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PRfTACE

Ce Dictionnaire est le troisieme ouvrage de ce genre que nous offrons au public. Il
completer les deux premiers et procede de la meme pensee, celle de mettre a la portée
le monde, sous une forme precise, les faits, les connaissances et les inventions par lesqut
manifeste Factivite humaine. Le Dictionnaire gêneral de Biographie et d'Histoire est un
toire des faits et gestes des hommes et des nations. Le Dictionnaire général des Lettres
Beaux-arts et des Sciences morales et politiques presente une sorte d'inventaire des pro
de l'activite humaine dans l'ordre moral ; un tableau des efforts de l'esprit humain pour
naitre le beau, le vrai, pour se connaitre lui-même dans ses rapports avec ses semblabl
avec Dieu son créateur. Enfin, le Dictionnaire général des Sciences th goriques et appliquel
le livre des conquetes de Factivite humaine sur le monde materiel ; c'est un denombremer
connaissances, découvertes et inventions nées de l'étude des propriétés de la matiere bru
vivante, et des forces qui l'agitent et la modifient. Les Sciences, a notre epoque, ont vive:
fixe l'attention publique par de nombreux et brillants progres dans l'ordre theorique, p:
mémorables creations dans l'ordre pratique. Aussi croyons-nous répondre a un besoin
general en reunissantici, sous une forme succincte et dans un•langage aussi rapproche que
sible de celui des gens du monde, les principes fondamentaux, les faits les plus incontest:
et les applications diverses des sciences mathematiques, physiques, chimiques, naturelles,
dicales et agricoles. Cette tache offrait de nombreuses difficultes pour la delimitation meme
si vaste sujet ; pour le choix des renseignements a donner a nos lecteurs, a qui nous ne
vions et ne pouvions tout donner; pour l'expression de tant d'idées etrangeres au lan
habituel, que nous nous sommes efforces de rendre, sans avoir recours au langage special
chaque science a da adopter. Nous avons fait appel au concours de collaborateurs exerces
la pratique de l'enseignement ou par l'habitude des publications destinées a vulgarise
science. Nous avons recherche aussi l'assistance d'hommes specialement inities, par l'exer
meme de leur profession, a un ordre particulier de connaissances technologiques.

En procedant ainsi, nous esperons avoir assure a notre travail des garanties de precis
d'exactitude, et l'avoir mis en harmonie avec le langage et les habitudes d'esprit de l'irnint
majorite du public. Mais cette collaboration multiple pouvait avoir un inconvenient, c'etai
rompre la liaison indispensable entre les divers articles se rapportant a une mettle science,
tache des directeurs a été de rendre a cet ouvrage l'unite qui aurait pu lui manquer, et don
avaient eu soin d'arreter les bases entre eux en se mettant a l'ceuvre. Pas un article n'a pris p1
dans les colonnes du livre, sans avoir passé ligne a ligne sous les yeux de l'un des deux dii
teurs et souvent de tous les deux. Chacun d'eux a cru en outre necessaire, pour harmoniser
diverg es parties (rune Wale science, de rediger personnellement un certain nombre d'artit
qui sont demeures sans signature parce qu'ils sont reellement rceuvre de la direction.

Dans la partie des Sciences math gmatiques et physiques, confiee specialement a M. Pri'
Deschanel, il se presentait un embarras particulier, celui du choix a faire dans un ensem
aussi vaste. Apr& de mares reflex ions on s'est decide a passer sous silence quelques-uns
points qui constituent, a proprement parler, l'enseignement classique. Nous avons pense
le public n'avait point a chercher dans un dictionnaire les bases memes de son instruct
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ntifique, mais bien plutet des renseignements divers sur chacune des sciences en parti-
culier. En se plaÇant a ce point de vue, on a chl nécessairement sacrifier Punite logique de
l'exposition, qu'on recherche avec raison dans les traites spéciaux, a l'unité du but qui est de
fournir a chacun, a un moment donne, quelques indications precises, de nature a satisfaire son
esprit ou a faciliter ses lectures. Ainsi quelques-unes des operations ordinaires de l'arithme-
tique et de l'algebre ont ete en partie omises ou traitées tres-brievement, tandis que d'autres,
comme la division arithmétique, la numeration, les logarithmes, ont rep des développements
assez etendus.

Le meme principe nous a guides dans l'exposition des hautes parties des mathematiques et
de leurs applications. Nous n'avons pas renonce a eh parler, et nous avons suivi dans les arti-

' cles qui s'y rapportent, le langage et la notation scieutifiques. II est en effet impossible de son-
ger 4 donner une idee quelconque du calcul différentiel, du calcul integral, du calcul des va-
riations, etc., aux personnes qui sont dépourvues de toute instruction mathematique ; mais
peut etre utile de faire connaitre le but de ces branches des mathematiques et leur utilité a ceux
qui, ayant déjà une certaine instruction scientifique, sont en mesure de saisir l'esprit de ces

ethodes de calcul et le principe de leurs immenses applications. Nous avons meme fait des
,efforts pour que quelques-uns de nos articles pussent renseigner utilement les professeurs de-
sireux de se procurer rapidement quelqUe indication sur des points qui exigeraient quelque-
lois d'assez longues rechercbes.

En ce qui touche aux Sciences physiques et mecaniques, notre tache, quoique fort ken-
due, était toutefois un peu plus simple ; il s'agissait ici de faire connaitre a nos lecteurs l'en-
semble des découvertes et des machines qui ant, depuis cinquante ans, si profondement
modifie notre kat social. Nous avons appele a notre aide les hommes speciaux, nous nous
sommes entoures des documents les plus récents et les plus exacts, et nous nous sommes
efforces de les classer et de les exposer le plus clairement possible.

M. Ad. Focillon a spécialement donne ses soins aux articles concernant les Sciences a
relies, médicales et agricoles. I1 a recu, dans cette tache assez lourde, un utile concours de M. le
docteur Facillon, son pere, qui, depuis plus de quarante annees, exerce la médecine a Paris. II a
paru nécessaire, pour plusieurs de ces sciences, d'arréter certaines regles dont l'indication
peut etre utile aux lecteurs.

En ce qui concerne les Sciences naturelles, il Raft indispensable d'adopter pour l'indica-
' tion des divers groupes des classifications un meme guide dans chaque science. Le dernier
ouvrage d'ensemble publie sur le classement des animaux, et generalement accepte par les
naturalistes de tous pays, &ant la 2e edition du Règne animal de notre illustre G. Cuvier,
a servi de guide pour tous les articles relatifs aux especes, genres, familles et autres groupes
d'animaux. On a pris soin neanmoins d'indiquer toutes les modifications a cette methode que
l'assentiment de la plupart des zoologistes semble avoir consacrees depuis trente ans. Pour la
classification des plantes, on a adopte les groupes eta.blis par M. le professeur Ad. Brongniart
dans le jardin de l'Ecole de Botanique de Paris, au Museum d'Histoire naturelle, et consignes
par lui dans son Enumeration des gehres de plantes cultivees au Museum d'Histoire naturelle
de Paris. La methode suivie par M. le professeur Delafosse, dans ses cours a la Faculté des
Sciences et au Museum d'Histoire naturelle, a ete reproduite en general dans les articles de
Mineralogie. Enfin, en Geologie, on a cru devoir se conformer aux divisions que M. le pro-
fesseur Alcide d'Orbigny a adoptees, d'apres les travaux des geologues modernes les plus ce-
lebres, dans son Cours elementaire de Paleontologie et de Geologie.

Dans les Sciences medicales, on a 61 se souvenir sans cesse que notre Dictionnaire, des-
tine aux hommes du monde, aux jeunes gens des deux sexes aussi bien qu'aux jeunes etu-
diants, ne devait renfermer que des renseignements extremement sommaires sur le traitement
medical ou chirurgical des maladies ; qu'il devait contenir surtout des conseils utiles d'llygiene
et de medecine pratique de chaque jour, une indication exacte des premiers soins que chacun
peut etre appele a donner jusqu'a l'arrivee du medecin. Nous nous sommes surtout fait une loi
severe d'ecarter absolument de notre livre tout ce qui pouvait blesser l'ceil ou l'oreille d'une
jeune personne ; nous avons voulu avant tout qu'il pelt, sans inconvenients, etre laisse sur la
table de la famille et sous la main de tous ses membres, et penetrer dans toutes les maisons
d'education sans y apporter autre chose quo des elements d'instruction.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PRRFACE.,
Quant aux Sciences agricoles, nous nous sommes attaches a representer avec exactitude

mouvement general de progrds si remarquable qu'elles ont suivi en France depuis le con
mencement de ce sidcle, en recherchant avec soin les renseignements contenus dans les ph
récentes publications, et les resultats des expositions et des concours agricoles.

En resume, ce Dictionnaire a Me concu dans l'esprit qui vient d'etre indique pour servi
comme les deux precedents, aux gens du monde désireux de quelques notions sur les sciences
aux jeunes gens et aux jeunes personnes préoccupés de s'instruire pour completer leur edu
cation ou satisfaire aux exigences des examens ; enfin meme aux personnes qui enseignent
qui, dans leurs travaux, éprouvent souvent le besoin de retrouver rapidement des renseignc
ments incomplêtement connus d'elles, ou qui se sont un peu effaces deleur mémoire.

L'accueil que nous fera le public nous apprendra si nous avons atteint ce but sincere
ment et vigilammeut poursuivi. Quel que soit d'ailleurs cet accueil, nous aurons du moins 1
conscience de n'avoir rien neglige pour faire un livre utile et vraiment digne d'encouragen-ieni
Les efforts personnels des directeurs, les collaborateurs speciaux qu'ils se sont choisis, nou
font espérer que rien d'essentiel n'a été omis dans le champ si vaste que nous nous somme
assigne. Nous nous faisons d'ailleurs un devoir de solliciter, en meme temps que la bien
veillance, les avis et les critiques de nos lecteurs, nous reservant d'en tenir compte s'il y
lieu, et de faire disparaitre dans une seconde edition les inexactitudes qui auraient pu se glisse
dans celle-ci.

Nous espérons aussi qu'on nous tiendra compte, non-seulement de l'importance de ce
ouvrage et de la sollicitude qui a preside a sa redaction, mais encore des sacrifices de toute;
sortes qu'il nous a fallu faire pour le rendre accessible aux ressources pécuniaires comm(
a l'intelligence du plus grand nombre, et pour en faire néanmoins, en mdme temps qu'un livr(
vraiment utile, un livre vraiment beau. Ne croyant pas que l'enseignement des sciences puiss(
etre réellement fructueux sans le secours des figures qui en sont comme la demonstration pal-
pable, nous avons voulu avoir le concours des dessinateurs specialistes les plus habiles. Les
trds-nombreuses vignettes intercalées dans le texte en forment comme le commentaire le plus
lucide et le plus saisissant. Ce ne sont pas des images comme en ont la plupart des livres illustres
qu'on publie en ce temps ; c'est la reproduction scrupuleusement exacte du sujet décrit. Les
hommes qui sont a la fabrication d'un livre, apprecieront combien de difficultés mate-
rielles nous avons det rencontrer dans l'agencement des figures et du texte de ce Dictionnaire.

Voila quel a ete notre but, quelles ont été nos constantes preoccupations et les difficultés
frequentes qu'il nous a fallu surmonter, et voici quel a ete notre resultat : le public le jugera.
Nous esperons qu'il accueillera ce troisieme Dictionnaire avec l'estime empressée qu'il a
accordee a ses deux devanciers. Ce serait la plus douce recompense qu'il ptIt nous donner
pour avoir entrepris et mene a fin cette encyclopedie usuelle en trois parties.

LES ÉDITEURS.
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CT ONNAIRE

DES SCIENCES
TIIL+10RIQUES ET APPLIMES

ABAISSEMENT (Medceine). 	 Voyez CATARACTE.
ABAISSEMENT DES EQUATIONF. — Voyez EQUATIONS•
ABAISSEUBS (MUSCLES) (Anatomie). — On donne ce

nom aux muscles qui concourent a Eabaissement d'une
partie quelconque du corps : tels sent fabaisseur du
globe de Coed ou droit inferieur de rceil ; l'abaisseur de
Poile du nez ou myrtiforme; etc. D'autres muscles, sans
porter le nom d'abaisseurs, le meriteraient par leurs
fonctions : ainsi, les muscles petit dentele et triangulaire
du sternum concourent abaisser les côtes; l'épaule
est &missile par le petit pectoral, le sous-clavier, le
grand dent ele (voyez MusciEs.)

ABAJOUES (Zoologie) signifie peut-etre an bas des
joues. — Plusieurs especes d'animaux mammiferes, se
nourrissant d'ailleurs de matières vegetales, portent, dans
l'epaisseur des chairs de chaque joue, une poche mem-
braneuse nommee abajoue, oir ils mettent eu reserve des
fruits, des grains ou des fragments de racines grossiere-
ment divises par quelques coups de dents. Ce sont surtout
les Singes de eancien continent (genres Guenons, Maca-
ques, Cynocephales, Mandrills de G. Cuvier) qui posse-
dent ces sortes de garde-manger naturels ; sans cesse en
mouvemeot au milieu des branches des arbres, ils saisis-
sent a la hate et font passer dans leurs abajoues les ali-
ments qu'ils rencontrent, pour les reacher A loisir lorsque
ces reservoirs sont remplis de façon a fournir un repas
suffisant. Les Hamsters, les Spermophiles, parmi les
Rongeurs, rapportent a leur terrier dans leurs abajoues
les grains qu'ils emmagasinent pour subsister pendant
l'hiver. D'autres rongeurs, les Gelomys ou Pseudostomes,
ont des abajoues qui s'ouvrent l'exterieur sur chaque
cad de la face. Et. Geoffrey Saint-Hilaire a decrit dans un
genre de chaurs-souris, les N,gctl'res, une sorte d'abajoue
gui semble elnforrnde de maniere a permettre que l'air
exterieur aspire par la bouche peni;tre sous la peau du
corps trhs-peu adherente aux chairs.

ABANO (Medecine, Eaux miner-ales). — Petite ville
d'Italie A 8 kilomètres de Padoue, celebre par ses eaux
thermales (82" centigr.) iodo-bromurees. Cette, station,
deja en grande rept-nation a l'epoque romaine, est renom-
mee contra les maladies do la peau, contre les affections
rhumatismales et scrofuleuses. On emploie les eaux et
811110 1 1t les bones d'Abano sons la forme do bains et en
applications sur les parties malades. Les sources sont
nombrenses, mais la principale est celle do Monte Ortone.

ARQUE (COUPTEUR du grec (ibex, table, tableau). —
Petite machine a calculer employee, clans los colas pri-
maires et dans les salles d'asile, pour apprendre aux
enfants les premiers principes de la formation des nom-
bres.

Cette petite machine est, composee d'un cadre de bois
(voyez la figure I), dans Einterieur duquel sont
horizontalement N on 10 tringles passant chacune
travers de 10 boules de bois qui penvent glisser libre,-
ment sur elles. Les boules de la prorate tringle re-

presentent les unites, celles de la seconde les dizaines,
et ainsi de suite. Pour dcrire un nombre, on commence
par incliner l'appareil de maniUre faire glisser toutes
les boules vers la gauche, par exemple, puis on re-
pone sur la droite et sur chaque tringle autant de
boules qu'il y a
d'unitds de l'or-
dre auquel cor-
respond la trin-
gle. C'est ainsi
que se trouve re-
presente sur no-
tre gravure le
nombre 7 341 682.

On pent, a Eaide
de cet appareil,
effectuer tres-vite
les operations fon-
dement& es de Ea-
rithmetique, sur-
toutles additions.

L'abaque, usitd
en France dans
les salles d'asile
et quelques eco-
les primaires sous
le nom de boulier
compleur, est en-
core tres-com-
mun en Russia
on presq no toutes
les classes de la societe l'emploient 	 leurs calculs jour-
naliers,

Au moyen lige on appelait abacus ou table de Pytha-
gore des tableaux graphiques formes de colonnes verti-
cales dans lesquelles on inscrivait les chiflres d'aprês leur
valcur relath o. Plus tard on a etendu le nom de Mlle de
Pythagore A diverses tables de calculs, et notamment A
la table de multiplication.

Les anciens designaient anssi sons le nom d'abaque,
des tables, recouvertes de sable fin ou de poussiere, sur les-
quelles ils executaient leurs operations ou traçaient !curs
figures de geometrie.

Dans les temps modernes, on a donne par extension le
merne nom A divers tableaux servant A faciliter les calculs;
on dolt en particulier A M. Leon Lalanne, un abaque
ou compteur universe! , table a double entree qui fournit
immerhatement et a simple vue le produit et le quotient
de deux nombres leurs carres, leurs racines carrees, la
circonference et la surface d'un cercle, etc. Dans les ap-
plications industrielles on les calculs n'ont pas besoin
d'atteindre l un grand degre do precision, Eusage d'un
abague petit etre avantageux par l'economie de temps
qu'il procure. 	 M. D.

ABA TAG E 	 Dots (Sylviculture). — Cette operation se
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Fatigue tautest sur des arbres ou Mies, tantat sur des
taillis. On emploie deux procedes principaux pour Faba-
tage des futaies : — 1° La coupe rt blanc,jadis pratiquee

l'aide do la co„ande seule et pour laquelle Monteath a
propose l'emploi de la scie ditep 	 masse-rtout (Forester's
guide, par Monteath). Quol quo soit l'instrument mis en

-ceuvre le procede est au fond toujours le MOM : tout
a fait la base de la tige et du and ou l'on veut faire
tomber l'arbre, on pratique une entaille penetrant d pou
pres jusqu'au centre du tronc ; on en fait ensuite une
seconde, du dad oppose, jusqu'i ce que l'arbre s'abatte.
Dans la method° de Monteath, la cope° sort d commen-
cer chaque entaille, et la scie, mu° par deux ouvriors,
achève l'operation ; en outre, dans la seconde entaille, on
introduit un coin quo l'on chasse lentement avec un
maillet et qui provoque la chute de l'arbre. — 2° La
coupe err pivotant donne un peu plus de longueur au
bois (40 a 60 centimetres de plus), et cette raison la
rend preferable aux yeux de certains forestiers. On pra-
tique une tranchee dans le sol tout autour du pied de
l'arbre et l'on coupe successivement toutes les racines
'stet-ales qui le fixent, jusqu'S ce qu'il tombe faute de
soutien.

Lorsqu'on abat un arbre, il importe de prendre cer-
taines precautions, dont la principale est de diriger sa
chute de façon que les arbres reserves, places cl l'entour,
ne soient pas encrouds, c'est-4.-dire endommages. On doit
veiller aussi u ne pas ecraser ou mutiler les jeunes plants
sur lesquels l'arbre pourrait s'abattre. Il convient pour
cela d'dlaguer d'abord l'arbre que l'on veut couper; cela
a l'avantage de prevenir les dommages que pourraient
dprouver res branches de quelque valeur. Voici les sa-
laires qu'il est d'usage d'accorder aux bacherons: Hdtre
ou chdne de 0n',70 a t metre de tour, abatage la cognee,
0'08 a la scie, 0',36 ; en pivotant, 0',54, par pied d'ar-
bre ; Cheneou hare de I '°,75 a 2m,50 de tour, abatage
la cognée, Of,70; la scie, 1 r,35; en pivotant, 2r,00.Pour
les bois tendres, ces prix diminuent d'un quart.

L'abatage des taillis doit etre fait en vue de menager
la production des nouveaux jets qui peuvent partir de la
souche et rkrenerer le taillis. On coupe habituellement
les brins de taillis sur la souche, sans toucher a celle-ci;
mais il parait preferable de ravaler ou retrancher la
souche immediatement au-dessus du collet, ou de la cou-
per entre deux terres, c'est-a-dire, au-dessous du niveau
du sol; les brins nouveaux prennent alors racine et
peuvent survivre Ala souche-mere, si elle venait perir.
II ne faut pas ravaler ou couper entre deux terres tons
les taillis indistinctement, car il arrive parfois que beau-
coup de souches ne repoussent pas : on appliquera ce
precede avec succes aux souches de charme, d'orme, de
tremble et aux vieilles souches de chene et de frene.

L'époque preferable pour l'abatage des bois est l'hi-
ver; on abattra les taillis vers la fin de cette saison
pour que la coupe ait moins souffrir des rigueurs
temps et repousse plus vigoureusement. Contrairement

une opinion recue, les forestiers les plus instruits ne
pensent pas que les phases de la lune doivent etre prises
en consideration pour fixer l'epoque de l'abatage.

ABATARDISSEMENT (Hygiene). — Toute espece ani-
male ou vegetale s'abatardit dans une de ses races, lors-
que celle-ci s'ecarte du type qu'elle doit a la nature ou
de celui que les soins de l'homme lui out fait prendre.
L'abatardissement d'une race depend essentiellement des
conditions qui president 4 sa reproduction ; des parents mal
conformés ou places dans de mauvaises conditions trans-
mettent alors aux nouveaux etres leurs Mauls pinta que
leurs qualites. On voit souvent l'abata.rdissement se pro-
duire chez l'espece humaine, soit chez certaines families,
soit meme chez des peuples entiers (voyez Honnie) ; cette
alteration de la race est due a des causes physiques ou
morales, et se manifeste la lois par une decadence des
forces et de la beaute corporelles et par un amoindrisse-
ment de l'energie morale et du caractere. Chez les ani-
maux domestiques l'abatardissement resulte tantOt d'inex-
perience ou de maladresse dans le choix des parents
d'on doivent provenir les nouveaux animaux (voyez aux
articles BACES 	 BEPRODUCTEUHS) ; tan tat de l'instif-
fisance des soins donnes aux jet:nes, pendant l'elevage ;
Tanta enfin de la transplantation d'une race loin du
pays ou elle s est formee. — L'ahatardissernent des plante.s
cid tivees se, produit par des causes analogees, man vnis
choix des graines, des tinwares, etc • imperfection tins
les procedes &culture; impropriete cln sol on les vegetal] x
sent places. On :Iln ardirai t infailliblement une espece
v46tale en employant, pour ensenielicer un terrain,
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les graines rdcoltdes sur ce 'I-Arne terrain; il importe de
regenerer l'espece en la reproduisant par des graines
venues dans des circonstances differentes de celles on on
se propose de les faire developper. 	 Au. F.

ABATTOIN (Agriculture). — Terme usité pour desi-
gner des ouvertures quo l'on menage souvent dans le
plancher superieur de l'etable ou de Pecurie, au-dessus
des creches on des Ateliers. Elles servent L distribuer
les fourrages sans perte de temps, le grenier Want alors
situ(' au-dessus du local occupé par les animaux. Il im-
porte d'adapter aux abat-foin des trappes pour les fermer
hermetiqqement spites le service ; car, outre les chutes
qu'elles pourraient occasionner, ces ouvertures laissent
mentor dans le gronior les emanations animales, qui
echauflent les fourrages. Mais le plus souvent la negli-
gence des gens do service rend cette precaution inutile,
et beaucoup d'agriculteurs preferent supprimer ces ou-
vertures.

ABATS (ficonomie rurale). — Voyez BOUCHERIE.
ABATTEMENT (Medecine). — L'abattement physique

ou moral est toujours le symptbme d'un trouble dans la
sante ou d'une commotion violente de Paine. Ii ne faut le
combattre, ni par des fortifiants, ni par une alimentation
plus abondante, avant d'en avoir recherche la cause.
Cet état se produit tres-facilement chez les personnes
nerveuses, et il n'y a pas lieu de s'en alarmer beaucoup.
Mais il faut y faire la plus serieuse attention lorsqu'il se ma-
nifeste chez des etres habituellement actifs et énergiques,
et surtout chez de jeunes sujets. L'abattement annonce
alors tres-souvent l'apparition prochaine de quelque ma-
ladie ou revéle l'influence de quelque emotion morale
tres-puissante. — Ces reflexions s'appliquent aussi bien
a la sante des animaux domestiques qu'a celle de
l'homme, et dies doivent premunir centre le danger d'a-
voir trop tard recours aux conseils d'un rnedecin.

ABATTOIRS (Hygiene publique). — Voyez les Dic-
tionnaires de Biographie et d'Histoire de MM. Dezobry
et Bachelet, et des Lettres et des Beaux-arts de M. Ba-
chelet. — L'amenagement des abattoirs doit surtout
etre coneu en vue de conjurer les causes d'insalubritê
qu'entraine nécessairement Faccumulation, eu un meme
lieu, d'un grand nombre d'animaux vivants et des de-
bris de tous genres provenant des animaux abattus. A
ce point de vue le service des eaux a, dans la construc-
tion des abattoirs, une importance preponderante. Ces
etablissements rendent beaucoup plus facile la surveil-
lance que l'autorité doit exercer pour garantir la bonne
qualité des viandes livrees b la consommation, et ils pre-
viennent les dangers que présente dans les grandes villes
l'abatage d'un grand nombre de bestiaux dans des mai-
sons particulieres. Les ouvrages les plus importants
consulter, sur ce . qui concerne les abattoirs, sont :

Sur les abattoirs generaux de la ville de Paris et, sur
les viandes qui en proviennent (Annales d'hyg. et de
med. légale, t. XXXIX, p. 380). — Collection officielle des
ordonnances de police de 1800 jusqu'en 1844, t. I et II.
Documents fournis par M. le Prefet de police sur le
commerce de la viande, Paris, juin 1851. — Diction-
naires de l'industrie manufacturiere • — Gdneral d'ad-
ministration, articles .4 battoirs, Echatidoir, Fondoir ;—
Du commerce de la boucherie et de la charcuterie de
Paris par Bizet, Paris, 1847.

ABATTRE (Art veterinaire). Il est certaines opera-
tions chirurgicales qui exigent que l'animaLsoit ahattu,
c'est-4-dire couche a terre, pour les suppoPter. On choi-
sit avec soin le lieu on l'on doit abattre et on le recouvre
prealablement d'un lit de paille pour que l'animal ne se
blesse pas. — ABATTBE du pied d'un cheval, c'est Ce-
trancher assez de corne du sabot, pour le preparer 4
recevoir le fer.

ABI3ECOU1tT (Medecine, Eaux mindrales). — Source
minerale ferrugineuse bicarbonatee située b. 24 kilometres
ouest de Paris, canton de Poissy, commune. d'Orgeval,
dans les domaines d'un monastere aujourd'Imi mine. Ces
eaux, legitrement laxatives, n'ont qu'une celebrite locale.

AMES (Medecine). du latin abcessus, separation ; opo-
sMate des Grecs. — Accumulation de pus (vulgairement
nomme humour) dans une partie quelconque du corps,
presque toujours avec un gonflement bien apparent de
la partie oit ce liquide s'est rassemble. — On appelle

bcAs. chaud , celui qui est precede de douleurs vives, de
lievre, de chaleur, puis de rougeur : an contraire l'abci s
prend le umn el'abcAs pwid, tie presente pas (Ts
symptemes, qu'il s'est, forme lentement et, q u 'on n'aper-
eoit pas de changement de couleur la peau. On distill-
gut; encore l'abcès par congestion ou symplomalique,
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c'est celui qui se montre dans un point plus ou moins
dloignd do celui on la suppuration a pris naissance :
ainsi on en observe souvent au pli de l'aine dans les ma-
ladies de la colonne vertdbrale.

Les ahces chauds, qui sont beaucoup plus communs
qua les autres, proviennent souvent de coups reps, de
la compression prolongde d'une partie du corps, d'une
blessure, surtout si un corps &ranger s'est introduit
dans les chairs et y sdjourne. Ils s'annoncent par de la
rougeur et de la chaleur a la peau, une douleur vive avec
dlancements et un gonflement plus ou moins consicldra-
ble. En whit:Ira' il n'y a pas d espdrer que l'on puisse
maitriser le mal sans l'assistance du mddecin; mais en
attendant son intervention on aura utilement recours aux
dmollients, tels que cataplasmes de farine de graine do
lin, de farine de riz ou meme de mie do pain, lotions
avec la decoction de guimauve, bains simples ou dmol-
Bents, etc. Le traitement ultdrieur sera prescrit par le
mddecin et devra etre suivi avec une grande fiddlitd, car
les abces mal soignes peuvent frdquemment entrainer des
suites facheuses. Il est surtout urgent de les ouvrir des
quo l'homme de l'art le juge ndcessaire, et l'on ne doit
que rarement en laisser le soin d la nature.

Les abces froids recevront du mddecin un traitement
excitant, au moyen de pommades ioddes, mercurielles
et autres; des emplatres fondants seront ernployds pour
activer la suppuration ; ces abces ne doivent etre ouverts
que le plus tard possible, et lorsqu'ils ne s'ouvrent pas
d'eux-mêmes; souvent au lieu du bistouri, on a recours
aux caustiques qui eldtruisent la peau dans le point on
on les applique et ouvrent une voie d'dcoulement au pus
accumule.

Quant aux - abch par congestion, leur ouverture par
la main du chirurgien demande de grandes prdcautions
pour empecher 'Introduction de Pair dans la tumour.
Dans tous les cas, et quelle que soit la nature des abces,
on doit ouvrir de bonne heure ceux des doigts, des
mains, des pieds, ceux qui ont leur sidge prhs des gran-
des cavitds, pres des articulations ou dans le voisinage
du sidge. 	 F — N.

ABDOMEN (Anatomie zoologique) du latin abdere, ca-
cher, envelopper. — On nomme ainsi chez beaucoup d'a-

nimaux une cavitd intdrieure
t ----- l close de toutes parts et qui

d'ordinaire renfermeune par-
tie considdrable des visceres
et en particulier le canal di-
gestif. On ne reconnait de
vdritable abdomen que chez

-	 les animaux dont les formes
extdrieures indiquent plus ou
moins nettement la division

	P du corps en une tete et un
thorax que suit l'abdomen.
Les mollusques et les zoophy-
tes n'ont point d'abdomen;
les visceres de ces animaux
sont contenus dans une ca-
vité gdndrale commune que
l'on nommeleur cavite visce-
ra le.

Chez les Vertdbrils on distin-
rig. 2. — Le corps de Phydre d gue extdrieurement la tete,

tongs tams (Zoop 	 grossi 30 foi " nuis le tronc qui comprend
en dimensions line res el montrant, •
par tranvarence, sa eanile visre- habituellement deux grandes
rale ' — 1), Boucle * — ed, cava6 cavitds, lapoilrineou thorax
digestive renfermant des shalom!. 	 .,p, p eau	 t, t, Tent, =lee, 0', et 1 abdomen ou veatre. Cette
bras, coupes pres de leur base. 	 derniere contient le canal di-

gesti f, les organes anna,xds
ce canal, tels que le /'oie, le pancreas, In rate, puis les reins
et la vessie membranetise, ou s'accumule le liquide sdcrdtil
par ces organes. Chez beaucoup de Poissons, on y trolly°
encore un rdservoir de gaz qui sort sans doute tl faciliter
les mouvements de Panimal et que l'on nonune la ves,yie
natatoire. Dans les Vertdbrds do la classe des Mammife-
res (fig. 3, t o), l'abdomen est entitirement sdpard d u thorax
par, une cloison mesculo-tendineuse nommde le dia-
phragaie ; dans la classe des Oiseaux, cette cloison est
beaucoup mains dvidente; chez les Ileptiles et les Batra-
ciens le diaphragme manque et, l'abdomen est, en fibre,
comumnication avec le thorax, de sorte qu'on n'en re-
connait plus les lirnites que par analogie avec les vertd-
Inds supdrieurs. Chez les Poissons, le thorax est, rdduit
ingti l ierement, b cause des modifications de Pappareil

respiratoire; Pandornen semble au premier aboid former
lotte In cuvitd viscdrale, Le mitre des Vertdbrds est ta-
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pissd intdrieurement par une membrane

3	 1

Fig. 8. — Le corps
d'un singe ouvert el
montrant ses organes
interieurs. — 1 , 2,
Glandes salivaires. —
8, Trachee.arlere, ca-
nal respiratoire. — 4,
Pharynx on gorge. —
5, Potimuns.— 6, OEso-
pliage. — 7, Conn% —
8, tarot de la poitrine
ou thorax. —9, Artire
aorte.-40,Diaphragme,
flUi separe la revile do
I abdomen de celle de
lapoitrine.— 11, Foie.
— 12, Vésicule du lel.
— 13, Estomac. — 14,
Pancreas. — 15, Rate.
— 16, Gros intestin.—
17, Reins. — 18, Gm-
cum. — 19, Gros in-
testin. — 20, Paroi de
Pabdomen.— 21,Massc
des intestins greles. —
22, Rectum ou dernier
intestin. — 23, Vessie
urinaire.

Pg RITOINE (voy. ce mot). L'abdomen de l'homme est con-
formd comme celui des Mammiferes.

Fig. 4. — Organisation
gnerale d., n inamini-
fere (l'ecuretiiI) reduit
environ tl 15 e de sa
teur. — On 'volt la eoorhe
ombrée de la colonne
vertebrate ce, contenant
la moelle epiniere termi-
née superteurement par
le cerveau cv; dans la
tete on a indiqué les mA-
choires qui limitent la
cavite buccale. Dans le
corps se voient les cast-
les de la poitrine el de
l'abdomen separees par
le muscle diaphragme.
La premiere contient le
poumon p, en arriere
doquel se voit Pce .m-
phage, et en avant pa-
rail un peu le mem. ca..
La seconde renfe rine Pe , -
totnac es, et la masse
intestinale mi. Les os
d . 1 membres ont ete in.
diques.

Chez les animaux Annelds qui ont un abdomen distinct
(classes des Insectes (fig. 5), des Arachnides, des Crusta-
cds) cette partie du corps, toujours reconnaissable

1 P 13
Fig. 	 — Coupe longitudinale d'un insectc (le papiron sphinx (In franc),

d'apres Newport. — Origine de raalitenne. — t, Pori ion de la
trompe. — p, p, p, Origines des patios. — vd, Vaisseau dorsal, remplis-
Sant les rolleliellS de color. — va, Portion aortique du saisscau dorsal. —
r, OE,Iiphage. — 	 Estomac. — 	 Intostins. — c, Ganglions nerveux
cer.; hroides sua-insopliagiens. — (7, Ganglions nerveux thoraciques reonis'
en one senle lorose.	 nerveux

rieurement, offre une conformation diRrente suivant
qu'on l'examine chez les Insectes, les Arachnides ou les
Crustacds. Elle renferme le canal digestif (exceptd la
bouche et Piesopliage) une pardon du cordon nerveux
principal et des parties plus ou uiuius importantes des
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appareils de circulation (Ade rospiration,Cliez les Insectes
l'abdomen no porte jamais de mombres , pas plus quo
chez les Arachnides. Souveot on trouve a son extremite
posterieure des appareils particuliers dont les fonctions
tres-diverses sont curieuses connaltre, et out sonvent
trait a la, ponte des ceufs. Chez les Crustaces rabdomen
est souvent muni d'appendices de formes et d'usages va-
ries. 	 /to. F.

ABUOiEN ou Vairrfut (Anatomie humaine), l'uno dos
trois grandes cavites qui renferinent los principaux vis-
Ores du corps humain. L'abdomen est borne en haut par

Fig. 6.— Abdomen de l'homme ouvert par sa face anterieure et montrent
le foie f,	 l'estomac e, — le grog intestin ou colon transverse cc, —1a
masse des intestins grates 	 — la vessie Y.

le diaphragme, en bas par le bassin, en arrière par la
portion lombaire de la colonne vertdbrale, en avant et sur
les cdtes par divers muscles dont les fibres se croisent
dans des directions varides. On le divise en 9 regions ;
3 superieures : l'e'pigastre (des mots grecs epi, sur,
dessus, et gust& ventre) au milieu, et de chaque eine
l'hypochondre (du grec hypo, sous, et chondros, cartilage)
droit et l'hypochondre gauche, regions placees sous les car-
tilages des fausses elates; -3 moyennes : la region onz-
bilicale (ombilic ou nombril) au milieu, les flancs droit
et gauche sur les cdtes ; — 3 inferieures l'hypogastre
(hypo, en dessous, gastdr, ventre) au milieu, les regions
iliaques (du latin ilia, entrailles) droite et gauche.

L'abdomen est compldtement rempli par les visceres
suivants : dans l'hypochondre gauche, l'a qofnac avec la
rate; dans l'hypochondre droit, le foie; entre ces visceres,
au niveau de la rdgion dpigastrique mais en arriere de
l'estomac, le pancreas ; en dessous la masse des intestins
rattachde a la colonne vertdbrale par la membrane sereuse
notarnee péritoine; en arrière les grandes artères et les
grandes veines du corps ; et, de chaque côte des verte-
bres lombaires, l'un des deux reins; en bas, vers la region
hypogastrique, la vessie urinaire. Le peritoine recouvre
ces divers organes de son feuillet visceral, et son feuillet
parietal tapisse toute la face interne de la cavitd abdomi-
nale. L 'importance des organes renfermes dans le ventre
ou abdomen explique la gravite des coups et blessures
(voyez BLEssuae) ou des maladies qui intdressent cette
grande cavite (voyez MALADIE). Le foie, le péritoine, les
intestins sont principalement le siege do maladies tres-
redoutables. Les coups sur le ventre, dont on fait trop
souvent un regrettable badinage, peuvent quelquefois en-
trainer de dangereuses consequences. Cette partie du
corps a besoin aussi de demeurer libre de toute compres-
sion ; le jeu de la respiration en serait gene, et en outre
il en peut rCsniter une predisposition aux hernies on
descentes (voyez MIME). L'emploi des corsets chez les
femmes, surtout pendant l'enfance et la jeunesse, doit etre
specialement surveille a cc point de vue (voyez Conscr).

S — Y.
ABDOMINAUX (PoissoNs) (Zoologie). — Nom donne

par G. Cuvier au 20'0 ordre de la classe des l'oissons,
pour rappcler que chez les poissons de cc groupe les na-
geofres abdominales ou ventrales, conservant leur posi-
sition naturelle, sont Wes sous le vcritro en ztrriere des
nageoires pectorales. Ce second ordre,designe sous le nom
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do Malacoptdrygiens abdominaux, retina, selon Cuvier;
les caractères suivants : Poissons osseux, branchies li-
bres; la machoire superieure mobile sur les os du front ;
les nageoires depourvues de rayons epineux ; les nageoi-
res ventrales suspendues sous l'abdomen, en arriere des
pectorales et sans etre attachees aux os de l'epaule. Le
nom adopte ici par G. Cuvier avait ete imagine par Linne,
puis employe d'apres lid par Lacepecle et C. Demerit.

Cet ordre comprend surtout des poissons d'eau douce;
on y admet cipq families : les Cyprinoides (carpes, bar-
beaux) ; les 'Esoces (brochets) ; lea Siluroides (silures) ;
les Salmones (saumons, truites) ; les Clupes (harengs,
aloses).

ABDUCTEURS (MuscLes) (Anatomic), du latin abducere,
ecarter. — Muscles qui ont pour fonction d'ecarter de
la ligno moyenne du corps les parties qu'ils mettent en
mouvement. Les muscles abducteurs ne se rencontrent
gubre quo dans les membres. Ainsi, dans l'espeee hu-
maine, la cuisse est dcartde du corps et port& en dehors
par des muscles abducteurs, qui sont le grand, le moyen
et le petit fessier ; le bras a pour abducteurs les muscles
deltoide, coraco-brachial, sus-dpineux ;a la main on peut
citer surtout le long et le court abducteur du pouce ; etc.

ABEILLE (Zoologie), sans doute derive par corruption
du mot latin apicula, abeille, diminutif de apis. — In-
secte de l'ordre des Hymenopteres connu de toute anti-
quite par ses mceurs, ses instincts, ses travaux admira-
bles et par la précieuse facultd de produire le miel; aussi
l'abeille est-elle souvent nommee mouche c2 miel.

Les caracteres et la conformation de cet insecte, &ant
beaucoup plus faciles a comprendre, lorsque ses mceurs
Font connues, seront exposes un peu plus loin dans cet
article.

Mceurs des abeilles. —Les abeilles vivent reunies en so-
cietes nombreuses, sortes de cites regies par des lois fixes,
renfermant plusieurs castes et oil le travail, divisé d'une
faeon reguliere, s'execute avec un ensemble admirable.
Ces societes nous offrent, comme celles des FOlioNto, trois
sortes d'individus : les ouvri6res, les reines et les faux
bourdons. 'Les premieres sont specialement chargdes des
travaux que necessite l'existence de la colonie ; les deux
autres sortes d'individus sont les femelles et les males,
d'oA naitront les nouvelles generations destinees A la pea-
pler ou A emigrer ou dehors.

Lorsque des abeilles occupent une ruche vide, leur pre-
mier soin est de clore les petites fentes qui peuvent exister
dans les parois de leur habitation et de n'y laisser qu'une
etroite ouverture dont l'entrde est toujours surveillee par
un certain nombre d'ouvrieres. Elles emploient a ce tra-
vail une sorte de rdsine d'un bran rougeatre qu'on nomme
propolis, et qu'elles savent se procurer et mettre en re-
serve (voir plus loin).

Lorsque la ruche est hermétiquement close, sauf l'en-
tree reservee, la colonie s'occupe de construire un gci-
teau, c'est le nom que l'on donne a une double rangee
de cellules hexagonales, adossees par leur fond. M. Mi-
chelet, en decrivant dans un livre recent (l'Insecte,
cette partie du travail des abeilles, s'est inspire d'un pas-
sage de Huber, qu'il semble bon de rapporter ici :

« L'ouvriere dont les lames de matiere a cire sont bonnes
« a etre employdes, fend la presse de ses camarades, les
« force se retirer... elle sa suspend alors par les pattes
« anterieures au centre de l'endroit qu'elle a deblaye.
« Nous la vimes aussitOt saisir une des plaques qui debor-
• daient ses anneaux (les anneaux medians de l'abdo-
« men). L'abeille tenait alors cette lame dans une posi-
« tion verticale : nous nous apereiltnes qu'elle la faisait
« tourner entre ses dents A l'aide des crochets de ses
a premieres jambes, qui, etant fixes a son bord oppose,
« pouvaient lui imprimer une direction convenable. La
« trompe repliee sur elle-meme, lui servait de point d'ap-
« pui, elle contribuait, en s'elevant et s'abaissant tour A
II tour, faire passer toutes les portions de la circonf6-
« rencesous le tranchant des mandibules, et le bond de cette
• lame fut ainsi brise et concasse en peu d'instants. Ces
« fragments, pousses par d'antres nouvellement haches,
« reciderent du cete de la bouche et sortirent de cette
« espece de filiere sous la forme d'un ruban fort etroit. Ils
a se presenterent ensuite A la levre inferieure ; celle-ci
a les impregne d'une liqueur dcumense semblable A une

AprN avoir enduit to ute la matiOT du ru-«• hall avec la liqueur dont elle etait chargde, la levre in-
« fe ri e ti re poussa en avant cette cire et la force repas-
« ser tine deuxieine lois dans la mCme [diem, niais en sens

Oppose ; le mouvement 	 communiquait b la cire• la fit avancer vers la pointe acerde des mandibules et

4
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Fig. 7.— Centiles on alvdoles coupeessuivant
Fipaisseur do gateau.

ABE
• mesure qu'elle passait elle tait linclide de nouveau.

L'abeille appliqua enfin los parcelles de cire centre la
vonte de la ruche ; elle en plaça d'autres au-dessous
et a cOtei des premieres... Cependant l'abeille fondatrice

« quitta la place apres avoir employe, ce qu elle avait de
« matière a cire ; elle se perdit au milieu de ses compa-

gnes, et une autre lui succeda. »
D'autres, poursuit M. Michelet, continuent sans s'ecar-

ter ce qu'a commence la premiere. Si quelque novice in in-
« telligente no suit pas le plan adopte, les maitresses abeil-
« les, savantes et experimentees, sont là pour saisir le
« défaut et y porter remede. » (Huber.) Comme elles de-
posent leur cire au meme endroit, les abeilles ne tardent
pas A former une masse irreguliere qui sert a creuser les
cellules du premier rang et qui fournit une base solide
aux constructions qui vont se developper. Chaque cellule
est sculptée dans le bloc primitif par les ouvrieres. Les
mandibules cornees dont leur bouche est pourvue leur
servent de ciseaux; leurs antennes sans cesse en motive-
ment sondent en laheurtantrepaisseur de la cire, et pren-
nent les mesures indispensables pour executer une con-
struction si reguliere. Pendant ce travail d'autres s'occu-
pent a ''prolonoier le gateau commence, en accumulant de
nouvelle eire.fidaumur a constate qu'un gateau large de
25 centimetres est souvent l'ouvrage d'une seule journee.
Des que le premier atteint une hauteur de 7 a 8 milli-
metres, un autre est fonde de chaque cdte.

Lorsque la ruche est habitée depuis quelque temps, on
peut y voir dans leur ensemble les constructions que ces
insectes y ont elevees. Elle renferme alors un assez grand
nombre de gateaux generalement paralleles les uns aux
autres, parfois obliques, suspendus a la vofite de la ru-
che et en meme temps attaches par leurs bords aux parois
latdrales.

(( II est aise, dit Reaumur, d'apercevoir que les gateaux
« ne se touchent point, qu'entre deux gateaux il reste un
a espace au moins assez large pour quo deux abeilles
« puissent y passer a la fois, ce sont les rues ou, si l'on
a vent, les places publiques que les architectes ont re-
« servdes pour pouvoir faire usage de toutes les cellules
IA de chaque gateau. Outre ces grandes rues, on en re-
« marque beaucoup de plus petites, qu'on appellera

peut-etre plus volontiers des portes ou des passages ;
« ce sont des ouvertures menagees dans chaque gateau
« et qui le traversent. »

Les gateaux se composent d'un grand nombre de cellu-
les, ayant la forme
d'un prisme a six
pans, termine par
un fond pyramidal
resultant de la reu-
nion de trois losanges
egarix, egalement in-
clines quic oupent les
faces du prisme obli-
quement a leurs are-
tes. Les gateaux dtant
formes par une dou-
ble couche de cel-
kites adossees (fig. 7
et 8), il en résulte que
Ic fond des cellules
l'une des couches con-
st itue en meme temps
le fond de celles de la
couche adossee ; mais
Ces cellules ne sont
pas vis-a-vis l'une de
I 'autre ; chacune d'el-
les est, par son fond,

contigud a troll cellules de la couche opposee. Plusiours
geometres (list ingtlr'N on t etindie au point de lin e m a themati-
(tile ce travail dos abeilles (Annales des sciences nal nrel-
les, 2 e serif. , t. XIII). Mais qui nous dira quels precedes
ces insectes mettent en oeuvre? En tout cas In syrnetrie
des diverses parties de leur corps doit leur etre tt i!s-uti le
pour prendre los mesures diverses que necessitent ces
op&ations. L'adossemont des collides par des pointemenls
ft trois faces est la meilleure, disposition geornetritnic
Pour menager le temps, la cire, employee et la place dis-
ponible. « Ainsi, (lit LaInnne, les abeilles, dans la
a construction de leurs alveolos, ont resole un probleme
(«le zninirniurri, et, les parois (le lour morveilleux edifice
• ont ete, disposees de la maniere la phis economique, on
rt epargnant le plus possible la matiere et le travail, pour

un volume determine d'alveoles. »

5	 ABE
Frappés de ces grands traits, des sages ont pensd
Qu'on celeste rayon clans leur sein fut verse,

(GOorgiques, !iv. IV )

disait Virgile, il y a dix-neuf cents ans, et l'on ignora
alors la plus grande partie de ces mceurs Non nantes !

Les cellules on alveoles, selon l'expression de M. M
chelet, sont generalement, fete des berceaux, l'hiver d(
reservoirs de pollen et de miel, un grenier d'abondanc
pour la republique.

a Lorsque, dit Ileaumur, la rdcolte du pollen est
« facile et si abondante qu'il en vient plus a la ruch

qu'il n'en pout etre consomme, l'abeille qui arrive ave
« deux pelotes de cette matiere, attendrait longtemp
« avant de trouver des compagnes qui vinssent les IL
« Oter. Toutes en sont gorgees; celle qui en rapporte
« probablement aussi rassaside; mais elle n'a garde d
• laisser perdre le fruit de son travail. Il vient des temp
« on il y a disette de poussiere d'etamines, et mem
« dans la saison la plus favorable, il y a des jours fachen

ou les abeilles ne peuvent aller ramasser celle don
a' les fleurs sont chargees. Ii leur convient d'avoir, pou
« de pareils temps, du pollen en provision. L'abeille qu
« arrive cha.rgee de deux pelotes de cette matiere siaccm
« che avec ses deux jambes contre le bord d'une cellul
« dans- laquelle il n'y a ni ver ni miel; elle y fait entre
« ses deux jambes postdrieures, celles qui sent char&
« de pelotes, et alors avec le bout de chacune de se
« jambes du milieu, elle pousse dans l'alveole la lentill
« de pollen de chacune des jambes posterieures. »

Des qu'une abeille a commence a deposer ainsi di
pollen, d'autres l'imitent en ayant soin de petrir leur
colte et de l'humecter avec du miel. Outre le pollen e
le miel destine a la nourriture habituelle, les abeille
deposent comme provisions, dans ces cellules de cir
presque incorruptible du miel incompletement, prepar
et par cela même susceptible d'une longue conservation
Toutes ces reserves ne sent employees que dans les mo
ments de grande necessite, « quand la bise est venue.
Aussi les cellules qui les renferment sont-elles bermetii
quement closes par un couvercle de cire sonde aux bord:
de l'alveole.

Quand vient le temps d'elever les petits, un certair
nombre de cellules sent appropriees a cet usage. Chacuni
d'elles ne reÇoit qu'un seul ceuf et protege durant tou
son developpement le ver, ou larve, qui pendant cetto
periode ne sort jamais de son berceau de cire. S'il arriv(
par hasard que plusieurs oeufs soient deposes dans uni
meme cellule, les ouvrieres ne tardent pas a detruirt
ceux qui font double emploi ou les repartissent dan:
d'autres cellules. Les vers, ou larves, qui naissent de ce;
ceufs sent places, non sur le fond meme de la cellule, mais
sur une espece de bouillie que les ouvrieres apportent pin-
sieurs fois par jour. Presque insipide dans les premiers
temps, cette bouillie finit par devenir tres-sucree; c'est
par degresque les ouvrieres nourrices amenent les larves
a un kat ou le miel peut leur servir d'alimer.t. Celle
bouillie destinee aux larves d'ouvrieres, et meme celle
qui est donnée aux larves de reines, parait etre un mé-
lange de miel et de pollen dans des proportions variees.
Au bout de six a sept jours, la larve cherehe a s'allon-
ger; c'est le moment on elle va passer a l'etat de nym-
phe. Les ouvrieres, reconnaissant qu'elle n'a plus besoin
d'etre nourrie, ferment avec de la cire l'ouverture de la
cellule, tandis que pour preserver la delicatesse de sa
peau, au moment critique de cette metamorphose, le ver
s'empresse, comme ,certaines chenilles, de tapisser de sole
les parois de sa prison temporaire.

Ainsi sont dleves les ouvrieres et les faux-bourdons;
mais il en est tout autrement pour les reines. A leurs lar-
ves sont reservetes des alveoles beaucoup plus spacieuses,
plus solides, qui ont la forme d'un de a coudre et sont
suspendues verticalement aux parties inferieures des
rayons; on les 1101111110 les collides royales. Une nourri-
ture speciale est donnée par les ouvrieres'aux larves qui
les habitent.

Dans tine ruche qui contient quelquefois 20 000 ou
30 WO individus, dont 00 a 800 faux-bourdons, on ne
trouve presque tionjonrs qu'une settle reine. Mais au prin-
temps, apres reclusion des ouvrieres et des faux-bour-
dons, quelques jeunes reines eclosent a leur tour. Atten-
tives et vigilantes, (les ouvrieres font la garde a l'entree
de leurs celhiles royales

'
 les empechent de sortir dans la

ruche et fortifient avec la Cire la clOture fragile que
prisonniere s'elTorro de, briser; ello manifeste son impa-
tience par un bruissement assez fort; l'ancienne reine
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Fi; 9. — Neal dizettif de Fa-
heille dome,Nee.— 1). Itonehe.

al nE:.,phage.— J. Jabot 	 E-
lomae.—	 Reemte.

AVE
l'entend et le comprend fort blen. rime° d'une jalousie
peu maternello, celle-ci parcourt la ruche pour. (Id-
truire los jeunes rivalos auxquellos elle a donne le.jour.
Quelques-unes tombent sous ses coups et sont bupitpya-
blement ddchirees; mais des rassenablements d ouvrieres
rarretent Weider et l'entratnent vers uno mitre part ici do
la ruche. La plus grande rumour regne dans cotto cite
ordinairement si paisible; les provisions limes on reserve
sont livrees au pillage; entin la vieille reme s'dlance hors
do la ruche qu'elle sbandonne deflnitivement, et une
nombreuse emigration d'ouveieres et de faux-bourdons la
suit et forme ainsi le premier essaim, ou vulgairoment
felon, qui se detach° de la colonie.

La ruche presque desert() voit bientOt revenir los ou-
vrieres qui etaiont escapees au dehors A la recolte
pollen; de nouvelles eclosions augmentent lour nornbre ;
les jeunes seines fibres cella sont sorties do leurs
et la colonie va retrouver un chef. Cellos-et on decident
le choix par un do ces combats si poeliquement &wits
par Virgile, qui les avait vus lorsqu'ils se livrent hors do
la ruche mais racontes par Huber qui les avait observes
dans la ruche, memo. Deux jeunes reines sortirent en
ni erne temps de deux cellules voisines; A peine se furent-
elles vues qu'elles s'illancerent l'une contre l'autre avec
Aireur et se saisirent de la maniere suivante : chacune
d'elles avait ses antennes prises entre les dents de sa ri-
vale; tete contre tete, corselet contre corselet, elles se te-
naient face A face, et n'avaient qu'A replier l'extrernitd
de leur corps pour se percer mutuellement; mais elles
degagerent et s'enfuirent, chacune, de leur OW. Sans
doute leur instinct ddfend un mode d'attaque oil les deux
adversaires pdriraieut. Plusieurs fois la meme manceuvre
se renouvela, les ouvrieres s'opposerent A la fuite des deux
reines et les retinrent en prdsence ; enfin la plus forte des
deux, profitant d'un moment oh l'autre ne la voyait pas
venir, Condit sur son ennemie, la saisit avec ses dents
pres de la naissance de l'aile, monta sur son corps et lei
plongea son dard dans le corps entre deux anneaux. La
victime tomba, s'affaiblit rapidement et mourut peu de
temps apses. Ainsi se reconstitue 	 monarchique de
la ruche etles ouvrieres reprennent bientOt leurs travaux.

L'essaim qui a pris son vol au dehors s'eloigne peu de
son ancienne habitation; il ne songe qu'A fonder une
nouvelle colonie. Gdneralement les abeilles qui le compo-
sent vont se poser sur les arbres voisins oh elles se sus-
pendent en s'attachant les unes aux autres par les petits
crochets qui terminent leurs pattes, comme si elles se te-
naient par les mains. II est assez facile de decider l'essaim

entrer dans une ruche; on a remarque que dans cette
circonstance les abeilles font tres-rarement usage de leur
aiguillon. A peine installdes dans leur nouvelle demeure,
elles se mettent au travail avec ardeur, et,- en quinze
jours, elles en font plus que dans tout le reste de l'annde.

Une ruche bien peuplee donne souvent deux et trais
essaims, mais le dernier l'affaiblit beaucoup et la met en
danger de pdrir pendant l'hiver.

On a souvent compare ces laborieuses cites des abeilles
aux societes humaines, et il faut en convenir, cette corn-
paraison est fertile en rapprochements curieux. Mais
importe de ne pas s'en laisser imposer par les mots et de
ne rien preter de nos iddes aux habitants des ruches. La
seine, qui semble le chef de leur colonie et que l'on a
longtemps appelee le roi (voyez les Georgiques), n'est pas
une maitresse qui commande et gouverne. Le peuple
nombreux des ouvrieres a ses devoirs tout traces par une
lot mysteneuse; elles travaillent librement; si elles en-
tourent la reine de tous les egards d'une espece de culte,
elles veillent A ce que celle-ci remplisse dans la ruche son
role de providentielle matern de, et si par hasard elle tente
(le s'en ecarte,r, les ouvrieres l'y contraignent avec une
sorte de fermetd respectiieuse. C'est ainsi qu'au moment
o9 la reine va depo , er les (=cues, on voit marcher autour
(I elle un veritable cortege, d'ouvrieres. Cette suite nom-
breuse et vigilante la guide de cellule en cel lido, I til four-
nit au besoin la nourritere ne petit aller prendre,
et lai prete assistance dans sa teche, laborieuse. D'aill
fois, au signal de leur seine, elles suspendent leurs tra-
yams pendant mie celle-ci fait entendre un bourdonne-me nt particulier. Si la seine vient A peril . une 4poque
ou 1 on ne petit la remplacer par tine nouvelle, cheque
soir les al-teilles font entendre A deux on trois reprises
uric spec*, de chant legribre; le reste (In joUr ( , 110S (lonn , U-
runt inactives et silencieuses; enfin riles se (esp y meut etfinissent miserablernent. 	 Dans tine (le mos ruches, (lit
ff un observatenr (M. de Frariere), UM!	 (le-a venue toute noire, sans poila, les niles (kc h Wes, mais
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« qui n'en Midi pas moine cher() A sa peuplade, mourut
« sans 111,6801' de posteritd. Son corps inanime emit iambi;
« au fond de la ruche, les abeilles l'environnaient avec
• respect; la brossaient avec soin, lui offraient du miel,
« hi retournaient dans tousles sons, et pendant plusieurs
« jours elles traiterent leur ddfunte souveraine avec tous
a los dgards Welles avaientpour elle de son vivant. a
Puis quund dies comprirent que leur mine dtait morte,
le deuil commenea. Pour conjurer ce malheur, les abeilles
ont roeu lo privilege de pouvoir créerdes reines avec des
larves d'ouvrieres. Elles commencent par detruire les
collulee qui environnent celle oh repose la larve predes-
tine° rl cotto transformation. Cette cellule a bientet reeu
la forme et les dimensions d'une loge royale; en meme
temps la lurve change d'alimentation et reçoit des ou-
vrieres nourrices Ja buuillie sucree qu'on donne ordinal-
rement aux mines. Sous 'Influence de ce nouveau régime
les larves se developpent tout autrement qu'elles no l'au-
relent fait et deviennent des reines. Ainsi tout est prevu
pour assurer aux abeilles !Indispensable presence d'une
seine qui, en assurant la perpetuitd de la race, donne un
but aux travaux do son peuple.

Virgile a cdlebrd avec raison la sage distribution de
ces travaux. « Les unes, dit-il (en parlaut des ouvrieres),
« sont chargdes de rdcolter la nourriture commune,
« vont butiner dans les champs; d'autres, dans l'interreur
« de la ruche posent les premiers fondements des geteaux
« avec la glu flexible rdcoltde sur les arhres, et y sus-
s pendent leurs cellules de cire ; d'autres elevent et neut.-
It rissent les petits qui sont l'espoir de la nation : d'au-
• tres encore préparent le miel Ouse et en remplissent
« certaines alvéoles. 11 en est enfin qui ont pour mission
« de faire sentinelle A la porte de la ruche, d'examiner
« le ciel et de prévenir des que le mauvais temps me-
« nace; elles reeoivent les fardeaux que rapportent les
« butineuses, ou vont en bataillon combattre et repousser
« le frelon ravisseur. (Georgique,s, 1. IV). II ajoute un
peu plus loin Tie les travaux interieurssont generalement
reservds aux plus vieilles ouvrieres; les jeunes vont re-
colter an dehors et combattent les ennemis, s'il en est
besoin. A la nuit tombante toutes rentrent 6, la ruche,
le silence se fait et l'aurore seule les rappelle aux champs ;
enfin le mauvais temps les empeche de sortir -et elles
semblent tris-habiles A le prevoir.

Du miel. — Le produit le plus interessant pour nous
des travaux de l'abeille est le miel qui pendant lsng-
temps a tenu lieu du sucre. Cette substanc3 provient
d'une matiere sucree que recelent la plupart des fleurs
au fond de leur calice, et que Pon nomme leur nectar.
Les plantes de la famille des labiees, telles quo le thym,
la lavande, la menthe, etc., fournissent le meilleur nectar
aux abeilles. L'insecte se plonge dans la fleur pour
leper les liquides sucres qu'elle renferme; il se sert pour
cela de sa trompe longue, charnue et flexible comie
une langue ; le nectar remonte
jusqu'e une ouverture qu'on
peut considerer comme le pha-
rynx ou arriere-bouche; de IA
un canal cesophagien (fig. 9),
le conduit dans un premier
estomac, sorte de poche vesi-
culeuse, ou ce nectar s'illabore
et devient du miel. Ce pre-
mier estomac ou jabot est
done une sorte d'alambic dans
lequel, par une digestion spe-
chile, les liquides sucres de la
fleur se transforment et sont
terms en reserve. Quand l'a-
beille veut offris le nectar A
une larve, u sa mine, ou le
deposee dans une cellule, elle
le fait reniouter A sa bouche
et le degorge le, long de sa
trompe. 1,e miel prepare par
nee abeille est habielellement
divisé en trois parts, l'une
pour elle-mOme , une autre
pour la cement:mere, la troi-
sietne pour les larves; le surplus, des qu'il y en a, est mis
en sesesve pour la ntrievaise snison.

Outre le miel, les ahi'ilies recoltent stir les fleurs la

POUSSii ' M (les l ' tainines ou pollen, dont elles se nourris-
sun t et qu'elles p ininagasinent eg,alernent dans lour ruche.

De la cire et de la propolis. — La cire est produite
pmr 	 ille elle-meme, C yst une surto de transsudation
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Fig. 10. — OEufs et larves de Fabeille. —
1, Trois mats. —2, Jeune larve vue z un
gros4issement de 2 diametres. — 3, Larves
pros de se transformer.

Fig. 13. — Abeille 	 Fig. 14. — Abeille a
domcstique, femelle ou 	 mestique, mile on fau
reme (gr. natur.). 	 bourdon (gr. natur.).

ABE

on sdcrdtion dont le produit s'amasse entre les anneaux
de l'abdomen des ouvrières. Longtemps on a cru que
cette substance dtait pniparde avec le pollen des fleurs ;
Rdaumur lui-mdme partageait cotte opinion. Ce fut un
simple cultivateur do la Lusace qui ddcouvrit la vdri-
table origine do la cire; John limiter, en Angleterre,
confirma ces premidres observations, et Huber, le cdldbre
historien des abeilles, mit le fait hors do doute. Il trouva,
sous les anneaux do l'abdomen, clans le repli qui les sd-
pare les uns des autres, des plaques de cire rangcics par
paires dans de petites poches. Chaque ouvridre porte huit
de ces plaques; mais il faut avouer que ce n'est pas en-
core la cire complate'; bien quo ddja fusible, cette matidre
n'est encore ni flexible ni blanche, et les abeilles Edla-
borent au fur et a mesure qu'elles la mettent en ceuvro.
Huber fit tt ce sujet des expdriences curieuses ; il re-
connut que les abeilles nourries uniquement de pollen ne
peuvent plus produire de cire, tandis que si cites sont ali-
imentdes avec une liqueur sucrée elles en prod it isent beau-
coup.

L'origine de la matidre rdsineuse qu'on nomme la
ropolis n'est pas trds-bien connue : Huber seul a vu
es abeilles la recueillir sur des bourgeons de peupliers

et d'arbres analogues. D'un autre cdtd, plusieurs obser-
vateurs ont remarqué qu'elles ne manquent pas de pro-
polis dans des pays on il n'y a aucun arbre de cette
nature; ils ajoutent que cette matière parait dans les ru-
ches, en êtd et non au printemps. Peut-dtre est-ce dans
les anthères des &amines dont le pollen n'est pas encore
rdpandu en poussidre, que les abeilles vont chercher la
matidre prernibre de la propolis.

De'veloppentent et con formation des abeilles. — Les
ceufs des abeilles (fig. 10, j ) sont de petits corps allongés,

ovales et un peu
courbes; ils sent
blanchatres et me-.
surent 2 a 3 milli-
mares. L'éclosion a
lieu de 3a fi jours
aprds qu'ils ont été
ddposds dans les al-
vdoles, et elle donne
naissance a un petit
ver ou larve (fig.
10, 2), long environ
de 4 millimetres;
son corps est blanc,
marqué de rie.es ou

plis circulaires et contournd en anneau ; elle est dd-
pourvue de pattes. En jours, ces larves que l'on nomme
le couvain, et dont l'éducation est la plus chdre occu-
pation des ouvridres, ont termind leur ddveloppement,
et atteint une longueur de 14 millimdtres (fig. 10, 3 ). L'ultat
de nymphe ou elles entrent ensuite dure 12 jours, puis la
nymphe, se ddpouillant de l'épiderme oa elle a ad empri-
sonnee, apparait en abeille, ronge le couvercle de son al-
vdole et se montre au jour. Ses silos encore humides ont
besoin de se consolider a l'ai r, et pendant ce temps la jeune
abeille procdde tine sorte do toilette personnelle aprds
laquelle elle prend part aux travaux. Lesjeunesreines sé-
journent plus longtemps dans les alvéoles et naissent
toutes prdtes voler; mais les ouvridres les nettoient
et les parent avec soin ales qu'elles ont quittd leur cel-
lule royale. Les jeunes abeilles se reconnaissent a leur
couleur grise, a l'abondance des poils; les vieilles sent
rousses, plus petites et mains velues. On no sait au juste
quelle est la durde de la vie des abeilles, et l'on hdsite
entre- trois et sept années.

Les abeilles ouvrit'yes ou neutres,
(fig. I I), quo l'on considdre comme des
femelles stdriles, ont MIO taille moin-
dre que les deux autres sortes

!curs antennes ont 12 articles,
leur abdomen court et incompldtement
ddveloppd no montre que 0 anneaux.

	

Fi; ' 11. — Aheill	
Elles ont, comme les reines, 	 nigiti'-

-	 4°— Ion rachi. dans l'extrdmitd doinesliase, ouvriere

	

(gr. ...fur.). 	 men et mil, en piquant, verse dans la
Wide, on le phis son vent il reste, :in

hqnide vdndneti x NI a is les otivridres sont surtott t re.m ar-
(1 0a bles pnr l'organisntion des Ni tres pestilrieures, qui
jouent un grand rele dons la rdcolte des matdriaux ('on
proviennent le miel et la (-ire. La jambe. poi•tdricliro
(fig. 12) a la forme d'une plaque triangulaire rirtictilee
avec la cuisse et ( grant en &hors, vers l'extrdmitd, mie
Idgere cavité 1,errlde do poils qu'on appelle corbeit le : le
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premier article du tarse est dlargi en une lame de for
quadraugulaire et constitue, par la mobilitd de son at
che avec la jambe, une es-
pdce de pince qui tient lieu
do main a ces insectes.
Cetto pidce, nommde pièce
carree, est lisse en dehors,
et couverte, a sa face in-
terne, de polls roides, fins,
serrds, ce qui lui a valu
aussi le nom de brosse.
Tout le monde a vu les
abeilles se plonger dans
les corolles des fleurs et
s'y couvrir de la poussidre
jaune provenant des dta-
mines. C'est alors que les
poils dont elles sont hdris-
sdes leur sent d'un grand
usage. Quand elles sont
suffisamment chargdes en
balayant tout leur corps
avec les tarses des jambes'
elles rassemblent le pollen 	 Fig. 15.

osté
beille vue en dessus et en doss(

 —Palle prieure d

a l'aide de leurs brosses et -e, benanclie 	 d, Cuisse. — a,

en forment de petites bou- nen . - ), , Tarse, 	 anneau.
c, Reale du larse (10 fois la ung.)

les que les pattes intermd-
diaires (2° paire) déposent successivement dans les cr
beilles.

La sdcriltion do la cire, qui appartient surtout
jeunesse des ouvrières, modile la forme de l'abdome
et Huber a distingud les ouvridres cirières et les non
Kees ou les grandes et petites ouvridres. Ces nourrices
petites ouvridres s'occupent spdcialement de Edducatii
des petits et laissent aux autres plus jeunes les travel
pdnibles.

Les reines ou femelles (fig. 13) se font remarquer p
la longueur de leur abdomen on l'on compte 7 anneal
bien distincts;
elles ont d'ail-
leurs la mdme
conformation
que les ouvrid-
res,saufqu'elles
n'ont aux jam-
bes postdrieures
ni brosses ni con-
beilles. Une rei-
ne abeille peut
donner le jour
a. tout un peu-
ple ; Rdatimur a
trouvd chez une
seule jusqu'a 1 200 ceufs h. la fois, et ils se reproduisei

mesure qu'ils sont mis au jour.
Les faux-bourdons ou males (fig. 14), ou bourdons

cultivateurs, sent plus gros que les ouvridres
'
 plus p,

tits que les reines et ressemblent aux vdritables bourdon
Ils se distinguent par une tOte arrondie avec deux grx
yeux a facettes qui se touchent sur le sommet. Ddpourvi
de corbeilles et de brosses, ils manquent aussi d'aiguilloi
Leur trompe on langue est plus courte quo chez les deu
autres sortes d'individus.

La bouche des abeilles olTre une composition qui let
permet de divisor des corps rulsistants et de taper ch
liquides. Do fortes mandibules (vulgaireveln, norim-tdi
dents), puis des nuichoires longues et munies d'u
palpe court, °rat au milieu et en dessous la Mr)

fttrieure prolongde en une trompe ou langue :none
charnue.

La vue parai t trds-percante chez les abeilles, car o
no petit (looter qu'elles n'apercoivent de trds-loin Ion
rucher et ne se rendent on ligne droite leur habitation
L'ottie semblerait exister aussi d'une maniare plus &I
dente, que dans benticoup d'autres insectes, car le- hour
down-quern dos 'vines est difillrent de celui des ouvridre
et parait exercer sm celles-ci une influence trds-grand(
D'ailleurs clinctin sait que los cultivateurs, pour recueilli
les essaims dans de nouvelles ruches, font renninr l'ai
de sons mdtalliques discordants. II faut dire cependan
que le. bruit du tonnerre, (TIM d'une arnie feu, ne sent
blent, pas ntrecter les °bellies.

Les anteulies sont, comme chez presque tons les In
sectes, le sidge d'in tnct particulier fort. ddvelopisl; et Ion
en comprend tome la ddlicatesse lorsqu'on volt
parcourir dans Eel:sr:mild Ions les (Idiom's de sa retrain
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Fie. 15. — Appareil venitnenx
de l'abeille,  tres-grossi.— Dard
on aigninen.— gg, (Ramie a re•

Itf. , Reservo i r et conduit.
d, d,	 Derniers anneattx de

Fabdomen. — ee, Base de
Ion.

ABE
o chercher l'alveole qui tecele sa rdcolte en palpant
tout ce qui l'entoure. Si l'on retranche les antennos a une
abeille, on la voit se laisser tomber des gAteaux et ello
ne tarde pas a s'dchapper de la ruche pour n'y plus re-
venir ; s'appliquant A elle-meme les lois draconiennes de
la societd cel elle vit, elle s'exile do ehabilation oe, no pou•
vent plus travailler, elle devient uno charge inutile.

Ennemis des aheilles. —L'ennemi le plus rodottiable
peueetre de ces industrieux insectes est la teigne de /a.
caw, espece de papillon dont la chenille ddtruit les
gAteaux A l'abri de longs tubes do sole qu'elle so , eon-
strait et dont la soliditd (Me l'aiguillon des abeilles.
Les larves de certains insectes coleopteres, los clairons,
lours sont aussi fort nuiseeles. Los degats do cos onnemis
de leurs cites poussent parfois los abeilles A des actes
singuliers de brigandage. Les pauvres Mese dmigrent

e en masse vers des ruches plus heureuses ; ropoussees
A coups d'aiguillog, °Iles livrent un combat acharnd ;
vainetes, elles se dispersent et meurent ; victorieuses,
elles envahissent la ruche attaquee, tnent tont ce qui
reste des premieres habitantes, et eulevent le miel pour
le transporter dans leur ruche,

Il faut encore citer parmi les ennemis des abeilles les
rats, les loirs, certains oiseaux tels que les guepiers; de
nombreux insectes, guepes, frelons, philanthe api-
vore, etc : Ce dernier approvisionne chacun de ses mufs
de trois corps d'abeilles. Quant au sphinx tete de mort,
on a certainement beaucoup exagerd le, tort qtt'il petit
causer aux ruches.

Telle est en abrege l'histoire de l'abeille domestique
(Apis mellifica, L.). Les mceurs de ce peuple industrieux,
ont en

'
 de tout temps, le privilege d'exciter l'enthou-

siasme des observateurs. On ne saurait en effet trop Ad-
mirer une reunion de qualitesaussi nombreuses que cellos
dont un de nos iiaturalistes modernes donne ainsi le
resume : « Amour de l'ordre et du travail; organisation
a de la specialite; economie savante dans les voies et
▪moyens; surveillance severe de l'emploi du trdsor pu-
n blic ; haine vigoureuse des travailleurs pour les oisifs
a et extermination de ceux-ci ; legitimite fondee sur le prin-
a cipe de la souverainete natiop ale ; affection devouee, sans
a être aveugle, pour le chef de l'Etat; abnegation des
a individus au profit de la chose publique ; application
a constante, et souvent rigoureuse, de la maxima qui

établit que le salut du peuple est la supreme loi ; atta-
a chement inalterable au lieu natal; horreur de l'inva-
a sion etrangere et vigilance infatigable aux portes de la
a cite; admirables precautions centre l'anarchie qui re-
a sulterait de la vacance du trOne; voila, quelques-unes
a des conditions ,du contrat social que les abeilles exd-
e cutent ponctuellement depuis la creation du monde.
a Ces insectes dtaient, chez les Egyptiens, l'emblerne
a hieroglyphique de la royauté; mais vous pourrez vous
nconvaincre, en les etudiant, que si leur Etat est une

a monarchie, c'est celle-la sur-
« tout qui merite d'etre appe-
« leela meilleure des republe
a ques. »

Pigare desabeilles. — L'ai-
guillon des abeilles produit
une blessure douloureuse qui
souvent devient le point de
depart d'un inflammation as-
sez considerable, parfois mem
occasionne quelque peu de lie-
vre. On a vu des personnes
etre fort malades la suite
de plusieurs piq Ores sin-mita-
flees faites par plusieurs abeil-
les et si elles etaient en trop
grand nombre un homme pour-
rait mourir de leurs suites.
Ces accidents proviennent
la fois do dard barhele qui
se brise et reste habituelle-
ment dans la pigere, et du
venin prepare par tin appa-
reil special (fig. 15), qui est
instille dans la plaie. Aussi
conseille-t-on d'extraire d'a-
bord l'aiguillon, pide de frotter
la plaie avec (le elmile ou avec
de Feat' fraiche legerement ai-

gulls& de vinaigre. On emploie aussi avec encres l'ehe 1'volute etendu d'eau. L ' infetmnettie 	 ' *I * *	 a 1
ode 

d'ailleursm(
	 n 	 e le se manifeste,
yens ordinairement employes pour

8'	 ADE
combattre cet dtat mnrbide quelle qu'en colt la cause.
Autres espdces Outre l'abeille commune,

on trouve sur les cedes d'Italie, en Greco l'Abeille ligu-
rionne (Apis ligustica, Spinola), qui paralt d'un naturel
plus doux, car elle so laisse enlever son miel sans jamais
so defendre au moyen de son aiguillon. L'Abeille d'E-
gypte est aussi uno espece difrerente (Apis rasciata,
Latr.), elle dtaitdlev6e avec coin par les anciens Egyptiens,
qui, cheque annde, au mois d'octobre, remontaient leurs
ruches, sur dos bateaux, de la basso Egypte clans la haute.
D'apres Column°, les Grecs faisaient aussi passer leurs
ruches de l'Achaie dans l'Attique, lorsque les fleurs dispa-
raissaient dans la premibre de ces provinces dont la tem-
perature était plus chaude. Les autres contrdes de Fan-
cion continent possedent quelques autres especes moins
remarquables.

On trouvera au mot APICULTURE, les faits qui concere
nent plus particulierernent l'exploitation des abeilles.
L'histoire naturelle de ces merveilleux insectes a de tout
temps excite vivement l'attention, et les anciens en con-
naissaient déje, beaucoup de traits auxquels se inelait
plus d'une erreur ( voyez les Georgiques de Virgile;
1. IV). Les modernes ont pousse fort loin cette curieuse
etude, et nos connaissances actuelles sont surtout dues h.
Reamer (Mernoires pourservir it l'histoirenaturelle des
insectes, 1734-42), et a François Huber (Nouvelles Obser-
vations sur les abeilles, 1792, 2 vol. in-8°) : ces deux ou-
vrages sont sans contredit les plus curieux que les natu-
ralistes aient jamais dcrits sur les moeurs des animaux,
et nous y renvoyons egalement l'etudiant et l'homme du
monde. 	 L. FA in.

ABEILLE (Zoologie classique). — Genre d'Insectes de
Fordre des Hyme'nopte!res, section des Porte-aiguillon, fa-
mine des ?Weill''Tres de Latreille. Le grand genre Apis ou
Abeille, de Linne, a Rd partage par L'Atreille en 2 sec-
tions comprenant 45 sous-genres, que l'on  a coutume de
considerer aujourd'hui,comine des genres. La 2 e section,
celle des Apiaires, compte parmi ses 3'7 genres — celui
des Abeilles proprement dites' ou .geneer Apis, `doht
caracteres peuvent s'erpeneer'-ainsi

Caractêres — Antennes filiformes et couddes; Mandi-
bules en forme de cuiller chez /es:individus neutree, bi-
dentees chez les males et les , femelles ;. premier - article
des tarses des jambes postelienres : tres-developpe et
carre, dans les individus neutres, ote il porte interieure-
ment une sorte de brosse formée de poils ranges en ban-
des transversales.

Outre l'abeille domestique ou mouche h miel, et les
autres espèces signalees plus haut pour la production du
miel, le vulgaire designe encore sous le nom d'a beilles
divers insectes appartenant a des genres voisins et que
font remarquer certaines particularites de mceurs, —
L'A beille perce-bois ou menuisi6re est aujourd'hui le type
du genre Xylocope; 1' Abeille maÇonne et l'Abeille tapis-
si6'e se rapportent au genre Osmie; les Abeilles coupeu-
ses sont des Megachiles ; les A beilles nomades de Fabri-
cius sont des Cucullines, etc. On range dans le genre
Mai:pone diverses especes dont le miel est recherche dans
l'Amerique meridionale.

ABERRATION (Astronomie et Physique), du latin aber-
rare, s'ecarter. —Effet produit par la deviation des rayons
lumineux dans trois circonstances differentes.

ABERRATION DE SPIIERICITE (voyez REFLEXION, elinotes,
Reenecetoe, LENTILLES). — Les rayons de lumiere qui,
(manant d'un point lumineux, viennent se reflechir sur
un miroir spherique, ne vont pas tous apres la reflexion
converger rigoureusement en un meme point, image du
premier ; ils s'en ecartent d'autant plus que le miroir a

plus d'etendue. La grandeur de l'espace a b (fig . I 0), dans le-
quel s'elfectue cette reunion des rayons rellechis,s'appelle
l'aherration de sphericite. Elle nuit beaucoup A la nettete
des images. On la fait, ibsparaitre soit en plaeant devant
le miroir des diapliragmes qui restreignent son etendue,
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soit, comme le fait M. Foucault, en modiflant par tAton-
nernent la surface jusqu'A ce qu'on soit arrivd A sa per-
fection.

Les lentilles donnent lieu (fig. 1)) A des plienomNies du
mane genre. Les rayons lurnmeux qui les traversent vers
leurs bords, sont rendus par elles plus convergents que
ceux qui traversent leurs parties centrales et viennent se
croiser plus près de la lentille. C'est aussi A l'aide de
diaphragmes qu'on obvie :Ice grave inconvenient.

ABERRATION DE BEFRANGIBILITE. — Les rayonslumineux
de diverses couleurs qui composent la lumihre blanche
(voyez LUMIERE, SPECTRE SOLAIRE), ne sont pas egalement
&vies de leur direction par les prismes et les lentilles
les rayons bleus le sont plus fortement que les rayons
jaunes, ceux-ci que les rayons rouges. Si donc un memo
point lumineux envoie sur une lentille de la lurnihre
composee de rayons de diffdrentes couleurs, comme cela
a tou,jours lieu dans la nature, chaque rayon colore sera
devie ou refracte d'une manihre qui lui est propre ; ce
qui donnera lieu A des images offrant sur leurs bords
des teintes irisees. On obvie A cet inconvenient, qui
rendrait impossible la construction d'une bonne lunette,
en aehromatisant les lentilles (voyez LUNETTES, ACHRO-
MATISAIE).

Les miroirs qui ophrent par reflexion de la lumihre
sont exempts de ce &fent et n'oat pas besoin d'etre
achromatises.

ABERRATION DES ASTRES. — Par suite du mouvement an-
nuel de la terre combine avec la vitesse de la lumihre, les
dtoiles ne sont jamais vues A leur veritable place ; elles
paraissent decrire annuellement clans le autour de
leur position vraie, de petites ellipses dont le grand axe
(parallhle A l'écliptique) a une valeur constante de 40"
environ, et dont le petit axe varie suivant la latitude
de l'etoile. Ce phenomhne, qu'on appelle l'aberration des
astres, a ete &convert par Bradley, qui en a donne
l'explication en 17 28.

Voici un fait bien simple qui peut rendre compte de la

Fig. IS. — Aberration des nstres.

cause de l'aberration : si dans un temps calme, la pluie
tombe verticalement et qu'on soit dans une voiture ou verte
sur le devant ; quand celle-ci marche avec rapidiie, la
pluie entre comme si elle tombait suivant une direction
oblique : le mouvement par lequel nous allons
contre la pluie fait que celle-ci, en outre de sa
propre vitesse, nous paralt poussee horizontalement
en sens contraire de la marche; de la voiture, et

l'impression que nous recevons est celle d'une di-
rection interrraldiaire on oblique, representee par
la diagnnale d'un parallelogramme dont les côtes
seraient les vitesses de la pluie et de la voiture.

De mhme nn observateur place A la surface de la
terre n'est pas en repos, il est emporte par elle dans
son mouvement autour du soleil ; et quand il est
atteint par un rayon luminel i x ER venant d'une
etoile (fig. 18), le rayon lui semble venir suivant une
direction or, interniecliaire entre, cello que suit la
le m ihre et ce :led it globe terrestre di rigee su vant TT.

La vitesse ile la lumihre etant tres-grande par rapport
h celle de la terre, l'aberration est toujours fort petite.
Les effets de l'aberration sont en outre variables d'un jour
A l'antre, mais ils redeviennent les Wines aprhs une revo-
/otion compli:te de la terre autour du solci I, c'est-A-dire au
bout de l'anne.e.

La figure 19 wilt re l'ensemble des positions que parait

A BL

occuper successivement l'etoile e dens le cours d'une
annee.

L'aberration existe pour le soleil comme pour les etoiles,

Fig. 19. — Aberration des entree.

et aussi pour les planaes; mais ici il y a de plus A tenir
compte du chemin que parcourt la plante clans le temps
que la lumihre met A arriver A la terre.

Ce phenomhne, une fois constate, peut être considerd
comme une preuve du mouvement de la terre autour
du soleil ; la mesure de son effet peut servir egalement
A determiner la vitesse de la lumihre : c'est ainsi qu'on
a trouvd que la lumière met 8'" 7' A parcourir la distance
moyenne du soleil A la terre. 	 E. R.

(Voyez JUPITER, TERRE, Dislikes.)
(Botanique), du latin abies, sapin. —

Groupe de plantes arborescentes de la famille des Coni-
Pres, qui a pour type le genre Sapin. Les abietinees qui,
pour la plupart des auteurs, ferment la deuxième tribu
de cette famille, sont en generalde grands arbres (parfois
des arbrisseaux) charges de nombreux rameaux et cou-
verts de feuilles vertes reeme en hiver, roides et poin-
tues ; ce qui a fait nommer plusieurs abietinees arbres
aiguilles. En ete, ces arbres donnent pour fruit un gros
c6ne ecailleux ou strobile. Les diverses esphces sont sur-
tout repandues dans l'Amerique du Nord et clans la re-
gion temper& de l'hernisphhre septentrional •' on n'en
trouve pas en Afrique. — Caractères distinctifs : ecailles
des chatons males munies de connectifs portant habi-
tuellement chacun deux loges d'anthhres; deux ou quatre
ovules suspendus b la •base de chaque keine du chaton
femelle. — Genres principaux : Sapin, Pesse, Make,
Cedre

'
 Pin, Araucaria, Dammam, Cunninghamia

(voy. PIN et SAPIN). 	 G—
ABLE, ABLET, ABLETTE (Zoologie), Leuciscus, Cuv.

— Les ables, vulgairement nommes poissons blancs, fer-
ment un genre voisin des carpes, des goujons, des bar-
beaux et des tanches. L'Ablette (Leuciscus Alburnus,
Guy.), nommee aussi Able, Borde, Ovelle, est l'esphce
qui peut servir de type au genre • son corps etroit est
argente, brillant, les nageoires pales, le museau obtus
avec la mAchoire inferieure un peu plus longue que
superieure; le dessus de la tete et du dos est verdatre
avec des reflets irises et dores; les flancs et les joues bril-

lent d'une belle couleur argentee mate (fig. 20); cc Pois-
son mesure 14 A le centimieres. II est tris-commun dans
la Seine et clans toutes les eaux deuces de l'Europe, on il
detricit beancoup de frai de poissons. II pond en mai et
juin. Sa chair est peu estimer.

L'ablette est une des esphces ic plus habituellement
employees pour la fabrication des fausses perles. La
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Museh 	 	 mi-juillet.
Gros Saint-Jcan.... 	 	 lin de juillet.
Albergier de Moutgamet 	 	 juillet et emil.
Gros commun... 	 	 emil.
Royal 	 	 mi-amit.
Nehe 	
De Noor

Climat et sol. — L'abricotier merit bien ses fruits en
plein vent au nord de Paris ; cependant sa floraison etant
tres-precoce, la fructification y est souvent detruite par
les froids tardifs. On le place alors en espalier ; mais IA
ses fruits sont beaucoup moins savoureux. II convient
donc, dans cette region, de le cultiver sous forme de con-
tre-espalier (V. ESPALIER) et de l'abriter completement
jusque vers la fin du mois de mai (voyez le mot Ann ts).

L'abricotier redoute egalement les argiles compactes
et les terrains secs et brelants. II aime les sols de consis-
tance moyenne, profonds et un peu calcaires.

Multiplication. — L'abricotier est presque toujours
multiplie au moyen de la yreffeen écusson (voyez ce mot).
Dans la region du nord et du centre on emploie comma
sujets les varietes de pruniers les plus vigoureuses, et, l'on
choisit des plantes obtenues de noyaux ; les sujets resultant
de rejetons donnent lieu A un trop grand nombre de dra-
geons. Les sujets de pruniers sont greffes en juillet. Dans
le Midi on prefere les abricotiers greffes sur des sujets
d'abricotiers ou d 'amandiers obtenus de noyaux; leurs
racines s 'enfoncent davantage et, echappent ainsi A la se-
cheresse. — Les sujets d'abricotiers sont ecussonnes en
aoet et ceux d'arnandiers en septembre.

Culture et taille de l'abricolier dans le jardin frui-
tier. — Dans le jardin fruitier, l'abricotier doit etre
place en co/lire-espalier abrite temporairement. LA, on
lui donno In form, en cordon 01,1i/ple (voyez 'FAILLE) enplantant les men es 0 10 00 d'intervalle.

tin d'amit.
	 	 fin de septembre.

A BR 	 40

matiere argentee qui la fait remarquer est tres-propre
cette industrie ; on enlève facilement les eciti Iles do ce pois-
son, et on les lave avec soin pour en detaeber la mailer°
argenttie qai, conserve dans de l'alcali volatil êtendu (am-
moniaque), constitue I'essence d'Orient. Melee a de la cire
(Ill A do la colle de poisson, cette metier° est introduite dans
des globules de verve et lour donne un eclat semblable
celui des perlos naturelles. La, fabrication des fausses
perles sl l'essence d'Orient a eté inventtle on France
vers 1656 par un emailleur sur verre nomme Jaquin. —
L'ablette, comme la plupart des poissons do son genre,
se peche A la ligne ou au filet i quelquefois memo au
panier (voyez Nene).

C'aracNres du genre Able. — Co genre (Leuciscus, Guy.)
appartient A l'ordre des Poissons Alalacoptbwgiens ab-
donlinaus, farnille des Cyprinoides; nageoires dorsale et
anale courtes, ni dpines, ni barbillons, levres simples et
peu epaisses. Les espèces de ce genre peuplent les ri-
vieres et les lacs de la plus grande partie de l'Europe.
On y remarque : le Meunier ou Chevaine (Leuciscus Do-
bula, Cuv.) ; le Garden (L. Idus, Gu y.) ; la Rosse ou
Ileasse (L. rutilus, Cuv.), la Vandoise (L. vulgaris,
Fleinm.) nomrnee aussi Dard Suifle ou Soeffre, Chiffe,
lidtu ; le Spirlin ou Eperlan de Seine (L. bipunctatus,
Cuv.); le 116ron (L. phosin.us, Guy.), la plus petite es-
pece des eaux douces de France.

ABOYEUR (Zoologie). — Nom donne par Temminek
un oiseau du genre Chevalier; Totanus(Glottis, Bechst.)de
l'ordre des Echassiers ;c'est la Barge aboyeuse de Baron.
Cet oiseau se rencontre cornmunement en Europe sur les
bords marecageux des riviéres cul il fait retentir son
cri quelque peu analogue A l'aboiement du chien. Cette
Wine espece se retrouve dans l'Inde (voyez EfIEVA-
LIEF.).

ABRANCHES (Alvettrees) (Zoologie), du grec a privatif
et branchia, branchie. — Troisieme ordre de la classe
des Anndlides, comprenant des vers depourvus de tout
organe exterieur de respiration et qui, plonges dans l'eau
ou vivant dans l'hunnidite, respirent par la surface de la
peau, ou par des cavites interieures toutes spdciales
(chez les sangsues). On en distingue deux families : —
1" Abranches setighres, pourvues de soies servant A
l'animal pour se mouvoir : Genres Lombric, Naides, etc.;
— Abranches sans soies : Genres Sangsue, Dragon-
neau , etc.

ABREUVOIR (Agriculture). — Les eaux dont s'abreu-
vent les animaux et dans lesquelles ils vont se baigner,
exercent une grande influence sur leur developpement
et sur leur sante. Ces eaux doivent etre pures et
limpides et ne renfermer aucun insecte capable de nuire
aux bestiaux. Trop souvent les agriculteurs negligent de
satisfaire ces conditions. Les meilleurs abreuvoirs seront
toujours etablis sur des eaux courantes, et pour les en-
tretenir il suffira d'empierrer les bords du cours d'eau,
d'enlever les plantes aquatiques trop abondantes, en un
mot de veiller A la propretd de ces eaux. S'il s'agit d'un
cours d'eau fort et profond, il est prudent de limiter l'a-
breuvoir de crainte d'accidents. A defaiit d'eaux courantes,
on etablit des abreuvoirs artificiels, dont la disposition
varie selon les lieux ; il vaut mieux les placer hors de la
ferme et dans son proche voisinage, parce que les eaux
sont moins salies que dans la cour interieure. L'etendue
doit etre proportionnee au nombre des bestiaux qu'on y
abreuve ; on estime qu'il faut 411 litres par tete de gros
betail, 2'e 3 litres par mouton ou pore, et l'on doit pre-
voir les temps de secheresse en calculant ces dimensions.
La profondeur doit Etre belle que le betail ne coure pas
r;sque de s'y noyer, et il faut cependant prendre garde
de donner l'eau une trop grande surface qui favorise-
rait l'evaporation. Le fond sera construit en beton pour
resister au pietinernent ; une petite douce doit y laisser
un facile acces. II importe de nettoyer souvent les
abreuvoirs et de n'y laisser ecouler aucune eau impure.
Dans les fermes les mains heureusement placees on a
pour abreuvoirs de simples auges en pierre quo l'on rem-
plit d'eau de puits. En ete on doit craindre quo cette eau
ne soit trop fraiche, et il importe de la tirer quelque
temps avant le retour des animaux alteres. Ces auees
exigent les plus grands soins de proprete. On ne Lit
jamais laisser dans le voisinage des abreuvoirs certains
arbres, et en particulier les &Ones, ou viennent hnbituel-
].ment les mouchrs cantharides. Ces insectes pousses par
k vent tombent dans les eaux et les animaux qui les ava-
lent en buvant eproe vent bientet des coliques et d'au-
t..es accidents redoutables.

Alineuvote (Chasse der oiseaux). —On nomme ainsi, en

A Bit

terme d'oisellerie, les endroits oe les oiseaux viennent
boire. On les y trouve surtout vers dix heures du matin,
deux heures de l'apres-midi et le soir ; la chasse aux
gluaux s'y fait avec succes, surtout si l'abreuvoir est dans
un lieu tranquille, voisin de champs oe les oiseaux trou-
vent des graines. La Belson chaude est la meilleure pour
ce genre de chasse.

ABRICOTIER (Horticulture), Armeniaca, de la fa-
mine dos Basucdes.—C/ genre a fourni A la culture une
espece importante, l'Abricotier commun (Armeniaea
vulgaris) (tV, 21 et 22). Cette espece, originaire de

l'Armenie et im-
portee A Rome vers
le commencement
de notre ere, est
l'obJet de cultures
etendues dans eer-
tallies regions de
la France, notam-
ment en Auver-
gne, aux environs
de Paris et dans
le voisinage des
grands centres do

Fig. 25. —Fleurs de fa-
in-moiler-Oche.

population du Midi. — Les fruits de cet arbre (abricots)
sent consommes A Petat frais, mais plus encore sons
forme de marmelades et de p5.tes. On peut aussi les
faire secher.

Varidtds. — L'abricotier commun a fourni un certain
nombre de varietes parmi lesquelles on peut recomman-
der les suivantes rangees dans l'ordre de leurs epoques
de maturite:
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Fig. 26. — Chevalet en
scelle dans le tour pour sr
porter les abris au sommet d
espaliers.
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Nous indiquerons an mot cordon oblique le mode de for-

mation de ces sortes de charpente, nous n'avons done a
parler ici que de la taille des rameaux a fruits.

Les boutons a fleurs de l'abricotier naissent sur des ra-
meaux (fig. 23) ddveloppds pendant Pad
prOcOdent et rendus peu vigoureux
moyen du placement (voyez ce mot). Ces
rameaux ne peuvent fructitier qu'une
seule fois si on les laisse entiers; ils fruc-
tifieront et donneront lieu vers tour som-
met a un nouveau ramaau fructifere

Rameau Fig. 24. — Rameau at fruit Fig. 25. — Rameau 4
a fruit de l'abri— 	 de l'abricotier an an aprOs 	 fruit de l'abrieolier
cotier avant la	 la premiere taille. 	 abandonne A lui
taille. 	 lame.

pour l'annde suivante A (fig. 25); si Pon continue 'd ire faire
aucun retranchement, ces rameaux deviendront de plus
en plus chdtifs b mesure qu'ils s'allongeront et finiront
bientOt par se dessdcher compldtement. Il convient donc
de les raccourcir en A (fig. 23), afin, tout en conservant
un certain nombre de boutons a fleurs, de refouler l'ac-
tion de la sdve vers la base pour obtenir lA les nou-
veaux bourgeons fructifdres pour l'annde suivante, an
lieu de les faire ddvelopper au sommet. Ce mode d'opdrer
donne, en effet, les rdsultats que montre la figure 24.
Lors de la taille d'hiver suivante on taille en a le ra -
mean B (fig. 24) et en b le rameau A. Ces opdrations font
ddvelopper vers la base de nouveaux rameaux freciferes
que l'on taille de la mdme faeon, et ainsi de suite chaque
annde.

Culture de l'abricotier dans les vergers. — L'abrico-
tier n'est cultivd dans les vergers quo la ou il put se
passer d'abris contre les rides tardives. Dans cc cas, les
arbres sont plantds 8 ou 10 mdtres les uns des autres,
et on leur donne la forme d'arbres il haute tige. La tOte
de l'arbre, placde A environ 2 met,rs au-dessus du sol,
doit être disposde en vase ou gobelet (voyez 'FAILLE). Ces
arbres ne sont pas soumis a une tnille nouvelle; on secon-
tente de retrancher, tous les six au huit, ans, la moitid de
la longueur des branches principles, afin de les faire se
regarnir de rameaux fructiferes. 	 A. nu Bu.

ABRIS (Horticulture). — Les abris sont destinds snit
ddiendre les cultures contre la violence des vents, suit
garantir les plantes des geldes tardives.
Dans le premier cas on emploie avec succe.s les planta-

tions d'arbres rdsineux disposes sous forme de rideau sur
la limite du terrain ouvert aux vents dominants. Dans le
Midi le cypri?..s pyramidal remplit pulnitement cc but.
Dans les autres rdgions les pins et les sapins donnent los
memes rdsultats. On petit dgalement pour la culture po-
tagere as air recours aux murs, on, ce qui est moins ma-
te!' x, aux II assons placds -erticalernent. Les tiges seches
de canhe de Provence (Arundo donnx) sont pour cola
d'un tres-grand secours dans le Midi.

Les geldes tardives so f a un vdrilable (Van peer toutes
les cultures, et surtout pour vile des arbres fruitiers. II

A B R
est tres-difflcile d'en garantir les vergers et les vignobl
a mains de dOpenses hors de proportion avec la vale
des produits. L'emploi de la fu-
mde donne cependant de bons rd-
sultats (voyez GELEE DIA NC HE).

Quant aux jardins fruitiers,
l'opdration est. plus facile.—Les
sortes d'abris doiveut varier sui-
vant qu'il s'agit d'arbres en es-
palier ou d'arbres cultivds en
plein air.

Pour les arbres en espalier,
on fait sceller au sommet des
murs et de metre en metre, de
petites potences en fer (fig. 20)
qui prOsentent une saillie de
taa,00. Vers le milieu du mois de
Wrier, on fixe sur ces supports
des paillassons (fig. 27) longs
de 2 mdtres, larges de Otn ,(10 et
faits au moyen de quatre tringles en bois entre lesquelli
la paille est serrde avec quelques nceuds de fil de fer.

l'on a redouter un froid un peu vif, on ajoute le procdt
suivant : Les paillassons dtant places au sommet du mt
(fig. 28), fixer en B une traveise, puis enfoncer lm,:

t	 ow. • m
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Fig. 28. — Abri pour les espaliers d'arbres a fruits i aorta.

en avant du mur une ligne de pieux D barns de 0m,R
et placds A environ 1 u ,50 les uns des autres ; attache
au sommet de ces pieux tune traverse E, tendre ensuit
de 13 en E tine toile continue, nn canevas grossier qu
y laisse pOndtrer les rayons solaires. — Cette toile rest
en place jusqu'A l'Opoque on les geldes no sout plus ;
craindre.

Les arbres en nicht air sent plus difficiles A abriter. —
Ponr roux qui sent disposds en vase on gobelet A bass,
titre, il conviendra de, les maintenir envelopNs d'un cane
vas semblable A celui dent nous venons de parler. Quart
aux arbres dits en pyramide (voyez 'FAILLE nous avom
dit les motifs qui nous font conseiller de renoncer cetu
forme qu'il est, presqueprosctue impossible d'abriter con venable
merit. Nous y avons substitu0 les contre-espaliers (Voye:
ESPA LI EH). tii ceux-ci sent disposOs en lignes
plac des A 3 metres d'intervalle, comme nous ra y ons re-
commandd , il suffira de tendre Inuizonialement ce5
Wines cauevas ttu sommet de ces cantre-ospaliers et de
Fun A ratan..
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Si enfin ii s'agit d'un contre-espalier d'abricotiers, on
disposera les abris, comme eindique la tiger° ete Pla-

cer centre le dos
du contre-espar
lier dos paillae-
sons A, onfoncer
A 0e ,00 en avant
des arbres une
Berle de ,pieux
D, puis fixer au
sommet dos pail-
lessons F sem-
blables 11 coux
de la figure 27.
Quels quo soient
les abris em-
ployes, il con-
viendra do los
placer vers le mi-
lieu du mois do
fevrier et do ne
les enlever qu'a-
pres les geldes
tardives, c'est-A-
dire au milieu du
mois de mai, on
plus tet, en choi-
sissant pour cela
tin temps som-
bre et humide,
-afin que la tran-
sition ne soit pas

trop brusque pour les arbres. 	 A.. nu Bn.
ABR18 (Agriculture). — On designe par ce nom des

obstacles naturels ou artificiels qui protdgent contre les
ravages du vent certaines &endues de terrain. L'utilite
des abris n'est bien comprise que dans les pays oil ri-3-
pent des vents violents, comme les ceetes maritimes ou
les valldes situées au voisinage des montagnes. Pour ces
dernieres contrees les forets sont des abris naturels dont
la destruction a trop souvent change le climat de la fa-
eon la plus facheuse. Dans les autres, on a recours b, des
rideaux d'arbres, b. des haies elevees,Tlantees en lignes
perpendiculaires a la direction du vent. Dans beaucoup
de parties de la basse Provence, on emploie avec succes
des rideaux compactes 	 lauriers ou 'de cypres A, 100
metres de distance ; sur les cdtes de l'Ocean que desole
le vent de mer, comme dans les landes de la Gascogne,
du Poitou, de la Bretagne, on fait d'excellents abris avec
le pin maritime planté en zones de 30 a 40 metres de
largeur, a 700 metres les unes des autres.

ABROIVIE (Bel-Am:gm), Abroma, Lin., du grec a pri-
vatif et brlima nourriture, parce que les plantes de ce
genre ressemblent au cacaoyer (Theobroma), mais ne four-
nissent pas comme lui une substance alitnentaire.— Genre
de plantes de la famille des Buttneriace'es (voisine de
celle des Malvacées). Une espece de ce genrejAbrome
a feuilles anguleuses (A. an gusto , Lin.), se fait remarquer
par les bouquets que ferment ses fleurs pendantes d'un
beau rouge brun. C'est un petit, arbrisseau elegant, ori-
ginaire de l'Inde, a feuilles larges et dont les rameaux
sent revetus d'un leger duvet. On a reussi a le cultiver
en France dans les serres chaudes. Comme beaucoup de
plantes malvacees, les abromes ont une ecorce filamen-
teuse qu'on emploie, dans leur pays natal, pour fabriquer
des cordages.

ABROTANE ou ABROTONE (Burnet:y.1e), Artemisia
Ahrotanum, Lin. — Voyez AUTIONE.

ABROUTIS, ABROUTISSEMENT (Agriculture). — Ces
mots designent los arbres et taillis broutes par les bestiaux
ou le gibier, et le degat qui en resulte. La perte des feuilles
et des bourgeons menace tres-gravement l'existence meme
des vegetat( abroutis ; les bois redoutent pa rticulierement
ce genre de dommage, et les chèvres surtout y causent
les plus grands ravages. On repel .° l ' abroutissement en
recepant les taillis ou arbustes, c'est-e-dire en los cou-
pant au ras de terre. Diverses dispositions du Code fores-
tier ont pour but de prevenir eabroutissement des bois.

ABRUS (Botanique), do grrlfl abros, dant, elegant. —
Jolis arbrisseaux, origin aires de l'Inde et de l'Afrique, puis
transportes en Amerique; lours feuilles composees pen-
flees sans folioles impaires, ont une certaine ressemblance
avec celles du Robinier faux-acacia ou acacia vulgaire ;
leurs fleurs rouges, dont l'aspect rappelle (elles des har.i-
cots, ont un calico a 4 dents, one corolle papilionaeffe et9 etamines monadelphes; il en provient one gousse ou

Al3S
legume qui renferme 4 h 0 graines presque globuleuses,
dures, d'un rouge ecarlate et marques d'ime tache noire
ou bruno. Ces graines, bien connues sous le nom de
pois d'Amerique, sont employees par les femmes am&
ricaines pour faire des colliers, des chapelets, etc.. on
en tiro parfois le meme parti en Europe. C'est particu-
lierement l'A brus d chapelets (A. preeatorius, L.) qui
fournit ces graines d'ornement, et on le cultive surtout
aux Antilles 00 ses tiges grimpantes et enrouldes col:-
vrent souvent les berceaux. On pretend qu'en ggypte et .
dans l'Inde on mange les graines des abrus, quoiqu'elles
soient pou savoureuses; certains auteurs regardent meme
comme venenenses celles de l'abrus chapelets. La ra-
eine de cotte plante est sucree, ainsi que ses feuilles;
aussi, dans les Antilles, l'a-t-on nommee liane k reglisse
ou faitsse reglisse. — Le genre Abrus appartient a la
famille des Papilionacees, tribu des Phaseolees. G

ABSCISSE (Geometric). — Voyez COORDONNFES.
ABSIDES (LIGNE bES) (Astronomic), du grec apsis,

votete. —Grand axe de l'orbite d'une planete. Les absides
en sont les sommets : l'un, le plus eloigne du soleil,
est l'aplielie ; l'autre, le plus proche, en est le perihdie
(voyez PLAATES).

ABSINTHE (Botanique).— Plante citee par Dioscoride
et dejA nominee apsiuthion par les Grecs et absinthium
par les Latins. (De a privatif, et psinthos, plaisir, parce
qu'elle est tres-amere.) — L'Absinthe (ArtemisiaAbsin-
thium) a reeu des botanistes les noms de grande Al-

Absmtbe officinale, Aluyne; c'est une plante
racine vivace, dont la tige herbacee s'eleve a 1 metre
environ et se termine par une grappe, peu fournie, de
petites flours composdes (capitules), jaunes et pourvues
sm. leur receptacle de longues soies blanchatres. Les

feuilles sont alternes, molles, tres-de-
coupees et d'un vert argente (fig. 31).
L'absinthe se plait dans les terrains
montueux et arides de nos climats
d'Europe.

Cette plante exhale une odeur pe-

Fig. 30. — Vie crab-
inane, en fleur,.
(1/9 de grand. natur.)

netrante et assez agrea.ble; toutes ses parties ont une sa-
veur tres-amere et fortement aromatique. Ses propritWs
mddicinales, qui sont energiques et analogues a cellos
des autres lierbes du meme genre (voyez Anuotse), l'ont
recommandee comme febrifuge, excitante, tonique et
vermifuge. On prepare en pharmacie avec ses fleurs et
ses feuilles un y in, un sirop, une conserve, un extrait,
une !lune et un sel qui n'est autre qu'un sous-carbonate
de potasse provenant du lavage des cendres d'absinthe.
Les principes actifs de la plante sont une resine fixe et
une huile essentielle volatile.

On introduit parfois dans la biere, au lieu de houblon,
los sommites d'absinthe en graines et sdchdes; la biere
en prend ramortume, se conserve mieux et devient plus
enivrante. Enfin on prepare, avec cette plante deux li-
queurs alcooliques, l'Absinlbe suisse et le Vermouth.

On cultive eabsinthe oflicinale dans nos jardins;
on la multiplie par boutures en mars on en octobre, ou
par semis aussitôt que les graines sent mares.

Le genre Armoise renferme encore la petite A. (.4.
pontica), et l'A. maritime (A. maritima), qui possedent
avec moins d'energie des proprietes analogues.

ABSINT11F (Ccouomie domestique). — La liqueur dab-
sinthe on extrait d'absinthe,absinthe suisse, ou simple-

12
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ment nbsinthe, est une liqueur alcoolique l'on a
dissous le principe resineux et l'huile volatile de la plante
et qui a &é aromatistle avec des essences de badiane, de
fenouil, d'anis et avec de l'eau de rose. L'absinthe verte
est coloree avec du safran. Cette liqueur a ete vantée
comma provoquant l'appétit et favorisant la digestion
lorsqu'elle est prise un peu avant le repas. Les proprie-
trss medicinales de l'absinthe confirment cette opinion ;
mais leur energie meme indique dans quelle mesure on
petit avoir recours ik cet excitant. C'est A des intervalles
prudemment espaces et 8 de petites doses quo l'on devra
faire usage de Pabsinthe pour reveiller tin estomac pares-
seux on fatigue. Mallieureusement, la savour forte de
cette liqueur invite A la prendre en quantites de plus en
plus grandes. Alors son principe resitieux ngit d'une
maniere fatale sur les fonctions digestives, et bientOt sur
les fonctions intellectuelles. lien de plus commun, dans
les pays oft l'usage de cette liqueur est repandu, que de
rencontrer des buveurs d'absinthe qui, arrives A en ab-
sorber chaque jour une quantite enortne (jusqul un demi-
litre et plus), tombent dans un veritable abrutissement
persiste seul le desk de boire encore le poison qui les
enivre et les tue. L'estomac devient incapable de digerer,
son organisation s'altere, les intestins et le foie sont aussi
gravement leses, et la mort vient mettre un terme aux plus
penibles souffrances. L'addition de l'eau ne mitige guere
l'energique action do l 'absinthe, peut-etre mem a-t-elle
'Inconvenient de precipiter la matière Wsineuse et de
concentrer ainsi le principe funeste a la sante. Cette li-
queur est plus que toute autre capable de produire
l'ivresse furieuse, et il n'est pas rare qu'elle mene A la
folie ceux qui en ont abuse. Ne doit-on pas regretter, des
lors, que les etablissements on se debite une liqueur si
dangereuse se multiplient de plus en plus dans les gran-
des villes et tendent A propager des habitudes si funestes
et si nuisibles k tous égards? 	 F	 N.

ABSOLU. — Terme adopte en chimie pour exprimer
qu'un corps est considdre comme purr ou dégagé de toute
association avec un autre corps ; le plus souvent l'eau.
Pour les acides, les bases et les sels, signifie ordinaire-
ment anhydre ou sans eau ; mais il est plus particuliere-
ment Wserve pour l'alcool. De l'alcool fi 86° centesimaux
contient en volume 86 p. 100 d'alcool absolu pur (sans
eau), uni une quantite d'eau suffisante pour former
100 volumes du melange, ce qui donne un peu plus de
14 p. 100 d'eau. L'eau et l'alcool, en effet, forment, par
leur union, un volume total plus petit que la somme des
volumes des deux liqueurs melangees (voyezALC00141&RE).

ABSODB.iNTS (Medecine), du mot, latin absorbere, pom-
per, absorber.—On donne ce nom A des medican-;ents dont
l'effet est d'absorber les substances liquides ou gazeuses
produites dans certaines maladies. C'est ainsi que l'on
applique sur les plaies, pour en absorber la suppuration,
des matieres spongieuses ou poreuses, telles que la charpie,
l'amadou, le charbon pile, etc. Les memes matieres sont
appliquees sur des membranes muqueuses accessibles au
chirurgien, et d'oe exsudent des liquides trop abondants
ou de mauvaise nature. A l'interieur on administre, pour
absorber les gaz acides developpes dans les voies digesti-
ves, des agents chimiques de nature alcaline, carbonate
de chaux, magnesie, etc.; on emploie aussi dans le memo
but le charbon pile. On a recemment beaucoup vante,
pour le pansement des plaies, un melange de plâtre pul-
verulent et d'une espece de charbon nomme Koaltar
(voyez PANSEMENTS).	 F — N.

ABSORRANT (Porvoin) (Physique).— Propriete rpm pos-
sedent les corps de se laisser penetrer phis ou moins par
la chaleur qai tombe sur eux, suivant la nature do leur
surface. Le pouvoir absorbant est correlatif du pouvoir
entissit ou rnyonnant, de sorte quo les corps qui s ' e-
chatiffent le phis vite, sont aussi ceux dont le refroidis-
sement est le, plus rapide. La nature et l'etat de la sur-
face d'un corps exercent une grande influence, stir son
pouvoir absorbant ; sa couleur, au contraire, n'en exerce
qu'une assez secondaire.

Un vase de metal poll s'echattfre lentement en presence
du feu ;• il se refroidit avec une lenteur pareille; one
Couche de noir de eirrale ou de suie deposee A sa muffle()
rend l'echanffement et le refroidissement beaucoup phis
rapides. Par une raison semblable, de deux raloriferes
rolitalliques, Fun surface brillante, l'autre a surface
noire, le dernier donnera plus de chaleur que le pre-
mier.
. La neige fond lentement au soleil cause de son fail&
pouvoir ribsoi hant ; 011 rend sa fusion plus rapide nii 1:0-
palidailt 	 it.1 E,t111111c du ohm bon eit I otis•lere ou des
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debris organiques. Le faible pouvoir rayonnant
neige protege les plantes contre l'action du froid e:
rieur (voyez CIIALEUR RAYONNANTE, POUVOIR EMISSIF).

ABSORPTION (Physique et Chimie), du mot L
absorbere, boire.—Phenornene en vertu duquel un
condense, ou fixe dans son intérieur, les liquides et les
qui l'entourent.

L'absorption est tantOt purement physique, en ce E
que ni le corps absorbe ni le corps absorbant no ch
gent de nature ou ne se combinent chimiquement l'u
l'autre. C'est de cette maniere que l'argile et les te;
poreuses absorbent l'eau.

Tantôt elle est accompagnee d'une Writable combh
son chimique. Lorsque la chaux absorbe l'acide cal
nique de l'air, il se produit un nouveau corps, le cat
nate de chaux, en tout comparable au calcaire, ce
explique le durcissement du mortier au contact de l'

Le pouvoir absorbant tres-developpe dans certains cl
bons est utilise dans l'industrie pour la decoloratior
la désinfection des corps (voyez CARBONE).

On dit encore qu'il y a absorption, en chimie, quand.
vase plongeant par son orifice dans une liqueur, ci
liqueur s'y eléve peu h peu, soit que le gaz qui rem
sait l'appareil se refroidisse et se contracte, soit q
disparaisse absorbe par la liqueur. On evite cette absu
Una en faisant usage de tubes de sarete (voyez ce mot',

L. G.
ABSORPTION (Physiologie), du mot latin absorbe

boire, aspirer, pomper. — Acte trks-commun dans
corps vivants, au moyen duquel ils s'approprient, en
pompant 0 travers le tissu de leurs membranes, les liqui
ou les gaz mis en contact avec celles-ci ; l'absorpt
s'eflectue principalement par le phenomene designe s
le nom d'endosmose (voy. ce mot).

ABSOBPTION CHEZ LES ANIMAUX (Physiologie animale).
On nomme absorption, chez les etres organises en gene]
un acte physiologique par lequel une matiere qui se tr
vait en contact avec une des surfaces extérieures
corps organise, est introduite dans l'interieur de ce co
en en traversant la substance. Ainsi, lorsque nous se
mes dans un bain, la peau humectée absorbe une nota
quantité d'eau ; si l'on depose sur la surface d'une pli
ou simplement d'un vesicatoire, une matiere veneneu
son influence deletere ne tarde pas A se manifester
poison a Me absorbé. C'est par un phenomene de
genre que les produits de la digestion passent trav
les parois de l'estomac et des intestins et penetrent d:
le corps pour nourrir l'animal. L'absorption est eh
une des fonctions qui introduisent dans l'etre viv;
des matdriaux empruntes au dehors et propres le no
rir ; on peut meme dire qu'aucune substance ne pene
dans tin corps vivant, si ce n'est par absorption.

De l'absorption dans le règne — L'experier
et l'observation ont enseigne que, pour etre absorbee, u
substance, quelle qu'elle soit., doit prendre une fori
fluide, c'est-A.-dire se presenter A l'etat liquide ou a l'etat)
zeux. 11 faut, en outre, que le tissu absorbant soit humi
dans sa profondeur aussi bien qu'a sa surface pour el
permeable A la substance fluide. Les animaux aquatiqt
sont donc particulierement bien places pour se nourrir f
absorption. Aussi est-ce dans les eaux qui couvrent
abondamment notre globe, que l'on rencontre ces
d'especes animales d'une organisation extrementent si
pie, dont la peau absorbe sans cesse dans l'eau ambiar
les particules organisees propres A les nourrir. Les pl
imparfaits ne laissent memo plus voir de canal digest
et toutes les substances dent ils se uourrissentsont abst
bees directement. Mais des quo l'organisation est pl
compliquer., en outre do ces matieres, les animaux el
borent par la digestion (voyez DIGESTION) des alimen
qu'ils rendent Propres A etre absorbes en tout on
partie. II y a donc, chez la plupart des animaux, del
sortes d'absorpt ion : l'absorption ye'ne'rale, dont le produ
se nomme la 1.(iniphe taut qu'on pcut le distinguer c
sang de l'a nima et. l'abvorption di ou alimeatair
dont le chyle est no des produits. C'est seulement ch,
les animaux Vert 61)r6s que l'on distingue nettement
lymphe et, le chyle, du sang proprement dit.

tteyayes, d'ab ,•orption. — Les membranes qui etendei
!ours' surfaces stir les divers organes des animaux sont b
premiers instruments de l'absorption. Los physiologisti
de l'ant heti avaient pense q tie les lir :elides absorbes p;
c ps membranes eta ient attires dans les veines et se nt
laient ainsi ra inclement au snng. Mais les travaux d't
selli (16M, de Ilmlbeck et de Bart holin (1650), de Pecten
(1654), etc., ont fait con unitre choz Ics Illammifia es, chi.
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rbant mlestinal veineux et ehylitere, chez
Mountie w.

mot), qui monte le long de la colonne vertebrale vers la
veine sous-clavMre gauche on il s'ouvre et va verser son
contenu dans le sang veineux. Ce system de vaisseaux
ne recueille pas exclusivement, comme .on l'avait cru d'a-
bord, les produits des absorptions ; une partie conside-
rable de ces produits est introduite directement dans le
sang a travers les parois des veines qui sont tres-absor-
bantes. Cette propriete des vaisseaux sanguins veineux,
admise par les anciens, a ete demontrde de nos jours,
surtout par Mayer, Magendie, Westrumb, etc.

Atecanis-mede l'absorption. — Lorsqu'on cherche a se
rendre compte du passage des matieres fluides fi travers
les tissus vivants, la premiere idde qui se présente est
celle de benches ou pores absorbants dont ces tissus se-
raient perces ; neanmoins ces pores n'existent pas, et les

- fluides passent dans les interstices que laissent entre elles
les molecules materielles ; l'absorption est donc, en grande
partie, un phdnomene d'imbibition. Les fluides ne pdne-
trent cependant pas simplement par capillarite, mais
surtout par endosmose.

Pour I'dtude de l'absorption chez les animaux on con-
sulters avec fruit les trait& de physiologie de Mtiller, de
Bdclard, et particulierement celui de M. le Prof. Longet.

ABSORPTION CHEZ LES 14GETAUX (Physiologie vegetale).
—Cette fonction a le meme but chez tous les 'arcs viv ants,
et sa definition a dtd donnée A Particle prdcddent. Les
principaux organes d'absorption dans les plantes sont les
racines qui demeurent plongdes dans un milieu humide,
la terre vegetale.

L'absorption s'opere chez les plantes, comme chez les
animaux, principalement par endosmose. Dans la pdriode
active de la vegetation les extrdmites des radicelles sont
fern-tees de cellules rdcemment organisdes, molles, per-
mdables et gonflees de sucs ou dissolutions aqueuses epais-
ses ; Pepiderme ne les recouvre pas encore, et cites sont
plongees dans las dissolutions aqueuses beaucoup moins
denses que renferme la terre. 11 s'eta.blit un courant
d'endosmose qui introduit, dans les cellules superli-
cielles des radicelles, les sucs provenant du sol ; plus
ceux-ci sont fluides, mieux ils sont absorb&

'
 entrainant

avec eux seulement les substances tenues en dissolution.
Lorsque la couche de cellules exterieures s'est ainsi go y

-& des sucs nourriciers, la couche plarde immediate-
ment en dessous, en absorbe a son tour aux clepens de la

(1) Fig. 3L — Le canal thoracique et les vaisseanz chyliféres,
chez l'homme; la veine porle et les veilles (IC l ' inteslin. —
Porlion de Pintestin grCle susperidue h un lambeau du mCsen(Cre
qui contient les veines et lei vaisseaux chyliferes correspon-
dants. — 	 Diaptiragine. 	 f, Foie. — up, Veine-porte
reunit les veines de rintestin et va se ram ifier dans le foie ironte sang est ramene dans la vei ne, cave-inferieure, et de le auceeur droit. — o, Origine du canal thoracique, reservoir de Pee,
quet. — et, Canal lhoracique qui reÇoil los chvlifercs et loslymphatiques. 	 cu, Alionchernoul (In canal thoraCi( uc dant In
%nine sous-claviCre. 	 oca, Veine-ceve Biwa( ieurc,
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premiere: ainsi s'dtablit le courant de la sGtve qui monte
des racines vers la tigo et les feuilles.

L'absorption qu'exercent les racines se fait par leurs
extrdmitds, et non par les surfaces latdrales de leurs fi-
laments. Quelques botanistes avaient admis qu'it ces ex-
trdmitds radiculaires il existait de petits organes spdciaux
d'absorption, qu'ils nommaient 313°710)1es. On a reconnu
quo c'dtait lk une pure hypothese et que ces organes ne
pouvaient se distinguer A l'examen le plus attentif.

Les plantes n'absorbent pas seulement par les racines ;
leurs parties vertes absorbent aussi dans l'atmosphero
certains principes, et particulierement de la vapeur d'eau,
toutes les fois quo Farr ambiant est tres-hurnide. Les v6.-
getaux aquatiques exercent par toute leur surface une
absorption tres-active.

ABSTERGENTS (Mddecine), du mot latin abstergere,
nettoyer. —Medicaments employes autrefois pour debar-
rasser la peau ou les membranes muqueuses de matieres
visqueuses ou putrides exbalees dans certaines maladies.
C'dtaient, on general, des liquides savonneux et aroma-
tiques (voyez DATEnsirs).

ABSTINENCE (Mddecine), du mot latinabstinere, s'abs-
tenir. — C'est la privation partielle ou complete des ali-
ments. On a etudie l'abstinence au point de vue physiolo-
gigue (voyez INANITION) ; on l'a employee dans le trai-
tement de beaucoup de maladies (voyez DICTE, Nom).

ABSTRAIT (Nomanc). — Terme d'arithmdtique (voyez
NOMBRE).

ABUTILON (Botanique), nom arabe donne par Avi-
cenne il une plante malvacee d fleurs jaunes (Sida picta,
Hooker • Abutilon strict). — Arbrisseau d'ornement origi-
naire du Bresil; ses rameaux sont effiles, ses feuilles
grandes ont la forme d'un cceur et sont portees sur de
longs pdtioles. Les fleurs solitaires et pendantes sont
d'un jaune d'or strie de pourpre. C'est une plante

b 

mu-
cilaoineuse du genre Sida, famille des Malvacées. Intro-
duite en France depuis longtemps, elle y fleurit pendant
toute la belle saison. En Chine, on en extrait une filasse
inferieure a celle du chanvre et bonne pour la corderie.
— Il croit spontanément dans les marais du midi de la
France une espece a fleurs jaunes qui est le Sida Abu-
tam? de Linne.

ACACIA en ACACIE (Botanique), du grec ake, pointe,
allusion h. la tige epineuse de beaucoup d'especes. 	 Une

Fig. 33. — Feuille de l'Arneta hererophyller, hiss. — )1. Phyllnde elardg in forme sonvetil sunl la — /, compuqe de fulioles
b l pelltIVCA, r ni manque entiereinent dam un grarut nombre de fenilles,
1:eIle partie Innhaire di 9-arait dans beaucoup d'espêce,, la plupart austra-
liew,es, et le idlyllode, p, resle sent pour represenler la fendle.

(I V• de la grand. ualur.).

confusion fAcheuse a fait appliquer, par les gens du monde,
ce man bien connu 	 d'antres pfantes que celles qu'il
designe en real iti!. 	 el/eta cowmen du 	 g age v Igai re ,P Acacia blanc, ileacia parasol, l' Acacia glutineux
fleurs rosees, P.-leacia !mule sont di verses especes du genre

ou Itobinier. Ce genre apparticat, il est vrai,

A Bs
Phomme et chez les Vertdbrds en gdndral, Un système de
vaisseaux particuliers qui recoltent la lymph° sous los
diverses membranes et qui, sons la membrane muqueuse
du canal digestif, recueillent les produits do la digestion.
Ces vaisseaux portent le nom general do vaisseaux
phatiques, et ceux qui sent en rapport avec les intestins
ont reeu la denomination spdciale do vaisseaux
Ores. Les uns et les autres se rdunissent dans tin tronc
principal nommd canal thoracique (fig. 32) (voyez ce

ACA
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comme le genre Acacia des botanistes, A la grande classo
des Legumineuses; mais des ditTdrences importantes les
separent Pun de l'autre. La fleur possede une corolle pa-
pilionace'e chez les Robiniers, tandis quo chez les vrais
Acacias, elle est reguliere et en forme de clochette; les
feuilles, composees dans les Robiniers, sont decomposees
dans les Acacias.

Le genre Acacia des botanistes (Acacia, Willdenow) se
rapporte zt la famille des Mizzio.sees, tribu des Acaciees;
comprend des arbres ou des arbrisseaux a feuillage tres-
leger, grace aux nombreuses et flues folioles qui forment

leurs feuilles &corn-
posdes. Dans certai-
nes especes, ces fo-
lioles avortent par-
tiellement ou corn-
pletement , et alors
le pdtiolese dilate en
une lame verdoyan-
te, nominee phyllo-
de et dirigee comme
une lame de sabre
suivant un plan ver-
tical. En glissant en-
tre ces lames verti-
cales, le soleil prn-
duit dans les forets
de l'Australie, ou ces
acacias sont corn-
muns, un mode d'd-

. clairage tres-bizarre,
qui etonna les pre-
miers voyageurs et
dont la cause n'a etd
indiquee que par H.
11. Brown, botaniste
anglais. Beaucoup
d'especes d'acacias
ont leur tige armee
de fortes epines ou
d'aiguillons; d'au-
tres en sont comple-
tement dépourvues.
Les fleurs sont grou-
pees en epis ou cr,

tetes A l'aisselle des feuilles, vers l'extremitd des branches.
Habituellement petites, pourvues d'dtamines longues et
tres-nombreuses, elles offrent tin calice A 4 ou 5 dents, une
corolle assez courte, en clochette ou en entonnoir, hypo-
gyne, A 4 ou 5 divisions et colorée souvent en jaune, par-
fois en rouge ou mane verdatre. Le pistil simple donne
pour fruit one gousse seche, s'ouvrant en deux valves,
Comme celle du haricot, et contenant plusieurs graines
al I un gees.

Le bois des acacias est en gdndral d'une duretd rernar-
quable et souvent colore d'une faeon brillante ; mais ses
fibres ne sont pas toujours droites, et co ( . 6faut en res-
treint l'emploi. Cependant parmi les bois utilises dans les
arts, on peut ciler l'Angica du Bresil qui est le bois de
l'A. Angie°, le bois Dinbabul ou d'Arariba qui pro-
vient de l'A. arabica. L'ecorce et les gousses des aca-
cias contiennent du tannin et, sont employees au tan-
nage des cuirs dans diverses cordrdes.

Le genre Acacia renferme environ trois cents especes
rdpandues dans les con trdes Opt atoriales du globe, et par-
ticulierement abondantes en Australie; l'Europe en est
compldtement ddpourvne.

L'Acacia Cnteelcu ou Cachoutier est une espece de
''Inde particulierernent commune au Bengale ; c'est elle
qui produit le cachou, nomme dans l'origine terre du
Japon. Le nom de, eaeholt est one altdration de l'indien
catechu, dans lequel cafe ddsigne l'arbre et dm le suc
qu'en en extrait. Le cachoutier s'eleve A la, hauteur de
t r", (0 A I m ,80; ses rameaux sont couverts d'un duvet
blanehatre. Le cachou s'extrait par decoction du bois
meTne de cet acacia (vnyez Cseirou). Au Bengale et au
Japon, nn pretend preserver les hois de charpente de l'at-
teinte des vers, en les impregnant dn suc de cet arbris•
seau.

Un des principaux produits de certains acacias est, la
gnrnme arabique on la gornme du Senegal. Cette substance,
emanant de la sae, decoule naturellement rlu tronc et
des branches de plusieurs espi ,ces du genre Acacia, comme
on vnit, dans tins pays, trio ware espke de gomme
suinter des pruniers, cerisiers, ahricotiers. La rumor
aroGique provient. do P ‘leacie veritable ;	 gonaree

AC A

Sendgal, d'apres le rapport adresse par M. Audihert
Jury de l'Exposition itniverselle de Paris (1855), est le
produit de l'Acacie Verde; l'A. Adansonii donne une
gornme rouge que les Maures mClent fa premiere; de

Fig. 35. — Acauia eachoutier. rameau 	 Fig. 313. — Acacia eachoutier,
portant deux npis de fleurs. 	 fruit en pusse.

PA. albida ou Sadra-beida exsude une gomme friable
tres-diffdrente de celle de l'A. Verek (voyez Goren).

L'Acacia vera, Willdenow, Mimosa nzlotica, Lin., en
français Acacie veritable, A.d'Egypte, Gommier rouge,
est un arbre de 10 A 15 metres de hauteur, dont les ra.-
meaux rougeAtres portent des feuilles finement ddcompo-
sdes. Cet arbre elegant croit aux bords du Nil, dans toute
la haute Egypte, en Arabie, au Senegal otl il parait four-
nir la variete de gomme dite gomme de Galam, dans les
parties chaudes de la Chine et rnerne en Amerique. Des
gousses, non encore mares, du gommier rouge on extrait
par expression un suc brun rougeatre, qui, desseche en
petites masses, constitue le vrai acacia des pharmaciens,
employe, autrefois comme astringent, et qu'il ne faut pas
confondre avec le sac de prunellier connu sous le nom
d'acacia nostra, acacia d'Allenzagne. Les Chinois tirent
une teinture jaune des fleurs de l'acacie veritable. Les
gousses et I'dcorce de cet arbre servent au tannage des
cuirs; depuis quelque temps on les trouve dans le com-
merce sous les noms de Lablad, Bablad, Bali-bobolah
et Neb-neb.

L'Acacia Verek est un arbre de 4 a 5 mares de hau-
teur, dont la tige et les rameaux sont grisatres. II couvre
la rive droite du Sdnegal et croit abondamment dans
toute la Senegambie.

Parini les especes ornementales on doit citer : l'Acncia
Julibrissin, vulgairement, Acacia de Constantinople, A r-
bre u soie, bel arbre de 10 metres, sans dpines, dont los
feuilles sont munies de cils soyeux ; on le cultive A son
entier developpement dans le midi de la France, il est
originaire de l'Orient ; — l'Acacia de Farnese (A. Far-.
nesiana , vulgairement Cassie on Casse du Levant, ar-
bre dpineux de 5 k 6 metres, importe de l'Inde en 1611
dans le jardin FarnAse, A Florence, ott il fut cultivd
pour la premiere fois ; — l'Acacia blanchdtre (A. deal-
bata), d'Australie, haut de GA 10 metres ; — l'Acacia
deux epis (A. lophanta), arbrisseau de 31 4 metres, di:-
pourvu d'Opines, originaire d'Australie; — et parmi los
especes ti phyllodes : les Acacias ondule (undulata); vela
(vcstita); 4 longues feuilles (longifolia), provenant tous
de l'Australie.

Les horticulteurs prisent beaucoup aujourd'hui diver-
ses especes d'acacias d'un aspect tres-agreable. L'A.
brissin et l'A. 4 deux eeis se laissent cultiver en pleine
terre, memo sous le, climat de Paris. L'A decurren,s,
1'.4. floribunda doivent, l'hiver, are rentres en oran-
gale ; les alit res, tels quo PA. de Farnese, 1' A. veritable,
no viennent qu'en serre chande. Beaucoup d'especes exo-
Urines pourront etre naturalisees dans l'Europe occiden-
tale. On multiplie les acacias par graines dont. les rejetons
se transplan tent nu bout de deux ou trois semaines ; cette
culture se fait sur couches speciales avec los pHcautions
que l'on emploie d'habitude pour les plantes tropicales.

— s.
AO (Botnitique). — Nom d'une tribu de plantes

Legmnincuscs, section des MiinasVes, adoptee par quel-
ques botanistes, on prenant pour type le genre Acacia,
autour &lune! sold greupes les Mimosa, A denanthera,
Da 11 in g Ionia , A lbizz.ia , I "ache/ , Ingo, Pro,sopi s,

Ar, i*IttE ors SCIENCES. — Corps' Savant to ede en 666
par Colbert.; elle rerill nil commencement d'organisation
NI 1671, et prit, place en 16911 parmi les corps olliciels,
apres avoir 	 10:raiment reorganisee p:o . 1(1 rot Elle
forme aujourd'hui Pune tle.i clog classes de a i sti tut imp:.
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rial de France, et se trouve elle-menie divisee en onze sec-
tions (geometric, mdcanique

'
 astronomic, geographic et

navigation, physique générale, chimie, mindralogie, bota-
nique, economie rurale et art vdtdrinaire, anatomie ot
zoologie, mtldecine et chirurgie). En dehors des sections,
deux secrétaires perpdtuels sont charges de l'administra-
tion..scientifique de l'Acaddmie et de ses rapports avec le
public ou les autres societtls savantes. Le president est
elti annuellement. L'Academie se recrate par l'election ;
elle admet, outre les membres titulaires au nombre de
soixante-six, huit associes &rangers, dix membres libres
et un nombre assez considerable do correspondants tant
en France qu'a Farm-Ter. L'Academie decerne tous los
ans un grand nornbre de prix aux auteurs do ramoiree
importants sue les diverses branches des sciences. Elle
publie les comptes rendus des seances liebdomadaires
rediges par les secretaires perpdtuels, les ilM»zoires de
l'Acadenzie et los Menwires des savants &rangers.

ACAJOU (Botanique). — Mot emprunte aux idiomes d'o-
rigine malaise, et qui designe en general un bois propre

.5, etre travailld. — Dans notre langue, le nom d'Acajou
s'applique a quatre espèces vegdtales originaires de l'Ame-
rique.

1° L'ilcajon meubles, qui fournit le bois d'acajou
des ebenistes, est un arbre de la famine des Cedrelees

.1genre Swieteszia (dedie h. G. Van Swieten, botaniste hol-
landais); c'est le Sw. Mahogoni de Linné (les Amdricains
nomment le bois d'acajou, Mahogany); arbre de fortes
proportions et d'un tres-beau port, il atteint 35 et 40 me-
tres d'eldvation, sur 5 et 0 metres de tour. Son bois
rouge&tre, si bien connu, est recouvert d'une écorce d'un
gris cendre, marquee de petits tubercules. Ses vastes
branches portent des feuilles pennees, composees de 8
folioles lanceoldes d'un vert brillant ;:les fleurs sont pe-
tites, blanchatres, etoileess a 5 petales et a PO &a-
mines monadelphes. Le fruit est une capsule ligneuse
fort dure, de forme ovale, et contenant 5 loges rem-
plies de graines nombreuses. L'Acajou meubles ou
Mahogon a une croissance rapide ; il se plait dans les
parties stdriles des montagnes de l'Amdrique oti ses ra-
eines serpentent sur le rocher pour pénétrer dans les
moindres -fentes, et elles exercent, en grossissant, une
pression assez forte pour faire parfois eclater la roche.
Le mahogon est commun a Haiti, a Cuba et en general
dans les iles et sur le continent du golfe du Mexique;
cependant la grande consommation que fait de son bois
Febdnisterie europeenne commence a le rendre rare sur
plusieurs points ou il a dte tres-rdpandu.

2° L'Acajou a planches, Cêdre Acajou on Ce'drel ode-
rant, est un arbre gigantesque de la même famille que
le Mahogon, mais du genre Cedrela, Cedrela odorata de
Linn& Comme tous les arbres du meme genre, celui-ci
possede uu bois colord, leger, poreux, d'une odeur aro-
matique, d'une saveur amere, inattaquable aux in-
sectes. Telle est la taille du cedrel odorant que son tronc
creusd en canot peut porter jusqu'i cinquante hommes.
11 croit d Saint-Domingue et dans plusieurs lies environ-
nantes ; on l'emploie pour la charpente, la menuiserie et
les constructions navales; son fruit repand une odeur
d'ail qui se communique a la chair des perroquets lors-
qu'ils s'en nourrissent ; son korce a la meme odeur.

3° L'Acajou beltard de Saint-Domingue et de la Mar-
tinique est la Curatelle, de la famille des Dilleniacees,
voisine de celle des Renonculacees.

4° Enfin l'Acajou 4 pomme ou Pommier d'acajou est
une quatrieme espece, qui appartient au genre Anacar-
dium ou Anacarde, famille des Anacardiacees, dont le
singulier fruit porte le nom de noix d'acajou et dont le
bois est employe dans la menuiserie et la charpente
(voyez ANACA men). 	 G — s.

ACAJOU (gconomie industrielle). — On connait dans le
commerce diverses especes de bois importdes sous ce
nom. L'Acajou ordinaire, Mahogany ou Mahony des
Americains, qui provient du Swietenia Mahogony, est
un bois ferme, serre, susceptible de prendre un bean
poli ; d'une couleur rouge un peu claire lorsqu'il est
fraichement travaille, il devient bientet plus fonce et
enfin brim sombre au contact de l'air. C'est le bois le
plus precieux pour l'ebenisterie; les vers ne l'attaquent
jamais. Scion les parties de l'arbre d'oe il provient et
selon le mode de croissance, Cc bois offre au travail di-
vers aspects qui ont fait distinguer l'acajou uni, veine,
moire, chenille, mouchete, ronceux ; ce dernier est sur-
tout recherche pour les beaux dessins qu'on en obtient
sur les panneaux pleins des meubles. Le bois d'acajoe,
si employe en France, nous vient d ' ilaiti, de Cuba et de

Honduras, par Bordeaux, Nantes, le Havre et Marseille;
II est &bite, pour le transport, en billes de diverses fon•
gueurs de 2'1 ,30 jusqu'a 0 metres sur 0e°,32 et jusqu'it
un metre d'équarrissage. L'acajou d'Ilaiti , le plus employé
en France, est d'un rouge vif et pese do 28 a 34 kilogr,
le pied cube; l'acajou de. Cuba, jusqu'ici importe en
France par petites bales, est un peu plus lourd que le pre-
cedent et moins vivement colore; celui de Honduras, qui
ne peso guere que 20 a 25 kilogr. le pied cube, est plus
poreux, d'une couleur un pen jaunatre; ses billes sont en
general de fortes dimensions, les plus grosses sont impor-
tees de preference en Angleterre ; la France en reeoit peu.

On a fait autrefois, en France, les meubles en acajou
plein ; mais les droits &tonnes don; l'importation de ce
bois a ete frappe() en P826, ont fait preerer le placage
sur bols blanc qui donne des meubles plus legers, aussi
beaux d'aspect et beaucoup moins chers; ce procédé est
base sur l'aptitude du bois d'acajou a se laisser diviser
en feuilles de 0'°,002 a e r",003 d'epaisseur.

L'acajou n'etait pas connu de Pdbenisterie europdenne
avant le van e siecle; clans les premieres annees de ce
siecle le commerce l'importa en Angleterre, la France ne
tarda pas a l'adopter, et le reste de l'Europe avec elle.

On nomme Acajou femelle le bois du Cedrel odorant,
tres-peu importe en France, mais que l'Angleterre reçoit
en grosses billes comma l'acajou de Honduras. Le bois
d'Acajou ic pomme ou d'Anacardier est recherché parce
que ses branches tortueuses fournissent des planches
cintrdes convenables pour les dessus de meubles ; ce bois
ne peut etre compare l'acajou ordinaire, il est moins
dur, moins odorant et seche moins vite ; il est d'ailleurs
presque blanc. On a introduit dans le commerce, sous le
nom d'Acajou d'Afrique, le bois du Cail-sedra (Kaya
Senegalensis) du Senegal ; plus lourd et plus dur que l'a-
cajou, ce bois est difficile s travailler.

ACALEPHES (Zoologie), ou ORTIES DE MEE, du grec
acalephe, ortie. — Classe d'animaux marins qui a pour
type le genre Meduse ou Ortie de mer. C'est dans la
méthode de G. Cuvier la troisierne classe de l'embranche-
ment des Zoophytes ou Aninzaux rayonnes. Les Acale-
plies ont le plus souvent une forme circulaire rayonnee ;
leur cavite digestive est ordinairement un sac pourvu
d'un seul orifice pour l'entree des aliments et l'expulsion
de leurs residus ; leur corps est mon et de consistance
gelatineuse, il se putrdfie rapidement hors de l'eau.
Beaucoup d'especes, comme les Meduses, ont la pro-
prietd de determiner par leur contact avec la peau hu-
manic une demangeaison brelante comme celle que pro-
duit l'ortie. — G. Cuvier a partage cette classe en
deux ordres l° les A. simples (genres Meduse, Porpite,
Velelle) ; 2° les A. hydrostatiques (genres Physalie,
Physophore, ammaux tres-imparfaits, generale-
ment soutenus dans l'eau par une ou plusieurs vdsicules
qui sont remplies d'un gaz et fonctionnent en maniere
de vessie natatoire.

ACALYPHE (Botanique), du grec acalephd,ortie, parce
quo plusieurs especes d'acalyphes ressemblent a l'ortie
commune. — Genre de plantes de la famine des Euphor-
biacees, type de la tribu des Acalyphees; le nom vulgaire
de ce genre est Ricinelle. ll renferme une soixantaine
d'espkes originaires en g6ndral des contr6es tropicales de
l'Amdrique, et caractdrisees par des fleurs apetales mo-
noiques ou dioiques en épis, S'A 16 &amines, ovaire
3 loges et 3 styles decoupes.

ACALYPHRES (Botanique). — Tribu de la famille des
Euphorbiacees etablie par Bartling et comprenant sur-
tont les genres Tragie, Mercuriale, Acalyehe, Onzplta-
lier, etc.

ACANTHACEES (Botanique). — Famine de plantes
Dicotyledones Monopetales, qui a pour type le genre
Acanthe et lui emprunte son nom. Elle renferme des ar-
brisseaux, sous-arbrisseaux ou plantes herbacees a feuil-
les ordinairement opposdes ; fleurs irregulieres en grap-
pes., en epis ; calice a 4 ou 5 sdpales soudes plus ou
moins intimement ; corolle hypogyne irrdguliere bilabiee
(la levre supdrieure avorte dans certaines especes) ; 4 &a-
mines didynames ; ovaire biloculaire ; fruit conforme en
une capsule ovale. Cette petite famille est tres-rappro-
chee do cello des Scrophularinees, mais en differ° surtout
parer) que dans les Acanthacees chaque fleur est accom-
pave° d'une bractee. Les Acanthacees sont des plantes
tropicales repandues surtout en Amerique. Elles comptent
une, centaine de genres distribues en trois tribus : t u les
Thunbergiees ; 2° les Nelsoniees; 3° les Ecmatacanthees.
— H. Nees d ' Esenbeck a publie les meilleurs travaux
sur les Aeauthaci:es (Lepida.,gathidis gencris Acantha-
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cenrum illustratfo monographica, Vratislavia3 (Breslau),
1841 ; et Plan/ce Asiatiaerariores de Wallich). G— B.

ACANTHE (Botanique), du grec akantha, opine, parce
quo les feuilles ont des dentelures dpineuses. — Genre do
plantes Dicolykdones ltionopelales qui est devenu le type
de la famine des Acanthac&s. Les Acanthes sont herba-
cees le plus ordinairement, et leurs feuilles, opposees,
prefoltdment decoupees et generalement de grandes di-
mensions, sont remarquables par leurs lignes gracieuses ;
les fleurs, disposees en dpi terminal, ont un calico
4 dents, irregulier, une cm olle monopetale a une seule
R/re, 4 etarnines didynsmes ; le fruit est une capsule
ovale A '2 loges contenent chacune 2 graines.

L'espke principale du genre est l'Acanthe molle, vul-
gairement Brunc-ursive ou Branche-ursine, Acanthus
motifs de Linne. C'est une belle plante haute de 0m,40

(meet); Fes feuilles, larges, sinueuses, lisses et depour-
vnes de dents epineuses, atteignent jusqu'A em,50 do Ion-
gueur (fig. 31); elles forment une belle touffe d'on

Fig. 37. — Ramean Benn el portion de feuille de l'Acanthe molle ou
Brane-urine (envirun 1/5 de la grand. natur.).

cent, en minces filets, des pousses el6gantes et que sur-
monte un long dpi de grandes fleurs blanches Idgerement
rosees; la floraison a lieu en juin et juillet. L'Acanthe est
tres-commune en Italie et en Espagne ; on la trouve dans
le midi de la France. Les belles formes de ses touffes et le
majestueux developpement de ses feuilles ont de bonne
heure poste les sculpteurs A les introduire dans l'ornemen-
tation des monuments ; scion Vitruve, le sculpteur Cal-
limaque imagina la belle disposition du chapiteau dit
corinthien, en s'inspirant d'une touffe d'acanthe qui s'e-
tait developpee, sur le tombeau d'uno jeune fille, autour
d'une corbeille evasee recouverte d'une tuile carree et que
de pieux souvenirs y avaient fait deposer. On pause aussi
quo Virgile designe cette plante dans le passage suivant
de sa troisieme F,glogue :

Le méme sleim4don nous a sculple deux coupes
Et d'un flexible acanthe a couronne leurs bords.

Et amplexus acantho. On a conteste avec
raison a l'Acanthe ',none la gloire d'avoir inspire lc cha-
piteau corinthien. II parait en effet quo cette °spec°
n'existe pas en Grece, mais hien l' Ar. (fpineuse (A. spin°.
sus), l'Acantha de Dioscoride, dont les feuilles peuvent
aussi bien avoir ete imit,ees par l' artiste corinthie.n.

Ces deux espkes sont herbacees et vivaces et, so re-
produisent par semences ou en divisant les racines en
brins quo I'on confie A la terre. On seine en mars dans
tin sol leger et sec, et l'on transplante en automne. L'A-
canthe Medics de chew! (A. ilia lidius) pent resister au
froid ; les autres especes veulent la chaleur et l'abri d'un
mur ; elle% redmitent la gelee.

Les auteurs anciens ont encore nomme Acardhe
arbrisseau epineux red, sans (lett te, est le houx (Ilex, Lin.)et 11111; espi . re d'acacia dtgypte, peut-etre Acacia vera
(voyez ACACIA).	 (.11

ACANTHIAS (Zoologie), du grec altantha, dpine. —
Nom d'un poisson observe par Aristote; il designe aujour
d'hui, dans le langage vulgaire, une espece du gene
Aiguillat (voyez A tsulusT); un mare poisson, du gene
Centronote, qui est l'épinoche commune, a reeu de quel
ques zoologistes le nom de Cent. Acanthias (voyez.Ert
Nocu8).

ACANTHIE (Zoologic), meme etymologie que le prece
dent. — Genre d'Ilt.sectes de fordre des Ifentitrl&es, oC
Fabricius avait place presque seule la punaise des lit:
(Cintex lectularius de Linne) ; modifi6 par Latreille, i
comprend maintenant sept ou huit empeces europeennet
de petite taille. Le type du genre est l'Acanthie sauteust
(A. salt atoria, Lin.), que l'on trouve dans le voisinagt
des eaux, aux environs de Paris. Ce genre rentre dans la
famille des GeocoriseS de Latreille.

ACANTHOPTEEYGIENS (Zoologie), du grec akanilm,
epine, et ptdrygion, nageoire. — Nom donne par Artedi
un groupe de la classe des l'oissons et adopte par G. Cu-
vier pour designer le I" ordre et le plus nombreux daue
cette meme classe. Cet ordre est ainsi caracterise : La
premitlre nageoire dorsale ou la premiere partie de la
dorsale unique i au lieu de rayons ordinaires, est soute-
nue par des baguettes osseuses terminees eu pointe epi-
neuse; quelquefois, au lieq d'une premiere dorsale, ces
poissons n'ont que quelques epines libres. Leur nageoire
anale a aussi quelques epines pour premiers rayons, et
il y en a generalement une d chaque ventrale. Dans la
deuxieme edition du Rdgne animal, Cuvier divise cet
ordre en 15 families comprenant un tres-grand nombre de
genres: ces families portent les noms de Percoides,Joues
cuirassées, Scienoides, Sparoides, Menides, Squammi-
pennes, Scornbdroides, Tcenioides ou Poissons en ruban,
Theutyes et mieux Teuthies, Pharyngiens labyrinthi for-
mes,Alugiloides,Gobioides,Pectorales pe'dicule'es, Labroi-
des, Bourhes en fldtc (voyez ces mots).

ACARIDES on ACARIENS (Zoologie), du mot Acarus,
nom latin du genre Mite. — Groupe de la classe des
Arachnides qui comprend tout le genre Acarus ou Mite
de Linne. Latreille (Revne animal de G. Cuvier) a fait
des Acarides sa tribu de la famille des Holetres
dans l'ordre des Arachnides trache'ennes. Elle se distin-
gue de la 1" tribu, celle des Phalangiens(faucheurs,etc.),
parce que les Acarides, ayant toujours l'abdomen uni
en une seule masse avec le reste du corps, n'y montrent
aucune trace d'anneaux reconnaissables, et leur bouche
est conformde en sueoir. Les animaux de ce groupe sont
connus sous les noms de mites, cironsou sirons, teignes,
tiques, etc. Latreille a divise cette tribu en quatre sec-
tions : I° Acarides propres, 8 pieds uniquement propres
A la course, des antennes-pinces (genres Trombidion, Ga-
y/lase, Acarus, etc.) ; 2° les Tiques organises pour cou-
rir, comme les precedents, mais depourvus d'antennes-
pinces (genres Bdelle, Ixode, Argas, etc.); 3°1es Hydra-
chnelles dont les pieds sont conformes pour nager (genres
Hydrach2ze, Limnochare, etc.) ; i° les Microphthires, aca-
rides parasites pourvues seulement de 6 pieds et que l'on
Fait aujourd'hui n'être habituellement que des jeunes en-
core imparfaits, dont les adultes appartiennent a d'autres
genres, et ont leurs 8 pieds (voyez MITE).

ACARNE (Zoologie), aussi nomme sur nos cAtes Pagre,
Pageau, Pagau, Pagel.— C'est un poisson de la Mediter-
ranee, long de 0 .",35 et dont la chair est delicate. II a le
corps argente, verdatre sur lc dos, sans une tache noire
comme le Rousseau des Marseillais, Besugo des Espagnols,
auquel il ressemble.

Acarne est le Pagrus Acarne de G. Cuvier et appar-
tient a Fordre dos Poissons Acanthopterygiens, famille
des Sparvides, tribu des Spares.

ACAI1US (Zoologie), du Free akares, trt)s-petit, d'oil
tin autre mot grec akari, mon, mite. — Nom scientifi-

aujote d'hui assez connu du vulgaire, qui design°
les mites, les efforts, les teignes, les tiques et mitres nrach-
nides do petite taille, fort communes sur les matieres ani-
mates et vegetates conservees ou meme vivantes. Le genre
Acarus de Latreillc est, le type de la tribu des Amides
et figure dans la t r° section de cc groupe (voyez Acs-
mess) ; il comprend do petites arachnides distinguees
des genres voisins par 2 nntennes-pinccs didactyles, des
palpes tres-courts ou caches, tin corps mon sans cronte
kailleuse, t1 l'extreinite des 8 pattes une pelote vesicti-
tense mit fait, adln1rer l'animal aux surfaces stir lesquelles
il marche, en se motif ant exactement sur lour relief.

L'A racist rlomestifitre ott Mite du fromage (A. domes.-
Iirrrs de Decreer) est l 'espi'ett la plus corninune ; on la
us/Live abondamment sur le I feu,: fronalage, stir la viande
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:Ache ou Aimee, sur les oiseaux, sur les insectos conser-
ves dans les collectiens, sur le vieux pain, los confitures
sechees, etc. On l'a peut-etre trouve parfois sur la peau

uleerde do l'homme, car on 1812 Gales do
Belbeze le represents, fort a tort, comma le
ciron de la gale humaine et pretendit l'avoir
trouve dans los boutons ruernes oh nevit au-
cune acaride. C'est un petit animal blanc A
peine visible A l'oail nu (fig. 38). — Il taut
encore citer 1'Acarus de la farine (A. la
rince do Degeor) qui vit dans la viralle
farina. — On a distrait du genre Acarns les
cirons do la gale do l'homme, du cheval,
du chien, etc. ; Latreille en a fait un genre
distinct sous le nom de Sarcopte (voyez
MITE, ARACHNIDES, GALE).

ACAULE (Botanique), du grec a privatif, et kaulos, tige.
— Terme employe pour designer les vegetaux quo l'on
pent consider& comme prives do tige. En realite la tige
ne manque jamais chez les plantes phandrogames ; et les
eryptogames amphigenes (algues, champignons, li-
chens, etc.), auxquelles on n'appliquecependant guhre ce
terme, sont seules veritablement acaules. Mais beaucoup
de plantes phanerogames ont une tige si raccourcie
qu'elle semble ne pas exister, les feuilles rapprochees et
accumulees au-dessus de la racine ferment A la surface
du sol une toutTeou une rosette, comme on l'observe dans
les primeveres, les paquerettes, les pissenlits, les plan-.
tains, etc. On a quelquefois employe dans ce sens le mot

ACCELERATION (Physique et Mecanique). — Accrois-
sement de vitesse que reeoitun corps dans l'unite de temps
(la seconde), sous l'impulsion d'une force continue et
constante. Cette acceleration est de 9',8088 pour la pesan-
teur a Paris ; c'est-A.-dire, qu'un corps pesant partant du
repos et tombant librement acquerrait, sans la resistance
de l'air, un accroissement de vitesse de 9 m,8088 par
seconde.

Cette vitesse s'accroit en realite un peu moins dans
l'air, A cause de la resistance de ce gaz au mouvement
des corps, et peut même devenir tres-faible pour des corps
suffisamment légers ou d'une assez grande surface (voyez
RÈSISTANCE, PARACHUTE). Les accelerations que plusieurs
forces d'intensités differentes impriment A une meme
masse, etant proportionnelles ces forces, peuvent leur
servir de mesure. C'est A ce titre que Fon dit que la pesan-
tour A Paris est de O m ,8088 qu'on represente ordinaire-
ment par la lettre g (voyez PESANTEUR, MOUVEMENT). Les
forces qui donnent lieu A une acceleration du mouvement
d'un corps sont dites acceldratrices, et retardatrices cel-
les qui produisent un effet contraire. La pesanteur est
accélératrice pour les corps qui tombent, retardatrice
pour les corps lances de bas en haut.

AccitinATIoN DIURNE DES ETOILES (Astronomie).—C'est
le temps dont avance, chaque jour, l'instant du lever et du
coucher d'une étoile, ainsi que son passage au meridien. Le
mouvement du soleil d'occident en orient etant en moyenne
de 59' 1O",5 par jour, l'etoile qui aujourd'hui passe au
meridien en merne temps que le soleil, y passers demain
plus tet de tout le temps qu'il faut 'a la sphere celeste pour
décrire l'arc dont nous venons de parler ce temps est
de 3m 565 , c'est la difference du jour sideral au jour so-
laire moyen. Mais comma le mouvement vrai du soleil
n 'est pas uniforme, Facceleration diurne des etoiles varie
de 3m 3:S 5 ; m 27 8 (voyez CIEL, Joua SIDSMAL).

ACCES (Medecine), du Latin accessus, accroissement,
augmentation. — On designe par ce mot toute invasion
brusque et quelque peu violente d'accidents propres
troubler la sante : un accds de toux, un accds d'avIhme,
un (leek de goutte, tin needs de fidore. Les maladies in-
termittentes sent caracterisees par le retour periodique,
et plus ou moins rCgulier, des acces, et ceux-ci ont Mors,
en general, une forme particuliere qui peut servir 'a d
terminer le genre de maladie (voyez Fikves, AsTrims,
GOUTTE, g IMLEPSIE, HYSTf:BIE, etc.). 	 F—

Accks (TitColuE DES) (Optique). — Voyez ANNEAUX Co-ws As.
ACCIPITRES ou ACCIPITRINS (Zoologie), du latin aeci.

pitee, 6pervier. — Nom employe par Linne pour desi-gner le 1 e ' ordre de sa classe des Oiseaux ; Cuvier, en
adoptant cet ordre, lai a donne les noms d'Oiseaux
prove on Rapaces (voyez OISEAUX Da rno:F:).

ACCLIMATATION (Zoologie, Botanique), du mot fran-eais climat, et du latin ad, qui exprime ridee de raP) ro-
chement ; hnbituer tin nouveau climat... — A cell:II:ater
une espece aniniale ou vegetale, c'est la tinumpurter do

ACC
son climat natal sous no climat different, l'y faire vivito
et l'y propager. Il n'y a pas veritablement acclimatation
lorsque le chmat nouveau est semblable celui sous le-
quel l'etre vivant nalt et vit habituellement ; car l'espece
dans ce cas n'a pas reellement change de climat, mais
seulement de pays ; il y a eu-simplement naturalisation.
L'acclimatation proprement dito est possible seulement
pour certainesespeces que Dieu semble avoir credes dans
cette prevision et que les naturalistes designent sous le
nom d'esphces cosmopolites (habitantes du monde entier).
Cos especes propres a l'acclimatation annoncent en ge-
neral leur aptitude a cet égard par ce fait merne, qu'elles
vivent naturellement dans plusieurs contrees de climats
differents. Les animaux et les vegetaux domestiques,
dont le secours est indispensable a l'existenee des so-
cietes humaines, sont tous plus ou moins cosmopolites, et
par cela meme propres A l'acclimatation que la plupart
ont, depuis longtemps, subie en diverses contrees. La
simple naturallsation d'especes est possible pour un
beaucoup plus grand nombre, et ce sent generalement
des faits de naturalisation que Fon s'est efforce de
provoquer sous le nom d'acclimatation d'espdces utiles.
Un mouvement tres-prononce entralne actuellement les
esprits vans les diverses questions d'acclimatation et de
naturalisation.

Depuis les premiers ages de l'humanite, marques par la
conquete des plus importantes especes domestiques ani-
males et vegetates, l'homme a fait dans cette voie de bien
lents progres, certaines epoques celebres par de grands
voyages furent seules fecondes i3 cet egard : l'expédition
d'Alexandre introduisit le paon en Europe; la ddcouverte
de l'Amerique provoqua l'importation du cheval, du boeuf,
du mouton, du cochon sur ce nouveau continent, et l'Eu- ,
rope reçut en memo temps le cochon d'Inde, le dindon,
divers vegetaux. A l'époque de notre Henri IV, la fonda-
tion du jardin botanique de Montpellier (1596) inaugura,
au moins pour les plantes medicinales, une nouvelle épo-
que oh Facquisition des vegetaux &rangers fit de notables .
progres. WA en 1577 Nicolas Honel avait fonde Paris
son jardin des simples de la 'liaison de la Charite chre-
tienne : peu d'années apres, la Faculte de medecine eut
aussi le sien ; et Jean Robin, arboriste ou simpliciste du
roi Henri IV, attirait toute la societe elegante du temps,
dans son jardin des plantes rares, situé A la pointe de

Notre-Darne. Enfin trois medecins, Jean Heroard,
Ch. Bouvard et Guy La Brosse, obtinrent de Louis XIII,
en 1626, la fondation du Jardin du Roi, connu aujour-
d'hui sous le nom de Jardin des Plantes ou Museum
d'Ilistoire naturelle de Paris. Ces diverses fondations et,
par-dessus toutes, la dernihre, devenue une gloire natio-
nate, ont successivement developpe la culture des plantes
etrangeres et realise d'importantes conquetes.

Le regne animal semblait oublie, lorsqu'en 1854 plu-
sieurs savants, agriculteurs et riches proprietaires, pre-
sides par M. le professeur Is. Geoffroy Saint-Hilaire, fon-
derent la Societe Imperiale zoologique d'acclimatation.
Son but est de concourir a l'introduction, a l'acclinzata-
tion et a la domestication des espèces d'animaux utiles
ou d'ornement, au per fectionnement et a la multiplication
des races nouvellement introduites ou domestiquees.
Elle siege a Paris, rue de Lille, n° 19. Cette societe n'a
pas tarde etendre ses travaux aux vegetaux utiles ; pro-
tegee par un grand nombre de souverains, et en particu-
lier par S. M. l'Empereur des Franeais, elle a pris une
extension rapide et ne compte pas moins de 2 500 mem-
bres. Le Lama, le Yack, la Chevre d'Angora, le Colin de
la Californie, le Ver a soie du ricin et celui du vernis du
Japon ont exerce surtout les efforts de cette societe en-
core recente. Elle a enfin provoque Fetablissement d'un
jardin d'acclimatation an bois de Boulogne, dans le voi-
sinage de Neuilly, prhs Paris. Le temps sent lui permettra
de realiser des resultats quo le public puisse apprecier ;
là plus que partout ailleurs, cet element est de la plus
haute importance (voyez DOMESTICATION, NATURALISA -
TION). 	 Au. F.

ACCLIMATEMENT on ACCLIMATATION (11yeme). —
Les medecins designent ainsi, pour ce qui concerne
l'homme, l'aptitude d'un individu A vivre sous un climat
difTerent de celui il est ne, sans se montrer plus sujet
aux maladies quo Find igene lui-meme. Cette aptitude
est plus on mains difficile il acquérir, et l'on petit en
resttiner ainsi les conditions principales :

1 0 L'Age, le sexe, les constitutions, exercent sur Fac-
climatement une grande influence; les enfants, les fent-
mes, les individus debi les, s'acclima tent diflicilemenl,
2° L'epoque du changernent de climat dolt au &re

Aensus
du frumps.

(Grog ensiroalt
fuis en Ion
gueur.)
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en consideration; les saisons tempdrees soot les plus favo-
rabies. 3° Le regime alimentaire des emigrants doit etre
sdvbre, et base sur les necessites du nouveau pays qu'ils
viennent habiter. 4° Les travaux seront d'abord mode-
res, pour ne pas entrainer trop de fatigue. 5° On devra,
autant quo possible, etablir les nouveaux habitants dans
des endroits salubres, un peu (Heves, loin des emana-
tions marecageuses, des eaux stagnantes, en un mot dans
les conditions les plus propres (Weer tomes inativtlees
influences, toutes les causes de maladie. 	 F— N.

ACCORD (Physique). — Coexistence ou succession do
deux ou de plusieurs sons produisant une sensation agree-
ble. L'accord le plus simple est l'unisson. Dans ce cas
particulier, les sons, qui se fondent en quelque sorte l'un
dans l'autre, out le memo degre d'acuite ou de gravitd
et ne different que par le timbre ou l'intensite ou par
les deux a la Ibis. Viennent ensuite l'octave, la quinte,
la quarte, la tierce majeure et la tierce rnitteure (I).
Lorsque deux ou plusieurs corps sonores font entendre
un accord, on trouve que les nombres de vil rations
qu'ils executent dans le meme temps sent dans des rap-
ports simples. L'unisson, l'octave, la quinte, la quarte
et les deux tierces se caracterisent et se definissent par
les rapports simples I, 2, e et ; ces rapports
expriment que dans l'unisson deux corps sonores font,
dans le meme temps, le memo nombre de vibrations; que
dans l'octave l'un des corps fait deux vibrations pendant
que l'autre n'en fait qu'une; que dans la quinte, fun
des corps fait trois vibrations pendant que l'autre en fait
deux, etc. (2).

On nomme accord parfait majeur la reunion de trois
sons correspondant a des nombres de vibrations qui sont
entre eux comme les nombres 4, 5, G; tels sent les trois
accords suivants qui plaisent le plus a l'oreille : fa, la, ut
— ut, mi, sol —sol, si, re. — Le premier et le deuxieme
son d'un accord parfait majeur ferment une tierce ma-
jeure ; le deuxieme et le troisieme, une tierce mineure ;
le premier et le troisieme, une quinte. On fait ordinaire-
ment suivre ces trois sons d'un quatrieme qui est l'octave
du premier. Si l'on fixe sur un meme axe horizontal
quatre roues dentdes dont les nombres de dents soient
entre eux comme 4, 5, 6, 8, et, qu'apres avoir imprime
au systeme un mouvement de rotation assez rapide, on
présente le bord dente carte successivement chacune
des roues, on produira l'accord parfait majeur (voyez
GAMIl E).

ACCOUCHEMENT (Medecine et Hygiene), du mot =-
eke, lit. — L'accouchement est une operation de la
nature par laquelle la mere donne le jour a son enfant.
Dans les conditions normales il a lieu a la fin du neu-
vieme mois de `la grossesse; assez souvent cependant
l'enfant nait seulement au bout de sept mois, sept mois
et demi, huit mois. Plus rarement la grossesse se prolonge
au dele du neuvieme mois, et, sur eavis des medecins,
les legislateurs ont admis qu'elle pouvait durer jusqu'a
dix mois. L'accouchement prochain s'annonce par des
douleurs particulieres dans les reins et dans les finiles;
il faut que le medecin soit appeld promptement. Ses con-
naissances doivent le faire preferer a une sage-femme.
L'accouchement pouvant toujours entralner certains dan-
gers, il importe que la personne qni y preside soit in-
struite ; d'ailleurs il ne faut pas oublier quo la loi oblige
la sage-femme a faire appeler un médecin des que l'accon-
chement presente quelque difficult& La ef t amb le; quo eon
destinera cette operation, devra etre spacieuse, ueree,
sans etre troide ni sujette a des courants d'nir, bien
eclairee et l'abri du bruit; il y faut maintenir une tem-
perature de le^ k 18" centigrades. La femme devra se yetis
de faeon h n'etre genee en den ; le corset, les liens des
jupons, les jarretieres devront etre enlevés on detaches.
II convient de leadmettre que pen de personnes dans la
chambre, une on deux suffisent avec le medecin; il fait
surtout veiller ce qu'aucune parole indiscrete ne vienne
inquieter la femme. On evitera le bruit, let odeurs fortes
et penetrantee, et en general tout ce qni pourrait la
tourmenter et l'agiter. Alors, sous la direction du mede-

(I) lin accord pent rester ronsicalement le mi‘melorsqu'on eleve
Ou que fon abaisse convenablement cluicun des sons qui le cow.
posent :ainsi do et aotforment un accord de quinte aussi [lien
que mi et

[2i On a remarque que dans les monuments d'architeetnre les
grandes divisions dont l'ensemble satisfail pleinement sont
more elles dans des rapports analogues it Ceux qui constituent les
antiorils. Newton aiait fait une reniarr!fin analewie sus les es i a-
ye a	 cs par les coulcurs dans Ic srectre solaire.
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cin, on preparera ce qui est necessaire pour recevoir et
habiller l'enfaut.

L'accouchement est d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier,
un acte naturel et non une maladie ; le plus souvent il
lieu sans que le medecin fasse aulre chose que d'y assis-
ter en le surveillant. On estime que 103 fois sur 20e,
eaccouchement se tot mine sans accidents graves. Des
que l'enfant est ne, on le frotte avec de l'huile ou
beurre, puis on le lave dans l'eau tiede et on l'habille
avec soin. La mere doit alors etre maintenue en repos;
il conviendra cependant de ne la laisser dormir qu'aptee
trois quarts d'heure ou une heure, et pour cela on lui
presentera son enfant, et la personne qui l'a assist& cher-
chore A la distraire doucement et sans bruit. 11 faut lui
donner une chaleur moderee, eloigner les importuns et ne
laisser arriver jusqu'a elle aucune cause d'ernotion, et
perticulierement les visites. Les boissons convenablessont
Feast 'de tilleul, l'eau suet*, la tisane d'orge, l'eau gem-
mee tiedes, etc.; if faut attendre un certain temps avant de
permettre des aliments, et on le fera toujoursdiscretement.
Quelques femmes tres-robustes se remettent, peu d'heu-
res apres l'accouchement, a leurs occupations habituelles ;
quoi que l'on ait pu dire pour prouver qu'ainsi le vent
la loi de nature, il y a toujours une imprudence extreme
b. en agir ainsi. Le medecin doit etre consulte et ecoute
fidelement pour fixer toute la conduite d'une femme re-
comment accouchee; la moindre desobeissance peut avoir
de tres-graves consequences.Trente-six k quarante heures
après l'accouchement il se manifeste un acces de fievre qui
dure de quinze a vingt-quatre heures et que l'on nomme
fièvre de lait ; puis la sante de la femme rentre peu e peu
dans l'ordre accoutume. Cet acces est a peine marque
quand la mere allaite son enfant. Au bout d'une dizaine
de jours on la laisse se lever, puis quelques jours plus
tard, suivant la saison, on lui permet de sortir. On ne
saurait trop recommender aux femmes qui relevent de
couches d'eviter soigneusement le froid. 	 F— N.

ACCOUCHEUR (Zoologie). —Nom d'une espece de
crapaud (voyez CRAPAUD).

ACCROISSEMENT DES ATRES VIVANTS (ZooloOe et
Botanique). — Les animaux et les plantes viennent au
monde dans un etat rudimentaire otY ils ne doivent pas
rester ; il leur faut se developper et s'accroitre, pour arri-
ver s leur taille et a leurs formes definitives, A ce que
l'on nomme leur dge adulte. Cet accroissement n'a ja-
mais lieu chez les corps vivants par l'addition de nouvelle
matiere la surface de leur corps. Un tel mode d'accroisse-
ment, que l'on designe par le mot dejuxtaposftion (ponere,
placer; juxta, 5 ctite de), n'apparttent qu'aux mineraux.
Les etres vivants s'accroissent en prenant au dehors des
materiaux divers, tels que les aliments, les boissons, l'air
respire; introduites dans leur interieur, ces substances
sont elaborees, transformees en des matieres semblables
a celles du corps et arrivent enfin en faire partie : on
dit pour exprimer ce travail que les etres vivants s'ac-
croissent par intussusception (suscipere, prendre ; int tr.s,

l'interieur) et par assimilation (assim dare
' 

rendre
semblable A); on pourrait representer les deux idees par.
un seul mot. se nourrir, nutrition. En meme temps quo
les etres vivants prennent autour d'eux de nouveaux ma-
teriaux, ils en rejettent sans cesse d'autres hors de leur
corps (voyez ESPIRATION, DIGESTION, EXHALATION, Se-
emed" N UTI1 ITION). Leur accroissement ne peut done
avoir lieu mee, cette condition quo la quantite des ma-
teriaux nouvellement acquis surpasse la quantite des
materinux on, pour parlor le langage des pity-
siologistes, pendant, la pOriodO d'accroissement, le mou-
vement de composition est plus actif quo le wouveinent
de decomposit ion.

L'accroissement d'un etre vivant, est d'ailleurs d'autant,
plus rapide que cet etre est plus jeune. En general aussi
eaccroissement total d'une espece exige tine plus grande.
dureelorsque sa vie est tres-longue, et inversement; niais
cc principe ne scree. plus vrai si Fon considerait des Cires
vivants tres-difleremment organises; il so verilie en ge-
neral pour los plant es d'une I1111113 famine ou les ani-
maux d' u ne memo classe.

ACI',NE (aka i na).— Mesure de longueur grecqn e sell an t
In peels grecs on g t°,08259. — Mesure de superficie des
Grecs valant Olive502307.

ACEPIIALlei (Zoolegit), du grec kephale', tCte, et a
qui marque. l'absence. — G. Cuvier a designe par cc
nom carasteristique la A ny, class° de son embrattelte-
meet. des II usqurs. Les liell. Arr'plia les n'ont point
In corps divist Ç. de Neon (men v rocononi.%-o ni,.  tete
Ji linc';e (exempt° : l'huitre coniesiiide, le, moule), leur
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Fig. 511. — Molette d'eau donne ou Moule des peintres (grand. natte.).

charnu contractile. La respiration s'exécute par des bran-
chies, car toutes les espèces sont aquatiques. Cuvier les
divise en 2 ordres : Ac. testacés; Ac. sans coquilles. Les pre-
miers, nommés aussi Lamellibranches par de Blainville,
sont caractérisés par la présence d'une coquille bivalve,
ou rarement multivalve, et par la conformation des bran-
chies en longs feuillets au nombre de quatre, régulière-
ment striés par les vaisseaux dans le sens de leur lar-
geur; un assez grand nombre possèdent ce qu'on appelle
nu byssus (voyez ce mot). On les divise en 5 familles : les
Ostracés, les illytilacés, les Canzacs, les Cardiacés, les
Enfermés. — Les Ac. sans coquilles, nommés aussi Tuni-
ciers, sont beaucoup moins nombreux que les précédents;
leurs branchies ne sont jamais conformées en feuillets; la
peau, dépourvue de coquille, est un tégument épaissi et
comme cartilagineux. G. Cuvier en fait 2 familles : les
Biphores, et les Aggre'gés, remarquables parce que dans
ces espèces plusieurs individus vivent réunis sous une
peau commune et forment une masse vivante multiple.

ACÉPHALE (Tératologie). — Enfant monstrueux venu au
monde privé de la tête; tantôt la tête entière et une
portion du cou manquent, et le monstre est dit Acéphale
complet; d'autres fois on trouve encore des vestiges de
certains os du crâne, et on l'appelle un Acéphale incom-
vlet (voyez TÉRATOLOGIE).

ACÉPHALIENS (Tératologie).— Nom d'une famille de
la classification tératologique de M. Is. Geoffroy Saint-
Hilaire; elle comprend des monstres dépourvus de tête
et présentant ordinairement d'autres anomalies en rap-
port avec cet important arrêt de développement.

ACÉPHALOCYSTES, de a privatif, képhalé, tête, et
kystis, vessie (Médecine). — Espèces de vers intestinaux
qui se présentent sous la forme d'une vésicule remplie
d'un fluide incolore, sans qu'on y puisse, au premier
abord, reconnaître ni tête, ni aucun autre organe. Ces
vers sont connus sous le nom d' Hy da s (voyez ce mot).

ACER (Botanique). — Voyez ÉMULE.
ACÉRACÉ:::S (Botanique). — Voyez ACÉR1NÉES.
ACERDÈSE (Minéralogie), du grec akerdds, non profi-

table.—Sesquioxyde de manganèse hydraté : Mn 20 3 ,110 ;
minéral gris métallique, fibreux, très-semblable à la py-
rolusite par ses caractères extérieurs : moins riche en
oxygène, il ne peut comme elle servir à préparer ce gaz,
et il n'est d'aucune utilité dans les arts. Les principaux
dépôts d'acerclèse se trouvent dans les mines de Rancie
(Ariége), à Lavoulte (Ardèche), à Laveline (Vosges), à
Ihlefeld (Harz, en Prusse), etc. L'acerdèse cristallise dans
le système du prisme droit rhomboïdal. Densité :
— On a nommé aussi ce minéral Manganite, Oxyde de
mang. prismatique, Illang. oxydé hydraté, Jiang. oxydé
terreux, Nang. argentin.	 LEP.

ACÉRÉS (Zoologie), du grec kéras, corne, et a privatif.
— Grand genre de .11ollusres Gastéropodes Tectibran-
cher créé par G. Cuvier (Règne animal) en réunissantles Huilées et les bulles de Lamarck aux Acères propre-
ment dites. — Caractères : tentacules tellement raccour-
cis, élargis et écartés qu'ils semblent ne former qu'une
sorte de bouclier charnu sous lequel sont les yeux ; esto-
mac le plus souvent armé de pièces dures ; coquille parfois
nulle. Plusieurs espèces répandent une liqueur pourpre
(voyez ItLI.L(:LNS).

A Ct

Acànes proprement dites (Zoologie), Doridium, Meck.
— Sous-genre du g. précédent, caractérisé par l'absence
do coquille, quoique le manteau en ait la forme ext.&
rieure. On en trouve dans la Méditerranée une petite
espèce, Butta carnosa, Cuv.

AcSites (Zoologie).—Walkenaar a appliqué ce nom à la
classe des Arachnides de G. Cuvier. — Dejean a nommé

Acère un genre d'Insectes Coléoptères Pentarnères.
ACÉRINÉES (Botanique), de Acer, érable; Acier

RACÉES de Lindley ; ACÉRÉES OU ÉRABLES de L. de
Jussieu. — Famille de végétaux Dicotylédones dia-
lypétales (polypétales), à étamines hypogynes ; on
n ' y range plus le marronnier d'Inde, mais seulement
les vrais érables qui sont des arbres généralement
élevés, à feuilles opposées, simples, rarement pen-
nées. Leurs fleurs, d'un jaune verdâtre, sont grou-
pées en corymbes ou en grappes; elles sont réguliè-
res, souvent dioïques ou polygames par avortement;
calice à 5 sépales, rarement 4 à 9; corolle composée
comme le calice, quelquefois nulle; généralement

• 8 étamines, insérées, comme la corolle, sur un dis-
que circulaire charnu ; ovaire composé de 2 car-
pelles renfermant chacun '2 ovules; fruit en sa-
mare double avec une aile dorsale souvent fort
longue. — Les Acérinees habitent la région ten›

pérée de l'hémisphère boréal ; leur séve aqueuse et lim-
pide contient du sucre que l'on extrait parfois; leur
bois est employé dans les arts; il fournit aussi un bon
combustible. Cette famille renferme les genres Acer et
Negundium (voyez ÉRABLE). 	 G — s.

ACÉTABULE ou ACÉTABULAIRE (Botanique), du latin
acetabulum, gobelet. — Genre de plantes Cryptogames
marines de la classe des Algues ; on les a longtemps re-
gardées à tort comme des animaux de l'embranchement
des Zoophytes. Les espèces ,de ce genre se présentent
sous la forme de petits champignons verts, en gobelet
évasé, fixés sur les pierres, les coquilles ou les rochers
et qui, à leur complet développement, s'incrustent de sels
calcaires.

ACÉTABULE, mesure romaine pour les liquides, valant
0,067436.

ACÉTAL, C l a il lsO s. — Produit intermédiaire de
"oxydation de l'alcool vinique. L'acétal s'obtient en met-
tant la vapeur de l'alcool anhydre en présence de l'oxy-
gène de l'air et du noir de platine. L'action condensante
exercée par ce dernier sur le mélange gazeux suffit pour
déterminer une oxydation de l'alcool et engendrer un
liquide nouveau, incolore, qu'on peut rectifier sur le
chlorure de calcium, qui bout vers I (i5° et que des in-
fluences oxydantes plus énergiques peuvent transformer
en acide acétique.

ACÉTATES. — Sels formés par la combinaison de
l'acide acétique avec une base. Ils sont tous solubles
dans l'eau à des degrés divers, et décomposés par l'a-
cide sulfurique qui met en liberté l'acide acétique re-
connaissable à son odeur de vinaigre ; ils sont également
tous décomposés par la chaleur rouge. Les uns, comme
ceux d'argent et de cuivre, laissent passer à la distillation
de l'acide acétique concentré et donnent pour résidu le
métal, l'oxygène de l'oxyde ayant brêlé une partie de
l'acide • d'autres, comme ceux de chaux, de baryte,
donnent de l'acétone au lieu d'acide acétique et pour ré-
sidu du carbonate de chaux et de baryte.

Les principaux acétates sent les suivants :
ACÉTATE D 'ALUMINE. — Connu (11.111S l'industrie sous

le nom de mordant de rouge des indienneurs, il est d'une
grande importance dans la teinture et l'impression sur
toile (voyez Monifflenee).

On le prépare par double décomposition. On dissout
séparément dans l'eau du sulfate d'alumine et de l'acé-
tate de plomb ; on verse l'une des liqueurs dans l'antre
jusqu'à ce que le précipité cesse de se produire. L'acide
sulfurique quitte l'alumine pour se porter sur l'oxyde de
plomb et former avec uni un sulfate de plomb blanc in-
soluble qui se dépose ; l'acide acétique prend sa place et
forme l'acétate qui reste dissous dans l'eau et peut être
employé dans cet état pour la teinture. Dans ce cas, le
sulfate d'alumine peut être remplacé par l'alun. Pour
isoler l'acétate, on évapore la liqueur dans le vide, parce
que, si on opérait à l'air, une portion de l'acide acétique
se dégagerait. On obtient ainsi une substance incristalli-
sable ayant l'aspect d'une masse gommeuse.

L'acétate d'alumine s'emploie à froid dans la teinture
et donne ainsi des couleurs plus vives et plus nourries.

AnikTATE D ' AmaioNtAQuE (Esprit de Ifindérérus), Art]',
110,C. Il	 — Produit par ht conibittakmi directe du

ACÉ
	

*0

bouche est cachée sous un repli du manteau. Celui-ci,
généralement plié en doux, enveloppe le corps et porte
le plus souvent sur chacune de ses moitiés une coquille
articulée par uno charnière avec celle du côté opposé
et formant ainsi ce que l'on nomme une coquille bivalve.
Parfois les deux moitiés ou lobes du manteau , se réu-
nissent eu arrière et forment du côté do l'anus un tube
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l'acide acétique et de l'ammoniaque ou du carbonate
d'ammoniaque, se conserve mal, l'acide acétique s'y
transformant en acide carbonique ; ce sel est employé
en médecine dans les maladies inflammatoires, telles que
pneumonies, bronchites signés, capillaires, chroniques,
dans l'emphysème pulmonaire, dans les fièvres typhoïdes..
Sous son influence le pouls est moins agité, les sécrétions
de la peau et des muqueuses, ainsi que les urines, devien-
nent plus faciles et plus abondantes. Ce sont les pro-
priétés affaiblies de l'ammoniaque.

ACÉTATES DE CUIVRE. — Il en existe quatPe dont plu-
sieurs sont employés dans l'industrie.

Acétate neutre, Verdet , Cristaux de Vénus. — S'obtient
en dissolvant l'acétate bibasique dans l'acide acétique et
évaporant la liqueur à chaud. Il s'en dépose des cristaux
vert foncé contenant une proportion d'eau. Si l'évapo-
ration se faisait à une basse température, les cristaux se-
raient bleus et retiendraient 5 proportions d'eau. — Ce
sel est employé dans la teinture en noir sur laine. Bouilli
avec du sucre de canne, il se décompose et laisse préci-
piter du protoxyde de cuivre Cu'O. La décomposition
est presque instantanée si l'on opère avec du glucose.

Sous-acétate, vert-de-gris, (Cu0) 3 ,C 4 11 30 3 +6Aq.— Se
prépare en grande quantité dans le midi de la France,
en particulier à Grenoble et à Montpellier. Dans cette
dernière ville on introduit dans des pots de terre, couche
par couche, du marc de raisin en fermentation et de
minces lames de cuivre. Au bout de deux ou trois se-
maines on retire les plaques et on les expose à l'action
oxydante de l'air en les mouillant de temps en temps. Il
s'y forme une couche bleu verdâtre de sous-acétate de
cuivre qu'on en détache en les raclant. A Grenoble on
expose dans une étuve chauffée, des lames de cuivre
mouillées de vinaigre. Le vert-de-gris ainsi obtenu est
plus riche en acide acétique que le précédent. L'un et
l'autre de ces sels sont employés dans la peinture à l'huile
ou à la préparation de l'acétate neutre. Traités par
l'eau, ils se décomposent en acétate tribasique (Cu0)3,
C'11303, qui prend la forme de paillettes cristallines in-
solubles et en acétates neutre et sesquibasique qui tous
deux restent dissous.

Il ne faut pas confondre le vert-de-gris (sous-acétate
de cuivre) avec le vert-de-gris qui apparaît à la surface
des ustensiles de cuivre ou des pièces de bronze ex-
posés à l'air humide et qui est un sous-carbonate de
cuivre hydraté.

Les acétates de cuivre sont très-vénéneux, et on ne sau-
rait trop se mettre en garde contre les dangers que peu-
vent occasionner les liquides qu'on a laissés refroidir dans
des vases de cuivre, particulièrement si ces liquides con-
tiennent du vinaigre.

Malgré leurs propriétés toxiques, le acétates de cuivre
ont été employés même à l'intérieur, à très-petites doses,
il est vrai, contre certaines maladies rebelles; cet usage
a été abandonné. A l'extérieur on s'en sert contre des
ophthalmies rebelles ou pour modifier des plaies de mau-
vais caractère ; mais c'est particulièrement au sulfate de
cuivre qu'on a recours dans ce cas.

Les anciens connaissaient le vert-de-gris, s'en servaient
d'ns la peinture et en médecine et le préparaient comme
no ts.

Contre-poisons. — Blancs d'reufs, fer réduit par l'hy-
drogène, sucre en grande quantité. Concurremment pro-
voquer les vomissements.

ACÉTATE DE FER. --- Très-soluble dans l'eau et incristal-
lisable. On le prépare pour les besoins de l'industrie en
traitant des ferrailles par l'acide acétique étendu. On
obtient ainsi une liqueur brun foncé appelée bouillon
noir et que l'on emploie comme mordant pour la tein-
ture en noir. Avec l'acide acétique impur provenant de
la distillation du bois, et appelé acide pyroligneux, on
obtient le paroliquite de fer, acétate do fer que M. Bou-
cherie fait servir à la conservation des bois.

ACÉTATES DE PLOMB. — On connaît quatre acétates de
plomb, trois seulement. sont employés.

Acétate neutre, ou sel de Sa turne, Pb0,C4FI301±3Aq.—
S'obtient en faisant agir l'acide acétique sur de la li-
tharge (protoxyde de plomb), ou bien en exposant du
plomb au contact de l'air et de l'acide acétique. L'acide,
par son affinité pour l'oxyde de plomb qu'il dissout, fa-
vorise l'oxydation du métal. Le sel de Saturne a une sa-
veur sucrée d'abord, puis astringente et métallique. Il est
soluble dans 40 parties de son poids d'eau et dans 8 par-
ties d'alcool. Il s'efileurit à l'air, devient anhydre à Mo",
fond vers 190^, et à une température plus élevée se
transforme, en acétate tribasi 	 11 s'emploie on nié'

dodue et en teinture pour la préparation des jaunes do
chrome.

Acétate tribasique, (Pb0) 3 ,C41 303 -1-Aq. — Se pré-
pare en faisant digérer dans 30 parties d'eau 7 parties de
litharge avec 10 parties d'acétate neutre de plomb. Il
est employé en chimie organique pour précipiter les ma-
tières gommeuses, albumineuses ou extractives de leurs
dissolutions ; mais son principal emploi est pour la fabri-
cation de la céruse ou carbonate de plomb (voyez CÉB usa).

Extrait de Saturne, eau blanche, eau de Goulard (du
nom d'un chirurgien de Montpellier). — Ce composé, in-
termédiaire aux deux précédents, s'obtient en faisant di-
gérer I partie de litharge et 2 parties d'acétaten entre de
plomb dans 3,5 parties d'eau. C'est un produit pharma-
ceutique.

Les acétates de plomb sont très-vénéneux ; ils donnent
Heu à des coliques violentes et souvent mortelles quand
ils sont pris à doses trop considérables ; pris en petite
quantité, mais longtemps continués, ils peuvent produire
le même résultat. Ils sont cependant d'une grande uti-
lité en médecine, et, convenablement administrés, ils
n'occasionnent jamais d'accidents sérieux. Ce sont des
astringents puissants. L'acétate neutre s'emploie à l'in-
térieur pour combattre les dyssenteries, les diarrhées
rebelles, les hémorrhagies passives, les sueurs nocturnes
des phthisiques. L'eau blanche s'applique à l'extérieur
dans les inflammations superficielles de la peau, les con-
tusions, les brûlures ; plus rarement contre les ophthal-
mies où elle n'est pas sans inconvénient. En général le
plomb, quand il a pénétré dans nos tissus, n'en peut être
éliminé qu'avec une grande difficulté.

Contre-poisons. — Eau sulfureuse, sulfure de fer hy-
draté, alun, toutes substances qui, en contact avec l'a-
cétate de plomb soluble, le transforment en un autre
sel insoluble ou peu soluble. Il est utile en outre de pro-
voquer immédiatement le vomissement.

ACÉTATE DE POTASSE, KO,C'H303. — Autrefois appelé
terre foliée de tartre, déliquescent, soluble dans l'eau
et l'alcool. Il s'unit à l'acide acétique pour former le biacé-
tate de potasse. Ce dernier sel, déliquescent comme l'au-
tre, fond à 148° et abandonne à 200° de l'acide acétique
monohydraté, ce qui est un moyen simple d'obtenir l'a-
cide très-pur.

ACÉTATE DE SOUDE, Terre foliée minérale, NaO,C+LI303
--1- 6Aq. — Cristallise en gros cristaux (prismes rhom-
boïdaux obliques), efflorescent à l'air sec, soluble dans
l'eau, un peu moins dans l'alcool; fond dans son eau au-
dessous de 100°, très-employé dans les laboratoires et
dans l'industrie où il sert à purifier l'acide acétique
(voyez ACÉTIFICATION). 	 M. D.

ACÉTIFICATION. — Transformation de l'alcool du vin
en acide acétique ou vinaigre, par l'intermédiaire d'un
ferment azoté. L'alcool pur n'absorbe pas directement
l'oxygène.

Le rôle du ferment dans cette opération est encore
mal connu ; suivant les expériences récentes de M. Pas-
teur, l'acétification aurait pour cause productrice la pré-
sence d'un végétal microscopique auquel il donne le nom
de mycoderma ace'. Ce végétal aurait la propriété sin-
gulière de provoquer la fixation de l'oxygène sur l'alcool
et de le transformer en acide acétique. Cette théorie se
lie à l'ordre général d'idées par lesquelles M. Pasteur
explique les fermentations. Ainsi , dans la fermentation
alcoolique, le ferment serait constitué par une plante qui,
se nourrissant de sucre, produirait l'alcool ( voyez FER-
MENTATION).

ACÉTIMETHE, de acetum, vinaigre, et métron, me-
sure. — Instrument destiné à mesurer le degré de force
des v'ooiores (voyez ce mot).

ACÉTINES. — Produits neutres résultant de l'union de
la glycérine avec 1, 2, 3 équivalents (l'acide acétique, en
menai temps qu'il se produit une élimination de 2, 4, 6

équil alents d'eau (voyez GLYCÉRINE).
Les acétines sont liquides, odorantes, peu solubles dans

l'eau, solubles dans l'alcool et l'éther. Il existe trois
acéti nes : mono-acétine, C 1 91 1003 ; di-acétine, C141120'0;
tri-acétine, C 18 11 1 '.0 12 ; la production de l'une on de l'antre
dépend de la température à laquelle le mélange d'alcool
et (l'acide acétique est porté, du degré de dilution de
l'acide et des proportions relatives des deux corps. On
trouve In triacétine dans l'huile de foie de morue. La
production artificielle des acétines est due à M. Ber-
thelot.

ACÉTIQUE (Acin p), du latin acefuni, vinaigre. — Prin-
cipe actif du vinaigre, se rencontre. C01111)iiié avec la
potasse, la soude ou la chaux dans les tissus de quel-
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quel plantes et dans la sécrétion des animaux. Il est un
des produits constants de la calcination, eu vase clos,
des matières organiques et notamment du bois (voyez
ACIDE PYROLIGNEUX). Toutes les liqueurs alcooliques, vin,
bière, cidre, etc., lui donnent naissance, en éprou-
vant, au contact de l'oxygène, une fermentation acide
dito acétification. — Au maximum de concentration, il est
solide au-dessous de 16" •, on le nomme alors acide acé-
tique cristallisable. — A une température plus haute,
t'est un liquide incolore, d'une odeur vive et pénétrante,
d'une saveur brillante; sa densité à PO° est 1,063; —sa
température d'ébullition, 120°; — sa densité de vapeur
prise à 230°, 2,09; son action sur les tissus organisés
est comparable à celle dos acides minéraux les plus
éttergiques. — Sa stabilité est très-grande, sa vapeur
n'est décomposée par la chaleur qu'à une température
très-élevée. — L'acide acétique se mélange on toutes
proportions avec l'eau; une contraction se produit, au
moment du mélange, si bien que la densité de la disso-
lution va en croissant jusqu'à ce que la quantité d'eau
ajoutée soit supérieure à 32 pour '00.

Le chlore agit sur l'acide acétique monohydraté
sous l'influence des rayons solaires. Il y a substitution du
chlore à l'hydrogène et formation d'un acide analogue
à l'acide acétique, qu'on nonttne acide chloracetique.et
qui a été découvert par M. Dumas.

CalUt03 .110 	 3C1= 3 IICI) 	 Cér.1303.1l0

Ac. acelique. 	 Ac. chloracétique.

L'acide acétique s'obtient dans les laboratoires par
la distillation sèche de l'acétate neutre de cuivre (ver-
det). La liqueur obtenue est verdàtre s une distillation
nouvelle faite avec précaution donne de l'acide acétique
dilué (vinaigre radical). Quand on le veut plus concen-
tré, on traite un acétate alcalin, l'acétate de soude, par
l'acide sulfurique; le liquide qui passe à la distillation
est mélangé avec un excès de chlorure de calcium, puis
rectifié; cette opération fournit un acide très-fort et se
solidifiant vers 10°.

Usages. — A l'état de dilution, ce corps est employé
en grande quantité sous la forme de vinaigre (voyez
VINAIGRE, ACÉTIFICATION). Plus concentré, il sert à la fa-
brication des substances dites sels pour odeur. Les pho-
tographes s'en servent pour former avec le nitrate d'ar-
gent un acéto-nitrate et donner à l'image que feront
apparaître les agents réducteurs une plus grande netteté.

Historique. — L'acide acétique a été obtenu pour
la première fois assez concentré par Stahl, qui traita les
acétates par l'acide sulfurique. Ce n'est qu'à la fin du
avilie siècle qu'on a su obtenir son hydrate à l'état de
pureté, et en 1852 seulement que Gerhardt l'a préparé à
l'état anhydre. B.

ACÉTONE, Éther ou esprit pyro-acétigue. —Substance
qu'on obtient par la distillation d'un mélange de 4 par-
ties d'acétate de plomb et d'une partie de chaux.
C'est un liquide incolore, d'une odeur agréable, d'une
densité de 0,7'J2 I ; il bout à te", brùle avec une flamme
blanche, et peut être employé quelquefois comme dis-
solvant. Sa formule est C 811 60 1. Les chimistes considè-
rent aujourd'hui le corps précédent, découvert par Che-
nevix vers 1804, comme le type d'un certain nombre de
corps appelés acétones et qui dérivent des aldéhydes
(voyez ALDÉHYDE), par la substitution d'une molécule
hydrocarbonée à une molécule d'hydrogène : tels sont le
propione, le butyrone, le benzone, etc.

ACHE (Botanique), A pium, Tourn., du mot celtique
opon, eau, parce que cette plante se plait dans les lieux
humides. — Ce genre est intéressant pour la culture
potagère, qui a fait d'une de ses espèces, l'Ache odorante,
Opium graveoleas, Lin.), notre céleri cultivé (Ap. dulce,
Miller), et une seconde variété, le céleri rave (Ap. rapa-
teum, Mill.) (voyez Cel.ent) ; une troisième variété est
1 Ache des marais (Ap, palustre, Bauhin), type sauvage
de l'espèce ; c'est une plante qui ressemble au persil avec
des feuilles plus grandes et dont la racine et les fruits
sont employés en médecine comme apéritifs et diuréti-
ques; elle entre dans la composition du sirop des cinq
racines apéritives, Lu genre Ache appartient à la famille
des Ondel fèreç, tribu des A ruminées, Erick ; il renferme
des herbes à racines épaisses au collet; à tiges railleuses,
sillonnée,,; à fruits arrondis, doubles; dont les carpelles
ont 5 côtes filiformes; coluinelle indivise. Le persil ( Pr-tra gclinum, Hollm.) forme, actuellement le type d'un
genre distinct de celui-ci (voyez l'es:sis).	 -- s.

C H

Acits nEsiONTAGNE (Botanique). T Nom vulgaire d.
la brèche (Ligusticum Levisticum, Lin.).

Acné nes mens (Botanique). -- Nom vulgaire d'une
Muse (fEthusa eynapium, Lin.).

ACIIÉE (Botanique). --L'un des noms vulgaires de la
fralnasse ou Renouée des petits oiseaux (Polygonum avi-
°Ware, Lin.).

ACHÉES. — Nom donné par les pécheurs aux vers
lombrics dans quelques parties de la France. Pour se
procurer cet appfit, les pêcheurs choisissent des prai-
ries Patches ot ombragées, puis, après avoir arrosé la
terre avec une décoction de feuilles de chanvre ou do
noyer, ils la trépignent avec les pieds, y enfoncent un bas
ton qu'ils font tourner sur lui-même et font sortir ces vers
par ce moyen. On a étendu le nom d'achées aux vermis-
seaux, aux larves qui servent d'appâts pour le poisson.

ACHILLE (TENDON n ') (Anatomie). — Large tendon
situé en arrière et au bas de la jambe, et qui résulte de
la réunion des tendons des muscles jumeaux et soléaire,

ACHILLIE (Botanique), Achillea, Lin. — Plante de la
famille des Composées, qui sert de type à un genre. Sui-
vant Pline, ce nom a été créé en l'honneur d'Achille,
élève du centaure Chiron qui le premier aurait employé
l'Achillée millefeuille pour guérir les blessures; quoi
qu'il en soit de cette histoire, cette dernière espèce
(A. nzillefolium, Lin.) a conservé sa vieille renommée à
travers les âges, et c'est encore aujourd'hui l'herbe aux
charpentiers, l'herbe à la coupure, à cause des proprié-
tés qu'on lui attribue. Cette plante se rencontre abon-
damment dans les ,lieux
incultes; elle porte des
capitules ou fleurs com-
posées blanches, grou-
pées en corytnbes den-
ses (fig. 40). Quelques
variétés ont des fleurs
roses purpurines. Une
autre.espèce mérite d'eue
citée, c'est l'A. ptarmi-
que (A. ptarnzica, Lin.),
herbe à éternuer (du
grec ptarmos, éternu-
ment) ; elle croît dans
notre pays et se distin-
gue par ses feuilles indi-
vises, finement dentées.
On employait autrefois
sa racine contre les maux
de dents, à cause de ses
propriétés sternutatoi-
res. On obtient dans les
jardins une variété à
fleurs doubles qu'on a
appelée boulon d'ar-
gent, nom qui a été donné
à plusieurs autres fleurs.
Le genre Achillee appar-
tient à la tribu des Séné-
cionidées, sous-tribu des
Anthémidées ; ce sont	 extrenute portant les Peurs.
des herbes vivaces à ca-
pitules multiflores, en corymbes; les fleurons de la cir-
conférence sont pistillés ; le réceptacle est garni de pail-
lettes transparentes. Les espèces sont nombreuses et
plusieurs servent de plantes d'ornement.. 	 G — s.

ACHROMATISME (du grec a privatif, et chroma, cou-
leur.) — Destruction des effets de coloration que l'on
observe dans les images des corps vus au travers des
prismes et des lentilles simples ( voyez ces mots; voyez
également LUMIÈRE, SPECTRE SOLAIRE, ABERRATION DERE -
EllANGIBILITÉ).

Si nous regardons un objet au travers d'un prisme, en
merne temps qu'il nous semblera déplacé du côté du som-
met du prisme, nous le verrons bordé dans le sens des
arêtes de l'instrument de bandes colorées en bleu et violet
d'un côté, en jaune et rouge de l'antre. En accolant en-
semble deux prismes convenablement choisis l'un en cristal,
l'autre en verre ordinaire, et les disposant en sens inverse,
la base de l'un dirigée vers le sommet de l'autre, on peut
conserver au système la propriété des prismes de chan-
ger la direction des rayons qui Ils traversent, tout en fai-
sant disparnitre ces bandes colorées, en sorte que les
objets vus à travers ce système conservent exactement
hou aspect en paraissant changer de plan. On dit alors
que le prisme est aehmmatiré.

Des effets de coloration asalogues seraient produits
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dans des lunettes dont l'objectif ou verre dirigé vers les ob-
jets n'aurait pas été achromatisé ou serait mal achroma-
tisé, et ce défaut, qui enlèverait toute netteté aux lunettes
se corrige de la même manière. A une lentille convergente

en verre ordinaire (fig. 4 I ), on accole une
lentille divergente en cristal. Si les deux
lentilles sont convenablement choisies, leur
ensemble conserve encore les propriétés
des lentilles convergentes et peut fournir
une image réelle des objets vus au tra-
vers; mais les rayons élémentaires de di-
verses couleurs qui entrent dans la com-
position de chaque rayon de lumière ordi-
naire ne se trouvent plus séparés les uns
des autres, chaque rayon émanant de

Fig. 41. —	 l' objet conserve ses propriétés et l'image
actirowaliqua. reste semblable à l'objet dans sa colora-

tion comme dans sa forme.
Nous donnons ici, comme exemple, le système adopté

par le célèbre artiste Fraunhofer, pour l'objectif achro-
matique de sa lunette astronomique. La lentille convexe
de verre ordinaire (crown-glass) est associée à un mé-
nisque divergent de cristal r flint-glass) ; l'ensemble agit
comme une lentille simple d'une distance focale de 0'",50.
Soient F cette distance, r, r', les rayons de courbure des
surfaces du crown, , s', ceux du flint, le tableau suivant
donne une idée complète du dispositif.

INDICES DE RÉFRACTION.

Rerrucl. moyenne 	 Rouge
Crown. 	 1,53	 1,521
Elle 	 1,1134191 	 1,516707

Crown 	 r	 = 0,7347120 	 F
r' = 0,2925724 	 F

Flint 	 8	 0,2921696 	 F
1,069523 	 F

Demi-ouverture 	 = 0,0333442 	 F
Épaisseur du crown 0,004389642 F
Épaisseur du flint. 	 — 0,003460118 F

Le ménisque divergent tourne sa surface concave du
côté du crown.

On a cru pendant longtemps que l'achromatisme était
impossible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, autrement
que par la réflexion sur les miroirs, changer la direction
d'un rayon de lumière sans le décomposer. Cette ques-
tion fut l'objet de longs débats entre les plus grands géo-
mètres, tels que Newton, Euler, Clairaut, d'Alembert.
Hall en 17 33, Jean Dollond en 1757 résolurent les pre-
miers la question en construisant des lunettes achroma-
tiques. Aujourd'hui aucun doute ne saurait exister à cet
égard, et cependant, malgré les progrès de la science, la
recherche des formes qu'il convient de donner aux sur-
faces des lentilles accolées ensemble reste encore un des
problèmes les plus délicats et les plus difficiles, en théorie
comme en pratique, de l'art de construire les lunettes.
Dans les petites lunettes terrestres, les lorgnettes de
spectacle, etc., tant de précision n'est pas nécessaire, et
on se contente d'une approximation assez grossière, qui
ne serait pas tolérable dans une lunette astronomique.

Les deux lentilles qui s'achromatisent sont ordinaire-
ment soudées l'une à l'autre par un mastic bien transpa-
rent; quelquefois elles sont libres dans une monture
commune. Dans ce dernier cas, si on a besoin de démon-
ter la lunette pour en nettoyer les verres, il faut avoir soin
de les mettre en contact par les mêmes surfaces, autre-
ment l'achromatisme serait altéré, et la lunette perdrait
notablement de ses qualités.

(Voyez les grands traités spéciaux de physique et. d'op-
tique: Herschel, Traité d'optique, Pouillet, Daguin, ja-
min, Dessins, etc. Traités de elty.eigue.)

ACHROMATOPSIE.— A ffection particulière de Pœil qui
le rend incapable de distinguer les couleurs, on du moins
certaines couleurs. Les personnes qui sont affectées d'a-
chromatopsie complète sont. sensibles aux différences que
présentent, les corps es leurs diverses parties dans leur
degré d'éclairement, mais les voient tous colorés de la
même manière; il en est d'autres qui peuvent, distinguer
deux ou trais couleurs, mais qui rapportent, tons les tons
à ceux-là. Il arrive assez souvent, que ces personnes ne
se cloutent nullement de cette imperfection de leur vue
et qu'elles n'en sont, averties qu'accidenteltment. Aucun
traitement n'est applicable à cette Rection, Du reste, si l

les noms que nous donnons aux couleurs nous sont rem-
muns à tous, les impressions qu'elles produisent en nous
sont tout individuelles, et rien ne prouve qu'elles se res-
semblent chez deux personnes différentes. 	 M. D.

ACICULAIRES (FEUIL LES) (Botanique), du latin aces,
aiguille. — Feuilles étroites, rigides et pointues (voyez
Ftuttus).

ACICULAIRES (CRISTAUX). — Cristaux prismatiques allon-
gés comme des aiguilles.

ACICULES (Zoologie). — Poils gros, rigides, piquants
et sans crochets, au nombre de I ou 2 à chaque pied
membraneux de certains Annélides.

ACIDE (Chimie), en latin acides, du grec alcis,akidos,
pointe, piquant. — Nom donné à tout composé dont le
mode d'action se rapproche plus ou moins de celui du
vinaigre qui n'est lui-même que de l'acide acétique délayé
dans l'eau. Les acides, an moins ceux qui se dissolvent
dans l'eau, présentent, en général, les caractères sui-
vants : ils ont une saveur aigre, piquante, ils rougissent
la teinture bleue de tournesol ou le papier qui en est im-
prégné, ils décomposent la craie, le marbre avec effer-
vescence et sont plus ou moins NEUTRALISÉS par la chaux.
Les acides les plus simples dans leur constitution sont
les hydracides ; ils résultent de l'union d'un métalloide
avec l'hydrogène, ce sont : les acides fluorhydrique, chlor-
hydrique, bromhydrique, iodhydrique, su/ l'hydrique,
sélénhydrique, tellarhydrique; et même l'acide cyan-
hydrique ou prussique, bien que le cyanogène soit un
corps composé de carbone et d'azote, à cause des analo-
gies qui existent entre le rôle chimique du cyanogène et
celui du chlore, du brome-ou de l'iode. On appelle
oxacides, les acides dans la constitution desquels entre
de l'oxygène ; ce sont les plus nombreux et les plus em-
ployés. Exemple : acide sulfurique ou huile de vitriol,
acide azotique ou nitrique, connu sous le nom d'eau-
forte, acide phosphorique, les acides acétique, oxalique,
tartrique, stéarique, etc. Les acides sont dits hydratés
ou anhydres suivant qu'on les considère comme ren-
fermant de l'eau en combinaison ou comme n'en renfer-
mant pas. Les oxacides anhydres ne sont plus, à propre-
ment parler, des acides, et prennent le nom d'ANHYDRIDES.
Cette circonstance est très-importante, en ce sens qu'elle
permet de rattacher les oxacides aux hydracides par
l'élément commun hydrogène, que ces deux classes
d'acides contiennent et qu'ils peuvent échanger en tota-
lité ou en partie contre un métal en donnant naissance
à différents SELS. Un acide ordinaire n'est même, au
fond, autre chose qu'un sel à base d'hydrogène, l'hydro-
gène pouvant être considéré comme un métal gazeux à
cause de la manière dont il se comporte dans les réac-
tions. On distingue les acides en minéraux et en orga-
niques suivant la nature des corps dont ils proviennent
(ces derniers contiennent toujours du carbone); mais
cette distinction n'a rien d'absolu, attendu que l'on a pu
former de toutes pièces, à l'aide des éléments fournis
par le règne minéral, des substances identiques à celles
que produisent les végétaux ou les animaux. On appelle
acides py ess9eSce's les produits acides résultant. de l'action
de la chaleur sur certains acides organiques, produits
qui ne diffèrent des acides primitifs que par de l'eau ou
de l'acide carbonique en moins, ou bien par les deux à la
fois. On appelle acide monobasique ou mania-atomique
un acide qui, dans les doubles DECO31 POSITIONS, échange
toujours tout son hydrogène basique (hydrogène en quel-
que sorte disponible) contre un métal ; Inbasique ou
bi-atomique celui qui peut n'échanger que la moitié de
cet, hydrogène ; rilmsique ou tri-atomique celui qui peut
n'échanger que le tiers on les deux tiers du même élé-
ment, etc... Les acides hi-atomiques, tri-atomiques, etc.,
constituent le groupe des acides polya forniques, ainsi
nominés comme si la molécule d'un de ces acides ren-
fermait plus d'un atome d'hydrogène basique, ordinaire-
ment deux ou trois. Exemples : l'aride métaphosphori-
que, HO,P0 s , et l'acide arétique, HO,C41"0 3 ,_ sont
mono-atomiques, et forment des sels, MO,P0 s , et
MO,C41 ,103, dans lesquels le métal M remplace l'hydro-
gène Il ; pyrophosphorique, 1F1(),P0', et l'acide
tortrique, 2110,C g 1141 10 , sont, hi-atomiques, et forment
des sels neutres 2110,P0 5 , et. 2MO,C5 1P0' 0 , plus des
sels acides 110,110,141‘, et 110,MO,C 8 1P0 10. Enfin l'a-
cide phosphorique ordinaire :tllO,P0', et l'acide citri-
que 3110,f: 12 11'0 1i , snnt tri-atomiques et, forment trois sé-
ries do sels, les uns 'mitres 3110,1)0 1 , et 3M0,C u ll '0 1 I,
les autres acides 110, MO, PO et. 1110,MO,C1ills0q,
phis 110,.11410,P0 s , et 110:2110,CI'llsOlt.

A l'époque où ont été posées les bases de la NOR ENCLA-
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ACIDES ORGANIQUES.

Acétique
Beuzffique
Butyrique
Cilrique
Formique
Gallique
Lactique
Malique
Margarique
O'éig ne
Oxalique
Prussique
Pyrogallique
Pyrolartrique
Stearique
Tannique
Tartrique

C.411303,B 0
C1 5 1{ 50 5 110
Cet 1^U 3 , Fl 0
CA20.5011,3110
C31103,110
C1411503mi0
C1211100 .02110
1:311408,2110
C34113303,110
C36113303,110
:eus, Ho

C2Aza
C614303
C5'1303,110
030113604, 110
cl/418012
C811+010,2H0

ACI
	 24

Tans curiales on regardait l'oxygène comme l'élément,
générateur des acides, comme l'élément essentiel à la
constitution de ces corps, et l'on considérait un sel
comme une combinaison formée de deux principes anta-
gonistes, d'un acide et d'un oxyde, tel que la potasse, la
chaux, l'oxyde de fer, l'oxyde de cuivre, etc. appelé
base.On a reconnu, depuis, l'inexactitude et l'insuffisance
(le cette manière de voir, et, tout on conservant l'ancien
langage, on se contente d'exprimer le plus simplement
possible les résultats des réactions sans adopter d'hypo-
thèse absolue sur le groupement des molécules que nous
ne connaissons pas d'une manière certaine. Dans le sys-
tème unitaire, si simple et si rationnel, qui tend à pré-
valoir sur le système ancien dit dualistique, on regarde
un sel comma un édifice moléculaire unique, dans lequel
l'hydrogène et les métaux peuvent se déplacer et se rem-
placer suivant certaines proportions. 	 L. G.

Les acides jouent un rôle extrêmement important dans
la chimie et dams les arts. Plusieurs d'entre eux sont
employés en médecine. Nous donnons ici la liste et la for-
mule des principaux d'entre eux :

ACIDES MINÉRAUX.

Arsénieux 	 A s03
Arsénique 	 As05
Azotique 	 Az05,110
Borique 	 B03
Carbonique 	 CO3
Chlorh ydrique 	 BCI
Chlorique 	 CI05,110
1:hromique 	 Cr03
Fluorhydrique 	 11F1
Iodique 	 103,110
blé taphosphorique ne HO
Phosphorique 	 Ph05,3110
Pyrophosphorique Ph05,2H0
Silicique 	 SiO3
Sulfurique 	 503,110
Sulfhydrique 	 lIS
Sulfureux 	 S02

Essais des acides. — Presque tous les acides employés
dans les arts sont livrés par le commerce plus ou moins
étendus d'eau. Pour déterminer leur richesse en acide
pur, on se sert ordinairement de pèse-acides (voyez As Éo-
sWrass). Si l'on désire un plus grand -degré de précision,
il faut neutraliser l'acide au moyen d'une liqueur alcaline
titrée à l'avance (voyez At.caur). On prend une certaine
quantité, In grammes par exemple, de l'acide à essayer,
on l'étend d'eau, s'il est trop concentré, et on y ajoute un
peu de teinture bleue de tournesol qui devient immédia-
tement rouge. D'un autre côté, on verse dans une burette
graduée une liqueur alcaline préparée de telle sorte que
100 parties de cette liqueur mesurées dans la burette,
puissent saturer complétement 10 grammes de l'acide
pur. On verse peu à peu la liqueur dans l'acide jusqu'à
ce que la teinture redevienne bleue, et, d'après la quantité
dont- le volume de la liqueur a diminué dans la burette
on évalue la quantité qui en a été employée. S'il en a
fallu 80 divisions par exemple, c'est que l'acide essayé
renfermait 80 p. 100 d'acide pur, soit 8 grammes unis
à 27 d'eau (voyez chaque acidè en particulier).

ACIER (Chimie, Technologie).—On peut aujourd'hui
définir l'acier, du fer pur retenant en combinaison da car-
bone dans la proportion de 0,000 à 0,t)2. L'acier a une
densité variable peu différente de celle du fer ; il est bril-
lant, susceptible d'un beau poli; sa blancheur dépend du
degré de carburation ; la nuance est toujours plus claire
que celle du fer, le grain en est toujours plus fin, aussi les
aciers n'ont presque pas la structure nerveuse. Il est plus
dur que le fer même à chaud ; mais il est plus aigre, de sorte
qu'il faut le travailler à une plus basse température. Sa té-
nacité est presque double de celle du fer, seulement il faut
le charger lentement ; il est beaucoup plus élastique. Il
se soude d'autant moins facilement qu'il est plus carburé.
Comme le fer, il agit sur l'aiguille aimantée, de plus il con-
serve la vertu magnétique longtemps après qu'on la lui
a communiquée. Tous les aciers ne jouissent pas de ces
propriétés au même degré, bien des causes les font varier.
L'expérience a prouvé que l'on conserve d'autant mieux
la ténacité, la dureté et l'élasticité de ce composé qu'il
est plus homogène et que les deux composants se rap-
prochent davantage de la pureté chimique.

Les recherches récentes de M. Freiny ont, établi que
l'azote joue un rôle constant dans la fabr,cation de l'acier,
qu'il existe dans toutes les substances aciérantes, et

qu'on le rencontre. invariablement dans l'acier lui-même.
On petil aisément prévoir l'importance qu'un pareil fait.
peut etre appelé à prendre dans la fabrication de l'acier...

Le rapport du carbone au fer exerce surtout son in-
fluence sur la dureté du composé ; de là le classement des
aciers, en aciers durs et. aciers doux selon la teneur en
carbone. Les premiers passent aux fontes, tandis que les
seconds se confondent par des nuances insensibles avec
les fers durs aciéreux, dits fers à grains à cause de leur
texture grenue. Outre le er et le carbone, l'acier peut
contenir du silicium, du soufre, du phosphore, de l'ar-
senic, do l'aluminium, du cuivre et divers autres métaux.
On est porté à croire qu'une faible quantité de silicium
ou de phosphore n'est pas nuisible, la dureté est aug-
mentée; le soufre rend l'acier cassant à chaud ; cependal,t
l'acier de Styrie contient jusqu'à 0,003 de soufre ; l'arse-
nic est beaucoup plus rare, il agit comme le phosphore;
l'aluminium est très-fréquent, le silicium favorise son en-
trée, l'acier indien en contient de 0,001 à 0,002. Le cuivre
est très-nuisible, rend l'acier cassant, et il est presque im-
possible de s'en débarrasser. M. Berthier a constaté que le
chrome et le tungstène augmentent la dureté de l'acier.

En Allemagne on utilise maintenant un alliage de fer,
de carbone et de tungstène. L'analyse d'un échantillon
a donné a p. 100 pour la proportion du tungstène.

L'homogénéité est la cause qui influe le plus sur les
qualités de l'acier, surtout sur sa ténacité. C'est pour l'ob-
tenir qu'on fait subir un si grand nombre d'opérations
aux aciers de choix.

On peut augmenter la dureté et l'élasticité de l'acier à
l'aide de la trempe, le fer ne jouit pas de cette propriété. —
Pour tremper un acier, on le porte aune haute température.
et on le refroidit brusquement dans un liquide ou un métal
fondu. La trempe est d'autant plus forte qu'on l'a porté
à une plus haute température, qu'il est plus carburé, et
qu'on l'a refroidi plus brusquement. On se sert ordinai-
rement du mercure et de l'acide azotique concentré pour
une trempe très-forte. Si on reporte l'acier à la même
température et qu'on le laisse refroidir lentement, les ef-
fets de la trempe sont détruits ; si on le reporte à une
température inférieure, on les diminue dans la même
proportion. C'est ce qu'on appelle le recuit.

On juge facilement de la température à laquelle on
porte l'acier, il sert lui-même de thermomètre. On a
reconnu que l'acier chauffé à l'air se recouvre d'une
pellicule d'oxyde transparente donnant le phénomène des
anneaux colorés. On a d'abord jaune pale 220°, jaune-
paille 232°, jaune-orange 2t3°, brun 254, pourpre 277,
bleu clair 288, bleu foncé 292, bleu noir 3 I G ; à 300° la
coloration disparaît. Le même phénomène se reproduit,
mais avec moins d'intensité, à 500°. En chauffant à l'abri
de l'air, dans de l'huile, par exemple, ces colorations ne
se produisent pas. Tous les instruments en acier, d'abord
trempés, sont ensuite recuits.

L'oxydation ne se produit pas seulement à la surface,
elle pénètre à l'intérieur, le carbone s'oxyde et l'acier
perd ses qualités. Jamais il ne faut placer une barre qu'on
chauffe dans la zone où il se produit de l'acide carbonique.

Il est très-facile de distinguer le fer de l'acier, on y
parvient immédiatement en versant à la surface de deux
lames une goutte d'acide azotique étendu, il reste une
tache noire sur l'acier après qu'on clavé, tandis qu'il n'en
reste aucune sur le fer. Si la lame est polie, on peut
même par ce procédé juger jusqu'à un certain point de
l'homogénéité.

Un bon acier étiré en barre très-mince ue doit pas se
gercer, doit se bien souder ; on doit pouvoir le travailler
Jusqu'à une très-bassetempérature. Cassé, il doit présenter
un grain homogène et uniforme ; quant à la finesse, elle dé-
pend de la grosseur de la barre: l'acier fortement carburé
a nn grain fin et brillant, à moins qu'il ne soit fortement
trempé.

Selon le procédé de fabrication, on distingue dans le
commerce : l'acier naturel obtenu directement avec le
minerai de fer ou en oxydant partiellement le carbone de
la fonte ; cémenté obtenu en faisant absorber du
carbone au fer sous l'influence de la chaleur. En réalité
on emploie fort peu d'acier naturel et d'acier cémenté
isolément, on les fond ensemble ou on leur fait subir un
ou plusieurs corroyages pour augmenter l'homogénéité.
On a ainsi les aciers /bnduset corroyés. Enfin on a l'acier
Wootz ou acier Indien,

Les consommateurs d'acier peuvent eux-mêmes se di-
viser en deux classes, les anciens et les nouveaux. Les
premiers appliquent les aciers cémentés et fondus, durs et
tenaces à la confection des outils et instruments ; les aciers
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cémentés naturels mi-durs ou doux soit fondus, soit sou-
mis à un ou plusieurs corroyages, à la taillanderie, à la
coutellerie, à la quincaillerie, etc. Les seconds emploient
les aciers naturels laminés, corroyés ou fondus aux con-
structions de machines ; la tôle d'acier fondue est em-
ployée pour les chaudières à vapeur ; des essais se font
pour faire en acier la couverte des rails.

Acier naturel. — On peut l'obtenir en partant des mi-
nerais et en partant de la fonte. 11 n'y a que le procédé
Chenet qui donne de l'acier d'une manière courante en
partant des minerais; on a reconnu que dans la méthode
catalane il y a plus d'avantage à Fabriquer du fer. Tontes
les méthodes d'affinage de la fonte peuvent, quand on les
dirige convenablemenl, donner de l'acier (voyez à ce sujet
l'article FER). Toutefois nous décrivons plus loin un pro-
cédé de ce genre, le procédé Bessemer, qui, à raison de
sa simplicité, a produit une grande sensation parmi les
savants et les industriels.

Acier de cérneum t ou acier cémenté. — On l'obtient
en recarburant le fer sous l'influence de la chaleur. Le
fer employé ne doit pas contenir de substances étrangè-
res ni de matières oxydées. Les bons fers à cémentation
sont rares, les fers de Suède et de Norwége jouissent de-
puis longtemps d'une réputation sans rivale, ceux de la
Danenione, surlout les premières marques, se vendent
plus du double des prix courants. En France, les meilleurs
que l'on ait, sont donnés par la méthode catalane. Le
cément est le charbon de bois fraîchement préparé em-
ployé en mélange de poussières et de morceaux de la
grandeur d'une noisette ; jamais il ne sert deux fois. Le
fer est réduit en barres de 0°',01 à 0'°,015 d'épaisseur, de
largeur variable et d'une longueur un peu moindre que
celle de la caisse à cémenter. Cette caisse est en grès ou
en briques réfractaires, les parois ont 0"',12 à 0'05 d'é-
paisseur. On en place deux dans un four de galère Ifig.
ayant une porte à chaque extrémité. Les caisses sont de
part et d'antre de la grille. Elles sont soutenues par de
petits murs verticaux de sorte que les flammes peuvent
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de 20000 kil. l'opération est terminée, on bouche la
grille, on ferme le clapet de la cheminée et on laisse re-
froidir; 8 jours après, on peut décharger. 'Foutes les
barres sont classées, on fait deux ou trois classes d'acier
selon le degré de carburation et l'homogénéité du grain.
C'est une opération très-délicate exigeant beaucoup d'ha-
bitude. Cet acier est ensuite corroyé ou fondu. Souvent
il se produit à la surface des barres des soufflures pro-
venant du dégagement de l'oxyde de carbone, d'où le
nom d'acier ampoule ou poule donné à l'acier cémenté.
La dépense moyenne est de 70 kil. de charbon de bois
par tonne d'acier et de 700 à 800 kil. de houille. La dé-
pense totale peut s'élever à 40 fr. en moyenne.

Acier corroyé. — Quand on a des cylindres à sa dis-
position, le corroyage de l'acier se fait comme pour le
fer, en plaçant les lopins cinglés ou les barres plates
réunies en paquets dans des fours à réverbère. On
chauffe lentement pour éviter l'oxydation, et même ou
entoure chaque paquet d'une couverte formée d'un mé-
lange d'argile ou de quartz et de battitures. 11 ne faut pas
dépasser le rouge cerise, car l'acier devient cassant à
chaud. On le porte ensuite au marteau, puis aux cylin-
dres. Si on n'a qu'un petit martinet pour faire l'étirage,
on doit avoir un foyer de chaufferie. Deux foyers sont
accolés afin de n'occuper qu'un ouvrier; ils ont la même
face de tuyère; dans l'un, marchant à la houille, on
échauffe le lopin, on le finit dans l'autre qui marche au
coke ; le martinet frappe de 200 à :MO coups par mi-
nute. Le déchet est de 10 pour 100 ; la consommation en
combustible de 50 pour loti. On peut classer les barres,
en former des paquets et réchauf fer de nouveau ; on a
ainsi les aciers deux et trois fois corroyés.

Acier fondu. —Parles corroyages on décarbure beau-
coup l'acier, mais on ne parvient pas à une homogé-
néité complète ; on a donc été conduit à tenter la fusion.
Les premiers essais ont eu lieu en Angleterre. Elle se
fait dans des creusets fermés, chauffés au coke on à la
houille ; ce dernier procédé est récent. Pour faire les
creusets, on se sert d'argile réfractaire de première qua-
lité mélangée avec une certaine quantité d'argile calcinée
et broyée ou de coke pulvérisé afin de diminuer le retrait
à la cuisson.

Le four à cuire est un simple fourneau à vent dans le-
quel on place plusieurs creusets sur des fromages. L'in-
tervalle entre eux est rempli de coke, et on chauffe lente-
ment pendant i2 heures à l'air et sans tirage. Les
creusets sont salis par les cendres du coke; c'est pour
l'éviter qu'on emploie maintenant des fours semblables
à ceux qui servent à la cuisson des briques réfractaires.

Le four de fusion (fig. 43) est à courant d'air naturel,
légèrement rétréci à la partie supérieure pour mieux con-
centrer la chaleur. On a des fours à 2 et à 1 creusets. Les
premiers ont 0'°,40 perpendiculairement à la cheminée
sur 0°1 ,55 à 0°',60 ; les seconds ont 0"',60 sur 0'",00 à
0m ,70 selon la qualité du coke; entre les creusets se
trouve un intervalle de 0",03 à O rn ,o35. La profondeur
est de I mètre, la section du rampant est le sixième de la
grille, la hauteur n'est que de 0'06 à 0°',17. Un re-

circuler en dessous, d'autres murs les relient entre elles
et avec les parois du four. (; ou 8 ouvertures, percées
près des parois longitudinales dans la voûte, forcent les
flammes à lécher les parois. Les charges sont variables,
elles sont comprises entre 10 000 kil. et 2 000 kil. par
caisse, une charge de 10(100 kil. paraît préférable. Les
dimensions des caisses varient avec la charge et la qu'a-
lité du combustible, la flamme doit monter jusqu'au haut
des caisses. La largeur ne doit pas dépasser 	 à 0'",80

• pour que la chaleur pénètre bien et en peu de temps
jusqu'au centre. Comme longueur on ne dépasse pas
5 à 0 mètres. Il faut que l'ouvrier puisse jeter le com-
bustible jusqu'au bout de la grille qui n'a que 0"',40 de
largeur. La hauteur des caisses varie de 0'010 à 1"',70.
Deux petits carneaux permettent d'introduire des barres
de fer nommées témoins et qui indiquent le degré de
carburation auquel on est arrivé.

Le four neuf est séché, chauffé lentement, puis on le
laisse refroidir et on charge. Dans chaque caisse on place
une couche de 0 m.,1 5 de cément, puis une couche de fer ;
les barres sont séparées par un intervalle de quelques
millimètres, puis une autre couche de cément et de fer.
Le fer occupe à peu près les 0,35 du volume total. Les
caisses sont fermées par une couche d'argile damée qui ne
doit pas se gercer. Les portes sont ensuite fermées, et
on chauffe peu à peu pour arriver au rouge vif en deux
ou trois jours. Au bout do 0 à 8 jours pour une charge

Bistre placé dans la cheminée permet de régler le tirage ;
les parois du fourneau sont eu pisé très-réfractaire (ar-
gile ou grès quartzeux pilonné). Les fours réunis sur une
même file sont séparés par un intervalle de 0"',30 à 0",40.
Chacun d'entre eux est fermé par un cadre en fonte ren-
fermant des briques réfractaires. Le four est séché pen-
dant 2 ou 3 jours à petit feu, puis on le nettoie et on le
remplit de coke incandescent. Après 0 heures environ les
briques sont au rouge blanc, le four est de nouveau net-
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20 kil. environ d'acier concassé en morceaux de 0 ,0% à,
0'°,05 de côté, généralement avec addition de fl e,500 de
manganèse; pour faciliter l'opération, on se sert d'un en-
tonnoir en tôle, le fourneau est de nouveau rempli-de coke,
et on chauffe aussi fortement que possible. Après 4, 5 nu
6 heures la fusion est complète et on procède à la coulôe.:
Un ouvrier saisit le ;creuset avec des tenailles, un autre
détache le couvercle, et l'acier est voisé dans une lingo-
tière en fonte préalablement chauffe. Cotte lingotière
est formée de deux parties prismatiques réunies par un
crampon. Le creuset est aussitôt replacé dans le four, et
20 minutes ou une demi-heure après on peut faire
une nouvelle charge qui dure ordinairement 4 heures,
puis une troisième, et les creusets sont. réformés. Le
fourneau peut. résister 3 semaines; il faut 8 jours pour
le réparer : on peut donc avoir 51 coulées par creuset et
par mois, soit une production de 45 à SO tonnes par
four de 4 creusets. et par an. Le déchet est de 2 . à 3
pour 100 provenant surtout des creusets cassés pendant
la fusion ; on consomme 260 kil. de coke pour 100
d'acier fondu. La consommation est plus forte dans les
fours à 2 creusets; les frais de fusion de 100 kil. d'acier
peuvent se répartir ainsi.:

Main-d'œuvre. 	 ... 	 	 3 f, 00'
2 creusets à lf,67 	 	 3	 34
Coke. 260 kit. à 2r,:.0 les 100 ka._ 	 6	 50
Entrelien des- fours 	 	 0 
Frais généraux 	 	 Y	 00

.	 .	 ... 	 •	 15 ''	 3••

Sans les frais généranx,;en compte ordinairement 13 à
francs.

Dans ces derniers temps on a obtenu ;des pièces, d'acier
fondu de I 000 kil. et au delà. On se sert pour.cela d'un.
chaudron garni intérieurement d'argile,- percé au bas
d'un trou conique pour couler, on y réunit l'acier des
creusets et on coule quand on en a suffisamment.

La fusion à la houille se fait dans un petit four à ré-
verbère sans pont. La section de la sole égale celle de la
grille. Le rampant est en contre-bas afin de forcer les
flammes à lécher la sole qui est en quartz fortement
damé. Le four est souillé. La charge se fait par le haut.
Les creusets résistent à. 5 opérations qui durent en
moyenne 4 à 5 heures. La consommation est de 300 kil.
de houille pour IO kil. d'acier fondu.

L'acier fondu est cristallisé, on doit le réchauffer et
l'étirer en barres. 	 •

Acier indien. — On obtient d'abord du fer qu'on car-
bure en même temps qu'on opère la fusion. Les Indiens
opèrent la réduction du minerai dans des foyers ayant
l',20 environ de profondeur et 1, 1'00 à 0',15 de diamètre
intérieur, souvent ils sont plus larges à la base. Le lit de
fusion se compose de minerai mélangé à une grande
quantité de charbon de bois sans addition de fondant;
aussi d'un minerai contenant 55 à 60 pour ;Ou d'oxyde
ne retirent-ils que 15 de fer. Les loupes battues pour en
exprimer les scories sont coupées en morceaux. On en
place 500 grammes environ dans des creusets en argile
réfractaire mélangée de paille de riz hachée, on recouvre
de bois sec coupé très-menu, de feuilles vertes et d'ar-
gile humectée et fortement tassée : ;11 ou 25 de ces creu-
sets sont empilés dans un four à courant (l'air forcé et
chauffés aussi fortement que possible pendant à 3 heu-
res. Les creusets refroidis sont cassés. Lorsque la surface
du culot est régulière et couverte de stries rayonnant du
centre, on regarde l'opération comme réussie et l'acier
est d'excellente. qualilé.

Procédé Chenet. — La méthode employée pour fabri-
quer l'acier indien fournit une confirmation intéressante
des ides de M. Fremy sur l ' aciération. On voit en effet
que la cément ation directe y est remplacée par la fusion
avec des matières azotées. Sans doute, l'azote contenu
dans l'acier est. an point de, vue atomique en quantité in-
signifiante, et le nom d ' azotocarbure de fer qu'on n voulu
lui donner ne se trouve point justifié ; mais on sait très-
bien que de petites quantités d'un élément peuvent mo-
difier notablement les propriétés physiques d'une sub-
stance, et on est porté à croire que l'azote joue un rôle
de ce genre dans l'acier. On a fait du reste plusieurs es-
sais récents pour remplacer la cémentation par la fusion
avec les cyanures ou ferrocyanures a;ca:ins (procédé

Ruolz), et l'on a ob1enu. Jas résultats assez satisfaisants.
Le procédé Chenot, tel qu'il est employé aujourd'hui,

présente une pratique de ce genre. Nous avons dit plus
liant que ce procédé avait pour objet de donner de l'a-
cier en partant du minerai. A cet effet, on introduit dans
un four ovale et cylindrique,. ayant la forme d'une sorte
de cornue et chau.;é, en dehors, des couches alternatives
de minerai et de charbon de bois; on obtient ainsi du fer
plus ou moins,carboné portant le nom d'éponge et d'une
nature pyrophorique, Cette circonstance oblige de laisser
refroidir la matière avant de décharger; on peut néan-
moins concilier la continuité de l'opéralion avec cette
nécessité par le moyen suivant. Un waggon est amené au•
dessous de la CC/1'1111e et élevé jusqu'à la grille : on enlève
hvi barreaux, la charge s'affaisse et s'appuie sur le fond
du waggon ; on enfonce de nouveau les barreaux, et le
waggon est enlevé. Les éponges sont ensuite pulvérisées„
assorties, comprimées en petits cylindres, après avoir été
mélangées d'un pou de manganèse et de charbon végétal
ou animal. Ces cylindres sont enfin fondus, et l'acier ob-
lenu est soumis aux opérations ultérieures.

Procédé Bessemer.— Ce procédé, qui a eu beaucoup de
retentissement et qui peut subir encore de nombreux per-
fectionnements, a jusqu'à présen t don né de ineilleurs résul-
tats pour l'..cier que pour le fer. Il consiste à diriger au fond
d'un grand cylindre dans lequel on a versé la foute fondue
nul courant d'air énergique, à l'aide de tuyères nombreu-
ses L'air oxyde d'abord le silicittin,puis le carbone ; la tem-.
pérattire s'élève beaucoup, la matière se boursoufle, une
flamine blanche vol umineuses'échappe du cylindre,et fina-
lement la, conversion de la fonte est accomplie. M — T.

ACINIER (Botanique), du grec aké, pointe. — Nom vul-
gaire de. l'aubépine dans certains cantons de la France.-

ACNÉ (Médecine), du grec kna6, je démange, et a aug-
mentatif, ou, suivant d'autres, du grec achné, efflorescence
superficielle. — Maladie de la peau ou espèce de dartre
légère, qui consiste essentiellement en une inflammation
des follicules et siége là où ces follicules sont surtout
développés, c'est-à-dire aux épaules, sur le devant de la
poitrine et au visage. L'acné simple est caractérisée par
le développement de boutons ou de pustules rouges, iso-
lées et pointues; quelques-uns de ces boutons s'entlam-
ment et donnent -issue à une gouttelette d'humeur; en
tous cas ils se dessèchent au bout de plusieurs jours en
laissant une tache rouge qui s'efface peu à peu. Cette
affection sans gravité ne s'observe guère que dans la jeu-
nesse. Il ne faut jamais la combattre sans être guidé par
les conseils d'un médecin consciencieux. L'acné ponctuée
se. reconnait aux nombreux points noirs qui marquent les
follicules enflammés, sur le nez, aux tempes, au front, etc.;
elle n'a pas plus de, gravité que la précédente. L'acné sé-
bacée, signalée par une sécrétion grasse, une rougeur et
une grande sensibilité à la surface de la peau, exige les
soins d'un médecin. La couperose est souvent regardée
comme une .variété d'acné, c'est l'acné rosacée (voyez
COUPEBOSE, DAIITRE).

ACONIT (Botanique), Aconitum, du grec doué, pierre,
parce que cette plante croit dans les endroits pierreux. —
Genre (le plantes vivaces, et de, pleine terre, la plupart
indigènes, élevées de 0 01 ,10 à 1 01 ,30, remarquables par la
forme et la beauté de leurs fleurs bleues ou jaunes, gran-
des, imitant un casque et disposées en grappe ou pani-
cule terminale d'un joli effet. Si l'on joint à cela la faci-
lité (le leur culture, on comprendra pourquoi elles sont
recherchées comme plantes d'ornement, bien que toutes
contiennent dans leurs diverses parties une substance
vénéneuse. Parmi les nombreuses espèces, on doit citer
1 0 Esp. à fleurs jaunes : — l'A. lue-loup (.4. lycocio-
num, Lin.), qui, en août, épanouit ses grands épis d'une
pâleur livide, au-dessus de ses feuilles sombres, larges et
un peu velues, dans les bois et les prés des montagnes
et surtout des Alpes ; l'A. des Pyrénées n'en est sans
doute qu'une variété ; — l'A. solitaire (A. A nthoro Lin.),
beaucoup plus délicate que la précédente; — 2° esp. à
fleurs bleues : l'A. Napel (A. Napellus Lin.)
(fig. 44), jolie plante d'ornement, dont certaines variétés
sont à fleurs blanches, ou roses, ou panachées. Elle fleu-
rit en juin et juillet, en gros épis serrés de fleurs rappe-
lant la forme d'un casque ; feuilles découpées en lobes
étroits (fig. 44), luisantes et sombres ; cet aconit crut
dans les montagnes de l'Europe, on le nomme parfois l'A.
tue-chien. — On cultive dans nos jardins l'A. paniculédes Alpes ; l'A. bicolore, d'Italie, de Bohême ; l'A. à cro:
chets, de l'Amérique du Nord ; l'A. du Japon.

Le genre Aennit (Aconitum), famille des lienonrulare'ec
tribu dus Itellétorées, a pour caractères S sépales péta:

toyé, et on transporte rapidement les creusets et louis
fromages chauffés au rouge dans le four de cuisson ; ils
sont recouverts de petites rondelles réfractaires, et le
fourneau rempli de coke est formé. Après une demi-heure
à t heure les creusets sont au blanc et ramollis ; on charge
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Fig. 41.. — Aconil Napel, épi de fleurs.

ACO
loides, inégaux, le supérieur en casque ; 5 à 8 pétales
très-inégaux, les 2 supérieurs seuls bien développés à on-
glet très-allongé ; fruit, 3 à 5 follicules acuminés.

Les propriétés vénéneuses des Aconits se manifestent
soit par l'ingestion de certaines parties de la plante, soit

surtout par celle de l'extrait alcoolique, plus actif que
l'extrait aqueux : bientôt se développent une sensation de
brûlure et de douleur à l'estomac, des vomissements, des
coliques, des vertiges, de l'assoupissement, des paralysies
partielles, du refroidissement, des syncopes, et tous les
symptômes de l'empoisonnement par les narcolico-dcres;
les émétiques doux, puis d'abondantes boissons mucila-
gineuses et même acidulées sont les moyens généraux
qu'il convient d'employer contre cet accident.

Les anciens qui connaissaient les funestes effets de l'a-
conit le regardaient, dans leurs fictions mythologiques,
comme né de l'écume de Cerbère étranglé par Hercule.
Les parties adultes de ces plantes paraissent seules con-
tenir ce poison, car on mange parfois cuites dans la
graisse les jeunes pousses de l'aconit napel.

Les aconits ont une racine épaisse renfermant un prin-
cipe sudorifique, souvent utilisé en médecine contre les
rhumatismes, la goutte, etc. Son action dépressive sur
les contractions du coeur, signalée dans ces derniers
temps par le professeur Schral de Vienne, a été utilisée
par les homceopathes, qui ont prétendu y trouver un
moyen de remplacer la saignée en ralentissant le mouve-
ment du sang et en changeant pour ainsi dire son cours.
On a extrait de l'aconit un principe actif vénéneux au-
quel on a donné le nom d'aconitine (voyez ce mot). —
On rapporte que les anciens Germains trempaient dans
le suc d'aconit le fer de leurs flèches et de leurs lances
pour rendre les blessures venimeuses. 	 F — N.

ACONITINE (Chimie). — Alcali végétal qu'on retire
des feuilles de l'Aconit (4coniturn Napellas), très-véné-
neux, amer, peu soluble dans l'eau, très-soluble dans
l'alcool..Sa formule est C 6011 0Az0 14 ; il se présente ordi-
nairement en grains blancs et pulvérulents.

ACONITIQUE ou ËQUISETIQUE (Acinv) (Chimie). —
Acide tribasique (31.10,0 2 11'09 ) retiré par M. Braconnot
de l'Equivelum fluviale (prêle), par M. Baup, de l'Aconit
Napel (A conitam Napellus, et identique à celui qui résulte
de la décomposition de l'acide citrique (3110,0'11"011)
par la chaleur. il se présente sous la forme de croûtes ma-
melonnées solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther. Chauffé,
il prend une couleur ambrée, fond à 1411°, bout vers Ilata
en se décomposant en acide carbonique et en acide
rrscostoce qui distille, et se distingue ainsi des acides
FUMARIQUE et MALEIQnE qui ont la même, composition que
Mi. L'acide aconitique, uni à la chaux, se transforme
en acide succinique au contact de l'eau et du fromage
pourri, surtout en été.

L'acide aconitique petit s'extraire des prèles en fai-
sant bouillir le jus de la plante pilée saturant. par du

ACO

carbonate de sonde et traitant ensuite successivement
par Paconitate de baryte et l'acétate de plomb. C'est de
Pacértitate de plomb qu'on retire l'acide. On peut le re-
tirer de l'acide citrique en chauffant celui-ci dans nue
cornue de verre. Le résidu est repris par cinq fois son
poids d'alcool absolu, puis on fait passer un courant ue
gaz acide chlorhydrique dans la dissolution.

Il faut arrêter lentement cette distillation au moment
où les fumées blanches cessent de se montrer, pour cé-
der la place aux produits empyreumatiques. Par le re-
froidissement, on l'obtient sous forme de croûtes, com-
posées de cristaux mal définis. A 160° aconiCque
fond et par la chaleur il se dédouble en acide carbonique
et en acide itaconique.

cl2 n 309,3fl0=2(CO2) Clon406,2iro
Acide sec:tunique. 	 Ac. ilacealuque (bibasique).

L'acide aconitique a été découvert par Peschier dans
les aconits, par Braconnot dans les prêles, par Berzelius
et Dahlstroem dans les résidus de la distillation de l'a-
cide citrique. 	 B.

ACORÉES (Botanique). — Tribu de la famille des Ami-
dées, dont le genre Acorus est le type. — Caract.: Rhi-
zome rampant, aromatique, feuilles ensiformes; spathe
formée d'un phyllode tonné avec le pédoncule, d'un as-
pect foliacé ; fleurs périanthées à fi folioles ; fi étamint s
à filets membraneux ; ovaire de 3 carpelles ; fruit en haie
globuleuse.

ACORUS on ACORE (Botanique), du grec koref, prunelle
de !'oeil, à cause, selon Dioscoride, de ses propriétés cura-
tives pour les maux d'yeux. — Genre de plantes devenu
le type de la tribu des Acorées (voyez ce mot); la prin-
cipale espèce est l'Acore aromatique ou odorant (A.
Calamus, Lin.), originaire sans doute des Indes, mais
aujourd'hui très-répandue sur les bords des étangs et
dans les marais de l'Europe et de l'Amérique septentrio-
nale. On la trouve dans quelques mares de la foret de
Marly près Paris. Cette plante, qui s'élève souvent à
I mètre de hauteur, possède un rhizôme traçant, aroma-
tique, connu du commerce sous le nom de Calanius aro-
maticus et dont les fragments sont employés quelquefois
pour protéger les pelleteries par leur odeur. On s'en
servait autrefois en médecine comme d'un agent excitant
et sudorifique. Dans le nord de l'Europe on le prépare
confit dans du sucre et on le prend comme digestif.
L'Acore odorant est souvent cultivé dans les jardins pour
orner ira pièces d'eau. On a importé du Japon eu 1 s34
l'A. gramineus, dont une variété a les feuilles rubanées
de rose, de blanc et de vert ; on le multiplie par éclats,
en orangerie ou sous châssis froid, dans la terre de bruyère
humide et ombragée. — Les caractères essentiels du
genre Acorus sont indiqués au mot Aconées ; les espèces
appartiennent surtout aux Indes orientales. 	 C — s.

ACOTYLÉDONÉS (Botanique). — Nom donné par L. de
Jussieu à son premier embranchement du règne végétal
renfermant des plantes dépourvues de cotylédons et d'em-
bryons. Ce groupe correspond aux Cryptogames de Linné,
aux Agames de Richard, aux Cellulaires de de Candolle et
aux Acrogènes de M. Lindley ; enfin on a encore employé
pour le désigner les mots de Acotylés inFnihryoués.
Ce grand groupe comprend des plantes d'une structure
souvent très-simple, mais que l'absence de fleurs, de
fruits et de graines organisés comme ceux des plantes
phanérogames en distingue collectivement. La reproduc-
I ion se fait par des spores simples, homogènes, ne ren-
fermant pas d'embryon, ordinairement limnées d'une
seule vésicule, et n'adhérant par aucune communication
vasculaire aux parois de la cavité dite sporange qui les
contient. Quelquefois ces sporanges sont accompagnés
d'organes d'une autre sorte, nommés anthéridies, que
l'on a comparés aux anthères des phanérogames et qui
renferment des corpuscules doués de mouvement, que l'on
a appelés des anthérozoïdes. Beaucoup de plantes acoty-
lédones sont formées uniquement de tissu cellulaire
végétal, ce qui explique le nom proposé par de Candolle;
mais les plus élevées en organisation possédant du tissu
vasculaire et même du tissu fibreux, il faudrait distinguer
les Acotylédones cellulaires (Algues, Champignons, Li-
chens, Hépatiques, Mousses) et les Acotylédones mea-
/aire (Characées, Équisétocées. , Lgeopodiaréeg

'
 Margi_

léacee, Fougères). Prenant en considération l'absence ou
l'existence d'un axe de végétation, plusieurs botanistes
ont partagé les Acotylédenes en Ac. amphigèi ps et Ac.
acrogiai cs (voyez ces nues). 	 G — s.
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ACOTYLADONIE (Botanique). — • Nom donné par
L. de Jussieu à sa première classe, la seule qu'il ait for-
mée dans l'embranchement des acotylédones.

ACOTYLÉS (Botanique). — Voyez Acarnanowss,
ACOUCHI (Zoologie). Espèce d'agouti (voyez ce mot).
ACOUSTIQUE (Anatomie), — Ce mot s'applique à plu-

sieurs parties de l'appareil auditif; ainsi le conduit
acoustique, le nerf acoustique (voyez OnE11,1.13), On
nomme encore cornets acoustiques dos instruments dont
se servent les personnes qui ont Fouie dure (voyez Conisec).

ACouSnQuE ( Physique), du grec :(coud, j'entends.
— Science des sons. Elle traite de leur production, de
leur transmission dans divers milieux, de leur nature et
de leurs rapports. C'est une science à la fois mathéma-
tique, physique et artistique. Sous ce dernier point de
vue elle est aussi vieille que le monde et constitue l'art
musical. Sous les deux premiers, elle ne date guère que
du milieu du dix-septième siècle. L'acoustique est une
des branches les plus importantes et les plus avancées
de la physique. Considéré en lui-même, un son quelconque
est le résultat d'un mouvement vibratoire (c'est-à-dire
de va-et-vient) imprimé aux particules d'un corps solide,
liquide ou gazeux et transmis par l'intermédiaire de l'air
ou d'un autre milieu jusqu'à notre oreille. Sans s'arrêter
aux phénomènes physiologiques de la perception, on re-
cherche, on détermine la relation constante, qui existe
entre les impressions variables que reçoit l'organe de
l'ouie et la nature, la grandeur et la rapidité de l'ébran-
lement produit dans le corps sonore et transmis de pro-
che en proche à cet organe par une suite non interrom-
pue de milieux élastiques ; on peut également étudier
la nature et la rapidité du mouvement vibratoire consi-
déré dans ses rapports avec la nature, la forme et les di-
mensions du corps sonore et de ses annexes, ainsi que le
mode de propagation de ce mouvement dans les milieux.

L'expérience seule étant souvent impuissante à dé-
brouiller les questions si complexes de l'acoustique, on
s'aide de toutes les ressources des sciences mathémati-
ques, qui, de leur côté, trouvent dans ces questions des
exercices d'un haut intérêt et des motifs de perfection-
nement remarquables. Des mathématiciens de premier
ordre ont fait de l'acoustique l'objet de leurs travaux.
Depuis Sauveur (1653-1116) qui le premier aborda la
théorie des cordes vibrantes dont les lois expérimentales
déjà indiquées, en partie par Pythagore, venaient d'être
découvertes et démontrées complétenaent par Mersenne,
Taylor, Bernouilli, Euler, -d'Alembert, Lagrange et de
nos jours Poisson, Cauchy et M. Duhamel, imprimèrent à
cette science une marche rapide. Parmi les physiciens
nous trouvons en première ligne le père Mersenne ;
Chladni, Savart, MM. Biot, Cagniard-Latour, Muller( etc.
Consulter les grands traités de physique, les ouvrages du
père Mersenn e et les m émoires des sociétés savantes. M. D.

ACQUA TOFANA. Espèce de poison. — V. AQUA TOFANA.
ACQUI (Médecine, Eaux-minérales). — Ville d'Italie,

chef-lieu d'une province du même nom, sur la Bormida,
à 31 kilorn, d'Alexandrie et SO kilom. de Gênes ; dans
son voisinage se trouvent plusieurs sources minérales
chaudes et froides. Les eaux d'Acqui sont sulfurées cal-
ciques (chlorure de sodium et sulfate de soude) ; mais ce
qu'on exploite surtout, au point de vue médical, ce sont
les sources chaudes (38 à 4W' centig.) boueuses, éga-
lement sulfureuses, situées à 2 kilom. de la ville. On les
administre en bains, dans un établissement spécial, contre
les affections articulaires indolentes, certaines paralysies
locales, et quelques maladies indolentes de la peau. Un
hôpital militaire et un bàtirnent pour les indigents y ont
été installés par les soins du gouvernement sarde.

ACRE (Agriculture). Sans doute du latin ager, champ.
— Mesure de superficie employée par les agriculteurs de
diverses contrées. En France même on trouvait autrefois
et la tradition a conservé encore en plusieurs contrées
cette mesure, qui n'est plus ]égale. L'acre de Normandie
valait 81 ares 71 centiares ; il se divisait en 'i verir ées
contenant chacune 40 perches ; sa valeur variait dans
certaines campagnes jusqu'à 60 ares environ. Dans d'au-
tres provinces, l'acre était de ho ares seulement. Cette
mesure est encore en usage chez plusieurs nations et
voici les principales valeurs qu'on lui attribue

are,.
40,467
51,419
65,049
55,098
2,1,804
36,004
32,404
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AC ET A, Acni MONIS (Médecine). — Les anciens médes
cins désign aient par ces mots une altération supposée des
humeurs du corps qui, devenues âcres et irritantes, au-
raient causé certaines maladies.

ACRIDIENS et non pas ACRYDIENS (Zoologie); du
grec avis, sauterelle. — Famil le de l'ordre des Orthoptères,
établie par Latreille et composée des genre Pneumore,
Triade, Criquet et Teirix, qui sont des démembrements
du genre Gryllus de Linné. Dans la méthode du liégne
animal, ils forment le genre Criquet au milieu du grand
genre des Sauterelles (Gryllus, Lin.) (voyez CsiQuec,

irrEnzi,LES).
ACRIDOPHAGES (Numa), du grec acris, saute-

relles, et phayein, manger), mangeurs de sauterelles. On
a pensé qu'il existait des peuples qui se nourrissaient
non-seulement de sauterelles, mais encore d'autres in-
sectes ; ce ne peut être qu'une exception rare et dans des
moments où toute autre nourriture vient à manquer ;
ainsi des voyageurs rapportent que les Arabes font griller
ces insectes sur des charbons pour les manger. Dans cer-
taines parties de l'Arabie-Pétrée, et dans quelques con-
trées de l'Afrique, les peuples font des provisions d'in-
sectes et surtout de sauterelles qu'ils salent afin de les
conserver pour les moments de disette. Du reste c'est un
aliment de très-mauvaise nature qui procure une nour-
riture âcre, irritante pour la gorge et fournit peu
d'éléments nutritifs.

ACRISIE (Médecine), du grec hrisis, crise, et a privatif.
— Ce mot désigne la terminaison d'une maladie sans
phénomènes critiques ; mais son sens n'est pas détermi-
né d'une manière bien exacte, et tandis que les uns dé-
signent par là une crise de mauvaise nature, les autres
l'appliquent à la période d'intensité de la maladie, pen-
dant laquelle la crise ne peut avoir lieu (voyez CRISE).

ACROBUSTITE (Médecine vétérinaire), du grec akro-
bustia, fourreau. — Inflammation de la muqueuse du
fourreau chez les animaux domestiques; commune chez
le mouton, elle y a reçu, en certains pays, le nom de Mal
de Boutry. Le défaut de propreté, l'absence de litières
fraîches développent cette affection lente et souvent assez
tenace.

ACROCARPES (Botanique), du grec akros, terminal, et
karpos, fruit. — Ce mot désigne, dans la famille ou la
classe des Mousses, celles qui portent leurs capsules
fructifères au sommet des rameaux. M. Cam. Montagne
en a formé son troisième ordre, comprenant 27 tribus.
(voyez Moussas).

ACROCHORDE (Zoologie), du grec akrochorddn, verrue,
parce que l'animal de ce nom est couvert d'écailles verru-
queuses. —Genre de Reptiles de l'ordre des Ophidiens de
G. Cuvier, famille des vrais Serpents, tribu des Serpents
proprement dits, section des non-venimeux, reconnais-
sable aux petites écailles uniformes qui couvrent le corps
et la tète en dessus et en dessous. On n'en connaît que
deux espèces, toutes deux aquatiques; l'A. de Java vul-
gairement Oular-caron de Java dans les rivières de cette
île ; il atteint jusqu'à 1 e,50 de longueur; l'A. à bandes,
Oular-liinpé, habitant ces mêmes rivières et signalé à
tort comme très-venimeux ; on le trouve aussi dans l'Inde
et les îles voisines de Java.

ACRODYNIE (Médecine), du grec akros, à l'extrémité,
et °dune, douleur. —On a désigné sous ce nom une affec-
tion sans gravité qui a régné épidémiquement à Paris
en 1828 et 29. Les malades se plaignaient de fourmille-
ments', de douleurs aux mains et surtout aux pieds, d'in-
somnie, de dérangement dans les fonctions digestives, le
plus souvent sans fièvre. On a regardé cette maladie
comme une variété bénigne de la pellagre (voyez ce mot),
mais on ne s'est accordé ni sur sa nature précise ni sur
son mode de traitement ; elle n'a pas appelé l'attention
depuis cette époque.

A CROC EN ES (Botanique), du grec akros, à l'extrémité,
et genos, naissance, développement. — Nom proposé par
M. Lindley pour le groupe des plantes Acotylédones de
Jussieu ; dans ce système de nomenclature tiré du mode
de développement que l'on regardait comme caractéristi-
que de chaque embranchement, les Monocotylédones
s'appelaient Endogènes ; les Dicotylédones, Exogènes.
Cette nomenclature a été abandonnée quand on a mieux
connu les faits dont elle donnerait une fausse idée. —
Certains botanistes, et entre autres Ach. Richard, ont
nommé Acrogènes, seulement un sous-embranchement
des végétaux Inembryonés on Acotylédones caractérisé
par l'existence d'un axe de végétation et d'organes ap
pendiculaires (Ilepatiques, »pisses, Lycopodes, Equi.eé
lacées, Fougères). 	 G—s.
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Glycérine. 	 Acroléine.

L'acroléine peut être considérée comme l'aldéhyde de
l'alcool acrylique (voyez ALDÉHYDE).

De même, 	 acroléique est à l'alcool acrylique ce
que l'acide acétique est à l'alcool ordinaire (voyez AL-
COOL, ACIDE ACÉTIQUE).

L'acroléine a été découverte par Berzelius. 	 B.
ACROLÉIQUE ou acrylique (Acide). Acide organique

C n IPO'. Provenant de l'oxygénation spontanée à l'air,
de l 'ACROLÉINE (voyez ACROLÉINE).

ACROMION (Anatomie), du grec akros, au sommet, et
ornas, épaule. — On donne ce nom à une apophyse (voyez
ce mot) qui termine en haut et en dehors, l'épine de
l'omoplate;• elle s'articule avec l'extrémité externe de la
clavicule etdonne attache aux muscles trapèze et deltoïde.

ACROSTIC (Botanique), Acrostichum de Linné ; du
grec akros, à la surface, et stichos, rangée. Allusion aux
rangées de sorts disposées à la surface inférieure des feuil-
les. — Genre de plantes de la famille des Fougères,
tribu des Polypodiacées.

Il comprend des plantes habitant spécialement les
régions intertropicales des deux hémisphères. L'A. grim-
pant (A. scandens, Bory) vient à Caracas et à la Guade-
loupe, ses feuilles, grandes quelquefois d'un mètre, sont
d'un vert un peu glauque. Cette espèce est d'un très-joli
effet dans les serres où elle s'enroule autour des piliers.
L'A. corne d'élan (A. alcicornc, Willem.) et l'A. graud
(A. grande, A. Brong.) sont deux belles espèces épi-
phytes, avec de grandes feuilles palmées ou réniformes.
On les cultive dan: les serres. 	 G — S.

ACROSTICHIÉES ou ACROSTICHACÉES (Botani-
que). — Tribu de la famille des Fougères établie par
Gaudichaud en prenant pour type le genre Acrostichum,
et groupant autour de lui les G. Polybotrya, Campium,
Gymnopteris, Olfersia, etc.

ACSAB. — Mesure de capacité, juive (4décil,38).
ACTE. — Mesure de longueur des Romains valant

35',502248. — Mesure de superficie, acte simple (actux
niinimus), 120 pieds romains de long, sur 4 de large, soit
421;1%111132. Acte carré (actes quadralus serais 1 juge-
rum), tan pieds romains en tous sens, soit I 2 areq ,60 î 0816.

ACTÉE (Botanique), Adieu du grec aktaia, sureau,
parce que Linné avait trouvé 'de la ressemblance entre

ses fruits et ceux du su-
reau. — Genre de plan-
tes de la familledes Re-
nonculacées, tribu des
Ilelléborées, dont une
espèce l'A. épiée ou en
épi ou A. compacte (A.
spicala, Lin.) vulgaire-
ment herbe de S. Chris-
tophe , originaire du
Caucase, s'est répandue
dans les parties tempé-
rées froides de l'Europe;
et se rencontre aux en-
virons de Paris. Ses peti-
tes fleurs blanches ;fig.
44) donnent des fruits
noirs ; mais c'est, une
plante vénéneuse qui

peut nuire aux bestiaux ; sa racine, ou plutôt son rhizô-
me, vendue en certains pays sous le nom d'Ellébore noir,
a été employée autrefois en médecine; In pousse aérienne

ein iromi à P',30; (fuit dans les bois montueux qu'en

A CT

ACROLÉINE (Chimie), du latin aces, âcre, et oleuin,
l'huile (C1+0 2). — Liquide huileux, très-volatil, irritant
fortement la muqueuse du nez et des yeux, soluble dans
l'eau, très-soluble dans l'alcool et l'éther, absorbant
l'oxygène de l'air et se changeant en un corps nouveau,
l'acide acroléique ou acrylique C 6H'0:: 4 ou 110,C61-1301.

L'acroléine se produit toujours dans la distillation
sèche des corps gras à base de glycérine et se reconnaît
à son odeur caractéristique, même quand elle ne se
forme qu'en petite proportion. C'est elle qui donne lieu
à l'odeur si forte de la friture. On l'obtient en distillant
la glycérine (C 6II800 ) au contact de l'acide phosphorique
anhydre, dans un courant d'acide carbonique, puis recti-
fiant l'acroléine impure sur la litharge et le chlorure de
calcium. Dans cette opération l'acide phosphorique an-
hydre retient 4 équivalents d'eau dont les éléments sont
pris à la glycérine.

Ce ll806 — 4110 = Get1401
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rencontre cette plante ; son suc acre et vésicant la rend
efficace contre la vermine et la gale. L'A. cernecr uge ouchasse-punaise, ne figure
plus dans le genre Actée
mais est devenue le type
d'un genre Cimicifuga.
— Caractères du genre
Adam. — Fleurs blan-
ches; calice de 4 à 5 sé-
pales pétaloïdes; corolle
de 4 pétales étroits si-
mulant des étamines
stériles ; étamines nom-
breuses; ovaire unique,
monocarpelle, stigmate
sessile; fruit en baie
contenant une seule
graine. Ces plantes voisin 3s des Aconits sont vénéneuses
comme eux. 	 G. —s.

ACTINIAIRES ou ACTINIENS (Zoologie). —Famille de
polypes formée par certains zoologistes avec le grand
genre Actinie de G. Cuvier.

ACTINIES (Zoologie), A clinia, du grec aldis, rayon d'é-
toile. — Animaux marins de l'embranchement des Zoo-
phytes ou Rayonnés de la classe des Polypes, ordre des
Pol. charnus de G. Cuvier, où ils forment un grand genre,
désigné vulgairement sous le nom d'Anémones de mer et
quelquefois d'Orties de mer fixes. Ces animaux exclusi-
vement charnus, peints de riches couleurs, ressemblent à
de grosses fleurs doublées, dont les nombreux tentacules
rangés en cercle autour de leur bouche rappellent des
pétales multipliés. Baster, Réaumur et surtout Dicque-
mare ont fait sur les actinies des expériences qui révè-
lent chez elles une énergie surprenante de vitalité ;
ces polypes reproduisent plusieurs fois leurs tentacules
coupés ; ils se régénèrent complétement au moyen d'un
fragment quelque peu considérable de leur corps. Ils
supportent de longs jeûnes, le froid de la glace pen-
dant 12 et 15 heures, le vide de la machine pneumatique,
sans paraître en souffrir ; mais l'eau de mer leur est né-
cessaire, car ils périssent promptement dans l'eau douce.
Leur nourriture consisteen petitsmollusques, vers et crus-
tacés, dont, après 12 heures environ , ils rejettent par
la bouche les parties dures non digestibles : les actinies
se reproduisent tantôt par une rupture de leur corps
qui projette au dehors des fragments destinés à se com-
pléter en de nouveaux animaux de la même espèce, tan-
tôt par une sorte de ponte : a Les petites actinies, dit
G. Cuvier, passent de l'ovaire dans l'estomac et sortent
par la bouche. o On trouve ordinairement ces polypes
adhérents aux rochers des rivages, ils glissent à leur sur-
face ou s'en détachent pour se déplacer. On a remar-
qué qu'ils épanouissent largement leurs tentacules sous
l'influence d'une belle lumière ou d'un temps beau et
calme, tandis qu'ils se contractent en se refermant, sous
des influences contraires.

Les espèces d'actinies les plus communes sur nos côtes
sont : l'A. coriace ou à gros tentacules (A. senilis, Lin.)
large de tl e ,06 à 0',07, d'une couleur orangée, deux
rangs de tentacules ordi-
nairement marqués d'un
anneau rose ; elle se trouve
dans le sable ;— l'A. pour-
pre (A. equina, Lin.) ou A.
rousse qui couvre tous les
rochers de nos côtes de la
Manche ; sa peau douce,
finement striée, est colorée
en pourpre tacheté de
vert ; elle est plus petite
que la précédente ; — l'A.
blanche (A. plumosa, Cuv.)
large do (Me à 0', 1 0 qui
ressemble à un gros mil-
let blanc ; — l'A. brune
( 4. cela, Cuv.) d'un brun
clair, rayé de blanc longitudinalement, très-commune sur
les bords de la Méditerranée. — La chair des actinies
n'est nullement malfaisante; on en mange en quelques
pays. Les expériences et observations de Dicquemare sur
les actinies se trouvent dans le Journal de physique,
juin 1170, et dans les Trans. phil., t. I.XIll.

ACTINOGRAPIIES. — Appareils à l'aide desquels on
con' pare les intensités de lumières qui ne brillent pas si-
multanément par le temps qu'elles mettent à impression-
ner 	 u n e surface spusible.
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A nÈ
ACTINOMATRE. — Voyez PYRIléLiOlIkTRÈ.
ACTINOTE (Minéralogie). — Voyez Ait vin SOLE.
ACTION (Mécanique). — Voyez RÉscros, Testait.
ACUPUNCTURE (Médecine), du latin acus, aiguille, et

punctura, piqûre. — Moyen thérapeutique célèbre à une
certaine ipoque et qui consiste à introduire, dans les tissus
Oû siége le mal, des aiguilles, on or, en argent, en platine
on en acier détrempé ; elles peuvent êtres pourvues d'une
tête en métal ou en cire, et sont en général d'une lon-
gueur de 10 à 12 centimètres ; leur introduction s'opère
en les frappant avec un petit maillet, on le plus souvent
en les faisant tourner rapidement entre le pouce et l'index.
L'acupuncture a été employée chez nous, dans le traite-
ment des névralgies, des rhumatismes, de certaines in-
flanunations, etc. Pratiquée dès la plus haute antiquité,
par les Chinois et les Japonais, contre toutes les maladies,
cette opération fut apportée on Europe au dix-septième
siècle par le voyageur Kempfer ; abandonnée bientôt après,
elle fut remise eu honneur par Vicq-d'Azyr, et plus tard
par M. J. Cloquot qui publia en 1826 le résultat do ses
oSservations dans un Traité de l'acupuncture, Paris, 1826.
C ,pendant elle ne tarda pas à retomber dans un oubli
presque complet. — Voyez aussi notice sur l'acupuncture,
par Pelletait, 1828. 	 F —N.

ADANSONIA (Botanique). — Voyez Bsousn.
ADANSONIEES (Botanique), du nom du botaniste

Adauson. — Tribu de la famille des llombacées, qui a
.pour type le genre Adansonia ou Baobab (voyez ce mot).

ADAPIS (Zoologie). — Petit mammifère pachyderme
fossile, voisin du Daman, découvert par G. Cuvier dans
les plàtres des environs de Paris.

ADDITION (Arithmétique, Algèbre). — Opération ayant
pour but de trouver une quantité qui contienne à
elle seule autant d'unités et de parties d'unité qu'il s'en
trouve dans plusieurs quantités données. Le résultat de
l'addition s'appelle somme ou total. Le signe de l'addi-
tion est le signe + que l'on place entre les quantités à
additionner.

Pour additionner des nombres entiers, on fait séparé-
ment et successivement la somme des unités de cha-
que espèce, en ayant soin de tenir compte des unités
d'ordre supérieur obtenues dans chacune de ces opéra-
tions partielles. On opère tout à fait de même pour les
nombres décimaux et les nombres complexes. Pour les
fractions, on les réduit d'abord au même dénominateur,
on fait la somme des numérateurs, et on lui donne le
dominateur commun.

En algèbre l'addition consiste simplement à placer les
quantités à la suite les unes des autres avec leurs signes
et à faire la réduction des termes semblables. Ainsi la
somme des deux expressions suivantes (0. 2 —S ab
(4a"2-1.2bc-Htab—d') sera a 2 — bc+4a2-12bc
-I-3ab—d = ou en réduisant les termes semblables
5ae-2ab— hbc — d t.

ADDITIONNEUSE. — Machine servant à faire les addi-
tions. — Voyez CALCULER (illach;ne à).

ADDIX. 	 Mesure de capacité grecque
ADDUCTEURS (Muscaes) (Anatomie), du latin addu-

cere, amener. — Muscles dont la fonction est de ramener
vers l'axe du corps les parties auxquelles ils sont attachés ;
ce sont les muscles antagonistes des abducteurs • les
muscles adducteurs du bras sont le grand pectoral, le
grand dorsal et le grand rond; à la main, ce sont les
muscles fléchisseurs; aux doigts, les adducteurs sont les
inter-osseux, et adducteur du pouce (il faut remarquer ici,
que l'axe du corps est remplacé par l'axe du membre);
à la cuisse on trouve comme adducteurs, le pectiné et
les trois adducteurs; au tarse les muscles rotateurs sont
en même temps abducteurs et adducteurs.

ADÈLE (Zoologie), Adek , du grec Mélos, obscur?
— Genre d'Insectes Lépidoptères ; famille des Nocturnes,
section des 'fine:des (Règne animal) et du grand genre
Phatoena de Linné; établi par Latreille aux dépens des
Alucites (voyez ce mot) de Fabricius ; il est caractérisé
par des antennes fort longues, les yeux rapprochés, les
palpes intérieurs très-petits et velus; les ailes générale-
ment brillantes. Les chenilles des adèles vivent sur les
feuilles des arbres; et de leurs débris, elles se font un
fourreau qu'elles transportent avec elles. Les adèles sont
de petits papillons très-élégants, nuancés de couleurs mé-
talliques qu'on peut comparer à celles des oiseaux mou-
ches. On en connaît plusieurs espSces qui vivent, dans
nos bois; on peut citer, l'Ad, de Meer. (4Ineita de-gecrella, Fabr.), très-communs aux (se/irons de Paris
— j'A, de Réesstur (.1. Il.:numuecl ln, l'ale.) noire, ailessup. doKies.

30	 A DH

ADÉNITE (Médecine), du grec aden, glande. In-
flammation des ganglions lymphatiques (voyez BURON,
GLANDE, Scnovur.as).

ADENOLOG1E (Anatomie), du grec aden, glande, et
logos, science, — Partie de l'anatomie qui décrit les
glandes. — Le mot AllENOTOSIIE a été employé aussi pour
désigner l'anatomie do ces organes.

ADHÉRENCE (Médecine), du latin adhcerere, être fixé
4. — On nomme ainsi en pathologie r intime ntime de
deux parties organiques qui normalement doivent etre
indépendantes l'une de l'autre ; l'adhérence est toujours
le résultat d'une inflammation qu'on appelle dans ce cas
adhésive; ainsi los adhérences peuvent avoir lieu à l'o-
rince dos ouvertures naturelles, dans l'intérieur même
des grandes cavités, dans les articulations, à la peau
dans certaines cicatrices vicieuses, surtout à la suite
des brûlures, etc. L'art a souvent recours à cette pro-
priété pour réparer des déchirures, des coupures, réunir
des parties divisées, eu des solutions naturelles de conti-
nuité dans certaines parties du corps (voyez AUTOPLAS-•
TIE, BEC DE LIÈVRE, BRULUIIES, STAPHYLORRILAPHIE). F—N.

ADHÉRENCE (Physique), lat. adhœrere,être attaché à.
— Fait consistant en ce que deux corps restent fixés et
comme soudés l'un à l'autre, une fois qu'ils ont été mis en
contact intime. Le tain adhère aux glaces, la cire à cache-
ter au papier, l'encre à la plume que l'on y trempe, l'air
aux minces feuilles métalliques qu'il empêche de s'en-
foncer dans l'eau. Comme deux corps peuvent rester
adhérents l'un à l'autre, même dans le vide, c'est-à-dire
lorsqu'ils se trouvent soustraits à la pression provenant
de l'air extérieur (voyez PRESSION ATAIOSPUÉRIQue), on est
conduit à reconnaitre l'existence d'une action perma-
nente qui s'exerce entre les deux surfaces eu contact
(voyez ADHÉSION). Toutefois il ne faut pas négliger, dans
les cas ordinaires d'adhérence, la part d'effet due à la
pression atmosphérique.

C'est l'adhérence des matériaux entre eux qui donne
de la, solidité à nos maisons, c'est elle qui retient les mon-
tagnes sur leur base argileuse et inclinée. Que l'argile se
détrempe, que l'adhérence faiblisse, et nous voyons se
produire ces catastrophes occasionnées par l'éboulement
de montagnes comme il s'en est présenté plusieurs cas
dans les Alpes.

ADHÉSION (Physique). — Force qui tient unis l'un à
l'autre deux corps amenés au contact. C'est un cas par-
ticulier de cette force générale nommée attraction (voyez
ce mot) qui tend sans cesse à rapprocher la matière de la
matière. Lorsqu'on établit le contact de deux disques de
verre ou de métal ou tout simplement de deux balles de
plomb fraîchement coupées, par des faces bien planes
et bien polies de manière à éviter l'interposition de l'air,
on peut faire supporter au système une charge assez
considérable tendant à détacher l'un des corps de
l'autre dans le sens perpendiculaire aux surfaces de
contact, sans produire la séparation même dans le vide.
L'adhésion intervient dans le frottement (voyez ce mot).
Elle augmente avec la pression que l'on exerce pour rap-
procher les surfaces de contact, surtout si cette pression
est maintenue pendant quelque temps. — Les liquides
adhèrent aux corps solides même à ceux qu'ils ne mouil-
lent pas : si l'on applique à la surface de l ' eau ou du mer-
cure un disque de verre ou de métal suspendu horizon-
talement au-dessous de l'un des plateaux d'une balance
et tenu en équilibre par un poids convenable mis dans
l'autre plateau, il faudra, pour détacher le disque,
surcharger plus ou moins ce plateau suivant les con-
ditions de l 'opération. Dans le cas de l'eau, le disque,
en se détachant, emporte une couche de liquide; l'adhé-
sion du liquide au disque est plus forte que celle du li-
quide à lui-même et le résultat est indépendant de la
nature du disque. Dans le cas du mercure, le disque
se détache sec, sans rien emporter ; on a vaincu l'adhé-
sion du liquide au disque plus faible cette fois que
l'adhésion du liquide à lui-môme. On s 'aide de l'adhé-
sion pour opérer des transvasements sans perte de ma-
tière; on applique le bord du vase contenant le liquide
à transvaser contre une baguette de verre déjà mouillée
et on produit l'écoulement le long de cette baguette ;
(fig. 48); on a ainsi un filet liquide adhérent à la ba-
guette de verre et facile à introduire même dans Ill
Vase à ouverture étroite. Les gaz adhèrent et se conden-
sent à la surface des corps. Les corps poreux et les corps
en pot dre (voyez CARBONE, NOIR OF. PLATINE) jouissent d'un
pouvoir condensant remarquable. On peut. dire d'une
mite UT, glitgra le que tout corps est enveloppé d'une
couche d'air 	 c.re LOWIlle d'une surtL 	 al .usp I 1 el C.
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Fig.	 — Adonide
d'automne, fleur.

Ren qnculacées, tribu des Anémonées, d'un port élégant,
ba.hintellement hautes de 0"'on à e m ,35, à feui l les dé-
coupées en lanières lites, fleurs solitaires jaunes ou ou-

A D I

De là ces bulles argentines qui apparaissent à la surface
d'un corps solide plongé dans un verre contenant de
l'eau, surtout quand ou place le verre sous le récipient
de la machine pneumatique et que l'on vient à donner
quelques coups de piston. C'est à cause de l'adhésion

Fig. 68. — Transaasement d'un liquide en utilisant son adluision.

qu'il est si difficile de bien purger d'air les baromètres
et les thermomètres.

L'air adhérent aux parois des cellules formées par les
particules cristallines du sucre retarde la dissolution
de cette substance en gênant la pénétration de l'eau
dans l'intérieur de la masse; mais cet air cédant à
la pression de l'eau environnante s'élève sous forme de
petits ballons qui emportent des fragments de sucre et
viennent crever à la surface du liquide où ils abandon-
nent leur charge. Les gaz et, les vapeurs imprègnent de
leur odeur les corps solides et liquides en adhérant à
ces substances.

L'adhésion qui s'exerce entre deux corps de nature
différente touche de très-près à l'affinité chimique (voyez
ce mot) si elle ne se confond pas avec elle. 	 L. G.

AIMANTE (Botanique), Adiantum, du grec adiantos,
qui ne se mouille pas, parce que vainement on trempe
cette plante dans l'eau, elle reste sèche. — Genre de la
famille des Fouyères, tribu des Polypodiacées renfermant
des herbes qui habitent en général les pays chauds, et
auxquelles leurs feuilles minces, transparentes, et leurs
tiges grêles ont valu le nom de Capillaire; on en trouve
deux espèces dans nos pays ; le Capillaire cheveux de
Vénus (A. Capillus Veneri.s, L.) vulgairement Capil-
laire de Montpellier, à pétiole nu, noiratre, luisant,
à feuilles très-découpées et agréablement aromatiques
lorsqu'elles sont desséchées; on le trouve dans les grottes
humides et au bord des fontaines ; et le Capillaire du
Canada, capillaire	 rnen pédale (4. pedalu, L.), à pétiole
glabre, les feuilles étalées en pétales, d'un beau vert et
d'une odeur agréable ; cultivée chez nous, cette espèce
est originaire du nord de l'Amérique septentrionale, toutes
deux ont des propriétés pectorales bien connues et on
en fait le sirop de capillaire des pharmacies. Caractères
du genre Adiantum, Lin. : rhizome rampant., feuilles ou
frondes ordinairement composées, pennées une ou deux
fois, portant les capsules à l'extrémité de. leurs nervures
renflées en réceptacle linéaire. —On désigne encore sous
le nom de Capillaires trois autres plantes qui ne sont
pas de ce genre : le Cap. blanc, Polytric officin a l (As-
plenium trichommes, Lin.) le Cap. noir (Asplenium
adiantumniyrurn) et la Soure-rie (Asplenium Rata. mu-
raria, Lin.), autres espèces de fougères. 	 G — s.

ADIANTEES (Botanique). — Tribu de la famille des
Fougères, établie par Gaudichand seulement pour deux
genres : Adianle et Cheilanthe.

ADIPEUX (Tissu) (Anatomie), dit latin adeps, graisse.
— On a souvent confondit le tissu adipeux avec le tissu
cellulaire; litais un a a:C.01111U quo la graisse est con-

A r) 0
tenue dans des cellules spéciales, les vésicules adipeuses,
à parois extrêmement minces, transparentes, visibles
seulement au microscope, et dont la réunion forme le
tissu adipeux.

ADIPIQUE (Actes), du latin adep.s, ()divis, graisse
(Chimie). — Acide bibasique, C 12 14 1009 , l'un des pro-
duits de l'oxydation des acides gras du suif et de l'acide
oléique par l'acide azotique. Il se présente sous la forme
de cristaux groupés par masses arrondies et rayonnées;
par la sublimation, les aiguilles cristallines se disposent
comme les barbes d'une plume, sa couleur est un peu
brunatre. Il est soluble dans l'eau et fond à tate. Pour
l'obtenir on traite soit l'acide oléique brut, soit le suif par
l'acide azotique de 1,40 de densité étendu de la moitié de
son poids d'eau; l'action est d'abord vive, elle se calme
bientôt; on maintient l'ébullition jusqu'à ce que la matière
grasse ait disparu. Il se forme, dans cette réaction, les
acides subérique, pirnélique, adipique et lipique. Les
deux premiers se déposent tout d'abord de la solution de
la masse saline dans l'eau; puis les eaux-mères acides
sont concentrées avec précaution pour expulser l'acide
nitrique à la faveur duquel les acides adipique et lipique
demeuraient dissous : alors ces derniers acides se dépo-
sent; on les sépare l'un de l'autre, à l'aide de l'éther.

L'acide adipique a été découvert par Laurent. 	 B.
ADIPOCIRE, du latin adeps, adipis, graisse, et cers,

cire (Chimie). — Nom donné par Fourcroy (1789) à une
matière grasse blanchàtre et savonneuse fondant à 5:",5
qu'on remarqua dans certains cadavres de l'ancien cime-
tière des Innocents, à Paris. Fourcroy supposa que ce pro-
duit, qu'il considérait comme un savon ammoniacal mêlé
de phosphate de chaux, résultait de la décomposition
lente de toute matière animale autre que les os,
ongles et les poils. M. Chevreul a trouvé depuis (181?)
dans cette substance de l'acide margarique, de l'acide
oléique, une matière colorante jaune et odorante, de
l'ammoniaque, un peu de chaux, de potasse, d'oxyde
de fer , d'acide lactique et une substance azotée.
L'adipocit e provient de la graisse qui préexiste dans
le corps des animaux (Gay -Lussac et Chevreul) et
ne se forme pas aux dépens de la chair, des tendons ou
des cartilages : on avait fait, en vain, des essais dispen-
dieux pour convertir en adipocire, capable de servir à
la fabrication des chandelles et du savon, des cadavres
de bêtes à cornes exposés à l'action de l'humidité. Voici
ce qui résulte d'une série d'expériences faites par M. de
Hartkohl pendant ?5 ans : il ne se forme pas d'adipocire
quand on enterre les corps des animaux dans un terrain
sec; le contact de la terre humide rend la graisse des
cadavres savonneuse, fétide et incapable d'être transfor-
mée en chandelle ou en savon; les cadavres des mammi-
fères donnent, après trois ans de séjour dans l'eau cou-
rante, une graisse pure, plus abondante chez les jeunes
animaux que chez les vieux; les intestins fournissent
plus de graisse que les muscles; on peut faire avec cette
graisse, sans la purifier, des chandelles aussi belles et
aussi bonnes qu'avec la cire blanche; enfin on obtient,
après trois ans d'immersion, plus de produit dans l'eau
stagnante, que dans l'eau courante, mais il faut alors
purifier la substance. On fait en Angleterre, des bougies
économiques avec de l'adipocire. 	 L G.

ADIVE (Zoologie). — Espèce du genre Chien, nommée
par G. Cuvier Corsac (Canis Corsac, Gu.). — Voyez

REANDARDNADONIDE (Botanique), Adonis, du nom mythologique
Adonis.— Genre de plantes herbacées de la famille des
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ADY
ges, qu'on trouve en abondance dans nos champs de
moissons (fig. 49). Suivant la Fable, le jeune Adonis qui
était aimé de Vénus, étant un jour à la chasse sur le
mont Liban, fut blessé par un sanglier qui n'était autre
que le dieu Mars jaloux do l'avoir pour rival ; son sang
tomba sur cette plante et teignit ses fleurs d'un beau
rouge vif ; cette fable parait être l'origine du nom de la
plante. L'espèce la plus connue est l'A. d'automne (.4.
autumualis, Lin.), vulgairement nommée goutte f le sang,
par allusion an récit de la Fable ; elle a les sépales gla-
bres, étalés, d'une pourpre noirâtre ; ses pétales d'une
belle couleur pourpre, sont remarquables par une tache
noire qui existe à leur hase. C'est une plante d'ornement
commune dans nos jardins. L'A. d'été (A. cestivalis,
Lin.), vulgairement ail de perdrix, dont les sépales
sont jaunâtres, glabres, appliqués sur les pétales, ceux-ci
sont d'un rouge vermillon ou jaunes. L'A. flamboyante,
A. cou/eus de feu (A. flamme«, Jacq.) n des sépales
d'un jaune verdâtre, et les pétales d'un rouge vif.
Une autre espèce, l'A. printaniere (A. vernalis, Lin.),
habite surtout la France méridionale et se trouve dans
les vallées des hautes montagnes; ses fleurs solitaires
sont jaunes, un peu verdâtres, la culture en a fait quel-
ques variétés, dans nos jardins. Caractères du genre
Adonis: — Calice à 5.sépales, colorés, caducs, do 3 à 9 pé-
tales sessiles ; fruits en akène, nombreux, nus, à une
seule graille. 	 G —S.

ADOS (Horticulture). — On appelle ainsi une planche
de jardinage disposée en talus fortement incliné et dont
la partie la plus élevée est ordinairement appuyée à un
mur. Les ados généralement exposés au midi et protégés
par leur inclinaison même et par l'abri des murs contre
les vents et les pluies du nord, sont employés pour la
culture des primeurs, tels que les fraises, les pois, etc.
Quelquefois aussi on dispose les terrains en ados, lors-
qu'ils sont naturellement humides et qu'on veut faciliter
l'écoulement des eaux ; dans ce cas leur direction est
déterminée par l'inclinaison naturelle du sol (voyez
BILLONNAGE, LABOUR, PLANCHE).

ADOUCISSANTS (MÉDICAMENTS) (Médecine). — A
une époque où l'on attribuait à une âcreté du sang ou
des humeurs un grand nombre de maladies, on nommait
médicaments adoucissants ceux que l'on regardait comme
efficaces pour corriger ces âcretés. En abandonnant ces
idées on a attaché un autre sens aux mêmes mots ; on
nomme aujourd'hui adoucissants les médicaments mu-
cilagineux ou sucrés qui s'administrent dans la première
période des maladies inflammatoires, comme les loochs
et autres liquides émulsifs, le lait, le miel, les prépara-
tions faites avec les plantes ou les substances mucilagi-
neuses, comme les gommes, la graine de lin, les se-
mences de coing, la guimauve, etc. Les bains agissent
aussi comme adoucissants.

ADOXA (Botanique) du grec a privatif, et doxa, gloire,
éclat. — Genre formé pour la Moscatelle, Moschatellina,
plante dont les petites fleurs verdâtres, sont dépourvues
de tout éclat (voyez MOSCATELLE).

ADRAGANT ou ADRAGANTE, ADRAGANTHE (Matière mé-
dicale). — Voyez Gomme.

ADULAIRE (Minéralogie). Ainsi nommé du Mont-
Adule ou Saint-Gothard. — C'est un feldspath orthose
blanc, nacré et transparent (pierre de lune des joailliers)
dont on trouve de beaux cristaux au Saint-Gothard, en
Suisse (voyez FELSPATH).

ADULTE (Zoologie, Botanique, Médecine).— Voy. AGE.
ADULTÉRATION. — Altération d'un produit quelcon-

que et plus spécialement d'un produit chimique par un mé-
lange frauduleux de substances de moindre valeur.
Pour les moyens de la constater voir chaque produit.

ADYNAMIE (Médecine), du grec a privatif et dune-
mis, force. — C'est un état d'affaiblissement très-mar-
qué de toutes les forces vitales ; le visage est altéré, pâle
et sans expression '• les mouvements sont difficiles ou im-
possibles ; joignez à cela la mollesse et l'affaissement
des chairs, la décoloration ou une coloration anormale
de la peau ; la présence sur les dents, les lèvres et la
langue, d'une matière noirâtre couleur de suie à laquelle
un a donné le nom de FULIGINOSITE ; l'amoindrissement
de toutes les sensations, la paresse dans la perception et
dans l'expression des idées, etc. L'adynamie se produit
dans toutes les maladies de mauvais caractère, le typhus,
la fièvre jaune, le choléra, et particulièrement la fièvre
typhoide, dont une des formes portait autrefois les noms
de fièvre adynamigne, fièvre putride. 	 F— N.

ADYNAMIQUE (Flavne) (Médecine). — Nom donné
par Pinel, et après lui par la plupart des médecins, jus-
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qu'à ces derniers temps, k la fièvre putride ; aujour-
d'hui elle n'est plus considérée que comme un des états
particuliers de la fièvre typhoide.

ZEGAGRE (Zoologie). — Nom de la chèvre sauvage
(voyez Coal/nit).

.4EGAG ROME. — Voyez BEZOARD.
JEGICERÉES (Botanique), du grec ex, aïgos, chèvre, et

keras, corne, allusion à la forme recourbée et pointue du
fruit. — Petite famille de plantes dicotylédones gamopé.
tales et qui a pour type le genre ./Egieeras, Gmertn.; elle
réunit des arbustes aquatiques fleurissant en ombelles
blanches, odorantes; corolle gamopétale, cinq étamines,
ovaire libre, uniloculaire; fruit eu follicule. M. Ad. Bron-
gniart a placé les ./F.gicérées à la fin de sa classe des
Primu/inées; dans la Méthode de De Candolle elles sont
rangées entre les Myrsinées et les Théophrastées. Ces
plantes habitent surtout les régions chaudes de l 'Asie ;
on cultive quelquefois dans nos serres l'if. nucjue
à fleurs blanches de Geirtn.

)EGILOPS (Médecine), du grec alx, aigos , chèvre,
ops, oeil, soit parce que les chèvres sont sujettes à cette
maladie, soit plutôt parce que ceux qui en sont affec-
tés, tournent les yeux comme ces animaux. On donne
ce nom à un petit ulcère, tantôt simple, quelquefois
sinueux, à bords calleux, profond, situé à l'angle interne
de l'oeil et qui résulte ordinairement de l'ouverture
d'une petite tumeur nommée anchilops (voyez ce mot)
avec laquelle les anciens paraissent l'avoir confondue.
L'œgilops simple guérit facilement et se cicatrise bientôt
en lavant la plaie avec de l'eau de sureau, de l'eau de
guimauve ; celui qui présente une ulcération profonde,
calleuse est souvent compliqué de carie de l'os, et de-
mande un traitement plus sérieux.

sEGILOPS, iEGILOPE (Botanique).— Dioscoride a si-
gnalé sans raison cette plante comme efficace contre l'affec-
tion dont elle a pris le nom. — Les sEgilops ou Agilopes
en français forment un genre de plantes Monocotylédones,
de la famille des Gram inées, tribu des Triticées;• ce sont
des herbes annuelles qui croissent spontanément dans les
champs de l'Europe méridionale et dans le Levant. On
trouve dans les plaines basses et arides des environs de
Paris l',E. allongé (2F.:. triuncialis, Lin.), beaucoup plus
commun dans le midi de la France. Mais une espèce
plus remarquable se rencontre dans les terrains secs,
le long des chemins à Fontainebleau, dans nos dépar-
tements du Midi, en Italie, en Espagne, etc.; c'est l's.E

ovale (Pr. m'en, Lin.), haute do 14 à `..00 centimètres et
qui doit à son épi court et ovale un aspect tout particu-
lier (fig. SI). Cette espace répandue en Sicile y a été
signalée souvent, depuis le voyage do Sastini, comme le
froment sauvage. Cesalpin avait ea uff.st no Inu it.; frai-
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cum sylvestre son grain quelque peu semblable à celui
du froment, et que les Siciliens mangent volontiers, légè-
rement rôti. Récemment, en 1840, M. Esprit Fabre, jar-
dinier à Agde et M. Dunal, avaient annoncé que des
graines de 1'2E. triticoides, Requ. donnaient par la cul-
ture le véritable froment cultivé ; MM. Godrou, Regel,
Vilmorin, Groenland, Henslow en discutant ces expé-
riences ont démontré qu'il n'y a rien de commun entre
le Froment et les iEgilopes quels qu'ils soient, et que

triticoldes est un produit hybride de l',E. ovale et du
Froment, produit qui s'éteint souvent par la stérilité, et
ne forme pas une véritable espèce. 	 G — s.

lEGLEFIN ou /EGREFIN (Zoologie). — Nom d'une
espèce de Gade du genre MORUE (voy. ce mot).

4EPYOBNIS (Zoologie), du grec aapus
i 

grand, et omis,
oiseau. — Oiseau gigantesque de l'ile de Madagascar dont
M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a nettement signalé
l'existence, le 27 janvier 1851 (Compt. rend. de l'Ac. des
sc. de Paris 1851 et 1854) et dont M. Abadie avait pour
la première fois vu un oeuf employé comme vase par un
Malgache, en 1850, à Madagascar; deux autres oeufs
semblables et des ossements découverts par lui sont les
seules pièces qui aient -révélé cet oiseau gigantesque, et
nous ne le connaissons encore que par ces débris. Les
œufs de l'Apyornis étonnent par leur taille; le plus
grand que l'on ait trouvé a une capacité de 10 litres,
les autres mesurent de 8 à 9 litres ; la coquille a envi-
ron 3 millimètres d'épaisseur ainsi la capacité d'un
de ces oeufs égale celle de 159 à 170 oeufs de poule,
de 16 à 17 oeufs de casoar et 5 à (; oeufs d'autruche. On
peut conjecturer par là quelle doit être la taille de l'oi-
seau qui pondait de tels oeufs ; elle atteignait certaine-
ment d mètres et allait peut-être jusqu'à 4. Il est peu
probable, malgré la croyance répandue parmi les Mal-
gaches, que cet oiseau existe encore au centre de l'ile,
et les débris que l'on a recueillis paraissent fossiles.
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire a fait de cet oiseau, sous
le nom d',E. maxirnus, le type d'un genre -nouveau qu'il
place auprès des Casoars et des Autruches.

AE[L sÉreerlos (Hygiène, Tochnologie). On entend
en général par ces mots le renouvellement de l'air vicié
dans un lieu quelconque. Ce mot s'applique cependant plus
particulièrement aux mines (voyez VENTILATION, Mines).

AÉBIFORME (qui a la forme ou l'aspect de l'air). —Se
dit des substances qui, sans avoir la nature de l'air at-
mosphérique, en ont les propriétés physiques, c'est-à-dire
la fluidité, la transparence, l'élasticité : tels senties gaz et
les vapeurs (voyez ces mots).

AÉROLITHES. — Pierres qui tombent de l'arnot-
sphère ; on les considère aujourd'hui comme des astéroi-
des, c'est-à-dire de petits corps planétaires disséminés
dans l'espace où ils circulent autour du soleil suivant les
lois générales de la gravitation. S'ils viennent à s'appro-
cher beaucoup de la terre, ils deviennent lumineux en
pénétrant dans l'atmosphère avec une très-grande vi-
tesse, et peuvent tomber à sa surface. D'après cela, les
étoiles filantes, les bolides, les pierres météoriques se-
raient des phénomènes du même ordre : les étoiles filantes
prennent le nom de bolides quand elles présentent un
disque appréciable, et d'aréolilhes quand leurs frag-
ments atteignent la terre.

Malgré le témoignage des historiens et l'opinion du
vulgaire, on avait longtemps mia en doute l'authenticité
des chutes de pierres, lorsqu'en 180:1, le 29 avril, une
pluie de pierres eut lieu en plein midi près de Laigle
dans le département de l'Orne. Ce phénomène, décrit
avec beaucoup de soin par M. Biot, mit un terme aux
doutes des savants. Sur un terrain d'environ 10 kilo-
mètres de long sur 4 de large, il tomba deux à trois
mille pierres dont la plus grosse pesait 17 livres. Ces
pierres se ressemblaient et n'avaient aucun rapport
avec le terrain sur lequel on les trouva, tandis qu'elles
présentaient les caractères déjà remarqués sur les au-
tres corps qui passaient pour être tombés du ciel. Depuis
lors on recueille avec soin les observations de ce genre,
et on a réuni dans des catalogues les chutes (l'aérolithes
mentionnées par les historiens. Le plus connu de ces ca-
talogues est celui de Chladni.

Sous le rapport de leur constitution physique on dis-
tingue les aérolithes en pierreux ou métalliques, suivant
les corps qui y prédominent,. Le fer existe chez tous à
l'état natif, ou bien à l'état d'oxyde ou de sulfate. Au
moment de leur chute on les trouve d'ordinaire forte-
ment échauffés, mais non pas incandescents ; ils sont en-
tourés d'une écume noiratre. On y rencontre du nickel
du chreme, du phosphore, des silicates de chaux, de ma-
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gnésie, d'alumine. Ce sont bien les éléments chimiques
qui composent notre globe ;• mais la manière dont ils
sont associés, dans les aérolithes, donne à ces corps un
caractère commun qui permet de les distinguer. Aussi
existe-t-il à la surface de la terre un certain nombre de
grandes niasses que l'on rapporte, à cause de leur consti-
tution, à une origine météorique, bien qu'on ne les ait
pas vues tomber.

Mais ce qui est encore complétement inexpliqué, ce
sont les circonstances qui signalent la chute d'un aéro-
lithe. Elle est ordinairement précédée d'un roulement et
d'une détonation comparable à celle de la foudre ou à
l'explosion d'une poudrière éloignée. Des étincelles sui-
vies d'un nuage de vapeurs ou de fumée accompagnent
le bolide. Le plus souvent un grand nombre de fragments
atteignent le sol, disséminés quelquefois sur un espace
très-étendu. L'aérolithe tombé à Montrejean jHaute-Ga-
renne), le 9 décembre 1858, a présenté ces diverses cir-
constances. On les trouvera détaillées dans les communi-
cations dont il a été l'objet à l'Académie des sciences.

E. B.
A consulter, Astronomie populaire d'Arago • Cosmos

de Humboldt ; Des. Météores, par M. Coulvier :Gravier ;
Grand Traité de météorologie de Kaemtz.

AÉRONAUTE. — Voyez Aénosaser.
AÉROPHOBIE (Médecine), du grec aér, air, et photos,

crainte. — On désigne ainsi l'horreur pour le contact de
l'air en mouvement à la surface de la peau ; sentiment
d'horreur qui est un des symptômes de la rage et qui
s'observe parfois à un moindre degré dans les accès
d'hystérie.

AÉROSTAT (Physique) (du latin aer, air, et star,, se
tenir; vulgairement ballon). — Enveloppe mince et flexi-
ble, ordinairement sphérique, que l'on gonfle d'un gaz
moins dense que l'air ordinaire (d'air chaud, de gaz
d'éclairage ou d'hydrogène), pour avoir un système plus
léger que l'air déplacé et par là capable de s'élever dans
l'atmosphère, comme un flacon rempli d'air et bouché
s'élève dans l'eau quand on l'abandonne à lui-même au
milieu de ce liquide.

Principe. — L'ascension a lieu en vertu du principe
suivant : « Tout corps plongé dans un fluide (dans. un
« liquide ou (Mals un gaz) est poussé de bas en haut avec
« une force égale au poids du fluide dont il tient la
« place. » Ce principe découvert par Archimède sur les
liquides, porte, en physique, le nom de cet illustre sa-
vant (principe d'Archimède). Si le poids du corps est plus
faible que la poussée produite par le fluide environnant,
le corps monte et la force ascensionnelle qui le soulève
est l'excédant du poids du fluide déplacé sur le poids du
corps. Ex. : Un mètre cube d'air ordinaire pèse environ
1 k,29, tandis qu'un mètre cube d'hydrogène ne pèse que
e k ,09 dans la même condition. Si l'on gonfle avec ce
mètre cube d'hydrogène une enveloppe pesant 1 k, le
ballon ainsi formé aura un poids total de 1 k,09 et une
force ascensionnelle égale à 1 k,29 moins 1 1,09 ou à 0 4 ,20.

On appelle particulièrement Montgolfières les ballons
gonflés d'air chaud dont l'invention est due aux frères
Montgolfier (1782), et aérostats, les ballons gonflés de
gaz d'éclairage ou de gaz hydrogène qui ont remplacé
généralement les premiers. C'est le physicien Charles
qui a construit le premier grand ballon à hydrogène
(1783) pourvu de ses accessoires et presque aussi parfait
que ceux que l'on emploie de nos jours.

Disposition des aérostats. — Une montgolfière se
compose d'une enveloppe sphérique de toile doublée
de papier et munie inférieurement d'une large ou-
verture au-dessous de laquelle on suspend un réchaud
de fil de fer avec de la paille, de la laine humide
enflammée : échauffé et dilaté par la com-
bustion , monte avec la fumée et pénètre dans l'in-
térieur du ballon qui se gonfle, assez vite, et no tarde
pas à s'élever dans l'atmosphère, emportant avec
lui le foyer destiné à entretenir sa force ascension-
nelle. Dans un aérostat, l'enveloppe doit etre rendue
imperméable aux gaz aussi rempiétement que possible
pour pouvoir garder assez longtemps le. fluide dont
on la gonfle, d'autant plus qu'ici ce fluide ne peut se
renouveler, comme dans une montgolfière, une fois que
le ludion a pris son essor. Cette enveloppe est formée
de fuseaux de taffetas enduits sur les deux faces
d'un vernis élastique et cousus les uns aux antres. On
emploie encore im tissu que l'on obtient en interposant
une lame de caoutchouc entre doux feuilles de taffetas
(voyez Cseuietioue). Un filet do corde dont en recouvre
le ballon sert à supporter une nacelle ou une corbeille
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légère (d'osier ou de fanons de baleine, etc.) (fig. be), dans
laquelle se placent les aéronautes avec différents objets
et répartit la charge totale Sur un grand nombre de
points. Le ballon présente une ouverture inférieure par

laquelle on introduit le
gaz, et une ouverture su
périeure coutre laquelle
s'applique, en dedans,
une soupape pressée par
un ressort; l'aéronaute
ouvre cette soupape à
l'aide d'une corde qui
prend dans l'intérieur du
ballon jusqu'à la nacelle
pour laisser sortir du gaz
quand il veut s'abaisser
ou modérer son ascension.
La nacelle est lestée avec
quelques sacs de sable
tin que l'on vide plus ou
moins, pour s'élever da-
vantage ou pour ralentir
une descente trop rapide ;
une banderole attachée à
la nacelle ou mieux en-
core un BAROMÈTRE indi-
que si l'on monte, si l'on

Fig. S!. — Aérostat. 	 reste stationnaire, ou si
l'on descend ; on peut,

de plus, à l'aide du baromètre, calculer la hauteur
à laquelle on parvient. Enfin on emporte souvent une
ancre que l'on accroche à un point fixe pour mettre
pied à terre et un PARACHUTE , appareil analogue à
un grand parapluie percé d'une ouverture à son som-
met, à l'aide duquel on peut se laisser tomber et descen-
dre lentement en cas de dangers.

Gonflement des aérosta ts.—Pour gonfler le ballon, on le
suspend entre deux mats Ifig. 53); par sa partie supérieure,
avec son filet et sa nacelle, puis on fait communiquer

son orifice inférieur, au moyen d'un tube flexible de
toile gommée, soit avec une conduite de gaz d'éclairage,
soit avec un appareil dégageant de l ' HYDROGÈNE, ce
qui est moins commode et plus dispendieux. Voici d'ail-
leurs le procédé suivi lorsqu'il devient nécessaire d'em-
ployer l 'hydrogène : On met des fragments de fer ou de
zinc, de l'eau et de l'acide sulfurique dans une série de
tonneaux dont chacun est surmonté d'un tube qui va
déboucher sous un tonneau central défoncé à sa partie
inférieure et plongeant dans l'eau à la manière d'un nue-
mina Le gaz fourni par chaque tonneau vient se laver
dans l'eau et y laisser les substances corrosives entraînées
pendant la réaction pour se rendre de là dans le ballon
qui a été mis en communication avec le fond supérieur
du tonneau central à l'aide du tube de toile gommée. Onemploie l ' hydrogène, surtout lorsqu'on veut s'élever à de
grandes hauteurs, dans un but scion rincn t. Le gaz d'é-ejairage, suffit pour les ascensions ordinaires si fri(jiwtili'Sde nos jours. Pendant l ' opération (hl ruffildk,au, on
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retient le ballon par les cordes qui' termineht le filet,
Le ballon ne doit pas etre complètement gonflé au inti-
ment où il part; en effet, à ce moment, la force expan-
sive du gaz enfermé dans l'enveloppe, est tenue en équi-
libre par la pression atmosphérique, mais à mesure que
le ballon s'élève celle-ci diminue (voyez ATMOSPHÈRE), là
pression intérieure l'emporte alors sur la pression exté-
rieure, de là distension de l'enveloppe, et même rupture
si l'excès do la force expansive du gaz emprisonné, sur
la pression atmosphérique est trop considérable; cet
excès augmente d'ailleurs à mesure que le ballon s'élève.
Pour obtenir l'équilibre des deux pressions opposées, on
laisse ordinairement libre l'orifice inférieur et on ouvre
mem° la soupape dont on a déjà parlé. De plus, tant
que le ballon n'est pas entièrement gonflé, il conserve à
peu près la même force ascensionnelle, parce qu'à me-
sure que le ballon se gonfle et déplace un volume d'air
plus grand en s'élevant, la densité du fluide intérieur
et celle du fluide extérieur diminuent; d'après cela, il
suffit de laisser au ballon chargé une force ascension-
nelle initiale de quelques kilogrammes.

Direction des aérostats. — Malgré tous les efforts
tentés jusqu'à ce jour, l'aéronaute n'a aucun moyen
certain de diriger son embarcation qui va à la dérive
au gré du vent, il ne peut en régler que la descente ou
l'ascension par le jeu de la soupape ou par la perte d'une
portion du lest. Il serait sans doute téméraire d'affirmer
que cette question ne sera jamais résolue ; mais il est
hors de doute qu'elle est à peu près inabordable par
les ressources actuelles de la mécanique. La surface d'un
aérostat est en effet très-grande, elle serait vraiment
énorme si l'on se proposait d'enlever des poids considé-
rables, hypothèse qu'il faut absolument envisager si la
locomotion aériame doit devenir une réalité pratique.
Ainsi le ballon le Géant, qui a servi aux dernières ascen-
siens du Champ-de-Mars (octobre 1863), dont le diamètre
est de 30 m environ, présente une surface qui s'approche
beaucoup de 3000 mètres carrés. C'est certainement une
surface supérieure à celle de toute la voilure d'un vais-
seau de ligne. Or on a calculé que l'action d'une bonne
brise sur la grande voile d'un navire équivaut à l'effet
d'une machine à vapeur de 500 chevaux: qu'on se repré-
sente donc la force qu'il faudrait pour maintenir en place
un ballon tel que le Géant, malgré l'action du vent, et sur-
tout pour le faire progresser contrairement à celui-ci,
Le poids de la machine capable d'un tel effet serait in-
comparablement supérieur à celui qui peut être enlevé
parl'aércetat. Une seule ressource se présente, c'est de
diminuer dans une énorme proportion le poids des mo-
teurs actuellement connus. C'est la voie dans laquelle
s'est engagé résolément l'habile et célèbre inventeur
de l'injecteur, M. Giffard. Il a cherché à construire des
machines à vapeur qui marcheraient sous les formi-
dables pressions de 6o, 100 et même 100 atmosphères,
et qui mettraient en mouvement une hélice attelée à la
nacelle.

D'autres inventeurs, M. Ponton d'Amécourt en parti-
culier, se sont proposé de renoncer à l'aérostat et de
construire une machine à hélice qui s'élèverait comme
l'oiseau s'élève par l'action de ses ailes. La petite
machine essayée jusqu'à présent est imitée du jouet
d'enfant appelé spiralifère; l'hélice, en tournant, dé-
termine l'ascension de l'appareil ; en variant la vitesse
de rotation et le degré d'inclinaison de l'axe, on peut
obtenir l'ascension, la descente et la direction ; mais
le moteur qui produirait cette rotation est encore à
trouver, et, ainsi que nous l'avons dit, là est'tout le
problème.

thsTonieuE. — La première idée des aérostats parait
appartenir au père François Lana qui a proposé vers
1670 de l'aire le vide dans des ballons de cuivre assez
grands et assez minces et d'attacher à ces ballons un
navire complet devant servir à voyager dans les airs. L'ap-
pareil dont nous donnons la gravure fig. 54), d'après un ou-
vrage du temps, n'a pas été construit et ne pourrait l'être,
mais l'idée de la navigation aérienne à l'aide d'un sys-
tème moins pesant que l'air déplacé, fut acquise à la
science. Black, chimiste écossais, disait sans faire l'ex-
périence, qu ' une vessie remplie d'hydrogène devait s'é-
lever dalla l ' air (1767). Cavallo en 1782 faisait, monter
dans l'air des bulles de savon gonflées avec de l'hydro-
gène. Méditant sur la suspension des nuages, les frères
Joseph et Étienne Montgolfier furent conduits à cher-
cher le moyen de s'élever dans les airs. Ils songèrent à
imiter la, nature te i donnant une enveloppe légère à
des nuages fini fie ie Is. lis gouikreti t d'a5 ,uil d'hydre-
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Ils partirent du jardin de la, Muette (situé au bois de Bou-
logne), en présence du dauphin et de sa suite, passèrent
au-dessus de la partie sud de Paris et descendirent
entre la barrière d'Enfer et la barrière d'Italie (barrière
de Fontainebleau), à 2 lieues du point de départ.

Le l e, décembre 1783 Charles et Robert s'élevèrent
dans les airs avec un ballon à hydrogène réunissant
à peu près toutes les conditions de sécurité désirables. Ils
partirent du jardin des Tuileries au bruit du canon et
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aux acclamations d'un nombre prodigieux de spectateurs
garnissant jusqu'aux toits des maisons. A dater de cette
époque les voyages aériens se multiplièrent en France et
à l'étranger tantôt dans un but de pure curiosité, tantôt
dans un but utile ou scientifique. Les ballons captifs,
c'est-à-dire retenus par des cordes, ont servi avec succès
à faire des reconnaissances militaires (voyez AÉROSTIERS),
— d'abord à l'armée du nord en 1794, et depuis en Cri-
mée et en Italie. Arago a proposé leur emploi pour dé-
charger les nuages orageux, mais il faudrait empêcher le
vent de rabattre ces ballons à terre. On a fait des essais,
avec quelques succès, en associant à un ballon captif un
cerf-volant que le vent tend toujours à soulever. Les
aérostats ont déjà rendu, et sont encore appelés à ren-
dre de véritables services à la science. La première as-
cension scientifique fut faite le 24 août 1804 (6 fructidor
an XII) par MM. Biot et Gay-Lussac. Quelques jours
après, le 16 septembre (29 fructidor), Gay-Lussac s'éleva
seul à une hauteur d'environ 7 000 mètres. Le baromètre
était descendu de 76°,52 à 32 0 ,88, et le thermomètre de
27°,75 à 9°, 5 au-dessous de zéro. La sécheresse de l'air
de ces régions était si grande que le papier et le parche-
min humide s'y desséchaient et s'y crispaient comme
devant le feu. Le pouls et la respiration s'y trouvaient
très-accélérés. L'air recueilli dans ces régions a pré-
senté à l'analyse la même composition que l'air de la sur-
face du globe. Les observations faites par Gay-Lussac
sont relatives à l'électricité atmosphérique, à l'intensité
magnétique du globe et au décroissement de la tempéra-
ture. Parti du Conservatoire des arts et métiers, il des-
cendit lentement près de Rouen, après six heures de na-
vigation. En 1850 MM. Barrai et Bixio out fait deux as-
censions scientifiques. Ils ne purent dépasser de beaucoup
la hauteur de 7 000 mètres à laquelle ils parviennent
dans leur seconde ascension à cause d'une déchirure qui
se fit à leur ballon, et qui les obligea à descendre avant
d'avoir terminé leurs observations. Plus récemment
MM. Glaisher et Coxwell se sont élevés à plus de 9000m.
C'est la plus grande hauteur à laquelle l'homme soit
jamais parvenu.

Parmi les aéronautes les plus connus, nous citerons
Jacques Garnerin, inventeur du PARACHUTE, et sa fille
Élise Garnerin, la première femme qui osa descendre à
l'aide de cet appareil; Blanchard qui conçut l'idée du
parachute réalisée par Garnerin et qui, le 7 janvier 1795,
en compagnie du docteur Jeffries, traversa la Manche de
Douvres à Calais et faillit périr avant d'atteindre la côte
de France. Robertson, Green, Margat, Godard, Poitevin
bien connus de nos jours. M. Green prétend s'être élevé
à plus de 7 000 mètres; il a aussi renouvelé en 1851 la
traversée de la Manche avec moins de difficultés que
Blanchard. Quelques victimes de leur courageuse témé-
rité ont laissé un douloureux souvenir parmi les aéro-
nautes.Pilàtre Desroziersen 1785 voulut avec Romain re-
commencer le voyage de Blanchard, en attachant une
montgolfière à un ballon gonflé d'hydrogène ; ce dernier
gaz prit feu, enflammé sans doute par une étincelle par-
tie du réchaud, le ballon se dégonfla tout à coup, re-
tomba sur la montgolfière, et les deux aéronautes, préci-
pités d'une hauteur de 400 mètres environ, périrent sur
le coup. En 1809, madame Blanchard, femme de celui
qui a été nommé ci-dessus, périt d'une manière analogue;
elle s'éleva du jardin de Tivoli et fit partir de sa nacelle
un feu d'artifice qui enflamma l'hydrogène. On peut
citer encore les noms do quelques autres victimes de
l'aérostation, Zawbeccari, Harris, Sadler, Arban, Galle ;
toutefois, si l'on tient compte de la grande quantité de
voyages aérostatiques exécutés jusqu'à présent, qui dé-
passe certainement le chiffre de 12,000, on pourra dire
que le nombre des accidents est peu considérable ; on en
conclut que les voyages en ballon n'offrent pas autant de
dangers que l'on avait, lieu de le croire au prem i er abord.

Ouvrages à consulter: Magasin pittoresque (mai 1844);
Sur les moyens de diriger les aérostats (par M. Fran-.
eallet, Paris, 1849); Aérostation oie Guide pour servir et
l'histoire et à la pratique des ballons, par M. Dupuise
Delcourt (Paris, 1849); Roulons, histoire de ln locomotion
aérienne, depuis son origine jusqu'à nos jours, par
M. Torgau (Paris, 1850); Exposit ton et histoire des
principales découvertes scientifiques modernes, par
M. Lnuis Figuier, tome IV (Paris, 1854). 	 L. G.

AÉROSTATIQUE. — Partie de la physique ou de la
mécanique qui traite des conditions d'équilibre des gaz
ou des vapeurs. Ces conditions basées sur l'excessive me-
bilite des part icules de ces fluides sont, aussi celles de l'é-
quilibre des liquides (voyez Ilvenos'etzieuE).
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gène des globes de papier qu'ils virent s'élever, comme
ils l'avaient prévu, mais le gaz traversant le papier l'ascen-

sion était de courte
durée. Ils renoncè-
rent alors à l'hydro-
gène et n'employée
rent q ue l'air chaud.
Une première expé-
rience fut faite avec
succès, à Avignon,
en novembre 1782,
et répétée en grand,
à Annonay, le 5 juin
1783, en présence
des états particu-
liers du Vivarais.
La même année (27
août 1783), Charles
aidé de Robert lança
au Champ de Mars,
le premier ballon à
gaz hydrogène, au
milieu d'une foule
immense bravant,
dans son enthou-
siasme, une pluie
violente. « Jamais,
dit Mercier, leçon

de physique ne fut donnée devant un auditoire plus nom-
breux et plus attentif. » Le 12 septembre suivant, Étienne
Montgolfier qui était arrivé à Paris reproduisit l'expé-
rience d'Annonay, avec un énorme ballon à air chaud, de-
vant les commissaires de l'Académie des sciences, puis
le 19 à Versailles, en présence du roi,,de toute la cour
et d'une grande multitude accourue de Paris et des villes
voisines. Le 21 octobre 1783, Pilàtre des Roziers et le
major marquis d'Arlandes osèrent se confier à une mont-
golfière (fig. 55), et exécutèrent le premier voyage aérien.
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AÉROSTIERS. — Corps militaire formé on 1791, sur la
proposition de Coutelle, par le Comité de salut public.
Les aréostiers étaient chargés, à l'aide d'ascensions faites
en ballon captif, d'observer les mouvements et les ap-

roches de l'ennemi, et de faire connaltro le résultat de
eurs observations à l'aide d'un système particulier de

signaux. Les aérostiers rendirent quelques services sé-

rieux dans les premiers temps de leur formation et
notamment à la célèbre journée do Fleurus ; mais on
conçoit combien de pareilles manoeuvres sont à la fois
incertaines et périlleuses; aussi le corps des aérostiers fut-
il supprimé par Bonaparte à son retour d'Égypte (voyez
AÉROSTAT.

JESCULUS (Botanique). — Nom latin du Marronnier
d'Inde (voyez ce mot).

"ESHNE (Zoologie), lEsbna, Fabr. — L'un des trois
genres dans lesquels Cuvier, d'après Réaumur et Fabri-
cius, a divisé son grand groupe ou tribu des Demoiselles
ou Libellules, Insectes névroptères de la famille des
Subulicornes. Les lEshnes diffèrent des Libellules, pro-
prement dites, en ce que leurs yeux simples sont placés
sur une saillie du front simplement transversale, carénée
et non vésiculaire; leur abdomen est toujours étroit et
allongé comme une baguette; le lobe intermédiaire de
leur lèvre plus grand et non divisé en deux jusqu'à sa
base, les deux pièces latérales écartées armées d'une forte
dent et d'un appendice épineux. Leurs mœurs et leur
conformation générale rappellent d'ailleurs celles des De-
moiselles (voyez DEMOISELLES, LIBELLULES.) On trouve
aux environs de Paris IVE. grande (iEshna grandis,

Fig. ISS. — Ealine à tenaille (grandeur naturelle).

Latr.), la plus grande des espèces d'Europe (long. 6 à
7 centim.), d'une couleur brun fauve avec une raie jaune
de chaque côté du corselet, l'abdomen tacheté de vert
ou de jaunâtre et les ailes irisées. On voit ce bel insecte
poursuivre d'un vol rapide les mouches et les mouche-
rons, à travers les prairies et sur les bords des ruisseaux
dont sa larve, plus allongée que celle des Libellules, habite
les eaux. LM?. à tenailles (2E. forcipata, Fabr. ) est
encore une grande espèce, assez peu diflérente de la
précédente, mais avec la tête jaune et portant une petite
tache noire oblongue à l'extrémité antérieure de chaque
aile; on la rencontre aussi aux environs de Paris.

4ETHUSE (Botanique), du grec ailbd, je brûle, allusion
à l'âcreté brûlante du suc de cette plante. — Vulgaire-
ment connue sous le nom de Petite ciguë, Faux-Persil,
Ache-des-chiens (1E. cynapium, Lin.), cette plante ap-
partient à la famille des Ombellifères, tribu des Séséli-
nées et forme le type d'un genre auquel elle a donné son
nom. Toute l 'importance de cette espèce à suc très-vé-
néneux consiste dans sa ressemblance avec le persil qui
a donné souvent lieu à de dangereuses méprises. On
peut cependant reconnaltre Pwthuse à ses feuilles d'un
vert sombre et non pas vert clair, à sa tige glauque et
finement striée vers sa hase de lignes rougeâtres que le
persil ne montre jamais. Un des meilleurs caractères se
révèle encore en froissant entre ses doigts les feuilles do
la plante; au lieu de l'odeur franchement aromatique
du persil, Pretliuse exhale alors une odeur fétide et nati-
séabrinde. Les fleurs de ces deux plantes se distinguent
très-facilement, celles de l'allies° sont, blanches et non
verdâtres. L ' empoisonnement que produit Piethuse serait
combattu par des vomitifs, et après les vomissements on
administrerait, du vinaigre ou du jus de citron étendus
d'eau. — Cette plante dangereuse est très-commune dans
les jardins et les lieux — Le genre 'Phase(Afflues'' , Lin.) a polir principaux curactères : calice
entier, peintes obovales, échancrés, à sommet infléchi;
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fruit ovale, globuleux, carpelles à b côtes saillantes, vals
'écules à une bandelette, 2 bandel. à la face commissus
rale, columelle bipartite. 	 G -- s.

JETITE ou PIERRE D'AIGLE (Minéralogie), du grec
aetos, aigle. Variété de fer hydroxydé que les anciens
regardaient comme se rencontrant habituellement dans le
nid des aigles. La pierre d'aigle est une géode renfermant
un noyau mobile; on en trouve, en France, près d'Alais
et près de Trévoux.

AFFILOIR (de fil.) (Technologie). — C'est, le plus sou-
vent, une pierre schisteuse servant à enlever aux instru-
ments tranchants le morfil, petite lisière très-mince, très-
flexible et tris-coupante qui se forme lorsqu'on les ai-
guise (voyez AFPUTER) 011 bien à, leur donner le fil quand
ils sont émoussés. Le morceau de fer ou d'acier cylindri-
que appelé FUSIL, les cuirs sur lesquels on promène les
rasoirs et les couteaux sont des affiloirs. L'affiloir s'em-
ploie tantôt sec tantôt mouillé d'huile ou d'eau; l'huile
donne plus de finesse au fil; l'eau fait mieux mordre la
pierre. En examinant un tranchaut à la loupe on re-
marque qu'il est dentelé comme une scie; ces dentelures
résultent des sillons creusés dans l'acier par les grains
de la pierre, elles ont une grande influence sur les qua-
lités du tranchant; pour leur conserver leur force et leur
régularité, il convient de promener l'instrument sur la
pierre de manière que les sillons aient la renie direc-
tion sur les deux faces). 	 M. D.

AFFINAGE (Chimie, Technologie). — On désigne sous
le nom d'affinage l'opération par laquelle on débarrasse
un métal des substances étrangères qu'Il contient; s'il y
a une seconde opération, c'est le raffinage.

AFFINAGE DE LA FONTE. — Voyez FONTE.
AFFINAGE nu cuivne. — Voyez CUIVRE.
AFFINAGE 10 MÉTAUX PRÉCIEUX. — Cette opéra-

tion a pour objet l'extraction de l'or ou de l'argent
contenus dans un alliage; elle a été appliquée en grand
à la refonte des monnaies; on a ainsi retiré des propor-
tions notables d'or, des anciennes pièces de 3 liards et
de 6 liards; les anciennes pièces de 5 francs en ren-
fermaient encore un à deux millièmes de leur poids.

On peut avoir à traiter un alliage de plomb et d'ar-
gent provenant de l'extraction de plombs argentifères,
on affine dans ce cas par la coupellation (voyez Cou-
PELLATION, PLOMB). L'oxyde de plomb est absorbé par la
coupelle, et il reste un gâteau d'argent au titre de
997/1000 c'est-à-dire presque chimiquement pur, ou de
l'argent fin.

Les anciennes monnaies, les bijoux, le traitement des
minerais de cuivre fournissent un alliage dont l'affinage
donne pour produit, de l'argent fin, de l'or fin, et du
sulfate de cuivre.

Le traitement varie un peu avec les usines, mais en
général on divise les matières à traiter en deux classes :
matières riches, contenant plus de 6/100 d'or, matières
pauvres en contenant moins.

Matières riches. — On charge 30 kilog. d'alliage dans
des creusets en plombagine, on fond au fourneau à vent;
au bout de 3 heures l'argent est bien liquide; on le
coule dans de l'eau animée d'un mouvement de gira-
tion pour le grenailler. On chauffe ces grenailles dans
des chaudières, ordinairement en fonte, avec 2 ou 3 fois
leur poids d'acide sulfurique à 60° ; au bout de deux
heures environ l'acide commence à distiller, l'efferves-
cence cesse, l'opération est finie. Il se dégage de l'acide
sulfurique qu'on recueille dans des chan-ihres de plomb
et de l'acide sulfureux qu'on peut transformer en acide
sulfurique (voyez ACIDE SULFURIQUE). La liqueur re-
froidie à 30" dans un autre vase, est versée dans une
caisse en plomb remplie d'eau bouillante; on y recueille
le produit de deux chaudières. L'or non dissous se pré-
cipite, entrainant avec lui un peu de sulfate d'argent;
on décante dans une caisse contenant des laines de cui-
vre qui précipitent l'argent; celui-ci est comprimé à la
presse hydraulique, fondu et coulé en lingots.

L'or doit être purifié, on le fait à l'aide de l'inquer-
fàfion. On réunit l'or à un alliage plus riche, on fond
le tout avec un poids d'argent égal à 3 fois le poids de
l'or convenu, on attaque de nouveau par l'acide sulfu-
rique pour opérer le départ, et ou précipite l'argent. Le
déprit obtenu est de l'or fin, qu'on lave, qu'on sèche et
qu'on fond en lingots, il est au titre de s95/1000.

Pour les matières pauvres, on fait deux attaques à l'a-
cide d'importer. Dans le cas d'une trop granderi-
chesse en plomb on doit coupelles après l'action des acides.

Dans le cas d'une trop grande richesse en cuivre, par
exemple s'il n'y a que 0,2 à 0,3 d'or ot argent, on fait
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d'abord un grillage qui oxyde le cuivre, on traite par
l'acide sulfurique faible, le résidu amené à une richesse
de 0,5 à 0,e peut être alors affiné directement. Mt..

AFFINITÉ (Chimie). — Nom donné par Boerhaave et
conservé depuis à la force qui anime les molécules des
corps de différente nature et les pousse à former entre
elles des combinaisons chimiques d'où résultent de nou-
veaux corps doués de propriétés toutes différentes de
celles que présentaient les premiers. C'est eu vertu de
cette force que l'oxygène de l'air s'unit au fer pour for-
mer la rouille; que ce même oxygène s'unit au charbon
qu'il fait disparaître sous forme de gaz invisibles, que le
soufre s'unit au mercure pour former le cinabre ou
vermillon..... Sans cette force, le soufre et le mercure
pourraient être pulvérisés ensemble aussi fin qu'on vou-
drait, on n'aurait qu'un simple mélange des deux pou-
dres toujours facile à séparer et dont la couleur serait
un mélange des couleurs jaune et grise du soufre et du
mercure en poudre.

L'affinité, quoique permanente dans les corps, n'y sem-
ble pas toujours également active et disposée à mani-
fester ses eflets. L'état des corps, les circonstances au
milieu desquelles ils se trouvent exercent une grande
influence. Deux corps ne réagissent guère chimiquement
l'un sur l'autre, si l'un des deux au moins n'est liquide
ou gazeux. Un corps au moment où il échappe à une
combinaison est dans un état transitoire particulier qui le
rend plus apte à former de nouvelles combinaisons. Cet
état prend le nom d'état naissant.

L'azote et l'oxygène sont toujours en présence dans
l'air dont ils forment la presque totalité, ils y sont sim-
plement mélangés sans avoir de tendance à se combiner
chimiquement entre eux; mais le passage d'étincelles
électriques au milieu du mélange stimule dans l'oxygène
son affinité chimique et le rend apte à s'unir directement
à l'azote pour former de l'acide nitrique. Une étincelle
électrique passant au travers d'un mélange d'air et de
gaz d'éclairage donne lieu à une explosion due à la corn-
binaison du mélange; un corps en ignition, une bougie
allumée produiraient le même effet. Un mélange de chlore
et d'hydrogène pourrait se conserver longtemps intact
dans l'obscurité; à la lumière du jour il se combinerait
peu à peu, à la lumière solaire il se combinerait instan-
tanément avec une violente explosion. Toute la photo-
graphie est fondée sur les modifications que la lumière
apporte dans les affinités chimiques de certains corps.
Cependant c'est encore la chaleur qui forme l'agent le
plus ordinairement invoqué par le chimiste, soit pour
produire les combinaisons qu'il recherche, soit pour dé-
sunir les éléments qu'il veut isoler.

L'affinité se rattache sans doute à cette grande force
de la nature que l'on nomme, suivant les circonstances
au milieu desquelles elle agit, attraction universelle, pe-
santeur, attraction moléculaire, force de cohésion, etc.
Mais elle n'est pas constituée par elle seule et ses mani-
festations sont tellement variées, elles sont soumises à
des influences si complexes, la physique moléculaire est
enfin si rudimentaire qu'il est impossible de se former
une idée quelque peu claire de la nature de cette force
qui intervient partout et toujours en chi-
mie. Nous ignorons complétement ce qu'elle
est. La seule chose qui semble se dégager
nettement de la science, c'est que toutes
les combinaisons chimiques donnent lieu
à une certaine somme de travail mécani-
que susceptible de mesure, soit par la
quantité d'électricité mise en jeu, soit par
la quantité de chaleur qui résulte du mou-
vement de l'électricité produite; c'est aussi
qu'il semble exister tin rapport de propor-
tionnalité constante entre l'énergie de l'af-
finité qui tend à combiner deux corps et
la quantité de travail mécanique, de cha-
leur et d'électricité qui résulteront de leur
combinaison. C'est là une nouvelle voie
qui s'ouvre à la science et à l'activité des
savants.

Une bonne table des affinités mutuelles des corps
serait d'une grande importance en chimie, puisque en
somme la chimie repose sur le jeu des affinités des corps.
Geoffroy Lainé /1718), Wentz,e1, Bergmann, Guyton de
Morveau, puis récemment MM. Thenard et Regnault
ont successivetnent dressé des tables dans lesquelles les
divers corps simples sont rangés dans l'ordre de leurs
affinités décroissantes pour nn noème corps, ordinaire-
ment l'oxygène (voyez Meesex).
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Nous plaçons ici une autre table contenant les résul-
tats numériques, fournis par la pile, dans la mesure des
affinités du chlore pour les métaux les plus généralement
connus.
Potasnuin 	 77500 Fer. 	 39800
Sodium 	 77800 Hydrogène 	 36 00
Lithium. 	 78100 Cuivre. 	 ...... 34700
Zinc.. 	 ,	 .	 	 55200 Palladium............ 3 6000
Cobalt 	 48100 Bismuth. 	 33000
Niekel 	 47800 Antimoine. 	 31800
Cadmium. ... 	 ....... 4 7300 Argent 	 	 30600
Plomb 	 45200 Mercure. 	 30000
Aluminium.... ....... 44800 Platine. 	 24900
Manganèse. 	 41600 Or. 	 ....... 	 .	 .... 12500
Etain 	 41100

Aux nombres donnés pour les trois premiers métaux,
qui ont été étudiés en dissolution dans le mercure, il faut
ajouter l'affinité du métal pour le mercure (voyez CuLu-
RUR ES).

Ces tables, que les progrès de la science modifieront
sans doute, fussent-elles rigoureusement exactes, n'indi-
queraient pas d'une manière absolue l'ordre dans lequel
se produiront toujours les réactions chimiques qu'elles
ont pour objet de classer, cet ordre pouvant être altéré
et jusqu'à un certain point renversé par des influences
très-nombreuses et en particulier celles des masses des
corps mis en présence. D'un autre côté, les affinités des
corps changent avec leur température; elles paraissent
diminuer toutes à mesure que la température monte,
mais elles diminueraient avec une inégale rapidité, de
sorte que des rapports vrais à un certain degré de cha-
leur ne le sont plus à tin autre degré. Ainsi aux moyen-
nes températures le potassium a plus d'affinité pour
l'oxygène que le charbon, le potassium décompose l'a-
cide carbonique, donne lieu à un dépôt de charbon en
poudre noire et à de la potasse; mais l'affinité du po-
tassium décroissant plus rapidement que celle du char-
bon, il arrive qu'au rouge blanc le charbon reprend au
potassium son oxygène dans la potasse. Il faut admettre
dans cette hypothèse que dans toute combinaison chi-
mique deux sortes d'affinités sont en présence, l'affinité
d'un corps pour lui-même et l'affinité d'un corps pour un
autre corps. C'est la plus forte qui l'emporte. Mais dans
un grand nombre de circonstances la quantité de l'un
des corps peut suppléer à la faiblesse relative de son
affinité pour un autre corps.

Ainsi, lorsque nous faisons passer de la vapeur d'eau
dans un tube de porcelaine contenant du fer chauffé au
rouge, l'eau est décomposée en partie, de l'hydrogène se
dégage et il se fait de l'oxyde de fer. L'expérience inverse
réussit également bien. Si nous faisons repasser cet
hydrogène sur l'oxyde de fer chauffé au rouge, une par-
tie du gaz reprendra au fer son oxygène pour reconsti-
tuer de l'eau. Un mélange en proportions convenables
d'hydrogène et de vapeur d'eau n'agirait ni sur le fer
par sa vapeur ni sur l'oxyde de fer par son hydrogène.

M. D.
AFFLEUREMENT (Géologie). — On désigne sous ce

nom, la tranche superficielle formée par les couches des

Fig. 67. — Exemple de l'effleuremenl de deux terrains de f en g.

différentes espèces do roches, qui d'abord, la plupart
du temps horizontales, et situées plus ou moins pro-
fondément, se relèvent obliquement., ou même vertica-
lement, et viennent l'une après l'antre affleurer la sur-
face du Sol (fig. 57); cette disposition est très-favorable
à l'étude des terrains, puisqu'elle met sous nos yeux
nue coupe transversale des couches , qu'il faudrait
aller découvrir à des profondeurs le plus souvent inac-
cessibles pour naus, et devient une. indication précieuse
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pour les travaux de recherches et d'exploitntion des
mines.

AFFRANCHISSEMENT (Horticulture). — Si un arbre
greffé en pied est planté do façon à ce que le point do
jonction de la greffe avec le sujet soit enterré à 0°`,05 ou
Ow,06 au-dessous de la surface du sol, il arrive souven t que
des racines apparaissent à la base de la greffe. Ces racines
prennent bientôt un grand développement et fournissent
à l'arbre tous les principes nutritifs qu'il a besoin de
puiser dans le sol. On dit alors que l'arbre s'est a 'fran-
chi ; il vit par ses propres racines et non par celles du
sujet sur lequel on l'avait greffé. Quant à celui-ci, il pour-
rit bientôt. Ce fait se produit souvent pour les poiriers
greffés sur cognassier, ou les pommiers greffés sur para-
dis (voyez ces mots) lorsqu'on n'a pas le soin d'isoler du
sol la base de la greffe. Les arbres ainsi affranchis ac-
quièrent alors autant de vigueur que s'ils étaient greffés
sur des sujets beaucoup plus vigoureux, le poirier franc
et le pommier franc, et la quantité et la qualité des
fruits en souffrent souvent.

Parfois, il devient utile de provoquer cet affranchis-
sement pour augmenter la vigueur insuffisante des ar-
bres. Lorsque, par exemple, des variétés de poirier peu
vigoureuses sont greffées sur cognassier et plantées dans
un terrain sec et brûlant. Dans ce cas, on procède
ainsi : pratiquer à la base de la greffe, au conunen-,
cernent du printemps, au point .Où elle forme une sorte
de bourrelet (A, fig. 58), quelques entailles pénétrant

jusqu'au corps ligneux; envelopper la base de l'arbre
d'une petite butte de terre B, maintenue humide pen-
dant l'été. Bientôt des renflements cellulaires apparais-

sent autour des entailles, puis des racines (C, fig. 50) s'y
développent. L'affranchissement est alors accompli.

A. nu Bn.
AFFUSION (Médecine), du latin a ffundere, verser sur.

— Opération qui consiste à verser d'une petite hauteur
et en nappe, sur une partie quelconque du corps, une
certaine quantité d'eau simple ou chargée de principes
médicamenteux : les affluions diffèrent des douches en
ce que, dans celles-ci, une petite colonne d'eau est diri-
gée sur un point plus ou moins limité. Les effusions se
font ordinairement avec l'eau froide (10° à 20° centig.) ;
cependant la température peut être plus élevée quand on
attend quelque effet particulier de cette élévation. L'af-
fusion froide s'emploie dans certains cas où l'on veut mo-
dérer la chaleur fébrile, et produire une dérivation puis-
sante; si elle est de courte durée, la réaction a lien du
centre à la périphérie du corps, alors la peau s'échauffe,
devient le siége d'une vive rougeur, et les organes cen-
traux peuvent éprouver un soulagement marqué par
suite de l'afflux du sang vers la surface du corps ; si
elle est prolongée, au contraire, la température s'abaisse,

et le sang est refoulé tt l'intérieur. On a retiré de
bons effets des affusions dans l'aliénation mentale, dans
toutes les affections nerveuses, dans la chloro-ané-
mie, dans le rhumatisme, la goutte, les inflammations
cérébrales, etc. 	 .	 F — N.

AFFUT 	 — On appelle affût le système qat
porte la bouche à feu.

L'artillerie française compte six espèce d'affût ;
L'affût de campagne;
L'affût d'obusier de montagne;
L'affût de siége ;
L'affût de place et de côte;
L'affût de mortier;
L'affût de marine.
Les .quatre premières espèces constituent une classe

d'affût que l'on munit de deux roues à l'aide desquelles
on les traîne, en accrochant leur queue en crosse à une
autre voiture à deux roues. Dans l'obusier de mon-
tagne cette voiture est remplacée par une limonière.
Quand ces affûts sont en batterie, c'est-à-dire dirigés
sur le but à battre, ils reposent sur le sol par trois
points : leurs deux roues et la crosse. 

Les affûts de mortiers n'ont pas de roues et reposen t
directement .sur le sol.

Les affûts marins sont portés par quatre roulettes.
Tout affût reçoit la bouche à feu qu'il est destiné à

porter sur deux montants appelés flasque; chaque flasque
porte une entaille cylindrique dans laquelle on engage
un des tourillons de la pièce. Ces entailles sont les en-
casirenzents des tourillons.

La forme et les dimensions des affûts dépendent du
but qu'on se propose d'atteindre en les employant. Ainsi
l'artillerie de campagne destinée à se transporter rapide-
ment d'un point à un autre doit avoir des affûts très-
mobiles et très-légers; tandis que les affûts de mortier,
destinés à lancer d'énormes projectiles sous des angles
qui vont jusqu'à 45° doivent être en mesure de résister
à la pression considérable qui agit sur eux et avoir par
suite une grande masse.

Quant aux dimensions et à la hauteur des affûts, elles
dépendent de la commodité de la charge et du poin-
tage. Pour toutes les pièces dont les projectiles peu-
vent être maniés facilement, on emploie des affûts qui
élèvent la pièce à hauteur de poitrine parce que le
pointage se fait aisément. Mais pour les mortiers, par
exemple, qui se chargent avec des bombes d'un poids
presque toujours considérable, il a été avantageux de
faire des affûts très-bas. Cette disposition présente en-
core l'avantage de s'opposer à l'écrasement des flas-
ques par la réaction du . coup. Nous ne parlons pas
des pièces de place dont la hauteur d'affût a été déter-
miné par la nécessité de les élever au-dessus du para-
pet. Les pièces de siège doivent avoir des affûts propor-
tionnellement plus lourds que ceux de campagne, parce
que leur recul est limité et ne doit pas dépasser une
limite assez faible.

En général, quand une pièce tire, à chaque coup, la
pression énorme développée sur le fond de l'aine par les
gaz de la poudre se transmet à l'affût par les points
communs à l'affût et à la pièce ; et au sol, par les
points communs à l'affût et au sol. Il en résulte donc
une tendance générale de la pièce à briser son affût
qui se traduit par un recul et des efforts sur les flas-
ques et la vis de pointage, et en outre, des réactions
du sol sur les roues et sur la crosse qui se tradui-
sent par un soulèvement de la crosse. Plus une pièce
reculera facilement, moins la flèche courra le risque
d'être endommagée ou même brisée par le choc. Pour
les pièces de campagne, il y a donc avantage à facili-
ter le recul, puisqu'il a lieu au profit de la conservation
de l'affût.

Ceci nous conduit naturellement à parler de l'immense
perfectionnement apporté en 1858 aux affûts de campa-
gne par l'adoption des canons rayés.

L'affût de campagne doit être considéré à deux points
de vue : au point de vue du transport, au point de vue
du tir.

Au point de vue du transport, l'affût et son avant-
train réunissent tous les avantages possibles et surtout
deux très-importants : une indépendance parfaite parce
que la lunette de l'affût s'engage dans un crochet placé
tout à fait derrière l'avant-train, et une étendue de
tournant considérable à cause du peu de largeur de la
flèche. Dans l'affût de canon de 4 rayé modèle 1858, ca-
non, affût et avant-train ont été tellement allégés que
la voiture n'exige plus que 4 chevaux au lieu de G et
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qu'on peut ôtre assuré que notre artillerie trouvera bien
peu d'endroits où elle ne puisse passer.

Au point de vue du tir, voici quel a été le problème :
construire un affût léger, ne reculant pas trop quand
la pièce lance un projectile assez lourd. Or, quand un
projectile part, il laisse sa pièce animée d'une quantité
de mouvement à peu près égale à la sienne. Le recul
dépend donc de la vitesse du projectile et augmente avec
elle, et comme la vitesse avec laquelle part le projectile
dépend de la charge qui le lance, pour avoir un faible
recul, il fallait une faible charge, et pour obtenir un ré-
sultat avec une faible charge, il fallait un projectile
offrant peu de prise à la résistance de l'air; l'inven-
tion des projectiles à ailettes a résolu le problème.

Les ferrures hâtant le pourrissement des bois, on a
songé à faire des affûts avec une autre matière. On a
fait des essais sur la fonte et le fer forgé. Mais à part
l'inconvénient du poids qui rend ces affûts inadmissibles
pour les pièces de campagne, il a été reconnu que la
cohésion de ces métaux était telle, qu'en recevant le
choc d'un boulet, ils éclataient fréquemment et pou-
vaient ainsi faire office de vrais projectiles.

AFFUT DE CAMPAGNE. —Il est formé (fig. 60) d'une flèche
en bois portant à l'une de ses extrémités deux flasques sur
lesquels repose la bouche à feu par ses deux tourillons;
l'autre extrémité de la flèche appelée crosse est posée sur
le sol, quand la pièce est en batterie, ou bien est portée par
l'avant-train, voiture à deux roues et à timon qui sert à
traîner la bouche à feu. La jonction de l'avant-train à la
crosse, s'opère en engageant la lunette (anneau fixé à la
crosse), dans le crochet cheville-ouvrière, que porte l'a-
vant-train. Une chevillette traversant le crochet empè-
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che la lunette d'en sortir quelque forte secousse que
reçoive le système.

Outre la lunette, la crosse porte encore deux anneaux
destinés à recevoir le levier de pointage à l'aide duquel
on donne à la pièce une direction déterminée. Toutes
les fois qu'on réunit l'affût à l'avant-train, on dégage le
levier de ses anneaux et on l'accroche sur l'un des côtés
de la flèche; on place de l'autre côté l'écouvillon, longue
tige munie d'une brosse pour nettoyer la pièce et d'un
refouloir pour enfoncer la charge. Chaque affût porte
deux leviers de pointage et deux écouvillons.

Enfin, à la partie de l'affût située sous la culasse de
la pièce, se trouve une, vis dont la tête porte cette culasse
et qui sert t1 faire varier l'angle de la pièce avec l'hori-
zon. C'est la vis de pointage.

On peut traîner la pièce avec l'avant-train sans en-
gager la lunette dans le crochet cheville-ouvrière. Une
longue corde, la prolonge, fixée à l'avant-train par une
de ses extrémités, porte à l'autre extrémité une tige en
fer qu'on engage dans la lunette. L'avant-train peut
ainsi traîner sa pièce à distance. Tant qu'on ne se sert
pas de sa prolonge elle reste ployée sur deux crochets
fixés derrière l'avant-train. Ce sont les crochets de pro-
longe.

Le nouvel affût pour canon rayé de 4 diffère peu du
précédent. Il a des roues beaucoup moindres, la pièce
est moins élevée, la flèche courte et légère. De chaque
côté de la pièce et en dedans des roues, l'essieu porte
deux coffrets, pouvant contenir chacun deux charges.
La tête de la vis de pointage porte le bouton de la cu-
lasse; cette vis est plus longue et ses filets sont arrondis
au lieu d'être saillants.

Amas n'o pus:mis DE MONTAGNE. — Il est unique dans
son espèce, aflecte à peu près la même forme que la pré-
cédente avec des dimensions deux fois moindres environ
et pèse 65 kil. sans les roues. L'avant-train est remplacé

A MT DE SIEGE. — On en distingue deux qui ne diffè-
rent guère que par les dimensions de quelques pièces.

L'un pour le canon de 24 et l'obusier de siége de 22,
l'autre pour le canon de 17.

L'affût de siége est plus grand et plus lourd que l'affût
de campagne. Il ne porte aucun levier de pointage sur
les côtés, ni anneau de pointage et lunette à la crosse.
Son avant-train ne porte pas de caisson. Enfin sa vis
de pointage est quelquefois remplacée par un coin en
bois. A l'extrémité postérieure des flasques se trouve
un talus servant d'arrêt. Il est destiné à servir d'en-

par une limonière (fig. 61) qu'on adapte à volonté à la
crosse de l'affût.

L'affût de montagne porte un obusier de 12 qui pèse
100 kil. ; cet obusier se transporte avec son affût et les
munitions à l'aide de trois mulets, le premier porte
l'affût et les roues, le second la pièce et la limonière,
le troisième porte deux coffres à munitions.

Il existe déjà un obusier de montagne rayé. Mais son
affût est le même que. le précédent. Le chargement sur
les mulets est le même. La seule modification a trait
à la disposition des charges dans les coffres à muni-
tions.

castrement pour les tourillons de la pièce dans la posi-
tion de route.

La pièce en batterie est manoeuvrée à l'aide de leviers
par quatre ou six servants sous la direction du poin-
teur.

Quand on vent transporter la pièce à une distance un
peu considérable, on la met dans la position de route,
c'est-à-dire qu'on la recule jusque sur l'avant-train do
manière à placer les tourillons contre les arrêts de l'affût
dont nous avons parlé. Une partie du poids de la pièce
est alors portée sur l'avant-train.
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AFFUTS DE PLACE FT DE COTE. — On distinguo quatre

aflûts de place. Chacun peut recevoir une ou plusieurs
pièces.

1° L'af/Rt d'obusier do place;
2° L'affût du canon de place de 24;
3° L'athit du canot do place de 16;
4° L'affût du canon do place de 12;
Un même mode do construction s'applique

alltl ts.

40 	 AGA
La défense des places et des côtes exigeant un vaste

champ de tir pour les pièces qu'on y emploie, les affûts
de ces pièces les élèvent au-dessus du parapet, tout en
permettant de les manoeuvrer sans trop se découvrir.

L'affût de place (fig. 112) pst porté sur deux châssis
qui s'appuient l'un sur l'autre. Le premier est le grand
châssis; le second est le petit châssis.

L'aflàt est porté directement par le grand châssis. Ce
dernier se compose de trois poutrelles horizontales et
parallèles, réunies par des entre-toises. Les deux pou-
trelles extrêmes portent les moyeux des roues de l'affût;
celle du milieu appelée poutrelle directrice parce qu'elle
sert à diriger la pièce sur le but, porte la crosse de
l'affût.. Elle dépasse de beaucoup les antres et se trouve
munie à son extrémité d'une roulette qui repose sur le
SOI et dont l'axe est parallèle aux poutrelles. Cette rou-
lette permet de donner à la directrice et par suite à l'axe
de la pièce, telle direction que l'on veut.

tous ces

AFFUTS DE MORTIERS. — Il y a 5 affûts de mortiers;
les atlùts de mortiers de 32°, de 27°, de 22°, de 15° et
reflet de mortier à plaque de 32° en fonte.

Comme nous l'avons déjà dit, ces affûts ne portent pas
de roues. Ils sont formés (fig. 63) de deux flasques en fonte

Fig. 63. — Affût de mortier.

nies par deux entre-toises et reposent comme les pièces
e siége sur une plate-forme en bois. Chaque flasque

porte deux tenons de manoeuvre sur lesquels les ser-
vants agissent à l'aide de leviers pour mettre la pièce
dans une direction convenable. Un coin en bois main-
tient le mortier ,ous l'angle assigné.

AFFUTS MARINS. — Cet affût est pour ainsi dire inter-
médiaire entre l'affût à roues et le mortier. Il est porté
sur quatre roulettes et se compose de deux_ flasques en
bois réunies par une entre-toise. On amarre raft :h à l'aide
d'une corde nommée braque qui retient la culasse de
la pièce. C'est donc plutôt la pièce qui est amarrée. La
culasse porte un évidement appelé croc de braque dans
lequel on engage l'amarre. 	 BA.

/

a

AFFUTER, AIGUISER, REPASSER (Technologie). — On
affûte les outils tranchants ou pointus, qui ont été émous-
sés par l'usage en les frottant contre des morceaux de
grès fin, compacte et surtout homogène, ou contre des
meules de grès tournant rapidement. On diminue ainsi
l'épaisseur de la lame d'acier, et on rend son tranchant
plus vif; mais quand l'usure est poussée au delà d'une
certaine limite, le tranchant plie sous la pression, cesse
de s'user et forme une bordure très-mince appelée morfil.
Ou enlève le morfil par l'affilage sur une pierre très-douce
à grain très-fin mouillée d'eau ou d'huile, et appelée
Jiloir (voyez AEFILout).

GALLOCUE ou AYALOUDJIN (Botanique). -- Voyez
AQUILAIRE.

GA ',N'ATOUT 	 (Minéralogie), dir grec ogolem, sta-
tue, ornement, et lithos, pierre. — Voyez Pm;oerre.

AGAME (Zoologie), Agama, Dandin : étymologie obs-
cure, c'est peut-titre son nom de pays. — Genre de Ver-
tébrés de la classe des neptiles, o rd re *des Souviens, l'ami I le
des Iguaniens, section des Againiens comprenant des es-

pèces nullement venimeuses, mais étrangères à l'Europe;
leur aspect rappelle celui des lézards et leurs plus gran-
des dimensions ne dépassent pas 1 décimètre. L'A. des
colons habite l'Afrique, l'A. ocellé la Nouvelle-Hollande.

AGAMES (Botanique), du grec a privatif, et gaméin, se
marier ; allusion aux procédés mystérieux par lesquels
ces plantes se reproduisent. — Ce mot est employé par
quelques botanistes pour désigner le groupe des Acotylé-
dones ou Cryptogames. — Voyez Acondeomes.

AGAMI (Zoologie), nom de cet oiseau à Cayenne. —
Genre d'Oiseaux de l'ordre des Echassiers, famille des
Cultrirostres, tribu des Grues, caractérisé par la briè-
veté du bec ; le cou et la tête (fig. '64) sont revètus

d'un simple duvet, le tour de est nu ; ces oiseaux
vivent de grains et de fruits dans les grandes forets
de l'Anierique méridionale ; niais ce qui les a surtuot
signalés à l'attention et a rendu immédiatement désirable
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leur acclimatation en Europe, c'est le curieux instinct
que les espèces de ce genre ont montré pour jouer auprès
de l'homme un rôle analogue à celui du chien. L'espèce
la plus connue, l'A. trompette ou Oiseau-trompette .Pso-
phia crepilanr. Lin.), se prête à la domestication avec de
merveilleuses aptitudes; affectueux, intelligent et docile,
cet oiseau se montre jaloux de son maitre dont il se plaît
à partager les habitudes ; s'il s'éloigne du logis, c'est
pour y rentrer fidèlement le soir; aux heures des repas,
assidu auprès de la table, il en écarte violemment les
autres animaux domestiques ; à la maison, dans les rues
comme dans les champs, il ne redoute pas les attaques
des chiens ni des oiseaux de proie, et sait fort bien leur
tenir tète. Auxiliaire vigilant de son maitre, l'agami
exerce un véritable empire sur les oiseaux de la basse-
cour et semble y établir une sorte de police à son gré.
Cet oiseau, disent Daubenton et Bernardin de Saint-
Pierre, u a la fidélité du chien : il conduit un troupeau
de volailles, et même un troupeau de moutons, dont il
se fait obéir, quoiqu'il ne soit pas plus gros qu'une
poule. » Ce singulier rôle de l'agami dans la garde des
troupeaux est également affirmé par Sonnini; quant
à ses mœurs dans la basse-cour, M. Is. Geoffroy les a
constatées à la ménagerie du Muséum de Paris, et une
autre espèce, l'A. à ailes blanches IPs. leucoptera, Spis),
s'est conduite de même. Ces instincts providentiels ont
rendu l'agami très-précieux au Brésil, à la Guyane où
on l'élève en domesticité. On n'est pas jusqu'ici par-
venu à le faire reproduire sous nos climats froids, mais
l'acclimatation de cette espèce est activement poursuivie.

L'agami doit son nom d'Oiseau-trompette au son pro-
fond et sourd qu'il fait entendre dans son estomac et
que l'on croirait volontiers provenir de l'anus; aussi lui
a-t-on donné le nom vulgaire de poule péteuse. L'A garni
trompette est un oiseau de la taille d'un coq 10[0,70
à 0",72 de hauteur, ; son plumage est noirâtre à reflets
violets métalliques sur la poitrine, avec un manteau cen-
dré; son vol est lourd, mais il court très-vite. A l'état
sauvage, il fait un nid grossier au pied des arbres. On
dit sa chair agréable à manger. On le nomme Caracaru,
aux-Antilles, selon le P. Dutertre. — Le genre Psophia
renferme deux autres espèces moins connues et originaires
des mêmes pays.

AGAMIENS (Zoologie). — G. Cuvier a donné ce nom
à la première section de la famille des Iguaniens, ordre
des Sauriens; ils diffèrent de ceux de la deuxième sec-
tion, celle des Iquaniens propres, par l'absence de dents
au palais. On y distingue les genres Stellions, Agames,
Galéotes, Istiures, Dragons. Peut-être, selon Cuvier,
doit-on rapprocher des Agamiens, un reptile extraordi-
naire qu'on ne trouve que parmi les fossiles des terrains
jurassiques, le Ptérodactyle.

AGAPANTHE (Botanique), Agapanthus, Lhér., du grec'
agapeelas, aimable, unthos, fleur, allusion à la beauté de
la plante. — Genre de la famille des Liliacées, tribu des
Rémérocallidées, dont l'espèce la plus répandue, l'A. en
ombelle (Agapanthus umbellatus. Lhér. ; Crinum afri-
canum, Lin.), est une magnifique plante originaire du cap
de Bonne-Espérance. Elle s'élève au moins à un mètre.
On la cultive souvent en pleine terre, dans nos jardins, où
ses fleurs bleues, réunies au nombre de trente à q lissante,
sont d'un très-joli effet, et lui ont valu le nom vulgaire de
tubéreuse bleue. Cette plante a plusieurs variétés; les
principales sont : celle à fleurs blanchâtres, et une autre à
feuilles rayées de vert et de blanc. On doit les rentrer dans
l'orangerie depuis la fin de l'automne jusqu'au printemps,
car elles craignent beaucoup le froid. — Caractères du
genre : Périanthe à tube court dont le limbe est divisé
en fi pièces; fi étamines inégales insérées sur le limbe ;
ovaire prismatique à 3 loges renfermant plusieurs ovules ;
style grêle ; stigmate entier, obtus; le fruit est une cap-
sule membraneuse renfermant des graines presque ailées.
Racine tubéreuse; fleurs en ombelle munies de 2 spathes.

Lei Agapanthes habitent le sud de l'Afrique. G — s.
AGAPANTHÉES (Botanique). — Sous-ordre de la fa-

mille des Liliacées adopté par Endlicher, et auquel il
donne pour caractères : Périanthe tubuleux à fi lobes,
étamines périgynes, ovaire à 3 loges, fruit en capsule,
graines un peu comprimées dans une enveloppe mem-
braneuse de couleur claire. — Genres principaux : Phor-
mier, Aympanthe, Tubéreuse.

AGARIC (Botanique). — Ce nom, d'après Dioscoride,
viendrait d'une contrée de la Sarmatie, nommée Agaria,
où ce champignon croit abondamment. — Pendant long-
temps on a appelé Agarics une sorte de champignon co-
riace, presque ligneux, qui croit sur les arbres et avec

lequel on fait l'amadou : c'est l'Agaric des chirur-
giens (voyez Am toot) ; et une autre espèce, nominée
A. blanc, ou du Mélèze, employée en médecine : aujour-
d'hui on a réuni ces deux espèces au genre Bolet (voyez
ce mot). Il ne sera question ici que des champignons
que Linné a classés sous le nom d'agarics, nom qu'il
a appliqué à un genre dont quelques-uns croissent égale-
ment sur les arbres, niais sont ordinairement peu épais,
et ont la surface inférieure du chapeau garnie de laines
rayonnant du centre à la circonférence; simples et
continues avec lui. Le pédoncule et le chapeau sont
souvent enveloppés complétement d'un voile, nommé
vo/va, qui se rompt dès que le chapeau atteint son com-
plet développement et dont on reconnaît souvent des dé-`
bris après la rupture. Persan, qui a beaucoup travaillé
ce genre, l'a divisé à son tour en onze autres, parmi
lesquels se trouve un genre Agaric qui n'est qu'un frag-
ment de celui de Linné, et auquel il donne la caractéris-
tique suivante : Lames qui en vieillissant se dessèchent
sans noircir, recouvertes dans leur jeunesse d'une
membrane qui se déchire ordinairement, et forme une
sorte de collier autour du pédicule. Le genre Agaric, tel
que l'a établi Linné, est extrêmement nombreux en es-
pèces. On les trouve généralement dans les lieux bas et
humides, dans les prairies, sur les fumiers, les vieux
bois pourris, dans les caves ; quelques-uns pourtant ha-
bitent des lieux secs et arides. On y trouve des espèces
très-bonnes à manger, tandis que d'autres sont des poi-
sons violents. Parmi les espèces comestibles, on peut
citer : 1° l'A. comestible ou champignon de couche (4.
campestris, erlulis : c'est le seul champignon dont la
vente soit autorisée à Paris. Il a un pédicule court, épais,
plein et blanc; un chapeau d'abord hémisphérique, et
plat lorsqu'il est épanoui; des lames d'abord d'une cou-
leur rose, puis brunâtres et noires. e L'A. odorant, plus
connu sous le nom de Mousseron, dont l'odeur se com-

Fig. 65. — Agaric à divin états de développement.

m'inique aux mets auxquels on l'incorpore, est très-re-
cherché; il a le chapeau globuleux dans sa jeunesse, et
toujours très-convexe; il est blanc dans toutes ses par-
ties et d'une odeur agréable : on le trouve dans les pays
secs et montueux. 3" L'A. oronge, qu'on mange dans
presque toute l'Europe ; d'une couleur rouge écarlate, et
dont le volva (espèce de bourse qui enveloppe le cham-
pignon) est complet. 4 0 L'A. élevé (A. proceras), espèce
très-commune, et qui porte différents noms suivant les
pays; etc. Parmi les espèces dangereuses, on doit citer :
1" la Fouisse Oronge (A. moucheté), espèce d'autant plus
dangereuse qu'elle ressemble beaucoup à l'Oronge co-
mestible et qu'elle n'en diffère qu'en ce que son volta
n'est pas complet; s' l'A. rouge sanguin, dont les ca-
ractères sont : chapeau rouge tendre, convexe, un peu
aplati au sommet, lames blanches et d'égale iongueur.
Commun dans les environs de Paris, vers la tin de l'au-
tomn ; très-dangereux. Quant à ce qui concerne l'em-
poisonnement par les champignons, la connaissance des
espèces bonnes ou dangereuses et la culture, voyez le
mot CHAMPIGNONS.

AGABIGINÉES (Botanique). — Noms donnés à divers
groupes anciennement adoptés dans la famille des Cham-
pignons, et qui avaient pour type le genre Agaric.

AG STE (Minéralogie), du grec ' ,chu hes, noua ancien de
ce minéral. — C'est une variété de quartz A ,I,ructill?,
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Fig. 68. Agatine rubanée
(2/5 de grandeur naturelle).

AGA
concrétionnée. Elle forme le plus souvent dos nodules
constitués par do la matière siliceuse qui s'est moulée
dans une cavité préexistante par couches progressant
de l'extérieur vers l'intérieur : la succession dos cou-
ches est attestée par la diversité de coloration, et le
mode 	

b
d'ori nine ne peut être douteux, puisque l'on trouve

sur le côté de quelques rognons d'agate une espèce d'en-
tonnoir ou de conduit par lequel la matière siliceuse
s'est introduite : en outre, la partie centrale du nodule
est fréquemme nt vide ou occupée par dos cristaux de
quartz qui s'y sont développés lorsque le canal d'intro-qu
duction a été bouché et que la silice n'a plus été agitée.
La disposition par couches est encore visible dans les
agates d'une seule couleur et se reconnaît alors à l'exis-
tence de nuages concentriques lorsqu'on les regarde par
transparence. La couleur de l'agate est très-variée ; le
plus souvent on y voit des bandes ondulées concentriques
de couleurs distinctes : ce sont alors des agates ruba-
nées. Quand les bandes, peu nombreuses, sont do couleurs
tranchées, l'agate prend le nom d'Onyx et sert dans la
bijouterie pour faire des camées. Les onyx naturels
sont assez rares, et le plus souvent ceux qui servent à
faire des camées ont été obtenus artificiellement. Le pro-
cédé employé consiste à imprégner la couche que l'on
veut teindre en noir d'une huile que l'on carbonise en-.
suite par l'acide sulfurique. Enfin on donne le nom d'a-
gates mousseuses à celles où les couleurs sont irrégulière-
ment mélangées. Les agates ont eu aussi des noms
différents suivant la teinte dont elles sont colorées. Ainsi,
les calcédoines sont gris de perle, bleuâtres, de couleur
claire et fortement translucides; les cornalines sont rou-
ges de 	

b
sana. 	

'
sang, ou brun jaunâtre • les sardoines sont ronge

brun foncé, ou rouge orangé ; la saphirine est bleu de
ciel, d'une teinte uniforme et fortement translucide ; elle
se trouve quelquefois en cristaux,cubiques provenant du
remplacement de la chaux ftuatée Ter la matière sili-
ceuse; la chrysoprase est vert-pomme ; le plasma, vert-
pré, très-translucide.: cette dernière Variété no- se trouve
que dans lespierreS -antiques ; ion n'en connaît pas le gi-;
sement, aussi:est-elle-cru:in prix fort élevé. Le principal
gisement de l'agate est le terrain de grès rouge, où celte
substance constitue des nodules de grande dimension,
ordinairement creux. La principale et pour ainsi dire
la seule exploitation est celle d'Oberstein, dans la Prusse
Rhénane. Elle fournit toutes les agates employées en
Europe Comme pierres d'ornement : c'est aussi de cette
localité que proviennent les mortiers d'agate-employés
dans les laboratoires pour piler les substancestiernet-
tre à l'analyse.

AGATINE (Zoologie), Aehatina, Lamarck; du- nom de
l'agate dont ces coquilles rappellent Genre de

coquillages univalves classés dans
les Gastéropodes pulmonés ter-
restres (Règne animal) du grand
genre Escargots (Hélix, Lin. ).
Là -principale espèce (Bullenem-
tina, Lin.) vientdeMadagascar, et
mesure près de 0' 11 ,15 ; très-recher-
chée des amateurs à cause de son
volume et de sa couleur blanche
colorée de flammes onduleuses
longitudinales noires et brunes,
elle est connue des marchands so us
le nom de perdrix. L'agatine ru-
banée (Bul. virginea, Lin.) (fig. CG)
a environ O m ,050 de long. Les aga-
tilles sont redoutées dans les pays
chauds, parce qu'elles dévorent
les arbres et les arbustes, comme

font chez nous les limaces et les escargots.
AGAVÉ (Botanique), Agave, Lin. ; du grec agauos, ad-

mirable; ou d'Agavé, mère de Penthée, qui, rendue
furieuse par Bacchus, déchira son fils, allusion aux poin-
tes épineuses de la plante. — Genre de plantes de la
tribu des A gavées, famille des Amaril llidées; il a pour
caractères : A nthères versati I es, linéaires; ovaire à :f loges
contenant un grand nombre d'ovules ; le fruit est une
capsule coriace, anguleuse et s'ouvrant en 3 valves.
Les Agavés sont des plantes capables d'atteindre une très-
grande hauteur et un grand âge. Elles ne fleurissent que
très-rarement on mémo une seule fois, parce que le déve-
loppement de leur inflorescence gigantesque (on y compte
jusqu'à 1400 fleurs) épuise la plante et la fait souvent
mourir après la floraison : aussi une erreur populaire
affirme-t-elle que ces beaux végétaux ne fleurissent
qu'une fois en un siècle. Leurs feuilles radicales sont

494
	 AGA
charnues et à bords hérissés d'épines ; leurs fleurs sont
disposées en panicule à l'extrémité d'une hampe. Ces
plantes habitent les régions tropicales et équatoriales de
l'Amérique. Elles ont le port des aloès. L'Agave d' Amé-
rique (Agave americana, Lin.) (fig. 67), souvent désignée

Fig. 67. — Agavé d'Amérique en fleur (1/100 environ de la grandeur
naturelle).

par erreur sous le nom d'aloès, est une des espèces les
plus répandues. Originaire de l'Amérique tropicale, elle
a été importée en Europe vers le milieu du seizième siè7.
de, et elle s'est naturalisée en Espagne, en Portugal, dans
le midi de la France, enfin dans le nord de l'Afrique.
Ses longues feuilles (1-,50 à 2 mètres) forment une
touffe épineuse d'où une hampe droite s'élève souvent
jusqu'à 10 ou t 2 mètres. Son développement est si rapide
que l'on a vu souvent des individus dont la hampe flori-
fère croissait de n"',10 à O rn ,t 5 en vingt-quatre heures ;
cette rapidité diminue à mesure que la plante croit plus
loin des tropiques.

L'agavé d'Amérique est surtout importante pour la li-
queur alcoolique (espèce d'eau-de-vie nommés' pulque),
que fournit sa sève fermentée. Pour obtenir cette sève,
avec laquelle les Mexicains préparent aussi une matière
sucrée qu'ils nomment agua-miel, on pratique une en-
taille au coeur de la touffe, on enlève la pousse qui se
trouve à son centre et qui devait ètre la hampe, et dans
la cavité que l'on a ainsi formée s'amasse la sève qui
s'écoule avec abondance pendant deux ou trois mois. La
plante propre à cette opération doit, selon les contrées,
avoir cinq, six, sept, et quelquefois dix ans et plus.

La boisson dite pulque est cette sève fermentée dans
des jarres de terre : elle a une saveur aigrelette très-es-
timée ; mais les peaux de bouc dans lesquelles on la
conserve, lui donnent une odeur particulière à laquelle
les Européens ne peuvent s 'habituer. Les feuilles de cette
plainte renferment une matière textile employée à la
confection des câbles, des sacs dans lesquels on emballe
les denrées, etc. Les feuilles triturées de l'agavé donnent
un suc qui, filtré et épaissi par l'évaporation, puis
tionné d'un peu de cendres, forme une espèce de savon
employé pour lessiver le linge.
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AGE 	 41
Le Maguey des Mexicains (A. cabensis, Jacq.) est une

autre espèce qui croit à Cuba elle ressemble à l'agavé
d'Amérique, et fournit aux Mexicains une liqueur sucrée
qui a quelque analogie avec le cidre ; on la nomme
aussi vigne du Mexique.

L'Agavé pitte ou fétide (A. fcetida
e 

Lin.) du Mexique
est un géant dans ce genre ; sa tige s'élève à 15 et 16 mè-
tres sur e',40 au plus de diamètre ; elle est utilisée
comme les espèces précédentes.—Caructères du genre :
Périanthe en entonnoir, persistant ; limbe à 6 divisions;
6 étamines insérées sur le périanthe, à anthères ver-
satiles, linéaires ; ovaire à 3 loges multiovulées ; fruit
en capsule coriace, anguleuse, s'ouvrant par 3 valves.

G— EL
AGE DES ANIMAUX (Zoologie). — Les zoologistes possè-

dent peu de connaissances sur l'âge des animaux que
l'homme n'a jamais tenus eu domesticité ou en captivité.
Cependant il est un grand nombre d'espèces dont l'aspect
extérieur subit, selon les âges, un changement assez visi-
ble pour qu'on ait pu le constater et en tenir compte.
C'est ainsi que le jeune âge est très-souvent indiqué,
surtout chez les Oiseaux, par des parures spéciales ou li-
vrées (voyez LIV RÉES), qui donnent des indications préci-
ses sur l'âge. Chez les Mammifères, on trouve souvent,
dans l'examen des dents, dans l'état des cornes, des sa-
bots, du pelage, des renseignements approximatifs sur
ce même point. On pourra voir au mot MÉTAMORPHOSES
quels changements profonds caractérisent parfois chez les
animaux inférieurs les diverses périodes de la vie. — Les
animaux domestiques ont été étudiés avec un soin minu-
tieux au point de vue des signes indicateurs de l'âge ; on
devra, pour en avoir une idée, chercher l'article qui con-
cerne chacun de ces animaux (voyez pour la durée de
la vie : LONGÉVITÉ).

AGE DES VÉGÉTAUX (Botanique). — Quoique la durée
des végétaux soit très-irrégulière, on a l'habitude de les
distinguer en quatre classes : 1° les plantes annuelles qui
atteignent tout leur développement et qui meurent au
bout d'une année : on les désigne par ce signe 0; 2° les
plantes bisannuelles (d), qui périssent la seconde an-
née; 3° les plantes vivaces (v), qui vivent un nombre
d'années indéterminé ; enfin les plantes ligneuses (5),
comprenant les arbres, les arbrisseaux et les sous-arbris-
seaux. Certains arbres, tels que le baobab, semblent pou-
voir vivre indéfinimedt; on a rencontré des chênes âgés
de plus de six cents ans, des oliviers de trois cents ans.
Un pin du Wermeland, en Suède, a duré plus de quatre
cents ans. Les cèdres du Liban peuvent aussi vivre un nom-
bre considérable d'années. Pour arriver à calculer l'âge
des arbres, il suffit de compter sur une coupe transver-
sale des troncs les lignes concentriques qui représentent
les couches annuelles. De Candolle (Flore française,
1805, t. 1, p. 222) a démontré que la durée des végé-
taux n'a pas de terme précis, et que leur mort résulte
seulement d'accidents plus ou moins communs selon les
espèces et les circonstances (voyez Amies, LoNcevrre).

ACES DE LA VIE HUMAINE. — Les physiologistes ont
divisé de diverses manières la vie humaine. Butte et
Kastner ont proposé de prendre pour commune mesure
des âges, chez l'homme, la période de 40 semaines
(10 fois 4 semaines), où l'enfant vit dans le sein de sa
mère, et, d'après ce principe, Burdach admet après cette
première période un deuaièrne âge, ou enfance, de 400 se-
maines ou 8 années (4 sem. X 10 0); puis un troisième
âge, ou adolescence, de 800 semaines ou 16 ans (4 sem. X
2 fois 10 2 ); un quatrième âge, ou dge de 1200 se-
maines ou 24 années (4 sem. X 3 fois 10 2 ) ; enfin tin cin-
quième âge, ou vieillesse, de 1 600 semaines ou 32 années
(4 sem. X 4 fois HP). Ce principe mathématique n'est
pas celui qu'on a le plus généralement suivi. — Solon
avait considéré la vie comme formée do dix périodes de
sept années, égales à l'enfance ; Hippocrate admettait
également la division de la vie en périodes septénaires;
et d'après cette idée Linné en avait énuméré douze dans
toute sa durée. Pythagore ne voyait que quatre âges
comptant chacun vingt années. — Longet (Traité de
physiologie, 1860, t. Il, p. 024) partage la vie humaine
en trois âges seulement, dont chacun se subdivise en
deux époques :

j enfance (jusqu'à 7 011 8 ans),Premier âge, — Jeunesse.... jeunesse (de 8 à 15 ans).
neinieme âge. 	 Maturi té. 	 adolescence (de 15 à 25 ans).

' âge mur (de 25 à 60 ans).
vieillesse (de SI) à 75 ans'.Troisieme tige. --Vieillesse..Vieillesse.. 	 (après 71 ou 75 ans).

AGN
Ace (Géologie). — On a parfois désigné certaines pé-

riodes auxquelles se rapporte la formation de grands
groupes de terrains sous le nom d'Ages géologiques
(voyez TERRAINS, SOULÈVEMENTS). — On étudie aussi, en
géologie, l'âge relatif des montagnes ; on trouvera à i'ar-
ticle MONTAGNES les principes de cette détermination.

AGE (Agriculture), du mot latin agere, conduire. —On
nomtne ainsi une des principales pièces de la charrue,
celle qui sert à fixer le coutre, à contenir l'appareil ré-
gulateur, la chaine, le crochet d'attelage, etc., et qui par
suite reçoit le mouvement de progression et le transmet
à la machine entière (voyez CHARRUE).

AGENAISE (lace). — Voyez Races BOVINES.
AGENT PHYSIQUE. — Nom donné à certaines forces

physiques attribuées autrefois à des fluides particuliers.
Ces agents étaient au nombre de quatre : chaleur, lu-
mière, électricité, magnétisme. De nos jours, la tendance
à rattacher ces forces à de simples mouvements d'un
fluide unique, l'éther (voyez ce mot), devient de plus en
plus manifeste. A ce point de vue, le mot agent devient
synonyme de force : la pesanteur serait un agent au
même titre que la chaleur.

AGGLUTINANTS ou ACCLUTINATIFS (Médecine), du
latin agglutinare, coller à. — On a donné ce nom autre-
fois à des médicaments pris à l'intérieur et que l'on
supposait propres à réunir les parties divisées ; on ne
s'en sert plus aujourd'hui que pour désigner des médi-
caments externes qui servent à maintenir réunies les
parties divisées par une blessure ou une lésion quelcon-
que, ou à fixer sur la peau des emplâtres. Les aggluii-
wilifs les plus usités sont : le sparadrap, le diachylon
gommé, le taffetas d'Angleterre, l'emplâtre d'André De-
acroix, etc.

taffeta
 réunion des parties divisées se fait or-

dinairement au moyen de bandelettes agglutinatives
d'une longueur et d'une largeur variables suivant les cir-
constances dans lesquelles on veut agir et la force
adhésive dont on a besoin (voyez BANDELETTES, SPARA-
DRAP, DIACHYLON, TAFFETAS, EMPLATRE). 	 F.

AGGRAVÉE (Médecine vétérinaire). — Maladie que
l'on observe aux pieds des animaux qui ont marché
longtemps, surtout sur un sol dur et graveleux : les
chiens, les moutons, les cochons et même les boeufs, qui
ont été soumis à cette fatigue, y sont sujets; dans ce
cas, les pieds sont gonflés, chauds, douloureux, quelque-
fois ampoulés. Le traitement consiste dans le repos, les
bains et tous les moyens adoucissants.

AGGRÉGATION (Fonce D'). — Voyez COHÉSION.
AGGRÉGÉS ou AGRÉGÉS (Zoologie), du latin oggre-

gare, réunir. — Famille d'animaux Mollusques, classe
des Acéphales sans coquilles de G. Cuvier; les animaux
de cette famille se font remarquer par la réunion de plu-
sieurs individus d'une même espèce sous une peau com-
mune qui en forme une seule masse, et ce caractère leur
a valu leur nom. Ce fait s'observe encore parmi les ani-
maux Rayonnés ou Zoophytes, mais chez un bien plus
grand nombre d'espèces (voyez POLYPES). — Parmi les
Acéphales sans coquilles aggrégés, se rangent les genres
Botrylle, Pyrosonze, Polyclinum. Lamarck avait cru de-
voir établir aux dépens de l'ordre des Acéphales sans
coquilles, et surtout avec le genre Botrylle, une classe
à laquelle il avait donné le nom de Tuniciers ; Cuvier
n'a pas adopté cette division, qui a été depuis remise en
honneur par beaucoup de naturalistes distingués.

Accneces (Botanique). — Ce terme d'organographie
végétale s'applique aux bulbes formés par la réunion de
plusieurs cayeux, comme dans l'ail cultivé, et aux fleurs
agglomérées en pelote, en tête, comme la cuscute, la
mauve sauvage, le buis, l'orme champêtre. — Les fruits
aggrégés sont ceux que forment les pistils des diverses
fleurs d'une inflorescence en se soudant les uns aux au-
tres de manière à former un corps unique. Ainsi les
cènes ou fruits des pins, sapins, cèdres, etc., résultent
d'une aggrégation de cette nature. La soudure des gené-
vriers, arbres de la même famille, est encore plus remar-
qua.ble ; car les bractées ou écailles, groupées et. sondées
eu sphère charnue, donnent au fruit l'aspect d'une baie.

G — S.
AGNEAU, AGNELAGE, AGNELLEMENT (Agriculture), du

grec ag nos, chaste, pur ; l'agneau était la victime pure
et sens tache des sacrifices. — Pendant sa première
année le petit. de la brebis se nomme agneau (voyez
MOUTON); la mise bas dans l'espèce ovine se nomme, à
cause de cela, ne/ride ou agnellement. La brebis porto
150 jours OU 5 mois. Vers janvier ou février elle donne
le jour à un on deux petits, tris-rarement à trois. A ce
moment ellen besoin des soins éclairés du berger, Ott IOLIt
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AGO
au moins do sa surveillance. Aussitôt sprat; sa naissance,
le petit agneau sera placé à portée do la mère afin qu'elle
puisse le caresser do sa langue, et pour l'y engager on
pourra répandre sur lui un peu de sel ou de son ; en-
suite on s'occupera do le faire téter, on ayant soin d'é-
carter la laine qui pourrait exister auprès du pis, et qui
gênerait la succion. Lorsque quelque circonstance s'op-
pose à ce que la mère allaite son agneau, il faudra
avoir recours à une autre brebis qu'on cherchera à trom-
per pour lui faire accepter ce nouveau nourrisson ; ou
bien on le nourrira avec du lait de vache. Dans tous les
cas, il faudra que la température do la bergerie soit un
peu plus élevée que de coutume, et que la nourriture des
mères soit plus substantielle. Au bout d'une douzaine do
jours on commencera à faire sortir les brebis mères ; l'al-
laitement devra continuer pondant quatre ou cinq mois;
au bout de ce temps, le sevrage commencera et se fera
progressivement, autant qu'il sera possible. Pendant ce
temps, il sera bon de donner aux agneaux une ration de
deux epoianées de son et une d'avoine par jour, et une
quantité double depuis le sevrage jusqu'à huit ou neuf
mois. A cette époque, l'agneau pourra vivre comme le
reste du troupeau.

AGNUS-CASTUS (Botanique), du grec agnos, pur, et
du latin castus, chaste. — Espèce de plante du genre
Gattilier (Viles, Lin.), plantes Dicotylédones de la fa-
mille des Verbénacées, tribu des Vilicées. L'agnus-
matis, nommé aussi arbre au poivre, petit poivre,
poivre sauvage, poivre des moines, est le Gattilier
commun. C'est un arbrisseau buissonneux de 3 à 4 mè-
tres de haut ; feuilles à folioles lancéolées, acuminées,
blanc/AI-ras en dessous; fleurs violettes, disposées en pa-
nicules axillaires et terminales ; calice campanulé •, co-
rolle trois fois plus longue que le calice, à gorge renflée ;
étamines très-saillantes. L'agnus-castus fleurit à la fin de
l'été, dans les lieux humides des régions chaudes de l'Eu-
rope méridionale, de l'Égypte, etc. On en trouve aussi
dans quelques départements du midi de la France. On a
attribué à cette plante une influence favorable à la chas-
teté, qui explique son nom et n'est nullement démontrée.

G — s.
AGOUTI (Zoologie), — nom exotique de l'animal. —

Genre d'animaux Mammifères de l'ordre des Rongeurs,
qui est en quelque sorte, dans le nouveau continent, l'a-
nalogue de notre genre Lièvre. Cependant les agoutis
(Chforomys, Fr.Cuvier), par leur conformation extérieure,
se rapprochent davantage des cochons d'Inde avec les-
quels ils formaient le genre Caria de Linné, et dont ils ne
se distinguent guère que par leurs jambes plus longues ;
du reste ils ont aussi quatre doigts devant, trois derrière,
quatre dents màchelières partout, seulement, dans les
agoutis, elles sont presque égales, à couronne plate irré-
gulièrement sillonnée, à contour arrondi. Les jambes de
derrière sont d'un tiers plus longues que celles de de-
vant ; c'est là ce qui leur donne une certaine ressemblance
avec nos lièvres. Les agoutis mangent des fruits, des
feuilles, des racines. Leur chair est assez dilicate, quoi-

n•,

qu'elle ait un goût sauvage. Leurs moeurs sont à peu
près celles de nos lapins. On les trouve aux Antilles et
dans l'Amérique méridionale. Les principales espècessont : l'Agouti (Green Lin.), dont la queue est ré-
duite à un simple tubercule ; grand comme un lièvre.L'A coach' (Curie Aeuvhi, Gruel.) ; un peu plus petit. Le
Lièvre pampos des créoles de Buénos-Ayres (Cima pole-gonica, Pennant), à longues oreilles, à queue très-courte,

AGIt
est un des plus grands rougeurs que nous connaissions
(hauteur, O rn ,i5). Les Indiens l'appellent Mara. — Dau-
benton avait recommandé l'importation dans nos cli-
mats et la domestication de l'Agouti, et M. le professeur
Is. Geoffroy Saint-Hilaire a. récemment signalé au même
point do vue le Mara: ces deux animaux rendraient les
mêmes services que le lapin.

AGRAFE ne VALENTt ri (Médecine). — Espèce de pince,
à laquelle on a donné le nom de Valentin, son inventeur,
qui l'employait, dans l'opération du bec-de-lièvre, pour,
rapprocher les bords de la plaie.

AGRICULTURE, du latin alter, champ, et culture, cul-
ture. — Ce nom désigne un art et une science qui occu-
pent une place considérable parmi les travaux et les
connaissances de l'espèce humaine. L'agriculture est en
effet, d'une manière générale, l'art de faire produire au
sol sur lequel l'homme s'est établi les plantes et les ani-
maux nécessaires à la satisfaction de tous ses besoins. Dès
que les hommes ne vivent plus à l'état de chasseurs ou de
pasteurs nomades, dès qu'ils se fixent dans une contrée
pour y former des cités, ils sont contraints de faire de
l'agriculture : inhabiles d'abord, ils travaillent grossière-
ment la terre et en tirent un faible produit ; mais l'expé-
rience les conduit lentement à réformer leurs pratiques
premières, et ainsi se constitue peu à peu dans chaque
pays un art agricole, empirique et traditionnel, qui le
plus souvent est dans son ensemble heureusement appro-
prié au climat et à la nature de la contrée, bien que sus-
ceptible d'ailleurs de perfectionnements que les agricul-
teurs devraient toujours s'occuper de rechercher avec
prudence, mais avec ardeur.

La science agricole, ou l'agriculture considérée comme
science, est une explication rationnelle des procédés em-
ployés dans l'art agricole, et elle a pour objet de faire
comprendre leur degré d'efficacité et de provoquer les
perfectionnements que l'expérience pourrait apprendre à
y introduire. Comme on le doit comprendre, l'art de l'a-
griculture existe bien avant la science, car les hommes
ont eu besoin d'apprendre bien des choses avant de con-
stituer la science agricole. L'agriculteur, en effet, cultive,
sur une terre d'une composition très-variable selon les
contrées, des plantes et des animaux ; pour comprendre
un peu comment il y parvient, il faut connaître la phy-
sique, qui explique les phénomènes atmosphériques de
chaleur, d'humidité, etc.; chimie, qui analyse la terre
même du champ cultivé, l'air, les pluies toujours en rap-
port avec sa surface; la botanique, qui fait connaître la
structure des plantes, leur manière de se nourrir et de
se reproduire ; la zoologie, qui fait connaître à son tour
la structure des animaux, leurs aptitudes, leurs besoins
et leurs fonctions, etc., etc. L'agriculteur sait bien faire
venir du blé, du foin, sans toutes ces connaissances ;
mais il ne pourrait expliquer les opérations que l'expé-
rience traditionnelle lui a enseignées, et il les comprend
moins que le savant, qui de son c Ité ne t a rait les exé-
cuter comme lui. Mais si ces deux hommes viennent à
réunir ce qu'ils savent avec le seul désir d'apprendre l'un
de l'autre à mieux faire, leur concours est le gage assuré
des progrès rapides de l'agriculture. Dans ce concours
d'eflorts, le savant devra emprunter au cultivateur les
trésors d'expérience qui lui manquent, et le cultivateur
devra se faire expliquer autant que possible ce qu'il fait
et s'attendre que souvent la science avouera son insuffi-
sance ; mais les lumières qu'elle peut donner feront éclore
dans l'esprit de l'homme pratique les idées de perfection-
nement qui augmenteront les produits du sol et rendront
plus fécondes les sueurs de celui qui les cultive. En un
mot, pour faire entrer l'agricullure dans cette voie de
progrès où marche l'industrie manufacturière, il faut
imiter l'exemple de celle-ci. Les physiciens et les chi-
mistes, incapables de manufacturer eux .mames, guident
les travaux des chefs d'industrie ; de môme les natura-
listes, initiés à la physiologie des plantes et des animaux,
et aux notions de chimie et de physique, sont les hommes
destinés à guider les agriculteurs, sans être d'ailleurs
aptes à cultiver par eux mômes. Parfois l'agriculteur
réunit en lui-même ces deux ordres de connaissances
pratiques et théoriques; il peut alors se montrer un
homme supérieur et exercer la plus heureuse influence
sur l'agriculture de son pays et sur la prospérité pu-
blique.

Aujourd'hui l'Agriculture pourrait se diviser en plu-
sieurs branches constituant chacune un art et une science
collatérale, mais aucune division philosophique de ce
vaste champ de nos connaissances n'a encore été adop-
tée. On a proposé, pour désigner la science agricole,
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l'ensemble des théories concernant les pratiques de la
culture en général, le mot Agronomie, réservant le mot
Agriculture pour l'art agricole. En tout cas l'agriculture
en général doit se partager en trois branches principales:
1° la culture des champs ou Agriculture proprement
dite ; la culture des jardins ou Horticulture ; a° la cul-
ture des forets ou Sylviculture. A l'agriculture propre-
ment dite se rapportent comme subdivisions, la Zootechnie
ou science des animaux domestiques, l'Econontie ru-
rale ou science de l'exploitation des propriétés foncières
consacrées à la culture, la Mécanique agricole, etc.,
'puis certaines branches spéciales, comme l ' Arboricul-
ture (culture des arbres), la Viticulture (culture do la
vigne).

Destinée à satisfaire les premiers besoins de l'homme,
l'agriculture a nécessairement été la première industrie
de toutes les nations, et chacune l'a pratiquée selon le
sol et le climat. Les Égyptiens, dans l'antiquité, ont
cultivé d'une manière très-parfaite la vallée du Nil périodi-
quement fécondée par le limon de ce fleuve. Les Grecs
paraissent leur avoir emprunté les premières notions
d'agriculture et, dès le ix e siècle avant notre ère, Hésiode
composait son poème les Travaux et les Jours, où nous
trouvons une esquisse intéressante des procédés agricoles
de cette époque reculée. Les Romains ont longtemps allié
à leurs occupations guerrières une pratique assidue des
travaux agricoles, et l'on peut citer parmi les ouvrages
qu'ils nous ont laissés sur ce sujet les traités de Caton
l'Ancien, de Columelle, de Palladius, de Varron (De re
rusticd), les Géorgiques du grand poète Virgile, les
Géoponiques de Cassianus Bassus. — Ouvrages à con-
sulter : 1 he'dtre d'agriculture d'Olivier de Serres ; Mai-
son rustique de Ch. Estienne; Nouvelle Maison rustique
de Liger; Cours d'agriculture de l'abbé Rozier ; Elé-
rients d'agriculture de Duhamel; Nouveau Cours com-
plet d'agriculture du mite siècle par les membres de la
section d'Agriculture de l'Institut de France; et enfin,
parmi les livres tout à fait modernes, et en laissant de
côté un grand nombre de travaux sur des points spéciaux
d'agriculture, il faut citer : Maison rustique du x me siècle,
continuée par le Journal d'agriculture pratique; Cours
d'agriculture de M. de Gasparin ; Annales agricoles de
Rouille par Mathieu de Dombasle ; Animaux domesti-
ques par David Low, traduction de Royer ; Cours élé-
mentaire d'agriculture de MM. Girardin et Du Breuil ;
Dictionnaire raisonne d'agriculture et d'économie du
bétail par M. Richard (du Cantal) , ; Précis d'agriculture
de MM. Payen et Richard ; iconomie rurale par
M. Boussingault, et enfin le Livre de la ferme et des
maisons de campagne, par P. Joigneaux, qui est l'ou-
vrage le plus récent et le plus pratique qui existe sur la
matière. 	 An. F.

AGRION (Zoologie), du mot grec agrios, sauvage. —
Genre d'Insectes Névroplères, tamille des Subulicornes,
formé, comme le genre 'Est:ne, aux dépens du grand
genre Demoiselles ou Libellules de Linné. Les Agrions
(Agrion, Fabricius) se distinguent des Libellules pro-
prement dites et des iEshnes par leurs ailes perpendi-
culaires dans le repos et par l'élargissement transversal
de leur tête dont les yeux sont tort écartés. L'abdomen
menu et filiforme est parfois très-long et porte à son ex-
trémité, chez les femelles, des lames en scie ; point de vé-
sicule au front, yeux lisses, égaux, disposés en triangles,
lobe médian de la lèvre divisé en deux jusqu'à sa base.
Les principales espèces sont : l'A. vierge (A. virgo, La-
treille), long de Ota ,o7 à O rn ,08, d'un vert doré ou bleu
vert dont l'éclat rappelle l'aspect d'une bobine de soie,
les ailes supérieures bleues on marquées au milieu d'une
large bande bleue ou brun jaunâtre ; l'A. jouvencelle
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habituellement incolores et l'abdomen annelé de noir.
Ces deux espèces sont très-communes en France, pendant
l'été, sur les plantes aquatiques et dans les prairies au
voisinage des eaux douces (voyez LIBELLULE).

AGRIPAUME (Botanique), des mots latins ager,
champ, et palma, main, allusion sans doute aux digita-
tions des feuilles de la plante (Leonurus, Lin.). — Genre
de plantes Dicotylédones, famille des Labiées. L'espèce
la plus commune, l' A grip. Cardiaque (Leonurus Car-
diaca, De Candolle) atteint I mètre de hauteur et porte
des feuilles larges divisées en plusieurs lobes, des fleurs
velues, petites, purpurines ou blanchâtres, en verticilles
axillaires serrés. Cette plante croit dans les lieux incultes,
le long des haies et des chemins ; elle passe pour avoir
des propriétés vulnéraires, toniques et vermifuges; on
lui attribuait aussi une certaine efficacité contre les pal-
pitations de coeur : de là son nom de Cardiaque. Ses fleurs
sont très-recherchées des abeilles.— Caroctèrea du genre :
Calice turbiné à 5 nervures et à 5 dents subulées un
peu épineuses ; corolle à tube non ou rarement à peine
saillant, nu en dedans ou garni d'un anneau oblique de
poils, à limbe bilabié, à lèvre supérieure oblongue, rétrécie
à la base, à lèvre inférieure étalée, trifide; étamines à an-
thères rapprochées par paires, à 2 loges parallèles, à
valves nues. 	 G — s.

AGRONOMIE (Agriculture), des mots grecs agros,
champ, et nomos, loi. — Science ou étude théorique des
principes qu'il convient de regarder comme devant ser-
vir de guide aux agriculteurs pour tirer du sol les meil-
leurs produits aux moindres frais. On nomme Agronome
l'homme qui se livre à l'étude et à la recherche de ces
principes ; l ' agriculteur devient'en même temps un agro-
norne, lorsqu'il renonce à suivre aveuglément une prati-
que traditionnelle pour raisonner ses procédés d'exploi-
tation et se rendre compte de leurs motifs, de leurs avan-
tages et de leurs défauts; l'agronome fort souvent n'est

on fillette (A. puella, Latr.), moitié plus petit que le
précédent, d'un éclat, seyeux comme , ruais offrant
dans sa colorai ion une grande variabilité ; les ailes sont

Fig.18.— Agro lido jouel do vent.

pas agrieulfrur, et il n'est pas nécessaire qu'il le soit
(voyez Aalticrurtata.).
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AGROSTEMME (Botanique), Agrostemma, du grec
agrès, champ, et steninia, couronne; couronne des
champs, pour la beauté de ses fleurs. — Genre de la
famille des Caryophylle'es créé par Linné. L'espèce prin-
cipale est la Nielle des champs (A. Githago, Lin.) dont la
graine, lorsqu'elle se trouve dans les blés, donne au pain
un goût très-désagréable. Ce genre a été réuni aux 1,ych-
aides (voy. ce mot).

AGROSTIDÉES (Botanique). — Tribu établie par Kunth
dans la famille des Graminées. — Caractères : Épillets
uniflores, quelquefois avec le rudiment d'une autre fleur;
glume et glumelle à 2 folioles membraneuses, l'infé-
rieure souvent prolongée on arête ; stigmates sessiles ou,
portés par des styles courts.— Genres principaux : Agros-
tide, Gastridie, Lagure, Polypogon, etc.

AGROSTIS on AGROSTIDE (Botanique), du grec agroStis,
gazon. — Genre de plantes Monocotylédones de la famille
des Graminées, type de la tribu des Agrostidées. Il ren-
ferme des herbes gazonnantes, à feuilles planes, à fleurs
en panicules laches, formées d'épillets pédicellés uniflores.
Ces herbes, auxquelles la finesse de leurs panicules
donne une élégance charmante, sont en général de bonnes
espèces fourragères. L'Agrostide jouet du vent (A. spica
venti, Lin.) ( fig. 70), très-commune dans nos moissons,
est une des plus grandes et des plus gracieuses. L'A.
blanche (A. alba et stolonifera, Lin.), appelée vulgaire-
ment Cernue, et aussi trainasse à cause de sa tige stoloni-
fere (on nomme aussi traînasse la renouée des oiseaux),
l'A. des chiens (A. canins, Lin.), sont des herbes vivaces
également abondantes dans les prairies naturelles. On
cultive souvent comme bordure dans les jardins l'Agros-
tide élégante (A. elegans, There), plante annuelle du midi
de laFrance,
	

jqui produit un très joli effet par sa légèreté
et la finesse de ses fleurs. 	 G — s.

AÏ (Médecine), nom gascon, adopté par M. Velpeau
pour désigner une maladie caractérisée par un gonflement
avec crépitation douloureuse des tendons, particulière-
ment des muscles radiaux externes, du long abducteur et
du court extenseur du pouce. Elle est déterminée par une
violence extérieure ou une grande fatigue, et dure environ
une quinzaine de jours, sans présenter en général de
gravité. Le traitement consiste dans le repos, l'emploi
des émollients, puis des résolutifs, aidés d'une compres-
sion modérée au moyen d'un bandage roulé.

Ai (Zoologie). — Animal mammifère du genre Pares-
seux ou Brodype de Linné (voyez PARESSEUX).

AIGLE (Zoologie), du latin aquila, aigle. — Ce nom

Fig. 71. — Aigle royal, femelle (1/12 de grandeur naturelle).

désigne, surtout eu France, l'Aigle royal, ou Aigle C0711-
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mua; ou Grand Aigle, ou Aigle doré (Palco chrysatos;
Lin.), qui est l'espèce la plus répandue dans les contrées
montagneuses de notre pays, mais auprès duquel se pla-
cent beaucoup d'autres oiseaux désignés aussi dans divers
pays sous le nom d' Aig les. Ainsi, tandis que l'Aigle royal
est l'espèce commune en Suisse, en Allemagne, en Polo-
gne, en. Écosse, dans le nord et 'l'orient de l'Europe, puis
dans l'Amérique du Nord; le midi de l'Europe voit ordi-
nairement dans ses montagnes l'Aigle impérial (Pale°
imperialis, Temminck), qui est sans doute l'Aétos des
Grecs et l'Aquile des Latins; du reste les mêmes mon-
tagnes nourrissent aussi l'Aigle criard, Petit Aigle ou.'
Aigle tacheté (Aquilanoevia, Cuvier), plus petit d'un tiers
et qui n'a jamais pu être confondu avec le précédent.
D'autres espèces représentent ce même type dans diver-
ses contrées de l'Afrique, de l'Asie, etc. ; mais nous par-
lerons surtout de l'aigle de notre pays; plus loin il sera
traité du groupe des 'Aigles et de leur distribution mé-
thodique.

L'aigle royal ou aigle commun est un oiseau dont la
femelle mesure 1°,20 de longueur de l'extrémité du bec

Fig. 72. — TEI:e d'aigle royal, femelle (1/4 de grandeur naturelle).

à celle de la queue, atteint, les ailes étendues, 2',90 d'en-
vergure et qui peut peser de 8 à 9 kilog.; le mâle n'a que
1 mètre de long et pèse environ 6 kilog. Son ceil grand,
étincelant d'un feu brun clair, est enfoncé sous une saillie
de l'orbite,. qui le recouvre comme un toit avancé; l'iris
. est d'un beau jaune clair, et brille d'un feu très-vif;
l'humeur vitrée est couleur de topaze; le cristallin, qui
. est sec et solide, a le brillant et l'éclat du diamant. Cette
disposition des parties donne à son regard une farou-
che et puissante majesté ; son bec, fort, recouvert à sa
base d'une peau jaune nommée cire, se prolonge en un
cône de corne bleuâtre recourbé vers son extrémité en
une pointe acérée. Son rude plumage est d'un aspect
sombre, fauve, et même d'un roux doré sur le derrière de
la tête; blanc à la moitié supérieure de la queue, il offre
partout ailleurs une coloration noire ou brune obscure;
à l'âge adulte les pennes de la queue sont rayées de ban-
des irrégulières cendrées. Avant cette époque l'aigle a
diverses livrées ou plumages qui annoncent son âge et
ont fait rapporter à une espèce distincte des individus
encore imparfaits de plumage. Ce puissant oiseau est
armé de serres vigoureuses à ongles noirs et pointus; une
peau écailleuse et jaune recouvre ses pattes courtes et
trapues. S'il y a lieu de croire que les anciens ont décrit
et célébré comme oiseau de Jupiter, dépositaire de la
foudre et messager des dieux, l'A igle impérial, on peut ap-
pliquer ce qu'ils en ont dit à l'Aigle royal qui ne lui cède
guère sous aucun rapport. A la puissance des armes qu'il
tient de la nature, il joint la vigueur et la dureté du
corps, la force des ailes et des jambes, la rapidité du vol,
la fierté de l 'attitude, la vue perçante. Buffon l'a comparé
au lion, et l'a considéré en quelque sorte comme le roi
des oiseaux. L'aigle a plusieurs convenances physiques et
morales avec le lion : la force, la magnanimité ; ils dé-
daignent également les petits animaux, et méprisent
leurs insultes. Ce n'est qu'après avoir été longtemps pro-
voqué par les cris importuns de la corneille ou de la
pic, que l ' aigle se détermine à les punir de mort. « Il est,
u ajoute le grand naturaliste, solitaire comme le lion,
« habitant d'un désert dont il défend l'entrée et l'usage
I( de la chasse à tous les autres oiseaux.... Les aigles se
u tiennent assez loin les uns des autres pour que. l'espace
« qu'ils se sont départi leur fournisse une ample subsis-
u On assure que le même. nid sert à l'aigle peu-
« dant tonte sa vie. C'est, réellement un ouvrage assez con.
« sidérable pour n'être fait qu'une fois, et assez solide pour
u durer longtemps. Ce nid, qu'on appelle son aire, est tout
u plat et non pas creux comme celui de la plupart de;
s autres oiseaux; placé ordinairement entre deux rochers,
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« dans un lieu sec et inaccessible, il est construit comme
4: un plancher avec de petites perches ou bâtons de cinq à
s six pieds ( I ',70 à 2 mètres), appuyés par les deux bouts,
« et traversés par des branches souples recouvertes de plu-
« sieurs lits de jonc et de bruyère. Ce plancher ou ce
« nid est large de plusieurs pieds (on en a trouvé de
« 5 pieds carrés ou 2 mq ,89) et assez ferme non-seulement
« pour soutenir l'aigle, sa femelle et ses petits, mais pour
« supporter encore le poids d'une grande quantité de vi-
f: vies. Il n'est point couvert par le haut et n'est abrité
« que par l'avancement des parties supérieures du ro-
« cher. » Dans cette aire habite un couple dont l'union
persiste jusqu'à la mort de l'un d'eux ; or la longévité de
l'aigle parait considérable. Il est commun de trouver des
aires où le même couple est fixé de mémoire d'homme;
on a gardé à Vienne un aigle captif pendant cent quatre
ans. Vers le mois de mars, en Europe, l'aigle royal travaille
avec sa femelle à réparer son nid au milieu duquel celle-ci
dépose bientôt deux ou trois, rarement quatre oeufs d'un
blanc sale, marqués de taches rousses, et gros comme
environ trois oeufs de poule. La mère les couve trente
jours, et il en sort des aiglons couverts d'un duvet blan-
châtre que les parents soignent pendant trois ou quatre
mois, jusqu'à ce que, se sentant assez forts, les petits
prennent leur vol pour ne plus revoir leur aire natale.
Les jeunes n'ont pris qu'à la troisième année leur plu-
mage d'adulte. Pendant que la femelle couve, le mâle
pourvoit à ses besoins, et, pendant qu'il ne chasse
pas, il fait au-dessus de son aire des évolutions conti-
nuelles d'une hardiesse et d'une rapidité merveilleuses.
L'extrême voracité des aiglons exige que les parents se
livrent à une chasse active pour les approvisionner.
Aussi trouve-t-on à cette époque. dans le voisinage de
l'aire des animaux entiers, des débris de tous genres. Il
parait qu'il leur déplait en général d'en encombrer l'aire
elle-même, et que quelque saillie de rocher peu éloi-
gnée leur sert habituellement de boucherie. Le docteur
Jonathan Franklin cite le fait d'un gentilhomme écossais
près de la maison duquel habitèrent deux aigles pendant
plusieurs étés: «Il y avait, dit-il, à quelque distance du nid
« une pierre d'environ six pieds ( 2 mètres ) de longueur
« sur autant de largeur; sur cette pierre le maitre dela
« maison et sa servante trouvaient, pendant que le nid
« renfermait des aiglons, une provision de coqs de bruyè-
« re, de perdrix, de lièvres, de lapins, de canards, de
« bécasses, et parfois même des chevreaux, des faons, des
« agneaux.

ajoute que plus d'-une fois, pris à l'improviste, ce
gentilhomme envoya faire pour sa propre table des em-
prunts au garde-manger de ses voisins les oiseaux de
proie. Les aigles le souffraient sans résistance, pourvu
que l'on n'approchât pas du nid lui-même, et ils n'étaient
pas longtemps sans apporter d'autres vivres. u Mais lors-
« que le fruit de leur chasse ne leur était pas enlevé, le
« père et la mère vaguaient çà et là avec leurs petits
« jusqu'à ce que les provisions fussent tout à fait épui-
1( sées.... Dès que les aiglons étaient capables de sau-

tiller à la hauteur de la pierre, vers laquelle condui-
« sait un étroit sentier suspendu sur un redoutable pré-
« cipice, les aigles apportaient des lièvres et des lapins
« vivants et, les plaçant sur cette table de sacrifice, ils
« exerçaient leurs petits à tuer ces victimes et à les dé-
« pecer.... Ces deux aigles étaient fidèles l'un à l'autre
« et formaient d'ailleurs un ménage égoiste et. personnel;
u le père et. la mère nepermettaient point à leurs aiglons
« devenus g ands dé s'établir et de vivre auprès d'eux ;
« ils les chassaient impitoyablement à une grande dis-
e tance. n ( La Vie des animaux, par Jon. Franklin,
2° série, ouvrage traduit par A. Esquirol. ) Si l'on
pouvait comparer ces mœurs instinctives aux mœurs
librement volontaires de l'espèce humaine, ce sont là les
scènes d'un repaire de bandits. Du reste, on a plusieurs
exemples d'hommes ayant tiré du voisinage de l'aigle les
mêmes ressources pour s'approvisionner.

Le vol de l'aigle est lourd lorsqu'il rase le sol ; mais
il devient léger, facile et très-puissant dans les hautes
régions de l'air. Les ailes largement déployées et presque
immobiles, la queue épanouie, l'oiseau glisse dans l'air
avec une rapidité très-grande, mais que l'on beaucoup
exagérée en l'évaluant à 78 kilomètres à l'heure. Naumann
affirme qu'au vol l'aigle n'atteindrait pas un pigeon.
Néanmoins, lorsque du haut de l'air, l'aigle, planant
comme un point, à peine visible, a découvert. une proie
de son regard perçant, il se laisse descendre vers elle
cornme une flèche.; ses serres sont ouvertes nt, saisissent
la victime avec une force irrésistible ; en meule temps
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quelques coups d 'aile relèvent l'essor de l'oiseau et le
ramènent dans les plaines de l'air qu'il traverse en se
dirigeant vers son nid. On a beaucoup contesté que les
aigles aient pu enlever des enfants '• mais, outre plusieurs
exemples dignes de foi, voici un fait rapporté par De-
gland dans son Ornithologie européenne et que M. Mo-
quin-Tandon avait communiqué à l'Académie des sciences
de Toulouse : Deux petites filles du canton de Vaud,
l'une âgée de cinq ans, l'autre de trois, jouaient ensemble,
lorsqu'un aigle de taille médiocre se précipita sur la
première

'
 et, malgré les cris de sa compagne, malgré

l'arrivée de quelques paysans, l'enleva dans les airs.
Deux mois après, un berger rencontra, gisant sur un
rocher dans la montagne, et à 2 kilomètres de l'en-
droit où l'enlèvement avait été pratiqué, le cadavre de
l'enfant à moitié nu, déchiré, meurtri et desséché.

Pendant qu'il plane à la recherche d'une proie l'aigle
fait parfois entendre un cri rauque et sourd qui fait
trembler au loin et met en fuite les autres oiseaux.
Glouton jusqu'à s'alourdir en se repaissant sans me-
sure, l'aigle supporte sans peine un jeùne prolongé ; on
a eu tort de dire qu'il ne boit pas et se repaît de
sang.

Il serait d'ailleurs fort long de relever toutes les fables
qui ont été débitées au sujet des moeurs et du caractère de
l'aigle ; nous nous bornons à l'esquisse que nous venons
d'en faire, de laquelle nous avons retranché tous les
faits erronés ou peu certains. L'aigle est un oiseau dé-
fiant, sauvage, d'une approche difficile : il défend ses
petits avec un courage que l'on a exagéré, mais qui ne
laisse pas que de s'être montré parfois remarquable. Les
montagnards des Pyrénées en font souvent l'expérience ;
voici, d'après Gérard (Dict. unie. d'hist. nat.), com-
ment se fait chez eux la chasse aux aiglons : « Cette
« chasse se fait à deux; l'un des dénicheurs est armé
« d'une carabine à double canon, l'autre d'une espèce de
« pique de fer longue d'environ 0',60. Aux premières
« lueurs du jour, les chasseurs arrivent sur la cime de
u la montagne où l'aigle a établi son aire, et pendant
u qu'il est allé chercher de la nourriture pour ses
« petits. Le premier se place sur le sommet du roc, et,
« la carabine à la main, attend l'arrivée de l'aigle
« pour l'attaquer ; l'autre descend au fond de l'aire,
« soit d'anfractuosité en anfractuosité, soit au moyen de
« cordes. Il s'empare des aiglons trop faibles encore pour
« résister longtemps ; l'aigle a entendu les cris de ses
« petits, il accourt et se précipite sur le hardi monta-
« gnard, qui le frappe avec sa pique, tandis que son
« compagnon tire sur l'oiseau. » Le but de cette chasse
est de détruire une race nuisible aux troupeaux. On
peut prendre l'aigle adulte au traquenard, pourvu qu'on
fixe assez bien ce piége pour que l'oiseau ne l'emporte
pas. Il ne paraît pas possible d'apprivoiser l'aigle adulte,
mais les aiglons élevés en captivité s'y accoutument
tout en conservant un caractère triste ; avec l'âge ils
deviennent parfois méchants et dangereux. On assure
que les Tartares de l'Asie septentrionale dressent l'aigle
royal à la chasse des renards, des antilopes, des lièvres
et des loups. Tenu en grand honneur chez les Indiens
de l'Amérique du Nord, il leur fournit des plumes très-
recherchées comme ornements. La chair de l'aigle est
dure et peu savoureuse.

Les opinions plus ou moins exactes qui ont eu cours
sur les moeurs et le caractère de l'aigle ont engagé divers
peuples à adopter cet, oiseau comme symbole. Les Perses
avaient reçu des Assyriens l'usage de porter pour ensei-
gne une aigle d'or aux ailes étendues. Les Romains
avaient admis l'aigle parmi les quatre animaux qui figu-
raient comme enseignes de leurs bataillons ; depuis Ma-
rius, elle fut seule employée, et se transmit successive-
ment aux empereurs d'Occident et d'Orient, aux empe-
reurs d'Allemane, puis d'Autriche. La Prusse, la Rus-
sie, la Pologne, les États-Unis d'Amérique font figurer
l'aigle dans leurs armoiries ; la France a pris l'aigle pour
enseigne militaire, avec Napoléon l er et l'a repris en I851
sous Napoléon Ill.

Amas (Zoologie classique) — Genre
d'Oiseaux de proie diurnes formé par Cuvier dans le
démembrement dil grand genre Faim de Linné. L'ordre
des liapares ou Ois. de proie (Accipitres, Lin.) a été divisé
par Cuvier eu deux familles : I n Ois. de proie diurnes;
20 Ois. de proie nocturnes. La famille des diurnes tut
partagée en deux tribus, celle des rotilours et collo
des Faucons. Cette deuxième tribu (genre Folco do
Linné) est à son tour partagée en deux sections : celle do;
Oiseaux de proie nobles (Faucons , Gerfauts), et celle
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des Oiseaux de proie ignobles (parce qu'on ne peut les
employer en fauconnerie), qui comprend elle-même six
divisions: les Aigles, les Autours, les Milans, les Buses,
les Busards et les Messagers ou Secrétaires.

La division des Aigles, caractérisée par un bec très-fort,
droit à sa base et courbé seulement vers sa pointe, ren-
ferme les plus grandes espèces d'oiseaux do proie. Cu-
vier avait admis dans cette division sept genres Aigles
proprement dits (Aquila,uv.), Aigles pécheurs (fiai-
eus, Savignyt i nalbusaràs(Pandion, Savigny), Circaètes
(Cireactus, Vieillot), Harpies ou Aigles pécheurs à ailes
courtes ( Harpyia, Cuv.), Aigles . autours (Morplinus,
Cuv.), Cyniindis (Cymindis, Cuv.).

Le genre Aquila ou Aigle proprement dit comprend
les aigles à tarse emplumé jusqu'à la racine des doigts,
dont les ailes sont aussi longues que la queue ; ils habi-
tent les montagnes et vivent de proie terrestre. — On
doit citer comme espèces remarquables : L'Aigle royal,
Aigle commun, grand Aigle (Falco chrusaetos et fui-
vus dos auteurs) ci-dessus décrit. — L'Aigle impérial,
vulgairement Aigle de Thèbes (Falco imper ales, Becte
stein, ou A. helmca, Savigny), souvent nommé Aigle à
dos blanc parce qu'il porte, à la base de l'aile, sur
l'omoplate, une grande tache blanche ; ses ailes sont
plus longues, son corps plus trapu que chez l'aigle royal.
Il habite les hautes montagnes du midi de l'Europe. 

—L'Aigle criard, A. tacheté, Petit Aigle ou Canardière
(Falco ncevius et maculatus, Gmelin), d'un tiers plus
petit que les précédents ; il a les tarses plus grêles,
le phunage brun ; queue noirâtre avec des bandes
plus pâles, le haut de l'aile parsemé de taches fauves.
On le trouve dans les Apennins, dans le midi de l'Europe,
rarement dans le nord : il n'attaque que des animaux
très-faibles. Cuvier cite encore l'Aigle botté (Falco pen-
natus, Gmel., Brisson), moins grand que la buse, le bec
presque aussi courbé qu'elle; le plumage fauve, tacheté
de brun, les pieds bleus : c'est le plus petit de nos
aigles; très-rare en France, il habite l'est et le midi 'de
l'Europe ; on en a tué il y a quelques années un indi-
vidu à Meudon près de Paris.

Les autres espèces, étrangères à l'Europe, sont l'Aigle
griffard de l'Afrique méridionale; 1-Aigle vautourin du
même pays, etc.

AIGLE-AUTOUR (Zoologie) Morphnus, Cuvier. — L'un
des genres admis par Cuvier dans cette division des
Oiseaux de proie ignobles qu'il a nommée les Aigles
(voyez AIGLES).— Caractères: Les ailes plus courtes que
la queue, les doigts faibles. Ces aigles tiennent des éper-
v:ers et des autours par leurs tarses grêles, et des aigles
par leur taille et souvent par leurs tarses velus ; on les
trouve surtout eu Amérique. Les principales espèces
sont : l'Aigle autour huppé de la Guyane (Falco guya-
nerisis, Daudin), Petit Aigle de la Guyane ; — l'Uru-
bitinrra (Falco Urubitinga, Daudin) — l'Aigle-autour
noir happé d'Afrique (Falco occipilalis, Daudin), grand
comme un corbeau ; — l'Aigle-autour varié ou Urufau-
fana, Autour huppé, Aigle moyen de la Guyane, Éper-
vier pain d'Azzara (S'pizaêtus ornalus, Vieil.).

AIGLE PÊCHEUR ou PYGARGUE (Zoologie), Halicelus, Sa-
vigny. — L'un des genres admis par Cuvier dans cette
division des Oiseaux de proie ignobles qu'il a nommée les
Aigles (voyez AIGLES).— Caractères : Les ailes aussi lon-
gues que la queue, les tarses couverts de plumes seu-
lement à leur moitié supérieure; ils habitent le voisinage
des rivières ou de la mer et vivent surtout de poissons.
Les principales espèces sont : l'Orfraie ou Pygargue
(Falco ossifragus, Gmelin), répandu dans tout le nord du
globe (voyez ORFRAIE); — l'Aigle à hile blanche (F. leu-
cocephalu.s, Gmel.), espèce américaine un peu plus petite
que notre aigle commun, tête et partie supérieure du cou
blanches, ainsi que la queue. C'est l'oiseau qui figure
dans les armes des États-Unis d'Amérique. Audubon,
dans son beau livre sur les oiseaux d'Amérique, a ra-
conté d'une façon très-dramatique une scène des chasses
de l'aigle à tete blanche, sur les bords du Mississipi.
« Quand vous verrez deux arbres dont la cime dépasse,
s'élever en face l'un de l'autre, sur les deux bords du
fleuve, rcgard'z hien : l'aigle est là perché sur l'un
d'eux ; son mil étincelle et roule dans son orbite connueun globe de feu ; il observe, il épie ... . . Sur l'arbre opposé
sa femelle est en .sentinelle, et de tcrims en temps soncri semble exhorter le initie à la patience. Il y réponddbattementtbatunu	 d'ailes, par une inclination de tout ssnpar 
corps et par un cri aigre et strident (pli ressemble au
rire d'un maniaque; puis il se redresse inunobile etsi :ClleiCtix conimo uno st a tue ..... Enfla un sua loin tain

que le vent fait voler sur le courant arrive à l'oule des
deux époux; ce bruit retentit avec la raucité d'un in-
strument de cuivre, c'est la voix du cygne. La femelle
avertit le mâle par un appel composé de deux notes :
tout le corps de l'aigle frémit; deux ou trois coups de
bec, dont il frappe rapidement son plumage, le préparent
à son expédition ; il va partir. Le cygne vient comme un
vaisseau flottant dans l'air, son cou de neige étendu en
avant, Emil étincelant d'inquiétude..... Un cri de guerre
se fait entendre; l'aigle part aussi rapide que l'étoile
filante, le cygne a vu son bourreau..... une seule chance
de salut lui reste, c'est de plonger dans le courant ; mais
l'aigle l'a prévu. Se tenant sans cesse au-dessous de sa
victime, et menaçant de la frapper au ventre ou sous une
aile, il la force à rester dans l'air. Le cygne s'affaiblit, se
lasse et désespère do lui échapper; mais l'aigle craint
que sa proie n'aille tomber dans les eaux du fleuve qui
coule au-dessous d'eux : un coup de serres frappe le
cygne sous l'aile et le précipite obliquement sur l'une
des rives..... On ne saurait voir sans frémir le triomphe
de l'aigle. Il danse sur ce corps palpitant, il plonge ses
armes d'airain dans le coeur du cygne mourant; il bat
des ailes, hurle de joie, s'enivre des dernières convulsions
de sa victime ; il lève vers le ciel sa tête blanchie et ses
yeux s'enflamment d'un éclat sanglant. Sa femelle le re-
joint, et tous deux déchirant leur proie se gorgent du sang
chaud que leurs coups en font jaillir. »

AIGLE PÊCHEUR A AILES COURTES (Zoologie). — Voyez
HARPIE.

AIGREFIN (Zoologie). — Voyez ÉGREFIN.
AIGRELIER (Botanique). — Nom vulgaire du Sor-

bier torminal ou Alizier des bois (voyez ALISIER, Sou-
MER).

AIGREMOINE (Botanique), Agrimonia, altération du
mot grec argeazon, taie de ou plutôt dérivé des
mots ugrios, sauvage, et manias, solitaire.— Genre de la
famille des Rosacées, tribu des dryadées; caractérisé par
des tiges vivaces, herbacées, à feuilles composées; fleurs
jaunes, en longues grappes, à 5 pétales, 12 à 20 étamines,
1 à 2 ovaires qui mûrissent en akènes renfermés dans le
tube du calice. Nous possédons communément en France
l'A igr. eupatoire (A. eupatoria, Lin.) qui croit dans pres-
que tous les climats le long des haies, sur la lisière
des bois. Elle donne vers le mois de juillet de petites
fleurs jaunes disposées en longs épis grêles, et plus tard
un petit fruit hérissé des épines durcies du calice. Elle
est employée en décoction pour gargarismes, contre les
maux de gorge. Elle passe pour détersive et astringente;
on l'a recommandée dans quelques diarrhées rebelles.
Ses fleurs peuvent aussi donner aux étoffes de laine une
couleur d'or très-solide. 	 G — s.

AIGRETTE (Zoologie). — Faisceau de plumes droites,
le plus souvent minces, effilées, qui ornent la tète de cer-
tains oiseaux, comme les paons, les hiboux, les ducs, les
hérons, quelques espèces de grues, telles que la grue
couronnée, la demoiselle de Numidie, etc. On a donné le
même nom à des bouquets de poils qu'on observe sur
le corps de certains insectes.

AIGRETTE (Zoologie). — Buffon a donné ce nom à un
singe du genre Macaque (Sima aygula, Lin.), parce
qu'il porte sur la tête un bouquet de poils dressés : ce
n'est sans doute qu'une variété du Macaque commun.
— Plusieurs espèces de hérons portent le nom d'aigrette;
on les trouvera indiquées au mot HÉRON.

AIGRETTE (Botanique). — On donne ce nom à des
houppes de soies ou de poils qui surmontent certaines
parties des plantes, et le plus souvent le fruit; elles re-
présentent alors le limbe du calice, comme on peut
l'observer chez les Composées, les l'ale'rianées, les Dip-
sacées. Lorsque les corolles sont tombées, ces aigrettes
deviennent tout à fait apparentes et s'étalent souvent
comme dans le pissenlit, vulgairement nominé à cause do
cela Chandelle des prés, par les enfants. Selon Cassini,
la sécheresse fait diverger les poils dont se compose l'ai-
grette, do sorte qu'en s'appuyant sur les organes voi-
sins, celle-ci détache et soulève le fruit qu'elle surmonte
et le vent no tarde pas à l'emporter au loin. L'aigrette
est sessile dans les chardons, les centaurées, le seneçon,
le cinéraire, tandis qu'elle est pédilée ou rétrécie à sa base
en une sorte de support grêle nommé pédile , dans la
laitue, le salsifis, le pissenlit., etc. ; elle est /Aimer/se dans
les scorsonères, les cirses, où les poils qui la composent
sont couvertseux-mêmes de petits poils visibles à l'oeil
nu. Elle est. au contraire simple, lorsque ses poils semblent
présenter line suant , unie, comme dans les laitues, le
laiteron, l'érigérun, etc.; à lu loupe, on roconnait uèuit-
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moins que ces poils sont encore hérissés. Les akènes,
sorte de fruits secs, sont dits aigrettés lorsqu'ils sont
surmontés d'une aigrette.

AIGREURS (Médecine).—On désigne ainsi une incommo-
dité fréquente consistant eu des rapports acides, gazeux
ou liquides, qui pendant le travail de la digestion re-
viennent de l'estomac: Ils tiennent soit à la nature des
aliments, soit à un état maladif habituel de l'estomac.
Dans le premier cas, on évitera les aliments qui les pro-
voquent d'habitude; dans le second, si elles sont légères
et récentes, on prendra Oi',50 à O tir ,fin de magnésie dé-
carbonatée le matin, pendant une huitaine, ou bien on
consultera un médecin.

AIGUË (MALADIE) (Médecine). — Voyez MALADIE.
AIGUE-MARINE (Minéralogie). — Émeraude diaphane

de couleur vert d'eau (voyez ÉMERAUDE).
AIGUILLAT (Zoologie), à cause de l'épine acérée

comme une aiguille que ce poisson portes ur le dos (Spinax,
Cuv.). — C'est un des nombreux poissons du genre
Squale, vulgairement nommés chiens de mer; l'aiguillat
est très-commun sur nos marchés; son corps effilé, cou-
vert d'une peau chagrinée, brune en dessus, blanchâtre en
dessous, mesure de() °),75 à 1 mètre de longueur : les jeunes
sont tachetés de blanc. La première nageoire dorsale est
armée d'un aiguillon cartilagineux très-acéré, niais non
venimeux. La chair de l'aiguillat est filamenteuse, dure
et peu savoureuse ; dans certains pays on recherche
beaucoup le jaune de ses oeufs. Sa peau, comme celle de
la roussette et du requin, est employée, sous le nom de
peau de chagrin, à polir le bois, l'ivoire, et même certains
métaux. Il se nourrit de poissons, de crustacés, de mollus-
ques; on tire de son foie une huile limpide employée
dans les arts pour préparer les peaux, et qui a été van-
tée, sans beaucoup de fondement, contre les rhuma-
tismes.—L'aiguillat (Spinax acanthias, Cuv.) est le type
d'un des nombreux sous-genres du grand genre Squale,
famille des Sélaciens, ordre des Poissons chondropté-
rygiens à branchies fixes, selon la méthode de G. Cuvier.
Le sous-genre Aiguillat (Spinax) se distingue des autres
Squales en ce qu'il n'a pas de nageoire anale, mais il est
pourvu d'évents, d'une épine à la nageoire dorsale et de
petites dents tranchantes sur plusieurs rangs. Le Sagre
et le Mangin ou Aiguillat Blainville, de Risso, sont du
même sous-genre, et les trois espèces se pêchent sur toutes
les côtes de la Méditerranée et de l'Océan.

AIGUILLE (Chirurgie).— On emploie dans la pratique
chirurgicale des aiguilles de formes et de dimensions
très-variées, en acier, en argent, en or, en platine, sui-
vant les usages auxquels on les destine. Il çonvient de
citer entre autres :

1° L'aiguille à acupuncture (voyez ce mot).
2° L'aiguille à cataracte, destinée à opérer l'abaisse-

ment ou dépression du cristallin cataracté (voyez CATA-
RACTE) ; elle se compose d'une tige en acier longue de
0,030 à 0°',035, droite, terminée en fer de lance, à pointe
aiguë et à bord tranchant : c'est l'aiguille de Beer; ou bien
elle se termine, en se recourbant, par une pointe trian-
gulaire (aiguille de Scarpa), ou aplatie (aiguille de Du-
puytren) : ces deux espèces d'aiguilles ont d'ailleurs été
modifiées par plusieurs chirurgiens. Quelles que soient
ses différentes formes, cette tige est montée sur un man-
che à quatre pans, sur l'un desquels existe un point blanc
correspondant à une des faces de l'aiguille, afin d'indiquer
la position de l'instrument lorsqu'il a pénétré dans l'ceil.

3° Aiguilles à ligature. —Ce sont des aiguilles courbes,
quelquefois montées sur un manche, percées d'une ou de
plusieurs ouvertures.à une de leurs extrémités; elles sont
destinées à passer un ou plusieurs fils à travers les tissus,
autour d'un vaisseau, pour en faire la ligature.

4° Aiguille à séton. — C'est une petite lame d'acier
aiguë, mince et étroite, tranchante dans une partie do sa
longueur, et percée vers sa tete d'un trou destiné à recevoir
une mèche de linge ou de coton ; cet instrument sert d'un
seul coup à faire le trajet du séton, et à porter la mèche
dans ce trajet (voyez SÉTON).

5° Aiguilleasuture.—Les aiguilles à suture présentent
des différences nombreuses, eu égard aux parties divisées
qu'on veut réunir, ou aux vices de conformation auxquels
on veut remédier (voyer SUTURE).	 F — N.

Alcuiffes A COUDRE (Technologie). — Les aiguilles
qui sont livrées au commerce au prix de 10 à 15 francs
le mille, pour les qualités du premier choix, et de 4 à
francs pour les secondes qualités, passent successivement,
avant d'être terminées, par les mains de quatre-vingt-dix
à (plane-vingt-quinze ouvriers, et ce n'est qu'à cette con-
dition qu'on peut les donner à un aussi bas prix. Leur fa-
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brication offre un des exemples les plus remarquables de
la puissance de la division du travail. Un certain nombre
des opérations qu'elle exige sont très-délicates ; par l'ha-
bitude de faire toujours le même travail, les ouvriers
parviennent à les exécuter avec une rapidité et une
précision qui frappent d'étonnement tous ceux qui les
voient à Pceuvre.

En Angleterre on fabrique les aiguilles avec de l'acier
étiré en fils ; sur le continent, et en France en particulier,
on emploie le plus souvent du fil de fer que l'on cémente
après que l'aiguille est dégrossie. Les opérations sont
ainsi rendues plus faciles, mais donnent des produits
moins parfaits. Les opérations diverses par lesquelles
doit passer une aiguille peuvent se diviser en cinq séries :

1° Façonnage de l'aiguille ou conversion du fil métal-
lique en aiguilles brutes, comprenant une vingtaine
d'opérations ;

2° Cémentation, trempe et recuit des aiguilles brutes,
comprenant une douzaine d'opérations;

30 Polissage, cinq opérations répétées chacune dix fois,
et une dernière qui ne s'exécute qu'une fois ;

4° Triage, cinq opérations ;
5° Derniers tours de main, mise en paquets, une

dizaine d'opérations.
Chacune de ces opérations est faite par un ouvrier spé-

cial. Nous allons les passer sommairement en revue en
insistant un peu plus sur les plus importantes.

1" série. — Les fils sont essayés à la jauge pour
vérifier leur calibre ou leur grosseur. La jauge est for-
mée par un disque d'acier sur le pourtour duquel sont
creusées des fentes dont les largeurs correspondent aux
diverses grosseurs de fil dont on a besoin. Les fils qui n'ont
pas le calibre voulu ou dont le calibre n'est pas uni-
forme dans leur longueur sont renvoyés à la filière
(voyez TRÉFILERIE). Ceux qui ont satisfait à ce premier
examen sont essayés à la cémentation et à la trempe.
Les meilleures qualités sont réservées pour la fabrication
des aiguilles dites anglaises.

Le fil ainsi vérifié est dévidé sur des dévidoirs (fig. 7.,)

dont la dimension est en rapport avec la longueur des aiguil-
les. Les bottes formées de 90 à 100 tours sont coupées d'a-
bord en deux parties égales, puis celles-ci réunies et coupées
en morceaux d'une longueur un peu supérieure au double
de celle de l'aiguille finie. Cette opération se fait avec
des cisailles mues mécaniquement, et un seul ouvrier
peut couper en un jour 400 oon fils de deux aiguilles.

Les bouts obtenus sont courbes ; pour les redresser on
les réunit, au nombre de 5 ou e00, en paquets que l'on
roule au moyen d'une règle à jour appelée rdpe sur une
table de fonte chauffée au rouge cerise. On emploie or-
dinairement la règle à bascule (fig. 74). Cinq ou six
balancements do la râpe suffisent à cette opération qui
marche très-vite.

Les fils dressés sont portés à l'aiguiserie consistant en
une grande pièce dans laquelle 25 ou 30 meules d'un
grès d'une dureté moyenne tournent avec une grande
rapidité au moyen de. l'eau on de la vapeur. Chaque
ouvrier, assis devant sa meule, prend dans sa main, entre
le pouce et l'index, 50 ou On fils et les présente par un
bout à la meule eu les faisant rouler entre ses doigts pour
les user d'une manière régulière, ce qui est d'une très-
grande importance. Comme dans leur mouvement rapide
il arrive assez souvent que les meules éclatent, elles sont
recouvertes d'une forte feuille de tôle n'ayant que l'ou-
verture nécessaire pour l'appointage des aiguilles ; un
écran de verre sert en outre à préserver les yeux de
l'ouvrier des étincelles de fer inctuultiscant.

Une fois appointés par les deux bouts, les fils sont per-
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tés à l'estampage qui a pour but de dessiner la double
gouttière dans laquelle doit être percé l'oeil ou chas de
1 aiguille. Cette opération se fait avec un MOUTON (voyez.
ce mot). L'aiguille jumelle est placée de telle sorte que

son milieu portant sur un petit bloc d'acier correspond
à un poinçon situé à la partie inférieure d'un bloc de
fonte appelé mouton ; le bloc d'acier porte lui-même deux
saillies analogues à celles du poinçon. L'estampeur ap-
puie le pied sur l'étrier, soulève le mouton, place l'ai-
guille, laisse tomber brusquement l'outil qui dessine ainsi
par percussionles deux têtes, leurs gouttières et la place
de leurs chas: Un estampeur fait parlournée de dix
heures de travail 8 à 10 000 estampages correspondant à
16 ou 20 000 aiguilles, ce qui correspond a. :1ll ou 17 coups
de mouton par minute.

Le perçage est une opération analogue à l'estampage,
et se fait par des femmes au moyen d'un balancier por-
tant un double poinçon dont les deux branches forment
les deux chas. Au fur et à mesure du percement, les ai-
guilles sont prises par une petite fille qui les enfile dans
deux broches de fer de 0'05 à 0°',20 de long de manière
à les fixer. Quelques coups d'une lime triangulaire suffi-
sent pour séparer les aiguilles jumelles en deux aiguilles
dont on arrondit les têtes à la lime.

2e série. — Les aiguilles arrivées à cet état sont sou-
mises à un premier triage qui fait rejeter celles qui sont
défectueuses. On porte les autres à l'atelier de cémenta-
tion. Les aiguilles y sont disposées au nombre de 2 ou
300 000 dans des boites ou marmites de fonte par ran-
gées bien régulières alternant avec des lits de charbon ;
puis les boites, lutées avec soin pour empêcher l'accès de
l'air, sont introduites dans des fours que l'on chauffe au
rouge pendant sept à huit heures, et qu'on laisse ensuite
refroidir lentement. Les aiguilles se sont ainsi impré-
gnées de charbon et transformées en acier. Comme dans
cette opération et les précédentes elles ont pu se défor-
mer, on les redresse à la râpe ou règle à bascule comme
la première fois. Les aiguilles sont alors pesées par tas
de 15 kil. contenant depuis 250 jusqu'à 500 000 aiguilles
qu'on met dans des boites séparées et qu'on porte à l'ate-
lier de trempage.

Un ouvrier étale les aiguilles sur les plateaux, au nom-
bre de 8 à 10000 pour chaque plateau, que le trem-
peur pose sur deux barreaux en terre cuite clans un
fourneau chauffé au charbon de bois. Quand elles sont
arrivées au rouge cerise

'
 il les retire et les jette en les

éparpillant circulairement dans un baquet rempli d'eau
froide; il les en retire au moyen de crochets et les jette
pêle-mêle dans une caisse pendant qu'une autre charge
chauffe au four. Un autre ouvrier prend cette boite de

ses deux mains et l'agite de droite à' gauche' et d'arrière
en avant, et ramène ainsi en quelques instants toutes
les aiguilles au parallélisme. Pour les décrasser, un ou-
vrier place 15 à 20000 aiguilles tant à côté les unes
des autres que bout à bout dans une toile serrée qu'il
étrangle et lie par les deux' extrémités; un autre dépose
le paquet sur une table et l'y fait rouler en appuyant
dessus avec une règle en bois; il trempe ensuite le pa-
quet dans de l'eau, et le fait rouler de nouveau quelques
instants.

On porte alors chaque paquet près des poêles à re-
cuire, et on les déroule; deux ouvriers y disposent les
aiguilles encore mouillées sur des plaques de fonte chauf-
fées, en forment deux rangées qu'ils roulent en appuyant
sur elles avec une règle de fer courbe pour qu'elles re-
çoivent successivement et également l'action du feu ;
puis, quand elles ont pris une couleur bleue, ils les jet-
tent dans une sébile d'où elles sont prises pour être de
nouveau mises én ordre comme plus haut. Un ouvrier
les reprend alors une à une, les roule entre ses doigts
pour reconnaître celles qui seraient déformées et qu'il
doit redresser sur un petit tas à l'aide d'un marteau
particulier. Il les jette ensuite dans une boîte où un ou-
vrier les remet en ordre.

S e série. — Le polissage est l'opération la plus longue
dans la fabrication des aiguilles, mais elle se fait sur
5 à 600 000 aiguilles à la fois.

Lorsque les aiguilles sont trempées, recuites et dres-
sées, on les porte dans l'atelier destiné à la confection
des rouleaux. On dispose dans une auge en bois deux ou
trois carrés de toile, de manière qu'ils en couvrent le
fond et les côtés et qu'ils débordent au dehors ; on aug-
mente l'épaisseur de cette enveloppe au moyen de plusieurs
bandes de toile longitudinales; sur le fond on étend une
couche de petites pierres de schiste quartzeux micacé, de
silex, d'émeri, de calcaire compacte, ou même de potée
d'étain si l'on veut avoir un poli blanc. On range par-des-
sus une couche de-0",01 d'aiguilles sur une longueur de
0",45 environ, ce qui correspond à sept ou huit lon-
gueurs d'aiguilles; on recommence une couche de pierres,
une couche d'aiguilles jusqu'à la cinquième qu'on re-
couvre d'une sixième couche de pierres, et on verse sur
le tout un demi-litre d'huile de colza. On replie alors la
toile par les deux bords, puis par les deux bouts, on ferme
le rouleau que l'on serre fortement avec une ficelle, et on
l'envoie à l'atelier de polissage..

Le polissoir est formé de deux chariots pesants se mou-
vant alternativement en sens contraire, sur des madriers
en bois. Ç'est entre le chariot et les madriers que sont
placés les paquets d'aiguilles qui sont ainsi roulés sous
une forte pression ; les cailloux qu'ils contiennent s'é-
crasent peu à peu, et leur frottement finit par donner à
l'aiguille le poli dont elle a besoin. Après dix-huit ou vingt
heures de ce travail, les rouleaux sont défaits, leur con-
tenu versé dans une sébile où on les recouvre de sciure'
de bois ou de paille hachée, puis dans un tonneau mobile
sur son axe où elles se nettoient, de là, enfin, dans un
van de cuivre où elles sont vannées à la manière du blé.
Cette opération du polissage se recommence huit ou dix
fois en changeant successivement la nature des matières
employées. La huitième fois, on ne met que de l'huile,
la neuvième et la dixième, que du son de froment gros,
sec et dépouillé de farine; enfin on essuie les aiguilles- une
à une.

4 e série. — Ces diverses opérations, surtout de polis-
sage, amènent un déchet notable dans le produit ; un
dixième au moins doit être mis au rebut. Les aiguilles
sont donc transportées dans un atelier à part et très-sec ;
là, elles sont d'abord détournées, c'est-à-dire qu'un ouvrier
met toutes les têtes du même côté en môme temps qu'il
rejette toutes celles qui sont cassées par le milieu. Un
second ouvrier prend les 'aiguilles détournées, les étale
sur une table, rejette celles qui sont cassées à la tète et
sépare les autres en deux classes suivant leur degré de
poli. Un troisième ouvrier les reprend pour séparer celles
dont la pointe est cassée, sauf à les appointer de nou-
veau; un quatrième redresse au marteau, sur une en-
clume, en bois, celles qui se sont recourbées pendant le
polissage; un cinquième les sépare toutes en trois tas
suivant leur longueur. Cette dernière opération s'exécute
au tact et pourrait etre confiée à un aveugle.

1. e série.— Ifronzagr,drillage,brunissage,mise en pa-
quets. —Un enfant aligne sur une table en cuivre un cer-
tain nombre d'aiguilles, les têtes en dehors, et un ouvrier
Vivra placer au-dessous des tètes une barre de fer rouge :
l'aiguille s'échaidle el prend bientôt une couleur bleue
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dont on voit les restes dans la gouttière du chas. Ce chas
est encore imparfait; un ouvrier le présente à la drille,
ou burin d'acier très-fin et animé d'un mouvement do
Cotation très-rapide; le chas est ainsi régularisé et ar-
rondi sur les bords afin qu'il ne coupe plus le fil. Cette
opération délicate, qui exige une grande sûreté de coup
d'oeil, se fait avec une rapidité merveilleuse par les ou-
vriers exercés. Reste le brunissage qui consiste à donner
à l'aiguille le dernier poli. Il se fait sur une bobine de
buffle recouverte de matières pulvérulentes de diverses
natures. On procède ensuite à la mise en paquets.

Un ouvrier coupe en rectangles d'une grandeur déter-
minée par celle des aiguilles, des feuilles d'un papier bleu
ou violet préparé de manière qu'il prenne peu l'humidité ;
un deuxième ouvrier armé d'une règle en fer dont le bord
supérieur est muni de cannelures d'une profondeur telle
qu'une seule aiguille puisse s'y loger, sépare du tas 100
aiguilles qu'il met dans le papier; un troisième achève
le pliage du paquet qu'il place ensuite dans une botte
portant le numéro des aiguilles; un quatrième écrit sur
les paquets, ce numéro, le nom du fabricant et la mar-
que adoptée. Un cinquième réunit en un seul 10 paquets
de 100, les enveloppe de papier bleu ou violet, les lie d'un
fil blanc ou rouge et les recouvre quelquefois d'une feuille
de papier blanc portant des figures et des caractères do-
rés. Un cinquième enfin réunit ces paquets par cinquante
renfermant 50000 aiguilles, les enveloppe de papier blanc,
puis d'une ou deux vessies de boeuf desséchées, par-des-
sus d'une toile cirée, et enfin d'une feuille de papier gris.
C'est dans cet état qu'elles sont livrées par les fabri-
cants. 	 M. D.

AIGUILLES (Chemins de fer).—Portions de rails qui ser-
vent à opérer les changements de voie. Ces aiguilles
peuvent tourner à l'une de leurs extrémités autour de
boulons verticaux et sont liées l'une à l'autre par une
traverse qui maintient leur écartement. On appelle
aiguilleur l'ouvrier chargé de manoeuvrer les aiguilles
(voyez CHEMIN DE FER).

AIGUILLE AIMANTÉE (Physique). — Lame d'acier de
forme variable, aimantée, et suspendue par un de ses
points autour duquel elle peut tourner librement (voyez
AIMANT). L'aiguille aimantée forme la partie essentielle
des boussoles (voyez ce mot); elle jouit de cette propriété
remarquable d'être dirigée par la terre de manière que
l'une de ses extrémités se tourne vers le nord et l'autre
vers le midi. A Paris la direction de l'aiguille aimantée
n'est pas rigoureusement celle du nord au sud; sur la
plupart des points de la surface du globe elle s'écarte
plus ou moins du plan du méridien terrestre, et l'angle
qu'elle forme avec ce plan s'appelle déclinaison (voyez
ce mot).

L'aiguille aimantée bien exactement suspendue par
son centre de gravité ne se tiendrait pas non plus dans
une position horizontale; l'un de ses pôles s'incline vers
la terre d'un angle variable d'un point à l'autre de la
surface du globe qu'on appelle inclinaison (voyez ce
mot).

AIGUILLE DE men (Zoologie), Syngnathusacus, Lin. —
Poisson du genre Syngnathe (voyez ce mot).

AIGUILLETTE (Zoologie), Butinais acicula, Brug. —
Très-petite coquille qu'on rencontre partout sous les
mousses, sur les vieilles murailles, et nommée ainsi à
cause de sa forme mince et allongée : elle appartient aux
Mollusg. gastérop. pulmonés terrestres, grand genre Es-
cargot (Helix, Lin.).

AIGUILLON (Zoologie). —On donne ce nom à une es-
pèce d'arme offensive et défensive dont sont pourvus les
scorpions et certains Insectes Hyménoptères, et qui, placée
à l'extrémité postérieure du corps, opère une piqûre, dans
laquelle est versé un liquide venimeux. Dans les Hymé-
noptères, cette arme, logée dans l'abdomen, a quelque ana-
logie avec ce que, chez les autres Insectes, on désigne
sous le nom de tarière et oviducte (voy. ces mots), du
reste elle n'existe que dans les femelles et dans les neu-
tres. L'aiguillon, qu'on rencontre dans les abeilles, les
guêpes, les frelons, les bourdons, etc., est une espèce
d'aiguille très-fine, barbelée. Elle se compose réellement
de deux dards tris-tins, accolés et recouverts d'un étui
corné formant intérieurement une gouttière oti s'écoule
le venin sécrété par une petite glande interne. Tout l'ap-
pareil est retiré pendant le repos et des muscles le font
sortir avec énergie quand l'animal veut s'en servir; par-
fois, à cause des dentelures du dard, celui-ci reste dans
la blessure et, la déchirure qui en résulte à l'abdomen de
l'insecte amène sa mort. Chez les scorpions l'aiguillon
n'est autre chose que le dernier segment de l'abdomen

AIL

terminé par une pointe courbe, perforée pour donner pas-
sage au venin.

AIGUILLON (Botanique). — On désigne par ce mot
des piquants formés seulement de tissu cellulaire durci
et n'adhérant qu'a, l'épiderme, de sorte que, comme
dans les rosiers, on peut les détacher sans même offen-
ser l'écorce, ce qui le distingue de l'épine proprement
dite que l'on trouve sur d'autres plantes. Les aiguillons
peuvent naître sur la tige comme, dans les rosiers et les
ronces, sur les stipules, les feuilles, les nervures et même
sur les fleurs. Ils sont tantôt droits, tantôt courbés; in-
fléchis quand ils se dirigent vers les parties supérieures
du végétal (rosier moussu), réfléchis quand ils sont cour-
bés vers le bas do la plante (ronce commune). Parfois ils
deviennent assez minces (rosier, pimprenelle) pour res-
sembler à des soies, et on les nomme sétacés; alors il n'y
a plus de limite bien certaine entre les aiguillons et les
poils.	 G — s.

AIL (Botanique), du mot celtique all, signifiant chaud,
âcre, brûlant; allusion aux propriétés de la plante, Allium,
Lin. —Genre de plantes de la famille des Liliacées, tribu
des Hyacinthinées. — Caractères : Périanthe à 6 pièces
soudées à la base ; G étamines ; ovaire à 3 loges contenant
chacune 2 ovules; pour fruit une capsule à loges saillantes
et ventrues à l'extérieur. Les aulx sont des plantes her-
bacées, à bulbes tuniqués, ordinairement doués d'une
saveur et d'une odeur spéciales et fortes. Leurs feuilles
sont creuses, canaliculées ou cylindriques. Leurs fleurs
sont disposées ensemble, enveloppées par une spathe, et
produisent quelquefois des bulbilles. Ils habitent géné-
ralement les régions tempérées de l'hémisphère boréal. On
en rencontre cependant un assez grand nombre dans les
climats chauds.

L'Ail ordinaire (A. sativunz, Lin.) a le bulbe presque
ovoïde formé de tuniques minces, blanches ou rougeàtres
et accompagnées en dessous d'autres petits bulbes: c'est
ce qui constitue les gousses d'ail. Sa hampe atteint jus-
qu'à une trentaine de centimètres et se termine par des
fleurs d'un blanc sale à étamines saillantes. La patrie de
cette espèce est incertaine. Dès la plus haute antiquité
on a connu l'ail comme une plante potagère, mais elle
croit spontanément en Égypte, en Grèce, en Sicile, en
Provence. Nous parlerons plus bas de son emploi. Parmi
les espèces d'ail cultivées pour l'ornement, on distingue
l'Ail azuré (A. azureum, Ledeb.), originaire de Sibérie et
donnant des fleurs d'un beau bleu d'azur avec une ligne
médiane plus Pincée ; l'Ail jaune(A. flavum, Lin.), espècede
l'Europe méridionale et rare aux environs de Paris ; enfin
l'Ail rose (A. roseum,Lin.); l'Ail de Naples (A . neapolita-
num, Cyrill. ) à fleurs blanches ; l'Ail des ours (A.ursinum,
Lin.) à bulbe allongé et à fleurs d'un blanc de lait; et l'Ail
Moly ou doré (A. Moly, Lin.), plante célèbre dans l'anti-
quité, dont les fleurs sont grandes et d'un beau jaune
d'or. — Le poireau, la rocambole, la cive ou civette,
l'échalotte, la ciboule, l'oignon sont des espèces du
genre Allium (voyez ces mots). 	 G -- s.

AIL (Horticulture). — La culture de l'ail demande une
terre forte, bien assainie et fumée, elle a besoin d'être
sarclée et binée ; on met en terre les caïeux, ou gousses,
dans les premiers jours de novembre ou au commencement
de mars, et l'on récolte en mai le plant d'automne et en
juin celui de printemps. Les fanes doivent être nouées
pour les empêcher de monter en graine, et on arrache
quand elles sont desséchées. — L'ail forme un des assai-
sonnements les plus recherchés dans le Midi, et tout le
monde sait quelle odeur forte il donne à l'haleine;
outre cet inconvénient, il peut, lorsqu'on en abuse,
échauffer les voies digestives et y produire une irrita-
tion plus ou moins vive. C'est d'ailleurs un assaisonne-
ment sain et parfois utile comme aromatique ; les Méri-
dionaux le regardent comme un puissant préservatif
contre les fièvres intermittentes et contre les maladies
contagieuses. Il ne saurait être considéré comme très-
nourrissant ; mais c'est un excitant énergique, et on l'a
employé en médecine comme diurétique, sudorifique et
surtout comme vermifuge; on l'a recommandé dans les
hydropisies, l'asthme, la diarrhée par faiblesse des intes-
tins. On en mange le matin pour chasser, dit-on, le mau-
vais air, d'où lui est venu le nom de Thériaque des
paysans. En le pilant avec du vinaigre on en a composé
un liniment irritant que les Russes et les Polonais ont
vanté contre les premiers accidents du choléra. Enfin il
entre dans la composition du spécifique antipestilentiel
connu sous le nom de Vinaigre (leg quatre voleurs.

(Essesce n') (Chimie). — Essence sulfurée se présen-
tant sous la forme d'un liquide incolore, d'une odeur eau-
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séabonde, Feu soluble dans l'eau, beaucoup plus soluble
dans l'alcool 4,t l'éther. On peut la considérer comme
étant l'éther sulfhydrique correspondant à l'alcool acry-
lique. En effet

• CRn6Ot — HO -= C6100

Alcool acrylique. Éther acrylique.

L'éther acrylique peut lui-même être considéré comme
l'oxyde d'un radical (C 611 5) qu'on avait d'abord nominé
l'allyle eu considérant l'essence d'ail comme (lu sulliire
d'allyle et qu'on doit maintenant nommer oeryle. Or,
dans cet éther connue dans les éthers correspondants des
autres alcools, l'oxygène peut être remplacé par l'iode,
le brome, le soufre,

Mei iodure d'acryle.
CollbBr bromure d'acryle.
ClIttbS sulfure d'acryle ou essence d'ail.

Par là on conçoit la possibilité de la production artifi-
cielle de l'essence d'ail. Cotte production a été réalisée
par MM. Cahours et Hoffmann, en traitant l'iodure d'acryle
(C 6 IPI) par le sulfure de potassium.

L'essence d'ail a été aussi obtenue en traitant l'essence
de moutarde par le sulfure de potassium. — Enfin, on la
produit directement eu distillant l'eau sur des gousses
d'ail écrasées; une rectification au bain-marie et une dis-
tillation dernière sur le potassium suffisent pour l'obtenir
pure. — L'essence d'ail a été principalementétudiée par
M. Westheim. 	 B.

AILANTE (Botanique), Ailantus, Desfont., de ailanto,
nom malais qui signifie arbre du ciel. —Ce nom désigne
un genre de plantes ou grands arbres de la famille des
Xa nthoxylées ou Zanthoxylées.— Caract. du genre : Fleurs
uni sexuées, 5 pétales roulés en cornet à leur partie infé-
rieure; 10 étamines ou seulement 2-3,2-5; ovaires cour-
bés, entourés d'un disque plissé et présentant chacun un
style latéral; les fruits sont des . samares-membraneuses
terminées en pointe.

L'Ailante glanduleux (A. glandulosa, Desf.) est appelé
aussi faux vernis du Japon, parce qu'on a longtemps
cru qu'il produisait le vernis dit du Japon qui est fourni
par un sumac. C'est un grand arbre à cime étalée,,qui s'é-
lève à 20 mètres et plus. Ses renifles composées imparipen-
nées portent de 15 à 29 folioles pointues et mesurent jus-
qu'à w",50 et 0',6O de longueur. Ses fleurs sont blanches,
disposées en panicule ample, et répandent une odeur peu
agréable. Cette espèce est originaire de la Chine et est
arrivée en Europe par l'Angleterre où elle fut introduite
vers 1751; elle vient très-bien sous le climat de Paris où
elle se développe avec rapidité. Son bois souvent veiné
de vert est aussi beau que celui du noyer ; il est plus
ferme et moins cassant que celui du chêne. On obtient
par incision de l'écorce de l'ailante un suc résineux
qui acquiert une certaine dureté. Ce bel arbre, parfaite-
ment acclimaté en France, est un des ornements de nos
parcs et de nos promenades publiques, par la majesté
de son port et l'élégance et la richesse de son feuillage ;
si l'on joint à cela la rapidité de son développement, on
concevra que son introduction et sa naturalisation en
France soient une conquête précieuse. Sa croissance est
de 1 mètre par an. — Dans ces derniers temps l'ailante
glanduleux a pris une importance assez grande, qui
s'accroitra sans doute, par suite de l'introduction d'un
nouveau ver à soie qui se nourrit de ses feuilles (voyez
SÉRICICULTURE et VERS A SOIE).

L'A. élevé (A. excelsa, Boxb.), autre espèce des Indes
orientales, a les feuilles persistantes et ne se cultive que
dans les serres chaudes. 	 G — S.

AILE (Zoologie).—Membre conformé pour permettre aux
animaux de voler. Chez les oiseaux, l'aile atteint sa plus
grande perfection ; c'est le membre antérieur dont la main
est ramassée en un moignon et qui porte de longues plu-
mes à son bord postérieur. Chez les chauves-souris, l'aile
est formée par ce même membre dont les doigts grêles et
allongés en baguettes soutiennent un repli de la peau. —
Chez les insectes, les ailes sont distinctes des membres
destinés à la marche; il y en a une ou deux paires formées
par une expansion aplatie de la peau et insérées au dos
du thorax (voyez OISEAU, ClIfTlIOPTEIIES, INSECTE).

Am (Botanique). — On nomme, ailes les deux péta-
les latéraux de la corolle papilionacée, qui représententen effet assez bien les ailes d'un papillon. Ordinairement
ces pétales recouvrent les deux pétales inférieurs, sou-
vent soudés et constituant la carène (lui enveloppe lescrganes sexuels, coumro une nacelle (dans le luis de sen-
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tour). On nomme aussi ailes, des lames membraneuses
qui se développent dans certains fruits, tels que ceux
du frêne et de l'orme.

D'autres organes peuvent être encore dits ailés quand
ils présentent ces sortes d'appendices en forme d'ailes
(les tiges, les feuilles, les stipules, les graines, etc. ). G--s.

AILE (Anatomie).—On donne ce nom à diverses parties
du corps ; ailes du nez, ailes de l'oreille, ailes de l'us
sphénoïde, etc.

AILERON (Zoologie).— Extrémité de l'aile formée, chez
los oiseaux, par les pennes ou longues plumes, au nom-
bre de trois, quatre ou cinq, qui s'insèrent' à l'extrémité
do l'aile ; c'est aussi le fouet de l'aile.

AIMANT (Physique). — Nom donné primitivement à un
minerai de fer jouissant de la propriété d'attirer le fer,
et ultérieurement étendu à des barreaux d'acier auxquels
on a communiqué artificiellement la même propriété.

L 'AIMANT NATUREL OU pierre d'aimant est formé par
une combinaison de fer et d'oxygène Fe 30 %. appelé fer
oxydulé magnétique; il est d'un noir brillant, et doué
d'un aspect métallique. C'est un minerai très-riche, don-
nant du fer d'excellente qualité. On le trouve en Suède,
en Norwége, à l'Île d'Elbe et aux États-Unis. Il était
connu des anciens qui en avaient découvert abondam-
ment dans une région de la Macédoine et dans les envi-
rons d'une ville de l'Asie Mineure, toutes deux appelées
Magnesia, d'où les noms de pierre magnétique, de vertu
magnétique employés par les Grecs pour désigner l'ai-
mant et sa propriété d'attirer le fer, d'où également le
nom de magnétisme attribué à la branche de la physi-
que qui traite des aimants, ainsi qu'à la force qui réside
en eux.

Les AIMANTS ARTIFICIELS, que l'on fait ordinairement
avec des lames ou barreaux d'acier trempé, jouissent des
mêmes propriétés que les aimants naturels et même à un
degré beaucoup plus élevé, et comme on peut leur donner
toutes les formes désirables, ils sont à peu près les seuls
usités.

Lorsqu'on plonge un aimant naturel ou artificiel dans
de la limaille de fer et qu'on l'en retire, on le voit en
entraîner avec lui une quantité notable distribuée à sa
surface d'une manière plus ou moins régulière et formant
des filaments qui sont tous implantés sur le métal. Cette
disposition de la limaille en filaments est encore beau-
coup plus marquée si l'on place l'aimant horizontalement
sur une table et qu'on le recouvre d'une feuille de papier
sur laquelle on répand avec un tamis la poudre métal-
lique.

Le fer n'est pas seul attiré par l'aimant ; le nickel et le
cobalt aux températures ordinaires, le manganèse à — 20°
le sont également, quoiqu'à un moindre degré. Les au-
tres métaux sont presque absolument insensibles à son
action (voyez DIAMAGNÉTISME), mais aussi ils. ne s'oppo-
sent nullement à la transmission de cette action. L'aimant
attire le fer, le nickel... au travers de l'eau, du verre, du
bois, etc., comme au travers de l'air ou du vide.

La limaille de fer qui s'attache à l'aimant n'est jamais
distribuée uniformément à sa surface ; elle en occupe
plus particulièrement les deux extrémités, qu'on appelle
pales -de l'aimant. La partie moyenne n'en retient pas
d'une manière sensible et forme la région ou ligne
neutre (fig. 75, 7G, 7"(j. •

Si nous mettons un barreau de fer doux au contact ou

simplement en présence de l'un des pôles d'un aimant,
nous le voyons acquérir lui-même la propriété d'attirer
la limaille.

Le fer doux s'aimante ainsi par influ ence avec une
grande facilité ; mais dès qu'il- est soustrait à l'action de
l'aimant il perd avec une égale facilité ses propriétés
nouvelles et transitoires. Le fer écroui, l'acier, et surtout
l'acier trempé, sont plus rebelles à l'influence magnéti-
que; mais aussi ils en conservent une modification dura
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b/e. La force coercitive, espèce de résistance passive au
développement des forces magnétiques dans ces corps,
s'oppose à leur disparition quand s'est éloignée la cause
qui les a fait naitre. C'est de l'existence de la force coer-
citive que vient la possibilité de transformer les barreaux
d'acier trempé en aimants permanents.

L'action que les aimants exercent les uns sur les au-
tres n'est pas moins remarquable que leur action sur le
fer. Tandis que le fer doux est attiré également par les
deux pôles d'un aimant, si nous présentons à ceux-ci l'un
des pôles d'un second aimant, nous verrous se produire
dans l'un des cas une attraction, dans l'autre une répul-
sion. Les deux pôles d'un même aimant jouissent donc de
propriétés contraires, l'un repousse ce que l'autre attire.
De plus, dans tous les aimants, les pôles semblables se re-
noussent, les pôles dissemblables s'attirent.

Cet antagonisme des pôles se manifeste encore dans
1 action de la terre sur les aimants. Suspendons par son
milieu un petit barreau ou aiguille aimantée à un fil ou
mieux sur une pointe métallique; en quelque position
qu'elle se trouve, elle tournera sur son point d'appui, s'il
est nécessaire, pour prendre dans l'espace une direction
déterminée voisine de la direction du méridien, le même
pôle constamment tourné vers le nord. Nous aurons une
boussole. Le pôle qui se dirige vers le nord s'appelle pôle
nord ou pôle austral ; celui qui se dirige vers le midi
s'appelle pôle sud ou pôle boréal (voyez BOUSSOLE, AIGUILLE
AIMANTÉE). Cette direction des aimants par la terre a été
pendant longtemps expliquée par l'hypothèse que la terre
serait elle-même un aimant dont les pôles austral et bo-
réal seraient situés à peu près sur son axe et dans le voisi-
nage de son centre, le premier dans l'hémisphère austral,
le second dans l'hémisphère boréal. Le pôle austral de
l'aimant mobile se dirigerait vers le pôle boréal de l'ai-
mant terrestre ou de la terre.

Si l'on rapproche deux aimants égaux par leurs pôles
opposés jusqu'à les faire toucher, on voit les propriétés
magnétiques de ces deux pôles décroître peu à peu et dis-
paraître plus ou moins complètement. Les forces antago-
nistes se neutralisent ou, comme on dit, se dissimulent,
sans disparaitre réellement ; car, si l'on sépare les deux
aimants, on voit ces forces se manifester de nouveau avec
leur intensité primitive. Réciproquement, si, après avoir
plongé un aimant dans de la limaille et avoir reconnu
que les forces magnétiques y sont extérieurement nulles
dans la partie moyenne, on brise cet aimant dans cette
partie, on voit apparaître aux points où la rupture a eu
lieu, deux nouveaux pôles contraires, en sorte que cha-
que fragment forme un nouvel aimant complet avec ses
deux pôles et sa ligne neutre. Ce phénomène ayant tou-
jours lieu, quelque court que soit l'aimant, on en conclut
que les forces magnétiques restent groupées autour des
particules mêmes de l'acier, et que les forces contraires de
deux particules voisines se neutralisent mutuellement
d'une manière d'autant plus complète que l'on s'éloigne
davantage des pôles pour se rapprocher des parties cen-
trales de l'aimant.

La forme que l'on donne aux aimants varie suivant
l'usage auquel on les destine. Si l'on se propose d'étu-
dier leurs propriétés générales, on les forme de barreaux
d'acier de dim ensions en rapport avec la force qu'ils
doivent avoir. Dans les boussoles, on les fait généralement
de lames d'acier très-minces taillées en losanges très-allon-
gés; mais, comme ces divers aimants ne peuvent jamais
supporter isolément, à chacun de leurs pôles, qu'un poids
peu élevé, lorsqu'on désire augmenter leur force portante,
on les recourbe en fer ir cheval de manière à rapprocher
l'une de l'autre leurs deux extrémités, qui, agissant simul-
tanément, multiplient mutuellement leur puissance. Les
aimants en fer à cheval sont d'ailleurs d'une conservation
plus facile que les aimants droits.

La puissance d'un aimant, quelle que soit d'ailleurs sa
forme, croit avec ses dimensions ; mais, dès que les barres
d'acier dépassent un certain volume, il devient difficile
de les aimanter ; on préfère alors les composer de barres
plus minces que l'on aimante isolément et que l'on su-

les antres. Les extrémités des faisceaux peuvent d'ailleurs
être libres ou enveloppées dans des armatures de fer
doux. La puissance d'un faisceau de barreaux aimantés
n'est jamais égale à la somme des forces des barreaux
isolés qu'on a réunis pour le former.

Conservation des aimants.—Les barreaux aimantés per-
dent peu à peu leur puissance, par l'intervention de
causes nombreuses, parmi lesquelles il faut ranger en pre-
mière ligne les actions qui s'exercent entre leurs propres
pôles, puis les chocs, les variations de température, etc.
On neutralise en partie leur action par divers moyens
appropriés à la forme des aimants. Les barreaux droits
sont disposés parallèlement deux par deux, les pôles de
noms contraires en regard et réunis par des morceaux de
fer doux appelés contacts ou armatures. Ces armatures,
s'aimantant elles-mêmes par l'influence des aimants, neu-
tralisent leurs pôles et contribuent à leur conservation.
Les aimants en fer à cheval, à cause de leur forme, peu-
vent individuellement être munis de leur contact ; quant
aux aimants naturels, on dispose sur leurs deux faces po-
laires des lames de fer terminées par deux talons qui
deviennent les nouveaux pôles de l'aimant et que l'on
arme comme les aimants en fer à cheval.

Toutefois, malgré la présence des armatures, un aimant
chauffé au rouge perdrait entièrement sa propriété ma-
gnétique; le fer, quand il est rouge, cesse même d'être
attiré par l'aimant.

Usages des aimants.— Les aimants sont employés par-
ticulièrement à la construction des boussoles ; on s'en sert
aussi pour reconnaître la présence du fer, même en petite
quantité dans les minerais et les roches, et pour séparer les
parcelles de fer mélangées à d'autres poudres métalliques
recueillies dans les ateliers et résultant du travail des
métaux à la lime ou au tour. Enfin, ils jouent le princi-
pal rôle dans certains jouets d'enfants, tels que par exem-
ple les cygnes en verre qui nagent sur l'eau et s'appro-
chent du pain qu'on leur tend à l'extrémité d'un bâton.
Un petit aimant est caché dans la tête du cygne, le bâton
lui-même est formé d'une petite barre d'acier aimantée.

Bien que la découverte de l'aimant remonte à une très-
haute antiquité, ce n'est que vers le milieu du xn e siècle
que l'on découvrit en Europe la faculté qu'il possède de
diriger ses pôles du nord au midi, et seulement au milieu
du xvie siècle que Gilbert attribua cette action à une pro-
priété magnétique du globe terrestre. Knight, Duhamel,
Mitchel, /Epinus et surtout Coulomb, furent les physi-
ciens qui s'occupèrent le plus activement et avec le plus
de succès du perfectionnement des aimants. Aujourd'hui,
l'électricité nous permet d'en obtenir qui sont capables
de soulever plusieurs milliers de kilogrammes.

Les anciens Égyptiens avaient attribué à l'aimant des
propriétés curatives merveilleuses que Mesmer parvint à
ressusciter pour quelques jours et qui sont de nouveau
tombées dans l'oubli (voyez MAGNÉTISME).	 M. D.

AIMANT DE CEYLAN (Minéralogie). — Voyez TOURMA-

LINE.
AIMANTATION (Physique). — Opération qui a pour

but de transformer en aimants le fer, la fonte, et surtout
l'acier trempé. Le fer garde mal les propriétés magné-
tiques qui lui ont été données; la fonte procure de bons
aimants ; mais l'acier est la substance le plus géné-
ralement employée.

C'eSt aux aimants que l'on a recours le plus générale-
ment pour en former d'autres.

Méthode de la simple touche.—Le barreau ou l'aiguille
à aimanter étant placé horizontalement sur une table,
01.1 appuie sur l'une de ses extrémités l'un deepôles
d'un barreau aimant é incliné sur l'aiguille d'un angle de
30 à 35°, puis on fait. glisser régulièrement l'aimant sur
toute la longueur de l'aiguille. Arrivé à l'autre extrémité
do celle-ci, on soulève l'aimant et on le reporte à son
point de départ. On répète ainsi huit à dix fois l'opéra-
tion toujours dans le noème sens. Ce procédé ne peut
fournir que des aimants de. peu de puissance.

Méthode de la double louche separe'e. — C'est elle qui
donne l'aimantation la plus régulière et qu'on emploie de

préférence à toute autre pour les aiguilles
des boussoles. Deux barreaux aimantés
d'égale force sont posés, les pôles de noms
contraires en contact, sur le milieu de
l'aiguille et inclinés sur elle d'on angle de
;el", puis ils sont séparés et promenés ré-
gulièrement sur l'aiguille de manière à at-
teindre tous les deux en mémo temps ses

.cesser. Il est bon I deux extrémités; ils sont alors soulevés, ramenés dans leur
plus longues que position première, et l'opérai ion recommence aut uni de lois

Fig. 	 — Faisceau de barreaux aimantés armés.

perpose ensuite pour en former des
que les barres du cent re soient un peu
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qu'il est nécessaire et successivement sur chacune des fa-
ces de l'aiguille. On peut rendre l'aimantation plus éner-
gique en appuyant les deux extrémités de la lame d'acier à
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Fig. 79. — Aimantation par la mdtlioda de la touche séparée,

aimanter sur les deux pôles de noms contraires de deux
forts aimants, de manière quo les pôles des aimants fixes
et mobiles soient les mômes à chacune des extrémités 'de
la lame, ainsi que le montre la figure ci-jointe (fig. 79).
La disposition que nous indiquons est due à Duhamel.

Méthode de la double touche d',rpinus. 2Epinus a
modifié ce procédé pour les forts barreaux aimantés eu
maintenant les deux aimants mobiles réunis verticalement
et séparés l'un de l'autre simplement par deux petits mor-
ceaux de bois de Oîn ,Ot environ d'épaisseur. Ces deux ai-
mants, posés d'abord au milieu du barreau, y sont alter-
nativement promenés de l'une à l'autre de ses extrémités
sans le quitter, jusqu'à ce que l'aimantation soit jugée
suffisante. Cette méthode donne des aimants plus puis-
sants, mais moins réguliers que la précédente. Aujourd'hui
on substitue avec avantage à ces méthodes l'emploi de
l'électricité (voyez ÉLECT11.0-MAGNÉTISME).

Quelque procédé qu'on emploie, il convient dé pousser
l'aimantation jusqu'à sa dernière limite, jusqu'à sursatu-
ration. L'aimant perd peu à peu son excès de magné-
tisme pour arriver à un état permanent tant que des cirs
constances extérieures ne viendront pas l'affaiblir.

La terre suffit .à elle seule pour aimanter les corps.
,C'est à son action prolongée qu'il faut, rattacher l'origine
des aimants naturels ; c'est à elle aussi qu'est due l'ai-
mantation des tiges, de paratonnerres et des outils ou
ustensiles de fer ou d'acier; mais, à part les aimants na-
turels, les aimants obtenus de cette manière sont extrême.
ment faibles:

On savait depuis longtemps que les décharges dés
batteries électriques peuvent, ainsi que la foudre, aiman-
ter l'acier ou renverser les pôles d'un aimant sans qu'on
en eût tiré un grand parti; mais on reconnut plus tard que
l'électricité des piles voltaiques pouvait développer dans
le fer doux des aimants d'une grande puissance naissant et
mourant avec le courant qui les produit:, Ces aimants,
appelés électro-aimants, sont aujourd'hui d'un usage
extrêmement répandu (voyez ÉLECTRO-MAGNÉTISME, ÉLEC- -
7110- AIMANTS). 	 M. D.

AINE (Anatomie), du mot latin inguen, dont on fit
d'abord oigne.— L'aine ou pli de l'aine est un enfonce-
ment dirigé obliquement de dehors en dedans et de haut
en bas, qui sépare l'origine du membre inférieur de la
cavité abdominale. Ce pli constitue le bord antérieur
d'un enfoncement triangulaire dont les côtés sont formés
par l'os iléon et le muscle couturier en dehors, et le pre-
mier adducteur en arrière. C'est ce qu'on
appelle, à proprement parler, l'aine, la ré-
gioninguinale. Cet espace est intéressant
à connaître à cause de l'importance des
parties qu'on y rencontre et qui peuvent
être le siége de maladies ou blessures très-
graves ; ces parties sont, de dehors eu de-
dans,les muscles psoas et iliaque, le nerf
crural, l'artère et la veine crurales et le
muscle pectiné; plus superficiellement,
existent des ganglions lymphatiques qui
peuvent donner lien à des engorgements,
à des abcès; cette région est souvent le
siège de hernies, d'anévrismes. F— N.

AIR (Chimie). — Substance fluide, élas
tique et compressible indispensable à la
respiration des animaux et des végétaux,
et formant autour de la terre une enve-
loppe désignée du nom d'atmosphère.

L'air au milieu duquel nous naissons et
vivons nous parait sans odeur ni saveur ;
vu sous une faible épaisseur, il est inco-
lore, mais en masse il est bleu ; c'est lui qui
donne au ciel sa couleur, et qui nous fait
voir avec la même teinte les objets éloignés. 	 Flg.81.— A

Ce fluide est un corps pesant, ainsi que le soupçonnait
Galilée; son disciple Torricelli le démontra en 16113, au

moyen du baromètre (voyez ce mot). Un titra d'air sec à la
température de 0° et sous la pression normale de 0e",760
do mercure pèse l',293, Un mètre cube du même air
pèse donc 1x,293,

Composition de l'air, —Vair est essentiellement formé
du mélange de deux gaz, azote et oxygène, dans des pro-
portions que l'on trouve sensiblement les mêmes sur
tous les points du globe. Il contient en outre une très-
petite quantité d'acide carbonique, et une proportion va-
riable de vapeur d'eau; il est enfin le réceptacle de toutes
los émanations qui s'échappent du sol ou des êtres qui en
habitent la surface. Par son oxygène il entretient la res-
piration des animaux, et permet la combustion des corps;
les plantes y puisent l'oxygène, l'azote, l'acide carboni-
quo, nécessaires à leur alimentation ; la vapeur d'eau
qu'il contient, se résolvant en pluie ou rosée, entretient
la fécondité du sol ; il sort de véhicule aux éléments de
reproduction des plantes et d'un grand nombre d'api,-
maux microscopiques ; mais aussi il transporte d'un lieu
à l'autre dos principes miasmatiques inaccessibles à nos
moyens d'analyse et trop souvent mortels pour nous.

Lavoisier est le premier qui ait fait connaître la com-
position de l'air dans une expérience mémorable qui fut
le pdint de départ d'une révolution profonde.dans la chi-
mie. Ayant renfermé de l'air dans une cornue contenant
du mercure (fig. 80) et dont le col recourbé venait débou-
cher dans une éprouvette P renversée sur un bain de mer-
cure RS, puis ayant chauffé la cornue pendant douze jours
presque jusqu'au degré d'ébullition du liquide et l'ayant
laissée refroidir, il s'aperçut que le volume de l'air avait
diminué dans son appareil, et que le gaz qui lui restait
ne pouvait plus entretenir ni la combustion ni la respi-

Fig. 80. — Appareil de Lavoisier pour l'analyse de l'air:

ration. Mais, pendant l'opération, le mercure s'était re-
couvert d'une poussière rouge qu'il recueillit. Cette pou-
dre (oxyde de mercure), chauffée à une température plus

'élevée, redonnait du mercure et un gaz (oxygène) émi-
nemment propre à la combustion et à la respiration, et ce
gaz réuni au résidu gazeux de la première expérience re-
produisait de l'air ordinaire. La nature de ce gaz était
done établie nettement. Sa véritable composition, toute-
fois

'
 ne fut connue complétement que dans notre siècle.

La première analyse exacte de l'air remonte à cinquante
ans à peine, et est due à MM. Gay-Lussac et de Humboldt,

pparcil pour doser l'acide carbonique et la vapeur aqueuse de Fair;

qui l'exécutèrent par l'hydrogène au moyen de l'eudio-
mè Ire (voyez ce mot).
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Us y trouvèrent en volume 21 d'oxygène et 79 d'azote.

Cette analyse a été reprise par presque tous les chimistes
dans le but d'étudier les modifications que la vie des
animaux et des végétaux peut apporter dans la composi-
tion de l'air et de mieux connaltre toutes les substances
qui s'y trouvent 'pelées. L'analyse de l'air se compose
toujours au moins de deux opérations que l'on exécute
séparément.

La première a pour but de mesurer l'acide carbonique
et la vapeur d'eau. Un aspirateur d'une capacité connue
et plein d'eau ce vide peu à peu par le robinet r (fig. 81),
de manière que l'eau qui s'écoule soit remplacée à mesure
par de l'air provenant du dehors. Cet air, avant de pénétrer
dans le réservoir, est obligé de traverser une série de tubes
recourbés en U et contenant de la pierre ponce imbibée
d'acide sulfurique concentré pour les tubes a, b, e, f, et
d'une dissolution concentré de potasse pour les tubes cet d.
L'air abandonne toute son humidité dans les tubes e et
f, il laisse son acide carbonique dans les tubes d et

; mais comme il reprend un peu d'humidité à la po-
tasse, le tube b la lui retire. Le dernier tube e est des-
tiné à empêcher l'humidité de rebrousser chemin de
l'aspirateur dans les tubes de droite. En pesant avant,
puis après l'expérience, d'une part les deux tubes e et
f, et de l'autre les trois tubes c, d, e, on obtient le poids
de l'eau et le poids d'acide carbonique contenus dans un
volume d'air égal au volume du réservoir.

Dans la seconde opération, l'aspirateur est remplacé par
un grand ballon de verre M dans lequel on a fait le vide,
mais que l'on peut laisser remplir peu à peu au moyen
d'un robinet R (fig. 82). L'air, poussé dans le ballon vide
par la pression extérieure, traverse d'abord un appareil

à boules i contenant de la potasse et où il perd son acide
carbonique, puis deux, tubes à ' acide sulfurique r, o où il se
dessèche, puis enfin un long tube rempli de tournure de
cuivre que l'on chauffe au rouge. Le cuivre s'empare de
tout l'oxygène de l'air, en sorte qu'il n'arrive plus dans
le ballon que de l'azote.

Le ballon pesé vide, puis plein d'azote, donne par diffé-
rence le poids de ce gaz. Le cuivre donne de son côté,
par une double pesée, le poids de l'oxygène. On trouve
ainsi que 100 parties-en poids d'air pur et sec renferment
23,1 d'oxygène et 70,9 d'azote. Cette composition corres-
pond en volume à la suivante : sur MO litres d'air ou
trouve 20,9 d'oxygène et 79,1 d'azote, nombres peu diffé-
rents de ceux qui ont été donnés par Gay-Lussac.

La différence que l'on remarque entre le rapport des
volumes et celui des poids tient à ce qu'à poids égal
l'oxygène pèse un peu plus que l'azote, Quant aux- autres
substances qui se trouvent, mêlées à l'air, elles sont en pro-
portion tellement petite qu'il faut des procédés spéciaux
pour les découvrir et que souvent on ne peut que soup-
çonner leur existence.

L'air est un simple mélange des gaz qui entrent dans sa
constitution et non une véritable combinaison chimique ;
aussi M. Regnault a-t-il pu constater dans sa composition
des variations sensibles quoique très-faibles, car la pro-
portion d'oxygène peut varier de 21,9à 20,9, et dans cer-
tains cas, particulièrement dans les payschands,desce,ndre
à 20,3. C'est ce qui explique également, pourquoi l'air dis-
sous dans l'eau est généralement plus riche en oxygène

AIR
que l'air ordinaire, puisque dans de l'eau de bonne quanti
et bien aérée on trouve :

Oxygène 	 	 32
Azote. 	 	 68
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L'oxygène de l'air étant sans cesse absorbé dans la com-
bustion des corps et dans l'acte de la respiration des animaux
et remplacé par une quantité correspondante d'acide car-
bonique, on peut se demander si la composition de l'air
n'est pas exposée à subir une altération progressive qu'un
assez long espace de temps pourrait rendre sensible.
Heureusement la nature y a pourvu par l'intermédiaire
des plantes, dont le rôle inverse est de transformer en
oxygène l'acide carbonique dont elles s'assimilent le car-
bone. La production annuelle de l'acide carbonique à la
surface du globe est énorme. En supposant qu'un homme
en moyenne brûle en respirant 10 gr. de carbone par heure,
la race humaine à elle seule engendrerait par an plus de
160 milliards de mètres cubes d'acide carbonique aux-
quels il faudrait joindre la production de tous les ani-
maux du globe, terrestres ou aquatiques. D'un autre
côté, un hectare moyennement fumé et considéré sous
une épaisseur de 0°',08 dégage toutes les 24 heures
100 mètres cubes de cet acide. Ajoutons à cela les pro-
duits de nos combustions, les éruptions volcaniques, les
émanations de certaines sources minérales, nous arrive-
rons à des sommes incalculables qui n'en formeront pas
moins- une fraction imperceptible du volume de l'atmo-
sphère. Mais voyons maintenant la contre-partie de ces
faits.

• Dans les eaux, il se fait sans cesse
un travail de fixation de l'acide carboni-
que. Un nombre immense d'animaux se
recouvrent d'une enveloppe dont près de
la moitié est formée d'acide carbonique,
et ces animaux ou leurs débris s'accu-
mulent en masses tellement considéra-
bles qu'elles forment des montagnes et
des continents (voyez ACIDE CARBONI-
QUE, CARBONATE DE CHAUX ).

D'un autre côté, le charbon que nous
brûlons et que brûlent tous les ani-
maux, dans l'acte de la respiration,
nous vient des aliments végétaux ou ani-
maux, et en dernière analyse des végé-
taux. Or ces végétaux l'ont pris à l'a-
cide carbonique de l'air, et comme il est
indispensable à leur accroissement, cet
accroissement même se trouve réglé sur la
production animale de cet acide, comme
l'accroissement de l'animal est réglé sur
la production de matière. végétale.

« Figurons-nous deux grands systè-
« mes d'activité : dans l'un on voit l'a-
« vide carbonique tourner éternellement

u dans un cercle en prenant tantôt la forme de gaz, tantôt la
« forme d'être organisé ; dans l'antre, l'acidé carbonique
« qui se minéralise, se transforme en pierre et se dérobe
« à jamais à l'atmosphère après avoir passé à travers
« les eaux. » 	 (PÉLicor.)

On peut donc considérer d'une manière générale la
composition de l'air comme invariable, et elle a été
trouvée exactement la même aux plus hautes régions de
l'atmosphère qu'au niveau du sol. l'on y regarde de très-
près, on trouvera bien que dans un temps calme l'air
situé à la surface même de la nier sera un peu plus
pauvre en oxygène (Ls• wv); on trouvera aussi que la
dose d'acide carbonique pourra varier accidentellement
d'une localité à une antre, d'une saison à l'antre ; niais
en somme l'agitation continuelle de l'air établit prompte-
ment l'équilibre, La vapeur d'eau seule varie, dans des
proportions très-considérables, aussi son étude fait-elle
l'objet d'un chapitre important de la physique, l' ygro-
me? rie.

Nous ferons également une restriction à l'égard de ces
principes, inconnus de nous pour la plupart., à cause de
leur infiniment, petite proportion, niais dont l'énergie
d'action sur nos organes est si grande.

En temps d'épidémie, le plus sage est de changer d'ha-
bitation; dans tous les cas, et même en temps ordinaire,
'il convient de, vivre dans un air le mieux renouvelé qu'il
soit. possible. C'est. qu'en effet notre santé dépend non pas
de la composition générale de l'air, niais de la composi-
tion de l'air à l'endroit même où nous respirons. M. D.
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Ara (Hygiène, Agriculture). — Voyez Araosre.ns.
Ara continuité.. — Quelquefois employé connue réser-

voir de travail mécanique, comme dans le fusil à vent;
quelquefois destiné à augmenter la rapidité do la com-
bustion dans les cas où l'on e besoin d'une très-haute tem-
pérature. Une chandelle introduite dans un air comprimé
à 3 atmosphères, et dont la densité e par conséquent été
triplée, brille avec une telle rapidité qu'elle dure à peine
un quart d'heure en répandant en outre une épaisse
fumée (voyez POMPES FOULANTES, MACHINES A COMPRES-
SION, MACHINES SOUFFLANTES).

AIR INFLAMMABLE. — Voyez HYDROGÈNE, HYDROGÈNE
CARBONÉ, GAZ DES MARAIS, GAZ DE L'ÉCLAIRAGE.

AIRA (Botanique), nom latin du genre Canche.
AIRE (Géométrie). — Portion de surface comprise dans

un contour linéaire. Pour mesurer une aire, on prend pour
unité l'aire d'un carré dont le côté serait l'unité linéaire;
un mètre carré par exemple, si on prend le mètre pour
unité de longueur.

La géométrie fournit des moyens simples d'avoir la
mesure de l'aire d'une figure plane régulière dont les
côtés auraient été évalués en mètres, par exemple :

L'aire d'un rectangle a pour mesure le produit de sa
base par sa hauteur.

L'aire d'un parallélogramme a pour mesure le pro-
duit de sa base par la longueur de la perpendiculaire à
cette base comprise entre celle-ci et le côté parallèle op-
posé, ou ce que l'on appelle encore la hauteur du pa-
rallélogramme.

L'aire d'un trapèze a pour mesure le produit -de la
demi-somme des côtés parallèles par leur distance ou par
la hauteur du trapèze.

L'aire d'un triangle a pour mesure la moitié du pro-
duit de l'un de ses côtés, par la distance de ce côté
au sommet de l'angle opposé, ou le demi-produit de sa
base par sa hauteur.

L'aire d'un polygone régulier a pour mesure le demi-
produit de son périmètre par la distance de l'un quel-
conque de ses côtés au centre du polygone ou par son
apothème.

L'aire d'un cercle a de même pour mesure la moitié
du, produit de sa circonférence C par son rayon R, et
comme sa circonférence elle-même a pour mesure le pro-
duit de son diamètre ou de deux fois son rayon par le
nombre 3,1416, ordinairement représenté par 7r, l'aire
du cercle a aussi pour mesure le produit de u par le
carré du rayon.

Aire du cercle =— C x R= 7r11 X R = in2
(Voyez SURFACE, SUPERFICIE, et chaque surface en parti-

culier, et pour l'évaluation de l'aire d'une courbe par
l'analyse, voyez QUADRATURE).

AIRE (Zoologie), du latin area, aire à battre. — Nid des
grands oiseaux de proie, et particulièrement des aigles
et des vautours (voyez AIGLE).

AIRE A BATTRE (Agriculture), du latin area, qui a le
même sens. —Large Siirface plane, unie, résistante, sur la-
quelle se fait le battage des grains, soit par le dépiquage,
soit par le fléau. Dans le premier cas, l'aire est établie au
dehors en plein air; c'est ce qui se pratique dans les pays
du Midi. Lorsque le battage a lieu au moyen du fléau,
l'aire est toujours placée dans la travée centrale de la
grange. Dans tous les cas, elle doit être assez solide et as-
sez résistante pour supporter le trépignement des ani-
maux employés au dépiquage (voyez ce mot) ou les coups
du fléau. Lorsqu'on veut construire une aire, on choisit
de préférence un temps chaud et sec ; après avoir bien
aplani le sol et l'avoir rendu le plus solide possible, on
étend à la surface, et d'une manière très-égale, une cou-
che pâteuse composée de deux parties de terre franche
et d'une partie de bouse de vache bien mêlées, et dans
lesquelles on aura ajouté du foin ou de la paille hachée
menu, et mieux encore de la bourre; lorsqu'on pourra y
mêler du mare d'olives, on aura encore plus de solidité :
du reste, la composition d'une aire varie suivant les ma-
tériaux dont on petit disposer. Après cette première opé-
ration, on aura soin de la battre à plusieurs reprises,
jusqu'à ce qu'elle soit sèche et qu'elle ait atteint une
grande dureté. Lorsqu'on a la précaution de la réparer
souvent, une aire bien faite peut durer plusieurs années.

AIRE DE vENT (Navigation). — Les marins, supposant
l'horizon divisé en a2 parties, donnent ce nom à chacune
d'elles avec une étendue de 15 0 5'. Ces aires portent le
nom des régions de l'horizon auxquelles elles se rappor-

tent ; on les trace sur le carton qui porte l'aiguille de la
boussole marine; ce tracé porte le nom de rose des vents,
On connaît ainsi, d'après la direction de l'aiguille, la di.
rection même du vent. Les aires s'appellent aussi rumbs,
demi-rumbs, ou quarts de rumbs (voyez Boussor.s.)

AIRELLE (Botanique), peut-être par ellipse de aigrelle,
dérivé lui-même de aigre. —Genre de plantes des contrées
tempérées et septentrionales de l'Europe, vulgairement
connu sous le nom de vaciet (du nom latin de la plante,
vaccinium), raisin d'ours, raisin des bois, muret, brin--
del le, et nommée par les botanistes Airelle myrti lle (Vac-
cinium myrtillus, Lin, ). C'est un sous-arbrisseau qui
rappelle le port du myrte : de là son 110H1 spécifique. Il
habite les bois élevés de l'Angleterre, de la France, de
l'Allemagne. Il est très-rameux, haut de 0 0 ,30 à 0m,50 ; ses
feuilles sont alternes, ovales, à bords finement dentés;
ses fleurs sont rosées, pédicellées, solitaires, et il porte
pour fruits des baies d'un bleu noirâtre, qui à leur matu-
rité ont une saveur aigrelette assez agréable. Un obser-
vateur savant et scrupuleux des moeurs des populations
a signalé ces fruits d'une manière intéressante : « Les végé-
« taux sauvages qui contribuent le plus, dit-il, A la nour

Fig. 83. — Rameau d'airelle myrlille (iii environ de grandeur nat.).
« riture des populations septentrionales, ou qui servent.
« de pâture à une multitude d'animaux sauvages, appar-
« tiennent aux genres Ronce (Rubus, Lin.), Airelle Irae-
« cinium, Lin.), et-c. , et comprennent au moins une dizaine
« d'espèces principales... Elles croissent spontanément
« avec une abondance dont on ne pourrait se former une
« idée exacte lorsqu'on n'a pas parcouru ces contrées
« pendant les mois de juin et de juillet... Cette récolte, qui
« n'a d'autres limites que la quantité de bras qu'on y
« peut employer, est d'une véritable importance pour les
« ouvriers métallurgistes, pour les chasseurs et les pê-
« cheurs du nord de la Russie, de la Finlande et de la
« Scandinavie, Ces fruits se mangent soit dans leur
« état naturel et mêlés au lait, soit cuits et assaisonnés
« de diverses manières. En les associant au miel, au su-
« cre, aux spiritueux, on en fait des conserves, qui, peu-
« dant les longs hivers de ces climats, introduisent dans
« la nourriture une agréable. variété. » (F. Le Play, Ou-
vriers européens, p. 34.)

La médecine emploie quelquefois les haies de l'airelle
dans les affections scorbutiques et. la dyssenterie ; on en
tire par la fermentation une liqueur vineuse assez esti-
mée. Les haies de cette espèce ont servi à falsifier le vin
en lui donnant de la couleur; et on en a extrait une ma-
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AIX 	 57	 AJU
tière colorante qui peut servir pour la peinture. Les es-
pèces jouissant de propriétés semblables sont l'A. ponc-
tuée (V. vitis idoea, Lin.), petit arbrisseau couché dont
les feuilles persistantes sont marquées de ponctuations
noires en dessous; ses fleurs sont rosées et ses baies
rouges. En Allemagne, les fruits sont employés pour l'as-
saisonnement des viandes. Ils fournissent aussi une cou-
leur rouge pour la teinture. L'A. en corymbe (V. corym-
bosum, Lin.), c'est un plus grand arbrisseau, qui atteint
souvent plus de 2 mètres ; ses fleurs, disposées en grappes
courtes, sont blanches. Cette espèce est originaire du Ca-
nada. L'A. à fruits acides ou coussinette (V. oxycoccus,
Liu.), vulgairement canneherge, appartient au genre Can-
neberge qui est voisin ; elle croit dans les marais fangeux et
porte des fruits extrêmement acides. — Le genre Airelle
(Vaccinium) a pour caractères : un calice adhérent à l'o-
vaire à 4 ou 5 divisions effilées; corolle campanulée por-
tant 5 divisions ; de 10 à 8 étamines insérées sur le limbe
du calice ; le fruit est une baie globuleuse entourée par le
calice, à 4, 5 ou plus rarement 10 loges. Les airelles sont
des arbrisseaux à feuilles alternes ordinairement persis-
tantes. Ce genre est devenu le type de la famille des
Vacciniées.

AIROPSIS (Botanique), du grec aira, ivraie, et opsis,
aspect. — Genre de plantes de la famille des Graminées,
tribu des Avénacées ; on en trouve dans notre pays quel-
ques espèces peu remarquables.

AISSELLE (Anatomie humaine et vétérinaire), du latin
axilla, aisselle. — Ce nom désigne un enfoncement bien
connu de tout le monde et situé au-dessous de la jonc-
tion du bras avec l'épaule : c'est ce qu'on appelle le creu
de l'aisselle. Cette cavité est limitée en avant par le bord
inférieur des muscles grand et petit pectoral, qui forment
sa paroi antérieure ; en arrière par la partie la plus
élevée du bord externe du grand dorsal, et le bord in-
férieur du grand rond : au fond se trouvent une couche
épaisse de tissu cellulaire et adipeux, des ganglions lym-
phatiques, l'artère et la veine axillaires et le plexus bra-
chial. La peau de l'aisselle, fine et extensible, est pourvue
de nombreux follicules qui sécrètent une humeur très-
odorante et de nature alcaline. On observe souvent dans
cette région des engorgements inflammatoires, des abcès,
des anévrismes : c'est là que se développent principale-
ment les bubons qui caractérisent la peste.

En anatomie vétérinaire, ce mot désigne le point d'u-
nion du membre antérieur au tronc ; extérieurement cette
région porte le nom d'ars.

AISSELLE (Botanique). — On dit l'aisselle d'une
feuille, d'un pédoncule et môme d'un rameau, pour dé-
signer l'angle que forme chacune de ces parties sur la
tige qui les porte.

AISY (Économie rurale). — Sorte de petit-lait aigri
plus puissant que la présure ordinaire pour coaguler
les dernières parties de matières caséeuses que renferme
encore le petit-lait, après la fabrication des fromages.
On prépare l'aisy en chauffant du petit-lait entièrement
dépouillé de tout beurre et de toute matière caséeuse, et
on l'emploie en faisant bouillir le petit-lait non dépouillé
complétement auquel on ajoute l'aisy.

AIX EN PROVENCE (Médecine, Eaux minérales) du
mot latin agace, eaux. — Ville située à 701) kilom. de Pa-
ris et à 20 kilom. de Marseille. Sources d'eaux chaudes (de
20° à 37°) bicarbonatées calciques. Ces eaux ne diffèrent
guère de celles de nos rivières que par leur température
et un faible excès de, carbonate de chaux et de carbonate
de magnésie. Les Romains avaient établi à Aix des bains
magnifiques dont les restes sont assez bien conservés.
Aujourd'hui l'on ne saurait accorder une grande impor-
tance à ces eaux que leur température recommande seule
comme adoucissantes et sédatives.

Aix EN SAVOIE ou Aix-LES-BAINS (Médecine, Eaux mi-
nérales). — Ville située à 581 kilom. de Paris et A i l
kilom. de Chambéry, dans un site élevé, sain et pitto-
resque; elle possède des eaux chaudes minérales abon-
dantes, justement renommées, et qui se rapportent à la
classe des eaux sulfureuses sodiques. Leur température
est de 430 à 4101 ; on estime qu'elles contiennent de 3 à
4 centimètres cubes d'acide sulfhydrique par litre. Un bel
établissement récemment agrandi y appelle un nombre
considérable de baigneurs. Ces eaux ne s'emploient guère
en boisson, mais plutôt à l'extérieur pour la guérison des
rhumatismes, des paralysies, des maladies de la peau.
Les eaux d'Aix-en-Savoie ne sont pas transportables. —
On a retrouvé dans cette localité des ruines de thermes
romains.

AIX-LA-CHAPELLE (Médecine, Eaux minérales). —

Ville des États prussiens, à 109 kilom. de Bruxelles et,par
cette voie, à 539 kilom. de Paris. Analysées avec soin par
M. Liebig, ces eaux doivent être rangées parmi les eaux
chlorurées sodiques sulfureuses ; cependant une des six
sources est ferrugineuse froide. Les cinq autres ont une
température de 45° à 55°. La source de l'Empereur, qui
est la plus chaude et la plus riche, contient : sulfure de
sodium, 0'',009; chlorure de sodium, 2 1',039; bromure
et iodure alcalins, 0',004 ; une substance organique, de la
silice et un peu de fer. Elle fournit l'eau de la fontaine
Elise qui jaillit dans la ville. On emploie surtout ces
eaux, en bains et en douches, contre les maladies chro-
niques de la peau, les vieux ulcères, les plaies d'armes
à feu, les tumeurs blanches, les caries osseuses, etc. On
les prescrit également avec succès contre la goutte ato-
nique.

AJONC (Botanique), (Ulex Lin.), du mot celtique ac,
pointe. — Genre de plantes de la famille des Papiliona-
cées. tribu des Lote:es, sous-tribu des Genistées, dont trois
espèces couvrent les Landes et les lieux stériles des di-
verses parties de la France. L'Ajonc d'Europe (U. euro-
pa'us, Lin.), vulgairement nommé, selon les pays, ajonc ou
jonc marin, thaye, gela épineux, jan, brus; landier,
vigneau, est un arbrisseau hérissé de feuilles linéaires,
toujours vertes et terminées en pointes épineuses ; la tige
s'élève à 2 mètres et plus ; ses fleurs sont portées sur des
pédoncules très-courts, ses gousses mesurent O m et() de
longueur sur il sio1i7 de large. L .A. nain (U. nonus,
Smith.) n'atteint que 0 03 ,30 à 0e n ,5ii, et sa gousse n'a
que Osi 3 O08 sur 0 10 mo5. L'A. de Provence (U.provincealie,
Loisel) a les feuilles plus courtes que les deux premières
espèces, et sa gousse a les dimensions de la précédente,
bien que la plante soit plus grande. Ces trois espè-
ces donnent des fleurs jaunes qui décorent les lieux
arides, souvent à une époque de l'année où les autres
végétaux n'ont plus de fleurs. L'ajonc forme de bonnes
clôtures; dans certai-
nes provinces où il est
abondant, on l'emploie
comme combustible ;
mais c'est surtout com-
me plante fourragère
qu'il a une grande im-
portance. En Bretagne.,
où il couvre des lan-
des considérables, on
en tire le meilleur parti
pour l'élevage des bes-
tiaux; dans les contrées
voisines, on le cultive
régulièrement dans ce
but. Cette culture se
retrouve au centre, à
l'est de la France et
vers les landes de Gas-
cogne ; mais partout
l'ajonc redoute les ter-
rains calcaires et se
plaît dans les sols si-
liceux. Les bestiaux
mangent les jeunes
pousses; mais dès que
la plante a vieilli quel-
que peu, on est obligé
de la concasser pour
émousser les épines.
Converti en fumier ou
incinéré, l'ajonc est un
engrais très-estimé. —
Caractères du genre Ajonc : Calice à deux lèvres, la su-
périeure à 2 dents et, l'inférieure à ; corolle à éten-
dard dépassant à peine le calice, égal aux ailes, oblong,
échancré ; étamines réunies en un seul faisceau ; gousse
petite et renflée. 	 G — S.

AJUGA (Botanique), nom latin donné par Bentham au
genre lino/é.

AJUGOIDÉES (Botanique). — Bentham a divisé les
Labeées en onze tribuns, parmi lesquelles figure au lie
rang, la tribun clea Ajnyoulées dont l'Ajugn est le type ; il
donne pour caractères à cette tribu : corolle tubuleuse,
4 étamines descendantes, saillantes, sortant de des-
sous la lèvre supérieure très-courte, didynames, styles
bifides au sommet. Elle comprend principalement les
genres Aoudh y sten, Lin.; Tencrium, Lin., plus connu suos
le nom de Germandrée ; I'Ajuga, Lin., ou la liugle (an-
glet(' de Tournefort).
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• AJUTACES.—Tubea additionnels qu'on applique aux

orifices des réservoirs peur augmenter la quantité d'eau
qui s'en écoule dans un temps donné, ou, comme on dit,
pour en accroître la dépense.

Tous les ajutages rendent la vitesse moindre que si
l'orifice était percé dans une paroi sans épaisseur; s'ils
accroissent la dépense, c'est qu'en diminuant la vi-
tesse ils nauumentent dans une plus forte proportion
la grosseur de la veine liquide à laquelle ils donnent pas-
sage (voyez Toatucurt (principe de), HYDRODYNAMIQUE).

AKÈNE, ACHÈNE ou ACHAINE (Botanique), du grec a
privatif, et chairteM, s'ouvrir, — Sorte de fruit mono-
sperme (à une seule graine), indéhiscent (qui ne s'ouvre
pas spontanément) et sec à maturité, dont le péricarpe
n'est pas soudé aux enveloppes de la graine. Necker, qui
le premier employa ce mot, classait parmi les akènes
tous les fruits monospermes indéhiscents; mais L. C. Ri-
chard n'a admis sous ce nom que ceux dont la graine
n'adhère pas au péricarpe, ce qui les distingue du ca-
Maine dans lequel les téguments de la graine et le péri-
carpe .sont soudés. Les fruits d'un grand nombre de
plantes de la famille des Renonculacées et ceux des Com-
posées sont des akènes.

AKIS (Zoologie), du grec akis, pointe. — Genre d'in-
sectes Coléoptères hétéromères, famille des Mélasomes.
On trouve dans les ruines et les décombres du midi de
la France l'A. ponctuée, d'un noir lisse et brillant.

ALABANDINE et ALitANDINE (Minéralogie), de Ala-
banda, ville de l'Asie Mineure. — Les anciens donnaient
ce nom à une pierre précieuse dure et d'une couleur
rouge foncé, que l'on. tirait des mines d'Alabanda : c'é-
tait sans doute une variété de grenat. Ce nom a été appli-
qué récemment par M. Beudant au manganèse sulfuré.

ALABASTRITE (Minéralogie). — Nom donné par les
Grecs à des variétés d'albâtre calcaire et d'albâtre gyp,
seux avec lesquelles ils faisaient des vases sans anse,
nommés Alahastres (voyez ALBATRE).

ALACTAGA (Zoologie).'— Espèce de Mammifère da
genre Gerboise.

ALAISE (Médecine). — Voyez ALÈZE. 	 •
ALAMBIC (Physique, Arts chimiques), du grec ambix,

vase distillatoire précédé de l'article arabe al. — Appa-
reil employé dans les arts pour distiller, c'est-à-dire pour
réparer par l'action de la chaleur un liquide volatil de
substances fixes ou moins volatiles que lui.

L'alambic ordinaire (fig. 85) est formé de trois parties
distinctes : la cucurbite dans laquelle sont placées les
matières à distiller ; le. chapeau ou chapiteau A, qui re-
couvre la cucurbite et la met en communication avec le
réfrigérant; le serpentin ou réfrigérant S, dans lequel
ont lieu la condensation des vapeurs et leur retour à l'état

Fig. Bi. — Alambic pour la distillation de l'eau.

liquide ; mais sa forme varie beaucoup suivant la na-
. ture du produit que l'on veut obtenir.

Quand on veut distiller des plantes pour en extraire
les essences qu'elles contiennent, an lieu de les placer
directement dans la cucurbite, ce qui les exposerait à re-
cevoir trop fortement l'action de la chaleur, dans le cas

ALA
où elles viendraient à se déposer sur le•fond du vase, on
les introduit dans un vase plus étroit recouvert par le
chapiteau et plongeant lui-même dans l'eau de la cucul>
bite. La distillation se fait alors au bain-marie (voyez ce
mot).

L'appareil le plus parfait est celui qui sert à l'extra.c.'
tion on grand de l'alcool des liqueurs fermentées (voyez
DISTILLATION).

.L'alambic employé pour la distillation de l'eau de mer
sur les navires a également une terme spéciale, déter-

Fig. 86. — Appareil pour di tiller l'eau de mer.

minée par les conditions de l'opération. A est le réservoir
d'eau de mer destiné à servir en même temps de filtre.
De A, l'eau passe, au moyen d'un tube à robinet dd, dans
le réfrigérant B; elle y arrive par le bas pour opérer mé-
thodiquement la condensation comme on le fait dans
tous les alambics. C est la chaudière, son fond est garni
d'une spirale qui s'élève aux deux tiers de la hauteur du
vase et qui est recouverte supérieurement par une pla-
que de métal percée de trous, afin d'amortir les agita
dons que l'eau reçoit du mouvement du navire. L'eau
chaude du réfrigérant est prise à sa partie supérieure
par le tube gg, qui se trouve interrompu par la coupe de
la figure; cette eau est amenée dans le réservoir situé
au-dessous du cendrier, >dii elle s'échauffe encore, puis
de lit, par le tuyau a, elle est versée au centre de la spi-
rale. A mesure que la distillation marche, l'eau parcourt
les spires du centre vers la circonférence en se saturant
de plus en plus des sels qu'elle contient, et elle est re-
jetée de la chaudière dès que son degré de concentration
est arrivé au point qu'il ne faut pas dépasser. La vapeur
d'eau fournie par la chaudière passe par le tuyau bb
dans le serpentin et s'écoule, après sa condensation, par
le robinet r. Enfin la cheminée E est. faite d'une double eri-
veloppe de tôle garnie de sable pour éviter les incendies,

M. D.
ALANGIÊES (Botanique). — Petite famille de plantes

Dialypétales qui a pour lype le genre Alangium et ne
renferme, que des arbres et arbrisseaux de l'Asie tropi-
cale. De Candolle rapproche cette famille de celle des
Philadelphées (qui a pour type le seringat) ; Brongniart
la place cuire les Ilamamélidécs et les Bruniacées, dansla classe des Ilamamélinées.

ALATEBNE (Botanique), ainsi nommé par Pline. —
Plante du genre Nerprun, nommée le Nerprun alaterne
(I(hanmus alaternus, Lin. ), arbrisseau de 4 à 5 mètres,
très-rameux, à feuilles ovales-elliptiques on lancéolées,
dentées en scie, vertes, luisantes et d'une teinte som-
bre : elles ressemblent beaucoup à celles des filaria;
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Pi g.	 — Albatros commun (I/8 de grand. nolpr,).

gare. Son bec fort et crochu lui fournit une arme redou-
table; mais les albatros, malgré leur grande taille, sont
aussi lâches que grossièrement, voraces. Ils suivent sou-
vent en mer les navires pendant plusieurs jours, et.
se laisse nt prendre avec un hameçon amorcé d'un sim-
ple morceau de viande. Les petits poissons et les me-
nus animaux forment leur nourriture habituelle. Ces
gros et puissants oiseaux rasent la surface de la mer
en y récoltant leur proie, et souvent ils s'y posent, et sem-
blent y dormir; mais dès que l'ouragan souffle et, agite,
la mer, ils s'élèvent dans l'atmosphère et s'y agitent en
poussant un cri que l'on a comparé à la voix de. l'âne.
Habitants ordinaires des mers du cap de Bonne-Espé-
rance et du cap Horn, les albatros, vers la fin de juin, se
portent en grandes bandes vers les côtes du Kamtschatka
et y passent six semaines, pendant lesquelles ils engraissent
beaucoup. A la fin de septembre, de retour dans les mers
australes depuis plus d'un mois et demi, ils construisent

ALB
niais elles sont opposées dans ces plantes. L'alaterne
donne d'avril en juin de petites fleurs odorantes nom-
breuses, monoïques ou dioïques, et disposées en panicules
axillaires assez courtes ; à ces fleurs succèdent des baies
globuleuses noires. Cet arbrisseau, qu'on emploie à orner
les bosquets, est originaire de l'Europe méridionale ; on
en rencontre dans le midi de la France. Il s'avance
même jusque vers le coutre. Son bois très-dur peut être
employé dans l'industrie. On cultive plusieurs variétés
d'alaternes qui ne diffèrent que par la forme ou par leurs
feuilles panachées. 	 G — S.

ALAUDA (Zoologie), nom latin assigné par Linné à
son grand genre Alouette.

ALBAN (SAINT-) (Médecine, Eaux minérales). — Ha-
meau sur la Loire, à 9 kil. de Roanne (Loire), qui ren-
ferme plusieurs sources d'eaux acidules salines.

ALBATRE (Minéralogie), du latin al bus, blanc. —
On désigne sous ce nom deux pierres de nature chi-
mique très-différente : l'une, nommée Albalre calcaire,
est un carbonate de chaux concrétionné ; l'autre, nommée
Albdtre gypseux, est formée de sulfate de chaux : elles
n'ont guère de commun que leur couleur blanche.
L'albâtre calcaire provient des stalactites et des stalag-
mites que l'on trouve dans beaucoup de grottes (voyez
STALACTITES). Il est fort recherché quand il est d'une
belle demi-transparence et d'un blanc légèrement jau-
nâtre veiné de blanc laiteux : on emploie aussi sous le
nom de marbre onyx, marbre agate, l'albâtre qui offre
quelques veines jaunâtres peu prononcées. L'albâtre
gypseux est une variété de gypse compacte et blanc, assez
peu dure pour être rayée par l'ongle et se travaillant
avec la plus grande facilité. On en fabrique des vases,
des socles de pendules, des statuettes de peu de valeur :
ces objets s'altèrent du reste au contact de l'air et ne
sauraient être comparés à l'albâtre- calcaire sous le rap-
port de la solidité et de l'éclat. 	 LEF.

ALBATROS ou A[.BATROSSE (Zoologie), Diomedea, Lin.
sans doute du latin albatus, vêtu de blanc. — Grands
oiseaux de mer de l'hémisphère austral. Les Albatros sont
les plus massifs de tous ceux que les navigateurs ont ren-
contrés: ils forment dans l'ordre des Palmipèdes, famille
des Longipennes ou Grands-Voiliers, un genre spécial.
L'espèce la plus connue est l'Albatros commun ou A.
exilé (Diomedea exulans, Lin ), vulgairement nommé
Mouton du Cap ou aussi Vaisseau de guerre par les
Anglais. C'est un oiseau blanc avec les ailes noires, qui
mesure plus de 1 mètre de longueur et 3ls,20
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en argile un nid d'un mètre de haut, et y pendent en
grand nombre des oeufs plus gros que ceux de l'Oie (longs
de Oals,i 2), blancs tachés de noir au gros bout. Ces œufs
sont bons à manger, mais la chair de l'oi , eau est dure et
mauvaise ; les marins n'en mangent que par nécessité, et
en la préparant d'une façon spéciale. Les Kamtschadales
utilisent les os de l'aile pour en faire des tuyaux de pipe,
des étuis, etc.

Le genre Albatros a pour type l'espèce dont il vient
d'être question, et la disposition du bec grand, fort et
tranchant, celle des pattes sans pouce et même sans ce
petit ongle qu'on remarque dans les pétrels, servent à le
caractériser. Linné lui a donné le nom latin de Diornedea,
en souvenir de Diomède, fils de Tydée. Selon les poètes,
ce chef, ayant eu le malheur de blesser Vénus au siége de
Troie, erra sur les mers, exilé loin de sa patrie, jusqu'au
jour oà lui et ses compagnons furent changés en des
oiseaux de tempêtes, qui, sans être des cygnes, dit Ovide,
s'en rapprochent beaucoup par leur blancheur.

ALBERGIER (Horticulture). — Variété de l'abricotier,
que quelques horticulteurs regardent comme une espèce
particulière, mais que le plus grand nombre, et entre
autres les auteurs du Bon Jardinier, et M. le professeur
Du Breuil, dans son Cours élémentaire d'arboricuiture,
n'hésitent pas à considérer comme une simple variété :
c'est, du reste, un arbre qui se produit de noyau, quel-
quefois cependant on le greffe sur amandier. Il donne en
abondance des fruits nommés alberges, qui sont mûrs à
la mi-août. Leur chair fondante et vineuse fait de lrès-
bonnes confitures ; on distingue comme sous-variétés :
l'Alberge de Tours et l' Alb. de Montgamet. Pour les autres
détails, voyez ABRICOTIER.

ALBINISME (Physiologie animale), du latin albus,
blanc. — Anomalie congénitale, caractérisée par l'absence
des principes colorants dans les parties extérieures des
êtres vivants. Dans l'espèce humaine, cette anomalie
s'observe et constitue chez certains individus un état par-
ticulier qui leur a fait donner le nom d'a/binos. Ils ont
la peau blafarde, quelquefois d'an blanc mat comme du
lait ou du linge, les cheveux et les poils blancs ou inco-
lores, l'iris d'une pâleur rosée, la pupille d'un 'rouge
foncé, comme chez les lapins blancs; leurs yeux suppor-
tent difficilement la lumière; ils ont les chairs molles,
une intelligence, en général, assez bornée.

On a cru longtemps que c'était le caractère d'une race
particulière, mais il est évident aujourd'hui qu'on en
trouve dans tous les pays et chez toutes les races
mairies; cependant cette anomalie est plus fréquente en
Afrique, chez les nègres, ce qui a fait donner à ces albi-
nos le nom de nègres blancs. L'albinisme peut être com-
plet, c'est celui dont nous venons de parler, ou incom-
plet, et ne consister que dans la diminution du pigment :
il peut être total ou partiel; dans ce dernier cas, il
produit chez les nègres ce qu'on appelle les Nègres pies,
qui sont plus on moins marbrés de noir et de blanc.

L'albinisme s'observe souvent chez les animaux, et ce
phénomène physiologique est considéré comme une dé-
générescence. On le rencontre chez un grand nombre
de mammifères, comme le lapin, le rat, la souris, le co-
chon d'Inde, le lièvre, etc. On sait qu'il y a même une
race de lapins et une race de souris avec le poil blanc
et les yeux rouges qui caractérisent l'albinisme. Parmi
les oiseaux, l'oie, le canard, la poule, le serin des Cana-:
ries et d'autres en offrent, de nombreux exemples, et le
fameux merle blanc existe en réalité, et n'est pas antre
chose qu'un albinos. On en trouve aussi parmi les pois-
sons et même chez des animaux inférieurs comme l'écre-
visse.

Les végétaux offrent des phénomènes analogues à ceux
de l'albinisme (voyez Ciii,onoritvi.t.e.).

ALBINOS. — Voyez ALBINISME.
ALBITE (Minéralogie), du latin albidus, blanchâtre; —

Feldspath à base de soude, nommé autrefois schort blanc
du Dauphiné; bien que ce minéral puisse offrir diverses
couleurs, les premières variétés connues étaient toutes
blanches, ce qui lui a valu son 110111 dans l'origine (voyez
FELDSPATH).

ALBUCA (Botanique), du latin albus, blanc. — Genre
de plantes de la famille des Liliacées, originaires du Cap.
Ces plantes se cultivent, chez nous en pots, pour ornement,
au moyen de caïeux qu'on change tous les ans. Arrose-
rnents fréquents pendant la végétation. 	 AI /mea alla

timino (all iera blanc) donne en septembre des épis de
fleurs blanchies rayées de vert. L' Albuca Infra major
(alblica jaune) fleurit en mai ; ses fleurs sont en épis
lâches, verdâtres, à bords jaunes.
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ALBUGINF. on Maie° (Médecine), du latin allais,

blanc. — Tache blanche de l'oeil , vulgairement nommés
taie, produite par un dépôt de fines granulations (In ma-
tière blanche entre les hunes de la cornée : l'albugo est
plus opaque et moins transparent (lue le néphélion ou
nuage, et empeche la vision en interceptant les rayons
lumineux lorsqu'il est en face do la pupille. On le dis-
tinguera facilement du leucoma, cicatrice résultant d'une
plaie, qui est déprime, lisse et luisant. Ses causes sont
presque toujours des ophthahnies répétées chez des en-
fants lymphatiques, quelquefois un coup sur le globe de
l'oeil. La médecine combat cette maladie sans grand Bile..

cès, surtout lorsqu'elle est ancienne, on que le sujet est
Agé.

ALBUGINÉ (Anatomie). — On a distingué par cette
épithète des tissus, des humeurs, des membranes que
caractérise leur blancheur ; ainsi la sclérotique a été
nommée tunique albuginée de l'humeur aqueuse
humeur albuginée. — Chaussier avait appelé fibre albu-
ginée l'une des quatre fibres élémentaires qu'il avait ad-
mises ; de là le nom de membranes albugineuses donné
par lui aux membranes 'fibreuses. Gerdy . avait nommé
tissus al buyinés ou tissus blancs ceux qui ont pour élé-
ment anatomique la fibre du tissu cellulaire.

ALBUMEN (Botanique) , du latin albumen, blanc de
Fceuf. —Dépôt de matière nutritive que l'on trouve, dans
beaucoup de graines, accolée à la jeune plante qu'elle est
destinée à nourrir pendant la germination. Malpighi l'avait
comparé au blanc -de l'oeuf et lui avait donné un nom
qui rappelait cette analogie; de Jussieu et Richard ont
mieux étudié cette partie, et lui ont assigné les noms, le
premier de périsperme, le second d'endosperme.

ALBUMINE (Chimie), d'albumen, blanc d'oeuf. —Prin-
cipe immédiat qui se rencontre dans la plupart des liquides
de l'économie animale et notamment dans le blanc d'oeuf
et le sérum du sang; sa composition est très-complexe;
on l'exprime par la formule : C s131130Az 6016, la même
que celle de la fibrine. On y trouve en outre du soufre et
des sels minéraux; par l'incinération elle laisse des cen-
dres. L'albumine se mêle à l'eau en toutes proportions;
sa dissolution aqueuse évaporée dans le vide donne de
l'albumine sèche en plaques blanches transparentes et
fendillées. La même dissolution soumise à l'action de la
chaleur devient opaline vers 65 0 ; la coagulation commence
à cette température et est complète à 75°. Dans cette
transformation de l'albumine il se forme comme un ré-
seau qui emprisonne dans ses mailles les substances
que l'eau tenait en suspension. C'est sur cette propriété
qu'est fondé l'emploi du blanc d'oeuf ou du sérum du sang
pour clarifier ou coller les liqueurs rendues troubles par
la présence de matières solides très-divisées. L'albumine
coagulée par la chaleur est devenue insoluble dans l'eau ;
sous cette forme, elle est isomérique avec l'albumine or-
dinaire. L'alcool produit le même effet que la chaleur.
L'éther coagule l'albumine du blanc d'oeuf et non celle du
sang. — Voici ses caractères distinctifs : Abandonnée à
elle-même, elle éprouve la fermentation putride et de-
vient un ferment actif. — Dissoute dans l'acide chlorhy-
drique concentré au contact de l'air, elle lui communique
une couleur bleue violacée. — Au contact de l'acide mé-
taphosphorique, elle se coagule, tandis qu'elle n'éprouve
aucune modification par son mélange avec les acides pyro-
phosphorique et phosphorique trihydraté.— Dans une dis-
solution de bichlorure de mercure (sublimé corrosif), elle
forme un précipité blanc, en contractant une combinaison
avec le bichlorure ; aussi est-elle employée avec succès
comme antidote dans les empoisonnements par le sel
mercuriel. Plusieurs autres sels minéraux précipitent
l'albumine de sa dissolution : tels sont l'alun, le sous-acé-
tate de plomb, le prussiate jaune de potasse. Unie à la
chaux, à la baryte, elle constitue avec ces bases une sorte
de mastic susceptible d'acquérir une grande dureté.
• Pour obtenir l'albumine à l'état de pureté, on a re-

cours au blanc d'oeuf; celui-ci, délayé avec un peu d'eau,
est battu en neige, afin de déchirer les cellules qui con-
tiennent le liquide albumineux. On filtre rapidement la
liqueur formée d'albumine et de quelques sels miné-
raux, phosphate de soude, chlorure de sodium ; on y verse
du sous-acétate de plomb. Le précipité blanc d'albuminate
(le plomb qui prend naissance est tenu en suspension
dans l'eau pure et sournia à un courant (l'acide carboni-
que qui précipite l'oxyde de plomb ; les dernières traces de
cette base sont enlevées par gneiques gouttes d'une solu-
tion d'acide sulfhydrique. En lin, la liqueur clarifiée par
un commence' rient (le coagulation et par u n e. filtration nou-
velle, est évaporée à 40°; le résidu est (le l'albumine pure.
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L'albumine est employée en photographie, pour obtenir '

des épreuves négatives sur verre et sert de véhicule au
sel d'argent (iodure d'argent) impressionnable par la lu-
mière.

Les végétaux contiennent aussi une substance tout à
fait analogue à l'albumine' animale, qui se coagule comme
elle et présente une composition identique ; on l'a nommée
albumine végétale.	 B.

ALBUMINURIE (Médecine ), de albumine et du latin
urere, uriner. — Maladie redoutable qui a pour symp-
tôme essentiel la présence de l'albumine dans les urines,
et que l'on nomme aussi maladie de Bright, du nom
d'un chirurgien anglais. On s critiqué avec raison cette
dénomination, parce que s'il est vrai que dans la maladie
de Bright ? l'urine renferme toujours de l'albumine, il est
vrai aussi qu'elle en renferme dans plusieurs autres ma-
ladies, telles que la scarlatine, le choléra, l'érésipèle, la
pneumonie, le typhus, etc. D'ailleurs, dans la maladie de
Bright, la composition de l'urine est altérée encore à
d'autres égards (voyez URINE). Il résulte de là que l'al-
buminurie est, en général, le symptôme d'une lésion des
fonctions les plus essentielles de l'économie, et en parti-
culier de celles de la nutrition, et qu'elle tic doit consti•
tuer que très-rarement une maladie spéciale. On signale
comme un symptôme fréquent de l'albuminurie un affai-
blissement de la vue nommé amaurose alburninurique.
C'est aux médecins seuls qu'il appartient d'indiquer un
régime convenable et de donner des renseignements sur
les véritables caractères de la maladie de Bright on albu

N. -minurie proprement dite. 	 --
ALBUNÉE ( Zoologie ). — Genre d'animaux annelés

classé parmi les Crustacés décapodes, famille des Ma-
croures, tribu des Ilippides, Latr. Ce genre établi par
Fabricius ne renferme qu'une seule espèce bien connue,
l'A Ibunea symnisla de Fabricius, qui habite les mers des
Indes orientales.

ALCA (Zoologie). — Nom latin donné par Linné au
genre Pingouin.

ALCADÉES ( Zoologie), de alca, pingouin. — Famille
d'Oiseaux Palmipèdes proposée récemment par quelques
auteurs, mais qui n'a pas été généralement adoptée. Elle
aurait compris les genres Pingouin, Guillemot, Mergule,
Macareux, etc.

ALCALIS (Chimie). — Composés chimiques doués de
propriétés entièrement opposées à celles des acides avec
lesquels ils ont une grande tendance à se combiner pour
former des sels neutres, c'est-à-dire qui n'ont plus ni les
propriétés de l'acide, ni les propriétés de l'alcali. Leur
saveur est Acre et caustique, et ils ramènent au bleu la
teinture de tournesol rougie par les acides. Alcali est
un nom de l'ancienne chimie qui ne s'appliquait autre-
fois qu'à trois composés, la potasse, alcali minéral; la
soude, alcali végétal, et l'ammoniaque, alcali volatil. Les
chimistes modernes l'ont conservé dans la langue usuelle
et l'ont étendu à toutes les bases solubles dans l'eau,
qui sont, outre les précédentes, la lithine, la chaux, la
baryte et la strontiane. On appelle souvent aussi alcalis
caustiques, ces bases quand elles sont pures, pour les
distinguer de leurs combinaisons avec l'acide carbonique
qui sont désignées sous le nom d'alcalis carbonatés.

Depuis le commencement de ce siècle on a retiré des
produits du règne végétal un grand nombre de substances
qui puissent comme les alcalis de la propriété , de saturer
les acides les plus puissants et qu'en raison de cette cir-
constance on a appelés alcalis végétaux, alcalis orga-
niques ou alcaloïdes tvoyez ce dernier mot).

ALCALIMÈTRE (Essais chimiques). — Instrument ser-
vant à mesurer les proportions d'alcali caustique ou car-
bonaté contenues dans les potasses ou les soudes toujours
impures du commerce. Comme la partie alcaline est la
seule qui soit utile au consommateur, cette mesure sert à
fixer la valeur intrinsèque du produit qu'il achète ou qu'il
emploie.

La méthode proposée en 1801 par Descroizilles, et mo-
difiée par Gay-Lussac, est. le plus généralement employée,
comme étant la plus simple et la plus expéditive. On
commence par préparer une liqueur normale de la ma-
nière suivante. On pèse 100 grammes d'acide sulfurique
concentré, marquant. 66° à l'aréomètre et on l'étend d'une
quantité d'eau telle que la liqueur refroidie occupe
exactement un litre ; 50 centimètres cubes de cette liqueur
contiennent. donc 5 grammes (l'acide sulfurique concen-
tré et peuvent, saturer 4",807 de potasse et .-11,','è02
soude pure. Cela fait, on prendra 4 «, 807 de la matière à
es ,:ayer si e'eat de la potasse, et 3 gr an2 si c'est de la soude;
on les dissoudra dans 50 grammes d'eau pure dans un
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vase de verre. On versera dans une burette graduée en
demi-centimètres cubes, 50 centimètres cubes de la li-
queur normale qui y occupera 100 divisions; puis, après
avoir coloré la liqueur alcaline par une dissolution bleue
de tournesol, on y versera goutte à goutte l'acide jusqu'à
ce que la couleur bleue devienne rouge. Si l'alcali avait
été pur, tout l'acide eût été nécessaire pour obtenir ce
résultat; si on n'en a versé que 50 ou 80 divisions, l'al-
cali ne contient que 50 ou 00 p. 100 de matière pure.

Lorsque, dans cet essai, on sent une odeur d'acide sulf-
hydrique se dégager de la liqueur acaline, il devient né-
cessaire de recommencer l'expérience après avoir calciné
la matière avec du chlorate de potasse pour convertir
en sulfate le sulfure ou sulfite qui donne lieu à l'appari-
tion du gaz et entrainerait à de graves erreurs dans l'é-
valuation de la richesse de l'alcali. 	 M. D.

ALCALOIDES (Chimie).— Composés organiques azotés
doués de propriétés alcalines et qui s'unissent aux acides
minéraux ou organiques pour constituer de véritables sels.
Les uns existent tout formés dans les tissus des végétaux,
libres ou en combinaison avec des acides; les autres sont
obtenus artificiellement dans les laboratoires par des
réactions appropriées sur des substances d'origine orga-
nique. De là, la division des alcaloïdes en deux classes :
alcaloïdes naturels, alcaloïdes artificiels.

A lcaloïdes naturels. — Leur découverte date de 1804.
Elle est due à Sertuerner qui découvrit dans l'opium
le premier alcaloïde connu. Plus tard, Caventou, Pelle-
tier, Robiquet, Braconnot, Couerbe, Desfossés, Liebig,
Laurent, etc., parvinrent à en extraire un grand nombre
des diverses espèces végétales que la thérapeutique uti-
lisait depuis longtemps , comme médicaments. Les alca-
loïdes naturels sont, pour la plupart, solides, cristal-
lisés, en général peu solubles dans l'eau, plus solubles
dans l'alcool ou l'éther, se décomposant par la chaleur
quand ils sont solides, au lieu de se volatiliser, à l'ex-
ception pourtant de la cinchonine. Ils ont une composi-
tion quaternaire, formée de carbone, d'hydrogène, d'oxy-
gène et d'azote; quelques-uns cependant, et ceux-là sont
volatils, sont dépourvus d'oxygène : tels sont la nicotine
C eI11 14Az 2 et la confine C I6H 15Az (voir ces mots). Ils ren-
ferment souvent un seul équivalent d'azote, quelquefois
deux ou trois. La proportion d'oxygène n'a pas d'in-
fluence sur leur capacité de saturation comme cela a lieu
pour les bases minérales; la présence de l'azote les rap-
proche de l'ammoniaque ; ce point de contact n'est pas
le seul : comme elle, ils forment avec les hydracides des
sels anhydres, tandis qu'avec les oxacides la présence d'un
équivalent d'eau au moins est indispensable; comme elle,
leur chlorhydrate forme avec les bichlorures de platine
et de mercure des sels doubles peu solubles *dans l'eau.
Le chlore et le brome peuvent se substituer dans quelques
cas à une portion de leur hydrogène. La coloration déter-
minée par le contact du chlore sert quelquefois dans les
analyses qualitatives; ainsi le sulfate de quinine dissous
et additionné d'ammoniaque acquiert par l'action du
chlore une couleur vert-pré. Fondus avec l'hydrate de po-
tasse, les alcaloïdes naturels dégagent de l'ammoniaque ;
par une lessive de potasse quelques-uns laissent dégager
des vapeurs qui contiennent un alcaloïde artificiel, la qui-
noléine; la quinine et la cinchonine sont notamment dans
ce cas. Les alcaloïdes naturels exercent une action éner-
gique sur l'économie animale. La plupart sont des poisons
très-violents; et cependant, à petite dose, quelques-uns
constituent dés médicaments précieux ; telles sont par
exemple la quinine, la narcotine, la morphine.

Le mode de préparation des alcaloïdes varie suivant
leurs propriétés. Sont-ils insolubles dans l'eau ? on fait
digérer la partie de la plante qui les renferme dans l'eau
acidulée jusqu'à épuisement ; comme les chlorures, sul-
fates, azotates et acétates de ces bases sont généralement
solubles, il suffit d'avoir choisi l'acide correspondant à
l'un de ces genres de sels pour que la liqueur filtrée, ren-
ferme l'alcaloïde à l'état de solution saline; on précipite
ce dernier par la magnésie, la chaux,l'ammoniaque ou le
carbonate de soude, et on traite le prépicité par l'alcool
pour obtenir une solution alcoolique qui laissera se sépa-
rer l'alcaloïde par voie de cristallisation. Sont-ils solubles
dans l'eau ? on en obtient un sel soluble comme tout à
l'heure, un sulfate, par exemple, et après une purification
préalable du sel par le noir animal, l'acide en est précipité
par la baryte. Sont-ils volatils ? le végétal qui les renferme
est mis en digestion, après écrasement, avec une lessive
alcaline très-faible, puis le mélange est soumis à la distil-
lation. La vapeur d'eau condensée renferme une notable
Proportion de la base volatile et aussi d'ammoniaque ;
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on sature par un acide, on sépare à l'aide do l'alcool le
sel de l'alcaloïde du sel ammoniacal ; enfin, dans le pre-
mier de ces deux sels on met l'alcaloïde en liberté en fai-
sant intervenir la potasse et on s'en empare définitive-
ment par l'éther qui le dissout- Des distillations fraction-
nées suffisent dès lors pour se procurer l'alcaloïde tout à
fait pur. — Voici la liste des principaux alcaloïdes natu-
rels avec leur origine et leur composition.

FAMILLES

RATURELLID.
nougat COMPOSITION

NOM

ou minera

pl l'a députe.

Morphine . ... (14111I9AzOM . >reine
Codéine...... C36 il dl A z06 . Replet.

Palu vinAcins. Narcoline .... C.46 H 25Az0 14 . berosue.
Papavérine... CinllIiA708.. Merck.
Chélidonine. . C4OHSOAA0 6 . Goderrey.
Atropine ..... C341-123Az06.. Min, Geiger eu Messe

Sounins .... Nicoline ..... CMOHI&Azm.	 . Raimu et Fouet.
Solanine. . .. C641166Aztes . Destour,.

Sr mycexisa.
'

Brucine. .....1 C.46H MA z08.. Pelletier et Centon.
Strychnine... CénimdA z2 04. If.
Aricine . . .... C.4 811 26A: 20+. Pelletier et Coriol.
Cinchonine... C401124Az202. Fall. et Caventou.Runancins..

. • Quinine...... (: 40RAe0 4 . Id.
Caféine. .... Ciskit0Ag403. Payea.

Osonsw p ien es
(Conium

maculatum.)
l'animai/Ln .

(Piper.) 	 • •

Colline ...

Pipérine. ....

C.1 6 1113Az..	 .

C8 11116Az06 .

Brandes,

Regnaull
BICITN iltIAC81:9

(Cacao.) Théobromine. CI 4 I 8Az404.. Woalacsansal.
CoLcuicacins. Vératrine. ... C314122Az06.. Meissner.

Alcaloïdes artificiels. —Composés se rapprochant par
leurs propriétés et leur composition des alcaloïdes natu-
rels ternaires qui se trouvent dans quelques végétaux
(canine, nicotine). On peut ramener la plupart d'entre eux
à un type commun de composition en les considérant
comme de l'ammoniaque AzIl a dans laquelle I , 2 ou 3
équivalents d'hydrogène sont remplacés par certains
groupes binaires. Aussi les a-t-on nommés quelquefois
ammoniaques composées. Partant de cette conception, les
alcaloïdes artificiels peuvent ètre ramenés à trois groupes
principaux définis par les trois types suivants :

Ammoniaq. simple.	 Ammoniaques composées.

	

l er groupe.	 Se groupe.	 Se groupe.
An H	 I H	 FI

	

Az / H	 Az R

	

R	 R'

R, R', R", étant des radicaux composés binaires. T es
ammoniaques du premier groupe se divisent en deux
catégories différant par leur origine. Celles de la pre-
mière catégorie proviennent de la réaction du sulfhy-
drate d'ammoniaque sur des hydrocarbures nitrés. Voici
la réaction dans laquelle l'hydrogène sulfuré intervient
seul ; la formule générale d'ut: hydrocarbure est OMM' ;
celle d'un hydrocarbure nitré correspondant à
AzW, la réaction en question peut s'écrire :

zffl 61IS -= 6S + 4110 + C10111).'-1112Az

fH
ou Az FI

C,, ipo,_1

Les principaux alcaloïdes appartenant à la catégorie
H

Az 11 	 sont
Cm1Pn't

L'aniline.... A 	
2 1Ib	 hydrocarb. correspond. C1111 6 benzine.

La I oluidine Az H
Cl 117

Ln Ju lodine. Az H

Az Il'

Cu IP toluène.

C1 611 1 0 xylène.
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Les principaux
sont

La méthylamine. Az

vénoamine.... Az

. Az

niecviort :

CmIlue+1,Br +Az En n H n n + 1
+ I

H

Cm Hm +1

+ Az Cm • 11 .• +1
Cnellm" +

+ Ko = K

obtient de l'iodure d'argent et le

ALC
Les alcaloïdes de la seconde catégorie s'obtiennent en

faisant réagir la potasse on dissolution sur l'éther cya-
nique de l'un des alcools connus. Il se forme du carbonate
do potasse, et il apparaît un alcaloïde correspondant,

Lès alcaloïdes du second groupe sont obtenus en unis-
sant l'un des éthers bromhydriques connus à l'un des al-
caloïdes du premier groupe, et détruisant ensuite par la
potasse l'espèce de sel qui a pris naissance.

Les principaux sont :
Il
c4n5 radical éthyle.
C4113

IC1‘113 radical éthyle.
C2113 radical méthyle.

g41 3 radical élhyle.
cule radical déjà admis dans l'aniline.

Les alcaloïdes du troisième groupe s'obtiennent de la
mème façon en opérant sur ceux du second groupe.

Les principaux son :

( C4F13 radical éthyle.
La triéthylamioe... Az 1 C4 113 	 —	 —kilo — —

Cl, H3 radical éthyle.
L'éthydiméthylamine Az C2113 — 	 méthyle.

0 2113 —

Les composés contenus dans ces trois groupes ont
aussi, dans leurs propriétés et leurs aptitudes chimiques,
de grandes ressemblances avec l'ammoniaque. Pour ren-
dre plus saillante l'analogie de constitution, nous ajou-
terons que de même que l'ammoniaque hydratée peut être
considérée comme l'oxyde d'un métal non isolé, l'ammo-

FI
TEnium Az it ; de même, avec les alcaloïdes précédents,
11

R
lu11'on peut obtenir des corps de la forme Az 	 0 qu'on
.10,

peut considérer comme les oxydes de métaux composés
Ti

rentrant dans le type Az
11"

ALC-
Ainsi, la t riéth ylam in s'unit à l'éther iodhydrique pour

;44H5'donner. Az ci,bil: I. En traic 

l'oxyde d'argent, on
CHT3
C41-14corps Az c 4F3 O,
C 1 1I1

Jours la mémo nomenclature, oxyde de létréthylammo.
nium. Tous les composés de ce genre ont des propriétés
basiques comparables à celles de la potasse. Ils chassent
l'ammoniaque de ses combinaisons, saponifient les corps
gras, et précipitent de leurs sels les bases insolubles.

Une autre série de bases volatiles a été obtenue en faisant
réagir une dissolution alcoolique de gaz ammoniac sur la
liqueur des Hollandais bromée : 2(Cni dBr,HBr.) -I- 5
(AzIT 3) ----: a(Azfl ',Ur) -I- C e lIoAzt ,11Br, puis, sous l'ac-
tion de la chaleur, le corps C 8H 10Az t se dédouble et four•
nit trois alcaloïdes qui se séparent l'un de l'autre par la
différence que présente leur point d'ébullition.

c ipo.10= C4 H3Az ou Az..

+03117Az ou Az 1 C31131/ 2 équiv. de propylèneC6110.
C3 113 	 id. —

De là, trois alcaloïdes nouveaux dérivant de l'ammo-
niaque dans laquelle 2 équivalents d'hydrogène ou 4 vo-
lumes sont remplacés par le volume du gaz oléfiant
(étherniaque) ou par le volume de méthylène (méthénia-
que), ou, par 4 volumes de propylène (propéniaque). Il
faut encore classer parmi les alcaloïdes artificiels la thio-
sinamine C8H8Az 2S2 provenant de l'action de l'ammo-
niaque sur l'essence de moutarde; la mélamine C8H6Aze
provenant de la décomposition par la chaleur du sulfo-
cyanhydrate d'ammoniaque. —Enfin le phosphore, l'arse-
nic et l'antimoine qui donnent, au moinsles deux premiers,
des composés hydrogénés analogues à l'ammoniaque,
fournissent aussi de nombreux alcaloïdes dérivant de
PhH3,AzH 3,SblI3 comme les alcaloïdes précédents déri-
vaient de Az11 3 . Zinin, Wurtz, Gerhardt, Hoffmann,
Caliours, Dumas et Liebig, ont surtout contribué par
leurs travaux à la découverte et à l'explication de la vé-
ritable, nature de ces curieux produits. 	 B.

ALCANNA (Botanique). — Voyez HENNÉ et ORCANETTE.
ALCARAZAS ou ALCAaRAZA, mot d'origine arabe.—Vase

poreux en forme de bouteille ou carafe très-usité dans
les pays chauds pour faire rafraichir l'eau. L'utilité des
alcarazas repose sur la propriété que possède l'eau, ainsi
que tous les autres liquides, d'absorber pendant qu'elle
s'évapore une quantité notable de chaleur qui est empor-
tée à l'état dit latent par la vapeur formée (voyez CHA-
LEUR LATENTE). Les alcarazas étant poreux, l'eau qui les
remplit suinte au travers de leurs parois, et forme à leur
surface extérieure une couche d'humidité qui s'évapore
peu à peu, d'où résulte le refroidissement du vase et de
son eau. L'agitation de l'air, en activant l'évaporation, fa-
vorise le refroidissement ; aussi doit-on placer les alcara-
zas dans un courant d'air, au sec et à l'ombre. Le degré
de porosité du vase exerce une grande influence sur ses
qualités. Les meilleurs nous sont longtemps venus d'Es-
pagne où on les fait en terre cuite, avec une argile for-
tement calcaire ou bien avec un mélange de S parties
d'argile pure et de 5 parties de chaux. On trouve actuel-
lement en France de bons alcarazas également en terre
cuite, mais on en fabrique aussi avec une pierre natu-
relle très-poreuse que l'on taille en forme de bouteille.
M. Fourmy, qui a le premier fabriqué des alcarazas en
France, les appelait hyd rocérames,

ALCÉDI.DEES (Zoologie). — Famille d'oiseaux de l'or-
dre des Passereaux, et qui aurait pour type le genre .4 1-
eerlo ou Martin-Pécheur. Les oiseaux qu'on a proposé d'y
rapporter forment les genres Martin-Pécheur, Céryle,
C'eyx, Alcyon, et appartiennent à la famille des Syndac-
tilles de Cuvier.

ALCEDO (Zoologie). — Nom latin du genre Martin-
Pécheur,

' 
de Linné.

ALCEE (Botanique), du grec alké, secours; d'où n'-
heu, sorte de guimauve. — Espèce très-connue du genre

La diélhylamiue... Az

L'éthyméthylamiue. Az

L'élhyaniline...... Az

1111 cl'. demi

• H
C2112	 équiv. de gaz olé C4I14
C	 id.

+C4113Az ou Az I id.	 —	 id.

C2113Az ou Az., CH 	 équiv. de metbylène C2112.
CH	 —	 id. —
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Guimauve (Alcea, Cavanilles). C'est la rose trémière
(Alcea rosea, Lin.), appelée aussi vulgairement Guimauve
rose, rose de mer, passe-rose, mauve-rose, rose d'outre-
mer et même rose trémière. Cette plante, qui est bisan-
nuelle ou trisannuelle, a les tiges élevées de 2 à 3 mè-
tres, dressées, épaisses, poilues; ses feuilles sont cor-
diformes, rugueuses, à 3-5 angles, crénelées. Elle donne
en juillet et août de belles fleurs disposées en long épi.
La culture en a obtenu un grand nombre de variétés,
diversement colorées. L'alcée, qui est originaire d'Orient,
a été introduite dans nos jardins à l'époque des croisades.
Gilibert a extrait de ses racines et de ses fruits une fa-
rine nourrissante plus ou moins sucrée. Sa tige présente
des fibres avec lesquelles on peut préparer des tissus et
fabriquer du papier. Quant à ses propriétés médicinales,
elles sont analogues à celles de la mauve et de la gui-
mauve, plantes qui donnent un principe mucilagineux
émollient et adoucissant. Depuis quelque temps on a
obtenu par la culture des variétés d'alcées à fleurs
grandes, avec les nuances les plus variées; on cultive
aussi une autre espèce venue de Chine (Althrea sinensis,
Cavanilles), dont les fleurs panachées de blanc et de
pourpre, sont du plus bel effet. 	 G — s.

ALCHÉMILLE ou ALCIIIIIIILLE (Botanique), du mot
arabe al-kénzelych, alchimique, parce que les alchimistes
recueillaient la rosée de cette plante pour la prépara-

tion de la pierre phi-
losophale. — Genre de
plantes de la famille
des Rosacées, tribu des
Dryadées, voisines des
Pimprenelles. Les espè-
ces de ce genre sont
des herbes à fleurs ver-
dàtres disposées en bou-
quets corymbiformes ou
en fascicules. L'A .com-
mune(A.vulgaris,Lin.)
est appelée aussi pied-
de-lion, à cause de la
forme de ses feuilles
considérées isolément,
et manteau des dames,
à cause de leur réunion,
de leur entrelacement,
qui les fait ressembler
jusqu'à un certain point
à l'objet ainsi désigné.
Cette espèce, à feuilles
réniformes, divisées en
6-9 lobes peu pro?onds,
est indigène. On a attri-
bué autrefois une foule
de vertus à sa racine.
La vérité est que celle-
ci possède des proprié-
tés vulnéraires et astrin-
gentes. L'A. commune
est en outre un très-
bon fourrage. L'A. ar-
gentée ou des Alpe.s. (A.
Alpine, Lin.) a In face
inférieure de ses feuil-
les couverte d'un beau
duvet blanc soyeux et

Fig.	 — Afrhémille rernumne (envitnn satiné, tandis que le
dessus, d'un vert foncé,
est bordé d'une sorte

de liséré blanc. On trouve dans nos champs une petite
espèce (A. orven.sis, Scop.), vulgairement perce-pierre
des ch«mps, pour laquelle Linné avait établi le genre
Aphones. — Caractères du genre Alehrmille (Tourne-
fort) : calice tubuleux persistant, à 8 divisions, dont, 4
Mes petites en forme de dents ; corolle nulle ; I ai éta-
mines très-courtes, insérées sur le calice; style court,
inséré latéralement à la hase de l'ovaire ; fruits, 1 à
2 alcènes renfermés dans le calice. 	 — s.

ALCHIMIE. A IIT SACRÉ, ScIENCE	 nom d'o-
rigine arabe dérivant probablement lui-même du grec
churnof, sue, ou chdn, fondre. — Science occulte dont
l'objet, comme celui de la chimie moderne, était de recher-
cher les transformations qu'il nous est, possible de faire
subir aux corps et d'en tirer quelque produit qui fût utile
A l'homme.

On ignore à quelle époque et dans quelles ronditionsI, 
Alchimie prit naissance. Dès les premiers temps hist o-
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riques on la retrouve enseignée et cultivée mystérieuse-
ment sous le nom d'art sacré, par les prêtres de Thèbes
et de Memphis, qui avaient établi leurs laboratoires dans
les parties les plus reculées des sanctuaires. 'foutes leurs
croyances cosmogoniques et symboliques se rattachaient
à cet art qu'ils ne révélaient qu'à un très-petit nombre
d'initiés. Les découvertes qu'ils y firent, contribuèrent
sans doute à donner à la civilisation de l'antique Égypte
l'éclat dont elle brilla pendant si longtemps, comme aussi
elles durent fortifier l'influence morale exercée par ces
prêtres sur les populations égyptiennes.

Les Grecs, en recevant des Égyptiens l'art sacré, lui
donnèrent le nom de science hermétique, de Hermès
Trismégiste ou Tleoll t, dieu à qui les Égyptiens attri-
buaient l'invention des arts et des sciences et la rédac-
tion des livres hermétiques qui formaient la base de l'é-
tude de l'art sacré. Les doctrines qui s'y trouvaient
exposées avaient en réalité pour point de départ l'obser-
vation des faits et l'imitation de la nature, et on ne doit
pas être surpris qu'elles aient été cultivées avec ardeur,
non-seulement par les prêtres d'Isis, mais encore par les
esprits les plus élevés de l'école d'Alexandrie.

A dater de l'époque de la prise de cette ville par les
Arabes (G40), la science d'Hermès parut tomber dans
l'oubli, bien qu'elle continuàt encore à faire l'objet des
recherches secrètes de quelques disciples enthousiastes.
Mais dès que l'empire des califes fut fondé et que les
Arabes commencèrent à cultiver les sciences connues de
leur temps, l'art sacré redevint, sous le nom d'alchimie, le
but des travaux d'un grand nombre d'hommes remar-
quables. En changeant de nom il conserva son langage
symbolique et ses allures mystérieuses avec lesquelles il
traversa tout le moyen âge. Pendant cette dernière phase
de son existence, il subit la double transformation que doit
offrir toute science tenue secrète. D'un côté, l'alchimie
s'enrichissait et se perfectionnait d'une manière continue,
quoique lente, jusqu'au moment où elle se constitua au
grand jour en une science nouvelle, la chimie, dont les
progrès furent dès ce moment si rapides. De l'autre, elle
s'égarait de plus en plus à la poursuite de deux chimères :
la pierre philosophale ou substance propre à convertir
les métaux vils en métaux précieux, or ou argent, et la
panacée universelle, remède capable de guérir tous les
maux, de rajeunir la vieillesse et de prolonger indéfini-
ment l'existence. Les travaux accomplis dans le but de
découvrir la pierre philosophale et d'opérer la transmu-
tation des métaux, constituaient le grand oeuvre, qui dans
l'origine embrassait également la recherche de la panacée,
mais qui s'en sépara plus tard.

Les alchimistes étaient incontestablement dans une
fausse voie, dans laquelle ils perdirent d'une manière
presque complète des trésors de persévérance et de génie ;
mais pour les juger avec équité il convient de se reporter
aux temps où ils vivaient. Aujourd'hui même que les
sciences, et particulièrement la chimie, sont arrivées à un
si haut degré de perfection, il ne nous est point permis de
repousser comme une absurdité, l'idée de la transforma-
tion des métaux les uns dans les autres ; nous devons
l'écarter seulement, comme étant d'une réalisation impos-
sible à l'aide des forces ou des agents dont nous pouvons
disposer. Dans l'esprit des chimistes les plus distingués
de notre époque, il n'est nullement démontré que l'or
et le plomb par exemple, soient essentiellement distincts
par leur nature, qu'ils ne dérivent pas tous les deux d'une
autre substance qui leur soit commune et que la nature,
au moyen do forces qui nous sont inconnues, n'ait pu
opérer leur mutation do l'un à l'autre.. Il est. mie autre
idée au contraire dont la science peut démontrer l'absur-
dité, qui implique dans ses ternies une contradiction avec
l'essence de nom machines : c'est la recherche du mouve-
ment perpétuel, et cette nouvelle pierre philosophale ren-
contre encore, de, nos jours un plus grand nombre de
croyants qu'on ne pense. D'ailleurs, en traitant, des sub-
stances naturelles que nous travaillons encore aujour-
d'hui comme minerais d'or, niais dont ils ignoraient la
composition, les alchimistes ont souvent trouvé réelle-
ment de l'or, et de plus leur opin kit re persévérance a sou-
vent servi la science en l'enrichissant de découvertes
Véritablement utiles.

On cite parmi les alchimistes les plus connus par leurs
travaux, Zosime, écrivain grec du ye siècle, auteur d'un
traité sur l'art, de faire, de l'or; Abou-Moussall-Djatlar-al-
Soli , si connu sons le nom de Geber, écrivain du N'Ill e Sii'CIO

et inventeur d'une pat t r i;e universelle qu'il appelait.
élixir ronge et qui n'était, qu'une disso lution d'or : an
ta n siècle, Mohammed A bou-Bekr-lbti-Zacaria (111stzes) ;
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lig grandeur naturelle).
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nu Io siècle., Abou-Ali-Hossein-Ibn-Slim (Avicenne) ; au
MI° siècle, Ibn-lloclid (Averroos). A la suite des croi-
sades, au xilte siècle, l'alchimie pénètre en Europe et
nous trouvons tari premiers rangs de ses adeptes : en
Angleterre, le moine Hegel . Bacon ; en Allemagne, Albert
de Bollstad, évoque do Ratisbonne (Albert le Grand) ;
en Italie, saint Thomas d'Aquin ; en Fronce, le médecin
Arnaud de Villeneuve, et son disciple Raymond Lulle, en
Espagne ; au m e apparaltle célèbre Nicolas Flamel,
écrivain, libraire de l'Université de Paris ; au xv e siècle,
Basile Valentin, si connu par ses travaux sur l'antimoine;
au xvir e siècle, Paracelse, qui popularisa les préparations
opiacées et opéra une révolution dans la médecine. A
partir de cette époque, l'alchimie, devenue presque entiè-
rement médicale, perdit peu à pou do son empire sul' les
esprits, tandis que d'un autre côté Paracelse en divul-
guant les secrets de la science à Bâle dans la première
chaire de chimie qui ait été fondée dans le monde
(1527), préparait sa transformation dans la chimie
moderne.

Le docteur Price est le dernier des alchimistes dont le
nom ait quelque célébrité, et c'est avec quelque surprise
qu'on le voit, en 1781, exécuter publiquement à sept repri-
ses différentes, la transformation du mercure en or ou en
argent, au moyen de poudres de projection. Mais pressé
par la Société roiale de Londres, dont il faisait partie, de
répéter ses expériences devant elle, il s'empoisonna avec
de l'huile volatile de laurier-cerise. Ce fut le coup de
grâce de l'alchimie ; à cette même époque la chimie
se constituait définitivement. Ouvrages à. consulter,
Iloefer, Histoire de la chimie et Dictionnaire de physique;
Dumas, Leçons sur la philosophie chimique. M. D.

ALCOOL, ESPRIT DE VIN, C41 601 (Chimie), de l'arabe
al cahot, le subtil. - Liquide volatil, incolore, très-
facilement combustible, d'une odeur agréable quand
il est pur, d'une saveur brillante, formant le principe
essentiel de toutes les liqueurs dites alcooliques, prove-
nant constamment d'une modification particulière des
divers sucres pendant la fermentation des liqueurs su-
crées (voyez FEBMENTATION), et s'extrayant des liqueurs
fermentées par distillation (voyez ce mot).

ALCOOLS ou con AI nec E, ESPRITS, EAUX-DE-VIE.-Les alcools
que l'on rencontre habituellement dans le commerce
renferment tous de l'eau qu'on n'a pu leur enlever par
le procédé ordinaire de distillation, ou qui leur a été ulté-
rieurement ajoutée. Ces alcools sont en outre colorés assez
fréquemment par des substances de natures diverses, qui
sont étrangères à l'alcool pur.

Table des titres et noms commerciaux de divers alcool,.

ROBS DIS ALCOOLS.
Décriés

de l'ardeledteeCartier.

DEGRNS
centésimaux

de ralcoaniètre
Gay-Lussac.

DENSITÉ.

Eau-de-vie faible 	 16
17
88

37,9
42,5
46,5

0, 957
0, 949
0,913

Eau-de-vie ordinaire 	 19 50,1 0,936
. 20 53,4 0,930

Eau-de-rie forte 	 21 56,5 0,924
') 22 59,2 0,918

Trois-cinq. 	 29,5 18,0 0,869
. Trois-six 	 33 85,1 0,851

Trois-sept. 	 35 88,5 0,840
Alcool rectifié 	 36 90,2 0,835
Trois-huit.. 	 37,5 02,5 0,826
Alcool à 400 ... 	 	 40 95,9 0,814
Alcool absolu 	 44,19 100,0 0,794

Les nombres qui distinguent les divers esprits font con-
naître la quantité d'eau qu'il faut y ajouter pour les
transformer en eau-de-vie ordinaire ou à 10 0 . Le trois-
six par exemple doit être mélangé d'une quantité d'eau
qui double son volume (3 d'esprit pour 6 d 'eau-de-
vie).

L 'aréomètre Cartier, que l'on emploie quelquefois encore
polir juger de la richesse d'un alcool, ne peut fournir que
des indications purement commerciales et montrer si un
esprit a bien le degré qui correspond à son nom. On doit
à M. Gay-Lussac un instrument appelé alcoornétre, de
forme à peu près semblable, que l'on emploie de la
meure manière et qui est gradué (10 telle façon qu'il
indique immédiatement combien il existe (le litres (l'alcool
pur, dans 100 litres d'un alcool ou d'une eau-de-vie quel-
conque, pourvu qu'ils ne contiennent que de l'eau et de
l'alcool, condition exigée pareillement par l'aréomètre
Cartier (voyez A h Él/AIU I IIE, ALcuumirrnE). L 'emploi de

ALC
l'alcoomètre de Gay-Lussac, seul admis par l'État, a fait
naltre un nouveau mode de désignation des alcools, L'al-
cool à 85 degrés centésimaux, contient 65 volumes d'alcool
pur pour 100 volumes de liqueur,

Table des quantités d'alcool contenues dans divers«
boissons, d'après	 Thenard.

PROPOSITIONS
d 'alcool pur mur 100NOMS DOS VINS OU AUTOS' SOISSONS. parties de la liqueur

eu volume.
WhIskey d'Ecosse (eau-de-vie de grains) 	 54,32
Rhum. 	 53.68
Eau-de-vie 	   53,89
Genièvre (gin). 	 51,60
Lissa 	 	 25,41
Vin de raisin sec (raisin wine) 	 25,12
Madère 	 22,27
Madère du Cap 	 20,50
Ténériffe 	 ..	 	 19,79
Constance blanc 	 	 .... 19,75
Lacryrna-Chrisli 	 19,70
Xérès. 	 	 19,17
Lisbonne 	 18,94
Malaga (de 1666) 	 '18,94
Constance rouge 	 18,92
Muscat du Cap. ....... 	 .... 	 	 18,25
Roussillon. 	 18,13
Ermitage blanc 	 17,43
Malaga. 	 17,26
Malvoisie de Madère 	 16,40
Chiraz 	 15,52
Lunel. 	  	 15,52
Syracuse. 	 15,28
Claret ou vin de Bordeaux... 	 .. 	 . 	 	 15,10
Nice. 	 14.63
Bourgogne.. 	 14,57
Saulerne 	 14,112
Champagne 	  13,80
Graves. 	 	 13,37
Frontignan 	 12,79
Champagne mousseux. 	 12,61
Côte-Rôtie 	   12,32
Ermilage rouge 	 12,32
Bock (vin du Rhin) 	 12,08
Tokay 	   9,88
Cidre le plus spiritueux 	 9,87
Vin de baies de sureau (eider wine) 	 9;87
Ale de Burton (bière) 	 8,88
Hydromel. 	 7,32
Poiré. 	 7,26
Bière forte brune (brown stout) 	 6,80
Cidre le moins spirilueux. 	 	 .	 	 5,21
Porter de Londres. 	 	 4,20
Petile bière de Londres. 	 1,28

ALCOOL ABSOLU. - Alcool pur sans eau.
L'alcool pur est doué d'une extrême fluidité, d'une

saveur caustique, d'une action très-énergique sur l'éco-
nomie animale et constitue un véritable poison. Il bout
à 780 ; sa densité est de 0,79 ; jusqu'à présent il n'a pu
être congelé par aucun froid artificiel. Son avidité pour
l'eau est très-grande ; quand on le mélange avec une cer-
taine quantité de ce liquide, il se produit un dégagement
de chaleur et le volume de la combinaison est toujours
plus petit que la somme des volumes d'alcool et d'eau
mélangés ; versé sur de la neige ou de la glace pilée, il
peut faire descendre le thermomètre jusqu'à 37 0 au-des-
sous de zéro, en forçant la glace à fondre.

Cette grande tendance à s'unir à l'eau fait qu'il l'en-
lève même aux matières organisées qu'il racornit, ce
qui le rend très-propre à la conservation des objets
d'histoire naturelle ou des pièces anatomiques. On se
contente cependant pour cet usage d'alcool rectifié.

L'alcool absolu est extrait des esprits du commerce. Ceux-
ci sont versés dans une cornue sur un excès de chaux grasse
vive, réduite en fragments de la grosseur d'une petite
noix, après un contact de vingt-quatre heures on distille
au bain-marie. La chaux retient l'eau d'hydratation avec
laquelle elle s'est combinée et il passe un liquide plus riche
que le précédent. Le carbonate de potasse bien sec peut
servir au même usage ; mais dans l'un et l'autre cas i:
convient de répéter plusieurs fois l'opération. M. Ber
thelot est parvenu dans ces derniers temps à former direc-
tement do l'alcool en mélangeant dans un grand ballon
rie l'hydrogène bicarboné et de l'acide sulfurique concen-
tré et en agitant les deux corps avec du mercure dont
l'action est ici purement mécanique. Après un contact
prolongé, l'acide sulfurique se colore ; on l'étend de plu-
sieurs fois son volume d'eau, on distille et on obtient
une liqueur qui a toutes les propriétés de l'alcool.

L'alcool pur ou étendu d 'uni u 'ebt pas attaqué par
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l'oxygène de l'aire mais dans certaines conditions il s'en
empare et donne lieu alors à divers composés.

Le premier degré d'oxygénation est l'aldéhyde qui
dérive de l'alcool par la combustion de 2 de ses 6 pro-
portions d'hydrogène.

	

C4 1401 	 011002 — 111

Aldéhyde. Alcool.

Une oxygénation plus avancée donne de l'acide ad-
tique.

	

C4H002 + 40 	 = C4114:14 	 2H0.

Alcool. Oxygeue. Ac. acét. Eau.

Le chlore le transforme également d'abord en aldéhyde,
puis en chloral (C4IC.130 2). Au rouge, l'hydrate de po-
tasse le convertit en acétate de potasse. L'acide sulfuri-
que lui enlève les éléments d'une proportion d'eau et
donne de l'éther (CHI 50); son action se prolongeant, une
nouvelle, proportion d'eau est enlevée, et il se dégage de
l'hydrogène bicarboné (CHP). L'alcool peut cependant
se combiner avec l'acide sulfurique sans rien perdre
et donner ainsi naissance à de l'acide sulfovinique
(CsH 60 t,SS03). Toutefois dans ce cas le groupement des
molécules chimiques de l'alcool a été changé, car une
proportion d'eau peut y etre remplacée par une propor-
tion de base dans les sulfovinates (C41 50,M0,2303)
(voyez ces mots). La plupart des acides peuvent se com-
biner avec l'alcool en lui enlevant une proportion d'eau
à laquelle ils se substituent et donner ainsi naissance aux
éthers simples ou composés (voyez ÉTHERS).

lisages de l'alcool. —L'alcool dans ses divers états de
pureté et de concentration sert à un grand nombre d'usages
dans les arts, l'industrie, l'économie domestique, la
pharmacie et la chimie. Il dissout les corps gras, les ré-
sines, les essences, les matières colorantes, les alcaloides.
Il enlève à quelques sels métalliques, leur eau d'hydra-
tation, quand il est suffisamment concentré. On s'en sert
également pour la conservation de diverses pièces zoolo-
giques ou anatomiques.

Historique. —L'art d'extraire l'alcool des liqueurs fer-
mentées, nous vient probablement des Arabes. Arnaud de
Villeneuve, savant du mu e siècle, ne fit qu'en introduire
l'usage en Europe en en décrivant les propriétés. La
quinta essentia (quintessence) de Raymond Lulle et de
ses successeurs, n'était autre chose que de l'alcool rectifié
à une très-douce chaleur. Jusqu'au xvi e siècle, l'esprit-
de-vin fut considéré comme médicament et ne se rencon-
trait que dans les officines des pharmaciens ; mais avant
la fin de ce siècle il était déjà employé comme boisson dans

	

presque toute l'Europe. 	 M. D.
AccooLs (Chimie théorique). — Composés volatils,

odorants, formant une série homologue des plus natu-
relles dont les différents termes offrent le môme type de
composition et subissent des métamorphoses semblables.
Leur formule générale est de la forme C 2s il2s -S 9 0 2 . La
formule propre à chaque alcool s'en déduit en donnant
à n, successivement les valeurs, 1,2,3, etc.

Voici les alcools connus qui rentrent dans cette série.

I. Alcool méthylique (esprit de bois), étu-
dié principalement par MM. Dumas et
Peligot 	

2.	 Alcool 	 inique, le mieux connual.... 	 	
3. Alcool 	 propylique 	 extrait 	 des 	 eaux-

de-vie de marc 	 (M. CriAvcaL) .....
4, Alcool butytique extrait des alcools de

Degrés.

C41102 bout à 66
C411601 	 — 	 78

0611 801 	 —	 96

betterave (M. Wuarz) 	 C6111002 —	 111
5. Alcool amylique 	 ( huile 	 de 	 pommes

de terre), découverte 	 par 	 Schéele et
principalement étudiée par MM. Dumas,
Balard et Cahours 	 00111202 —	 132

6.	 Alcool 	 caproilique 	 extrait 	 des 	 huiles
du marc de raisin (FAner) 	 02111402 —	 150

9.	 Alcool caprylique 	 obtenu par l'action
des alcalis sur l'huile de ricin (Houes) 	 06111601 — 	 179

16.	 Alcool eétylique, 	 ou éthal, extrait du
blanc de 	 haleine, et 	 principalement
étudié 	 par 	 M.H. Chevreul, 	 Dumas et
Péligut. 	 022 11 1', 02 — 	 360

27. Alcool cérotique de 	 la cire de 	 Chine
(Danois) 	  	  . 	 • C6s 11 5,302 ?

30. Alcool mélissique produit par l'action
de la potasse sur la myricine (flaonis). CAOH6201

L ' équivalent de chacun de ces dix alcools correspond à
4 volumes de vapeur. Les points d'ébullition sont. liés par
une relation simple avec les saleurs de n. Cette relation est

A LC

exprimée par la formule t 59 -1- (n-1)19, où t repré-
sente la température d'ébullition qui se trouve : indiquée
par la valeur que l'on assigne à n.

Soumis aux déshydratants énergiques, Fricide sulfu-
rique, l'acide phosphorique, le chlorure de zinc fondu,
chaque alcool produit un hydrogène carboné dont la formule
dérive simplement de la sienne.

L'alcool vinique 011002 produit l'hydrog. bicarboné 04114.
—	 propyliq. 16H802 	 —	 le propylène.. ..... (.6116.

etc.• • .	 • • .

Sous l'influence des oxydants, les alcools perdent
d'abord 2 équivalents d'hydrogène et se convertissent
en aldéhydes.

011602+ 20 RHO C‘11402 (aldéhyde vinique).
ctstillos + RO =-_2110 	cion1 oo2 (aldéhyde amylique.

etc.

L'oxydation pentetre plus complète, et alors les alcools
fournissent des acides correspondants.

C.2 11 402 -I- 40	 2110 + C2I1204 (acide formique).
04 11 602 + 40	 2140	 C41 404, (acide acétique).

• • •	 • : •	 • •	 etc.

Enfin les alcools engendrent des éthers simples et
composés qui leur correspondent (voyez Évasas).

A côté des alcools précédents vient se placer un autre
groupe de composés ressemblant aux alcools et constituant
comme une série parallèle dont quelques termes seule-
ment sont découverts. La formule type de cette seconde
famille serait C 2 ^ H2 " 0 2. Le plus curieux échantillon de
cette série est l'alcool acrylique C 6 11 60 e , dont l'aeroléitie
C6 I-1 0 2 serait l'aldéhyde correspondante. 	 B.

ALCOOLAT (Médecine), du mot alcool. — On emploie
beaucoup, en pharmacie, l'alcool ou esprit-de-vin, comme
dissolvant volatil des divers principes médicamenteux et
surtout des principes aromatiques. Ces dissolutions, que
l'on nommait autrefois esprits, portent actuellement le
nom d'alcoolats. L'eau de Cologne, le vulnéraire, l'esprit
de menthe, etc., sont des alcoolats bien connus. On ob-
tient les alcoolats en faisant distiller l'alcool sur une ou
plusieurs substances animales ou végétales.

ALCOOLISME (Médecine). — C'est une maladie résul-
tant de l'abus des boissons alcooliques, et qui a été pour
la première fois signalée par Magnus Huss. Cette redou-
table affection, châtiment irrémédiable de l'ivrognerie, est
fréquente dans les pays froids, où ce vice est si commun.
En voici les principaux symptômes : au bout de peu d'an-
nées d'un usage habituel et immodéré des liqueurs alcoo-
liques, il survient un affaiblissement général, des fourmil-
lements dans les membres, les jambes vacillent, l'appétit
se perd, un délire d'abord calme, puis sombre se mani-
feste, bientôt surviennent des colères non jus-
tifiées, des illusions, des hallucinations, des
mouvements de fureur : des paralysies partiel-
les, des tremblements nerveux, enfin un amai-
grissement général, un affaissement profond,
précèdent la mort, qui est inévitable, si l'on
n'oppose au mal un traitement approprié, dont
la première condition est l'abstention des al-
cooliques. La nature des symptômes indiquera
ait médecin le genre de traitement à employer.
Cette maladie offre quelques traits de ressem-
blance avec le delirium tremens et la para ly
sie générale; c'est aussi une affection du sys-
tème nerveux. 	 F — N.

ALCOOM ETRE, de alcool et nietron, me-
sure. — Instrument destiné à mesurer la ri-
chesse en alcool des esprits ou eaux-de-vie.
L'alcoomètre le plus employé est l'alcoomètre
centésimal de Gay-Lussac (fia. SU), le seul ad-
mis par Kt at. Il suffit de plonger cet instru-
ment dans l'eau-de-vie à essayer, de noter
quelle est, celle de ses divisions qui se trouve
an niveau de la surface de ce liquide et d'ob-
server en nième temps la température de ce
dernier, pour en conclure la proportion d'al-
cool pur qu'il contient.

Il est indispensable toutefois que le liquide
ne contienne que do l'alcool et de l'eau ; toute
autre substance qui s'y trouverait mélangée,
altérerait la justesse des indications obtenues.
L'usage de l'alcoomètre est, en effet basé sur ce que les di-
vers mélanges d'alcool et d'eau ont chacun une densité qui

b
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lui est propre, densité qui serait modifiée par l'addition
d'une substance étrangère. Comme la densité do cos
divers mélanges change aussi avec la température, on
a dû établir des tables de concordance, indiquant pour
chaque degré do l'alcoomètre la richesse correspondante
des alcools.

Extrait dee tables aleoetnélelques dressée! par Ony.Lumemo.

10°

n.......

a $ 0 14°

minimum 	

e. 8e. Isou It1tI0 ft40

350 37,0 36,2 35,4 34,5 33,7 32,9 32,1 31,3
4o. 42,0 41,2 40,4 39,5 38,7 37,9 3 7 , 1 36,3
45° 46,9 46,2 45,4 44,6 43,8 43,1 42,3 41,5
500 51,8 50,2 50,4 49,6 48,9 48,2 47,4 46,6
550 56,8 56,0 55,3 54,6 53,9 53,2 52,5 51,8
600 61,7 61,0 60,3 59,6 58,9 58,2 57,5 56,8
650 66,7 66,0 65,3 64,7 64,0 63,3 62,7 62,0
70° 71,6 71,0 70.3 69,7 69,0 68,4 67,8 67,1
75° 76,5 75,9 75,3 74,7 74,0 73,4 72,8 72,2
800 81,5 80,9 80,3 79,7 79,1 78,5 71,9 77,3
850 - 86,4 85,8 85,3 84,7 84,1 83,6 83,0 82,4
900 91,2 90,7 90,2 89,7 89,2 88,7 88,2 87,6

La première colonne verticale de gauche contient les
indications de 5 en 5° de l'alcoomètre. La première co-
lonne horizontale contient de 2 en 2", les températures
auxquelles les essais alcoométriques ont été faits. Les
autres chiffres expriment la richesse en alcool. Voici un
exemple de l'usage de ce tableau. Un alcoomètre marque
85 dans un alcool dont la température est de 22°; quelle
est la richesse de l'alcool ? Dans la colonne verticale de
gauche, je descends jusqu'au nombre 85, puis, j'avance'
dans la ligne horizontale qui lui correspond, jusqu'à la
ligne verticale en tète de laquelle se trouve le nom-
bre 22°; je trouve 83. La liqueur contient 83 p. 100 d'al-
cool anhydre.

L'alcoomètre ne suffit plus lorsqu'on veut déterminer
la richesse alcoolique d'une liqueur sucrée ou fermentée,
vin, bière, cidre, etc. On a recours alors à une expérience
imaginée par M. Gay-Lussac et qui consiste à introduire
dans un petit alambic (fig. 90) en cuivre étamé 300 cen-

Fig. 90.- Alambic de Gay-Lussac pour l'essai des vins.

ti mètres cubes de la liqueur que l'on veut essayer et à dis-
tiller au moyen d'une lampe. Le liquide condensé dans le
serpentin s tombe dans une éprouvette FI graduée en cen-
timètres cubes, et quand il s'y élève à la division 100, onarrête l 'opération. 'fout l'alcool a passé mélangé seule-
ment à de l'eau ; on fait l'essai à l 'alcoomètre, et on divisepar 3 le résultat obtenu et corrigé de la température ; le
quotient est la teneur en alcool.

M. Silberm an a proposé u n procédé fondé sur la propriété
qu'a l'alcool d'être trois fois plus dilatable que l'eau pour
une même élévation de température. Cc procédé n l'avan-
tage d'être rapide et appl i cable à toute espèce de liqueur

alcoolique, les sels et le sucre ne changeant pas la dila-
labilité de l'eau et de l'alcool. On plonge une pipette con-
venablement graduée dans, la liqueur préalablement
chauffée à 25° ; on aspire de manière que la liqueur vienne
affleurer au 0 de l'échelle graduée ; on ferme alors l'extré-
mité inférieure de la pipette à l'aide d'un obturateur dont
est muni l'appareil, puis on porte celui-ci dans de l'eau
chauffée à 50". Le liquide s'échauffe, se dilate, et la divi-
sion à laquelle il s'arrête indique sa richesse en, alcool.
Ce procédé expéditif est cependant moins précis que celui
do Gay-Lussac.

La graduation de l'alcoomètre est une opération assez
longue et minutieuse ; aussi chaque constructeur exé-
cute-t-il pour lui, avec beaucoup de soin, un alcoomètre
étalon qu'il conserve et qui lui sert à graduer tous les
autres par comparaison.

Pour graduer un étalon, on se sert d'une éprouvette,
sorte de vase de verre allongé, divisée en 100 parties éga•
les à partir du fond. On y verse de l'alcool absolu jusqu'à
la division 100, et on y plonge l'appareil dont on règle
le poids de façon qu'il y affleure en un point situé près
du sommet de sa tige. On marque 100° en ce point:
On retire alors l'appareil, puis un peu d'alcool de façon
qu'il n'en reste plus que 90 parties, et on ajoute de l'eau
jusqu'à ce que le - volume du mélange redevienne 100 ;
l'appareil s'enfonce moins dans ce mélange dont la den-
sité est plus grande que celle de l'alcool pur ; au point
où la tige affleure la surface du liquide on marque 00";
On retire de nouveau l'instrument, on enlève le mélange
qu'on remplace par 80 parties d'alcool pur, et on com-
plète le volume à 100 en y ajoutant de l'eau. On continue
ainsi jusqu'à la fin. Au point où l'alcoomètre affleure
dans de l'eau pure on marque 0. Les intervalles 0 à 10,
lu à 20, 20 à 30, sont loin d'être égaux entre eux ; ils
sont assez rétrécis de 0 vers 40 et notablement plus larges
au delà (voyez fig. 89). Chacun d'eux est partagé en
10 parties égales.. L'échelle ainsi construite est reportée
sur une règle. Pour graduer ensuite un alcoomètre ordi-
naire, on le plongera dans de l'eau pure et on marquera
0 à son point d'affleurement; on le plongera ensuite
dans un alcool quelconque
dont l'étalon aura fait con-
naître la valeur, dans de
l'alcool à 900 par exemple :
on marquera 90 au point
d'affleurement. Ces deux
points déterminés sont por-
tés sur une feuille de pa-
pier en a et c (fig. 91) et
réunis par une ligne droite ;
parallèlement à cette ligne
on dispose l'échelle étalon,
on réunit par des lignes les
points 0 et a, 90 et c, puis 	 Fig. 91.
par le point où ces deux 	 Graduation de l'alcoomètre.
lignes se rencontrent on
mène des lignes allant à chacune des divisions de l'éta-
lon. La rencontre de ces dernières avec ac donne tous
les degrés de l'alcoomètre. 	 -	 M. D.

ALCORNOQUE (Médecine). - Écorce venue d'Amé-
rique, et que l'on vante depuis quelques almées comme
astringente et fortifiante. On l'emploie à la Martinique
contre la plithisie. C'est seulement en 1821 que Poudens
l'a fait connaître, sans démontrer suffisamment de quel
arbre elle provient. 	 F.

ALCYON (Zoologie). - Linné avait rangé les Mar-
tins-Pécheurs et les Ceyx dans un même genre sous le
nom d'Alcyon.; Temminck y avait ajouté les Guépiers
(voyez ces trois mots) ; mais Cuvier, sans adopter ce nom,
a placé ces trois genres dans la famille des S,yudactyles.
- Les Grecs appelaient alcyon un oiseau qui faisait
son nid sur le bord de la nier, et même, à ce qu'ils
croyaient, sur la ruer. Suivant leurs traditions mytholo-
giques, Alcyon, fille d'Éole et épouse de Céyx, roi de
Trachine, à la nouvelle de la mort de son époux en-
glouti dans les flots, se précipita dans la mer pour le re-
joindre, et tous deux furent changés en alcyons (voyez
le Dictionnaire de biographie et d'histoire). Ce nom a
été employé par Aristote pour désigner une espèce d'oi-
seau qu'on ne peut préciser aujourd'hui.

Al.tivons (Zoologie). - Animaux marins qui appar-
tiennent à l'embranchement des Zoophytes

' 
et forment

dans la Alét l'ode (la règne animal, de Cuvier, la quatrième
tribu de la lamille dus Polypes corticaux, ordre des
Polypes is polypiers, de la classe dos Polypes (voyez ce
rnot). Les Alcyons sont des polypiers charnus, formés par
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l'aggrégation d'am grand nombre de petits polypes, dont
chacun possède autour de la bouche des tentacules en
nombre variable, et possède un estomac d'où partent
plusieurs intestins qui se prolongent souvent dans la
masse commune, des ovaires, mais il n'y a point d'axe
osseux. Leurs polypiers af fectent des formes variées ; les
uns sont arborescents,d'autres ont l'aspect de champi-
gnons, quelquefois ils s'étendent à la surface des corps
submergés, en une sorte de croûte peu épaisse, colorée
de nuances brillantes, qui se détruisent hors de l'eau, à
la lumière directe. Les alcyons abondent dans toutes les
mers, presque toujours à de grandes profondeurs. On
trouve sur nos côtes l'Ale. main de mer (A/c. diyilalum)
et l'Ale. exos. Il ne faut ajouter foi à aucune des pro-
priétés médicinales qu'on leur attribuait jadis.

ALCYONELLE (Zoologie), — Genre de Polypes de
la famille des Pluneatelliens,
Edw., que M. Gervais a réu-
nis aux Plumalelles et aux
Cristatelles, pour former sa
sous-classe des Polypes Hip
pocrépiens. Ce sont des poly-
pes à tuyaux tubulaires qui
vivent dans les eaux sta-
gnantes des environs de Pa-
ris. Ils ont été décrits pour la
première fois, par Brugniè-
res, sous le nom d'Alcyons flu-
viatiles. Peut-être que les Plu-
matelles, les Cristatelles et les
Alcyonelles ne sont que des
alcyonelles à différents âges. On
les trouve en abondance dans les
eaux douces; elles ont été ob-
servées surtout dans les étangs
du Plessis-Piquet, de Bagno-
let, à la mare d'Auteuil (voyez
PLEIN.ATELLE).

ALDÉBARAN. — Étoile de
première grandeur dans la con-
stellation du Taureau (voyez
CONSTELLATION).

ALDÉHYDE ( Chimie ),
elP0 2, par contraction des

	

mots alcool déshydrogéné. 	
— Liquide incolore, très-
fluide, très-combustible, d'une
odeur éthérée tout à fait spé-
ciale, très-volatil, bouillant à
200 , ;ésultant d'une oxydation
incomplète de l'alcool ordi-
naire et se transformant très-
facilement en acide acétique
au contact de l'air humide.
Une de ses propriétés carac-
téristiques est la réduction
très-prompte qu'il détermine
de l'oxyde d'argent, propriété
qne l'on a utilisée pour l'ar-
genture des surfaces de verre
courbes dans le vase qu'on
veut argenter et qu'on a préa-
lablement nettoyé avec soin.
On verse une dissolution de
nitrate d'argent additionnée d'ammoniaque, on y ajoute
ensuite quelques gouttes d'aldéhyde, et on agite le mé-
lange. L'argent mis en liberté se dépose en couche con-
tinue et brillante sur les parois du vase.

L'aldéhyde se produit en quantité notable quand une
spirale de platine incandescente est plongée dans de la
vapeur d'alcool ou d'éther mêlée à l'air ; mais quand
on veut la recueillir en quantité un peu grande, on peut
employer deux procédés. Dans le procédé de M. Liebig
on traite l'alcool par un mélange d'acide sulfurique et
de peroxyde de manganèse et on distille avec précaution.
Le produit distillé est mis en contact avec de l'éther
saturé de gaz ammoniac. Il se produit une espèce de sel,
Ealdehydate d'ammoniaque, que l'on fait cristalliser,
que l'on redissout dans l'eau et que l'on décompose
enfin par l'acide sulfurique pour obtenir l'aldéhyde pure.

Dans le procédé plus récent de M. Stuslelcr on a
remplacé le manganèse par le bichromate de potasse.

proportions à employer sont : 100 parties d'alcool,
Viti de bichromate de potasae en morceaux de la gros-
seur d'un pois, et 200 parties d'acide sulfurique qu'on
étend a“:c le triple de son volume d'eau.

A L D

On commence par mélanger l'acide sulfurique et
l'eau, et après refroidissement, on y ajoute l'alcool : le
bichromate est introduit dans une cornue spacieuse,
qu'on entoure d'un mélange de sel marin et de glace,
et dans laquelle on verse peu à peu le liquide refroidi,
lui aussi, au moyen d'un mélange réfrigérant. Une fois
tout le liquide introduit, on enlève lentement le mé-
lange réfrigérant : l'ébullition se produit alors sponta-
nément, et dès qu'elle se ralentit, on la ranime en
chauffant légèrement la cornue aussi longtemps qu'on
sent une odeur d'aldéhyde lorsqu'on soulève l'entonnoir
qui a servi à l'introduction de l'acide.

Lorsqu'il se sera réuni une certaine quantité de liquide
dans le récipient, on chauffe celui-ci, pour qu'une nou-
velle distillation s'opère à travers nu serpentin, qui
communiquera avec deux éprouvettes, entourées d'un

Fig. 92. — Appareil pour la préparation de l'adhéyde par le procédé de M. Stœdeler.

A, Cornue plongée dans le mélange réfrigérant de la bassine BB.
BB, Bassine contenant le mélange réfrigérant qui sera remplacé par l'eau chaude.
C, Entonnoir à longue tige destiné à l'introduction de l'acide dans la cornue.
R, Récipient soutenu par le support Set qui sera légèrement chauffé par la lampe à alcool L.
M, Serpentin plongé dans de l'eau dont la température doit être maintenue entre 50. et 60".

te, Thermomètres destinés à faire surveiller la température de l'eau où est plongé le serpentin,
température qui est entretenue tant par l'apport de l'eau chaude de la bouillotte o, que par
l'écoulement par le robinet r.

V, Vase contenant un mélange réfrigérant où sont plongées les deux éprouvettes e, e'.
e', r;:prouv etle vide destinée a recueillir une partie de l'aldéhyde.
e, Eprouvette contenant de l 'éther anhydre destiné à condenser la portion d'aldéhyde qui lie

s'arrête pas dans l'éprouvetle e'.
z, Tube de communication entre le serpentin et l'éprouvette e'.

Tube de communication entre les deux éprouvettes.
y, Tube à extrémité ouverte et effilée.

mélange réfrigérant, et dont une seule contient de l'éther
anhydre.

L'alcool, l'acétal, l'eau et la plus grande partie du
liquide restent dans le récipient, tandis que l'aldéhyde
se condense dans la première éprouvette et dans l'éther
de la seconde. Il ne reste plus qu'à mélanger le contenu
des deux éprouvettes et à le saturer par du gaz ammo-
niac sec.

En opérant ainsi, on obtient environ 10 pp.
hydate d'ammoniaque, pour 100 pp. d'alcool employé.

Avec deux cornues qu'on adapte alternativement au
même récipient, il est facile de préparer en un jour
assez d'aldéhyde pour recueillir le lendemain matin
500 grammes d'aldéhydate d'ammoniaque.

Par ce procédé on évite la perte considérable qu'on
éprouve en opérant, d'après la méthode de M. Liebig.

ALDÉHYDES (Chimie). — Groupe de composés dont
le type est l'aldéhyde ordinaire ou vinique et la for-
mule générale couno 2. Chaque espèce d'alenal, en per-
dant 2 proportions d'hydrogène, peut engendrer une
aldéhyde analogue à l'aldéhyde vinique par suri mode. de
dérivation et aussi par ses Propriétés. Exemples
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un degré variable avec la nature de l'acier et
métal qu'on veut travailler. Mais quand les surfa
un peu grandes, on se sert d'arbres en bois ou
sur lesquels on monte des burins d'acier
trempé et qu'on fait tourner en leur don-
nant en même temps un mouvement très-
lent dans le sens de leur longueur ; da, nE
d'autres cas, l'arbre est fixe, et c'est la pièce
qui se meut. La première disposition est
la meilleure. Dans l'un et l'autre cas, Fig. 58. Alésoir.
l'outil n'attaque et n'enlève qu'une petite
portion du métal à la fois, il exige l'emploi d'une force
peu considérable, se fatigue moins et donne uàn travail
plus régulier.

L'alésoir employé pour les cylindres des grandes ma-
chines à vapeur est toujours vertical. Nous en donnons
une coupe (fig. 91). L'arbre A tourne verticalement sur

lie
ALÉ

C.411"09 	 — 251 = 	 0114011

Alcool vinique.
clotatsui 	 211 = 	 C10111001

Aldéhyde vinique.

Aldéhyde amylique,Alcool amylique.

2H	 021120C91I40 	 —

Aldéhyde méthyliq.Alcool méthylique.
(Voyez Acconi.s.)

011 range aussi dans le groupe dos aldéhydes plusieurs
composés qui ne leur ressemblent quo par la propriété
de s'unir facilement avec 2 équivalents d'oxygène pour
engendrer un acide volatil, et de dégager de l'hy-
drogène à chaud au contact de l'hydrate de potasse ;
mais qui on diffèrent essentiellement par la manière
dont ils se comportent avec l'acide sulfhydrique et
l'ammoniaque. Les nouvelles aldéhydes sont :

Essence d'amandes amères (aldéhyde benzoïque, hydrure
de benzoïle) 	  C141-1602

Essence de cumin (hydrure de cumyle) 	  C50111205
Hydrure de salycile 	  01411904

Ces noms d'hydrures ont été adoptés par plusieurs
chimistes, et notamment M. Liebig, par cette considéra-
tion hypothétique qu'ils seraient formés par l'union de
certains radicaux, benzoile (C 14 11 5 02 ), cumyle (C2°111102)
salicyle (C 141PO 4) avec l'hydrogène. 	 '	 M. D.

ALE (que lesAnglais prononcent éle).— Espèce de bière
anglaise fabriquée sans houblon. Elle est blonde, trans-
parente et sans amertume. L'ale légère est rafraîchis-
sante ; Pâle de garde est nourrissante, tonique et eni-
vre facilement parce qu'elle contient une assez forte
proportion d'alcool (voyez BIÈRE, ALCOOL).

ALECTORS ( Zoologie ), du grec alektruén, coq. —
Nom donné par Merrem à la première famille des Gal-
linacées; Cuvier l'a adopté. Ces oiseaux appartiennent à
l'Amérique, où ils semblent représenter les faisans de
l'Ancien continent. Comme les dindons, ils ont une queue
large et arrondie. Plusieurs offrent des dispositions sin-
gulières dans la trachée artère ; tels sont les Pauxi, les
Guans ou Yacous, les Parraquas. Ils nichent sur les
arbres, dans les bois, et se nourrissent de bourgeons et
de fruits ; mais ils s'habituent assez facilement à la vie
de nos basses-cours. On y distingue surtout les genres
Hocco (Crax, Lin.), Pauxi (Ourax, Cuv.), Guan ou Ya-
cou (Penelope, Merrem), Parraqua (Ortalida, IVIerr.).

ALEMBROTH ou SEL DE SAGESSE (Médecine), mot chal-
déen qui signifie chef-d'oeuvre de l'art. — Les alchimistes
nommaient ainsi un produit obtenu par la sublimation
du bichlorure de mercure (sublimé corrosif) et du sel
ammoniac. Soubeiran le préparait au moyen d'un mé-
lange dans l'eau, par parties égales, de sublimé cor-
rosif et de sel ammoniac, qu'il concentrait jusqu'à ce
qu'il obtint des ceistaux blancs. C'est un stimulant très-
actif, un peu abandonné aujourd'hui.

AUNE (Zoologie). — Nom vulgaire de la Raie oxyr--
rhinque, à cause de la forme aiguë de son museau.

ALÉNOIS (Botanique).— On nomme cresson alénois, et
non pas cresson à la noix, le Passerage cultivé (Lepi-
dium sativum), plante potagère qui n'a d'autre rapport
que sa saveur piquante et un peu âcre avec le cresson de
fontaine (Nasturtium officinale, Rob. Brown), si connu
sur nos tables. La variété frisée est recherchée (voyez
PASSERAGE, CRESSON).

ALÉOCHABES, A leochara (Zoologie), étymologie dou-
teuse. — Sous-genre de Coléoptères pentamères, famille
des Itrachélytres, groupe des Staphylins. Ce sont de pe-
tits insectes dont les antennes, insérées entre les yeux,
sont un peu courbées en faucille, la tête presque ronde,
le corselet ovale ou carré ; les quatre pattes sont termi-
nées en alène. On en trouve aux environs de Paris, sous
les pierres, dans les lieux humides, et le plus souvent
sur les champignons. Ils courent très-vite.

ALÉSOIR (Technologie). — Outil destiné à terminer des
surfaces cylindriques concaves comme celles des cous-
sinets, des corps de pompe ou des cylindres de machines
à vapeur.

Lorsque les surfaces à terminer ont des dimensions
restreintes, on se sert d'alésoirs formés do barreaux d'a-
cier cylindriques ou très-légèrement coniques tournés
avec beaucoup de soin dont on a enlevé à la lime deux ou
trois surfaces planes parallèles à l'axe du cylindre , (fig. 93).
L'alésoir est ensuite trempé au rouge-cerise et recuit à

un pivot qui repose sur une crapaudine fixée au sol
de l'atelier ; il est maintenu à sa partie supérieure par
un support à coussinet solidement lié à un gros mur
et vers son extrémité inférieure par un second coussi-
net. Le mouvement de rotation lui est imprimé par
une roue dentée R engrenant avec une vis sans fin M,
en sorte qu'il tourne avec une grande lenteur. Sur cet
arbre est monté le porte-outil Il qu'il entraîne avec
lui, et qui de plus doit recevoir un mouvement de trans-
lation verticale. Ce dernier mouvement est produit de
la manière suivante. O est un anneau fixe dans l'in-
térieur duquel est creusé un pas de vis avec lequel vien-
nent engrener les dents d'une roue dentée r mobile avec
l'arbre, en sorte qu'à chaque révolution de cet arbre la
roue dentée avance d'une dent. Cette roue porte un pi-
gnon qui engrène avec une seconde roue r' portant
elle-même un pignon qui engrène avec une crémaillère C.
Au sommet de cette crémaillère sont suspendues par une
traverse deux tiges de fer logées dans deux entailles
longitudinales de l'arbre et soutenant le porte-outil dont
la marche se trouve ainsi réglée par celle de l'arbre lui-
ne`tne. La pièce à aléser est solidement fixée au-dessus
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d'un fort plateau de fonte, au moyen de supports A
boulons K dont la position sur le plateau peut changer
suivant les dimensions du cylindre. L'arbre est enlevé
pour mettre le cylindre en place, puis remis dans sa
position verticale. Les burins montés sur le porte-outil
sont au nombre de deux ou trois. Le premier, qui est le
plus bas, dégrossit, le dernier polit le travail qui est
ainsi achevé eu une seule passe. Cet alésoir est une
machine toute moderne. 	 M. D.

ALET ou ALETH (Médecine, Eaux minérales). — Éta-
blissement thermal d'eaux bicarbonatées calciques, situé
eu France, département de l'Aude, arrondissement de Li-
moux. Leur action a été vantée par M. Ed. Fournier dans
les affections nerveuses et dans celles du canal digestif.

ALEXIPHARMAQUES ( Médecine ), des mots grecs
alexéin, repousser, pharmakon, médicament, poison. —
Ce mot est synonyme d'antidote, et désignait autrefois
des médicaments que l'on croyait propres à arrêter les
effets des poisons.

ALEYRODE (Zoologie), du grec aleyron, farine, clitios,
apparence. — Genre d'Insectes Hémiptères, du grand
genre des Pucerons. Ces insectes ont le corps mou, fari-
neux (d'où vient leur nom), les deux sexes sont ailés. La
seule espèce connue se trouve toute l'année sous les
feuilles de la grande éclaire, ce qui lui a valu le nom
d'A/sa/ rodes chelidonii.

ALEZAN (Zootechnie), en arabe Al-hezan. — Couleur
fauve tirant sur le roux que présente la robe de certains
chevaux ; on- a appliqué ce terme également à la robe du
boeuf.

ALÉZE. ALÈSE, ALAISE (Médecine), peut-être contrac-
tion de à l'aise. — Drap de toile plié en plusieurs doubles,
qu'on passe sous les malades pour les soulever et les tenir
propres ; on les faisait autrefois d'un seul lé de toile, d'où
vient le nom d'alèze, suivant quelques personnes.

ALFÉNIDE (Arts chimiques). — Alliage, métallique
d'un blanc d'argent et servant à faire des couverts et
autres ustensiles employés aux usages domestiques. Sa
composition est analogue à celle du maillechort dont il
se rapproche beaucoup ; il renferme pour 100 parties d'al-
liage, 59 p. de cuivre, 30 p. de zinc, 10 p. de nickel
et 1 p. de fer. L'alfénide se ternit à l'air; aussi la plu-
part du temps le recouvre-t-on à sa surface d'une légère
couche d'argent. Sa composition est due à MM. Halphen,
et date de 1850.

ALGALIE (Médecine), mot d'origine arabe. — Sonde
urinaire creuse pour permettre l'écoulement du liquide
contenu dans la vessie (voyez SONDE.).

ALGAROT (POUDRE n') (Médecine), du nom de Victor
Algarotti qui l'a inventée. — On nommait ainsi dans
l'ancienne matière médicale une poudre très-employée
comme émétique et purgative, et tombée aujourd'hui dans
un oubli presque complet. On lui avait donné aussi le
nom de poudre de vie, d'autres la nommaient au contraire
poudre de mort. On la prépare en traitant le chlorure
d'antimoine par l'eau distillée ; on obtient un oxychlo-
rure d'antimoine qui est précisément la poudre d'Algarot.

ALGAZEL (Zoologie). — Espèce d'antilope de l'Afrique
septentrionale (Nubie, Sénégal), que Cuvier a regardée
comme l'animal nommé Oryx par les anciens. Les mo-
numents égyptiens portent gravées à leur surface de nom-
breuses figures d'algazels. C'est l'Antilope gazella de
Linné (voyez ANTILOPE).

ALGÈBRE (Mathématiques). — Cette branche des ma-
thématiques a pour but de résoudre d'une manière géné-
rale les questions relatives aux nombres, au moyeu des
relations que l'on peut établir entre les quantités connues
et les inconnues qui entrent dans la question. A cet effet,
on emploie les lettres de l'alphabet pour désigner les gran-
deurs sur lesquelles on doit raisonner, et on représente
par des caractères particuliers, appelés signes alyébri-
guev, les opérations à faire sur ces grandeurs. On facilite
ainsi les raisonnements et on les abrège en morne temps
qu'on en augmente la généralité.

Les premières lettres de l'alphabet sont réservées aux
quantités connues, les dernières lettres x, y, z, aux
quantités inconnues. Le signe -I- indique l'addition de.
deux nombres et s'énonce plus. Le signe — indique
qu'un nombre doit être soustrait d'un autre et s'énonce
groins.

Le signe de la multiplication est, X, ou bien un simple
point que l'on place entre les deux facteurs. Souvent
aussi on se borne à écrire les facteurs à la suite les uns
des autres, saris interposer de signes : ainsi a X h au nh ;
mais cela ne peut pas se faire quanti les facteurs sont
des nombres.
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Le signe de la division consiste eu deux points que l'on

place entre le dividende et le diviseur, ou bien on écrit
le dividende au-dessus du diviseur en le séparant par une
barre horizontale. Ainsi a : b ou a-b est le quotient de a
par b, et s'énonce a divisé par b, ou n sur b.

On exprime que deux quantités sont égales en les sé-
parant par le signe =----. Si deux quantités sont inégales,
on interpose le signe >, en ayant soin de tourner son ou-
verture vers la plus grande des deux quantités : ainsi
a > b, signifie a plus grand que. b.

A l'aide de ces signes, on abrège les calculs et les rai-
sonnements; mais leur principal avantage est de géné-
raliserla solution des problèmes, comme ou va le voir par
un exemple.

Soit à trouver deux nombres tels que leur somme soit 29
et leur différence 5. Appelons x le plus petit ; s'il était
connu, le plus grand s'obtiendrait en lui ajoutant leur
différence 5 ; on peut donc l'exprimer par x + 5. Mais
la somme 'des deux nombres doit être S9 : donc x

5 = 29, ou 2x ± 5 	 29. C'est là ce qu'on appelle
l'équation du problème. Or, si ix augmentés de 5 don-
nent 29, 2x seuls valent 20 — 5 ou 24. Et enfin si 2x
x est la moitié de 24, ou 12; par conséquent l'autre
nombre est 12 + 5 ou 17.

Nous avons employé ici, pour abréger, des signes al-
gébriques, mais en réalité nous n'avons pas fait de l'al-
gèbre; et si nous avions à résoudre la même question
avec des données numériquement différentes, si l'on vou-
lait que la somme des deux nombres fût 34, et leur dif-
férence le, il faudrait recommencer la même série de
raisonnements. L'algèbre évite cet inconvénient en repré-
sentant les données de la question par des lettres, et elle
fournit la solution générale du problème.

Appelons e la somme et b la différence des nombres
cherchés, soit x le plus petit, b désignera le plus
grand; leur somme 2x b doit être égale à e. On a donc
l'équation 2.x 	 b	 a. Raisonnant comme ci-dessus,
on trouve 2x 	 a — b, et x 2 • c'est la valeur

du plus petit nombre. Le plus grand x	 b	 —

b	 Nous énoncerons ainsi ces deux résul-
tats : Le plus grand nombre s'obtient en ajoutant à la
demi-somme la demi-différence; le plus petit nombre,
en retranchant de la demi-somme la demi-différence.

a	 bLes expressions 	 et 	 b s'appellent des formu-
les; elles renferment la solution de la question proposée,
pour toute valeur numérique des données, puisqu'elles in-
diquent, dans tous les cas, les opérations qu'il faut faire
subir à ces données pour en déduire les inconnues. Dans
la solution arithmétique, au contraire, le résultat numé-
rique auquel on parvient ne contient plus de traces des
opérations qu'on a exécutées pour l'obtenir ; et il suffit
que l'une des données soit changée pour que l'on soit
obligé de tout recommencer.

On appelle expression algébrique un ensemble de quan-
tités représentées par des lettres et réunies par les signes
algébriques : comme 3ab — c	 Les parties qui sont
séparées par le signe -4- ou le signe — s'appellent des
termes;• dans l'expression précédente, il y a trois ternies
ou monômes : c'est donc un trinôme. De même un binMne
est une expression à deux ternies, et généralement, le mot
polynôme désigne une expression contenant plusieurs
ternies.

Un terme est positif ou négatif, suivant qu'il est pré-
cédé du signe ou du signe —. Quand le premier terme
d'un polynôme est positif, on se dispense d'en écrire le
signe. Lorsqu'un ternie contient un facteur numérique,
on écrit cc facteur le premier, et on l'appelle le coeffi-
cient : dans le ternie 3a/, 3 est le coefficient.

Si une même lettre entre plusieurs fois comme facteur
dans un produit, on ne l'écrit qu'une fois, en lui don-
nant pour exposant ce nombre de fois. Ainsi a+ signifie
axaXaXa, et s'énonce e quatre, ou bien e quatrième
puissance.

On appelle racine 2e , e, 4',... d'un nombre un au-
tre nombre qui élevé à la puissance 2, 3, 4,... reproduit
le premier. Ainsi %la est la racine cubique de a, ou la
quantité qui, élevée au cube, donne a. On fait également
usage de ces notations en arithmétique.

Une expression algébrique est dite ra lionne/le quand
elle ne contient pas de radical ; irrationnelle dans le
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cas contraire. Une expression est entière, si aucun de
ses termes ne contient le signe de la division : 3x 1 —
ex —1 est un polynôme rationnel et entier. C'est aux po-
lynômes de ce genre que se rapportent exclusivement les
définitions suivantes.

Le degré d'un terme est la somme des exposants des
lettres qui y entrent : ainsi 4ab 2x2 est du (J e degré. Sou-
vent on n'a besoin d'estimer le degré que par rapport
à l'une des lettres : on dira,, par exemple, quo le terme
précédent est du 2° degré en x. Un polynôme est homo-
gène quand tous ses termes sont du même degré.

Ordonner un polynôme par rapport à une lettre, c'est
écrire ses différents termes dans un ordre tel que les
exposants de cette lettre aillent toujours en diminuant
ou toujours en augmentant. La valeur numérique des poly-
nômes n'est pas altérée par ce changement dans l'ordre
de ses termes.

Une ou plusieurs expressions algébriques étant don-
nées, on peut avoir à les ajouter entre elles, à les re-
trancher, les multiplier, les diviser, les élever à une
puissance donnée, ou en extraire une racine d'un certain
degré ; ces six opérations fondamentales que l'arithméti-
que enseigne à exécuter sur des nombres, peuvent l'être
aussi sur des quantités algébriques, à l'aide des règles
que l'on trouvera dans les traités d'algèbre.

Deux expressions séparées par le signe constituent
aine égalité. Si les deux membres de l'égalité sont égaux
quelles que soient les valeurs particulières attribuées
aux diverses lettres qui y entrent, l'égalité prend le
nom d'identité. Si l'égalité des deux membres n'a lieu
que pour certaines valeurs particulières, l'égalité est
une équation. Ainsi	 3 est une identité ; mais

— 9 3x ± t est une équation, parce qu'elle n'est
pas satisfaite pour toute' valeur de x. Pour x = 3, par
exemple, le premier membre est zéro, et le second est
égal à 10. Mais elle est satisfaite , pour x 5, qui est dit
racine de cette équation.

En général, toute quantité qui, substituée à la lettre x
représentant l'inconnue, rend identiques les deux mem-
bres d'une équation, en est une racine. Dans l'équation du
problème résolu précédemment, 2x ±	 a, la racine

a	 best x	 . Résoudre une équation, c'est en cher-
cher les racines.

Une équation est numérique lorsque l'inconnue seule y
est représentée par une lettre ; elle est littérale lorsqu'il
y entre des lettres représentant des quantités connues.

Transformations qu'on peut faire subir à une équation.
— On peut, sans troubler une égalité, ajouter à ses deux
membres ou en retrancher un même nombre; on peut
encore multiplier ou diviser ses deux membres par une
même quantité. De là, résulte le moyen de faire passer
tous les termes dans un membre : il faut pour cela chan-
ger le signe de chaque terme que l'on transpose. On peut
aussi chasser les dénominateurs d'une équation : il suffit
de multiplier chaque terme par le dénominateur com-
mun à toutes les fractions qui s'y trouvent.

A l'aide de ces deux transformations, ou ramène tou-
jours une équation à la forme

aen ben - 1 +	 + .... . + px , gx r o,
qui est le type des équations algébriques à une seule
inconnue. Cela suppose, il est vrai, que l'équation ne
contenait pas de termes irrationnels. S'il en était au-
trement, il faudrait commencer par la rendre ration-
nelle.

Le dey réd'une équation s'estime par le plus fort expo-
sant de l'inconnue. L'équation 2x -I- b =a est du premier
degré; l'équation x 2 — 9 3x ± 1 est du second degré.

Une équation peut avoir plusieurs racines : elle en
peut avoir un nombre égal à son degré, mais elle peut
en avoir moins, ou n'en avoir même pas du tout, si l'on
ne considère que les racines réelles et positives. Par l'in-
troduction des quantités négatives et imaginaires (voyez
ces mots), la théorie des équations acquiert sa généralité,
et l'on peut alors formuler ce théorème fondamental :
Toute équation algébrique a au moins une racine; d'où
l'on conclut cette autre proposition : Toute équation a l -oébrique du degré m a précisément m rames [voyez
ÉQUATIONS (Théorie générale desl].

La résolution des équations est le but principal de
l'algèbre; celle des équations du premier et du second
degré sera donnée en détail ; mais on sait aussi résoudre
les équations du 3 e degré dont le type général est

aa 	 a.r2 f bx + c	 O.

On peut former trois expressions algébriques qui re-
présentent les trois raisons de cette équation. De marne,
pour l'équation du 4° degré,

(né + a.2)3	 d = 0,

on peut écrire les valeurs des quatre racines par une
expression algébrique des coefficients e, h, e, d, ou, comme
on le dit, en fonction de ces coefficients. Mais on a rare-.
ment à faire usage de ces formules.

Si maintenant on arrive aux équations du 5° degré, ou
d'un degré supérieur, il n'est pas possible d'en donner la
résolution algébrique ou à l'aide des radicaux : il est
démontré qu'alors il n'existe pas d'expression algébrique,
propre à, représenter les racines en fonetion de coefficients,
sauf pour quelques équations toutes particulières. La
résolution algébrique des équations est donc impossible
au delà du 4° degré. Mais en introduisant de nouvelles
fonctions non algébriques, M. Ilerinite a complétement
résolu l'équation du be degré.

Les applications conduisant fréquemment à des équa-
tiens de degré supérieur au 4 e, on a da chercher le
moyen d'en trouver les racinea, sinon par des formules,
puisque cela n'est pas possible, au moins par des pro-
cédés de tâtonnement ou d'approximation. Ces procédés
constituent la résolution des équations numériques, qui
a pour objet de calculer les valeurs exactes ou appro-
chées des racines d'une équation dont les coefficients sont
donnés en nombres. Cette question est aujourd'hui sus-
ceptible, dans tous les cas, d'une solution complète., et
les méthodes usitées sont même assez simples pour
qu'on doive les préférer à la résolution algébrique,
quand on a à résoudre une équation du ;s e ou du
4° degré.

Historique.—L'origine de l'algèbre ne saurait être indi-
quée avec précision. Le plus ancien ouvrage qui en traite
est dû. à Diophante d'Alexandrie qui vivait vers le
Iv e siècle de notre ère : on y trouve la résolution des
équations du second degré ; mais Lagrange a fait remar-
quer que cette résolution ressort naturellement de quel-
ques propositions d'Euclide qui a vécu à Alexandrie 300 ans
avant Jésus-Christ. Diophante parait avoir connu l'ana-
lyse indéterminée, et'il s'est surtout occupé de questions
relatives aux propriétés des nombres, comme de partager
un nombre carré en deux autres qui soient aussi des
carrés. Cela revient évidemment à trouver des triangles
rectangles dont les côtés soient exprimés par des nom-
bres entiers : ce problème peut être résolu d'une infinité
de manières dont le plus simple est de prendre les côtés
égaux à 3,4 et 5, ou bien 5,10 et 13.

On pense que les Arabes, qui ont cultivé l'algèbre, en
ont emprunté les éléments aux auteurs grecs, et princi-
palement à Diophante. Leurs connaissances se rédui-
saient à peu près à la résolution des équations du premier
et du second degré ; elles passèrent en Italie où elle
furent développées par Léonard de Pise dès le Mile siècle.
La résolution des équations du 3e degré est due à deux
géomètres italiens du xvi°, Scipion Ferrei et Tartaglia :
c'est. aussi à un Italien, Louis Ferrari, disciple de Cardan,
que l'on doit la résolution de l'équation du 4 e degré. Mais
le véritable créateur de l'algèbre moderne est le Français
Viète (1540-1600), qui a le premier employé les lettres de
l'alphabet pour designer les quantités connues, et créé
par là les expressions ou formules algébriques. Il a dé-
couvert les règles de la transformation des équations, la
manière dont une équation se forme à l'aide de ses racines
quand elles sont positives, enfin un procédé pour obtenir
ces racines. Après lui; l'Anglais Herriot reconnut l'exis-
tence des racines négatives.

Descartes a introduit la notation des exposants et les
principes de leur calcul ; mais sa découverte fondamen-
tale en algèbre est d'avoir le premier attribué des racines
aux équations qui n'en ont ni de positives, n i de négat ives,
de sorte que le nombre total des racines tant réelles qu'ima-
ginaires soit. toujours égal au degré do l'équation. Il a donné
le moyen de trouver les limites des racines, une règle
célèbre pont' évaluer immédiatement le- nombre des ra-
cines positives ou négatives, ou tout, au moins une limite
superieure de ce, nombre. Enfin, par son application de
l'analyse à la géométrie, il a été conduit à la construction
générale des équations du 3 e et du 4 e degré, et à l'inter-
prétation de leurs racines.

Depuis Descartes, tous les géomètres ont cultivé l'al-
gèbre, et il nous suffira do nommer Fermat, Wallis,
Newton, Lei bnitz, Moivre, Maclaurin, Euler, d'Alembert,
Lagrailge , Laplace, Fourier, Poisson, chan les travaux
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Fig. 95. — YOM serratue, varech
ou algue marine (1/4 de grandeur
natur.).

Fig. en. — Varech eilsicnleint,
portant 4 tubercules fructifères
(grand. natur.).
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ont amené cette science à son état actuel. Parmi les
progrès récents de l'algèbre, nous nous bornerons à si-

,. gnaler comme les plus importants, la résolution des
équations binômes par Gauss, les beaux travaux d'Abe

 a démontré le premier l'impossibilité de résoudre
algébriquement ou par radicaux les équations d'un degré
supérieur au 4e, le théorème de Sturm, ceux de Cau-
chy, etc.

Pour étudier d'une manière approfondie la science qui
nous occupe, il est indispensable do recourir aux ouvrages
originaux des savants que nous venons de nommer.
Nous indiquerons principalement le traité de la Résolu-
lion des équations numériques, par Lagrange, l'Analyse
des équations de Fourier, les Recherches arithmétiques
de Gauss, les oeuvres d'Abel, l'Algèbre supérieure de
Serret ; et comme traités élémentaires, ceux de Lacroix,
de Lefébure de Fourcy, de A. Amiot, de Choquet, de Ber-
trand, de Briot, de Sonnet, etc., ainsi que le Cours de
mathématiques pures de Francoeur (voyez ÉQUATIONS).

E. R.
ALGIDE (Médecine), du latin algidus, glacial. — On

nomme fièvre algide, une espèce de fiévre pernicieuse
caractérisée à l'invasion de l'accès par un froid glacial
qui se—prolonge quelquefois pendant toute sa durée. On
appelle période algide du choléra, celle où le refroidisse-
ment envahit tout le corps du malade (voyez Cuol.CaA).

ALGOL ou TÊTE DE MÉDUSE. — Étoile changeante dans
la constellation de Persée (voyez CONSTELLATION, ÉTOILES
CHANGEANTES).

ALGORITHME. — Nom d'origine arabe employé quel-
quefois encore, soit pour désigner la science des nom-
bres, soit aussi pour désigner la méthode et la nota-
tion de chaque espèce de calcul. Algorithme du calcul
des sinus, algorithme du calcul différentiel et inté-
gral.

ALGUES (Botanique), du mot latin algoe, algues,
qui lui-même vient peut-être d'algides, frais, parce
que ces plantes vivent dans l'eau. — Grand groupe de
plantes Acotylédones, nommées aujourd'hui Phycées, du
nom que les Grecs donnaient à ces plantes ; de là le
mot de Phycologie pour désigner la science qui traite des
Algues. D'une grande simplicité d'organisation, les Algues
offrent des formes, des colorations fort différentes. Les
plus simples, à peine visibles à l'oeil nu, se révèlent sous

la loupe ou le microscope
dans les eaux devenues ver-,
dartres par stagnation ; elles
y étalent une végétation
bizarre, au milieu de la-
quelle se jouent les ani-
malcules infusoires. D'au-
tres, beaucoup plus appa-
rentes, sont connues dans
les eaux douces sous le
nom de Con ferres et y con-
stituent ce qu'on appelle
aussi le vert d' étang ; quel-
ques-unes, comme les Nos-
tocs , tapissent de leurs
masses gélatineuses d'un
vert sombre le bord des
chemins humides et om-
bragés. Ce sont encore des
algues, ces herbes généra-
lement lamelleuses, ruba-
nées, qu'on nomme sur les
rivages maritimes fucus,
varechs, goéonms. En tin,

ces arborescences d'un rouge vif et d'une délicatesse mer-
veilleuse que l'on applique sur des feuilles de papier et dont
on fait souvent des albums de plantes marines, sont des
algues connues sous le nom général de Floridées. Toutes
ces plantes vivent en absorbant les matières organiques
dissoutes dans l'eau ; quand elles tiennent au sol, elles
n'y puisent jamais rien. Les Algues marines montrent de
curieuses relations avec les mers où elles vivent. Les
diverses espèces ont des zones de profondeurs qui leur
sont propres : les unes à la surface des flots, les autres
plus profondément ; il en est qui vivent jusqu'à GO mètres
et plus art-dessous du niveau de la nier. La taille des
Algues varie avec l'étendue des mers; les vastes océans
nourrissent de grandes espèces; les mers plus restreintes,
des espèces moindres ; enfin les mers intérieures n'ont
que de petites espèces. Certaines algues, comme les
Corallines, jouissent de la curieuse propriété de s'in-
cruster de calcaire. Des végétaux si abondants n'ont pu

AL[
rester inutiles à l'homme. Les populations de l'Irlande, dr,
l'Écosse et de la Norwége mangent certaines algues ou
varechs (surtout des Vlan?) pendant que la saison rigou-
reuse leur interdit la pèche. Les animaux domestiques
consentaient volontiers comme fourrages quelques autres
espèces (diverses Laminarim). La fameuse hirondelle
salangane construit avec une algue mucilagineuse (Geli-
dium) ces nids si recherchés des Chinois. Lavés à l'eau
douce et desséchés, les Fucus saccharinue et siliquosus se
couvrent d'une efflorescence sucrée analogue au sucre
cristallisé de la manne. Dans plusieurs contrées mari-
times de la France on récolte périodiquement les varechs
pour les employer à l'amendement des terres cultivées.
Tout le monde sait enfin que les cendres de varech servent
à la préparation de l'iode.

C'est dans la classe des Algues que l'on trouve les vé-
gétaux présentant l'organisation la plus simple. Le genre
Pentococcus se présente sous la forme de vésicules iso-
lées comprenant; à la fois les organes de végétation et
ceux de reproduction. Dans le genre Nostoch, ce sont
des utricules réunies en chapelets et renfermées au mi-
lieu d'une substance gélatineuse. Des vésicules contien-
nent de petits granules qui
sont les spores ou organes re-
producteurs. Celles-ci sont
souvent munies de cils vibra-
tiles que l'on a considérés
comme appartenant à de vé-
ritables animaux ; aussi ces
corps ont-ils été nommés
zoospores. Les organes re-
producteurs se présentent de
diverses manières : quelque-
fois ce sont des spores con-"
tenues dans des cincepta-
des formés par des groupes
d'utricules appelés sporidies.
On rencontre souvent avec
ces sporidies des anthéri-
dies représentant les organes
males et groupés en bouquets
ramifiés. D'autres Ibis ces
organes ne contiennent qu'un
seul des sexes. MM. De-
caisne et Thuret ont fait
connaître, en 1845, dans les
Annales des sciences naturel-
les, l'organisation des Algues.

Ces plantes se divisent en plusieurs tribus. Les Nosto-
chinées comprennent en général des plantes gélatineuses
que l'on rencontre souvent sur la terre par un temps
humide ; elles semblent disparaître avec la sécheresse et
se gonflent en redevenant apparentes dès que l'humidité
renaît. Les anciens, ayant observé cette particularité, les
avaient nommées émanations du ciel. Il faut attribuer
aussi à des nostochs la coloration rouge que présente la
neige de certaines mrotagnes. Les Co,fervacées habitent
principalement les eaux douces. Les Floridées habitent
la mer et comprennent les plus belles algues par leurs
formes gracieusement ramifiées et leur coloration très-
brillante. Les Fucacées renferment les végétaux les plus
grands. Dans les mers polaires, certaines espèces attei-
gnent presque à 1(10 mètres de longueur.

Principaux ouvrages à consulter sur les Algues :
Lamoureux, Essai sur les genres de la famille des

Thalassiophytes non articulés (Ann. Mus. 1313, t. XX).
Kuetzing, Phycologia generalis, etc. (Leipzig, 1843).

— Pastels et Ruppreck, Illust. A lgarum , etc. (Petro-
poli, 1843). — Camille Montagne, article Phycologie du
Dictionna ire d'histoire naturelle de d'Orbigny. — J.
Payer, Botanique cryptogamique (Paris, 1850 1 . G — s.

ALGYRE (Zoologie), Algyra Cuv. — Groupe de 1h-p-
files Sauriens du genre Lézard, dont quelques espèces se
rencontrent en Algérie. Ils ne (Bilèrent des Lézards que
par l'absence de plis transverses formant collier sous la
gorge et par les écailles carénées du dos et de la queue.

ALIBOUFIEB (Botanique). —'Nom vulgaire du genre
Styrax ( Touen. ) , appartenant à la famille des Slyrocées,
démembrée généralement, aujourd'hui de la famille des
Ebénacées. Les Alibuuliers sont des arbustes à feuilles
alternes munies d'un pétiole court„ Les fleurs, disposées
en grappes axillaires ou terminales, ont. le calice à 5 denls
ou (altier; la corolle gamopétale, une. dizaine d'étamines;
le fruit est globuleux ou ovoide, uniloculaire. L' Alibou-
fier offi cinal lignidamhar oriental (Styrax officinale,
Liu.) est; un arbrisseau de 3 à 4 mètres, originaire de la
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France méridionale et cultivé communén en dans les
jardins. Il donne une gomme-résine d'une Émur agréable
et possède des propriélés vulnéraires et détersives. Le
Stras benjoin de Sumatra donne le baume appelé bon-
jota (voyez BENJOIN, STYRAX). 	 G	 s,

ALIDADE, de l'arabe al-Iiidad ,la règle. — Règle de bois
ou de métal, munie à ses extrémités de deux plaques
métalliques appelées pinnules servant à viser les ob-
jets et à déterminer leur direction dans la lovée des plans
à la planchette (voyez ce mot). La pinnule sur laquelle
on applique est percée d'une fonte vestale très-
étroite ; la pinnule opposée est percée d'une ouverture
plus large, au milieu de laquelle est tendu verticalement
un fil très-fin. Cette dernière peut être remplacée par

72 	 ALl.
im:!nte ; dans beaucoup de cas cependant elle reste sont
la dépendance du mécanicien chauffeur qui l'effectue au
moyen de robinets qu'il gouverne à son gré. Les appea
relis automatiques eux-mémos doivent être soumis à sa
surveillance et construits de telle façon qu'il puisse.
obvier sans retard à une irrégularité qui surviendrait
accidentellement dans leur marche.

Dans les machines à basse pression, l'alimentation
peut être opérée par le seul poids de l'eau placée dans
un réservoir situé au-dessus de la chaudière; son admis-
sion dans celle-ci est réglée par une soupape M (fig. 98),

une pointe. Pour viser un objet, on le regarde par la fente
et on tourne l'alidade jusqu'à ce que le fil ou la pointe
paraisse recouvrir le milieu de l'objet.

L'alidade, au lieu d'être libre comme précédemment,
peut être fixée au centre d'un cercle gradué sur lequel
elle tourne. Elle sert alors à mesurer les angles formés
par divers objets avec un autre servant de point de départ.
Dans ce dernier cas, surtout, on obtient plus de précision
en remplaçant l'alidade par une lunette à réticule (voyez
ANGLES [Mesure des]).

ALIÉNATION MENTALE (Médecine), de mens, esprit,
et aliena, étranger. — C'est le nom générique sous le-
quel Pinel a réuni toutes les espèces de maladies men-
tales (voyez FOLIE, DÉMENCE, MONOMANIE). Ce mot est
devenu d'un emploi vulgaire pour désigner la folie en
général; il signifie, d'après son ''étymolocie, la perte de
la possession de sa propre intelligence. On en a fait le
mot aliéné synonyme du mot fou.

ALIÉNÉS (Médecine). — Jusqu'à la fin du xvin e siècle,
les aliénés étaient privés de tout secours, et soumis aux
traitements les plus barbares; confondus souvent avec
des criminels, ils étaient renfermés dans des cellules , et
même dans des cachots comme des criminels; trop sou-
vent rendus fous furieux par ces traitements barbares, ils
étaient en dernier lieu chargés de chaînes. Au commence-
ment de ce siècle, Pinel et après lui Esquirol, vinrent en-
fin appliquer à ces malheureux malades un traitement
plus humain, plus rationnel; la folie, considérée comme
une maladie, fut soumise à un ensemble de moyens pra-
tiques capables de la guérir ou, tout au moins, d'adoucir
les maux qu'elle entraîne. Enfin, la loi du ao juin 1838
et l'ordonnance royale du 18 décembre 1839, ont réglé
tout ce qui a rapport aux établissements qui, à dater de
cette époque, ont été ouverts en grand nombre pour don-
ner asile aux aliénés. 

ALIÉNISTES (MÉDECINS). — On désigne par ce nom
les médecins dont la spécialité est le traitement de l'alié-
nation mentale; le médecin aliéniste doit avoir une ins-
truction très-étendue, il doit en outre posséder des qua-
lités du coeur et de l'esprit d'un genre particulier, pour
démêler la cause des maux dont il est témoin, pour cor-
riger et redresser tel malade, animer et soutenir tel an-
tre, frapper l'esprit de celui-ci, aller au coeur de celui-
là et les dominer tous par la puissance et l'ascendant de
sa volonté : tels sont les modèles que nous ont offerts Pi-
nel, Esquirol, Ferrus et tant d'autres.

ALIMENTATION (Physiologie, Hygiène). — Voyez ALI-
MENTS.

ALIMENTATION 	 GUAUDIEltES A VAPEUR. — Renouvel-
lement de l'eau dans les chaudières à mesure qu'elle s'y
transforme en vapeur. L'eau, se vaporisant d'une manière
continue pendant la marche des machines à vapeur,
s'épuiserait promptement dans les chaudières si on ne
l'y renouvelait. à mesure qu'elle disparaît. Ce renouvelle-
ment doit être fait avec assez de soin pour que le niveau
de l'eau ne s'élève pas trop haut, cas auquel la vapeur
se trouverait gênée dans sort dégagement et sa force
élastique varierait dans de trop grandes limites, et pour
qu'il ne descende pas non plus trop bas, car alors tontes
les parties de la chaudière directement soumises à l'ac-
tion de la flamme pourraient n'être pas couvertes par
l'eau, ce qui deviendrait une cause d'explosion.

On s'est de tout temps efforcé de rendre, l'alimentation
automatique, c'est-à-dire dela régler par la machine elle

gouvernée elle-même par un flotteur. La tige de la sou-
pape se prolonge en dehors de la chaudière et sert à ju-
ger du niveau de l'eau à l'intérieur.

Dans les machines à haute pression, dans lesquelles
l'eau de la chaudière supporte une pression de plusieurs
atmosphères, l'alimentation est forcée par des pompe;
foulantes dites pompes alimentaires, mises en mouvement
par la machine elle-même, ce qui est le cas le plus gé-
néral ou par une petite machine indépendante.

L'alimentation peut encore être. réglée dans ce cas par
un flotteur ; mais si la pompe alimentaire est mue par
la machine, comme son mouvement ne peut être accéléré
à volonté, elle doit être établie dans des conditions telles
qu'elle fournisse plus d'eau que la machine n'en con-
somme, et son action doit pouvoir être suspendue à vo-
lonté. La soupape d'admission est alors double.

Dans notre gravure (fig. 99), l'eau arrive de la pompe
foulante par le tuyau N, elle pénètre actuellement dans
la chaudière ; mais dès que le niveau de l'eau sera suffi-
samment élevé dans celle-ci, le flotteur soulevé par l'eau

abaissera les deux soupapes, l'ouverture qui donne
accès dans la chaudière. se fermera, et l'eau s'échappera
par le tuyau P pour retourner dans son réservoir (on
hache). Malgré les avantages que cette disposition pa-
raît présenter, on préfère cependant régler l'alimentation
par des robinets.

L'eau arrive à la pompe par les tuyaux A et pénètre
dans la chaudière par le tuyau à robinetB (fiq. loti?. Lors-
que ce robinet est fermé, cette eau retourne à la bâche
par un tuyau latéral placé en avant du robinet B et
muni lui-noème d'un antre robinet..

Une autre disposition très-employée consiste A relier
le piston de la pompe alimentaire à la tige qui le gou-
verne par une clavette que l'on peut Ôter ou mettre à
velouté, et qui tient Bau des robinets. Quand l'eau
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manque dans la chaudière on met en prise le piston au
moyen de sa clavette, et la pompe fonctionne ; quand l'ali-

Fig. tes. — Alimentation des chaudières à haute pression.

mentation est suffisante, on retire la clavette, et la pompe
s'arrête pour recommencer un peu plus tard.

Dans les locomotives où l'alimentation est opérée par
une machine spéciale, il suffit de donner de la vapeur à
cette machine au moyen d'un robinet ou de la lui reti-
rer. On profite généralement de l'arrêt aux stations pour
utiliser la vapeur devenue momentanément sans usage
pour recharger d'eau la chaudière.

Les machines à vapeur ordinaires dépensent par heure
et par cheval de 20 à 35 kil. de vapeur ou litres d'eau.
C'est sur la connaissance de cette dépense que sont ba-
sées les dimensions à donner aux pompes alimentaires.
Ces dimensions sont du reste d'autant plus grandes que
les pertes de la chaudière doivent être réparées dans
un temps plus court. Elles sont au maximum dans les
locomotives à machine alimentaire indépendante.

Depuisquelques années on emploie de plus en plus un
mécanisme direct d'injection imaginé par M. Giffard, qui
porte nom d'injecteur (voy. ce mot). Cet appareil est
destiné à supprimer les pompes alimentaires. M. D.

ALIMENTS (Physiologie), du latin alere, nourrir. —
On appelle aliments les substances que l'homme et les
animaux introduisent pour se nourrir dans les voies di-
gestives. Dès l'abord, on peut distinguer les aliments soli-
des et les boissons. Les aliments solides ingérés par les
animaux sont presque uniquement des matières organi-
sées, végétales ou animales; cependant il doit toujours y
entrer quelques substances minérales : d'abord, parce
que les matières organiques qu'ils mangent en contien-
nent une petite quantité ; d'autre part, l'eau fait partie
de toute matière animale ou végétale ; enfin, il est des
corps, comme le sel marin, par exemple, que l'homme
et plusieurs animaux ont besoin de mêler à leur nour-
riture. En résumé, jamais un animal ne peut se nour-
rir exclusivement de substances minérales ; mais ses
aliments doivent en contenir quelque peu, car chez pres-
que tous les animaux l'organisme en renferme. D'autre
part, il existe un certain nombre de substances organi-
ques ou minérales qui, loin de nourrir, agissent. comme
des poisons. Enfin, une immense quantité de matières
minérales et plusieurs matières organiques sont indiffé-
rentes, c'est-à-dire que, sans être vénéneuses, elles ne
sont cependant pas nutritives. Il est, du reste, à remar-
quer que beaucoup de poisons ne sont que relatifs; ainsi
un grand nombre de végétaux, doués pour l 'homme do
propriétés vénéneuses, servent d'aliments à des insectes
ou à quelques autres espèces plus ou moins éloignées de
nous par leur organisation.

Mais, en ayant égard surtout aux animaux vertébrés,
on signalera facilement des différences dans l'alimentation
ou le régime. On distingue, en général, les divers animaux
sous ce rapport, en carnivores, insectinore.s, herbivores,
frugivores, granivores, omnivores : c'est-k-dire que les
uns mangent de la matière animale empruntée soit, à la
chair (les animaux supérieurs ou simplement charnus,
soit aux tissus moins succulents des insectes ; les autres
Fe nourrissent de matière végétale, herbe, fruits ou graines ;
enfin, il en est qui mêlent dans leur régime les matières
animales et les matières végétales ; l'homme évidemment,
se wu 'Tif. dr cette façon.

Au milieu de cette prodigieuse quantité de substances
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employées à nourrir, il est cependant facile d'établir une
assez grande uniformité, lorsqu'on les étudie au point de
vue chimique. Laissant de côté les matières minérales,
qui n'ont qu'un rôle secondaire dans l'alimentation , si
nous considérons les aliments organiques, nous savons
déjà que leur composition élémentaire est très-simple;
c'est la composition de toute substance organique; elle ne
peut admettre que du carbone, de l'oxygène, de l'hydro-
gène, de l'azote, et parfois quelques traces desoutre et de
phosphore. Mais si nous examinons les aliments organi-
ques, non plus seulement dans leur composition, mais
dans leur nature chimique, nous arriverons à les distin-
guer en aliments azotés et aliments noce azotés.

Aliments azotés. — Ils forment un premier groupe de
substances analogues les unes aux autres dans les deux
règnes, que l'on a désignées sous les noms de substances
protéiques, albuminoïdes, ou simplement azotées; ce
sont, par exemple, pour les aliments azotés de nature
animale : 1° l'albumine (œufs, cervelle et nerfs, glandes,
sang) ; 2° la fibrine (chair et sang) ; 3° la caséine (lait,
fromage); 4° l'osmazome (bouillon) ; 5° la gélatine (ten-
dons, os, peau, etc.).

Pour les aliments azotés de n ature végétale, nous aurons
à citer des substances analogues : l'albumine végétale
(sucs des végétaux, graines émulsives, comme les aman-
des); 2 0 la caséine végétale (haricots, pois, etc.); 3° le
gluten (grains des céréales), que l'on peut comparer à la
fibrine animale, et qui est uni dans le blé à un mucilage
azoté et nutritif.

Aliments non azotés. — Dans le second groupe de
substances alimentaires organiques, nous trouvons deux
catégories bien distinctes : d'une part, les substances amy-
lacées ou saccharoïdes; et d'autre part, les substances
grasses.

Les substances alimentaires amylacées proviennent
surtout du règne végétal. Leur nom est dérivé de celui
de l'amidon, qui en est le type principal; on les nomme
aussi saccharoïdes, parce qu'elles sont susceptibles de se
transformer en sucre, ou peuvent provenir d'une matière
sucrée. Les principaux aliments amylacés sont : 1° l'a-
midon ou fécule (farines, fécules, haricots, lentilles, pom-
mes de terre, etc.); 2° la dextrine ; 3° le sucre (fruits,
séve des plantes), glucose et sucre de fruits, sucre de
canne; 4° la gomme (graines, racines, etc.) ; 5° certains
sucs acides des végétaux et surtout l'acide lactique.; Ce le
sucre de lait ou lactose (lait des animaux) ; 7° l'acide
lactique du lait aigri et. de beaucoup de matières anima-
les. Toutes les personnes qui ont étudié quelque peu la
chimie organique savent quels liens unissent entre elles
ces substances. L'amidon, la dextrine,ont la même com-
position chimique (C 12H' 00 10 ) ; en se combinant avec
les éléments de 2 équivalents d'eau, ils donnent le glu-
cose (C 1211 120 12 ). La dextrine n'est donc qu'une trans-
formation isomérique de l'amidon, et l'agent le plus actif
de cette transformation est une matière azotée nommée
diastase, que l'on trouve surtout dans les grains d'orge,
d'avoine et de blé. en germination. Cette même matière,
en prolongeant son action, change la dextrine en glucose.
Cette nouvelle substance est, comme tous les sucres,
susceptible, de fermenter et de se dédoubler en acide car-
bonique et en alcool (C 8C011 12 ), etc. Il suffit, de rappeler
ces phénomènes fondamentaux de l'histoire des matières
amylacées.

Enfin tout le monde connaît les substances alimentaires
grasses ; ce sont les graisses animales et les huiles ani-
males ou végétales.

Lorsqu'on examine la composition du régime que l'in-
stinct, naturel fait suivre aux animaux supérieurs, on
trouve qu'il y entre toujours, bien qu'en proportions rela-
tivement variables, hile matiè`re azotée, et au moins une
matière amylacée ou une matière, grasse ; chez un grand
nombre d'espèces, les trois ordres de. substances figurent
dans l'alimentation, et c'est ce qui arrive eu particulier
pour l'espèce humaine. De nombreusee expériences ont
été faites pour savoir jusqu'à quel point cette composition
du réghne alimentaire était, indispensable à la nutrition.
Magendie a surtout, éclairé cette question, et voici les
principaux faits qu'il a démontrés :

Un régime complétement privé de matière azotée. ne
nourrit pas : les animaux que l'on y soumet meurent
d'inaniti011. D'une antre part, il n'est presque aucun
principe immédiat, azoté qui, pris seul et à l'exclusion de
toute autre substance, puisse nourrir : le, gluten fait peut-
are exception . Administrés ensemble, tiollx à (lett trois
à trois, ces principes n'ont. pas plus d'efficacité. Un ré-
gime, nutritif doit dune, en général, avoir pour base des
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matières azotées mêlées à d'autres substances privées
d'azote.

Un savant qui s'est beaucoup occupé de cette question,
Prout, a vu dans le lait le type de l'alimentation com-
plète, au moins pour les mammifères. C'est, en effet, une
substance remarquable, puisqu'elle peut nourrir seule un
jeune animal qui se développe. Or, sa composition semble
une confirmation entière des principes précédents : le
lait renferme dans un véhicule aqueux une matière azotée,
la caséine; une matière saccharoïde, le sucre de lait ou
lactose: enfin une matière grasse, le beurre. Prout a
pensé que c'était là le modèle d'une alimentation nor-
male et suffisante, et cette idée, discutable peut-être pour
certaines espèces exclusivement carnivores, est au moins
incontestable pour l'homme, les omnivores et l'immense
majorité des hsrbivores.

Les boissons introduisent surtout de l'eau dans les or-
ganismes; cette eau est à peu près l'unique boisson des
espèces animales : l'homme a le privilége et le besoin do
varier ses boissons en y introduisant des liqueurs al-
cooliques. Celles-ci fournissent donc à notre corps un
principe de la nature des matières saccharoïdes, et qui,
peut être employé de la mime façon (voyez BoissoNs).

Pour l'influence des aliments sur la santé, voyez RÉ
culs, >AN tT1ON, EN(111A1SEMENT, DIGESTION, MATIÈBES
ALIMENTAIRES..

ALIQUOTE, du latin aliquot. Se dit d'un nombre
ou d'une quantité contenue un nombre exact de fois
dans une autre : 2, 3, 4, fi, sont des aliquotes de 12.

ALISIER (Botanique), Crafrrgus, Lin. — Nom de plu-
sieurs arbres de la famille des Rosacées, réunis aujourd'hui
au genre Poirier (Pyrus, Lin.). Le plus commun est le
Pyr. tornzinalis d'Ehrhard, vulgairement Aigretier, Ali-
sier tranchant, Alisier des bois, Sorbier des bois. C'est un

Fig. 101. — Alisier des bois, port de l'arbre.

arbre de 12 à 15 mètres, à feuilles ovales-cordiformes pen ni-
nervées, permati-lobées, à lobes acuminés dentelés, les in-
férieurs divariqués ; l égèrement pubescentes en dessous,
glabres à l'état adulte. L'alisier croit spontanément dans
les forets d ' Europe. Il donne en avril des fleurs blan-
ches. Son bois est assez dur et s 'emploie avec quelque
avantage dans la menuiserie. En Angleterre et en Alle-
magne on mange ses fruits, qu'on laisse mollir comme
les nèfles ; ils prennent ainsi un goût acide.

Le Pyrus aria, Ehrh., connu sous les noms d'Alisierallouchier, , Al. blanc, Sorbier alisier, est une autre
espèce dont les fleurs blanches sont en corymbes et les
fruits d'un beau rouge; son bois blanc, dur et serré, est

employé à faire des alluchons do moulins et de machines ;'
le Pyrus intermedia, Ehrh., Alisier de Fontainebleau,

Fig. 105., — Branche d'alisier des bois avec fruits Op grandeur nal.)

a les feuilles grises, cotonneuses, les fruits ovoïdes, oran-
gés, à pulpe jauniure et sucrée. 	 G — s.

ALISMACÉES (Botanique). — Famille de plantes Ho,
nocotylédones ayant pour type le genre Alisma ou FM-.
teau, Plantain d'eau. Elle a été établie par L.-B. Richard;
Robert Brown et Endlicher y réunissent la famille des
Joncaginées, et de Jussieu l'avait réunie à sa famille des.
Joncs. Elle comprend des plantes d'eau tranquille' ou de
marais, dont les fleurs, souvent verticilU:es en panicules,
ont un périanthe régulier bien ouvert, formé de 3 fo-
lioles vertes, persistantes, alternant avec 3 folioles plus
grandes, colorées comme des pétales. Ces plantes comp-
tent 6, 9 ou 12 étamines hypogynes et de nombreux
ovaires, le plus souvent uniloculaires. Les fruits sont
petits, secs. Les Alismacées habitent les régions tempérées
et méritent, la plupart, de faire l'ornement des pièces
d'eau. Ce groupe comprend surtout les genres Fluteau
(Alisma, Lin.) et Fléchière (Sagittaria, Lin.). Leurs tiges
renferment un principe àcre et leurs rhizomes un peu de.
fécule.

ALISME (Botanique), Alisma, Lin., de alis, eau en
langue celtique. — Genre de plantes de la famille des
Alismacées, et appelé aussi Fluteau. Il comprend des
herbes vivaces à feuilles ovales en cœur, oblongues
ou lancéolées, à fleurs ordinairement disposées sur
de longs pédicules, qui se réunissent en grappes ou
en panicules, décrites dans l'article précédent. L'
linteau, Plantain d'eau (A. piantago, Lin.), est une des
plantes les plus répandues à la surface du globe. On la
trouve aussi bien en Europe et en Asie, qu'en Égypte,
aussi bien dans l'Amérique méridionale que dans la Nou-
velle-Hollande. Ses tiges triangulaires, élancées et lisses,
entourées de feuilles radicales ovales, et terminées par
des panicules de petites fleurs roses, sont d'un gracieux
effet aux bords des eaux. Cette plante croit abondamment .
dans les environs de Paris. On la trouve dans les fossés
aquatiques, et elle est, dit-on, nuisible aux bestiaux qui
la mangent, ainsi, du reste, que le Fluteau renonculier
(A, ranuncul ' ides, Lin.) et le Fluteau nageant (A. mitans,
Lin.), qui, comme le plantain d'eau, fleurissent pendant.
tont l'été et une partie de l'automne. —La poudre de racine
d'alisme a été rangée autrefois parmi les remèdes efficaces
contre la rage; c'est une erreur bien reconnue. G — s.

ALIZARINE ou Arizmu, C l°1-1'0 6 (Chimie). — Matière
colorante qu'on extrait de la garance ; elle se présenle
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sous la forme de cristaux aiguillés d'une belle nuance
rouge pâle, peu solubles dans l'eau, solubles dans l'alcool
et donnant avec l'ammoniaque une dissolution de couleur
pensée d'une teinte très-riche. Elle se sublime sans alté-
ration à 2500. Sous l'influence des oxydants, et en par-
ticulier de l'acide azotique étendu, elle se transforme en
acide alizarique.

assuma + 10(0) = 4(C0I) CtIng09,

Alizarine. 	 Ac. alizarique.
On l'obtient simplement en soumettant en vase clos à

l'action d'une chaleur graduellement portée jusqu'à 2500,
la yarancine (voyez ce mot) ou charbon sulfurique do
la garance, produit aujourd'hui très-répandu dans le
commerce. Les cristaux d'alizarine ainsi préparés n'ont
plus besoin que d'être lavés à l'éther. On en obtient une
plus grande proportion en traitant de la même manière
la calotine (voyez ce mot).

L'alizarine donne à la teinture la même nuance que'la
garance en variant la nature du mordant ; son prix
élevé s'oppose seul à son emploi.

Elle a été découverte par Robiquet. 	 B.
ALIZÉS (VENTS) (Météorologie), que l'on dérive d'alis,

vieux mot signifiant uniforme. — Vents soufflant avec
une grande régularité dans les régions intertropicales,
dans la direction de l'E. à l'O., ou de l'E.-N.-E. à l'O.-
S.-O. dans l'hémisphère nord, et de l'E.-S.-E. à l'O.-
N.-O. dans l'hémisphère sud. Les alizés règnent d'un
bout à l'autre de l'année dans l'Atlantique et le Grand
Océan, s'étendant d'une part jusque dans le voisinage
des côtes des deux continents et de l'autre jusque vers
le 28 ou le 30e degré de latitude N. et S. Ces dernières
limites varient un peu avec les saisons dans le sens du
déplacement du soleil. En moyenne, dans l'océan Paci-
fique le vent du N.-E. règne du 2e au 25 e degré de lati-
tude N., celui du S.-E. va du 2 e au 21 e degré de latitude S.
Dans l'océan Atlantique, l'alizé du N.-E. est compris
entre le Se et le 78 e ou le 30° degré N., et celui du S.-E.
entre les 3* degré N. et 28 e degré S.

Les alizés sont dus aux courants d'air chaud qui
s'élèvent dans l'atmosphère, particulièrement dans la
zone torride et donnent lieu à des courants plus froids
venant des régions tempérées des deux hémisphères. Si
la terre était immobile, ces derniers courants iraient
du N. au S. aa-dessus de l'équateur, et du S. au N.
au-dessous de cette ligne. La terre tournant sur elle-
meule de l'O. à l'E. et les divers points de sa surface
ayant des vitesses d'autant moins grandes qu'on se rap-
proche plus des pôles, les couches d'air qui viennent des
régions tempérées, en arrivant dans les régions équato-
riales, sont animées d'une vitesse moindre que celle-ci
dans le sens du mouvement de la terre, et par consé-
quent semblent avoir une vitesse relative rétrograde ou
de l'E. à VO. Ce mouvement, en se combinant avec le pre-
mier, donne aux alizés leur direction oblique. Les alizés
qui règnent des deux côtés de l'équateur ayant ainsi des
obliquités opposées, s'influencent l'un l'autre et ten-
dent au parallélisme, qu'ils acquerraient sous l'équa-
teur mente, si les courants ascensionnels ne venaient y
paralyser leur mouvement horizontal. Il en résulte que
la ligne est la région des calmes ; les alizés y ont perdu
leur force ; mais c'est aussi la région des tempêtes,
des tr,rnarlos ou Iravarloa espagnols ou portugais.

Les courants d'air chaud qui sous l'équateur s'élèvent
dans les hautes régions de l'atmosphère se déversent en-
suite, sur les deux hémisphères, et, sous l'influence des
mêmes causes, y donnent lieu à des alizés supérieurs
de directions inverses à celles des premiers. Les alizés
supérieurs règnent presque constamment sur le pic de
Ténariffe ; des cendres lancées à une grande hauteur
dans une éruption volcanique ont été transportées de

l'E. à 1'0. de l'île ,Saint-Vincent è la Barbade. Le 2r, fé-
vrier 183e les rues de Kingston (Jamaïque) furent ainsi
remplies par des cendres projetées par le volcan de Co-
siettina dans l'état de Guatasnala qui est au S.-O. de

Vers le 30e degré, plus ou moins suivant la saison, les
alizés supérieurs s'abaissent. vers la surface du sol pour
se transformer en alizés inférieurs et y donnent lieu aux
coups de vents si communs dans nos pays au printemps
et à l'automne.

La totalité de la messe d'air transportée vers les ré-
gions tempérées par les alizés supérieurs ne fait, pas
irntriadiatement retour vers les régions agit atori ales ;

ne porta, V` &verse vers les régions polaires en rasant.
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la surface du sol, ce qui produit nos vents du S.-0., et
revient vers l'équateur après avoir atteint des latitudes
plus ou moins élevées en rasant encore la surface du sol,
ce qui produit les vents du N.-E. Il se fait donc dans les
régions tempérées, dans un plan horizontal, un double
courant analogue à celui qui a lieu dans le sens verti-
cal entre les tropiques. Le double courant tempéré se
déplace à chaque instant à la surface du globe ; aussi
cette région est-elle remarquable par la mobilité de ses
vents. Les vents-du S.-0. prédominent cependant sur l'o-
céan Atlantique et favorisent d'une manière très-mar-
quée la navigation des États-Unis d'Amérique en Eu-
rope. 	 M. D.

ALIZIER (Botanique). — Voyez ALISIER.
ALKANNA (Botanique). — Voyez ORCANETTE, RENNE:.
ALKÉKENGE (Botanique) , vulgairement. Coqueret ou

Herbe à cloques.—Mot arabe conservé dans notre langue
pour désigner une plante herbacée du genre Coqueret
(Physalie, Lin.) et de la famille des Solanées. Ses fleurs
sont remarquables par leur calice persistant, à 5 dé-
coupures, qui se renfle après la floraison et prend la
forme d'une espèce de vésicule (physalie) colorée en
rouge, ainsi que la baie qu'elle contient; celle-ci renferme
plusieurs semences aplaties et réniformes : elles sont em-
ployées comme diurétiques et sudorifiques; elles passent
pour avoir des propriétés anodines. Dans ces derniers
temps, M. le D r Gendron, après une série d'expériences,
a cru pouvoir proposer les baies, les capsules, les feuilles
et les tiges d'alkékenge, comme jouissant des mêmes pro-
priétés médicinales que le quinquina. Cette opinion n'a
pas été adoptée.

ALKERMES (Matière médicale), de l'arabe ai, le, et
kermès, écarlate. — C'était une préparation pharmaceu-
tique dans laquelle entraient un grand nombre de sub-
stances excitantes, et en particulier le sirop de kermès,
qui se fait avec les grains écarlates du Coccus ilicis (ker-
mès du chéne) (voyez Kermès). Ce médicament très-exci-
tant est abandonné aujourd'hui.

On appelle aussi alkermès une liqueur de table, très-
recherchée en Italie, et surtout à Naples, à Florence, où
elle se fabrique, et qui tire son nom des grains de ker-
mès, au moyen desquels on lui donne une belle couleur
écarlate. Voici la formule de cette liqueur fort agréable,
mais très-excitante : feuilles de laurier, 500 gr. ; macis,
35 gr.; muscade et cannelle, 00 gr.; girofle, 8 gr. : faites
infuser pendant six semaines dans 15 litres d'eau-de-vie;
filtrez et distillez pour en tirer 12 litres ; on ajoute
750 grammes de sucre et on colore avec les grains de
kermès.

ALLAITEMENT (Physiologie et Hygiène). — L'allaite-
ment est, à proprement parler, un mode de nourriture dans
lequel l'enfant ou le petit d'un mammifère suce le lait
de sa mère, celui d'une mère étrangère, mais de son es-
pèce, ou celui d'une mère d'une autre espèce; ces trois
modes d'allaitement constituent l'allaitement naturel.

L'allaitement artificiel est celui dans lequel le petit ne
tette pas, mais où il est nourri avec du lait qu'on lui fait
boire. Souvent, dans ce cas, le lait est remplacé par du
bouillon, de l'eau de gruau, ou mémo de petits potages
légers ; on nourrit l'enfant plutôt qu'on ne l'allaite réelle-
ment.

L'allaitement par la mère doit etre préféré tontes les
fois que le permettent la santé de celle-ci, la quantité et
la qualité de son lait, et sa soumission à toutes les pré-
cautions qu'impose l'accomplissement d'un pareil devoir.
Mais nous devons dire, éclairé par l'expérience, que, à
moins (le circonstances exceptionnelles de santé, de posi-
tion sociale, d'habitation, l'immense majorité des mères
ne sont pas bonnes nourrices, à Paris et dans les grands
centres de population. Dans tous les cas, la mère nour-
rice ne doit etre affectée d'aucune maladie chronique.
ou héréditaire de nature grave; son alimentation doit
etre saine et, de bonne nature. Elle évitera les mets trop
épicés, les acides, les crudités, les aliments grossiers,
d'une digestion diflicile ; elle ne fera aucun excès de
table, ni de boisson ; elle sera tenue, autant que pos-
sible, à l'abri des pranceupations morales vives, qui
peuvent très-facilement altarer ou supprimer la sécrétion
du lait. Generalument, l'allaitement doit, durer de douze
à quinze mois ; cependant le sevrage devra avoir •dieu
pies i n t, si des circonstances particulières dépendant de
la matité de la nièce viennent à ditninuer la quantité et
les qualités de son lait. Il pourrait etre aussi retardé si
l'enfant, était délicat et trop faible pour recevoir une
nourriture ordinaire. Lorsque les data/selles conditions
fille nous venons de passer en revue ne pourront etre
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remplies, il faudra avoir recours au second mode, l'allai-.
temeut étranger. Il en sera traité au mot Nounn

Enfin l'allaitement animal devra être employé lorsque
des circonstances particulières font une obligation do ne
pas avoir recours à une nourrice : telle serait une mala-
die de mauvaise nature que le petit nourrisse]] pourrait
communiquer par le sein. Dans ce cas, l'allaitement so
fait très-souvent par une chèvre ; quelquefois il arrive qu'en
dehors de toute nécessité, des parents préfèrent ce moyen
de nourriture, soit par des préventions, qui ne sont souvent
que trop justifiées, contre les nourrices, soit par tout
autre motif.II est peu de médecins qui voudraient donner
ce conseil à moins de eirconstances tout à fait exception-
nelles : la constitution chimique du lait des animaux pré-
sentant des différences très-notables, ot les petits de cha-
que espèce devant offrir des conditions spéciales pour
recevoir celui que le Créateur a destiné à les nourrir.

L'allaitement artificiel est une pratique encore moins
bonne. Les enfants sont nourris tantôt au lait de vache
coupé avec de l'eau, de l'eau de gruau, du bouillon,
ou avec des potages liquides de fécule, de croûte de
pain, etc.; ce mode d'allaitement ou plutôt d'alimenta-
tion se fait au moyen d'un verre, d'un petit pot, ou d'in-
struments nommés biberons (voyez ce mot). En général
ce mode de nourriture doit être proscrit : dans tous les
cas, si on est obligé d'y avoir recours, on devra toujours
donner le lait tiède; dans les premiers temps surtout,
il devra être coupé avec un peu d'eau, d'eau d'orge, de
gruau, ou mieux encore, si cela se peut, ce sera du lait
du commencement de la traite, qui est plus léger pour
l'estomac et contient à peu près moitié moins de crème
que celui de la fin (voyez NOURRICE). •	 F — N.

ALLANTOIDE (Anatomie), du grec allas, saucisse,
eieils, forme. — Organe spécial du foetus; c'est d'abord
une vésicule ronde, puis pyriforme, qui bientôt se sépare
en deux parties, une interne forme la vessie urinaire,
l'autre externe, l'allantoide propre; celle-ci vient s'appli-
quer à la face interne du chorion, entre lui et l'anznios
pour servir à la respiration du jeune animal.

AIL ANTOINE, C 51-1 3Az 20 3 (Chimie), d'allantoide. —
Sorte d'amide naturelle, se présentant sous la forme de
cristaux prismatiques, incolores et brillants dérivant d'un
rhomboèdre ; elle est sans action sur le tournesol, assez
soluble dans l'eau bouillante. Elle -existe toute formée
dans la liqueur amniotique des vaches qu'il suffit de ré-
duire au quart de son volume par son évaporation mé-
nagée pour en obtenir l'allantoine cristallisée. On l'ob-
tient facilement en faisant bouillir une solution d'acide
urique dans l'eau et y ajoutant progressivement de
l'oxyde puce de plomb jusqu'à ce que ce dernier corps
n'éprouve plus de décoloration.

L'eau bouillante, l 'acide azotique et l'acide chlorhy-
drique dédoublent l'allantoine en acide allanturique et
urée.

Par son contact prolongé avec les alcalis hydratés, elle
se convertit en acide oxalique qui s'unit à l'ammoniaque,
comme l'oxamide. On peut la considérer comme de l'oxa-
laie anhydre d'ammoniaque moins d équivalents d'eau.

2(.4e-13003) — 3H0 = 4.4H3Az203.

Ozal. anhv. d'amm. 	 AllantoMe.

Elle a été découverte per Vauquelin et Bussière et obte-
nue artificiellement par Wcehler et Liebig. 	 B.

ALLÉGE (Marine). — Embarcation servant au charge-
ment ou au déchargement des navires que leur tirant
d'eau empêche d'approcher assez près du bord pour
qu'on puisse l'atteindre directement. Les alléges munies
de mâts servent aussi à la navigation côtière.

ALLÉLUIA (Botanique). — Voyez (WILDE OSEILLE.
ALLEMAND (Ilippiatrique). — Nom commun donné

par les Français aux chevaux des diverses races d'outre-
Rhin ; ce sont en général des chevaux de grosse cavalerie
ou de voitures de luxe.

ALLEVARD (Médecine, Eaux minérales). — Village
de France, dans l'Isère, arrond. et à 18 kilom. de Gre-
noble. On y trouve une source d'eau minérale sulfurée
calcique, tempér. 24° cent. Elle contient par litre : acide
sulfhydrique libre, 0 1 ,024; acide carbonique, Olit,097.
Comme toutes les eaux sulfureuses, celles d'Allevard
réussissent dans les affections de la peau et dans les ma-
ladies de poitrine.

ALLIAGES (Chimie). — Combinaisons ou simples mé-
langes de métaux entre eux. Lorsque l'un des métaux est
le mercure., l'alliage prend le nom d'amalgame,

Au point de vue industriel, les alliages constituent de
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véritables métaux jouissant de propriétés spéciales plus
ou moins éloignées de celles qui appartiennent aux mé-
taux alliés. Au point de vue chimique, on peut les con-
sidérer comme de véritables combinaisons en proportions
définies, mais la plupart , du temps dissoutes ou noyées
dans la masse en excès de l'un des métaux. Cette par-
ticularité même constitue une des plus grandes difficul-
tés qu'on ait à vaincre pour obtenir des alliages bien
homogènes sous une masse un peu grande. L'alliage
défini qui n'est que dissous dans le métal en excès, s'en
sépare d'une manière plus ou moins complète pour se
rassembler en certains points : on dit alors qu'il y a
liguation.

La densité d'un alliage est tantôt plus grande, tantôt
plus faible qu'elle ne devrait l'être si les métaux étaient
simplement mélangés.

La contraction de l'alliage, qui amène son accroisse-
ment de densité, est généralement une preuve de grande
affinité entre les métaux alliés. Un alliage est toujours
plus fusible que le métal qui l'est le moins, quelquefois
même que celui qui l'est le plus. Il est également plus
dur, moins malléable, moins ductile, moins tenace que
le métal qui l'est le plus ; au contraire, son élasticité, ou
la quantité dont il peut s'allonger par la traction, reste
à peu près égale à la moyenne des élasticités des mé-
taux combinés.

Le mercure, l'étain, le bismuth augmentent la fusibi-
lité d'un alliage;• le cuivre et- l'étain augmentent sa té-
nacité ; le plomb, le zinc, le fer, le bismuth, l'antimoine,
l'arsenic augmentent sa dureté. 	 -

Chimiquement, les alliages se comportent à peu près
comme le feraient les métaux séparés ; cependant en gé-
néral l'état de combinaison dans lequel se trouvent leurs
éléments, accroît leur résistance à l'action des agents
oxydants, l'air ou les acides, à moins que l'un des mé-
taux ne soit en grand excès.

La préparation des alliages se fait ordinairement par
la fusion des métaux que l'on veut unir. Si l'un d'eux
est très-oxydable, il convient de recouvrir le bain de pou-
dre de charbon, qui le préserve du contact de l'air; s'il
est très-volatil, il convient de le remplacer par son oxyde
mélangé de charbon. Le charbon réduit l'oxyde, et le
métal, à mesure qu'il se révivifie, passe dans l'alliage
qui lui donne de la fixité. On est obligé toutefois de
forcer un peu la proportion du métal le plus oxydable et
le plus volatil pour compenser les pertes inévitables.
L'alliage fondu doit être brassé, coulé et refroidi aussi
rapidement que possible pour diminuer les effets de la
liquation et de la cristallisation de la matière qui aug-
mentent sa dureté, mais aux dépens de son homogénéité
et de sa ténacité. La pre3sion et la percussion exercées
sur la matière au moment où elle se fige diminuent éga-
lement ces fâcheux effets; aussi dans la fonte des canons,
le moule est-il dressé verticalement la culasse en bas, et
s'élève-t-il toujours à une hauteur beaucoup plus grande
que celle qui doit être conservée pour que le poids des par-
ties supérieures donne plus de compacité aux parties infé-
rieures. L'ordre dans lequel les métaux sont introduits
dans le creuset où doit s'opérer la fusion exerce égale-
ment une grande influence sur la qualité des produits.
Nous donnons ici la liste des principaux alliages en ren-
voyant aux articles spéciaux pour les plus importants.

Alliages dont la densité est
plus grande que la densité moyenne

des métaux alliés.
Or et zinc.
Or et étain.
Or et bismuth.
Argenl et antimoine.

— et zinc.
— et plomb.
— el étain.
— et bismuth

cuivre et zinc.
— et étain.
— et bismuth.
— et antimoine.

Plomb et bismuth.
— et antimoine.

AI,LIAGE D ' ARGENT ET n'amintimum. —Aluminium, 100;
argent, 5 : alliage plus élastique et plus dur que l'alumi-
nium, et pren ant un plus beau poli tout en restant malléable.
Aluminium, 5 ; argent, 95 : alliage ayant la dureté et l'as-
pect, de l'argent monétaire, blanchissant au lieu de noircir
à l'eau forte.

ALLIAGE, D ' ARGENT ET DE CUIVRE. — Plus dur et plus
élastique et cependant aussi malléable que l'argent; blanc

76

Alliages dont la densit .; est
moindre que la densité moyenne des

métaux qui la constituenl.
Or et argent.
— et fer.
— et plomb.
— et cuivre.
Argent et cuivre.
Étain et plomb.

— et anlimoine.
Cuivre et plomb.
Zinc el antimoine.
Fer A bismulh.
— et plomb.
— et antimoine.
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même quand le cuivre y entre pour moitié, mais moins
brillant que l'argent pur. L'argent allié au cuivre dans
des proportions variables réglées par la loi, remplace
l'argent pur qui serait trop mou dans la confection des
monnaies ou des articles de bijouterie ou orfévrerie
(voyez TITRES, MONNAIES, ORFÉVRERIE, BIJOU).

ALLIAGE DE CUIVRE ET D ' ALUMINIUM. — L'aluminium
employé en faibles proportions augmente la dureté du
cuivre sans trop nuire à sa malléabilité, le rend suscep-
tible de prendre un très-beau poli, et peut, suivant les
proportions employées, faire varier sa couleur du ton de
l'or pâle au ton de l'or rouge. Ces alliages sont remar-
quables, sous le rapport de l'éclat et de la couleur, comme
imitation de l'or. L'alliage de 100 de cuivre et 5 d'alu-
minium a l'aspect de l'or pur.

ALLIAGE DE 'CUIVRE ET D' ANTIMOINE. -- Sans usage;
l'alliage des deux métaux en proportions égales, est d'une
belle couleur verte.

ALLIAGE DE CUIVRE ET D 'ARSENIC. — Cuivre blanc ou
tombac, employé dans la fabrication des boutons.

ALLIAGE DE CUIVRE ET D ' ÉTAIN. — Voyez BRONZE.
ALLIAGE DE CUIVRE ET DE ZINC. — Voyez LAITON.
ALLIAGE D 'ÉTAIN ET D 'ANTIMOINE. — Ces alliages sont

aussi blancs que l'étain, beaucoup plus durs et moins
ductiles. Les ustensiles en étain contiennent 80 parties
d'étain et 20 d'antimoine cet alliage est assez ductile
et assez dur pour être réduit en planches destinées à la
gravure de la musique. Le métal d'Alger est formé de
75 parties d'étain et 25 d'antimoine. Il est plus dur, plus
brillant, mais plus cassant que le précédent.

ALLIAGE D ' ÉTAIN ET DE BISMUTH. — Plus dur, plus écla-
tant et plus sonore que l'étain ; aussi ajoute-t-on un peu
de bismuth à l'étain pour les objets de luxe fabriqués avec
ce dernier métal.

ALLIAGE D ' ÉTAIN ET DE FER. — 10 parties d'étain, 1 de
fer donnent un alliage facilement fusible, dur et tenace,
avantageusement employé pour la fonte des caractères
d'imprimerie.

ALLIAGE D 'ÉTAIN ET DE PLOMB. --- Employé par les po-
tiers d'étain dans la proportion de 2 d'étain et 1 de plomb ;
plus dur que le plomb et même que l'étain.

ALLIAGE D 'ÉTAIN ET DE ZINC. -- Remarquable par sa
grande dureté et sa grande ténacité, qui égalent presque
celles du laiton quand le zinc et l'étain sont alliés en propor-
tions égales. Il fond entre 460 et 500° et devient très-fluide.

ALLIAGE DE FER ET D 'ANTIMOINE. — Blanc, fusible,
très-dur, pouvant faire feu à la lime.

ALLIAGE DE FER ET D 'ARSENIC. -- Blanchâtre, dur,
aigre, à cassure d'acier, susceptible d'un très-beau poli,
ce qui paraltrait l'avoir fait employer dans la bijouterie.

ALLIAGE DE FER ET DE PLATINE. — Alliage malléable,
susceptible d'un beau poli.

ALLIAGE D ' OR ET D ' ARGENT. — L'or vert des bijoutiers
est formé de 70 parties d'or et de 30 d'argent. C'est un
alliage dur et recherché dans la bijouterie à cause de sa
belle couleur verdâtre.

ALLIAGE D 'OR ET CUIVRE. — Plus dur, plus élastique et
cependant presque aussi malléable que l'or pur qu'il
remplace dans la confection des monnaies et des articles
d'orfèvrerie et de bijouterie. Les proportions d'or et de
cuivre sont réglées par la loi (voyez TITRES, MONNAIES
ORFÉVRERIE, BIJOU).

ALLIAGE DE PLOMB ET ANTIMOINE. — L'alliage de 70 de
plomb et 24 d'antimoine est dur, très-fusible et généra-
lement employé pour les caractères d'imprimerie ; cepen-
dant il ne présente pas encore toute la dureté désirable
pour les petits caractères.

ALLIAGE DE PLOMB ET ARSENIC. — Employé pour la fa-
brication du plomb de chasse dans la proportion de 2 à 5
d'arsenic pour 1000 de plomb.

ALLIAGE DE PLOMB ET ZINC. — Le zinc donne au plomb
de la dureté et la propriété de prendre un beau poli sans
diminuer sa malléabilité.

ALLIAGE FUSIBLE DE DARCET. — Remarquable par sa
propriété de fondre dans l'eau bouillante. Il est composé
de bismuth, d'étain et de plomb. Les proportions de ces
trois métaux influent sur sa température de fusion
comme l'indique le tableau suivant :

IIIIKUT ET n lrf PUMA POINT Ra PUSION
fusible à Méo . fusible à 228.. fusible à 335. . de l'alliage.

5 parties. 2 parties. 3 parties. 910,8
2 	 — 1	 — 1	 — 93°,0
8 	 — 3	 — 5 	 — 94o,5
5 	 — 3	 — 2	 — 99°,0

Ce dernier fut découvert par Newton.
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ALLIAGE POLYCHROME. — Découvert par Biberel à la fin
du siècle dernier, oublié, puis récemment réintroduit
dans l'industrie sous le nom qu'il porte aujourd'hui, cet
alliage est formé de parties d'étain et I de fer ; il est
appliqué avec quelque succès à l'étamage des ustensiles
de cuivre. Comme il est moins fusible que l'étain, il peut
s'y appliquer en couche plus épaisse que ce dernier métal.

ALLIAGE BUDI. — Composé de 89 parties d'étain, 6 de
nickel, 5 de fer, cet alliage a la propriété d'adhérer même
à la fonte quand elle est brute. 	 M. D.

ALLIAGE (RÈGLE n') ( A rith méti que). — Opération ayant
pour but de déterminer le poids ou le titre des lingots qu'il
faut employer pour obtenir un lingot d'alliage de poids et
de titre déterminés, ou bien encore de faire connaltre le
titre du lingot obtenu en fondant ensemble des lingots de
poids et de titre connus (voyez ALLIAGE, TITRE).

1" exemple. — Soit à trouver le titre de l'alliage qu'il
faut joindre à un lingot d'argent de 320 gr. au titre
de 0,898 pour obtenir un lingot (l'argent de 500 gr. au titre
de 0,924. Le troisième lingot doit contenir 500 X 0,924
462 gr. d'argent pur ; or le premier en apporte 320 X 0,898

287 5r,36 ; par conséquent le deuxième doit en avoir
462— 287,36 =174,64, et comme son poids total est 500
— 320 180 gr., son titre s'obtiendra en divisant 174,64
par 180, ce qui donne 0,970.

2e exemple. — On fond ensemble trois lingots d'or,
le premier pesant 85 gr. au titre de 0,700; le deuxième
130 gr., au titre de 0,850; le troisième 45 gr. au titre de
0,920; on demande le titre de l'alliage résultant. Le lin-
got total pèsera 260 gr. et contiendra un poids d'or pur
marqué par 85X 0,700 + 130 X 0,850 +45 X 0,920 =
211,4 ; son titre sera donc WiL = 0,813.

ALLIGATOR (Zoologie), du portugais lagarto, lacerfa
des Latins. — Sous-genre de Reptiles Sauriens du genre
Crocodile, connus aussi sous le nom de Caïmans, que les
nègres de Guinée donnent au crocodile. Il est caractérisé
par un museau large, obtus, tandis qu'il est oblong et
déprimé dans le crocodile, grêle et très-allongé dans
le gavial ; tes dents inégales en grandeur et en volume ;
celles de la mâchoire inférieure dirigées en dedans ; les
quatrièmes d'eu bas sont reçues dans des trous et non dans
des échancrures de la mâchoire supérieure, comme cela a
lieu dans le gavial et le crocodile ; pieds demi-palmÉs
sans dentelures. On ne les a encore rencontrés que dans le;
grands fleuves de l'Amérique, méridionale ; ils atteignent
jusqu'à 5 ou 6 mètres de long. Comme les crocodiles,
dont ils ont les formes générales, ils marchent assez vite
en droite ligne, et ne se retournent, qu'avec une certaine
difficulté ; mais ils nagent avec la rapidité d'une flèche.
Autrefois les alligators étaient très-communs ; refoulés
aujourd'hui dans les forêts du centre par la culture des
provinces littorales, leur nombre diminue de jour en jour.
Les gens du pays les chassent à coups de fusil, et en
mangent souvent la chair, malgré son goût de musc pro-
noncé. Les nègres attribuent des vertus merveilleuses à la
graisse de caïman employée en frictions contre les douleurs
rhumatismales. Les espèces les plus communes, sont :
l'Ail. ou Caïman à lunettes (Crocod. sclerops,Schn.),
ainsi nommé d'une sorte d'arête transversale qui réunit
en avant les bords des orbites : c'est l'espèce la plus com-
mune à la Guyane et au Brésil. On y trouve aussi l'Ail.
à museau de brochet (Crocod. Cuv.), ainsi nommé
à cause de la forme de son museau ; il se distingue aussi
par quatre plaques principales sur la nuque ; on le trouve
dans le midi de l'Amérique septentrionale ; il s'enfonce
dans la vase et tombe en léthargie dans les grands froids.
On peut citer encore l'Ail. à paupières osseuses (Crocod.
palpebros"s, Cuv.).

ALLOCHROITE (Minéralogie), du grec alios, diffé-
rent, et chroa, couleur.— Variété de grenat compac ited' un
gris verdâtre, découverte par d'Andrada, dans une mine
de fer de la Norwége, près de Drammen (voyez GRENAT).

ALLONGE (Médecine vétérinaire). — Mode de claudi-
cation ou boiterie du cheval, causée par une distension
des muscles ou des ligaments des membres postérieurs ;
l'animal tire alors la jambe comme si elle s'allongeait. Le
repos, des lotions émollientes, puis légèrement toniques,
sont les moyens ordinaires qu'on emploie pour remédier
aux allonges.

ALLOPATHIE (Médecine). — Voyez ITOMOEOPATHIE.

ALLOUCHIEII, ALOUCHE, ALISIER BLANC (Cratcegus
Aria, Linné) (Botanique). — Espèce d'alisier dont le
bois très-dur convient particulièrement pour faire les
alluchons des roues (l'engrenage et les vis de pressoir.
Son nom dérive de ce premier usage.

ALLOXANE (Chimie), C H IPAz208 + 2I10.—Substance
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qui cristallise en octaèdres volumineux tronqués au som-
met, et appartenant au système prismatique rhomboïdal
oblique; sou odeur a quelque chose de repoussant; sa
saveur est salée; elle est soluble dans l'eau, tache la peau
en violet et rougit le tournesol; par l'ébullition prolon-
gée avec les alcalis, elle se transforme en urge et acide
mésoxalique.

C8111Ac90 II + 2(110,110)=z Azli3,H0,CsAz0 + C608,211.0.

Allosaue. 	 Urée. 	 Ifiésosolale de
putasse.

Par les corps réducteurs tels que l'hydrogène sulfuré,
le protochioruro d'étain, l'hydrogène naissant, elle passe
à l'état d'alloxamtine.

2(CslisAzsos) + lit= Ciell‘Az40 1$ 2110.

Alloxaalte, 	 Alloxantine.

Pour l'obtenir on ajoute peu à peu de petites quantités
d'acide urique desséché dans l'acide azotique de 1,/i1 1 de
de usité; une effervescence assez vive se manifeste • on
la modère en refroidissant le vase dans lequel se produit
la réaction; les cristaux se forment, car la liqueur se
prend en masse et se purifie par de nouvelles cristallisa-
tions dans l'eau. Si l'action de l'acide azotique devenait
trop énergique, il se produirait de l'acide parabasique
C6IPAZ206.

RilCTION.

C10112 Az% 04,2110 + 4(Az03,110)

Acide urique.
CaEl2Az208,2H0 + 2(CO2) + 6(Az0 2) + 4(110).

Allumette.

L'alloxane a été découverte et étudiée par MM. J. Lie-
big et Wcebler. 	 B.

ALLUCHON (Mécanique). — Dents en bois dont on
garnit l'une des deux roues: dentées qui engrènent l'une
avec l'autre et qui ne font pas corps avec la roue. Elles
ont pour objet de donner plus de douceur aux engre-,
nages, et leur indépendance de la roue facilite les répa-
rations. Les alluchons sont faits en bois dur (cormier,
charme, merisier sauvage, acacia, etc.), implanté debout
dans la couronne de la roue afin de leur donner plus de
résistance (voyez ROUES DENTÉES).

ALLUMETTES CHIMIQUES (Arts chimiques). — Allu-
mettes garnies à l'une de leurs extrémités d'une matière
dont le phosphore forme la base, et qui prend feu par
simple frottement sur un corps sec et dur. Ces allumet-
tes ont presque entièrement fait disparaître les procédés
plus ou moins ingénieux antérieurement employés pour
se procurer du feu.

Pour préparer ces allumettes, on prend de petits blocs
de bois ordinairement de tremble, de 0 m ,06 à 0'°,088 de
hauteur dans le sens des fibres ; l'ouvrier, armé d'un
long couteau fixé à la table sur laquelle il opère par
l'extrémité opposée au manche, fend chaque bloc presque
jusqu'à son extrémité d'abord en petites lames de 0rn,002
à 0e,003 d'épaisseur, puis il fait de nouvelles sections
dans une direction perpendiculaire à la première, de
manière à obtenir ces petits prismes qui se tiennent en-
core par une de leurs extrémités, mais qui séparés for-
meront les allumettes. Les blocs de bois ainsi divisés
sont portés dans une étuve chauffée par-dessous ; ils s'y
sèchent, et en même temps la portion du bois qui est en
contact avec la sole du four se contractant plus que les
autres par la dessiccation, les allumettes se séparent en
forme d'éventail par leur extrémité libre : de cette ma-
nière cette extrémité peut sans empâtement être garnie
de la préparation qui lui donnera la propriété do s'en-
flammer. Les allumettes sont alors soufrées par immer-
sion dans un bain de soufre fondu, puis garnies de l'une
des deux préparations suivantes, que l'on fait à chaud,
an bain-made, pour la pâte à la colle, et à froid pour la
pâte à la gomme.

Phosphore 	
Colle-forte. 	
Pau 	
Sable fin 	
Ocre rouge 	
Vermillon ou brun 	
Bleu do Prusse 	

Paie à la colle. rate AIR gomme.
2,5
	

2,5
2 	 2,5
4,5 	 3
2	 2
0,5 	 1),S
0,1 	 (1,1
O,(1 	(1,1Li

eiùrr., colorai!' eLe sable fin, la ulki ou gomme et la t
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sont Incorporées avant le phosphore. La pâle bien battue
on émulsion est,éteodue à l'aide d'une règle sur une ta-
ble de fonte que l'on maintient à une température du
30° au moyen d'un bain-marie placé au-dessous, Les al-
lumettes sont trempées dans cette pâte par leur extr&
mité soufrée, puis séchées d'abord A l'air, et ensuite
dans une étuve chauffée régulièrement par une circula-
tion de vapeur ou d'eau chaude.

L'introduction du chlorate de potasse dans la pâte
phosphorée la rend explosive et d'un emploi désagréa-
ble ; le nitrate de potasse la fait fuser seulement. Les
formules ci-dessus donnent des allumettes qui s'enflam-
ment sans bruit et qui sont généralement préférées.'

ALLUMETTES SANS solens. — On a essayé avec assez,
de succés de supprimer le soufre des allumettes à cause
de l'odeur désagréable qu'il répand eu brûlant. L'extré-,
mité des baguettes de bois doit alors être desséchée jus.
qu'à les faire roussir sur une plaque en fonte fortement
chauffée, puis ensuite trempée dans un bain très-peu
profond d'aride stéarique. Elles sont phosphorées à la
manière ordinaire ; seulement la pâte doit contenir du
nitre qui rend plus vive la combustion du phosphore;
4 ou 5 ouvriers en se partageant le travail peuvent fabri-
quer de 4 à 5 000 allumettes par heure. Un rabot ima-
giné par M. Pelletier pour diviser les bois a permis de
porter ce nombre à-60 000.

ALLUMETTES-BOUGIES. — Elles ont l'avantage de pou-
voir durer quelques minutes et sont garnies d'une pâte
phosphorée semblable à la précédente. Le corps de l'all u-
mette se prépare d'ailleurs au moyen de brins de coton
non tordus qui, se déroulant d'un cylindre et mainte-
nus écartés par -un peigne, viennent passer dans un bain
de cire ou d'acide stéarique fondu, puis dans une filière
qui régularise la couche de cire, et enfin sont coupés
de longueur au moyeu d'un couteau mécanique.

Les allumettes phosphoriques doivent être l'objet d'une
très-grande attention dans les familles ; outre que pen-
dant les chaleurs de l'été elles prennent feu très-facile-
ment et peuvent alors occasionner de très-graves acci-
dents, il suffit qu'une ou deux allumettes soient en
contact avec les aliments ou même avec l'intérieur des'
vases qui servent à les préparer, pour qu'il en résulte des
empoisonnements dont tous les efforts de l'art ne peu-
vent pas toujours parvenir à conjurer les effets. Aussi a-t-
on fait depuis quelques années de nombreuses tentatives
pour remplacer dans les allumettes chimiques le phos-
phore ordinaire par le phosphore rouge ou phosphore
amorphe (voyez PHOSPHORE).

ALLUMETTES AU PHOSPHORE ROUGE (allumettes hygié-
niques de sûreté). — La pâte de ces allumettes est formée
par un mélange de soufre et de chlorate de potasse, qui
ne saunait s'enflammer par la friction, et qui est d'ail-
leurs totalement dépourvu de propriétés vénéneuses. Le
phosphore rouge est étendu sur un papier collé à la boite,
sur lequel seul les allumettes peuvent prendre feu, par
suite de l'affinité du soufre et du phosphore. 	 M. D.

ALLURES (Hippiatrique). — Voyez HIPPOLOGIE.
ALLUVION (Géologie), du latin allue n •e, baigner. —On

donne ce nom à des dépôts irréguliers, dus sans doute à
d'immenses courants, à de grandes inondations subites et
passagères, ou à des transports lents et incessants opérés
par les eaux courantes. Une catastrophe violente et pro-
longée a remué avec une force gigantesque les matières
que, pour cette raison, on a désignées sous le nom de
terrains de transport; ce sont des graviers, des sables,
du limon, souvent des cailloux roulés et même des blocs
de rochers, qu'on nomme bloc. erratiques (voyez ces
mots), que les eaux ont ainsi déposés. On distingue deux
époques dans ces terrains les alluvions anciennes ou
diluviennes, et les alluvions modernes ou terrains
post-diluviens. Les alluvions anciennes, situées au-des-
sus des terrains tertiaires les plus récents, souvent bien
au-dessus dos eaux de l 'époque actuelle et sur des pla-
teaux mi elles ne peuvent; se répandre, couvrent nos
continents et se composent de débris tirés des rochers
de la contrée. On les observe sur les plateaux, sur les
pentes des montagnes, partout en un mot ; ils semblent
attester une submersion générale, qui a rappelé la tra-
dition du déluge, et a fait donner à ces dépôts le nom
de diluvium. Cependant cette catastrophe ne peut être
le déluge de la Bible, dont l'homme a été témoin et vic-
time, et que celui des géologues e cht précéder, puisqu'oil
ne trouve aucun ossement humain dans ces alluvions.
C'est dans ces immenses dépits qu'on rencontre les osse-
ments fus• iles d ' animaux i nconnus aujourd'hui (voyez Fos-

Qticl rp:cfoiti ces transports ont pénétré dans dis
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fentes, des cavernes, où ils ont eharrié et accumulé des
masses de déhtis animaux, et ont constitué les cavernes
à ossements et les brèches osseuses (voyez Bitkites). Les
alluvions modernes, produites par 110S cours d'eau, par
les lacs, les mers, etc., ont pour caractère essentiel de
renfermer des débris de l'homme et de son industrie, des
ossements d'animaux domestiques, et eu général des êtres
qui vivent près de nous. Ce sont des calcaires, des sables,
des cailloux roulés; des dépôts salins, des tourbiè-
res, etc.; enfin un des phénomènes les Plus importants
de cette époque, c'est la formation du sol amble.

ALMAGESTE, par abréviation de l'arabe lukrir-al-me-
geste. , oeuvre par excellence. —Nom du plus ancien traité
d'astronomie qui nous soit parvenu ; il fut composé par
Ptolémée, vers l'an i 40 de Jésus-Christ, à Alexandrie. Cet
ouvrage contient un recueil précieux d'observations an-
ciennes, et en particulier de celles d'Hipparque, le plus
grand astronome de l'antiquité. Outre l'exposition d'un
système du monde connu sous le nom de système de Pto-
lémée, et suivant lequel la terre est immobile au centre
de l'univers, on y trouve les éléments de la trigonomé-
trie, la théorie des éclipses, un catalogue d'étoiles, etc.
(voyez Asisonolne).

ALMANACH. — Table qui contient l'ordre des jours,
des semaines, des mois, des tètes, pour une année. On y
joint ordinairement les phases de la lune, et quelquefois
les heures du lever et du coucher du soleil, de la lune, et
des principales planètes visibles, etc. Le plus scientifique
des almanachs publiés eu France est l'Annuaire du bu-
reau des longitudes. Il contient les renseignements les
plus usuels extraits de la Connaissance des temps, re-
cueil beaucoup plus complet qui parait deux ou trois ans
à l'avance, et sert de base à tous les almanachs pour le
calcul du calendrier.

ALORS (Botanique, matière médicale); du grec alod,
nom de la plante. — Genre de la famille des Liliacées, dont
les feuilles charnues renferment des vaisseaux remplis d'un
SUC amer qui, desséché, constitue l'aloès officinale. Ce
sec, dont le mode d'extraction n'est pas bien connu, pro-
vient surtout de l'A. sticcotrin qui croit particulièrement
dans l'ile de Socotora (c'est le meilleur), de l'A. ordinaire
et de l'A. des Indes, tous originaires des Indes. On trouve
dans le commerce trois principales espèces d'aloès : l'A.
succotrin, l'A. hépatique et l'A. caballin. 10 L'A. succo-
trin, le plus employé en médecine, est en fragments brun
rougeâtre, demi-transparents, à surface luisante, comme
vernie, à odeur aromatique agréable ; il se ramollit sous les
doigts ; pulvérisé, sa poudre est d'un jaune doré; sa
saveur est très-amère ; peu soluble dans l'eau froide, il se
dissout dans l'eau bouillante et dans l'alcool. 2s L'A. hé-
patique a une couleur rougeâtre moins foncée que le
précédent ; sa cassure est terne et presque opaque; son
odeur est moins agréable, sa saveur plus amère. 3 0 L'A.
calallin est presque noir, a une odeur désagréable et
renferme beaucoup de corps étrangers; son nom vient de
ce que l'on a prétendu qu'il était très-employé dans la
médecine vétérinaire, ce que nient les médecins vétéri-
naires, alléguant avec raison qu'il est à peu près inerte.
L'aloès est un purgatif très-employé en médecine ; il
forme la base de presque toutes les pilules purgatives, et
son action sur le gros intestin est remarquable : ainsi,
à la dose de Osr ,10 à Os r ,40, il purge très-bien; et son
action lente, sept, huit, dix heures après son ingestion,
permet de le prendre au moment du repas; par suite do
cette action spéciale sur le gros intestin, on l'a employé,
à petites doses répétées pendant quelque temps, pour
rappeler tics; hérnorrhoides supprimées, ou pour les dé-
terminer dans les cas de congestion cérébrale ; on l'a con-
seillé aussi avec succès pour activer l'éruption des règles ;
dans ce cas on l'a associé avec avantage aux ferrugineux.
Quelques médecins l'ont encore employé, contre les vers.
A l'extérieur, l'aloès en poudre ou en teinture est quel-
quefois prescrit pour aviver des ulcères atoniques ou des
trajets fistuleux : il entre également dans certains col-
lyres. Il fait la base de plusieurs élixirs : ainsi l'Élixir
de Garés, l'Él. de Paracelse, l'Él. sacré, l'Él. de lon-
gue vie, etc.

Caractères du genre feuilles radicales, épaisses, char-
nues, à bords dentés et piquants, se réunissant à la hase,
d'où s'élève un épi de fleurs rouges; la corolle monopé-
tale tubulée est plus ou moins divisée, et porte 6 éta-
mines hypogynet ; ovaire supérieur trilobé, capsule oblon-
gue à trois loges, remplies de semences membraneuses
sur les bords. 	 F — N.

A1,03 rrois n') (Botanique). — Voyez A QUILA IRF.
A LOINÉES (Botanique). — Tribu de la famille des
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Liliacées, établie par le professeur Linck en prenant pour
types les genres Aloès et Yucca.

ALOPÉCIE (Médecine!, du grec aMpex, renard, parce
que cet animal est sujet à une espèce de gale qui fait
tomber ses poils. — Par analogie, on a donné le nom
d'alopécie à la chute des cheveux et des poils; elle est
accidentelle ou sénile; partielle ou totale. L'alopécie dif-
fère do la calvitie (voyez ce mot) en ce que, dans celte
dernière, la perte des cheveux est définitive. Les causes
de l'alopécie peuvent être, différentes affections de la
peau, les maladies syphilitiques, l'usage des cosmétiques
irritants, les convales- cences des maladies graves et do
longue durée, etc. Le traitement doit donc être basé sur
ces dillérentes causes et réclame les conseils du méde-
cin ; en général il faudra raser la tète, faire des lotions
émollientes s'il y a de l'inflammation, puis légèrement
stimulantes, résolutives. La pommade dite de Dupuytren
a souvent réussi dans ces derniers cas; en voici la for-
mule : moelle de boeuf, 250 grammes; acétate de plomb
cristallisé, 4 grammes; baume noir du Pérou, 8 grammes;
alcool à 21°, 30 grammes; teinture de cantharides, Is r,25 ;
teinture de girofle et de cannelle, de chacune 15 gouttes ;
mêlez. Tous les soirs on enduit le cuir chevelu avec cette
pommade (gros comme une noisette). 	 F — s.

ALOPECUBUS (Botanique), du grec aldpex, renard, et
oura, queue. — Nom latin du genre Vulpin.

ALOSE, Alosa , Cuv. (Zoologie). — Sous-genre de
Poissons du genre Hareng, famille des Clupes, ordre
des Malacoptérygiens abdominaux : distingué des Ha-
rengs proprement dits par une échancrure au milieu de
la mâchoire supérieure. Les principales espèces sont :

Alose (1') proprement dite (Clupea (dosa, Lin.). Poisson
bien connu sur nos marchés et recherché pour la déli-
catesse de sa chair, peut-être un peu grasse et lourde, et
dont les anciens faisaient peu de cas, si l'on en croit le
poète Ausone. Beaucoup plus grande et plus épaisse que
le hareng, auquel elle ressemble, elle atteint un mètre
de longueur; elle habite les mers, près de l'embouchure
des rivières, qu'elle remonte au printemps à une très-
grande hauteur. On en a pêché dans la Seine jusqu'à
Provins. C'est dans la Loire qu'on en trouve le plus
en France ; mais celles de Seine sont renommées. L'a-
lose se distingue des autres espèces par l'absence de
dents sensibles et par une tache noire derrière les cules :
elle se nourrit de vers, d'insectes aquatiques, de petits
poissons. OnJa pêche surtout au tramail; elle meurt aus-
sitôt qu'elle est hors de l'eau. La Pinte (Clup. finta, Cuv.),
plus allongée que l'alose, a des dents aux deux mâchoi-
res, cinq ou six taches noires sur les flancs. On la retrouve
jusque dans le Nil. Sa chair est peu délicate.

ALOUATE, Bull'. (Zoologie), Alourdie, Cuv. ; Mycetes,
Ilig. ; Singe hurleur (Stentor, Geoffroy Saint-Hilaire). —
Sous-genre du genre Sapajou (Règne animal de Cuvier) ;
groupe de singes du nouveau monde ; comme ces der-
niers, il a 4 mâchelières de plus que les autres, 36 dents
en tout; mais il a la queue prenante des Sapajous; ses
caractères spécifiques sont : une tête pyramidale., un vi-
sage très-oblique, un angle facial de 30 0, et surtout un
renflement excessif de l'os hyoide formant un tambour
osseux dont la saillie est très-apparente à l'extérieur en-
tre les deux branches de la mâchoire inférieure qui re-
monte très-haut : il communique avec le larynx, et donne
à sa voix un volume énorme et une force effroyable, telle-
ment que les premiers voyageurs qui l'ont entendu dans
les profondeurs des forêts de l'Amérique et au milieu du
silence des nuits, en ont éprouvé une frayeur inexpri-
mable. Les principales espèces sont : l'A/. proprement
dit (Stentor senicnine, Geoff.), qui a environ 0 m ,65 de
hauteur ; il habite le Brésil et la Guyane, où il est connu
sous le nom de singe rouge ; l'A/. ourson (St. ursinus,
Geofl.), d'un roux doré, différant peu du précédent ;
l'A/. à queue fauve (St. flaricoudatus , Geoff.), d'un
brun noir avec strie jaune de chaque côté de la quelle.

ALOUETTE, A leuria (Zoologie).—Cet oiseau, ce chan-
tre des airs, ce musicien des champs, comme on l'a appelé,
n'a pas besoin d'une longue définition ; tout le monde le.
tonnait.. Dès les premiers beaux jours, à peine l'aurore com-
menre-t-el le à poindre, que l'alouette s'élève dans les airs
d'un vol presque perpendiculaire ; son citant d'allégresse
retentit dans la campagne, augmentant de force à me-
sure qu'elle s'élève et ne s'arrêtant que lorsqu'elle est
redescendue sur terre; c'est le matin et. le soir qu'elle SC
fait entendre; elle se tait dans les temps couverts et au
milieu du jour; du reste, file chante pendant toute la
belle saison. Dans la méthode du Règne (mima!, l'slbatelte
ferme un genre dans la grande famille des Conirostres,
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ordre dos Pasçereon.r. Ch. Bonaparte en fait le genre
A/andine?, de la famille des Aime( Iule, ordre des Pusseres.
Le genre des Mouettes de Cuvier (Alauda, Lin.) a pour ca-
ractères distinctifs : ongle du pouce droit, fort et bien
plus long quo les autres ; bec ordinairement droit, cy-
lindrique , en forme d'aléne, sans échancrure ; tête
petite, garnie en dessus de plumes plus ou moins érec-
tiles; queue de longueur moyenne, fourchue. Ce sont
des oiseaux insectivores et granivores ; toutes les espèces
nichent à terre ; la plupart chantent en volant et s'élèvent
si haut que souvent on les perd de vue. On les trouve dans
tous les pays de l'ancien continent. Presque tous les
ornithologistes, Cuvier, Tenuninck, Vieillot, les divisent
en trois groupes. Nous citerons dans chaque groupe les
principales espèces : — l er groupe Bec droit, médiocre-
ment gros et pointu ; on y trouve : l'Alouette commune,
Alouette des champs (.4lauda arrensis, Lin.), à plu-
mage brun dessus, blanchâtre dessous, tacheté partout
de brun plus foncé, les deux pennes externes do la queue
blanches en dehors; mesurée do l'extrémité du bec au
bout de la queue, elle a environ n m ,lfi à O as ,18 de long,
et O",35 d'envergure ; le mâle est un peu plus brun
que la femelle, il est pourvu d'une espèce do collier
noir : une belle alouette pèse environ GO à 65 grammes.
On a signalé comme variétés de cette espèce : l'Al. blan-
che, la noire et l'isabelle. C'est cette espèce, si répan-
due chez nous, qui peuple nos campagnes aux premiers
jours du printemps; la femelle fait à terre un nid plat,
peu profond, composé d'herbe, de petites pailles, de
crin; elle y pond quatre ou cinq oeufs, d'un fond gri-
sâtre, tacheté de brun ; elle les couve quatorze ou quinze
jours, et douze ou quinze après l'éclosion, les petits sont en
état de se passer de ses soins : leur nourriture se compose
de chrysalides, de vers, de chenilles, d'oeufs de sauterelles,
ce qui devrait bien engager les cultivateurs à les ménager
et à en défendre la destruction par le dénichage et par la
chasse qu'on leur fait avec tant d'acharnement ; on répond
à cela qu'à l'âge adulte elles mangent différentes grailles;
mais elles sont loin, par ce léger dégât, de compenser le
bien immense qu'elles ont fait dans les premiers temps de
leur existence. Les alouettes s'élèvent très-bien en cage,
et elles imitent très-facilement les chants qu'on veut leur
apprendre; elles deviennent aisément familières, au point
de venir manger dans la main. L'alouette, qui ne peut
percher à cause du prolongement de son ongle postérieur,
marche avec grâce et agilité. En automne, ces oiseaux se
rassemblent en grand nombre, et la plus grande partie
émigre pour des contrées plus chaudes ; les autres se
retirent dans les lieux abrités pour passer l'hiver. L'a-
louette n'existe pas en Amérique, et chez nous le nombre
parait en diminuer; c'est un malheur que doivent déplos
rer les agriculteurs, et il est bien temps que les gouver-
nements avisent aux moyens d'empêcher la destruction
des petits oiseaux. Considérées comme gibier, les alouettes
portent le nom de Mauviettes. Le Cochevis ou Al. hup-

pée (Al. cristata ,
Gm.), à peu près
de même taille et
de même plumage,
a la tête garnie de
plumes qui peuvent
se relever en huppe;
elle est moins com-
mune que la précé-
dente, moins sauvage,
elle ne craint pas
l'homme et se lais-
se facilement appro-
cher, et pourtant elle
ne peut vivre en es-
clavage; elle s'élève
moins liant que l'a-
louette commune, et
reste moins de temps

sans se priser : son chant est doux et agréable. L'Al. des
bois, Cujelier, Lulu (Al. arborent, Al. nernorosa,
a une petite huppe moins marquée; elle est plus petite
et se distingue par un trait blanchâtre autour de la tête.
Le mâle a une petite toulTc pointue derrière chaque
oreille. Elle habite en enérol le nord de l'Europe, on la
trouve aussi en France ; Vieillot fait deux espèces distinc-
tes du Lulu et du Cufplier. L'A. à hausse-ral noir (Al.
alpestils, Bara, et Al. sibirica, Gm.), front, joue et gorge
jaunes, tache noire en travers de la poitrine elle habite
le nord des deux continents. — ?c groupe :Ber si gros'
qu 'on pourrait, sous ce rapport, les rapprocher (lys Mun.
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neaux : la Calandre !Al. calandra, Gm.), la plus grande
espèce d'Europe, brune dessus, blanchâtre dessous, tache
noirâtre sur la poitrine du mâle; dans le midi de l'Eu-
rope. L'AI, de Tartane (AI. tartarica et mutabilis et Ta-
nagra sibirica, Gm. ), plumage noir, ondé en dessus, grisâ-
tre, bec épais, brun â sa pointe et d'une couleur de corne,
pieds noirs; elle passe l'été en Tartarie et s'égare quel-
quefois en Europe.— li e groupe Bec allongé, un peu com-
primé et arqué le Sirli (Al. africana, Gm.), les parties
supérieures variées de brun, de roux, de blanc, le desseins
blanc taché de brun ; le bec noir, longueur, O w ,Ini ; ha-
bite l'Afrique méridionale. L'Al. bifascialata, Ruppel.

La chasse aux alouettes peut se faire au fusil, et
comme le départ de cet oiseau est vif, c'est un excellent
exercice pour les personnes qui veulent apprendre à bien
tirer ; du reste, elle est dédaignée par les chasseurs
qu'elle ne dédommage pas assez du temps et de la fatigue
qu'elle occasionne ; il n'en est pas de même de celle qui
se fait au moyen do nappes (filets) avec le miroir, sur-
tout lorsqu'on y joint les moquettes ou appelants; c'est-à-
dire des alouettes vivantes attachées par une ficelle à un
piquet, et que l'on force à voltiger. Lorsque, avec les mi-
roirs et les moquettes on a attiré les alouettes, quelque-
fois en grand nombre, dans l'espace compris entre deux
nappes dressées à cet effet, on peut en très-peu de temps
faire une chasse abondante. Ise temps le plus propice est
du commencement de septembre à la fin de novembre, le
matin au soleil (voyez Minois, NAPPES, MOQUETTES).

On chasse aussi l'alouette au traineau, filet d'une di-
mension considérable, qui n'a pas moins d'une quinzaine
de mètres sur 5 ou 6 : tendu au moyen de perches, il est
traîné doucement sur la terre, dans un endroit où l'on a
vu les alouettes se cantonner ; lorsqu'on en entend ou
que l'on en voit quelques-unes s'élever, on laisse tomber
le filet qui quelquefois prend toute la bande. Cette chasse
se fait la nuit et peut être très-productive.

Les gluaux sont encore un moyen très-destructeur;
lorsqu'on en place un grand nombre dans un espace
restreint, et qu'à la tombée de la nuit, on rabat les alouet-
tes vers cet espace, on peut en prendre en quantité
(voyez Glitux). L'appeau dont on se sert pour faire ve-
nir les alouettes est un moyen accessoire très-utile et
dont l'emploi produit de bons résultats (voyez APPEAU).

ALOUETTES DE TIF.R ( Zoologie ), Peliclaa Cuv. ; Cita-
dins, Briss. — Sous-genre d'Oiseaux du grand genre Bé-
casse (Scolopax), famille des Longirostres, ordre des
Ecliassiers de Cuvier. Ce ne sont, dit Cuvier, que de pe-
tites maubèches à bec un peu plus long que la tête. L'es-
pèce connue, l'Alouette de mer ou petite Maubèche
(Triage cinclus et Alpine, Gm.), de la grosseur de notre
alouette commune, d'où lui vient son nom, blanche des-
sous et la poitrine tachée de gris en hiver, et en élé fauve
tacheté de noir, ne quitte point les rivages de la mer. Ce
sont des oiseaux de passage dans plusieurs contrées de
l'Europe ; assez communs pendant l'hiver en France et
en Angleterre, où ils se réunissent souvent en troupes
très-serrées ; ils font leur pêche de sets marins le long
des rivages en courant; ils ne font point de nid et pon-
dent sur le sable trois ou quatre oeufs très-gros, relative-
ment au volume de l'oiseau.

ALPACA (Zoologie). — Voyez LAMA.
ALPEE (Zoologie), Alpams, Borel. — Genre d'Insectes

Coléoptères, réuni par Latreille au genre Nébrie (voyez
ce mot).

ALPHÉE (Zoologie), Alpheus, Fabr. —Genre de Crus-
tacés Décapodes macroures , section des Salicoques ;
caractérisé par des antennes mitoyennes insérées eu-des-
sus des latérales ; les 4 pieds antérieurs terminés par
une pince didactyle. On n'en connait qu'un petit nombre
d'espèces, toutes exotiques.

ALP1IONSIN (Chirurgie). — Instrument de chirurgie,
espèce de tire-balle, ainsi nommé du prénom de son in-
venteur, Alphonse Ferri, chirurgien du pape Paul III.
Cet instrument se compose do trois branches élastiques
renfermées dans une gaine qui leur permet de s'écarter
et de se rapprocher par leur extrémité libre comme un
porte-crayon dans sa virole. Complétement oublié aujour-
d'hui, il est avantageusement remplacé par le tire-balle
et les pinces à gaines (voyez TIRE-BALLE). 	 F — N.

ALPHOS (Médecine), du grec alphos, blanc. — Les
Grecs paraissent avoir désigné sous ce nom une espèce
de dartre ou do lèpre à écailles blanches ; mais Willan
a mieux précisé la signification de ce mot en l'appliquant
à une variété de lèpre qu'il appelle lèpre alphoïde (voyez

ALPIN IE (Botanique), Alpinia, Lin. (en mémoire de
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Presper Alpini, botaniste). — Genre do plantes de la fa-
mille des Zia fplbévacées, qui comprend des herbes vivaces
appartenant aux régions chaudes de l'Asie. Une des es-
pèces les plus belles pour l'ornement des jardins est l'A.
retombante (A. mitans, Smith; Gia/in nu tans, Lin.),
appelée aussi Globba penchée. Elle s'élève à l sJ,50 envi-
ron et donne, en été, des fleurs en grappes pendantes;
corolle à segments extérieurs blancs ou rosés au som-
met, et à limbe intérieur coloré en jaune orangé avec
des lignes rouges. Cette jolie plante vient du dertgale,
d'où elle a été rapportée en 1792 par Banks, célèbre voya-
geur anglais. Serre chaude. 	 G — s.

ALPISTE (Botanique). — Nom vulgaire d'un genre de
Graminées, tribu des Phalaridées, qui a pour nom scien-
tifique Phalaris, Lin. — L'A. des C ailes (P h a lar is cana-
riensis, Lin.), plante annuelle aujourd'hui naturalisée en
Europe, présente des feuilles d'un beau vert, et du centre
desquelles s'élance un gracieux épi ovale ou cylindrique,
panaché de vert et de blanc. Elle donne un excellent four-
rage pour les bestiaux et les chevaux. Ses graines, qui
sont comestibles, servent surtout à nourrir les petits oi-
seaux. L'A. roseau (Ph. arandinaceu, Lin.) se plaît dans
les endroits humides, et même au milieu des étangs.
C'est aussi un très-bon fourrage qui peut venir également
dans les terres sèches et pierreuses. Ses variétés à feuilles
panachées se cultivent pour l'ornement des jardins. Les
alpistes sont des herbes à feuilles planes, à fleurs en pa-
nicules étalées ou resserrées en forme'd'épi dont les épil-
lets sont uniflores ; glume à deux folioles carénées, balle
à deux paillettes dont la plus grande, placée inférieure-
ment, embrasse la supérieure. Le fruit est un cariopse
oblong comprimé. 	 G — s.

ALQUE (Zoologie). — Voyez PINGOUIN.
ALQUIFOUX (Minéralogie , . — Galène (plomb sulfuré)

brute réduite en poudre. Cette substance sert à faire le
vernis des poteries grossières : dans l'opération, elle se
transforme en lithargc, qui fond et forme autour du vase
un enduit vitreux jaune, coloré aussi en vert ou en
brun par des oxydes de cuivre ou de manganèse. L'al-
quifoux sert encore à. faire certains papiers métallifères,
que l'on emploie pour couvrir des boîtes, des coffrets
communs (voyez GALÈNE). Les femmes en Orient s'en
servent pour se teindre les cils et les sourcils.

ALSINE (Botanique), Alsine, Lin., du grec alsos, bo's
sacré: Pline a dit :L'alsine croit près des bois sacrés (lacis)
et elle en porte le nom. — Genre de plantes de la famille
des Caryophyllées, tribu des Alsinées. Il est aujourd'hui
réparti entre les genres Ba fibnie, Sagine, Stellaire et Sa-
bline. L'espèce la plus importan te est l'A lsine media, Lin;,
désignée sous le nom de Steilaria media de Smith, dans
les ouvrages de botanique modernes. C'est la Morgeline
(de morsus gallime, morsure des poules, la volaille étant
très-avide de cette plante) ou Mouron blanc, Mouron des
petits oiseaux, qu'il ne faut pas confondre avec le Mouron
anagollis, famille des Primulacées. Suivant les observa-
tions de Linné faites en Suède, ses fleurs sont ouvertes
depuis neuf heures jusqu'à midi et se referment quand
il pleut. Le mouron des oiseaux croit abondamment par-
tout. C'est une des plantes qui se développent indiffé-
remment sous les climats les plus opposés. Elle passe
pour avoir des propriétés rafraîchissantes. Dans certains
pays, elle trouve sa place parmi les herbes potagères;
on la mange cuite à peu près comme les épinards. Ses
caractères sont : tiges grêles, rameuses, dilluses, présen-
tant une ligne longitudinale de poils fins, qui distingue
aisément la plante des espèces qui lui ressemblent par le
port ; feuilles tendres opposées, fleurs solitaires, blan-
ches, portées sur de longs pédoncules. 	 G — s.

ALSINÉES (Botanique). — Tribu de la famille des Ca-
ryophyl lées, que M. A. Brongniart met au rang des fa-
milles dans sa classe des Caryophyllinées. Le genre A /sine
lui a donné son nom. Elle a pour caractères : calice h
4-5 sépales libres ou à peine soudés par leur base 4-5 on
10 étamines hypogynes. Parmi ses genres principaux, on
remarque : les Céraisles, les S'abli nes, les Stellaires,
les Sapines les Sporbioutes.

ALSODINÉES (Botanique). —Voyez Vintsnifts.
ALSTBOEMÊME (Botanique), A /sIealneeio, Lin., (10-

diéf; par Linné au naturaliste suédois A Istroëfner.— Genre
de la famille des Arnaryl /idées, renfermant des plantes
exotiques, tontes remarquables par la beauté de leurs
fleurs : racine fibreuse fasciculée, tige, pleine, dressée ;
G étamines, capsule presque globuleuse s'ouvrant, eu val-
ves. Pal mi les espèces, à peu pris au nombre d'une di-
zaine, que l'on cultive dans les jardins, en distingue l'
girofle (.1. en rephy I Ira, Jacq.), qui donne dans les

81	 A LT
Foires chaudes, en février et en mate, der, fleurs venges
et blanches qui répandent une odeur très-prononcée de
girofle. Les autres espèces sont presque rustiques. L'A.
jolie (A. pulebra, Sims.) est aussi une belle plante à
fleurs blanches qui s'épanouissent de juin à septembre.
Presque toutes sont originaires du Chili ou du Pérou.
On ne les cultive qu'en serre. 	 G — s.

ALTÉRANTS Mancsmecers), AvrÉfischre (Médication)
(Médecine), du latin alterare, changer. — Médicaments
qui changent par des actes physiologiques insensibles
l'état des solides et des liquides; ce sont en général des
toniques, des excitants, des relâchants, etc. Voici com-
ment M. le professeur Trousseau explique l'action des
médicaments altérants : « Ils dénaturent le sang et les
humeurs diverses, ils les rendent moins propres à la
nutrition interstitielle, et à fournir des éléments aux
phlegmasies aiguës ou chroniques; peut-etre agissent-ils
en rendant impossible la génération des produits acci-
dentels épigénétiques. » Les alcalins occupent une
grande place parmi ces médicaments; les mercuriaux,
les préparations d'iode, l'huile de foie de morue, l'arse-
nic, etc., sont des altérants. Mais à la tete de ces agents,
il faut, sans contredit, placer la, saignée, qui « a pour
résultat, non-seulement de spolier le système vasculaire,
et par conséquent tous les- tissus auxquels il porle la vie, ,
mais encore de changer la composition intime du sang.
(TrioussEse, Traité de thérapeutique.)	 F — N.

ALTÉRATION (Médecine), In latin alteralio, change-
ment. — On entend par là. un changement, le plus souvent
en mal, dans la nature, la manière d'être, le jeu des
fonctions, les propriétés d'un ensemble d'organes, d'un
organe, d'un tissu, d'un liquide, etc. On dit : altération,
du sens de la vue, altération des traits, altération du
sang, etc. Il se dit aussi des changements qui peuvent
survenir dans des substances simples ou composées: ainsi
altération des médicaments, des aliments dans l'esto-
mac, comme condition de leur digestion, etc.

ALTERNAT (Agriculture). — On appelle ainsi la suc-
cession des végétaux sut' un sol cultivé ; si l'on voulait
continuer tous les ans la culture d'une marie plante dans
le mime champ, les récoltes diminueraient d'année en
année ; aussi le cultivateur est-il obligé de changer sa
culture, d'alterner ses produits : par exemple, après du.
blé, des pis lites sarclées, telles que pommes de terre, etc.,
puis de l'orge, de l'avoine, du mais, etc., pour recom-.
mencer de même. C'est ce qui constitue la pratique des
Assolements (voyez ce mot.).

ALTERNES (FEutu.ss). — Voyez FEUILLES.
ALTHÉE (Botanique), Allluta de Cavanilles, du grec

althd, je guéris. — Genre de plantes de la Parnille, des
Malvacées, triVt des Mulvées, connu sous le nom vulgaire'
de Guimauve (voyez ce mot). 	 G — s.
ALTISE Attira, Haltira, Fabr., du grec al.

likos, sauteur, parce que ces insectes ont la faculté de,
sauter. — Genre
de Coléop tères
tétramAres, qui
appartient au-
jourd'hui à la ti i-
bn des Hal livides
de la grande fa- \„,
mille des Phyto-
phages. Ce sont
de petits insectes,
en général lis-
ses et brillants,
qu'on trouve sur
les plantes dent
ils se nourtis-
sent ; aussi cau-
sent-ils des dé-
gâts considéra-
bles sur les plan-
tes potagères, et
font-ils le déses-
poir des culti-
vateurs et dais
horticulteurs qui
n'ont aucun ninven de s'en préserver. Ils s'attaquent sur-
tout, aux plantes crucifères, aux betteraves, à la vigne, et
comme ils se multiplient beaucoup, et. qu'ils sont nuisibles
h l'état parfait. aussi bien qu'à l'état de larves, en conçoit
l'étendue des ravages qu'ils peuvent, causer. Ce sont
d'ailleurs des insectes en général parés de brillantes
couleurs mélalliques, qui volent tris-bien, et, qui ont la
singulière faculté d'exécuter des bonds et. des sauts pro-

Fi g.	 de la reg/lia/ne, gens-i'
— 2, Alti ge dia 1,0k, gros4e 6 foie, — 	 Larve
oie l'allke 'les Soi e , groin 6 tins en lonznen,

G
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Fhr, 108.
Fi!!. 107.. — Chenille Glirralide

'de l 'Aluette grossie 	 l'Alucile
4 fois. 	 grossie 4 fois,

Fig. 10a. Jambe petérienro d'attise
anna l-am la cuise tri,—tortu 00101110

chez lus 1.11111/1:11M satilutivs.

ALU
digieux. Il en existe un grand nombre d'espèces, dont
quelques unes sont appelées Puces de terre, Tiller*, par
les agricuLeurs. En général, les larves vivent dans de
petiles galeries qu'elles se creusent dans l'épaisseur des

feuilles et un elles se
tiennent à couvert. Par-
mi ces espèces, il con-
vient do citer quelques-
unes des plus nuisibles,
ainsi : l'A. des bois, qui
serait mieux nommée A.
des navets, à cause dos
ravages qu'elle cause à
cette plante potagère,
c'est l'une des plus pe-
tites espèces longue de

01",002, elle est d'un noir vif, à reflets bleu verdâtre; l'A.
des choux, plus petite ; l'A. noire et cuivreuse, très-com-
mune dans les jardins; l'A, de la race; l'A. potagère,
dite aussi Puee,'oIIe.

Les caractères du genre .4 /Use sont, suivant Latreille :
antennes aussi longues que la moitié du corps, insérées
entre les yeux, près de la bouche, et très-rapprochées à
leur base; cuisses postérieures grosses, propres à sauter ;
corps tantôt ovoide ou ovulaire, tantôt hémisphérique,
toujours lisse et sans poils ni duvet. Voyez, pour les dé-
tails, l'article Almss de M. Guérin-Menneville, dans
l'Encyclopédie de l'agriculture de M. Molli.

ALUCITE (Zoologie agricole), Aluci/a, Latr. — Petit
papillon assez semblable aux teignes de nos appartements
et dont la chenille dévore les blés, les orges et les seigles.
Il s'est tellement multiplié dans certaines parties de la
France, qu'il constitue un des fléaux les plus redoutables
pour l'agriculture. On le connaît dans ces contrées sous 'es
norias de Papillon, Teigne, Pou volant, Alucite, et même
Lucite, par corruption. Il a été souvent confondu avec un
autre ennemi des céréales, la Teigne desblés,dontraspect
et les moeurs sont différents. Ètudiée et décrite en 1760
par Duhamel-Dumonceau et Tillet, dans l'Angoumois, où
elle dévorait les grains, l'alucite n'a été classée par les
naturalistes qu'en 1789 dans l'Encyclopédie méthodique.
C'est alors qu'elle reçut le nom d' Alucite des céréales,
qui ne lui resta pas d'ailleurs dans la science. Dans le
Règne animal de G. Cuvier, ce môme insecte est rangé
par Latreille dans le genre OEcophore, sous le nom d'OEce-
phora granella ; enfin, il est placé aujourd'hui dans le
genre Balaie de Treischke, et l'alucite a pour dénomi-
nation scientifique : Balaie des céréales (Butalis

Duponchel).
Conformation et moeurs de l'A lucite des ce-réales. —

L'alucite est un Insecte Lépidoptère nocturne, de la tribu
des Tinéides. 11 a 0111 ,006 à Ow 407 de long, et, dans le
repos, il porte ses ailes repliées le long du corps, de façon
à former au dos de l'animal un toit arrondi, presque
plat. La tète est dégarnie de poils et pourvue d'antennes
filiformes; on y voit en dessous une petite trompe bien
apparente. Entre les deux antennes se distinguent comme
deux petites cornes relevées en haut, et facilement recon-
naissables. La couleur générale de l'animal est d'un gris
couleur de café au lait. Les deux paires d'ailes sont gal'-
nies à leur bord postérieur et à leur extrémité -d'une
frange touffue. Tous ces caractères distinguent l'alucite
de la Teigne des Idée (voyez TEIGNE). La chenille de l'a-
lacite est un petit ver blanc, long de 0 m ,006 à Ou1,007

sur n m ,Oni de large; elle éclot d'un petit oeuf rouge,
long de '/:1 de millimètre, et que le papillon n déposé
sur les grains ; à peine née, elle cherche un grain bien
sain, y pénètre par tin trou à peine visible, pratiqué dans
la rainure du grain, et dévore intérieurement la farine
en laissant toute la coque bleu infacre, de manière que

ALU

rien au dehors n'annonce sa présence. Au bout de cinq
semaines environ, la farine est à- peu près compléte,
namt détruite; la chenille perce dans la coque du grain,
un trou par lequel elle sortira sous la forme de papillon,
puis elle se transforme en chrysalide dans le grain même,
et enfin, six ou sept ,jours après, le papillon sort de cette
chrysalide et prend sa volée. La vie des papillons d'alu
cite ne dure pas habituellement vingt jours ; dès les:
premiers moments, les oeufs sont pondus et attachés par
paquets de dix on quinze aux épis de céréales encore de-
bout clans les champs, rassemblés en moyettes ou ew::
meules, ou même resserrés dsns les granges; ce West
qu'à dilaut de ces conditions que les oeufs sont déposés
sur les grains battus et mis en tas dans les greniers. On
pense que cette espèce donne par année deux générations
l'une provient des veufs pondus en automne et ne produit
ses papillons que l'été suivant; l'autre provient des oeufs
pondus en été par la première, et donne ses papillons en
automne, d'août en novembre. Les moeurs nocturnes de
l'insecte empêchent la plup-irt des agriculteurs de voir
les papillons d'alucite envahir les champs de céréales et
y déposer leurs oeufs. Mais en faisant les observations la
nuit avec des lanternes, on a vu des nuées de papillons
éclos dans les grains provenant de la récolte précédente,
sortir des granges et des greniers pour se répandre::
dans les champs encore couverts de leur récolte sur pied,
et y déposer leurs oeufs sur les épis.

Ravages de — La chenille de l'alucite atta-
que surtout le blé d'une manière désastreuse pour cer-
taines contrées. Le blé alucité diminue de poids à mesure
que sa farine est dévorée, et il perd rapidement de tru à
50 pour 100 de sa valeur. Il donne une farine impure,
grise et terreuse, infectée d'un goût de vermine intolé-
rable. Les animaux domestiques refusent absolument de
toucher aux grains de blé attaqués par l'alucite. Ponr
le cultivateur, la présence de l'alucite dans sa récolte.
sera annoncée par la vue des papillons qu'il s'étudiera à -
bien reconnaitre, par l'existence des grains piqués qu'ils
laissent après leur sortie; enfin, si l'un prend une certaine
quantité de grains et qu'on les jette dans un seau d'eau,
tous iront an fond si le blé est sain ; si, au contraire, il
y a des grains alucités, ils surnageront tons, et l'on
pourra en même temps constater le mal et évaluer à tant
pour 100 son importance. Les cultivateurs accordent une
grande confiance à l'échauffement des tas et croient que
ce signe annonce à coup sûr la présence de l'alucite; il
y a là une erreur, un blé peut s'échauffer sans contenir.,
aucun insecte, et réciproquement un blé mangé peut ne
pas s'échauffer ; mais- ce qu'il y a de vrai, c'est que
Pé.chautrement du blé active et provoque l'éclosion de
tous les germes d'alucite que renfermaient les grains.

Ce fléau désole surtout, depuis 1800, 1805 et 18?0, la
Gascogne, le Toulousain, l'Angoumois, la Saintonge, le
Poitou, la Touraine, le Berry, le Nivernais et la Limagne.
Dans chacune des années 1 849 et 1850, le département du
Cher, par exemple, n, selon l'évaluation de M. L. Doyère,
perdu par les ravages de l'alucite le cinquième de sa ré-
colte, environ 220,0(10 hectolitres de froment.

Moyens de combattre le — Depuis près d'un
siècle, on a proposé et expérimenté bien des moyens pour
détruire l'alucite. Duhamel et Tillet, envoyés par le roi
en 1760 pour chercher un remède au fléau dans l'An-
goumois,'ont surtout étudié et recommandé le chauffage
des grains. Depuis l'introduction des machines à I antre,
on a pu constater quo le choc mécanique. imprimé aux
grains avec une vitesse de 600 à 8(111 mètres par mi-
nute tuait les chenilles dans les grains. M. le docteur
Herpin, de Metz, a construit sur cette indication un ta-
rare brise-insectes, et M. L. Doyère un appareil qui tient
à la fois des tarares et des machines à battre, et qu'il a
nommé tue-teignes. Ce dernier appareil, portatif comme
les tarares, parait offrir quant. à présent le meilleur
moyen d'assainissement des blés alucités. M. L. Doyère

beaucoup étudié l'emploi de la chaleur pour détruire
l'alucite; ce procédé, qui da. e de plus de cent ans, avait
été si mal employé qu'il était compléte.nent tombé en défa-
veur. M. Doyère lui a donné une précision scientifique qui
semble loi enlever la majeure parie de ses inconvénients :
les préventions dont il est, l'objet. paraissent, devoir néan-
moins entraver l'adoption de ee moyen d'assainissement.
Quant à la conservation du blé dans les silos, ou son as-
sainissernent par l'emploi des vapeurs anesthésiques, ce
sont des questions générales qui seront traitées à l'arti-
de GIIAINS.

Les principaux ouvrages à consulter, concernant l'alti-
cite et ses ravages, sont Réaumur, Mémoires pour ser-
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tir à l'histoire des insectes, t. If, p. 48C. — Duhamel-
Dumonceau et 'Villot, Histoire d'un insecte qui dévore
les blés dans l'Angoumois, 1762. — Duponchel, Supplé-
ment à l'Histoire nOizirelle des papillons de France, t. 1 V,
p. 444, pl. 85, fig. 3. — Bulletin de la Soctété d'agri-
culture du Cher, divers mémoires.—L. D03/ère, Annales
de l'Institut agronomique, 1852, Recherches sur l'Alncite
des céréales.— P. joigneaux, le Livre de la ferme et des
maisons de campagne, 186 I .

ALUDELS. — Vases de terre cuite en forme de poire
allongée, ouverts aux deux extrémités, se réunissant
bout à bout pour former des tuyaux continus employés,
dans les mines d'Almaden eu Espagne, à l'extraction du
mercure (voyez ce mot).

ALUMELLE, primitivement a lamelle, du latin lamella,
petite lame. — En tabletterie, lame do couteau aiguisée
d'un seul côté comme le ciseau des menuisiers et servant
à gratter le huis, l'ivoire, la corne, l'écaille... En marine,
plaques de fer minces garnissant l'intérieur des mortaises
du cabestan pour les préserver de l'usure par le frotte-
nient des leviers ou barres.

ALUMINATE. — Combinaison de l'alumine avec une
base. Ou rencontre dans la nature plusieurs aluminates :
le spinelle, aluminate de magnésie ; la gahnite, alumi-
nate de zinc ; la cyniophane, aluminate de glucine, etc.

ALUMINE (Chimie), du latin alunien, alun, oxyde
d'aluminium, verre d'alun (Al203).

L'alumine est une combinaison d'a/zinzin/no/ avec
l'oxygène : 2 proportions ou (27) de métal pour 3 (24)
d'oxygène. Ou la trouve dans la nature à l'état de pureté
(corindon hyalin) ou colorée par des traces de divers
oxydes métalliques (relus oriental, saphir). On l'y ren-
contre aussi à l'état d'hydratation (gibsite, diaxpore hy-
drargyrite). Elle est un des éléments de tous les sols
propres à la culture, forme la base des argiles et constitue
le principe actif des aluns employés dans la teinture.

L'alumine des laboratoires est une poudre blanche,
légère, happant à la langue, un peu rude au toucher,
résistant au plus violent feu de forge, mais fondant au
chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. C'est par ce
moyen que M. Gaudin est parvenu à faire des rubis ar-
tificiels ne différant des rubis naturels que par leur
opacité et qui deviendraient probablement tout aussi
transparents si on pouvait les refroidir lentement. L'a-
lumine est insoluble dans l'eau, et sans saveur, mais
soluble dans les acides tant qu'elle n'a pas été trop
fortement calcinée. On la prépare soit en calcinant l'a-
lun ammoniacal, soit en précipitant l'alun de potasse
par le carbonate de soude. Dans le premier cas, l'acide
sulfurique et l'ammoniaque sont chassés par la chaleur ;
dans le second, la soude prend la place de l'alumine ; il
se dégage de l'acide carbonique, se forme du sulfate de
soude qui reste en dissolution, et l'alumine se dépose
sous forme de gelée transparente soluble dans la potasse
et la soude caustiques. Dans cet état, l'alumine a une
grande affinité pour les matières colorantes avec lesquel-
les elle s'unit pour former des composés insolubles appe-
lés laques. Le précipité formé par le carbonate de soude
est recueilli, lavé, séché et très-modérément calciné jus-
qu'à ce qu'il ne garde plus que 10 p. 100 d'eau. Au delà,
l'alumine perdrait la propriété de se combiner avec les
acides, tout en conservant celle de s'unir aux bases puis-
santes sous l'influence d'une température plus ou moins
élevée. La teinture consomme annuellement des feutrai-
tés considérables d'alumine, soit à l'état de sels simples
d'alumine (.su/ foie, acétate, d'alumine), soit à l'état de
sels doubles (aluns) (voyez TEINTURE, ACÉTATE D'ALUMINE,
SULFATE D ' ALUMINE, ALUN). Ce fut Margraff qui en 1751
reconnut la nature particulière de l'alumine; niais le
métal (aluminium) qui entre dans sa composition no fut
isolé par M. Woehle,r qu'en 1427.

ALUMINE (SELS n'1.—Leurs dissolutions dans l'eau sont
reconnaissables à leur goût styptique et astringent, à
leur action constamment acide, et au dépôt de cristaux
d'alun, auquel elles donnent lieu lorsqu'on y verse une
dissolution de sulfate de potasse. Par les alcalis fixes
elles fournissent un précipité soluble dans un excès d'al-
cali et qui prend une magnifique couleur bleue par sa
calcination avec l'oxyde de cobalt.

ALUMINE (ACÉTATE D '). — Voyez Ad:TATES.
ALUMINE (SILICATES D '). — Extrêmement. abondants

dans la nature, ils y jouent un rôle très-important. Ils s'y
rencontrent quelquefois cristallisés ; mais c'est princi-
palement à l'état d'hydrates qu'ils présentent de Pinté-
ret pour nous. I,es hydrosilicates d'alumine forment, en
effet la base des argiles ordinaires, et. du kaolin ou
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terre à porcelaine. Cette dernière matière, qui résulte
en général de l'altération spontanée et sur place d'une
roche feldspathique, est du silicate d'alumine à peu près
pur (AP03,Si0J-1-2H0).

Les argiles ordinaires s'éloignent également peu de
cette composition, niais elles sont souvent mélangées
en proportions variables de sable quartzeux, d'oxyde
de fer, du carbonate de chaux, qui altèrent considéra-
blement leurs propriétés physiques et chimiques (voyez
ARGILES, KAOLIN, MATINES, OCRES, TERRE A FOULON, TERRE
DE SIENNE).

ALUMINE (SULFATE D ') (3S03,AP03 ,18110). — Combi-
naison de 3 proportions d'acide sulfurique, de t propor-
tion d'alumine et de 18 proportions d'eau, ou en poids
de 15 p. 100 d'alumine, zo p. 100 d'iieide sulfurique
anhydre et 49 p. loti d'eau. 'fout nouvellement introduit
dans l'industrie, ce sel tend à se substituer aux aluns et le
ferait d'une manière complète si Pen pouvait le purifier
à bas prix. L'alumine est en effet la seule partie utile
des aluns dans la teinture. 'fout ce qui est associé avec.
elle est donc consonirné en pitre perte s'il n'est pas né-
cessaire à sa préparation ou à son emploi.

Le sulfate d'alumine se prépare en traitant par l'acide
sulfurique les argiles les plus pauvres en fer et en car-
bonate de chaux qu'on puisse trouver. Dans les environs
de Paris on S3 sert à cet effet de l'argile de Vanves. L'ar-
gile est d'abord lavée par décantation pour en séparer
les sables et graviers, puis elle est modérément calcinée
dans des fours à réverbère pour augmenter sa porosité et
pour suroxyder le fer qu'elle contient et le rendre moins
attaquable par les acides. Elle est ensuite broyée, versée
avec 45 p. 100 d'acide sulfurique à 53° dans des cuves
ou bacs doublés de plomb. La dissolution de l'alumine se
fait peu à peu et se termine par l'intervention de la cha-
leur dans de grandes chaudières en plomb peu profondes
appelées bastringues. L'attaque dure de 8 à 10 heures
et fournit loti kil. de sulfate d'alumine pour 42 kil. de
glaise employée. La bouillie que l'on obtient dans les
bastringues est lavée méthodiquement dans une série
de cuviers en plomb; les eaux de lavage sont évaporées
jusqu'à ce que par refroidissement elles se prennent en
masse; la liqueur est alors coulée sur une aire en plomb,
concassée après son refroidissement et immédiatement
mise en tonneaux, le sulfate d'alumine étant détiquescent
et ne cristallisant qu'avec une grande difficulté.

Le sulfate d'alumine ainsi obtenu contient du fer qui
le rend impropre à la teinture en couleur claire; pour le
purifier, on concentre sa solution moins qu'il n'est dit
plus haut et on la traite par une dissolution de prus-
siate de potasse qui précipite tout le fer à l'état de bleu
de Prusse; mais cette dernière opération élève le prix du
produit d'une manière, notable.

Le prix du sulfate d'alumine est environ de. 32 fr. les
100 kil., bien qu'il ne renferme que 0,15 d'alumine, ce
qui porte cette base au prix de 2 fi fr. les 100 kil. A
l'exposition de 1855 l'alumine extraite du kaolin par
l'acide chlorhydrique était cotée 32 fr. les 100 kil.

Sulfate double d'alumine et de potasse. —Voyez ALCN.
M. D.

ALUMINE (Minéralogie), du latin alunten, alun. — On
trouve dans la nature l'alumine à l'état libre, et elle
constitue le corindon (voyez ce mot). L'alumine hydratée
et mélangée à la silice forme les diverses variétés d'Ar-
gile (voyez ce mot). On rencontre aussi parmi les sub-
stances minérales un certain nombre de combinaisons
nominées Aluminates, où l'alumine joue le rôle d'acide
vis-à-vis de certaines bases. Enfin , l'alumine entre
comme base dans la composition d'un grand nombre de
minéraux, tels que l'alun, l'al unite, la wel ystérite, les
feldspaths, les micas, les grenats, les tourmalines, l'émue-
mue, la topaze, etc.

ALUMINI'I s li (Minéralogie). — Nom employé pour dé-
signer plusieurs minéraux alumineux (alunite, collyrite,
webslérite), que l'on sépare aujourd'hui pour les rap-
porter aux genres indiqués ci-contre.

ALUMINIUM (Chimie). — Métal découvert en 1827
par M. Wrehler, qui l'isola sous forme de poudre grise,
et obtenu pour la première fois en niasse compacte par
M. Devine en 1+454.

L'aluminium est blanc comme l'argent, niais d'un
blanc moins éclatant et légèrement bleuâtre. 11 pré-
sente une résistance, remarquable. à l'ovdation, et peut
sans subir d'altération dire fondu dans du nitre et
porté jusqu'au rouge, température à laquelle le nitre se
décompose. Il résiste également bien à l'action du sou-
(ro ou des sulfures, tandis que, l'argent et 'Hème l'or se-
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raient attaqués dans ces conditions. Il est beaucoup plus'
sensible à l'action de l'acide chlorhydrique et des chlo-:
sures, et sous ce rapport il se rapproche de l'étain; mais,
son innocuité complète le rend .bien supérieur à 
pour les usages domestiques.

L'aluminium est très-malléable, très-ductile , et pos-s
ssde une grande ténacité, malgré stt.légèreté, qui est à •
peu près celle du verre ou environ 4 fois plus grande quo
celle de l'argent ; sa densité est 2,5, sa sonorité est re-
marquable. 11 forme -avec 1()S métaux, et parliculièrement
le cuivre, des alliages qui par leur couleur présentent
l'analogie la plus complète avec l'or.

• Ce métal est encore d'un prix trop élevé pour qu'il
pénètre dans lei usages domestiques; mais déjà la-bijou-

- terie en a tiré un excellent parti. Les bijoux qu'on
en a 'obtenus sont d'un aspect agréable ; ils se conser-
vent bien, et quand ils se ternissent, il suffit de les laver
avec de l'eau légèrement alcaline ,(eau de soude très-
étendue) pour leur rendre tout leur éclat. .

L'eluminium s'extrait des kaolins et des argiles qui
Sont répandues à profusion dans la nature et en renfer-
Ment près du quart de leur poids. .	 ,

L'alumine est d'abord transformée en chlorure double
. d'aluminium et de sodium (voy. ALUMINI um [Chlorure d']).
Ce sel mélangé avec•du -sodium en fragments est 'chargé à
-la .pelle dans un four à réverbère incandescent. Au bout

-:de quelque temps une réaction s'établit entre ces deux
- corps, le sodium se substitue à• l'aluminium qui se dé-
pose en plaques, en globules , ou en poudre, et que l'on
peut séparer du sel marin, soit. mécaniquement, soit par
l'action de l'eau: Les globules lavés et séchés rapide-

: ment sont introduits dans un creuset de terre chauffé
, rouge; quand ils commencent à fondre, on les écrase
avec une baguette en terre cuite, le:Jout se réunit en un
seul culot que l'on coule dans une lingotière comme les
plaques.obtenues directement. La poudre est perdue ou
à peu près, à moins qu'elle ne soit utilisée dans une opé-
ration suivante. 	 .	 •	 •	 '

ALUMINIUM (Cnsonune a') (Chimie), •Al 2C1 3 .— Composé
de chlore et d'aluminium qui a acquis une grande im-

. portance depuis la découverte de l'aluminium. C'est un
composé solide, volatil au rouge, blanc quand il est pur,
Mais ordinairement coloré en jaune. ll s'obtient en faisant

- un mélange d'alumine pure, de charbon -et de goudron
dont on fait une pâle . qui esti d'abord calcinée au rouge

•vif, puis introduite dans une cornue que l'on porte éga-
lement attrouge. Si dans cet état on fait arriver dans la
cornue un .courant de chlore, sous la double influence

-du chlore et du charbon, l'alumine, qui. résiste à l'action
du charbon seul, est décomposée, il se forme de l'oxyde

. de carbone et du chlorure d'aluminium que l'on condense
dans un récipIent. Mis en contact avec.l'eau, ce calo-'
ruse' est décomposé ainsi que l'eau, il se.forme de l'acide

•chlorhydrique et l'alumine est régénérée. Il doit donc être'
,conservé bien à l'abri du contact de l'air humide. On lui
- préfère le chloruré double d'aluminium et de sodium. On
peut cependant obtenir • un chlorure d'aluminium hy-

- draté Al 2C1 3 + 12H0 en dissolvant l'alumine dans l'acide
chlorhydrique et faisant évaporer dans le vide sec jus-'
qu'à ce que la cristallisation se soit opérée; mais' pari
l'action de .1a chaleur les cristaux se décomposent, l'a--
lumine se régénère et l'acide chlorhydrique se dégage.

ALUMINIUM ET SODIUM (CIILOBUDE DOUBLE 	 — Si au
mélange précédent d'alumine et de charbon on ajoute du
sel marin ou chlorure de sodium, on obtient par l'action

- du chlore un chlorure double, combinaison de chlorure
•d'aluminium et de chlorure de sodium. Cette substance
volatile comme la précédente est (le plus très-fusible,

. coulant comme de l'eau et se figeant à froid, ce qui rend
-sa préparation en grand beaucoup plus facile et la l'ait
préférer dans la fabrication (le l'aluminium. 	 M.D.

ALUN (Chimie et Arts chimiques). — Sel blanc, d'une
saveur âpre, un peu acide, rougissant la teinture bleue
de tournesol, soluble dans iS,'i parties d'eau froide et
dans 0,75 d'eau bouillante. Soumis à l'action du feu, il
fond d'abord dans son eau de cristallisation et donne par
le refroidissement une masse vitreuse appelée alun de
roche ; chauffé plus fortement, il perd toute son eau, en
se boursouflant, et se transforme en une matière pulvé-
rulente anhydre appelée a/us • ça/ciné. Sa dissolution
chaude, traitée par l'ammoniaque, donne un précipité gé-
latineux d'alumine; sa dissolution froide et concentrée,
traitée de la meure manière, donne une poudre blanche

•insoluble de sullate tribastane d 'alumine ; enfin en fai-
sant bouillir la mime dissolution sur de l'alumine en ge-
lée, une portion de celle-ci se combine avec l'alun et

Sulfate d'alumine..... 	 36,,1,
46

8	
Eau
Sulfate dd'alumine......

4h 

Sulfate de 	 .	 18,34 	 Sulfate d'ammoniaque, - 	 14,88 	 .

• 	
d'alumine......

forme: un alun alumine. insoluble' qui se précipite-égale
ment en poudre blanche. .

L'alun se trouve dans le commerce sous forme de gros
cristaux octaédriques, plus rarement cubiques. Il est
formé. par 1s combinaison de I proportion de .sulfate
d'alumine avec I proportion de sulfate de potasse ou •
d'ammoniaque et de 21 proportions d'eau, ou en poids:1

11.011 pa POT/S313.	 ALUN

100,00 	 •	 100,00
•SS0 3 ,Al 203 -1- S01,110 + 4450 3s03,s1208-1-SOsstat401-24110

L'alun se rencontre tout formé dans la nature, dans
certaines eaux minérales des Indes orientales, et acci-
dentellement en efflorescences superficielles dans le voi-
sinage des volcans ; mais la quantité en est extrême-
ment faible, et c'est à l'industrie qu'il faut demander les
4 à 5 millions de kil. qui s'en consomment annuellement
en France point la teinture. On le prépare au moyen de
la pierre d'alun -ou -alunite, des schistes alumineux ou
des argiles.

fo Préparai ion par l'alunile ou pierre d'alun. -L'alu-
nite est un minéral assez rare que l'on rencontre à la
Tolfa près Civittà-Vecchia et à Piombino en Italie, à
Bereykszasz et à Muszag. en Hongrie, au Mon(-Dos,
mais en faible' quantité, en France. •Elle se compose de
1 proportions de sulfate d'alumine, 2 proportions de sul-
fate de potasse et h proportions : d'hydrate d'alumine.
C'est donc un véritable alun aluminé qui est insoluble.
Le minerai est calciné avec précaution dans des fours à,
plâtre ordinaire., ou mieux dans des fours à réverbère, de
manière que l'alumine perde son eau sans que, cepen-
dant, -l'alun subisse de décomposition ; puis il. est empilé
en tas de 0 nt ,80 à Om,90 d'épaisseur à l'air libre et
entretenu continuellement humide au moyen d'un peu
d'eau qu'on y fait arriver. L'alumine déshydratée a perdu
son affinité pour l'alun, qui, devenu libre, s'hydrate peu
à peu, se dilate et fipit par se transformer en une masse
pâteuse, qu'on lessive avec de l'eau chaude. Les eaux de
lavage sont clarifiées par le repos et par décantation,
puis évaporées et mises aux cristallisoirs. Les cristaux
obtenus sont redissous dans de l'eau pure pour être puri-
fiés par une nouvelle cristallisation. Cet alun appelé
a /un de Rame est cristallisé en cubes et le plus recher-•
ciré des teinturiers à cause de sa pure

2° Fabrication de l'alun au moyen des schistes alumi-
neux.—C'est le procédé qui fournit la plus grande partie
de l'alun consommé en Angleterre et en Allemagne, oit
existent eu abondance /es schistes alumineux ardoisiers
mélangés de pyrites ferrugineuses et des matières char-
bonneuses ou bitumineuses les plus propres à cette fabri-
cation. Quelques localités de. la France en possèdent éga-
lement qui servent au même usage.

Les schistes assez riches en matières charbonneuses
sont simplement calcinés ou grillés au contact de l'air;
pendant cette opération, le minerai se désagrége, et son
principe argileux se modifie de manière à être beau-
coup plus facilement attaquable par les acides ; les
pyrites de leur côté se, combinent avec l'oxygène de, l'air ;
leur fer s'oxyde et leur soufre se transforme en acide
sulfurique. Toute la portion de cet acide qui ne se com-
bine pas avec le fer oxydé porte son action sur l'alumine
du schiste et donne du sulfate d'alumine. Il se forme
donc d'abord du sulfate d'alumine et du sulfate de fer ;
mais par l'action prolongée. de l'air celui-ci se suroxyde,
se. transforme en sulfate de sesquioxyde de fer qui est dé-
composable par l'alumine, de sorte que finalement une
partie de sou acide donne une nouvelle quantité de sul-
fate d'alumine. Pour opérer le grillage, on stratifie le
schiste avec (le la houille menue, du bois de fagots ou des
branchages de manière. à en former des tas très-étendus
en surface, ayant I mètre à 1 01 ,SO en hauteur ; on met le
feu au centre, et, on conduit la combustion d'une manière
très-lente en ouvrant çà et là des évents. Plus le schiste
est riche en matière charbonneuse, moins il t'eut y ajou-
ter de combustible. Les cendres provenant du grillage
sont lessivées, et les lessives sont concentrées jusque vers
le point ois elles commenceraient à laisser déposer des
cristaux. Pendant ce temps celles-ci se sont dépouillées
d'une grande partie des matières terreuses qu ' elles te-
naient en suspension ou en dissolution, niais elles gardent
encore dut sulfate de fer; on y verse du sulfate de-potasse
ou d'ammoniaque ou du chlorure de. potassium on (III
chlorhydrat st d'ammoniaque ; il se dépose des cristaux d'a-
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lun que l'on purifie par une seconde cristallisation. Pré-
paré de cette manière, l'a!un 'est eu octaèdres transpa-
rents, tandis que l'alunite donne des cristaux opaques et
cubiques plus estimés parce qu'ils sont ordinairement
plus purs. Pour transformer l'alun octaédrique on alun
cubique, on en l'orme une dissolution saturée à 45°, on y
verse une faible quantité de carbonate de potasse ; il se
précipite du sous-sulfate d'alumine qu'une légère agita-
tion fait disparaitre ; en laissant refroidir la liqueur, il
s'en dépose de l'alun cubique aussi pur que l'alun de
Rome.

3"Fairieation de l'alun par /es argiles.—C'est le pro-
cédé le plus généralement employé en France. De l'ar
gile aussi pauvre que possible en carbonate de chaux et
oxyde de fer est modérément calcinée dans un four à ré-
verbère, de manière à rendre l'argile plus poreuse et à
suroxyder le fer pour le rendre moins attaquable par les
acides. Quand elle est ainsi rendue friable, on la pulvé-
rise, on la mêle avec 15 p. 100 d'acide sulfurique à 53°
dans un bassin de pierre siliceuse voété en briques; et
on fait arriver sur la surface de cette bouillie la flamme
d'un fourneau à réverbère en agitant de temps en temps
la matière pour la chauffer également en tous ses points;
au bout de quelques jours on la retire et on la dépose
dans un lieu bien chaud où on laisse la réaction s'opérer
pendant sept à huit semaines. On lave la matière, on éva-
pore les lessives et on les traite comme dans le second
procédé.

Le réactif le plus sensible pour constater la présence
du fer dans l'alun est le prussiate de potasse qui donne
un précipité de bleu de Prusse ou une coloration bleue
dans une liqueur qui contient des traces de fer. La noix
de galle dans les mêmes conditions donnerait de l'encre ;
mais ce dernier réactif est moins sensible que le pré-
cédent.

L'usage de l'alun nous vient d'Orient. Il existait, il y
a plusieurs siècles, des fabriques de cette substance à
Boccha (Edessa) en Syrie, et c'est de là qu'est venu l'an-
cien •nom d'alun de roche. On le fabriqua ensuite à
Foya-nova près de Smyrne et dans les environs de
Constantinople, d'où on l'importa jusqu'au quinzième
siècle dans l'Europe occidentale pour les teinturiers en
rouge. Vers le milieu de ce siècle on commença à le fa-
briquer à la l'alfa, à Viterbe, à Vola terra en Italie, puis
la production s'en étendit successivement en Allemagne,
en Angleterre et en France; mais ce n'est que depuis les
récents progrès de la chimie que la fabrication de l'alun
acquit 'vie grande importance. A la fin du siècle der-
nier Curaudau établit la première fabrique d'alun artifi-
ciel à Javelle près de Paris; vers la même époque, Chaptal
en fondait une seconde à Montpellier. La production to-
tale de l'alun en France s'élève à 3 millions de kil. dont
le département de l'Aisne fournit seul environ la moitié.

L'alun de potasse, outre ses applications industrielles,
a une grande importance en chimie, où il forme le type
d'une série de composés semblables désignée sous le nom
de, série ou groupe des aluns. Dans ces divers composés,
tantôt c'est l'alumine, Al 203 qui est remplacée par un
antre oxyde ayant même

A1iO3,
	 sesquioxyde de fer

Fe 203 , sesquioxyde de chrome Cr 203 ; tantôt c'est la po-
tasse KO qui est remplacée par un protoxyde, ammo-
niaque AzI1)0, protoxyde de fer FCO. Ces aluns de fer,
de chrome, d'ammoniaque, renferment toujours 24 pro-
portions d'eau et cristallisent de la même manière ; ils
sont dits isomorphes.	 M. D.

A crtN ( Minéralogie ) , Alumine sulfatée alcaline de
H aüy. — Genre minéralogique comprenant des minéraux
d'ailleurs assez peu abondants dans la nature, et consti-
tués par un sulfate double hydraté d'alumine et d'une
hase alcaline (potasse, soude, ammoniaque ou magnésie).
Leur composition chimique est toujours parfaitement
analogue, et ils affectent à l'état cristallin des formes
qui dérivent du système régulier ou cubique. On en dis-
tingue quatre espi.ces : ta l'A. potassique, ou à hase de
potasse, le plus répandu dans la nature, bien qu'il n'y
Soit jamais qu'en masses très-peu étendues : c'est tin
corps blanc qui offre tous les caractères de l'alun de po-
tasse artificiel (voyez ALUN ThimieD; sa formule chimique
est : Al 20 1 ,380 3 KO,S03 + 21 Aq ; 2° l'A. ammo-
niacal ou ArMIUMalon, dans les lignites de Tschennig en
Bohême : il est très-rare; — 3" l'A. solifille ou Nat ron-
lun, pen commun également ; — ei in l'A. magnésien

"mi A. rie magnésie, dont, on a rapporté des échantillons
irovettant, de l'Afrique méridionale.

Aces (Matière médicale). — Lus préparations d'alun
antileyées en médecine sont : l n l'alun du commerce,
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salfale d'alumine et de potasse; 2° quelquefois, et dans
les mêmes cas, le sulfate d'alumine et d'ammoniaque;
&enfin l'alun calciné, ou sulfate d alumine et de potasse
desséché. L'alun est un des meilleurs astringents que nous
ayons : on l'emploie à l'extérieur et même à l'intérieur,
en poudre ou en dissolution, contre les hémorrliagies des
fosses nasales, des gencives, du pharynx, contre celles de
l'utérus après l'accouchement, celles qui résultent d'une
plaie, d'une opération, lorsqu'il n'y a pas eu lésion d'un
gros vaisseau ; contre les inflammations de peu d'étendue,
telles que celles des yeux, du larynx ,du pharynx, des gen-
cives, de la muqueuse buccale, qu'elles aient le caractère
simplement inflammatoire, ou qu'elles soient accompa-
gnées de fausses membranes pultacées, gangréneuses, etc.
On a encore employé l'alun, soit à l'intérieur, soit à l'ex-
térieur, contre les écoulements muqueux, purifonnes,
simples, bénins, contre les diarrhées rebelles, etc. Plu-
sieurs praticiens distingués, et entre autres M. Gendrin,
l'ont vanté contre la colique de plomb. A l'intérieur,
l'alun s'administre à la dose de 0s 2 ,50 à 1 gramme;
dans la colique de plomb, la dose a été portée à 4 ou
5 grammes ; au delà, il agit comme un poison irritant et
peut en déterminer tous les accidents (voyez PolsoN).
Du reste, on le prescrit eu potion, en boisson, en pou-
dre, eu pilules, etc. L'alun calciné s'emploie à l'extérieur,
principalement, lorsqu'on veut réprimer des végélations -
charnues, fongueuses ; et encore, dans ce cas, on peut le
remplacer avec avantage par le nitrate d'argent ou

	

pierre infernale (voyez ce mot). 	 F — N.
ALUN DE PLUME. — Sulfate d'alumine naturel de tex-

ture fibreuse (voyez ALUNOGÈNE).
ALUNAGE. — Opération qui a pour but d'imprégner

d'alun les étoffes qui doivent être mises en teinture, et
d'y fixer les cotileurs eu les rendant insolubles dans
Peau (voyez TEINTURE, MORDANÇAGE).

ALUN/TE, ou PIERRE D 'ALUN. — Minéral exploité pen-
dant longtemps à la Tolfa, près de Rome, pour obtenir
de l'alun. Cette pierre se rencontre tantôt cristallisée, et
tantôt en masses fibreuses. Cristallisée, l'alunite affecte
la forme de rhomboèdres sous l'angle de 02 0 50' ; sa pesan-
teur spécifique est d'environ 2,7. Sous forme fibreuse,
elle constitue des niasses concrétionnées de couleur gri-
sere. La composition chimique de ce minéral, qu'il est
souvent difficile de discerner à cause des matières étran-
gères auxquelles il est mélangé, conduit à la formule
KO,S03 ±3',Al 203 ,S0 3 )±61-10. C'est donc un . mélange
d'eau, de sulfate de potasse et , de sous-sulfate d'alu-
mine. Pour retirer l'alun de l'alunite, on la grille et on
l'arrose après l ' avoir étendue sur une aire : la matière.
effleurie n'a besoin que d'être lessivée pour fournir l'a-
lun. On donne ordinairement le nom d'alun de Rome à
celui qui a été obtenu par ce procédé : il est recherché à "
cause de l'excès d'alumine qu'il renferme. Les terrains
trachytiques de la Tolfa, de la Hongrie et du Mont-Dor
sont les gisements ordinaires de l'alunite : on la trouve
aussi, mais beaucoup moins pure, disséminée dans les
argiles.

ALUNOGÊNE (Minéralogie) du mot alun, et du grec
gennmi

' 
j'engendre. — Minéral rare, rencontré en pestes des

masses blanches fibreuses dans quelques solfatares, et par '
M. Boussingault dans des schistes argileux de la Colom-
bie. C'est un sulfate d'alumine hydraté que Beudant a,
nommé ainsi parce que, s'il se rencontrait, abondamment,
il pourrait servir à préparer l'alun vulgaire ; il suffirait
de dissoudre Fultunigène et d'y ajouter du sulfate de
potasse (voyez /Vus).

ALUBNES (Zoologie), Alurnus, Fab. -- Genre de Ce-
léopteres tétrameres, famille des Cycliques, tribu des
Cassidaires. Ces insectes, remarquables par leur forme
et, leur couleur, quelquefois d'un rouge de Sang, attel-;
gnent jusqu'à In 1 ,02 ou 0 1°,03. Ils habitent le Brésil. Ils
sont si voisins des Hispes, qu'Olivier et Latreille les ont;
réunis à ce genre (voyez IliseEs).

ALVi.;OLA HIE (Anatomie). — Qui a rapport aux al-
véoles des dents : ainsi les arcades alvéolaires sont, la
réunion des alvéoles, qui constituent une espèce. d'ar-
cade. — Les arlere et veine alvéolaires sont les vais-
seaux qui entretiennent la circulation dans ces parties,
et qui sont des branches des artère et veine maxillaires
haut nes. — Les nerfs alvéolaires sont des rameaux du
nerf maxillaire supérieur.

ALVÉOLE (Anatomie), dit latin a/yens, loge. — Petites
loges mu cellules que les abeilles on les guettes se cons-
truisent pour y élever leurs larves (voyez Anticiks,
rcs).— On a nommé ainsi, par analogie, les petites cavi-
tés daus lesquelles les dents sont enchassées par leurs

•
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Benzine.

L'hydrogène uni au radical benzoile peut être rem-
placé, par voie de substitution, par plusieurs corps sim-
ples et par quelque radicaux.

Au contact de l'air : Cffill '4 0 2 11 +	 .-_-_- CUtliE01,110

AC. benzoïque hydraté.

Par le chlore : C Vn 11 : '0 9 11 +	 C1/1.00!CI f titi

hlorurc de benzoïle.

Par l'action modérée de l'acide azotique fumant :

C 15 11 n0 2 11	 Az0 N ,110= C lit it s (AzO S )02 + 1110

Hydrure de nitro.benzeile.

On obtient l'essence d'amandes amères soit en distil-
lant de l'eau au contact des feuilles de laurier-cerise, soit
en laissant macérer dans l'eau lis tourteau x d'amandes
antères d'où l'huile a été déjà extraite par la pression, et
procédant ensuite à la distillation (le cette espèce de
bouillie. Le liquide distillé est agité avec la chaux et le
protochlorure de fer, puis distillé sir la chaux vive.
L' essence UV préexiste pas dans les amandes amères ; en
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teillent compatible avec l'état do santé ; l'amaigrissement
général peut tenir à l'insuffirrance de l'alimentation, aux
fatigues, aux excès de tout genre, aux chagrins, aux pro-
grès de l'âge ; il peut tenir aussi à l'usage de substances
peu nourrissantes, indigestes, de mauvaise qualité ;
enfin an développement lent., caché d'une maladie interne
quo le médecin doit mettre tons ses soins à découvrir et
à soigner à temps. Enfin l'amaigrissement partiel de
quelque partie du corps, comme une jambe, un bras, etc.,
peut dépendre de la cessation des fonctions actives que
remplissait cet organe, ou d'une maladie cachée ou ap-
parente qui gêne sa nutrition. 	 F — N.

AMALGAMATION. — Nom donné à l 'un des procédés
suivis pour séparer l'or et l'argent de quelques-uns de
leurs minerais. Ce procédé repose sur la propriété qu'a
le mercure do dissoudre ces deux métaux quand ils sont
disséminés à l'état natif on métallique, ou à l'état de chlo-
rure dans la mine (voyez MERCURE, MÉTALLURGIE, 08,
AnCENT).

AMALGAME. — Nom générique donné aux alliages
du mercure avec les autres métaux. Les alliages de mer-
cure et d'argent, d'or ou de cuivre.., sont appelés amal-
games d'argent, d'or, de cuivre... Les amalgames sont
tous décomposés par la chaleur et laissent volatiliser
leur mercure. Plusieurs d'entre eux sont liquides à la
température ordinaire. Les amalgames d'or et d'argent
servent pour l'argenture et la dorure au mercure. L'a-
malgame d'étain est employé pour l'étamage des glaces ;
l'amalgame de bismuth est employé aux mêmes usages
pour les globes de verre. Le plombage des dents se fait
souvent en France avec un amalgame d'argent et en An-
gleterre avec un amalgame de palladium.

AMAND (SsINT-), (Eaux minérales). — Ville de France
(Nord), à 12 kilomètres de Valenciennes et 190 N. de
Paris, près de laquelle on trouve plusieurs sources d'eaux
minérales -sulfatées calciques. Température, 190. Elles
contiennent un peu d'acide carbonique, en assez grande
quantité des sulfates de chaux, de soude et de magné-
sie, un peu de carbonates de chaux et de magnésie, de
chlorure de magnésie, etc.; elles sont administrées en
boissons, mais on les emploie surtout en bains, et parti-
culièremeut à l'état de boues. C'est contre le rhumatisme.
et les altérations qui en sont la suite qu'on en a observé
les meilleurs effets. Saint-Amand peut aussi être fré-
quenté avec succès par les malades affectés de paralysies
générales, d'atrophies musculaires, etc. 	 F.

AMANDE (Botanique). — Fruit de l'amandier (voyez
FRUIT). C'est aussi une partie de la graine (V. ce mot).

AMANDES AMÈRES (ESSENCE D') (Chimie). — test le
type des essences oxygénées, ou si l'on veut des hydru-
res de radicaux non isolés. Sa formule est: C 14 1-1 60± ou
Culle0 2 H. Le corps C i 41 50 2, radical hypothétique, a été
nommé benzoile, et, par suite, l'essence d'amandes amères,
hydrure de benzoile. — C'est un liquide incolore, ayant
une forte odeur d'acide cyanhydrique, une saveur acre,-
brûlant avec une flamme fuligineuse. Il bout à 180)', sa
vapeur ne se décompose qu'à une haute température en
présence d'un corps poreux ; elle se dédouble en benzine
et en oxyde de carbone.

et t1160! 	 essus !Te)
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rae'ne'. Les alvéoles sont tapissées par un prolongement
de la gencive, qui se continue dans la cavité do la dent;
elles sont percées à leur fond do trous pour le passage
des vaisseaux et des nerfs dentaires.

ALVÉOLES !Botanique.). — On donne ce nom aux petites
cavités du réceptacle ont sont logées les semences de corme
laines fleurs, dans beaucoup de Composées par exemple
on dit alors que ces réceptacles sont alvéolés.

ALVIN ou ALEVIN (Économie rurale). — On donne ce
tuer à tous les petits poissons qui servent à repeupler
les étangs (voyez Poisses, ÉrsNe).

ALYSIE (Zoologie), Alysia, Lath. — Sous-genre d'in-
sectes hyménoptères? du genre lchueumon. Une espèce,
l'A. mangeur (A. manducalm., Fab.), se trouve aux en-
virons de Paris; c'est un insecte noir avec les pieds fauves
et des antennes un peu velues. On le trouve à terre au
milieu des feuilles.

ALYSSE (Botanique), A lysston, Lin., du grec e privatif,
et lassa, rage. On prétendait autrefois qu'une espèce
d'alysse guérissait de la rage. — Genre de plantes de
la famille des Crucifères, type do la tribu des A lys-
sinées, à sépales connivents, pétales ouverts à leur
partie supérieure, silicule orbiculaire ou elliptique ;
cotylédons à radicule latérale. Lamarck a établi, aux
dépens de ce genre linnéen, le genre Vesicaria, qui
se distingue par ses silicules globuleuses. L'A /lisse saxa-
lite (A lyssum saxatile, Lin.) est cette plante si bien con-
nue dans les jardins sous le nom de Corbeille d'or et
quelquefois sous celui de Thlaspi jaune. Elle est basse,
presque ligneuse, et forme une touffe hémisphérique. Au
commencement du printemps, elle se couvre de fleurs d un
beau jaune d'or qui lui ont valu son nom et qui décorent
agréablement les parterres. Cette espèce est originaire
de Candie. On la trouve aussi à l'état spontané dans les
lieux arides ou pierreux de l'Autriche et de la Grèce.
Plusieurs autres espèces d'Alysses servent aussi à l'orne-
ment des jardins. L'A, de montagne (A. montanurh, Lin.)
et l'A. calycinale(A. calycinum, Lin.) croissent aux envi-
rons de Paris. L'une a les calices caducs, tandis que-
dans l'autre ils sont persistants.	 — s.

ALYTE ;Zoologie), Alytes ohstciricans, Wagl, du grec
a privatif, et luté qui délivre. — Reptile batracien
anoure, dont Wagler a formé un genre séparé des Cra-
pauds; il en diffère par la conformation de sa langue,
et surtout par l'existence de dents à la mâchoire supé-
rieure et au palais, dents dont ces derniers sont tout à
fait dépourvus, c'est le Crapaud accoucheur de Cuvier
(voyez, pour les détails, le mot CRAPAUD).

AMADOU, AMADOUVIER (Botanique, Médecine), qu'on
a fait dériver du latin ad manum dulce, doux à la
main. — C'est une substance molle, spongieuse, qu'on
prépare avec la partie interne d'un champignon de la
tribu des Hyménomycètes, genre Bolet, et connu sous le
nom d'Amadouvier (B. ungulatus). On le trouve com-
munément sur les arbres des grandes forêts, le chêne,
le hêtre, le frêne, etc. Il acquiert quelquefois une gros-
seur considérable. On le distingue à son écorce noire,
à son aspect intérieur ferrugineux, et à ses tubes très-pe-
tits; il est connu encore sous les noms d'Agaric de chéne
ou de Boula. L'amadou peut être employé à différents
usages; à savoir conlre les hémorrhagies, la chi-
rurgie y a recours pour arrêter les écoulements de
sang ; en second lieu, on le dispose pour prendre
feu avec le briquet ; il a besoin pour cela de subir
une préparation particulière : après avoir choisi les
plus beaux morceaux du champignon, on Ôte l'écorce
pendant qu'ils sont encore frais, et on en sépare toute
la partie tubuleuse, puis on coupe la chair par tranches
milices, et on la bat avec un maillet, en la détirant et la
mouillant de temps en temps ; ensuite ou la fait sécher
et on la bat de nouveau à sec : enfin on hl frotte entre
les mains jusqu'à ce qu'elle soit douce et moelleuse ;
c'est flans cet état qu 'on la livre au commerce pour les
usages chirurgicaux. Lorsqu'on veut en faire une matière
propre à allumer le feu, il faut, après cette première
préparation, la faire tremper dans une dissolution de
nitrate de potasse ; on la bat. de nouveau, en l'imprégnant
chaque fois du même liquide; on la foule soit avec les
mains, soit avec un inettre nient préparé à cet effet ; reilin
on la fait bien sécher à l'air libre.	 E — N.

AMAIGRISSEMENT (Médecine). — On désigne sous
ce nom l'état d'on hornme ou d'un animal qui perd son
embonpoint habituel, généralement ou partiellement. Il
diffère de la maigreur (voyez ce mot) en ce que celle-ci
est une suite de l ' arnaigri,sement ou un état permanent
car g uai pour certains individus, et qui peut etre parfai-
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présence de l'eau s'opère une véritable fermentation ;
l'amygdaline est dédoublée sous l'influence de la synap-
tase jouant le rôle de ferment (voyez ce mot).

Par sa composition et ses propriétés on peut considérer
l'essence d'amandes amères comme une aldéhyde (voyez
ALDÉHYDES), 	 B.

AMANDE DE TERRE (Botanique:. — C'est le Souchet
comestible [voyez ce mot).

AMANDIER (Botanique', Amygdalus, Lin., du grec
amyydalé, amande. — Famille des Rosacées, type de la
sous-famille des Amygdolé.es ayant pour caractères :
calice urcéolé à 5 divisions, 5' pétales insérés à la gorge
du calice, 1S à 30 étamines insérées avec les pétales, à
filets filiformes distincts, ovaire sessile uniloculaire con-
tenant deux ovules collatéraux pendants, style terminal,
stigmate presque pelté, drupe coriace, fibreuse ou char-
nue, à noyau rugueux, comme percé de trous, contenant
une seule graille. Ce genre se divise en deux sections : la
première comprend les Amandiers proprement dits, ca-
ractérisés par leur drupe coriace, fibreuse, pubescente,
velue, non sucrée ; la seconde, les Pécher, qui s'en dis-
tinguent par leur drupe charnue, succulente, veloutée ou
glabre (voyez PÈCHER). Parmi les premiers, le plus connu
est l'A. commun (A. communis, Lin.), arbre de 5 à mè-
tres de hauteur, à feuilles oblongues, lancéolées, dente-
lées, aiguës, à fleurs axillaires, solitaires, au calice cam-
panule, de couleur blanche ou rosée, et s'épanouissant dès
les premiers beaux jours, ce qui les expose très-souvent
à être gelés; il réussit bien dans les terres 

r'
lé ctères, sa-

blonneuses. Originaire du Levant, de l'ancienne Grèce, de
la Barbarie, d'autres disent de l'Asie, il s'est 'acclimaté
dans le midi de la France, où il fut introduit en 154s. L'a-
mandier commun nous donne deux variétés principales,
l'une à amandes amères (A. amara, J.), dont la graine
contient de l'acide cyanhydrique; l'autre à amandes dou-
ces (A. dulcis, Bailli.), qui produit celles qu'on emploie
en si grande quantité en pharmacie, dans la confise-
rie, etc.; elles produisent l'huile si connue sous le nom
d'huile d'amandes douces; on en fait aussi la prite
mandes douces ou amères. Le bois d'amandier est dur,
bien coloré et susceptible de recevoir un beau poli ; il est
recherché par les ébénistes et les tourneurs. Cet arbre
produit une gomme qu'on peut employer à défaut de la
gomme arabique. L'amandier se multiplie très-bien de
semis, mais pour avoir de plus beaux fruits, il est mieux
de le greffer, soit sur lui-même, soit sur prunier ; on
greffe très-souvent sur lui le pêcher, l'abricotier, etc.

G
AMANDIER, Amygdales (Arboriculture). — Ce genre,

de la famille des Rosacées, fournit à la culture trois es-
pèces principales. Les deux premières employées pour
l'ornement des jardins, la troisième, la plus importante,
cultivée comme arbre fruitier.

Amandier nain ou de Géorgie (A. nana, Lin.), ori-
ginaire d'Asie. — Bel arbrisseau de m ,50 de hauteur.
Fleurs d'un beau rose qui s'épanouissent au printemps.
Il en existe une variété à fleurs doubles. On la multiplie
au moyen de noyaux, de drageons et de la greffe en
écusson.

Amandier satiné ou du Levant (A. argenter), Lam. ;
A. orientalis, Ait..). — Petit arbre à branches étalées ;
feuilles argentées sur leurs deux faces ; fleurs roses s'é-
panouissant au printemps.

Amandier commun (A. communie, Lin.).— Originaire
de l'Asie et du nord de l'Afrique, cette espèce a une im-
portance assez grande pour les régions oit elle prospère,
notamment en Espagne, en Algérie, en Italie, en Sicile
et dans le midi de la France.

Variétés. — Les diverses variétés de l'amandier com-
mun sont partagées en deux groupes : celles à fruits
amers, celles à fruits doux. Les meilleures variétés de
ces deux groupes sont les suivantes, rangées d'après leur
époque de floraison.

Amandier à fruits doux. — A la dame, princesse,
matheron, à trochets, grosse verte, petite verte.

Amandier à fruits amers, — On ne commit que cette
seule, variété, cultivée de préférence dans les localités
exposées à la maraude.

Climat et sol. — La floraison de l'amandier a lien dès
le mois de février, aussi appartient-il au climat, du Midi.
On le voit suivre la culture de la vigne jusqu'à sa der-
nière limite vers le nord ; niais là sa fructillcation est
presque toujours détruite par les gelées tardives. C'est
seulement sous le climat de l'olivier que ses produits sont
abondants et constants.

L ' amandier préfère les sols légers et profonds et un
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peu calcaires. Il redoute les terrains siliceux purs et les
sols compactes et humides dans lesquels il devient gom-
menx.

Multiplication. -- Les diverses variétés d'amandier
sont multipliées au moyen de la grelfe en écusson (voyez
ce mot). On se sert, comme sujet, de jeunes amandiers
à fruits amers obtenus au moyen des semis. On forme
d 'abord la tige de ces sujets, puis on pose la greffe vers
le sommet au commencement de septembre.

Culture. — L'amandier est presque toujours cultivé
dans les vergers sous forme d'arbre, à haute tige. On
donne à la tête de I arbre la forme d'un vase ou gobelet.
Les arbres doivent eue placés à environ in métres les
uns des autres. La tête des amandiers étant constituée,
il convient de la soumettre tous les deux ans, en novem-
bre, à une sorte de taille qui consiste à supprimer com-
piétement tous les rameaux gourmands, surtout dans
l'intérieur de la tête de l'arbre, à raccourcir le prolonge-
ment des branchies principales et à enlever Je bois sec,
ainsi que les branches languissantes. Il sera également
utile, lorsqu'il commencera à vieillir, de le rajeunir en
coupant la moitié de la longueur des branches princi-
pales. On lui appliquera en même temps une fumure
abondante. Pendant l'été, on supprimera les bourgeons
surabondants. Ce rajeunissement pourra être répété plu-
sieurs fois pendant la vie de l'arbre.

L'amandier est aussi cultivé dans le jardin fruitier,
mais seulement en dehors de sa région naturelle et pour
avoir des amandes vertes. Dans ce cas, on le place eu
espalier et on lui applique tous les soins indiqués pour
le pécher (voyez ce mot). 	 A. Du Ba.

AMANITE (Botanique) , Amanita, Fries, du grec
Amanos, montagne de la Cilicie où ce champignon crois-
sait en abondance. — Genre de champignons de la tribu
des Hyménomycètes. Démembré des Agarics par Haller,
il y est conservé par Fries et M. Léveillé. L'amanite est
renfermé pendant son jeune àge dans un volva qui per-
siste à la base du pédicule. Son chapeau est le plus sou-
vent couvert de verrues, débris du vola : lames rayon-
nantes, nombreuses, libres, serrées ; pédicule allongé,
nu ou muni d'un anneau. Deux espèces principales sont
utiles à distinguer en ce sens que l'une est extrêmement
dangereuse et l'autre comestible. Ce sont les Amanite
oronge (A. aurantiaca, Pers.) et A. fausse oronge (A.
muscaria, Pers.). La première, très-bonne à manger,
a le volva complet, le chapeau lisse, sans verrues ni en-
duit visqueux, strié sur' les bords, les feuillets jaunes et
le pédicule jaune, lisse ; la seconde, vénéneuse, a le volva
incomplet, le chapeau un peu visqueux, non strié, les
feuillets blancs et le pédicule de même couleur, un peu
écailleux. Toutes deux présentent à leur chapeau une
belle couleur orangée. 	 G — s.

AMARANTACÉES (Botanique). — Famille de plantes
voisine. des Chénopodées et rangée par M. A. Bron-
gniart dans Fa classe des Caryophyllinees. Elle est placée
entre les Barellées et les Nyctaginées dans la classifi-
cation de De Candolle. Caractères : herbes ou sous-
arbrisseaux à feuilles simples non stipulées; fleurs à calice
de 3 à 5 sépales, soudés ou libres, persistants; corolle
nulle; 5 étamines hypogynes opposées aux sépales; ovaire
uniloculaire; fruit ordinairement membraneux s'ouvrant
circulairement par un opercule. Les Amarantacées se
divisent en plusieurs tribus et sous-tributs qui diffèrent
spécialement par la nature du fruit et des anthères. Elles
habitent en général les régions tropicales et abondent en
Amérique et dans la Nouvelle-Hollande. On y distingue
les genres Célosie, Amarante, Gomphrène, etc. (voyez
ces mots). Ouvrases monographiques : Willdenow, 111s-
(pria Amarantorum, Turici (Zurich), 1790. — Jussieu,
Observations sur la famille des A nuirantncées, Paris,
181)1. — Martius, Vertray sur henntniss der Amaranta-
eeen. Bouture, om. 	 G — s.

AMARANTE (Botanique), Amarantus, Timm., du grec
amarantos, qui ne se flétrit pas, parce quo les fleurs'
d'amarante ont la faculté de conserver leur éclat lors
même qu'elles sont sèches. — Genre de plantes, type de
la famille des Amarantacées, comprenant des herbes à
feuilles ali,ernes, à très-petites nein s pourpres ou vertes,
polygs mes ou monoïques, accompagnées clincune de trois
bractées et disposées d'ordinaire en panicules ou en épis
composés. Ces plantes sont presque tolites exotiques.
L'Europe n'en possède qu'un très-petit nombre. Il est
beaucoup question de l'amarante dans les écrits des an-
ciens ; mais on ne sait à quelle espèce rapporter ce qui en
est dit. On voit dans Homère que les Tl wssalions étaient
couronnes d'aulafillite aux funérailles d'Achille. Générale-
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ment considérée comme un symbole d'immortalité, On la
consacrait aux morts. Elle était portée en signe de deuil et
plantée autour des tombeaux (voyez Immo:unis). Les
podtes l'ont souvent employée comme allégorie; et nous
voyons dans une ode adressée par Malherbe à Henri 1V :

Ta louange, dans mes vers
D'umarante couronne°,
N'eues sa Sn lerminee
Qu'eu celle de l'univers.

Les espèces cultivées pour l'ornement dos jardins
sont : l'A. tricolore (.1. frico/oe, Liu.), plante annuelle
donnant de juin en septembre dos fleurs vertus ou pier-
rées réunies en glomérule ; elle est originaire des

Indes orientales. L'A. paniculée (A. panieulalus, Moq.)
est également annuelle ; elle s'élève souvent à plus
d'un mètre; ses fleurs, d'un vert teinté do rouge plus
ou moins sanguin, s'épanouissent à la fin do l'été. Elle
est d'un très-joli eflet, ainsi que ses variétés diverse-
ment colorées. L'A. gracieuse (A. speciosus, Sims) est
aussi une très-jolio espèce venant du Népaul et donnant
à la même époque des fleurs d'un beau rouge pourpré.
Il y a aussi l'A. à queue, Queue de renard (A. cou-
dants, Lin.), appelée ainsi à cause de son épi terminal,
qui est très-long et flexueux; P A. mélancolique. (A. melon-
cholicus, Lin.), dont le feuillage et les fleurs présentent un
aspect assez triste. Murray a remarqué que ses feuilles,
d'un vert rougeâtre très-sombre, deviennent du rouge le
plus vif en les mettant dans l'eau chaude. Les autres
espèces des climats tempérés sont insignifiantes,si ce n'est
qu'on les emenue sous forme d'épinards dans certains pays
et spécialement en Italie. Quelques autres amarantes de
jardins, telles que celle dite Amarante crête de coq, etc.,
se rapportent au genre Celosia (voyez ce mot). Caractères
du genre Amarante : sépales ordinairement au nombre
de S quelquefois 3, glabres, égaux, dressés; 5 ou 3 éta-
mines distinctes ; ovaire à une loge; styles courts ou
nuls ; stigmates 2 ou 3subulés, filiformes, étalés. Fruit
utriculaire ovale, terminé par deux ou trois petits becs:
il est plus ou moins enveloppé par le calice, indéhiscent
ou s'ouvrant transversalement, et ne contient qu'une
seule graine. 	 G — S.

AMARANTINE (Botanique). — Voyez GOMPIIIIÈNE.

AM ARYLLIDE (Botanique), Amaryllis, Lin., nom poé-
tique et mythologique, du grec amarussé, je brille. —
Genre type de la famille des Amaryllidées. Les amaryllis
sont, en général, originaires de l'Amérique tropicale. On
en trouve aussi au Cap de Bonne-Espérance, et plus rare-
ment dans l'Inde. Ce genre, qui ne comprend pas moins
d'une quarantaine d'espèces cultivées comme plantes
d'ornement, a nécessité des divisions en sous-genres. Nous
ne citerons que les principales espèces. L'Amaryllide de
Virginie (A. Atamaseo, Lin.), dont la hampe s'élève
quelquefois à 0 01 ,30, donne en mai et juin de grandes
fleurs blanches, à tube beaucoup plus court que le
limbe. Elle peut supporter la pleine terre. L'A. blanche
(A. candida, Lindl.) présente une fleur blanche qui ne
s'étale qu'à l'ombre. Elle est extrèmement abondante à
Buénos-Ayres, sur les rives de la Plata, qui présentent
un aspect ravissant de blancheur à l'époque on toutes
ces fleurs s'épanouissent. Non-seulement elle est de
pleine lerre, mais elle peut supporter des froids rigou-
reux. L'A. magnifique (A. formosissima, Lin.), rappor-
tée du Mexique en 103, est une magnifique espèce. On lui
donne souvent le nom de Lis Saint-Jacques, Croix de
Saint-Jacques. Sa fleur est grande et colorée d'un superbe
rouge carmin velouté, qui donne des reflets au soleil et que
l'on croirait parsemé de poudre d'or. Elle croit aussi dans
l'Amérique méridionale et à Sainte-Hélène. L'A. belle-
donne (A. belladonna, Lin.) et l'A. agréable (A. Nanda,
Ker) donnent de belles fleurs roses et sont originaires du
cap de Bonne-Espérance. L'A. de Guernesey (A. sarniensis,
Lin.) présente une ombelle do huit à dix fleurs d'un beau
rouge-cer ise ; elle fleurit de septembre en octobre. Cette
plante, originaire du Japon, s'était naturalisée à Guerne-
sey, à la suite d'un naufrage que fit en I6S9,sur les côtes
de cette île, un navire qui rapportait du Japon une grandequantité d'oignons de cette aniaryllide. Elle reçut ainsi le
nom de sa walvellu patrie. Les espèces suivantes méritent
aussi d'are citées : l'A maryllide /trillante (, ,Laulica , Ker),du Brésil, avec (les fleurs penchées, rouges, traversées deveines d'un rouge plus ; Is&goie (A , reg I Inp,
Les), originaire de l'Amérique méridionale, et donnant.
de niai un juillet, des fleurs d'ou brillant ronge écarlate ;enfin l'A. h bulbilles (A. ludefeutosa), qui vient du Brésil
et de Riténes-;lyres. Caractères bulbe tuniqué; hampe
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munie d'une spathe do laquelle sortent une ou plusieurs
fleurs à périanthe legerement tubulé, et dont le limbe
est partagé en 6 lobes recourbés ; étamines insérées à la
gorge des divisions du périanthe, à filets libres et à an-
thères versatiles ; ovaire à 3 loges multiovulées, surmonté
d'un stylo grêle allongé et .d'un stigmate à loges retour•
bées ; le fruit est une capsule membraneuse contenant des
grailles globuleuses ou comprimées, bordées ou ailées,
quelquefois devenues solitaires par avortement; dans ce
cas, elles sont charnues et ressemblent à une baie. Her-
bert a donné une classification des nombreuses variétés et
hybrides do cette espèce dans sa belle Monographie de la
famille des A enarytlidées.	 G —8.

AMARYLLIDÉES ou AMARYLLIDACiES (Botanique).
Famille do plantes Monocotylédones établie par Robert
Brown avec la section à ovaire infère do la famille des
Narcisses de Jussieu. Elle comprend des plantes ordi-
nairement bulbeuses, à feuilles linéaires ou lancéolées
formant une gaine à leur base. Les fleurs renfermées
pendant leur jeunesse dans de grandes bractées ont le
périanthe supère composé de trois sépales et de trois pé-
tales tous colorés. Les étamines sont insérées sur un
disque épigyne ou sur le périanthe; l'ovaire est infère,
à 3 loges renfermant des ovules nombreux attachés en
deux rangées à l'angle interne. Le fruit est une capsule
s'ouvrant en 3 valves renfermant do nombreuses grai-
nes quelquefois ailées et présentant un embryon cylin-
drique situé dans l'axe de l'albumen et plus court que
celui-ci. Les amaryllidées se rencontrent spécialement
dans les régions les plus chaudes du globe, surtout dans
l'Amérique méridionale. Elles sont abondantes au cap de
Bonne-Espérance. Quelques espèces appartenant aux
genres Narcisse, Perce-neige et Leucojuoi croissent spon-
tanément en Europe. Les amaryllidées fournissent un
grand nombre d'espèces à l'horticulture. Elles sont pré-
cieuses comme plantes d'ornement. Genres principaux :
Narcisse Narcissus, Lin.) ; Panerais (Pancratium, Lin.);
Hémanthe (fIcemanthus, Lin.); Amaryllide (Amaryllis,
Lin.); Nivéole (Leucojum, Lin.); Perce-neige (Galant hus,
Lin.); Alstrémère (Alstrcemeria, Lin.); Agavé (Agave,
Lin.; Fourcroya,Vent.).

M. Herbert a donné une Monographie très-estimée de
cette famille. On trouve aussi dans les Liliacées de Re-
douté et de De Candolle de nombreuses figures d'ama-
ryllidées. 	 G — s.

AMATHIE (Zoologie). — Genre de Crustacés déca-
podes brachyures, établi par M. Polydore Roux , fai-
sant partie de la tribu des Triangulaires de Cuvier, et
très-voisin des Pises; cc sont les Péricères de Cuvier. La
seule espèce connue, l'A. rissoana de Roux, est 

e
lonuue

de O m ,OS avec deux pointes en avant qui forment plus du
tiers de sa longueur ; sa carapace est armée de longues
pointes ou épines aiguës; ses pattes sont grêles, sans épi-
nes; on la trouve dans les ports de Toulon et de Marseille.

AMAUROSE (Médecine), du grec antaurésis, obscur-
cissement, appelée aussi goutte sereine, cataracte noire.
—. C'est une diminution ou une perte complète de la

-vue, déterminée par la paralysie du nerf optique ou de
la rétine ; elle peut être essentielle, c'est-à-dire prove-
nir d'une maladie du nerf optique même ou de la rétine ;
elle peut être symptomatique, c'est-à-dire avoir sa cause
dans une maladie de l'encéphale ou dans une affection
éloignée dont elle serait un symptôme, comme dans l'albu-
minurie, par exemple ; enfin elle est sympathique quand
elle dépend de la lésion d'un organe éloigné, comme dans
certains embarras gastriques, etc. Elle complique sou-
vent d'une manière fâcheuse la cataracte (voyez ce
mot). Les causes principales de cette maladie sont, en
première ligne, les travaux assidus sur des objets bril-
lants; les lectures habituelles à une lumière vive, l'expo-
sition prolongée aux rayons du ›.oleil ; puis- les chagrins
prolongés, les excès de tous genres, l'ivresse répétée, la
pléthore sanguine, la suppression des sueurs, d ' un émonc-
toire, d'une hémorrhagie habituelle, la rétrocession d'un
exanthème, de la teigne, des dartres, de la goutte; l'hys-
térie, l'épilepsie, l'apoplexie, les hémorrhagies trop abon-
dantes, l ' albuminurie, l'embarras gastrique ; les violences
sur le globe de ria, les maladies organiques de l'encé-
phale, etc. Le nombre et la diversité de ces causes prou-
veraient, au besoin, que les principales résident (171114
l'organe lui-mente on dans le, cerveau et dans les pré-
diNeositions organiques : quoi qn il en soit, la maladie
peut t•P déclarer subitement on ne venir que lentement ;
elle peut élre eornpMle ou incomplete, permanente na
verne, igue ; lorsqu'elle n'est pas conipliiialiée de Cata-
racte, elle su présente saur, aucune altération apparente
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de l'oeil, si ce n'est quelquefois une légère teinte grisâtre
au fond de l'organe ; l'amaurose est une maladie très-
grave, surtout lorsqu'elle est ancienne, qu'elle no recon-
liait pas pour cause la pléthore sanguine, ou une maladie
d'un organe éloigné ; lorsque la pupille est déformée et
que le fond de l'ail présente la teinte grise dont il a été
question plus haut. On conçoit que le traitement doit
varier suivant les symptômes et les causes : ainsi la plé-
thore sanguine exigera des saignées, des dérivatifs ; l'em-
barras gastrique, les émétiques ou les purgatifs ; si la
paralysie est essentielle, on aura recours aux excitants,
aux irritants locaux, aux vésicatoires, A l'électricité, etc.;
l'amaurose albuminurique demandera le mène traite-
ment que cette maladie (voyez ALBUMINUPIE, EMBARRAS
GASTRIQUE, PAast.YslE).

L'amaurose a été observée chez quelques animaux do-
mestiques, où elle offre les males caractères que chez
l'homme ; dans le cheval elle doit étro étudiée avec soin,
parce qu'elle n'entraîne pas la rédhibition de l'animal
qui a été vendu, l'acheteur ayant pu s'assurer de l'exis-
tence de la maladie.	 F — N.

AMAZONE (Zoologie). — Buffon avait réuni sous ce
nom, tous les Perroquets (voyez ce mot) du nouveau
continent qui ont du rouge sur le fouet de l'aile; ces oi-
seaux, connus en Amérique sous ce nom parce qu'ils vien-
nent du pays des ‘4,mazones, sont très-beaux et très-rares,
dit le même auteur ; on ne les trouve guère qu'au Para.
Buffon en avait distingué cinq espèces avec plusieurs va-
riétés : I o l'A, à tele jaune (Psiitacus ochrocephalus,
Lin.); 20 le Tarabe ou A. à tete rouge (P. taraba, Lin.);
30 l'A. à tète blanche (P. leucocephalus, Lin.); 4 0 l'A.
jaune, (P. aurore, Lin.); 50 l'A. aourou-couraou (P.
œStiVUS, Lin.).

AMAZONITE, PIERRE DES AMAZONES (Minéralogie. —
Pierre précieuse nommée aussi Jade vert foncé; c'est une
espèce de feldspath, opaque, très-dur, d'une belle cou-
leur verte, dont on fait toutes sortes de petits objets de
fantaisie, tels que boites, socles, pendules, etc. On la
trouve sur les bords du fleuve des Amazones, d'où lui
vient son nom; les naturels, au dire des voyageurs, en
font des haches, des casse-tète, des idoles (voyez Line).

AIMASSE Zoologie), Ambassis, Comm. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, famille des Perce ides, qui a
pour caractères principaux: préopercule à double denture
vers le bas, opercule finissant en pointe; les deux dorsales
contiguës, avec une épine couchée au-devant de la pre-
mière; ce qui le distingue des Apogons (voyez ce mot)
dont il a à peu près la forme. L'espèce la plus remar-
quable, A. de Commerson, est un petit poisson très:com-
mun à Bile Bourbon où on le conserve dans la saumure
comme les anchois, il atteint à peine O"',I2 O°,15;
sieurs autres espèces abondent dans les cours d'eau de
l'Inde.

AMBLE (Hippiatrique). — Sorte d'allure dans laquelle
un animal effectue la progression en levant et posant en-
semble les deux membres du mémo côté, alternativement
droits et gauches. Cette allure parait naturelle au Cha-
meau . et à la Girafe. Les jeunes chevaux vont générale-
ment l'amble, jusque vers l'âge de deux ans; plus tard
cette allure n'est plus guère que le résultat de l'éduca-
cation (voyez CHEVAL, -HIPPOLOGIE).

AMBLYOPIE (Médecine), du grec amblus, émoussé, et
6,ué, vue. Diminution de la vision; c'est le premier
degré de l'amaurose : le malade ne peut déjà plus voir
que les objets d'une couleur brillante, ou très-éclairés
(voyez AMAUROSE'.

AMBRE ()RIS (Zoologie,). — Substance aromatique, de
couleur cendrée, tenace, flexible, légère, d'une nature
d'huile ou de cire concrète, qu ' on trouve A la surface de
la mer ou sur les rivages qu'elle baigne, en masses d'un
volume variable (on en a rencontré qui pesaient plu-
sieurs centaines de kilogrammes) opaques, irrégulières,
arrondies, disposées par couches, d'une cassure écailleuse ;
elle est insipide, se ramollit et se fond à la chaleur, ad-
hère aux dents lorsqu'on la mâche, brûle avec une clarté
vive, en répandant, une odeur qui rappelle celle du musc
ou du castoréum. On a beaucoup discuté sur la nature
de l'ambre gris; on l'a considéré tantôt comme une sorte
de plante marine se détachant du fond de la mer en
s'agglomérant ; tantôt connue des excréments d'oiseaux
marins qui vivent d'herbes Moi lferantes; d'autres fois,
comme une masse de résine végétale modifiée par son
séjour dans l'eau ; la plupart l'ont regardé comme un
produit bitumineux élaboré an fond de la mer. Cepen-
dant il est, à remarqu e r que pm que TOM; les peuples chez
lesquels ou le recueille, out dit qu'il était produit par la
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haleine : ainsi les Japonais, les Chiliens, les habitants de
Timor etc. : d'après les travaux du docteur Swédiaur,
consignés dans le Journal de physique, 1784, t.
p. 278 , l'ambre gris n'est autre chose que l'ex-
crément durci dn cachalot à grosse tète (Physeter
macrocephalus, Lin.). On le trouve à Madagascar, au
Brésil, au Chili, au Japon, etc.; employé autrefois en
médecine comme stmniiehique et antispasmodique, il
n'est plus guère recherché que par les parfumeurs ; il
fait la hase d'un grand nombre de cosmétiques agréa-
bles, dans lesquels il développe son odeur suave.

AMBRE JAUNE, KAIIABE, StrcciN (Minéralogie). — Voyez
SticciN.

AMBRETTE (Zoologie), Succinea ,Drap.—Genrede Mol-
lusques cl asléropodes pulmonés terrestres appartenant
au grand genre Hélix, Lin., créé par Draparnaud, et
caractérisé par une coquille ovale, à. ouverture plus haute
que large, celui-nec évasée; l'animal a I tubercules cy-
lindriques, les inférieurs petits. On n'en connaît, qu'un
petit nombre d'espèces qui vivent au bord des ruisseaux
dans les lieux humides. Geoffroy a décrit une espèce, qu'il
a nommée Ambra, dont l'animal est noirâtre, glutineux,
et qui parait appartenir à ce genre : on la trouve sur
les bords de la Seine.

MURETTE ( Botanique). — Nom vulgaire d'une
père de Ketmie (Hibiscus, genre de Ma lvacées), la
Kelmie musquée (H. • abelmoschus. Lin.), abelmosch,
latinisé de son nom arabe qui veut dire graine de. musc ;
ces graines en effet répandent une forte odeur de musc.
Caractères : arbrisseau det mètre environ ; tiges hispides;
feuilles velues, cordiformes, acuminées, comme peltées,
à 7 angles dentelés, les supérieures à 3 lobes; fleurs so-i
litaires, axillaires, à pédoncule plus long que le pétiole ;
calicule à 8-9 folioles linéaires, plus court que le calice ;
capsule soyeuse. L'ambrette originaire de l'Inde donne
de juillet à septembre des fleurs jaune-soufre, pourpres au
centre. Elle est employée en parfumerie pour falsifier le
musc ; elle entre aussi dans la composition de la poudre
de Chypre. Dans certaines parties de l'Inde on la mêle
au café pour eu modifier l'arôme et lui donner de nou-
velles propriétés.

AMBROISIE (Botanique), Ambrosia, Tourn., du grec
ambrosios, immortel, divin. Allusion à l'odeur de ses feuil-
les. D'après cela on a donné le nom d'Ambroisie à une
plante qui répand une odeur forte et agréable lorsque
l'on frotte légèrement ses feuilles. — Genre de la famille
des Composées, dans la tribu des Sénécionidées, section
des Mélampodiées suivant la classification de M. Bron-
gniart. Les espèces de ce genre sont la plupart du Canada ;
parmi celles admises dans nos jardins, l'Ambroisie du
Pérou (A. peruviana, Willdw) réclame seule la serre
tempérée. Les autres se cultivent en pleine terre. L'A.
maritime (A. maritime, Lin.) est une plante haute
de I mètre et couverte d'une épaisse villosité blanchâtre.
Elle croit spontanément sur les côtes d'Espagne. On la
cultive en pleine terre sous le climat de Paris, à cause de
sa bonne odeur. Elle était très-estimée des anciens comme
cordiale et stomachique : toutes ses parties ont un goût
aromatique un peu amer, mais agréable.— Caractères : her-
bes ou sous-arbrisseaux à. feuilles inférieures opposées, les
sol érioures alternes ; capitules milles munis d'un involu-
cre à. écailles unisériées, sondées en une sorte de cupule;
réceptacle garni de paillettes; étamines non adhérentes à
la corolle. Capitules femelles uniflores, réunis plusieurs
en fascicules entourés d'un involucre commun ; rouelle
nulle ; style à branches allongées sortant de l'involucre,
persistant souvent, denté an sommet. 	 G — s.

ANIBBOISIE (Fsussm) (Botanique). — Noir vulgaire que
l'on do li ne, à one espèce d'Ansérine (Chenopodium ambra-
sioides, Lin.), nommée aussi Ambroisine, Thé du Mexi-
que, Thé des Jésuites. — Cette plante est une herbe an-
nuelle, à tiges rameuses élevées de O ro ,40 à. 0 1'1 ,80. Ses
feuilles sont d'un vert clair en dessus, oblongues, légère-
ment dentées, ses fleurs de couleur verte sont, disposées
en épis gtomarnlés, denses, lesquels forment des grappes.
Le calice fructifère est fermé. La fausse ambroisie par•alt
être originaire du Mexique. Elle est naturalisée dans
l'Europe méridionale et cultivée dans les jardins pour ses
propriétés. Elle répand une odeur très agréable et, s'em-
ploie comme stomachique et, apérit ive ; ot l'a aussi vantée
contre les crachements de sang. Elle se prend en infu-
sion ; de là. le 110111(1e TIlé du Mexique, qu'on lui a donné.
Elle a été très en vogue pendant un certain temps (voyez

G — s.A
MIIIIIOSINIP,ES (Botanique). — Tribu de la famille

des A roidt(es établie par Schott, et correspondant, en partie-

89

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



AME
	

90	 ÂME

au premier sous-ordre, A?Wide'eevraiee, de Robert Brown,
caractérisée par des fleurs unisexuées, sans périanthe.
Ses caractères sont : spathe persistante ; spadice appen-
diculé au sommet portant intérieurement une fleur . fe-
melle et supérieurement les fleurs mules, qui en sont
séparées par une sorte do cloison. Ovaire à une ou plu-
sieurs loges, stigmate étoilé. Les ambrosiniées qui crois-
sent dans la Barbarie, les Indes orientales et la Chine
sont en outre vivaces et présentent uni hizomo stolonifère
et des pédoncules très-courts, Les genres de cette tribu
sont : l'A sobres/Site qui lui a donné son nom (apitoyai-
nia, dédiée à Bartolomeo Ambrosini, , intendant du jar-
din botanique de Bologne, mort en 1057), et le Cryplo-
cryzie, Fisch. (de kruplov, caché, et korunet, massue).
L'ambrosinie est une petite plante qui croit en Sicile ;
elle est vivace, à racine tubéreuse et charnue; entre ses
feuilles longuement pétiolées, s'élève une hampe qui ne
porte qu'une fleur verdatre. 	 G — N.

AMBULANCE (Médecine), du latin ambulare, marcher.
— Ou donne ce nom à un établissement temporaire des-
tiné à suivre les troupes en campagne pour porter se-
cours aux blessés ou aux autres malades. Une ambu-
lance peut être établie en pleine campagne, sous une
tente, dans un bàtiment quelconque, à portée de la
division à laquelle elle appartient : le personnel se com-
pose d'un médecin-chef et d'un nombre d'aides, de phar-
maciens, d'officiers d'administration et d'infirmiers déter-
miné par les règlements, notamment celui du I er avril 1831,
sur les hôpitaux militaires: trois ou quatre caissons sont
chargés du transport de tout le matériel nécessaire pour
le service, tels que vêtements, denrées, objets de panse-
ment, médicaments, instruments de chirurgie, etc.• Au
moment du combat une section de l'ambulance, sous le
nom d'A. volante, se porto en 'avant,Va donner les secours
d'urgence aux blessés jusque sous le feu .de -l'ennemi, les
fait enlever et trausporter en arrière;'  l'autre section, sous
le nom d'A . de résirne, établie plus 'eu :arriere,,à l'abri du
danger, reçoit et panse les malades, elle peut être conver-
tie en hôpital temporaire. Un drapeati rouge est toujours
placé sur le point . culminant de l'établissement d'ambu-
lance,

Historique. C'est dans' les légions romaines de
César, en Afrique, qu'on trouve les premières traces
d'ambulances; un auteur rapporte qu'après une bataille,
le général fit transporter sur des chariots, ses blessés à
Adrumetum, port de mer à cette époque. Plus tard, au
Ife siècle de notre ère, Hyginus Gromaticus, dans un
traité De castrametatione, indique la place que doit
occuper dans un camp, le valetudizzarium ou hôpital.
Après cela, il faut arriver à Henri IV au siége d'Amiens
en 1 591, pour trouver le premier hôpital destiné à rece-
voir les soldats malades ou blessés. Cependant il faut
bien croire que les chirurgiens qui suivaient les princes
à la guerre, devaient soigner les blessés : ainsi on voit à
la bataille de Fontanet ou Fontenailles près d'Auxerre,
en 841, les vainqueurs prendre le plus grand soin des
blessés. Beaucoup plus tard, notre immortel Ambroise
Paré, en Italie et au siège de Metz, où il fut reçu si•chau-
dement par la garnison, prodigua aussi ses soins aux
blessés. Maistoutes les créations du même genre n'eurent
rien de permanent, et c'est véritablement dans les grandes
guerres de la République et de l'Empire, et par les soins
de Percyet de Larrey, que les ambulances ont été formées
sur des bases solides et durables, et la supériorité acquise
par les armées françaises dans cette partie des services
militaires n'est que le développement de la belle création
de ces illustres chirurgiens.

C'est sur le modèle des ambulances militaires que dans
ces derniers temps on a formé des établissements tempo-
raires pour distribuer rapidement les secours pendant
les épidémies, et dans les moments de troubles auxquels
notre pays a été en proie. D'après des instructions éma-
nées du comité consultatif d'hygiène, l'administration
doit procéder le plus tôt possible à la nomination des com-
missions de secours, affecter certains locaux propices au
service des ambulances, veiller à l'acquisition du maté-
riel nécessaire, assurer ou faire assurer par l'autorité
supérieure les services médical et pharmaceutique, pour-
voir aux moyens de faire transporter (huis ces établisse-
ments ou dans les hôpitaux, les malades qui ne pourront
être traités à domicile, etc.	 F. — N.

AMÉÏVA (Zoologie). Nom brésilien d'un Reptile
saurien, famille des Lacertiens, dont Cuvier fait une
subdivision du genre Monitor (voyez ce mot) ; ils diffè-
rent des lézards proprement dits, par leurs dents uni-
formes, simples, comprimées latéralement : ils n'ont

point de dents au palais ; queue ronde garnie, ainsi que
le ventre, d'écailles carrées ; ils habitent l'Amérique, et
ressemblent à nos• lézards, dont ils ont les moeurs et
los habitudes. Parmi les espèces, on peut citer le Tema'?
anzeiva, Spix, long de 0". ,30, vert, Je dos plus ou moins
piqueté et tacheté de noir; le T. cyoneus, de Merrem,
de même taille, bleuàtre, à taches rondes, blanches sous
les flancs.

AMÉLIE-LES-BAINS (Médecine). — Village et bains à
3 kilomètres d'Arles (Pyrénées-Orientales) et 32 de Per-
pignan. Il y existe de, nombreuses sources thermales
sulfureuses, dont la température varie de 40 à 84" cent.,
et la sulfatation de 0s r ,008 à 0«, ,o21. Employées contre
les dartres, les rhumatismes, les scrofules, etc. Pour les
maladies do poitrine, on respire le gaz sulfureux dans
des appartements spéciaux. Le gouvernement y a créé un
établissement permanent pour les militaires. 	 -

AMELLE (Botanique), Aine! lus, Cass. Virgile a men-
tionné sous ce nom une belle plante qui croissait sur les•
bords du fleuve Mella. — Genre de la famille des Cosn,
posées. Il comprend des herbes ou des arbrisseaux du
Cap à feuilles inférieures opposées, à feuilles supérieures
alternes, à fleurs ordinairement bleues. L'Arnelle-ceil-du -
Christ, rentre dans le genre Aster, sous le nom de Aster
amellu,.,. Lin.

AMÉNAGEMENT (Sylviculture). — On appelle ainsi
cette partie de l'exploitation des bois qui consiste à di-
viser 'une propriété boisée en parties égales, destinées
être mises en coupe à des époques déterminées et réguS
hères. Plusieurs raisons s'opposent à ce qu'une grande pro,
priété en forêt soit exploitée d'un seul coup, surtout
si elle est, d'une étendue considérable ; car, outre l'incon-;
vénient d'être obligé de vendre à plus vil prix une trop
grande masse de bois, il y a encore celui de ne pas avoir
à compter sur des revenus annuels. Il est donc d'une
bonne administration de diviser les bois en autant de
parties qu'on voudra, pour que les produits soient plus
avantageux à la 'ventes ainsi 10, 15, 25 parts, de telle,
façon que tous les 10, 15 ou 25 ans, les mêmes portions.
soient remises en coupe périodiquement; c'est ce qu'on.
appelle arneaager une forêt. Voir, pour plus de détails,
Maison rustique du me siècle, de la Librairie agricole,
t. IV; — Encyclopédie de l'agriculture, F. Didot, 1859,
t. l er , article AMÉNAGEMENT.

AMENDEMENT (Agriculture). — On appelle ainsi
toute opération qui consiste à introduire dans le sol
arable des éléments qui ont pour effet d'en modifier plus
particulièrement la nature physique dans le but déter-
-miné de l'accroissement des produits agricoles : il ne sera
pas question ici des engrais (voyez ce mot), dont le rôle est
plutôt destiné à modifier la nature chimique du sol. L'a-
griculteur doit considérer la nature physique de ses ter-
res sous deux points de vue principaux : 1 0 leur degré de
cohésion; 2° leur degré de sécheresse ou d'humidité. Dans
le premier cas, si le sol est serré, compacte, argileux, il"
faudra le diviser en y incorporant du sable, des pierres
concassées,. les débris provenant de la réduction des mé-
taux dans les forges, connus sous le nom de laitiers,
des schistes, des marnes calcaires on siliceuses, etc. Si,
au contraire, on a affaire à une terre sablonneuse, fria-
ble, légère, on la modifiera au moyen de l'argile natu-
relle ou calcinée, des marnes argileuses, etc. Les terres
pour être fertiles ont besoin d'un certain degré d'humi-
dité, en rapport toujours avec la nature des plantes qui
doivent y végéter; mais, poussée au delà de certaines
limites, cette humidité devient nuisible : on y remédie
au moyen des fossés, des empierrements, des labourages
en billons, et surtout du drainage : le colnuilage, les la-
bourages profonds ont aussi leur degré d'utilité. La chaux
est un de res amendements physico-chimiques dont l'em-
ploi demande la connaissance de la composition intime
du sol ; ainsi il peut convenir aussi bien dans certaines
terres argileuses que dans d'autres composées de débris
schisteux, granitiques, sablonneux, etc. (voyez ENGRAIS,
DRAINAGE, MARNE

'
 ARGILE).

ANIENTACÉES(Botanique), de amen fun? lien, cordes
toute chose al longée. — de plantes drotylétiones'
apétales établie par de Jussieu, et correspondant aujour-
d'hui aux familles des Capa/ il'eres et des Itétalacées, gé-
in'ealcznent adoptées par les botanistes modernes (voyez
IliSrustséss et Cueustei,nes). M. Brongniart désigne sous
le nom d ' Amentacées sa soixante-sixième classe caracté-
risée par des fleurs diclines, à calice imparfait, souvent
adhérent à l'ovaire corolle nulle, un pistil àl, 3 ou 8 car-
pelles, stirinon0 de 2, 3 ou fi stigmates. Les ovules sont
solitaires ou gSmines; le fruit est indéhiscent, mono-
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sperme; les graines sont dépourvues d'albumen, et pré-
sentent un embryon ordinairement à radicule inférieure.
Cette classe comprend les familles des Juglandées, Sali-
cinées, Qdercinées, &lutinées, Myricées, Casuarinées
(voyez ces mots) ; on y trouve les grands et beaux arbres
qui font la richesse de nos forêts. 	 G — s.

AMER (Anatomie). — On désigne ainsi quelquefois la
vésicule du fiel du boeuf, du cochon, etc.

AMERS (Matière médicale. —On donne ce nom, en
médecine, à un grand nombre de substances végétales ca-
ractérisées par une amertume plus ou moins considéra-
ble; les plantes qui présentent. cette propriété appar-
tiennent principalement aux familles des Gentianées,
des Polygonées, des Rubiacées, d?s Euphorbiacées, mais
plus particulièrement à celles des Labiées et des Corn-
posées. Tous les amers doivent être rangés dans la
médication tonique ; cependant on peut les distinguer de
la manière suivante; I les toniques proprement dits
comme la gentiane, le trèfle d'eau, la petite centaurée, le
quassia, le columbo, le quinquina à petite dose : 2° les
stomachiques, la camomille, l'absinthe, la germandrée,
l'écorce d'orange, la cascarille; 3° les dépura s, la fume-
terre, la pensée sauvage, l'hysope, la menthe; 4° les té-
brifuges, l'écorce de quinquina, celles de chêne, de saule,
de marronnier d'Inde; 5° les purgatifs, la rhubarbe, l'a-
loès, la scammonée, la gomme-gutte, etc. Les substances
amères doivent cette propriété. tantôtà un principe volatil
aromatique, une huile essentielle, comme dans 'l'écorce
d'orange, tantôt à un principe le plus souvent gommo-ré-
sineux intérieurement uni à un extractif féculent comme
dans le fruit du marronnier d'Inde. On désigne sous le
nom d'espèces amères, un mélange par parties égales de
sommités fleuries d'absinthe, de petite centaurée et de
feuilles séchées de germandrée.

AMÉTHYSTE (Minéralogie), amethustés, en grec. —
Variété de quartz hyalin, coloré en violet par de l'oxyde
de manganèse, probablement à l'état de silicate. Cette
coloration n'est pas uniforme dans toute la masse, et le
cristal ainsi coloré semble formé de lamelles perpendicu-
laires à l'axe, de quartz et d'améthyste. Cette substance
diffère en outre du quartz hyalin ordinaire en ce qu'elle
est dépourvue de la polarisation rotatoire. L'améthyste
taillée est employée comme parure (voyez QUARTZ).

AMÉTHYSTE ORIENTALE. — Voyez CORINDON.
AMÉTHYSTÉE (Botanique), Arnelhystea, Lin., ainsi

nommée à cause de la couleur de ses fleurs qui rappelle
la pierre précieuse connue sous le nom d'améthyste. —
Genre de plantes de la famille des Labiées, tribu des
Ajugoidées. L'A. bleue (A. eccrulea, Lin.) est une jo-
lie petite plante annuelle présentant une. teinte bleuâ-
tre dans toutes ses parties. Ses corolles dépassent peu.
les calices qui sont colorés aussi. Cette espèce est ori-
ginaire des monts Allai; ses fleurs répandent une odeur
suave ; on la cultive dans nos jardins. Caractères du
genre : corolle à tube glabre intérieurement, plus court
que le calice, à 5 dents égales, limbe découpé en 5 lobes
dont un, l'inférieur, plus grand ; 2 étamines fertiles fai-
sant saillie à la surface antérieure de la corolle; anthères
à 2 loges divariquées. 	 G — s.

AMEUBLISSEMENT (Agriculture). — On ameublit une
terre par des labours fréquents, plus ou moins profonds,
et dont l'effet est de mettre toutes ses particules en rap-
port avec les éléments ambiants, la lumière., le calorique,
l'air atmosphérique, l'humidité, la pluie, la neige, etc.,
et c'est lorsqu'elle a été modifiée par toutes ces influen-
ces qu'elle est apte à recevoir les semis. Les amende-
ments divers dont il a été parlé ont aussi une. grande
part dans l'ameublissement des terres. Il ne faudrait
pourtant pas pousser trop loin ce degré de friabilité, de
légèreté : d'abord le sol trop perméable se dessécherait
plus facilement ; d'autre part, les plantes pourraient
avoir à souffrir de cette division extrême de la lerre, et la
germination s'y développer irrégulièrement.

AMIANTE, Asnesuf Minéralogie). — Voyez ASBESTE.
AMIDES (Chimie). — Il en existe deux groupes les

uns entres, les autres acides.
1°' Amides neutres. — Groupe de corps qui dérivent

d'un sel ammoniacal neutre, par la perte de 2 équi-
valents d'eau. Le type de cette famille est l'oxamide dé-
couverte par M. Humas en calcinant Postdate neutre
d'ammoniaque.

Azi13m0,c203 — 2110 = C202,Az112.

(humide.

Les amides s'obtiennent d'une manière plus commode
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en décomposant les éthers composés par l'ammoniaque
en dissolution dans l'eau ; ainsi l'éther acétique, en réa-
gissant sur l'ammoniaque, donne de l'alcool et de l'acé-
tamide

c4 1 5 0,c41f303 	 Ani3 	 C4H601+ r:411302.AzII2.
Alcool. 	 Acétamide.

si bien que chaqu^, éther composé a toujours une amide
qui lui correspond.

Par une action hydratante prolongée, le contact avec
l'eau bouillante, par exemple, les amides prennent
2 équivalents d'eau pour reconstituer le sel ammoniacal
duquel elles semblent dériver. Ces amides qu'on nomme
neutres se comportent cependant quelquefois comme des
bases faibles; le caractère commun qui les distingue des
éthers, c'est de dégager de l'azote au contact de l'acide
azoteux en reproduisant l'acide du sel qui les a produits.

2 .) Amides acides. — On a donné le nom d'amides
acides ou d'acides amidés aux corps qui résultent du
dédoublement des sels ammoniacaux acides sous l'in-
fluence de la chaleur. L'acide oxamique découvert par
M. Balard a été obtenu par la distillation du bioxalate
d'ammoniaque.

Azn3 ,2 ,CO3,1i0: =211.0 C413.4102
_ –

Acide oxamique.

A leur tour, les amides acides peuvent reprendre leurs
2 équivalents d'eau pour régénérer le sel acide d'am-
moniaque.

Aucune amide n'a encore d'usage pratique, l'impor-
tance de ces corps est surtout théorique; Gerhardt les
fait dériver de l'ammoniaque par la substitution à l'un
des équivalents d'hydrogène d'un radical variant d'une
amide à l'autre.

H
Ammoniaque . Az /

(Ii
' C202

Oxamide ..... Az
Il

f 0411302
Acétamide.... Az 1

11

Traités par des agents de déshydratation, les amides
abandonnent 2 équivalents d'eau et engendrent de nou-
veaux corps, les nitriles.

C4 lr02 ,Az112 = 2110 	 C511.3Az

Acetamide. 	 A céto-n itrile.

Les nitriles sont aux amides ce que ces dernières
étaient par rapport aux sels ammoniacaux neutres;
ce rapprochement est fondé, car, sous l'influence des
alcalis, les nitriles s'assimilent 4 équivalents d'eau et
font reparaître le sel ammoniacal neutre.

A leur tour, les acides amidés peuvent abandonner
2 équivalents d'eau et engendrent les imides. On peut donc
avec les sels ammoniacaux obtenir deux séries parallèles:

Sel ammoniacal neutre. 	 Sel ammoniacal acide.
Amide neutre. 	 Acide midi!.
Nitrile. 	 lmide.

Dans chaque série chaque terme diffère du précédent
par 2 équivalents d'eau en moins. 	 B.

AMIDOGENE (Az11 2). — Composé hypothétique d'a-
zote et d'hydrogène dérivant de l'ammoniaque Az113.
Ce composé n'a jamais été isolé, mais on retrouverait
ses éléments dans les amidures et les amides (voyez
ces mots).

AMIDON (Chimie) (C"11.001. — Corps neutre se dé-
veloppant comme un produit organisé, dans les cellules
des plantes et particulièrement dans le périsperme de
certaines graines, dans quelques tubercules et bulbes. On
réserve plus particulièrement le nom d'amidon à la ma-
tière amylacée (les graines (le Graminées, de céréales, de
Légumineuses, et on appelle fécule celle qui existe dans
les tubercules, connue la 1,0111Me de ferre, l'igname, la lm-
tate ; dans les bulbes du colchique, de l'orchis-morio, dans
la racine de la bryone, (laits la ttga du palmier. L'amidon
est constitué par (les granules blancs, distincts, arrondis,
formés de couches concentriques, aboutissant toutes en
un même point placé à la périphérie du granule et. qu'on
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nomme le hile. C'est par ce peint que le grain d'ami-
don adhère à la paroi de la cellule qui lui a donné nais-
sance; c'est par là qu'il reçoit les sucs nourriciers qui
l'accroissent. La structure par couches est rendue sensi-
ble quand on écrase le grain d'amidon entre deux corps
durs, les deux lames de verre du 	 -porto-objet du micro
scope, par exemple. Les grains d'amidon sont en géné-
ral très-petits, il faut pour les distinguer recourir à la
loupe ou au microscope; leur diamètre est variable avee
leur origine. Taudis que l'amidon du blé a un di nme-

de. 	
tre de 0 .00 ,o,',0 environ, celui de la pomme duo toi.i,.),(i7est

des lentilles 	
des pois. ...... „ „ 	 	  0 ,059
du sagou. ............. . ,	 0	 ,070

	  . ,	 ornai,' in

des haricots. 	 	  0 ,03(i
des graines de chenopodium quinoa.. 	 0 ,1102

L'amidon, qui est insoluble dans l'eau froide, au con-
tact de l'eau chaude se convertit en empota. La transfor-
mation commence entre 50 et fill" •

' 
l'épaississement de la

matière augmente ensuite use'à 100°. Il est dà à l'hydra-
tation et surtout au gonflement des couches qui forment
le grain d'amidon. Aussi, par un froid convenable, ces
couches se contractent-elles et l'empois se trouve à peu
près détruit. A 200°, l'amidon sec éprouve une mo-
dification isomérique, il devient soluble et est converti
en dextrine. Sous l'influence des acides étendus, tels
que l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique, il passe
d'abord à l'état de dextrine C 1 '14 1 °0 10 , puis à celui
de glucose C ulloO l ‘. L'acide acétique est le seul acide
soluble qui ne produise aucune action ; l'acide azo-
tique concentré dissout l'amidon et le transforme en
xyloidine. Sous l'influence de la diastase, l'amidon est
converti en sucre; cette dernière transformation se pro-
duit spontanément dans les graines des céréales au
moment de la germination. — Les caractères distinctifs
de l'amidon sont : 10 d'ètre précipité en blanc, quand il
est dissous dans l'eau bouillante par l'acétate de plomb
ammoniacal; le précipité a pour formule (Pb0)1C1211909;
2° de former avec l'iode un composé bleu, soluble dans
l'eau et qu'on nomme iodure d'amidon; ce composé se dé-
colore vers 70° pour reprendre ensuite sa couleur en re-
froidissant : l'iode est pour l'amidon un réactif d'une très-
grande sensibilité; 3° d'ètre précipité de sa dissolution
par l'acide tannique. — L'amidon de blé s'extrait par
deux procédés : Dans le premier, la farine de blé mé-
langée à une assez forte proportion d'eau est soumise à
l'influence d'un ferment, les eaux sures obtenues dans
une opération antérieure. Une fermentation lente se dé-
veloppe, à la faveur de laquelle le gluten que contenait
la farine devient soluble; l'amidon inaltéré peut être
alors facilement isolé à l'aide de lavages suffisamment
répétés. Dans la seconde méthode, la farine est malaxée
d'une manière continue au contact d'un filet d'eau qui
entraîne les grains d'amidon et laisse le gluten de nature
visqueuse. L'amidon tombe dans un vase plein d'eau et
se dépose au fond, en vertu de sa plus grande densité.
Dans las deux cas, la couche d'amidon ramollie est di-
visée en fra gments et égouttée; on la fait ensuite sécher
au contact de l'air et finalement dans un four à air chaud.
Les fragments d'amidon, en se séchant, éprouvent un re-
trait qui amène un fendillement assez régulier dans leur
masse, de là le nom d'amidon en air/miles	

La fécule de pomme de terre est obtenue par un pro-
cédé semblable. La pulpe de ce tubercule est malaxée
sur un tamis en présence d'un courant d'eau par un
agitateur que fait mouvoir une machine. La fécule est
entraînée mécaniquement à travers les trous du tamis et.
se dépose. L'eau laiteuse qui forme le dépôt et qui
contient de l'albumine est enlevée par décantation et plu-
sieurs fois remplacée par de l'eau pure, La fécule recueil-
lie est séchée avec précaution par les moyens ordinaires
(voyez Fecm,s, Fi;CIPLEPprE).

L'étude ehimique de l'amidon est due principalement
à MM. Papal, Braconnot, Pelouze, 	 Hoffmann,Lassaigne. 	 B.

AMIDONNERIE. — Voyez F15,c eue( te.
AMIDfAIE (Chimie). —combinaisen (l'azote, d'hydre-

gène et d'un métal, argent, mercure, etc., dont. la
d'hydre-

position à l'état libre est encore incertaine. Quand on
verse de l ' ammortheme dans une dissolution de biehliirure
de mercure, il se forme un dépôt d'une redre blan-
che, ougLip,i7,11 1 1fe rini est Une combinaison de bichlo-rure non décompose et d'en corps ra irais par la substi-
tution d'une proportion do mercure à l'une des trois
proportions d'hydlogeue de raiœnoniivilici C ' c:t ci, corps
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que l'on appelle anzidure de mercure. Grâce
à ce dépôt, le bichlorure de mercure est le réactif le
plus sensible de l'ammoniaque en dissolution dans l'eau.

Les amidures que l'on peut fariner directement en dis-
solvant les oxydes de mercure, d'argent, d'or dans do
l'ammoniaque sont dangereux à manier parce qu'ils dé-
tonent violemment sous l'influence des plus faibles
Causes.

AMIE (Zoologie), Anzin, Lin. — Genre do Poissons
malacoptérygiens abdominaux, famille des Clopes, très-
voisins des Erythrins, pont la forme de son corps qui
n'est point comprimé, l'A. chane .e (A. calva, Lin.), la
seule espèce qu'on connaisse habite les rivières de la Ca-
milite, elle se nourrit d'écrevisses.

AMIRAL (Zoologie). — Nom donné à une coquille du
genre Crane (voyez ce mot), de la classe des Gastéro-
podes. Cette espèce offre des variétés assez nombreuses,
dont plusieurs sont très-recherchées dans le commerce.
L'A. grenu (Canna granulatus) est particulièrement
estimé des amateurs.

AMMI (Botanique), Ammi, Tourn., du grec arnrnos,
sable. (L'ammi croit dans les lieux sablonneux.) — Genre
de plantes dÔ la famille des Ombellifères, type de la
tribu dos An/mincies. Ce genre ayant beaucoup de rapport
avec la carotte, est facile à en distinguer par ses fruits
qui sont lisses, tandis que ceux de la carotte sont héris-
sés d'aspérités. L'A. grand (A. majas, Lin.) est une
espèce indigène dont les graines aromatiques sont apéri-
tives. L'A. visnaffe (A. visnaga, Lamk), appelé aussi
Herbe aux cure-dents parce que les rayons de ses om-
belles sont employés comme core-dents en Turquie, pos-
sède des propriétés aromatiques dont on tire parti. Elle
croit aussi spontanément en France. Caractères: feuilles
pennatiséquées ou multipartites ; calice entier ; pétales
obovales; fruit ovale-oblong, comprimé latéralement ;
carpelles à 5 côtes filiformes, égales. 	 G — s.

AMMINÉES (Botanique). — Tribu de plantes adoptée
par Endiicher dans la famille des Ombellifères. Carac-
tères : fruit comprimé latéralement ou contracté au mi-
lieu ; carpelles à 5 côtes filiformes ou ailées, toutes égales ;
graines arrondies ou renflées, convexes. Genres princi-
paux: Ciguë (Ciente, Lin.); Ache (.4piam, Hoffm.) ; Per-
sil (Pelroselinum, Hoffm.); Ammi, Tourn.; Carvi (Ca-
rem, Koch.); Roucage (Pimpinella, Lin.). 	 G — s.

AMMOCOETE (Zoologie), du grec ararnos, sable, et
koïtè, gite. — Duméril avait classé l'ammoccete comme
un Poisson de la famille des Cyclostomes : les travaux
récents de M. Au,g. Muller, de Berlin, ont prouvé que ce
n'était qu'un état transitoire, que l'ammoccete est la
larve de la Lamproie de rivière (Petromyzon planeri, Bl.),
et qu'elle subit une vraie métamorphose (voyez LAM-
PROIE). Dans tous les cas, elle se présente sous la forme
d'une petite anguille longue, de 0",20, le dos verdâtre et
le ventre blanc. Elle vit profondément dans le sable et
se nourrit de petits poissons. On la trouve à l'embouchure
de nos grandes rivières et particulièrement de la Seine.

AMMODYTES (Zoologie), Ammodytes, Lin.; Eyailles,
Cuv. ; du grec ammos, sable, et duonzaï, pénétrer. —
Genre de Poissons malacoptérygiens apodes, famille des
Anyuilliformes ; les principaux caractères sont : corps
allongé, cylindrique, nageoires dorsale simple et 

e"
loneue,

anale également assez étendue, caudale distincte et four-
chue, pectorales petites; pas de nageoires ventrales. Le
museau (le ces poissons est aigu, leur mâchoire supé-
rieure, est susceptible d'extension ; ils n'ont pas de vessie
natatoire, et se tiennent enfoncés dans le sable, ce qui
leur a fait donner le nom d'Anguilles de sable, à cause
de leur ressemblance avec cc poisson. On trouve sur nos
côtes l'A. Lançon (A. tobianus, Bleck), qui a la mâchoire
inférieure plus pointue; ce poisson s'enfonce dans le sable
à la profondeur (le 1e",20 et y reste presque constam-
ment pendant l'hiver

'
• une seconde espèce, l'Equilir,

proprement (lite ( -4. Marco, Cuv.), a les maxillaires
plus courts, et la nageoire dorsale commence vis-à-via
du milieu des pectorales; elle est très-commune sur nos
côtes; ces deux espèces, longues de eao à 0"',25; d'un
gris argenté, sont très-bonnes à manger. On s'en sert
aussi conune appât pour la pèche, ce qui fait donner à
la première, le. nom d'Erie/11r app.d.

MI NION (Con \KM II ' ) (Zoologie). — C'est le nom vulgaire
de rama/a/per , il Vient de la ressemblance de ses volutes
avec celles de la corne d'un bélier.

AMMONÉKS (Zoologie fossile Famille é tablie par
Lamarck, parmi les coquilles .1fulliieruhre( réaludo-
pade,, Ires-vannes des Nteniles ; elles se distinguent
ar des dei tilts shineeses, lob3c:; rt découpées dans
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leur contour. On les trouve en grand nombre, dans les
couches secondaires, les plus anciennes de la te. r ... Les
genres Ammonites, Racla des et Turrililes appartiennent
à cette famille. Étudiées d'abord et classées par Lamarck,
elles ont fait l'objet d'une publication de de Haan, sous le,
titre de Monographie des Ammoniles (Leyde, 152a), et
plus récemment de de Buck, dans un ouvrage allemand
traduit et inséré dans les Annules des sciences naturelles
(t. XXIX).

AMMONIAC (Sur.).. — Voyez AMMONIAQUE (C111.011f1Y.
DRATE

AMMONIACAUX ( Comroses ou Sers) (Chimie).
Combinaisons formées par l'union de l'ainmoniaque avec
uu autre corps jouant le rôle d'acide. On les recoin:ait
aux caractères suivants :

Ils sont presque tous solubles dans l'eau ; leur dissolu-.
tion traitée par le chlorure de. platine donne un pré-
cipité jaune caractéristique de. la présence de l'ammo-
niaque. Tous sont volatils ou décomposés parla chaleur ;
tous abandonnent leur ammoniaque eu présence d'une
base soluble (potasse ou sonde), et donnent ainsi des
vapeurs qui bleuissent le papier rouge de tournesol,
deviennent blanches et épaisses en présence de l'acide
chlorhydrique et possèdent l'odeur piquante caractéristi-
que de l'ammoniaque.

L'ammoniaque anhydre se combine directement avec
les hydracides également anhydres pour former de véri-
tables sels. Avec les acides oxygénés, l'intervention d'une
proportion d'eau est nécessaire, sinon pour que la com-
binaison s'opère, du Moins pour que le produit obtenu
présente les caractères des sels. Le chlorhydrate d'ammo-
niaque a pour formule CIH,AzH t ou ClAzIP ; celle du
sulfate d'ammoniaque est S0 1 ,AzIPHO ou SOI,AzH40.
Dans ce dernier composé, l'ammoniaque hydratée Az1140
peut être remplacée par une autre base, potasse, soude...
Le résultat de l'union de l'acide sulfurique anhydre avec
l'ammoniaque anhydre, SCO,AzH 3 , ne se prête plus à un
semblable échange, ce n'est plus un sel. Cette particu-
larité qui rapproche beaucoup plus l'ammoniaque des
alcaloides que des alcalis proprement dits, a fait admettre
par plusieurs chimistes l'existence d'un radical hypo-
thétique AzFD nommé ammonium qui jouerait le rôle
d'un véritable métal et dont l'oxyde AzH 4 0, formerait la
base des sels ammoniacaux à oxacides. Cet oxyde, en s'u-
nissant avec l'acide chlorhydrique par exemple, donne-
rait Han à un équivalent d'eau éliminé, comme cela se
passe avec la potasse. Cette manière de voir, très-com-
mode à certains égards, a perdu toute son importance de-
vant les progrès de la chimie, et comme elle entraînerait
l'admission d'autant de radicaux hypothétiques qu'il
existe d'alcaloides, elle n'est généralement plus adoptée..
On ne peut plus admettre, en effet, que ce soient les der-
niers éléments des corps qui s'unissent les uns aux autres
dans leurs combinaisons. Il est infiniment plus probable
que les réactions se passent, entre, des groupes molécu-
laires plus ou moins complexes. Et si on n'est plus sur-
pris de voir le eganogène (C 2Az), composé de charbon et
d'azote, se comporter comme un corps siniple et jouer le
rôle du chlore, nous ne devons pas faire, plus de diffi-
culté d'admettre que le groupe moléculaire Azi! i O joue
le rôle de hase, comme le fait, le groupe KO. Si la plu-
part des hases sont formées par l'union d'un métal avec
l'oxygène, rien ne nous montre dans cette union la con-
dition exclusive de leur existence. 	 M. D.

AMMONIAQUE, Gaz AMMONIAC (Chimie), AzI1 3 . —
Composé reconnaissable à son odeur vive, et, pénétrante
qui provoque la suffocation et le larmoiement, à sa sa-
veur âcre et brûlante, et à sa propriété de ramener au
bleu la teinture de tournesol rougie par un acide, de ver-
dir le sirop de violette, de brunir le curcuma, (le donner
d'épaisses vapeurs blanches en présence de l'acide rifler-
hydrique, et de former un précipité blanc abondant
avec le bichlorure de mercure. C'est une des bases lus
plus puissantes : elle sature complétement les acides les
plus énergiques.

L'ammoniaque à l'état (le pureté et SUIE eau est.
gazeuse à la température ordinaire; elle se liquéfie, par
le froid à une température de 40" au-dessous de 0", ou à

la température ordinaire sons la pression de (i ou 7 et-
mosphares. M. Faraday est même parvenu à la congeler
sous l'influence d'un froid très-vif. Dans cet, état, son
aspect est celui d'une substance blanche cristalline et,
transparente ayant peu d'odeur à cause de la très-faible
tension de sa vapeur.

L'ammoniaque est extrêmement soluble dans l'eau,
qui, à la terripla antre ordinaire, en peut aLsorher de G
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à 700 fois son volume ; aussi, quand on débouche s'iras
l'eau un flacon d'ammoniaque bien pure, l'eau s'y pré -cipite-t-elle avec tant de force qu'elle le brise quelqueaas,
La plus petite quantité d'air ou d'un autre gaz surit
pour ralentir considérablement l'absorption. C'est cette
dissolution appelée ammoniaque lighide ou simplement
ammoniaque, qui est exclusivement employée dans les
laboratoires et l'industrie. Elle jouit des mêmes pro-
priétés que l'alcali gazeux ; mais elle est peu stable ;
l'ébullition suait pour en chasser tout l'ammoniaque qui
se perd également peu à peu par évaporation au contact
de Elle doit être conservée dans des flacons bouchés
avec beaucoup de soin.

L'ammoniaque est employée dans les laboratoires de
chimie à la préparation d'une foule de composés ; elle
sert aux •teinturiers pour dissoudre ou nuancer certains
paincipes colorants, aux dégraisseurs pour nettoyer les
tissus, etc. Appliquée sur la peau, elle la rubéfie et la
cautérise ; elle est employée pour combattre les entas
de la morsure des animaux venimeux ou malades. Son
rôle dans la nature est encore plus important, car elle
entre pour une proportion notable dans la nutrition des
plantes.

On se procure l 'ammoniaque dans les laboratoires en
mélangeant du chlorhydrate ou du sulfate d'ammoniaque
avec de la chaux caustique et introduisant le mélange
dames un ballon de verre B (fig. 109) que l'on chauffe mo-

dérément. La chaux prend la place de l'ammoniaque qui
se dégage. Le gaz desséché en D est recueilli dans des
éprouvettes reposant sur la cuve à mercure C. Quand on
veut préparer l'ammoniaque en dissolution, on fail passer

le gaz dans une série de flacons à trois tubulures (fig. 1111)
(appareil de Woolf), contenant de l'eau qui le dissout.
En grand on remplace le ballon par une chaudière en fonte
ou en tôle, les flacons par des vases en terre on en plomb,
d Sposés de même en série. Le premier vase, appelé la-
veur, sert à purifier le gaz. 1,a dissolution ammoniacale
livrée. par le commerce mat que ordinairement. de 21" à
22" à l'araornètre de Baumé et contient en poids 15 ou

20 p. 10(1 d'ammoniaque, 82 ou 80 p. MO d'eau.
Depuis quelques années, on utilise avec succès pour
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I extraction de l'ammoniaque les eaux ammoniacale::
provenant de la purification du gaz de l'éclairage. Cos
eaux de condensation du gaz renfermout entre autres
produits du carbenate et du sulfhydrato d'ammoniaque,
et marquent à l'aréomètre du t à à", en moyenne.
On les distille dans des vases en tôle ou en plomb sur
de la chaux éteinte; l'ammoniaque, mise en liberté par
la chaux, se dégage et est recueillie comme plus haut.
Les produits amsi obtenus sont généralement colora par
un peu d'huile empyretunatique; mais outre qu'on peut
les en débarrasser, elle ne unit en rien aux usages in-
dustriels de l'ammoniaque. On trouve cependant quel-
quefois plus d'avantage à employer directement ces
eaux connue engrais liquide pour les prairies ou les
champs de céréales. Ou soumet à un traitement ana-
logue les eaux «muet provenant des urines dus vi-
danges.

L'ammoniaque gazeuse est formée pur la combinaison
d'une proportion (il) d'azote, et de trois proportions (3),
d'hydrogène, ou bien de s vol. azote et U vol. hydro-
gène se condensant par leur union en 4 vol. ammo-
niaque. L'oxygène est sans action sur ce composé dans
les conditions ordinaires ; mais si l'on fait arriver un jet
d'ammoniaque dans un ballon plein d'oxygène et qu'on
allume ce jet, il continue à briller avec une flamme pale;
si on mélange 4 vol. d'ammoniaque gazeuse et 3 vol.
d'oxygène, qu'on y ajoute un mélange d'oxygène, et
d'hydrogène dans les proportions nécessaires pour former
de l'eau et qu'on en approche un corps enflammé, ou
qu'on y fasse passer une étincelle électrique, une déto-
nation a lieu ; il se forme de l'eau par l'union de l'oxy-
gène et de l'hydrogène, et l'azote est mis en liberté ; le
mélange d'hydrogène et d'oxygène intervient dans ce
cas par la chaleur qu'il dégage pendant la combinaison
de deux gaz, et cette chaleur favorise la combustion de
l'hydrogène de l'ammoniaque ; de terne, si l'on fait
passer sur de l'éponge de platine (platine très-divisé
et très-poreux) légèrement chauffée un mélange d'am-
moniaque gazeuse et d'air, il se fait une combustion
lente de l'ammoniaque, et l'on obtient de l'acide azotique.
Le chlore eu dissolution décompose également l'ammo-
niaque liquide; il se fait du chlorhydrate d'ammoniaque,
et l'azote se dégage; mais si le chlore est en excès, il
peut s'unir à 1 azote et forme alors avec lui un composé
(chlorure d'azote) très-détonant et très-dangereux à
manier. Le brome et l'iode donnent dans des conditions
semblables des bromure et iodure d'azote également
détonants quoiqu'à un degré un peu moindre. Le bi-
chlorure de mercure (HgC1) mis en contact avec l'am-
moniaque donne un précipité blanc très -abondant
(HgC1 3,AzH2Hg) qui permet de reconnaître les moindres
traces d'ammoniaque dans une liqueur.

L'ammoniaque prend naissance toutes les fois que
l'azote et l'hydrogène se rencontrent à l'état naissant au
sortir de combinaisons qui en contenaient et qui se dé-
truisent spontanément ou non. Elle est donc le résultat
presque constant de la putréfaction des matières orga-
niques azotées à la surface du sol. Reprise par les
plantes, elle leur fournit en partie l'un de leurs éléments
les plus essentiels, l'azote.

Elle apparaît également dans la calcination de ces
matières préalablement mélangées à de la soude ou à de
la chaux. Tout l'azote qu'elles contiennent se dégage
sous forme d'ammoniaque, ce qui fournit l'un des moyens
les plus commodes et les plus précis de déterminer la
quantité d'azote contenue dans une substance et eu
particulier dans les engrais (voyez C.:Anima :ers, SULFATE,
CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE).

L'ammoniaque en dissolution était connue des alchi-
mistes, mais ce fut Priestley qui le premier l'isola à
l'état gazeux. Les anciens Égyptiens et après eux les
Arabes savaient préparer le sel ammoniac dont nous re-
tirons encore l'ammoniaque dans nos laboratoires.

M. D.
AMMONIAQUE ( CurnarironnTE D ' ) , SKI. AMNIONIAC,

CIII,AzFl 2 . — Combinaison à volumes égaux d'acide
chlorhydrique et d'ammoniaque. Ou le trouve dans le
commerce sons fortin: de ruasses blanches translucides, à
cassure fibreuse, douées sert aire,: flexibilité et dif-
ficiles à réduire en poudre. Il se volatilise au rouge sans
fondre; se dissout dans son poids d'eau bunillante et
dans 2.7 fois son poids d'eau froide, en produisant un
refroidissement trias-marqué dans l'eau. Chauffé avec le
fer, le zinc, le cuivre..., il se deeornpose en donnant
naissance d'une, part à nn chlorure (lu fer on de sine, et
de l'autre à de l'hydrogène et de l'azote. Ces propriétés

le font employer dans les arts pour le décapage des mé-
taux et en particulier du cuivre, pour l'étamage et la
soudure à l'étain. Dans les laboratoires il lien à préparer
l'ammoniaque.

Autrefois, tout le sel ammoniac que l'on consommait
en Franco provenait de FEgypte, ont on le retirait de
la suie provenant de la combustion de la fiente des
chameaux. On se le procure aujourd'hui à beaucoup
meilleur marché. en France, en traitant le carbonate
d'ammoniaque fourni par la calcination des matières
animales, par de l'acide chlorhydrique, lorsqu'on peut se
procurer ce sel à bas prix, ou, dans le cas contraire, de
la manière suivante. On verse du sulfate de chaux
(plâtre) dans la dissolution de carbonate d'ammoniaque.
Une double décomposition a lieu : du carbonate de chaux
moins soluble que le sulfate se dépose et du sulfate d'am-
moniaque reste dans la liqueur. Celle-ci est concentrée
jusqu'à 19 ou 20" de l'aréomètre; on y verse alors du
chlorure de sodium (sel marin); une double décomposi-
tion nouvelle a lieu ; une partie du sulfate de soude ainsi
formé, se précipite et est recueilli, on concentre de nou-
veau. Le sulfate de soude étant moins soluble à chaud
qu'à froid, tandis quo le sel ammoniac est au contraire
beaucoup plus soluble à chaud qu'à froid, pendant la
concentration du sulfate de soude seul se déposera, tan-
dis que, par le refroidissement, ce sera le sel ammoniac,
dont la séparation est alors facile. Le produit ainsi ob-
tenu est impur ; on l'introduit dans des bouteilles en grès
que l'on chauffe avec précaution, le sel se sublime et va
se condenser dans la partie supérieure et moins chaude
du vase.

AMMONIAQUE (SULFATE D '). — Combinaison d'acide
sulfurique et d'ammoniaque hydratée (SO I,AzH40), sert
aux mêmes usages que le précédent, et se prépare de la
même manière. Dans les usines où on fabrique le sel am-
moniac an moyen du carbonate d'ammoniate, du plâtre,
puis du sel marin, on obtient le sulfate en s'arrêtant à la
première phase de l'opération. On obtient alors un sul-
fate à meilleur compte que le chlorhydrate et qui est
employé de préférence pour la préparation de l'alcali.
Le carbonate est trop volatil pour servir à ce dernier
usage.

AMMONIAQUE (CARBONATES n'). — Combinaisons d'acide
carbonique et d'ammoniaque. Il eu existe un assez grand
nombre. La plus répandue dans le commerce est le sesqui-
carbonate (sel volatil d'Angleterre); il est formé par
2 proportions d'ammoniaque et d'eau unies à 3 propor-
tions d'acide carbonique ; sa formule est 3CO2,2AzH'O.
Il est en masses blanches, translucides et à texture
fibreuse; il répand une odeur fortement ammoniacale
sans tare désagréable. Sa saveur est urineuse, sa réac-
tion alcaline; il est soluble dans son poids d'eau, mais
par l'ébullition tout le sel disparaît entraîné par les
vapeurs.

Le carbonate d'ammoniaque s'extrait par la calcination
dans des cylindres en fonte des matières animales de
toute nature, à l'exception des graisses. Les urines en
renferment des quantités notables, et les vidanges de
Paris en fournissent à elles seules presqu'un million de
kilogrammes. Il est employé en médecine, dans les la-
boratoires aux analyses chimiques, dans l'industrie à la
préparation des autres sels ammoniacaux, et parait ap-
pelé à jouer un grand rôle comme source d'azote dans
l'agriculture, lorsque sur toute la surface de la France on
se sera habitué à ménager davantage les matières exceé-
mentitielles. Le sesquicarbonato doit être conservé dans
des vases clos, car à l'air libre une partie de son ammo-
niaque se dégage peu à peu, et il se transforme en bicar-
bonate d'ammoniaque.

AMMONIAQUE (NITRATE D ' ), AZOTATE D ' AMMONIAQUE. 
—S'obtient en traitant le carbonate ammoniacal par l'acide

nitrique ou le nitrate de chaux ; n'a d'importance que
pour la préparation du protoxyde d'azote.

AMMONIAQUE (SULraviniATES D ' ). — Composés très-vola-
tils et d'une odeur extremement fétide se produisant
spontanément dans les fosses d'aisances par la décompo-
sition des matières qu'elles renferment. Mis en présence
d'un sel de plomb, de fer, de cuivre, ils sont décomposés;
l'avide sulfhydrique s'unit à l'oxyde pour former un
Sulfure fixe et, sans odeur. Ces sels sont donc désinfec-
tants. Les sulfhydrates d'ammoniaque sont des réactifs
tris-employés en chimie. 	 M. D.

AMMONIAQUE LIQUIDE, ALCALI VOLATIL (Matière mé-
dicale). — Substance fréquemment employée en méde-
cine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur; à l ' intérieur à la
dose de quelques gouttes dans l'eau ou dans uu antre
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Fig. 	 — Ammonite Jason.

Fig.	 — Ammonite perlée.
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véhicule, elle excite généralement le système nerveux, la
circulation et les sécrétions, tuais d'une manière pa s
gère; dès lors on y a ou recours toutes les Ibis qu'il s'agit
de donner une secousse violente à l'économie : ainsi lors.
qu'une émission cutanée ne peut se faire, ou môme lors-
que l'éruption est développée et qu'il y a prostration
profonde, comme dans quelques scarlatines. On l'a vantée
comme antispasmodique, surtout contre la migraine à la
dose de 5 à ti gouttes dans une infusion de tilleul ; elle a
été prescrite contre l'épilepsie, le rhumatisme, la syphi•
lis constitutionnelle ; mais on l'a préconisée surtout pour
ses qualités alcalines dans le diabète sucré. Les méde-
cins vétérinaires l'ont employée avec succès contre le
météorisme chez les ruminants ; enfin on en a éprouvé
de bons effets dans la chorée, dans quelques laryngites
chroniques avec aphonie, dans l'empoisonnement par les
acides, dans l'asthme nerveux, dans quelques oplithal•
mies chroniques (surtout en vapeurs), enfin pour com-
battre l'ivresse. A l'extérieur, comme rubéfiant, et môme
comme vésicatoire instantané, elle a rendu de grands
services, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer sur la peau
dénudée un médicament énergique, dans des cas urgents.
Elle entre dans la composition de la pommade ammo-
niacale ou de Gondret, du baume Opodeldoch, de l'eau
de Luce, etc. Le carbonate d'ammoniaque a les mêmes
propriétés, mais plus faibles; le sirop de Pcyrilhe en
contient une petite quantité, etc. Le chlorhydrate d'am-
moniaque (,W ammoniac entre dans la composition
des bols de Fischer, des sachets résolutifs, etc. Enfin
l'acétate d'ammoniaque, prescrit dans les mômes cas,
mais à plus haute dose, est un agent diaphorétique très-
employé. L'ammoniaque à haute dose à l'intérieur est
un poison caustique très-énergique. 	 F

AMMONIDÉES (Zoologie). — Voyez AMMONÉES.
AMMONITES (Zoologie), Ammonites, Brug., du grec

amnios, sable. — Genre de coquilles fossiles de la classe
des Céphalopodes, famille des An/menées; c'est une co-
quille discoide, en spirale, à tours contigus, tous appa-
rents; distinguées des Nautiles parce que les tours de
spire sont tous visibles, leur syphon est placé près du
bord, leurs cloisons anguleuses, quelquefois ondulées,

mais le plus sou-
vent déchique-
tées sur leurs
bords comme
des feuilles de
persil ; on les
trouve en abon-
dance dans les
couches des ter-
rains salifères,
et surtout dans
celles de l'é-
tage néocomien
des terrains cré-
tacés; on n'en
trouve plus au-
dessus de l'ét age,
sénonien. Ces
coquilles sont
connues aussi
sous le nom de
Cornes d'Arn-
mon. Leur gran-
deur varie de-
puis celle d'une
lentille, jusqu'à
celle d'une roue
(le voiture; l'es-
pèce décrite par

Schlotheim sous le nom d' Ammon colubralas, a, dit on,
jusqu'à 2 mètres de diamètre; leur test étant fort. mince,
ce n'est que sur leur moule intérieur qu'on peut les étu-
dier; est quelquefois à l'état pyriteux, ou quart-
Zetlx. offrant dans son intérieur les plus belles couleurs
métalliques ; d'antres sent CetIvertim en agates, et peuvent
recevoir le plus beau poli.

AMMONIUM. — Nom donné à un composé h ,vpothé-
tiq ne d'azote et d 'hydrogilte A zll qui jouterait le rôle d'un
métal dans les composés ammoniacaux (voyez AMMO-
NIAQUE), L'amfnenium n'a ,jamais été obtenu à l'état libre;
cependant, si l'on fait dissoudre du potassium dans du
mercure et qu'on verse sur l'amalgame une dissolution
de chlorhydrate d'ammoniaque, on voit le mercure se
gonfler, doubler ou tripler de volume et, prendre une
consistance butyreuse, Le potassium a décomposé l'eau

AMO
pour S'emparer de son oxygène et former de la po-
tasse; l'hydrogène devenu libre se serait uni à l'ammonia-
que déplacée par la potasse de sa combinaison avec l'a-
cide chlorhydrique, et l'ammonium formé se serait uni
avec le mercure. On arrive à un résultat semblable eu
faisant communiquer une petite coupelle de sel ammo-
niac avec le pôle positif d'une pile et versant dans la
coupelle un peu de mercure dans lequel on fait plonger
le pôle négatif de la môme pile; le sel ammoniac et
l'eau sont décomposés en reine temps; l'oxygène et
l'acide chlorhydrique ou simplement le chlore se por-
tent au pôle positif; l'hydrogène et l'ammoniaque se
portent au pôle négatif, où ils s'unissent au mer-
cure qui augmente rapidement de volume en devenant
pâteux.

Dans l'un et l'autre cas l'amalgame abandonné à lui-
môme se décompose peu à peu eu dégageant de l'hydro-
gène et de l'ammoniaque.

AMIVIOPHILES I Zoologie ) , Ammophila. Kirbi, du
grec (limans, sable, philein, aimer. — Genre d'Insectes
hyménoptères, famille des Fouisseurs, Cuv., Guép es
ichneumons, Béaurn. Ils ont les mandibules dentelées; les
palpes filiformes presque égaux ; la languette très-longue
en t'orme de trompe, fléchie en dessous. L'A. des sables
(Sphex sabulosa, Liu.) est noire, l'abdomen d'un noir
bleuâtre, rétréci à sa base. Il est curieux de voir, sur
le bord des chemins, la femelle creuser un trou dans
le sable, et y déposer une chenille qu'elle tue avec son
aiguillon ; elle y pond un oeuf et ferme le trou avec des
grains de sable, cette précaution a probablement pour
but de nourrir la larve qui sortira de cet oeuf. On peut
citer encore l'A. des chemins (Pepsis arcuaria,Fab.) ; ces
insectes, communs dans nos pays, vivent du suc'mielleui
des fleurs.

AMNÉSIE (Médecine), du grec a privatif et mnésis,
souvenir. — Perte de la mémoire; elle est le plus sou-
vent symptomatique d'une maladie ou cachée on appa-
rente : ainsi elle peut dépendre d'une affection profonde
du cerveau, ou ètre le résultat de coups, blessures, in-

' flammation; elle peut offrir des différences nombreuses,
are complète ou incomplète ; certaines personnes per-
dent le souvenir des noms propres, des dates, des gens de
leur connaissance, de certains détails, sans autre déran-
gement des facultés intellectuelles ; d'autres fois l'amnésie
est incomplète, et dans ce cas elle est presque toujours
déterminée par les progrès de l'âge.

AMNIOS (Anatomie). — La plus interne des membra-
nes qui enveloppent le foetus, dont elle n'est séparée que
par un liquide limpide, un peu jaunâtre, que l'on nomme
eau de l'amnios (voyez FOECUS, OEus).

AMOME (Botanique), Amoinum, Lin., du grec, anl-
mon, nom d'une plante. — Genre de plantes de la famille
des Zingibéracées, tribu des Gingembres. La plupart
de ses espèces ont servi à former le genre Gingemb, e
(Z ing Mer, Giertn.) (voyez ce mot). Voici, tel qu'il est
établi aujourd'hui, les caractères qui le distinguent :
feuilles distiques ; inflorescences radicales, en épi; ca-
lice tubuleux à 3 dents ; corolle à tube court, à limbe
extérieur divisé en 3 lobes dont les latéraux sont plus
étroits que le postérieur, à limbe intérieur sans lobes laté-
raux et réduit ainsi à un labelle grand, étalé et aplani;
filet pourvu de deux petits lobes; capsule le plus souvent
charnue s'ouvrant en 3 valves. Les espèces de ce genre
sont (les herbes vivaces, à racine articulée rampante;
elles habitent les contrées intertropicales de l'ancien con-
tinent,. L'A. Nete /vete (A. Illeleyueta, Boxb.) est une
plante élevée. de 2 mètres et donnant de magnifiques
fleurs jaillies marquées de lignes rouges. Elle produit
cette sorte de poivre que l'on commit dans le commerce
sous le nom de Ale/guet°. L'A. très-grand (A. nmximum,
liosb.) domine des fleurs jaune-citron. Il est originaire des
lies de la Malaisie. 	 G — s.

AMOMEES (Botanique). — Famille de plantes Mo-
nocotylédones établie pal Ant. Laurent de Jussieu, et
désignée généralement aujourd'hui sous le nous de
Zingibéracées (voyez ce mot).

AMONT. — Côté d'uni vient un cours d'eau. ,41Ier en
amont signifie remonter le cours d'eau. Le bief d'amont
est la partie de ce cours d'eau situé au-dessus d'un bar-
rage. Amont est, l'opposé (l'aval.

AMOIWII A (Botanique), du grec amorphes, informe,
à camuse de l'irrégularité (le sa corolle.— Genre de plantes
de la famille des Papilionacées, tribu des Lofées, sec
tiens des Galégées dont la corolle n'a ni ailes ni ca-
rène. Il comprend des arbrisseaux glanduleux à feuilles
imparipennées, composées de folioles très quenhrenses,
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ponctuées. Cali à,tr.dents; étendard concave, onguiculé,
dressé, le reste de la corolle papi-
lionacée est avorté r. IO étamines
monadelphes, saillantes ; ovaire

biovulé ; style droit, filiforme,
glabre ; stigmate simple ; gousse

,oblongue, comprimée, à I Ou 2 grai-
mes. Les espèces d'amorpha hnbitent
' l'Amérique septentrionale et princi-
irrr teillent la Caroline, On los cultive
dans nos jardins connu bordures de
massifs on elles sont d'un joli ellet.
L'A. froligaenx fout l'eus() Lin.),
nommé vulgairement indigo idtard,

parce quo ses feuilles ressemblent à
colles de l'indigo, donne en juin et

-juillet des fleurs pourpres disposées
en longs épis. L'A. laineuse (A . • con-
cer>tana Walt.) est un arbrisseau
pubescent grisâtre.. L 'A. herbu& (A.
herbacea, Watt.) a des tiges herba-
cées, ses fleurs en épis sont bleues.,
L'A. de Lewis (A. Lewisii, Loddig.)
est. glabre, et ses fleurs sont d'un
violet foncé.	 .	 G — S.

n.	 — Fleur 	 AMORPHE, sans forme fixe; —
d'unwrlhn rrualicosa • Se dit d'un corps non cristallisé.

AMORTISSEMENT. — Extinction d'une dette ou d'un
capital employé (voyez Dictionnaire des lettres et arts
et ANNUITÉ).

AMOURETTE (Botanique.), nom vulgaire du genre

Fig. 115. — Amcnrelle (Prize. >nr,1

EriZC (Brize, Lin.), du grec brithein, pencher. — Les
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épillets de cette plante se penchent et se balancent gr›-
cieusement nu moindre vent ; ils ont une forme en cœur,
très-élégante, et c'est cette double circonstance qui lui a
fait donner le nom d'amourette : elle constitue un genre-
appartenant à In familledes Graminées, tribu des Pestu
canées. , Il comprend en général des herbes annuelles,
indigènes, à panicule formée d'épillets pédicellés, conte-„
nant plusieurs fleurs distiques et imbriquées; glume
de 2 folioles presque arrondies, membraneuses, concaves
et ventrues ; 1 paillettes membraneuses dont l'inférieure:
est presque arrondie, en . coeur à la hase, arrondie au.
sommet, tendis que lu supérieure est beaucoup plus:
petite et bicarénée. La /frite très--yrande (B.
:rima, Lin.) est -une très-jolie plante qui croit spontané-,
ment dans le midi de la France et de toute l'Europe. Ou
l'emploie souvent pour faire de gracieuses bordures auteur
des corbeilles de fleurs dans les jardins, La B. moyenne (B..
media, Lin.), porte aussi avec le nom d'Amourette ceux
de Pain d'oiseau, de Grainer( tremblant. C'est la plus
communément répandue dans nos environs. Elle est
vace, s'élève souvent -de 0 m ,3b à em,60. Elle fait un.
beau fourrage très-recherché par les moutons à cause
de sa finesse; elle a l'avantage de réussir très-bien dans
les terrains arides et sablonneux, et sa présence dans les
herbages est; pour le cultivateur, l'indice de leur bonne
qualité. Enfin la Petite B. (B. miner) on B. à petite
panicule, quoique plus petite, est d'un très-bel effet dans
les champs.	 .

On donne encore le nom d'Amourette : 1 0 à la S'a.rifrale.
ombreuse (Saxifraga ombrosa, Lin.); 20 à une espèce da
genre Pa tarin, le .Polurin eregros/is, Lin., dite. aussi
Petite Amourette; 30 à la Lychnide fleur-de-coucou

•(Lychnis flos-cucuti, , Lin.), lampret te, oeillet des prés.
AMPÉLIDÉES (Botanique).- — Famille de plantes Di-

cotylédones dialypétales, à étamines hypogynes, ovaire
à 2 loges, baie globuleuse, adoptée par Kunth et corres-
pondant aux Vinifères de deJussien et aux SarmentacéeS
de Ventenat. Cette famille tire son nom du genre Vitis,
vigne, en grec ampelos : elle contient les trois genres
Cissus, Lin.; Ampelopsis, Mich.; Vitis, Lin. G — s.

AMPELIS (Zoologie). — Nom donné par Linné aux oi-
seaux du genre- L'Oing°, Cliv. (voyez ce mot).

AMPÉLITE, PIERRE A VIGNE (Minéralogie). — Espèce
de schiste noir, bitumineux, connu aussi sous le nom de
Pharmacite; la propriété qu'elle a de s'effleurir à l'air
permettait de la répandre au pied des vignes,soit comme
engrais, soit pour détruire les insectes. Une Variété de
cette pierre, nommée par A. Brongniart A. graphique,
est connue sous les noms de Pierre noire, Pierre à des-
siner, Pierre des charpentiers, et est très-employée par
les gens de bâtiment, et surtout les menuisiers et les
charpentiers. Ce minéral est composé d'anthracite avec
schistes talqueux et pyrites.

AMPÈRE (TABLE — Appareil de physique imaginé
par le physicien dont il porte le nom et servant à étu-
dier les actions exercées par les courants- électriques
soit sur eux-mêmes, soit sur les aimants. (voyez ÉLEc erno-
DYNAMIQUE).

AMPHIARTHROSE (Anatomie), du grec amphi, de.;
deux côtés, et arthron, emboîtement.— On appelle ainsi
une articulation dans laquelle les surfaces articulaires
planes sont unies dans toute leur étendue par un fibro-
cartilage inter-articulaire, qui ne permet que des mou-
vements bornés, sans glissement : ainsi l 'articulation du
corps des vertèbres, la symphyse du pubis, etc.

AMPHIBIE (Zoologie), du grec amphi, des deux côtés,
et hies, vie. — On a donné ce nom à la quatrième classe
des animaux Vertébrés, formée par de BI ainville et adop-
tée par Duvernoy, aux dépens de la classe des Reptiles
de Cuvier. Ils présentent nécessairement avec celle-ci
des conformités remarquables. Ovipares ou ove-vivipares
comme les reptiles, ils ont, comme eux, le sang froid,-
la circulation incomplète, un seul ventricule au coeur,
la respiration pulmonaire. Mais tous ces caractères ne se
montrent qu'ô. Page adulte. Les jeunes amphibies sor-
tent de l'oeuf avec une forme et une organisation très-
analogue à celles des poissons, et n'arrivent à cet âge
adulte qu'après avoir subi des métamorphoses et dans
lettres formes extérieures et dans leurs organes internes.
Le jeune, que l'on nomme souvent Tétard, et dont nits
eaux stagnantes renferment de nombreux exemples (tê-
tards de grenouilles, de crapauds), a un corps ramassé,
dépourvu de membres, et terminé par une queue aplatie
et une longue nageoire verticale. Ce têtard respire par
des branchies; il a l'organisation intérieure d'un poisson.
Avec rage il perd peu à peu ses branchics; ses deux
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poumons se développent, et sou appareil circulatoire se
modifie pour se prêter au mode de respiration pulmo-
naire; les membres se développent, la queue diminue ou
disparaît complètement. Quelques espèces conservent à
l'âge adulte leurs branchies avec des poumons (les axo-
lotls, les protées, los sirènes). La classe des amphibies ne
peut guère former qu'un seul ordre, celui des Batraciens,
divisé en quatre familles : les Ccecilies, les Anoures, les
Urodèles, les Pérennibranches (voyez BATBAciEss).

AMPHIBIE (Zoologie). — Petite tribu de Mammifères
carnivores aquatiques, qui comprend seulement les
Phoques (Phoca, Lin.) et les Morses (Trichechus ,
Lin. ), leur mâchoire supérieure est armée d'énormes
défenses dirigées en bas. On leur fait la chasse pour
en recueillir l'ivoire, particulièrement propre à la fabri-
cation des dents artificielles ; leur peau est aussi très-
recherchée pour la carrosserie. lls viennent des mers
polaires. Ce sont des animaux monodelphes, à qua-
tre membres très-courts organisés pour la nage; corps
effilé postérieurement en forme de poissons; membres pos-
térieurs dirigés en arrière, de façon à former une double
nageoire à l'extrémité postérieure du corps; poils ras et
serrés contre la peau; régime carnivore ; dentition ana-
logue à celle des carnivores terrestres.
' AMPHIBOLE (Minéralogie), du grec amphi, ambigu,
à cause de son analogie avec d'autres minéraux. — Sous
le nom de Schorl, on avait réuni une multitude de pierres
de toutes sortes et de couleurs variées. Haüy vint à bout
d'en extraire un genre, le Schorl noir, auquel il donna le
nom d'Amphibole, avec les caractères suivants : struc-
ture lamelleuse dans un sens, raboteuse dans l'autre;
éclat assez vif; dureté plus grande que celle du verre; pe-
santeur, 3,0 à 3,3; cristaux dérivant d'un prisme rhom-
boïdal à base oblique, dont l'angle obtus varie entre
1240 30' et 127 0. Cette roche est formée d'un silicate d'a-
lumine, de chaux et de magnésie, coloré par une quan-
tité variable de protoxyde de fer. Oe en distingue deux es-
pèces principales : 1 la Trémolite, de la vallée de Tremola,
près du mont Saint-Gothard, où on la trouve surtout;
elle comprend les variétés à couleurs claires, est moins
dure que l'autre espèce, et affecte souvent une texture fi-
breuse, flexible, constituant dans ce cas une espèce d'A-
miante ou Asbeste : lorsqu'elle est cassante, elle prend le
nom de Grammatite, blanche ou verdâtre; 2 0 l'Actinote
ou Amphibolite comprend des variétés noires, vertes, bleu
foncé : elle est beaucoup plus dure que l'autre espèce et
raye le verre; sa texture est lamellaire, quelquefois mas-
sive : unie au feldspath, elle constitue la Diorite ; au
granit, la Syénite d'Égypte; l'actinote noire est l'Horn-
tleade. L'amphibole est peu employée; on en a cependant
fait des boutons, des manches de couteaux, etc.

AMPHICOME (Zoologie). — Genre d'Insectes coléo-
ptères pentamères, de la tribu des Scarabéides, établi
par Latreille ; confondu autrefois avec les Hannetons,
dont il diffère surtout par les mâchoires, la languette
et la saillie du labre; ces insectes vivent sur les fleurs,
dans les pays méridionaux.

AMPHIGENE (Minéralogie). — Sorte de pierre res-
semblant par sa forme à une variété de grenat, connue
aussi sous les noms de Grenat blanc, de Grenalite, de
Leucite (voyez LEUCITE).

AMPHINOME (Zoologie), Amphinome, Brug. — Genre
d'Annélides dorsibranches, qui a une paire de bran-
chies en forme de houppe ou de panache ; l'A. chevelue,
Brug. (Terebella )lava, Gm.), est très-remarquable par
ses longs faisceaux de soies couleur de citron et les pa-
naches pourpres de nes branchies; une crête verticale
sur le museau. Elle habite les mers de l'Inde.

AMPHIOXUS (Zoologie), du grec (trop/a, double, et
Oxus, pointu. — Animal considéré d'abord comme une
sorte de ver, puis reconnu pour le plus imparfait des
Vertébrés et placé à la fin de la classe des Poissons. Son
sang presque incolore est mu par des vaisseaux contrac-
tiles, à défaut de coeur ; la colonne vertébrale n'est plus
qu'un cordon fibreux, le cerveau est un simple renfle-
ment nerveux. Il a l'aspect d'un petit poisson, long de
0,05, et pointu à chaque extrémité. La bouche porte
des cirrhes regardés à tort comme des branchies ; ce
qui lui a valu aussi le nom de I? ranch los( orne (v. A on .
des Se. ru, t. 1845)'; Mémoire de M. A. de Quatrefages).

-AMPHIPODES (Zoologie), du grec amphi, qui exprime

le doute ; et vous, podos, pied. — Les Amphipodes for-
ment le troisième ordre des Crustacés malacostracés, les
seuls qui aient des yeux sessiles et immobiles; ils ont les
mandibules munies d'une palpe, etles append ices sons-eau-
deux toujours ès-apparents resfernblent à de fausses
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pattes (d'où leur nom d'Amphipodes) ou à des pieds-na-
geoires. Plusieurs offrent des bourses vésiculaires pla-
cées entre les pattes ou à leur hase extérieure, dont l'usage
n'est pas encore bien déterminé ; ils ont la tête distincte
du tronc, avec deux yeux et quatre antennes presque tou-
jours sétacées, et le corps le plus souvent comprimé et
arqué. Le tronc est divisé en sept anneaux portant char
cep une paire de pieds, et se termine par une queue de
six à sept articles as es cils paires de pieds-nageoires.
Ces crustacés na-
gent et sautent avec
agilité et toujours
de côté. Les uns ha-
bitent les ruisseaux
et les fontaines,
les autres les eaux
salées. Cuvier, dans
son Règne animal,
n'en forme qu'un
grand genre, les
Crevettes (Gamma-
rus, Fab.) qu'il sub-
divise en sections
et sous-genres, dans
lesquels on distingue surtout les Phronymes, les Tali-
tres, les Crevettes ou mieux Chevrettes, les Méliles, les
Corophies, etc.

AMPHIBOE (Zoologie). — Genre de Polypes établi
par Lamouroux aux dépens des Corallines de Linné ; ils
sont articulés, rameux, à rameaux épars ; articulations
séparées les unes des autres par une substance nue et
cornée. Plusieurs espèces se trouvent dans nos mers.

AMPHISBit'NE (Zoologie', du grec amphis, des deux
côtés, et baind, je marche. — Nom que les Grecs, grands
amateurs de merveilleux, donnaient à un serpent auquel
ils attribuaient la faculté de marcher en avant ou en ar-
rière, parce qu'ayant un volume égal dans toute l'éten-
due de son corps, ils avaient pensé qu'il avait deux têtes.
Les naturalistes modernes ont adopté ce nom d'après
Linné, pour désigner un genre de Serpents d'Amérique et
des Antilles qui présentent cette singulière conformation
d'être à peu près cylindriques et d'avoir la queue aussi
grosse que la tête : classés dans l'ordre des Ophidiens ou
Serpents, famille des Vrais Serpents, tribu des Doubles
marcheurs, ils ont pour caractères, la tête obtuse, arron-
die, la bouche petite, peu dilatable, les yeux peu ou point
visibles, l'anus transversal, placé très-près de l'extrémité
postérieure ; des dents petites, presque égales ; un seul
poumon. Ils se nourrissent d'insectes et surtout de four-
mis. Ils ne sont pas venimeux. L'A. alba de Lacépède et
l'A. fuliginosa de Séba habitent l'Amérique méridio-
nale; et, comme elles se tiennent souvent dans les four-
milières, le peuple a cru que les grandes fourmis les
nourrissaient : ces amphisbènes sont ovipares. Il y en a
une autre à la Martinique, l'A. cceca de Cuvier, entière-
ment aveugle, dit cet auteur. Lacépède se contente de
dire qu'elle a les yeux très-petits; Spix avait dit : Les yeux
sont à peine visibles (oculi vix conspicui).

AMPHISTOMA (Zoologie), Amphistorna, Budolphi. —
Genre de vers de la classe des Intestinaux, ordre des
Parenchymateux, famille des Trématodes, voisin des
Douves, dont il a été détaché par Budolphi. Ils ont une
ventouse à chaque extrémité, un corps mou, aplati, peu
allongé, une couleur blanchâtre. On les trouve dans l'inles-
tin des oiseaux, des amphibies et de quelques mammifères.

AMPHITRITE (Zoologie), Amphitrite, Cuv. — Genre
d'Annélides tubicoles, vulg. Pinceaux de mer. Les Am-
phitrites ont pour caractères d'être renfermées dans des
tubes plus ou moins homogènes; d'avoir à la partie anté-
rieure de la tête des pailles de couleur dorée, rangées en
peignes ou en couronne, sur un ou plusieurs rangs ; au-
tour de la bouche sont de nombreux tentacules, et sur le
commencement du dos de chaque côté, des branchies
en forme de peignes. Parmi leurs espèces, les unes se,
construisent des tuyaux légers en cônes réguliers, qu'el-
les transportent avec elles ; ce sont l'A. auricoma bel-
e/jeu, Gmel., dont le tube a 0 10 ,05 de longueur, et qu'on
trouve sur nos celtes ; et l'A. auriconta capensis, Pall.,
encore plus grande, qu'on trouve dans la mer du Sud.
D'autres habitent des tuyaux factices fixés à différents
corps : ainsi sur nos côtes l'A, à ruche (Sabella aloeo-
tata, Gm. ; 7'ubipora arenosa, Lin.) dont les tuyaux unis
les uns aux autres ressemblent aux alvéoles des abeilles;
enlin l'A. ost Cuv., établit ses tubes suie les co-
quilles d'huîtres, et nuit, dit-on, à, leur propagation.

AMP111UME (Zoologie), Ampli 	 Garden. — Genre.
7
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plupart des hélices ;
munie d'un opercule;
I'. I. idole A. rit ,
plus grosses que l'on

ouverture plus haute que large,
culuulellr ignée. Une espèce,
habite le Mississipi ; c'est une des
connaisse : ses stries d ' accroisse-
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de Reptiles Ratraciens, placés par Cuvier à la suite dos
Salamandres (voyez co mot), auxquelles ils ressemblent
beaucoup; connue ils les perdent sans doute do très-
b unie heure, ils passent pour n'avoir lamais do branchies.
corps fusiforme très-allongé, quatre pieds très-courts,
très-distants l'un do l'autre. Ou ne connalt que l'A. à
deux doigte et l'A. ie trois doigts. Ce dormes atteint
jusqu'à un mètre de longueur. On les trouve en Amérique
dans la vase des étangs. Ils sont inoffensifs.
• A311)110RE (Métrologie) (quadrantal, Ha pied romain

eu tous sens). — Unité do mesure des Romains pour les
liquides, valant 25 l",8lla .12. On conservait une amphore
étalon au Capitole.

AMPLEXICAULE (Botanique). — On donne ce nom
aux organes de végétation qui embrassent. la tige. Les
feuilles du salsifis des prés, du chardon-marie, du pa-
vot, etc., etc., qui do leur base élargie ombrassent la
tige, sont par consequent dites amplexicaules. Les mû-
riers, les figuiers ont dos stipules amplesicaules,

AMPLITUDE (Géométrie). — Grandeur d'un arc, ou
distance qui sépare ses deux points extrêmes. L'ampli-
tude d'oscillation d'un pendule est l'angle formé par les
deux directions extrêmes qu'il prend à chaque oscillation.
L'amplitude de jet d'un projectile est la distance qui
sépare son point de départ de son point d'arrivée.

AMPLITUDE (Astronomie). — Arc de l'horizon com-
pris entre le point du lever et le point du coucher d'un
astre. On a des tables donnant pour chaque jour de
l'année l'amplitude diurne du soleil à diverses latitudes.
On peut en faire usage pour trouver la direction du mé-
ridien (voyez MÉRIDIENNE).

AMPOULE (Médecine), du latin ampulla, fiole à gros
ventre. — Le mot ampoule, synonyme de cloche, phlyc-
tène, a été réservé pour désigner plus particulièrement
de petites tumeurs qui surviennent aux pieds ou aux
mains, à la suite des frottements répétés, des compres-
sions violentes par des corps durs : ainsi, des marches
forcées, des chaussures trop étroites et dures, des travaux
manuels rudes surtout pour des mains peu habituées, etc.;
quelle qu'en soit la cause, il faut ouvrir le plus tôt possi-
ble ces ampoules, évacuer la sérosité qu'elles contiennent,
et si elles sont douloureuses, les panser avec de l'eau
blanche, sans enlever l'épiderme, à moins que l'ampoule
ne soit ancienne et que la sérosité qu'elle contient ne soit
devenue purulente et fétide.

Les ampoules se développent quelquefois à la langue
du boeuf, dans une maladie grave nommée glossantlerax.
Cette affection se déclare spontanément avec le carac-
tère épizootique et fait périr beaucoup d'animaux si l'on
ne l'arrête pas à temps (voyez GLOSSANTHRAX). F— N.

AMPULEX (Zoologie). — Genre d'Insectes, établi par
Jurine dans l'ordre des Hyménoptères, famille des Fouis-
seurs; l'espèce qui sert de type à ce genre, est le Ch/o-
rien compressum de Fabricius, Ampulex compressa de
Jurine. II est commun à File de France, où il fait la
guerre aux Blattes kakerlacs ou Ravets, au grand con-
tentement des habitants.

AMPULLAIRE (Zoologie), Ampullaria, Lamk, du latin
ampulla, vase à gros ventre. — Genre de Gastéropodes
pectinibranches, famille des Trochoïdes de Cuvier, établi
par Lamarck dans une petite famille à laquelle il a donné
le nom de Péristorniens. Il est caractérisé par une co-
quille ronde, ventrue, à spire courte comme celle de la

nient sont très prononcées. L'A, cordon bleu (A. faeciala)
est reconnaissable par les zones bleues qui teignent son
dernier tour.

AMPUTATION (Chirurgie), du latin amputare, cou-
per. — Opération chirurgicale qui consiste à enlever au
moyen de l'instrument tranchant un membre, une por-
tion do membre ou quelque autre partie du corps, comme
le sein, etc. Cependant ce mot s'applique plus spéciale-
ment aux membres. L'amputation peut se pratiquer dans
les articulations : alors on l'appelle amputation dans l'ar-
ticle ; niais le plus souvent c'est dans la continuité des
membres qu'elle se fait ; quoi qu'il en soit, on ne doit re-
trancher d'un membre que le moins de parties possible,
si ce n'est à la jambe, où l'usage d'un membre artificiel
devient très-gênant lorsque l'opération n'a pas été pra-
tiquée au lieu dit d'élection, c'est-à-dire quatre ou cinq
travers de doigt au-dessous de la tubérosité du tibia. On
a pratiqué les amputations des membres d'après deux
procédés autour desquels viennent se grouper un grand
nombre de modifications : ce sont les amputations circu-
laires et les amputations à lambeaux. i n L'amputation
circulaire consista d'abord à faire, comme son nom l'in-
dique, une incision circulaire et d'un seul trait, jusqu'à
l'os ; il en résultait un moignon conique, puis la saillie et
la dénudation de l'os, et par suite rupture fréquente de la
cicatrice, etc. Plus tard J. L. Petit, si l'on en croit les
Français, Cheselden au dire des Anglais, firent l'opération
en deux temps; ils incisaient d'abord la peau par une
section superficielle, puis, celle-ci étant fortement tirée en
haut, l'opération était complétée par une seconde inci-
sion des muscles jusqu'à l'os. Cette méthode offrait déjà
de grands avantages sur la première; cependant la ré-
traction des muscles n'était pas égale. Louis en eut bientôt
reconnu la cause; il porta la première incision et sur la
peau et sur la couche superficielle des muscles, en termi-
nant par la section des muscles profonds : cette méthode,
par les succès qu'elle donna, eut de nombreux imitateurs.
Enfin Dupuytren, voulant abréger tous ces temps de l'o-
pération, l'exécuta de la manière suivante: la peau étant
fortement tirée en haut, il faisait son incision à deux ou
trois travers de doigt de l'endroit où il voulait scier l'os ;
il pénétrait circulairement d'un seul trait jusqu'à l'os ;
puis, l'aide continuant la traction en haut, il en résultait
un cône dont il incisait la base par une nouvelle section
encore jusqu'à l'os. Par ce procédé on a un moignon'
convenable, où l'os ne fait pas saillie, et c'est sans con-
tredit la modification la plus heureuse de la méthode cir-
culaire, méthode qui est la plus généralement employée
aujourd'hui. 2 0 L'amputation à lambeaux consiste à tail-
ler un ou plusieurs lambeaux destinés à couvrir l 'extré-
mité du moignon, comme une espèce de coussin. Nous
n'insisterons pas sur les nombreux inconvénients qui ré-
sultent de l'existence d'une plaie aussi étendue que celles
des amputations à lambeaux ; il nous suffira de dire qu'elles
sont presque toujours réservées aujourd'hui pour les cas
où il s'agit d'opérer dans les articulations, parce que là
on n'a pas le choix de la méthode et qu'il faut aviser à
recouvrir le mieux et le plus tôt possible les surfaces arti-
culaires; c'est ce qui se fait pour les amputations des
doigts, du pied, du poignet, niais surtout pour l'épaule et
pour l'articulation de la cuisse avec le bassin. Sans entrer
dans la description de ces opérations de grande chirurgie,
nous dirons seulement. qu'elles ont donné de beaux suc-
cès entre les mains de Ledran, de Lafaye, de Larrey, de
Dupuytren, etc. Une dernière modification de ce procédé
est celle qu'on désigne sous le nom d'amputatioee oblique
et que M. Scoutetten propose d'appeler oralaire: cette
opération consiste à couper les parties molles oblique-
ment en bec de dite. Quel que soit le mode suivi pour la
section des parties molles, il reste à scier l'os ou les os et à
lier les artères, et ce n'est pas nominalement telle ou telle,
mais toutes celles qui donnent du sang. Les pansements
varient suivant les indications qu'on se propose : ainsi la
réunion dite par première intention se fait au moyen
des agglutinatifs recouverts de charpie, de compresses,
de bandes, etc. Cette méthode, qui compte des succès
remarquables, a été suivie parfois d'accidents formida-
bles. L'autre méthode consiste à préparer la suppuration
des parties par un pansement, à plat avec les gâteaux c'e
charpie, soutenus par des compresses, etc. La chirurgie
moderne emploie depuis quelque temps, sous les noms
d'Anesthésiques, des moyens propres et éteindre la sensibi-
lité, pendant les opérations, et particulièrement pendant
les amputations (vov z les mots ANESTHÉSIE, CHLORO•
EORNIE, Blin sts.yrioN).

Les amputations eNigeant un arsenal complet et sel-
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cial, on a formé des appareils ou boites à amputations
contenant tout ce qui est nécessaire pour pratiquer ces
opérations. Ainsi, des moyens anesthésiques, des ob-
jets de pansement, des ligatures de tout genre, des ai-
guilles, des pinces, des tourniquets, des couteaux do
toutes formes, des scies, des bistouris, des tenailles inci-
sives, des bandelettes, des éponges, etc., etc. 	 F— N.

AMPUTATION (Vétérinaire). — On n'est que très-rare-
ment appelé à pratiquer les amputationsdes membres chez
les grands animaux domestiques : un cheval, un boeuf,
privés d'un membre, ne peuvent plus rendre de services,
et, lorsqu'ils ont éprouvé un de ces accidents qui en ren-
dent la conservation impossible, il vaut mieux les abattre
pour utiliser leurs dépouilles : on a pratiqué quelquefois
des amputations sur le chien. Du reste, ces opérations,
soit par les méthodes à employer, soit par les modes de
pansement, soit par les précautions à prendre, rentrent
dans les règles qui ont été exposées pour celles que l'on
pratique sur l'homme. 11 no sera donc question ici que
des amputations spéciales des cornes, des oreilles, de la
queue, renvoyant pour tout le reste à l'article précédent.

L'amputation des cornes se pratique quelquefois pour
des cas pathologiques, le plus souvent pour remédier à
des vices de conformation, à une mauvaise direction des
cornes dans l'espèce bovine, et aussi dans les cas où un
animal de cette espèce, ou bien un bélier, devient indo-
cile, méchant et dangereux. On se sert le plus souvent de
la scie pour couper la corne d'un boeuf ou d'un bélier ;
on a aussi proposé, dans ce dernier cas, d'employer le
ciseau et le maillet, en raison de la dureté de cette corne,
mais ce moyen ne donne pas une section nette et a l'in-
convénient d'ébranler trop fortement la tète de l'animal.

L'amputation des oreilles du cheval était de mode
vers la fin du dernier siècle ; à ce point de vue, c'était
une chose ridicule, et on ne doit y avoir recours que pour
remédier à un cas pathologique. Cette opération se pra-
tique assez souvent sur les chiens, quelquefois sur les
chats, et nous dirons, comme pour le cheval, qu'on ne
doit y avoir recours qu'en cas de maladie.. Elle n'offre,
du reste, aucune difficulté, et on peut se servir ou du
bistouri ou de forts ciseaux.

L'amputation de la queue, bien qit elle soit souvent
aussi une affaire de mode, est quelquefois nécessaire,
surtout pour les chevaux de trait ou d'attelage et pour
ceux qui fout le service de halage. On coupe la queue :
1° en balai, lorsqu'on laisse dans toute leur longueur les
crins qui adhèrent à la portion conservée; pour cela, on
se sert d'un instrument nommé coupe-queue, et, après
avoir relevé les crins au-dessus de la partie où l'on veut
faire la section, on l'opère d'un seul coup ; si l'hémor-
rhagie est inquiétante, on cautérise avec le fer chauffé à
blanc. Les maréchaux la font tout simplement en appli-
quant la queue sur un boutoir (voyez ce mot) et en
frappant dessus avec un bâton; c'est un mauvais pro-
cédé. 29 La queue écourtée est celle qui a été coupée à
0 m ,30 environ de sa racine, et sur laquelle les crins ont
été aussi coupés an même niveau. 3° Dans la queue en
catogan, on laisse de chaque côté du moignon une mèche
de crins le dépassant de Oin ,7 à O' ,8. On coupe la queue
des chiens avec des ciseaux ou un bistouri. On coupe
souvent la queue des mérinos, parce qu'elle leur est inu-
tile et qu'elle a l'inconvénient de se couvrir d'ordures;
c'est vers la fin du premier mois qu'on fait cette opéra-
tion aux agneaux. 	 F— N.

AM YGDALÉES ( Botanique )' du grec anzugdald ,
amande. — Famille de plantes Dicolyle'dones dialypé-
tales, extraite des Rosacées de de Jussieu par les bota-
nistes contemporains. Elle comprend des arbres ou des
arbrisseaux stipulés, à feuilles alternes, simples. Carac-
tères : fleurs axillaires en grappe, corymbe ou ombelle ;
calice régulier à 5 divisions; 5 pétales insérés sur un
disque charnn ; étamines indéfinies insérées aussi sur
ce disque; ovaire unique, libre, à une seule loge renfer-
mant deux ovules collatéraux pendants; le fruit est une
drupe charnue ou coriace fibreuse, à noyau osseux, ou
ligneux. Les Amygdalées habitent principalement les ré-
gions tempérées de l'hémisphère boréal. On en rencontre
peu dans l'Asie et dans les Amériques tropicales. Genres
principaux : Amandier (A myyda lus , Lin.), Prunier (Pru-
nus, Lin.).	 G -- M.

AMYGDALES (Anatomie). — On donne ln nom d'a-
mygdales ou tonsilles à un groupe de follicules mu-
queux qui occupent de chaque côté l'intervalle des piliers
du voile du palais. Elles ressemblent assez bien à une
ainsi:de. Chez certains sujets elles existent à peine; chez
d'autres elles sont volumineuses au point de gêner lu dé-
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glutition et la respiration. Les amygdales sont constituées
par une agglomération de follicules qui font suite à ceux
de la base de la langue. Ces follicules s'ouvrent dans de
petites cellules qui communiquent au dehors par des
trous dont est criblée la face interne de la glande, et qui
laissent suinter un mucus transparent et visqueux destiné
à lubrifier le fond du gosier pour faciliter la déglutition et
la digestion : malgré l'importance de cette fonction, on est
obligé, dans certains cas, d'en faire la résection (voyez
AMYGDALES [Résection des], AMYGDALITE).	 F — N.

AMYGDALES (RÉSECTION DES) (Chirurgie). — Il arrive
fréquemment qu'à la suite d'amygdalites répétées (voyez
AMYGDALITE), chez certains sujets, ces organes restent
durs, gonflés ; il y a un engorgement extraordinaire de
tout leur tissu : do là, gêne de la parole, de la dégluti -
tien, sentiment de strangulation, de suffocation conti-
nuel; il n'y a pas d'autres moyens que d'enlever tout
ou partie des amygdales. Ou a proposé, pour cela, le
caustique, la ligature, la résection avec l'instrument
tranchant : le dernier procédé est le seul employé au-
jourd'hui. Indépendamment du bistouri ordinaire, plu-
sieurs instruments spéciaux ont été inventés pour cette
opération; le plus usité de nos jours est le sécateur de
Fahnestock. Il se compose d'une canule terminée par un
anneau elliptique ; dans cette canule, glisse un mandrin
armé en haut d'un autre anneau tranchant, et terminé
en bas par un manche ; vers le milieu de la longueur de
la canule existe un chevalet à bascule, sur lequel est
montée une aiguille terminée en fer de lance, et qui, en-
foncée dans l'amygdale, sert à la fixer et à la faire sail-
lir dans l'anneau, au moyen du mouvement de bascule
imprimé à l'autre extrémité de l'aiguille par le doigt de
l'opérateur Lorsque ces préliminaires de l'opération sont
terminés, le chirurgien tire vivement à lui le manche de
l'anneau sécateur, et la résection a lieu d'un seul coup.
Le plus ordinairement, il n'y a qu'un écoulement de sang
insignifiant, et la guérison ne se fait pas attendre long-
temps. Plusieurs modifications plus ou moins heureuses
ont été faites à cet instrument. 	 F — N.

AMYGDALINE (Chimie), C 4 °11271120 22 6110. —
Principe immédiat, de composition très-complexe, qui
existe tout formé dans le tissu des amandes amères ; on
l'obtient en lessivant des tourteaux d'amandes amères par
l'alcool absolu et bouillant. La liqueur alcoolique, ulté-
rieurement concentrée, laisse déposer des paillettes cris-
tallines d'aspect soyeux ; ce sont des cristaux d'amygda-
fine. Mis en contact avec de l'eau et un ferment particulier,
la synaptase, ce corps éprouve un dédoublement spontané
qui lui permet de fournir, à l'aide de la distillation, l'es-
sence d'amandes amères. En effet, dans 1 équivalent
d'amygdaline C 40 11 27AzOn se trouvent à la fois les élé-
ments de I équivalent d'acide cyanhydrique, de 2 équi-
valents d'essence d'amandes amères, de 2 équivalents
d'acide formique, de 1 équivalent de glucose et de 3 équi-
valents d'eau.

L'amygdaline pure ne paraît pas vénéneuse; pourtant,
les amandes amères prises en trop grande quantité ont
causé des empoisonnements véritables : cela tient proba-
blement à la présence de la synaptase qui produit dans
l'estomac le dédoublement dont nous venons de parler
et met ainsi en liberté de l'acide cyanhydrique, quoique
l'influence de la synaptase soit notablement af faiblie par
le contact du suc gastrique.

L'arnygdaline a été découverte en 1830 par MM. Robi-
quet et Boutron-Charlard ; MM. Liebig et Woehler en ont
proposé l'emploi en médecine à la place de l'eau distillée
d'amandes amères et de laurier-cerise. 	 B.

AM YG DALITE (Médecine), du grecamegdalé, amande,
et de la terminaison tic, inflammation des amygdales; on
lui donne aussi le nom d'Angine tonsillaire (voyez An.

GINE). -- Ello peut être simple ou compliquée de l'in-
flammation des autres parties de l'arrière-gorge : le plus
souvent elle affecte les deux amygdales à la fois, quel-
quefois successivement. Un refroidissement subit, l'humi-
dité du soir, sont les causes principales de cette maladie;
mais les prédispositions individuelles jouent un grand
rôle dans sa production, et la rendent souvent très-fré-
quente chez les mêmes inr;ividus. La maladie débute par
un malaise subit, le frisson, la lièvre, le mal de tête ; bien-
tôt surviennent de la difficulté à avaler, de la gêne dans
la respiration, tin certain etineitement dans la parole,
de la sécheresse dans la gorge ; la bouche laisse échap-
per une quantité plus ou moins considérable de mucus
que le malade ne peut avaler ; en abaissant la langue, on
aper ç oit , entre les piliers du voile du palais, les amyg-
dales rouges, saillantes, quelquefois au point d'intercepter

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



AMY
	

100	 ANA

presque l'entrée du gosier, etc. Le traitement consiste
dans l'emploi sagement réglé des saignées, des sangsues,
suivant la violence du mal et les forces du malade, des
cataplasmes, des bains do pieds, des gargarismes imol-
lien

t
s, alumineux si l'inflammation n'est pas trop in-

tense. des boissons adoucissantes tièdes; quelquefois les
vomitifs sont indiqués, surtout lorsque les amygdales se
couvrent de petits points blancs qui peuvent faire crain-
dre le développement de fausses membranes. Cette ma-
ladin se termine souvent par un abcès dans le tissu nième
de la glande ; rarement il est nécessaire d'ouvrir cet ab-
cès, qui se fait jour de lui-même au dehors. Souvent,
après une ou plusieurs amygdalites répétées, cos organes
restent gros, gênent la respiration, la déglutition, la pas
sole, sont une cause toujours présente de nouvelles ré-
cidives, et il peut devenir nécessaire do les enlever en
tout ou en partie ; c'est à l'aide do l'instrument tran-
chant qu'on procède lo plus ordinairement à cette opé-
ration (voyez AMYGDALES [Résection des]).	 F—N.

AMYGDALOIDE (Minéralogie). — Voyez BOCHES AMYG-
DAtoiDes.

AN1YLÈNE (Chimie), C 1011 10 . — Hydrogène carboné
liquide à la température ordinaire, incolore ; il bout à 400;
sa densité de vapeur est 2,45. Il dérive de l'alcool amylique
de la nième manière que le gaz oléflant dérive de l'alcool
vinique. Il suffit de traiter l'alcool amylique par l'acide
sulfurique ou le chlorure de zinc pour lui faire perdre
les éléments de 2 équivalents d'eau et le convertir en
amylène.

croursos 	 surs ciogi0

Alcool amyliq. 	 Amylène.

On obtient par la distillation, quand la température s'é-
lève, des composés isomériques de l'amylène :

A 160o, le paramylène ....... . 	 C301120
A 300°, le mélamylène 	  	  ctiotpio

L'amylène a été employé dans ces derniers temps
comme anesthésique pour remplacer l'éther et le chloro-
forme; l'insensibilité est produite rapidement ; mais les
expériences ne sont pas assez nombreuses pour établir
son innocuité.

L'amylène a été découvert par M. Balard. 	 B.
AMYLIQUE (ALcooL) (Chimie), huile de pommes de

terre, C 10 11 12 0 2 . — Liquide huileux, incolore, brûlant
avec une flamme bleuâtre d'une odeur spéciale carac-
téristique; sa vapeur est irritante pour la membrane
pulmonaire et détermine la toux ; sa saveur a quelque
chose de corrosif. Il bout à 1320; sa densité à la tempé-
rature ordinaire est de 0,818 ; sa densité de vapeur, 3,15.
Il se comporte, dans la plupart de ses réactions, comme
l'alcool vinique (voyez le mot ALCOOL), et l'on petit aussi
le considérer comme l'hydrate de l'oxyde d'un radical,
l'amyle C 1011 11 . On connaît :

L'oxyde d'amyle 	  Mali° ou éther amylique.
Le chlorure d'amyle 	  C101111CI.
Le sulfure 	 — 	 11101111S.
L'azotate 	 ClOH110,Az05.
L'acide sulfo-amylique 	  c10a1i0,2ts03)no.

• • . 	 ...	 etc.
Sous l'influence de la potasse, à une température de

2000 environ, l'alcool amylique se convertit en acide valé-
rianique en dégageant de l'hydrogène.

CiOnl202 (K0,110)=KO,C 10111004 4H

Alcool amyliq. 	 Valérianate
de polasse.

L'acide valérianique est donc analogue à l'acide acétique
(voyez ALcooLs). Soumis à l'action des déshydratants
énergiques, l'alcool amylique donne l'amylène 0 0 11 10 qui
est le pendant du gaz oléflant C 4 11 4 . L'alcool amylique s'ex-
trait de l 'eau-de-vie de pommes de terre ; on l'obtient aussi
dans la distillation du marc de raisin. Quand les produits
volatils provenant de cette distillation donnent en se con-
densantun liquide laiteux, c'est qu'il passe de l'alcool amy-
lique qui vient former à la surface du liquide obtenu des
gouttes huileuses; on recueille ces dernières, on les lave à
l'eau, on les met en contact avec le chlorure de
et enfin on procède à une nouvelle distillation en recueil-
lant seulement 10 produit volai il qui se dégage vers 132".

1: alcool amylique et, ses principaux dérivés ont été
découverts par M. Balard.

AMYRIDÉES ou Asiviiiivice,F.S (Botanique). — Familleds plantes autrefois réunie aux Te'relfinlluirépç, puis éta-blie par II. IirDlY11, qui lui donnait assez d'étendue.

Kuntli la restreignit et n'y renferma, pour ainsi dire,
que le genre lia/sain ier (Anzyris, Lin.). Cette famille com-
prend des arbres à suc résineux, à feuilles opposées, ter-
nées ou pennées avec impaire. Ils habitent l'Amérique
intertropicale.

AMYRIS (Botanique), énzyris,Lin. —Voy. BALSAMIER.

ANA, ou plutôt à a (Médecine). — Mot grec que les mé -
dechis inscrivent dans leurs formules après une énumé-
ration do plusieurs substances, pour indiquer qu'elles
doivent y'entrer eu quantités égales. Hippocrate se ser-
vait déjà de ce signe.

ANABA1NE (Botanique), Anabaina, Bory de Saint-
Vine., du grec anabaind, je monte, parce que quelques
espèces de ce genre crossent au fond de l'eau et ont
tendance à s'élever à la surface en prenant pour soutien
les plantes voisines submergées. — Genre d'Algues de
la famille dos Zoospermées, tribu des Noslochznées. II
est très-voisin du Nostoc, une des plantes les plus sim-
plement organisées. Les anahaines, qui sont d'un vert
plus ou moins bleuâtre, se présentent sous la forme de
filaments simples, muqueux, formés d'articulations glo-
buleuses ou oblongues, cylindriques à l'extrémité. Lao-
croissement s'opère par la duplication des articles. Ces
plantes avaient d'abord été mises au rang des Zoophytes :
on en compte au moins une vingtaine d'espèces habi-
tant les eaux douces de l'Europe. On distingue l'A. en
forme de lichen (A. licheniformis, Bory), qui se développe
sur la terre humide et l'A. marine (A. marina), qui est
abondante à Granville, où elle croît principalement sur
les sables un peu vaseux de la plage. 	 G — S.

ANABAS (Zoologie), du grec anabaind, je monte. 
—Petit genre de Poissons acanthoptérygiens, famille des

Pharyngiens labyrinthiformes: une particularité remar-
quable dans cette famille, c'est l'existence de cellules
aquifères formées par des lamelles de l'os pharyngien
supérieur, qui tiennent constamment humides les bran-
chies au-dessus desquelles elles sont situées et permet-

Fig. 118. — Appareil respiratoire de l'Anabas: on voit les cellules aquifères
placées au-dessus des branchies.•

tent à l'animal de vivre un certain temps hors de l'eau;
le genre Anabas présente cette disposition au plus
haut degré de complication (fig. 118); ses autres carac-
tères sont : corps rond, couvert de fortes écailles; tête
large, museau court et obtus, bouche petite ; le bord
des opercules fortement dentelé; ouïes à 5 rayons. La
seule espèce connue est l'A. lestudineus, Cuv., nom-
mée en malabar Pane'iri ou Monteur aux arbres. Elle
a la propriété remarquable de pouvoir vivre longtemps
hors de l'eau, et il n'est pas rare d'en rencontrer se
traînant sur la terre ou sur l'herbe, dans des endroits
assez éloignés de l'eau ; Daldorf prétend même en avoir
trouvé un à 5 pieds au-dessus de l'eau dans une fente de
l'écorce d'un palmier, qui s'efforçait de grimper en-
core; ce qui parait difficile à concevoir, en raison de sa
conformation peu favorable à ce genre de locomotion :
quoi qu'il en soit, ce poisson, qui atteint à peine 001,15
à 0 10 ,16, et dont la chair est fade et de mauvais goût, est
recherché par les habitants du pays, qui lui attribuent
des vertus médicinales, et surtout celle d'augmenter le
lait des femmes et de dominer aux hommes plus de force
et de vigueur.

ANABLEPS (Zoologie), du grec anablepein, regarder en
haut.— Ce nom a été donné par Artedi à un poisson très-
singulier de la Guyane, lequel est le type du genre de ce
nom formé par Block, adopté par Cuvier, et classé parmi
les Malacoptérygiens abdominaux. famille des Cyprinoi-
des. Lescaractères de ces poissons, confondus pendant long-
temps avec les Loches, sont : un corps cylindrique, couvert
de fortes écailles, 5 rayons aux mites, la tête aplatie, le mu-
seau tronqué ; mais ce qu'ils offrent de plus curieux, c'e.,t,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 119. — Pyxide du Mouron
rouge (A nagallis artensis). —
c, Calice persistant. 7 p,
carpe qui s'est séparé en deux
mollies, dont la supérieure st
détache en opercu le o. — g,
Graines formant une aggionie.
ration globuleuse autour d'un
placenta centrai.

ANA
	

101	 ANA
une conformation des yeux, qu'on ne rencontre chez au-
cun autre vertébré ; ils sont très-saillants, et la cornée
très-bombée est partagée en deux par une bande transver-
sale, de telle sorte que la portion supérieure do la cornée
est dans un plan différent de celui de la portion infé-
rieure, et que chacune d'elles appartient à une sphère
différente. A travers chacune de ces portions, on aper-
çoit un iris distinct et une prunelle assez grande, et au
delà un seul cristallin simple et sphérique. D'après cette
disposition, ces poissons paraissent avoir la faculté de
voir en mémo temps en haut et en avant. Ils atteignent
nue longueur de () Le an à O ue ,24 ; la femelle est vivipare
et les petits naissent déjà très forts. On ne commit que
l'espèce dite Cobitis anableps de Lin., Anableps letro-
phthalmus, de Block, qui habite les rivières de la Guyane.

ANACANTHE (Zoologie), Ehrcnb. — Genre de Pois-
sons cartilagineux, détaché du genre des Raies de Cu-
vier : ils ressemblent aux Pastenayues (Trygon, Admis.);
mais leur queue, longue et grèle, n'a ni nageoire ni ai-
guillon. On en trouve dans la mer Rouge une espèce dont
le dos est garni d'un galuchat (peau rude et chagrinée)
encore plus gros que dans la Sei lien (Trygon sephen) et
il grains étoilés (voyez Taviost).

ANACARDIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales, ttablie pour une tribu de la
famille des Téréhinthece'es de de Jussieu. Ce sont des ar-
bres ou des arbrisseaux produisant de la résine ou de la
gomme. Leurs feuilles sont alternes, dépourvues de sti-
pules. Elles habitent principalement les régions intertro-
picales du globe. Genres principaux : Pistachier (Pista-
via, Lin.); Sumac (R/tus, Lin.); Manguier (Mangifera,
Lin.) ; Anacarde (Anacardium, Rottb.); Monbin (Spon-
dias, Lin.). Caractères : fleurs en général unisexuées
régulières ; calice ordinairen eW libre, rarement adhé-
rent à l'ovaire; 3-3 pétales ; étamines en mime nombre
ou double; disque périgyne ; les fleurs femelles présen-
tent des étamines stériles ou simplement rudimentaires;
un seul ovaire à une loge, ou plus rarement 5-6 ovaires
distincts; un ou plusieurs stylos; fruit indéhiscent, ordi-
nairement une drupe charsue, quelquefois capsulaire,
contenant une graine. 	 G — S.

ANACARDIER (Botanique), Anacardium, Bottb., du
grec cardia, coeur; le fruit d'une espèce a la forme d'un
coeur. — Genre de plantes de la famille des Anacardia-
cées, Caractères : calice à h divisions; 5 pétales insérés
au fond du calice; 10 étamines, une est plus longue et
stérile ; le fruit est une noix réniforme, latéralement por-
tée sur le pédoncule extrêmement renflé, charnu, en
forme de poire. L'A, occidental (A. occidentale, Lin.),
appelé aussi Acajou à pommes (voyez Acsrou), est un
petit arbre à tronc noueux, à feuilles ovales, entières,
obtuses, fermes, un peu échancrées. Ses fleurs, disposées
en panicules terminales, sont accompagnées de bractées
lancéolées et présentent une coloration jaunâtre. Cette
espèce est origi

n
aire de l 'Amérique méridionale. Sou

bois est blanc et ' s'emploie dans la construction et dans
la menuiserie. L'écorce infusée est recommandée comme
gargarisme, chez les Indiens, pour le traitement des
aphthes; elle donne aussi une gomme propre à dilfft-
rente usages. La pomme d'acajou est le pédoncule renflé
qui supporte LX fruit et qui est beaucoup plus gros
que lui; il n'y a rien d'analogue dans tout. le règne vé-
gétal ; il est comestible, sa saveur est aigre et vineuse.
Son sue donne une boisson rafralchissan te ; on en obtient
aussi par la fermentation une sorte de vin, de l'eau-de-
vie et du vinaigre. Elle sert en outre à faire des compo-
tes très-estimées. Quant au fruit, bien connu sous le nom
de noix d'acajou, il possède dans son enveloppe une
huile caustique très-inflammable, que son âcreté fait em-
ployer contre les ulcères fongueux et certaines affections
durtreusei. L'amande, au contraire, est douce et d'une
saveur agréable; aussi la mange-t-on fraiche ou rntie
sous la cendre comme les marrons. Une sorte do die-
cotat est préparé avec cette amande. 	 G — s.

ANADYOMÉNE (Zoologie), du grec arradrmeai, je
sors de l'eau. — Larnourous a formé sous ce nom un
genre de Poitipier9, composés d'articulations flexibles ré-
g- ulièrement disposées en branches de substance verte,
sillonnées de nervures 4yrnétrifities, semblables à une
broderie : s L'anadyomène, dit Cuvier (Règne animal,

édition, t. III, p. 4054 est vulgairement. connue sous
le nom de Mousse de Corse. » Le genre auquel elle ap-
partient a été établi parmi ces corps qu'il a ainsi désignés
(p. eif,) : a il exisu, dans la mer des corps assez sembla-
bles ans polypiers par leur substance et leur forme
bétiérale, où l'on n'a pu encore apercevoir de polype.

Leur nature est donc douteuse, et de grands naturalistes,
tels que l'allas et autres, les ont regardés comme des
plantes : cependant il en est plusieurs qui les regardent
comme des polypiers à polypes et à cellules extrêmement
petites. »

ANAGALLIDE (Botanique), Anagallis, Touen., du grec
anagelad, je ris : allusion aux propriétés de cette plante
qui passait pour exciter la gaieté. — Genre de plantes
de la famille des Primulacées, tribu des Primulees. Ca-
ractères : corolle caduque, en
roue, dépassant plus ou moins
le calice, 5 étamines à filets
barbus; anthères fixées par le
dos, introrses ; le fruit est une
pyxide nu capsule (fig. 119)
dont la déhiscence s'opère
transversalement de manière
à simuler une boite avec son
couvercle; la placentation est
centrale et les graines sont an-
guleuses. Ce genre est désigné
vulgairement sous le nom de
Mouron. L'Anagallide ou Mou-
ron des champs (A. arvensis,
Lin.) est une herbe annuelle qui
croit dans les endroitscultivés ;
ses tiges sont couchées, rameu-
ses, et sa corolle rotacée dépasse peu le calice. Deux varié-
tés de cette plante ont été considérées comme deux espèces
distinctes, l'une à fleurs rouges (A. phœnicea. Lamkt,
et l'autre à fleurs bleues (A. ccerulea, Schrh.). Il ne faut
pas confondre le Mouron des champs avec le Mouron des
oiseaux (Alsine, Lin. ; Stellaria media, Villars) (voyez
ALsnvs). Le Mouron des champs a été très-vanté autrefois
pour guérir de la folie, de la rage, de l'épilepsie et des
morsures venimeuses. Ses propriétés sont un peu déchues
de leur réputation. Les variétés à fleurs bleues et à fleurs
lilas de l'Anagallide des collines (A. colline, Schousb.),
sont d'un très-joli effet dans les jardins ; elles sont origi-
naires du sud de l'Afrique. L'A. délicate (A. tenel/a,
Lin.) est une herbe indigène qui croit de préférence dans
les endroits humides. Elle se distingue du Mouron des
champs par ses corolles dépassant de beaucoup le calice.
Ses fleurs sont rosées. 	 G — S.

ANAGALLIDÉES (Botanique). — Tribu de plantes de
la famille des Primulacées, et caractérisée principale-
ment par un fruit en pyxide, c'est-à-dire un fruit qui s'ou-
vre à la maturité comme une boite à savonnette (fig. 11:0.
Genres principaux : Mouron tAnagallis, Tourn.), Cente-
nille (Centunculus,	 G— S.

ANAGYRE (Botanique), Anogyris, Lin., du grec aimait-
ros, nom d'une plante chez les Grecs. — Genre de plantes
de la famille des Papilionacées, tribu des Podalgriées,
dont l'unique espèce cultivée dans les jardins est l' Ana-
gyre fétide (A. fcelida, Lin.), appelée aussi Rois puant.
C'est un arbrisseau qui s'élève souvent à plus de 3 me)-
tres, et qui ressemble assez par son port au faux ébénier.
Ses folioles sont lancéolées, aiguës, entières, pubescentes
en dessous, et sa gousse est terminée eu pointe. Il donne
en avril et niai des fleurs jaune pâle, à étendard taché
de brun. L'anagyre fétide se trouve, dans le midi de la
France, en Espagne, eu Italie et en Grèce, sur les ro-
chers, dans les lieux montagneux. Ses feuilles, légère-
ment. froissées, répandent une odeur très-désagréable, que
les Grecs avaient constatée. Ils avaient mémo un pro-
verbe qui peut se traduire par secouer' l'anagyre. Selon
Mordant-Delaunay, e'était pour caractériser l'imprudence
de celui qui parle de faits qu'on peut lui reprocher, ma-
nière do s'exprimer que nous rendons plus délicatement
par l'antiphrase remuer le pot aux roses. Certains thé-
rapeutistes ont prescrit les feuilles d'anagyre comme pur-
gatives, et ses graines comme émétiques. Caractère :
Feuilles trifoliolées, d'un vert pâle, calice campanulé
5 dents, étendard arrondi; carène de 2 pétales distincts,
droits, un peu plus longs que les ailes et l'étendard ;
fleurs en grappe feuillée à la base; gousse pendante sli-
pitée, comprimée, à une loge interrompue par des lames
qui séparent les graines. 	 G — s.

ANALCIME (Minéralogie), du grec a, privatif, et al-
kintos, fort, parceque ses propriétés électriques sont très-
faibles. — Substance, minérale dans la composition de
laquelle entrent la silice, l'alumine, la chaux, la soude et
l'eau ; elle varie de couleur du limpide au blanc mat veiné
de volige incarnat ; cette pierre est assez dure pour rayer
le verre. Elle n'a encore été trouvée que dans les produits
des volcans, en Sicile, près du mont Etna, et dans les
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laves de Dumbarton en Écosse. On en connatt deux va-
riétés : l'A. triépointé et l'A. trapézoïdal.

ANALE (NAGEOIRE) (Zoologie).— Voyez NAGEOIRE.
ANALEPTIQUES (Médecine); du grec analéptikos, pro-

pre à redonner des forces. — Médicaments ou aliments
capables de réparer les forces : ainsi ou peut dire quo
tous les toniques sont des médicaments analeptiques. Les
bouillons gras, les consommés, les gelées do viande, les
viandes succulentes, le chocolat, les oeufs, sont des ali-
ments analeptiques. 11 faut pourtant faire une remarque
très-importante, c'est que ces moyens sont employés, en
général, chez les individus faibles et délicats, ou dans des
convalescences lentes et qui ne marchent pas franche-
ment; or il peut arriver que ces différents états soient
entretenus par une inflammation latente d'un organe
intérieur :on conçoit alors la réserve qu'on devra mettre
dans l'emploi des analeptiques, qui, dans ce cas, loin de
réparer les forces, pourraient, en augmentant l'inflam-
mation, les diminuer de plus en pins. 	 F — N.

ANALYSE, du grec enaluô, délier, résoudre, dissou-
dre. — Réduction d'un tout en ses parties constitutives.
Le sens propre de ce mot varie avec la branche de nos
connaissances à laquelle il s'applique tout en conservant
sa signification générale. .

ANALYSE CHIMIQUE. — Se dit de l'ensemble des opéra-
tions à l'aide desquelles on parvient à décomposer un
corps en ses éléments constituants, soit petir en recon-

- naitre simplement la nature (analyse qualitative), soit
pour déterminer les proportions en poids ou en volume
dans lesquelles ces éléments se trouvent associés dans la
formation du composé (analyse quantitative on dosage).

Les procédés d'analyse sont quelquefois très-complexes
et varient beaucoup suivant la nature des éléments que
l'on doit isoler ; comme ils sont tons fondés sur les pro-
priétés particulières à ces éléments, il-est indispensable,
avant de procéder à l'analyse quantitative d'un corps,
d'en faire l'analyse qualitative. 	 •

La plupart du temps, les conditions dans lesquelles
un corps s'est formé donnent sur sa nature des indica-
tions précieuses qui simplifient beaucoup la marche à
suivre; mais lorsqu'on n'a aucune donnée sur un com-
posé, il faut nécessairement procéder avec méthode et
suivre rigoureusement une marche systématique. On
fait alors usage de réactifs, substances chimiques destinées
à provoquer des réactions, c'est-à-dire de nouvelles com-
binaisons ou décompositions chimiques. Ces réactions
doivent étre nettes, sensibles et fidèles, et permettre de
diviser tous les éléments existants ou ceux entre lesquels
on hésite en classes ou sections parfaitement tranchées.
Chacune de ces sections doit comprendre, autant que
-possible, un nombre à peu près égal de corps, possédant
tous au même degré les réactions communes qui ont
servi à les grouper. Par l'emploi d'autres réactifs on éta-
blit ensuite des divisions et des subdivisions dans chaque
section.

En opérant ainsi, on circonscrit de plus en plus, par
exclusion des autres, le nombre des corps parmi lesquels
se trouvent ceux dont on recherche la nature, et lorsque
ce nombre est suffisamment limité, on détermine d'une
manière spéciale les éléments auxquels on peut avoir
affaire en se servant alors de leurs caractères spécifiques.

La nature des éléments d'un composé étant connue,
l'analyse doit étre reprise en vue du dosage de ces élé-
ments. Les réactifs employés dans cette seconde phase
de l'opération doivent avoir des qualités autres que dans
le cas précédent ; ils ont en effet spécialement pour but
d'engager l'élément connu dans une combinaison stable
parfaitement définie, facile à isoler et dont la composition
soit connue avec précision. Le ferrocyanure de potas-
sium, par exemple, qui accuse d'une manière si nette les
plus légères traces de fer ou de cuivre dans une liqueur,
ne pourrait servir à doser ces métaux parce que les pré-
cipités qui seforment dans ces circonstances n'ont pas
une composition bien constante. Il est (ligne de remarque
que les corps se dosent presque toujours sous la forme
qu'ils affectent dans la nature, parce, que cette forme est
précisément la plus stable et se prête le mieux aux ma-
nipulations.

Pour l'une et l'autre analyse les réactions provoquées
ont lieu par voie humide ou par voie sèche. Dans le pre-
mier cas, les réactifs sont employés en dissolution dans
l'eau et mis sous cette forme en contact avec la substance
à analyser également dissoute. Dans le second, la sub-
stance et le réactif sont mis en présence à l'état solide
et soumis à l'action d'une chaleur plus ou moins forte.

Les opérations à faire pour le dosage do chaque (dé-

ment d'un corps par vole humide, la plus généralement
suivie et la plus exacte, se succèdent ordinairement dans
l'ordre suivant : On commence par peser exactement la
substance à analyser préalablement réduite et dont on a
pris environ un gramme. On la dissout ensuite dans un
liquide approprié, ordinairement l'eau, puis on précipite
à l'aide d'un réactif convenable l'élément qu'Il s'agit de
doser. Ce précipité est recueilli sur un filtre, lavé avec
soin pour le débarrasser de toute substance étrangère,
desséché d'une manière très-complète, souvent même cal-
ciné au rouge, et enfin pesé. Du poids du précipité on
déduit par le calcul le poids de l'élément. Cette première
précipitation n'a souvent d'autre objet que d'isoler plus
facilement l'élément à doser. Dans ce cas, le précipité est
redissous, puis l'élément précipité de nouveau sous une
forme plus convenable au dosage.

Un autre mode de dosage qui prend actuellement une
grande importance consiste à faire usage de réactifs
eu dissolutions titrées et à mesurer le volume de ces
dissolutions nécessaire pour précipiter complétement la
substance à doser. Du volume de la liqueur titrée on dé-
duit par le calcul le poids cherché de la substance. Cette
méthode est dite volumétrique. Elle a le double avantage
d'être très-rigoureuse et très-expéditive, mais à la con-
dition que la fin de l'opération soit accusée d'une manière
très-nette.

Il nous est impossible, sans sortir du cadre de notre
ouvrage, de donner une idée précise de la manière dont
on doit conduire une analyse ; nous renvoyons le lecteur
aux ouvrages spéciaux, et notamment aux traités de Henri
Rose et de Gerhardt et Chancel. ' 	 M. D.

ANALYSE ORGANIQUE ( Chimie ). Opération ayant pour
objet de reconnaître et de séparer les divers principes
ou éléments dont se Compose une matière organique. On
distingue deux sortes d'analyses, l'analyse immédiate et
l'analyse élémentaire.

Analyse immédiate. — Opération par laquelle on
sépare les unes des autres, dans le but de les doser, les
substances à composition définie (principes immédiats)
qui, par leur mélange, constituent les différents produits
du règne animal et du règne végétal. Le mode de sépa-
ration dépend, dans chaque cas, des propriétés du corps
à analyser et des aptitudes chimiques des principes im-
médiats qu'il renferme. Le produit organique contient-il
des matières volatiles? c'est par des distillations conve-
nablement fractionnées qu'on parvient à isoler ces der-
nières. Telle est la méthode suivie pour estimer dans le
vin la proportion d'alcool absolu qui s'y trouve. S'y ren-
contee-t-il des composés à réaction acide? on les unit à
une base avec laquelle ils puissent former un sel inso-
luble dans l'eau : ce sel lui-même est ultérieurement traité
par un acide minéral qui lui enlève sa base et met en
liberté l'acide organique. C'est ainsi qu'en mélangeant
le suc clarifié de l'oseille (Rumex acetosella) avec l'acé-
tate de plomb en dissolution, on obtient un précipité
d'oxalate de plomb qui, soumis à l'action de l'acide sul-
furique, donne du sulfate de plomb insoluble et de l'acide
oxalique libre. Les composés basiques sont isolés par un
procédé analogue. Quant aux produits neutres, leur sépa-
ration à l'état de pureté est, en général, difficile ; il
faut, le plus souvent, pour les isoler, recourir à des dis-
solvants appropriés à leur nature chimique : eau, alcool,
esprit de bois, éther, chloroforme, huiles essentielles, et
faire agir le dissolvant au degré de température et de
concentration le plus favorable.

Analyse élémentaire. — Le principe immédiat:étant
obtenu tout à fait pur, il s'agit d'estimer la proportion
des éléments simples, carbone, hydrogène, oxygène, azote,
soufre, phosphore, etc., qui en font une espèce chimique
distincte. Tel est le but de l'analyse élémentaire. Deux
cas doivent être distingués, selon que la matière organique
est azotée ou ne l'est pas. Quant au soufre et au phos-
phore, on ne les rencontre que rarement.

1° Analyse d'une matière organique non azotée. —
Elle s'opère en effectuant nue véritable combustion , de
manière à doser le carbone à l'état d'acide carbonique
et l ' hydrogène à l'état d'eau ; l'oxygène sera obtenu par
différence, en retranchant du poids total de la matière
organique employée, le poids du carbone. et de l'hydro-
gène précédemment évalués. L'oxygène nécessaire à cette
combustion est fourni par l'oxyde noir de cuivre, CuO,
provenant de la décomposition à chaud de l'azotate de
cuivre ou du grillage des planures de cuivre ; cet oxyde
fournit en présence de la matière organique tout l'oxy-
gène nécessaire à une combustion complète. Cela posé,
voici les principaux détails opératoires :
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Dans un tube do verre vert de 0"',00 do longueur

(fig. 120), fermé à la lampe à l'une de ses extrémités,
laquelle a été d'avance effilée, est introduit d'abord
de l'oxyde de cuivre sec et chaud dans une longueur de
0 ,11 ,08 à 0 111 ,10, puis un mélange de nouvel oxyde de
cuivre avec la matière à analyser pesée d'avance et sé-
chée avec soin. On remplit ensuite la partie restante du
tube d'oxyde noir mélangé de planures grillées jusqu'à
0 m ,02 ou Ote,03 de l'extrémité ouverte. Cette dernière est
fermée par un bouchon de liége muni d'un tube A con-
tenant du chlorure de calcium ou de la pierre ponce
imprégnée d'acide sulfurique concentré. A la suite du

tube à chlorure, et communiquant avec lui, est placé
l'appareil à boules B de Liebig, contenant une disso-
lution de potasse caustique ; vient enfin un dernier tube
C contenant des fragments de potasse sèche. Le tube
de verre vert repose sur une grille de fer semblable à
celle qu'emploient les repasseuses. On commence par
chauffer au rouge la portion de ce tube la plus voisine
du tube à chlorure, en plaçant sur la grille des charbons
allumés, et protégeant le bouchon et la partie moyenne
du tube qui contient la matière organique par des
écrans en tôle placés comme à cheval sur le tube à
combustion : de proche en proche, les différentes par-
ties du tube sont soumises à une. température élevée,
jusqu'à l'extrémité fermée, afin que la matière organique
puisse brûler complétement. L'eau qu'elle fournit à
l'état de vapeur est retenue par le chlorure de calcium
et l'acide carbonique par la potasse du tube à boules ; de
peur que quelques bulles n'échappent à l'action conden-
satrice de la dissolution alcaline, la potasse du tube C est
là pour les retenir. Enfin le tube à combustion est main-
tenu au rouge pendant quelques instants dans toute sa
longueur, et la fin de l'opération se trouve indiquée par
la cessation du dégagement des bulles dans le tube B.
On laisse refroidir, puis on recueille les dernières por-
tions de vapeur d'eau et d'acide carbonique qui remplis-
sent encore le tube à combustion en y faisant circuler
un courant d'air. A cet effet, on casse la pointe effilée,
qu'on met en communication avec un appareil de dessic-
cation, on aspire par l'extrémité ouverte de C. Les tubes
condenseurs, qui avaient été pesés avant l'expérience,
le sont encore après; l'augmentation de leur poids donne
les quantités d'acide carbonique et d'eau produiles dans
la combustion et, par suite, les proportions de carbone
et d'hydrogène £ontenues dans la matière organique.

"i° Analyse d'une matière organique azotée. — Il faut
une seconde combustion pour doser l'azote ; cette fois, la
partie du tube de verre vert voisine du bouchon contient
une longue colonne de rognures de cuivre. On main-

Fig. 121. — Analyse d'une matière organique azotée.

tient celui-ci au rouge pendant toute la durée de l'opé-
ration, afin de détruire les composés oxygénés de l'azote
qui peuvent se produire et le laisser dégager tout à fait
pur. Seulement , connue on recueille en même temps

l'azote atmosphérique qui remplit le tube, on commence
par laver celui-ci avec l'acide carbonique que laisse dé-
gager, en le chauffant, du bicarbonate de soude placé
vers l'extrémité effilée; ce même lavage est répété à la
lin de l'opération pour balayer les dernières traces d a-
zote. 'fout le gaz fourni par la matière organique est
ainsi réuni en totalité dans une éprouvette E placée sur
la cuve à mercure C : on mesure son volume à une tem-
pérature et à une pression connues, et du volume on dé-
duit le poids. Quelquefois on dose l'azote à l'état d'am-
moniaque. Pour cela, on incorpore à l'avance un poids
connu de la matière organique à un excès de chaux
sodée (mélange intime de chaux caustique et de soude),
puis le tout est calciné dans un tube à combustion. De
cette façon, l'azote est converti en gaz ammoniac et re-
cueilli dans une dissolution titrée d'acide sulfurique,
qu'on place dans un tube à boules. On a déterminé d'a-
vance quel est le volume d'une certaine liqueur alcaline
qui est nécessaire pour neutraliser le volume de la dis-
solution sulfurique employée ; on refait le même essai
sur l'acide qui vient d'absorber le gaz ammoniac : cette
fois, le volume de liqueur alcaline qui produit la neutra-
lisation est moindre, la dinrence fait connaître quelle est
la fraction du volume de l'acide que le gaz ammoniac a
saturée, par suite la proportion de ce dernier, et enfin
celle du gaz azote. La liqueur alcaline habituellement
employée est produite par une dissolution de chaux
dans l'eau sucrée (saccharate de chaux).

Enfin, le produit organique contient-il du soufre ou du
phosphore, ces corps sont dosés séparément par les mé-
thodes usitées en chimie minérale.

Lavoisier avait entrevu la méthode précédente d'ana-
lyse élémentaire ; mais c'est surtout aux travaux de ,
Gay-Lussac, de Thénard, de MM. Dumas, de Liebig, de
Will, de Warrentrapp, de Biveau et de Péligot qu'on en
doit la découverte et les perfectionnements. 	 B.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Branche des mathémati-
ques ayant pour objet l'étude des propriétés des gran-
deurs considérées d'une manière abstraite et indépen-
damment de toute valeur numérique. On embrasse
aujourd'hui sous le nom commun d'analyse diverses
parties des mathématiques, telles que l'algèbre ou analyse
algébrique, le calcul différentiel et le calcul intégral ou
analyse infinitésimale. On peut dès lors distinguer dans
les mathématiques pures trois branches principales :
arithmétique, analyse et géométrie. Les applications de
l'analyse à l'arithmétique constituent la théorie des nom-
bres; l'application à la géométrie s'appelle géométrie
analytique.

L'Analyse algébrique comprend les règles du calcul ou
la transformation des expressions algébriques, la résolu-
tion des équations, la théorie des séries. L'Analyse in-
finitésimale renferme le calcul différentiel et intégral,
celui des différences finies. Mais aussitôt que l'on dépasse
les éléments de ces sciences, on reconnaît qu'elles se
touchent et se confondent mème fort souvent, ce qui
explique l'emploi du mot vague d'analyse pour em-
brasser à la fois toutes les recherches qui en dépendent
(voyez MATHÉMATIQUES).

On emploie quelquefois le mot analyse, par opposition
au mot synthèse, pour représenter un certain mode de dé-
monstration ou d'exposition. Employer la méthode analy-
tique, c'est prendre la marche de l'inventeur, c'est-à-dire
procéder constamment du connu à l'inconnu. 	 E. R.

ANALYSE INDÉTERMINÉE (Mathématiques). — Partie de
l'algèbre qui a pour objet de résoudre en nombres en-
tiers les problèmes indéterminés. Lorsqu'un problème
conduit à un nombre d'équations inférieur à celui des
inconnues, il est indéterminé, et l'on y peut satisfaire
d'une infinité de manières. Pour fixer les idées, considé-
rons une seule équation entre deux inconnues x et y : en
dominant à l'une. d'elles une valeur tout à fait arbitraire,
on pourra trouver pour l'autre inconnue une valeur con-
venable. Mais si la nature de la question exige que les
valeurs de ac et y soient entières, cette nouvelle condition
pourra restreindre beaucoup le nombre des solutions.

Prenons pour exemple l'équation 8x -I- 3y = 14. Ti-
rons la valeur de y

14 — 8e
Y 	

3

puis donnons à x trois valeurs consécutives 0, 1, 2, par
exemple. De ces trois valeurs, l'une rendra y entier, et
donnera par conséquent une solution : ici c'est Jr I,
d'où y=2. Ce procédé est général et peut être aisément
démontré.
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x= I — 31, y = 2 + FU,

1 étant une indéterminée à laquelle on peut donner telle
valeur entière qu'on voudra. On vérifie, en effet, que
l'équation devient identique par la substitution de ces
expressions.

Les solutions ainsi obtenues peuvent etre positives ou
négatives : or la question peut exiger qu'elles soient po-
sitives. Dans chaque cas, on fera la discussion néces-
saire, c'est-à-dire qu'on cherchera les valeurs de f pour
lesquelles x et y sont positifs. L'équation précédente n'a
qu'une solution entière et positive, qui est x=.. y=2. Le
problème qui aurait conduit à cette équation serait donc
déterminé.

Voici une question se rapportant à l'analyse indéter-
minée Mn veut payer 28 francs avec des pièces do 5 francs
et de .2 francs, sans aucune autre monnaie. Soit x le
nombre des pièces de 5 francs et y celui des pièces do
2 francs, on devra avoir

• 	 Sx + ?y =•-• 28.

Cette équation est vérifiée par x= y =14; et on en
déduit toutes les autres solutions; mais comme l'énoncé
n'admet que des valeurs entières et positives, de a; et y,
on ne, satisfait à la question que de trois manières diffé-
rentes:

x = 0 	 -4 	 4
14	 • 9 	 4

ravoir, en donnant 1,i pièces de 2 francs, 9 de 2 francs
et 2 de 5 francs, ou bien 4 de 2 francs et 4 de 5 francs.

On peut également chercher à résoudre. en nombres
entiers les équations indéterminées du - second degré.
Mais ici le problème se complique; car, pour que lès va-
leurs des inconnues soient entières, il. faut préalablement
qu'elles soient rationnelles. Aussi n'entrerons-nous dans

	

aucun détail sur ce genre de question. 	 E.
ANAMORPHOSES (Physique!. — Jeux -d'optique fon-

dés sur la déformation qu'éprouvent les images des objets
vus dans un miroir conique, cylindrique ou. de toute antre
forme. Ou trace sur des cartons différents- dessins d'une

Fig. 122. — Anamorphose.

apparence bizarre, mais qui ont été construits de. façon
qu'en plaçant le miroir sur un point du carton, l'image
vue dans le miroir représente un objet déterminé. La
construction de ces dessins est d'ailleurs très-simple, car
il suffit de représenter l'objet qu'on veut obtenir, pareil à
l'image qu'on aperçoit, quand on place cet objet lui-
même devant le miroir.

ANANAS (Botanique, Horticulture), Anonassa, Lindl.Genre de la famille (les Broméliacées.—L'espèce intéres-sante du genre, l 'Ananas commun (firomelia ananas,Lin.)
est une plante vivace, à racines fibreuses, qui ne forme sa
tige qu'à l'époque de la floraison ; à feuilles linéaires
entières ou épineuses, dentelées, couvertes d'une poudre
glauque. Vers la troisième année, il s'élève du centre
de ces feuilles une tige forte, droite, charnue, suc-
culente, tris-simple, de 0 m ,df, à 0"',71/, terminée parun faisceau de petites feuilles, appelé couronne, au-dessous duquel se développent des fleurs nombreuses,
bleuâtres, sessiles, formant un épi, et qui ont pour cas

ANA
ractère un périanthe épigyno, Q étamines aussi épigynes,
anthères itiirorses, biloculairei ; ovaire infère, frite-
culaire , style filiforme,
stigmates dressés, fran-
gés ; baies ordinairement
uniloculaires, graines 80.•
Maires à testa membra-
neuse. Lorsque les fleurs
sont fanées, les ovaires
soudés ensemble grossis.
sent, deviennent charnus
et forment un seul fruit
ovoïde ou conique, taillé
à facettes comme une
pomme de pin, jaunâtre
ou violacé lorsqu'il est
mûr, exhalant une odeur
des plus suaves, et conte-
nant dans sa chair fon-
dante une eau sucrée, lé- Fig. 123. — Sorole de rananal, sur-
gèrement acidulée, d'un 	 mutée du bouquet de rouilles sui
parfum (lui rappelle la 	 termine ra ie fructifère.
framboise, la pêche, la
fraise, etc. La culture a produit beaucoup de variétés
plus ou moins nuancées de rouge, de violet, de noir, etc.

L'ananas, découvert par Jean de Léry dans un voyage
au Brésil en 1555, importé d'abord eu Angleterre, ne
fut cultivé en France que sous Louis XV, en 1133,
pour la première fois, et encore dans les jardins royaux
et chez quelques grands seigneurs. Il fut oublié pen-
'dant la Révolution et l'Empire, et sa culture ne fut
reprise que sous le règne de Louis XVIII, par un ancien
gardien du château de Choisy-le-Roi, qui en avait con-
servé la tradition ; aujourd'hui elle paraît arrivée à son
plus grand degré de perfection. Cette culture, tout artifi-

'cielle, se fait soit sous les châssis, soit en serre; la terre
de bruyère est celle qui convient le mieux, et la tempé-
rature la meilleure est celle de air cent., il faut beau-
coup arroser au pied et sur les feuilles, excepté dans les
grands froids et lorsque le fruit commence à mûrir ; c'est
du reste une culture qui demande une longue pratique
et des soins assidus. Le mode de multiplication se fait au
moyen des oeilletons poussés à côté des pieds qui ont
fleuri, ou de la couronne de feuilles vertes qu'on plante
en terre sur une couche préparée spécialement à cet effet.
Dans ces derniers temps on en a aussi obtenu au moyen
des grailles ; c'est par ce procédé qu'on fait des variétés
nouvelles ; mais alors la plante ne donne de fruits qu'à
la quatrième ou cinquième année. Parmi les nombreuses
variétés de l'ananas, ou petit citer : l'A, commun ou de
la Martinique : c'est la variété préférée par les confi-
seurs; l'A. de Cayenne à feuilles lissee, très-gros et très-
bon ; l'A. Jamaïque violet, qui atteint jusqu'à O m ,30 de
hauteur; l'A. Saint-Domingue, fruit en pain de sucre;
l'A, de la Havane; l'A. d'OMM ; l'A. poli blanc, gros,
cylindrique, etc. Pour la culture de l'ananas, consultez.
le Bon Jardinier, par Vilmorin, etc.

ANANAS mis BOIS (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de Tillandsie (voyez ce mot).

ANANAS-FRAISIER (Botanique), espèce de Fraise.
ANANAS DE MER (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Astrée

ananas. (Madrepora ananas, Lin.) (voyez ASTRÉE.)
ANARNAK (Zoologie), Anarnacus, Monodon spurius,

Fab., Ancylodon, — Espèce de Cétacé du genre
Narval, qui habite les mers du Groënland ; il n'a que
deux petites dents à la mâchoire supérieure et une na-
geoire dorsale ; il ne doit pas beaucoup s'éloigner des
Hynéroodons.

ANARRHIQUE (Zoologie), du grec anarrhichdenai,
grimper. —Poisson nommé ainsi par Gessner, parce qu'on
a dit qu'il montait sur les rochers, ce qui est loin d'être
prouvé : c'est le type d'eu genre qui appartient à l'ordre
des Acanthoptérygiens, famille des Gobioïdes, très-voisin
des Blennies, et qui s'en distingue par l'absence de nageoi-
res ventrales. Ses caractères sont : la nageoire dorsale,
composée de rayons simples, commence à la nuque et
s'étend, ainsi que l'anale, jusqu'auprès de celle de la
queue, qui est arrondie aussi bien que les pectorales ;
leur corps est lisse et muqueux ; mais ce qu'ils présen-
tent de plus remarquable, c'est que les os palatins, le
vomer et les mandibules, sont armés de gros tubercu-
les osseux qui portent à leur sommet de petites dents
émaillées ; les (lents antérieures sont plus longues et co-
niques; cette organisation constitue une armure redou-
table, et en fait un poisson des plus féroces et des plus
dangereux polir les habitants des mers, et même pour

Les autre 'solutions entières sont renfermées dans les
formules
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les pêcheurs qui ont l'imprudence de s'en approcher de
trop près. L'espèce la plus commune, qu'on appelle vulgai-
rement le Loup marin, Chien marin, Chat marin (Anar.
lupus, Lin.), habite les mers du Nord et vient souvent
sur nos côtes; il atteint plus de 2 mètres de long ; il est.
brun avec des bandes nuageuses plus foncées. Sa pêche
est une grande ressource pour les Islandais qui le man-
gent séché et salé, emploient sa peau pour leurs usages
domestiques et son fiel comme savon.

ANAS (Zoologie). — Nom donné par Linné au genre
Canard (voyez ce mot).

ANASARQUE (Médecine), du grec ana, à travers,
sas , sarkos, chair, sous-entendu eau, c'est-à-dire
eau à travers les chairs. — C'est une tuméfaction
générale ou partielle du corps, déterminée par une infil-
tration dans le tissu cellulaire intermusculaire et sous-
cutané. Lorsqu'elle est partielle, elle prend le nom d'œ-
dème, et a son siége particulièrement aux paupières, aux
pieds, aux mains, au scrotum, etc. L'anasarque est
encore ou essentielle ou symptomatique; dans le pre-
mier cas, elle reconnaît pour cause le tempérament
lymphatique, la vieillesse, l'habitation dans des lieux hu-
mides, dans les prisons, les cachots; la suppression d'une
transpiration abondante, d'un écoulement; une conva-
lescence longue et pénible; les suites de la rougeole,
de la scarlatine, lorsque les malades se sont exposés
trop tôt à un air froid et humide. Dans ces diffé-
rents cas, la peau devient pâle, luisante ; il y a une tu-
méfaction générale qui conserve l'empreinte du doigt
après la pression, les urines deviennent rares, il y a
perte d'appétit, etc. Les principaux moyens curatifs con-
sistent dans l'emploi des diurétiques, des purgatifs, des
excitants à la peau, de la chaleur, des toniques, d'une
bonne nourriture, etc. L'anasarque symptomatique se
développe sous l'influence d'une hydropisie ascite; d'une
maladie organique du coeur ou des gros vaisseaux, du
poumon, du foie, de la rate, de l'estomac ; du dévelop-
pement de tumeurs dans la cavité abdominale, etc. Dans
tous ces cas, l'anasarque se présente sous le même as-
pect que nous avons décrit plus haut ; sa gravité est en
raison des maladies dont elle n'est qu'un symptôme, et
elle réclame les mêmes traitements (voyez les mots As-
CITE, HYDROPISIE). 	 F — N.

ANASPE (Zoologie), du grec n, privatif, et aspis, bou-
clier rond, et par extension écusson. — Genre de Co-
léoptères hétéronières, famille des Trachélides tribu des
Mordellones, voisin des Mordelles propres jvoyez ces
mots), dont ils se distinguent par leurs antennes simples
et qui vont en grossissant, par l'échancrure de leurs yeux
et leurs quatre tarses antérieurs. Ils sont très-petits et se
trouvent sur les fleurs dont ils sucent le miel et sur les
feuilles des arbres qu'ils dévorent. On y remarque les
espèces A. frontalis, Lin., lateralts, Lin., thora!. ca,
Fabr., [lava, Lin., atra, Fabr.

A NASTATIQUE (Botanique), Anastatica, Gmrtn., du
grec ane'stasis, résurrection : allusion à la propriété
que possèdent les branches desséchées de cette plante, de
se relever lorsqu'on la met dans l'eau. — Genre de
plantes de la famille des Crucifères, type de la tribu des
Anastaticées. Caractères : silicules terminées par 2 ap-
pendices ailés ; valves à cloisons tronquées obliquement.
L'A. ou Jérose hygromètre (A. hierochurdina, Lin.), plus
connue sous le nom de Rose de Jéricho, est une petite
plante annuelle, velue. Ses feuilles sont spatulées, den-
tées, duvetées. Ses fleurs sont blanchâtres. Elle croît
dans les lieux arides de l'Arabie et de la Palestine., où
elle est connue sous le nom de Ka f maryam, mots arabes
qui signifient mura de Marie. Lorsque la plante se des-
sèche sur pied, ses branches et ses rameaux se ramassent
en une boule de la grosseur du poing. Un vent un peu
fort la déracine facilement et la fait rouler cornme une
boule dans les sables des dé erts. Vient-elle à toucher un
lieu humide, elle reprend tout son éclat. Cette propriété
existe même, quelque sèche que soit la plante. Aussi se
sert-on de celle-ci comme d'un hygromètre. Dans les pays
où elle croit, la Rose de Jéricho est l'objet d'une supersti-
tion très enracinée. Lorsqu'une femme est en mal d'en-
fant, on place le bout de la tige de cette plante à l'état
sec dans un vase rempli d'eau, et l'accouchement a lieu,
dit-on, dès qu'elle a repris sa fraîcheur. 	 G	 s.

ANASTOMOSE (Anatomie), du grec ana, ensemble,
et siffla, bouche. — C'est la communication ou l'abou-
chement de deux vaisseaux ; les anastomose,::, sônt d'au-
tant plus fréquentes que les vaisseaux sont phis petits.
Elles peuvent se faire par inosculation ou par arcade,

lorsque deux vaisseaux venant en sens opposés s'abou-

client par leur extrémité ; par communication transver-
sale, lorsque deux troncs parallèles se communiquent par
une branche transversale; enfin par courergence, lorsque
deux branches se réunissent à angle aigu : celles des
veines sont plus nombreuses que celles des artères. —
On a admis aussi des anastomoses nerveuses, parce qu'on
supposait l'existence d'un fluide circulant dans les nerfs;
niais l'anatomie démontre que, dans ce cas, il n'y a pas
abouchement, mais seulement juxtaposition des filaments
qui arrivent de points différents. 	 F — N.

ANATASE. — Acide titanique naturel, de couleur
bleue, et cristallisant en prismes droits à base carrée
(voyez RUTILE).

ANATIDÉES (Zoologie). —Famille de l'ordre des Pal-
mipèdes de Cuvier, qui répond à celle des Larnelliros-
ires (voyez ce mot).

ANATIFE (Zoologie), Anatifa, Brug., du latin anas,
canard, et fero, je porte, à cause de la fable qui en fai-
sait naitre les canards. — Genre d'animaux Articulés,
ordre des Cirrhipèdes, classe des Crustacés. Ses carac-
tères sont : coquille à 5 valves, deux de chaque côté, la
cinquième sur le bord dorsal, rapprochées et réunies en
forme de cône par une membrane qui les borde et les
maintient ; ces valves sont soutenues par un pédicule tu-
buleux, à parois musculaires et membraneuses, flexible,
susceptible de s'allonger et de se contracter, et toujours
fixé sur différents corps marins, le plus souvent sur la
cale des vaisseaux, ce qui fait probablement qu'on les

retrouve dans toutes les mers. Ses espèces sont peu nom-
breuses, et Lamarck n'en compte que cinq ; l'espèce la
plus commune dans nos mers est l'Anatifère (Lepas
anatifera, Lin.), ainsi nommée à cause de la fable dont
il a été parlé plus haut. C'est sur l'anatife qu'ont été
faits les beaux travaux de M. Martin Saint-Ange, pour
son mémoire intitulé : Observations. faites SUr les Ana-
tifes vivants ; et. qui, en définitive, ont déterminé les
zoologistes à retirer de l'embranchement des Mollusques
l'ordre des Cirrhipèdes , pour le reporter dans celui
des Articulés (voyez Cinitutri:oEs).

ANATINE, Ana' line, Laink (Zoologie'. — Genre d'Acé-
phales testacés, famille des Enfermés, voisin des Myes pro-
prement dites ( voyez ces mots). Ils s'en distinguent parce
que. chaque valve a iule petite larve saillante en dedans,
et, que le ligament va de l'une à l'autre. Les espèces les
plus remarquables sont l'A. solen, Chemnitz, et l'A. his-
pidida, Cuv., reinarq ualAe parce qu'elle est couverte de
petites épines. Ce genre est très-voisin des Corbules et
des 'Rupicoles.

ANATOKIE (Sciences naturelles , , du grec femme, je
coupe, et (Ma, parmi, traduit exactement par le mot dis-
section . — L'Anatomie est la science qui a pour objet
l'étude et la connais<ance des parties qui composent les
êtres organisés, de leur forme, de leurs dimensions, de
leurs rapports, de leur structure, etc., soit au moyen
de la dissection, soit par tout, autre mode d'investigation
et de recherches.

Historique. —Dans l'antiquité, les moeurs, les doct
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philosophiques, les croyances religieuses, tout s'opposait
aux études anatomiques, dont les dissections sont la base ;
aussi n'en trouve-t-on aucune trace chez les Égyptiens, los
Indiens, les Chinois, etc. C'est seulement chez les Grecs
qu'on commence à entrevoir le goût de ces études s un
des derniers disciples do Pythagore, Alcméon de Crotone,
qui vivait vers le milieu du vie siècle avant J.-C., parait
être le premier qui ait disséqué, mais seulement dos ani-
maux, c'est-à-dire que l'anatomie humaine a été précé
dée par celle des animaux : moins do cent ans après, pon-
dant le ve siècle, Démocrite, les Asclépiades au milieu
desquels brille le grand nom d'Hippocrate, Empédocle,
Anaxagore, se livrent à des dissections sur les animaux
et font des découvertes' importantes. Enfin Diodes do
Caryste, le plus célèbre des successeurs d'Hippocrate, écrit
le premier sur les préparations et les démonstrations
anatomiques; dès lors l'anatomie est constituée comme
science et comme art. Pois Aristote parait (quelques-
uns ont prétendu qu'il avait vécu avant Dioclès, c'est un
point obscur d'histoire difficile à élucider) ; il enseigne
vers 330, et dès lors, sous la protection et par les en-
couragements d'Alexandre, le domaine de l'anatomie et do
l'histoire naturelle s'accroit prodigieusement ; cependant
on ignore si Aristote a disséqué des cadavres humains :
Théophraste, son disciple et le compagnon de ses travaux,
crée l'anatomie des végétaux. Moins d'un demi-siècle
s'écoule et la fondation de l'école d'Alexandrie, la pro-
tection des Ptolémées, appellent les savants de toute
part; Hérophille, Erasistrate, dissèquent des cadavres hu-,
mains et font faire à l'anatomie des progrès remarqua--
ble,S; mais à dater de cette époque, sous la domination
romaine, tout s'éteint jusqu ' au règne de Néron, ç"est-à.-
dire pèndant un siècle et demi ; enfin, 'Vers le milimisdu
l e'e siècle de l'ère chrétienne, Maiiritis, cité avec.élo'ge,
par Galien, qui le nomme le restatiratétir de `l'anatomie,'
reprend l'étude de cette science: 'RtifuW d'Ephèse, sous le
règne de Trajan, Galien .; sous Mare-Aurèle, viennent
clore la série des travaux anatomiques' de cette époque;
Galien surtout, qui est, de tous les inédecins sle l'anti-
quité, celui qui a écrit avec le plus d'exactitude sur Pri-
natoinie : n'oublions pas non plus les travaux de Celsesde,
Pline,. d'Arétée. Cependant l'Europe tombe dans la barba-
rie, le foyer des sciences s'éteint, un faible rayon seule.-
ment est recueilli par les Arabes; mais la loi de Mahomet
inspire l'horreur des cadavres; et les Arabes ne font que,

• traduire, dénaturer les livres de Galien ; les éttides ana-
tomiques sont abandonnées. Enfin, après la chute de
l'empire grec, Frédéric II, empereur d'Allemagne, en.
1238, défend aux chirurgiens d'exercer leur art s'ils n'ont
étudié l'anatomie ; on ne disséquait pourtant encore
que des animaux, lorsqu'en 1306 et en 1315, Mondind
étudia enfin publiquement à Bologne sur deux cadavres
de femme ; après lui, viennent Nicolas Bertuccio, Pierre
d'Argelata, Benedetti ; xvi s siècle paraissent Achillini,,
Massa, Eustachi, ralloPe,Itigrassias: laFrance leur ep:
pose déjà avec orgueil Charles Etienne, puis Rondelet,
Sylvius, Vésale, et notre immortel Arnbroise Paré qui
ne fit faire tant de progrès à l'art chirurgical qu'au
moyen de ses profondes connaissances en anatomie. En
1619, Harvey démontre la circulation du sang ; un peu
plus tard Bartolin et Rodbeck découvrent les vaisseaux
lymphatiques ; puis viennent Pecquet, Stenon, Will is;
enfin Théoph. Bonnet réunit dans un ouvrage complet les
découvertes faites avant lui. Le xvitt e siècle s'ouvre par
l 'apparition de Valsalva, de Lancisi, de Ileister, , de
Buysch ; enfin paraissent Haller et BoSrliaave, ces brillant s
génies qui laissent pourtant encore à glaner à Whiskies
à Lieutaud et à Vicq-d'Azyr,La fin de glane siècle avait vu
naltre à la science celui que le sis e devait voir mourir
presque à son aurore, Bichat., l'un des plus grands hommes
de notre époque et qui nous a laissé des travaux immor-
tels ; nous n'avons pas besoin de dire que depuis lors la
science a continué ses progrès incessants, niais ils appar-
tiennent à une époque trop rapprochée pour qu'on puisse
encore les juger.

ANATOMIE EN cissirists — Elle embrasse les deux
grandes divisions du règne organique. Lorsqu'elle s'oc-
cupe de l'étude des animaux, elle prend le nom d'Ana-
tomie animale ou zootornie (zdon, animal). On l'appelle
Anatomie végétale ou Phytatoniie (phuton, plante) lors-
qu'elle a pour objet la connaissance des végétaux en giL
pesai.

ANATOMIE ANIMALE. — Suivant les différents points de
vue sous lesquels on l 'envisage, on l'a subdivisée de la
manière suivante : l'anatomie spéciale de l'homme e reçule nom d'A nthropolosnie (anihrôpris, homme); l'anatomie

vétérinaire est celle qui a pour but de noirs faire connaltre
la structure des animaux domestiques. Quand l'anatomie
embrasse dans une étude générale la série des animaux,
en examinant comparativement chacun des organes dans
les divers groupes, elle prend le nom d'A. comparée et ce-
lui d'A. philosophique, lorsque de la réunion et de la com-
paraison des faits particuliers, elle déduit des résultats gé-
néraux, des lois générales d'organisation. Considérée dans
son ensemble, l'anatomie se divise en A. générale et A.des--
criptive. L'A. générale' ne s'arrête pas aux qualités esté -
rieuses, à la surface des parties, elle pénètre par l'analyse'
dans leur substance, les décompose en tissus simples,
générateurs, en éléments anatomiques, qu'elle étudie in-.
dépendamment des organes qu'ils forment, et montre les'
secrets des organisations les plus complexes et les plus dif-•
férentes en apparence ; elle s'occupe successivement des
parties simples ou élémentaires, des principes immé--
diats, etc., et enfin, sous le nom d'Ilistologie(histos, trame,.
tissu), elle embrasse l'étude des tissus qui entrent dans la
composition des organes. L'A. descriptive, au contraire,'
s'attache spécialement à faire connaltre la forme des
parties, leur situation, leur volume, leur figure, leurs
rapports ; elle nous apprend leurs noms, nous en donne
la nomenclature; elle trace en un mot la topographie de
l'être organisé. L'anatomie descriptive prend diflérentes
dénominations, suivant les différents points de vue sous
lesquels on l'envisage : 1° l'A. descriptive proprement
dite s'occupe de l'étude successive de toutes les parties
du corps; sans autre but que la connaissance de tous
les organes ; elle comprend : la Squeletlologie (skele-
tes, desséché), étude des parties dures, divisée elle-même
en Ostéologie (osteon, os), étude des os, et Syndesmologie
(syndesmos,lien) ou étude des ligaments ; et la Sarcolo-
f (sari, sarkos, chair), étude des parties molles, que
l'on divise en Myologie (mus, mues, muscle), étude des
muscles; Angéiologie (angeion, vaisseau), celle des vais-
seaux ; Névrologie (neuron, nerf), celle des nerfs; enfin
Splanchnologie (splanchna, entrailles), qui s'occupe de
l'étude de tous les organes intérieurs, tels que ceux de
la digestion, de la respiration, etc. 2° L'A. chirurgicale
ou A. de régions s'occupe de l'ensemble des applica-
tions pratiques qu'on peut faire des connaissances anato-
miques à la médecine et à la chirurgie; elle a pour but
de déterminer dans une région ou une étendue quelcon-
que de la surface du corps, les parties qui y correspon-
dent à diverses profondeurs, et l'ordre de leur superpo-
sition. S° L'A. artistique des peintres et des sculpteurs
se rattache à l'A. descriptive, comme étant une de ses
dépendances; c'est la connaissance de la surface exté-
rieure du corps, soit dans le repos, soit dans les diffé->
cents mouvements; elle comprend l'étude des formes ex-
térieures dans les animaux aussi bien que dans l'homme.

Dans tout ce qui vient d'être dit sur les différentes
manières d'envisager l'anatomie, on a supposé que cette
étude avait pour objet les êtres organisés à l'état sain
lorsqu'elle s'occupe de rechercher, de décrire et d'analy-
ser les altérations que peuvent éprouver les organes,
leurs tissus, leurs principes élémentaires, elle prend alors
le nom d'A. pathologique. Celle-ci ne date véritablement
que du xvt e siècle; Vésale, Fernel, A. Paré, Colombo,
Fallope, et surtout Théoph. Bonnet et Morgagni, etc.,
en furent les créateurs.

Enfin on a appelé A. artificielle, l'art de modeler, et
de représenter avec de la cire, du carton ou toute autre
matière, les différentes parties du corps de l'homme ou
des animaux ; lorsque ces pièces peuvent se démonter
pour la facilité de l'étude et des démonstrations, on lui a
donné le nom d'A. clastique (clade brise).

Nous avons dit que l'anatomiste avait recours à plu-
sieurs modes d'investigation autres que la dissection ;
eu effet, les actions physiques et chimiques, les réac-
tifs divers, les impressions tactiles, l'odeur et la saveur, la
dessiccation, la coction, la fermentation, la putréfaction,
l'action de l'électricité, etc., sont des auxiliaires puissants
qu'il met à prolit ; mais lorsqu'il pénètre dans l'étude des
éléments anatomiques, des principesimmédiats, ou lorsque
ses recherches ont pour objet des êtres infiniment petits,
le microscope est appelé à rendre les plus grands ser-
vices, et son emploi nous révèle un ordre de faits qui
constituent l'A nalomie microscopique, nommée aussi
Micrographie anatomique, ou bien encore Histologie.

Ouvrages généraux à consulter : I° pour l'anatomie
du corps humain, ceux de Bichat, de J. Cruveilhier, de
C. Sappey, et les atlas de Cloquer, de Bourgery et
Jacob, de Bou t my, Broca et Beau; 2" pour l'anatomie
comparée, ceux de G. Cuvier, de Meckel, de Cir as, de

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ANA 	 107 	 ANA
B. Wagner; 3° pour l'anatomie générale, ceux de Bichat,
de liéclard, de kolliker ;4 0 pour l'anatomie vétérinaire,
ceux de Girard, de Bigot et Lavocat; 5° pour l'anatomie
microscopique, ceux de Mandl, de Ch. Robin. 	 — N.

ANATOMIE VÉGÉTALE ( Botanique ). — C'est cette par-
tie de la science qui a pour but l'étude et la connais-
sance des organes chargés d'exécuter les différentes fonc-
tions qui constituent la vie d'un végétal : on la divise en
Anatomie descriptive ou des organes, et Anatomie gé-
nérale ou des tissus ; il no sera question ici que de cette
dernière : pour la première, il eu sera traité aux mots
ORGANES et VÉGÉTAI..

Les parties qui constituent un végétal ne sont for-
mées que d'un petit nombre d'éléments. Le microscope
nous montre tout organe d'un végétal comme composé
de cellules ou utricules; ce sont do petits sacs variables
dans leurs formes ou leurs dimensions, mais toujours
beaucoup trop petits pour être aperçus à l'oeil nu. Ces
cellules accolées en tous sens les unes aux autres for-
ment un tissu général qui est la matière première de tout
organe végétal.

Ou distingue dans les végétaux trois tissus élémentai-
res; tous trois sont composés d'utricules ou cellules, et
sont également des tissus cellulaires ou utriculaires; mais
la forme des cellules, très-différente dans chacun d'eux,
leur donne un aspect, des propriétés et des usages par-
faitement distincts. Ces trois sortes de tissus végétaux
élémentaires sont : 1" le tissu utriculaire ou cellulaire
proprement dit ; 2 0 le tissu utriculaire fibreux ; 3' le
tissu utriculaire vasculaire.

1° Tissu utriculaire ou cellulaire. — Ce tissu, auquel
on donne le nom de moelle, tissu. médullaire, paren-
chyme, est caractérisé par les dimensions égales en tous
sens que montrent ses utricules. Elles conservent leur
forme arrondie, globuleuse ou ovale dans les organes où
elles ne sont pas serrées les unes contre les autres; mais
dès qu'elles se pressent entre elles, on les voit prendre
l'aspect de polyèdres réguliers ou irréguliers. Lorsque le.
tissu peu serré laisse aux cellules,
leurs formes arrondies, on observe
entre elles des intervalles ( fig.
125) que l'on nomme les méats
intercellulaires. Parfois on trouve
au milieu des cellules des espaces
vides plus considérables compris
entre elles, qui ont reçu le nom
de lacunes. On remarque dans
certains tissus cellulaires les cel-
lules disposées par rangées paral-
lèles rectilignes; alors elles pré-

30 Tissu vasculaire. — Les cellules du tissu vasculaire
sont aussi très-allongées dans un même sens, et on leur
donne alors le nom de vaisseaux. Le tissu vasculaire
dos plantes est formé de ces cellules effilées, dont cha-
cune peut former déjà par elle-même un long tube d'une
finesse généralement capillaire.

La surface des vaisseaux n'est jamais lisse, mais tou-
jours on y aperçoit des rayures spiriformes, annulaires,
réticulées, ou des ponctuations telles que certaines cel-
lules en montrent assez souvent dans le tissu utriculaire
proprement dit. En outre, le diamètre des cellules vascu-
laires ne demeure pas uniformément le même : la dispo-
sition spirale des dessins que l'on aperçoit sur leurs
parois leur a souvent fait donner le nom général de raie-
seaux spiraux, et parmi eux l'on distingue habituelle-
ment les vrais, ou trachées et les faux, qui reçoivent les
noms de vaisseaux annulaires, réticulés, ponctués,
rayés, etc.

Les trachées sont des tubes cylindriques contenant
dans leur paroi un fil spiral continu, régulièrement en-
roulé d'un bout à l'autre de la cellule vasculaire, et qui
souvent se déroule lorsqu'on vient à la rompre en déchi-
rant le tissu dont elle fait partie. Cette circonstance leur
a valu parfois le nom de tra-
chées déroulables, par op-
position aux fausses trachees
ou vaisseaux annulaires et
réticulés. Leur enroulement
marche ordinairement, de
gauche à droite, en suppo-
sant le végétal dans sa posi-
tion naturelle, et l'observa-
teur en face de lui. Les tra -

Fig. 127. — Fragmenls de trachée
avec le Ill déroulé.

ig. US. — Trachée montrant uns
des cellules qui la tonnent,
unie à la cellule suivante.

Fig. 1251. — Disposition
du tissu fibreux. Cette
figure montre l'épais-
Peur des parois des moi.
tactiles.

sentent ordinairement un léger allongement dans le sens
même de ces rangées.

Parmi les cellules du tissu cellulaire proprement (lit,
il en est quelquefois qui sont ponctuées, rayées, spirales
(marquées d'un réseau irrégulier). Dans certains tissus
cellulaires, les parois des cellules s 'épaississent peu à
peu, de façon que leur cavité s'amoindrit ou même s'o-
blitère complétement : la chair des fruits, la farine, sont
des tissus de ce genre.

2^ Tissu fibreux. — Ce second tissu élémentaire est
composé de fibres accolées parallèlement; mais ces fibres
résultent de cellules allongées toutes dans un même sens.
Ordinairement effilées aut deux bouts, et souvent assez
longues pour former de véritables tubes fermés en pointe
aux deux extrémités, elles constituent, en s 'accolant (me
masse fibreuse dont le bois, par exemple, est essentielle.
ment composé, Le tissu fibreux a reçu de certains bota-
nistes le norn de proserichyme. Ces cellules peuvent aussi
être ponctuées, rayées, spirales, etc., comme celles du
tissu précédents

chées se trouvent, habituellement, chez les Dicotylédones,
dans le canal médullaire, an centre du bois; dans le pé-
tiole et les nervures des feuilles, et dans la plupart des
parties de la fleur. Dans les Monocotylédones, les trachées
s'observent à la partie interne des faisceaux ligneux.
' Les vaisseaux annulaires ou annelés ont été souvent
nommés fausses trachées, parce qu'ils simulent. grossiè-
rement l'aspect dos vrais vaisseaux spiraux. Leurs parois
membraneuses sont soutenues intérieurement par des
anneaux épais, régulièrement placés les uns à la suite des
antres. Lorsque les anneaux moins réguliers dans leur
direction se joignent; en outre par de, nombreuses bande-
lettes intermédiaires, les vaisseaux sont réticulés. D'an-
tres vaisseaux sont simplement rayés, et souvent alors
ils sflisstent, la forme d'un prisme dont chaque face porte
une série de raies parallèles et régulièrement superpo-
sées. Cette disposition rappelle celle des barreaux d'une
échelle, et leur a valu le nom de vaisseaux rayés scala-
ri/brmes (sec la, échelle).

Les vaisseaux ponctués sont ceux qui atteignent les
plus grandes dimensions. De distance en distance, on
aperçoit sur le vaisseau un espace circulaire compléte-
ment dépourvu de points ; souvent tt ce niveau se mani-
feste un étranglement qui, répété régulièrement, donne
au vaisseau l'aspect d'un chapelet et lui vaut alors les
noms de moniti forme (monde, collier) ou vermiforme
(vernes, ver). Les vaisseaux ponctués, qui s'aperçoivent
très-bien sur une coupe transversale du bois, sont com-
numément désignés sous le nom de pores.

Tissu ligneux et fibres textiles. — Les botanistes ap-

Fig. 125. — Tissu cellulaire MI utriculaire.
n- an, Méats intercellulaires.
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pellent on général tissu ligneux (lignum, bois) le tissu
dur. évidemment fibreux, qui forme le bois. Lorsque, sur
un fragment d'arbre, on examin .) la constitution du bois,
on y reconnaît dcux tissus élémentaires : I° le tissu fi-
breux; 2° les faux vaisseaux spiraux. Chaque couche de
bois est une masse de fibres végétales au milieu desquel-
les sont dispersés des vaisseaux ponctués, des vaisseaux
rayas, et rarement des vaisseaux annulaires. Les cellules
qui forment ces fibres sont allongées ; leurs parois épaisses
renferment des couches dont le nombre augmente avec
l'âge. Souvent elles présentent des ponctuations nom-

breuses, particulièrement remarquables dans le bois des
arbres verts ou conifères. Dans la tige de nos arbres,
chaque couche ligneuse est interrompue à de courtes
distances par des lames de tissu cellulaire qui la traver-
sent perpendiculairement à sa direction ; c'est ce que
nous nommerons plus tard les rayons médullaires; ils
font partie du bois, mais non pas du tissu ligneux.

Les fibres textiles sont entièrement analogues, pour la
structure intime, aux fibres ligneuses dont je viens de
parler. Ce sont également des cellules allongées, que plu-,
sieurs couches intérieures ont fortifiées et enraidies ;
mais au lieu d'être unies et accolées, comme on les trouve
dans le bois, elles sont restées isolées par petits faisceaux
ou petites bandelettes flexibles, et forment des fils résis-
tants que nous tissons pour en obtenir nos toiles de fil et
de lin. C'est sous la face interne de l'écorce des végétaux
dicotylédonés que se trouvent habituellement les fibres
textiles (le Chanvre [cannabis sauva], le Lin [1 inum usi-
tatissimum]). Un grand nombre d'arbres ou de plantes
herbacées pourraient, suivant les pays, rendre des ser-
vices du même genre. D'autres écorces fournissent dis
tissus plus grossiers; ainsi les cordes à puits sont fabri-
quées avec la couche interne des fibres ligneuses ou liber
de l'écorce du tilleul. Les Monocotylédones présentent
souvent dans leurs feuilles, ou même dans leurs tiges,
des faisceaux ligneux plus ou moins isolés et plus ou
moins grêles et flexibles que l'on a pu utiliser comme
fibres textiles : les Bananiers (Musa sapienturn; 111. tex-
titis, etc.) sont particulièrement dans ce cas, et l'on
peut citer aussi les fibres de l'Agave, vulgairement
Aloès (Agave americana), si répandu dans les contrées
chaudes et sablonneuses.

Vaisseaux de la séve et du suc propre.— Les vaisseaux
dont il s'agit maintenant sont d'une double nature : la
se're et le suc propre ou latex sont deux liquides que la
plupart des botanistes s'accordent à regarder comme
bien distincts l'un de l'autre, et les tissus où on les ob-
serve sont bien différents. La Réac du printemps, ou séve
ascendante, circule dans le tissu cellulaire, les vaisseaux
et les fibres du bois ; la séve élaborée, ou séve descen-
dante, dans les fibres et les vaisseaux de l'écorce. Les
vaisseaux décrits sous le nom de trachées, fausses tra-
chées, etc., ne sont pas les principales voies que la séve
doit suivre; loin de là, on les trouve le plus souvent rem-
plis de gaz qu'ils semblent conduire ainsi à travers les
diverses parties de la plante; c'est surtout dans le tissu
cellulaire et dans les cellules tubuleuses du tissu fibreux,
que la séve paraît se mouvoir habituellement.

Les vaisseaux propres, vaisseaux laticifères, ou du
suc propre, sont des tubes membraneux développés entre
les cellules du tissu environnant, et qui ne se. mon-
trent jamais eux-mêmes comme composé de cellules. Ils
paraissent dans l'origine être de sin:pics canaux lacuneux

ANC
formés par l'écartement spontané des cellules environ.
nantes ; puis ces canaux se revêtent d'une membrane
qui leur constitue des parois, et leur organisation est
alors complète. Ces tubes membraneux communiquent
entre eux par des branches transversales qui leur don-
nent la disposition d'un réseau très-compliqué, et ils of-

Fig. 131. — Vaisseaux latici re 	 g. 132. — Portion du réseau la-
pris dans l'éclaire. 	 ticifère pris dans l'euphorbe.

frent une bien grande analogie avec les vaisseaux des
animaux. Le latex ou suc propre. qui circule dans ces ré-
seaux vasculaires, est un liquide incolore ou coloré, chargé
de granulations opaques (voyez LATEX, SÉv e, Tissu).

On consultera utilement pour I anatomie végétale :
Ad. de .1w sien, Cours élém. d'Hist. nat., Botanique;
A. Richard, Nouv. élém. de Botanique, 7 e édition, et
un grand nombre de mémoires de Dutrochet, Arnici, de
Mirbel, IL Mohl, Ad. Brongniart, Decaisne, etc., dans
les Ann. des Sc. nat., l e , :c e, 3e , Oi e séries.

AiNATROPE (Botanique), du grec anatropé, renverse-
ment. — Terme appliqué par de Mirbel à une direction
de l'ovule végétal (voyez GRAINE).

ANCHILOPS (Médecine), du grec «chi, près de, et
ops, oeil. — On donne ce nom à une petite tumeur in-
flammatoire située à l'angle interne de à côté et
au-devant du sac lacrymal ; quelquefois elle intéresse ce
sac, et alors elle constitue une véritable tumeur la-
crymale (voyez ce mot), le plus souvent elle en est sépa-
rée et forme un petit abcès isolé ; il peut arriver que
l'inflammation disparaisse, et il en résulte un kyste
(voyez ce mot). Ordinairement la tumeur s'abcède, il s'en
écoule du pus, et il survient un petit ulcère qui porte le
nom d'ilEgilops (voyez ce mot). 	 F— N.

ANCHOIS (Zoologie), Engraulis Cuv., en grec eg-
graulis. — Ce petit poisson , dont la longueur ne dé-
passe pas 0 m ,l 5 à O aln,18, forme un genre dans l'ordre
des Malacoptérygiens andominaux, famille des Clupes,
assez voisins des Harengs (voyez ce mot) ; ils en diffè-
rent par la bouche, fendue jusque loin derrière les
yeux, par des ouïes plus ouvertes ; un petit museau
pointu, sous lequel sont fixés de très-petits intermaxil -
hiires, fait saillie eu avant.de leur bouche ; les maxillaires

sont droits et allongés, et le plus souvent hérissés, ainsi
que la mâchoire inférieure, d'une infinité de dents extrê-
mement fines ; leur corps est allongé, étroit, couvert
d'écailles qui se détachent si facilement qu'on a cru qu'ils
en étaient dépourvus. La couleur de l'anchois est brune,
nuancée de vert sur le dos, nacrée sous le ventre. Les
principales espèces sont l'A. vulgaire (Clupea encra
sicholus, Lin.), qui se pêche en quantité innombrable
dans la Méditerranée, et qui constitue un des mets les
plus répandus ; le Malet (Engraul. meletta, Cuv.), plus
petit et à profil moins convexe, qui habite aussi la Médi-
terranée ; enfin l'Amérique en a plusieurs espèces, parmi
lesquelles on doit en citer une entièrement privée de
dents, l'Eeg. cdentulus, Cuv. C'est dans les mois de
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mai, juin et juillet que se fait la pèche des anchois ; vers
cette époque, après avoir quitté à la fin de l'hiver les
profondeurs de la mer, où ils vivent en troupes comme
les harengs, ils s'avancent vers le détroit de Gibrallar, et
pénètrent dans la Méditerranée pour venir frayer sur
les côtes; alors la pèche a lieu pendant les nuits obscures.
Les pêcheurs réunis sont pourvus de trois barques, l'une
portant des feux allumés s'avance jusqu'à 6 ou S kiloin.;
les poissons se réunissent en troupes autour de cette
lumière, et les deux autres barques portant chacune une
extrémité d'un long filet qui a au moins 40 brasses de
longueur sur S à 10 mètres de hauteur, avec des mailles
serrées, entourent la première. Cela fait, le feu est éteint,
les pêcheurs battent l'eau de leurs rames et les poissons
effrayés vont, en se sauvant, se mailler dans le filet. La
pêche faite, on coupe la tète aux anchois, on leur ôte les
entrailles ; ils sont ensuite lavés plusieurs fois, puis pla-
cés par lits dans les barils, alternativement avec une
couche de sel en poudre mêlé d'un peu d'ocre. Ainsi
préparés, ils peuvent se conserver plus d'un an. Les bons
anchois, dans cet état, doivent être petits, nouveaux,

.blancs dessus, vermeils dedans, le dos rond. C'est avec
ce poisson, déjà connu des Grecs et des Romains, que
l'on préparait la sauce que ceux-ci appelaient varum.
La chair des anchois excite l'appétit et aide à la diges-
tion ; elle est estimée sur toutes les tables.

ANCHOMENES (Zoologie).— Genre établi par Bonelli,
parmi les Coléoptères pentamères, tribu des L'arabiques.
Ils ont le corselet en forme de coeur tronqué, le corps peu
aplati; ce sont des insectes de petite taille, ordinairement
verts ou cuivrés : on les trouve au bord des eaux, dans
les lieux humides; l'A. albipes, Fab., est très-commun
sur les bords de la Seine.

ANCHUSE (Botanique). — Voyez BUGLOSSE.
ANCHISÉES (Botanique). — Sous-tribu de plantes ap-

partenant à la tribu des Borraginées dans la famille du
même nom. Elle se distingue par ses akènes au nombre
de 4, distincts, uniloculaires, se fendant ensuite, cir-
culairement de la base au sommet, enfoncés dans un
réceptacle épais; un style gynobasique ; une corolle ré-
gulière, garnie de poils ou d'écailles à la gorge. Les
Anchusées, qui doivent leur nom au genre Anchusa, ap-
pelé vulgairement Buylosse, renferment des genres im-
portants dont voici les principaux : Nonne«, Medik ;
Bourrache (Borrago, Tournefort); Consoude (Symphy-
tum, Tourn.) ; Lycopside (Lycopsis, Lin.); et enfin la Bu-
glosie, dont il vient d'être question. 	 G —S.

ANCILLAIRE (Zoologie), Aue,* llaria, Lamk. — Genre
de Mollusques établi par Lamarck dans sa famille de En-
roulés, ordre des Trachélipodes, entre les Porcelaines et
les Olives; adopté par presque tous les conchyliologistes,
il n'a pas été admis par Cuvier, qui en fait un sous-genre
du genre Buccin, famille des Buccinoïdes, ordre des
Pectinibranches : voisines des Olives, les Ancillaires s'en
distinguent par leurs plis columellaires réunis en forme
de torsade, et par l'absence du canal spiral. L'animal
ressemble à celui des Olives, avec le pied plus développé.
Ce genre, composé aujourd'hui d'une quarantaine d'es-
pèces, dont la moitié fossiles, renferme des coquilles tou-
jours rares et très-recherchées des amateurs.

ANCOLIE (Botanique), Aquilegia, Tourn. Ancolie
est la corruption d'aquilegia, qui veut dire urne, parce
que ses pétales ont cette forme : d'autres disent que
ses nectaires sont contournés, aigus, et ont été comparés

à la serre d'un aigle. — Genre de
plantes de la famille des lienoncu-

*lacées, tribu des Hellébore'e,s. Il
comprend des plantes vivaces à
calice composé de b sépales colorés,
à b pétales bilabiés. Leurs ovaires,
au nombre de 5, deviennent des
follicules dressés, distincts, termi-
nés en une pointe, qui n'est autre
chose que le style persistant ; ces
fruits renferment des graines nom-
breuses. L'A. commune (A. val-
garis, Lin.), Gants de Notre-Dame,
Aiglon, ine, Colombine, est une
herbe rameuse, un peu velue. Ses
feuilles sont découpées en seg
ments et en lobes incisés d'un vert
foncé en dessus et glauque en des-
sous. Ses fleurs sont terminales,
pendantes , colorées d'une teinte

qui varie du bleu au rouge, au violet et au blanc. Cette
Plante croit dans les bois et le lung des haies de la plu-

part des contrées de l'Europe. On a attribué autrefois à
l'ancolie vulgaire des propriétés médicinales impor-
tantes. C'est à la fois dans sa racine, ses feuilles, ses
fleurs et ses graines, qu'on avait cru reconnaitre des
principes apéritifs, diurétiques, antiscorbutiques. On fait
aujourd'hui très-peu usage de cette plante. En général,
les espèces de. ce genre sont, ainsi qu'un grand nombre
de plantes de la famille des Renonculacées, un peu âcres
et narcotiques. L'A. glanduleuse(A. glandulosa, Fisch.)
de Sibérie a les rameaux terminés le plus souvent par
une seule fleur d'un beau bleu. L'A. du Canada (A.
canaden,is, Lin.), l'A. des Alpes(A. Al pina, Lin.), l'A. de
Sibérie (A. Sibirica, Lin.), sont toutes des espèces qui
font l'ornement de nos parterres. 	 G - s.

ANCONE (Anatomie), du grec ankdn, coude. — Muscle
du coude. Il va dela tubérosité externe de l'humérus (épi-
condyle) au côté externe de l'olécrane et au bord posté-
rieur du cubitus fépicondylo-cubital de Chaussier'.

ANCYLODON (Zoologie). — Nom donné par lliger à un
Cétacé du genre Narval, Anarnuk de Lacépède (voyez
ce mot).

ANCYLODON (Zoologie), du grec anhulos , crochu, et
du génitif odontos, dent. — Genre de Poissons cran-
thoptérygiens, famille des Sciénoides, très-rapproché des
Otolithes, à museau très-court, canines excessivement
longues, queue pointue. On n'en connait que deux espèces,
qu'on trouve à Cayenne, l'A. à dents en flèche (A. jacu-
lidens, Cuv. ; A. louchurus, BI.), et l'A. à petites na-
geoires (A. parvipinnus, Cuv.).

ANCRE (Ternie de marine). — Pièce de fer à double
crochet variant de grosseur et de poids suivant la force
du navire, dont on se sert pour l'arrêter dans saniardie
lorsque l'on arrive dans un
port ou sur une rade. L'un
de ses crochets, que l'on
appelle bec, s'enfonce au
fond de la mer, dans le sable
ou dans la vase. A l'extré-
mité de la verge de l'an-
cre, c'est-à-dire de la forte
pièce de fer B à forme cylin-
drique qui s'élève du mi-
lieu des deux becs, et qui
tient à eux par deux autres
pièces également en fer,
un peu recourbées C, F,
nommées pattes, se trouve
un anneau A, appelé orga-
neau, sur lequel est fixé le
câble, soit en filin, soit en
fer, qui vient entrer dans
le navire par une ouverture
pratiquée sur son avant,
ouverture que l'on nomme écubier, et qui y est soli-
dement fixé. Le jas de l'ancre est la pièce, soit en fer,
soit en bois, qui, placée au-dessous de l'organeau en I'l',
transversalement aux deux pattes, sert à les faire tenir au
fond de l'eau dans une position droite, de manière qu'un
des deux becs puisse mordre dans la vase. Les forts bà-
timents de guerre ont généralement cinq ancres à peu
près de la même dimension pour le mouillage, et plusieurs

Fig. 136. — Ancre el ion jas.

autres bien moins fortes qui servent. à divers usages.
Toutes ces ancres se placent, en nombre à peu près égal,
en dehors de chacun des côtés du navire, excepté toute-
fois la plus forte de toutes, que l'on appelait autrefois
ancre d' c,spérance, qui se trouve souvent dans l'intérieur
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du badinent. Jeter l'ancre, laisser tomber l'ancre, n'ouil-
ler, synonymes, action d'envoyer l'ancre au fond de la mer.

La fabrication des ancres demande des soins d'une
nature toute spéciale, afin de conserver au fer la téna-
cité exceptionnelle, qui est ici indispensable. A cet effet
on assemble les pièces de façon à n'avoir que peu de ré-
chauffages, lesquels brillent le métal à la longue et altè-
rent sa solidité. Les essais des ancres se font à la presse
hydraulique (voyez ce mot). Le poids des ancres varie
un peu suivant la nature des bâtiments ; on admet comme
règle moyenne un quarantième du poids de la charge ;
ainsi un vaisseau de 1000 kil. doit avoir une ancre de
25 quintaux métriques.

ANDA (Botanique), nom brésilien. — Genre de plantes
de la famille des Euphorbiacées, tribu des Crotomies.
Il comprend de grands arbres à suc laiteux, à feuilles
alternes, dépourvues de stipules. Leurs fleurs sont dispo-
sées en une sorte de panicule. L'Anda de Gourez ou
de Pison (deux auteurs qui, avec Marcgraff, sont les
premiers qui aient signalé ce végétal), est connu au Brésil
sous le nom vulgaire de Andaaçu. On lui attribue des
propriétés purgatives assez prononcées. 	 G — s.

ANDALOU (Citevat.) iZoologie hippiatrique). — Race
de chevaux de l'Andalousie (Espagne) (voyez BAces).

ANDALOUSITE (Minéralogie). — Voyez MACLE.
ANDERSONIA (Botanique), Andersonia, B. Brown (dé-

dié au botaniste anglais G. Anderson). — Genre de plantes
de la famille desEpacridées. Il comprend, des arbrisseaux
de la Nouvelle-Hollande. L'A. faux sprengelià (A. spren-
gelioides, R. Brown) présente des feuilles coriaces, en
forme de capuchon à leur base, et des fleurs en épis,
rosées, à corolle tubuleuse, dont les lobes sont barbus
inférieurement. 	 G — s.

ANDOUILLERS (Zoologie, Vénerie). C'est le nom
qu'on donne aux branches ou rameaux qui se détachent
des bois de cerf.

ANDRÈNE (Zoologie), Andrena, Fab. — Sous-genre
d'Insectes de la section des Andrénètes, du grand genre
Abeille (Apis, Lin.), famille des Mellifères, ordre des
Hyménoptères porte-aiguillon ( voyez ces mots ). Les
caractères de ce sous-genre sont d'avoir la languette en
fer de lance, repliée sur le côté gauche de sa gaine, et
2 cellules cubitales aux ailes supérieures ; semblable
en cela aux Dasypodes, il lie s'en distingue que parce
que les femelles des dernières ont le premier article des
tarses postérieurs très-long, hérissé de longs poils en
forme de plumasseau. La plupart des espèces sont pro-
pres à l'Europe, et plusieurs se trouvent aux environs
de Paris ; ainsi l'A . des murs (A. flessce, Panzer), lon-
gue de 0ei0I2 à Ors ,0 4, qui a l'abdomen d'un noir
bleuâtre, les ailes noires, des poils blancs sur la tête et
le corselet. La femelle creuse dans le sable des trous au
fond desquels elle dépose un oeuf et un miel de la cou-
leur et de la consistance du cambouis.

ANDJRÉNÈTE (Zoologie), Andreneta, Latr. — Insectes
hyménoptères porte-aiguillon, famille des Mellifères for-
mant la première section du grand genre Abeilles (Apis,
Lin.) (voyez ce mot), qui a pour caractère la division
intermédiaire de la languette en forme de fer de lance,
plus courte que sa gaine, et pliée en dessus dans les
unes, presque droite dans les autres. Ces insectes, qui
vivent solitaires, n'ont que des mâles et des femelles. La
femelle creuse des trous comme les Andrenes. Parmi
les genres de cette section, on distingue les Hylées, les
Andrènes, les Dasypodes, les Halyctes, etc.

ANDROGYNE (Zoologie), du génitif grec andros,
homme ; et de yund, femme. — On appelle androgynes
les animaux qui sont pourvus des deux sexes, et qui ce-
pendant ont besoin du concours d'un autre pour se re-
produire : tels sont les Limaces.

ANDROGYNE (Botanique). — Terme qui s'applique prin-
cipalement aux inflorescences composées à la fois de
fleurs mâles et de fleurs femelles. Les épis de quelques
espèces de Laiche (Carex, Lin.) sont androgynes.

ANDROMUE (Botanique), Andromeda, Lin. Nom em-
prunté à la mythologie par les astronomes qui l'ont donné
à une constellation du pôle arctique, par analogie les bo-
tanistes ont appelé Andromède tin genre de plantes crois-
sant dans les régions glacées de la Sibérie et de la La-
ponie. — Genre de plantes de la famille des Éricacées,
tribu des Ericées. La plupart de ces espèces sont actuel-
lement reparties entre les genres Gaylussncia et Vac-
cinium , de la famille des Vacciniées, et les Zcnobia,
Lyonia,, Oxydendrum, Leucothoe, de la famille des Éri-
cacées, et enfin entre les genres Phyllodoce et Dabcecia,
de la tribu des lihododendiwin. Caractères : feuilles al-

ternes, calice à 5 segments, aigus, non imbriqués; corolle
globuleuse urcéolée, à 5 dents, contractée à la gorge ; 10
étamines, non saillantes, à filet barbus; anthères courtes,.
munies de deux arêtes ; stigmate tronqué; capsule à 5
loges s'ouvrant en 5 valves. L'A. à feuilles de pouliot
(A. poliifolia, Lin.) est une espèce européenne que l'on
cultive dans les jardins, ainsi que plusieurs de ses va-
riétés, qui diffèrent par la forme et la grandeur de
leurs feuilles. Elle donne, de mai à septembre, des fleurs
rosées disposées en une sorte d'ombelle. Linné, dans sa
Flore de Lapon i', a donné une curieuse description de
cette plante. Il s'est plu à comparer ses parties et leur
position avec celle de l'Andromède de la Fable. C'est du
reste une plante narcotic-âcre, pernicieuse pour les mou-'
tons. On la trouve aussi dans les Alpes. 	 G— s.

ANesoraklie. — Constellation composée de 59 étoiles,:
située près du pôle arctique, dans le voisinage de Cas-
siopée et de Persée. Dans les cartes célestes, elle est re
présentée par une femme enchaînée rappelant la fable
d'Andromède (voyez CONSTELLATLON8).

ANDROPHORE (Botanique), du génitif grec andros,
mâle; et perd, je porte.— Terme de botanique créé par
de Mirbel polir désigner le support des étamines, quand
il porte plusieurs anthères. Celui qui n'est terminé
que par une seule anthère conserve le nom de filet.
L'androphore est rameux dans le Ricin ; il est tubuleux
dans les Malvacées, annulaire ou en forme d'anneau dans
l'Anacardier, plante qui donne la noix d'acajou ; en forme
de corolle (corolliforme ) dans le Gomphrena globosa,
cucullifère ou portant des appendices en forme de cor-
nets, dans les Asclepias, etc.

ANDROPOGON (Botanique), du génitif grec andros,
homme, et poyon, barbe. Les épillets de ce genre sont,
souvent accompagnés de poils, que l'on a comparés à
la barbe d'un homme.—Genre de plantes nommé vulgai-
rement Barbon, et appartenant à la famille des Gra-
minées, tribu des Andropogonées. Il se distingue par
ses épillets géminés, et ceux de l'extrémité ternés; l'un
d'eux complet et aristé, l'autre ou les deux autres im-
parfaits, stériles, mutiques : l'épillet complet présente
deux fleurs, l'inférieure neutre, à une paillette, la su-
périeure hermaphrodite, à deux paillettes; ces épillets
forment une panicule rameuse ou des épis solitaires. L'A.
odorant (A. schcenanthus, Lin.), appelé aussi Jonc odo-
rant, est une espèce
de l'Inde et de l'A-
rabie que l'on cul-
tive dans les serres
chaudes. Il est très -
estimé dans les pays
où il croît sponta-
nément, à cause du
parfum agréable que
l'on extrait de ses
feuilles. Quelque-
fois celles-ci sont
employées en infu-
sion comme le thé.
L'A.sorghum, Brot.
(Sorghurn vulgare,
Pers.) est le sorgho
auquel on donne
souvent les noms de
Grand millet, etc.
Il est originaire de
l'Inde et cultivé
dans beaucoup d'en-
droits pour son
grain, plus gros que
celui du millet, et
dont se nourrissent
plusieurs peuples de
l'Asie : chez nous,
on en fait quelque-
fois des bouillies;

• 157. — Andropogon sorgho.

mais il sert le plus souvent à nourrir la volaille. Dans
le Languedoc, cette. espèce, à laquelle on donne le noir
de lia tains, est cultivée à cause de ses panicules, qu'on
emploie pour la fabrication de certains balais. Le Sor-
gho unir (A. niger, Kunth), le Sorgho incliné (A. cer-
nuus, Boxb.) et le Sorgho d'Air') (A. Alepensis, Sibtli.),
sont aussi .cultivés pour leur grain. Le Sorgho à sucre
(A. saccharatus, Roxb.), que Linné appelait Holcus
saccharatus et Persoon Sorglturn saccharatum, est une
espèce qui a pris une certaine importance, dans ces
derniers temps, à catie de la grande quantité ds
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sucre que renferme sa tige. Elle est appelée à rendre
d'immenses services pour la production de l'alcool, et,
par la suite, suivant dillérents auteurs, elle pourra
remplacer la vigne à cet égard. Elle peut être cultivée
en France ; mais principalement dans les départe-
ments méridionaux. Comme plante tinctoriale, le sorgho
sucré peut être aussi employé avec avantage. M. Si-
card en a extrait une belle couleur jaune qu'il a ap-
pelée gomme-gutte de sorgho ; en outre, il a obtenu
de la moelle un carmin très-vif. Cet inventeur a pu-
blié une Monographie de la canne h sucre de la Chine,
dite sorgho sucré. De plus, on a recueilli du sorgho su-
cré une matière analogue à la cire, et que l'on a nom-
mée cérosie (voyez Soneno). Toutes ces plantes, qui
portaient le nom de Sorgho, appartenaient au genre
Itolcus; elles en ont été détachées par Kundt et réunies
aux Andropogons. L'A. muriqué (A. muricalus, Betz),
est originaire des Indes orientales, et connu sous le nom
de Vétiver : ce sont ses racines sèches que l'on emploie
si communément en parfumerie, h cause de l'odeur agréa-
ble qu'elles répandent, et qu'elles doivent à l'huile, es-
sentielle qu'on en peut obtenir par distillation : on lui
attribue la propriété de préserver les étoffes des vers,
d'où lui vient son nom vulgaire de Vétiver (du latin veto,
je défends, et vemes, les vers). 	 G — s.

ANE (Zoologie). — Cet animal, que l'on a parfois
regardé connue un cheval dégénéré, est réellement une
espèce du genre Cheval; il se distingue des autres es-
pèces de ce genre par la longueur de ses oreilles; par la
houppe de crins qu'il porte au bout de la queue, tandis
que celle du cheval en est entièrement couverte; par la
croix noire que l'on voit sur son échine et ses épaules ;
enfin par son cri discordant nommé braiment en français.
Des figures parfaitement reconnaissables gravées sur les
monuments égyptiens nous révèlent que l'âne était em-

ANÉ
duction de l'espèce asine en Suède et dans le nord do
l'Europe, est un fait encore isceitt. Ce qui parait hors
de doute, c'est que, originaire des pays chauds, cette
espèce dégénère, s'amoindrit dans les contrées du
Nord où le cheval acquiert au contraire de grandes pro-
portions. Les Espagnols ont importé l'âne en Amérique,
en nième temps que le cheval, le boeuf, etc.

L'âne vit normalement de 25 à 30 ans, comme le
cheval. Notre climat et les mauvais traitements bornent
communément sa vie à 15 ou 1G. Sa croissance dure
3 ou 4 années; ses dents se développent à peu près
comme celles du cheval et fournissent des signes ana-
logues pour reconnaître l'âge. Les ânesses mettent bas
ordinairement en mai et en juin, après mi an de gesta-
tion. La taille varie selon les races et les climats : dans
nos pays elle est de t mètre à t'°, 40 (au garrot); dans le
Midi, on trouve des races plus grandes. 1)u reste, il faut
se hâter de le dire, l'âne étant la plus négligée de toutes
nos espèces domestiques, et la culture ayant transformé
de la façon la plus variée toutes celles que l'on a voulu
améliorer, il est impossible de prévoir ce que l'espèce
asine pourrait devenir si on entreprenait de la soumet-
tre à un élevage soigné et méthodique. Cette idée d'un
grand progrès agricole a été indiquée nettement par
Buffon, et personne n'a tenté de la mettre à exécution.
Produit et élevé presque au hasard, privé des soins du
palefrenier, mal nourri, battu et surchargé de travail,
l'âne reste, auprès du cheval, un animal dégradé, mal
conformé, souvent fantasque et obstiné, mais sobre, rus-
tique et patient : il a, en un mot, tous les défauts et
toutes les qualités des races primitives. Il parait incon-
testable que les ânes de Syrie et de Perse sont bien supé-
rieurs aux nôtres. En Barbarie et en Espagne on en
trouve de fort belles races. Le pelage est généralement
gris cendré , sauf la croix noire du dos et des épaules

dans d'autres races il
est noir ou bai brun.

Le pas est l'allure na-
turelle de l'âne; il a le
trot court, dur et sac-
cadé , et galope avec
peine. Ses muscles ont
une grande énergie, et
ses articulations sont
d'une extrême solidité.
Son pied muni d'un sa-
bot dur et étroit, sa dé-
marche posée le rendent
particulièrement propre
aux chemins escarpés
des montagnes. 11 traîne
ou porte de lourds far-
deaux, et rend, à cet
égard, les plus grands
services aux pauvres
campagnards. La chair
de l'âne est, dit-on, très-
estimée en Perse; frap-
pée, chez nous, du même
préjugé défavorable que
celle du cheval, elle est
abandonnée aux équar
risseurs ; mais ceux-ci
la recherchent connue
beaucoup plus délicate.
La peau est employée
pour faire les tambours,
les cribles, les tamis, les
gros parchemins des sou-
liers et ce qu'on nomme
la peau de chagrin qui
se fait en Orient, sous
le nom de Sagri.

On ne s'occupe d 'élever Fane, en France, que dans le
Poitou et la Gascogne; mais c'est uniquement pour le
croiser avec la jmnent et en obtenir des Mulds (voyez
ce mot). Le croisement beaucoup plus rare du cheval
avec l'anesse donne In Bardot (voyez ce mot). Le lait
d'altesse, peu cliargé de beurre, est: d'une digestion fa-
cile, et, fréquemment employé avec succès par tes con-
vairscrnts on les personnes d'une faible constitution.

ANÉMIE (Wdeeine), du grec ahma, sang, et a privatif,
privai ion do sang. — Genre de maladie qui était attribuée,
avant ces derniers temps, a 11110 diminution dr la quantité
do sang , (1 ' 071 lui voua	 11f1111; et. Lient:1ml dit même
que quelquefois les vaisseaux en sont, pour ainsi dire,

Fig. t38. 	 Ane, baudet da Vellou.

ployé comme bête de somme en Égypte, dès la plus
haute antiquité. Depuis le voyage d'Abraham dans ce pays,
l'âne est mentionné très-fréquemment dans la Genèse, et
par conséquent il était très-répandu en hume, Aussi le
regarde-t-on comme originaire de l'Asie et du nord-est
de l'Afrique, où les individus sauvages du type primitif
errent encore sous le nom d'Onagres (en grec, A„,,
sauvages). Plus tard, cette espèce se répandit peu à peu
en Barbarie, eu Grèce, en Italie, en Espagne et vers les
r011trég'S plus septentrionales de l'Euram; Aristote af-
firme que de son temps (vers 300 avant J.-C.), il n'en
xis t ai t pas eu Scythie (Bussie méridionale), ni mine
lu i s les Gaules (France), et Uution pense que l'haro-
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-absolument vides; mais les progrès récents des observa-
tions microscopiques, ont démontré qu'elle est due plutôt
à la diminution des globules du sang. En effet, il résulte des
recherches de MM. Amiral et Gavarret, et do colles de plu-
sieurs autres inicrographes, quo la proportion des globules
a diminué environ d'un tiers dans l'anémie, tandis que
dans la chlorose elle va à plus de moitié. Voici les chif-
fres : dans l'état de sauté, la moyenne des globules est
de 127 sur 1000; à 80 la santé se trouve déjà gravement
compromise; enfin, dans la chlorose, le chiffre descend
à CO et même à 50. A mesure que los globules diminuent,
la quantité d'eau augmente, los autres principes restant
à peu près les mêmes. L'anémie est déterminée le plus
souvent par l'insuffisance et la mauvaise qualité des
aliments, par le séjour dans dos lieux bas et humides,
par la respiration habituelle d'un air vicié, par les cha-
grins, par les hémorrhagies abondantes, etc. Elle vient
quelquefois sans cause apparente ; les symptômes qu'on
remarque sont l'affaiblissement, une décoloration parti-
culière de la peau, qui prend l'apparence de la cire,
des lèvres, des surfaces muqueuses visibles, un trouble
général des fonctions, souvent des douleurs névralgiques,
la perte de l'appétit : cette maladie réclame l'emploi des
ferrugineux, des préparations de quinquina, d'autres to-
niques, d'une nourriture fortifiante, et surtout, lorsqu'il
y a lieu, d'un changement d'air et d'habitation.

Ou a aussi décrit sous le même nom d'Anémie ou d'A-
némase, une maladie épidémique observée parmi les ou-
vriers, dans certaines mines de la Hongrie, vers la fin du
siècle dernier, et en France. en 180:1 dans une gale-
rie d'une des mines de houille d'Anzin : cette affection
offrait pour symptômes principaux, coliques violentes,
gêne dans la respiration, palpitations, prostration des for-
ces, déjections noires ou vertes; au bout d'une dizaine de
jours, pouls faible, concentré, accéléré, peau décolorée,
d'une teinte jaune, marche pénible, visage bouffi, sueurs ;
cet état qui durait souvent plusieurs mois, se terminait
presque toujours par la mort. Les toniques, sous toutes
les formes, furent d'abord administrés sans succès ; enfin,
Hailé leur adjoignit les ferrugineux et surtout la limaille
de fer, et il réussit à merveille. 	 F.—N.

ANÉMOMÈTRE, du grec anemos, vent, métron. me-
sure. — Appareil servant à mesurer la vitesse du Vent,
comme les girouettes ordinaires en indiquent la direc-
tion. Ces appareils ont reçu toutes les formes. La plus
simple consiste en une planche de bois ou une lame de
métal mobile autour de son arête horizontale supérieure,
que l'on expose au vent perpendiculairement à sa di-
rection, se tient verticale dans un ' 'air calme, et qui
s'incline à l'horizon sous la pression variable du vent.
Cet appareil doit être gradué par des expériences di-
rectes, faites dans des courants d'air de vitesses connues,
ou bien sur un convoi se mouvant dans un air calme
avec une vitesse déterminée.

L'anémomètre de Combes (fig. 139) se compose d'un
moulinet très-léger, formé de quatre ailettes inclinées sur

IP. — AnémomèlrA,

l'axe comme les ailes d'un moulin à vent, et destinées à me-
surer la vitesse du vent, d'après la rapidité avec laquelle
il tourne, sous l'action du courant d'air. Le nombre de
révolutions qu'il exécute pendant un temps déterminé,

est indiqué au moyeu d'un système de deux roues den-
tées, appelé compteur, dont l'une R peut engrener, au
moment voulu par l'opérateur, avec une vis sans fin V,
montée sur l'axe du moulinet, et marche ainsi d'une
dent à chaque révolution de.cet axe, tandis que l'autre R'
marche d'une dent à chaque tour complet de la pre-
mière roue. Le moulinet étant exposé en plein à l'ac-
tion du vent, et ayant pris toute sa vitesse, on engrène
à un moment marqué sur une montre à secondes ; puis,
au bout d'un nombre déterminé de secondes, on désen-
grène et on compte; sur le compteur, le nombre de
révolutions opérées, nombre que l'on divise par le temps
évalué en secondes qu'a duré l'opération, pour obtenir
le nombre de tours effectués par seconde. Connaissant
çe nombre n, on en déduit la vitesse U du vent au
moyen d'une formule simple, mais qu'il faut établir une
fois pour toutes pour chaque appareil, et qui, pour l'un
d'eux, a été trouvé

U 	 0ues578 	 0,916

Il existe actuellement dans quelques observatoires mé-
téorologiques des Anénzonitre. y enregistreurs inscrivant
eux-mêmes leurs indications sur une feuille de papier,
à laquelle un mouvement d'horlogerie imprime un mou-
vement de translation régulier. Ils sont fondés sur l'un
ou l'autre des deux principes précédents, particulièrement
le premier (voyez TOTALISATEUB).

ANÉMONE (Botanique), d'après Pline, ce nom vient du
grec anemos, vent, parce que l'anémone ne s'épanouit
qu'au souffle du vent, que la plupart des plantes de. ce
genre croissent dans les endroits élevés et exposés au
vent. — Genre de plantes de la famille des Renonculacées,
et type de la tribu des Anénzonées. Il renferme des
plantes vivaces à feuilles radicales, bi pennées Ou digitées,
du milieu desquelles s'élève une hampe portant une
fleur solitaire. L'anémone était, chez les anciens, l'em-
blème de la maladie. On sait qu'Adonis fut métamor-
phosé en anémone, fleur de courte durée, et que les
vents ont bientôt abattue, ainsi que le disent les
poêtes. Ce genre comprend environ une cinquantaine
d'espèces connues aujourd'hui en horticulture. L'A. put-
satine (A. pulsatilla, Lin.), nommée aussi vulgaire-
ment Coguelourde, Coquerelle, Herbe du vent, est une
charmante plante indigène. On la trouve abondam-
ment aux environs de Paris, pendant le printemps, sur
les coteaux secs ; ses feuilles sont 2 à 3 fois. pennatisé-
quées, velues, à découpures fines, pointues; sa hampe,
haute de 0 n',25 à 0m ,30, porte une grande fleur violette
foncée et velue à l'extérieur. La pulsatille était en
faveur dans l'ancienne médecine, contre les paralysies,
les rhumatismes, les maladies de la peau. L'A. étoilée
(A. stellata, Lanik ; A. hortensis, Lin.) donne de belles
variétés à fleurs doubles et colorées de violet, de lilas
ou de rouge. L'A. oeil de paon (A. pavonina, Lamk) est
originaire bdu Levant ; sa fleur, quis 'épanouit en mai, est
rouge au sommet et blanchâtre à la base. L'A. des bois
ou Sylvie (A. n-cmorosa, Lin.) est une très-gentille plante
qui décore agréablement nos bois dès les premiers jours
du printemps ; ses fleurs sont d'un blanc souvent pur-
purin. Elle est quelquefois employée comme révulsif dans
le rhumatisme, la sciati-
que, etc. Enfin, l'A. à pers
bleues (A. apennina, Lin.),
l'A. à fleurs jaunes (A. ra-
nunculoïdes, Lin.), sont fré-
quemment employées dans
la décoration des jardins.
Une espèce des Alpes du
Dauphiné, de l'Auvergne,
l'A. sylvestris , croit aussi
naturellement dans quel-
ques localités sablonneuses
des environs de Paris.

Caractères du genre : L'involucre est à 2 ou 3 folioles
et situé à plus ou moins de distance de la fleur; 5 à
15 sépales pétaloides ; corolle nulle ; étamines nombreu-
ses portées sur des filets de moitié plus courts que le ca-
lice; ovaires nombreux, devenant des akènes comprimés
laineux ou plumeux. 	 G — s.

L'horticulture a produit. par les semis un grand nom-
bre de variétés d'anémones qui ornent admirablement
nos jardins : en choisissant les plus belles couleurs, les
fleurs les plus larges, les plus régulières, celles dont les
tiges sont les plus fortes, on obtient de bonnes graines
qu ' on sème en automne ou nu printemps suivant le cli-
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mat, pour avoir en juin des pattes ou racines, qu'on soi-
gne comme les renoncules.

ANÉMONE ne MER (Zoologie), du grec anemelnd, ané-
mone, fleur. — Sur les côtes do l'Océan, on donne ce
nom aux actinies, parce que, lorsque le temps est
serein, on voit paraître dans la mer, sur les rochers ou
sur le sable, ces beaux zoophytes épanouis, et ressem-
blant aux jolies fleurs de ce nom qui ornent nos jar-
dins (voyez ACTINIES).

ANÉMONÉES tBotanique). — Tribu de plantes éta-
blie par de Candolle, dans la famille des Renonculacées.
Caractères : calice corolliforme à préfloraison imbri-
quée; pétales nuls ; akènes quelquefois terminés par
un long style plumeux ; grailles pendantes. Les Atlino-
nées sont des herbes à feuilles alternes. Genres princi-
paux : Pigamon (Thalictrum , Lin.); Anémone (Ane-
'none , Lin.); Hépatique (Hepatica , DC.) ; Adonide
(Adonis, Lins.

ANENCÉPHALE (Tératologie) , du grec enicephalos,
cerveau, et u privatif; qui n'a pas de cerveau. — laid.
Geoffroy Saint-Hilaire,dans sa classification des monstres,
a fait des Anencéphales une famille de l'ordre des Aulo-
sites (voyez ce mot'. Cette famille a pour caractères
d'ètre privée du cerveau et de la moelle épinière ; le
crâne est ouvert dans toute son étendue, et le canal ver-
tébral n'est qu'une simple gouttière. Du reste, l'absence
des masses cérébro-spinales n'est jamais complète.

ANESTHÉSIE, ANESTHÉSIQUE (Médecine , de aisthésis,
sensibilité, et a privatif. — On donne le nom d'Anesthésie à
une privation complète ou incomplète de la sensibilité,
qu'elle soit partielle ou générale, qu'elle soit le résultat
d'un état maladif ou déterminée par des moyens arti-
ficiels ; cependant, dans ces derniers temps, ce nom a
été spécialement réservé pour désigner un état particu-
lier d'insensibilité que le chirurgien obtient, au moyen
de certains agents dits anesthésiques, lorsqu'il veut pra-
tiquer une opération douloureuse. Depuis longtemps les
chirurgiens s'étaient préoccupés de cette grave question,
et ils avaient essayé tour à tour, et avec peu de succès,
le froid, la compression, les opiacés, et surtout l'usage
de la mandragore I Atropa mandrayora, Lin.) ; mais il
était réservé à notre époque de découvrir les moyens de
supprimer totalement la sensibilité et de pratiquer des
opérations sans produire de douleur : ces moyens sont
l'éther, le chloroforme, l'arnylène, etc. (voyez ÉTHÉRISA-.

TION, C'nsonosonme, AMYLÈNE).
ANETH (Botanique), Anelhum, T. du grec andthon,

fenouil. — Genre de plantes annuelles, quelquefois bis-
annuelles, et même vivaces si on ies empêche de fleurir;
de la famille des Ombellifères. Ce genre détaché, peut-être
sans raison, de celui du Fenouil de Linné (voyez FENOUIL),
dont il neformait qu'une espèce, nous offre principalement
l'Aneth odorant (A. graveolens, Lin.i, vulgairement Fe-
nouilkitard c'est une plante aromatique que l'on cultive
surtout dans nos départements méditerranéens, en Es-
pagne et en Italie. Elle a une odeur forte, piquante, assez
agréable ; ses graines, qui sont très-aromatiques, sont
employées par les confiseurs, en guise d'anis, pour faire
des dragées; par les cuisiniers, qui les font entrer dans
leurs marinades, etc. En médecine, elles ont été recom-
mandées comme résolutives, stomachiques et carmina-
tives; elles font partie des quatre semences chaudes ma-
jeures. On en exprime encore une huile essentielle,
utilisée en médecine, et dont les gladiateurs de l'an-
cienne Rome se servaient, dit-on, pour se frictionner,
à cause de la propriété qu'on lui attribuait d'augmenter
les forces. Dans leurs festins, les Born:dus se couron-
naient d'aneth, probablement à cause dé la bonne odeur
qu'il exhale. On peut encore citer l'A. des moissons
(A. segetum. Lin.). Ces deux espèces se trouvent dans
les champs de céréales. Caractères du genre : ombelle
universelle dépourvue de collerette, limbe calichial
5 dentelures, 5 pétales égaux très-entiers ; style court,
recourbé ; péricarpe ovale ou elliptique solide, graines
adhérentes, plane-convexes, 2 par 2 appliquées l'une
contre l'autre.

AN ÉVRYSME (Médecine), du grec aneurusma, dilata-
tion. — Richeraed a preposé de donner le nom d ' Anet -
vsysme, d'après sa stricte étymologiesau x seules tumeurs
produites par la dilatation d'une artère ; mais l'usage a
prévalu, et le nom (1' Anevrysme vrai désigne une tumeur
produite par la dilatation artérielle; celui d'Anders/eine
/}ter, une tumeur située sur le trajet d'une artère, niais
produite par l'épanchernent du sang bers de cette ar-
tère ; et etinli l ' A lWeeesese du coeur, la dilatation du C0131/r.

i s L'A. vrai est k; dila t a l ion des IllellIbl'aLICS

rielles; le plus souvent spontané, ou sans aucune cause
apparente, il tient évidemment à une disposition parti-
,culière des tissus, et les causes externes n'y ont que
peu de part. Lorsque la maladie a son siégé à l'intérieur,
elle est très-difficile à détermiuer, à moins que les pro-
grès du mal ne l'amènent à se montrer et à faire saillie au
dehors : mais lorsqu'on aperçoit sur le trajet d'une artère, .
située peu profondément, une tumeur, petite d'abord,
augmentant progressivement de volume, si sa surface est
lisse, non bosselée, arrondie, si elle est indolente, molle,
sans changement de couleur à la peau , ou est porté à
soupçonner un ané,vrysme ; la chose devient à peu pris
certaine, si en portant la main sur la tumeur on sent des
battements en expansion qui correspondent exactement
à ceux du coeur, et si en comprimant entre le coeur et la
tumeur on fait cesser les battements dans celle-ci, à moins
pourtant que la tumeur ne soit soulevée en niasse, ce qui
ferait penser qu'elle n'est que située sur l'artère. L'ané-
vrysme est une maladie grave, et elle l'est d'autant plus
qu'elle affecte un plus gros vaisseau. Les guérisons spon-
tanées sont extrêmement rares, et celles que l'art peut
obtenir n'arrivent presque jamais que par l'oblitération
de l'artère. Ainsi on a employé les débilitants, les saignées,
la diète, sans beaucoup de succès, et souvent avec quelque
danger, à cause de la faiblesse extrême qui en résulte :
c'est la méthode dite de Volsalva, son auteur; on a
employé la compression lorsque la tumeur est accessible
et qu'elle est récente ; enfin la ligature, qui consiste à
lier l'artère en un point situé entre le coeur et la tumeur,
ou bien à ouvrir la tumeur après avoir appliqué une
ligature au-dessus et une au-dessous.

2° L'A. faux reconnait presque toujours pour cause,
une blessure. On l'appelle faux primitif, lorsque dans
la blessure d'une artère l'ouverture de celle-ci et celle
de la peau ne se correspondent pas ; le sang s'épanche
alors dans le tissu cellulaire, s'y infiltre, forme une tu-
méfaction subite, lie de vin, et la grangrène, suivie de
la mort, peut en être le résultat, si on ne se hâte d'y
remédier, surtout lorsqu'on a affaire à de grosses ar-
tères. L'anévrysme est /aux consécutif lorsque l'ouver-
ture, très étroite, ne laisse échapper le sang que goutte à
goutte; alors celui-ci presse, écarte les lames du tissu cel-
lulaire>, et forme une poche ou tumeur anévrysmale. 011
l'appelle A. variqueux lorsque dans une saignée mal-
heureuse, par exemple, on ouvre simultanément l'ar-
tère et la veine ; le sang de l'artère passe dans cette
dernière, ses parois se dilatent, et il en résulte en-
core une tumeur du même genre. La ligature de l'ar-
tère au-dessus du point blessé est le moyen qu'on
emploie dans le traitement de ces différentes formes
d'anévrysmes.

3° L'A. du coeur consiste dans la dilatation du coeur ;
ainsi c'est à tort qu'on a donné le nom d'anévrysme
à l'épaississement des parois de cet organe, dont l'effet
est au contraire de diminuer l'étendue de ses cavités :
on désigne plus spécialement cette dernière maladie sous
le nom d'hypertrophie (excès de nourriture). Le véritable
anévrysme du coeur est un amincissement de ses parois
qui, en diminuant la force de. ses contractions, détermine
ces spasmes, ces palpitations, ces anxiétés précordiales,
symptômes ordinaires de cette maladie. Les moyens qu'on
lui oppose sont, dans le début, les saignées, un régime
sévère, une alimentation douce, le repos, un air pur, le
calme, etc. ; plus tard, l'emploi judicieux des opiacés, de
la digitale, des dérivatifs, etc. 	 F — N.

ANFRACTUOSITÉS (Anatomie), du latin onfractus,
détour. — Se dit des enfoncements sinueux qui séparent
les circonvolutions du cerveau ; elles varient en nombre,
en profondeir, suivant les différents animaux (voyez
CERVEAU, CtlICONVoiserioN).

ANGE (Zoologie), Squatina, Dumér.— Genre de Pois-
sons ainsi nominés à cause de la couleur blanche et de l'é-
tendue assez considérable des nageoires pectorales, qu'on
a comparées à cause do cela aux ailes des anges : il est
classé par Cuvier parmi les Ghondroptérygiens abranch les
fixes, famille des Sélaciens (Playlostomee, Dumér.). Il
semble lier les Squales aux Raies, avec la forme allongée
des premiers, le corps déprimé et les yeux verticaux des
seconds ; il diffère pourtant des Squales par la bouche
fendue au bout du museau, et non dessous, et par les
yeux à la face dorsale et non sur les eûtes. Ces poissons
ont la tête ronde, et les nageoires pectorales séparées du
dos par une fente où sont percées les ouvertures des
branchies. Parmi les espèces connues , deux se pêchent
sur nos côtes : le Squatina angclus, (luv. iSpialas
squatina, Lin:, qui atteint. jusqu'à près de 3 mètres de

8
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long; il a la peau rude et de petites épines au bord dos
pectorales. Le Squatina aculeala , Dumér., porte le
long du dos une rangée de fortes épines.

ANGÉIOGRAPHIE, ANGIOGRAPHIE (Anatomie), du grec
angelon, vaisseau, et graphé, description. — Voyez AN-

0E101.061E.
ANGE1OLOGIE, ANGIOLOGIE (Anatom i e), du grec an-

9	 'eian va isseau, et logos, discours, description des vais-
seaux. — Partie do l'anatomie qui a pour but la con-
naissance des organes de la circulation ; elle comprend :
1 . l'étude du cœur, ou centre d'Impulsion du sang ; 2 . celle
des artères ou artérioloyie : ce sont los vaisseaux qui por-
tent le sang dans toutes les parties du corps; 3 0 celle des
veines ou phlébologie : les veines rapportent le sang do
toutes les parties du corps dans le cœur; 40 celle des vais-
seaux lymphatiques ou angiohydrologie, qui charrient de
la lymphe ou du chyle, ot aboutissent au système veineux,
dont ils peuvent être considérés comme une dépendance
(voyez Coren,AirrÈn ES,Veiries,Lv 111PIIATIQUES I Vaisseaux)).

ANGELIGÉES (Botanique). — Tribu de plantes adop-
tée par Endlicher dans la famille des Ombellifères. Ca-
ractères fruit comprimé à bords dilatés, ailé; carpelles
à 5 côtes, dont 3 dorsales filiformes ou ailées et 2 laté-
rales plus larges que celles-ci, toujours ailées, graines un
peu convexes sur la face dorsale et planes sur la face
antérieure. Genres principaux : Livèrhe (Levisticum,
Koch), Angélique (Angelica, Hoffm.), Archangélique
(Archangelica, Hoffm.). 	 G— s. 	 -

ANGÉLIQUE (Botanique), Angelica, Hoffm., dérivé
d'angelus, par allusion à son odeur très-agréable et à
ses propriétés médicinales. On nommait aussi dans le
même sens cette plante Herbe da Saint-Esprit. — Genre
de plantes de la famille des Ombellifères, tribu des
Angélicées, comprenant des herbes à feuilles bipennati-
séquées, à fleurs blanches disposées en ombelles termi-
nales, munies quelquefois d'un involucre à folioles peu
nombreuses et d'un involucelle toujours polyphylle. Le
fruit est entouré de 2 ailes de chaque côté, les car-
pelles sont à 5 côtes , dont 3 dorsales filiformes sail-
lantes, et 2 latérales dilatées en ailes membraneuses
plus ou moins larges. Les principales espèces sont : l'An-
gélique Razouls (A. Razoulsii, Gouani , dédiée à Ra-
zouls, qui trouva cette plante dans les Pyrénées. C'est
une herbe vivace, légèrement pubescente, dont les
fleurs blanches s'épanouissent de juin en août. L'A. des
montagnes (A. montana, Schlotth.), que l'on trouve dans
les Alpes, s'élève à peu près à 0"',60 , comme la pré-
cédente. Elle se distingue par ses feuilles à segments,
acuminées, glabres et bordées de fines dentelures mu-
cronées. L'A. sauvage (A. sylvestris, Lin. Imperato-
ria, DC.) présente des tiges souvent hautes de 2 mètres.
Elle vient en Espagne ; on lui a reconnu, dans la tannerie,
des propriétés analogues à celle de l'écorce de chêne. On
extrait aussi de ses feuilles une teinture jaune. L'A. lui-
sante (A. lucide, Lin.) originaire du Canada. Ses tiges
sont glabres et ses feuilles à segments égaux, incisés et
dentelés. Enfin, deux autres espèces qui croissent dans
les Pyrénées : l'A. pyrenoea, Spreng., Jescli, Lin., et
l'A. scabre (A. scahr a, Petit; Selinum scabrum , La Peyr.).
L'une est élevée de 0°,75 et ne présente guère que des
feuilles radicales; l'autre dépasse à peine e m ,15; ses
pétales sont garnis de poils glanduleux, rudes. L'A. of-
ficinale, qui appartenait autrefois à ce genre, constitue
aujourd'hui, d'après Hoffmann, le genre Arcitangélique
(voyez ce mot). 	 G — s.

ANGÉLIQUE (PETITE). — Nom vulgaire du parcage à
feuilles d'angélique, Egopode des goutteux, Herbe à G4-
raid ("Egopodium 7,odagra ria, Lin.).

ANGÉLIQUE ÉPINEUSE.	 C'est l'Aralie épineuse (Ara-
lia spinosa).

ANGÉLIQUE ne BORDEAUX. — Nom d'une poire à cuire
et à compote; elle est un peu fondante à sa parfaite
maturité, et a une eau douce et sucrée ; elle mûrit en jan-
vier et février.

ANGIEGTASIE (Médecine), du grec ongrion, vaisseau ,et eklasis, extension, dilatation.— Le docteur Grale, de
Berlin, a désigné sous ce nom toutes les dilatations mor-
bides des vaisseaux.

ANGINE (Médecine), du latin angere, et du grec an-
cheia, suffoquer. — C'est à proprement. parler le mal dr
gorge, qu'il soit grave ou léger. Ce mot est synonyme
d'esquinancie, qui n'est plus guère usité : en lm moi,
l'angine est une inflammation qui a son siégé dans les or-
ganes de la déglutition ou dans ceux de la respiration.Ire 4, gutturale ou des wymPe	 (11;,71,111 ion. —
Elle peut affecter l'isthme du gosier, lu voile du palais,

les piliers du voile, les amygdales, ' la luette, l'œtophage,
ensemble ou séparément ; alors, dans ce dernier cas, on
aura une A. tonsillaire (voyez Asive par.rre) pleryngée,
œsophagienne, etc. Quels que soient la nature die siége
de l'angine , elle reconnut' -pour causes principales le
froid, l'humidité, la suppression d'une sueur, tes bois-
sons froides lorsqu'on a chaud, les grands efforts de voix,
la scarlatine, quo l'angine accompagne toujours, etc. La
maladie débute par du frisson do la fièvre; il y a gons
flement dans quelques points du gosier, rougeur, chaleur,
douleur surtout pendant la déglutition, etc. Le traite.
ment consiste principalement dans les saignées, les sangs
sues, les boissons douces, tièdes, les bains de pieds, le
repos, la diète ; des gargarismes, si les mouvements qu'ils
nécessitent ne déterminent pas de douleurs : dans cers
tains cas, les vomitifs ont rendu de grands services.

A. desorgattes respiratoires. — Elle affecte le larynx,
la trachée-artère ou les bronches, ensemble ou séparé-
ment. Dans le premier cas la voix est très-altérée, la
région du larynx et douloureuse ; cette douleur, du
reste, s'étend et descend si l'inflammation gagne la tra-
chée et les bronches. Dans tous les cas l'angine des voies
respiratoires est caractérisée par lu gêne de la respira-
tion, qui devient sifflante, douloureuse et très-difficile
(voyez plus loin ANGINE DE POITRINE).

Angine couenneuse, Croup. — Quel que soit son siége,
l'angine peut affecter une autre forme beaucoup plus
grave; c'est celle qui a la propriété de produire des cou-
ches membraneuses morbides, auxquelles on a donné le
nom de fausses membranes ; dans les voies respiratoires,
elle constitue le croup (voyez ce mot); lorsqu'elle occupe
les amygdales, les piliers, le pharynx, c'est l'A. couen-
neuse • dans ce cas, quelques points danchatres parais-
sent d'abord, le plus souvent sur les amygdales, puis ils
s'étendent peu à peu et tapissent bientôt tout le fond de
la gorge. Quelquefois cette fausse membrane est jaunà-
tre , devient plus ou moins brune, lardacée, épaisse,
les lambeaux qui s'en détachent offrent l'apparence d'es-
carres gangréneuses, ce qui avait fait donner à cette
variété le nom d'A. gangrénense maligne, mal de gorge
gangreneux; mais ce n'est évidemment qu'une nuance
plus prononcée de la maladie. Le traitement de ces dif-
férentes variétés consiste à diminuer l'inflammation par
les antiphlogistiques (saignées, sangsues), les dérivatifs
(sinapismes, vésicatoires), à cautériser les fausses mem-
branes et à les faire évacuer par les vomitifs répétés
autant qu'il est nécessaire.

L'A. œdémateuse, oedème de la glotte, sera décrite
OEau mot OEOèME. -

L'A. rie poitrine, décrite par plusieurs auteurs comme
une affection spasmodique, a été considérée avec plus
de raison par Selle, par Heu et par d'autres comme
une inflammation intense, des canaux respiratoires, et
surtout des bronches, caractérisée par les symptômes
suivants : douleurs lancinantes dans la poitrine, pouls
dur, toux douloureuse, respiration difficile, crachats san-
guinolents, voix aigre semblant s'échapper d'un tube
d'airain, imminence de suffocation, etc. Le pronostic
d'une semblable maladie est très grave. Le traitement
doit être le même que celui de l'angine franchement in-
flammatoire. 	 F. — N.

ANGIOLEUCITE (Médecine), du grec an grion, vais-
seau, leucon , blanc, et la terminaison itc. — C'est
l'inflammation des vaisseaux lymphatiques; les symp-
tômes de cette maladie sont la trace d'une trainée
rouge, bosselée, irrégulière, sur le trajet de ces vais .
seaux, l 'augmentation (le leur volume, etc. Elle est
souvent déterminée par des piqûres de mauvaise na-
ture, des écorchures, des contusions. Le traitement con-
siste dans le repos, les bains, les cataplasmes, quelquefoia
des sangsues.

ANGIOSPERMIE (Botanique), du grec angeinn, vase,
réceptacle, et ..perma, semence. — Deuxième ordre de la
quatorzième classe (di(lynamic) dans le système de Linné.
Il comprend les plantes à étamines didynames et graines
renfermées dans une capsule. C'est l'opposé du premier
ordre, qui comprend des plantes à graines que Linné con-
sidéra comme étant nues. De Jussieu en a fait sa fa-mille des Labiées. Principaux genres : A cent lie,

mise„.1bila tapyre , Lantana, Scrofulaire, Digitale,
Muflier, Bignone.

A NG IOTENIQUE (Ftisttc) (Médecine). — Pinel appelle
ainsi la Il! (lite in fia m maloire par quelques patholo-gist es ; il ln tantsidère comme une irritamion du système
vitsrulaire sanguin (voyez 	 ne).

ANGLAISER, (Hippiatrique). — Mode qu parait nous
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Fig. 145. 	 Angtes compteur -
Fig. 141. — Angles droite. . 	 taire et supplémentaire.

ANG 113 	 ANG
venir des Anglais, et qui consiste à couper les muscles
abaisseurs de la queue d'un cheval ; les muscles releveurs
se trouvant sans antagonistes, celle-ci reste dans une
position' horizontale. Cette pratique, qui n'est pas sans
danger, a été suivie quelquefois de la maladie des os
coccygiens et d'autres accidents consécutifs : d'ailleurs
une croupe rentrée ou avalée, comme on l'appelle, avec
une queue qui se redresse artificiellement n'offre rien de
gracieux à l'oeil.

ANGLE (Géométrie). — Écartement de deux lignes qui
Se coupent. Ces ligues s'appellent tôiéS de l'angle; leur
point de rencontre en est le sommet. L'angle est recti-
ligne, quand ses côtés sont droits; il est curviligne, quand
ses côtés sont courbes ; mixtiligne, quand l'un des côtés
est droit et l'autre courbe.

Un angle est ordinairement désigné par une lettre
placée en son sommet, et, lorsqu'il pourrait y avoir
ainsi confusion, on y ajoute deux lettres placées sur les
côtés en énonçant la lettre du sommet entre ces deux
dernières. Deux angles sont dits égaux, lorsque, super-
posés l'un à l'autre, leurs deux côtés peuvent coincider
exactement. On nomme, suivant les degrés d'écartement

. de leurs côtés :
Angles droite.— Les angles formés par l'intersection

ANGLE DIÈDRE (fig. 113). — Portion
indéfinie d'espace comprise entre deux
plans qui se coupent suivant une ligne
appelée arête. Les deux pans sont les
faces de l'angle. Un angle dièdre se me-
sure par l'angle plan formé par les deux
perpendiculaires élevées en un même
point quelconque de l'arête dans les
deux plans.

ANGLE TRIÈDRE, POLYÈDRE, SOLIDE. 
Portion indéfinie d'espace comprise en-
tre trois ou plusieurs plans qui se cou-

pent en un même point appelé sommet. Chacun des
angles plans formés par ces intersections s'appelle Ince
de l'angle. Les angles solides se mesurent par les angles
de toutes leurs faces, par les angles dièdres qu'elles
font entre elles, ou finalement par la portion comprise
entre les faces de la surface d'une sphère dont le centre
serait au sommet de l'angle.

ANGLE DE CONTINGENCE. — Angle infiniment petit
formé par deux éléments infiniment voisins d'une courbe
considérée comme un polygone d'une infinité de côtés
(voyez INFINITÉSIMAL, INFINIMENT PETITS).

ANGLE LIMITE. — L'angle d'incidence le plus grand
sous lequel un rayon de
lumière puisse rencontrer
une surface transparente
sans cesser de la traver-
ser. Cet angle est de 410 48'
pour le verre (voyez BE-
Fluctues).

Si donc nous prenons
D C un prisme de verre ABC

(fig. 144) dont l'un des an-
gles soit droit et les deux
autres de 450 , que nous

fassions tomber un rayon lumineux sur une des faces

de l'angle' droit perpendiculairement à cette surface,
ce rayon la traversera sans déviation, tombera sur la
surface opposée AC, sous un angle de 450 supérieur à
l'angle limite ; il ne pourra la traverser et sera réfléchi
en totalité, en sorte que cette surface fera l'office d'un
miroir parfait. Pour l'eau, l'angle limite est de 48";
aussi est-il impossible de voir des objets qui, sous l'eau,
sont dans une direction telle, que les rayons qui iraient
de ces objets à l'oeil fussent inclinés de plus de 48 0 sur
la verticale. Le mirage est dû à un phénomène de ré-

er/on totale produit par la nième cause (voyez MI-
RAGE).

Table eues angles-litiallies de diverses substances ivre
leur indice de rétraction.

NOMS DES SUBSTANCES.

Chromate de plomb 	
Diamanl.. 	
Soufre 	
Zircon 	
Grenat. 	 	 ......
Spinelle 	
Saphir. 	
Rubis 	
Topaze. 	
Flint 	
Crown 	
Quartz 	
Alun 	
Eau

ANGLE VISUEL Olt OPTIQUE. — Angle formé par deux
lignes droites allant du centre de l'oeil aux deux extré-
mités d'un objet. Nous jugeons de la grandeur d'un ob-
jet d'après sa distance présumée et l'étendue occupée
par son image sur la rétine ; or, celle-ci dépend de
l'angle visuel de l'objet, lequel angle est toujours dé-
terminé. Toute erreur dans l 'évaluation' de la distance
en entrainera donc une correspondante dans l'évalua-
tion de la grandeur, ou réciproqtfelment.

ANGLE DE POLARISATION MAXIMA. — Angle d'ideidenca
correspondant au maximum de' polarisation dé , là lu-
mière par réflexion (voyez POLÂIIISATION).

ANGLES (INSTRUMENTS POUR MESURER LES) (Astronomie,
Géodésie). — Presque toutes les 'teCherches de géàdésieet
d'astronomie conduisent à mesurer des angles..:Les an-
ciens employaient à cet effet un limbe ou cercle gradué
muni de deux règles ou alidades (voy. ce mot), mobiles
autour du centre du cercle, et portant à leurs extrémités
deux petites plaques dites pinnules percées de deux
fentes parallèles. Si l'on se place au sommet de l'angle
à mesurer, et qu'on vise l'un des objets à travers les
deux pinnules d'une alidade, la direction du rayon visùel
mené à cet objet se trouve fixée. Avec la seconde alidade
on visera de même l'autre objet. L'angle compris entre les
deux alidades se mesure sur le limbe. Tel est le principe
du graphomètre.

Les instruments employés en astronomie sont tout à
fait analogues, mais ils donnent une plus grande préci-
sion, parce que les alidades y sont remplacées par des
lunettes munies de deux fils croisés à angle droit au
foyer de l'objectif. Viser un point , c'est placer son
image à la croisée des fils; le rayon visuel coincide
alors avec l'axe optique de la lunette, c'est-à-dire avec
la droite qui va de la croisée des fils au centre de l'ob-
jectif.

Comme exemple de ce genre d'instruments, nous ci-
terons le théodolite, le cercle répétiteur (voyez ces
mots).

La direction de deux rayons visuels étant fixée, il
reste à apprécier sur le limbe l'angle qu'ils font entre
eux. Or, à moins de donner au limbe des dimensions ex-
traordinaires, ce qui aurait de graves inconvénients,
on ne peut y tracer les secondes. Sur un cercle de
0 1,1 ,15 de dinniètre, par exemple, un degré occupe
un arc de 0 1",0( n 39, une minute un arc de 0°',00005
et une seconde un arc de 0"',000001. On ne pourra le di-
viser réellement que de 5 en 5 minutes, encore faudra-
t-il une loupe pour lire les divisions. Afin d'apprécier
les arcs plus petits, on emploie un vernier a (fig. 145), au

de deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre. Tous les
angles droits sont égaux (fig. 141) ;

Angle aigu. — Un angle moins. ouvert qu'un droit
(CBD, fig. 142);

Angle obtus. — Un angle plus ouvert qu'un droit
(CBA. fig. 142). ..

Angles complémentaires. — Deux angles dont la
somme égale un droit (CBD et CBE, fig. ICS:. 	 -

Angles supplémentaires. — Deux angles dont la
somme est égale à deux droits ( CBD et CBA, même 11 -
gure).

B
A	 n

Fig.
Angle dièdre.

Fig.	 A. — Réflexion totale.

• ......... • OS •
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2,926	 19050'

	

2,470 	 23.53

	

2,040 	 29 21

	

2,015	 29,45

	

1,815 	 33,27

	

1,812	 33.30

	

1,768 	 34,26

	

1.779 	 31,12

	

1,610 	 38.21

	

1,600 	 41

	

1,533 	 40,13

	

1,548	 40.13

	

1,457	 43,20

	

1,336	 48,20
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moyen duquel on pourra obtenir la 100 partie des di-
visions tracées, ce qui fora 	 =	 = 3". Un cercle
ainsi construit dounnera donc les angles à 3" près,

En employant un cercle
de dimension plus grande,
on peut arriver à Mesurer
les angles à 1" près; mais
c'est là une limite extrènie,
difficile à atteindre; on le
concevra très-bien si l'on
remarque quo l'angle de I"
est celui sous lequel on voit
une longueur do tr",I, à la
distance de 22 kilomètres.
Cependant, si l'angle est
très-petit, comme celui que
sous - tendent les étoiles
doubles, en employant des
procédés particuliers, on

peut atteindre à une approximation de 1/10 de seconde.
C'est l'objet du micromètre.

Le micromètre à fils parallèles, qui sert à déterminer
le diamètre apparent du soleil ou des planètes, consiste
dans un réticule placé au foyer de l'objectif et formé de
deux fils parallèles dont l'un est fixe et l'autre mobile au
moyen d'une vis. On amène. les deux fils à être tangents
à l'image circulaire qui se forme au foyer. La vis est
graduée de manière à connaître, pour chacune de ses
positions, le diamètre apparent de l'objet. Il suffit pour
cela d'observer, à une grande distance, des objets con-
nus, tels que des cercles blancs placés sur un fond
noir. Le rapport de leur diamètre à la distance fournit
immédiatement le diamètre apparent, et l'on peut ainsi
former une table de correspondance entre ces diamètres
apparents et le nombre des tours de la vis. L'épaisseur
des fils limite le degré d'approximation qu'on peut ob-
tenir dans les mesures de ce genre. Aussi emploie-t-on
des fils très-fins, fils d'araignée ou de platine : ces der-
niers ont l'avantage de n'être ni combustibles ni hy-
grométriques.

Le micromètre lui-même peut remplacer avec grand
avantage le vernier dans la
mesure des angles. Lors-
qu'une division ne tombe
pas exactement sur la croi-
sée de la lunette micro-
métrique (/iq. 146) , on
déplace cette croisée au
moyen d'une vis dont la
tète est graduée, jusqu'à
ce que la coincidence ait
lieu. L'angle dont la vis a
tourné indique la fraction

Fig. 146. — Micromètre.	 de division dont la croisée
était éloignée de la division

sur laquelle on a amené la coincidence.
La figure 147 peut donner une idée de la valeur d'un

angle de 1".

Fig. 147. — Angle de 1°.

ANGLE HORAIRE. — Angle formé par deux plans menés
par l'axe du monde (voyez Coorinossess).

ANGLE FACIAL (Anatomie, Physiologie). — Angle qu'on
suppose résulter de la rencontre de deux lignes, l'une
horizontale, qui passerait à la hauteur du conduit audi-
tif externe et de l'épine du maxillaire supérieur, et
l'autre approchant plus ou moins de la perpendicu-
laire, passant par le point le plus saillant du front
et l'épine nommée ci-dessus. Camper a prétendu me-
surer la capacité du crâne d'après l'angle formé par la
rencontre de ces doux lignes; quoique cette assertion
ne puisse pas être considérée comme exacte, d'une ma-
nière absolue, en raison de la saillie plus ou moins
considérable des éminences désignées et de la proémi-
nence possible des niSchoires, il faut mconnaltre pour-tant qu'il y a là quelque chose de généralement vrai,
et que plus cet angle est ouvert, plus il y a chanced'avoir un grand déve loppement (le la niasse encépha-
hque, et par suite de l'intelligence. Ainsi l'angle facial
des Européens mesure de 8 , ." à SS°: il est de 74" dansla race m 'isole de Si." chez les nègres; le Jupiter
olympien et l'Apulloe du Bd % éden; &pass ent 110". Au

contraire, al l'on examine les singes, ou trouve une
dégradation progressive depuis l'orang-outang, 65", jus.-
qu'aux derniers représenlants du genre où l'angle n'a
que 30s . A mesure qu'on descend dans l'échelle animale,.
l'angle facial devient de plus . en plus aigu ; ainsi il est
de 25° à 30 0 chez le chien; de 240 à 250 chez le mouton;
de 11 0 chez le cheval, etc.

ANGORA (Zoologie). — On a donné ce nom à une,
variété d'animaux de genres différents, originaires d'A re
(WU eu Anatolie ; ce sont le Chat, le Lapin et la Chiure
(voyez ces mots). Ils sont remarquables par l'extrême
lieuse et la blancheur de leur poil.

ANG REG (Botanique), Angraicam, Dupetit-Thouars,
mot formé du nom indien Angurelc, que portent plu-
sieurs espèces. — Genre de plantes de la famille des
Orchidées, qui croissent sur d'autres plantes bailli en
tirer leur substance, tribu des Vandéec. Il comprend
des plantes épiphytes caulescentes. L'A. ivoire (A.
ehurneum, Dupetit-Thouars présente la hampe axillaire
terminée par 8 à. 12 grandes fleurs dirigées du même
côté. Leur labelle est d'un joli blanc d'ivoire. Cette
espèce croit dans les parties chaudes de l'Afrique, à
Maurice, à Bourbon, etc. L'A, à queue (A. eaudatarn,
Lindl.), otiginaire de Sierra-Leone, est très-original
par ses fleurs pendantes, verdâtres, avec le labelle blanc
et l'éperon roussâtre, bilobé au sommet et atteignant
souvent plus de 0 ns25 de longueur. 	 G— S.

ANGUILLE ;Zoologie), Alarma, Lin. — Grand genre
de Poissons malacoptérygiens apodes, caractérisé par
des opercules petits, entourés par les rayons, branchies
abritées par la peau qui enveloppe ces parties et ne s'ou-
vre que fort en arrière par une espèce de tuyau : dispo-
sition qui explique comment ces poissons peuvent demeu-
rer assez longtemps hors de l'eau sans périr. Les anguil-
les ont le corps long et grêle : leur peau grasse et épaisse
ne permet de bien voir les écailles que lorsqu'elle est
desséchée. Ce genre a été subdivisé en un grand nombre
de sous-genres, dont les principaux sont : Les Anguilles
subdivisées encore en Anguilles proprement dites et An-
guilles vraies; les Congres, les Ophisures, les Murènes
propr, ment dites, etc.

ANGUILLES COMMUNES, An 1uilla nzurœna, Lin. — Sous-
division des anguilles vraies; ces poissons bien connus,
aux formes longues, grêles, effilées, qui nagent avec une
grande rapidité, qui peuplent en si grande quantité et in-
distinctement les eaux douces, saumâtres, salées, de tous
nos cours d'eau, des lacs, des étangs, du littoral de la mer
et de l'embouchure des rivières, sont recherchés sur nos
tables pour la délicatesse de leur chair. Déjà, chez les
Romains, les anguilles étaient estimées à l'égal des fa-
meuses murènes ; on les élevait avec tous les soins ima-
ginables dans des viviers spéciaux, où elles étaient même
apprivoisées comme des animaux domesliques. Chez les
Sybarites, dit-on, les pêcheurs d'anguilles étaient exempts
de toute contribution.

Pendant le jour, les anguilles se tiennent au fond des
eaux, dans la vase cri elles s'enfoncent, et dans des trous
qu'elles se pratiquent elles-mêmes, et dans lesquels on
en rencontre souvent plusieurs ensemble ; mais pendant
la nuit, surtout si le temps est sombre, s'il est tombé de
la pluie, souvent elles sortent de l'eau et s'éloignent jus-
qu'à des distances assez considérables, trente ou quarante
pas. Les anguilles sont très-voraces; elles mangent des
frais de poissons, des petits poissons, des larves, des
vers, etc. On dit même qu'elles attaquent de petits qua-
drupèdes et des oiseaux aquatiques; mais, à leur tour,
elles sont dévorées par les loutres, certains oiseaux aqua-
tiques, les gros poissons voraces. Dans tous les cas, il
faut éviter (l'en mettre dans une pièce d'eau qu'on Vou-
dra repeupler de petits poissons.

Il est à peu près avéré aujourd'hui que la reproduc-
tion des anguilles s'opère (buis la mer, près de l'embou-
chure des rivières ; au printemps, les jeunes s'avancent
en troupes servies et profondes dans les cours d'eau,
qu'elles remontent jusque près de leurs sources, en se
divisant en colonnes de moins en moins nombreuses à
mesure qu'elles rencontrent des affluents : près (les bords
de la mer, lorsque la 'ingestion commence, ce sont des
myriades de petits vers blancs transparents qui encom-
brent les petits ruisseaux, les prairies inondées, et qui,
sous le noni de montée, se pèchent. en quantités prodi-
gieuses; niais bientôt on n'apperenit plus rien, parce que
les petites anguilles prennent, rapidement la couleur grise
viaboed, puis brune de leur âge adulte, et, qu'elles échap-
pent :ms regards. Ce poisson croit avec. une grande len-

, teur et peut %i n ru, dit-on, plus d'un siècle.
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L'anguille est dépourvue do nageoire ventrale, et pres-
que de pectorale; les dorsale, caudale et anale se réu-
nissent pour former une espèce de raine qui constitue la
queue. Ses deux mâchoires et la partie antérieure du
palais sont garnies de plusieurs rangs de petites dents.

L'anguille commune dont il vient d'âtre question ap-
partient au genre Anguille (Anguilla, Thunberg, Alu-
reena, Block), qui se sous-divise en Anguilles proprement
dites et Anguilles vraies; c'est dans ces dernières que se
trouve notre anguille commune ; les pécheurs y distin-
guent quatre variétés, que les autours confondent sous le
nom de »41 &lia anguille, Lin., et qu'ils appellent A.
verniaux, c'est probablement la plus commune, A. long
bec, A. plat bec, A. pimpernaux.

ANGUILLIFORMES (Zoologie), du latin anguille, an-
guille, forma, forme. — Famille qui t'orme à elle seule
l'ordre des Malacoptérygiens apodes, quatrième de la
classe des KiS$OnS. Elle a pour caractères : forme al-
longée, peau épaisse ot molle, souvent gluante, qui laisse
à peine voir de très-petites écailles; peu d'arêtes, pas de
nageoires ventrales, pas de caecums; presque toujours
une vessie natatoire, souvent de formes singulières. Cette
famille se compose des genres Anguille, Saccopharynx,

'pianote , Gymniirchus , Le,utocéphale , Donzelle et
Ey u die (voyez ces mots), dont quelques-uns se subdivi-
sent en plusieurs sous-genres.

ANGUILLULE (Zookigie). — Le célèbre micrographe
Ehreuberg a réuni sans ce nom plusieurs vers extrême-
ment petits, confondus par les anciens naturalistes avec
les Vibrions. Les espèces les plus connues sont : celles
du vinaigre (A. aceti); celles de la colle (A. glut-inis), qui
vivent dans la colle de pâte, surtout dans celle qui, pres-
que desséchée, se roule en écailles; celles du blé niellé
(A. frit ici), qui remplacent la fécule dans les grains de
blé où elles sont entassées sous forme de fibrilles sèches,
cassantes. Cette espèce a donné lieu à de grandes con-
troverses, à cause de la propriété que lui assignent la plu-
part des auteurs de pouvoir se dessécher sans périr, et
cela à plusieurs reprises, et de revenir à la vie lors-
qu'elles sont humectées; peut-âtre faut-il attendre de
nouvelles expériences plus décisives pour fixer ce point
litigieux. Enfin, l'on trouve des anguillules dans la terre
humide, dans les eaux stagnantes, dans les moisissures
qui se forment à la surface du sol ; quant à celles qui
existeraient dans l'intérieur du corps des lombrics, des
chenilles, des insectes, il faut sans doute y voir des Fi-
laires (voyez ce mot).

ANGUIS (Zoologie) , mot latin, synonyme de ser-
pent. — Linné, qui a introduit ce nom dans la science,
en avait formé un genre qu'il avait placé un des der-
niers dans la classe des Reptiles. Dans la méthode du
Règne animal, les Anguis constituent la première fa-
mille de l'ordre des Ophidiens ou Serpents ; ce sont
des reptiles à corps allongé, cylindrique, dépourvus de
membres apparents, mais dont l'organisation se rappro-
che beaucoup de celle des lézards; les dents sont petites,
nombreuses; la langue libre, courte; les yeux petits,
munis de trois paupières; un poumon de moitié plus
grand que l'autre. Cette famille entrait toute entière
dans le genre Orvet (Anguis, Lin.) (voyez ce mot).

ANGUSTURE (Botanique médicale). — On donne CO
nom à deux écorces très-différentes surtout par leurs pro-
priétés : l'Angusture vraie et la fausse Angusture, qu'il
est très-important de distinguer, parce que la première
est un médicament précieux, tandis que la seconde est
un poison violent. La vraie Angusalure est l'écorce du
Bomplandia trifoliela de Wildenow, Galipea euspa-
ria. arbre de la famille des Diamiées , veisine des Ru-
tacées, tribu des Cuspariées, laquelle est caractérisée
par un calice campanule, 5 pétales, S à 6 étamines,
ovaire à 5 loges. Cet arbre, très-élevé, a une écorce gri-
sâtre, des fleurs blanches en grappes dressées. La
vraie angusture est en plaques roulées de 0 m , 15 à 1, m '20
sur 0',003 (C,004 d'épaisseur, minces vers les bords ;
recouverte de son épiderme, l'écorce est intérieurement
d'un jaune fauve, d'une cassure compacte, résineuse ;
sa saveur est amère, aromatique, un peu acre. Cette
écorce a été vantée comme fébrifuge par plusieurs méde-
cins; et les naturels du pays où on la récolte la regar-
dent comme supérieure au quinquina dans le traitement
des fièvres intermittentes; cependant, si l'on en croit
M. Bretonneau de Tours, elle serait tout à fait inerte ;
la vérité pourrait bien être entre ces deux assertions si
contradictoires. Elle a été préconisée aussi contre la
dyssenterie. Apportée en Angleterre vers la fin du siècle
dernier, elle était très-employée connue fébrifuge, lorsque

tout à coup elle produisit des empoisonnements : on re-
connut alors qu'elle était mélangée avec une autre écorce
nommée depuis fausse angusture • on crut d'abord qu'elle
provenait du BrucPa antidyssen'terica ou iferruginosa.
d'où est venu le nom de brucine, donné à tort à l'alcali
végétal qu'elle renferme ; enfin On sait aujourd'hui pour
les travaux de MM. Batka d'une part et Christison de
l'autre que c'est l'écorce du Strychnos MIS vornica. Quoi
qu'il en soit, la fausse angusture est plus épaisse., plus
rugueuse à sa surface, d'une couleur plus foncée que la
vraie, et, de plus, ses bords sont taillés à pic, et jamais
en biseau; l'acide nitrique (caractère essentiel) la colore
en rouge à cause de la brucine qu'elle contient, ce qui
n'a jamais lieu avec la vraie angusture. 	 F.—N.

ANHÉLATION (Physiologie, Médecine), du latin anhP
lare, haleter, respirer avec peine, essoufflement. Elle
est synonyme de Dyspnée.—L'anhelation, qui est carac-
térisée par une respiration courte et fréquente, est na-
turellement la suite d'une course rapide on de moue
vements violents ; mais elle est souvent un symptôme
important dans un grand nombre de maladies, et par-
ticulièrement dans celles des organes contenus dans la
poitrine : ainsi dans l'asthme, les maladies du cœur,
l'hydrothorax, etc.

ANHÉMASE ÉPIZOOTIQUE (Médecine vétérinaire), du
grec aïnia , sang, et e privatif. — Maladie des très-
jeunes mulets, observée et ainsi nommée par Gellé dans
le départementdes Deux-Sèvres, où elle fit périr un grand
nombre de ces animaux. Elle s'annonçait par l'abatte-
ment, la prostration ; l'animal restait couché sur sa litière;
le pouls était petit, accéléré, la resp i ration fréquente, le
ventre douloureux ; les excréments étaient durs et noirs.
Cette affection, presque toujours mortelle, durait de u à
?4 heures. A l'autopsie , on trouvait le sang rose pâle,
séreux, dépourvu de fibrine ; les poumons étaient pales,
et blafards.

ANHINGA (Zoologie). Plolus, Lin. — Nom donné chez
les naturels du Brésil à un oiseau dont on a formé un genre
de l'ordre des Palmipèdes : ils ont le col allongé, avec

Fig.	 —

une petite tête, un bec droit, grêle et pointu, à bords den-.
fienté,; la face et le dessous du bec nus ; les ailes lon-
gues et obtuses, la queue grande et large, les pieds gros
et courts, qui ne leur permettent qu'une marche pénible;
ils ont, du reste, un vol élevé et perchent sur les arbres,
où ils nichent. Leur nourritnIre se compose de poissons,
et, comme ils plongent admirablement, ils les atteignent
à une assez grande profondeur. Leur grosseur n'excède
pas celle du canard, mais leur con est plus long. Quoi-
qu'on ait cité plusieurs espèces d'anhinga, il parait établi
qu'on n'en couinait qu'une seule, metanogaster, dont
quelques variétés existent à la Guyane, à Cayenne, au
Sénégal, etc.

ANHYDRE (Chimie), de e négatif, et nilor, eau, qui
est sans eau. —Terme employé pour distinguer certai-
nes substances privées d'eau de ces mêmes substances
unies en proportions variables avec l'eau. On dit aride
ou sel anhydre par opposition à sel ou acide hydraté.

ANHYDRIDES (Chimie). — On désigne sous ce nom
les acides anhydres. Ils se divisent en deux classes, scion
qu'ils proviennent d'acides hydratés bibasiques ou d'aci-
des monobasiques. Les acides anhydres de la première
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catégorie sont depuis longtemps connus ; on les obtient
en soumettant à l'action d'un déshydratant, ou simple-
ment à l'action de la chaleur, l'acide hydrale correspon-
dant; ainsi l'acide lactique:

ctznioole,s110 — 2110 = !(t-Mises)

Acide lactiqueAcide lactique
anhydre.hydraté.

	De menin	 succinique

C8n 402,4H0 — 2110 s= Cal1408

Acide succinique 	 Acide succinique
hydrale. 	 anhydre.

Les acides anhydres de la seconde catégorie ne peu-
vent etre obtenus d'une manière directe ; M. Gerhardt
les a produits dans ces derniers temps seulement, par un
procédé remarquable auquel il a été conduit par cette
considéralion théorique : que les acides monobasiques
peuvent être assimilés pour leur équivalent à un double
équivalent d'eau dans lequel un équivalent d'hydrogène
est remplacé par un radical composé correspondant à
l'acide hydraté que l'on considère. Ainsi l'acide acétique
ordinaire C 4I14) % peut être écrit

= 	 csa802 radical acétyle.
H

De même que l'eau 's'écrit : 02 / HI

Maintenant substituez à l'équivalent d'hydrogène res-
tant dans l'acide acétique un métal plus métallique le
potassium par exemple, vous avez l'acétate de potasse.

• os j C411302
K

Mettez en présence de ce dernier corps le chlorure du
même radical acétyle C t H3OSCI, le chlore s'emparera du
potassium, et vous aurez

("4R302	 C5 11 302C1 = KCI 	 (11 302: 4/1302 ou 08 11 605K I 4 

	

Acétate 	 Chlorure d'a-

	

r'e polasse. 	 cotyle.

Cette méthode est applicable à tous les acides mono-
basiques. Si mème on met en présence du sel correspon-
dant à un certain radical le chlorure d'un autre radical,
on obtient un sel anhydre double. Ainsi :

Î C1'.11202
u C411302

Anhydride ai • éto-
beirio.i9tte

C1411503,C411303.

ANHYDRITE ou KAnSTÉNITE (Minéral.l. -s Sulfate de
chaux naturel anhydre que l'on rencontre tantôt cris-
tallisé, tantôt en masses fibreuses ou saccharoïdes. Les
cristaux dérivent d'un prisme droit rhomboïdal et pos-
sèdent la double réfraction à deux axes. Il est assez abon-
dant dans les Alpes et est employé quelquefois comme
marbre à cause de sa dureté ; il ne peut servir à fabriquer
du plâtre (voyez GYPSE).

ANI (Zoologie), Crolophaya, Lin. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Grimpeurs; c'est le nom indigène qu'il porte
à la Guyane et au Brésil; celui de Crolophagas a été ima-
giné par Brown, parce qu'a la Jainaique il vole sur le bé-
tail pour prendre les taons et les tiques, en grec krotôn.
Dans nos colonies de l'Amérique méridionale, on l'ap-
pelle Bout de petun ou Bout de tabac, Oiseau diable
Perroquet noir, etc. Ils ont le bec gros, comprimé, ar-
qué, sans dentelures, et surmonté d'une crête verticale et
tranchante. Toutes les espèces sont d'un noir intense, les
plumes bordées la plupart de vert ou de bleu luisant.
Ce que ces oiseaux offrent de plus retnarquable, c'est un
instinct social très-développé ; ainsi vivant par troupes de
dix, vingt, trente, ils se tiennent sans cesse ensemble, le
temps des Couvées même ne les sépare pas, et, leur so-
ciété ne parait jamais troublée par des discordes. Les
nulles et les femelles travaillent ensemble à la construc-
tion d'un nid qui puisse servir à plusieurs femelles a la

fusa; la Plus pressée do pondre n'attend pas les autres,
qui agrandissent le nid pendant qu'elle couve. Quelque-
fois los roufs se mêlent, et à l'éclosion des petils la même
intelligence continue à régner ; 	 -les mères donnent à man
ger indistinctement aux premiers venus, et les mâles ai-
dent mem à fournir les aliments. Ces oiseaux vivent
d'insectes, de grains, de petits reptiles, etc. Parmi les
quelques espèces connues, on doit citer l'A. des palétu-
viers (Crotophaga major, Lath.), qui est de la grosseur
d'un geai, et l'A. des savanes (Crotophaya air/, Lath.),
moitié moins gros.

ANIL (Botanique). — Espèce du genre Indigotier
(voyez ce niot.

ANILINE (Chimie. — Ce corps tire son nom du mot
portugais Weil, qui signifie indigo, parce que ce fut en
étudiant les produits de la distillation sèche de l'indigo
qu'Unverdorben en fit la découverte. L'aniline est un
liquide incolore, d'une odeur aromatique, d'une saveur
âcre et brillante, exerçant sur l'économie animale une
action énergique; à dose minime, elle détermine des
spasmes violents suivis d'oppression et de paralysie com-
plète. Sa densité est de 1,O18 ; elle est peu soluble dans
l'eau, soluble en toutes proportions dans l'alcool et l'é-
ther. Son point d'ébullition peut etre fixé à 187° environ.
L'aniline joue le rôle d'une base faible, susceptible néan-
moins de se combiner avec tous les acides en donnant
des sels parfaiternent définis et cristallisables. La for-
mule qui représente sa constitution est la suivante :

C12115
C"H 7 Az qu'on peut écrire Az H exprimant ainsi

H
qu'elle appartient à cette classe remarqnable de com-

H
posés dont l'ammoniaque Az 	 II peut être considérée

H
comme le type ; dans cette manière de voir on arrive-
rait à l'aniline par la substitution d'une molécule du
radical phényle C l1 11 5 à une molécule d'hydrogène H
dans l'ammoniaque.

Parmi les différents procédés au moyen desquels on
peut se procurer l'aniline, nous citerons le suivant, qui
est le plus avantageux au point de vue économique, et le
seul employé aujourd'hui pour la préparation indus-
trielle.

La distillstion de la houille dans la fabrication du gaz
d'éclairage donne lieu, entre autres produits secondaires,
à une grande quantité de goudron condensé dans des
appareils spéciaux : ces goudrons distillés à leur tour
fournissent des huiles de différentes densités; les plus
légères contiennent une certaine quantité de benzine,
sorte de carbure d'hydrogène liquide; la benzine soumise
à l'action de l'acide nitrique donne la nitrobenzine, sub-
stance douée d'une odeur agréable analogue à celle de
l'essence d'amandes amères, et d'un emploi assez fré-
quent dans la parfumerie, où elle est connue sous le nom
d'essence de Alirbane. Enfin l'hydrogène naissant, produit
par un mélange de limaille de fer et d'acide acétique,
transforme la nitrobenzine en aniline. Malgré l'impor-
tance de ses propriétés chimiques, l'aniline était resti.e
jusqu'à ces derniers temps sans aucune application in-
dustrielle. Berzelius, Gerhardt, Hoffmann et plusieurs
antres chimistes avaient observé toutefois les remarqua-
bles phénomènes de coloration auxquels donnent lieu un
grand nombre de corps en réagissant sur l'aniline ou sur
ses sels ; quelques-uns même étaient considérés comme
caractéristiques de la présence de l'aniline : il était na-
turel de chercher si parmi ces réactions diverses quelques-
unes ne donnaient pas lieu à (les corps stables et capa-
bles de se combiner aux tissus, de manière à constituer
(le véritables matières tinctoriales. Les travaux dirigés
dans ce sens furent couronnés d'un plein succès. En 1856
M. Perkin obtennit par l'action du bichromate de potasse
sur le sulfase d'aniline une magnifique couleur violette
pouvant s'appliquer sur la soie, la laine et le coton, et
résistant mieux à l'action de l'air et de la lumière que
la plupart des teintures violettes employées auparavant.
C'est en Angleterre que fut réali-(fie cette première et
importante application des dérivés colorés de l'aniline ;
mais un succès pareil était réservé aux recherches des
chimistes et des manufacturiers français. En 1859 M. Ver-
goin, de Lyon, en faisant. réagir le bichlorure d'étain
anhydre sur l'aniline, obtint une mellifique couleur rouge
cramoisi capable de s'appliquer mec la plus grande faci-
lite sur les tissus : on lui donna le nom de fuchsine àcause de sa rouleur assez semblable à celle de la flou r de
fuchsia, —Illentot après divers expérimentateurs démon-

2 équivalents d'acide,
acétique anhydre.

02 I CI‘11202 	 C‘11302CI 	 KCIK

Benzoate 	 Chlorure
de 	 d'acetyle.

polasse.
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terent que Pinde, l'acide arsénique, l'acide nitrique, les
p ieutes de mercure et un grand nombre d'autres corps,
pouvaient donner lieu A des matières semblables ou ana-
logues. Tous ces produits se présentent à l'état solide
sous la forme de petits cristaux, d'un vert doré, sembla-
ble à celui des ailes de scarabées. Ils se dissolvent en
grande quantité dans l'alcool, et la dissolution est tantôt
d'un rouge franc, tantôt d'une nuance plus ou moisis
violacée, suivant le mode. de préparation employé. Disons
enfin, pour compléter cet exposé très-sommaire, qu'en fai-
sant réagir l'aniline en excès sur le composé rouge dont
nous venons de parer, MM. Girard et [Solaire ont obtenu
une série de teintes de plus en plus violacés, et ont pu pas-
ser par tous lestons de la gamme du ronge au bleu pur.
Toutes ces substances sont remarquables, sinon par une
grande solidité, au moins par leur richesse, par l'éclat
de leurs reflets et par l'extrême intensité de leur pouvoir
colorant. On comprend facilement l'importance des résub •
tats que nous venons do mentionner; c'est un nouvel
exemple de l'intérêt que peuvent prendre au point de
vue pratique des composés regardés longtemps comme
de simples curiosités de laboratoire, et des ressources
imprévues que la science théorique peut fournir aux arts
et à l'industrie.	 La.

ANIMAL (Zoologie). — Être organisé, vivant et sen-
tant, et généralement doué d'organes distincts chargés
des fonctions de nutrition, de sensibilité et de locomo-
tion. Ces organes toutefois s'effacent de plus en plus à
mesure que l'on descend dans la série animale, et vers
les derniers degrés il devient souvent difficile d'établir
une limite entre elle et les points extrêmes de la série
végétale.

L'existence d'un système nerveux forme le caractère
fondamental de l'animalité. Ce système est d'autant
plus abondant et plus varié que l'animal est plus élevé
dans l'échelle des êtres ; il est en effet l'organe essentiel
de la sensibilité, et il diffère des autres éléments organi-
ques par sa nature anatomique, en rapport avec son
rôle spécial ; il préside à toutes les fonctions des ani-
maux, et il en est le régulateur aussi bien que le premier
mobile. Les autres organes du corps lui sont subordon-
nés dans leurs fonctions, et leur rôle consiste surtout à
exécuter les ordres qu'il leur transmet, et qu'il varie
suivant ses propres perceptions. Eux-mêmes servent,sous
sa direction, à l'élaboration des principes alimentaires
que l'animal s'est procurés ; ils charrient d-ans les diffé
rentes parties du corps les fluides alibiles que leur a
fournis l'absorption ; ils se développent, se multiplient
et se spécialisent, s'accroissent en dimensions, se trans-
forment, renouvellent leurs matériaux chimiques, ou
dans certaines conditions, assurent la propagation de
l'espèce tout en restant les auxiliaires ou les esclaves de
ses propres besoins. Quant à la locomotion, ses rapports
avec l'innervation sont très-faciles à démontrer, puis-
qu'on peut, dans la plupart des cas, la suspendre ou l'a-
bolir en comprimant simplement ou en coupant les nerfs
qui sont chargés de la diriger. Elle permet aux animaux
leurs mouvements de translation, et ils lui doivent aussi
la faculté qu'ils ont de transporter, dans une partie de
leur enveloppe constituant ce tube digestif dont nous
avons déjà parlé, les substances qu'ils ont recueillies pour
se nourrir, c'est-à-dire pour réparer les pertes occasion-
nées par l'activité vitale dans leur propre substance ou
pour acquérir les matériaux de leur accroissement. C'est
cette espèce de locomotion nutritive que l'on désigne par
le mot, très-convenablement choisi, cle digestion (signi-
fiant transport) que l'on donne à cette autre fonction ca-
ractéristique des animaux.

Le tube digestif n'est qu'une simple modification de
l'enveloppe extérieure des animaux, une sorte de rentrée
de cette enveloppe dans l'intérieur du corps comparable
à celle de la cavité d'un manchon. A cette enveloppe,
ainsi modifiée pour l'usage dela digestion, s'ajoutent des
organes divers, les uns sécréteurs (comme les glandes
salivaires, le foie, le pancréas, etc.); les antres triturants
(dents). La peau proprement dite, ou l'enveloppe exté-
rieure des animaux, présente aussi ;les parties accessoires.
Indépendamment des qualités de dureté, d'épaisseur , de
perméabilité, de rnobilits et de sen s ihilitu générale qui
la distinguent, elle doit d'autres propriétés à certains or-
ganes particuliers comme les glandes de la sueur, celles
du mucus, les écailles, les boucles dans les raies, les plu-
mes, les poils, et refflP, les bulbes sensoriaux, tels que
Eteil et l'oreille qui en multiplient les fonctions, surtout
chez les espèces supérieures; au contraire, chez les ani-
maux moins parfaits, on remarque qu'elle est de plus en

plus simple et- de plus en plus. uniforme, et qu'elle est
peine différente suivant les àges. 	 P. G.

ANIMAI. (Itiiss) (Zoologie). — Voyez BERNE.
ANIMALCULES (Zoologie). — Animaux tellement pe-

tits qu'on ne peut guère les observer qu'au microscope ;
on les a, pour cette raison, nommés animaux micro-
scopiques; et, comme ils ont été observés surtout dans
les eaux où l'on avait fait infuser des matières organi-
sées, on les a plus spécialement désignés sous le nom
d'animaux ou animalcules infusoires. C'est sous ce der-
nier nom qu'ils sont aujourd'hui plus généralement con-
nus : il en sera traité au mot INFUSOIRES,

ANIMAUX DOMESTIQUES (Économie domestique). — Les
animaux domestiques sont ceux qui partagent le genre de
vie de l'homme, naissent, vivent et meurent près de lui,•
font polir ainsi dire partie de sa maison (dorons, en latin,
maison). A l'article DOMESTICA'FION seront indiquées les
modifications que produit chez les espèces animales cette
cohabitation avec l'homme. Les services que ces espèces
rendent à la nôtre sont de plusieurs genres, et, d'après
cette considération , Is. Geoffroy Saint-Hilaire a divisé
comme il suit les espèces domestiques. Leur nombre, sui-
vant lui, s'élève à 47 ; il nomme auxiliaires, celles qui
nous aident dans nos travaux ; alimentaires, celles qui
nous fournissent des aliments ; industrielles, celles dont
notre industrie tire des matières premières ; il nomme
enfin animaux domestiques accessoires, ceux que nous a
fait rechercher leur beauté seule ou quelque autre circon-
stance étrangère à nos besoins. Voici la liste dressée par
le même zoologiste, et classée dans l'ordre méthodique
des naturalistes.

N. B. — Dans cette liste, on a fait suivre d'un asté-
risque le nom des espèces domestiques communément
répandues en France.

— Cloue des Mammifères'.

Ordre des Carnariers.
1. Le Chien *, animal auxiliaire.
2. Le Furet*, animal auxiliaire.
3. Le Chat *, animal auxiliaire.

Ordre des Rongeurs.

4. Le Lapin *, animal alimentaire et quelque pou in-
dustriel.

5. Le Cochon d'Inde*.

Ordre des Pachydermes.

6. Le Cochon*, animal alimentaire.
7. Le Cheval*, animal auxiliaire, industriel, et alimen-

taire chez plusieurs peuples.
8. L'Ane*, animal auxiliaire, industriel, et parfois ali-

mentaire.
Ordre des Ruminants.

D. Le Chameau é deux tiares, animal auxiliaire, ali-
mentaire et industriel.

10. Le Dromadaire, animal auxiliaire, alimentaire et
industriel.

I1. Le Laina, animal auxiliaire, alimentaire et indris-,

12. 12 Alpaca, animal auxiliaire, surtout alimentaire et
industriel.

13. Le Renne, animal auxiliaire et alimentaire.
14. La Chi, cre*, animal alimentaire et parfois industriel.
lb. Le Mouton*, anintal alimentaire et industriel, auxi-

liaire par exception.
10. Le /Prut* COMMun * , animal auxiliaire, alimentaire et

industriel.
17. Le Zain (espèce de lard), animal auxil tire et ali-

mentaire.
IR. Le Gy ail (bmuf des jongles), animal alimsnteire.
le. L' Yak (espèce de boeuf), animal auxiliaire, alimen-

taire et industriel.
20. Le seifise (espèce de hosuf), animal auxiliaire, ali-

mentaire et. industriel.
21. L'Ami (espèce de boeuf), animal auxiliaire et ali-s

ment aire.

II. — (lusse dus' Olorsox.

Ordre des Passereaux.

22. Le Serin des Canaries*, animal accessoire.

Ordre des Gallinacés.
2s. Le Pigeon*, animal alimentaire, parfois auxiliaires
24. La 1'0).11 . h:relie à collier*, animal accessoire.
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25. Le Faisan ranimais*, animal alimentaire.
26. I.e Faisan à collier*, animal alimentaire.
27. Le Faisan argenté*, animal accessoire, quelquefois

alimentaire.
28. Le Faisais doré*, animal accessoire, quelquefois ali-

mentaire.
La Poule*, animal alimentaire.

30. Le Dindon*, animal alimentaire et parfois industriel.
31. Le Paon*, animal accessoire, parfois alimentaire.
32. La Pintade*, animal alimentaire.

Ordre des Palmipèdes.

33. L'Oie commune*, animal alimentaire et industriel
34. L'Oie de Guinée, animal accessoire.
35. L'Oie du Canada, animal accessoire, parfois alirnon-

taire.
36. I.e Canard commun*, animal alimentaire.
3 - . Le Canard de Barbarie, animal alimentaire.
S. Le Cygne*, animal accessoire.

— arase des Poilions.

39. La Carpe vulgaire*, animal alimentaire.
40. Le Poisson rouge ou Carpe dorée*, animal accessoire,

alimentaire quelquefois.
IV. — Chu» des IstarefeL

41. L' Alma ordina ire*, animal alimentaireetindustriel.
42. L'Abeille I igurienne,animal alimentaire et industriel.
43. L'Abeille à bandes, animal alimentaire et industriel.
41. La Cochenille du Nopal, animal industriel.
45. Le Ver à so ie ou Borizbez nais' ier*, animalindustriel.
46. Le Ver à soie du ricin, animal industriel. '
47. Le Ver à soie de l'ailante, animal industriel.

Il importe de constater : que quatre classes seule-
ment du règne animal nous ont jusqu'ici donné des
animaux domestiques; 2 0 que la plupart de ces animaux
sont des Mammifères herbivores et des Oiseaux gallina-
cés; :te que 32 espèces, sur 47, existent actuellement en
France à l'état domestique.

Parmi les questions les plus intéressantes que puisse
soulever l'étude des animaux domestiques, se présentent
surtout les deux suivantes : 1 0 Quelle espèce sauvage
a servi de souche à telle ou telle espèce domestique ?
en d'autres termes, quelle est l'origine zoologique de
cette espèce? —2 0 De quelle contrée telle espèce domes-
tique est-elle originaire, ou quelle est son origine géo-
graphique? Pour avoir la solution de ces questions, on
devra chercher l'article correspondant à chacun des ani-
maux domestiques. Il suffit de dire ici que la domestica-
tion de la plupart des espèces remonte à la plus haute
antiquité. Les Grecs, avant la conquête romaine, ont
successivement domestiqué le faisan, l'oie, le paon et la
pintade; les Romains, le lapin, le furet et le canard.
Le ver à soie fut introduit en Europe du temps de l'em-
pereur Justinien; le buffle l'avait été un peu antérieure-
ment; au xvi' siècle, les Européens connurent le Lama,
l'Alpaca , le cochon d'Inde, le serin des Canaries, le
dindon, et plus récemment divers oiseaux moins connus,
tels que l'oie du Canada, les faisans doré et argenté. —
Voir Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Acclimatation et domes-
tication des animaux utiles. Paris, 4 e édit. 1861. Ad. F.

ANIMAUX ET INSECTES NUISIBLES AUX ARBRES FRUITIERS
(Arboriculture fruitière). — Toutes les espèces d'arbres
fruitiers nourrissent un nombre plus ou moins grand
d'animaux ou d'insectes. Dans les circonstances ordi-
naires, le dommage qu'ils déterminent est peu impor-
tant ; mais, sous l'influence de certaines circonstances fa-
vorables à leur développement, ces insectes se multiplient
dans de telles proportions qu'il devient nécessaire de tenter
I sar destruclion , sous peine de les voir anéantir les
arbres qu'ils attaquent. Malheureusement les mœurs de
ces insectes sont, pour la plupart, encore peu connues, de
sorte qua. le cultivateur reste souvent désarmé en face
de ces fléaux. Nous n'indiquons ici que les espèces dont
les ravages sont les plus fréquents.

fores. — Les lièvres et les lapins dévastent sou-
vent les jeunes plantations d'arbres fruitiers pendant
l'hiver, alors que la neige qui couvre le sol leur dé-
robe leur nourriture habituelle. Dans ce cas, ils rongent
complétement l'écorce de ces arbres, qui succombent
souvent à cette mutilation. Pour prévenir cet accident,
il suffit, au commencement de l'hiver, de badigeonner la
tige et les rameaux de ces jeunes arbres avec une bouil-
lie épaisse composée de chaux éteinte et d'une certaine
quantité de suie. L'amertume de cette dernière sub-
stance les éloigne complétement, Il faut bien se garder
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d'employer le enudron de gaz ou coltar recommandé
pour cet usage. h éloigne en effet ces animaux, niais
il détruit aussi les jeunes écorces avec lesquelles on le
met on contact.

Diverses espèces de rats et de souris sont également
à craindre ; ils rongent les Jeunes bourgeons des espa-
liers au printemps et, plus tard, dévorent les fruits. Les
apptlts empoisonnés et les piéges, que tout le monde colle
nal t, sont les seuls moyens de détruire ces animaux. Il con-
viendra aussi de boucher solidement, sur les murs d'espa-
liera, toutes les anfractuosités qui leur servent de refuge.

Oiseaux. — Un grand nombre d'oiseaux causent aussi de
grands ravages on mangeant les fruits, On peut en garantir
les arbres, soit
ou les couvrant
de filets à mailles
assez serrées au

•mornentde lama-
Unité des fruits,
soit en attachant
sur ces arbres des
épouvantails que
l'on change fré-
quemment pour
que les oiseaux
ne s'y habituent.
pas. L'un des
meilleursmoyens
consiste dans
l'emploi de pe-
tits miroirs à.
double face disposés comme l'indique la figure 149, q ne l'on
place au-dessus ou en avant des arbres et que l'on fixe sur
les branches en les rapprochant assez les uns des autres.

Leur emploi répété pendant plusieurs années de suite,
et pendant toute la saison, a
constamment donné de bons
résultats.

Insectes. — Lépidoptères.
— Les larves d'un certain
nombre de lépidoptères sont
des ennemis redoutables pour
les arbres fruitiers. Telles
sont surtout les suivants :

Bombyce livrée (Bombyx
neustria , fig. 150 et 151),

Fig. 150. — Bombyce livrée. 	 Fig. 151.— Larve du bombyce livrée.

dont la chenille ronge les feuilles de toutes les espèces
d'arbres fruitiers. —Détruire les nids de chenilles après
la chute des feuilles.

Bonshyce à cul doré (Bombyx chrysorrhcea) (fig. 152 et

Fig.	 — nombre a cul doré ; 	 Fig. 153. — Larve du bombyce Pt
papillon femelle. 	 cul doré.

153), attaque aussi tons les arbres fruitiers. — Détruire
les nids de chenilles comme pour l'espèce précédente.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 157. — Chenille de la
teigne sortant de l'olive
pour se métamorphoser.

Une autre espèce de Teigne attaque les feuilles des
poiriers et des pommiers. Les petites larves se glissent
au-dessous de l'épiderme et rongent le parenchyme,

Fig. 158. — Feuille de poirier attaquée par les larves
d une teigne.

Fig. 151. — Papillon do la
pyrale.

Fig. 159. — Hanneton commun. 	 Fig. 180.— Larve du hanneton,
ou mens,

de la vigne en y traçant

ANI

de

Noctuelle Psy. — La chenille ronge les feuilles et les
fleurs du pominier. Le papillon femelle, qui éclôt au
printemps, est privé d'ailes. On peut l'empêcher de mon-
ter sur les arbres pour y faire sa ponte en entourant la
base de la tige d'une bande de papier couverte de gou-
dron.

Pyrale de la vigne (fig. 154 et 155). --La larve dévore
les feuilles et les jeunes grappes. Les moyens de destruc-

Fig. 151. — Larve de le pyrale
de la vigne.

tion sont les suivants : enlever et brûleries grappes et les
feuilles attaquées; pendant l'hiver, passer les échalas au
four pour détruire les oeufs; à la même époque enlever et
brûler les vieilles écorces
qui couvrent les ceps;
enfin, au même moment,
échauder les ceps avec
de l'eau bouillante.

Teigne padelle ou po-
monelle. — La larve de
ce petit papillon vit
dans les jeunes fruits
et les fait tomber avant
leur maturité. Le cul-
tivateur n'a, quant à
présent, aucun moyen
de destruction pour cet
insecte.

Teigne de l'olivier
(Tinea oleella

I
 fig. 156

et 157). — La larve
ronge les bouquets de
fleurs et s'introduit dans
les jeunes fruits, qu'elle
fait tomber avant leur
maturité. Pas de moyeu
de destruction.

On voit alors apparaître do larges taches brunes sem-
blables à celles indiquées par la figure 158. Ces feuilles

raiissent bientôt par tomber. Le seul moyen de destruc-
tion consiste à enlever toutes les feuilles attaquées et
à les brûler.

Piéride de l'alisier (Pieris cralœgi — Papillon
diurne dont les chenilles mangent les feuilles naissantes
de l'amandier et font tomber les fruits. Enlever les nids
de chenilles sur les rameaux pendant l'hiver.

Coléoptères.. — Un certain nombre de coléoptères ne
sont pas moins à craindre pour les arbres dont nous
parlons.

Hanneton commun (Melolontha vulgaris, fig. 159 et
160). — Les larves, connues sous les noms de Mans,
Vers blancs, 7'urcs, rongent les racines des arbres

et les font périr. Les insectes parfaits dévorent les
feuilles. Enlever les hannetons en secouant les arbres.
Quant aux larves, semer en mai de la graine de laitue
sur les plates-bandes d'arbres fruitiers ; aussitôt que les
jeunes plants commencent à se développer, visiter les
plates-bandes tous les jours dans la soirée et enlever
toutes les jeunes laitues qui sont fanées. On trouve au
pied une ou plusieurs de ces larves, que l'on écrase. Les
plates-bandes en sont ainsi , débarrassées.

Euniolpe de la vigne (Ecrivain).— L'insecte parfait

(fig. 162) ronge les feuilles
des sortes de caractères
(lig. 161). Il attaque aussi
les jeunes raisins. A l'état de
larve, il ronge les racines
de la vigne. Pour détruire
ces larves, M. Paul Thenard
conseille de répandre sur
le sol , au moment de la
première façon qu'on lui
donne, 1 200 kil, par hec-
tare de tourteaux oléagi-
neux réduits en poudre ,
et qui ont été peu chauffés
et peu. lavés. Les enterrer
imniédiatement. L'huile es-
sentielle de moutarde qu'ils renferment détruit ces lar-
ves. liépéter cette opération tous les trois ails.
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Allante de la vigne (fig. 163). — L'insecte parfait
attaque aussi los feuilles et les
bourgeons. La femelle pond ses
murs dans les feuilles, qu'elle roule
connue un cigare. Enlever ces feuil-
/es et les brffior. • 	 H

Altise bleue (Allica oleraceis,
fig. 144). — L'insecte parfait et
les larves attaquent les feuilles et
les jeunes grappes. Pour lo dé-
truire, on emploie en mai, dès le
matin, une sorte d'entonnoir en
fer-blanc très-évasé, : échancré sur
l'un des côtés et terminé par un
sac. Placer cet appareil de façon h
ce que l'échancrure embrasse la
base do l'arbre, ':secouer celui-ci
brusquement; les insectes tombent
alors dans l'entonnoir.

Charançons (Ctireu4), — Plu-
sieurs de ces inSectes.ormus des
cultivateurs sous les',netus de Li-
sette, Coupe-bourgeons, t occasion-

nent des ravages assez considérables en .coupant les
bourgeons des jeunes arbres pendant r le- ;eOis .de mai.
Ils rendent,ainsi très-difficile la formatyt :':de la char-
pente de ,,ceS- arbres. Les détruire à l'aide: du procédé
indiqué pour l'Allise; remplacer l'entonnoir par un
linge blanc étendu sur le sol au pied des arbres, et ver-
ser ensuite les insectes tombés dans un vase contenant
de l'eau.

Hémiptères.— Quelques espèces, notamment les Pérce-
oreilles (Forficule uuriculan al,, dévorent les fruits sur,
les espaliers, au moment de leur maturité. Pour les ,dé-
truire, suspendre contre les murs des: tiges creuses de
dahlia ou de roseau dans lesquelles ces insectes se reti-
rent pendant le jour. Secouer ces tigeS,toes lès matins
sur un vase contenant de l'eau.

Psylle de l'olivier t Psylla oleic) (fig. 165 et 16G). —
Ce petit hémiptère vit à l'aisselle des feuilles et à la base
des grappes de l'olivier. Ses larves couvertes d'un duvet
blanc rempli de gouttelettes gommeuses et sucrées, su-

cent la sève au point de faire avorter les fleurs. Celles
qui résistent sont rendues stériles par l'abondance de ce
duvet blanc qui les enveloppe (fig. 167). On n'a pas en-
core trouvé de moyen efficace pour la destruction de
cet insecte.

Diptères.— Plusieurs espèces, telles que Gulpes et Fre-
lons (Vespa), Mondées (Muera', doivent aussi être éloi-
gnées des arbres fruitiers dont elles attaquent les fruits.
Les raisins de table sur les treilles ont surtout à souffrir
de leurs atteintes. Le seul moyen de les en préserver
consiste à envelopper chaque grappe dans un sac en
crin ou en canevas.

Mouche de l'olive (Daces ()lem) (fig. 168). — La larve
de cette mouche se nourrit de la pulpe de l'olive ; elle
s'y transforme en cocon, et celui-ci éclôt lorsque les
olives, complétement mores, tombent sur le sol. On dé-
truirait tous ces insectes si la récolte était faite avant
la maturité complète des fruits. On perdrait un peu
sur la quantité d'huile; niais on gagnerait sur la qua-
lité.

AYI
Fournd,. -Les. rongent les j mies pousses

des arbres en espalier, 'au printemps, et entament
los fruits lorsqu'ils sont môns. Le procédé suivant m'a
toujours réussi pour les détruire. Suspendre
de place en place, contre les murs, des bou-
teilles d'une contenance de 1/1 de litre envi-
ron ;. les remplir jusqu'aux 2/3 de deux par;.
tirs d'eau et d'une partie de miel. Renouveler le •
liquide tous les cinq ou six jours. Des fourmis

- Fig. 169. — Mouche de
l'olive faisant sa poule,
et fourmi à la recherche
des œufs.

Fig. 108. — 51ouclie de l'olive, très grossie.

rempliront hientô' chacune de ces bouteilles. Lorsqu'elles
se fatiguent de cet appât, le remplacer par du sucre
brut déposé de place en place, au pied du mur entré
deux couches de ouate serrée entre -deux planchettes ;
tous les jours secouer cette ouate sur un seau plein
d'eau.

Pucerons (Aphis). Plusieurs espèces de pucerons,
Pucerons verts, Pucerons noirs, sont très-redoutables
pour les arbres fruitiers. Ils s'attachent à la face infé-
rieure des jeunes feuilles, piquent les tissus et défor-
ment ainsi ces feuilles, qui se plissent, se contournent

dans tous les sens, cessent leurs fonctions et suspendent
la végétation (fig. 170).	 •

' Si quelques bourgeons seulement sont atteints, les
plonger dans une décoction refroidie de tabac. Si le
mal s'étend sur toutes les parties de l'arbre, mouiller
empiétement toutes les parties vertes avec de l'eau or-
dinaire,'puis envelopper l'arbre de toutes parts avec une
toile à tissu serré et que l 'on a mouillée. Introduire
au-dessous' le petit appareil indiqué par la figure 171 et
y faire briller dutabac mi peu humide. Laisser la fumée
se condenser pendant cinq ou six heures, enlever la
toile et mouiller de nouveau très-fortement. Si le mal
est très-intense, renouveler cette opération huit jours
après.

Puceron lanigère (Misoxylus mali) ( fig.172).—Remar-
((nabi° par le duvet blanc qui l'enveloppe, l'individu fe-
melle n'attaque ordinairement que le pommier. Il pique
l'épiderme des jeunes rameaux, il y fait naître des exos-
toses (fig. 113) qui rendent, l'arbre languissant. Pour dé-
truire cet insecte, appliquer de l'huile de poisson sur
tous les points qu'il occupe, et cela aussitôt après la
chute de; feuilles.

Tigre (Tinyis). — Ce très petit insecte s'attache à la
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Fig.171. — Puceron lanigère grossi.
A, Individu Tulle.	 D, Individu femelle.

Flt.r. III— Exacte.
ses produites par
la piqûre recense
du puceron lani-
gère sur une bran-
che de pommier.

Fig. 175. — Pe-
tit kermès sur
un rameau de
poirier.

ANI
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face Inférieure des feuilles et ronge l'épiderme. Ces
feuilles tombent bientôt en très-grand nombre, et l'arbre

peut succomber par suite de cet, accident. On ne cori-
nait malheureusement aucun moyen pratique pour la
destruction de cet insecte.

lent. Le meilleur mode de destruction consiste tiens
l'emploi d'une bouillie épaisse composée de chaux vive

rendue plus alcaline au moyen de lessive' et de savon
noir employé dans la proportion de 500 gr. pour 4 litres
de lessive. On applique ce mélange, en
hiver, sur toutes les branches et les ra-
meaux.

Une autre espèce de très-petit Kermès
fig. 17D) attaque aussi les pommiers et
les poiriers. On le détruit de la même
façon.

Enfin certaines espèces de Limaces et
de Limaçons (lieux) causent des ravages
considérables dans les vignoble',, en dé-
vorant les jeunes pousses de la vigne, au
printemps. On les enlève lorsqu'ils sont
attachés sur les ceps ou les échalas.

A. Du Bseuir.
ANIMÉ (RÉSINE) (Botanique). — Sorte

de résine qui découle du tronc d'un arbre
de la Guyane, l'Hymenma Courbaril ou
Caroubier de la Guyane (voyez Counitanct.,
RÉSINE).

ANIS (Botanique), de dnisiin, son nom
arabe. — Espèce de plantes appartenant
an genre Boucage (Pimpinella, Lin.), fa-
mille des Ombellifères. C'est le Pim-
pinella Lin., dont les tiges Bout
annuelles, glabres, liantes de 1."',30. Ses
feuilles radicales sont cordiformes, arron-
dies, lobées, dentelées; dans la partie in-
termédiaire, elles se rétrécissent et de-
viennent tout à fait linéaires supérieure-
ment, Les fleurs sont petites, blanches
et disposées en ombelles. Les graines, de
couleur grisâtre, sont recouvertes d'une
fine pubescence dans leur jeunesse. L'a-
nis croît en Égypte, dans le Levant et
en Sicile. On le cultive en grand dans
plusieurs provinces de la France, près
d'Angers et de Bordeaux , eu Espagne , à
Malte, à cause de ses graines d'une sa-'
veur aromatique et d'une odeur douce et suave. Celles-ci
sont employées en médecine. Mais la confiserie et la
parfumerie en font surtout un très-grand usage. Recou-
vertes dune sorte de sucre, elles constituent de petites
dragées qui facilitent la digestion, et répandent dans la
bouche un parfum très-agréable; celles de Verdun sur-
tout sont très-renommées, ainsi que celles de Flavi-
gny (Côte-d'Or). La liqueur de table connue sous le
nom d'anisette, est souvent composée avec l'essence de
ces graines ; mais celle qui est faite avec l'Anis éludé
ou Badiane anisée est bien préférable (voyez BADIANE).
L'Anisette de Bordeaux surtout jouit d'une grande
réputation; quelques personnes lui préfèrent celle
d'Amsterdam. On extrait aussi des graines d'anis, une
huile essentielle, utilisée fréquemment dans la prépara-
tion de certains parfums. Enfin, dans quelques pays,
particulièrement en Italie et en Allemagne, on mange
souvent l'anis avec du pain, on le môle aussi à
la pâte avant la cuisson, et partout il est employé
dans la confection de quelques pâtisseries. En médecine,
les semences d'anis ont joui d'une réputation assez mé-
ritée : ainsi elles ont été recommandées comme cordiales,
stomachiques, carminatives ; on les a prescrites dans
l'asthme, dans les toux tenaces : niais c'est surtout dans
les coliques, chez les enfants et même chez les adultes,
qu'on en a retiré. de bons effets, lorsqu'elles sont causées
par la présence des gaz dans l'estomac ou dans les in-

tesL''Aiilis.tis de Paris est la graine du Fenouil (Aneffuna
peniculunt, Lin.) que l'on cultive à Paris, où elle est cm-
ployée surtout par les confiseurs, qui la substituent à
celle de l'anis, pour faire des dragées et des liqueurs de
table.

L'Anis étoilé est la Badiane anisée (voyez ce mot'.
L'Anis Mye ou Anis aigre est une espèce de Cumin

(voyt z ce mot). 	 G — S.
(Chimie', 	 — L'essenceANIS (ESSENCE D')

brute qu'on retire des semences d'anis est un mélange de
deux corps, l'un liquide à la température ordinaire,
l'autre solide. Ce dernier peut être isolé par l'élimina-
tion du liquide à l'aide de la pression exercée sur l'es-
sence brute entre des doubles de papier sans colle et
par une cristallisation dans l'alcool. Les cristaux obte-
tenus constituent l'essence d'anis "titre. Elle a, sous cette
forme, une odeur agréable d'anis ; elle fond à IN" et
bout sans altération à 220. Sous l'influence de l'acide

Kermès, Gallinsecte, Coche-
nille (Coccus) (fig. 174). 

—Plusieurs espèces appartenant
à ce gent e, sont très-funestes
aux arbres fruitiers. La vigne
(fig. 174), les figuiers dans le
Midi (fig. 175), l'olivier, les
orangers, les arbres à fruits à
noyau en espalier sont parti-
culièrement envahis par cet in-
secte. Les individt.s femelles of-
frent l'aspect de petites coquil-
les de couleur brune appliquées
sur les jeunes rameaux, Au
printemps, les œufs renfermés
sous cette enveloppe desséchée
de l'individu femelle éclosent
et donnent lieu à des myriades
de nouveaux individus qui se
répandent sur toutes les parties
vertes et les épuisent en y su-
çant les fluides qui y circu-
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sulfurique, elle RO IralleOrIDO en un corps isomérique,
l'Anisonde. Sous l'action do l'acide azotique très-dilué,
elle se convertit en doux produits distincts, l'un liquide,
huileux, d'une couleur d'un brun rougeàtre : c'est l'hy-
drure d'anisyle, C1 6 111 70',II: l'autre, plus oxygéné que
le précédent, solide et cristallisable ; c'est l'acide anisi-
que, C16H808.

ANISIQUE (ACIDE). -- Corps résultant de l'oxydation
de l'hydrure d'anisyle par l'imygène ou les corps oxy-
génants.

	

ciewl04,a +	 C.1811705,00

	

Hyde. d'aitisyle.	 Ac. anisique.

Par la potasse, l'hydrure d'anisyle est converti en
anisate de potasse. L'acide anisique ressemble beaucoup
à l'acide benzoique ; il fond à 175' et se volatilise sans
décomposition. Par l'acide azotique un peu concentré,
il donne l'acide nitranisique C l8 H 7 (AzO') 011 dérivant
de l'acide anisique C i6H 7 (H,0° par substitution (de Az0')
à H. C'est principalement à M. Cahours qu'on doit la
connaissance de l'hydrure d'anisyle et de ses dérivés. B.

ANISOPLIE (Zoologie), Anisoplia, du grec anisos, iné-
gal, et oplé, ongle des animaux, à cause de l'inégalité
des crochels qui terminent les tarses. — Ce sont des Co-
léoptères pentamères lamellicornes, tribu des Scarabéi-
des. Confondus avec le genre Hanneton, ils en ont été
séparés à-cause de la forme dè leur corps qui en diffère
par leur chaperon rétréci antérieurement; l'écusson est
p 'tit, arrondi ; les pattes postérieures sont robusles. Nous
avons dans notre pays l'A. des champs (A. arvicola,
Fab.), de la taille variable de t,"',009 à 0°2,015 qui man-
gent avidement, à l'état parfait, les jeunes feuilles des
arbres et les pétales des fleurs.

ANISYLE (HYDRURE D '). — Corps analogue à l'hy-
drure de benzoile pouvant être considéré comme résultant
de l'union du radical C' ell 70' (anisyle) avec l'hydro-
gène.

ANKYLOBLEPHARON (Médecine), du grec ankulos,
resserré, et blépharon, paupière. — On donne ce nom à
l'union contre nature, complète ou incomplète, du bord
libre des deux paupières, qu'elle soit congénitale ou ac-
cidentelle : quelles qu'en soient la cause et la nature, il
est urgent d'en opérer la séparation au moyen . de l'in-
strument tranchant.

ANKYLOSE (Médecine), en grec ankulé, roideur
d'une articulation. — Maladie des articulations, dans la-
quelle il y a perte plus ou moins complète du mouvement.
L'ankylose peut etre vraie ou complète, fausse ou in-
complète. Dans le premier cas, les surfaces articulaires
sont soudées irrévocablement, et, quelle qu'en soit la
cause, il n'y a plus rien à faire ; toule tentative pour"
ramener les mouvements serait non-seulement inutile,
niais dangereuse. Dans l'ankylose incomplète au cou-
traire, le mouvement est possible à un certain degré,
si la maladie est survenue à la suite de l'immobilité
exigée pour le traitement d'une fracture, d'une luxation,
d'une contusion, d'un abcès; s'il n'y a plus de. douleur
dans l'articulation, alors la difficulté des mouvements
tient à la rigidité des muscles, à l'épaississement des
ligaments, au défaut de sécrétion de la synovie ; le trai-
tement consiste dans ce cas à imprimer des mouvements
légers, souvent répétés, à avoir recours aux bains tièdes,
aux fumigations émollientes, aux bains gélatineux, aux
eaux de Balaruc, de Baréges, de Bourbonne, d 'Aix-la-
Chapelle, etc. Mais si l'ankylose incomplète reconnaît
pour cause une maladie de l'articulation, telle que carie
des os, gonflement et inflammation des extrémités de ces
mêmes os, maladie, érosion des cartilages, des liga-
ments, etc.; alors une des plus heureuses terminaisons
de la maladie sera la soudure complète ou l'ankylose
complète, et l'art doit tendre à la favoriser le plus pos-
sible par le repos le plus absolu (voyez TUMEUR BLAN-
CHE). Cette maladie peut être due au progrès do l'àge ;
on a vu aussi des sujets chez lesquels l'ankylose com-
plète s'est étendue à presque tous les rneinbres ; on con-
çoit, dans ce cas, la gravité de la maladie, et le peu
d'efficacité des moyens employés.	 F — N.

ANNEAU (Zoologie), du latin annulus. — On a donné
ce nom aux pièces qui forment, par leur réunion , la
partie extérieure du corps des animaux, que pour cette
raison on a nommés annelés. Ces anneaux, unis par
une membrane, sont disposés en recouvrement de ma-
nière que le premier s 'enchâsse dans le second et ainsi
de suite. Des muscles leur iinpriment des mouvements

qui permettent à la plupart do ces animaux de s'al-
longer et de se raccourcir à volonté. Cette disposition
qui se remarque au plus liant degré dans les Annélides
et les Insectes, n'est guère apparente dans les Crustacés
et encore moins dans les Arachnides.

ANNEAU (Anatomie). — On nomme anneaux des ouver-
tures naturelles, circulaires ou ovales, que présentent cer-
tains muscles ou aponévroses, et qui, le plus souvent.,
donnent passage h des vaisseaux, des nerfs ou d'autres
conduits : ainsi l'Anneau inguinal ou sus-pubien est
l'orifice externe du canal inguinal, creusé dans l'épais-
seur du muscle grand oblique (costo-abdominal), et par
lequel s'engagent les viscères dans la hernie inguinale :
l'Anneau ombilical est celui qui donne Insertion au
cordon ombilical quo traversent les vaisseaux ombilicaux
dans le foetus, et dont la cicatrice forme l'ombilic. Chans-
sier a donné le nom d'Anneau diaphragmatique à l'ou-
verture par laquelle la veine cuve inférieure traverse
ce muscle. Plusieurs anatomistes ont appelé Anneau
crural ou fémoral, le canal crural par lequel se font
les hernies crurales (voyez INGUINAL, OMBILICAL, DIA-
PIIIIAGME, CBURAL). On a aussi appelé Annum ciliaire,
le cercle ou corps ciliaire (voyez Ail).	 F

ANNEAUX coi.onés (Physique ). — Colorations géné-
ralement très-vives que présentent tous les corps dia-
phanes solides, liquides ou gazeux lorsqu'ils sont réduits
en lames suffisamment minces. Ces colorations sont dues
à l'influence mutuelle des rayons lumineux réfléchis par
les deux surfaces de-la lame. On les observe dans les fissu-
res du verre, entre les lamelles de certains cristaux, sur
des feuilles très-minces de mica,-; à la surface des métaux
polis qui se recouvrent d'une pellicule d'oxyde ou d'un
autre corps. Une goutte d'huile étalée rapidement sur
une grande masse d'eau, présente ainsi toutes les nuan-
ces du spectre ; mais c'est surtout sur les bulles de sa-
von que le phénomène acquiert un éclat remarquable.
Ces bulles, à mesure qu'on les gonfle davantage, se nuan-
cent des plus vives couleurs qui se succèdent dans un
ordre constant à partir du , point le plus élevé de la bulle
jusqu'à ce que celui-ci devienne noir et que la bulle
éclate. Newton est le premier qui ait donné l'explication
de ce phénomène. Comme pour y parvenir il l'étudiait
en plaçant une lentille de verre convexe sur un plan
poli, de manière que h lame d'air interposée entre eux
s'accrût régulièrement tout autour de leur point de con-
tact, les irisations formaient des anneaux concentriques,
qui ont servi à dénommer le phénomène dans toutes les
conditions où il se produit. Newton reconnut ainsi :
t° que dans chaque substance les couleurs changent avec
l'épaisseur de la lame et avec l'obliquité des rayons ré-
fléchis ; dans tous les cas elles disparaissent quand la
lame est trop mince ou trop épaisse ; 2° que quand on
opère avec de la lumière homogène, c'est-à-dire exclusi-
vement composée de rayons d'une même couleur, rouge,
jaune, bleue..., les anneaux sont alternativement bril-
lants et obscurs ; 3 0 que ces anneaux sont espacés de
telle sorte, que les épaisseurs de la couche d'air qui
produit les anneaux brillants croissent comme les nom-
bres impairs : I, 3, 5, 7, 9, tandis que les épaisseurs
correspondant aux amicaux noirs suivent la série des
nombres pairs : 0, 2, 4, 6; 4° qu'en passant d'une cou-
leur à une autre, les diamètres d'un anneau de même
rang sont d'autant plus grands que la lumière em-
ployée est moins réfrangible, ou que dans la série des
couleurs du spectre ou va du violet au rouge ; 5° que
conséquemment lorsqu'on opère avec de la lumière blan-
che qui est formée par la réunion de toutes les cou-
leurs du spectre, ces diverses couleurs, donnant au-
tant d'anneaux brillants qui ne se superposent pas exac-
tement, produiront les irisations qui nous occupent;
(b° qu'enfin, pour une même épaisseur de la couche
mince, la couleur do l'anneau produit change avec la
nature de cette couche ; niais que l 'épaisseur de celle-ci,
décroissant de la même manière, les anneaux s'y succè-
dent dans le même ordre. Si au lien d'une laine d'air
d'épaisseur variable, on opère sur une laine à faces pa-
rallèles, elle sera teintée uniformément de la mème
nuance que le point de la couche variable qui a même
épaisseur que cette couche uniforme.

Le phénomène des anneaux colorés est très-fréquem-
ment reproduit dans la nature, car c'est à lui qu'il faut
rattacher les couleurs si brillantes et si variées des ailes
des papillons et du plumage des oiseaux, La couche
qui lui donne naissance est une pellicule épidermique
qui recouvre chaque écaille de papillon ou chaque barbe
de plume.
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Grandeur naturelle.)

ANN
Les anneaux colorés peuvent égalèment être vus par

transmission au travers des lames minces. lis sont alors
beaucoup plus pâles, parce qu'ils se trouvent lavés dans
une grande quantité de lumière non modifiée.

Newton est aussi parvenu à reproduire ces anneaux au
moyen des lames épaisses, en se servant de miroirs con-
caves en verre étamé. Un rayon de lumière entre dans une
chambre noire par une ouverture circulaire de 0'0104
à 0w ,0115 de diamètre. Il tombe sur un miroir concave
de verre étamé qui le renvoie exactement dans sa direc-
tion d'incidence; on voit apparaître autour de l'ouver-
ture, sur un carton blanc disposé à cet effet, une série
d'anneaux très-éclatants. C'est un des plus beaux phéno-
mènes de l'optique, lorsque l'on a soin de placer le mi-
roir à une distance de l'ouverture double de sa distance
focale principale, et que l'on a terni légèrement la pre-
mière surface du miroir, soit en y projetant son haleine
ou une poudre fine comme de la farine, soit en la cou-
vrant d'une couche de lait étendu d'eau qui y adhère en
séchant.

Ces divers phénomènes avaient été expliqués par
Newton au moyen de sa Théorie d'es accès. Cette lhéorie
suppose que les molécules lumineuses passent alternati-
vement d'un état physique qui les rend propres à être ré-
fléchies, à un état opposé où elles sont propres à être
transmises, ou d'un accès de facile réflexion à on accès
de larde transmission, c'est évidemment une hypothèse
gratuite calquée uniquement sur le fait qu'il s'agit d'ex-
pliquer. Aujourd'hui la théorie des ondulations, généra-
lement admise, permet de s'en rendre compte d'une ma-
nière ripureuse et complète (voyez Lumiène , ONDULA-
TIONS, INTERFÉll ENCES).

Table des épaisseurs de la lame d'air correspondant
au milieu de in partie brillante de l'anneau du premier

ordre pour chacune des couleurs.

Couleurs. 	 d'air en millionièmes de
Épaisseur de la couche

utillitnetres.
Rouge extrême 	 	  161,50
Orangé rouge 	  148,65
Jaune orange 	  144,70
Vert jaune 	  133,01
indigo bleu 	

 122,97Bleu vert 	
64

Violet indio. 	
 114, 

109,80
Violet extreme 	  101,51 	

MD.
ANNÉE.—On distingue plusieurs sort es d'années. L'an-

née sidérale est le temps qui s'écoule entre deux retours
consécutifs du soleil à la même étoile.' L'année tropique
on équinoxiale est le temps qui sépare deux retours con-
sécutifs du soleil à l'équinoxe du printemps. Cette der-
nière est un peu plus courte que l'année sidérale, à cause
du petit déplacement qu'éprouve le point équinoxial de
l'orient vers l'occident, et qui est connu sous le nom de
précession. Il en résulte, que ce point équinoxial qui se
trouvait dans la constellation du Bélier, il y a deux mille
ans, du temps d'Hipparque, a rétrogradé aujourd'hui d'en-
viron 30° et se trouve plus à l'ouest, dans la constellation
du Poisson. Il est clair que le soleil, dans son mouvement
annuel qui s'exécute de l'ouest à l'est, doit arriver à l'é-
quinoxe avant d'avoir atteint réellement le point où il se
trouvait l'année précédente.

La durée de l'année tropique est de 3651 5h 48 18 52°, et
la durée de l'année sidérale de 3;5i 0 h las 12 e . C'est l'an-
née tropique qui nous ramène les saisons, et par suite
les phénomènes atmosphériques qui en dépendent : la
température, les productions du sol, les travaux de l'a-
griculture. C'est donc pour les hommes la période la plus
importante. Aussi sert-elle de base au Calendrier (voyez
ce mot). 	 E.

ANNÉE CLIMATÉRIQUE. — Les anciens donnaient ce
nom à certaines époques de la vie, dans lesquelles il
s'opérait des changements marqués ( voyez CLIMATÉ-
MIQUE).

ANNELÉS (ANtstsex) (Zoologie), du latin annulus, an-
neau. — Les naturalistes modernes ont donné ce nom au
grand embranchement des Articuids de Cuvier, qui, dans
cette nouvelle division, tue sont plus qu'un sous-embranche-
ment, comme on le verra tout à l'heure. Le corps des An-
nelés, divisé en tronçons, semble composé d'une suite d'an-
neaux placés à la file les uns des autres; chez quelques-uns,
ces anneaux sont seulement formés par des plis transver-
saux de la peau, qui ceignent le corps ; chez la plupart,
l'animal est renfermé dans une espèce (l'armure solide,
composée d'une série d'anneaux soudés entre eux ou

Fig. 179. — Système nerveux d'un
anitnal annelé (in ,ecte, Dytiscus
marginalis) d'après E. Blanchard.

qu'on nomme les antennes, les divers organes de mastica-
tion, les pattes, les nageoires, etc. Les pattes sont, en géné-
ral, au nombre de a, 4, 5 ou 7 paires; quelquefois on en
compte plusieurs centaines ; d'autres fois elles manquent
complètement. La disposition du système nerveux est re-
marquable; en général, chaque anneau possède une paire
de ganglions nerveux, réunis par des cordons de communi-
cation ; ils constituent ainsi une double chaîne sur la
ligne médiane du corps. Mais lorsqu'on s'élève aux ani-
maux les plus parfaits de cet embranchement, ces gan-
glions se rapprochent et finissent par se confondre sur la
ligne médiane en une seule série : quelquefois même il
n'existe plus pour tous les anneaux que deux masses ner-
veuses (dans certains Crabes), l'une à la tète, l'autre au
thorax. Quelques anatomistes désignent les ganglions de
la tète sous le nom de cerreuu,et ne voient dans la chaîne
ventrale que le représentant de la moelle épinière. Les
animaux annelés ont donc un système nerveux plus déve-
loppé que celui des Mollusques; ils ont en général des
membres et une espèce de squelette tégumentaire; niais,
d'un autre côté, leurs appareils des fonctions de nutrition
sont moins complets; ainsi les organes de la circulation,
moins parfaits en général, manquent quelquefois.

Les animaux annelés, qu'on appelle encore Enlomoznai-
ont été divisés en deux groupes ou sous-embranche-

ments : 1" les articulés proprement dits ou arthropo-
daires, caractérisés par des membres articulés ; 2° les
vers, qui en sont dépourvus.

ANNÉLIDES (Zoologie), classe de l'embranchement des
Annelés, sous-embranchement des Vers.—Ce sont des vers
à sang rouge, à corps très-allongé, mou, et dont la peau,
qui offre souvent des reflets irisés, est divisée transversale-
ment en un grand nombre d'anneaux ; ils sont ordinaire-
ment munis sur les côtés d'une série de soies roides réunies
par touffes sur des tubercules charnus, et presque tou-
jours ces tubercules portent à leur base un appendice
plus ou moins allongé, mou et cylindrique ; les Annélides
dépourvus de ces soies y suppléent par des ventouses
placées aux extrémités du corps. La tête de ces animaux
présente souvent des filaments appelés antennes ou cirrhes
tentaculaires qui paraissent servir au tact. Presque tous
les Annélides sont marins et respirent par des branchies
extérieures, de forme et de position très-variables ; beau-
coup sont armés de mâchoires cornées et attaquent même
les petits poissons. Leur phosphorescence est très-mar-

125	 ANN
réunis de manière à permettre des mouvements : comme
cette armure a des usages analogues à ceux de la char-
pente intérieure des animaux vertébrés, on l'appelle sou-
vent squrlette extérieur ; il ne faudrait pourtant pas y
voir l'analogue exacte du squelette des Vertébrés, car ce
n'est, en réalité, que la peau devenue dure et rigide,
souvent encroùtée d'un épiderme calcaire; ce serait donc
plutôt un squelette tégumentaire. Ces divers anneaux se
ressemblent beaucoup; chacun d'eux peut porter deux pai-
res de membres, ou d'au-
tres appendices, qui se mo-
difient souvent à l'infini et
constituent les filaments
qui ornent la tête des In-
sectes et des Crustacés, et
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quée, et plusieurs auteurs croient qu'ils concourent à
produire celle qu'on observe dans la mer à certaines
époques. On les divise en quatre ordres, savoir :

Les A. errants, qui se meuvent et nagent facile-
ment; cependant ils vivent le plus souvent enfoncés
dans le sable, et enveloppés d'une couche de mucus qui
facilite leurs mouvements. Nous citerons parmi eux les
Arénicoles (Arenicolapiscatorum, Lin.), que nos pêcheurs
de la Manche et de l'Océan recherchent comme le
leur appàt pour amorcer leurs lignes; aussi donnent ils
lieu à un commerce assez important pour certaines lo-
calités; ils s'enfoncent dans le sable à une profondeur de
0e ,5 à 0`e,6, mais leurs retraites se décèlent par do
petits cordons 'de sable dont le ver s'est vidé, et qui
aboutissent à'sen trou. Les Néréides, extrêmement com-
munes sur neecôtes, sont aussi recherchées pour la pêche.

Les A. tubniëole&• , ainsi nommés parce qu'ils habitent
des tubeeplustitt moins solides, sont remarquables par
les appendices que porte l'extrémité antérieure de leur
corps, dont !OS uns sont des branchies, et les autres ser-
vent à saisir-les-aliments, ou accidentellement à la loco-
motion. Parrei'elles, les Térébelles (Terebella conchylego,
Lin.) construisent des fourreaux ouverts en avant, pres-
que fermés en farrière, membraneux, et les entourent de
fragments de coquilles ou de grains de sable ; les Ser-
pales habitent des' tubes calcaires très-solides et con-
tournés.

Les A. terricoles vivent dans la terre ou dans la vase
des étangs et des ruisseaux ; les Lombrics ou Vers de terre
sont le type de ce groupe.

Enfin, les A suceurs sont caractérisés par l'existence
d'une ventouse , à chaque extrémité du corps; les Sang-
sues eu sent le type (voyez les mots 40MBRIC et SANG-
SUE). 	 L. FAIR.

ANNUAIRE litBUREAU DES LONGITUDES.1— Calendrier
ou almanach "quepublie annuellement le Bureau des
longitudes depuis 1798. Il renferme de nombreux ta-
bleaux et renseignements. Mais il a dû surtout sa popu-
larité aux notices qu'Arago y insérait, et dont plusieurs
sont d'un grand intérêt (voyez CONNAISSANCE DES TEMPS).

ANNUELLES (PLANTES) (Botanique). -,- Plantes qui
meurent dans la première année. On les a nommées
aussi plantes nmonocarpiennes, 'parce qu'elles meurent
quand elles ont donné une fois des graines. Elles sont
désignées dans les ouvrages de botanique par le signe

ANNUITÉS, du latin ananas annuel. — Versements
ou payements égaux effectués chaque année pendant un
certain laps de temps, soit pour se constituer un capital,
soit pour éteindre ou amortir une dette.

I. Constitution d'un capital.— Plaçons annuellement,
pendant 20 ans, une somme de 1 000 fr., au taux de 5 0/0,
et laissons chaque année les intérêts s'ajouter au capital;
au bout de ces 20 ans nous nous trouverons possesseurs
d'une somme de 34719',27 ou de 33 005',97 , suivant
que les annuités auront été versées au commencement
ou à la fin de chacune des 20 années.

La table I fait connaître les valeurs par lesquelles
passe le capital constitué par une annuité de I franc placée
au taux de 3 0 /0, 4 010 , 5 01 0, 6 0 / 0 , pendant un nombre
d'années s'élevant à50. A chaque taux correspondent 2 co-
lonnes. Dans les colonnes A l'annuité est supposée versée
au commencement de chaque année; dans les colonnes
B elle n'est supposée versée qu'à la fin. Nous allons ap-
pliquer cette table à l'exemple que nous nous sommes
proposé plus haut. La première colonne comprend l'in-
dication du nombre d'années que dure le placement,
nous y descendons au chiffre 2(t ; de là, nous allons ho-
rizontalement jusqu'à la colonne des 5 0/0 . Nous tombons
ainsi d'abord sur le nombre 34,71027. Une annuité de
1 franc à 5 0/ 0 versée pendant 20 ans, au commence-
ment de chaque année, donne droit à la fin de la 20" an-
née à 34',7 m927; une annuité der 00u francs donnera droit
dans les mêmes conditions à une somme I 000 fois plus
forte ou à 34 7 11, r,27 . A côté de 3),7 1927, nous trouvons
33 ,0059 7, ce qui nous donne 33005,t)7 pour le capital
constitué à la fin do la 20" année, par 20 annuités de
1 000 francs à 5 9 0 versées à la fin de chaque année au lieu
de l'être au commencement.

La question peut être posée d'une autre manière. On
peut se demander, par exemple, quelle est la valeur de
l'annuité qu'il faudrait verser pendant un certain nombre
d'années, soit pour constituer une dot à une fille, soit
pour produire à un garçon une, somme suffisante pour son
exonération du service militaire. La solution est tout
aussi facile au moyen de notre table I. Je veux consti-
tuer 20 000 francs en 10 ans par des annuités à 5 °/ 0 versées,

par exemple, a la fin de chaque année., Je, descend
chiffre ID de la première colonne; j'avance horizontale-
ment jusqu'à le colonne B des 5 0 /0 , j'y trouve 12,57791.
Reste à faire une règle de trois, 10 annuités de t franc me
donnent 12 e ,5779.1, autant de fois 20 000 francs contien -
dront I 2',577la : autant de fois chaque annuité contion.
dra de francs. Je divise donc 20 000 par i e,57791, ce qui
donne pour valeur do l'annuité 1590 x,10; tandis qu'il
faudrait chaque année 2 000 trafics, si les intérêts
taient pas cumulés. 

Quelque simiee quo soit ce dernier calcul, nous pou
vous l'abréger encore au moyen de la table II, qui donne
immédiatement l'annuité nécessaire pour constituer un
capital de 1 franc an bon tri' un nombre d'années s'élevant à
50, aux taux de 3 0 /0 , 4 0 / 0 , 5 0 /0 , 0 0/ 0 . Les annuités y sont
supposées versées à la fin de chaque période annuelle,
parce que cette table est en même temps une table d'a-
mortissemeet. Si nous descendons la colonne des années
jusqu'au chiffre 10, que nous marchions horizontalement
jusqu'à la colonne des 5 0/0 , nous tombons sur le chiffre
0',079505. C'est l'annuité qu'il nous faut verser pour
constituer 1 franc en 10 ans. Pour constituer 20 000 francs,
il faut 20 000 fois plus ou 1500',10.

11. Extinction ou amortissement d'une . delle. — Les
annuités sont- aussi très-fréquemment employées pour
éteindre ou amortir une dette contractée.

Supposons que j'emprunte 10 000 francs à 5 0 /0. Si
chaque année je paye à mon créancier une somme de
500 francs, je ne ferai que m'acquitter envers lui du
loyer de la somme prêtée; la dette conservera sa valeur
entière, et à la fin de la durée du prêt j'aurai encore à
rembourser 10 000 francs. Or, il est souvent plus com-
mode d'effectuer ce remboursement par parties en y ap-
pliquant le système des annuités.. Si, en effet, je veux
éteindre ma dette en 10 ans, je n'ai, qu'à augmenter mes
intérêts de l'annuité capable de constituer en 10 ans, à
5 0/0 , la somme de 10 000 francs; et comme ici les intérêts
sont toujours payée à la fin de chaque période annuelle,
notre table II nous donne immédiatement la solution de
la question. Nous y trouvons,. en. effet, à la 10' ligne des
5 0/ 0 O f,079505, somme nécessaire pour amortir t franc
en 10 annuités. Il nous faudra donc 795',05 pour amortir
10 000 francs dans les mêmes conditions. En somme, nos
versements annuels devront comprendre 500 francs d'in-
térêts plus 705,05 d'amortissement, ou un total de
129i.r,05.

Formules Algébriques. — Voici maintenant comment
l'algèbre a conduit à la construction de ces deux tables et
peut donner la solution de toute question du genre de
celles qui font l'objet de cet article. Désignons par a
l'annuité, par n le nombre de versements, par r le cen-
tième du taux ou l'intérêt annuel de 1 franc, et enfin par
C le capital constitué. Supposons de plus que les verse-
ments soient faits au commencement de chaque année. La
première annuité aura été placée pendant n années
entières et vaudra, avec ses "inte'réls composés (voyez cc
mot), an -1-2 .)n; la seconde vaudra de même e (t
l 'avant-dernière a(I ?) l , et la dernière 0(1 r). Le
capital C sera formé de la somme de ces n quantités.
Nous aurons donc :

C=a(1 +r)+a(l +r;2 ÷... 	 a.! +,•; n - 1 +0(1 +r;"
C=a (I +r)+(t +r)2+„ +(l+r)n-l+(l+rni

(voyez ce mot) comprise entre les parenthèses est égale à
La somme des termes de la progression ,géomélrigue

±t1"—i , et nous en déduirons

( I 	 ")(A) C=a(l+ 	 r —1

Si nous supposons, an contraire, que chaque annuité
soit versée à la tin de chaque période annuelle, nous
aurons :

C = a + a(I + + ...... 	 a(I + r) n - + a(t rjn-i
C=a 	 +( l + r)+.- + (l+r)"-21-(1+r)n-i!

(B) r—n (I +r)"—1
r

La formule (A) nous a donné les colonnes A du premier
tableau, la formule (B) les colonnes B de la même table.
Pour cointruire cette table, nous avons fait dans chaque
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mule a égal à 1 franc, nous avons donné à n successi- capital qui est donné et l 'annuité qui est l ' inconnue. Or,

ventent les valeurs I, 2, 3, 4, 5, etc., et nous avons fait noire égalité (B) nous donne immédiatement :
r égal à 0,03, à 0,04, à 0,05, à 0,06.

	

Le calcul se fait par loyardi li mes (voyez ce mot). Nous 	 Cr

	

allons en donner un exemple sur la formule B. Supp0- 	 (R)

	

sons r----- 0,05, n=20 et a= 1000. Notre formule devient 	 (1 -1-- r in -1
dans ce cas particulier :

(1,05)20
C= 1000  

0,05
-

Log 1,05 =-- 0,02118930.
Log (, 1.05 ) 80 = 0.04118930 X 20 = 0,423788 .
Nombre dont le logarithme est 0,423786 = 2,6533.
(1,05)80 - 1 = 1,6533.

1000 X,,6:138
=-- 33063,97

•

Dans ce calcul nous avons supposé l 'annuité connue, et
nous avons déterminé la valeur du capital constitué.
Daus le second tableau la question est renversée, c 'est le

dans laquelle nous avons fait C 1 franc, r égal à 0,03,
0,04, 0,05, 0,015, puis n égal à I, 2, 3, 4, S.... Du reste,
pour un cas quelconque, le calcul de cette formule se
ferait par logarithmes, comme précédemment.

La formule (H) donne aussi la valeur de la somme qu'il
faut ajouter à l'intérêt annuel Ce d'un capital C pour
éteindre ce dernier. Ou aura la valeur de la somme to-
tale h qu'il faut donner annuellement, intéréts et amor-
tissement compris, par la formule

Cr 	 Cr(1 -1- eln
	 + Cr = 	

- 	 (1 + r)n

i. TABLEAU DES VALEURS DU CAPITAL CONSTITUE

PAR UNE ANNUITÉ DE 1 FRANC PLACÉE AU TAUX Cl-DESSOUS PENDANT TIN NOMBRE

D 'ANNÉES S 'ÉLEVANT JUSQU 'A 50.

(I) Teesosesi faits au commencement de rhume année. - (ft) Tersements raits a la Os de I bique anCe.

2. l'ULM DES itilUITÉS NÉCESSAIRES

POUR CONSTITUER OU AMORTIR

au repliai de 4 franc au ben Fu nombre d'usées

S 'ELETANT JUSQU 'À 66, AUX TAUX CI-DESSOUS.

L'amide est supposée Tersée S' la lu

-a%

Taux de l'Intérêt.

de chaque période annuelle.

r

Taux de l'Intérêt.

3 0/ 4

A

90

n

3 0/0

ms

a IVO

3 °/o 4 °h (Y0 CI:0

1 1,03000 I 1,00000 1,04000 1,00000 1,05000 1,00000 1,06000 1,00000 1,000000 1,00000

nn••••n•n••••

1,000000

flmnn•n•••.

1,000000
2 2,09090 2,03000 2,12160 2,04000 2,15250 2,05000 2,18360 2,06000 2 0,492610 0,490196 0,487805 0,485437
3 3,18363 3,09390 3,24646 3,12160 3,31013 3,15250 3,37362 3,18360 3 0,322580 0,320348 0,317209 0,314109
4 4,30914 4,18363 4,41632 4,24646 4,52564 4,31013 4,63610 4,37362 4 0,240000 0,235294 0,232012 0,419007
5 5,46841 5,30914 5,63297 . 5,41632 5,80192 5,52564 5,97433 5,63610 5 0,189680 0,184331 0,180975 0,177514
6 6,66216 6,46941 6,89829 6,63297 7,14202 6,80192 7,39285 6,97433 6 0,154640 0,150943 0,147017 0,143198
7 7,89233 7,66246 8,21422 7,89829 8,54912 8,14202 8,89648 8,39285 7 0,130435 0,126898 0,122820 0,119284
8 9,15910 0,89233 9,58279 9,21411 10,02658 9,54912 10,49033 9,89848 8 0,112135 0,108401 0,104722 0,101010
9 10,46387 10,15910 11,00610 10,58179 11,57791 11,02658 12;17981 11,49033 9 0,098360 0,094562 0,090690 0,086956

(0 11,80779 11,16387 12,48634 12,00610 13,20680 12,57791 13,97066 13,17981 10 0,08721(1 0,083333 0,079505 0,075853
1 I 13,19202 12,80779 14,02579 13,48634 14,91714 14,10680 15,86996 14,97066 1 f 0,078125 0,074211 0,070389 0,066815
12 14,61778 14,19202 15,60682 15,02579 16,71300 15,91714 17,08116 16,86996 12 0,070420 0,066555 0,062825 0.059288
13 16,08631 15,61778 17,27109 18,60682 18,59865 17,71300 20,01409 18,09116 13 0,064100 0,060150 0,056456 0,052950
14 17,59890 17,08631 19,00277 18,27109 20,57858 19,59800 22,27499 21,01409 14 0,058480 0,054644 0,051024 0,047581
15 19,15687 18,59890 20,80371 20,00277 22,65751 21,57858 24,67155 23,27499 15 0,053765 0,049937 0,046342 0,041949
16 20.76158 20,15687 22,67669 21,80371 24,84038 23,65751 27,21190 25,67155 16 0,048780 0,045819 0,042270 0,038961
17 22,41443 21,76158 24,62459 23,67669 27,13240 25,84038 29,90467 28,21190 17 0,045955 8,012194 0,038699 0,035440
18 24,11686 23,41413 26,65041 25,62459 29,53902 28,13240 32,75901 30,90467 18 0,042735 0,038986 0,035546 0,032361
19 25,87037 25,11686 28,70726 27,65041 32,06597 30,53902 35,79161 33,75901 19 0,039785 0,036133 0,032745 0,029605
20 27,67548 16,87031 30,89838 29,70726 34,71927 33,06597 38,99175 36,78461 20 0,037220 0,033585 0,030243 0,027186
21 29,67649 28,67548 33,17715 31,89838 37,50523 35,71927 42,39131 39,99175 21 0,034883 0,031274 0,027996 0,025000
2 2 31,53677 30,67648 35,54707 34,17715 40,43049 38,50523 45,99485 43,39131 22 0,032751 0,029197 0,025971 0,023041
23 33,42646 31,53677 38,01179 36,54707 42,50201 41,43049 49,8(460 46,99485 13 0,030800 0,027303 0,024137 0,011176
24 35,45935 34,42616 40,57509 39,01179 45,72711 43,50201 53,86153 50,81460 24 0,029041 0,025591 0,022471 0,019875
25 37,55303 36,45925 43,21093 41,57509 49,11346 46,72711 58,15540 54,86353 25 0,027422 0,044009 0,020952 0,018426

6 39,70962 38,55303 46,01340 44,24093 52,67913 50,11316 62,70478 59,15540 26 0,025929 0,012573 0,0(9544 0.016906
42,93091 40,70962 48,89677 46,01340 56,41359 53,67913 67,52713 63,70478 27 0,024570 0,021242 0,015292 0,01.5698

28 44,21884 43,93091 81,89547 49,89677 60,33372 57,41359 72,63882 68,52713 28 0,023291 0,020010 0,017123 0,014591
29 46,57511 45,11884 50,01112 52,89547 64,44986 61,33372 78,05721 73,63882 29 (1,022107 0,013885 0,016046 0,01358(1
30 49,09367 47,57511 58,25752 56,01412 68,77180 65,44986 83,19070 79,00721 30 0,021023 0,017833 0,0(5051 0,012047
31 1,50275 50,09387 61,63065 59,25752 72,30984 69,77180 89,57880 84,49070 31 0,020000 0,016855 0,014160 0,011792

54,07783 52,50275 65,13871 62,63065 77,07478 73,30984 96,03219 90,57880 32 0,019017 0,015048 0,013280 0,011003
56,73017 55,07783 68,78709 66,13871 82,07797 78,07478 102,87278 97,032(9 33 0,018152 0,015103 0,012136 0,010/73
59,46208 57,73017 72,58141 69,78709 87,33132 83,07797 110,12381 03,87278 34 0,017321 0.014316 0,011705 0,009599
63,27591 60,46208 76,52750 73,58141 92,84934 88,33132 1(7,80990 11,12381 35 0,016533 0,013577 0,011072 0,008973

6 65,17422 64,27594 80,63143 77,52750 98,64116 93,84934 120,95715 18,80900 30 0,015803 0,011884 0,010434 0,008392
7 8,15945 66,17422 84,89952 81,63143 101,72257 99,64116 134,59324 28,95715 37 0.015113 0,012139 0,009840 0,007857
8 71,43423 69,15915 89,33833 85,89952 111,108(15 105,72257 143,74749 35,59324 38 0,014361 0,011632 0,009284 0,007358
9 74,40123 72,23423 93,95171 90,33833 117,81230 112,10800 153,45100 44,74749 39 0,01384; 0,011067 0,008764 0.006893
0 77,66327 75,40123 98,75572 94,95471 124,85279 118,81280 163,73672 00,45100 40 0,013455 0 010523 0.008279 0,006459
1 81,02317 78,66327 103,74978 99,75572 132,41478 125,85279 173,63958 61,73672 41 0,012710 0,010010 0,007820 0,0060(0

42 86,48387 82,02317 108,91156 104,74878 140,00637 133,24478 185,19461 74,43958 42 (1,012190 0,009539 0,007395 0.005682
43 88,04839 85,48387 114,34206 109,94156 148,15604 111,00837 197,44706 86,19661 43 0,01171(0 0,009100 0,006990 0,005330
44 91,71944 89,04839 119,95458 115,34206 156,71319 149,15604 210,43154 98,44706 44 0,011230 0,009670 0,006620 0,005010
45 95,50144 92,71084 125,79978 120.95858 165,69820 157,71319 224,197(5 211,43251 45 0,010783 0,008242 0,004262 0,001701
46 99,39618 96,50144 131,87458 126,79976 175,13116 166,69820 238,78764 225,19715 46 0,010380 0,0075'21 0,005938 0,001211
47 103,40834 100,39648 138,19240 132,87458 185,03850 176,13244 254,25356 239,78764 47 0,009960 0,006857 0,005614 0,000114

107,51083 101,40838 146,76193 139,19240 195,43967 186,03840 270,84743 155 15356 48 0,009080 0,000728 0,000531 0.000389
49 111,79680 108,54063 151,59524 145,76293 206,36000 1116,53967 288,02493 271.04713 49 0,009210 0,006550 0,000504 0,000366

0 116,18076 112,796i5 158,70296 152,59628 217,82740 207,36000 306,44508 288,02403 141 0,008865 0.005982 0,005577 0,000314
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Fig. 179. — Ânonne selle de cheval (Anou. ephippium, Lin.), intérieur
des deux valves; celle de gauche est figurée portant la troisième plaque
dans rcchancrure placée devant la charnière.
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ANNULAIRE (Emden). — Une éclipse est annulaire
lorsque le soleil éclipsé déborde autour du disque de la
lune comme un anneau lumineux (voyez Écume).

ANOBIUM ( Zoologie), Anobium, Fabr., du grec aneu,
sans, et hios, vie. — Insectes coléoptères, ainsi nommés
parce qu'ils font les morts quand on les touche: ils sont
plus connus sous le nom de Vrillettes (voyez ce mot).

ANODINS (Matière médicale), du grec octane, douleur,
et a privatif. — On donne ce nom à des médicaments
qui ont la propriété do calmer les douleurs. Les émoi-
liants, les mucilagineux, les gélatineux à l'intérieur et â
l'extérieur ; les bains, les cataplasmes, les corps gras à
l'extérieur sont des anodins; mais ce u x qui méritent plus
particulièrement ce nom, ce sont les narcotiques à petite
dose : ainsi le pavut, la laitue, la morelle, la eigué la
Jusquiame, la belladone, niais surtout l'opium et toutes
ses préparations.

ANODONTE (Zoologie), Anodontes, Brug., du génitif
grec anodontos,édenté. — Mollusques acéphales testacés,
famille des Mytilacés, forme un genre de coquilles flu-
viatiles, très-voisin des Mulettes, avec lesquels il offre si
peu de différence, qu'il faudra probablement les réunir.
C'est une coquille équivalve, à charnière linéaire, sans
dents, avec un ligament qui en occupe toute là longueur ;
elle est mince et médiocrement bombée, l'angle antérieur
arrondi comme le postérieur. L'animal manque de byssus,
son pied, très-grand et comprimé, est à peu près quadri-
latère et lui sert à ramper sur le sable ou sur la vase :

. c'est la Moule des étangs. Les Anodontes vivent dans les
eaux douces. L'A. dilatée (Mytilus cycneus

' 
Lin.; A. cy-

. enea), que l'on trouve dans toutés nos eaux àfond vaseux,
atteint jusqu'à 0 w ,t2 et à 0',15. Ses valves, minces et lé-
gères, servent à écrémer le lait. Elle est d'un goùt trop
fade pour être mangée. On peut citer encore l'A. des ca-
nards (A. anatina), plus petite .que la précédente.

ANOLIS (Zoologie), Anolius, Cuv. — Non: indigène
d'un Reptile saurien de la famille des Iguaniens, section-
des lguaniens propres. Les Anolis forment un genre qui,
avec toutes les formes des Iguanes et surtout des Mar-
brés, ont un caractère distinctif très-particulier : la peau.
de leurs doigts s'élargit en dessous en un disque ovale,
strié en travers, qui leur permet de s'attacher aux sur-
faces où ils se cramponnent; la plupart portent sous la
gorge un fanon ou un goitre qu'ils enflent et font chan-
ger de couleur dans la colère. Plusieurs ont, comme le
caméléon, la faculté de faire varier la couleur de leur
peau ; ils habitent les Antilles et le continent de l'Amé-
rique: Les Anolis sont vifs et courent très-vite ; ils mor-
dent fortement, mais leur morsure n'est pas venimeuse.
Les espèces les mieux déterminées sont : le Grand A. à

. crête (A. velifer, Cuv.), le Petit A. à créle IA. bimacU-
lata, Sparm.), le Grand A. à écharpe (A. equestris,
Merr.), l'A. raye' (A. lineatue, Daud.), etc.

ANOMALIE. — On donne ce non:, en astronomie, à
l'angle décrit par le rayon vecteur mené du soleil à une
planète. On distingue l'A. vraie, l'A. moyenne, l'A. ex-
centrique; tous ces angles sont comptés à partir du péri-
hélie (voyez PLANÈTES).

ANONIALURE (Zoologie), du grec andmalos, qui n'est
pas régulier, et aura, queue. — Genre de Mantmilères
rongeurs, établi par M. Waterhouse pour classer un ani-
mal que M. Fraser avait rapporté de Fernando-Po. Re-
marquables par une membrane qui s'étend sur les flancs
entre les quatre membres, et leur permet de voler facile.
ment d'arbre en arbre, ces animaux se distinguent aussi
par un caractère particulier, ce sont des écailles solides,
sous la base de la queue; d'où vient leur nom. Au reste, ce
mammifère a paru difficile à placer parmi les Rongeurs :
les uns l'ont rangé à côté des polatouches, à cause do
l'espèce d'ailes dont il est pourvu : M. Waterhouse le
croit voisin des loirs; enfin M. Gervais, après un exa-
men sérieux, le range provisoirement dans sa famille
des Ilystricidés, qui a pour type le porc-épic. Quoi qu'il
en soit, il a beaucoup de rapports extérieurs avec les
polatouches, dont il diffère pourtant par sa membrane
aliforme s'étendant entre les cuisses et la base de la queue
qui y est engagée; mais le caractère le plus singulier,
c 'est l 'existence des grosses écailles dont il a été question,
imbriquées les unes sur les autres, qui garnissent la base
de la queue en dessous ; celle-ci est longue, terminée en
forme de panache, et l'animal la porte relevée à la ma-
nière des écureuils dont il a les allures vives et légères.
On n'en tonnait que deux espèces : l'A. de Prase,. (A.raseri, Water.), qui a le poil doux et moelleux : dix
écailles sous la quelle. On l'a trouvé à Fernando-Po,
côte occidentale d'Afrique, et l'A. de Pé,ée (A. Pc/ei,

Temm.), ventre blanc, brun noirâtre en dessus; quinze
grosses écailles sous la queue ; côte occidentale d'Afrique.

ANOMIE (Zoologie), /Inonda, Brug.
'
 du grec anomos,

Irrégulier. — Genre d'Acéphales testacés, famille des Os-
tracés, voisin des Huîtres; à' deux valves minces, inéga-
les, irrégulières; la plus plate profondément échancrée à
côté du ligament, qui est petit et logé, de part et d'autre,
dans une fossette comme dans les huîtres (fig. 11(1). La
plus grande partie du muscle central traverse cette ou. ,
verture pour s'insérer à une troisième pièce ou plaque
par laquelle l'animal s'attache aux autres corps, et le
reste de ce muscle sert à joindre une valve à l'autre.
L'animal a un petit vestige de pied qui se glisse entre
l'échancrure et la plaque et sert peut-être à faire arriver
l'eau vers la bouche qui est voisine. On trouve les Ano-
mies fixées à différents corps, comme les hultres. Il y en
a dans toutes les mers. L'espèce la plus commune habite
la Méditerranée, la Manche, l'Océan. On la connaît sous
le nom de Pelure d'oignon, et les habitants des côtes la
mangent comme des huîtres. On n encore classé dans les
Anomies la Patelle anomale de Müller ; mais Cuvier l'a
placée dans le genre Orbicule, classe des Alullusques
brachiopodes.

ANOMOURES (Zoologie), du grec anomos, irrégulier,
et aura, queue. — Dans sa classification des Crustacés,
M. Milne-Edwards a proposé d'établir entre la section
des Brachyures et celle des Macroures un sous-ordre, au-
quel il a donné le nom d'Anomoures. Les caractères de
cc sous-ordre se confondent par -leur point de contact
avec ceux des deux sections précitées, de telle sorte qu'il
est difficile d'en donner qui lui soient propres ; cepen-
dant on peut dire que le céphalo-thorax est beaucoup
plus développé que la portion abdominale, qui est
presque toujours mince et lamelleuse; en général, les
antennes internes sont grandes et ne peuvent se reployer
sous le ventre; le plus souvent le dernier segment du
thorax ne se soude pas au précédent. Les branchies sont
toujours lamelleuses, comme chez les Brarhyures, mais
elles sont plus nombreuses. M. Milne-Edwards les divise
en deux familles : les Aptérures et les Plérygures.

ANONACÉES (Botanique). — Famille de plantes d ;a-
b/pétales que M. Brongniart range dans sa classe des
Magno/inées, entre la famille des Myristicées et celle des
Magnoliacées. Elle comprend des arbres ou des arbris-
seaux à feuilles alternes simples, sans stipules. Leurs
fleurs sont à calice composé de 3 sépales, à corolle de
G pétales insérés sur deux rangs. Les étamines sont nom-
breuses ou définies. Ces plantes habitent les pays inter-
tropicaux de l'ancien et du nouveau continent. Elles sont
en général très-aromatiques. Les genres principaux sont :
Anone (Anone, Adans.), Asiminier (Asimina, Adans.),
Guatterw (Guallerta, Ruiz et Pay .), etc. Dunal a donné,
en 1817, une importante illotiographie de cette famille,
et M. Alp. de Candolle des observations dans les Mé-
moires de la Soc, de phys. et d'hist. nu tur. de Genève
en ;	 G -- s.

ANONE (Botanique', Alma, Adans., Lin. D'après
Filiumphins, ce mot vient du nom malais manoa. Aux
îles Moluques, on nomme ce genre Menons. Linné faitvenir Amata de annona, en latin aliment., vivres, parce
que les Américains se nourrissent de ses fruits. — Genre
de plantes type de la famille des Anonto •érs, dont les es-
pèces que l'on cultive ici en serre chaude comme simple
curiosité, sont, en Amérique et dans les Indes, cultivées
pour leurs fruits, dont la plupart sont d'un gent délicieux.
L'A. à fruits hérissés I A. muricala , Lin.), appelée aussi
Pomme de cannelle, Cachinientier et Corossol, est un
arbre peu élevé. Il est. originaire des Antilles et présente
de grandes flutir$ solitaires, d'ut) blanc jaunatre. L'A. sas
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Pérou (A. cherimolia), Chérimolier, est un arbrisseau à
fruits arrondis de la grosseur d'une pomme et très-agréa-
bles au gont. L'A. réticulée on cœur de bœuf (A. reticu-
luta, Lin.) est un grand arbre à feuilles lancéolées, poin-
tues et à fleurs verdittres.I1 vient de l'Amérique tre méridionale
et produit un fruit brun ayant la forme d'un coeur, qui
n'est mangé que par les animaux de basse-cour. Son écorce
a été vantée contre la dyssenterie. Caractères :3 sépales à
base réunie; 6 pétales épaissis, les intérieurs plus petits
ou nuls; étamines nombreuses; carpelles nombreux, mo-
nospermes, réunis en baie sessile à écorce muriquée, pul-
peuse eu dedans. 	 G - s.

ANONYME (Mammifères). — Ce nom a été donné par
Buffon au Fennec, de Bruce, L'anis zerda de Gmel.
(voyez FENNEC).

ANOPLOTHÉRIUM (Zoologie), du grec anoplos, sans
armes, thérion, animal. — Animal fossile trouvé pour la
première fois, en 1806, par G. Cuvier dans la grande car-
rière à plâtre de Montmartre, au milieu des terrains dits
tertiaires inférieurs, terrains parisiens, terrains éocènes.
Ces débris, épars sur cinq fragments différents, ont été
restaurés avec tant de soins et d'intelligence, que, malgré
quelques lacunes dans le squelette, Cuvier a pu en don-
ner les caractères avec autant de précision que pour les
animaux dont les espèces nous sont conservées. Depuis
cette époque plusieurs autres ont été encore retrouvés à
Montmartre, à Pantin, etc. Il a été possible à Cuvier
de reconstituer, au moyen de ces débris fossiles, ce genre
entièrement perdu de puis tant de siècles et auquel il a
assigué pour caractères : 44 dents, disposées en séries
continues comme dans l'homme, 6 incisives à chaque
mâchoire, 2 canines, 14 molaires ; 4 pieds didactyles

comme les Ruminants, et séparés comme dans le chameau.
Les deux principales espèces sont : l'A. commune, grand
comme un petit cheval, bas sur jambes, queue forte et
longue ; on pense qu'il habitait les bords des eaux, où il
séjournait le plus souvent et où il allait chercher les tiges
et les racines des plantes aquatiques : c'est l'espèce dont
on a retrouvé le plus de débris. L'A. medium présente des
formes bien différentes ; les membres sont allongés, la
taille parait plus élancée et plus svelte ; l'animal devait
être léger à la course; il devait paître les herbes des
plaines, des collines voisines de la place où Paris existe
aujourd'hui. Ces deux espèces sont de l'étage tertiaire
parisien, oi elles ont été retrouvées depuis peu dans l'île
de Wight en Angleterre et en Suisse ; la troisième est
de l'étage tertiaire subapennin d'Asie.

ANOPSIE (Médecine), du grec ops, oeil, et anti, en
haut. — Strabisme dans lequel l'oeil est tourné en haut
(voyez STRABISME,.

ANOREXIE (Physiologie', (lu grec orexis, appétit, et
a privatif. — Absence d'appétit ; c'est le synonyme d'inap-
pétence (voyez ce mot).

ANOSMIE (Médecine), du grec amie, et n privatif. —
Diminution ou perte complète de l'odorat ; l'anosmie
n'est véritablement une affection essentielle que lors-
qu'elle dépend du séjour habituel au milieu d'une atmo-
sphère chargée d'odeurs ferros et irritantes, comme cela
a lieu surtout chez les parfumeurs ; le moyen de la guérir
Consiste alors simplement à se soustraire à cette cause, en-
core faut-il qu'elle, n'ait pas agi Trop longtemps : dans tous
les autres cas, l'anosmie est symptomatique d'une autre
maladie et demande le même traitement qu'elle. Ainsi le
coryza, la fièvre typhoïde, l'hystérie peuvent la détermi-
ner en amenant, soit la sécheresse de la membrane pitui-
taire, soit une sécrétion abondante de mucus plus Ou
moins altéré y plusieurs amies maladies, telles que Fer-

zéma, une affection organique de la muqueuse, etc., peu-
vent aussi eu être la cause. 	 F — N.

ANOSTOME (Zoologie), Anastorna, Lamk. — Coquille
très-singulière du grand genre Escargot ( fielix, Lin.),
qui a pour caractère que la spire, après s'être enroulée
de la manière habituelle, se recourbe subitement au der.
nier tour et prend une iorme irrégulière et plissée. C'est
peut-être de. cette disposition que lui vient son nom, du
grec a, qui indique le commencement, et nostos, retour ;
retour sur le commencement. Cette irrégularité en fait
une des coquilles les plus rares et les plus recherchées :
c'est l'A. rigens de Chemnitz, Tomogère de Montfort.

ANOURES (Zoologie', du grec a privatif, et ocra,
queue. — Duméril et la plupart des naturalistes moder-
nes désignent sous ce nom un groupe, compris dans la
sous-classe des Amphibies ou Batraciens, qui vivent dans
l'eau et respirent par des branchies pendant leur jeu-
nesse, tandis qu'ils respirent par des poumons et per-
dent leur queue lorsqu'ils deviennent terrestres. Ils for-
ment le premier ordre dans la sous-classe des Amphibies
établie par Duvernoy. Ce sont les genres Grenouille,
Crapaud, Rainette et Pipa.

ANSER (Zoologie). — Nom latin donné par Brisson au
genre Oie (voyez ce mot).

ANSÉRINE (Botanique), Chenopodium, Lin., du grec
chez, oie, et pous, podos, pied; pied d'oie. Plusieurs es-
pèces de ce groupe de plantes présentent des feuilles larges
et anguleuses qui ressemblent à la patte palmée de l'oie.
— Genre de plantes de la famille des Chénopodées. Il
comprend généralement des herbes à feuilles alternes.'
Les fleurs sont hermaphrodites ; les étamines, presque
toujours au nombre de 5, insérées au fond du calice ; l'o-

vaire déprimé. Ce genre renferme de nom-
breuses espèces. L'A. fausse ambroisie, Thé
du Mexique, Thé des Jésuites, Ambroisie
(Chenopodium ambrosioides, Lin.) est une
espèce naturalisée dans l'Europe méridio-
nale, mais originaire du Mexique. Elle est
aromatique, sa saveur ressemble à celle
du cumin. Elle passe pour stomachique.
L'A. anthelminthique (C. anthelminthi-
cum, Lin.) a été rangée aussi parmi les
plantes médicinales à cause des propriétés
vermifuges qu'on lui attribuait. L'A. aro-
matique, ou Botrys, ou Piment (C. botrys,
Lin.) est originaire de l'Europe méridio-
nale ; elle est douée de propriétés assez aro-
matiques qui l'ont fait employer en infusion
dans les maladies de poitrine; on s'en est
servi aussi pour chasser les teignes des
étoffes de laine. Parmi les espèces indigènes

des environs de Paris, on distingue : l'A. blanchie (C. al-
bum, Lin.), extrêmement abondante dans les champs à
la fin de l'été, et l'A, vulvaire, Arroche puante (C. vul-
varia, Lin.), espèce répandant une odeur très-fétide ; on
lui avait attribué la propriété de calmer les douleurs
après l'accouchement. 	 G — S.

ANSÉRINES (Zoologie), du latin anser, — Sons-
famille établie dans l'ordre des Palmipèdes de. Cuvier,
dépendant. de la famille des Annlidés de la classification
d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire ; elle ne comprend que le
seul genre Oie du même auteur, qu'il divise en deux sous-
genres, les Oies et les Bernaches.

ANSERINÉES (Botanique). — Tribu de plantes établie
par M. Moquin-Tandon dans la famille des Cliénopodées,
sous-ordre des Cyclolobées, caractérisée par un embryon
annulaire. Elle comprend des plantes herbacées à feuilles
souvent triangulaires rhomboïdes. Genres principaux :
Fiel (crave (Belli, Tourn.); Ansérine (Chenopodium, Lin.);
lilèle ou Blette (Itlituni, Lin.), etc. 	 G — S.

ANTAGONISME (Médecine), du grec anti, contre, et
aelnilzoniaï, combattre. — C'est une puissance ou une
résistance qui s'oppose à une autre puissance. On a ap-
pliqué la doctrine de l'Antagonisme à certaines maladies'
par rapport à d'autres ; ainsi on a dit qu'il y avait anta-
gonisme entre les fièvres palustres et la phthisie pulmo-
naire ; cette assertion est loin d'erre. prouvée, et. cependant
il est, possible que le problème posé fournisse des données
curieuses pour l'observation.

ANTAGONISTE (Anatomie). — On nomme muscles anta-
gonistes ceux qui agissent en sens contraire les uns des
attires ; ainsi dans les membres les muscles fléchisseurs
sont antagonistes des extenseurs, et vice versa ; tous les
muscles ont lenrs antagonistes.

ANT11)11.11VIEN (Paléontologie). — Ce mot., qui a la
prétention d'are SEientilique, ne peut. avoir une détecmi-

Yir,	 — Squelette d'Anaploth,erium commune avec le contour probable des formes
de l'animal.

9
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l'oreille située entre la conque et l'hélix, au-devant de
celui-ci.

ANTHEI:MINTHIQUES (Matière médicale), ' du grec
anti, contre, et du génitif helminthos, vers intestinal. —
Ce sont les remèdes contre les vers (voyez, Vensueuees).

ANTHÉMIDÉES (Botanique). — Sous-tribu de plantes
appartenant à la tribu des Sénécioniclées, dans la grande
famille des Composées, et ayant pour type le genre de
plantes connues sous le nom de Camomilles (Anthemis,
Lin.) (voyez CAMOMILLE).

ANTHÈRE (Botanique), du grec anthéros, fleuri. —
Partie supérieure de l'étamine qui se présente ordinai-
rement sous la forme de petites bourses ou sacs presque
toujours jaunes, et renfermant la matière fécondante
des plantes, autrernept- appelée le pollen. Chaque cavité
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nation fixe et précise; car pris au point de vue du déluge
de la Bible, il devrait comprendre toutes les phases de
l'évolution du globe terrestre, l'apparition. sur la terre
des plantes, des animaux, de l'homme, en un mot, de
tout ce qui a existé avant le déluge. Telle n'a pas été
pourtant l'idée do ceux qui ont voulu l'introduire dans
la science; par cette expression, ils ont entendu parti-
culièrement l'époque pendant laquelle ont vécu les êtres
organisés dont on a retrouvé les traces dans le sein de
la terre à l'état fossile, et particulièrement les grands
quadrupèdes, dont les espèces ont disparu, tels que les
Palœothériunts, les A noplothe'riums, les Mastodontes, etc.
Mais si on' réfléchit combien cette expression est vague,
on comprendra pourquoi elle doit disparaltre du lan-
gage scientifique (voyez Fossme).

ANTÉMÉTIQUE et ANTI-EMETIQUIt
(Médecine), du grec anti, contre, et
emetikos, vomitif. Remède contre
le vomissement déterminé par une trop
forte dose d'émétique ; on a administré
dans ce cas avec succès la décoction
de . quinquina, qui paraît avoir >une
qualité :uni-émétique spéciale; cepen-
dant un autre médicament a joui et
jouit 'encore. d'une vogue bien plus
grande, c'est Celui, qui est 'connu sous
le nom de potion anti-émétique de Ri-
vière. Voici comment elle est formulée
et administrée : Prenez eau commune,
(;11 grammes; eau de menthe poivrée,
30 grammes; bicarbonate de soude cris-
tallisé, 2 grammes; sirop d'écorce de
citron, 15 grammes; 'faites dissoudre
le tout ensemble : ayez, d'auteepart,. 1'5 grammes ou une
cuillerée à soupe de secde ,'CitrereifaiteS avaler la moitié
de la potion et du sue dé eiti sen,,,peneqtie le gaz acide,
Carbonique se dégage dans l'estomac ;`anbout•d'unfitiart:
heure donnez la seconde 	 ' F — N.

ANTENNÉES (Zoologie). , — Dans, la classification de
Lamark, le deuxième ordre des A-ne/ides:portait le nom
il'Antennées: il correspond aux Dorsibrariches du Règne
animal de Cuvier et aux Annélides 'errants des natu-
ralistes modernes.

ANTENNES (Zoologie; Antennce, ainsi nommées par
analogie avec les antennes des navires. —Petits organes
en forme de ornes, articulés, mobiles, situés sur la tète
des Insectes, des Myriapodes et des Crustacés, que les
naturalistes regardent comme la première paire de mem-
bres : elles sont 'au nombre de deux dans les Insectes, et
de quatre dans la plupart des Crustacés. Le nombre et la
forme de leurs articles varient beaucoup. Elles peuvent
étre filiformes, cylindriques, moniliformes, sétacées,
ensiformes, fusiformes, en lamelles, en palettes, etc.
Les fonctions de ces organes ont donné matière à de
grandes discussions parmi les naturalistes. Les expérien-
ces d'Huber fils semblent confirmer qu'elles sont des
organes de toucher. Cependant, tout en se rangeant à
cette opinion, Latreille adopte le sentiment de ceux qui
regardent également ces organes comme le siége de l'odo-
rat, se fondant surtout sur ce qu'ils sont généralement
plus développés chez les males toujours occupés à la re-
cherche de leurs femelles et de leur nourriture.

ANTENNULES (Zoologie). — Filets articulés et mobiles
faisant partie de la bouche chez la plupart des Insectes
(voyez PALPESl.

ANTENOIS (AGNEAU) (Économie rurale\ . — On donne
ce nom à l'agneau qui a ses deux premières dents d'a-
dulte (pinces) ; il est alors dans sa deuxième année, et
il conservera ce nom jusqu'à la sortie des premières mi-
toyennes.

ANTÉVERSION (Médecine), du latin versus, tourné,
ante, en avant.. — On appelle ainsi une affection mala-
dive dans laquelle l'utérus subit une inclinaison de telle
sorte que le fond est en avant, appuyé sur la vessie, et
le col en arrière sur le rectum. Le traitement de cette
affection consiste dans le repos, un bandage approprié,
et l'emploi des antiphlogistiques, si l'on reconnaît, l'exis-
tence d'un état inflammatoire; niais, au contraire, des
toniques et d'une bonne alimentation si l'on a affaire à
une femme affaiblie et débilitée. 	 F— N.

ANTHÈLÈ (Botanique), du grec anthed, panicule ve-
lue. — Dans sa Monographie du genre Juncus, qui ren-
ferme presque toute la famille des Joncées, Meyer a
donné ce nom à l'inflorescence de ces plantes.

ANTFIÉLIX (Anatomie), du grec anli, à l'opposé, et
hélix, spirale. — C'est cette éminence du pavillon de

de l'anthère porte le nom de loge. Quelquefois l'an-
thère est uniloculaire, c'est-à-dire qu'elle ne comprend
qu'une seule loge, comme dans la guimauve. Dans
la plupart des végétaux, l'anthère est biloculaire. Elle
est rarement formée de 4 loges ou quadriloculaire. Ces
loges forment chacune une saillie distincte, visible à l'ex-
térieur. La déhiscence (de dehiscere, s'ouvrir) (voyez ce
mot) de l'anthère est l'acte par, lequel les loges s'ouvrent
pourAmettre le pollen. Elle a lieu le plus souvent par une
fente aingitudinale. L'anthère présente alors deux faces
bien distinctes. Lorsque la face qui offre l'ouverture est
tournée vers l'intérieur de la fleur, l'anthère. est dite
introrse ; celle-ci est, au contraire, extrorse, dans-la pi-
voine, les magnoliers, quand ses loges semblent regarder
l'extérieur de la fleur. — Pour les développements et
l'organisation de l'anthère, voir l'intéressant travail de
M. Purkinje (De cellulis antherariim fibr6Sis,etc., in-io,
18 pl. Breslau, 183(1). 	 G — S.
• ANTHÉRIC, Anthericunz (Botanique), de antherikos,
nom grec de l'Asphodèle. Genre de plantes de la fa-
mille des Liliacées, réparti aujourd'hui entre- plusieurs
famille. Il comprenait des -plantes habitant les- parties
chaudes de l'Europe, de l'Asie, et rhème de la Nouvelle-
Hollande et du Cap. L'A. rameux (A. ramosum, Lin.)
est le Phalangium ramosum, Lamk. Vulgairement Herbe
à l'araignée ; PA. à fleurs de lis (A. Lin.) est
le Phalangium liliogo, Schreb. Enfin l'A. calycula-
(uni. Lin., répond au Tofieldia palustris, Huds. (voyez
ces mots).

ANTHÉRICÉES (Botanique). — On donne - ce nom à
Une tribu de plantes monocotylédones, adoptée par En-
(Bicher et qui appartient à la famille des Liliacées. Elle
se distingue par un périanthe étalé, un fruit capsulaire
et une racine fibreuse ou tubéreuse. Genres principaux :
Asphodèle (Asphodelus, Lin.); Asphodéline (Asphode-
ine, lichb.); Hémérocalle (demerocallis, Lin.); Plia-

longere (Phalangium , Juss. ) ; !'aradise (Paradisia,
Mazz.); Rulbine (Bell bine, Lin.).	 G—S.

ANTHÉRIDIE (Botanique). — Nom donné à certains
corps reproducteurs qui, dans les végétaux cryptogames,
passent pour représenter l'organe male ou anthère des
plantes phanérogames. Hedwig est le premier qui fit
connaître ces organes. Ils se présentent sous la forme
d'une sorte de sac dont la disposition varie suivant les
familles. Il renferme dans son intérieur un amas de cor-
puscules qui observés à ne certain grossissement parais-
sent doués d'un mouvement de rotation assez prononcé,

(1) Anthère? et Elatnineit : De la ?ange: a, loge fertile de l'anthère;b, loge ?terile e, eonnerliC. —2. De la pervenche a, anthère?: h, taler. —3, Won laurier : a. loge de l 'anthère ouverte; b, filet; e, étamine, avortée?.— 4-, De ta bourrache: a, appendice; b, filet. — 5, Du nerprun a, anthère;b,	 —	 Do p iael i t i eitle , même, lettre?, aini? i fine . pour. Les itivanle.-- 7, Du tilleul. — 	 Du nénuphar jaune.

6
Fig. 181. —i Formes'diverses d'anthères surmontanl ta partie supérieure des éta ines (1)
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qui devient encore plus sensible dans l'eau, où ils pren-
nent l'apparence complète des animalcules infusoires.
Ils ont, comme ces derniers, un renflement qui simule
en quelque sorte la tête, et une extrémité effilée qui re-
présente la partie postérieure de l'animal ; ces espèces
d'animalcules ont reçu le nom d'anthérozoïdes. Dans les
Charas, ces corps se trouvent dans des cellules unies
bout à bout. On a comparé chacune de ces cellules à
uu grain de pollen et les animalcules à la fouilla.

G--s.
ANTHÈSE (Botanique'. —On nomme ainsi une époque

particulière de la vie des végétaux : celle où, les organes
de la fleur ayant atteint leur entier développement, l'é-
panouissement a lieu et se trouve accompagné très-sou-
vent par la déhiscence des anthères et l'émission du
pollen. En un mot, ce terme est synonyme de floraison
(voyez FLEUR, FLORAISON).

ANTIIIAS (Zoologie). — Nom donné par Block à un
genre de Poissons percoïdes, qui appartient au genre
Barbier ou Serran.

ANTHIDIE (Zoologie), Anthidium, Fab. du grec an-
thos, fleur. — Genre d'Insectes de la famille des Melli-
fères, section des Apiaires (voyez ces mots), qui a les
palpes maxillaires d'un seul article, caractère unique
dans cette division ; le labre est en carré long, l'abdomen
est convexe. Ces insectes, auxquels Latreille donnait
d'abord le nom d'Abeilles cardeuses, sont en général
propres aux pays chauds et paraissent dans nos climats
vers le solstice d'été ; on voit bientôt les femelles voltiger
sur les fleurs des Labiées surtout, et y arracher un duvet
cotonneux dont elles remplissent en partie le trou où
elles déposent leurs oeufs ; elles préparent ensuite la
pàtée mielleuse qui doit les nourrir, puis elles bouchent
le trou avec le même duvet. Les insectes en sortent
dans le courant de l'année suivante. Parmi les espèces
de nos climats, on doit citer l'A. à cinq crochets (A. ma-
nicatum, Fab.), longue de O rn ,010 à 0m,015, noire, tachetée
de jaune, les cuisses postérieures jaunes ou rougeâtres
dans les femelles ; l'A. florentine (A. florent um, Fab.),
un peu plus longue que la précédente, qui se trouve dans
le midi de la France, en Italie, etc.

ANTHIE ( Zoologie), Anthia, Web., Fab. — Genre
d'In.eectes coléoptères pentamères, tribu des Carabiques.
Ce sont de grands carabes noirs, souvent tachetés de
blanc, qui habitent l'Afrique et l'Asie méridionale. Ces
insectes, très-recherchés des amateurs, jettent par l'anus,
dit Leschenault, une liqueur caustique lorsqu'on les in-
quiète. L'A. à six gouttes (A. sexguttata, Fab.), dont la
larve est longue de plus de 0 m ,06 habite le Bengale : l'in-
secte parfait a au moins 0',04.

ANTHOMYIE (Zoologie), Anthomyia, Meigen, du grec
anthos

' 
fleur, et muia, mouche, la mouche des fleurs. —

Genre d'Insectes diptères, sous-tribu des Anthomyzides.
Ils ont le port des mouches ordinaires, et vivent sur les
fleurs où ils pullulent à l'infini. L'espèce A. des pluies
(Have , Lin.) est très-commune dans notre
pays; elle est cendrée, avec des taches noires sur le thorax;
elle est fort incommode dans les temps de pluie, parce
qu'elle s'attache aux yeux des hommes et des animaux.

ANTHOMYZ1DES (Zoologie), du grec anthos, fleur, et
muia, mouche. — Sous-tribu d' Insectes diptères, de la
tribu des Muscides; ils vivent dans les bois, dans les
herbes des champs, sur les excréments, sur l 'es fleurs.
Les larves vivent dans les débris des végétaux  et sur
les animaux en putréfaction. Les Anthornyies, les Dry-
méles, les Cœnosies, les Ériphies, en sont les principaux
genres.

ANTHOPHORE (Zoologie), Anthophoro, Latr., du grec
nnthos, pilori' , vol des fleurs, parce que ces insectes en-
lèvent le pollen des fleurs en voltigeant rapidement., de
l'une à l'autre.— Ils font partie des Mel lifèreç de Cuvier,
tribu des Apioires, et forment tin genre à mandibules uni-
dentées au côté interne et à palpes maxillaires composés
de six articles distincts ; ils ont de remarquable que,
dans les femelles surtout, le côté externe des pattes et
des tarses postérieurs est fortement garni de poils roides,
fort allongés dans quelques mâles. Leur vol rapide fait
toujours entendre un hol yslonnernent assez fort. L'A. des
murs (.4. poriettna, Fob.) se trouve aux environs de
Paris; c'est elle qui construit sur les murs ces tuyaux
cylindriques au fond desquels se trouve le nid, préservé
ainsi des parasites.

ANTHRACITE (Minéralogie), Dolomie'', du grec an-
thmr, charbon, à cause de sa couleur noire. — Matière
noire, le plus souvent brillante, sèche an toucher, bri-
lant avec difficulté sous l'action du chalumeau, sans

flamme ni fumée, et se couvrant d'un léger enduit de
cendre blanche, ne produisant autre chose que de l'a-
cide carbonique ; c'est donc un corps simple. Plus
lourde que la houille, elle a un poids spécifique de 1,4
à 1,14. On lui a donné les noms de houille éclatante,
houille sèche, charbon de terre incombustible. L'anthra-
cite est d'un noir bleuâtre ou grisâtre parfaitement opa-
que; elle se présente en masse tantôt compacte, tantôt
feuilletée, quelquefois granulaire; elle appartient aux
terrains de sédiments, quoiqu'on la rencontre aussi
dans les terrains primitifs, où elle se trouve quelquefois
'enchâssée au milieu des dépôts de cristallisation. Elle
ne paraît pas constituer des gîtes étendus comme
la houille. Cette matière peut être employée comme
combustible, et produit une chaleur très-intense ; mais
comme elle est difficile à allumer, elle exige des four-
neaux où l'air puisse passer en grande quantité. C'est sur-
tout dans les fonderies qu'on s'en sert avec avantage, à
cause de la haute température qu'elle donne; mais comme
elle ne brûle qu'autant qu'elle est en masse, on ne peut
l'utiliser que dans les travaux en grand. Un des inconvé-
nients de l'anthracite, est d'éclater au feu, et de s'y briser
en petits fragments qui s'entassent et interceptent le pas-
sage de l'air. Avec l'anthracite et la houille pulvérisées et
un peu d'argile, on forme ce qu'on appelle les bûches éco-
nomiques qu'on met au fond du foyer des cheminées. On
rencontre cette matière en Savoie, dans différentes parties
des Alpes, dans le Graisivaudan et surtout dans les terrains
de transition de la Tarantaise. Au petit Saint-Bernard, le
schiste bitumineux qui accompagne les couches d'an-
thracite, présente des empreintes végétales distinctes
qu'il est impossible de nier ; on en trouve aussi de sem-
blables près de Moutiers.

On distingue plusieurs variétés d'anthracite dont les
principales sont :

1" L'A. feuilletée, c'est la plus commune: on la
trouve dans le département du Nord surtout ; 2" l'A.
compacte : on en trouve au Creusot qui est irisée et
très-éclatante.

Les principaux auteurs qui ont écrit sur cette ma-
tière sont : Guyton-Morveau, Mémoires de l'Académie
de Dijon; Daubenton, Dolomieu, Héricart de Thury,
dans le Journal des mines, t. XIV, p. 161 à 18 ;• Bro-
chant de Villiers, Journal des mines, t. XXIII, p. 35 n• et
suiv., etc.

ANTHRAX (Zoologie', Anthrax, Fab., ainsi nommés
à cause dé leur couleur noire, du grec anthrax, char
bon. — Genre d'Insectes diptères, famille des Tanystomes,
très-voisin des Bombilles, volant comme eux avec une
grande rapidité, planant au-dessus des fleurs sans s'y
poser, en introduisant seulement leur trompe dans le
calice pour y puiser les sucs; le tout avec un bourdonne-
ment aigu : souvent ils se posent à terre, sur les murs
exposés au soleil et sur les feuilles ; ils ont le corps dé-
primé, la tête haute et large, les antennes et la trompe
courtes, quelquefois même celle-ci retirée dans la bouche.
Ils sont généralement velus. On en a formé plusieurs sous-
genres, parmi lesquels le sous-genre Anthrax proprement
dit renferme une espèce, l'A. morio, commune dans les
environs de Paris.

ANTHRAX (Médecine), du grec anthrax, charbon (bois
brûlé). — Tumeur inflammatoire du tissu cellulaire sous-
cu tallé (sous la peau) ; on en distingue deux espèces: I° l'A.
malin ou pestilentiel ou simplement le Charbon (voyez
ce dernier mot); 2" l'A. bénin. Il ne sera question ici que
de ce dernier. C'est une tumeur inflammatoire dure,
très-douloureuse, circonscrite, d'un rouge foncé, chaude,
offrant l'aspect du furoncle, mais avec tons ses symp-
tômes beaucoup plus développés; il s'accompagne ordi-
nairement, de lièvre, de perte d'appétit, d'insomnie, etc.
Cette maladie, dont les causes sont peu appréciables,
est, caractérisée, par l'inflammation de plusieurs des pro-
longements du tissu cellulaire sons-cutané, et chacun de,
ces prolongements, étranglé par les progrès de l'inflam-
mation, ne tarde pas à se détacher et à former ces
bourbillons dont, le furoncle nous offre un exemple en
petit. Le traitement de cette maladie consiste à modé-
rer l'inflammation par de larges applications de sangsues,
des cataplasmes émollients et anodins, des bains, le
repos, la diète ; il faut. ensuite pratiquer des incisions
en croix sur la tumeur pour opérer le débridement.
Pendant les premiers pansements on fait sortir par la
pression le pus et les bourbillons qui se détachent.;
on panse avec des plumasseaux de charpie enduits de.
réent, et le tout• est. recouvert. de cataplasmes, jusqu'à
cc que la maladie soit. réduite à une plaie simple qu'on
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panse avec la charpie à plat. Il no faut pas oublier que
l'anthrax, en raison do son étendue, est une maladie
d'une assez longue durée, qu'elle peut se compliquer d'un
embarras gastrique ou intestinal, ou do quelque autre
affection plus ou moins grave qui doit exiger un traite-
ment spécial.	 F—N,

ANTHRENE (Zoologie) , Anthrenus, Geof. Sous•
genre de Coléoptères pentamères dit grand genre Der-
meste de Linné. Ce sont des insectes très-petits, à deux
ailes membraneuses cachées sous des étuis durs, dont lu
corps est ovale, presque globuleux; les pieds sont courts
et se rapprochent du corps au moindre danger, On•
les trouve par milliers sur les fleurs, où ils font l'effet
de gouttelettes d'un liquide qu'on y aurait répandu, d'où
vient leur nom, du grec iiathos, fleur, et rainé, j'arrose.
On les trouve aussi dans los maisons et dans les col-
lections zoologiques où leurs larves fout de grands ra-
vages. Parmi les espèces on doit mentionner l'A, ondé
(A. scrophularice, Fab., Oliv.) , d'un noir foncé, l'A.
bandes (Byrrhus verbasci, Lin., Oliv.), et l'A. destruc-
teur (A. musoenrum, Fab., Oliv.). C'est l'ennemi le plus
redoutable des collections d'histoire naturelle.

ANTHRIBE (Zoologie), Anihribus, Geof. — Sous-genre
d'insectes coléoptères tétramères, genre des /truc/Jas.
Corps oblong, ovoide; yeux entiers; les étuis ne recou-
vrent pas l'anus. Ils ont un peu le port des charançons;
quelques espèces habitent notre pays où on les trouve, soit
sur les fleurs, soit sur les vieux bois, ou sous l'écorce
des arbres. L'A. latirostre, l'ab., long d'environ 0'",012,
d'un noir enfumé, le dessous de l'abdomen jaunàtre,
habite les environs de Paris.

ANTHBOPOIDE (Zoologie), du grec anthrdpos,
homme, et eidos, apparence. — Ce nom a été donné par
Vieillot à un genre d'Oiseaux qu'il a créé aux dépens
des Grues de Cuvier, et qui ne contient que deux espè-
ces: 1° la Demoiselle de Numidie (Ardea virgo, Lin.) ;
2" l'Oiseau royal, Grue cour onnée (A. paeonia, Lin.)
(voyez GRUE).

ANTHROPOLITHE (Paléontologie), Anthropolithus,
Lin.; Zonlithus ho,ninis, Gessn.; du grec anthrôpos,
homme, et lithos, pierre. — On a donné ce nom à de
prétendus os humains fossiles, découverts en différents
endroits. Ainsi, en 1760, auprès d'Aix en Provence, des
ossements fossiles furent pris pour des os humains; déjà
près de là, en 1533, on avait trouvé des débris sembla-
bles : Guettard (Mémoires de l'Académie des sciences),
Lamanon (Journal de physique, 1780), et enfin Cuvier,
dans son travail sur les Tortues fossiles, prouvèrent que
ces débris n'appartenaient pas à l'homme : les deux der-
niers établirent que c'étaient des os de tortues. Un autre
fossile plus célèbre, le fameux homme fossile, l'Homme té-
moin du déluge, de Scheuchzer, trouvé dans les schistes
calcaires d'OEningen (duché de Bade), fut reconnu par Cu-
vier pour un reptile batracien (fig. 182). On a découvert
dans les Brèches osseuses (voyez ce mot) des rochers qui
bordent les côtes de la Méditerranée et les îles de l'Ar-
chipel, de véritables ossements humains, mais on sait que
ces brèches osseuses contiennent des dépôts d'alluvion
de formation récente qui se sont amasses sur les osse-
ments déjà accumulés pendant une longue période; pour
admettre que l'homme a été contemporain des espèces
auxquelles appartiennent ces os, il faudrait supposer
qu'il a vécu à l'époque pliocène, et les terrains de cette
époque n'en gardent aucune trace : il est donc bien évi-
dent que ces débris humains ont dû etre apportés posté-
rieurement et mêlés aux restes d'une époque antérieure;
on peut en dire alitant des squelettes humains trouvés
dans cette partie de la Guadeloupe nommée la Grande-
Terre; ils sont englobés dans une pierre très-dure, com-
posée de petits grains de calcaire compacte et de débris
de coquilles, de madrépores et autres zoophytes. Exa-
minés et décrits par Cuvier dans son Discours sur les
résolutions du globe, et par Alex. Brongniart (Noue.
Bullet. de la Société philom., 1814), ils avaient déjà
fait l'objet d'un Mémoire de Cit. Koenig. Enfin, en 1853,
une portion de squelette humain, mêlée avec des co-
quilles marines, a été trouvée dans les brèches osseuses
de Vile de Candie; elle figure dans les galeries du Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris ; et, comme il a été
dit, tous ces terrains sont des couches d'alluvion mo-
derne (voyez ALtuvioN).

ANTHROPOLOGIE (Zoologie), du grec anthrôpos,
homme, et logos, discours, histoire de l'homme (voyez
Homme).

ANTHROPOMORPHES. — Groupe de Singes pithéciens
qui ressemblent le plus à l'homme par leur intelligence,

leur visage, leur forme, la construction de leur squelette
et leur défaut de queue. C'est ce que l'on a voulu in-
diquer par le nom sous lequel on les a souvent réunis.
Ils constituent quatre genres également remarquables
les ()rangs, les Chimpanzés,.les Gorilles, les Gibbons
(voyez ces mots).

Fig. 882. — Andrias Seheuchzeri (Salamandre gigantesq

ANTHUSIN8S (Zoologie), sons-famille d'Oiseaux,
établie par M. de Lafresnaye, dans la famille des Alun-
dictées (voyez ALAUDIDÉS et P1T-PITS).

ANTHYLLIDE ,Botanique), Anthyllis, Lin., en grec
anthullis.— Genre de plantes de la famille des Pop' ilio-
?lacées, - tribu des Lotées, sous-tribu dos Génistées. Carac-
tères: ailes de la corolle adhérentes à la carène par lent-
limbe; carène terminée par un petit bec; gousse compri-
mée, stipitée, renfermée dans le calice ronflé. L'A. ruiné.
raire (A vulncraria, Lin.), vulgairement. Vulnéraire, est
une herbe indigène, à feuilles composées, terminées par
une foliole beaucoup plus grande que les autres. Ses fleurs
sont jaunes, disposées en bouquets terminaux. Elle est
très-usitée comme vulnéraire. La plupart. des Anthyllides
sont dignes de figurer comme plantes d'ornement. La
Barbe-./cuiter (.1. barba .loris, Lin.) est. on joli arbris-
seau do l',50, à feuil les persistantes, et folioles lancéolées,
seyenses et argeillées en dessous, qui donne, en avril, de
pet i les fleurs jan nes en bouquets.

ANTIABIS (Botanique médicale). — Genre peu nom-
breux qui contient quelques arbres laiteux, et qui
appartient à la Re nifle des lirticees; on y trouve parti-
culièrement l'A, toxicaria, grand arbre. de Java. Par in-
cision il découle du tronc de cet arbre un suc jaunâtre,
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laiteux, qui est un poison très-violent connu sous lo nom
d ' tipaN anliar, Bolton Upas. On a prétendu, sur la foi
d'un chirurgien hollandais, que dans l'intérieur du pays
il y avait une forêt de ces arbres, dont on ne pouvait
approcher sans s'exposer à la mort; le souverain de Java,
ajoutait-il, envoyait des condamnés pour recueillir ce
poison si difficile à obtenir, et il n'en revenait qu'un
petit nombre possesseurs de cette substance; mais cette
histoire a été démentie, et la seule chose vraie, c'est que
les naturels préparent avec le suc de l' Antiaris un com-
posé dont ils se servent pour empoisonner leurs flèches
(voyez UPASL Caractères : tige rude, droite, de 20 à 25 mè-
tres, à feuilles alternes, entières; fleurs axillaires, monni-
ques, les males réunies dans un réceptacle en forme do
chapeau, les femelles solitaires; ovaire surmonté de deux
styles; une drupe monosperme.

ANTIDOTE (Médecine), du grec dotes, donné, anti,
contre. — Galien appelait antidote tons les remèdes
administrés à l'intérieur contre les maladies; mais cette
signification a été réservée exclusivement pour désigner
une substance qui a la propriété de neutraliser les poi-
sons, soit en les décomposant simplement, soit en se
combinant avec eux pour former des corps inertes et
sans action sur nos organes : ainsi il suffira de citer
parmi les antidotes qu'on appelle aussi des contre-poi-
sons, le peroxyde de fer hydraté, contre l'arsenic ; le
protosulfure de fer hydraté, contre le sublimé corrosif
et le vert-de-gris; contre le nitrate d'argent, une solu-
tion de sel marin; contre l'opium, le tannin, la décoc-
tion de noix de galle ; et à un degré moindre, et avec
moins d'énergie, l'eau albumineuse contre les sels de
cuivre, (le plomb, de zinc, d'étain, de bismuth. Il ne faut
pas oublier toutefois que, pour obtenir des succès mar-
qués, ces moyens doivent être administrés le plus tôt
possible après l'ingestion du poison. Du reste il n'y a
pas d'antidote universel : chaque poison ou chaque
classe de poisons doit être combattue par un agent spé-
cial ; aussi pour plus de renseignements, nous renver-
rons au mot POISON. 	 F — N.

ANTILAITEUX (Médecine). — Médicaments destinés
à modérer, à supprimer même la sécrétion du lait, ou à
combattre les maladies dites laiteuses. Il n'y a pas de
véritable spécifique antilaiteux, il y a seulement des
modes de traitement tendant à, diminuer cette sécrétion
qui se tarit naturellement lorsque l'enfant cesse de téter.
Tels sont : l'éloignement du nourrisson, un régime débi-
litant, même un peu de diète, les boissons sudorifiques,
diurétiques, les bains de pieds, les purgatifs, tout cela
administré avec discernement. Il y a ensuite les acci-
dents, les maladies qui peuvent amener brusquement la
perte du lait chez les femmes qui nourrissent : ainsi toutes
les maladies un peu graves, un écart de régime, une indi-
gestion, un accès de colère, etc., sont autant de causes
qui produisent cet effet. Mais il importe de mettre le pu-
blic en garde contre les prétendus antilaiteux qui ont eu le
plus de vogue: comme la menthe, la pervenche, la racine
de canne de Provence et bien d'autres aussi peu efficaces.
Parmi les médicaments composés, nous devons men-
tionner le petit-lait de Weiss, purgatif dans lequel en-
trent les follicules de séné et le sulfate de soude ou (le
magnésie; et l'élixir américain de Courcelles, médi-
cament très-excitant , et qui doit être interdit dans
presque tous les cas. Les maladies (lites laiteuses, les
laits .répondus, sont des affections qui surviennent chez
des femmes ayant ou nnn mais elles n'ont. avec
cette fonction qu'un rapport de coïncidence, et non de
cause à effet, et ne demandent. aucun traitement particu-
lier et spécial. 	 F — N.

ANTILOPE (Zoologie).— Genre de Mammifères rumi-
nants, à Bornes creuses, faisant la transition entre les
cerfs d'une part, les chèvres, les mouftons et les boeufs
de l'autre. Les animaux de cc genre se distinguent par
leurs cornes creuses, entourant tin noyau osseux solide,
et sans pores ni sinus comme le, bois des cerfs, dont, ils
se rapprochent au reste par la légèreté (le leur taille,
la vitesse de leur course, leurs formes gracieuses; ils se
distinguent du reste par la finesse de la vite, de l'ouïe
et de, l'odorat. Timides, paisibles et sociables, ils mon-
trent quelquefois une audace et tire vigueur remar-
quables en face du danger, et surtout dans le marnent
du nit., ou lorsqu'il s ' agit de défendre leur progéniture.
Quoiqu'on en trouve en Europe, en Amérique et, en
Asie, c'est surtout en Afrique que, la plupart des espè-
ces habitent, de préférence. Ce genre, qui comprend de
nemhreeses espi •res, a beaucoup occupé les naturalistes
pur lu difficulté de trouver des caractères assez saillants

pour les classer ; et an milieu des divisions qui ont été
proposées par les auteurs, nous choisirons de préférence
la méthode du Règne animal. Cuvier partage ce grand
genre en onze sous-genres, dont il donne les caractères
sans leur assigner de noms : 1' Cornes annelées, à dou-
ble courbure, pointes en avant, ou en dedans, ou en haut,
la Gazelle, la Corinne, le Kevel, le Springbock ou Ga-
zelle à bourse , le Saiga, le Nanguer ; 2° Cornes an-
nelées à triple courbure, l'A. des Indes, l'A. de Nubie
ou Addax ; 3" Cornes annelées à double courbure, niais
en sens contraire des précédentes et la pointe en arrière,
le Bubale, le Caama ou Cerf du Cap ; 4° Petites cornes
droites ou peu courbées, la plupart des femelles sons
cornes, l'A. laineuse ou Chevreuil d u Cap, l'A. plongeante,
le Sauteur des rochers, la Grimme, le Guevei; 5° Cornes
annelées, courbure simple, la pointe en avant, le Nagor;
6" Cornes annelées , droites ou peu courbées, plus longues
que la Mie, l'A. à longues cornes droites ou Pasan de 'Buf-
fon, l'Algazel; 1° Cornes annelées à courbure simple, la
pointe en arrière, l'A. bleue, l'A. chevaline, l'A. de Su-
matra; 8" Cornes à créée spirale, le Coudous , le
Canna oui Élan du Cap ; 9° Cornes fourchues, l'A. furci-
fera ou le Cabri' des Canadiens; 10° Quatre cornes, le
Tcliicarra; 11° Deux cornes lisses, le Nylgau, le Chamois
ou Ysard des Pyrénées, le Gnou ou Mon. (V. GAZELLE).

ANTIMOINE, RÉGULE D 'ANTIMOINE (Chimie), en latin
Stibium. —Métal blanc bleuàtre, très-brillant, dégageant
par le frottement une odeur alliacée. Sa densité est de
6,75. Il présente une structure lamelleuse, est très-cas-
sant et se laisse facilement pulvériser dans un mortier.
Il fond vers 450°, se volatilise au rouge blanc, et brùle
au contact de l'air en répandant une lumière vive et
d'abondantes fumées blanches d'oxyde d'antimoine. L'air
sec est sans action sur lui ; mais l'air humide le ternit;
l'acide nitrique l'oxyde sans le dissoudre, et le conver-
tit en acide antimonique ou antimonieux; l'azotate et
le chlorate de potasse forment avec lui des mélanges ex-
plosifs à une haute température; le chlore l'attaque vi-
vement en produisant l'incandescence du métal; l'eau
régale le dissout rapidement, l'acide chlorhydrique avec
lenteur en dégageant de l'hydrogène : il se forme dans
ces trois cas des chlorures d'antimoine.

L'antimoine s'allie à tons les métaux, augmente leur
dureté et les rend cassants. Les caractères d'imprime-
rie, les planches à stéréotypes, le métal anglais dit mé-
tal de la reine, le métal d'Alger, l'étain de certains
ustensiles de ménage, sont autant d'alliages dont l'anti-
moine fait partie. La facilité avec laquelle il s'unit à l'or
lui avait fait attribuer une origine noble par les alchi-
mistes qui l'appelaient requins, petit roi.

L'antimoine existe dans la nature à l'état natif ou
métallique, niais en trop petite quantité pour ètre l'ob-
jet d'une exploitation régulière. Sou véritable minerai
est le sulfure d'antimoine que l'on rencontre en masses
fibreuses ou grenues, de couleur grise et très-fusibles,
dans les terrains anciens, en France, en Angleterre, en
Saxe, en Suède, au Hertz, en Hongrie, en Sibérie, au
Mexique, aux Indes orientales, etc. Le minerai concassé,
trié, est chauffé dans des creusets ou des fours à réver-
bère pour séparer par fusion le sulfure de sa gangue qui
est généralement formée, de quartz, de sulfate de baryte
ou de carbonate de chaux. Le sulfure (antimoine crut)
est ensuite traité par du fer. Il se forme du sulfure de
fer et de l'antimoine métallique qui se séparent pendant
la fusion. On obtient un rendement plus considérable en
métal en mélangeant 100 parties de sulfure d'antimoine,
60 de battitures . de fer, 45 à 50 de carbonate de soude,
et 10 de charbon (le bois pulvérisé. Les scories sont alors
plus fusibles, plus légères et se séparent mieux du mé-
tal, Celui-ci est fondu avec un dixième de son poids de
verre d'antimoine (rrysul pire) pour lui enlever le sul-
fure qu'il retient en dissolution, puis livré au commerce.
Il retient encore des traces de cuivre, de fer, d'arsenic.
Une nouvelle purification est. nécessaire quand on Veut
l'appliquer aux besoins de la pharmacie. L'antimoine,
en effet, donne lien à un grand nombre de composés em-
ploés eu médecine, et émut plusieurs constituent des
médicaments très-énergiques. Son nom vient, dit-on, des
accidents mortels qu'il produisit chez des moines qui en
firent usage les premiers sur les indications de Basile
Valentin, moine du xv' siècle, à qui est due la décou-
verte de ce métal. Le sulfure d'antimoine était cepen-
dant (1(l  roumi (i'lliprocrate.

Anf ;moine diaphoretig ne, — Combinaison en propor-
tions trie-variables d'oxyde, d'antimoine et do potasse.
0 1, le prépare, nit jetant dans un creuset pri;alablenicilt
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Sels d'antimoine, — Formés par la combinaison d'un

acide avec l'oxyde d'antimoine ; ils sont tous vomitifs et
vénéneux à faible dose. On les reconnalt chimiquement
aux caractères suivants : par la potasse caustique, pré-
cipité blanc d'oxyde d'anlimoine hydraté, soluble dans
un grand excès d'alcali ; par l'ammoniaque et les car-
bonates alcalins, précipité blanc insoluble dans un excès
d'alcali ; par le tannin, précipité blanc; par l'acide sul
hydrique et le sut l'hydrate d'ammoniaque, précipité
jaune rougeâtre de sulfure d'antimoine ; par le zinc ou
le fer, précipité noir d'anlimoine en poudre.

chauffé au rouge, un mélange de I paille d'antimoine et
2 parties de nitrate de potasse, et continuant de chauffer
pendant une demi-heure. Le produit repris paryeaulaisse
comme résidu une poudre insoluble (.Intimoine dinpho-
rétique lavé). La liqueur elle-infime, 	 tée par un acide,

poudre blanche appelée Magistèrelaisse dépos er une
d'antimoine, Céruse d'antimoine, Matière perlée de
Kerkringius, et qui est l'oxyde d'antimoine.

Proto:hlorure (Sb2C1 3), Iteurre d'antimoine, blanc gri-
Bau°, de consistance sirupeuse; solide, volatil et cristal-
lin quand il est anhydre; déliquescent, soluble sans dé-
composition dans une petite quantité d'eau, surtout
quand elle a été acidulée, mais au contact do l'eau en
excès donnant de l'acide chlorhydrique et un oxychlorure
insoluble (Sb 2 CI 3 ,9Sb203 ,1-10) appelé autrefois poudre
d'Algarot . Il distille sans décomposition par la chaleur.
Ou Pobti eut en traitant le sulfure d'antimoine plu' l'acide
chlorhydrique concentré. Il se dégage de l'acide sulfhy-
drique. La liqueur obtenue est évaporée, puis distillée
pour isoler le chlorure. Il sert à bronzer les métaux.

Perchloraire d'antimoine (Sb 2C1 3 ). Incolore ou légè-
rement jaunâtre , liquide, très-volatil , et répandant à
l'air d'abondantes fumées blanches et suffocantes. L'eau
le transforme en acide chlorhydrique et acide antirnoni-
que. On l'obtient en chauffant de l'antimoine dans un
courant de chlore sec en excès. Le liquide recueilli est
saturé de chlore, puis distillé dans une petite cornue.

Oxyde d'antimoine (Sb203), Fleurs argentines d'anti-
moine, Neige d'antimoine. — S'obtient par la calcination
de l'antimoine au contact de l'air dans un creuset in-
complétement fermé, ou mieux en versant par petites
portions une dissolution de chlorure d'antimoine (SbiC11
dans une dissolution bouillante de carbonate de soude.
L'oxyde d'antimoine se sépare sous fange de petits cris-
taux. Si on le chauffe à 400° et qu'oalemette le feu, il
brûle comme de l'amadou en se transformant en acide an-
timonieux. Il s'unit aux acides et il forme la base de re'mé-
tique (tartrate double d'antimoine et de potasse). Il s'unit
également aux alcalis pour former de véritables sels dans
lesquels il joue le rôle d'acide (pour les combinaisons
plus oxygénées, voyez ANTIMONIEUX, ANTIMONIQUE).

Oxysulpiresd'antimoine,Verred'ant inzoine,Foie d'an-
timœne, Crocus. — Ces divers oxysulfures sont produits
par le grillage plus ou moins avancé du sulfure d'anti-
moine naturel. Le verre d'antimoine contient 8 parties
d'oxyde et 1 de sulfure ; il est rouge, vitreux et transpa-
rent. Le crocus contient 8 parties d'oxyde et 2 de sulfure;
il est opaque, d'un rouge jaune. Le foie d'antimoine con-
tient 8 parties d'oxyde et 4 de sulfure ; il est opaque et d'un
brun foncé. Ces divers composés sont employés pour la
préparation de l'émétique et dans la médecine vétéri-
naire. Le kermès minéral et le soufre doré d'antimoine,
réservés à la médecine humaine, sont également des mé-
langes de sulfures et d'oxyde d'antimoine obtenus géné-
ralement par voie humide (voyez KERmes).

Sulfure d'antimoine (Sb2S3), analogue de l'oxyde d'an-
timoine que l'on rencontre dans la nature en filons
dans les terrains anciens, et qui forme le seul minerai
d'antimoine. Il est toujours cristallisé, le plus souvent en
masse confuse, quelquefois en cristaux isolés, apparte-
nant au système prismatique droit à base rhombe. Il est
gris foncé, doué d'un éclat métallique prononcé, très-
fusible, donne des vapeurs abondantes au rouge blanc et
peut se distiller dans un courant d'azole. Sa

rouge 
est

de 4,62.
Chauffé au contact de l'air, il se grille facilement en

donnant de l'acide sulfureux et de l'oxyde d'antimoine
pur ou mélé de sulfure non décomposé.

L'hydrogène et le carbone le décomposent au rouge,
en donnant de l'acide sulfhydrique ou de l'acide sulfo-
carbonique (sulfure de carbone) et de l'antimoine plus ou
moins pur. Le fer, le zinc, le cuivre, le décomposent éga-
lement, et le premier métal est généralement employé à
l 'extraction de l'antimoine. L'acide chlorhydrique ennemi-
tré donne avec lui du chlorure d'antimoine et de l'acide
sulfhydrique; l'acide sulfurique concen t ré et bouillant
donne de l'acide sulfureux, et l'acide azotique de l'acide
sulfurique et de l'oxyde d'antimoine insoluble. Lus alca-
lis caustiques ou carbonatés l'attaquent ()gaiement par
voie sèche ou par voie humide en donnant des oxyt'ut-
tures.

La poudre d'antimoine, appelée kohl en arabe, est em-
ployée par les femmes d'Orient pour se teindre les sour-
cils en noir. Les femmes grecques et romaines l'em-
ployaient au même usage, doit le nom de ielutgoplithal-
mon (grand oeil) qu'il portait anciennement.

M. D.
ANTIMOINE (Minéralogie). — A l'état natif, on l'a

trouvé dans la mine de plomb de Sabla, en Suède, à AI-
lemont dans le Dauphiné et dans le Hertz; il entre dans
la constitution d'un certain nombre do minéraux dont les
principaux sont :

Antimoine arsenical, d'un gris d'acier, d'une strie-
ture testacée et d'une densité d'environ 6,6.

Antimoine oxydé. Autrefois fort rare, ce minerai ar-
rive aujourd'hui abondamment des mines de Seusa, prov.
de Constantine (Algérie).

Antimoine sulfuré ou stibine (Beudant), le plus im-
portant de tous (voyez STIBINE).

ANTIMONIATES. — Sels formés par la combinaison
de l'acide antimonique avec une hase.

ANTIMONIAUX (MénicamENTs) (Médecine). — Ce sont
tous les médicaments que la matière médicale a tirés des
préparations antimoniales ; ils sont classés parmi les
contre-stimulants les plus employés ; et un effet à peu
près constant de leur ingestion, c'est le vomissement :
quant aux phénomènes éloignés qu'on observe, les plus
constants sont le ralentissement de la circulation et de
la respiration ; la sécrétion urinaire augmente, si les
antimoniaux ne déterminent ni vomissements ni purga-
tions ; du reste, ce; préparations assez nombreuses et
dont l'action se ressemble, à l'intensité près, produisent
d'autant plus d'effet qu'ils sont plus solubles, à l'excep-
tion peut-être de l'antimoine métallique pur, qui agit
presque aussi énergiquement que l'émétique, bien qu'il
soit insoluble. Dans tous les cas, s'il existait une inflam-
mation de la muqueuse gastro-intestinale, non-seule-
ment elle pourrait être augmentée par l'administration
des antimoniaux, mais encore les effets indirects des
médicaments ne seraient pas obtenus ; dans ce cas, il
faut donc s'en abstenir; mais toutes les fois que ces contre-
indications n'existeront pas et qu'on pourra y avoir re-
cours, ils rendront d'immenses services, dans la pneumonie
aiguë (surtout le tartre stibié à haute dose), dans le rhu-
matisme aigu, dans certaines hémoptysies, dans le ca-
tarrhe des vieillards, dans certaines dyspnées, certaines
suffocations qui accompagnent les maladies du coeur, etc.,
etc. Les principales préparations antimoniates employées
en médecine sont : 1° l'émétique, tartre stibié (voyez
ÉMÉTIQUE); 2° les oxydes d'antimoine, comme expecto-
rants; 3° le sulfure d'antimoine, peu actif; 4° le kermès
minéral (hydrosulfate d'antimoine), très-employé comme
expectorant : c'est la poudre des Chartreux ; 5° le soufre
doré d'antimoine, produit mêlé de kermès et de sulfure
d'antimoine plus sulfuré : on l'emploie dans les mêmes cas
que le kermès; 6° l'oxychlorure d'antimoine (poudre d'AI-
garot) , préparation purgative et émétique ; 7" l'anti-
moine diaphorélique la yé, employé dans les maladies de
la peau, et surtout dans les pneumonies ; c'est ce qu'on
appelle généralement et improprement oxyde blanc d'an-
timoine; 8° le rhlieure d'antimoine (beurre d'antimoine),
blanc, solide, mais très-soluble dans une petite quantité
d'eau, et constituant un caustique énergique beaucoup
employé autrefois et négligé peut-être à tort aujourd'hui ;
9" l'antimoine métallique, en poudre porphyrisée, à la
dose de Ote ,40 à 2 on d grammes, a été employé très-
avantageusement dans la pneumonie et le rhumatisme
articulaire (voyez ANTIMOINE (Chimie)). 	 F — N.

ANTIMONIEUX (Anne), — Poudre blanche.
Semble devoir n'ètre considéré que comme une combinai-
son d'acide antinionique (Sh 20,) et d'oxyde d'antimoine
(Sh 203). S1, 20 1 -1- Sb 2 03 = iSb0 2. En effet, l'acide tartri-
que lui enlève l'oxyde d'antimoine et. laisse l'acide anti-
monique , taudis que la potasse caustique lui enlève
l'acide antimonique, et. laisse l'oxyde d'antimoine. C'est
un composé infusible que l'en obtient, soit en calcinant
l'antimoine à l'air libre, soit eu décomposant l'acide an-
timonique par la chaleur.

Aa'l'I a10a 	 E f ACIDE), S1) 20 3 , liéznard minéral. —
Cornbinaieoe de 2 proportiens d ' iintimoine avec 5 d ' aleiv-
gene. On l'obtient, soit eu traitant l ' antimoine par de
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l'eau régale contenant un excès d'acide azotique, soit en
décomposant par l'eau le perchlorure d'antimoine.

La constitution moléculaire de l'acide varie suivant le
procédé employé pour sa préparation. Par le premier,
l'acide est uni à I proportion d'eau et ne peut se com-
biner qu'avec I proportion de base : c'est l'acide méta-
antinionique ; le second fournit l'acide antimonique
proprement dit, uni à 2 proportions d'eau et pouvant se
combiner avec 2 proportions de base. La chaleur enlève
leur eau à l'un et à l'autre, et donne l'acide anhydre qui
est jaune. Les acides hydratés sont blancs.

ANTIMONIURES. — Combinaisons do l'antimoine avec
un autre métal ou avec l'hydrogène. On rencontre plu-
sieurs antimoniures dans la nature, notamment l'unli-
MONWee d'argent (discrase), l'antimoniure de plomb
(plomb antimonié).

ANTI-ODONTALGIE (Médecine), du grec anti, contre,
adontos, dent, alyos, douleur. — Remède propre à com-
battre les douleurs de dents (voyez ODONTALGIE).

ANTIPATHES (Zoophytes), Antipathes, Lin., du grec
antipathes, contraire; vulgairement corail noir. 

—Genre de Polypes à polypiers, famille des Corticaux: ils
sont constitués par un axe intérieur dont la substance
branchue et d'apparence ligneuse est simple ou rameuse,
épatée et fixée à sa base; elle est recouverte d'une croûte
gélatineuse qui se détruit par la dessiccation, et il ne
reste plus que ces axes ou tiges solides, si communes
dans les collections qu'elles ornent par l'élégance de leurs
ramifications.
- ANTIPÉRISTALTIQUE (Physiologie).— C'est l'opposé
du mouvement péristaltique : pour faciliter la progression
des matières alimentaires dans le canal digestif, l'esto-
mac et les intestins exécutent un mouvement de contrac-
tion de bas en haut. Ce mouvement s'appelle péristalti—
que (voy. ce mot). Lorsque, par une cause quelconque,
les intestins se contractent dans un sens opposé, les ma-
tières qu'ils contiennent sont rapportées en sens inverse,
et c'est par un mouvement antipéristaltique que s'exé-
cute cet acte anormal.

ANTIPHLOGISTIQUE (Médecine), du grec phlogistos,
enflammé, et -anti, contre. — Ou donne ce nom aux
médicaments destinés à combattre les inflammations. Le
traitement antiphlogistique consiste dans l'emploi des
saignées locales ou générales,- des boissons aqueuses,
mucilagineuses et acidules, des eaux de veau, de poulet,
des bains tièdes locaux ou généraux avec les décoctions
de son et de plantes émollientes, des cataplasmes, des la-
vements émollients, dans l'abstinence plus ou moins com-
plète des aliments, etc.

ANTIRRHINIdES (Botanique). — Deuxième groupe
de la famille des Scrofularinées, établie dans la mé-
thode de De Candolle. Ces plantes ont une corolle à pré-
floraison imbriquée, bilabiée, à lobes non plissés; on les
subdivise en six tribus : les Calcéolariées, les Verbascées,
les Hémiméridées, les Antirrhinées, que M. Brongniart
adopte comme une tribu, les Chélonées et les Gratiolées.

ANTIRRHINUM (Botanique).—On devrait, à l'exemple
de Pline, écrire anthirrhinon, du grec anthos, fleur, et rin,
nez, museau, c'est-à-dire fleur en museau, à cause de sa
forme, qui lui a fait donner en français le nom de Mufle
de veau, Muflier.

ANTISCORBUTIQUE (Médecine). — Médicaments em-
ployés dans le traitement du scorbut. Cette maladie, qui
revêt diflérentes formes (voyez SconnuT), se présente. le
plus souvent avec des symptômes (le cachexie, de mol-
lesse des chairs, de faiblesse générale: cependant elle
peut offrir parfois des symptômes inflammatoires qui ré-
clament des moyens spéciaux ; mais ces réserves faites,
on peut dire que les antiscorbutiques sont puisés géné-
ralement dans la classe des excitants et des toniques;
ainsi le sirop antiscorbutique se prépare avec le cochléa-
ria, le trèfle d'eau, la racine du raifort sauvage, le cresson
de fontaine, les oranges amères, la cannelle, le vin blanc
et le sucre,; le vin antiscorbutique, en faisant macérer
pendant huit jours dans 1 kilogramme de vin blanc,
30 grammes de racine de raifort sauvage, 15 grammes (le
feuilles de cochléaria, et autant de trèfle d'eau et de
graines de, moutarde noire, 8 grammes de sel ammoniac
et 15 grammes de teinture de cochlésria ; on passe avec
expression et on filtre. Enfin on obtient les sues no".
scorbutiques, avec parties égales de feuilles de cochléaria,
de trèfle d'eau et de cresson. Quelquefois on ajoute à
ces moyens le houblon, la fit nieterir, le quinquina, la
gentiane, la quassia etc., le changement di: cli-
mat, d'air, de pays sont des auxiliaires puissants des
ntédiettuatuts antiscorbutiques. 	 — N.
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ANTISCROFULEUX (Médecine). — On désigne ainsi
des substances employées pour combattre les scrofules;
elles appartiennent presque toutes à la classe des amers
et des tuniques en général. Mais celles que l'on admi-
nistre avec le plus de succès aujourd'hui, sont les prépa-
rations d'iode et l'huile de foie de morue ou de squales.
Parmi les principales préparations antiscrofuleuses, nous
citerons : 1° la teinture de gentiane ; racine de gentiane,
30 grammes ; carbonate d'ammoniaque, 8 grammes; al-
cool, 1000 grammes; faites macérer pendant huit jours,
passez, filtrez ; la , dose est de I cuillerée ou 2 par jour ;
2 0 on prépare antiscrofieleux de Peyrilhe, en
remplaçant les 8 grammes de carbonate d'ammoniaque
par 10 grammes de carbonate de soude, même dose ;
3' on fait aussi des pilules antiscrofuleuses, dans les-
quelles entrent la scammonée, le sulfure noir de mercure,
l'oxyde blanc d'antimoine, le savon médicinal, et même
les cloportes préparés. 	 F — N.

ANTISEPTIQUE (Médecine), du grec anti, contre, et
septikos, qui engendre la putréfaction. — On donne ce
nom aux remèdes qui s'opposent à la putréfaction ; plu-
sieurs maladies offrent une tendance particulière à une
dissolution putride; ainsi les fièvres typhoides, le typhus,
les fièvres des camps, des prisons, le scorbut, la gan-
grène, etc. Un grand nombre de moyens peuvent être
employés dans ce cas, tels sont : le froid, les poudres
absorbantes comme le charbon, le quinquina pulvérisé,
le koaltar (voyez ce mot), les acides plus ou moins con-
centrés, les toniques tels que le quinquina, les astrin-
gents, les amers, les aromatiques, les alcooliques, etc.

ANTISPASMODIQUE (Médecine), du grec anti, contre,
et spasmes, spasme. — Remède employé contre les
spasmes mies convulsions. Le spasme peut reconnaitre
différentes causes. Ainsi il peut tenir à une excitation
générale, à la pléthore sanguine, etc. Il peut dépendre de
l'affaiblissement, de l'atonie; souvent les spasmes sont
produits par les poisons àcres ; enfin l'hystérie, la danse
de Saint-Guy, l'épilepsie, en sont fréquemment la cause.
On doit donc être extrêmement réservé dans l'emploi des
médicaments propres à combattre une affection qui re-
connaît des causes aussi diverses. D'après ce qui précède,
nous diviserons les antispasmodiques en : 1° ceux qui Ont
pour effet de diminuer l'excitation nerveuse, tels que les
débilitants, les calmants, les bains, les narcotiques,
les odeurs fétides comme l'assa fcetida et le castoreum, la
saignée; 2° ceux qui sont pris dans la classe des stimu-
lants : ainsi les huiles essentielles, volatiles, empyreuma-
tiques, ammoniacales, la corne de cerf brillée, l'huile
animale de Dippel ; 3 0 enfin les toniques, le quinquina.,
les ferrugineux, les aromatiques, et généralement les
amers (voyez Sessms). 	 F — N.

ANTISPASTIQUE (Médecine), du grec anti, contre, et
spastikos, sujet aux spasmes (voyez ANTISPASMODIQUE).

ANTITHENAR (Anatomie), du grec anti, opposé, et
thénar, paume de la main. — C'est cette partie de la
main qui s'étend de la base du petit doigt au poignet, à
l'opposé de la paume de la main.

ANTITRAGUS (Anatomie), du grec ante, opposé, et de
trayon, bouc. — Languette triangtalaire qui limite la
colique de l'oreille en arrière et en bas, à l'opposite du
tragus.

ANTOFLE ou ANTIMITE (Botanique). — On donne ce
nom aux fruits du Giroflier (Caryophyllus aroneatirus,
Lin.), arbre (le la famille des Myrtacées. Ils sont
oblongs, arrondis, noirâtres, de la grosseur du gland, et
renferment une amande ovoïde noire, dure, fortement
imprégnée d'une matière gommeuse. Ces fruits, que l'on
nomme aussi clous-matrices, nacre des girofles, ont une
odeur agréable, aromatique, et constituent, confits dans
le sucre, un excellent dessert auquel on attribue des pro-
priétés stomachiques et digestives.

ANUS (Zoologie), mot latin passé dans notre langue
et qui désigne l'ouverture terminale de l'intestin, par,
laquelle sont rendus les excréments. — Cette ouverture
est nunde d'un sphincter ou anneau nmsculeux qui
enipêche que les matières ne s'échappent involontaire-
ment. L'anus présente des dif férences marquées dans
toute la série animale. : ainsi, dans la plupart des Mol-
lusques, il est situé dans un point plus otal moins rap
proché de la bouclai (la sèche, la limace, etc.) ; d'an-
tres fois il est. su u  les COMS du corps. Les Insectes et. les
Crustacés et. en général, les Annélides, l'ont à la partie
postérieure du corps. Un assez grand nombre de Zoo-
phyleS n ' Ont pas d'anus; ils n'ont qu'une seule murs-
tlIM par laquelle ils pie:ment leurs aliments et en re•
jettent le résidu.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



A OU
	

136 	 APÉ

ANUS (Chirurgie). — L'anus peut être le siége d'un
grand nombre d'affections plus ou moins graves, telles
que fistules, fissures, hé morrhoides, ulcères do toute na-
ture, déchirures, abcès, etc.

Anus contre nature. — On appelle ainsi une ouverture
remplaçant l'anus, et par laquelle sortent, on totalité ou
en partie, les matières fécales ; elle peut etre située près
de l'ombilic, dans l'aine, sur un autre point quelconque
de l'abdomen, ou même dans la vessie. L'anus contre na-
ture est accidentel, quand il est le résultat d'une blessure
qui a intéressé l'intestin, ou do la gangrène (le ce mémo
intestin à la suite d'une hernie étranglée; on l'appelle
artificiel, quand il a été pratiqué par lu chirurgien pour
remédier e un vice de conformation congénital, connu
sous le nom d'imperforation de l'anus. Dans ce cas,
l'homme de l'art a pu choisir„eendroit le plus convenable
pour la réussite de l'opération. Littré a pensé, et avec
raison, que c'était au-dessus de l'aine ; Callisen préfére-
rait les lombes du côté gaucho. 	 F N.

AORTE (Anatomie), en grec aorté. —La plus considé-
rable des artères. Elfe s'étend du ventricule gauche du
coeur jusqu'à sa division en iliaques primitives, an niveau
de la quatrième ou de la cinquième vertèbre lombaire. Sor-
tie, comme il a été dit, du ventricule gauche, qui lui donne
naissance par son angle supérieur interne, elle passe
entre les deux oreillettes, se dirige un peu vers la tête,
puis se recourbe pour prendre, entre la colonne verté-
brale et le cœur, une direction tout opposée d'avant en
arrière. Cette courbure forme ce qu'on appelle la crosse
de l'aorte ; ensuite elle prend le nom d'aorte descen-
dante, souvent d'aorte thoracique ou aorte abdominale,
suivant qu'on la considère dans la poitrine ou dans le ven-
tre; arrivée dans cette dernière cavité, elle va se termi-
ner, comme nous l'avons dit, au niveau des quatrième
ou cinquième vertèbres lombaires. Dans ce trajet l'aorte
donne des branches importantes : dans la poitrine, on
trouve chez l'homme le tronc innomiiié ont brachio-eé-
phalique, la carotide et la sous-clavière gauche ; dans le
ventre, le tronc coeliaque, les mésentériques supérieure et
inférieure, etc.

L'aorte, dite aussi grande artère ou artère dorsale,
est destinée à porter le sang rouge dans tous les or-
ganes.

Elle présente des différences assez remarquables chez
les animaux : ainsi, dans les . grands Mammifères, peu
après son origine, elle se divise en aorte antérieure, qui
donne les artères brachiales et céphaliques, et aorte
postérieure, qui devient l'artère thoracique ét abdomi-
nale, et fournit les mèmes branches que chez l'homme.
Il y e peu de différences chez les Oiseaux. Dans les Croco-
diles et les Serpents, l'aorte a deux crosses, l'une naît du
ventricule unique par un orifice particulier. Dans les
Tortues on trouve encore deux crosses, mais elles ne se
réunissent pas directement pour former un seul tronc ;
dans les Poissons où il n'y a pas de coeur gauche, les
veilles branchiales qui ramènent le sang rouge, se réu-
nissent en un tronc unique, qui s'étend le long de la
colonne vertébrale, et qui remplit les fonctions de l'aorte.
Dans les Mollusques gastéropodes, le vaisseau qui sort
du coeur distribue le sang dans tout le corps; il en est
de mème chez les Crustacés.

AORTE (MALADIES DE 'Médecine). — L'aorte peut être
le siége de maladies très-graves : la plus fréquente est l'a-
névrysrne ; lorsqu'il a son siège dans la partie supérieure, à
la crosse de l'aorte, il détermine, à peu de chose près,
des accidents semblables à ceux des maladies du coeur;
quand il affecte l'aorte descendante, surtout à sa partie
inférieure, quelques chirurgiens, entre autres A. Cooper,
ont tenté la ligature, mais sans succès, quoique cette
opération ait réussi sur des animaux.

AORTIQUE (Anatomie), qui appartient à l'aorte. —
Ainsi on a appelé valvules aortiques les valvules sig-
moides ou semi-lunaires ; s;nue aortiques de petites di-
latations qui répondent à ces valvules, et une plus con-
aidérable qu'on remarque près de la convexitil de la
crosse; Ventricule aortique, le ventricule gauche; cour-bure aortique, la crosse de l'aorte, etc.

AORTITE (Medesine). — Inflammation de l'aorte, ou
plutôt de sa tunique externe. On conçoit la difficulté
qu'il y a à se rendre compte de la nature et des symp
tômes de cette maladie, et à plus forte raison des moyens
curatifs,

AOUT (Tesvsne nit ente n') (Agriculture,). — Ce mois
est. un des plus impertants pour le ; il va
commencer ses g eindre; récoltes, ou plutôt. les continuer,
car une partie de celles qui se font en août out été

commencées en juillet : ainsi le seigle, le méteil, le fro-

ment, le blé de mars qu'on a soin de couper un peu avant
la maturité, puis l'orge de printemps, l'avoine qu'on fau-
che, à moins qu'elle ne soit trop élevée ; on récolte encore
dans ce mois los lentilles, le millet. Ordinairement on ar-
rache le chanvre mâle (improprement appelé femelle dans
quelque .; pays) , le lin, et on procède à leur rouissage.

L'horticulteur n'a pas moins à se féliciter des ri-
chesses do ce mois que l'agriculteur; indépendamment
des fleurs de toute espèce qu'il lui prodigue, telles que
roses, géraniums, dahlias, reines-marguerites, héliotropes,
fuchsias, verveines, etc., il donne des fruits en quantité :
cerises, abricots, prunes, reales, framboises, melons,
pêches, raisins précoces, etc.

Mais le travail du mois d'août ne se borne pas à la
récolte, il faut travailler en vue de l'année suivante.
Dès que les grandes récoltes sont enlevées, il faut faire
un labour pour préparer les semailles d'automne, ou
bien fumer les terres pour recevoir le colza, les navettes,
les vesces, etc., qu'on sème vers la fin de ce mois. Dans
les jardins on sèmera les chicorées sauvages, les navets,
les salsifis, les scorsonères, les épinards, des haricots
pour l'automne, etc.; on plante le céleri, l'oseille, les
escaroles, les fraisiers; on recueille les graines dont on a
choisi les pieds avec soin. C'est aussi le moment de
pratiquer la taille d'août, de greffer en écusson, à, oeil
dormant presque toutes les espèces d'arbres à fruits.

Les plantes d'agrément vivaces ou annuelles qu'on
prépare pour le printemps ou l'été suivant, seront se-
mées dans ce mois. On fera aussi les boutures de fuchsia,
de géranium, de pélargonium, d'hortensia, de rosiers
Bengale, etc.; enfin, on repiquera les fleurs d'automne,
oeillets d'Inde, reines-marguerites, balsamines, colchiques,
muguets, fritillaires, etc.

APALANCHE ( Botanique), Prinoe , Lin., du grec
priein, scier. Les Grecs avaient donné ce nom à l'Yeuse
(Quercus ilex) à cause de ses feuilles dentelées en scie.
— Genre de plantes de la famille des llicinées; calice et
corolle à 4-6 divisions ; baies contenant 4-G noyaux à une
seule graine. Les espèces de ce genre habitent l'Amérique
septentrionale. L'A. à feuilles caduques, A. vert (Prinos
verticillatus, Lin.), a des fleurs blanches et des baies glo-
buleuses d'un rouge vif.

APATITE (Minéralogie.). — Phosphate de chaux natu-
rel. D'après les analyses de M. Rose, ce minéral renferme
toujours du chlorure ou du fluochlorure de calcium, com-
biné au phosphate calcaire, et sa formule est : CaO,PhOl

+ Ca , Cl ) 3. L'apatite est presque toujours cristalliséeI Fl
ou du moins cristalline ; on trouve cependant quelques
échantillons compactes. Ce corps est assez dur : sa densité
varie de 3,16 à 3,28. Les cristaux af fectent ordinairement
la forme du prisme hexagonal régulier; ils sont d'une
teinte qui varie du vert d'eau au vert foncé et quelquefois
au violet : complétement hyalins, ils sont assez rares. La
chaux phosphatée appartient aux terrains anciens ; le
granit, les schistes talqueux ou chloriteux, les roches
volcaniques en renferment assez fréquemment : on le
rencontre aussi dans les filons métallifères, dans ceux du
Cornouailles, ou d'Arendal en Norwége, par exemple.

APEPSIE (Médecine), du grec pepsis, coction, diges-
tion, et a privatif. — Ce mot étant presque synonyme
de Dyspepsie, nous y renvoyons le lecteur.

APEREA (Zoolcgie). — Espèce de rongeur du genre
Cobaye (voyez ce mot).

APÉRITIFS (Médecine), du latin aperire, ouvrir. —
Ce sont des médicaments qu'on croyait propres à d:-
viser les molécules du sang, de la lymphe ou des hu-
meurs épaissies par une cause morbide, à faciliter les
sécrétions et les excrétions en rendant les liquides plus
ténus, en un mot, en ouvrant les voies, en dissipant
les obstacles qui s'opposaient au cours des fluides :
ce .; théories ont fait place à des idés plus saines, basées
sur les connaissances physiologiques. Ainsi dans les fiè-
vres inflammatoires, dans les phiegmasies des viscèreQ,
des séreuses, lorsque la source des liquides semble,
pour ainsi dire, tarie, les meilleurs apéritifs sont les
calmants, les émollients, les boissons aqueuses, rafraî-
chissantes, relâchantes, les lavements. Au contraire,
dans los affections chroniques avec infiltrations cellu-
laires, relâchement des tissus, inertie des fonctions do
nutrition, ce sont des purgatifs, des excitants, des toni-
ques, les racines d'ache, de fenouil, de petit houx,
d ' asperge, de chiendent, de chardon-Roland, de frai-
sier, d'arrête-bœuf; puis des toniques amers, le pissen-
lit, la chicorée, quelques ferrugineux, les eaux minérales
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alcalines, ferrugineuses, etc. On donne le nom d'espèces
apéritives ou diurétiques aux racines de fenouil, de petit
houx, d'ache, d'asperge et de persil. C'est aussi avec elles
que se prépare le sirop connu sous le nom de sirop des
cinq rocines apéritives. 	 F — N.

APÉTALES (Botanique), du grec a privatif, et petalon,
pétale, qui n'a point de pétales. — Tournefort s'est servi
de ce terme pour désigner les plantes qui sont dépour-
vues de corolle. De Jussieu a ensuite établi la distinc-
tion suivante dans sa méthode naturelle; ses cinquième,
sixième et septième classes sont comprises dans le sous-
embranchement des Apétales. La première a les étamines
épigynes et comprend les Aristoloches; la deuxième, des
étamines périgynes et comprend les Chu/els, les Thymé-
lées, les Protees les Lauriers, les Polygonées et les
Arroches; enfin l'a troisième, qui présente des étamines
hypogynes, renferme les Amarantes, les Plantains, les
Nyclages, les Dentelaires.

APHÉLANDRE (Botanique), du grec apheles, simple,
et du génitif andrae, male ; anthère à une seule loge. —
Plante de la famille des Acanthacées, originaire de l'A-
mérique du Sud, à ibuilles opposées, fleurs en épis ou
solitaires. On cultive en serre chaude : I" l'A. à créte,
qui donne en août de superbes fleurs, longues, tubu-
leuses, d'un beau rouge vermillon, en épis; :c" l'A. écla-
tante donne en septembre des fleurs d'un rouge éclatant;
3° l'A. orangée, fleurs d'un jaune d'or, en épis très-
denses; 4° l'A. panachée, fleurs en épis terminaux d'un
jaune vif. Toutes ces plantes de serre chaude demandent
une terre légère et de fréquents arrosements.

APHÉLIE ;Astronomie). — Point de l'orbite d'une
planète qui est le plus éloigné du soleil; c'est par con-
séquent l'une des extrémités du grand axe de son ellipse
(voyez PLANÈTE).

APHIDIENS (Zoologie), Aphidii, autrement les Puce-
rons. — Famille d'Insectes hémiptères homoptères, dont
les tarses n'ont que deux articles, et les antennes sont
filiformes ou en forme de soie, plus longues que la tète.
Ce sont de petits insectes qui ont le corps mou et les
étuis presque semblables aux ailes; ils pullulent prodi-
gieusement et vivent du suc des végétaux ; les princi-
paux genres sont : les Psylles (Psyllo, , Geof.), les Thrips
(Thrips, Lin.), les Pucerons (Aphis, Lin.).

APHIDIPHAGES (Zoologie), Mangeurs de pucerons. 
—On donne ce nom à une famille de Coléoptères trimères;

ils ont les antennes plus courtes que le- corselet; le corps
hémisphérique avec le corselet très-court. A l'état de
larves surtout ils détruisent une multitude de pucerons.
Les Coccinelles (Coccinella) sont le genre le plus intéres-
sant de cette famille (voyez COCCINELLE).

APHIS (Zoologie). — Voyez PUCERONS.
APHODIE (Zoologie), Aphodius, Fab. — In-

sectes qui vivent en général dans les excrilments (du grec
aphodos, excrément), comme , les bousiers dont ils fai-
saient d'abord partie. Ils forment maintenant un genre
parmi les Coléoptères pentamères lamellicornes, tribu
des &arabe-ides ; ils ont le corps ovulaire, convexe en
dessus, plat en dessous, l'abdomen bombé, et sont généra-
lement d'un noir luisant. Ces insectes forment un genre
nombreux ; on trouve surtout en France l'A. du fumier
(A. fimetarius, Lin.), long de 0'°,00i ou 0"',007, très-com-
mun dans les bouses ; l'A, fossoyeur (A. fossor, Fab.),
long (le 0m ,010 à 0",012.

APHONIE (Médecine), du grec phond, voix, et a priva-
tif. — C'est la privation de la voix ; elle diffère de la
mutité en ce que dans celle - ci il y a des sons émis,
mais qui ne sont pas articulés ; et de l'extinction
de voix en ce qu'ici la voix est éteinte; elle est brisée,
mais peut encore être entendue. Dans l'aphonie, surtout
si elle est complète, les mots ne sont pas articulés, et il
n'y a pas émission de la voix. Lorsqu'elle reconnalt pour
cause une frayeur, l'impression du froid, les efforts du
chant, de la déclamation, les cris, la colère, la frayeur,
l'ivresse, certaines névroses, comme l'hystérie, etc., cette
affection cède ordinairement très-bien et promptement
au repos, à une alimentation douce, légère, aux bois-
sons tièdes, émollientes, aux cataplasmes autour du
cou ; mais elle peut tenir à des causes plus graves,
et, dans ce cas, le pronostic est plus sérieux. Ainsi
les inflammations aiguës ou chroniques du larynx et
de la trachée-artère, la bronchite, l'angine gutturale,
la phthisie laryngée, le croup, l'angine couenneuse,
les ulcères vénériens, la produisent presque inévita-
blement. Elle est un des symptômes caractéristiques
du choléra. On l'observe quelquefois dans certaines
tii.:vres typhoïdes graves, surtout dans les formes maxi-

ques et adynarniques. Le traitement de l'aphonie doit
nécessairement varier d'après les causes que nous ve-
nons d'énumérer. Les gargarismes émollients, les infu-
sions de mauve, de guimauve, de violette, les décoctions
d'orge, les fumigations émollientes, les saignées, les sang-
sues, les bains de pieds, les frictions avec la pommade
stibiée ou l'huile de croton tiglium, les vésicatoires, les
sétons à la nuque, les vomitifs, les purgatifs, les insuffla-
tions d'alun, la cautérisation avec la solution de nitrate
d'argent, etc.; tels sont les dif férents moyens dont rem-
ploi doit être approprié aux indications que le médecin
veut remplir. On retire quelquefois de lrès-grands avan-
tages des eaux minérales sulfureuses, telles que celles
de Cauterets, des Eaux-Bonnes, etc. 	 F — N.

APHRODITE ;Zoologie), Aphrodita, Lin. du grec
Aphrodite, Vénus. — Genre d'Annélides de l'ordre des
Dorsibranches, à corps aplati , pourvu de deux rangées
longitudinales de larges écailles membraneuses qui re-
couvrent le dos, auxquelles on a donné bien à tort le
nom d'e'lytres, et sous lesquelles sont cachées les bran-
chies en forme de petites crêtes charnues; le corps est
plus court et plus large que dans les autres Annélides.
L'A. hérissée (A. aculeat a, Lin.), qui habite nos côtes, est-
un des animaux les plus admirables à voir, les faisceaux
de soies flexueuses qui naissent de ses côtés, brillent de
tout l'éclat de l'or, et changent en toutes les teintes de
l'iris, et elle ne le cède en beauté ni au plumage du
colibri, ni à ce que les pierres précieuses ont de plus
'vif; elle a 0°08 à 0e',20 de long. Les pêcheurs la nom-
ment taupe de mer.

APHTHE (Médecine), en grec aphthal. — Ce sont de
petits ulcères superficiels, qui se développent sur les par-
ties internes de la bouche, sur la langue, sur la muqueuse
du canal digestif. On peut à peine donner ce nom à ces
légères phlegmasies de la bouche qui se présentent sous
la forme de plaques plus ou moins larges, qu'elles soient
ulcérées ou non. Les vrais aphthes commencent par de
petites vésicules transparentes, d'un gris perlé, entou-
rées bientôt à leur base d'un bourrelet gris ou blanc ; au
bout de quelques jours elles s'ouvrent et forment de
petits ulcères. L'éruption des aphthes peut être discrète
ou continente : dans le premier cas, elle se borne ordi-
nairement à la bouche et ne constitue qu'une légère in-
disposition; lorsqu'elle est confluente , elle s'étend au
pharynx et à toute l'étendue des voies digestives ; alors il
survient de la fièvre, de la soif, la sécheresse de la bou-
che, de la difficulté dans la déglutition. Le traitement
dans l'éruption discrète se bornera au repos, aux bois-
sons douces, telles que l'eau de veau ou de poulet, l'eau
de mauve ; mais lorsqu'elle est confluente, on ajoutera
à ces moyens des collutoires, qu'on portera surtout sur
les gencives, dans l'intérieur des joues, avec des décoc-
tions de guimauve, de pavot, miellées, coupées avec du
lait ; lorsque les ulcérations seront douloureuses, on les
touchera avec un léger pinceau chargé de mucilage de
graine de lin, de crème, de jaune d'ceuf, de sirop de pa-
vot; puis, lorsque les douleurs auront cessé, on aura re-
cours aux astringents, légers d'abord, puis aux acidules
et enfin aux toniques. Chez les enfants on rencontre sou-
vent une éruption du genre des aphthes, mais qui en
diffère par quelques caractères ; on lui a donné le nom
de Muguet, Millet, Blanchet ( voyez MUGUET).

Les aphthes affectent aussi certains animaux domes-
tiques, surtout de l'espèce bovine.. On les observe alors
non-seulement dans les voies digestives, niais aux ma-
melles, entre les onglons des pieds et à leur couronne. Ils
compliquent souvent certaines épizooties, et en particu-
lier la cocote chez les Ruminants. Le traitement des
aphthes simples est le menai que nous avons indiqué
plus haut; quant à ceux qui accompagnent les épizooties,
voyez au mot COCOTE. 	 F — N.

APHYE (Zoologie), Gobies aphya, Lin., Gmel., La-
cép. — Poisson du genre Gobie, appartenant aux Acan-
thoptérygiens , famille des Gobionles ; nommée aussi
Loche de mer, à cause de sa ressemblance avec le Cobile,
appelé Loche de rivière: ce petit poisson, qui atteint O ln , I 0,
se trouve dans la Méditerranée et dans le Nil. Le nom
d'A phye s ' applique aussi à un amas de petits poissons,
de fretin, tels que goujons, sardines, anchois, etc.

API (Horticulture), du latin Anima, nom d'homme
romain. — Variété de pomme dont la culture remonte
aux temps de l'ancienne Rome ; l'arbre qui la produit est
(le moyenne taille, à rameaux longs et redressés, il donne
beaucoup de fruits ; feux-Ci sont petits, jaune pale, d'un
beau rouge vif du côté du soleil, fermes et croquants. On
peut les conserver jusqu'en avril. Cette pouline est du
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bonne qualité. On on a fait plusieurs variétés, mais elles
sont de beaucoup inférieures à l'A. ordinaire ; ainsi l'A.
noir, à peau d'un rouge très-brun, l'A. gros, Pomme-rose,
dont le fruit est plus gros et sent la rose.

APIAIRES (Zoologie), du latin apis, abeille. — Insectes
formant la deuxième section do la famille des Melliferes,
ordre des Hyménoptères, division des Porte-aiguillon.
Elle comprend les espèces dont la division moyenne de
la languette est aussi longue au moins que le menton ou
sa gaine tubulaire ; les mâchoires et los lèvres sont très-
allongées et forment une espère do trompe coudée et
repliée en dessous dans l'inaction ; leur tete est triangu-
laire, les antennes de 12 articles dans les femelles, de 13
dans les mâles. Ces insectes volent avec rapidité do fleur
en fleur pour recueillir le miel dont ils se nourrissent,
eux et leurs larves. Les larves de tous les apiaires sont
de petits vers blancs un peu courbés, rétrécis vers les
deux bouts, la tète armée d'une bouche écailleuse où se
trouve une filière (voyez ABEILLES). Cette famille se di-
vise en A. solitaires et A. sociales ; dans les premiers,
chaque femelle pourvoit seule ou isolément à la conser-
vation de sa postérité. Les principaux genres de ce groupe
sont les Rophites, les Panurges, les Xylocopes, les Céra-
Unes, les Anthidies, les Mégachiles, les Nomades, les
Oxées, les Acanthopes ; dans les secondes, on trouve les
genres Euglosse, Bourdon, Abeille, illélipone, etc. (voyez
ces mots et surtout ABEILLE).

APICULTURE (Zootechnie), du latin apis et collera,
culture des abeilles. —On appelle ainsi cette partie de
l'agriculture qui s'occupe de l'élevage des abeilles. La
première chose à faire, c'est de bien choisir l'emplace-
ment de ses ruches. En général, de petites vallées, bai-
gnées de frais ruisseaux, des touffes d'arbrisseaux, des
bouquets d'arbustes, des bois, des vergers couverts d'ar-
bres donnant des fleurs odorantes, des prairies natu-
relles ou artificielles, parsemées de plantes aromatiques,
une pelouse ou toute autre place un peu découverte
devant l'entrée des abeilles ; dans le voisinage, de grands
arbres à fleurs ; tilleuls, faux-ébéniers, acacias, etc. ;
telles sont les conditions principales qui conviennent le
mieux aux abeilles : on évitera les lieux élevés où le
vent souffle avec force, les grands espaces découverts et
trop exposés à un soleil ardent., une trop grande hu-
midité, le voisinage immédiat d'une grande rivière, des
pièces d'eau, des étangs. Sans établir ses ruches trop
près des habitations, on ne les isolera cependant pas trop,
dans la crainte qu'elles ne deviennent sauvages, mé-
chantes et dangereuses; d'une autre part, il faut prendre
garde de les placer sur le passage des animaux domes-
tiques, il pourrait en résulter des accidents. Dans tous
les cas, on établira son rucher de manière à pouvoir
circuler tout autour.

Quant à l'habitation même des abeilles, il en sera
traité au mot HUCHE, et nous y renvoyons. Nous dirons
seulement ici que, quel que soit le genre de ruches qu'on
adopte pour loger un essaim (voy. ce mot), il y a à
prendre quelques précautions préalables ; ainsi elle doit
être propre et exempte de mauvaise odeur. Si elle est
couverte d'un enduit, on aura soin qu'il soit bien sec,
puis on la passera sur une flamme sans fumée et on
la frottera de miel intérieurement. Lorsque l'essaim 'aura
été mis dans la ruche, il sera bort de lui donner un peu
de miel pour ménager celui que les abeilles auront em-
porté avec elles. Il sera bon aussi, dans les ruches ordi-
naires, de donner un supplément de nourriture aux
abeilles pendant l 'hiver, surtout si l'on a eu l'impru-
dence de leur enlever tout le miel lorsqu'on a fait la
récolte. Pour éviter cet inconvénient, on aura da con-
server quelques-uns des rayons qui contiennent du pol-
len; on les gardera avec précaution sans les briser, pour
les donner aussitôt que les froids commenceront. A dé-
faut de cette nourriture, qui est de beaucoup In meil-
leure, on pourra faire usage d'un sirop fait avec du miel
ou de la cassonade et quelques gouttes d'eau-de-vie.

A l ' article MIEL, il sera traité de sa récolte.
On a compté au nombre des ennemis des abeilles,

quelques oiseaux, les souris, les crapauds, certaines
araignées; mais il est prouvé aujourd'hui que ces ani-
maux ne produisent en général que des pertes insigni-
fiantes. Il n'en est pas de même de la Musse Trique de
la cire, de Réaumur, Goirrip de In rire, de Clivie‘r (Ga-leria cereano, F'ah.), qui fait, dit-on, de grands (légats
dans les ruches dont elle perce les rayons. Ouvrages à
consulter: Debeativoys, Guide de	 ; l'envier'
Maison rustique dee xix e slerle,

	

	 &l(ors'
JI I , Cire; de Frariere, Traité de réducatio. i des

abeilles; Id. Guide de l'éleveur d'abeilles; Mulet, Livre
de la ferme, art. Apiculture.

APION (Zoologie), en grec apion, poire, sans doute d
cause de leur forme. — Sous-genre d'Insectes coléoptères
tétramères, genre Attélabe (voyez ce mot). Ils sont très-
petits, leur museau n'est point élargi à l'extrémité et se
termine souvent en pointe ; l'abdomen est très-renflé. A
l'état de larves, ces insectes font de grands ravages dans
los champs et dans les vergers ; parmi les nombreuses es-
pèces, on distingue l'A. rouge (À. frumentarium,
rouge, avec les yeux noirs, regardé comme le type du
genre; l'A, des vergers (A, pomona, Oliv.), noir, trompe
allongée, terminée en alêne ; il vit sur les arbres frui-
tiers.

APIUM (Botanique), nom latin du genre Ache (voyez ce
mot).

APLOMB (Hippiatrique). Ce mot se dit d'une ligne
perpendiculaire au plan de l'horizon. — Dans la science
hippique, on définit en extérieur (voyez ce mot) les
aplombs du cheval, la répartition régulière du poids du
corps sur les quatre membres, de manière qu'il soit sup-
porté le plus solidement et le plus favorablement pour
l'exécution des mouvements (voyez CIIEvnL, HIPPOLOGIE).

APLYSIE (Zoologie), Aplysta , Lin., du mot grec
ap/usia, saleté. — Genre de Gashbopodes tectibron-
ches , qui ont un corps charnu, oblong, bombé en
dessus, élargi en des-
sous, conjoint avec
le pied dont les bords
sont redressés en crê-
tes flexibles et entou-
rant le dos de toute
part ; 2 tentacules su-
périeurs creusés com-
me des oreilles de
quadrupèdes; sur le
dos , des branchies
en forme de feuillets
très-compliqués, at-
tachées à un large pé-
dicule membraneux
et recouvertes par un
petit manteau égale-
ment membraneux,
qui contient dans son
épaisseur une coquil-
le cornée et plate.
Une glande particu-
lière verse une hu-
meur limpide qu'on
dit très-acre dans cer-
taines espèces, et des
bords du manteau
suinte une liqueur
pourpre foncé dont
l'animal colore l'eau
do la mer lorsqu'il
veut échapper à un
danger. Ces animaux,•
autrefois connus sous
le nom de Lièvres ma-
rins, ont été l'objet
des fables les plus ab-
surdes ; ainsi, non-
seulement on leur a attribué des q u alités venimeuses, mais
encore on a affirmé qu'une femme enceinte ne pouvait en
supporter la vue sans danger d'avortement. : les travaux
des modernes ont. fait justice de toutes ces erreurs que
rien n'a justifiées. Les espèces connues sur nos côtes ont
l'A, bordée, l'A. ponctuée, l'A. dépilante.

APOCYN (Botanique), Apocymon, Tourn., du grec
non, loin de, et cudn, chien , dont on doit éloigner les
chiens. Pline n prétendu qu'elle était mortelle pour
ces animaux. -- Genre de plantes de la famille des Apocy-
nées, tribu des Echitées. Il comprend des herbes sous-
frutescentes, dressées, la plupart originaires du nouveau
continent. Leurs feuilles sont opposées, molles, mucro-
nées, parfois bordées do dents coriaces. L'Apocyn gobe-
mouche à feuilles d'androsème (A. androsoemi fol ium,
Lin.) est une plante vivace de I mètre de hauteur envi-
ron. Ses fleurs, qui s'épanouissent pendant tout l'été,
sont d'un blanc rosé. Cette plante, originaire de l'Aillé -
Figue septentrionale, tient son nom vulgaire de ce que
plusieurs espèces d'insectes, pénétrant dans sa fleur, y
enfoncent leur trompe au point de ne plus pourvoir la
dégager. L'.1, chant'	 rannabinum, Lin.) est égale-
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ment vivace. Il nous vient de la Caroline et donne des
fleurs d'un jaune verdâtre; par le rouissage on en obtient
une bonne filasse. En général, toutes les espèces do ce
genre sont âcres, laiteuses et plus ou moins vénéneuses.
Calice quinqué-partit; corolle campanulée à gorge nue,
à tube muni d'appendices membraneux ; étamines à an-
thères plus longues quo les filets et adhérentes avec le
stigmate. (Griscoun, Observations on the Apocynum can-
nabinum, Philadelphia, 1833.)	 G — N.

APOCYN A OUATE (Botanique). — Herbe à ouate ',voyez
Asctepiss).

APOCYNÉES (Botanique). — Famille de plantes ga-
mopétales que M. A. Brongniart range dans sa classe
des Asclépiadinées, entre les Loganiacées et les Asclé-
piadées. Elle renferme des plantes à suc laiteux, à fleurs
régulières ordinairement disposées en cymes; corolle
gamopétale â limbe découpé en 5 lobes ; 5 étamines insé-
rées sur le tube de la corolle; ovaire entouré d'un disque
charnu ou de 5 glandes, alternant avec les 6 lobes du ca-
lice. Les Apocynées habitent particulièrement les régions
tropicales. Quelques espèces se trouvent dans l'Amérique
du Nord, l'Asie moyenne et s'avancent même jusqu'à la
région méditerranéenne. M. A. Brongniart divise cette
famille en quatre tribus, savoir : les Strychnées, qui ren-
ferment le genre Strychnos et produisent la noix vomique
et la fève de Saint-Ignace (certains auteurs rangent cette
tribu dans les Loganiacées), les Ophioxylées, les Plu-
mériées, qui renferment le genre Pervenche (Vinca, Lin.),
enfin les Echitées, dont le genre Apocyn et les Lauriers-
roses (Nerium, Lin.) font partie. 	 G — s.

APODE, du grec a privatif, et du génitif podos, pied.
— Ce nom a été appliqué à plusieurs groupes dans les
classifications zoologiques ; ainsi Linné a donné ce nom
à un de ses ordres des Poissons qui sont privés de na-
geoires ventrales ; Cuvier, à sa famille des Anguilli for-
mes ; M. Duméril et Lacépède les ont placés à la tête
de chacun des huit ordres de cette classe ; de Blainville
en a fait un ordre des Poissons et de plus il a donné ce
nom aux Serpents et à un ordre de ses Lacertoïdes; La-
marck, à un ordre des Annélides; Latreille, au cinquième
type de celte classe. Enfin les entomologistes ont désigné
sous ce nom les larves d'insectes dépourvues de pieds.

APOGÉE. — C'est le point de l'orbite apparente du
soleil qui est le plus éloigné de la terre (voyez SOLEIL).

APOGON (Zoologie), Apogon, Lacép., du grec apeigem,
sans barbe, parce qu'il n'a pas de barbillons. — Genre
de Poissons de la famille des Percoïdes, ordre des A ,:an-
thoptérygiens ; ils ont le corps court, garni, ainsi que les
opercules, de grandes écailles, qui se détachent facile-
ment ; les deux dorsales très-séparées et tin double re-
bord dentelé au préopercule; ils sont le plus souvent co-
lorés en rouge : leur taille varie entre 0 1 ",05 et 0',15. La
plupart des espèces vivent dans la nier Bouge; une seule
habite la Méditerranée, sur les côtes de Malte, c'est l'A.
commun, vulgairement le Roi des rougets (A. rex mul-
lorum, Cuv.; Mutins imberbis, Lin.; A. rouge, Lacép.);
il est long de 0 m ,08 à O re ,10, d'un rouge magnifique,
piqueté de noir, et toujours une touche de cette couleur
de chaque côté de la queue. Sa chair est délicate et
agréable an goet.

APONÉVROSE (Anatomie), en grec aponeurdsis. 
—Ainsi nommée, parce que les anciens la regardaient

comme une expansion nerveuse, toutes les parties
blanches étant pour eux des nerfs. Quoi qu'il en soit,
on entend par ce mot, aujourd'hui, une sorte de mem-
brane plus ou moins large, d'une couleur blanche, lui-
sante, satinée, d'un tissu dense, serré, élastique, peu
extensible,extensible, très-résistant, essentiellement composé de
faisceaux de fibres du tissu cellulaire. Les aponévroses
présentent dans leurs dispositions des différences remar-
quables; d'après leurs usages, on peut les diviser en
deux sections : 1" les aponévroses générales, d'enveloppe,
capsulaires de Chaussier, forment une enveloppe con-
tentive aux muscles ; leur face interne est en contact
avec ces derniers, et envoie entre eux des prolonge-
ments membraneux, qui donnent insertion à des libres
musculaires, leurs extrémités s'attachent an périoste;
ainsi l'A. fémorale on crurale, nommée communément
fascia lofa, enveloppe et recouvre les muscles de la
cuisse; 2° les oponévroses musculaires entrent dans la
composition dos muscles larges, ou en sont la terminai-
son; au moyen des gaines celluleuses des fibres
hures qui se continuent au delà de cos fibres, elles pren-
nent la structure fibreuse, puis vont seconfondre avec le
tissu fibreux du périoste; les unes, nominées A. d'inser-
tion, se remarquent surtout à l'extrémité des muscles

larges du bas :ventre; les autres,
	

mconnues sous le no
d'A. d'intersection, interrompent la continuité d'un mus-
cle, tels sont le centre tendineux du diaphragme, les
intersections du muscle droit de l'abdomen. F — N.

APOPHYSE (Anatomie), du grec a pophusis, excrois-
sance. — On donne ce nom à des éminences osseuses
naturelles, qui forment une pointe, une saillie assez
considérable; chacune de ces saillies, de cas apophyses, se
développant par un point d'ossification particulier, il en
résulte que, pendant le premier âge, elles ne tiennent au
reste do l'os que par une substance cartilagineuse ; dans
ce cas elles prennent le nom d'e'piphyses (voyez ce mot).
Ce n'est que plus tard qu'elles se soudent complètement
et font corps avec l'os ; c'est alors qu'on les appelle véri-
tablement apophyses. On les désigne soit d'après leurs
formes, A. styloïde, A. coracoïfle, A. coronoïde ; leur
position, A. basilaire de l'occipital ; leur direction,
A. montante du maxillaire supérieur, etc.

APOPLEXIE (Médecine), du grec apoplessein, frap-
per, stupéfier. — L'apoplexie est une maladie qui a son
siège dans le cerveau, et dont l'invasion est le plus sou-
vent subite elle est caractérisée par une paralysie com-
plète ou incomplète du sentiment et du mouvement, et
par un assoupissement plus ou moins profond, sans alté-
ration notable de la respiration et de la circulation.
Cette paralysie dépend généralement d'un épanchement
sanguin dans les membranes du cerveau, dans les ven-
tricules ou dans la substance cérébrale elle-même ; c'est
la forme la plus générale de l'apoplexie, celle à laquelle
on a donné le nom d'A. sanguine. Dans une seconde es-
pèce, nommée A. séreuse, l'épanchement est formé par
de la sérosité. Enfin, niais plus rarement, on ne trouve
aucune lésion matérielle appréciable, et dans ce cas on
l'a appelée A. nerveuse. Cette dernière espèce est loin d'ètre
généralement admise.

L'A. sanguine est la plus commune ; parmi les causes
qui la déterminent, on doit citer : le tempérament san-
guin

'
 pléthorique, une tète volumineuse, un col ouvert,

un régime trop substantiel avec une vie sédentaire,
l'excès des travaux intellectuels, des passions vives, l'âge
mer et la vieillesse, l'exposition au soleil, à une chaleur
intense ou à un froid trop vif, l'intempérance, l'abus
des boissons alcooliqqes, des narcotiques et en particu-
lier de l'opium, la suppression de certaines évacuations,
telles que les hémorrhoides, les saignements de nez, les
règles, une saignée habituelle, un cautère ; les coups, les
chutes, en un mot, tout ce qui peut déterminer un ébran-
lement cérébral et faire affluer le sang vers le cerveau.
Les hommes y sont plus sujets que les femmes ; elle pa-
rait héréditaire dans certaines familles. Quoiqu'elle soit
ordinairement soudaine, la maladie est assez souvent
annoncée par des maux de tète, des éblouissements, la
rougeur de la face, des étourdissements, de la tendance
au sommeil, des pesanteurs de tète; bientôt survient de
la somnolence, les étourdissements augmentent, il y a
des palpitations, des tintements d'oreilles; puis la parole
s'embarrasse, l'intelligence s'en gourdit, il survient de la
pesanteur, des fourmillements dans les membres, et sur-
tout dans tout un côté du corps ; la face se colore davan-
tage ou devient d'une pâleur anormale., les veines des ex-
trémités semblent vides de sang, les jugulaires se gonflent,
la parole est de plus en plus difficile. L'ensemble de ces
symptômes caractérise ce que Pinel a désigné sous le nom
d'A. faible: jusque-là ou peut espérer que l'hémorrhagie
cérébrale n'a pas encore eu lieu, par conséquent qu'il
n'y a pas épanchement, niais seulement ce qu'on ap-
pelle congestion cérébrale, vulgairement coup de sang ;
mois si des secours énergiques et efficaces n'ont pas en-
rayé la maladie, les symptômes deviennent plus graves
et le danger est imminent ; en effet., bientôt la parole
est impossible, le malade articule tant bien que mal
des mots sans suite ; l'engourdissement, la pesanteur
augmentent, la paralysie affecte tout un côté du corps
(hémiplégie), la bouche se tourne, l'intelligence s'éteint,
l'assoupissement est de plus en plus profond, le pouls,
ordinairement fort et plein dans le début, devient plus
lent, plus faible, quelquefois intermittent. Il peut y avoir
des mouvements convulsifs dans les membres, dans les
muscles do la face ; on observe un rire sardonique, du
piyae,roe , etc. Quelquefois l'encltainement de ces symp-
tômes est. si rapide, que la mort arrive en quelques
heures, elle pont même être instantanée : c'est ce qu'on
appelle A. Mudroymdc. Dans le traitement de l'apo-
plexie, on doit. avoir égard à rage, aux forces des indi-
vidus, à la violence des symptômes; ainsi, en général,
on combattra les premiers accidents par des saignées lo-

•
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cales ou générales, des dérivatif, tels quo bains de pieds,
purgatifs ; des boissons délayantes, fralches, la diète, le
repos, etc. Si les symptômes sont plus graves et que l'in-
vasion de la maladie soit soudaine, on déshabillera lo
malade, on le mettra au lit, dans un lieu aéré, frais, la
tête élevée et découverte; ou lui tiendra les pieds chauds,
on éloignera tout ce qui pourrait agir trop fortement sur
les sens, comme le bruit, une lumière trop vive; on pra-
tiquera une saignée de 500 à 1000 grammes, suivant los
circonstances ; on prescrira des sangsues à la nuque,
derrière les oreilles, ou à l'anus, des ventouses scarillees;
on mettra sur la tète des compresses d'eau froide ; on
aura recours aux sinapismes, aux purgatifs, à tons les
moyens qui pourront réveiller la sensibilité, etc. Mais,
quel que soit le succès qu'on obtiendra de ce traitement,
31 la paralysie ne cède pas dans les premiers moments,
on doit craindre qu'elle ne soit incurable (voyez PARA-
LYSIE). Dans tous les ces, les récidives éteint fréquentes,
à la suite de cette maladie, il faudra d'abord autant quo
possible éloigner toutes les causes appréciables qui ont
pu agir pour produire le premier accès, puis, suivant les
circonstances, avoir recours aux petites saignées, aux
bains de pieds, aux purgatifs légers, etc.

On a donné le nom d'A. des nouveau-nés à cet état
dans lequel se trouvent quelques enfants dont la cirL
culation a été gênée pendant le travail de l'accouche-. ment; la rougeur universelle de la peau, la turgescence
et la lividité de la face caractérisent cet état, qui cesse
ordinairement en faisant couler par le cordon ombilical
une petite quantité de sang.

L'apoplexie frappe assez souvent les animaux domes-
tiques et surtout les chevaux : ils tombent tout à coup
sur la route et meurent avant qu'on ait eu le temps de les
secourir ; ce sont les animaux vigoureux et pléthoriques
qui y sont sujets. Cette apoplexie peut être déterminée
par la plus grande partie des causes qui la produisent
chez l'homme. Le traitement est relui que nous avons
indiqué plus haut. La maladie est toujours très-grave,
et il est rare qu'un animal qui a été frappé une fois,
guérisse radicalement. 	 F - N.

APOSTÈME, APOSTUDIE (Chirurgie", en grec apostéma,
abcès. - Voyez Ancirs.

APOTHÈME. - Perpendiculaire abaissée du centre
d'une circonférence sur le côté d'un polygone régulier
inscrit dans cette circonférence. Voici le tableau des
longueurs des apothèmes des principaux polygones ré-
guliers inscrits dans des circonférences de divers rayons :

RAYONS.

Met. 2 met. 3 mil. 4 met. 5 me.

Triangle équilatéral. 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500
Carre. 	 0,707 1,414 2,131 2,828 3,535
Pentagone 	 0,809 1,6 1 8 2.427 3,236 4,00
Hexagone. 	 0,868 1,732 2,598 3,464 4,330
Octogone 	 0,924 1,848 2,771 3,695 4,619
Decagone 	 0,951 1,902 2,853 3,804 4,755
Dodecagone 	 0,966 1,932 2,898 3,864 4,830

Du reste, à l'aide de ce tableau, il sera facile d'avoir
l'apothème d'un de ces polygones réguliers dans une cir-
conférence quelconque. Soit à trouver l'apothème de
l'hexagone régulier inscrit dans une circonférence dont
le rayon est e m ,552 : il suffira toujours de multiplier ce
rayon par le nombre 0,86(1 correspondant à l'apothème
de ce même polygone dans la première colonne, celle qui
est calculée pour le rayon I mètre ; ou a 0,552><0,806-=
001,41

APOTHICAIRE, du grec apotheaf, lieu où l'ou tient cer-
taines choses en réserve. - Un apothicaire est celui qui
prépare et vend les remèdes simples ou composés, d'après
les ordonnances des médecins ou les formules d'un codex.
Chez les anciens, les médecins préparaient eux-mûmes
leurs médicaments. En France, Charles VIII donna aux
apothicaires des statuts et des règlements en l'au 1484,
et ils formèrent un corps de marchands ; confondus avec
les épiciers, c'était. le second des six corps de rnarchands.
Cet Mt de choses, qui subit quelques légères modifica-
tions, notamment soies Louis XIV, dura jusque vers le
milieu du /aill e siècle ;on cemprit enfin que la pharmacie
était une profession savante, et en 1777 ou répara les

apothicaires des épiciers ; les premiers ne prirent plus
vendre au poids du commerce, ni les seconds au poids
médicinal. On érigea le corps des pharmaciens de Pa-
ris en un collège de pharmacie, chargé de l'instruction
et de la réception des élèves ; ce collège subsista sans
interruption jusqu'à la lof de germinal an XI, qui établit
les écoles de pharmacie (voyez PliAnitACIE).

APOZÈME (Médecine), du grec apozéin, faire bouillir.
- On appelle ainsi une décoction, une sorte de tisane
chargée do principes végétaux, auxquels on ajoute divers
autres médicaments, tels que des sels, des sirops, des
teintures. L'apozème ne diffère du bouillon que parce que
celui-ci est fait avec des substances alimentaires. Il se
prépare plutôt avec dos racines, des bois, des écorces ou
des fruits, qu'avec des fleurs. On fait des apozèmes pur-
gatifs, fébrifuges, etc. Ce médicament est toujours très-
chargé de principes, et comme il est soumis à une assez
longue ébullition, on n'y admet que rarement des sub-
stances aromatiques ou volatiles, dont la décoction dissi-
perait les vertus. Il se prend ordinairement à froid, et ne
sert jamais de boisson habituelle comme la tisane. On
ne l'emploie plus guère aujourd'hui, à cause du dégoùt
qu'il inspire aux malades. 	 F

APPAREIL (Anatomie). - On entend par appareil
un assemblage d'organes divers concourant tous à l'exer-
cice d'une même fonction ; tandis qu'un système com-
prend toutes les parties formées d'un tissu semblable;
ainsi le système nerveux ( voyez SYSTÈME). Bichat a
beaucoup insisté sur cette distinction, et il en fait la
base de son Anatomie descriptive et de sen Anatomie
générale. Dans la première, il divise les appareils en
ceux de la vie animale, ceux de la vie organique et ceux
de la reproduction. Parmi les principaux appareils, on
remarque les appareils locomoteur, digestif, respira-
toire, circulatoire, absorbant, etc.

APPAREIL (Chirurgie), du latin parare, préparer. -
On donne le nom d'appareil de chirurgie à un assem-
blage méthodique de toutes les choses nécessaires pour
pratiquer une opération on faire un pansement ; et on
appelle de mème, le plateau à compartiments sur lequel
sont placées les pièces nécessaires pour les pansements,
comme bandes, compresses, fils, attelles, lacs, charpie,
plurnasseaux, etc. L'appareil anti-asphyetigue est la
boite qui contient les instruments et médicaments des-
tinés à porter secours aux asphyxiés. On appelle aussi
appareils les différents procédés de lithotoude; ainsi
on dit le haut appareil, l'appareil latéral, etc. (voyez
TAILLE, LITHOTOMIE.)

APPAT (Chasse,. Pèche). - Substances animales,
quelquefois végétales, que les chasseurs ou les pêcheurs
emploient pour attirer les animaux. Les appàts de chasse
varient suivant l'espèce animale contre laquelle les
piéges sont tendus et suivant leur nourriture habituelle.
Ainsi : la chair pour la chasse des carnassiers ; les fruits,
les noix, le lard grillé pour celle des rongeurs. Les appàts
de pêche sont beaucoup plus employés ; suivant les cir-
constances, on se sert des vers de toute espèce, parmi les-
quels il faut placer au premier rang les vers de viande ou
asticots ( V. Moucue I ; viennent ensuite les lombrics, les
vers blancs, les mouches, les sauterelles, quelques sca-
rabées et une multitude d'insectes de diverses espèces.
Les grenouilles, les limaces, de petits morceaux de
viande font un excellent appât pour les pèches aux
écrevisses. Enfin, pour les espèces 41e poissons très-
carnivores, on trouvera de très-bons appâts dans les pe-
tits poissons.

APPEAU (Chiasse aux oiseaux). - On appelle ainsi
une espèce de sifilet au moyen duquel, en imitant, leurs
cris, on attire dans des piéges les oiseaux, tels que per-
drix, cailles, alouettes, etc. Il se compose d'une anche
semblable à celle de l'orgue, dont le son varie suivant la
forme et la dimension de l'instrument. A son défaut, les
chasseurs se servent quelquefois d'une feuille de lierre
ou d'un morceau (l'écorce de cerisier amincie ; par ce
moyen, si l'on n'imite pas le cri des oiseaux, on parvient
à exciter leur attention et leur curiosité au point de les
attirer en assez grande quantité. Certaines personnes
produisent avec leur bouche un bruissement particulier
qui produit le mûme effet. La pipi-je, ou chasse aux
gluaux, repose sur l'emploi de ces différents procédés.

APPENDICE (Anatomie), du latin ad pendere, pendre,
tenir à. - Partie adhérente ou continue à un corps
quelconque, auquel elle est comme ajoutée. Ainsi, en
anatomie, l'appendice xiphoïde ou steroal, qui termine
juterieirrement le sternum, les A. épiploiques., prolonge-
ments qui règnent le long du culon am:codant, l'A. ver-
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,n for	 ou cæcal, qui existe à côté du CCOCIIITI (voyez
XIPHOiDE, ÉPIPLOON, COECUM).

En o logie, on a donné le nom d'appendices aux di-
verses sortes de membres, soit des Vertébrés, soit des
Articulés : dans les premiers, ils peuvent être pairs et
constituer les membres, ou impairs et placés sur la ligne
médiane comme les nageoires des poissons; dans les se-
conds, ces appendices sont ou des ailes, ou des pattes,
des méritoires, des antennes, des branchies, des trachées,
quelquefois des balanciers. etc.

En Botanique, on a désigné sous ce même nom des
écailles qui entourent quelquefois l'ovaire, des pro-
longements de la fleur, de la feuille ou d'autres organes,
tels que vrilles, stipules, épines, etc. Ou appelle ter-
minal le petit filet qui se prolonge au-dessus de l'an-
thère; A. basilaires on soies, de petits prolongements
qu'on remarque quelquefois à la partie inférieure des
loges de l'anthère.

APPÉTIT (Physiologie). — C'est une sensation, un dé-
sir qui nous porte à mettre en jeu certains organes de
l'économie : dans son sens le plus ordinaire, ce mot ex-
prime le désir de prendre des aliments solides ou liqui-
des, manifesté par un état plutôt agréable que pénible,
bien différent de la faim, qui est un besoin impérieux,
plus ou moins pénible. L'appétit peut, du reste, être con-
sidéré comme le premier degré de la faim ; celle-ci ne
peut être ni excitée ni provoquée comme l'appétit. Il peut
devenir quelquefois un symptôme de maladie, soit par
son exagération, comme dans la boulimie; par sa per-
version, comme dans le pica, la malacie;• enfin, lorsqu'il
est détruit et remplacé par le dégoüt des aliments, comme
dans l'anorexie (voyez ces mots). Ces différentes anoma-
lies de l'appétit ne sont que des symptômes d'autres ma-
ladies, le plus souvent des organes digestifs.

APPLICATA (Hygiène), mot latin qui veut dire choses
appliquées. — Il est employé en hygiène pour désigner
les choses qui sont appliquées à la surface du corps.
Hailé les divisait en cinq ordres : les habillements;
2° les cosmétiques; 3° la propreté; 4° les frictions et
onctions; 5° les applications médicamenteuses.

APPLICATION DE L 'ALGÈBRE A LA GÉOMÉTIIIE. — On
applique l'algèbre à la géométrie lorsque, dans une ques-
tion de géométrie, on représente par des lettres les lon-
gueurs, surfaces ou volumes, et qu'on exprime par des
équations les relations existant entre ces diverses quan-
tités connues ou inconnues. Ces équations peuvent servir,
soit à établir de nouveaux théorèmes, soit à trouver la
valeur de quantités inconnues. Dans ce dernier cas,
on peut chercher à construire ces valeurs, c'est-à-dire à
déterminer les opérations graphiques qu'il faudrait exé-
cuter sur les lignes connues pour trouver les lignes in-
connues.

Cette méthode de résolution des problèmes de géomé-
trie ne doit pas être confondue avec la géométrie ana-
lytique. Dans cette dernière science, on représente, sui-
vant une conception de Descartes, les lignes et les surfaces
par des équations qui les caractérisent et dont on peut
déduire toutes leurs propriétés.

Ex. I. Trouver le volume d'un tronc de pyramide,
connaissant ses bases et sa hauteur. — Soit e le côté du
carré équivalent à la base inférieure, b le côté du carré
équivalent à la base supérieure, h la hauteur du tronc.
A ppelon's x la hauteur inconnue de la grande pyramide
d'où le tronc a été détaché, et y celle de la petite pyra-
mide. Les bases de ces pyramides, étant semblables,
sont comme le carré des hauteurs. On a donc :

	

a2 o 	 = a ; on a aussi — y h.

De là on tire :

a — b h,	 VI	 ai,

	

.-=,— --	 - , et y .= ___, .x....... ____,..

	

b	 y	 a — b •	 a — à

es volumes des deux pyramides seront donc
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a — b	 3 a— .b

La différence, a-5-7 b-3- exprime le volume du tronc. Or,3 . a — b
si l 'on effectue la division indiquée, on trouve :

f

	

-	 +
3 b

2 h	 abh ;

et l'on voit que le volume du tronc est équivalent à la
somme de trois pyramides qui ont la même hauteur que
le tronc, et pour bases, la base inférieure, la base supé-
rieure et une moyenne proportionnelle entre les deux
bases.

Ce théorème bien connu résulte, comme on voit, d'une
simple transformation algébrique que l'on fait subir à
l'expression primitive de ce volume considéré comme
étant la différence de deux pyramides.

Ex. H. Partager une droite AB en deux segments dont
le rectangle soit équivalent à un carré donné. — Soient a
la ligue donnée, X et a —x les deux segments, c le côté
du carré ; il faut que x(a — x) c2 , ou j — ax ?-1- O.
De là on tire :

x = -	 - — c2,	 a — x 
4	 2	 4

On remarquera que chacune des deux valeurs de x re-
présente l'un des segments demandés. Le problème est
résolu analytiquement, et la discussion de la formule in-

dique les conditions de possibilité. x sera réel si c 2< t2; ;
la plus grande valeur que l'on puisse supposer à c2
est donc 4, et alors x=a—x=U, d'où l'on voit que le
plus grand rectangle que l'on puisse construire avec les
deux segments d'une droite est le carré qui a pour côté
la moitié de cette droite.

Voyons actuellement comment on pourra construire la
ligne x, ou diviser géométriquement la droite donnée a,
de manière à satisfaire aux conditions de l'énoncé. Cette'
construction se déduit de la valeur algébrique de x; le
radical représente le côté d'un
triangle rectangle dont l'autre
côté est c et l'hypoténuse a.
On construira ce triangle en
décrivant sur la droite donnée
AB une demi-circonférence, et A 1
lui menant une parallèle à la 	 Fig. 184.
distance AC = c. Joignant M
au centre O, le triangle MPO sera le triangle cherché,

et OP=- 4 — 
c2. On a de plus :

A p -a — op, Tg' = a- + op.

Donc le point P divise AB en deux segments dont le rec-
tangle est c2. C'est en effet la construction indiquée en
géométrie.

Nous nous bornerons à ces deux exemples, et renver-
rons pour plus de détails le lecteur aux traités spéciaux
(Lefébure de Fourcy, Briot et Bouquet, Sonnet et Fron-
tera, etc.) Nous dirons seulement qu'en appliquant l'algè-
bre à la solution des problèmes de géométrie, on introduit
danscette solution un degré de généralité que la géométrie
ne comporte pas elle-même. C'est de la sorte que souvent
on trouve des résultats en apparence étrangers à la ques-
tion directe, mais qui correspondent à un problème gé-
néral dont celui qui est directement traité n'est qu'un
cas particulier. Les quantités négatives fournissent no-
tamment des ressources précieuses, en permettant de te-
nir compte, non-seulement de la grandeur, mais encore
du sens des quantités.

Toutes les fois que des quantités ont une origine com-
mune et peuvent être comptées en sens inverse, on affecte
les unes du signe et les autres du signe —, pour les
distinguer. Ces deux conditions sont essentielles, car il ne
peut y avoir de quantités négatives que par opposition
directe à d'autres quantités de même nature prises posi-
tivement.

De cette façon, si l'on a posé l'équation d'un problème
en donnant une certaine acception à l'une des données,
et si, cette donnée conservant la même valeur numéri-
q ue, on l u i donne une, acception inverse, il sera généra-
lement inutile de recommencer le calcul : l'équation du
nouveau problème pourra se conclure de celle du pre-
mier, eu changeant le signe de la donnée dont l'accep-
tion a Varié (voyez GEOMETRIE ANALYTIQUE).	 E. B.

APPUI suit I,ES IIAIIIIES (Ilippiatrique, vétérinaire). —
On appelle appui proprement dit, en hippiatrique, le
(tigré de pression des mors sur les barres (intervalle qui
existe entre les dents canines et les molaires) du cheval,
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parce que c'est là que l'animal prend son point d'appui
quand il se soutient suris bride (voyez aunes). Lorsque
les chevaux ont la bouche fine, l'appui est léger ; il est
lourd, lorsque la bouche est dure et que l'animal pèse à
la main ; on dit alors qu'il a trop d'appui.

On nomme temps d'appui, on terme d'allures des
animaux (V. HirroLocas), celui pendant lequel un ani-
mal laisse son pied posé sur lo sol pondant la marche.
L'observation exacte du temps d'appui est souvent pour
le vétérinaire un moyen de reconnaître l'existence d'une
boiterie obscure et difficile à déterminer, le membre ma-
lade restant toujours moins longtemps sur le sol que les
autres (voyez Boums).

APRON (Zoologie), Aspro, Cuv., du latin asper, ((pro.
—Genre de Poissons acanthoptérygicns po :caries distin-
gué des Perches par le museau betnbé, plus avancé que la
bouche, et par la séparation qui existe entre les dorsales ;
lis ont la tète déprimée, des dents en velours aux mâchoi-
re 3, le corps allongé; les nageoi res ventrales très-éloignées;
le palais hérissé de dents. Les deux seules espèces connues
habitent les eaux douces do l'Europe. L'une, A. commun
(A. vulgaris, Cuv., Perca aspro, Lin.), se trouve dans le
Rhône et ses affluents; les pêcheurs le connaissent sous
le nom de Sorcier ; il est verdâtre, allongé et à peu près
rond ; 3 ou 4 bandes Verticales noirâtres, 8 épines à la
première dorsale. Il atteint à peine O rn e. Sa chair est
blanche, légère et d'un goût agréable ; il aime les eaux
pures et vives. L'autre espèce, A. cingle (A. zingel,
Cuv., Perca zingel, Lin.), habite le Danube; les Alle-
mands l'appellent Strebertou Slrcebert ; à Bàle, Kutz,
dans quelques pays d'Allemagne, Pfifférl. Il est plus
grand que le premier et atteint jusqu'à O m,(O à Orn,5'1.
Sa chair, encore plus délicate et plus ferme, est servie
sur les tables les plus recherchées. Il se nourrit de petits
poissons.

APTÉNODYTE (Zoologie) (Aptenodytes, Forst ), du
grec aptén, sans aile, et (lutés, plongeur., Nom donné
à l'oiseau appelé Manchot (voyez ce mot).

APTÈRES (Zoologie), du grec a privatif, et pleron,
aile. — On a donné ce nom à des animaux articulés, sans
ailes proprement dites ; on l'a même appliqué aux insec-
tes pourvus d'élytres, mais privés d'ailes. Linné d'abord
appelait ainsi les Crustacés, les Arachnides et les In-
sectes sans ailes. Vautres naturalistes, Rai, de Géer,
Olivier, enfin Latreille, Cuvier, ont employé ce nom
pour désigner des groupes plus ou moins restreints d'ani-
maux articulés, et surtout d'insectes ; mais presque tou-
jours comme épithète servant à préciser une qualification
d'un ordre, d'une famille, d'un genre. Lamarck cependant
avait désigné sous le nom d'Aptères le dernier ordre de
sa classe des Insectes, qui renferme les Puces. Enfin,
dans le Règne animal de Cuvier, cette même classe des
insectes est partagée en deux grandes divisions, dont la
première comprend les Aptères et renferme quatre or-
dres : les Myriapodes, les Thysanoures, les Parasites et
les Suceurs (voyez ces mots).

APTÉRODICRES (Zoologie), du grec opteras, sans
ailes, et dikeros, deux cornes. — Nom d'une sous-classe
d'insectes établie par Latreille dans son Genera Crusta-
ceorum et Insectorum, et formée de ceux qui sont Aptè-
res (voyez ce mot), ont 2 antennes et G pieds, et ne su-
bissent pas de métamorphoses ; ce sont le deuxième et
le troisième ordre de la méthode du Règne animal, c'est-
à dire les Thysanoures et les Parasites (voyez ces mots),
qui correspondent à une partie des Arachnides anten-
nisles de Lamarck.

APTÉRYGIENS (Zoologie), du grec aplerugos, sans
aile. — Ce sont généralement tous les animaux privés
d'ailes ou de nageoires. — Dans sa classification (lu Rè-
gne animal, Latreille avait divisé les Mollusques en ceux
qui ont un pied, les Plérygiens, et ceux qui en sont
privés, les Aplérygiens. Cette classification n'a pas été
adoptée par les naturalistes, et entre autres par Lamarck
et par Cuvier (voyez Moi.r.usouss).

APTÉRYX (Zoologie), du grecs, privatif, etplerux, aile.
— Oiseau formant à lui seul un genre Aptéryx, Shaw, et
pour le classement, duquel M. Lesson a proposé d'établir
une famille des nullipennes, parce que, se liant par son
bec aux Echassiers et par ses pieds aux vrais Gallinacés,
il ne pouvait entrer dans aucun des cadres ornithologi-
ques connus. Cet oiseau, A. australis, Shaw, d'une con-
formation singulière, a le bec long et droit, à pointe ren-
flée, se recourbant un peu à son extrémité ; les ailes
Frasque nulles, garnies de quelques plumes peu appa-
rentes et terminées par un ongle acéré, robuste; la queue
nulle. Il est de la grosseur d'une poule ; habite la Non-

vello-Zélande, et se tient dans les endroits marécageux,
au milieu des forêts profondes, on il construit un nid

4. australia, Shaw).

grossier dans lequel il pond un seul veuf gros comme celui
du canard. Les indigènes l'appellent Kivi.

APTINE (Zoologie), Aptinus, Bonelli, du grec aptén,
sans ailes. — Genre de Coléoptères pentamères, famille
des Carnassiers, tribu des Carabiques, section des Trun-
catipennes.Ils ont le dernier article des palpes un peu plus
gros que les précédents; antennes filiformes; abdomen
ovale assez épais, renfermant les organes sécréteurs d'un
liquide caustique, qui sort par l'anus avec explosion en se
vaporisant, et répandant une odeur pénétrante: ce carac-
tère I eu r est commun avec les Brachines, et pourrait les faire
confondre avec eux, si ces derniers n'étaient pourvus
d'ailes dont les Aptines sont privés. Latreille les a réu-
nis (voyez BRACHINE). Quelques espèces habitent l'Eu-
rope méridionale ; ainsi on trouve en Espagne l'A. ti-
railleur (A. displosor, Dufour, A. balista, Dejean), long
de O",012 à 0',015, noir, corselet fauve • l'A. des Pyré-
nées (A. Pyrenceus, Dejean), dans le midi de la France,
long de 0',008 à O m ,009, noir foncé, antennes et palpes
fauves; pattes d'un jaune roussâtre.

APUS (Zoologie), du grec a augmentatif, et pous,
pieds. — Genre de Crustacés, de l'ordre des Branchiopo-
des monocles, caractérisé par un test parfaitement libre
depuis son attache antérieure, qui recouvre la tète et le
thorax ; c'est une grande écaille cornée, mince, formant
un bouclier ovale, convexe, entaillé et dentelé en arrière;
pattes très-nombreuses (environ 60 paires), dont la 11e
paire porte 2 capsules renfermant les oeufs. Ces animaux
habitent les fossés, les mares, les eaux dormantes, pres-
que toujours en sociétés innombrables : quelquefois en-
levés en masse par des vents violents, on en a vu tomber
sous forme de pluie. Ils atteignent 0° 1 ,02 ou 0"',03 de
longueur, se nourrissent surtout de petits têtards, et ser-
vent eux-mêmes de pâture à l'oiseau connu sous • le nom
de Hoche-queue ou Lavandière. On peut citer comme es-
pèces l' A . prolongé (Monocul us apus, Lin.), et l' A. cancri-
forme (Binocle à queue en filet, Geof.).

APYREXIE (Médecine), du grec purexis, fièvre, et a
privatif. — C'est l'intervalle qui sépare les accès dans
les fièvres 'intermittentes ; ainsi on dit le temps de l'apy-
rexie, il y a apyrexie complète (voyez FIÈVRE).

AdUA-TOFFANA, AQUA DELLA TOFFANA, ACQUETTA DI
NAPOLI (Toxicologie). On désigne sous ces différents
noms un poison très-subtil, inventé par une femme sici-
lienne, nommée Toffana ; c'était un liquide transparent,
incolore, qui agissait lentement. On soupçonne que c'était
une solution très-étendue d'acide arsénieux mêlée à
d'autres substances ; mais on n'a jamais connu au juste
sa composition. La Toffana commença à en faire usage
en 1659, et ce ne fut qu'en 1109 qu'elle fut incarcérée et
élranglée en prison. Au nombre de ses victimes, on
compte plusieurs papes.

AQUATIQUES (PLANrss) (Botanique). — On nomme
ainsi les plantes qui habitent les eaux douces. Quelque-
fois elles sont dites aqualites lorsqu'elles sont submer-
gées comme les Cératophylles, les Myriophylles, et l'on
réserve le mot aquatique pour celles qui, comme les Nénu-
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pliars, sortent en partie de l'eau. Les végétaux aquati-
ques ont les parties submergées complétement dépour-
vues d'épiderme et de stomates, organes qui n'existent
que lorsque leur formation s'est produite sous l'influence
de l'air. C'est surtout au point de vue de la fécondation
que les plantes aquatiques ont un grand intéret physio-
logique. Cette fonction du végétal ne peut avoir lieu
qu'autant que le pollen est dans des circonstances fa-
vorables pour opérer ses transformations. Il est néces-
saire qu'il soit à l'abri de l'eau environnante ; aussi
les fleurs des plantes aquatiques s'épanouissent-elles
au-dessus de la surface des eaux ou dans des cavités
pleines d'air. Le Flutean nageant (Alisma natans) et la
Renoncule aquatique (Ranunculas (t'incitais) ont leurs
boutons munis d'une bulle d'air entourant les organes
sexuels, afin que la fécondation puisse s'opérer sans dan-
ger. D'autres plantes, telles que les Potamogétons, les
Nénuphars, élèvent leurs pédoncules ou leur tige pour
mettre hors de l'eau les fleurs à l'époque de l'anthèse. A
ce moment aussi, les pétioles de la Châtaigne d'eau se
renflent, se remplissent d'air, et soulèvent ainsi la plante
de manière à porter les fleurs au-dessus de la surface de
l'eau. Lorsque la fécondation est terminée, ces pétioles se
dégonflent et la plante redescend au fond pour mûrir ses
graines. On verra à l'article VALLISNÉ:IIIE la description
du phénomène, qui est, sans contredit, un des plus inté-
ressants de ce genre. 	 G —s.

AQUEDUC (Anatomie). — On a nommé ainsi diffé-
rents conduits qui ne donnent passage à aucun fluide,
comme le nom semblerait l'indiquer :

Aqueduc de Fallope (canal spiroide du temporal). —
Long canal creusé dans la portion pierreuse du temporal
qui s'ouvre, d'une part, au fond du conduit auditif in-
terne, et va d'autre part, entre les apophyses styloïde et
mastoide, se terminer par le trou stylo-mastoidien : il
donne passage au nerf facial, improprement appelé por-
tion dure de la l e paire.

Aqueduc du vestibule. — Ce conduit commence dans
le vestibule par un petit pertuis qui s'ouvre sur la paroi
postérieure de cette cavité, en dedans de l'orifice des
canaux demi-circulaires, et va se terminer sur la face
postérieure du rocher par un autre pertuis.

Aqueduc du limaçon. — Il est ouvert, d'une part,
dans la rampe interne du limaçon près de la fenûtre
ronde, d'autre part, an bord inférieur du rocher, à côté
de la fosse jugulaire. Ces deux conduits sont des canaux
vasculaires.

Aqueduc de Sylvius. Aqueduc des tubercules quadriju-
meaux, Canal intermédiaire des ventricules, de Chans-
sier. —Can al oblique, creusé dans l'épaisseur 'de l'isthme
de l'encéphale au-dessous des tubercules quadrijumeaux,
sur la ligne médiane, qui établit une communication
entre le ;i et le 4 e ventricule (ventricule moyen et ven-
tricule du cervelet). 	 F — N.'

AQUIFOLIACÉES (Botanique). — Synonyme de Rici-
nées (voyez ce mot), qui est plus généralement employé,
parce qu'il vient du nom générique de son type : lies
(houx), et que Aquifoliacees est tiré du nom de l'espèce
principale (I. aqui lainai.).

AQUILA (Brisson). — Nom générique de l'Aigle (voyez
ce mot).

AQUILAIRE (Botanique), Aquilaria, Lamk, de
aquila, aigle en latin. Une espèce de ce genre est con-
nue dans le commerce sous le nom de Bois d'aigle. 

—Genre de plantes de la petite famille des Aquilariées,
voisine des 'térébinthacées. Il comprend des arbres ou
arbustes de l'Inde à rameaux cylindriques; fleurs alter-
nes, entières, sans stipules ; calice coloré, corolle nulle,
étamines, 10; ovaire unique libre, capsule ligneuse ou
coriace. L'A. de Malacca, Bois d'aigle (A. Mulaceensis,
Lamk) est un arbre à rameaux grisâtres. Son bois est
blanc légèrement verdâtre et répand, quand on le brûle,
une odeur aromatique agréable; c'est un parfum que les
Orientaux emploient dans leurs fêtes et que l'on paie plus
que son poids d'o s. Les mêmes propriétés, dues à une ma-
tiSre grasse et résineuse, se retrouvent dans l'A. bons d'a-
loès, Agalloehe, pao d'agile, en portugais, Calambac
(A. aga/Iodai, Bonds). Cet arbre, indigène au Thibet.,
présente un bois traversé de veines foncées. Les deux es-
psees se cultivent en serre chaude. 	 G— 	 s.

AQUILEGIA (Botanique), nom latin de l'Ancolie (voyez
ce mot).

ARA (Zoologie). — Nom donné par Brisson, à cause
de leur cri rauque, à certains oiseaux formant un petit
groupe distinct, dans le grand genre Perroquet, de
Cuvier, ordre des G rimpeurs (voyez Pers s ne r 'ET, G r I us

mins). Les Aras se distinguent des autres perroquets
par leur taille g.'méralement plus forte, par une longue

queue étagée, pointue; des joues dénudées de plumes
et recouvertes d'une membrane généralement blanche,
qui se prolonge sur la base de la mandibule inférieure;
le bec, dont la mandibule supérieure est mobile, est
fort et crochu dès sa base. Les Aras habitent entre les
tropiques dans le nouveau monde ; ils volent en troupes
et se perchent, sur les branches les plus élevées des ar-
bres. Les graines et les fruits font leur nourriture. La
femelle pond deux oeufs blancs qu'elle couve alternati-
vement avec le mâle. Ce sont les plus beaux perroquets
qui existent : parés des reflets de l'azur, de l'or et de la
pourpre, leur longue queue, leur démarche majestueuse
les font rechercher comme oiseaux d'ornement, et leur
docilité permet, de les apprivoiser sans peine; mais ils
ont la voix rude, criarde et très-désagréable. — On
en connais une dizaine d'espèces dont les principales
sont : l'A. Macao, qui atteint près de 1 mètre de lon-
gueur, de l'extrémité du bec à celle de la queue ; l'A.
aracanga, moins grand et d'un rouge moins foncé que le
précédent ; l'A. 1 ricolor, encore plus petit ; l'A. ara-
vanna ou Ara bleu, très-connu en France (fig. 186) ; il a
le dessus du corps d'un beau bleu d'azur, et le dessous
d'un ,jaune brillant.

ARABE (Cusy ss) (Hippiatrique). — C'est la race que
l'on regarde connue le type duquel sont sorties toutes
les races connues (voyez liscss).

ARABETI'E (Ilotannque), Arabis, Lin., du mot Arabie,
quoique ces plantes croissent beaucoup plus en Europe et
en Amérique que dans l'Arabie. Peut-être les aura-t-on
nommées ainsi parcequ'el les affectionnent les lieux arides,
et pierreux ? — Genre de plaintes de la famille des Cru-
' 'es, typo de la tribu des .4rabiees ; caractérisé

p rr une silique linéaire ; des grailles comprimées, ovales
ou orbiculaires; radicule latérale. Parmi les nombreuses
espèces connues, on distinguo : l'A. des Alpes, A. prie.
fauiiye, Tourelle (A. alpina, Lin.), dont M. Spach a
fait le genre Arabidium, qui fleurit dans nos jardins dès
le mois de mars, et forme des touffes vertes avec des
fleurs blanches un peu odorantes. L'A. d' Altioni (A. A:-

DC.) s'élève quelquefois jusqu'à 0"',60. Elle vient
dans le Piémont et en . L'A. rose (A. roser:, DC.)
est bisannuelle; ses fleurs, d'un beau rose purpurin, s'é-

•
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Fig. 188, — Arachide soulerraine (A. hypogeerc).

ARA
panouissent en mars. Cette espèce nous vient do la Cala-
bre. Toules ces plantes croissent en général dans les ter-
rai us sablonneux les plus secs. 	 G — 8.'

ARABINE (Chimie), ctsHi toit à 100^. Substance qui
existe à l'état de pureté dans la gomme arabique, dont elle
forme la majeure partie. Elle est incolore, insipide, infu-
sible, soluble dans l'eau en toutes proportions, et formant
avec une petite quantité de ce liquide un mélange très-
épais. Elle est dure, friable, d'une densité de 1,35. Quand
on la chauffe à 140° dans le vide, elle perd un équivalent
d'eau et devient C lt11 10010 . La dissolution d'arable° est
précipitée sous la forme de flocons blanchâtres, par le
sous-acétate de plomb, pur le nitrate d'oxydule de mer-
cure, par l'alcool concentré. Le sulfate do sesqui-oxyde
de fer donne, par son mélange avec la solution d'arabise,
un précipité jaune sale, soluble dans los acides. — La
solution d'arabine ne fermente pas; exposée à l'air, elle
se couvre de moisissures. Avec l'acide azotique, elle
donne comme toutes les gommes de l'acide mucique
(C 1 1H80 14 ,2110). —En mêlant 798 parties de gomme en
dissolution dans 1724 parties d'eau avec 150 parties
d'acide sulfurique monohydraté étendu de 200 parties
d'eau, et portant le tout à la température de 96°, la
gomme se convertit totalement en glucose qu'on peut
ensuite faire fermenter. La solution d"arabine dévie à
gauche le plan de polarisation.

La gomme arabique est le produit de l'exsudation d'un
certain nombre d'espèces d'Acacias, tels que les A. vers,
A. Sénégal, A. arabica.

L'arabine a été principalement étudiée par Vauquelin,
Brugnatelli et M. Persoz. 	 . B.

ARACARI (Zoologie ), Pteroglossus , Ilig., du grec
pteron, plume, et gldssa, langue; langue en forme de
plume. — Sous-genre d'Oiseaux de l'ordre des Grirn-

peurs, du genre Toucan, de Cuvier. Ils diffèrent des
Toucans proprement dits par une taille plus petite; le
bec, moins long et moins gros, est revêtu d'une corne
plus solide ; leur queue est plus longue en général et
très-étagée ; le fond de leur plumage est ordinairement
vert, avec du rouge ou du jaune sur la poitrine. lls ha-
bitent les contrées les plus chaudes de l'Amérique et se
nourrissent de, fruits et d'insectes.

ARACATCHA (Botanique). — Voyez Annscens.
ARACÉES (Botanique), nom donné par M. St.liott

la famille des Aroidées (voyez ce mot).
ARACHIDE (Botanique), Arachis, Lin., du grec a pri-

vatif, et rachos, branche, sans brandi". Pline a décrit,
sous le nom de Aracos, une plante qui, disait-il, n'a ni
feuille, ni tige, et qui consiste presque uniquement dans
une racine. — Genre de plantes de la famille des Papi-
lionacées, tribu des Hedysare'es, et nommée vulgaire-
ment Pistache de terre ; caractères : calice bilahié,
corolle recourbée, étamines diadelphes, ovaire stipité,
renfermé dans le tube du calice, stipe court, s'allongeant
après la fécondation, gousse ovale, oblongue, indéhis-
cente, à 2-4 graines épaisses, oléagineuses. L'A. souter-
raine (A. bypogaea, Lin., A. asialica, Loureir.), cultivée
dans tous les établissements entre les tropiques, à cause
de son fruit que l'on mange sous le nom de Pistachede terre, est une plante annuelle qui peut s'élever jus-qu'à 0' n ,30. Ses feuilles sont à 4 folioles, sans vrilles;
ses stipules sont allongées et adhérentes au pétiole. Cette
espèce, qui croit naturellement eu Amérique méridionale,

ARA
donne, en été, des fleurs jaunes disposées à l'aisselle des
feuilles; les supérieures stériles restent aériennes, tandis
que celles qui sont placées inférieurement, se recourbent

vers la terre aussitôt après la fécondation, et y enfoncent
leur jeune fruit ; c'est à plusieurs centimètres de profon-
deur qu'il achève de se développer, et qu'il accomplit sa
maturation. C'est donc dans la terre qu'on va chercher ces
graines, qui se mangent cuites dans l'eau ou grillées sous
la cendre. Elles sont de la grosseur d'une noisette et ont
une saveur agréable; on en retire une huile grasse comes-
tible, qui peut remplacer l'huile d'amandes douces dans
certaines préparations; elle entre, dit-on, quelque-.
fois, dans la confection du chocolat. Le climat du midi
de la France lui convient parfaitement. C'est en 1800
qu'on l'a cultivée pour la première fois dans le départe-
ment des Landes, d'où elle s'est étendue dans le midi
de la France. Cette plante parait originaire de l'Afrique
occidentale et de l'Amérique. Voyez le Traité de l'Ara-
chide, par Sonnini (Paris, 1808), et Grigolati, Della
Arachide ioogea (Rovigo, 183G).' 	 G —s.

ARACHNIDES (Zoologie). — Classe d'Articulés ren-
fermant les Araignées, les Scorpions, les Faucheurs,
les Mites, etc. Ce sont des animaux toujours dépourvus
d'ailes, subissant plusieurs chan-
gements de peau, mais non de
véritables métamorphoses, ayant
presque toujours 8 pattes; leur
tête, dépourvue d'antennes, est
confondue avec le thorax, et
ne porte que des yeux lisses ; ils
respirent par des trachées ; beau-
coup ont un coeur et un appa-
reil de circulation assez complet ;
leur abdomen est tantôt presque
globuleux ou ovulaire, d'une
seule pièce, tantôt formé d'une
suite d'anneaux ; leur bouche se
compose, soit de mandibules ar-
mées à l'extrémité d'un crochet
mobile avec des mâchoires por-
tant chacune un grand palpe,
soit d'une petite trompe d'où
sort une espèce de lancette for-
mée par les mâchoires. Presque toutes les Arachnides
sont carnassières, et la morsure de quelques grandes
espèces est redoutée; plusieurs sont parasites et sont
fort gênantes, quelquefois dangereuses pour les animaux
et même pour l'homme; mais la plupart se nourrissent
d'insectes : quelques-unes se trouvent dans la farine, le
freinage, etc. Cette classe se divise en deux ordres : 1 0 les
Pulmonaires, qui ont un coeur avec des vaisseaux dis-
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tincts et des sacs pulmonaires renfermant des organes
respiratoires en forme de peignes ou de branchies; elles
forment deux familles : les Aranéides ou Fileuses et les
Pédipalpes; 2° les Trachéennes, chez lesquelles la respi-
ration s opère par des trachées ; elles forment trois fa-
milles : les Faux-Scorpions, les Phalangiens et les Aca-
riens ou Mites (voyez ces mots). 	 L. FAIR.

ABACHNITIS, ARACHNOiDITE (Médecine).-
Inflamma-tion de l'arachnoide (voyez MÉNINGITE).

ARACHNOIDE ( Anatomie ), du grec arachné , toile
d'araignée, et eidos, image. — Nom donné d'abord à
plusieurs membranes que leur extrême ténuité a fait
comparer à une toile d'araignée, appliqué maintenant
à une membrane séreuse intermédiaire à la dure-mère
et à la pie-mère; c'est une sorte de sac sans ouverture qui
enveloppe le cerveau, le cervelet, la moelle allongée et
la moelle épinière. Elle présente un feuillet viscéral et
un feuillet pariétal : le premier est uni à la pie-mère par
un tissu cellulaire lâche, dont les mailles sont infiltrées
de sérosité; il se réfléchit sur les troncs nerveux en leur
formant des gaines, et va se continuer avec le feuillet
pariétal qui adhère à la face interne de la dure-mère.
Les deux feuillets de l'arachnoide sont séparés par une
sérosité particulière, à laquelle on a donné le nom de
liquide céphalo-rachidien.	 S— y.

ABACHNOLOGIE (Zoologie). — Voyez ARAIGNÉE.
ARACHNOTHERES (Zoologie), du grec arachné, arai-

gnée, et thèrad, je chasse. —Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux formé par Temminck aux dépens des
Soui-Manqas, dont ils ne diffèrent que par le bec plus
fort et sans dentelure; leur langue est courte et cartila-
gineuse : on n'en connaît que de l'archipel des Indes. Ils
vivent d'araignées (voyez Soul-MANGA). _

ARAIGNÉE (Zoologie), du latin aranea, qui a la même.
signification. — On désigne communément sous ce nom
tout animal analogue aux Insectes, mais pourvu de 4 pai-
res de pattes, privé d'ailes, et dont le corps est formé
d'un abdomen globuleux précédé seulement de la portion

qui porte les 8 pattes, et dans laquelle on doit recon-
naître le thorax et la tête confondus. Dans le langage
des naturalistes, ce mot a un sens mieux défini ; il dé-
signe un genre de l'ordre des Aranéides, classe des Arach-
nides, qui a pour type l'Araignée domestique (Aranea
domestico, Lin.). Le genre Araignée (Aranea, Latreille)
se distingue des genres voisins par les caractères sui-
vants : les yeux, au nombre de 8, disposés 4 par 4 do
chaque côté, sur le bord antérieur du céphalothorax
(tête et thorax soudés) suivant une ligne courbe d'avant
eu arrière ; les deux filières (voyez FILIÈRES) supérieures
sont très-saillantes et dépassent les 4 autres ; la 1" et la
4' paire de pattes sont plus longues que la 2° et la 3°.
Les espèces de ce genre habitent, dans nos demeures les
angles des murs, des planchers, des charpentes, ou vivent

sur les haies et les arbrisseaux ; elles tendent une toile
grande, horizontale, et munie dans sa partie la plus
élevée (par exemple, au sommet de l'angle de deux murs)
d'un tube tissé comme la toile, ouvert en avant et aussi
en dessous. L'araignée s'y tient à l'affût toute prête à
s'élancer sur le premier insecte qui s'embarrassera dans
ce filet si délié. C'est aussi dans ce tube, véritable repaire
de l'araignée, qu'elle entrante sa victime après l'avoir
percée d'un premier coup de ses mandibules (voyez
Anscursioss), qui versent dans le corps de l'insecte un
venin mortel pour les petits animaux comme lui. Là,
cachée pour se repaître comme elle l'était pour atten-
dre la proie, elle suce le sang de l'insecte, dont la dé-
pouille est ensuite abandonnée et reste desséchée dans
sa loge. La toile de l'araignée n'est pas seulement un
engin pour chasser sa proie, c'est aussi son logis ha-
bituel et le nid de ses petits. Vers la fin de juillet elle
dépose près de l'ouverture antérieure de sa loge 60 à 1'0
oeufs blanchâtres, arrondis; ils sont aussitôt renfermés
dans un cocon tissé comme la toile, et qui se confond fa-
cilement avec elle. Les petits, qui en sortent 15 ou 20
jours après, commencent aussitôt à filer et vivent en so-
ciété jusqu'au premier changement de peau ou mue
(voyez ce mot). Leur accroissement est rapide, et comme
les araignées vivent plusieurs années, il en est qui attei-
gnent une assez grande taille. Le mâle est plus petit que
la femelle; mais il a les pattes plus longues. Les mouches
font la nourriture principale de l'araignée domestique ;
elle sert elle-même de pâture à des guêpes et à plusieurs
autres insectes. La répulsion qu'inspire l'animal qui nous
occupe, et l'aspect sordide des toiles qu'il tend aux an-
gles des appartements, expliquent seuls l'acharnement
que l'on met à les détruire ; car ses habitudes ne sont
nullement nuisibles, et il nous rend plutôt des services.
Quant à l'opinion que leur morsure est venimeuse, c'est
une erreur en ce qui concerne l'araignée domestique, et
en général les aranéides de nos pays. La destruction
que font les araignées, des mouches et autres diptères
qui fatiguent le bétail dans les étables, a sans doute
donné lieu à l'opinion des paysans qui considèrent leur
présence comme favorable aux bestiaux, et se gardent
bien d'enlever les toiles qui en tapissent les lambris. Est-il
besoin de rappeler ici la bizarrerie repoussante de l'as-
tronome Lalaude, qui mangeait l'araignée domestique et
prétendait qu'elle avait le goût de la noisette. On dis-
tingue dans ce genre plusieurs espèces parmi lesquelles
On peut citer : l'A. domestique (A. doniestiea , Lin.),
commune dans les appartements négligés, dans les éta-
bles, dans les greniers, oit sa présence se reconnait par la
direction toujours horizontale des toiles ; puis l'A. laby-
rinthique (A. labyrinthien, Lin.), qui tend ses toiles hori-
zontales, comme toutes celles des arachnides de ce genre,
sur les haies, tes buissons, au bas des arbres ou sur
différents végétaux touffus et particulièrement sur l'ajonc.
Les diverses espèces d'Araignées que l'on rencontre dans
nos demeures ne sont pas toutes du genre Araignée; on
y trouve communément, outre l'A. domestique, le Phol-
que phalangiste (voyez puroLees), ou A. domestique à
longues palles, certaines Epéïres (voyez ce mot), le Sal-
tique chevronné (voyez SALTIQUE), etc.

ARAIRE (Agriculture), du latin arare, labourer. —On
donne ce nom à une espèce de charrue simple sans avant-
train et sans roue; c'était la charrue primitive qui, telle
qu'elle était, ne pourrait rendre que bien peu de services
aujourd'hui; mais, perfectionnée comme elle l'a été par
M. Mathieu de Dombasle et par plusieurs autres agrono-
mes, elle a pris rang parmi les instruments de labourage
(voyez Cusnnue, LABOuliAGE).

A BALIACÉES (Botanique). —Petite famille de plantes
Phanérogames. , que M. A. Brongniart range dans sa classe
des Ombellinées, entre la famille des Ombellifères et celle
des Cornées. Elle comprend généralement des arbres ou
des arbrisseaux à feuilles le plus souvent alternes sans
stipules ; à 5-10 pétales. Ces plantes habitent
particulièrement les régions tropicales et extratropicales
de tous les continents. Le plus grand nombre est répandu
dans l'Amérique septentrionale. Elles renferment en géné-
ral un principe aromatique résineux comme les Ombelli-
fères, dont elles sont, du reste, très-voisines, et diffèrent
par leur inflorescence et la nature de leur fruit. Genres
principaux : Moscatelline (Adora, Lin.); Panax (Panas,
Lin.), dont le Ginseng est une espèce; Aralie (Aralia,
Don.); Lierre	 edera, Swartz).

A RALIE (Botanique), Aralia, Don. Sarrazin, étant à
Québec, envoya à Fagon une espèce de ce genre sous le
frein d'Aralia, qu'on suppose être d'origine canadienne.

10
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— Genre type de la famille des Ara/lacées. Il comprend
presque exclusivement des plantes ligneuses à feuilles
simples ou composées et à pétiole engainant; calice adhé-
rent à l'ovaire ; corolle A 5 pétales; 5 étamines; ovaire
infère, fruit drupacé, renfermant de 5 à 10 noyaux à
une graine. Le nombre de ses espèces s'est accru de-
puis quelques années par suite des découvertes faites
dans l'Amérique septentrionale. Les plus connues sont :
l'A. à tige nue (Aralia nudicaulis, Lin.), plante élevée
au moins de I mètre, ayant des racines à saveur d'abord
légèrement sucrée, puis amère, et une odeur fada qui ser-
vent à remplacer frauduleusement la salsepareille ou
plus ordinairement à la falsifier ; l'A. à fleurs en grappe
(A. racemosa, Lin.), à tiges herbacées, pétioles à 3 divi-
sions; l'A. épineuse (A. spinosa, Lin.), fort arbrisseau
qui s'élève jusqu'à 4 mètres, garni d'aiguillons, feula
blanches, ainsi que celles des espèces précédentes, ori-
ginaires, comme ce dernier, de l'Amérique septentrio-
nale. Ces plantes ne sont cultivées que comme allais-
seaux d'ornement.	 G—s.

ARANÉIDES, ARACIINFDES FILEUSES (Zoologie'. — C'est
'le nom sous lequel on désigne la 1' famille des Arach-
nides pulmonaires, d'après la classification du Règne
animal. Ce groupe renferme la grande majorité des Arach-
nides que nous connaissons vulgairement sous le nom
d'Araignées, qui vivent dans nos champs, dans nos bois,
dans les vieux murs, les caves, les greniers, les appar-
tements, etc. Ces flocons blancs qu'on voit voltiger dans
la campagne à certains jours, et qui sont connus sous
le nom vulgaire de fils de la Vierge, sont produits par
diverses jeunes aranéides, et notamment par des épeires
et des thomises; ce sont les lycoses qui construisent ces
fils qui se croisent en si grande abondance sur les sillons
des terres labourées. C'est à l'aide de ces fils de soie
que les espèces sédentaires tentes carnassières filent et
tissent les toiles, qui sont autant de Piégés oà les insectes
viennent s'embarrasser et se prendre. Qui n'a pas vu
quelqu'une de ces aranéides, embusquée dans un coin
de sa toile, ou cachée dans son voisinage, s'élancer tout
à coup sur sa proie, ainsi empêtrée, la saisir, lui enfon-
cer son dard dans le corps et distiller son poison dans
sa plaie ? C'est avec cette soie que les femelles construi-
sent les coques destinées à la conservation de leurs oeufs.

On a demandé pourquoi la soie des araignées ne
pourrait pas etre utilisée? Mais outre la difficulté de
réunir un assez grand nombre d'araignées, difficulté des
plus grandes, puisqu'on estime qu'il ne faudrait pas
moins de 700 000 de ces animaux pour produire une
livre de soie, il y aurait encore l'impossibilité de les
nourrir, puisque toutes ces espèces étant carnassières,
il faudrait d'abord élever un grand nombre de mouches
ou d'autres insectes pour leur usage..On a beaucoup
parlé aussi des dangers de la piqûre des araignées : la vé-
rité est que, dans nos pays, elle est tout à fait innocente;
mais il faut dire que, dans les pays chauds, il y a des
espèces très-venimeuses, et que, dans le midi de l'Europe
et meme de la France, quelques espèces ne sont pas tout
à fait sans danger. Les principaux caractères de cette fa-
mille sont : palpes en forme de petits pieds, sans pinces;
mandibules terminées par un crochet mobile très-pointu,
ayant en dessous une petite fente pour la sortie du venin,
renfermé dans une glande de l'article précédent ; tou-
jours deux mâchoires; thorax ayant une impression en
forme de V; abdomen mobile, ordinairement mou, muni
de 4 à G mamelons charnus percés d'une grande quantité
de petits trous pour le passage des fils soyeux : une on
deux paires de cavités pulmonaires, s'annonçant à l'exté-
rieur par des taches jaunâtres ou blanchâtres. Au sortir
des mamelons dont nous avons parlé, les fils de soie sont
gluants, mais ils sèchent bien vite à l'air, et peuvent
être employés aussitôt par l'animal.

D'après les travaux de M. Léon Dufour, Cuvier a di-
visé cette famille en deux grands genres ou sections, sub-
divisés en un grand nombre de sous-genres : dans le
premier genre il range les aranéides qui ont deux paires
de sacs pulmonaires, ce sont les Mygales; le second
comprend celles qui n'en ont qu'une paire, ce sont les
Araignées, — Consultez les ouvrages de Walkenaer.

ARAUCARIA (Botanique), de araucanos, mot espagnol
qui veut dire sec, bridant. Une province d'Amerique
porte ce nom, et les Chiliens ont appelé ainsi lin arbre
conifère qui y est très-rspandu, — Genre de plantes de la
famille des Conifères, de de Jussieu, et de la famille des
Abiétinées, dans la classe des Lonileres de M. A. Bron-
gniart. Il renferme des arbres souvent irès-éleves. Leurs
rameaux sont verticillés, leurs bourgeons nus et leurs

fleurs dioïques. Le feuillage de ces arbres est magnifique
et justement apprécié pour l'ornement. L'A. du
(A. imbricata, Pav., A. Chilensis, Mirb.l s'élève souvent
dans son pays natal à plus de 50 mètres. Ses branches
sont verticillées, dressées, étalées; ses rameaux, opposés
ou épars. sont garnis de feuilles ovales, luisantes et ter-
minées par une pointe algue. L'A. de Cunningham (A.
Cuuningliammi, Ait.1, arbre de Moreton-Bey, l'A. élevé,
Pin de l'Ile de Norfolk (A. excelsa, R. Brown) et l'A. de
Cook (A, Coolcii, R. Brown) rapporté de la Nouvelle-Ca-
lédonie en 1851, sont de très-remarquables et de très-
pré-cieuses espèces. Le bois de ces arbres est en général de
qualité supérieure. Leurs graines, assez volumineuses
et préparées de différentes façons, servent d'aliments à de
nombreux indigènes.	 G—s.

ARBALÉTRIER ( Zoologie ). Nom vulgaire qu'on
donne dans le Midi au Martinet nui,. (Hirundo apte,
Lin.) (voyez ce mot).

ARBENNE (Zoologie). — Suivant Buffon, dans la par-
tie de la Savoie qui avoisine le Valais, on donne ce nom
à la Perdrix blanche (Tefraolagopus, Lin.) (voyez Peu-
nnix BÎANCIIE, LAGOPÈDE).

ARBORICULTURE. — Ce mot indique l'ensemble des
opérations appliquées aux plantes ligneuses en vue
d'augmenter la quantité et la qualité des produits pour
lesquels on les cultive. L'Arboriculture peut être divisée
de la manière suivante :

Arboriculture forestière, qui comprend la culture :
Des bois et forêts ;
Des plantations de lignes ;
Des haies vives;
Des oseraies.
Arboriculture d'ornement,qui comprend la culture :
Des parcs et jardins ;
Des plantations de lignes pour l'ornement.
Arboriculture économique, qui comprend la culture
De toutes les espèces ligneuses non comprises dans les

autres divisions, telles que les mûriers, le sumac, les
arbrisseaux à parfums, etc.

Arboriculture fruitière, qui comprend la culture :
Des vergers ;
DOS jardins fruitiers ;
Des vignobles.	 A. Du Bn.
ARBORISATION (Minéralogie). — Dessins naturels

ordinairement noirs, représentant des parties de végé-
taux plus ou moins considérables, qu'on rencontre dans
différentes pierres, surtout dans les agates ; ce sont les
plus estimées. On en trouve aussi dans les schistes,
dans les ardoises ; j'y en a de très-jolies dans la marne
dure qui recouvre les bancs de pierre à plàtre de Mont-
martre. Les arborisations sont formées par des infil-
trations d'eau chargée de . particules métalliques, qui
pénètrent par des joints eu fissures de la pierre, de sorte
qu'on peut scier et polir la pierre sans les faire dispa-
raître: Lorsqu'elles sont superficielles, on leur donne le
nom de Dendrite.

ARBOUSIER (Botanique Arbutus, Tourn., de ar,
âpre, et boise, buisson en celtique; nom ainsi donné à
cause de l'âpreté du fruit de ce genre. Arbutus est le
même nom latinisé. — Genre de plantes de la famille
des Éricacées, tribu des Arbutées, de de Candolle, ou
des Ericées, de M. A. Brongniart. Il comprend des ar-
brisseaux toujours verts, à feuilles alternes, coriaces,
persistantes, à fleurs disposées en panicules ou en grappes
g erminales, garnies de bractées; ovaire placé sur un dis-
que plus ou moins épais ; fruit charnu globuleux. L'A.
commun (.4. unedo, Lin., de unum-edo, je mange un seul,
parce que les fruits de cette espèce étant mauvais, on
n'en peut manger qu'une petite quantité), arbre de 3 à
5 mètres, croissant dans l'Europe méridionale, donne en
automne des grappes de fleurs blanches auxquelles suc-
cèdent au commencement de l'hiver des fruits rouges
ressemblant à des fraises et possédant une saveur aigre-
lette qui les fait rechercher des oiseaux. On l'a nommé
aussi Fraisier en arbre, et on peut retirer de ses fruits
du sucre et une boisson vineuse. Cette espèce, qui vient
de préférence dans un terrain humide, a plusieurs va-
riétés cultivées comme plantes d'ornement et différant par
la coloration de leurs fleurs. L'A. hybride (A. andrach-
noides, Link, A. hybrida, Ker.) est un petit arbre ori-
ginaire d'Orient, à fleurs blanches légèrement verdâtres
et disposées en grappes paniculées. L'A, raisin d'ours,
A. liasserole (A. ara tirs', Lin.) fait aujourd'hui partie
du genre. Arrlostophyloe, sous le nom de Arclost. tira
ursi, Spreng. C'est un sous-arbrisseau à fleurs blanches,
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qui croit dans les pays montueux. On la trouve sur le
mont Cenis ; ses fruits ont une agréable saveur. Une
autre espèce, qu'on a encore réunie au même, genre est
l'A. des Alpes A. Alpine, Lin., Arctost. Alpine, Spreng.),
petit arbrisseau presque rampant, à fleurs blanches au
sommet des rameaux, baies noirâtres et d'une saveur
agréable. On le trouve dans les lieux humides des mon-
tagnes de la Suisse, en Sibérie, en Norwége ; les habi-
tants en mangent les fruits. 	 G — S.

ARBRE (Botanique), du celtique ar, article, ber, arbre,
d'où arbor en latin ; de ce 'lierne mot bor nous avons
fait le mot bois). — On nomme ainsi tout végétal ligneux
qui dépasse sensiblement la hauteur d'un homme. Pour
les jardiniers, l'arbre ne commence qu'à G mètres ; au-
dessous de cette dimension, les végétaux ligneux sont
des arbrisseaux et des arbustes. L'arbre se divise en
branches à sa partie supérieure. Sa base, qui on est dé-
pourvue, porte le nom de tronc. Il peut s'élever à une
très-grande hauteur. Ii n'est pas rare de rencontrer, dans
les forêts de l'Amérique du Nord, des arbres atteignant
150 mètres. Comme intermédiaires entre les arbres pro-
prement dits et les arbrisseaux, on désigne souvent dans
les descriptions sous le nom de arbusculie (petits arbres)
des arbres de petite dimension, tels que pommiers, cer-
tains pruniers, etc. Les rameaux ou branches des arbres
se développent ordinairement à l'aisselle des feuilles ; ils
sont dits alors rameaux axillaires. Quelquefois, leur
position est un peu au-dessus des feuilles, en face ou à
côté. Dans ces conditions les rameaux sont supra-axil-
laires on extra-axillaires. La ramification de ces ra-
meaux a lieu en général d'une manière analogue. Ceux-ci
divergent plus ou moins de la tige principale, où bien
ils sont dressés et donnent à l'arbre une forme pyra-.
midale, comme dans le peuplier. Lorsque leur divergence
a lieu d'une manière pour ainsi dire horizontale, les
rameaux sont dits étalés, comme dans le cèdre du Liban.
Dans certaines variétés de frêne et de gincko, les ra-
meaux sont rebroussés et inclinés vers la terre. On dit
alors quelquefois qu'ils sont pendants, mais on préfère
réserver ce terme à des rameaux qui, naissant dressés,
retombent vers la terre à partir d'un certain point de
leur origine, subissant ainsi l'influence de, leur poids et
de leur grande flexibilité. Les rameaux du saule pleu-
reur offrent cette disposition. Quant au frêne pleureur,
il diffère en ce que ses rameaux sont, dès leur ori-
gine, dirigés vers la terre sans que le poids et la mol-
lesse en soient cause, puisqu'ils sont doués d'une
rigidité très-appréciable. Les rameaux, par leur ensem-
ble, forment ce qu'on appelle la cime de l'arbre, la-
quelle offre des différences de forme suivant les espèces.
La nature a affecté une organisation spéciale pour
les arbres qui habitent les pays chauds et ceux qui doi-
vent subir les variations atmosphériques des climats
tempérés et résister quelquefois à des hivers très-rigou-
reux. Dans ces derniers, les bourgeons, composés, comme
on sait, d'organes à leur premier développement et
par conséquent très-délicats, sont garnis d'écailles ré-
sistantes, enduites d'une matière résineuse qui les ga-
rantit des atteintes de la gelée. Au contraire, dans les
arbres des pays chauds, les bourgeons sont dépourvus de
CES parties préservatrices ; aussi ne peut-on parvenir à
cultiver ces arbres dans nos climats qu'en leur donnant
des soins tout particuliers et en les abritant pendant
l'hiver. — En agriculture, on distingue les arbres en
arbres de haute /ulaie, de haut rent, de demi-vent ou de
demi-tige. Les premiers sont ceux qui, abandonnés à
eux-mêmes dans les forêts, y atteignent quelquefois des
dimensions considérables et parviennent à un grand âge;
tels sont les chênes, les hêtres, les châtaigniers, les pins,
les sapins, etc., dans nos climats. Les autres expressions
l'appliquent aux arbres fruitiers. Ceux qu'on abandonne

leur nature dans nos jardins et auxquels on laisse la
limension que leur organisation leur fait acquérir sont
!es arbres de plein rent. On cultive d'habitude comme
trbres de plein vent les pruniers, les pommiers, etc. Ceux
]don fait venir en espalier et dont on limite la hauteur

2 mètres environ sont des arbres de demi-vent ou de
terni-lige ; tels sont ordinairement les pêchers, les aman-
tiers, les abricotiers, etc. Enfin, on distingue encore dans
es jardins fruitiers les arbres nains, qui sont ceux dont
n a restreint la taille à une très-petite dimension, ainsi
ne leur nom l'indique. — Suivant nos besoins et la ma-
iere dont il faut les traiter, les arbres ont donné lieu à
es études spéciales qui constituent pour la connaissance
es forets la science forestière, la sylcimillure, Fortiori -
diure, qui s'applique plus généralement à l'art de tail-

ARB
ler et de cultiver les arbres fruitiers, enfin la 	 I 'omo ocpe,
qui comprend principalement l'étude des arbres ei-
ders au point de vue des ressources qu'on en peut tirer.
Quelques anciens auteurs, entre autres Aldrovande, ont
nommé Dendrologie (du grec dendron, arbre, logos, dis-
cours) la science des arbres. 	 G — S.

ARBRE A L'AIL. — Plusieurs végétaux du Pérou et du
Brésil ont reçu ce nom à cause de l'odeur d'ail qu'ex-
halent certaines de leurs parties. Ils appartiennent aux
genres Cerdane, Ruiz et Pav., et Seguiera, Lin.

ARBRE AUX ANÉMONES, Nom donné au Calycanthe
de la Floride, à cause de ses belles fleurs qui rappellent
jusqu'à un certain point les anémones (voyez CALYCAN-
TIIE).

Arme D'AMOUR. — Voyez Anne DE JUDÉE, G/wenn.
ARBRE D ' ARGENT. — Voyez PROTÉE.
ARBRE AVEUGLANT, Agalloche. — Arbre des Indes orien-

tales appartenant à la famille des Euphorbiacées. C'est
l'Exccecaria aga Hocha de Linné. Son suc laiteux et âcre
est très-irritant et détermine de graves maux d'yeux.

AMIBE DES BANIANS OU ILANYANS. — Voyez BANIANS.
ARBRE A BEURRE. — Voyez BASSIE.
ARBRE A BOURRE. — C'est l'Arec chevelu.
ARBRE DU BRÉSIL. — Voyez CÉSALPINIE.
ARBRE DU CASTOR.— Nom que l'on donne dans l'Amé-

rique septentrionale au alagnolier glauque (Magnolia
glauco, Lin.).

ARBRE A CHANDELLES. — Voyez MUSCADIER (porte-
sui l' ).

ARBRE A CHAPELETS. — Voyez AZÉDARACH.
ARBRE A CIRE. — Voyez Cranta et Cenoxvse.
ARBRE DE CORAIL. — Voyez EllYTHRINA CORALLODEN-

BRON.
ARBRE DE CYTHERE. — Voyez MONBIN.
ARBRE DU DIABLE, Sablier explosif, Pet du diable

(Hure crepilans, Lin.). — Espèce de la famille des Eu- •
phorbiacées. A la maturité, la déhiscence de ses coques est
accompagnée d'une assez forte détonation.

ARBRE DE DIEU, Figuier religieux (Urostignia reli-
giosum, Gaspar., Ficus religiosa, Lin.). — Voyez Uno-
STIGMATE.

ARBRE D' ENCENS. — Voyez BALSAMIER.
AMURE DE FER. — Voyez FER (bois de).
ARBRE A FRAISES. — Voyez ARBOUSIER COMMUN.
ARBRE A FRANGES.	 Voyez CHLONANTHE.
ARBRE A LA GALE. — Nom donné au Sumac vénéneux

eus toxicodendron), le suc des feuilles de cet arbre
cause sur la peau des démangeaisons violentes.

ARBRE DE LA GLU. — Voyez Houx.
ARBRE A LA GOMME. — Voyez EUCALYPTE , MÉTROSI-

DÉROS.
Aime A GRIVES. — On donne dans le Midi ce nom au

Sorbier des oiseaux, parce que les grives surtout sont
très-friandes de ses fruits.

ARBRE ne JUDÉE. — Ce végétal croit non-seulement en
Orient, mais aussi en Grèce, en Italie, en Espagne, etc.
— Espèce du genre Gainier (voyez ce mot).

ARBRE A LAIT. — Voyez ARBRE A LA VACHE.
ARBRE DE SAINTE-LUCIE (Prunus Mahnleb). —Son nom

vulgaire lui a été donné parce qu'à Sainte-Lucie, près
de Commercy, où il croit en abondance, on en faisait un
assez grand commerce pour la fabrication des petits
meubles (voyez PRUNIER, Cenisien).

ARBRE DE MAI. — Voyez GINSENG.
ARBRE A LA MAIN. — Nom vulgaire d'un arbre du

Mexique appartenant à la famille des Sterculiacées.
C'est le Cheirostemon à feuilles de platane (eheirosteeton
platanoides, Rumb. et Bonpl.). Le nom générique vient
du grec cheir, main , et stemm?, étamine. Les 5 éta-
mines de cette espèce sont groupées et simulent une
main de singe.

Anime A LA MIGRAINE. — Voyez PRENNE.
ARBRE DE MILLE ANS. —Nom donné au BAOBAB, à cause

de sa grande longévité (voyez ce mot).
ARBRE ne MOÏSE. — Nom vulgaire du Mespilus pyra-

centile, BUISSON ARDENT (voyez ce mot).
Anime DE NEIGE. — On donne souvent ce nom à des

arbres différents, entre autres à la Viorne boule de neige
et an Chionanthe de 'Virginie.

ARBRE A PAIN. — Voyez AilTOMME.
Arum A PAPIER. — Voyez BROUSSONETIA.
ARBRE A PE.RRUOUE. — C'est le Sumac fustet gibus cati-

nus, Lin.), à cause de ses panicules de. fleurs dont les pé-
doncules s'allongent après la floraison et forment des
panaches légers assez semblables à une chevelure mêlée
(voyez SUMAC).
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ARBRE. A LA PISTACHE. — Voyez SEAPIIVLIER.
Atunte Au rouas. — Nom vulgaire de l' Agnus castus

(voyez ce mot), et du Poivrier du Pérou (Schinus molle,
Lin.). Arbrisseau de la famille des Anacardiacées, et
dont les fruits ont une saveur aromatique poivrée ; cet
arbre n'a rien do commun avec le Poivrier (Piper, Lin.).

ARBRE PUANT. - Voyez FÉTIDIER, STRIICULIE11.
A RBRE Aux QUARANTE Écus. Le Ginko bilobé ou Salis-

buria à fouides de capillaire (Ginko biloba Lin,, Salis-
buria ad ianti folio, Smith). — Arbre du Japon nommé
ainsi, parce qu'à l'épomie de son introduction on Europe,
en 1 -.54, les pépiniéristes le vendaient 40 écus. On l'a
nommé aussi .4 ehre de Gordon, parce quo Gordon passe
pour le premier botaniste qui l'ait fait Connaître en Eu-
rope (voyez Gisiso).

ARBRE SAINT. — L'un des noms vulgaires de l'Azéda-
racé (voyez ce mou.

ARBRE A SANG. — Voyez MILLEPERTUIS.
ARBRE DE sois.— Nom vulgaire de l'Acacia julibrissin,

Willdw (voyez ACACIA), qui lui a été donné à cause des
longs et soyeux filaments de ses étamines.

ARBRE A SUIF. — Espèce de Stillingie (Stil lingia sebi-
fera, Michx, Croton sebiferum, Lin.). Genre de plantes de
la famille des Euphorbiacées. Les graines de cet arbre sont
entourées d'une épaisse couche de matière grasse très-
blanche qui, mélangée avec de l'huile de lin et de la
cire, est employée à la confection des bougies en Chine et
au Japon. L'arbre à suif est aussi cultivé aux États-
Unis pour cet usage.

ARBRE DE SAINT-THOMAS. — Les chrétiens de l'Inde
avaient donné ce nom au Bauhinier panaché (Bali/linier
variegata, Lin.), parce qu'ils croyaient que les fleurs
pourpres de cet arbre avaient été teintes du sang de
saint Thomas ( voyez BAUIIINIA).

ARBRE TRISTE (Arbor tristis
' 

Lin.). -- Espèce du genre
Nyetanthes appartenant à la famille des Apocyne'es. Ses
belles fleurs blanches et d'une odeur suave restent con-
stamment closes pendant le jour. A peine la nuit est-elle
venue, que leur épanouissement commence. Le mot nyc-
t'Imitées vient du grec nu.r, nuit, et anthos, fleur. Cet arbre
est originaire de l'Inde.

ARBRE AUX TULIPES. — Voyez TULIPIER.
ARBRE A LA VACIIE OU ARBRE A LAIT. — Espèce du

genre Brosime (Brosienum, Swartz), appartenant à la fa-
mille des Artocarpées. C'est le Brosimu,n galactoden-
d ron, D. Don (Galactodendron utile, Humb. et Boupl.).—
Golactodendron vient de deux mots grecs qui signifient
littéralement arbre à lait. Cet arbre atteint une grande
dimension. Ses feuilles sont alternes, oblongues, pétiolées ;
ses fruits sont verts, globuleux, de la grosseur d'une noix.
C'est à Caracas que croit abondamment l'arbre à la va-
che, duquel on obtient par incision un liquide qui a beau-
coup d'analogie avec le lait de vache. Il est alimentaire
comme ce dernier et sa saveur est un peu balsamique.
MM. Rivero et Boussingault ont fait une étude très-sa-
vante de ce suc.

ARBRE A VELOURS. — NOM donné au Veloutier ou Pittone
argentée ( Tournefortz'a argentea, Lin.), à cause du duvet
blanc, soyeux et très-épais, qui recouvre cet arbrisseau.

ARBRE Au VERMILLON. — Nom vulgaire du Chêne au
kermès (voyez CHENE).

ARBRE AU VERNIS. — Voyez VERNIS, BADAMIER.
ARBRE DE vie. — Nom donné aux espèces du genre

Thuya (voyez ce mot), à cause de leur verdure perpé-
tuelle.

ARBRE nu VOYAGEUR. Ainsi nommé parce que lorsque
l'on coupe ses feuilles au bas du pétiole il s'en écoule un
liquide limpide très-rafraichissant, qui est d'un grand
secours aux voyageurs à Madagascar. Cette espèce, qui
appartient à la famille des Musacées, est le Ravenale
de Madagascar (Ravenala Madayascariensis, Poiret,
Urrar ravenala, L. C. Richard). 	 G — S.

ARBRE DE DIANE OU ARBRE PHILOSOPHIQUE, (Chimie). 
Nom donné par les alchimistes à un amalgame d'argent
cristallisé en petites houppes brillantes réunies en forme
de végétations, que l'on obtient en abandonnant pendant
quelques jours du mercure dans une dissolution un peu
concentrée de nitrate d'argent. Le mercure décompose
peu à peu le nitrate, s'y substitue à l'argent, et l'argent
réduit, s 'unissant au mercure en excès, forme ces végéta-
tions.

ARBRE DE SATURNE. -- Dépôt de plomb métallique et
cristallisé présentant quelque apparence d'une végétation
minérale, et que l'on obtient en abandonnant une laine
de zinc suspendue dans une dissolution d'acétatc
plomb.

Amie ne co 	 . — Voyez MouvestE
mation des).

Alunie DE VIE (Anatomie). — On donne ce nom h
l'aspect que présentent certaines coupes du cervelet; en
effet, si on le coupe verticalement d'avant en arrière, il
résulte des dispositions particulières de la substance grise
et de la substance blanche, une figure élégante connue
sous le nom d'Arbre de vie, probablement à cause de sa
ressemblance avec le feuillage du Thuya ou Arbre de vie;
d'autres pensent que c'est à cause de l'importance don-
née à cette structure du cervelet. Cette coupe peut s'exé-
cuter de deux manières : ou , sur la ligne médiane, et on
a l'Arbre de vie médian; ou sur les côtés, et on a l'Arbre
de vie des lobes latéraux.	 F	 N.

Antilles (Économie rurale). — Les arbres peuvent être
classés de la manière suivante, au point de vue de la na-
ture des produits qu'on veut en obtenir :

Arbres et arbrisseaux forestiers, cultivés pour leur
bois :

A feuilles caduques (Hêtre, etc.);
A feuilles persistantes (Chêne-vert, etc.);
Résineux (Pins, etc.).
Arbres et arbrisseaux d'ornement, cultivés pour l'or-

nement des parcs, jardins et promenades publiques.
Arbres et arbrisseaux éconornignes, cultivés pour des

usages autres que ceux indiqués dans les autres divi-
sions :

A soie (Mûrier, etc.);
A écorce (Chêne-liége, Sumac, etc.);
A parfums (Rosiers, Jasmins, etc.).
Arbres et arbrisseaux fruitiers, cultivés pour leurs

fruits :
A fruits propres aux boissons fermentées (Pommier,

Vigne, etc.);
A fruits de table ;
A fruits Oléagineux (Olivier, etc.).
ARBRES VERTS (Botanique). — On donne ce nom

aux arbres dont les feuilles, se conservant pendant l'hi-
ver, sontdites persistantes. Tels sont le Lierre, le Laurier-
cerise, les Yeuses, l'Arbousier, les Houx, certains Chê-
nes, etc., etc. Ces feuilles devraient plutôt être nominées
bisannuelles ou trisannuelles, car elles finissent toujours
par tomber à leur deuxième, ou, au plus tard, à leur
troisième année. Si ces arbres ou arbrisseaux sont nom-
més arbres toujours verts (sempervirentes), c'est que
leurs feuilles, au lieu de tomber toutes à la fois en au-
tomne, comme celles de la plupart des végétaux, se re-
nouvellent graduellement et partiellement, en sorte que
le feuillage a toujours le même aspect.

Ce sont surtout les arbres de la famille des Conifères,
les Pins, les Sapins, les Ifs, les Cèdres, les Cyprès, etc.,
etc., qui sont appelés Arbres verts, parce que le carac-
tère des feuilles persistantes se trouve général dans la
famille. 	 G — S.

ARBRISSEAU (Botanique). — On nomme ainsi des
végétaux ligneux, ramifiés de la base, comme les arbres,
mais différant par la taille beaucoup moins élevée que
celle des arbres proprement dits. On n'a pas de carac-
tères bien tranchés pour différencier les arbrisseaux d'a-
vec les arbres. Le caractère de ramification, dès la base,
ne peut pas être adopté, car il arrive souvent que les
arbrisseaux ont une tige ou tronc simple, tandis que des
végétaux qui, par leurs dimensions, peuvent être classés
dans les arbres, présentent des ramifications dès leur
partie inférieure. Les Lilas, les Noisetiers, le Sureau,
sont des arbrisseaux. Dans le jardinage, on est convenu
de donner le nom d'arbrisseau à tout végétal ligneux
présentant les caractères de l'arbre, mais offrant une élé-
vation de O m ,50 à 4 mètres. On tient compte, bien entendu,
de la dimension proportionnée de la tige.

ARBRISSEAU (Sous-) Botanique).— Terme par lequel on
désigne tout végétal un peu ligneux, mais ne dépassant
pas la moitié de la hauteur d'un homme. Les sous-ar-
brisseaux tiennent le milieu entre les arbustes et les
plantes herbacées. Leurs tiges sont ligneuses inférieure-
ment, se ramifient dès la base et persistent, tandis que
les jeunes rameaux herbacés se détruisent tous les ans.
La Vigne-vierge, le Mille-pertuis, la Rue, etc., sont des
sous- arbrisseaux.

ARBUSTE (Botanique). — On désigne sous ce nom les
végétaux dont la tige ligneuse, ramifiée, ne dépasse guère
I mètre de hauteur. Les arbustes représentent le port
d'un arbre en miniature. Ce qui les distingue des arbris-
seaux, avec lesquels on les confond souvent, c'est leur
développement, qui ne se fait pas par des bourgeons
comme dans ces derniers.
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ARC (Anatomie), du latin arcus, arc. — L'arc du

côlon est cette portion du gros intestin qui s'étend du
côlon lombaire droit au côlon lombaire gauche; on la
nomme aussi côlon transverse.

Atm SÉNILE (Pathologie), altération de. la cornée qui
parait résulter d'un dépôt de granulations graisseuses :
il se développe toujours également sur les deux yeux.

ARC (Géométrie). — Portion limitée d'une ligne courbe
quelconque. La droite qui joint les deux extrémités d'un
arc s'appelle sa corde. La flèche est la perpendiculaire
abaissée sur la corde, du point de l'arc qui eu est le plus
éloigné; dans le cas d'un arc de cercle, la flèche joint le
milieu de l'arc au milieu de la corde.

Les arcs de cercle (qu'on devrait appeler des arcs ae
circonférence) sont l'objet de plusieurs théorèmes que
la géométrie démontre, et dont voici les énoncés :

Dans un même cercle ou dans des cercles égaux (c'est-
à-dire de même rayon), deux angles au centre égaux
comprennent entre leurs côtés des arcs égaux, et vice
versd.

Dans un même cercle ou dans des cercles égaux, deux
arcs égaux sont sous-tondus par des cordes égales, et
vice versd. On appelle arc d'un degré un arc égal à la
360e partie de la circonférence à laquelle il appartient ;
l'arc d'une minute est la 60 e partie de l'arc d'un degré,
et l'arc d'une seconde, la 60 e partie du précédent. La
longueur d'un arc s'estime donc par le nombre de degrés,
de minutes et de secondes qu'il renferme.

Deux arcs de cercle qui ont le même centre sont dits
concentriques. Le centre d'un arc de cercle s'obtient par
le point de rencontre des perpendiculaires élevées aux
milieux des cordes de deux parties quelconques de cet
arc.

Deux arcs semblables sont deux arcs de cercle qui
renferment le même nombre de degrés ou fractions de
degré.

Un arc de courbe quelconque est dit convexe quand il
ne peut être coupé par une droite qu'en deux points.

La courbure (voyez ce mot) d'un arc convexe quelconque
est l'angle des tangentes aux deux extrémités de cet arc,
ou, ce qui revient au même, l'angle des deux normales
(voyez ce mot) à ces extrémités. Si cet angle est, par
exemple, d'un degré, on dit que l'arc lui-même est un arc
d'un degré.

ARC-EN-CIEL, Isis (Météorologie). — Arcs lumineux
teints des couleurs du prisme, dont le centre est situé
sur le prolongement de la ligne qui va du soleil à l'ceil
de l'observateur ; on les voit apparaître quand un nuage
se résout en pluie dans la région du ciel opposée à celle
qui est occupée par le soleil, et que ce nuage est frappé
par les rayons solaires. Ces arcs sont généralement au
nombre de deux. L'arc intérieur est celui dont les cou-
leurs sont les plus vives et les plus pures ; le violet s'y
montre en dedans, le rouge en dehors. La disposition in-
verse a lieu dans l'arc extérieur, qui manque souvent et
est toujours plus pale.

L'arc-en-ciel est produit par la réfraction des rayons
solaires dans des gouttes d'eau ; aussi peut-on l'aperce-
voir près des cascades, des jets d'eau ou derrière les
roues des bateaux à vapeur.

Des rayons solaires tombent sur des gouttes d'eau
(fig. 191); une partie en est réfléchie, l'autre pénètre
dans l'eau, après avoir subi une déviation dans sa direc-
tion, et éprouve dans l'intérieur de la goutte une ou deux
réflexions, comme on voit sur la figure en u, r pour l'arc
intérieur et vs et rt pour l'arc extérieur. Les rayons so-
laires qui couvrent la goutte d'eau émergent ainsi dans
les directions les plus diverses, et leur divergence les
rend bientôt imperceptibles; mais il existe pour chaque
goutte une position du rayon incident telle que les rayons
les plus voisins émergent dans des directions parallèles
et conservent par conséquent leur intensité à toute dis-
tance. Ce sont ces rayons appelés efficaces qui produisent
l'arc-en-ciel. Pour les rayons rouges, l'angle formé par
les rayons incidents et la droite qui va à l'oeil de l'ob-
servateur o est de 42" 2', s'il n'y a qu'une réflexion inté-
rieure, d'où il suit que toutes les gouttes d'eau qui sont
situées sur la surface d'un cône dont l'axe passerait par
le soleil et par l'oeil de l'observateur et dont l'angle au
sommet serait de 42° 2' enverront A cet observateur des
rayons rouges efficaces, et dessineront pour lui un arc
lumineux rouge. Chacun des rayons colorés qui consti-
tuent la lumière blanche donnera lien à un effet sem-
blable; mais comme ces rayons sont inégalement, réfrac-
tés par l'eau, l'angle de déviation changera pour chacun
d'eux ; il ne sera plus que de 40 17' pour les rayons

violets. A chaque couleur correspondra donc un arc dis-
tinct, et la juxtaposition de tous ces arcs cmicentriques
constituera l'arc-en-ciel intérieur. L'arc-en-ciel extérieur
est dù à une semblable cause; seulement les rayons effi-

caces ont subi deux réflexions dans chaque goutte d'eau
avant d'éprouver leur seconde réfraction, ce qui ren-
verse l'ordre des teintes et eu diminue considérablement
l'éclat.

Le point culminant de l'arc-en-ciel intérieur faisant
dans le plan vertical un angle de 4 .i° 2' avec la direc-
tion des rayons solaires, si le soleil est élevé au-dessus
de l'horizon d'un angle supérieur à 42°, l'arc-en-ciel sera
compris en entier au-dessous de l'horizon et deviendra
invisible pour nous, à moins que l'on n'observe d'une
position très-élevée; aussi ne voit-on habituellement le
phénomène que le soir on le matin.

La lumière de la lune donne lieu quelquefois, mais
rarement, à des arcs-en-ciel toujours pales.

Antonio de Dominis, archevêque de . Spalatro, est le
premier qui ait tenté d'expliquer le phénomène de l'arc-
en-ciel par une réflexion de la lumière à l'intérieur des
gouttes de pluie, dans son traité De radis vistis et lacis
tVenise, f ). Mais la véritable théorie en a été donnée
pour la première fois par Descartes, dans sa Dioptrique,
sauf en ce qui regarde la cause des couleurs, qui ne fut
révélée que par la grande découverte de Newton sur
l'inégale réfrangibilité des divers rayons colorés.

t'il. D.
ARCACÉES (Zoologie), du latin arca, coffre.—Famille

de Mollusques, que de Blainville a formée du grand genre
Arca, de Linné. Elle se compose des Nucales, des Pé-
toncles, des Arches et des Cucullées, auxquelles plusieurs
auteurs ont ajouté les Trigonies, que Lamarck, toutefois,
n'a pas voulu y admettre. Cuvier, dans le Règne animal,
a conservé la division de Linné, en plaçant le genre Ar-
che (Arca) dans les Acéphales testacés, famille des Os-
traces à muscles vulvaires (voyez ARCHE).

ARCADE (Anatomie , .— On nomme Arcade alvéolaire
ou dentaire, l'espèce d'arc que forment les alvéoles et
les dents sur le bord libre des os maxillaires; A. orbi-
taires, les bords saillants des orbites; A. sourcilières, les
saillies du coronal qui répondent aux sourcils. L'A. cru-
rale est un repli formé par l'aponévrose abdominale à sa
partie inférieure, qui est fixé d'une part à l'épine iliaque
antérieure, de l'antre au pubis. Les A. palmaires pro-
fM(de et superficielle sont formées dans la paume de la
main par les veines et artères radiales et cubitales; les
A. plantaires par les veines et artères plantaires. L'A.
zygomatique est formée par la réunion de l'angle posté-
rieur de l'os malaire avec l'apophyse zygomatique du
temporal (voyez ces mots).

ARCANSON (Agriculture). — On donne vulgairement
CO nom à la résine de térébenthine, OU, résine commune
du comn..erce (voyez CoLoenAm).

A liCIIANGÉLWE (Botanique), A rchaturlien,lloni,,,
[hi grec archos, chef, c'est -à-dire la meilleore des an-
géliques. — Genre de plantes de la famille des Oorbel-
lr tribu des Anyéticées, ll comprend des herbes
vivaces h feuilles penniséquées, pétiole très-ample, 5 pé-
tales, h étamines alternes avec eux (fig. 192, A). Les
fleurs, blanches ou verdatres, ont un involucre souvent
peu api s'eut et un involucelle polyphylle latéral. L'A.
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officinale, Angélique des boutiques, Angélique cultivée
(A. officinalis, HAM., Angelica archang‘ cliva, Lin.) est
une plante qui s'élève souvent jusqu'à Ses tiges
sont glabres, arrondies, striées (fig. 192 ) ; ses feuilles

Fig. 102. — Archan gé lique officinale (vulgairement Angélique).
A, une fleur de grandeur naturelle.

penniséquées, sont à segments larges; la gaine du pé-
tiole est très-dilatée; fruit biloculaire, en deux coques
qui restent suspendues au sommet de la columelle B.
Cette espèce croit particulièrement dans le nord de l'Eu-
rope. Cependant on la rencontre aussi dans les monta-
gnes de la Suisse et dans les Pyrénées. Elle est très-aro-
matique, et dans certains pays on emploie ses tiges comme
aliments. On les fait confire, et ainsi préparées,elles sont
un condiment tonique et stomachique. Des semences de
cette plante on tire une teinture, un baume et une huile
suivant différentes préparations. La racine est employée
en médecine comme diurétique et sudorifique. Elle entre
dans la composition de l'eau de mélisse des Carmes et
dans plusieurs autres médicaments. 	 G — s.

ARCHE (Zoologies, Arca, Lin. — Genre d'Acéphales
testacée, famille des Os tracés ; elles ont deux muscles aux

Fig. 193. — Arche bistournée.

valves, qui sont égales, transverses ; la charnière est sur
le lung celé, elle est finement dentée, pour faciliter l'en-

gis:liement ; ligament extérieur ; la plupart vivent enfer-
• niées dans le sable, à peu de distance des Mes. Toutes
les espèces sont marines. Ce genre comprend comme
sous-genres les A. proprement dites, les Cucullées,leil
Pétoncles, les Nucules.

Ancus proprement dite, — Uu dos soue-genres du
genre précédent, caractérisé par la charnière rectiligne;
coquille plus allongée dans le sens parallèle à la char-
nière; le milieu des valves ne ferme pas bien ; en
ruban tendineux lui tient lien de pied, peur adhérer
aux corps bous-marins. On en trouve quelques espèces
diuis la Méditerranée. Les plus remarquables et les plus
recherchées des amateurs sont l'A, bistournée (A. for-
tuosa, Chem.) (fig. I03); elle est de couleur roussatre
ou d'un blanc sale, et l'A. dend-lorse, plus grande que la
précédente et qu'on trouve à la Nouvelle-Hollande.

.AliCHEE (Physiologie), du grec archer, principe, pou-
voir. — Ce nom, inventé selon les uns par Basile Valentin,
selon d'autres par Paracelse, fut adopté par Van Helmont
qui en étendit la signification. Pour lui l'archée représente
à l'esprit le principe intérieur de nos mouvements et de
nos actions ; l'archée et la matière sont les causes natu-
relles de tout. La matière reçoit de l'archée le mouvement,
l'ordre, la disposition, la figure; c'est l'agent intérieur qui
la pénètre, l'esprit qui l'agite, l'élabore, la transforme,
l'altère, la change. Elle préside à l'odorat, au goût, au choix
des aliments, au jeu régulier de tous les organes, à l'exé-
cution de toutes les fonctions. Outre cette archée domina,-
trice dont Van Helmont place le siége à l'orifice supérieur
de l'estomac, il y en a d'autres secondaires dans chacun
des viscères, et qui sont dans la dépendance de l'archée
principale. Les ordres de celle-ci sont ponctuellement
exécutés, et si par hasard quelques-uns de ces subalter-
nes manquent à l'obéissance, il en résulte des troubles,
des désordres dans l'économie, qui peuvent engendrer des
maladies. On voit que sous la forme poétique que Van
Helmont a su leur donner, ces idées diffèrent bien peu
de celles des animistes, des vitalistes, etc. Il n'y a guère
de changés que les mots, et c'est toujours, en dernier ré-
sultat, le grand problème tant cherché et à jamais inso-
luble du principe de la vie. 	 F — N.

ARCHER (Zoologie), Toxotes, Cuv., mot grec qui signifie
archer.— Genre de Poissons acanthoptérygiens squammi-
pennes, voisin et à la suite du groupe des Clicrtodons dont
ils ont encore les nageoires écailleuses (voyez CHETOGON,
et SQUAMNIPENNE); mais ils en diffèrent par les dents qui
revêtent les palatins et le vomer. Corps court et com-
primé; dorsale très-reculée sur le dos, à épines très-fortes;
fi rayons aux ouïes, des dentelures très-fines au bord in-
férieur du sous-orbitaire et du préopercule. La seule es-
pèce connue, l'A. sagittaire (Toxotes jaculator, Cuv., La-
brus jaculator, Shaw), de Java, est devenu célèbre par
l'instinct qu'il a de lancer quelquefois à 1 mètre de hau-
teur des gouttes d'eau sur les insectes qui se tiennent sur
les herbes aquatiques et de les faire tomber dans l'eau
pour s'en saisir. Il partage du reste avec le L'hœtodon
roslralus, Lin. cette propriété, qui le fait rechercher des
habitants de

Lin., 
et des Chinois; ils l'élèvent comme

objet de curiosité, afin do lui voir exercer son adresse,
en mettant sur des fils ou des bâtons suspendus à sa
portée les mouches et les fourmis qu'ils lui destinent.
Il a 0 111 ,12 à 0 m , 5 de longueur.

ARCHIATRE (Médecine), du grec arche', puissance,
et iatros, médecin. — Ce mot d'Archatre veut-il dire
le premier médecin ou le médecin du prince? Cette der-
nière opinion a prévalu, et déjà sous les empereurs ro-
mains, Andromaque, médecin de Néron, portait le titre
d'Archiatre : il en avait été de même d'Autonius Musa,
médecin d'Auguste, auquel le sénat avait fait élever une
statue en face de celle d'Esculape, pour avoir guéri l'em-
pereur d'une maladie grave; cette marque de la recon-
naissance publique mérite d'être citée de nos jours. Cher-
riclès, médecin de l'ibère, n'était pas tout à fait aussi bien
traité, car ayant un jour saisi la main de l'empereur pour
la baiser en signe de reconnaissance, celui-ci, croyant
qu'il voulait lui tâter le pouls, lui intima durement l'ordre
de rester tranquille. Si des empereurs romains nous pas-
sons aux rois de France, il parait certain que le même
titre a été accordé à leurs médecins, dont quelques-uns
ont même reçu celui de Archinfrortim contes : nous cite-
rons parmi les archiâtres, Tranquillinus, médecin de
Clovis ; le juif Sédécias, médecin de Charles le Chauve ;
Adam Fumée, maitre des requêtes et garde des sceaux,
médecin de Charles Vil et de Louis XI ; le fameux Jacq.
Cottier ou Cori ior ou Coitier, président de la chambre
des comptes, médecin du même Louis XI ; Françuis Mi-
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ron, médecin de Charles VIII ; Jean t'orne', de Henri II;
Vidus Vidius, de François f er ; Charles Bouvard , de
Louis XIII ; Fagou, de Louis XIV ; Lemonnier, de
Louis XVI • Corvisart, de Napoléon P r.	 F —

(PniNCIPE u ' ) (Physique), ainsi désigné du
num du philosophe grec qui le découvrit le premier. — Ce
principe consiste en ce que un corps plongé dans un fluide
quelconque (air, eau, etc.) est poussé de bas en haut avec
une force égale à celle du poids du fluide qu'il déplace.
Si le poids du corps est supérieur au poids d'un mémo
volume du fluide, ce corps tombe avec une force égale à
la différence des deux poids. Un décimètre cube de houille
pèse daus l'air I k,328, un décimètre cube d'eau pèse
1 kilog. ; la houille placée dans l'eau n'y tombera donc
qu'avec une force de O k ,328, et semblera n'y peser quo
Ok,328. Si le poids du corps est moindre que le poids (l'un
égal volume de fluide, comme cela a lieu pour le liège et
l'eau, pour un ballon plein d'hydrogène et pour l'air, ce
corps étant poussé de bas en haut avec une force supé-
rieure à son poids, qui tend à le faire tomber, s'élèvera
au contraire jusqu'à ce que l'équilibre se soit rétabli entre
les deux forces. C'est sur ce principe que sont fondées la
théorie des corps flottants et celle des ballons, l'explica-
tion du mouvemenkascensionnel de l'air dans les chemi-
nées, la déterniillation des densités des corps, etc.

On peut donner du principe d'Archimède une dé-
monstration purement expérimentale. L'appareil employé

— Démonslration du principe d'Archimède

à cet usage se compose (fg. 194) d'un cylindre creux A et
d'un cylindre plein B dont le volume est égal à la capa-
cité du premier. Le cylindre plein est attaché par un fil au-
dessous du cylindre creux, et celui-ci est suspendu à l'un
des plateaux M d'une balance E, dont l'autre plateau est
chargé de poids de manière à ce que l'équilibre soit établi.
Si dans cet état on passe un bassin V au-dessous des cylin-
dres et qu'on y verse de l'eau, dès que l'eau atteint le
cylindre inférieur, l'équilibre est rompu, la balance in-
cline du côté des poids, comme si les cylindres étaient
devenus moins lourds ; on peut rétablir cet équilibre en
versant de l'eau dans le cylindre creux à mesure que le
cylindre plein baigne davantage. Ou trouve à la fin que
I équilibre persiste lorsque, le cylindre inférieur plon-
geant tout entier dans l'eau, le cylindre supérieur a été
en entier rempli d'eau. La perte de poids du cylindre
immergé est donc exactement compensée par l'addition
d'un volume d'eau égal au volume de ce cylindre.

011 peut également rendre sensible par l'expérience la
perte de poids apparente éprouvée par les corps, par
l 'effet de leur immersion dans l'air ou les gaz. Aux deux ex-

trémités du fléau d'une balance très-sensible, on suspend
une petite balle de cuivre et une boule de liège beaucoup
plus volumineuse, d'un poids tel que l'équilibre existe
entre ces deux corps. Si l'on introduit sous une cloche
de verre ce petit appareil
appelé baroscope (69.196),
et qu'on fasse le vide au-
tour de lui, la balance in-
cline d'une manière très-
sensible du côté (le la sphère
de liège. Celle-ci pèse donc
plus dans le vide que la
balle de cuivre, et si l'équi-
libre a lieu dans l'air, c'est
que le liège, déplaçant un
volume de gaz plus consi-
dérable que la balle, est
plus fortement poussé de
bas en haut ou subit une
perte de poids pl usgrande
que cette balle. Si, après
avoir fait le vide dans la
cloche, nous la remplis-
sions d'acide carbonique,
nous verrions la balance incliner, au contraire, du côté
de la balle de cuivre, parce qu'à volumes égaux l'a-
cide carbonique pèse plus que l'air. 	 M. D.

ARCH15IÈDE (VIS n'). — (Voyez Vis).
ARCTIE Zoologie), du grec arktos, ours. — Genre

d'Insectes lépidoptères, famille des Nocturnes, dépen-
dant du grand genre des Phalènes de Linné, section des
Faux Bombyx de Cuvier, établi par Schrank, qui lui a
donné ce nom parce que, dans plusieurs espèces, la che-
nille est noire et veine comme un ours. Ce genre constitue
le sous-genre des Écailles de Geoffroy, adopté par Cu-
vier, et des Chélonies de Godard; il a été conservé par
Latreille ; il diffère des Bombyx par la présence d'une
trompe, et des Callimorphes par ses antennes qui sont
pectinées dans les mâles, avec les deux filets courts et
ordinairement disjoints : les ailes sont en toit, les palpes
inférieurs très-velus et la trom,pe courte. Les chenilles ont
16 pattes. L'A. chrysorrhée, Ecaille queue d'or de Cuvier,
(Bombyx chrysorrhoea, Fab.), Phalène blanche à cul
brun d'Engramelle, longue d'environ O m,02, a les ailes
blanches, sans tache ; sa chenille, désignée sous le
nom de Commune, parce qu'on la trouve abondamment
dans nos bois, dans nos jardins, dépouille quelquefois de
leurs feuilles des foréts entières ; c'est navrai fléau. L'A.
cul doré (Bombyx suri flua, Fab.), est la Phalène blanche
à cul jaune ; sa chenille vit sur les arbres fruitiers, dont
elle ronge les boutons. L'A. coja (Bombyx caja, Fab.),
Écaille martre d'Engramelle ; a les ailes supérieures
brunes, les ailes inférieures et le dessus de l'abdomen
rouges. Sa chenille vit sur l'ortie, la laitue ; on l'appelle
aussi l'Hérissonne, l'Ours, le Lièvre.

ARCTIQUE (PdLE). — C'est le pôle nord ou boréal,
seul visible en Europe; le pôle sud ou austral s'appelle
aussi antarctique (voyez CIEL.).

ABCTOMYS (Zoologie), du grec arktos, ours, et mus,
rat, rat-ours. — Nom donné par Gmelin au genre Mar-
motte (voyez ce mot).

ARCTONYX (Zoologie), du grec arktos, ours, et noire,
ongle.— Nom donné à un Mammifère carnassier planti-
grade, plus connu sous le nom de Bali-Saur, blaireau
de l'Inde (voyez ce mot).

ARCTOTIDÉES (Botanique). — Sous-tribu des Co•
lendoilacées, dans la famille des Composées, d'après
M. Brongniart. De Candolle en fait une sous-tribu de la
tribu des Cintrées. Ce sont des plantes à capitules mul-
tiflores, à fleurs femelles ou neutres, akènes turbinés ;
aigrettes entourées d'un rebord saillant. Cette sous-tribu,
qui a pour type le genre Arctolis, Geertn. comprend des
plantes la plupart originaires du cap de Bonne-Espé-
rance et qu'on cultive dans nos serres. Elles ont l'aspect
du souci. Genres principaux : Arctolis, Grertn. ; Veui-
dium, Less.; Gorteria, Grertn. ; Gazania, Gatrtn. (Voyez
Thunberg, Arctolis Upsalim, 1799.)	 G —s.

ARCTOMYDES (Zoologie) , du grec arktos, ours, et
mus, rat. — Nom donné par Latreille, dans sa classifica-
tion, à une famille de Mammifères, qui a pour type le
genre Arctomys, Marmotte (voyez ce mot).

ARCTOTIS (Botanique), Arctolis, Gxrtn., du grec
a pleins, ours, et nu..., génitif ôtas, oreille, à cause de la
fornie et de la surface velue du fruit. — Genre type de la
sous-tribu des Arctotidées r voyez ce mot) famille titi
Compusc'es. Ce sont des plantes herbacées à feuilles pé-
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Fig. 	 — Poirier soumis à la forme en pyramide ' à branches arquées.

prochées de la ligne verticale. On sait aussi que les
boutons à fleurs sont d'autant plus nombreux sur une
branche que celle-ci est moins vigoureuse ; d'où il suit
que les branches arquées poussent, moins vigoureusement
et se couvrent d'un grand nombre de fleurs. L'arcure est
employée pour la mise à fruit des arbres trop vigoureux.
La figure I! , 6 montre un poirier taillé en cône et soumis
à cette opération. Un cerceau A, fixé autour de l'arbre,
sert de point d 'attache à des ficelles liées à l'extrémitéde ses branches. 	 A. Du 13e.

ARDEA (Zoologie). — Nom latin conservé par Cuvier
pour désigner les oiseaux du genre Héron (voyez ce mot).ARDEIDÉS ( Zoologie ), du latin ardea, héron. —
M. de Lafresnaye a donné ce nom à une famille de sa
classification des Oiseaux, et qui répond à celle des Cal-trirostres de Cuvier, avec addition de 	 genre de la

famille des Longirostres, et retranchement des Courlis
et du Caurale placé par Cuvier comme transition entre les
Grues et les Hérons (voyez ces mots, et surtout Cima>
ROSTIW.

ARDENNAIS (CHEvAL) (Hippiatrique). — Ancienne
e très-estimée, qui a presque disparu de France, etrace

dont on retrouve encore quelques types dans les provin-
Cei de Namur et de Luxembourg (voyez RACES).

ARDENTS (MAL DES/ (Médecine). — Voyez MAL.

ARDISIACÉES ;Botanique), Ardisiées de Schwartz. —
Troisième tribu de la famille des Myrsinées. Elle est prin-
cipalement caractérisée par sa corolle gamopétale, son
ovaire supère contenant des ovules en plus on moins
grand nombre. Le genre Ardisia (voyez ce mot), Schwartz,
lui a servi de type.

ARDISIE (Botanique), Ardisia , Schwartz , du grec
ardis, dard. Les anthères de ce genre sont terminées
en pointe aiguë. — Genre de la famille des Myrsinées,
tribu des Ardisiées, comprenant des arbrisseaux à feuilles
ponctuées, entières ou dentelées, à, pétiole court. Leurs
fleurs blanches ou rosées sont en panicules ou en grap-
pes. Les espèces de ce genre sont assez nombreuses,
presque toutes se cultivent dans les serres chaudes.
L'A. crispée (A. crispa, Alp. DC.; est un arbrisseau
de 2 mètres, à feuilles coriaces. Ses fleurs blanches,
en corymbes convexes, petites, maculées de pourpre, et
ses fruits drupacés d'un beau rouge, se trouvent souvent
réunis et sont d 'un très-joli effet dans les serres. Cette
espèce nous vient de la Chine. Les autres se partagent
à peu près entre l'Inde et l'Amérique, et surtout le
Mexique. 	 G — s.

ARDOISE (Minéralogie), Schiste légalaire de Haüy,
du grec schistes, qu'on peut fendre. — Variété de schiste
argileux du groupe des roches silicatées. L'ardoise,
telle que nous la connaissons, est en feuillets plus ou
moins grands, minces, légers, très-droits, faciles à sépa-
rer ; d'apparence homogène, sonore lorsqu'on la frappe
avec un corps dur, si elle est de bonne qualité ; ne fai-
sant pas effervescence avec les acides, d'un gris bleuâtre
foncé, tirant sur le noir, qu'on a appelé pour cette raison
gris d'ardoise : on trouve pourtant des gisements d'une
couleur différente, rougeàtre, violette, vert-olive. Elle se
présente ordinairement en couches verticales ou très-in-
clinées, rarement horizontales. Le schiste ardoisier ap-
partient aux terrains de transition, ou terrains sédi-
mentaires primordiaux, dits terrains cambriens : on y
rencontre très-souvent des empreintes de corps organi-
ques, surtout de végétaux, plus rarement d'animaux;
ces dernières appartiennent à quelques poissons et à des
coquilles trilobites, ammonites, etc. L'ardoise a peu
d'affinité pour l'eau ; elle résiste très-bien aux influences
atmosphériques, à l'humidité, à la chaleur. Ces qualités
l'ont rendue précieuse pour certains usages domestiques;
ainsi elle a été utilisée d'une manière presque absolue
pour les couvertures des maisons, et, bien que rien ne
nous indique qu'elle ait été employée par les anciens, son
usage remonte déjà bien loin dans l'histoire des construc-

tions modernes, et elle est devenue, surtout en
France, l'objet d'une exploitation considérable.
Depuis un certain temps on fait usage dans les
écoles, et môme dans les maisons particulières,
de tablettes d'ardoise sur lesquelles on fait
écrire, calculer et môme dessiner les enfants au
moyen d'un crayon de schiste gris tendre, et
l'on efface très-facilement les caractères tracés,
avec une petite éponge humide : cet usage qui
se généralisera dans un grand nombre je cir-
constances peut rendre des services dans une
foule de détails d'économie domestique. Toutes
les masses ardoisières ne sont pourtant pas pro-

pres à être employées de cette manière, à cause de im-
possibilité de fendre en feuillets minces et légers quel-
ques-unes de leurs variétés ; dans ce cas, comme l'ardoise
est susceptible de recevoir un beau poli, on s'en sert
pour des dessus de tables, de guéridons, des consoles, des
cheminées, des coupes, etc.

On trouve des ardoisières en Angleterre, en Suisse, en
Italie dans la province de Gènes ; mais c'est surtout en
France que cette industrie a pris une extension considi-
rable, par l ' importance des masses que renferme son sol :
ainsi dans l'Anjou la masse s'étend de Trélaze à Avrillé
sur un espace de 8 kilomètres, et à une profondeur ex-
ploitée de près de 150 mètres. C'est ordinairement à cielouvert que se fait l'exploitation de ces carrières : lors-
qu'on a enlevé la terre végétale et ce qu'on appelle le
mort-terrain, on trouve une ardoise solide qui se débite

tiolées, membraneuses, à floues jaunes ou d'une teinte
verdàtre. L'A. acaule, A. tricolore (.4. acaulis, Lin.)
est une plante d'ornement qui donne on juin des 'fleurs
radiées couleur de soufre, pales en dedaes, rouge langurs
en dehors, disque pourpre foncé, d'un joli eflet. On cul-
tive aussi l'A, ro,sea, à fleurs roses, etc.

ARCTURUS (Astronomie). — Étoile de première gran-
deur dans la constellation du Bouvier (voyez CosseeLLA-

. R.
ARCURE DES BRANCHES (Arborieulture fruitière). —

Opération qui consiste à courber les branches de façon
à en diriger l'extrémité vers le sol. Ce moyen a pour but
de diminuer la vigueur des ramifications ainsi arquées et
d'y faire développer des boutons à fleurs. On sait, on effet,
que la séve agit avec d'autant. plus de force sur le déve-
loppement des ramifications, que celles-ci sont plus rap-
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difficilement en feuillets, et ce n'est guère qu'à 5 mètres
qu'on rencontre le franc-quartier qu'on exploite par fon-
cées successives jusqu'à la profondeur de 100 mètres : les
talus qu'on est obligé de pratiquer pour éviter les ébou-
lements ne permettent pas de descendre plus bas, ce qui
est un grand dommage; car l'ardoise est d'autant meil-
leure qu'elle vient des couches plus profondes. Pour
parer à cet inconvénient, et surtout lorsque la couche de
mort-terrain est trop épaisse, on a recours aux galeries
souterraines qui se rejoignent par des puits creusés obli-
quement. C'est dans la carrière même qu'il faut diviser
les blocs, parce que, suivant la remarque de Patrie et
de M. Le Play, ils perdent rapidement à l'air libre la
propriété de se fendre facilement en feuillets minces. Les
carrières des Ardennes sont riches en ardoises d'une
bonne qualité, et quelques-unes paraissent même supé-
rieures à celles de Trélazé pour la solidité et la durée; on
les exploite ordinairement par des galeries souterraines
qui vont jusqu'à 120 mètres de profondeur. Les princi-
pales ardoisières de ce pays sont à Rimogue, à 16 kilo-
mètres de Charleville ; puis à Fumay, qui avait déjà dès
le xi° siècle une confrérie d'ardoisiers. D'autres carrières
moins productives existent encore en Normandie, en
Bretagne, dans le Dauphiné, dans les départements de la
Mayenne, de la Sarthe, etc. On trouve dans le Diction-
naire des arts et métiers un article remarquable de
M. Pelouze sur cette matière, qu'il est bon de consulter;
il distingue huit qualités d'ardoises, dont les premières
et les plus estimées sont, par ordre de qualité : 1° la car-
rée fine, rectangulaire et sans tache; elle a environ
Ow,20 sur 0'11 ,30 ; 2° le gros noir, ardoise plus petite ;
3° le poil noir, en feuillets plus minces que la précé-
dente; 4° le poil taché, semé de taches rousses ; 5" le
poil roux; ces deux dernières sont déjà des ardoises com-
munes; viennent ensuite 6° la carte, plus mince et plus
petite que la carrée; 1° l'héride/le: enfin 8 0 la coffine à
surface courbe : ces trois dernières sont rarement fabri-
quées. Les meilleures pour l'usage des couvertures sont
dures, pesantes, de couleur bleu clair ; elles- sont con:-
pactes et n'absorbent pas l'humidité ; de telle sorte que
si l'on fait tremper dans l'eau une feuille d'ardoise suspen-
due verticalement, elle ne doit pas s'humecter au-dessus
du niveau de l'eau.On a imaginé un moyen de donner aux
ardoises une durée beaucoup plus longue que celle qu'el-
les auraient naturellement, en les faisant cuire dans un
four à briques, jusqu'à ce qu'elles aient pris une cou-
leur rougeâtre. Cette cuisson leur donne, comme à toutes
les matières argileuses, une dureté considérable, à tel
point qu'il faut avoir la précaution de les façonner et de
les percer avant cette opération.

ARE, du latin area, surface. — Nouvelle mesure de
superficie. Sa valeur est celle d'un décamètre carré, ou
d'un carré dont chacun des côtés aurait 10 mètres de
long. Il équivaut donc à 100 mètres carrés. On le divise
en centiares ou centièmes parties de l'are, qui sont des
mètres carrés. L'are équivaut à 26 toises carrées, ou
3 perches de l-ancien système des mesures agraires
usité en France.

AREC (Botanique), Areca , Lin. D'après Rumphius,
on appelle ainsi dans le Malabar la principale espèce
du genre quand elle est âgée; on la nomme payn9a lors-
qu'elle est jeune. — Genre de plantes de la famille des
Palmiers, type de la tribu des Arécinées. Il comprend des
arbres généralement assez élevés. Leurs feuilles sont ter-
minales, pennées à pinnules étalées. Les fleurs monol-
ques dans chaque spadice, sont sessiles et accompagnées
de bractées. Le fruit est une drupe à chair fibreuse et à
noyau mince. L'A. cachou (A. catechn, Lin. ), ainsi
nommé parce que Linné pensait que le cachou provenait
de cette espèce (voyez CACHOU), tandis qu'il est, dû à un
Mimosa, s'élève souvent jusqu'à 16 mètres. Il est cultivé
dans les Indes-orientales, et forme la base d'un com-
merce considérable à cause de son fruit connu sous 11
nom de noix d'arec. Celui-ci renferme une graine dont
le périsperine, âcre et styptique, entre dans la compo-
sition du bétel, employé comme masticatoire par les In-
diens et les Malais. Cette matière, dont ils ne peuvent
se passer, est extrêmement astringente, et son usage fré-
quent noircit les dents, les gâte et les fait tomber promp-
tement 'voyez BÉTEL). Dans la Nouvelle-Zélande, on
mange les jeunes spadices de l'A. sapide (A. sapida,
Soland.); l'A. blanc i A. elba, Bory) et l'A. rouge (A. rubra,
Bory) sont également de grands et beaux palmiers des
)les di , France et. de Bourbon. 	 G—S.

 (Botanique). — Tribu établie par M. de
Martius dans la famille des Palmiers. Elle renferme dus

végétaux à feuilles pennées ou pennatifides, à fleurs ses-
siles; généralement plusieurs spathes les renferment ;
Le fruit est quelquefois une drupe contenant de 1 à
3 noyaux à une graine. Genres principaux : le Cluimœ-
dorea, VVilld., qui comprend actuellement 42 espèces ;
l'Euterpe, Mart., qui possède une espèce à bourgeon coh,
mestible (chou-palmiste) et une autre à fruit très-estimé et
connu au Brésil sous le nom de Cocos de fissura ;
carpus, Mart., qui fournit une huile douce ; l'Areca, Lin.
ou Arec, genre type; l'Iriarte', Ruiz et Pav., qui fournit
de la cire, l'Arenga, Labill., du sucre.

ARÉNAIRE, (Botanique), Armoria. —Voyez SABLINE.

ARÉNATION (Médecine), en latin arenatio, de arma
sable. —Opéralion par laquelle on couvre de sable chaud
une partie ou tout le corps d'un malade; cette pratique,
préconisée par Dioscoride, par Galien, contre l'hydro-
pisie, par d'autres, contre l'asthme humide et la gente,
est aujourd'hui peut-être trop oubliée. On ne 1 emploie
plus guère que lorsque, dans les cas de ligatures d'artère,
on veut entretenir la chaleur et la vie dans un membre.
On remplit alors de sable chaud des sachets dont on
l'entoure : on en a fait usage aussi dans le choléra pour
réchauffer les malades.

ARENG (Botanique), Arenga, Labill., nom javanais. —
Genre de plantes de la famille des Palmiers, tribu des
Arécinées. Il comprend des arbres élevés croissant aux îles
de la Sonde, aux Philippines, aux Moluques. Leurs feuilles
sont terminales, pennées, longues souvent de 5 à 8 mè-
tres. L'espèce principale et l'une des plus 'importantes
de la famille est l'A. à sucre (A. sacchari fera, Labill.).
On obtient, par une section faite à ses
spadices màles, une sève chargée abon-
damment de sucre. Cette espèce contient
aussi une fécule analogue à celle du sa-
goutier. Les fibres très-résistantes de
son tronc sont employées à une foule
d'usages même en Europe, ainsi que les
fibres de ses feuilles qui fournissent une
bonne matière textile.

ARÉNICOLE (Zoologie), du latin arena,
sable, et colo, j'habite. — Genre d'An-
nélides de l'ordre des Dorsila.anches,
de Cuvier, établi par Lamarck, et ca-
ractérisé par un corps allongé, mou, à
tète peu distincte; la bouche est une
trompe charnue, plus ou moins dila-
table, sans yeux, ni mâchoires, ni an-
tennes; l'extrémité postérieure manque
non-seulement de branchies, mais en-
core des paquets de soie qui garnissent le
reste du corps; les pieds sont dissembla-
bles, les branchies au nombre de. 13. Les
Arénicoles habitent les rivages sablon-
neux de toutes les mers de l'Europe. L'es-
pèce connue est l'A. des pécheurs, de
Lamarck (Lumbricus marinus, Lin.),
adopté par Cuvier; elle est très-commune
dans les sables des bords de la mer; elle
est longue de près de 01,33, d'une cou-
leur cendrée, rougeâtre, avec les soies
d'un brun doré éclatant; elle répand,
quand on la touche, une liqueur jaune
abondante. Tous les pêcheurs de nos cô-
tes, et ceux du Havre en particulier,
s'en servent comme d'appât pour la pê-
che des poissons de mer. Lorsque la ma-
rée est basse, on creuse avec une bêche
à une profondeur quelquefois de 0e°,50
1 mètre pour l'atteindre.

AR l' i,J11:01,ES (Zoologie). — Nom donné
par Cuvier et. Latreille à la deuxième
section de la tribu des Scarabéidés, fa-
mille des Lamellicornes de l'ordre des
Coléoptères pentanières. Ces Scarabéides
ont pour caractères: un labre coriace qui 	 de, pêcheurs. '
déborde le plus souvent le chaperon ; les
mandibules cornées, ordinairement saillantes et arquées;
à quelques exceptions près, les antennes sont composées
de 10 ou 11 articles. Ils vivent d'excréments, se creu-
sent des trous profonds dans la terre, volent plus spécia-
lement, le soir, et, font les morts lorsqu'on les touche.
Cette section comprend trois coupes se divisant en diffé-
rents gei res ; le principal est celui des (;Cete,,ers.

ARÉOLE (Anatomie), du latin area, aire, petite aire,
petite surface. — On donne ce nom à de petites cavités,
de petits espaces que laissent entre eux les faisceaux du

Fig. 197. Arénieuld
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libres, les lamelles, les mailles d'un tissu ; ainsi les
aréoles du tissu cellulaire. — On appelle encore aréole
un cercle plus ou moins coloré qui entoure le mamelon
d'une manière permanente ou passagère ; aréole inflam-
matoire, celui qui entoure un point entlanmel; l'aréole
vaccinal est celui du bouton de vaccin, etc. Dans COB
différents cas, lorsqu'il s'agit d'un cercle coloré; Chaussier
préfère le nom d'auréole jvoyes ce mot.)	 F	 N.

ARICOMETRES, du grec araios, léger, metron, mesure.
—Petits instruments, quelquefois en métal, plus ordinai-
rement en verre, très-utiles dans l'industrie où ou leur
donne des noms en rapport avec l'usage spécial au-
quel chacun d'eux est destiné : pèse-acide, pèse-alcali,
pèse-sel, pèse-liqueur, pèse-lait, alcoomètre, etc. Ils ser-
vent à apprécier la densité relative de; corps, et par-
ticulièrement des liquides drills lesquels on les plonge,
et par suite à donner des indications utiles sur la na-
ture ou le degré do pureté de ces substances. Leur
emploi est fondé sur le principe d'Archimède (voyez
Ancre:tri:ne) et snr sa conséquence : que tout corps flot-
tant dans un liquide plonge d'une quantité telle que le
poids du liquide déplacé par lui soit égal à son propre poids.

Les aréomètres se divisent en deux classes distinctes :
1' ARÉOMÈTRES A POIDS CONSTANT, dont la foi me exté-

rieure est assez variable dans ses détails, mais qui se com-
posent tous (fig. lita et 11M) d'un
réservoir moyen, vide, au-dessous
duquel s'en trouve un plus petit
contenant du mercure ou de la
grenaille de plomb formant lest,
et ayant pour objet de forcer l'in-
strument à se tenir droit dans un
liquide; le tout surmonté d'un
tube droit sur lequel sont mar-
quées des divisions.

Ces petits instruments sont à
peu près pareils à ceux que les
anciens connaissaient sous le nom
de baryllions ou hydroscopes, et
qui ont été décrits avec beaucoup
de soin dans un poème de Rhem-
nius Palémon, contemporain de
Tibère.

Volumètre. — Aréomètre (fig.
199) dont la tige cylindrique est
partagée en longueurs égales, et
dont les divisions sont tracées de
telle sorte que le chiffre qui cor-
respond à chacune d'elles exprime
le volume de toute la portion de
l'appareil qui est située au-des-
sous de cette division. Pour les
graduer, on les plonge d'abord
dans l'eau pure, et on marque 100
au point où affleure le liquide, en
représentant ainsi par 100 le vo-
lume de la portion de l'appareil
qui plonge dans l'eau pure. On

Fig. 195. Aréomèlres. Fig. 199 les introduitensuite dans une li-
queur dont la densité connue d'a-

vance soit, par exemple, les i/5 de celle de l'eau. 5 volu-
mes de cette liqueur ne pèseront pas plus que 4 volumes
d'eau pure. L'aréomètre dont le poids est toujours le
même, devra donc y plonger d'une quantité égale en vo-
lume à 125. On marquera ce nombre au point où il
affleure. L 'intervalle entre 100 et 125 est partagé en 25 par-
ties égales, et des divisions semblables sont étendues à
toute la longueur de la tige.

Le volumètre donne rapidement la densité d'une li-
queur. Supposons, par exemple, qu'il affleure dans un
acide à la division 75; 75 volumes de cet acide pèsent au-
tant que 100 volumes d'eau, sa densité est donc ive

Pèse-acide ou Pèse-alcali de Baumé, destiné à titrer
des liquides, plus denses que l'eau. Plongé dans l'eau
pure, il y affleure en un point situé prés de son extré-
mité supérieure et que l'on marque 0" (fig. 198). On le
plonge ensuite dans une dissolution de 15 parties de sel
marin sec, dans 8f parties d'eau, et on marque 15" au
point d 'affleurement. L'intervalle entre les divisions est
partage en 15 parties égales, et la graduation conti-
nuée sur toute la longueur de la tige. Cet aréomètre
marque 60 dans l'acide sulfurique, concentré. En général,
si dans un lignine l'affleurement a lieu à un degré n, la
eensité est dunnée psr la formule I) —  I"lis - us.

Pèse-liqueur de Baumé, destiné à vérifier la riches»
des liquides moins denses quo l'eau, tels que l'alcool,
l'éther, etc. Cet instrument est gradué de maniere qu'Il
marque lOs dans de l'eau pure et 0° dans une dissolution
de 10 parties de sel dans DO parties d'eau. L'intervalle
est partagé en 10 parties et les divisions.étendues à toute
la tige. Contrairement au pèse-acide, le zéro est ici placé
vers le bas de l'échelle. La densité d'un liquide, marquant
n au pèse-liqueur, est donnée par la formule D= 

171
117 +

Aréomètre de Cartier, servant aux menu* usages que
le pèse-liqueur. Les règles de sa graduation ne sont pas
bien précises; los constructeurs le fabriquaient sur des
modèles donnés par la régie. On l'a remplacé par l'al-
coomètre.

Remarquons que ces appareils servent non pas préci
sément à mesurer les densités, mais à reconnaître par
une simple immersion si cette densité et, par suite, si le
titre de la liqueur est ce qu'il doit etre : c'est tout ce dont
on a besoin dans l'industrie.

Alcoomètre centésimal de Gay , Lussac, destiné à titrer
des liqueurs alcooliques (voyez ALCOOMÈTRE, ALCOOL).

Pèse-lait (voyez LAIT).
2° AllÉOMÈTIalES A VOLUME CONSTANT. —Espèces de balan-

ces servant à déterminer la densité des corps solides ou
liquides.

Aréomètre de Fahrenheit, imaginé par Fahrenheit dans
les premières années du xvlu e siècle. Il sert pour les li-
quides. Il est en verre.

L'ampoule inférieure C (fig. 201) contient le lest qui
rend l'appareil bon flotteur. La capsule A sert à recevoir
les poids complémentaires nécessaires pour faire affleurer
l'appareil en un point d'affleurement D marqué sur sa
tige courte et grêle. On détermine une fois pour toutes
le poids de l'instrument et le poids additionnel néces-
saire pour le faire affleurer au repère D: soient 20 gram-
mes et 5 grammes ces deux poids, en tout 25 grammes.
Le poids de l'eau déplacé par l'appareil est donc égale-
ment de 25 grammes. Cela posé, nous le plongeons dans
une liqueur et nous trouvons qu'il faut mettre 10 grammes
sur le plateau pour produire l 'affleurement au repère.
Le poids du volume déplacé de cette liqueur est donc

Fig. 200. Areinnetre au Fahrenheil. fig. 201. Aréomètre de Nicholson

30 grammes. Deux volumes égaux de liqueur et d'eau
pèsent donc 30 et 25 grammes, et la densité de la li-
queur par rapport à l'eau sera g

Aréomètre ou Balance de Nicholson (fig. 200), du nom
de son inventeur, servant plus spécialement à prendre la
densité des solides. Il est en métal verni. Il a, à proprement
parler, pour objet de déterminer le poids des corps et le
poids d'un volume d'eau égal à leur volume. A vide il
flotte à la surface de l'eau, et il faut placer un poids com-
plémentaire sur son plateau supérieur A pour le faire
affleurer à son repère D : soient 15 grammes le poids.
Mettons sur ce plateau un corps d'un poids inférieur à
15 grammes, et supposons qu'il faille lui ajouter 5 gram-
mes per eue l'affleurement ait encore lieu. Il est clair
que le corps produit sur l'appareil le male orm que les
lu grammes qui manquent, Oit qu'il réac IO grammes.
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Recommençons l'expérience en plaçant le corps, non

plus sur le plateau A dans l'air, niais sur le plateau C
dans l'eau. Il nous faudra, par exemple, 9 grammes en A
pour produire l'affleurement ; le corps dans l'eau ne pèse
plus que 6 grammes; donc, le poids du volume d'eau
qu'il déplace est de 10 — 6 ou 4. Donc, à volume égal,
la corps pèse 10, l'eau 4, et la densité du corps est 4 ou
2,5 (voyez DENSITÉS).

La balance de Nicholson, à cause de son transport fa-
cile, est particulièrement employée par les minéralo-
gistes pour mesurer la densité des roches ou mi-
néraux. 	 M. D.

Ani:QUE, Atdevisa (Botanique). — Voyez AREC..
ARÈ'PE. — Intersection de deux plans formant les

faces d'un polyèdre, d'un angle polyèdre (voyez Poi. y È-
LIRE), ou d'un angle dièdre (voyez ANGLE).

En général, dans un prisme on désigne plus parti-
culièrement sous le nom d'arêtes les intersections des
faces latérales entre elles. Dans une pyramide, on ap-
pelle arêtes les lignes qui joignent le sommet de la py-
ramide aux sommets du polygone de base.

ARÊTE (Anatomie comparée), du latin arista, barbe
d'épi. — On donne ce nom aux os longs, minces et poin-
tus, qui entrent dans la composition du squelette des
poissons : ainsi la colonne vertébrale, armée de ses lon-
gues apophyses, constitue la grande Arête; les côtes, les
apophyses épineuses, les apophyses transverses, les os
inter-épineux qui supportent les nageoires dorsales et
anales, sont les Arêtes proprement dites. Les poissons
cartilagineux n'ont point d'arêtes ; parmi les poissons
osseux, ceux qui n'ont que des côtes très-courtes ont peu
d'arêtes qui soient incommodes : tels sont les pleuro-
nectes (turbots, soles, etc.).

ARÊTE (Botanique).— Filet plus ou moins roide qui ac-
compagne souvent les glumes et les glumelles des plantes
de la famille des Graminées. Ces organes sont alors
dits aristés. Ils sont, au contraire, mutiques quand ils
sont dépourvus d'arêtes. Palisot de Beauvois distinguait
la soie de l'arête. Selon cet auteur, celle-ci ne laisse
apercevoir aucun indice de son origine au-dessous de son
point d'attache, tandis que celle-là est le prolongement
d'une ou de plusieurs nervures. L'arête est droite dans le
seigle, le blé, les bromes, tandis qu'elle est géniculée,
coudée dans l'avoine, ou torse dans l'agrostide canine.
Elle est plumeuse et caduque dans la stipe plumeuse. En
général elle persiste. Son origine est souvent variable.
Quand elle termine le sommet, et c'est le cas le plus ordi-
naire, elle est apicilaire; quand elle prend naissance
sur le dos de la glume ou de la glumelle, die est dor-
sale, comme dans l'avoine, l'agrostide canine ; elle est
basilaire, c'est-à-dire naissant à la base, dans le Polypo-
gon vaginatum. La culture fait souvent disparaître les
arêtes de certaines espèces. 	 G — s.

ARÉTHUSE (Botanique), Arethusa, Lin,, nom my-
thologique. Diane métamorphosa la nymphe Aréthuse en
fontaine. On a donné ce nom à une plante qui croît dans
les endroits humides. — Genre do plantes de la famille
des Orchidées. L'A. bulbeuse (A. bulbosa, Lin.) est une
petite plante terrestre qui vient dans l'Amérique septen-
trionale. Elle donne à l'extrémité d'une hampe une jolie
fleur purpurine. L'A. à deux plumes (A. bipluneata,
Lin.) est indiquée à Magellan.

ARÉTHUSÉES (Botanique). — Tribu de plantes éta-
blie par M. Lindley dans la famille des Orchidées. Ces
plantes croissent principalement dans les régions tempé-
rées des deux hémisphères, surtout dans l'hémisphère
austral. Elles ont un port très-variable; quelquefois ce
sont des espèces sans feuilles, parasites sur les racines
à la manière des Orobanches, auxquelles elles ressem-
blent pour le facies; souvent ce sont aussi des plantes
terrestres à feuilles membraneuses ou succulentes et à
fleurs vivement colorées et élégantes. Genres principaux:
Chlorée (Chlore('

' 
Lindl.), Limodore (Limorlorrene,

Touat.), Ce'phalanthere (Cephalanthera, L. C. Rich.),
Solevelie (Sebralia, Ruiz et l'av.), (Epistephium, Ilumb.
et Bonpl.), enfin, la Vanille (Vanille, Plum.). G— s.

ARGALI DE Sieste (Zoologie), Ovin ammon, Lin.,
Argeli, Shaw. C'est le nom mongol donné à une es-
pèce de grand mouton sauvage qui habite les montagnes
de la Sibérie méridionale et de toute l'Asie (du mot mongol
arga, montagne). —Il se distingue des espèces voisines.
et surtout des Mouflons, par une taille plus grande, et
des cornes d'une dimension extraordinaire ; chez les
Inale's , elles sont, également très-grosses, à base trian-
gulaire, aplaties en avant, striées en travers ; le poil d'été

est ras, gris fauve; celui d'hiver épais, gris rougeâtre.
Il a, comme le cerf, un espace jaunâtre autour de la
queue qui est très-courte. Il devient grand comme un
daim. Sa chair et surtout sa graisse sont recherchées des
habitants du pays où il vit. Les argalis sont très-forts et
très-agiles, et ils sautent de rochers en rochers avec
une légèreté remarquable.

ARGALOU (Botanique), nom vulgaire du Paliure pi-
quant (Paliurus aculeatus Lamk.).

ARGANE, BOIS D 'ARGANE (Botanique), nom vulgaire du
Sideroxylum spinosune.

A BGAS (Zoologie), Argus, Latr., Rhynchoprion, Herm.,
nom grec d'un animal malfaisant. — Genre d'Arachnides
trachéennes, famille des Holétres, tribu des Acarides
très-voisin des Ixodes, dont elles se distinguent par la
situation inférieure de leur bouche, et par les palpes qui
n'engainent pas le suçoir ; elles ont une forme conique.
L'A. borde (Ixodes reflexus, Fab.), d'un jaunâtre pâle,
avec des lignes couleur de sang foncé. On le trouve sur
les pigeons, dont il suce le sang. L'A. de Perse, décrit
par les voyageurs sous le nom de punaise venimeuse de
Mima, d'un rouge sanguin clair, est très-redouté en
Orient, où il parait assez commun.

ARGE (Zoologie), nom d'une espèce d'Insecte lépidop-
tère diurne du genre Satyre.

ARGÉMA ou AncÉntor4 (Médecine), du grec argon,
blanc. Maladie de Pceil caractérisée par un petit ulcère
de la cornée, succédant à une phlyctène dont la rupture
laisse après elle une plaie transparente, d'une teinte
blanchâtre, d'où lui vient son nom. L'Argénza diffère du
Bothrion en ce que celui-ci est un ulcère plus profond
(voyez BOTHEION).

ARGÉMONE (Botanique), Argemone, Lin. Les Grecs
donnaient ce nom dérivé de argenta, tale de à une
plante qui passait pour guérir cette maladie. — Genre de
plantes de la famille des Papavéracées. Il renferme des
herbes annuelles à tiges contenant un suc jaunâtre.
Leurs feuilles sont glauques, glabres, penninervées;
lice quelquefois à 3 sépales, 4-6 pétales, étamines nom-
breuses

'
 capsule obovale uniloculaire, s'ouvrant par le

sommet et renfermant des graines sphériques attachées
sur des placentas linéaires. Ces plantes viennent la plu-
part en Amérique et particulièrement au Mexique. L'Asie
équatoriale en renferme cependant quelques-unes. L'A.
du Mexique (A. Mexicana, Lin.) appelée aussi Pavot épi-
neux à feuilles roncinées, anguleuses, épineuses, fleurs
assez grandes et de couleur jaune, fruit aussi armé de
piquants; ses graines administrées contre la dyssenterie
sont très-narcotiques. L'A. à grandes fleurs (A. grandi-
flore, Bot. Reg.). Eu général, ces plantes contiennent un
principe âcre et très-purgatif, qu'on utilise, en médecine,
au Mexique et aux Antilles ; au Brésil, on l'emploie contre
la morsure des serpents. (Viguier, Histoire des pavots et
des argémones. Montpellier, 1814.)

ARGÉMONÉES (Botanique). — Première sous-tribu de
la tribu des Papavérées dans la famille des Papavéracées,
telle qu'elle a été adoptée par Endlicher. Les plantes
qu'elle comprend se distinguent principalement par le
suc laiteux très-souvent jaunâtre qu'elles renferment et
qui est anodin et très-narcotique. Les genres principaux
sont : l'A rgénione, le Pavot, la Sanguinaire, la Glaucie,
la Méconopside, etc. etc.

ARGENT (Chimie), Ag 109. — Métal d'un très-beau
blanc que ne peut égaler aucun autre métal ni satin alliage
métallique, pouvant prendre un poli qui ne le cède guère
qu'à celui de l'acier, le plus malléable et le plus ductile
des métaux après l'or, mais n'occupant que le quatrième
rang pour sa ténacité. Un fil d'argent d'un millimètre de
diamètre peut supporter un poids de 24 kilogrammes sans
se rompre (voyez UnacrrÉ). I gramme d'argent peut don-
ner un fil de 2 400 mètres de longueur et se réduire sous le
marteau en lames de 0,001 de millimètre d'épaisseur sans
se déchirer. La densité de l'argent est de 10,5 ;elle est un -
peu plus grande pour le métal fondu, comme cela a lieu -
pour la glace et l'eau, car l'argent surnage un bain du
relue métal; il fond vers MM" (35i " du pyromètre
Wedgwood), et donne des vapeurs sensibles à une tempé-
rature plus élevée. A l'état de fusion, il jouit de la singu-
lière propriété de dissoudre environ 22 fois sou volume
d'oxygène, qu'il abandonne eu se refroidissant ; aussi,
quand un bain d'argent fondu est en voie de se congeler,
voit-on sa surface déjà solidifiée se boursoufler, crever, et
donner lieu en petit à des espèces d'éruptions volcaniques
qui sont dues à l'expansion et au dégagement du gaz
encore contenu dans les parties centrales. On dit que
l'argent roche. A l'exception du plomb, iule petite quau-
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tiré d'un métal éteanger allié à l'argent suffit pour_ empê-
cher le rochage.

L'argent est inoxydable dans les circonstances ordi-
naires, ce qui le rend très-utile dans les transactions so-
ciales; il résiste aux alcalis, même sous l'influence de la
chaleur ; l'acide sulfurique ne peut l'attaquer que quand
il est concentré et bouillant ; l'acide chlorhydrique l'atta-
que à peine, mais l'acide nitrique même étendu le dissout
rapideineot.L'eau régale le transforme aussi très-vite on
un chlorure blanc insoluble. L'acide sulfhydrique le
noircit presque instantanément en formant à sa surface
un sulfure d'argent noir. Aussi l'argenterie doit-elle être
préservée avec soin des émanations sulfureuses. Un la-
vage à l'eau do soude lui rond toutefois tout son bril-
lant, quand il n'a pas été attaqué trop profondément.
C'est une cause semblable qui noircit l'argent mis en
contact avec les oeufs qui contiennent du soufre en quan-
tité notable. Le sel ternit également l'argent on formant
avec lui du chlorure d'argent; aussi les salières d'argent
doivent-elles être dorées à l'intérieur.

L'argent peut s'allier à un grand nombre de métaux,
particulièrement avec le cuivre ( monnaie, argenterie,
bijoux ). 11 peut entrer dans des combinaisons assez nom-
breuses do-ut plusieurs se rencontrent toutes formées dans
la nature. Les principales sont des alliages; des chlo-
rures, bromures, iodures; des sulfures simples ou com-
binés avec des sulfures d'autres métaux ; enfin divers
sels.

Oxyde d'argent (Ag0), formé par l'union d'une propor-
tion (108) d'argent et d'une proportion (8) d'oxygène, s'ob-
tient en décomposant le nitrate d'argent par la potasse
caustique eu excès, lavant à grande eau le précipité ob-
tenu et le desséchant avec précaution; il est gris brunà-
tre, est ramené à l'état métallique par l'action de la
chaleur rouge ou même d'une insolation prolongée ; jouit
à un haut degré des propriétés basiques et forme avec
les acides des sels parfaitement neutres. En contact avec
l'ammoniaque caustique, il se transforme en une poudre
noire extrêmement détonante famidure d'argent) appelée
argent fulminant (AzIPAg), et qu'il ne faut pas confon-
dre avec le fulmiliate d'argent (AgOCy iOt). La compo-
sition de cette poudre est mal connue et ses usages sont
nuls. Elle est d'un maniement dangereux.

Oxydale d'argent (Ag 20), contenant le double d'argent
pour la même quantité d'oxygène; obtenu par Wcehler
en décomposant le mellitate d'argent par l'hydrogène.

Bioxyde d'argent (Ag0 2), renfermant, an contraire, le
double d'oxygène pour la même quantité d'argent; s'ob-
tient en décomposant par la pile une dissolution de ni-
trate 	

e
d'areent.

Les oxydes d'argent, grâce à la facilité avec laquelle
ils se réduisent, ne se rencontrent jamais dans la na-
ture.

Chlorure d'argent (AgCI). — Composé d'une propor-
tion (35,5) de chlore et d'une proportion (108) d'argent que
l'on obtient toutes les fois que l'on verse de l'acide chlor-
hydrique ou une dissolution de sel marin, ou d'un chlo-
rure quelconque dans une dissolutiou d'un sel d'argent.
Il se forme alors un précipité blanc caillebotté de chlorure
d'argent, insoluble dans l'eau, très-légèrement soluble
dans l'eau salée, plus soluble dans l'hyposulfite de soude,
l'ammoniaque, et surtout le cyanure de potassium, très-
altérable à la lumière qui le noircit rapidement en le
ramenant partiellement à l'état métallique, d'où ses ap-
plications en pleotogrflphie. Le fer et le zinc le réduisent
immédiatement avec dégagement de chaleur; ces métaux
s'y substituent à l'argent qui redevient métallique. Le
mercure produit le même effet, mais avec plus de len-
teur; il se fait un amalgame d'argent et de calomel. Il
en est encore de même du protochlorure de cuivre qui
réduit le chlorure d'argent. Enfin, mis en contact pro-
longé avec les sulfures, le chlorure d'argent échange avec
ces derniers son chlore pour s'unir au soufre ; il se forme
du sulfure d'argent et des chlorures des autres métaux.
C'est ce qui explique pourquoi dans les gîtes métalliques
sulfurifères on rencontre toujours l'argent à l'état natif
ou à l'état de sulfure ; il n'existe à l'état de chlorure que
près de la surface du sol.

Le chlorure d'argent fond vers 260" et se fige en pre-
nant l'aspect d'une matière cornée qu'on peut couper au
couteau. C'est à cet état qu'on le rencontre dans la na-
ture sons le nom (Purent corné. Il est peu commun dans
les mines d'Europe, mais forme un des minerais les plus
riches du ; il s'y trouve ordinairement en petits
cristaux cubiques blancs ou briniatres et noircissent à
l'air, diséininés dans des couches ferrugineuses dési-

griffes dans le pays sous le nom de pacos et de colorados.
Le chlorure d'argent se produit en assez grandes quan-

tités dans les ateliers de photographie, ainsi que d'autres
résidus de sels d'argent ; on peut aisément les revivifier
et les transformer de nouveau en nitrate d'argent. A cet
effet, les liqueurs étant mêlées avec une dissolution de
sel marin, et les précipités étant recueillie sur un filtre ou
par décantation, puis séchés, on les chauffe au rouge
avec du carbonate de soude. L'argent réduit se réunit eu
culot. 011 peut encore se contenter de plonger une tige
de fer au milieu du précipité mouillé avec de l'eau aci-
dulée par un peu d'acide chlorhydrique. Le fer se sub-
stitue de proche en proche à l'argent qui se dépose en
poudre grise.

Iodure d'urgent (AgI). —Composé jaune d'une propor-
tion (128) d'iode et d'une proportion (108) d'argent que
l'on obtient en versant une dissolution d'iodure alcalin
dans une dissolution d'un sel d'argent. Il est insoluble
dans l'eau, un peu soluble dans les hyposulfites, plus so-
luble dans le cyanure de potassium et très-altérable à la
lumière qui lui donne promptement une teinte bistre
d'abord, puis noire. Il joue un très-grand rôle dans la
photographie. Vauquelin l'a découvert dans les miue-
rais du Mexique.

Bromure d'argent (AgBr). — Composé blanc de 80 de
brome et 108 d'argent, passant instantanément au jaune
sous l'influence de la lumière diffuse et conservant en-
suite cette couleur, même aux rayons solaires ; il s'obtient
comme l'iodure auquel on l'associe souvent dans la pho-
tographie. Il a été découvert récemment par M. Berthier
dans les minerais du Mexique, où il parait assez com-
mun et où on le trouve en grains verts cristallins.

Sulfure d'argent, argyrose, argent vitreux. — Mi-
néral d'un gris d'acier ou de plomb, que l'on trouve dans
la nature en filons ou amas plus ou moins riches, dissé-
minés dans les terrains de cristallisation ou dans les
terrains de sédiment qui les avoisinent. Il se présente
quelquefois cristallisé en cubes ou octaèdres; mais le plus
souvent il est amorphe, en dendrites, eu filaments con-
tournés ou en petites masses mamelonnées. Il est un peu
malléable, presque aussi noir que le plomb et se faisse
couper au couteau. Il fond facilement à la simple flamme
d'une bougie. Il renferme 85 parties 100 d'argent, mais il
est rarement pur, et presque toujours on le trouve mé-
langé ou combiné à d'autres sulfures, tels que ceux de
plomb, de cuivre, d'antimoine, d'arsenic (voyez plus bas).

Le sulfure d'argent soumis au grillage se décompose
en argent et soufre qui se dégage à l'état d'acide sulfu-
reux. Grillé avec le sel marin, il passe à l'état de chlo-
rure ; il subit le même changement à froid au contact du
bichlorure de cuivre seul, mais plus rapidement si le sel
marin intervient ; le protochlorure de cuivre humide le
réduit, donne de l'argent et du sulfure de cuivre. Toutes
ces réactions sont mises à profit dans le traitement mé-
tallurgique du sulfure d'argent.

Les dépôts les plus abondants sont, en Europe, ceux
de Hongrie et de Transylvanie, de Kongsberg en Nor-
wége, de Sala en Suède, de Freyberg en Saxe; mais les
mines les plus riches sont au Mexique et au Pérou.

Sulfures d'urgent et d'antimoine ou d'arsenic (ar-
gent rouge). — Il en existe trois variétés :

1° Argyrythrose, argent antimonié sulfuré, contenant
60 p. 100 d'argent pur, d'un rouge foncé tirant sur le
noir, mais prenant par la pulvérisation une belle couleur
rouge : ordinairement cristallisé en prismes hexaèdres
présentant à la fois un éclat adamantin et métallique;

a u Myargyrite contenant une proportion trois fois
moindre de sulfure d'argent ;

3° Prouslite dans lequel l'antimoine est remplacé par
de l'arsenic.

Ces minerais, surtout le premier, se trouvent à An-
dreasberg (Hertz), Joachimstlial (Bohême), Freyberg
(Saxe), Kongsberg (Norwége), Schemnitz, Kremnitz ( Hon-
grie); niais ils s'y trouvent en petite quantité et subor-
donnés aux gîtes d'argent sulfuré ; au Mexique, il forme
au contraire des dépôts considérables.

Ce sulfure est quelquefois accompagné d'un sulfure
analogue, mais gris et donnant une poudre noire, et
qu'on appelle argent sulfuré aigre; une autre variété,
appelée polybasite , contient du sulfure de cuivre, et se
trouve surtout dans l'Erzgebirge saxon.

Cuivre gris argenti frre. — Combinaison de sulfures
d'argent, de cuivre et d'antimoine. On en trouve dans les
mines de Freyberg qui contient 30 à 32 p. 100 d'argent.

Galène nrgenti. fere. — Presque tontes les galènes ou
sulfures de plomb contiennent une petite quantité d'ar-
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gent. On les considère comme riches quand elles en con-
tiennent 0,1105 de leur poids, et on peut encore en ex-
traire quelquefois l'argent avec avantage quand cette
proportion est dix fois moindre.

Argent antimoniat.— Alliage blanc d'argent d'environ
77 parties d'argent et 23 d'antimoine. On le trouve à
Wolfach (Foret-Noire), et dans quelques mines du Hertz,
tantôt cristallisé en prismes rectangulaires, tantôt en
masses concrétionnées. 11 est d'ailleurs rare.

Mercure argenta!. — Amalgame d'argent, d'un blanc
très-éclatant, tendre, se laissant couper au couteau. Se
rencontre en quantité assez notable dans les mines du
Chili (Coquimbo, Arqueros); il renferme 86 p. 100 d'argent.

Argent natif. —Il existe dans la nature de l'argent à
l'état natif ou métallique assez ordinairement allié à une
petite quantité de métaux étrangers. Il s'y trouve tantôt
cristallisé en cubes ou en octaèdres, tantôt en feuilles, en
filets tortueux ou en dendrites, tantôt en masses amor-
phes ou pépites qui peuvent atteindre des dimensions
considérables et peser plusieurs centaines de kilogram-
mes. Le ' plus souvent on le rencontre dans des filons, dans
les terrains primitifs (granit, gneiss), plus rarement dans
les schistes argileux et la grauwacke des terrains de
transition, accompagné de substances quartzeuses ou cal-
caires et de sulfures. Les localités principales qui en
fournissent sont : Kongsberg, en Norwége ; le Schlangen-
berg, en Sibérie ; Freyberg, Schneeberg, Johangeorgen-
stadt, en Saxe; Joachimsthal, Przibram, Ratisborzitz, en
Bohème; Schemnitz, en Hongrie ; Kapnik, Felsœbanya,
en Transylvanie; Andreasberg, au Hertz ; Aliment, en
France. Mais les mines les plus célèbres sont en Améri-
que, au Mexique et au Pérou.

Sels d'argent.— Combinaisons d'un acide avec l'oxyde
d'argent AgO. Ils sont généralement incolores, d'une sa-
veur métallique et astringente, noircissent par l'action
de la lumière, qui leur fait subir une décomposition par-
tielle.

Les sels d'argent solubles donnent, avec la potasse et
la soude, un précipité brun clair d'oxyde d'argent hydraté;
avec les carbonates alcalins un précipité blanc de carbo-
nate d'argent ; avec le chlore l'acide chlorhydrique, les
chlorures solubles, un précipité blanc caillebotte de chlo-
rure d'argent insoluble dans les acides, soluble dans l'am-
moniaque, noircissant à la lumière ; avec les sulfures
alcalins et l'acide sulfhydrique, un précipité noir de sul-
fure d'argent; avec les arséniates alcalins, un précipité
rouge-brique d'arséniate d'argent. Le fer , le zinc, le
cuivre, l'étain... précipitent l'argent de ses dissolutions
sous forme d'une poudre gris blanc, prenant l'éclat de
l'argent sous le brunissoir.

Azotate d'argent , nitrate d'argent (AzO x,AgO\. —
Sel formé par l'union d'une proportion (54) d'acide azo-
tique avec une proportion (116) d'oxyde d'argent. On
l'obtient en dissolvant l'argent dans l'acide azotique ; une
partie de l'acide est décomposée, l'autre partie se com-
bine avec le métal oxydé aux dépens de la première. Il
se dégage pendant l'opération d'abondantes vapeurs rou-
ges d'acide hypoazoligue, et en évaporant la liqueur on
l'ait déposer le sel sous forme de laines rhomboïdales in-
colores, transparentes et très-caustiques.

L'azotate d'argent fond avant la chaleur rouge, et
lorsqu'il est maintenu en fusion pendant quelque temps,
il noircit et donne par le refroidissement la pierre infer-
nale, dont on fait un fréquent usage en médecine. Une
température plus élevée le décompose entièrement et
donne pour résidu de l'argent métallique. Il est soluble
dans son poids d'eau froide et dans la moitié de son
poids d'eau bouillante. Il est facilement décomposé par
les matières organiques, qu'il noircit, surtout sous l'in-
fluence de la lumière. On l'emploie en médecine pour
désorganiser superficiellement les tissus malades ou la
peau, sur laquelle il produit l'effet du vésicatoire quand
il agit assez longtemps sur elle ; dans les usages domesti-
ques, pour marquer le linge. A cet effet on humecte la
partie du linge à marquer avec une dissolution de car-
bonate de soude, puis, quand elle est sèche, on y appli-
que un timbre en huis portant les caractères à imprimer
et trempé dans une dissolution de nitrate d'argent épais-
sie par de la gomme, ou on écrit simplement avec cette
dissolution au moyen d'une plume d'oie. Le nitrate d'ar.
gent est décomposé par la potasse, et l'oxyde, altéré par
la lumière, fait paraitre en noir les caractères devenus
indélébiles. Les coiffeurs vendent, sous le nom d'Eau de
Perse nu d'Eau de Chine, une dissolution de ce sel pour
teindre les cheveux en noir. Mais c'est particulièrement
en photographie qu'on en fait usage, et dans les Infœra-

foires, où il sert à préparer tons les autres sels d'argent.
Lorsqu'on le prépare soi-même avec des pièces de mon-
naie ou de l'argenterie, il renferme du cuivre ; pour le,
purifier, il suffit d'en précipiter le cinquième par un
excès de potasse, de laver avec soin le précipité d'oxyde
obtenu, de le mélanger avec le reste du sel et d'abandon-
ner le mélange quelques heures dans un lieu tiède. L'oxyde
d'argent chasse entièrement l'oxyde de cuivre, auquel il
se substitue. Le nitrate d'argent n'existe pas dans la na-
ture. C'est Glaser qui, le premier, en 1603, parla de sa
préparation.

Sulfate d'argent. — Combinaison d'acide sulfurique
et d'oxyde d'argent (AgO,S0'). Peu soluble dans l'eau,
qui en dissout à peine I p. lot) de son poids ; très-soluble,
au contraire, dans l'ammoniaque. Cette dernière dissolu-
tion évaporée laisse déposer des cristaux de sulfate d'ar-
gent ammoniacal (AgOS0 3 1-2Azi1 3). On l'obtient soit en
chauffant de l'argent métallique dans de l'acide sulfurique
concentré, soit en versant de l'acide sulfurique ou du
sulfate de soude dans une dissolution bouillante de ni-
trate d'argent. Le sulfate d'argent se précipite sous forme
de petits cristaux prismatiques. Dans le second cas, il y
a échange d'acide; dans le premier, une partie de l'acide
sulfurique se décompose en acide sulfureux qui se dé-
gage et en oxygène qui s'unit à l'argent.

Hyposulfite d'argent. — Sel composé d'acide hyposul-
fureux et d'oxyde d'argent. On le prépare en versant une
dissolution d'hyposulfite de soude dans une dissolution
de nitrate d'argent : on obtient une poudre blanche qui
noircit promptement à l'air, en donnant du sulfure
d'argent. En faisant digérer de l'oxyde d'argent dans
une dissolution d'hyposulfite de soude, il se fait un hy-
posulfite double de soude et d'argent cristallisant d'une
manière très-nette. Les chlorure, bromure, iodure d'ar-
gent donnent le même résultat. C'est à cette propriété
qu'est de l'emploi de l'hyposulfite de soude pour fixer
les images en photographie. Les hyposulfites doubles
soumis à l'ébullition abandonnent du sulfure d'argent et
se transforment en sulfate de soude.

Acétate d'argent. — S'obtient en versant de l'acétate de
soude dans une dissolution chaude et concentrée d'azo-
tate d'argent. L'acétate d'argent cristallise par refroidis-
sement en petits prismes. On peut encore, pour l'obtenir,
précipiter le nitrate d'argent par une dissolution de
carbonate de soude, recueillir et laver le précipité blanc
de carbonate d'argent, et le dissoudre dans l'acide ace:
tique.

Métallurgie de l'argent. — L'extraction de l'argent de
ses minerais se fait par deux procédés bien distincts :
la coupellation et la chloruration.

La première est applicable aux sulfures de plomb on
de cuivre argentifères que l'on traite d'abord pour plomb
ou cuivre; ces derniers sont repris pour en extraire l'ar-
gent (voyez PLOMB, CUIVRE.

La seconde est employée pour les minerais d'argent
proprement dits, dont la gangue ne contient pas de métaux
étrangers en assez grande quantité pour qu'on trouve
avantage à les extraire.

1 0 Procédé américain.—Les minerais explosés en A mé-
rique sont d'une nature assez complexe : ils .contiennent
de l'argent natif, du sulfure d'argent simple, des sulfures
multiples, des chlorure et bromure d'argent ; on y ren-
contre aussi de l'arsenic, de l'antimoine, etc. La richesse
en argent y varie de 0,002 à 0,003. Le minerai bo-
cardé, broyé en poudre fine, est réuni en tas de 50 à
10 000 kilogrammes dans une vaste cour dallée (patio),
où on le mêle avec 2 ou 3 p. 1011de sel marin et de 1/2 à
1 p. 1(10 do magistral. Cette nouvelle substance est for-
mée de pyrites cuivreuses grillées, et contient de 8 à 20
p. 100 de sulfate de cuivre; on mélange la masse à la
pelle, puis on la fait piétiner par des chevaux en y versant
à trois reprises dilTerentes une quantité totale de mer-
cure égale à Hl fois environ l'argent à extraire, et
examinant de temps en temps la marche de l'opération
d'après l'aspect. que prend le mercure. Si elle est trop
rapide, on ajoute des cendres ou de la chaux pour neu-
traliser l'action trop vive du magistral ; si elle marche,
au contraire, trop lentement, on augmente la quantité
de magistral. Au bout de deux on trois mois, on procède
au lavage des matières dans des cuves en bois ou en ma-
çonnerie ; le mercure tombe au fond et se sépare ainsi
des boues, qui sont entralnées. Le mercure est pansé
dans une toile à voile; une partie coule a l'état liquide
et est réservée pour une opération ultérieure; l'autre
reste à l'état d'amalgame solide, d'où on retire l'argent
par distillation du mercure.
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Tableau de lit production annuelle moyenne de l'argent
sur la surface du globe (Debette).

Mexique (1840) 	  . . ....... 491400
.Buenos-_l yres (république de) 	 	 3000110

	

Anémone. Pérou et Bolivie 	 	 167 500
Chili. 	 	 41 250
Élats-Unis de l'Amérique du Nord 	 	 103 3'25

Tout 	   •• 1 103 075

	

Asir.. ... Russie d'Asie. 	 	 22 500
/Espagne (1840) 	 	 40 000
I Hongrie, Transylvanie, Banat et Bu- 1

kovine. 	  ) 	 21. 000
Saxe (1841) 	 	 16 560
llariz (1838) 	 1 830
Norwége (Kongsberg, Sala) 	 	

I

Bohème (1841) 	 	
7 900

Bohè 5 965

	

j Prusse (1841). 	 	 5 864
Angleterre 11835) 	 	 5 325
(lords du Rhin ( Alun, Holzappel,

Ems, e.e.) 	
France (1846). 	
r4uede 	
Savoie et eemont 	
Salzbourg..... . 	
Divers 	

144 671

TOTAF. ANNUEL. .. • ..	 247 746

ruser

2 000
3 027
1 700

600
200
200

ARG

La théorie do ce procédé est assez complexe : pre-
mièrement, le sel marin et le sulfate de cuivre du ma-.
gistral se décomposent et donnent naissance à du bichlo-
raire de cuivre qui commence l'attaque du minerai. Ce
bichlorure cède la moitié do son chlore à do l'argent
natif, et le transforme on chlorure. Le protochlorure de
cuivre restant décompose le sulfure d'argent qu'il trans-
forme également en chlorure d'argent. On a donc en dé-
finitive du mercure, de l'argent natif, des chlorure et
bromure d'argent en présence. Ces derniers sont décom-
posés par le mercure en calomel, ou protochlorure, et
bromure, iodure de mercure, et en argent qui .s'amal-
game avec le mercure. Le sel marin aide à cette réac-
tion en dissolvant les chlorure et bromure d'argent.
cette méthode, il y a perte de mercure (calomel) et perte
d'argent, car les sulfures doubles résistent d'une ma•
nièce presque complète à ces: réactions. Des méthodes
beaucoup plus parfaites ont été proposées ; mais dans les
conditions particulières de l'exploitation mexicaine l'ab-
sence do combustibles et de voies de communication a
toujours fait revenir à l'ancien procédé, tel qu'il fut in,
venté par Bartholomé de Médina, eu t 557.

2 0 Procédé saxon. —Le procédé d'amalgamation de
Freyberg, adopté en _Europe depuis la fin du siècle der-
nier, est plus conforme aux indications de la théorie. Les
minerais qu'on y exploite renferment au plus 0,003
d'argent dont la plus grande partie est à l'état de sul-
fure; ils doivent contenir aussi de 20 à :in p. 100 de pyrite
de fer qui joue un 'grand rôle dans l'opération. Si le
minerai en contient moins, on en ajoute; mais il ne doit
pas renfermer plus de 5 p. 100 de plomb et 1 p. 100 de
de cuivre, autrement il faudrait recourir au procédé par
fusion. .	 „ 	 .

Le minerai additionné de 10 p. tfOn de sel marin est
grillé dans des fours à réverbère. Sous l'influence de la
cha!eur et de l'air, les sulfures métalliques, notamment le
sulfure de fer, se changent d'abord en sulfates; plus tard
ils se décomposent en dégageant des acides sulfureux et
sulfurique;. ce dernier acide réagit sur le chlorure de
sodium (sel marin), donne du sulfate de soude et de l'a-
cide chlorhydrique qui attaque l'argent et les sulfures,

. et les transforme en chlorures.. Quand le minerai est
ainsi grillé, on le pulvérise et on l'introduit dans des '
tonneaux avec le tiers de son poids d'eau et 5 ou 6 fois
son poids de fer en petites plaques ; on fait tourner les
tonneaux pendant une heure, puis on ajoute du mercure,
et on remet les tonneaux en mouvement pendant 16 ou
18 heures; le chlorure d'argent est réduit par le mer-
cure ; il se forme du chlorure de mercure qui est réduit
à son tour par le fer. Quand à l'argent, il forme un
amalgame qui se rassemble au fond des tonneaux ; on le
soutire, et par la distillation on obtient l'argent.

représentant une valeur de 277 000 (100 francs environ
ou une sphère massive d'argent de e mètres de diamè-
tre. Ces nombres déjà anciens se rapportent à l'imitée
1810; depuis la production a un peu diminué. m. n.
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Anceivr (Minéralogie). — A l'état natif, l'argent se

rencontre avec ses principaux minerais, surtout le chie,.
rure, lo sulfure d'argent et l'argent rouge. est souvent
cristallisé, et les masses qu'il forme présentent alors,
comme le cuivre natif, des.pointes de cristaux sur leur
surface : fréquemment aussi ce sont des morceaux ou
pépites sans formes définies, et qui peuvent peser jusqu'à
I 000 kil. Les cristaux d'argent appartiennent au sys-,
Umm cubique; mais ils sont assez rares, et ceux que l'on
possède comme échantillons proviennent presque tous do
la mine de Kongsberg, en Norwége : ce sont, presque tou-
jours des cubes ou des octaèdres. L'argent natif est rare-
ment pur : il contient quelquefois de ,l'arsenic ou de
l'antimoine ; plus fréquemment il renferme du cuivre
dans une proportion qui va jusqu'à, 10 p. 100. L'argent
se trouve encore sous une antre forme assez remarqua-
ble il constitue h la partie supérieure de certains filons
un mélange avec des matières terreuses colorées par de
l'oxyde de fer : ce mélange a reçu, en raison de sa Cou-
leur

'
 le nom de merde d'oie :,les petits cristaux d'ar-

gent n'y sont pas visibles; mais on les extrait par l'amal-
gamation. Le mercure sépare le métal de la gangue avec
laquelle il est melé et forme avec lui un composé d'oti
011 l'extrait ensuite.

Les principaux minéraux argentifères sont les suivants :
. Argent amalgamé. — On le trouve en cristaux ou re-
couvrant comme un enduit la surface de certaines roches.
Sa densité est 14,12. Chauffé, il donne de l'argent par
l'expulsion du mercure.

Argent antimonial ou discra ge (Beudant). — Ce mi-
néral, d'un blanc d'argent, possède une structure lamel-
leuse. Sa densité est 9,5. Au chalumeau, il donne des
fumées d'antimoine et un bouton d'argent métallique.

Argent corné ou kérargyre (Beudant). — Ce nom a
été donné au chlorure d'argent naturel, à cause de son
aspect et de la facilité avec laquelle il se laisse couper
au couteau. On l'a longtemps regardé comme assez rare ;
mais il est fort répandu et exploité au Chili, ciù on le
trouve mélangé au bromure et à l'iodure. Ce minerai est
en cristaux appartenant au système cubique, ou bien en
niasses vitreuses. Il s'altère très-rapidement au contact
de la lumière et il passe au violet. Sa densité est 5,28.
Au chalumeau, il fond et donne au feu de réduction un
globule d'argent. Il est très-ordinairement accompagné
d'argent natif.

Argent rouge. — , Ses deux espèces se distinguent
par la présence de l'antimoine dans l'une, de l'arsenic
dans l'autre : on leur donne les noms d'argyrithrose et
de proustite.

Argent sulfuré. —L'un des minerais d'argent les plus
riches et les plus abondants (voyez ARGYROSE).

ARGENT (PRÉPARATIONS n') (Matière médicale). — Les
préparations d'argent employées en médecine sont :
1 0 le nitrate d'argent; 20 le chlorure d'argent; 3° l'io-
dure d'a 'gent ; 40 l'oxyde d'argent. Le nitrate d'argent
est de beaucou p le plus employé ; on peut dire que c'est
un des médicaments qui rendent le plus de services, et la
liste est longue des maladies dans lesquelles il a été ad-
ministré, avec succès. Ainsi, à l'intérieur on l'emploie en
solution, et, dans ce cas, on se sert du nitrate d'argent
cristallisé : dans l'hydropisie, comme purgatif drastique;
dans les diarrhées à glaires sanguinolentes des enfants,
dans les diarrhées chroniques des adultes ; dans certaines
dyspepsies, dans certaines gastralgies ; dans l'épilepsie ;
demis la danse de Saint-Guy ; dans les affections syphili-
tiques; dans la coqueluche, etc. Les doses doivent être
extremement fractionnées. Un des l'adieux effets de l'em-
ploi du nitrate d'argent à l'intérieur, surtout lorsqu'il
est continué pendant un certain temps, c'est de donner à°
la peau une teinte brune ardoisée indélébile ; pour éviter
cet; inconvénient, on a proposé de remplacer le nitrate
par le chlorure d'argent qui ne produit pas le môme
effet. L'iodure et l'oxyde d'argent ont été proposés dans
les montes cas quo le nitrate. A l'extérieur, la pierre
infernale (nitrate d'argent fondu), est un des caustiques
les plus employés pour réprimer les chairs fongueuses; le
nitrate cristallisé en dissolution et meure la pierre infer-
nale sont d'un usage journalier dans les phlegmasies
chroniques de toutes les muqueuses, de, la bouche, dil
pluitynx, du larynx, des fosses nasales, de l'utérus ; dans
plusieurs inflammations aiguës d'un mauvais caractère,
lecroup, l'angine couenneuse, les oplithalmies blennor-
rhagiques ; mais surtout dans les oplithalmies purulentes.
La dose du nitrate d'argent à l'intérieur est de nis r ,01 à
Mi r ,03 et. Os r ,01 par jour, graduellement; celle des autres
préptirttliolis est un peu plus forte : pour collyre, 2 gram-
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mes de nitrate pour 31) à 50 grammes d'eau distillée. A
haute dose, le nitrate d'argent est un poison corrosif
violent (voyez Poisoe).	 F	 N.

ARGENTINE (Zoologie), Argentine, Lin. — Poisson
de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, du grand
genre Saumon; elles ont la bouche petite et sans dents
aux mâchoires, comme les ombres, niais cette bouche est
déprimée horizontalement, la langue est armée de fortes
dents crochues, comme dans les truites et les éperlans,
dont l'argentine se rapproche par son corps allongé et
peu comprimé, niais dont elle se distingue surtout par
ses six rayons branchiaux. La seule espèce connue est
l'A. sphyrene (A. sphyrama, Lin.), long de 01°,20 A em,'25,
qui habite la Méditerranée et les côtes (l'Italie ; sa vessie
natatoire, très-épaisse, est chargée de cette substance ar-
gentée (essence d'Orient) si précieuse pour la fabrication
des fausses perles; on la trouve aussi dans d'autres parties
du corps de l'animal, et surtout sur son enveloppe exté-
rieure à laquelle elle communique un éclat argentin des
plus remarquables; c'est à cause de cette substance bien
plus que pour la délicatesse de sa chair que ce poisson
est recherché. La manière de la recueillir ne diffère en
rien, du reste, de celle qu'on emploie pour l'able (voyez
ABLE, ESSENCE D 'ORIENT, PERLES ARTIFICIELLES).

ARGENTINE (Botanique). — Nom vulgaire donné au
eéraiste cotonneux (Cerastium tomenlosum) et à la Po-
lentille ansérine ealentilla anserina) (voyez CERAISTE
et POTENT11 LE). 

ABGENTDRE. s— Application d'une couche mince d'ar-
gent à te surface des objets qu'on veut argenter. On n'ar-
gente guère que le cuivre, le laiton et le maillechort.
Cette opération se fait par trois procédés divers : l 'argen-
ture en feuilles, l'argenture au pouce et l'argenture
électrique.

L'argenture en feuilles est le procédé le plus ancien.
Leapièces convenablement finies sont chauffées au rouge,
plongées dans de l'acide nitrique étendu (eau seconde)
patte les décaper, puis poncées à la pierre ponce et à
T'av. On les chauffe de nouveau à 110 ou 1211° pour les
remettrait l'eau seconde, afin de faire naître à leur Sin--
face 4 petites aspérités qui retiennent l'argent ; si0ces
aspérités -m'étaient pas jugées suffisantes, on pratiquerait
sur Ia,pièce de petites hachures au moyen d'une lame
d'acier destinée à cet usage ; enfin, on fait 'Chauffer de
nouveau Tes pièces' jusqu'à, '-ce qu'elles 'prennent une
teinte bleuâtre, et on les maintient à cette température
pendant toute la durée des opérations suivantes. C'est
alors qu'on applique à leur surface cinq ou six feuilles
d'argent battu qu'on y fait adhérer en les frottant forte-
ment avec un brunissoir en acier. On met successive-
ment de la même manière de cinq à dix couches de feuilles
d'argent superposées. Ce procédé est dispendieux et n'est
applicable qu'à certains objets : l'usure de l'argent est
assez rapide, et quand le cuivre paraît en certains points,
il faut réargenter toute la pièce (voyez PLAQUÉ).

L'argenture au pouce est encore moins solide, mais
beaucoup plus prompte. On prend une partie de poudre
d'argent obtenue en précipitant le nitrate étendu d'eau
par une lame de cuivre, 2 parties de sel marin, 2 parties
de crème de tartre, on broie le tout ensemble et on en
forme une bouillie avec un peu d'eau. On s'enveloppe
ensuite le doigt avec un linge fin, on le trempe dans cette
pàte et on frotte la surface bien décapée de l'objet à ar-
genter qu'on lave ensuite dans de l'eau de lessive tiède,
puis à l'eau pure, et enfin on essuie avec un linge blanc
et on fait sécher A une douce chaleur.

On doit à M. Mellawitz un procédé d'argenture très-
solide, facile à réparer par parties et qui est applicable
aux pièces les plus délicates. On humecte avec un pin-
ceau trempé dans de l'eau salée la surface (le la pièce
préalablement bien décapée et on tamise an-dessus une
pondre formée de I partie d'argent précipité de son ni-
trate par le cuivre, I partie de chlorure d'argent lavé et
séché, 2 parties de borax purifié et calciné ; on chauffe
ensuite la pièce au rouge, on la retire mec des pinces et
on la plonge immédiatement dans de l'eau bouillante con-
tenant un peu de sel marin et de crème de tartre. Cela
fait, on applique avec soin au pinceau une pète formée
du mélange en parties égales (le la poudre précédente
avec du sel ammoniac, du sel marin, du sulfate de zinc,
du fiel de verre (écume, qui surnage le verre fondu dans
les pots de verrerie et est principalement composée de
sulfate de soude), que l'on a broyés avec un peu d'eau
gornmée. On chauffe encore au rouge cerise et on recom-
mence quatre à cinq fois, suivant, l'épaisseur que l'on
veut donner à la couche d'argent. L'argenture est. mate;

pour la rendre brillante, on la passe au brunissoir.
L'argent tun U es miroirs de téle--copes se fait par lin pro-

cédé particul ici, qu'on trouvera à l'article Thiscores. Pour
l'argenture électrique, on opère comme pour la dorure.

ARGILE (Minéralogie), en grec argillos. — Une des
substances minérales les plus curieuses et les plus intéres-
santes par les services immenses qu'elle rend aux hom-
mes. Très-répandue dans la nature, elle est composée d'un
mélange d'un quart de silice environ, d'alumine en assez
forte proportion et d'eau. L'argile n'est point d'une na-
ture particulière qu'on puisse déterminer par des carac-
tères essentiels ; elle en a peu qui soient importants et
très-distinctifs : seulement elle se délaye dans l'eau et
peut former une pàte onctueuse, facile à couper au cou-
teau et susceptible d'être polie avec l'ongle; elle est ex-
tensible et d'une certaine ténacilé ; chauffée, elle aban-
donne plus ou moins l'eau qu'elle contient, diminue de
volume et peut se durcir au point de faire feu sous le
briquet; elle est alors imperméable à l'eau et ne peut
plus se délayer. Ces caractères distinguent les argiles
des trapps, des serpentines et d'autres pierres à cassure
terne et terreuse qui ne font jamais pâte avec l'eau ; ils
les séparent aussi des marnes et des craies qui peuvent
bien se délayer dans l'eau, mais sans prendre de ténacité
et sans durcir au feu. Les argiles happent à la langue à
cause de la grande affinité qu'elles ont pour l'eau : les
espèces impures et ferrugineuses répandent une odeur
particulière par l'insufflation de l'haleine. La preeté des
argiles peut être altérée par différentes substances, telles
que la chaux carbonatée, la magnésie, l'oxyde de fer, le
sulfure de fer, les combustibles en partie décomposés.
On ne sait rien de précis sur la nature et la formation
des argiles ; celles de la nature ne sont jamais pures et
paraissent formées de plusieurs terres parmi lesquelles
l'alumine est celle qui leur donne les caractères cités plus
liant. Parmi le grand nombre de variétés de cette sub-
stance, il convient de citer : 1° L'A. commune, A. glaise,
terre à potier, figuline, très-douce et onctueuse au tou-
cher, qui forme avec l'eau une pâte tenace ; plusieurs sent
colorées et acquièrent par la cuisson une couleur rouge vif :
elles sont fusibles. On emploie cette argile pour les faïen-
ces et poteries grossières. Celle d'Arcueil, près Paris, d'un
brun bleuâtre, devient d'un rouge assez vif par la cuisson;
les sculpteurs l'emploient pour modeler; c'est avec elle
qu'on glaise les bassins. 2° L'A. ealcarifère, A. marne,
renferme une grande quantité de carbonate de chaux
(voyez MARNE); elle se trouve à Argenteuil, à Viroflay,
à Sèvres. On rencontre à Montmartre une variété gri-
sâtre mêlée de brun, connue à Paris sous le nom de
pierre à détacher; on s'en sert pour enlever les taches
de graisse sur les étoffes de laine. 3° L'A. smectique,
terre à foulon, est une des plus utiles par ses qualités
savonneuses propres à dégraisser les draps et autres
étoffes de laine, et à leur donner le lustre; les gisements
les plus remarquables sont en Angleterre, d'où l'expor-
tation est prohibée, en Saxe, en Suède, etc. En France,
on en trouve à Rittenau en Alsace (voyez FouLoN). 4 0 L'A.
kaolin, friable, maigre au toucher, fait difficilement pâte
avec l'eau; absolument infusible, lorsqu'il est pur, au
feu des fours de porcelaine. Les vrais kaolins, presque
tous d'un beau blanc, sont employés à faire de la por-
celaine. Les plus connus se trouvent en Chine, au Ja-
pon. En Saxe, il est d'une légère teinte jaune qui dispa-
raît au feu. En France, les principaux gisements sont
près de Limoges, à Saint-Yrieix. Ott en trouve aussi près
d'Alençon, près de Baronne, près de Cherbourg, dans le
Bas-1111in, dans la Loire ; en Angleterre, etc. Tous ces
kaolins sont (lus à la décomposition du feldspath (voyez
Knotins, Puncutis use). 5° L'A. /do %livre, compacte, douce,
onctueuse, se laisse polir par le doigt, donne une pâte
tenace, longue : infusibles au feu de porcelaine, ces ar-
giles prennent une grande solidité; on les trouve en
quantité à Abondant, près de la foret de Dreux, à Mau-
beuge, à Montereau, où on en fait une espèce de porcelaine
opaque, A Gournay- et à Gisors, à Forges-les-Eaux, dans
plusieurs comtés d'Angleterre, etc. On en fait des pipes,
des faïences, des étuis pour- cuire les porcelaines, etc.
C" Enfin on peut citer encore l'A. ocreuse, crayon rouge
ou sanguine (voyez Ssmoit Nui, dont une des variétés est
le bol d'Arménie. Une autre, la terre de Duraros, est em-
ployée en Portugal peur faire des vases poreux propres à
rafraichir. L' A . ocre jaune, dont les principales variétés
sont : Ir lad jaune de Vierzon,l'orre jaune de Taanay, la
terre dr Saaine, etc. Les argiles existent assez rarement
dans les terrains primitifs, ou les trouve plus souvent
dans ceux qui font la transit ion aux terrains secondaires ;
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mas c 'est Rurtnut clans les terrains calcaires secondaires
dans les atterrissements qu'elles sont en abondance.
Indépendamment des services nombreux que les e'-

elles rendent aux arts et à I industrie et dont nous n'a
vous pu indiquer que quelques-uns, elles en rendent
encore d'immenses à nos usages domestiques et à l'agri-
culture; ainsi toutes les eaux qui s'infiltrent dans la
terre i raient so perdre dans Ses profondeurs, si elles n'é-
taient retenues par des couches d'argile qui leur per-
mettent de couler à leur surface et d'aller s'échapper au
fond des vallées en sources bien aisances pour les besoins
des ètres vivants, et fécondantes pour l'agriculture
d'un autre côté, l'imperméabilité des argiles rendrait le
sol improductif et stérile, si le Créateur no les avait mû-
lées à d'autres matières qui les divisent, les désagrégent
et leur donnent des qualités qui les rendent propres à la
production des végétaux ; aussi l'homme, profitant des
leçons que lui donne la nature, a-t-il mêlé ces diverses
substances aux argiles lorsque celles-ci existent en trop
grande quantité dans le sol ; do cette façon il peut. d'un
sol tout à fait stérile, faire à volonté des terres fertiles.
Pour les différents matériaux qu'on peut mêler aux terres
trop argileuses, voyez AMENDEMENT. — Un autre moyen
non moins précieux et qui tend à faire écouler I:s eaux
que ces mêmes terres retiennent en trop grande abon-
dance, c'est le Drainage (voyez ce mot).

Pour plus de détails il faut consulter l'article Asam du
Dictionn. des sciences naturelles par A. Brongniart ; 

—Traité de minéralogie par Haüy; — Dictionn. d'histoire
naturelle de Déterville, article ARGILE; — Encyclopédie
de 1'w/ricin:ire par M. Moll, article ARGILE.

ARGILOLITHE, ARGILOPHYRE (PIERRE D' ARGILE) (Mi-
néralogie). — On donne ces noms à des roches de grès
rouge, mêlé de parties argileuses plus compactes, qui
passent souvent au porphyre et finissent par renfermer
des cristaux de feldspath. La cassure de cette substance
est compacte, quelquefois écailleuse; quelques-unes de
ses variétés, surtout celles qui ont de la ressemblance
avec les pétrosilex, sont translucides dans leurs parties
minces. C'est l'argile endurcie de Werner.

ARGONAUTE (Zoologie), Aryonauta, Lin., du grec
argonautés, nom des héros qui s'embarquèrent sur le

Fig. Mt. — Poulpe (animal) de l'argonaute papyraed.

Initt‘teall Aron. — C,enre de l'ordre des Mollusques cé-
phalopodes, formant dans la mélleole du 'Vaine animal
un sous-genre du grand genre des Seiches (voyez ce mot).

Ce sont,, dit Cuvier, des Poulpes ayant deux rangs de su-,
çoirs sur chacun des huit pieds qui entourent leur bouche,
armée elle-même d'un bec noirâtre, corné, en forme de
bec de perroquet ; la paire de pieds. la plus voisine du
dos se dilate à son extrémité en une large membrane qui
semble une espèce de voile. Ces mollusques habitent une
coquille mince, uniloculaire, cannelée symétriquement et
roulée on spirale, dont le dernier tour est si grand, qu'elle
a l'air d'une chaloupe dont la spire serait la poupe. Elle
est tout â fait extérieure, et l'animal se contracte à vo-
lonté dans son intérieur, sans que pour cela son corps
pénètre jusqu'au fi/Mi; Il n'y adhère par aucun muscle,
et la soutient avec ses bras membraneux; c'est ce
qui a fait penser que l'animal qu'on y trouve ne l'habite
qu'eu qualité de parasite; cette opinion, soutenue par
des auteurs d'une autorité respectable, n'a pas été adop-
tée par les naturalistes modernes, qui lui ont opposé des
objections assez fortes dont le développement dépasse-
rait les limites de cet article, et qu'on trouvera dans tous
les ouvrages de zoologie. Parmi les espèces peu nom-
breuses de ce sous genre, du reste fort semblables entre
elles par les animaux et les coquilles, la plus remarquable
est l'A. papyracé (A. Are, Lin.), nommé vulgaircment
Nautile papyracé, quoiqu'il diffère des vrais Nani dee
(voyez ce mot), qui ont une coquille multiloculaire. C'é-
tait le Nautilus des anciens, dont parlent Élien, Aristote,

et dont plusieurs poètes ont chanté les merveilles, comme
ayant fourni aux hommes les premiers éléments de la
construction des navires et les principes de la navigation ;
sans accorder toute confiance aux fables invenlées à ce
sujet par l'ardente imagination des Grecs, si amis du
merveilleux, on ne peut s'empêcher d'admirer le spec-
tacle qu'offrirait une troupe d'argonautes naviguant à la
surface d'une mer calme, comme autant de petites na-
celles, employant six de leurs bras en guise de rames, et
relevant, prétendait-on, les deux supérieurs, qui sont
élargis et palmés, pour en faire des voiles ; mais la mer
devient-elle agitée, ajoulait-on encore, ou bien parait-il
quelque danger, l'animal retire tous ses bras dans sa
coquille, se contracte pour s'y concentrer, redescend et
s'enfonce dans les profondeurs de la nier, jusqu'à ce que
tout danger soit passé ; malheureusement il est prouvé
que ce spectacle est tout à fait imaginaire.

ARGOUSIER (Botanique),Hippophoè, Lin., du grec /lip-
pes, cheval, et phad, j'éclaire. Les anciens avaient donné
ce nom à une plante qui passait pour guérir les maux
d'yeux des chevaux. — Genre de plantes de la famille des
Él&Ignées, dont l'espèce unique, l'A. rhamnonle R.
rham. noides, Lin.), croit dans les parties moyennes et le
sud-est de l'Europe. Il vient aussi en Asie et se plait par-
ticulièrement dans les sables maritimes, qu'il sert ainsi
à fixer. Aussi l'emploie-t-on dans certeius endroits au
bord de la mer pour maintenir les dunes. Il réussit aussi
très-bien dans les jardins pour former des haies que son
feuillage à teinte assez foncée rend plus pittoresques. C'est
un grand arbrisseau très-rameux, pouvant s'élever à plus
de mètres. Ses branches et ses rameaux se terminent
par des épines. Ses feuilles sont alternes, lancéolées,
d'un vert. grisâtre en dessus et un peu argentées en des-
sous, avec de petites taches d'un brun roussâtre. Ses
fleurs, qui s'épanouissent en avril, sont blanches et très-
petites ; mais ses fruits, d'un beau jaune souvent orangé,
sont très apparents. Plusieurs autres argousiers rentrent
maintenant dans le genre Shepherd le. Ce genre est ca-
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ractérisé par des fleurs dioïques, dont les mâles ont
4 étamines : fruit bacciforme en achaine enveloppé par
le calice devenu charnu. (Lebret, Notice sur l'Hippophae
rhanmoides. Rouen, 1821.) 	 G — s.

ARGULE (Zoologie), Argulus, Genre de Crus-
tacés eoeciloptdes, désigné d'abord par Cuvier sous le
nom d Ozole. Jurine fils lui a restitué son nom d'Argule
que lui avait donné Müller. L'A. foliacé est un petit pa-
rasite d'un vert jaune clair, long de 0',005 qu'on trouve
aux environs de Paris sur les tetards de grenouilles ou
de crapauds.

ARGUS (Zoologie). — Nom mythologique qu'on a donné
à plusieurs animaux appartenant à des groupes très-dif-
férents; ainsi :

ARGUS (Oiseau) (Phasianus argus, Lin.; Argus gigan-
leus, Tem.), magnifique espèce du genre Faisan. Tem-
minck et après lui Vieillot en ont lait un genre; mais
les caractères qu'ils lui assignent n'ont sans doute pas
paru suffisants pour qu'il fût adopté par Cuvier dans le
Règne animal; c'est donc, pour lui, un grand faisan du

midi de l'Asie, à tête et cou presque nus, les tarses sans
éperons, le male a une longue queue de plus d'un mètre,
l'animal tout entier ayant environ 1"',.50, les plumes
secondaires des ailes excessivement allongées et élargies,
couvertes sur toute leur longueur de taches en forme
d'yeux, qui, lorsqu'elles sont étalées, donnent à l'animal
un aspect extraordinaire (fig. 204). C 'est de là que lui
vient le nom (l'Argus.

ARGUS (Poissons). — Ce nom a été donné comme spé-
cifique, à plusieurs espèces de poissons ; ainsi 10 le eé-
phalopholis argus, de Block, est un Acanthoptérygien
pereeide du genre Serran, dont le corps est sema do
pointes de couleurs plus pu moins vives ; 2" le Chaitodon
argus, Lin., est un Acanthoptérygien squommipenne,
du genre Glu:Morton ; il passe pour dévorer de préférence
les excréments humains (voyez Cirwr000N); 3" le Chro-
mis argus, Valette., Humboldt, est un Acanthoptérygien
labraide, du genre Chromisa enfin 4" le Pleuronecte ar-
gus, Block, est un Malacoptérygien subbrachien, famille
des Poissons plats, genre Pleuronede, sous-genre Turbot
(voyez ces mots).

Artois (Reptiles). — Plusieurs reptiles portent ce nom :
ainsi panni les Sauriens, famille des Lacertiens, genre
Monitor, i'Amiepa argus, SOL, à fond vert ou gris'afre,
avec des taches de couleurs plus vives, arrondies comme

des yeux ; c'est le Monitor eépédien, de Cuvier; dans les
Ophidiens, ou trouve le Coluber argus, Lin. et Lacép.,
couvert de taches rondes, blanches, avec un point rouge
au centre. Ce reptile appartient au genre Couleuvre.

Ancus (Arachnide). — Valckenaer a donné ce nom à
une espèce d'araignée appartenant aux Arachnides pul-
monaires fileuses, grand genre Araignée (Aranea,
section des Sédentaires.

Ancus (Insecte). — Sert à désigner le Papillon bleu
des environs de Paris (Papitio alexis, Argus
bleu do Geoffroy). Lépidoptere, très-connu, de la famille
des Diurnes, du grand genre des Papillons, sous-genre
des Polyommates.

ARGUS (Mollusque). — C'est une coquille appartenant
aux Gastéropodes pectinibranches, du genre Porcelaine
(Cyprea argus), presque turbinée, parsemée d'yeux avec
quatre taches brunes en dessous. Dans la mer des Indes
et l'Atlantique.

ARGYLIE (Botanique), Argylia, Don, dédiée au duc
d'Argyle. — Genre de plantes de la famille des Bignonia-
cées, type de la tribu des Argylées. Il comprend quelques
espèces propres au Chili. Ce sont des plantes à feuilles
alternes, pétiolées, peltées, digitées. Le ty 	 u genre est
le Bignonia ruhata, Lin., dont les fleurs s disposées
en grappes terminales et colorées de jaune vec des
ponctuations rouges.

ARGYNNE (Entomologie), Argynnis, Fab.—''Genre
d'insectes lépidoptères, établi par Fabricius. Il forme dans
la méthode du Règne animal un sous genre dës Papillons

Fig. 202. — Arienne Paphia, mille (grandeur naturelle).

diurnes, dans lequel Cuvier, d'après Latreille, a com-
pris les Melitcea. Ce sont en général de beaux papillons
qui habitent les bois et se laissent difficilement appro-
cher ; un grand nombre se trouvent aux environs de Paris.
Ils ont les antennes terminées par une espèce de bou-
ton, palpes épaisses, avec un article aigu; leurs chenilles
sont épineuses et vivent sur les fleurs, particulièrement
sur les violettes. La section des A rogieues propres a des
taches nacrées sous les ailes; les chenilles ont des épines
dont deux plus longues sur le cou. Les espèces les plus
communes sont : l'A. tabac d'Espagne (A. Paphia, Lin.,
Fab.) (fig. 205), large do plus de 0 1,1 ,065; ailes fauve foncé
avec taches noires; l'A. petite violette (A. Dia, Lin.,
l'ab.), large de 0 ,0 ,01, fauve en dessus, avec la base et les
taches noires; l'A. grand nacré (A. Adippe, Fab.), qui a
0 10 ,05 de large, ailes fauve foncé, avec des taches noires ;
l'A. collier argenté (A. Eaphrosine, Lin., l'ab.), large de

Fig. 208. — Argynne Lnthonin.

0 m ,01, ailes fauves, base noirâtre; l'A. petit nacré (A .
La Damia , Liu., l'ab.) (fig. 200), large de. O r",04 5, le dessus
des ailes fauve, taches argentées au sommet des ailes et
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surtout des inférieures. Dans la section des Melitma, la
chenille a de petits tubercules velus; los ailes sont tache-
tées en manière de damier, le nacre est remplacé par du
jaune; on y trouve, entre autres : le Damier (A. Cinxia,
Lin. Fab,); l'A. Athalia (A. Athalia, Lin., Fab.); le
grand Damier, l'A. Phoebe (A. Phoebe, Lin.), etc.

ARGYP,E (Zoologie), Argyra ,Macq., du grec arguros,
argent. — Genre d'Insectes diptères, famille des Tany-
stemm tribu des Dolichopodes, caractérisé par un front
déprimé, face étroite chez le mâle, large chez la femelle,
troisième article des antennes comprimé et pointu, yeux
velus, appendices do l'abdomen filiformes : co genre, formé
do la première division dos Porphyres do Meigon, a été
nommé ainsi parce quo plusieurs espèces ont le corps
couvert d'un duvet argenté. La principale espèce connue
est l'A. diaphane (A. diaphana, Maeq., Dolichopus dia-
phanus, Fab.), qu'on trouve dans toute l'Europe en mai
et en juin.

ARGYRÉ.E (Zoologie), Argyreus, du grec arguros, ar-
gent. — Genre d'Insectes formé par Scopoli dans l'ordre
des Lépidoptères, famille des Diurnes, et appartenant au
grand genre des Papillons (Papilio, Lin.). Ce genre,
composé des Ilsspérées ruricol es, Fab., n'a point été adopté
par les naturMistes; il est caractérisé par ses ailes ornées
de bandestlorées ou argentées, avec des taches ou des
points en forme d'yeux. « A peine pourrait-on, dit La-
treille, fonder sur de tels caractères des divisions de
genre. ii 	 .

ARGYRITHROSE (Minéralogie). — Sulfure d'argent et
d'antimoine. La belle couleur rouge qui apparaît lorsqu'on
brise ou qu'on réduit en poussière ce minéral, et mieux
encore lorsqu'on gratte avec une pointe, lui a valu le
nom d'argent rou qu'il partage avec la Proustite (voyez
ce mot). Ce cors est fréquemment cristallisé ; il affecte
des formes qui,' .dérivent d'un rhomboèdre obtus sous
l'angle de 1085"39`. Sa densité est 5,751 il fond au cha-
lumeau, dégage' des fumées antimoniales blanches et
donne un bouton d'argent. II..accompagne le sulfate
d'argent dans les mines de l'Amérique méridionale.

ARGYROLEPIS (Zoologie), du grec arguras, argent,
lepis, écaille. — Genre d'Insectes lépidopteres nocturnes,
établi par Stephens et adopté par Duponchel, qui l'a
placé dans sa tribu des Platyomides. Dans le Règne ani-
mal de Cuvier, il appartient à la sixième section des Noc-
turnes, les Tordeuses (Phalcence fortrices, Lin.). Toutes
les espèces de ce genre sont remarquables par les raies
et les taches argentées qui diaprent leurs ailes. Une seule
espèce se rencontre quelquefois aux environs de Paris,
mais plus souvent dans le midi de la'France, c'est l'A.
de Baumann (Pyralis baumannia, Fab.), qui se voit en
plein été ; les autres espèces habitent, en général, l'Eu-
rope méridionale.

ARGYRONETE (Zoologie), Argyroneta, du grec ar-
guros, argent, et ndtos, filé. — C'est l'Araignée aqua-
tique (Aranea aquatica tata fusca, Geoff.). Genre d'A racli-
nzdes, dont la seule espèce connue entièrement aquatique
est'<des plus intéressantes à observer ; c'est dans l'eau
qu'elle vit, qu'elle chasse et qu'elle file, -et cependant
elle respire l'air en nature au moyen de poumons : ce
phénomène, longtemps inexpliqué, a été enfin mis en lu-
mière par le père Lignac, oratorien, dans un Mémoire
pour servir à l'histoire des araignées aquatiques, Paris,
1749. Voici les procédés ingénieux qu'elle emploie pour se
procurer l'air qu'elle respire au fond des eaux. L'animal
commence par attacher quelques fils aux herbes aqua-
tiques dans l'eau même; puis après cela, remontant à la
surface, elle nage sur le dos, tenant au dehors son ab -
domen qui paraît brillant et comme enduit d'une matière
argentine : bientôt elle se retire vivement dans l'eau,
entraînant avec elle une bulle de l'air qui s'est attaché
à son abdomen ; elle le transporte au-dessous des fils
qu'elle a tendus; ceux-ci en retiennent la plus grande
partie, et, en recommençant cette manoeuvre plusieurs
fois, elle accumule au fond de l'eau une bulle d'air assez
considérable, pour construire sur cette espèce de moule
une coque ovale, grosse comme la moitié d'une très-petite
noix, remplie d'air, tapissée de soie et fixée par des fils
aux plantes aquatiques : c'est là qu'elle s'établit; elle s'y
met en embuscade pour guetter sa proie, (lui consiste en
petits crustacés, zoophytes, etc. Elle les transporte dans
cette habitation, puis elle y dépose son cocon qu'elle
garde assidûment, et s'y renferme pour passer l'hiver.
Elle habite plus particulièrement les eaux dormantes ou
coulant très-lentement,. On la trouvait autrefois fré-
quemment à la Glacière, à Charenton, près Paris; mais
depuis quelque temps elle en a disparu; on la rencontre
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encore on Champagne, mais surtout dans le nord de
l'Europe. L'Argyronète aquatique (Aranca aquatica,
Lin.), est longue de 0°,0'0 à O",012, brun noirâtre,
légèrement velue, abdomen plus foncé, mou, ovale dans
la femelle, ayant sur le dos quatre points enfoncés. Le
genre Argyronète appartient aux Arachnides pulmo-
naires, famille dee Aranéides ou Fileuses,' grand genre
Araignée de Cuvier. Ses caractères sont : huit yeux
rapprochés, presque égaux entre eux, formant deux lis
gnes transversales parallèles ; filières extérieures à peu
près de la même longueur; mâchoires inclinées sur la
languette dont la forme est triangulaire; mandibules
robustes et verticales.

ARGYROSE (Minéralogie). — Sulfure d'argent natu-
rel. Ce minerai est assez abondant : on en trouve dans
les mines de Saxe, de Bohême et de Hongrie ; mais la
plus grande partie do l'argent qui est en circulation pro-
vient des mines d'argent sulfuré exploitées au Mexique.
Sa surface, d'un gris d'acier, ne tarde pas à s'altérer par
l'action de la lumière et devient tout à fait noire. On
connaît ce minéral sous forme cristalline, en morceaux
amorphes et en dendrites : il se laisse entamer au cou-
teau, fond très-facilement, se réduit au chalumeau en
dégageant des vapeurs sulfureuses. Sa densité est 7 envi-
rôti : il cristallise dans le système du cube et possède des
clivages parallèles aux faces de ce solide. L'argyrose se
rencontre en filons à gangue quartzeuse située dans les
schistes argileux intermédiaires.

ARHIZES (Botanique), du grec a privatif, rhiza, ra-
cine. — L.-Claude Richard, ayant basé les caractères
des plantes Cryptogames sur le défaut de corps radicu-
laire de leur embryon, avait créé ce terme pour désigner
celles-ci qui ont déjà pour synonymes les mots Acotylé-
dones et lnembryonées (voyez ACOTYLÉDONES et CRYFro-
CAMES).

ARIANE (Zoologie), nom de la Fable. — Division
d'Arachnides du genre Dysdera de Walckener, dont Sa-
vigny avait formé un genre. Elle appartient à la famille
des Fileuses; ordre des Pulmonaires (voyez Drsekar).

ABICIE (Zoologie), Aricia (nom mythologique).— Genre
d'Annélid dorsibranches, voisin des Néréides, à corps
grêle, allo é, portant sur le dos deux rangées de cirrhes
lamelles , pieds antérieurs garnis de crêtes dentelées.
Plusie espèces habitent nos côtes, entre autres l'A.
Cuviezi, Audoin et M. Edw. L'A. sertulata, Savig., est
figure dans l'ouvrage d'Égypte.

Annie (Zoologie). — Genre .d'Insectes diptères, tribu
des Mouches, section des Anthomysides, très-voisin du
genre Mouche (Musca). On les trouve dans les lieux frais
et humides; les larves se développent sur les matières
végétales en putréfaction. L'espèce la plus commune est
l'A. lardaria ou Musca, Fab.

ARIA CATTI VA (Médecine), air contagieux.— Nom par
lequel les Italiens désignent les émanations marécageuses
de la campagne de Rome, nommées aussi Malaria.

ARILLE (Botanimie). —Expansion du funicule que l'on
remarque dans la graine de certaines plantes, et qui,
quelquefois, outre le test, forme un tégument envelop-
pant complétement la semence, comme dans le Nénu-
phar et dans le Fusain, où cet arille est membraneux et
coloré d'un jaune orangé vif. Dans le Muscadier, il est
grand, charnu, ramifié, brodé à jour, et constitue cette
enveloppe de la muscade que nous appelons le macis.
Dans l'Oxalide, l'arille est mince, élastique, blanchâtre
il se crève quand la graine est arrivée à la maturité, et
la lance au dehors par Pellet d'une force contractile. Les
Bvccania, Polyga la, Stercu lia ont aussi avec. leurs graines
des grilles qui se présentent sous des aspects différents
dans chaque plante.

ARION (Zoologie), Arion. —M. de Ferussac divise les
Limaces proprement dites (qui sont des Mollusques gas-
téropodes pulmonés terrestres) en deux sections : les
Arions et les Limas; les premiers se distinguent par la
présence d'un pore muqueux situé à l'extrémité de leur
corps, et par l'orifice de la respiration situé vers la par-
tie antérieure du bouclier; il n'y a dans le bouclier que
des gra'ns calcaires ; les principales espèces sont : la
Lirnuce ronge (limace des empiriques) (Limax rufa.s,
Lin.), la Limace blanche (L. albus, M üll.), la Limace des
jardins (L. horlensis, Miill.) (voyez LINIACE).

ARISA RUH (Botanique), ,Ii• i.:Çarin, Lin. Les Grecs
nornmairint anis et arou, le gotiet. Arisarum résulte rte la
réunion de ces deux mots. — Genre de plantes de la
famille des Ai tribu des Praeunralinées ; à spadice
androgyne sans interruption ni organes rudimentaires
connue dans les genres voisins; anthères à 2 valves

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



AI1L 	 163
	

ARM
inégales; baie presque sphérique contenant de 2 à 8 grai-
nes. Les herbes de ce genre ont le rhizome tubéreux, la
spathe colorée d'un pourpre livide. L'A. commun (A.
vulgare, Arum arisarum, Lin.) se trouve dans l'Europe
méridionale et dans l'Afrique septentrionale.

ARISTOLOCHE (Botanique), Aristolochia, Tourn., du
grec aristos, très-bon, et locheïa, accouchement, plante
très-bonne pour l'accouchement. — Genre de plantes type
de la famille des Aristolochiées. Il comprend des plantes
herbacées, vivaces et souvent ligneuses inférieurement.
Leurs feuilles alternes, entières, ont quelquefois, outre la
côte médiane, deux fortes nervures latérales qui s'étalent
dans un sens ou dans un autre. Parmi les espèces prin-
ciprtles, on peut citer l'A. serpentaire ou Serpentaire
de Virginie (A. serpenlaria, Lin.), plante médicinale;
aux États-Unis, les médecins emploient sa racine dans
la fièvre typhoide, contre les vers intestinaux, et surtout
contre la morsure des serpents venimeux (voyez SERPEN-
TAIRE). L'A. siphon (A. sipho, L'hérit.), vulgairement
Pipe de tabac, est une superbe espèce grimpante, dont
les grandes feuilles, les fleurs irrégulières, ornent les
murs et les tonnelles de nos jardins. Elle est originaire
de l'Amérique méridionale. L'A. clématite, sarrasine,
aristoloche (A. clematitis, Lin.), est une plante indigène
qui vient souvent dans nos cultures ; il ne faut pas la
confondre avec la clématite commune (voyez CLÉMATITE).
Elle est employée en médecine comme apéritive, tonique
et vulnéraire. Le genre Aristoloche, qui ne comprend pas
moins de quarante espèces cultivées dans les jardins ou
dans les serres, en possède dans ce nombre qui atteignent
d'énormes dimensions en hauteur. Leurs fleurs présen-
tent aussi des proportions gigantesques. C'est même dans
ce genre que l'on rencontre les plus grandes fleurs du
règne végétal. Telles sont surtout celles de l'A. grandi-

ora et de l'A. labiosa. Les aristoloches ont une corolle
colorée, tubuleuse, 6 étamines, une capsule à 6 loges
contenant des graines nombreuses. (Baier, De arisfolo-
chia. Altdorfi, 1819.) 	 G — S.

ARISTOLOCHIEES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones que différents auteurs placent comme in-
termédiaires entre les Monocotylédones et les Dicotylé-
dones, et que M. A. Brongniart range dans sa classe des
Asarinées entre celle des Sautalinées et celle des Cucurbi-
tinées. Ce sont des plantes à feuilles alternes, à fleurs axil-
laires, étamines 6 ou 12 gynandres, fruit capsulaire ou
un peu charnu. La plupart des Aristolochiées habitent
l'Amérique tropicale et la région méditerranéenne. Gen-
res principaux : l'Asaret, et l'Aristoloche, type de la
famille.

ARISTOT1LE (Botanique) , Aristotelea , établi par
L'héritier en l'honneur d'Aristote. — Genre de plantes
nommé vulgairement Magni, au Chili où il croît sponta-
nément. C'est un petit arbrisseau à feuilles persistantes ;
ses fleurs sont blanches, disposées en grappes axillaires,
et ses baies, noirâtres, comestibles, légèrement acides,
servent à préparer une boisson qui passe parmi les Chi-
liens pour un bon fébrifuge.

ARKOSE (Géologie'. — Ce sont des roches dont les
éléments très-divers, produits de fragments primitivement
désagrégés, ont été de nouveau agglutinés et plus ou
moins consolidés par différentes causes, telles que l'in-
filtration d'un ciment siliceux aidée de l'influence de la
chaleur : on conçoit dès lors la variété et la nature des
éléments qui les composent ; ainsi l'A. friable couvre
des surfaces assez étendues de terrains à l'état d'arène
on sable granitique. Quelquefois ce sont des bancs so-
lides formés, de jaspes roulés, empâtés par la barytine
ou spath pesant. D'autres fois, dans l'A. granitoïde, par
exemple, l'empâtement offre des grains de quartz hyalin,
de feldspath et de mica. L'extrême dureté do quelques
arkoses de roches cristallines permet de les exploiter
comme meules de moulin. On en a construit aussi des
cheminées, des hauts fourneaux.

ARLEQUIN (Zoologie). — Ce nom a été donné à plu-
sieurs animaux ainsi, en ornithologie, il a servi à désigner
une espèce de Colibri, le C. arlequin (Trochilus multi-
color, Gin.) (voyez Comuu). Klein a aussi donné ce nom
à un oiseau d'Asie, qu'il dit être un rossignol. En entomo-
logie, 1° l'A. de Cayenne est un bel Insecte coléoptère de
la tribu des Lamiaires, genre Acrocine ; c'est l'Acroeine
longimane (Cerambyx longimanus, Lin., Oliv.); 2° l'A.
doré est le nom donné par Geoffroy à la Chrysomèle
céréale (Chrys. cerea lis) (voyez ce mot); 3° l'A. velu de
Geoffroy est la Cétoine velue (Celonia hirla) ( voyez
CÉTOINE). Enfin plusieurs coquilles ont reçu le nom d'Ar-
lequins; ce sont deux porcelaines, la Cyprœu histrio, et

la Cyprcea arabica, nommée aussi fausse Arlequine
(voyez PORCELAINE).

ARLES (Médecine) (EAUX MINÉRALES).— Voyez AMÉLIE-
LES-BAINS.

ARMADILLE (Zoologie), Armadillo, Latr.— Genre de
Crustacés isopodes, grand genre Cloporte de Linné, sec-
tion des Oniscidesde Latr., ou des Cloportides de Cu-
vier; ils ont de très-grands rapports de forme et de ma-
nières de vivre avec les Cloportes (voyez ce mot), dont
ils se distinguent surtout parce que leur corps se roule
en boule. L'A. commun (Oniscus arniadillo, Lin.)
est d'un gris plombé, le bord postérieur des anneaux
blanchâtre ; on le trouve très-souvent sous les pierres;
l'A. mélangé (Onisc. variegatus, Villers.) est noir,
avec des taches blanchâtres; midi de la France. L'A.
des boutiques, espèce d'Italie, a été employé autrefois
en médecine comme diurétique et pectoral.

ARMARINTHE (Botanique). — Voyez CAcnays.
ARMATURES ou ARMURES. — Pièces de fer doux dont

on munit ordinairement les aimants pour leur conserver
leurs propriétés magnétiques. Dans tout aimant, les
forces magnétiques tendent à disparaître par l'effet même
des attractions qui s'exercent entre leurs deux pôles;
elles ne se conservent qu'en vertu de l'inertie de l'acier,
ou de ce qu'on appelle sa force coercitive; il en résulte
que les chocs, les ébranlements quelconques, les varia-
tions de température les affaiblissent et les feraient peu
à peu disparaître entièrement. On arme les aimants pour
les faire mieux résister à ces influences fâcheuses.

Les aimants artificiels prismatiques sont réunis deux
par deux, disposés parallèlement, les pôles de noms con-
traires en regard, dans des boîtes et réunis à leurs deux
extrémités par des morceaux de fer doux. Ces fers s'ai-
mantent, les pôles qui s'y forment, agissant par attrac-
tion sur les pôles des aimants, contribuent à leur con-
server leur puissance.

Les aimants artificiels isolés sont ordinairement recour-
bés en forme de fer à cheval, et leurs deux extrémités
réunies par un barreau de fer doux. Ils présentent dans
cet état un phénomène curieux et encore inexpliqué. Si
un aimant peut porter d'emblée 10 kilogrammes, par
exemple, en le chargeant avec lenteur pendant plusieurs
jours, on peut parvenir à lui en faire supporter 15 à 16;
puis, si l'on dépasse la limite extrême et que l'armature
se détache, l'aimant ainsi nourri retombe immédiatement
même au-dessous de son intensité primitive, et pour la
lui rendre, il faut le nourrir de nouveau de la même ma-
nière.

Les aiguilles aimantées ne s'arment pas; on se con-
tente de les laisser suspendues librement sur leur pivot
et se diriger sous l'influence de la terre. Les aimants na-
turels sont garnis sur leurs deux faces polaires de lames
de fer terminées par une masse de métal appelée talon.
Les deux talons deviennent, par influence des pôles, de
même nom que les faces qui leur correspondent. On ob-
tient ainsi une espèce de fer à cheval que l'on arme à la
manière ordinaire.

ARME A rEu (Médecine). — Voyez PLAIE PAR ARME A
FEU.

ARMER (S') (Hippiatrique). —Par ce mot, on entend
la résistance que met un cheval à se soumettre à l'action
des mors de la bride, en se défendant contre son cava-
lier ou contre ses aides ; on dit alors qu'il s'arme. Ce vice
peu dangereux tient, ou à une mauvaise adaptation du
mors, et dans ce cas il est facile d'y remédier, ou à un
caractère craintif, et on vient à bout de le guérir par la
douceur et la patience (voyez l'article HIPPOLOGIE).

ARMERIA (Botanique), Armoria, Willd. , du celtique or
mor, au bord de la mer. — Genre de plantes gazonnantes
de la famille des Plombaginées à feuilles linéaires, lancéo-
lées, ou oblongues. L'A. maritime (A. maritima, Willd.,
Statice niaritima, Laterr.) est une herbe gazonneuse à
fleurs rosées. Elle est très-employée pour former des
bordures dans les jardins où on la connaît sous le nom
de Gazon d'Olympe, et offre un fait assez rare dans la
géographie botanique; ainsi l'on a rencontré le Gazon
d'Olympe aussi bien sur les côtes maritimes de l'Océan
qu'au sommet des Alpes et des Pyrénées.

ARMES MANGUES. — Sabre, épée (voyez ces mots
et BAÏONNETTE).

ARMES A FEU. — Fusil, Pistolet, Revolver. Les canons
obusiers, mortiers, pierriers s'appellent plutôt Bouclier à
feu (voyez ces divers mots).

ARMES (Botanique). — On nomme parfois ainsi en bota-
nique ces pointes plus ou moins dures et aiguës, nom-
mées épines ou aiyuillons (voyez ces mots), qui nais-
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sent sur différents organes do certains végétaux, tels que
les rosiers. Ces armes servent en quelque sorte à pré-
server les plantes des attaques de leurs ennemis. Girardin
pense gi qu'on devrait aussi mettre au nombre des armes
des végétaux ces enveloppes dures, solides et ligneuses
qui recèlent entre leurs parois, comme dans nu fort qui
parait inexpugnable, l'amande de certaines espèces de
fruits. On pourrait également compter parmi les armes
des plantes l'odeur de quelques-unes d'entre elles, qui sou-
vent est si fétide, qu'elle repousse les animaux qui veulent
eu approcher. » 	 G — S.

ARMILLAIRE (SPHÈRE). — Voyez COORDONNÉES.
ARMOISE ( Botanique), Arteniisia, Lin., d'Arldmis,

nom que donnaient les Grecs à la Diane des Latins.
Par corruption, nous en avons fait armoise en fran-
çais. — Genre do plantes do la famille des Composées,

tribu des Sénécioni-
dées sous-tribu des
And M'idées, ou, se-
lon certains auteurs,
type de la tribu des
Artémisiées. Il com-
prend des herbes ou
sous-arbrisseaux con-
tenant un principe
amer et une huile es-
sentielle, aromati q ne,
et dont les propriétés
toniques sont utili-
sées en médecine.
Ou compte plus de
soixante espèces de
ce genre. Les prin-
cipales sont : l'A. es-
tragon (A. dracuncu-

- lus, Lin.), vulgaire-
ment Estragon, herbe
de l'Europe méridio-
nale dont une variété
très-odorante est cul-
tivée. On s'en sert
surtout pour arma-

. tiser le vinaigre et les
salades. L'A. aurone,
eitronelle,garde-robe
(A. abrotanum, Lin.),
espèce d'Italie, que
l'on cultive dans les
jardins à cause de son
odeur agréable. L'A.
commune (A. vulga-
ris, Lin.) (fig. 207)
est vivace etindigène.

Fig. 207. — Armoise commune (artemisia D'une odeur peu agré-
able, d'une saveur a-
mère, cette plante a

passé pour un puissant emménagogue dans les temps les
plus anciens; elle a beaucoup perdu de sa vogue aujour-
d'hui ; on emploie ses sommités en infusion comme anti-
spasmodiques et toniques. Elle passe aussi pour vulnéraire
et détersive. L'A. de Judée (A. Judaïca, Lin.) donne, par
ses capitules et ses pédoncules, le médicament connu sous
le nom de semen-contra de Barbarie, lequel forme la base
de plusieurs préparations vermifuges. L'A. en épis (A.
spicata, Jacq. ; A. rupestris, Vil.) estune espèce très-esti-
mée en Suisse pour ses propriétés vulnéraires. Enfin l'A.
absinthe (A. absinthium , Lin. ; Absinthium bulgare,
Lamk) pour laquelle nous renverrons au mot ABSINTHE.
Le genre Armoise a des feuilles alternes diversement dé-
coupées, à capitules flosculeux, petits, disposés en épis ou
en grappes paniculées. Ils sont en forme de disques; les
fleurs de, la circonférence sont unisériées, celles du disque,
à 5 dents, hermaphrodites ou stériles par avortement, in-
volucre à écailles imbriquées, réceptacle plan ou convexe,
dégarni de paillettes, quelquefois frangé ; akènes compri-
rnéi sans aigrettes. 	 G — s.

ARMORACIA (Botanique), Cochlearia armoracM, Lin.
Dérivé du mot Armorique, nom de la Basse-Bretagne où
cette plante croit particulièrement. — Espèce du genre
Cochlearia dans la famille des CruciRres, tribu des
Alyssinées. Elle est désignée vulgairement sous les noms
du moutarde d ' Allemagne, moutarde des Capucins, co-
chléaria rustique, eranson rustique, méréd ide, raifort
sauvage (qu'il ne faut pas confondre avec le raifort cul-
tivé, ralanus salives). C'est une plante vivace à racines
charnues; sa tige atteint jusqu'à I mètre de hauteur;
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colle-ci est dressée et rameuse au sommet. L'armoracia
croît dans les lieux humides, sur le bord des ruisseaux,
dans le nord de l'Europe. Il est abondant en France et en
Angleterre. La racine de cette plante est douée de
propriétés antiscorbutiques. On l'a administrée comme
stimulante et vermifuge. ' Dans certains endroits, on la
mange comme de gros radis, ou bien on la râpe très-
menue, et l'on s'en sert eu place de moutarde pour l'as-
saisonnement. Sa saveur est si forte et si piquante que,
mêlée avec du vinaigre, elle peut produire l'effet d'un
vésicatoire. Elle se distingue par des feuilles radicales pé-
tiolées, oblongues, crénelées, des feuilles caulinaires lan-
céolées, dentées, des fleurs blanches en grappe. Le fruit
est une silique elliptique. 	 G-8.

ARMURES (Arboriculture). — On donne ce nom aux
appareils dont on entoure les arbres à haute tige pour les
défendre, pendant leur jeune age, contre les mutilations
auxquelles ils sont exposés. Dans les vergers consacrés en
même temps au pâturage, la tige des arbres fruitiers est
souvent mutilée ou ébranlée par les animaux domesti
ques. Le meilleur mode d'armure est celui indiqué par
les figures 208 et 209. Quatre lattes en bois de chêne A,

Fig. 208. — Armure Lelong 	 Fig. 209. — Armure Lelong placée
déployée. 	 aulour d'une tige.

longues de 1°,60 sur 0°2 ,03 de largeur et 0 1°,015 d'épais-
seur, garnies de quatorze pointes de Paris n° 16. Réunir
entre elles ces quatre lattes, en les maintenant à 0°',
l'une de l'autre par trois fils de fer B n° 14. En former
une sorte de cylindre dont on entoure la tige des arbres
et qui s'appuie sur le sol. Un bourrelet en vieux chan-
vre C est fixé au sommet et à la base de l'armure pour
empêcher l'arbre d'être blessé par le frottement. Cette.
armure coùte environ I franc et peut durer huit ans.
Dans les terres labourées ou sur le bord des chemins
très-fréquentés, les arbres à haute tige sont exposés au
choc des instruments aratoires, des voitures ou à la
malveillance des passants. Dans ce cas, la meilleure ar-
mure est celle que montre la figure 2111. Deux pieux en
bois dur, de 0e ,(18 carrés sur une longueur de l'°,80 et
un peu cintrés (t leur base. Les placer de chaque côté de
la tige en les inclinant un peu l'un vers l'autre. Les
maintenir à l'aide de six traverses A. Attacher une poi-
gnée de paille B sur la tige, au point où elle sort, de
l'armure, pour l'empêcher d'être meurtrie par le frotte-
ment. Cette armure peut se conserver en bon état pen-
dant dix ans. Au bout de ce temps, les arbres plantés
dans les terres labourées ont acquis assez de force pour
ne plus être renversés par les instruments aratoires, niais
leur écorce peut encore être déchirée par le choc. On
remplace alors l'armure précédente par une corde en
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paille roulée en spirale autour de la tige de l'arbre (fig. 211) telles qu'ils n'aient à redouter aucun des accidents pré-
Enfin, si les arbres sont plantés dans des circonstances J cédents, il faudra encore les empêcher, au moins pen-

dant la première année de plantation, d'être ébranlés

Fig. 213. — Arnica (arnica montana).

par le vent. On les soutiendra alors au moyen d'un tuteur
placé obliquement, du côté opposé au vent. dominant

(fig. 212). Si la surface plantée devait être parcourue par
les moutons ou les chèvres, il serait utile d'envelopper la
tige de branches d'épine A. Du Ba.

ARNICA (Botanique ), Arnica, Lin., qu'on dit être une al-
tération du grec ptarmicos, qui fait éternuer. —Genre de
la famille des Composées, tribu des Sénécionidées ; plan-
tes herbacées, à feuilles entières, opposées, garnies de ca-
pitules assez grands de fleurs jaunes, radiées, multiflores.
L'A. montant', Lin. (Doronicum arnica, Desf.t, ou sim-
plement arnica, plante connue vulgairement sous les
noms de bétoine des montagnes, tabac des Vosges, do-
renie à feuilles de plantain, croit sur les montagnes éle-
vées de l'Europe, et surtout dans les Alpes ; on la- cultive
aussi dans nos jardins, où on la multiplie par l'éclat des
vieux pieds. L'arnica est très-employé en médecine,
comme vulnéraire surtout ; il est considéré aussi comme
diurétique, tonique, fébrifuge, anti-arthritique ; nn em-
ploie sa racine en décoction et ses fleurs en infusion.
Les paysans des montagnes le connaissent très-bien et
s'en servent en guise de tabac à fumer. Il est devenu
d'un usage très-fréquent entre les mains des homceopa-
thes, qui s'en servent à tout propos, principalement dans
les maladies que les médecins allopathes traitent par
les saignées: telles sont les pneumonies, le rhumatisme
aigu, l'apoplexie, etc. Il a la tige d'un vert pâle, poilue
au sommet, feuilles fermes, sessiles, pubescentes en
dessus, fleurs du rayon pistillées, celles du disque, her-
maphrodites, involucre campanulé, réceptacle velu, co-
rolle à tube velu, akènes cylindriques amincis aux deux
bouts, tous ou du moins ceux du disque couronnés par
une aigrette de soies assez roides. 	 F. — N.

AROIDÉES (Botanique). — Famille de plantes Mono-
coty lédones, établie par de Jussieu et désignée depuis
sous le nom d'A racée, Schott. Elles habitent principale-,
ment les régions situées entre les tropiques; on en trouve
peu d'espèces dans le Nord. Genres principaux : Gouet

r u , Lin.), A risarnm, Tou ru. , Colocasia, Ray, Cal la-
d ium, V en t., R ch a rd i a , Kundt, Calta, Lin., Acorus,
Lin., etc. Les Aronlées sont en général des plantes her-
bacées, à rhizome souvent tubéreux, charnu. Leurs
feuilles, engainantes par le pétiole, présentent des ner-
vures fortes et ramifiées de différentes manières. La
hampe se termine par un spadice entouré d'une grande
spathe ordinairement colorée. Elles ont des étamines à
filets souvent très-courts ou nuls, anthères biloculaires ;
stigmate sessile ; baie indéhiscente. M. Schott a donné
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sur cette famille un important travail dans lequel elle est
divisée en neuf tribus qui ont été adoptées depuis par les
botanistes. 	 G — s.

AROMADENDRON (Botanique), Aronzadendrum ,
Diurne, du grec créma, arome, et dendron, arbre. L'é-
corce de ce végétal renferme un arome très-agréable. —
Genre de plantes de la famille des Magnoliacées, tribu
des Magnoliées. Il comprend de très-grands arbres à
feuilles alternes entières, coriaces et portées sur des pé-
tioles assez courts. Leurs stipules sont linéaires et cadu-
ques. Leurs fleurs terminales et solitaires sont grandes,
blanchâtres et très-odorantes. L'espèce connue, A. élégant
(A. elegans, Blumo), est un bol arbre croissant dans les
forets de Java. On le nomme kelatrang et kilunglung
dans cette fie, où le bois très-solide et très-résistant do

l'Aromadendron est employé dans la construction. On
'tire aussi un parti avantageux de l'amertume et de l'a-
rome contenus dans son écorce dont los propriétés passent
pour toniques et stomachiques. Les feuilles un peu amères
et très-aromatiques entrent également dans la médecine
javanaise. 	 G — s.

AROMATE (Matière médicale), du grec créma, arome,
odeur. — On donne ce nom à des substances qui répan-
dent des odeurs plus ou moins pénétrantes, plus ou moins
suaves ; ils sont'presque tous tirés du Règne végétal, et
doivent leurs propriétés à des huiles essentielles et à des
résines; ils sont employés soit comme médicaments, soit
comme assaisonnements, soit comme parfums ou cosmé-
tiques. Les pays chauds, et particulièrement l'Arabie,
les fournissent en quantité; ceux dont on se sert le plus
souvent en médecine sont : l'aloès, les baumes, les téré-
benthines; plusieurs sont en même temps employés à
d'autres usages signalés plus haut : ainsi la vanille, la
cannelle, le poivre, la muscade,:'Ie piment, l'anis, le gi-
rofle, le gingembre, la cascarille, le benjoin, la myrrhe,
la coriandre et une foule d'autres. Le musc, le castoréum,
l'ambre gris, sont du petit nombre d'aromates qui ap-
partiennent au règne animal. Les aromates agissent
rapidement sur nos organes; ils stimulent vivement l'es-
tomac et tous les systèmes; ils sont toniques, excitants,
antispasmodiques, cordiaux ; les habitants des pays
chauds en font un usage fréquent, surtout pour donner
du ton aux organes languissants par l'effet de la chaleur
et de l'humidité (voyez AROMATIQUES (Plantes), CASTO-
nénr, Musc, SUCCIN.

AROMATIQUES (PLANTES) (Matière médicale), du grec
ar6nza. odeur. — On appelle ainsi les plantes qui exhalent,
un arome plus ou moins agréable, plus ou moins piquant,
par leur écorce, leurs feuilles, leurs racines, leurs fleurs,
etc. Plusieurs ne deviennent odorantes qu'à la suite de
certaines préparations : ainsi la racine de valériane fraiche
est à peu près inodore ; elle devient aromatique par la
dessiccation seule ; cette propriété tient à l'existence
dans la plante ou au développement, par certaines cir-
constances particulières, d'une huile volatile, d'une résine,
sécrétées par, des glandes vésiculaires spéciales la plu-
part de ces plantes sont employées en médecine, dans les
arts, dans l'industrie ; soit qu'on ait recours à certaines
parties de la plante ou aux produits qu'on en tire, tels
que les huiles volatiles, les essences, les résines, etc. Cer-
taines familles végétales sont presque exclusivement com-
posées de plantes aromatiques, d'autres en renferment
seulement quelques-unes; il en est dans lesquelles on
n'en rencontre aucune. Au premier rang se présentent les
Labiées; on y trouve les menthes, les thyms, le basilic,
les mélisses, les romarins, les lavandes, la marjolaine, le
dictame, la sauge, la germandrée, etc. Viennent ensuite
dans les Ombellifères, l'ache odorante, la coriandre, le
fenouil, le carvi, le myrrhis odorant (cerfeuil musqué),
l'aneth, l'angélique, l'anis (anisum), les férulas dont une
espèce produit Passa fcelida, une autre probablement la
gomme ammoniaque, etc., dans les Composées ou Synan-
thérées, les camomilles, la matricaire, les pyrèthres,
l'armoise, Patinée, l'absinthe, la tanaisie commune, etc.
Dans les Légumineuses, le mélilot, le fénugrec, le psora-
lier, la glycine de Chine, la gesse odorante, l'agalloche
(bois d'aloès), le courbaril qui produit la résine animé,le copayer, le caroubier, le m.yroxylurn tolmferum, etc.Parmi les Iturséracées , le bolsamodendron halo f, d'oùprovient la myrrhe, le bonne/ lia s-errata, qui donnel'o/ihan, le balsomodendron gilenclense, d'où l'on tirele baume de la Mecque, l'icica icariba Otalsam. demi),le hursera gummilera (résine chibou, etc.). elPres netoutes les Ile.i.mfridéeg sont aromatiques; ainsi le citnier, l'oranger, le cédratier, le bigaradier, etc. Dans los

Myrtacées., les myrtes, le mélalenca capputi, le giroflier,
les eucalyptes, le piment des Antilles, le goyavier, etc.
Dans les Laurinées, le laurus nobilis, le sassafras, le
laurus cinnamomum (la cannelle), le laurus camphora
(camphret, etc. Dans les Anacardiacées, le pistachier
lentisque qui produit le mastic, le pistachier térébinthe
(térébenthine de Scio), les sumacs, etc. Dans les Orchi
dées, la vanille, l'anyrœcum fragrans (thé de Bourbon),
etc. Dans les Euphorbiacées, le croton eluteria (cascarille),
le croton balsanzi ferum (une espèce d'encens), le croton
lacci ferunz (une espèce de laque), etc. Enfin on trouve
encore le muscadier (Mysislicées) ; le piment ou capsicum
annuum (Solanées); l'anis étoilé (Magnoliacées); le gin-
gembre (Zingibéracées.); le liquidambar (Balsamilluées);
les pins et sapins (Conifères); l'amande amère, le lau-
rier-cerise (Rosacées); le café (Rubiacées); le thé de Chine
(.Ternstrcenziacées); les ananas (Broméliacées) • le poivre,
le bétel, le cubèbe (Pipéracées); la citronnelle,l'regiphile,
lé gattilier agnus-castus (Verbénacées); les styrax, le
benjoin (Slyracées); les valérianes ( Valérionées); le sa-
fran, l'iris de Florence (!ridées;; et une foule d'autres
.que nous ne pouvons nommer ici. 	 F — N.

MIGMATITE (Minéralogie). — Pierre précieuse dont
parle Pline, et qu'il disait venir de l'Arabie ou de l'É-
gypte; elle avait la couleur et l'odeur de la myrrhe ; et
il dit que les reines et les princesses en portent ordinai-
rement. On ne sait pas aujourd'hui de quelle pierre Pline
a voulu parler.

AROMIE (Zoologie), du grec arôme, parfum, à cause
de l'odeur de quelques espèces. — Genre de Coléoptères
établi par M. Serville et Dejean ; il répond presque au
genre Callichrome de Latreille.

ARONDE (Zoologie), Avicula, Cuv,. Brug. — Genre
de Mollusques acéphales testacés, très-intéressant à cause
de la production des perles et qui correspond à celui
d' Avicute plus généralement adopté (voyez AvicuLE).

ARONDELLE, ABONDE, ARONDEAU, ARONDELET (Zoo -
logie — Noms donnés à l'hirondelle dans quelques pro;
vinces du Nord.

ARONDELLE (Pèche). — Espèce de ligne de pêche dont
on se sert sur les bords de la mer (voyez PÈCHE .

ARONIE (Botanique', Aronia, Persoon. — Genre de
plantes de la famille 'des Pcnnacées., dans la classe des
Rosinées de M. Brongniart. Il est aujourd'hui presque to-
talement réparti dans le genre Poirier (Pyrus). Les ar-
bres ou arbrisseaux qu'il comprend donnent des fleurs
de couleur blanche disposées en cimes ou en corymbes.
Ils habitent particulièrement l'Amérique septentrionale.
Les espèces de ce genre sont cultivées pour l'ornement
des bosquets. Leur bois a des qualités qui peuvent le faire
employer-dans la menuiserie. L'A. rolundifolia de Per-
soon est l'anzélanchz'er commun de la plupart des au-
teurs modernes.

ARPENT (Mesure ancienne). — Unité de surface au-
trefois employée pour mesurer la superficie des terrains.
On la divisait en 100 perches; mais sa valeur variait
d'une province à l'autre. Les trois principaux arpents
étaient.

L'arpent d'ordonnance ou des eaux et foréts• valant
100 perches de 22 pieds de côté, ce qui formait un carré
de 220 pieds de côté ;

L'arpent commun valant 100 perches de 20 pieds de
côté, ce qui formait un carré de 200 pieds de côté .

L'arpent de Paris, plus petit, valant 100 perches de
18 pieds de côté.

Le tableau suivant donne en hectares la valeur de ces
trois sortes d'arpents.

VALEURS EN HECTARES, ARES ET CENTIARES

e
-•r:a des arpeu1s d'ordsuo. des arpents communs. des arpents de Paris.

Il. ri. c. h, a. e. h. a. c.
1 0 51 07 0 42 21 0 34 192 1 02 14 0 84 42 0 68 38
3 53 22 1 26 62 1 02 57
4 2 Oh 29 1 68 83 1 36 75

2 55 36 2 11 04 1 70 94
'3 06 43 2 53 25 2 05 137 3 57 50 2 95 46 2 39 328 4 08 58 3 37 67 2 73 SI9 4 59 65 3 79 87 3 07 70

10 5 10 72 4 22 08 3 41 89
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ARPENTAGE. — Se dit soit de l'ensemble des opéra-

tions qui ont pour but la mesure d'un terrain, soit de
l'art qui enseigne à exécuter ces opérations (voyez PLArts
[Levé des]).

ARPENTEUR (Zoologie). — On appelle ainsi dans
quelques provinces le Grand Pluvier (0Edicnème ordi-
naire, Charadrius cedicnemus, Lin.) (voyez PLuviEn).

ARPENTEUSES (Zoologie), Phalcenites, Latr. ; Geo-
metrie, Lin. — On donne ce nom (Règne animal de
Cuvier) à la septième section du grand genre des Plia-
lènes de Linné, appartenant aux insectes lépidoptères
nocturnes. On les appelle arpenteuses, parce que, lors-
qu'elles marchent, elles se fixent 'd'abord par les pattes
antérieures, elles élèvent ensuite leur corps en forme de
boucle pour rapprocher l'extrémité postérieure de celle
qui est fixée, et elles répètent ce mouvement, comme si
elles mesuraient le terrain. Caractères : corps grêle;
trompe molle ou peu allongée ; palpes inférieures
petites et presque cylindriques ; ailes amples, étendues
ou en toit aplati ; thorax toujours uni. Les chenilles n'ont
le plus souvent que dix pattes, et les anales existent tou-
jours. Cette section ne comprend que le sous-genre Pha-
lène, dans la méthode de Latreille.

ARQUÉ (CuEVAI.) (Hippiatrique). — On dit qu'un
cheval est arqué lorsque ses genoux sont portés en avant
accidentellement, ce qui détermine une grande disposi-
tion à s'abattre et à se couronner, par suite du défaut
d'aplomb qui en résulte ; ce défaut est presque toujours
causé par une grande fatigue. Quelquefois cependant
cette conformation est naturelle, et dans ce cas les con-
séquences en sont beaucoup moins graves : on dit alors
qu'il est brassicourt.

ARQUEBUSADE, COUP D 'ARQUEBUSE (Médecine). — On
appelait autrefois coups, plaies d'arquebusade, les bles-
sures faites par des armes à feu (voyez PLAIE D 'ARME A FEU).
L'eau d'arquebusade était une eau vulnéraire. qu'on em-
ployait à l'extérieur contre les plaies d'armes à fen ; elle
est encore usitée dans le peuple comme un bon résolutif.
Voici la formule de l'eau d'arquebusade de Theden qui
jouissait d'une grande vogue : alcool rectifié, 750 gram-
mes; vinaigre d'Orléans, 750 grammes; acide sulfurique
faible, 160 grammes ; sucre blanc, 190 grammes; mêlez :
on applique des compresses imprégnées de cette liqueur
sur les parties nouvellement contuses.

ARRACACHA (Botanique), Arracacha, Bancroft. Nom
que porte cette plante à la Nouvelle-Grenade. — Genre
de plantes de la famille des Ombellifères. L'A . comestible
(A. esculenta, Dec.), qui vient à Santa-Fé de Bogota, est
une herbe vivace, à racines tubéreuses très-charnues, et
qui a de précieuses qualités alimentaires dont on tire
parti à la Nouvelle-Grenade. Aussi avait-elle paru d'une
telle importance comme aliment, qu'on la regardait déjà
comme propre à remplacer la pomme de terre dans un
moment où la maladie sévissait avec force sur la pré-
cieuse solanée. On a tenté de l'introduire et de l'acclima-
ter dans notre pays ; mais on a échoué dans sa culture
et les essais ont été abandonnés ; ils pourront être repris.
Cette espèce a pour caractères : ombelles de 7 à 14 rayons,
munies d'un involucre à une seule foliole; les ombellules
de 15 à 20 rayons sont glabres, avec un involucelle à plu-
sieurs folioles. Ses fleurs, qui s'épanouissent de juillet en
octobre, sont d'un violet foncé ou jaunâtre. De Candolle,
Notice sur Parracacha. Genève, 1829. 	 G -- s.

ARRACHEMENT (PLAIE PAR) (Médecine). — Voyez
PLAIE PAR ARRACHEMENT.

ARRACHEMENT DES DENTS. — Voyez EXTR
En chirurgie on pratique certaines opérations par

arrachement. afin d'enlever les tissus morbides.
ARRACHEMENT De POLYPES. — Voyez POLYPES.
ARRÉMON (Zoologie), du grec arrémôn, qui ne dit pas

le mot. — Genre do Passereaux den tirostres, Cuv., très-
voisin des Moineaux ordinaires, établi par Vieillot, dans
son ordre des Sylvains, famille (les Péricalles ; correspon-
dant aux Tanagrinées de Swainson. Il ne renferme qu'une
espèce, l'Oiseau silencieux de Bonn; Tanagra silens de
Latham, Arrémon collier de Vieillot, qui atteint de Orn,IS
à h m ,16 de longueur. Cet oiseau a le, bec un peu fort, à
bords recourbés en dedans; mandibule inférieure droite,
supérieure échancrée et fléchie vers le. bout ; il a les
côtés d'un beau noir, un demi-collier sur le devant (lu
con; la poitrine et le ventre blanchâtres; les pieds d'un
jaune verdâtre, les parties supérieures d'un vert olive
foncé. Il habite la Guyane, où on le trouve ordinairement
à terre dans los lieux couverts • d'un naturel tranquille,
solitaire et presque stupide, il se laisse prendre facile-
ment. Sonnini prétend qu'il est conAtamment, silencieux,

d'Azara dit lui avoir reconnu un chant agréable, diffé-
rence qui tient peut-étre à l'époque de l'année où les ob-
servations ont été faites.

ARRÉT DE DÉVELOPPEMENT (Physiologie). — On dit
qu'il y a eu arrêt de développement dans une partie quel-
conque du corps, lorsque, dans le temps déterminé par la
nature, elle n'a pas atteint ses dimensions ordinaires. Par
une cause qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier, le
mouvement de composition ne l'emporte plus sur celui
de décomposition (voyez NUTRITION); l'équilibre s'établit
entre ces deux actes de la vie, et l'accroissement s'arrête ;
c'est à ce fait qu'il faut rapporter un grand nombre de
monstruosités.

ARRÉTE-BŒEUF (Botanique). — Nom vulgaire d'une
plante ainsi nommée parce que sa racine traçante fait
souvent obstacle à la charrue ; c'est la Bugrane commune
(Onnnis spinosa , Lin., O. procurrens , Wallroth) (voyez
BUGRANE).

ARRI1ÉNATHÈRE (Arrhenatherum, Palis.), du grec
Arrhén, mâle, et athée, arête. (La fleur mâle de ce
genre porte une arête.) — Genre de plantes de la famille
des Graminées, tribu des Avénacéer, et démembré des
Avoines. Il comprend des herbes vivaces croissant en Eu-
rope. On la désigne, souvent sous le nom de Fromental.
L'A. commune ou élevée (fig. 214) (A. avenaceum, Palis.;

f
Fig. SIS. — Arrlienalbere élevé.

A. elatius, Mort. et Kock ; Arena elolior, Lin.) est une
plante haute, souvent de 1"',fi0 et répandue très-commu-
nément dans nos prés et nos bois. L'A. commune à chope.
let, A. bulbeuse. (A. avenaceum. precatorium, Palis. ; A.
preen(orium,Diet.r. ; Arena preeatoria, Thuill.) est con-
sidérée comme une variété de la précédente. Elle se
distingue par sa tige renflée en petits tubercules. On
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la rencontre très-abondamment dans nos moissons. Ces
plantes, que l'on nomme souvent ras-yruss de Mince,
sont employées comme fourrage. 	 G — s.

ARRIMAGE (Marine). — Arrangement, disposition, à
bord d'un navire, do tous les objets qui servent à son ar-
mement, du matériel et des vivres nécessaires pour en-
treprendre une campagne, ainsi quo du chargement ou
de la cargaison, c'est-à-dien des marchandises qu'il doit
embarquer. Au fond des flancs du navire, autrement au
fond de la cale est premièrement arrimé le lest dont la
quantité a été calculée d'avance do telle sorte que le bâ-
timent entièrement armé et ayant tout A bord, ait un ti-
ran t d'es u convenable, il est composé généralement do mor-
ceaux de fer appelés gueuses, parallélipipèdes rectangles
très-allongés, du poids do 50 et do 25 kilos. Ces gueuses
se placent dans le sons do la longueur, les unes à la suite
des autres en se touchant., d'un bout à l'autre du bâti-
ment de chacun des tétés de la quille jusqu'à une cer-
taine hauteur des flancs. L'intérieur du bâtiment est di-
visé en plusieurs compartiments variant de position,
suivant sa construction et l'idée du constructeur. Un de
ces compartiments et un des pl us vasles, situé le plus sou.
vent sur l'arrière, la cale au vin, reçoit le vin de campa-
gne, contenu dans des fûts en bois de 8, 6, 4 et 2 hecto-
litres, ainsi qu'une partie des salaisons et autres denrées
destinées' à être consommées à la mer. Bgalement sur
l'arrière, la soute aux poudres renferme les poudres con-
tenues actuellement dans des caisses en cuivre. Do cha-
que côté des flancs se trouvent les soutes à biscuit pour
les biscuits de mer, les soutes à légumes renfermant les
haricots secs, les pois secs, et les gourganes ou fèves
sèches, les soutes à charbon, etc. Sur l'avant la soute à
voiles contient les voiles de rechange destinées à rempla-
cer celles qui servent, si elles étaient enlevées par le veut,
ainsi que la toile à voile nécessaire pour les réparations.
Le plus grand de tous les compartiments, appelé la grande
cale, et qui s'étend du grand mât presque sur l'avant,
renferme les caisses en tôle de 2000, 1800 et 1000 litres
contenant l'eau douce; dans cette cale se trouvent les cà-
bles et grelins en filin, les manoeuvres de rechange et pres-
que la totalité du matériel.

Les bâtiments de commerce, ménageant l'espace autant
que possible dans l'intérêt du chargement, lui consacrent
presque exclusivement la grande cale, et, ne prenant
qu'un matériel fort restreint, le répartissent dans les au-
tres parties du navire.

Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, à une
personne qui n'a jamais visité de bâtiment, et même à
celle qui, en ayant déjà visité, n'a pas pu bien se rendre
compte de l'arrimage, de s'imaginer ce que peut contenir
le corps d'un bâtiment, tant le plus petit espace y est mé-
nagé avec soin, tant chaque chose y trouve sa place.
Un bon arrimage, c'est-à-dire une bonne disposition de
tout à bord, est du reste essentiel pour ne pas nuire aux
qualités du bàtiment, notamment à la stabilité méca-
nique, qui dépend de la position relative du centre de
gravité et du centre de poussée, pour rendre ses mouve-
ments à la mer le plus doux possible, et pour que la
différence de son tirant d'eau soit la plus convenable
pour la rapidité de sa marche.

ARROCHE (Botanique), Atriplex, Lin., dérivé du nom
de cette plante en grec atrapharis, qui n'est pas nour-
rissant ; parce que ce genre fournit des aliments insipides
et relâchants.— Genre de plantes de la famille des Cle/no-
podees, sous-ordre des eyelolobt.les, tribu des Spinaciées,
d'après M. Mormin-Tandon, ou type de la famille des
Atriplieees, adoptée par Adrien de Jussieu dans sa clas-
sification. Les arroches sont des herbes souvent farineuses
ou des sous-arbrisseaux à feuilles alternes pétiolées. L'A.
des jardins. Arroche-épinard, follette, t'orme-dame (A.
hartensis, Lin.), est une herbe annuelle glabre, qui s'élicse
à la hauteur de 1 à 2 mètres. Ses tiges herbacées sont ra-
meuses, anguleuses, et ses feuilles assez grandes sont
d'un vert clair des deux côtés. Cotte espèce, originaire
de la Sibérie, est une plante potagère qui peut remplacer
l'épinard. Elle a une variété (A. rulea, Lin.) colorée d'un
rouge sang foncé sur ses tiges, ses feuilles et ses bractées.
On la cultive souvent dans les jardins d'agrément à cause
de cette particularité. L'A. l'alinéa, Pompier de mer (A.
Indimus, Lin.t (fie. 215), est un arbrisseau vivace qui
croit spontanément dans les haies sur nos côtes de France.
Ce genre a pour caractères : fleurs unisexuées, les males
ont un calice à 3 ou 5 sépales, et '3 à 5 étamines ; les
femelles ont un calice semblable ; le fruit est, oit péricarpe
mem bra nen X.	 G — 8,

ABBOSENIENT (Hygiène). — L'arrosement des rues

"tl 	 ARR
a un double but : ou Il est un complément, un auxiliairedu
balayage, dans lo but de les nettoyer et de les débarras-
serties immondices ; ou bien il est destiné dans les grandes
chaleurs à rafralchir l'air, à abattre la poussière. Dans
tous les cas, et conformément aux règlements de police
sur la matière, il est expressément défendu de se servir
pour cet usage de l'eau stagnante des ruisseaux ; il est
également enjoint de faire écouler les eaux des ruis-
seaux, pour en éviter la stagnation ; sans Ces sages pré-
cautions, l'arrosement des rues, laissé à la discrétion des
propriétaires et des locataires, serait plus .nuisible qu'u-
tile; en ce que, pendant les chaleurs de l'été, il conver-
tirait les rues en flaques d'eau ou do houes plus ou moins
liquides, qui ne manqueraient pas d'exhaler des miasmes
cent fois plus dangereux que ne le seraient la sécheresse,
l'aridité de l'air et1 a poussière qui en serait la conséquence.

A IIIIOSEMENT., A 11110SAGR (11.1011jellItUre). — Toutes les
plantes ont besoin d'eau ;
mais en général, celles
qui ont des racines pro-
fondes, qui sont pour-
vues d'un chevelu abon-
dant, résistent mieux à
l'absence des pluies ainsi
les grands arbres, la vi-
gne, etc.; par opposition,
/es plantes herbacées, et
surtotit les plantes an-
nuelles ayant des racines
moins étendues, souffri-
raient de la privation
d'eau pendant l'été, si l'on
n'y suppléait par l'arro-
sement dans les jardins ;
on conçoit qu'il ne peut
être question d'arroser.
les plantes en pleine. cam-
pagne; ceci rentre dans
le système des irrigations
lorsqu'il est praticable
( voyez IRRIGATION). Les
arrosages se pratiquent
depuis le printemps jus-
qu'aux pluies d'automne :
eut général les plantes à
feuilles molles et velues
doivent être arrosées en
pluie; celles dont les
feuilles sont roides et lis-
ses, comme les choux, le
seront de préférence au
pied. L'eau ne sera pas
épargnée dans la pre-
mière période de la ger-
mination, surtout s'il s'a-
git de plantes cultivées
pour les tiges et les
feuilles ; celles qui sont
destinées à produire des
fleurs ou des fruits eu ont
un peu moins besoin.
Dans tous les cas, les
meilleurs arrosages sont
ceux du matin et du soir ;
si on les pratiquait pen-
dant la chaleur du jour, il
faudrait que l'eau fût en
rapport avec la tempéra-
ture ambiante. On devra
aussi de temps cil temps
arroser la tète des arbustes pour laver les feuilles et pour
cela on aura recours à une petite pompe. Les pisanes de
serres auront besoin aussi d'etre arrose es, pendant l'hiver,
avec de l'eau qu'on y aura laissée séjourner, pendant au
moins dix on douze heures.

A 11110S0111 Zoologie), Asperoillum.— Genre de Mol-
lusques are'phales irsiare's, famille des EnfereneTs. de
Cuvier, très-voisin des Fistulanes et des Clavagelles.
VOy1',7 ces meus:. Il est caractérisé par nue coquille

forniee d'un tube en cône allongé, fermé, au bout. le plus
large, par un disque percé d'un grand nombre de petits
trous tubuleux, et. ayant quelquee ressemblance avec une.
pol111110 d'arrosoir. L'animal, enferme dans cette CO-quille, ne communique avec l'eau que par les tubulures
de son disque. L'espèce la plus connue est l'A. de Java,
Nlartini, longue de se n ,I8 à 0r',20.
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ARROSOIRS (Horticulture). — Tout le monde connaît les

arrosoirs dont on se sert dans les jardins. Les plus solides
se font eu cuivre, quelques personnes se contentent d'ar-
rosoirs en fer-blanc, on en fait même en zinc ; mais ils sont
de peu de durée. Pour les arrosages des grandes planches,
les jardiniers maraîchers se servent de pommes dont les
trous sont assez grands ; mais les amateurs d'horticul-
ture délicate emploient de préférence des arrosoirs à
petits trous, pour ne pas tasser la terre et coucher les
plantes ; du reste ils imitent bien mieux la pluie. Les
anciens arrosoirs étaient ronds, cylindriques ou à ventre
plus ou moins saillant ; aujourd'hui on se sert de pré-
férence de ceux qui ont les côtés plats et qui, par cette
raison, sont plus faciles à transporter. Il y a encore une
espèce d'arrosoir, dit anglais, muni d'un long tube qui
supporte la pomme, et qu'on emploie surtout pour les
serres et lorsqu'on veut porter l'eau sur les plates-bandes,
à une assez grande distance, au pied même des plantes
(voyez ARROSEMENT).

ARROW-ROOT (Économie domestique), mot anglais
qui signifie racine à flèche, parce que les naturels du pays
attribuent à la racine qui produit cette substance, des
propriétés pour guérir les blessures faites par les flèches
empoisonnées. — On donne ce nom à une fécule que l'on
extrait des rhizomes (racine) du Maranta arundina-
cea, et du M. indica. Pour l'obtenir, on ripe cette ra-
cine en laissant tomber la pulpe dans l'eau pour la laver,
on recueille ensuite sur un tamis le dépôt qui s'est fait
au fond de l'eau, dans laquelle le lavage a été opéré. La
fécule qu'on eu retire est moins blanche que celle de la
pomme de terre; mais elle se compose de grains plus fins;
elle est plus douce au toucher et plus compacte ; elle
absorbe plus d'eau, et est très-propre à préparer des
bouillies pour les enfants et les convalescents ; c'est un
aliment doux et de facile digestion; ou en fait aussi des
mets sucrés, délicats et très-recherchés. L'arrow-root
qui nous vient de la Jamaïque est le plus estimé ; mais il
est souvent falsifié.

ARS (Anatomie vétérinaire'. — On donne ce nom à un
sillon peu marqué qui marque E la limite entre le poitrail
et le membre antérieur du cheval : ce sillon longe la veine
de l'Ars, et la peau dans cet endroit présente des plis
formés par les mouvements étendus qui ont lieu dans
cette partie. On dit qu'un cheval est fraye aux ars, lors-
que cette partie s'est excoriée par suite de la fatigue et
de la poussière, surtout pendant les grandes chaleurs ;
le repos, des bains, ou seulement des lavages répétés,
guérissent facilement ces petits accidents.

ARSÉNIATES (Chimie). — Sels formés par la combinai-
son de l'acide arsénique avec une hase, et tous vénéneux à
des degrés variables. Les arséniates sont généralement fu-
sibles et indécomposables par l'action de la chaleur seule;
mais par l'intervention du charbon ils donnent lieu h un
dégagement de vapeurs arsenicales reconnaissables à leur
odeur alliacée. Le résidu est formé d'un sous-arséniure
quand le métal dit sel est réductible, ou d'un simple
oxyde quand il ne l'est pas. Les arséniates dont la hase
est insoluble sont eux-memes insolubles dans l'eau ; mais
ils peuvent se dissoudre dans les acides forts ou dans une
solution bouillante de carbonate, de soude qui les trans-
forme en arséniates soluble de soude. Les arséniates solu-
bles se reconnaissent aux caractères suivants : avec le
nitrate d'argent ils donnent un précipité rouge brique
d'arséniate d'argent; avec les sels de cobalt, un précipité
couleur de pêcher caractéristique; avec les sels de plomb,
de baryte, de chaux, un précipité blanc ; par l'hydrogène
sulfuré, un précipité jaune de sulfure d'arsenic qui u'ap-
parait quelquefois qu'après plusieurs heures.

Le seul arséniate utilisé dans l'industrie est celai do
potasse ; on le prépare en grand, en Sase, en fondant un
mélange d'acide arsénieux et de nitre dans des cylindres
en fonte; on l'emploie quelquefois dans l'impression des
indiennes en bouillie avec de l'eau gommée et de la terre
de pipe pour faire des réserves, sur lesquelles les mor-
dants et par conséquent la couleur rie prennent pas.
L'arséniate de soude est employé en médecine en disso-
lution dans l'eau, sons le nom de solution de Pearson,
contre certains cas de fièvre intermittente rebelle.

On rencontre tout formés dans la nature les arséniates
de chaux (pharmacolithe cu arsénicite), de cobalt (éry-
thrine), de fer (sidérétine), de plomb (mimétèse), etc.

M. D.
ABSENIC (As= 75), irnerh,tnieori , nom de l'orpiment

ou sulfure d'arsenic chez les Grecs. — Mé t alloïde d'un
gris d'acier quand il est, pur, tuais se ternissent rapide-
nient à l'air ct y devenant noir, Il est cristallin, cassant,

volatil sans fondre sous la pression ordinaire, sans saveur
ni odeur, combustible et répandant, par le grillage ou
quand on le projette sur des charbons ardents, des fumées
blanches d'une odeur alliacée caractéristique. On le ren-
contre dans la nature, à l'état natif ou métallique, soit
pur, soit allié à l'antimoine, au cobalt, au nickel, au fer,
etc. ; quelquefois à l'état d'acide arsénieux, mais surtout
à l'état de sulfure jaune (orpiment) ou de sulfure ronge
(réalgar). Il est surtout abondant sous ces diverses for-
mes dans les dépôts métallifères de la Saxe, de la Bo-
hême, do la Hongrie, du Hartz, de la Souabe. L'arsenic
métallique a un emploi très-limité. En poudre il constitue
la mort aux mouches; il donne avec le cuivre et l'étain
un alliage dont on fait les miroirs des télescopes, et entre
dans la composition de quelques autres alliages. Mais ses
combinaisons chimiques, toutes remarquables par l'éner-
gie de leur action sur les êtres vivants, ont une certaine
importance dans les arts et l'industrie. On en introduit
dans la composition de certains verres et on les emploie
dans la peinture et dans l'impression des indiennes et
des papiers peints. Les principales sont les acides arsé-
nieux et arséniques et leurs sels, les sulfures jaune et
rouge, orpiment et réalgar,

Au point de vue purement chimique, il se fait remar-
quer par des nualogies très-grandes avec le phosphore
qu'il peut remplacer dans un grand nombre de composés
sans en altérer ni les formes ni les propriétés.

L'arsenic était inconnu des anciens, qui donnaient ce
nom à l'orpiment. Il parait avoir été connu de Paracelse,
mais Brandt est le premier qui, en 1733, l'ait bien étudié.
Dans lecommerce on appelle souvent arsenic, l'acide ar-
sénieux. 	 M. D.

ARSENIC (PRÉPARATIONS D ' I (Matière médicale'. — Les
personnes, étrangères à l'art de guérir, comprendront
difficilement qu'un agent aussi redoutable que l'ar-
senic ait pu etre employé en médecine. Rien n'est plus
vrai, pourtant, et entre des mains habiles, il a rendu de
très-grands services, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
C'est surtout en Allemagne, en Angleterre et bien plus
tard en France, que ce médicament a été employé; on a
dit que dans quelques contrées de la basse Autriche et
de la Styrie, les paysans avaient l'habitude de manger
de l'arsenic pour entretenir la fraîcheur de leur teint et
se donner de l'embonpoint. M. le professeur Trousseau,
sans nier le fait, ne l'affirme pourtant pas; voici comment
il s'exprime : « Mais les données, sinon les plus positives,
au moins les plus curieuses que la science possède, sont
assurément celles qui ont été recueillies sur les mangeurs
d'arsenic qu'on rencontre dans différentes parties de

» Toujours est-il que, dans les fièvres intermit-
tentes, il a procuré de grands succès à plusieurs méde-
cins, entre autres à M. le docteur Boudin, en France et sur-
tout en Algérie : au moyén de doses fractionnées d'acide
arsénieux, il a pu guérir un grand nombre de fièvres inter-
mittentes rebelles au quinquina (voyez Trait, des fièvres
intermitt. des contrées paludéennes, suivi de Recherches
sur l'emploi des préparations arsénicales, par le docleur
Boudin. Paris, Ittig:713n l'a aussi administré avec succès
contre les névralgies à type périodique, coutre l'épilepsie,
l'asthme, différentes espèces de dyspepsies ; il a été vanté
aussi contre les maladies de la peau, et contre les vers. Les
préparations employées de préférence à l'intérieur sont :
I" arsénieu,r, oxyde blanc d'arsenic., vulgairement
arsenic, qui entre dans la composition de la ligueur de,
Fowler ," de la poudre de frère Cosme ou de Rons,se etc.;
2" les Arséniates d'ammoniaque, de fer, de potasse, de
soude; cc dernier entre dans la composition de la ligueur
de Pearson; 3" les Cigarettes arsenicales du professeur
Trousseau contre l'asthme (voyez son Traité de thérapeu-
tique, édit., , t. P r , p. 319, etc.). A l'extérieur, les pro-
priétés escharotiques de l'arsenic ont. été utilisées de la
manière la plus avantageuse, pour détruire des tumeurs
de mauvaise b a Luce, et surtout les cancers superficiels
de la peau, les dartres rongeantes, etc. Dans ces diffé-
rents cas, on a employé les poudres arsenicales de frère
Cosme, de nousselot, de Dubois, de Dupuytren; la pato
arsenicale de frère Cosme, etc.. 'l'onces les fois qu'on a re-
cours aux préparations arsenicales, on doit agir avec la
plus grande réserve, et le inAecin seul doit ètre appelé à
manii:r ce précieux, niais d:mg:Irma agent thérapeutique.
Depuis une vingtaine d'années, on a découvert l'arsenic
dans un grand nombre d'oraux minérales, d'abord de l'Al-
gérie, puis do la France; l'expérience pratique n'a pas
encore prononcé son jugement sur un Nit (lent tout le
nionde comprendra l'importance, an point de viii' de la
tin:repu:igue ; le; eaux minérales qui contiennent de
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l'arsenic en proportions notables sont : I" inBourboule,
(Puy-de-Dôme), 0s s,008 par litre ; 2" Bussang, 0sr,0036;
3" Vichy (source de l'Hôpital), 0 6',0o I ; 4" Mont-Dors
O ge,001 d'arséniate de soude; et des traces dans un grand
nombre d'autres sources, telles que Luxouil, Plombières,
Cusset, Bourbonne„ Forges, Royat,, etc. ; on Allemagne,
Wiesbaden, Spa, Pyrmont, Kissingen, etc. L'arsenic a trop
souvent été employé dans un but criminel, pour ne pas

en dire ici quelques mots ; en effet, plus dos neuf dixiè-
mes des empoisonnements ont lieu avec l'arsenic du com-
merce (acide arsénieux) (voyez pour les symptômes au mot
EMPOISONNEMENT); la première chose, dans ce cas, c'est de
faire vomir le malade avec l'émétique, (i puis de le gorger
de peroxyde de fer hydraté en gelée, c'est-à-dire 1 ou 2
kilogrammes; si on n'en a pas sous la main, on aura rd-
cours au safran de mars apéritif (carbonate de fer) encore
à plus haute dose » (Bouchardat); quelle que soit la rapi-
dité des secours, il est impossible qu'une partie du poison
ne soit pas absorbée ; il se déclare alors des symptômes
généraux : s'il y a fièvre, chaleur intense, ce qui est rare,
on a recours à la saignée; si an contraire il y a refroi-
dissement, abattement, syncope, etc., on emploie les
stimulants, le café, le punch, etc. (voyez POISON). •

ARSÉNICITE (Minéralogie). — Nom donné aux arsé-
niates de chaux naturels ; ils présentent de très-petits
cristaux, ou des houppes blanches cristallines, le plus
souvent accompagnées et même colorées par l'arséniate
rose de cobalt. On lui a aussi donné le nom de pharma-
colithe (poison-pierre).

ARSÉNIÉ (HYDROGÈNE) (Chimie). ARSÉNIURE D'HYDRO-
GÈNE (ÂsH 3).— Composé gazeux, formé par l'union de 1 pro-
portion d'arsenic et 3 proportions d'hydrogène d'une den-
sité égale à 2,695. Il est incolore, d'une odeur repoussante
et très-vénéneux. Le chimiste Gehlen périt en 1815 pour
avoir flairé un vase qui en renferniait. Il brûle avec une
flamme blafarde, se décompose sens l'influence de la cha-
leur en hydrogène et en arsenic, abandonne à la lumière
une partie de son hydrogène, et se convertit en une matière
noire connue sous le nom d'hydrure d'arsenic. Le chlore,
l'iode, le soufre, l'acide nitrique et l'acide sulfurique le
décomposent également. On l'obtient à peu près pur et
sans mélange d'hydrogène en traitant par l'acide chlorhy-
drique, l'arséniure d'étain préparé lui-même en fondant
dans un creuset 3 parties d'étain et I partie d'arsenic.
La propriété de l'hydrogène arsenié de se décomposer
par la chaleur, sert de base au célèbre appareil de Marsh
(voyez Msesn).

ARSÉNIEUX (ACIDE), ARSENIC BLANC, MORT AUX RATS
(As0 3 ). — Combinaison d'une proportion (75) d'arsenic
avec 3 proportions (24) d'oxygène. On l'obtient ordinai-
rement comme produit accessoire du grillage des mi-
nerais de cobalt et d'étain, à Altenberg tSaxe). Quelque-
fois cependant, comme à Reichenstein (Silésie), on le
prépare comme produit principal par le grillage du mis-
pickel (fer arsenical). Ces deux localités livrent annuel-
lement au commerce environ 150 000 kil. d'arsenic blanc,
sous forme de masses compactes, vitreuses, transparen-
tes, d'une densité 3,73, à cassure conchoide, presque in-
colores, offrant seulement une légère teinte jaunatre ;
mais par le temps sa surface devient blanche, et de pro-
che en proche la masse prend un aspect porcelanique
jusque dans les parties centrales. Ce sont deux états
moléculaires différents, n'entraînant aucun changement
dans la composition chimique de la substance ; on peut
les reproduire à volonté. L'arsenic vitreux est amorphe;
l'arsenic opaque est dû à la formation spontanée dans la
niasse d'un nombre infini de cristaux microscopiques,
dont les facettes interceptent la lumière en la réfléchis-
sant à la manière de la neige. Chacun de ces petits cris-
taux reste lui-même transparent. Sa densité n'est plus
alors que 3,69.

L'acide arsénieux est dimorphe. Il cristallise par la
voie sèche en tétraèdres, et en octaèdres par la voie
humide. Il est peu soluble ; il ne se dissout que dans
100 fois son poids d'eau froide, mais l'eau bouillante en
prend 1/8. Il se dissout encore mieux dans de l'eau aci-
dulée, par l'acide chlorhydrique.

L'acide arsénieux répand une odeur alliacée caracté-
ristique, quand on le projette sur des charbons rouges ;
mais sur une pierre chauffée au rouge, il se vaporise.
sans odeur. En répétant cette double expérience avec de
l'arsenic métallique, l'odeur d'ail se manifeste dans les
deux cas. Il n'y a point d'odeur, au contraire, quand on
le vaporise dans un ballon plein d'azote. Il semblerait
donc que cette odeur n ' appartiendrait ni à l'arsenic ni à
l'acide arsénieux, qu'elle serait un simple effet de l'oxy-

dation de la vapeur d'arsenic au contact de l'air.
L'acide arsénieux est très-employé dans les arts, dans

les manufactures de toiles ou papiers peints, dans la fa-
brication du verre, de l'orpiment artificiel, du vert de
Scheele, etc. La dissolution d'acide arsénieux est em-
ployée dans les essais des chlorures décolorants (voyez
CHLORURE DE CHAUX). 	 M. D.

ARSÉNIQUE (Actes), As0 5. —Combinaison d'oxygène
et d'arsenic renfermant 2 proporlions d'oxygène de
plus que l'acide arsénieux. On l'obtient en traitant l'a-
cide arsénieux par un mélange bouillant d'acide chlorhy-
drique et d'acide nitrique (esti régale). Anhydre, il est
blanc et amorphe, et se dissout lentement dans peau; hy-
draté, il est en gros cristaux, et immédiatement soluble.
Dans les deux cas, la chaleur le décompose en acide ar-
sénieux et oxygène.

L'acide arsénique est plus soluble, et cependant moins
vénéneux que l'acide arsénieux ; il semble même qu'il
n'acquière ses propriétés toxiques qu'à la condition de se
transformer en acide arsénieux dans nos organes. L'acide
arsénique a été découvert par Scheele en 1775. Il se ren-
contre dans la nature en combinaison ave : plusieurs ba-
ses (voyez ARSÉNIATES).

ARSÉNITES. — Sels formés par la combinaison de
l'acide arsénieux avec les bases, Ils se reconnaissentquand
ils sont solubles au précipité d'un beau vert qu'ils forment
avec le sulfate de cuivre, et au précipité jaune clair qu'ils
forment avec l'azotate d'argent. Traités par un excès d'a-
cide chlorhydrique, puis par l'acide sulfhydrique, ils for-
ment presque instantanément un précipité d'un beau jaune
d'orpiment (AsS 3) soluble dans l'ammoniaque. La présence
de l'arsenic peut être constatée dans tous les arsénites
en les chauffant avec du charbon, ce qui donne lieu à
l'apparition des vapeurs arsenicales et de leur odeur
caractéristique, ou au moyen de l'appareil de Marsh.

L'A. de cuivre entre dans la composition du vert de
Schweinfurt et forme le vert de Schéele, employés en
peinture et dans l'impression des papiers peints. L'A. de
potasse est un liquide visqueux, incristallisable, âcre et
très-vénéneux; il forme la hase de la liqueur de Fowler,
employée en médecine.

ARSÉNIURES. — Combinaison de l'arsenic avec un
métal. Il en existe plusieurs, soit simples, soit complexes,
dans la nature. Les arséniures simples principaux sont :
l'arséniure de cobalt (smaltine ou cobalt arsenical), et
l'arséniure de nickel (nickeline ou nickel arsenical).

ARTABE. — Mesure de capacité des Perses, évaluée à
51 1 ,78. — Les Égyptiens avaient une mesure portant le
même nom, mais qui ne valait que 25 litres.

ARTÉMISIÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la
famille des Composées, et ayant pour type le genre Ar-
moise (Artemism). Elle a beaucoup d'affinité avec les
sections des Héli anthées et des Ambrosiées. Caractères :
capitules en forme de disque, composés de fleurs d'un
seul sexe ou des deux à la fois; fruits dépourvus d'ai-
grettes. — Genres principaux : Armoise, genre type; Ta-
naisie, etc.

ARTÈRE (Anatomie). — On fait dériver ce mot du grec
aér, air, et térein, conserver, parce que les anciens pen-
saient, dit-on, que les artères contenaient de l'air. Quel-
ques-uns d'entre eux les ont confondues avec les veines.
Erasistrate parait être le premier qui se soit servi de ce
nom. Quoi qu'il en soit, les artères sont des vaisseaux
qui naissent des ventricules du coeur, et qui portent le
sang, soit aux poumons, soit à toutes les parties du corps:
ce qui constitue deux systèmes d'artères ; l'une sort
du ventricule droit, et porte aux poumons du sang noir
qui a besoin d'être vivifié par l'oxygène de l'air, c'est
l'artère pulmonaire ; l'autre tire son origine du ven-
tricule gauche, et va distribuer dans tous les organes le
sang rouge ou sang artériel , c'est l'artère aorte, la gronde
artère et ses nombreuses divisions. Les artères se présen-
tent sous la forme de canaux cylindriques, d'une couleur
jaune grisâtre, qui devient plus rouge dans les petites
artères ; comme leurs parois ont plus d'épaisseur que les
autres vaisseaux, leur calibre ne s'efface pas après la
mort. Dans leur trajet, les artères subissent un grand
nombre de divisions, et se terminent enfin en aboutissant
au système capillaire, où elles se continuent avec les
veines. C'est pendant ce trajet que les diflôrentes divisions
(le l'arbre artériel communiquent entre elles par des
bronches qui tantôt se détachent de troncs différents et
éloignés, tantôt unissent l'un à l'autre deux rameaux d'un
même tronc ; c'est ce qu'on appelle anastomose (voyez
ce mot). Les artères principales ont., en général, une
direction rectiligne ; un grand nombre de ces vaisseaux
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présentent des flexuosités plus ou moins prononcées.

Un des caractères distinctifs des artères, c'est le batte-
ment qui constitue le pouls (voyez ce mot) ; il est déter-
miné par l'impulsion que le coeur imprime au sang, et
par l'élasticité des parois artérielles : lorsqu'une artère est
ouverte par une simple piqûre, le sang s'en échappe on
arcade, et le jet saccadé est en rapport exact avec les
mouvements du pouls.

Trois tuniques superposées constituent les parois des
artères : la tunique externe, généralement nommée
celluleuse, se continuant en quelque sorte avec le tissu
cellulaire ambiant; elle est formée par un tissu filamen-
teux, aréolaire, et M. Cruveilliier pense qu'on doit lui
rapporter tous les phénomènes de contractilité attribués
généralement à la membrane moyenne ; 2° la tunique
moyenne, tunique propre, tunique élastique, tunique ar-
térielle; c'est à elle surtout que les artères doivent leurs
propriétés caractéristiques: elle est composée de libres
circulaires, élastiques, jaunes, non musculeuses; elle est
extensible, fragile, se coupe sous la ligature ; 3 0 la tuni-
que interne est une pellicule transparente,-mince, ternie;
c'est celle que Bichat a nommée tunique commune du
système vasculaire à Sang rouge; elle se continue avec
l'endocarde (voyez ce mot) ou membrane interne du coeur ;
dépourvue de vaisseaux, elle est lubréfiée par de la sé-
rosité. Quelques auteurs l'ont appelée séreuse des ar-
tères: Haller et Morgagni lui ont donné le nom de mem-
brane nerveuse. Les parois artérielles reçoivent des
artères et des veines, peut-être des nerfs (voyez CIECU-
LATION). 	 F —N.

ARTÈRE (TRACHÉE) (Anatomie). — Voyez TRACHÉE-
ARTÈRE.

ARTÉRIEL (Anatomie), qui appartient aux artères. 
—Canal artériel ; dans le foetus, l'artère pulmonaire, après

avoir donné deux petites branches aux poumons, se ter-
mine par un tronc nommé canal artériel, d'un calibre
égal au sien, suivant la même direction, et qui va se
joindre à l'aorte près de sa crosse ; lors de la naissance,
il s'oblitère et se convertit en un cordon fibreux qu'on a
aussi nommé ligament artériel et qui s'étend de la crosse
aortique à l'artère pulmonaire.

ARTÉRIOTOMIE (Chirurgie), du grec artéria, artère,
et tome, coupure. — C'est la saignée pratiquée sur les
artères, pour en tirer du sang artériel ; cette saignée,
à peu près abandonnée aujourd'hui, ne se pratique guère
que sur les artères temporales superficielles et auricu-
laires postérieures, parce que leur position superficielle
permet de les atteindre facilement, et que les os du crâne
sur lesquels elles Tampent offrent un point d'appui
sûr et facile pour exercer la compression lorsqu'on veut
arrêter l'écoulement du sang.

ARTÉRITE (Médecine), du grec artéria, artère, avec
la terminaison ite. — Inflammation des artères. Cette
maladie dont la nature, la cause et les symptômes sont
encore peu connus, est ordinairement bornée à la mem-
brane externe ou tunique celluleuse, et peut dépendre
d'une lésion externe ou du voisinage d'une partie enflam-
mée. Quand il existe, dans une région traversée par une
artère, une augmentation dans les battements, de la cha-
leur, qu'il y a un malaise indéfinissable, on peut soup-
çonner qu'il y a artérite.

ARTÉSIEN (Prrrs). 	 Voyez PUITS, SONDAGE.
ARTHRI'T'E (Médecine), du grec arthron, articulation,

et de la terminaison ite, qui indique une inflarnma-
tion. — Ce mot veut dire inflammation d'une articula-
tion; cette inflammation peut dépendre d'une cause
externe ou traumatique, ou d'une cause interne et con-
stituer le rhumatisme articulaire et la goutte ; nous ne
parlerons ici que de la première espèce, l'antre ayant
reçu des noms spéciaux et offrant des caractères tout
différents (voyez GOUTTE, RHUMATISME). L'ArIlwite par
cause externe ou traumatique est la phleginnsie des
tissus fibreux et séreux de l'articulation déterminée par
une blessure, un écartement violent, une chute, des
Coupa, etc. Elle se manifeste par du gonflement , de la
douleur, de la chaleur, la difficulté ou l'impossibilité
d'exécuter les mouvements de cette articulation ; ce qui
la distingue en général du rhumatisme articulaire, c'est
qu'elle rie quitte pas l'articulation sur laquelle la cause
a agi, elle est fixe, et parcourt ses périodes sur le même
point. Le traitement consiste dans l'emploi du repos, des
antiphlogistiques (sangsues , bains, cataplasmes imol-
lients), d'une manière d'autant plus énergique que l'ar-
ticulation est plus étendue, et que la violence extérieure

agi plus fortement ; lorsque les symptômes inflamma-
toire diminuent, lorsque la douleur, la chaleur ont

presque disparu, on a recours aux résolutifs. F —
ARTHEOCACE (Médecine), du grec arthron, articula-

tion, et cocos, Mauvais. — On a donne ce nom à un grand
nombre d'affections diverses, telles que carie, ostéosar-
come, ulcère fongueux, ayant leur siége au voisinage
des articulations ou sur les surfaces articulaires elles-
mêmes. On l'a donné aussi à l'ostéite articulaire (voyez
OSTÉrfEi et à l'inflammation des surfaces articulaires.

ARTHRODIE (Anatomie), arthrddia en grec ; genre
d'articulation où les os sont peu emboles. — On appelle
ainsi les articulations dans lesquelles les surfaces articu-
laires sont planes, en presque planes : ainsi les articu-
lations des os du carpe, des apophyses articulaires des
vertèbres ; elles sont maintenues par des fibres liga-
menteuses irrégulièrement placées autour de l'articula-
tion leurs mouvements s'opèrent par glissement (voyez
AiericuLATION).

ARTIMODIE ( Zoologie, Botanique), du grec arthrd-
dia, articulation. — Ce sont des productions qui se pré-
sentent sous la forme de taches vertes flottant sur les eaux
douces de la Sicile, et que M. Rafinesque considère
comme un végétal, dont il avait fait un genre apparte-
nant à la famille des Arthrodiées. Bory de Saint-Vincent
les regarde comme des êtres intermédiaires entre les ani-
maux et les végétaux, et en forme un groupe à part et
tout à fait distinct (voyez ARTIMODIÉES).

ARTRRODIÉES (Botanique), du grec artimon, articu-
lation. — Groupe très-considérable de végétaux Crypte-
games dans la classe des Algues, établi par Bory de
Saint-Vincent. Caractères : filaments généralement sim-
ples, formés de deux tubes dont l'un extérieur, transpa-
rent, contenant un filament intérieur articulé, rempli de la
matière colorante. Cette famille se divise en quatre tribus :
les Fragillaires, les Oscilla ires, les Conjuguées et les
Zoocarpées. On pense qu'elle réunit quelques infusoires
et qu'elle pourrait bien entrer pour cette raison dans le
règne intermédiaire des végétaux et des animaux, pro-
posé et nommé Règne psychodiaire par Bory de Saint-
Vincent. 11 arrive en effet un point, dans l'étude des
êtres, où l'on ne peut pas encore établir de limites bien
prononcées entre les végétaux et les animaux.

ARTHRODYNIE (Médecine), du grec arthron, arti-
culation, et oduné, douleur. — On donne ce nom à des
douleurs vagues, indéterminées, sans chaleur ni gon-
flement, dans une ou plusieurs articulations; on peut tout
au plus les rapporter ou au rhumatisme chronique ou à
quelque névralgie.

ARTHROSPORÉES (Botanique), du grec arthron,
articulation, et spora, semence. — Groupe de Champi-
gnons composés de filaments articulés dont chaque arti-
cle peut se séparer et reproduire une nouvelle plante.
Ces articles sont autant de spores. Les champignons ainsi
organisés ont donc les organes de reproduction et de vé-
gétation confondus entre eux. Les principaux genres
sont : Penicillum, Aspergillus, Oïdium, etc.

ARTHROSTEMME (Botanique), Arthrostemma, Pa-
von., du grec arthrod, j'ajuste, et stemms, couronne.
L'ovaire de ce genre est muni de poils fermant une
couronne à son sommet ? (Étymologie douteuse). — Genre
de plantes de la famille des Mélastomacées, tribu des
Mélastomées, selon M. Brongniart, ou des Osbeckiées,
suivant de Candolle. Il comprend des herbes ou des ar-
brisseaux habitant l'Amérique tropicale. L'A eterostemese
à diverses couleurs (A. versicolor DC.), est un élégant
sous-arbrisseau au feuillage teinté de plusieurs couleurs
et aux fleurs solitaires, terminales, colorées de rose et
s'épanouissant, eu septembre. L'A. lui-saute (A. nitida,
Creil.) a les fleurs d'un beau lilas pâle. Ces deux espèces
sont de serre chaude. L'une vient do Brésil et l'autre de
Buenos-Ayres. Caractères du genre : calice campanule,
persistant, à 4 lobes ; 4 pétales ; 8 étamines ; capsule à
4 loges polyepermes. 	 G — s.

ARTICHAUT (Botanique, Horticulture), cinara, nom
grec de l'artichaut. — Genre de la famille des Compo-
sées, tribu des Cinere'es (voyez ces mots), dont une es-
pece, le Cinara scolymus de Linné, est notre artichaut
commun ; une autre espèce est l'artichaut cardon (C.
cardunculus, Lin.) (voyez noN). L'artichaut com-
mun est une plante potagère vivace qui vient suivant
les uns de l'Éthiopie d'où elle s'est répandue en Égypte
et chez les hébreux, suivant, d'autres de In Sicile, de la
Toscane, etc. Quoi qu'il en soit, sa racine grosse , fibreuse,
ferme, pourvue d'un long chevelu clair-semé, laisse. échnp-
per de son collet, des feuilles longues, lancéolées, du mi-
lieu desquelles s'étivu une tige droite, rameuse, sur-
montée d'un grand involucre évasé, formé d'écailles
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charnues à leur base et terminées en pointe ; leur agglo-
mération constitue uno espèce de pomme, garnie à son
intérieur d'une 111118,SO d'aspect sétacé qu'on appelle vul-
gaimment le tom; ce f iu est constitué par les fleurs
petites, serrées les unes contre los autres ; on y observe :
corolle quinquéfide, filets papilleux, style renflé en noeud
an sommet, stigmate cohérent, fleur d'un bleu violet. La
culture de l'artichaut exige uno terre profonde, fraiche et

Fig. 416. — Artichaut montranl sa lète, ou inflorescence, non encore
épanouie.

fertile ; en raison de ses racines grosses et longues, elle
demande des arrosages et des binages fréquents; à la
veille des gelées, on aura soin, après avoir coupé les plus
grandes feuilles à O rn ,30 de terre, de ramasser et d'amon-
celer la terre autour de ces plantes, c'est ce qu'on appelle
butter : en général les hivers rigoureux leur sont très-
préjudiciables et en détruisent un grand nombre de pieds.

On les multiplie par oeilletons ; ce sont des rejetons
qu'on enlève au printemps autour des gros pieds, et
qu'on replante dans de bonne terre, profondément labou-
rée, bien fumée et bien ameublie. Un plan d'artichaut
ne donne guère qu'au bout de quatre ans; on en fait quel-
quefois des semis, mais rarement. Les principales variétés
sont : le gros vert de Laon, le meilleur de tous, le plus
estimé à Paris ; le gros camus de Bretagne; l'A. de
Provence, hâtif, mais très-sensible à la gelée ; le violet,
hâtif, peu gros, bon à la poivrade, etc. On a essayé en
médecine l'emploi des feuilles d'artichaut comme toniques
et fébrifuges; ces expériences étaient basées sur l'exis-
tence dans cette plante d'un principe amer ; elles au-
raient peut-être besoin d'ètre reprises.	 , F — N.

On sert sur 110S tables le capitule de l'artichaut, avant
la floraison ; on y distingue: le forirl ou portefeuille, euille, qui
est le réceptacle charnu portant les fleurs; les feuilles
ou bractées, à hase charnue, de l'involucre ; le foin ou la
masse des fleurs non épanouies, mêlées à des poils.

ARTICLE (Zoologie). On nomme ainsi dans les insec-
tes le mode de réunion des différentes parties qui les
composent; le corps est divisé en un nombre d'ut II-
cire; très-variable, les myriapodes par exemple en offrent
le plus grand' nombre. Dans la plupart des antres ordres
on distingue la tete, le corselet., le thorax, l'abdomen, qui
ont un nombre d'articles déterminé : les nifiennes, les
palpes, les tarses, sont, aussi formés par (lei articles (lent
le nombre et In disposition ont été utilisés pour la classi-
fication de ces animaux.

ARTICLE Peeaniq me. — On n appelé ainsi une série de
pièces placées à la suite les unes des autres et ail iculées
entre elles ; ainsi les Arides, certaines Algues offrent un

entre chaque ment ; dans les Papilionacées, cer-
tains fruits sont, formés de parties séparées par un eus le
glement, au niveau de la jonction : un dit alors qu'ils

cousit, 'W.-Y de plu.sreuo'S a rt	 e.

ARTICULAIRE (Anatomie), qui a rapport aux arti-
culations. — Capsules articulaires (voyez Csrstnss).
— Ligaments articulaires (voyez LIGAMENTS), etc.

ARTICULATION (Anatomie), en latin articulus, en
grec arthron.— Mode d'union et de connexion dee os
entre eux, quel que soit leur degré de mobilité l'un sur
sur l'autre; on leur a encore donné le nom de jointures,
et on a appelé arthrologie ou sy ndesmologie l'étude des
articulations. On doit considérer dans cette étude plu-
sieurs choses importantes, savoir : les surfaces articu-
laires, c'est-à-dire celles par lesquelles les os se touchent ;
los ligaments ou moyens d'union; les membranes ou
capsules synoviales, qui favorisent le glissement des
surfaces; enfin, les mouvements dont jouit I articula-
tion. On a généralement distingué les articulations en
1° A. mobiles ou diarthroses (dia, préposition qui indique
le mouvement, et arthron) immobiles ou synarthroses
(sun, préposition qui indique l'union). A ces deux divi-
sions, Wiuslow en a ajouté une troisième sous le nom
d'A. mixtes ou amphiarthroses (amphi, des deux, c'est-
à-dire qui participent des deux autres genres). Les
diarthroses ont été divisées par M. Cruveilhier en :
1° énarthroses, lorsqu'une tête est reçue dans une ca-
vité: A. coxo-fémorale ; 2° A. par embottements récipro-
ques: ainsi l'A, du trapèze avec le premier métacarpien;
3° A. condyliennes, condyle reçu dans une cavité ellip-
tique : l'A. temporo-maxillaire ; ti o A. trochléennes ou
ginglyines, engrènement réciproque des surfaces articu-
hdies: A. tibio-fémorale, A. cubito-humérale; 50 A.

trochoide, axe reçu dans un anneau : A. radio-cubitale,
A. de l'atlas ave taxis: 6° arthrodies, surfaces articu-
laires planes ou presque' planes: A. des os du carpe. Les
synarthroses sont des articulations par surfaces articu-
laires armées de dents qui s'engrènent réciproquement;
on leur a donné aussi le nom de sutures ; ainsi les arti-
culations des os du crtine. Les sutures sont écailleuses,
dentées ou harmoniques, suivant que les surfaces articu-
laires sont en écailles, disposées en dents, ou simplement
rugueuses. La schindélèse, ou articulation d'une lame
osseuse reçue dans une rainure, n'est pas admise par
Cruveilhier, non plus que la gomphose. qui-n'est pas une
articulation, mais une implantation des dents dans les
alvéoles. Dans les amphiarthroses, les surfaces articulai-
res planes ou presque planes sont en outre contiguës et
en partie continues à l'aide d'un tissu fibreux : ainsi les
mliculations du corps des vertèbres. Ce genre d'articu-
lation a reçu le nom de symphyse dans certaines par-
ties : ainsi on dit la symphyse du pubis, la symphyse
sucre ^ iliaque.

ARTICULATION ACCIDENTELLE, ARTICULATION CONTRE NA-
TURE, FAUSSE ARTICULATION, PSEUDARTHROSE (Chirurgie). 
On donne ces différents noms à une articulation anormale
qui s'établit soit entre les fragments d'une fracture non
consolidée, soit entre la partie articulaire d'un os luxé, et
la partie non articulaire de l'os voisin ou même les par-
ties molles. De là naturellement deux espèces d'articula-
tions accidentelles ; dans le premier cas, elle est dite sur-
numéraire ; elle reconnait pour cause l'indocilité des
malades, des pansements trop multipliés qui dérangent
la situation respective des parties, rage avancé, quelques
maladies du système osseux, etc. Il arrive alors que tan-
tôt les fragments ne tiennent l'un à l'autre que par des
liens fibreux, qui finissent par se convertir en libre-carti-
lages et permettre aux pièces osseuses de jouer l'une sur
l'autre; d'autres fois leurs extrémités s'arrondissent.,
s'encroùtent de cartilages, ou bien l'un des fragments se
creuse d'une cavité articulaire qui reçoit l'extrémité de
l'autre fragment. Lorsque la maladie n'est pas très-an-
cienne, on tâche d'enflammer les extrémités des frag-
ments, soit par le frottement, soit par un séton; lors-
qu'elle est ancienne, on a proposé la résection des
extrémités osseuses qu'on rapproche ensuite l'une de
l'autre, comme on le fait dans une fracture (voyez liÉsEc-
Tl ON, FRACTURE). La seconde espèce d'articulation acci-
dentelle s'appelle surnuméraire ; ici l'os luxé se creuse
une nouvelle cavité dont le fond repose ordinairement
situ' Une partie osseuse ; il se forme tout autour, aux dé-
pens des MI ses molles, un bourrelet, d'abord fibreux,
flbro-cartilagineux, enfin osseux; la cause de cet accident
est une luxation non réduite, et on conçoit qu'arrivée à
cet état, la maladie est incurable, et on ne concevrait la
possibilité de réduire la luxation que si le travail de la
nouvelbt articulation ne faisait que commencer, c'est-à-
dire dans les premières semaines, ou à la rigueur dans
los premiers mois voyez Li xxTioNi.

A InlIULATIONS (MALADIES 	 — Les arliculations
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ART
peuvent etre le siée) d'un grand nombre de maladies ; il
en sera traité aux mots suivants auxquels nous reit -
soyons, ANKYLOSE, DIASTASE, ENTORSE, LUXATION, PLAIE,
RHUMATISME, GOUTTE, HYDARTHROSE, TUMEUR BLAN-
CHE, etc. 	 F— N.

ARTICULÉS (ANIMAUX) (Zoologie). — Ce nom avait été
donné par Cuvier à sa troisième grande division du Règne
animal, nommée aussi Embranchement des Articulés;
les Annélides s'y trouvaient naturellement compris,
parce qu'ils offrent les caractères primordiaux de ce
groupe et surtout la disposition du système nerveux.
Cependant comme ils manquent du caractère qui a fait
donner ce nom, c'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de
pieds articulés, les zoologistes modernes ont remplacé
le mot Articulés par celui d'Annelés, c'est-à-dire offrant
une série d'anneaux plus ou moins distincts, plus ou
moins complets, existant chez tous les animaux de cet
embranchement : puis ils ont divisé ce grand groupe en
deux sous-embranchements, qu'ils ont nommés : les
Articulés ; 2° les Vers, qui comprennent les Annélides.

ARTICULÉS (Le sous-embranchement des) proprement
dits, ou des A rthropodaires (de arthron, articulation, et
du génitif podos, pied) renferme des animaux qui offrent
les caractères suivants: Pieds articulés au nombre de six
au moins ; chaque article est tubuleux et contient dans son
intérieur les muscles de l'article suivant (fia. 217 et 218);
le premier constitue la hanche, le second la cuisse, le

Fig. 17.— Articulé (insecte). — 	 Fig. 218. — Articulé (crustacé). 
Le charançon du blé.	 Cloporte (Armadillo pushilata).

troisième la jambe, et les suivants réunis forment le tarse;
ils ont en général des yeux tantôt simples ou lisses, sous
la forme d'une très-petite lentille ; tantôt composés ou à
facettes, dont la surface est divisée en une infinité de
lentilles différentes nommées facettes : un assez grand
nombre d'animaux de ce groupe, les insectes surtout, ont
des antennes, filaments articulés, dont il a été parlé au
mot ANTENNES, qui tiennent à la tète et paraissent con-
sacrés à un toucher délicat, et peut-etre à quelque autre
genre de sensation. Leur bouche, en apparence très-dif-
férente, offre cependant une grande analogie dans les
divers groupes, comme l'a démontré Savigny, , dans ses
savants Mémoires sur les animaux sans vertèbres, qu'il
faut consulter si l'on veut avoir une idée juste des nom-
breuses modifications que présente cette partie impor-
tante de l'organisation des Articulés. Leur peau est en
général encroûtée d'une matière calcaire ou cornée te-
nant à une excrétion qui s'interpose entre le derme et
l'épiderme, et dont l'analogue dans l'homme porte le nom
de tissu muqueux; c'est aussi dans ce tissu que sont dé-
posées les couleurs souvent brillantes et si variées qui les
décorent. (Règne animal de Cuvier, 1819, t. IV, p. 1 r".)
o' Le sous-embranchement des Articulés est divisé par
M. Milne-Edwards en quatre classes : 1 0 les Insectes ;
2° les Myriapodes; 3° les Arachnides ; 4° les Crustacés,
dans ces derniers sont compris maintenant les ()urdu.-
péries ou Cirrhopodes, détachés des Mollusques depuis les
travaux de M. le docteur Martin Saint-Ange.

ARTIFICE (Faux D ' ) (Arts chimiques). — Les feux
d'artifice sont essentiellement formés avec les éléments
de la poudre, nitre, soufre et charbon, que l'on mêle avec
diverses substances destinées à donner plus d'éclat à la
combustion et à colorer la lumière produite. Ou peut se
servir peur leur préparation de poudre de guerre, soit en
grains à moitié écrasas, soit réduite en poussière très-
fine. La poudre de chasse n'est pas employée, seulement
parce qu'elle est, d'un prix trop élevé.

Le nombre des pièces d'artifice diverses employées
dans les feux est très-considérable; nous ne citerons que
les plus communes en indiquant leur composition. Pres-
que toutes sont formées d'une enveloppe extérieure ou
car/toucha en papier ou en carton, que l'un peut fuite

soi-mémo en enroulant une feuille de fort papier enduit
de colle sur un moule cylindrique eu bois, puis en étran-
glant l'une des extrémités du cylindre qu'on lie avec
une ficelle. On étrangle ordinairement aussi l'extrémité
supérieure des cartouches, afin de donner plus de rapi-
dité au jet de feu qui s'en échappe pendant la combus-
tion ; on ne lui laisse toute son ouverture que lorsqu'on
veut obtenir un 'feu lent et sans bruit. La charge est la
plupart du temps fortement tassée dans la cartouche
pour donner au feu plus de durée.

Fusée commune.— Poudre pulvérisée 16 parties, char-
bon 3 parties. Quand elles sont un peu grosses, on rem-
place le charbon par 4 parties de limaille de fer, de fonte
ou d'acier, qui donne au feu plus d'éclat en brûlant à l'air.

Feu ch inois. — Brûlant avec un bouquet d'étincelles
couleur j asmin. Poudre à canon le parties, nitre 8 parties,
charbon 3 parties, soufre 3 parties, tournure de fonte
fine 10 parties.

Lances.— Longues fusées d'un petit diamètre faites avec
des cartouches de papier chargées à la main sans aucun
moule. Leur extrémité ouverte n'est pas étranglée et
porte seulement une mèche. La composition de la charge
est très-variable. D'après M. Ruggieri, pour les feux
blancs, prenez : nitre 16, soufre 8, poudre à canon 4.
Pour les feux blanc bleuâtre, prenez : nitre 16, sou-
fre 8, antimoine 4. Pour les feux bleus, nitre 16, anti-
moine 8. Pour les feux jaunes, nitre 16, poudre à ca-
non 16, soufre 8, succin 8; ou mieux nitre 16, poudre à
canon 16, soufre 4, colophane -3, succin 4. Pour les 'élis
verdâtres, nitre 16, soufre 6, antimoine 6, vert-de-gris G.
Pour les feux oeillet, nitre 16, poudre à canon 3, noir
de fumée I.

L'emploi du chlorate de potasse au lieu de nitre pro-
duit des couleurs beaucoup plus belles. La base de la
préparation, d'après M. Meyer, est alors un mélange de
80 parties de chlorate de potasse et de 20 parties de
soufre (mélange n° 1), auquel on ajoute, pour produire
une couleur

Rouge, 30 parties carbonate de strontiane en poudre.
. Rose foncé, 40 parties craie (carbonate de chaux).

Rose clair, 30 parties spath-fluor (chaux fluatée,
rure de calcium).

Jaune, 50 parties carbonate de soude fondu.
Bleu foncé, 30 parties sulfate ammoniacal de cuivre

et 30 parties sulfate de potasse.
Bleu clair, 20 parties sulfate de potasse.
Vert, 20 parties carbonate de baryte.
Vert clair, 20 parties acide borique.
Violet, 20 parties sulfate de potasse, 20 parties craie.
Orange, 30 parties carbonate de soude, 10 parties craie.eur les feux de théâtre qui doivent etre accompagnés

d'une lumière blanche très-vive qui les fasse ressortir,
on forme un second mélange (mél. n°2) de 75 parties de
nitre et 25 de soufre, que l'on combine au premier et à
d'autres substances colorantes ainsi qu'il suit, toujours
d'après M. Meyer :

Rouge clair, mélange n" 1, 50 parties, mélange n° 2,
50 parties, craie 20. •Pulvérin ou poudre à canon pulvé-
risée 10.

Pourpre foncé, mélange ri' 1, 50 parties, nitrate de
strontiane desséché 7G, soufre 24.

Bleu, mélange n° 1, 50 parties, mélange n" 2, 50 parties
sulfate de cuivre ammoniacal 40, sulfate de potasse 2o.

Vert, mélange n° 1, 35 parties, nitrate de baryte des-
séché 20, soufre 20.

Jaune, mélange n° 1, 50 parties, mélange n° 2, 50 par-
ties, carbonate de soude fondu 40 parties.

Violet. et orange, mélange de bleu et de rouge, de
jaune et de rouge.

Feux de Bengale. — Ces feux, dont l'éclat est extrè-
mement vif, se pont avec 7 parties (le nitre, 2 parties de
soufre et I partie d'antimoine. Le mélange est fortement
tassé dans des écuelles do terre, et on jette quelques mor-
ceaux de mèche à sa surface. On peut colorer ces feux
comme, précédemment.

Fusées volantes. — Ces fusées, 'qui s'élèvent avec une
rapidité extrème à de grandes hauteurs, ont une struc-
ture particulière. L'enveloppe ou cartouche est faite à la
manière ordinaire ; mais, en la remplissant du mélange
combustible, on a soin d'introduire dans son axe une pe-
tite m i oche en bois, que l'on retire ensuite de manière à
l aisser vide une cavité centrale appelée dune de la fusée.
Cet espace est ensuite occupé par la mèche ou étoupille
formée d'une mèche en coton trempée: dans une pâte
faite avec de la poudre pulvérisée, un peu d'eau-de-vie et
de gomme arabique cille l'on fait sécher et qu'un enroule
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dans une feuille de papier mince. La mèche a pour objet
de conduire plus rapidement le feu dans le corps de la
fusée et de donner ainsi lieu à une force ascensionnelle
plus vive. La fusée porte en outre un pot ou tube de
carton un pou plus large que la cartouche, ayant le tiers
de sa longueur et servant à loger la garniture, c'est-à-
dire les étoiles, les serpents, les pétards, les pluies de
fru, etc. Une baguette, ordinairement en saule , sert à
diriger l'appareil dans son vol. La composition de ces
fusées est de nitre 16, charbon 8, soufre 4, limaille d'acier
ou tournure de fonte 4. Les étoiles los plus ordinairement
employées comme garnitures des fusées volantes sont de
petits corps ronds ou cubiques qui prennent fou en s'épar-
pillant à la fin de la course do la fusée, et dont la pré-
paration est analogue à celle dos feux colorés indigna
précédemment.

Chandelles romaines. — Ce sont des fusées volantes
dont la charge est mélangée d'étoiles qu'elles abandon-
nent pendant leur course.

La composition des feux d'artifice est connue des Chi-
nois depuis la plus haute antiquité. Ce sont eux qui en
apprirent l'usage aux Romains, qui les employèrent au
Iv e siècle dans leurs représentations théâtrales. Ce sont
eux également qui transmirent à Callinicus, architecte
d'Héliopolis, le feu grégeois qu'il apporta aux Grecs en
673, et qui différait peu de notre poudre à canon. Ces
découvertes restèrent presque oubliées pendant le moyen
âge, et les feux d'artifice ne reparurent qu'avec la poudre
à canon. Les plus belles inventions dans ce genre de feux
sont dues aux Ruggieri père et fils. 	 M. D.

ARTIFICE DE GUEUSE. — Voyez FUSÉE A LA CONGREVE,
PYROTECHNIE.

ARTIFICIER. — Nom donné à celui qui confectionne
les pièces d'artifice, soit de réjouissance, soit de guerre.
A l'armée, la confection des artifices est confiée aux ar-
tilleurs. Le maitre artificier est un sous-officier, ayant le
grade de maréchal des logis, chargé dans chaque régi-
ment d'artillerie de la direction des travaux pyrotechni-
ques.

ARTISON, ARTOSON, ARTOISON (Zoologie). — Nom vul-
gaire donné à tous les Insectes qui détruisent les sub-
stances végétales et animales, et surtout les pelleteries et
les étoffes. Ils appartiennent à des ordres et à des genres
différents (voyez ANTIIRENE

'
 DERMESTE, TEIGNE, etC.).

ARTILLERIE. — Le nom d'artillerie était donné, avant
l'invention de la poudre, aux anciennes machines de
guerre. Outre le bélier, masse énorme qui agissait par
le choc sur les obstacles à renverser, on se servit primiti-
vement de machines fort compliquées, où l'on utilisait
l'élasticité des corps pour lancer des projectiles énormes
à des distances assez considérables. La vitesse de ces
coups était bien inférieure à celle que donnent nos bou-
ches à feu actuelles, mais enfin la masse suppléait à la
vitesse et les effets produits étaient encore assez remar-
quables.

« Les balistes (Piohert, Traité d'artillerie) pouvaient
« projeter des masses de 25 à 30 kilogrammes avec assez
« de force pour tuer cinq à six homines d'un seul à
« la distance de 250 pas. Les mangonneaux lançaient

cou 
dp es

« projectiles du poids de 150 kilogrammes ; les catapul-
« tes, des pierres de 500 à 750 kilogrammes, à la dis-
« tance de 400 pas. On dit même qu'avec de semblables
« machines on lançait des blocs de 5 à 600 kilogrammes,
« jusqu'à la distance de 1 000 mètres.

Ces machines imparfaites et grossières luttèrent avec
avantage pendant plus d'un siècle contre les premières
bouches à feu, parce qu'on apprit très-lentement à se ser-
vir avantageusement de la poudre.

La découverte des propriétés balistiques de la poudre
ne remonte pas au delà du XlV e siècle. Employée bien
avant cette époque par les Indiens et les Arabes qui la
connaissaient, assure-t-on, au Vile siècle, elle ne servit d'a-
bord qu'à confectionner des pièces d'artifice et à incen-
dier. On croit que la poudre était connue en France dès
le Xn e ou le xiti" siècle, mais le fait est contesté.

Quoi qu'il en soit, vers 1320, un accident découvrit la
propriété que possède la poudre de lancer de grandes
masses. Un mélange de salpêtre et de matières combusti-
bles ayant été laissé dans un mortier de laboratoire et re-
couvert d'une pierre, prit feu par hasard et la pierre- fut
projetée avec une forte explosion. Telle fut l'origine de
la première bouche à feu. On l'appela mortier (fig. 219),

Cette bouche à feu eut d'abord une forme évasée et
pu t recevoir des projectiles de d i flérentes grosseurs ; ons ' aperçut biontOt tom la plus grande partie de la force de
la poudre, était perdue parce que dès que le projeclile

était soulevé, ce qui avait lieu avant que toute la poudre
fût brûlée, une large issue était laissée au gaz provenant
de la combustion. On commença
donc par rétrécir l'âme du côté de‹
la bouche et l'on finit par la faire
entièrement cylindrique. Ces pièces
s'appelèrent bombardes: On en
construisit d'énormes, lançant des
projectiles en pierre d'un poids très-
considérable. En 1380, tous les États
de l'Europe étaient armés de bouches à feu de cette
s èce.

es bombardes (fig. 220) étaient composées d'un canon
en for forgé, autour duquel on soudait entre elles des
barres do fer longitudinales, qui étaient entourées ensuite

•

Fig..520. — Bombarde.
•

de cercles en fer. La cavité qui recevait la poudre était cy-
lindrique ainsi que l'âme, mais d'un diamètre moindre.
Quand on commença à se servir de projectiles en fonte,
il fut permis d'employer des charges plus fortes; ou
augmenta les chambres dont le diamètre se rapprocha de
celui de l'âme (1480), et finit par se confondre avec lui.
C'est ainsi qu'on arriva, peu à peu, à la forme usitée
aujourd'hui.

L'emploi des .équipages d'artillerie considérables date
de l'an 1500 environ. Tous les efforts tendirent depuis
lors à alléger les pièces, à augmenter leur mobilité, à
rendre leur service commode. Gustave-Adolphe et Fré-
déric le Grand se sont beaucoup occupés de la question,
avec plus ou moins de succès. Sous Louis XIV enfin, le ma-
tériel de l'artillerie acquit un très-grand développement
à cause des grandes armées qu'on mit en campagne et
du nombre considérable de siée; qu'elles eurent à livrer.

Personnel. A son origine, le service de l'artillerie
fut d'abord confié à des maîtres bombardiers, artificiers,
etc., formant des corporations qui avaient leurs compa-
gnons et leurs apprentis comme un corps de métier or-
dinaire. Depuis et après Louis XI, ces maitres furent
soumis à l'autorité des maîtres généraux-de l'arlillerie.

Sous François Ier , le maitre général prit le nom de
grand maitre de l'artillerie, et la charge de grand mai-
tre des arbalétriers lui fut réunie définitivement.

Depuis cette époque jusqu'en 1755 où la charge fut sup-
primée, on compte dix-neuf grands maîtres. Parmi eux se
trouve Sully. Aux grands maîtres succédèrent les inspec-
teurs-généraux d'artillerie. Abolis en 1789, ils furent
rétablis quelque temps après, et on en compte une
dizaine environ depuis leur fondation jusqu'en 1815. -

Avant Louis XIV, les canons furent servis en France
par les maîtres canonniers brevetés du grand maitre.
On en formait des compagnies à la guerre, on les licen-
ciait à la paix. Pendant longtemps on confia la garde des
pièces à de l'infanterie. Charles VIII, le premier, confia
son artillerie aux Suisses, réputés la meilleure infanterie
de l'Europe ; plus tard ils devinrent ennemis de la France
et furent remplacés par les lansquenets. Enfin, sous Fran-
çois Pr, les Suisses, redevenus nos amis, reprirent la
garde des canons et la conservèrent jusqu'à Louis XIV.
Ce prince est le premier organisateur de l'artillerie. Il
créa en 1671 le régiment des fusiliers du. roi, le. premier
qui ait fait usage de la baionnette. Il y ajouta bientôt
le régiment royal des bombardiers et douze compagnies
de canonniers. Plus tard le régiment des fusiliers prit le
nom de royal artillerie, et les canonniers lui furent in-
corporés.

Le 5 février 1720, Louis XV rendit une ordonnance par
laquelle les bombardiers et les mineurs furent réunis à
l'artillerie. Enfin, le 5 mai 1758, la dénomination de ré-
giment d'artillerie fut remplacée par celle de corps royal
d'artillerie. Le train d'artillerie prit naissance le 13 ni-
vôse an vill par un arrêté des consuls qui organisa en
corps les charretiers d'artillerie.

Gribeauval, qui fut inspecteur général de l'artillerie, lui
a fait faire des progrès immenses sons tous les rapports.
Il prit, pour l ' organisation de l'artillerie, une base difl'é-
rente de celle de l'infanterie. Les six hommes servant à

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ART	 173 	 ARU
la manoeuvre d'une pièce formèrent une escouade, et six
escouades composèrent une compagnie commandée par
un capitaine ayant quatre lieutenants sous ses ordres.

L'artillerie a été réorganisée en 1829. Pour donner une
idée nette de sou organisation actuelle, nous empruntons
les ligues suivantes au Traite' du général
Piobert.

« Un nouveau matériel d'artillerie de siége, de campa-
« gne, de montagne, de place et de côte, ayant remplacé
11 en France l'ancien système, on changea aussi en 18')9
« l'organisation du corps et on l'établit sur de nouvelles
« bases. 'fous les hommes qui figuraient devant l'en-
« nemi soit en servant, soit en conduisant une bouche à
« feu, firent partie d'une classe de canonniers ; les uns et
« les autres eurent le même rang et le même droit à
« l'avancement. En temps de paix comme eu temps de
« guerre, tout le personnel affecté à l'exécution des bou-
« ches à feu et à la conduite des chevaux nécessaires
« aux attelages, ne forma qu'uni seul et même tout, dé-
« signé sous le nom de batterie et commandé par un ca-

pitaine. Ces dispositions appliquées aux détachements
« de troupes d'artillerie chargées du service des bouches
« à feu sur le champ de bataille, firent composer ces
« batteries de canonniers servants, de canonniers con-
« ducteurs, de chevaux de selle pour monter' les sous-
« officiers, brigadiers, etc., et de chevaux de trait pour
« l'attelage des bouches à feu, des caissons et des voi-
« tures qui les accompagnent.

« Des batteries à cheval, des batteries montées et des
« batteries non montées destinées au service des parcs
▪ et des places, mais pouvant au besoin remplacer les
« autres, entrèrent dans la composition des régiments;
« ces régiments furent tous composés de la même ma-
« nière et chacun put fournir le personnel des batteries
« et de l'état-major d'artillerie nécessaire à une fraction
« d'armée, sans qu'aucune partie du corps dût changer de
« chef, en entrant en campagne, la constitution du per-
« sonnet et les rapports de service et de discipline res-
« tant les mêmes.

« En 1833, toutes les batteries à pied furent montées;
«mais, depuis, on a rétabli les batteries non montées et

« l'état actuel de l'artillerie comprend 224 batteries dont
« 32 à cheval, 136 montées et 56 non montées. Elles
« sont réparties en 14 régiments de 1G batteries chacun.
« Les pontonniers forment actuellement un régiment de
« 12 compagnies; les compagnies d'ouvriers sont restées
« séparées des autres troupes d'artillerie, et rien n'a été
« changé dans leur organisation. Elles sont au nombre
« de 12. Enfin il a été créé une compagnie d'armuriers.

« La portion du personnel destinée à conduire les at-
« telages des parcs de campagne, des équipages de siège
« et de ponts et de tous les transports d'approvisionne-
« ments d'artillerie, a pris le nom de train des parcs et
« est restée organisée en escadrons.

« Cette organisation donne au personnel de l'artillerie
« le caractère d'homogénéité et de spécialité que com-
« portent ses moyens de guerre et son mode de combat-
« Ire. Elle le constitue pour le temps de paix, d'une
« manière analogue à ce qu'il doit être en temps de
« guerre, et elle lui donne le degré de célérité qu'exigent
« les perfectionnements du matériel.

Disons en terminant, que depuis que ces lignes ont
été écrites, de légères modifications ont encore été faites.
En 1854, l'artillerie se composait de 17 régiments, G à
pied (pontonniers compris), 7 montés, 4 à cheval, plus
les deux régiments de la garde impériale. En 1800, en di-
minuant le nombre des batteries de chaque régiment, on
a, sans changer le nombre total des batteries, porté les
régiments à 20, non compris la garde impériale. Quant
au train d'artillerie, supprimé en 1854, il a été rétabli
en 1800. — Voyez, pour de plus amples détails, le Dic-
tionnaire de btographie et d'histoire, et le Dictionnaire
des lettres et arts, de Dezobry et Bachelet. 	 114.

ARTOCARPE (Botanique), Artocarpus, Lin., du grec
arta s, pain, et kfirpos, fruit : fruit-pain. — Genre de
plantes, type de la famille des Arlocarptres, tribu des
Arlomipées vraies, établie par M. Tréma dans son tra-
vail monographique sur cette famille. L'espèce la plus
Intéressante, l'Arbre à pain, A. incisé, de Jacquier (A. in-
cise, Lin.) (fig. 221), est un arbre d'environ 15 mètres, A
grandes feuilles trilobées ou pennatifides. Ses fruits, qui
ne sont autre chose qu'une masse commune formée par
une agglomération d'achaines plus ou moins nombreuses,
succédant aux inflorescences femelles, atteignent jusqu'à
0m ,30 de diamètre. Cet arbre se rencontre peu à l'état
sauvage; il est cultivé duos les Moluques et dans FO-

réunie ; on l'a naturalisé aussi dans les zones intertro-
picales de l'Amérique. C'est un végétal, sinon le plus pré-
cieux, du moins un des plus importants pour les habitants
des mers du Sud. On en tire une foule de produits utiles.
Ses fleurs males donnent un bon amadou. Sa seconde
écorce fournit des tissus durables; soit bois est employé
dans la construction; ses feuilles servent à couvrir les

Fig. 221. — Arlocarpe (arbre à pain).

habitations; le • suc laiteux épais qui en découle, donne
une glu employée à différents usages. Enfin, son fruit
bouilli on grillé est un aliment nutritif et sain, à saveur
rappelant la mie de pain frais mélangée avec des arti-
chauts ou des topinambours. C'est la base de la nourri-
ture d'un grand nombre de peuplades. L'A, à feuilles
entières (A. integri fol Lin.), vulgairement nommé Jack
aux Antilles, atteint aussi de fortes proportions ; il est
très-répandu dans les lies de l'océan Pacifique et des
Indes orientales. Ses fruits, souvent très-pesants, sont
portés par de grosses branches ordinairement étalées à peu
de distance de la terre. Leur pulpe est sucrée et se mange
crue; mais on est obligé de la faire préalablement tremper
dans l'eau pour lui faire perdre une certaine odeur fort
désagréable. Les amandes sont bonnes grillées on bouil-
lies comme des chataignes, et le suc laiteux épais qu'il
fournit sert aux mêmes usages que le précédent. Les ha-
bitants des îles de la mer du Sud nomment ce genre Binas.
Nous le désignons en français sous le nom de Jacquier,
mot dérivé de Tsjacamaram en malabar. Les artocarpes
sont des arbres laiteux des parties tropicales de l'Inde et
de l'Océanie. Leurs fleurs sont monoïques, les males dis-
posées en chatons, épais, cylindriques; calice à 2, 3 ou
4 sépales; une seule étamine centrale, saillante; les fe-
melles sont composées d'un calice tubuleux, entier, ren-
fermant un ovaire libre. 	 G —s.

AIWNI (Botanique). — Voyez GOVET.
ABUNDINE (Botanique), Arundina, Blume, du latin

itrundo, roseau, parce que ces plantes ont par leur port
quelque ressemblance avec les roseaux. — Genre dn
plantes de la famille des Orebidées. L'A. à feuilles de
bambou (A. bambusifoli a , Lindl.) a les fleurs en grappe,
purpurines et présentant un labelle rouge pourpre. Cette
plante vient dans le Népal. L'A. serrée (A. dense,
Lindl.) croit à Singapore. Ses fleurs en grappe raccour-
cie, serrée, sont d'un beau rose violacé avec le labelle
bordé de rouge.

A IIIINDINaCEFS (Botanique). — Tribu de plantes éta-
blie par Kundt dans la famille des G raminées. Le glaire
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:Irmak (roseau) lui a servi detype. Elle a des fleurs
couvertes plus ou moins de longs poils mous. Genres
principaux : Calandagrostis, Roseau, Phragmite, Gyne-
riant, Annnophila.

ARUND1NAIRE (Botanique), Arandizzaria, L. C. Ri-
chard, du latin armai°, roseau. — Genre de plantes de
la famille des Graminées, tribu des feeviacaçées, sous-
tribu des liambusées. Grands végétaux arborescents des
régions chaudes de l'Asie et de l'Amérique. On trouve
cependant dans les parties méridionales des États-Unis,
l'A. ù longues graines (A. macrosperma, Michx). Il y
croit dans les endroits humides, au bord des eaux, et at-
teint ainsi jusqu'à plus do 18 mètres de hauteur.

ARUNDO (Botanique), du celtique ms, eau, aquati-
que. Les plantes de ce genre croissent dans les lieux
humides. — Nom botanique d'un genre de Graminées
plus connu sous le nom de Roseau.

ARUBA (m'aura). — Mesure de superficie des Grecs
(2ares,a7559175).

ARVICOLA (Zoologie). — Nom donné par Lacépède
au campagnol (voyez ce mot).

ARYTÉNOIDE (Anatomie), du grec arulaina, sorte de
coupe, et eidos, apparence. — On donne ce nom à deux
petits cartilages situés à la partie poslérieure supérieure
du larynx : ils ont la forme d'une pyramide, sont dirigés
verticalement et déjetés un peu en arrière. Postérieure-
ment ils présentent une face triangulaire concave remplie
par le muscle aryténoïdien qui s'étend de l'un à l'autre;
en avant, ils répondent à la corde vocale supérieure :
leur base s'articule avec le cartilage cricoïde, et se ter-
mine par deux apophyses dont l'antérieure donne inser-
tion à la corde vocale inférieure : le sommet, mince et
recourbé en arrière et en dedans,. est surmonté de deux
petits appendices cartilagineux déliés, que l'on a appelés
tète du cartilage aryténoïde, tubercules de Santorini,
cartilage corniculé.

Glandes arylénoides. Elles sont situées au4levant des
cartilages du même nom, dans l'épaisseur d'un repli de la
muqueuse, soudées en un seul corps glanduleux, dispo-

• sées sur deux lignes réunies à angle droit sous la forme
d'une L.

AS. — Les Romains désignaient par ce mot une unité
quelconque; les sous-multiples de l'as portaient des noms
particuliers, quelle que fùt la nature de l'unité : as =--l2
onces, deunx _= I I

'
 dextans= 10, dodrans= 9, bes ou

des= 8, septunx =7, semis =-- 6, quincunx =5, triens 4,
quadrans ou ternacius = 3 , sextans =2 , se,scunx-=-1
uncia, once.

Les différentes espèces d'unités on d'as étaient pour les
longueurs le pied, pour les liquides l'amphore, pour les
choses sèches le modius, pour les poids la livre, pour les
monnaies l'assipondium. — On désignait plus spéciale-
ment sous le nom d'as les unités de poids et de monnaie.

ASAGIVEA (Botanique). — Plante dédiée par M. Lind-
ley au botaniste américain Asa Gray. — Genre de la
famille des Illélanthacées, tribu des Vératrées. Carac-
tères : fleurs polygames ; divisions du périanthe pré-
sentant à leur base une glande nectarifère; G étamines
dépassant le périanthe; ovaire à 3 coques contenant cha-
cune 4 à G ovules ; capsule munie de 3 pointes; graines,
2 dans chaque loge et accompagnées d'une aile mem-
braneuse. L'A. officinale (A. offictnalis, Lindl. ; Vera tram
officinale, Schlecht) est une plante du Mexique. Elle s'élève
souvent à plus de 2 mètres. Ses fleurs, en grappe allongée,
sont d'un blanc jaunâtre. Cette espèce, confondue d'abord
dans le genre Veratrum, s'en distingue par les segments
excaves de son calice et par la forme de ses anthères
(voyez VERATRUM). C'est cette plante qui fournit le médi-
cament extrêmement énergique connu sous le nom de
cécadille (voyez ce mot). 	 G — S.

ASABET (Botanique), Asarum, Tourn., du grec asdros,
rebuté, parce que les anciens ne faisaient point figurer
cette plante dans leurs couronnes. — Genre de plantes
de la famille des Aristolochiées. L'A. d'Europe (A. Eu-
ropœunz, Lin.) est vulgairement appelé rondelle

'
 oreille

d'homme, de la forme de ses feuilles, ou cabaret,à cause
des propriétés qu'on lui attribuait de faire rejeter le vin
pris avec excès. C'est une petite plante herbacée, vivace,
croissant dans les lieux humides et ombragés du l'Eu-
rope. On la rencontre aussi, mais rarement, aux en-
virons de Paris. Ses fleurs sont solitaires, portées sur
des pédoncules courts, et colorées d'un pourpre noirâ-
tre. Sa racine répand une odeur fortement pénétrante
et aromatique ; la saveur en est âcre, amère et mut-
F.:éettse. Elle peut remplacer ripécitenanha comme émé-
tique. Les feuilles pw,i,edent aussi cette propriété, et do
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plus elles sont très-purgatives. L'asaret d'Europe a long-
temps passé pour être doué de précieuses vertus mé-
dicinales; mais aujourd'hui il n'est guère employé que
comme sternutatoire. Il entre dans la composition de
la poudre dite de Saint-Ange. On a retiré de Pasaret
une couleur vert-pomme,- qui, par ébullition prolongée,

Fig.	 — Mara d'Europe.

devient brun clair et se communique facilement aux
étoffes de laine préparées avec le bismuth, à titre de
mordant. L'A. du Canada (A. canadense, Lin.) est une
espèce plus grande, à grosses fleurs cotonneuses et fen-
dues en 3 lobes. Caractères : calice campanulé à limbe
trifide, 12 étamines, ovaire infère à G loges, style divisé
en 6 branches, capsule coriace à G loges. (Grmger, De
asaro Europœo. Geettingœ, 1830.) 	 G—s.

ASARINÊES (Botanique). — M. Brongniart nomme
ainsi dans son tableau des classes du Règne végétal la
cinquante-septième classe ; ce sont des plantes à fleurs sou-
vent diclines ; un calice à 3, 4 ou 5 sépales, corolle nulle.
Les principales familles qui composent les Asarinées sont :
les Cytinées et les Aristolochiées.

ASARUM (Botanique). — Nom latin du genre Asaret
(voyez ce mot).

ASBESTE (Minéralogie), en grec asbestos, inextingui-
ble, nominé aussi Amiante (incorruptible). — C'est une
des substances les plus curieuses que nous fournisse
le règne minéral ; par son aspect, sa texture, sa flexi-
bilité, elle a pu en imposer aux anciens au point de la
comparer aux substances végétales, de telle sorte qu'ils ont
pensé que l'asbeste était un véritable lin fossile, desséché
par l'ardeur d'un soleil brûlant (Pline). Mais la vérité est
que c'est une substance minérale qui se présente sous la
forme de fibres quelquefois un peu roides, élastiques,
le plus souvent déliées, flexibles comme de la soie ou
du lin, dont elles rappellent la souplesse et le brillant ;
de couleur verte, grisâtre ou blanche. L 'asbeste se fond
assez facilement au chalumeau, lorsqu'on n'y expose
qu'une petite quantité de ses filaments ; mais en masse
il est très-difficile à fondre. Ces caractères suffisent pour
le distinguer de tente autre matière minérale ; toutefois,
par sa nature, ce n'est point une substance qu'on puisse
classer d'une manière exacte dans le cadre minéralogi-'
que; et en effet la majeure partie des matières fibreuses
qu'on désigne sous les noms d'asbeste et d'amiante se
l'apportent aux substances magnésiennes ; ainsi les Ser-
pentines présentent souvent des fissures remplies de ces
matières tantôt à fibres assez grossières, tantôt, au con-
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traire, à fibres fines et souples comme de la soie. Les Py-
roxènes offrent aussi des passages à des matières fibreu-
ses, souples et soyeuses ; mais ce sont surtout les
Trémolites qui présentent fréquemment ces sortes de
modifications , (voyez ces mots). Parmi les matières alu-
mineuses, l'Epidote forme quelquefois une espèce d'As-
beste qu'on a aussi nommée amianto'ide. D'après la na-
ture singulière de cette substance, il n'est pas étonnant
que les anciens aient cherché à l'utiliser : ainsi ils en ont
fait des toiles pour brûler les morts, de sorte que les cen-
dres des personnes qui leur étaient chères ne se mêlaient
pas avec des corps étrangers; ils en faisaient aussi des
mèches incombustibles pour des lampes qui ne devaient
pas s'éteindre, et des toiles à leur usage qu'on jetait au
feu pour les nettoyer. De nos jours, cette substance ne
servait guère qu'à faire du papier et des dentelles, lorsque
dans ces derniers temps on a eu l'idée d'en faire des vê-
tements incombustibles pour le service des pompiers. As-
sez rare autrefois, l'asbeste est devenu très-commun de
nos jours. Ainsi flexible, en filaments longs, déliés,
flexibles, à l'aspect soyeux et brillant, se trouve en Sa-
voie, dans les montagnes de la Tarantaise; il nous eu
vient aussi du Brésil, C'est cette variété qu'on a surtout
appelée Amiante. L'A. entrelacé, cuir fossile, papier
fossile, litige fossile, dont les fibres entrelacées rappel-
lent ces diverses substances, se rencontre en Saxe, en
Carinthie, en Suède, etc., et en France dans plusieurs
parties du département du Gard. Dans les Pyrénées, sur-
tout près de Baréges, on en trouve dans les fissures d'une
roche micacée. La Corse donne aussi en très-grande
abondance une variété inférieure de l'A. flexible.

ASCAGNE (Zoologie), Simla pelaurista, Gm.— Espèce
de singe du genre des Guenons ; il est brun olivâtre en
dessus, gris eu dessous; visage bleu, nez blanc, touffe blan-
che devant chaque oreille, moustache noire.

ASCALABOTES (Zoologie)„4scalaboles, Cuv. — Grand
genre de Reptiles sauriens, famille des Geckoliens , et
plus connus sous le nom de Geckos.

ASCALAPHE (Zoologie), Ascalaphus, Fab. Sous-
genre d'insectes nérroptères, du genre Fourmilion (voyez
ces mots): antennes longues et terminées brusquement en
bouton ; abdomen ovale oblong; ailes proportionnellement
plus larges et moins longues que celles des fourmilions.
Ce sont de jolis insectes ayant assez l'aspect des libel-
lules; le type du genre est l'A. italiens, de l'Europe mé-
ridionale, et qu'on trouve même en France, aux environs
de Fontainebleau.

ASCARIDES (Zoologie), Ascaris, — On donne ce
nom à un genre de Vers intestinaux,
dont une espèce, connue de tout le
monde, a la plus grande ressemblance
avec les vers de terre, c'est l'A. /om-
Mica*. Les ascarides ont le corps
rond, aminci aux deux bouts ; la bou-
che garnie de trois papilles charnues,
d'entre lesquelles saille de temps en
temps un tube très-court. Ils consti-
tuent un genre très-nombreux en es-
pèces. La plus connue est, comme
nous venons de le dire, l'A. lombri-
cal, vulgairement Lombric des intes-
tins (A. lombricaides, Lin.), qu'on
trouve sans différence sensible dans
l'homme, le cheval, l'âne, le zèbre,
l'hémione, le boeuf, le cochon. On en
a vu qui avaient jusqu'à (0,40 do long.
Sa rouleur est blanchâtre; il peut cau-
ser des maladies graves, surtout chez
les enfants (voyez pour le traitement
VERS INTESTINAUX). Une autre. espèce
très-commune aussi est, l'A. vermicu-
laire (A. vermicalaris, Lin.; Osqurus
vermicularis, Bremsex), connu géné-
ralement sous le nom d'Oxyure venai-
ent aire: c'est un petit, ver, il a le corps
rond, plus gros au milieu qu'aux ex! ré-
mi tés ; le mâle est long de 00°,004 à
o ra,005, la femelle de 0 fe ,007 à 0",008.
On le rencontre surtout chez les en-
fants, quelquefois chez les adultes à la
marge de l'anus, on il cause des dé-

angeaisons insupportables : il n'est
pas toujours facile (le s'en débarrasser;
cependant on obtient de, bons résultatsde l 'huile de ricin comme purgatif, des lavements d'infte

Lion d 'absinthe, de semer) court ,d es frict ions mercurielles.

Fig . 	 — Auaride
lombricoide.

ASC
Le genre Ascaride appartient à l'ordre des Cavitaires,

classe des Intestinaux, embranchement branchement des Zeophyies(liè-
gne animal de Cuvier). — Voyez Ilstmumies.

ASCENDANT Alotanique), ternie de botanique s'ap-
pliquant en général aux organes qui, étant horizontaux à
leur base, se courbent pour devenir verticaux. — La tige
est ascendante dans la véronique en épis, la circée des
Alpes, le trèfle des prés, le thésium à feuilles de lin. La
lèvre inférieure de la corolle bilabiée est ascendante lors-
que, suivant d'abord la direction du tube, elle se relève
vers son extrémité comme dans la stachyde annuelle, la
bétoine oflicina/e, la cataire à longues fleurs. Les péta-
les sont aussi dits ascendants lorsqu'ils se portent vers la
partie supérieure de la fleur comme dans les espèces du
genre Cléotne. Les étamines sont également ascendantes
dans un grand nombre de Labiées. La graine est ascen-
dante quand le hile, de niveau avec le placenta ou à peu
près, est situé un peu au-dessus du point le plus bas
de la graine, dans la loge du. péricarpe. Les graines du
pommier, du néflier, etc., présentent cette direction dans
le fruit.

ASCENDANT (Anatornie).--On désigne par cette épithète
la direction plus ou moins verticale de bas en haut de
quelque partie du corps; ainsi on appelle aorte ascen-
dante le tronc supérieur de l'aorte ; le cdlon ascendant
est la portion lombaire droite de cet intestin; la veine
cave ascendante est celle qui rapporte le sang des parties
inférieures au coeur.

ASCENSION DROITE. — Angle que le plan horaire
d'une étoile fait avec le plan horaire mené par l'équi-
noxe du printemps. L'ascension droite se compte de
0 à 360°, d'occident en orient. On peut aussi l'exprimer
en temps, de 0 à 24 heures, à raison de là° par heure.
On la mesure au moyen de la lunette méridienne et de
l'horloge sidérale (voyez COORDONNÉES , CIEL, INSTRU-
MENTS D'ASTRONOMIE).

ASCIDIE (Zoologie), Ascidia, Lin., du grec askidion,
petite outre. — Genre de Mollusques acéphales, ordre des
Acéphales sans coquilles; première famille (celle dont
les individus sont isolés). Ils ont le manteau, et son enve-
loppe cartilagineuse, souvent très-épaisse, en forme de
sacs fermés de toute part, excepté à deux orifices dont
l'un sert de passage à l'eau , l'autre d'issue aux excré-
ments; les branchies forment un sac, au fond duquel est
la bouche ; manteau fibreux et vasculaire. Ces animaux
se fixent sur les rochers et ne se déplacent nullement.
On les trouve en grand nombre dans toutes les mers :
quelques espèces sont comestibles. Cuvier et Savigny les.
ont divisés en quatre sous-genres : les Cynthies, les Pliai-
lusies , les Clavellines , les Bolténies, subdivisés en un
grand nombre d'espèces.

ASCIDIÉES (Botanique), du grec askirlion, petite olt.
tre. — Terme de botanique créé par de Mirbel pour qua-
lifier les feuilles terminées par un appendice creux, dilaté
en vase et surmonté d'un opercule mobile, comme dans
les Népenthes.	 •

ASCIDIENS (Zoologie). — Dans la classification de.
Lamarck, ce mot désigne le deuxième ordre de sa classe
des Tuniciers ; dans celle du Règne animal de Cuvier,
les Ascidiens forment le. genre Ascidie (voyez ce mot).

ASCIES (Zoologie .), Ascia, Meig., du grec askion, pe-
tite outre. — Genre d'insectes diptères al béricères, tribu
des grphides. Ils ont l'abdomen rétréci à sa base et en
forme de massue ; la palette des antennes est courte ou
médiocrement allongée, soit, presque orbiculaire, soit
presque ovoïde. L'espèce la plus commune est l'A. poila-
grica qu'on trouve partout; c'est le Syrphus podayricus
de Panzer.

ASCITE (Médecine;, du grec asleos, outre. — On appelle
ascite mi hydropisie du bas-rentre, un amas de sérosité
dans la cavité du péritoine. (voyez ce mot). Cette maladie
remonta t les mêmes causes et. présente les mêmes symp-
fûnws généraux que, les aut es laulmpisies (voyez ce mot).
Le signe caractéristique de l'ascite consiste dans le déve-
loppernent du bas-ventre, égal et régulier quand le m a.de
est debout, ou couché sur le (bus, et dans la fluctuation

i m prime nu liquide, lorsqu'en frappant un petit
coup sec sur un des points de l'abdomen, la main appli-
quée à plat sur tut point éloigné perçoit la sensation du flot
d'un liquide. Le traitement, est le mente que dans les au-
tres hydropisies : lorstro, malgré ce traitement, le liquide
continue à s'accumuler, les pieds, les jambes, les cuisses
deviennent gonflés , nulémateux , le volume du ventre
prend des dimensions telles qu'il faut donner issue au
liquide; on a recoi n s alors à la ,uonclic.n ou paracentèse
(voyez ce dernier mol).

t
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ASCLÉPIADÉES (Botanique). — Famille de plantes Ga-
mopétales, rangée par M. Brongniart dans sa classe des
Asclépiadinées entre les Apocynées et les Gentianées. Ce
sont des herbes laiteuses ou des sous-arbrisseaux quel-
quefois grimpants, rarement des arbres; feuilles simples
et entières; calice quinquépartito; corolle bypogyne régu-
lière; 5 étamines; 2 ovaires; 2 follicules dont. un avorte
quelquefois ; graines ordinairement couronnées per une
aigrette soyeuse. Cette famille assez nombreuse est divi-
sée en tribus et sous-tribus. Les Aselépiadées habitent
particulièrement les régions intertropicales. La plus
grande partie parait être répandue en Afrique, surtout au
cap de Bonne-Espérance. Ces plantes ont souvent des
racines âcres, stimulantes, quelquefois émétiques et su-
dorifiques et les écorces fréquemment purgatives.

Genres principaux : Dompte-venin (Vincetosicum,
Mœnch.); Oxystelma, R. Bis, qui donne la Scanimonée
de Smyrne; Cynanchum, Lin. ; Asclepias, Lin., typo de
la famille; Hoya, R. Br. ; Stapelia, Lin., qui donne des
fleurs appelées vulgairement Fleurs de crapaud. (Son-
nini, Traité des Asclépiadées. Paris, 1810.)
• Rôbert Brown a fait connaître le modo de fécondation
de ces plantes. ( Transactions of the Linnean Society,
1833, et Pmdr.11. Nov. Holt. 408-1810. 	 G—s.

ASCLÉPIAS (nom grec d'Esculape, dieu de la médes
eine), Asclepias, Lin. — Genre de plantes type de la fa-
mille des Asclépiadées, tribu des Aselepiadées vraies,
voisin des Apocynées. Les Asclépias sont des herbes vi-
vaces à fleurs disposées en ombelles interpétiolaires. Ca•
lice profondément -quinquépartite ; corolle à 5 divisions
et à préfloraison valvaire ; les fruits sont des follicules
parcheminés, lisses ou hérissés d'épines molles, inégales
et renfermant' des graines à--aigrette. L'A. de Syrie ou
A. à ouate, Plante ou Apocyn à ouate, Coton sauvage,
Plante à soie "(A. Syriaca, Lin:), qui "s'élève à 1 ou 2
mètres. Il donne .en juillet et aat- deS fleurs pourprées
disposées en ombelles multiflores. Aujourd'hui, pour ainsi
dire naturalisée en France, cette espèce contient dans
ses tiges une assez bonne matière textile. On a cherché,
à des époques où le coton était rare, à le remplacer par
les aigrettes longues, blanches et soyeuses de l'Asclépias
de Syrie ; mais on n'est pas parvenu à des résultats sa-
tisfaisants. Cette matière est peu résistante et on n'a
guère pu l'employer que pour rembourrer les coussins et
les canapés. La médecine a fait usage aussi pendant un
certain temps du suc laiteux acre et caustique que con-
.tiennent ses tiges, et ses graines ont servi de purgatif.
L'A. tuldreux (A. tuberosa, Lin. ) se cultive dans les
jardins pour la beauté de ses fleurs d'un jaune orange
et disposées en ombelles unilatérales; il est originaire de
l'Amérique septentrionale et s'est très-bien naturalisé
chez nous. L'A. de Curaçao (A. currassa-vica, Lin.) a des
fleurs écarlates. Ses racines sont émétiques et employées
pour cet usage par les nègres. Elles portent dans le com-
merce le nom de faux ipéeacuonha des Antilles. G —s.

ASCOMYS (Zoologie), du grec askos, sac, et mus, rat,
rat à sac. — Voyez GÉOMY.5.

ASCOPHORE (Botanique), Ascophoro, Tode, genre
de Champignons microscopiques voisin des Moisissures
dans la tribu des Hyponzycètes. — L'A. =ceci° forme,
sur les matières animales et végétales, sur la vieille colle,
dans le pain, de petits groupes dont les individus sont
distincts.

ASELLE (Zoologie), Aselles, Geof. Ce nom a été
donné par Geoffroy à un petit Crustacé d 'eau douce, qui
est devenu le type d'un sous-genre de la section des Asel-
lotes (Asellota, Latr.), du grand genre Cloporte, ordre
des Isopodes Ces Crustacés, indépendamment des carac-
tères des Asellotes (voyez ce mot), sont remarquables par
deux stylets bifides à l'extrémité postérieure du corps,
les yeux écartés, les crochets du bout des pieds entiers.
La seule espèce connue, l'A. d'eau douce, de Gee..
(Squille aselle, Dcg. ; Idolea aquatica, Fa b.), se trouve
fréquemment dans les mares des environs de. Paris ; elle.
est longue de Ots ,012 à 11 rn ,(115, brune, tachetée de gris
et de jaunâtre en dessus, cendrée en dessous. Elle mar-
che lentement, à moins qu'elle ne soit effrayée; au prin-
temps, elle sort de la vase où elle a passé l'hiver.

ASELLIDES (Zoologie). — Leach avait établi sous ce
nom un groupe de Crustacés isopodes, dans lequel se
trouvait compris le genre Aselle ; il correspondait, à peu
de chose près, à la section des Aselloles (voyez ASELLE,
ASELLOTE).

ASELLOTES (Zoologie), A:sel/of:a , Latr. — C'est lacinquième section du grand genre Cloporte, des Crusta-
cés isopodes; caractérisée par quatre antennes très-appa-

rentes, sétacées, terminées par une tige à plusieurs artfL.
clos, deux mandibules, quatre mâchoires, queue d'un
seul segment, avec .deux appendices au bout. Cette sec.-
Lion comprend les sous-genres Aselle (Aselles, Geof.),
Oniscode (Oniscoda, Latr.), Aura (hem, Leach'.

ASIDE (Zoologie), Asida, Lats. — Sous-genre d'Insée. -
tes coléoptères hétéroptères, grand genre Blaps : corps
ovale, peu allongé, étuis soudés; corselet transversal,
presque carré, avec les bords latéraux arqués. Ces in;-
sectes se trouvent dans les lieux sablonneux ; la seule
espèce des environs de Paris est l'A. grise (A. grisea),
longue du 11° 1 ,011, noire, mais paraissant d'un gris terreux.

ASILE (Zoologie), Asiles, Lin. Nom d'une mouche pi-
quante, cité par Virgile. — Grand genre de l'ordre des'
Diptères, de la famille des Tanystomes, Caractérisé par
une trompe saillante, dirigée en avant, la gaine du suçoir
presque cornée ; palpes petits; ils volent en bourdonnant,
sont carnassiers, très-voraces, et saisissent des mouches,
des tipules, des coléoptères, etc., pour les sucer. Leurs
larves vivent dans la terre. Suivant la méthode du Règne
animal, on les divise en deux sections, les Asiliques.
(Asilici, Latr.) et les Hybotinis, Latr.

ASILE PROPREMENT DIT. L'un des sous-genres de la
Section des Asiliques (voyez ce mot), distingué des au-'
tres par : antennes de la longueur de la tète, dont le pre-
mier article est plus long que le second ; le dernier, pointu
au bout, terminé par un stylet très-distinct en forme
de soie; l'abdomen en cône allongé, très-pointu dans les
femelles. La larve de ces' insectes vit dans la terre et s'y
transforme en nymphe. On trouve dans toute l'Europe,
vers la fin de l'été et dans les lieux sablonneux, l'A.
len (A. cra broniform is, Lin.), long de 0 rn ,025, d'un jaune
d'ocre, les trois premiers 'anneaux de l'abdomen d'un
noir velouté, les ailes roussâtres ; l'A. cendré (A. forci-
palus, Lin.), long de 0 m,0 l 5, gris cendré, balancier jaune,
ailes obscures : il est très-commun dans les jardins et
dans les bois en automne.

ASILIQUES (Zoologie), Latr. — Première sec-
tion du grand genre Asile, de l'ordre des Insectes diptères.
Ils ont la tête transverse, les yeux latéraux et écartés
entre eux, trompe aussi longue au moins que la tête.
Épistome (partie située au-dessus de la bouche) toujours
barbu. Ces insectes se trouvent dans les champs, les jar-
dins, les prés, vers la fin de l'été; ils volent avec rapi-
dité, surtout pendant les chaleurs, et font entendre un
bourdonnement assez fort; tous sont carnassiers. Les
principaux sous-genres de cette section sont : les La-
pluies, les Dasypogons, les Dioctries, les Asiles propre-
ment dits, les Gonypes.

ASIMIAER (Botanique), Asinzina, Adans. Nom ca-
nadien, synonyme Orchidocarpum

' 
Mich. — Genre de

plantes de la famille des Anonacées, dont les fruits bacci-
formes sessiles renferment plusieurs graines unisériées. Ils
sont fondants et mangeables, quoiqu'un peu fades : Des-
vaux leur a donné le nom d'asimines. Les espèces de ce
genre appartiennent en général à la Géorgie améric. et
à la Floride. L'A. à grandes fleurs (A. grandiflora, Dun. )
présente des rameaux garnis de poils roux en dessous. Ces
arbrisseaux ont ordinairement des fleurs d'un pourpre
très-brun. Quelques espèces sont cultivées comme plantes
d'ornement.

ASIPHONOBRANCHES (Zoologie), du grec asiphilm,
sans siphon, et branchie, branchie. — Ordre de M
pies gastéropodes, établi par de Blainville, et qui est
caractérisé par l'absence d'échancrure et de . canal pour
tin siphon du manteau, l'animal n'en ayant. pas ; ils cor-
respondent à la famille. des Trochuides et à une partie de
celle des Capuloïdes du Règne animal de Cuvier. Les
Asiphonobranches forment le deuxième ordre de la sous•
classe des Paracéphalophores dioïques de de Blainville,
qui représentent les Pectinibranches de Cuvier.

ASLA. — Mesure de superficie des Juifs, équivslant
à 121 me ,80625135. 	 •

ASPALAX (Zoologie). — Voyez RAT-TAUPE.
ASPAIIAG EES (Botanique). — Tribu de la famil des

Liliacées, dans le sous-ordre. des Asphodélées, d'après
Endlicher. Elle comprend des herbes vivaces, des arbris-
seaux et des arbres à racine tubéreuse ou fibreuse, à
feuilles alternes, opposées ou verticillées, et remplacées
quelquefois par des écailles. ,Le calice, souvent coloré,
péialoïde, est. à G ou H divisions plus ou moins profondes ;
étamines en nombre égal à ces divisions et insérées à leur
hase; l'ovaire libre à 3 loges, plus rarement une seule;
style simple; stigmate trilobé. Le fruit est une baie glos
bu lens() ou une capsule à 3 loges. Cette tribu de plantes
est répartie sur un grand nombre de points du g:obe.
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Fig. 295. — Mpénile (herbe A l'esquinancie).

type de la tribu des Aspérulécs, selon M. Brongniart.
lire des chomps (A. orcensis, Lin.) est. une jolie petite
plante indigène, 1 fleurs variant du bleu an lilas, dont

riz.	 — A g parze officinale.
*niche (très-réduite) et turion.
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Genres principaux : Dragonnier (Draccrna, Vandelli), qui
donne le sang -dragon et qui renferme des arbres pouvant
rivaliser avec le plus gros du règne végétal; Asperge
(Asparagus, Lin.), type de la tribu ; Convallaria, Desf.,
dont le muguet fait partie ; le Fragon épineux ou petit
Houx (Ruscus, Tourn.) ; Smilax, Tom-n., qui fournit la
salsepareille, etc., etc. 	 G— s.

ASPARAGINE (Chimie), C t IPAzO I. — Substance neu-
tre qui se trouve toute formée dans les. jeunes pousses
d'asperges, dans la grande consoude, etc. Elle se montre
sous la forme de cristaux prismatiques, incolores et trans-
parents; elle est soluble dans l 'eau chaude , insoluble
dans l'éther et l'alcool anhydre. Par sa constitution, on
peut la considérer comme l'amide de l'acide malique
C811'0 8 ,2.110, qui est bibasique. En effet

C8E008,2(szR 3 ,H0) — 4110 = 2(CA114Az03)

Bimalate d'anima 	 Asparagine
niaque. 	 ou malamide.

On obtient facilement l'asparagine en concentrant,
après l'avoir décoloré, le jus que fournissent par la pres-
sion les pousses d'asperges. La liqueur abandonnée à elle-
meure laisse déposer des cristaux d'asparagine.

ASPARAGINE ES (Botanique). — Famille de plantes
Monocotylédones établie par de Jussieu. Aujourd'hui on
en fait une tribu des Liliacées, sons le nom d'Asparage'es
(voyez ce mot).

ASPARTIQUE (ACIDE), C 8I 5AzO n ,21-10. — Produit par
l'action des alcalis sur l'asparagine. On peut le considé-
rer comme une amide acide dérivant du bimalate d'am-
moniaque par la perte de 2 équivalents d'eau.

ssfasots(ssns,rni)suo

Bimalated'ammo- 	 Acide
Maque.	 . 	 aspartique.

ASPERGE (Botanique, Horticulture), Asparagus, Lin.,
du grec asparagus, asperge. — Genre de la tribu des As-
paragées, famille des Liliacées ; c'est une de nos meil-
leures plantes potagères, dont la culture se fait en grand
dans presque toute la France; l'espèce type, A. officinale
(A. officinalis, Lin.), l'asperge, en un mot, dont les jeunes
pousses ou turions sont si connus, offre deux variétés
principales, la verte ou commune, et la grosse violette
ou asperge de Hollande, à bourgeon violet ou rougeâtre :
c'est la plus estimée et on y reconnaît des sons-variétés
qui ne sont sans doute que des différences de terrain ;
ainsi on cannait de Veneme, l'A. d'Ulm, l'A, de
Pologne, l'A. de Besançon, etc. L'asperge craint l'eau
stagnante à sa racine; aussi les terres légères, sablon-
neuses, perméables, lui conviennent, et cependant elle
demande beaucoup de nourriture et d'engrais ; c'est ce
qui fait que, dans les terrains humides, il faut faire
des fosses profondes pour assainir le sol, et les remplir

avec des terres tourbeuses, des
gazons consommés, des curages
de fossés, etc. L'asperge se mul-
tiplie par graines qu'on sème
quelquefois en place, plus sou-
vent en pépinières, afin de
mieux former les planches en
repiquant. les gri fiés ton tes ve-
nues; du reste, les plants se
font ou ii plot, c'est-à-dire dans
un terrain fortement fumé, la-
bouré à fond et disposé en nInn-
che, ou en ados, c'est-à-dire
dans des fosses dont on a retiré
la terre qu'on dépose en butte
sur les bords : au bout d'un an,
et même mieux au bout de
deux ans de semis, on établit
son plant., et à la troisième an-
née on peut couper quelques-
unes des plus Sailles pousses ;
mais il vaut mieux attendre
encore une année. Un beau
plant d'asperges bien cultivées,
et cela demande beaucoup de
soins, peut durer vingt à vingt-
cinq ans, mais après dix ou
douze ans il commence à dimi-

nuer de produits. L'asperge est 	 t sa in tL'asperge ,s. IIII a men sain e, de
lionne nature, niais mon usage ces:in:unique aux urines
une odeur forte et désagréable. Cotte plante a été et est

encore tous les jours employée en médecine; quelques
praticiens lui reconnaissent des propriétés sédatives de
l'action du coeur, et en cela ses effets se rapprocheraient
de ceux de la digitale; aussi l'a-t-on fréquemment recom-
mandée dans les affections de cet organe (le sirop de
pointes d'asperges); sa racine a été aussi vantée comme
un puissant diurétique; mais toutes ces propriétés n'ont
pas toujours été confirmées par la pratique et l 'observa-
tion exacte des faits.

Cette plante est caractérisée par une souche horizon-
tale, à fibres épaisses, donnant tous les ans des pousses
blanches terminées par un bourgeon verdâtre, rougeâtre,
violet, et comestible : si on ne le coupe pas, il produit une
tige rameuse, à feuilles minces, lisses, des fleurs jaunâ-
tres; calice à 6 sépales, 6 étamines; ovaire à 3 loges,
style simple; baies d'un beau rouge contenant 3, '2, ou
même I graine presque sphérique.

ASPÉRIFOLIÉES (Botanique), du latin asper, rude,
folium, feuille. — Vingt-deuxième classe de plantes Dico-
tylédones gamopétales hg poggnes, établie par M. A. Bron-
gniart dans sa classification. Elles ont les feuilles alternes ;
corolle à préfloraison imbriquée ; étamines en nombre égal
aux divisions de la corolle et alternant avec elles. Pistil
à 2 carpelles. Fruit : 4 akènes, drupes à 4 nucules ou
capsules. Graines périsperme nul, ou plus ou moins
épais. Embryon droit. Cette classe comprend les familles
des Corcliacées, Borraginées, Hydrophyllées et Hydro-
/t'aces. Quelques auteurs ont appliqué le nom d'a.spéri-
foliées à la famille des Borraginées. Lehmann, dans sa
Monographie, a désigné ainsi ces plantes (Plantée e fa-
milia A sperifoliarum. Harnburgi , 1821). (Schrader, De
Asperifoliis Linncei. Gcettingœ, 1820.)

ASPÉRULE (Botanique), Asperula, Lin., du latin as-
per, âpre, parce que les feuilles de quelques espèces sont
rudes. — Genre de plantes de la famille des Rubiacées,
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la racine donne une couleur qui avait passé pour succé-
danée do la garance ; niais elle est loin de valoir celle-ci.
L'A. herbe à tesgoinanrie (A. cgnanchica, Lin.) est aussi
indigène et a passé longtemps, ainsi quo son nom l'indi-
que, pour posséder d'importantes propriétés médicinales.
Aujourd'hui sa racine est seule employée pour teindre la
laine en rouge, dans quelques pays du Nord. L'A. oda-

. -vante (A. odorat«, Lin.), petit neuguet,mugnet des bois,
reine des bois, croit dans nos environs. Ses fleurs, cam-
panulées et blanches, répandent une odeur suave qui
la fait cultiver pour l'ornement. Cette espèce, autrefois
préconisée en médecine, n'est plus guère employée, On
la retrouve seulement dans la composition des vulnéraires
suisses. Prise en infusion théiforme , elle est tonique et
stimule avantageusement l'appareil digestif, On raconte
que Stanislas, roi do Pologne, faisait tous les matins usage
de cette boisson. Les caractères du genre sont : calice
4 dents ; corolle en entonnoir ou campanulée, à tube plus
ou moins allongé; 4 étamines; fruit sec non couronné par
les dents du 	 •	 G— s.

ASPHALTE BITUME ASPHALTE, BITUME SOLIDE (Miné-
rao;1--"ii-e7=-CT‘st une des quatre variétés établies par
Brongniart dans l'espèce minéralogique connue sous le
nom ede Bitume; ces quatre variétés sont Bitume
naphte, le Bitume pétrole, le Bitume malt/4e, le Bitume
asphalte; il en sera traité au mot BITUME.

ASPHODÈLE (Botanique), Asphodelus, Lin. (aspho-
deka des Grecs). 7- Genre de plantes de la famille des
Liliacées, tribu des A Minées (Brongniart), ou type du sous-
ordre des Asphodélées (Endlicher). L'asphodèle était en
faveur chez les anciens; ils la semaient autour des tom-
beaux. Lucien dit que les maries, après avoir traversé le
Styx , descendent dans une longue plaine remplie d'as-
phodèles. Homère dit qu'Ulysse vit 'nui enfers une grande
prairie toute semée d'asphodèles. Ce genre comprend des
plantes vivaces, à racines fasciculées; les fleurs dis-
posées en grappe; 6 étamines insérées sur la base du
périanthe ; ovaire sessile presque globuleux, à 3 loges
biovulées. Capsule à 3 loges contenant ordinairement
2 graines. L'A. rameuse ou béton royal (A. ramosus,
Lin.) peut s'élever jusqu'à Elle croit abondam-
ment dans toute l'Europe méditerranéenne, le nord de
l'Afrique et les Canaries. Cette espèce est aujourd'hui
l'objet d'une industrie très-importante, principalement en
Algérie. Ses tubercules fournissent de l'alcool très-pur,
et avec leur résidu, les tiges et les feuilles, on fait du
carton et du papier, M. Dumas s'exprime ainsi stir les
qualités de l'alcool de l'asphodèle. « Il est limpide et in-
colore; son odeur franche est celle de l'alcool même ;
mélangé avec deux fois son volume d'eau, il donne un
liquide dont l'odeur offre quelque analogie avec celle que
l'alcool de vin donne en pareille circonstance. Il ne con-
tient ni acide,.ni sel, ni matière huileuse ; il brêle sans
résidu et sa flamme est parfaitement identique à celle de
l'alcool pur. En résumé, l'alcool d'asphodèle est d'une
>qualité très-marchande, d'un titre élevé et d'une pureté
qui ne laisse rien à désirer. » Un hectare, moyennement
garni d'asphodèles, peut d muer de 25 à 30 00u kilogram-
mes de tubercules représentant 20 à 25 hectolitres d'al-
cool. L'A. Jeanne, verge de Jacob, bâton de Jacob, que
Reichenbach a classée dans son genre Asphodéline , est
une plante dont la tige, de 1 mètre de haut, est garnie de
petites feuilles triangulaires disposées en spirale, et ter-
minées pendant l'été par un bel épi de fleurs d'un beau
jaune. Elle est du midi de la France. 	 G— s.

ASPHODÉLÉES (Botanique). — Premier sous-ordre de
la famille des Liliacées, d' après l'arrangement d'Endlicher.
Ses caractères sont : périanthe tubuleux ou partagé en
6 segments, régulier ; 6 étamines hypogynes ou périgynes
par l'effet de leur insertion sur le périanthe; ovaire à
3 loges contenant en général chacune de nombreux ovules.
Fruit capsulaire ou en baie, renfermant des graines glo-
buleuses ou anguleuses, couvertes d'un tégument crustacé
noir. Herbes à bulbes, à tubercules ou à racine fibreuse
fasciculée. Ce sous-ordre se subdivise en deux tribus : les
Aspar«gées et les Ityacin

ASPHYXIE (Médecine), du grec sphuxis, pouls, et a
privatif, privation du pouls. — État de mort apparente
provenant de la suspension de la fonction respiratoire,
amenant successivement celle de toutes les autres, et en-
fin la mort réelle. Les diflirentes causes qui peuvent la
produire ont fait distinguer l'asphyxie en : A. par suh-
zner.sion, A. po r strangulation, ou suspension, ou sul
eut ion, A. par gaz: non respirables, mais non délefferes
(azote, hydrogène, protoxyde d'azote, air non renou-
velé, etc.), A. par gaz délétères (le plomb des fosses d'ai-

Bancos) (voyez Puma), la vapeur du charbon, les gaz pro-
venant des cuves de raisin, ceux des marais, des mines
de charbon; A. par la foudre, le , froid ; enfin A. des nou7
veau-nés. L'asphyxie provient de ce que le . sang veineux.
n'a pas été changé en sang artériel, par son contact avec
un air de bonne nature dans l'acte de la respiration. Dans
le traitement, il faut donc d'abord éloigner toutes les
causes qui ont pu amener cet état. Ainsi dans l'A. par
Submersion, on couchera le malade sur le côté, la bou-
che libre ; on tâchera qu'il rende l'eau qui pourrait ob-
struer les bronches, mais sans lui mettre la tête en bas,
comme le font imprudemment quelques personnes; on
pressera légèrement et alternativement la poitrine et le
bus-ventre dans le sens des mouvements respiratoires;
le corps sera essuyé avec soin, enveloppé de couvertures,
la tete couverte d'un bonnet ; on reviendra de temps en
temps à la pression de la poitrine; si les mâchoires sont
serrées, on les écartera et on lei maintiendra dans cet
état avec un bouchon de liége; on réchauffera le noyé
par tous les moyens possibles, sachets de sable, bassi-
noire, etc. On fera des frictions avec de la laine chaude
sur les bras, les cuisses, le long de l'épine, sur la région
du coeur ; on brossera fortement, et à plusieurs reprises,
la plante des pieds et la paume des mains. Si le noyé
donne quelques signes de vie, on continuera tous ces
moyens ; si au bout d'une demi-heure on n'obtient rien,
on aurait recours aux insufflations de fumée de tabac
dans le rectum; on pourrait les faire au moyen de deux
pipes abouchées; l'une chargée de tabac et allumée, un
des tuyaux placé dans le rectum et l'autre dans la bou-
che de la personne qui insufflerait : on les ferait du reste
avec précaution. Toutes ces opérations seront répétées
avec discernement jusqu'à ce que le malade ait respiré,
ou jusqu'à ce qu'on ait perdu tout espoir. On en a vu re-
venir après six heures de tentatives (voyez NOYÉ). Les
autres asphyxies ne demandent que quelques modifica-
tions tenant à la nature de la cause; ainsi dans celle par
les gaz délétères, outre les moyens indiqués plus haut et
applicables à la circonstance, le malade sera porté au
grand air; si c'est par le gaz des fosses d'aisances, il sera
arrosé d'eau chlorurée; si c'est par un autre gaz, d'eau
froide. Aussitôt qu'il pourra avaler, on lui fera boire de
l'eau vinaigrée, etc. L'A. par la foudre réclame à peu
près le même traitement, aussi bien que celle par stran-
gulation, suffocation. Par le froid, ce sera l'emploi ju-
dicieux d'une température graduellement de plus en plus
chaude, etc. Dans tous les cas, lorsque le malade aura'
donné des signes de vie bien évidents, si des accidents de
pléthore locale surviennent, on pourra les combattre par
les" sinapismes, la saignée, les sangsues, etc. Dans l'A.
des nouveau-nés, qui se distingue de l'apoplexie en ce
que, dans le premier cas, l'enfant est pale, flasque, on
doit le ranimer par des frictions, des pressions légères sur
la.poitrine, , etc., et ne pas se hàter de couper le cordon
avant qu'il ait donné signe de vie. M. le préfet de police
a fait publier et afficher, à la date du 17 juillet 185o, une
ordonnance, suivie d'une longue instruction du conseil de
salubrité, sur les secours à donner aux asphyxiés et aux
noyés. Il est bien à regretter que cette instruction, ainsi
que toutes celles du même genre, ne reçoivent pas une publi-
cité encore plus grande et qu'elles ne soient pas affichées
dans Paris le plus souvent possible. — Guerard, Observa-
tions sur les. ecours à donner aux noyés et aux asphyxiés.
(Annales d'hygiène, etc. 1850, t.. XLIV, p. 274.)

Chez nos animaux domestiques, l'asphyxie peut se pro-
duire il peu près dans les mêmes circonstances que dans
l'homme ; cependant il est une cause particulière qui doit
être signalée dans les Ruminants, et plus spécialement
dans le boeuf et le mouton : lorsque ces animaux ont
mangé une certaine quantité d'herbe fraiche (trèfle, lu-
zerne), il peut se développer dans le rumen (la panse)
(voyez RUMEN) une quantité de gaz telle qu'elle refoule
fortement le diaphragme (voyez ce mot) en avant, et,
d'après la conformation en cône étroit de la poitrine de
ces animaux, leurs poumons sont fortement comprimés
et ils sont rapidement asphyxiés. La ponction du rumen
au moyen d'un trocart les débarrasse ordinairement
(voyez PONCTION, TYMPANITE).	 F— N.

ASPHYXIE DES Amines (Arboriculture). — Les racines
des plantes ont besoin, pour remplir leurs fonctions, de
recevoir l'influence de l'air atmosphérique. Si un arbre
est planté trop profondément>, ses racines pourrissent et
il meurt bientôt.. Si un terrain planté en arbres depuis
plusieurs années est tout à coup surélevé par un rem-
blai d'un mètre d'épaisseur, par exemple, les racines 110
reçoivent. plus qu'une action insuffisante de l'air, les ru-
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bres deviennent languissants et disparaissent bientôt. Ces
accidents sont dus à une véritable asphyxie des racines.
Parfois, cependant, quand il s'agit de jeunes arbres à
bois mou, la hase de la tige donne lieu à un nouvel ap-
pareil de racines qui viennent remplacer celles qui sont
situées trop profondément. Mais c'est un fait trop excep-
tionnel pour qu'on puisse toujours y compter ; il sera
donc plus prudent d'enlever le remblai dès que les arbres
présenteront ces signes de souffrance. 	 A. Du Bit.

ASPIC, ASPIS (Zoologie). — Espèce de serpent très-ve-
nimeux et célèbre dans l'histoire de Borne et de l'Égypte,
par la mort de Cléopàtre; on sait que cette reine d'Égypte,
dont les charmes avaient subjugué César et Antoine, était
tombée entre les mains d'Auguste après la bataille d'Ac-
tium : ne voulant pas servir à parer le triomphe du
vainqueur qu'elle n'avait pu séduire, elle résolut de
mourir et se tit apporter dans une corbeille de fruits, ou
de fleurs, suivant d'autres, un aspic dont la morsure la
fit périr à l'instant : de là vient le nom d'aspic de Cle'o-
pdlre donné à ce serpent. Il est difficile de savoir au juste
quel était cet aspic des anciens ; cependant les natura-
listes s'accordent généralement à penser que c'est l'Haje
(Colaber haje, Lin.), et c'est l'opinion bien arrêtée de
Cuvier, qui s'exprime ainsi : « C'est incontestablement
le serpent que les anciens ont décrit sous le nom d'aspic
d'Égypte, de Cléopàtre, etc. » Et en eflet., Lucain (Phar-
sale, liv. IX, vers 701), dans l'énumération qu'il fait des
serpents de Libye, contrée, comme on sait, voisine de
l'Égypte, regarde l'uspis comme la plus dangereuse es-
pèce, et il le caractérise d'une manière remarquable
par ce vers ; aspida somniferam tunzida cervice leva-
vit; l'aspic somnifère au col gonflé : or il n'existe que
deux serpents auxquels on puisse appliquer ce caractère,
d'offrir un gonflement remarquable du cou, ce sont le
Naja de l'Iode ( Coluber naia, Lin.), dont la patrie, comme
on voit, est bien éloignée. de l'Égypte, et l'Haje d'Igypte
(voyez NAIA, HAM, NIPÈnE). L'haje dont il est ici ques-
tion appartient au sous-genre Naia, genre Vipère (Vi-
pera, Baud.). Ce sont des serpents venimeux à crochets
isolés, ordre des Ophidiens. Ce mot aspic ou aspis em-
ployé encore par quelques naturalistes n'est cependant
pas resté généralement dans la science; mais il continue
encore à avoir cours dans le langage ordinaire : ainsi la
Vipère cherséa de Lacépède est l'Aspis d'Aldrovande ; la
Vipera ace/ feta de Daudin et de Latreille est l'Aspic de
Lacépède; le Céraste d'Égypte est l'Aspic céraste de
Fitzinger; enfin, Linné désigne sous le nom de Coluber
aspic une variété de la Vipère commune, chez laquelle
les taches du dos et des flancs forment une bande lon-
gitudinale ployée en zigzag : on la nomme Aspic dans les
environs de Paris. « C'est cette variété, dit Cuvier, qui
s'était multipliée il y a quelques années dans la forêt de
Fontainebleau. » Sa morsure est aussi dangereuse que
celle de la Vipère commune (voyez VIPÈRE).

ASPIC (Botanique). — Nom vulgaire de la Lavande
spic (Lavandula Spica) avec laquelle on prépare l'huile
d'aspic.

ASPIC (Huile d') (Matiêre médicale). — On désigne
sous le nom d'huile d'aspic une substance oléagineuse,
blanche, volatile, limpide, transparente, très-inflamma-
ble, d'une odeur et d'une saveur acre, peu agréable, qu'on
obtient de la distillation des fleurs de la Lavande spic,
et qu'on prépare surtout en Provence. On l'emploie
quelquefois en médecine, soit en frictions dans les para-
lysies, soit à l'intérieur, à, la dose de deux ou trois
gouttes. Comme celle de tontes les autres Labiées, cette
huile essentielle renferme du camphre et même en assez
grande quantité.

ASPICABPA (Botanique), Rich., du grec aspic, bou-
clier, et kerpos, fruit, à cause de la forme du fruit. —
Genre de plan tes de la famille des Ilalpighiacèes, tribu
des Gandielatudiées. Il comprend des plantes qui pré-
sentent cette singularité, qu'elles ont des fleurs de deux
aortes : dans les unes, disposées en ombelle, un calice à
5 divisions, corolle à 5 pétales onguiculés, 5 étamines,
1 style et 3 ovaires ; les autres sont apétales, très-petites,
verdâtres, ayant un calice aussi à 5 divisions, avec une
seule étamine et 2 ovaires sans style. L'A. urens, Lagasca
(A. hortello, Bich.) est un arbrisseau grimpant, presque
ligneux, très-poilu. Il est, originaire de la Nouvelle-Es-
pagne. On le cultive en serre chaude.

ASPIDIÉES, Gaudichand, ou AselDIACeES, Presl ( Ro-
- Tribu de Feeigère. ayant le genre Aspidium

Pour type. Presl la divise ' en deux sections : les Néplero-
di4e1/ 'Pd ont le tégument réniforme et les Aspida.
niées, qui out les capsules recouvet tes par un tégument

arrondi ou ovale, ombiliqué et inséré par son milieu.
ASPIDIUM (Botanique) (voyez AseimEes). — Genre de'

plantes de la tribu des Fougères, section des Aspidarzées
de Pres! ; les sures sont recouverts d'un prolongement de
l'épiderme de la fronde (indusie) : la fougère femelle fai-
sait partie de ce genre.

ASPIDOPII Oli ES (Zoologie), du grec aspidophoros,qui
porte un bouclier. C'est l' /ernis de Block et de Schnei-
der, le Phalangiste de l'allas. — Genre de Poissons
Acanthoptérygiens, famille des Joues cuirassées. Nos
côtes de l'Océan en possèdent une espèce, l'A. d'Europe
(Cottus cataphreclus, Lin.), petit poisson qui n'atteint
guère que 0 x'. ,111 à 0"',r5, qui a la bouche ouverte en
dessous et la membrane des ouïes garnie de petits fila-
ments charnus. On le trouve dans les mers du Nord, à
l'embouchure des grands fleuves; on le prend au filet
et à. l'hamecon et on le mange après lui avoir coupé la
tête et enlevé la cuirasse.

ASPIRATEUR. — Voyez ÉCOULEMENT DES LIQUIDES.
ASPLÉNIACÉES (Botanique). — Tribu de la famille

des Fougères ayant pour type le genre Asplenium. Ca-
ractérisée par des capsules généralement linéaires,
quelquefois ovales ou arrondies, groupées le long d'une
des nervures secondaires, rarement vers sou extrémité ;
le tégument qui les recouvre, nait latéralement de cette
nervure. Presl a divisé ce groupe en cinq sections dont
les principales sont : les Itlechnacées, les Aspléniacées
et les Scolopendriées.

ASPLÉNIUM (Botanique).—Nom latin du genre Doua-
DILLE (voyez ce mot).

ASPRÉDES ou PLATYSTES (Zoologie), Aspredo, Lin.;
Plalystacus, BI. — Genre de Poissons malacoptérygiens
abdominaux, famille des Silurades, caractérisé surtout
par la tête aplatie, la partie antérieure du corps large, la
queue longue et grêle. L'espèce la plus connue est le
Saurus o.spredn, de Linné, Platystacus lands, de Block,
qui habite les fleuves de l'Inde ; il est d'un brun violacé
en dessus, blanchâtre en dessous.

ASPRO (Zoologie), Cuvier, du latin asper, rude. —
Genre de Poissons acanthoptérygiens (voyez APRON).

ASSA FOETIDA (Chimie). — Gomme-résine qui se
présente en petites masses d'un brun rougeàtre, d'une
odeur fétide; on en extrait un produit résineux de com-
position définie C 40 11 26 0 I o. Par la distillation de l'eau
sur 1'Assa fœtida

' 
on obtient une essence sulfurée, d'une

odeur infecte, très-soluble dans l'alcool; sa formule se-
rait C 15.110. Cette essence, broyée avec l'oxyde de mer-
cure, donne du sulfure de mercure ; au contact du potas-
sium, sous l'action de la chaleur, elle engendre du
sulfure de potassium et abandonne une matière char-
bonneuse.

ASSA-FOETIDA (Matière médicale) , et mieux, suivant
quelques-uns, ASA-FOETIDA, du persan asa, résine, et du
latin Icel ide, puante. — Gomme-résine qui découle par
incisions faites à la racine de la plante nommée Ferula
assa fcelida, famille des Ombellifères. L'arbre qui la pro-
duit croît dans la Perse et dans l'Indoustan. Elle a une sa-
veur âcre et une odeur fétide qu'on a comparée à celle
de l'ail, mais elle est beaucoup plus repoussante ; et
pourtant les Asiatiques la recherchent comme assaison-
nement et en font grand cas : elle était aussi, dit-on, très-
estimée des Romains. Quoi qu'il en soit, cette gomme-
résine nous arrive do la Perse et do Pinde, par la voie
de Bombay et, de Calcutta, en niasses assez considérables,
brunes, rougeatres, d'une consistance un peu molle, lais
sant voir quelques petites larmes blanches un poli trans-
parentes; elle répand une odeur forte, pénétrante, qui
lui a fait, donner le nom vulgaire de •'erras diaboli. ['tissa-
foitid a se dissout facilement dans le vinaigre fort, l'alcool
faible. Cette substance a été très en vogue autrefois en
médecine, mais aujourd'hui elle est peu employée; ce-
pendant on la prescrit encore comme asti-spasmodique,
surtout dans l'hystérie. Son odeur et sa saveur re-
poussantes ne permettent, guète de l'employer eu disso-
lution autrement qu'en lavement,: on la prescrit en pi-
lules (I nu 2 grainne.s par jour) ou en teinture alcoolique.

ASSAINISSEMENT (Hygiène), du latin sentis, sain.
— L'assainissement, consiste dans ln, recherche et l'em-
ploi des moyens propres a faire disparaître les causes
d'insal u brité. C'est, dans l'air, l'eau, le sol, que l'homme
et les animaux puisent les principales sources de la vie,
et, leur altération peut amener la maladie et. la mort ;
l'hygiène publique a pour /Mt d'entretenir leur pureté
par les grands travaux de défrichement, de desséche-
mens, de culture, et r. Dans une sphère plus restreinte
l'encombrement des hommes et des animaux domestiques
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dans des espaces trop limités, les camps, les hôpitaux,
les salles d'assemblées, etc. ; la création des grands éta-
blissements industriels, l'exercice des , professions insalu-
bres, etc.; sont des causes qui toutes peuvent vicier l'air,
les eaux, impréguer nem le sol de matières délétères

pour l'assainissement, des mesures do policeet réclament
administrative propres à empêcher le développement des
épidémies ou mémo des épizooties. La distribution et
l'appropriation intelligente du calorique et de la lumière
sont également d'une grande importance dans l'hygiène
publique et privée, et il doit en être tenu grand compte,
dans les différentes circonstances énumérées plus haut.
Enfla l'assainissement peut avoir pour objet l'hygiène tout
à fait privée, et le moyen de corriger les causes d'insa-
lubrité de nos habitations: ainsi l'humidité, le défaut de
renouvellement d'air , les procédés de chauffage, do ven-
tilation, etc. (voyez Démesures, DESSECIIEMENT, ÉPIDÉ-
MIE, ÉPIZOOTIE, lisstirss, M.%nMs, etc.).

ASSAISONNEMENT (Hygiène). — Substances desti-
nées à ajouter à la saveur des aliments et à stimuler les
fonctions digestives. Leur usage est si général qu'ils peu-
vent être regardés comme indispensables à l'homme : il
faut pourtant en régler l'emploi, car leur abus peut être
très-préjudiciable à la sauté en introduisant en trop
grande quantité dans l'économie des principes âcres et
malfaisants. Le professeur Requin a divisé les assaison-
nements en : 1° salins, comme le nitre et surtout le sel
qui parait indispensable à l'homme ; 2° acides, vinaigre,
verjus , citron ; 3° acres , ail, ciboule , civette, écha-
lote, oignon, poireau , moutarde, câpres, capucines,
cresson, radis, raiforts; 4^ aromatiques, anis, cannelle,
cerfeuil, estragon, girofle, persil , serpolet, truffes,
thym, vanille; 5° aromatico-dcres, gingembre, mus-
cade, piment, poivre; 6° aronzatico-amers, amandes
amères, eau de fleurs d'oranger, safran ; 7° sucrés, sucre,
miel ; 8° gras, huile d'olive, de noix, d'amandes douces,
graisse, beurre. Quelques autres assaisonnements com-
posés, tels que viandis fumées, fruits confits dans le vi-

- naigre, poissons conservés et marinés, le thon, les an-
chois, etc., sont en même temps des aliments.

ASSEMBLAGE. — Liaison fixe ou mobile de pièces de
bois ou de métal très-fréquemment employée dans les arts
ou l'industrie.

Les modes d'assemblage sont extrêmement variés, et
le but de cet article ne nous permet pas d'entrer dans
de grands détails à ce sujet, nous nous bornerons à faire
remarquer que les assemblages peuvent être fixes ou
mobiles, qu'ils peuvent s'appliquer à des pièces de bois,
ou à des pièces métalliques. On distingue aussi les as-
semblages de bout destinés à allonger les pièces, les
assemblages de champ pour les élargir, les assemblages
angulaires et les assemblages articulés. Nous citerons
particulièrement parmi les assemblages fixes de bout
usités dans la menuiserie et la charpente, l'assemblage
à traits de Jupiter, représenté dans notre figure 223.
Le dessin représente l'épaisseur de la planche, on voit
par le profil des denx pièces, qui peut être en /Mie ou
équarri, qu'il y a un espace vide en D et 0 formant
une mortaise; on chasse dans cette mortaise et en sens
inverse, deux coins ou clefs en bois pour serrer le joint
et le rendre plus solide. On emploie, en outre, généra-
lement des anneaux ou frettes en fer pour ajouter en-
core à la solidité de ce système.

L'A. de champ, principalement usité en menuiserie
pour élargir des planches trop étroites, se fait à feuillure
mi . bois, à rainure et languette (fig. 224) ou à clef. Dans
ce dernier cas on consolide la clef dans les mortaises de
chaque pièce, outre la colle forte, au moyen de chevilles
en bois.

Les A. angulaires sont très-nombreux; on les fait à
mi-bois fixé avec de la colle, des clous ou des chevilles,
à queue d'aronde ou d'hironde ( fig. 215), moyen fré-
quemment employé pour les boites ou tiroirs; à tenon
et mortaise (fig. 22e), à onglet, etc. Ce dernier mode,
employé pour la réunion des pièces décorées de mou-
lures, est en outre à clef ou bien les deux onglets sont
simplement réunis par de la colle et des clous.

Les assemblages lices des pièces métalliques se font
partie comme ci-dessus, partie au moyen de chevilles ri-
vées, de vis ou d'écrous et boulons.

L'A. articulé est à peu près exclusivement réservé
aux pièces de métal. Quand on l'applique au bois, c'est.
presque toujours par l'intermédiaire de parties métalli-
ques, telles que charnières. Dans les machines, l'une
des pièces de l ' assemblage articulé est terminée par une
fourchette entre les deux bras de laquelle pénètre l 'ex-

ASS
; lu tout est traversé par une
tourner à frottement doux sur
(fig. 227) l'une des pièces est

7,1 
Fig. à», — Assemblage

tl rainure.

rig. 527. — Assemblage articulé. 	 Fia. 226. —"Assemblage
à tenon et mortaise.

Divers modes d'assemblage.

terminée latéralement par un bouton qu'embrasse à frot-
tement doux l'extrémité m façonnée en anneau de l'autre
pièce (voyez BIELLE, VAPEUR (MACHINES A), TRANSFORIi-
TION DE MOUVEMENT).

ASSIMILATION (Physiologie), du latin assimilare,
rendre semblable. — Les physiologistes donnent ce nom
au phénomène de la transformation des substances em-
pruntées au dehors en la substance propre de nos orga-
nes. L'animal, par cet acte, assimile à ses tissus des
matières primitivement différentes et situées au dehors.
Ces matières sont empruntées aux substances dont se
nourrit l'animal, ou à celles qu'il absorbe à l'état liquide
ou gazeux, et ou y retrouve tous les éléments que ren-
ferment les tissus des animaux, le carbone, l'hydrogène,
l'oxygène et l'azote. L'oxygène lui arrive par l'acte de la
respiration, l'hydrogène par l'eau que le corps prend de
tous côtés : l'origine de l'azote et du carbone ne peut être
déterminée que par les aliments que l'animal digère.
C'est le sang qui porte partout les éléments dont nous
venons de parler ; or le sang (voyez ce mot), outre les
graisses, le sucre, matières non azotées, est riche surtout
en substances azotées, telles que la fibrille et l'albumine
qui renferment de plus tous les éléments dont il a été
question : comme il les transporte à l'état liquide, il est
aisé de comprendre qu'il nourrit nos chairs qui sont, en
quelque sorte, de la fibrine et de l'albumine solidifiées.
C'est donc évidemment le sang qui effectue l'assimila
tion, et les principes azotés sont particulièrement propres
à cette transformation et semblent être la matière pre-
mière de nos :issus.

Nous n'avons rien à dire du travail physiologique qui
s 'opère dans le phénomène de l'assimilation ; il se passe
dans nos organes une série de métamorphoses, de muta-
tions des matières azotées empruntées à nos aliments
pour venir prendre place parmi nos tissus, y jouer leur
rôle et en être éliminés lorsqu'ils y ont vieilli. L'urine
semble être le véhicule par lequel sont rejetés au dehors
les résidus qui proviennent des mutations de ces matières
azotées ; eu effet, elle contient un corps spécial, riche en
azote, et que l'on connaît sous le nom d'urée; celle-ci
forme près do moitié des parties solides de l'urine et
contient environ 0,47 de son poids eu azote.

Quant aux matières saccharoïdes et grasses, elles ne
paraissent avoir aucune part dans l'assimilation qui re-
constitue nos tissus, elles semblent plutôt fournir à la
respiration les éléments de la combustion ou oxydation
qui a lieu dans l'hématose.

Puisque c'est par l'assimilation que s'effectue le déve-
loppement des animaux, on conçoit qu'il n'est jamais
plus actif qu'aux premiers temps de la vie. A cette épo-
que, en effet, l'organisme a le pouvoir de produire des
parties nouvelles, et peu à peu l'animal se complète en
transformant en ses organes les matériaux qu'il puise
sans cesse au dehors. Chez les animaux les plus simples,
cette force assimilatrice conserve son énergie première
pendant toute la vie ; il en est meule chez lesquels elle se
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trémité de l'autre pièce
tige tylindrique pouvant
l'une des tiges ou bien
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manifeste par la faculté do reproduire des parties plus
ou moins considérables de leur corps lorsqu'ils les ont
perdues; c'est ce qu'on remarque surtout chez certains
Zoophytes. Beaucoup d'Annélides, et particulièrement
les Lombrics ou Vers de terre, se prêtent à de semblables
régénérations. Avec l'àge, l'énergie assimilatrice diminue
dans les. animaux et laisse prédominer les fonctions op-
posées qui rejettent hors de nous certains matériaux, et
décomposent le corps que compose l'assimilation; c'est
ainsi que ce corps s'épuise peu à peu et que. la vie ne
peut plus s'y exercer.

ASSIMINIER (Botanique). — Voyez Asnusilgtt.
ASSIPONDIUM (As. libella). — Unité de monnaie

chez les Romains; première monnaie employée par les
Romains, fut primitivement une tuasse de cuivre d'une
livre, sans effigie; plus tard on y représenta une brebis
(pecus, pecunia). — Vers l'an 490 de Rome (el av. J. C.)
fut réduit à un sextant (2 onces rom.), puis en 537
(217 av. J. à une once ; l'effigie fut alors un char à
deux ou quatre chevaux. L'an 5G3 de Rome, la loi Papi-
ria réduisit l'as à une demi-once. Jusqu'en 530 sa valeur
fut de 0,08 et de 0 1,05 de 536 à 7:0. Quand les mon-
naies d'argent devinrent communes, l'as tomba en dé-
suétude et on compta par sésterces (voyez le Dictionnaire
général des Le,ires et Beaux-arts),

ASSOLEMENT (Agriculture), du mot français sole. 
—On nomme ainsi la division des terres d'une exploitation

rurale en un nombre déterminé de parties égales qu'on
appelle soles, la fixation de l'étendue qui doit être don-
née à chacune d'elles, et l'ordre dans lequel les récoltes
doivent s'y succéder, de manière que dans un cours de
culture triennal, par exemple, la première partie soit en
jachère, la deuxième en blé, la troisième en avoine, et
qu'après ces trois années expirées, on reprenne pour les
suivantes l'ordre que l'on a suivi pour les trois premiè-
res; c'est ce que l'on nomme encore rotation.

La nécessité de l'alternance de diverses sortes de ré-
coltes sur le même terrain était parfaitement connue des
anciens; mais jusqu'à ces derniers temps on n'avait pu
expliquer les causes qui la rendent indispensable; depuis
la tin du dernier siècle, les progrès de la chimie et de la
physiologie végétale sont venus jeter quelques lumières
sur cette question. On avait remarqué depuis longtemps
l'insuccès de certaines récoltes se succédant à elles-mêmes
ou à certaines autres espèces; qu'en général, par exem-
ple, les produits du blé, du lin, du trèfle, de la luzerne,
diminuaient dans une forte proportion, quelque soin qu'on
prit de fumer convenablement; que le froment réussissait
mal après les pommes de terre et les betteraves .. on a
enfin expliqué cela par l'état dans lequel ces plantes lais-
sent le sol qui les a nourries, et qui ne convient plus
aux besoins des nouvelles récoltes. Il suffit donc de re-
placer le sol dans des conditions convenables; le
dépérissement du blé tient, en grande partie, à l'abon-
dance toujours croissante des plantes nuisibles : la
luzerne, le lin, le trèfle, se succédant à eux-mêmes, dé-
périssent, parce que leurs racines pivotantes et peu ra-
mifiées épuisent le sol à une trop grande profondeur. Les
pommes de terre et les betteraves sont un mauvais pré-
cédent pour le blé, parce que leur récolte tardive ne
permet pas de semer à une époque convenable, et que
ces racines ameublissant profontriment la terre, celle-ci
se tasse pendant l'hiver et déchausse le blé.

Il est bien prouvé que les racines des plantes absorbent
indistinctement toutes les matières dissoutes dans l'eau,
même celles qui leur sont nuisibles; coprridant. il est vrai
de dire que la proportion des principes absorbés n'est
pas la noème pour les diverses espèces de plantes. Ainsi
on trouve par l'analyse que la pomme de terre, absorbe
une plus grande quantité de potasse que n'en contient
habituellement le fumier, et que, quoique la terre reste
chargée d'une quantité notable de principes azotés, elle
ne réussira que difficilement, si on continue sa culture
sans ajouter de la potasse aux engrais qu'on lui don-
nera. Le blé, au contraire, absorbe moins de potasse et
Une plus grande proportion des autres principes fertili-
sants. Mais les plantes ne vivent pas s cillement aux dé-
pens du sol, elles puisent aussi dans l'atmosphère an
moyen de leurs feuilles une partie des éléments qui les
font vivre ; si cette fonction des feuilles est très-active et.
l 'emporte sur celle des racines, on aura des plantes qui
épuiseront moins le sol que dans le cas contraire. Une
autre cause d'épuisement de In terre, c'est que la Irlèltle,
Espèce de plan tes sera d'autant plus épuisante qu'on de-
vra attendre pour la couper l'époque de la maturité.
Lutin, les planter. puisent dans le sol, en raison directe

du poids de leurs produits. On conçoit par là l'impor-
tance de ces faits, dévoilés par les travaux chirnico-
physiologiques modernes dans la théorie des assolements,
et on voit combien il est intéressant que le cultivateur
se rende un compte exact de la perte d'engrais éprouvée
par la terre après chaque récolte; de là découle aussi na-
turellement la connaissance de la quantité et de la na-
ture des engrais qui devront être employés dans telle
ou telle culture (voyez ENGRAIS),

Les bornes qui nous sont irnprisées ne nous permettent
pas d'énumérer toutes les données du problème à résou-
dre par l'agriculteur pour la détermination de son asso-
lement. Ainsi la culture des plantes favorise plus ou
moins la multiplication des herbes nuisibles, suivant
qu'elle exige plus ou moins de façon, ou suivant que,
par la nature de leur végétation, elles étouffent plus ou
moins les plantes nuisibles. L'obligation de donner à la
terre un degré d'ameublissement convenable pour cha-
que récolte annuelle, influe sur le choix des plantes qui
doivent composer le cours de culture et sur l'ordre de
leur succession. Il importe aussi d'adopter un assole,.
ment qui permette de répartir à peu près également les
divers travaux de culture entre toutes les saisons de
l'année. La quotité du capital d'exploitation, la réalisa-
tion des produits, les influences du sol et du climat, sont
des considérations qui doivent être mûrement pesées par
le cultivateur au moment d'opérer la division du terrain
qu'il destine à une exploitation agricole. C'est sur ces
idées, et sur un grand nombre d'autres, qu'il ne nous
est pas possible d'exposer ici, qu'ont été formulées un cer-
tain nombre de propositions sur les assolements, dont
voici les principales :

1° A une récolte d'une espèce en faire succéder une
d'une espèce diflérente ; on évite ainsi la multiplication
des plantes nuisibles et l'épuisement des couches pro-
fondes du sol.

i° A une récolte absorbant certains principes nutritifs,
faire succéder une plante avide des éléments négligés par
]a récolte précédente.

3° Livrer aux récoltes fourragères la moitié des terres
de ]'exploitation, à moins qu'on ne puisse se procurer
des engrais à un prix avantageux.

4° ?aire succéder les récoltes nettoyantes, soit sarclées
(betteraves, pommes de terre, carottes), soit étouffantes
(pois, vesces), aux récoltes salissantes (blé, orge, etc.).

5° Choisir une succession de récoltes qui donne entre
chacune d'elles un temps suffisant pour préparer conve-
nablement le sol à recevoir un nouvel ensemencement.

6° Ne composer l'assolement que de plantes qui s'ac-
commodent parfaitement du climat et de la nature du sol.

Il y a plusieurs systèmes d'assolement ou de rotation;
ce que M. de Gasparin appelle cours de culture : ainsi‘
la rotation peut être biennale, triennale, quadrien-
nale, etc. Dans l'assolement triennal, par exemple, la
première année peut être en jachère pour détruire les
mauvaises herbes, ou en plantes étouffantes (légumineu-
ses); la deuxième année en blé; la troisième, en avoine ou
orge de printemps. Un des plus suivis en Angleterre, c'est
l'assolement quadriennal : première année, racines binées
et fumées (navets, carottes, féveroles, etc.); deuxième
année, blé, orge d'hiver; troisième année, trèfle, pois,
vesce; quatrième année, avoine, orge, blé d'hiver. Dans
les terres argileuses mi les plantes légumineuses réussis-
sent mal, les assolements sont plus courts que ceux des
terres légères : ainsi I o fèves fumées et sarclées ; 2° blé.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que les assolements
varient à l'inlioi, et que leur étude pratique est un des
objets qui doivent le plus occuper les méditations des
cultivateurs sérieux. — Voyez, sur les assolements, les
Traités de The& et Schwertz, les travaux de de Candole,
les ouvrages de Pictet, Yvart , Motel de 'Vin& , de
MM. Boussingault, Joigneaux, et le Manuel d'agricul-
ture de M. MulI.

ASSOUPISSEMENT (Médecine) , en latin sopor, 
—C'est un état voisin du sommeil dans lequel, bien que les

fonctions de relations soient suspendues, quelques-unes
d'elles s'exercent encore imparfaitement. Co phénomène
s'observe dans un grand nombre de maladies, dans les-
quelles il est souvent un symptôme fâcheux. La somno-
lence et. le coma, le premitr d'un degré moindre, le se-
cond plus proemd, ont pourtant de grands rapports avec
l'assoupissement.

ASTACUS ('Zoologie). — Nom grec et scientifique de
pi;;,.,.ne,,,,p !voyez ce mot).

AST:eliTE (Zoologie).— Belle coquille qui appartient
l'ordre des Acéphales testacés et, qui forme un sous-genre
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Fig. 528. — Astérie rougellre (largeur 0 ,u , 21».

des tubes plus petits que les pieds, destinés probablement
à absorber de l'eau. Les prinripales espèces de ce genresons: l'A, 1ul9aire art r uyprilre (A. rassis, Lin.), laplu; commune dans 110; 	 ; l'A. glaciale (.1. ylaCia-

A ST

du genre Vénus. Elle est allongée, aplatie, seulement
deux dents divergentes à la charnière, et un ligament ex-
térieur, valves épaisses, compactes et parfaitement clo-
ses; on en trouve plusieurs espèces dans les mers du
Nord, et jusque dans la Méditerranée.

ASTATES (Zoologie), Asialie, Latis; Otneorpha,Sur.; du
grec astated, je change souvent de place. — Sous-genre
d'Insectes do la famille des Guêpes ichneuneons, genre
des Sphex; ils ont le corps assez court, la tète large. On
les trouve dans les lieux sablonneux, en France ot dans
le midi de l'Europe; leur nom vient do ce qu'ils sont
toujours eu mouvement. L'espère la plus connue est l'A.
abdominale (A . abdominalis, Lats.). La femelle, d'en-
viron 0°',009 de long, est noire, luisante, l'abdomen
fauve.

ASTÈRE (Botanique), Aster, Nees, du grec
étoile. Toutes les fleurs de ce genre, élégamment radiées,
ressemblent à des étoiles. — Genre de plantes de la
famille des Composées, tribu des Astéracées, sous-tribu
des Astérées (clans. Ad. Brong.). Co genre, qui renferme
jusqu'à cent vingt espèces cultivées dans les Jardins, a été
séparé en plusieurs genres par les botanistes modernes.
Il comprend, en général., des plantes d'un très-joli effet
dans les parterres, qu'elles ornent élégamment par leurs
grosses touffes de fleurs do différentes couleurs. L'A. mi/ de
Christ (A. aneellus, Lin.), est une espèce européenne, qui
présente des fleurs en corymbe, à disque jaune couron-
nées de rayons d'un beau bleu. L'A. de la Nouvelle-
Belgique (A. Novi Belgii , Neesi est originaire de l'A-
mérique septentrionale. Ses rayons sont d'un bleu pale.
Les espèces du genre Aster se cultivent presque toutes
en pleine terre. La Reine-marguerite est aussi une Astère
que Linné a nominée Aster Chinensis. Aujourd'hui cette
belle plante, si répandue ainsi que ses variétés dans nos
jardins, appartient au genre Callistephus; elle a été dé-
signée sous le nom de Call. Chineuses par Nees, et Cal!.
horlensis par Cassini (voyez REINE-MARCUEBITE). — (Ness
von Esenbeck, Genera et species Asterearum. Vratisla-
viœ, (Breslau), 1832.) 	 G — s.

ASTÉRIE ( Zoologie ), Asterias, Lin., du grec aster,
étoile. — Famille de Zoophytes échinodermes, ordre des
Pédicellés, ainsi nommés parce que leur corps est divisé
en rayons, le plus souvent au nombre de cinq, comme
des étoiles, ce qui leur a valu aussi le nem d'Etoiles de
mer : au centre et en dessous est la bouche qui sert en
môme temps d'anus : de petites pièces osseuses, telles que
des épines, des tubercules ou des écailles implantées dans
une peau coriace et diversement combinées, composent
la charpente de leur corps qui est déprimé et de forme
orbiculaire. On les trouve en quantité sur toutes nos
côtes, et quelquefois en si grande abondance, qu'elles
servent d'engrais pour les terres. La famille des Astéries
comprend les genres : i° Comatules, Lamk (Aleclo ,
Leach) ; 2° Euryales, Lamk (Gorgonocephi 'es, Leach);
3' Ophiures, Lamk ; 4° Astéries prrprement dites, Lamk
ou Etoiles de mer.

Asrésis proprement dite. — Dans ce genre, chaque
rayon a en dessous un sillon longitudinal aux côtés du-
quel sont tous les petits trous qui laissent passer les
pieds rétractiles, on y voit aussi des épines mobiles. La
surface est également percée de porcs qui laissent passer
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Us, Lin.), qui a souvent plus de 0E11,30 de diamètre; l'A.
orangée (A. aurantiaca, Lin.), la plus grande espèce de
nos pays; l'A. à aigrettes (A. puposa, Link), qui a plus
do cinq rayons, etc.

At:ITU:111E, ASTER 'SNE (Minéralogie). — On donne ce nom
à un phénomène de réflexion d'une lumière vive devant
une certaine variété de saphir, qui montre une étoile
brillante à six rayons. On s'est aperçu qu'il en est de
nième en regardant la lumière d'une bougie à travers la
pierre; seulement ici c'est par réfraction. On s'est assuré
depuis que plusieurs substances donnaient également des
étoiles à branches plus ou moins nombreuses. M. Babinet
a rattaché ces phénomènes à ceux des réseaux de stries
parallèles, tracées sur une lame de verre à travers la-
quelle on regarde une bougie.

ASTÉRINEES (Botanique). — Sous-tribu première de
la tribu des Aslériddécs, dans la famille des Composées
do de Candolle. Elle répond à présent à la sous-tribu des
Aslérées de M. Brongniart dans sa tribu des Astéracées.
Caractères; capitules jamais dioiques, souvent radiés;
réceptacle souvent dépourvu de paillettes; anthères dé-
pourvues d'appendices à leur base. Les genres princi-
paux compris dans les Astérinées sont: Anzellus, Cassini;
Aslère (Aster, Nees); Belliuin, Lin.; Paquerelle, Mar-
guerite (Bellis, Lin.); Gerbe d'or ou Verge d'or (Soli-
dago, Lin.); Chrysoconze (Chrgsocorna, Lin.); et Conyza,
Lin., etc., etc.

ASTERNAL (Anatomie), du grec sternon, et a qui
marque l'absence. — On appelle Cdtes asternales, celles
qui ne s'articulent pas avec le sternum; on les a im-
proprement appelées fausses côtes.

ASTÉROIDÉES (Botanique). — Dix-septième classe de
plantes dans la classification de M. Brongniart. Elle com-
prend des plantes Gamopétales périgynes. Corolle à pré-
floraison valvaire. Elle renferme la vaste famille des
Composées.

ASTÉROIDÉES (Botanique), Asteroidece, Lessing. — C'est
le nom donné à la troisième tribu des Composées dans la
méthode de de Candolle. Ses caractères sont les sui-
vants : capitules souvent radiés, rarement discoides;
style des fleurs hermaphrodites, cylindrique et bifide au
sommet ; celui des fleurs du rayon à branches linéaires,
un peu planes en dehors ; lignes stigmatiques saillantes,
atteignant ou dépassant peu la partie moyenne des bran-
ches. Cette tribu se subdivise en quatre sous-tribus, sa-
voir : les Astértne'es, les Tarchonanthées, les Inule'es et
les Buphlhalmées.

ASTEROIDES. — On désigne ordinairement ainsi les
petits corps planétaires auxquels ou attribue le phéno-
mène des bolides. Quelques astronomes continuent aussi
à donner ce nom aux petites planètes, c'est-à-dire aux
planètes découvertes depuis le commencement de ce siè-
cle, dans l'intervalle qui sépare Mars de Jupiter. E. R.

ASTÉROPHYLLITES (Botanique fossile), du grec as-
ter, étoile, et phullon, feuille. — Famille de Plantes
fossiles, établie par M. A. Brongniart, et distinguée de
toutes les autres par des feuilles nombreuses réunies en
verticilles et disposées en étoiles. Ces plantes se rencon-
trent en grand nombre dans les terrains houillers de
l'Europe et de l'Amérique septentrionale; on n'en a en-
core trouvé aucune trace dans les terrains plus récents.

ASTHÉNIE (Physiologie), du grec sthenos, force, et a
privatif. — Diminution, privation des forces. Ce mot,
ainsi que l'indique son origine, est une diminution gé-
nérale ou partielle des forces.

ASTHME (Médecine), du grec asthma, courte haleine,
asthme. — C'est une affection spasmodique, ordinaire-
ment intermittente des organes de la respiration, qui re-
vient par accès plus ou moins fréquents, avec une respi-
ration habituellement gênée et haletante. L'asthme est
souvent le symptôme d'une maladie. du coeur, des pou-
mons ou des gros vaisseaux ; dans ce cas, il suit les dif-
férentes phases de ces maladies (voyez EMPHYSÈME PUL-
MONAIRE, HYDROTHORAX, ÂNE% RYSME nu COEUR). Lorsqu'il
est essentiel, c'est une névrose de l'appareil respira-
toire. Les principales causes prédisposantes sont l'héré-
dit é, une conformation vicieuse de la poitrine, une. vie
sédentaire et oisive, la vieillesse, les travaux qui provo-
quent une accélération habituelle de la respiration, et C.
Partni les causes déterminantes, ou doit ranger l'impres-
sion brusque d'un air froid, la colère, les exercices
violents, un excès quelconque, la suppression d'une  éva-
cuation habituelle, la disparition subite d'une maladie
cid:niée; quelquefois l'amimie survient à la suite de
pleurésies, de pneumonies, de rhinites intenses. Lorsque,
la maladie est déclarée, les accès se renouvellent sous
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l'influence presque des mêmes causes; ainsi les change-
ments de temps brusques, les brouillards, les dégels, les
orages, les grands vents, l'humidité, les grandes cha-
leurs, le séjour au milieu d'une grande réunion, un ac-
cès de colère, l'usage des liqueurs alcooliques, la fumée
de tabac, etc., suffisent pour les renouveler. Alors, le plus
souvent aux approches ou dans les premières heures de la
nuit, des bâillements, de la somnolence, le gonflement
du ventre, une tristesse, une anxiété généra/e, des batte-
ments, des pulsations dans la région épigastrique, an-
noncent l'approche de l'accès ; d'autres fois son invasion
est subite : il survient une gêne plus grande dans la
respiration, il y a des douleurs vagues, le malade est
forcé de se tenir debout, assis ou penché sur ses genoux,
il recherche l'air froid, il s'agite et craint d'étouffer ; la
respiration est précipitée, haletante, sifflante, la toux est
pénible, suffocante, la parole est entrecoupée et à peine
articulée, le visage est altéré,,pàle, quelquefois gonflé et
rouge, les lèvres livides, le pouls est petit, serré, rare-
ment fréquent, l'expectoration est difficile, il y a souvent
émission d'une urine abondante, aqueuse ; quelquefois,
les pieds et les mains se refroidissent, les épaules s'élè-
vent fortement à chaque inspiration : ces symptômes
durent ordinairement plusieurs heures, avec plus ou
moins d'intensité ; enfin la respiration devient moins la-
borieuse, la toux s'humecte, l'expectoration est plus fa-
cile, le malade rend une urine plus foncée, et souvent
sédimenteuse, et les accidents se calment ; il y a cepen-
dant encore un sentiment de constriction du thorax, qui
ne cesse que par le repos. Ces accès se renouvellent plus
ou moins fréquemment, suivant la violence de la mala-
die et le retour des causes qui les ont déterminés. L'asthme
essentiel est rarement mortel. Lorsqu'il est invétéré, et
qu'il est héréditaire, il est presque incurable. Le traite-
ment de la maladie, en général, consiste surtout dans
l'emploi des moyens hygiéniques, l'air pur de la campa-
gne, un pays tempéré, assez sec sans être trop élevé, des
aliments doux, faciles à digérer, un exercice modéré, les
voyages, une habitation saine, vaste, une température
douce, des vêtements chauds, des frictions sur la peau,
une vie calme et tranquille. Pour traitement médical, des
boissons pectorales, légèrement aromatiques, quelques
petites doses d'ipécacuanha, comme expectorant plutôt
que comme vomitif; des frictions le long de la colonne
vertébrale, avec des eaux distillées aromatiques (voyez
AROMATIQUES [Plantes]) ; de légères saignées, s'il y a eu
suppression d'hémorrhoides (voyez ce mot); des bains de
pieds, etc. Pour le traitement des accès, il faut mettre
le malade dans les meilleures conditions pour qu'il res-
pire un air pur ; dans un lieu bien aéré, dans une posi-
tion presque droite; on aura recours aux antispasmodi-
ques, tels que les eaux distillées de chardon bénit, de
tilleul, de fleurs d'oranger, quelques gouttes d'éther, une
potion calmante ; l'ipécacuanha donné au commencement
de l'accès l'a quelquefois arrêté ; on appliquera des sina-
pismes aux jambes; le malade fumera, s'il le peut, des
cigarettes de feuilles de belladone, de stramoine, de jus-
quiame; les cigarettes dites d'Espic rendent souvent de
grands services : les préparations de belladone surtout
sont un des moyens les plus efficaces. On a employé
avec succès l'eau distillée de laurier-cerise; enfin, si le
malade est sanguin, s'il y a rougeur de la face, plénitude
du pouls, on aura recours à la saignée du bras et même
du pied. Il ne faut tenir aucun compte des dénominations
d'asthme sec et d'asthme humide; elles ne sont dues qu'à
la forme de l'accès dont le premier se termine sans ex-
pectoration. On a décrit sous le nom d'asthme aigu des
enfants une affection qui n'est autre chose qu'un spasme
nerveux, dont les symptômes débutent plus brusquement
que dans l'asthme ordinaire.

ASTICOTS (Zoologie). — Voyez Mot cii
ASTRAGALE (Anatomie), du grec astragalos, osselet,

talon. — C'est un des sept os du tarse dont il occupe la
partie antérieure et supérieure ; cet os, d'une forme à peu
près cubique, s'articule en haut et en arrière avec le ti-
bia, en bas avec le calcanéum, en avant avec le. scaphoïde;
en arrière, il offre une coulisse dans laquelle passe le
tendon du long fléchisseur du gros orteil ; en dehors, il
répond au péroné, et en dedans, à la cheville ou malléole
du tibia (interne).

Dans les luxations du pied, l'astragale abandonne
quelquefois ses rapports avec les autres os du tarse;
dans ce cas, il y a toujours un désordre considérable, et
l 'extirpation de l'astragale devient une ressource extrême.

ASTRAGALE (Botanique), Astragales, Lin., du grec
aelragalos, vertèbre, talon. Allusion à la forme de la
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graille ou de la racine. Genre de plantes de la famille
des Papilionacées, tribu des Lotées ; ses principaux carac-
tères sont : Calice tubulé ou campanulé à b divisions ;
étamines diadelphes; gousse biloculaire. On en cultive à
peu près une cinquantaine d'espèces. L'A. à feuilles de
réglisse (A. glyciphyllos, Lin.) est une plante indigène
qui donne en juin et en juillet des épis ovales oblongs
de fleurs jaunàtres. Elle vient dans les bois, les prairies
ombragées; on lui donne souvent les noms d'Astragale
réglissier, Réglisse sauvage, Réglisse bdtarde. C'est un
fourrage très-nourrissant. L'A. batious, espèce de grande
taille, donne une quantité considérable de gousses conte-
nant chacune une dizaine de grains : quoique originaire

du midi de l'Europe, elle réussit très-bien en Suime
on l'a cultivée comme succédanée. du café. On mêle les
deux graines dans la proportion de deux tiers de café,
on brille et on moud comme le café ordinaire ; mais les
espèces les plus intéressantes sont l'A . gunimifer, Labill.,
et l'A. vertu, Oliv., qui produisent la gomme adragante,
surtout le dernier (V. ail mot Gomme). Quant à l'.4. de
Marseille (A. tragacantha, Lin.), malgré son nom, il n'en
donne pas et n'a d'autres rapports avec les deux autres
qu'une grande ressemblance : ces trois espèces sont épi-
neuses. On peut consulter, sur les plantes de ce genre,
le beau travail de De Candolle sur les Astragales, Paris,
1802, in-4°, fig. 	 G — s.

ASTRANCE (Botanique), Astrantia, Tourn., du grec
astér, étoile. Les fleurs de ce genre ressemblent à une
étoile. — Genre do plantes de la famille des Ombellifères,
tribu des Saniculées. Il comprend des herbes vivaces
aromatiques, à racine noiràtre, à feuilles radicales pétio-
lées; les caulinaires peu nombreuses, sessiles ; fleurs blan-
ches ou roses, polygames, réunies en ombellules régu-
lières ; ombelles irrégulières ; fruit comprimé sur la partie
dorsale. Les espèces d'Astrance habitent principalement
l'Europe. Elles sont d'un très-joli effet dans les jardins.
L'A. grande, vulgairement Radiaire,Sanicle femelle (A.
mrijor, Lin.), croit dans les Alpes et les Pyrénées. Ses
fleurs sont rosées ou rougçaires. Sa racine a passé pour
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purgative, elle est âcre et amère. L'A. mineure (A. minor,
Lin.), Petite nadiaire, est moitié plus petite que la pré-
cédente. Ou la trouve dans les Alpes. (Slevogt, De As-
trantiœ charactere. lente, 1721.) 	 G-8.

ASTRAPÉE (Zoologie), Aetropœus, Gravenhorst. —
Sous-genvo d'Insectes, du grand genre Staphylin, de
Linné ses palpes sont terminés par un article gros, pros-
quo triangulaire. Ce sont do petits insectes qui vivent en
général sous los écorces des arbres. L'espèce la plus COM-
nume est l'A. de l'orme (A. ulmi, Panz. Staphylines
ulmi, Oliv.), noir, luisant, avec la base dos antennes, la
bouche, les étuis, l'avant-dernier segment de l'abdomen
d'un fauve marron, corselet très-lisse. Sous les écorces
d'orme eu France et en Italie.

ASTRE, corps céleste. — Voyez ASTHONOMIS.
ASTRÉE, petite planète trouvée le 8 décembre 1845

par Hencke (do Driessen). — 11 n'avait pas . été décou-
vert de planète depuis 1807, et l'on ne connaissait do ce
groupe que Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Aujourd'hui
le nombre des petites planètes observées dépasse 60.

ASTBÉE (Zoologie), Astrea, Lamk, du grec aster, étoile.
— Sous-genre de Polypes, du genre Madrépore, Lin.,
appartenant aux Polypes parenchymateux de de Blain-
ville. Ils se présentent sous la forme d'une large surface,
pierreuse, épaisse, le plus souvent bombée et creusée d'é-
toiles lamelleuses et sessiles, dont chacune a un polype
armé de bras nombreux, sur une seule rangée, au centre
desquels est la bouche. Comme ces animaux se reprodui-
sent le plus souvent par bourgeons, il arrive que, ne se
séparant pas entre eux, ils forment alors des masses
épaisses agglomérées, qui encroûtent souvent les corps
marins solides auxquels ils adhèrent. Ces agglomérations
peuvent affecter différentes dispositions : ainsi, si c'est une
surface plane, ou en larges lames, on les nomme Expia-
naires; si elles sont rameuses, on les nomme Porites ; si
la surface est creusée de ligues allongées comme des val-
lons, ce sont les tlléandrines, Lamk ; si les collines qui les
séparent sont élevées, ce sont des Pavonies ; enfin, si ces
collines sont en cônes, Lamarck les appelle illonticu-
laires. On les rencontre en abondance dans les mers in-
tertropicales. L'Astrée annulaire de Lamarck est une belle
espèce qu'on trouve dans les mers d'Amérique, ses étoiles
sont cannelées en dehors ; elle est d'un blanc jaunâtre. •

ASTRINGENTS (Matière médicale), du latin astrin-
gere, resserrer. — On donne le nom d'astringents à une
classe de médicaments qui ont la propriété de resserrer les
tissus avec lesquels ils sont mis en contact : on les em-
ploie généralement pour arrêter les évacuations morbifi-
ques sanguines ou humorales, et cette propriété de cris-
per les fibres de nos organes, de réveiller leur tonicité, les
range naturellement dans la grande catégorie des toni-
ques : ainsi ce sont des acides plus ou moins étendus ; l'a-
lun, l'acétate de plomb, la bistorte, le cachou, la tormen-
tille, le quinquina, le simarouba, les fleurs de roses
ronges, le sumac, la ratanhia, la noix de galle, les prépa-
rations ferrugineuses et une foule d'autres substances.

ASTRODERME (Zoologie), Astrodermus, Bonnelli. —
Genre de Poissons acanthoptérygiens scombérodles, voi-
sin des Coryphènes, ils ont la tête élevée et tranchante
comme eux ; la bouche peu fendue, des écailles découpées
en étoiles ; la seule espèce est l'A. tacheté (A. guttalus,
Bonn.), argenté, tacheté de noir, nageoires rouges ; il
habite la Méditerranée.
• ASTROITES (Zoologie), du grec aster, étoile. — Nom
donné par quelques naturalistes aux Polypiers à cellules
étoilé«, tels que les AsIrées (voyez ce mot). On donne
encore le nom d'Astroites ou Astrées fossiles à ces
madrépores fossiles, qu'on trouve souvent dans les mar-
bres, dans les pierres calcaires tendres, d'où on peut les
dégager assez facilement.

ASTRONOMIE. — Cette science a pour objet l'étude
des mouvements, des distances, des dimensions et de la
constitution physique des différents astres qui peuplent
l'espace. Elle peut se diviser en trois parties : la Cosmo-
graphie ou description de l'univers, qui est l'exposition
synthétique des divers phénomènes célestes ou un tableau
du système du monde tel qu'il résulte de l'ensemble des
découvertes anciennes et modernes; l'Astronomie pro-
prement dile comprenant la description des instruments,
leur usage, et les méthodes d'observation et de calcul ;
enfin l'Astronomie mathématique ou Mécanique céleste
dans laquelle, en partant du principe de la gravitation uni-
verselle, on établit les lois du mouvement des différents
astres, et les phénomènes qui résultent de leur attrac-
tion mutuelle. Ces divers suivis me •nel, étudiés dans des
articles spéciaux ; nous allons ici présenter un résumé de

l'histoire de l'astronomie, en suivant l'Exposition du
système du monde, par Laplace, à laquelle nous ren-
voyons pour plus de détails.

Le besoin de distinguer les saisons et d'en connaltre la
durée a conduit tous les, peuples, dès la plus haute anti-
quité, à observer le lever et le coucher des astres, ainsi
que la longueur de l'année par le retour du soleil à une
môme étoile, La durée du mois lunaire ou période des
phases, la connaissance des planètes, et la division du
ciel en constellations se rattachent à cette première,
époque de l'astronomie.

Les plus anciennes observations qui nous soient pars'
venues sont des observations chinoises sur l'obliquité de
l'écliptique, qui datent de 1100 av. J. C., et les obser-
vations d'éclipses fuites par les Chaldéens, 120 av. J. C.
Ces derniers ont connu la période Saros de 223 lu-
naisons ou 18 ans et 11 jours, qui ramène la lune à la
môme position à l'égard de ses nœuds et du soleil, et
qui permet de prédire les éelipsee futures, au moyen de
celles qui ont eu lieu dans une de os périodes.

Les Égyptiens ont connu la durée (365 j. de la ré-
volution tropique du soleil; bien qu'aucune de leurs ob-
servations ne nous soit parvenue, il parait qu'ils avaient
quelques idées exactes sur la constitution de l'univers,
puisque c'est chez eux que les Grecs ont puisé leurs prin-
cipales connaissances astronomiques. Thalès, Pythagore,
Eudoxe et Platon étudièrent en Égypte ; ils connurent
la cause des phases de la lune, celle des éclipses, la ron-
deur de la terre, l'obliquité de l'écliptique, le mouvement
des planètes. Pythagore alla plus loin : il admit le double
mouvement de la terre sur elle-meme et autour du soleil;
on enseignait dans son école que les comètes sont des as-
tres analogues aux planètes, que celles-ci sont habitées,
que les étoiles sont des soleils, etc. Mais ces grandes véri-
tés manquaient de preuves, et elles étaient trop contrai-
res aux illusions des sens pour ne pas rester méconnues.

Méton, 400 av. .1. C., introduisit dans le calendrier
grec, qui était basé sur le mouvement de la lune, le cycle
de t9 ans correspondant à 235 lunaisons, au bout du-
quel le calendrier lunaire se retrouvait d'accord avec le
mouvement du soleil, à+ de jour près.

Pythéas, vers le temps d'Alexandre, observait à Mar-
seille la longueur méridienne de l'ombre du gnomon au
solstice d'été, et en concluait l'obliquité de l'écliptique.
C'est la plus ancienne observation de ce genre après celle
de Tcheou-Kong en Chine; elle confirme la diminution
progressive de l'obliquité de l'écliptique.

L'école d'Alexandrie, qui commence à briller vers 300
av. J. C., nous présente un ensemble d'observations ré-
gulièrement exécutées avec des instruments propres à
mesurer les angles, et calculées par les méthodes trigo-
nométriques. Le système astronomique de cette école,
réellement inférieur à celui de Pythagore, a été beau-
coup plus utile, parce qu'il était fondé sur l'expérience,
ce qui offrait un moyen de le rectifier et d'arriver par
degrés au vrai système du monde.

Parmi les astronomes qui ont illustré cette école, nous
citerons Aristarque de Samos, auteur d'une ingénieuse
méthode pour trouver le rapport des distances du soleil
et de la lune à la terre. Il admettait le mouvement de la
terre, et la considération que ce mouvement n'affecte
pas sensiblement la position des étoiles les lui fait juger
incomparablement plus éloignées que le soleil. Érato-
sthène, auquel on doit la première mesure de la terre,
fixa la latitude d'Alexandrie et de Syène.

Hipparque, de Nicée en Bithynie i n e siècle av. J. C.),
le plus grand astronome de l'antiquité, est remarquable
pat' sa méthode, par le grand nombre et la précision de
ses observations, par les conséquences qu'il a su en tirer.
Il détermina la durée de l'année tropique, et reconnut
l ' avantage de se servir pour cela des observations d'équi-
noxes, ce qui lui donna lieu d'observer l'inégalité de
durée des saisons, et par suite l'excentricité de l'orbite
du soleil, Il donna des tables du soleil et de la lune. Par
la comparaison de ses observations d'éclipses avec celles
des Chaldéens, il trouva les durées des révolutions de la
lune relatives aux étoiles, au soleil, à ses nœuds et à son
périgée. 11 détermina aussi la parallaxe de la lune, d'où
il essaya de déduire la distance du soleil. Une nouvelle
étoile qui parut de son temps lui lit entreprendre un
catalogue qui renferme 1 625 étoiles. En comparant ses
propres observations à celles d'A list flic et de Tintocharis,
il reconnut l'auginentat ion de tontes les longitudes, et il
l'explique par un mouvement direct de la sphère céleste
autour dus pèles de l'écliptique, ce qui constitue le phé-
nomène de la précession des équinoxes. Hipparque a un-
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seigné à fixer la position des lieux do la terre par leur
longilude et leur latitude ; il se servait des éclipses de
lune pour déterminer les longitudes. Il perfectionna la
trigonométrie sphérique, fit un grand nombre d'observa-
tions de planètes, etc. Malheureusement il ne nous reste
de ses travaux que ce quo Ptolémée nous en a transmis.

Ptolémée, né à Ptolétnais en Égypte, vivait à Alexan-
drie vers l'an 130 do notre ère. Il suivit les idées d'Hip-
parque et essaya de donner un système complet d'astro-
nomie. Il découvrit l'une des inégalités de la lune, et
donna le moyen de la représenter par des épicycles, c'est-
à-dire en faisant mouvoir la lune, non plus autour do la
terre, mais sur un cercle dont le centre lui-mime tourne
autour de la terre. C'est par des systèmes analogues ou
plus compliqués qu'ont été représentés tous les mouve-
ments célestes jusqu'à Képler. Les progrès de l ' astrono-
mie finirent par surchargerd'épicycles le système de Pto-
lémée, au point de justifier le mot bien connu du roi
Alphonse de Castille. Copernic débarrassa le système de
tous les épicycles qui tenaient au mouvement de la terre,
mais il laissa subsister ceux qui expliquaient les inéga-
lités de ce mouvement. Quant ces derniers, Képler les
fit disparaître en admettant l'ellipticité des orbites. Con-
sidéré comme un moyen de représenter les mouvements
célestes et de les soumettre au calcul, le système de Pto-
lémée, dit Laplace, fait honneur à sa sagacité, et il a
servi la science eu permettant de lier entre eux les phé-
nomènes et d'eu déterminer les lois. Ptolémée a recueilli
toutes les déterminations connues de longitude et de la-
titude, il a jeté les fondements de la méthode des pro-
jections pour la construction . des cartes géographiques;
il a exposé le phénomène des réfractions, et il a rassem-
blé ses théories et ses tables dans l'Almageste, en né-
gligeant malheureusement d'y consigner toutes les obser-
vations dont Hipparque et lui s'étaient servis.

Avec l'école d'Alexandrie finit l'astronomie ancienne,
dont les Arabes nous ont conservé et transmis les connais-
sances, mais sans les augmenter notablement, sauf quel-
ques perfectionnements dans les moyens d'observation.

L'astronomie reparait dans l'Europe moderne, gràce
aux écrits de Boace et de Gerbert, et aux encouragements
d'Alphonse X et de Frédéric .11, qui fit traduire de l'arabe
en latin l'Almageste de Ptolémée.

Copernic (1473-1544), né à Thorn, dans la Pologne
prussienne, chanoine à Frauenberg, établit enfin sa théo-
rie du mouvement de la terre par trente-six ans d'étude
et d'observations. Choqué de l'extrème complication du
système de Ptolémée, il chercha dans les anciens philo-
sophes quelque hypothèse plus simple. Il y trouva que
les Égyptiens supposaient Vénus et Mercure en mouve-
ment autour du soleil, que Nicétas faisait tourner la terre
sur son axe, affranchissant ainsi la sphère céleste de l'in-
concevable vitesse qu'il fallait lui supposer pour accom-
plir en un jour une révolution complète ; enfin que les
pythagoriciens faisaient mouvoir la terre et les planètes
autour du soleil. Ces idées frappèrent Copernic : il les ap-
pliqua aux observations, et les vit se plier sans effort à
la théorie du mouvement de la terre. Dès lors la révolu-
tion diurne du ciel ne fut plus pour lui qu'une illusion
due à la rotation de la terre ; la précession des équinoxes,
un mouvement de l'axe terrestre ; les mouvements rétro-
grades des planètes, des apparences dues au mouvement
de translation de la terre. Ce système de Copernic, aussi
simple qu'évident pour un esprit non prévenu, avait mal-
heureusement à combattre les illusions des sens, et ne
pouvait être établi définitivement qu'après la découverte
des lois fondamentales de la mécanique, lois dont les an-
ciens n'eurent aucune idée.

Tycho-Brahé (1546-1601) observa pendant vingt ans à
Uranibourg, dans la petite ile d'Huène, à l'entrée do la
mer Baltique. On lui doit un nouveau catalogue d'étoiles,
de nombreuses observations des planètes, qui ont servi
de base aux lois de Képler, une connaissance plus par-
faite des réfractions, la découverte de l'équation annuelle
et de la variation lunaire, la remarque que les centètes
se meuvent fort au delà de la lune. Frappé des objections
faites au système de Copernic, il en adopta un nouveau
qui, dans l'ordre logique, aurait dû précéder celui de
Copernic. Les apparences y sont les mêmes, seulement

,On transporte à tout le ciel les deux mouvements de la
terre, qui redevient le centre immobile de l'univers.

L ' ignorance absolue des lois de, la nt(canique justifie
cette répulsion que l'on éprouvait pour le mouvement de
la terre. Ainsi l'on ne concevait pas comment les corps
détachés de la terre pouvaient en suivre les mouvements.
Les partisans de Copernic; eux-mêmes n ' admettaient pas

qu'un corps pesant tombant d'une grande hauteur doit
rencontrer le sol sensiblement au mente point, quel que
soit le mouvement de la terre. Pour établir ce principe,
il suffisait cependant d'invoquer l'expérience de la pierre
qu'on fait tomber du haut d'un niât sur un navire en
mouvement.

Galilée (1564-1642), né à Pise, montra que tons les
corps tombent dans le vide avec la môme vitesse ; il
trouva les lois de la chute des corps, des oscillations du
pendule, du mouvement des projectiles. Il perfectionna
les lunettes que le hasard venait de faire découvrir, et,
les dirigeant vers le ciel, il reconnut les phases de Vénus,
le système des quatre satellites de Jupiter ; il mesura les
montagnes de la lune, reconnut la nature de la voie lac-
tée, la rotation du soleil. Toutes ces découvertes ten-
daient à confirmer le mouvement de la terre. Aussi Ga-
lilée adopta-t-il les idées de Copernic, mais sans pouvoir
encore les faire prévaloir.

Képler (1571-1631), élève de Tycho-Brahé, qui lui légua
la collection précieuse de ses observations, s'occupa d'a-
bord de la planète Mars : choix heureux, parce que l'or-
bite de Mars est une des plus excentriques, et qu'elle
approche beaucoup de la terre dans ses apparitions.
Képler essaya d'abord de représenter ce mouvement par
des épicycles, comme Ptolémée et Copernic. Après un
grand nombre de tentatives, il osa abandonner le mou-
vement circulaire que les anciens regardaient comme
seul possible, et il reconnut alors que l'orbe de Mars est
une ellipse dont le soleil occupe un foyer. Il constata
également la loi des aires, qui consiste eu ce que le rayon
mené du soleil à la planète décrit des aires égales en
temps égaux. Plus tard il étendit ces résultats à toutes
les planètes i et publia en 1626 ses tables rudolphines.
Pénétré des idées pythagoriciennes sur les nombres et
leur rôle dans l'univers, Képler soupçonna que les dis-
tances moyennes des planètes sont liées entre elles, de
:lierne que les durées de leur révolution. Après dix-sept
ans d'essais infructueux, il découvrit que les carrés des
temps de révolution des diverses planètes sont entre eux
comme les cubes des grands axes de leurs orbites.

Képler eut aussi quelques vues exactes sur la pesanteur
des corps, leur gravitation mutuelle, la cause des marées.
On lui doit un ouvrage sur l'optique, où il donne la théo-
rie des lunettes et de la vision. Mais, séduit par des idées
préconçues sur l'harmonie du système solaire, il s'égara
dans la recherche de la cause motrice des planètes. Aussi
ses contemporains, Descartes et Galilée, ont-ils méconnu
l'importance de ses lois; elles ne furent généralement
admises que lorsque Newton en eut fait le fondement de
ses théories.

Huyghens (1629-1695) perfectionna la construction et
la théorie des lunettes ; il découvrit un satellite de Sa-
turne, expliqua les apparences de son anneau. Il appliqua
le pendule aux horloges ; et par ses théorèmes sur les
développées et la force centrifuge, il ouvrit à, la méca-
nique une voie nouvelle. S'il eût combiné ces principes
avec les lois de Képler, il aurait enlevé à Newton la
théorie des mouvements curvilignes et la loi de la gra-
vitation.

La création de l'Académie des sciences de Paris en
11;66 marque une époque importante dans l'astronomie
d'observation. Louis XIV attire en France Helvétius,
Cassini, Beemer et Huyghens ; et c'est au sein de l'Aca-
démie que prennent naissance l'application du télescope
au quart de cercle pour la mesure des hauteurs des as-
tres, l'invention du micromètre et de l 'héliomiiire, la dé-
couverte do la propagation successive de la lumière, de
la grandeur de la terre, de la diminution de la pesanteur
à l'équateur.

Picard donne, le premier une mesure exacte de la terre
par des procédés que l'on suit encore aujourd'hui. Bicher,
à Cayenne, où il fut envoyé par l'Académie, constate la
diminution de longueur du pendule à seconde. Renier ,
mesure la vitesse de la lumière, et invente, la lunette méri-
dienne. Dominique Cassini détermine les mouvements des
satellites de Jupiter ; il découvre quatre satellites de Sa-
turne, constate la rotation de Jupiter et de Mars, signale
le premier la lumière zodiac a le; il donne des tables de ré-
fraction et une diéorie complète de la libration do la lune.

Ces progrès de l'astronomie, et les progrès simultanés
de l'analyse et de la mécanique, ne pouvaient laisser plus
longtemps inconnues les lois fondamentales du mouve-
ment des corps célestes. C'est à Newton qu'il était ré-
,T,rvé de les reconnaître.

Newton (16a2-172), en possession à vingt-sept ans du
calcul des fluxions et de sa théorie de la lumière, dirige
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ses pensées vers le système du monde. Il soupçonne que
la pesanteur est la cause du mouvement do la lune au-
tour de la terre et cherche à confirmer cette idée; mals
l'imperfection d'une mesure des dimensions du globo faite
en Angleterre l'empêche de la vérifier. Plus tard, la me-
sure effectuée en France par Picard lui permet de consta-
ter l'exactitude de sa supposition, et d'affirmer que la
lune tombe à chaque instant vers la terre en vertu d'une
force 3 600 fois moindre que celle qui produit la chute
des corps lit sant s à sa surface. En étudiant le mouvement
d'un projectile qui serait lancé autour d'un centre, il
reconnaît que sa trajectoire est effectivement une ellipse
ayant ce centre pour foyer et satisfaisant à la loi des aires
proportionnelles au temps. La comparaison de Ces résul-
tats avec les lois de Kepler lui indique immédiatement
que le mouvement des plaid:tes autour du soleil est de à
leur vitesse initiale combinée avec une force par laquelle
chaque planète pèse et tombe vers le soleil; la maure
elliptique de leurs orbites démontre l'égale pesanteur do
toutes les planètes vers cet astre. On verra à l'article
Mécanique céleste comment Newton a étendu la loi de la
gravitation à toutes les parties de la matière, en établis-
sant ce principe général, que chaque molécule attire toutes
les autres en raison de sa masse, et réciproquement au
carré de sa distance à la molécule attirée.

Parvenu à ce grand principe, Newton en voit découler les
grands phénomènes du système du monde, l'attraction
des sphères, l'aplatissement de la terre, les lois de la va-
riation des degrés et de la pesanteur à sa surface, la
cause des marées, la précession des équinoxes. Ces der-

`nières découvertes ne sont, il est vrai, qu'ébauchées dans
le livre des Principes de la philosophie naturelle publié
en 1687 ; près d'un siècle devait s'écouler avant que ces
conséquences du principe de la gravitation fussent déve-
loppées par les successeurs de Newton.

L'astronomie pratique continue à se perfectionner :
Flamsteed construit ses cartes et ses catalogues d'étoiles.
Halley calcule d'après les méthodes de Newton, l'orbite
des comètes connues, et reconnaît ainsi la périodicité de
la comète qui porte son nom, et dont il annonce le re-
tour pour 1759. Il indique également le passage de Vé-
nus sur le soleil en 1761 comme pouvant servir à déter-
miner la parallaxe du soleil.

Bradley découvre en 1727 l'aberration des étoiles et en
donne l'explication. En 1 745 il reconnaît la nutation de
l'axe terrestre et ses lois.

Lacaille, l'un de nos meilleurs observateurs; vérifie la
méridienne de France, construit des catalogues d'étoiles
et de nébuleuses du ciel austral, des tables du soleil et
de réfraction. Il mesure un degré du méridien au cap de
Bonne-Espérance, et y observe la parallaxe de la lune.

C'est l'époque des grandes expéditions envoyées par
la France en Laponie et au Pérou pour la mesure du
globe terrestre dont l'aplatissement se trouve mis hors
de doute.- Quelques années plus tard, les passages de
Vénus en 1761 et 1769 donnent lieu à d'autres voyages
scientifiques auxquels diverses nations prennent part, et
qui concourent aux progrès de la géographie et de la na-
vigation.

Les télescopes de Newton et de Grégory avaient rem-
placé les lunettes depuis longtemps, lorsque la décou-
verte de l'achromatisme par Dollond rend la supériorité
à ces derniers instruments. Citons encore le perfection-
nement des tables lunaires, celui des montres marines,
la construction du cercle répétiteur de Borda, pour les
services rendus à la navigation dont les progrès sont in-
timement liés à ceux de l'astronomie.

La fin du xvine siècle est surtout célèbre par les tra•
vaux d'Herschell, dont on trouve une analyse détaillée
dans l'Annuaire dee Bureau des longitudes pour 1842, et
parmi lesquels nous mentionnerons seulement la décou-
verte d'Uranus en 1781, et les recherches sur les nébu-
leuses et les étoiles doubles.

Le xixe siècle s'ouvre par la découverte de Cérès par
Piazzi à Palerme. C'est la première de ces petites pla-
nètes toutes comprises entre Mars et Jupiter, dont le
nombre est sans doute très-considérable, puisqu'on en
connaît déjà plus de 60.

La mesure de la méridienne occupe encore les astro-
nomes. A l 'occasion du nouveau système des poids et
mesures dont le mètre devait former la hase, Méchain
et Delambre avaient repris la triangulation de la Franco
de Dunkerque à Montjoity, près de Barcelone ; Biot et
Arago la continuent jusqu'à Formentera. Depuis lois, de
nouvelles mesures ont été effectuées en d'autres con-
trées, notamment en Russie. On a ainsi mis eu évidence

les irrégularités des divers méridiens C détermine avec
plus de précision l'aplatissement terrestre.

L'application de la télégraphie électrique à la déter-
mination des longitudes a réalisé de nos jours un perfec-
tionnement important pour la construction des cartes et
la connaissance de la forme de notre globe ; mais on ne
l'a utilisé jusqu'ici que pour le calcul des longitudes re-
latives de Paris, Greenwich et Bruxelles.

Nous n'avons pas à parler dans 'cet article des travaux
do Lagrange, Laplace, Poisson, Le Verrier, travaux qui
se rapportent particulièrement à la mécanique céleste.
Nous signalerons seulement les recherches modernes sur
les étoiles doubles, sur les parallaxes et la distance des
étoiles, les comètes, les petites planètes, etc. ; elles se-
relit exposées à chaque article spécial avec l'indication
des principaux astronomes qui y ont pris par'.

Il existe un très-grand nombre d'ouvrages consacrés à
la science qui nous occupe ; nous citerons parmi les plus
utiles à consulter le grand Traité de Lalande en 3 volu-
mes le-4 0 , celui de Delambre et les abrégés qu'en ont
donnés ces ectronomes , l'Exposit ion du système du monde,<-
par Laplace, le Traité élémentaire d'astronomie de Biot.
Pour l'astronomie descriptive, l'Astronomie populaire
d'Arago, et le Cosmos de Humboldt. Enfin, comme trai-
tés élémentaires, la Cosmographie de M. Faye, celle de
M. Briot, le Cours d'astronomie de M. Delaunay, l' tira-
nographie et l'Astronomie pratique de Francœur, les
ouvrages d'Herschell file, de Quetelet, etc. 	 E. B.

ASYMPTOTES (Géométrie). — L'asymptote d'une
courbe est une droite dont une branche de cette courbe se
rapproche indéfiniment sans jamais l'atteindre. La figure
229 nous présente l'hyperbole comprise entre deux droites
qui sont ses asymptotes. Cette particularité de deux lignes
s'approchant constamment sans se rencontrer, étonne
toujours les personnes peu familiarisées avec les notions
mathématiques; ce
n'est, en réalité ,
autre chose qu'une
forme de l'idée de
la divisibilité d'une
grandeur à l'infini.
On conçoit que si un
point, par exemple,
se nient vers un au-
tre, de façon que
dans chaque unité
successive de temps,
il ne parcoure que
la moitié ou en gé- 	

F	 .29. — Hyperbole

néral une fraction quelconque de l'espace qui lui reste
à parcourir; le mouvement se continuera toujours sans
que le second point soit atteint. Le nom d'asymptote vient
du grec a privatif, et syntpiptein, se rencontrer.

ATAXIE (Médecine), du grec taxis, ordre, et a priva-
tif, sans ordre, désordre. — État de désordre des phéno-
mènes nerveux dans certaines maladies, et particulière-
ment dans la fièvre dite ataxique (voyez ATAXIQUE).
C'est toujours un symptôme fâcheux et qui indique une
complication plus ou moins grave du côté du cerveau ;
on observe alors une perversion des sensations ; des con-
vulsions ou une immobilité anormale, l'irrégularité du
pouls, les soubresauts dans les tendons, le délire, l'in-
somnie ou la somnolence, la stupeur, etc.

ATAXIQUE (Devi-te) (Médecine). — Pinel a consacré
ce nom, qui avait déjà été employé par Sydenham, pour
caractériser cet ensemble de phénomènes dont if a été
question au mot a taxie, et qui s'applique, aux fièvres nom-
mées autrefois malignes, nerveuses, à cause des IlTégll)a-
rités et des anomalies qu'elles présentent dans leur
marche. Aux symptômes cités plus haut., il faut ajouter
une indillérence apathique, un air hébété, quelquefois
une crainte excessive de la mort, absence de. douleurs
fièvre irrégulière, langue aride et souvent sans soif,
d ' autres fois humide, quelquefois une soif ardente, séche-
resse de la peau sans chaleur, etc.

ATÈLE (Zoologie). -- Genre de Mammifères quadru-
manes, établi par Et. Geoffroy Saint-Hilaire dans la sec-
tion des Singes du nouveau continent, sous-genre Sapa-
jous, caractérisés surtout parce que dans leurs mains an-
térieures le pouce manque, ou qu'il est caché en grande
partie sous la peau ; c'est, ce qui leur a valu leur nom (en
grec raté/ès, imparfait); ensuite leur queue, très-longue
et très-mobile, est essentiellement prenante et est tout à
fait dépourvue de poils en dessous à son extrémité. Ils
habitent tons l'Amérique méridionale, vivant en troupes
SLIP les arbres, où ils se tiennent aussi bien avec leur
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queue qu'aven leurs mains. Ils se nourrissent de fruits, do
racines, et même de vers et d'insectes. Leur naturel est
plus doux, moins pétulant que celui des autres singes. En
domesticité, ils s'attachent assez facilement ; ils sont très-
frileux, et lorsqu'ils sont réunis, ils se tiennent serrés les
uns contre les autres pour se tenir chaud. On leur a
donné le nom de Singes siffleurs, parce qu'ils ont une voix
faible et fletée. Leur forme grêle leur a aussi valu celui
de Singes araignées. On y trouve les espèces suivantes :
i° Le Chamek (A. pentadactylus, Geoff.). 2° Le litikirt (A.
hypoxanthus du prince Max). Ces deux espèces ont un
très-petit pouce. 3' Le Coaïln (Simia paniscus, Lin.)
couvert d'un poil noir; il n'a pas de pouce non plus que
les suivants. 4 0 Le Belzébuth (Sienia Beelzebuth,Briss.),
noir en dessus, blanc en dessous. 5 0 Le Chuva, Humb.

marginatus, Geoff.), noir, avec un bord de poils
blancs autour de la face. ti° Le Coaïta fauve (A. arach-
noïde :8 Geoff.), gris fauve ou roux, sourcils noirs.

ATÉLÉCYCLE (Zoologie), A tedecyclus, Leach, du grec
otélès, imparfait, et cyclos, cercle. — Sous-genre de
Crustacés décapodes brachyures, faisant partie du grand
genre Crabe, section des Arqués. Ils ont pour caractères :
test presque orbiculaire ; antennes extérieures avancées,
grosses et velues ainsi que les serres, qui sont fortes, avec
les mains comprimées; on n'en connaît qu'un petit nom-
bre d'espèces ; l'une d'elles habite les côtes de France, tant
de la Méditerranée que de l'Océan, c'est l'A. ensanglanté
(A. cruentalus, Desm.), à test assez large. Ils habitent la
mer à des profondeurs assez grandes.

ATEUCHUS (Zoologie), Web. et Fab., du grec a priva-
tif, et tendue, arme. — Genre de Coléoptères penta-
mères, tribu des Scarabéidés, section des Coprophages,
détaché par Weber du grand genre des Scarabées de Linné
(voyez ces mots). Ces insectes diffèrent des Bousiers par
la forme des jambes postérieures, qui sont longues, grêles,
presque cylindriques : corps large, ovale ou arrondi; les
pattes postérieures garnies de poils au côté externe. Ces
insectes, comme leurs larves, vivent dans les excréments.
Au printemps, ils enferment leurs oeufs dans une boule
de fiente et même d'excréments humains; ils la roulent
avec leurs pieds de derrière, aidés souvent par d'autres,
jusqu'à ce qu'ils trouvent un trou pour la placer et l'en-
fouir. Elle se grossit en route et forme une espèce de
grosse pilule, d'où le nom de pilulaires qui leur a été
donné par quelques auteurs. Ces insectes habitent les
pays chauds; deux espèces très-connues autrefois fai-
saient partie du culte religieux des anciens Égyptiens,
et on les retrouve dans tous leurs hiéroglyphes ; leurs
monuments nous les représentent quelquefois sous des
dimensions gigantesques ; on employait même pour les

représenter les substan-
ces les plus précieuses,
comme l'or ; on en for-
mait des cachets, des
amulettes qu'ils suspen-
daient au cou; on en a
même trouvé renfermés
dans leurs cercueils. La
première espèce est l'A.
sacré d'Oliv., Scarabée
sacré de Linné, qu'on
trouve en rgypte et dans
l'Europe méridionale; il
est noir, 1C corselet et
les élytres lisses; une
antre espèce, nommée
par Cuvier A. des ligyp-
tiens est verte avec une
teinte dorée, corselet

Ponctué, excepté au milieu du dos. Cuvier pense quo
cette espèce est le vrai Scarabée, objet du culte religieux
des Egyptiens.

ATHAM.ANTHE (Botanique), Atharnantha, Koch ( de
Alhamas, roi de 'nettes, qui, le premier, dit-on, mit cette
plante en usage, et de Anthos, fleur. Suivant d'autres
étymologistes, ce nom aurait été donné à cette planteparce
qu'elle croissait sur le mont Athamas, en Thessalie. —
Genre de plantes de la famille des Ombellifères. Ses
principales espèces, que Linné avait établies, rentrent
aujourd'hui dans plusieurs autres genres. L ' A. rie Crète
(A . Cretensis, Lin.; Petrocarvi Cretensis , Tansch.) est
une plante des endroits montagneux. On la trouve en
Crète, dans le Dauphiné, en Suisse, on Autriche, etc. Sa
tige est élevée de n m ,30. Ses feuilles sont décomposées
segments en ;i lanières ; ses fleurs sont blanches, dispo-
sées en ombelles terminales à 8 ou 10 rayons. Cette plante

possède une saveur aromatique piquante dans les graines,
et âcre dans les autres parties. On a employé autrefois
l'A. de Crète comme plante carminative, incisive, mais
l'usage en est complètement abandonné aujourd'hui.

G — s.
ATHÉRICÈRES (Zoologie), A thericeroe, du grec ather,

pointe, et kéras, corne. — C'est la cinquième famille des
Insectes diptères, et la plus nombreuse de toutes. Les
Athéricères, dont un très-petit nombre sont carnassiers,
se tiennent sur les fleurs, les feuilles, quelquefois sur les
excréments. Cette famille comprend les quatre tribus
des Syrphides, des OEstrides, des Conopsaires et des
Muscides, divisées elles-mêmes en genres et sous-genres.
Ils ont une trompe ordinairement membraneuse, terminée
par deux grandes lèvres ; larves à corps très-mou, con-
tractile, annelé, pointu en devant ; elle ne change pas de
peau, celle-ci devenant, en se solidifiant, une espèce de
coque pour la nymphe.

ATHÉRINES (Zoologie), Alherina, Lin. — Genre de
Poissons oconthopte'rygiens établi par Cuvier et placé
entre la famille des Mugiloides et celle des Gobioides,
parce que, dit-il, il ne se laisse complètement associer à
aucune autre. Ils ont le corps allongé, deux dorsales
très-écartées, bouche protractile, garnie de dents très-
menues ; une bande argentée le long de chaque flanc, six
rayons aux ouies. Les espèces les plus connues sont, dans
la Méditerranée : le Sauclet du Languedoc, Cahassous de
Provence (A. hepset us, Cuv.) à tête pointue, neuf rayons
épineux à la première dorsale ; le Joël de Languedoc, Ca-
bassouda d'Iviga (A. Boyer, Risso), tête plus large, plus
courte, sept épines à la première dorsale. Une autre
espèce, qui habite l'Océan, est le Prétre, Abussrau ou
Roseré des côtes de l'Océan (A. presbytes, Cuv.), ainsi
nommé parce que ses bandes argentées simulent une
étole. Toutes ces espèces vont en troupes comme les
Clupées, et leur chair est très-délicate (voyez CLuPEI.

ATHÉRIX (Zoologie), Meig., Fab.— Sous-genre d'In- -
sectes diptères, du genre Leptis : le premier article des
antennes plus grand que le second, épais ; le troisième
lenticulaire et transversal ; palpes avancées. L'A. ta-
cheté, qui a des bandes noires aux ailes ; et l'A. imma-
culé, où elles sont transparentes, habitent nos pays.

ATHERMANE.. Se dit en physique d'une substance
qui ne se laisse pas traverser par la chaleur rayonnante,
de même que les substances opaques ne se laissent pas
traverser par la lumière (voyez DIATHERMANE, CusiLetr,
RAYONNANTE). -

ATHÉROME (Médecine), du grec athéré, bouillie. —
Espèce de loupe enkystée (contenue dans une poche), sans
bosselure, élastique, indolente, sans changement de cou-
leur à la peau qui contient une matière blanchâtre, une
espèce de bouillie, comme l'indique son nom. On le ren-
contre principalement sur le cuir chevelu, et on peut
facilement le confondre avec le lipôme et le Stéatôme
(voyez LOUPES, LIPOME, STEATOME). Le traitement consiste
dans l'emploi des caustiques, ou mieux dans l'excision
avec enlèvement du kyste.

ATLAS (Anatomie), Alloïde, Chanssier. — On donne.
ce nom à la première vertèbre du cou, parce qu'elle
supporte la tête comme. Atlas supportait le monde, sui-
vant la Fable. Cette vertèbre, qui ne ressemble pas aux
autres, est une espèce d'anneau irrégulier divisé en deux
parties : l'antérieure reçoit l'apophyse odontoide de l'axis
(2 0 vertèbre), la postérieure donne. passage, à la moelle
épinière; en haut cet os s'articule avec le condyle de
l'occipital, eu bas avec l'axis.

Les luxations de l'atlas, soit avec l'occipital, soit avec
l'axis, sont mortelles.

ATLAS (Zoologie), Bombyx atlas, Fab. — Insecte lépi-
doptère nocturne, genre des Phalènes, section des Bom-
byeites. C'est une grande et belle espèce, dont le corps
est d'un rouge fauve, les antennes fauves et pectinées,
les ailes étendues horizontalement dans le repos, et por-
tant au milieu une, grande tache triangulaire  

-rente, encadrée de noir, ce qui lui a fait donner par les
marchands le nom de. Phalèiw porte-miroir de la Chine.
On le trouve en Chine et aux îles Moluques.

ATMOSPII PAIE (Physique), du grec atmos, vapeur,
sphaira, sphère. — Nom généralement donné à la couche
gaze.usequ i enveloppe, la plupart des corps célestes, et par-
ticulièrement attribué à la couche d'air qui recouvre la
surface de notre globe.

Quelque léger que nous paraisse l'air, il a un poids
très-appréciable, un mare cube de ce gaz sec, à la tempé-
rature de 0 s, et sons la pression tétrigne normale
0,76, pèse 1 k ,293, En raison de son immense étendue,
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l'atmosphère doit donc peser d'un poids énorme à la sur-
face de la terre. Cette pression no saurait être mesurée
d'une manière directe, parce que, d'une part, le poids
d'un mètre cube d'air va en diminuant à mesure qu'on
le considère à une hauteur plus grande au-dessus du

,artpreaut'd,queetsol, nous n'avons aucun moyen di-sol
rect d'évaluer l'épaisseur totale de l'atmosphère. Mais le
baromètre vient nous donner des indications que nous
chercherions vainement ailleurs (voyez BànomkTite). L'at-
mosphère pèse sur le' sol d'un poids qui est on moyenne
de 10 3G kil. par mètre carré. Cotte pression, qui se
transmet dans tous les sens, est environ do 17 f)00 kil. à
la surface du corps d'un homme de taille ordinaire. Il
n'en résulte aucune gêne dans nos mouvements, parce
que cette pression se distribue uniformément autour do
nous, et qu'elle s'y équilibre; niais elle exerce une grande
influence sur les gaz qui sont dissous dans les liqueurs
dont sont baignés nos tissus. Si on fait le vide en un
.point de notre corps, nous sommes fixés par ce point à la
machine qui a servi à faire l'opération ; le sang y est éga-
lement refoulé par l'effet de la pression maintenue sur
les autres points ; la peau s'y gonfle et rougit. Lorsque
nous nous élevons à une grande hauteur dans l'atmo-
sphère, la pression que nous supportons diminue dans une
forte proportion; elle n'est plus que de 8 750 kil. sur la
surface du corps au sommet du mont Blanc dont la hau-
teur est de 4 800 mèlres; à ces grandes hauteurs nos gaz
intérieurs se dilatent et produisent une turgescence de
nos organes, et un suintement de sang par les yeux, le
.nez, les oreilles, la bouche; nous éprouvons en même
temps des éblouissements, des vertiges, dus à l'afflux
anormal du sang au cerveau, et auxquels contribue aussi
pour une assez large part l'insuffisance de la respiration.
A la surface même du sol,.des variations journalières se
produisent dans la pression atmosphérique, moins éten-
dues il est vrai, mais suffisantes cependant, surtout lors-
qu'elles sont brusques, pour produire quelques troubles
dans des organisations déjà altérées.

La hauteur de l'atmosphère n'est pas connue exacte-
ment. Si sa densité était partout la même, cette . hauteur
serait 770 X 10,3 7 931 mètres. On sait, en effet, que
la pression atmosphérique peut être équilibrée par une
colonne d'eau de r O rs ,3 d'élévation ; et comme l'air est
environ 770 fois plus léger que l'eau, la hauteur de la co-
lonne d'air équivalente doit être 170 fois plus grande. Mais
cette limite est beaucoup trop petite, parce que, en vertu
de la compressibilité de l'air, sa densité décroît à mesure
qu'on s'élève. La loi de ce décroissement serait bien
simple si la température était constante : en vertu de la
loi de Mariotte, pour des hauteurs croissant en progres,
sion arithmétique, la densité décroîtrait en progression
géométrique. Dans cette hypothèse, lahantenr ede l'at-
mosphère serait illimitée, du moins en ne tenant pas
compte de la force centrifuge due au mouvement de ro-
tation de la terre, qui termine nécessairement l'atmo-
sphère à une distance de 5 à 6 rayons terrestres.. Mais
l'abaissement de température, que l'on constate quand
on s'élève, doit changer la loi du décroissement des den-
sités, et cette loi n'est pas encore assez bien déterminée
pour pouvoir en tirer des résultats . certains.

Les phénomènes crépusculaires ont conduit à assigner
à l'atmosphère une hauteur de 15 à 16 lieues (70 kilomè-
tres). Certains astronomes ne lui accordent que 40à 50 ki-
lomètres, tandis que d'autres vont jusqu'à 300. A cette
distance, l'air serait plus rare que le vide le plus parfait
des machines pneumatiques, et incapable de réfléchir sen-
siblement la lumière. Quant à sa forme, elle doit être à
peu près la même que celle de la terre, un peu exagérée,
c'est-à-dire celle d'un sphéroïde aplati aux pôles et renflé
à l'équateur.

La température de l'air est extrêmement variable à la
surface de la terre, suivant les saisons et les climats ;
mais elle varie également dans un môme lieu avec la
hauteur à laquelle on s'élève au-dessus du sol. Dans nos
climats, cette variation est en moyenne de 10 par 150 ou
200 mètres d 'élévation. Le 27 juillet 1850 la température
de l'air a été trouvée de 40 0 au-dessous de zéro à la hau-
teur de 7 0110 mètres, à laquelle étaient arrivés MM. Bar-
rai et Bixio dans leur ascension en ballon. Aussi rencon-
tre-t-on sous toutes les latitudes, même dans les régions
tropicales, des montagnes dont les sommets plongent dans
la couche d'air dont la température moyenne annuelle est
inférieure à zéro, et qui restent, par conséquent, toute
l'année couverts de neige.

L'atmosphère joue un grand rôle en astronomie par
son influence sur les observations. L'air est transparent,

mais il absorbe une partie des rayons qui le traversent,
De là résulte que les astres sont plus lumineux ati zénith
qu'à l'horizon, où les rayons ont une couche plus épaisse
à traverser. L'air réfléchit la lumière, sans cela nous ne
verrions la clarté des astres quo sur la direction des
rayons qu'ils nous envoient : le ciel nous paraîtrait comme
un fond noir parsemé de points brillants. Au contraire, le
soleil et même la lune éclairent l'atmosphère, surtout
dans leur voisinage..

Le ciel paraît bleu, parce que l'air est bleu ; ou que,
parmi les rayons des diverses couleurs qui constituent la
lumière blanche qu'il reçoit du soleil, il réfléchit le bleu
en proportion plus forte ; mais ce n'est qu'en grande
masse que sa couleur est sensible : aussi, quand on s'é-
lève, voit-on le ciel devenir bleu noir; la clarté réfléchie
par l'air diminue de plus en plus; et eu se plaçant à.,

l'ombre, au sommet d'une très-hitnte montagne, on verrait
les étoiles en plein jour. Mais'si les rayons qui sont ré- .
fléchis par l'air sont bleus, ceux qui le traversent doi-
vent manquer du bleu et présenter dès lors une teinte
orangée qui devient en effertrès-sensible au lever et au
coucher dit soleil. Si cette nuance disparaît dans le mi;
lieu du jour, c'est, d'une 'part, que l'épaisseur de la cou-
che d'air traversée étant moindre, la coloration est moin
dre, et, en second lieu, que cette coloration est masquée
par l'abondance de la lumière non modifiée (voyez Au-
none, CRÉruSCULE).

L'action réfléchissante de l'air produit encore d'autres
effets : elle nous éclaire -avant le lever du soleil et après
son coucher. Enfin l'atmosphère, en retenant dans ses
couches inférieures une grande partie des rayons calori-
fiques qu'elle reçoit du soleil, y maintient une tempéra-
ture bien supérieure à celle des espaces interplanétaire,
et y rend possible l'existence des êtres organisés. 	 .

L'air ne se borne pas à étendre une 'partie des rayons
lumineux qui le traversent, if les dévie. De là le phéno-
mène des réfractions. Un astre n'est jamais vu à sa vé-
ritable place : à moins qu'il ne soit au zénith, il doit
paraître plus élevé qu'il ne l'est réellement. A l'horizon
la réfraction est de plus de 33' ; elle diminue rapidement
à mesure que l'astre est plus voisin du zénith.

La réfraction nous fait jouir plus longtemps de la pré-
sence des astres : en les élevant de 33',. elle les rend vi-
sibles avant qu'ils aient rée-Urinent atteint le plan hori-
zontal, et encore après qu'ils l'ont dépassé à leur coucher.
Le diamètre du soleil est de 32' environ ; il s'ensuit que
lorsqu'il nous parait toucher l'horizon par son bord in-
férieur, il est réellement au-dessous et le touche par son
bord supérieur. L'influence: de ce fait sur la durée du
jour est variable suivant la déclinaison du soleil et la
latitude du lieu. A Paris elle est de 4 ,11 6s le matin et au-
tantle soir, au solstice d'hiver.

C'est encore In réfraction atmosphérique qui fait pa-
raître le soleil et la lune. aplatis-à leur lever et à leur
coucher. Elle change . les distances apparentes des étoiles,
déforme les constellations. Ce phénomène avait conduit
les anciens astronomes à soupçonner les réfractions, car,
en mesurant, par exemple, la distance de la polaire à une
étoile lorsque celle-ci est le. plus près de l'horizon, et
lorsqu'elle en est le plus loin, on trouve deux résultats
diNrents, tandis qu'on ne saurait admettre que la dis-
tance réelle ait changé.

Ces effets ne deviennent sensibles que par des mesures
assez précises. Il en est d'autres du même genre, et bien
plus considérables, qui sont dus aussi à la présence de
l'atmosphère, et où la réfraction ne joue aucun rôle. Par
exemple, le soleil et la lune nous paraissent plus gros à
l'horizon qu'au zénith ; mais ce n'est qu'une illusion, car,
en mesurant au micromètre le diamètre du soleil, on
trouve qu'il est le même au zénith qu'a l'horizon. Une
illusion pareille a lieu pour les étoiles : leurs distances
mutuelles paraissent plus grandes lorsqu'elles sont moins
élevées ; et les constellations semblent alors occuper un
plus grand espace dans le ciel. Cela est frappant pour
la grande Ourse : le soir, en été, elle semble petite,
parce qu'elle est très-haut; en hiver, elle est très-bas et
parait immense.

Voici, d'après Laplace, la cause de ces apparences.
Si l'œil pouvait distinguer et rapporter à leur vraie place
les points de la surface extérieure de l'atmosphère, nous
verrions le ciel comme. une voûte surbaissée., puisque
nous ne sommes pas au centre de cette surface, qui est
sensiblement sphérique. Quoique nous ne puissions pas
distinguer la limite de l'atmosphère, cependant les rayons
qu'elle nous renvoie, venant. d'une plus grande profon-
deur à l'horizon qu'au zénith, nous devons la juger plus
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étendue dans le premier sens. C'est ainsi, en efTet, que
nous parait la voûte céleste : elle forme un rideau sur
lequel les astres viennent se peindre, et un nièrne objet
parait d'autant plus grand que nous l'y rapportons à une
plus grande distance.

On a encore proposé d'autres explications pour rendre
compte de cette illusion. Nous ne jugeons pas de la gran-
deur réelle des objets par leur diamètre apparent, niais
aussi par la distance que nous leur supposons; et cette
distance, nous l'estimons par celle des corps qui se voient
à peu près sur la même direction. Quand l'astre est au-
dessus de nos têtes, rien ne se trouve interposé; quand
il est près de l'horizon, nous voyons, entre lui et nous,
des maisons, des arbres, des montagnes, etc. Dans le se-
cond cas, nous le jugerons instinctivement plus éloigné,
et nous l'estimerons plus grand. Cette cause peut con-
courir avec la précédente pour produire l'apparence
qu'il s'agit d'expliquer. Ce qui prouve, du reste, que
cette apparence est en partie une illusion, c'est que les,
observateurs ne s'accordent pas du tout sur la quantité
dont la voûte céleste leur parait surbaissée.

L'air, à cause de son extrême fluidité, de l'inégalité
de sa température en ses divers points et des variations
de poids qu'il éprouve, à égalité de volume, sous l'in-
fluence de la chaleur, doit être dans un perpétuel état
d'agitation. De là ,en effet naissent tous les vents (voyez
ce mot). 	 E. R.

ATMOSPHÈRES DES CORPS CÉLESTES. — Il y a lieu de
croire que les différents corps célestes sont enveloppés,
comme la terre, d'une atmosphère plus ou moins éten-
due qui participe à leur mouvement de rotation. Mais
l'existence de ces atmosphères n'a pu être constatée que
pour un petit nombre d'astres. Nous dirons, en parlant
de chaque planète, ce que l'on sait à ce sujet.. -

Le soleil a une atmosphère très-étendue dans laquelle
flottent des nuages lumineux. Jusqu'ici on n'a pas con-
staté sur la lune d'atmosphère appréciable. Enfin, chez
les comètes, l'atmosphère atteint des proportions énor-
mes : elle y donne naissance à la nébulosité ou cheve-
lure, et à la queue dont plusieurs de ces astres sont ac-
compagnés (voyez SOLEIL, PLANÈTES, LUNE, COMÈTES).

ATMOSPHÈRE (Mécanique). — En mécanique le mot at-
mosphère est employé pour désigner l'unité de pression
dans l'évaluation des fortes pressions, particulièrement
des pressions dues à la vapeur d'eau. Ainsi, quand on
dit qu'une machine à vapeur marche à la pression de
7 atmosphères, on veut exprimer que la force de la va-
peur qui la met en mouvement est telle que cette vapeur
presse sur les parois de la chaudière et la surface du
piston avec une force égale à 7 fois la pression moyenne
de l'atmosphère ou à 7 fois 10 336 kil. par mètre carré
de surface i voyez VAPEUR).

ATMOSPHÈRE, Ara ATMOSPHÉRIQUE (Physiologie, Hy-
giène). — C'est un fluide gazeux indispensable à l'en-
tretien de la vie des animaux et des végétaux, et lors-
qu'un être vivant en est privé pendant un certain temps,
il périt ; partout oit il y a vie, il faut qu'il y ait de l'air
atmosphérique. On pourrait croire, d'après cela, que les
animaux qui vivent toujours au fond de l'eau, comme les
poissons, et en général les animaux aquatiques, sont sous-
traits à cette loi; il n'en est rien, car l'eau con tient en disso-
lution une certaine quantité d'air qu'ils peuvent en sépa-
rer au moyen d'organes spéciaux et qui suffit à l'entretien
de leur vie ; il ne leur est pas possible d'y exister, si
l'eau a été purgée d'air, et ils y meurent prornptement. Les
rapports de l'air avec les êtres organisés constituent un
les phénomènes les plus intéressants, la fonction de res-
n'ira, ion (voyez ce mot). On a pu voir aux mots Ain et
ITMOSPHERE (Physique), la composition de l'air que 11011s
appellerons en peu de mots; 100 parties d'air
lent 79 d'azote et 2i d'oxygène, plus une très-minime
iartie d'acide carbonique (4 7i) et une plus ou moins
mande quantité de vapeur d'eau dont on ne tient pus
Compte dans la formule. On sait qu'un seul de ces gaz
pst employé dans l'acte dit la respiration, l'oxygène :
flet, si l'on place un animal dans un vase rempli de gaz
vite, il y périt. promptement ; d'une autre part, si l'on en
dace un dans l'air pur et que celai-ci ne puisse pas se
enouveler, il meurt au bout d'un certain temps, et par
analyse chimique on trouve que cet air a perdu la ma-
ure partie de son oxygène :au contraire, dans l'oxygène
ur, l'animal respire avec plus d'activité mime que dans
air ; c'est donc A la présence de l'oxygène que l'air at-
iosphériqu it doit ses propriétés vi mes, Mais la pureté
e l 'atmosphère, iedépendamment de lu vapeur d'eau

qu'elle contient, peut encore être altérée par la présence
d'autres substances : on a signalé dans certains cas l'hy-
drogène Koto carboné ou gaz des marais, que quelques
observateurs ont considéré comme ren fermant les miasme,.
palustres (des marais) dont les redoutables effets se font re-
marquer dans les contrées marécageuses par la production
des fièvr es de mauvais caractère ; de récentes observa-
tions tendraient même à faire soupçonner, dans certains
cas, l'existence de molécules animales de nature morbide,
surtout dans le voisinage des hapitaux, des prisons, etc.
La science, qui poursuit ses recherches avec persévé-
rance, n'a pas encore, sur toutes ces questions difficiles,
de solutions bien précises. On a encore signalé dans l'at•
mosphère des animalcules qui ont même été décrits par
Ehrenberg ; les travaux de M. Chatin tendraient aussi à
prouver qu'il y existe de l'iode. Enfin Schumbein y a dé-
couvert un principe odorant, l'ozone, qui parait n'être
que de l'oxygène modifié par l'électricité. Tous les corps
étrangers à Pair pur, et qui viennent d'être signalés, peu-
vent bien, au moyen de, l'atmosphère agitée par les vents,
être transportés à des distances plus ou moins grandes,
et devenir ainsi les agents de transmission de certaines
épidémies : aussi n'est-ce pas sans raison que les mé-
decins recommandent d'éviter alitant que possible les
grandes agglomérations d'hommes, et tout au moins
pre s crivent le renouvellement fréquent de l'air (voyez
VENTILATION). On comprendra aussi d'après cela la dif-
férence qui existe entre l'air des pays de plaines, des
plateaux, des montagnes, et celui des vallée-,, des con-
trées marécageuses : on comprendra encore combien il
importe que l'hygiène publique, dans un grand pays, s'oc-
cupe de faire étudier sérieusement toutes les questions
qui ont trait à l'assainissement de l'air et à sa pureté.
L'atmosphère des bords de la nier offre au médecin un
sujet sérieux d'observations, sur lequel il est bon de
s'arrêter un instant ; il est évident que l'air marin con-
tient une quantité notable de vapeurs d'eau, ce qui avait
fait penser à Keraudren que c'était une des causes du
scorbut ; le chlorure de sodium y a été constaté d'une
manière certaine dans ces derniers temps, après avoir
été annoncé déjà depuis longtemps par le médecin anglais '-
Mead ; si l'on joint à cela la plus grande densité de cette
atmosphère et la pression plus considérable qu'elle exerce
sur les organismes, de plus, quelques autres différences
signalées dans sa constitution chimique, l'activité parti-
culière que l'agitation des vents imprime aux influences
atmosphériques, on aura une idée de l'ensemble des effets
physiologiques, qui peuvent en être la conséquence. Tou-
tefois il est bon de noter, comme un fait d'expérience et
de pratique, que le séjour des bords de la mer est favo-
rable aux constitutions débiles et lymphatiques et qu'il
est souvent nuisible aux tempéraments excitables, prédis-
posés aux affections nerveuses et inflammatoires (voyez
AraosenialE ]Physique]).

ATOMES. — Nom donné aux dernières particules de
la matière, celles auxquelles doit s'arrêter toute division
des corps. Ce nom est quelquefois synonyme de molécule;
cependant, le plus généralement, on considère les mo-
lécules comme formées par l'union d'un plus ou moins
grand nombre d'atonies. Nous ne connaissons rien ni
sur le poids ni sur le volume des atonies ; on a- cepen-
dant admis que les corps simples se combinent atome à
atonie, que la molécule d'eau, par exemple, est formée
de 1 atome d'oxygène et. de 2 atomes d'hydrogène; dans
ce cas, les poids des atonies seraient proportionnels aux
équivalents ou nom/wes proportionne/s (voyez ElatiVA-
LENTS), et, cette hypothèse rend en 11 , 1101. fri"S-simple l'ex-
plication do quelques lois fondamentales de la chimie ;
ce, n'est, toutefois qu'une. hypothèse, et on s'en préoccupe
de moins eut moins dans lut science.

ATONIE (Médecine), du grec lunes, tension, a privatif,
défaut, de tension.—(:e mot, lorsqu'il signifie la fin'hiess,s,
s'applique plus spécialement, comme l'indique son étymo-
logie, à celle des organes coin smilles tels que les muscles ;
ce n'est, véritablement qu'un rehichement, un défaut de
fermeté des tissus, L'atonie (litière de l ' asthénie, en ce
quo celle-ci est plutôt, un défaut de forces en général
(voyez ASTIWNIE). 011 combat l'atonie par les toniques
(Voyez ce nuit).

Allia BILE (Médecine), du latin nt ra, noire, et bilis,
hile, hile noire. — Les anciens donnaient le nom d'ors-
/site à un liquide noirâtre, !puis, formé selon eux par
une partie limoneuse du sang et de la bile, et qu'ils
croyaient engendrer la mélancolie et, la manie; tout cela

t, 'es taon obscur et bien hypothétique, et Partholin n'a
rien trouvé de miens, pour l'expliquer, que de regatsler
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comme organes sécréteurs de l'atrabile les capsules sur-
rénales, auxquelles il a donné pour cela le nom d'atra-
bilaires. De nos jours l'existence de l'atrabile est regardée
comme imaginaire, à moins qu'on ne veuille donner ce
nom à un liquide plus ou moins Acre, et d'un brun foncé
qu'on trouve quelquefois dans le tube intestinal, e t qui
n'est autre chose que do la bile elle-môme altérée, d'une une
couleur plus noire, et qui a acquis des proprifités irri-
tantes par son séjour dans l'intestin.

ATILIGENE (Botanique), Atragenns, DC. Théophraste
employait ce nom pour désigner une plante offrant beau-
coup de ressemblance avec le clématite. — Genre de
plantes de la famille des Renonculocées, tribu des CM-
et ut t aeav. Il est caractérisd principalement par dos fleurs
sans involucre, à pétales nombreux. L'A. des Alpes (Cie-
matis aligna, Lamk) et l'A. de Sibérie (Cleniatis ocho-
ferais, Poiret) sont de très-jolis arbrisseaux. L'un a les
fleurs blanches, grandes, velues en dessus; l'autre a les
pétales également blancs.

ATR1PLICÉES (Botanique), de Airiplex (Arroche),
genre type. — Famille de plantes apétales répondant aux
Arroches de de Jussieu, aux Chénopodées de Ventenat et
adoptée par Adrien de Jussieu qui la caractérise ainsi :
calice 3-5-partite, herbacé; étamines en nombre égal,
opposées; 4-5 stigmates distincts; ovaire à une seule logo
renfermant une graine en embryon annulaire ou spiral,
amphitrope sur le côté ou tout autour d'un périsperme
farineux (voyez CnÉsopodss).

ATROPA (Botanique), nom latin tiré du genre Atropa
belladone (voyez BELLADONE).

ATROPHIE (Médecine), du grec a privatif et trophé,
nourriture. — Arrêt de développement, ou décroissement
sensible du mouvement de nutrition d'une partie, d'où
résulte une disproportion dans le volume ou la masse de
cette partie, dans ses rapports avec les autres organes
à l'état normal : cette manière de définir l'atrophie s'ap-
plique particulièrement à . cere qui est partielle; quand
elle est générale, elle se réa èle par une dimiuntion de
tout le corps, qui constitue plutôt l'amaigrissement d'a-
bord, la consomption, etc. Alors c'est un phénomène

.symptonratique de quelque affection grave que la sagacité
du médecin doit chercher à découvrir. Quant à l'atro-
phie partielle, tout ce qui peut ralentir l'abord du sang
dans une partie peut la déterminer : elle résulte ordi-
nairement d'une compression prolongée, de la diminu-
tion de l'influence nerveuse, du défaut d'exercice d'un
organe ; elle peut être aussi la suite d'une maladie, ainsi
le rhumatisme, la paralysie, etc. On conçoit, d'après ce
qui vient d'être dit, que l'atrophie, étant l'an d'une autre
maladie, ne réclame du médecin aucun traitement spécial.

ATROPHIE MÉSENTÉRIQUE (Médecine). — Induration ou
tuméfaction des glandes du mésentère, qu'on observe
chez les enfants; cette maladie est plus généralement
connue sous le nom de carreau (voyez ce mot).

ATROPHIE MUSCULAIRE PROGRESSIVE (Médecine). — Cette
maladie, décrite récemment, est une affection partielle mi.,
générale du système musculaire ; elle commence par des'
contractions involontaires, légères, fibrillaires des mus-
cles, accompagnées de tremblements et bientôt suivies
d'un affaiblissement notable ; ceux-ci cessent d'être sensi-
bles àl'électricité. Les forces décroissent rapidement ; les
muscles diminuent de volume ; peu à peu les malades ne
peuvent se tenir debout, la paralysie augmente, et ils
succombent parce qu'ils ne peuvent plus avaler, et sur-
tout parce que la respiration ne peut plus se faire. A l'au-
topsie, on trouve les muscles d'une teinte jaune rosé,
parsemés de granulations grisâtres; ils sont d'un volume
très-sensiblement diminué, ayant abouti à une transfor-
mation définitive du tissu musculaire en tissu graisseux.
La science n'a encore pu formuler aucune donnée pour
le traitement de celte terrible maladie. — Con,ultez les
travaux de M. le D r . Duchenne (de Boulegne)

ATROPINE (Matière médicale). — Nom donné à une
substance retirée de la belladone (4 fropa belladnnoI.
Ce principe immédiat cristallise en aiguilles blanches,
brillantes ; il est très-peu soluble dans l'eau et dans l'é-
ther sulfurique ; mais il se dissout très-bien dans l'al-
cool. L'atropine est très-vénéneuse et dilate très-forte-
ment la pupille, propriété qui a été mise à profit dans
certaines maladies (les yeux. M. le docteur Béhier a
employé aven succès, contre les névralgies rebelles,
une goutte d'atropine en injection sous-cutanée.

ATROPOS (Zoologie), nom spécifique du Sphinx afro-
pos, Lin. (Voyez Selim.).

ATTACÉ, Arractes, (Zoologie), Allacus, Lin. — In-
sectes lépidoptères nocturnes, qui forment, dans la cies-
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sification de Linné, la première division de son grand
genre l'hatteria comprenant tous les Nocturnes. Leurs
caractères étaient. ; ailes écartées, antennes pectinées
ou sétacées ; point de trompe, ou s'il en existe une, elle
est roulée en spirale. Cette division, d'abord indiquée
par Latreille, ne figure pas daus la classification du
Règne animal de Cuvier (voyez PHALÈNE).

ATTAGENE (Zoologie), Attagenus, Latr. Sous-
goitre d'Insectes coléoptères, du grand genre Dernieste;
il diffère des Dermestes proprement dits par les an-
tennes, dont la massue est allongée, presque CH scie ; par
les palpes maxillaires plus allongées et plus grêles. Le
corps est ovoïde, court, peu convexe. Parmi les espèces
connues, on peut citer l'A. ondé (Dermestes undalus,
Fab,), oblong, noir, une tache blanche de chaque côté
du corselet, le présternum s'avançant sur la bouche; on
le trouve sur les arbres aux environs de Paris.

ATTALÉE (Botanique), Affairai, Humb. et Bonpl., d&
rivé du nom d'Attale. — Genre de Palmiers de la tribu
-des Cocolnées. Il renferme des arbres à tronc épais et plus
ou moins élevés; leurs feuilles sont grandes et termina-
les. L'A à cordes (A. funiqera, Mart.) habite les forêts
vierges du Brésil. Ses feuilles fournissent des fibres fré-
quemment employées en Amérique pour la fabrication
des cordages. L'A. magnifique (A. speclahilis, Mart.) a le
tronc très-court et les feuilles souvent longues de 7 mè-
tres. Plusieurs autres espèces qui figurent dans les serres,
renferment dans leurs graines une huile presque aussi
précieuse que l'huile de coco.

ATTAQUE (Médecine). — On donne ce nom à toute
invasion brusque et subite d'une maladie, avec le déve-
loppement instantané de tous les symptômes qui la ca-
ractérisent; ainsi on dit une attaque de nerfs pour dé-
signer des spasmes et divers phénomènes nerveux qu'on
observe plus particulièrement chez les individus très-
irritables ; une attaque d'apoplexie, d'épilepsie, de goutte,
de rhumatisme, d'asthme : cependant les retours de ces
trois dernières maladies portent plutôt le nom d'accès,
tandis que ceux des premières que nous avons cilées gar-
dent toujours celui d'attaque.

ATTE (Zoologie), Atta, Fab., du grec atld, 'aissd, je
saule. — Insectes hyménopièree de la cinquième divi-
sion du grand genre Fourmi, famille des Hétérogynes
(voyez Founiat), nommés aussi par Latreille Cf:Mornes,
pour les distinguer des araignées qui portent ce nom.
Les a ttee ont les palpes très-courles, et les maxillaires de
moins de six articles, du reste se rapprochant des Myr-
mices (voyez ce mot), parce qu'ils ont comme eux un
aiguillon. L'espèce la plus connue est l'A, grosse-4éfe
(A. ce,olu(loles, Fab.), connue sous le nom de foui-mi de
visite, dont les ouvrières sont presque de la taille d'une
petite guêpe; le corps brun, la tète luisante, très-grande,
les pattes longues. Les femelles sont beaucoup plus
grandes. Ces insectes font dans la terre, à une profon-
deur de plus de 2 mètres et demi à 3 mètres, des caves
qui, suivant mademoiselle de Mérian , ont quelquefois
près de 2',50 de hauteur : c'est là qu'elles transpor-
tent les dépouilles des arbres dont elles enlèvent quel-
quefois tontes les feuilles en moins d'une nuit. Si l'on
en croit les récits venus de Paramaribo, colonie hol-
landaise, et transtnis par Hombert à l'Académie des
sciences en 1701, ces fourmis, marchant en troupes, ex-
terminent les rats, les souris, les kakerlacs et autres
animaux nuisibles; au point que les habitants regardent
leur passage comme un bienfait. Elles habitent la partie
centrale de l'Amérique.

ArfE, ATTUS (Zoologie). — Nom donné par M'ale-
kenaar à un genre d'Arachnides, nommées vulgairement
araignées sauteuses, et qui forment, dans le Règne animal
de Cuvier, le sous-genre des Saltiques).

ATTEINTE (Vélérinaire). — On donne ce nom à des
contusions, des blessures faites aux pieds des chevaux,
sur la couronne, au paturon ou au boulet ; soit par eux-
mômes avec leurs fers, ou contre un corps dur, soit pur
les autres chevaux, dans les marches, comme cela a lieu
pour les chevaux d'armée. Cette atteinte prend le nom
d'encornée lorsqu'elle pénètre au-dessous de la corne; on
l'appelle sourde lorsque c'est une simple contusion. Le
traitement consiste dans le repos, l'emploi des émol-
lients (l'abord, puis des résolutifs.

ATTÉLABE (Zoologie), A Itelabus, Lin., Fab. — Genre
d'Insectes coléoptères lel rami, res, famille des Porte-bec
ou lihynchophores. Ce sont les Bermares de Geoffroy ; ils
n'ont pas de lobes apparents; palpes très-petites, coni-
ques; le prolongement antérieur de la tête représente un
bec ou une trompe ; antennes (truites, les trois derniers
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articles réunis en une massue, trompe courte, point de
cou apparent, jambes terminées par deux forts crochets.
Ces insectes rongent les feuilles, les fleurs et les fruits, et
causent souvent de grands ravages. On les a divisés en
quatre sous-genres : I" les Apodères à tête rétrécie, avec
une sorte de cou; l'espèce principale est l'A. du noise-
tier (A. eoryli, Lin.), noir, le corselet, les élytres et les
fémurs d'un rouge vif; 2^ les A tlélabes proprement dits,
museau court, élargi au bout ; espèce type, A. charan-
çon (A. Curculionides, Lin.), long de 0',005 à 0"Setle,
noir luisant, élytres et corselet rouges: on le trouve sur
le bouleau, le chêne, en Franco et souvent aux environs
de Paris. Sa larve, molle et dépourvue do pattes, dévore
les feuilles et les jeunes tiges de ces arbres; 3 0 les

tes, museau allongé, un peu élargi
au bout ; espèce type, A. Bacchus,
Oliv., d'un rouge cuivreux, les
antennes et le bout de la trompe
noirs (fig. 231); ses larves, connues
aussi sous les noms de Lisette,
Béche, font de grands dégâts dans
la vigne qu'elles dépouillent quel-
quefois de toutes ses feuilles; cet

insecte se laisse tomber comme s'il était mort lorsqu'on
veut le prendre ; 40 enfin les Apions (voyez ce mot).

ATTELLE (Médecine), en latin assula, feruln. Du-
cange prétend que ce mot vient de arlula, qui dans la
basse latinité signifiait épeciii. — Une attelle est une
lame ordinairement de bois, qu'on enveloppe de linge et
qu'on applique le long d'un membre fracturé, pour le
maintenir dans sa rectitude naturelle, et empêcher le dé-
placement des fragments (voyez FRACTURE). La longueur,
la largeur, la forme et l'épaisseur des attelles sont déter-
minées par l'usage auquel on les destine. Les plus lé-
gères peuvent être en bois blanc ; mais lorsqu'il s'agit
d'opposer une grande résistance, comme dans les frac-
tures de la cuisse, du col du fémur, elles doivent être
en hêtre et même en chêne. On les fait aussi, dans cer-
tains cas, en écorce d'arbre, en cuir, en fer-blanc, etc.
Souvent on emploie à cet usage un carton épais, qu'on
mouille afin qu'il se moule sur le membre fracturé, et
ces attelles sont maintenues au moyen d'un bandage
roulé ; cet appareil devient d'une grande solidité lors-
qu'il est mouillé avec une dissolution de dextrirre (voyez
DEXTRINE). Les attelles sont appelées aussi ecclisses. On
donne le nom de semelle à une espèce d'attelle qui sert
à soutenir le pied. Celle qu'on emploie pour la main
s'appelle palette.

ATTERRISSEMENT (Zoologie), du latin ad, vers ;
terram, la terre. — On donne ce nom aux dépôts que
les eaux agitées amènent et laissent accumuler lorsque
leur mouvement se ralentit. Les fleuves se forment par les
eaux des différents affluents qu'ils recueillent en des-
cendant des hautes vallées vers les plaines ; le resserre-
ment et la pente de ces vallées convertissent en vérita-
bles torrents ces cours d'eau, que les orages ou la fonte
des neiges enflent démesurément à certaines époques ;
mais ces torrents produisent sur les roches et les terres
qui forment leur lit des dégradations qui nous expliquent
la présence des débris sans nombre, quo roulent les fleuves
dans leur cours ; les galets et cailloux roulés, les gra-
viers, les sables, les terres, le limon, etc. A mesure que
la vitesse des eaux se ralentit, ces matériaux se déposent,
les plus lourds d'abord ; les sables fins, les terres, le
timon, parviennent seuls jusqu'aux embouchures ; à cet
endroit il y a un arrêt provenant de la résistance do la
mer, et cet arrêt détermine le dépôt de tous ces ma-
tériaux, qui produisent alors les bancs de sable, les
barres, les alluvions, les atterrissements en un mot, si
communs aux bouches des fleuves. C'est ce travail lent
et continu des atterrissements qui a formé et accroit
avec le temps les deltas des fleuves.

ATTRACTION UNIVERSELLE OU NEWTONIENNE. — NOM
donné à la cause inconnue en vertu de laquelle deux
molécules de matière tendent à se porter l'une vers l'au-
tre. L'attraction est une propriété générale de la ma-
tière; elle existe dans tous les corps, qu'ils soient en
repos ou en mouvement, et indépendamment de leur na-
ture ; elle se produit à toute distance ainsi qu'au travers
de toutes les substances. Mais elle est quelquefois neu-
tralisée par une tendance inverse attribuée à la chaleur
ou à l'électricité, ou au magnétisme, ou à la force cen-
trifuge (voyez ces mots).

Quand elle s'exerce entre les astres, l'attraction s'ap-
pelle aussi gravitation universel/e; quand elle a lien
entre la terre et les corps qui sont à sa surface, elle

prend plus particulièrement le nom de pesanteur; on lui
donne le nom d'attraction moléculaire quand elle unit
entre elles les particules des corps.

Les philosophes de l'antiquité, Démocrite, Épicure,
avaient adopté l'hypothèse d'une tendance de la matière
vers des centres communs, la terre et les astres; Képler
admit une attraction réciproque entre le soleil, la terre
et les planètes ; mais c'est Newton qui, le premier, par-
tant des lois de Képler, formula d'une manière nette les
lois de la gravitalion et démontra que tous les corps de
la nature s'attirent mutuellement en raison directe et
composée de leurs masses, ou des quantités de matière
qu'ils renferment, et en raison inverse du carré de
leurs distances. Depuis Newton, cette attraction a été
vérifiée expérimentalement et mesurée par Cavendish
entre deux sphères de plomb ; sou existence est univer-
sellement admise, sans qu'on puisse affirmer toutefois
qu'elle ne soit pas elle-même la manifestation d'une
force plus générale, encore imparfaitement entrevue.
Dans l'esprit même de Newton, le mot attraction ne fut
jamais que l'expression d'un fait général, et non d'une
cause ayant une existence propre. Le mot force avec sa
signification vague exprime la même pensée.

ATTRAPE-MOUCHE (Botanique), Dioncea, Ellis, l'un
des noms de Vénus qu'on a appliqué par allusion à une
plante qui a la propriété de saisir et de retenir ce qui
l'approche. —Genre de plantes de la famille des Drosé-
racées. L'Attrape-mouche proprement dit ou Dionaia mus-
cipula, Lin., est une petite plante dont les feuilles sont
douées d'une particularité qui lui a valu son nom. Leur
surface est munie de cils et de glandes, et quand les in-
sectes viennent s'y poser, les deux lobes se rapprochent,
les tiennent emprisonnés et ne s'étendent que plus tard,
lorsque déjà ceux-ci sont morts. Cette singulière plante
se trouve dans l'Amérique septentrionale, et principale-
ment dans la Careline.

On donne aussi le nom vulgaire d'Altrape-mouche aux
plantes suivantes : à l'Apocyn à feuilles d'androsème,
parce que les mouches qui viennent sucer le pollen de
cette plante se trouvent souvent prises entre les filets et
les anthères de manière à n'en plus pouvoir sortir ; au
Dracuncule chevelu, Gouet chevelu (Dracunculus crini-
tus, Schott), à cause. de l'odeur cadavéreuse que répand
l'inflorescence de cette espèce et des soies de la spathe
qui retiennent les mouches attirées en grand nombre par
cette odeur ; enfin an Silene muscipula, Lin., vulgaire-
ment Gobe-mouche, plante extrêmement visqueuse, dans
les poils de laquelle les mouches se trouvent engagées
sans pouvoir en sortir. 	 G —s.

ATWOOD (MscurNE D'). — Appareil de physique ima-
giné par le physicien dont il porte le nom, et servant à
étudier les lois de la chute des corps sous l'influence de
la pesanteur (voyez CHUTE DES cortes).

ATYPES (Zoologie), Atypus, Latr. — Genre d'Arach-
nides pulmonaires, famille des Fileuses ou Aranéides,
qui se distingue des Mygales proprement dites par une
très-petite languette presque recouverte par la base des
màchoires, les yeux très-rapprochés et insérés sur un
tubercule. C'est l'espèce connue sous le nom d'Aranea
picea de Sulzer, sous celui d'Olétèra de Walckenaer,
qui a servi de type à Latreille pour établir ce genre sous
le nom de Atypus Sulzeri ; elle a le corps entier noirâ-
tre, le thorax presque carré, déprimé en arrière, renflé,
élargi et tronqué par devant. Cette araignée, longue de
II^n ,O18, se creuse en terre un hoyau cylindrique d'en-
viron 0°,20, dans lequel elle se file un tuyau de soie
blanche, et oit le cocon est fixé. On la trouve en quan-
tité, au mois de juillet., dans les environs de Paris.

ATYPIQUE (Médecine), du grec topos, type, et de a
privatif, sans type. — On nomme maladies atypiques
celles qui, bien qu'affectant une forme périodique, comme
les fièvres intermittentes, par exemple, ont des accès qui
reparaissent sans aucune régularité do forme.

AUBÉPINE (Botanique), Aube épine, francisé de alba
Spina, épine blanche. — Espèce d'arbrisseau de la famille
des Rosacées. Garrtner la rangeait dans le genre Néflier
(,tespilus); mais a ujou rd'hu / elle est généralement adop-
tée comme espèce dit genre Epine (Crafaigus, Lindl.), et
l'on a ainsi conservé la synonymie linneenne. C'est donc.
le Cralaigus oryncantha. (Mespilus oxyacantha,
Gatrtn., du grec. ,oxiss, aigu, et acantha, épine). On l'a
aussi appelée lepine blanche, Bois de niai. Tout le
monde contrait cet arbrissear auquel se rattachent quel-
ques détails historiques et légendaires assez curieux. Che-
les Grecs, l'aubépine présidait aux mariages, et. les Ilarnz
beaux destinés à éclairer les nouveaux mariés, dans la
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chambre nuptiale, devaient étre faits en bois d'aubépine.
La floraison d'un pied d'aubépine au cimetière des
Saints-Innocents, le 25 août 1572, lendemain du massacre
de la Saint-Barthélemy, fut diversement interprétée. La
superstition y attribua une foule de causes ayant rapport
à l'événement de l'époque. Il n'y a pas longtemps encore,
los paysans étaient convaincus quo l'aubépine gémissait
pendant la nuit du Vendredi saint. On prétendait aussi
que la suave odeur do cet arbuste hâtait la putréfaction
du poisson. Toujours est-il quo le nom de co joli arbris-
seau so lie à tout ce qu'il ' a do gracieux ; il nous rap-
pelle les beaux jours du printemps, le parfum des fleurs,
le chant des oiseaux, et surtout celui du rossignol, qui
le choisit souvent pour y faire son nid. On cultive fré-
quemment dans les jardins des variétés et sous-variétés
de l'aubépine, qui diffèrent entre elles par la forme des
feuilles, leur panachuro et la couleur des fleurs. Les au-
bépines à fleurs roses ou pourpres, et quelquefois doubles,
sont très jolies. La variété oxyacanthaide (Cratœgus
aryacantha oldurata, DC.; C. oxyacanthoïdes, Thuill.),
qui croit communément aux environs de Paris, diffère
du type par ses feuilles à lobes assez larges et ses calices
glabres. L'aubépine s'élève à pou près jusqu'à 5 ou
6 mètres. Elle donne des fleurs le plus ordinairement
blanches, très-odorantes, et d'un joli effet dans les buis-
sons. Les baies rouges et ovales do cet arbuste ont une
saveur douce ; elles sont astringentes et nourrissantes;
on en obtient une liqueur spiritueuse par la fermenta-
tion. Ces fruits ont été quelquefois recommandés contre
la dyssenterie. L'aubépine forme de bonnes clôtures et
se soumet très-bien, par la taille, aux formes qu'on veut
lui donner. Son bois est un assez bon combustible. On
l'emploie souvent pour les ouvrages de tour. G — s.

AUBERGINE (Botanique). — Variété d'une espèce de
Morelle (Solonum, Lin.) appartenant à ,la famille des
Solanées. C'est la Morelle mélongéna (S. melongeno,
Lin., mot altéré du nom arabe de la plante), variété au-
bergine (Esculentum ou Solanum esculentum, Dunal).
On lui donne encore le nom de Méringeanne, Mélan-
zane, Mayenne. Elle se distingue par ses tiges, ses
feuilles et ses calices plus ou moins épineux et ses pé-

25e. — Aubergine (morelle mMongime).

doncules solitaires fertiles. Son fruit est une grosse
haie allongée variant du violet au rouge, du blanc nu
jaune, et constituant ainsi plusieurs sons-variétés d'au-
bergine. Celle-ci est cultivée en Europe polir ce fruit
qui donne un aliment très-agréable, que l'on prépare
de différentes manières. Ou ne doit employer ces baies

que lorsqu'elles sont parfaitement mûres, sans quoi elles
pourraient incommoder par leur âcreté et à cause de
la solanine (voyez ce mot) qu'elles contiennent en assez
grande quantité. La Morelle mélongène, plante à mut
ou poule qui pond (Salami»: ovigerum, Dunal), est une
autre variété dont le fruit ressemble tout à fait à un
cour de poule. 	 G —s.

AUBES. — Palettes dont on garnit le pourtour des
roues hydrauliques, dites roues à aubes (voyez ces mots).

AUBE-VIGNE (Botanique), du latin alba vitis, vigne
blanche. — C'est un des noms vulgaires de la Clématite
des haies (Clematis vilalba, Lin.) (voyez CLÉMATITE).

AUBIER (Botanique), nom francisé d'alburnum ayant
pour primitif albus, blanc. —Jeune bois, ordinairement
blanc, qui se trouve immédiatement sous l'écorce et qui
recouvre le bois parfait des arbres dicotylédonés. Il est
imprégné de sucs liquides auxquels il est perméable; il
est plus tendre que le coeur du bois ou bois parfait, et
se distingue parfaitement de celui-ci qui présente une
teinte plus foncée. Ainsi, dans le palissandre, l'acajou,
l'ébène, le bois parfait extrèmement coloré tranche sur
l'aubier encore blanc. Dans les arbres de nos climats, le
changement est moins brusque. Le peuplier et le saule,
par exemple, offrent leur bois parfait sans coloration; la
transition de celui-ci à l'aubier qui le recouvre est donc
à peine sensible. Mais ce dernier est plus poreux ; en un
mot, il est imparfait. L'aubier est destiné à se changer
en bois parfait avec le temps. Chaque année en produit
une couche que l'on peut vérifier par la section horizon-
tale d'un arbre. On voit ainsi des lignes concentriques
qui servent à calculer l'âge du végétal. Ces couches sont
d'une épaisseur fort inégale. Dans les arbres à bois ten-
dre qui croissent avec rapidité, elles sont plus larges,
tandis que dans les bois durs, qui ne se développent que
lentement, l'épaisseur est beaucoup moins prononcée.
Cette épaisseur, du reste, varie dans le même arbre, sui-
vant les circonstances où il s'est trouvé placé. Les iné-
galités que l'on peut remarquer dans la section dont
nous venons de parler, dépendent aussi des saisons pen-
dant lesquelles le développement s'est plus ou moins
bien effectué. Dans les arbres qui croissent très-lentement,
quelques espèces des régions polaires, par exemple, les
lignes concentriques sont très-peu visibles. Nous venons de
dire que l'accroissement de chaque zone s'achevait dans le
courant de l'année. Arrivée à ce point, elle forme une sorte
de limite à laquelle viendra s'ajouter la zone de l'année
suivante. A mesure que les organes élémentaires vieil-
lissent, la proportion des liquides dont ils étaient remplis
dans leur jeune âge diminue aux dépens de la formation
des solides; alors les parois de chaque organe s'épaissis-.
sent à cause des matières qui se durcissent sous l'in-
fluence de l'évaporation des liquides, et par l'addition
des couches qui s'emboîtent les unes dans les autres. On
explique ainsi la formation du ligneux des plantes. L'au-
bier a aussi la faculté de perdre ou d'absorber très-faci-
lement l'humidité. Il pourrit facilement lorsqu'on a en-
levé l'écorce qui le protége. Celle-ci est, au contraire, peu
hygrométrique. C'est une des causes qui font sortir par
les fissures de l'écorce les gommes et les résines serré-
tées intérieurement dans le corps ligneux. 	 G — s.

AUBIFOIN (Botanique). — L'un des noms vulgaires
du Bleuet (voyez ce mot).

AUBIN (Ilippiatrique). — On donne ce nom à nue al-
lure vicieuse d'un cheval, dans laquelle les membres an-
térieurs exécutent les mouvements du galop, tandis que
les postérieurs font ceux du trot. C'est toujours un signe
de faiblesse, d'usure ou de grande fatigue; le cheval,
après avoir enlevé le devant du corps, n'a plus la force de
faire exécuter la détente des membres postérieurs pour
rejeter le corps en avant (voyez IhreoLoom).

AUCUBA (Botanique), Aucuba, Thunb., nom japonais
de cette plante. — Genre de la famille des Cornées.
Caractères : fleurs dioiques ; calice à 4 dents; corolle à
4 pétales ovales d'un pourpre vineux ; les mâles ont 4 éta-
mines alternes avec les pétales ; les femelles, un ovaire
adhérent an calice, à 4 facettes au sommet ; fruit mo-
nosperme, charnu. L'A. du Japon (A. Japonica, Thunb.)
est un arbrisseau de 2 mètres. Ses feuilles toujours vertes
sont lisses et panachées de jaune. Cette espèce, qui
décore agréablement les bosquets, donne en mai et juin
de petites fleurs brunes. Les Japonais croient que cet
arbrisseau, dont les panachures sont souvent d'un jaune
très-vif, contient de l'or. 	 G — s.

AUDINAC ( Médecine, Eaux minérales ), village de
France, a 'Tond issemen t et à 10 kilomètres de Saint-6 irons
(Ariège). — Eaux sulfatées calciques et ferrugineuses;
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ipérature, 22 0 ; diurétiques et laxatives, on les emploie
contre les affections des organes digestifs, le catarrhe vé-
sical, etc.

AUDITIF, AUDITION (Anatomie, physiologie). — Pour
ce qui concerne ces mots, voyez OREILLE, Ouis.

AUGETS. — Compartiments ménagés sur le pourtour
des roues hydrauliques, dites roues à augets (voyez
BOUES HYDRAULIQUES, ROUE A AUGETS).

AUGIE (Botanique), Augia, Loureiro, du grec auge,
éclat, à cause du brillant vernis produit par cet arbre. —
Genre de plantes rapporté avec doute à la famille des
Térébinthacées. L'angle de la Chine (A. sinensis, Lour.),
la seule espèce connue, est un arbre de dimension
moyenne. Ses fleurs sont grandes, en panicules . lâches.
D'après Loureiro, le véritable vernis de la Chine serait
le produit résineux de cet arbre. 	 G — S.

AUGITE (Minéralogie), du grec auge, éclat. — On dé-
signe sous ce nom les variétés noires du genre Pyroxène,
toujours à poussière brune, dont le clivage rhomboïdal
est plus apparent, et qui se trouvent plus particulière-
ment dans les laves anciennes et modernes, dans les ba-
saltes, rarement dans les roches trachytiques ; la com-
position en est généralement altérée, mais les caractères
cristallographiques sont les mêmes, si ce n'est que ordi-
nairement les formes sont plus simples.

AULNE (Botanique), Alnus, Tourn., ancien nom fran-
çais de l'AUNE (voyez ce mot).

AULOPES (Zoologie), Aulopus, Cuv. — Sous-genre de
Poissons malacoptérygiens abdominaux, famille des
Salmones ; ils ont les nageoires ventrales presque sous
les pectorales, douze rayons aux branchies ; la Méditer-
ranée en fournit une espèce, l'A. filamenteux (Salmo
filamentosus, Blok.), qui est d'un rouge violet sur le dos,
avec le ventre d'un blanc argenté (voyez SAUMON).

AULUS (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arrondissement et à 25 kilomètres de Saint-Girons
à 10 S. de Massat (Ariéee) et 6 kilomètres N. dela fron-
tière d'Espagne. Eau minérale sulfatée calcique; tempé-
rature, 20 0 centigr.; un peu laxative ; employée contre
l'atonie de Pestomac et des intestins : elle se rapproche
des eaux de Contrexeville.

AUMALE (Médecine, Eaux minérales). — Ville du dé-
partement de la Seine-Inférieure qui possède trois sources
d'eau minérale ferrugineuse bicarbonatée.

AUNATRE (Botanique). — Nom vulgaire du genre A b•
naster, démembré du genre Aune (Alnus) et établi par
M. Spach, famille des Bétulacées. Ce sont des arbris-
seaux qui tiennent le milieu entre les Aunes et les
Bouleaux, dont ils se distinguent par les caractères sui-
vants : Chatons mâles sortant de bourgeons latéraux et
terminaux, ayant 2 à 3 fleurs à l'aisselle de chacune
de leurs écailles ; calice formé de folioles, à la base de
chacune d'elles s'attache une étamine; chatons femelles
disposés en grappes latérales, sortant de bourgeons la-
téraux. — Floraison ayant lieu au printemps lorsque
les feuilles poussent. L'Atendtre vert (A. viridis, Spach ;
Alnus viridis, DC.) est un arbrisseau des Alpes. Ses
branches ont une écorce d'un brun foncé, ses rameaux
sont grisâtres et ses feuilles d'un vert foncé en dessus
et pâle en dessous. 	 G — S.

AUNE (Botanique), Alnus, Tourn., dérivé d'un mot cel-
tique qui veut dire bord de rivière. Cet arbre croit dans
les vallons au bord des eaux. — Genre d'arbres de la fa-
mille des Bétulacées, dont les espèces sont presque toutes
propres aux parties tempérées de l'hémisphère boréal.
L'A. grisdlre (A. inclina, Willd.) s'élève quelquefois jus-
qu'à 6 mètres. Son écorce, longtemps d'un gris argenté
et luisante, finit par brunir irrégulièrement. Il habite le
nord de l'Europe et peut endurer les plus grands froids.
Le bois de cette espèce est susceptible d'être travaillé.
Il fournit aussi un excellent combustible qui rend do
grands services dans les montagnes du Nord. L'aune gri-
sâtre croit très-rapidement. En cinq ans, dit-on, il peut
acquérir une hauteur de 5 mètres et un diamètre de
01» ,10 à 0m ,12 à sa base. L'A. glutineux (A. glutinosa,
Gœrtn. ; Betula alnus

' 
Lin.), appelé aussi A. commun

Verne, est l'espèce la plus importante du genre (fig. 733).
C'est un arbre qui peut atteindre de grandes dimensions.
Il est en général touffu et conique. Son écorce est d'un
vert-olive foncé sur les tiges jeunes et sur les branches,
elle devient d'un brun foncé sur les vieux troncs ; ses
feuilles sont ovales, arrondies ou échancrées au sommet,
plus ou moins visqueuses et d'un vert lustré sur les deux
faces. Ses graines sont très-petites et très-légères. L'aune
glutineux habite tonte l'Europe, mais ne s'avance pas
autant dans le Nord que l'aune grisâtre. B croit aussi en

Sibérie, en Orient, voire dans l'Afrique septentrionale.
Le bois de cette espèce présente une couleur blanc ver-
dâtre. Il donne un des meilleurs combustibles pour le
chauffage des appartements. D'après M. Th. Hartig, il
produit à poids égal une chaleur équivalente à celle que
donne le bois de hêtre. D a en outre l'avantage sur ce
dernier de fumer et de petiller moins ; il se conserve
très-longtemps dans l'eau. Les pilotis de Venise sont,
dit-on, faits de ce bois. Il s'imprègne très-bien de matières

Fig. 133. — Aune commun (betuirt anus) avec chatons de fleure el fruit'.

noires, ce qui le rend utile dans certaines branches de
l'industrie et surtout dans l'ébénisterie. Son écorce ren-
ferme du tannin en grande quantité ; on s'en sert quel-
quefois en guise de noix de galle. Elle a passé pour être
douée de propriétés très-fébrifuges et digne ainsi do
remplacer le quinquina ; mais elle est rejetée de la mé-
decine actuelle. Ces arbres ont des feuilles tombantes, à
bourgeons pédiculés n'ayant pour toute enveloppe que
2 ou 3 écailles. Leurs fleurs sont monoïques, en chatons ;
les mâles ont un calice quadripartite et 4 étamines oppo-
sées à ses lobes ; les femelles sont réduites à un ovaire
biloculaire et biovulé, surmonté de deux longs stigmates
grêles ; le fruit est un strobile ovoide consistant en nu-
cules ligneuses pourvues d'une aile.

M. Spach, dans la deuxième série, t. XV, des Ann. des
sciences natur., a donné un très-bon travail sur les
Aunes. 	 G —s.

AUNE (Métrologie),du latin ulna, bras étendu , an-
cienne unité de longueur appliquée au mesurage des
étoffes. — Elle variait d'une province à l'autre. L'aune
de Paris avait 3 pieds 7 pouces 10 lignes 5/6 et équi-
valait à m ,1884. 5 aunes équivalaient donc approxima-
tivement à 6 mètres. Pour former la transition de l'an-
cienne aune au mètre, l'arrêté du 28 mars 1812 portait
que l'on pourrait employer provisoirement pour les
étoffes une mesure de I in ,20 appelée aune usuelle.

L'unité de mesure correspondante à l'aune porte dans
les divers États de l'Europe les noms vare, brasse, canne,
palme, yard. Elle varie de 0',51, valeur qu'elle a dans la
Dalmatie, à 2 e ,0016, longueur de l'aune romaine.

Nous donnons dans le tableau suivant la valeur en
mètres d'un certain nombre d'aunes et de fractions
d'aune de Paris.

AUNE
DB PARIS.

VALEUR
En	 M irritus.

FRACTIONS

...,n••n••

VALEUR
En minons.

••n•nn•nnn•n••mar

1 1,1884 1/2 0,5942
2 2,3769 1/3 0,3961
3 3,5653 2/3 0,7922
4 4,7538 1/4 0.2971
5 5,9422 3/4 0,8913
6 7,1307 1/6 0,1981
7 8,3191 5/6 0,9904
8 9,5076 1/8 0,1485
0 10,6960 3/8 0,4456

10 11,8845 5/8 0,7427

AUNE GRECQUE. — Voyez ORGYE,
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AUNÉE (Botanique), nom qui vient de ce que la plante
croit dans la terre grasse et humide parmi los aunes. —
Espèce de plantes du genre Inu/a, famille des Composées,
sous-tribu des Inulées. C'est linula helenturn do Linné
(Corvisartiu heleniune,Mérat). L'année, que l 'on nomme
vulgairement mule campane, mule aunee, est une herbe
vivace s'élevant souvent à plus d'un mètre; ses feuilles
sont aigries, dentées, les radicales ovales, les caulinaires
semi-amplexicaules ; ses capitules sont pédonculés, dis-
posés en corymbes ; les akènes sont glabres. Cotte belle
espèce, qui ouvre ses capitules à disque d'un jaune d'or,
eu juillet et aoet, croit en Angleterre, en Hollande, en
Allemagne, en Franco et en Italie. La racine d'année, qui
est amère et aromatique, est employée en médecine. Elle
contient un principe volatil et une sorte de fécule grise
odorante découverte par le chimiste Rose et nommée,
par Thompson, Inuline (voyez ce mot).

Sa décoction sert à faire un onguent employé contre
certaines maladies de la peau. On a fait aussi avec cette
racine un vin, un sirop et une sorte de confiture, dont
les propriétés toniques ont été utilisées dans les fièvres
ataxiques, dans la chlorose, les cachexies, l'asthme hu-
mide, etc. En outre on peut en extraire une belle couleur
bleue propre à la teinture. 	 G—s.

AURA (Physiologie). Mot latin employé en médecine
pour désigner une vapeur, une exhalaison subtile qui
s'élève d'un corps. Van Helmont croyait que le principe
vital consistait dans une émanation gazeuse, un esprit
volatil qu'il nommait Aura vitalis. Plusieurs ont désigné
sous le 'nom d'Aura sanguinis la vapeur qui s'élève du

e
san s.. Enfin, il arrive souvent que, dans l'épilepsie, le
point de départ de la maladie dépend de l'irritation d'un
nerf du pied, de la cuisse ou de quelque autre partie,
et que l'accès soit précédé d'une espèce de vapeur, de
frémissement qui s'élève du point affecté vers la tète; on
a désigné ce phénomène sous le nom d'Aura epileptica
(voyez ÉPILEPSIE). Ce fait mérite attention, car il suffit
pour avertir l'épileptique et lui faire éviter un danger
auquel il serait exposé s'il était surpris par une invasion
brusque de l'accès.

AUBADE (Zoologie), et mieux DAURADE. — Nom du
Spore doré (voyez SPARE, DAURADE). -

AURANTIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Diatypétaleshypogynes que M. A. Brongniart range entre
les Burséracées et les Cédrélées dans sa classe des Hespé-
ridées. Elle comprend des arbres ou arbrisseaux dont
toutes les parties sont ordinairement parsemées de petites
glandes contenant une huile essentielle. C'est dans cette
famille que nous trouvons les orangers, les citronniers, les
cédratiers si précieux pour nous à tant de titres. Les
Aurantiacéeshabitent principalement les Indes orientales
et, en général, toutes les régions tropicales de l'Asie.
On en rencontre aussi aux îles Bourbon, Maurice, Ma-
dagascar et en Australasie. On divise ordinairement
cette famille en trois tribus : les Limonées, les Claménées
et les Citrees. Leurs propriétés sont importantes à signa-
ler, surtout dans les orangers et les citronniers, dont les
fruits renferment de l'acide malique et de l'acide citrique
en fortes proportions. L'huile essentielle que contiennent
leurs feuilles, leurs fleurs, et l'enveloppe de leurs fruits
est très-employée comme antispasmodique. Indépen-
damment des oranges et des citrons, qui se recomman-
dent par tant de qualités agréables, les fruits de plusieurs
autres espèces de cette famille sont aussi comestibles.
Les principaux genres de cette famille sont : Atalante
(Atalantia, Corréa); Triplzasie (Triphasia, Lour.); Li-
monie (Limoziia, Lin.); Glycosmis, Corr, ; Beryere
(Ifergera, Koen.); Oranger, Citronnier (Citrus, Lin.);
{Vamp!' (Coolcia, Sonn.); dlausène (Clau.sena, Burin.);
Fe'ronze (Feronia, Corr.). Les caractères de cette famille
sont : feuilles alternes à une ou plusieurs folioles ponctuées,
glanduleuses. Fleurs régulières et disposées en corymbes
ou en grappes, quelquefois solitaires ; calice libre, petit,
urcéolé ou campanulé, plus ou moins denté on presque
entier. Corolle à 4 ou à 5 pétales, quelquefois à 3, libres
ou légèrement soudés entre eux, à préfloraison imbri-
quée. Étamines, en nombre double ou multiple de celui
des pétales, insérées sur le réceptacle ; filets libres ou
polyadelphes; anthères à 2 loges s'ouvrant longitudina-
lement ; ovaire libre, à 5 loges ou plus; style terminal,
simple, épais; stigmate simple et capité; le fruit est une
baie sèche ou charnue, à 2 ou plusieurs loges, souvent
uniloculaire, et contenant une ou plusieurs graines.
L'épicarpe ou enveloppe externe, appelé vu Igaireinun t
éerepre, dans (_;( fruit, est d'ordinaire épais et rempli d'une
huile essentielle.

Les principaux travaux monographiques sur cette fa-
mille, sont : Correct, Ann. du Muséum, IV ;.— Mirbel,
Bullet. de la société philomot., 1813 ; — Do Candolle,
Prodromus, I, p. 535; — Poiteau et Risse, Histoire na-
turelle des Orangers.	 G —s.

AURATES, du latin aurum, or. — Sels formés par
l'union de l'oxyde d'or, jouant le rôle d'acide avec une
base.

AURÉLIES (Zoologie). — C'est le nom que les anciens
donnaient aux Chrysalides des insectes lépidoptères
(voyez Clinvsm.tnes).

AunÉLIES (Zoologie), — Sous-genre de Zoophytes
établi par Pérou dans le genre des Cyanées, famille des
Méduses.

AURÉOLE (Médecine), du latin aureolus, couleur d'or,
ou aura, lumière. —Chaussier désigne par ce mot ces cer-
cles ou disques colorés et superficiels qui sont disposés
autour d'une partie qui. leur sert de centre : ainsi on
appellera do ce nom ce cercle coloré qui entoure la base
du mamelon, le cercle rouge qui entoure les boutons de
vaccine; il préfère ce nom à celui d'aréole dont la signi-
fication est tout autre (voyez Arirmi.e.).

AtutÉoLe ACCIDENTELLE. — Coloration qui appa-
raît habituellement autour des objets vivement éclairés
sur lesquels on fixe les yeux. L'impression de l'auréole
est opposée à celle de l'objet, c'est-à-dire que l'auréole
est obscure si l'objet se détache en clair, ou réciproque-
ment; elle semble verte si l'objet est rouge, bleue s'il est
orange, etc.

AUREUS ou Sot-tous, monnaie romaine. — Son poids et
sa valeur changèrent plusieurs fois; il ne pesa d'abord
qu'un scrupule, puis deux et trois et varia continuelle-
ment jusqu'à Constantin, qui fixa son poids à quatre
scrupules. Sous la république, sa valeur était de 20',38;
sous Galba et Domitien, elle n'était plus que de 17', 59.

AURICULAIRE (Anatomie).—Qui a rapport à l'oreille.
Doigt auriculaire petit doigt ou cinquième doigt de la
main, ainsi nommé parce que sa petitesse permet qu'on
l'introduise en partie dans le conduit auditif externe. —
Conduits auriculaires, muscles auriculaires, artères et
veines auriculaires, etc. (voyez OREILLE).

AURICULAIRE désigne aussi ce qui a rapport aux oreil-
lettes du coeur (voyez Cocue).

AURICULAIRE (Botanique), Auricularia, Persoon ; di-
minutif d'auris, oreille. Les champignons de ce genre
ont la forme d'une oreille plate. — Genre de Champi-
gnons, tribu des Fonginées, sous-tribu des Agenicée-s.
Caractères : chapeau coriace, gélatineux, en entonnoir,
ou seulement auriculé; membrane séminifère extérieure
en grillage, contenant des sporules nus épars. L'Auri-
cularia nzesenterica, Pers., est un champignon gris rou-
geàtre à disque purpurin, plissé. On le tréuve aux en-
virons de Paris sur les vieilles souches, surtout celle des
noyers en automne. En
général les auriculai-
res changent de forme
suivant les individus ;
aussi y a-t-il eu confu-
sion dans leur classifi-
cation.

AURICULE ( Zoolo-
gie), Auricule, Lunik.
—Genre de Mollusques
gastéropodes pulmonés
aquatiques à coquille.
Il se distingue de pres-
que tous les autres pul-
monés aquatiques par
une columelle marquée
de grosses CrIDIldül-es
obliques; coquille ova-
le, oblongue, l'ouver-
ture haute a paru avoir
quelque ressemblance
avec une oreille d'hom-
me; on ne sait pas an
juste si elles vivent
dans les marais ou seu-
lement sur les bords.
On n'en connaît en
France qu'une espèce,
sur les bords de la Mé-
diterranée : l'A. myo-
sotis, Drapai-1i.; Co-
ryrtalozn m !luso! is, Férus., dont l'animal n'a que deux
tentacules, et les yeux .ont à leur base. On peut citer
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encore l'A. de Midas (Volutaauris Midoe, Lin.), coquille,
terrestre de 0"',10 à 0°',12 de long, de l'Inde et des îles
qui eu dépendent.

AtinicuLE (Zoologie), du latin auricula, qui veut dire
petite oreille. — Nom donné, par les ornithologistes, à
des espèces de crêtes formées sur les côtés de la tête
de certains oiseaux par les pennes les plus élevées,
comme cela se voit dans plusieurs espèces de chouettes.

AURICULE (Botanique). — Espèce du genre Primevère,
type de la famille des Primulacées. C'est le Primula
auricula de Linné. On la nomme aussi vulgairement
Oreille d'ours. Cette plante présente des feuilles épaisses,
glabres, glauques, farineuses. Ses fleurs viennent à.
l'extrémité d'une hampe de 0°,08 à 0',10. Elles sont dis-
posées en ombelle munie d'un involucre composé de
bractées ovales, obtuses ; corolle en forme d'entonnoir.
L'auricule croit naturellement dans les Alpes et les Py-
rénées. Ses fleurs s'épanouissent au printemps ; elles
varient de couleurs suivant les variétés extrêmement
nombreuses de la plante. Celles-ci ont été divisées en plu-
sieurs sections principales: les A. liégeoises dont les fleurs
sont glabres ; les A. anglaises à fleurs recouvertes d'une
sorte de poussière blanchâtre, etc. Les Flamands ont été
les premiers à cultiver les auricules; ils en ont obtenu
à fleurs doubles, à fleurs panachées, et d'une variété in-
finie de nuances.

AURICULES. — Les botanistes désignent sous ce nom
certains appendices arrondis en forme d'oreilles, qu'on
rencontre à la base des feuilles de la sauge, par exemple :
les pétioles de l'oranger et les stipules de quelques
espèces d'hépatiques, sont garnis d'appendices foliacés,
auxquels on a donné le même nom.

AURICULO-VENTRICULAIRE (Anatomie). — On ap-
pelle orifices auriculo-ventriculaires ceux qui établissent
la communication entre les oreillettes et les ventricules
du coeur. On appelle quelquefois Valvules auriculo-
ventriculaires : 1° la valvule centrale qui se trouve à
l'ouverture. auriculo-ventriculaire gauche; 2° les val-
vules tricuspides, à l'orifice auriculo-ventriculaire droit
(voyez Coeur.).

AURIQUE (ACIDE), Au 203. — Combinaison d'or et
d'oxygène que l'on obtient en traitant le sesquichlorure
d'or par une dissolution de potasse que l'on porte à
l'ébullition, puis, traitant la liqueur par un léger excès
d'acide acétique. Il se forme un précipité jaune pulvéru-
lent de sesguioxyde d'or jouant le rôle d'acide avec les
bases (voyez OR). •

AUROCHS (Zoologie), Bos urus, Urus, Bison des
anciens, Zubr, des Polonais, Bonasus, d'Aristote. —
Espèce du genre Boeuf (Bos, Lin.), appartenant à l'ordre
des Ruminants (voyez ces mots). Au milieu de la confu-
sion qui existe dans les auteurs et parmi les naturalistes,
sur la synonymie de ce4différents noms, il est difficile de
se former une opinion bien arrêtée. Buffon pense que
l'aurochs ou urus est le même animal que notre taureau
commun, dans son état naturel et sauvage, que le bison
ne diffère de l'aurochs que par des variétés accidentelles,
et qu'il est de la même espèce que Je boeuf (Buffon,
article BUFFLE, etc.). Pour Cuvier l'aurochs est le même
que le bison des anciens, mais ce n'est pas leur
et il n'est pas davantage la souche sauvage de nos
bêtes bovines (Cuvier, Règne animal, 2° éd., t. IBN,
p. 279; Milne-Edwards, Éléments de Zoologie, 183i,
p.460). M. Boulin rejette absolument l'idée que l'aurochs
puisse être l'aria de. J. César (Diction. de D'Orbigny,
article AUROCHS; Comment. de César, De bello gallica,
liv. VI). Voici, du reste, quels sont les caractères que
Cuvier assigne à l'aurochs : e Il se distingue par son front
bombé, plus large que haut, par l'attache de ses cornes
nu-dessous de la crête occipitale, par la hauteur de ses
jambes, par ses côtes au nombre de 14 paires, par une
espèce de laine crépue qui couvre la tête et le cou du
mâle, et par sa voix grognante. C'est le plus grand des
quadrupèdes de l'Europe. » En Out, il mesure 2 mètres
de hauteur, au garrot, cc qui a sans doute amené Buffon
à y reconnaître l'unis des forêts de la Gaule, car on lit
dans César (foc cit.) : li Mid maguitudine paulo infra ele-
phantos: ils (les urus) sont, par la taille, peu au-dessous
des éléphants. Du reste, c'est un animal farouche ;• il
habitait autrefois les grandes forêts marécageuses de l'Eu-
rope

Eu-
rope tempérée ; on assure qu'il n'en existe plus aujour•
d'hui que dans deux provinces de la Russie (P. Gervais,
Rist. net. des Marnmi fères') , dans la forêt de Ilialowieza,
gouvernement de Grodno, d'où vient celui que possède
la ménagerie du Muséum de Paris, et dans la province
d'A whasi e (Caucase).

-AUS
AURONE (Botanique). — Nom vulgaire d'une espèce

d'Armoise (voyez ce mot) appelée aussi Citronnelle, Ab-
rone méle, et désignée par Linné sous le nom de Arte-
misia abrotanum. Dans certains endroits, on l'appelle
encore Garderobe, parce que l'on met quelques-unes de
ses tiges parmi les vêtements pour en éloigner les mites
et autres insectes destructeurs. C'est un arbrisseau dressé,
dépassant quelquefois un mètre de hauteur. Toute la
plante jouit des propriétés de l'armoise commune, mais
à un moindre degré ; elle est aromatique et s'emploie en
médecine comme vermifuge. On la cultive dans les jardins
pour son odeur pénétrante.

AURONE FEMELLE (Botanique). — Nom vulgaire de la
Santoline cyprès (voyez ce mot).

AURORE. — Crépuscule du matin (voyez CRÉPUSCULE).
AURORE BORÉALE (Météorologie). — Phénomène lu-

mineux extrêmemenl remarquable qui apparaît presque
chaque nuit au pôle boréal et probablement aussi au pôle
austral, et qui de là peut s'étendre à de très-grandes dis-
tances. Nous extrayons du Traité de météorologie de
MM. Becquerel la description suivante des aurores bo-
réales observées à Bossekop, dans la Laponie norwé-
gienne, à 70° de latitude, dans l'hiver de 1838 à 1839.

Le soir, entre quatre et huit heures, la brume qui règne
habituellement au nord de Bossekop se colore à la partie
supérieure. Cette lueur se régularise peu à peu et forme
un arc vague d'un jaune pâle tournant sa concavité vers
le sol, et dont le sommet se trouve sensiblement dans le
méridien magnétique. Bientôt des stries noirâtres sépa-
rent régulièrement les parties lumineuses de l'arc. Des
rayons lumineux se forment, s'allongent et se raccourcis-
sent lentement ou instantanément, leur éclat augmentant
et diminuant subitement. Les pieds , de ces rayons offrent
toujours la lumière la plus vive et forment un arc plus
ou moins régulier. La longueur de ces rayons est très-
variée, mais tous convergent vers un même point du ciel
indiqué par le prolongement du pôle austral de l'aiguille
d'inclinaison. Parfois les rayons se prolongent jusqu'à
leur point de concours et figurent ainsi une immense
coupole lumineuse. L'arc continue à monter vers le zé-
nith, présentant dans sa lueur un mouvement ondula-
toire. Parfois un de ses pieds, ou tous les deux, aban-
donnent l'horizon ; l'arc ne forme plus qu'une longue
bande de rayons qui se contourne et se sépare en pli
sieurs parties en formant des courbes gracieuses dmit
l'ensemble constitue la couronne boréale. L'éclat des
rayons, variant subitement d'intensité, atteint celui des
étoiles de première grandeur; ces rayons dardent avec
rapidité, les courbes se forment et se déroulent comme
les replis d'un serpent ; puis les nappes se colorent, leur
base est rouge, leur milieu est vert et leur bord supérieur,
comme la bande à laquelle elles paraissent suspendues,
conserve la couleur jaune pâle. Enfin l'éclat diminue, les
couleurs disparaissent, tout s'affaiblit peu à peu ou dis-
parait subitement.

La commission scientifique du Nord a observé 150 au-
rores boréales dans un intervalle de 200 jours ; et il parait
qu'aux pôles les nuits sans aurores sont exceptionnelles.
Ce météore peut, être visible à la fois à des distances con-
sidérables du pôle et sur une immense étendue ; quelq ues-
uns été vus en même temps à Moscou, à Varsovie, à
Rome, à Cadix.

La nature des aurores boréales est encore assez mys-
térieuse. La direction constante de leurs arcs, par rap-
port au méridien magnétique, et les perturbations vio-
lentes qu'elles apportent pe.pidant toute leur durée dans
la direction de l'aiguille aimantée, leur ont fait attribuer
une origine électrique.. Il est probable qu'elles sont dues
à l'énorme quantité d'électricité qui est versée journelle-
ment dans l'atmosphère par l'effet de l'évaporation très-
rapide qui s'effectue à la surface du sol dans les régions
équatoriales, et qui serait transportée par les vents alizés
supérieurs vers les régions polaires, où elle retournerait
au sol (voyez ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE, INDUCTION)•

AUSCULTATION ( Médecine ), du latin auscultare ,
écouter. — Action d'écouter; en effet I'miwcul talion est
l'action d'écouter attentivement, et à J'aide de tous les
moyens possibles, les bruits, normaux et anormaux, qui
se produisent dans nos organes, à l'état de santé ou de
maladie. C'est bien véritablement la volonté dans l'audi-
tion, ainsi que l'a définie Buisson dans sa thèse inaugu-
rale. Indiquée déjà par Hippocrate, peu pratiquée pen-
dant les longs siècles qui se sont écoulés depuis, ce n'est
que de nos joins que Lenne,c, en 1810, l'a remise en
honneur pour préciser surtout le diagnostic des maladies
de la poitrine ; depuis cette. époq ne,, étudiée et perfection-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



AUT
	

408 	 AUT

née de plus en plus, l'auscultation est devenue entre les
mains des médecins instruits une méthode d'apprécier
les moindres nuances des bruits qui se produisent dans
la poitrine, et do préciser avec une certitude presque
mathématique les lésions des poumons , du cœur et
des gros vaisseaux. Doux méthodes peuvent être em-
ployées : la première, qui porte le nom d'auscultation
médiate, se pratique au moyen d'un instrument nommé
stéthoscope (voyez ce mot), que le médecin interpose entre
son oreille et la poitrine du malade, et qui sert d'inter-
médiaire pour transmettre le son ; la deuxième méthode,
nommée auscultation immédiate, consisle dans l'appli-
cation immédiate sur la poitrine du malade de l'oreille
du médecin, qui perçoit directement, et sans intermé-
diaire, les sons qui se produisent dans les organes. Il
existe encore un autre mode d'auscultation véritable,
c'est la percussion directe, ou indirecte par l'intermé-
diaire du plessienètre de M. Piorry. Il on sera traité aux
mots PERCUSSION, PLESSIMÈTRE.

On a employé encore l'auscultation dans d'autres cas
;sue les maladies de poitrine dans les grossesses
douteuses, elle peut faire reconnaitre les battements des
artères du foetus, ou le bruit de ce qu'on a appelé le
souffle placentaire; par les mêmes indications elle peut
faire découvrir au médecin si le foetus est vivant dans le
sein de sa mère. Elle a servi quelquefois à préciser le
diagnostic des fractures et de quelques maladies du bas-
ventre, etc. 	 F —

AUSTRAL, du latin auster, vent du sud. — Se dit en
astronomie, comme en géographie, de l'hémisphère sud,
ou des astres qui y sont compris. En physique, on appelle
pille austral d'une aiguille aimantée celui qui se tourne
vers le nord (voyez AIGUILLE AIMANTÉE, AIMANT, MAGNÉ-
TISME).

AUTEUIL (Médecine).— Village qui fait partie aujour-
d'hui de la ville de Paris, 16e arrondissement; il y a une
source d'eau ferrugineuse froide qui contient, entre autres
principes minéraux, 0gr,715° de sulfate double d'alumine
et de fer protoxyde, et un peu de manganèse ; employée
contre les gastralgies, la chlorose, l'anémie.

AUTOMATE.—Machine qui, par l'effet d'un mécanisme
caché, imite les mouvements des créatures vivantes. Dans
la plupart des automates le moteur est un ressort d'acier
agissant par un système de roues dentées, de leviers et
de cordons sur les pièces mobiles de la machine. On la
monte alors comme une montre ou une pendulé; toute-
fois, dans un certain nombre de jouets d'enfants, le
mouvement est produit par du sable fin qui tombe d'un
réservoir sur les palettes d'une petite roue. Pour les re-
monter il suffit de tourner la boite sur elle-même de ma-
nière à reporter le sable dans le réservoir supérieur.
Vers la fin du xlIte siècle plusieurs horloges, entre autres
celles de Lubeck, de Prague, d'Olmütz, et surtout celle
de Strasbourg, qui a été restaurée récemment par
M. Schwilgué, faisaient mouvoir des mécanismes remai'-
quables. Deux automates du célèbre mécanicien français
Vaucanson excitèrent au plus haut point l'admiration
publique dans le courant du siècle dernier. Le premier,
qui fut terminé en 1738, était un joueur de flûte, de
1 0 ,67 de hauteur, y compris son piédestal, et qui exé-
cutait plusieurs airs par l'insufflation dans la flûte d'un
courant d'air modifié par la langue et par un mouve-
ment convenable des doigts sur les trous et les clefs de
l'instrument. L'autre était un canard qui imitait plu-
sieurs des mouvements de cet oiseau d'une manière sur-
prenante. Vaucanson eut des imitateurs, parmi lesquels se
distinguèrent Droz, de La Chaux-de-Fonds, et Frédéric de
Knauss, de Vienne. Aujourd'hui on n'exécute plus de ces
tours de force, l'industrie réclamant ou absorbant toute
l'intelligence des mécaniciens pour la construction de
ses automates, bien autrement utiles que les précédents.
1 "industrie des automates est restreinte à la confection
des jouets d'enfants, dont il se fait un grand commerce
dans la Suisse française, dans la Forêt-Noire et aux
environs de Nuremberg. On doit citer à Paris maintenant
les beaux automates de M. Tbecourle.

Les principaux automates connus sont, de Vaucanson :
Le Joueur de fuite (voyez plus haut).
Le Joueur de flageolet, qui s'accompagnait en outre du

tambourin.
Le Canard, qui battait des ailes, nageait, barbotait et

avalait des aliments. Cc chef-d'œuvre de mécanique n'a
pas été. conservé.

Les Tiges parlantes, de l'abbé Mical, qui mourut de
niisère.

Le Dessinateur et le Pianiste, de Droz,

Le Joueur d'échecs, de l'Allemand Compelen.
(Voir Borgnis, Traité des machines imitatives.) M. D.
AUTOMATIQUE. — Terme employé par le docteur

Ure, et adopté en Angleterre, pour désigner tout système
do manufactures dans lequel les produits sont fabriqués
au moyen de machines marchant d'elles-mûmes par l'ac-
tien de l'eau ou de la vapeur, et où le rôle de l'homme se
borne à une surveillance destinée à éviter les arrêts ac-
cidentels ou à y remédier. L'invention des machines di-
verses appliquées à une même industrie n'est réellement
complète que lorsque ce résultat est atteint dans toutes
les parties du travail qui constitue cette industrie. C'est
là le problème que l'industrie moderne tend chaque jour
à résoudre dans toutes les directions, et qui a déjà reçu
do nombreuses solutions partielles extrêmement remar-
quables. Les découvertes obtenues dans cette voie depuis
moins d'un siècle sont devenues la source principale de
cet accroissement prodigieux de puissance et de richesse
qui s'est manifesté presque tout à coup en Angleterre, en
Amérique, en France, en Allemagne... Nous en citerons
un seul exemple. Lors de la réOsation du premier sys-
tème automatique de la filatur du coton, eu 1770, par
Arkwright, l'Europe entière ne consommait pas annuel-
lement 5 000 000 kil. de coton, dont 2 000 000 pour l'An-
gleterre. Aujourd'hui ce nombre dépasse 300 000 000,
dont près de 200 000 000 pour l'Angleterre seule. M. D.

AUTOMNE (Astronomie).— En astronomie, l'automne,
troisième saison de l'année, commence le jourdu deuxième
équinoxe, le 23 et quelquefois le 22 septembre, au mo-
ment où le soleil entre dans le signe de la Balance, et
finit le 21 ou le 22 décembre, lorsque le soleil entre dans
le signe du Capricorne. Sa durée est de 89i le b 30 m (voyez
SmsoNs). Les jours vont en diminuant pendant toute la
durée de l'automne et y sont plus courts que les nuits,
abstraction faite des crépuscules.

En météorologie l'automne commence au 1" septembre,
fin de l'été, et se termine au 1°` décembre, commence-
ment de l'hiver.

AUTOMNE (Médecine), Autumnus. — Saison de l'année
qui s'étend de l'équinoxe de septembre au solstice d'hi-
ver, mais qui pour le médecin doit être restreinte et con-
sidérée comme intermédiaire entre la saison chaude et
celle où le froid commence. C'est dans cette saison que
la fraîcheur des nuits, l'humidité des matinées et soirées,
l'alternative des pluies et des brouillards avec un temps
chaud et orageux concourent à produire un grand nom-
bre de maladies; de là la nécessité de ne s'exposer que
le moins possible à ces influences morbifiques, d'être bien
vêtu, d'éviter les refroidissements, les changements brus-
ques de température : d'autre part, il faut user avec
modération des fruits de la saison, les choisir bien mûrs
et surtout éviter les vins; cidres, poirés, nouvellement
préparés.

Les principales maladies qui règnent en automne sont
les fièvres intermittentes, les diarrhées, les dyssenterice,
les affections catarrhales.

AUTOMNE (TRAVAUX n') (Agriculture). — Les travaux
des champs pendant cette saison sont très-variés et très-
différents entre eux; ainsi d'une part, les vendanges, la
récolte des plus beaux fruits, des légumes secs, des pom-
mes de terre, etc., d'autre part, les semailles de blé, de
seigle, d'orge, embrassent un ensemble de considérations
qui rendent préférable de renvoyer ce que nous avons
à en dire à chaque mois de cette saison (voyez SEP-
TEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE).

AUTOPLASTIE (Médecine), du grec autos, soi-meme,
et plastie, modelé, modelé sur le malade même. — Opé-
ration chirurgicale qui consiste à remplacer une partie
détruite, en prenant sur le malade lui-même les parties
nécessaires à cette réparation. Ainsi, lorsqu'on prend sur
le front un lambeau de peau pour refaire un nouveau
nez, c'est de l'autoplastie, qui, dans ce cas, prend le nom
de rhinoplastie (voyez ce mot).

AUTOPSIE (Anatomie pathologique), du grec autos,
et opse, vue, examen par soi-même. — En médecine ce
mot n'a pas toujours eu la signification que nous lui
donnons aujourd'hui ; suivant Calier, c'était l'observa-
tion et la mémoire des faits que chacun a examinés par
soi-même. De nos jours le mot autopsie, même lorsqu'on
n'y ajoute pas l'épithète cadavérique, veut dire ouver-
ture d'un cadavre, examen de tontes les parties, à l'effet
de constater les différentes altérations des organes dans
un inlérêt scientifique; ou, en médecine légale, pour cou-
:mem quelle a été la cause de 1;1 mort, afin d'éclairer
l'autorité et la justice sur toutes les questions qui peu-
vent surgir à celte occasion. Lorsque l'autopsie est fuile
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dans un intérêt scientifique, elle peut avoir lieu dans tin
hôpital, et il ne peut y être procédé que dans le cas où il
n'y a pas d'opposition formulée par écrit de la part des
parents, ou si le cadavre n'est pas réclamé. Si c'est dans
l'intérieur des familles, elle ne peut être faite que du
consentement des parents, après déclaration au commis-
missaire de police, à Paris, et au maire dans les com-
munes rurales, et lorsqu'il s'est écoulé vingt-quatre heures
depuis la déclaration du décès. S'il s'agit d'un cas de mé-
decine légale, l'autopsie sera faite k la réquisition du
procureur impérial, qui, après avoir jugé qu'elle était né-
cessaire, sur le vu du procès-verbal constatant la levés
du corps, aura délégué des hommes de l'art pour procé-
der à cette opération. 	 F — N.

AUTOS1TE (Tératologie), dti grec autos, soi-même, et
silos, qui se nourrit soi-me:ne. — Is. Geoffroy Saint-
Hilaire a donné ce nom au premier ordre des monstres
unitaires (Y. TÉRATOLOGIE . Les A uloxites ont pour carac-
tère principal d'être pourvus d'organes qui rendent la vie
possible après la naissance pendant un temps dont la
durée varie beaucoup suivant les espèces.

AUTOUR (Zoologie), Cm/.
i 

Aster, Bechstein ; Dcede-
lion. Savig. — Genre de l'ordre des Oiseaux (le proie,
famille des Diurnes, formant la deuxième division de la
section des Ignobles, du grand genre des Faucons (Falco,
Lin.) (voyez ces mots). Ce genre se divise en deux sous-
genres, les Autours proprement dits, et les Éperviers
(voyez ce mot), et a pour caractères communs les ailes
plus courtes que la queue, et le bec courbé dès sa hase;
quant aux Autours proprement dits, ils ont le bec court,
convexe en dessus, les doigts longs, les tarses écusson-
nés et plus courts que ceux des éperviers. La seule es-
pèce connue en Europe est l'A. ordinaire (Falco palunt-
barius, Lin.; Falco gallinarius, Gm.); il est brun en
dessus, à sourcils blanchatrès, blanc en dessous, rayé en
travers de brun dans l'adulte, et offrant sur son plumage
des espèces d'étoiles, d'où lui vient son nom aster, du
grec aslerias, étoilé ; il habite nos montagnes et nos col-
lines boisées, et se nourrit de pigeons, de poules, de la-
pins, de rats, etc. Son vol est bas et il fond obliquement
sur sa proie. Comme dans tous les oiseaux de proie, la
femelle de l'autour est beaucoup plus grosse que le mâle,
ce qui a fait donner à celui-ci le nom de tiercelet, c'est-
à-dire un tiers plus petit que la femelle, qui égale en gros-
seur un gros chapon; ainsi on dit un tiercelet d'autour,
un tiercelet d'épervier, etc., pour désigner le mâle de.
chacun de ces groupes. Outre l'espèce de nos pays, on
en remarque une de la Nouvelle-Hollande, Falco Novœ
liollandice, qui est souvent tout entier d'un blanc de
neige. On peut citer encore l'A. multiraie (Falco strio-
lotus) du Brésil et de la Guyane; l'A. mélanope (Falco
melanops) de la Guyane. Pour la chasse avec l'autour,
voyez A UTOURSERIE.

AUTOUBSERIE (Chasse). — On a donné ce nom à la
chasse qui se pratique au moyen des autours et des éper-
viers, et à l'art qui consiste à élever et à dresser ces
oiseaux pour cet objet. On l'appelle encore du nom de
chasse du bas vol, pour la distinguer de celle qui se fait
avec le faucon, et qu'on appelle chasse du haut vol ou
fauconnerie. Les autours, n'ayant pas un vol très-élevé,
étaient employés à la chasse des perdrix et autres oiseaux
de bas vol qu'ils faisaient lever devant eux, qu'ils pour-
suivaient jusqu'au milieu des buissons et des taillis, et
qu'ils saisissaient même quelquefois avec leurs longues
pattes; et, comme ils étaient très-souvent sur le poing du
chasseur et qu'ils revenaient aussitôt qu'ils étaient ré-
clamés, ils étaient dits oiseaux de poing. Dit reste, ils
n'étaient pas chaperonnés. Les faucons, au contraire, dès
qu'ils étaient déchaperonnés, s'élançaient au haut des
airs où on les abandonnait à eux-mêmes ; on les voyait
alors planer et tournoyer au-dessus des spectateurs, jus-
qu'à ce que, le gibier étant levé et parti, ils se laissaient.,
pour ainsi dire, tomber sur lui comme un trait; cette
dernière chasse par son importance, par le luxe et les
prodigalités qu'on y déployait, était vraiment la chasse
des rois et des princes, tandis que l'autourserie était ré-
servée aux simples particuliers et aux gentilshommes.
Pour avoir des autours propres à la chasse il fallait. les
élever et les dresser d'une manière particulière ; ainsi on
ne doit prendre les petits, qu'on appelle niais, que lors-
que les plumes commencent à prendre une teinte noire;
on leur donne à manger de petits oiseaux qu'on a soin
de plumer ; on les tient dans un lieu chaud, et, dis
qu'ils commencent à se percher, on les habitue h se tenir
sur le poing et à se laisser manier; on les habituera
aussi à voir le monde et à entendre le bruit ; on les niè-

nera à la chasse de bonne heure, et on commencera par
leur laisser manger les premiers gibiers qu'ils prendront ;
mais on se gardera do leur faire connaître la volaille et
les pigeons; enfin, lorsqu'a force de soins et de patience,
on est venu â bout d'assouplir leur caractère farouche,
on continence à les éprouver au vol ; mais on ne doit
pas les perdre de vue dans les commencements, parce
qu'ils pourraient bien manger leur chasse. On peut, avec
les autours, chasser les perdrix, les faisans, les canards
sauvages, les lièvres, les lapins, etc.

AUTRUCHE (Zoologie), Struthio, Lin. — La grande
espèce des oiseaux de ce genre que nous voyons dans nos
jardins zoologiques d'Europe est celle dont les longues plu-
mes blanches des ailes et de la queue deviennent, par
leur mollesse et leur flexibilité, un objet de parure re-
cherché avec avidité, et dont il se fait une si grande
consommation en Europe, aussi bien pour ombrager la
tête des guerriers, que pour' flotter mollement sur la che-
velure de nos élégantes, et pour former des touffes légè-
res au-dessus des riches ameublements. Les autruches
forment pour Cuvier (Règne anion«) un genre de la fa-
mille des lire'vipennes, ordre des Échassiers. Ch. Bona-
parte les range dans sa famille des Struthionince, ordre
des Struthiones (Ruclipennes), sous-classe des Gro in..
tores ou mieux Prceroces. Plusieurs auteurs les ont clas-
sées parmi les Gallinacés. Elles sont caractérisées par
des ailes courtes, et cependant encore assez longues pour
accélérer leur course, revêtues, aussi bien que la queue,
des plumes lâches, molles et flexibles dont il a été parlé
plus haut : le bec est déprimé horizontalement, l'oeil
grand, les tarses et les jambes d'une hauteur remarqua-
ble; entre leur jabot qui est énorme et le gésier, elles
ont un ventricule consiidérable; elles sont pourvues d'un
vaste réservoir où s'accumule l'urine, comme dans une
vessie ; ce sont en ellet les seuls oiseaux qui urinent.
Comme les autres Brévipennes, elles n'ont pas de pouce.
On n'en connaît que deux espèces, et Cuvier pense qu'on
pourrait eu faire deux genres : 1 0 L'A. de l'ancien con-
tinent, A. d'Afrique (Struthio camelus, Lin.), nom-
mée A.-chanteau, à cause de la conformation de ses
pieds, de sa manière de se coucher en trois temps, comme
le chameau, de ses moeurs, de sa manière de vivre comme
lui dans le désert, etc. (fig. 235). C'est le plus grand des

oiseaux vivants; il peut atteindre 2' ,50 de hauteur et pe-
ser 40 k il. Il se distingue par deux doigts à chaque pied,
dont l'externe, de moitié plus court que l'autre, est dé-
pourvu d'ongle. Ils vivent en troupes dans les déserts de
l'Arabie et de l'Afrique : les femelles pondent de douze à
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quinze oeufs du poids de 1 h00 grammes environ, qu'ellee au moment précis où le piston, arrivé à l'une des extré-. mités du corpsde pompe, va revenir sur ses pas et 1 échap-déposent simplement au soleil dans Io sable, sl elles
habitent un pays très-chaud ; ailleurs elles couvent
alternativement avec le mâle. L'autruche vit d'herbage
et de graines, etc. ; mais elle est si vorace qu'on l'a vue
avaler des clous, des ferrailles, des morceaux do fil do
fer, volés dans la boite' d'un treillageur au Jardin des
Plantes. Aucun animal ne peut atteindre 'à la course
l'autruche, et elle lance des pierres en arrière avec une
grande vigueur. Plusieurs peuples de l'Arabie la chas.
sent pour s'en nourrir; mais, pour le plus grand nombre,
c'est un objet de commerce, il cause do ses plumes. Dans
quelques lieux de l'Afrique, on élève des troupeaux d'au-
truches, et on parvient à les apprivoiser de manière à
s'en servir comme de montures. Depuis quelque temps,
on a proposé d'acclimater l'autruche au Sénégal, en Al-
gérie, où on a déjà obtenu de bons résultats. 2 0 L'A.
d'Amérique, Nandou (Struthio rkea, Lin.), près de moi-
tié moins grosse, plumes moins fournies, d'un gris uni-
forme; elle se distingue par trois doigts, tous munis
d'ongles (fig. 236). On la rencontre dans l'Amérique iné-

ridionale ; elle court et nage avec rapidité, et vit moins
en troupe que l'autre espèce. Ses plumes ne peuvent
servir qu'à faire des balais à épousseter; elle ressemble
du reste à l'autruche d'Afrique, et vit de même.

AUVERGNATES (RACES) (Agriculture). — Types de
races de boeufs et de chevaux appartenant à l'Auvergne
(voyez RACrts).

AVAL. — Côté vers lequel descend un cours d'eau ;
aller en aval, c'est descendre un cours d'eau. Le hier
d'aval est la partie du cours d'eau située au-dessous d'unbarrage.

AVALURE (Vétérinaire), du vieux mot français avaler,
descendre. — On donne ce nom au développement irré-
gulier, partiel ou général du sabot du cheval, par vice
de sécrétion de la corne, à la suite d'une blessure ou
d'une opération '• par le pus d'un furoncle ou de l'en-
clouure. Quand la maladie attaque la totalité du sabot,
on dit que le cheval fait pied neuf. Des pl umaaseaux de
térébenthine, d'onguent de pieds, suffisent pour aider la
guérison, lorsque l'avalure est superficielle. Lorsqu'elle
est profonde, il est bon d'amincir la corne pour en rendre
la sécrétion plus régulière.

AVANCE 'militent.— Voyez Tutoie, VA crue (Machineit.).
— Si l'arrivée ou admission de la vapeur dans le corps
de pompe d'une machine à vapeur, et son évacuation ou
échu ppenteut dans 'le condenseur ou à l'air libre se fai-
saient illii!antarnénent, l'admission devrait commencer

peinent avoir lieu moment même où le pislon termine
chacune de ses oscillations. Il n'en est pas ainsi, surtout
pour l'échappement ; la vapeur met pour sortir du corps
de pompe un temps toujours appréciable, etdont la durée
est quelquefois une fraction importante de la durée de la
course du piston lui-même. Sa force élastique, il est vrai,
diminue rapidement; mais il n'en résulte pas moins une
pression qui, si elle persistait pendant le retour en ar-
rière du piston, constituerait une contre-pression annu-
lant une partie de la pression de la vapeur admise, et
conséquemment très- nuisible. L'admission et surtout
l'échappement doivent donc être en avance sur la mar-
che du piston. Tel est le but de l'avance du tiroir. Ce
résultat est obtenu par le calage ou l'ajustement, sur
l'arbre moteur, do l'excentrique qui gouverne le tiroir
ou les soupapes.

L'importance de cette disposition avait été pressentie
par Watt dès 1805; mais la pratique suivie à cet égard
dans ses ateliers avait été mystérieusement conservée par
les constructeurs anglais, ses élèves. A la suite de re-
cherches poursuivies avec persévérance, pour découvrir
les causes de l'infériorité des machines françaises sur
les machines anglaises, M. Rech, ingénieur de la marine
de l'État, avait reconnu que ces causes résidaient dans
l'avance du tiroir adoptée par les mécaniciens anglais, et
non par nous, et l'avait signalé dans un mémoire adressé
au ministre de la marine, le 5 décembre 1836. Quelques
années plus tard, cette disposition; signalée par M. de
Pambour dans son ouvrage sur la Théorie des machines
à vapeur, était l'objet d'un travail approfondi de MM. Fla-
chat et Petiet dans leur Guide du mécanicien praticien,
publié eu 1840. C'est à M. Clapeyron qu'est due la dis-
position généralement adoptée maintenant pour les loco-
motives (voyez ce mot).

AVANT-BRAS (Anatomie!. — Partie du membre supé-
rieur ou thoracique, comprise entre le bras et la main.
Il y a deux os à l'avant-bras, le radius en dehors, corres-
pondant au pouce, et le cubitus en dedans. Une vingtaine
de muscles forment la partie charnue de l'avant-bras,
et presque tous sont destinés aux mouvements qu'exécu- -
tent la main, le poignet, et surtout les doigts. Ceux qui
occupent sa face antérieure servent, en général, à la
flexion de ces parties ; ce sont le radial antérieur, le
palmaire grêle, le cubital antérieur, le fléchisseur super-
ficiel ou sublime, le fléchisseur profond, le long fléchis-
seur du pouce; deux seulement, le rond pronateur et le
carré pronateur, exécutent le mouvement de pronation
qui porte la paume de la main en arrière et l'extrémité
inférieure du radius vers la partie interne du corps;
c'est alors que deux autres muscles, le long et le court
supinateur, situés tous les deux tout à fait à la partie
externe du bras et de l'avant-bras, et agissant l'un sur
l'extrémité inférieure du radius, l'autre sur la partie
supérieure de cet os, autour duquel il s'enroule, ramè-
nent cette extrémité dans la supination. Enfin en dehors,
et surtout en arrière de l'avant-bras, d'autres muscles
servent à l'extension de la main et des doigts ; ce sont
les deux radiaux externes, l'extenseur commun des doigts,
le cubital postérieur, l'anconé, le long abducteur du
pouce, son long et son court extenseur, et l'extenseur
propre de l'index. On rencontre à l'avant-bras les artères
et les veines radiales et cubitales, et plusieurs veines
superficielles; des vaisseaux lymphatiques, des nerfs,
complètent l'ensemble des parties qui le forment.

AVANT-COEUR (Vétérinaire). — On a donné :ce nom
aux tumeurs de diverses natures qui peuvent se déve-
lopper au poitrail du cheval. Ces tumeurs peuvent rester
stationnaires, sans donner lieu à aucun accident. Sou-
vent elles cèdent à un traitement simplement résolutif, ou
à la médication iodée. Il peut arriver encore qu'elles aient
un caractère charbonneux, et, dans ce cas, il faut s'em-
presser d'employer les moyens énergiques prescrits coutre
le charbon (voyez ce mot.).

AVELANÈDE (Botanique). — Nom que l'on donne aux
fruits d'une espèce de Chu-ne exotique (Quercus "Egilops,
Lin.

'
• Quercus velani3 Oliv.) (voyez CtiÈNE). Ce sont des

glands, longs de 0 01 ,04 à 0 01 ,06, enfoncés dans une cupule
hémisphérique, épaisse, légère, sèche, résistante, d'un
gris rougeâtre ; le gland, cylindrique et très-gros, pré-
sente à son sommet l'ombilic très-prononcé; il est sou-
vent creux et rempli d'une poussière noire qui n'est autre
chose que le produit de la décomposition de sa partie
charnue ; il est blanchâtre dans la partie cachée par la
cupule, et rougeâtre en dehors. Les avélanèdes servent
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pour le tannage des cuirs et pour la teinture en noir. Ils
sont même, en Orient, l'objet d'un commerce important
surtout avec l'Italie, où la difficulté de trouver du tan en
assez grande quantité force à recourir à celui qui vient
du Levant ; elles remplacent aussi sans inconvénient la
noix de galle, qui est beaucoup moins conmiune. On a
déjà cherché à naturaliser l'arbre sous le climat de
Paris; mais il n'a encore pu résister aux gelées de notre
pays (voyez KitoreEts). 	 G — s.

AVELINE (Botanique), du latin avellana, noisette, dé-
rivé lui-même d' Avella, aujourd'hui Avellino, ville du
royaume d'Italie, près de Naples, où l'avelinier croissait en
abondance. —On appelle ainsi le fruit de l'Avelinier, variété
du Noisetier ou Coudoie)». C'est une noix enveloppée par
un involucre coriace, irrégulier, découpé sur ses bords; elle
est ligneuse, ovale, unie et présente à sa base une grande
cicatrice ; l'amande qu'elle contient est enveloppée d'une
pellicule (testa) lisse plus ou moins brune ou rouge, et for-
mée, pour la plus grande partie, par un gros embryon
contenant de l'huile et présentant une saveur douce. On
distingue dans le commerce plusieurs espèces d'Avelines;
les principales sont : les A. de la Cachère, nommées aussi
tout simplement Cachères ou Acadières , parce que la
localité où elles se récoltent le plus abondamment est le
village de La Cardière, dans le département du Var, à 17
ou 18 kilomètres de Toulon. Elles sont remarquables par
leur grosseur, et ce sont les plus belles qu'il y ait. Leur
bois est épais, dur, plus ou moins arrondi, un peu rou-
geâtre, contenant une amande d'un blanc de cire, à pel-
licule blanchâtre, présentant intérieurement une ca-
vité allongée et séparée en plusieurs endroits par une
pellicule mince. Les A. du Languedoc se distinguent
par l'épaisseur de leur bois, la tache de leur base qui
est grisâtre, la couleur rouge brun de leur surface, le
duvet qui les recouvre en dehors de l'involucre ; leur
amande remplit ordinairement bien la cavité, et la pelli-
cule qui recouvre celle-ci est à peu près de même teinte
que le bois. Enfin les A. du Piémont sont petites, ar-
rondies, luisantes, d'un jaune pâle avec une pubescence
blanchâtre au sommet. Leur amande, assez pleine, est
enveloppée par une pellicule grisâtre. On sait que les
avelines sont un aliment agréable. L'huile qu'on en extrait
est surtout employée par les luthiers. 	 G —s.

AVÉNACÉES (Botanique). — Tribu de plantes établie
par Kunth dans la famille des Graminées et dont l'Avoine
est le type. Caractères : épillets à 2 ou un plus grand
nombre de fleurs ayant celle du sommet ordinairement
rudimentaire ; glume à 2 folioles herbacées membraneuses;
glumelle inférieure, portant le plus souvent une arête qui
est fréquemment dorsale et tordue. Genres principaux :
Canche (Aira, K .inth), Lagure (Lagurus, Lin.), Avoine
(Avena, Lin.), Fr. ,nental I Arrhenatherum, P. de Beauv.),
Danihonie (Danthoni a, DC.). 	 G — s.

AVENTURE (MAL n') (Médecine). —Nom vulgaire du
panaris (voyez ce mot).

AVENTURINE (Minéralogie).— Minéral formé de quartz
hyalin dans lequel sont disséminées des paillettes de mica
jaune à reflet doré, qui, lorsque le quartz est poli, forment
à sa surface une multitude de points scintillants. Quelque.
fois la scintillation est due, non plus au mica, mais à du
quartz cristallisé en petits grains au milieu de la masse.
La plupart des aventurines du commerce sont artificielles
et sont, produites par de petits cristaux tétraèdres de cui-
vre dispersés dans un émail de couleur variable (voyez
VERRE, e (u:3x).

AVERANO (Zoologie), Casmarhynchns, Tem. — Sous-
division d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, du genre
Cotinga; avec les Procnias proprement dits, ils forment
le sous-genre Proenias. Les averanos, qui ont le bec plus
faible et plus déprimé que les cotingas, l'ont fendu jus-
que sous l'oeil ; ce sont des procnias à gorge nue. Une
espèce connue sous le nom d' Ampelis varier/ale), Lin.,
n'est autre que l'A rerano de Buffon ; le mâle a toute la
partie nue de la gorge garnie d'un grand nombre de ca-
roncules charnues, aplaties, bleuâtres, et qui deviennent
rouges lorsque l'oiseau s'anime. Il a la tête rousse, les
ailes noires et le reste d'un gris blanchâtre. Une antre
espèce, Casmarloyuchos carnueulata, est blanche à l'état
parfait; les jeunes et la femelle sont verdâtres. Tous ha
bitent les forets du Brésil.

AVESNE (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arrond. et à 16 kilomètres O. de Lodève, et au-
tant N. de Béderieux (Hérault); eau minérale bicarbona-
tée mixte, température 28(9 cent., sels à base de soude,
ehaus et magnésie. Onetoeuse an tifilehor; employée à
la fois courue sédative et tonique ; ou la dit très-puis-

sante contre les affections cutanées humides, crustacées
et pust 01 eusse.

AVEUGLE (Médecine), du vieux mot latin aboculus,
dérivé lui-même de oculus, oeil, et ab privatif; privé des
yeux. — La privation de la vue ou la cécité est complète
ou incomplète : lorsqu'elle est incomplète, il est encore
possible de distinguer le jour de la nuit, et même un peu
de se conduire. La cécité est ou native ou accidentelle :
lorsqu'elle est native, elle peut tenir à l'occlusion congé-
nitale des paupières, à celle de la pupille, à l'adhérence
de l'iris avec la cornée, à une cataracte de naissance, etc.
Dans ces différents cas, elle n'est pas toujours incurable.
Lorsqu'elle est accidentelle, elle peut provenir de certaines
professions, telles que celle de graveur, d'horloger, de
ciseleur, de verrier; de blessures intéressant les deux
yeux, ou un seul lorsque déjà l'autre est perdu ; ou être
la suite de maladies propres de telles que l'amau-
rose, la cataracte double, des ophthalmies répétées, des
taies, des cicatrices, suites de blessures ou de la petite
vérole, etc. : quelques-unes de ces causes peuvent être
combattues avec succès; mais le plus souvent la cécité
est un accident incurable. La cécité accidentelle peut
encore tenir à des causes générales qui agissent sur des
masses d'individus à la fois ; ainsi, dans le Midi, l'éclat
des rayons solaires, la vive réverbération de la lumière,
les sables, la poussière; dans le Nord, la blancheur, le
brillant des glaces et des neiges éternelles sont autant de
causes qui produisent de nombreuses cécités dans les cli-
mats de température extrême. La privation de la vue,
native ou accidentelle, doit nécessairement amener des
changements notables dans l'existence physique, morale
et intellectuelle des aveugles; on se ferait difficilement
une idée du développement que prennent les autres sens,
et surtout celui du tact, et même ceux de l'ouïe et de
l'odorat ; et dans l'impossibilité où nous sommes de nous
étendre sur un sujet aussi curieux et aussi intéressant,
nous nous bornerons à citer: l'aveugle-né, auquel le chi-
rurgien anglais Cheselden fit l'opération de la cataracte

l'âge adulte, et qui fut pour lui l'occasion des observa-
tions les plus neuves sur les impressions qu'éprouve l'a-
veugle lorsque l'ceil s'ouvre pour la première fois à la
lumière; l'aveugle-né du Puisaux , petite ville du Gâti-
nais; celui que Réaumur opéra en 1749; enfin l'illustre
mathématicien anglais Saunderson, aveugle-né aussi, qui
écrivit un Traité sur les éléments d'algèbre, traduit par
de Joncourt en 1756; qui inventa une machine simple et
ingénieuse à l'aide de laquelle il faisait tous ses calculs
algébriques ; qui professa les mathématiques dans l'uni-
versité de Cambridge avec un succès étonnant. Il donna
des leçons d'optique; il prononça des discours sur la
nature de la lumière et des couleurs; il expliqua la
théorie de la vision; il traita des effets des verres, des
phénomènes de l'arc-en-ciel, et de plusieurs autres ma-
tières relatives à la vue et à son organe. Les lecteurs
qui voudront plus de détails pourront consulter, la Lettre
sur ,les aveugles, par Diderot, d'où nous avons tiré le
passage souligné plus haut ; l'Essai sur l'éducation des
aveugles, par V. Haüy ; l'Essai sur l'instruction des
aveugles, par le docteur , Guillé ; Des aveugles, leur état
physique, moral et intellectuel, par P. A. Dufau, ou-
vrage couronné par l'Académie.

Malgré la commisération dont les aveugles avaient été
l'objet dans tous les temps, saint Louis est le premier roi
qui ait songé à leur ouvrir un asile. Ce fut en 1260,
quelque temps après son retour de Palestine, qu'il fonda
l'hospice des Quinze-Vingts pour recevoir 300 aveugles ;
et ce n'est qu'en 1780, cinq cents ans après, que, pour la
première fois, on osa envisager la possibilité de les faire
jouir du bienfait de l'éducation. Valentin Haüy, frappé
de la dégradation intellectuelle et morale des aveugles
qui croupissaient dans une ignorance complète, eut l'heu-
reuse idée do créer pour leur apprendre à lire tout un
système de figures en relief; il fit imprimer des alpha-
bets, des ouvrages d'après ces modèles, et fonda, en 1784,
l'institution des Jeunes Aveugles. En 1791 elle fut recon-
nue comme établissement d'utilité publique, et quelques
mois après réunie à celle des Sourds-Muets : enfin, en
thermidor an III (juillet 1 796), le nombre des places gra-
tuites fut augmenté, et elle reçut une nouvelle organisa-
tion. En 1838 cet établissement fut transféré de la rue
Saint-Victor sur le boulevard des Invalides, où il existe
aujourd'hui. L'institution reçoit 60 jeunes garçons et 30
jeunes filles. L'admission ne peut avoir lieu avant dix ans,
ni après quatorze. La lecture, l'écriture, la géographie,
l'histoire, les sciences, la littérature, la musique, les arts
et métiers, sont enseignés aux jeunes aveugles. Mais niai-
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heureusement le nombre des admissions est beaucoup
trop restreint, puisqu'a peine il est de int) pensionnaires.
Il y a en France 30 à 10 000 aveugles.

Le nombre proportionnel des aveugles varie suivant les
différents pays. Ainsi, suivant M. de Gérando, en Angle-
terre, il serait de I sur 2 000 habitants, et, suivant le
docteur Julien, de I sur 1 600 en Prusse, de 1 sur 1 000
en France et en Belgique, et de I sur 800 en Danemark.

L'Europe et l'Amérique possèdent aujourd'hui un grand
nombre d'établissements destinés aux jeunes aveugles.
Les plus considérables sont ceux de Londres, de Liver-
pool et d'Édimbourg. En Franco, où a eu lieu la pro-
litière fondation, il n'en existe qu'un. 	 F— N.

AVICENNIE (Botanique), Avicennia, Lin. En mémoire
d'Avicenne, fameux philosophe et médecin persan du
xi° siècle. — Genre de plantes de la famille des Verbé-
nacées, type de la tribu des Avicenniées. 11 comprend des
arbres à feuilles persistantes, coriaces, blanchâtres en
dessous. Leurs fleurs sont à pédoncules solitaires, accom-
pagnés de bractées ciliées, la corolle est petite et un peu
coriace. L'A. bri tante, Palétuvier rouge (A. nitida, Jacq,)
est un petit arbre de la Guadeloupe. Ses fleurs sont ro-
sées. L'A. tomenteuse (A. tomentosa, Lin.) croit au bord
de la mer, dans les pays tropicaux. Cet arbre exsude
une résine odorante que les nouveaux Zélandais emploient
comme aliment. Sa racine contient beaucoup de mucilage
et est regardée comme aphrodisiaque par les Arabes. Les
graines de cette espèce sont aussi employées dans la méde-
cine des Indiens. Ils les mangent quelquefois, lorsqu'elles
sont bien mûres. 	 G—s.

AVICEPTOLOGIE (Zoologie), du latin avis, oiseau ;
capere, prendre; et du grec logos, discours. — C'est à
proprement parler la chasse aux oiseaux. Nous renverrons
aux différents oiseaux qui ont été ou qui seront traités
dans ce dictionnaire, et aux mots VéNERIE, OISEAUX.
- AV1CULE (Zoologie), Aviculu, Brug., Aronde de Cuv.,

du latin avicula, petit oiseau. —Mollusque acéphale tes-
tacé, famille des Ostrace's formant un genre que Cuvier a
désigné sous le nom d'Arondes, à cause d'une certaine
ressemblance de sa coquille avec une queue d'hirondelle.
Les avicules ont une coquille bivalve, à charnière recti-
ligne, ligament étroit et allongé; une échancrure à la
valve' gauche ; muscle transverse antérieur très-petit.
Toutes ces coquilles sont marines et habitent presque
toutes les mers. L'espèce la plus célèbre est l'Aronde aux

Fig. 237. — Avicule (Pentadine perlière).

perles (Mytilus margaritiferus, Lin.), dont la coquille,
du diamètre de 0 m ,12 à O rn ,IS, presque demi-circulaire,
verdâtre en dehors, est de la plus belle nacre en dedans.
On emploie cette nacre pour toute sorte de bijoux. C'est
dans l'intérieur de ces coquilles que se trouvent les perles
fines ou perles d'Orient dont la pêche est -faite par des
plongeurs, à Ceylan, au cap Comorin, et dans le golfe
Persique. Elle appartient au sous-genre Pint ad ives (Mor-
gan* la , Leach.). Dans un second sous-genre, celui des
Acicules proprement dites, se trouve l'Aronde oiseau

hirunda, Lin.), remarquable par les oreillettes
pointues de sa charnière; son byssus ressemble à un petit
arbre. Cette espèce habite la Méditerranée.

AVIVES (Vétérinaire). — On donne ce nom à un
engorgement qui a son siège dans la région parotidienne
du cheval, et dans la glande parotide elle-même; il vient
du latin °qua vivo, parce qu'on prétendait que les che-
vaux contractaient cette maladie en buvant des eaux
vives. On disait battre les avives, d'une opération bar-
bare qui consistait à saisir, avec des tenailles, les paro-
tides engorgées et à les frapper avec une verge (voyez
PAROTIDE).

AVOCATIER (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de Laurier (Laurus persea, Lin.), faisant partie

aujourd 'hui du genre Persea (Persea gratissima,
G/Eau.), famille des Luurinées. C'est un grand et bel
arbre, croissant naturellement dans l'Amérique équato-
riale et aux Antilles, mais cultivé, à cause de son fruit,
dans toutes les colonies intertropicales. Ses feuilles sont
alternes, longues, ovales; acuminées; les fleurs disposées
en panicules corymbiformes. Le fruit est une baie à peu
près grosse comme une belle poire dont il a la forme, et
dont la chair est épaisse, succulente, très-estimée et re-
cherchée. Les animaux en sont très-friands. Cette pulpe
butyreuse et fondante est comparée pour le goût à une
tourte à la moelle de boeuf; aussi semble-t-elle de prime
abord assez fado aux Européens. On la mange ordinaire-
ment comme le melon avec des viandes et du sel. Parfois,
aussi, on l'accommode avec du vinaigre ou du citron.
L'amande, qui n'est pas bonne à manger, donne, quand
on la broie, un suc qui rougit à l'air et sert à marquer
le linge, pour ainsi dire, d'une façon indélébile. Le fruit
de cet arbre porte le nom d'Avocat ou Poire d'avocat,
aux Antilles. On a longtemps pensé que cette espèce était
l'arbre désigné sous le nom de Persea par les botanistes
de l'antiquité ; mais Delile a prouvé, dans un mémoire
lu à l'Académie des sciences en 1818, que le Persea ne
pouvait être autre chose qu'une espèce des Olacinées, le
Ximenia "Egyptiaca, Lin.	 G — s.

AVOCETTE (Zoologie), Recurvirostra, Lin. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Échassiers, famille des Longi-
rostres; ils tiennent à la fois des oiseaux nageurs par
leurs pieds palmés presque jusqu'au bout des doigts,
et des bécasses par le tarse élevé, les jambes à moitié
nues, le bec long, grêle, pointu, lisse et élastique; mais
ce qui les distingue particulièrement de tous les autres
oiseaux, c'est la forme même du bec, dont la pointe
membraneuse est fortement recourbée' en haut, de ma-
nière à former une concavité très-marquée dans ce sens.

Fig. 238. 	 Avocetle d'Europe.

C'est au moyen de ce bec si faible et si singulièrement
conformé, que les avocettes vont chercher dans la vase
des rivières qu'elles fréquentent les vers, les petits mol-
lusques, les frais de poissons, etc., qui constituent leur
nourriture; niais la faiblesse même de cet instrument qui
est un moven de défense. dans d'autres espèces, explique la
sauvagerie, la timidité et la défiance de cet oiseau. Aussi
la chasse en est-elle très-difficile, et il est rare qu'on les
prenne vivants. La femelle fait son nid sur la terre, et y
pond trois ou quatre o3ufs.

Les avocettes recherchent les pays froids, et sont des
oiseaux voyageurs; ou les trouve le plus souvent au bord
de la mer, près des embouchures des rivières. Parmi
les espèces connues, une habite l'Europe; c'est l'A. pro-
prement dife (Recurvirostra avocette, Lin. ); elle est
blanche, avec une calotte noire et trois bandes de même
couleur sur les ailes, elle. a de 0"',in à 0 rn ,50 de longueur.
Sa taille élancée et gracieuse, la blancheur éclatante de
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son plumage, en font un des plus jolis oiseaux des côtes
de l'Océan, qu'elle fréquente de chaque côlé du détroit,
pendant l'hiver.

AVOINE (Botanique, Agriculture), Avena des Latins,
Bromos des Grecs. — L'une des céréales les plus intéres-
santes pour la nourriture des chevaux, et môme des bes-
tiaux et de plusieurs autres espèces domestiques. Quoique
les auteurs ne soient pas d'accord sur l'origine et la patrie
de l'avoine, on la croit généralement originaire du nord
de l'Europe, où elle croit eu abondance. Il n'est pas
bien sûr qu'elle ait été connue des anciens ; et Pline
semble la dédaigner comme un blé dégénéré : il dit pour-
tant que les Germains l'employaient comme aliment : un
peu plus tard on la donne à manger aux chevaux, et elle
entre môme dans la nourriture de l'homme. Maintenant
l'a-t-on trouvée à l'état sauvage dans le Chili, dans les
terrains incultes de la Perse? Cela parait douteux; ce qui
ne l'est pas moins, c'est qu'elle provienne d'une avoine
sauvage, telle que l'A. folle (Avenu futua, Lin.). Dans
tous les cas elle forme la base essentielle de la nourri-
ture du cheval, dans les pays du Nord surtout, où par
le moyen de la substance aromatique et excitante
qu'elle contient, elle contrebalance l'influence débili-

tante du froid, comme le
fait chez l'homme l'usage
de la viande et des li-
queurs alcooliques dans
les mêmes circonstances.
Les races ardentes de che-
vaux du Midi éprouve-
raient de fâcheux effets
de cette nourriture sti-
mulante, aussi lui pré-
fère-t-on l'orge. L'avoine
entre aussi dans la nour-
riture des bestiaux et de
la volaille : elle augmente
le lait des vaches et des
brebis ; elle donne une
chair fine et savoureuse
au cochon; elle accroit la
ponte des poules. L'hom-
me en tire aussi quelque
parti pour sa nourriture;
elle fournit un pain lourd,
compacte et peu nourris-
sant à un certain nombre
de populations du Nord ;
on en fait de la bière, de
l'eau-de-vie; enfin elle
sert surtout à faire le
Gruau, bien connu de tout
le monde. La paille d'a-
voine est une des plus ri-
ches en substances nutri-
tives; elle est employée
à la nourriture des va-
ches; et aussi à quelques
autres usages domesti-
ques et industriels (voyez
PAILI,E). On fait avec la
balle d'avoine, des pail-
lasses ou paillassons pour
les enfants, pour les ma-
lades, pour les appareils
de fractures.

L'avoine (Avenu, Lin.)
constitue, dans la grande
famille des Graminées, un
genre dela tribu des Avé-
nées ou Avénacées dont
les principaux caractères
sont : Épillets de 2 à 5
fleurs stamino-pistillées
dont la supérieure avorte
le plus souvent; 2 glumes
membraneuses ou herba-
cées; 2 glumelles dont
l'inférieure bidentée est

Fie Ut.	 munie sur son dos d'une
arête coudée et tordue in-

térieurement; 3 étamines ; stigmate terminal sessile ou
aubeeseile., plumeux.

Ou cultive en grand quatre espèces d'avoine :
1" L'A. commune (A, saliva, Lin.), caractérisée par

di..› épillets à 1 ou 3 fleurs, glumes plus longues que le

grain, panicule lâche à embranchement rameux. C'est
l'espèce la plus cultivée; on en a fait un certain nombre
de variétés : A. L'A. commune d'hiver, qui supporte bien
les froids de nos hivers ; semée en automne, elle donne
des grains pesants et nombreux. B. L'A. commune du
printemps ; variété la plus cultivée, moins rustique que
la précédente, elle mûrit plus tard. C. L'A. de Géorgie,
de Sibérie, du printemps, grains jaunes, pesants, gros,
à écorce rude, la plus vigoureuse et la plus précoce de
toutes. D. L'A. patate, du printemps, grains blancs,
courts et ronds à écorce fine ; elle est souvent atteinte
du charbon.

2° L'A. de Hongrie (A. orientalis, Schreber), panicule
serrée, grains inclinés tous
du même côté. Du prin-
temps; une variété à grains
blancs; une à grains noirs
très-productive.

30 L'A. courte (A. bre-
vis), A. à deux barbes,
pied de mouche. Panicule
lâche, légère, unilatérale,
grains petits, courts; bar-
bes persistantes : culture
dans les terrains médiocres
et sur les montagnes; très-
précoce,

4 0 L'A. nue, A. de Tar-
tarie (A. nuda). Épillets
de 4 à 5 fleurs en petites 	 Fig. 240. — Avoine courte.
grappes, grains non atta-
chés à la balle. D'un faible produit, elle est préférée pour
faire du gruau.

L'avoine craint les grands froids; aussi ne la sème-t-on
guère en automne que dans les pays où l'on n'est pas ex-
posé à un grand froid continu atteignant IO à 120. Mais
elle s'accommode de tous les terrains; ainsi, à l'exception
des sables arides ou trop calcaires, tout lui convient ; les
sols tourbeux, les argiles compactes, les étangs desséchés,
les sables frais. Toutefois, dans les terrains qui manquent
de l'élément calcaire, il est bon de lui donner des engrais
alcalins, des marnages ou des chaulages, car les princi-
pes qui dominent dans l'avoine sont les silicates et
les phosphates de potasse, de magnésie et de chaux. El e
peut succéder à toute espèce de culture; cependant elle
est mieux placée après les récoltes qui remuent profondé-
ment le sol, comme la plupart des plantes sarclées.

Le choix des semences de l'avoine doit être fait avec
certaines précautions à cause de l'inégalité qu'on remar-
que dans le degré de maturité des grains d'une môme
panicule ; nous avons dit plus haut les circonstances qui
doivent guider le cultivateur pour les époques de l'année
auxquelles ces semailles doivent etre faites suivant les
pays' et les variétés d'avoine employées ; nous dirons
seulement ici que dans le midi de la France, on sème eu
septembre les variétés d'hiver ; dans le Centre et le Nord
on retarde jusqu'en février ou mars. La semence est or-
dinairement répandue à la volée et enterrée au moyen
d'un labour superficiel, ou ce qui est mieux d'un hersage,
précédé et môme suivi du rouleau.

AVOINE FOLLE, FOLLE AVOINE, AVRON, Avonee FOL-
LETTE, Avenu fatua , Lin. — Une des plantes les plus
nuisibles à l'agriculture : épillets à 3 fleurs ; axe très-
poilu ; panicule lâche ; glumes dépassant les fleurs, glu-
melle inférieure bidentée et munie d'une arête dorsale
longue, robuste, tortillée. Cette plante vigoureuse, rus-
tique et plus précoce que les autres céréales, fait le déses-
poir des cult ivateurs dans certaines contrées. Sa destruc-
tion est très-difficile, justement en raison de sa maturité
précoce, qui fait que ses grains se répandent sur le sol
avant la récolte. Les seuls moyens de la détruire sont :
l'arrachement par les ouvriers qui sarclent au printemps;
des labours un peu profonds donnés à la jachère; enfle;
l'incinération par un temps sec du chaume et de la partie
la plus superficielle de la terre après l'enlèvement des cé-
réales.

AVOINE A CHATTLETs, CHIENDENT A CHAPELETS, Aucun
buttivsa, Wild. — Plante nuisible aux céréales et aux
prairies artificielles ;• remarquable par son chaume

inférieurs inrieurs pubescents et surtout par les bulbes
à

superposés à la base de sa tige. Pour la détruire, il faut
par des labours et des hersages successifs rassembler
les bulbes qui ont la faculté de reproduire, les faire sé-
cher ;tu soleil et les briller.

A VOBTEMENT (Et:miellée rurale). — Voyez PAirrou-
TiON PRÉMATURÉE.,
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AVRIL (Agriculture), du latin aperire, ouvrir. — Le
mois d'avril est un mois de sacrifice pour le cultivaleur,
il va être obligé do confier à la terre une partie des pro-
duits qu'il a recueillis en automne pour assurer la récolte
prochaine ; ainsi il plantera les pommes de terre, d rai-
son de 20 hectolitres par hectare, s'il les plante entières,
ce qui est la meilleure manière ; on devra semer chacune
des plantes suivantes dans les terrains convenables, ot
que nous no pouvons expliquer ici, les luzernes, sainfoins,
trèfles, vesces et autres plantes fourragères ; c'est aussi
le temps de semer la moutarde blanche ; les betteraves le
seront vers la dernière quinzaine ; dans les pays de pro-
duction du houblon, c'est aussi le temps d'enlever et do
planter les rejetons détachés des vieux pieds. On don-
nera un premier binage aux plantes semées en mars,
telles que carottes, choux, etc., et on fera le premier
labour des jachères. C'est à cette époque aussi qu'on
interdit le paturage dos prairies pour laisser croltre
l'herbe qui doit être fauchée.

H serait trop long d'énumérer seulement les travaux
d'horticulture du mois d'avril, nous nous bornerons aux
principaux ; ainsi c'est le moment d'achever les planta.
tiens de toute sorte, on plantera les oeilletons d'artichaut,
les choux-fleurs, fraisiers, oseille, ciboule, les tomates,
les aubergines, les romaines, laitues, céleri, etc. On sè-
mera toutes les plantes cucurbitacées, les chicorées et
autres salades, et légumes pour l'été, les salsifis, pois,
fèves, carottes ; enfin les haricots, etc. Il faudra aussi
prendre soin de couvrir au moyen des paillassons ou des
abris (voyez ce mot), pendant la nuit et la matinée, les
arbres en espalier qui seront en fleurs ; on s'occupera
aussi des greffes en fente et par approche (voyez
GREFFE). Pour tous ces travaux on n'aura encore dans
ce mois que de minces récoltes ; ainsi des épinards, de
l'oseille, des champignons, et sur couches des laitues,
des radis, des choux-fleurs; mais vers la fin du mois on
sera dédommagé par la pousse des asperges.

AX (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville de
France, arrond. et à 35 kilomètres S.-E. de Foix (Ariége).
On n'y compte pas moins de 53 sources d'eau sulfurée
sodique, dont la température et la richesse en principes
minéraux varient beaucoup. Au reste, les sources affectées
au service sanitaire sont aménagées dans trois établisse-

- rnents : Couloubret, Teich et Breilh. La source des Ca-
nons a une température de 75° cent. On les emploie contre
les dermatoses, les rhumatismes, les scrofules, les ulcè-
res, les maladies des os, etc. Ces eaux n'ont pas toute la
vogue qu'elles méritent.

AXE, du grec axôn, essieu, pivot. — Se dit en astro-
nomie d'une ligne imaginaire autour de laquelle s'effectue
le mouvement de rotation d'un corps céleste sur lui-même.
La terre tourne autour d'un axe qui passe par son centre
et dont les extrémités s'appellent pôles terrestres. Les
effets du mouvement terrestre étant en apparence les
mêmes que si, la terre étant immobile, l'univers tournait
autour de son axe, l'axe terrestre s'appelle aussi axe du
monde. On nomme encore axe d'un cercle la ligne per-
pendiculaire à son plan et passant par son centre. L'axe
de la terre est incliné de 06' et demi sur l'écliptique
(voyez TERRE).

En géométrie on appelle axe une ligne droite autour
de laquelle tourne- une figure plane pour produire ou
engendrer une surface ou un solide de révolution. C'est
ainsi qu'on suppose la sphère engendrée par la révolution
d'un cercle autour de l'un de ses diamètres, le cône par
la révolution d'un triangle rectangle autour de l'un des
côtés de l'angle droit, etc. D'une manière plus spéciale
et par extension on appelle axe d'un cercle ou d'une
sphère une ligne passant par le centre du cercle pu de
la sphère et venant se terminer à deux points de la cir-
conférence du cercle ou de la surface de la sphère ; axe
d'un cône, d'une pyramide... la ligne qui va de leur
sommet au centre de leur base; axe d'un cylindre ou
d'un prisme, la ligne qui joint les centres de leurs bases.
Dans l'ellipse et l'hyperbole, l'axe principal est une
ligne qui passe par les deux foyers ; l'axe conjugué est
perpendiculaire sur le milieu du premier; l'axe de symé-
trie d'une figure est une ligne autour de laquelle tout
est symétrique dans cette figure, c'est-à-dire telle que, si
d'un point quelconque de la figure on mène sur l'axe
une ligne d'une direction déterminée, et qu'on la prolonge
au delà de l'axe d'une (plan tiré égale à elle-môme, l'extré-
mité de cette ligne prolongée appartiendra à la môme
figure. Tels sont les diamètres du cercle ou de la sphère.

En mécanique on nomme axe toute ligne autour de
laquelle un corps peut tourner.

En optique, on appelle axe d'un miroir ou d'une len-
tille, une ligne droite passant par un point lumineux
quelconque et par le centre de courbure du miroir ou le
centre optique de la lentille. L'axe principal d'un miroir
passe en outre par le centre de la surface du miroir, et
l'axe principal d'une lentille passe par les centres de
courbure do ses deux surfaces; l'axe optique ou visuel
est la ligne qui va du centre de l'oeil à l'objet fixé par
cet oeil ; l'axe d'un aimant est la ligne qui passe par les
pôles,

Axes ( Cristallographie). — On donne en cristallo-
graphie le nom d'axes à des lignes imaginaires qui
joignent deux parties terminales semblables d'un cristal,
et qui pussent par le centre : elles aboutissent, par
exemple, à deux sommets d'angles solides égaux, à deux
milieux d'arêtes égales, aux centres de deux faces oppo-
sées égales et parallèles. Pour faire comprendre l'impor-
tance do ces lignes, il n'y a qu'à considérer le système
des axes d'un cristal simple, d'un octaèdre régulier, par
exemple : si nous joignons les sommets opposés, nous
aurons trois lignes égales et perpendiculaires entre elles.
Ce seront, si l'on veut, les axes de première espèce ;
en joignant les centres des faces opposées, on obtient
quatre axes également inclinés entre eux. Enfin, par la.
jonction du milieu des arêtes opposées, on formera un
troisième système de six axes égaux entre eux et égale-
ment inclinés. Examine-t-on le cube : on retrouve les
neuf axes égaux et rectangulaires dans les lignes qui
joignent les centres des faces opposées ; le second système
s'obtient en joignant les sommets des angles solides ; le
troisième, en unissant les milieux des arêtes opposées.
Ces deux cristaux offrent donc les mêmes systèmes d'axes
cansidérés comme de simples lignes géométriques, il en
serait de même dans tous les cristaux du système.

Mais les axes possèdent encore dans tous les cristaux
d'un même système un autre caractère qui se transmet
à la symétrie extérieure, et qu'il est important d'exa-
miner. Ces axes ne sont pas, en effet, de simples lignes
géométriques; mais bien des files de molécules autour
desquelles sont groupées celles du cristal. Si l'on consi-
dère, par exemple, les axes rectangulaires de l'octaèdre,
on voit, dans la disposition du cristal autour de cet axe,
les mêmes faces se reproduisant dans quatre directions, ce
sont les quatre sommets; cet axe est quadrilatéral.
en sera de même de l'axe analogue dans le cube et dans
tous ses dérivés. D'une forme à l'autre d'un système, les
axes conservent donc avec eux leur caractère de polarité,
et l'on peut dire que c'est là le principe de la classifi-'
cation des formes cristallines : des formes seront compa-
tibles, elles appartiendront au même système cristallin,
quand elles posséderont les mêmes systèmes d'axes, avec
le meule caractère de polarité. Il faut, toutefois, faire
une remarque relativement aux formes hémiédriques. Le
partage par moitié des parties terminales qui donne
naissance à l'hémiédrie, atteint aussi la polarité des
axes. Dans le tétraèdre, on retrouve les trois axes égaux et
rectangulaires du cube; ce sont les lignes qui joignent
les milieux de deux arêtes opposées ; mais au lieu d'être
quadrilatéraux, ils sont trilatéraux, l'axe est, hémiédrique.
Dans le prisme hexagonal, l'axe principal est à six faces,
il n'en a plus que trois dans le rhomboèdre et ses dé-
rivés. Pour terminer ce qui est relatif aux axes, il est
nécessaire de définir une expression souvent usitée en
cristallographie. Quand on veut étudier et comparer les
cristaux d'un système, on les place de manière que les
six axes soient parallèles; on dit alors que les cristaux
sont en position parallèle (voyez SYMÉTRIE [ Loi de]).

AXIE (Zoologie), Axius. ,Leach. — Sous-genre de Crus-
tacés décapodes, du genre Ecrevisse ; ils se distinguent par
des serres presque égales et le carpe ne fait point partie
de la pince. La seule espèce connue est l'A. stirhynque
(Axius stirhynchus, Leach.), qu'on trouve sur les côtes
d'Angleterre et de France.

Axis (Botanique), Axia, Loureiro,dn grec aria, mérite,
valeur. — Genre de plantes peu connu-, et sur la place
duquel on n'est pas encore d'accord. On l'a rapporté aux
Nyctaginées et aux Valérianees. Loureiro n'a signalé
qu'une espèce de ce genre. C'est un arbuste de la Co-
chinchine, dont les tiges sont rampantes, nombreuses,
rougeatres, à feuilles ovales, lancéolées, velues, inégales,
opposées. Ses fleurs sont petites, en grappes et d'un blanc
rosé. La racine de l'axie de la Cochinchine passe pour
sudorifique et, fortifiante. Elle remplace en Cochinchine
le Gin-seng des Chinois.

A X ILLAIHE (Anatomie), du latin axilla,	 qui
a rapport à 	 — Artère axillaire, suite de la

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



AXO	 205
	

AZA
sous-clavière. M. Cruveilhier lui assigne pour limite en
haut la clavicule, en bas le bord inférieur du grand pec-
toral au niveau duquel elle prend le nom de brachiale;
elle fournit cinq branches : l'acromio-brachiale, la tho-
racique inférieure ou mammaire externe, la scapulaire
inférieure, une circonflexe antérieure, et une posté-
rieure. — Veine axillaire, elle accompagne l'artère au-
devant de laquelle elle est située. — Nerf axillaire
ou circonflexe; fourni par le plexus brachial, ses ra-
meaux se distribuent aux muscles voisins et surtout au
deltoide. — Glandes axillaires, glandes lymphatiques
auxquelles aboutissent les vaisseaux absorbants du mem-
bre supérieur ; elles sont souvent le siège d'engorgements
inflammatoires ou d'autre nature.

En botanique, le mot axillaire s'emploie pour dési-
• guer les organes placés à l'aisselle d'un autre organe :

ainsi les fleurs axillaires sont placées entre la feuille et
le rameau. 	 F	 N.

AXINITE (Minéralogie), du grec axiné, hache. —Sub-
stance minérale remarquable par la forme de ses cristaux
tranchants comme une hache, et qui contient comme la
tourmaline une petite quantité de bore ; de plus il entre
dans sa compcsition plusieurs silicates, du fluor, du
chlore et du soufre. C'est une belle substance de collec-
tion, surtout dans les variétés qui proviennent des mon-
tagnes de l'Oisan (Isère), où elle se trouve dans les fis-
sures de protogynes : elle se distingue aussi par sa couleur
le plus souvent violette, qu'elle doit au manganèse.

AXIS (Anatomie), Axoïde, Chaussier, du grec axée,
axe. — On donne ce nom à la deuxième vertèbre cervi-
cale, qui s'articule en haut avec l'atlas et en bas avec la
troisième vertèbre cervicale, elle est surtout remarqua-
ble par une éminence allongée qui surmonte le corps de
l'os, et qu'on nomme apophyse odontoïde. C'est cette
apophyse qui, reçue dans la portion antérieure de l'an-
neau de l'atlas (voyez ce mot), sert de pivot au mouve-
ment de rotation de la tête.

Axis (Zoologie). — Espèce de mammifère du genre
Cerf (voyez CERF).

AXOLOT Cuvier, AXOLOTL des Mexicains (Zoologie).—
Animal vertébré qui forme un genre de l'ordre des
Reptiles Batraciens, famille des Pérennibranches. La seule
espèce connue est l'Axolotl des Mexicains; il ressemble
tellement à une larve de triton, que longtemps on l'a pris
pour un individu du premier âge de quelque espèce de ce
genre; voici comment Cuvier lui-même s'explique dans la
2e édition du Règne animal : « Ce n'est encore qu'avec
doute que je place l'axolot parmi les genres à branchies
permanentes; mais tant de témoins assurent qu'il ne les
perd pas, que je m'y vois obligé. » Et en effet des re-
cherches anatomiques ultérieures ont fait voir que cette
disposition organique reste constante ; du reste cet am-
phibie, comme il a été dit, a les plus grands rapports
avec les têtards de salamandres aquatiques ; ainsi 4 doigts
aux pieds de devant, 5 derrière, 3 branchies en forme
de houppes suspendues et flottant sur les côtés du cou,
sans être enfermées dans une tunique, queue comprimée
latéralement ; les autres caractères sont : tête grande,
déprimée, arrondie en avant, fortement fendue, langue
courte, non protractile; dents en velours aux mâchoires
et à deux bandes sur le vomer; yeux petits, dépourvus de
paupières ; peau mince, garnie de granulations, d'une
couleur gris d'ardoise ; l'axolotl parvient à 0 m ,20 ou 0m,25
de longueur ; il vit en grand nombre dans les lacs élevés
du Mexique, et surtout dans celui de Mexico. Les habi-
tants du pays s'en servent comme d'aliment.

AXONGE (Zoologie, Économie domestique), qui vient,
dit-on, du latin axis., essieu, et ungere, graisser. —
Matière molle, graisseuse, que l'on retire de l'épiploon
ou panne des porcs; celle qu'on obtient des moutons porte
plutôt le nom de suif. Pour la séparer des portions de
membranes, des fibres charnues et vasculaires et du sang
qu'elle contient, on est obligé de la laver à l'eau chaude
en la malaxant, puis on la fait fondre au bain-marie,
on la passe à travers un tamis serré, et on la conserve
dans un lieu frais ; elle se présente alors sous l'appa-
rence d'un corps gras, mou, plus ou moins blanc; c'est-
à-dire que si elle contient un peu d'eau, elle est très-
blanche, un peu opaque, et se conserve moins hien. Elle
est composée d'un principe Organique liquide, l'oléine, et
d'un principe solide, la stéarine, comme le su if ou graisse
de mouton. Les principaux usages de l'axnnge sont en
pharmacie pour la préparation des onguents ; dans la
parfumerie elle entre dans la composition d'une foule de
cosmétiques; et enfin on l'emploie dans la cuisine pour
certaines préparations culinaires. L'axonge de qualité in-

fé,rieure est aussi employée par les carrossiers, les cor-
royeurs, et pour le graissage des essieux de voitures.

AYAPANA (Botanique). — Nom donné par les naturels
des bords du fleuve des Amazones à une espèce d'Eum-
foire quo Ventenat a décrite sous ce nom : Eupatoria
aga pana, genre Eupatoire, famille des Composées. Elle est
vivace et indigène de l'Amérique méridionale. Ses tiges
s'élèvent jusqu'à un mètre environ, et es sont glabres et
sous-frutescentes à la base. Ses feuilles sont sessiles, op-
posées, lancéolées, acuminées, presque entières, glabres.
Ses fleurs sont réunies en capitules pédonculés, rassem-
blés en petit nombre, en corymbes lâches. Cette belle
espèce, qui donne d'août en octobre des fleurs lilacées,
est employée en médecine comme sudorifique; sous forme
d'infusion, elle se rapproche beaucoup du thé pour le
goût. Quant aux propriétés qu'on lui attribuait autrefois
de guérir le choléra, la fièvre jaune et la morsure des
serpents, on n'y croit plus aujourd'hui.

AYE-AYE (Zoologie), .Chélromys, Cuv. — Genre de
Mammifères placé d'abord dans l'ordre des Rongeurs,
comme appartenant au grand genre É'cureuil, par Geof-
froy et Cuvier. On s'aperçut au bout de quelque temps
qu'il en différait beaucoup, et qu'il se rapprochait au-
tant des Quadrumanes, par la conformation des mem-
bres; les antérieurs ont 5 doigts comme les posté-
rieurs, les doigts de devant sont allongés, surtout l'an-
nulaire; le pouce, quoiqu'il soit écarté de l'index, n'est
pas réellement opposable ; niais les pouces postérieurs le
sont complètement comme dans les Lémuriens; d'un au-'
tre côté, il ressemble à l'écureuil par son port et par sa
queue, par l'absence de dents canines, par la présence
d'une paire de fortes incisives en haut et en bas, sépa-
rées des molaires par un espace vide. Quoi qu'il en soit,
et après une appréciation exacte de tous ces caractères,
la plupart des naturalistes sont convenus aujourd'hui de
classer l'aye-aye, parmi les Quadrumanes et d'en faire le
genre Chéiromys, voisin des Tarsiers et des Galagos.
Cet animal, rapporté de Madagascar par le voyageur
Sonnerat, est de la grosseur du chat, il a le fond du pe-
lage formé d'un duvet fauve clair, traversé sur le dos par
de longues soies rudes et brunes; les membres sont bruns,
la queue, noire; il est d'un caractère doux, mais très-lent
et paresseux ; il se nourrit d'insectes et de vers qu'il tire
des trous des arbres avec ses longs doigts ; cette espèce
est très-rare, et on n'en possède en Europe qu'un exem-
plaire qui est déposé au Muséum d'histoire naturelle de
Paris, et qui est probablement celui de Sonnerat.

Son nom est une imitation de son cri ; propre à l'île de
Madagascar, cet animal y est peu, même très-peu répandu.

AZALÉE (Botanique), Azalea, Lin., du grec azaleos,
sec, aride. Les plantes de ce genre habitent ordinaire-
ment les endroits stériles. — Genre de plantes de la fa-
mille des Éricacées, tribu des Rhododendre'es. Ce genre
ne comprend guère qu'une vingtaine d'espèces, mais la
culture en a obtenu une quantité considérable de variétés
et d'hybrides. Ce sont des arbrisseaux à feuilles caduques
et à fleurs extrêmement variables de coloration. L'A.
visqueuse (A. viscosa, Lin.) est originaire de l'Amérique
septentrionale et donne des fleurs en corymbes feuillés.
Ses corolles sont poilues, glutineuses, à tube deux fois plus
long que les lobes. L'A. à fleurs nues (A. nudiflora, Lin.)
vient du Canada, et se distingue de la-précédente par ses
corymbes non feuillés et ses corolles dépourvues de vis-
cosité. L'A. remarquable (A. speciosa, Willdw) est origi-
naire de l'Amérique septentrionale. Ses fleurs, ordinaire-
ment écarlates, ont la corolle soyeuse, ciliée, à lobes obtus.
L'A. calendulacée (A. calendulacea, Mich.) appartient
aux mômes contrées, présente des fleurs de couleur jaune
foncé écarlate, et le tube do la corolle plus court que le
limbe. L'A. pontique (A. Ponlica, Lin.), originaire do
Turquie, est caractérisée par ses bractées caduques, ses
fleurs plus ou moins jaunes, ses étamines et son stylo
saillants, courbés. Enfin, l'A. de Chine (.4. Chinensis,
Lood.) présente les lobes du calice ciliés, les étamines à
peu près de la longueur du limbe et à files un peu velus.
Cette espèce, ainsi que son nom l'indique, nous vient de
la Chine. Les azalées sont de. charmantes plantes d'orne.
ment dent la culture a 'fait peut-être plus de cent varié-
tés. D'avril à juin, elles donnent une profusion de fleurs
d'un éclat ravissant qui varient du blanc au rouge et à
l'écarlate; elles ont de plus l'avantage de se conserver
très-bien dans les appartements. Elles réussissent dans la
terre de bruyère, et demandent un arrosage modéré.
Caractères du genre : calice à 5 dents ; corolle hypogyuo
en entonnoir à ti lobes irréguliers ; 5 étamines non son-
dées sur la corolle ; anthères s'ouvrant par 2 pores au
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velus; fleurs blanches en corymbe, comme celles de l'au-
bépine; fruit rond, à osselets, de saveur un peu acide.

Fig. 	 — Bourgeon fructifère de Pazerolicr.1

Ces Pella mont ennsnmméa frais, ne bien l'on en fait des
gel(;es. Originaire de la zone méditerranéenne, il est cul-
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sommet ; stylo allongé, saillant, non épaissi RU sommet ;
fleurs en corymbe. 	 G —S.

AZÉDARACH OU LILAS DES INDES (Botanique médicale),
en arabe, arbre vénéneux. — Genre do la famille des Mé-
harées qui ne contient quo doux arbres ; l'A. bipenne est
un joli arbre qui atteint IO à 12 mètres de haut, originaire
de l'Inde, de la Syrie et de la Perse, d'oe il a été trans-
porté avec succès en Espagne, en Portugal, dans los par-
ties méridionales do la France et en Amérique ; ses
fleurs, do couleur bleuâtre, disposées en grappes au bout
des rameaux, ressemblent à celles du lilas. Rien do plus
gracieux que cet azédarach lorsqu'il commence à entrer
en fleurs ; aussi les Américains l'appellent-ils l'orgueil de
l'Inde : ses fruits sont disposés en grappe dont chaque
grain de la grosseur d'une petite cerise, rond, pulpeux,
d'une saveur amère, renferme un principe vénéneux et
une matière grasse avec laquelle on fabrique des bougies
dans quelques endroits; il contient un noyau allongé à
cinq côtes, dont on se sert en Italie pour faire des cha-
pelets. On l'a nommé aussi lilas de la Chine, faux
sycomore, arbre à chape et arbre, saint. Les différentes
parties de cet arbre ont été employées en médecine. Au
rapport du botaniste Michaux, on fait usage en l'erse de
la pulpe du fruit mêlée à de la graisse, pour guérir la
gale et la teigne. Depuis longtemps, en Amérique, les
différentes parties de cette plante jouissent d'une grande
réputation comme vermifuges, ainsi G à 8 grammes de
Ja racine en décoction dans 250 grammes d'eau, édulco-
rez ; le docteur Valentin, de Nancy, pendant son séjour
en Virginie, a eu plusieurs fois l'occasion d'en constater
les bons effets. LA'. ailé, Melia azadirachta, Lin., s'é-
lève plus que le premier; ses fleurs sont plus petites et
jaunâtres; ses fruits donnent par expression une huile
dont les habitants du Malabar font un usage fréquent
contre les plaies, les pieres, etc. (Valentin, Notice sur
le Melia azedarach, 1810, in-80.)

AZEROLIER (Arboriculture fruitière), Cratcegus are-
relus. — Famille des Rosacées (f g. 241 et 2 i2). Arbre de
7 à 8 mètres de hauteur, à rameaux courts, très-rameux,

fruitier.fr
tivé on Provence, en Italie, en Espagne, comme arbree

On distingue plusieurs variétés caractérisées par la
couleur et la forme des fruits.

Azerole ronde, rouge, ou de Provence ; — grosse, rouge,
ou du Val; -longue, rouge; — bhuiçhe ou de Florence ;
—aune.

Cet arbre ne donne de bons produits que sous le cli-
mat méditerranéen. Il préfère les sols légers, secs, un
peu calcaires. 11 redoute les terrains humides.

L'azerolier est cultivé le plus souvent au moyen de la
greffe en écusson à oeil dormant (voyez ce mot). On em-
ploie l'aubépine comme sujet (voyez ce mot). Cet arbre
est cultivé seulement dans les vergers. On lui donne là, la
forme d'arbre à haute tige. Sa végélation est abandonnée
A elle-même, quant aux rameaux à fruit. 11 commence à
donner des produits abondants vers l'àge de vingt ans.

AZIMUT. — Angle compris entre le planA.veDruticBaliLmené
Sa durée est très-longue.

par un astre et le plan du méridien. L'azimut se mesure
au moyen du théodolite (voyez COORDONNÉES, THÉODO-
LITE).

AZOLLE (Botanique), Azolla, Lamk. — Genre de plan-
tes aquatiques établi par Lamarck, dans la famille des
Naïades. Il comprend de petites plantes aquatiques ayant
le port des Jungermannes. Leurs tiges, pinnées ou bipin-
nées, s'étalent en rosette et flottent à la surface de l'eau.
Leurs feuilles entièrement cellulaires sont très-petites,
ovales, obtuses, ponctuées. Ce genre comprend quelques
espèces croissant dans les eaux stagnantes de l'Amérique
et à la Nouvelle-Hollande. Commerson, à la suite de son
voyage au détroit de Magellan, avait rapporté la première
espèce nominée, décrite par Lamarck dans l'Encyclopédie,
lorsque plus tard Robert Brown recueillit à la Nouvelle-
Hollande d'autres espèces qu'il fit figurer. M. Martins a
donné une savante description du genre Azolle dans ses
Icones selectœ plantarum Cryptogamicarum Brasilien-
sis, p. 125.

AZOTATES (Chimie). —Sels formés par la combinaison
de l'acide azotique avec les bases. Les azotates sont tous
solubles dans l'eau, fusent quand on les projette sur
des charbons allumés, et parfois même détonent quand
on les chauffe après les avoir mélangés avec du charbon
en poudre. Mêlés avec de la limaille de fer, et chauffés
avec l'acide sulfurique, ils donnent lieu à un dégagement
de vapeurs rutilantes d'acide hypo azotique. La chaleur
les décompose tous en laissant pour résidu, tantôt de
l'oxyde pur, tantôt le métal à l'état de liberté, quand son
oxyde est réductible lui-même par la chaleur. Tels sont
ceux de mercure, d'argent, de platine.

Les principaux azotates sont les suivants :
AZOTATE D 'ARGENT. — Voyez ARGENT.
AZOTATE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE. — Sels qui forment

la majeure partie des composés azotés des nitrières ar-
tificielles, et que l'on convertit ensuite en nitrate de po-
tasse ou de soude (voyez NITRE).

AZOTATE DE MERCURE. — Voyez MERCURE.
AZOTATE DE PLOMB. -- Voyez PLOMB.
AZOTATE DE POTASSE, NITRE, SALPETRE. — Sel employé

en grande quantité pour la fabrication de la poudre
(voyez POUDRE, POTASSE, NITRE).

AZOTATE DE SOUDE, NITRE CUBIQUE, SALPâTRE DU CHILI.
— On le prépare comme l'azotate de potasse ; mais ré-
cemment on l'a découvert au Pérou, notamment à Ata-
cama, sous de l'argile en couches d'une épaisseur varia-
ble, mais d'une étendue de plus de 500 kilomètres. On
le trouve également dans quelques lacs d'Êgypte avec le
natron (carbonate de soude). On le substitue avec avan-
tage au nitrate de potasse, principalement dans la fabri-
cation des acides sulfurique et nitrique, parce qu'il coûte
moins cher, et qu'a poids égal il renferme une plus grande
quantité d'acide azotique; mais comme il est plus hy-
grométrique que l'azotate de potasse, il convient moins
pour la préparation de la poudre qui doit rester sèche,
même dans un air humide.

AZOTE (Chimie), NITROGÈNE, Ani DÉPFILOGISTIQUÉ, dn
grec a privatif, zoé, vie. — Corps simple gazeux, non li-
quéfiable, incolore, sans edeur ni saveur, éteignant les
corps en combustion, non susceptible d'entretenir la res-
piration, mais n'avant du reste aucune propriété véné-
neuse. Sa solubilité dans l'eau est très-faible, car un mè-
tre cube d'eau n'en dissout, que 25 litres.

Ce gaz est doué d'une grande inertie chimique, et ne
se combine guère qu'et l'état naissant avec les autres
corps ; il s'unit cependant directement avec l'oaupiéne
or,o,usé (voyez OzoxE). Aucune du ses combinaisons no
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jouit d'une bien grande stabilité, sauf l'ammoniaque. La
densité de l'azote est les 0,972 de celle de l'air ; en sorte
qu'à zéro et sous la pression barométrique normale 0,70
un litre de ce gaz pèse t xr ,256. Il forme en volume les
0,792 de l'air atmosphérique, est un des éléments essen-
tiels des tissus des végétaux et des animaux, se rencon-
tre dans la nature minérale, particulièrement à l'état
d'azotate, et se dégage en abondance de certaines sources
minérales, telles que celle de Link , près de Gemmi
(Suisse), et dans quelques localités des Pyrénées, de l'ile
de Ceylan, et des deux Amériques.

On se procure ce gaz par plusieurs méthodes :
1 . Par le phosphore. — On fait brûler un morceau de

phosphore sous une cloche (fig. 243) reposant sur l'eau ;
il se forme de l'acide phospho-
rique qui se dissout dans l'eau. Le
résidu gazeux est formé d'azote
renfermant encore quelques cen-
tièmes d'oxygène, des traces de
vapeur de phosphore et l'acide
carbonique de l'air. On le trans-
vase dans des éprouvettes, où on le
laisse quelques jours en contact
avec des bâtons de phosphore, que

rie 243 ' — AppareilI'"" l'on retire quand ils cessent d'êtrepreparatim 	 l'azote'
per le phosphore. 	 phosphorescents dans l'obscurité.

Quelques bulles de chlore enlèvent
les vapeurs de phosphore, et un peu de potasse dissoute
enlève à son tourie chlore en excès et l'acide carbonique.
Il reste de l'azote pur, mais humide. 	 ,

2° Par le cuivre métallique„— A l'aide de l'appareil
(fig. 244), un filet d'eau coule par le siphon S dans un
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nitrique (Az0 3), acide Itypo-azotique (41.0'), acide azoteux
(Az0(), bioxyde (l'azote (AzO'), protoxyde d'azote (AzOG
Il forme avec l'hydrogène l'ammoniaque (AzI1 3); il s'unit
au chlore, an brome, à l'iode, pour produire des com-
posés détonants; il s'unit pareillement d'une manière
peu stable à certains métaux, potassium, fer, cuivre, etc.
Il a, au contraire, une très-grande affinité pour le bore
auquel il se combine directement à l'aide de la chaleur,
et avec lequel il forme des composés très-stables (voyez
Bon g). Il s'unit aussi assez facilement avec le charbon
pour former du cyanogène et des cyanures (voyez ces
mots).

L'azote n'a été reconnu comme gaz distinct et spécial
qu'en 1772, par Ru tterford. Jusque-là on l'avait confondu
avec l'acide carbonique, qui éteint comme lui les corps
en combustion.

AZOTE (PROTOXYDE n '), Gaz HILARANT (Az0. — Gaz in-
colore, inodore, d'une densité égale à ,3, inaltérable à
l'air, se liquéfiant à 0° sous une pression do 30 atmo-
sphères, devenant solide à 100° au-dessous de zéro, et
produisant par son évaporation dans le vide, quand il
est liquide, un froid excessivement intense.

Le protoxyde d'azote a une saveur légèrement sucrée;
l'eau à 15° en dissout la moitié de son volume. Il entre-
tient la combustion des corps portés à une température
assez élevée pour en opérer la décomposition, et déga-
geant assez de chaleur en brûlant pour être maintenus
à ce degré. Quand il est parfaitement pur, il entretient
quelque temps la respiration et produit une ivresse gaie,
d'où son nom de gaz hilarant, gaz du Paradis. L'expé-
rience, qui n'est pas sans danger, fut faite pour la pre-
mière fois par Humphry Davy, le 11 avril n 99. Davy, dès

cette année, avait reconnu que ce gaz
possède des propriétés anesthésiques,
qu'il pouvait suspendre les douleurs
physiques, et avait entrevu la possibi-
lité de l'employer avec avantage dans
les opérations chirurgicales qui n'entrai-
lient pas une grande effusion de sang.
Au commencement de ce siècle, une so-
ciété savante de Toulouse s'efforça de
trouver un succédané à ce gaz dont
l'emploi peut devenir mortel, et avait
fait, à ce point de vue sur l'éther, des
expériences qui, trente ou quarante ans
plus tard, devaient être répétées en Amé-
rique et nous revenir comme une dé-
couverte nouvelle.

Le protoxyde d'azote fut découvert en
1772 par Priestley, sous le nom de gaz
nitreux dephlogistiqué. On le prépare
en décomposant par la chaleur (fig. 245)
l'azotate d'ammoniaque.

flacon F, primitivement plein d'air. L'air ainsi chassé
peu à peu du flacon vient traverser : 1" deux tubes en U,
t et I', contenant, le premier t, de la pierre ponce imbi-
bée de potasse caustique pour absorber l'acide carboni-
que ; le second t', de la pierre ponce imbibée d'acide
sulfurique concentré, pour arrêter la vapeur d'eau ; 2° un
tube en verre peu fusible T, rempli de cuivre én copeaux
et chauffé au rouge. Le cuivre absorbe entièrement l'oxy-
gène; l'azote pur continue seul sa route et est recueilli
dans des éprouvettes E renversées sur le mercure ou l'eau.

Par les azotites de potasse ou d'ammoniaque.—On
peut encore se procurer de grandes quantités d'azote, soit
en décomposant l'azotite d'ammoniaque (AzO3Azi13,110)
par la chaleur, soit en traitant l'azotite de potasse par le
chlorhydrate d'ammoniaque (Corinwinder) dans le pre-
mier cas, il se forme de l'eau et de l'azote (AzO3Az113110
=2Az-l-41I0) ; dans le second, du chlorure de potes-

, de l'eau et de l'azote (AzO 3K0 ±Az113C111=:KCI
+ 4 HO -I-- 2Az).
0 4° Par le chlore et l'ammoniaque. Enfin, en met-

tant en présence du chlore et de l'ammoniaque liquide,
il se forme de l'acide chlorhydrique et de l'azote ; mais
si dans cette expérience le chlore est en excès, l'azote
naissant se combine avec du chlore et forme du chlorure
d'azote qui détone même, spontanément et avec une ex-
trême violence, et doit par conséquent être manié avec.
lea précautions les plus rigoureuses.

Malgré ses affinités si peu prononcée., l'azote forme,
avec l ' oxygène cinq combinaisons : acide azotique nu

Az05 .1z113R0 = 2Az0 + 1110 .

AZOTE (BIOXYDE n ' ) (Az01).— Composé
gazeux, fixe, incolore, niais devenant tout à coup rouge
par son contact avec l'air qui le transforme en acide

2/.à. — Appareil pour la préparation du protoxyde d'azote.

hypo-azotique (Artr. Le chlore humide produit le, menin
effet,; les deux gaz agissant simultanément chacun sur
l'un des éléments de l'eau décomposent celle-ci. H so
forme de l'acide chlorhydrique et des vapeurs rouges.
L'acide nitrique cède également de son oxygène au bioxyde
d'azote, et. nproduit les colorations auxquelles donne lieu 14

F1 .1.	 — Appareil ponr la préparation de l'azote à l 'aide du cuivre métallique.
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dissolution de l'acide hypo-azotique dans l'acide azotique.
Malgré cette atlinité marquée pour l'oxygène, le

bioxyde d'azote peut entretenir' la combustion des corps
comme le protoxyde, plus vivement même; mais, comme
pour ce gaz, il faut que les corps y soient introduits à une
température assez élevée pour que la décomposition du

Fig.	 — Appareil pour la préparation du deutoxyde d'azote.

bioxyde ait lieu. La combustion a donc lieu réellement dans
un mélange d'azote et d'oxygène, très-riche en oxygène.

Le bioxyde d'azote est absorbé par les sels de protoxyde
de fer, qu'il colore en rouge. Cette propriété sert à sé-
parer ce gaz des autres gaz auxquels il pourrait se trouver
mélangé.

On le prépare en traitant le mercure ou le cuivre par
l'acide azotique étendu. Le métal s'oxyde aux dépens
d'une portion de l'acide, et l'oxyde formé se combine
avec l'autre. Au début, des vapeurs rouges apparaissent
dans le flacon, à cause de-l'oxygène de l'air qu'il contient.

4Az05 3CuO = 3AzO 5CuO Az02.

Ce gaz fut découvert par Hales et étudié par Priestley,
Davy et Gay-Lussac.

AZOTEUX (ACIDE) (Az03). — Liquide très-instable, d'un
bleu indigo foncé, bouillant au-dessous de — 10°, se dé-
composant par simple ébullition en acide hypo-azotique
(Az0 4) et bioxyde d'azote (Az0 2). On l'obtient en faisant
arriver dans un tube en U, refroidi à —4ti", un mélange
de 4 volumes de deittoxyde d'azote et d'un volume d'oxy-
gène; on l'obtient également, niais uni à l'eau, en dé-
composant par un peu d'eau l'acide hypo-azotique li-
quide. Il se forme de l'acide azotique et de l'acide azoteux
qui se séparent, le dernier étant le plus dense des deux.

L'acide azoteux a été isolé récemment pour la pre-
mière fois par M. Fritzsche. Avant lui on ne le connais-
sait qu'uni avec les bases dans les azotites.

AZOTIQUE (AcirE Euro-) ( vapeurs nitreuses, vapeurs ru-
tilantes). — Liquide bouillant à 10° au-dessous de 0 ; se
produit toutes les fois que l'acide azotique ou les azo-
tates se décomposent au contact de l'air. On l'obtient
à l'état de pureté en décomposant par la chaleur l'azotate
de plomb. En présence des bases il se décompose en
acide azotique et acide azoteux ; ce n'est donc pas à
proprement parler un acide, de là le nom d'hypo-azotide
qu'on lui donne quelquefois.

AZOTIQUE (ACIDE), ACIDE NITRIQUE, EAU-FORTE — Com-
binaison d'azote et d'oxygène plus ou moins hydratée.
L'acide azotique au maximum de concentration ou me-
nohydraté (Az05 ,H0) est un liquide d'une densité de
1,51, incolore, mais jaunissant sous l'influence de la lu-
mière qui le décompose partiellement en oxygène et en
acide hypo-azotique (Az0 4); fumant à l'air ; il se congèle
à — 55° et bout à 86°. Il est assez peu stable et se trans-
forme facilement par la chaleur en oxygène et en acide
hypo-azotique. C'est un des oxydants les plus énergiques.
Il détruit la plupart des matières colorantes végétales,
et en particulier l'indigo; il désorganise les tissus ani-
maux en commençant par les jaunir, propriétés dont on
se sert pour colorer en jaune les foulards de soie et les
lisières des draps teints en pièce.

Tous les métalloides, à l'exception du chlore, du brome,
du bore, du silicium et du carbone, le décomposent en
s'emparant de son oxygène ; les métaux produisent le
même effet, à l 'exception de l'or, du platine, de l'alumi-
nium et de quelques autres. MM é à l'acide chlorhydrique,
il constitue l'eau re'yale qui dissout l'or, le platine.

L'acide azotique du commerce plus ou moins étendu
d'eau jouit des mêmes propriétés à des degrés divers. Le
fer présente cependant une exception remarquable : il
peut rester indélinirnent sans altération dans l'acide ni-
trique pur et concentré, tandis que l'eau-forte (acide
azotique étendu) l'attaque rapidement.

Lorsque l'acide azotique, quel que soit son degré .de
concentration, est soumis à l'ébullition, sa température
monte peu à peu jusqu'à 123° où elle devient station-
naire; sa composition est alors Az05,4H0.

Acide azotique anhydre. — Il est solide, cristallisé en
prismes droits, à base rhombe, fusible à 29',5, bouillant
à 45°. Il a été obtenu en 1851 par M. Deville en traitant
du nitrate d'argent bien sec par un courant de chlore
également sec. Cet acide est très-peu stable et difficile à
conserver même dans des tubes fermés à la lampe, où il
peut se décomposer spontanément avec explosion pro-
duite par l'oxygène qui s'en dégage.

L'acide azotique est un produit naturel ; il se forme
journellement dans l'air ou sur le sol en combinaison avec

Fig. 547. — Appareil peur la fabrication en grand de l'acide azotique.

les bases, soude, potasse, chaux, ammoniaque... On le
rencontre à l'état d'azotate de soude en couches quelque-
fois considérables, particulièrement en Amérique. On re-
cueille ces sels que l'on utilise en nature pour les besoins
de l'industrie, ou qui sont employés à la préparation de
l'acide azotique libre. Nous donnons ici une coupe de
l'appareil qui sert à cette préparation. Dans une chau-
dière en fonte C, dont le diamètre est de 1"',33 et la pro-
fondeur 0',80, on introduit 350 kil. d'azotate de soude et
4(10 kil. d'acide sulfurique concentré. On ferme la chau-
dière avec son couvercle c qu'on lute avec soin, puis le
fourneau lui-même au moyen de la plaque a; enfin on éta-
blit, au moyen d'une allonge en verre A, une communica-
tion entre la chaudière et une série de bonbonnes en grès
B ... et on chauffe. L'acide azotique est chassé de la com-
binaison saline par l'acide sulfurique qui prend sa place;
il distille et vient se condenser dans les bonbonnes ; il
reste dans la chaudière du bisulfate de soude. L'allonge de
verre permet de suivre la marche de l'opération. Au com-
mencement on voit se dégager d'abondantes vapeurs ru-
tilantes qui reparaissent à la fin et qui sont dues dans le
premier cas à ce que l'acide, se trouvant en contact avec
un excès d'acide sulfurique, se déshydrate et se décompose
en partie, et dans le second cas à ce qu'il faut donner un
coup de feu pour terminer la réaction. Dans les labora-
toires on opère avec une simple cornue de verre (fig, 248).
L'acide livré par le commerce est étendu d'eau et rendu

Fig.	 — Appareil pour la préparation de l'acide azotique dans les
laboratoires.

impur par de petites quantités d'acide sulfurique en-
traîné, d'acide chlerhydrique provenant des chlorures
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mélangés au nitrate de soude du commerce, de vapeurs
nitreuses provenant d'une décomposition partielle de
l'acide nitrique pendant sa préparation. Pour l'obtenir
pur et concentré, ou y verse un pou de nitrate du baryte
qui précipite l'acide sulfurique à l'état do sulfate de ba-
ryte insoluble, et un peu de nitrate d'argent qui précipite
le chlore à l'état de chlorure d'argent insoluble ; on laisse
reposer, on décante, puis on distille la liqueur éclaircie
en y ajoutant i p. 100 de bichromate de potasse qui oxycle
les vapeurs nitreuses et les transforme en acide nitrique.
L'appareil distillatoire doit être en verre ou en platine,
sans bouchons de liége qui seraient attaqués par les va-
peurs acides. Le premier tiers du produit recueilli a pour
densité 1,52 et pour composition Az0 3 ,1-10 ; c'est l'acide
tuonohydraté; il est à son maximum de concentration, le
reste a une densité d'environ 1,42 et une composition se
rapprochant de AztIPHO-1-3110. Pour transformer celui-
ci en acide monohydraté, il sutfit de le mélanger avec son
volume d'acide sulfurique et de distiller avec précaution.

L'acide azotique est très-employé dans les laboratoi-
res et l'industrie comme oxydant. Il sert à la fabrica-
tion de l'acide sulfurique, du coton-poudre, de la dextrine,
de l'acide oxalique, à l'entretien des piles dites de Bun-
sen, de Rhunikorff, etc. Les teinturiers, les graveurs sur
cuivre et sur acier, les lithographes, les essayeurs, en
font également un grand usage. La consommation de
cet acide eu France s'élève annuellement à plus de
4 500 000 kil.

Le chimiste arabe Geber an ix e siècle est le premier
qui ait fait mention de l'acide azotique et de son emploi
comme dissolvant. Raymond Lulle lui donna le corn
d'eau-forte à cause de son action sur les métaux. Ce ne
fftt qu'en 1784 que Cavendish fit connaître sa composi-
tion. Son extraction du nitre (azotate de potasse) par
l'acide sulfurique a été indiquée parBasile Valentin, à la
fin du xve siècle. 	 M. D.

AZOTITES (Chimie). —Sels formés par l'union de l'a-
cide azoteux avec une base. Ils sont reconnaissables à ce
caractère que, traités par l'acide sulfurique, ils laissent
dégager des vapeurs rutilantes (Az0' .) tenant à ce que l'a-
cide azoteux (Az0 3) mis en liberté par l'acide sulfurique
se décompose en acide azotique (Az0 3) et en bioxyde d'a-
zote (Az0 3) qui par son contact avec l'oxygène de l'air
se transforme en acide typo-azotique (Az0").

Les azotites se décomposent par la chaleur comme les
azotates ; comme' eux ils fusent sur les charbons allumés
et déflagrent quand on les chauffe avec du charbon en
poudre.

Ils se produisent en calcinant avec précaution les azo-
tates alcalins qui perdent une portion de leur oxygène et
se transforment en azotites.

AZOTURE (Chimie).— Combinaison de l'azote avec un

autre corps. — Ces composés s'obtiennent tous par des
moyens détournés et à l'exception de l'azoture d'hydro-
gène (ammoniaque), ils sont tous remarquables par leur
iustabilité. Les principaux sont :

L'azoture d'hydrogène (voyez AMMONIAQUE).
L'azoture de carbone (voyez CFANOGENE).
Les azotures de chlore, iode, brome (voyez CHLORURES,

Buomunes, lootutes n'AzoIe).
Pour les azotures métalliques (voyez les MÉTAUX cor-

respondants).
AZUR, par corruption du mot arabe Lazur, bleu de

ciel). Couleur d'un beau bleu clair. — Les principale;
matières colorantes bleu d'azur sont : l'Azur de euivr,,
(voyez AZURFTE) ; la pierre d'Azyr ou Lapis Lazuli
(voyez LAZULITE et BLEU).

AZURITE (Minéralogie). — Cuivre carbonaté bleu na-
turel. —Ce minéral est reconnaissable à ses cristaux écla-
tants d'une belle couleur bleue. Sa densité est 3,83.
Chauffé avec le borax, il donne un vert émeraude. 11
cristallise dans le système du prisme oblique à base
rhombe : l'inclinaison des faces latérales est de 98'421:
celle de la base sur chaque face est de 1/I°52'. La mine
de Chessy, dans le département du Rhône, fournit à peu
près tous les échantillons des cristaux d'azurite. Ce
minéral constitue aussi quelquefois des massas concré-
tionnées dont la nature se reconnaît aisément à la cou-
leur bleue et aux réactions chimiques du cuivre carbo-
naté.

AZYGOS (VEINE) (Anatomie), du grec zeugos, paire,
couple, et a négatif, non paire. — Gros tronc veineux qui
établit une communication entre les veines caves supé-
rieure et inférieure. Située le long du côté droit antérieur
de la colonne vertébrale, elle naît, soit directement de
la veine cave inférieure, soit de la réunion des petits ra-
meaux qui constituent la circulation veineuse vertébro-
lombaire et vertébro-costale ; passe presque immédiate-
ment dans la poitrine à travers l'ouverture aortique du
diaphragme, et au niveau de la quatrième côte, et s'ouvre
dans la veine cave supérieure, au moment oit celle-ci pé-
nètre dans le péricarde, après avoir contourné la bronche
droite; elle reçoit, dans son trajet, la bronchique droite, des
oesophagiennes, médiastines, vertébro-costales droites.

Veine demi-azygos.— Au niveau de la sixième ou sep-
tième côte, la veine azygos reçoit à gauche une grosse
branche nommée demi-azygos; née le plus souvent de la
veine rénale gauche, quelquefois d'une lombaire, elle
monte le long du côté gauche des vertèbres, et va s'ou-
vrir dans la veine azygos, soit perpendiculairement, soit
obliquement, derrière le canal thoracique.

Muscle azygos. — Morgagni a donné ce nom à la réu-
nion des deux muscles palato-staphylins, qu'il considérait
comme un seul muscle (voyez LUETTE).

LAIT DE BEURRE, LAIT BARATTÉ' , BATTURE
(iconomie domestique). — On donne ce OMM à une espèce
de liquide blanc, d'un goût aigrelet assez agréable, qui
se sépare du beurre dans le battage de la crème, qui ne
se concrète pas, et qui ressemble à du lait écrémé. C'est
nn petit-lait qui tient encore en suspension une petite
quantité de bey/ne et de fromage qu'on en extrait dans
certains pays. Dans d'autres, il sert d'aliment aux
paysans qui y font tremper du pain pour le manger.
Il faut avoir soin dans la fabrication du beurre d 'en sé-
parer entièrement le babeurre, qui lui donnerait un
mauvais goût en s'aigrissant ; on y parvient, par des la-
vages à plusieurs eaux. Cette liqueur est laxative comme
le petit-lait. (voyez BEURRE, BARATTE).

BABICHON (Zoologie). — Espèce de chien épagneul
(voyez Bscas).

BARI HOUSSA (Zoologie), Sas Ilabirussa, Lin., de deux
mots malais qui signifient roc:lem-cerf, nom sous lequel
on le désigne encore. — Cet animal placé par G. Cuvier
dans le genre Cochon (Sus, Lin.), dont il ne serait qu'une
espèce, en a été détaché par F. Cuvier, pour former un
genre spécial, distingué du genre SUS, par les dents au
nombre de quatre incisives en haut et six en bas, douze
molaires à chaque mâchoire, et quatre canines : en ar-
rière des incisives supérieures, à la place des canities,
l'alvéole ne dirige en haut et donne naissance, dans Ir;
mâle, b une dent qui se projette en avant, perce la peau

du museau, de plusieurs pouces, se courbe
en arrière sur elle-même en formant un demi-cercle,
vient s'appuyer sur la peau du front, et s'implante sou-

Fig. t19. 	 Babirousse (Sua BaUriaaa).

vent dans l'os frontal ; cette disposition singulière en
avait imposé d'abord, et on avait pris ces défenses pour
(les cornes, d'où loi est venu le nom de cerf ajouté à ce-
lui de cochon : les canines de la niaclie're inféricuru

1 4
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s'allongent à la manière de celles du sanglier, et tout cet
ensemble donne à la physionomie de l'animal un aspect,
des plus étranges. Le Babiroussa, du reste, a les formes
trapues et arrondies, les pieds assez courts, déjetés en
dehors, la peau ruile et épaisse, la queue petite et non
tortillée, le museau allongé et pointu, les oreilles petites.
Il habite les forets marécageuses de l'Archipel de l'Inde,
les Moluques, les Célèbes : il vit très-bien en domesti-
cité, se nourrissant à la manière du cochon ; et sa chair
est très-bonne à manger. 11111.1. Quoy et Guimard en ont
rapporté deux individus, mâle et lemelle, qui ont vécu
quelque temps au Muséum d'histoire naturelle, où la fe-
melte mit bas six mois après. Il parait avoir été connu,
des anciens.

BABLAH, BABLAD, LABLAD, BALI-1101301.AI! , Nrt-sin
(Botanique). — On désigne sous ces diffé.rents noms, dans
le commerce, les gousses et l'écorce de l'Acacie véritable
(Acacia tuera. Wildiv). On s'en sert pour le tannage des
cuirs et la teinture (voyez Aunis).

BUORD (Marine). — Côté gauche d'un navire quand
on regarde de l'arrière à l'avant. Le côté opposé s'ai>
pelle tribord.

BABOUIN (Zoologie), Sinzia cynocephalus , Cuv. 
—Genre de Quadrumane, famille des Singes, sous-genre des

Singes proprement dits ou Singes de l'ancien continent.
Ils sont caractérisés par cinq tubercules aux dernières
molaires, les fesses calleuses, des abajoues, museau al-
longé et comme tronqué au aut ; queue d'une longueur
médiocre, pelage 'verdâtre, touffes des joues blanchâtres,
visage couleur de chair ; plusieurs naturalistes ont con-
fondu le Babouin avec le Papion (Simia sphinx, Lin.)
(voyez ce mot), dont il diffère cependant en ce que celui-
ci a le visage noir, la queue longue, les. touffes des joues
fauves. En général les uns et les autres sont des singes
d'assez grande taille, effrayants par leur, férocité. Ils
vent en Afrique, surtout en Guinée.

BAC, mot d'origine celtique. — Bateau plat employé
à la traversée des rivières dans les points où manquent
les ponts. Comme il doit servir, non-seulement pour les
hommes, mais encore pour les animaux et même les voi-
tures,' il doit présenter de grandes facilités à l'embarque-
ment et au débarquement, quelle que soit la hauteur des
eaux, avoir une grande solidité et un faible tirant d'eau.
On lui donne donc une forme rectangulaire ; ses parois
latérales sont verticales ;. mais à l'avant et à l'arrière elles
sont inclinées parallèlement aux rives, et sont munies de
deux tabliers que l'on tient redressés pendant la traver-
sée et que l'on abaisse sur le rivage pour faciliter l'en-
trée ou la sortie des bestiaux. Pour effectuer le passage,
on utilise la force du courant tout en maintenant le ba-
teau au moyen d'un cordage. Dans les cours d'eau peu
rapides le cordage ou grelin est tendu d'une rive à l'au-
tre, à di meure et assez lâche pour que, tombant au fond
de l'eau, il n'entrave pas la navigation. Vers chacun des
quatre coins du bac et sur les grands côtés sont situés
deux rouleaux verticaux entre lesquels on place le gre-
lin de manière qu'il aille d'un angle à l'autre du bateau.
Celui-ci, se présentant obliquement au cours d'eau, en
reçoit une pression qui le force à marcher en avant.

Quand le fleuve est très-large et le courant rapide, au
lieu de tendre un grelin transversalement entre les rives,
il vaut mieux planter au milieu du fleuve un pieu très-
fort ou y jeter une ancre ; on y attache solidement un câ-
ble qui est soutenu au-dessus de l'eau par de petits pon-
tons et dont l'autre extrémité se termine au bac. Ce câble
doit avoir une longueur au moins égale à la largeur du
fleuve. Pour opérer la traversée, il suffit de dégraver le
bateau et d'en diriger le flanc au moyen du gouvernail de
manière qu'il se présente obliquement au courant qui le
pousse d'une rive à l'autre. La même obliquité peut être
obtenue en terminant le câble par deux brins de Ion-,
pleurs inégales venant s'attacher aux deux extrémités
du bateau. Le bac et son câble s'appellent traille. Les
trailles sont très-usitées sur le Rhin, le hi, l'Escaut...
Mais malgré les avantages qu'elles présentent, elles sont
rarement employées en France où on leur préfère des
cordages dont les deux extrémités sont fixées aux sommets
de deux pyramides tronquées situées en face l'une de
l'autre sur les deux rives et assez élevées pour que le
grelin n'entrave pas la navigation. Sur ce grelin roule
une poulie dont la channe retient l'extrémité supérieure
d'une seconde corde partagée à son autre bout en deux
brins inégaux qui servent à retenir le bac par les deux
extrémités. La traversée s'opère du reste comme pr,cé-
demment.

RACAR z BACCAn, BAccatas (Botanique), — Plante citée

sons ces trois noms par le auteurs grecs et latin3. et
qu'on s'accorde aujourd'hui généralement à reconnaltre
pour l'Asaret à feuilles rondes (Asorunz roluudifolium)
(voyez ce mot). Théophraste et Dioscoride en parlent.

BACCHARIDE (Botanique), Baccharis. Lin. Nom que
les anciens donnaient à tme, plante aromatique consacrée
à Bacchns. — Genre de plantes . de la famille des Conipo-.
se'es. Il se distingue par des capitules multiflores dioï-
ques, et des fleurs à corolles quinquéfides dans les her-
maplirodite,s et à limbe entier dans les femelles. Les es-
Péces très-nombreuses de ce genre croissent la plupart
dans l'Amérique méridionale. La Bacchavide ou Bac-
chante de Virginie (B., holiinifolia, Lin.), appelée aussi
Seneçon de Virginie, est un bel arbrisseau de 3 à
4 mètres ; ses feuilles, parsemées- de points blancs ar-
gentés, ressemblent à. celles de l'Arroche hali,me; de là
sou nom spécifique.

BAOCHARIDEES (Botanique). Sous-tribu de la fa-.
mille des Composées, ayant pour type le genre Baccharis
et classée la cinquiènie dans la tribu des Astéracées, par
M. Brongniart. Genre type : Bocchoris, Lin.

BACILE (Botanique). -7- Nom vulgaire du genre Crilh-
nium, Tourn., appartenant à la famille des Ombellifères,
tribu des Sésélinées , à racines charnues, pivotantes, à
fruits cylindracés, spongieux. La Bacile ou Racile ma-
ritime (Crith. niaritimuoi, Lin.), que l'on désigne vul-
gairement sous les noms de Perce-pierre, Passe-pierre,
Criste marine, Fenouil de nier, etc., s'élève quelquefois
jusqu'à 0m,60 ; ses feuilles, dont la saveur est aromatique,
piquante, salée, s'emploient fréquemment pour assaison-
ner les salades ou confites dans le vinaigre. Elle se trouve
sur les rochers voisins de la mer dans l'Europe méridio-
nale. On la cultive aisément dans les terrains -secs et
pierreux.

BACILLAIRE (Zoologie, Botanique), du latin bacillas,
baguette, Infusoire Polygastre. — Genre de la famille
des Bacillariées, dont il est le type. M. Ehrenberg les
range parmi les animaux, tandis que d'autres naturalistes
les regardent comme des productions végétales. Ce sont
des corps microscopiques qu'on trouve dans les eaux
douces, et même dans les eaux de la nier.

BACINET, BASSINET, BASSIN D 'OB (Botanique).— Noms
vulgaires donnés à diverses espèces de renoncules, la
Renoncule dore, la Renoncule rampante, la Renoncule
bulbeuse (voyez RENONCULE).

BACTRIOLES. — Rognures ou feuilles d'or défec-
tueuses provenant du travail du batteur d'or; on les em-
ploie quelquefois dans la dorure (voyez ce mot).

BACULITE (Zoologie fossile), du latin baculus. petit
bâton. — Genre de coquilles fossiles, de la classe des Cé-
phalopodes, que Bruguières avait placées dans son grand
genre Ammonite et qui appartiennent aujourd'hui à la
famille des Ammonées. Ces coquilles pa-
raissent avoir appartenu à un mollusque
d'assez grande taille, car on en trouve
qui ont jusqu'à I mètre et 1 .'3 ,40 : ses ca-
ractères sont : coquille multiloculaire,
non spirale, droite, cylindro-conique, re-
présentant une corne droite, la partie
supérieure non cloisonnée, le reste par-
tagé par des cloisons. Du côté dorsal, un
siphon multilobé. Les Baculites se . ren-
contrent dans les anciennes couches des
terrains intermédiaires, au-dessus de la
craie ; on les trouve très-rarement en-
tières. L'espèce type (le ce genre, peu
nombreux du reste, est la &mutile ver-
tébrale (B. vertebralis, Lamk.) qu'on
rencontre en France et en Belgique.

BADAMIER (Botanique), Terminalia, Lin. ; nom donné
à cet arbre à cause des feuilles qui naissent à l'extrémité
des rameaux et qui les terminent. Celui de Badainier est
une corruption de bois de Damier. — Genre de plantes de
la famille des Combrétacees, tribu des Terminaliées. Il
comprend des arbres exotiques à fleurs souvent polyga-
mes; calice campanule; corolle nulle ; étamines 10,
plus longues que le calice ; un ovaire renfermant deux
ovules ; le fruit est une drupe souvent sèche. Le B. du
Malabar (Terminalia Catoppu , Lin., (de Cotapona
nom que l'on donne à ce végétal aux îles Moluques),
est un arbre qui s'élève jusqu'à 7 mètres environ. Ses
feuilles sont. obovales

'
 ses fleurs blanches et disposées

en épis axillaires. Ce beau végétal est originaire des Indes
orientales, il est commun aussi dans les forêts des Molu-
ques et (1(1 Malabar. Il sert d'ombrage sur les places pu-
bliques à Batavia. Ses fruits, connus sous le nom (teille/Y-
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bolans, de couleur rousse, ont environ 0° 1 ,07 à 0",08 de
long sur moitié de large ; ils ont un côté concave et
l'autre convexe ; le noyau contient une amande très-esti-
mée des Indiens, et avec laquelle ils font de très-bonne
huile et des émulsions. Elle peut être comparée pour le
goût et la couleur à la noisette. Dans l'Inde, on emploie
le suc des feuilles coutre quelques affections do l'estomac.
Le B. à feuilles étroites (T. angustifolia, Jacq. ; Calappa
benzoin „ Gmrtn.) est un arbre à peu près de même
grandeur que le précédent et à fleurs également blan-
ches; il habite les mêmes régions. C'est un des arbres
qui fournissent la gomme-résine dite Benjoin, Benjoin
(voyez ce mot) employée eu médecine et en parfumerie ;
on s'en sert quelquefois pour remplacer l'encens à Java,
à Sumatra, dans le royaume de Siam et la Cochinchine.
Cette substance s'obtient en faisant des incisions au
tronc de l'arbre lorsqu'il est arrivé à peu près à sa
sixième année. Le bois du Badamier à feuilles étroites
est très-estimé dans la menuiserie. Il s'emploie aussi
pour faire des charpentes. Les indigènes construisent
des pirogues avec ce bois. L'écorce renferme une ma-
tière colorante et du tannin ; aussi on s'en sert souvent
pour tanner les cuirs, et pour teindre en rouge. Selon
Lamarck, un autre Badarnier (Terminalia vernix, Lamk)
fournit le vernis de Chine, qui est produit aussi par une
espèce d' Augie, et qui ne parait pas être le même que le
vernis du Japon, produit par l'Ailante glanduleux (voyez
ALLANTE, VERNIS). 	 G — s.

BADEN (Autriche) (Médecine, Eaux minérales). — Pe-
tite ville à 24 kilomètres S.-O. de Vienne. Eaux sulfatées
calciques, d'une température de 35° à 40° cent. Elles ren-
ferment des sels à base de chaux, de soude, de potasse et
de magnésie, et des gaz sulfhydrique, acide carbonique,
azote. Elles sont employées contre les paralysies, rhuma-
tismes, maladies de la peau, scrofules, plaies, affections
catarrhales. Il y a des piscines et des bassins pour la
natation.

BADEN (Suisse) (Médecine, Eaux minérales). — Petite
ville à 20 kilomètres N.-O. de Zurich. Célèbre par ses
eaux minérales : les sources très-nombreuses donnent
des eaux sulfatées calcaires, d'une température uniforme
de 50° cent., employées contre les névroses, la goutte,
les engorgements des viscères ; il y a aussi des malades
de la poitrine qui viennent y respirer les gaz sulfureux
qui y sont, du reste, en très-petite quantité.

BADEN-BADEN (Grand-duché de Bade) (Médecine,
Eaux minérales). —Jolie ville, à 32 kilom. de Carlsruhe
et 36 de Strasbourg. 11 y a plusieurs sources thermales
chlorurées sodiques, particulièrement celle de l'Ursprung
(origine), dont la température est de 44° à Gr' cent., et qui
contient, sur 36',010 de principes fixes par litre, 26`,080
de chlorure de sodium. Ces eaux redonnent du ton aux
organes et stimulent doucement l'économie; elles con-
viennent dans certaines affections rhumatismales ou
goutteuses, les névralgies, les névroses, etc.

BADIANE (Botanique), nom vulgaire d'un genre de
plantes appel,: de illicio, j'attire, parce que
les espèces qui le composent attirent par une odeur
agréable d'anis. — Ce genre est le type de la tribu des
Mariées, dans la famille des Magnoliacées. Quatre es-
pèces sont cultivées en pleine terre dans les serres froides.
La B. sacrée ou des pagodes (Illicium religiosum, Sieb.)
est un bel arbre du Japon. Il s'élève jusqu'à 8 mètres, et
donne en mai des fleurs d'un blanc verdfttre. Les Japonais
le regardent comme une plante, sacrée ; ils l'offrent à leurs
idoles et en brillent l'écorce sur leurs autels, commejin
parfum. Ils en étendent même des branches sur les tom-
beaux de leurs amis. La B. de la Chine nu Anis érodé

anisatum, Lin.) est un arbrisseau très-aromatique,
s'élevant environ à la hauteur de 4 mètres. Il est remar-
quable par ses belles feuilles lancéolées, qui ressemblent
à celles des lauriers, et par ses fleurs jaunâtres et odo-
rantes qui s'épanouissent en mai. L'anis étoilé, dont les
capsules aromatiques s'emploient ici pour donner h l'a-
nisette de Bordeaux et à celle de Hollande son parfum si
estimé, est en grande faveur chez les Chinois. Ils se servent
de son bois dans les ouvrages de marqueterie et, mangent,
ses graines pour se parfumer la bouche après le repas.
Celles-ci sont, aussi prises en infusion pour rétablir les
forces abattues. La B. rouge ou de le Floride (I. Flori-
donum, Lin.) vient de la Floride occidentale, et donne
des fleurs ronge brun et (km fruits à odeur suave. La
B. 4 petites fleurs( I. parriewarn, Vent.) a la même ori-
gine, reale) differe par ses fleurs petites, d'un blanc soufré
et d'une odeur plus forte. Ses caractères sont : calice à
a..4; sépales maloides ; 0-30 pétales ; G-30 étain nos ; en-
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viron 20 ovaires, autant de styles et stigmates; fruits :
capsules en étoiles s'ouvrant supérieurement en 2 valves
monospermes. 	 G —

BAF, Bu (Zoologie). — On a supposé que l'union
du taureau avec la jument pouvait donner un produit
qu'on a appelé du nom de kif On a appelé bit celui
qui proviendrait du cheval avec la vache : l'un et l'autre
indistinctement ont reçu le nom de jumarts (voyez ce
mot). L'existence de ces mulets n'est pas admise par les
naturalistes modernes.

BAGACES, BARAssES ( Botanique). — Nom donné
dans les colonies aux cannes à sucre dont on a extrait le
suc ou vesou au moyen de la presse. Les bagasses dessé-
chées sont employées comme combustible dans le traite-
ment ultérieur du vesou. On donne également ce nom
aux tiges de l'indigo lorsqu'elles sont retirées des cuves
après fermentation (voyez SUCRE, Immo).

BAGADAIS (Zoologie), Prionops, Vieil. '• Le Geoffroy,
Vail. ; Lanius plumatus, Shaw. — Genre de l'ordre des
Passereaux, établi par Vieillot dans la famille des Den-
tirostres , qui semble intermédiaire entre les Fourmi-
liers et les Pies-grièches, dans lesquelles Cuvier les avait
placés. Ses caractères sont : bec allongé, à base large,
aplati en dessous, garni en dessus de plumes dirigées
en avant ; il est un peu recourbé, très-crochu, denté :
mandibule inférieure amincie et redressée à la pointe;
narines oblongues, recouvertes par les plumes du front,
qui se dirigent en avant ; le tour des yeux occupé par
une peau nue, festonnée et formant rebord; tarses mé-
diocres, ailes moyennes, queue assez longue. On n'en
connaît qu'une seule espèce du Sénégal, le B. de Genffroy
(Prionops Geoffroii , Vieil.), qui a la huppe et les joues
d'un blanc pur, la tête et les plumes des oreilles d'un
gris de fer, le cou, la gorge et les parties postérieures
d'un blanc de neige, les pieds et les ongles jaunes, le
bec noir. Il est de la taille d'une grive.

BAGASSIER (Botanique), de bagassa, nom que donnent
à cet arbre les naturels de là Guyane. — Genre de 'plan-
tes imparfaitement connu et paraissant appartenir à la
famille des Artocarpées. On lui donne aussi le nom de
Bagau. Aublet a le premier signalé ce végétal de la
Guyane. C'est un arbre lactescent, dont les feuilles sont
opposées, à 3 lobes. Le fruit, gros comme une orange,
est composé de nucules ovales. Il est recherché comme
aliment par les Indiens, qui se servent du bois de l'arbre
pour faire des pirogues.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE (Médecine, Eaux minérales).
— Ville de France (Hautes-Pyrénées), chef-lieu d'arron-
dissement à 20 kilomètres S. de Tarbes, qui possède des
sources d'eaux minérales : les unes, salines ferrugi-
neuses, ferrugineuses sulfatées, ferrugineuses bicarbona-
tées, sont excitantes et conviennent pour relever les
forces dans l'anémie, la chlorose; les autres, salines
simples (sulfatées calciques), sont calmantes et sont re-
commandées dans les névralgies rhumatismales, la cite-
rée, les palpitations nerveuses, etc. M. Coast. James
pense que le peu de gaz sulfhydrique qu'elles contiennent
ne suffit pas pour les ranger dans la classe des eaux sul-
fureuses, dont, au reste, elles ne possèdent pas les qua-
lités.

BAGNÈRES-DE-LUCHON ou simplement LUCHON
(Médecine, Eaux minérales). — Petite ville de Franco
(Haute-Garonne), à 45 kilomètres S. de Saint-Gaudens :
il y a do nombreuses sources d'eaux minérales, dont la
température varie entre 20° et 68" cent., et la sulfura-
lion entre O" ,005 et teu,077 par litre. Elles sont classées
dans les sulfurées sodiques et les ferrugineuses bicarbo-
natées. Elles conviennent dans les rhumatismes chro-
niques, les scrofules, les rétractions tendineuses, les ca-
ries, les nécroses, certaines dermatoses (eczémas, lichens,
impétigos), les cachexies saturnines, etc.

BAGNOLES (Médecine, Eaux minérales). — Sources
d'eaux minérales salines, légèrement sulfureuses, auprès
de la forêt d'Andaine ((inter, à 3 kil. du village de Cou-
terne, à 30 kil. O. d'Alençon, arrondissement et à 18 kil.
S.-E. de Dienfront. Elles contiennent, des sels de chaux,
et surtout du sulfate : employées contre les scrofules,
les blessures, les ulcères, les maladies de la peau, quel-
quefois les gastralgies (maux d'estomac).

BAGNOLS illédecine, Eaux minérales). — Village de
France (Lozère), à 12 kilomètres E. de Mende. Eaux ther-
males sulfurées sodiques, température 40" cent., un peu
onctueuses au toucher. Elles sont excitantes et possèdent,
mais à un moindre degré, quelques-unes des propriétés
des eaux sulfureuses des Pyrénées.

BAGUENAUDIER (Botanique), noir d'un genre d'av.
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brisseaux qui vient de baghenndad, signifiant niaise?' en
celtique d'Armorique, d'où baguenauder en français,
pttrce que l'on s'amuse souvent à faire crever bruyam-
ment les gousses du baguenaudier. Eu latin, colutea,
dérivé du grec coblad, faire du bruit. — Ce genre ap-
partient à la famille des Papilionacées. u a été rangé
dans une division rGalégées) de la tribu des Lofées de
M. Brongniart. Le B. commun (Colutea arborescens, Lin.),
appelé aussi Faux Séné, parce qu'on avait prétendu,
d'après l'autorité de Boerhaave, que ses feuilles et ses
gousses purgatives pouvaient remplacer le séné du Le-
vant, est très commun en Franco ot s'emploie pour
l'ornement des jardins et des bosquets. C'est un arbris
seau très-rameux, pouvant s'élever à plus de 2 mètres.
Son feuillage, composé de folioles imparipennées, est
léger et très-élégant. Ses fleurs sont d'un beau jaune et
disposées en grappes lâches, Ses gousses sont compté-
tentent closes. Loiseleur-Deslonchatnps a employé comme
émétique ses graines à la dose d'un scrupule ( Is r ,25). Le
B. (l'Orient 1C. cruenta, Ait. ; C. orientalis, Lamk) s 'é-
lève à plus d'un mètre et donne des fleurs d'un rouge
pourpre, marqué de deux taches jaunes. Ses gousses sont
ouvertes au sommet, tandis qu'elles sont closes dans Je
B. d'Alep (C. 'alepica • Lamk),, autre espèce qui donne
pendant tout l'été des fleurs jaunes. Ses caractères sont :
calice campanule à 5 dents ; étamines diadelphes ; ovaire
renfermant de nombreux ovules. Gousse stipitée vésicu-
leuse, scarieuse, polysperme.

BAGUETLE-D'Oli, BAToN-e'oit. — Voy. GIROFLÉE.
BAI (Zootechnie), de l'espagnol bajo, brun ; désigne

la couleur rouge-brun de la robe du cheval.
BAIE (Botanique). — Terme par lequel on désigne une

sorte de fruit syncarpé (ou formé par la réunion de plu-
sieurs carpelles soudés ensemble) et indéhiscent (qui ne
s'ouvre pas). II est ordinairement succulent et contient
ses graines dans une ou plusieurs loges situées au mi-
lieu d'une pulpe. Les baies peuvent cependant être dites
sèches lorsqu'elles sont ligneuses ou foliacées. La baie est
sphérique, globuleuse, dans les groseilles, le raisin, l'as-
perge, la tomate, la mandragore, la belladone; adhérente
quand elle fait corps avec le calice comme dans les gro-
seilliers ; elle est couronnée aussi dans ces plantes, parce
qu'il y reste le limbe du calice. La baie peut être à 1 loge
(cucubale), à 2 (trollne), à 3 (asperge), à 4 (parisette), ou
plus, etc., etc. Elle est alors dite uni, bi, tri, quadri,mul-
tilocuiaire.

BAILLARD (Botanique). — Nom vulgaire que l'on
donne à une variété d'orge appelée aussi bail large,
bai/forge, du vieux mot bailler, 'à cause de sa produc-
tion abondante; d'autres disent, parce qu'autrefois le
froment étant de droit réservé au maitre, il ne restait
au teneur de bail que l'orge pour faire son pain (voyez
ORGE)»

BAILLÉMENT (Physiologie). — On désigne sous ce
nom un des actes mécaniques de la respiration, produit
par une certaine modification des mouvements ordinaires
de cette fonction. Il est tantôt un jeu expressif, tantôt
un simple phénomène respiratoire : dans le premier cas,
il dénote l'ennui, le désoeuvrement ou le besoin de dormir;
dans le second, il exprime la faiblesse, le malaise, il pré-
cède et suit la syncope, il accompagne les premiers symp-
tômes d'un accès de fièvre. Le bâillement consiste dans une
inspiration plus large et plus profonde qu'a l'ordinaire,
avec un mouvement spasmodique des muscles de la bou-
che, du voile du palais et du gosier, accompagnés de
l'écartement des deux mâchoires, de l'abaissement de la
langue, du larynx et de l'os hyoide ; cette inspiration est
suivie d'une expiration plus ou moins prompte. Le bâil-
lement a pour but de porter dans les poumons unie
quantité d'air atmosphérique plus grande que dans les
inspirations ordinaires, afin de remédier aux effets pro-
duits par les causes signalées plus haut, c'est-à-dire une
altération plus ou moins profonde dans les conditions
chimiques et physiologiquesdu sang (voyez RESPIRATION,
CIRCULATION). 	 F	 N.

BAILLÈRE (Botanique), nailleria, Aubl.; Clibadium,
Lin. — Genre de plantes établi par A ublet dans la fa-
mille des Composées, tribu des Se'reinnidées. Il com-
prend des herbes appartenant à la Guyane, et répond au
genre Clibadium de Linné. La B. franche (B. aspera,
A obi.) est une espèce vivace, qui passe pour enivrer le
poisson par sa saveur amère et son odeur aromatique. En
l'employant à cet usage, les naturels prétendent rendre
leur pêche abondante.

HAILLON (Médecine). — On appelle ainsi un morceau
de bois, de liége, un tampon de linge ou de charpie,

qu'on met entre les dents molaires d'un malade lorsqu'on
veut tenir les mâchoires écartées pour inspecter le fond
de la gorge, et surtout lorsqu'on veut y porter les doigts
pour pratiquer quelque opération. M. Loiseau (de Mont-
martre) se sert avec avantage, dans ce cas, d'une espèce
d'anneau en fer, largo de 0",025 environ, dont il arme
le doigt indicateur lorsqu'il relève l'épiglotte avec ce
doigt, pour cautériser la lrachée-artère et les bronches
dans le croup ( voyez ce mot).

On donne le nom de bdillon dentaire à une plaque
métallique, en or ou en platine, que l'on fixe, sur une dent
molaire pour tenir les mâchoires un peu écartées, lors-
qu'on veut ramener en avant une ou plusieurs incisives
ou canines (voyez DENT). Cet écartement a pour but
d'empêcher la rencontre des dents déviées avec celles de
l'autre mâchoire. 	 F— N. 	 -

BAILLOQUES (Zoologie industrielle). — On appelle
ainsi des plumes d'autruche, employées par les plumas-
siers telles qu'elles ont été tirées de dessus l'oiseau, après
avoir été seulementsavonnées pour leur donner de l'éclat;
les plumes ordinairement ne se teignent pas ;'elles sont
naturellement mêlées de brun obscur et de blanc.

BAIN (Médecine, Hygiène), balneum, des Latins, ba-
lancion, des Grecs, — L'idée du bain, c'est l'immersion -
et le séjour plus ou moins long du corps entier ou d'une
partie du corps dans l'eau simple ou chargée de, princi-
pes minéraux ou organiques ; qu'elle soit à l'état liquide
ou à l'état de vapeur : on donne encore ce nom aux bains
de boues minérales, de marc de raisin, de sable, de cen-
dres, etc. Ils peuvent être pris dans un but d'hygiène
et de propreté, ou dans un but thérapeutique : leur
température varie beaucoup.

Les bains froids d'eau commune sont ceux dont la
température est au-dessous de 26° cent.; au-dessous de
18°, ils sont froids proprement dits; de 18 à 26°, ils sont
frais. Lorsqu'on entre d-ans l'eau' froide, il y a tout à
coup soustraction d'une grande quantité de calorique et
refoulement du sang de la circonférence au centre ; il se
produit un ébranlement nerveux général d'autant plus
marqué, que le bain est plus froid ou qu'on y est moins
habitué, et qui se traduit par le spasme et la rougeur
de la peau, par un léger tremblement convulsif ; la respi-
ration devient irrégulière, le pouls s'accélère. Ces phé-
nomènes s'observent bien dans l'eau vive et courante
des rivières, mais surtout dans les bains de nier; ici
l'eau chargée d'une grande quantité de matières salines
et organiques produit des effets bien plus énergiques,
augmentés encore par le fouettement des lames et de la
marée ; le bain froid pris dans ces conditions doit être
tonique : il convient dans la chlorose, l'anémie, la cho-
rée, les scrofules (voyez ces mots), etc. Mais s'il est pro-
longé au delà de cinq ou six minutes, et qu'on le prenne
en repos, il est calmant; en effet, bientôt la respiration
devient régulière, le pouls se ralentit, la peau cesse d'être
rouge, tout annonce une diminution notable d'action dans
tout le système; aussi le conseillera-t-on dans quelques
inflammations, certaines névroses, les maladies menta-
les, le tétanos, etc. Toutefois, les personnes malades ne
devront y avoir recours que sur la prescription de leur
médecin ; car il peut devenir très-nuisible, surtout pour
les personnes affectées de toux, de diarrhée habituelle,
d'asthme, de maladies du coeur, d'hémorrhoides, de dar-
tres, de dispositions apoplectiques, etc. (voyez ces mots).
L'eflet général des bains froids pris avec mesure, dans
l'état de santé, est de donner au corps une force et une
activité remarquables, de provoquer l'appétit, de rendre
le sommeil calme et régulier, surtout si l'on s'agite dans
l'eau avec modération, si l'on se livre à l'exercice de la
natation; cependant s'ils ne produisaient pas ce résul-
tat, s'ils diminuaient les forces, il faudrait les cesser.
Galien avait déjà dit, en parlant des bains froids : Ou
ils raniment les forces, ou ils les abattent et produi-
sent l'affaissement. Pour prendre un bain froid, sur-
tout lorsqu'on n'en a pas l'habitude, il faut toujours
laisser écouler au moins quatre ou cinq heures après
le repas, ne pas y entrer en sueur, et, autant que
possible, y plonger tout le corps à la fois, pour se mettre
à l'abri des inconvénienls dont il a été parlé plus
haut.

La température du bain tiède ou tempéré doit être de
28 à 36° cent. Ce peut etre de l'eau ordinaire ou chargée
de principes médicamenteux : ceux-ci sont tellement
nombreux, que nous en indiquerons seulement quelques-
tins; ainsi, parmi les émollients, les décoctions de son,
de guimauve, de graine do lin, le lait, les émulsions, la
gélatine, etc. Parmi les toniques et les excitants, les pré-
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parafions sulfureuses, iodées, le sel de cuisine, les dé-
coctions de plantes aromatiques , toniques , excitantes
(voyez ces mots). Les propriétés médicales de chacune do
ces substances indiquent suffisamment dans quelles circon-
stances elles doivent être prescrites. Le bain tempéré d'eau
commune ou chargée de principes émollients est le plus
employé ; on y a recours toutes les fois qu'il s'agit de
combattre des affections inflammatoires, nerveuses, etc.
C'est en outre le bain hygiénique par excellence, et dans
ce cas on y ajoute souvent quelques substances aroma-
tiques, essence, pâte d'amande, eau de Cologne, etc.

Le bain chaud an-dessus de 30 0 cent. produit d'abord
un premier effet qui a quelque ressemblance avec lu bain
froid, c'est le spasme et la rougeur de la peau ; bientôt
celle-ci se gonfle ainsi que la face, le pouls s'accélère, il
y a un malaise général, la peau ruisselle de sueur, on
éprouve de la soif, les artères du cou et des tempes bat-
tent avec force, il y a des vertiges, la syncope, et enfin
des accidents plus graves peuvent survenir. Ces effets
doivent mettre en garde contre l'usage de ce bain, qui
peut produire les résultats les plus fâcheux, s'il n'est pas
indiqué et surveillé avec soin par le médecin.

Les bains peuvent être partiels, lorsqu'on ne plonge
dans l'eau qu'une partie du corps quelconque; comme
dans le cas du bain entier, ils peuvent être, et ils le sont
le plus souvent, chargés de principes médicamenteux,
qui varient suivant les indications qu'on veut remplir ;
nous n'insisterons pas sur ce point; nous dirons seule-
nient un mot des trois suivants : le bain de siége, le
plus souvent émollient, est indiqué dans les inflamma-
tions des organes situés au-dessous de la région ombili-
cale, et peut être prolongé plus ou moins longtemps sui-
vant les cas spéciaux : on a encore recours au bain de
siége chargé de principes aromatiques, sulfureux, iodés,
etc., suivant qu'on a affaire à des affections lymphati-
ques, dartreuses, strumeuses, etc.; 2 0 1e bain de main on
menu/nye, et 3° le bain de piede ou pédiluve, se prennent
ordinairement très-chauds, comme dérivatifs, le bain de
pieds, surtout, est souvent rendu plus actif par l'addition
du sel de cuisine, du vinaigre, de la farine de moutarde,
de l'acide chlorhydrique, etc. On les prescrit particuliè-
rement dans les affections qui ont leur siége à la tête ou
à la poitrine.

Les bains de vapeur sont ceux dans lesquels on expose
tout le corps ou seulement une partie du corps, soit à la
chaleur sèche (étuves sèches), soit à la vapeur d'eau seule
(étuves humides), ou chargée de principes médicamen-
teux volatils, sulfureux, iodeux, aromatiques (voyez ces
mots), etc. Ils se prenaient autrefois dans des chambres
chauffées par des tuyaux qui parcouraient leurs parois,
et portaient partout la chaleur sèche ou de la vapeur
d'eau : aujourd'hui, ils sont administrés plus générale-
ment an moyen d'appareils simples, portatifs, dans les-
quels on introduit ordinairement le corps tout entier,
excepté la tête. Les bornes de cet article ne permettent
pas de décrire ces appareils ; nous dirons seulement qu'ils
peuvent être transportés partout, que les malades peu-

' vent recevoir la vapeur directement sur quelque partie
du corps que ce soit, debout, assis, ou couchés dans un
lit. En général, les bains de vapeur sont des agents toni-
ques, comme on peut le supposer d'après leur tempéra-
ture élevée, de 50 à 700 cent. Aussi les emploie-t-on avec
succès dans le rhumatisme, la sciatique, les dartres et
autres affections chroniques de la peau, etc. (voyez ces
mots), et toutes les fois qu'on veut produire une réaction
violente sur la peau.

Pour les pratiques accessoires des bains, voyez Frite-
IONS, AFFUSIONS, FLAGELLATION, ONCTIONS, MASSACES

ÉPILATOIRES. Pour les bains d'eaux et, de houes ruiné-
raies, voyez EAUX MINERALES, BOUES MINFTIALES. Tout CO

qui a rapport à EHYDRO'FFIERAPIE, sera traité à ce mot.
ffeaoriqua. — L'usage des bains remonte à la plus

haute antiquité. L'homme. sous les climats chauds a dû
se baigner dans les rivières, et même dans la mer. Les
Assyriens, les Égyptiens, les Perses, les Grecs, en ont
fait. lisse. Homère met dans la bouche d'Ulysse une
charmante description du bain qui lui fut préparé par les
nymphes dans le palais magique de Circé. Hippocrate
ie prescrivait, dans tin grand nombre rue maladies, et les
Grecs, suivant Mercti rial is, avaient auprès de leurs gym-
flaseS des bains qui en dépendaient.

Nais c'est, surtout chez les Romains quo cet usage de-
vint un besoin général. Ils eurent d'abord de simples
piseirtee où l'on venait nager et se laver (Iaratrina);
la Innoalo, CrS établissPrnvnts se rwiltiplii , rrnt an point,
que Pub. Victor en cninptn huit cent cinquante-six. Ces

bains, d'abord gratuits, catèrent plus tard un quad rans
(a centimes). Ces établissements étaient pour le peuple;
les patriciens en possédaient dans leurs maisons particu-
lières. Mais c'est sous les empereurs que se développè-
rent ces édifices somptueux, dont le luxe et la magnifi-
cence dépassent tout ce que l'imagination peut concevoir.
Trois mille personnes pouvaient se baigner à la fois dans
les thermes de Caracalla, et au temps de Constantin, il
existait à Rome quinze de ces thermes magnifiques; c'est
au milieu de leurs ruines qu'ont été trouvés le Laocoon,
l'Hercule Farnèse, le torse de l'Apollon du Belvédère, la
Flore et les deux Gladiateurs! Outre ces thermes publics,
chaque maison riche avait ses bains particuliers, égale-
ment décorés avec grand luxe. Ces établissements se
composaient, en général, d'un aquarium ou réservoir,
d'un oasariunz, salle contenant des vases d'eau chaude,
liède et froide : venaient ensuite les salles pour les bains
chauds et les étuves, précédées du spoliatoriunz où l'on
se déshabillait; puis on entrait dans le friyidurium,
ensuite dans le tepidarium, où la température était douce
et tiède; on y passait quelquefois des heures, soit dans
le bain tiède, soit assis sur les gradins. Puis le ca'die-

, étuves sèches, où la température était quelquefois
suffocante; en sortant de là, le corps ruisselant de sueur,
on revenait dans le tepidarium ou dans le frigidarium;
là le baigneur se remettait aux mains des masseurs ou
tractatores et des unctores; il était essuyé, massé ; on
lui ratissait la peau avec le strigil, puis il était frotté
d'huiles et d'onguents parfumés : il y avait encore au
milieu du frigidarium une piscine pour le bain froid. Tel
était l'ensemble des thermes chez les Romains.

Les bains des Turcs et des Égyptiens se prennent éga-
lement dans des salles chauffées progressivement, et dans
lesquelles ils peuvent choisir le bain tiède, l'étuve hu-
mide ou l'étuve sèche; les parties les plus essentielles
de ces bains sont les frictions, les massages, les onctions,
l'épilation, et surtout les parfums,

Le bain russe, qu'on a importé en France depuis quel-
que temps avec les modifications convenables, consistait
simplement en une salle dans laquelle existe un large
fourneau de fonte rempli de cailloux de rivière rougis;
Ses baigneurs sont assis sur des banquettes tout autour
de la salle ; la chialeur y est suffocante ; on verse, de cinq
en cinq minutes, de l'eau sur ces cailloux rougis, l'étuve,
qui était sèche d'abord, devient humide, et une vapeur
ardente environne les baigneurs. A la fin du bain, on se
fait fouetter avec des verges de bouleau ; on est lavé à
l'eau tiède, puis à l'eau froide, et souvent avec de la
neige. Voyez, pour l'usage des bains chez les modernes
et pour de plus grands détails sur la partie historique,
l'article Rats: du Dictionnaire des lettres et des beaux-
arts, de MM. Dezobry et Bachelet. 	 F—N.

BAINS. — Pour le chauffage de l'eau des bains, voyez
VAPEUR.

BAIN-MARIE. — Bain d'eau chaude dans lequel on
plonge les corps dontron veut élever la températ ure d'unc
manière tris-Ménagée. Le bain-marie est particulière-
ment employé dans la distillation des plantes aromati-
ques

e
 dont le parfum serait altéré si ces plantes, étant

distillées à fou nu, venaient se déposer sur le fond de
l'alambic. Leur température pourrait être portée à un
degré assez élevé
pour qu'elles subis-
sent un commence-
ment de décompo-
sition ignée, don-
nant lieu à des hui-
les empyreumati-
ques d'une odeur
désagréable. Lors-
que la distillation
doit se faire à une
température supé-
rien re à 100", ou
dissout du sel dans
l'eau du bain. Quel-
q norois, cependant.
on se contente d'hi-
troduire dans l'a-
lambic un double
fond percé de trous ou formé d'une toile métallique qui
soutient, la substance aromatiq ue à une certaine distance
du fond de l'alambic (voyez DISTILLATION, ALAMBIC).

Le bain-marie e4. aussi fréquemment employé dans
les Inhoratnirns de chimie à l'évaporation des liquides et
à la dessiccat ion des corps. On y emploie, plumese au inale
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usage un bain de sable cumul, dont nous donnons la
gravure (fig. 251).

BAINS (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville du
France (Vosgeal, à 14 kilomètres E. de Plombières, arron-
dissement h 22 kilomètres d'Épinal; il y a . doux princi-
pales sources d'eaux thermales légèrement salines (chlo-
rurées sodiques), et d'une température de 50° cent. pour
celle dite la Grosse Source, et 33 0 cent. pour la Source
tiède. Elles sont fo rtifiantes et calmantes tout à la fois.

.BAIONNETrE. — Ou a donné le nom de baïonnette h
une lame pointue qu'on adapte au bout d'une arme h fou,
afin d'en faire une arme do main. La baïonnette parait.
avoir été employée pour la première fois au commen-
cement du règne de Louis XIV, aux environs de Bayonne ;
c'était, dans l'origine, un simple poignard dont nu en-
fonçait le manche dans le canon de l'arme. Quelque
temps après, on souda la lame à une douille qui entou-
rait le canon, ce qui permit de laisser la baionnette pen-
dant l'exécution des feux. Les lames do baïonnette ont
beaucoup varié; la baïonnette française a une lame h
section triangulaire aplatie, dont les côtés sont évidés;
quelques puissances ont adopté une lame à section carrée
dont les côtés sont évidés.

La baïonnette se compose de 'trois parties : la lame
est en acier naturel, trempé et assez fortement recuit ; la
douille est en fer; c'est un cylindre creux qui reçoit le
bout du canon ; le coude; qui relie la lame et la douille,
ne forme qu'une pièce avec cette dernière. La douille
est fabriquée avec du fer plat, de 0"',16 sur 0 m ,45; on
étire an bout de la barre la partie qui doit former le
coude, et on le confectionne au moyen d'étampes; on sé-
pare de la barre le morceau nécessaire pour faire la
douille ; on l'aplatit, on le roule et on le soude-comme
une lame à canon (voyez CANONS ba FUSIL). Pour fabri-
quer la lame, on prend une barre d'acier en forme de
pyramide quadrangulaire et oh la soude au coude. La
lame est étirée et ébauchée au moyen d'étampes; on la
trempe en la chauffant au rouge-cerise et en la plongeant
dans l'eau, et on la recuit au bleu. La douille est forée
et tournée, et on pratique au burin et au poinçon les en-
tailles qui donnent passage au tenon pour fixer la baïon-
nette. La lame est aiguisée au moyen de meules en grès,
dont quelques-unes portent des cannelures pour aiguiser
les parties évidées de la lame ; on la polit et on la brunit
avec des meules en bois, recouvertes d'émeri ou de pou-
dre de charbon. La douille est entourée d'une bague en
fer, qui sert à fixer la baionnette en se plaçant sous le
tenon du fusil. 	 M. M.

BAJET (Zoologie). — On a désigné sous ce nom une
-espèce d'huitre des côtes du Sénégal. Les uns pensent
que c'est la Plicatule, Lama, les autres l'Ostrea cristala
de Poli (voyez HuITRF).

BAJOYERS. — Nom donné en architecture aux murs
ou ailes des culées des ponts ou aux murs de revêtement
d'une chambre d'écluse (voyez ce mot).

BALIENICEPS (Zoologie), du latin balcena, baleine ; et
caput, tète, tête de baleine. Genre de l'ordre des Échas-
siers. C'est un oiseau de I °',30 de haut, ressemblant à une
cigogne par le corps, les ailes et les pattes, mais qui sans
la moindre palmure, se rapproche beaucoup des Toti-
palmes. On pourrait le prendre aussi pour un très-grand
Sovacou. Sa tète énorme, munie d'un bec très-massif,
rappelle la tete de la baleine, et le voyageur Parkins qui
l'a tué en remontant très-haut le Nil blanc en 1850, l'a
comparée à celle d'un enfant. M. Gould l'a nommé 13a-
l'en iceps rex. (Communication de Ch. Bonaparte à l'A-
cad, des sciences, G janv. 1851.1

BALANCE (Physique), du latin bilanx, ou bis, deux,
Max , bassin. — Instrument servant à déterminer le
poids des corps, et connu dès la plus haute antiquité.
Ses formes ont varié beaucoup suivant. les époques et les
usages auxquels on la destine. Les anciens en faisaient le
signe de la justice.

BALANCE OR FUNAIRE. — Elle se compose d'une barre
horizontale, en cuivre, en fer ou en acier, qu'on appelle
/Mau, mobile autour d'un axe central formé par l'arête
d'un couteau qui partage In fléau en deux parties égales
appelées bras, et aux deux extrémités duquel sont sus-
pendus deux /do tegUX ou de rnfvne dimension
fifi , 252). Le corps à peser est, placé dans l'un des bas-

sins, dans l'autre on ajoute successivement des poids
j u squ'à c e que le fléau devienne horizontal. Si la balance
est juste, la somme des poids marqués est précision nt
égale an poids du corps.

Justesse. — On s'assure (le la justesse d'une balance
de la maniere suivante. Les deux plateaux étant vides,

le fléau doit se tenir horizontal ; et pour qu'on en pulsa«,
Juger plus facilement, ce fléau porte une aiguille mobile
avec lui au-devant d'une pièce fixée an support de la ba-
lance et sur laquelle est marqué un point de repère où
doit s'arrêter l'aiguille. Si celle-ci incline à droite on à
gandins, c'est que le plateau de gauche on de droite est
trop léger ; il faut dans ce cas le recharger avec un peu
d'étain qu'on applique en dessous, ou bien réduire le
poids do l'autre au moyen de la lime. Cette première vés,
rilication faite, on prend deux poids égaux, on pose cha-
cun d'eux dans l'un des plateaux ; la balance doit encore
rester en équilibre ; s'il en est autrement, la balance est
mauvaise et sa rectification est souvent difficile, parce
quo le défaut vient de l'Inégalité de longueur des deux
bras du fléau. Dans le cas où l'on n'aurait pas à sa dispos
sillon deux poids égaux, on peut placer dans un des bas-

sins un corps quelconque, lui faire équilibre avec des
pièces de monnaie, des grains de plomb, du sable, etc.
Puis quand l'équilibre est établi, sans changer les bas-
sins de place, échanger entre eux leurs charges. L'équili-
bre doit encore exister après cet échange.

La justesse d'une balance dépend de l'égalité rigou-
reuse des deux bras de levier ; c'est là justement la con-
dition la plus difficile à remplir. On y satisfait grossière-
ment dans les balances communes, avec beaucoup plus
de soin dans les balances fines ; mais il est rare qu'on
puisse en approcher d'assez près quand ou a besoin d'une
extrême précision dans les pesées. Heureusement elle
devient inutile dans ce cas, grâce à la méthode des dou-
bles pesées imaginée par Borda.

Méthode des doubles pesées. — Pour peser un cors
par ce procédé, on le met dans un des plateaux de la
balance et on lui fait équilibre en versant dans l'autre
de la grenaille de plomb, des barbes de plume, etc.,
puis on enlève le corps et on met à sa place des poids
marqués jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Il est.
évident que les poids marqués, produisant rigoureuse-
ment le même effet que le corps, doivent peser autant
que lui. Nous avons, il est vrai, deux fois l 'équilibre à
établir; mais lorsqu'on a un grand nombre de pesées
à faire sur des corps dont le poids varie dans des
limites assez restreintes, on peut avoir des tares fai-
tes à l'avance. On mettra dans le plateau de droias,
50 grammes par exemple, dans celui de gauche on po-
sera un petit flacon avec son bouchon et on versera
dans le flacon de la grenaille de plomb, des fragments de
liége ou de papier jusqu'à ce que l'équilibre ait lieu,
puis le flacon sera bouché et numéroté. Si on veut peser
un corps dont le poids sera moindre que 50 grammes, ou
le placera dans le. bassin de droite et on complélera l'é-
quilibre en y ajoutant des poids marqués ; en retran-
chant. ce nombre du poids de 50 grammes, on aura le
poids du corps.

Si par la méthode de la double pesée la justesse de a
balance cesse d'être nécessaire, il est de rigueur que sa
sensibilité suit le plus grande possible. 1.a sensibilité
d'unes balance est mesurée par le poids qui, placé dans mi
de SIS plateaux MIK , s qu'elle a été mise en équilibre, suf-
fit pour la faire trébucher. Il existe des balances assez
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sensibles pour perdre leur équilibre sous le poids d'une
aile de mouche. Plusieurs conditions sont à remplir pour
approcher de ce résultat.

1° Le couteau par lequel le fléau appuie sur son sup-
port doit être en acier très-dur, être aussi tranchant que
le comporte la charge que doit porter la balance en
moyenne ; il doit reposer sur un plan poli très-dur lui-
même et ordinairement en agate.

2 0 Les bassins doivent appuyer par un seul point ou
par une arête vivo sur les extrémités des bras du lléau ; à
cet effet, ses extrémités portent un couteau dont le tran-
chant généralement concave est tourné en haut ; les bas-
sins portent de plus un crochet dont la concavité est
elle-même taillée en couteau, ou une plaque d'acier ou
d'agate qui appuie sur l'arête rectiligne du couteau.

Dans le premier cas les deux tranchants se croisent à
angle droit et appuient ainsi l'un sur l'autre par un seul
point. C'est le second qui est représenté dans notre gra-
vure (255, 25ê).

3° Le centre de gravité du fléau, toujours situé au-des-
sous du point d'appui de cette tige, doit en être le plus rap-

Fig. Ta. 	 Fig. 2'.;4.

Détail des cartleauo dans tes balances de précision.

Fig.	 ri, Couteau central dn Peau. — b, Sun plan d'appui.
Ic i-r. 250. cd, Couteau de rune des extrémités du fléau. —•tel e, Pland'appui bacin curre,pundant (fseel
Fig. 258. Mi'ut i es pièces vues de profil.

proché possible, en sorte que la balance étant en équilibre
chargée ou non, si on l'écarte un peu de cette position avec
le doigt, elle y revienne par une série d'oscillations
lentes. C'est pour satisfaire à cette condition que les
fléaux des balances de précision sont suritiontés en leur
milieu d'une vis sur laquelle on peut faire mouvoir un
écrou, en élevant ou abaissant col rti-ci ; on fait mouvoir
dans le même sens, mai beaucoup pl us lentement, le con-
tre de gravité (1(1 fiait

i o Pour que la seusibilité d'une balance reste constante

BAL
sous toutes les charges, il faut que le fléau ne puisse flé-
chir sous ces charges et que son point d'appui se trouve
situé sur la ligne droite qui passe par les deux points de
suspension des bassins, plutôt au-dessous qu'au-dessus
de cette ligne.

5° Tontes autres choses égales d'ailleurs, une balance
sera d'autant plus sensible qu'elle sera plus légère, que
ses bras de levier seront plus longs, qu'elle sera destinée
à peser des corps plus légers. Ou a fait en aluminium
des balances sensibles à un dixième de milligramme, ou
à la cinq- centième partie du poids d'un grain de blé.

Les balances de précision doivent toujours être renfer-
mées dans des cages de verre qui les abritent contre les
courants d'air;• au repos le fléau doit être suspendu sur
un support à deux branches appelé fourchette, pour que
le couteau ne se fatigue pas inutilement ; les bassins, par
la même raison, doivent rester détachés du fléau.

La forme des balances a beaucoup varié suivant les
temps et les usages auxquels on les emploie.

BALANCE DE ROBERVAL. — Elle jouit depuis quelques
années d'une grande faveur dans le commerce de détail.
Sous le rapport de la commodité de. leur emploi, ces nou-
velles balances présentent en effet d'assez grands avanta-
ges sur les anciennes ; mais leur usage est beaucoup
moins sûr. Lors même qu'elles sont justes, elles peuvent
fournir des pesées fausses à cause du jeu des tiges de fer
sur 'le fléau supplémentaire. Dans ces balances, les bas -
sins, au lieu d'être suspendus au-dessous du fléau AB, sont
portés au-dessus de lui par des tiges de fer cylindriques

qui descendent verticalement dans le pied de l'appareil.
La charge tend donc à faire basculer ces bassins. Pour
obvier à cet inconvénient, les extrémités inférieures de ces
tiges sont retenues par un second fléau DE parallèle au
premier, situé au-dessous de lui et caché dans le pied.
Malgré cette complication qui a pour effet d'abord de di-
minuer la sensibilité de l'appareil, une semblable bal ance,
juste quand les poids sont placés bien exactement au
centre des plateaux, devient quelquefois fausse quand ils
sont écartés de cette position. On doit donc se tenir en
garde contre leurs indications. Certaines balances de Ro-
berval fabriquées à Lyon sont à l'abri de cet inconvé-
nient. Leur prix est un peu plus élevé.

BALANCE BASCULE, BASCULE BALANCE DE QUINTENZ, nom
de son inventeur. — Très-employée dans le commerce
et les administrations de transport. Nous en donnons une
vue (fig. 258), et une coupe (fig. 25t) destinée à mieux fairu,

Fig. 235. — Basci le on balance do Quildenz.

comprendre les détails de sa construction. Un plateau
AIl dont un dos bords se mlive, en lie est des t iné; à rece-

voir les objets à peser. Ce plateau qui fait corps avec la
pi? q7e D s'appuie d'une part sur In levier FG, et d'une
n itre part il est accroché dans nu anneau qui termine.
j il f,lejelircriwnt la tringle K. Le levier FG construit en
forme de fourche et que nana avons dessiné de profil est
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mobile on F autour des extrémités de ses deux branches ;
celles-ci, après s'être réunies l'une à l'autre, viennent
s'appuyer en G sur l'extrémité inférieure de là seconde
tringle GL, Ces deux tringles à leur tour sont suspendues
en L et K à l'un des bras d'un fléau de balance à bras
inégaux mobile autour du couteau M et dont l'autre
bras, le plus long, supporte à son extrémité N le pla-
teau des poids. La distance KM est habituellement la
dixième partie de la longueur MN; LM en est la moitié.
Il résulte de cette disposition que quand le poids P des-
cend de u m,10, les points K et H ne remontent quo de

Fig. 559. — Même balance vue en coupe.

On,Ol , ou dix fois moins, tandis que les points L et G
remontent de ow,05; mais le point E est situé à une
distance du point fixe F, égale au cinquième de la lon-
gueur FG; les déplacements de F ne sont donc que le
cinquième aussi des déplacements de G, et par consé-
quent le point F, comme le point R, ne montera que de
11 n ,01. De cette manière, le plateau AB reste toujours
horizontal, et ses mouvements sont réduits au dixième'
de ceux du plateau P. Cette balance conserve sa justesse
en quelque point de AB que soit placé l'objet, et de plus
l'objet y est équilibré par des poids réduits au dixième
placés dans le plateau P. 10 kil. posés dans ce plateau
y équivalent donc à 100 kil, posés sur . 1a table AB, ce
qui facilite beaucoup les fortes pesées.

. Pour plus de facilité encore, le bras de levier MN est
souvent tracsf irmé en bras de romaine. Il est alors di- ,
visé sur sa longueur, et c'est d'après la position qu'on
doit y donner au poids mobile qu'on juge du poids de
l'objet.

Dans la bascule comme dans la balance ordinaire,
avant de faire une pesée il faut d'abord s'assurer qu'à
vide la balance est juste et pour cela que les deux ap-
pendices b et c dont l'un est fixe et l'autre mobile avec
le fléau restent en regard l'un de l'autre. Ils doivent en-
core se trouver en regard quand la balance chargée est
en équilibre. Pour ne pas fatiguer inutilement les cou-
teaux, quand la balance est au repos, le bras de levier
MN reste soulevé par une manivelle. Dans cette position
le plateau AB repose sur le pied de la bascule. Au reste
cette machine destinée à évaluer de fortes charges ne
saurait, à cause de la multiplicité dos points de suspen-
sion, présenter le degré de sensibilité des bonnes balances
ordinaires.

BALANCE ROMAINE, ROMAINE. — Espèce de balance très-

compose d'un levier prismatique en fer, suspendu par
un point C autour duquel il peut tourner. Vers l'extré-
mité A du plus petit bras de levier se trouve suspendu
un crochet, quelquefois un plateau destiné à recevoir
l'objet à peser. L'autre bras de levier porte sur son
arête supérieure des divisions équidistantes sur lesquel-
les peut glisser un anneau D supportant un poids con-
stant Q. Pour peser un corps, après l'avoir suspendu au
crochet, on fait glisser l'anneau sur le levier BC jusqu'à
ce que le fléau se tienne horizontal. La division où il se
trouve correspond au poids cherché. Pour vérifier l'exac-
titude de l'appareil, il faut pendre au crochet des poids
marqués et opérer comme si on voulait les peser. La ba-
lance romaine est assez ordinairement munie de deux
couteaux de suspension à chacun desquels correspond
une division spéciale. L'emploi de ces deux couteaux
donne plus de latitude pour les pesées.

La balance romaine peu sensible est peu employée en
France, si ce n'est dans quelques contrées du Midi. Elle
a reparu cependant dans les balances-bascules..

La statère antique était souvent remarquable par
l'élégance de ses formes ; mais l'emploi d'anneaux là
où nous faisons usage de couteaux à arêtes vives, ne per-
mettait d'arriver qu'à une approximation assez grossière
dans l'évaluation des poids.

La balance danoise est encore plus simple que la ro-
maine. Elle se compose d'une tige en fer ou en bois
dur terminée à l'une de ses extrémités par une masse de.
plomb et à l'autre par un crochet auquel on suspend
le corps à peser. La tige passe dans un anneau qui sert
à la suspendre et dans lequel elle peut glisser librement.
Pour peser un corps suspendu au crochet, on fait glisser
l'anneau sur sa tige jusqu'à ce que la masse de plomb
fasse équilibre au corps. La division de la tige où s'arrête
l'anneau fait connaitre le poids cherché.

BALANCE PÈSE-LETTRE. — Balance à un seul plateau
destinée à peser les corps sans poids marqués et graduée
spécialement pour le tarifage des lettres. Il se compose
d'un levier coudé mobile autour du point C, dont. le bras
le plus court se tient à peu près horizontal et porte à son
extrémité A un petit pla-
teau E, et dont l'autre
bras oblique est muni
d'une lentille G faisant
contre-poids et se ter-
mine en aiguille B mobile
sur un cercle divisé D.
Quand on charge le pla-
teau, le levier s'incline,
l'aiguille monte le long
du cercle gradué et s'y
arrête en un point cor-
respondant au poids du
corps et pouvant servir
à le mesurer. Cet appa-
reil doit être gradué à l'avance On place à cet effet dans
le plateau successivement la série des poids tolérés par
l'administration des postes, et aux points où s'arrête l'ai-
guille, on marque des divisions avec la valeur des poids
correspondants ou le prix du port de la lettre. C'est un
instrument commode et d'une précision suffisante pour
l'objet auquel il est destiné.

Le peson est un appareil de pesage sans poids fondé sur
le même principe que le pèse-lettre, qui n'est autre chose
qu'un peson gradué pour un usage spécial. En dehors
des applications de ce genre, le peson est un instrument

t'Il faut rejeter.
BAI.ANCES A RESSORT, PESONS. — Instruments de pesée

fondés sur l'élasticité des lames ou spirales d'acier. (voyez
DYNAMOMÈTRE.)

BALANCE DE TORSION
'
 BALANCE DE Comma, BALANCE

DE CAVENDISII, du nom de leurs inventeurs.
Appareil do physique destiné à mesurer des forces at-

tractives ou répulsives d'une très-faible intensité, et
fondé sur cette propriété, qu'ont les fils métalliques tordus
autour de leur axe, de tendre à reprendre leur pre-
mière position avec une force appelée force de-torsion,
qui croit proportionnellement à l'angle dont ils ont été
tordus (voyez Ei,nsricreid.

La balane' de torsion a été employée par Coulomb
pour étudier les lois suivant lesquelles se repoussent les
corps électrisés ou aimantés de la même manière. Son
appareil porte son nom (voyez ÉLECTRICITÉ, MAGNÉTISME).

La balance de torsion a été également employée par
Cavendish, pour mesurer la force avec laquelle s'attirent
deux sphères de plomb et en déduire le poids et la den-

Fig. MM. — Romain,.

usitée chez les Romains qui l 'appelaient stalera. Elle se
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sité moyenne de la terre (voyez PESANTEUR , ATTRAC-
TION).

BALANCE DE NICHOLSON. •— Voyez AidomeiTne.
BALANCE HYDROSTATIQUE. — Balance ordinaire à pla-

teaux élevés imaginée par Galilée, pour peser les corps
dans l'eau (voyez ARCHIMÈDE [Ki/Wied], DENSITÉ).

BALANCE n'Eau. — Machine hydraulique d'une ex-
trente simplicité et pouvant dans certains cas être em-
ployée avec avantage à cause des frais peu considérables
qu'exigent son établissement et son entretien. Elle est en
particulier souvent usitée dans les usines à fer pour éle-
ver sur la plate-forme du haut fourneau le combustible et
le minerai. Elle se compose d'une tonne munie à son
fond d'une soupape à queue. s'ouvrant de bas en haut et
suspendue à l'extrémité d'un câble qui s'enroule sur un
treuil. Sur le même treuil s'enroule eu sens contraire un
second câble à l'extrémité duquel on attache les fardeaux
que l'on veut soulever. La tonne étant au haut de sa
course, ou y fait arriver l'eau d'un cours d'eau ; dès
qu'elle en a reçu une quantité suffisante, elle descend en
commençant dans son mouvement par fermer au moyen
d'un mécanisme très-simple le robinet d'alimentation,
et en entraînant le fardeau qu'elle soulève pendant sa
chute.

Arrivée au bas de sa course, la queue de la soupape
vient buter contre un obstacle ; cette soupape se soulève,
la tonne se vide, remonte, et en revenant à se. première
pitàce rouvre le tuyau d'alimentation. 	 M. D.

BALANCEUR (Zoologie). — Nom vulgaire donné à une
espèce d'oiseaux du genre des Gros-becs (Coccothraustes,
Cuv.), de la famille des Conirostres, ordre des Passe-
reaux, parce qu'il vole en se balançant. Il habite l'Amé-
rique méridionale.

BALANCIER. — Voyez ÉCHAPPEMENT, HORLOGERIE.
BALANCIER (Mécanique). — En mécanique on appelle

de ce nom une machine très-fréquemment employée
dans l'industrie pour découper les métaux à l'emporte-
pièce, ou pour leur donner des formes déterminées par
une forte compression entre des moules de fonte ou
d'acier.

Il se compose d'une forte vis en fer à filets carrés dont
le pas est plus ou moins allongé suivant la puissance
de la machine et dont la tête est munie d'un levier hori-
zontal généralement terminé à ses deux extrémités par
des masses pesantes C (lig. 262). C'est ce levier dont le
mouvement de va-et-vient a donné son nom à toute la
machine.

La vis est mobile dans un écrou en bronze porté à
l'extrémité supérieure d'une pièce de fonte suffisamment
résistante; en tournant le levier dans le sens convenable,
on fait remonter la vis dans son écrou. Quand elle est
arrivée assez haut, on imprime à l'appareil un mouve-
ment contraire qui, se trouvant favorisé par le poids de la
vis et de son balancier, devient très-rapide jusqu'à ce
l'extrémité inférieure de la vis, rencontrant un obstacle,
le brise ou s'arrête brusquement. Dans ce dernier cas
le choc et la compression sont extrêmement violents et
proportionnés d'ailleurs aux dimensions de la machine et
à la vitesse imprimée au balancier.

Quand on veut découper les métaux à l'emporte-pièce,
l'extrémité inférieure de la vis porte un poinçon d'acier
fortement trempé dont la face inférieure ou section
a exactement la forme de la portion qu'on veut déta-
cher de la plaque métallique. Sur la table du balancier
est posée une pièce d'acier également trempée , percée
dans son centre d'une ouverture reproduisant en creux
la forme du poinçon, mais allant en s'évasant d'une ma-
nière sensible de la face supérieure à la face inférieure,
afin de donner un dégagement plus facile aux parties
métalliques enlevées. La plaque de métal appuie sur
cette dernière pièce qui est du reste solidement fixée par
des vis en fer. A chaque coup de balancier le poinçon, pé-
nétrant dans la pièce inférieure, s'ouvre un passage au
travers du métal et en détache une partie dont la forme
est réglée par celle du poinçon.

Pendant longtemps, les médailles et monnaies ont été
frappées par au procédé semblable : aujourd'hui, le ba-
lancier monétaire n'est plus employé que peur les mé-
dailles ; pour les monnaies proprement dites, il a été
remplacé par la presse monétaire de M. Thonnelier
(voyez MosasiFisi.

Quoi qu'il en soit, on comprend sans peine que, le poin•
velu du balancier doive être dirigé dans sa marche avec
one grande précision pour ne pas venir heurter contre
lia plaque (l'acier ; il ne doit pas non plus suivre la vis
dans !'.ont mouvement (le rotatioa sur elle-même. Aussi ce

poinçon, au lieu d'être porté directement par la vis, est-
il ajusté dans une pièce à part appelée bulle coulante,
Cette pièce est creusée latéralement dans le sens de sa
hauteur de doux fortes rainures en farine de coin creux ;

la monture du balancier porte en relief deux coins verti-
caux semblables, en sorte que la botte ajustée entre ces
deux coins peut se mouvoir verticalement, mais que tout
autre mouvement lui est interdit. Cette boîte porte en
outre à sa partie supérieure un collier qui embrasse une
rainure circulaire creusée sur le pourtour de l'extrémité
inférieure de la vis. Celle-ci tourne dans le collier qu'elle
soulève ou abaisse avec elle. 	 ,

Il existe des balanciers qui peuvent percer des trous
de plusieurs centimètres de diamètre dans des plaques
de fer de O°,OI d'épaisseur, et d'un autre côté, c'est
avec des balanciers qu'on perce l'oeil ou chas des ai-
guilles les plus fines. Ces machines peuvent donc ser-
vir aux usages les plus divers, comme machines à impres-
sion, emporte-pièces, etc.

BALANCIER DES MACHINES A VAPEUR. 	 Voyez VAPEUR
(MACHINES A ).

BALANCIER HYDRAULIQUE. — Machine de formes très-va-
riables, mais composée en principe de deux vases oscillant
aux deux extrémités d'un balancier et d'un système de
soupapes disposées et manoeuvrées par la machine de
telle sorte que chaque vase reçoive l'eau quand il est au
haut de sa course et se vide quand il est au bas. Il en
résulte un mouvement alternatif qui peut être utilisé.
C'est une assez mauvaise machine à peu près inusitée.

M. D.
BALANCIERS (Zoologie). — On a donné ce nom à deux

petits filets mobiles, minces, terminés par une espèce de
bouton arrondi, placés sous l'origine des ailes des Insectee
diptères. Dans quelques genres on les trouve an-dessous
des ailerons ; mais ceux-ci manquant souvent, les balan-
ciers se trouvent à nu. On ne sait. pas encore à quoi ser-
vent ces petits appendices; on a pensé qu'ils avaient pour
fonction de soutenir l'insecte en équilibre lorsqu'il vole,
ainsi que son nom l'indique; mais leur petitesse compa-
rée à la puissance de l'aile dans le vol ne permet pas de
s'arrêter à cette idée : d'autres ont avancé, avec aussi peu
de raison, qu'ils servaient, en frappant sur les ailerons, à
produire le bourdonnement que font entendre ces insectes
en volant ; mais on répond à cela que ce bourdonnement
existe dans les genres qui n'ont. pas de balanciers. Tout
ce qu'on sait, c'est qu'en volant l'insecte les agite avec
beaucoup de vitesse. Linné les a donnés comme un des
caractères de l'ordre des Diptères, et en effet, on ne les
m'ironise nulle part ailleurs.

BALANÇOIRE. — Voyez ESCARPOLETTE.

BAL% N E ( Zoologie), Polanns, Il' 1g., Gland de mer,
Cuvier ; du grec ',glanas, gland. — Famille de Crustacés.,
ordre des Cirrhipiyles, placés d'abord comme tous ceux
de cette section dans les Mollusques, par Cuvier, qui ce-
pendant écrivait qu'ils « établissent par plusieurs rap-
ports une sorte (l'intermédiaire entre cet embranche-
ment et cela i des Articulés. n Depuis cette époque, les
travaux de M. Martin Saint-Ange sur r Aimai fe, en jus-
tifiant cette réserve du grand naturaliste, ont éclairé la
question, et aujourd'hui la section (les Cirrhipedes ap-
partient nu sous-embranchement des Articulés (voyez
C l ieuttnits.). Les caractères de cette famille sont : ce-
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quille conique, :louvent infléchie, composée de six valves
articulées, et dont l'ouverture se ferme plus ou moins
par un opercule de quatre valves mobiles, triangulaires;
les branchies sont des appendices en forme d'ailes, sem-
blables à celles des Anatifes. Ces animaux s'attachent
aux corps sous-marins ; et les rochers, les vaisseaux,
sont souvent couverts de l'espèce dite Lepas balanus,
Lin. L'espèce Balanus tiutinnabaluni, Lin., vulgairement
nommée Gand de nier, Tulipe, est regardée en Chine
comme un mets délicat.

BALANINE (Zoologie), Balaninus, du grec balaninos,
qui provient du gl and. — Sous-genre d'Insectes coléoptères

tétramères, famille des Rynchophores ou
Porte-bec, grand genre Charançon (Cu),
culio, Lin.), démembré' des Ithyncluenes
de Fabricius. Il est caractérisé par un
corps ovale, de forme presque navicu-
laire; la trompe grole dépasse souvent
la longueur du corps. L'espèce la plus
remarquable est le Charançon des noi-
settes (B. aucum, Cuv.;: eynchcenus
nucum, Fab.). Avec sa trompe effilée, il
perce les noisettes qui coinmencent à se
former, à travers les enveleppes, et la
partie déjà dure de la coquille, y in-
troduit un veuf, et la jeune larve qui
en sort vit aux dépens de l'amande; à

sa métamorphose elle fait un trou au fruit pour en
sortir, et pénètre en terre on elle se transforme en
nymphe. Cette espèce, longue de 0 111 ,007, à 0,008u',
est noire, couverte d'un poil jaunàtre qui la fait pa-
raitre d'un gris vert.

BALANITE (Botanique), Balanites, R. Delile, du grec
balanos, gland. — Genre de plap tes appartenant à la petite
famille des Olacinées. Le B. d'Egypte (te. iEgyptiaca, De-
lile; Xymenia iEgyptiaca, Lin.)) est un arbre propre à
l'Egypte, à la Nubie et à l'Abyssinie. Il y est aujourd'hui,
dit-on, extrêmement rare. Rafeneau-Delile pense que l'on
doit rapporter à ce végéta], le Persea des anciens, arbre
célèbre décrit par Théophraste et que l'on a longtemps
considéré à tort comme étant l'Avocatier. Le balanite
porte dans sa patrie le nom de Deglig. Delile croit aussi
que ce dernier n'est autre chose que le Lebackh dont les
anciens Arabes parlent en vantant son fruit à saveur
douce, agréable et présentant quelque analogie avec la
datte.

BALARUC (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France à la pointe N.-E. de l'étang de Thau, arron-
dissement, et à 20 kil. S.-O. de Montpellier (Hérault).
A G kilom. N. de ce village, existe une source d'eau
thermale chlorurée sodique. Temp. 48" cent. Elle laisse
dégager un peu d'acide carbonique, et renferme par
litre O g',080 de principes fixes, principalement chlorure
de sodium, (i u,802; chlorure de 'matmésium, 1x',074;
bromure de magnésium et de sodium,O ur ,035. Ces eaux
jouissent d'une grande réputation contre les paralysies,
contre l'apoplexie même, le rhumatisme chronique, etc.,
en bains et en boissons.

BALAUSTE (Botanique). — Terme employé quelque-
fois pour désigner un fruit multiloculaire, indéhiscent,
adhérent, à enveloppe dure et à graines entourées de
pulpe sans perdre leurs points d'attache. Les loges sont
superposées, ce qui provient, d'après M. Lindlcy, de
ce que deux verticilles de carpelles existent, adhé-
rents l'un au-dessus de l'autre, entre eux et avec le
tube du calice, ce dont on ne peut se convaincre que
dans la fleur. Le fruit du grenadier présente cette or-
ganisation. La grenade est donc, botaniquement parlant,
une balauste.

Les fleurs du grenadier, employées en décoction pour
certaines affections, portent aussi dans les pharmacies
le nom de Balausfes.

BA LBUSA MD lZoologie), Pandion, Savig. — Sous-genre
de l'ordre des Oiseaux de proie diurnes, grand genre
Faucons, section des Oiseaux de proie ignobles. Ils ont
le bec grand, comprimé sur les côtés, les ongles forts,
très-crochus, ronds en dessous, queue dépassée par les
ailes, la seconde plume des ailes dépassant les autres.
Ces oiseaux vivent de poissons, aussi ne quittent-ils les
bords des lacs, des étangs, des rivières, que lorsqu'ils
veulent nicher; alors ils vont établir leur aire (huis des
crevasses de rochers escarpés ou sur le haut des grands
arbres. On n'en confiait bien qu'une espèce, le Balbusard
(Video ha Lin.) (fig. 204) : longueur totale, 0ru,00,
bec noir, manteau brun, le d eM0 us du corps blanc, taches,
brunes sur la tête et la nuque, tars's jaunes à écaille

lv
Fig. M. — Balbusard. (Falco halicetus, Lin.).

à la surface de l'eau, souvent même il plonge pour les
attraper ; il attaque rarement les oiseaux d'eau.

BALEINE (Zoologie), Balcena, Lin. — Genre de Afanz-
nzifères cétacés, que le vulgaire prend généralement pour
un poisson à cause de sa forme extérieure, de ses habi-
tudes, de son habitation constante dans les eaux de la
mer, et qui pourtant, examiné scientifiquement, présente
tous les caractères des Mammifères; en effet, la baleine
est vivipare, elle respire par des poumons l'air extérieur,
elle a le sang chaud, un coeur à deux ventricules, elle
met bas un seul petit, rarement deux, qu'elle allaite an
moyen de mamelles placées près dé l'anus. Cet énorme
cétacé, qui n'a pas moins de "25 à 30 mètres de long dans
Page adulte, a une -tète d'une grandeur démesurée, d'au
moins le tiers de la longueur totale du corps; la bouche
dépourvue de dents est garnie des deux côtés à sa mà-'
choire supérieure de grandes lames minces, transversa-
les, serrées les unes contre les autres, au nombre de 8 à
900 de chaque côté et longues de 3 mètres environ,
c'est cc qu'on appelle fanons : ils servent, lorsque la

baleine a, englouti dans sa vaste gueule un grand volume
d'eau contenant en quantité des vers, de petits mollus-
ques, des zoophytes, de petits poissons dont elle F.;0
nourrit, à les retenir comme ferait un crible: lorsque
l'animal veut se débarrasser de cette niasse d'eau qui lui
devient inutile, il le fait au moyen de deux ouvertures
placées directement au-dessus de sa tète nominées
évents et par la pression de sa langue, de ses muscles
pharyngiens et d'un appareil musculaire spécial , il
lance à une hauteur de IO à 12 mètres deux colonnes
d'eau qui suffisent souvent pour submerger des embarca-
tions assez grandes. La baleine a une langue énorme,
charnue, fort épaisse ; son gosier étroit ne lui per-
met de se nourrir que de très-petits animaux, elle
a les yeux de la grosseur de ceux du boeuf, et l'ouie
extrêmement fine : elle n'a que deux membres repré-
sentés par deux nageoires pectorales dans lesquelles on
retrouve toutes les parties du membre antérieur des
Mammifères ; la partie postérieure de sou corps est ter-
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Fig.263.— Balanine
ou charançon des
noisettes.

brune. On le rencontre au bord des fleuve
dans toute l'Europe ; il saisit les poissons avec ses serres,
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minée par une espèce de nageoire horizontale. La baleine
nage avec une extrême rapidité ; elle s'enfonce fréquem-
ment dans les profondeurs de la mer, mais comme elle est
obligée de venir assez souvent respirer, elle se tient plus
généralement près de la surface des eaux. Autrefois ces

e
gicantesques cétacés fréquentaient nos côtes, et les pê-
cheurs basques les trouvaient en abondance dans le golfe de
Gascogne, dans la Manche et jusque dans la Méditer-
ranée ; de nos jours la pêche a reculé successivement
vers les contrées septentrionales, les côtes d'Islande, du
Groênland, de la baie d'Hudson; et le nombre des ba-
leines diminuant même dans ces contrées, il a fallu re-
brousser vers le pôle antarctique, à l'embouchure de la
Plata, sur les côtes de la Patagonie, du cap Horn, etc.
On a bien dit à la vérité que l'espèce qui vivait jadis sur
nos côtes n'était pas la Baleine franche, si recherchée de
nos jours à cause de la richesse de ses produits, et qui
ne se rencontre pas dans nos mers ; mais bien une autre
espèce voisine, beaucoup moins avantageuse pour les
pêcheurs, le Rorqual, dont il sera question plus loin.
Cette assertion peut être vraie, mais ce qui ne l'est pas
moins, c'est que le nombre de ces animaux de toutes les
espèces a considérablement diminué sur nos côtes depuis
les progrès toujours croissants de la navigation.

Parmi les espèces encore peu nombreuses que nous
connaissons, la plus intéressante est la B. franche
(B. mysticetus, Lin. ; Nord-caper, Lacép.). Elle n'a
point de nageoires sur le dos comme quelques autres
Cétacés. C'est cette espèce surtout que des flottes en-
tières de pêcheurs vont poursuivre dans les mers du
Nord pour se procurer l'huile que produit en si grande
quantité son lard, épais quelquefois d'un demi-mètre, et
ces fanons noirâtres et flexibles connus sons le nom vul-
gaire de baleines. On dit qu'un seul individu peut don-
ner jusqu'à 120 tonneaux d'huile; on en retire 6 à 8 ton-
neaux de la langue seule. Sa peau, épaisse de près
de 0',03, est souvent recouverte de coquillages qui s'y
attachent et y pullulent comme sur un rocher : Il y en
a même, dit Cuvier, de la famille des Balanes qui pé-
nètrent dans son épaisseur. Ses excréments, qui n'ont
point de mauvaise odeur, servent à teindre les toiles en
une belle couleur rouge bon teint.

Les autres espèces de Baleines ont été réunies par La-
_eépède sous le nom de Balénoptères ; elles se distinguent
de la première parce qu'elles ont une nageoire dorsale ;
on y trouve les espèces suivantes le Grbbar (B. phy-
salus, Lin.); la Jubarte ries Basques (B. Boops, Lin.),
et le Rorqual de le Méditerranée (B. musculus, Lin.)
(voyez BALÉNOPTÈRE).

Les bornes d'un dictionnaire ne nous permettant pas
de donner une description détaillée de la pèche de la Ba-
leine, pour laquelle les nations maritimes de l'Océan
arment de nombreux navires: nous dirons seulement
que lorsque les pêcheurs réunis en grand nombre sur les
embarcations aperçoivent une baleine, ils mettent aus-
sitôt leur chaloupe à la mer, et s'avancent en silence.
L'un d'eux, le plus robuste et le plus adroit, se tient de-
bout armé d'un harpon, espèce de dard attaché à une
longue corde ; aussitôt qu'il est à portée, il lui lance de
toute sa force cette arme qui pénètre plus ou moins pro-
fondément; se sentant blessée, la baleine s'enfonce dans
l'eau avec la rapidité d'une flèche, emportant dans ses
flancs le harpon dont la corde se déroule et est entrainée
avec loi ; mais bientôt pressée par le besoin de respirer,
elle revient à la surface où son ennemi l'attend de pied
ferme ; on la harponne de nouveau, et le même manége se
renouvelle jusqu'à ce qu'épuisée par la lutte et par la
perte de, son sang, elle ne peut plus fuir ni se défendre,
et est entraînée par les pêcheurs qui l'achèvent et la
dépècent; toutefois, tant qu'elle n'est pas morte, ils évi-
tent avec soin sa terrible queue, qui d'un coup ferait voler
en éclats leur frêle embarcation. Lorsqu'on s'est assuré
qu'elle est bien morte, on enlève par tranches le lard qui
la recouvre et on le fait fondre pour en extraire l'huile.
La pêche du cachalot, qui se fait phis particulièrement
dans la nier du Sud, offre les mêmes diflicul tés, les mêmes
dangers, elle a le inertie but, (voyez CAcitat,nT).

L'huile de la haleine est employée pour l'éclairage,
polir la fabrication des savons, pour corroyer les cuirs,
pour détremper les couleurs, et, pour mille autres usages
journaliers. Les fanons que le commerce livre à l'indus-
trie ont subi plusieurs préparations tendant à les net-
toyer, les assouplir, les dresser, en im mot à les rendre
propres aux usages auxquels ils sont destinés; c'est-A-
dire les nonit tires (If . s parapluies, les corsets, les hag rie t tes
du: fusils, les cannes, etc. Quant au blanc de baleine,

connu sous le nom bizarre, dit Cuvier, de sperma cet 1, il
est produit par le cachalot et n'a aucun rapport avec la
baleine (voyez ÇACIIALOT). Dans certains pays, on se sert
des intestins de la baleine pour remplacer le verre des
fenêtres ; on fait aussi des filets avec ses tendons ; sa
chair marche ou salée, dont quelques peuplades du Nord
se nourrissent, a été souvent très-utile aux équipages des
pêcheurs basques.

L'homme n'est pas le seul ennemi des baleines ; malgré
l'énormité de sa taille, la force prodigieuse de sa redou-
table queue, elle trouve à côté d'elle des ennemis terri-
bles. Un des plus acharnés et des plus cruels est une
espèce de Squale (Squolus pristis, Lin.), connu vulgaire-
ment sous le nom de Vivelle ou Poisson-scie; son museau
se prolonge en une lame solide, plate, garnie de chaque
côté de fortes dents et d'une longueur de o",50 à 0',80;
c'est avec cette arme redoutable que ce poisson attaque
la baleine, elle la lui enfonce à plusieurs reprises dans les
chairs et la fait périr comme le ferait le harpon des pè-
cireurs. Un autre ennemi non moins à craindre pour elle
est le Marsouin épaulard des Saintongeois (Delphinus
gladiator, Lacép.), long de 7 à 8 mètres ; c'est en troupe
qu'ils attaquent leur proie, ils la harcellent jusqu'à ce
qu'elle ouvre la gueule; alors un d'eux s'y enfonce har-
diment, s'attache à son énorme langue, d'autres le sui-
vent et font de même, et ils la déchirent, la lui arrachent
et la dévorent.

BALEINE (Zoologie industrielle). — Nom donné aux fa-
nons de la baleine (voyez plus haut). Ces fanons nous
arrivent du Groënland en paquets de 10 à 12 et se ven-
dent dans cet état de 125 à 375 fr. les 100 kil. suivant
leurs qualités et l'abondance de la pêche. Après les avoir
sciés de longueur convenable, on les ramollit dans l'eau
bouillante, on les fixe dans un étau de menuisier et on
les débite en baguettes dans le sens des fibres à l'aide
d'un outil qui se compose d'une plaque de fer munie de
poignées portant une entaille directrice et un couteau
circulaire à lame horizontale dont le tranchant descend
au-dessous du sommet de l'entaille d'une quantité égale
à l'épaisseur que l'on veut donner à la baguette.

La baleine ramollie par la chaleur peut se mouler
comme la corne et l'écaille en tabatières, cannes, pommes
de cannes, etc. On en polit la surface avec du feutre im-
prégné de pierre ponce finement pulvérisée, et on termine
altec de la chaux éteinte à l'air libre et tamisée. A cause
de sa légèreté, de sa force et de sa souplesse, la baleine
est employée à un grand nombre d'usages.

BALÉNOPTÈRE (Zoologie), Cuv.; Baléinoptère de La-
cépède. — Genre de Mammifères cétacés, détaché par
Lacépède des Baleines, dont elles ne diffèrent sensible-
ment que par la nageoire dorsale qu'elles ont vers la
partie postérieure; elles offrent du reste tous les ca-
ractères des Baleines (voyez ce mot). On les a parta-
gées en deux sons-genres, selon qu'elles ont le ventre lisse
ou ridé. Le premier sous-genre ne renferme qu'une es-
pèce, le Gibbar des Basques (Balcena physalus, Lin.),
Finnfisch des Hollandais, aussi long, mais plus mince
que la Baleine franche : il est peu recherché . des pê-
cheurs, parce qu'il donne peu d'huile, et qu'il est diffi-
cile à pêcher et même dangereux. Cuvier dit qu'il n'est
pas prouvé que ce n'est pas une Jubarte mal observée
et dont le nom a été altéré. Dans le second sous-genre, on
trouve la Jubarte des Basques (llalœna Boops, Lin.), plus
longue que la Baleine franche, et qui n'est pas plus avan-
tageuse pour la pèche, et le Rorqual de la Méditerranée
(II. nmsculus, Lin.), qui en diffère très-peu. Pour tout ce
qui tient aux détails particuliers, voyez BALEINE.

BALI-SALIR (Zoologie), Arclonyx, Fr. Cu v. — Nom
indien d'un animal singulier, de la famille des Planti-
grades, dont Fr. Cuvier a fait le genre .frefOny.r, d'après
un individu observé par Duvancel, et qu ' il a placé à côté
des Ours	 f• son museau est en orme de boutoir ; il a six
incisives à chaque mâchoire, de fortes canines, des mo-
laires plates ; son nom de Bali-saur veut dire cochon des
sables. La seule espèce connue, Bali-saur de Duvaucel
(A rclonyx col laris, F. Cuv.), a les oreilles courtes, le groin
couleur de chair, le poil rude, d'un blanc jaunâtre, la
gouge jaune ; il mange de tout. Si on l'irrite, il fait en-
tendre une sorte de grognement, et se dresse sur ses
pattes de derribre romnie les ours.

HA List EB (Botanique), du mot espagnol balija, enve-
loppe. Les larges feuilles de ces plantes sont employées
dans l'Amérique méridionale pour envelopper une foule
de denrées. — Nom vulgaire du genre Canna, Lin. (de
ean, (mn, roseau, en celtique), type de la famille de.:
Ce,/,,(iP8 ou Cannaeées, entre les Orchidées et les Mu-
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sacées. Les balisiers sont des plantes herbacées, à fleurs
en grappe terminale. La corolle a le limbe extérieur
trifide, et l'intérieur à deux lèvres. L'étamine est uni-
que et présente son anthère sur un des bords du filet
pétaloide. Le fruit est capsulaire ot présente des tuber-
cules à sa surface. Ce genre comprend un nombre assez
considérable d'espèces habitant on général l'Amérique,
et plus rarement les Indes orientales. Elles sont spécia-
lement cultivées pour l'ornement des jardins. Le B. des
Indes (('sana Indica, Lin.) ne s'élève guère à plus d'un
mètre. Ses feuilles sont grandes et larges, et ses fleurs
d'un beau rouge niélé de jaune à leur base. Les graines
de cette plante, dures, globuleuses, d'un noir luisant,
sont employées à faire des chapelets dans les Indes. Elles
renferment, dit-on, une couleur pourpre assez vive. Le
B. de Lambert (B. Lamberti, Bot. reg.) atteint jusqu'à
4 ou 5 mètres; originaire de Ille de la Trinité, il donne
pendant l'été des fleurs d'un rouge écarlate magnifique.
La plus jolie espèce du genre est le B. à fleurs d'iris (C.
iridi/lora, Ruiz et Pav.), qui croit spontanément au Pé-
rou, et dont les corolles, longues do 0"',I6, sont colorées
du rose le plus vif avec quelques taches jaunes sur la
lèvre inférieure.	 G — s.

BALISTE (Zoologie), Balistes, Lin.— Genre do Poissons,
ordre des Plectognalhes, famille des Sclérodermes, carac-
térisé par un corps comprimé, huit dents sur une seule
rangée à chaque mâchoire, peau écailleuse ou grenue, mais
non absolument osseuse; première dorsale offrant un ai-
guillon articulé et se relevant brusquement à la volonté
de l'animal. Cuvier les a divisés en quatre sous-genres :
I° les Balistes proprement dits; corps couvert de grandes
écailles très-dures; la première dorsale a trois aiguillons,
dont le premier est de beaucoup le plus grand; nous en
avons une espèce dans la Méditerranée, Balistes capriscus,
Lin., d'un gris brunâtre, tachetée de bleu ou de verdâtre,
chair peu estimée; 2° les Monacanthes n'ont qu'une épine
à la première dorsale, l'extrémité du bassin saillante et
épineuse ; 3° les Alutères ont une seule épine à la pre-
mière dorsale, mais le bassin est caché sous la peau ;
4° les Triacanthes ont une grande épine à la première
dorsale, et trois ou quatre petites. Presque tous les Ra-
listes habitent la zone torride.

BALISTE, CATAPULTE.— La catapulte était une machine
de guerre employée avant l'invention des armes à feu; _elle
était en général destinée au tir courbe. Entre deux forts
montants en bois (fig. 266), on plaçait un écheveau de
cordes ou de nerfs de boeuf, fortement tordu.; dans cet
écheveau, on engageait l'extrémité d'une forte pièce de
bois creusée à l'autre bout en forme de cuiller M; les deux
montants étaient reliés à leur partie supérieure par une
forte traverse. Pour employer la catapulte, on abattait,
au moyen d'un treuil, la pièce de bois ; on plaçait le pro-
jectile dans la cuiller, et par un déclic on laissait l'éche-
veau se détordre ; la pièce de bois venait frapper contre
la traverse supérieure et le projectile était lancé.

Pour obtenir avec la catapulte un tir rasant, on sup-
primait la cuiller et on adaptait un auget perpendiculai-
rement A la traverse; on plaçait le projectile dans l'auget
de manière qu'il dépassât un peu, de sorte que, frappé
par la pièce de bois, il était projeté horizontalement.

BALISTIQUE. —La balistique est la science du mou-
vement des corps pesants dans l'espace en général, mais
elle s'applique plus particulièrement aux projectiles de
l'artillerie. Il est nécessaire de déterminer toutes les cir-
constances du mouvement des projectiles pour arriver à '
uno grande justesse dans le tir et à une grande effica-
cité. Ainsi il est nécessaire do connaltre la vitesse d'un
projectile en un point, afin d'apprécier les effets destruc-
tifs qu'il peut y produire, l'inclinaison de la trajecloire
afin de savoir si le projectile peut ricocher, la durée du
Trajet pour pouvoir confectionner les fusées d'amorce
des projectiles creux. Jusqu'au milieu du XVI' siècle, la
trajectoire fut considérée comme une ligne droite pour
le tir à grande vitesse et sous de petits angles, et comme
composée do deux lignes droites réunies par un arc de
cercle pour le tir sous de grands angles (bombes). Tar-
taglia démontra que la trajectoire était une courbe, et
Galilée, que dans le vide elle serait une parabole.

Pour des projectiles gros et très-denses, lancés à petite
vitesse, la trajectoire dans l'air est sensiblement une pa-
rabole, comme dans le cas du mortier-éprouvette em-
ployé aux épreuves des poudres, dont le projectile de
em ,I9 de diamètre, pesant 29 kil., n'est lancé qu'A 22)
on 230 mètres. Dans tous les autres cas, la résistance de
l'air influe d'une manière sensible sur la trajectoire ; on
a résolu la question en supposant la résistance de l'air
proportionnelle au carré de la vitesse; mais les résultats
de l'expérience ont encore été en désaccord avec la
théorie pour les grandes vitesses et les petits projectiles;
on n'a obtenu une solution satisfaisante qu'en faisant
entrer dans l'expression de la résistance de l'air un
terme contenant le cube de la vitesse. Dans l'air, la
trajectoire des projecliles présente les propriétés sui-
vantes.

La vitesse diminue dans la branche ascendante, et son
minimum a lieu au delà du sommet; à partir de ce mo-
ment elle augmente; si le sol n'y mettait obstacle, elle
augmenterait jusqu'à ce que la résistance de l'air fùt
égale au poids du projectile. Le rayon de courbure di-
minue dans la branche ascendante, et le minimum a lieu
au delà du sommet, mais plus près que le minimum de
la vitesse; au delà, le rayon de courbure augmente et
tend vers l'infini. L'angle de plus grande portée est plus
petit que 45°. La trajectoire calculée diffère très-peu de
la trajectoire observée, comme le démontre le tableau
suivant, qui donne la trajectoire calculée d'un boulet

DISTANCE S. zoom 400m 600m 0061.,@

Ordonnées obser-
vées 	 3a 917 4m ,305 - 0a,003 - 2m,759

Ordonnées calcu-
lées 	 3 a ,912 41,1 ,320 - 0a,003 - 2m,766

de 16 tiré à la charge de 1 1 ,333, imprimant une vitesse
de 406 mètres par seconde, et sous l'angle de 1° 29' 7",
et la trajectoire moyenne observée sur MO coups. La
trajectoire dans le vide diffère beaucoup, dans ce cas, de
la trajectoire réelle, car aux memes distances les ordon-
nées de la parabole seraient r,986, 4m, 75 et ta à.
864 w,3. La figure 267 donne le tracé de la parabole
et de la trajectoire observée :

•

— Catapulte.

Les balistes ont éprouvé pendant le moyen âge de
nombreuses transformations, et leur nom a été successi-
vement donné par les auteurs de la basse latinité à des
machines qui en différaient beaucoup, manganncaux,trébuchets, arbalèlev, et mèrma aux premiers caneras, ce
qui a donné lieu à de si nen hères rué prises de la part des
traducteurs des chroniques du moyen fige. — Voyez
Lon	 apoléon, Du passé el dr l'iwrn ie . de l'artillerie.

51g. 557. — Trajet:hure des prujectllea daim l'an et Ubila

Los projectiles, en sortant des armes, battent contre les
Parois ; ces battements leur communiquent un mouve-
ment; de rotalion autour d'un axe très-variable. Ces
mouvranents tic rotation influent d'une manière très-
sensible sur la portée et la direction du projectile. Poisson
a démontré que, par suite du frottement de la surface
du boulet sur la couche d'air adjacente, lorsque la rota-
tion a lien autour d'un axe vertical, la déviation a lieu
à gauche nit à droite du plan do projection, selon que
blii ; rnisphi , re antérieur tourne de gauche à droite, ou do
droite à gauche, par rapport à tut observateur placé en
avant de la bouche à feu et la regardant; si l'axe est hori
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tal et dans le plan de projection, il n'y a plus de dévia-
tion; si l'axe est horizontal et perpendiculaire à ce plan,
le projectile est élevé ou abaissé, et wir suite la portée
augmentée ou diminuée, selon que l'hémisphère anté•
rieur tourne du haut vers le bas ou du bas vers le haut.
Mais cet effet du frottement est insuffisant pour expli-
quer l'étendue des déviations, et même leur sous qui a
souvent lieu en sens contraire; il faut faire intervenir
l'inégalité de densité et par suite de pression du fluide
ambiant (Didion). Les déviations qu'on observe sont donc
le résultat de ces deux effets. Les faits ne se passent ainsi
que lorsque l'axe de rotation est un des axes principaux
d'inertie du projectile.

Le vent exerce une influence notable sur la trajectoire
des petits projectiles .; cette influence est même sensible
pour les plus gros, lorsqu'ils sont lancés à faible vitesse.
Un boulet de 12, lancé avec la vitesse de 500 mètres
par seconde à la distance de 600 mètres, soumis à l'ac-
tion d'un vent d'une vitesse de 5 mètres par seconde
et faisant avec la trajectoire un angle de 120" éprouve
une déviation latérale de 1 " ,35.	 M. M.

BALISTIQUE (PENDULE). 	 Appareil destiné, soit à
évaluer la force d'expansion de la poudre, soit à mesurer
la vitesse avec laquelle un projectile sort de l'arme qui
sert à -le lancer. Il se compose (fig. 268) d'un bloc de
bois ou de fonte suspendu par un cadre en bois ou en
fer à un axe horizontal autour duquel il peut tourner,
creusé dans sa masse d'une cavité qui doit recevoir le
choc du projectile, et dont le fond est garni de matières

compressibles. Le bloc est en outre muni à sa face infé-
rieure d'une aiguille qui se meut en même temps que le
pendule dans une rainure concentrique et qui pousse

• un index dont la position après l'expérience peut indi-
quer la longueur du chemin parcouru par l'appareil.

Au moment où le projectile vient frapper le pendule,
sa vitesse se partage entre les deux masses en contact qui
se meuvent d'un mouvement commun, de telle sorte
qu'en multipliant la somme des masses du pendule et
du projectile par leur vitesse après le choc, on obtienne
un produit sensiblement égal à celui du projectile mul-
tiplié par sa vitesse avant le choc (voyez Choc, DES cours).
Or le calcul démontre que la vitesse du pendule à l'in-
stant du choc est égale à celle que prendrait un corps
en tombant verticalement dans le vide d'une hauteur
égale, à la différence de niveau des deux extrémités
de l'arc parcouru par ce pendule ; il suffit donc de
multiplier cette vitesse, facile à calculer, par le rap-
port de la niasse totale du pendule et du projectile
à la masse du projectile pour avoir la vitesse de ce
dernier. Nous observerons seulement que, dans ce cal-
cul, ce n'est pan l'arc de cercle décrit par l'extrémité
de l'aiguille qu'il faut considérer, niais celui qui est

parcouru par le centre d'oscillation du pendule. Voici
un exemple. Le pendule balistique pèse 13 k,5; sa lon-
gueur depuis l'axe de suspension jusqu'à l'extrémité
de l'aiguille est de 1',50, mais, en le faisant osciller li-
brement, nous voyous qu'il bat une oscillation par se-
conde, et, comme nous savons que la lon g ueur du Pen-
dule simple qui bat la seconde à Paris est de 0',9938, soit
I mètre (voyez PENeute) , nous en conclurons que la
distance du centre d'oscillation de notre pendule balisti-
que à l'axe de suspension est de I mètre. Cela posé, nous
lançons coutre ce pendule une balle du poids de 0 k ,034 ;
sous l'impulsion reçue du choc de cette balle, l'aiguille
décrit un arc de cercle dont les deux extrémités sont à
une différence de niveau de O m 0765. Cette différence est
réduite du tiers ou égale à te',05i pour le centre d'oscil-
lation. Si nous remontons maintenant aux lois de la chute
des corps, nous trouvons qu'un corps qui tombe de cette
hauteur acquiert une vitesse de 1 mètre. Le produit du
poids du pendule et de la balle par sa vitesse (1 3,5 	 0,033)

— 1:1,533) est donc égal à 13,533, et, comme ce pro-
duit est égal au produit du poids de la balle 0,033 par sa
vitesse, on doit avoir : 13,533 =_.-0,033 X V ; nous en COLI-
CIIIODS que la vitesse V est égale à 13,533 divisé par 0,933,
ou à 410 mètres, ce qui est la vitesse moyenne des balles
lancées par les fusils de munition.

Pour les boulets, les pendules balistiques sont beau-
coup plus lourds, et leur poids peut s'élever jusqu'à
4000 kil. On peut également construire des pendules
balistiques servant eux-mêmes de bouche à feu. Les gaz
qui se forment pendant la déflagration de la poudre pren-
nent leur point d'appui sur le fond de la culasse pour
lancer le projectile. Leur action sur l'arme est donc la
même que sur le. projectile lui-même, et par conséquent
les vitesses des deux masses sont en raison inverse de
leurs poids. On trouvera à l'article PROJECTILES la des-
cription d'appareils à l'aide desquels M M. Pouillet, Sb u tz,
Navet, etc., ont résolu la même question d'une façon
beaucoup plus précise. Consulter le Traité théorique
et pratique d'artillerie, par Piobert-

M. D.
BALIVAGE, BALIVEAUX (Sylviculture). — On appelle

balivage une opération au moyen de laquelle, au moment
d'une coupe de bois, on désigne un certain nombre de
pieds d'arbres qui doivent être réservés et auxquels on
donne le nom de baliveaux. Cette désignation se fait au
moyen du martelage, c'est-à-dire qu'avec une hachette
dont le talon se prolonge de quelques centimètres et
porte- à . sori extrémité une empreinte en creux, on fait
d'abord une petite entaille qui intéresse une partie de
l'épaisseur de la peau, et d'un coup frappé vigoureuse-
ment avec le talon de l'instrument, on grave l'empreinte.
Le balivage se fait suivant certains principes qui ont
pour but la conservation des bois : ainsi, la production
des graines qui tombent et constituent un sentis sans cesse
renouvelé ; l'ombrage que portent les baliveaux sur un sol
dénudé après la coupe et qui y entretient une certaine
fraîcheur surtout dans les terrains arides. On devra con-
server des arbres de toutes les essences et de différents
âges, veiller à ce que des jeunes soient réservés près des
vieux, afin que, si dans la coupe suivante on veut abattre
ceux-ci, ils se trouvent remplacés de suite; sur un terrain
plat les réserves se feront d'une manière uniforme; suries
coteaux exposés au midi on veillera à ce qu'il y ait le
plus d'ombrage possible : enfin, dans le choix des jeunes
baliveaux, on donnera la préférence à ceux qui viennent
de semis; les rejets de souches ne seront réservés que
faute du mieux. Une précaution importante., c'est de
veiller, pendant les premières animées qui suivent la
coupe, à faire détruire les bourgeons ou branches gour-
mandes qui pullulent sur le tronc du baliveau, et qui
nuisent à la végétation des branches qui forment la tete.

BALLE (Technologie). — Les balles sont les projectiles
lancés par les armes à feu portatives. Elles sont en plomb;
leur forme a beaucoup varié dans ces derniers temps, ré•
cemment encore quatre modèles étaient en service dans
l'armée française : la balle sphérique, la balle Neseler
formée d'une demi-sphère, et d'un cylindre de même dia-
mètre terminé par un plan perpendiculaire à l'axe. Cette
balle a un petit évidement à la partie postérieure; au
fond de l'évidement se trouve un petit téton. La balle e

nique, 
y-

lirnrlrmcornigee, composée d'un cône à profil ogival se nic-ndro.co
cordant avec un cylindre légèrement aminci en arrière
et terminé par un plan perpendiculaire à l'axe de la
balle; le cylindre porte trois raindres circulaires. La halle

(fig. 269): elle a à peu près la même forme. ne la pré-
cédente, niais la pointe du Cône est abattue, et il n'existe
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qu'une seule rainure; cette balle est évidée à l'intérieur,
elle offre une cavité présentant à peu près la forme d'un
tronc de pyramide triangulaire dont la grande base serait
inscrite à la face postérieure de la balle. Ce dernier nio-

25ff. Balte évidée adoptée par Patinée française. La balle des chas.
seins à pied ne dif fère que par les dimensions (32 gr amuies ). —
1. Coupe par le milieu do la balle. — S. Projection de' l'évidement.
(Grandeur naturelle.)

dèle a été adopté exclusivement pour toute l'armée fran-
çaise, depuis que toutes les armes à feu ont été rayées;
lors de la déflagration de la poudre, la pression des gaz
fait agrandir la cavité de la balle et force le métal à en-
trer Jans les rayures en se dilatant. Cette balle pèse
32 grammes, et la balle sphérique de même calibre 27.
Les balles sont fabriquées au moyen de moules ; les
moules pour balles sphériques et cylindré-coniques se
composent de deux parties présentant en creux la fornie
d'une demi-balle ; les moules pour balles Nessler et évi-
dées sont formés de, trois pièces, deux destinées à mou-
ler l'extérieur de la balle et la troisième l'évidement.

Balles en fonte et en fer. L'artillerie emploie comme
mitraille des balles en fonte de plusieurs calibres, les plus
petites se font en fer forgé, elles ont 26""",5 de diamètre.
Les balles en fonte se fabriquent comme les boulets, on
en moule 12 à 16 dans un même chàssis. Les balles en
fer sont fabriquées avec du fer en barreau rond de 26"°,5;
on chauffe l'extrémité du barreau au blanc soudant, on
le place entre deux étampes présentant en creux une ca-
lotte sphérique et on le bat fortement jusqu'à ce que la
balle soit façonnée; on la détache alors et on la finit en
la tournant entre les étampes.

Ces balles sont quelquefois appelées biscaïens. Pour
les employer, on les place en _nombre variable suivant
le calibre de la pièce dans des cylindres de fer-blanc
fermés aux deux bouts par des rondelles de tôle ; dans
les interstices des halles on tasse fortement de la sciure
de bois pour empêcher le ballottement ; ces projectiles
portent le nom de boites à balles.

Balles à feu. —Dans les sièges, pour éclairer les travaux
de l'ennemi, on emploie des matières inflammables enve-
loppées de manière à pouvoir être lancées au loin ; dans
un sac en toile on place une composition de 8 parties de
salpêtre, 2 de soufre pulvérisé et 1 d'antimoine humectées
avec si,s de leur poids d'eau ; au fond du sac on fixe un
obus chargé de manière à défendre l'approche de la balle
à feu, le tout est enveloppé de fils de fer et goudronné, et
des trous d'amorce sont percés en des points convena-
bles. Les balles à feu sont lancées au moyen des mortiers
jusqu'à 600 et 700 mètres. 	 M. M.

BALLE ou BAU (Botanique), du celtique bal, signifiant
enveloppe). — Nom donné aux deux bractées qui enve-
loppent la fleur des Graminées. L'une est extérieure et
se termine souvent par une arête plus ou moins allon-
gée; l'autre est opposée, légèrement intérieure, disposée
du côté du rachis, bifide et formée de deux parties unies
par une membrane. Linné donnait à ces deux bractées le
nom de corolle, de Jussieu celui de calice, Robert Brown
avait proposé le mot perianthium pour les désigner ;
mais aujourd'hui cette enveloppe est généralement
nommée glumelle, expression beaucoup plus simple et
beaucoup plus facile à retenir lorsqu'on emploie déjà
glume et g lumellule pour désigner d'autres organes do
la fleur des Graminées. Palisot de Bcauvois appelait
tee ou legmen la glume que forment les deux bractées
écailleuses situées à la base de chaque épillet. La glu-
molle était alors, selon cet auteur, la stragule. On ton-
nait l'usage de la halle d'avoine pour faire des coussins,
dus paillassons pour les enfants. On en donne aussi à
manger aux bestiaux. 	 G s.

BALLON ( augmentatif de bri lle). — On les formait
autrefois en gonflant avec de l'air comprimé une vessie
renfermée dans une enveloppe de peau. La vessie est
actuellement remplacée par une enveloppe mince en

caoutchouc, gonflée de la même façon. Cette enveloppe
même a reçu une épaisseur assez grande pour pouvoir se
passer de l'enveloppe protectrice en peau.

BALLON AÉROSTATIQUE • (voyez AÉROSTAT). •
BALLOTTE (Botanique), Ballota, Lin.

' 
nom de cette

plante en grec. — Genre de la famille des Labiées, tribu
(les Stachydées. Plantes qui ont en général une odeur re-
poussante. Les ballottes sont des herbes vivaces, quel-
quefois des sous-arbrisseaux à feuilles rugueuses, à fleurs
subverticillées garnies de bractées souvent épineuses.
Ces plantes sont généralement assez insignifiantes. Une
espèce est indigène, c'est la B. noire, vulgairement Mar-
rube noir (B. nigra, Lin.; B. foetida, Lamk); on la ren-
contre communément dans les lieux incultes sur le bord
des chemins; fleurs blanches ou rougeàtres : on l'a re-
commandée comme stimulante.

BALSAMIER (Botanique), Balsamodendron, Kunth,
du grec balsamon, baume, et dendron, arbre. —Genre de
plantes de la famille des Burséracées. Il comprend des
arbres dioïques à calice campanulé, à corolle composée de
4 pétales, étamines au nombre de 8. Le fruit est une
baie ovoïde pulpeuse à 2 noyaux renfermant chacun
une graine. Le B. de Giléad (B. yileadense, Kunth;
Amyris gileadensis, Lin.; A. opobalsamum, Forsk.) est
un arbre de moyenne grandeur. Son écorce est bru-
nàtre et ses rameaux, de couleur moins foncée, sont di-
vergents : feuilles alternes, entières, à 3-5 folioles : fleurs
terminales, solitaires; pétales oblongs, ouverts et , les
8 étamines aussi longues que ces derniers. La baie est
ovale, pointue, glabre et renferme une pulpe visqueuse.
On a rencontré ce balsamier dans divers lieux de l'Ara-
bie. Ce fut Pierre Belon qui donna les premiers rensei-
gnements sur ce végétal qui tire son nom d'une région de
Judée appelée région de Giléad, Galaad ou Galéad. Le nom
d'opobalsanzunz, employé par beaucoup d'auteurs, vient
du grec opos, suc. C'est Forskahl qui a créé ce mot après
avoir trouvé, près de Médine, en 1163, l'arbre dont il en-
voya un rameau à Li nné. Le balsamier, ainsi que plusieurs
espèces d' Amy ris, fournit les baume de la Mecqu.e, baume
d'Egypte baume blanc, baume de Judée, baume de Con-
stantinople, etc. C'est pendant les grandes chaleurs que
s'écoule, à l'aide d'incisions, ce suc résineux d'une odeur
très-suave. On lui fait ensuite subir différentes prépa-
rations suivant l'usage qu'on veut en faire. Il passe
pour avoir de grandes propriétés. Les Turcs y voient un
remède infaillible contre la peste. Suivant les Égyptien-
nes, c'est un cosmétique et un parfum qui conserve la
beauté en en relevant l'éclat. Elles pensent qu'il fait
cesser la stérilité. Le bois se brûle comme de l'encens
dans les temples et les palais de Judée. Le balsamier a
donné naissance à une foule de, dissertations, de notes, de
monographies. Voir pour les principales la liste que
donne la Flore médicale de Chaumeton. Le B. de Cey-
lan (B. Zeilanicunz, Kunth ; Amyris Zeilanica, Retz)
est un arbre phis élevé que le précédent; il atteint jus-
qu'à 10 mètres. Ses fleurs sont disposées en grappes
interrompues, tomenteuses. Le calice est petit. La baie
est sèche, à 3 noyaux. Cette espèce produit aussi un
baume de la même nature que celui de la précédente
et qui doit être souvent confondu avec lui. 	 G— s.

BALSAMIFLUÉES (Botanique). — Petite famille de
plantes apétales périgynes établie par M. Blume et rangée
par M. Brongniart entre les Platanées et les Hainaméli
décs. Elle comprend un seul genre, le Copalene (Liqui-
dambar, Lin.) qu'Antoine L. de Jussieu réunissait à ses
Amentacées à fleurs monoïques. Les Balsamifluées sont
de grands arbres contenant dans leur écorce un suc très-
balsamique qui en découle par incision, et que l'on connaît
sous les noms de liquidambar, huile de copairue, styrax
liquide (voyez ces mots). Leurs feuilles sont alternes.
Les fleurs sont, dans les males, composées uniquement
d'un grand nombre d'étamines, et dans les femelles, d'un
ovaire à deux carpelles multiovulés. Les fruits sont des
capsules réunies en une sorte de cône. Cette famille ha-
bite l'Amérique septentrionale, l'Asie Mineure et l'île
de Java (voyez aussi BAUME).

BALSAMINE (Botanique), de balsanzum, baume, parce
que les anciens employaient la balsamine dans la com-
position d'un baume bon pour les plaies. — Nom vulgaire
d'un genre de plante appelée en latin Impatiens, par
métaphore, à cause de l'élasticité de la capsule qui s'ou-
vre, comme par un ressort et lance Ses graines avec viva-
cité (lès qu'on y touche. Les Balsamines sont le type de
la famille des lialsaminées. Les vingt et quelques espèces
qu'elles comprennent sont partagées en deux sections :
l'une (Ilalsantina, Rhin) est cal aclérisée par des Os
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doncules axillaires uniflores ; anthères bilobées, stig-
mates distincts ; l'autre (Impatiens, Rivil) se distingue
par ses pédoncules axillaires multiflores, 5 anthères dont
2 uniloculaires, stigmates soudés. Dans la première,
section l'espèce la plus répandue est la B. des jardins
(I. balsamina, Lin.), originaire des Indes orientales et
rapportée en 1596. La culture en a fait une foule de varié-
tés, soit à fleurs simples, soit à fleurs doubles, rouges,
roses, violettes, panachées et blanches. C'est une plante
annuelle dont la multiplication est facile par graines. De
fréquents et abondants arrosements lui sont favorables.
Dans la seconde section, on trouve la B. des bois
(Imp. noli tangere, Lin.; Imp. pallida. Nutt.). Elle est
vivace et croit spontanément en Europe. Son nom de noli
tangere (n'y touchez pas) lui a été donné parce qu'elle
est encore plus impatiente que les autres, et l'on ne sau-
rait toucher à sa capsule mûre qu'elle ne saute ou l'air.
Ses feuilles, quoique prétendues vénéneuses, sont man-
gées, comme des épinards, dans quelques contrées du
Nord, avec les fleurs; elles ont aussi la propriété de tein-
dre la laine en jaune. Elle est aussi remarquable que
l'autre par la variété de ses fleurs. 	 G— s.

BALSAMINEES ( Botanique), famille de plantes pha-
nérogames placée la première dans la classe des Géra-
nioidées, établieparM. Brongniart. — Ce sont des her-
bes généralement annuelles, à feuilles le plus souvent
alternes, à fleurs irrégulières; 5 étamines ; styles nuls;
5 stigmates sessiles, distincts ou soudés ; capsules à

loges polyspermes, s'ouvrant avec élasticité. L'irrégula-
rite de la corolle rapproche ces plantes des Tropéolées,
famille des Capucines. Les Balsami ques ne composent
que deux genres : Impatiens, Lin., et Hydrocera, Blum.
Elles croissent dans les lieux humides et ombragés et
habitent principalement les parties chaudes ou tempérées
de l'Asie orientale. On n'en compte qu'un petit nombre
d'espèces répandues en Afrique et dans l'Amérique du
Nord. Une seule espèce croit spontanément en Europe,
c'est l'Impatiens noli tangere.

Ouvrages principaux sur cette famille : Kunth, Méru.
Soc. d'hist. nat. Par., III, 1827. — Lindley, Intr. to the
natur. syst., 1830. --11ceper, De for, et affin. balsanz.
Bâle, 1830.

BALSAMIQUE (Matière médicale), qui tient des bau-
mes. — Ainsi il y a les pilules balsamiques de Morton ;
le sirop balsamique de Tolu ; la teinture balsamique ou
baume du commandeur, etc. (voyez les mots PILULES,

TOLU, Batelle).
BALSAMITE (Botanique), Balsamita , du grec balsa-

mon, baume, parce que cette plante répand une odeur
très-aromatique. — Genre de plantes établi par Desfon-
taines et appartenant à la famille des Composées, tribu
des Sénérionidées, sous-tribu des Anthénzidées. Il se
trouve aujourd'hui réparti dans les genres Chrysanthème,
Tariaisie, Plagiu.s. et Pentzie. L'espèce principale est vi-
vace, herbacée, veloutée, à capitules jaunes. Voici ses
synonymes : Chrysanthemum tanocetum , Pyrel hruni
tanacetum, de Gand. Tanacefum balsamita, Lin., Balsa-
mita vulgarie, B. suaveolens, Pers. Cotte plante
habite la France méridionale.

11 y a aussi une espèce de Chrysanthème qu'on appelle
la Ra/souffle; c'est le Chrusanlhemum balsamita, Lin.
(Pyrethreem balsamita, qui est une plante velue,
blanchâtre, à capitules rayonnants blancs. Elle nous
vient d'Orient. 	 G— s.

BALSAMODENDRON (Botanique). — Voyez I3ALSA•

1111ER.

BALI %NES (Hippialrique). — On donne ce nom e, des
taches blanches qu'on remarque quelquefois à la partie
inférieure des membres des chevaux. C'est un signe im-
portant à consigner dans les signalements, et on ne doit
jamais y manquer. Elles peuvent etre plus ou moins
grandes ; elles peuvent mime faire le tour de la cou-
ronne; elles peuvent etre mouchetées ou hermi nées ; elles
peuvent varier beaucoup en nombre.

BAMBOU (Botanique), Hambusa, Schreber, mot hie-
aise de l'indien berneoe. — Genre de plantes de la famille
des Gremineee, tri bu des Festucacées, type de la soue-
tribu des Damlesées, Il comprend des végétaux arbores-
cents ; leurs rameaux, nombreux et divisés,
graissent des tweeds de leurs grosses tiges. Les épillets sont
sessiles et formee de 3 ou un plus grand nombre de fleurs.
Le caractère principal de ce goure est de présenter G éta-
mines. Le. 	 rase(' eg	 arum, mnrro,	 ; Arum/0
lemelme , Lin.) s'élève souvent à plus de 20 mètres. Ses
'amen II/L sont, tres-nom bre , flexibles, portant. au x
meuds 2 ou 3 épines fortes qui avortent souvent par la

culture. Ses feuilles sont oblongues, lancéolées, autel-
dies à la base, algues an sommet et à gaine un peu poi-
lue. Ses épillets sont oblongs, comprenant de 2 à G fleurs.
Cette espèce est très-abondante aux bords des eaux dans
les Indes orientales. Le B. quudua (B. guadua, Humb. etBonp. : G undua est le nom que donnent à ce bambou les
habitants de l'Amérique méridionale) s'élève à 12 mètres
environ. Ses entre-noeuds sont longs de 0' 1 ,30 et pleins
d'une liqueur agréable au goût, qui porte le nom de ta-
baside'. Le Guadua forme des forêts situées principale-
ment dans les endroits un peu élevés et présentant
une température douce. Le B. aqrestis, mentionné par
Loureiro dans sa Flore de Cochinchine, est aussi une
très-belle espèce garnie de fortes épines, qui la font em-
ployer pour former des palissades. On signale aussi
comme espèce cochinchinoise le B. mitis, qui s'é-
lève souvent à plus de 15 mètres. Il est probable
qu'il existe une grande quantité d'espèces de bambous,
mais elles sont peu connues au point de vue botanique ;
car leurs tiges arrivent toutes coupées en Europe, et
dénuées ainsi de tout caractère distinctif. Les usages
de ces végétaux sont nombreux. La liqueur mielleuse
qui se coagule sous l'influence de la chaleur, et que l'on
extrait des tiges de toutes les espèces, était le sucre des
anciens. Le bois, qui est très-dur et très-résistant, est
employé à toute sorte d'ouvrages ; ainsi les jeunes tiges
servent à faire des cannes, des manches de parapluies,
d'ombrelles, etc. Plus tard, il entre dans la construction
des maisons, et enfin avec son écorce on tresse des cor-
beilles, des nattes et des paniers élégants. C'est en frot-
tant rapidement deux morceaux de bambou l'un contre
l'autre, que les Indiens obtiennent du feu. La pellicule
des tiges de bambou s'emploie à faire du papier chez les
Chinois. Auguste Saint-Hilaire a parlé du ver du bambou
nommé par les indigènes bicho de tacuara, et que. La-
treille a reconnu pour une chenille du genre cossus ou
du genre hépiale. Il est regardé au Brésil comme un ali-
ment délicieux. D'après les indigènes, le tube intestinal
de cet insecte contient un principe narcotique qui a sur
le cerveau une influence telle que ceux qui en font usage,
'tombent dans un sommeil extatique, accompagné de
songes merveilleux. 	 G— s.

BANANIER (Botanique), du mot banana, que les habi-
tants de la Guinée donnent au fruit de ce végétal ; il dési-
gne en français le genre Musa, Tourn. (de mauz, mouz,

nom arabe d'une espèce, selon Forskabl, ou, selon Linné,
dédicace faite à Musa, médecin de l'empereur Auguste),
appartenant à la famille des Musacées, à laquelle il a
servi de type. — Ce genre comprend de grandes herbes

àvivaces, hampes entourées de gaines de feuilles em-
boitées, constit tuant ainsi les tiges. Les Bananiers habitent
les régions tropicales et subtropicales. Le U. C 07717MM

paradiçinca, Lin., nom métaphorique donné à co
vegetal pour exprimer I. la fois le goût de son fruit et la
magnificence de son feuillage), appelé a ussi fi,grrirr
d'Adam, parce qu'on a suppose que le premier homme
se couvrit de ses feuillus en sortant du paradis terrestre,
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quelle est pratiquée l'ouverture indiquée plus haut. A
l'autre bout se trouve un système d'engrenages c, 1 mû à
la main ou à la vapeur, et engrenant avec une cré,maillèree
ou une chaîne en fer articulée. La tige métallique est
apointie, à l'un de ses bouts, à la lime ou au marteau.
Cette extrémité passée au travers de la filière e est saisie
par une pinces fixée à la chaîne ou à la crémaillère, et la
traction s'opère avec lenteur pour que le métal ne se fa-
tigue pas trop. A mesure qu'il passe au travers de la fi-
lière, il prend extérieurement la forme et les dimensions
de celle-ci, soit par un étirage, soit par une espèce de ra-
botage qui enlève l'excédant du métal (voyez TREFILERIE).

BANG A EMBOUTIR. — Nouvelle machine imaginée
drns le but d'augmenter les ressources que présente le
banc à tirer. Dans ce nouvel appareil, le métal, au lieu
d'être tiré au travers de la filière, y est, au contraire,
poussé au moyen d'un mandrin d'acie r logé dans son in-
térieur. On est ainsi parvenu à transformer des rondelles
de cuivre ou de fer en tubes creux, de longueur presque
indéfinie et sans soudure. Le travail est d'abord préparé
au balancier ( voyez BALANCIER, EMBOUTISSAGE), puis,
quand le tube a acquis une certaine longueur, on le
monte sur un mandrin cylindrique en acier poli, et on
le force par la pression à passer à travers des filières de
plus en plus étroites. Les tubes obtenus de cette manière
peuvent rester [canés à l'une de leurs extrémités : c'est

BAN
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s'élève à 4 ou 5 mètres. Ses tiges sont épaisses, coniques,
et terminées par un très-gros bouquet de feuilles, lon-
gues quelquefois de plus de 2 mètres du centre desquelles
hait une hampe terminée par une grappe couverte de
larges bractées charnues, los supérieures stériles et les
inférieures se changeant en fruits (banunes)„ qui se man-
gent cuits et ont un goût do beurre frais légèrement su-
cré. On dit avec raison que, grâce à ce bananier, per-
sonne ne meurt de faim dans les contrées où la culture en
est possible. En effet, chaque pied, par au, produit M1 kil.
de fruits ; et une bananerie rapporte cent. trente-cinq fois
plus qu'un champ de blé. La cosse du fruit n'est pas
comestible et s'enlève facilement; dans l'intérieur, se
trouve la pulpe molle, partie alimentaise qui, suivant les
différents degrés de maturité, est plus ou moins fari-
neuse, ou acide, ou sucrée. Cette substance donne par la
fermentation une liqueur vineuse. Les feuilles sont em-
ployées pour une foule d'abris. Le B. des sages (M. sa-
pientiunz, Lin.) a les fruits plus sucrés que ceux de l'es-
pèce précédente ; aussi sont-ils servis de préférence en
dessert, ils se mangent crus ou rotis sur le gris et ont nue
chair fraiche et abondante. On les nomme figues-bananes,
bacoces ou camburi en Amérique. Le B. de la Chine
(M. Chinensis, Swet.) arrive à mûrir en serre. Son régime
porte de cinquante à quatre-vingts fruits. Le B. textile
(M. textilis, Née), appelé chanvre de Manille, présente
dans sa tige des fibres qui donnent une bonne filasse et
qui servent à faire des tissus précieux. Il croit dans les
Philippines. Ses fruits ne sont pas comestibles. Caractères
fleurs en groupes nombreux à l'aisselle de grandes brac-
tées. Étamines au nombre de 5. Fruits en baies, renfer-
mant un grand nombre de graines au milieu d'une pulpe
abondante, où elles avortent souvent. 	 G — s.

BANC A TIRER (Mécanique industrielle). — Machine
servant à faire passer les métaux aut travers d'ouvertures
de formes très-diverses, et à leur donner la forme même
de ces ouvertures, soit par l'effet de leur malléabilité,
soit parce que les bords de l'ouverture, étant taillés en
arêtes vives, découpent le métal à sa surface. Cette ma-
chine se compose d'un banc en bois formé de madriers
assemblés et solidement fixés au sol. A l'un des bouts du
banc se trouve une forte pièce de fonte sur laquelle on
ajuste la plaque d'acier trempé, appelée filière, dans la-

ainsi que sont fabriqués les tubes de fer étamé pour le
moulage des bougies et chandelles, les porte-plumes creux
en métal, etc. Mais lorsqu'ils ont acquis une certaine non
gueur, on les crève par le bout et on continue à les éten-
dre au banc à tirer. L'usage de ces tubes se répand de
plus on plus à mesure quo leur fabrication s'étend, se.
perfectionne et devient plus économique.

Le cuivre rouge supporte facilement le travail de
l'emboutissage et de l'étirage; le laiton, et surtout le fer
et l'acier, exigent plus de précautions. Tous ces métaux
doivent être recuits après avoir passé deux ou trois fois
à la filière. 	 M. D.

Bisse e'llieeocnsTe ( Médecine ), Scamnunz Hippo-
craticum. — Machine inventée par Hippocrate pour la
réduction des luxations et la coaptation dans les frac-
tures de la cuisse. Elle est cornplétement abandonnée au-
jourd'hui ; cependant Scultet l'a figurée dans son Arma-
mentarium chirurgicum.

BANDAGE (Chirurgie). — Application méthodique des
bandes, compresses, et autres pièces destinées à mainte-
nir un appareil sur une partie du corps. Il désigne aussi
tout ce qui compose cet appareil lui-même : ainsi les
bandes, les compresses, les bandelettes, la charpie, les
attelles, les planchettes de bois, les coussins, les fa-
nons, etc. On y ajoute même les tourniquets, le brayer
(voyez ces mots), tous les bandages à hernies et beau,-
coup d'autres. L'art d'appliquer les bandages n'a -rien
d'absolu, il est tout entier dans l'habileté manuelle du
chirurgien et dans sa facilité de conception. La forme
de la partie malade, la région du corps où le bandage
doit être fait, la disposition des surfaces, le but qu'on
veut atteindre, sont autant d'éléments du problème qu'il
s'agit de résoudre, et font de cette partie de l'art une
branche importante de la chirurgie. Toutefois, il eu est
quelques-uns dont les pièces sont tellement déterminées
qu'elles ne peuvent être employées que d'une seule ma-
nière. La matière première principale des bandages est
la toile de chanvre ou de lin ; le coton peut aussi être
employé, mais dans les circonstances où on ne craint pas
de maintenir une trop grande chaleur : le linge doit être
demi-usé et blanc de lessive. Les différentes pièces qui
composent un bandage doivent être appliquées métbodi-
buement, en faisant le moins de plis possible; le degré de
constriction doit être modéré, à moins que l'on n'ait be-
soin d'une forte compression ; en général, il doit être éga-
lement compressif dans toutes ses parties; les bandages
peuvent être appliqués à sec ou imprégnés d'eau simple
ou chargée de substances diverses, telles que du sel com-
mun, de l'eau de-vie simple ou camphrée, des décoctions
de quinquina, de plantes émollientes, de l'amidon, etc.
Suivant le but qu'on se propose, ils peuvent être conten-
tifs, compressifs, unissants, etc. Les bandages ont reçu
des-noms tirés soit de leurs formes, de leurs usages, de
leurs directions, etc. Ainsi il y a le bandage étoilé, le
renversé, le circulaire, le spica (en épi), bandage croisé
dont les tours de bande sont disposés autour d'un mem-
bre, comme les épillets des Graminées le long de leur
axe, le gantelet, le couvre-chef, le suspensoir, I' étrierde
scapulaire, dont les noms indiquent les usages; les ban-
dages en T, en 8 de chiffre, l'écharpe, le monocle pour
un seul oeil, le binocle pour les deux yeux, le noeud d'em-
balleur, le bandage de corps destiné à maintenir les ap-
pareils sur le tronc, le bandage de Galien ou des pau-
vres, qui entoure la tête du sinciput au menton, le
bandage à dix-huit chefs ou de Scultet, pour les fractu-
res des membres, etc. Il y a encore les bandages pour
contenir les hernie. Il en sera parlé à ce mot. F. —

BANDE (Chirurgie). — On appelle ainsi une pièce de
toile dont la longueur surpasse de beaucoup la largeur;
ainsi une bande peut avoir de I à 4, 5, 8, 10 mètres de
longueur; en général, elles doivent être d'autant plus
longues qu'elles sont plus larges; ainsi les bandes de
corps, de cuisse, pourront avoir 7 à 8 mètres de long et
jusqu'à 0'08 ou 0 e,10 de largeur ; celles qui servent
pour la jambe, le pied, le bras, l'avant-bras, le poignet,
auront de 2 à 5 mètres de longueur sur IPSOS à 0s1,06;
enfin, celles qui serviront pour les doigts auront une
longueur de 1 à 3 mètres sur O m ,02 ou O rn ,03 environ de
largeur. Les bandes doivent être en toile un peu usée, ou
même en coton, coupées droit fil et non déchirées, sans
ourlet. Les différents bouts qui seront réunis pour for-
mer une bande seront cousus à plat.

BANDE (Anatomie). — Une aponévrose en lanière allon-
gée porte le nom de bande aponévrotique ; on en dit
autant d'une laitière ligamenteuse. : c'est une bande liga-
menteuse (voyez Aeotsrls Ross, LitiâsninT).
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BANDEAU (Chirurgie). — Espèce de bandage qu'on

emploie pour maintenir un appareil sur le front, les
yeux, les tempes ou l'occiput; c'est ordinairement une
pièce de toile longue de i l/1 ,25, et d'une largeur qui per-
mette de la plier en deux ou même en quatre, ou bien
une bande.de 2 à 3 mètres de long ; on fait ce bandage
en appliquant d'abord le milieu sur le front et en por-
tant les deux chefs sur l'occiput où ils sont croisés, puis
ramenés en avant, etc. Ou les fixe avec des épingles, sur
les côtés de la tète autant que possible.

% BANDELETTE (Chirurgie). — On a donné ce nom
quelquefois à de petites bandes longues de 1 mètre à
1",eu et de 0s,02 de large, qui servent pour panser les
parties peu volumineuses, telles que les doigts, les orteils.
On appelle bandelettes agglutina tives de petites laniè-
res d'une largeur de O m elt à 0e1,02, que l'on coupe dans
un morceau de toile enduite de diachylon (sparadrap) ou
de taffetas d'Angleterre, etc. (voyez ces mots), et dont
on se sert en général pour tenir rapprochées les parties
divisées qu'on veut réunir par première intention (voyez
INTENTION). Ces bandelettes doivent être de longueur et
de largeur différentes, suivant les parties où on doit les
appliquer; en général, elles seront moins larges au milieu
que dans le reste de leur longueur. Pour les appliquer,
on les exposera au-dessus d'un fourneau de braise ou de

-charbon, afin qu'elles adhèrent mieux (voyez AGGLUTt-
ftA

BANDOLINE, de bandeau, — Substance mucilagi-
neuse extraite des pepins de 	

b
coin e on des graines du

psyllium, et aromatisée par les parfumeurs. Elle sert à
maintenir les cheveux lisses.

BANIANS (Asana nes) (Botanique). — Espèce de fi-
guier (Ficus Indica, Lin. ; Ficus Benghalensis, Lin.)
qui rentre aujourd'hui dans le genre Urostigneate, sous
le nom de U. Benyhalensis , Gaspar. C'est un grand
arbre à branches horizontales, à écorce d'un gris cen-
dré , à feuilles longuement pétiolées, coriaces, couvertes
de petites ponctuations. Son réceptacle est à peu près
de la grosseur d'une prune. Le figuier des Banians ou
Banyans est l'objet d'une grande vénération de la part
des Indiens. Les branches de cet arbre émettent des
racines aériennes qui viennent s'implanter dans la terre
et produire des rejetons. Un seul arbre peut donc se
multiplier de manière à couvrir une grande étendue.
11 arrive souvent que les oiseaux viennent déposer sur
un palmier, le Borassus flabelliformis, des graines de ce
singulier végétal; celles-ci y germent alors. Des racines
se développent et bientôt de nouveaux individus arri-
vent à entourer complètement le palmier. De là le culte
des indigènes, qui regardent cette particularité comme
une union sainte faite par la Providence. 	 G—s.

BAOBAB (Botanique), de bahobab, nom de cet arbre
en Égypte. — Genre de plantes appelé Adansonia, Lin.
(dédicace faite par Bernard de Jussieu à Michel Adan-
son, botaniste français, qui donna le premier de justes
notions sur cet arbre); il appartient à la famille des
Sterculiacées, tribu des Bombacées. Caractères prin-
paux : 5 pétales; étamines indéfinies, monadelphes ; style
très-long, terminé par plusieurs stigmates; capsule in-
déhiscente à 10 loges ou plus, renfermant plusieurs
graines au milieu d'une pulpe farineuse. Le B. digité
(Adansonia , Lin.), appelé aussi Pain de singe,
parce que sa capsule est remplie d'une substance fari-
neuse, aigre, très-recherchée des singes, est un des plus
gros végétaux que l'on connaisse. Il s'élève à 30 mitres
environ; son tronc a 4 mètres au plus; mais la circon-
férence de celui-ci acquiert jusqu'à 25 à 30 mètres. Les
branches extremement volumineuses s'étendent presque
horizontalement, et, entralnées par leur poids, elles pen-
chent leur extrémité jusqu'à terre; de sorte que l'arbre
prend une forme hémisphérique qui est du plus singulier
effet. Les feuilles sont composées à 5-7 folioles inégales,
ovales, /ligués. Les fleurs sont solitaires, axillaires, pen-
dantes et blanches. Elles ont 0',20 de diamètre. Le fruit
eat une capsule ovale, ligneuse, atteignant souvent 0',40
de longueur; il est couvert d'un duvet épais, verdâtre,
et contient de In à 14 loges renfermant de 50 à GO grai-
nes osseuses, noirâtres, luisantes, reniforrnes et entou-
rées d'une chair spongieuse qui devient farineuse. Le
baobab croit dans les terres sablonneuses de l'Afrique oc-
cidentale, et principalement au Sénégal. On l'a transporté
en Amérique, où il se développe parfaiternent. On eu si-
gnale de tri p-gros individus à la Martinique, à Saint-
Domingue. Dans son jeune âge, le Baobab s'accroit très-
rapidement, tandis qu'à l'âge adulte sou accroissement
devient très-lent. Ainsi, d'après un tableau dressé par

Adanson, à 1 an le Baobab a 0",03 à 0",04 de diamètre
au plus; à 20 ans, 0 14 ,30; à 30 ans, 0' ,60; à 100 ans,1°,30; à 1 000 ans, 5 métres ; à 2 400 ans, 6 à 7 mètres ;
et enfin à 5 150 ans, 10 mètres, a Il est vraisemblable,
dit Adanson dans son magnifique mémoire présenté à
l'Académie des sciences (illém. de l'Acad. des sciences de
Paris, 1761, p. 21e), que son accroissement, qui est très-
lent relativement à sa monstrueuse grosseur, doit durer
plusieurs milliers d'années, et peut-être remonter jus-
qu'au déluge, fait assez singulier pour faire croire que le
baobab serait le plus ancien des monuments vivants que
puisse fournir l'histoire du globe terrestre. n Le célèbre
naturaliste a observé aux lies du cap Vert un baobab sur
lequel des voyageurs anglais, trois cents ans auparavant,
avaient gravé des lettres. En entaillant le tronc, il a re-
trouvé au-dessous de trois cents couches ligneuses ces
mêmes inscriptions, et il a mesuré l'épaisseur des cou-
ches qui les recouvraient. C'est ainsi qu'il a pu se ren-
dre compte de l'accroissement de l'arbre. Le Baobab
présente des propriétés émollientes mucilagineuses ana-
logues à celles des mauves. Les feuilles séchées et pul-
vérisées constituent le laie, que les nègres mélent à le urs
aliments, surtout au couscous, pour arrêter l'excès de la
transpiration. La tisane faite avec ces feuilles est cal-
mante. Adanson l'a employée avec succès contre les fiè-
vres ardentes du Sénégal. L'écorce du fruit est employée
par les nègres pour faire du savon. Enfin, ceux-ci creu-
sent souvent l'arbre de manière à former de vastes ca-
vernes où ils viennent pendre les cadavres de ceux qu'ils
jugent indignes de sépulture. 	 G —s.

BAQUET MAGNÉTIQUE (Médecine). — Espèce de petit
réservoir autour duquel Mesmer et ses adeptes faisaient
leurs pratiques de magnétisme : c'était une petite cuve
ronde, ovale ou carrée, de 1 e,50 environ de diamètre, de
0m ,50 de profondeur, fermée par un couvercle en deux
pièces qui s'enchâssait dans la cuve. On plaçait au fond
des bouteilles couchées, de manière à former des rayons
convergents, tous les goulots étant tournés vers le cen-
tre du baquet. D'autres, placées au centre, étaient dispo-
sées en sens contraire; toutes étaient remplies d'eau,
bouchées, magnétisées par la même main, autant que
possible ; on mettait souvent plusieurs lits de ces bou-
teilles; on remplissait la cuve de manière à les recouvrir.
Le couvercle était percé de trous pour laisser passer des
tringles en fer, mobiles, plus ou moins longues, afin de
pouvoir être dirigées sur différentes parties du corps des
malades : c'était autour de ce haquet, dans un appar-
tement mystérieux, éclairé par un demi-jour, que les ma-
lades venaient s'asseoir pour etre magnétisés; ils devaient
se rapprocher le plus possible entre eux pour se toucher
par les genoux, les pieds, afin de faire circuler plus aisé-
ment le fluide magnétique (voyez MAGNÉTISME ANIMAL).
Ce fameux baquet, d'abord simplifié, fut bientôt aban-
donné tout à fait. 	 F — N.

BAQUOIS, Veouors (Botanique). — Voyez PANDANUS.
BAR, BAns ( Zoologie) , Labrax, Cuv. — Genre de

Poissons établi par Cuvier parmi les Acanthoptérygiens

Fig. rit — rie on Bars commun.

percifides, très-voisin des Perches, dont il ne diffère que
par ses opercules écailleux terminés en deux épines, et
par sa langue couverte d'âpreté (dans la Perche, l'oper-
cule est osseux, la languie lisse). Le Bars est d'une couleur
gris bleu d'acier, avec (les reflets argentés sur le dos et
tout à fait blanc sous le ventre ; il atteint 13',70 à 0e,80
de longueer. Le B. commun, Loup, Louhine des Pro/en-
Sn/te, (1,relwax lupus, Cuv. ; Perca labrax, Lin.), qui a
neuf rayons aiguillonnés h la première dorsale; est un
beau et grand poisson dont la chair est excellente; on le
pêche souvent sur nos côtes de l'Océan, mais il abonde
surtout dans la Méditerranée; en Normandie, en Bre-
tagne comme en Provence, il a reçu le nom de Loup, ce
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qui ne laisse guère de doute que ce no soit lo Lupus des
anciens Romains, le Labrax des Grecs. Il existe aux
États-Unis une autre belle et grande espèce do Bars,
dont la chair délicate est encore supérieure. B est plus
grand que le nôtre ; il a le museau plus aigu, les dents
plus fortes et le dos rayé longitudinalement du noirâtre,
c'est le B. rayé des Américains (Labrax Uneaette, Cuv.)
(voyez PEncus).

BARATTE (Économie rurale). — On désigne Rous ce
nom un instrument au moyen duquel on réunit en mas-
ses plus ou moins considérables, les molécules do beurre
contenues dans le lait on dans la crène. On sait quo la
matière grasse du lait est renfermée clans des espèces
d'enveloppes très-minces de caséine ; le problème du ba-
rattage consiste donc par un moyen quelconque à déchi-
rer ces petites enveloppes, afin que les globules puissent
se réunir, adhérer entre eux et former le beurre. Le pro-
cédé le plus simple, celui que l'expérience a enseigné de
temps immémorial, est une agitation rapide et violente
du lait ou de la crème qui, produisant un frottement inces-
sant des globules les uns sur les autres, finit par déchirer
leurs enveloppes, et détermine l'agglomération du beurre
en petites masses, qui se réunissent pour constituer les
masses plus grosses que tout le monde connalt. Le bat-
beurre ordinaire (fig. 213) remplissait bien ces conditions
pour de petites quantités; mais, outre qu'il est très-fati-
gant à manier pour un mince résultat, il est encore in-
suffisant pour les grandes exploitations; voici du reste
en quoi il consiste : c'est une espèce de seau très-allongé,
de 0'6,80 à O''',90 de haut, plus étroit en haut qu'en bas,

en cône tronqué. On le remplit au
quart environ de crème; alors un
disque de bois percé d'une multitude
de trous et d'un diamètre moindre
que la baratte est agité dans son
intérieur par des mouvements ra-
pides de haut en bas au moyen d'un
bâton auquel il est emmanché et
qui sort par un trou à l'aise prati-
qué dans le couvercle; ce manche
dépasse en longueur la baratte d'en-
viron 0°>,50 et sert à manoeuvrer
l'instrument. Il n'est pas possible
de citer ici tous les perfectionne-
ments qui ont été apportés depuis
quelques années à cette machine
primitive, il ne sera question que
des principaux. La baratte Touzet
a une grande analogie avec la pré-
cédente, seulemenel'agitateur est
composé de quatre petites ailes per-
cées de trous, fixées sur un arbre
en fer, et mises en mouvement

par une petite roue à manivelle agissant sur un pignon
conique qui termine en haut l'arbre en fer. C'est un bon
instrument. La baratte de M. Seignette est horizontale,
c'est une caisse, plus longue que large, dans laquelle se
meut avec une grande rapidité un double piston percé de
trous qui ne se correspondent pas, et mis en mouvement
par une espèce de roue excentrique qui a certaines ana-
logies avec celles qu'on remarque dans les locomotives de
chemin de fer : au moyen de cette baratte on extrait le
beurre directement du lait dans un temps très-court,
trois ou quatre minutes par exemple. On peut citer en-
core comme curiosité la petite baratte de M. Houdaille,
au moyen de laquelle on peut faire du beurre sur table :
c'est un vase en verre dans lequel tourne avec rapidité un
agitateur évidé en forme de lyre et mis en mouvement à
l'aide d'un archet semblable à celui dont se servent les
serruriers. Il serait trop long de citer toutes les autres
barattes, qui ont été inventées dans ces derniers temps.
On pourra en voir les détails dans les traités spéciaux.
Consultez le Livre e la ferme (voyez BEURRE).
- BA ftBACOU (Zoologie), Cuv., Monasa, Vieil. — Genre

d'Oiseaux de l'ordre des Grimpeurs, classé par Cuvierparmi les Coucous, mais que Vieillot et Losson ont placé
avec raison dans leur famille des Barbus; ils diffèrent
des coucous par les narines cachées par les soies du front,
le tour des yeux nu, les tarses robustes, les deux doigts
internes les plus courts, la queue plus longue que les
ailes ; ces oiseaux nominés Barbacous, parce qu'ils res-
l'A
semblent à la fois aux barbus et aux coucous., habitent

mérique méridionale, ont des meurs nocturnes, vivent
d'Insectes et nichent dans des trous d'arbres. On en ton-
nait plusieurs espèces.

BIBIM. RÉF; (Botanique), Barbarea, IL Brown. Plante

ainsi appelée parce qu'une espèce porte vulgairement le
nom d'herbe de Sainte-Barbe.— Genre de la famille des
Crucifères, tribu des Arabidées. La Barbarée, Herbe de
Sainte-Barbe (B. vulyaris, R. Brown), appelée aussi Bar-
barde commune, Julienne jaune, est une plante haute de
0 111 ,85 environ,à tige dressée, striée, rameuse, à feuilles
lisses et lyrées. Ses fleurs, disposées en thyrse terminal,
s'épanouissent en mai et sont d'un beau jaune. Cette
plante est indigène. Elle se développe de préférence dans
les lieux humides. On la cultive quelquefois dans les
jardins à cause des fleurs doubles qu'elle y donne. Ses
propriétés sont amères et antiscorbutiques. Elle est em-
ployée parfois dans certains pays pour assaisonner les
salades. La 11. printanière (Ii. prœcax, R. Brown) a la
tige plus petite et les fleurs plus pâles. Elle est égale-
ment indigène. Les Barbarées faisaient autrefois partie
du genre lerysimum.	 G—e.

BARBAZAN (Médecine, Eaux minérales).— Village de
France, arr. et à 8 kil. S.-0. de Saint-Gaudens (Ilaute-
Garonne). Il y a trois sources d'eau sulfurée calcique con-
tenant une assez forte quantité de fer. Elles sont toniques
et astringentes. (Bains et boissons.)

BARBE (Anthropologie), Barba. — On désigne sous ce
nom la réunion des poils qui garnissent le menton, les
joues et la lèvre supérieure chez l'homme : c'est en quelque
sorte l'emblème de sa force et de sa puissance, puisque
les jeunes garçons en sont privés jusqu'à la puberté, et
que les femmes, à quelques rares exceptions près, n'en
ont jamais. La barbe offre de grandes variétés de couleur,
de densité, de longueur, qui se rapportent en général aux
tempéraments, aux climats, à l'âge, à l'état de force et de
vigueur, à la nature des aliments, etc. Noirs, durs, secs,
rares dans les tempéraments bilieux et dans les pays mé-
ridionaux, les poils de la barbe sont blonds, épais, plus
doux au toucher chez les hommes lymphatiques, dans
les pays froids et humides; avec une nourriture bonne,
succulente, avec les soins du corps, les lotions fré-
quentes, la propreté, la barbe devient douce, molle ; elle
est rude, âpre au toucher, dure, dans les conditions
contraires.

Quant à la structure des poils de la barbe, à leur
production, à leur mode d'accroissement et de vita-
lité, etc., voyez au mot Poil..

BARBE (Zoologie). — Par analogie on a donné le nom de
barbe à de longs poils qui recouvrent le dessous de la
mâchoire inférieure de certains singes, du bouc, de la
chèvre; aux longs crins qui dépassent les fanons des ba-
leines. Chez les oiseaux les filaments qui garnissent les
deux côtés d'une plume portent aussi le nom de barbe,
aussi bien que les faisceaux de petites plumes qui gar-
nissent la base du bec dans certaines espèces.

BARBE, (Botanique). — On nomme ainsi la pointe
qui termine l'enveloppe extérieure de la fleur ou glume
dans un grand nombre de Graminées. C'est un prolon-
gement piquant et ferme de la nervure médiane. On l'ap-
pelle souvent ardte.

Un organe est dit barbu quand il est recouvert de poils
réunis en touffe en nombre indéfini. Ainsi le filet des éta-
mines est barbu dans l'éphémère de Virginie, dans les
genres Mouron, Bouillon blanc, Lyciet, Antleérie, etc.
L'anthère est barbue dans l'acanthe, la pédiculaire, la
plupart des lobélies, le charme, etc. Le style présente
aussi ce caractère dans plusieurs sauges.

BARBE-DE-BOUC (Botanique). — Nom vulgaire du salsifis.
On appelle aussi Barbe-de-bouc ou Barbe-de-chèvre, une
espèce de Spirée (Spirma aruncus, Lin.).

BARBE-DE-CAPUCIN (Botanique). — Nom de la salade
blanche d'hiver qui fournit la Chicorée sauvage.

BARBE-DE-JUPITER (Botanique).— Nom que l'on donne
à une espèce du genre An I hyllide (Anthylli ‘, barba Joris,
Lin.), à cause des feuilles très-fines et très-soyeuses de
cette plante. On appelle BARDE-DE-DIEU, le Barbon (An-
dropogon, Lin.). 	 G — s.

BARBE (Clievst) (Hippiatrique). — Cheval de. Barba-
rie, très-estimé, connue cheval de guerre surtout (voyez
RACES).

BARBEAU (Zoologie), Barbus, Cuv. — Sous-genre de
Poissons de l'ordre des Malaroplérygiens abdominaux,
famille des Cy prinoïdrs , genre Cyprin. Les Barbeaux
sont, caractérisés par une nageoire dorsale et une anale
courtes, une forte épine pour second ou troisième rayon
de la dorsale, quatre barbillons dont deux sur le bout et
deux aux angles de la mâchoire supérieure. L'espèce la
plus connue est le Barbeau commun (C!,prinus barbus,
Lin.), il a la tète oblongue, le corps allongé et, arrondi
comme lu brochet, olivâtre eu dessus, bleuâtre sur les
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côtés. Il habite les eaux claires et vives des rivières de
l'Europe; sa longueur ordinaire est de 0"',40 à 0',50.
Cuvier dit qu'il atteint quelquefois plus de 3 mètres. Sa
chair est blanche, délicate et de bon goût. On a dit que
ses oeufs étaient un purgatif dangereux ; Bloch s'est as-
suré qu'ils étaient aussi bons que ceux de la carpe.

BARBEAU (Botanique) , l'un des noms vulgaires du
bleuet. — On nomme aussi Barbeau vivace, la Centaurée
ou Jacée des montagnes (Centaureamontana, Lin.); Bar-
beau jaune, la Centaurée odorante (C. A,nberboi, Lamk);
Barbeau musqué, la Centaurée musquée ou Bleuet du
Levant (C. moschata, Lin., A niberboa moschata, de Cand.)
(voyez CENTAURÉE). 	 G — S.

BARBET (Zoologie). — Nom donné vulgairement aux
Mulles de Cuvier, surtout au Rouget et au Barbeau com-
mun (voyez ces mots).

BARBET (Zoologie). — Variété de Chien à longs poils
(voyez Races).

BARBETTE. — Une barbette est un massif de terre
qu'ou élève contre le talus intérieur d'un parapet de for-
tification, afin de pouvoir tirer le canon par-dessus les
crûtes de l'ouvrage dans un champ de tir plus étendu.

BARBICAN (Zoologie), Barbican, Buffon, Pogonias ,
llig. — Genre d'Oiseaux grimpeurs, famille des Barbus,
caractérisé par une ou deux dents fortes de chaque côté
de la mandibule supérieure, dont l'arête est mousse et
arquée ; le bec garni à sa base, sur les côtés, en dessus
et en dessous, de barbes très-fortes. Ils habitent l'Afrique
et les Indes, et vivent de fruits plus spécialement que les
autres Barbus. Leur nom vient de ce qu'ils tiennent à
la fois des Barbus et des Toucans.

BARBILLON (Zoologie). — Nom donné par Brous-
sonnet à une espèce de Squale (Squaws Barbillon,
Squale Lacép.) (voyez SQUALE). On a aussi
appelé ainsi les petits Barbeaux.

BARBILLONS (Zoologie). — Espèces de filaments qui se
trouvent autour de la bouche de beaucoup de poissons,
et qui sont probablement des organes de toucher. On les
remarque surtout chez les silures, les loches, les cyprins,
les esturgeons.

BARBILLONS (Zoologie). — Quelques entomologistes ont
désigné sous ce nom les antennules ou les palpes de cer-
tains insectes : ce sont des filets articulés de forme et de
consistance différentes qui accompagnent la bouche de
presque tous les insectes.

BARBILLONS (Vétérinaire). — Les vétérinaires donnent
ce nom à de petits corps cartilagineux qui protègent, de
chaque côté, l'orifice des canaux partant des glandes
sous-maxillaires chez les chevaux et les boeufs. Quelques
ignorants, sous prétexte que ces corps qu'ils regardent
comme des excroissances les empêchent de boire et de
manger, les coupent avec des ciseaux. C'est une opé-
ration qui ne peut être d'aucune utilité si elle n'est pas
nuisible.

BARBOTAN (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arr. et à 30 kil. O. de Condom (Gers), 14 S.-E.
d'Eauze. Il y a de nombreuses sources minérales d'eau
ferrugineuse bicarbonatée, d'une température de 31" à
38" cent.; elles dégagent un peu de gaz sulfhydrique, au-
quel elles doivent leur propriété médicale. On emploie
surtout les boues, qui renferment des carbonates, des
sulfates de potasse et de chaux, des chlorures, du fer, et
une matière analogue à la barégine. On les prescrit sur-
tout contre l'atrophie des membres, les rétractions mus-
culaires, la roideur des articulations, etc.

BARBIER (Zoologie), Anthias, Bloch. — Sous-genre
de Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille
des Percoïdes, du genre Serran (Serranus Cuv.). Ils
ont, comme les perches, le préopercule dentelé, l'oper-
cule osseux, terminé en une ou plusieurs pointes, et se
distinguent des autres Serrans en ce que les deux mâ-
choires et le bout du museau sont armés d'écailles très-
sensibles ; c'est de là que vient leur nom (le Barbiers.
Une charmante espèce existe dans la Méditerranée, le
Barbier de la Méditerranée (Anthias racer, BI.), c'est
un joli poisson, d'un beau rouge de rubis, changeant en
or et en argent, avec des bsndes jaunes sur la joue.

BAFIBION (Zoologie), lerropoyon, Temm. — Sous-
genre d'Oiseaux grimpeurs, famille des Barbus (voyez ce
mot), caractérisé par le bec long, aigu, faiblement courbé,
les barbes qui sont à sa hase très-courtes ; les doigts anté-
rieurs sont réunis jusqu'à la dernière phalange • ailes et

14-3 médiocres. Ces oiseaux, très-peu connus,
feigne, particulièrement l'Abyssinie et le cap de Bonne-

•rance.
IIAlRBUTE (Zoologie). — Nom vulgaire donné à la

BAR
Loche franche (Cobitis barbatula, Lin.) ; et à la Lotte com-
mune (Gildas Iota, BI.) (voyez ces mots).

BARBOTINE (Matière médicale). — On donne sou-
vent ce nom dans le commerce au Semen-contra, qui n'est
qu'un mélange des sommités de l'Artemisia judaica,
de l'Artemisia contra, et souvent de quelques autres
plantes du même genre (voyez SEMEN-CONTRA).

BARBOUQUET (Médecine vétérinaire). — Espèce de
dartre qui affecte les moutons (voyez BOUQUET, Nola Mu-
SEAU).

BARBUE (Zoologie), Pleuronectes Rhombus, Lin. —Espèce de Poissons du sous-genre Turbot, grand genre
Pleuronecte, famille des Poissons plats, ordre des Mala-
coptérygiens subhrachiens, sous- embranchement des
Poissons osseux. La Barbue a le corps plus ovaleque le Turbot (voyez ce mot ) (le turbot est presque

Fia. 574. — DarbJe. (Pleuronectes Rhombus,

aussi haut que long), la peau lisse et sans tubercules,
de plus les premiers rayons de la nageoire dorsale sont à
moitié libres, et ont leur extrémité divisée en plusieurs
lanières. Ce poisson, que l'on trouve dans toutes les mers
où on pêche le Turbot, a une chair tendre et délicate,
presque aussi estimée que celle de ce poisson (voyez TUR-
BOT, PLEURONECTES).

BARBUS ou BUCcONÉES (Zoologie), Bucco, Lin. — Ce
sont des Oiseaux de l'ordre des Passereaux grimpeurs,
dont Cuvier avait fait un genre divisé en trois sous-
genres : les Barbicans, les Barbus proprement dits, les
Tamatias. Aujourd'hui, d'après Lesson, les Barbus con-
stituent une famille comprenant cinq genres : les Barbus
proprement dits, les Barbicans, les Coucoupics, les Bar-
bacous, les Taniatias. et caractérisée par un bec conique,
renflé sur les côtés et garni à sa base de plusieurs fais-
ceaux de barbes roides dirigées en avant, qui lui ont valu
son nom ; les ailes courtes, le vol lourd. Ces Grimpeurs
habitent les parties chaudes des Amériques; ils se nour-
rissent de fruits, d'insectes ; mais les grandes espèces
attaquent quelquefois les petits oiseaux : ils vivent soli-
taires ou en troupes peu nombreuses, dans les forêts
les plus sombres, et restent souvent des heures entières
perchés sur la même branche.

BARBUS proprement dits (Bucco, Cuv. ; Capito, Vieil.);
ils ont le bec simplement conique, légèrement comprimé,
l'arête mousse, un peu relevée au milieu, et garnie de
soies longues et serrées. II y a des espèces de ce genre
dans les deux continents, et plusieurs sont peintes de
couleurs vives. Lesson subdivise ce genre en quatre sous-
genres: 1 0 les Pogonias, qui ont le bec dilaté et renflé
sur le rebord de la mandibule supérieure : ils sont tous
d'Afrique ; 2 0 les Vrais Barbus; bec à bords lisses, la base
renflée et arrondie on y trouve un grand nombre d'es-
pèces, toutes d'Asie ; 3 0 les Barbions (voyez ce mot);
4 0 les Barbuserics; bec triangulaire à la base, pointu,
queue un peu fourchue, ailes très-courtes : ils habitent
tous l'Amérique méridionale.

BAnnes (Poissons), Barbus, Cuv. —Nom latin du genre
Barbeau (voyez cc mot).

BARDANE (Botanique), de l'italien barda, couverture
de cheval, à causette l'extrême largeur de ses feuilles. —
Nom vulgaire du genre Lappa, Tourn. (de llap, main,
en celtique : le fruit de ce genre est hérissé et s'accroche
à tout cc qu'il touche), appartenant à la famille des Com-
posées, tribu des Cinarc'es, sous-tribu des Carduinées. Il
comprend des herbes rameuses à feuilles pétiolées, cor-
diformes, plus ou moins tomenteuses en dessous. La
B. tomenteuse (Lappa tomentosa, Lamk ; Actium bar-
doua, Wilidw) est une plante bisannuelle, élevée de
I mètre environ et se distinguant spécialement par ses
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involucres chargés d'une pubescence qui ressemble à
des toiles d'araignée. La B. grande (L. major, Gasrtn.)
et la B. petite (L. nainor, DC.) ont : la première, son
involucre glabre, à folioles vertes, môme les inté-
rieures ; la seconde, son involucre glabre, à folioles, au
moins les intérieures, colorées en violet purpurin. Ces
Bardanes croissent dans les mauvais terrains et sont

• toutes trois indigènes. Plusieurs auteurs considèrent
toutes ces plantes comme dos variétés d'une seule et
malle espèce. La B. commune (L. communie, Germ.,
Cosson; Antium tappa, Lin.), connue vulgairement
sous les noms de Bardane, Glouteron, etc., u une racine
longue, charnue, grosse comme le pouce, vantée comme
sudorifique dans les rhumatismes; Alibert la recomman-
dait dans les maladies de la peau, et surtout dans les
dartres squammeuses et furfuracées avec sécheresse de
la peau ; on l'a aussi prescrite comme succédanée de
la salsepareille dans les maladies vénériennes. Perey a
employé avec succès le suc et les feuilles dans les ex-
coriations légères, les croûtes de lait, la teigne squam-
mense; c'est cette dernière propriété, bien connue dos
anciens, qui lui avait valu le nom d'Herbe-aux-teigneux.
On la trouve sur le bord des chemins. 	 G— s.

BARDOT, Acad. BARDEAU, Ba., Milne-Edwrds (Zoo-
logie domestique), Hinnus. — Mulet qui provient d'un
cheval et d'une ânesse; comme les métis ressemblent
plus à leur mère qu'à leur père, le bardeau se rapproche
plus de l'àne que du cheval : il est assez rare, et on le
regarde généralement comme plus robuste et plus sobre
que le mulet ordinaire qui vient d'un âne et d'une ju-
ment.

BARDEAU (Terme de bâtiment). — Morceaux de bois
que l'on dispose à côté les uns des autres sur les solives,
pour recevoir le terré ou terre argileuse qui sert à don-
ner de l'épaisseur aux planchers et à former le lit sur
lequel on établit le carrelage.

BARDOTTIER (Botanique). — Nom vulgaire d'une es-
pèce d'Imlrricarie appartenant à la famille des Sapotées.
C'est l'Imbricarie pétiolée (Inzbricaria petiolaris, Alp.
de Cand.), appelée aussi bois de natte. Cette espèce est
un arbre à rameaux cendrés, roux au sommet et pubes-
cents. Ses feuilles sont longuement pétiolées, ovales-
arrondies; ses fruits sont gros et bons à manger. Le Bar-
dottier est originaire de l'île Maurice, où on l'emploie à
faire des lattes (nattes dans le pays) ou bardeaux pour
couvrir les maisons; la nature de sou bois le rend très-
propre à cet usage.

BARÉGE. — Étoffe de laine légère et non croisée qui
tire son nom de la ville de Baréges, quoique ce soit à
Bagnères-de-Bigorre (Pyrénées) que sa fabrication ait
pris le phis d'extension.

BARÉGES (Médecine, Eaux minérales). — Établisse-
ment thermal, arr. et à 18 kil S.-E. d'Argelès, à 36 kil. S.
de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Il y a neuf sources sulfurées
sodiques d'une température de 31° à 45° cent., et qui
contiennent de O s',020 à O gr ,040 de sulfure de sodium ; de
plus une substance azotée, connue sous le nom de ba-
régine. Ces eaux sont très-excitantes; elles sont vantées
dans les vieilles blessures, dans les paralysies, dans les
vieilles entorses, dans les ulcérations herpétiques, et au-
tres variétés des maladies de la peau.

BARÉGINE ou GLAIINE. — Substance gélatineuse, de
nature organique, que l'on rencontre dans certaines
eaux minérales sulfureuses, particulièrement celles de
Baréges. Cette substance, à laquelle on attribue une par-
tie des bons effets des eaux de Baréges, n'est pas encore
bien connue. Dans les eaux artificielles, on la remplace
par la gélatine.

BARÈME. — Livre de calculs tout faits à l'usage de la
comptabilité domestique et du petit commerce. Il tire
son nom de Barrèrne, auteur du premier livre de ce
genre. Ces sortes d'ouvrages sont aujourd'hui très-nom-
breux.

BARGE ( Zoologie), Limosa, Bechst. — Sous-genre
d'Oiseaux échassiers, famille des Longirostres , grand
genre des Bécasses (.Scolopax); caractérisé par un bec
droit, quelquefois même légèrement arqué vers le liant,
et encore plus long que chez les bécasses ; une palmure
entre les bases des doigts externes; une taille beaucoup
plus élancée et des jambes plus élevées que les bécasses.
Elles se plaisent autour des marécages, des marais salés
et des bords de la mer; elles aiment la boue, y plongent
leur long bec pour y chercher des vers, de. petites plantes
dont elles se nourrissent : ce sont des oiseaux timides,
soupçonneux, qui ne se laissent point approcher ; on
les rencontre en bandes, et lus chaleurs de l'été les

chassent dans les contrées froides et humides. On a ob-
servé que le mâle est toujours plus petit que la femelle.
Les espèces les plus connues sont : la B. aboyeuse ou
à queue rayée (Scolopax leucopluea, Lath.; Sc. laponiea,
Gm. ), qui est d'un gris brun foncé, à plumes bordées de
blanchâtre en hiver; rousse et à dos brun en été; la B. à
queue noire (Se. eegocephala et belgica, Gni.; Limera
nzelanura, Leisler); en hiver, gris cendré, ventre blanc;
en été, tête, cou, poitrine, roux. Ces deux oiseaux ont
Je double do hauteur de la bécasse.

BARIGOULE (Botanique). — Espèce de champignon
du genre Agaric (voyez ce mot).

BARIL. — Petit tonneau de bois destiné à contenir des
produits secs ou liquides, et dont la capacité varie beau-
coup suivant la nature de ces produits. Pour l'ancien
baril français, cette capacité était d'environ 30 litres, le
huitième d'un muid ou 18 boisseaux de Paris. Le baril de
poudre contient 50 kil., le baril de savon, 126 kil., le
baril de harengs, 1 000 de ces poissons.

BARILLET (voyez HosLOGERIE).
BAR1TE, BARIUM. — Voyez BARYTE, BARYUM.

BAROCENTRIQUE (Cousue) (Géodésie). — La terre
n'étant pas exactement sphérique, les verticales élevées
sur le même méridien ne sé rencontrent pas en un môme
point ; leurs intersections successives donnent lieu à
une certaine courbe indiquée pour la première fois par
Maupertuis; cette courbe a reçu le nom de courbe baro-
cent nique.

BAROMÈTRE (Physique). — Instrument de physique
destiné à mesurer la pression exercée par l'atmosphère à
la surface du sol en un lieu quelconque. Sa forme exté-
rieure est très-variable; quelle qu'elle soit cependant,
on peut la rattacher à deux types principaux, le baro-
mètre à cuvette et le baromètre à siphon, qui tous deux
reposent sur le même principe d'hydrostatique.

BAROMÈTRE A CUVETTE. — Il se compose d'un tube, de
verre de 0.!",0l0 à 0°',015 de diamètre de 0 0 ,90 de hau-
teur, que l'on a rempli exactement de mercure et purgé •
d'air, et que l'on a renversé, l 'ouverture en bas, dans

Fig. 275. — Baromètre 	 Fig. 276. — Baromètre à cuvelte et sa pointe.
à cuvelte.

une cuvette contenant elle-même du mercure. La figure
275 représente ce baromètre dans sa plus grande simpli-
cité. La colonne de mercure BC qui reste suspendue dans
le tube s 'appelle colonne barométrique; la hauteur du
sommet C au-dessus du niveau du mercure dans la cu-
vette, hauteur barométrique; l'espace vide AC, chambre
barométrique.

Dans les laboratoires, le baromètre est ordinairement
libre, le tube soutenu seulement par une pince près d'un
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mur. On mesure sa hauteur au moyen d'un cathéto-
mètre (voyez ce mot), et, pour y. parvenir plus sûrement
et n'être pas gêné par les parois de la cuvette, on dis-
pose au-dessus de celle-ci une vis A deux pointesD (fig. 276);
on fait affleurer à la surface du mercure la pointe infé-
rieure de cette vis, et on mesure au cathétomètre la
distance verticale du sommet de la pointe supérieure au
sommet C de la colonne barométrique. Il suffit d'ajouter
à cette distance la longueur connue à l'avance de la
vis D.

Ce baromètre n'est pas portatif; pour le rendre usuel,
on le fixe généralement sur une planche eu bois qui
porte en outre une échelle divisée, dont le zéro corres-
pond au niveau moyen du mercure dans la cuvette. La
division de cette échelle, à laquelle correspond le som-
met C de la colonne, indique immédiatement la hauteur
approchée du baromètre.
- On conçoit, eu effet, que ce procédé de mesure ne
saurait fournir des résultats bien précis. Alors même
que l'on déterminerait avec exactitude la division ou
fraction de division à laquelle correspondrait le sommet
C, on n'aurait que la distance de ce sommet au-dessus
du zéro de l'échelle, et pour que cette distance mesurât
en même temps la hauteur du baromètre, il faudrait
que le niveau du mercure dans la cuvette correspondit
exactement et toujours à ce zéro. Or le baromètre
est sans cesse variable; quand il monte, du mercure
passe de la cuvette dans le tube, le niveau baisse dans
la cuvette; ce niveau monte, au contraire, quand le
Laromètre descend; il est donc perpétuellement chan-
geant. Pour diminuer ses oscillations, on se sert de très-
larges cuvettes qui donnent en effet plus de précision à
l'appareil.

Ce palliatif, cependant, ne suffit pas encore quand on
veut atteindre au degré d'exactitude exigé dans les opé-
rations scientifiques ; on a recours alors au baromètre de
Fortin.

BAROMÈTRE DE FORTIN, A CUVETTE MOBILE. — Dans ce
baromètre, la cuvette est à fond mobile; elle y est for-
mée par un cylindre de verre (fig. 277) fermé supérieu-
rement par un plateau en bois ou en fer évidé en son
centre, pour donner passage au tube de verre qui y est
fixé par une peau de chamois et portant une pointe d'i-
voire o, dont l'extrémité inférieure plonge dans la cuvette
et correspond au zéro de l'échelle graduée. Ce cylindre est
en outre fermé inférieurement par une peau blanche en
forme de sac, dont le centre porte un petit plateau de
bois qui vient appuyer sur l'extrémité d'une vis V. Cette
vis elle-même traverse le fond d'un cylindre de cuivre

qui enveloppe la peau
et la protége en même
temps qu'il sert de
point d'appui à la vis.
En tournant celle-ci
dans un sens ou dans
l'autre, on abaisse ou
soulève le fond de la
cuvette, on fait des-
cendre ou monter le
mercure qu'elle con-
tient, eu sorte que l'on
peut toujours à volonté
faire affleurer le niveau
du liquide à l'extré-
mité de la pointe, et
par suite au zéro de
l'échelle graduée. Dans
ce genre de baromètres
appelés baromètres de
Fortin ou de Ernst,
du nom (le son inven-

r77- — Cule" 	 78. Cnr enr tenir Olt du mécanicien,tu baromètre de 	 du baromètre de
Fortin. 	 Fortin, 	 qui l'a ramené A des

dimensions plus porta-
tives, le tube de verre est renfermé dans un étui en cui-
vre, vissé à la table supérieure de la cuvette, et portant
dans ses deux tiers supérieurs une double rainure longi-
tudinale au travers de laquelle on peut apercevoir l'ex-
trémité supérieure de la colonne. Sur l'un des bords de
cette rainure est tracée l'échelle graduée en millimètres ;
un curseur mobile sur l'étui (lig '478 , ,et dont l'extrémité
supérieure a bien dressée, est abaissée jusqu'à ce qu'on
cesse de voir le jour entre son bord inférieur et le som-
met de la colonne mercurielle. Il suffit alors de lire sur
l'échelle à quelle division et fraction de division (le cette
échelle correspond le point de repère z du curseur pour

avoir la hauteur cherchée. Enfin, ce baromètre est muni
d'un thermomètre qui indique la température. La fi-
gure 279 représente le baromètre de Fortin avec son pied

Fig. 579. — Baromèlre de Fortin et mn pied. — MM, suspension 1 la
Cardan du baromètre de Fortin.

et le mode de suspension qui lui permet de se tenir verti-
calement.

Bsaomimue A SIPHON. — Le tube barométrique, an
lieu de s'ouvrir dans un réservoir distinct, se recourbe
verticalement comme un siphon (hg. 280) en une branche
courte B, ouverte supérieurement et faisant elle-même
fonction de cuvette. Dans les baromètres communs, cette
courte branche doit etre large, alin que les variations de
niveau du mercure y soient aussi faibles que possible; le
zéro de l'échelle correspond à la position moyenne de ce
niveau.

Dans les baromètres à siphon, de précision, construits
sur le modèle imaginé par Gay-Lussac (fig. 281), la courte
branche n les mêmes dimensions en largeur que la grande
et en est séparée par un tube étroit destiné à empêcher
l'air de pénétrer dans la chambre barométrique. Bunten,-
pour rendre cet accès encore plus dif ficile, a disposé sur
le milieu de ce tube de jonction un réservoir de garde CD,
destiné à loger les bulles d'air qui pourraient., par acci-
dent, franchir l'espace K. Dans l'un et l'autre cas, la
courte branche du baromètre ne communique avec le de-
hors quo par une ouverture O, assez large pour laisser
passer l'air, trop étroite pour laisser écouler le mer-
cure; l'échelle est double ; le zéro commun est situé sur
la partie moyenne du baromètre; l'une des échelles va
en montant vers la partie supérieure du tube, l'autre
descend vers la courte branche; deux curseurs servent à
mesurer la distance de chacune des deux colonnes de
mercure à ce zéro commun : la somme de ces distances
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forme la hauteur totale du baromètre. Le baromètre tt
siphon de Gay-Lussac ou de Bunton ost du reste tantôt
fixé sur une table en bois garnie de règles divisées en
cuivre, tantôt abrité dans un étui en cuivre percé de
rainures longitudinales dont les bords sont gradués, et

Big. 281. — Baromètre à 	 Fig. 281. — Tubes du baromètre à siphon de
Gay-Lussac, modifié par Bunlen.

sur lequel glissent les deux curseurs. Dans l'un et l'an-
tre cas, le baromètre est toujours muni de son thermo-
mètre.

BARONIÊTRE A CADRAN. — C'est un baromètre à siphon
dont les variations sont indiquées par une aiguille mobile

sur un cadran (fig. 282). Dans
la branche ouverte A, plonge un
petit tube lesté par de la gre-
naille ou du mercure, et qui
flotte à la surface du mercure
du baromètre. Ce tube est sus-
pendu à un fil de soie qui s'en-
roule sur la gorge d'une poulie
très-mobile P, et dont l'autre
extrémité est tendue par im pe-
tit contre-poids B, moins lourd
que le premier poids; sur l'axe
de la poulie est fixée l'aiguille.
Quand le baromètre monte ou
descend, le mercure, descend ou
monte dans la branche ouverte
et entraîne dans ses mouve-
ments le poids qui flotte à sa
surface, et par lui la poulie et
son aiguille. Le baromètre à
cadran est toujours un instru-

Fig. 282.— Baromètre à cadran. ment assez grossier, quel que
soit le luxe de sa monture.

Théorie du baromètre. — C'est la pression exercée
par l'air atmosphérique à la surface du mercure situé
dans la cuvette des baromètres à cuvette, ou dans la
branche ouverte des baromètres à siphon, qui tient sus-
pendue la colonne barométrique. Dans un baromètre
bien construit, la hauteur de cette colonne est telle que
le poids du mercure qui la compose soit juste égal à la
pression exercée par l'air sur une surface de même éten-
due que la base de la colonne barométrique. Ainsi, au
niveau de la mer, la hauteur barométrique moyenne est
de 0°1 ,16; la pression atmosphérique moyenne sur une
surface de 1 mètre carré y est donc égale au poids d'une
colonne de mercure de 1 mètre carré de base et de 0'",76
de hauteur. Le volume de cette colonne serait de 0me,760
ou de 7e0 litres, et, comme t litre de mercure pèse 13'16,
cette pression est de 10336 kil.

BAR
Mais pour quo cette assimilation des pressions soit

exacte, il est nécessaire que rien ne vienne peser sur le
sommet de la colonne barométrique, attendu que cette
pesée diminuerait d'autant la hauteur de cette colonne,
Il est donc nécessaire que la chambre barométrique soit
vide d'air ou de tout autre gaz ou vapeur, et qu'elle se
conserve dans cet état.

Pour satisfaire à cette condition, on remplit le tube ba-
rométrique, avant de le monter, avec du mercure bien
pur; puis on le place dans une position inclinée, l'ou‘
verture on haut, au dessus d'un fourneau allumé, de
manière à faire bouillir le mercure dans toute sa lon-
gueur, en allant graduellement de l'extrémité fermée à
l'extrémité ouverte du tube. Les vapeurs du mercure en
ébullition balayent le tube et le dépouillent exactement
de toutes les substances volatiles ou gazeuses qui pour-
raient adhérer à sa surface interne. •On met le tube en
place dans le baromètre quand il a été complètement re-
froidi.

Si on penche peu à peu un baromètre ainsi construit,
la colonne de mercure s'allonge graduellement dans le
tube pour conserver sa même hauteur verticale et finit
par venir en contact avec le sommet de ce tube. Elle fait
entendre alors un bruit sec et métallique dû au choc du
mercure contre le verre. Dès que la moindre bulle de
gaz a pénétré dans la chambre barométrique, le choc
devient mou et sourd, parce que le gaz forme un coussin
qui amortit le choc. Lorsque cette modification se pro-
duit, le baromètre est hors de service ; il faut remplir
son tube à nouveau. Ce remplissage est assez facile dans
les baromètres à cuvette pour que chaque physicien puisse
l'opérer partout; le baromètre à siphon de Gay-Lussac
présente des difficultés plus grandes; aussi a-t-on pris
dans sa construction des précautions particulières poury
empêcher la rentrée de l'air.

Usages du baromètre. — Le baromètre sert directe-
ment à mesurer les pressions atmosphériques, et subsi-
diairement à étudier les variations qui se produisent dans
l'état de l'atmosphère, ou à mesurer les hauteurs des
divers points de la surface du globe au-dessus du niveau
de la mer.

Lorsqu'on suit attentivement les indications du baro-
mètre, on s'aperçoit bientôt qu'elles varient perpétuel-
lement. Les vents sont la cause la plus active de ces va-
riations dans nos contrées. A Paris, et d'une manière
générale, c'est par le N. 24 0 E. que le baromètre est
moyennement le plus haut, et par le S. 5° 0. qu'il se
tient le plus bas. Ces directions changent un peu avec les
saisons. Ainsi, en hiver elles sont N. et S.-S.-O. ;• en au-
tomne, N.-O. et S.-S.-O. ; au printemps, N.-E. et S.-S.-E.
Ces faits nous expliquent l'intérêt que l'on accorde vul-
gairement en France aux variations barométriques comme
pronostics du temps. La hausse ou la baisse du baro-
mètre n'indique pas d'une manière directe le beau temps
ou la pluie, mais la prédominance des vents du N. ou
du S. Comme la pluie, à Paris, est le plus souvent ame-
née par le S. ou S.-O., l'abaissement du baromètre la
présage d'une manière assez exacte. A Pétersbourg, où
il pleut indifféremment par tous les vents, les indications
barométriques sont sans valeur. Au reste, à Paris même,
le baromètre se trompe une fois sur cinq environ. Sup-
posons que le vent du N. règne dans l'atmosphère, le
baromètre est haut ; s'il baisse lentement, d'une manière
progressive, on peut annoncer avec une grande proba-
bilité que le vent du N. cède la place à un vent du S.
ou S.-0. ; souvent mème ou remarque déjà qu'il règne
dans les hautes régions ; ce vent étant très-chargé de
vapeur, la pluie est probable ; elle peut cependant ne
pas tomber si l'air était primitivement très-sec et que les
vents du S. ne durent pas trop longtemps; d'un autre
côté, il peut pleuvoir par un vent du N. quand il arrive
brusquement dans une atmosphère chaude et chargée
de vapeur ; mais, dans ce cas, la pluie dure générale-
ment peu.

Les cultivateurs qui ont le plus d'intérêt à prévoir les
changements de temps, acquièrent souvent une grande
intelligence des signes météorologiques, et le baromètre
les trompe beaucoup moins souvent que les habitants
des villes.

Les variations brusques et considérables du baromètre
ont une signification plus positive encore; elles sont un
indice de perturbation dans le temps et un présage do
tempête. Les grandes tempêtes sont toujours précédées
d'un abaissement du baromètre d'autant plus grand qu'on
s'éloigne plus de l'équateur. Lors de l'ouragan qui dé-
vasta une partie de l'Europe, en février 1783, le haro=             

t)

siphon ordinaire.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



BAR 	 231
	

BAR
mètre avait baissé brusquement de 0''',031 en Angle-
terre, de 0",018 à 0m,030 en France et en Allemagne, de
0',007 seulement à Rome. En dehors de ces variations
dites accidentelles, parce qu'elles ne sont soumises à
aucune règle connue dans leur succession, le baromètre
éprouve chaque jour deux oscillations régulières qui
dans nos climats sont perdues dans les variations acci-
dentelles, mais qui deviennent d'autant plus apparentes
qu'on s'approche de plus l'équateur. Dans les régions
intertropicales, elles ont assez d'amplitude et de régu-
larité pour qu'elles puissent presque servir à indiquer
les heures; par contre, les variations accidentelles y
sont presque nulles, et un écart de () man ou 0..,002
suffit pour y présager les plus violents ouragans. Au
reste, comme le poids total de l'atmosphère est inva-
riable ou à peu près, à cause de la très-faible proportion
d'eau qu'elle contient, si le baromètre baisse en un lieu,
il faut qu'il monte en d'autres lieux. C'est, en définitive,
la distribution inégale et changeante de la chaleur à la
surface du globe qui est la cause première de ces oscil-
lations.

La suspension de la colonne de mercure dans le baro-
mètre étant due à la pression de l'air, on comprend que
sa hauteur doit diminuer à mesure qu'on s'élève dans
l'atmosphère; la pression atmosphérique diminue en effet,
dans ces circonstances, de tout le poids des couches d'air
qu'on laisse au-dessous de soi. Aussi un baromètre réglé
à Paris restera-t-il obstinément à tempete, s'il est trans-
porté sur une montagne élevée. Au niveau de la mer, une
ascension de 10 mètres entralne une diminution de 0',00
environ dans la hauteur du baromètre, le mercure étant
10000 fois environ plus dense que l'air. On conçoit donc
que le baromètre puisse servir à mesurer la hauteur des
montagnes. Deux baromètres situésl' un au pied, l'autre au
sommet d'une montagne y auront deux hauteurs inéga-
les, dont la différence permettra de conclure la différence
de hauteur des deux stations. Le calcul s'effectue au
moyen de formules que l'on trouvera dans les traités
spéciaux auxquels nous renvoyons. Le calcul se trouve
d'ailleurs singulièrement simplifié et mis à la portée de
tout le monde, par l'usage des tables d'Oltmans qui se
trouvent reproduites, chaque aimée, par l'Annuaire du
bureau des longitudes, où elles sont accompagnées d'une
explication détaillée sur la manière de s'en servir.

Quoi qu'il en soit, pour ce genre de déterminations, il
est nécessaire que la mesure de la pression acquière une
grande exactitude. Ou ne devra donc faire usage que de
baromètres de précision, tels que ceux de Fortin ou de
Bunten ; de plus, comme, sans que la pression baromé-
trique change, la hauteur du baromètre varie avec sa
tempé-rature par l'effet de la dilatation du mercure et de
l'échelle, il faut toujours corriger les observations des
effets de la chaleur, en les ramenant à ce qu'elles se-
raient si la température du baromètre était invariable-
ment à 0°. Ces corrections se font aussi au moyen de
tables calculées d'avance. C'est pour connaitre la tempé-
rature du baromètre au moment de l'observation, que cet
instrument est toujours muni d'un thermomètre. Enfin,
par l'effet de la capillarite; le sommet de la colonne mercu-
rielle affecte une forme convexe qui tend à déprimer cette
colonne. Il faut encore écarter cette cause d'erreur en fai-
sant usage de tables spéciales.

Galilée parait avoir eu le premier l'idée du baromè-
tre. Des fontainiers de Florence ayant été amenés à
construire une pompe dont le tuyau d'aspiration dépas-
sait In mètres, et très-surpris de voir que l'eau ne pou-
vait arriver jusqu'au cylindre, étaient venus le consulter
sur ce fait dont ils ne se rendaient pas compte. On at-
tribuait alors l'ascension de l'eau dans les pompes à
l'horreur de la nature pour le vide. Galilée leur répondit
que la nature n'avait horreur du vide que jusqu'à
32 pieds ; mais, comprenant la futilité de cette réponse
évasive, il chercha la cause du fait qui lui était signalé
dans la pesanteur de l'air et la pression qui en était la
conséquence. Mais ce fut Torricelli, son disciple, qui
construisit le premier baromètre en 1643. Depuis, on a
fait subir à cet instrument des perfectionnements qui en
font un de nos appareils les plus précis.

BAROMÈTRE MÉTALLIQUE ANÉIHADE. - Baromètre sans
mercure et à parois rnétalliques. Ce genre de baromètres,
fondé sur l'élasticilé des métaux, principe essentielle-
ment différent de celui sur lequel repose le baromètre
ordinaire, a été inventé en 1847 par M. Vidy. La forme
adoptée par l'inventeur était un peu compliquée. Un ha-
bile constructeur français, M. Bourdon, mettant, à profit
l'idée de Vidy et la propriété découverte par le Prussien

Linz, que présentent les tubes courbes à section ellip-
tique de se déformer sous l'influence de pressions inté-
rieures ou extérieures, réalisa une forme plus pratique,
adoptée généralement aujourd'hui.

Le baromètre de Bourdon (fig. 283) se compose d'un tube
de cuivre, large et fortement déprimé, de manière que sa
section transversale ait la forme d'une ellipse très-al-
longée, et que le tube lui-mente ait l'apparence d'un épais
ruban de cuivre. Ce ruban est courbé en arc de cercle
formant un cercle presque complet ; il est fixé par sa
partie moyenne na dans une boite circulaire; il est fermé
à ses deux extrémités et le vide y est fait exactement à
l'intérieur. Les deux extrémités a et b de ce tube sont en
outre réunies par de petites tiges de cuivre aux deux ex-
trémités d'un petit levier mobile autour de son centre, et

auquel est fixé un secteur de roue dentée gh à grand
rayon qui vient engrener avec un pignon o portant une
aiguille e d, dont les déplacements sur un cercle gradué
servent à indiquer la pression atmosphérique. Dès que la
pression augmente, le tube s'aplatit d'une quantité cor-
respondante, sa courbure s'accroit, ses deux extrémités
se rapprochent et l'aiguille tourne dans un sens ; quand
la pression diminue, cette série d'effets se produit en sens
contraire et l'aiguille marche dans une direction oppo-
sée. Ce baromètre a l'avantage d'étre léger, peu volumi-
neux, point fragile; il est exact et sensible ; mais, comme
l'élasticité du métal peut changer avec le temps, il est
nécessaire de vérifier de temps en temps son zéro. Ce joli
baromètre de cabinet ne pourrait pas remplacer le baro-
mètre à mercure dans les observations de précision ; mais,
associé à ce baromètre, il peut rendre de grands services
dans les excursions scientifiques. 	 M. D.

«oses barométriques des vents, ou hauteur moyenne du baromètre
en divers lieux sous l'influence des huit principaux vents,

Tuas. Paris Londres.

-

Tienne. Petersburg toscan.

-..............-- -

N. 759,09 759,20 749,88 759,72 743,07
N.-E. 759,49 760,71 749,14 761,97 745,06

E. 757,24 758,93 745,78 762,00 743,90
S .. E. 754,03 756,83 748,30 762,25 741,74

S. 753,15 754,37 747,74 759,90 740,63
S .-0 . 753,52 755,25 745,89 759,88 740,34
0. 755,57 757,28 745,84 759,43 741,06

N.-0. 757,78 759,04 749,16 757,58 741,76

Moyenne. 756,22 757,58 747,79 760,64 742,19

BAROSCOPE. - Voy. ARCHIMÈDE (principe d').
BARRAGE (Hydraulique). - Obstacle temporaire ou

permanent à l'écoulement naturel des eaux. Les barrages,
ont tantôt pour but d'élever le niveau des eaux en un point
de leur cours pour créer une chute d'eau que l'on puisse
utiliser comme force motrice; tantôt, comme cela a lieu
sur les cours d'eau peu profonds, de diminuer la pente en
la rachetant par des chutes convenablement espacées. En
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diminuant ainsi la vitesse de l'eau, on en accroit le volume
dans le menai rapport. L'établissement des barrages, eu
efibt, ne change pas sensiblement le débit du cours
d'eau ; la même quantité d'eau continuant à passer en
chaque section du lit du cours d'eau, si elle y coule
moins vite, sa section sera nécessairement plus grande.
C'est ainsi qu'on parvient à rendre navigables certaines
rivières, et c'est sur le menle principe qu'est fondé l'éta-
blissement des canaux. Los barrages fixes sont ordinai-
rement construits on maçonnerie à double talus, celui
d'aval beaucoup plus prolongé quo celui d'amont. Ces
barrages sont souvent une cause de désastres pondant
les inondations; aussi doit-on toujours leur préférer les
barrages mobiles formés tantôt par des porlos d'écluse
suffisamment résistantes, et qu'un seul homme peut ma-
nœuvrer, tantôt par des madriers en bois couchés hori-
zontalement les uns au-dessus des autres, et retenus à
leurs extrémités par des obstacles on maçonnerie... Leur
forme, du reste, est assez variable (voyez Cs

BARRAS (Botanique industrielles. — Espèce de téré-
benthine qui recouvre les parties latérales des incisions
faites aux pins, et qui se concrète sous l'influence do
l'air ; on l'enlève à la fin de chaque saison par un grat-
tage, et on la met à part : cette térébenthine consistante
est rendue impure par les différents corps étrangers
qu'elle contient, surtout les débris de bois et d'écorce
entraînés par le grattage (voyez GALIPOT, TÉRÉBENTHINE),

BARREAU AIMANTÉ. — Voyez AistsNr.
BARRES (Hippiatrique). — On appelle barres dans le

cheval un grand espace vide qui existe entre les dents
canines et les molaires, et dans lequel on place le mors
de la bride. Lorsque les barres sont minces et tranchan-
tes, la membrane des gencives se trouve comprimée sur
la crête saillante de l'os maxillaire, et il en résulte une
douleur plus ou moins vive, qui exige beaucoup de légè-
reté dans la main du cavalier : cela.a lieu surtout pour
les jeunes chevaux ; on dit alors que ces chevaux ont la
bouche tendre, délicate: on aura soin, dans ce cas, d'avoir
des mors très-gros; en général, les vieux chevaux ont la
bouche moins sensible, parce que les barres se sont ar-
rondies par suite de l'action prolongée de la bride. Lors-
qu'elles ont été blessées par un mors mal fait, il faut
laisser le cheval au repos. Lorsque, par une violence
quelconque du cavalier, la bouche a été déchirée et fen-
due, il peut se faire que le mors sorte des barres et se
porte en arrière sur les molaires; alors le cheval ne peut
plus être maîtrisé, il prend le ,7102'S aux dents; c'est de
là que vient cette locution.

BARTAVELLE (Zoologie). — C'est la perdrix grecque
(voyez PERDRIX).

BARTONIA (Botanique), dédié par Sims. au docteur B.
S. Burton, professeur de botanique à Philadelphie. —
Genre de plantes de la famille des Loase'es. Calice à 5 lo-
bes; 10 pétales ; étamines indéfinies, distinctes. Le B.
blanchatre (B. albescens, Gill. et Arnott.) est une herbe
du Chili ; ses feuilles sont sinuées et ses fleurs jaune
pâle. Le B. orné (IL ornata, Net.), plante bisannuelle
qui croit au bord du Missouri, est, comme la précédente,
une plante de serre tempérée, à feuilles lobées et à fleurs
blanches.

BARYTE, BARYTE CAUSTIQUE (Chimie) (Ba0), du grec
barns, pesant. — Combinaison d'une proportion (68,0 ) de
baryum et d'une proportion 8) d'oxygène. Découverte par
Scheele en 1;74, la baryte se présente sous forme d'une
masse spongieuse, friable, infusible, d'une couleur grisa.
tre. Elle est vénéneuse ; sa saveur est âcre et urineuse ;
elle forme une base puissante, soluble dans 2 parties d'eau
bouillante et 20 parties d'eau froide. Sou affinité pour ce
liquide est telle que si l'on en verse quelques gouttes sur
elle, il se produit un bruit analogue à celui d'un fer
rouge plongé dans l'eau. Aussi, exposée à l'air, elle en
absorbe l'humidité, se délite et tombe en poussière ; elle
s'empare également de son acide carbonique, et la dis-
solution de baryte se trouble à l'air, parce que le carbo-
nale de baryte qui se faune est insoluble.

La dissolution de baryte évaporée dépose des cristaux
qui retiennent 10 proportions d'eau, dont ll seulement
peuvent être chassées par Is chaleur ; la dernière est fixée
avec une grande énergie et ne peut être éliminée que
par les acides. Cet hydrate fond à la chaleur rouge.

La baryte forme avec l'acide sulfurique et l'acide
chromique des composés insolubles (pli permettent de
distinguer ces substances l'une par l'autre; la combi-
naison, surtout avec l'acide sulfurique, se fait avec assez
d'énergie pour que l'alcali devienne incandescent. La
baryte jouit en outre de la propriété de se combiner au

rouge sombre avec l'oxygène de l'air, d'en fixer ainsi une
proportion égale ft celle qu'elle contenait d'avance, et
do se transformer en bioxyde de baryum (B1101). Ce
bioxyde à son tour, chauffé au rouge vif, laisse dégager.
son oxygisie en excès. Cette propriété, constatée pour
la première fois par M. •oussingaul, fournira peut-être
le moyen de se procurer industriellement l'oxygène à
bon marché (voyez OxleitNE).

La baryte se rencontre en assez grande abondance
dans la nature à l'état de sulfate et de carbonate qui ser-
vent à préparer tous les sels de baryte et la baryte elle-
rnetne. Le carbonate de baryte iBaO,CO 2 ), chauffé au
rouge blanc, perd son acide carbonique ; la décomposition
est rendue plus facile si au carbonate on mélange du
charbon. On peut également dissoudre le carbonate dans
l'acide nitrique qui le transforme en nitrate de baryte,
et décomposer le nitrate par la chaleur. Pour retirer la ,
baryte de son sulfate, on mélange celui-ci avec du char-
bon en poudre et de l'huile ou des graisses, de l'amidon,
de la résine, et on le calcine fortement. Le charbon s'em-
pare de l'oxygène du sulfate qui est transformé en sul-
fure. Si l'on veut obtenir de l'hydrate de baryte, on peut
laver le résidu de la calcination et faire bouillir la lessive
sur de l'oxyde de cuivre; il se forme du sulfure de cui
vre insoluble et de l'oxyde de baryum hydraté qui se dis-
sout et qu'on fait cristalliser par évaporation. Mais si on
veut avoir la baryte anhydre, il faut traiter le sulfure de
baryum par l'acide nitrique qui le transforme en nitrate
de baryte, et calciner ce dernier sel.

BARYTE (SELS DE). — Sels blancs, à moins que l'acide
ne soit coloré par lui-nteme. On les distingue aux carac-
tères suivants : lorsqu'ils sont solubles, les carbonates
alcalins y donnent un précipité blanc, très-peu soluble,
de carbonate de baryte, tandis que l'ammoniaque pure
n'y donne rien, ce qui les distingue des sels d'alumine et
de magnésie. Les sulfates alcalins et l'acide sulfurique
y donnent un précipité blanc de sulfate de baryte com-
plètement insoluble.

Les chromates solubles y forment un précipité jaune
de chromate de baryte, ce qui les distingue des sels de
strontiane.

Les sulfures alcalins n'y produisent rien, ce qui les
distingue des sels de plomb.

Dissous dans l'alcool ou mélangés avec ce liquide, ils
donnent une flamme jaune verdàtre, tandis que les sels
de strontiane donnent une flamme d'un beau rouge
pourpre.

Lorsque le sel de baryte n 'est pas soluble, il faut le
rendre soluble en traitant, par exemple, le carbonate par
les acides nitrique ou chlorhydrique, et le sulfate par le
charbon.

Tous les sels solubles de baryte sont vénéneux à dose
assez faible. Ils ont peu d'usages dans l'industrie.

BARYTE (AZOTATE DE) I BRO,AZ0 5). — Sel anhydre so-
luble dans 8 parties d'eau froide, dans 3 parties d'eau
bouillante et moins soluble dans un excès d'acide. On
l'obtient en traitant le carbonate de baryte ou le sulfure
de baryum par l'acide azotique. C'est on réactif assez
employé en chimie, mais très-peu dans les arts.

BARYTE (CARBONATE DE), BARYTE CARBONATÉE, WITIIÉ-
n ITE (BaO,CO 2). — Combinaison naturelle d'acide carbo-
nique et d'oxyde de baryum. Minéral blanc fibreux, d'une
densité égale à 4,3. Il est vénéneux, ce qui le fait désigner
en Angleterre sons le nom de pierre coutre les rate.

BA il YU I SULFATE DE), BARYTE SULFATÉE. —Combinaison
d'acide sulfurique et de baryte caustique BaO,S0 3). Son
poids considérable et son très-bas prix le font souvent
employer pour frauder les produits de l'industrie, et en
particulier la céruse ou carbonate de plomb. Pour dé-
masquer cette fraude, il suffit de verser sur la céruse
de l'acide nitrique étendu qui doit la dissoudre en entier,
si elle est pure, et qui est salis action sur le sel de
baryte (voyez BARYTINE).

BARY'T'INE (Minéralogie).—Sulfate de baryte naturel ;
sa pesanteur spécifique, qui est. environ de 4,4, le dis-
tingue d'un grand nombre de minéraux et lui a valu le
nom de spath pesant ; on l'appelle encore pierre puante,
à cause de l'odeur fétide que lui communique la présence
du bitume. Le sulfate de baryte naturel est ordinairement
pur ou quelquefois mélangé de sulfate de chaux ; on le ren-
contre en cristaux on bien en masses fibreuses, compactes
Ott terreuses. A l'état, cristallin, la barytine offre un très-
grand nombre de formes dérivant d'un prisme droit rhom-
boïdal dont l'angle est de I01 0 41'. La barytine est. quel-
quefois hyaline., et alors elle possède la double réfraction
à deux axes optiques faisant entre eux un angle de 31042'.
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Le sulfate do baryte est essentiellement un minéral de
filon ; on le trouve dans les mines du Cumberland, en
Angleterre ; en France, à Royat (Puy-de-Dôme); mais la
Hongrie fournit les plus beaux échantillons. Ce minéral
s'y rencontre dans des filons qui fournissent du tellure
argentifère : les mines d'étain sont les seules où on le
trouve plus rarement. Sa présence dans un filon est,
comme celle du spath-fluor, un indice presque certain de
l'existence de minerais métalliques.

BARYUM (Ba 68,6), du grec barur, pesant. — Métal
d'un blanc d'argent, assez malléable, fusible avant la
chaleur rouge, difficilement volatil, très-oxydable à l'air,
décomposant l'eau avec rapidité pour se transformer en
baryte (Ba0), et d'une densité égale à 4,97 ; du reste,
peu connu à cause de la difficulté de sa préparation et
de sa conservation qui le rend sans usage. Ses combinai-
sons avec l'oxygène, le chlore, le soufre, etc., sont au
contraire assez fréquemment employées dans les labora-
toires.

Le baryum fut découvert en 1807 par H. Davy, à l'aide
de la pile. On forme avec de la baryte hydratée une pe-
tite capsule que l'on met en communication avec le pôle
positif d'une forte pile, et on verse dans la capsule un
peu de mercure dans lequel on fait plonger le pôle né-
gatif de la pile. La baryte est décomposée peu à peu, et
son métal se dissout dans le mercure. En soumettant
ensuite l'amalgame à la distillation, on volatilise le mer-
cure, et le baryum reste dans la cornue. On l'obtient
aujourd'hui plus facilement en chauffant au rouge vif de
la baryte dans un courant de vapeur de potassium ou
de sodium qui s'empare de son oxygène.

BARYUM (OXYDES DE). — On en connaît deux :
Le protoxyde de baryum (BaO), ou Baryte. — Voyez

ce mot.
Le bioxyde de baryum (Ba02), Baryte oxygénée. 

—Combinaison d'une proportion (68,6) de baryum avec
2 proportions (16) d'oxygène. Substance poreuse, grise,
d'un aspect semblable à celui de la baryte, et que l'on
obtient en chauffant de la baryte au rouge sombre dans
un courant d'oxygène, ou simplement d'air sec. Cette
substance peut se combiner aisément à l'eau pour for-
mer un hydrate peu soluble qui se décompose même à
la température de l'eau boitillante, en oxygène qui se
dégage, et en baryte qui se dissout. Le même effet a lieu
au rouge vif par l'action seule de la chaleur. La baryte
oxygénée n'a que des usages limités dans les laboratoires :
on s'en sert pour préparer l'eau oxygénée (voyez ce mot).

BARYUM (SULFURES DE). — On en connaît plusieurs :
Le monosulfure (BaS), analogue à la baryte et jouant

le rôle d'une base énergique en présence de sulfacides.
11 fournit un grand nombre de sut fosels. On l'obtient en
calcinant le sulfate de baryte en présence du charbon
qui lui enlève son oxygène. La matière obtenue est lavée
à l'eau, la lessive est évaporée et laisse déposer des
cristaux lamelleux blancs de monosulfure.

Le pentasulfure (BaS) que l'on obtient en faisant
bouillir du soufre dans une dissolution de monosulfure.
Eu réglant convenablement la quantité de soufre sur la-
quelle on opère, on obtient des sulfures intermédiaires
aux précédents. Ces sulfures peuvent également être pro-
duits en calcinant un mélange de soufre et de baryte.

BARYUM (CFILORURE DE) ∎ BaCI). — On le prépare aisé-
ment en dissolvant le carbonate de baryte naturel dans
l'acide chlorhydrique, ou bien en dissolvant dans le même
acide le sulfure de baryum résultant de la calcination d'un
mélange de charbon et de sulfate de baryte, ou enfin
calcinant dans un four à réverbère du sulfate de baryte
en poudre avec la moitié de son poids de chlorure de
calcium provenant de la fabrication de l'ammoniaque.
La masse retirée du four est agitée vivement avec de
l'eau froide, décantée rapidement et évaporée. Le con-
tact un peu prolongé de l'eau détruirait le composé ob-
tenu par l'action du feu. Le chlorure de baryum est
soluble dans 2,3 parties d'eau froide, 1,3 partie d'eau
bouillante ; par l'évaporation ou le refroidissement on
)btient des cristaux d'apparence nacrée, d'une saveur
piquante, acre et désagréable, d'un hydrate contenant
1 proportions d'eau (BaC1,2110) qu'il perd à 100°.

Le chlorure de baryum est un réactif souvent employé
!ans les laboratoires. Les autres combinaisons du baryum
nec les métalloïdes sont sans usage. 	 M. D.

BAS (METIER A). — Voyez BONNETERIE.
BASALTE (Minéralogie). — Boche d'origine ignée, ana.

rame par sa composition aux (Hérites et formée, par con-
équctit , de crktaIIt de pyroxène (silicate de chaux, de
teagnésie, d'alumine et de fer) et de labrador (silicate

d'al untine et, de chaux) intimement mélangés. Ces cristaux
sont d'une si grande ténuité que la roche a l'air tout à fait
compacte. Le basalte est toujours d'un noir bleuàtre ; il
renferme des cristaux de pyroxène isolés, mais peu de
labrador sous cette forme. La présence du péridot (sili-
cate de magnésie et de fer) est caractéristique de cette
roche qui contient, en outre, du fer oxyd ttlé, de l'amphi-
bole, des pyrites, du zircon et du mica noir. La densité
du basalte est environ 3,3. Il est répandu en grandes
masses qui affectent souvent des formes très-remarqua-
bles et d'un aspect tout particulier dû à son mode d ori-
gine. Ou no peut douter, en effet, que cette roche n'ait été
produite par des actions analogues aux éruptions volca-
niques et qu'elle n'ait été poussée au dehors à l'état li-
quide soue l'action de forces intérieures puissantes. La
forme de nappes plus ou moins puissantes, ou de filons
qui, en pénétrant dans les fissures des roches stratifiées,
les ont plus ou moins modifiées, assimile en tout point
les basaltes aux laves des volcans modernes. Répandue
ainsi à l'état liquide, la roche s'est refroidie, et, pendant
ce refroidissement, elle s'est fissurée dans plusieurs direc-
tions perpendiculaires à la surface de refroidissement ; il
en résulte que la masse semble partagée en colonnes pris-
matiques qui ressemblent au premier abord à de gigantes-
ques cristallisations. Cette disposition se retrouve dans les
chaussées de géants (comté d'Antrim en Irlande), nappes
de basalte répandues à la surface du sol et qui semblent
formées de pavés prismatiques accolés les uns aux autres.
Les masses de basaltes prismatiques forment aussi des
grottes dont la plus remarquable est la grotte de Fingal,
He de Staffa, l'une des Hébrides. Quelquefois ces colonnes
sont divisées en petits tronçons et ressemblent alors à des
disques empilés : telle est la grotte des Fromages clCiise-
grotte), sur les bords du Rhin, entre Trèves et Cologne.
Dans les filous verticaux, le refroidissement s'opère par
les parois latérales, aussi la division en prismes est-elle
horizontale au lieu d'être verticale comme dans les cas
précédents. Lés dispositions les plus curieuses du basalte
s'observent en Écosse et en France dans le Vivarais.

BASANE. — Peau de mouton, brebis ou bélier, tra-
vaillée au tan ou à, l'alun.

Les usages de la basane sont très nombreux, et les ap-
prêts qu'on lui fait subir varient avec les qualités qu'on
veut lui donner. La basane tannée ou de couche, pré-
parée comme le veau, est plus particulièrement destinée
à faire les tapisseries de cuir doré, les dessus de ban-
quettes ou de fauteuils. La basane alude préparée à
l'alun au lieu de tan est préférée pour les couvertures
de livres ou de portefeuilles.

La France fabrique annuellement une grande quan-
tité de basanes pour sa consommation intérieure et pour
l'exportation. On les prépare dans les départements, sur-
tout ceux du centre, et on les termine à Paris.

BAS-BORD.—'ferme de marine (voyez BABORD).
BASCULE. — Instrument de pesage (voyez BALANCE).
BASE (Chimie). —Nom donné en chimie aux combinai-

sons des métaux avec l'oxygène, jouissant de la faculté de
s'unir aux acides et d'en neutraliser les propriétés carac-
téristiques, en formant avec eux des sels. Ainsi les bases,
quand elles sont solubles dans l'eau, bleuissent la tein-
ture de tournesol rougie par an acide et brunissent la
teinture de curcuma que les acides, au contraire, ramè-
nent, au jaune clair : un sel, combinaison en proportions
convenables d'un acide et d'une base, restera sans ac-
tion sur le tournesol et le curcuma. Toutefois, tous les
acides et toutes les bases ne peuvent pas produire d'une
manière complète ce dernier résultat. Les bases, comme
los acides, ne sont pas toutes également puissantes.

Un petit nombre de bases sont très-solubles dans l'eau
pure; on les appelle alcalis (potasse , soude, lithine; ;
d'autres le sont peu, ce sont, les bases alcalino-terreuses
;baryte, sIrontiane, citant). Les autres bases sont insolu-
bles ; ce sont les plus nombreuses. Il est cependant des
bases qui, dans certains cas, peuvent jouer le rôle d'a-
cides : telle est, par exemple, l'alumine. L'eau est basique
en présence des acides et acide en présence des bases
(voyez °avers).

Le mot, 1,o8e s'étend aussi à des composés que l'on ne
peut considérer comme des oxydes et qui jouissent ce-
pendant de la propriété de former des sels avec les aci-
des: tels sont ou particulier les alcalis organiques (voyez
ce mot).

Base: (Mat I périt at iq nes) ; dans le /evédes plans, on appelle
base une ligne droite mesurée avec soin et servant de point
de départ dans la construction des diverses lignes qui
serviront à déterminer les distances ou les positions des
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points à relever, on des superficies à évaluer (voyez
Levi% DES PLANS).

En astronomie, la distai ce mesurée sur la terre entre
deux points très-éloignés pour en déduire la longueur
des degrés du méridien, et par suite les dimensions de
la terre, ou ses distances au soleil ou aux diverses pla•
nètes (voyez TRIANGULATION).

En géométrie, celle des lignes ou surfaces d'une figure
géométrique servant à évaluer la superficie ou le volume
de cette figure. C'est ainsi que l'on dit que la surface
d'un triangle a pour mesure le produit d'un de ses côtés
servant de base par la moitié de la perpendiculaire abais-
sée du sommet opposé à la base sur cette base elle-
même; que le volume d'une pyramide est égal au produit
de sa base (surface opposée au sommet) par le tiers de
la distance do ce sommet t1 la base (voyez Suliesces,
AIRES, VOLUMES).

En arithmétique, le nombre qui exprime le rapport
existant entre les différentes unités successives d'un
système de numération. Ainsi notre système usuel, dont
la base est 10, est appelé système décimal, parce que
chaque unité ne vaut in de l'ordre immédiatement infé-
rieur. Si, au contraire, chaque unité en valait 12 de l'or-
dre précédent, on aurait cc qu'on appelle le système
duodécimal dont la base serait 12 (voyez NUMÉRATION).

Dans le calcul des logarithmes, on nomme base le
nombre qui a pour logarithme l'unité (voyez Loc.seernmes).

BASELLE (Botanique), Basella (d'après Rheede, ce
nom est malabar). —Genre de plantes type de la famille
des Basellées, voisine de celle des Chénopodées. il se dis-
tingue par un calice double, des étamines soudées entre
elles par leur base et un fruit globuleux enveloppé par
le calice devenu charnu. La B. rouge (B. rubra, Lin.),
appelée aussi Épinard du Malabar, Brède d'Angole ou
Gandole, est une herbe qui atteint souvent plus d'un
mètre. Ses 

e
tiees sont grimpantes et teintées d'un pourpre

fauve, et ses fleurs en épis sont d'un rose plus ou moins
vif. Cette espèce, originaire des Indes orientales, donne
par ses fruits d'un pourpre foncé une belle couleur rose,
qu'on n'est pas encore parvenu à fixer. Les indigènes em-
ploient pour leur alimentation les feuilles de cette plante
en guise d'epinards. La B. blanche (B. alba, Lin.), vul-
gairement Epinard blanc du Malabar, diffère par ses tiges
verdâtres, ses fleurs blanches et ses fruits de même cou-
leur. Les racines de cette plante, qui croit aussi au Japon,
contiennent, dit-on, un principe laxatif. La B. tubéreuse
(B. tuberosa, Humb.) est cultivée comme herbe potagère à
cause de ses racines alimentaires. 	 G — s.

BASILAIRE (Anatomie), qui sert de base. — Cette épi-
thète a été donnée à plusieurs objets : ainsi os basilaire
ou sphénomccipital, plusieurs anatomistes ont décrit
sous ce nom l'occipital et le sphénoïde réunis. L'apo-
physe basilaire ou angle inférieur de l'occipital est un
prolongement de cet os qui s'articule avec le sphénoïde;
sa face inférieure rugueuse forme la voûte osseuse du
pharynx, sa face supérieure porte le nom de gouttière
basilaire. — Artère basilaire, c'est le tronc artériel qui
résulte de l'anastomose par convergence des vertébrales.
Logé dans la gouttière basilaire sur laquelle il repose,
il commence vers le bord postérieur de la protubérance
annulaire, et finit au-devant de son bord antérieur en
se bifurquant pour former les artères cérébrales posté-
rieures : l'artère basilaire fournit la cérébelleuse anté-
rieure et inférieure et la supérieure.

En botanique, le mot basilaire sert à indiquer qu'un
organe est à la base d'un autre : ainsi un style est basi-
laire quand il naît de la base de l'ovaire.

BASILÉE (Botanique), liasilma. — Genre de plantes
établi dans la famille des Liliacées pur Zuccagni, et
fondu aujourd'hui dans le genre Eucontide.

BASILIC (Zoologie), Basiliscus, Daudin. — Genre de
Reptiles Sauriens, famille des Iguaniens, section des
lytianiens propres ; les Basilics se rapprochent des
Opliryesses en ce qu'ils manquent, comme eux, de pores
aux cuisses, qu'ils ont des dents au palais, et le corps
couvert de petites écailles; mais ils en diffèrent par leur
crête qui est continue, élevée et soutenue par les apophy-
ses épineuses des vertèbres : leurs membres sont allon-
gés, les doigts grêles, ceux de derrière garnis en dehors
d'une frange dentelée. L'espèce connue est le B. h capu-
chon (Lacerta basiliscus, Lin.), long d'environ 0^',6() à
6°',7(t, dont la queue fait à peu près les trois quarts; il se
distingue par une proeininence membraneuse conique
qu'il porte sur l'occiput, en forme de capuchon, soute-
nue par du cartilage. Il se nourrit de graine; on le
trouve à la Guyane.

Le basilic des anciens était un animal fabuleu x,
redoutable que le nôtre est innocent : il causait la mort
non-seulement par sa piqûre, mais encore par son regard
seul, à tel point qu'il se foudroyait lui-même, lorsque
pour le prendre on lui présentait un miroir dans lequel
Il voyait son image. Les charlatans d'autrefois montraient
dans les rues et vendaient comme basilics de petites raies
auxquelles ils rompaient la colonne vertébrale, et qu'ils
façonnaient d'une manière bizarre.

Bssime (Botanique), du grec basilikos, royal, à cause
de son odeur suave et des plus agréables. — Nom français
du genre Ocimum, Lin.), appartenant à la famille des
Labiées et type de la tribu des Ocimoidées. Les basilics
sont des herbes ou des arbrisseaux à fleurs composées
d'un calice quinquédenté, d'une corolle à limbe bilobé, de
4 étamines à filets libres et d'un disque hypogyne. Les
fruits sont des akènes renfermant souvent à la maturité
une sorte de mucilage. Le B. blanc (O. canum, Sima) de
l'Afrique tropicale, le B. très-agréable (O. gratissimum,
Lin.) des Indes orientales, sont des espèces vivaces ou
sous-ligneuses qui se cultivent en serre chaude. Le B.
commun (O. basilicum, Lin.), vulgairement appelé Oran-
ger de savetier, est annuel et ne s'élève guère à plus de
01°,30. Ses tiges sont très-rameuses et pubescentes. Ses
feuilles ovales, glabres, sont un peu dentées et ponctuées
en dessus. Les feuilles florales, souvent colorées, sont
garnies de cils et dépassent un peu le calice en longueur.
Cette jolie espèce, qui nous vient d'Asie et d'Afrique,
est très-répandue et se cultive à cause de son excellente
odeur. On l'a recommandée souvent en infusion théiforme
pour les maux de tête. Sa saveur est très-piquante et
aromatique. On connaît d'assez nombreuses variétés de
cette plante. Le B. nain, vulgairement Petit-Bailic (O.
minimum, Lin.) est l'espèce la plus ornementale, et par
conséquent la plus répandue dans les jardins d' agrément.
Elle est originaire du Chili et donne en été des fleurs
blanches disposées en grappes simples. 	 G— S.

BASILICUM ou Bssnacots (Matière médicale), du grec
basilikos, royal. — On donne ce nom généralement à
tous les médicaments auxquels on attribue de grandes
vertus; cependant il a été réservé spécialement à un on-
guent que l'on croit propre à favoriser la formation du
pus. L'onguent basilicon est composé de quatre substan-
ces : résine de pin, 60; poix noire, GO; cire jaune, 60;
huile d'olive, 235 : le nom de tetrapharmacurn (en grec
tettara pharnzaca, quatre drogues) lui a été donné à
cause des quatre éléments dont il est composé.

BASILIQUES (VEINES) (Anatomie), du grec basilikos,
royal, parce que les anciens pensaient qu'elles jouaient
un rôle important dans l'économie animale. — Ce nom a
été donné à deux troncs veineux du bras : I • la V. ba-
silique propre est une de celles sur lesquelles on pratique
la saignée : née à la partie interne du pli du coude, au-
devant de l'artère humérale, de la réunion des veines cu-
bitales et de la médiane basilique, elle se dirige d'abord
obliquement d'avant en arrière, puis verticalement en
haut le long de la partie interne du bras, au-devant du
nerf cubital, et va se terminer dans la veine brachiale
ou dans l'axillaire ; 2° la V. médiane basilique, tronc
situé superficiellement, qui monte de dehors eu dedans
de la médiane commune à la cubitale pour former la
basilique. C'est sur une de ces deux veines qu'on pratique
très-souvent la saignée du bras; la disposition et les
rapports des veines du pli du coude seront exposés plus
au long à l'article SAIGNÉE.

BASIQUE (Chimie). — Nom donné, soit aux combi-
naisons qui jouissent de la propriété de s'unir aux acides
et d'en neutraliser plus ou moins coin plétetnent les pro-
priétés (la chaux est une base on un composé basique),
soit. aux sels qui contiennent une proportion de base su-
périeure à celle qui correspond an sel neutre (le sous-
acétate de plomb est un sel basique). Un sel bibasique
contient 2 proportions de base pour 1 d'acide ; un sel
tribasique en contient 3, etc. On dit encore qu'un acide
est monobasique, bibasique ou tribasique, suivant qu'il
lui faut I, 2 ou 3 proportions de hase pour former un
sel neutre. L'acide phosphorique ordinaire est tribasique;
par la calcination, il devient bibasique; tin degré de
chialeur plus élevé le rend monobasique (voyez Sus, BA-
SES, ACI

BASSET (Zoologie). — Race de chiens de chasse très-
estimés : la plupart ont les jambes torses; il y en a aussi

jom he.s. droites (voyez B %ces).
BASSIE (Botanique), Bacsia, Koen., dédicace faite à

Basci ou Bassus, professeur de l'université de Bologne. —
Genre de plantes de la famille des 8:tuotdes, comprenant
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des arbres de l'Asie et de l'Afrique tropicale, de 10 à
15 mètres de hauteur. Leurs tiges conliennent un suc
laiteux; les feuilles sont entières, alternes ; les fleurs,
axillaires, fasciculées ou disposées eu ombelle ; la corolle,
campanulée tubuleuse; le fruit est une baie oblongue
ou globuleuse renfermant de 1 à 5 graines. La B. à lon-
gues feuilles (B. longifolia, Lin.) est un grand arbre à
rameaux velus présentant une couleur rousse au som-
met. Ses feuilles sont lancéolées, acuminées, un peu
ondulées, molles; les étamines, au nombre de 16 à 20, pré-
sentant des anthères très-allongées et se terminant par
3 dents; le fruit est une baie grosse comme une belle
prune, elle est recouverte d'une légère villosité. Cette
espèce, qui porte dans le Malabar le nom indien de Ille-
pei, est employée à différents usages chez les indigènes;
ainsi on mange les corolles que l'on fait rôtir; elles ont,
dit-on, une saveur analogue à celle du raisin. On extrait
des graines une huile grasse comestible. L'écorce et les
baies contiennent un suc très-astringent dont oit a fait
usage contre les maladies de la peau. Le fruit, soit mûr,
soit avant sa maturité, se mange en bouillie. Enfin, le
bois est précieux pour sa dureté, sa solidité, et pour
la résine qu'il contient en abondance. La B. à larges
feuilles (B. latifolia, Roxb.) a des feuilles oblongues-
elliptiques ou ovales, aiguës; baie oblongue, de la grosseur
d'une petite pomme. Cette espèce, qui croit spontané-
ment dans l'Inde ainsi que la précédente, fournit par ses
graines une huile propre à remplacer celle du palmier.
Son bois est aussi très-dur, et ses fleurs, dont les écu-
reuils sont très-friands, sont recherchées par les indigènes
pour préparer une sorte de liqueur alcoolique. Le B. bu-
tyracea de Roxb. (Arbre à beurre) renferme dans ses
graines une substance analogue au beurre, mais qui dur-
cit promptement; les indigènes la regardent comme un
bon remède contre les rhumatismes, c'est le beurre de
Ga/am. Cet arbre croît au Népaul. 	 G — s.

BASSIN (Anatomie et Zoologie). — On appelle ainsi
cette ceinture osseuse qui forme dans l'homme la base
dg tronc ; il termine l'abdomen à sa partie inférieure
ou postérieure et s'appuie sur la région sacrée de la co-
lonne-vertébrale. Les vertèbres sacrées, au nombre de
cinq, soudées ensemble forment le sacrum, de forme
pyramidale dont le sommet situé en bas s'articule avec le
coccyx ; de chaque côté il s'unit à un os considérable,
aplati et contourné en une sorte de demi-cercle très-irré-
gulièrement figuré ; les deux extrémités antérieures se
joignent eu avant l'une à l'autre par une espèce de sou-
dure qu'on appelle la symphyse du pubis. Ces deux os se
nomment les os iliaques (i/ a, entrailles), les os coxaux
(coxa, hanche), ou os de la hanche. On distingue dans
chacun de ces os trois parties qui, dans le jeune âge, for-
maient trois os séparés ; l'ilium, partie élargie qui con-
stitue proprement la hanche ; le pubis, qui, en s'unissant
à son analogue du côté opposé, ferme le bassin en avant ;
et enfin l'ischion, tubérosité osseuse dirigée en arrière et
en bas chez l'homme, et qui fait saillie du côté de
l'anus. Le point de jonction de ces trois portions est re-
marquable par son épaisseur et son rétrécissement en
forme de col ; c'est dans cette épaisseur qu'est creusée en
dehors la cavité cotyloide qui reçoit la tête du fémur. Le
bassin donne attache aux muscles de l'épine, du bas-
ventre, des cuisses ; il contient une partie des organes
de la digestion, et ceux do la sécrétion urinaire, etc.;
il les protège contre les corps extérieurs.

L'homme seul a un bassin large, évasé, et pourvu de
masses musculaires aussi puissantes, capable d'assurer
le maintien de la station verticale; aussi est-il déjà beau-
coup plus étroit chez les autres mammifères : chez cer-
tains carnassiers, tels que la taupe, les os iliaques sont
très-resserrés et le détroit antérieur est d'une petitesse
extrême; on peut en dire autant de la roussette et de
quelques autres. Dans les marsupiaux ou animaux à
bourse, le bassin est d'une petitesse remarquable; mais
ce qui le distingue surtout, c'est l'existence d'un os par-
ticulier et mobile sur le pubis; il sontient la poche dans
laquelle l'animal porte ses petits après la mise-bas. Le
bassin des cétacés n'est formé que de deux osselets sus-
pendus dans les chairs. Les oiseaux ont le bassin très-
grand et ouvert par-devant, excepté dans l'autruche. Les
poissons qui n'ont pas de nageoires ventrales n'ont pas
de bassin. Chez les reptiles, il manque dans la famille
des Serpents vrais, parmi les Ophidiens.

BASSINET DU REIN, PETIT BASSIN (Anatomie). — Pe.
tire poche membraneuse située derrière l'artère et la
veine rénale, au niveau de l'échancrure postérieure de la
scissure du rein ; ce n'est, à proprement dire, que Pori-

gine en forme d'entonnoir de l'uretère ; on ne l'observe que
chez les Mammifères (voyez REIN, URETÈRE).

BASSINET ou BACINET. — Nom vulgaire de la renoncule
rampante ou bassin d'or (voyez RENONCULE).

BASSINET. — Terme d'arquebuserie (voyez Fusa.).
BASSORINE (Chimie).— Mucilage qui forme en grande

partie la gomme adragante; au contact de l'eau froide, il
augmente considérablement do volume sans se dissoudre;
par l'ébullition longtemps prolongée de ce liquide, il se
convertit en arabine. La bassorine sèche ressemble à ta
gomme ordinaire; mais sa transparence est moindre et
elle n'est point pulvérisable. Ses caractères distinctifs
sont : 1 0 de bleuir par la teinture d'iode; ce qui tient à
la présence à peu près constante de granules d'amidon
dans sa masse; 2 0 de donner une solution limpide dans
l'eau par l'action des alcalis ou du verre soluble ; 3° de
ne donner aucun précipité dans la dissolution de sulfate
de sesquioxyde de fer.

La bassorine a été étudiée, pour la première fois, par
Vauquelin et Bucholz.

BASTINGAGE. — Système de chandeliers de fer et de
filières disposés sur les plats-bords et le long des gaillards
d'arrière des vaisseaux de guerre, et supportant des filets
garnis de toile peinte auxquels on suspend les hamacs
de l'équipage durant le jour.

Pendant un engagement, les bastingages garnis de leurs
hamacs forment une espèce de rempart qui protège, con-
tre les effets de la mousqueterie, les hommes de service
sur le pont.

Les navires de commerce n'ont généralement pas de
bastingage.

BASTINGUE. — Toile matelassée dont on se servait
autrefois pour le bastingage.

BASTION (Artillerie).— Un bastion est un ouvrage de
fortification, en général de forme pentagonale (fig. 28s) ;
ab et de sont les deux flancs, bc et cd les deux facee,ae la
gorge généralement ou-
verte du côté de la place ;
c est l'angle saillant ou
flanqué; b et d sont les an-
gles d'epaule, a et e les
angles de flancs. A l'ori-
gine de la fortification, les
remparts étaient tracés
en ligne droite; mais on
sentit bientôt le besoin
d'élever. des tours en sail-
lie sur l'enceinte, afin de
défendre le pied des mu-
railles ; lorsque, à cause
des effets de l'artillerie, on fut obligé de terrasser les
remparts, ces tours devinrent trop petites ; mais en !es
agrandissant, par suite de leur convexité, une de leurs
parties ne fut plus vue de la place; on imagina alors de
les terminer par deux plans tangents, vus par les tours
voisines; on eut ainsi les bastions. On attribue leur in-
vention à Achmet-Pacha qui fortifia Otrante en 1480.
Les premiers bastions étaient très-petits ; mais on les
agenda successivement jusqu'à pouvoir établir dans
leu!. intérieur un retranchement. Le bastion est l'ou-
vrage d'une place qui est le dernier attaqué, et dont la
prise entraîne celle de la ville, à moins que le retran-
chement qui doit exister dans son intérieur, ou qu'on a
de y élever pendant le siége, ne puisse supporter un nou-
vel assaut, ou au moins permettre d'obtenir une capitu-
lation honorable (voyez FORTIFICATION). 	 M. M.

BAS-VENTRE (Anatomie). — Voyez ABDOMEN, VENTRE.
BATARA (Zoologie), Thamnophilus , Vieil. — Genre

de l'ordre des Passereaux, établi par Vieillot, famille des
Dentirostres, du genre Pies-grièches de Cuvier (Lanius,
Lin.). Ces oiseaux ont le bec robuste, élargi à la base,
resserré à la pointe, l'arête supérieure droite dans sa
longueur, et crochue seulement au bout ; les tarses al-
longés, la queue longue et très-étagée. « Leur forme,
dit Cuvier, passe par des degrés insensibles à celle des
fauvettes et des autres becs-fins. » Très-voisins des Van-
gas, ils n'en diffèrent guère que par leurs tarses plus
longs et leur queue beaucoup plus étagée. Leurs es-
pèces qui habitent les régions chaudes de l'Amérique,
vivent dans les broussailles, où elles se tiennent cachées;
elles se nourrissent d'insectes; les principales sont : la
Pie-grièche rayée, de Cayenne (Lanius doliatus ou ra-
diales, Spix.), longue de Ou,15 à 0'46; le Grand Ba-
tara d'Azzara ou Th. magnes, qui a plus de 0e,20 de
long; le fi. Tehagra de Vaillant, etc.

BATARDEAU. — Encaissement temporaire construit
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en pilotis dans le lit d'une rivière pour empêcher l'eau vapeur, tantôt, par l'intermédiaire de roues à aubed
(fig. 285) ou palettes disposées de chaque côté du bateau
et plongeant dans l'eau par leur extrémité inférieure di
O",08 à 0'1 ,10 au-dessus du bord intérieur de palettes.
tantôt par une roue unique d palettes hélicoid ales placée è
l'arrière du navire, entièrement submergée et appelée
hélice.

Les roues à aubes sent à peu près exclusivement em.
ployées sur les rivières, où elles ont, pour la marche, tu

d'arriver eu un point de ce lit, où on veut exécuter
quelques travaux do construction. On les établit ordinai-
rement, soit au moyen d'une double rangée de pieux réu-
nis par des planches formant une double paroi que l'on
remplit de terre battue, soit surtout quand il doit avoir
peu de hauteur, au moyen d'une seule rangée do piquets
réunis par des branchages eu forme do claie, le long de
laquelle on amasse la terre. Dans les fortifications, on
nomme batardeau un massif de maçonnerie qui sort à
retenir l'eau d'un fossé.

BATATE (Botanique). — Voyez PATATE.
BATEAU A VAPEUR, PYROSCAPHE. — Nom assez géné-

ralement étendu aux bâtiments de transport sur mer,
aussi bien qu'aux bateaux qui desservent les fleuves, ri-
vières ou canaux, lorsque les uns et les autres sont mus
par la vapeur.

Moteur. — Les machines les plus généralement em-
ployées sur les bateaux à vapeur sont encore les ma-
chines à balancier, système de Watt (voyez VAPEUR, MA-
CHINES Al; seulement le balancier est double pour chaque
corps de pompe, et rejelé au pied de la machine pour en
diminuer la hauteur, en condenser davantage les diverses
pièces, offrir plus de résistance aux déformations inévi-
tables dans les bateaux à vapeur par suite du tangage
et du roulis, et abaisser, autant que possible, le centre
de gravité du système. Ces machines sont ordinairement
couplées; les deux pistons agissent sur deux manivelles
d'un même arbre, disposées à angle droit pour aider à
franchir les points morts et donner plus de régularité à la
marche. Elles offrent le grave inconvénient d'être en-
combrantes par leur volume et leur poids, et de trop
restreindre le volume et la charge disponibles du bâti-
ment; aussi a-t-on fait de nombreux essais pour leur
substituer des machines plus simples et plus légères. Les
machines oscillantes imaginées par Maudslay, de Lon-
dres, importées en France et perfectionnées par M. Cavé,
avaient d'abord paru satisfaire aux conditions exigées;
mais, dès qu'on voulut atteindre des forces un peu con-
sidérables, on fut arrêté par les énormes frottements
éprouvés par les tourillons du cylindre. 11 convient mieux,
quand on veut faire agir directement la tige du piston
sur l'arbre de l'appareil propulseur, ce qui présente un
avantage réel, de disposer les corps de pompe dans une
position inclinée et même horizontale, pour donner aux
bielles une suffisante longueur sans que la machine fasse
trop saillie au-dessus du pont du bateau. Cette disposition
est d'ailleurs la seule praticable dans les bateaux à hé-
lice, où les machines doivent marcher avec une grande
rapidité, à cause de l'obliquité de l'impulsion.

La basse pression, avec détente et condensation, est
exclusivement employée en France et en Angleterre dans
la marine de l'État ; les dépôts de matière saline que pro-
duit l'eau de mer, les déplacements de l'eau dans les
chaudières par l'effet du tangage et du roulis, et, par
suite, la mise à sec d'une portion de la surface de chauffe
qui se recouvre d'eau quelques moments après, ren-
draient une pression élevée trop dangereuse sur mer ;
aussi les accidents sont-ils très-fréquents en Amérique,
où on ne craint pas de l'employer. Il n'est pas douteux,
cependant, que l'usage de la vapeur à 2 ou 3 atmosphères
ne produisit des avantages réels sous le rapport de la vi-
tesse, et cette pratique est assez généralement adoptée
dans la navigation fluviatile.

Les chaudières à vapeur sont à tombeau (Voyez Cirai.)
'HERE A VAPEUR) pour les basses pressions, leur nettoyage
et leur entretien offrant une grande simplicité. Cèpen•
dant, pour les grands bâtiments de la marine de l'État, on
préfère généralement, surtout en Angleterre, les chau-
dières carrées à foyers intérieurs multiples et dans l'inté-
rieur desquelles circulent l'air et les gaz du foyer dans
des conduits en tôle repliés sur eux-mêmes, soit horizon-
talement, soit verticalement. Ces chaudières ont une
grande puissance de vaporisation, mais elles sont d'un
nettoyage difficile et d'un entretien coûteux ; or, ce net-
toyage doit être fréquent en mer, à cause de la grande
quantité de sel que contient l'eau de mer.

Les cheminées des bateaux à vapeur sont peu élevées ;
elles sont faites en tôle qui se laisse facilement traverser
par la chaleur; on ne peut donc y produire un tirage
suffisant qu'à la condition de laisser aux gaz provenant
de la combustion une température élevée, ce qui occa-
sionne une perte notable de chialeur, ou de produire 1111
tirage artificiel au moyen de ventilateurs, ce qui ri été
essayé, puis abandonné.

Propulseur. — L'impulsion est donnée aux bateaux à

avantage réel sur l'hélice; elles ont été conservées éga
lement jusqu'à ce jour par les compagnies maritimes fran
çaises, quoiqu'une grande partie de leurs avantages dis
paraissent quand la mer grossit. Sur les bâtiments di
l'État, l'hélice, au contraire, se substitue de plus en plu:
aux roues à aubes. Tout l'appareil propulseur est alors
situé au-dessous de la ligne de flottaison et, par consé
quent, à l'abri des boulets. L'hélice a un autre avantage
précieux pour les voyages au long cours et pour la Éna,
rine militaire, c'est qu'elle permet de ne rien changer am
formes extérieures du navire et de le faire marcher corn
curremrnent à la voile et à la vapeur. Ces bâtiments, ap
pelés mixtes, et dont le Napoléon offre le type le plu:
parfait, prennent de jour en jour une plus grande exten
sion dans les marines militaire et marchande. L'hélice
de plus, est à peu près seule praticable sur les canaux, i
cause des ondulations de la surface de l'eau qui suiven
les bateaux à roues et dégraderaient rapidement les berges

La première idée de l'hélice comme agent propulseti.
appartient à deux Français, Du Quet et Panneton, e
remonte à 1727. Le capitaine du génie Delisle l'avait re
prise en 1823 et en avait fait l'objet d'une propositioi
au ministère de la marine, mais nous ne l'avons expéri
mentée qu'après que les Anglais l'eurent déjà fait passe:
dans la pratique. C'est l'in-
génieur suédois Éricson qui,
en 1836, en obtint le premier
des résultats satisfaisants. La
forme des hélices est assez va-
riable; elles se composent,
cependant, toujours d'un axe
horizontal parallèle à la quille
du bâtiment, mis en mouve-
ment par la vapeur Ct por-
tant vers son extrémité lihre
en dehors du bateau des aile;
inclinées sur l'axe à la ma-
nière des ailes d'un moulin à
vent, ou des lames spirales
analogues à celles que l'on rencontre dans la vis d'Ar

Fig. 287. — Hélice syWme de Sauvage.

chimède. Dans le sys'èmo proposé par Sauvage et appli-
qué par MM. Smith et Beanie au navire l'Archimède
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l'hélice est composée de deux segments hélicoïdaux, for-
mant chacun une demi-révolution autour de l'axe et incli-
nés sur lui d'un angle moyen de 45° environ. Sur le
Napoléon, avec lequel on a obtenu la vitesse considérable

de 10 noeuds (18kil ,56) à l'heure (voyez Lent) sans voile,
et de 13,5 noeuds (25 kilomètres) à l'heure avec l'aide de
voiles, l'hélice est formée de trois ailes inclinées sur l'axe
et formant chacune moins d'un quart de révolution.
L'hélice entièrement submergée tourne rapidement sur
son axe de manière à refouler l'eau en arrière, tout en lui
imprimant un mouvement de tourbillonnement sur elle-
même ; la résistance du fluide due à son inertie donne lieu
à une réaction qui pousse le bâtiment en avant.

 
Force des machines. — En général, on calcule la force

à donner aux machines d'après le tonnage du bateau et
la vitesse moyenne qu'on veut lui faire prendre, et à
raison de I cheval-vapeur par 2 tonneaux pour les ba-
teaux de rivière qui sont à grande vitesse. Un bateau
pouvant recevoir '200 tonneaux ou 200 000 kilogram me-
de charge devrait donc avoir une machine, de 100 ches
vaux-vapeur. Sur mer, où la vitesse est généralement
moindre et les proportions des bateaux plus grandes, la
force est environ de 1 cheval par 4 tonneaux ; sur les
bâtiments mixtes et les remorqueurs, elle est encore
moindre. Le tonnage, en effet, pour des bâtiments sem-
blables de forme, croît comme le cube de leurs dimen-
sions linéaires, tandis que la résistance qu'ils rencontrent
dans leur marche ne croit que comme le carré de ces
mêmes dimensions. Un bâtiment d'une longueur, d'une
largeur et d'une profondeur doubles pourra prendre on
chargement huit fois plus lourd et n'exigera qu'une force
quatre fois plus grande pour se mouvoir avec la même
vitesse. Il y a donc de sérieux avantages à employer des
bâtiments d'un très-fort tannage pour la navigation au
long cours. Le paquebot anglais le Persia jauge 3 657 ton-
neaux, sa machine, qui est double, est de I 200 chevaux,
il fait 16 noeuds ou 30 kilomètres à l'heure, vitesse énorme
pour la mer. L'ingénieur Brunet a mis en chantier,
à Londres, un paquebot géant dont le tonnage est de
23 1100 tonneaux et la force motrice de 26111 chevaux,
soit de I cheval pour 9 tonneaux environ. Après de nom-
breuses vicissitudes, ce bâtirnent, connu sous le nom de
Grefri-E081ern, a pu effectuer sa première traversée ;
mais à son deuxième voyage pour l'Amérique, il a été
assailli par une tempête qui I a désemparé rempiéte-
ment et mies, pour quelque temps du moins, hors de ser-
v rce,

Forme. — Les bateaux à vapeur, comme les barques

à rames, ont une Tortue plus effilée que les bâtiments ou
bateaux à voile. La pression du vent contre les voiles,
presque toujours oblique par rapport à l'axe du bâti-
ment, oblige à donner à celui-ci une plus large assiette
pour qu'il ne puisse être renversé; tandis que dans les
bateaux à vapeur proprement dits la voile n'est qu'un
accessoire et ce qu'on cherche avant tout c'est à dimi-
nuer la résistance qu'ils éprouvent à se mouvoir dans
l'eau. Cette résistance croit sans doute avec la longueur
do leurs parois, à cause du frottement de l'eau contre
leur surface, mais ce frottement est très-faible. Au con-
traire, le bateau, pour s'ouvrir un passage, est obligé do
rejeter devant lui ou de chaque côté une masse d'eau
proportionnelle à sa largeur, ou mieux, proportionnelle à
l'étendue de sou maure couple, portion de la plus grande
section transversale du bâtiment située au-dessous de la
ligne de flottaison; de là résulte la plus grande résistance
au mouvement. Cette section doit donc être le plus faible
possible, sauf à gagner eu longueur ce que l'on perd en
largeur. Sur les rivières et sur le Rhône en particulier,
la longueur des bateaux à vapeur n'a d'autres limites
que celles qui naissent de la nécessité de pouvoir tour-
ner dans toutes les parties du fleuve. De semblables pro-
portions seraient impraticables en mer, où les inégalités
de la surface de l'eau, faisant porter à faux le bateau,
soit par le centre, soit par les deux extrémités, en aroè-;
pesaient inévitablement la rupture. On a donc del se res-
treindre à une longueur cinq ou six fois plus grande que
la largeur ; mais le rapport de ces deux dimensions, me.;
surées à la ligne de flottaison, n'est que de 3,50 à 3,15
pour les bâtiments à voiles.

En dehors de ces dimensions, l'avant et l'arrière d'un
bateau à vapeur doivent être terminés en forme de coin :
à l'avant, pour que l'eau soit divisée sans être refou-
lée; à l'arrière, pour que l'eau puisse graduellement
reprendre la place que vient de quitter le bateau sans
donner lieu à des remous, qui retarderaient singuliè-
rement la marche. M. Barlow a, en effet, déduit d'un
grand nombre d'expériences que, pour un navire bien
construit, la résistance à la progression est environ de
quinze à vingt fois moindre qu'elle ne le serait pour une
surface plane de mêmes dimensions que le maitre couple;
tandis que pour d'autres elle n'est que six ou huit fois
plus faible. C'est là une des causes principales de l'iné-
galité souvent énorme que présentent sans le rapport de
leur vitesse deux bâtiments semblables en apparence.
Dans tous les cas, cette résistance croit d'ailleurs comme
le carré de la vitesse ; elle devient quatre fois plus grande
pour une vitesse double, ce qui explique le haut prix des
transports par eau à grande vitesse, la force motrice et,
par conséquent, la dépense devant croître dans le même
rapport que la résistance à vaincre.

Ne tore des matériaux. Les bateaux à vapeur sont
généralement construits en fer ; leur coque est ainsi plus
légère, plus solide, moins exposée aux incendies; ils coû-
tent plus cher, mais ils font un plus long 

n
usarre, et quand

ils sont hors de service, leurs matériaux sont d'une vente
plus avantageuse. Leur grand défaut est dans le manque
de la souplesse qui fait les bons voiliers. On croyait
autrefois quo les vaisseaux mixtes construits en bois
souffraient moins du boulet que les bateaux en fer, mais
de nouvelles recherches relatives aux vaisseaux dits
cuirassés, paraissent devoir modifier profondément les
anciennes idées à ce sujet; on a réussi en effet à con-
struire des vaisseaux cuirassés tout à fait inattaquables
par los projectiles les plus puissants.

Historique. — La première idée de la . rivigation par
la vapeur remonte à Denis Papin (1695). Le bateau qu'il
avait construit et qui avait marché sur la Fulda, près
Cassel, fut détruit. par les bateliers de Menden au mo-
ment où Papin voulait le faim passer en Angleterre pour
y continuer ses expériences. Le marquis de Jouffroy re-
prit ces essais un siècle plus tard ; un bateau à vapeur
long de 46 mètres et construit par lui put marcher sur
la Saône en 178 I ; niais la machine à vapeur était encore
trop imparfaite, l'art du constructeur trop peu avancé
pour qu'on pet obtenir des résultats sérieux. Ce n'est
qu'après l'apparition de Watt que le problème pouvait
recevoir une solution définitive. Un Américain nommé
Fulton, qui avait assisté aux expériences de Jouffroy sur
la Saône, s'associant avec un autre Américain, Living-
ston, auteur de semblables essais faits en 1798 à New-
York et chargé par son gouvernement d'une mission en
France, reprit le problème de la navigation à vapeur. Le
début fut désastreux ; leur premier bateau, trop faible
pour supporter sa machine, se rompit en son milieu ; un
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second, essayé le 9 août 1803, devant d'une commission
de t'Académie des sciences, se comporta si bien qu'un té-
moin°cuistre le qualifiait dès lors do brillante invention.
Le premier consul attacha néanmoins peu d'importance
à un procédé de navigation que Fulton lui-même, à cette
époque, ne croyait applicable que sur les rivières; il ne
voulut pas même consulter l'Académie des sciences. Ou
a donc tort d'accuser sans cesse cotte compagnie d'avoir
méconnu une invention sur laquelle elle n'eut pas â se
prononcer. 11 est juste d'ajouter que la Franco ne pouvait
guère en tirer parti en ce moment; noue ne possédions
alors ni usines ni ouvriers capables d'exécuter las travaux
nécessaires. Un matériel comme celui qui eût été néces-
saire est long à créer et le temps pressait. Fulton retourna
dans sa patrie, et après plusieurs tâtonnements, il réus-
sit à construire le premier bateau à vapeur qui ait fait
un service régulier. Ce bateau, appelé Clarernont, avait
50 mètres de long, jaugeait 150 tonneaux et était monté
par une machine de 18 chevaux, sorti des ateliers de
Watt. Son premier voyage eut lieu le 16 août 1807, entre
New-York et Albany, avec une vitesse de 7 50(1 piètres
par heure. La navigation à vapeur était créée, niais c'est
seulement en 1816 qu'elle fut appliquée aux transports sur
nier (voyez FIGUIER, Découv. scient. mod.). L'Angleterre
fut la première à imiter l'exemple des Élats-Unis, puis
vint la France; mais notre marche fat lente, et tandis
qu'en 1838 l'Angleterre possédait 906 bateaux à vapeur,
nous en avions à peine 100, tous d'un petit tonnage.
Depuis cette époque, la puissance industrielle de la
France a considérablement grandi, et nos bateaux ou
bâtiments à vapeur se sont multipliés. Ce n'est cepen-
dant qu'en 1838 qu'un service régulier par bateaux à
vapeur fut établi entre l'Angleterre et l'Amérique. Au-
jourd'hui ces bateaux parcourent les mers les plus loin-
taines, et au mois d'avril 1862 le service des paquebots
transatlantiques français a été inauguré à Saint-Nazaire.

M. D.
BATELEUR (Zoologie), Le Vaillant ; Falco ecaudatus,

Shaw; Terathopius, Lesson. — Espèce du sous-genre
Circaètes., tribu des Aigles, de l'ordre des Oiseaux de
proie ignobles. Le bateleur a la queue d'un roux vif,
très-courte, rectiligne, tronquée, dépassée par les ailes;
il est remarquable par la belle variété de son plumage;
la cire (membrane) de son bec est rouge. Le Vaillant lui
a donné ce nom parce qu'il fait des cabrioles en volant.
Il habite l'Afrique et se nourrit le plus souvent de proie
vivante. On ne connaît que l'espèce Bateleur à courte
queue tTerathopius ecaudatue, Lesson).

BATH (Médecine, Eaux minérales). — Ville d'Angle-
terre (Sommerset) à 20 kilomètres E. de Bristol et à 250 ki-
lomètres O. de Londres. Il y a trois sources d'eaux mi-
nérales sulfatées calciques, d'une température de 41 0 à
460 cent. Elles contiennent du gaz acide carbonique, des
sels de soude, de la silice et un peu d'oxyde de fer. Ces
eaux sont toniques et conviennent dans la goutte et le
rhumatisme atoniques.

BATITURES ou Bannettes. — Écailles qui se déta-
chent d'un mélal que l'on forge. Les batitures de fer sont
formées d 'un oxyde de fer de composition mal détermi-
née et comprise entre celles du protoxyde (Fe0) et du
sesquioxyde (F003).

BATON DE JACOB (Botanique). — Nom vulgaire de
l'Asphodelzm luteus, Lin. (voyez AsreoDÈLE).

BATON BLANC (Botanique). — C'est l'Asphodèle ra-
meux.

BATON ROYAL. 011 PASTORAL. — Voyez ASPHODÈLE BLANC.
BATON DE SAINT-JEAN. — C'est la Persicaire ou Re-

nouée d'Orient.
Barils D'on. — Nom d'une variété de Giroflée (Chei-

ranthu.s fruticulasus).
BATRACIENS (Zoologie ), du grec batrachos, grenouille,

type de ce groupe d'animaux. — Cuvier avait donné ce
nom au quatrième ordre de sa classe des Reptiles. Mais,
d'après les idées émises par de Blainville et Duvernoy, et
adoptées généralement par les naturalistes modernes, la
classe des Reptiles a été démembrée ; on en a retiré les
Batraciens, dont on a formé la quatrième classe des Ver-
tébrés, sons le nom de Amphibie? ou Batraciens. Très-
semblables aux Reptiles proprement dits par beaucoup de
dispositions de leur organisme, ils s'en distinguent cepen-
dant nettement par les caractères suivants : leur coeur est
encore à trois cavités, mais les oreillettes ne se montrent
pas bien distinctement doubles, elles communiquent avec
le ventricule, par un orifice unique placé entre les deux.
La circulation est incornplète, le sang froid, et il charrie
des globules elliptiques trias-volumineux ce lupe ra ti v ment

à ceux des autres vertébrés. A l'âge adulte, les Batraciens
respirent par des poumons; ceux-ci sont des sacs celle..
leux peu compliqués, dont les deux bronches vont s'ou-
vrir dans le larynx sans avoir formé une trachée-antre,

Dans le jeune âge, il existe une respiration branchiale,
les poumons ne sont pas encore développés : l'animal vit
comme un poisson, respirant l'air dissous dans l'eau. Puis,
en arrivant à l'âge adulte, il développe ses poumons en
même temps que ses formes extérieures se modifient alors
les branchies se flétrissent et finissent par disparaltre,
excepté dans quelques espèces qui les conservent toute
leur vie (les Protées, les Axolotls). Avant l'apparition des
poumons, l'aorte se partageait au sortir du coeur en autant
de rameaux qu'il y a de branchies de chaque côté ; les
veines branchiales ramenaient de ces organes le sang
oxygéné et le rassemblaient dans un vaisseau unique le
long du dos, comme cela a lieu chez les Poissons. An mo-
ment où paraissent les poumons, les veines branchiales se
mettent en communication directe avec les ramifications
de l'artère qui portait le sang aux branchies; celles ci se
flétrissent ; les crosses multiples de l'aorte se ferment à la
base des branchies atrophiées, qui bientôt ne laissent
plus de traces. Une petite branche née de l'artère princi.
pale qui sort du coeur, se développe avec le poumon, et
prend le rôle d'artère pulmonaire. A l'âge adulte, les Ba-
traciens possèdent donc des poumons et respirent l'air en
nature ; niais, comme les tortues, ils ne peuvent l'inspi-
rer par la dilatation de la poitrine, car ils manquent de
côtes, et le font pénétrer dans les poumons par une véri-
table déglutition.

La peau des Batraciens est nue, c'est-à-dire dépourvue
de poils, primes ou écailles. Un épiderme mince et per-
méable la recouvre, et, gràce à l'état humide où ils main-
tiennent leurs téguments, la respiration cutanée est chez
eux très-active. Ils ont généralement quatre membres,
rarement deux ; leurs doigts sont presque toujours dé-
pourvus d'ongles. Les uns manquent de queue comme
les grenouilles, les autres en ont une fort longue comme
les salamandres. Ils vivent dans les mares, la vase des
marais, où ils s'enfoncent l'hiver pour demeurer en-
gourdis jusqu'au printemps; l'humidité est une condi-
tion essentielle de leur genre de vie. Le petit n'a pas de
membres et possède pour organe de locomotion une

Fig. 291.

Mélamorphoses ou formes diverses de la grenouille verle pendant son
jeune ige.

grande queue comprimée en nageoire verticale (fig. 294);
il est connu généralement sous le nom de têtard, et
peuple nos mares et nos marais. C'est là que s'opère le
curieux phénomène de ses enélamorphoses; lorsqu'arrive
le moment où se fait le changement qui n a le transformer
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en animal aérien, les pattes commencent à se montrer ;
chez les grenouilles (fig. 29G, ce sont d'abord les pattes
postérieures, elles acquièrent tout de suite une longueur
considérable ; chez les salamandres ce sont les anté-
rieures qui paraissent les premières. La queue s'allonge
dans les salamandres et les protées; dans les grenouilles,
au contraire, elle s'atrophie peu à peu et finit par dis-
paraître complètement.

BATTAGE nes GRAINS (Agriculture). — Opération agri-
cole qui a pour but d'extraire de leurs enveloppes ou
épis les graines des céréales et de quelques autres espèces.
Il y a différentes manières de l'exécuter suivant les pays,
l'usage auquel on destine les tiges et les graines, et la
nature elle-même de ces graines.

Dans la plus grande partie de la France, et en général
dans le Nord, le battage ne s'exécutait autrefois guère
qu'au fléau, avant l'invention des machines à battre.
Dans le midi de la France et. de l'Europe, on fait fouler
les grains par les pieds des animaux ; mais on y joint
souvent aussi le fléau. Cet instrument se compose de deux
morceaux de bois de longueur inégale réunis par un sys-
tème de courroie qui leur permet une grande mobilité
l'un sur l'autre ; le plus court, beaucoup plus gros que
l'autre, est celui qui est destiné à frapper sur le grain;
le plus long ou le manche est manoeuvré par le batteur.
Le battage au fléau se fait, dans les granges, sur des aires
(voyez ce mot) préparées à cet effet ; quelquefois aussi,
dans le Midi, on dispose des aires en plein air. Le bat-
tage par les pieds des animaux n'est guère pratiqué que
dans les grandes exploitations; il se fait ordinairement
au moyen des mules d'après certains procédés qui seront
indiqués au mot EGRENAGE. On exécute quelquefois aussi
cette opération au moyen de rouleaux en bois ou en
pierre. Enfin, lorsqu'on veut conserver la paille des cé-
réales pour les usages domestiques, on bat sur une table
ou au tonneau défoncé d'un bout; ce dernier procédé
s'emploie aussi pour battre le chanvre (voyez BATTRE
(machine à'.

BATTANT BROCHEUR. — Machine à l'aide de laquelle
sont tissées les étoffes de soie à bouquets ou dessins sé-
parés.

Si on examine des deux côtés les étoffes brochées,
telles que les chàles, on reconnaîtra que le dessin en est
obtenu en faisant passer le fil de couleur destiné à le for-
mer sur certains fils de la trame et en dessous de tous
les autres (voyez JACQUART (métiers à la). Il en résulte que
pour une petite partie du fil utilisé tout ce qui passe en
dessous du tissu est perdu et que dans les dessins compli-
qués cette dernière partie, augmentant considérablement
le poids de l'étoffe, il faut la couper. Le dessin n'est plus
alors formé que de bouts de fils isolés et retenus seule-
ment par le serrage. Dans les chàles de laine cet incon-
vénient n'est pas très-grand, parce que la laine se feutre ;
mais pour les étoffes de soie il n'en est plus de même ;
les fils coupés s'échapperaient facilement par l'usage, et
l'étoffe serait promptement hors de service, Le battant
brocheur imaginé par M. Meynier, de Lyon, remédie à
cet inconvénient. Les fils colorés de la chaîne n'ont, dans
le broché fait avec cette machine, que la longueur du
dessin qu'ils sont destinés à former ; ils sont utilisés en
revenant sur leurs pas comme dans leur trajet direct et
sont formés d'un seul bout dans toute la longueur de
chaque dessin. Cc résultat est obtenu en disposant dans
le sens de la largeur de l'étoffe autant do porte-navettes
d'une construction particulière que le dessin s'y trouve
reproduit de fois, et comme chaque porte-navette peut
être garni de fils d'une couleur particulière, tons ces des-
sins peuvent être teints de nuances différentes. Le bat-
tant brocheur est déjà utilisé pour faciliter le tissage des
cachemires français, et il est probable qu'il fournira le
moyen de fabriquer par des procédés mécaniques le ca-
chemire façon de l'Inde jusqu'à ce jour obtenu à la main.

M. D.
BATTEMENT. — Oscillation périodique et régulière

dans l'intensité de deex sons rendus simultanément à
une petite distance l'un de l'autre, et ayant quelque ana-
logie avec le trille, quoiqu'elle ait une autre origine. Le
phénomène des battements ne peut se produire que lors-
que les deux sons simultanés sont très-voisins. Les renfle-
ments chi son se manifestent à des intervalles (l'alitant
plus éloignés que les deux sons primitifs diffèrent moins
l'un de l'autre. Tous les instruments sonores ne. peuvent
pas leur donner naissance ; les instruments à embouchure
de fInte sont ceux qui permettent de l'obtenir le plus fa-
cilement, puis viennent les instruments à anche. En exa-
minant avec attention deux anches qui font entendre des

battements, ou voit que l'ampleur de leur mouvement vi-
bratoire, qui reste constante quand chaque anche parle
seule, est soumise à des variations périodiques alternant
entre les deux anches, l'une étant à son maximum quand
l'autre est à son minimum, et réciproquement. C'est donc
dans l'instrument lui-même, beaucoup plus que dans l'o-
reille et par l'influence réciproque des deux mouvements
vibratoires, que les battements sont engendrés. Les batte-
ments peuvent être assez rapides pour constituer un vé-
ritable son que l'on a quelquefois utilisé dans les jeux
d'orgues. Mais pour que ce son composé soit juste, il
faut que les sons composants aient une très-grande pré-
cision; aussi s'altère-t-il très-facilement. 	 M. D.

BATTEMENT (Physiologie). — On donne CC nom au phé-
nomène produit par les contractions et les dilatations, ou
autrement les mouvements de systole et de diastole du
coeur. Ces battements ne se succèdent pas à intervalles
égaux : on entend ou on sent d'abord un battement assez
fort, bien marqué, et qui heurte manifestement la parois
antérieure de la poitrine; on peut l'attribuer à la dilata-
tion des ventricules ; la pointe du coeur, se relevant et
se déjetant vers la gauche, frappe la paroi thoracique, en
même temps que le sang poussé par l'oreillette heurte les
parois ventriculaires. Le second bruit se fait entendre un
peu plus haut ; il est sourd et profond et doit être occa-
sionné par le choc du sang qui rentre dans l'oreillette
lors de sa dilatation. Ces deux battements successifs ré-
pondent à une diastole (diastole, dilatation); mais après
vient un moment de silence qui marque la systole (sys-
tole, contraction) ; puis les deux battements se renouvel-
lent, et ainsi de suite (voyez Ceuta, CIRCULATION).

On remarque quelquefois des battements accidentels
dans certains muscles, tels que ceux des paupières, des
cuisses, des bras, on dans les muscles intérieurs : tels
que le diaphragme, l'estomac, la vessie, etc. ; d'autres fois
dans différentes parties du corps pendant le cours des
maladies aiguës.

BATTERIE (Artillerie). — L'artillerie donne au mot
batterie des sens très différents (voyez ARTILLERIE). Nous
ne considérerons que le cas où il signifie un emplace-
ment disposé pour recevoir des pièces qui doivent tirer
sur place et de manière à abriter le mieux possible les
hommes et le matériel. Les batteries prennent différents
noms : I o suivant l'espèce de pièces dont elles sont ar-
mées, batterie de canons, d'obusiers ou de mortiers;
20 suivant leur destination, batterie de siége, de place,
de côte, ou de campagne; 30 suivant leur construction,
batterie à barbette, à embrasures, blindée, casematée
(voyez BARBETTE , EMBRASURE , BLINDAGE, CASEMATE);
4° suivant le genre de tir auquel elles sont destinées,
batterie de plein fouet, à ricochet (voyez Tm); 5 0 sui-
vant la direction de leur ligne de tir avec l'objet à bat-
tre : une batterie est directe lorsque sa ligne de tir est à
peu près perpendiculaire au front de la troupe ou à la
face de fortification qu'elle doit battre; d'écharpe, lorsque
sa ligne de tir est sensiblement oblique; d'enfilade, lors-
qu'elle est presque parallèle, et enfin on dit qu'elle bat
à revers lorsqu'elle est établie en arrière du prolonge-
ment du front de la troupe ou de la face de fortifica-
tion.

Une batterie se compose de deux parties principales :
une masse couvrante, appelée en général épaulement;
elle est presque toujours en terre, et un terre-plein, sur
lequel sont établies les pièces. Dans les places, la masse
couvrante est fournie par le. parapet de la fortification
ou par les murs des casemates. Mais dans tous les autres
cas, il faut l'élever au moment où on veut établir la
batterie et en général sous le feu de l'ennemi. Les terres
nécessaires pour faire la niasse couvrante sont. fournies
par des fossés que l'ou creuse en avant et en arrière du
trou de l'épaulement, lorsqu'il n'y a pas d'inconvénient
A ce que le terre-plein soit plus bas que le terrain natu-
rel, et par un fossé creusé seulement en avant dans le
cas contraire; dans le premier cas, il faut 10 à 11 heures
pour construire une batterie et l'armer, en employant
8 canonniers et 14 soldats d'infanterie par pièce ; dans le
second, le travail dure au moins 36 heures. Les pièces
sont établies sur des plates-formes, afin de rendre le. tir
plus certain et la manœuvre plus commode; ces plates-
formes sont faites avec des madriers pour les canons et
obusiers, et avec des lainhourdes pour les mortiers. Les
dinum i sious de l'épaulement, varient avec la nature des
terres ; l'épaisseur entre les deux crêtes doit. être de
6 mètres pour les terres sablonneuses et de 7 mètres pour
les terres argileuses; le talus extérieur varie de 2 mètres
de base sur 3 mètres do hauteur, pour les terres fortes, à

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



BAT
	

240	 BA II

3 mètres de base pour 2 mètres do hauteur, pour les terres
légères; le talus intérieur a, dans tous les cas, 2 métros
de base pour 7 mètres de hauteur, et il est revêtu en
gabions, saucissons ou gazons (voyez ces mots); la crête
intérieure doit être au moins à :a nal° au-dessus du terre-
plein pour protéger les hommes et le matériel.

Lorsque le terrain sur lequel la batterie doit être con-
struite ne peut pas fournir la terre nécessaire, 011 l'ap-
porte d'ailleurs dans des sacs; 60 sacs font environ I mètre
cube. Dans ce cas, on construit la batterie soit on faisant
les revêtements en sacs fermés et on vidant la terre à
l'intérieur, soit en faisant tout l'épaulement en sacs fer-
més. Par la première méthode, une batterie do 2 pièces
exige 2500 sacs fermés et 81(00 ouverts ; Ille hommes la
construisent en 8 ou 10 heures, en supposant quo le rem-
plissage des sacs n'a pporte aucun retard ; par la deuxième
méthode, il ne faut que 8000 sacs fermés : aussi doit-
on l'employer quand on a des sacs en quantité suffi-
sante. 	 M. M.

BATTERIE ÉLECTRIQUE. — Voyez BOUTEILLE DE LEYDE,
CONDENSATEUR, ELECTRICITÉ.

BATTEUR D 'OR, D 'ARGENT ET DE CUIVRE. — Artisan
qui bat les lames d'or, d'argent ou de cuivre pour les ré-
duire au marteau en feuilles minces destinées à la dorure,
à l'argenture ou à leur imitation. Les procédés employas
pour ces trois métaux étant les mêmes, nous ne nous occu-
perons que du battage de l'or.

L'or fondu en lingots est étiré au marteau, puis au la-
minoir en rubans de 0 E11 ,001 d'épaisseur environ, puis on
le découpe en quartiers de 0 111 ,027 de largeur sur °matin
de longueur. On assemble ces quartiers par paquets de
24 que l'on bat sur une enclume en fer jusqu'à ce qu'ils
soient réduits à l'épaisseur d'une feuille du papier le plus
mince et aient atteint les dimensions d'un carré de 0",060
de côté. Les feuilles ainsi obtenues sont superposées au
nombre de 60 et séparées l'une de l'autre par des carrés de
vélin de 0w,10 à 0'1,12 de côté ; au-dessus et au-dessous du
carré sont en ou tre disposées20 feuillesde vélin destinéesà
amortir le coup du marteau. Le tout est renfermé dans
deux fourreaux de fort parcaesnin disposés de telle sorte
que l'ouverture du premier fourreau corresponde au fond
du second. On a ainsi formé le premier caucher, que
l'on bat sur un bloc de marbre poli avec un marteau à
manche tria-court, du poids de 7 kil. environ et dont la
panne circulaire légèrement convexe a 0' 1 ,12 à 0a,13 de
diamètre. On défourre de temps en temps le caucher
pour examiner l'état des quartiers qui ne s'étendent ja-
mais tous également, séparer ceux qui sont arrivés au
point voulu et continuer de battre les autres. Les feuilles
du premier caucher sont coupées en quatre au moyen
d'un couteau à pointe mousse, et les nouveaux quartiers
sont réunis au nombre de 112 pour former un second
caucher semblable au premier ; ce caucher, battu, donne
de nouvelles feuilles que l'on coupe encore en quatre et
qui servent à faire un troisième assemblage appelé chau-
dret et dans lequel les carrés de vélin sont remplacés par
des carrés de baudruche. Les feuilles du chaudret, après
le battage, sont. encore coupées en quatre et assemblées au
nombre de 800 pour former une moule. Enfin, les feuilles
de la moule, convenablement battues, sont coupées en
quatre et placées dans les quarterons, petits livrets
dont le papier de couleur rouge-orange donne un plus
beau reflet à la feuille d'or et qu'on a eu soin de frotter
préalablement avec un peu de terre bolaire, espèce d'ar-
gile douce au toucher, de même couleur et destinée à
prévenir l'adhérence. du métal. Eu somme, chaque quar-
tier de (Patati d'épaisseur est étendu sur une surface 832
fois plus grande et est réduit à une épaisseur de 1/8(10 de
millimètre environ. L'amincissement de l'or au marteau
pourrait être poussé plus loin encore ; mais le peu de
durée de la dorure et les difficultés d'emploi des feuilles
couvriraient largement la légère économie qu'on réalise-
rait sur la matière première. Les déchets obtenus dans
le battage de l 'or sont employés à faire l'or en coquille
(voyez On).

M. Favrel, batteur d'or, a imaginé une batteuse méca-
nique pour réduire les métaux en feuilles ; le marteau
est mis en mouvement par la vapeur et frappe avec une
grande régularité ; les cauchers ou chaudrets sont eux-
mêmes mis en mouvement sur le bloc de marbre au moyen
d'un châssis dans lequel ils sont maintenus et mis en mou-
veinent par la machine elle-même, de manière à présen-
ter successivement leurs divers points au choc du mar-
teau. Si cette machine n'a pas encore reçu son dernier
degré de perfection, elle présente cependant déjà des
avantages considérables sur le battage à la 11111111. M. D.

BATTRE (Mscuirtes A) (Mécanique agricole). — Les
machines à. battre le blé sont connues depuis longtemps;
niais leur emploi , jusqu'ici , réservé seulement aux
grandes exploitations lue s'était pas généralisé. Depuis
quelques années ces machines ont pris un grand degré
d'extension et ont été singulièrement perfectionnées ;
il y en a de forces très-diverses ; on peut d'ailleurs les
mettre en mouvement soit à bras, son par un mauége,
soit par une chute d'eau ou une machine à vapeur. Le
cadre do notre ouvrage ne nous permet pas d'entrer à ce
sujet dans de grands détails; nous nous bornerons
dentier ici la gravure et la description .succincte d'une
des machines à battre les pl us connues et les plus simples.

A est un tambour balleur formé de douze barres en
bois fixées sur deux cercles de fonte; l'axe de ce tambour
peut éprouver de légers déplacements de manière à faire
varier sa distance au contre-batteur B. Ce dernier est
formé d'une série de dents à rochet dont l'ensemble con-
stitue une surface concave concentrique au tambour. Le

blé ou les céréales qu'on veut battre sont placés sur une
table inclinée T et poussés par un homme entre les deux
cylindres cannelés M; de là ils passent entre le batteur
et le contre-batteur et s'échappent à l'extrémité de ce-
lui-ci.

Le mouvement de la machine s'obtient de la façon sui-
vante : l'axe du cylindre cannelé inférieur porte une grande
roue dentée qui engrène avec un pignon situé sur l'axe
du batteur ; ces deux roues, placées sur les flancs de
la machine, ne se voient pas sur la figure. Il suffit dès
lors, pour faire fonctionner l'appareil, d'utiliser un mo-
teur quelcon q ue pour mettre en mouvement la grande
roue dentée (V. EGRENAGE, INSTRUMENTS AGRICOLES).

BATTUE (Chasse). — Espèce de chasse organisée
pour la destruction des loups, des renards, des sangliers
et autres bêtes fauves nuisibles, et dans laquelle on bat
avec des bâtons, et à grand bruit, les bois et les taillis
pour en faire sortir les animaux. De tout temps, le gou-
vernement a en à coeur de veiller à délivrer les cam-
pagnes des animaux qui portent préjudice à l'agricul-
ture. Le Directoire, par un arrêté du 7 février 1797, a
renouvelé cette prescription, et a organisé, par l'autorité
des préfets, ces battues auxquelles doivent prendre part
les habitants valides des communes soit comme tireurs,
soit comme rabatteurs : une ordonnance du 20 août 1814;
une instruction ministérielle du 9 juillet 1818; l'instruc-
tion de l'administration forestière du 23 mars 1821 ; en-
fin, la loi du 3 mai 1841, sur la police de la chasse, tel est
l'ensemble des mesures qui ont réglé la manière de pro-
céder aux battues pour la destruction des animaux nui-
sibles; nous y renvoyons les lecteurs désireux d'avo:r
des renseignements spéciaux (voyez VÉNERIE).

BAUB1 (Zoologie). — Variété du chien domestique,
qu'on emploie pour la chasse du sanglier, du renard. Il
a le corps plus épais, la tête plus courte et les oreilles
moins longues que le chien français; on l'appelle aussi
chien normand (voyez lisses).

BAUD (Zoologie). — On donne ce nom à une variété
du chien dornest ique propre à la chasse des bêtes fauves
et du cerf : on le dit originaire de Barbarie. On le dia
signe aussi sous les noms de chien-cerf, chien muet
(voyez listas).

BAUDET (Zoologie). — Non: qu'on donne vulgaire-
ment à Pane, et particulièmment à Fane entier, à l'âne
étalon (voyez ANI:).
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EAU
BAUDRIER DE NEPTUNE (Botanique). — Espèce do

varech, la Laminaire saccharine (voyez ce mot) (Fucus
sarcharinus, Laminaria saccharina), qui croit dans les
mers de l'Europe. La forme rameuse des larges et très-
longues frondes simples et membraneuses de cette algue
lui a valu ce nom.

BAUDROIE (Poisson), Lophius, Lin. — Genre do
l'ordre des Acanthoptér Biens, famille des Pectorales
pédiculées (voyez ce moe, caractérisé par une tête très-
grande, grosse, large, déprimée, épineuse, queue très-
fendue, dents pointues sur les palatins, les mâchoires et
le vomer, de nombreux barbillons à la mâchoire infé-
rieure, deux dorsales distinctes, l'antérieure détachant
en avant quelques rayons qui sont libres et mobiles sur
la tète, au-dessus de laquelle l'animal les fait flotter la
membrane des oules soutenue par six rayons branchiaux
très-allongés. Ce poisson atteint jusqu'à près de 2 mè-
tres, il habite la Méditerranée et l'Océan, et est aussi re-
marquable par sa laideur que par sa voracité. On dit
qu'il s'enfonce dans la vase, et que, laissant flotter les
rayons qui surmontent sa tète, il attire ainsi les poissons,
qui les prennent pour des vers; parmi les espèces qui
habitent nos mers on peut citer la B. commune, Raie pé-
cheresse, Diable de mer (Lophius piscatorius, Lin.), et la
B. à petites nageoires (Lophius parvipennis, Cuv.).

BAUDRUCHE (Zoologie industrielle). — Espèce de par-
chemin très-mince que • 'on prépare en dégraissant avec
soin une fine pellicule tirée du gros intestin du boeuf et
du mouton. La baudruche est employée par les batteurs
d'or pour former les deux derniers moules dans lesquels
ils réduisent l'or et l'argent en feuilles excessivement
minces (voyez BATTEUR n'où). La baudruche est quelque-
fois employée par les chirurgiens pour soustraire cer-
taines plaies au contact de l'air. On en fait aussi de
petits ballons ou aérostats très-petits et qu'on remplit de
gaz hydrogène.

BAUFFE (Pêche). -- On donne ce nom à une grosso
corde le long de laquelle sont distribuées un certain
nombre de lignes garnies d'hameçons; les pêcheurs la
nomment aussi la maltresse corde. La bouffe sédentaire
est simplement enfouie dans le sable au bord de la mer,
ou retenue par de grosses câblières.

BAUHINIE (Botanique), Bauhinia. Linné a créé ce
genre en l'honneur des deux frères Bauhin, célèbres bo-
tanistes du xvre siècle. Les feuilles des Bauhiniers pré-
sentent deux folioles soudées à leur base; en nommant
ainsi ces plantes, l'illustre Suédois a donc fait ingénieu-
sement allusion aux deux frères. —Genre de plantesde la
famille des Césalpiniées, à calice cylindrique, à 5 lon-
gues divisions, 5 pétales insérés au sommet du tube du
calice, 10 étamines soudées en un seul faisceau, ovaire
stipité, gousse linéaire, comprimée, bivalve et renfermant
plusieurs graines. Les arbres ou arbrisseaux que com-
prend ce genre sont la plupart originaires de l'Amérique
méridionale ou des Indes orientales. Ils se cultivent chez
nous dans les serres chaudes; et donnent en juillet do
grandes et belles fleurs blanches et en grappes. Plu-
sieurs sont épineux.

BAUME (Chimie), de balsamon, ha !s'imam. — Co
mot ne s'applique pas à des composés chimiques définis,
mais à des mélanges. On l'étendait, dans l'ancienne
pharmacopée, à une foule de matières résinoides, terni-
fluides, durcissant à l'air, ainsi les B. de copahu, du
Canada et de la Mecque, etc. Actuellement ce nom a une
acception plus restreinte, il s'applique à des substances
résineuses, primitivement liquides lorsqu'elles découlent
par incision des végétaux, mais s'épaississant peu à peu à
l'air et se colorant par transformation de leurs huiles es-
sentielles en résines et en deux acides définis. Dans les
baumes de la première classe, cet aride est l'aride ben -
zoique (C 1 41 503 ,I10) tels sont le Benjoin, les Store r;
dans ceux de la seconde classe, cet acide est l'aride
cinnamique (C 18 /1 70 3 ,1I0): ainsi le du Pérou, le Stura_r
liquide, le B. de loin. Quelques baumes paraissent of-
frir à la fois ces deux acides, ainsi les Liquidambars,
peut-être le n. de Tolu, car il donne à la distillation un
mélange des deux acides. Tous ces baumes offrent une
odeur douce et suave qui est due, non pas à ces deux
acides, produits d'oxydation et inodores à l'état dr pu-
reté, mais à diverses huiles essentielles formées sous l'ac-
tion de la vie dans les végétaux divers, pas toujours
bien déterminés, d'où l'on tire les baumes. On peut
donner comme caractère chimique commun de ces
substances qu'elles sont insolubles dans l'eau, solubles
dans l'alcool Pt l'éther, que Venu les en précipite en
rn:aie temps qu'elle leur enlève les acides benzoïque ou

cinnamique. Ces deux acides volatils se rencontrent dans
les produits de la distillation des baumes. Les baumes
sont inflammables et dégagent en brùlant une odeur
agréable. Si on les fait bouillir pendant quelques heures
avec un lait de chaux, on obtient un benzoate ou un
cinnaniate de chaux, sels qui, décomposés par l'acide
chlorhydrique, donnent à l'état de pureté l'acide du
baume.

Bitume nu PÉnou (Chimie). — Substance extraite, par
incision, du Myroxylum balsarniferum qui croît au Pé-
rou et dans la province do Carthagène. Elle est tantôt
solide, tantôt liquide; sous cette dernière forme, qui est
la plus habituelle, elle contient deux produits immédiats :
la cinnaméine (C 54 /1 3609), corps liquide d'une odeur
agréable, tachant le papier comme le fait une huile fine,
et la métacinnaméine (C 18 11 80 ,), corps solide, cristallin,
isomérique de l'hydrure de cinnamyle. La cinnaméine,
sous l'action des alcalis hydratés, se dédouble en acide
cinnamique et péruvine

C56H 2608 =_- 2(C1811703)

Cinnameine. Ac. cinnamique. 	 Peruvine.

La cinnaméine et la métacinnaméine en s'oxydant, pro-
(luisent l'acide cinnamique ; cette réaction explique la
présence de ce dernier acide dans le baume du Pérou.

L'étude chimique du baume du Pérou est due à
M. Frerny. 	 B.

BAUME DE TOLU (Chimie). — Corps résinoide qui dé-
coule du myroxylum toluiferum, qui croît en abondance
aux environs de la ville de Tolu; il contient, en même
temps que l'acide cinnamique (cist.pat), deux résines
qu'on sépare facilement l'une de l'autre, en se fondant
sur leur inégale solubilité dans l'alcool froid.

Résine R ctsrlattos
Résine G C35i-120010

Ces résines soumises à l'influence des agents d'oxyda-
tion, notamment l'acide azotique, donnent de l'hydrure
de benzoile ; soumises à la distillation sèche, elles donnent
les acides benzoîque et cinnamique et un hydrogène
carboné, le benzoène.

C'est M. H. Deville qui a étudié, avec une grande saga-
cité, tous les produits que fournit le baume de Tolu. B.

BAUME (Botanique). — On donne ce none vulgairement
à diverses plantes odorantes: ainsi, au Mimulus moscha-
lus,(Scrophulariées), dent les fleurs jaunes exhalent une
forte odeur de musc; à l'Ocimum basilicum, aux .hfentha
sylvestris, pulegium,.aquatica (B. des champs, B. aqua-
tique), Labiées dont les fleurs et les feuilles, criblées de
vésicules pleines d'une huile essentielle, dégagent des
odeurs agréables et pénétrantes; an Tenacetum vulgare,
à la Balsamita suaueolrns (B. des jardins, Menthe-coq),
plantes de la famille des Composées.

BAUME (Matière médicale), du grec balsamon, baume,
parfum. — Substance végétale, résineuse, liquide ou so-
lide et d'une .odeur agréable. Pendant longtemps il a
régné une grande confusion dans ce qu'on devait entendre
par baume ; toutes les résines liquides, une foule de pré-
parations pharmaceutiques différentes les unes des au-
tres, portaient co nom; appliquées d'abord dans la pra-
tique des embaumements pour empêcher la putréfaction
après la mort, on a pensé que ces substances avaient des
propriétés analogues pour éloigner les causes qui tendent
à amener la décomposition des éléments organiques pen-
dant la vie; de là, sans doute, leur réputation chez tous
les peuples, de là le titre do baumes donné à une foule de
médicaments vantés par le charlatanisme, et acceptés par
la crédulit é publique. Aujourd'hui, et surtout depuis les
travaux de lituptet, on a établi une différence nette et
tranchée entre les baumes proprement dits et les tub-
st autres naturelles ou pharmaceutiques auxquelles on
avait donné ce nom : on n'appellera baumes que des pro-
duits végétaux qui présenteront les caractères suivants :
surs colorés liquides ou concrets, résineux, très-odorants
et aromatiques, solubles en entier dans l'alcool, dans les
huiles, et surtout dans les funks volatiles, à la manière
des résines dont ils se rapprochent beaucoup, mais dont
ils diffèrent particulièrement en ce que, lorsqu'on les ex-
pose au feu, ils dégagent une vapeur blanche d'une odeur
pénétrante, qui est do l'acide. benzoïque, ou de l'acide
cinnamique dans les baumes de Tolu et du Pérou, d'après
M. Frenty. Les liqueurs alcalines chaudes dissolvent cet
acide et forment avec lui des benzoates, et alors le ré-

I I;
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sidu ne diffère plus des résines. Les baumes découlent do
l'écorce des arbres ou naturellement ou par incision, ils
prennent de la consistance à l'air et se colorent davan-
tage. Les principaux baumes sont ceux du Pérou, do
Tolu, le Benjoin, le Styrax, les B. de cannel-le, de va-
aille, etc.; et d'après les principes posés pies haut,il
faut mettre dans la division des térébenthines, los 8. de
la Mecque, de copahu, de Hongrie, etc. (voyez BÉSINES,
TÉRÉBENTHINE). Cependant, dans la suite de cet article
et pour nous conformer à l'usage, nous serons forcés de
conserver le nom de baume à des substances qui ne sont
connues dans le monde que sous cette dénomination. Les
baumes sont employés en médecine dans les circonstances
où on veut une action stimulante sur les tissus capil-
laires et Muqueux, surtout sur l'estomac et les poumons ;
on a recours aussi à leurs propriétés aromatiques et
Antispasmodiques pour ranimer l'énergie du système
nerveux.

B. acétique.— Employé en frictions contre les douleurs
rhumatismales; il est composé de : savon- animal rApé,
10 grammes; camphre, 18 grammes ; éther acétique,
80 grammes; huile volatile de thym, 30 gouttes ; faire
dissoudre à une douce chaleur dans un flacon bien
bouché.

B. d'acier ou d'aiguilles. —Employé comme le précé-
dent; on fait dissoudre 8 grammes de limaille d'acier
dans 30 grammes d'acide azotique et on ajoute huile
d'olive et alcool rectifié, de chaque 30 grammes. On
chauffe et on triture, on a une pommade d'un rouge
brun.

B. acoustique. — Contre les surdités accidentelles : il y
entre plusieurs huiles, essences, teintures, etc. On peut
y ajouter un peu de créosote. 	 • 	 -

B. d'ambre, ambre liquide. Voyez LIQUIDAMBAR.
B. anodin de Bath. — Contre les névralgies et les rhu-

matismes chroniques ; il est composé de savon blanc,
opium brut, qu'on fait digérer dans l'alcool camphré et
aromatisé.

B. d'Arcœus.— Très-vanté contre les coups, les contu-
sions, et pour hâter la cicatrisation:des plaies ; c'est une
sorte d'onguent mou, composé de suif de mouton, 60 gr.;
térébenthine pure et résine élémi, de chaque,.45 gram-
mes; graisse de porc, 30 grammes. Faites fondre en,
semble. 	 ,

B. du Canada. C'est une espèce de 'térébenthine
d'une odeur moins désagréable que celle de copahu dont
elle a les propriétés médicales; elle coule naturellement
ou par incisions d'une espèce de pin du Canada.

B. de Chiron. Tonique et adoucissant,. ce.baurne est
composé d'huile.d'olive, de térébenthine, de cire jaune,
de baume noir du Pérou, de camphre, le tout coloré avec
de l'orcanette ; son nom vient, dit-on, du centaure Chi-
rou i célèbre autrefois, par son savoir en médecine.

B. du Commandeur. —Ce baume stimulant, qu'on ad-
Ministre à l'intérieur à la dose de 12 à 15 gouttes s'em-
ploie surtout à l'extérieur ; voici sa formule : racine d' angé-
ligue, 15 grammes ; hypericum, 30 grammes ; alcool à
31 0, 1 000 grammes; myrrhe, 15 grammes ; oliban,
15 grammes; baume de Tolu, 90 granimes; benjoin,
90 grammes ; aloès, 15 grammes.

B. de copahu. — C'est une térébenthine qui coule du
Capa ifera officinalis, Lin., arbre du Pérou et du Mexique,
de la classe des Légumineuses; elle est liquide, trans-
parente, s'épaissit un peu et prend une teinte jaune ;
elle a une odeur forte, une saveur âcre, amère, très-
désagréable. C'est un stimulant très-actif, et l'expé-
rience a prouvé qu'elle avait une action spéciale sur
certaines inflammations des membranes .muqueuses;
aussi en lait-on un grand usage en médecine. On l'em-
ploie liquide, en potion, dans de l'eau sucrée, ou bien on
la solidifie au moyen de la magnésie fortement décarbo-
natée; on peut encore la prendre liquide, enveloppée
dans des capsules de gélatine ou de gluten.

B. decopalme, B. d'ambre, Ambre liquide. — Matière
liquide, recueillie, par incision, du Liquidambar styraci-
flua, Lin. C'est un vrai baume ; il est liquide, jaunâtre,
d'une odeur agréable, d'une saveur âcre et aromatique ;
il devient solide en vieillissant. Très-employé autrefois,
non-seulement en médecine, mais mémo par les parfu-
meurs, il est aujourd'hui presque abandonné (voyez LIQUI-
DAMBAR, STYRAX).

B. de Fioraventi. — Stimulant très-énergique, recom-
mandé en frictions contre les douleurs rhurnaiisinales.
On s'en sert aussi dans quelques cas d'ophthahnies chro-
niques; pour cela, on en met quelques gouttes dans la
main, dont la chaleur suffit pour le réduire en une vapeur

à laquelle on expose 	 il. Voici Sa composition : téré-
benthine, 150 grammes ; résine élémi, résine tacamaque,
succin, styrax liquide, galbanum, myrrhe, de chaque de
ces six substances, 30 grammes; aloès, 10 grammes;
baies de laurier, 40 grammes; galanga, zédoaire, girofle,
gingembre, cannelle, muscade, de chaque, 15 grammes;
feuilles de dictame 	 Crète, 10 grammes ; alcool à 810,
1 000 grammes. Après avoir fait macérer pendant
quelques jours, on fait distiller au bain-marie ; le premier
produit de la distillation est ce qu'on appelle le B. de
Fioraventi spiritueux, le seul qu'on emploie aujour-
d'hui ; il est liquide, piquant et sent fortement la téré-
benthine. En poursuivant la distillation, sur le marc de
ce produit, on obtient encore un B. de Fioraventi hui-
leu; et un autre noir, qui sont inusités aujourd'hui.

B. de Geneviève.— employé comme le baume d'Arcreus
et dans les rames circonstances. En voici la formule :
huile d'olive, 300 grammes;. cire jaune, 60 gramrnes ;
poudre de santal rouge, 15 grammes; térébenthine,
120 grammes. Faites digérer à une douce chaleur, et
ajoutez : camphre, 2 grammes.

B. de Giléad, de Judée, de la Mecque.— C'est la té,-
rébentizine du Canada (B. du Canada).

B. hypnotique. — C'est une dissolution huileuse plus
ou moins aromatique, préparée avec des sucs de plantes
narcotiques, de l'opium, du safran, de l'huile de mus-
cade; il a beaucoup d'analogie avec le baume tranquille,
et a les mêmes propriétés.

B. hystérique. — Très-employé autrefois, on en faisait
respirer et on l'appliquait sur le ventre dans les accès
d'hystérie; c'était un mélange d'huiles essentielles et de
substances résineuses fétides ; il était composé de bitume
de Judée, aloès, galbanum, labdanum, de chacun,
5 grammes; assa fcetida 15 grammes; castoréum et
opium, de chaque, 28*„5d; battez exactement dans un
mortier; incorporez-y ensuite : huiles volatiles de rue et
de suceur, de chaque, 12 gouttes; huiles volatiles d'ab-
sinthe, de sabine et de pétrole, de chaque, 15 gouttes;
beurre de muscade, le,60. On formait du tout une masse
demi-solide, qu'on conservait dans une boite d'étain.

13. des Jardins, plante. — On a donné ce nom à
plusieurs espèces de Menthes.

B. de Laborde-ou de Fourcroy. — Employé contre les
gerçures de la peau, les douleurs, et pour hâter la cicatri-
sation des plaies : il est composé d'oliban, de térében-
thine, de storax, de benjoin, de plantes aromatiques, de
genièvre, de thériaque, le tout , infusé dans de l'huile
d'olive.

B . de Lectoure, de Condom. — C'est un stimulant très-
actif; on le prend par gouttes, sur du sucre, comme sudo-
rifique; il sert aussi comme aromate, c'est un mélange
de safran, de musc et d'ambre gris, tenus en dissolution
dans des huiles essentielles.

B. de Lucatel. — Employé utilement pour panser les
plaies et- les ulcères atoniques, il a été recommandé
dans la phthisie pulmonaire; il est composé de : huile
d'olive, 45 grammes; cire jaune, 30 grammes; vin de
Malaga, 10 grammes ; faites chauffer sur un feu doux,
retirez ensuite et ajoutez : térébenthine, 4,5 grammes ;
poudre de santal rouge, 5 grammes ; baume noir du
Pérou, 8 grammes. On peut voir qu'il a beaucoup d'ana-
logie avec le baume de Geneviève.

B. de Narie.=Résine liquide qu'on obtient par incision
du Calaba balsanzaria, de la famille des Guttlfères • il est
employé en médecine (voyez BAUME VERT.)
• B. de la Mecque. — Voyez TÉRÉBENTHINE DE JUDÉE.

B. Nerval. — Employé en frictions contre les rhuma-
tismes et les entorses; en voici la formule : moelle de
boeuf, huile épaisse de muscade, de chaque GO grammes ;
huile volatile de romarin, baume de Tolu, de chacune
4 grammes; huile volatile de girofle, camphre pulvérisé,
de chaque 2 grammes ; alcool à 34 0 Cartier, 8 grammes.

B. opodeldoch. — Voyez ODODELDOCII.
B. du Pérou. — Il est souvent employé comme exci-

tant pour fortifier le système nerveux, ranimer et exciter
les vieux ulcères; il convient dans les catarrhes pulmo-
naires anciens, à la dose de O gr ,10 à O gY,50 par jour dans
un jaune d'oeuf ou en pilules : il entre dans beaucoup de
médicaments composés. (Voyez B. nu Nanti [Chinziel).

B. du Samaritain. — Composé d'un mélange par
parties égales de vin et d'huile qu'on fait bouillir à petit
feu : il a des propriétés relâchantes corrigées par l'action
légèrement tonique du vin. On s'en sert souvent et avec
succès dans les ulcères douloureux, suites des plaies
d'armes à feu ou d'amputations, Ou en fait aussi des
embrocations.
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B. de Sanchez ou anti-arthritique. — Employé en
frictions coutre les douleurs articulaires ; est composé
de, savon animal, 20 grammes ; faites dissoudre dans ;
esprit de lavande, 30 grammes ; camphre, 5 grammes ;
huiles essentielles de menthe poivrée, de cannelle, de
lavande, de muscade, de girofle, de sassafras, de chaque
10 gouttes; éther acétique, 20 grammes.

B. de soufre. — Il est composé d'huile de noix,
80 grammes ; soufre sublimé, 15 grammes ; faites dis-
soudre au bain de sable. Si on se sert d'huile d'anis, on
a le baume de soufre anisé, qui a une belle couleur
rouge ; on l'employait comme stimulant et carminatif.
Le baume de soufre térébenthine' est préparé avec l'huile
de térébenthine ; il était prescrit dans les maladies des
reins et de la vessie.

B. de Tolu. — C'est le plus précieux de tous les sucs
balsamiques. Il est très-employé dans les affections catar-
rhales, et même dans la phthisie, dans quelques enté-
rites chroniques, dans la colique des peintres, etc. On
l'administre en sirop, en teinture, en pilules, en fumiga-
tions, etc. (Voyez B. na Tou [Chimie]).

B. saxon. — Mélange à froid d'huile concrète de
muscade avec des huiles essentielles de lavande, de suc-
sin, d'origan, de sauge, de menthe, de rue, etc. Il 	 âcre
et très-odorant ; on

sauge, 
en frictions, quelquefois

trois ou quatre gouttes sur du sucre dans les dyspep-
sies.

B. tranquille. — Très-employé en frictions dans les
rhumatismes chroniques avec douleurs; en voici la for-
mule : faites cuire à un feu doux dans I kilogramme
d'huile d'olive, feuilles de belladone, de jusquiame, de
morelle, de tabac, de pavot, de stramonium, de chaque
45 grammes. Laissez digérer pendant deux heures, pas-
sez avec expression, et versez cette huile chaude sur :
sommités d'hysope, d'absinthe, de lavande, de menthe
aquatique, de menthe-coq, de marjolaine, de millepertuis,
de rue, de sauge, de thym, de fleurs de sureau, de fleurs
de romarin, de chaque 10 grammes. Laissez macérer pen-
dant un mois eu vase clos et au soleil; passez, décantez
et conservez à l'ombre; il a une odeur aromatique et
une couleur vert foncé.

B. vert,B. de Calaba,B.de Marie.— Il y a deux sortes
de baume vert, l'un découle du Calaba à fruits ronds,
arbre des Indes : il est verdâtre, d'une odeur agréable
et passe pour vulnéraire et anodin ; c'est la résine tara-
inahaca ou tacarnaque de Maurice. L'autre est produit
par une variété du Calaba, qui croît à Saint-Domingue,
c'est un suc gommeux verdâtre, qui s'épaissit et devient
d'un vert foncé. Les Espagnols en font, dit-on, un si
grand cas, qu'ils l'ont appelé pour cela Balsamum della
Maria.

B. vert de Metz ou de Feuillet, Huile verte. — On
l'emploie pour panser les ulcères atoniques avec chairs
baveuses. C'est un mélange pharmaceutique d'huile de lin
et d'olive, de térébenthine, d'huile volatile de genièvre,
d'huile volatile de girofle, de carbonate de cuivre, de
sulfate de zinc et d'aloès.

B. de vie d'Ho/fmann. — Dissolution alcoolique dans
laquelle entrent les huiles volatiles de lavande, marjo-
laine, girofle, macis, cannelle, citron, baume du Pérou,
de chaque 2 grammes ; ambre gris, huile volatile de rue,
de Buccin, de chaque I gramme. Alcool à 37°, 400 gram-
mes; 10 à 20 gouttes dans un verre d'eau sucrée contre
les coliques venteuses.

B. de vie de Leliévre. -- Voyez ÉLIXIR DE LONGUE VIE.
B. vulnéraire. — C'est le baume du Samaritain dans

lequel on a fait macérer des plantes vulnéraires. F  N.
BAUMIER (Botanique). — On donne quelquefois ce

nom à des végétaux qui fournissent des produits balsami-
ques; tels que le balsamier, les mélilots, le sapin bau-
mier ou rie Giléad (voyez ces mots).

BAVAROISE. — Infusion de, thé chaude additionnée
d'un peu de lait et sucrée avec du sirop de capillaire.
Elle tire son nom des princes de Bavière qui la mirent à
la mode à Paris au commencement du siècle dernier.
C'est une boisson agréable qui favorise la transpiration,
calme la toux et provoque le sommeil.

BAVE (Médecine). Liquide gluant composé de salive
et de mucus qui s'échappe quelquefois involontairement
de la bouche des vieillards, et très-souvent de celle des
enfants pendant le travail de la dentition (voyez ce mot).
On donne aussi ce nom au liquide écumeux qui sort
quelquefois de la bouche dans certaines maladies,
comme l'épilepsie , la salivation mercurielle. Enfin
c 'est un symptôme à peu près constant de la rage
(voyez ce mol), et c'est dans la bave des chiens enra-

BEè
gés quo se trouve le véhicule de cette terrible maladie.

I3DELLIUM (Matière médicale), en grec bdellion. 
—Comme-résine qui nous vient de l'Arabie et des Indes

orientales par le commerce du Levant. Les botanistes lie
sont pas d'accord sur l'arbre qui le produit ; cependant on
pense généralement, d'après Lamarck, que c'est un
balsamier de la famille des Térébinthacées. On rencontre
dans le commerce plusieurs espèces de gommes-résines
distinctes connues sous le nom de bdellium ; la première
qui vient de l'Inde est très-rare et la plus recherchée;
elle est en fragments irréguliers, ou en grains arrondis
d'un rouge foncé, d'une cassure vitreuse, elle se ramollit
par la chaleur et répand partout en brûlant une odeur
agréable analogue à celle de la myrrhe (voyez MYRRHE).
Une deuxième espèce qui vient du Sénégal, mêlée avec
de la gomme, de couleur jaune ou rougeâtre, à cassure
vitreuse et grasse, n'a point d'odeur, elle adhère sous la
dent, et est d'une saveur fade et amère; epfin une troi-
sième espèce offre souvent dans sa cassure des yeux rem-
plis d'un liquide transparent, et a une odeur un peu
alliacée, qui a fait penser qu'elle était mêlée avec d'au-
tres gommes-résines provenant des Ombellifères. Les an-
ciens employaient le bdellium comme excitant et résolutif
à l'extérieur et.à l'intérieur, dans les catarrhes chro-
niques de la poitrine, de l'intestin, de la vessie. Son
usage se borne aujourd'hui à entrer dans la composi-
tion du diachylon gommé, et de quelques autres prépa-
rations (voyez DIACHYLON).

BDELLOMETRE (Médecine), du grec bdella, sangsue,
et metron, mesure. — C'est le nom d'un instrument in-
venté par le docteur Sarlandière en 1819, pour remplacer
les sangsues, et à l'aide duquel on tonnait exactement
la quantité de sang tiré. Cet instrument se compose d'un
verre en forme de ventouse, contenant dans son intérieur
un appareil armé de lancettes qu'on fait jouer au moyen
d'une tige pénétrant par une tubulure placée en haut
un peu sur le côté est une autre tubulure à laquelle est
adaptée une pompe aspirante pour faire le vide : à la
partie inférieure une troisième tubulure reçoit un robinet
pour faire écouler le sang contenu dans le verre. Lorsque
l'on a appliqué la ventouse (voyez ce mot), la pompe est
mise en jeu pour faire le vide, la peau se gonfle, elle est
incisée au moyen des lancettes placées dans l'intérieur ;
la ventouse étant graduée, il est facile d'apprécier la
quantité de sang évacué. Cet instrument est peu employé.

BEAUPRÉ (MAT DE). - Voyez GRÉEMENT.
BEC (Chirurgie). — Par comparaison avec le bec de

certains oiseaux, on a donné ce nom à plusieurs espèces
de pinces recourbées sous différentes formes, et qui
servaient à l'extraction des dents ou des corps étrangers:
ainsi il y avait le bec de perroquet, le bec de grue, le bec
de cane, le bec de vautour, etc. (voyez DENTS [Extraction
des], CORPS ÉTRANGERS).

BEC (Zoologie).— Organe particulier aux oiseaux et qui
diffère essentiellement de la bouche des Mammifères
dont il est l'analogue : à l'extérieur il n'y a plus de lèvres
ni de joues charnues; à l'intérieur plus de dents; les
deux mâchoires, plus ou moins prolongées en pointe,
sont recouvertes chacune d'une lame cornée qui prend
le nom de bec. On y distingue une mandibule supérieure
à la base de laquelle se voient les deux narines, et une
mandibule inférieure ordinairement plus courte et plus
faible que la première. Elles se modifient dans leurs
formes et leurs dimensions pour constituer un organe de
préhension approprié aux aliments, ou une arme pour
se défendre ou attaquer. L'extrémité de la mandibule
supérieure est quelquefois crochue et coupante (aigle
balbuzard), elle est droite et perforante (cigogne, héron),
d'autres fois elle est recourbée et disposée de manière à
faire l'office d'une patte pour grimper et s'accrocher aux
arbres (perroquets). Dans tous les cas sa conformation est
partout en rapport avec le régime alimentaire de l'animal,
et fournit les meilleurs moyens pour juger de son genre
de vie et de ses habitudes.

BEC (Zoologie). — Ce mot désigne aussi, chez les tor-
tues, la bouche, qui est conformée en un bec court compa-
rable, quant à la structure, à celui des oiseaux. On donne
encore le nom do bec aux mandibules cornées des sèches
et des poulpes, aussi bien qu'à celles des mollusques cé-
phalopodes qui ressemblent beaucoup à un bec de per-
roquet. Certains insectes coléoptères (le charançon) se
font remarquer par une tete prolongée en forme de bec.
Les hein ipt Ores, tels que les punaises des bois, les cigales,
les pucerons, etc., ont la bouche armée d'un bec tubu-
laire et cylindrique, compliqué, dirigé en bas et en ar-
rière. Dans ceux qui vivent aux dépens des animaux, lu
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bec est très-robuste, il est grêle chez ceux qui se nourris-
sent du suc des plantes.

Bec (Botanique). — On nomme ainsi certains prolon-
gements plus ou moins consistants et aigus des organes
des plantes et dont la forme se rapproche de celle du bec
des oiseaux ; ainsi Jacquin a donné le nom de bec à la
pointe qui termine les cornes intérieures de la couronne
staminale des Stapélies. Ce sont surtout les feuilles et les
fruits qu'on trouve le plus souvent terminés en bec, ainsi
dans le genre Carex. La forme du fruit a même valu au
geranium le nom de bec-rte-grue, au pelargonium celui
de bec-de-cigogne, enfin à l'erodiurn le nom de ber-de-
néron. On a nommé aussi bee-de-pigeon une espèce de
géranium G. colonthinum).

BEC-CROISE (Zoologie), LoX ia, Bris., du grec toms,
oblique. — Genre d'oiseaux de l'ordre des Passereaux, fa-
mille des Conirostres de Cuvier ; famille des Fringi
tribu des ()seines, ordre des Passeres, de Ch. Bonaparte ;
caractérisé par un bec comprimé, les deux mandibules
tellement courbes en sens inverse, que leurs pointes se
croisent ; il est d'ailleurs fort, élevé, et assez allongé, et
cette forme leur sert admirablement à arracher les se-
mences do dessous les écailles des pommes de pin. Ces

oiseaux habitent en général les fo-
rêts de pins des contrées septen-
trionales. Les principales espèces
sont : le B. commun ou des pins
(L. curvirostra, Lin.), plumage

daTèt—.295 	
verdâtre en-dessus, jaunâtre en

Fig. 	 e

	

1„,,,,,eé.	 dessous; on le trouve dans le nord
• de l'Europe ; dans les premières

années de ce siècle, il en parut aux environs du Havre,
une quantité prodigieuse, qui firent beaucoup de tort
aux pommes ; ils les mettaient en morceaux pour manger
les pepins. Cet oiseau a 0 s3 ,16 de long. Le B. leucoptère
(L. leucoptera, Vieil.), un peu plus petit, le bec noi-
râtre; se trouve dans l'Amérique septentrionale. On cite
encore le B. des sapins (L. pityopsittacus, Bechet.) et le
B. de Sibérie (L. Sibirica, Lath.).

BEC-CROCHE (Zoologie). — Nom vulgaire de Irreis
rouge (voyez ce mot).

BEC-DE-CUILLER (Anatomie). — Lame osseuse très-
mince qui sépare la portion osseuse de la trompe d'Eus-
tache, du canal par lequel passe le muscle interne du
marteau. Selon M. Huguier, le prétendu bec-de-cuiller
n'est autre chose que le conduit réfléchi du muscle in-
terne du marteau.

BEC-DE-LIÈVRE (Chirurgie), eu latin labium lepori-
num. — On donne ce nom à une difformité caractérisée
par la division d'une des lèvres, le plus souvent la su-
périeure, parce qu'en effet elle offre quelque ressem-
blance avec la fente qui existe naturellement à la lèvre
supérieure du lièvre. Le bec-de-lièvre est le plus sou-
vent naturel ; il peut être accidentel, et résulter d'une
plaie qui n'a pas été réunie, et dont les bords se sont
cicatrisés. Il peut être simple, c'est-à-dire à une seule
division, ou double, à deux divisions. 11 peut être compli-
qué de l'écartement des os maxillaires supérieurs et de
la voûte palatine ou de la saillie des dents. Le traitement
consiste à rafraîchir, à aviver avec l'instrument tran-
chant les bords de la division, ensuite à les rapprocher
et à les maintenir en contact au moyen de la suture en-
tortillée (voyez SUTURE) et d'un bandage unissant. Le
bec-de-lièvre naturel est très-rare à la lèvre inférieure.

BEC-EN-CISEAUX (Zoologie), Rhyncops, Lin., nommé
aussi Coupeur d'eau, genre d'Oiseaux palmipèdes, fa-
mille des Longipennes ou Grands voiliers, Cuv.; famille
des Laridm, ordre des Anseres, de Ch. Bonaparte. — Les
Bec-en-ciseaux, voisins des Hirondelles de mer, aux-
quelles ils ressemblent par leurs petits pieds, leurs longues
ailes et leur queue fourchue, en diffèrent, et se distin-
guent particulièrement par un bec extraordinaire,
aplati latéralement; la mandibule supérieure beaucoup

plus courte que l'infé-
rieure, a ses deux bords
rapprochés en dessous do
manière à former, depuis
sa hase, une rainure étroite
comme le manche d'un ra-
soir, dans laquelle entre tin
peu la rnandi bide inférieure
phis longue et brusquement
rétrécie dès sa base. En
volant mollement à la sur-

face de la mer, ils tiennent le plus souvent dans l'eau
cette mandibule inférieure, afin d'attraper le poisson et

d'autres animaux marins, qu'ils serrent entre les lames
do leur bec ; c'est aussi ce qui leur a fait donner le nom
do Coupeurs d'eau. On les trouve sur les côtes de l'Amé-
rique. On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces; le
B. proprement dit (R. nigra, Lin.), long de Orn ,50, noir
sur les parties supérieures, blanc sur les inférieures et
sur le front; le bec rouge à sa base, noir au bout, les pieds
rouges. On peut citer encore le If. flavirostris, Vieil.

BEC-FIGUE (Zoologie). — Buffon et Brisson ont décrit
sous ce nom un oiseau, qu'ils ont présenté comme une
espèce particulière; de son côté, Cuvier, à l'article FAR-

LOUSE ou ALOUETTE IJES FREE (Alanda pratensis, Gm.;
Anthus pratensis, Bechst.) dit : a Elle engraisse singuliè-
rement en automne, en mangeant du raisin, et se recher-
che alors, dans plusieurs de nos provinces, sous les noms
de bec-figue et de ',Mette. — Buffon avait déjà dit que
son bec-figue, qu'il désigne sous le nom de Motacilla
ficedula, Gm., portait en Bourgogne le nom de vinette.
Vieillot pense que ce bec-figue n'est autre que le gobe-
mouche noir, d'autres le gobe-mouche à collier, etc.
Il résulte de tout ce qui précède, d'un examen attentif
et de l'observation des faits que les différentes espèces de
fauvettes, et presque tous les oiseaux à bec mince et
effilé, qui pendant l'été vivent d'insectes, mangent en
automne des raisins, des figues surtout, dans le Midi et
en Italie, ce qui leur a valu à tous sans distinction le
nom de bec-figue; que cette nourriture les engraisse et
communique à leur chair un goût exquis, qui en fait un
mets très-recherché dans le Midi, où ils deviennent
l'objet d'une chasse assidue, soit au filet, soit avec des
nappes ou des lacets. H paraît donc douteux qu'il y
ait une espèce particulière à laquelle on puisse donner le
nom de bec-figue, et il faut se borner à renvoyer aux
articles FAUVETTE, BEC-FIN, ALOUETTE, etc.

BEC-FIN (Zoologie), Motacilla , Lin. — Groupe de
Passereaux denlirostres, composant une très-nombreuse
famille reconnaissable à son bec droit, effilé et en alêne,
dont la base est plus élevée que large; la mandibule su-
périeure quelquefois échancrée à sa pointe, l'inférieure
toujours droite. On y trouve presque tous les petits oi-
seaux chanteurs de nos bois; elle est comprise tout en-
tière dans la tribu des Oscines (chanteurs), de Ch. Bona-
parte; Cuvier la divise en genres, sous les noms de
Traquets (Saxicola, Bechst.); Rubiettes (Sylvia, Wolf et
Meyer ; Ficedula, Bechst.); Fauvettes (Curruca, Bechst.);
Roitelets ou Figuiers (Regulus, Cuv.); Troglodytes (Tro-
glodytes, Cuv.); Farlouses (Antiras , Becbst.). Hoche-
queue (Motacilla, Bechst.), comprenant les Hoche-queue
proprement dits ou Lavandières (Motacilla, Cuv.), et les
Bergeronnettes(Budytes, Cuv.). On a, depuis, détaché des
fauvettes, l'Accenteur (Accentor, Tem.), pour en faire un
nouveau genre. Tous ces oiseaux vivent d'insectes, de
petites graines et de fruits (voyez les différents genres
cités plus haut).

BEC-JAUNE ou BÉJAUNE (Fauconnerie). — Ce terme,
qui vient de ce que les très-jeunes oiseaux de proie ont le
bec jaune, est employé en fauconnerie pour désigner les
oiseaux mais qui ne savent encore rien faire; il est passé
dans le langage vulgaire; on dit, d'un jeune homme
simple et sans expérience, qui a fait une étourderie :
Il e eu sou bec-jaune on béjaune.

BEC-OUVERT (Zoologie) (Nions, Lacép.; Anastomus,
Ilig.). — Genre d'Oiseaux échassiers, famille des Cultri-
rostres, tribu des Cigognes (Règne animal) ; de la famille
des A rdeidce, tribu des Anseracea', ordre des Grana', de
Ch. Bonaparte. Les Becs-ouverts, très-voisins des Cigo-
gnes propres, s'en distinguent parce que les deux man-
dibules de leur bec ne se joignent que par la base et par
la pointe, laissant dans le milieu un intervalle vide ; du
reste, ce bec est plus long que la tète, comprimé latérale-
ment; les doigts sont allongés, le pouce portant à terre sur
toute sa longueur; les ongles courbés, pointus; on n'en
connaît que deux ou trois espèces qui se trouvent aux
Indes orientales, ils se tiennent dans les marais et au bord
des rivières; où ils guettent les poissons et les reptiles, le
B. ou Anastome blanc (Arden Cocomandeliona, Sennerat ;
Anaelomus a Mus, Vieil.); le B. de Pondichéry, Anastome
cendré iArden Pondieeruma,Anastomus emereus, Vieil.).
La plupart des ornithologistes pensent que ce n'est qu'une
seule espèce prise à des âges différents, peut-être le
dernier n'est-il que le jeune âge, dit Cuvier. Le IL à
lames (Anastanms larnelliger, Tenun.) est remarquable
parce que chacune de ses plumes a sa tige terminée par
une lame cornée qui dépasse les barbes.

BECA RD tZoologie). — Nom vulgaire du Harle com-
mun (voyez HARLE).
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Bécane (Zoologie). — Espèce de Saumon.
BÉCABDE (Zoologie), Buffon ; Pe(1118, Cuv. — Sous-

genre d'Oiseaux du grand genre des Pies-grièches (La-
nius, Lin.), de l'ordre des Passereaux. Les Bécardes ont
le bec conique, très-gros, rond à sa base, la pointe légère-
ment comprimée et crochue, la queue égale et arrondie.
On n'en contrait qu'un petit nombre d'espèces, toutes de
l'Amérique méridionale; la plus connue est la Pie-grièche
grise de Cayenne (Lao us Cayauus, Gmel.), cendrée, la
tète, les ailes et la queue noires.

BÉCASSE (Zoologie), Scolopax, Lin. et Lath.; Rusti-
cola, Vieil. — Cuvier, dans son Règne animal, avait fait
des Bécasses un grand genre d'Échassiers, qui compre-
nait presque toute la famille des Longirostres, moins le
genre peu nombreux des Avocettes ; il divisait ensuite
ce genre en 16 sous-genres, dont les principaux sont :
les Ibis, les Courlis, les Barges, les Maubèches, les
Alouettes de mer, les Combattants, les Tourne-pierres,
les Chevaliers, les Échasses, enfin les Bécasses propre-
ment dites; il ne sera question ici que de ce dernier
sous-genre. Voici les caractères que lui donne Cuvier :
bec long, droit, dont le bout, renflé en dehors pour dé-
passer la mandibule inférieure, est mou et très-sen-
sible ; pieds sans palmure ; un caractère particulier à ces
ciseaux, c'est d'avoir la tète comprimée, et de gros yeux
placés fort en arrière, qui donnent à cet oiseau un air stu-
pide que justifient parfaitement ses habitudes; du reste,
les bécasses ont la queue courte, cependant plus longue
que les ailes, les doigts libres à leur base, offrant dans
quelques espèces des vestiges de membrane interdigitale.
Ce sous-genre comprend plusieurs espèces de Bécasses et
de Bécassines (voyez ce mot). La B. commune (Scolopax
rusticola, Lin.; Rusticola vulgaris, Vieil.) est assez con-
nue par son plumage varié en dessus de taches et de

Fig. 496. — Bécasse commune.

bandes grises, rousses et noires ; gris en dessous avec
des lignes noirâtres : on la distingue surtout par quatre lar-
ges bandes noires, qui se succèdent sur le derrière de la
tête. Elle habite l'été sur les hautes montagnes boisées
et descend chez nous aux premiers froids ; le jour, elle
fait la chasse aux vers dans les bois, en retournant les
feuilles avec son bec ; mais le soir, elle se dirige vers les
champs fraichement remues pour y chercher d'autres
vers; elle reste peu dans les plaines pendant l'été et nous
quitte au mois de mars pour retourner sur les monta-
gnes. La bécasse est un gibier très-estimé, surtout de
novembre à février où elle est grasse et charnue ; sa
chair est fine, noire et n'est pas fort tendre, ce qui fait
qu'on la garde assez longtemps avant de la manger alin
qu'elle prenne le fumet qui la fait rechercher. Elle est
peu défiante et se laisse approcher assez facilement, aussi
sa chasse est-elle productive surtout au mois de novem-
bre; elle peut se faire au fusil, au collet, au filet., etc.
C'est surtout le jour, à la brune, en temps de brouillard,
qu'elle réussit le mieux ; cependant, lorsqu'on a reconnu
les lieux que fréquentent ces oiseaux à leurs fientes qui
sont de larges taches blanches et sans odeur, on peut les
guetter au clair de lune, c'est le moment qu'elles choi -
sissent pour venir chercher leur nourriture. Les endroits
qu'elles fréquentent de préférence, sont les bois feuillés et
touffus et quelq uefois les bords des fontaines et des mares.
Le plus souvent, elles se tiennent cachées sons les feuilles
pendant le jour, et il faut des chiens pour les faire lever,
autrement elles partent tous Ifs pieds du chasseur.

BÉCASSE 'Zoologie). Nom donné à plusieurs Poissons
de genres différents ; on l'a aussi appliqué à plusieurs
Coquilles.

BiCASSE D g MPU (Zoologie). — Deux oiseaux sont ap-
pelés ainsi vulgairement l'Hultrier et quelquefois le
Courlis (voyez ces mots).

BÉCASSEAU (Zoologie). — Ce sont des oiseaux de ri-
vage qui se tiennent sur les bords de la mer, des lacs ou

des étangs et qui se nourrissent de vers, de larves et d'in-
sectes. Leur classement dans le cadre ornithologique est
loin d'ètre bien déterminé ; quelques zoologistes en ont fait
un genre sous le nom de Tringa, en y comprenant seule-
ment les Bécasseaux et les Combattants (voyez ce mot).
Lesson, en adoptant ce genre, l'a considérablement étendu
et l'a divisé en quatre sous .genres. Cuvier et Vieillot ont
tout simplement fait des Bécasseaux des espèces 'du
genre des Clievaliers,(Totanus, Cuv.). Ainsi considéré, le
Bécasseau est un Échassier longirostrp, du genre des
Bécasses, du sous-genre des Chevaliers. On distingue le
B. ou Cul-blanc de rivière (Tringa ochropus, Lin.; Tot.
ochropus, Cuv.), noirâtre, bronzé en dessus, blanc en des-
sous, moucheté 'de gris au-devant du col, la queue rayée
transversalement de blanc et de noir, pieds cendrés
verdâtres, longueur totale, 0 02 ,20; il niche dans le sable
au bord de l'eau et vit isolément : c'est un fort bon gibier
qu'on trouve dans toute l'Europe. Le B. des bois (Tringa
glareola, Gm. ; Tot. glareola, Cuv.) diffère du précédent
par sept à huit rayures sur la longueur de la queue; il
est un peu plus petit, habite les bois marécageux et
niche dans les marais boisés du Nord.

BÉCASSINE (Zoologie). —Les Bécassines forment dans
la classification de Vieillot un genre, et dans celle de Les-
son un sous-genre; pour Cuvier (Règne animal), ce ne sont
que des espèces du sous-genre des Bécasses proprement
dites, grand genre des bécasses. Les espèces principales
sont : la B. proprement dite (Scolopax gallinago, Lin.),
plus petite et le bec plus long que la bécasse, deux larges
bandes longitudinales noirâtres sur la tête, le cou mou-
cheté de prun et de fauve, le dessus noirâtre, le ventre
blanchâtre, le bas de la jambe dénudé, les formes élancées,
l'ongle du pouce plus long que le doigt lui-même. Elle se
tient dans les prairies marécageuses, sur le bord des
étangs, dans les herbages. En France, elles paraissent en
automne; presque toujours seules, elles partent de loin
d'un vol rapide, et, après trois crochets, elles filent boni-
eintalement ou s'élèvent à perte de vue; au printemps,
on les trouve en grand nombre ; elles nous quittent pen-
dant 1'60, en général, et nichent à terre dans des racines
d'arbres. La bécassine a environ O m ,25 de longueur, on
la trouve presque partout. La Double Bécassine (Sc.
major, Gruel.), d'un tiers plus grande, a les ondes grises
ou fauves de dessus plus petites et les brunes de dessous
plus grandes et plus nombreuses ; elle a le vol moins
rapide que la précédente, droit et sans crochets ; elle pré-
fère les eaux claires aux eaux vaseuses. On la trouve en
France et surtout en Picardie, en Provence. La Petite
Bécassine ou la Sourde (Scolop. gallinula, Gm.), presque
de moitié moindre que la première, n'a qu'une bande
noire sur la tête, elle reste dans nos marais presque toute
l'année et se' cache dans les roseaux, sous les joncs secs
au bord de l'eau; il faut presque marcher dessus pour la
faire lever, ce qui lui a fait donner le nom de sourde. Son
vol est moins rapide et plus direct que celui de la bé-
cassine commune, elle est plus délicate à manger que
celle-ci. Elle habite l'Europe et l'Amérique septentrionale.
La B. grise (Sc. grisra, Gm.; Macroramphus, Ch. Bo-
nap.) a' une demi-palmure entre les doigts externes;
on la trouve aussi en Europe. Les bécassines se chassent,
au fusil, au collet. La chasse au fusil exige une certaine
habitude à cause de la manière dont l'oiseau se lève, file
et fait ses crochets. Du reste, il tombe au moindre grain
de plomb qu'il reçoit.

BECCABIJNGA (Botanique). — Espèce de plante vi-
vace du genre Véronique, famille des Scrofulariées, qui
a pour caractères : souche rampante, tige glabre, feuilles
pétiolées, ovales, obtuses, arrondies à la hase, fleurs en
grappes axillaires, corolle un peu plus longue que le ca-
lice, capsule, orbiculaire, renflée, graines petites, bicon-
vexes. Cette plante, qui croit au bord des eaux et qui a
quelque ressemblance avec le cresson, a été nommée,
pour cette raison, Vri rnnique cresson née. Elle a une saveur
légèrement acerbe et, amère, et agit à la manière des Cru-
cifères, aussi l'emploie-t-on comme antiscorbutique, an-

r rru se , etc.
nAcirE (Agriculture). — Instrument de labourage em-

ployé surtout pour les jardins maraichers et autres et
quelquefois dans la grande culture, pour les endroits
inaccessibles à la charrue. La herbe se compose d'un
manche fort et solide long de I mètre à terminé
en haut par une partie renflée en forme de pomme, quel-
quefois par une manette ou une béquille; en bas, ce
manche, plus effilé, est reçu dans une douille pratiquée
dans l'épaisseur du bord supérieur de la laine on fer.
Celui-ci est un quadrilatère plus ou moins régulier pré-
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sentant des deux côtés une surface plane et dont l'épais-
seur doit être calculée do manière à ne pas rendre l'in-
strument trop lourd, et cependant, lui donner assez du force
pour pénétrer dans un sol quelquefois dur

'
 et supporter

le poids d'une motte do terre de 8 à 10 kit. La longueur
du fer de la bêche variera entu re 0° ,25 et 0 1",35, quelquefois
plus, sa largeur est d'environ 0"',20 à 0"',75. Le bord su-
périeur mousse est assez épais pour supporter le pied do
l'ouvrier surtout lorsqu'il laboure une terre forte, le bord
inférieur est tranchant, les bords latéraux le sont souvent.
Quant à la forme du for do la bêche, il présente aussi
de grandes différences; celle des environs do Paris, par
exemple, est un quadrilatère presque régulier, tandis que
dans les pays à terres fortes, le bord inférieur va en dimi-
nuant de plus en plus de longueur, et on arrive ainsi suc-
cessivement à la bêche hollandaise à tranchant triangu-
laire, ce qui lui donne une grande facilité pour pénétrer
dans les sols tenaces et durs.

BECHE-LISErfE (Zoologie). — Nom sous lequel on
désigne, dans quelques provinces de France, une espèce
d'Insecte du genre Altélabe, le Rhynchite Bacchus (voyez
ArrELABE, RHYNGHITE). C'est encore le nom qu'on donne
vulgairement à l'Eumolpe de la vigne (voyez ce mot et
ANIMAUX NUISIBLES).

BÉCHIQUES (Matière médicale)," du grec béx, bêches
toux. — Médicaments contre la toux ; ce sont, en général,
des émollients, des adoucissants, des pectoraux (voyez PEC-
TORAL, Toux, BRONCHITE).— Les espèces béchiques sont les
fleurs sèches de guimauve, de pied-de-chat, de pas-d'âne
et les pétales de coquelicot. — Les fruits béchiques ou
fruits pectoraux sont les dattes débarrassées de leurs
noyaux, les jujubes, les figues sèches et les raisins secs.

BÉCUNE (Poisson). — Ce nom a été . donné vulgaire-
ment à plusieurs poissons, et entre autres à une espèce du
genre Sphyrène, de Cuvier.

BEDEAU ou BÉDEAUDE (Zoologie). — Nom donné vul-
gairement à plusieurs insectes dont le corps présente deux
couleurs : ainsi la chenille d'une espèce de Vanesse (Va-
nessa gamma), dite aussi Robert-le-Diable, a les quatre
premiers anneaux fauves et le reste du corps blanc ; de
même la Cigale bédeaude, Geof., Cercope écumeuse (Cer-
copis spumaria, Lin.), est brune avec deux taches blan-
ches sur les élytres.

BÉDEAUDE (Zoologie). — C'est aussi le nom vulgaire de
la Corneille mantelée.

BÉDÉGAR ou BÉDÉGUAR (Botanique). — Ou appelle
ainsi une tumeur ou excroissance spongieuse produite
sur diverses espèces de rosiers, et notamment sur l'églan-
tier, par la piqûre d'un insecte parasite, Cynips rosce, Lin.
(voyez ÉGLANTIER, CYNIPS). Cette excroissance, d'une
forme ovale, quelquefois du volume d'un œuf de poule,
d'une couleur verte rougeâtre, riait et se développe sur
diverses parties de la plante, le fruit, la tige, les feuil-
les, etc., et c'est dans son intérieur que l'insecte dépose
ses oeufs ; les larves s'y développent et y vivent jusqu'à
leur métamorphose. On a beaucoup vanté les vertus du
bédégar comme astringent; mais aujourd'hui il est à peu
près tombé dans l'oubli.

BÉGAIEMENT ou BÉGAYEMENT (Médecine), en latin
lingue hoesitatio, hésitation, embarras dans la parole,
répétition saccadée de la même syllabe et quelquefois de
certaines syllabes spéciales, suivie parfois de suspension
et d'empêchement complet d'articuler les mots. — Le bé-
gaiement est quelquefois si léger qu'il ne constitue pas
véritablement une infirmité ; d'autres fois il est porté à un
point tel que les malheureux qui en sont affectés ne peu-
vent prononcer deux mots de suite sans des efforts Motifs et
sans que presque tous les muscles de la face participent
aux contractions de ceux (lui font mouvoir la langue et don-
nent à la physionomie une expression pénible. Cette infir-
mité parait être plus fréquente dans l'homme que dans la
lemme. Les causes n'en sont pas faciles à saisir ; il est cer-
tain qu'il ne tient que rarement à un vice de conforma-
tion de la langue, et en effet celui-ci donne plutôt lieu à
une mauvaise prononciation, à un grasseyement exagéré
(voyez ce mot), etc. Dire que sa cause réside dans la fai-
blesse des muscles, dans un état nerveux et spasmodique,
eest en quelque sorte avouer notre ignorance à cet égard,
et c'est pour n'avoir pas voulu en convenir, c'est parce
qu'on n'a considéré quo quelques données anatomiques,
sans se rendre compte du rôle physiologique et de l'in-
fluence cérébrale, qu'on a proposé une série d'opérations
dont le succès n'a pas répondu aux bonnes intentions de
leurs inventeurs : ainsi on a fait, la section horizontale
de la hase de la langue, avec différentes modifications,
l'excision (l'une partie de la pointe de la langue, la sec-

thon des muscles génio-glosses, etc. Ces opérations, prati-
quées surtout il y a une vingtaine d'années, sont aujour-
d'hui abandonnées. Plusieurs autres modes de traitement
ont été employés pour remédier au bégaiement ; déjà, en
1817, on connaissait la Aléthode d'Ilard , qui avait eu
quelques succès, lorsqu'en 1825 M. Malboucho importa
en Franco et perfectionna la Méthode de Mee Leig, de
New-York, dite Méthode américaine. Basée sur une ob-
servation exacte et minutieuse des mouvements de la
langue pendant le bégaiement, cette méthode en recon-
nalt plusieurs espèces, soit que la langue reste abaissée
derrière les dents, soit que, portée en haut, elle reste ap-
pliquée an palais; ou bien, ce qui arrive le plus souvent,
qu'elle se rétracte sur elle-même. Ces différentes espèces
de bégaiement sont combattues par un ensemble d'exer-
cices de la langue, des lèvres et des muscles de la bou-
che, en rapport avec la nature de la maladie, le tout sous
l'empire d'une volonté forte, d'une constance et d'une
fermeté qui ne se démentent pas. Colombat (de l'Isère) et
M. Serres (d'Alais) sont partis de la même idée et sont
arrivés à des résultats satisfaisants. Colombat, qui en a
fait l'étude de toute sa vie, divise le bégaiement en lubie-
choréique et en gulturo-télanique, suivant la partie de
l'appareil vocal qui lui semble affectée et la nature de cette
infirmité, qu'il regarde dans le premier cas comme ayant de
l'analogie avec la chorée (voyez ce mot), et dans le second
avec le tétanos (voyez ce mot). Ces principes posés, le
traitement consiste à remédier à ces mouvements tumul-
tueux de la parole par une série d'exercices qu'il divise
en quatre espèces, pectorale, gutturale, linguale et la-
biale, et auxquels le malade doit se livrer avec une vo-
lonté incessante. Cette méthode compte un grand nombre
de succès; on peut en voir tous les développements dans
le Traité complet de tous les vices de la parole, ouvrage
couronné en 1833 par l'Académie de médecine et l'Acadé-
mie des sciences. 	 F — N.

BÉGONTÂCÉES (Botanique). — Famille de plantes à
pétales périgynes que M. Brongniart, ainsi que. la plupart
des auteurs modernes, rangent à côté des Cucurbitacées.
La place qu'elle doit occuper dans la méthode naturelle
est cependant très-incertaine. Les Bégoniace'es sont des
herbes annuelles ou vivaces. Les tiges sont noueuses, arti-
culées; les feuilles alternes, pétiolées, simples. Les fleurs,
unisexuées, se composent, dans les mâles, de 4 sépales
colorés, pétaloïdes, dont 2 extérieurs plus grands, et
de plusieurs étamines insérées au centre; dans les fe-
melles, d'un calice à 4-9 divisions et d'un ovaire à 3 loges
et 3 ailes, surmonté de 6 styles courts, épais, cylindri-
ques, bifides. Le fruit est une capsule à 3 loges et munie
de 3 ailes membraneuses. Les graines qu'elle renferme
sont nombreuses, très-petites et striées. Cette famille,
qui ne comprend qu'un seul genre, duquel elle tire son
nom (Begonia, Lin.), habite les lieux humides, les ré-
gions chaudes des deux continents, mais plus spéciale-
ment l'Amérique équatoriale. 	 G — s.

BÉGONIE (Botanique), Begonia, dédicace faite par
Linné à Michel Bégon, intendant général de Saint-Domin-
gue et promoteur de la botanique. — Genre de plantes
type de la famille des Bégoniacées. Il renferme un grand
nombre d'espèces cultivées dans les serres chaudes à
cause de leurs feuilles bizarrement irrégulières et pré-
sentant de très-remarquables couleurs, ainsi que de jolis
dessins de panachures. Les Bégonies se divisent en deux
sections : d'un côté, celles qui ont le calice simple et les
sépales de même couleur, et de l'autre, celles qui ont
un calice à sépales presque égaux, les intérieurs blancs,
les extérieurs rouges. Dans la première, on remarque la
B. feuilles de géranium (H. gerani folie, }look.), la
B. à feuilles de potiron (H. peponi folia, Ad. Brong.), la
B. à feuilles de vigne (B. viü folie, Schotti, la R. à feuil les
de platane (B. platani folia, Schen), la B. blanclultre
(B. incana, Lindl.), la B. sanguine (B. sanguines, Raddil,
la B. coecinée (B. coccinea, Hook.), la B. toujours fleurie
(B. .semper ',m'eus, Link et Otto), etc., etc.; et dans la
seconde, la à tiges rouges (B. rubricaulis, Hook.), la
B. blanche et rouge (B. alba coccinea, Hook.1, etc., etc.
La culture a obtenu, en outre, une grande quantité
d'hybrides de ces plantes. 	 G — s.

BÈGUE (Médecine). — Celui qui est affecté de bé-
gaiement. (voyez ce mot).

IIEHEN (Botanique, Matière médicale). — Les Arabes
appelaient, nehmen &n'ad ou !When blanc une racine gris
cendré à l'extérieur, blanchie à l'intérieu r , ridée, de la
grosseur du doigt. La plante qui la produit, peu connue,
vient du mont Liban. Tournefort pense que. c'est le Cen-
taurea behen de la famille des Composées. Ou attribuait
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diverses propriétés à cette racine : ainsi, elle n été con-
sidérée comme tonique, antispasmodique, vermifuge.
Aujourd'hui elle est peu usitée.

Le Béhen rouge est une autre racine, sèche, compacte,
qui nous arrive coupée en tranches d'un rouge foncé ;
elle est aussi d'une odeur aromatique, d'une saveur styp-
tique. On ne connaît pas au juste la plante qui la pro-
duit : on a dit que c'était le Statice limonium de Linné ;
d'autres pensent que c'est le Statice latifolia, de la
famille des Plornbaginées. On l'apporte du Levant, où
elle est regardée comme tonique et astringente. On nu
l'emploie plus aujourd'hui.

BÉHEN BLANC (Botanique). — Nom vulgaire de la Silé-
née gonflée (Cucubalus behen, Lin.), de la famille des
Caryophyllées, tribu des Silénées, de Cand., genre Silé-
née. C'est une plante /n'enfiles oblongues lancéolées; pé-
tales blancs ou purpurins; capsules ovoides. Ses feuilles
se mangent comme salade ou comme légumes cuits ; elle
vient dans les pâturages secs.

BÉHEN ROUGE (Botanique). — C'est le Centranthe rouge
(Centranthus rober, de Cand.), vulgairement Valériane
rouge, Barbe-de-Jupiter, qu'on trouve sur les vieux murs
(voyez CF:NTRANTHE).

BÉJAUNE (Chasse). — Voyez BEC—JAUNE.
BÉLEMNITES (Zoologie fossile), du grec beleninon, flè-

che. — On a donné ce nom à un groupe de
coquilles fossiles qui ont la forme d'un doigt,
d'une flèche ou d'un fer de lance et qu'on
trouve en très-grande quantité dans les dif-
férentes couches terrestres depuis le lias jus-
qu'aux régions supérieures du terrain cré-
tacé, sans qu'on en ait jamais retrouvé au-
cune trace dans les bassins tertiaires ; elles
se composent d'un osselet corné, élargi en
avant, et pourvu de deux petites expan-
sions latérales qui se réunissent postérieu-
rement et forment une vaste cavité conique,
divisée eu un grand nombre de petites loges
percées latéralement d'un siphon et conte-
nant de l'air, puis en dehors un dépôt cal-
caire également conique, quelquefois très-
long. Les Bélemnites étaient des animaux
céphalopodes dont la coquille devait être
logée dans le corps de l'animal. Ces coquilles
ont été l'objet des fables les plus ridicules:
ainsi on les a regardées comme des pierres
de foudre, des pierres de tonnerre ; d'au-
tres, s'imaginant que c'étaient des pétrifi-
cations de l'urine du lynx, les ont appelées
pierres de lynx, dont les savants avaient

fait lyncurion (du génitif grec lunkos et ouron, urine).
(Voyez le Mémoire de de Blainville, Sur les Bélemnites,
Paris, 1827, in-4", et celui de J. S. Miller, dans les Tran-
sactions géologiques, Londres, 1826. (Voyez FOSSILES).

BELETTE (Zoologie), Mustela vulgaris, Lin. — Espèce
de Mammifères carnassiers digitigrades, appartenant au
grand genre des Martes, sous-genre des Putois. On l'a
souvent confondu avec l'Hermine ; mais des différences
nombreuses l'en distinguent. Ainsi la belette se trouve
indistinctement sons tous les climats ; l'hermine, au con-
traire, habite les pays froids : il est vrai que parmi les
belettes il en est quelques-unes qui deviennent blanches

en hiver; mais l'hermine, qui est rousse en été et blan-
che en hiver, a toujours le bout de la queue noir, tandis
que la belette a toujours le bout de la queue jaune foncé;
celle-ci, du reste, un peu plus petite que la première,
mesure de 0 m ,15 à 0,25. Elle est généralement, d'une
couleur fauve, à l'exception d'une teinte jaune clair sous
le ventre. La belette, contrairement à l'hermine, vit au-
près de nos habitations; l'hiver, elle s'établit même dans
les dépendances de nos maisons, dans des trous de vieux
murs, dans des greniers, des granges; elle vient même
quelquefois faire ses petits dans le foin de, nos écuries;

l'été, elle s'éloigne un peu et se loge souvent dans quel
que vieux tronc d'arbre. Cet animal, dont les allures
sont vives, légères, qui ne va qu'en bondissant par pe-
tits sauts inégaux et précipités, est la terreur des basses-
cours et des colombiers ; lorsqu'elle peut entrer dans un
poulailler, la belette tue tous les jeunes et les cloporte
les uns après les autres ; elle fait aussi la guerre aux
jeunes lièvres et lapins, aux rats, aux souris, etc. C'est
un des animaux les plus carnassiers; elle choisit la nuit
pour faire ses expéditions; et elle dort presque tout le jour.
Comme le putois et le furet, elle a une odeur très-forte,
surtout en été. On chasse les belettes au fusil, mais ce
moyen est peu sùr à cause de la difficulté de les sur-
prendre ; le meilleur moyen est de leur tendre des piéges
qu'on amorce avec des morceaux de viande. On ne les
détruit du reste qu'en raison du dégât qu'elles causent,
leur fourrure n'ayant presque pas de valeur.

BÉLIER (Économie rurale). — Le mâle de la brebis.
Tout ce qui a rapport à l'espèce ovine sera traité au mot
MOUTON.

BÉLIER HYDRAULIQUE (Mécanique). —Machine destinée ft
l'élévation des eaux et imaginée par Montgolfier en 1796.
La gravure que nous donnons ici (fig. 299) est une coupe
du bélier hydraulique qui existe au château de la Celle-
Saint-Cloud, près Paris, et qui y a été établi par Mont-
golfier lui-même pour l'élévation de l'eau nécessaire aux
besoins du château.

L'eau d'un réservoir alimenté par des sources est ame-
née au bélier par le tuyau A et s'écoule librement, comme
l'indique la figure, par une ouverture au-dessous de la-
quelle est suspendue une soupape B suffisamment pe-
sante. Lorsque l'écoulement a acquis une rapidité assez
grande, la soupape entraînée par l'eau est soulevée et
vient brusquement fermer l'orifice d'écoulement. La co-
lonne d'eau contenue dans le tuyau A se trouve donc
arrêtée au moment où sa vitesse était maximum ; elle
presse alors fortement contre toutes les parties des parois
qui la contiennent et soulève les soupapes E, E Une par-
tie de l'eau monte ainsi dans le réservoir F et de là dans
le tuyau d'ascension G. Ce réservoir F est formé, comme
l'indique la figure, de deux cloches en fontes concentri-
ques et renversées, l'ouverture en bas. C'est vers l'extré-
mité inférieure de la plus petite cloche C que sont pra-
tiquées les ouvertures à soupape E, E. Elle retient donc
toujours une certaine quantité d'air à sa partie supé-
rieure. Cet air joue un rôle important dans la marche du
bélier. Si, au moment où a lieu la fermeture de B, la
colonne d'eau ne rencontrait que des parois solides, son

Fig. 299. — Délier hydraulique.

arrêt, serait trop brusque, le coup de bélier serait trop
sec, et, la machine se détériorerait trop rapidement; l'air,
faisant fonction de ressort, amortit le choc sans en amoin-
drir l'effet quant à l'ascension de l'eau qu'il favorise au
contraire. Les soupapes E, E ont, en effet, le temps d'obéir
à In pression. L'air contenu dans la grande cloche F joue
un rale semblable ; il empêche que, l'impulsion ne soit
trop brusquement transmise à la .colonne ascendante G-
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L'eau affluente se loge en F, dont elle comprime le gaz,
et celui-ci, réagissant à son tour, refoule l'eau dans le
tuyau d'ascension G. Pendant ce temps, la soupape B reste
appliquée sur l'orifice d'écoulement; mais quand le coup
de bélier a été produit, que l'équilibre s'est rétabli, cette
soupape retombe, l'écoulement recommence avec une
vitesse croissante jusqu'à ce que la soupape soit de nou-
veau soulevée et qu'un second coup de bélier soit donné.

L'air des deux cloches C, F disparaltrait assez promp-
tement, entrainé par l'eau dans laquelle il se dissout, s'il
n'était renouvelé à mesure. Le tuyau latéral H est destiné
à ce renouvellement. L'air comprimé eu C à chaque coup
de bélier réagit: sur la colonne liquide à laquelle il im-
prime une vitesse rétrograde. Sous l'influence de cette
vitesse, son élasticité descend au-dessous même de l'élas-
ticité de l'air extérieur. La soupape intérieure qui ferme
le conduit H s'ouvre alors et livre passage à quelques
bulles d'air qui viennent remplacer l'air dissous.

Le bélier hydraulique marche de lui-même, presque
sites surveillance; quand il a été établi dans de bonnes
conditions, il petit donner jusqu'à GO p. 100 du travail
moteur (voyez TRAVAIL, RENDEMENT). L'effet qu'il pro-
duit est supérieur à celui de toutes les autres machines
élévatoires; malheureusement, il ne doit avoir que de
faibles dimensions, parce que les secousses qui résultent
du jeu même de l'appareil amènent la destruction rapide
des assemblages des diverses pièces qui le composent
dès que ces dimensions sont un peu grandes. M. D.

BÉLIER. — Machine de guerre des anciens. Cette ma-
chine, qui servait à abattre les portes ou les murailles
des places assiégées, n'était primitivement qu'une poutre
d'une longueur et d'une grosseur considérables. L'une de
ses extrémités était armée d'une masse de fer, le plus
souvent en forme de tête de bélier, ce qui lui fit donner
son nom (arieq. Des soldats, quelquefois au nombre de
cent, la portaient sur leurs bras et la poussaient avec
violence contre les murs auxquels ils voulaient faire
brèche. C'est ainsi qu'on le voit représenté sur la co-
lonne Trajane. Plus tard, la machine se perfectionna

un peu ; on suspendit la poutre à l'aide de gros càbles
ou de chaines de fer à un châssis de bois, de façon que
les soldats employés à la manoeuvrer n'avaient qu'à lui
imprimer un mouvement de vibration en la retenant en
arrière, puis en l'abandonnant ou. meule en la poussant
avec force. Enfin, on recouvrit la machine avec une toi-
ture de planches (fig. 300) pour garantir les soldats contre
les traits de l'ennemi, et l'on monta le tout sur des rou-
leaux ou sur des roues qui permettaient de l'avancer
plus facilement jusqu'au pied des remparts attaqués.
C'est ainsi que cette machine est représentée sur l'arc de
Septime Sévère.

Les Romains se servaient aussi sur mer (l'une espèce
de bélier nommé axser ; c'était encore une poutre, mais
moins grosse et moins longue que sur terre, dont les deux
extrémités étaient garnies de pointes de fer. On la sus-
pendait comme une vergue aux mâts des navires. Pous-
sée avec violence du côté où les ennemis tentaient l'abor-
dage, elle trouait leurs vaisseaux, en entamait le grée-
ment ou renversait les hommes qui les montaient. (Voyez
Vitruve, x; Végèce, De re mil. iv.)

BELLADONE (Botanique), Belladone, mot italien qui
veut dire belle dame. En Italie, on tirait de la plante
une eau qu'ou regardait comme infaillible pour faire
disparaitre les taches de la peau et entretenir la filai>
cheur du teint.— Espèce de plantes de la famille des Sola-
nées et appartenant au genre Alropa, Lin., du nom my-
thologique A lropas

' 
celle des trois Parques qui tranchait

le fil de la vie des hommes ; (l'Atropa porte un fruit mor-
tel). La Belladone commune pl trope belladone, Lin.)
est une herbe vivace qui s'élève quelquefois à plus d'un
mètre. Ses tiges sont herbacées, bifurquées, ses feuilles
ovales, elliptiques, aiguës ; ses fleurs solitaires et colorées
d'un rouge ferrugineux. Ses baies pulpeuses et sphéri-
ques sont d'un violet livide et de la grosseur d'une petite

cerise. En général, toute lit plante présente un aspect
sombre, triste et une odeur nauséabonde qui semblent
annoncer des propriétés malfaisantes; et, en effet, elle
recèle un des poisons indigènes les plus violents. La

Fig. BOI. L, Tige de belladone.

belladone habite les lieux montueux et ombragés des
climats tempérés et fleurit en juin et juillet. Indépen-
damment de ses nombreux usages en médecine, .cette
plante' renferme dans le suc de ses baies cueillies avant
leur maturité, un beau vert dont les peintres en minia-
ture tirent un parti avantageux. Lorsqu'elles sont mures,
leur suc est d'un beau pourpre. Caractères : calice quin-
quépartite ; corolle hypogyne campanulée ; 5 étamines à
filets filiformes et insérés au fond du tube ; anthères à
déhiscence longitudinale; ovaire -à 2 loges renfermant
un grand nombre d'ovules; le fruit est une baie accom-
pagnée par le- calice étalé. 	 G — s.

BELLADONE (Toxicologie, Matière médicale). — Toutes
les parties de cette plante sont vénéneuses; mais ce sont
les baies qui offrent le plus de danger à cause de leur
ressemblance avec une cerise et de leur saveur douce;
les propriétés les plus actives se trouvent dans la racine ;
le suc exprimé des feuilles est aussi très-énergique. Les
principaux symptômes de l'empoisonnement par la bel-
ladone sont les suivants : nausées, sécheresse de la bou-
che et du gosier, éblouissements, dilatation et immobilité
de la pupille, embarras de la tête, vertiges, confusion de
la vue, regard fixe, hébété, quelquefois cécité complète,
délire extravagant, hallucinations, etc. ; très-rarement
de la fureur. Quelle que soit la gravité de ces symptô-
mes, on cite très-peu d'exemples de mort. Le traitement
est celui de l'empoisonnement par les narcotiques : ainsi
les vomitifs, les purgatifs en lavements, si on espère éva-
cuer une partie du poison ; sinon, les acides, le café, les
excitants extérieurs, les bains, enfin les émissions san-
guines s'il y a congestion vers la tète.

Il n'y a guère qu'un siècle et demi qu'on a commencé
à utiliser les propriétés de la belladone en médecine. Au-
jourd'hui, c'est un des médicaments les plus précieux de
lu thérapeutique, niais son usage ne doit être confié qu'au
médecin, à cause de ses propriétés toxiques; à dose mo-
dérée. la belladone a été employée avec succès dans
quelques cas d'épilepsie, dans les gastralgies et les enté-
ralgies, dans les maladies des yeux, dans la colique de
7niserere, dans la dysménorrhée, dans les vomissements
qui accompagnent la grossesse, dans la scarlatine, dans
les douleurs en général ; elle a aussi réussi quelquefois
dans le rhumatisme, la goutte, quelques cas de paraly-
sie : niais elle a été efficace surtout contre la coqueluche
et l'asthme, et mémo dans toutes les maladies qui sont
accompagnées de gène de la respiration. Dans ces der-
nier i cas, on fait fumer aux malades de petites cigarettes
de feuilles de belladone; du reste, on l'a employée en
infusion (à l'extérieur), en poudre, en extrait, en sirop,
etc., à l'intérieur. 	 F— N.

BELLE-DAME (Zoologie), Papille eardni, Lin. — Geof-
froy a désigné sous ce nom une espèce de Papillon diurne
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du genre Vanesse, caractérisé par des ailes dentées, le
dessus rouge, varié de noir et de blanc, le dessous mar-
bré de gris, de jaune et de brun ; cinq taches en forme
d'yeux, bleuâtres sur leurs bords. Sa chenille vit sur le
chardon; il y en a de brunâtres ou de roussâtres, avec
des raies jaunes. On trouve ce joli papillon à la fin de
l'été, presque partout, sans que la diUreuce des climats
le fasse varier.

BELLE-DAME (Botanique). — On donne vulgairement ce
nom à l'Amaryllis belladone et à l'Arroche des jardins
(voyez AMARYLLIS et ARROCHE).

BELLE-DE-JOUR (Botanique). — Nom vulgaire du Li-
seron tricolore (Concolvulus tricoter, Lin.). — Cette
espèce, qui est annuelle, présente des tiges velues, hautes
de 0e,50, des feuilles sessiles, ciliées à leur base. Les
fleurs sont solitaires et s'épanouissent pendant tout l'été.
Elles sont bleues sur les bords, blanches an milieu et
jaunes au centre. La Belle-de-jour croit spontanément dans
l'Afrique australe et dans l'Europe méridionale. Elle
forme dans les jardins des touffes et des bordures d'un
agréable effet. Son abondante floraison la rend surtout
très-précieuse pour l'ornement des jardins. On en cultive
aussi plusieurs variétés qui diffèrent par la nuance des
corolles.

BEILE-DE-INUIT (Zoologie). — C'est l'oiseau nommé
Rousserole (voyez ce mot).

BELLE-DE-NUIT (Botanique). —Nom vulgaire d'un genre
de plantes de la famille des Nyctagine'es, type de la tribu
des Mira bilées et nommé Mirabilis, Lin. (admirable par
sou odeur). De Jussieu a nommé ce genre Nyctago (du
génitif grec nuctos, nuit, parce que les fleurs de ces
plantes s'épanouissent la nuit). Les Belles-de-nuit sont
des herbes à tiges articulées, à feuilles opposées, à fleurs
munies d'un involucre monophylle. Le calice est corolli-
forme, tubuleux, à limbe étalé; les étamines, au nombre
de 5, sont soudées inférieurement en disque annulaire. Le
fruit est enveloppé par la base du tube calicinal. La B.
jalap (M.jalapa, Lin.), faux jalap, est une belle plante
du Pérou dont les fleurs varient du pourpre au jaune ou
ou au blanc et s'épanouissent vers le soir, entre six et
sept heures. De là le nom de belle-de-nuit. La B. hy-
bride (M. hybrida, Lepell.) a les fleurs rouges ou roses,
et la R. à longues fleurs (M. longiflora, Lin.) des fleurs
blanches panachées de pourpre ; elle est du Mexique. Ces
plantes possèdent, en général, dans leurs racines des pro-
priétés purgatives.	 G — s.

BELLE-D'ONZE-HEURES, DAME-DE-ONZE-HEURES (Bo-
tanique). — Nom vulgaire de l'Ornithogale, Lin., en
ombelle.

BELLE-D'UN-JOUR (Botanique). — Nom donné dans
quelques pays à l'hémérocalle.

BELLIS (Botanique), du latin belles, joli, mignon. —
Genre de plantes généralement connues sous le nom de
,pdquerette (voyez ce mot).

BELLOTE ou BALLOTE (Botanique). — Nom vulgaire
d'une espèce de chénelipnercus ballota,Desf. On le donne
cependant plus communément à ses fruits qui sont comes-
tibles et qu'on emploie souvent, torréfiés et moulus, pour
falsifier le café. Cette espèce, qui a beaucoup de rapports
avec le chêne-yeuse, est un arbre de 7 à 10 mètres, à
feuilles elliptiques, coriaces et roides, glabres en dessus,
cotonneuses en dessous. Ses fruits sont allongés, cylin-
driques, longs de 0m ,02 à 0°",05, épais de 0',0 à O',0 I 2.
Ce. chêne croit spontanément en Espagne et eu Algérie
où ses fruits servent de nourriture à un grand nombre
d'habitants de l'Atlas (voyez CHÊNE).

BEMBEX (Zoologie), en grec lotenbez. — Genre d'in-
Jecies hyménoptères, de la famille des Fouisseurs, sec-
tion des Porte-aiguillon, du grand genre Sphe.r, de
Linné ; ils ont un corps allongé terminé en pointe. Ces
insectes ont un vol rapide, s'arrêtent sur chaque fleur
et font entendre un bourdonnement aigu et coupé ; plu-
sieurs répandent une odeur de rose ; on ne les trouve
qu'en été. Les femelles se creusent dans le sable des
trous où elles déposent leurs oeufs; elles y entassent
des cadavres de mouches et d'autres petits insectes. Les
principales espèces sont : le B. à bec (B. rostrata, Fab.),

ng d'environ ite ,015 à ttm ,018, noir, avec des bandes de
jaune-citron : le Parnopès incarnat iParn. carnes, Fab.)
vient faire sa ponte dans son nid ; mais le Ilcmbex le
découvre quelquefois auparavant, alors il le poursuit,
et s'il l'atteint, il cherche à le percer de son dard, que
celui-ci évite en se mettant en boule et en lui présentant
ainsi sa peau dure et solide. Le B. tarsier (B. Inventa,
Lat.; est un peu plus petit et a les épaules jaunes ; il
exhale une odeur de rose.

BEMBIDION (Zoologie), Bembidium , Gyllenhal. —
Genre de Coléoptères carnassiers, tribu des Carabique.s,
genre Gambe, qui a pour caractères : l'avant-derniei ar-
ticle des palpes extérieures grand, renflé en forme de tou-
pie, et le dernier grêle et fort court. Ces insectes ont de
grands rapports avec les élaphres ; ils out le corps oblong,
luisant, souvent tacheté de jaunâtre. (In en connaît de
nombreuses espèces presque toutes d'Europe : le B. à
pieds jaunes (B. (lampes; Elaphre flavipède, Oliv.), long
de 0n',004 à 0',095, a le dessus du corps bronzé, marbré
de cuivre ; il est très-commuu aux environs de Paris, sur
le bord des eaux, dans le sable, ou courant très-vite sur
la vase; on peut citer encore le B. littoral (B. littorale,
Lat.), le B. riverain (B. riparium, Lat.), le B. mélangé
(B. variant, Lat.).

BEN OLEIFERE (Botanique). — Espèce d'arbre de la fa-
mille des Moringées et appartenant au genre Moringa.
C'est le Moringa pteryyo,perma, Gœrln.; M. olei fera,
Pers.; Gallandina morinya, Lin.; Hyperanthera mo-
ringa, Wahl. Le ben s'élève à une hauteur de 5 à
S mètres. Son tronc est droit, à écorce brunâtre, ses ra-
meaux ont le bois très-blanc et l'écorce verte. Ses feuilles
sont pennées, avec impaire ; les folioles, de 5 à 9, sont
petites, ovales, inégales, courtement pétiolées. Ses fleurs,
disposées en panicules axillaires et terminales, sont blan-
ches, à calice quinquéfide, à corolle de, 5 pétales oblongs-
linéaires, périgynes, à 10 étamines insérées sur un disque
et dont 5 sont ordinairement dépourvues d'anthères ;
celles des 5 autres sont jaunes et orbiculaires ; enfin,
l'ovaire est pédicellé, uniloculaire. Le fruit est une longue
capsule en forme de silique uniloculaire, bosselée, pré-
sentant trois angles et s'ouvrant en trois valves. Cet arbre
croit sur les côtes du Malabar, dans plusieurs contrées
de l'Inde et dans l'Amérique méridionale, à Ceylan,
en Égypte. On pense que c'est lui qui donne le bois
néphrétique des pharmacies, ainsi nommé à cause des
propriétés énergiques qu'on lui attribuait dans les affec-
tions calculeuses des reins. Ce bois, répandu dans le com-
merce sous la forme de gros fragments de couleur jau-
nâtre à l'extérieur et d'un rouge brun à l'intérieur, a
une saveur amère et acre et répand une odeur agréable
lorsqu'on le ratisse. Son fruit, connu sous le nom de
noix de ben, renferme une amande blanche dont on extrait
une huile dite huile de ben, qui ne rancit point et dont
les parfumeurs se servent pour conserver l'odeur des
fleurs dont elle s'imprègne facilement, sans la modifier,
étant elle-même inodore : elle a été employée aussi en
médecine comme purgative, emménagogue et aussi, contre
certaines maladies cutanées ; mais les mauvais effets
qu'elle. produit sur l'estomac l'ont fait proscrire de la
médecine. L'écorce de la racine et du tronc offre une sa-
veur forte qu'on utilise dans quelques assaisonnements,
et sa décoction a été vantée contre le scorbut. Ou em-
ploie dans l'Inde presque toutes les parties de cet arbre
contre différentes maladies. 	 G — S.

BENGALI (Zoologie). —Nom donné à plusieurs oiseaux
du genre Fringille et du sous-genre des Linottes, parce
qu'ils nous venaient du Bengale; ainsi Fringilla Benga-
luç voyez LINOTTE, FIUNCILLE).

BËNITIEB (Zoologie).— On désigne vulgairement sous
ce nom deux espèces de coquilles : l'une, le Grand Béni-
tier ou la l'ailée (Chanta (i iria,v, Lin.), fameuse par sa
grande dimension, appartient au genre Tridacne voyez
ce mot) troisième famille des Acéphales testacé , celle des
Camacées. L'autre appartient au genre Peigne, de la
famille des Ostracés (voyez PEIGNE).

BENJOIN (Matière médicale), lienzeitt, Assa
C'est un bannie qui découle par incision du Styrax ben-
zoin, de Dryander, famille des Slyracées, et probablement
de plusieurs autres arbres des espèces voisines ; il nous
vient en général de Su inscrit, de Siam, de Java, en niasses
solides, fragiles, (l'un rouge brun. On donne le nom do
benjoin amyydaloïde à celui dont les morceaux contien-
nent dans leur intérieur des larmes blanchies quo l'on a
comparées à des amandes liées par un suc brun. Une
autre espèce, le Benjoin en sortes, est moins pure, d'une
teinte brunâtre presque uniforme; celui-ci nous vient de
Santa-lié, de Popayan, dans l'Amérique méridionale. Le
benjoin est composé d'une résine, d'une huile volatile et
d'un acide particulier, l'acide benzeique (voyez 13 ENZOiQU E
Wide!), dit aussi fleurs de benjoin; il a une odeur suave,
une saveur aromatique, et lorsqu'on en jette quelques
fragments sur des charbons ardents, il répand une fumée
épaisse, blanchie, d'une, odeur très-agréable. Le cosmé-
tique connu sous le nom de /ait virginal se fait eu met-
tant da alts de l'eau quelques gouttes de teinture 11(oolitialto
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de benjoin. Cette substance joue un certain rôle en mé-
decine comme agent thérapeutique ; ainsi il possède au

-suprême degré les propriétés excitantes qui se trouvent
dans toutes les substances balsamiques, soit qu'on veuille
agir sur les organes de la circulation, sur les sécrétions
ou sur les organes digestifs ; c'est surtout contre les mala
dies des organes respiratoires qu'on a vanté son emploi,
au point de le nommer le baume du pozimon. Ainsi il a été
prôné dans l'asthme humide, dans les toux chroniques, etc.
Ou l'a conseillé aussi en vapeur contre le rhumatisme.
On peut le donner en bols, en électuaire, en sirop à l'in-
térieur; à l'extérieur, en teinture, en vapeur. F — N.

BENJOIN (Chimie), — Appartient à la classe des Ban-
nies-résines. Il contient l'acide benzoïque tout formé ; on
l'en sépare par voie de volatilisation. Il renferme, en
outre, trois résines dif férentes qui ont été isolées et ana-
lysées par M. Van der Vliot.

Résine 	 ........... 	 esogssote
Résine G 	  e40l12209

•

CRésine 7 . 	 	 30[12005

Le benjoin est en partie soluble dans l'alcool (teinture
de benjoin) (voyez ACIDE BENZOÏQUE).

BENOITE (Botanique), de herba benedicta, 'herbe bé-
nite, à cause des propriétés salutaires qu'on avait attri-
buées à cette plante. — Nom vulgaire du genre Geum
(du grec geuzna, goût, parce que les racines de cette
plante ont un goût amer prononcé). Il appartient à la
famille des Rosacées, tribu des Dryadées, et se distingue
par un calice tubuleux, concave à la base, à 5 divisions,
accompagné de 5' bractées ; une 'corolle. de 5 pétales; des
étamines indéfinies; des akènea. nombreux, secs, termi-
nés par le style persistant, disposés sur un réceptacle
presque globuleux. On cultive une dizaine d'espèces de
benoites, toutes des climats tempérés. La B. officinale,
B. commune (Geum urhanum , Lin.), est une espèce
indigène. Ses fleurs, petites et jaunes, sont communes
pendant tout l'été. Longtemps employée en médecine
comme vulnéraire et sudorifique, sa racine, amère et
aromatique, a une odeur agréable qui se rapproche du
girofle ; elle est presque abandonnée aujourd'hui, quoi-
qu'elle ait été beaucoup vantée par Frank, qui l'a em-
ployée avec succès en t804, comme fébrifuge. Dans cer-
tains pays du Nord, on mélange sa racine avec le houblon
dans la fabrication de la bière, afin de donner à celle-ci
un goùt agréable et de l'empêcher d'aigrir. Les feuilles
de la benoîte urbaine se mangent quelquefois en guise de
salade. Sa racine est aussi employée à tanner le cuir ; elle
donne une teinture brune mêlée de rouge. La B. coccine'e
ou écarlate (G. coccineum, Sibth.), originaire d'Orient, a
des fleurs pourpres qui décorent agréablement les par-
terres. La B. intermédiaire (G. internzedium, Ehrh.)
donne aussi des fleurs jaunes et croît en Europe dans les
endroits ombragés, ainsi que la B. des ruisseaux'(G. ri-
vale, Lin.), qui af fectionne les endroits humides. G— s.

BENZAMIDE. — Substance chimique de la classe des
Amides. Sa composition peut être représentée par celle
du benzoate d'ammoniaque moins les éléments d'une
proportion d'eau (voyez AMIDES).

BENZINE (C 12 11 4) (Chimie). — Hydrogène carboné li-
quide incolore d'une odeur empyreumatique éthérée
quand il est pur, entrant en ébullition à 83°. Sa densité
est 0,85, celle de sa vapeur 2,77. C'est un dissolvant
précieux pour les hydrogènes carbonés solides, pour le
soufre, l'iode et les matières grasses; aussi, depuis quel-
ques années, l'emploie-t-on de préférence à l'ammoniaque
pour dégraisser les habits. Le chlore, le brame, l'acide
azotique, en réagissant sur la benzine, engendrent des
dérivés par voie de substitution. L'acide azotique donne
la nitro-benzine.

Cl2118 	 Az05,110 = C12 H 5 (Az04) 	 2F10

(Nitra-benzine.)

Celle-ci, à son tour, par son contact avec l'hydrogène
à l'état naissant, produit de l'aniline (C i211 7Az) (voyez ce
mot) et de l'eau. La benzine se produit quand on soumet
la vapeur d'essence d'amandes amères à l'action d'une
température élevée ; elle fait partie des produits volatils
de la calcination du benzoate de chaux ; mais, pour les
besoins des arts, on l'extrait en grand du goudron de
houille. L'huile de goudron distillée donne une foule de
produits différents; on recueille les plus volatils, on pro-
cède ensuite à des distillations fractionnées, et c'est le
liquide qui bout vers 83° qui est seul conservé. Ce dernier,

placé dans un mélange réfrigérant, se prend en masse
comme le camphre ; dans cet état, il est soumis à l'action
de la presse, qui en élimine un liquide non encore congelé
qui altérait la pureté de la benzine. La benzine ainsi
obtenue conserve toujours une odeur manifeste de gou-
dron.	 B.

BENZOATES. — Sels formés par l'union de l'acide ben
zolque avec les bases. Les principaux sont : le benzoate
d'ammoniaque ( AzIf 3 ,110,C 14 11 503 ), employé comme
réactif pour doser les sels de sesquioxyde de fer et les
séparer des sels de protoxyde; le benzoate de chaux, qui,
par la calcination, donne la benzone (C 2811 100 t), sorte
d'acétone (voyez ce mot).

BENZOILE. —Composé hypothétique que certains chi-
mistes supposent entrer dans la composition de produits
chimiques dérivant de l'acide benzoïque et de l'essence
d'amandes amères (voyez AMANDES AMÈRES (Essence d')).

BENZOINE (C 14 /1 110 2). — Ce corps est isomérique avec
l'essence d'amandes amères (voyez ce mot) ; niais le grou-
pement moléculaire est tout à fait distinct. L'acide azo-
tique employé à chaud et le chlore transforment la
benzoine en un corps C 14 11 50 2, qui n'en dérive pas par
voie de substitution : ce corps n'est pas le benzoile'
mais il est isomère avec lui; on l'a nommé le benzyle.
Par une forte chaleur, la benzoine éprouve une modifi-
cation dans la disposition de ses atomes élémentaires ; elle
se transforme partiellement en essence d'amandes amères;
réciproquement cette dernière se convertit en benzoine,
quand on la mélange d'abord avec une petite quantité
d'acide cyanhydrique et qu'on la soumet ensuite à l'ac-
tion de la potasse à chaud. 	 B.

BENZOIQUE (ACIDE) (C 14F 503,H0). — Corps solide
cristallisant en lames blanches et nacrées ou en aiguil-
les, sans odeur à l'état de pureté, avec une odeur bal-
samique quand on l'extrait du benjoin, très-soluble dans
l'eau chaude, l'alcool et l'éther. Il fond à 120" bout à
240°. Sa densité de vapeur est 4,275. Soumis à l'action
du chlore, il peut perdre successivement 1, 2, 3 équiva-
lents d'hydrogène qui sont remplacés par un nombre égal
d'équivalents de chlore ; de meure, traité par l'acide
azotique, le radical Azt;» se substitue à l'hydrogène.

C1 411 503,110 Az05,110 –.=t1411 4(Az0 4)03,H0 HO

Ac. benzuïque. 	 Acide nitro-benzoique.

L'acide benzoïque dérive de l'essence d'amandes amères
(voyez ce mot) par voie d'oxydation. Il existe tout formé
dans le benjoin, d'où on l'extrait à l'aide de la sublima-
tion. Le benjoin pulvérisé est introduit dans une marmite
en fonte close avec une feuille de papier à filtre collée
sur ses bords ; un cône en carton est posé sur la mar-
mite. On chauffe ; l'acide benzoïque dépose, en tamisant
à travers le papier, les traces d'huile empyreumatique qui
altéreraient sa pureté ; il vient se condenser contre les
parois du cône. On en obtient une plus forte proportion
en décomposant le benzoate de soude par l'acide sulfu-
rique. L'acide benzoique ingéré dans l'économie animale
s'y convertit en acide hippurique qu'on retrouve dans
l'urine ; réciproquement, ce dernier, traité par l'acide
sulfurique et la chaleur, donne de l'acide benzoique.
Gerhardt l'a obtenu à l'état anhydre. 	 B.

BER ou Bon, Boni et PERIN-TODDALI. — Noms indiens
du Jujubier commun (Ziziphus jujuba, Willd.) (voyer
ce mot).

13ERBÉRIDÉES (Botanique). — Famille de plantes di-
cotylédones dialypétales qui sert de type à la classe des
Berbérine'es, établie par M. Brongniart. Les Berbéridées,
qui ont pour type le genre Berheris ou Épine-Vinette,
sont des plantes herbacées ou des arbrisseaux à feuilles
alternes; leurs étamines sont en nombre égal aux pé-
tales (4 ou 6) et opposées avec ceux-ci ; leurs anthères
s'ouvrent par des valves élastiques de bas en haut; il
n'y a qu'un seul ovaire renfermant de 1 à 3 graines. Les
Berbéridées habitent spécialement la zone tempérée de
l'hémisphère boréal. On en rencontre aussi au Chili.
Leurs propriétés sont quelque peu astringentes dans cer-
taines écorces et acides dans leurs baies. Genres princi-
paux : Berberis, Lin.; Mahonie (Mahonia, Nutt.); -on-
dine (Nandina, Thunb.); Epimède (Epimedium, Lin.);
Leontice , Lin. Voir pour une bonne monographie de
cette famille le second volume du Beni vegetabilis sys-
tema naturole, par de Candolle (Paris, 1821). G — s.

BERBÉ,RIS (Botanique). — Voyez ÉPINE-VINETTE.
BERCE (Botanique), Heracirum, Lin. (plante consa-

crée à Hercule). — Genre de plantes appartenant à la fa-
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mille des Ombellifères, tribu des Peucf!danées. Les Berces
sont de grandes herbes à feuilles pennatiséquées dont le
pétiole forme une forte gaine. La B. branc-ursine (liera-
cleum sphondylium, Lin.) nonnitée vulgairement panais
des vaches, angélique sauvage, acanthe d'Allemagne,

Fig.	 — Berce brane-ursine.

est très-commune dans nos climats au bord des ruisseaux.
Elle est bisannuelle, sa tige est droite, velue, rameuse,
haute de plus d'un mètre, ses fleurs sont blanches, et
forment de larges ombelles en juin et juillet. Elle aime
les prairies fraîches, qu'elle envahit quelquefois un peu
trop, parce qu'elle ne fournit un bon fourrage que lors-
qu'elle est jeune, et à la fauchaison, ses tiges étant dures,
le bétail ne peut les manger lorsqu'elles sont fanées. Cette
plante sert d'aliment à certains habitants du Nord. Ses
racines sont incisives et carminatives. Ses feuilles et ses
graines sont employées à faire une boisson alcoolique
chez les Polonais et les Lithuaniens. C'est ce qu'ils ap-
pellent le barszoz ou parsi.	 G — S.

BERCEAU DE LA VIERGE (Botanique). — C'est un des
noms vulgaires de la Clématite des haies (voyez ce mot).

BERGAMOTIER et BERGAMOTE. — On nomme Berga-

violier un type du genre Oranger-citronnier, et Berga-

moles les fruits qu'il produit. Le Bergamotier ordinaire
est désigné sous le nom de Citrus berganda vulgaris, par
Bisse et Poiteau, et sous celui de Citrus limetta berga-
mia, par Duhamel. C'est un arbre à rameaux menus ou
munis d'épines courtes. Ses feuilles, à pétioles quelque-
fois ailés, sont oblongues, dentées, acuminées, obtuses;
ses fleurs, petites, très-odorantes, ont 30 étamines ; ses
fruits d'un jaune pâle, à vésicules concaves, sont souvent
en forme de poire; leur pulpe est un peu acide et d'un
goût très-agréable. 11 y ti plusieurs variétés de Bergame-

Fig. SO4. — Coupe du fruit.

fier, entre autres celle à fruit rugneux, celle à petit
fruit, puis la mellarose, et enfin la mellarose à fleurs
doubles. L'écorce de la bergamote est douée d'une odeur
particulière, mais très-agréable. On en extrait, ainsi
que des fleurs, une huile essentielle, qu'on nomme huile
de bergamote, qui entre dans une foule de prépara-
tions de parfumerie. L'écorce vidée et séchée sert aussi
à faire de petites boites qui conservent très-longtemps
leur parfum. Consultez le Cours d'arboriculture de
M. du Breuil, Se édition, 1862, article ORANGER. G—s.

BERGAMOTE (Arboriculture). — Variété de poire, dont
le goût parfumé se rapproche de celui de l'orange de ce
nom. On en a fait plusieurs sous-variétés : ainsi la B.
d'Avranches; la B. Fiévée ; la B. lucrative; la B. cras-
sane • la B. ro ale; la B. de Pentecôte, etc.

BERGER (Économie rurale). — On appelle berger ce-
lui qui est chargé de soigner un troupeau de bêtes à
laine et de le conduire au pàturage. Modestes en appa-
rence, ces fonctions sont des plus importantes dans une
exploitation agricole, et le berger devrait être certaine-
ment le premier domestique de la ferme, et par la nature
des devoirs de toute sorte qu'il a à remplir, et par les
connaissances spéciales qu'on doit exiger de lui ; aussi le
prix rémunérateur de ses services devrait être une ques-
tion bien secondaire pour un cultivateur intelligent, lors-
qu'il est assez heureux pour rencontrer un bon berger.
En effet, à lui incombe toute la responsabilité d'un trou-
peau, et lorsqu'il est composé de bêtes de prix, sa bonne
ou sa mauvaise gestion est d'une importance considé-
rable. Un bon berger ne doit être ni trop jeune ni trop
vieux, de trente à cinquante ans; trop jeune, il n'a pas
toute l'expérience nécessaire, trop vieux, il n'est plus
capable de supporter les fatigues d'un métier aussi rude;
il faut qu'il soit doux et patient pour vivre dans un
contact continuel avec des animaux dont l'intelligente
bornée met souvent sa patience à une rude épreuve,
ferme pour dresser ses chiens, s'en faire obéir et les ren-
dre dociles; il doit être fort pour transporter et établir
son parc sans l'aide de personne, pour parcourir quel-
quefois une assez grande distance chargé d'un mouton
malade ou blessé qu'il faut rentrer à la bergerie; d'une
constitution robuste pour braver l'intempérie des sai-
sons; il sera courageux pour défendre son troupeau et
ses chiens contre l'attaque des loups ;• il faut encore qu'il
soit instruit dans la pratique de quelques petites opéra-
tions chirurgicales, telles quo la saignée, la clavélisa-
tien, les pansements, tous les soins, en un mot, qui
n'exigent pas que l'animal soit rentré à la bergerie ; il
sera obligé quelquefois aussi d'aider ses brebis dans le
travail de l'agnelage. L'observation journalière aura
donné au berger des connaissances pratiques de météo-
rologie qu'il mettra à profit pour rapprocher de la ferme
et rentrer son troupeau lorsque le temps sera mena-
çant. Un bon berger minait toutes ses bêtes ; il étudie
leurs habitudes particulières, leur aptitude à contracter
certaines indispositions; il saura les petits soins qu'il
faut donner à tels ou tels de ses moutons, les précau-
tions dont il devra user à leur égard, etc. Il est à
peine nécessaire de dire que le portrait que nous venons
d'esquisser n'a peut-être son original dans aucune ferme;
mais un agriculteur intelligent mettra tous ses soins à
choisir et surtout à conserver à tout prix celui qui se
rapprochera le plus de ce modèle. C'est surtout dans les
pays de montagne que cette considération devient capi-
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tale ; ici, en effet, il arrive souvent que le troupeau,
après avoir passa l'hiver dans la bergerie sous l'oeil du
maltre, est confié entièrement aux soins du berger pour
être conduit pendant la belle saison au pâturage de la
montagne, où il passe quelquefois plusieurs mois; on
conçoit quelle responsabilité lui est Imposée, et combien
il importe qu'il soit doué tout au moins dés principales
qualités que nous avons énumérées. Lorsque le berger
est dans ces conditions, ou seulement que ses moutons
doivent être parquée, il est utile qu'il soit armé d'un
fusil, qu'il laisse dans sa cabane, pour s'en servir au
besoin : il doit surtout porter une houlette (voyez co
mot), long bâton do 2 mètres environ, terminé à un de
ses bouts par une espèce do petite bêche en forme do
cuiller qui lui sert â jeter de la terre à ses bêtes ; il
aura aussi avec lui un bissac, ou un panier contenant
un couteau, une lancette, quelques pots d'onguent, un
flacon d'alcali volatil, un peu de linge, une éponge, etc.
Il aura aussi pour mettre par-dessus ses vêtements un
surtout, autant que possible, imperméable.

On consultera pour plus de détails le Dictionnaire
d'agriculture, à l'article BERGER, et surtout l'Instruction
pour les bergers, par Daubenton, publiée en 1182, et à
cet égard qu'on nous permette de citer le curieux certi-
ficat de civisme, délivré à l'auteur par la section des
sans-culotte, l'an II de la République. On y lit : Appert
que, d'après le rapport faite de la société. . . . . sur le
bon civisme et faits d'humanité qu'a toujour témoignés
le berger Daubenton, l'assemblée ..... arrête qu'il lui
sera accordé un certificat de civisme, et le président
suivie de plusieurs membre lui donna hicolade ......
Signé : DARDEL, président.

BERGERIE (Économie rurale). -- C'est la partie des
bâtiments d'une ferme, qu'on destine à l'habitation des
animaux de la race ovine. Lorsque l'on a à choisir l'em-
placement d'une bergerie, il ne faut pas perdre de vue
ce principe que, de tous les animaux domestiques, les
moutons sont ceux qui redoutent le plus l'humidité, et
auxquels elle est le plus préjudiciable : ainsi on devra la
placer dans un endroit un peu élevé ;• le sol sera nivelé
avec une pente légère pour faciliter l'écoulement des li-
quides; elle sera mise à l'abri des eaux voisines, etc.
Pour le reste, on ne peut mieux faire que de transcrire
les sages préceptes donnés par Tessier dans le Diction-
naire d'agriculture : 4al Les dimensions d'une bergerie
sont subordonnées au nombre de bêtes à laine qu'elle
doit contenir; elles seront calculées suivant la position
des créches, de manière que toutes les bêtes puissent y
prendre aisément leur nourriture en même temps, sans
qu'il y ait de terrain perdu. La position des crèches n'est
pas la même dans toutes les bergeries : ainsi dans celles
qui ont peu de largeur, on fixe les râteliers le long des
murs de côtières, ou on les place dos à dos au milieu,
dans le même sens; mais lorsqu'elles sont assez larges
pour y placer un plus grand nombre de rangs de crèches,
on les dispose tantôt dans le sens de la longueur, tantôt
dans celui de la largeur ; on les nomme alors bergeries
doubles. La meilleure disposition est de placer les crè-
ches dans le sens de la longueur, parce qu'il y a moins
de terrain perdu et que le service est plus facile. Voici
maintenant les données pour les dimensions des berge-
ries. Une bête à laine en mangeant à la crèche y tient
une place d'environ O',4, suivant sa grosseur; la lon-
gueur développée à donner aux crèches sera donc au-
tant de fois nm,4 qu'il y aura de moutons ; d'un autre
côté, les crèches, râteliers compris, ont une largeur de
te",5n , et la longueur moyenne d'une bête à laine est
d'environ 1°,51); d'après ces chiffres dont il sera facile
de faire l'application, on trouvera qu'une bergerie à
deux rangs de crèches et deux longueurs de moutons
devra avoir 4 mètres de large ; celle à quatre rangs de
crèches, 8 mètres; celle à six rangs de crèches ( deux
double et deux simples), 12 mètres. Maintenant la lon-
gueur développée qu'il faudra donner aux crèches étant
connue par le nombre de moutons que la bergerie doit
contenir, il sera facile d'en calculer la longueur défini-
tive. Il ne sera pas plus difficile, d'après ce qui vient
d'être dit, de déterminer les dimensions de la bergerie,
si les crèches (levaient être placées dans le sens (le la
largeur. Quant à la hauteur des bergeries, elle doit être,
SOUS planchers, de 4 mètres d'hivernage et de 3 mètres
pour les bergeries supplémentaires. n L'emplacement à
donner à chaque mouton, toujours d'après Tessier, doit
etre de 1 mètre carré et 0" 1 ,7f, pour un agneau.

Les bergeries bien ordonnées devront être placées à
l 'exposition du midi, pour éviter les brusques change-

BER
monts de température ; mais comme, d'un autre côté,
les moutons souffrent beaucoup de la chaleur, il est né-
cessaire que l'air puisse s'y renouveler facilement et fré-
quemment, et par conséquent les ouvertures y seront
nombreuses. La bergerie dd Rambouillet, fondée vers 1786
par les soins de Daubenton, ut celle de Gévrolles, de créa-
tion beaucoup plus récente, sont des modèles à tous les
points de vue.

BERGERONNETTE, BEncenETTE (Zoologie), Budytes,
Cuv. — Sous-genre détaché du genre Hoche-queue, tribu
des Bec- fin , famille des Passereaux dentirostres (Règne
animal de Cuvier), famille des Motacillidoe, tribu des
()seines, ordre des Passeres de Ch. Bonaparte. Caracté-
risé par MI bec grêle, la queue longue et mobile des Ho-
che-queue, les plumas des scapulaires longues et couvrant
le bout de l'aile repliée ; l'ongle du pouce allongé, peu
arqué, ce qui les rapproche des farlouses et des alouettes.
L'espèce la plus commune est la O. du printemps (Moto.
cilla /lava), cendrée en dessus, olive au dos, jauue des-
sous, les quatre pennes latérales de la queue, blanches,
le bec et les pieds noirâtres, l'ongle du pouce presque
droit, plus long que le doigt : tout le monde connaît la
grâce des formes sveltes de cet oiseau, la légèreté et la
prestesse de ses mouvements, lorsqu'il poursuit dans nos
prairies, au milieu des troupeaux de bestiaux, sur les-
quels il se pose souvent, les petits moucherons et autres
insectes ailés qui viennent voltiger autour d'eux ; qui ne
l'a vu suivre de près le laboureur, et, dans le sillon qu'il
vient de tracer, saisir dans la terre fraîchement remuée
les petits vers qu'il a mis à découvert, et pourtant cet
oiseau, qui semble rechercher la société de l'homme, ne
peut vivre en esclavage ; il y meurt bientôt. Répandue
dans toute l'Europe, cette espèce pose son nid dans les
prairies ou sous une racine d'arbre; la femelle y pond six
à huit oeufs. C'est un oiseau voyageur qui nous vient dès
les premiers jours du printemps. La B. jaune (M. boarula,
Lath.), malgré son nom, est moins jaune quels précédente ;
elle reste chez nous toute l'année, mais elle est moins com-
mune et vit solitaire.

BÉRIBÉRI (Médecine), d'un mot indien qui signifie
brebis, suivant Bontius, parce que ceux qui en sont af-
fectés marchent péniblement en imitant la brebis. — On
a donné ce nom à une maladie particulière à quelques
contrées des Indes orientales, spécialement au Mala-
bar et à Ceylan ; c'est dans la saison pluvieuse qu'on la
remarque, à cause de la différence de température du jour
et de la nuit. Elle arrive quelquefois subitement lorsque,
après avoir souffert de la chaleur, ou boit en abondance
la tique it tirée du palmier ; alors surviennent une lassi-
tude spontanée, de la difficulté dans les mouvements,
l'engourdissement des membres, un trouble général de la
sensibilité et de la motilité, une titillation violente et
douloureuse dans les doigts et les orteils. Les causes et les
symptômes de cette maladie lui donnent une grande res-
semblance avec le rhumatisme, et surtout avec le lum-
bago. Le traitement établit encore une nouvelle analogie;
il consiste dans l'exercice, les frictions stimulantes, (:es
bains aromatiques; enfin, quand la maladie est devenue
chronique, dans les tisanes de bois sudorifiques.

BÉRICHON, BÉRIGHOT (Zoologie). — Nom vulgaire
donné dans quelques pays au Troglodyte (21Iotacilla tro-
glodytes, Liu.) (voyez TROGLOCYTE).

BERLE (Botanique), Situez, Koch, du mot celtique sin
qui veut dire eau. — Genre de plantes appartenant à la
fualaille des Ombellifères. tribu des Ammisées. Les Renies
sont des herbes à feuilles pennatiséquées. ombelles ter-
minales à rayons nombreux, fleurs blanches. Le Chen is
ou Belle des potagers, Sium sesaruni, est une espèce cul-
tivée dans les jardins en Europe pour ses racines, quo
l'on mange comme celles du céleri. Deux autres espèces
croissent au bord de nos étangs, l'une à larges feuil les
(S. latifolium, Lin.), et l'autre à feuilles étroites (S. an--
gusti folium, Lin.). nommée aussi ache d'eau. Leurs ra-
cines peuvent être dangereuses pour l'homme. G — s.

BERLUE (Médecine). — On donne ce nom à une aber-
ralion du sens de la vue, dans laquelle On a la perception
de corps imaginaires qui ne sont pas (levant les yeux;
on peut s'en faire une idée par les sensations de lumière
brillante, on de couleurs variées qu'on éprouve lorsqu'on
reçoit tin coup sur le globe de l'oeil, ou qu'une pression
subite est exercée sur lui, on (lit alors qu'oc a la berlue.
Souvent, en fixant un objet éclatant, ou aperçoit des bulles
lumineuses qui montent, descendent, voltigent ; quelque-
fois ce sont des taches, des lignes, des insectes, qui vo-
lent ; les objets paraissent tronqués, etc. On a donné
aussi à ces phiuouacucs les noms d'imaginations, de
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mouches volantes (voyez ces mots). On a dit que la berlue
était un symptôme de l'amaurose commençante, de la
cataracte, de l'apoplexie ; cela peut être quelquefois ;
mais le plus souvent elle tient à une névrose de la vi-
sion, et il n'est pas rare de la voir disparaître après avoir
tourmenté les malades pendant un temps plus ou moins
long; des collyres frais et légèrement résolutifs, les bains
de pieds, le repos, une lumière douce, sont les moyens
les plus rationnels à employer. 11 peut arriver quo la
berlue tienne à un état variqueux de quelques vaisseaux
de la rétine (voyez ce mot). Dans ce cas, elle est beau-
coup plus grave : pour les autres cas, voyez les mots
AMAUROSE, CATARACTE, APOPLEXIE.

BERNACHE (Zoologie), Anas leucopsis, Beehst.—Sous-
genre d'Oiseaux du grand genre des Canants (Anas,
Lin.), famille des Lamellirostres, ordre des Palmipèdes ;
caraclérisé par un bec plus menu, plus court que celui

des oies ordinaires, et dont les bords ne laissent pas voir
les extrémités des lamelles; ces oiseaux, qui habitent les
parties les plus froides de l'Europe septentrionale, de la
Sibérie, etc., viennent quelquefois eu France pendant
l'hiver. Les principales espèces sont : Anas erythropus,
Gm., et mieux Anas leucopsis, Bechst., qui a le manteau
cendré, le cou noir, le front, les joues, la gorge et le ven-
tre blancs, le bec noir, les pieds gris : c'est cette espèce
qui vient en France ; elle est célèbre par la fable ridicule
qui la fait naître d'un animal de l'ordre des Cirrhipèdes,
l'Anatife; on bien sur les arbres dont elle serait le fruit.
Le Cravant (A. bernicla, Gm.), du même pays, est plus
petit que foie et que l'A. leucopsis, moins épais et plus
léger, le bec un peu large, tête petite. La B. armée ou
d'Afrique, du Cap, d'Égypte (A. zEgyptiaco, Gm.), etc.,
un peu moins grande que l'oie sauvage, se distingue par
)'éclat de sa parure, mi se mêlent les couleurs marron
clair, cendré, roussâtre, blanc, vert à reflets bronzés,
changeant en violet, etc. Enfin, elle est remarquable par
le petit éperon de ses ailes. L'Oie renard (Chenalopex)
vénéré par les anciens Égyptiens. Ces deux dernières
espèces se voient rarement aux environs de Paris.

BERNACHE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Anatife
lisse, genre de Cirrhipède. Comme toutes les espèces du
genre, celle-ci s'attache aux rochers, aux quilles des
vaisseaux, quelquefois en si grande quantité qu'elles cou-
vrent, entièrement les flancs des navires (voyez ANATIFE).

BERNARD L ' HERMITE (Zoologie). — On a donné le nom
d'Hermite à tous les animaux du genre Pagure, de la
famille des Macroures, ordre des Cruslacés décapodes: ce-
pendant il a été plus spécialement employé pour désigner
une espèce de ce genre, le Bernard l'hermile, Cancer
Bernhardus, de Lin., Pagurus streblonyx, Leach., qui
a les serres hérissées de piquants, avec les pinces en coeur,
la droite plus grande ; les derniers articles des pieds
suivants sont également épineux. On les trouve en quan-
tité dans toutes les mers de l'Europe (voyez PAGURE).

BERNE (Marine). — Se dit de l'état du pavillon dont
les plis sont serrés à la hampe par des liens, de ma-
nière que la pointe inférieure flotte seule au vent. Met-
tre le pavillon en berne est un signe de détresse ou de
deuil pour toutes les nations maritimes et compris de
tons les navires, qui s'empressent de porter secours,
quelle que soit leur nationalité. Les navires munis de
canons appuient ce signal d'un coup de canon. Les na-
vires du commerce se servent encore de ce signal pour
rappeler leur équipage à bord au montent du départ, ou
eus dumander un pilote.

I3ERNOUILLI (Lois 	 — (Voyez TUYAUX SONORES).
BÉROÉS (Zoologie). — Genre de Zoophytes de la

classe des Acalèphes, ordre des Acalèphes simples, voisin
des Méduses, dont il a été détaché par Müller, caracté-
risé par un corps ovale ou globuleux, garni de côtes sail-
lantes, hérissées de filaments allant d'un pôle à l'autre;
la bouche est à une extrémité, elle conduit dans un es-
tomac qui occupe l'axe du corps. Ces animaux, composés
d'une sorte de gélatine transparente, se résolvent eu eau
lorsqu'on les blesse en les touchant ; ils ne peuvent vivre
un instant hors de l'eau. On les rencontre quelquefois
en si grande quantité, qu'ils forment des espèces de bancs
qui couvrent la mer à plusieurs lieues, et, comme ils
sont très-phosphorescents, ils produisent un effet des plus
merveilleux; lorsqu'ils sont isolés, la lumière qu'ils pro-
jettent ressemble à des étoiles. Le B. globuleux (B. pileux,
Gm.), est commun dans la Manche, sur nos côtes.

BERTHELOTIE (Botanique), Berthelotia, Deless., dé-
diée à Berthelot, botaniste français. — Genre de plantes
de la famille des Composées, tribu des Astéracées. Il se
rapproche du genre Conize et comprend des plantes
propres aux régions chaudes de l'ancien continent. Une
espèce a les corolles hermaphrodites velues; elle croit
dans le Sénégal. Une autre présente, au contraire, des
fleurs glabres ; elle habite l'Inde tropicale.

BERTHOLLET (Lots DE) (Chimie), du nom du chimiste
français qui le premier les a établies. — Ces lois résument
d'une manière simple les conditions dans lesquelles les ba-
ses, les acides et les sels peuvent réagir sur les sels pour
donner lieu à de nouveaux composés. D'une manière gé-
nérale, si on met en contact avec un sel un autre sel, un
acide ou une base, il se fait un partage des éléments acides
et basiques entre eux dans la proportion de leurs affinités
mutuelles; mais s'il arrive que l'un des nouveaux compo-
sés disparaisse, ou parce qu'il se volatilise ou parce qu'il
est insoluble, l'équilibre toujours détruit tend toujours à
se reformer jusqu'à épuisement des éléments capables de
le produire. C'est ainsi que si nous versons une dissolu-
tion de carbonate de soude dans une dissolution de nitrate
de chaux, il se forme un abondant précipité de carbonate
de chaux insoluble; que l'acide chlorhydrique décompose
le carbonate de chaux et en chasse l'acide carbonique
gazeux pour prendre sa place; que l'acide sulfurique pré-
cipite l'acide silicique insoluble des dissolutions des sili-
cates alcalins, tandis que sous l'influence d'une chaleur
rouge ce sera l'acide silicique qui chassera l'acide sulfu-
rique volatil à cette haute température. L'influence des
affinités chimiques est donc loin d'être absolue dans les
réactions qui nous occupent ; les conditions de fixité et
de solubilité, variables d'ailleurs avec la température et
le dissolvant, peuvent la masquer d'une manière presque
complète et donner lieu à des résultats qui lui semblent
étrangers. Nous ajouterons qu'il en est de même des con-
ditions de masse entre deux corps ayant des affinités à
peu près égales. C'est ainsi que l'acide carbonique et
l'acide sulfhydrique, tous les deux gazeux, peuvent se
déplacer mutuellement suivant que l'un ou l'autre se trou-
vera en quantité prépondérante (voyez Sus).

BERTHOLLÉTIE (Botanique), Humb. et Bonpl., dédi-
cace faite à Berthollet, chimiste français. — Genre de
plantes de la famille des Léegthide'es, voisine des Myrta-
cées. Caractères : calice à 2 di% isions caduques; corolle
à 6 pétales ; étamines monadelphes; ovaire infère à
4 loges; fruit capsulaire, ligneux, charnu intérieurement
La B. gigantesque (11. excelsa, Humb. et Bonpl.) est un
arbre qui atteint, dans l'Amérique méridionale, sur les
bords de l'Orénoque, jusqu'à 30 mètres de hauteur
(voyez figure 306, p. 2M). Ses feuilles sont alternes,
oblongues, coriaces. Ses fleurs, disposées en grappes, sont
jaunes avec les filets des étamines blancs. Cet arbre,
que l'on appelle vulgairement clulfaignier du Brésil ou
Jouie, et qui est cultivé à Cayenne sous le nom de tonka,
demie de longues grappes de fruits dont les graines, an
nombre de Hl à 20, triangulaires, se vendent souvent
dans les rues de Paris sous le nom de noix d'Amérique.
Les amandes qui sont comestibles rappellent un peu le
gent de la chair du coco. Poireau a publié, ndeannsotlee
treizième volume des Mémoires itu Muséum, 

u

avec, figures sur cet intéressant végétal. 	 G — s.
BEAWLE (Botanique), Bernin. — Genre de plantes

établi par Koch dans la famille des Ornbelli Mies. On le
fait généralement rentrer dans les Bories (Siam, Koch).
11 répond à la lier* à feuilles étroites (Siun( angusti-

Inin, Lin.) (voyez BER E).
BEBUS (Zoologie!, — Nom scientifique de la Vipère

commune (Coluber bute, Lin.) (voyez VirÈnE).
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BÉRYL (Minéralogie).—Nom que l'on donne aux éme-
raudes transparentes, et surtout aux belles émeraudes
du Pérou (voyez ÉMERAUDE).

BÉRYX (Poisson), Belle, Cuv. — Genre de Poissons

acanthoptérygiens, famille des Percoldes, voisins des
Holocentrums et des Myripristis, ayant, comme ces pois-
sons, plus de sept rayons aux branchies, et à leurs na-
geoires ventrales une épine et au moins sept rayons mous.
Ces poissons sont d'un beau rouge brillant, mêlé de
teintes dorées ; on en connaît deux ou trois espèces
l'une, B. decadactylus, Cuv. et Val., habite la partie
nord de l'Atlantique intertropicale, elle est ainsi nommée
du nombre des rayons mous de sa ventrale; une autre
espèce, B. lineatus, Cuv., rouge rayée d'or, des mers de
la Nouvelle-Guinée.

BERZELITHE (Minéralogie). — Nom donné à la péta-
lite, en mémoire de Berzelius (voyez PàTALITE).

BESAIGRE (Économie domestique). — Maladie qui
attaque le vin dans certaines circonstances données ;
ainsi, lorsqu'il a été déposé dans une cave peu fraiche,
ou qu'il est mal soigné, ou encore lorsque la qualité n'en
est pas bonne : on dit alors qu'il tourne au besaigre,
c'est-à-dire qu'il devient presque comme du vinaigre.

BESICLES, du latin bis oculi, doubles yeux. — Lunettes
dont se servent les presbytes et les myopes pour corriger
leur vue et acquérir une vision distincle des objets à la
distance moyenne de 0 m,25 à 0`°,30. Les verres des pres-
bytes sont convergents, à long foyer, et fonctionnent
comme de faibles loupes; ils éloignent et grossissent les
images des objets (voyez Lou pe). Les verres des myopes
sont divergents, au contraire; ils rapetissent et rap-
prochent les objets. Les uns et les autres doivent avoir
une forme telle que l'objet étant placé à une distance de
l'oeil égale à la distance ordinaire de 0' 1 ,25 ou 0e°,30, son
image soit éloignée pour le presbyte, rapprochée pour le
myope à la distance de la vision distincte sans lunette
pour l'un ou pour l'autre (voyez LENTILLES, VISION).

L'invention des besicles est attribuée à Roger Bacon ou
à Alexandre de Spins, dominicain (1280-1311); mais on
les trouve mentionnées dans un poème grec dès 1150.
Elles sont usitées de temps immémorial en Chine, et les
anciens connaissaient déjà la loupe.

BESLÉRIE (Botanique), Besleria, Mart., dédié à Bes-
ler, pharmacien A Nuremberg. — Genre de plantes de la
famille des Gesnéri«cées, type de la tribu des lieslériées.
Il comprend des arbrisseaux à tiges quadrangulaires, à
feuilles opposées ; corolle campanulée; 4 étamines didy-
names ; fruit charnu, globuleux. La B. jaune IB. lutea,
Lin.) a des tiges un peu ligneuses et qui s'élèvent à
1 mètre environ. Cette espèce, originaire de la Guyane,
donne, de juillet en août, des fleurs jaunes. La B. à
grandes feuilles (H. grandi folia , Schott) se distingue
par ses feuilles molles, poilues en dessous et ses fleurs
à corolle tubuleuse dont les lobes inférieurs sont roulés
en dessous. Elle est originaire du Brésil. La R. élégante
(B. pulchella, Don) croit dans l'île de la Trinité. Ses
fleurs sont jaunes et striées de rouge. La B. sanguine

(B. incarnata, Alibi.) s les fleurs pourprées, ses fruits
sont rouges et peuvent être mangés. Elle vient du Brésil.
Toutes les besléries sont de serre chaude. 	 G — s.

BÉTAIL, BESTIAUX (Économie rurale). — Tessier définit
ainsi le bétail : Tous les animaux d'une ferme, métairie,
grange, bergerie et-des autres exploitations rurales, ex-
cepté les chiens et les volailles (Dictionnaire des sciences
naturelles). Il distingue le bétail en gros et menu. Gros
bétail I I° les &fies chevalines, le cheval, l'âne et le mulet ;
2" les bêtes bovines„ taureau, boeuf, etc.; 3° les buffles;
4° les chameaux et dromadaires. Menu bétail : 1° les
bêtes à laine; 2° les Mies à poils, boucs, chèvres, etc.
cochons (voyez chacun de ces mots I.

L'élevage du bétail est un des points les plus impor-
tants dans l'exploitation agricole, non-seulement par le
travail que donnent plusieurs espèces des animaux qui
le constituent, tels que le cheval, le mulet, l'âne, le
boeuf, etc., par les engrais qu'on en retire et qui fournis-
sent une des ressources les plus précieuses pour l'agri-
culture, mais encore par les bénéfices que peuvent donner
l'élevage lui-même et la vente des produits, tels que les
laines, le laitage, par exemple. Un cultivateur actif et
intelligent s'efforcera donc d'avoir dans sa ferme un aussi
grand nombre de têtes >de bétail qu'il pourra en nourrir,
choisi avec discernement, suivant le climat, la nature du
sol, la disposition des lieux, parce qu'au moyen des en-
grais qu'ils lui donneront, d'une part, il se procurera des
herbages, des prairies artificielles indispensables à la

.réussite de son élevage, et, d'autre part, des céréales
d'autant plus abondantes que ses terres auront été mieux
fumées ; eu effet, pas de bétail, pas d'engrais; pas d'en-
grais, pas ou peu de produits agricoles, et à la suite, la
stérilisation de la terre et la ruine du cultivateur. Ces
vérités, peut-être un peu trop négligées en France jusqu'à
ces derniers temps, sont entrées depuis longtemps dans
les pratiques agricoles de quelques pays étrangers, et
surtout en Angleterre (voyez RACES, Zoormuste).

BÉTEL (Botanique). — Nom, probablement d'origine
malabare, du Piper betel, Lin., du genre Piper. Le bétel
est un arbrisseau sarmenteux grimpant que l'on croit
originaire des îles de la Sonde; il est abondamment
cultivé dans les parties chaudes de l'Asie à cause de ses
feuilles qui constituent un masticatoire que les Orientaux
désignent sous le nom de siri daun. Ses feuilles, trop amè-
res lorsqu'on les mâche seules, sont mêlées avec de la
noix d'arec et un peu de chaux. Ainsi préparées, elles
excitent les facultés digestives affaiblies par la chaleur.
L'abus de ce masticatoire, tel qu'il existe malheureuse-
ment dans l'Inde, nuit considérablement aux facultés in-
tellectuelles ; d'ailleurs, il altère les dents, les noircit,
les gâte et les fait tomber (voyez AREc). 	 G — s.

BÊTES A CORNES. — Tessier comprend dans ce nombre
les botes bovines, les bêtes à laine, les buffles, les chèvres
(voyez ces mots).

BÊTE A DIEU, BÊTE A BON DIEU, BÊTE A MARTIN (Zoo-
logie). — Voyez COCCINELLE.

BÊTE A FEU. — Quelques Lampyres, des Taupins, le
Fulgor porte-lanterne.

BÊTE (GRANDE). — Nom donné par quelques voyageurs
au Tapir, sur lequel ils racontaient des particularités
fabuleuses; ainsi le P. Gumilla dit que la gronde béte
coupe aisément les arbres avec un gros os qui lui sort
entre les deux yeux, etc. (voyez TAPIR).

BÊTE A LA GRANDE DENT. — Voyez MORSE.
BÊTE A LAINE. — Voyez MOUTON.
BÊTE DE LA MORT. — Nom vulgaire de l'E
BÊTE NOIRE DES BOULANGERS.—Voyez BLATTE, TÉNÉBRION.,
BÊTE PUANTE. — Petit animal carnassier du genre

Morte (voyez MOUFETTE).
BÊTE ROUGE. — Espèce de Tique (Acartiv) qui cause de

vives démangeaisons. (voyez LErTE).
BÉTOINE (Botanique), fflonica, Tourn., de betnnie

en langue celtique, ben, tête; ton, bon, bonne, à cause
des propriétés céphaliques et sternutatoires de la prin-
cipale espèce.—Genre de plantes de la famille des Labiées,
tribu des Stachydées. Il comprend des herbes vivaces à
fleurs composées d'un calice campantilé à 5 dents, d'une
corolle à tube égalant ou dépassant légèrement le calice
et garni intérieurement d'un anneau oblique; lèvre supé-
rieure concave ; lèvre inférieure étalée, trifide à lobe•
médian plus grand ;• étamines placées sous la lèvre supé-
rieure; anthères à loges parallèles ou divergentes. La 8.
officinale (8, offirinali, Lin.) est une herbe poilue s'éle-
vant à 0 m ,40 environ. Ses fleurs, disposées en faux verticil-
les rapprochés en épis oblongs interrompus à la base, sont
rouges ou blanches et s'épanouissent enj ailla et août.Cette
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espèce est indigène ; elle répand une odeur pénétrante
qui monte à la tète ; la racine pulvérisée se donne comme
émétique et purgative; toute la plante est astringente,
un peu tonique. Ses feuilles ont une saveur désagréable,
un peu amère; elles sont quelquefois fumées en guise de
tabac. Dans quelques localités, on boit l'infusion théiforme
de cette plante. Réduite eu poudre, elle est employée sou-
vent comme sternutatoire. On obtient aussi do la bétoine
officinale une teinture brune qui se communique très-
bien aux laines imprégnées d'une dissolution de bismuth.
La B. queue de renard (B. alopecuros, Lin.) est cultivée
dans les jardins à cause de ses beaux épis de fleurs jaunes.
Elle croit spontanément dans les Pyrénées. La B. du Le-
vant (B. Orientalis, Lin.), originaire du Caucase, qui
donne des fleurs d'un rouge pourpre, et la B. à grandes
fleurs (B. grandi/lora, Willd.), de Sibérie, à fleurs rouge
violacé, sont aussi d'un joli effet. 	 G— s.

BETON, de l'anglais bletong, poudingue factice. —
Mélange de mortier hydraulique et de cailloux concassés
en fragments de la grosseur d'une noix. Le béton s'em-
ploie pour garnir le fond d'un canal, d'une écluse, pour
asseoir les fondations des constructions exécutées sur
l'eau ou dans les terres humides ou pour former le lit
sur lequel on pose le bitume des trottoirs. On en faitéga-
lement des blocs de pierres artificielles pour les travaux
maritimes. Le béton rend d'immenses services dans toutes
les constructions hydrauliques. Il est d'autant plus résis-
tant qu'il a été plus fortement tassé ou pilonné au moment
de la pose (voyez CHAUX, MORTIERS).

BETTE (Botanique), Beta, Tourn., de bett, qui veut
dire rouge en langue celtique; les racines de ce genre sont
en général de cette couleur. — Genre de plantes de la
famille des Chénopodées, tribu des Cyclolobées. Il com-
prend des herbes à racines charnues, à feuilles alternes
entières. Les fleurs sont sessiles, hermaphrodites ; calice
à 5 divisions et se durcissant à la maturité; 5 étamines
presque périgynes ; ovaire déprimé, semi-infère, entouré
d'un disque annulaire ou obscurément pentagone; un seul
style surmonté de 2 ou 3 stigmates subulés, la B. culti-
vée (B. vulgaris, Moquin ; B. vulgaris et maritima, Lin.),
que l'on désigne aussi sous le nom de betterave, est la
seule espèce importante du genre. Elle comprend trois
principales variétés qui chacune se subdivisent encore
en de nombreuses sous-variétés. Ces variétés sont : 1° la
Bette proprement dite (B. maritima, Lin.), dont les ra-
cines sont cylindriques, ténues et dures et les fleurs soli-
taires ou réunies par deux ; 2° la Poirée (B. cycla, Lin.),
dont la racine est cylindroide, un peu épaisse, à peine
charnue et les fleurs agglomérées par 2 ou 3; 3° enfin la
Betterave (B. rapa, Dumort.), à racine fusiforme char-
nue, saccharifère, rouge, jaune ou blanche, à fleurs glo-
mérulées par 2 ou 4. Elle constitue un aliment d'un usage
journalier ; tantôt, ses jeunes pousses, ses feuilles se man-
gent comme des épinards; sa racine cuite fait partie de
nos salades, ou bien, desséchée, torréfiée et réduite en
poudre, on la mêle quelquefois au café, soit pour en
mitiger la force, soit dans un but frauduleux. Enfin l'his-
toire de ses propriétés saccharines et de ses autres ap-
plications industrielles est trop intéressante pour ne pas
etre traitée à part (voyez BF.TTERAVE). 	 G — s.

BETTERAVE (Botanique industrielle), Bela rapa, Du-
mort.). -- Une des variétés de la Bette commune (B. vul-
garis, Moq.), dont la culture, assez négligée jusqu'au
commencement de ce siècle, est devenue tout à coup une
plante agricole de premier ordre par suite de l'extraction
du sucre de sa racine. On la dit originaire de l'Europe
méridionale et notamment de l'Espagne et du Portugal.
Olivier de Serres nous apprend que c'est vers la fin du
ivre siècle que la betterave rouge fut, importée d'Italie
en France, et il est à remarquer qu'elle ne se trouve
plus à l'état sauvage. On en cultive plusieurs sous-va-
riétés qui se distinguent surtout par la couleur de leur
racine ; ainsi la B. rouge ordinaire, rouge de Cas-
telnaudary, dont la chair est fine et serrée ; la B. rouge
ronde précoce, B. rose ou de Bassano, dont la chair
blanche est veinée de rose ; la jaune ordinaire; la B.
jaune h chair blanche; la B. jaune d'Allemagne; enfin la
B. blanche, dite de Prusse ou de Silésie, qu'on a nommée
Geta saccharina (fig. 301) : c'est la plus riche en rnatiere
sucrée, dans tous les sols et, par conséquent celle qu'on
cultive de préférence pour l'extraction du sucre; ou peut
citer encore la B. champétre ( fig. 308), introduite d'Alle-
magne, et connue également sous les noms de Racine de
disette ou d'abondance, Betterave sur terre ; cette der«
nier: s'emploie surtout pour nourrir le bétail. Considérée
comme plante alimentaire pour l'homme, la betterave est

nourrissante et de facile digestion ; on mange sa racine
cuite sous la cendre ou dans l'eau, assaisonnée de diverses
manières, et en salade, seule ou avec la chicorée. On en
fait aussi une liqueur vineuse que plusieurs personnes ont
comparée au vin, et dans ces der-
nières années, surtout pendant la
grande cherté des vins et eaux-de-
vie, on a établi en grand des dis-
tilleries de betterave qui ont pro-
curé de beaux bénéfices. Enfin on
a même essayé de faire du papier
avec la pulpe de la betterave.

Ce sont les Allemands qui ont
commencé à cultiver cette plante
pour la nourriture des bestiaux,
dès le milieu du siècle dernier;
mais ce n'est que vers la fin
qu'elle fut introduite en Lorraine
sous le nom de Betterave chanz-
pétre, racine de disette. Aujour-
d'hui elle est considérée comme
une des plantes fourragères les
plus importantes, bien supérieure
aux navets et aux carottes et
aussi précieuse que la pomme de
terre pour ses qualités nutriti-
ves ; elle favorise merveilleuse-
ment la formation , de la chair
et de la graisse. Mais, comme 	 Silésie.
nous l'avons dit, c'est surtout
au point de vue de l'industrie sucrière que la betterave
mérite d'être envisagée, et, sous ce rapport, c'est la va-
riété dite B. blanche de Silésie qui doit avoir la pré-
férence. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elle
est d'autant plus riche en sucre qu'elle croit dans les
pays plus septentrionaux ; aussi est-ce en France, en Bel-
gique, en Allemagne, en Prusse, en Pologne et même en
Russie qu'elle réussit le mieux. Une terre meuble et riche
en humus lui est favorable ; elle doit avoir au moins une
profondeur de 0 0),50, afin que sa racine pivotante ne soit
pas gênée dans son développement. On conseille généra-
lement de ne pas employer pour cette culture un engrais
trop chaud , tel que le bon fumier de boeuf ou de che-
val dont l'effet serait d'introduire dans la plante de
l'ammoniaque et de la potasse nuisibles à la fabrication
du sucre: Des récoltes enfouies en vert lui sont particu-
lièrement favorables; aussi le mieux est de semer après
l'avoine ou toute autre céréale qui
suit le défrichement des trèfles, des
luzernes, etc:, et sans nouvel engrais.
Les semailles de betterave se font
en France du 15 avril au• 15 mai, en
rayons, en pépinières ou à• la volée;
cette dernière méthode, oit l'on em-
ploie, suivant M. Bailly de aler-
lieux , 10 à 12 kil. de graines par
hectare, suivant d'autres seulement
la moitié, cette méthode, disons-nous,
est presque généralement abandon-
née dans les bonnes cultures. Pour
semer en rayons, il faut moitié moins-
de graines; on trace des sillons do
o m ,m; de profondeur et espacés de
O m ,40 à 0° 1 ,50, dans lesquels on dépose
quatre ou cinq grailles ensemble, en
laissant 0 o ,30 entre chaque groupe. Si
l'on sème en pépinière, il faut repi-
quer quand la racine a acquis la gros-
seur du petit doigt, du I er au 15 juin
environ : on choisit pour cela un temps
pluvieux, et on a la précaution de
couper les feuilles extérieures à O",10
du collet. On doit faire des sarclages
et des binages répétés, afin d'éviter
l'envahissement des mauvaises herbes
étrangères et le durcissement do la
terre. La récolte se fera vers le milieu
d'octobre et mémo plus tard, si on n'a
pas à craindre les gelées un peu fortes,
c'est-à-dire jusque vers le 15 novem-
bre ; c'est, en général, à cette époque
qu'elles sont le plus riches en matière
sucrée. C'est par l'arrachement qu'on
y procède; il se fera, s'il est possible, par un temps sec,
afin que la terre se détache facilement. C'est aussi à ce
m inima qu'on choisit lus porte-graines ; ce sont fus va-
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vines les plus vigoureuses, celles qui ont les plus belles
proportions, mais sans ramifications ; après les avoir dé-
barrassées des feuilles, sans nuire au collet, on les place
debout, recouvertes de sable sec, dans un cellier frais,
pour passer l'hiver. Au printemps, on les replante dans

un bon sol, non ré-
cemment fumé, à 1
mètre de distance
l'une de l'autre en
tous sens. En au-
tomne on recueille
les graines, qui peu-
vent conserver leur
vertu germinative
pendant quatre ou
cinq ans.

Les betteraves sont.
sujettes à quelques
maladies et particu-
lièrement à celle
qu'on nomme pied-
chaud • la plante
cesse de croître, et
la racine brunit, se
dessèche et se flétrit
en tout ou en partie,
elle guérit quelque-
fois spontanément,
Un insecte redouta-
ble pour cette plante,
c'est la larve du han-
neton,connue vulgai-
rement sous le nom
de ver blanc, et ses
dégâts sont d'autant
plus nuisibles qu'elle
attaque 1a racine
lorsque celle-ci a

déjà un certain développement et qu'il est presque tou-
jours trop tard pour la remplacer par le repiquement.
C'est an milieu du siècle dernier, vers 1745, que Marg-
graf, chimiste prussien, découvrit du sucre. cristallisable
dans les racines de navets, de carottes et surtout de bet-
terave; mais ce ne fut que beaucoup plus tard que cette
belle découverte fut appliquée en grand par Achard, autre
chimiste de Berlin. Depuis cette époque l'extraction du
sucre de betterave a pris une extension prodigieuse, non-
seulement en France, mais en Belgique, en Allemagne,
en Pologne, etc. (voyez, pour tout ce qui regarde cette
industrie, au mot. Suces). 	 G — s.

BÉTULINE, de betulu, bouleau. — Huile volatile con-
crète, ou espèce de camphre qu'on extrait de l'épiderme
du bouleau blanc. Sans usages.

BÉTULINÉES (Botanique), Bétulacées des auteurs. —
Petite famille de plantes Dicotylédones apétales, que
M. Brongniart range dans sa classe des Amentacées, en-
tre les Quercinées et les Myricées. Elle comprend des
arbres et des arbrisseaux à fleurs monoïques disposées
en chatons. Les fleurs mâles ont un calice régulier, ou
seulement de petites écailles et 4 étamines; les fleurs
femelles sont nues et formées d'un ovaire à 2 loges. Les
fruits agglomérés consistent en nucules anguleuses ou ai-
lées. Les Bétulinées habitent principalement les contrées
froides et tempérées de l'hémisphère boréal. Elles ne se
composent que de deux genres : Bouleau (Betu la , Tourn.)
et Aune (Alnus, Tourn.).

BEURRE, du grec boulyron, du latin butyrum.— Sub-
stance grasse, de couleur citrine, que l'on trouve sous
forme de globules très-fins en suspension dans le lait de
tous les animaux à mamelles. Le beurre ordinaire est
fourni par la vache. Lorsqu'on regarde une goutte très-
mince de lait, soit au moyen d'une très-forte loupe, soit
mieux au microscope, on voit très-distinctement ces glo-
bules arrondis nager au milieu d'un liquide transparent..
lis ne semblent cependant pas y être complètement li-
bres, car l'éther qui dissout bien le beurre ne peut pas
enlever an lait son principe gras, si on n'a, pas eu le soin
à l'avance d'ajouter au lait quelques gouttes d'acide acé-
tique concentré et de porter le mélange à l'ébullition. On
admet généralement qu'ils y sont renfermés dans une
enveloppe très-mince d'albumine coagulée, analogue à
la membrane des tissus adipeux. Ils ne constituent le
beurre que lorsque la rupture de cette. membrane leur a
permis de s'agglutiner entre eux. C'est par le battage dubeurre, effectué au moyen de barattes (voyez ce 'mot),
que l'on obtient ce résultat.

•

6	 BEU
On extrait le beurre soit directement du lait,solt, plus

ordinairement, de la crème.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la crème

donne un produit de bonne qualité. Il importe d'abord
qu'elle ait été obtenue à une température de 10 à 12°
d'un lait provenant d'une vache saine, ayant vêlé de-
puis au moins quatre mois; il faut en outre que le lait
n'aigrisse pas pendant la séparation de la crème; condi-
tion difficile à réaliser, mais que l'on favorise néanmoins
en ajoutant au lait une faible quantité de carbonate de
soude. D'après M. Villeroy, 1 p. 100 de carbonate de
soude en hiver, 1, 1 /2 . p. 190 du même sel en été, empê-
client le lait de s'aigrir, accélèrent beaucoup la sépara
tion des globules graisseux, et rendent cette séparation
beaucoup plus complète. Enfin, il faut battre la crème
pendant qu'elle est fratche, vingt-quatre heures au plus
après sa formation en été. Ce n'est qu'en observant ces
règles, que la Normandie, la Bretagne, la Hollande, fabri-
quent des beurres si savoureux et si fins. Ajoutons toutefois
que l'introduction de certaines plantes dans la nourriture
des vaches laitières peut altérer d'une manière très-fâ-
cheuse la qualité des produits, en dehors des soins donnés
à leur préparation.

Le moment que l'on doit préférer pour le battage est,-
pendant l'été, le matin ou le soir, et pendant l'hiver le
milieu du jour. La température est seule à considérer
dans ce cas. La plus favorable est celle de 11 à 12°, et,
comme pendant le battage la température de la crème
s'élève de 2° environ, on peut dire que dans les condi-
tions les plus soignées le beurre se forme à 14° ; à 18°, le
beurre est mou, spongieux et moins abondant ; au-dessous
de 10°, la prise serait difficile; aussi convient-il d'en-
tourer la baratte d'eau à la température convenable, à
quelque époque que l'on opère.

L'opération même du battage exige une certaine ha-
bitude; il doit être modéré, uniforme, non interrompu.
Si le mouvement de la crème est irrégulier, le beurre
formé se divise de nouveau dans la masse du liquide
(babeurre, beurrée, lait de beurre); s'il est violent ou
trop accéléré, le beurre acquiert une saveur désagréable,
et, surtout pendant l'été, il perd de sa couleur, de sa con-
sistance et de son goût.

On reconnaît que le travail marche bien, au son que
rend le battage. Dans les barattes ordinaires, ce son est
grave, sourd et profond, puis il devient plus fort et plus
éclatant ; c'est le signe que le beurre commence à se
former. Dans les barattes tournantes, on est averti de ce
résultat par le bruit que rendent les grains en frappant
les palettes de l'instrument. La durée du battage est très-
variable ; elle peut aller de quelques minutes à plusieurs
heures, suivant la forme de la baratte et la manière dont
elle est conduite, et suivant la saison et l'élat de la
crème. Quelquefois le beurre ne prend pas ou prend très-
mal ; on accélère l'opération en ramenant la température
à de meilleures conditions, on en ajoutant à la crème un
peu de jus de citron, de présure, d'eau-de-vie, ou sim-
plement de crème acide, ce qui a fait dire à des prati-
ciens qu'un peu d'acidité de la crème était nécessaire à
la prise du beurre. C'est une erreur fâcheuse, car la
crème aigrie ne peut jamais donner que des beurres de
qualité inférieure et d'une conservation peu prolongée.
Les beurres si fins de la Prévalaie sont même obtenus
généralement en barattant directement le lait dès qu'il
est trait; mais il est cher, parce qu'il est moins abon:
dant et qu'il s'altère vite. En Hollande, en Danemark,
en Suède et en Norwége, presque tout le lait est ainsi
battu directement sans attendre que la crème &en soit
séparée. En Angleterre, dans les comtés de Somerset,
Cornwall et Devon, la crème est portée à une tempéra-
ture voisine de l'ébullition avant d'être battue, et,
ce qu'on assure, le beurre est abondant et de bonne qua-
lité.

Au sortir de la baratte, le beurre est en grumeaux
nageant dans un liquide blanc, appelé babeurre, lait de
beurre ou beurrée; on le réunit en une seule masse que
l'on doit pétrir avec soin dans de l'eau fraîche, que l'on
renouvelle jusqu'à ce qu'elle reste claire. Cette opéra-
tion, appelée délaitage, a pour but de priver le beurre
de son lait de beurre. Cette dernière substance, en effet,
entrant facilement en fermentation, ferait rapidement
rancir le beurre. Le pétrissage doit avoir lieu avec des
rouleaux ou des battoirs de bois, et non avec la main. Il
ne doit pas être trop prolongé, car le beurre trop lavé
perd de son parfum, et pourvu qu'il ne. tarde pas trop à
être consommé, il n'est que plus e'neréable an goilt, s'il
contient un peu de lait de beurre. Aussi, en Bretagne, lo
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délaitage a-t-il lieu à sec, au moyen de rouleaux. Cette
dernière opération est plus délicate à exécuter.

En Amérique, on prépare le beurre sans battage et
sans baratte. Ce procédé, que l'on commence à pratiquer
dans plusieurs localités de la Normandie et du Berry, est
le suivant : La crème, au sortir (les pots, est versée dans
un sac de toile ni trop fine, ni trop épaisse; le sac est
lié, puis enterré à une profondeur de 0°',40 à 0°`,50.
Après vingt-cinq heures, on retire la crème qui est fort
dure ; on l'écrase avec un pilon après y avoir ajouté un peu
d'eau. Le beurre se sépare immédiatement du petit-lait.
On peut opérer dans une cave avec du sable. Ce procédé
si shisple donnerait un produit abondant et d'excellente
qualité.

Le beurre bien préparé doit avoir une belle couleur
jaune, bien qu'il existe des beurres presque blancs, de
bonne qualité ; son odeur est légèrement aromatique, sa
saveur douce, délicate, agréable ; son aspect est mat, sa
consistance moyenne, sa pâte fine, se laissant couper net-
tement en lames minces.

Les causes qui influent sur les qualités du beurre sont
nombreuses et souvent difficiles à saisir. I1 y ,a des races
de vaches qui paraissent privilégiées pour donner de bon
lait, et conséquemment de bon beurre, et cependant, sous
l'influence de causes qui échappent, souvent leurs pro-
duits perdent de leurs qualités.

On attache aussi, et avec raison, une grande impor-
tance à la nature des pâturages, bien que l'on ne soit
pas encore parvenu à préciser nettement le genre de.
plantes qui convient le mieux aux vaches laitières. Le
beurre du printemps ou de mai est le plus aromatique et
le plus substantiel ; les herbes de certains bois donnent
un beurre d'excellente qualité. D'un autre côté, depuis
que le turneps ou rave du Limousin est devenu en An-
gleterre la base de l'alimentation des bestiaux, la dété-
rioration du lasurre y a été reconnue d'une manière évi-
dente. Dans les environs de Rennes, où se fabrique le
beurre de la Prévalaie, on a reconnu que les fleurs de
châtaignier,dont les vaches sont très-avides, donnent au
lait et au beurre un goût détestable. On blâme l'usage
pour les vaches des feuilles avariées, du chou, des fanes
de pommes de terre, des cosses de pois verts, 'de trèfle
blanc, de luzerne, de renoncules et de fourrages avariés ;
au contraire, les prairies naturelles, la spergule, les
feuilles de mais, les carottes, constituent la nourriture
qui convient le mieux aux vaches laitières.

La bonne qualité du lait est donc une des conditions
dont on doit le plus se préoccuper ; mais les soins, l'in-
telligence et la propreté jouent également un grand rôle
dans la qualité du beurre obtenu.

Pour conserver le beurre, il faut éloigner les causes
qui peuvent amener la fermentation du babeurre dont
on n'a pu le dépouiller d'une manière absolue. Ces
causes sont la chaleur et le contact de l'air. La fonte
du beurre, en faisant disparaitre toute trace de lait do
beurre, rend la fermentation impossible ; le sel paralyse
le ferment et empêche également la fermentation de se
produire.

L'effet de la fermentation est de développer dans le
beurre un acide particulier (acide butyrique), doué d'une
odeur très-forte, d'une saveur brûlante, et qui, à dose
très-faible, produit le goût de rance. Ce défaut ne peut
disparaître que par la fusion avec un peu do carbonate
de soude; ou le masque en lavant et pétrissant le beurre
dans de l'eau froide, le salant et y ajoutant une demi-
once de sucre en poudre par livre. L'addition d'un peu
de sel de nitre au sucre et au sel permet au beurre de
se conserver très-longtemps en vase clos.

La proportion de beurre contenue dans un litre de lait
est très-variable suivant l'animal dont il provient, et
aussi suivant le régime auquel il est soumis et l'espace
de temps qui s'est écoulé depuis qu'il a volé. Il faut, en
moyenne, de 20 à 25 titres de lait pour I kilogr. do beurre.
La production moyenne d'une bonne vache à lait est de
DO à 100 kil, de beurre par an (voyez LAIT).

Les meilleurs beurres de France sont : les beurres de
Gournay et d'Isigny, en Normandie, ou beurres en mot -
tes, parce qu'on les expédie à Paris en mottes de 50 à

kil. Ces beurres ne se salent pas et sont consommés
frais ; les beurres de Bretagne, salés à demi-sel à raison
de 30 grammes de sel par kilogr. de beurre ; le beurre
de Flandre, compléternent salé. Autrefois , on fondait
beaucoup de beurre dans le centre de la France. Cet
usage commence à s'y perdre.

tout ge du heu rut était i nronnu de l'antiquité grecque.
Il usibtalt, au contraire, do temps immémorial chez les

Germains, qui le transmirent aux Romains. Pline dit
que le beurre est un mets très-estimé des Barbares, ce
qui prouve qu'ils n'avaient pas encore su l'apprécier.
Du reste, aujourd'hui même il est médiocrement estimé
dans le midi de la France.

Le beurre n'est pas un produit simple ; il est composé
par un mélange de plusieurs matières grasses réunies ers
proportions illégales. Si l'on abandonne à la température
de 2t)° du beurre fondu, on voit se former dans sa masse
des grumeaux blancs cristallins de margarine (voyez ce
mot), dont la proportion est de 65 p. 100. Le reste se
compose d'oldobutyrine et de petites quantités de buty-
rine, caprine et caprotne.

Le beurre fond à 35" environ ; chauffé avec une les-
sive de potasse, qui le saponifie, il donne beaucoup
d'acide margarique, une quantité moindre d'acide oléo-
butyrique, et des traces d'acides butyrique, caprique
et caproique, tous les trois doués d'une odeur vive et
désagréable.

Le nom de beurre a été étendu à certaines matières gras-
ses de nature végétale : B. de cacao, B. de muscade, de
coco, de Galam, de palme, etc.

Les anciens chimistes donnaient le même nom à cer-
tains chlorures liquides, ou d'une consistance analogue
à celle du beurre : B. d'antimoine, B. de bismuth, B. de
zinc B. d'étain, etc. 	 M. D.

B. de cire, composé d'acides et de corps gras obtenus
par distillation de la cire.

B. de Bamboug. B. de Galam. — Huile végétale con-
crète, blanche, qu'on retire du Bassia butyraceu, arbre
du Népaul (voyez Bassie).

B. de cacao — Matière végétale huileuse, concrète,
qu'on extrait des semences du Theobronta cacao (voyez
CACAO).

B. de coco. — Voyez COCOTIER.
B. de muscade on plutôt Soue. — Voyez MUSCADIER,

PORTE-SUIF.

B. de palme. — Plus connu sous le nom d'huile de
palme. Substance d'apparence oléo-butyreuse qu'on
extrait d'une espèce de cocotier (voyez ce mot).

B. de mango. matière grasse qu'on peut retirer des
poires du mirni orier, arbre de la famille des tére-
binthacées

BEURR1ÉRE (Industrie agricole). — Nom vulgaire de
la haratfe (voyez ce mot).

BÉVUE (Médecine), du latin bis visus, vu deux fois. —
Maladie des yeux dans laquelle on aperçoit les objets
doubles, ou plusieurs fois répétés : il est synonyme de di-
plopie (voyez ce mot).

BEZOABD (Zoologie). — Mot arabe qui sert à désigner
une concrétion calculeuse, que l'on rencontre dans les
intestins et dans l'estomac de certains animaux, et sur-
tout des ruminants; on en a recueilli aussi de très-volu-
mineux dans les éléphants, les hippopotames, les rhino-
céros, les chevaux, etc. 11 y en a de deux espèces : le B.
oriental, quo l'on trouve dans l'antilope des Indes, dans
la chèvre sauvage (cegagre), le porc-épic ; et le B. occi-
dental, qui vient du chamois, du bouquetin, de la chèvre
d'Amérique ou du Pérou, du calmait, du castor, etc.
On attribuait aux bézoards des vertus merveilleuses :
ainsi ils chassaient, disait-on, tous les venins, ils étaient
des antidotes pour tous les poisons, ils préservaient de la
contagion ; aussi étaient-ils arrivés à un prix excessif :
on cite un bézoard do porc-épie qu'un juif d'Amsterdam
voulait vendre 2 000 écus ; en Portugal, on les limait 10
à 12 francs par jour pour les porter au cou; cet engoue-
ruent de la crédulité publique pour les propriétés sur-
naturelles des bézoards, engagea bientôt les charlatans
empiriques à inventer des Gézowyls factices. Ils réussi-
rent itsez bien dans leur coupable industrie, en compo-
sant une pâte avec des yeux (l'écrevisse porphyrisés (ce
sont des concrétions pierreuses qu'on trouve sur les cô-
tés de l'estomac des écrevisses), du musc ou de l'ambre
gris et de la gomme ; mais on découvre facilement la
fraude : ainsi lorsqu'on scie en deux les vrais bézoards,
ils paraissent formés de conclues concentriques et feuille-
tées, et on remarque des couches cristallines dans leurs
fractures ; les bézoards factices, au contraire, paraissent
homogènes.

Aujourd'hui on ne croit plus à la puissance médira-
frire des bézoards, qui ne ligurent plus que comme objets
do curiosité dans los collections d'histoire naturelle,
et sont seulement des sujets d'observation et de com-
paraison pour la médecine. On les regarde CO1111110 le
produit d'une maladie analogue à colle pli donne nais-
sance dans l'homme aux calculs biliaires on à ceux des

I7
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reins. Il existe bien encore une autre sorte de bézoards;
mais ce ne saut que des concrétions formées par les poils
que les animaux ruminants avalent en se léchant, et
que les mouvements de l'estomac ont pelotonnés en bou-
les; il s'y est joint des débris de végétaux et dos matières
calcaires : on les rencoutre principalement dans l'esto-
mac de la chèvre sauvage ou œgagre, d'où leur est venu
le nom de œgagropile, sous lequel on les a désignés. On
les a aussi appelés bézoards d'Allemagne.

BÉZOARD MINÉRAL. 	 Ancien nom do l'acide antimo-
nique (voyez ANTIMOINE).

BIBERON (Médecine), du lutin bibere, boire. — On ap-
pelle ainsi un petit vase on terre, en faïence, en verre,
en argent, en fer-blanc, pourvu d'un col plus ou moins
long, plus ou moins recourbé, au moyeu duquel on fait
boire les malades. On s'en sert aussi pour faire boire los
enfants au berceau. Nous avons dit notre avis à l'article
allaitement, sur l'emploi du biberon, et nous ne sau-
rions trop répéter que c'est une pratique à laquelle il no
faut avoir recours que dans les cas où il est impossible
de faire autrement. Plusieurs espèces de biberons ont été
inventées dans ces derniers temps ; tous se composent
d'une petite bouteille à goulot et d'un petit appareil
par où le lait doit être humé par l'enfant, cette dernière
partie se compose en général d'un bouchon de li gne, de
bois ou de métal terminé par un bout en forme de sein,
qui est tantôt en caoutchouc (biberon de Salmer), ou
bien en tétine de vache préparée (M me Breton) : quel-
quefois, c'est une petite fiole dont on bouche l'ouverture
avec une petite éponge fine coiffée d'un linge, retenu
autour du goulot par un fil. Mais le meilleur de tous
est incontestablement celui de M. Charrière, il est des
plus simples et son embout ou bouchon est en bois ter-
miné par une espèce de mamelon en ivoire ramolli
(voyez IVOIRE); cette substance, devenue molle et flexible
comme de la gélatine, est douce à la bouche de l'enfant,
elle est inaltérable, ne contracte jamais de mauvaise
odeur, et on pourrait dire qu'elle offre presque toutes
les qualités du bout de sein maternel. Dans les derniers
temps M. Charrière a remplacé la vis en bois qui par la
dilatation pouvait devenir difficile à dévisser, et se fendre
par une vis métallique; nous devons dire que pendant
longtemps nous avons employé le biberon Charrière sans
le moindre inconvénient de ce genre ; du reste, une pré •
caution sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est de main-
tenir le bout constamment dans l'eau fraiche et non pas
seulement une demi-heure avant de s'en servir, comme le
dit le rapport de l'Académie de médecine. Dans tous les
cas, il faut le nettoyer très-souvent, et une extrême pro-
preté est de rigueur.

BIBIONS (Zoologie), Bibio , Geoff. •
' 

Hirtea, Fab. —
Genre d'insectes diptères, famille des Némocères, du
grand genre Tipule de Linné ; caractérisé, parce qu'il a
neuf articles aux antennes, formant une massue presque
cylindrique et perfoliée. Ces insectes ont de la ressem-
blance avec les Tipules propres; ils sont lourds, volent
peu et restent longtemps en place : très-communs dans
nos jardins, ils y sont connus par des noms qui rap-
pellent les époques de leur apparition ; ainsi : les mouches
de Saint-Marc, les mouches de Saint-Jean. Le B.
précoce (Tipula horluluna, Lin.; Hirtea hortu- lana,
Fab.), dont le male est noir, et la femelle avec le thorax
et l'abdomen rouges, le reste du corps noir ; abonde sur
les fleurs an printemps. Le B. caniculaire (B. Joannis)
a les pattes rousses, les ailes blanches, marquées d'un
point noir. Les larves de ces insectes vivent dans le fu-
mier ou dans la terre. Quoi qu'en pensent les gens de
la campagne, la conformation de, leur trompe s'oppose
à ce qu'ils soient nuisibles aux plantes.

BICARBONATE. —Sel formé par la combinaison d'une
base avec une proportion d'acide carbonique double de
celle qui entrerait dans la formation d'un carbonate
neutre (voyez CARBONATE).

BICÉPHALE (Tératologie), qui a deux têtes. — Monstre
à deux têtes (voyez Thnerorocie).

BICEPS (Anatomie), du latin bis, et caput, qui a deux
tètes. — Nom de deux muscles, l'un au bras et l'autre à la
cuisse, ainsi nommés parce qu'ils ont deux portions su-
périeurement. Biceps brachial ou huméral, situé à la ré-
gion antérieure superficielle du bras ; de ses deux por-
tions supérieures, l'une plus courte s'attachenu sommet
de l'apophyse coracoide, l'autre à la partie supérieure
de la cavité glénoide de l'ornnplate ; en bas à la tubéro-
sité bicipitale tin radius (eu pila- radin I, (:h.). Il fléchit
l'avant-bras sur le liras et le porte dans la su pi [Minn.
Biceps crural ut! fémoral ; situé à la région iseaérieure

de la cuisse, il s'insère on haut par l'une do ses portions
à la tubérosité de l'ischion, par l'autre à la ligne âpre
du fémur, on bas à la tête du péroné (ischio-fémoro-pc‘
renier, Chauss.). 11 fléchit la jambe sur la cuisse.

BICHE (Zoologie). — Femelle du cerf (voyez CERF).
BICIIET.— Ancienne mesure de capacité spécialement

employée au mesurage des grains. Cette mesure variait
d'une province à l'autre. Le bichet de Lyon, employé
dans la Bourgogne et le Lyonnais, contenait environ
40 litres.

BICHON (Zoologie).— Variété du chien (voyez Mess).
BICIPITAL (Anatomie), qui appartient au biceps.

On donne le nom de gouttière ou coulisse bicipitale
une espèce de sillon placé en avant de la tète de l'hu--
utérus, et dans lequel glisse un des tendons du muscle
biceps,

BICORNES (Botanique), du latin bis, deux fois, et
cornu, corne. — Nom que Linné avait donné aux bruyè,
res, parce que les anthères de la plupart de ces plantes
sont fourchues, se renversent et présentent alors une es-
pèce de croissant.

On appelle aussi bicornes les espèces du genre Mar-
tonie, parce que la capsule de ces plantes est terminée
par un long bec qui, à la maturité, se sépare en deux
cornes arquées.

En général, ce mot s'applique aussi aux organes des
plantes qui présentent deux prolongements en forme de
cornes.

BIDENT (Botanique), Bidens, Lin. de bis, deux fuis,
et riens, dent. — Genre de plantes de

Lin., 
famille des Com-

posées, des Sénécionidées, sous-tribu des Hélian-
thées, ainsi nommé parce que les akènes sont couronnés
par deux arêtes. Il comprend des herbes le plus souvent
annuelles, à feuilles inférieures opposées, les supérieures
alternes. Leurs capitules sont presque toujours jaunes.
Ce genre compte une vingtaine d'espèces environ, qui
sont de peu d'effet pour l'ornement. Le B. tripartite
(B. triparti tu, Lin.), vulgairement Chanvre d'eau, répand
une odeur forte, et donne aussi une teinture jaune, et
le B. penché (B. cernua, Wildw), Eupatoire aquatique,
est commun dans les fossés, les • marais, au bord des
ruisseaux; elle donne, pour la teinture, diverses nuances
de jaune aurore très-solide. 	 G — s.

BIDET (Hippiatrique). — Petit cheval de selle, trapu,
solide pour la course, très-commun autrefois avant les
perfectionnements des moyens de transport ; le fermier,
le maquignon, le petit propriétaire campagnard, le mé-
decin, etc., avaient leur bidet ; celuki, sauf quelques
rares exceptions, n'avait pour ainsi dire pas de type,
c'était un cheval ordinaire du pays. Mais le vrai bidet,
c'était le bidet de poste, celui qui précédait les équipages
des gens riches, en voyage ; celui qui servait pour les
estafettes, avec lequel on courait à franc étrier ; il était
solide plutôt qu'élégant, d'une qualité de membres par-
faite, bien assuré sur ses aplombs, allant presque tou-
jours au galop et pouvant soutenir longtemps cette allure.
Les meilleurs bidets de France se tiraient de Bretagne,
de Normandie et d'Auvergne.

BIEF ou BIEZ (Hydraulique). — Nom donné en hy-
draulique à un canal servant à détourner ou à soutenir
à une certaine hauteur l'eau d'un cours d'eau pour pro-
duire une chute. On appelle également bief la portion
d'un canal ou d'une rivière canalisée, comprise entre
deux écluses ou deux pertuis (voyez CANAL, ÉCLUSE,
PERTUIS). Le bief compris an-dessus de l'écluse du per-
tuis ou de la chute d'eau est le bief d'amont ; le bief
compris au-dessous est le bief d'aval.

BIELLE (Mécanique). — Tige rigide 'en fonte ou en
fer, articulée par ses deux extrémités à deux points mo-
biles, les tenant tl la môme distance, unissant leurs mou-
vements et servant ainsi à transmettre la puissance d'un
point à l'autre. Les bielles sont employées en mécani-
que : 1" à transformer un mouvement rectiligne ou circu-
laire alternatif en un mouvement circulaire continu
(ex. : machines à vapeur, rouet. des fileuses), ou inverse-
ment (ex. : scieries mécaniques); 2° à transformer un
mouvement rectiligne continu en un mouvement. circu-
laire continu (ex. : roues couplées des locornotivefo.

Dans ces diverses transformations, la bielle agit ton-
jours à l'extrémité d'une manivelle qui est ou conducteur
ou conduite. Pendant sou mouvement de rotation, la
manivelle forme avec la bielle des angles sans cesse va-
riables de 0^ à etle et de 90° à 0". L'efficacité de la traits-
inissiun va, ie dans les nianles limites, quand c'est la bielle
qui commande la manivelle ; maximum quand la bielle
et la manivelle sont à angle droit, elle devient nulle
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quand ces deux organes sont situés sur la même ligne :
on dit alorsqu'ils sont à un point mort. Les points morts
sont toujours doubles et ordinairement situés aux deux
extrémités d'un même diamètre du cercle décrit par le
bouton de la manivelle; ils sont franchis au moyen de la

vitesse acquise de la machine. Pour que ce résultat soit
obtenu plus facilement et que la marche do la machine
soit plus régulière, on munit celle-ci de volants quand
elle est fixe, ou bien ou accouple sur un même axe deux
manivelles inclinées l'une sur l'autre, à angle droit, et

BIÈ
commandées par deux bielles à mouvements croisés (voyez
VOLA NT).

Dans plusieurs machines à vapeur, la tige du piston
est animée d'un mouvement rectiligne alternatif, qui se
transforme sur l'arbre de cette machine en un mouvement

de rotation contihu au moyen d'une bielle
et d'une manivelle (fig. 310); cet arbre, à
son tour, transmet à la tige du tiroir V
un mouvement rectiligne alternatif au
moyen d'un excentrique Q et d'une bielle
S,S (fig. 311) (voyez EXCENTRIQUE). L'ex-
centrique, qurjoue ici le rôle d'une ma-
nivelle commandant le mouvement au
lieu do le recevoir, ne présente plus les
inconvénients précédemment signalésmanivelle. 	 pour les points morts; l'effort transmis
pourrait être, au contraire, infini dans
le voisinage de ces points, et cette parti-

cularité est utilisée dans les machines à emporte-pièce
et dans la presse monétaire, en particulier.

Dans l'un et l'autre cas, le mouvement alternatif direct
ou transmis diminue peu à peu pour s'éteindre entière-
ment au moment où il va changer de sens, ce qui est une

'f n ult thIl1111111111111111I nb... nn .

Fig. 310. — Bielle et

condition favorable pour que la quantité de travail utile
transmise soit le plus grande possible.

Les locomotives destinées au transport des marchan-
dises sont portées par deux ou trois paires de roues d'un
diamètre exactement pareil, et réunies l'une à l'autre au
moyen de deux bielles. Ces roues, dont les mouvements
sont invariablement liés l'un à l'autre, deviennent alors
toutes des roues motrices. On utilise ainsi tout le poids
de la locomotive pour produire l'adhérence aux rails qui
doit déterminer son mouvement de progression. Mais
cette liaison donne lieu à des frottements que l'on évite
généralement dans les locomotives à grande vitesse qui
n'ont qu'une paire de roues motrices, l'adhérence étant
toujours assez grande pour la faible charge qu'elles ont à
traîner. 	 M. D.

BIÈRE (Chimie industrielle). — Boisson fermentée,
. préparée avec de l'orge germée et aromatisée avec du
houblon qui contribue en outre à sa conservation. Ou a
également étendu le nom de bière à plusieurs autres
boissons de qualité inférieure, telles que : les bières de
sapin, de genièvre, de sarrasin, de mélasse, etc., qui
toutes consistent en une liqueur sucrée ayant éprouvé
une fermentation vineuse, plus ou moins avancée et aro-
matisée avec des substances diverses.

Toutes les céréales pourraient être employées à la fa-
brication de la bière ; pendant la germination, les prin-
cipes azotés qu'elles contiennent fournissent un ferment
particulier appelé diastase, qui jouit de lu propriété do
transformer leur amidon en sucre, de le rendre soluble,
et par conséquent absorbable par la jeune plante qui
s'en nourrit, en attendant que ses racines puissent lui
permettre de puiser ses aliments dans le sol. Ce sucre,
par une nouvelle fermentation, fournit l'alcool de la
bière. Mais la bière, non plus que le vin, n'est pas do
l'alcool étendu d'eau ; les matières nombreuses qui en-
trent dans la composition des céréales contribuent en
même temps que le houblon à lui donner ses qualités
particulières; aussi l'introduction directe de matières
sucrées dans les cuves des brasseurs, dans le but d'éco-
nomiser l'orge, est-elle une habitude fâcheuse que les
lois interdisent en Angleterre dans un but fiscal, il est
vrai; mais cette habitude, assez générale dans nos bras-
series, n'en est pas moins la cause principale de l'infé-
riorité de nos produits sur les produits similaires anglais
ou allemands.

De toutes les céréales, l'orge est sans contredit celle
qui fournit la bière la plus parfaite; aussi est-elle presque
exclusivement employée à cet, usage.

La fabrication de la bière embrasse trois séries d 'opéra-
tions principales, qui sont : 1° le maltage ou gerrnination
de borie; 20 le brassage proprement dit, formation du
atout sucré et houblonnage ;30 la ferrnentation du mont.

Maltage. — L'orge est jetée dans des cuvas avec
quatre lins soir poids d'eau ; elle s'y gonfle peu à peu ;

lorsque les grains sont uniformément gonflés et se lais-
sent facilement écraser sous l'ongle, on les égoutte et on
les porte au germoir. L'orge y est déposée en couches
de O to ,50 à 0°,60 d'épaisseur. Sous l'influence de l'eau
qu'elle contient, de l'air et d'une température de 15 à 16°,
la germination commence et s'annonce par l'apparition
d'une proéminence blanchâtre (radicule) à la surface du
grain; on étale alors peu à peu l'orge en diminuant
l'épaisseur de la couche, de manière qu'elle ne soit plus
que de 0°,10 lorsque la germination est arrivée au degré
convenable. Le printemps est la saison la plus favorable
à cette opération ; c'est en mars et avril que la germina-
tion parcourt le plus régulièrement toutes ses phases ;
aussi la meilleure bière est-elle appelée bière de mars.

Lorsque la radicelle a atteint les 213 de la longueur
des grains d'orge, on transporte ceux-ci d'abord sur le
plancher d'un grenier à l'air libre, puis dans une étuve
à courant d'air chaud, appelée touraille. La tempé-
rature de cet air doit s'élever graduellement à mesure
que la dessiccation de l'orge fait des progrès jusqu'à 100°,
où elle est complète. Après le touraillage, les radicelles
sont devenues cassantes; on les détache et ou les sépare
au moyen du tarare; elles sont employées comme en-
grais sous le nom de touraillons. L'orge germée, séchée,
débarrassée de ses radicelles, est concassée entre des
cylindres de fonte et constitue alors le malt, qui ren-
ferme de la diastase en quantité suffisante pour les opé-
rations qui vont suivre. Le malt peut se conserver long-
temps.

Brassage. — Lorsqu'on veut fabriquer la bière, on in-
troduit du malt dans de grandes cuves en bois A (fig. 312),
appelées caves-matières, munies d'un double fond B,

* Fig. 315. — Cuve de brassage.

percé de trous. Le faux fond destiné à supporter l'orge
est placé à quelques centimètres au-dessus . du véritable
fond; eu t re les deux se trouvent le robinet, de vidange, r et
le tube DE destiné à amener l'eau chaude qui doit être
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le plus pure possible. On introduit d'abord dans la cuve
de l'eau à no s, eu quantité égale à une fois et demie le
poids du malt ; on brasse fortement le mélange avec des
espèces de fourches, appelées fourqueltes; puis, après
une demi-heure de repos, on introduit de l'eau à 00° Jus-
qu'à ce que la niasse aft atteint 10 ou 15°. On brasse de
nouveau, on ferme la cuve et on laisse reposer pendant
trois heures. La liqueur qui prend le nom do molle est
soutirée et transportée dans des chaudières pour être
soumise au houblonnage. Cette première opération n'é-
puise pas le malt. Après le soutirage, on introduit dans
la cuve do l'eau à 800, on brasse, ou laisse reposer une
heure, on soutire et on ajoute la liqueur à la précédente.
Un troisième et même un quatrième traitement donnent
un moût plus pauvre, employé à la fabrication des petites
bières. Le malt épuisé et bien égoutté est employé sous
le nom de a'reehe à l'alimentation des bestiaux, et parti-
culièrement des vaches laitières.

La première addition d'eau à 600 a pour effet d'hydra-
ter l'amidon du malt et de dissoudre la diastase; sous
l'influence de la température de 'le, la diastase agit sur
cet amidon hydraté et le transforme d'abord en dextrine,
puis peu à peu en glucose ou sucre d'amidon qui donnera
de l'alcool pendant la fermentation.

Le houblon est une plante de la famille des Orties,
qui produit des cônes formés par l'agglomération de brac-
tées renfermant un principe amer, appelé lupuline, et
une huile aromatique exerçant une certaine influence
sur la conservation de la bière. Le moût étant porté à
100° dans les chaudières à houblonner (fig. 313), on y
introduit t kil. de houblon par hectolitre de liqueur pour

Fig. Mi.	 Cuve à houblonner.

les bières de table et 2 kil. par hectolitre pour les bières
de garde ; on ferme les chaudières pour éviter l'évapo-
ration de la substance huileuse, et on agite la liqueur
pour faciliter l'infusion. Quand elle est terminée, le moût
est versé dans des bacs peu profonds, où il doit se refroi-
dir très-rapidement pour éviter qu'il ne s'altère. On pré-
fère actuellement le faire écouler dans des conduits entre
lesquels circule en sens contraire un courant d'eau
froide, qui le ramène plus promptement à une tempéra-
ture convenable.

Fermentation.— Le moût refroidi est versé dans une
cuve appelée guilloire et placé dans une pièce main-
tenue à une température de 20° environ. On y verse de
2 à 400 grammes de levure de bière par hectolitre de
moût; la fermentation s'établit rapidement et dure de
24 à 48 heures. Elle est accompagnée d'un abondant dé-
gagement d'acide carbonique, qu'il faut expulser de l'ate-
lier par une bonne ventilation, et d'écumes qui débordent
et sont conduites au moyen de rigoles dans tin réservoir
particulier. Pour faciliter cet écoulement, la cuve doit
toujours être maintenue pleine. Le moût fermenté est
soutiré dans des cuves plus petites ou dans des tonneaux
de 100 ou 200 litres, appelés quarts, Où la fermentation
reparaît bientôt; il s'en écoule, alors une mousse abon-
dante et épaisse qui, exprimée dans des sacs, constitue
la levure de biere.

Les bières faibles que l'on prépare à Paris sont livrées
au consommateur presque immédiatement après la fer-
mentation dans 1(58 quarts. Comme elles ne peuvent guère
se conserver plus de cinq à six semaines, on est obligé
de les clarifier rapidement; on y parvient en y versant

une dissolution de colle de poisson ou quelques blancs
di seur battus pour rompre les cellules qui enserrent l'al-
bumine. La gélatine ou l'albumine agitées dans la bière
pour opérer le mélange s'y coagulent, y forment un ré-
seau de mailles larges qui, en se contractant par l'action
du ferment ou de l'alcool, entratne toutes les substances
non dissoutes dans la liqueur. Comme elle contient tou-
jours une certaine proportion de sucre non décomposé et
de ferment, la fermentation se continue dans les bouteil-
les, et l'acide carbonique produit, ne pouvant sedégager,
se dissout et rend la bière mousseuse. Mais, la fermen•
tation-continuant son cours, l'alcool se transforme peu à
peu lui-môme en acide acétique ; la bière aigrit.

Dans la préparation de l'ale de Preston-Pans (Écosse)
et de la bière de Bavière, la fermentation s'effectue dans
de grandes salles basses, fraiches, maintenues à la tem-
pérature de 8 ou 10" seulement; elle se fait lentement,
dure longtemps, et le liquide reçoit le contact de l'air sur
une• très-grande étendue ; le gluten de l'orge dissous dans
le moût s'altère alors peu à peu, devient insoluble et se
précipite sous forme de lie. Le moût fermenté se trouve
ainsi privé des matières albuminoides qui forment le
principe du ferment, et son alcool est soustrait aux
chances d'acétification. Ces bières se conservent très-
longtemps.

La bière de bonne qualité est tonique par le houblon ;
elle est en même temps rafraîchissante et nutritive ;
mais l'introduction du glucose lui fait perdre ces quali-
tés et peut même lui en donner de contraires.

La bière, ou du moins une liqueur fermentée, préparée
avec l'orge et d'autres céréales, est connue de la plus
haute antiquité. Les anciens Égyptiens en faisaient leur
boisson habituelle; il en était de même des Ibères, des
Thraces, des nations qui habitaient le nord de l'Asie
Mineure, et de tous les peuples du nord de l'Europe. En
Grèce et en Italie, au contraire, elle était peu usitée,
comme on le voit du reste encore de nos jours. aies Ro-
mains l'appelaient cervisia, vin de Cérès, d'où est venu
le nom français de cervoise. La bière est, après le vin, la
boisson fermentée la plus saine. Ses qualités, comme son
goût, varient du reste beaucoup, suivant son mode de
préparation et les proportions des ingrédients qui entrent
dans sa fabrication. Les principales bières anglaises sont :
l'ale, le porter, le stout, le gin9er heer; les bières belges

	

sont : le faro, la lambic, la biere blanche. 	 M. D.

Table des quantités d'alcool contenues dans les principal
bières.

Vins de Bourgogne, de 	  9 à 14 0/0
Cidre 	
Poiré. 	
Bière de Strasbourg
Bière de Lille 	 	 3 —
Bière de Paris, 	  i à 2,5 —
Bourton ale 	 	 8,2 	 —
Edinburgh ale 	 	 5,7 	
Porter. 	  4 à 4,5 
Petite bière anglaise.. ....... 	 1,2	 —

BIÈVRE (Zoologie). — Ancien nom du Castor d'Eu-
rope (voyez CASTOR'.

BIEZ. — Voyez BIEF.
BIGARADIER (Botanique).— C'est un des types du genre

Citronnier-oranger, désigné par Poiteau et Risse sous
le nom de Citrus bigaradia (C. vulgaris); il se distingue
par ses rameaux épineux, ses feuilles elliptiques et son
fruit de moyenne grosseur, à surface tourmentée, us
peu rude, rouge orangé foncé, présentant une écorct
amère et odorante, un suc acide amer. Le Bigaradier
comprend une trentaine de variétés. Le B. franc, orig,I
naire de la Chine et de l'Inde, se cultive particulière
nient en Andalousie, d'où l'écorce des bigarades est ers
voyée en Hollande pour y fabriquer la liqueur connut
sous le nom de curaçao. Les fleurs de cette variési
sont fort recherchées pour la préparation d'eau dis
tillée et d'huile essentielle. Il existe à Versailles dan,
l'orangerie, tin H. franc. dont l'âge peut être évalu
à plus de 400 ans. C'est le premier qui fut introduit ei
France. Sa hauteur est de 8 mètres environ. Il a plus d
15 mètres de circonférence. Le 11. chinois a les fruit
petits. On les cueille d'ordinaire avant leur maturité pou
les faire confire au sucre. Ils sont alors connus sous I
nom de chinois. Le B. bizarrerie est une, des curiosité
végétales les plus extraordinaires. Il porte sur le mêm
individu jusqu'à cinq sortes de fruits : cédrats, oranges
b i garades et des fruits mélangés moitié cédrat, moisi
orange. Cette variélé a été découverte en 1644 par u

4 à 9 —
6 à 7 —
3 à 5 —
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jardinier de Florence, qui la multiplia par la greffe. Le
B. à fruit corniculé, Poit., fleurs grandes, très-odo-
rantes, fruit arrondi, plus large au sommet qu'à la base,
muni latéralement d'appendices eu forme de cornes;

BIG

Fis. 314 — Bigaradier à fruit corniculé. 	 Fig. 515. — Coupe du fruit.

écorce rugueuse, d'un jaune rougeâtre; pulpe jaune,
acide, peu amère. (Consultez le Cours d'arboriculture
de M. Du Breuil, article ORANGER.) 	 G — S.

BIGARREAU (Arboriculture.) — Variété de cerises qui
provient, suivant M. Du Breuil, de la deuxième espèce
de cerisier, le Merisier (Prunus avium) et qu'il désigne

SIS. — Bigarreau de mai.

le nom de Bigarreau de mai. Cette cerise est
grosse, rouge ou blanche, d'une chair ferme et bigarrée
de rouge et de blanc ; en pleine maturité , il est rare
qu'elle ne renferme pas de ver. C'est une cerise de qua-
lité médiocre, mais qui donne beaucoup.

BIGNOMAcas (Botanique). — Famille de plantes
Gamopétales bypogynes, appartenant à la classe des Per-
sounees dans la classification de M. Brongniart. Carac-
tères : calice à 5 lobes ; corolle hypogyne, caduque ,
quinquélobée ; étamines, 4 à h insérées dans le tube
de la corolle; anthères biloculaires; ovaire libre, bilo-
culaire; capsule bivalve, biloculaire, rarement à 4 loges;
graines nombreuses aplaties. Les Bignoniacées sont des
plantes dressées ou grimpantes, à lionnes opposées, le
phis Souvent dépourvues de stipules. Elles habitent la
plupart le régions équatoriales de l'Amérique. On n'en
rencontre aucune en Europe. Genres principaux : Bi-

II .1

gnaule (Bignonia, Tourn.); Millingtonia , Lin.;• Spa-
thodea , Pal., Beauv.; Tecoma, Juss.; Catalpa, Scop. ;
Jacaranda, Juss.; Calebassier (Crescentia, Lin.), etc.

BIGNONIE (Botanique) (Bignonia, Tourn., dédiée à
l'abbé Jean-Paul Bignon, bibliothécaire du roi Louis XIV).
— Genre de plantes type de la famille des Bignoniacées.
Il comprend des arbres et des arbrisseaux grimpants à
feuilles opposées. Calice à 5 dents; corolle bilabiée ou
presque régulière; anthères glabres ; capsule à cloisons
parallèles aux valves. Les espèces assez nombreuses de ce
genre se cultivent dans les serres chaudes, où leurs fleurs
et leur feuillage sont d'un joli effet. La B. orangée (B. ca-
preolata, Lin.) résiste seule à la culture en pleine terre.
Elle est originaire de la Caroline. La B. chien (B. chieg,
Kundt.), espèce propre à l'Amérique méridionale et don-
nant de belles fleurs pourpres, contient dans ses feuilles
une sorte de fécule d'un très-beau rouge que les femmes
de la Nouvelle-Grenade emploient pour se farder. La B.
équinoxiale (B. oeguinoctialis, Lin.), plante des Antilles
qui donne des fleurs pourpres souvent veinées de rose,
renferme aussi dans son écorce une teinture rouge. Ses
rameaux sont utilisés par les indigènes pour faire des
paniers ou des instruments de pêche. 	 G —s.

BIGORNE, BIGORNEAU, BIGOURNEAU (Zoologie). — Sur
les côtes de l'Océan, on donne vulgairement ces noms
au Vigneau (Turbo littoreus, Lin.`, mollusque du genre
des Littorines (voyez LITTORINE, VIGNEAU).

BIGORNE (Technologie). — Petite enclume dont les deux
extrémités sont amincies en pointe. L'une de ces extré-
mités est co nique, à section arrondie; l'autre est à qua-
tre faces, en forme de pyramide. -

BIJOU (Technologie). — Objet de luxe et de parure,
tirant son prix, soit de la matière employée, soit du travail
que cette matière a subi. Les substances employées à la
confection des bijoux sont très-variables, la finesse du
travail pouvant suppléer au défaut de valeur de la matière
première. Les bijoux fins sont en or ou argent, seuls ou
ornés de pierres précieuses ; les bijoux faux sont en chry-
socale, espèce de laiton doré on argenté, et les pierres
qu'on y emploie sont artificielles, ordinairement en strass
blanc ou coloré. Les bijoux, surtout les bijoux faux, dont
la forme est le seul mérite, sont devenus pour la France
la base d'une immense industrie dans laquelle, gràce au
goût de ses artistes, elle rie reconnait pas de rivaux.
Depuis quelque temps on fait en aluminium des bijoux
qui peuvent être considérés comme occupant une place
intermédiaire entre les deux espèces précédentes.

L'or et l'argent, à cause de leur éclat et. de leur inal-
térabilité, ont été de tout temps employés à la confection
des bijoux ; ils y sont toujours alliés avec un peu de cuivre
qui leur donne la dureté qui leur manque. Les dernières
lois prescrivent trois titres légaux pour les bijoux d'or et
deux pour les bijoux d'argent. Ce sont, pour l'or :

I, titre, Or..... 920 part. Cuivre 	 80 part.
2. titre, — ..... 840 — 	 	  160 —
3. lilre, — ..... 750 — 	 	  250 —

Pour l'argent :

l er titre, Argent, 	 950 part. Cuivre:..... 	 50 part.
2 e titre, — 	 800 — 	 — ...... 200 —

Avec une tolérance de 5 parties en moins pour l'argent
et 3 pour l'or.

Ces titres sont vérifiés à la Monnaie par des procédés
particuliers (voyez Essais), et à chacun d'eux correspond
un poinçon particulier que l'on applique à chaque bijou.

Moulage.— On a quelquefois encore recours à Infusion
pour donner leur forme aux bijoux. Le moulage se fait
ordinairement dans des os de sèche. La partie tendre do
deux os est dressée par frottement sur une pierre plane;
puis le modèle, préparé à l'avance, de l'objet à mouler
est placé entre les deux os que l'on presse l'un contre
l'autre. Le modèle s'y incruste en y dessinant exacte-
ment sa forme. Avant de les séparer, on perce ces os de
part en part de deux ou trois trous qui serviront de re-.
pères pour remettre bien en place les deux parties du
moule au moyen de chevilles. Chaque os est ensuite des-
sécha au-dessus d'une lampe et se recouvre ainsi d'une
très-légère couche de noir de fumée qui, sans nuire en
rien à la finesse des empreintes, bouche les pores de la
sèche. On creuse les rigoles qui doivent, servir à l'intro-
duction du métal, on remit les deux pièces du moule et
on y coule le métal fondu en se mettant au-dessus d'un
vase rempli d'eau, afin de recueillir plus facilement et
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sans perte les jets de matière. La fusion donne des bijoux
lourds et coûteux auxquels on préfère les bijoux creux.
Autrefois, le travail des bijoux creux se faisait au repousse,
espèce de sculpture nu marteau à laquelle prenaient part
de grands artistes, tels que Bonvenuto Cellini mais ce
procédé, long et délicat, a été peu à peu délaissé pour
des méthodes plus expéditives, dont la principale est l'es-
tampage (voyez ce mot). Chaque bijou est ainsi formé
d'au moins deux parties qui sont ensuite soudées par
leurs bords. Pour les bijoux qui représenteraient, par
exemple, des fleurs, chaque feuille est estampée sépa-
rément et unie au tout par la soudure. La soudure est un
alliage de meme couleur que le bijou, mais d'une nature
différente et plus fusible. On en emploie trois pour l'or
contenant 1/1,1/3, I /2 d'alliage ot dites au quart, au tiers,
an demi. Cet alliage est formé lui-mémo de 2/3 d'argent
fin et de 1/3 de cuivre. Les soudures d'argent sont for.
mées d'argent et do cuivre jaune et contiennent 1/if, 1/4,
lia de cuivre jaune. On soude les pièces à la méthode or-
dinaire au moyen du borax, comme fondant, et du chola-
méau (voyez Somme, CHALUMEAU).

Mise en couleur. — L'alliage d'or ou d'argent qui
forme les bijoux fins est loin d'avoir l'éclat du métal pur ;
on le lui rend par. la mise en couleur, qui consiste à trem-
per le bijou poli dans des liqueurs qui rongent superfi-
ciellement le cuivre et laissent à la surface une mince
couche d'or ou d'argent pur. Pour les bijoux faux, cette
couche est appliquée après coup (voyez DORURE, ARGEN-

TURE'.
Sertiesement des pierres. —Les pierres fines ou fausses

sont montées sur le bijou dans de petits chatons qui y
ont été pratiqués par soudure ou par enlèvement et qui
présentent un petit rebord mince. Lorsque la pierre est
mise en place, on refoule sur elle ce rebord on on la pince
en quatre ou cinq endroits. 	 M. D.

BIJUGUÉ (Botanique), du latin bis, deux fois, et. jngum,
joug. — Se dit des feuilles qui portent deux paires de
folioles sur le même pétiole, comme dans plusieurs espèces
de Mimosa.

BILABIÉ (Botanique), de bis, deux fois, et labium,
lèvre. — Terme qui désigne certains organes floraux pré-
sentant deux principales découpures, l'une supérieure,
l'autre inférieure, un peu inégales et entr'ouvertes comme
deux lèvres. Le calice et la corolle sont bilabiés dans les
plantes de la famille des Labiées, ainsi nommée, comme
on voit, de cette forme des enveloppes florales. Les pé-
tales sont aussi dits bilabiés lorsqu'ils sont tubulés avec
un limbe à deux lèvres, comme dans les Hellébores, les

l'lsopyre, etc.
BILATÉRAL (Botanique). — Terme de botanique qui

s'applique à la direction que prennent certains organes
des végétaux. Les feuilles sont bilatérales quand elles se
rejettent de deux côtés opposés, comme dans l'if et plu-
sieurs Sapins. Les lobes de l'anthère sont bilatéraux lors-
qu'ils sont attachés des deux côtés opposés du filet, comme
dans le Podophylluel, le Begonia dichotoma. Dans l'Ephé-
mére de Virginie ces lobes sont attachés aux deux côtés
opposés du connecte. Cette direction se présente aussi pour
les graines dans les péricarpes. Les parties sur lesquelles
elles sont attachées et que l'on nomme placentas, peuvent
donc être aussi bilatérales ; ce caractère se rencontre
dans les Groseilliers.

BILE (Anatomie, Physiologie), bilis, des Latins; choie,
des Grecs. — Liquide sécrété par le foie ; d'un vert som-
bre, d'une odeur nauséabonde, la bile a une saveur amère
qui laisse un arrière-goût fade et douceâtre; elle est ren-
due visqueuse et filante par le mucus qu'elle contient.
Versée dans l'eau, elle gagne d'abord le fond du liquide,
et si on l'agite, elle se dissout presque totalement en for-
mant une liqueur mousseuse ; elle dissout facilement les
matières grasses acides, ce qui l'a toujours fait considé-
rer comme une espèce de savon ; elle a une réaction alca-
lin, et c'est, suivant Berzelius, une combinaison des
arides gras (oléique et mergarique) et de certains acides
résineux avec la soude et une buse organique, la bdine.
Dans un travail remarquable (1838), H. Demarçay (lit
que la bile résulte de la combinaison de la soude avec un
acide résineux et azoté qu'il nomme acide ehrliellle•
Strecker (1818 et 1819) regarde la hile comme une com-
binaison de. soude avec deux acides organeptes azotés,
l'acide d'otique et l'acide chohlique ; la plupart. des chi-
mistes ont adopté ces résultats. Dans la bile du porc, il
a trouvé un acide particulier qu'il a nommé acide hyochn-
Mique ; cet acide est uni avec la sonde et n'a encore été
rencontré que dans la bile (le cet. animal. On trouve en-
core dans la bile d 'autres parties moins essentielles, telles

que r une petite quantité d'une substance grasse cristal-
lisable, la cholestérine, des acides gras et divers sels it
base de potasse, de soude, d'ammoniaque et de magnésie.
H ne faut pas oublier, dans cette énumération, l'eau, le
mucus et surtout une matière colorante verte qui se rap-
proche de l'hématosine, et que Berzelius a nommée la
biliverdine ; c'est elle qui, dans l'ictère, se concentre
dans le sérum du sang et colore en jaune les humeurs et
les tissus. Du reste, il importe de dire que, quoiqu'un
grand nombre de chimistes se soient occupés 'de l'analyse
do la bile, on n'est pas encore bien fixé sur sa nature;
cela tient en grande partie aux métamorphoses que peu-
vent subir ses principes en présence des agents chimi-
ques.

Actions physiologiques. — A mesure que les matières
alimentaires pénètrent dans le duodenum, elles sont mises
en contact avec la bile; celle-ci arrive par un tronc partant
du foie et communiquant dans son trajet avec une poche
membraneuse qui lui est adhérente, nominée la vésicule
du fiel, habituellement distendue par de la bile; il suit
de là qu'il y a véritablement deux sortes de bile : l'une
qui vient directement du foie et qu'on nomme bile hé-
patique; l'autre qui a séjourné plus ou moins longtemps
dans la vésicule du fiel, la bile cystique, plus épaisse, plus
jaune et plus amère.

Le rôle de la bile dans l'acte de la digestion n'a pas
encore pu être déterminé d'une manière précise, et il
parai trait même résulter d'expériences nombreuses qu'elle
n'est pas indispensable au travail de la digestion, que
pourtant son écoulement continuel au dehors n'est com-
patible avec l'entretien de la vie que si une copieuse ali-
mentation compense cette perte incessante. Quoi qu'il en
soit, à son arrivée dans le duodenum, le chyme (voyez ce
mot) est arrosé par la bile et le suc pancréatique ; la pre-
mière lui communique une coloration jaune légèrement
verdâtre, bien tôt apparaissent à sa surface des filaments
d'une matière blanche lactescente, très-riche en graisse,
et que l'on nomme le chyle. Dans ce travail, il parait bien
qu'il y a une véritable incorporation de la bile, que celle-
ci n'est pas un simple liquide d'excrétion, et qu'elle
concourt à la digestion d'une classe (n ière d'aliments,
les matières grasses (voyez CHYLE, DIGESTION). La hile
peut. être altérée dans sa constitution et subir des in-
fluences morbides relativement à sa quantité, à ses qua-
lités physiques et chimiques, ces altérations constituent
des états pathologiques nombreux que nous ne pouvons
exposer dans un article de dictionnaire (voyez Fois).

Depuis longtemps la matière médicale a enregistré dans
son catalogue la bile de certains animaux comme agent
thérapeutique : ainsi, la bile de boeuf a été surtout vantée
pendant un grand nombre d'années comme médicament
stomachique, stimulant, contre les faiblesses d'estomac,
l'engorgement des organes digestifs, etc. On ne s'en sert
plus aujourd'hui. Dans l'industrie, on emploie encore le
fiel de boeuf pour enlever les taches d'huile ou de graisse
sur les étoffes de laine. La bile entre aussi dans la pré-
paration de plusieurs couleurs.

La bile est toujours plus ou moins alcaline au papier
de tournesol ; elle se décompose promptement à l'air, ne
se coagule pas par l'ébullition et donne lieu à un préci-
pité abondant par les acides. La constitution chimique
de la bile este très-complexe et peu connue. D'après les
travaux les plus récents, la bile serait formée par une
combinaison de soude avec les deux acides cholapie et
choléique ; le second de ces acides est sulfuré. On trouve,
en outre, dans la bile, en eetite quantité, une matière
grasse neutre (cholestérinee des acides gras, des sels de
potasse, de magnésie et d'ammoniaque. Le principe colo-
rant de la bile a été nommé biliverdine.

BILIAIRE (Anatomie, Médecine), qui a rapport à la
bile. — Appareil biliaire : c'est l'ensemble des parlies
qui concourent à la sécrétion et à l'excrétion de la bile
(voyez Foie, — Canaux biliaires : ce sont les radi-
cules qui, en se réunissant, constituent le canal hépa-
tique. Ils se distinguent des autres conduits vasculaires du
foie par leur couleur jatmàtre, par le liquide qu'ils con-
tiennent et par l'aspect de leurs parois. — La vésicule bi-
liaire ou vésicule du fiel est un réservoir membraneux,
pyriforme, situé au-dessous du lobe droit du foie, dans un
enfoncernent nominé fossette cystique. Maintenue par le
péritoine qui la recouvre presque en entier, elle est tapis-
sée à l'intérieur par une membrane muqueuse, teinte en
vert. on en jaune suivant la coloration de la bile ; elle
communique avec le foie par le canal cystique, qui lui-
même s'ouvre dans le canal hépatique pour former le
canal cholédoque ; ainsi la bile arrive à la vésicule par
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Io canal cystique et en sort par la même voie (voyez FOIE,
BILE). Cet organe manque dans l'éléphant, le cheval, le
chameau, le cerf, le surmulot, les perroquets, les pigeons,
le coucou, la grue, le merlan, la lamproie, etc. — Calculs
biliaires; ils se développent dans la vésicule, dans le foie
on dans le canal cholédoque (voyez Cucul.).

BILIEUX (Médecine, Physiologie), qui a beaucoup de
bile. — Tempérament bilieux dans lequel la bile prédo-
mine; il est caractérisé par une peau d'un brun jaunâtre,
des cheveux noirs on bruns, des muscles bien accusés,
des formes durement exprimées, une charpente forte, un
embonpoint médiocre, un pouls fort et dur, la vivacité,
l'audace, la disposition à la colère, une volonté forte, une
imagination vive, etc.; les individus bilieux sont sujets
aux affections de l'estomac, du foie, aux fièvres, etc. Leur
régime doit être rafraîchissant, léger, peu substantiel
(voyez TEMPÉRAMENT). Les maladies bilieuses sont celles
dans lesquelles il y a surabondance ou altération dans la
sécrétion de la bile, coïncidant presque toujours avec un
dérangement des fonctions digestives; ainsi l'embarras
gastrique, l'embarras intestinal, les fièvres dites bi-
lieuses (voyez ces mots), etc. La fièvre bilieuse siaaple est
une des formes de l'inflammation de la muqueuse gastri-
que, de celle du duodenum, de l'inflammation du foie,
avec sécrétion abondante de bile ; la fièvre bilieuse des
pays chauds ou le causas, avec vomissements bilieux,
peau jaune, fièvre ardente, etc., est encore une forme de
maladie bilieuse (voyez FIÈVRE, Causes).

B1LIN (Médecine, Eaux minérales).— Ville de Bohème,
e 8 kilomètres S. de Tœplitz, célèbre par ses eaux miné-
rales froides, les plus alcalines de l'Allemagne et peut-
être de l'Europe. Elles sont bicarbonées sodiques et con-
tiennent, d'après M. Redtenbacher, par litre : carbonate
de soude, 35,0085 ; carbonates de chaux et de. magnésie,
05,5 i55 ; sulfate de soude, C5,8269 ; du chlorure de sodium
et quelques traces de fer. Cette eau est piquante et aigre-
lette, saturée d'acide carbonique. Son usage se rapproche
beaucoup de celle de Vichy (voyez ce mot).

BILLARD, du français bille. — Table longue de 3 à
4 mètres, large à peu près de moitié, recouverte d'un
tapis de drap bien exactement tendu, bordée tout autour
de bandes en bois garnies à l'intérieur d'une lame de
caoutchouc recouverte de drap et percée généralement (le
trous ou blouses, quatre aux quatre coins et deux au mi-
lieu des deux grands côtés. Nom également donné au jeu
qui s'exécute sur cette table au moyen de billes lancées
par des tiges en bois appelées queues.

Le mouvement des billes peut se déduire facilement
des lois du chat des corps (voyez CHOC) tontes les fois que
l'on peut négliger les frottements des billes sur le tapis
ou les bandes; mais les eflets obtenus se compliquent
beaucoup quand ces frottements y jouent un rôle ; les
joueurs habiles savent en tirer un grand parti en frappant
la bille de manière à lui imprimer, en outre de son mou-
vement de translation, un mouvement de rotation sur
elle-môme approprié à l'effet qu'ils veulent produire. On
se fera une idée de l'influence de ces frottements en con-
sidérant un jeu d'enfant qui consiste à lancer en avant
un cerceau auquel on imprime en même temps un mou-
vement de rotation inverse sur lui-môme. Si le frottement
du cerceau sur le sol use son mouvement de translation
avant son mouvement de rotation, il revient en arrière
en vertu de ce dernier mouvement. On trouvera dans le
savant ouvrage de Coriolis (Théorie mathématique du
jeu de billard) l'explication des phénomènes complexes
et curieux que présentent les mouvements des billes par
suite du frottement.

Le jeu de billard est très-anciennement connu en An-
gleterre où il fut probablement inventé. Il fut mis à la
mode en France par Louis XIV, auquel il avait été re-
commandé comme exercice après le repas. 	 M. D.

BILLABDER (Hippologie). — On dit qu'un cheval pil-
larde lorsque dans la marche, et surtout le trot, il porte
ses jambes de devant en dehors de la ligne du corps.
Outre ce ?lue cette allure a de disgracieux, il est clair
qu'il y a là l'emploi en pure perte d'une force qui fatigue
l'animal pendant sa progression.

BILLON, BuitoNrvace (Agriculture). — On appelle ainsi
un labourage en ados plus ou moins large et bombé
qu'on pratique ordinairement dans les terrains plats, sur-
tout lorsque la présence de l'argile rend le sous-sol im-
perméable. On donne le nom de petits billons à. ceux
qui ne sont formés que par un petit nombre de raies de
charrue et qui n'ont qu'une largeur de o',50 à Orn,80.
Ce procédé est en usage surtout dans les contrées où les
terres sont pauvres, mais perméables. Les billons. larges

varient entre 3 et 5 mètres de largeur. En général, les
billons sont d'autant plus élevés qu'ils sont plus larges ;
cette hauteur varie entre 0e,15 et 0m ,40. On emploie
beaucoup ce mode de labourage dan la Brie, dans les
plaines sableuses de la Basse-Bourgogne, etc.

BILLON (Chimie appliquée), étymologie incertaine, do
vellon, monnaie de cuivre (nzoneda de vellon, espagnol),
ainsi appelée de vellus, toison de brebis, animal dont la
figure était marquée sur la monnaie de. cuivre des Ro-
mains; ou, suivant Ménage, de butta, bille, petite boule.
— On donne ce nom, en chimie appliquée, à des alliages
où domine le cuivre et qui rentrent par là dans la famille
générale des bronzes. Ces alliages servent à faire des mon-
naies destinées aux achats minimes et journaliers et qui
ne peuvent servir que d'appoint aux monnaies princi-
pales d'or ou d'argent. Le décret du 18 aoùt 1810 ne rend
obligatoire la monnaie de billon que comme appoint de
la pièce de 5 francs. Les monnaies de billon ont été d'abord
des monnaies d'argent à bas titre. La dernière monnaie
de ce genre est la pièce de IO centimes du poids do
2 grammes, au titre de(loi du 15 septembre 1807),
portant en effigie la lettre N' couronnée. Beaucoup de ces
pièces, reconnaissables à leur teinte rouge, n'eurent pas
le titre légal. On applique aussi le nom de billon à des
monnaies de cuivre dont les métaux étrangers sont autres
que l'argent. Avant le décret du 12 mars 1856, on comp-
tait en France diverses monnaies de ce genre, à savoir :
les sous rouges de Louis XV et de Louis XVI, on cuivre
du commerce, ne contenant que 0,50 ou 0,75 p. 100 de
métaux étrangers ; les sous de cloches simples et doubles,
en métal des cloches provenant de la fonte des cloches
des églises et des couvents sous la Révolution, contenant
environ 86 p. 100 de cuivre et 14 p. 100 d'étain, avec un
peu de zinc, de fer, de plomb, des traces d'arsenic, de
soufre, d'antimoine. Ce billon était très-beau, très-dur,
et s'est à peine oxydé pendant plus de soixante ans
d'usage. On n ensuite frappé des sous de 10 et de 5 cen-
times, à tôle de la Liberté, et des centimes (lois des
24 octobre 1706 et 17 février 1701)), avec les poids do
20 grammes pour 10 centimes, 10 pour 5 centimes, 4 pour
2 centimes et 2 pour 1 centime, la tolérance étant des Tl+, ;

du poids. Ces monnaies provenaient du métal des cloches
affiné par la liquation et contenant en moyenne 06 p. 100
de cuivre et 4 d'étain. Il y avait encore des pièces de six
liards, en alliage blanchâtre à des deux liards et
des liards, en cuivre, monnaies à effigies généralement
détruites, très-anciennes et dont la circulation impliquait
de la part du public une extrême tolérance. Sous Charles X
furent frappés des sous pour les colonies françaises, for-
més de 04 à 9G cuivre, 4 à fi étain et à e.-±-, „ de zinc.
Un belle monnaie de billon, recherchée des numismates
par la délicatesse des empreintes, était constituée par les
monnerons ou médailles de confiance, faites à la tin du
règne de Louis XVI et destinées à être échangées contre
les assignats. Les mormerons contiennent e i'e. -A17 de
cuivre et ,÷ à if7, de zinc et d'étain, en proportions rl peu
près égales. Toutes ces monnaies ont été retirées en exé-
cution de la loi du 19 avril 1852, promulguée le 6 mai, et
remplacées par un alliage de billon contenant 95 cuivre,
4 étain, I zinc. Les pièces destinées à ne servir que de
faible appoint n'ont pas la valeur intrinsèque selon le
principe en usage dans divers pays et dont les sous de
Monaco, à l'effigie d'Honoré V, avaient déjà donné un
exemple. Le tableau suivant indique les conditions légales
de la seule monnaie de billon actuellement reconnue en
France :

POIDS

grammes.
30
25
20
15

La plupart des monnaies de billon carat gères sont en
cuivre ronge presque pur. Très-brillantes d'abord, ainsi
que notre billon actuel, toutes ces monnaies, trop riches
en cuivre, noircissent promptement par formation d'oxyde
de cuivre et finissent par se couvrir de taches vertes de
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sous-carbonate. On a frappé récemment en Belgique et
en Suisse des basses monnaies où entre le nickel. On a
aussi fait usage en Suisse de monnaies do cuivre argenté

M. G.à la surface.
BILOBÉ (Anatomie en général). — Se dit d'un organe

séparé en deux lobes ; il s'emploie surtout en botanique.
Ainsi on dit un stigmate bilobé; l'épisperme est bilobé
dans les graines à deux cotylédons ; dans ce cas, Il est
synonyme de dicotylédone (voyez ce mot).

BILOCULAIRE (Botanique), du latin bis, deux, et lo-
eulus, loge. — On emploie ce mot pour désigner le ca-
ractère de deux loges ou cavités de certains organes.
Ainsi l'anthère est quelquefois biloculaire. L'ovaire est
biloculaire lorsque sa cavité est divisée en deux loges par
une cloison générale ; exemple : la giroflée, le lilas. En
un mot, un grand nombre de fruits peuvent présenter ce
caractère. On dit aussi d'une espèce de lobélie (Lohelia
dortinanna) que ses feuilles sont biloculaires, parce
qu'elles sont creuses et divisées en deux loges par une
cloison.

BIMANES (Zoologie), du latin bis, deux, et menus,
main. — Cuvier a donné ce nom à son premier ordre de
la classe des Mammi fères, qui ne comprend qu'un genre,
et, suivant la plupart des physiologistes, qu'une espèce,
l'Homme : on sait qu'aujourd'hui 'beaucoup de natu-
ralistes ont renoncé à classer l'homme parmi les ani-
maux, et qu'ils en ont fait le type d'un règne à part, le
règne humain ; cette manière do voir est plus vraie et
plus conforme aux principes d'une saine philosophie et
aux doctrines de la foi chrétienne. Toutefois, il est bon
de donner ici les principaux caractères assignés à
l'homme, soit qu'on en fasse un ordre des Mammifères,
ou bien qu'on en constitue un règne humain : le premier
et le plus important est l'existence de deux mains aux
membres antérieurs seulement comme instruments de
préhension et de toucher; les doigts sont longs, flexibles,
soutenus à l'extrémité par un ongle plat; un de ces
doigts, le pouce, est disposé de façon à pouvoir être op-
posé aux autres, et à constituer avec eux une sorte de
pince Cette disposition suffirait pour caractériser exté-
rieurement l'espèce humaine (voyez Homme).

Biumses(Zoologie), Chimies, Cuv. — Genre de Reptiles
Sauriens, famille des Scincoïdiens, établi pour un petit
reptile du Mexique, long de O w ,'2G, gros comme le petit
doigt, et qui n'a que les membres antérieurs.

BINAGES (Agriculture). — Espèces de labours très-su-
perficiels que l'on donne aux terres postérieurement à
leur ensemencement, dans le but d'entretenir leur ameu-
blissement et de les débarrasser des mauvaises herbes.
Peu usités dans la grande culture autrefois, ils sont au-
jourd'hui fort appréciés et ils s'y propagent tous les jours
davantage; l'expérience ayant prouvé que non-seulement
ils rendent de grands services par la destruction des
plantes nuisibles, mais encore que leur effet sur l'ameu-
blissement des terres est des plus efficaces par la rupture
de la croûte dure et plus ou moins compacte et imper-
méable qui se forme à la surface du sol, et qui est extrê-
mement nuisible au développement des jeunes plantes
qu'elle soustrait ainsi aux influences bienfaisantes de
l'atmosphère ; cette espèce de labour se fait avec des
instruments à main, ou mis en mouvement par des ani-
maux. Le binage à la main, le meilleur, mais le plus
long et par conséquent le plus coûteux, exige une cer-
taine habileté afin de ménager les jeunes plantes tout
en enlevant avec soin toutes les mauvaises herbes; il se
pratique avec la ratissoire, la binette ou la houe (voyez
ces mots). On bine de cette façon les vignes, les pommes
de terre, les betteraves, les carottes, les colzas, et la ma-
jeure partie des plantes potagères, rarement les céréales;
le binage par le moyen des animaux se fait avec des houes
à cheval (voyez ce mot), dont il existe plusieurs variétés ;
mais il est bon d'avertir que, pour rendre possible l'usage
de ces instruments, il est indispensable que les plantes
soient disposées en lignes régulièrement espacées, pour
que les lames des instruments puissent passer sans tou-
cher aux jeunes plantes; et par conséquent il ne petit
plus être question de ce procédé pour les plantes qui ont
été semées à la volée.

BINAIRE, du latin bini, deux à la fois. — En arith-
métique se dit du système de numération proposé par
Leibnitz, et d'après lequel tous les nombres seraient re-
présentés par deux chiffres I et O, au lieu des dix chif-
fres O, 1, 2, 3, i, 5, fi, 7, 8, 9, presque universellement,
employés dans le système décimal. Dans le système bi-
naire, chaque unité d'un ordre quelconque équivaudrait
à deux unités de l'ordre immédiatement inférieur. En

dehors du bouleversement que l'adoption du système
binaire on dyadique apporterait dans les habitudes de
tous les peuples civilisés, il présenterait cet autre incon-
vénient d'allonger démesurément les nombres écrits on
parlés.	 -

En chimie, on appelle binaire ou composé binaire un
composé formé par la combinaison de deux corps sim-
ples, Ex. : eau (110), chlorure de sodium (CINa), acide
sulfureux (SO I), sulfure d'antimoine (fib le. Le sulfate
de baryte (S0 313a0) serait un composé ternaire, parce
qu'il renferme trois éléments, soufre (S), baryum (Bal,
oxygène (0). L'alcool (0n 11 s03 ) serait également un com-
posé ternaire.

BINETTE ou BERPODETTP. (Agriculture). — Instrument
bien connu et dont on fait un très-fréquent usage, en
horticulture surtout. Son manche est très-long, et le fer
porte d'un côté de la douille une lame étroite et plate, et
de l'autre, deux et quelquefois trois dents; on se sert de
la lame pour détruire les mauvaises herbes, et du bident
pour travailler et remuer la terre entre les plantes que
l'on doit respecter. En agriculture, elle ne s'emploie
guère que pour les plantes semées à la volée et pour
celles qui sont en lignes très-rapprochées.

BINOCLE (Chirurgie). — On donne ce nom à un ban-
dange destiné à maintenir un appareil sur les deux yeux.
Il représente un double X couché, dont les croisés se font
l'un en arrière sur l'occiput, et l'autre en avant sur le
bas du front et la racine du nez. On l'appelle aussi di-
ophthalme, du grec dis, deux fois, et ophlhalmos, oeil
(voyez BANDAGE).

BINOCLE, de bis, deux fois; oculus, oeil. — Espèce de
de lunette de myope ou presbyte que l'on tient à la main
pour s'en servir et dont les deux verres se replient l'un
sur l'autre entre deux lames de corne, d'ivoire, d'écaille
ou de métal qui leur servent de gaine et les préservent
des accidents. On a également étendu ce nom aux lor-
gnettes doubles plus ordinairement appelées jumelles et
particulièrement employées dans les salles de spectacle.
Leur nom de binocle vient de ce qu'elles permettent de
regarder avec les deux yeux à la fois (voyez LoaGNerres,
JUMELLES, LUNETTES).

BINOIR, BINOT (Agriculture). —Sorte de charrue dont
le soc est en fer de lance, et qu'on emploie surtout en
Flandre et en Belgique; elle a quelques rapports avec la
houe à cheval et sert principalement pour recouvrir les
semences.

BINOME, de bis, deux; nomè, partie. — Se dit en
algèbre d'une quantité composée de deux parties ou termes
réunies entre elles par le signe ou le signe —; exemples:

a -F- b, as — b7;  etc.

BINÔME DE NEWTON. — Formule découverte par New-
ton et propre à développer une puissance quelconque
(s a) In d'un binôme. Sa démonstration repose sur la
théorie des combinaisons. Commençons par former le pro-
duit de plusieurs binômes s -I- a, a, b, c..., ayant
le même premier terme, mais différant par le second
terme, nous trouvons successivement :

+ a) (.e b)== X2 + (a + b)x + ab
(x+a)(x+b)(s+e)=x3+ (a+b+c).e(ab + ac + bc)x+abe,ete.

En examinant attentivement la loi de formation de ces
produits, on reconnaît aisément que : I° le nombre des
.ternies est égal à celui des facteurs plus un ; 2 0 l'expo-
sant de s va en diminuant d'une unité depuis le premier
terme jusqu'au dernier; 3° le coefficient du premier
ternie est l'unité, celui du second lerme est la somme des
seconds ternies des binômes, le coefficient du troisième
ternie est la somme des produits différents de ces seconds
termes pris deux à deux, le coefficient du quatrième ternie
est la somme do leurs produits trois à trois et ainsi do
suite.

Cette loi reconnue, concevons que les binômes multi-
pliés soient en nombre in et que leurs seconds ternies
deviennent tous égaux à a, nous devrons ainsi obtenir le
développement de Gr -I- nYu, qui renferme, par consé-
quent, ni -f- 1 ternies dans lesquels les exposants de s
décroissent d'une unité jusqu'au dernier où cet exposant
est nul. Quant au coefficient, celui de .r" est l'unité,
celui de en-1 , la somme des seconds termes, se réduit
à a répété in fois; le coefficient de se. réduit a ut
répété autant de fois que l'on peut former de produits deux
à deux avec in lettres, c'est-à-dire à ) es . Le coeffi-

e,(nr— t) (et — dent de .C-3 sera de mentea s... DoncI. 2.
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On peut remarquer qu'un coefficient de rang quel-
conque se forme au moyen du coefficient précédent en le
multipliant par l'exposant de x dans ce terme, et divisant
par le nombre de termes qui précèdent celui que l'un
considère.

A l'aide de cette loi, on développera sans peine une
puissance quelconque. Ainsi, par exemple :

Scie 10a5x5 10a3x5 5a5x F a5.

Si l'on forme les coefficients des puissances successives
d'un binôme et qu'on les écrive en colonnes verticales,
à la suite les uns des autres, on obtient le tableau sui-
vant,

11111 1 1
2 3 4 5 6
1 3 6 10 15 21

1 4 10 20 35
1 5 15 35

6 21
1 7

1

qui porte le nom de triangle arithmétique de Pascal et
qui, une fois formé, pourra servir à faciliter la forma-
tion des puissances. La septième colonne, par exemple,
donne immédiatement les coefficients du développement
de (x+ a) 6. Or, on voit aisément sur ce tableau qu'un
terme quelconque se forme en ajoutant le terme corres-
pondant de la colonne verticale qui précède avec le terme
qui est au-dessus.

Si l'on considère le tableau par bandes horizontales,
on y trouve ce qu'on appelle les nombres figurés. La
première ligne ne renferme que l'unité, la seconde les
nombres naturels, la troisième les nombres dits triangu-
laires, la quatrième les nombres pyramidaux, etc. (voyez
COMBINAISONS).

La formule générale de Newton a été gravée sur son
tombeau à l'abbaye de Westminster comme une de ses
plus grandes découvertes ou mieux comme synthétisant
de la manière la plus simple le génie de ce grand mathé-
maticien. 	 E. R.

BIOLOGIE, du grec bios, vie, et logos, discours, c'est-
à-dire science de la vie. — Envisagée de cette manière,
qui parait rationnelle, la biologie embrasse dans sa géné-
ralité la connaissance de tout ce qui a trait aux animaux
et aux végétaux, aux êtres organisés en un mot. Quelques
savants ont cru devoir donner à cette expression un sens
plus restreint et n'en ont pour ainsi dire fait qu'une syno-
nymie du mot physiologie générale, qui s'occuperait ex-
clusivement de l'étude des actes manifestés par les êtres
organisés. Cette manière de voir n'a pas paru logique à
la majeure partie des naturalistes qui ont vu dans la
création de ce mat une idée heureuse dont l'application
réunissait dans un seul faisceau tout ce qui a rapport à
l'étude et à la science de la vie.

BIOXYDE, deux fois oxyde. — Oxyde renfermant pour
la même quantité de métal deux fois autant d'oxygène
que le premier oxyde au protoxyde (voyez °sylis).

BIPÈDE (Zoologie), du latin bi-pes, à deux pieds. — On
appelle de ce nom les animaux à deux pieds; l'homme
est essentiellement bipède et ne se sert véritablement de
ses pieds que pour marcher. Les oiseaux sont aussi bi-
pèdes, mais il y en a quelques-uns pour lesquels ces
membres sont en même temps des instruments de pré-
hension.

BIPÈDES. — Cuvier a donné. ce nom à un petit genre
de Reptiles sauriens, qui diffèrent des Scinques et des
Seps en ce qu'ils manquent absolument de pieds de de-
vant, leurs pieds de derrière seuls étant visibles ; il
n'y a qu'un pas d'eux aux Orvets. Il y en a une petite
espèce du Cap (Angais bipes, Lin. ; Lecce-la bipes,
Grnel.), dont les pieds se terminent chacun par deux
doigts inégaux. Le Brésil en produit une autre (Pygnpue
carlocrera, Spix) verdàtre, avec quatre lignes longitudi-
nales noirâtres.

BIPÈDE. — En économie du bétail, on entend par bipède
la réunion des deux pieds, soit de côté, soit de devant nu
de derrière ou en diagonale; on dit le bipède antérieur
pour les deux pieds de devant, etc.

...

. . .

. . .
. . .
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BIPENNÉE (Botanique), deux fois pennée. — Terme

de botanique qui s'applique aux feuilles composées dont
les folioles sont rangées comme les barbes d'une plume
(pennées) sur des pétioles secondaires attachés eux-mêmes
sur un pétiole commun. Les feuilles du carvi, de la fume-
terre, du févier monosperme, du mimosa julibrissin et
d'une foule d'autres plantes de la classe des Légumi-
neuses présentent cette disposition.

BIBMENSTORF (Médecine, Eaux minérales).— Source
d'eaux minérales purgatives froides (sulfatées magnési-
ques) à 2 kilomètres de Bade, en Suisse (Argovie), à 2u ki-
lomètres N.-0. de Zurich ; elles contiennent par litre :
sulfate de magnésie, 14 x ',30; sulfate de soude,4 4',55; sul-
fate de chaux , 0 ul ',07. Ces eaux minérales, par leur
richesse en sulfate de magnésie, qui les place parmi les
plus actives, peuvent être appelées à une grande vogue.
Elles ne s'emploient que transportées.

BISAILLE (Économie rurale). — Voyez Pois Gars, FA-
RINE.

BISANNUEL (Botanique). — On applique cette qualifi-
cation aux plantes qui naissent et produisent des feuilles
dans la première année, fructifient et meurent dans la
seconde ; exemple : plusieurs campanules, l'onagre ou
oenothère bisannuelle, le bouillon blanc, etc: On les dé-
signe par ce signe out.

BISCAIEN. — Voyez BALLES EN FElt.
BISCUIT (cuit deux fois). — Nom donné à du pain en

forme de galette et passé au four deux ou un plus grand
nombre de fois, afin qu'il soit d'une conservation plus
prolongée.

C'est la nourriture ordinaire des marins dont la ration
est de trois biscuits par jour; on en fait usage aussi quel-
quefois pour les armées de terre en campagne.

Le biscuit était connu des Romains et fut introduit
dans l'alimentation des armées en campagne sous le règne
des Antonins.

BISCUIT DE MER (Zoologie). — On désigne vulgaire-
ment sous ce nom.une espèce de coquille ovale, épaisse
bombée, composée d'une infinité de lames calcaires très:
minces, parallèles, jointes ensemble par de petites colon-
nes creuses, qui y constituent des espèces de cellules ;
cette coquille, à laquelle on a donné le nom d'os de la
sèche, se trouve dans l'épaisseur du dos de cet animal,
auquel elle sert de soutien; on la rencontre plus ou
moins développée, quelquefois seulement rudimentaire,
dans la plupart des mollusques céphalopodes; niais les
plus grandes se trouvent dans la Sèche (Sepia, Lamk);
elle est très-commune sur les bords de la mer; on s'en
sert pour polir certains ouvrages et on la donne aux pe-
tits oiseaux en cage pour s'aiguiser le bec.

BISE. — Nom donné vulgairement au vent sec et froid
qui souffle du nord-est. Dans le midi de la France et en
Italie, on l'appelle rra montane (de rra, à travers; mon-
tana, montagne), parce qu'il passe au-dessus des Alpes
ou des Apennins.

BISERBULE (Botanique), Bisert-ulu, Lin., du latin
bis, deux fois, et serrula, petite scie. — Genre de plantes
de la famille des Papilionacées, tribu des Lofées, sous-
tribu des Astragalinées. Caractères : calice campanulé à
5 divisions partagées en deux lèvres; étendard plus grand
que les ailes et la carène ; étamines diadelphes; ovaire
sessile, multiovulé; gousse à 2 loges et dentées des deux
côtés; de là l'origine du nom générique. La B. commune
(11. vulgaris, Lin.) est une herbe annuelle qui donne
des fleurs pourpres et qui croit spontanément dans l'Eu-
rope méridionale.

BISET (I) tesosrl (Zoologie). — Voyez PIGEON.
BISMUTH (Chimie) (Bi 106). — Métal d'un blanc

gris un peu rougeâtre, d'une structure lamelleuse, cris-
tallisant en trémies pyramidales dérivées du cube et
formant ainsi des cristaux très-grands et magnifiquement
irrisés, ce qui tient à une très-mince couche d'oxyde qui
se forme à leur surface. On obtient ces beaux cristaux u n
faisant fondre plusieurs kilogrammes de bismuth bien
pur, puis les laissant refroidir lentement. Dès qu'il s'est
formé une légère croûte solide à la surface du bain, on
la perce à l'aide d'un charbon rouge, on fait écouler la
portion encore liquide du métal et on enlève la croûte
avec précaution ; les parois du vase restent tapissées
de cristaux d'une netteté parfaite. Mais la pureté com-
plète du métal est indispensable au succès de l'opé-
ration.

Le bismuth a une densité égale à 9,6 ; il est cassant et
se laisse facilement réduire en poudre, il fond à 264°, se
ternit lentement à l'air humide, s'oxyde par le grillage,
et si la chaleur est assez élevée, il brûle avec une flamine
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bleue en répandant des fumées jaunes. Il est peu atta-
quable par les acides manie concentrés, à l'exception de
l'acide nitrique qui le dissout assez rapidement. Comme
la glace et quelques autres substances, il est plus dense à
l'état liquide qu'à l'état solide; il so dilate en se cenge-
lant.

Le bismuth métallique et pur est à peu près sans
usages, mais il entre dans la composition de plusieurs
alliages utilisés dans les arts ou l'industrie; il abaisse
toujours d'une manière très-notable la température de
fusion des métaux auxquels il s'allie. Avec le mercure, il
forme un amalgame coulant employé à l'étamage des
verres courbes.

Le bismuth se rencontre fréquemment à l'état natif ou
métallique dans la nature; ses minerais sont, au con-
traire, très-rares; son traitement métallurgique est donc
des plus simples. La roche qui lui sert de gangue est
concassée, triée et introduite dans des tuyaux en tôle ou
en fonte disposés dans un four suivant une direction
inclinée. Une température peu élevée fait couler le mé-
tal que l'on recueille dans des capsules chauffées et
que l'on verse ensuite dans des moules, Les résidus de
ce traitement sont ordinairement coballifères et ser-
vent à la préparation du verre de cobalt. Le métal
ainsi obtenu contient du soufre, de l'arsenic et quelques
métaux étrangers ; on le purifie en le fondant avec un
dixième de son poids de nitre (azotate de potasse). Pour
l'avoir chimiquement pur, il faut fondre dans un creu-
set de terre un mélange de sous-azotate de bismuth et
de flux noir. Le bismuth peut s'unir à la plupart des
métalloïdes.
. Le bismuth était'confondu par les anciens avec d'autres
métaux analogues, étain, plomb. Ce n'est qu'au xvi e siècle
qu'il a été distingué et décrit par Agricola.

BISMUTH (OXYDE, SESQUIOXYDE DE) (Bi203). — A l'état
anhydre, il est pulvérulent, jaune clair, fusible au rouge,
et donne un verre jaune plus foncé attaquant avec une,
grande énergie les creusets de terre cuite. Sa densité est
de 8,45. On l'obtient en brûlant le bismuth à l'air ou en
décomposant le sous-azotate de bismuth par la chaleur.

A l'état hydraté, il est en poudre blanche et s'obtient
en décomposant le sous-azotate de bismuth par un alcali.
Si on le fait bouillir avec une dissolution de potasse, il
perd son eau et se transforme en une poudre cristalline
jaune qui est de l'oxyde anhydre.

BISMUTH (SOUS-OXYDE ne). —Poudre noire, de composi-
tion mal connue, se produisant quand on chauffe du bis-
muth à l'air à une température de 300°. A une tempéra-
ture plus élevée, cet oxyde brûle comme de l'amadou.et
se transforme alors en acide bismuthique (BP05).

BISMUTHIQUE (ACIDE) (Bi l05).— Poudre d'un rouge clair
perdant une partie de son oxygène par l'action d'une
température peu supérieure à luta' qui le transforme en
oxyde salin (3i0 2). On obtient cet acide soit en faisant
passer un courant de chlore dans la potasse contenant
de l'oxyde de bismuth en suspension, soit en chauffant
longtemps au contact de l'air un mélange de potasse et
d'oxyde de bismuth additionné ou non d'un peu de chlo-
rate de potasse dont la présence abrége la durée de l'opé-
ration.

BISMUTH (CHLORURE DE) (BPO1 8). — A l'état anhydre, il
forme une poudre blanche facilement fusible, attirant
promptement l'humidité et se transformant en un chlo-
rure qui cristallise. On l'obtient anhydre soit en traitant
directement le bismuth par un courant de chlore gazeux,
soit en distillant dans une cornue un mélange de bismuth
en poudre et de bichlorure de mercure. Le même chlorure
hydraté se prépare en dissolvant le bismuth dans l'eau
régale et évaporant la liqueur.

Le chlorure de bismuth se dissout sans altération dans
de l'eau chargée (l'acide chlorhydrique ; dans l'eau pure
en excès, il se décompose en partie; il se forme (le l'acide
chlorhydrique et un oxychlorure de bismuth (Bi2C13,
Bi203 , ; l110) employé comme blanc de fard et appelé blanc
de perle.

BISMUTH (SULFURE DE) (B1 2 S3). —Composé gris doué d'un
éclat métallique et présentant une cassure fibreuse. Il se
rencontre tout formé dans la nature eu se prépare direc-
tement en fondant ensemble un mélange de soufre et (le
bismuth en poudre. Le sulfure artificiel est employé en
médecine.

BISMUTH (SELS De).—L'oxyde de bismuth (B1 20 3) est une
base faible, qui forme, cependant avec plusieurs acides des
sels susceptibles de cristalliser. On les reconnaît, aux ca-
ractères suivants : généralement incolores, ils supportent
mal le contact de l'eau quand ils y sont solubles (voyez

CHLORURE et NITRATE). Leur dissolution peu étendue trai-
tée par la potasse ou l'ammoniaque donne un précipité
blanc d'oxyde hydraté de bismuth insoluble dans un excès
d'alcali et devenant jaune,par l'ébullition. Les carbonates
alcalins donnent également un précipité blanc de carbo-
nate à peu près complétement insoluble dans un excès
d'alcali carbonaté ; l'hydrogène sulfuré et le sulfhydrate
y donnent un précipité noir de sulfure insoluble; le fer-
rocyanure, un précipité blanc l'iodure de potassium, un
précipité irun noir; le chromate de potasse un précipité
Jaune.

Enfin le bismuth n'est pas précipité de ses dissolutions
par l'acide sulfurique, ce qui le distingue du plomb dont
il se rapproche le plus.

BISMUTH (AZOTATE ou NITRATE DE), —Le seul des sels de
bismuth qui présente quelque intérêt. L'azotate de bis-
muth, que l'on prépare en dissolvant le bismuth dans de
l'acide nitrique, est décomposé par l'eau et y forme un
précipité de sous-azotate dont la composition varie avec,
la proportion d'eau employée. Ce précipité blanc est ap-
pelé .sous-nitrate, de bismuth, mayistére de bismuth et
employé en médecine. On l'emploie aussi comme blanc
de fard; mais comme il est très-impressionnable à l'ac-
tion de l'hydrogène sulfuré, les personnes qui en font
usage s'exposent, à voir leur teint devenir blafard ou
même noir, et cette coloration ne disparaît que très-
len-tement avec l'épiderme; d'ailleurs, l'emploi fréquent d'un
pareil fard flétrit Ja.peau et la vieillit avant le temps.

M. D.
BISMUTH (SOUS-NITRATE OU SOUS-AZOTATE DE) (Matière

médicale). — L'usage de ce médicament date du siècle
dernier et son introduction dans la thérapeutique est due
à Odier de Genève (1786), cependant il était tombé dans
l'oubli lorsque Bretonneau et.le professeur Trousseau l'ont
remis en honneur. La déconsidération qui l'avait frappé
tenait probablement à ce que, lorsqu'il n'a pas été bien
préparé, il contient une certaine quantité d'arsenic qui
a pu donner lieu à quelques accidents (voyez BISMUTH);
mais lorsqu'il est pur, il, est tout à fait innocent et peut
même être donné à des do ,es très-considérables, et d'a-
près les indications de M. Monneret, nous avons pu en
donner avec avantage jusqu'à une cuillerée à café et
plue. Il a surtout rendu des services dans les affections de
l'estomac avec disposition à la diarrhée, dans les cholé-
rines, dans le choléra ; dans les diarrhées des enfants dé-
biles, surtout au moment du sevrage et dans les denti-
tions; il réussit aussi contre- les spasmes, les crampes
d'estomac, etc. La dose ordinaire de ce médicament.
varie de 1 à 3 ou 4 grammes donnés par moitié avant

' chaque repas.
BISON DES ANCIENS (Zoologie). -- Voyez AUROCHS.
BISON n'AmÉtueue , Buffalo des Anglo- Américains ,

Bos aniericanus, Gm. — Espèce de Mammifères rumi-
nants du genre Boeuf, qu'on rencontre dans toutes les
parties tempérées de l'Amérique septentrionale. On a

dit, à tort, que c'était le marne que l'Aurochs, ou tout au
moins que c'étaient deux variétés d'une même espèce;
mais il en diffère assez pour constituer une espèce à part,
par le plus grand développement de sa crinière, par la
plus grande longueur des apophyses épineuses des ver-
tèbres dorsales, par sa couleur plus brune et surtout par
l'existence de 15 paires de côtes, tandis que l'aurochs
n'en a que 14 (voyez Aunocus). En admettant donc que
l'aurochs soit le bison des anciens, ce qui parait probable,
il est certain qu'il exisle en Amérique, un animal appar-
tenant au même genre, auquel on a donné le nom de
bisou d'Amérique et qui constitue une espèce à part. Il
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a la tête osseuse très-semblable à celle de l'aurochs et
couverte de même, ainsi que le cou, d'une laine crépue
qui devient fort longue en hiver; mais ses jambes et
surtout sa queue sont plus courtes. 11 produit avec nos
vaches dans l'état de demi-domesticité. Les bisons sont
d'un naturel farouche, surtout pendant le temps du rut
et lorsqu'ils traversent en troupes innombrables les vastes
plaines de l'Amérique pour aller chercher de nouveaux
pàturages à dévorer. Cependant, pris isolément, ils ne
sont pas très-redoutables, et toute la ville de New-York
a pu voir, il y a une quarantaine d'années, le voyageur
français Milbert faisait conduire par les rues de la ville,
avec une simple corde, un bison qu'il envoyait baigner
dans l'Hudson; le même que les Parisiens ont vu
plus tard au Jardin des Plantes. La viande de bison peut
fournir une nourriture de bonne qualité ; les voyageurs
vantent beaucoup, comme un mets délicieux, la bosse qu'il
porte sur le garrot.

BISSECTRICE (Géométrie), du latin bis, deux fois ; se-
eare, couper. —Ligue qui passe par le sommet d'un angle
et partage celui-ci en deux parties égales.

Les principales propriétés géométriques de la bissec-
trice sont les suivantes :

La bissectrice de l'angle intérieur ou extérieur d'un
triangle coupe le côté opposé en segments proportionnels
aux côtés adjacents.

Les trois bissectrices des angles d'un triangle se cou-
pent en un même point qui est le centre du cercle inscrit
dans le triangle, etc.

BISSEXTILE, du latin bis, deux ; sextilis, sixième. —
Année de 366 jours ou comptant un jour de plus que
l'année ordinaire. Dans la réforme julienne opérée dans
le calendrier romain par Jules César, 47 ans avant J.-C.,
ce jour intercalaire se plaçait 6 jours avant les calendes
de mars et s'appelait bissexto calendas, d'où le nom
d'année bissextile. Dans le calendrier grégorien, toutes
les années dont le millésime est divisible par 4 sont bis-
sextiles, à l'exception des années séculaires dont les cen-
taines ne forment pas un nombre divisible par 4. Ainsi
l'année 1900 ne sera pas bissextile, 2000 le sera (voyez
CALENDRIER).

BISTORTE tBotanique), Bistorta, du latin bis, deux
fois, et tortue, tordu, à cause des racines entrelacées de
la plante. — Espèce du genre Renouée, famille des Po-
lygonées. La Bistorte (Polygonum bistorta, Lin.) pré-
sente un rhizome épais, replié sur lui-même plusieurs
fois. Ses feuilles sont ovales-lancéolées. Ses fleurs, dis-
posées en une sorte d'épi, sont purpurines. Elle est indi-
gène, et habite spécialement les prairies et les pâturages
des endroits montagneux. Sa racine, très-astringente,
contient du tannin et de l'acide gallique ainsi qu'une
matière tinctoriale. Les feuilles de cette plante se man-
gent quelquefois comme les épinards. 	 G —s.

BISTOURI (Chirurgie). — Le savant Huet prétend que
ce mot vient de la ville de Pistoria, aujourd'hui Pisloie,
en Toscane, où était la meilleure fabrique de ces instru-
ments. Le bistouri est une espèce de petit couteau très-
souvent employé en chirurgie soit pour pratiquer les
petites opérations telles que ponctions, ouvertures d'ab-
cès, incisions, etc., soit dans presque toutes les grandes
opérations, où son usage est réclamé à chaque instant.
Cet instrument se compose d'une lame de (",Of; à 0'°,08e longueur, montée sur un manche. Ordinairement, cette
lame est mobile et se ferme entre les deux châsses du
manche ; lorsqu'elle est ouverte, elle est retenue au moyen
d'un ressort ou d'un autre mécanisme plus ou moins in-
génieux. Dans tous les cas, le chirurgien devra choisir
celui qui maintiendra le mieux l'instrument ouvert; ceci
est un point important pour la manmuvre des opérations :
c'est pour éviter cet inconvénient qu'on a imaginé des
bistouris à lames dormantes, c'est-à-dire fixées sur le
manche, de véritables scalpels (voyez ce mot). Mais ils
ont, l'inconvénient de ne pouvoir entrer dans une trousse
(voyez ce mot), que le chirurgien doit toujours porter sur
lui. La forme de la lame est la partie la plus importante do
la construction d'un bistouri ; elle est généralement droite,
pointue et pyramidale, c'est le bistouri ordinaire. Elle
peut être convexe par le tranchant ; on s'en sert pour
faire des incisions sans ponction ; c'est avec ce bistouri
que Dupuytren débridait dans la hernie crurale cette
forme de bistouri est peut-être la plus utile, et à l'ex-
ception des cas oit on doit commencer par une ponction,
il n'y en a pas où il ne mérite la préférence. La lame
peut avoir son tranchant sur le bord concave, c'est le
bistouri de Pott., auquel Astley Cooper a fait subir une
modification heureuse; la partie tranchante commerce

à 0e ,012 ou 0m,1113 de la pointe et n'a que 0 2E1 ,015 à
9"1 ,0 I 8 d'étendue; elle servait aussi pour le débridement
dans les hernies (voyez DÉBRIDEMENT, HERNIE, KÉLOTO-
mie. En général, tous ces bistouris sont boutonnés, c'est-
à-dire que la pointe est remplacée par un renflement ou
bouton, à la manière des fleurets boutonnés ; les bistou-
ris droits le sont aussi très-sou veut. Le bistouri royal
était à lame étroite courbe, à tranchant concave, terminé
par un stylet boutonné '• c'est celui dont se servit Fé-
lix pour pratiquer l'opération de la fistule à l'anus à
Louis XIV. Il y a encore le bistouri gastrique dont se
servait Morand pour dilater les plaies du bas-ventre;
le lithotome (voyez ce mot), etc.

BISTRE. —Couleur brune que l'on emploie de la même
manière que la sépia et l'encre de Chine, à l'eau, et ja-
mais à l'huile. On la prépare avec la suie de bois, parti-
culièrement de hêtre. La suie broyée, passée au tamis,
est lavée 4 l'eau froide, puis à l'eau chaude pour en
extraire les sels solubles et incorporée avec un peu de
gomme pour lui donner du liant.

BISULFATE (Chimie), Sulfate acide. — Sulfate con-
tenant pour une même quantité de base une quantité
d'acide double de celle qui entre dans la composition des
sulfates neutres, tels que le sulfate de chaux ou plâtre
(voyez SULFATE).

BISULFURE l 'HYDROGÈNE (Chimie), Acide sulfhydri-
que sulfuré. — Composé de soufre et d'hydrogène (HS2)
correspondant à l'eau oxygénée (H0 2 ) et renfermant,
pour la même quantité d'hydrogène, le double de la
quantité de soufre qui entre dans la composition de l'a-
cide sulfhydrique ou protosulfure d'hydrogène. C'est
un liquide oléagineux jaunàtre très-peu stable que l'on.
obtient en versant une dissolution de polysulfure de cal-
cium ou de potassium dans de l'acide chlorhydrique.
Il se décompose promptement au contact de l'eau pute
et de l'air en soufre et acide sulfhydrique (voyez Soulle-
URIQUE).

BITESTACÉS (Zoologie), du latin bis, deux fois, et
testa, coquille. — Quelques naturalistes ont donné ce
nom aux crustacés de l'ordre des Branchiopodes, dont le
test est formé de deux pièces ou valves comme celles de
la coquille d'une moule, c'est ce qui a lieu dans les Cy-
pris, ou bien encore lorsque ce test est plié en deux sans
charnière, comme dans les Daphnies.

BIT-NOBEN (Médecine). — C'est le nom que donnent
les Indous à une préparation dont la composition nous
est complétement inconnue, et dont ils font un usage
fréquent. C'est une substance blanche, saline ; ils la re-
gardent comme un spécifique dans les obstructions du
foie et de la rate, et presque dans toutes les maladies
chroniques.

BITUME, Asphalte. — Substance minérale noire ou
brune, d'une composition mal définie, formée de car-
bone, d'hydrogène et d'oxygène, comme les matières vé-
gétaies dont elle est originaire, et toujours mélangée
avec du sable et du calcaire. On le sépare de ces der-
nières substances par l'eau bouillante, et il porte alors
le nom de brai gras, qu'il, ne faut pas confondre avec le
brai, résidu de la distillation du goudron. Sa cassure est
brillante, analogue à celle de la poix, d'où le nom de
poix minérale qui lui est quelquefois donné ; sa densité
varie de 1,07 à 1,16; il fond à 100°, s'enflamme aisé-
ment et brille avec vivacité en répandant beaucoup de
fumée. Chauffé à 280°, il donne une huile volatile par-
ticulière, appelée par M. Boussingault pétrolène (C401-132),
tin peu d'eau, une petite quantité de gaz combustibles,
des traces d'ammoniaque et un résidu charbonneux ren-
fermant, outre le charbon, l'asphaltène (C 10 H 32W), et
une très-petite quantité de substances minérales, si-
lice, alumine, chaux, oxydes de fer, de manganèse, etc.

Le bitume a été employé dès la plus liante antiquité à
la confection de ciments d'une grande dureté ; on le ren-
contre à cet état dans les vestiges de la tour de Babel.
Il entre dans la composition des vernis noirs, appelés
vernis du Japon, qui servent à couvrir les boites à thé.
On prépare un vernis très-beau en dissolvant 12 parties
de succin fondu, 2 parties de résine, 2 parties de bitume
dans G parties d'huile de lin siccative et 12 parties d'es-
sence de térébenthine.

Les gisements de bitume sont très-nombreux ; le plus
anciennement connu est le lac Asphaltite ou mer Morte
(Judée), qui en contient des quantités immenses que les
flots rejettent sur le rivage, et qui constituent la plus
grande partie du bitume livré au commerce. Le plus re-
marquable est le lac de Poix, qui en est rempli, dans
l'île de la Trinité (Antilles); ce bassin, situé au point cul-
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minant de Ille, et d'os s'exhale à 15 ou IO kilomètres à
la ronde une odeur extrêmement forte, a b kilomètres de
tour et est entièrement rempli d'un bitume solide à une
profondeur inconnue. On rencontre également un bitume
noir, très-fusible et mou, à Aniches (département du
Nord), à Labsami (lias-Rhin), à Seyssel (Ain), au Puits-
de-la-poix (Puy-de-Dôme). Dans ces localités, près du
gisement de bitume proprement dit, se trouve un cal-
caire poreux imprégné do bitume qu'on exploite à part,
qu'on laisse sécher, qu'on pulvérise et qu'on mélange in-
timement avec un cinquième do son poidsde bitume fondu.
La matière est ensuite coulée dans des moules rectangu-
laires en pains, qui sont livrés au commerce et employés
pour la confection des trottoirs en asphalte. A cet effet,
le bitume fondu est mélangé avec la plus forte propor-
tion possible de sable, et coulé en plaques minces sur
une aire plane et sablée, mi il est étalé au moyen de pelles
en bois après avoir été recouvert de sable fin. Le bitume
est quelquefois remplacé par le goudron provenant de la
distillation de la houille, et rendu suffisamment résistant
par l'adjonction de matières calcaires ou sableuses.

M. D.
BIVALVES (Zoologie),.du latin bis, deux fois, et valvre,

portes. — On a donné ce nom aux coquillages composés
de deux pièces nommées valves ou battants, jointes en-
semble par un ligament et une charnière. Les coquilles
bivalves peuvent être équivalves, c'est-à-dire composées
de valves égales, ou inequivalves lorsqu'elles sont inéga-
les. Les animaux qui vivent dans ces coquilles sont des
Mollusques qui appartiennent à la classe des Acéphales
(voyez MOLLUSQUES, ACÉPHALES).

BIXA (Botanique), Lin., nom américain adopté par
les botanistes. — Genre de plantes, type de la famille
des Bixacées, et plus connu sous le nom vulgaire de
Rocou (voyez ce mot). 	 G — s.

BIXACEES, Kunth, ou BixtivÉes (Botanique). — Petite
famille de plantes Dicotylédones dialypétales, nommée
Flacourtianées par L. Richard. Elle comprend des herbes
et des arbrisseaux à feuilles alternes, simples et accom-
pagnées de stipules géminées, très-caduques; étamines
indéfinies, hypogynes; ovaire à 1 loge ; fruit capsulaire
ou charnu, à plusieurs graines. Les Bixacées, qui sont
rangées entre les Cistinées et les Ternstroemiacées, dans
la classification de M. Brongniart, habitent les régions
tropicales du globe, et plus particulièrement celles de
l'Amérique et de l'Afrique. On les trouve en abondance
à l'île Maurice. Genres principaux : Rocou (Bixa, Lin.),
Ramontchi Inacourtia, L'Hérit.), etc. (voyez Rocou). —
Consultez : Kunth, Nov. gen. amer., V, p. 331 ; — de
Candolle, PPOdVOMUS, I, p. 259. 	 G — s.

BLACK-DROPS (Matière médicale), mots anglais qui
signifient gouttes noires. — C'est un médicament fort
usité en Angleterre ; il se prépare de diverses manières,
qui se réduisent toutes au mélange de l'opium avec un
acide végétal, tels que les acides citrique, malique, etc.
Pelletier a proposé de les imiter avec une solution
aqueuse de suc de réglisse et une quantité déterminée
d'acétate de morphine. Les médecins qui les prescrivent
prétendent qu'elles n'irritent pas l'estomac, qu'elles ne
causent pas de vertiges, de nausées ; enfin qu'elles n'ont
pas les propriétés excitantes de l'opium.

BLAIREAU (Zoologie), Meles, Storr.; Tamis, Geoff. —
Genre de Mammifères carnassiers plantigrades, que
Linné plaçait dans le genre des Ours, et qui en a été dé-
taché avec raison pour en former un à part, à côté des
Gloutons. Ce sont des animaux grands comme un chien
de taille moyenne, bas sur jambes, et ayant la physio-
nomie du mâtin. Le blaireau a les yeux très-petits; à
chaque pied, cinq doigts armés d'ongles forts et crochus;
sa tête est blanche, excepté le dessous de la mâchoire
inférieure, et deux taches noires qui commencent au
museau pour aller se terminer derrière l'ceil ; la plus
grande partie du corps est noire ou d'un gris roussâtre ;
les côtés, la queue et les alentours de l'anus sont d'uni
blanc sale. Il porte, entre l'anus et la queue, une poche
d'où suinte une matière grasse, très-fétide. Il a six dents
incisives à chaque mâchoire et deux canines ; cinq mo-
laires à la mâchoire supérieure et six à la mâchoire in-
férieure; la composition et la disposition de ces dents
indiquent que le blaireau se nourrit, à In fois de fruits et
de viande. C'est un animal solitaire; il se creuse avec
ses ongles un terrier oblique et tortueux, où il passe la
plus grande partie de sa vie, et d'où il ne sort que la nuit
pour chercher de la nourriture, ou une femelle dans le
temps du rut. Il vit de miel, de fruits, de petits qua-
drupèdes. La femelle met bas trois ou quatre petits

auxquels elle s a préparé un lIt d'herbes et de mouise
au fond de son terrier, qui, du reste, est toujours tenu
très-proprement. Le blaireau est un animal paresseux,
défiant, rusé, et qui pourtant s'apprivoise assez facile-
ment. Sa chair est mangeable, et on fait avec sa peau
des fourrures grossières, des colliers pour les chiens, et
avec son poil des brosses pour les peintres en bâtiments
et pour la barbe; sa peau est aussi employée par les
bourreliers.

La chasse au blaireau se fait au fusil et avec l'aide
d'un chien basset qui s'introduit dans son terrier comme
pour le renard ; celui-ci, du reste, s'empare souvent de
celui du pauvre blaireau qu'il en chasse impitoyable-
ment.

Le genre Blaireau ne renferme véritablement qu'une
espèce : le B. d'Europe (Ursus mêles, Lin. ; Meles taxas,
Schreb.), vulgairement Taisson. Il est grisâtre en dessus,
noir en dessous, une bande noirâtre de chaque côté de la
tète. Il existe une variété dont quelques naturalistes ont
voulu faire une espèce, c'est le B. d'Amérique (Meta'
hudsonius), qui n'en diffère pas beaucoup.

BLANC (Pathologie végétale). — On appelle vulgaire-
ment blanc ou meunier une maladie des végétaux dans
laquelle ils sont recouverts dans une étendue plus ou
moins considérable d'une couche de poussière blanche;
comme s'ils avaient été saupoudrés avec de la farine;
examinée au microscope, cette poussière , présente une
multitude de petits champignons du genre Erysiphe, très-
voisin du , genre Oïdium (voyez ce mot). C'est principale-
ment sur les feuilles qu'on a observé le blanc; il peut
attaquer les deux surfaces, mais plus souvent la supé-
rieure : plusieurs moyens ont été proposés pour guérir
cette maladie, et aucun de ceux qui ont été conseillés
n'a donné des résultats aussi avantageux que le sou-
frage, qui a pour effet de détruire le petit champignon,
cause apparente de la maladie ; nous disons apparente,
parce qu'il est probable que le champignon ne pullule
que sur des végétaux déjà malades, et qui lui offrent
toutes les conditions favorables à son développement. Et
en effet, il y a cinquante ans, bien avant qu'il fût question
de ces champignons parasites qui sont aujourd'hui la ter-
reur de l'agriculture, Mirbel avait observé que les arbres
que l'on rogne? que l'on pince, ou qui sont couverts de
mousse, de chicots, de chancres, etc., y sont plus sujets
que les autres.

BLANC DE CHAMPIGNON (Botanique). — Espèce de fila-
ments blanchâtres, feutrés, qui constituent la plante du
champignon de couches, Agaric contestible (A. edulis),
on les trouve dans le fumier qui a servi à la culture des
champignons. C'est avec lui que l'on prépare les cou-
ches destinées à le reproduire, et il a la propriété de re-
vivre après avoir été conservé à sec pendant plusieurs
années. Le meilleur est celui qui se trouve dans les cou-
ches qui n'ont pas porté fruit ; on l'appelle blanc vierge.
On en trouve encore quelquefois de bon quand on défait
les couches à melons (voyez CHAMPIGNONS).	 G—s.

Music D' ARGENT.	 Céruse ou blanc de plomb, de qua-
lité supérieure (voyez BLANC DE PLOMB).

BLANC DE BALEINE, Sperma ceti. — Substance blanche
à texture cristalline, sans odeur, fusible à 49 ,3 , et se figeant
en une masse à larges lames entre-croisées. Elle est in-
soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool bouillant,
les essences et l'éther. Purifiée par l'alcool, elle prend le
nom de tétine, et sa formule chimique est C°41 140'. C'est
une substance combustible, brûlant avec une belle
flamme; aussi l 'emploie-t-on à la confection des bougies
de luxe (voyez Boucles).

Les vastes cavités de la tète du cachalot (physefer
macrocephalus) sont remplies d'une huile qui tient en
dissolution le spermaceti ; cette matière s'en sépare sous
forme cristalline après la mort de l'animal. Quelques au-
tres animaux marins contribuent, avec le cachalot, à
nous fournir le blanc de baleine ; niais la baleine n'en
donne pas, contrairement à ce que semblerait indiquer
le nom donné par erreur à cette substance (voyez CA-
CHALOT).

L' importation annuelle du blanc de baleine est de
150 000 kil. environ. Il est presque entièrement employé
à la confection des bougies.

BLANC DE CÉRUSE.. — Voyez. CÉRUSE.
BLANC D ' ESPAGNE. -- Argile blanche, très-fine, purifiée

par lavage, puis moulée, après dépôt, en pains qu'on
sèche à l'air.

BLANC DE FARD, Sous-azotate ou sous-nitrate de bis-
muth (voyez BISMUTH).

BLANC DE HAMBOURG, DE HOLLANDE, DE VENISE. —
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Blanc de plomb, plus ou moins mélangé de sulfate de ba-
ryte, employé en peinture (voyez Utilise).

BLANC DE MEUDON. - Craie ou carbonate do chaux
très-pur. On le prépare pour Paris, à Bougival, en
broyant la craie, la lavant avec soin, recueillant les
eaux de lavage après quelques instants de repos pendant
lesquels se séparent les grains de sable, puis laissant
déposer et moulant la matière en pains qu'on fait sécher
à l'air.

BLANC DE PLOMB (Céruse). — Voyez ce mot.
BLANC DE zusc. — Oxyde de zinc que l'on obtient en

brûlant du zinc au contact de l'air. Il présente ce double
avantage de ne pas noircir au contact de l'acide sulfhy-
drique, comme le fait le blanc de plomb, et d'être pres-
que sans aucune action fâcheuse sur l'économie, tandis
que le blanc de plomb est très-vénéneux et occasionne
souvent chez les ouvriers qui l'emploient la terrible ma-
ladie appelée colique des peintres. Déjà, à la fin du siè-
cle dernier, Guyton de Morveau, préoccupé du sort des
nombreuses victimes de l'emploi du plomb dans la pein-
ture et la fabrique des papiers peints, avait préconisé
l'oxyde blanc de zinc; mais, d'une part, le prix de cette
substance était trop élevé, et, d'une autre, on restait en-
core dans l'obligation de faire usage de siccatifs lithar-
gyrisée, dans la composition desquels entre le plomb, de
sorte que le problème n'était que très-imparfaitement
résolu. M. Leclaire a repris cette question, et les cou-
leurs qui sont livrées au commerce par son procédé,
outre qu'elles sont à peu près complétement inoffen-
sives, peuvent encore lutter sans trop de désavantage,
au point de vue de l'économie de l'emploi, avec les cou-
leurs anciennes, bien que plusieurs peintres reprochent
encore au blanc de zinc de couvrir moins bien que
le blanc de plomb quand il n'a pas été assez fortement
calciné.

Le blanc de zinc se prépare le plus ordinairement avec
le métal dans des appareils analogues, soit aux tours
servant à la préparation du zinc métallique (voyez ZINC),
soit aux fours montés pour la fabrication du gaz d'éclai-
rage (voyez ÉCLAIRAGE). Les moufles ou cornues sont por-
tées au rouge vif, puis on y introduit une charge de zinc ;
le métal fond rapidement, puis distille, et les vapeurs
qu'il fournit sont brûlées, à leur sortie de l'appareil,
dans un courant d'air déterminé par une cheminée d'ap-
pel ou un ventilateur. Cette opération pourrait évidem-
ment être produite dans les usines mêmes où on extrait
le zinc de son minerai. En dehors de son application à
la peinture, le blanc de zinc peut encore être substitué
au minium (oxyde salin de plomb) dans la fabrication
des cristaux. Comme les silicates de zinc sont. moins fu-
sibles que ceux à base de plomb, il faut ajouter de
l'acide borique à la matière fondue. On obtient ainsi de
très-beaux cristaux.

BLANCHARD (LE) (Zoologie), Folco albescens, Shaw.—
Levaillant a désigné sous ce nom un oiseau de proie, du
genre Aigle autour (illorphnus, Cuv.). Il a le plumage
blanchâtre, une huppe sur l'occiput, le bec bleuatre et
les plumes soyeuses. C'est un oiseau vorace et belliq ueux ;
il habite les forêts de l'intérieur dans le voisinage du cap
de Bonne-Espérance.

BLANCHIMENT (Chimie appliquée). — Opération
plus ou moins compliquée dont l'objet est d'enlever aux
matières textiles : coton, chanvre, lin , laine, soie...
brutes ou tissées, les substances étrangères qui les co-
lorent ou qui pourraient avoir une influence préjudi-
ciable en- les opérations ultérieures de teinture. Chaque
espèce de matière textile est soumise à des procédés par-
ticuliers de blanchiment appropriés à sa nature et à sa
destination ; ces procédés ont cependant un fonds com-
mun, qui varie seulement suivant que la matière est
d'origine végétale ou animale.

I. — Parmi les matières végétales, le lin, le chanvre
et le coton sont. les plus généralement employés en Eu-
rope. Leur substance colorante est insoluble, mais, en se
combinant avec l'oxygène, elle devient soluble dans les
alcalis étendus, et peut être entrainée par le lessivage.
Le pues ancien procédé suivi à leur égard consiste à les
étendre sur lin pré exposé au soleil, et dont l'herbe soit
assez longue pour que, fair puisse circuler librement sur
les deux faces du tissu entretenu dans un état d'humi-
dité constante. Sous l'influence simultanée de l'air, de
l'eau et de la lumière, la matière colorante s'oxyde peu
à peu, puis on lessive. L'exposition an 	 -pré et le lessi
vage doivent être répétés plusieurs fois pour arriver à
une suffisante blancheur du tissu, ce qui entralne de
Grandes perles du temps et exige des espaces considéra-

bles. On accélère beaucoup le blanchiment en exposant
le tissu à l'action du chlore dissous, ou mieux de l'ha-
pochlorite de chaux (voyez CHLORE). Le chlore agit dans
ce cas comme un oxydant énergique ; mais, pour qu'il
n'attaque pas le tissu lui-même, il doit etre manié avec
précaution, et surtout l'éloffe doit être lavée avec le plus
grand soin après l'action du chlore.

Blanchiment du coton. — Les étoffes de coton, en sor-
tant des ateliers de tissage, sont imprégnées : 1° d'une
matière résineuse inhérente aux filaments du coton ;
2° do la malière colorante propre à ce végétal ; 3° du
parmi ou parement du tisserand, composé de matières
farineuses qu'on laisse ordinairement fermenter avant do
les employer, et qui ont pour but de faciliter le glisse-
ment et d'augmenter la solidité des fils pendant l'opé-
ration du tissage; 4° d'une matière grasse avec laquelle
le tisserand assouplit les fils quand le parou est trop sec;
5" d'un savon cuivreux résultant de l'action de la ma-
tière grasse sur les dents de cuivre des peignes em-
ployés au tissage; 6° de saletés provenant des mains des
ouvriers; 1° d'oxydes de fer, de quelques substances ter-
reuses et de poussière. Polir enlever parmi toutes ces
substances celles qui sont solubles dans l'eau, on com-
mence par faire tremper les tissus dans ce liquide
bouillant ; on les lave ensuite par un procédé mécani-
que, généralement au moyen de la roue à laver (voyez
LAVAGE). Ce lavage est d'une grande importance pour
les opérations ultérieures du blanchiment et doit être
répété plusieurs fois, surtout en hiver, où il devient
plus difficile. Dans ces deux opérations , le tissu perd
environ 16 p. 1e0 de son poids, tandis que dans les
opérations suivantes il n'en perdra plus guère que 0,4
p. 100.

Au sortir de la roue à laver, on fait bouillir l'étoffe
avec un lait de chaux qui dissout le parou et forme avec
les matières grasses un savon calcaire, que le tissu re-
tient à sa surface. Ce savon, ainsi que le savon cuivreux,
et la partie des matières colorantes qui s'est déjà oxydée
dans les opérations précédentes, sont enlevés par une
lessive alcaline faible, marquant tout au plus 1,25 à
l'aréomètre.

A ces opérations succède l'exposition au pré ou, plus
ordinairement, un traitement à l'hypochlorite de chaux
en dissolution marquant au plus 2°, et que l'on maintient
à une température de 30° environ au moyen d'un courant
de vapeur d'eau; traitement que l'on fait suivre d'une
immersion dans de l'acide sulfurique ou chlorhydrique
étendu. Les matières colorantes oxydées par le chlore
sont enlevées par une dernière lessive alcaline, que l'on
fait suivre d'une dernière immersion dans l'eau acidulée,
et on finit par un bain de savon et un rinçage. L'action
du chlore doit être très-ménagée, et il vaut mieux la ré-
péter plusieurs fois que de la mener trop rapidement.
Les tissus doivent également être lavés à grande eau et
avec le plus grand soin, pour leur enlever l'alcali ou
l'acide qu'ils pourraient retenir entre leurs fibres et qui
les altéreraient à la longue ; niais quand ces opérations
sont bien conduites elles, ne diminuent en rien la résis-
tance des tissus.

Blanchiment du lin et du chanvre. — Les opérations
sont en général les mêmes que pour le coton; toutefois
leur nombre est plus considérable, parce que la quantité
du principe colorant à faire disparaître est beaucoup
plus grande. Dans les bonnes blanchisseries françaises,
on fait succéder jusqu'à douze lessivages à autant d'expo-
sitions sur le pré ; on passe deux fois au chlorure de
chaux et à l'acide sulfurique étendu, puis on lave au sa-
von noir, et ensuite à l'eau pure.

Toutefois, nous devons ajouter que le traitement que
nous venons d'indiquer d'une manière générale subit, de
la part de chaque blanchisseur, de nombreuses modifi-
cations qu'il serait impossible de préciser ; mais, quel que
soit le procédé adopté, le blanchissage est toujours suivi
d'un appralage (voyez CALANDRE).

II. — Les matières textiles, d'origine animale., telles
que la laine et la soie, ne supporteraient pas l'action du
chlore. On substitue à cet agent l'acide sulfureux.

Blanchiment de la soie. — La soie brute ou écrue,
telle qu'elle vient du cocon, est. blanchie ou jaune, et re-
couverte d'un vernis qui lui donne de. la roideur et une
sorte d'élasticité. La plupart des usages auxquels on la
destine exigent qu'on la dépouille de cet enduit naturel
par une série d'opérations qui constituent le décreusage
et qui comprennent le dégomniage, la cuite et le blan-
chiment.

Le dégommage s 'opère en maintenant pendant une

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



13LA
	

270	 in A.

demi-heure la soie 'en écheveaux, supportée par des bà-
tons appelés lisoires, dans un bain de savon chauffé à
95°, et contenant pour 10 kil. de soie, 3 kil. de savon et
250 kil. d'eau.

Au sertir de ce bain, la soie est introduite dans des -
poches, sortes de sacs on gros canevas, et plongée dans
un bain savonneux, moins chargé de savon, et où on la
fait bouillir une heure et demie. C'est ce que l'on nomme
la cuite.

Enfin, la soie est transportée de nouveau dans uh bain
chauffé à 95 0 , et contenant do 700 à 750 grammes do sa-
von blanc de Marseille par 300 kil. d'eau, ot une très-
petite quantité de rocou ou d'indigo fin, suivant la
nuance du blanc que l'on veut obtenir. duand la soie
est destinée à rester blanche, on la transporte au soufroir
où elle subit l'action de l'acide sulfureux.

Les soies destinées à la fabrication des blondes et des
gazes, devant conserver leur roideur naturelle, ne sont
pas soumises à ce décreusage. On choisit à cet effet les
soies écrues les plus blanches, on les fait tremper et on
les rince dans de l'eau claire ou dans une très-légère
dissolution de savon, on les tord, on les soufre et on les
azure. Les Chinois, pour obtenir leurs plus belles soies
blanches, n'emploient pas le savon, qu'ils remplacent par
de la farine, du sel marin et une espèce particulière de
fèves blanches, très-petites.

Blanchiment de la laine. — La laine est recouverte
aussi d'un enduit particulier, qu'on nomme suint, mé-
lange de matières solubles dans l'eau et de matières
grasses, d'autant plus abondant que la laine est plus
belle. Le désuintage peut s'effectuer en partie par de
simples 

b
lavaues effectués sur le dos de l'animal. On ap-

pelle laine lavée au dos celle qui a été ainsi traitée, et
laine surge celle qui provient d'animaux non lavés. Dans
l'un et l'autre cas, on ne peut compléter le désuintage
que par l'action de l'eau mêlée d'urine putréfiée, ce qui
revient à, dire dans de l'eau ammoniacale. Les laines
surge et lavée sont traitées concurremment. A cet effet,
on plonge pendant dix minutes 3 ou 4 kil. de laine surge
dans un bain chauffé à 65°, composé de 300 litres d'eau
et de 75 d'urine putréfiée ; on répète cette opération jus
qu'à ce qu'on ait fait passer 40 kil. de laine; on ajoute
alors au bain 6 à 7 kil. d'urine putréfiée, et l'on y passe
en deux fois 90 kil. de laine lavée, après quoi on ajoute
une nouvelle dose de 6 à 7 kil. d'urine, et on y lave
20 kil. de laine surge. Le désuintage a lieu dans ces
conditions, et par le carbonate d'ammoniaque de l'urine
putréfiée, et par les matières savonneuses abandonnées
par la laine. La perte de poids est, dans cette opération,
de 45 p. 100 pour les belles laines et de 36 p. 100 pour
les laines communes.

Après le désuintage, les laines sont soumises au la-
vage en rivière dans des paniers d'osier ; celles qui doi-
vent rester blanches sont soumises à l'action de l'acide
sulfureux ; toutefois, cette dernière opération donne un
produit plus blanc quand elle a lieu sur la laine filée. La
laine soufrée est devenue rude an toucher;• on lui rend
sa souplesse par des immersions réitérées dans de l'eau
de chaux, suivies de lavages à l'eau pure.

BLANCHISSAGE OU NETTOYAGE DII LINGE (économie
domestique). — Cette opération si importante, et qui
constitue, même pour les ménages aisés, un article de
dépense assez considérable, est généralement exécutée
d'une manière grossière, amenant rapidement la des-
truction du linge le plus solide.

Le blanchissage comprend neuf opérations principa-
les, qui sont :

1 0 Le triage ayant pour but de distribuer le linge à
blanchir en plusieurs tas, suivant son degré de finesse
ou de malpropreté.

2° Le trempage ou première imbibition d'eau froide,
que l'on fait ordinairement subir au linge dans des ba-
quets.

;i" L'essangeage ou premier lavage du linge dans de
l'eau froide, pour enlever tout ce qui peut être dissous ou
entraîné par l'eau. Cette opération se fait en tordant et
battant brutalement le linge avec des battoirs en bois,
ce qui le fatigue beaucoup.

4° Le coulage, qui consiste à faire passer au travers
du linge entassé dans un tonneau une dissolution alca-
line de soude ou de potasse obtenue au moyen des sou-
des du commerce, oit par l'emploi des cendres de bois.
C'est l'opération la plus importante du blanchissage do-
mestique. Elle se fait ordinairement dans un cuvier en
bois, percé en son fond d'une ouverture à moitié bou-
chée par de la paille. Quand le cuvier est plein presque

jusqu'au bord de linge mouillé, on étend à la Surface de

celui-ci une forte toile appelée charrier, sur laquelle on
étend , une épaisse couche de cendre de bois. On verse
également à 'la surface de ces cendres, de l'eau que l'on
chauffe graduellement jusqu'à la fin del'opératien. L'eau
traverse les cendres dont elle dissout la potasse, filtre au
travers du linge, s'écoule par l'ouverture du cuvier et est
recueillie dans un cuvier plus petit, d'où on la retire à:
mesure pour la verser . dans la chaudière. Cette eau,
chargée de carbonate de potasse, et entraînant peu à peu
avec elle les impuretés du linge qui lui communiquent
une teinte plus ou moins brune, s appelle eau de lessive
ou lessive, Cette opération peut durer une journée tout
ondine.

5° Savonnage. — Après le coulage, le linge est repris
pièce à pièce et savonné, frotté, battu, tordu, pour ache:.
ver d'enlever les impuretés qui auraient échappé aux
opérations précédentes, et comme cette opération ne
marche pas assez vite, les blanchisseuses l'abrègent en
frottant le linge avec des brosses, à l'action desquelles il

ne résiste guère longtemps.
6° Rinçage. —Complément du savonnage pour enlever

le savon, et qui s'applique ordinairement au gros linge
dès sa, sortie du cuvier sans passer par le savonnage. 	 '

7° Egouttage.
' 8° Séchage.
9° Enfin, étirage, repassage, pliage.
Depuis longtemps on emploie dans toute la Belgique

flamande et sur notre frontière du nord des lavandières,
appareils généralement très-simples, dans lesquelles le
linge est soumis à une agitation régulière, qui en opère
le lavage avec rapidité et sans fatigue pour lui. En rem-
plaçant l'eau pure par de l'eau de savon chaude, on opère
de même un savonnage qui peut tenir lieu du coulage et
du savonnage ordinaires. Une lavandière semblable figu-
rait à l'exposition de 1855. Elle se compose d'une caisse
en bois, doublée de zinc intérieurement, dans laquelle
plonge verticalement un cadre en bois dont la traverse
inférieure est formée de deux règles entre lesquelles on
pince le linge, et qui peut recevoir d'un balancier ou
d'une manivelle un mouvement plus ou moins rapide
d'oscillation verticale. En versant de l'eau de savon dans
la caisse et y introduisant 100 ou 200 boules de bois, et
agitant le linge au moyen de son cadre, le nettoyage se
fait rapidement.

L'égouttage se fait également avec une extrême rapidité
au moyen des appareils à force centrifuge (V. SÉCHAnE).

Quant au coulage, l'appareil le plus parfait pour le
produire est encore celui de M. René Duvoir, qui a été
adopté dans plusieurs établissements publics ou blan-
chisseries particulières, et dont notre gravure figure une
coupe verticale.

En B (fig. 318) est une chaudière en cuivre dont le cou-
vercle est maintenu exactement fermé au moyen d'une vis
de pression. Sur ce couvercle est disposée une soupape à

flotteur o qui s'ouvre d'elle-même quand le liquide est des
tendu au-dessous d'un certain niveau dans la chaudière.
En C est un cuvier dont les douves en bois de chêne sont
maintenues réunies par des cercles en fer, et que l'on
peut fermer par un couvercle en cuivre mobile au
moyen d'une corde et d'une poulie. A une petite distance
du fond de ce tonneau est disposé un faux fond I en forme
de grille en bois supportée par des tasseaux, de manière
à ménager au-dessous d'elle un espace où la lessive
puisse se réunir. C'est sur cette grille on faux fond qu'on
entasse le linge après l'essangeage. La chaudière et le cu-
vier sont réunis : 1° par un tuyau II qui vient déboucher
au fond du tonneau et qui se ferme au moyen d'une sou-
pape d s'ouvrant de haut en bas ; 2° par un second tuyau
plus long F s'élevant jusqu'au sommet du cuvier. La mar-
che de cet appareil est simple, a lieu d'elle-même et
n'exige presque aucune surveillance. On met le sel de
soude ou de potasse au fond du cuvier, et on y verse de
l'eau jusqu'à ce que la chaudière soit remplie, et que le
niveau du liquide soit arrivé à la hauteur de la grille
supportant le linge. Le cuvier étant chargé, on chauffe.
La pression de la vapeur d'eau dans la chaudière force
cette eau à monter par le tuyau A et à se déverser en
nappe circulaire sur le linge. Mais pendant ce temps la
chaudière se vide, sa soupape s'ouvre. La vapeur ayant
une issue, sa pression sur l'eau et l'expulsion de celle-ci
cessent aussitôt. C'est alors au tour de la soupape du pe-
tit tuyau d de s'ouvrir ; la lessive qui a traversé le linge
se m'id dans la chaudière qui se remplit et dont la sou-
pape se ferme, et le même effet. se reproduit. L'emploi de
cet appareil donne économie de ► ain-trwuvre, de chauf-
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ne un fruit de qualité mé-
diocre, du diamètre de 0",026
à e w ,030 ; il mûrit vers le mi-
lieu du mois d'août. Cette
variété à figues blanches est
une des plus cultivées au
nord de la région des o li

-viers, et surtout à Paris.
La Mâche, Valérianelle des

maralchers ( Valerianella
olitoria,Mœncli), porte aussi
le nom vulgaire de blanquette
ou blanchet te.	 G —s.

BLANQUETTE (Viticulture).
— On donne ce nom à une
espèce de vin blanc produit
par un cepage importé, dit-
on, du Levant, et qui se dis-
tingue par les caractères sui-

\	  vants : feuilles un peu coton-
\ a rieuses en dessous, grains un

peu allongés, blancs, à goûtDevoir.
agréable ; grappes fortes,

abondantes, se desséchant promptement sur la souche;
il mûrit dans le Midi, vers la fin d'août. C'est ce cepage
qui produit le vin connu sousle nom de blanquette de Li-
moux (Aude). La récolte de cette contrée ne donne pas
moins de 2 500 à 3 00e hectolitres dans les bonnes années.

BLANQUETTE, BLANQUET (Horticulture). — Variété de
poires d'été : on distingue le Gros Blanquet, Roi Louis,
fruit jaunâtre, parfois légèrement rosé, chair cassante,
bonne qualité, qui mûrit en juillet; et le Petit Blanquel,
bon à manger vers la fin d'août.

BLAPS ( Zoologie ). — Genre d'Insectes coléoptères,
tribu des Blapsides, famine des Mélasomes; caractérisé
par des antennes filiformes, plus courtes que la moitié du
corps, le troisième article long, les derniers globuleux ;
la bouche munie de deux lèvres, de mandibules à peine
dentelées, de mâchoires bifides; ils ont le corselet pres-
que carré, l'abdomen ovalaire, tronqué à sa base; la plu-
part manquent d'ailes. Ces insectes ne, courent pas très-
vite ; on les trouve dans des trous, sous les pierres, dans
des caves, etc. Ils répandent une odeur fétide. Parmi les
espèces d'Europe, on doit citer le B. mucroné, B. porte-
malheur (B. morlisaga ,Oliv.; Tenebrio mortisaga, Lin.),
long de 0w ,02, d'un noir peu luisant, sans ailes; on le
trouve dans les lieux sombres, malpropres, près des la-
trines ; il habite le nord de l'Europe : le B. lisse (B.
loevigata, Fab.) est beaucoup plus court, très-convexe.
Fabricius dit que les femmes turques mangent cet in-
secte

'
 cuit avec du beurre, dans le but de s'engraisser.

BLASTÈME (Botanique), du grec blastéma, qui pousse,
qui pullule. — Nom donné par de Mirbel à l'embryon
végétal, moins les cotylédons, comprenant les deux ger-
mes principaux (radicule et plumule) fixés base à base
par une partie intermédiaire nommée collet.	 G s.

BLA'T'TE (Zoologie) , flatta, Lin.— Genre d'Insectes
orthoptères , famille des
Coureurs, caractérisé par
des antennes longues, en
forme de soies , insérées
près du bord interne des
yeux, artides très-courts,
peu distincts, palpes lon-
gues, corselet en forme do
bouclier ; cinq articles à
tous les tarses ; ailes pliées
seulement dans leur lon-
gueur; corps ovale ou or-
biculaire et aplati ; jambes
garnies de petites épines;
pattes très-longues, sur-
tout les postérieures ; han-
ches et cuisses larges et
aplaties : ce sont des in-
sectes nocturnes, auxquels
les anciens avaient donné
le nom de lucilUga, , qui
fuient la lumière ; ils sont
très-agiles et vivent dans
les Cuisines, dans les boulangeries, dans les magasins à
farine ; quelques-uns habitent la canipagne. lls sont ex-

rage et de savon, parce que le linge mieux chauffé s'y
nettoie plus facilement. Les buanderies ordinaires con-
tiennent généralement deux cuviers alimentés par la 1

 au bord de la mer. Elle se rencontre surtout sur les côtes
de l'Océan et de la Méditerranée.

On appelle aussi blanquette une variété de Figuier
(Ficus carica, Lin.) qui don-

Fig. 318. — Buanderie de M. Rend

même chaudière ; on renouvelle la charge de l 'un pen-
dant qu'on lessive l'autre.

C'est Chaptal qui, le premier, tenta de substituer au
procédé primitif de lessivage du linge le blanchissage à
la vapeur, depuis longtemps employé pour le blanchi-
ment du coton écru. Cette méthode fut perfectionnée par
Curandeau, qui la recommanda au public dans un essai
sur le blanchissage à la vapeur (1806). 11 a été adopté
pour l'armée par un décret du 10 décembre 1853. La mé-
thode de M. René Duvoir lui est cependant préférée dans
les établissements à poste fixe.

Depuis quelques années on préconise un procédé de
blanchissage facile à réaliser dans les ménages, et qui
peut y rendre de grands services. Avec 1 kilogramme de
savon noir et un peu d'eau chaude, on fait une bouillie
que l'on étend de 45 litres d'eau ; on ajoute une cuillerée
d'essence de térébenthine et deux cuillerées d'ammonia-
que, et l'on fouette avec un petit balai. L'eau doit être
chaude au point qu'on y puisse à peine tenir la main.
On y introduit le linge sec, on bouche le vase et on fait
macérer pendant deux heures. Après ce temps on sa-
vonne le linge, on le rince à l'eau tiède et on passe au
bleu. Le bain réchauffé avec addition d'une demi-cuille-
rée d'essence et d'une cuillerée d'ammoniaque. peut ser-
vir une seconde fois. 	 M. D.

BLANCHISSERIE. — Établissement destiné au blan-
chimetnt des étoffes ou matières textiles. Le blanchissage
du linge se fait dans les buanderies.

BLANC-MANGER (Matière médicale). — Espèce de
crème alimentaire recommandée quelquefois aux conva-
lescents et aux gens valétudinaires qui ont l'estomac
délicat : c'est une nourriture douce, légère, assez substan-
tielle, et qui ne fatigue pas les organes digestifs ; elle est
composée d'émulsion d'amandes douces, gelée de
viande,viande, qu'on remplace quelquefois par e la gelée de
corne de Cerf ; on y ajoute du sucre et on aromatise avec
de l'eau de fleurs d'oranger, ou quelques gouttes d'es-
sence de citron ou de vanille, etc.

BLANC-RAISIN ou BLANC-Ititssis (Matière médicale).—
Espèce d'onguent siccatif employé contre les brûlures,
quelques plaies et certaines maladies de la peau. En voici
la formule : Faites dissoudre 20 grammes do cire blan-
che dans PIO grammes d'huile; faites couler le mélange
dans un mortier de marbre, et agitez jusqu'à ce qu'il soit
refroidi et qu'il ne paraisse aucun grumeau ; incorporez
24 grammes d'oxyde blanc de plomb ; agitez jusqu'à ce
que le mélange soit exact.

En peinture, on appelle blancs des matières colorantes
de natures diverses employées, soit à blanchir les surfa-
ces, soit à, étendre les autres couleurs pour dégrader leurs
teintes.

BLANQUETTE, BLANCHETTE (Botanique). — Nom vul-
gaire d'une espèce d'Ansérine (Chenopodium mariti-
mum, Lin.; Staxda maritima, Moquin Taud.). C'est une
plante herbacée, rameuse, diffuse , à rameaux droits,
quelquefois couchés. Ses feuilles sont longues, convexes,
terminées en pointe, charnues, succulentes, molles. Ses
fleurs sont, sessiles, rénilies par 2-71 glomérules axillai-
res; le calice est renflé à la maturité. Cette espèce croit
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trémement voraces et dévorent non-seulement nos co-
mestibles, mais encore les étoffes do laine, de soie, et
noème le cuir. On en connais un assez grand nombre d'es-
pèces, parmi lesquelles cinq ou six habitent l'Europe : la
B. orientale, B. des cuisines (B. orienta lis , Lin.) ( fig. 319),
longue do plus de 0.',02, d'un brun marron roussâtre,
antennes composées d'un grand nombre d'articles ; pattes
épineuses; abdomen terminé par deux appendices. Ori-
ginaire do l'Asie, et suivant d'autres do l'Amérique mé-
ridionale, importée dans le nord de l'Europe, où elle est
un fléau pour les habitants; la B. de Laponie (IL lape-
nica, Lin. ), d'un brun noirâtre; elle mange le poisson dont
les Lapons font provision ; la B. kakerlac ou kakkerlac
(B. americana, Lin.) a près do O w ,03 de long ; on ne la
connaît que trop dans nos colonies, où elle cause les
plus grands dégâts en rongeant les étoffes et gâtant les
provisions de bouche : elle a une odeur infecte.

BLÉ, FROMENT (Botanique), Triticum, Lin. — Genre
de plantes Monocotylédones, de la famille des G-rumi-
nées- Le blé est une plante herbacée, à tige cylindrique,
creuse, à noeuds pleins : les feuilles naissent des noeuds,
elles sont alternes, à pétiole en gaine fendue, embrassant
la tige ; 3 étamines, 2 styles; il est caractérisé par des
épillets stamino-pistillés, des épis simples, solitaires,
2 glumes presque opposées, glumelle inférieure convexe,
aristée au sommet, ou mucronée ou l'ontique ; 2 glumel-
holes entières ; ovaire poilu au sommet; 2 stigmates subs
sessiles. Caryopse oblong, libre ou soudé avec les glu-
molles. On y distingue plusieurs espèces dont la culture
a fait un grand nombre de variétés intéressantes au point
de vue de l'alimentation.

BLÉ (Agriculture). — L'étude des nombreuses espèces,
Variétés, sous-variétés du genre Blé ou Froment offre
de grandes difficultés; plusieurs classifications ont été
proposées pour faciliter cette étude, et nous 'adopterons
celle qui nous paraît présenter le moinSi'd'imperfections;
C'est celle de L. Vilmorin. Les espèces et variétés de ce
groupe sont d'abord distribuées en deux genres les Fro-
ments et les Épeautres; les froments renferment toutes
les espèces dont les grains se détachent nus de l'épi par
le battage. Ils forment deux grandes sections : la sec-
tion des grains tendres et la section des grains durs. La
section des grains tendres comprend les touselles, les
seizettes et les poulards.

l° Les touselles, froments sans barbes ou à barbes
très-courtes et peu nombreuses, et à paille creuse ; elles
renferment un grand nombre de variétés ou de sous-va-
riétés en froments d'automne ou froments de mars connus
sous le nom de trémois. Dans le nombre infini des va-
riétés d'automne, on trouve entre autres : A. Le froment
d hiver commun (fig. 320) : épi jaunâtre, pyramidal, grain
roussâtre et long : c'est le plus cultivé dans le nord et le
centre de la France; il en existe une sous-variété, dite
blé anglais, blé rouge d'Écosse • elle est plus produc-
tive. —B. Le froment blanc de Flandre, froment de Ber-
gués: épi blanc, fort et bien nourri, grain blanc, oblong ;
une des variétés les plus belles et les plus productives
dans les bennes terres. — C. Le froment de Hongrie, ou
blé anglais des environs de Blois (fig. 321) : épi blanc,
ramassé, presque carré, grain blanc, arrondi, de très-
bonne qualité, plus lourd que le précédent. — D. La fou-
selle blanche de Provence: épi très-blanc, à épillets écar-
tés, grain long, jaunâtre, de première qualité ; c'est la
meilleure variété pour le midi de la France, trop délicate
pour le nord, où elle dégénère. — E. La richelle blanche
de Naples : épi blanc avec quelques arêtes courtes, grain
oblong, remarquable par sa beauté et sa qualité; terre
un peu légère; craint les grands froids. — F. Le froment
d'Odessa, sans barbes, touselle rousse de Provence, blé
meunier du Comtat : épi un peu irrégulier, d'une teinte
rougeâtre ou cuivrée, craint le froid, résiste à la séche-
resse et réussit dans les terrains à seigle. — G. Le fro-
ment de Saumur (fig. 322): grain gros, bien plein, paille
très-blanche ; variété assez délicate, donne beaucoup
dans les bonnes terres de l'Anjou. — H. Le froment de
haies, blé de Tunslall : épi carré, épais, régulier, cou-
vert d'un duvet blanc velouté; grain court, blanc jaunâ-
tre, de bonne qualité; cette variété est une des plus pré-
coces. Parmi les touselles de mars, on peut citer : a. Le
froment de mars commun;• épi plus court que celui
d'automne, grain plus court aussi et presque dur : c'est
le trémois du nord et du centre de la France. — b. Le
froment du Cap; grain blanc, gros et à paille ferme. —
c. Le froment bleu ou de l'île de Noé, qui, en raison do
sa précocité, est propre aux deux saisons.

2" Les éeisettes sont des variétés en général coloréee,

bas; les plus connues sont : A. Le froment barbu d'hi-
ver, à épi comprimé, grain rougeâtre ou jaunâtre, moins
recherché que le froment d'hiver commun. —B. Le fro-
ment barbu de printemps (fig. 323), connu sous le nom
de trémois : épi blanchâtre à barbe très-développée; grain
gros, renflé, demi-tendre ; s'accommode du terrain à sei-
gle. — C. Le froment à chapeau, de Toscane, sous-va-
riété appauvrie du précédent ; paille fine, allongée, re-
cherchée pour la fabrication des chapeaux d'Italie, mais
peu estimée pour son épi peu productif. — D. La seisette
de Provence, la première de cette section pour la qua-
lité, hâtive, quoique d'automne ; craint le froid du nord

- de la France; elle occupe la région des oliviers. —E. Le
froment hérisson (fig. 324) : épi compacte, à barbes di-
variquées, variété très-productive, grain court, petit,
rougeâtre; craint l'hiver.

3" Les poulards ou pétanielles ont le chaume vigou
reux , la feuille très-développée; ces variétés convien-
nent aux sols humides et aux défrichés riches en terreau;
elles tallent beaucoup, produisent abondamment, mais se
vendent moins cher, parce que leur grain rend beaucoup
de son, et que sa farine est médiocre. Elles ont les barbes
persistantes ou caduques, la paille dure et peu estimée;
les principales sont : 'A. Le poulard carré (épeautre
blanc du Gâtinais), à épi blanc ou rouge, lisse; cultivé
dans la Savoie, où il sert à faire du gruau. — B. Le rou-
tard carré à barbes noires, garagnon, regagnon du Lan-
guedoc : épi blanc, barbes blanches ou noires, paille
longue et forte; cultivé dans le Midi. — C. Le freinent
de 'miracle (froment de Smyrne) (fig. 325): épi rameux,
productif dans les terrains riches, sensible au froid, fa-
rine rude et grossière.

La section des grains durs comprend les aubaines et
les froments ou blés de Pologne : 1° Les aubaines, va-
riétés de froments durs des climats chauds, tels que les
blés d'Afrique et de Tayanrock, sont partagées en au-
baines à barbes rousses, noires, blanches, parmi lesquel-
les se trouve le (rémois barbu de Sicile ; et en aubaine
à épi comprimé, très-beau type cultivé en Égypte, à épi
large, aplati, lancéolé, couvert do poils, épillets très-
étalés ; 2° les froments ou blés de Pologne, appelés aussi
seigles de Pologne, ont de grands et longs épis, des bal-
les d'une dimension extraordinaire, des grains très-al-
longés, glacés et comme transparents : on les cultive
dans l'Ukraine et la Valachie. En général, les blés durs,
riches eu gluten et eu amidon, mais difficiles à pétrir,
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sont réservés pour la préparation des vermicelles et au-
tres pàtes d'Italie.

Les épeautres soin des blés dont le grain ne se sépare
pas de la balle au battage; ils se partagent naturelle.

ment en deux espèces : le grand épeautre et le petit
épeautre. l e Le grand épeautre (fig. 326), plus robuste
que les froments nus, est cultivé surtout dans les
provinces des bords du Rhin ; il y a des variétés blan-
che et rouge, barbue et sans barbe, d'automne et de
printemps. L'épeautre blanc barbu et l'amidonnier blanc
se sèment en mars. 2 0 Le petit épeautre (engrain

'
 lo-

culer) croit dans les sols les plus mauvais; il mûrit tar-
divement.

Quant à la qualité des froments pour le commerce, les
blancs sont les plus estimés, parce qu'ils rendent moins
de son ; les rouges, à leur tour, passent pour avoir une
farine qui a plus de corps; il y a encore dans le com-
merce une sorte de blé composée d'un mélange de plu-
sieurs variétés : on l'appelle blé bigarré; les meuniers
en font assez de cas.

En général, le blé aime les terres fortes; quelques
rares variétés réussissent dans les terres légères. Tous
les engrais favorisent le développement du froment. Ce-
pendant, un des meilleurs est un mélange de fumier
d'écurie avec de la charrée (cendre de lessive), des os
pulvérisés, de la colombine, etc.; mais il est préféra-
ble de fumer copieusement la récolte qui précède, la fu-
mure directe donnant une végétation trop fougueuse et
amenant la verse. Le choix des semences est une chose
très-importante ; en général, il faut qu'elles soient prises
dans le pays môme; elles doivent provenir d'une bonne
variété; elles doivent être d'une maturité complète, être
restées le plus longtemps possible dans les épis après la
récolte, avoir été battues légèrement, parce que ce sont
toujours les plus beaux grains qui tombent les premiers
au battage ; enfin, il faut qu'elles soient. de la dernière,
oit tout au moins de l'avant-dernière récolte. Avant de
confier le grain à la terre, il est assez d'usage de le pas-
ser à la chaux (voyez Cris mana) pour le préserver, dit-on,
de la carie ou du charbon ; mais une pratique qu'il faut
cunclannier, c'est celle qui consiste à passer le blé au

sulfate de cuivre ou à l'arsenic ; elle est dangereuse. Leprocédé des semailles sera exposé à ce mot.
Le blé est sujet à quelques maladies, parmi lesquelles

ou doit noter le miellat, sorte de sueur visqueuse, la
rouille, l'ergot, le charbon ; mais les plus dangereuses
sont la pourriture du collet ou mal de pieds dans lesterrains trop humides ; et la carie, qui attaque l'intérieur

Fig. 326. — Blé grana
épeautre.

du grain et répand une odeur détestable (voy. ces mots).
Le mot blé ne désigne pas seulement le freinent, mais

en général la céréale employée dans un pays pour faire
le pain c'est. tantôt le froment, le seigle., l'orge, l'avoine,
le Mats, le millet, le sarrasin, suivant les contrées.

BLECHNE (Botanique), Iflrchouin, Smith
'
 en grec

Genrebléchnon. —  de plantes de la classe des Fougères, -
famille des Polypodiacées. li se distingue par ses organes
reproducteurs eu ligne solitaire, placés de chaque côté
et parallèlement à la côte moyenne de la fronde. Une
espèce est commune aux environs de Paris; c'est le blech-
nam - spicans, Sm.	 G — s.

BLEI 4E (Vétérinaire) , du grec biénza, coup. — On
donne ce nom à une maladie de la sole (voyez ce mot) du -
pied, produite par la pression, ou une brûlure du fer, un
coup. Elle amène la boiterie du cheval, et pourrait causer
des ravages si on n'y portait remède. Pour cela, on dé-
ferre le cheval, on amincit la partie de la sole qui est lo
siége de la maladie, on donne issue au pus, s'il y en a, on

1 ô
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panse avec des étoupes imbibées d'un peu d'eau-de-Vie
étendue d'eau, et la guérison ne tarde pas à arriver.-

BLENDE (Minéralogie), Sulfure de zinc naturel, —
Ce minéral est presque toujours associé aux mines de
plomb et d'argent. On le rencontre le plus ordinairement
cristallisé ou en masses lamelleuses et grenues. La den-
sité de la blende est 4,16; elle est infusible au chalu-
meau. Ses cristaux appartiennent au système régulier et
surtout au dodécaèdre rhomboïdal. La forme la plus or-
dinaire est le tétraèdre. Lu couleur des cristaux présente
toutes les teintes do jaune et de brun : leur éclat consi-
dérable a valu son nom au minéral. Dans los variétés la-
mellaires, l'éclat est toujours très-grand, mais lu couleur
est généralement plus foncée. La blonde accompagne sou-
vent les filons de plomb et d'argent ; on la trouve clans
les Cévennes, à la surface de séparation des roches an-
ciennes et des terrains secondaires. La blende a été
longtemps sans usage, niais on est parvenu à pratiquer
le grillage de ce minerai dans des fours particuliers,
et elle entre maintenant pour une proportion notable
dans la fabrication du zinc, notamment en France (voyez
Zinc).

BLENNOPIITHALMIE (Médecine), du grec blenna ,
morve, mucus nasal, et ophthalmia , inflammation des
yeux. — Quelques médecins donnent ce nom à ces in-
flammations de la conjonctive, qui ont pour principal
caractère une sécrétion abondante de fluide muco-pu-
ruleut, telles que l'ophthalmie des nouveau-nés, l'oph-
thalmie d'Égypte ou ophth. épidémique, l'ophthalmie
catarrhale (voyez Ore TeA LM [E).

BLÉPHARITE (Médecine), du grec blepharon , pau-
pière. — Inflammation de la paupière, soit en totalité,
soit seulement par son bord libre en y comprenant les
follicules pileux et muqueux. Dans l'inflammation aiguë
du corps de la paupière, il y a gonflement, tension, rou-
geur, chaleur, souvent sécrétion de liquide acre, irritant.
Le traitement consiste dans les émollients, les bains de
pieds, les boissons délayantes, la diète; quelquefois des
saignées et mieux des sangsues, enfin peu à peu des réso-
lutifs. Lorsqu'elle affecte le bord libre des paupières et
les follicules dont nous avons parlé, elle devient souvent
chronique, et se lie le plus souvent à un vice scrofuleux :
le traitement, d'abord antiphlogistique, doit devenir
promptement résolutif; on en viendra aux astringents,
aux toniques, aux antiscrofuleux (voyez ces mots). C'est
cette variété de la maladie qu'on a appelée aussi lippi-
tude, psorophthalmie, teigne. des paupières. 	 F — w.

BLESSURES (Médecine), en latin loesio; du grec plês-
sein, frapper. — Cayol définit la blessure, une lésion lo-
cale produite subitement par une violence extérieure.
D'après cette définition, on ne pourra pas confondre la
plaie avec la blessure;• celle-ci , en effet, donne l'idée
générale d'une lésion ; la plaie donne l'idée particulière
d'une blessure avec solution de continuité de la peau ou
d'un autre organe. Du reste, la loi confirme parfaitement
cette distinction, et partout le mot blessure exprime
l'idée d'une lésion en général; ainsi, les blessures 'com-
prendront les plaies, les contusions, les distensions, les
arrachements, les breures, les luxations, les frac-
tures, etc. ; elles peuvent etre déterminées par le feu, les
caustiques, les armes à feu, les coups, les chutes, les
instruments piquants, tranchants, contondants, dilacé-
rants, etc. (voyez les mots cités plus haut).
'Médecine légale. — Les médecins légistes avaient di-

visé les blessures en : 1 0 Lésions mortelles, qui se sub-
divisaient elles-mêmes en lésions de nécessité mortelles,
et lésions mortelles par accidents ; ces dernières com-
prenaient les lésions directement mortelles par acci-
dents, et les lésions indirectement mortelles par acci-
dents. 2° Lésions non mortelles, subdivisées à leur tour
en lésions complétement curables et lésions incompléte-
ment curables. Les termes mêmes par lesquels on a établi
ces divisions et subdivisions, expliquent suffisamment ce
qu'on doit entendre par chacune d'elles.— La législation
pénale de la France a surtout pour but de juger et de
punir ceux qui se rendent coupables de blessures, lors-
qu'ils ont agi volontairement, et d'aggraver la peine lors-
qu'il y a eu préméditation. Ainsi, l'art. 309 du Code pé-
nal porte : Sera puni de la peine de la réclusion, tout
individu qui aura fait des blessures ou porté des coups,
s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou
incapacité de travail de plus de vingt jours. (La loi de
1832 e ajouté : ou au moins une année d'emprisonne-
ment.) S'il y a eu préméditation, l'art. 310 élève la peine
aux travaux forcés à tcmps. L'art. 311 porte que l'au-
teur des blessures, etc., qui n'auront occasionné aucune

maladie ou'aucune incapacitede travail, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende
de seize à deux cents francs. S'il ?

cinq
 eu préméditation,

ml'emprisonnement sera de deux à g ans,' et l'amende
de cinquante à cinq cents francs. Dans tous ces cas, le
coupable a agi volontairement. Mais si les blessures ont
été faites involontairement, l'emprisonnement sera de
six jours à deux mois, et l'amende de seize à cent francs.
Les art. 321 et 463 portent ensuite des peines plus ri-
goureuses à raison de la qualité des personnes blessées,
et spécifient les cas on les blessures sont excusables. In-
dépendamment des peines portées par le Code pénal , sur
la demande de la personne blessée, l'auteur des blessures,
qu'il les ait causées directement ou indirectement, pourra
être condamné à lui payer des dommages-intérêts, qui
seront appréciés par les tribunaux, et dont les considé-
rants seront basés sur les circonstances de la cause et sur
les rapports des hommes de l'art (art. 1382 à 1386 du
Code civil). 	 F — N.

BLÈTE ou Bure (Botanique), nom français d'un genre
de plantes appelé en botanique blitum, bliton en grec. —
Les Blètes appartiennent à la famille des Chénépodées.
Elles se distinguent par les caractères suivants : calice à
'3 divisions, corolle nulle; une seule étamine et un ovaire
surmonté de deux styles. Le fruit n'est qu'une seule graine
recouverte par le calice devenu succulent, coloré, et don-
nant ainsi l'apparence d'une baie. Réunies en pelotons de
la grosseur d'une fraise, les baies sont d'un assez joli
aspect dans les jardins et font cultiver souvent les blètes
comme ornement. Plusieurs espèces croissent en Europe.
La B. en tête (B. capitatum, Lin.) et la B. effilée (B. vir-
gatum, Lin.). Toutes deux ont des propriétés émollientes
et peuvent être mangées comme les épinards. On emploie
quelquefois la teinture rouge de leurs fruits pour donner
de la couleur aux vins trop pales. 	 G,— S.

BLEU (Chimie industrielle). — Nom donné soit à la
couleur en elle-même, soit aux substances qui présentent
cette couleur. Les substances colorantes bleues employées
dans les arts et l'industrie sont très-nombreuses ; les
unes sont exclusivement minérales, les autres sont végé-
tales ou extraites de matières végétales, telles que l'in-
digo et le tournesol. -

BLEU D'AZUR, ou simplement AZUR d'un beaù bleu
de ciel ; on l'obtient par la pulvérisation d'une pierre
naturelle appelée lazulite ( voyez ce mot). On fabri-
que de l'azur artificiel au moyen du cobalt (voyez BLEU
COBALT).

BLEU COBALT. S'obtient en faisant fondre ensemble
du minerai de cobalt grillé, du sable blanc et du carbo-
nate de potasse. Pendant la fusion, il se réunit ordinaire-
ment au fond du creuset une certaine quantité de speiss
(sulfo-arséniure de nickel), parce que le minerai renferme
toujours d'autres métaux mélangés avec lui ; mais la
masse principale est formée d'une espèce de verre bleu
appelé smalt, qu'on pulvérise sous des meules et qui
forme l'azur artificiel ou bleu cobalt. On le prépare ainsi
en grand dans la Saxe, la Hesse et la Silésie. Suivant que
la poudre est plus ou moins fine, on l'appelle azur
d'émail ou azur à poudrer; il est également dit de pre-
mier, deuxième, troisième ou quatrième feu, suivant le
degré de vivacité de sa teinte. On peut obtenir de très-
bel azur de la manière suivante : on dissout dans l'eau
100 parties d'alun, on y ajoute 2 parties d'oxyde de cobalt
préalablement dissous dans un acide, puis on verse dans
le mélange du bicarbonate de potasse. Il se forme un pré-
cipité qui doit être chauffé à une très-forte chaleur pour
acquérir toute la vivacité de sa couleur. On emploie le
bleu cobalt dans la peinture à l'huile, dans la peinture
sur porcelaine, dans la fabrication des émaux, dans l'im-
pression des tissus on papiers peints ; dans le blanchi-
ment des étoffes ou des pâtes à papier, afin de leur
enlever la teinte jaunâtre qu'elles conservent ordinaire-
ment. Employé à l'huile, le bleu cobalt a l'inconvénient
de sécher trop vite.

BLED ne COMPOSITION, bleu en liqueur. — Dissolution
d'indigo dans l'acide sulfurique fumant, employée en tein-
ture.

BLEU DE MONTAGNE. — Carbonate tribasique de cuivre
hydraté que l'on rencontre dans la nature sous forme de
beaux cristaux bleus. Cette substance, réduite en pondre,
porte, le nom de cendre bleue naturelle, et est employée
dans l ' impression des papiers peints. Elle est habituelle-
ment remplacée par une cendre bleue artificielle que l'on
prépare en précipitant, une dissolution d 'azotate ou de
chlorure de cuivre par de la chaux pure, et en triturant
avec de la chaux le démit presque sec, Cette belle cou-
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leur, malheureusement peu stable, est donc un mélange
de chaux et d'oxyde de cuivre hydraté. En Angleterre, ou
prépare, par un procédé tenu secret, une variété de
cendres bleues remarquables par leur stabilité, et dont
la composition est la même que celle du bleu de mon-
tagne.

BLEU D 'OUTREMER. — De même nature que le bleu
d'azur, et obtenu par la pulvérisation des plus belles qua-
lités de lazulite outremer, tirées do Perse, de Chine et
de Boukarie. On prépare également de l'outremer factice
ou bleu Guimet.

BLEU G UIMET , du nom de son inventeur. — C'est un
bleu d'outremer artificiellement préparé par l'union des
éléments qui entrent dans la composition de l'outremer
naturel. On l'obtient en faisant agir par des procédés
particuliers et tenus secrets, du sulfure de sodium sur de
l'argile très-alumineuse. Ce produit ne saurait remplacer
dans tous les cas l'outremer naturel; cependant, par sa
teinte éclatante, il rend de grands services aux arts et à.
l'industrie. 11 s'en consomme annuellement des quantités
considérables pour la peinture, pour la teinture et pour
l'impression des toiles et papiers peints (voyez OUTREMER).

BLEU DE PRUSSE, BLEU DE Palus. — Substance d'une
composition assez variable obtenue en versant une disso-
lution de sulfate de fer dans une. dissolution de prussiate
de potasse (voyez ce mot et CYANURE). Les bleus purs
sont appelés bleus de Paris; les bleus de Berlin sont mé-
langés d'alumine. La beauté du produit dépend du degré
de pureté des matières employées à sa fabrication. Pour
les sortes les plus fines, on se sert de prussiate de potasse
purifié par une ou plusieurs cristallisations ; pour les
bleus communs, on se contente habituellement de la dis-
solution brute de prussiate, et pour les variétés infé-
rieures, on utilise les .eaux-mères, résidus de la cris-
tallisation du sel. Le sulfate de fer suroxydé par une
exposition prolongée au contact de l'air est à peu près
exclusivement employé à la fabrication du bleu de Prusse;
mais le nitrate de peroxyde de fer donne un produit de
beaucoup supérieur. Dans tous les cas, le sel de fer doit
être rigoureusement exempt de cuivre. Les prussiates de
potasse impurs contiennent toujours du carbonate de
potasse qui, au contact du sel de fer, donnerait lieu à un
précipité d'oxyde de fer dont l'effet serait d'altérer la
couleur ; d'un autre côté, le sel de fer employé n'étant
jamais entièrement suroxydé, la suroxydation se com-
plète par le contact de l'air sur le précipité, ce qui donne
encore lieu à un dépôt d'oxyde de fer. Pour obvier à ces
inconvénients, dans la fabrication des bleus de Berlin
communs, on mélange de l'alun au prussiate, ce qui in-
troduit dans le précipité de l'alumine. Cette dernière
substance donne plus de consistance au bleu, mais dimi-
nue son pouvoir colorant en augmentant inutilement son
poids ; il vaut mieux traiter le précipité par de l'acide
chlorhydrique étendu. Quel que soit le procédé de fabri-
cation employé, le bleu de Prusse doit être lavé avec
beaucoup de soin et à grande eau.

Le bleu de Prusse du commerce est en masse plus ou
moins compacte, à cassure terne ; il est d'un bleu foncé
à reflet rougeâtre, et prend par le frottement un bel éclat
métallique bronzé ayant quelque analogie avec l'indigo ;
il est complétement insoluble dans l'eau et l'alcool, et
inattaquable par les acides étendus ; l'acide nitrique con-
centré le décompose entièrement ; l'acide sulfurique le
transforme en une masse blanche qui revient à sa cou-
leur primitive par l'action de l'eau. Sous l'action de la
lumière on d'une chaleur modérée, il dégage du cyano-
gène et devient d'un brun jaune, d'un bon service en
peinture; mais le contact de l'air dans l'obscurité lui rend
sa couleur qui cependant s'affaiblit à chaque intermit-
tence. Après avoir été pendant 24 ou 48 heures en con-
tact avec l'acide chlorhydrique ou sulfurique, il devient
soluble dans l'acide oxalique étendu de 25 fois son poids
d'eau. C'est ainsi qu'on prépare l'encre bleue.

Le bleu de Prusse est employé dans la fabrication des
papiers peints, dans la peinture à l'huile, dans l'azurage
des pâtes de papier, dans l'impression des indiennes et
des tissus de laine et de soie et dans la teinture de ces
tissus; mais dans ce dernier cas, la couleur est ordinai-
rement produite sur place, en mordançant ;es tissus avec
un sel de fer et les trempant ensuite dans une dissolu-
tion de prussien, . La découverte du bleu de Prusse fut
faite, par hasard, en 1710, par Diesbach, fabricant de
couleurs à Berlin. C'est Wodwar qui, le pi einier, rendit
public en 1724 le procédé de préparation jusque-là tenu
secret.

BLEU THENARD, do nom de son inventeur. — On le pré-

pare en calcinant le phosphate ou l 'arséniate de cobalt
avec de l'alumine en gelée. Ce très-beau bleu noircit mal-
heureusement sous l'influence de la lumière.

BLEU DE TOURNESOL. -- Voyez TOURNESOL.
BLEU D ' INDIGO. — Voyez INDIGO.

M. DBLEUET, BLUET (Botanique), Centaurea cyanus, Lin.,
nom vulgaire d'une espèce de centaurée; cyanus, du grec
cyanos, bleu. — On sait que
le bleuet est remarquable par
ses fleurs d'un beau bleu qui
décorent si agréablement nos
campagnes aux premiers jours
de l'été. Linné a donné aussi
à cette plante le nom de Ja-
cea segetum. On la nomme
communément barbeau, au-
hi foin, de album fcenum, foin
blanc, parce que sa tige est
blanchâtre, blevelle, et quel-
quefois casse-lunettes, à cause
des propriétés ophthalmiq ces
qu'on lui attribuait autrefois
en prescrivant l'eau distillée
de bleuet pour rendre la vue
plus claire. Le bleuet appar-
tient à la grande famille des
Composées dans la tribu des
Cinarées, section des Centau-
rées. C'est une herbe annuelle
couverte d'un duvet flocon-
neux; ses tiges sont dressées,
rameuses, et peuvent attein-
dre un mètre ; ses feuilles li-
néaires, entières, sessiles : les
inférieures plus larges atté-
nuées en pétiole, dentées ou
pennatifides; ses capitules sont
dépourvus de bractées, les ai-
grettes plus courtes que les
akènes. Cette jolie plante in-
digène croît abondamment
dans les champs cultivés, et
plus Particulièrement avec les
blés. Elle fleurit de juin en
août. La culture produit des
variétés doubles. On en ren-
contre quelquefois à fleurs
blanches ou roses. Ses fleurs
peuvent donner une belle cou-
leur violette qui, traitée par
l'alun, devient bleue, mais se
passe très-vite. Aussi n'em-
ploie-t-on d'habitude cette
teinture que pour la coloration
de certaines crèmes. G—s.

BLEUET (Zoologie). — Nom qu'on donne vulgairement
en Provence au Martin-pécheur (Alcedo hispida) (voyez
MARTIN-PÊCHEUR).

BLINDAGE (Fortification ), de l'allemand blenden,
aveugler). — On appelle blindages des abris faits avec
des pièces de bois et du faeinage et le plus souvent re-
couverts de terre, établis dans le but de se préserver
do la chute et de l'explosion des bombes. Les blindages
sont horizontaux ou inclinés; les blindages horizontaux
résistent mieux à l'explosion que les blindages inclinés.
Un blindage horizontal, composé de poutres de chêne de
0 111 ,30 d'équarrissage, espacées de o.,20 et recouvertes
d'un lit de saucissons de 0 m,32 de diamètre, jointifs et
placés transversalement aux poutres, résiste bien aux
ellets de chute et d'explosion des bombes.

On blinde également le pont et les flancs des navires
de guerre au moment do l'action, et on se sert à cet effet

BLOCAGE (Technologie), diminutif de blocA.1—.11clats.
de matelas ou de vieux cordages.

de pierres ou pierrailles dont on garnit dans un mur
l'intervalle existant entre les pierres qui forment les
parements du mur.

En I ypographie, on appelle aussi blocage des lettres
renversées destinées à tenir provisoirement la place do
celles qui n'ont pu y etre mises pour une cause quel-
conque an moment de la composition.

BLOCKHAUS (Fortification). — Un blockhaus est une
petite maison en bois, organisée de manière à fournir à
une troupe le moyen de résister à un ennemi plus nom-
breux. On donne aux blockhaus des formes différentes,
suivant le résultat qu'on veut en Wenn' ; en général,
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quille que soit leur forme, ils n'ont que des angles droits,
saillants ou rentrants, ce qui facilite beaucoup leur dé-
fense et leur construction.

Le blockhaus a été, pendant nos campagnes d'Afrique,
un des ouvrages de fortification passagère les plus em-
ployés; chaque colonne expéditionnaire portait avec elle
un ou plusieurs blockhaus démontés, ot en très-peu de
temps les troupes du génie les avaient construits. Ils ser-
vaient, soit de postes isolés pour occuper des points im-
portants, soit do réduit à des ouvrages de fortification
passagère dans lesquels on les enfermait. Les blockhaus
que l'armée d 'Afrique employait étaient do forme carrée,
et avaient un étage qui débordait le rez-de-chaussée. Les
parois d'un blockhaus sont formées d'un ou deux rangs do
poutres de 0 .',30 d'équarrissage ; dans le second cas, los
poutres sont jointives ou séparées par une couche de
terre de 1e,30. Des créneaux sort percés au rez-de-
chaussée et à l'étage ; de plus, dans la partie de l'étage
qui déborde, on fait des metchiroulis ou créneaux qui
permettent de voir le pied du blockhaus. Les blockhaus
sont capables d'une grande résistance, tant qu'ils ne sont
pas attaqués par de ; ils ont de plus l'avantage
de fournir un logement aux troupes qui les défendent.

M. M.
BLOCS (Géologie). — On appelle ainsi des fragments

de roches plus ou moins considérables, de formes variées,
que l'on remarque à la surface du sol, dans le lit ou au
bord des torrents, des rivières ou des lacs et qui ont été
détachés par les courants, transportés, charriés par les
eaux, par les torrents boueux, par des masses de glaciers
brisés qui, en se fondant, ont laissé déposer ces fragments
qu'ils avaient enfermés. Ceux qui ont été transportés et
déposés par les eaux sont roulés par les frottements qu'ils
ont éprouvés pendant leur migration ; il ne prennent, du
reste, le nom de blocs que lorsqu'ils dépassent la gros-
seur:de 0°',20 à n m,25 de diamètre; ceux d'un volume
moindre prennent le nom de caillous roulés, de galets;
ceux qui ont été transportés par les torrents boueux ou
par des fragments de glaces sont ordinairement à arêtes
vives et on en trouve d'une grosseur qui va quelquefois
à u ou 860 mètres de diamètre. En raison de leur nombre,
de leur dispersion sans ordre, sans arrangement aucun,
on leur a donné le nom de blocs erratiques. Mais com-
ment sont venus à des hauteurs quelquefois de plus
de 800 mètres et paraissant souvent avoir traversé des
vallées profondes, ces nombreux débris qui couvrent cer-
taines parties des avant-postes des Alpes et le Jura même,
et qu'on retrouve dans les Pyrénées, dans les Vosges,
dans les Ardennes, en Angleterre, aux États-Unis, etc. ?
Ce phénomène encore inexpliqué a soulevé de graves dis-
cussions parmi les savants. Toutefois, c'est en général le
long des bords des glaciers, contre les flancs des vallées
qu'ils s'accumulent, puis, lorsque plusieurs vallées vien-
nent s'aboucher avec la première, tous ces blocs s'en-
tassent en collines allongées auxquelles on a donné le
nom de moraines (voyez ce mot).

BLUTAGE. — Voyez Mouline, MOULIN A FATUM

BOA ;Zoologie). — Nom donné autrefois à un grand
serpent d'Italie, probablement la couleuvre à quatre raies,
ou le serpent d'Épidaure, parce qu'il suçait, disait-on, le
pis des vaches (bus). — Aujeurd'hui. il forme un genre
de Reptiles ophidiens, tribu des Serpents proprement
dits, non venimeux, famille des Serpents vrais : carac-
térisé par un crochet de chaque côté de l'anus, le corps
plus gros dans son milieu, la queue prenante, de petites
écailles, au moins sur la partie supérieure de la tête. Une
circonstance anatomique particulière, c'est que le boa a
un petit poumon qui n'est que moitié plus court que le
grand, tandis que presque tous les autres serpents de
cette tribu n'ont qu'un grand poumon avec un petit ves-
tige d'un second. Ce genre renferme les plus grands ser-
pents connus ; quelques-uns atteignent 10 à 12 mètres.
L'espèce la plus remarquable est le B. devin (R. constric-
tor, Lin., B. empereur, Daud.l. Il est reconnaissable par
une large chalne de grandes taches noirâtres, alternant
avec des taches pâles qui règnent tout le long du dos et
y forment un dessin très-élégant. Les déterminations de
ce genre présentent une assez grande confusion dans les
auteurs; ainsi, l'un de ceux qui font autorité dans cette
matière, Lacépède, nous parait s'ètre trompé, lorsqu'il
dit q ne le dev in habite les plaines sablonneuses du nord de
l'Afrique, et qu'il prend pour un hua le fameux serpent de
1 '10 pieds cité par Pline, et qui fut tué auprès du fleuve
Bagrada par l'armée de Itégultis, ail moyen de balistes.
Cuvier, dont l'opinion parait plus près de la vérité, al-
firme que ce ne pouvait etre qu'un python (voyez ce mot)

et en effet, le boa a été rapporté de la Guyane par Le
Vaillant et Humboldt, et le prince de Wied l'a trouvé de
son côté au Brésil ; c'est donc un serpent d'Amérique, et
il habite particulièrement les rivages noyés de la Guyane
et les parties basses et humides des forêts de l'Amérique
méridionale. «Le devin, dit Lacépède, est, parmi les ser-
pents, comme l'éléphant ou le lion parmi les quadru-
pèdes. Il surpasse les animaux de son ordre par sa gran-
deur comme le premier, et par sa force comme le second. »
Il atteint, disent les voyageurs, jusqu'à f5 ou 16 mètres
do longueur, et se fait remarquer par la beauté de ses
écailles et la vivacité des couleurs dont il est peint. Si
l'on réfléchit un instant à la longueur prodigieuse de ce
serpent, à son diamètre, qui dépasse quelquefois O»,50,
à la puissance musculaire d'un corps souple, flexible,
dont les mouvements peuvent exercer une pression exacte
sur toutes les parties du corps qu'il a saisi, on concevra
qu'il oso attaquer presque tous les animaux, depuis les
plus petits jusqu'aux gazelles, aux chèvres, aux cerfs, et
même aux taureaux ; il les enlace, les enveloppe, les
étouffe dans les replis de son corps, et sous la pression
do ses muscles puissants. Lorsque sa proie est d'un vo-
lume considérable, il l'entraîne ordinairement contre un
arbre, et, se servant de celui-ci comme d'un point d'appui,
il la comprime contre son tronc, après avoir enroulé l'un
et l'autre dans les anneaux de son vaste corps; c'est alors
que, par des mouvements répétés et ondulatoires; il pétrit,
malaxe, allonge cette proie qu'il arrose en même temps de
son abondante salive, et enfin il l'avale en continuant à
l'allonger de plus en plus pour en faciliter le passage à
travers son large gosier. Mais quelquefois il arrive que
cette proie est trop considérable pour être engloutie en
une seule fois; c'est alors qu'on a vu le devin, dans cet
état d'engourdissement qui accompagne sa digestion,
tenir dans sa hideuse gueule ouverte, une proie dont une
partie est encore au dehors, tandis que l'autre subit déjà
le travail de la digestion dans son estomac. Dans l'état de
torpeur où est plongé le serpent après son horrible repas,
il n'est plus à craindre, et il reste dans une immobilité
complète pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la faim
vienne de nouveau le réveiller et lui redonner son agilité ;
alors ses mouvements reprennent toute leur souplesse, et
il se met en chasse il s'avance au milieu des broussailles
ou des hautes herbes, semblable à une grosse et longue
poutre poussée rapidement par une force invisible. Les
animaux fuient à son approche; mais rien ne l'arrête: ni
les fleuves qu'il traverse à la nage, ni les arbres, dont il
atteint les cimes les plus élevées, ne sont un refuge contre
sa poursuite. La puissance redoutable du boa avait ins-
piré aux peuples de l'Amérique, et surtout aux Mexi-
cains, une terreur superstitieuse qui l'avait fait regarder
comme un être surnaturel et un ministre de la puissance
divine ; aussi était-il devenu l'objet de leur adoration et de
leur culte religieux, de là son nom de devin.

BOCARD (Mécanique industrielle). — Appareil géné-
ralement employé pour broyer les minerais servant à
l'extraction des métaux. Il se compose d'un certain nom-
bre de pilons périodiquement soulevés par une roue à
cornes, puis abandonnés à eux-mêmes et retombant ainsi
par leur propre poids sur les matières qu'on veut pulvé-
riser (voyez MINERAIS).

Le bocard dont nous donnons le dessin est celui de la
mine de plomb de Huelgoat, en Bretagne. Un cours
d'eau est amené par un canal de bois au-dessus du som-
met d'une roue hydraulique à augets, dont l'arbre se
prolonge d'un côté de la roue et passe devant les pilons
qui sont rangés, au nombre de douze, verticalement à la
suite les uns des autres dans un plan parallèle à l'arbre,
et partagés en trois groupes ou batteries de quatre cita-
culte. En face de chacun des pilons, on a fixé sur l'arbre
un anneau portant quatre cames en fonte A, A. Chaque
pilon est formé lui-même d'une pièce de bois prismatique
C, mobile verticalement entre des glissières et armée à
son extrémité inférieure d'une masse de fonte ; il porte
en outre vers son milieu une pièce de bois B, appelée
Inentormet. Pendant le mouvement de l'arbre, chacune
des quatre cames vient successivement frapper contre son
mentonnet, soulève le pilon, puis l'abandonne. Pour que
les résistances soient distribuées à peu près un iforrnément
sur toute la circonférence de la roue, les anneaux sont
disposés de manière que les quatre pilons de chaque batte-
rie soient soulevés tour à tour à des intervalles de temps
égaux entre eux. Au-dessous de chaque batterie existe
une auge dans laquelle on introduit le minerai ; un cou-
rant d'eau pris sur le canal qui aboutit à la roue arrive
dans cette auge par le tuyau 1) et la rigole E. et s'échappe
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Fig. 928. — Roue hydraulique et son arbre à came, mettant les pilon en mouvement.

D OF,

ensuite en F par une ouverture grillée, entraînant avec lui
les portions du minerai qui sont réduites en poudre assez
fine.

Une disposition semblable met en mouvement les pilons
de bronze qui servent à la fabrication de la poudre. M. D.

BOCKLET (Médecine, Eaux minérales).— Petit village
de Bavière, à 60 kilomètres N. de Wurtzbourg et 8 de
Kissingen ; il renferme plusieurs sources ferrugineuses
bicarbonatées froides ; elles contiennent eu outre jusqu'à
1',484 d'acide carbonique : excellent tonique.

BODE (Loi DE). — Voyez PLANÈTES.
BOEUF (Zoologie), bas des Latins, bous des Grecs. —

Genre de Mammifères ruminants, tribu des Cornes arec-
snvs (Règne animal, Cuv.); ordre des Divulgues, sous-ordre
des Ruminants, famille des Bovidés, tribu des Bovins,dans
la classification de M. le professeur Gervais. Ce genre a
pour caractères : des cornes revêtues d'une gaine cornée
et formées intérieurement par un prolongement de l'os
du front, dirigées de côté, puis recourbées en haut et
en avant en forme de croissant. Ce sont de grands ani-
maux à mufle large, à taille trapue, à jambes robustes
et à pieds fourchus. Les principales espèces du genre
sont : 1° le B. ordinaire (B. tourie, Lin., Buff.), nom
spécifique qui désigne collectivement le jeune (veau), le
mâle (taureau) et la femelle (vache). Il se distingue par
un front plat, plus long que large, et des cornes rondes
placées aux deux extrémités de la ligne qui sépare le
front de l'occiput. Cuvier dit que c'est à tort qu'on a
dit qu'il venait de l'aurochs, et, en elles, ce dernier a le
front bombé, plus large que haut et, entre autres ca-
ractères différentiels, il a une paire de côtes de plus que
le boeuf (voyez Aunocus). Indépendamment de l'utilité
qu'on retire du boeuf comme animal domestique, pres-
que toutes les parties de son corps sont employées par
l'industrie; on fait de la colle forte avec les rognures
de sa peau bouillies; tout le monde connaît l'excellence
de son cuir ; ses poils servent à faire de la bourre ; les
cornes sont exploitées par la tableterie pour faire des
peignes, des encriers, etc. Sa graisse, son sang, ses os, la
membrane qui recouvre ses intestins entrent dans le do-
maine de l ' industrie, etc.; 2" l'Aurochs (voyez ce mot);
3° le Bulle (voyez ce mot); 4° l' Yack ou vache grognante
de Tartarie (voyez YACK) ; 5° Le Gyall ou bœuf des

D OF:

jongles (R. frontalis), qui ressemble au boeuf domes-
tique et rend les mêmes services dans les contrées 111011.
tagueuses du N.-E. de l'Inde; (V le Bu/le du Cap iltoe

ça Ife, ), animal très-grand et très-féroce,
habite les bois de la Cafrerie. Le Bœuf
musqué d'Amérique (Bos moschatus),
considéré par Cuvier comme une espèce,
forme aujourd'hui, d'après les travaux
de de Blainville, un genre auquel ce sa-
vant a donné le nom d'Ovibos (voyez ce
mot).

BOEUF DOMESTIQUE (Économie rurale).
—D'après la signification exacte. du mot,
le bœuf domestique est un animal de l'es-
pèce du taureau, soumis à une opération
par suite de laquelle, il n'est plus apte
à la reproduction, mais il est devenu,
sauf de rares exceptions, d'un caractère
doux, patient, facile au travail et suscep-

tible de mieux s'engraisser et donner de la viande d e bon-
cherie. Considéré dans une acception plus générale, ce
mot désigne les animaux compris, en langage d'économie
agricole, sous les dénominations de race ou espèce bovine,
bêtes bovines. Le boeuf est un animal cosmopolite, qu'on
retrouve dans toutes les parties du monde, et qui présente
un nombre infini de variétés qu'on désigne généralement
sous le nom de races ; il comprend du reste dans sa gé-
néralité : 1 0 le boeuf proprement dit ; 2° la vache ; 3 0 le
taureau. Tout ce qu'il y a à dire du premier peut s'ap-
pliquer aux deux autres, sauf les modifications que la
fonction laitière imprime à la vache, et celles que le rôle
de reproducteur détermine chez le taureau. On peut
dire que le boeuf est un des animaux, sinon les plus pré-
cieux, au moins un des plus utiles à l'agriculture; et l'on
pourrait presque mesurer avec certitude la richesse agri-
cole d'un pays, et partant d'une exploitation rurale, au
nombre et surtout à la qualité des bêtes bovines qui s'y
trouvent. Autrefois la destination principale du boeuf
était le travail, la consommation de la viande de bou-
cherie était très-limitée, les populations ayant partout
une nourriture presque exclusivement végéta'e ; alors la
machine organisée qu'on appelle bœuf développait, par
un exercice journalier et continué pendant plusieurs an-
nées, les parties de son corps qui ne donnent à la bou-
cherie que des viandes de qualité inférieure, telles que
la tête, le cou, des membres démesurément allongés par
le travail, et surtout une ossature grosse et lourde. Au-
jourd'hui un grand changement s'est opéré : d'une part,
la viande entre pour une quantité considérable dans
l'alimentation publique; d'autre part, le cheval fait une
partie des travaux de la campagne; et enfin l'invasion
d'un nouveau moteur agricole, la vapeur, va réduire
de plus en plus le rôle du boeuf comme travailleur.
Aussi commence-t-on à concevoir que le vrai progrès doit
consister aujourd'hui à élever le boeuf comme animal
de boucherie, et non plus comme animal de travail, qu'il
faut mettre tous ses soins à lui faire produire de la
viande par une bonne nourriture , pas ou peu de tra-
vail, et donner par ce perfectionnement des bénéfices
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assurés au cultivateur et à l'éleveur. Voici A quels signes
on reconnaîtra le boeuf de boucherie (fig. 830); il aura
les membres courts, la taille relativement. peu élevée, le
cou mince et peu musclé, la tète lino, courte, les cornes
peu développées, l'ossature mince, légère, le tronc am-
ple dans tous les sens ; la peau flue, souple, le poil lui-
sant, doux ; pas ou très-peu de fanon, contrairement A
l'opinion erronée de quelques éleveurs; la physionomie
calme, placide; en un mot, sa forme extérieure sera
d'autant plus avantageuse, qu'il se rapprochera plus de

la figure d'un parallélogramme; ce sera là le type de 12
beauté du bœuf de boucherie, bien éloigné de l'idéal de
la beauté artistique; niais qui réalisera toutes les don-
nées du problème dont la solution est, la plus forte pro-
portion de viande livrable â la consommation. Quant au
bœuf de travail, celui quo nous venons de décrire sera
toujours capable de fournir une somme suffisante de tra-
vail pour le but auquel il sera destiné dans les nouveaux
modes d'exploitations rurales : sans doute, et les don-
nées physiologiques nous l'apprennent assez, la nature

û.ostsscr-û_

Fig. 330. — Choix de boeuf de boucherie (Durham).

du pays, le genre de travail, la constitution de l'animal,
la nourriture qui lui sera donnée et le temps que du-
rera la période de labeur auquel il sera soumis, imprime-
ront quelques modifications à la machine organisée; mais
si l'on a de bons types primitifs, ces modifications seront
d'une médiocre importance et n'altéreront pas d'un? ma-
nière sensible les qualités essentielles de l'animal de
boucherie. Du reste, avec les progrès de l'agriculture, le
travail du boeuf tend à diminuer et finira probablement
par disparaitre tout à fait. Ce qui vient d'être dit peut
s'appliquer à la vache, quant à la production de la
viande, et, après avoir été mère, nourrice et laitière
pendant un certain nombre d'années, après avoir même,
dans certains pays, un peu travaillé, la vache prend très-
bien l'engraissement et produit une viande de bonne na-
ture, en dépit du préjugé qui la frappe d'un discrédit
immérité. Mais c'est surtout en raison de ses qualités de
laitière qu'elle est précieuse et qu'elle fournit un appoint
considérable aux bénéfices de l'agriculteur. On peut dire,
en général, que le rendement du lait, est en rapport avec
l'abondance et la richesse des herbages : la grande vache
flamande, qui vit dans les plaines fertiles de la Flandre,
du Boulonais, de la Picardie, et surtout la belle et ro-
buste normande, nourrie dans les gras et frais pâturages
du Cotentin, donneront jusqu'à 30 ou 40 litres de lait,
tandis que la petite, mais vigoureuse bretonne, qui vit
au milieu des maigres herbes de la lande, ne donnera
que 3, 4 ou 5 litres de lait, mais à la vérité d'une délica-
tesse exquise pour la confection du beurre. Les bornes
qui nous sont imposées ne nous permettent que de dire'
quelques mots sur les principales variétés de l'espèce
bovine. I^ La race des Pgri!rnies, assez bonne pour le
travail, le lait et la viande, présente pourtant ces qua-
lités en rapport avec la nature on peu maigre (III ses

pâturages. Elle a la robe jaillie ou rouge pâle, les cornes
fortes, toujours très-relevées, les mea wes solides, le
corps un peu long. Elle est apte au travail. 2" La race
garonnaise, entube, belle, bonne pour le travail, prend
bien la graisse ; elle est InSdioere pour la production du
lait. Elle s'étend â toute la vallée de la Garonne., et con-
tient un grand nombre de sous-variétés, le type de la
race a porté jtv-luo dans ces derniers temps le nom de
Face 09éiiiii8P. Elle est haute de taille, fortement mem-

brée, le corps allongé, la poitrine vaste, la tète courte,
de grosses cornes aplaties et dirigées en avant et en bas :
elle est couleur fauve clair, souvent nuancé de brun à la
tète. s° La race limousine, une des meilleures, bonne au
travail, mais excellente surtout pour la boucherie depuis
qu'on l'a perfectionnée en la retirant du travail. Elle a la
robe jaune, la taille haute chez le boeuf, petite chez la va-
che, le corps assez long, le train de derrière peu développé,
la tête forte, les cornes grosses, dirigées en avant et sou-
vent en bas. 4" La race de Salers ou auvergnate, qui a
perdu de son ancienne réputation depuis qu'elle a été
mise en concours avec d'autres bonnes races ; elle a
pourtant des qualités; niais elle s'engraisse avec peine et
sa viande est peu estime. Haute de 1 m ,40 à I m ,50, elle
a la robe rousse, son poil est doux, luisant, presque tou-
jours d'un rouge vif; la tête courte, le front large, cornes
courtes, grosses, luisantes, ouvertes; l'encolure forte ;
les épaules grosses, le poitrail large, le corps épais, ra-
massé, le ventre volumineux, la croupe et les fesses
larges, l'allure pesante. Cette race est douce et docile.
5" La race ardennaise, très-bonne laitière, médiocre pour
la boucherie. Elle tient des races flamande et hollan-
daise; elle a le corps long, la poitrine étroite, la tète
légère; ses cornes sont petites et recourbées en avant,
sou poil est. couleur pie blanc et noir. e^ La race lme-
tonne, très-nombreuse, petite, mais solide, peu travail-
leuse, engraisse assez bien, donne peu de lait, mais d'une
qualité supérieure. Elle est sobre et vigoureuse, On la
trouve dans toute la Bretagne, et elle compte plus d'un
million d'individus. Cette race a la tète fine, les cornes
minces et longues, arquées et relevées, les membres
gril es, 'lu corps un peu long, le fanon peu prononcé,
l'encolure mince. î o La rare flamande, très-bonne lai-
tiers, est essentiellement travailleuse, peu productive
pour la viande. Elle est extrêmement nombreuse et ne
donne pas moins de 800 000 individus, sa robe est d'un
rouge plus on moins brun ; d'une taille moyenne, elle
n la tète fine, les cornes écartées à leur naissance, se
projetant en avent et en bas, pour se relever ensuite ;
la poitrine est un peu étroite, l'épaule 1111 peu plate
et Il édiocrcment musclée. fi" La race normande, grande,
Sorte, bonne sons tous l os rapports; se subdivise en
variété coltntine et variété augeronne : cette race te-
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nait la tète des marchés par sa force et sa corpu-
lence (fig. 331), laitière supérieure par la quantité et
par la qualité du beurre qu'elle produisait, elle était
sans rivale ; et l'éleveur normand, comptant trop sur sa

supériorité, n'avait rien fait pour l'améliorer, se fiant
seulement à la richesse de ses pâturages ; mais stimulé
enfin par les résultats qui se produisaient autour de lui,
désabusé par quelques signes d'infériorité dans les con-

cours, il a enfin compris qu'il était temps de se mettre à
l'oeuvre, et, éclairé par une récente expérience, il a vu
que la première chose à faire était la suppression du tra-
vail dont l'effet devait être de diminuer la grosse et
puissante ossature de son boeuf, défaut capital de la race

au profit du développement de sa viande et de sa graisse. -
9e La race charolaise, inconnue, il y a cent ans, hors de
son pays natal, est aujourd'hui une des plus importantes,
sinon la plus précieuse des races françaises. Originaire
du Charolais (Saône-et-Loire), elle a bientôt pénétré dans

les pays voisins, particulièrement dans la Nièvre, le Cher,
l'Allier, et a pris une extension considérable, grâce à la
nature et à la qualité des herbages. Dans l'origine, cette
Pare était uniforrnémimt blanche; elle avait le corps
cylindrique et pesant, les membres courts ; une tête
courte, large, des naseaux bien ouverts, des cornes de

longueur moyenne, lisses, légèrement relevées vers la
pointe, le regard doux, exprimant la confiance et une
certaine énergie; le poil fin, lisse et peu tassé, presque
pas de fanon ; les croisements opérés avec les races voi-
sines et particulièrement avec la nivernaise, ont bien in-
troduit quelques modifications dans le type des anciens
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Charolais ; niais Io fond est resté le môme, et telle
qu'elle est constituée aujourd'hui, cotte race offre les prin-
cipaux traits suivants très-pou laitière, mais éminemment
propre à l'engrais à l'herbe, très-apte et très-vigoureuse
au travail, chose qui parait d'abord contradictoire, mais
confirmée par les faits. Comparée à la race cotentine, la
race charolaise est supérieure sons le rapport du rende-
ment et de la qualité de la viande. (Ilapport de la com-
mission choisie en 1856 dans le syndicat de la boucherie
de Paris.) Il existe encore on Franco bien d'autres races
estimées, mais que nous ne pouvons môme citer faute de
place; 110118 en excepterons pourtant, la raco d'Aubrac
(Aveyron) la race bressane; la raco landaise ; la race
morvandelle; la race parlhenaise, etc, Les principales
races étrangères sont celles de la Suisse et de l'Angle-
terre, parmi ces dernières celle do Durham surtout (voyez
RACE DURHAM) : elles nous ont fourni dans ces derniers
temps un grand nombre de reproducteurs précieux, mais
dont il ne faut se servir qu'avec beaucoup de discerne-
ment. Les personnes qui voudront des détails plus éten-
dus consulteront avec fruit les travaux des professeurs
Grognier, Magne, de MM. le marquis de Dampierre, Le-
four, Bodin, Riessel, l'Encyclopédie de l'agriculture; le
Livre de la ferme, etc. (voyez VACHE, VEAU, LAIT, TAU-

as.), DACES).
BœuF n'AmÉrtious. — Voyez Bisets,
Bases A Bosse. — Nom vulgaire du bison d'Amérique

et du zébu (voyez ces mots).
Botes DES MARAIS (Zoologie). — Nom vulgaire du Butor

(Ardea stellarisi (Oiseau) (voyez BUTOR, HÉRON).
Bases MARIN (Zoologie). — On a donné ce nom aux La-

mantins, aux Dugongs et, en général, aux animaux de
la famille des Cétacés herbivores, parce qu'ils sortent de
l'eau et viennent paître l'herbe sur la rive comme les
Ruminants.

BOGUE (Zoologie), Boops, Cuv. — Genre de Po'ssons
acanthoptérygiens, famille des Sparoides , voisin des
Oblades, avec lesquels ils forment une tribu caractérisée
par ses dents tranchantes; ils en diffèrent seulement
parce qu'ils ont les dents du rang extérieur tranchantes,
sans dents en velours comme les Oblades, la bouche petite
et non protractile. On trouve dans la Méditerranée plu-
sieurs espèces de ce genre ; ainsi le B. vulgaire I Sparus
boops, Lin.), qui a le corps rayé en long de couleur d'or
sur un fond d'argent ; sa chair est délicate ; le Spare
salie (Sparus salpa, Lin.), plus ovale ; les raies d'or
sont. plus brillantes, courant sur un fond d'acier bruni; sa
longueur est de O m ,30 environ ; sa chair est moins esti-
mée : ces deux espèces se nourrissent de très-petits
poissons et de plantes marines.

BOIS (Zoologie). — On donne ce nom aux cornes rameu-
ses et caduques que portent les animaux du genre Cerf, de
Cuvier; c'est-à-dire les Cerfs proprement dits, les Elans,
les Daims, les Chevreuils, les Rennes. En même temps
qu'elles sont un ornement, ces cornes servent d'armes
défensives et offensives à l'animal. Les femelles en sont
dépourvues, excepté celle du renne. Au commencement
du printemps, on voit poindre sur l'os frontal, dans les
jeunes, deux proéminences qui végètent, s'allongent ra-
pidement en soulevant la peau dont elles restent cou-
vertes pendant quelque temps ; elles ont à leur base un
anneau de tubercules osseux qui, en grossissant, oblitèrent
les vaisseaux nourriciers; alors cette peau se dessèche et
tombe ; les proéminences, mises à nu, se séparent elles-
mêmes, au printemps, du cràrte auquel elles tenaient,
tombent aussi et l'animal reste sans armes. Mais pendant
l'été, il pousse un nouveau bois destiné aussi à tomber et
habituellement plus grand chaque année que le bois pré-
cédent. Chez beaucoup d'espèces, le bois porte des
rameaux ou, en termes de vénerie, des andouillers.
Le bois des cerfs diffère des cornes des autres animaux
du groupe des Ruminants à cornes en ce qu'il est pure-
ment osseux et solide. Aussi a-t-il été exploilé par l'in-
dustrie pour de nombreux usages ; ainsi on le travaille
comme toutes les autres substances dures et solides; on
eu fait des manches pour une multitude d'objets de cou-
tellerie, des pommes de canne, des tuyaux de pipe, etc.
La corne de cerf râpée, souvent employée en médecine,
entre dans plusieurs composés pharmaceutiques, la dé-
coction blanche de Sy denharn, par exemple.

BOIS. -- Nom donné à la partie de l'arbre qui est
recouverte par l'écorce. — Au point de vue chimique, la
nature du bots est assez complexe. Chaque fibre ou'cel-
Iule y est extérieurement formée par de la cellulose
(voyez ce mot), et intérieurement tapissée par une ma-tière incrustante dont la composition est mal connue et

semble assez variable. Les matières textiles, et en parti-
culier le coton, le vieux linge, sont formés de cellulose
presque pure (C"W°0 1 °); dans les bois blancs et légers,
la cellulose joue encore le principal rôle; mais la matière
incrustante devient d'autant plus abondante que le bois
est plus âgé, qu'il est plus dur et plus compacte, et,
comme elle est plus riche en carbone et en hydrogène
que la cellulose, elle dégage généralement plus de alit-
ions par la combustion (voyez LIGNEUX).

En dehors de ces doux substances principales, le bois
renferme en outre des matières gommeuses ou résineu-
ses, et des matières colorantes ou azotées tenues en dis-
solution ou on suspension dans la séve qui imprègne tout
végétal à l'état frais, et jouent un grand rôle dans l'al-
tération ou la conservation des bois. Enfin, les bois,
quand ils sont verts, contiennent de 30 à 60 p. 100 d'eau ;
après un an do coupe, ils en gardent encore 20 à 25
p. 100; ils sont tous plus ou moins hygrométriques, et
quand on est parvenu à les dessécher complétement dans
une étuve chauffée à 120 ou 130 0 , ils reprennent 8 à 10
p. LOO d'eau par leur simple exposition à l'air dans une
chambre sans feu. Ces variations dans les quantités
d'eau contenues dans le bois en produisent de très-mar-
quées dans son volume. Le bois change peu dans le sens
de ses fibres, mais ses dimensions transversales aux
fibres s'accroissent ou diminuent d'une , manière très-
marquée par l'humidité ou la sécheresse.

Le bois se conserve indéfiniment dans l'air sec et dans
l'eau privée d'air; quand il est soumis alternative-
ment ou simultanment à l'action de l'air et de l'humi-
dité ou de l'eau, il s'altère peu à peu, absorbe l'oxygène
de l'air, dégage de l'acide carbonique, se désagrége et se
transforme en une poudre grise ou brunâtre : on dit qu'il
se pourrit. Le chlore blanchit le bois sans le dissoudre;
l'acide nitrique le jaunit ou le rougit; à l'état de concen-
tration et bouillant, il détruit sa cohésion et finit par le
transformer en acide oxalique. L'acide sulfurique le noir-
cit rapidement, et quand il est en excès, il le transforme
en une matière gommeuse qui, sous l'influence de l'eau
bouillante, se change elle-même en sucre de raisin. La
potasse chaude et en dissolution concentrée dissout éga-
lement le bois en formant ainsi une liqueur brune qui
renferme des acides oxalique, acétique et ulmique. Le
bois est plus dense que l'eau; mais comme il est très-po-
reux et que ses pores, surtout quand il est sec, se trou-
vent remplis d'air, le plus souvent il surnage l'eau. On
ne peut fixer d'une manière précise ni sa composition ni
sa densité, l'un et l'autre variant, pour un même bois,
avec son âge, avec la nature du terrain qui l'a produit,
avec son état de dessiccation. Quoi qu'il en soit, l'An-
nuaire du bureau des longitudes donne pour densité
moyenne apparente des bois, obtenue en négligeant leurs
pores, les nombres suivants, celle de l'eau étant égale à I :

Chêne. 	 0,885 Tilleul 	 0,604
Hêtre... 	 ...... .	 0,859. Cprès.. 	 0,598
Frêne 	 0,845 Cèdre 	 0,561
If., 	 0,807 Peuplier blanc... 0.5t9
Orme 	 0,800 Sassafras.. 	 0,48?
Pommier ...... .	 0,733 Peuplier ordinaire 0.353
Sapin jaune. ..... 0,659 Liége.. 	 0;440

Le poids du bois cordé on du mètre cube de bois de
chauffage dépend en outre de la grosseur et de la forme
des morceaux, et surtout du soin plus ou moins grand
avec lequel ils sont rangés. Plus les morceaux sont. gros,
plus le poids du mètre cube augmente ; niais un mélange
convenable de gros et de petits morceaux l'augmente en-
core. En général, on peut admettre que le rapport du
vide au plein est de 44 à 56, ce qui donne pour le poids
du mètre cube environ 495 kilogr. (voyez Dexsyri.).

On divise les bois en bois blancs, baie durs, bris de
D'arrdt et bois résineux. A chaque dénomination se rat-
tachent des idées de propriélés et d ' applications différen-
tes. Le peuplier, à cause de sa légèreté, est réservé par-
ticulièrement à la fabrication deslégèreté, grossières,
caisses, tonneaux, et des panneaux des menuiseries com-
munes. Cependant le peuplier de la Caroline serait
supérieur aux bois les plus durs pour la menuiserie. Le
bouleau, dont le tissu est plus serré que celui du peuplier,
sert à faire des objets plus soignés, boites, tabatières, etc.
On l 'emploie également la confection de cercles pour
cuves, tonneaux... On le distille également pour en tirer
une matière goudronneuse qui, mêlée avec des jaunes
d'und et appliquée aux cuirs par le corroyage, leur com-
munique l'odeur et les qualités des cuirs de Russie. D ' au-
tres bois légers, tels que aunes, bourdaines, tilleuls,
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essaies, saules, figes écorcées de chanvre, sont employés
la préparation des allumettes ou d'un charbon très-

combustible.
Les bois dure indigènes, que l'on utilise le plus com-

munément pour le chauffage et pour la menuiserie, sont
ceux de chine, de Mire, de charme, d'orme, do fréne,
de cormier, de noyer, de chdtaignier et d'acacia. Ce der-
nier bois, remarquable par la rapidité de sa croissance
et par son facile accommodement aux terres les plus mé-
diocres, ne l'est pas moins par sa grande dureté et par
sa résistance au frottement et à la pourriture. Ainsi les
dents des roues d'engrenage, les bobines des filatures de
lin, les chevilles, les gurnables (chevilles des navires),
les rais des roues, les coins des rails, les t'averses des
chemins de fer, les échalas des vignes, les tuteurs des
pépinières, etc., d'acacia offrent le double avantage de
la bonne qualité et de l'économie. On doit donc regretter
que ce bois ne soit pas plus cultivé en France.

A ces bois de travail viennent s'ajouter les bois exoti-
ques employés surtout par l'ébénisterie pour le placage
ou le plein : l'acajou, l'ébène, le citronnier, le palissan-
dre, le gaiac,le bois de férole ou de feroè, de Cayenne,
le thuya, et autres bois d'Afrique. Leur beauté tient aux
matières colorantes et incrustantes qui ont injecté leur
tissu. Ils peuvent se débiter en lames très-minces et pren-
nent un beau poli.

Plusieurs de ces bois répandent une odeur agréable,
qui les fait rechercher pour la confection de petits meu-
bles et pour garnitures et objets de luxe : tels sont les
bois d'aloès, de cail-cédrat, de citronnier, de cèdre, de
girofle, de cannelle giroflée, de gayac, de rose, de sas-
safras, de santal citrin, etc. (voyez 'ÉBÉNISTERIE, TA-
BLETERIE Toua).

Les bois dits résineux, tels que le pin, le mélèze, le
cèdre... doivent à la résine dont ils sont imprégnés de
résister longtemps aux agents atmosphériques, et de
donner en brillant plus de chaleur que les bois blancs.

Le prix du bois varie essentiellement suivant les usages
auxquels on le destine et les qualités qu'il présente, eu
égard à ces usages. Comme combustible, il doit se payer
surtout en raison de la quantité de chaleur qu'il dégage
en brûlant. Il résulte des expériences comparatives du gé-
néral Morin, que, sous ce rapport, l'usage et la pratique
avaient équilibré d'une manière assez exacte les valeurs
vénale et réelle de chaque bois.

Le bois, quelles que soient sa dureté et sa compacité,
subit tôt ou tard une altération profonde sous l'influence
combinée de l'air et de l'eau. Le principe azoté qu'il con-
tient est le point de départ de cette transformation ; il
se modifie et devient par rapport aux autres un vérita-
ble ferment (voyez FERMENTATION). Un travail lent s'éta-
blit, qui a pour effet la désorganisation du bois, la dé-
composition de la cellulose et de la matière incrustante,
et leur transformation en une poudre brune de composi-
tion incertaine, renfermant de l'humus ou acide humique
et du bois non encore entièrement transformé en humus
(voyez ce mot). Ce même principe azoté exerce encore
une autre influence également factieuse : pouvant servir
de nourriture aux insectes, il les attire sur le bois qu'ils
pénètrent en tous sens et qu'ils détériorent rapidement ;
il forme également l'un des aliments principaux de di-
verses végétations cryptogamiques qui, se développant à
la surface et jusque dans le centre des bois les plus ré-
sistants, y occasionnent des dégats aussi grands que
ceux produits par les insectes. Le, Foudroyant, vaisseau
de 80 canons, lancé en 1708, dut etre radoubé et refondu
presque en entier en 802; les cryptogames l'avaient tel-
lement envahi qu'il tombait en pourriture, Il y a quel-
ques années, les termites se propagèrent avec une telle
rapidité dans les ports de Rochefort et de la Rochelle,
qu'en peu de temps des travaux considérables furent dé-
truits. C'est surtout dans les pays sans hiver que les
insectes font, les plus grands ravages (V. Ferrait nes noir).

Conserva tion rie' Sors. — La destruction rapide du
boit dans des conditions où sa conservation serait si im-
portante, a fait rechercher de tout temps les moyens qui
Pourraient en accroître, la durée. Les anciens semblent
etre parvenus, à cet, égard, à des résultats assez ren i as-
quabies, si l'on en juge par les échantillons de bois pré-
sentés récemment à l'Académie, et qui proviennent du
quai de Carthage dont la construction remonte h plu-
sieurs milliers d'années. Pline et Vitruve décrivent l'un
et l'autre le procédé employé dans l'antiquité. L'arbre
étant debout et en pleine séve, on pratiquait en son pied
un trait de scie intéressant tout l'aubier et s'arrêtant an
coeur, et on l'abandonnait, à lui mente. La séve coulait

en abondance par la blessure, entraînant avec elle la
plus grande partie des matières solubles et azotées. Puis
quand l'écoulement avait cessé, l'arbre était abattu; il
se séchait rapidement et résistait beaucoup plus long-
temps aux causes de destruction. On arrive à un résul-
tat à peu près pareil en laissant le bois séjourner quel-
ques mois dans l'eau. C'est ce qui se pratique dans nos
ports de mer pour les bois de construction des navires,
et on sait à Paris que le bois de charpente flotté se garde
mieux que le bois neuf amené par terre ou par bateaux.
L'exposition du bois à la vapeur d'eau produit encore le
même effet, et les luthiers traitent souvent de cette ma-
nière les bois destinés à la confection des tables de leurs
instruments à cordes, qu'ils rendent ainsi plus sonores et
plus durables. Ces procédés, toutefois, ne constituent que-
des palliatifs; aussi les bois qui sont exposés aux intem-
péries sont-ils recouverts à leur surface de préparations
ayant pour but de les préserver de l'action de l'air et de
l'eau. Tel est un des objets principaux de la peinture à
l'huile, du goudronnage, etc. Dans quelques chantiers
de constructions navales, on applique au pinceau sur
toutes les surfaces des pièces de bois à conserver une so-
lution bouillante de soude ou de potasse caustique ; douze
heures après, la première application étant sèche, on la
recouvre d'une dissolution de pyrolignite de fer ou de
plomb, et quelquefois ces préparations sont remplacées
par une dissolution de sublimé corrosif, à raison de
2 kil. de sublimé par hectolitre d'eau. Ces diverses ap-
plications out une grande utilité, mais elles ont un dé-
faut dont on saisit sans peine la gravité; elles s'arrêtant
à la surface du bois qui seule est préservée ; qu'elle se
fissure, et les parties intérieures, rendues accessibles aux
causes de destruction, pourront s'altérer ; aussi voit-on
assez souvent des bois peints qui extérieurement parais-
sent intacts, tandis que l'intérieur en est pourri.

Le problème de la conservation des bois n'a été résolu
d'une manière complète que dans ces dernières années.
Les premiers essais, dus à M. Boucherie, datent de 1832.
Des billes de bois injectées dans toute leur masse de
substances salines diverses furent enterrées dans la forêt
de Compiègne, en même temps que d'autres billes de
même nature, mais sans préparation. Au bout de dix
ans, les premières étaient intactes et les secondes entiè-
rement pourries. Les procédés d'exécution de M. Bou-
cherie sont très-simples. Lorsqu'il peut opérer sur l'arbre
encore sur pied, il pratique vers son extrémité inférieure
deux incisions à quelques centimètres de distance, de
manière que par elles deux il intéresse presque toute
l'épaisseur du sujet, en ayant soin de le consolider par
des cordes sur sa base ainsi affaiblie. Puis il enveloppe
le tronc au-dessous de l'incision avec une toile goudron-
née, formant ainsi un sac dans lequel il fait rendre la
liqueur conservatrice contenue dans un tonneau. L'as-
piration qui s'effectue par les feuilles fait monter la li-
queur jusqu'au sommet des branches au travers de toute
la masse du bois. L'opération se fait aussi rapidement et
d'une manière commode sur un arbre récemment abattu,
pourvu qu'on lui ait conservé une partie de ses feuilles,
surtout celles du sommet. Ce procédé, toutefois, ne réus-
sit d'une manière complète que pour les bois tendres et
l'aubier des bois durs. Le coeur ne se laisse pénétrer que
difficilement et d'une manière irrégulière, les canaux y
étant presque entièrement obstrués par la matière in-
crustante. Pour les billes des chemins de fer et les po-
teaux des lignes télégraphiques, on se contente de les
placer dans une position inclinée et de garnir leur extré-
mité la plus élevée d'une toile goudronnée formant ré-
servoir dans lequel on verse le liquide à injecter. C'est
alors le seul poids du liquide qui le fait pénétrer dans le
bois. L'opération est plus lente, mais elle donne encore
de Ires-bous résultats. Les substances généralement em-
ployées sont : le puroliquile de fer, le sullaie de cuivre,
les chlorures de calcium, de zinc, de mercure, etc.

Le procéda de M. Payne, imaginé par M. Bréant, donne
encore de meilleurs produits; mais il exige le concours
d'appareils dispendieux. M. Payne se serl de grands cy-
lindres très-résistants, en tele de fer, dans lesquels il in-
troduit. le bois à injecter ; il en chasse l'air au moyen d'un
courant de vapeur d'eau, puis il le ferme. Le vide s'y
fait par la condensation de la vapeur. Au bout de quel-
que temps, eu tournant un robinet il met son cylindre en

nu ticalien avec le réservoir do la liqueur conserva-
trice qu'il y refoule à une pression de dix atmosphères,
au moyen d'une pompe foulante. Au bout de six à douze
I l eums, suivant, la nature du bois, la pénétration du li-
quide a eu lieu jusque dans le coeur.
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En faisant usage de liqueurs préservatrices colorées, on
conçoit quo tout en rendant le bois inaltérable, on puisse
encore lui donner des qualités dont les arts de luxe puis-
sent profiter. La colorationdu bois s'etlectue, soit par des
couleurs végétales s'incorporant au ligneux, soit par des
couleurs minérales insolubles. Dans ce dernier cas, on
injecte successivement deux sels en dissolution dans l'eau,
qui

'
 réagissant l'un sur l'autre, donnent l'effet désiré. C'est

ainsi que le prussiate de potasse et le sulfate de fer donnent
un beau bleu; l'acide arsénieux et l'acétate de cuivre,
une riche coloration verte. Une seule dissolution peut
même suffire. C'est ainsi que le platane injecté de pyro-
lignite de fer prend des teintes très-recherchées clans
l'ébénisterie.

Pour les effets de la chaleur sur le bois, voyez CAR-
BONISATION, COMBUSTIBLE, COMBUSTIBILITÉ.	 M. D.

BOISSEAU. — Ancienne mesure de capacité pour les
grains ou matières sèches. Le boisseau de Paris conte-
nait 655se,78, et se subdivisait en le litrons. Le bois-
seau était formé d'un cylindre en bois de 813,2 1,5 de haut
et 10 pouces de diamètre ; on employait des mesures
d'un demi-boisseau, un quart et un demi-quart. Le bois-
seau de Paris valait à peu près 13 litres actuels.

Par arrêté du 8 mars 1812, on cria une mesure pro-
visoire, appelée boisseau, valant 12 litres 1/2. Actuel-
lement, on désigne souvent le décalitre sous le nom de
boisseau.

BOISSONS (Physiologie). —On appelle ainsi les sub-
stances liquides guenons introduisons dans l'estomac par
un mécanisme spécial qui constitue l'action de boire. La
quantité d'eau que nous prenons avec nos aliments soli-
des est déjà très-considérable, et pourtant elle ne suf-
firait pas à maintenir et renouveler journellement la
proportion de liquides nécessaires à l'entretien de la vie
(70 sur 100), si les animaux aériens supérieurs, particu-
lièrement, n'y ajoutaient les boissons. L'eau seule consti-
tue la boisson des animaux; l'homme et les animaux
domestiques y ajoutent d'autres liquides dont nous dirons
un mot plus loin. Quant à l'eau elle-même, on ne saurait
oublier qu'elle ne se trouve pas dans la nature à l'état
de pureté parfaite (oxygène et hydrogène); qu'au con-
traire l'eau pluviale, la plus pure des eaux douces natu-
relles, contient aussi une certaine proportion de matières
étrangères minérales pour la plupart (carbonates alca-
lins, sulfates, chlorures, etc.), qui, avec beaucoup d'autres,
entrent dans la composition des parties solides et liquides
de l'organisme; on se rappellera aussi que l'eau pure,
l'eau distillée, est difficile à digérer parce qu'elle estpri-
vée d'air, condition indispensable à sa bonne qualité et
que toutes les fois que, par une cause quelconque, par
l'ébullition, par exemple, on l'a privée d'une partie de cet
air, on l'a rendue plus rebelle au travail de la digestion.
Il est donc bien évident que, d'après sa nature complexe,
l'eau joue dans l'économie un rôle important et qu'elle
favorise, par l'entremise des substances salines ou orga-
niques qu'elle contient, le développement de l'être orga-
nisé à la manière d'engrais ou d'aliments; voilà pourquoi
la privation de boissons aqueuses est suivie, au bout de
peu de temps, d'une série de phénomènes d'une gravité
telle que la mort en serait bientôt la conséquence, si ce
besoin impérieux n'était pas satisfait. La quantité d'eau
introduite en boisson dans le corps de l'homme ou des
animaux, dans un temps donné, varie suivant une foule
de circonstances d'âge, de sexe, de tempérament, d'ha-
bitude; on ne peut rien établir de général à cet égard, la
nature des aliments ayant aussi une grande influence
sur le plus ou moins grand besoin de boissons. Mais indé-
pendamment de l'eau, au moyen de laquelle les animaux
remplacent incessamment les parties liquides expulsées
par les différentes voies excrétoires et compensent les per-
tes que fait le sang pendant son trajet, nous avons dit
que l'homme ingérait encore d'autres boissons; ce sont
d'abord le vin, la bière, le cidre et les autres liquides
fermentés et en première ligne la base de tous, l'alcool,
qui prend le nom d'eau-de-vie lorsqu'il contient seulement

à Ms d'alcool, seule forme sous laquelle il peut deve-
nir potable. Ces boissons ont pour effet de faire pénétrer
dans l'organisme des substances amylacées lacées ou saccha-
roïdes, et constituent par là de véritables aliments non
azotés, c'est-à-dire respiratoires, suivant l'expression de
Liebig. D'autres boissons, telles que le da!, le ce fé, le cho-
colat, etc., renferment, au contraire, des matières al hum i-
noisies ou azotées et rentrent dans la classe des aliments

!astiques du même auteur. De sorte que ces liquides
en que contenant une forte proportion d'eau, sont, coin:

pris dans la catégorie des aliments. Enlin '41110

boisson, sur laquelle on a beaucoup disserté dans ces der.
niers temps, c'est le bouillon de viande. Voici comment
s'exprime à cet égard M. le professeur Longet « Sans
admettre qu'on puisse appeler le bouillon la quintessence
de la viande, nous croyons qu'on ne pourrait lui refuser,
indépendamment de sa sapidité, un certain pouvoir nu-
tritif qui semble, en partie au moins, être da à l'inter-
vention d'une légère quantité de gélatine et aussi surtout
à la présence d'éléments salins, médiateurs indispensa-
bles de diverses transmutations organiques » (voyez VIN,

EAU, Drim, Citiez, ALcoot, Boutuors, CAFÉ, TuÉ, CHO-
COLAT, ALIMENT).	 F — N.

BOISSONS FERMENTÉES.	 Voyez FERMENTATION Aacoo.

MIQUE.
BOITERIE, CLAUDICATION (Vétérinaire). —C'est l'irré-

gularité du mouvement des membres dans la marche
d'un animal ; elle est plus ou moins intense, suivant la
cause qui la produit; et celle-ci n'est pas toujours facile
à découvrir. De tous les animaux domestiques, le cheval
est celui qui est le plus souvent affecté de boiterie ; c'est
aussi celle qui a le plus d'importance ; car elle est classée
dans les vices rédhibitoires, et le temps de la garantie
est de neuf jours. Parmi les boiteries, les unes sont per-
manentes, d'autres sont intermittentes : ainsi on voit
quelquefois des chevaux boiter en sortant de l'écurie, et
au bout d'un certain temps de marche, ils ne boitent
plus ; ce genre de boiterie s'appelle à froid ; d'autres fois,
c'est le contraire, ils ne boitent qu'après avoir un peut
travaillé. C'est la boiterie à chaud. Quoi qu'il en soit, la
cause de la claudication existe presque toujours dans le
pied, qu'il faut examiner avec le plus grand soin en net-
toyant la corne et en en sondant bien toutes les parties.
M. le général Jacquemin, ancien commandant en second
de l'École de cavalerie de Saumur, est un des auteurs

.qui ont le mieux étudié la question des boiteries dans son
Traité d'hippiatrique à l'usage des officiers et sous-offi-
ciers de cavalerie.

BOL (Matière médicale), en grec bôlos. — On donne
ce nom à une préparation pharmaceutique dont la con-
sistance molle tient le milieu entre celle de la pilule et
celle de l'électuaire (voyez ces mots). Le bol diffère encore
de la pilule en ce qu'il est d'un volume plus considéra-
ble; on lui donne une forme globuleuse ou quelquefois
ovoide pour en rendre la déglutition plus facile ; il se
prend roulé le plus souvent dans une poudre inerte et
enveloppé dans du pain azyme. La consistance molle
de cette préparation a une certaine influence sur l'ac-
tion des médicaments; ils se délayent plus facilement
dans les liquides que contient l'estomac et sont mis plus
facilement et plus immédiatement en contact avec les
surfaces gastro-intestinales.

BOLS, TERRES BOLAIRES, TERRES SIGILLÉES (Matière
médicale). — Espèce de terres argileuses, douces au
toucher, savonneuses, que les anciens employaient comme
absorbantes, alexipharmaques, et auxquelles ils attri-
buaient des propriétés merveilleuses comme médica-
ments ; le nom de terre sigillée, sous lequel on connaissait
la terre de Lemnos et le bol d'Arménie, lni venait de l'em-
preinte (sigillum) appliquée sur les petits gâteaux de cette
terre qui parvenaient en Europe, de Perse et d'Arménie ;
on en trouve aussi dans plusieurs contrées de l'Europe,
en Toscane, en Silésie et même en Frauce. Cette sub-
stance est en masse compacte, pesante ; son tissu est
terreux, sa couleur rouge (oxyde de fer). Elle est grasse
au toucher, et happe à la langue ; on l'employait comme
astringente et hémostatique (voyez ces motte. Les méde-
cins les plus célèbres l'ont préconisée à l'envi ; ainsi
Van Swieten, Boerhaave, Cullen, Sydenham. Pline en
avait déjà parlé avec éloges. Les chirurgiens ne dé-
daignaient pas de s'en servir dans les ulcères atoni-
ques, les plaies avec hémorrhagies, etc. La dose de la
terre bolaire, lavée et décantée, est de C à 8 grammes
dans nue potion de 120 à 150 grammes qu'on prend de
deux en deux heures. Le bol d'Arménie entre dans la
composition de la thériaque, du diascordium, etc.

Bot ALIMENTAIRE (Physiologie). — On donne ce nom à
la masse que farinent les aliments lorsqu'ils ont été sou-
mis à la mastication et à l'action de la salive. Ramené
sur la face supérieure de la langue, le bol alimentaire
glisse sur ce plan incliné, parvient au pharynx et est
précipité dans l'oesophage et. de là dans l'estomac; c'est
l'acte de la déglutition (voyez MASTICATION, DÉGLUTITION,
DIGESTION).

BOLET (Bntanique), noletus, du grec lullos, boule,
parce que le chapeau de la plupart de ces plantes est glo-
buleux; de là vient que les Italiens les nomment en géré-
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rat ovoli, dérivé d'uovo, ceuf). — Genre de Champignons
classé dans la tribu des Hyménomycètes, et établi par
Persoon avec ces caractères : chapeau hémisphérique
étalé, à surface inférieure formée de tubes libres, cylin-
driques, distincts, rapprochés et adhérents entre eux,
dont la masse peut se séparer du chapeau, contenant dans
leur intérieur de petites capsules cylindriques (organes
reproducteurs que l'on nomme thèques). Ce sont des
champignons à chapeau charnu, stipité, central, souvent
réticulé. Ils diffèrent des Polypores par l 'absence de la
membrane qui enchâsse les tubes. Parmi les nombreuses
espèces, on distingue les suivantes : le B. comestible (B.
edulis, de Gand.), appelé aussi vulgairement Ceps ou
Cèpe, Potiron, Bruguet, Gyrolle, à pédicule épais, sur-
tout à la base, et marqué de roux et de blanc pâle. Son
chapeau est épais aussi, fauve, glabre. Les tubes, très-
petits, arrondis, sont blancs et passent au jaune verdâtre.
Il vient à terre dans les bois pendant tout l'été. Sa chair,
ferme et épaisse, est douée d'une agréable saveur qui
rappelle la noisette. On en fait un assez grand commerce
dans le midi de la France, principalement aux environs
de Bordeaux. Le B. b ronze,Ceps ou Gendarme noir (B.
cereus, Bull.) est également comestible. Certains amateurs
le préfèrent même au précédent. Son pédicule est solide,
long, jaune clair. Son chapeau est épais, compacte, non
bronzé, à tubes courts et d'un jaune soufré. La chair,
blanche ou légèrement jaunâtre, verdit un peu à l'air.
Le B. rude,Roussille,Gyrolle (B. scaber, Fries) présente
un pédicule allongé, garni à sa partie supérieure de petites
squammes tantôt noirâtres, tantôt de couleur cinabre plus
ou moins foncée. Sa chair est blanche, mollasse, acidulée.
Son chapeau est cendré ou fauve. Il est également comes-
tible. Le B. aurantiacus, Bull., l'est aussi lorsqu'il est
jeune. Sa chair prend une teinte vineuse quand on l'en-

tame. Le B. pernicieux
(B. luridus, Schceff. ;
B. perniciosus , Ro-
ques) (fig. 333 ) acquiert
quelquefois jusqu'à
0m ,20 de diamètre. Son
pédicule est long, mar-
qué de lignes rouges
à sa partie supérieure.
Son chapeau, à surface
un peu cotonneuse, est
d'un brun olivâtre. Sa
chair, jaunâtre, de-
vient bleue quand on
la casse. Cette espèce,
quoique suspecte, est
souvent mangée dans

sa jeunesse sans qu'il y ait à craindre d'accidents. Le B.
indigotier (B. cyanescens, Bull.) a le pédicule roux pâle
et renflé à la base. Son chapeau, de même couleur, est
un peu cotonneux et très-large. Ses tubes sont libres, ar-
rondis, blancs ou jaunâtres, Il a les mêmes propriétés
que le précédent. Il faut s'en défier. On le mange en Pié-
mont. Le B. tubéreux (B. tuberosus, Bull.; B. bovinus,
Lin. ; B. mitis, Pers.) présente un pédicule court, très-
renflé à sa base. Le chapeau est livide, à surface sèche et
les tubes d'un vert rougeâtre. Il acquiert d'assez grandes
dimensions. Comestible, il peut servir de nourriture aux
bêtes bovines ; enfin, le B. ungulalus, Agaric du aulne
on Amadouvier, d'où on tire l'amadou (voyez AMADOU,
AMADouvfER, AGARIC, CHAMPIGNON). 	 G — s.

BOLIDES (Météorologie). — Corps lumineux qui tra-
versent parfois l'atmosphère comme des étoiles filantes,
mais en diffèrent en ce qu'ils possèdent un disque sen-
sible. On a vu des bolides éclairer le ciel d'uneltl mière
assez vive pour être appréciable même en plein jour. Ils
sont quelquefois accompagnés de traînées lumineuses, de
fumée et ded étonation, Si leurs débris tombent à terre,
ils constituent ce qu'on nomme les aérolithes.

Ou ne considère pas aujourd'hui les bolides et les
étoiles filantes comme deux ordres de phénomènes dis-
tincts; il n'y aurait entre eux de diflérence que par les
dimensions. On pense généralement que les étoiles filan-
tes, les bolides, les pierres météoriques, sont des asté-
roïdes, c'est-à-dire de petits corps qui se meuvent autour
du soleil, en décrivant des sections coniques et obéissant,
comme les planètes, aux lois de la gravitation. S'ils vien-
nent à s'approcher de la terre et à pénétrer dans son at-
mosphère, ils s'échauffent assez par leur frottement
contre les molécules d'air pour devenir incandescents
(voyez. AEnoLITHE, ;TOILES FILANTES).

1.)0MIIACÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la

famille des Sterculiacées. Ses caractères sont : tige li-
gneuse ; feuilles palmées, très-rarement simples ; calice
à 5 divisions ; corolle irrégulière, très-rarement nulle ;
fruit capsulaire; graines entourées de filaments laineux
ou de matière pulpeuse. Les Bombacées habitent les
régions intertropicales. Plusieurs espèces donnent autour
de leurs graines un duvet qui sert à faire des coussins.
Genres principaux : Baobab (Adansonia, Lin.); Pachira,
Aubl.; Fromager (Rombox,Liti.); Eriodendron,de Cand.;
Durio, Liu., etc. Certains auteurs font une famille de
cette tribu. 	 G — s.

BOMBARDE (Artillerie), de bombe. — Bouche à feu
courte et d'un très-fort calibre en fer forgé, destinée à
lancer d'énormes pierres ou des bombes contre les rem-
parts. Ces armes, difficiles à manoeuvrer, et crevant
assez souvent, ont élé remplacées par les mortiers.

Dans la marine, on donne le nom de bombarde à des
bâtiments à fond plat, d'un faible tirant d'eau, à bordages
croisés diagonalement pour augmenter leur résistance et
destinés à porter un ou plusieurs mortiers. Duquesne
fit le premier essai des bombardes au bombardement d'Al-
ger en 1687.

BOMBAX (Botanique), Ceïba, Lin. —Nom latin du Fro-
mager (voyez ce mot).

BOMBE (Artillerie). — Les bombes sont des projectiles
creux en fonte, qu'on remplit de poudre et de matières in-
cendiaires; le feu est communiqué à la charge intérieure
par une fusée d'amorce dont on règle à volonté la durée
(voyez Fusée). Les bombes sont lancées par les mortiers ;
elles produisent trois effets distincts; tirées sous de grands
angles, 450 ou 60°, et à forte charge, elles écrasent les
édifices et les abris, elles font explosion et causent l'in-
cendie. On n'est pas d'accord sur l'époque de l'invention
des bombes; les uns prétendent que Jean Bureau, maître
général de l'artillerie de France, les inventa en 1452 au
siége de Bordeaux; d'autres attribuent leur découverte à
un bourgeois de Vanloo, vers 1588. Dans l'origine, pour
lancer les bombes, on les séparait de la charge du mor-
tier au moyen d'un gazon, on allumait la fusée d'amorce
et ensuite on mettait le feu au mortier; cette méthode
était très-dangereuse par suite des explosions fréquentes
des bombes dans le mortier ; on remarqua plus tard que
la flamme produite par la poudre enveloppait le projec-
tile et mettait le feu à la fusée lors même que celle-ci
était opposée à la charge.

Les bombes sont sphériques, la cavité intérieure est une
sphère concentrique à la surface extérieure, mais dont
on a enlevé une calotte ; cette partie plus épaisse se
nomme culot. A l'extrémité du diamètre qui passe par le
centre du culot se trouve la lumière; c'est l'ouverture qui
permet de charger la bombe et qui reçoit la fusée d'a-
morce; les bombes portent deux mentonnets dans les-
quels sont engagés des anneaux. Le culot a pour objet
de renforcer la partie la plus exposée au choc des gaz et
qui, dans le tir à forte charge, pourrait être défoncée,
et d'empêcher la bombe de tomber sur la fusée.

Le moule des bombes s'exécute, comme celui des boulets
(fig. 334), au moyen de deux demi-modèles; un d'eux porte
les modèles des mentonnets qui sont composés de deux piè-
ces et peuvent se retirer du moule en laissant les anneaux
de la bombe qui y sont pla-
cés; le même demi-modèle
est percé d'un trou circulaire
dans lequel on engage une
tige qui réserve dans le moule
la place de l'arbre sur lequel
est fait le moule du vide in-
térieur de la bombe et de la
lumière. Autour d'une tige
ab, au moyen d'un modèle,
ou fait en sable à mouler le
moule de la lumière cd. on
enroule en dessus une chaine
ou des torons de paille, et. au
moyen d'un nouveau modèle,
on construit le moule du vide
intérieur mn : ces deux lunu-
les terminés, on les place dans le moule de l'extérieur
de la bombe, et au moyen des points de repère situés
sur le châssis à mouler, on les établit au centre de la
bombe. Lorsque la fonte est refroidie, on dégage les
bombes du moule et on les ébarbe comme les boulets,
mais on ne les lisse pas et on ne les rebat pas; enfin,
on alèse la lumière alin de lui donner ses dimensions
réglementaires.

Les bombes, dans l'artillerie française, sont désignées
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par leurs diamètres exprimés en centimètres. Le tableau
suivant indique les différentes bombes et leurs poids.

BOMBICITES, Boueu.iaes, etc. — Voyez BostuvcrrEs,
Rom eni ERS, etc.

BOMBYCITES (Zoologie), Bombycites,Cuv.— Deuxième
section des Insectes du grand genre Phalène (Phabena ,
Lin.), de la famille des Nocturnes, ordre des Lépidop-
tères; caractérisé par une trompe toujours courte et
simplement rudimentaire, ailes étendues ou en toit, les
inférieures débordant latéralement les supérieures, an-
tennes des mâles entièrement pectinées ; les chenilles
vivent sur les végétaux dont elles rongent les parties ten-
dres; la plupart font une coque de soie dans laquelle elles
se changent en chrysalide. Cette section se divise en
trois sons-genres : le premier, dont les ailes sont éten-
dues et horizontales ; ce sont les Saturnies de Schrank. Le
second a les tarses inférieurs en ferme de bec, ce sont les
Lasiocampes. Daus le troisième, les palpes i n férieures n'ont
point de. saillies, ce sent les Bombyx (voyez ces mots).

BOMBYLIERS (Zoologie), Bons Latr.; Born-
bylii, Lin.; Bombilles (sic), Cuv.— Tribu d'Insectes de
l'ordre des diptères, famille des Tanystomes, qui a pour
caractères : antennes de trois articles, trompe saillante,
filiforme ou sétacée, corps ramassé, court, ailes écartées,
balanciers nus; ces insectes ont les palpes petites, grêles,
les pieds longs et déliés ; ils volent avec rapidité, sucent
le miel sur les fleurs avec leur trompe, et font entendre
un bourdonnement en volant, d'où vient leur nom (du
grec bombes, bourdonnement). Cette tribu comprend
les genres Bombilles (sic) propres Cuv., Usies, Phthiries,
filous, Gérons, etc.

BOMBYLLES proprement dits (Zoologie), Bombylla,
Milo. Ed.. Bombylius, Meig. —Genre d'Insectes diptères,
de la tribu précédente, se distingue par la longueur de sa
trompe, qui surpasse de beaucoup celle de la tête, le pre-
mier article des antennes beaucoup plus long que le sui-
vant; ils ont les palpes très-apparentes, le corps garni
d'un duvet abondant et laineux ; ces insectes sont très-
agiles; ils volent au-dessus des fleurs, et sans s'y poser,
ils y introduisent leur trompe pour en tirer la liqueur su-
crée dont ils se nourrissent. Plusieurs espèces habitent
l'Europe. Le B. bichon (B. major, Lin.), long de 0,010 à
0°,012, couvert de poils gris fauve, a une trompe longue
et noire, les pattes longues, grises, les tarses noirs ; on le
trouve aux environs de Paris. Le B. ponctué, B. peint,

Fig. 335. — BornIndle nn Bomhyle peint.

Miln. Ed. (B. medius, Lin.) (fig. 335), couvert de poils
roux, a les pattes noires, habite les environs de Paris.
Le B. brillant (II. nitidulus, Mncq.) long de On',009,
noir, ailes teintées, pattes blanchâtres, des environs de
Paris.

BOMBYX (Zoologie), en grec, l'ambla, ver à soie, espèce
typ ; de ce groupe. — Sous-genre d'Insectes. Lépidoptères

cini nes, du grand genre Phulama de Linné, section des
Bambge,ites de Cuvier. Ils se distinguent par one trompe
très-courte, tout à fait rudimentaire, des ailes entières
formant un triangle avec le corps, des antennes pecti-
nées, un abdomen très-velu mineux dans ln femelle ; ils
ont pour caractère spe . cifly t e que les palpes infiricures
n'ont point de saillie reniamualtle. A côté des espèces les

plus précieuses nu point de vue de leur utilité, celles qui
produisent la sole, les bombyx nous en offrent qui sont
un vrai fléau pour nos vergers et nos forêts dont elles
dépouillent quelquefois complétement les arbres de leurs
feuilles, dans l'espace de quelques jours. Les limites de
cet article ne nous permettront de citer que quelques,-
unes des espèces les plus intéressantes à ces deux points
de vue. Nous trouvons d'abord en première ligne le 13.
de la soie, ver à soie (B. mori, Lin.); il est blanchâtre,
avec deux ou trois raies obscures, transverses et une
tache en croissant sur les ailes supérieures ; sa chenille
est connue sons le nom de ver à Me (voyez ce mot). On a
beaucoup étudié et on a fini par acclimater, dans ces der.
fières années, une autre espèce, le B. du ricin (B. Cyn-
thia), originaire de l'Inde.
Depuis longtemps déjà,
dans plusieurs districts de
ce pays, on fabrique avec
la soie de son cocon des
étoffes pour vêtements
d'hommes et de femmes.
C'est surtout à MM. Milne-
Edwards et Guérin-Menne-
ville qu'on doit l'introduc-
tion en France de ce pré-
cieux auxiliaire du B. mori.
Enfin le même M. Guérin-
Menneville s'occupe acti-
vement de l'acclimatation
d'un nouveau ver à soie, le
B. de l'ailante, et les ré-
sultats qu'il a déjà obtenus
permettent d'espérer que
ses efforts seront couronnés
de succès (voyez, pour tout
ce qùi concerne ce sujet,
au mot VER A sois).

Parmi les espèces nuisi-
bles, nous mentionnerons
le B. processionnaire (Li.
processionnea , Réaum.)
(fig. 33(i et 337), assez pe-
tit, d'un gris cendré, avec
deux raies obscures et une
noirâtre; la chenille, d'un gris bleuâtre ou rougeâtre, est
hérissée de poils
fort longs; elle vit
sur les chênes en
quantité quelque-
fois si prodigieuse
qu'elle les dépouille
entièrement deleurs
feuilles. Le B. à cul
doré (B. chrysor-
l'heu), espèce toute.
blanche, à antennes
jaunes; sa chenille,
couverte de poils,
est d'un brun foncé,
avec plusieurs raies
longitudinales. Elle
attaque les arbres
fruitiers et les jeu-
nes chênes. Le B.
livrée (IL neuvtria,
l'ab.) (fig. 3;t8 et
339), do moyenne
grandeur, d'un rou-
ge brun ; mie bande
ou deux raies ob-
scures au milieu des
ai les supérieures.
La chenille est rayée
I one tudi n alemen t

de blanc, de bleu et
de rougeâtre , d'où
lui vient le nom de
livrée ; elle est très-
nuisible aux vergers
et nient° aux arbres
des forels. Le H.
feuille morte ou
feuille de clu'm'
querri	 CeofT.),
aune Touille morte,

antenne;, palpes et jambes noires ; chenille très-grosso,
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longue de plus de 0°,06, avec deux taches transversales
bleues en arrière de la tête ; on la trouve en septembre
sur les arbres fruitiers auxquels elle fait beaucoup de
tort. Le 8. grand paon (B. pavonia major, Fab.), le plus
grand de ceux qu'on trouve en Europe, a jusqu'à 0°,18
de largeur, les ailes étendues. Ailes grises à large bande
brune, bordées de blanc, tache ceillée sur chacune. Sa
chenille est très-belle ; à sa dernière mue, elle est d'un
très-beau vert d'émeraude, et chaque anneau est garni
de huit tubercules élevés, de couleur bleu de cobalt. On
la trouve sur les arbres fruitiers et surtout sur l'orme.
Le B. petit paon de nuit (B. pavonia minor, Goa*. )
(fig. 340), ailes supérieures rougeâtres, inférieures jau-

Fig. 340. — Bombyx petit paon do nuit (grand. noler.).

nâtres, une tache minée sur chaque, une rouge et blan-
che à l'angle externe de la supérieure : de moifiéplus
petit que le précédent; sa chenille a des tubercules roses
ou jaune-aurore; on la trouve, aux environs de Paris,
sur l'aubépine et le prunier sauvage. Le B. du pin (B.
pin:), le B. du saule (B. salicis), le B. pudibond (8. pu-
dibunda), le B. moine (B. monaca), etc., sont encore des
espèces plus ou moins nuisibles.

BOMBYX (FAUX. — Voyez FAUX-BOMBYX.
BONBONS. — Voyez CONFISEUR.
BON-CHRÉTIEN (POIRE ne) (Arboriculture).— On ap-

pelle ainsi une variété de poires dont la culture a fait
quelques sous-variétés ; elle est de très-bonne qualité
(fiy. 341), et mûrit tout à fait dans l'arrière-saison, en

Fig. 341. — Bon-Chrétien d'hiver..

Mars et avril. Sa chair est cassante, son eau sucrée et un
peu parfumée. On la nomme encore, Poire d'angoisse,
de Saint-Martin, &m-chrétien de Tours; cette poire de-
mande un sol riche, profond et un peu frais; elle était
déjà cultivée dans l'ancienne Borne sous le nom de
Crustumium ou de Volemum ( de la Quintinye). Le
Bon-chrétien Napoléon, obtenu en teeti, a été apporté
en France en 1824 ; il mûrit en octobre et. novembre.
On a encore obtenu en Angleterre un bon-chrétien qui
mûrit en septembre. On l'appelle Bon-chrétien Wil-
liome.

BONDE, BONBON. — Bouchon légèrement conique en
bois destiné à fermer les tonneaux. Lorsque toute fermen-
tation alcoolique est épuisée dans le vin, la bonde est en
bois plein et destinée à empêcher autant que possible
l'accès de l'air dans l'intérieur du tonneau. Mais pendant
la fermentation prolongée des vine blancs, il faut que la
boude laisse échapper le gaz acide carbonique formé. On
fait alors usage assez généralement, en Champagne et
en Bourgogne, d'une bonde hydraulique composée d'un
cylindre de fer-blanc ouvert à ses deux bouts et garni
sur son pourtour d'un petit réservoir d'eau dalle le-
quel on renverse un ca.puchon é galement en f"r•bienee
A mesure que le gaz acide se dégage, il déprime l'eau

dans l'intéi ieur du capuchon pour s'échapper par les
trous dont ce couvercle est percé vers son rebord in-
férieur.

M. Sebille-Auger et M. Maumené remplacent cette
bonde par une bonde ordinaire en bois percée en son
centre d'une ouverture qui la traverse de part en part.
Une soupape à ressort ferme cette ouverture de manière
à laisser échapper l'acide carbonique et à empêcher la
rentrée de l'air.

BON-HOMME (Botanique). — Nom vulgaire du Bouil-
lon blanc et du Narcisse faux-narcisse (voyez Bouluon
BLANC et NABCISSE).

BON HOMME MISERERE (Zoologie). — Nom vulgaire du
Ronge-gorge (Oiseau).

BONDRÉE (Zoologie), Pernis,Cuv. — Sous-genre d'Oi-
seaux de proie diurnes, du grand genre des Faucons,
section des Oiseaux de proie ignobles ; caractérisé par
un bec faible, noirâtre, jaune sur les ongles; la cire d'un
brun noir, large, très-courte, et ce qui distingue parti-
culierement cet oiseau, c'est que l'intervalle entre l'ceil
et le bec, qui est nu chez tous les autres faucons, est ici
couvert de plumes serrées et coupées en écailles; du
reste, les tarses sont à demi emplumés vers le haut ; la
queue égale, les ailes longues. Nous n'avons, eu France,
que la 13. commune (Falco apivorus, Lat. ; Buteo apivo-
rus, Vieil.), plus petite que la buse ; elle a environ 0°,65
de long, elle est brune en dessus, ondée de brun et de
blanchâtre en dessous. La bondrée vole peu, mais elle
court très-vite; elle chasse les mulots, les grenouilles, les
lézards; elle nourrit ses petits avec des chrysalides d'in-
sectes, surtout celles de guêpes ; c'est donc un animal qui
a son utilité et qu'il ne faut pas détruire, comme on le
fait en Auvergne, si l'on en croit Belon. La B. happée
de Java (Pernis cristata, Cuv. ; Buteo cristatus, Vieil. i,
toute brune, à queue noire, avec une bande blanchâtre
au milieu, une huppe brune à l'occiput. On la trouve à
Java et à la Nouvelle-Hollande.

BONGARE (Zoologie). — Genre de Reptiles ophidiens,
famille des Vrais Serpents, tribu des Serpents propre-
ment dits; ils sont venimeux et présentent une organisa-
tion particulière des mâchoires, en ce que les os maxil-
laires sont armés de dents fixes, comme dans les serpents
non venimeux, à la différence que la première dent, plus
grande que les autres, est percée pour conduire le venin
sécrété par une glande, et sans qu'il y ait de crochet isolé
et mobile, comme cela a lieu chez les autres serpents ve-
nimeux : ce sont donc des serpents dangereux ; du reste,
ils ont, comme les boas, les crotales; des plaques simples
sous le ventre et sous la queue ; la tête courte, couverte
de grandes plaques ; et comme caractère distinctif, ils
ont le dos caréné et garni d'une rangée longitudinale d'é-
cailles plus larges que les latérales. Ils habitent l'Inde,
où on les appelle serpents de roche. Le B. à anneaux
(Bongarus annularis, Daud., Boa fasciata), long de 2 mee
tres à 2 m ,50, a le corps annelé alternativement de bleu
noirâtre et de jaune clair. Le B. bleu (Boa lineala), noir
bleuâtre, est beaucoup plus petit ; ces deux espèces se
trouvent dans l'Inde. Le B. à denzi-bandes, assez voisin
du premier, est de Java.

BONITE DES TROPIQUES, OU THON A VENTRE RAYÉ (Zoo-
logie) (Scomber petawys Lin.). — Espèce de poissons du
genre Thon, famille des :Scombéroïdes, ordre des A( au-
thoplérygiens, caractérisée par quatre bandes longitudi-
nales sur chaque côté du ventre (voyez THON). 011 a en-
core donné le nom de Bonite à d'autres poissons du genre
des Sefen h l'es.

BON - HENRI ( Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de filète (Milton liouus-Henricus, Ileichenb.). On
la nomme aussi épinard sauvage et toute-bonne. C'est
une herbe indigène vivace qui a les tiges anguleuses et
les feuilles alternes, pétiolées, triangulaires-hastées. Le
Bon-Henri est employé dans quelques pays comme plante
potagère. On mange ses jeunes pousses comme les as-
perges, et ses feuilles comme les épinards. Toute la
plante a des propriétés émollientes (voyez BLETE). 	 -

G — S.
BONDUC (Botanique). — Nom vulgaire du genre Gui-

landina de Linné, de la famille des Cœsalpiniées, dans
la grande classe des Léguminosées. Il comprend des ar-
bres et des arbrisseaux à tiges et pétioles minés d'aiguil-
lons hérissés, et. à fleurs disposées en épis ou en grappes.
Parmi les quelques espèces de [tondue, la plus impor-
tante est le B. jaune ou Guénic, (7niquier, (Fil-de-chut
(Guilunclina bombe., Ait..). Il est originaire des Indes
orientales ; c 'est, un arbre de 4 mètres, à fleurs petites cet
jannatres. 011 extrait de son fruit une huile inodore qui
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ne rancit pas, et qui est employée pour conserver l'arôme
des parfums. 	 G — t3.

BONNES (EAUX) (Médecine). — Eaux minérales (voyez
EAUX-BONN ES).

BONNE-DAME (Botanique).— C'est l'arroche des jar-
dins (voyez ce mot).

BONN ET (Anatomie comparée). — C'est le nom qu'on
donne au second estomac des animaux ruminants; il est
placé à droite de l'oesophage et en avant de la panse(pre•
mier estoniae,dontil ne semble au premier coup d'teil
qu'un appendice. La membrane muqueuse qui le tapisse
forme une multitude de replis disposés de ttçon à coustl.
tuer des mailles ou cellules semblables à des rayons d'a-
beilles. Il est beaucoup plus petit que la panse.

BONNET (Zoologie). — Ce nom a été donne vulgaire-
ment à un certain nombre d'animaux de groupes très-
différents : ainsi le B. chinois est un singe du genre
Macaque; le B. noir est la Fauvette à tete noire; le B.
de dragon est une espèce de Patelle; le B. de Neptune
est le Madrépore fongite, etc.

BONNET (Botanique). —Le B. de l'électeur, B. de prêtre
est la Courge mélopépon; une autre plante, nommée
aussi B. de prêtre est le Fusain d'Europe, etc.

BONNET D'HIPPOCRATE (Médecine). — Bandage,
appelé aussi capeline de tête (voyez CAPELINE),

BONNETERIE (de BONNET) (Technologie). — Industrie
qui comprend tous les tissus tricotés, tels que bas, bonnets
de colon, maillots, caleçons, gilets de laine, jupons, mi-
taines, etc. Le tricot, autrefois exclusivement fait à la
main, s'exécute aujourd'hui toujours au métier pour les
objets commerciaux. Nous donnons ici (fig. 312) une vue
perspective du métier à tricoter le plus ancien et le plus gé-

néralement employé. Il se compose d ' une série d'aiguilles
di3posées parallèlement entre elles dans un même plan,
et écartées l'une de l'autre d'une quantité constante en

rapport avec le degré
de finesse du travail
qu'on veut obtenir.
Ces aiguilles sont
fixees sur une tra-
verse en étain, et re-
courbées à leur ex-
trémité, comme le
montre le dessin (fig.
343), en un crochet
assez souple pour
que, sons une faible
pression, il puisse

s'appliquer sur 	 Pt sa pointe ra', nétrer dans une
petite entaille pratiquée à cet effet dans la tige même.

Entre ces aiguilles, sont Intercalées des pièces de
bois S (fig. 344) très-minces, appelées platines, pouvant
s'élever ou s'abais-
ser à volonté à uno
hauteur déterminée.
Voici quel en est l'ob-
jet les mailles de la
dernière rangée de
tricot sont montées
chacune sur une ai.
pille, et repoussées
jusque vers la base
do cos aiguilles. On
étend transversale-
ment sur celles-ci
un Ill lâche ; on
abaisse successive-
ment toutes les 	 .pla-
tines dans le sens du 	

Vsz

développement du fil, de manière à produire sur sa lon-
gueur une série d'ondulations convenable, puis, ce fil,
ainsi plié par l'effet même des platines, est glissé sous
le crochet qui se ferme; enfin, les mailles sont repoussées
de l'aiguille, passent par-dessus les crochets fermés et
viennent tomber dans les plis du dernier fil.

Le mouvement des platines s'obtient de la manière
suivante. La corde e f fait un tour complet autour de la
poulie V, laquelle est mise en mouvement par les deux
pédales correspondantes b et c. A cette corde est fixé un
curseur métallique qui peut être ainsi poussé alternati-
vement de droite à gauche et de gauche à droite. Ce dé-
placement s'opère au-dessous des pièces I (fig. 314) ap

-pelées oudes tenant aux platines et à gauche de la char-
nière R ; la position ainsi obtenue persiste, jusqu'à ce
que la barre F abaisse toutes les oudes à la fois; l'abais-
sement de F est obtenu par le mouvement de la pédale
intermédiaire a. Voici maintenant en peu de mots la
disposition générale du métier indiquée par notre figure-.
M M sont les montants en bois du bati, présentant en
haut plusieurs traverses, notamment les teks N. L, L
sont les leviers en forme de croissant qui soutiennent la
presse F. Ces leviers sont réunis par une tringle en fer
qu'un ressort en arc de cercle S soutient à l'aide d'une
corde m, tandis qu'à l'aide de la pédale a on peut l'a-
baisser. En R sont deux poteaux unis par une entretoise,
au sommet desquels passent les tourillons de l'axe,
centre du mouvement des platines et des oudes. Un
système de leviers angulaires et de bielles O permet à
l'ouvrier d'obtenir à volonté un mouvement vertical ou
d'avant en arrière ; tout le système étant équilibré par
le ressort T, il n'y a pas plus de difficulté à obtenir un
mouvement que l'autre. X est le banc sur lequel l'ou-
vrier est assis et d'où il fait mouvoir dans l'ordre con-
venable les diverses parties de la machine.

Le métier à bas ne fait, comme on voit, que du tricot
en nappe ; pour confectionner les bas, il faut tailler et
coudre aussi solidement qu'on peut les deux bords du
tissu. Depuis quelques années cependant, on a monté
des métiers à tricoter circulaires automatiques; il suffit,
au moyen d'une manivelle, d'imprimer au métier un
mouvement de.rotation sur son axe pour que le travail
s'y opère de lui-même d'une manière continue. Le tissu
est alors cylindrique, sans couture, et petit être immé-
diatement employé comme jupon ou taillé pour confec-
tionner divers objets.

Le métier à tricoter fut inventé sous Louis XIV par un
serrurrier bas-normand qui, le premier, put offrir au roi
une paire de bas tricotée au métier. Les marchands bon-
netiers, alarmés de cette découverte, parvinrent à gagner
un de ses valets de chambre, qui coupa quelques mailles,
de sorte que le roi, chaussant ses bas, chaque maille
coupée fit un trou, et l'invention fut rejetée. L'auteur
passa en Angleterre où il fut au contraire accueilli avec
empressement, William Lee fut le premier qui établit uno
fabrique de bas mécanique à Calverlon, près Nottingham,
et ce n'est que quelques années après, qu'un nommé Ca-
vellier, de Ni mes, s'étant. gravé dans la tète la composi-
tion du métier dont les Anglais étaient très-jaloux, parvint
à le réimporter en France. Depuis cette époque, et sur-
tout depuis le commencement de ce siècle, le métier a
reçu des perfectionnements nombreux, qui permettent
de varier à l'infini son travail. 	 M. D.

BORACITE , llonsre DE sl NESIR (Minéralogie). —
Substance miliM'ale qui cristallise en cubes remarqua-
bles par leur di Int de symétrie ; on la rencontre, en cris-
taux disséminés dans le gypse de Lunebourg, en Bruus-
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wick, et de Sageberg, en Holstein ; c'est, du reste, un
minéral assez rare.

BORATES (Chimie). — Sels formés par la combinaison
de l'acide borique avec les bases. Ils sont reconnaissables
à la coloration verte qu'ils donnent à la flamme de l'alcool.
Pour obtenir cette coloration, on réduit le sel en poudre,
on le mélange avec un peu d'acide sulfurique concentré,
et on le délaye dans l'alcool. Il existe des borates neutres
et des borates acides. Le borate acide de soude est le seul
employé dans les arts (voyez BORAX). On rencontre tout
formés, dans la nature, les borates de soude (Borax), de
magnésie (Boracite), de magnésie et de chaux (Hydro-
boracite) (voyez ces mots).

BORAX (Chimie), T1NKAL, BORATE DE SOUDE, (21301.,

Na0), de l'arabe baurach. — Combinaison d'acide bo-
rique avec la soude contenant en outre, quand il est
cristallisé, 5 ou 10 proportions d'eau par proportion de
sel, suivant qu'il est en cristaux octaédriques ou pris-
matiques.

Le borax pristnatique est un sel natif que l'on trouve
abondamment dans rInde, la Chine, la Perse, l'lle de
Ceylan et l'Amérique du Sud; on en a même rencontré en
Europe dans le royaume de Saxe. Recueilli sur le bord de
petits lacs dans lesquels il est dissous, on l'importait au-
trefois en Europe eu grande quantité, sous le nom de
tinkal; mais aujourd'hui l'industrie préfère le préparer
elle-même au moyen de l'acide borique de Toscane, ce
qui lui a permis d'abaisser des trois quarts le prix de ce
produit.

Dans une grande cuve en bois, doublée de plomb, conte-
nant 7 à 800 litres d'eau et chauffée à la vapeur, on fait
dissoudre t 200 kil. de carbonate de soude cristallisé, puis
on y introduit par fractions 1 000 kil, d'acide borique de
Toscane ; celui-ci chasse l'acide carbonique et s'unit à la
soude. La saturation étant complète, on laisse reposer pen-
dant douze heures, puis on décante la liqueur claire dans
des cuves peu profondes, également doublées en plomb,
et où la cristallisation ne tarde pas à s'opérer. En lais-
sant refroidir la masse avec lenteur, on obtient des cris-
taux très-volumineux prismatiques à 10 proportions d'eau.
On peut au contraire obtenir des cristaux octaédriques
analogues au tinkal, en forçant la cristallisation à se faire
entre les limites de température de 70' et de 56 0 par une
plus grande concentration de la liqueur mère ; ils ne con-
tiennent plus alors que 5 proportions d'eau, et par con-
séquent, sous un même poids, renferment plus de matière
utile. Cette découverte est due à M. Payen. Quelle que
soit d'ailleurs sa forme cristalline, le borax perd toute
son eau par l'action de la chaleur, devient anhydre,
blanc, spongieux, pulvérulent ; et si la chaleur est pous-
sée plus loin, il se transforme en un liquide visqueux,
transparent et incolore, et dissolvant les oxydes métal-
liques avec une extrême facilité. Sur cette double pro-
priété reposent l'emploi du borax dans l'industrie et son
usage dans les essais au chalumeau.

Il sert dans la brasure du fer avec le cuivre, et de l'or
avec divers alliages. La soudure, pour qu'elle puisse se
faire, exige que les surfaces métalliques en contact soient
parfaitement décapées; tel est l'effet produit par le bo-
rax, qui s'empare des oxydes métalliques en formant avec
eux un verre fusible, et qui forme de plus à leur surface
un vernis qui s'oppose à une oxydation ultérieure. Le
borax est également employé depuis longtemps comme
fondant, dans la préparation des couvertes pour la porce-
laine anglaise ; il commence à entrer dans la fabrication
des glaces et cristaux fins. Le verre, formé par la disso-
lution à chaud des oxydes métalliques dans le borax est
facilement fusible au chalumeau ordinaire, et présente
des colorations nombreuses qui servent à distinguer les
métaux les uns des autres. Ainsi, le manganèse lui donne
une teinte violette, le cobalt le colore en bleu intense, le
fer en vert bouteille, le chrome en vert émeraude, le
cuivre en vert clair ou en ronge vif. 	 M. D.

BORBORYGME (Médecine), en grec, borbornymos,
de horhoruzéin, bruire.— On donne ce nom à une espèce
de bruit qui semble parcourir les circonvolutions (voyez
ce mot) de l'intestin, et qui est produit par les déplace-
ments des gaz : ce bruit se lie en général à l'état des or-
ganes digestifs, et au plus, ou moins de régularité de
leurs fonctions ; ainsi, dans l'intestin grêle, il est ordi-
nairement pur, sonore et aérien, comme dit Galien, et
indique que l'intestin est vide ; dans le gros intestin,
celui-ci contenant des liquides, des résidus do la digestion
plus ou moins liés entre eux, ce bruit présente à notre
oreille la sensation que nous connaissons lorsque les gaz
traversent des liquides : c'est le plus souvent lorsque

la digestion a été pénible, imparfaite; on observe en-
core cette espèce de borborygme dans les entérites, les
diarrhées, la dyssenterie, le choléra, etc. (voyez ces
mot s).

BORDAGE (Terme de marine). — Assemblage de plan-
ches très-épaisses qui recouvrent extérieurement la mem-
brure d'un navire.

BORDÉE (Terme de marine). — Espace parcouru par
un navire sans virer de bord. Lorsque, ce qui est le cas
général, le vent ne souffle pas dans itt direction même
que doit suivre le navire, on oriente successivement les
voiles de façon à suivre des chemins qui font de part et
d'autre un certain angle avec la route à suivre; le navire
décrit ainsi une aorte de chemin en zigzag, formé de
portées successives qui sont chacune une bordée. C'est
ce qu'on appelle courir des bordées, louvoyer.

BORE (Chimie). — Corps simple qui, par sa combi-
naison avec l'oxygène, donne l'acide borique, puis les
borates. C'est à peu près uniquement à ces deux états
qu'on le trouve dans la nature. Au point de vue phy-
sique, cette substance est remarquable par ses analogies
avec le charbon. Le charbon existe sous trois états bien
distincts : l'état amorphe (charbon ordinaire), l'état gra-
phitoide (graphite, plombagine), l'état octaédrique (dia-
mants noirs ou blancs). Le bore peut être également
obtenu sous ces trois états.

Le bore amorphe a été découvert par MM. Gay-Lussac
et Thenard, en traitant l'acide borique anhydre par le
potassium, il forme une poudre brune prenant feu à l'air
ou dans un courant de bioxyde d'azote, sous l'influence
d'une chaleur rouge, et infusible au feu de forge.

Le bore graphitoide a été obtenu par M. Deville, en
dissolvant du bore dans l'aluminium fondu, puis atta-
quant ce dernier métal par une lessive bouillante de
soude, de la même manière qu'on obtient le charbon
graphitoide en dissolvant du charbon dans de la fonte en
fusion, puis traitant le mélange par un acide. Le bore
obtenu est en lamelles ou paillettes offrant une grande
résistance aux agents d'oxydation.

Le bore cristallisé, diamant de bore, a été découvert
également par M. Deville, en exposant pendant cinq
heures, à une haute température, 80 parties d'aluminium
en poids, et 100 parties d'acide borique fondu. On obtient
ainsi du bore cristallisé dans la masse de l'aluminium en.
excès. Une lessive de soude concentrée et bouillante en-
lève le métal et laisse le bore en cristaux transparents,
de couleur grenat, due au cuivre que contient l'alumi-
nium, doués d'un grand pouvoir réfringent et d'un éclat
adamantin. Ces cristaux sont d'une dureté comparable à
celle du diamant noir, et leur poudre a pu être employée
avec avantage à la place d'égrisée, ou poudre de dia-
mant, pour la taille de cette pierre précieuse.

Le bore cristallisé résiste avec une énergie extrême à
l'oxydation, mais il s'enflamme au rouge dans un courant
de. chlore et donne du chlorure de bore gazeux.

BORE (CHLORURE DE) (BC11). — Composé gazeux que l'on
obtient, soit en brûlant directement le bore dans un cou-
rant de chlore gazeux sec, soit en faisant passer le chlore
sur un mélange de charbon et d'acide borique chauffé
au rouge. L'affinité du carbone pour l'oxygène de l'acide
vient s'ajouter dans ce dernier cas à l'affinité du chlore
pour le bore insuffisante à elle seule pour opérer la dé-
composition de l'acide borique. Le chlorure de bore est
gazeux et fumant à l'air, parce qu'au contact de l'humi-
dité de l'air il se décompose en acide chlorhydrique et
acide borique solide.

BORE (FLUORURE DE) (BF13).—Gaz tellement avide d'eau,
qu'il charbonne et noircit les matières organiques avec
lesquelles il se trouve en contact ; aussi répand-il à l'air
d'abondantes fumées blanches. L'eau peut en dissoudre
7 à 800 fois son volume. Mais si l'on étend d'eau sa dis-
solution concentrée, il se décompose en acide borique et
en acide hydrofluoborique composé peu connu.

Bonn (SULFURE DE) — Composé amorphe grisâtre
que l'on obtient en faisant passer un courant de sulfure
do carbone en vapeur sur un mélange de charbon et
d'acide borique chauffé au rouge. Au contact de l'eau, il
régénère de l'acide borique et dégage de l'acide sulfhy-
drique.

BORÉAL. — Se dit en astronomie comme en géogra-
phie, de l'hémisphère nord et des astres qui y sont conte-
nus. Le pile boréal d'une aiguille aimantée est celui qui
contient le fluide magnétique supposé exister dans l'hé-
misphère nord de la terre. Ce pôle se dirige vers le sud
et s'appelle aussi pôle sud (voyez MAGNÉTISME, AIMANT,

BOUSSOLE).
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BORGNE (Médecine). — Qui n'a qu'un oeil, qui no voit
que d'un oeil. On a rencontré des foetus monstrueux qui
n'avaient qu'un oeil, quelquefois au milieu du front. Cer-
tains enfants viennent au monde aveugles ou borgnes, et
cette infirmité est plus ou moins grave suivant la maladie
qui l'a produite. La perte d'un oeil peut venir d'un acci-
dent, coup, blessure, etc., ou d'une maladie propre de
l'oeil ; dans ce cas, on peut toujours craindre que l'autre
no soit affecté de la même manière, et on doit prendre le
plus grand soin d'éviter les causes qui ont pu déterminer
la maladie du premier.

BORGNE (Anatomie). — Cette dénomination s'applique
à certains conduits qui n'ont qu'un orifice. Ainsi, dans
l'os frontal, le trou borgne ou épineux est situé au bas
de la crête frontale, sur la ligne médiane, à la face in-
terne de cet os. A l'angle de réunion des deux branches
du V formé par les grosses papilles de la langue, en ar-
rière du sillon superficiel, se voit un trou borgne (fora-
men cæcum de Morgagni).

BORGNE (Chirurgie). — Les fistules à l'anus qui n'ont
qu'une ouverture sont appelées fistules borgnes; si l'ou-
verture est externe, la /istule est dite borgne externe;
lorsque l'orifice unique est dans l'intestin, c'est une fis-
tule borgne interne (voyez FISTULE).

BORIQUE (Admit) (Chimie) (B0 3). — Composé naturel
formé par la combinaison d'une proportion de bore et
de trois proportions d'oxygène et produisant les borates,
par son union avec les bases.

Découvert en 1702 par Homberg, cet acide s'extrayait
autrefois exclusivement du borate de soude naturel ou
tinkal, que l'on traitait. par l'acide sulfurique, et prenait
en médecine, où il était usité, le nom de sel sédatif de
Bamberg. Les lagoni de Toscane en fournissent aujour-
d'hui des quantités telles qu'il sert, au contraire, à la
production du tinkal artificiel ou borax (voyez ce mot).

Dans certaines localités de la Toscane, il s'échappe des
crevasses du sol des courants très-chauds d'un mélange
complexe de gaz et de vapeurs entraînant avec elles des
substances ordinairement solides, des sulfates d'ammo-
niaque, de fer, de chaux, d'alumine et d'acide borique.
Autour de ces crevasses soufflantes appelées soffioni, on
a construit des bassins circulaires A (fig. 345) appelés

marque 1,3 à l'aréomètre Baumé, on la fait passer dans
des bassin B, D où, par le dépôt, elle abandonne une
grande quantité de matière terreuse, puis quand elle est
éclaircie, elle passe successivement dans une série de
bacs en plomb a, b, c, 4, larges, peu profonds et pa-
reillement disposés en étages; au-dessous de ces bacs
on dirige les mélanges gazeux qui s'échappent de sof:
floni trop mal situés pour qu'on puisse y former des la-
goni, et ces courants suffisent pour produire l'évapo-
ration du liquide. Ce liquide, suffisamment concentré,
s'écoule finalement dans des cristallisoirs C où il dé-
pose do l'acide borique brut employé à la fabrication
du borax. La préparation de cet acide n'exige donc ni
force mécanique ni combustible; l'inclinaison du terrain
et les courants de vapeur chaude font tout le travail.
100 000 000 de kil. d'eau sont ainsi évaporés annuel-
lement et produisent 1 000 000 de. kil. d'acide borique
cristallisé.

L'acide borique cristallise en écailles nacrées(B03-1-3H0)
contenant 4.36 p. 100 d'eau qu'il perd au rouge en fon-
dant. Il se dissout dans 25 fois son poids d'eau à la tem-
pérature ordinaire. Il se dissout un peu dans l'alcool et
dans l'esprit de bois dont il colore la flamme en vert.
Cette coloration verte, qui est surtout très-marquée avec
l'esprit de bois, sert à reconnaître de petites quantités
d'acide. L'acide borique se volatilise à une très-haute
température, surtout dans un courant de gaz ou de vapeur.
Cette particularité explique la présence de ce corps dans
les soffioni de la Toscane et a été mise à profit par Ebel-
men pour la fabrication artificielle des pierres précieuses.
En dissolvant de l'alumine et de la magnésie dans de l'a-
cide borique fondu et évaporant celui-ci par la chaleur,
on obtient des cristaux de spinelle identiques aux beaux
spinelles de la nature. La vaporisation de l'acide borique
est singulièrement facilitée par la vapeur d'eau, et c'est
évidemment là la source de l'acide borique dans les la-
goni. Cette substance existe dans les profondeurs du sol;
elle en est tirée par la vapeur d'eau qui l'entraîne pour
la déposer dans l'eau des bassins. 	 M. D.

BORRAGINÉES (Botanique). — Famille de plantes Di-
cotylédones gamopétales hypogynes (de Juss.). Elle com-
prend des herbes et des arbrisseaux, plus rarement des

arbres, à feuilles alternes, simples,
ordinairement couvertes de poils phis

Fig. 345. — Vquisse des lagoni où l'acide borique se forme nolo

lagoni (petits lacs), et disposés par gradins les uns au-
(1 fflous des autres ; on fait arriver dans le plus élevé
l'eau des sources voisines. Dès que l'eau est assez abon-
dante pour pénétrer dans les crevasses, elle est refoulée
par le mélange gazeux, soulevée en petits cônes qui se
déchirent pour donner passage à une colonne de vapeurs
blanchâtres ; elle se charge en même temps d'acide bo-
rique. Au bout de vingt-quatre heures, l'eau est devenue
presque bouillante et contient une quantité no table d'a-cide. On la fait écouler dans le bassin immédiatement
inférieur et on recharge d'eau celui qui vient (l'être vidé.
A mesure qu'elle descend vers les bassins inférieurs,
l'eau s'enrichit de plus en plus d'ccide. Quand elle

ou moins longs et roides. L'inflores-
cence est en épi, en cyme scorpioide
ou roulée en forme de crosse. Calice à
5 lobes; corolle ordinairement quin-
quélobée ; 5 étamines, 4 ovaires uni-

_

ovules; fruit composé de. 4 akènes à
une seule graine dépourvue de péri-
sperme. Les Borraginées se rappro-
chent des Labiées, elles habitent les
régions extratropicales des deux con-
tinents. Le genre Bourrache est le type
de cette famille. Elles se rencontrent
surtout abondamment dans la région
méditerranéenne et l'Asie centrale.
Leurs propriétés sont, en général,
émollientes par le mucilage qu'elles
renferment. Genres principaux : Hé-
liotrope (Heliotropium, Liu.), Méline(
(Cerinthe, Lin.), Vipérine (Echium,
Lin.), Bourrache (Borrago, Tourn.),
Consoude (Symphytum, Tourn.), An-
chuse ou Buglosse(Anchusa,Un.), Ly-
copside (Lycopsis, Lin.), Pulmonoria,
Tnurn. ; Myosotis, Lin.; Cynoglossum,
Tourn. 	 G — s.

BOSSE (Anatomie), en latin, gibbus.
— On désigne sous ce nom certaines
proéminences qu'on observe à la sur-
face de quelques os du cràne; ainsi :

les B. frontales, au-dessus des sourcils ; la B. nasale,
entre les arcades sourcilières; les B. pariétales, au centre
des pariétaux ; la B. occipitale, sur la ligne médiane de
l'os occipital, un peu au-dessus du trou occipital (voyez
ces ditlérents mots). On donne aussi, vulgairement., le
nom de l'erses aux protubérances du crâne qui servent
de base à la crdniologie dans le système de Gall (voyez
ChANIOLOGIE, PHRÉNOLOGIE).

BOSSE (Pathologie). — Les médecins ont donné le nom
de bosse à toute déviation, tout vice de conformation des os
qui constituent le tronc, et particulièrement de la colonne
vertébrale et du sternum. Ces déviations peuvent être
congénitales UU ne SC produire que plUS un moins lung.
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temps après la naissance ; elles dépendent généralement
des scrofules, du rachitisme, de la syphilis constitution-
nelle héréditaire ou d'une maladie particulière des car-
tilages, des os, etc. Quand cette difformité est en arrière,
elle prend le nom de gibbosité; en avant, celui de cern-
brure, lordose ; sur les côtés, on l'appelle obstipation. On
donne encore le nom de bosses aux tumeurs qui s'élèvent
subitement après une contusion sur les parties molles qui
recouvrent les os du crâne ; elles peuvent avoir lieu aussi,
quoique rarement, sur d'autres parties du corps par la
même cause. Elles sont formées de sang épanché ou sim-
plement infiltré ; il est rare qu'elles ne cèdent pas rapi-
dement aux résolutifs (voyez ce mot).

Bossa (Zoologie). — Ou appelle , bosses certaines gros-
seurs que quelques animaux ont naturellement sur le
dos; ainsi le dromadaire (chameau d'Arabie) en a une;
le chameau proprement dit (chameau de Bactriane) en
a deux; le bison d'Amérique en a une sur les épaules;
le zébu une ou deux sur le garrot. Ces bosses qui sont des
dépôts graisseux, sont recherchées comme très-bonnes
à manger (voyez CHAMEAU, BISON, ZÉBU).

BOSWELLIE (Botanique), Boswellia, Roxb., dédié au
docteur Boswel, d'Édimbourg. — Genre de plantes de la
famille des Burséracées, qui a pour caractères : fleurs her-
maphrodites; calice à 5 dents; 5 pétales étalés ; 10 éta-
mines; capsule drupacée à 3 loges monospermes. La B.
dent elée (B. serrata , Stackh.) est un arbre élevé, à. feuilles
pennées avec impaire. Ses fleurs sont petites et blanchâ-
tres. Elle croit dans les montagnes des Indes orientales.
C'est., selon Roxburgh, cette espèce qui produit le véri-
table encens ou gomme d'Oliban sous forme de gomme
résineuse odorante, qu'on obtient au moyen d'incisions
faites au tronc. La B. glabre (B. glabre, Roxb.; Cana-
rium balsamiferum, Willd.) est un arbre du Coroman-
del. Elle donne aussi une résine abondante, que les ha-
bitants du Bengale emploient comme de la poix. Ces
espèces sont de serre chaude. 	 G — s.

BOTAL ('FRou DE) (Anatomie). — On donne ce nom
à une ouverture qui existe chez le foetus, en arrière et.
en bas de la cloison qui sépare les deux oreillettes du
coeur; de sorte qu'il y a à cette époque de la vie une
communication entre les deux oreillettes et que le sang
peut passer dans l'oreillette gauche sans traverser le
poumon (voyez CIRCULATION). Cette ouverture s'oblitère
après la naissance et il n'existe plus aucun mélange du
sang noir avec le sang rouge ; cependant, quelquefois
cette occlusion n'a pas lieu complétement, et alors pres-
que toujours cet accident donne lieu à une maladie con-
nue sous le nom de cyanose ou snaladfe bleue (voyez
CYANOSE). Le nom de trou de Botal a été donné à cette
ouverture à cause de Botal, célèbre médecin du xvie
siècle, qui, dit-on, en a parlé le premier, quoiqu'elle ait
déjà été connue de Galien (voyez Cemal).

BOTANIQUE, du grec botané, plante, ou PHYTOLOGIE,
du grec phuton, plante. — Science qui s'occupe de
l'étude, de la description et de la classification des vé,
gétaux (voyez PRYTHOLOGIE et VÉGÉTAL (Règne).

BOTANIQUE (JARDIN). — Voyez JARDIN.
BOTHRION (Médecine), du grec betbrion, petite fosse.

— C'est un ulcère de la cornée, commençant par une
phlyctène, comme l'arge:ma, dont il ne diffère que parce
qu'il est plus profond (voyez AncEmA).

BOUC (Zoologie). — C'est le mâle de la Chèvre (voyez
ce mot).

BOUCAGE (Botanique), du goût des boucs pour cette
plante. — Genre de plantes appelé Pinspinella, Lin. (al-
téré de bipenne fa, à cause des feuilles deux fois pennées);
elle appartient à la famille des Ornhellipres, tribu des
Amrnine'es, et a pour caractères : calice entier ; pétales en-
tiers, réfléchis ; fruit ovale, oblong, strié ; carpelles à 5
côtes égales; vallécules à plusieurs bandelettes. Le Il.
anis (P. unisum, Lin.) est l'espèce la plus importante
de ce genre à cause de ses graines aromatiques, si con-
nues sous le nom d'anis et employées dans la confiserie
et la parfumerie pour leur huile essentielle. Dans la fa-
brication de l'anisette, l'anis étoilé est préférable. La
médecine fait aussi usage de ces graines comme cor-
diales et stomachiques. Originaire de MgYPte cette
espèce se cultive dans quelques départements méri-
dionaux de la France. Le. Grand lioneage (P. magna,
Lin.) est une grande herbe indigène dont les racines
passaient autrefois pour diurétiques et résolutives. Il
fournit un bon fourrage ainsi que le B. saxifrage (P.
swrifraga, Lin.), espèce très-commune dans nos prai-
ries. Elle a les fleurs blanches, les tiges grêles et rameu-
ses, et vient sur les pelouses arides. 	 G —

BOUCANAGE. — Voyez CONSERVATION DES MATI
ORGANIQUES, FUMAGE DES VIANDES.

BOUCHE (Anatomie), bucca, des Latins; stoma des
Grecs.— On appelle ainsi une cavité située à l'entrée des
voies digestives, entre les deux mâchoires, limitée en haut
par la voûte palatine, en bas par une grande partie de
la langue, en arrière par le voile du palais, en avant par
les lèvres et par les arcades alvéolaires et dentaires. Ses
parois latérales sont formées par ces mêmes arcades et
par les deux joues : une ouverture postérieure la fait
communiquer avec le pharynx ; en raison de son étroi-
tesse, elle a reçu le nom d'isthme du gosier; enfin, l'ou-
verture antérieure est ce qui doit véritablement porter le
nom de bouche (du grec hué, je bouche). La capacité de la
bouche varie à l'infini, depuis l'état d'occlusion complète
où les mâchoires étant rapprochées ne laissent aucun
vide entre elles, jusqu'à l'état d'écartement extrême oit
cette cavité représente une pyramide dont la base est
l'ouverture buccale. C'est dans la bouche que s'opère la
fonction qui constitue le sens du gozit, ainsi que la mas-
tication, l'insalivation des aliments, première phase du
travail chimique de la digestion et le ommeucement de
la déglutition. C'est là aussi que l'articulation des sons
a lieu.

BOUCHE (ZooLoGIE). — Cette cavité varie beaucoup de
formes dans la série animale, et les principales diffé-
rences qu'on y remarque tiennent en général au genre
de vie; ainsi, les animaux Carnivores ont une bouche
plus large, plus grande que les Herbivores. Dans les
Vertébrés, elle est toujours formée de deux mâchoires se
mouvant verticalement l'une vers l'autre ; presque tous les
Mammifères ont des dents ; les Oiseaux ont un bec qui
offre de nombreuses modifications ; parmi les Reptiles et
les Poissons, les uns ont des dents, les autres en sont
dépourvus. Dans les Mollusques, la diversité des aliments
a dû déterminer de nombreuses modifications dans la
bouche ; ainsi, les Céphalopodes ont un bec formé de deux
mâchoires de corne semblables au bec d'un perroquet;
plusieurs Gastéropodes ont dans la bouche une masse
musculaire et une langue garnie de petits crochets ;
d'autres ont une bouche en forme de trompe plus ou moins
allongée. Dans la plupart des insectes, la bouche est com-
posée de six pièces (fig. 346 et 347) ; quatre sont placées
par paires, deux de chaque côté, et se meuvent latéra-
lement; la paire supérieure s'appelle les mandibules, la
paire inférieure retient le nom de mâchoires; des deux

g e

Fig. 346. — Ute de blatte vue 	 347.— Appendices buccal
devant (I). 	 d'un carabe (I).

autres pièces, l'une qu'on appelle labre, est située. au-
dessus de la paire des pièces supérieures en mandibules,
et l'autre au-dessous de la paire inférieure ; elle porte le
nom de lèvre, elle est elle-mime formée de deux parties,
l'une, plus solide et inférieure, est le menton, la supé-
rieure, qui porte souvent deux palpes, est la languette.
Parmi les Insectes suceurs, les uns ont de petites lames
en forme de soies ou de lancettes, reçues dans une gaine
tenant lieu de lèvres : tels sont les punaises, les puces, etc.
D'autres fois, on ne trouve que deux palpes supportées
par la lèvre, les mâchoires ont acquis une longueur ex-
traordinaire, et forment une espèce de trompe, se roulant
en spirale, et qu'on nomme tangue. Les Crustacés ont
plusieurs mâchoires transversales qui ont quelque ana-
logie avec celles des Insectes. Dans les Arachnides, la

(I) e, Antennes. — b, yeux composés. — e, ocelles. — d,
labre. e, mandibules. f, machoires. — g, languette. — h,
palpes labiales.

(2) n, labre. 	 b, mandibules. — c, machine. — d, menton

h
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bouche est armée de mâchoires. Chez los Annélides, la
bouche est souvent armée d'une trompe protractile et do
mitchoires ayant la forme de crochets cornés. Les vers
intestinaux ont des suçoirs ou veineuses souvent armées
de pointes dures. Enfin, les Zoophytes ont rarement la
bouche munie de pièces dures (Oursins), mais souvent
entourée de tentacules (polypes, holothuries). Au. F.

BOUCHE D 'ARGENT (Zoologie). — Nom vulgaire du Turbo
arggrostomus, espèce de mollusque du genre Sabot.

BoUGli g SANGLANTE (Zoologie). — Nom vulgaire du
Burcirruni hceinastoma (voyez &cens).

Plusieurs autres coquilles portent encore le nom do
bouche.

BOUCHE-EN-MUTE (Zoologie). — Famille do Poissons
acanthoptérygiens, caractérisée par un long tube au-do-
vant du crâne, prolongement de l'ethinoide, du verrier,
des préopercules, inter-opercules, ptérygoidiens et tym-
paniques et au bout duquel se trouve la bouche; les in-
testins n'ont point de grandes inégalités ; les côtes sont
courtes ou nulles ; ils comprennent les genres Fistulaire
et erntrisque.

BOUCHER, Bouclrents (Hygiène publique). — La
viande étant un des éléments les plus importants de l'ali-
mentation publique, on conçoit que la question de la
boucherie ait dû préoccuper de tout temps les gouverne-
ments, et qu'ils aient senti la nécessité de réglementer
cette industrie, non-seulement pour assurer les appro-
visionnements dans les' grandes villes, mais surtout au
point de vue de l'hygiène publique et de la salubrité :
aussi l'existence d'une espèce de corporations des bou-
chers se trouve-t-elle déjà à Honte, où ils ztvaient
leurs lois, leur police, leurs tribunaux spéciaux. Dès les
premiers temps de l'histoire de Paris, on trouve que tout
ce qui regarde le service de la boucherie, les achats, les
approvisionnements, le débit, est confié à un certain
nombre de personnes qui élisent ce qu'on appelait le
maitre des bouchers. On sait le rôle que joua cette cor-
poration puissante dans les troubles qui ensanglantèrent
Paris pendant la démence de Charles VI, lors des terri-
bles luttes des Armagnacs et des Bourguignons ; plus
tard, au lendemain de l'assassinat de Henri III, le 12 jan-
vier 15e0, intervint une sentence du Châtelet qui règle
le mode d'élection des quatre jurés chargés de gouverner
la communauté des bouchers; enfin, la révolution de
1789 ayant eu pour conséquence l'abolition des corpora-
tions, le commerce de la boucherie devint libre par toute
la France; plus tard, cependant, la boucherie fut de
nouveau réglementée à Paris, et le nombre des bouchers
limité (en 1811). Aujourd'hui, par l'ordonnance du
24 février 1858, on est revenu, après divers essais d'assez
courte durée, à un régime de liberté, quant au nombre
des bouchers et au prix de la viande tempéré pur des
mesures de polices, protectrices de la salubrité publique:
ainsi à Paris, un étal de boucher n'aura pas moins de
2 03 ,50 de hauteur, 3 03 ,50 de largeur et 4 mètres de pro-
fondeur; il ne doit y avoir ni âtre, ni cheminée, ni four-
neau ; elle sera séparée de toute chambre à coucher par
un mur, sans pouvoir communiquer directement avec
elle; elle ne doit être fermée sur la rue, et seulement
pendant la nuit, que par une grille en fer. Les bouche-
ries seront construites de manière à n'admettre qu'une
faible lumière, et à avoir toujours une température au-
dessous de l'atmosphère en été, afin d'en écarter les
insectes et les mouches qui peuvent nuire à la conser-
vation de la viande ; elles seront tenues avec une pro-
preté telle qu'elles n'exhalent aucune mauvaise odeur,
grâce à l'abondance des eaux qu'elles reçoivent et
qu'elles peuvent laisser écouler avec facilité. Une antre
question intéressante pour l'hygiène publique est celle
qui a rapport au transport des animaux de boucherie ;
on a reconnu que lorsque les animaux étaient surme-
nés, il pouvait en résulter des accidents graves pour la
salubrité; aujourd'hui on amène dans des voitures les
porcs, les veaux et souvent d'autres bestiaux dont la
chair est bien plus susceptible de s'altérer ; et on fait
en sorte de faire voyager les boeufs et les moutons à
plus petites journées. On a beaucoup disserté aussi sur
les inconvénients que présentent les viandes déjà avan-
cées et en état de décomposition au point de vue hy-
giénique; la science a naguère pi .oclaITI('; l'innocuité de
ces viandes comme aliments; mais il est probable que
de longtemps l'opinion publique ne sanctionnera cette
décision (voyez ABATTOIR, VIANDE, etc.). Consultez sur
cette matière Bizet, Da commerce de la boucherie et
de la charcuterie de Paris, et des commerces qui en
dépendant, Paris, 1847; — Guérets: , Sui . Us transport

des animaux destinés à la bu rererie (Annales d'Iiy-
giène), etc., t. XXXV, p. 65, 1816 ; — Notice sur ta
régime du commerce de la boucherie, publiée par le mi-
nistre de l'agriculture et du commerce, Paris, 1850; —
E, Millon, ne la liberté du commerce de la boucherie,
1851. — Pour les produils de boucherie, voy. VIANDE.

BOUCHES A situ (Artillerie . — Ou a donné le nom
de bouches à feu aux armes à feu de gros calibre et d'un
poids considérable, en réservant celui d'armes à feu pour
los armes de faible calibre et facilement maniables pour
un seul homme. A notre époque, on distingue trois es-
pèces do bouches à feu t les canons., les obusiers et les
mortiers.

C'est vers la fin du xiti e siècle (voyez ARTILLERIE)
qu'apparaissent les armes à feu ; dès l'origine on trouve
des armes de petit calibre, c'étaient les arquebuses dont
l'arc avait été supprimé et remplacé par une boite mo-
bile s'ajustant au tube et renfermant la poudre et le
projectile; elles tiraient dos balles ou de petits boulets en
plomb. Ces armes prirent différents mima : canons, ser-
pentines, arquebuses ; leur poids était trop considérable
pour qu'un homme pût les 'porter ; elles étaient placées
sur de petits chariots et manoeuvrées par un ou deux
hommes. On employait en même temps une pièce corn-
piétement différente, c'était la bombarde; elle était com-
posée de lames de fer et même de bois reliées forlement
entre elles et solidement assujetties sur de fortes char-
pentes. Le calibre de la bombarde était très-considérable,
le boulet de pierre pesait quelquefois jusqu'à 1 500 li-
vres; l'âme était divisée en deux parties : la partie anté-
rieure, destinée à recevoir le boulet, était tronconique et
cylindrique ; la parue postérieure ou chambre, destinée
à recevoir la charge, était cylindrique et d'un diamètre
beaucoup plus petit.

Vers 14011, l'arquebuse fut remplacée par la coulevrine,
fondue eu bronze d'une seule pièce, pesant 18 à 24 livres
et manoeuvrée par un homme ; cette pièce devint rapide-
ment l'arme de l'infanterie. Les services que cette pièce
rendit décidèrent à augmenter son cslibre et sa lon-
gueur; on obtint ainsi une excellente pièce ayant un
tir suffisamment précis et une grande portée. En même
temps, l'emploi des boulets de fonte permit de dimi-
nuer le calibre des bombardes, qui furent faites en
bronze et un peu allongées; on put alors emp!oyer une
plus forte charge et supprimer la chambre; on obtint
ainsi le canon.

L'artillerie ne se composa bientôt plus que de la cou-
levrine de poids et de calibre moyens et de grande lon-
gueur, du canon de gros calibre, de petite longueur et
plus lourd que la coulevrine, et enfin du mortier ressem-
blant aux anciennes bombardes et que Jean Bureau em-
ploya au tir des bombes en 1512. La plus grande confu-
sion régnait dans la fabrication de ces pièces et dans les
calibres. Louis XI réussit le premier à établir un peu
d'uniformité et lit établir par Jean Bureau des pièce s
types; aussi l'artillerie française fut-elle bientôt la pre-
mière, et lorsque Charles VIII partit pour l'Italie, il em-
mena avec lui un parc remarquable par le nombre des
pièces et les r uniformité.

A partir de cette époque, tous les pays s'efforcèrent
d'imiter la France ; pendant la paix, l'uniformité s'éta-
blissait , mais durant les guerres étrangères ou civiles
de nouveaux calibres s'introduisaient ; suivant le genre
de guerre les bouches à feu variaient de poids et de
calibre ; dans les guerres de siège, l'artillerie devenait
lourde et grosse, dans les guerres actives légère et de
petit calibre. Au commencement du xvir l siècle, le tir à
mitraille se répandit; de 1601 à 1604, au siège d'Ostende,
un Français inventa les obusiers.

Gustave-Adolphe donna à son artillerie une légèreté
qu'on ne connaissait pas encore. Sa principale artillerie
se composait de pièces de 12 et de 8, courtek et légères ;
il donna aux bataillons de son infanterie de petites puces
de 4 en fonte pesant 525 livres, destinées à tirer à mi-
traille, et, quelque temps après, il leur donna des canons
du même calibre. Après les guerres de Louis XIV, l'ar-
tillerie française se trouva dans une grande confusion;
elle fut réorganisée par Vallière en 1732 ; le système était
très-simple, les pièces bien construites, suffisamment lé-
gères et de 5 calibres différents, 24, 16, 12, 8 et 4 ; on
adopta l'obusier de 8 pouces (le calibre des obusiers et
des mortiers est exprimé par le diamètre de l'âme) et les
mortiers de 8, IO et 12 pouces et Un pierrier de 15 pouces ;
le pierrier est un mortier de grande dimension destiné à
lancer des paniers de pierres, de grenades ou d'obus. Ce
s3 tèrne n edura que jusqu'en 1765 et fut remplacé par
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celui de Gribeauval, qui, avec quelques modifications, a
été le système français jusqu'en 1853. Gribeauval avait
établi la séparation complète de l'artillerie de siége et de
l'artillerie de bataille : pour la première, il admettait les
calibres de 24, 16, 12 et 8, un obusier de 8 pouces et les
mortiers de même Calibre que ceux de Vallière; pour l'ar-
tillerie de campagne, les calibres de 12, 8 et 4 et un obu-
sier de 6 pouces. Ce qui distingua ce système, ce fut le
soin apporté à la construction des affûts, qu'on avait né-
gligée jusqu'alors, et l'uniformité complète de tentes
les parties du matériel. Les affûts furent changés en
1825, mais les bouches à feu ont été conservées, sauf
le 8 de siége, le 4 de campagne, les obusiers de 8 et de
6 pouces.

En 1853, l'empereur Napoléon III apporta une sim-
plification considérable à notre artillerie de campagne;
on adopta le canon-obusier de 12 et on supprima le ca-
non de 8 et l'obusier de O w,15. L'artillerie de campa-
gne fut alors composée ' du canon de 12, qui prit le nom
de 12 de réserve, de l'obusier de 0,16, formant avec ce
canon les batteries de réserve et de position, et du canon.
obusier de 12 employé dans toutes les circonstances or-
dinaires. Enfin, en 1858, tout le système d'artillerie fut
changé en France, sauf les mortiers.

L'artillerie de campagne se compose du canon de 4 rayé
'de campagne et du canon de 12 rayé de réserve qui est
l'ancien canon-obusier de 12 rayé.

L'artillerie de montagne se compose du canon de 4 rayé
de montagne.

Les canons de siège ont été remplacés par le canon de
12 rayé de siège, qui est l'ancien canon de 12 de réserve
rayé. 	 M. M. -

BOUCHON, BOUCHON DE LIÉGE. - Les bouchons de
liège sont fabriqués avec l'écorce du Chérie liége (Quer-
ces cuber), qui croit en Espagne, en Italie, en Algérie et
dans le midi de la France. Leur forme est légèrement
conique; ils doivent être bien arrondis, élastiques, unis,
secs, sonnants et sans défauts. Du reste, leur qualité est
extrêmement variable et, par suite, aussi leur prix.

Les bouchons sont fabriqués à la main par un ouvrier
appelé bouchonnier. Le liège est d'abord coupé en bandes
plus ou moins étroites, puis débité en morceaux qua-
drangulaires dont on abat les angles pour dégrossir le
bouchon.

Dis cet état, chaque morceau de liège est pris par le
bouchonnier armé d'un long couteau à lame large, mince
et bien affilée. Le couteau est fixé sur le bord d'un établi,
le tranchant en haut; le bouchonnier, tenant son bou-
chon des deux mains, le présente sur le tranchant, sur
lequel il le fait glisser longitudinalement en le tournant
sur lui-même entre ses doigts de manière à couper le
liège en le sciant, ce qui donne une section plus nette.
Cette opération marche très-vite entre les mains (Fun
ouvrier exercé.

On a imaginé plusieurs machines destinées à fabriquer
les bouchons par des procédés mécaniques. Le travail est
ainsi plus rapide et plus régulier ; mais le déchet est tel
qu'on a dû y renoncer. Le liége, en effet, n'est pas un
produit homogène ; il est sillonné par de nombreuses
veines, dures, friables et perméables aux liquides et aux
gaz. La machine passe au travers de ces défauts sans
aucun choix, et les bouchons qui les présentent doivent
être mis au rebut ou taillés à neuf l'ouvrier les évite,
au contraire, et passe à côté; il obtient un bouchon plus
petit, mais de bonne qualité.

Les bouchons de qualité très-médiocre suffisent encore
pour les boissons ordinaires. Les vins non mousseux que
l'on met en bouteilles pour la consommation ordinaire ne
donnent pas de pression sur le bouchon, et pour peu que
celui-ci soit un peu serré et qu'il ne soit pas trop défec-
tueux, la fermeture est suffisante ; mais pour les vins
fins, de garde, et surtout pour les vins mousseux, on ne
doit faire usage que de bouchons de premier choix. La
cire ne pourrait être, utilement employée, comme pour
les vins rouges, à compléter la fermeture.

BOUCHOT. — Voyez Kerte.
BOUCLE (Vétérinaire). — Anneau en fer ou en cuivre

que l'on passe à travers le boutoir tIn porc pour l'empê-
cher de fouir la terre.

On donne, le nom do boucle à des vésicules qui se dé-
veloppent dans l'intérieur de la bouche du porc affecté de
slomatite aplithemse ; ces vésicules se terminent. par la
formation d'une eschare. On emploie contre cette ma-
ladie len lotions avec l'eau aiguisée d'acide sulfurique, les
bois sons rafralchitisantes, etc.

BOUCLÉ, Boict.gg (Poisson). — On a ajouté cette épi-

thète au nom de certains genres de poissons pour indi-
quer des espèces particulières qui présentent sur le corps
de gros tubercules osseux garnis d'un aiguillon recourbé
nominé boucle, comme dans la Raie bouclée (Itaiaclavata,
Lin.), ou qui ont la peau toute garnie de petites épines,
tel que le Squale bouclé, Lacép. (Sguelusspinosus, Bloch)
(voyez RAIE, SQUALE).

BOUCLIER (Zoologie), Silpha, Lin. ç Peltis, Geoff. —
Genre d'Insectes coléoptères pentamères, famille des C/a-
vicornes, tribu des Silphales ; caractérisé par : le corps
en forme de bouclier, un peu déprimé ; corselet grand, di-
laté ; élytres fortement rebordées ; palpes filiformes; tarses
composés de 5 articles. La plupart de ces insectes vivent
dans les matières en putréfaction et exhalent une odeur
infecte; quelquefois ils laissent échapper par la bouche
et par l'anus une liqueur très-fétide; ils recherchent les
lieux sombres et. retirés, où ils trouvent les cadavres ou
les excréments des animaux. Il y en a qui vont souvent
sur les arbres à la recherche des chenilles; leurs larves,
qui sont aussi agiles, vivent de la même manière ; parmi
les espèces d'Europe, on remarque : le II. thoraci-
que (Silpha thoractca, Lin.), le corps noir, le corselet
rouge, qui habite nos bois; il est long de fe,015. Le B.
quatre points (S. quadripunetata, Lin.), noir, le corse-
let jaune, qui vit de chenilles sur les jeunes chênes. Le
B. obscur (S. ob gcura), d'un noir obscur, long de 

0''' 
015,

très-commun. Le B. réticulé (S. reticulata, Lin.), d'un
noir opaque ; aux environs de Paris.

BOUE (Médecine), en latin cœnum. — Mélange de dé-
tritus minéraux, végétaux et animaux qui se forme dans
les rues et sur les places publiques, dans les villes et les
campagnes et sur les routes et les chemins. L'enlèvement
des boues dans les rues des grandes villes constitue un
point très-important dans l'hygiène publique et dans le
service de la police de salubrité ; les substances végétales
et animales qu'elles contiennent et qui sont en voie de
décomposition, dégagent des gaz et des exhalaisons très-.
nuisibles à la santé dans les temps humides et chauds. Il
faut donc, comme cela se pratique à Paris et dans les
grandes villes, que l'autorité veille avec le plus grand
soin à ce que le balayage, l'arrosement et l'enlèvement
des boues soient faits le plus souvent possible et que les
habitants secondent efficacement l'administration dans
l'exécution des mesures qu'elle prend à cet égard. Mais,
à un autre point de vue, les boues des villes, mélange de
substances animales, telles que résidus de cuisine, de
boucheries et autres et de détritus végétaux de toute es-
pèce, deviennent un engrais très-énergique et très-fertili-
sant; aussi, dans presque toutes les villes, elles sont
affermées à des cultivateurs nu à des industriels qui en
font une spéculation ; mais c'est dans les villages, dans
les petites localités, que l'on voit avec peine une masse
de ces boues presque perdues pour l'agriculture par l'in-
curie et l'ignorance de nos paysans, qui non-seulement,
en les utilisant, assainiraient leurs villages, mais encore
feraient tourner au profit de l'agriculture des principes
funestes à la santé publique ; dans les campagnes, les
boues des marais, des mares, des fossés, des canaux ap-
pellent aussi la surveillance des magistrats, et il est bien
à désirer que, par une mesure générale, ce remuement
des boues, ces curages, en un mot, se fassent à une épo-
que où les miasmes qu'ils dégagent soient moins dange-
reux ; ainsi jamais au printemps ni en été, à moins que
les boues ne soient enlevées immédiatement, mais vers la
lin de l'automne et au commencement de l'hiver. F — N.

BOUE DES cournmEns ( Matière médicale). — Voyez
CIMOLÉV. (User:).

Voués MINÉ SALES (Matière médicale). — On donne
ce nom à des dépûis des eaux minérales, ou à des terres
imprégnées des matières que les eaux charrient et qu'el-
les abandonnent soit sur le sol, soit dans les réservoirs.
Elles sont assez peu consistantes pour qu'on puisse y
entrer comme dans un bain ordinaire. Les boues miné-.
raies diffèrent suivant qu'elles sont composées exclusi-
vement d'éléments minéraux, ou qu'il y entre une plus
ou moins grande proportion de matières végéto-therruales
ou de conferves. En général, ces bains n'ont pas de pro-
priétés spéciales autres que celles des eaux minérales
dont les boues sont le produit; seulement elles doivent
posséder une plus grande énergie d'action, en raison de
In pression plus considérable, du frottement plus fort
subi par la peau, de, la forme plus concentrée des prin-
cipes minéralisateurs , des matières organiques qui y
existent. quelquefois en quantité notable, des gaz nou-
veaux qui se produisent et de la fermentation qui y a
lieu : ou obtient donc une, médication plus excitante ut
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plus tonique que par los eaux minérales ordinaires. Les
principales boues do Franco sont celles de Saint-Amand
(Nord), d'un brun noirâtre et répandant une odeur pro-
noncée d'acide sulfhydrique ; on los prend ordinairement
à la température du bain ordinaire tempéré„ et on y
reste plusieurs heures; en en sortant on se plonge dans
un bain dit de propreté. Il y a aussi dos boues minérales
à Bourbonne. Celles où prédomine l'élément végétal se
trouvent à Néris, à Bagnèros-de-Luchon, à Dax. Mais
c'est surtout en Allemagne qu'on trouve les boues miné-
rales en plus grande quantité. 	 F — N.

BOUÉE (Marine). — Corps flottant attaché à un orin
ou cordage mince, servant à marquer la place où a été
jetée l'ancre d'un navire, ot à la retrouver dans le cas où
le câble de l'ancre viendrait à se rompre par accident. La
bouée est formée, pour les navires marchands, d'un mor-
ceau de bois de sapin on d'un tonneau vide; et pour les
gros navires, de doubles cônes en bois ou en tôle formant
un vase creux qui surnage l'eau de mer. Des bouées de
dimensions plus grandes sont employées dans le voisinage
des côtes à signaler un écueil, un danger quelconque, ou
la direction d'un chenal ou d'une passe difficile. L'orna
est alors muni à son extrémité inférieure d'une ancre de
bouée qui le fixé au lieu marqué.

La bouée de sauvetage est un grand plateau de liège ou
un cylindre creux en tôle, lesté sur une de ses faces et
portant sur l'autre une hampe de drapeau destinée à le
faire voir de loin, et qu'on jette à la mer lorsqu'un homme
y est tombé. Elle a pour but de donner au naufragé un
point d'appui en attendant qu'une barque aille à son se-
cours.

BOUFFISSURE (Médecine), en latin in Ratio. —Gonfle-
ment, le plus souvent partiel, occasionné par une infil-
tration de sang, de sérosité, et même de gaz dans le tissu
cellulaire ; quelquefois la bouffissure est tout à fait acci-
dentelle et tient à de la fatigue. La bouffissure sanguine
peut être la suite de fortes contusions. L'emphysème
traumatique (voyez EMPHYSÈME) détermine une bouffis-
sure plus ou moins considérable du tronc ou de la face;
c'est de l'air échappé du poumon. Il y a souvent bouffis-
sure dans les hydropisies par infiltration séreuse.

BOUGIE (Chimie industrielle). — De Bougie, ville du
littoral de l'Afrique algérienne, d'où la France retirait
la plus grande partie de la cire nécessaire à sa consom-
mation.

Le nom de bougie fut d'abord exclusivement réservé
aux chandelles de rire, puis il fut successivement étendu
à celles que l'on fabrique avec le blanc de baleine et avec
l'acide stéarique.

Bouotzs DE CIRE. — L'usage de la cire comme moyen
d'éclairage parait avoir été connu des Arabes dès la plus
haute antiquité; il fut importé en Europe au vin e siècle
par les Vénitiens, alors maîtres du commerce de l'Orient ;
mais le prix élevé de la cire en fit toujours un objet
de luxe.

Les bougies de cire se fabriquent soit à la cuiller, soit
au moule. Par le premier procédé, on fixe les mèches siar
le pourtour d'un châssis circulaire suspendu au-dessus
d'un bain de cire fondue dans une chaudière de cuivre
étamé; on verse avec une cuiller la cire fondue succes-
sivement au sommet de chaque mèche, le long de la-
quelle elle coule et se solidifie. Lorsque, par des dépôts
suffisamment répétés, la bougie a acquis une grosseur
convenable, on la détache et on lui donne la régularité
convenable en la roulant sur une table en noyer poli,
au moyen d'une planche rectangulaire également en
noyer poli. Pour la fabrication des cierges, on procède
un peu différemment ; la mèche étant suspendue vertica-
lement, on ramollit simplement la cire dans l'eau chaude ;
on la prend par portions que l'on pétrit avec les doigts,
que l'on applique sur la mèche et que l'on roule entre
les mains. La régularité est ensuite donnée à l'ensemble
entre deux plateaux de bois. Les dessins dont les cierges
sont ordinairement chargés sont faits à la main.

On fabriqne également les bougies de cire ait moule, en
coulant de la cire fondue dans des cylindres en métal
ayant intérieurement la forme que doivent avoir les bou-
gies, et dans l'axe desquelles on a tendu les mèches à
l ' avance. Ce procédé exige d'assez grandes précautions
à cause de la difficulté avec laquelle la bru igie se détache
du moule ; on est cependant parvenu à vaincre cet obsta-
cle assez complètement.

Il existe une autre espèce de bougie, appelée bougie
si/de, rat de rom', (pic l'on obtient en l'ai san t plonger une
mèche d'une longueur indéfinie dans un bain de cire
fud m., pub la faisant paser dans 1111e filière qui régit-

laviso la couche de cire déposée. Cette opération est
pétée autant de fuis qu'il est nécessaire pour donner à
la bougie la grosseur convenable. C'est de cette manière
quo l'on prépare le corps des allumettes-bougies.

BOUGIES DE BLANC DE BALEINE, Boumes DIAPHANES. 
Elles sont remarquables par leur blancheur, leur trans-
parence, la pureté et l'éclat de leur lumière. Les plus
belles sont obtenues au moyen du blanc de baleine raf-
finé, que l'on trouve dans le commerce en grosses masses
à tenture fortement lamellaire, et sèches au toucher. On
les obtient toutes par le moulage à une température
de CO". Le-blanc de baleine, toutefois, ne peut être em-
ployé pur ; sa texture cristalline rendrait les bougies trop
fragiles ; ou le mélange toujours avec une proportion
variable de cire très-blanche. La matière coulée dans le
moule se contracte beaucoup en se refroidissant; en
sorte qu'il se forme dans chaque bougie et autour de la
mèche, un vide qui peut atteindre la moitié de sa lon-
gueur et que l'on doit remplir après coup. Les bougies
froides sont retirées des moules, et on leur donne le
dernier poli en les roulant entre les doigts avant de,les
mettre en paquels.

Les bougies diaphanes sont assez souvent colorées en
jaune, en rose ou en bleu. A cet effet, on ajoute à la
matière en fusion de petites quantités de carmin, de
chromate de plomb ou de bleu de Prusse, préalablement
broyés à l'huile, et on mélange intimement avant la cou-
lée. Les matières colorantes sont en quantité si faible,
qu'elles ne peuvent nuire à la pureté et à l'éclat de la
flamme (voyez BLANC DE BALEINE).

BOUGIES STÉARIQUES. — La fabrication des bougies
stéariques, qui a reçu depuis quelques années une ex-
tension considérable, a pris naissance à Paris, des tra-
vaux de M. Chevreul sur les corps gras. M. Chevreul,
associé à M. Gay-Lussac, prit un brevet en France et en
Angleterre, et fonda une fabrique de bougies qui; mal-
gré l'excellence des procédés de fabrication, n'eut qu'un
médiocre succès ; les mèches se charbonnaient et avaient
besoin d'être mouchées fréquemment. L'un des succes-
seurs de ces deux éminents chimistes imagina de substi-
tuer aux mèches cylindriques les mèches plates, tressées,
employées actuellement, et cette simple modification
suffit pour assurer l'avenir industriel de la fabrication
nouvelle. Par cette disposition, la mèche en se charbon-
nant se recourbe, son extrémité sort de la flamme, et, se
trouvant ainsi en contact avec l'air, se brûle d'une ma-
nière complète en laissant quelques cendres, que l'on
réunit en petits globules brillants, au moyen d'un peu de
borax dont la mèche est en outre préalablement impré-
gnée. Les procédés de fabrication, qui, à part la confec-
tion des mèches, n'ont subi aucune modification impor-
tante depuis leur origine, peuvent se diviser en douze
opérations dont voici l'analyse.

i° Saponification. —La matière première employée est
le suif de boeuf: le suif de mouton, plus dur et d'un prix
un peu plus élevé, est généralement réservé à la fabrica-
tion des chandelles. Le suif, déjà purifié par une première
fusion, est introduit dans une cuve en bois AA (fig. 3 01)
au fond de laquelle est disposé un tube annulaire, percé
de trous et mis en communication avec une chaudière à
vapeur. Cette cuve est recouverte par un couvercle fer-
mant exactement, et traversée exactement dans son axe
par un arbre h muni de bras cc, servant d'agitateur et mis
en mouvement au moyen d'un manège. Le suif est fondu
par la vapeur; on verse alors peu à peu dans la cuve, pour
100 parties de suif fondu, un lait de chaux composé de
12 parties de chaux vive, éteinte dans 100 parties d'eau,
en ayant soin d'agiter continuellement la masse et d'en-
treteu ir l'arrivée de la vapeur. La masse est d'abord pâ-
teuse ; mais au bout de deux heures l'eau commence à
se séparer du savon calcaire, et la matière prend la con-
sistance d'une paie molle et graisseuse. 011 cesse d'agiter
tout en continuant à chauffer. Le savon calcaire prend
alors une consistance de plus en plus grande et finit par
acquérir une cassure terreuse ; ou cesse alors de chauf-
fer, on laisse reposer et refroidir lentement, la cuve étant
exactemen t fermée, puis on fait. écouler la liqueur qui
s'est séparée du saron. Cette liqueur est formée par de
l'eau tenant en dissolution de la glycérine (voyez ce mot
et SAPONIFICATION). Il reste dans la cuve nu mélange de.
stétera te, de enarynrn te et. d'olén le de choux sous forme
do savon très-dur. La durée totale de la saponification
pour !ion kil. de suif est de six à. huit heures. La qualité
de la chaux exerce une grande influence sur la réussite
de I opecation; elle doit être, aussi pire que possible, et
surtout exempte de fer ; le lait de chaux e:,t filtré dans

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



BOU
	

293 	 BOU
un tamis très-fin qui retient les grumeaux avant d'être
introduit dans la cuve.

20 Les savons calcaire s sont pulvérisés entre des cy-

Fig. 348. — Cuve à saponification.

lindres broyeurs ou sous des meules verticales, puis in-
troduits dans les cuves à décomposition.

30 La décomposition du savon s'opère par l'acide sul-
furique; elle a lieu dans des cuves analogues à celles qui
servent à la saponification, mais doublées de plomb à
l'intérieur. Le savon pulvérisé y est agité avec de l'eau
froide, de manière à former une bouillie claire, puis on y
ajoute 25 kil. d'acide sulfurique étendu préalablement de
WO litres d'eau pour 100 kil. de suif saponifié ; on laisse
reposer la masse pendant plusieurs jours en agitant fré-
quemment. L'acide sulfurique s'empare de la chaux pour
former du sulfate de chaux, et met eu liberté les acides
stéarique, margarique et oléique. Lorsque cette réaction
est terminée, on fait arriver dans la cuve un courant de
vapeur d'eau; sous l'influence de la chaleur, le sulfate
de chaux se rassemble au fond de la cuve, les acides gras
fondent et viennent surnager la liqueur ; ils sont décantés
dans une troisième cuve.

4" Les acides ainsi séparés sont lavés d'abord avec de
l'eau légèrement acidulée par de l'acide sulfurique pour
enlever l'excès de chaux, puis introduits dans une qua-
trième cuve, où ils sont lavés de nouveau à l'eau pure
pour les débarrasser de l'acide sulfurique.

50 Ils sont enfin soutirés dans des moules en fer-blanc
où, en se congelant, ils forment des pains du poids de
25 kil. environ, d'une couleur jaunâtre et d'un aspect
désagréable.

6° Ces pains sont coupés par un couteau mécanique
en fragments minces, et introduits dans des sacs en forte
serge, on les étend en couche peu épaisse.

7 0 Les sacs sont ensuite superposés sur le plateau d'une
presse hydraulique, et soumis à une première compres-
sion à froid.

80 Une seconde compression à chaud est opérée au
moyen d'une seconde presse hydraulique chauffée à la
vapeur. Dans ces deux dernières opérations, l'acide oléique
qui est liquide se sépare d'une manière presque complète
des acides stéarique et margarique solides.

9° Ces derniers subissent enfin une épuration finale
qui les rend propres à la fabrication des bougies ; à cet
effet, on les fond au bain-marie, on les filtre dans une
chausse de laine, puis on les transporte dans les cuves
d'épuration OÙ ils sont lavés d'abord à l'eau acidulée par
l'acide subusiq ne et ensuite à l'eau pure. Le suif, après
toutes ces manipulations, est réduit aux 0,45 de son
poids.

100 Le moulage des bougies exige certaines précau-
tions à cause dut retrait considérable éprouvé par les acides
au marnent où ils se congèlent, et de leur tendance It
cristallisation. On est parvenu' de la manière suivante à
éviter ces inconvénients. Les moules sont, formés par des
tubes de fer étamés ft (fig. 3i 0) obtenus sans soudure par
les procédés d'emboolisxf	 ces tubes sont. fixés au nom-
bre de 10 par trois rangées de IO au fond d'une auge
commune 6, ainsi que le montre notre gravure ; dais

l'axe de chacun d'eux est tendue une mèche de coton
tressée, préalablement trempée dans une dissolution de
borax et séchée. Chaque appareil est en outre posé dans
une caisse à double enveloppe CC, maintenue à une tem-
pérature un peu inférieure à la température de fusion
des acides au moyeu de vapeur d'eau qui circule entre
les deux enveloppes. Les acides fondus sont coulés à
une température très-voisine de leur point de congela-

tion, puis les moules sont enlevés et transportés dans un
endroit frais où la prise des acides se fait assez prompte-
ment pour que la cristallisation ne puisse avoir lieu.
Pour combattre les effets du retrait de la matière, on en
verse dans l'auge une quantité beaucoup plus grande que
celle qui est nécessaire pour remplir les moules; le retrait
porte alors sur cet excédant que l'on enlève ensuite.

On fait avec des graisses communes et de très-peu de
valeur, telles que les graisses d'os, les dépôts d'huiles, les
résidus des cuisines, etc., une espèce de bougie infé-.-
rieure à la précédente et beaucoup moins chère, en em-
ployant un autre procédé de saponification dit par distil-'
lation. Ce procédé consiste à traiter les matières grasses
par l'acide sulfurique à la température de 100". L'acide
forme, après diverses réactions intermédiaires, des com-
posés doubles avec les acides gras : ce sont les acides
sulfo.oléigue, sulfo-marg«rigue, sulfo-stéarigue. Ces
acides, devenus libres par l'action ,de l'eau et de la cha-
leur, sont soumis à la distillation sous l'action de la va-
peur surchauf fée et à faible tension ; ils sont ensuite sé-
parés de l'eau et traités comme il a été dit précédem-
ment. 	 M. D.

BOUGIE (Chirurgie). —On a donné, à cause de quelque
analogie de forme, le nom de bougie à un instrument de
chirurgie plus ou moins flexible, destiné soit à dilater
l'urètre (voyez ce mot), soit à porter dans son intérieur
des substances médicamenteuses ou des caustiques, soit
à, explorer l'état du canal ou de la vessie et de son col;
cet instrument, dont le diamètre varie de 0°',00i à
0 0,0050'°,000 et ménie plus, est d'une longueur de 0'",18
à 0'",20 environ ; les bougies peuvent etre en cire, en
matière emplastique, en gomme élastique ; la base est
presque toujours une bandelette de toile roulée, et
trempée dans de la cire fondue, ou recouverte de cou-
ches successives d'huile siccative (huile de lin et li-
tharge), de succin, d'huile de térébenthine, (le résine,
de gomme élastique, etc. Les bougies de métal, de ba-
leine, de corde à boyau, ne sont plus guère usitées, à
caiuse do leur rigidité et, de leur dureté : celles en cire
et en gomme élastique sont bien préférables ; leur mol-
lesse et leur flexibilité en rend l'usage beaucoup plus
facile et moins douloureux. Quant à leur forme., elles
peuvent etre coniques, cylindriques ou fusiformes. Les
bougies diffèrent des sondes en ce que les premières >ont
pleines, tandis que. les autres sont creuses (voyez Sonne).
Les bougies niédicamenleuses sont celles dans la com-
position desquelles il entre certaines substances propres
à agir sur les tissus, on bien celles an moyeu desquelles
on peut transporter des matières médicamenteuses; les
bougies (le Daran, entre autres, ont eu une grande vogue
dans le siècle dernier. Ces bougies ont été pour la plu-
part abandonnées. Il est. difficile de savoir aujourd'hui à
qui on doit l'invention des bougies ; toutefois, il parait
bien positif qu'elle ne remonte pas au delà du milieu du

vt e siècle : maintenant l'honneur en revient-il au mé-
decin espagnol André Factum, au charlatan portugais
Philippe, au nréderin Amatus Lusitanus, au professeur
A Weser°, de Salamanque, ou au médecin napolitain 'Al-
phonse Ferri ou Ferrins? bien plus, faut-il remonter jus-
qu'à Alexandre (le Tralles (vu'" siècle), suivant le mémo
Ferri et Asir« ? 	 F — N.
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BOUGRAINE, BOUGRANE (Botanique). — Nom vulgaire
de la bugrane.

BOUILLEURS. — Longs cylindres do tôle disposés au-
dessous des chaudières à vapeur, parallèlement à ces chau-
dières et communiquant avec elles chacun par doux ou
trois tubulures. Les bouilleurs sont destinés à augmenter
l'étendue de la surface de chauffé, à recevoir la principale
action de la chaleur du foyer et à ménager ainsi le corps
principal de la chaudière. Ils doivent pouvoir être rem-
placés facilement quand ils sont usés (voyez Cusemene).

BOUILLIE (Hygiène). — Espèce d'aliment compose de
farine de froment, de seigle, de mais, d'avoine (gruau),
que l'on délaye et que l'on fait cuire dans du lait jusqu'à
une certaine consistance; on en prépare aussi quelque-
fois à l'eau en y ajoutant des jaunes d'oeufs, avec ou sans
sucre. Cette nourriture, lorsqu'elle est bien préparée,
qu'elle est cuite à point, est un excellent aliment pour
les petits enfants dès Page de quatre ou cinq mois. Et ce-
pendant elle a rencontré de nombreux et puissants dé-
tracteurs, qui n'ont pas manqué d'arguments pour ap-
puyer leur opinion; c'est ainsi qu'ils ont regardé la
bouillie comme une cause fréquente du carreau (voyez
ce mot). On pourrait peut-être trouver l'explication d'une
pareille antipathie, d'une part dans l'usage exclusif et
trop abondant d'une seule espèce de bouillie chez les
mêmes enfants, d'autre part dans la négligence apportée
dans la cuisson de cet aliment; il faut en effet qu'il soit
cuit à point, comme il a été dit plus haut, sans quoi il
fatiguera ces petits estomacs et les prédisposera certai-
nement aux affections des organes digestifs. Il faudra
donc, pour obtenir de bons résultats, varier autant que
possible les farines qui devront être employées. On pourra
même ajouter à celles dont nous avons parlé la farine de
riz, la fécule de pomme de terre, le sagou, le salep, le
tapioka, etc., et mên-e la croûte de pain bouillie dans
l'eau, avec un peu de beurre et de sel ou du sucre ; mais,
nous le répétons, tout le secret consiste à bien préparer
la bouillie et à en changer souvent la nature.

BOUILLON (Hygiène). — C'est véritablement une dé-
coction, le plus souvent de viande de boeuf dans une
quantité déterminée d'eau; cette décoction ou ce bouillon
se prend seul, comme une boisson, chaud, quelquefois
mais rarement froid; d'autres fois avec du pain il consti-
tue la soupe, ou bien il sert de véhicule de coction pour
certaines pâtes, et prend le nom de potage. L'ébullition dé-
pouille la chair de boeuf d'un certain nombre de principes
qui lui sont enlevés par l'eau et lui communiquent une
saveur et des propriétés nutritives présentant quelques
différences, suivant la manière dont il est préparé. Ces
principes sont en général l'albumine, la créatine, une
matière grasse, puis des sels à base de baryte, de potasses
de magnésie, etc., enfin la gélatine : il est bien difficile
de se rendre exactement compte du rôle que peuvent
jouer ces différents principes dans la confection du bouil-
lon; il en est un qu'il faut d'abord mettre hors de cause,
c'est la gélatine préconisée par les travaux de Darcet,
dont le nom est resté attaché à son histoire; on sait au-
jourd'hui que non-seulement sa présence dans le bouillon
n'est pas nécessaire, mais encore qu'elle « dérange les
fonctions digestives chez un grand nombre d'individus »
(termes du rapport de Bérard). Quant aux autres prin-
cipes, faut-il croire avec les chimistes que l'albumine, la
fibrine et l'hématosine, matières coagulables par la cha-
leur et insolubles dans l'eau, ne sauraient passer dans le
bouillon ? Je le veux bien, puisque les chimistes le di-
sent; mais alors que devient l'observation sur la puissance
nutritive et réparatrice du bon bouillon , que les méde-
cins ont eu l'audace d'appeler la quintessence de la
vitud • ; il pourrait bien en être de cette question comme
de celle des eaux minérales, dont la puissance thérapeu-
tique n'est pas toujours en rapport avec ce qu'y découvre
la chimie. M. le professeur Longet s'exprime ainsi :
« Sans admettre qu'on puisse appeler le bouillon la
quintessence de la viande, nous croyons qu'on ne saurait
lui refuser, indépendamment de sa sapidité, un certain
pouvoir nutritif qui semble, en partie ail moins, etre
dû à l'intervention d'une légère quantité de gélatine, et
aussi surtout à la présence d'éléments salins, médiateurs
indispensables de diverses transmutations organiques. u
Indépendamment du bouillon de bfeuf, on lait encore
des bouillons de veau, de poulet, de grenouilles, de tor-
tue, d'écrevisses, de limaçons, etc. Ils sont, en général,
prescrits dans les maladies inflaminntoires et dans toutes
celles qui ont un caractère d'irritation, Voyez Rapport
de Bérard (Bulletin de l'Académie de médecine, t. XV,Paris, 1851). 	 —

BOUILLON-BLANC (Botanique). — Espèce de plante
appartenant au genre Molène (Verbascura, Lin.), dans la '
famille des Scrophularinées, tribu des Verbasedes. Elle
est désignée sous le nom de rerbascum Thapsus, Lin.
(de Thapsus, dans la mer de Sicile, dont la plante est ori•
ginaire); on la désigne aussi vulgairement sous les noms
de molène, bon-homme. C'est une herbe vivace ou bis-
annuelle, revêtue sur ses organes de végétation d'un du-
vet blanc ou jaunâtre. Sa tige, haute souvent d'un mètre,

Fig. 350. — Bouillon-blanc. (Molène médicinale.)

est droite ; ses fleurs jaunes, disposées en grappes sou-
vent interrompues à la base, s'épanouissent de juin en
août; on la trouve dans les terrains secs et arides, au
bord des chemins. Le calice est tomenteux, à lobes lan-
céolés aigus, la corolle à gorge concave, et les étamines à
filets couverts de poils blanchâtres. Le bouillon blanc croit
spontanément en France. Ses feuilles sont émollientes, et
ses fleurs souvent employées en infusion dans les bronchi-
tes. On extrait de celles-ci, depuis peu, un principe colo-
rant qui peut teindre le coton en un jaune solide. G — s.

BOULANGER, BOULANGERIE (Hygiène publique). — On
ne sait pas bien quelle est l'étymologie de ce mot. Vient-il
de buccellarius (d'après Ménage), celui qui avait la garde
du pain dans les armées romaines? ou de butta id'aprie
Ducange), parce qu'en pétrissant on tourne la mite en
boule? Dans tous les cas, la profession de boulanger est
une des plus anciennes que l'on connaisse. Dans l'an-
cienne Borne, on appelait les boulangers pistores, parce
qu'ils étaient d'abord chargés de piler dans des mortiers
le blé préalablement torréfié, avec lequel les femmes pé-
trissaient et faisaient cuire le pain ; plus tard, près de
six cents ans après la fondation de Rome, ces pislores
durent aussi faire le pain, et les établissements dans les-
quels s'opéraient ces deux industries prirent le nom de
pistrime. Elles devinrent très-nombreuses à Rouie, et du
temps de Pub. Victor, il y en avait jusqu'à deux cent
trente. Le pain qu'on fabriquait était fermenté et le levain
était fait de pâte pétrie avec du vin doux. Au rapport de
Pline, les Romains pensaient que ceux qui mangeaient
du pain fermenté étaient plus vigoureux. Du reste, les
pisteurs romains faisaient le pain la nuit comme nos
boulangers; et on leur avait accordé certains priviléges
qui en faisaient un corps assez important; ils étaient
constitués en un collége jouissant. de grands biens. En
France , dès l'origine de la monarchie , l'administra-
tion persévéra à peu près dans le système romain, tou-
tefois en soumettant la boulangerie à une réglementa-
tion qui avait pour but de conjurer les crises alimen-
taires et de maintenir le pain au meilleur marché pos-
sible ; cet état se maintint avec des changements variés
jusqu'à la révolution de l';89, où les corporations furent
abolies avec les privilèges et les charges qui eu étaient
la conséquence. Mais, le" 19 vendémiaire an X, le gouver-
nement consulaire, frappé des abus introduits successi-
vement. dans celte industrie au détriment du bien public,
la réglementa de nouveau , sans pourtant limiter le
nombre des boulangers, en leur imposant. toutefois des
conditions d'approvisionnements pour empêcher qu'elle
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. ne fût abordée par le premier venu; par suite des nom-

breuses modifications apportées successivement à la po-
lice de la boulangerie, le nombre de ces établissements
fut limité et la taxe du pain établie ; de plus, l'appro-
visionnement de la ville de Paris dut être garanti par
une réserve de 128 583 quintaux do farine de première
qualité, soit trente deux jours de consommalion (ancien
Paris). Ce système a été discuté naguère par le conseil
d'État, à la suite d'un rapport de l'un de ses mem-
bres, M. Le Play. Conformément aux conclusions de ce
travail, le régime. de la liberté a été adopté pour cette
industrie; le nombre des boulangeries n'est plus li-
mité; le prix du pain n'est plus fixé par une taxe offi-
cielle; la réserve des farines a été supprimée (Décr. du
2 juillet 186:3). Plusieurs questions d'hygiène se ratta-
chent à la profession de boulanger ; nous dirons un
mot sur chacune d'elles. Autrefois le travail se faisait
dans une chambre au rez-de-chaussée, le plus souvent
aérée des deux côtés; aujourd'hui il se fait presque gé-
néralement dans des caves étroites, mal aérées, dont les
murs suintent le plus souvent, et dans les dégradations
desquelles s'abritent une foule d'insectes plus ou moins dé-
gotitants ; sous ce rapport nous sommes loin du progrès ;
peut-être, à la vérité, serons-nous débarrassés avant peu
du mode de pétrissage que le pétrin mécanique, bien per-
fectionné, ne peut manquer de remplacer bientôt. La
profession de boulanger est-elle plus malsaine qu'une
autre? Sans contredit elle résume en elle plusieurs cau-
ses d'insalubrité ; ainsi le travail de nuit, la chaleur ex-
cessive du feu du four et celle que détermine le dur
travail du pétrissage, la poussière de la farine, sont des
causes incessantes (lui doivent produire des rhumatismes,
des affections de la poitrine, etc. On a parlé aussi du
danger des réservoirs en plomb dans lesquels les boulan-
gers conservent les eaux; mais la question examinée; il a
été reconnu qu'il n'en pouvait résulter aucun danger,
surtout si l'on pose les robinets à 0°',08 du fond du ré-
servoir, les sels de plomb qui peuvent se former étant
insolubles (voyez BLÉ, Pans, etc.). On consultera : Notice
sur le régime du commerce de la bou langerie de Paris,
par M. Julien, Paris, 1850; — Question de la boulan-
gerie de Paris; Deuxième rapport au conseil d'Etat,
'par M. Le Play, conseiller d'État.

BOULE-DE-MARS (Médecinet. — Boules vulnéraires
qui sont. un proto-tartrate de potasse et de fer : elles se
préparent avec : limaille de fer, I partie, tartrate aci-
dule de potasse, 2 parties, qu'on fait chauffer avec de
l'eau-de-vie; on a soin d'en ajouter à mesure qu'elle se
volatilise ; puis on forme, avec la pâte qui en résulte, des
boules de différentesgrosseurs. On les appelle aussi boules
de Nancy, parce qu'on en fabrique beaucoup dans cette
ville. Elles s'emploient à la suite des coups, des entorses,
des chutes, etc. Pour cela, on agite une de ces boules, pen-
dant quelque temps, dans une certaine quantité d'eau,
jusqu'à ce que le liquide soit d'un brun rougeâtre, et on
recouvre la partie malade de compresses trempées dans ce
liquide, qui est astringent et résolutif. C'est ce qu'on ap-
pelle eau de boule,

BOULE-DE-NEIGE (Botanique). — Jolie variété cul-
tivée de Viorne aubier (voyez ce mot) ( Viburnum opulus,
Lin. ), du genre Viorne, famille des Caprifoliacées. On
l'appelle aussi rose de Gneldres, pain-blanc. C'est un
arbrisseau de 3 à 4 mètres de hauteur. Ses feuilles sont
à 3 lobes acuminés; ses fleurs à corolle amplifiée, en
corymbe serré, s'épanouissent en mai et juin, elles sont
toutes stériles et ramassées en boule. 	 S.

BOULEAU (Botanique), Recula, Tourn., de betu, bou-
leau, en langue celtique ; suivant d'autres, du latin ball),
je frappe). — Genre de plantes type de la famille des
Bétuline'e.s. Il renferme des arbres et des arbrisseaux à
feuilles alternes non persistantes. Leurs fleurs sont mo-
noïques, en chatons cylindriques; les mâles sont nues
pendant l'hiver, tandis que les femelles sont abritées par
des écailles. Les fruits consistent en nucules lenticu-
laires, ailées des deux côtés. Le B. rouge (II, tutu,
Michx), est un arbre qui atteint jusqu'à '20 mètres. Son
tronc présente alors 1 mètre environ de diamètre. Il est
abondant dans les parties méridionales des Etats-Unis,
et sa végétation devient plus vigoureuse sous l'influence
de la chaleur; aussi recommande-t-on sa propagation
dans le midi de la France et l'Italie. Le B. verruqueux

v	 Àcosa, Ehrh.t, désigné aussi sous le nom de li.
B. commun (fig. Kilt des auteurs (D. alba, non

Lin.), est lin arbre un peu moins grand que le précédent.
est élancé, gréiez il croit de préférence dans les terres

sablonneuses de l'Europe et de la Sibérie. La couleur

blanche de son écorce est d'un effet très-pittoresque
dans les jardins paysagers. Ce bouleau est important
comme arbre forestier, parce nu'il végète dans les terres
maigres; sa cul-
ture est des plus
faciles, et il croit
naturellement
dans beaucoup de
forêts ; son ac-
croissement assez
rapide permet
qu'on en fasse la
coupe à peu près
tous les dix ans,
eu égard à l'usage
auquel on le des-
tine. L'écorce, qui
contient un prin-
cipe résineux et
qui , pour cette
raison, est pres-
que incorruptible,
est employée par
les habitants du
Nord à couvrir
leurs cabanes, à
faire des corbeil- 	 Fig. 351. — Bouleau blanc.

les, des chaussu-
res nattées, des cordes, etc. Son bois est solide, moins
dur dans nos pays que dans le Nord. On en fait des
ustensiles de ménage, des sabots, du charronnage, etc.
Il donne du reste un bon combustible employé souvent
pour le chauffage des fours. Son charbon est recherché
pour les forges. Il sert aux dessinateurs et entre dans
la composition de la poudre à canon. La séve de cette
espèce est un peu sucrée, et donne par la fermenta-
tion une liqueur vineuse et un bon vinaigre. Les feuilles
servent à nourrir les bestiaux et contiennent une ma-
tière colorante jaune. Le suc de bouleau a été vanté
comme diurétique et vermifuge ; l'écorce a été admi-
nistrée comme fébrifuge. Le B. pubescent (B. pubes-
cens, Ehrh.) est encore moins élevé que le précédent..
Il croît dans les parties froides et humides de l'Europe ;
ses branches sont plus fortes, étendues et formant une
large cime ; ses jeunes pousses sont recouvertes d'une
sorte de matière séreuse. Cette espèce se rencontre
fréquemment en forêts dans le Nord. Le B. à papier (R.
papyracea, Willd.) s'élève souvent à 20 mètres. Il croit
dans l'Amérique
septentrionale, où
on le nomme B. à
canot. Son bois est
rougeâtre vers le
centre; son écorce,
pour ainsi dire in-
destructible , est
employée à faire
des canots, pré-
cieux par leur lé-
gèreté. C'est par
la soudure et la
couture de grandes
lames détachées 4
adroitement de
l'arbre, que les
Canadiens excel-
lent dans cette fa-
brication. La gran-
de résistance que
présente cette
écorce, fait qu'on
peut s'en servir en
guise de papier,
on peut encore l'employer à une foule d'autres usages. Le
B. merisier, B. odorant (O. /enta, Lin.) (fig. 352 est
un grand arbre d'Amérique. Sa cime est pyramidale;
son bois, qui peut recevoir tin beau poli, a une odeur
aromatique agréable ; il possède une qualité supérieure
à celle des autres espèces; aussi l'emploie-t-on beau-
coup en menuiserie. Les jeunes pousses de ce bouleau
sont aromatiques; mâchées, elles laissent un bon goût
dans la bouche. On les prend souvent en infusion mé-
langée avec du lait.. Le B. jaune (B. Mica, Michx) est
également américain. Il donne un bois de charpente et
d'ébénisterie moins estimé que le précédent ; son écorco
est estimée pour le 	 tannage.	 G — s.
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BOULET (Vétérinaire). — On appelle ainsi, dans le
cheval, le renflement formé par l'articulation du canon
avec la première phalange ou l'os du paturon (voyez ces
mots). Le boulet doit êlre arrondi, son diamètre doit être
plus long d'avant en arrière que dans l'autre sens; il ne
doit pas avoir de bosselures. Les engorgements du bou-
let sont toujours longs à guérir : ils déterminent des
boiteries (voyez ce mot) qui demandent souvent l'emploi
du feu. Un cheval qui a le boulet trop flexible ne peut
résister à un travail pénible, il est bientôt fatigué ot usé.
— Comparé avec le pied ou la main de l'homme, le boulet
représente l'articulation du métacarpe ou du métatarse
(le canon) avec la première phalange (paturon).

BOULET (Artillerie). — On appelle boulet les projec-
tiles pleins lancés par les canons; en général, ils sont
sphériques. Dans l'origine, les boulets étaient de pierre
dure, et quelquefois de très-gros calibre ; il en existait
du poids de 100 à 1h') livres ; Mahomet II, au siège de
Constantinople, avait une bombarde qui lançait un boulet
de pierre pesant environ 1200 livres, mais elle éclata
après quelques coups. Les boulets en fer commencèrent
à être employés sous Charles VII. Les boulets actuellement
en usage dans l'artillerie sont en fonte de fer; la fonte
qu'on emploie pour leur fabrication doit être teintée ou
légèrement grise ; la fonte blanche donnerait des boulets
très-durs mais très-cassants, et la fonte grise des boulets
trop mous. Les• boulets sont moulés en sable ; on se sert,
pour confectionner le moule, d'un, modèle compôsé de
deux pièces hémisphériques s'assemblant par emboîte-
ment; ce modèle est légèrement ellipsoïdal, le poids de
la fonte, ,dans . le coulage, tendant . à agrandir le diamètre
qui se trouve vertical. Le moulage et le coulage s'opèrent
par. les procédés ordinaires. Lorsque la fonte est refroi-
die, on démoule, et on débarrasse les boulets du sable,
des jets et des coutures, à la main, ce qui constitue l'é-
barbage. Ensuite' on les fait tourner dans un tonneau en
fonte, faisant quinze tours par minute; enfin, pour polir
les boulets, on les chauffe au rouge brun ou blanc, sui-
vant la qualité de la fonte, et on les frappe à coups de
marteau; le marteau et l'enclume portent des pièces mo-
biles ayant la forme de calottes sphériques. Ces opéra-
tiens prennent le nom de lissage et de rebattage. Les
boulets ont été jusqu'ici désignés par leurs poids expri-
més en livres : ainsi, le boulet de huit pèse 8 livres.

On appelle boulets rouges; des boulets qu'on a chauf-
fés au rouge blanc, et qui sont destinés à incendier; ces
projectiles étaient employés avec avantage contre les
vaisseaux, mais on les a abandonnés pour les obus, qui
produisent des effets d'explosion en même temps que d'in-
cendie; pour tirer les boulets rouges, il suffit de les sépa-
rer de la charge par tin bouchon en foin et un bouchon
en argile, ou simplement par un bouchon de foin mouillé.

On désignait autrefois sous le nom de boulets enchaine's,
deux demi-boulets creux réunis par une chaîne de fer qui
se renfermait dans leur concavité, et sous le nom de
boulets van s, deux demi-boulets ou boulets traversés par
une barre de fer au bout de laquelle ils se plaçaient dans
le mouvement : ces projectiles sont abandonnés. M. M.

BOULETÉ, Bouté (Hippiatrique).— On dit qu'un che-
val est bouleté, lorsque le boulet est porté en avant de
l'axe du membre (voyez Bonnet) par le raccourcissement
du tendon du muscle perforant ou fléchisseur profond; il
est bouté, quand cette déviation est considérable ; alors,
le boulet étant fortement en avant, le point d'appui no
peut plus avoir lieu que sur la pince (voyez ce mot). Dans
l'état normal, le boulet, le paturon et le canon doivent
former une ligne droite (voyez ces mots). Ce vice est dé-
terminé par la fatigue, et surtout par un travail préma-
turé des jeunes chevaux ; si le sujet est jeune, le repos
peut le remettre en partie; mais, s'il est vieux, il n'y a
pas de remède.

BOULIMIE (Médecine), du grec limes, faim, et bon,
particule augmentative). Appétit vorace ; c'est une
anomalie des fonctions digestives, dans laquelle les per-
sonnes qui en sont affectées sont tourmentées par une
faim insatiable. En général, la boulimie doit être regar-
dée comme une névrose des organes de la digestion, ou
bien elle n'est qu'un symptôme d'autres maladies : ainsi
on l 'observe dans plusieurs affections vermineuses, et sur-
tout dans le fienta (voyez Vert, T/ENIA). Elle accompagne
quelquefois la grossesse; mais il peut arriver aussi qu'elle
ne tienne à aucune de ces causes, et dépende d'une dispo-
sition particulière de l'estomac, ou d'un développement
anormal de l'intestin, etc. Lorsque la boulimie persiste
depuis quelque temps, la surcharge d'affineras qu'elle
impose à l ' estomac centaine la maigreur, la lièvre bec-

tique, l'hydropisie, etc. Il faut donc combattre les males
dies dont elle est une complication, et régler le régime
du malade de manière à ne pas donner à l'estomac plus
d'aliments qu'il n'en peut digérer (voyez Ae pÉrir, Fe nt,
POLYVIIAG 	 F	 N.

BOUQUET ou Nota-Mesure (Médecine vétérinaire).--
C'est le nom d'une espèce de dartre qui affecte le nez des
moutons ; elle s'étend quelquefois sur les côtés jusqu'aux
tempes et aux oreilles. Le traitement consiste dans l'em-
ploi des pommades soufrées et de l'huile de Cade (voyez
ce mot), etc. Cette maladie a reçu difillrents noms suivant
le pays: ainsi, bouquin, hai'bouquet, faux-museau, char-
bon, verveine, feu sacré, etc.

BOUQUETIN (Zoologie), Capra ibex, Bouquetin des
Alpes ou Bouquetin proprement dit. — Espèce de Main-
mzfere ruminant du genre Chèvre, remarquable par la
forme de ses cornes, longues surtout chez le mâle, très-
grosses, recourbées, carrées en avant ; la face antérieure
plate, ridée, avec des arêtes longitudinales et des côtes

transversales saillantes ; la tête est courte, le museau épais,
comprimé, les yeux petits, vifs ; les cornes d'une couleur
livide; la queue très-courte, d'un brun -noir en dessus,
blanche en dessous ; pelage gris brunâtre, avec une raie
noire le long du dos; en hiver, ils sont. recouverts de poils
longs et rudes, entremêlés de poils fins et touffus. Ces
animaux ont envi eon t mètre à I ne2o de longueur sur
0"‘,80 à 0"',00 de hauteur. Selon Pallas, les bouquetins de
Sibérie ont jusqu'à i m ,40 à l',50 de longueur. On trouve
les bouquetins sur toutes les grandes chaînes de monta-
gnes de l'ancien continent et plus particulièrement sur
les rochers les plus escarpés et les plus arides ; d'où vient
leur en allemand Stein bock, bouc des rochers. Une
autre. espèce, le 13. du Caucase (Capra caucasien, Guld.),
se distingue par de grandes cornes triangulaires obtuses
et non carrées en avant. On en connaît encore deux ou
trois autres espèces.

BOUQUIN (Zoologie). — Nom vulgaire, donné quel-
quefois au bouc, et surtout au vieux bouc. Les chasseurs
donnent aussi le nom de bouquin au lièvre taule (voyez
Citerne, LiÉve s).

BOURBILLON (Médecine). — Corps blanchâ tre, grume-
leux, tenace, plus ou moins volumineux, qu'on rencontre
au fond des furoncles on dons parvenus à l'état. de sup-
puration. C'est une portion de tissu cellulaire frappé do
mortification per l'inflammation, S'il ne sort pas seul,
une pression plus on moins forte parvient à l'expulser;
il en résulte un trou assez profond qui se remplit bien-
tôt, et la guérison s'opère (voyez FlItONCLEI.

BOUBBON-LANCY (Médecine, Eaux minérales 1. —
Petite ville de France (Saône-et-Loire), arr. et à 30 kil.
N.-0. de Charolles, 30 E. de Moulins. Sources d'eaux
minérales faiblement salines, chlorurées sodiques ; six
sont, thermales, d'une température de lar à GO" cent. Une
est froide (28"). Elles contiennent par litre : chlorure de
sodium, 1 x ',170; carbonate de chaux, O gr ,210 ; sulfate de
soude, 116,130; tin peu d'acide carbonique mélangé d'a-
zote. Leurs propriétés médicales sont assez analogues à
celles de Nevis (voyez ce mot).

BOURBON-L'A lui AM BAULT (Médecine, Eaux miné-
rales). — l'otite ville de France (Allier), arr. et à20 kil. O.
de Moulins. Eaux thermales salines, chlorurées sodiques;
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température, CO° cent. Elles contiennent chlorure de so-
dium, 24 ',240; bicarbonates alcalins, l 4r,244 ; bromure
alcalin, 0 4e ,025; 1/6 en volume d'acide carbonique. Ces
eaux, très-excitantes, sont ordonnées contre les maladies
scrofuleuses (les os, les paralysies, le rhumatisme, les en-
gorgements articulaires, etc.

BOURBOULE-LES-BAINS (Médecine, Eaux minérales).
— Petite ville de France (Haute-Marne), arr. et à 30 kil.
E. de Langres. Il y a trois sources salines thermales chlo-
rurées sodiques, d'une température de 48° à 58° cent. qui
contiennent : chlorure de sodium, 5 4 ',783; sel de magné-
sium, O4+ ,392; bromure de sodium, O 4r ,065, et quelques
autres sels de potasse, de chaux, de fer. Elles sont exci-
tantes. On les prescrit surtout contre les paralysies, les
plaies d'armes à feu, les engorgements des viscères, suite
des fièvres intermittentes, les fausses ankyloses, les caries,
les nécroses, etc.

BOURBOUILLES (les) (Médecine). — Nom donné dans
l'Inde à la maladie connue sous le nom de lichen tropi-
cus de Johnson (voyez LICHEN). Cette maladie, qui cause
des démangeaisons insupportables, est très-commune
dans l'établissement français de Karikal (Côte-de-Coro-
mandel), surtout parmi les Européens, dans les pre-
miers mois qui suivent leur arrivée.

BOURBOULE (la) (Médecine, Eaux minérales). — Pe-
tit village de France (Puy-de-Dôme), à 6 kilom. du Mont-
Dore, arr. et à 30 kilom. O. de Clermont. Eaux salines
gazeuses thermales (chlorurées sodiques) d'une tempé-
rature de 52' cent. Un litre d'eau contient jusqu'à 1'15,237
d'acide carbonique, et chlorure de sodium 2 0'091; sul-
fate de soude, ; bicarbonate de soude, 1 4r ,356 et
O4r ,008 d'arsenic ; ce sont les plus arsenicales qu'on con-
naisse. Ioniques et fortifiantes, elles réussissent dans les
maladies de la peau, les scrofules, les fièvres intermit-
tentes rebelles, les engorgements articulaires.

BOURDAINE (Botanique).—Nom vulgaire d'une espèce
de Nerprun (Rhamnus frangula, Lin.)', appelée aussi
Bourgène, Bois ci poudre et Aune noir. Cette plante est

Fig. 354. — Bourdaine ou Bourgène.

un arbrisseau de 3 à 4 mètres, très-commun dans les fonds
humides de nos bois. Son écorce est noirâtre, ponctuée
de blanc ; sa tige unie ; ses feuilles sont alternes, entiè-
res, ovales, marquées de veines parallèles. Ses fleurs
sont hermaphrodites, petites, verdâtres, réunies en pe-
tits bouquets. Ses fruits sont des baies globuleuses long-
temps rouges, puis noirâtres. Le bois de cet arbrisseau
est blanc et fragile. Son charbon est un (le ceux qu'on
préfère pour la fabrication de la poudre à canon. Son
écorce amère et âcre passe pour un purgatif assez vio-
lent ; elle donne, ainsi que les baies, une couleur rou-
geâtre dont la teinte varie suivant le degré de maturité ;
mais c'est la couleur verte qu'on en obtient le plus com-
munément. 	 G — s.

BOURDON (Zoologie), Bombas, Lat., Fab.; Bremus,
Jur. — Genre d'Insectes byménoplères, de lu famille des
Mellifères; distingué des autres genres de cette famille
par les caractères suivants : il y a trois sortes d'indivi-
dus, les mâles, les femelles, les neutres ou mulets: pieds
raaarnoirs, excepté dans les mâles, ayant à la face exté-
rieure de la jambe un enfoncement nommé corbeille, pour

recevoir le pollen des fleurs, et une brosse sur le côté
interne du premier article de leurs tarses ; ils ont les mâ-
choires et la lèvre prolongées en une espèce de trompe
qui se replie en dessous, les jambes terminées par deux
épines. Les bourdons, qui ne sont pas les mâles de
nos abeilles, comme le croient certains cultivateurs,
sont généralement plus grands ; ils ont le corps plus
épais, plus élevé et hérissé de poils. Les femelles et les
mulets sont armés d'un aiguillon ; ces insectes font en-
tendre en volant un bourdonnement d'on vient leur
nom. Les bourdons vivent dans des habitations souter-
raines, réunis en sociétés de cinquante à soixante indivi-
dus, quelquefois plus : les mâles d'une petite taille, la
tete moins forte; les femelles plus grandes que les deux
autres sortes; enfin les mulets ou les ouvrières, d'une
taille intermédiaire. Cette société dure jusqu'aux pre-
miers froids, auxquels ils ne résistent pas; ils périssent
tous, à l'exception d'un certain nombre de, femelles, qui
se cachent dans les fissures des murs ou dans les trous
des arbres; aux premiers beaux jours, elles font leur
nid, pondent, les oeufs éclosent, et une nouvelle société
recommence. On trouve dans nos environs les espèces
suivantes : le B. terrestre (B. terrestris, Lin.), noir,
long de 0 m ,o I 6, une bande faune-citron au corselet ; le B.
des pierres (B. lapidarius, Lin.) (lig. 355), tout noir, long

de 0",020, fait son nid dans la terre,dans les "pierres ; le
B. des mousses (B. nzuscorum

' 
Lin.), fauve, ventre jaune,

long de 0",012 ; le B. de., rocher.s. (B. ruderatus, Fab.),
ressemble au B. des pierres, mais ses ailes sont noirâtres.

BOURDONNEMENT (Médecine). — On donne ce nom
à la sensation d'un bruit semblable à celui que produi-
sent certains insectes en volant. Itard distingue le bour-
donnement en vrai et en faux ; le B. vrai est celui qui
est déterminé par une cause réelle existant dans l'organe
auditif: ainsi une dilatation anévrysmatique, un état con-
gestif de la tête, un corps étranger, une accumulation de
cérumen(voyez ce mot), etc. Le B. faux est idiopathique
lorsqu'il dépend d'un ébranlement violent du sens de
rouie, qui a laissé une impression profonde dans le cer-
veau. Il est symptomatique, lorsqu'il dépend d'une né-
vrose, de l'hystérie, des aliénations mentales et d'une
multitude d'autres affections éloignées.

BOURDONNET (Chirurgie). — On appelle ainsi un
petit paquet de charpie de forme olivaire, de la grosseur
d'une noix, que l'on fait en roulant mollement la charpie
entre les paumes des deux mains, et dont. on se sert pour
remplir les plaies, en maintenir les bords écartés, lorsque
cela est indiqué, ou absorber le pus qui en découle.
Quand la plaie a une certaine profondeur, on attache le
bourdonne par le milieu avec un fil afin de pouvoir le
retirer plus facilement. On y a recours aussi pour faire
le tamponnement (voyez ce mot) dans certaines bénie>
rhagies , et souvent pour le premier pansement d'un
membre amputé (voyez AMPUTATION).

BOURG NE (Botanique). — Nom vulgaire de la Bour-
daine (voyez cc mot).

BOURGEON (Botanique). — Le bourgeon est le pre-
mier âge d'une branche dont les feuilles rudimentaires
sont rapprochées sur un axe très-court. On peut le com-
parer à un germe adhérent au végétal, à un embryon se
développant sur la plante dont il fait partie ; on l'a quel-
quefois nommé pour cette raison un embryon fixe. Le
bourgeon est d'abord un petit globule de tissu cellulaire
qui soulève l'écorce, puis des vaisseaux s'y organisent, et
sa surface se divise en lobules multiples Corn chacun est
l'ébauche (l'une feuille ; les vaisseaux se mettent eu rap-
port et en continuité avec ceux de la tige, et il est alors
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à ce premier état où on le nomme vulgairement un oeil. Le
bourgeon naît ordinairement dans l'aisselle d'une feuille,
et chacune en abrite ainsi un ou plusieurs ; mais il y en
a souvent qui naissent isolés, indépendamment de toute
feuille. Parmi eux, on distingue le bourgeon terrnmal,
situé constamment à l'extrémité do l'axe primaire du vé-
gétal, et dont les analogues se retrouvent ordinairement
à l'extrémité de chaque branche ; d'autres bourgeons,
nominés adventifs on latents, se montrent, soit sur la tige
et ses ramifications déjà anciennes, soit sur des racines
exposées à l'air, soit sur les bords ou inênio sur la sur-
face de certaines feuilles ; enfin ou distingue sous les noms
de turions, bulbes, buthilles• (voyez ces mots), diverses
modifications de bourgeons dont il sera traité ailleurs.
Les bourgeons spéciaux qui contiennent une ou plusieurs
fleurs sont désignés vulgairement sons le nom de bou-
tons. Les bourgeons axillaires et terminaux ont, en géné-
ral, la même structure. A l'état d'oeil, c'est un petit corps
arrondi, conique ou ovale, dont la structure est en har-
monie avec les influences qu'il doit subir ; en géné-
ral, développé pendant que la feuille épanouie remplit
ses fonctions, il doit, après sa chute, résister aux ri-
gueurs de l'hiver, pour se développer au printemps en
une branche chargée de feuilles et produisant de nouveaux
bourgeons. Dans la prévision de cette épreuve, les feuilles
les plus extérieures du bourgeon, rapprochées entre elles,
enveloppent les autres et les protègent; ces feuilles exté-
rieures sont modifiées en écailles dures et sèches, souvent
imprégnées d'une matière résineuse et par cela même
insolubIe dans l'eau et propre à conserver la chaleur (peu-
plier); quelquefois leur face inférieure est doublée d'un
duvet moelleux (saule). Ces écailles sont ordinairement
imbriquées comme les tuiles d'un toit. Linné avait donné
à ces feuilles protectrices le nom poétique d'hibernacula
(logements d'hiver). Entre elles se trouve la jeune pousse
qui s'allonge et se couvre de feuilles. Cette nouvelle bran-
che reçoit souvent le nom de scion. Lorsqu'elles ont atteint
un certain développement, les feuilles renfermées dans
les écailles se plient, s'enroulent pour se conformer à la
capacité du bourgeon ; la disposition qu'elles affectent
alors se nomme préfoliaison ou vernation. Dans les pays
chauds, où les végétaux n'ont pas à redouter l'hiver, les
bourgeons n'ont pas d'écailles protectrices; ils sont nus
et ne peuvent résister aux rigueurs de nos hivers. Quant
aux bourgeons adventifs, comme leur développement est
complet en une saison, ils sont également nus et s'é-
panouissent immédiatement en un rameau chargé de
feuilles.

BOURGEONS CHARNUS (Pathologie). — On a donné
ce nom à de petites élevures ou granulations coniques
rougeâtres, qui se montrent sur la surface d'une plaie
suppurante et précèdent la formation de la cicatrice. On •
les a appelés ainsi, parce qu'on leur a trouvé de l'ana-
logie avec les bourgeons d'un végétal ; on les croyait
comme eux le germe d'une production nouvelle, mais on
sait aujourd'hui que les chairs ne se régénèrent pas. Les
bourgeons charnus sont des productions qui se forment
d'autant plus vite que le tissu sur lequel existe la plaie,
est plus celluleux et plus vasculaire; d'abord mous et
saillants, ils s'affaissent bienlôt et forment une vraie
membrane pourvue de vaisseaux sanguins ; ils sont com-
posés surtout de tissu cellulaire, d'un élément fibro-
plastique, de capillaires, et constituent le tissu des cica-
trices (voyez CICATRICE).

On appelle aussi bourgeons ou boutons, certaines élé-
vations tuberculeuses de la surface de la peau du visage;
on dit des personnes qui en ont qu'elles sont bourgeon-
nées (voyez BOUTONS, CourEnosE).

BOURRACHE (Botanique), l'arroyo, Tourn.— Altéré,
dit-on, de corago ; cor, coeur; ego, je donne, à cause de
ses effets cordiaux, selon Apulée. — Genre de plantes
type de la famille des liorraginées et de la tribu des Bor-
roginées vraies. Caractères : calice quinquépartite ; co-
rolle rotacée ou presque campanulée, à tube court ou nul,
à gorge garnie d'appendices échancrés alternant avec
les étamines ; étamines à filets épais, courts, 4 akènes
ovoides implantés dans le réceptacle. La Bourrache of/i-
ci/taie (fi. officinalis, Lin.) est une herbe qui no s'élève
guère à plus de 1 mètre; elle est hérissée sur ses liges
et ses feuilles de poils hispides. Ses fleurs, disposées en
grappes unilatérales, son t d'un beau bleu et s'épanouissent
pendant lotit l'été. On soupçonne que cette plante est
originaire d'Asie Mineure, quoiqu'elle se soit naturalisée
depuis un temps immémorial dans nos climats. Elle est
sudorifique, précieuse dans les maladies inflammatoires,
et facilite l ' expectoration. Ses propriétés émollientes et

rafralehissantes sont dues à l'abondant mucilage et au
nitrate de potasse qu'elle renferme. La plante à l'état
sauvage est employée de préférence, parce que la culture
diminue la force de ses propriétés. Dans certains pays, on
mange les jeunes feuilles de bourrache dans les potages,

Li bien on les fait frire. On se sert souvent des fleurs
pour orner les salades. Quelques personnes prennent la
bourrache en infusion comme boisson d'agrément et l'ap-
précient autant que le thé. On cultive encore la R.
taxi /lora, A fleurs petites, bleues. On appelle vulgaire-
ment Petite Bourrache, la Cynoglosse printanière (Cyno-

gInscum ompholoiles, Lin.).	 G— s.
BOURRELET (Hygiène), — Espèce de couronne qu'on

met sur la tete des enfants qui commencent à marcher
pour amortir les coups qu'ils peuvent se donner à la tête en
tombant; c'était d'abord un coussin circulaire fait avec
do la ouate de soie ou de coton et couvert ordinairement
avec du velours, du taffetas ou du satin; il fallait qu'il
Bit d'une certaine épaisseur pour remplir le but auquel
il était destiné ; de là un inconvénient grave à cause de
la chaleur qu'il portait à la tête de l'enfant déjà prédis..
posé aux affections cérébrales. Aujourd'hui, on leur sub-
stil ne avec avantage des bourrelets à claire voie, en osier,
en baleine ou en acier, qui sont légers et n'ont aucun des
inconvénients des anciens.

BOURRELET DU CORPS CALLEUX (Anatomie). — Partie
du corps calleux (voyez CERVEAU, CALLEUX [Corps]).

BOURRELET (Vétérinaire).— Renflement de la peau de
l'extrémité inférieure du membre au point où commence
le sabot du cheval, des ruminants et du porc. Ce bour-
relet, pourvu de glandes qui sécrètent le sabot et les on-
glons, est logé dans une cavité particulière nommée biseau
ou cavité cutigérale.

BOURRELET (Botanique). — Maladie des arbres que
M. Léveillé classe dans la quatrième section , dite des
lésions physiques, de la pathologie végétale. Les bourre-
lets se rencontrent à la surface des troncs et des branches
sous forme de tumeurs allongées plus ou moins volumi-
neuses. Ils résultent de contusions ou d'incisions. Les
lianes qui s'enroulent sur les arbres produisent sur ceux-
ci des bourrelets par la constriction. Ou voit même dans
nos climats ces accidents résulter de plantes grimpantes
assez faibles, le chèvrefeuille, par exemple. On provoque
souvent le développement de ces tumeurs pour former des
dessins ou des spirales sur des branches destinées à être
travaillées en canne. A cet effet, on applique des fils de
fer sur la branche, et on les dispose de façon à produire
les dessins que l'on veut obtenir. Quand les bourrelets
résultent d'incisions, les fibres prenant une direction pa-
rallèle à l'axe du végétal, et l'accroissement ayant lieu
au point de contact avec le bois, dans la partie entamée,
il y a recouvrement par la partie extérieure dont le déve-
loppement est arrêté. Une chose digne de remarque, c'est
que, quel que soit l'obstacle qui arrête le mouvement
naturel de la sève, celle-ci s'accumule au-dessus, y dé-
veloppe de nouveau bois et une nouvelle écorce en plus
forte proportion que partout ailleurs, et y forme le bour-
relet dont nous parlons ; ce qui prouve que la sève des-
cendante est la sève nourricière qui a été élaborée dans
les feuilles au contact de l'air par un acte analogue à
celui que subit le sang, chez les animaux (voyez Reset-
RATION DES PLANTES). 	 G — s.

BOURSES (Anatomie).— On appelle bourses muqueuses
de petits sacs membraneux formés par du tissu cellu-
laire condensé, et humectés par un liquide plutôt séreux
que synovial, qu'on rencontre sous la peau dans les poinls
où il y a de grands frottements: ainsi au genou, au coude.

BOURSES svNOVIALES. --- Petites capsules membraneuses
placées sur le trajet des tendons pour faciliter leur glis-
sement an moyen de la synovie qu'elles contiennent ;
elles sont vaginales lorsqu'elles accompagnent les gaines
des tendons; dans les autres points, cc sont de petites
ampoules arrondies.

Roulis!: (Botanique). — Membrane, qui enveloppe cer-
tains champignons avant leur entier développement ;
synonyme de mira (voyez ce mot).

DOUSAGE (Technologie). — Opération importante de
l'impression des indiennes, succédant au mordançage et
ayant. pour objet :

I" De fixer complètement le mordant aux places où il
a été déposé et de l'empêcher ainsi de couler sur les au-
tres points où il produirait des taches ;

2" lie suturer ou d'enlever les acides du mordant ;
3" D'enlever une partie des matières employées pour

épaissir le mordant ;
9' D'enlever l'excès de mordant.
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Le bousage s'effectue en trempant' l ' indienne dans un

bain formé de 1 200 à 1 500 litres d'eau et de 30 kil. de
bouse de vache pouvant servir pour 20 ou 60 pièces d'in-
dienne, suivant la qualité et la quantité du mordant. La
bouse de vache agit principalement par son albumine,
qui, s'unissant à l'alumine ou à l'oxyde de fer, les rend
insolubles et les fixe au tissu. L'alcali contenu dans la
bouse contribue aussi à neutraliser l'acide du mordant.

Dans l'application de certaines couleurs claires, on
substitue le son à la bouse de vache ; mais celle-ci est
plus efficace. MM. Mercer et Blythe, de Manchester, sont
parvenus à fabriquer économiquement en grand un sel
propre au bousage et composé de phosphate de soude et
de chaux. 	 M. D.

BOUSIERS (Zoologie), Copris, Geoff., Fab. ; Scara-
&eus, Lin. — Genre de Coléoptères pentamères,
des Lamellicornes, tribu des Scarabéides, du grand genre
Scarabœus, de Linné, section des Coprophages (mangeurs
d'excréments); caractérisé ainsi : antennes terminées par
une massue à trois feuillets, labre caché sous le chaperon,
palpes labiales à trois articles distincts, dont le premier
plus grand, les quatre jambes postérieures en forme de
cône allongé, fortement dilatées, tronquées à leur extré-
mité, ni écusson ni vide à sa place. Ce sont des insectes
à corps toujours épais et dont les mâles ont souvent sur
la tète ou sur le corselet des élévations' en forme de cor-
nes ; plusieurs espèces étrangères sont remarquables par
la bizarrerie de la forme de leur corselet et par leurs
proéminences; quelques-unes sont ornées de couleurs
brillantes et riches. Les bousiers font leur séjour ordi-
naire dans le fumier, les bouses de vache, etc. On en
connaît un grand nombre d'espèces, surtout exotiques ;

parmi les indigènes, on
peut citer le B. lunaire
(Sc. lunaris, Lin.), long de
0',015 à 0e,018 , noir,
très-luisant, chaperon
échancré en devant, por-
tant une corne élevée,
plus longue et pointue
dans le mâle; c'est le seul
qu'on trouve aux environs
de Paris ; le B. espagnol
(Cop. hispanus Fab.),
noir, une corne longue 	 et
recourbée sur la tête, cor-

selet coupé obliquement en devant ; il est long de 0e,020
à tie ,025. On le trouve dans le midi de la France et en
Espagne.

BOUSSOLE (Physique). — Instrument de physique
servant à reconnaître la direction des forces magnétiques
terrestres et à étudier leurs variations. Comme la direc-
tion de ces forces est à peu près celle du nord au midi,
la boussole est aussi vulgairement employée à trouver le
nord d'un lieu; en mer, elle sert au marin à se guider
dans sa route.

La boussole est essentiellement formée d'une aiguille
aimantée mobile autour de son centre ; mais l'appareil
dans lequel elle est installée varie dans ses formes géné-
rales suivant le but spécial qu'on se propose d'atteindre.

BOUSSOLE D 'ARPENTEUR. — aimantée y a la
forme d'un losange très-allongé ; elle est suspendue'sur
un pivot très-court situé au centre d'un cercle gradué ;
le tout est logé dans une cavité cylindrique, creusée dans
une planche de bois carrée et fermée par un verre qui
permet de suivre les mouvements de l'aiguille. Sur l'un
des côtés de la planche est fixée une alidede ou une lunette
ordinaire que l'on peut faire mouvoir dans un plan ver-
tical. Cette boussole est employée par les arpenteurs de
la manière suivante : supposons qu'il existe sur un ter-
rain dont on veut lever le plan et que l'on ne peut abor-
der dans tontes ses parties, trois points que nous désigne-
rons par les lettres A, B et C. Nous voulons mesurer
l'angle que font entre elles les directions Ail et AC. Nous
établirons notre boussole au point A, sommet de l'angle ;
nous dirigerons la lunette ou l'alidade dans la direct ion AB
et nous lirons sur le cercle gradué à quel degré corres-
pond l'extrémité nord de : soit le". Cela fait,
nous tournerons l'alidade dans la direction AC; l'extré-
mité nord de notre aiguille se trouvera en regard d'une
autre division, 500 par exemple. L'aiguille aura donc
marché, relativement an cercle, de Me' moins 15 ou de
45', et comme, en réalité, l'aiguille est restée, sensible-
ment immobile, c'est le cercle qui a tourne de 35 0 , et
cet arc mesure l'angle formé par les lignes AB et
AC. Cette boussole, peu compliquée et d'en transport

facile, est d'une grande utilité dans le levé des plans.
BOUSSOLE DE DÉCLINAISON (voyez DÉCLINAISON, MAGNÉ-

TISME). Instrument servant à mesurer pour chaque lieu
la déclinaison de l'aiguille aimantée, c'est-à-dire l'angle
que fait la ligne qui passe par ses pôles avec le méridien
terrestre. Cette mesure est d'une grande importance en
mer, où l'on n'a souvent que la boussole pour se diriger
dans sa route ; aussi est-elle depuis longtemps et fréquem-
ment l'objet des recherches des officiers de la marine des
divers Etats. La boussole ordinairement employée sur
mer à cet usage est représentée dans notre gravure 357.

Fig. 357. — Boussole marine.

Elle est disposée de telle sorte que, malgré les oscilla-
tions du navire, elle se tienne toujours dans un plan ho-
rizontal. Elle se compose d'une boite hémisphérique AA'
lestée au fond et suspendue, suivant le système de Car-
dan, par le moyen de deux axes indépendants et croisés
à angle droit. Dans l'intérieur de cette boîte est suspendu,
sur un pivot d'acier, un disque de talc ou mica D au-des-
sous duquel est collée l'aiguille aimantée. Le disque est di-
visé en degrés; à son niveau, dans l'intérieur de la boite,
est un trait vertical servant de repère. Enfin, sur le bord
de la boite s'élèvent, aux deux extrémités d'un même
diamètre, deux pinnules F et K. L'une F est percée
d'une ouverture assez large qui se trouve divisée en
deux parties par un fil à plomb fixé à son rebord supé-
rieur. L'autre, au contraire, n'est fendue que d'un trait
de scie très-fin parallèle an fil à plomb. Contre cette se-
conde pinnule s'appuie un miroir incliné L, dont le poli est
tourné vers le bas et à la partie supérieure duquel une
petite bande d'étamage a été enlevée dans la direction du
rayon qui va de la fente K au fil à plomb.

Pour faire une observation avec cet instrument, on
place l'oeil en K et on dirige le plan des deux pinnules
vers un astre connu près de l'horizon ; on regarde eu
même temps, par réflexion sur le miroir, la division du
limbe qui passe dans ce plan. Le numéro de cette division
donne l'angle que fait le plan vertical de l'astre avec le
plan du méridien magnétique; puis, en consultant les
tables de la connoissnuee des temps, publiées chaque an-,
née par le Bureau des longitudes de Paris, on trouve la
valeur de l'angle formé dans le lieu et à l'heure de l'ob-
servation par le plan de l'astre avec le plan méridien
terrestre. La somme ou la différence de ces deux angles
donne la valeur de la déclinaison cherchée.

Sur terre, on préfère à la boussole précédente celle que
représente notre gravure 35g.

L'aiguille aimantée y est suspendue sur un pivot d'acier
situé au centre d'un cercle gradué HW renfermé dans
une caisse cylindrique A en cuivre et fermée supérieure-
ment par une glace. Sur cette caisse sont fixés deux mon-
tante en cuivre B, B', dont le premier B s'élargit inférieu-
rement en un arc de cercle gradué BD et qui tous deux
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servent à supporter l'axe horizontal FF' d'une lunette
astronomique remplaçant avec avantage les doux pin-
nules de la boussole marine. L'axe de rotation de cotte
lunette passe par le centre du cercle gradué BD; son ho-
rizontalité est constatée par le moyen d'un niveau à bulle
d'air O. L'ensemble de toutes ces pièces est porté sur
un cercle gradué CC' horizontal et peut tourner autour
de son centre.

Pour faire une observation avec cet instrument, on
dirige la lunette vers un astre connu. Les tables de la
Connaissance des temps donnent, pour le lieu et l'heure
de l'observation, l'angle que fait le plut vertical de l'astre

avec le méridien terrestre; on tourne la caisse A d'un
angle pareil, afin d'amener dans le plan du méridien ter-
restre la ligne 0-180 du cercle gradué HH'. Il suffit alors,
pour avoir la déclinaison cherchée, de lire sur le même
cercle l'angle dont l'aiguille s'écarte de cette ligne.

M. Gambey a construit une boussole de déclinaison
beaucoup plus précise que la précédente et dont voici la
disposition générale. L'aiguille aimantée y est remplacée
par un barreau d'acier aimanté suspendu par un faisceau
de fils de soie sans torsion et portant à chacune de ses
extrémités un petit anneau de cuivre garni de deux fils
fins croisés à angle droit. La lunette supériéure est con-
struite de manière que l'on puisse y voir les objets très-
voisins aussi bien que les astres. L'ensemble des pièces
qui supportent cette lunette et l'aiguille est monté sur une
plaque de cuivre munie d'un vernier et mobile sur un
cercle gradué fixé au pied de l'instrument.

On commence par disposer l'appareil de manière que
l'axe de la lunette soit dirigé sur le point de croisement
des fils; on note la division du cercle gradué en regard
de laquelle est alors le vernier ; puis on tourne la lu-
nette vers un astre connu et on note l'angle dont l'ap-
pareil a tourné sur le cercle pour obtenir ce dernier
résultat. Cet angle est l'angle formé par le plan verti-
cal qui passe par l'astre avec le plan du méridien ma-
gnétique. Les tables faisant connaîtra, pour l'heure et le
lieu de l'observation, l'angle du plan vertical de l'astre
avec le méridien terrestre, une simple addition ou sous-
traction des deux angles donne la déclinaison cherchée.

Boussor.E D' INCLINAISON. — Boussoleservant à mesurer
l'inclinaison ou l'angle que fait l ' aiguille aimantée libre-
ment suspendue avec l'horizon.— Cette boussole, représen-
tée figure 359,se compose d'un cercle gradué vertical AA',
au centre duquel est situé l'axe horizontal d'une aiguille
aimantée ab qui ne peut se mouvoir que dans le plan du
cercle. Celui-ci, ainsi que la cage BB' qui l'enveloppe, est
porté sur une table horizontale mobile sur le centre d'un
second cercle gradué horizontal CC'. Ce dernier sert à dé-
terminer avec la boussole même. la direction du plan du
méridien magnétique et à tourner le cercle gradué verti-
cal dans ce plan. On lit alors sur l'appareil l'angle dont
l'aiguille s'incline au-dessous de l'horizon. Seulement,
comme l'aiguille présente toujours quelque léger défaut
de centrage ou d ' aimantation, il faut recommencer à
quatre reprises l 'observation en tournant Ion axe bout
pour bout, puis réaiinantant l'aiguille eu sens inverse et

prendre la moyenne des quatre observations (voyez Mat-
NAISON, MAIINETISNIE TERRESTRE).

BOUSSOLE MARINE, COMPAS DE VARIATION. -- Boussole
très-employée sur mer . où elle sert à guider les marins
dans leur marche. Cette boussole est semblable à celle
quo nous avons représentée dans notre figure 357, à quel.
ques modifications près. Chaque bâtiment possède ordi-
nairement deux boussoles, une qui est établie dans la
chambre du capitaine, l'autre qui est installée surie pont
sous les yeux du timonier qui tient en main la barre du
gouvernail. Cette dernière est sans pinnules; niais la
caisse est percée inférieurement d'une ouverture au-des-
sous de laquelle est situé un miroir incliné à 25°, le poli
dirigé vers le haut. En avant de ce miroir et sous le pont
du bâtiment est placée une lampe dont les rayons réflé-

chis verticalement viennent éclairer par-dessous le disque
de talc gradué qui porte l'aiguille aimantée, de telle sorte
que les divisions de ce disque restent visibles pendant la
nuit. En dehors des 3n0 divisions de ce disque gradué,
on l'a partagé en 32 parties égales appelées aires de vent
ou rumbs, séparées par autant de points. L'ensemble de
ces 32 divisions s'appelle rose des vents (voyez ces mots). .
Enfin, dans l'intérieur de la caisse et sur sa paroi diri-
gée vers l'avant du bâtiment, est un trait vertical situé
dans le plan qui passe par le pivot de l'aiguille et par
l'axe du bâtiment. Le timonier, l'oeil fixé sur sa bous-
sole, , peut donc lire à chaque instant du jour et de la
nuit l'angle que fait la direction de sa boussole avec l'axe'
du bâtiment, et si, d'un autre côté, on connaît l'angle
que fait la boussole avec le méridien terrestre, on peut
en conclure la direction du navire ou lui donner celle
qu'il convient qu'il prenne.

On ne peut, toutefois, en mer, se fier d'une manière
absolue aux indications de la boussole. Le navire, au lieu
de suivre exactement la direction de son axe, dérive tou-
jours plus ou moins sous l'action du vent ou des courants
marins dont il faut pouvoir apprécier l'influence ; d'un
autre côté, la déclinaison de l'aiguille aimantée variant
d'un point à l'autre du globe, il est nécessaire de consul-
ter les cartes qui font connaître ces variations; enfin, la
direction de l'aiguille aimantée est encore influencée sur
un bâtiment par les masses de fer qui entrent dans sa
construction ou son chargement. 'foutes ces causes d'er-
reur ont peu d'importance dans les voyages de peu de
durée, ou tant que l'on reste dans des parages connus et
fréquentés ; l'habitude permet de s'y soustraire assez
aisément. Mais dans les voyages de très-long cours on
d'exploration, il est indispensable de faire usage de toutes
les ressources que la science, met à la disposition du ma-
rin pour assurer sa marche. On corrige alors l'influence
du navire sur la direction de sa boussole au moyen du
compensateur de Barbu (voyez ce. mot).

Boussote DES VARIATIONS. — instrument de précision
servant à observer et à mesurer les variations très-faibles
que l'aiguille aimantée subit journellement dans sa direc-
tion, soit d'une manière régulière, soit accidentellement
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(voyez De_ciaNAISON, 1VIACM.77-931E TERRESTRE). Le plus
parfait des instruments de ce genre est celui qui a été
imaginé et construit par Gambey. Il se compose d'un
barreau d'acier de fr GO de long, suspendu en son milieu
par un faisceau de fils de soie sans torsion et renfermé
dans une caisse rectangulaire. Les deux extrémités du
barreau sont munies de plaques d'ivoire portant des di-
visions angulaires très-fines, au-dessus desquelles sont
deux lunettes verticales portées par la caisse et mobiles
dans une direction transversale au moyen de vis micro-
métriques. C'est au moyen de ces lunettes qu'on peut
suivre avec une précision très-grande les oscillations du
barreau.

L'origine de la boussole est des plus obscures. Suivant
quelques auteurs, le P. Gaubil, Histoire de l'Astronomie
chinoise; Barrow, Nouveau Voyage en Chine; Rager,
Mémoire sur la boussole orientale, etc., l'usage de la
boussole remonterait en Chine à un temps immémorial.
Les Chinois auraient communiqué cette invention aux
Arabes, qui l'auraient importée eux-mèmes en Occident
vers le mie siècle. On peut s'étonner, si cette opinion
est exacte, que la boussole, employée 1000 ou 2000 ans
avant J. C. dans les mers de l'Inde, n'ait été connue ni des
navigateurs égyptiens, ni des Grecs de Constantinople.
D'ailleurs, des doutes très-sérieux ont été élevés sur
l'authenticité des textes dans les quels quelques-uns des
auteurs précités ont puisé les éléments de leur opinion.
(Consulter le XLVI e vol. des Mémoires de l'Académie
des inscriptions.) On peut donc admettre comme vrai-
semblable, qu'en cette circonstance ainsi qu'en bien d'au-
tres, on a fait aux Chinois un honneur immérité. La pré-
tention qui attribue aux Arabes l'invention de la boussole
ne parait pas mieux fondée, et les érudits les plus auto-
risés supposent au contraire que ceux-ci ont emprunté
l'instrumen t à l'Europe. En effet, dans aucun des ouvrages
arabes antérieurs à l'époque où la boussole était connue
en Occident, il n'en est fait mention.

Les Grecs et les Romains ne connurent certainement
pas la boussole, car plusieurs de leurs auteurs, notam-
ment Lucrèce et Pline, ont parlé avec détails de la
pierre d'aimant., et leur silence sur une propriété aussi
curieuse que celle de sa force directrice, prouve sura-
bondamment qu'elle leur était inconnue. On ne saurait
préciser au juste l'époque où, en Europe, il a été question
pour la première fois de cet instrument, encore moins
lui attribuer un inventeur proprement dit. Toutefois il
est incontestable que le célèbre Albert le Grand (né en
1193, mort en 1280) indique comme un fait connu, dans
son traité de Mineralibus, les propriétés de la pierre
d'aimant. Le cardinal de Vitry, dans sou Historia arien-
talis, publiée vers 1215, parle en termes non équivoques
de la boussole, comme d'un instrument indispensable
aux marins et d'un usage déjà répandu vers 1204. Nous

,citerons encore un document devenu classique dans cette
discussion ; ce sont les vers de Guyot de Provins, tirés du
poème satirique appelé ouvrage qui fut composé
vers l'année 1200. L'opinion généralement accréditée
qui suppose que la boussole était déjà répandue vers le
commencement du xit e siècle, parait donc fondée. A cette
époque, la boussole était formée d'une aiguille aimantée
qu'on faisait nager sur l'eau en la soutenant par deux
brins de paille ou par un morceau de. liége. Ce procédé,
très incommode, devait se trouver souvent impraticable
par suite de l'agitation de la trier. C'est Flavio Gioia,
d'Amalfi, né vers la fin du xtu e siècle, qui eut l'idée de
la suspendre sur un pivot. ; mais c'est à tort qu'on lui a
attribué l'invention meme de la bniissele. 	 M. D.

BOUT DE sein (Médecine). — On donne ce nom à un
petit instrument en caoutchouc ou en ivoire ramolli,
que l'on adapte au mamelon des femmes enceintes ou
nouvellement accouchées pour former le bout que l'en-
fant doit saisir pour téter. Souvent aussi, lorsque le sein
devient malade, ou que le mamelon se crevasse, pendant
l'allaitement on l'applique sur le sein, et l'enfant saisit
le mamelon artificiel de l'instrument pour téter (voyez
CREVASSE, A I.LA tTESIeNT).

BOUTE (11ippiatrique).—Cheval boulé (voyez BOULETÉ).
BOUTEILLE (Médecine vétérinaire). — On donne ce

nom à une tumeur molle, produite par l'infiltration du
tissu cellulaire qui se forme sous la gorge des moutons
dans la cachexie aqueuse (voyez ce mot).

BOUTEILLES (Fannicartom nes) (Technologie). Matiè-
res premières. — verre à bouteilles se prépare avec
du sable ferrugineux, des cendres neuves, des cendres
lavées, des soudes brutes de varech, du sel, du sulfate
de soude, de l'argile jaune et des morceaux do verre
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(groisil). Le sable ferrugineux renferme de la silice et de
l'oxyde de fer ; les cendres fournissent de la potasse, l'ar-
gile de l'alumine. La fusion de toutes ces matières donne
un verre qui est une combinaison de silice avec diverses
bases, c'est-à-dire un composé de silicates alcalins (de
potasse on de soude), alcalino-terreux et terreux (de chaux
et d'alumine), de silicate d'oxyde de fer. Les matières
premières qui fournissent les éléments du verre sont de
peu de valeur, à cause du bas prix auquel il importe de
livrer les bouteilles.

Quant aux proportions suivant lesquelles ces diverses
matières entrent dans le mélange, elles sont nécessaire-
ment variables. Voici la composition de l'un de ces mé-
langes :

Sable 	 82k41
Chaux. 	 10 97
Sulfate de soude 	 1 07
Soude et sel 	 3 11
Groisil 	 2 44
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Principes. — Le verrier doit connaître les propriétés
des différents silicates qui composent le verre. Les silice-
tes alcalins sont les plus fusibles de tous. Plus ils ren-
ferment d'alcali, plus ils sont fusibles, mais plus aussi ils
sont attaquables par l'eau ; plus ils renferment de silice,
moins ils sont attaquables par l'eau et les acides, mais
plus ils sont difficiles à fondre. Ils ont aussi la propriété
de ne pas cristalliser par le refroidissement. Les silicates
terreux ne sont pas attaqués par l'eau, mais ils ne fon-
dent qu'à des températures élevées et ont une certaine
tendance à la cristallisation. Le silicate d'oxyde de fer
fond très-facilement.

Le silicate multiple qui résulte de l ' association de ces
silicates simples peut avoir un point de fusion inférieur
à celui du silicate le plus fusible, être peu altérable par
l'eau et par les acides et ne pas cristalliser par le re-
froidissement, toutes conditions recherchées par l'in-
dustriel.

L'oxyde de fer, qui donne de la fusibilité au verre,
donne aussi aux bouteilles une couleur verdàtre que l'on
fait disparaître presque complètement, en ajoutant au
mélange une quantité convenable de peroxyde de man-
ganèse.

Fabrication. — Le four de fusion, rectangulaire et
chauffé à la houille, renferme ordinairement quatre creu-
sets placés sur deux banquettes disposées latéralement
de chaque côté do la grille. Au-dessus de chaque pot est
une embrasure qui sert à le charger et à cueillir (prendre)
le verre.

Les matières mélangées sont toujours calcinées (frit-
te'es) avant d'être introduites dans les creusets de fusion.
Quand la fusion est terminée, on écume, on ralentit le feu
et on règle la chaleur de manière que le verre s'épaississe
et se calme, puis on commence le travail.

Avec une canne (tube) de fer longue de 1 mètre envi-
ron, et percée dans sa longueur d'un canal de 0 re ,003 de
diamètre, un ouvrier cueille du
verre à plusieurs reprises jusqu'à
CC qu'il ait ramassé à l'extrémité
de la canne une pelote de verre suf-
fisante pour faire une bouteille. Il
passe alors la canne au maitre ver-
rier, qui façonne sur une plaque de
fer le goulot de la bouteille, souffle
ensuite dans la canne pour gonfler
le verre et lui donner la forme d'un
poire (fig. 381), puis l'introduit
dans un moule qui lui donne enfin
la forme et les dimensions vou-
lues (fig. 362). Lorsque la bouteille
est bien formée, le souffleur la re-
tire du moule, la relève en haut et
pousse le fond en dedans avec une
petite feuille de tôle rectangulaire dont il appuie un des
angles au centre de la bouteille, pendant qu'il tourne
celle-ci avec la canne. Enfin il détache la bouteille, la
retourne, la reprend par le fond avec le sabot qu'il
tient de la main gauche, cueille dans le creuset du verre
qu'il allonge en filet autour du goulot pour faire la ba-
gue, puis il réchauffe le goulot et façonne l'embouchure.

Recuit. — Comme la différence entre la température
de la bouteille et celle du milieu où elle se refroidit est
considérable, elle subirait un refroidissement brusqua
qui la rendrait très-fragile, si on ne faisait recuire.
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Bouteille 	 Bouteille

commencée. tonnée.
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A cet effet, les bouteilles sont placées dans des fours
spéciaux, chauffés au rouge sombre et dont le refroidis-
sement est très-lent. Pour éviter le dépôt des matières
charbonneuses qui se produisent dans le chauffage à la
houille, on chauf fe au bois les fours à recuire.

Essai des bouteilles. — Les bouteilles doivent pré-
senter plus ou moins de résistance, suivant l'usage au-
quel elles sont destinées. Les bouteilles à vin de Cham-
pagne peuvent être soumises à une pression intérieure
et continue de t2 atmosphères. Aussi, avec les bouteilles
ordinaires, la casse s'élève dans les colliers jusqu'à 20
et 30 p. 100. Dans certaines usines, on fabrique des
bouteilles spéciales, qu'on essaye avant de livrer au com-
merce. L'usine de Chalon-sur-Saône fabrique des chum-
paloises qui, soumises à la machine de M. Collardeau,
résistent à une pression moyenne do 21) atmosphères.
(voyez %ms, Vslinente. 	 L.

BOUTEILLE DE LEIME (Physique). — Instrument de
physique destiné à condenser une quantité plus ou moins
considérable d'électricité, que l'on puisse ensuite ein-
ployer à tel objet qu'on se propose.

Elle se compose (fig. 363) d'un flacon ou bouteille de
verre à parois minces et d'une épaisseur uniforme, dont la
surface extérieure est recouverte jusqu'à une certaine
distance du col, d'une feuille d'étain que l'on appelle
armature externe. L'intérieur est rempli de feuilles de

clinquant, froissées et légèrement
tassées, qui constituent l'armature
interne. Quand le col du flacon est
assez large pour qu'on puisse aisé-
ment y passer la main, le clinquant
est remplacé par une seconde feuille
d'étain qui produit le même effet.
Dans l'un et l'autre cas, la bouteille
est fermée par un bouchon de liége
que traverse une tige de cuivre re-
courbée en forme de crochet, termi-
née. à son extrémité supérieure par
une boule de cuivre, et communi-
quant par son extrémité opposée
avec l'armature interne dont elle
forme la continuation et dont elle
porte également le nom. Toute' la
partie extérieure du verre qui n'est

pas recouverte d'étain, l'est d'une couche de vernis à la
gomme laque qui la préserve de l'humidité et la rend plus
isolante.

Pour charger' d'électricité cette bouteille, on la tient
ordinairement à la main par l'armature externe, et on
met le crochet en contact avec le conducteur d'une ma-
chine électrique en activité. L'électricité positive ou vi-
trée de la machine se répand sur l 'armature interne,
agit par influence au travers du verre sur l'armature
externe, et en attire à elle l'électricité négative ou rési-
neuse; celle-ci, retenue à la surface du verre qui s'op-
pose à son passage, réagit à son tour sur l'électricité de
l'armature interne qu'elle condense en l'attirant, et per-
met ainsi à cette armature de se charger d'une quantité
d'électricité positive, beaucogp plus grande qu'elle ne le
ferait si elle était seule.

Si, tenant toujours la bouteille d ' une main, on t 'ou-
chait le crochet avec l'autre main, les deux électricités
empêchées par le verre de se réunir se recombineraient
au travers du corps; une étincelle jaillirait, et on éprou-
verait une secousse brusque, d'autant plus violente que
la bouteille serait de dimensions plus grandes et plus
fortement chargée. En réunissant ensemble plusieurs
bouteilles, on forme ce que l'on appelle une batterie
électrique dont la puissance peut devenir redoutable
(voyez CONDENSATEUR., ÉTINCELLE).

BOUTEILLE ne LANE. — C'est une bouteille de Leyde
ordinaire D (fig. 364), fixée sur un pied portant en outre
une tige de verre A mobile au moyen d'une vis micro-
métrique V. Au sommet de cette tige de verre s'en trouve
une seconde en cuivre, terminée par une boule de cui-
vre a, qui se trouve ainsi élevée à la hauteur de la
boule b de l'armature interne de la bouteille. Les deux
boules e et b peuvent donc être placées à une distance
variable l'une de l'autre, et mesurée au moyen de la vis.
Si on met cet appareil en communication avec une bat-
terie que l'on charge, chaque fois que la quantité d'élec-
tricité sera suffisante, une étincelle jaillira entre les
deux boules a et b; le nombre des étincelles ainsi pro-
duites pendant la charge totale des batteries sera pro-
portionnel à la quantité d 'électricité employée. La bou-
teille de Laue fournit, donc un moyeu do mesurer tle.1

quantités d'électricité et devient un véritable électro-
mètre (voyez ce mot).

Ce fut en 1746 que Musschenbroek et deux autres

Pig. 304. — Bouteille de Lane.

physiciens hollandais, Cunéus et Allaman, observèrent
pour la première fois et fortuitement à Leyde les ef-
fets de la bouteille de Leyde. L'un de ces physiciens,
Cunéus, voulait électriser, en présence des deux autres,
de l'eau contenue dans un vase de verre qu'il tenait à la
main, et, pour y arriver, il faisait plonger au milieu du
liquide une pointe qui communiquait aux conducteurs
d'une machine. Lorsqu'il jugea la charge suffisante, il
approcha le doigt de la surface de l'eau. A l'instant il
reçut une commotion incomparablement supérieure à
celle qu'il pensait recevoir. L'eau et la main avaient fait
l'office des deux armatures de la bouteille. Musschen-
broek répéta l'expérience, l'étudia avec soin et la fit
connaître à l'Europe savante, qui l'accueillit avec un vif
intérêt. On remplaça ultérieurement l'eau et la main par
des feuilles métalliques; mais l'appareil conserva le nom
de la ville où il avait été découvert. 	 M. D.

BOUTEILLE INÉPUISABLE (Physique amusante). — Voyez
ENTONNOIII MAGIQUE.

BOUTOIR (Zoologie). —,' Le museau ou groin du san-
glier et du cochon domestique, après s'être aminci sen-
siblement, est tronqué à son extrémité et terminé au-
devant de la mâchoire supérieure par un cartilage plat,
arrondi, nu, marqué de petits points et qui déborde par
les côtés, et surtout par le haut, la peau de la mâchoire,
c'est ce qu'on nomme le boutais. Il est percé par les deux
ouvertures, -petites et rondes, des narines, entre les-
quelles existe, dans le milieu du boutoir, un petit os
qui sert de base et de point d'appui à cette partie et qui
contribue à lui donner de la solidité et de la force pour
fouiller la terre. On remarque une disposition à peu
près analogue dans le museau du tapir, du bali-saur, du
coati, etc.

BOUTOIR, (Vétérinaire). — On donne ce nom à un
instrument au moyen duquel les maréchaux-ferrants en-
lèvent l'excédant de la corne du pied du cheval lors-
qu'ils le parent pour le ferrer. C'est une espèce de
lame ou gouge aplatie, qui termine une forte tige en fer
coudée et fixée solidement t1 un manche de bois. Les ma-
réchaux s'en servent aussi pour couper la queue d'un
cheval ; pour cela, ils l'appuient sur le tranchant du bou-
toir et frappent dessus avec un bâton; c'est une mau-
vaise pratique.

BOUTON (Conchyliologie). — Ce mot sert à designer
plusieurs espèces de coquilles : ainsi on a nommé Bouton
de camisole ou Bouton de Pharaon, le Troches Pharao-
ni s; Grand Bouton de Chine, le Trochus nzaculatus;
Bouton de Chine, le Troches niloticus, tous trois du
genre Toupie (Troches, Lin.) (voyez ce mot) : Bouton de
rose, le Bulla amplura, du genre !Mitée (Heiken, Lin.)
(voyez ce mot) ; Bouton terrestre, l'Helix rotundato, du
genre des Escargots (Helix, Lin.) (voyez ce mot).

BOUTON (Médecine). — La signification de ce mot est
loin d'être déterminée d'une manière absolue; cepen-
dant Alibert en a circonscrit le sens d'une manière assez
rigoureuse pour qu'on l'adopte. Suivant lui, les boutons
sont de, petites tumeurs cutanées, tuberculeuses, isolées,
plus ou moins dures, à peine douloureuses, ne se termi-
nant jamais par suppuration, mais par desquannnation
(voyez ce mot) : réduits à ces termes, ce qu'on appelle
boutons est une affection légère, qui guérit presque seule,
mais qui peut se renouveler souvent. Pour les autres af-
fections avec lesquelles ils pourraient être confondus,
voyez PitUltIGO, PAPULE.
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BOUTON D'ALEP. — Maladie particulière à la Syrie, et

entre autres aux villes d'Alep et de Bagdad, et qui n'af-
fecte, dit-on, qu'une seule fois dans la vie; les rensei-
gnements les plus complets que nous ayons sur cette
maladie sont renfermés dans un mémoire envoyé à la
Société royale de médecine, par M. Bo, médecin. Elle at-
taque indistinctement les indigènes et les étrangers ;
quelquefois il n'y a qu'un seul bouton, on l'appelle alors
bouton male; quelquefois il y en a plusieurs, et cette
variété se nomme bouton femelle. Les enfants sont su-
jets à cette maladie; le bouton d'Alep est un tubercule
intéressant l'épaisseur de la peau et croissant pendant
quatre ou cinq mois ; alors il devient douloureux et la
suppuration commence ; puis il se forme une croûte qui
se dessèche, tombe et se reforme jusqu'à la guérison ; la
maladie dure environ un au. Le traitement est nul; on
se borne à quelques applications émollientes.

BOUTON (Chirurgie). — Instrument dont on se sert
dans l'opération de la taille (voyez ce mot), et qui con-
siste en une tige d'acier d'une longueur de 0 111 ,20 à
O m ,25. Une de ses extrémités est terminée par un bouton
olivaire; il est armé sur toute sa longueur d'une crête
sur laquelle on fait glisser les tenettes (voyez ce mot) ;
l'autre extrémité de l'instrument est une espèce de cu-
rette avec laquelle on -s'assure qu'il n'y a plus rien dans
la vessie, lorsque l'opération est terminée.

BOUTON DE FEU. — Espèce de cautère actuel, dont l'ex-
trémité cautérisante se termine en un bouton de forme
olivaire (voyez CAUTÈRE).	 F. — N.

BOUTON (Anatomie végétale), gemma. — On désigne
sous ce nom un petit corps arrondi, un peu allongé, quel-
quefois pointu, qui se forme aux aisselles des feuilles ou
à l'extrémité des rameaux dans quelques plantes herba-
cées et dans les arbres et les arbrisseaux. Lorsque le
bouton commence à paraltre, on lui donne le nom d'oeil.
Dans nos climats, les boutons des arbres sont protégés
par des écailles extérieures, sèches et dures, par un du-
vet particulier, un suc visqueux, etc., dont l'usage est de
les défendre contre le froid et la pluie. Les boutons peu-
vent être à fleurs : alors ils sont plus gros, plus courts,
moins pointus; ou bien à feuilles : dans ce cas, ils sont
minces, allongés et pointus ; dans quelques espèces ce-
pendant, ils sont arrondis, comme dans le noyer, et très-
gros, comme dans le marronnier d'Inde. Quelquefois le
bouton est mixte, et il produit des feuilles et des fruits.
Les boutons reçoivent encore différents noms, suivant
leur position sur l'arbre ou les produits auxquels ils don-
nent lieu; ainsi on nomme boutons radicaux, ceux qui
naissent près de la racine, et qui, comme dans le fram-
boisier, par exemple, doivent recevoir une destination
particulière lors de la taille. D'autres sont nommés bou-
tons stipulais-es, etc. La plupart des boutons s'épanouis-
sent au printemps ; à cette époque, l'ascension de la séve
commence à se faire avec force, la base du bouton se
gonfle, l'enveloppe écailleuse s'enteouvre , les feuilles
commencent à paraître, et le bouton passe à l'état de
bourgeon (voyez ce mot).

BOUTON (Botanique). —Ce nom a été donné à plusieurs
plantes de groupes très-différents, et surtout d'après la
forme et la couleur de la fleur ; ainsi on a appelé

BOUTON D'ARGENT, l'Achillée sternutatoire (Achillea
ptarmica, Lin.) ; la Camomille romaine (Anthemis nobi-
lis , Lin.); la Matricaire commune (Matriearia parthe-
nium, Lin.); la Renoncule à feuilles d'aconit (Ranuncu-
lus acoszilifollus, Lin.).

BOUTON DE BACHELIER , BOUTON DE LA MARIÉE, la
Lychnide Visqueuse (Lychnis viscaria, Lin. ) ( voyez
Lvcurstee).

BOUTON NOIR, la Belladone (Atropa belladone, Lin.).
BOUTON D 'OR, l'Immortelle jaune (Gnaphaliunz orien-

tale, Lin.) ; la Renoncule âcre, variété à fleurs pleines
(lianunculus acris, Lin.); la Renoncule rampante (Ba-
nane/du/ repens, Lin.).

Bot TON ROUGE, le Gainier du Canada (Cercis canaden-
ils, Lin.).

BOUTON (Technologie). — Petite pièce du vêtement
remplaçant les agrafes, cordons, rubans, aiguillettes,
épingles, usitées par nos ancêtres. Les premiers boutons
étaient formés d'une petite pelote recouverte de la même
étoffe que les parties du vêtement qu'ils devaient réunir.
Cette forme incommode a été ultérieurement remplacée
par la forme plate ou légèrement concave ou convexe
adoptée aujourd'hui.

Les boutons sont fabriqués avec des matières très-di-
Vertes. Ceux qui doivent être recouverts de soie ou de
Imite autre étoffe, Sont ordinairement en bois ; pour les

autres, on emploie l'os, l'ivoire, la corne, l'écaille, la na-
cre, les métaux. Tous les boutons, à l'exception des bou-
tons métalliques et des boutons en corne, sont découpés
et percés au tour. L'outil varie suivant que la pièce doit
avoir un seul trou en sou centre ou en avoir plusieurs ;
mais, dans l'un et l'autre cas, la matière première doit
être débitée à l'avance en petites planchettes d'une épais-
seur égale à celle des boutons.

Boutons à un seul trou. — L'arbre du tour porte à
l'une de ses extrémités une mèche de vilebrequin ; l'autre
extrémité est creusée d'une gorge qui est embrassée par
un levier que l'on gouverne à la main, au moyen d'une
manivelle ; de cette manière, l'arbre du tour peut être
à volonté poussé de droite à gauche ou retiré de gauche à
droite; il reçoit en outre un mouvement de rotation ra-
pide d'une roue de rémouleur. En face de la mèche est
un petit plateau sur lequel est appliquée la planchette,
la mèche est avancée, sa pointe centrale fore le trou,
et les deux ailes découpent circulairement la planche
à moitié de son épaisseur. On recommence la même opé-
ration du même côté, jusqu'à ce que la planche aitété tra-
vaillée ainsi dans toute son étendue, puis on la retourne.
La pointe centrale de la mèche étant introduite succes-
sivement dans les divers trous, et la matière étant de
nouveau découpée circulairement jusqu'à mi-épaisseur,
les boutons se détachent et viennent tomber dans une
caisse destinée à les recevoir.

Boutons à plusieurs trous.— Ces boutons sont d'abord
découpés au tour, comme précédemment avec une mèche
dépourvue de pointe centrale et intéressant d'un seul
coup toute l'épaisseur de la planche ; ils sont ensuite
percés atemoyen d'un tour composé de quatre arbres por-
tés sur un même support et terminés par des crochets.
Les quatre mèches, simplement accrochées aux extrémi-
tés des quatre arbres, sont soutenues à leurs bouts libres
par un chevalet en cuivre qui les traverse librement.
Les boutons, disposés en pile sur un support cylindrique,
sont poussés peu à peu sur les mèches ; celles-ci, mises en
mouvement toutes à la fois, forent en même temps les
quatre trous.

Quelques boutons en os ou en ivoire sont en outre or-
nés de dessins que l'on grave à la main.

Boutons en corne. — Ces boutons sont quelquefois trai-
tés comme précédemment ; mais le plus souvent ils sont
moulés, grâce à cette propriété qu'a la corne de se ra-
mollir dans l'eau bouillante et de reprendre sa dureté
primitive en se refroidissant. La corne est d'abord taillée
en plaques d'une épaisseur uniforme ; ces plaques sont
ensuite découpées en petits carrés dont on abat les angles
pour en former des octogones; puis ensuite on les intro-
duit entre les deux mors d'une large pince portant cha-
cun six coins d'acier ayant en creux le relief à donner
aux boutons. Les octogones ayant été ramollis dans l'eau
bouillante et posés sur les coins, on serre les mors de la
pince et on introduit ces mors sous une presse à vis très-
puissante. Au bout de quelques minutes le anoulage est
terminé. On retire les boutons, on abat les angles avec
des pinces à couper et on arrondit à la lime. La queue de
ces boutons est ordinairement formée d'un demi-anneau
de laiton placé à l'avance dans le coin correspondant
à la face inférieure du bouton, et ses deux extrémités
s'incrustent solidement dans la corne pendant le pres-
sage.

Boutons métalliques.— Les boutons métalliques étaient
primitivement coulés dans des moules de sable à la ma-
nière ordinaire ; puis la queue, formée d'un demi-anneau
métallique, était soudée à leur face inférieure ; on les po-
lissait enfin sur le tour. Ces opérations ont été considé-
rablement simplifiées par l'emploi du balancier. Le métal
employé, ordinairement formé d'un alliage d'étain, de
cuivre et do zinc, est d'abord laminé en feuilles d'une
épaisseur convenable, coupé en bandes d'une longueur
arbitraire et d'une largeur peu supérieure à celle du
bouton , puis introduit sous le poinçon du balancier. ,
Chaque coup de l'instrument détache de la bande le disque
qui doit former un bouton, et perce les trous du bouton
suivant. Les boutons ainsi enlevés à l'emporte-pièce sont
introduits entre les poinçons d'un autre balancier sem-
blable à celui qui sert à frapper la monnaie et en reçoi-
vent la courbure qu'ils doivent avoir et en même temps
la légende du fabricant de boutons, ou plus souvent du
confectionneur de vêtements. Ces boutons sont ensuite
polis au ronge d'Angleterre et légèrement dorés ou ar-
gentés. Les boutons militaires ou de livrée sont généra-
lement formés de deux pièces ; l'une d'elles, qui est en
luilell mince et a reçu la légende d'un coup de balancier,
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est un peu plus grande que no doit être le bouton ter-
miné ; elle s applique sur une autre pièce formant moule,
à laquelle a été soudée la queue, puis ses bords sont re-
pliés ou sertis sur le moule. C'est encore par un procédé
semblable que sont fabriqués les boutons sem a-métal-
liques, composés de deux rondelles métalliques entre les-
quelles est pincé un disque de coutil, et sertis l'un sur
l'autre, de manière qu'ils restent intimement unis.

Boutons en pdte céramique. — Ces boutons, destinés
à remplacer les boutons de nacre employés divis la lin-
gerie, ont été imaginés en 1840 par M. Presser. Dans le
procédé de fabrication dû à l'inventeur, des matières légè-
rement fusibles, telles que le feldspath,' le phosphate de
chaux, étaient réduites en poudre, mélangées, à une douce
chaleur, à une petite quantité d'un corps gras, tel que le
lait, et destiné à donner un peu de liant à la pâte, puis
la poudre ainsi préparée était moulée à l'aide de petites
machines à balancier qui frappaient les boutons un à un.
Ces boutons étaient ensuite placés à la main sur des ron-
deaux en terre cuite, et introduits dans des manchons
que l'on superposait dans un four à cuire la porcelaine
tendre. Ce procédé a été amélioré et la fabrication ame-
née à un degré fabuleux de bon marché par un fabricant
français, M. Bapterosse.

M. Bapterosse fabrique deux espèces de boutons : les
boutons dits agate et les boutons strass. La pâte des
premiers est formée de feldspath lavé aux acides pour le
débarrasser de l'oxyde de fer qu'il pourrait contenir, et
additionné d'un peu de phosphate de chaux ; celle des
seconds est composée de feldspath pur. Dans l'un et
l'autre cas, un peu de lait sert à donner le liant néces-
saire. Le moulage a lieu dans des presses pouvant donner
500 boutons à la fois et 2 ou 3 coups par minute. En tom-

, bant de la presse, les boutons viennent se ranger sur une
feuille de papier tendue sur un cadre rectangulaire en
fer et servant à les transporter. La cuisson s'effectue dans
des fours circulaires contenant chacun une soixantaine
de moufles autour desquelles circule la flamme, et con-
tenant chacune une plaque en terre réfractaire, de la
grandeur de la feuille de papier qui porte les boutons.
Lorsque l'une de ces plaques est rouge, on la retire, on
pose dessus la feuille de papier garnie de ses boutons ;
cette feuille brûle, et les boutons sont ainsi déposés sur
la plaque dans l'ordre où ils sont sortis de la presse ; on
enfourne, et au bout de 10 minutes la cuisson est termi-
née. On retire la plaque, on enlève avec un râble les
boutons qui la garnissent, et comme elle est rouge elle
peut recevoir immédiatement une nouvelle charge. Les
boutons ainsi obtenus peuvent évidemment recevoir toutes
les formes exigées par les caprices de la mode et par des
mélanges de divers oxydes à la pâte, etre colorés de
nuances diverses. 	 M. D.

BOUTURE, BOUTURAGE (Horticulture). — On donne le
nom de bouture à une partie d'un végétal qui, séparée
de son pied-mère, est mise en terre pour y développer
des racines si c'est un fragment de la tige (racines adven-
tives), ou des bourgeons si c'est un fragment de racine:
ainsi, prenez un rameau de saule ou de peuplier et pla-
cez-en une extrémité quelconque dans l'eau ou dans la
terre humide, cette extrémité se couvrira promptement
de filets radiculaires, qui sont. des racines adventives, et
transforment le végétal en un nouveau plant capable de
devenir un arbre comme celui dont il a été primitive-
ment détaché; cette opétation constitue ce qu'on appelle
le bouturage, et le rameau prend le nom de bouture. On
fait des boutures de diverses manières : tantôt, on opère
comme il vient d'être dit; c'est le bouturage simple. Si le
végétal appartient à une espèce qui développe moins faci-
lement ses racines adventives, on enterre partiellement
une branche flexible et tenant encore au végétal ; c'est ce
qui se pratique lorsqu'on couche la vigne, ou bien on
passe cette branche dans un pot à fleurs rempli de terre,
et l'on ne sépare la bouture de la plante-mère que lors-
qu'elle a poussé ses racines. Cette opération porte encore
le nom de marcottage. Certains végétaux émettent des
racines adventives sur des parties qui ne sont pas plon-
gées dans le sol ; ces racines, poussées dans l'atmosphère,
pendent vers la terre, où elles vont s'enfoncer après uu
trajet plus ou moins long ; on les nomme racines aériennes.
M. Du Breuil distingue de la manière suivante les prin-
cipales espèces de hou t tire (Cours d'arboriculture); i" par
rameaux : c'est le mode dont il a été parlé plus haut ;
2^ par rameaux rima; Pilon; ici on coupe le rameau tout
près du point où il s'unit à la branche et on l'enlève avec
le talon qui est à sa base; :;" par crossettes : on enlève
avec le rameau une certaine étendue de la branchu qui

lui a donné naissance. Cette méthode offre plus de chances
do succès que les précédentes ; 4° par pionçons: c'est une
branche de trois à cinq ans, droite et vigoureuse, de 2 à
3 mètres, que l'on titille en pointe aiguë et qu'on enfonce
dans la terre à 0"',50 de profondeur (peuplier, saule,
aune, etc.); b° par étranglement ; on place une ligature
au-dessous d'un, bouton ; il s'y forme un bourrelet; an
bout d'un an, on coupe la branche au-dessous du bourre-
let et on la met en terre; 0" par ramées : on enterre une
branche garnie de rameaux que l'oh redresse et que l'on
coupe hors do terre en laissant deux boutons à chacun ;

bouture semée : on coupe par petits fragments munis
chacun d'un oeil une branche de l'année précédente et on
les sème en rigole, en terre légère, au printemps (mû-
rier); 8^ bouture au moyen de fragments de racine: on
divise par tronçons de 0" 1 ,10 à 0°,15 des racines déta-
chées du pied-mère; on les plante en laissant leur gros
bout sortir légèrement de terre.

BOUVIER (Zoologie). — On a donné ce nom, l e au
Gobe-mouche gris, parce qu'il a l'habitude de voler au-
tour des boeufs dans les prairies pour attraper les mou-
ches; 2° à la Bergeronnette ou Lavandière, parce qu'elle
voltige dans les prés autour des bestiaux; 3° quelquefois
eu Provence au Motteux, espèce de Traquet.

BOUVIER (Économie agricole). On désigne sous ce
nom le domestique chargé de soigner et de conduire les
boeufs de travail ou ceux de l'engrais. Par extension, on
a aussi donné ce nom à celui qui fait le service des mat-
ches de bêtes bovines et qui est chargé le plus souvent
de les soigner et de les conduire jusqu'au moment où ils
arrivent à l'abattoir. Une grande partie des qualités du
berger doivent être aussi celles du bouvier (voyez BERGES);
ainsi la vigilance, l'exactitude, la ponctualité et surtout
l'égalité de caractère, soit qu'il s'agisse de conduire les
animaux au travail, soit qu'il ait à dresser de jeunes boeufs;
et qu'il se persuade bien qu'il ne fera rien s'il ne montre
pas une grande douceur, car la brutalité n'engendre que
la résistance. Il devra aussi distribuer la nourriture à
des heures régulières et en quantité convenable ; il veil-
lera à entretenir la propreté de ses bêtes et il mettra tous
ses soins à avertir son maitre des moindres indispositions
qui pourraient leur arriver, aussi bien qu'à leur donner
tous les secours nécessaires jusqu'à l'arrivée du vétéri-
naire, s'il est appelé. Les boeufs à l'engrais devront etre
l'objet d'une attention toute particulière, et le bouvier
devra veiller encore avec plus de précaution à la bonne
distribution de la nourriture ; on devra, à cet égard, lui
recommander une sage réserve, une nourriture trop abon-
dante pouvant compromettre le but qu'un se propose.
Enfin, le bouvier chargé du service des marchés n'ou-
bliera pas que, indépendamment de la nourriture et des
soins particuliers qu'il doit donner aux animaux qui lui
sont confiés, il faut qu'il évite avec soin de les surmener,
de les faire marcher trop vite et surtout de les frapper
brutalement, comme cela se voit trop souvent.

BOUVREUIL (Zoologie), Pyrrhula, Bris., Cuv., du
grec purros, rougeâtre.— Sous-genre d'Oiseaux du grand
genre des Moineaux, famille des Conirostres, ordre des
Passereaux de Cuvier ; de la famille des Fringilliee,
tribu des Oscines, ordre des Passeres de Ch. Bonaparte;
caractérisé par un bec très-court, très•gros, très-bombé,

eégalement renflé partout, et assez fort pour pouvoir
riser les semences les plus dures. Parmi les espèces

de ce sous-genre, nous citerons : 1° le B. ordinaire
(Loxia pyrrhula, Lin.), cendré dessus, rouge villeux des-
sous, calotte noire ; c'est un des oiseaux les plus char-
mants de notre pays, remarquable par son joli plumage,
sa belle voix, son gosier flexible ; il ne l'est pas moins
par la facilité avec laquelle il devient familier, par les
chants harmonieux qu'on parvient à lui faire répéter, et
par l'attachement dont il est susceptible pour ceux qui
l'ont élevé ; cependant, avec toutes ces qualités, le bou-
vreuil est un oiseau assez nuisible à l'agriculture par les
dégâts qu'il fait en mangeant les bourgeons des arbres
fruitiers. Son chant naturel est un sifflement très-pur
d'abord, suivi bientôt d'un gazouillement enroué terminé
en fausset ; il n'est composé que de trois notes. Il y en a
une variété plus grande d'un tiers. Parmi les espèces
exotiques, on peut citer : 2^ le vert brunet (Frioul'/la
butyracea, Cm.), qui a le front, les tempes, le ventre
jaune d'or, le dessus vert olivâtre; on le trouve au cap de
Bonne-Esp( ç rance, etc.

BO) AU (Anatomie). — Nom vulgaire de l'intestin.
Dom roi.linuous Botanique). — Lon qu'un grain do

pollen est th ; posé sur le stigmate, il se gonfle, l'enveloppe
extérieure (exhyméninr) se rompt, et alors la membrane
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interne (endhyménine) fait saillie, s'allonge, pénètre dans
le style, forme un véritable boyau fermé contenant la
fovilla; c'est là ce qu'on nomme le B. pollinique, fila-
ment très-délié, visible seulement au microscope ; arrivé
dans la cavité de l'ovaire, il rencontre le micropyle de
l'ovule, le traverse ; arrivé au sommet du micelle, il s'ap-
plique contre le sac embryonnaire, et c'est là que s'opère
la fécondation.

BOYAUDERIE (Technologie). — Industrie dont l'objet
est la transformation des intestins (boyaux) des animaux,
boeuf, cheval, âne, chien, mouton, en divers produits dont
les principaux sont les boyaux soufflés pour charcutiers,
la baudruche, et les diverses espèces de cordes à boyau.
Cette industrie est une des plus fétides qu'on puisse ima-
giner ; M. Labarraque est cependant parvenu à faire dis-
paraître presque entièrement l'épouvantable infection
qu'elle répand, et à accroître en même temps la qualité
des produits obtenus. Il est arrivé à ce résultat au moyen
du chlorure de soude, dont nous indiquerons l'emploi et
dont les propriétés sont expliquées à l'article CHLORURE.
La boyauderie est une industrie complexe qui se par-
tage en plusieurs branches que nous examinerons sépa-
rément.

Boyaux insufflés servant d'enveloppe aux saucisses et
aux saucissons. — Les boyaux employés sont ordinaire-
ment les intestins grêles des boeufs ou vaches, qui ont été
débarrassés par le boucher de la plus grande partie du suif
qui les enveloppait. Ces intestins doivent être, le plus tôt
possible, dégraissés d'une manière plus complète. A cet
effet, après les avoir trempés dans l'eau, on les attache
par un de leurs bouts à un anneau, et l'ouvrier, les ten-
dant avec la main gauche, racle leur surface de haut en
bas avec un couteau de charcutier. Cette opération con-
duite d'un bout à l'autre du boyau, et toujours dans le
même sens , en chasse en même temps la plus grande
partie des matières fécales qu'ils contiennent. La graisse
ainsi obtenue est lavée, séchée, puis fondue, et donne
des suifs de qualité inférieure.

Les intestins, dégraissés à l'extérieur, sont retournés
de manière que la membrane interne vienne en dehors,
puis soumis au ratissage, dont le but est de séparer la
muqueuse interne de la tunique fibreuse qui doit seule
être conservée. Cette opération du ratissage ne peut se
faire sur les intestins frais ; il faut que ceux-ci aient déjà
subi un commencement de putréfaction, après laquelle
la muqueuse, en partie décomposée, s'enlève aisément
sous la pression de l'ongle.

Les intestins, ratissés et lavés avec soin, sont noués
par un fil à l'une de leurs extrémités, tandis que l'autre
est passée sur le bout d'un tuyau dont l'ouvrier se sert
pour les gonfler d'air. La seconde extrémité est alors
nouée comme la première, et la membrane ainsi tendue
est portée au séchoir. Après la dessiccation , les boyaux
sont percés à un bout, dégonflés, réunis par paquets de
1 5 à 20 mètres, puis exposés dans un lieu mi ils puissent
s'imprégner d'humidité et portés ensuite dans le sourroir ;
là, ils sont exposés pendant 4 heures à la vapeur d'acide
sulfureux qui les blanchit et empêche la fermentation de
s'y établir ultérieurement; ils sont de nouveau séchés,
puis emballés dans des sacs avec du camphre et du poivre
pour être livrés au commerce. Pendant cette série de ma-
nipulations, les boyaux répandent une odeur infecte que
l'on peut détruire en très-grande partie en se servant
pour la macération des intestins, au lieu d'eau pure, d'une
dissolution de I kil. de chlorure de soude par 100 kil.
d'eau. L'opération marche d'une manière plus régulière
et moins pénible pour les ouvriers, qui peuvent travailler
d'une manière plus continue, et les produits ont un
meilleur aspect.

Cordes à boyaux. — Elles sont de grosseurs et do
qualités très-diverses, suivant les usages auxquels on les
destine. — Les principales espèces sont les cordes des
rémouleurs, dites des Lorrains. Les cordes à raquette, à
fouet et d'archet, et les cordes des instruments de mu-
sique.

Cordes des rémouleurs ou cordes de tour. — Elles se
font avec les boyaux de cheval, débarrassés de leur
graisse et de leur membrane muqueuse, comme il a été
dit plus haut. Le boyau, encore fétide, est passé par un
de ses bouts sur une boule en bois fixée à l'extrémité d'un
couteau à 4 lames convexes, disposées de manière à for-
mer 4 angles droits. Le boyau est ainsi coupé dans toute
sa longueur en 4 lanières d'égale largeur. On réunit en-
suite 4, 6, 8, 10 lanières, suivant la grosseur que l'on
veut donner à la corde, on les tend parallèlement entre
elles par bouta de 10 mètres, puis on donne à l'ensemble

un premier degré de torsion. La corde ainsi tordue est
tendue entre deux chevilles et abandonnée à elle-même
pendant 4 heures ; après quoi on donne une nouvelle tor-
sion, puis une troisième 15 heures après la seconde, et
la corde est frottée dans sa longueur avec une corde de
crin humide qui l'unit, ce qu'on nomme étricher. Un
dernier tordage est effectué 3 heures après, et la corde
est séchée tendue.

Cordes de raquette et d'archet.-- Elles se font avec les
intestins de mouton. Ces intestins doivent etre vidés avec
soin dès qu'ils sont extraits du ventre de l'animal, à l'abat-
toir même, et apportés dans cet état à la boyauderie. Là,
on les plonge pendant un jour ou deux dans de l'eau que
l'on renouvelle de temps en temps. Une ouvrière prend
alors un des intestins qu'elle racle vers l'un de ses bouts
avec le dos d'un couteau. Si la macération est assez avan-
cée, la membrane péritonéale doit s'en détacher aisé-
ment ; l'ouvrière prend alors le bout libre de cette mem-
brane, et l'enlève ordinairement dans toute la longueur
du boyau en deux lanières ayant chacune une largeur
égale à la moitié du pourtour du boyau. Cette opération,
qu'on nomme filer, ne réussit bien toutefois qu'à la con-
dition de commencer par le petit bout de l'intestin. La
partie membraneuse détachée est la filandre, dont on
se sert comme de fil pour coudre les boyaux, et que
l'on emploie également dans la confection des cordes à
raquette.

Les boyaux filés sont remis dans l'eau, et le lendemain
on les ratisse dans toute leur longueur, en les faisant
glisser sur un banc de bois incliné sous la lame mousse
d'un couteau, ce que l'on nomme curer. On les replonge
dans l'eau de puits, et le lendemain on remplace cette
eau par une eau alcaline formée par la dissolution de 1 kil.
de potasse dans 60 ou 70 litres d'eau. Le traitement par
la potasse dure quelques heures, est suivi d'un ratissage
sur toute la longueur du boyau, et se renouvelle un plus
ou moins grand nombre de rois , suivant la qualité du
produit qu'on veut obtenir.

La corde à raquette est fabriquée avec les boyaux do
qualité inférieure préparés comme il est dit précédem-
ment ; s'ils ne sont pas assez longs, on les coupe de biais
à leurs extrémités, et on les coud bout à bout avec de la
filandre, on donne un premier degré de torsion, puis on
réunit parallèlement deux, trois, quatre boyaux que l'on
tord ensemble en une seule corde que l'on étriche avec
soin, et que l'on met en couleur en la trempant à une
ou deux reprises dans du sang de boeuf; puis on donne
une dernière torsion, et on laisse sécher la corde tendue.
Pour les cordes parfaites, on ne prend qu'un boyau que
l'on renforce avec des filandres.

La corde à fouet se fait avec un seul boyau, rarement
deux ou trois ; on la soufre une fois ou deux, et quelquefois
on met en couleur noir, rouge ou verte : les boyaux pren-
nent bien la teinture.

Corde des chapeliers ou d'arçon. — Beaucoup plus
grosse et plus soignée que la précédente, elle serait avec les
boyaux de mouton les plus gros et les plus longs, que l'on
réunit pour les tordre au nombre de 6, 8, 10 ou 12, selon
la grosseur de la corde qui a de 8 à 10 mètres de long, et
ne doit présenter ni coutures ni noeuds. La corde est
soufrée deux fois, et à chaque fois mouillée à l'eau de
potasse et étrichée avec beaucoup de soin.

Corde des horlogers. — Cette corde , extrêmement
mince, est faite avec les plus petits intestins, bien travaillés
par la potasse et tordus seuls, ou le plus souvent avec des
intestins coupés en deux dans le sens de leur longueur.
Les horlogers emploient cependant aussi des cordes plus
grosses que l'on prépare comme les cordes des instru-
ments, mais avec moins de soin.

Cordes des instruments.— Pendant longtemps, Naples
eut le privilége de la fabrication de ces cordes; cepen-
dant celles que l'on prépare à Paris ne le cèdent sous
aucun rapport aux cordes d'Italie, bien que l'on continue'
à les vendre sous ce dernier nom. Il n'y a que pour les
chanterelles que nous ne puissions encore lutter avanta-
geusement avec Naples, ce qui tient uniquement à ce que
les moutons que l'on consomme h Paris sont plus gros
que les napolitains. Pour obtenir de bonnes cordes, les
boyaux doivent être vidés encore chauds et avant d'être
portés à l'atelier. Là, on les met dégorger dans de l'eau
de Seine fréquemment renouvelée, et on cure le plus tôt
possible avec le dos arrondi d'un couteau. On fait ensuite
macérer le boyau dans des eaux alcalines renouvelées
deux fois par jour, et d'une force progressivement crois-
sante, afin de les débarrasser le plus possible de leur ma-
tière grasse , et à chaque renouvellement d'eau, on les

2 0
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ratisse avec un ongle en cuivre formé d'un dé ouvert que
l'on met au pouce. Le soin avec lequel ces opérations
sont exécutées, et le choix du moment où il faut y mettre
fin pour filer la corde, exercent une grande influence sur
la finesse et la qualité du produit. Avant de filer la corde,
on lave les boyaux à l'eau courante ou fréquemment re-
nouvelée, puis on los réunit au nombre do trois ou quatre
pour les tordre ensemble. Ou les soufre et on los huile
avec de bonne huile d'olives. Elles prennent de la qualité
en vieillissant, aussi doit-on les conserver longtemps en
magasin avant de les livrer an commerce.

Baudruche. — Elle se prépare avec la membrane pé-
ritonéale de l'intestin ceecuni du boeuf ou du mouton. Cet te
membrane, détachée par les charcutiers, est livrée sèche
aux boyaudiers ; ceux-ci la font détremper dans de l'eau
de potasse faible, la ratissent, la font dégorger dans de
l'eau, puis l'étendent sur une planche en ayant soin de
poser en dessus la surface qui était en contact avec la
membrane musculeuse de l'intestin , et l'autre surface
ou la fleur du boyau eu dessous. Sur cette première
membrane, ils en étendent une seconde la fleur en dessus.
Ces deux membranes se collent intimement l'une à l'autre
et se sèchent avec rapidité, puis on les détache de la
planche en en coupant les bords, et on les livre à un autre
ouvrier qui leur fait subir un second apprêt pour les
rendre propres au battage de l'or (voyez Barren D'OR).
A cet effet, la baudruche est collée sur les bords d'un
châssis en bois, lavée avec une dissolution d'alun, puis,
quand elle est sèche, recouverte au moyen d'une éponge
d'une dissolution de colle de poisson dans du vin blanc,
dans laquelle on a fait macérer des substances aroma-
tiques telles que girofle, muscade, gingembre, camphre,
qui préserve la baudruche des insectes; enfin, cette
baudruche est recouverte d'une couche de blancs d'oeufs.
Il ne reste plus qu'à la couper en carrés de 0°',13
de côté, que l'on soumet à la presse pour les aplatir,
puis à les mettre en tas ou livrets qu'on vend aux bat-
teurs d'or.

Crin à pécher, crin de Florence.— Sa fabrication n'est
pas bien connue. Selon M. Regnart, on obtiendrait de
bons crins de la manière suivante : on prend des vers à
soie au moment où ils vont filer leur cocon, et on les met
macérer 24 heures dans de bon vinaigre. Au bout de ce
temps on leur rompt la tete, et en tirant celle-ci, on la
voit suivre d'un fil qui s'allonge de plus en plus, et qu'il
suffit de sécher à l'air entre des bâtons pour lui faire ac-
quérir une grande consistance.	 M. D.

BRACHÉLYTRES (Zoologie), du grec, brachus, court,
et elutron, étui, à cause du peu de longueur de ses élytres
qui ne recouvrent qu'une partie de l'abdomen.— Deuxième
famille d'Insectes coléoptères pentamères, qui présente les
caractères suivants : ils n'ont qu'une palpe à chaque
mâchoire, quatre en tout; les antennes le plus souvent
filiformes, composées d'articles lenticulaires ; les étuis
beaucoup plus courts que le corps ; celui-ci étroit, al-
longé; deux vésicules près de l'anus ; l'animal les fait
sortir et rentrer à volonté, et il s'en échappe une liqueur
subtile qui se volatilise rapidement et a le plus souvent
une odeur d'éther sulfurique. La plupart des espèces ont
la tête grande et aplatie, les mandibules fortes, les an-
tennes courtes ; ils vivent en général dans la terre, le
fumier, sous les pierres; quelques-uns habitent les lieux
aquatiques; ils sont voraces et vivent d'autres insectes,
marchent tri-vite, et pour peu qu'on les touche, ils re-
lèvent avec force le bout de leur abdomen; leurs larves
sont longues, ressemblent en quelque manière à l'insecte
parfait et se nourrissent de même. Cette famille ne com-
prend que le grand genre Staphylin (Slaphylinus, Lin.),
que Cuvier subdivise en cinq sections et en plusieurs
genres : 1 0 section des Pisselabres, genres Oxy,00res,
Staphylins propres, ete. ; 2° section des Longipalpes,
genres Pédères,Stènes, etc.;• 3° section des Denticrures,
genres Zirophores , Coprophiles , etc. • 4° section des
Aplatis, genres Omalies, Protéines,etc. etc. ;
5° section des Microcéphales, genres Loméchuses, Ta-
chines, Tachipores, etc.

BRACHIAL (Anatomie), qui a rapport au bras. 
—Muscle brachial antérieur, situé profondément sous le

biceps, à la partie antérieure et inférieure du bras, em-
brassant en bas l'articulation du coude. Ce muscle s'at-
tache en haut aux faces interne et externe et aux bords
antérieur, interne et externe de l'humérus et en bas à
l'apophyse cm ronoide du cubitus (huméro-cubital, Chaus.).
11 fléchit l'avant-bras sur le bras. — L'artère brachiale ou
humérale. continuation de l' axi I l a ire, continence au bord
inférieur de l'aisselle, est placée d'abord en dedans de

	

si	 •

l'humérus, descend le long du bord interne du biceps, se
trouve en bas placée au-devant de l'humérus ; arrivée au
pli du coude, elle en occupe la partie moyenne, devient
superficielle et n'est séparée de la peau que par l'aponé-
vrose du biceps et par la veine médiane basilique qui la
croise à angle très-aigu ; cette disposition est très-impor-
tante à considérer dans la saignée (voyez ce mot); enfin,
elle se bifurque en radiale et cubitale. L'artère brachiale
donne de nombreuses branchies à tous les muscles du
bras; on remarque surtout l'humérale profonde et la
collatérale interne, — L'aponévrose brachiale, formée
d'expansions des tendons du grand dorsal, du grand
pectoral et du deltolde, enveloppe tout le bras. — Les
nerfs brachiaux tirent leur origine du plexus brachial;
ce sont l'axillaire, le cutané, le musculo-cutané, le
radial, le cubital et le médian (voyez Bruts). F — ri.

BRACHINE (Zoologie), Brachinus, Fab. Web., du grec
brachein, craquer, faire du bruit. — Sous-genre de Co-
léoptères pentamères, famille des Carnassiers, tribu des
Carabiques, du grand genre Carabe, section des Étuis-
tronqués; caractérisé par les palpes filiformes un peu
plus grosses au bout, jambes antérieures échancrées au
côté interne, élytres tronquées à leur extrémité; tête et
corselet plus étroits que l'abdomen ; voisins des Aptines,
dont ils se distinguent seulement parce qu'ils sont pour-
vus d'ailes et qu'ils n'ont pas de dents à l'échancrure du
menton; ils s'en rapprochent par leur abdomen ovale et
assez épais, renfermant des organes sécréteurs d'un li-
quide caustique qui s'échappe de l'anus avec explosion
en se vaporisant aussitôt et laissant exhaler une odeur
pénétrante. On trouve ces insectes sous les pierres, dans
les décombres, souvent en grand nombre. Les plus
grandes espèces sont exotiques ; tel est le B. aplati (B.
complanatus, Fab.), long de 0°,015 à 0°,018, jaune roux,
les élytres noires ; il est commun à Cayenne et aux An-
tilles. On trouve aux environs de Paris le B. pétard (B.
crepitans, Fab.), long de 0°,008 à 0°,010, fauve, élytres
bleues ou vertes; le B. pistolet (B. sclopeta, Fab.), qui a
les élytres d'un rouge fauve; le B. bombarde (8. bom-
barda, Ilig.); le B. exhalons et le B. causticus sont
deux jolies espèces qu'on trouve aux environs de Mont-
pellier.

BRACHIO-CÉPHALIQUE (TnoNc) (Anatomie). — Ap-
pelé encore tronc innominé; c'est le tronc commun des
artères sous-clavière et carotide primitive droites; il
naît de l'aorte au moment de sa première courbure ; sa
longueur est de 0°,028 à 0°,030, situé en avant et à
droite des autres artères formées par la crosse de l'aorte;
derrière le sternum, en avant de la trachée-artère, ce
tronc se dirige obliquement de bas en haut et de de-
dans en dehors.

BRACHIONIDES (Zoologie). — Famille d'animaux in-
fusoires, microscopiques, placée entre les Crustacés et
les Zoophytes. Ils vivent indifféremment dans les eaux
douces et salées.

BRACHIOPODES (Zoologie), du grec brachio'n, bras,
et pous, podos, pied. — Classe de Mollusques établie par
M. Duméril et adoptée par Cuvier dans la Méthode du
Règne animal. De Blainville,sans admettre cette dénomi-
nation, en a fait l'ordre des Palliobranches de sa classe
des Acéphalophores et mieux Acéphalés. Quoi qu'il en
soit, la classe des Brachiopodes, de Duméril et de Cu-
vier, est caractérisée de la manière suivante : animaux à
coquilles bivalves, fixés à des corps solides, dépourvus de
locomotion ; ils ont, comme la classe des Acéphales, de
Cuvier, un manteau à 2 lobes, toujours ouvert ; la bouche
située entre les bases de 2 bras charnus, qu'ils ont au
lieu de pieds, et pourvus de nombreux filaments; ils peu-
vent les faire sortir ou rentrer en les enroulant en spi-
rale. On les trouve rarement vivants, parce qu'As habi-
tent les eaux de la mer à de grandes profondeurs; mais
on en connaît un grand nombre de fossiles. Cuvier les
divise en trois genres : les Lingules (Lingula, Brug.),
les Térébratules (Terebratula, Brug.) et les Orbicules
(Orbicula, Cuva..

BRACHIOPTERES (Zoologie). — Dans sa division des
Poissons, de 'Bainville donne ce nom à la quatrième fa-
mille de la sons-classe des Gnat 'iodantes hetéroderenee;
elle correspond en grande partie à celle des Pectorales
pédiculées, de l'ordre des Acanthoptérygiens, de Cuvier.

BRACHYPThIES (Zoologie), du grec brachus, court;
pléron, aile.— Cuvier a donné à la première famille de son
ordre des Oiseaux palmipèdes le none de Plongeurs ou
Brader/Mères. Duméril a donné le mime nom à la troi-
sième famille de ses Gallinacés, Vieillot à la sixième
famille de son ordre des Nageurs.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



DRA 	 307
	

LIRA

BRACHYURES (Zoologie), du grec hrachus, court, et
saura, queue. — Famille de Crustacés décapodes , éta-
blie par Latreille et dont M. Milne-Edwards a fait une sec •
Lion, qu'ils ont nommée tousdeux Décapodes brachyures;
ils comprennent tous les Crustacés nommés généralement
Crabes (grand genre Craba, Cuv.; Cancer, Lin.). Ils

ont pour caractères : une queue plus courte que le tronc,
sans nageoire à son extrémité, et se reployant en dessous
dans le repos; les branchies en une seule pyramide à
deux rangées de feuillets vésiculeux ; lu tronc, recou-
vert d'une carapace d'une seule pièce, portant les yeux,
les antennes et les parties supérieures de la bouche,
est tantôt en segment de cercle ou presque carré, tantôt
arrondi, ovoïde ou triangulaire; les antennes sont petites,
formées d'un pédoncule de trois articles et les extérieures
insérées près du côté interne des yeux ; les quatre pieds
mâchoires inférieurs sont courts, larges et très-compri-
més; les pieds mâchoires extérieurs recouvrent toute la
bouche comme une sorte de lèvre; la première paire de
pieds se termine par une serre. Latreille divise cette fa-
mille en sept sections : les Nageurs ; 2° les Arqués ;
3° les Quadrilatères; 4° les Orbiculaires; 5° les Trian-
gulaires; G° les Cryptopodes ; 7 0 les Notopodes; sous-
divisées en cinquante-six sous-genres. L'auteur, frappé
de quelques rapprochements peu naturels dans cette dis-
tribution, changea plus tard l'ordre des sections et leur
donna le nom de tribus, répondant à autant de genres
partagés en sous-genres ; ainsi, première tribu : 1° les
Quadrangulaires; 2° les Arqués (fig. 365); 3° les Cryto-
podes ; 4° les Orbiculaires; 5' les Triangulaires ; 6" les
Notopodes ; les Nageurs furent supprimés et répartis
dans les autres tribus. M. Milne-Edwards a divisé les
brachyures en quatre familles : les Oxyrhinques , les
Cyclométopes (fig. 365), les Catorne'topes, les Oxystomes.

BRACHYSTOCHRONE, ou courbe de plus vite des-
cente. — On nomme ainsi la courbe que doit suivre un
point matériel pesant pour descendre d'un point à un
autre dans le temps le plus court possible. La recherche
de cette courbe fut proposée aux géomètres par Jean Ber-
nouilli au mois de juin de l'an:tée 1696. Il donnait six
mois pour résoudre la question. Peu de temps après,
Leibnitz lui envoya une solution. Le délai fixé ayant été
prolongé jusqu'à Pâques, Jacques Bernouilli, L'Hôpital
et Newton donnèrent de nouvelles solutions. Euler a aussi
étudié cette courbe et en a trouvé plusieurs propriétés
remarquables.

Le calcul des variations permet de trouver très-simple-
ment cette courbe. C'est une cycloïde dont la base est
horizontale et dont l'origine se trouve au point le plus
élevé. Si les deux points donnés, au lieu d'être fixes, sont
simplement assujettis à rester sur deux courbes données,
la trajectoire est toujours une cycloïde et, de plus, cette
dernière est perpendiculaire aux deux courbes données
aux points de départ et d'arrivée.

La question peut être généralisée et posée de la ma-
nière suivante : Trouver la courbe que doit suivre un
point matériel soumis à des forces quelconques pour aller
dans le temps le plus court possible d'un point à un
autre. Eider, dans sa Mécanique, a traité le cas oit la
force donnée est dirigée vers un centre fixe et proportion•
nelle à la distance. La courbe suivie par le mobile est,
dans ce cas, une épicycloïde dont le cercle générateur
roule, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du cercle fixe
suivant que la force est attractive ou répulsive (voyez
le Dictionnaire des sciences inatbémaDques, par Mont-
ferrier ; l'Histoire des malbéinatigues, par Montlicla ;
Acta criai., Lips., 1696 et 1697 ; Mémoires de l' Acadd.

mie des sciences de Paris, 1718; Jean Bernouilli, Opera,
t. II; Commerciurrz epistolieum, Leibl'. et Bern., epist. 28 ;
Philosoph. Trans., 1697 ; Euler, Mech., t. H).

BRACONNAGE, BlIACONNIER (Chasse). — Le bracon-
nier est, à proprement parler, celui qui chasse contraire-
ment aux prescriptions de la loi ; autrefois ce mot s'appli-
quait aux valets chargés d'entretenir et de conduire les
chiens (du mot braque, nom d'une variété de chien), mais
aujourd'hui il se prend toujours en mauvaise part et dési-
gne indistinctement l'homme qui chasse en temps prohibé,
ou sans permis de chasse, ou sur les propriétés d'autrui.
A ces différents points de vue, le braconnier est un être

qu'il puisse faire, c'est dedangereux, et le moindre mal
contrevenir à la loi et de s'habituer au mépris de son auto-
rité et de ses prescriptions, et de plus de détruire le gibier
en toute saison ; mais ce qui est bien plus grave, c'est
que le braconnier contracte des habitudes d'oisiveté, de
paresse, souvent de maraude, et que plus d'une fois le
garde auquel est confié le soin de faire respecter la loi
est tombé sous ses coups. Aussi, de tout temps, le bra-
connage a-t-il été sévèrement puni, et l'ancienne légis-
lation avait édicté contre lui, selon les circonstances, les
peines les plus sévères, depuis l'amende jusqu'aux galè-
res, et même la mort. La loi actuelle est infiniment plus
douce; elle n'établit pas une catégorie de braconniers et
ne prononce de peine que contre les délits de chasse ; en
cas de récidive, par exemple, ils peuvent être punis d'une
amende et même de l'emprisonnement, suivant les cir-
constances énoncées dans la loi; cette amende peut être
portée à I 000 francs, et la prison à deux ans, si le délit
a été commis pendant la nuit ; et, dans ce cas, le délin-
quant peut être privé du droit d'obtenir un permis de
chasse jusqu'au délai de cinq ans. Voyez, pour tous les
renseignements, la loi du 3 niai 1844.

BRACTÉE (Botanique), du Latin bractea, lame, corps
mince ; les bractées sont les plus fines et les plus déli-
cates des feuilles. — Terme de botanique s'appliquant
aux feuilles qui accompagnent les fleurs et qui offrent en
quelque sorte la transition entre les feuilles proprement
dites et le calice, composé ordinairement de parties folia-
cées. Quelquefois même, les bractées prennent la colo-
ration de la fleur. A mesure qu'elles s'élèvent sur la
plante (ainsi, du reste, que les feuilles ordinaires), les
bractées deviennent plus petites. C'est à leur aisselle
que naissent les axes floraux ; les bractées sont dites sté-
riles lorsque ceux-ci ne se développent pas. Dans cer-
taines plantes, telles que les crucifères, les bractées
avortent complétement. Souvent elles sont extrêmement
caduques et ont ainsi donné lieu à des méprises dans les
descriptions qui signalaient leur absence alors qu'elles
avaient réellement existé. Quant à la forme des bractées,
elle se rapporte à peu près à celle des feuilles. Dans le
mélampyre des prés, les bractées sont pennatificles et pec-
tinées; dans le mélampyre crête de coq, ainsi que dans
certaines espèces de sauge et de moutarde, elles sont très-
vivement colorées. Les bractées sont un peu épineuses
dans la soude, la mol ucelle, etc. Les spathes qui entou-
rent les fleurs d'un grand nombre de plantes monoco-
tylédones, l'involucre et l'involucelle qui accompagnent
l'inflorescence des Ombellifères, le calicule qui n'est eu
quelque sorte qu'un calice extérieur, comme dans les
Malvacées, la cupule qui accompagne les fleurs femelles
de certains arbres amentacés, enfin les organes connus
sous les noms de glume, glumelle et glumellule et
entourant les fleurs des Graminées, ne sont autre chose
que des bractées.	 G —s.

ADYPE (Zoologie), du grec bradupous, qui marche
lentement., de bradus, lent, et polis, pied.— C'est le pa-
resseux, genre de mammifères', aussi remarquable par la
singularité de ses formes extérieures que par ses habitudes
de lenteur qui lui ont valu ce dernier nom. Du reste, cette
lenteur dans les mouvements provient do sa bizarre
construction ; ses cuisses sont toujours écartées à cause
de l'extrême largeur du bassin, les membres antérieurs
plus longs que les postérieurs, les pieds de derrière arti-
culés obliquement sur la jambe et n'appuyant que par le
bord externe, les doigts réunis ensemble et ne se mar-
quant au dehors que par d'énormes ongles crochus; tout
cela constitue un ensemble qui rend les mouvements très-
lents, en sorte que quand ils marchent ils sont obligés de
se traîner sur les coudes ; aussi sont-ils essentiellement
grimpeurs ; ils vivent sur les arbres au milieu des bran-
ches, mi ils se tiennent souvent suspendus en se cram-
ponnant au moyen des puissants crochets formés par
leurs ongles. Trompés par une certaine analogie de con-
formation , quelques zoologistes, et entre autres Linné
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et de Blainville, les avaient classés parmi les Prima-
tes ; mais cette opinion n'a pu se soutenir devant un
examen sérieux. Les Bradypes appartiennent à l'ordre

Fie. 966. — Bradype AI (paresseux)

des Edentés, tribu des Tardigrades, de Cuvier. Outre
qu'ils manquent de dents sur le devant des mâchoires,
ils out des molaires cylindriques et des canines aiguës;
deux mamelles sur la poitrine ; la femelle ne fait qu'un
petit qu'elle porte sur le dos. Ils vivent d'herbes et de
fruits. M. le professeur P. Gervais fait des bradypes une
famille qu'il divise en deux genres : 1 0 Les Cholépes (Cho-

Ilig.; Unau, Buffon [voyez UNAu]); 2° les Bradypes
proprement dits. Le Bradype (B. tridactylus, Lin.; Aï, de
Buffon) (fig. 366) a trois ongles très-longs à tons les pieds ;
ses bras ont le double de la longueur ses jambes; le
poil long et grossier qui le recouvre tout entier, est pres-
que comme de l'herbe fanée; sa couleur est grise; il est
de la grosseur d'un chat. C'est l'espèce.où la lenteur et
les détails d'organisation qui la produisent sont portés
au plus haut degré. On rencontre ces animaux, ainsi
que tous ceux du même groupe, dans les parties les plus
chaudes de l'Amérique, au Brésil, au Pérou, à la Guyane.

BRAI (Botanique industrielle). — On appelle ainsi la
poix que l'on retire du pin et du sapin, et par l'ac-
tion de l'air, se solidifie et devient cassante et vitreuse.
Le brai se présente sous plusieurs aspects différents; tantôt
il résulte de la distillation de la térébenthine, dont ou
veut extraire l'huile essentielle, alors le résidu prend le
nom de brui sec, colophane, arcanson ; dans cet état, il
est employé à une foule d'usages industriels, tels que la
cire à cacheter commune, le mastic dur, et én pharmacie
pour la confection de certains emplâtres; enfin, les mu-
siciens s'en servent pour frotter les crins de leurs archets,
d'où vient son nom d'arcanson. Les vieux bois de sapins,
brûlés dans un fourneau, donnent le goudron ou brai
liquide, qui est un mélange de séve et de suc résineux
(voyez GOUDRON). Enfin, le brai gras, poix noire, peg,
provient d'addition de brai sec pendant la combustion qui
produit le brai liquide, ou de l'évaporation des goudrons
de pin ; on le prépare aussi au moyen d'un mélange de
brai sec, de goudron, de poix noire, qu'on fait fondre
dans une chaudière de fonte ; les brais sont employés sur-
tout pour le service de la marine, dans les constructions
navales. Ils se fabriquent surtout dans les pays du Nord
et sont l'objet d'un grand commerce international.

BRANCHES (Anatomie). — On donne ce nom à cer-
taines divisions des vaisseaux et des nerfs : ainsi, tandis
que les principales divisions portent le nom de tronc,
et les plus petites celles de rameaux, de ramuscules,
les moyennes s'appellent branches. On désigne en-
core sous ce nom certains prolongements des os ; ainsi
les branches du pubis, la branche montante du maxil-
laire, etc. '1

BRANCHES (Botanique). — On appelle ainsi les divi-
sions principales et secondaires de la tige d'un végétal ;
on réserve toutefois presque exclusivement ce nom pour
les arbres et les arbrisseaux. Elles résultent de l'évolu-
tion et de l'allongement des bourgeons qui ont d'abord
constitué des rameaux, dont chacun, à son tour, se cou-
vrira de bourgeons nouveaux, se développant en ramifi-
cations nouvelles et préparant une troisième, une qua-
trième génération. Du reste, ces branches et ces rameaux
sont composés des mômes parties que la tige, et il ne
leur manque que la racine pour être un petit arbre ;
aussi a-t-on imaginé de couper les plus jeunes branches
pour les rnettre en terre et avoir un nouvel arbre, et on
a souvent réussi. On distingue plusieurs sortes de bran-
ches dans les arbres fruitiers soumis à la taille : les Ii.
ntaltresses ou mures-branches, qui tiennent au tronc et
d'où partent les autres ; les B. it bois, B. sous-mères, qui

forment les extrémités des branches; elles ne doivent
pas porter de, fruits l'année suivante; les B, tertiaires,
qui naissent sur les précédentes; les B. à fruits, B. cour-
sonnes, plus faibles, à boutons ronds, qui naissent des
branches à bois de l'année précédente : on peut encore
citer les B. folles, chiffonnes

' 
courtes et menues ; les

B. gourmandes, qui prennent trop de nourriture et qu'il
faut couper • enfin, les B. amilées, qui ont acquis après
le Mois d'août la consistance nécessaire pour l'opération
de la greffe et résister à la gelée.

BRANCHIES (Zoologie), du grec branchia, branchies.
— Les branchies sont des organes de respiration aqua-
tique caractérisés par ce fuit, qu'ils sont en général sail-
lants à la surface du corps et baignés dans l'eau aérée,
sans que celle-ci, comme l'air dans les poumons, soit
obligée de pénétrer dans une cavigintérieure où le sang

-na
Fig. 861. — Téte du maquereau commun, préparée pour monl rer les

branchies (l'opercule a été enleve) (1).

et l'élément respirable vont pour ainsi dire au-devant
l'un de l'autre. La forme des branchies varie extrême-
ment. Chez les poissons, ce sont des lames arquées exac-
tement disposées comme des peignes, et dont chaque dent
contient une portion du réseau capillaire respiratoire.
Ces lames sont situées de chaque côté du cou, et leurs
interstices communiquent avec la cavité buccale. Le
poisson attire l'eau dans sa bouche en l'ouvrant large-
ment, puis en la refermant il chasse ce liquide vers la
partie postérieure de cette cavité. A droite et à gauche,
cette eau rencontre les fentes qui séparent les arcs bran-
chiaux et glisse entre eux pour aller s'échapper par les
ouvertures extérieures de l'appareil branchial. Cet appa-
reil est en effet recouvert par une lame plus ou moins
mobile, nommée l'opercule, et communique avec le dehors
de chaque côté du cou par une fente unique ou multiple,
que l'on nomme l'ouïe ou les ouïes. Quant au sang, il est.
amené aux branchies par l'artère née du ventricule uni-

Fig. 568. — Appareil branchial d'un mollusque gasléropode (la liltorine
littorale) Turbo !Menus, Lin. (2).

que du cœur. Un très-grand nombre d'animaux inverté-
brés respirent par des branchies : ainsi parmi les Arti-

(t) c), branchies du maquereau commun. — b, branchies. —
np, nageoire pectorale. — na, nageoire ventrale.

(2) Celte figure représente au double de la grandeur naturelle
une littorine littorale lirée entièrement de sa coquille. et dont
le manteau a été fendu pour montrer la cavitè branchiale. —
ni, le manteau fendu et rejeté (le côté. — b, la branchie. —
a, l'anus et le rectum. — x, masse musculaire contenant la
bouche et la première partie 'du tube digestif, et qui forme le
pied en dessous. — t, un des tentacules situés de chaque côté
an-dessus de la bouche. y, un des yeux, à la hase du tenta-
cule. — Organes vus par transparence à travers le manteau. —
nie', muscle retracteur par lequel l'animal rentre dans sa coquille.
— r, le coeur aortique placé il la base de la veine branchiale et
Pceevant le sang oxygénc. — 	 le canal intestinal. — f, le foie.
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cillés; les crustacés, les cirrhopodes, la plupart des an-
nélides; presque tous les mollusques ont la respiration
branchiale. Du reste, ces organes présentent de très-
grandes différences dans ces animaux.

BRANCHIOPODES (Zoologie), du grec branchie, bran-
chies, et poids, podos, pied. — Premier ordre de la divi-
sion des Crustacés entomostracés (dans le Règne ani-
mal), qui renferme des animaux presque microscopiques,
pour la plupart, et caractérisés par des pieds propres à
la fois à la nage et à la respiration, ou garnis soit de pe-
tits feuillets ciliés, soit d'appendices branchiaux ; la bou-
che est composée d'un labre, de deux mandibules, d'une
languette, d'une ou deux paires de machoires : beaucoup
n'ont qu'un seul oeil; le corps du plus grand nombre est
recouvert d'un test corné, souvent membraneux : la tête
est rarement distincte du tronc. Ces animaux sont aqua-
tiques, les uns habitent la mer, les autres les eaux dou-
ces; ils nagent très-bien, et presque toujours sur le dos;
ceux qui sont suceurs vivent surtout dans la mer, où ils
s'attachent à la peau des grands poissons dont ils sucent
le sang. Ils sont sujets à des métamorphoses comme les
batraciens. L'ordre des Branchiopodes ne comprend que
le genre des Monocles, de Linné, qui a été divisé par Cuvier
en deux sections : le Les Lophyropes subdivisés en trois
groupes les Carcinoïdes, où l'on trouve les genres Zoé,
Cyclopes, etc.; les Ostracodes, genres Cythére'e, Cypris;
les Cladocères, genres Polyphème, Daphnies, Lynce'e;
20 les Phyllope s, subdivisés aussi en deux groupes: les
Cératophthalmes, genres Limnadie, Branchippe, et les
Aspidophores, genre Amis. Latreille joignait aux 'Bran-
chiopodes une troisième section, celle des Bcecilopes,
dont Cuvier fait le deuxième ordre des Entomostracés.

BRANCHIOSTÈ.GE (Anatomie comparée), du grec
branchie, branchie, et steel, je couvre. — Terme par
lequel on désigne, chez les poissons, l'opercule osseux et
membraneux qui recouvre l'orifice extérieur de la cavité
branchiale et des muscles qui le meuvent.

BRANCHIOSTOME (Zoologie). — Voy. Amenioxos.
BRANC-URSINE, BRANCHE-USINE (Botanique). — On

a donné ce nom presque indistinctement à des plantes
différentes : ainsi ou on a appelé branc-ursine ou Fausse
Branc-ursine, la berce branc-ursine (Heracleum spon-
dylium, Lin.); Brans-ursine ou Branche-ursine, l 'acan-
the molle (Acanthus mollis, Lin.); Branche-ursine sau-
vage, le chardon des prés (Carduus ou Cnicus oleraceus,
Lin.) et une autre espèce de chardon (Carduus tuberosus).

BRANDES (Botanique). — Voyez LANDES. •

BRAQUE 'CHIEN) (Chasse).— Race de chiens de chasse
à museau épais, à poil ras, à oreilles larges et pendan-
tes; ils sont bons pour la plaine et pour les broussailles,
sont légers et vigoureux, ont beaucoup de finesse d'odo-
rat et une quête brillante. La chaleur ne les incommode
pas autant que les autres chiens de plaine, et ils sont
moins sensibles aux épines. Ils ne font véritablement
qu'une seule et même race avec le chien courant et le
basset ; car dans la même portée on trouve quelquefois
des chiens courants, des braques et des bassets, le père
étant indistinctement un des trois. Le braque du Bengale
ne diffère de celui-ci que par sa robe qui est mou-
chetée.

BRAS (Anatomie), braehium , des Latins. — Dans le
langage ordinaire, on appelle ainsi tout le membre supé-
rieur; il ne doit désigner cependant que la portion com-
prise entre l'épaule et le coude ; sa forme est à peu près
cylindrique, plus arrondie chez la femme dont la graisse
est plus abondante et les muscles plus faibles. Un seul
os, qu'on nomme humérus, en constitue la partie cen-
trale (voyez [Ing énus). Divers muscles l'entourent et s'in-
sèrent sur lui, mais quatre seulement appartiennent en
propre au bras ; ce sont les muscles triceps brachial (sca-
pulo-ole'cranien) Chans. en arrière, caraco-brachial (co-
reco-huméral) en dedans, brachial antérieur (huméro-ru-
bital),et biceps (scapulo-radial) en avant. Un muscle qui
s'attache à la clavicule et à l'omoplate, le deltoïde (sous-
acromio-humilral) , après avoir contribué au relief que
forme l'épaule, se termine en pointe et, vient s'insérer sur
l'humérus en formant une dépression à la partie moyenne
et externe du bras. Cette dépression est utile à connaî-
tre; les médecins choisissent cc point pour vacciner et
appliquer des cautères, à cause de l'abondance do la
graisse qui existe au-dessous de la peau dans cette ré-
gion. L'artère principale du bras est l'artère humérale
ou brachiale, qui fait suite, à l'artère axillaire ; sa direc-
tion est cel l e d'une ligne qui s'étendrait, obliquement du
creux de l'aisselle à la partie moyenne du pli du coude
Ou petit sentir ees battements à la partie intri g ue du

membre, au-dessous de l'aisselle. Dans ce point, l'artère
humérale repose immédiatement sur l'os, ce qui permet
de la comprimer et d'arrêter ainsi une hémorrhagie qui
résulterait de la blessure de quelques-unes des bran-
ches situées au-dessous. Le bras possède deux veines
principales sous-cutanées, la basilique en dedans et la
céphalique en dehors, deux veines profondes accompa-
gnant l'artère. Les nerfs sont au nombre de cinq : les
nerfs médian, radial, cubital, nzusculo-cutané et bra-
chial cutané interne. 	 S — Y.

BRASAGE (Technologie). —Opération qui a pour objet
de souder ensemble et par leurs bords des pièces de fer,
de cuivre ou de laiton, au moyen d'un alliage ordinaire.
ment composé de cuivre et de zinc additionné quelquefois
d'un peu d'étain, ou plus rarement d'un alliage de cuivre
et d'argent.

Lessurfaces que l'on veut braser doivent être nettoyées
avec soin à la lime ou au burin ; on les rapproche et on
les tient réunies au moyen de quelques tours de fil de
fer fin et recuit ; puis on applique sur le joint une bouil-
lie faite de borax en poudre et d'eau avec l'alliage ap-
pelé soudure, que l'on trouve dans le commerce tout
préparé et réduit en grains ou grenaille. La pièce est
alors mise au feu et chauffée jusqu'à ce que l'on voie
couler la soudure. Le borax fond bien avant ce moment
en formant à la surface du métal un vernis qui le pré-
serve de l'oxydation , et qui dissout en même temps
l'oxyde qui aurait pu se former avant que le sel ne fût
fondu.

On soude le plus ordinairement le fer au fer sans mé-
tal intermédiaire. A cet effet, on chauffe les deux pièces
au blanc étincelant, en projetant à leur surface un peu
de sable siliceux qui, en fondant, produit le même effet
que le borax; on applique l'un sur l'autre les bouts à
réunir et on martelle rapidement, afin que la jonction soit
bien complète avant que la température se soit notable-
ment abaissée, et aussi pour expulser les scories ferru-
gineuses provenant de l'action de la silice sur l'oxyde de
fer.

BRASQUE. — Mélange d'argile humide et de charbon
en poudre dont on garnit l'intérieur des creusets dans
lesquels on veut réduire les minerais, oxydés ou les
oxydes.

BRASSE. — Ancienne mesure de longueur employée
dans la marine pour mesurer la profondeur de la mer ;
elle valait 5 pieds, à peu près la longueur des deux bras
étendus, d'où lui est venu son nom. Estimée en nouvelle
mesure, la brasse vaut I i°,624.
BRASSICA (Botanique). — Voyez Cnoe.
BRASSERIE (Technologie). — Voyez Ibérie.

BRASSICAIRÈS (Zoologie). —Geoffroy a donné ce nom
à un petit groupe d'Insectes qui forment aujourd'hui parmi
les Lépidoptères, le sous-genre Piéride, du genre Papilio,
de Linné, famille des Diurnes, dont les chenilles se nour
rissent plus spécialement de plantes crucifères, et dont
quelques-unes dévorent les choux de nos jardins (voyez
pour les caractères du genre, le mot PIÉRIDE). On y re-
marque les espèces suivantes : la Piéridedu chou, le grand,
Papillon blanc du chou (Papiiio brassica

' 
Lin.) ; ailes

blanches en dessus, les supérieures tachées de noir, avec
un peu de jaune pale aux inférieures; la chenille est rayée
de jaune et de bleuatre, avec des points noirs, d'où il sort
un poil; long. O°',027, larg. 0° 1 ,065 ; elle dévore les choux
et autres crucifères. La Piéride de la rare (P,
Lin.), Petit Papillon blanc du chou, Geoff., semblable
à la précédente, mais plus petite ; sa chenille vit sur le
chou, sur d'autres crucifères, sur le réséda. On l'a nom-
mée ver du coeur, parce qu'elle s'introduit dans leur inté-
rieur; elle est verte, une ligue plus pale sur le dos. La
Piéride du nard (P. napi, Lin.), Papillon blanc reine,:
de vert; cette espèce est moins répandue; elle habite les
prairies près des bois. Lt Piéride de la moutarde (P.
sinapis, Lin.), Papillon blanc de lait ; il est petit, les
ailes plus allongées ; on le, trouve dans les bois ; sa chenille
est peu connue. On peut encore citer le Papillon blanc
marbré ale vert, Geoff. (P. dry/if/ire, le Papi lion
aurore, Geai. (P. cardamines, Lin.). Presque toutes ces
espèces se trouvent au printemps (voyez PIÉRIDE, pour
les autres especes du genre).

Rit 1SSICEES (Botanique). — Tribut do plantes de la
famille des Crucifères, et, ayant pour type le genre
Char (tira esica). Les divisions géeéralement adoptées an-
jourd'hui (méthode de M. Endlicher), pour la famille des
Crucifères, rejettent, cette tribu. Ses principanc genres
étaient : ;foi/larde (tiinapiv, Lin.); notre/te (Ferreri,
'roture.); Chou (Brossier', Lin.) (voyez Cliou). 	 G —s.
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BRASSICOURT (Hippiatrique). —On donne ce nom à
un cheval qui a le IllellIbro arqué naturellement et non
par suite do fatigue ou d'usure, ce dernier cas est beau-
coup plus grave que le premier (voyez MIQUE).

BlIAYER (Médecine), en latin braeherium. —Ducange
prétend que ce mot vient de brame, braies, parce qu'il
se met sous les braies: quoi qu'il en soit, on donne ce
nom à une espèce de bandage destiné à contenir les her-
nies inguinales et crurales (voyez HERNIE). Ce ne fut
d'abord qu'une ceinture de toile ou de laine, montée
sur une plaque de fer par une de ses extrémités et ter-
minée par une courroie ; la plaque était garnie d'un
morceau de Hep ou même de plomb creusé pour servir
de pelote. Aujourd'hui on se sert de bandages élastiques
qui offrent bien plus de résistance : ils consistent dans
une lame d'acier très-élastique, contournée sur sa lar-
geur, garnie d'une substance molle recouverte d'une
peau de chamois, et dont une extrémité se termine par
une plaque defer que l'on garnit d'une substance molle ;
c'est la pelote; celle-ci peut être creuse dans les cas où
la hernie est irréductible, on l'appelle alors brayer à
cuiller. Dans les brayers h raquette, la pelole est rem-
placée par un simple cercle de fer, dans lequel est cousu
un morceau de toile recouverte de peau. Frappé des
nombreux inconvénients du bandage ordinaire, un mé-
canicien anglais, affecté lui-même de hernie, confectionna
le bandage dit anglais ; il embrasse le corps du côté
opposé à la hernie et prend un point d'appui en arrière
sur la colonne vertébrale, au moyen d'une pelote qui
fait opposition à celle qui est en avant sur la hernie;
celle-ci est montée sur un pivot qui la rend mobile. Ce
bandage, qui peut se passer de courroies et de sous-
cuisses, offre des avantages incontestables dans beau-
coup de cas. Pour appliquer le brayer, il faut être cou-
ché sur le dos, à plat, les jambes pliées, les cuisses rele-
vées ; lorsque la hernie peut être réduite, il faut qu'elle
le soit entièrement avant d'appliquer la pelote; celle-ci
doit être à nu sur la peau, et non pas sur la chemise,
comme le font certaines personnes ; lorsque la pelote
est appliquée, il faut bien s'assurer que la hernie est
contenue exactement et qu'elle ne s'échappe pas ; car
dans ce cas, il faut la réduire de nouveau et ne ja-
mais laisser le bandage en place sur une hernie non
réduite : ce serait le moyen d'amener des accidents qui
pourraient devenir graves. 	 F — N.

BRAYÈRE (Botanique), Brayera, Kuntle dédié au mé-
decin botaniste allemand Brayer.— Genre de plantes de la
famille des Rosacées, tribu des Spirées. La B. anthelmin-
tique (B. anthelmintica, Kunth) est un arbre d'Abyssinie
qui s'élève à 6 ou 7 mètres au plus. Ses feuilles sont compo-
sées, à folioles finement dentées ; ses fleurs ont un calice
d'un vert• passant au rouge pourpre ; les pétales, au
nombre de 5, sont blancs. Cet arbre parait être le eues°
des Abyssins que James Bruce figure dans son Voyage
en Nubie, sous le nom de Banksia Abyssinica, mais qu'il
ne faut pas confondre avec le genre Banksia de la famille
des Protéacées. Les fleurs de la brayère passent pour être
un puissant anthelmintique. Bruce raconte les heureux
effets de ce médicament dans les maladies vermineuses
dont sont affligés les Abyssins. 	 G — s.

BREBIS (Zoologie), Gois, des Latins. — La femelle du
bélier ; il en sera traité au mot MOUTON.

BRÈCHE (Artillerie). — Une brèche est l'ouverture
qu'on exécute dans les remparts d'une place, afin de
pouvoir donner l'assaut. On fait brèche, soit en minant.
une partie des murs et les faisant sauter (voyez MINES),
soit en les détruisant à coups de canon.

Lorsque l'artillerie employait des boulets en pierre, on
aurait perdu beaucoup de projectiles en tirant de prime
abord en plein mur; aussi faisait-on brèche en con-mien-
çant par la crête du mur et descendant peu à peu ;
lorsque l'usage des boulets en fonte do fer se fut répandu,
on reconnut l'avantage de couper le mur à une certaine
hauteur ; la partie coupée entraîne dans sa chiite le ter-
rassernent placé en arrière, et la brèche est tout de suite
praticable.

On emploie pour faire brèche les canons do 24 et de 10,
et exceptionnellement ceux de 12, tirant à la charge du
tiers, et même de la moitié du poids du projectile. On
coupe ordinairement le mur au tiers de sa hauteur à
partir du sol ; les pièces du centre de la batterie de brèche
font une tranchée horizontale, en tirant leurs premiers
coups espacés de 5 à $ diamètres du projectile, afin de
profiler de l'ébranlement produit autour tin logement du
boulet ; les deux pièces extreines commencent chacune
une traicleis verticale limitant la brèche ; lorsque lu

tranchée horizontale est arrivée aux terres du rempart,
on travaille activement Rex tranchées verticales ; st le
mur ne s'écroule pas, on en commence une troisième à
égale distance des deux premières; cette nouvelle tran-
chée est presque, toujours nécessaire dans les parties cir-
culaires on polygonales ; lorsque le mur s'est écroulé, il
ne reste plus qu'A abattre les parties des terres qui tien-
nent encore. Une brèche a ordinairement de 20 à 25 mètres
d'ouverture. Avec le canon de 24, la brèche s'exécute
plus rapidement qu'avec le canon de 16, mais avec ce
dernier, on dépense moins de poudre et de fonte ; dans
un mur de 2°1 ,20 d'épaisseur, le canon de 24 tiré à la
charge de la moitié du poids du projectile, consomme
52 1`,116 de poudre par mètre courant de brèche, et le
canon de 16, 47k,70.

On peut faire brèche en tirant obliquement, jusqu'à
l'angle de 25° à 800; dans ce cas, on commence la tran-
chée par l'extrémité la plus rapprochée de la batterie,
et la pièce la plus éloignée du mnr qui voit cette extré-
mité le moins obliquement tire la première; toutes les
autres tirent successivement sur le même point, afin de
profiter du trou fait par la première.	 M. M.

BRÈCHE (Minéralogie), de l'italien breccia, brèche; rup-
ture. — Nom donné à un aggrégat pierreux de fragments
anguleux, non arrondis comme les poudingues, tout au
plus émoussés et disséminés sans ordre dans une pète;
ces fragments ont rarement l'aspect cristallin dans leur
cassure, et ne l'ont jamais dans leur forme ; et du reste
ils ne se pénètrent jamais et ont toujours leurs contours
nets. On observe encore que la pâte et les fragments qui
composent ces roches n'ont pas la même origine et n'ont
pas été formés dans le même temps. Parmi les nom-
breuses variétés de brèches connues, on peut citer les
divisions suivantes : B. siliceuse; elle appartient en géné-
ral à la variété qu'on désigne sous le timide silex agate.
B. silicéo-calcaire, composée de fragments anguleux, de
craie durcie réunie par un silex pyromaque, voisin du
silex agate. B. calcaire, variété la plus commune à la-
quelle on doit rapporter tous les marbres nommés brè-
che, marbre d'Alet, près d'Aix (Provence), marbre bro-
catelle, etc. (voyez MARBRE). B. granitique, composée de
fragments de granit, même de porphyre (brèche dure
d'Egypte). B. schisteuse, formée de fragments anguleux
de divers schistes agglutinés par un ciment à peine visi-
ble ; A. Brongniart l'a trouvée près de Saint-Jean-de-Luz
(Basses-Pyrénées).

BRÈCHES OSSEUSES (Géologie). — On appelle ainsi des
amas formés d'ossements brisés ou intacts, mais unis par
un ciment rouge et ferrugineux, et qui, dans une multi-
tude de lieux, remplissent les fentes des rochers et les
cavernes qui ont jadis communiqué avec la surface du
soi. Elles ont sans doute été formées par ces grandes
inondations, ces immenses courants qui, en charriant les
débris rencontrés sur leur passage, ont trouvé des fentes
plus ou moins considérables, surtout dans les terrains
jurassiques, ont pénétré dans des cavernes contenant des
débris organisés, s'y sont mêlés, accumulés avec certains
produits minéraux, et remplissent aujourd'hui ces fentes
et ces cavernes. Tout le bassin de la Méditerranée offre
à son pourtour des brèches de ce genre.

BRECHET (Zoologie). —On désigne généralement sous
ce nom la partie antérieure du sternum et l'appendice
xiphoïde chez les oiseaux, principalement lorsque ces os
présentent une espèce de carène saillante et. longitudi-
nale, destinée à donner plus de force aux muscles abais-
seurs de l'aile, qui s'y insèrent ; c'est ce qui a lieu chez
ceux dont le vol est puissant; an contraire, cette carène
manque chez ceux qui ne peuvent pas s'élever dans les
airs et qui n'ont que des ailes rudimentaires, tels sont le
casoar et l'autruche : quelquefois ce nom sert à désigner
seulement l'appendice xiphoïde.

BRIDES (Botanique). — Nom collectif qne l'on donne
dans les îles Maurice et de la Réunion, aux plantes her-
bacées qu'on mange en guise d'épinards. La Brède par
excellence est la Morelle noire (Solarium nigrum, Lin.),
dont on fait un grand usage en la préparant cuite dans
l'eau, assaisonnée de saindoux, de sel, de piment., de gin-
gembre, etc. ; la variété sauvage, dite B. Martin, est pl us
acre. La H. de Malabar, ou Épinard de Malabar, est
une espèce d'amarante arin•.'!e d'épines à l'aisselle des
feuilles, l'Amarante cpineirse(A ma ran tus spinosus, Liu.).
Elle est annuelle et s'élève jusqu'à 1 mètre. Ses feuilles
sont longuement pétiolées, ovales OU. oblongues-lancéo-
lées. Ses fleurs, de couleur verte, sont en épis cyliu-
(triques aigus, et. ses fruits, un Heu rugueux, sont termi-
nés par deux ou trois pointes. Cette espèce croit dans
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l'Inde : il y a encore bien d'autres plantes potagères qui
portent le nom de Brèdes.	 G — s.

BRÈME (Zoologie), Abramis, Cuv. — Sous-genre de
Poissons malacoptérygiens abdominaux, famille des
Coprinoïdes , du grand genre des Cyprins, qui a pour
caractères : absence d'épines et de barbillons, dorsale

courte placée en arrière des ventrales , nageoire anale
très-longue ; ces poissons habitent les eaux douces de
toutes les rivières de l'Europe, et même des grands lacs ;
leur chair, sans être très-délicate, est assez bonne à man-
ger, et comme ils multiplient beaucoup, ils constituent
un des genres les plus précieux'sous le rapport de l'ali-
mentation ; on n'en connaît que deux espèces : la B. com-
mune (Cyprinus brama, Lin.) (fig . 369), très-abondante
dans la Seine, nô l'on a dit qu'il en existait trois ou quatre
variétés; elle a 29 rayons à sa nageoire anale : la Petite
Brème, la Bordelière ou Hazelin (C. blicca, C. latus,
Gra.) a 24 rayons à l'anale, les pectorales et les ventrales
sont rougeâtres ; elle est plus petite que l'autre ; sa chair
est peu estimée.

BRÈME DE MER (Zoologie), Sparus brama, Lin. — Voyez
CANTHERE.

BRÉSILINE. — Matière cristallisable qui s'extrait du
bois de Brésil (Ccesalpinia echinata Brasiliensis). Elle se
présente sous la forme de cristaux aiguillés d'une couleur
orange, volatilisables partiellement par la chaleur, so-
lubles dans l'eau, l'alcool et l'éther. Sa réaction caracté-
ristique, c'est de se colorer en pourpre violet au contact
des alcalis. Sous l'influence de l'ammoniaque et de l'air,
elle se transforme en brasiléine. La découverte et l'étude
en sont dues à M. Chevreul, qui a pu l'extraire aussi des
bois de Fernambouc, de Sainte-Marthe, etc. ; aussi la
nomme-t-on quelquefois rouge de Pernambouc.

BRÈSILLET (Botanique). — On donne ce nom à plu-
sieurs espèces du genre Césalpinie (Ccesalpinia, Lin.).
Ainsi, le B. de Pernambouc est le Ccesalpinia echinata,
Lamk ; le B. des Indes est le Ccesalpinia Sappan, Lin.
(voyez CÉSALPINIE).

BRETELLES. — Les bretelles élastiques ont été pen-
dant longtemps formées au moyen de fils de laiton en-
roulés sur eux-mêmes en spires égales et serrées composant
autant de petits ressorts à boudin. Ces petits ressorts,
tendus parallèlement d'une certaine quantité, étaient
cousus entre deux bandes d'étoffe qui se fronçaient dès
que les ressorts étaient abandonnés à eux-mêmes de ma-
nière à ce que l'enveloppe ne gênât pas leur élasticité ;
ils étaient ensuite cousus par leurs extrémités à des la-
nières de peau qui portaient les boutonnières.

Depuis que MM. nattier et Gui bal ont imaginé do filer
le caoutchouc et d'en composer d'excellents élastiques,
ceux-ci ont presque entièrement remplacé les élastiques
de laiton (voyez CAnuerctiouc).

BRÈVE (Zoologie), Buffon, Cuv.; Pilla, Vieil.— Genre
d'oiseaux aussi mal déterminé qu'il est mal connu ; ainsi,
Lesson en fait une famille, Temminck un genre, d'autres
en placent les espèces dans différents genres ; nous sui-
vrons la méthode de Cuvier qui en fait un genre détaché
de la division des Fourmiliers (Myolhera, Ilig.), famille
des Dentirostres, ordre des Passereaux, caractérisé ainsi :
bec allongé, fort, robuste, crochu queue courte, rectiligne
ou légèrement cunéiforme; formes lourdes, massives, en
général plumage fort brillant. Ces oiseaux habitent les
parties reculées de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie;
ils vivent d'insectes, et surtout de fourmis. Ses princi-
pales espèces sont : la B. commune (Corvus brachy-
urus , Gm.), de la côte d'Angola; la B. à ventre rouge
(Pitta erythrogaster, Cuv.), de Manille; l' A zurin (T ur-
dus cyanurus,Gm.), de Java.

BREVETS D'INVENTION. — On nomme brevet d ' in-
vention le litre que celui qui prétend avoir fait une décou-

verte ou une invention industrielle obtient du gtiuverne•,
ment, à l'effet de s'assurer sous diverses conditions, et
pour un certain temps, le droit exclusif d'exploiter ou de
faire exploiter cette découverte ou invention.

Cette dénomination de brevet (du latin breve, court),
s'appliquait d'abord à une sorte d'expédition, non scellée,
par laquelle les rois accordaient autrefois certaines grâces,
certains avanlages ou certains titres. On appelle encore
aujourd'hui actes en brevet, des actes, comme une obli-
gation, une transaction, une procuration, dont le notaire
ne garde pas minute, et qu'il délivre sans y mettre la
formule exécutoire. Le nom de brevet a été depuis étendu
à tous les titres et diplômes délivrés au nom d'un gou-
vernement, d'un prince souverain, etc., comme le titre
d'un grade dans l'armée, le titre d'une pension, et enfin
certaines déclarations qui établissent les droits et les pri-
viléges des inventeurs, des importateurs de quelque dé-
couverte industrielle, dont la nature est déterminée par
des règlements spéciaux à chaque nation.

L'usage de concéder de pareils titres date des temps
modernes.

Dans l'antiquité, tout travail industriel était regardé
comme avilissant et ne pouvant être le partage que des
esclaves, des vaincus et des serfs. Il s'ensuit qu'il était
sans aucune protection de la part des lois. Ce n'est que
bien plus tard qu'il a conquis enfin le respect et les
garanties qui sont dus à cette application si utile et si
féconde de l'activité humaine, à cette source légitime de
propriété de laquelle dépend aujourd'hui à un si haut
point la prospérité des États.

En France, par exemple, avant 1790, les lois offraient
plutôt des entraves qu'une juste protection à l'esprit de
découverte et de perfectionnement dans l'industrie. L'ins-
titution des jurandes et des maîtrises, qui put être utile
à son origine, eut bientôt pour résultat d'exclure les in-
venteurs eux-mêmes de l'exploitation de leurs décou-
vertes, s'ils n'avaient point acquis le droit et la liberté
du travail par leur affiliation aux corps d'arts et métiers,
affiliation souvent très-onéreuse et très-difficile à obtenir.
Ces jurandes et maîtrises prirent naissance dans les cor-
porations que les artisans adonnés à un même métier
durent former pour se protéger au moyen âge contre les
violences des seigneurs, des gens de guerre et même du
clergé. Simples statuts d'abord, elles se transformèrent
peu à peu en institutions tyranniques, dont les abus
criants sont si bien dépeints dans le préambule du fa-
meux édit de 1776. Plusieurs rois de France, parmi les-
quels Henri III, trouvant dans l'existence de ces corpo-
rations une source de revenus certaine, en encouragèrent
et en régularisèrent même la formation. Ou prétend
même qu'on alla jusqu'à poser eu principe que le droit
de travailler était un droit royal, que le prince pouvait
vendre et que les sujets devaient acheter.

Voici les réflexions que cet état de choses inspirait au
vertueux Turgot dans cet édit de 1776 que nous venons
de rappeler :

« Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui ren-
« dant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit
« de travailler la propriété de tout homme, et cette pro-
« priété est la première, la plus sacrée et la plus impres-
« criptible de toutes. — Nous regardons comme un des
u premiers devoirs de notre justice et comme un des actes
« les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos
« sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inalié-
« nable de l'humanité ; nous voulons, en conséquence, -
« abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent
« pas à l'indigent de vivre de sou travail ; qui repoussent
« un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et
u moins de ressources, et semblent, en le condamnant à
« une misère inévitable, seconder la séduction et la dé-
« banche; qui éloignent l'émulation et l'industrie, et
ti rendent inutiles les talents de ceux que les &cons-
« tances excluent d'une communauté ; qui privent l'État
it et les arts de toutes les lumières que les étrangers y
« apporteraient ; qui retardent le progrès des arts par les
« difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs
« auxquels les différentes coinniiioautés disputent le droit
« (l'exécuter les découvertes qu'elles n'ont point faites ;
« qui, par los frais immenses que les artisans sont obligés
u de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les
« exactions de toute espèce qu'ils essuient, par des saisies
« multipliées pour de prétendues contraventions, par les
« dépenses et les dissipations de tout genre, par les pro-
« cès interminables qu'occasionnent entre toutes ces corn-
« munatités leurs prétentions respectives sur l'étendue

de leurs priviléges exclusifs, surchargent l'industrie

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



BRE
	 312	 BRE

« d'un impôt énorme, onéreux aux sujets sans aucun
« fruit pour l'État ; qui, enfin, par la facilité qu'elles
« donnent aux membres des communautés de se liguer
« entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à
« subir la loi des riches, deviennent un instrument de
« monopole, et favorisent les manoeuvres dont l'effet est
« de hausser au-dessus de leur proportion naturelle le
« prix des denrées les plus nécessaires à la subsistance
« du peuple... »

Cet édit si sage n'eut pas de durée, il fit, dès la même
année, place à un autre édit tout contraire ; mais la ré-
volution de 1789 vint bientôt faire triompher les idées de
Turgot.

Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l'Assemblée consti-
tuante, proclamant le grand principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, supprima les corporations
d'arts et métiers, les jurandes et les maîtrises, et si elle
méconnut d'abord les droits des inventeurs, elle ne tarda
pas à réparer cette erreur par les décrets du 31 dé-
cembre 1790-7 janvier 1791, qui assurèrent une juste pro-
tection aux auteurs de découvertes industrielles. Un décret
du 25 mai suivant réglementa l'obtention des brevets.

L'idée fondamentale de ces lois peut se résumer en
quelques mots :

Garantir à tout inventeur, non un droit de propriété
perpétuelle, mais, pendant un temps donné, la jouissance
exclusive de sa découverte, à la condition de la livrer à
la société à l'expiration de son monopole.

Ce principe précieux avait été adopté en Angleterre
depuis 1023, et aux États-Unis depuis l'acte constitution-
nel de 1787.

Une loi des 9-12 septembre 1791 interdit d'accorder des
récompenses nationales à ceux qui ont pris des brevets
pour leurs inventions.

Un, arrêté du 17 vendémiaire an VII (1798) ordonna
la publication de plusieurs brevets dont la durée était
expirée.

Un arrêté du 5 vendémiaire an IX déclare que sur
chaque brevet sera indiqué que le gouvernement, dé-
livrant les brevets d'invention sans examen préalable,
n'entend garantir en aucune manière ni la priorité, ni
le mérite, ni le succès d'une invention.

Divers autres règlements s'ajoutèrent aux précédents,
mais l'expérience ayant fait voir, dans les lois relatives
aux brevets d'invention, des lacunes et même quelques
erreurs, on dut se proposer la révision de la législation
sur cette matière. Depuis le 13 octobre 1828, sous le mi-
nistère de M. de Saint-Cricq, jusqu'au 10janvier 1843,
le nouveau projet de loi fut à l'étude ; enfin, le 10 jan-
vier 1843, M. Cunin-Gridaine, ministre du commerce, le
présenta à la chambre des pairs et en exposa les motifs
dans un travail très-remarquable. Le 5 juillet 1843,
M. Philippe Dupin fit son rapport au nom de la commis-
sion. Un nouveau rapport fut fait à la chambre des pairs
le 4 juin suivant par M. Barthélemy, et cette chambre
adopta le projet le 13 juin suivant. La sanction royale
ayant été donnée le 5 juillet 1844, la loi a gardé le nom
de cette date. Ce n'est pas une création nouvelle, mais
plutôt une amélioration sérieuse à la législation, qui la
fait classer parmi les lois les plus achevées produites à
cette époque.

Les limites de cet ouvrage ne nous permettent pas
d'en rapporter le texte complet, que toutes les personnes
qui en auront besoin pourront trouver au Bulletin des
lois, dans le Code, ou dans les ouvrages spéciaux trai-
tant de cette matière.

Nous nous bornerons à en indiquer quelques points
fondamentaux :

Sont considérées comme inventions ou découvertes nou-
velles :

L'invention de nouveaux produits industriels ;
Vinvention de nouveaux moyens, ou l'application nou-

velle de moyens connus pour l'obtention d'un produit ou
d'un résultat industriel.

Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
Les compositions pharmaceutiques, ou remèdes de toute

espèce ;
Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
La durée des brevets est de cinq, dix, ou quinze années,

à la volonté du breveté, et chaque brevet donne lieu à
une taxe de SKI francs pour cinq ans, 1000 francs pour
10 ans, et I 500 francs pour quinze ans ; cette taxe doit
être payée par annuités de 100 francs, sous peine de dé-
chéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'ac-
quitter.

La demande en brevet est déposée au secrétariat de la

préfecture du département où est le domicile du deman-
deur, accompagnée d'une description et des dessins ou
échantillons nécessaires à l'intelligence de la description.

Les brevets dont la demande aura été régulièrement
formée, sont délivrés, saris examen préalable, aux risques
et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réa-
lité, do la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de
la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du ministre constitue le brevet.
Une ordonnance publiée au Bulletin des lois, proclame,

tous les trois mois, les brevets délivrés.
La durée des brevets ne peut etre prolongée que par

une loi.
Le breveté ou les ayant-droit au brevet ont, pendant

toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'inven-
tion des changements, des perfectionnements ou addi-
tions qui sont constatés par des certificats délivrés dans
la même forme que le brevet principal avec lequel ils
prennent fin. La taxe est de 20 francs.

Nul autre que le breveté ou ses ayant-droit ne peut,
pendant une année, prendre un brevet pour un change-
ment, addition ou perfectionnement à une découverte
déjà brevetée.

Quiconque a pris un brevet pour une découverte, in-
vention ou application se rattachant à l'objet d'un autre
brevet, n'a pas le droit d'ex pl oi terl'inven Lion déjàbrevetée,
et réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne peut
exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre
onéreux, soit à titre gratuit, ne peut être faite que par
acte notarié et après le payement intégral de la taxe.

Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des
brevets délivrés restent, jusqu'à l'expiration des brevets,
déposés au ministère de l'agriculture et du commerce,
où ils sont communiqués, sans frais, à toute réquisition.

Un recueil des descriptions et dessins, et le catalogue
des brevets, sont publiés et déposés au ministère de l'agri-
culture et du commerce, ainsi qu'au secrétariat de la
préfecture de chaque département, où ils peuvent être
consultés sans frais. 	 •

A l'expiration des brevets, les originaux des descrip-
tions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et
métiers.

Les étrangers peuvent obtenir des brevets en France,
même quand la découverte serait déjà brevetée à l'étran-
ger; mais, dans ce cas, la durée du brevet ne pourra ex-
céder la durée des brevets pris antérieurement à l'étran-
ger.

Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les
cas suivants :

1° Si la découverte n'est pas nouvelle ;
20 Si la découverte n'est pas susceptible d'être breve-

tée;
30 - Si elle ne porte que sur des conceptions théoriques

dont on n'a pas indiqué les applications industrielles ;
40 Si elle est contraire à l'ordre, à la sureté publique,

aux bonnes moeurs ;
5° S'il y a eu fraude dans la demande ;
6° Si la description n'est pas suffisante ;
7° Si le brevet n'a pas été pris dans le temps voulu.
Le ministre de l'intérieur annule le brevet, lorsque les

annuités ne sont pas payées régulièrement ; si l'invention
n'est pas mise en exploitation dans le délai de deux ans,
ou reste sans exploitation pendant deux ans, sans que le
breveté puisse justifier son inaction.

Une amende de 50 francs à 1 000 francs est applicable
à quiconque se dit breveté sans l'être, ou mentionne sa
qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots :
sans garantie du gouvernement.

L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent
être exercées par toute personne y ayant intérêt.

La contrefaçon est punie d'une amende de 100 à
2 000 francs.

Dalloz, Répertoire nzéthodique et alphabétique de lé-
gislation.

Ilomberg, Guide de l'inventeur.
Perpigna, Traité des brevets.
A. Ch. Renouard, Traité des brevets d'invention.
L. Nouguier, Traité des brevets d'invention et de la

contrefaçon, 1856.
',oiseau et Vergé, Loi sur les brevets.
Tardieu, La législation en matière d'invention.
Varlet, Recueil des lois et règlements en usage en

Belgique sur les brevets d'invention. 	 B.
BIREVIPENNES (Zoologie). — Famille d'Oiseaux. de

l'ordre des Échassiers de Cuvier, dont, de Blainville et Ch.
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Bonaparte ont formé un ordre, le premier sous le nom de
Coureurs (Cursores), le second sous celui de Struthiones.
Bien que semblable sous plusieurs rapports aux autres fa-
milles de cet ordre, celle-ci s'en distingue par un caractère
tranché, la brièveté des ailes, qui ôte à cesoiseaux la faculté
de voler ; du reste, ils ont le corps massif; le sternum, en
simple bouclier, est dépourvu de Parete qui s'observe
chez tous les autres, et qui sert d'insertion aux muscles
de l'aile, si puissants dans les espèces à grand vol; par
contre, les muscles des cuisses et des jambes ont une
épaisseur énorme, qui explique la rapidité de leur mar-
che. Leurs plumes sont formées de barbes et de barbules
d'une disposition et d'un aspect tout particuliers, qui les
font rechercher pour la toilette des dames : ils sont privés
de pouce, La nourriture de ces oiseaux se compose de
graines, de fruits, d'herbes, de jeunes pousses, et même
d'insectes, etc., ce qui leur donne de nombreux rapports
avec les Gallinacés. On les divise en deux genres : les
Autruches et les Casoars.

BRIDES (Chirurgie). — On désigne sous ce nom des
filaments membraneux, qu'on rencontre au centre de cer-
tains abcès, ou ils s'opposent à l'écoulement libre du pus
et déterminent souvent des adhérences vicieuses. On
trouve aussi des brides dans le trajet des plaies d'armes
à feu; elles proviennent des lamelles de tissu cellulaire
ou des portions d'aponévrose qui n'ont pas été détruites
par le projectile. On donne encore ce nom aux filaments
cellulo-vasculaires qui forment les adhérences qu'on ren-
contre après les inflammations des séreuses. Enfin, on ap-
pelle brides certaines adhérences qui surviennent quelque-
fois dans l'urètre à la suite d'ulcérations de ce canal; elles
sont beaucoup plus rares qu'on ne le croyait autrefois.

BRIGHT (MALADIE DE) (Médecine). — Voyez MALADIE,
ALBUMINURIE.

BRLNDONIER ou BRINDAONIER (Botanique). — Noms
sous lesquels les anciens botanistes voyageurs dans l'Inde
ont désigné plusieurs espèces de Garcinia, Lin., et entre
autres le Mangoustan.	 s.

BRIONE (Botanique). — Voyez Moto:Nin.
BRIQUES (Technologie). — Prismes de terre cuite, de

formes et de dimensions variables, employés aux cons-
tructions.

Les briques destinées aux constructions ordinaires se
fabriquent en quantités énormes, dans les pays surtout où
la pierre à bâtir est rare. Elles sont faites avec des ar-
giles plus ou moins sableuses, ou des marnes argileuses,
calcaires ou limoneuses.

Les briques employées à la construction du revêtement
interne des fours et fourneaux ou foyers, devant suppor-
ter une température très-élevée sans fondre, sont fabri-
quées avec des argiles particulières, appelées réfractai-
res, qu'on lave et qu'on dégraisse, pour les briques de
premier choix, par une addition de un ou deux volumes
de ciment de la même argile, c'est-à-dire d'argile cuite,
puis pulvérisée plus ou moins finement ; et pour les bri-
ques de deuxième qualité, avec des sables siliceux, beau-
coup moins chers que le ciment réfractaire.

Préparation des terres. — Les terres à briques ordi-
naires varient dans chaque localité. Lorsqu'elles sont trop
argileuses, elles sont sujettes à se fendre et à se défor-
mer pendant la dessiccation et la cuisson ; il faut alors
les mélanger ou les dégraisser avec des matières sableu-
ses et calcaires ; lorsqu'au contraire elles sont trop pau-
vres en argile, elles manquent de liant, se façonnent
difficilement et s'émiettent à la dessiccation. On leur
donne du liant par l'addition de marne on de chaux,
rarement d'argile plastique. Toutefois, ces mélanges ren-
dent les terres facilement fusibles, ce qui empêche d'en
pousser bien loin la cuisson. Les briques restent donc
poreuses, friables et faciles à se désagréger sous l'in-
fluence des agents atmosphériques. Dans quelques fabri-
ques cependant, et particulièrement en Angleterre, on
pousse la cuisson jusqu'à la vitrification des briques, et
on favorise même ce phénomène par l'addition aux terres
de marnes calcaires, d'escarbilles ou cendres de coke. Les
briques ainsi préparées sont plus compactes, plus sono-
TF% et plus durables ; mars, pour une même quantité de
terre, elles ont moins de volume, parce que la terre y a
subi une rétraction plus grande.

La préparation des terres exerce une grande influence
sur la qu'alité des produits ; on la rend beaucoup plus
facile quand on prend la précaution d'extraire l'argile en
automne et de la laisser exposée tout l'hiver à la gelée
pour ne l'employer qu'au printemps. La gelée la désa-
grége et en améliore ainsi beaucoup la qualité. Quand
on veut employer cette terre, on la détrempe peu à poil

avec un peu d'eau et on l'étend sur un sol uni, où un ou.
vrier la pétrit avec ses pieds, ce qui s'appelle marcher la
terre. Cette opération fatigante a en outre l'inconvénient
d'être très-défectueuse; le mélange des diverses parties
est incomplet, le pétrissage imparfait, et si la terre contient
des fragments de pierre calcaire, ces fragments y restent
avec leur volume et se transforment en chaux pendant la
cuisson ; puis, dès que l'humidité la pénètre, la chaux s'hy-
drate, se gonfle et fait éclater la brique. Aussi , dansl es tui-
leries un peu mieux installées, remplace-t-on le marchage
par le passage plus ou moins répété de la terre entre des
cylindres cannelés ou unis, qui la réduisent en pâte plus
fine et plus homogène, ou même par un broyage entre des
meules tournantes. On emploie au même usage des tinnes
ou tonneaux corroyeurs munis d'un axe de rotation ver-
tical, armés de couteaux obliques disposés en plans in-
clinés, qui divisent la terre, la coupent, la recoupent un
grand nombre de fois, et l'obligent en même temps de
descendre, parce qu'ils agissent à peu près comme une
vis pour la pousser de haut en bas, et la f aire sortir par
une ou plusieurs ouvertures pratiquées à la partie infé-
rieure de la tinne. Le mélange de la terre avec du ci-
ment, du sable, des escarbilles, etc., se fait par les mêmes
procédés.

Façonnage des briques. — La plus grande partie des
briques se façonnent encore à la main au moyen de moules
ordinairement tout en bois, quelquefois doublés intérieu-
rement en métal. Ces moules ont la forme d'un cadre
allongé, sans fond supérieur ni inférieur et de dimensions
variables suivant la grandeur des briques et le retrait
que subit la terre en cuisant. L'ouvrier mouleur sable
son moule intérieurement pour empêcher l'adhérence de
l'argile, puis il le pose à plat sur une table, le remplit de
terre à brique à l'état de pâte demi-dure, comprime cette
terre et en enlève l'excédant à la main, et l'unit à la
surface au moyen d'un couteau de bois appelé plane. Il
transporte ensuite le moule et sa brique sur une planche
sablée que tient un apprenti, détache le moule par un
choc léger, puis l'apprenti porte , la brique sur l'aire de la
tuilerie, dont le sol est bien uni par le battage et sablé.

Aux environs de Paris, une compagnie de briquetiers
se compose de quatre ouvriers : un qui mêle, marche et
prépare la terre; deux mouleurs, dont l'un se détache de
temps en temps pour aller chercher la terre préparée; et
un garçon pour transporter les briques sur l'aire. Cette
compagnie fait, en moyenne, 7000 briques ordinaires
par 12 heures de travail effectif, ce qui fait environ 5 bri-
ques par minute pour chaque mouleur.

Les briques éprouvent à plat sur l'aire un premier de-
gré de dessiccation, qui leur donne assez de fermeté pour
qu'on puisse les mettre sur champ et hâter leur asséche-
ment. Quand elles ont pris assez de consistance pour être
transportées à la main sans se déformer, un ouvrier les
pare, c'est-à-dire qu'il les prend une à une sur un banc
et les bat sur toutes les faces avec une batte pour leur
donner plus de cohésion, et en même temps régulariser
leur forme. On les met alors en haie, eu les disposant de
champ les unes sur les autres, de manière à en former
une espèce de muraille à claire voie pour que leur dessic-
cation s'achève. Il ne reste plus qu'à les faire cuire.

Cuisson des briques. — La cuisson des briques se fait
tantôt en plein air, tantôt dans des fours. Dans le premier
cas, les briques sont disposées par lits alternant avec du
combustible ; le tout est recouvert de terre qui empêche
la trop rapide déperdition de la chaleur et permet aux
briques superficielles de recevoir un degré de cuisson à
peu près suffisant. Ce procédé n'a d'autre avantage que
de permettre la fabrication des briques à l'endroit même
où elles doivent être employées ; il est usité dans quel-
ques pays, comme la Belgique, aux environs de Bruxelles.
où le combustible est à bas prix, et où, immédiatement
au-dessous de la couche arable, on rencontre la terre a
brique.

Les fours à briques sont à section ordinairement carrée
ou rectangulaire, et formés de murs épais, afin de con-
centrer autant que possible la chaleur. Ces fours sont
quelquefois entièrement. découverts ou simplement abrités
contre la pluie par un toit ordinaire, placé à une hau-
teur suffisante pour que la charpente ne puisse prendre
feu ; d'autres fois ou les recouvre d'une voùte cylindri-
que, percée d'un grand nombre de trolls destinés à don-
ner issue à la fumée et aux gaz provenant de la com-
bustion ; ces ouvertures doivent etre disposées (le telle
sorte que la chaleur se répartisse aussi exactement quo
possible dans tonte la niasse. A la partie inférieure do
cc fourneau se trouvent les foyers, que l'on charge do
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houille, de tourbe on do menu bois. Les briques sont
disposées dans le fourneau au-dessus de voiltes qui les
séparent des foyers, et qui tantôt font partie du four-
neau, tantôt se construisent à chaque opération au moyeu
de briques simplement séchées à l'air. Dans, l'un et Pim-
tre cas, ces voôtes sont percées do trous nombreux pour
laisser passer la flamme. Les briques à cuire doivent
également être séparées par do petits intervalles ménagés
entre -chacune d'elles, toujours dans lo même but de per-
mettre une diffusion plus facile et plus complète de la
chaleur.

La mise en feu du fourneau doit être très-ménagée et
très-lente. En effet, les briques simplement séchées à
l'air conservent encore beaucoup d'eau et subissent un
retrait considérable pendant la cuisson, et, d'un autre
côté, la terre dont elles sont formées est un mauvais con-
ducteur de la chaleur ; elles se trouveraient donc sous
l'influence d'une chaleur trop rapidement croissante, dans
un état d'inégale tension dans leurs divers points, qui
amènerait la rupture d'un grand nombre d'entre elles.

Les combustibles à longue flamme sont les meilleurs.
pour la cuisson des briques, parce qu'ils chauffent plus
également. On se sert donc de menu bois, do tourbe ou
de houille grasse. La durée de la mise en feu varie sui-
vant les conditions dans lesquelles on opère et la masse
de produits que l'on traite à la fois. Dans un bon four-
neau en maçonnerie, 48 heures suffisent pour 20 000 bri-
ques environ; au bout de ce temps, on bouche toutes les
ouvertures du fourneau pour permettre à la chaleur de
s'y répartir uniformément, et on laisse refroidir lente-
ment. Le défournement n'a guère lieu qu'au bout de
quinze jours, trois semaines.

Dans quelques briqueteries fonctionnantsur une grande
échelle, on remplace les fours rectangulaires par six ou
huit fours prismatiques, qui, par leur réunion, forment
une galerie circulaire divisée verticalement par six ou
huit murs, dont la direction passe par le centre de l'es-
pace compris dans l'intérieur de l'anneau. Ce fourneau
composé travaille d'une manière continue; l'un des com-
partiments est en chargement, tandis que les autres sont
en feu ou en voie de refroidissement, ou en voie de dé-
fournement. Ce système économise la place, et aussi le
combustible, parce que les gaz chauds qui s'échappent
du compartiment mis en feu peuvent être conduits au
travers des compartiments voisins et commencer à les
échauffer; on utilise ainsi la chaleur perdue dans lés
fourneaux ordinaires.

Le caractère que présentent les briques bien cuites et
celui auquel on les reconnait, est le son clair qu'elles
rendent à la percussion. Quand le son est voilé, la bri-
que est fendue, ou bien la cuisson est incomplète, et la
brique ne résiste pas à la gelée. Ce grave défaut, du
reste, est plus ou moins prononcé, suivant la nature des
terres employées à leur confection.

On nomme briques réfractaires celles qui peuvent ré-
sister sans se foudre aux températures les plus élevées.
Elles sont d'un prix notablement plus élevé que les
briques ordinaires et sont exclusivement employées à la
construction des fourneaux. Leur fabrication est la même
que celle des briques ordinaires; toute leur qualité réside
dans le choix de la terre employée, et aussi dans les soins
apportés à sa préparation. Les argiles réfractaires sont
des argiles pures, ne contenant que de la silice, de l'alu-
mine et de l'eau. La magnésie n'augmente pas la fusibi-
lité de l'argile, mais la chaux, et surtout le fer et les
alcalis, produisent ce résultat à un haut degré ; aussi les
briques qui forment le revêtement intérieur des foyers
fondent-elles peu à peu à leur surface, parce qu'elles
s'y combinent avec les cendres fournies par le combus-
tible.
9 BRIQUET. —Instrument destiné à se procurer du feu.

BRIQUET ORDINAIRE. — Il se compose tout simplement
d'un fragment de silice appelée pierre à fusil, à cause de
son ancienne destination et qu'on bat avec un morceau
d'Acier de forme variable dont on fait glisser vivement
le bord sur l'arète de la pierre. Ce frottement détache
de l'acier de petites parcelles qui se trouvent en même
temps portées à une température assez élevée pour s'en-
flammer dans l'air. Ces parcelles incandescentes venant
toucher l'amadou qui recouvre la pierre y mettent le feu.
Dans les anciens fusils à pierre, c'était, au contraire, le
silex qui venait frapper vivement la platine d'acier, niais
le résultat était le inèrne.

Le nom de briquet a été ultérieurement étendu à des
appareils qui n'ont avec le précédent d'autre rapport que
celui de fournir du feu.

BR!

BRIQUET A GAZ nvnnocksie. — Ce briquet, imaginé par
Gay-Lussac, était assez répandu avant l'invention des
allumettes chimiques.

Il se compose d'une petite cloche de verre ouverte par
le bas et communiquant par son extrémité supérieure
avec un tube de cuivre recourbé horizontalement et que
l'on peut ouvrir ou fermer à volonté au moyen d'un ro-
binet. Dans l'intérieur de eette cloche est suspendue, par
un fil de cuivre, une masse de zinc descendant un peu
au-dessus de l'ouverture inférieure de la cloche. Celle-ci
est placée au milieu d'un vase de verre que l'on remplit
en partie d'eau acidulée par de l'acide sulfurique. Enfin,
en face de l'ouverture du tube à robinet, se trouve une
petite colonne creusée à son sommet d'une cavité laté-
rale contenant de la mousse de platine (voyez PLATINE).

Lorsqu'on veut monter cet appareil, on ouvre le robi-
net en masquant la mousse de platine au moyen d'un
couvercle de cuivre ou d'un morceau de papier. L'eau
acidulée prend dans la cloche le même niveau qu'à l'ex-
térieur et baigne conséquemment le zinc. Une action
très-vive se manifeste; le zinc est attaqué. On voit se
former à sa surface de nombreuses bulles d'un gaz qui est
de l'hydrogène à peu près pur (voyez HYDROGÈNE). Lors-
qu'on juge que ce gaz a chassé de la cloche l'air qu'elle
contenait, on ferme le robinet. L'hydrogène continue à se
dégager, mais, ne trouvant plus d'issue au dehors, il s'ac-
cumule à la partie supérieure de la cloche, d'où il refoule
l'eau acidulée, de sorte qu'au bout de quelque temps le
zinc est à sec et que la production de l'hydrogène est
suspendue. L'appareil est monté. Lorsqu'on veut s'en
servir, on découvre la mousse de platine et on ouvre le
robinet. Un jet d'hydrogène vient frapper la mousse, qui
rougit, et bientôt le jet s'enflamme et brille avec une
flamme pâle, mais pouvant très-aisément allumer une
pelite bougie ou une petite lampe. Pendant ce temps, la
cloche s'est en partie vidée d'hydrogène, mais l'eau aci-
dulée qui s'y est élevée, venant au contact du zinc, com-
pense promptement la perte éprouvée. L'appareil est
donc toujours prêt. De temps en temps seulement il faut
ajouter un peu d'acide ou renouveler à neuf l'eau acidu-
lée quand des cristaux de sulfate de zinc commencent
à y apparaître, ou enfin remplacer le zinc lorsqu'il est
usé.

BRIQUET PHOSPHORIQUE. — Également moins employé
depuis l'invention des allumettes chimiques. On le fabr.i-
que de plusieurs manières. Le plus ordinairement, on
fait fondre, à une très-douce chaleur, un peu de phosphore
dans un tube de verre long et étroit; lorsque le phos-
phore est en fusion, on plonge dans le flacon une petite
tige de fer rougie au feu ; le phosphore s'enflamme; on
agite pendant quelques instants, et lorsque la couleur est
devenue bien rouge, on retire la tige, on bouche le flacon
et on laisse refroidir. Il ne reste plus qu'à fixer le flacon
dans un étui métallique pouvant contenir, en outre,
quelques allumettes bien soufrées. Pour faire usage du
briquet, on introduit une allumette dans le flacon ; on lui
imprime un mouvement de rotation sur elle-même en
appuyant sur le phosphore dont on détache ainsi quel-
ques parcelles, et on la retire ; l'inflammation de ces par-
celles a lieu aussitôt et se communique au soufre.

Souvent, au lieu du fer rouge, on projette dans le fla-
con renfermant le phosphore fondu de la ma-
gnésie calcinée que l'on agite avec une tige
de fer jusqu'à ce que tout le phosphore soit
réduit en poudre ; on bouche alors et on lai sse
refroidir. Le phosphore ainsi divisé devient
spontanément inflammable à l'air et sert
comme précédemment.

Enfin, on se contente quelquefois de faire
fondre le phosphore dans le flacon, de bou-
cher et de laisser refroidir. Le briquet est
alors de plus de durée ; mais les parcelles de
phosphore qu'on détache de l 'allumette n'é-
tant plus spontanément inflammables, il faut
les frictionner sur un corps doux, tel que le
liége, le drap, le feutre.

Les allumettes chimiques sont de vérita-
bles briquets phosphoriques, chaque allu-
mette portant avec elle sa provision de phos-
phore (voyez ALLUMETTE).

BRIQUET PNEUMATIQUE. — Instrument de
physique servant à démontrer que la coin- Piz. 370.
pression des gaz développe en eux de la cha- Briquet air.
leur. Il se compose d'un tube de verre AB (fiq. 370) fermé
par un bout et dans l'intérieur duquel se Ment un pis-
ton D. Lorsqu'on introduit le pistou dans le tube, une cer-
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taine quantité d'air s'y trouve emprisonné. Si on le pousse
rapidement, cet air est comprimé brusquement, et dégage
une quantité, de chaleur suffisante pour porter le gaz au
rouge et enflammer de l'amadou qu'on place préalable-
ment dans une petite cavité ménagée sous le piston. M. D.

BRIQUETTES. — Prismes ou cylindres do charbon
servant de combustible dans les fourneaux où l'on n'a
pas besoin d'un feu très-vif, ou lorsqu'on veut l'entretenir
longtemps sans veiller à son entretien.

Ces briquettes se fabriquent avec la poussière de char-
bon mélangée avec une bouillie claire d'argile grasse ou
terre glaise. On en forme une pâte épaisse que l'on moule
en briques et qu'on fait sécher à l'air. Les Iniches écono-
miques, pour former la partie postérieure des feux de
cheminée, se fabriquent de la même manière. — Les bri-
quettes peuvent très-bien servir au chauffage des appar-
tements si l'on a soin de les y associer au bois.

Il y a encore, pour allumer ou ménager les feux de
locomotives de chemins de fer, de grosses briquettes
quadrangulaires, longues de 0 m, 28, larges de 0',19,
épaisses de 0 m, 14. Elles sont faites avec du poussier de
houille et des résidus de charbon mal brûlé, repris sous
la grille des fourneaux. Le tout est agglutiné avec du
goudron provenant de la distillation du charbon, dans
les grands appareils à gaz, et fortement pressé dans un
moule.

BRISE. — Nom donné à un vent frais et léger, mais
spécialement réservé par les marins aux vents qui rè-
gnent sur les côtes aux différentes heures du jour. En
l'absence de vents généraux, il s'élève sur les côtes, vers
dix ou onze heures du matin, une brise de mer allant de
la mer vers la côte et qui tient à ce que la surface du sol
est plus fortement échauffée par les rayons solaires que
la surface de la mer. L'air chauffé par le sol, tendant tou-
jours à monter, glisse le long des côtes vers l'intérieur des
terres et donne lieu à un appel d'air de la mer. Cette brise
dure jusque vers le soir. Quelques heures après le coucher
du soleil, elle est remplacée par une brise de terre allant
de la terre à la mer et due à ce que c'est alors la terre qui
s'est plus refroidie que la mer par l'effet du rayonnement
nocturne. L'air froid tendant, au contraire, à descendre,
un effet inverse au précédent se produit.

Des effets analogues ont lieu dans les pays montagneux,
surtout dans les principales gorges. Les brises de monta-
gnes vont de la plaine à la montagne pendant le jour, et de
la montagne à la plaine pendant la nuit. C'est à ces brises
qu'il faut attribuer le froid que l'on éprouve en
traversant une gorge ou vallée pendant la nuit.
Dans certaines vallées des Alpes elles acquièrent
une intensité suffisante pour former de véritables
vents.

Les brises marines sont d'un grand secours aux
marins dans les pays chauds pour pénétrer dans les ports
ou pour en sortir. Le mot brise a été peu à peu étendu
à tout vent qui n'est pas très-violent, quelle qu'en soit
d'ailleurs l'origine. 	 .

BRISE-PIERRE (Chirurgie). — On donnait ce nom à
une espèce de pinces ou de tenettes, qui servaient à bri-
ser la pierre en plusieurs fragments lorsqu'elle était
d'un volume trop considérable pour sortir à travers l'ou-
verture pratiquée par l'opérateur; son usage est aban-
donné aujourd'hui (voyez TAILLE). Dans l'opération do
la lithotritie,on s'est servi aussi, pendant quelque temps,
d'un brise-pierre avec lequel on écrasait par la pression
les petites pierres ou les fragments de pierres. Amussat
eut le premier l'idée d'employer cette méthode; en 1822,
il proposa un brise-pierre droit, qui, d'après l'expérience,
rie pouvant agir sur des calculs entiers, fut réservé, aussi
bien que le brise-coque de M. le baron Heurteloup, pour
les fragments résultant de la perforation et de l'évide-
ment. Plus tard, en 1829, M. Jacobsen fit connaître un
brise-pierre qui a joui pendant quelque temps d'une im-
portance méritée, surtout après les améliorations et les
perfectionnements que lui avaient fait, subir MM. Leroi,
Amussat, Charrière, etc. Mais l'expérience ayant révélé
l'insuffisance de la pression seule appliquée au broiement
de la pierre, M. Ilcurteloup eut l'idée d'employer la per-
cussion, et inventa son percuteur le nearteau ; ce fut un
progrès réel dans cette partie de la chirurgie. Construit
sur le principe du podomètre des cordonniers, cet, instru-
ment a la forme d'une sonde à courbure terminale un
peu brusquée; il se compose de deux tiges glissant faci-
lement l'une sur l'autre et terminées chacune par cette
partie recourbée qui, en se séparant à la volonté de l'opé-
rstenr, laisse entre charpie courbure un espace dans le-
quel vient se loger la pierre ; lorsqu'elle est solidement

fixée à cette place, le chirurgien frappe avec le marteau
sur un bouton qui termine l'instrument au dehors et qui
communique le choc au calcul ; celui-ci se brise plus ou
moins vite, et on s'en aperçoit au rapprochement des
deux mors de l ' instrument. Plusieurs modifications ont
été encore apportées au percuteur par MM. Amussat, Sé-
galas et Charrière (voyez Lrrumrarrie). 	 F'— N.

BRISÉES (Chasse). — Marques que l'on fait en chasse
pour indiquer l'endroit où est la bête et de quel côté on
l'a détournée. Ce sont ordinairement de petites branches
que los chasseurs cassent aux arbres et qu'ils sèment sur
leur chemin, en ayant soin de tourner le gros bout du
côté off va l'animal. Lorsqu'elles ne sont pas faites avec
celte précaution, elles détournent de la voie, et on les
appelle fausses brisées.

BIUZE (Botanique). — Genre de plantes de la famille
des Graminées (voyez AMOURETTE).

BROCARD, BROQUART (Vénerie). — Les chasseurs don-
nent souvent ce nom au chevreuil môle. n Tous les che-
vreuils mâles qui ont passé deux ans, dit Buffon, et que
nous appelons vieux brocards, sont durs et d'assez mau-
vais goût.

BROCATELLE (Minéralogie). —On a donné ce nom à
des variétés de brèches calcaires (voyez Bakin) dont les
fragments sont petits et à peu près de la même couleur
que le fond, mais ils sont moins foncés; ils constituent un
marbre précieux dont ]a couleur générale est jaune doré,
et qui u quelque ressemblance avec ces anciennes étoffes
brochées d'or, d'argent et de soie, connues sous le nom
de brocart. Le plus remarquable se trouve à Tortose eu
Catalogne ; sa couleur générale tire sur le rouge vineux,
tacheté de jaune isabelle, de gris et de blanchâtre. Quel-
quefois aussi on a donné ce nom à des lumachelles ou
marbres composés de fragments de coquilles réunies par
un ciment calcaire (voyez LUMACHELLE).

BROCHET (Zoologie), Esox, Lin. —Genre de Poissons
Malacoptérygiens abdominaux, famille des Ésoces, dont
il est le type ; c'est un grand poisson, caractérisé par une
ouverture de la bouche grande, de petits intermaxillaires
garnis de petites dents pointues au milieu de la mâ-
choire supérieure ; mais les maxillaires des côtés n'ont
pas de dents; tout le reste de la bouche et même les ar-
ceaux des branchies sont hérissés de dents en carde ; le
museau oblong, obtus, large, déprimé, le corps allongé,
fusiforme, couvert de petites écailles oblongues et dures;
une seule nageoire dorsale vis-à-vis de l'anale; estomac

ample, plissé, se continuant avec un intestin mince et
sans caecum ; vessie natatoire très-grande. On ne connait
que trois espèces de ce genre : le B. ordinaire (Esox

Lin.)(fig.37 I ),qu'on trouve abondamment dans toutes
les eaux douces de l'ancien et du nouveau continent, si
connu pour sa voracité et dont la chair est assez estimée ;
ses dents sont fortes, acérées, inégales; les unes immobiles
et implantées dans les alvéoles, les autres mobiles et at-
tachées seulement à la peau. Le brochet ordinaire, par-
venu A une certaine grosseur, a le dos noirâtre, le ven-
tre blanc,, avec des points noirs ; ces teintes varient,
du reste, suivant la nature et la pureté des eaux, et
aussi suivant les époques de l'année ; il parvient com-
munément à la longueur de 1 ou 2 mètres, et on en a
vu de beaucoup plus grands ; on raconte l'histoire d'un
brochet. qui fut pris à Kaiserslautern, en 1497, et qui
pesait, dit-on, 350 livres, et avait plus de 6 mètres de
long; son squelette est h Manheim ; mais on prétend
qu'il y a dans sa colonne vertébrale des vertèbres qui ne'
lui appartiennent pas. On lui trouva au cou un anneau
extensible, avec la date de 1230; il le portait par consé-
quent depuis 267 ans. Le brochet grandit très-vite: ainsi,

la fin de la première année, il a ordinairement 0'1,30
de long ; à deux ans, 0',40; à six ans, près de. 2 mè-
tres, etc. Il vit de poissons; mais il est si vorace qu'il
s'élance morne sur des oiseaux d'eau, des rats, de jeunes
chats, et même de petits chiens tombés à l'eau. La chair du
brochet est assez agréable au goet, ; elle est blanche, ferme
et de facile digestion ; mais comme elle prend facilement
le goût de vase, on concevra quo les brochets qui habitent
les eaux limpides, et où leur nourriture abonde, sont bien
moilleurs que les autres; on les reconnais surlout à ce
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qu'ils ont ln dos vert, et la chair qui avoisine l'épine
dorsale de meule couleur. Les œufs sont difficiles à digé-
rer, malsains ; ils excitent los nausées et purgent assez
violemment. On pèche le brochet avec toutes espèces de
filets ; on le pèche aussi A la nasse, A la ligne ; il mord
assez facilement A l'hameçon amorcé d'un petit poisson,
et surtout de goujon. Dans certaines contrées, et surtout
dans le Nord, on sale, on sèche et on fume le brochet,
comme on fait du saumon ou du maquereau. Les pé-
cheurs donnent aux petits brochets les noms de lançons,
lancerons; ils appellent les moyens, poignards; les gros,
brochets-carreaux ou poissons-loups. La seconde espèce,
l'E. reticularis,Lesueur; E. amertcanus, Lacép., a, sur les
flancs, des lignes brunâtres qui forment quelquefois un
réseau ; la troisième, l'E. estor, Lesueur, a le corps semé
de taches rondes et noirâtres : ces deux espèces habitent
les eaux douces de l'Amérique septentrionale.

BROCOLI (Horticulture), en italien broccolo. — Va-
riété de chou-fleur, qui se distingue par ses feuilles plus
ondulées, par ses dimensions plus grandes et par ses
couleurs ; les principales variétés sont : Le B. blanc, qui
donne une pomme semblable A celle du chou-fleur, mais
de meilleure qualité ; on a fait en Angleterre, sous le nom
de mammouth, une sous-variété de brocoli blanc, d'un
volume aussi considérable que les plus gros choux-fleurs
et qui parait complétement rustique. Le B. violet nain,
semé en mai ou juin, pomme dès l'automne suivant. Il y
a aussi des B. rouges, verts, jaunétres; mais les meil-
leurs sont le violet et le blanc. 	 G— s.

BROIEMENT (Chirurgie). ,	Broiement de la pierre
(voyez LITHOTRITIE).

BROMATES. — Sels formés par la combinaison de
l'acide bromique avec une base. Les bromates ont une
grande analogie avec les chlorates ils fusent comme
eux sur les charbons arden'as, et se décomposent en
abandonnant leur oxygène sous l'influence de la cha-
leur; mais ils s'en distinguent en ce que, traités par
l'acide sulfureux ou l'eau de chlore, ils se colorent
en jaune rougeâtre par du brome mis en liberté (voyez
BamiE).

BROME (Chimie) (Br =-- 80), du grec brjmos , fétide. —
Corps simple présentant de grandes analogies avec le
chlore et que l'on rencontre en petite quantité dans cer-
taines eaux minérales (Bourbonne-les-Bains , Lons-le-
Saulnier), dans les mines du Chili à l'état de bromure
d'argent, dans les plantes marines et dans l'eau de la
mer, également à l'état de bromures alcalins. C'est un
liquide d'un rouge brun ou pourpre, très-vénéneux, d'une
saveur repoussante, d'une odeur forte et pénétrante rap-
pelant celle du chlore. Il attaque fortement la peau qu'il
corrode et colore en jaune. Sa densité est près de trois
fois celle . de l'eau (2,960); il se congèle à 22° au-dessous
de zéro, bout à 62° et se volatilise rapidement à la tem-
pérature ordinaire en donnant des vapeurs d'un jaune
orangé. Sa solubilité dans l'eau est très-faible, bien qu'il
forme avec ce liquide un hydrate. Ce composé cristallisé
brun rouge se détruit à 15 ou 20°. Ses dissolvants naturels
sont l'alcool et l'éther..

Le brome n'a qu'un petit nombre d'usages. En méde-
cine, il exerce une action assez énergique sur les appa-
reils glanduleux et est employé contre les scrofules con-
curremment avec l'iode ; en photographie, il accroit la
sensibilité des plaques daguerriennes ou des papiers im-
pressionnables à la lumière et parait modifier d'une ma-
nière favorable le ton des épreuves.

-Le brome a été découvert en 1826 par M. Balard dans
les eaux mères des marais salants à l'état de bromure do
magnésium. Ces eaux mères, résidus de l'extraction du
sel par l'évaporation de l'eau de mer, sont traitées par
la chaux, qui précipite la magnésie, et filtrées ; la chaux
en est précipitée à son tour à, l'état de sulfate de chaux
par le sulfate de soude. On filtre une seconde fois, et on
obtient une liqueur qui ne contient plus que du bromure,
de l'iodure et du chlorure do sodium. La concentration
de la liqueur en élimine presque entièrement le sel ma-
rin; puis on la distille avec du peroxyde de manganèse et
de l'acide sulfurique. Les bromure et iodure sont décom-
posés. Le brome mis en liberté se dégage le premier; puis,
quand les vapeurs d'Iode commencent à apparaltre, on
change de récipient pour ne pas mélanger les deux sub-
stances. La totalité du brome livrée actuellement au com-
merce provient du traitement des eaux mères des soudes
de varech (voyez VARECH, Socin?).

Le brome forme avec l'oxygène et l'hydrogène des com-
posés analogues à ceux que donne le chlore ; mais son
affinité pour l'hydrogène est un peu moindre et son afli-

nifé pour l'oxygène un peu plus forte que celle du chlore
pour ces mêmes qaz.	 M. D.

BROME (Botanique), Bromus, Lin., de bromes, nom
que les Grecs donnaient à une sorte d'avoine; du mot
Crémé, nourriture. — Genre de plantes de la famille des
Graminées, tribu des Festucacées. Il comprend des her-
bes annuelles ou vivaces, qui croissent dans les climats
tempérés de l'hémisphère boréal. Leurs feuilles sont

Fig. 972. — Brome des prés. 	 379.

planes. Leurs épillets contiennent de cinq à dix fleurs,ou
même davantage. Les glumes sont herbacées et mutiques.
La glumelle inférieure est convexe., non carénée, bidentée
ou bifide, et munie d'une arête, ou plus rarement mu-
tique par avortement, les 2 stigmates naissant vers le
milieu do l'une des faces de l'ovaire. Les bromes, consi-
dérés comme plantes fourragères, donnent en général
fin foin dur qui se dessèche promptement et que leurs
longues barbes, leurs valves acérées et leurs feuilles cou-
pantes font rejeter par les bestiaux. On recommande pour-
tant I e B. des prés (B. pratensis, Lam., Kceeler) (fig. 372
et 373), remarquable par ses panicules droites, ses épillets
oblongs à 8 ou 10 fleurs terminées par des barbes droites ;
les feuilles inférieures légèrement velues ainsi que les ti-
ges; c'est une espèce vivace, haute de 0°1 ,65, qui donne
un fourrage tardif; c'est la plus utile du genre, et elle dure
jusqu'à quinze ans dans les sols sablonneux, calcaires ou
siliceux. Il est bon cependant de la faire faucher ou pà-
turer do bonne heure, pour diminuer les inconvénients
signalés plus liant. Los autres espèces qui se trouvent
aux environs de Paris sont les suivantes : le B. stérile
(B. etrrilis. Lin.) et le B. des toits (B. tectorum, l,in .) qui
ont leurs fleurs latérales munies d'arMes très-longues, et
dépassant ou égalant celles des fleurs supérieures. La
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première a les épillets glabres ; la seconde les a pubes-
cents. Les arêtes des fleurs latérales sont plus courtes
dans le B. dressé (B. erectus, Huds.), qui a les feuilles
étroites, pliées, carénées, et dans le B. rude (B. amer,
Murr.), dont les feuilles sont larges et planes. Ces deux
bromes sont vivaces. Les suivants sont annuels : le B. des
champs (B. arvensis, Lin.) a les épillets étroits, lancéo-
lés, ce qui le distingue des trois derniers, qui ont les épil-
lets ovoides ou oblongs; le B. seigle (B. sècalinus, Lin.)
a les gaines des feuilles glabres; et enfin le B. mollet, B.
mollis, Lin.) et le B. à groppe (B. racemosus, Smith)
sont caractérisés l'un principalement par ses épillets
mollement pubescents, l'autre par ses épillets glabres ou
presque glabres. Les B. dressé, rude et mollet sont aussi
recommandés comme plantes fourragères; quelques es-
pèces ont des graines assez grosses pour qu'on puisse les
mêler à des céréales pour faire du pain. 	 G — s.

BROMÉLIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
monocotylédones établie par A. L. do Jussieu et rangée
par M. Brongniart dans la classe des Bromélioïde'es. Elle
comprend des herbes quelquefois sous-frutescentes pro-
pres aux régions chaudes de l'Amérique. Leurs fleurs
sont hermaphrodites, composées d'un calice libre ou plus
ou moins adhérent, à 3 sépales, d'une corolle de 3 pétales,
de 6 étamines. L'ovaire est à 3 loges contenant les ovules
ordinairement en grand nombre. Le fruit est une baie ou
une capsule s'ouvrant en 3 valves. Les graines ont un
périsperme abondant. En attendant une meilleure classifi-
cation de cette famille, on divise les Broméliacées en deux
sections, ainsi que A. L. de Jussieu l'a fait dans son Ge-
nera. La première comprend les genres à fruits en baie
et à ovaire infère, et la seconde ceux dont le fruit est
une capsule. L'ovaire de ceux-ci est aussi infère, à l'excep-
tion des Pitcairnies dans lesquelles il est demi-infère.
Genres principaux section A: Ananas (Ananassa, Lindl.),
Bromélie (Bromelia, Lin.), Bilbergie (Bilbergia, Thunb.).
Section B : Pitcairnie (Pitcairnia, L'Hérit.), Tillandsie
(Tillandsia, Lin.), Bonaparlea, Ruiz et Pav., Gusmannie
(Gusmannia, Ruiz et Pav.). 	 G — s.

BROMÉLIE (Botanique), Bromelia, Lin. ; dédié à Olaus
Bromel, botaniste suédois. — Genre de plantes type de
la famille des Broméliacées. Caractères : fleurs accom-
pagnées de bractées; sépales dressés carénés; pétales
convolutés sans écailles basilaires; 6 étamines courtes à
filets connes; ovaire à 3 loges contenant un grand nom-
bre d'ovules; style à 3 angles; 3 stigmates, courts et
charnus; baie ovale ou oblongue. Les espèces de ce genre
habitent principalement l'Amérique tropicale. Elles pré-
sentent souvent un beau feuillage épineux teint d'un rouge
plus ou moins éclatant et qui est d'un très-joli effet dans
les serres çhaudes. On a retiré des bromélies les ananas
pour en faire un genre à part (voyez ANANAS).

BROMES ou Baosares ( Zoologie), Brosrnius, Cuv. —
Grands poissons du genre Gade, qui habitent les mers
du Nord • les gens du pays lez salent et les font sécher.

BROMHYDRATES (Chimie). — Sels formés par la com-
binaison de l'acide bromhydrique avec les bases. Le brotn-
hydrate d'ammoniaque est le seul que l'on soit en droit
de considérer comme renfermant de l'acide bromhydri-
que; les autres sels métalliques sont confondus avec les
bromures.

BROMHYDRIQUE (Acres) (Chimie) (1113r). — Combi-
naison de brome avec l'hydrogène. C'est un gaz incolore,
d'une odeur piquante analogue à celle de l'acide chlorhy-
drique, avec lequel cet acide présente les plus grandes
analogies sauf qu'il est moins stable que lui et qu'il est
décomposé par le chlore. L'acide bromhydrique est très-
soluble dans l'eau, mais sa dissolution s'altère peu à peu
an contact de l'air : l'hydrogène de l'acide est brûlé, du
brome devient libre et colore la liqueur en brun.

Si l'on verse de l'acide sulfurique sur un bromure, il
se forme de l'acide bromhydrique qui se dégage, mais
est décomposé en partie par l'acide sulfurique. Il vaut
donc mieux, pour le préparer, remplacer l'acide sulfu-
rique par de l'acide phosphorique ou faire passer des
vapeurs de brome sur des fragments de phosphore hu-
mide, ou enfin traiter l'essence de térébenthine ou une
essence quelconque par le brome.
' BROMIQUE (Actes) (BrOM10). — Combinaison de
brome avec l'oxygène. Liquide incolore, saris odeur, très-
acide et très-altérable. Il donne des bromates en s'unis-
sant aux bases. On l'obtient en versant du brome dans
une dissolution de potasse. Il se forme du bromure de
potassium et du bromate de potasse que l'on sépare, par
voie de cristallisation, du bromure beaucoup plus soluble
que lui. Le bromate est traité par l'acide hydrollaosili-

tique, qui forme un hydrofluosilicate de potasse insoluble
que l'on sépare par filtration. Mais, comme on a été obligé
d'introduire un excès d'acide, on traite la liqueur par de
la baryte. Il se forme un hydrofluosilicate de baryte inso-
luble et un bromate de baryte soluble. Ce dernier est
enfin décomposé par l'acide sulfurique. L'acide mis en
liberté est concentré dans le vide.

Le brome forme encore avec l'oxygène deux combinai-
sons : les acides bromeux et hypobromeux, analogues
aux acides chloreux et hypochloreux, mais ils sont peu
connus.

BROMOFORME (C 2 11Brs ). — Substance analogue par
ses propriétés et sa préparation au chloroforme (C'HCI3).
C'est un corps liquide d'une grande densité (2,1), faible-
ment volatil, se transformant facilement., par l'action de
la potasse, en formiate de potasse et bromure de potas-
sium.

C21113r3 3(KO) KO,C11103 + 3(K Dr)

Formiale Bromure
forme. 	 de potasse. 	 de

polassium.

On peut le considérer comme dérivant de l'acide for-
mique anhydre par la substitution de 3 équivalents de
brome à 3 équivalents d'oxygène.

c2R03 	  Acide formique anhydre.
	  Bromoforme.

Ou le prépare en faisant réagir à chaud l'hypobromite
de chaux sur l'alcool. Le bromoforme a été découvert par
M. Dumas.	 B.

BROMURE. — Combinaison de brome avec un autre
corps. Les bromures ont les plus grandes analogies avec
les chlorures ; ils ont presque tous les mêmes caractères
et s'obtiennent de la même manière; mais ils sont assez
généralement colorés. On les distingue des chlorures quand
ils sont bkancs par la coloration jaune rougeâtre qu'ils
prennent quand on les met en contact avec une dissolu-
tion de chlore ; du brome est alors mis en liberté. Le bro-
mure d'argent se rencontre dans quelques mines; le bro-
mure de magnésium existe avec les iodures et chlorures
dans l'eau de la mes et dans plusieurs eaux minérales ;
les bromures de fer, de mercure et de potassium sont uti-
lisés par la médecine.

BRONCHES (Anatomie), du grec hronchos, gosier. —
Ce sont les deux branches de bifurcation de la trachée-
artère, avec laquelle elles ont la plus grande analogie de

Fig. Sn. — Distribution des bronches dans les poumons.

forme et de structure (voyez TRACISÉE-ARThE). Ces deux
divisions vont l'une au poumon droit, l'autre au poumon
gauche ; la bronche droite est pl us grosse, mais plus courte
que la gauche ; celle-ci est embrassée par la crosse de
l'aorte, l'autre par la veine azygos; à la racine des pou-
mons, les bronches se divisent de nouveau eu deux bran-
ches, et successivement chaque branche se bifurque à
son tour; dans ce trajet, les bronches sont formées par
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suffocation imminente ; 2° le croup; ici la question est
moins facile A trancher, et un grand nombre de bons es-
prits hésitent à tenter uno opération aussi chanceuse,
malgré les rares succès qu'on a cités. On peut donc dire
aujourd'hui quo la question est encore à l'étude ; nous ne
parlerons pas des autres cas où elle est réclamée. On
admet généralement qu'elle peut être pratiquée sur quatre
points différents : i s sur les premiers anneaux de la tra-
chée; c'est véritablement la trachéotomie; 2° sur le car-
tilage cricoide et les premiers anneaux de la trachée; elle.
prend le nom de trachéo-laryngotomie ; 3" ici le carti-
lage thyroïde peut être seul intéressé ; c'est la laryngo-
tomie thyroïdienne, ou bien c'est la laryngotomie crico-
thyroïdienne, lorsque l'incision porte seulement sur la
membrane de ce nom ; 4 0 enfin, lorsqu'on traverse la
membrane thyro-hyoldienno , on l'appelle bronchotomie
sus-laryngienne.	 F— Ix.

BRONZAGE (Technologie). — Nom donné à deux opéra-
tions bien distinctes : l'une a pour but de recouvrir des
objets d'une nature quelconque d'une couche ou enduit
qui leur donne l'apparence du bronze; l'autre a pour objet
de modifier la surface de certains métaux de manière
à les préserver de l'influence des agents atmosphé-
riques.

L'opération du bronzasse varie suivant la nature du
corps à bronzer et suivant le résultat que l'on veut obtenir.

Bronzage du bois. — On recouvre d'abord le bois
d'une couche uniforme de collç forte ou d'huile sicca-
tive, et quand l'enduit est sur le point de sécher, on le
saupoudre à l'aide d'un petit sachet avec la poudre à
bronzer, formée d'étain, de laiton, d'or, d'or mussif pot--
phyrisé, ou de cuivre métallique obtenu sous forme pul-
vérulente par sa précipitation par le fer de ses dissolu-
tions salines. Ou frotte ensuite la surface des objets avec
un linge humide. On peut aussi mélanger à l'avance les
poudres métalliques avec de l'huile siccative et les ap-
pliquer au pinceau.

Bronzage du papier. — La gomme remplace la colle
ou l'huile dans le bronzage du papier. Après dessicca-
tion, la poudre est alors soumise à l'action du brunissoir
qui lui donne plus d'éclat.

Bronzage du plâtre. — Pour recouvrir les statuettes
et autres objets en plâtre d'un enduit vert très-durable,
qui les protége bien contre les agents atmosphériques et
leur donne une couleur imitant le bronze antique, on se
sert d'un savon ferro-cuivreux que l'on obtient de la ma-
nière suivante. On prépare un savon ordinaire avec de
l'huile de lin et une lessive de soude caustique; on y
ajoute ensuite une dissolution concentrée de sel marin et
on évapore jusqu'à ce que le savon vienne nager en grains
à la surface. On filtre alors au travers d'une chausse de
toile, on dissout les grumeaux de savon ainsi recueillis
dans de l'eau bouillante, et on filtre de nouveau pour en-
lever les impuretés. D'un autre côté, on dissout dans de
l'eau chaude 4 parties de sulfate de cuivre et 1 partie
de sulfate de fer, puis on verse la liqueur dans la disso-
lution de savon, lentement et en agitant constamment
jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité. Ce préci-
pité est le savon ferro-cuivreux indiqué plus haut, c'est-
à-dire un mélange de savon ferrugineux, rouge brunâtre,
et de savon cuivreux, d'un 'assez beau vert. Ces deux
couleurs mélangées donnent une teinte vert brunâtre,
assez semblable au vert antique. Pour purifier le savon,
on le recueille sur un filtre, on le fait bouillir quelques
instants dans la dissolution de fer et de cuivre, puis on
lave à l'eau pure bouillante, puis à l'eau froide ; on
l'égoutte et on le sèche le mieux possible.

Pour bronzer un plâtre, on fait un mélange au bain-
marie de 300 grammes huile de lin cuite et épurée,
160 grammes savon ferro-cuivreux, 100 grammes cire
blanche ; on fait fondre le mélange et on l'applique au
pinceau sur le plâtre chauffé à l'étuve à 90°. On répète
au besoin l'application et on termine par un séjour de
quelques instants à l'étuve. La préparation pénètre en
entier dans le plâtre dont elle remplit les pores sans
changer en rien la finesse do détails du dessin. Lorsqu'on
veut préparer soi-meule un sujet d'une petite dimension,
on peut se contenter do le plonger dans le mélange en
fusion, de le laisser égoutter et de le placer devant le feu
j usqu'à ce que la composilion ait pénétré dans le plâtre.
On termine en frottant doucement la surface avec un
tampon do coton.

On argente quelquefois les figurines de plâtre en les
frottant avec un amalgame formé de parties égales do
mercure, de bismuth et d'étain, puis les recouvrant d'un
vernis; un lunt donne une couleur gris de plomb nid-
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une série d'arceaux cartilagineux incomplets en arrière
et séparés par autant d'amicaux fibreux ; elles sont, on
outre, pourvues de fibres musculaires et tapissées par
Une membrane Miltjlleuse à l'intérieur ; enfin, dans les
dernières ramifications des bronches, on no trouve plus
d'arceaux cartilagineux ; continuent à se diviser,
et chaque ranutscule se termine dans un lobule pulino-
narre (voyez Poumon). 	 F — N.

BRONCHIALES, BRONCilIQUES (Anatomie), qui a rap-
port aux bronches. — Artères bronchiques : ordinaire-
ment deux do chaque côté; elles naissent do la sous-cla-
vière, ou do la mammaire intorno, ou des intercostales ;
elles accompagnent les bronches. — Cellules bronchiques :
ce sont de petites vésicules formées d'un tissu cellulaire
lâche, qui, par leur réunion, constituent les lobules pul-
monaires où aboutissent les ramuscules dos bronches et où
s'accomplit le phénomène chimique de la respiration (voy.
RESPIRATION). — Glandules bronchiques : petiles glandes
ovoïdes, aplaties, accolées à la face externe do la mem-
brane fibreuse, entre celle-ci et la couche musculaire et
dans l'intervalle des arceaux cartilagineux ; leurs fonc-
tions sont inconnues. — Nerfs bronchiques, fournis par
le pneumo-gastrique (voyez ce mot).

BRONCHITE (Médecine), du grec bronchns, gosier;
d'où bronchia, les bronches. — On donne ce nom à l'in-
flammation de la membrane muqueuse qui tapisse les
bronches (voyez ce mot). Cette affection s'appelait au-
trefois catarrhe pulmonaire, et simplement rhume,
lorsqu'elle était légère. Les causes qui prédisposent à la
bronchite sont : une constitution débile, le tempérament
lymphatique, les temps froids, humides, les variations
brusques de température, les saisons pluvieuses ; puis
viennent comme causes déterminantes, un refroidissement
subit, le froid humide aux pieds, etc. Que ces causes
soient appréciables ou non, la bronchite débute ordinai-
rement par du frisson, des lassitudes spontanées, la fièvre,
le mal de tête, un picotement à la gorge, qui provoque
une toux sèche, sifflante, sans expectoration ; la peau est
sèche, aride ; il y a de l'oppression, de la gêne dans la
respiration, perte de l'appétit, quelquefois de la soif, etc.
Cet état dure ordinairement deux ou trois jours, avec plus
ou moins d'exacerbation vers le soir ; alors la toux, qui a
été plus ou moins fatigante et sans expectoration, devient
moins déchirante, elle est plus humide, les crachats sont
moins rares, la peau s'humecte, il se fait peu à peu une'
détente générale, la fièvre diminue, et tout rentre dans
l'ordre dans un espace de huit à dix jours. Voilà l'histoire
générale de la grande majorité des bronchites; quelque-
fois la nuance est plus légère, les symptômes moins vio-
lents et la santé revient en deux ou trois jours : c'est le
rhume simple. Mais souvent la bronchite est plus intense
et présente une série de symptômes plus graves; il y a
une grande difficulté de respirer, les crachats sont sou-
vent un peu sanguinolents, la fièvre est plus intense, etc.
La maladie alors peut se prolonger jusqu'à cinq ou six
semaines, se compliquer de pneumonie, de pleurésie
(voyez ces mots); dans quelques cas particuliers, ce peut
être l'origine ou plutôt le commencement d'une phthisie
(voyez ce mot). Le traitement d'un rhume simple consiste
dans le repos, la diète, des boissons pectorales, etc. Si la
bronchite est un peu plus intense, on joint à ces moyens
les bains de pieds, les loochs blancs, les potions pecto-
rales, les infusions de mauve, de violettes, de coquelicot,
le séjour au lit, etc. Enfin, si elle est intense, on aura
recours aux saignées, aux sangsues, aux sinapismes, aux
cataplasmes émollients sur la poitrine; puis, vers la fin,
les vésicatoires, les emplâtres de poix de Bourgogne, etc.
A cette époque de la maladie, les purgatifs seront quel-
quefois très-efficaces. La bronchite capillaire est une
variété dans laquelle aux symptômes de la bronchite
intense se joignent comme signes caractéristiques par
l'auscultation les râles sibilants, muqueux et sous-crépi-
tants, quelquefois une sonorité exagérée. La grippe est
une maladie épidémique dans laquelle la bronchite joue

	

nn très-grand rôle (voyez GRIPPE).	 F — N.
BRONCHOCELE (Médecine), du grec bronches, gorge,

et kélé, tumeur. — Tumeur au-devant do la gorge, plus
connue sous le nom de goitre (voyez ce mot).

BRONCHOTOMIE (Chirurgie), du grec bronches, gorge,
et tomé, division, coupure.— On donne aujourd'hui le nom
générique de broncliotomic aux opérations par lesquelles
on ouvre le canal aérien dans la région du cou ; parmi
les causes nombreuses qui peuvent nécessiter ces opéra-
tions, on doit citer en première ligne : 1° la présence d'un
corps étranger engagé, dans les voies aériennes, qu'il est
urgent d'en extraire sans retard, si l'un veut éviter une
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tallique en les frottant avec de la plombagine réduite en
poudre fine.

Bronzage du fer.— Pour bronzer le fer ou la fonte, on
commence par les décaper avec soin au moyen des acides
étendus, puis on les plonge dans une dissolution de sul-
fate de cuivre à laquelle on a ajouté un peu d'acide sul-
furique. Le métal se recouvre rapidement d'une pellicule
de cuivre rouge que l'on peut brunir. L'intervention de
l'électricité donne plus de durée au produit (voyez l'ar-
ticle GALVANOPLASTIE). Le fer cuivré peut être ensuite
bronzé comme le cuivre ; mais on le bronze aussi directe-
ment à l'aide de procédés très-variés. On se contente
quelquefois d'exposer le fer à la vapeur d'acide chlorhy.
drique, ou de le mettre en contact avec de l'eau régale
très-étendue. Le plus souvent on chauffe légèrement le
métal et on le frotte vivement avec un mélange d'huile
d'olive et de beurre d'antimoine, et, répétant plu-
sieurs fois l'opération, on lave ensuite à l'eau seconde,
puis à l'eau pure ; on fait sécher et on polit avec un
brunissoir d'acier ; enfin on frotte l'objet avec de la cire
blanche ou on le recouvre d'un vernis formé en dissolvant
dans de l'esprit de vin 16 parties de gomme laque et
3 parties de sang-dragon.

Bronzage du cuivre. — Il a pour objet de développer
à la surface du cuivre une pellicule extrêmement mince
d'oxydule, qui lui donne une teinte mate, brun rougeâ-
tre, très-agréable à l'oeil.

Le bronzage des médailles s'effectue de la manière
suivante, que l'on peut appliquer également aux objets
plus volumineux. On dissout dans du vinaigre 2 parties
de vert de gris et 1 partie de sel ammoniac; on fait
bouillir la dissolution, on l'écume et on l'étend d'eau jus-
qu'à ce qu'elle ne forme plus de précipité blanchâtre par
nne addition nouvelle d'eau. Cette dissolution est mise
de nouveau sur le feu, et on la verse bouillante sur les
médailles que l'on retire, dès qu'elles ont pris la teinte
désirée, pour les laver immédiatement à l'eau pure. La
couche d'oxydule est très-adhérente quand l'opération a
été bien conduite et arrêtée à point. Les Chinois em-
ploient dans le même but le procédé suivant : ils pulvé-
risent et mélangent 2 parties de vert de gris, 2 parties de
cinabre, 5 de sel ammoniac, 5 d'alun, et 2 parties de bec
et foie de canard ; puis ils en forment avec du vinaigre
une pâte qu'ils répandent sur le cuivre bien décapé. Ils
exposent celui-d quelques instants sur le feu, laissent
refroidir, essuient' et recommencent autant de fois qu'il
est nécessaire pour arriver au torl désiré. En ajoutant
au mélange un peu de sulfate de cuivre, on obtient une
couleur plus brune ; plus jaune, au contraire, par l'addi-
tion de borax. L'end uit ainsi obtenu est extrêmement résis-
tant et conserve sa beauté à l'air et à la pluie. M. D.

BRONZE (Chimie industrielle). — Alliage très-dur de
cuivre et d'étain, auquel on ajoute quelquefois du zinc et
du plomb en quantité variable, et même du fer. La com-
position du bronze n'a rien de fixe; elle varie avec la
nature ou les usages des objets qu'on veut couler; elle
change d'un fondeur à l'antre, et même d'un moment à
l'autre dans une même fusion. Cependant la composition
chimique de l'alliage et l'ordre dans lequel les métaux
sont introduits pendant la fonte, sont d'une grande im-
portance pour les qualités du produit.. Les frères Keller,
fondeurs bien connus du temps de Louis XIV, dirigeaient
toute leur attention sur ce point, et leurs bronzes sont
restés justement célèbres.

Bronze des statues. --Les statues coulées à Versailles
par les frères Keller ont donné à l'analyse :

En	 Statue
mo/anne. 	 de Louis XV.

Cuivre......... 91,40 	 	 82,45
Étain. 	 1,70 	 	 . 4,10

..... 5,53 10.30
Plomb 	 1,37 3,15

Bronze des médailles. — L'alliage le plus convenable
peur les médailles que l'on doit frapper est : cuivre, de
88 à 90; étain, 8 à 10; zinc, 2 à 3. Le zinc fait prendre
au bronze sous l'action de l'air une plus belle potine
(teinte verdâtre si admirée dans les bronzes antiques).

Bronze des canons. — L'alliage employé généralement
est formé de cuivre, 90 à 91 ; étain, 9 à 10. Mais il est
très-difficile que, pendant le refroidissement de ces gran-
des masses, l'alliage ne se sépare en parties inégalement
denses ou fusibles, et que l'homogénéité de la substance
ne soit détruite. On cherche à obvier à ce très-grave in-
cou v i...nient en fondant le canon debout, la cillasse en bas
4:t eu lui donnant une longueur beaucoup plus grande

que celle qu'il doit conserver, afin que le métal utile soit
soumis à une forte pression au moment oit il se fige
(voyez CANONS).

Bronze ou métal des cloches. — La proportion d'étain
est encore accrue; elle est de 22 pour 78 de cuivre. Cet
alliage a un grain compacte, est très-fusible et très-so-
nore. L'introduction d'autres métaux est plutôt nuisible
qu'avantageuse.

Bronze des tamtams et des eymba/es.—Cuivre, 78 à 80;
étain, 20 à 22. C'est à M. Darcet que l'on doit la décou-
verte du procédé à l'aide duquel on peut travailler cet al-
liage. Après la fusion, il est fragile comme du verre. Mais
si on le porte au rouge-cerise et qu'on le plonge dans
l'eau froide pour le tremper, après l'avoir placé entre
des plaques de fer, s'il est besoin, pour l'empêcher de se
voiler, il devient malléable et se travaille au marteau ; en
le chauffant do nouveau et le laissant refroidir lente-
ment, il reprend toute sa rigidité et sa sonorité. Cette
particularité de la trempe du bronze, si opposée à celle
de l'acier, se retrouve dans tous les alliages de cette na-
ture à des degrés divers.

Bronze pour la dorure. — Cette espèce de bronze doit
être très-fusible, devenir très-fluide pour bien prendre la
forme du moule, et présenter assez de compacité pour ne
pas absorber trop d'or à la dorure. Une des compositions
qui parait la plus favorable est : cuivre, 82,57; zinc,
17,481 ; étain, 0,238; plomb, 0,024.

Bronze des timbres de pendule.— Cuivre, 71; étain,
21; fer, 2.

Le bronze s'oxyde comme le cuivre, mais moins rapi-
dement, et le composé qui se forme, appelé par les nu-
mismates patine, de l'italien patina, contribue à sa
conservation en lui formant une espèce de vernis. On
imite cette couleur sur les bronzes modernes, au moyen
de vernis dont on les recouvre, ou bien on leur donne
une teinte vert bleuâtre en les chauffant avec une solu-
tion composée d'oxyde de cuivre, 500 grammes ; ammo-
niaque, 4 6r ,75 ; acide acétique, 2 litres; eau, 10 litres.

Pour analyser le bronze, on le traite par l'acide nitri-
que. Le cuivre, le zinc, le plomb, etc., se dissolvent à
l'état de nitrates; l'étain forme, au contraire, un préci-
pité d'oxyde d'étain que l'on recueille et que l'on pèse.
En multipliant son poids par 0,735, on a le poids de
l'étain qu'il renferme. La présence du plomb est accusée
par l'acide sulfurique qui, versé dans la dissolution des
nitrates, donne un précipité de sulfate de plomb dont le
poids multiplié par 0,684 donne le poids du plomb. Le
cuivre est précipité de sa dissolution par une lame de
zinc ou de fer et pesé. Le poids du zinc est obtenu par
différence.

Le bronze fut employé par les Égyptiens et les Grecs
pour la confection de leurs armes et de leurs outils, avant
que la manière de travailler le fer fût généralement ré-
pandue. L'art de fondre des statues de bronze remonte
également à lapins haute antiquité et avait acquis déjà un
certain degré de perfection entre les mains de Théodoros
etde filicecus de Samos,environ 700 ans av. Jésus-Christ ;
mais ce fut sous Alexandre que Lysippe parvint, par de
nouveaux procédés de moulage, aux résultats remarqua-
bles qui se sont en partie transmis jusqu'à nous. Bientôt
après on coula de véritables colosses, dont Elle de Rho-
des ne possédait pas moins d'une centaine ; et les statues
de bronze devinrent tellement communes, que le consul
romain Mutionus en trouva 3000 à Athènes, 301)0 à
Rhodes, autant à Olympie et à Delphes, quoique dans
cette dernière ville on en eût déjà enlevé un grand
nombre. 	 M. D.

BROSIME (Botanique). — Genre de plantes de la fa-
mille des Urticées

' 
établi par Swart.z et auquel, suivant

Kundt, doit être réuni le Galactodendron, de de Hum-
boldt (voyez ce mot).

BROSSES (Zoologie). — On appelle ainsi des houppes
ou paquets de poils plus longs que les autres, bruns ou
noirs, que l'on remarque au haut du canon des jambes
de devant de quelques mammifères ruminants du genre
Antilope.

On donne aussi le nom de brosser en entomologie, à
de petits poils courts serrés et roides qui se trouver
sous les tarses do queiques insectes; vus à la loupe, ces
poils paraissent crochus à leur extrémité, et c'est par
leur moyen que l'insecte peut, marcher et se soutenir dans
toutes les positions et souvent sur les corps les plus lisses.
Les petits poils serrés qui se trouvent sur les jambes pos-
térieures et le premier article des tarses des abeilles et
qui leur servent à transporter la poussière des étamines,
Ont UMM) reçu le 1)0111 de brosses.
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BROU (Botanique). — On donne souvent ce nom à
l'enveloppe plus ou moins fibreuse qui revêt certains
fruits. C'est la partie nommée mésocarpe en organogra-
plie végétale. Ainsi, la partie sèche ot fibreuse qui entoure
la coque do l'amande est le brou. Certains botanistes don-
nent aussi indistinctement ce nom à la partie charnue
et succulente qui constitue la pulpe des drupes, ainsi
l'abricot, la pèche, la cerise quoique d'une autre con-
sistance que celle de l'amande, cette partie est égale-
ment le mésocarpe du fruit.

Depuis longtemps, et avant les différentes acceptions qui
précèdent, on a donné à l'écorce de la noix, Asti t du noyer,
le nom do brou, et aujourd'hui encore on n'emploie plus
guère ro nom quo pour désigner cette enveloppe et ses
produits. On obtient du brou de noix une couleur brune,
très-solide, dont les menuisiers et les charpentiers se ser-
vent pour donner au bois blanc une couleur de noyer.
Par son infusion dans l'eau-de-vie, on obtient une liqueur
connue sous le nom de brou de noix, employée souvent
en médecine comme stomachique, et que l'on sert quel-
quefois aussi sur nos tables. 	 G—s.

BAou, Bnou (MAL DE), Bois (MAL na) (Médecine vété-
rinaire). — Maladie qui attaque les bestiaux (boeufs), et
qui est considérée par les vétérinaires comme une gastro-
entérite et dont elle présente tous les caractères; elle atta-
que les animaux qui ont mangé de jeunes feuilles d'arbre,
et surtout des bourgeons de chêne, d'où lui vient les
noms de mal de bois, mal de brou (de brouter). La soif,
la chaleur de la bouche, la rareté des urines, la consti-
pation, une fièvre ardente, la rougeur des yeux, etc.,
sont les premiers symptômes; puis viennent l'a 3attement,
quelques selles dures, teintes d'un sang noiràtre, fétide,
l'intermittence du pouls ; le frisson • enfin la peau froide,
la bouche écumeuse, les selles liquides, sanguinolentes ;
et la mort qui survient du douzième au quinzième ou
vingtième jour. Les saignées abondantes, les boissons
émollientes, les lavements, la diète, de fréquents bon-
chonnemen ts, constituent la base du traitement. Les soins
préservatifs consistent à n'envoyer les animaux dans les
bois qu'avec modération et avec les plus grandes précau-
tions. Cette maladie est très-grave : elle attaque aussi,
Mais rarement, les moutons et les solipèdes.

BROUILLARD (Météorologie). — Ordinairement formé
dans nos climats par un amas de vapeur incomplétement
condensée, ou de globules d'eau d'une dimension exces-
sivement petite, mais cependant visibles à la loupe. Dans
les pays froids, au contraire, vers les régions polaires, ils
sont composés de lamelles ou aiguilles de glace excessi-
vement ténues.

Le brouillard apparaît toutes les fois que la tempéra-
ture de l'air descend assez bas, ou que cet air devient
assez humide pour que toute la vapeur d'eau qu'il tient
en suspension ne puisse y garder l'état gazeux. Si la
température de l'air est supérieure à zéro, le brouillard
est aqueux ; il est formé par des aiguilles de glace lors-
que cette température est inférieure à zéro.

La vapeur qui s'échappe d'une locomotive ou d'une
machine à vapeur forme un brouillard limité et fugitif,
parce qu'il se redissout dans de l'air non saturé d'eau.
Les nuages sont des brouillards situés à une grande hau-
teur, ou bien les brouillards sont des nuages en contact
avec le sol.

On rencontre quelquefois cependant des brouillards
secs. Ils sont généralement formés par des cendres lan-
cées par quelque volcan et entrainées au loin par les
vents; d'autres ont une origine et une nature inconnues.

La vapeur, en se condensant pour former les brouil-
lards, balaye l'atmosphère de toutes les émanations qu'elle
contient; aussi répandent-ils souvent une odeur fétide,
surtout dans les grandes villes ou les contrées maréca-
geuses; ce qui, joint à la grande humidité qui les ac-
compagne, les rend toujours plus ou moins malsains.

M. D.
BROUSSIN (Botanique). — On donne ce nom à une

espèce de tumeur bosselée, inégale, qui se développe sur
les tiges, les branches et les rameaux des arbres, parti-

fièrement des frênes, des buis, des ormes, des érables;
c .s derniers étaient surtout recherchés et payés fort cher
dans l'ancienne Renie, qui n'avait pas nos bois de mar-
queterie. Les broussins sont quelquefois veinés et colorés
d'une manière très-agréable, et servent à faire de petits
meubles d'ébénisterie on de marqueterie : les souches de
buis dont on a coupé plusieurs fois les branches, consti-
tuent des broussins diversement veinés dont les table-
tiers font une grande consommation pour la confection
des tabatières. Ces tumeurs résultent de l'ageluntération

de noyaux do substance ligneuse, développée dans l'é-
paisseur do l'écorce, et qu'on appelle nodules; elles sont
déterminées ou par un état maladif, ou par un accident,
tel qu'une constriction, un coup, etc. Les loupes et les
exostoses sont des maladies du même genre les plus re-
marquables sont celles qu'on rencontre sur les racines
du Taxodier distique (Taxodium distichum, vul-
gairement le Cyprès chauve.

BROUSSONETIA (Botanique), Vent., dédié à V. Brous-
sonet, naturaliste et voyageur français, — Genre de plan-
tes de la famille des Mordes. Il comprend des arbres à
fleurs dloiques : les mâles, disposées en épi serré, ont 4
étamines ; les femelles, ramassées en capitule globuleux
serré, présentent un pistil posé sur un support qui s'al-
longe à mesure que le fruit se forme; celui-ci se compose
d'achaines charnus enchâssés dans le gynophore devenu
rouge, succulent, et enveloppant les achaines par ses
bords. Le B. àpapier (Ii, pappilera, Willd. ; Morus
papyri fera, Lin.), nommé aussi Mûrier à papier, est un
arbre élevé, à feuillage sombre, et découpé de diverses
manières. Il croît dans la Chine, le Japon et la Polynésie.
Les peuples de ces pays font bouillir la couche corticale
de cet arbre et préparent une pâte qui sert à fabriquer du
papier, fort en usage dans le pays. Sous ce rapport, il
pourrait peut-être devenir d'une grande utilité en France,
s'il y était cultivé en grand. On en fait aussi des étoffes
propres aux vêtements. 	 G—s.

BROWNISME (Médecine), doctrine de Brown, célèbre
médecin. — Né en Écosse en 1736, mort à Londres eut 78e,
Brown fut un médecin systématique, dont les doctrines
ont eu un grand retentissement en Europe pendant la
dernière moitié du xvin e siècle. Il attribuait tous les
phénomènes de la vie à une propriété qu'il nommait in-
citabilité; tout ce qui était capable d'agir sur le corps
vivant était des puissances incitantes, et le résultat de
l'action de ces puissances était l'incitation. La mort de-
vait arriver si les puissances incitantes cessaient d'agir
sur l'incitabilité; la maladie résultait de l'action en plus
ou en moins de ces puissances : de là deux classes de
maladies, celles par excès d'incitation (maladies sthéni-
ques), et celles par défaut d'incitation (maladies asthé-
niques) : le traitement consiste à diminuer ou à augmen-
ter l'action des puissances incitantes; en un mot, à
rétablir l'équilibre. Comme tous les systèmes basés sur
des idées théoriques, et celle de l'incitabilité est du
nombre, le brownisme n'a eu qu'une influence éphé-
mère sur les doctrines médicales, et la vivacité, la vio-
lence même que son auteur mettait à le propager et à le
défendre, n'ont pu le garantir du discrédit dans lequel il
est tombé. Voici comment s'exprime M. le professeur
Trousseau à cet égard : « Brown a la présomption, l'au-
dace, la brutalité même au service d'un talent géomé-
trique aussi bref et aussi exclusif qu'une ligne droite ;
il discute peu, affirme beaucoup, etc. » L'ouvrage mi il
a exposé, ses idées a pour titre : Elementa medicince.
Édimbourg, 1780, in-12 ; traduit eu français par Fonquier.
Paris, 1805, in-8. 	 F — N.

BRUANTS (Zoologie), Emberiza, Lin.— Genre de Pas
sereaux, de la famille des Conirostres, de Cuvier, for-
mant, dans la méthode de Ch. Bonaparte, le genre Em-
berizince , famille des Frinyillidce , tribu des Oscines,
ordre des Passeres : ils ont un bec conique, court, droit ;
un peu comprimé latéralement, pointu; mais le carac-
tère distinctif des bruants, c'est que la mandibule supé-
rieure, plus étroite et rentrant dans l'inférieure, a au
palais un tubercule osseux, saillant, longitudinal ou ar-
rondi ; du reste, ils ont les narines ouvertes, les tarses
médiocres, la queue fourchue. Ce genre se compose d'oi-
seaux assez petits, mais nombreux dans chaque espèce.
Ils vivent de grains, de semences, d'insectes qu'ils tuent
avant de les avaler. Plusieurs de leurs espèces sont re-
cherchées comme un gibier délicat. Ces oiseaux se tien-
nent en général sur la lisière des bois, dans les haies,
dans les champs ; la plupart émigrent pendant la saison
froide pour gagner des climats plus doux ; quelques es-
pèces, cependant, restent chez nous, et pendant l'hiver
se mêlent aux moineaux et aux pinsons qui vivent près de
nos habitations. Leur chant n'est remarquable ni par sa
variété, ni par son étendue et sa grâce, et les couleurs do
leur plumage sont peu brillantes. Ils nichent ordinaire-
ment à terre au milieu d'une touffe d'herbe, ou sur un
buisson peu élevé. Les bruants sont les plus imprévoyants
de tous les oiseaux , et se laissent prendre à tous les
piéges qu'on leur tend ; du reste, ils s 'accoutument faci-
lement à la domesticité et vivent très-bien en cage. On a
cru devoir établir deux divisions dans ce genre : la pro-
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mière, composée des B. proprement dits, est caractérisée
par l'ongle du pouce qui est court et crochu; les princi-
pales espèces de cette division sont : 1° le B. commun,
Verdier des oiseleurs, Verdier paillet (Eniberiza citri-
nella, Lin.), long de 0'04 à 0°',I5; le dos fauve tacheté
de noir ; la tète et tout le dessous du corps jaunes; du blanc
au bord interne des pennes externes de la queue. Très-
commun en France et dans toute l'Europe, il fait son nid
dans une touffe d'herbes, il fréquente les haies, la lisière
des bois. 2° Le B. des haies, ou Zizi, Verdier des haies

cirlus, Lin.), la gorge noire, côtés de la tête jaunes ;
habite le midi de la France. Il ne faut pas confondre ces
oiseaux avec le Verdier proprement dit (Loxia culons,
Latth.). 3" Le B. fou (E. cia, Lin.), le dessous gris rous-
sâtre, côtés de la tête blanchâtres ; habite le centre de
l'Europe, il est de passage. Son nom lui vient de ce
qu'il donne dans tous les piéges qu'on lui tend ; on l'a
aussi nommé oiseau bête. 4" Le Proyer (E. miliaria,
Lin.), la plus grande espèce de notre pays (voyez Pnov en).
5" L'Ortolan (E. hortulana, Lin.) (voyez Owrouos). W' Le
B. des roseaux (E. schceniclus, Lin.) a sur la tête une
calotte noire, le dos roux ; il niche au bord de l'eau, entre
les racines des arbustes. 1° Le B. crocotes ou à tete noire
(E. melanocephala, Scopoli), la tète noire, fauve en des-
sus, jaune eu dessous. D'Italie. 8° Le B. des pins, à cou-
ronne lactée(E. pityofflis, Pallas), d'un roux marron. En
Orient, en Turquie, en Hongrie, etc. La deuxième divi-
sion comprend les B. éperonniers, ils ont l'ongle du pouce
long et peu arqué ; Meyer les désigne sous le nom de Plec-
trophaiies. On y trouve : 9° le B. de neige (E. nivalis,
Lin.); il habite le nord et devient presque tout blanc en
hiver. 100 Le B. montain (E. calcarata, Pall.), tacheté
de noir sur fond fauve. Du même pays.

BRUCÉE (Botanique), brucea, Mill. Dédiée par Joseph
Banks au voyageur James Bruce, qui le premier intro-
duisit cette plante d'Abyssinie en Angleterre en 1772. —
Genre de plantes de la famille des Zanthoxylées. Il com-
prend des arbrisseaux dioïques, à calice quadripartite et
à 4 pétales ;les fleurs males sont à 4 étamines, les fleurs
femelles à 4 ovaires; le fruit se compose de 4 capsules à
une seule graine. La B. ferrugineuse (B. ferruginea,
L'Hérit. ; antid,yssenterica, Mill.), s'élève à 4 mètres
environ. Sa tige est grisâtre, et ses rameaux sont chargés
d'un duvet couleur de fer. Ses feuilles sont persistantes,
éparses, composées de 9 à 13 folioles poilues. Les fleurs,
qui s'épanouissent au printemps, sont verdâtres et dis-
posées sur un long pédoncule par petits paquets presque
sessiles. Bruce raconte, dans son Voyage en Nubie et en
Abyssinie, comment il fut guéri d'une violente dyssenterie
à l'aide de la poudre d'écorce de cet arbrisseau qu'un in-
digène lui fit prendre. Pendant un certain temps, on crut
que son écorce était la fausse angusture (voyez ce mot),
et. c'est pour cela qu'on donna à tort le nom de brucine à
l'alcali végétal qu'on retire de celle-ci. La brucée ferrugi-
neuse porte dans son pays natal le nom de Wooginoos, et
croit surtout sur le bord des vallées du Kolla ; elle est cul-
tivée depuis longtemps dans nos serres, où on la multiplie
de boutures et de marcottes. 	 G —s.

BRUCHE (Zoologie), Bruchus, Lin., du grec brulco,
je ronge. — Genre d'Insectes coléoptères tétramères, fa-
mille des Porte-bec on Bynchophores, établi par Linné et
adopté par Cuvier dans son Règne animal avec les carac-
tères suivants : un labre apparent, le prolongement an-
térieur de la tête court , large, déprimé, en forme do
museau ; des palpes très-visibles, filiformes, ou plus
grosses à leur extrémité. Leurs larves, oblongues, sem-
blables à un petit ver mou, blanc, dépourvues générale-
ment de pieds, rongent les végétaux et causent souvent
de grands ravages ; plusieurs de ces insectes nous nuisent,
même à l'état parfait; souvent ils piquent les bourgeons
on les feuilles, et se nourrissent de leur parenchyme : le
genre Bruche se divise en deux sons-genres, les An bribes
et les Bruches proprement dites (voyez A NTIIRIRES).

Bnecnes proprement dits, Bruchus, Fab., Nilabres ,
Geof.; elles forment un sons-genre caractérisé par les an-
tennes en scie on pectinées, les yeux échancrés, deux ailes
membraneuses, repliées; élytres un peu plus courtes que
l'abdomen ; bouche munie de lèvres, de mandibules , de
mâchoires bifides ; cuisses postérieures très-grosses, qua-
tre articles aux tarses. Très-voisines des Charançons,
elles s'en d islinguent par l'absence de trompe, la tête dis-
tincte du corselet ; leurs larves ont le corps gros, renflé,
très-court, la tete petite, garnie de mandibules trés-du-
rfa ; elles exercent de grands ravages sur nos plantes
kgettiiiieuses. La H. du pois (IL I res,. Lin.), longue de

un Uia ,ncii, eut noire, avec des poils cendrés ;

l'extrémité de l'abdomen blanchâtre; sa larve vit dans
les pois, les lentilles, etc. En France, en Allemagne.

BRUCINE (Chimie) (C'è8 11 26Az08). — Alcaloïde naturel
contenu dans la noix vomique, d'où on l'extrait mélangé
avec la strychnine. On le sépare de cette dernière base en
se fondant sur la solubilité plus grande de la brucine dans
l'alcool; la strychnine se dépose de la solution en cristal-
lisant, tandis que la brucine reste dissoute. Ses carac-
tères distinctifs sont : coloration rouge de sang par l'acide
azotique, devenant violette par l'addition du chlorure
d'étain ; coloration en blanc sous l'influence du brome ;
production de vapeurs d'esprit de bois quand ou la chauffe
avec la potasse. Elle est vénéneuse, mais moins que la
strychnine. Elle a été découverte par Pelletier et Ca-
ventou (voyez ALCALOÏDE).

BRUCKENAU (Médecine, Eaux minérales). — Petite
ville de Bavière, à 70 kilom. N. de Wiirtzbourg, et iS kilo-
mètres N. de Kissingen. Il y a trois sources d'eaux mi-
nérales, dont l'une ferrugineuse bicarbonatée froide et
très-chargée d'acide carbonique libre ; les deux autres
sont carbonatées mixtes ; elles sont fortifiantes.

BRUINE, du latin pruina, pluie froide. — Petite pluie
résultant de la condensation des vapeurs qui forment les
brouillards.

BRUGNON (Arboriculture). — Variété de pêches très-.
commune dans le midi de la France; elle a la peau lisse,
la chair adhérente au noyau, plus ferme et moins succu-
lente que celle de la pêche proprement dite. Le B. mus-
qué, B. violet, est un fruit moyen, violet, à chair vineuse,
musquée, sucrée si le fruit est parfaitement mûr. 11 mûrit
en septembre et doit être gardé pendant quelques jours
à la fruiterie. Le B. de Stanwick, à amandes douces, a
été importé depuis peu de Syrie en Angleterre, puis en
France en 1851.

BRULAGE, BeeLÉs (Agriculture).— Nom vulgaire par
lequel on désigne cette opération, qui consiste à brûler
la croûte superficielle du sol couverte d'herbes ou de
plantes ligneuses, pour en répandre les cendres sur le
sol; c'est ce qui constitue la pratique connue sous le nom
d'écobuage (voyez ce mot).

BRUIT (Physique). — Impression exercée sur l'oreille,
sans que celle-ci puisse en apprécier directement le ton.

Un bruit est tantôt formé par le mélange de sons qui
n'ont entre eux aucun rapport simple, comme le bruit de
la mer, le bruit d'une chute d'eau, le sifflement du vent
ou de la vapeur. Dans ce cas, on peut parvenir à isoler
ces sons les uns des autres, ainsi que M. N. Savart Fa
fait pour le bruit de la mer. Un mur étant élevé parallè-
lement au bord de la mer, si l'on applique l'oreille à sa
surface, puis qu'on s'en éloigne peu à peu jusqu'à une
distance de 3 mètres, par l'effet des réactions qui s'exer-
cent entre les sons directs et les mêmes sons réfléchis par
le mur, à chaque distance un des sons prédomine sur
tous les autres et peut ainsi être séparé et noté. Ces sous
ont une énergie remarquable.

Il arrive aussi très-souvent qu'un bruit n'est qu'un son
trop bref pour que l'oreille puisse en apprécier le ton.
Ainsi, les explosions, le claquement du fouet, le bruit
résultant d'un choc ou de la rentrée de l'air dans une
bouteille qu'on débouche, ne sont pas ordinairement des
sons appréciables à l'oreille; mais si l'on reproduit à de
petits intervalles une série de bruits semblables entre
lesquels existent des rapports convenables, l'oreille peut
très-bien avoir la perception d'un accord ou d'une gamme.
Cette expérience peut se faire aisément en prenant une
série do lobes de longueurs assorties, et que l'on dé-
bouche successivenuen. Il n'existe donc pas de limite
absolue entre-le bruit et le son. Du reste, la sensibililé
d'une oreille exercée est d'une grande influence sur la
facilité avec laquelle un bruit peut être apprécié musi-
calement, et M. Savart a trouvé par l'expérience qu'il
suffisait qu'un sou durât de seconde pour qu'il en
recennfit le ton.

BRULURE (Médecine), en latin, ustio. — On appelle
ainsi une lésion produite sur les tissus vivants par Fac-
tion plus ou moins prolongée du calorique. La brûlure
varie beaucoup suivant la nature du corps brûlant, le
temps du contact, l'étendue de la partie brûlée, l'inten-
sité, la profondeur, etc. La grandeur et l'étendue des
effets du calorique avaient fait diviser la brûlure en trois
degrés; Dupuytren en a admis six ; les deux premiers de-
grés sont les meules dans les deux classifications. —
I" degré : Irritation superficielle de la peau avec rou-
geur, chaleur, tuméfaction sans phlyctènes (closties).
—	 degré : Afflux des liquides, exhalation sereese,
butilèvement de l'upiderinc, phlyctènes. — 	 degré des
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anciens auteurs : Désorganisation de la peau, du tissu
cellulaire, dus muscles, etc. C'est ce troisième degré
que Dupuytren a subdivisé avec raison en quatre an-
tres; ainsi, il distinguo d'abord comme 3 e degré, désor-
sorganisation du corps papillaire do la peau ( voyez
Peau) ; puis, 4' degré: Destruction complète du derme.

he degré : Brùluro des autres tissus jusqu'aux os.
6e degré Enfin, désorganisation et carbonisation com-
plète d'un membre. Cette manière d'envisager la brû-
lure nous parait bien plus rationnelle, et elle a le mérite
d'étre plus pratique au point de vue thérapeutique. La
gravité do la brûlure est eu raison do la profondeur
à laquelle elle a pénétré, et surtout de l'étendue do
la surface sur laquelle a agi le calorique. Ainsi, une
brûlure seulement du deuxième degré, sur une large sur-
face, peut être très-grave, en raison do l'étendue do l'épi-
derme enlevé et do l'abondance de la suppuration qui
s'ensuivra. Le traitement, dans les deux premiers degrés,
consistera à atténuer l'inflammation et à empêcher l'af-
flux des liquides par l'emploi des réfrigérants et des as-
tringents. Ainsi, si la disposition dos parties le permet, on
les plongera dans de l'eau froide ou dans de l'eau blan-
che (eau régéto-minérale), et on les y maintiendra plu-
sieurs heures; les cloches seront percées pour évacuer la
sérosité, mais sans enlever l'épiderme ; on peut encore re-
couvrir les brûlures avec des compresses trempées dans le
même liquide. En général, on devra s'abstenir d'avoir
recours aux moyens irritants, tels que l'éther, l'alcool,
l'eau de Cologne, etc. S'ils ont pu réussir quelquefois, ils
ont souvent déterminé des accidents graves. Un très-bon
moyen encore, c'est, après avoir évacué la sérosité et
avoir bien nettoyé la partie brûlée, de la couvrir de coton
cardé, qu'on laisse en place en ayant seulement la pré-
caution d'enlever et de remplacer les couches superfi-
cielles du coton, jusqu'à la guériion, Si les moyens
indiqués plus haut ont échoué, ou s'ils n'ont pas été ap-
pliqués dans le commencement, il faut avoir recours aux
émollients. Le traitement au troisième degré diffère peu ;
on ajoutera seulement le pansement avec un linge fenêtré
enduit de cérat, des sangsues autour de la partie brûlée
s'il y a beaucoup d'inflammation. Au quatrième et au cin-
quième degré, on couvrira les brûlures de cataplasmes
émollients, afin de calmer les douleurs et de détendre les
parties; lorsque les escarres (voyez ce mot) seront tom-
bées, on pansera avec un linge fenêtré enduit de cérat
simple ou mêlé avec l'extrait de saturne, le tout recou-
vert de charpie pour absorber la suppuration qui est très-
abondante. On n'oubliera pas que dans les brûlures, pour
peu qu'elles soient profondes, il y a destruction de tissus,
par conséquent la cicatrisation se fait par le rapproche-
ment des parties saines, et les cicatrices seront toujours
vicieuses et avec rétraction, si dès le début on n'a pas
soin de tenir les parties dans la plus grande extension
possible, et de maintenir séparés les organes qui doivent
l'être naturellement, comme les doigts, etc. Les brûlures
du sixième degré exigent presque toujours l'amputation
du membre. 	 F — N.

BRULURE DES BLÉS (Agriculture). — Voyez CHARBON.
Bileuse (Arboriculture). — Souvent il arrive que, vers

le mois de juillet, les feuilles et les jeunes bourgeons des
arbres fruitiers, et particulièrement des poiriers, pren-
nent une couleur jaune plus ou moins prononcée ; c'est à
cette maladie qu'on a donné le nom de brûlure; elle est
due à une atonie du tissu cellulaire des parties vertes
chargé de préparer tes fluides nourriciers. Cette altéra-
tion a toujours pour cause l'état maladif des racines et
résulte, dans ce cas particulier, do la mauvaise qualité
du sol, qui est ou trop sec ou trop humide ; lo seul re-
mède est de changer la nature du sol, soit en l'assainis-
sant, soit en le défonçant profondément.

BRUME, du latin bruma, brouillard. — Se dit, surtout
en marine, de toute espèce do brouillard ; mais on appelle
particulièrement ainsi le voile de vapeur qui s'élève par
un temps calme de l'horizon de la mer. La bruine peut
naître par un temps sec et chaud quand l'air est très-
calme; elle apparait le plus ordinairement le soir pour
continuer la nuit, le matin, et se dissiper au lever du soleil,
mais aussi elle se forme quelquefois pendant la plus forte
chaleur du jour. Dans ce dernier cus, sa cause est assez
complexe et assez mal connue.

BRUNELLE (Botanique), Brunella, du mot alle-mand hrittene, qui signifie esquinancie, à cause des pro-
priétés qu'on lui attribuait en Allemagnepour guérir cette
maladie ;certains auteurs écrivent prunelle, mais l'ét vine-!ogre indique assez 	 faut aire brune/M. — Genre do
plantes de la famille des Labiées, tribu des Seutellartées.

BRU
11 comprend des herbes vivaces indigènes à fleurs réunies
par six eu faux verticilles et composées d'un calice ordi-
nairement à 10 nervures et à 2 lèvres, d'une corolle à
lèvre inférieure réfléchie divisée eu 3 lobes et d'étamines
à filets bifides au sommet. La B. à grandes fleurs (B.
grandi/lora, Moencli) est souvent admise dans les jardins
à cause de ses belles fleurs en épis, grandes, bleu pourpre,
rosées ou blanches. La D. commune (B. vulgarts, Lin.),
à corolle violette, est astringente et vulnéraire; c'est
colle qu'on a vantée contre l'esquinancie et les aphthes;
on la trouve dans les prés et les bois. 	 G — s.

BRUNSPELSIE (Botanique), Bruns felsia, Swartz ; dédi-
cace à Othon Brunsfels, botaniste allemand du xvi • siècle.
— Genre de plantes do la famille des Scrophularinées,
tribu des Salpiglossées. 11 comprend do jolis arbrisseaux-
très-recherchés pour la beauté de leurs feuilles et sur-
tout pour leurs fleurs grandes et odorantes; ils sont
gnés souvent dans le commerce sous le synonyme de
Franciscea. Leurs feuilles sont alternes, entières, souvent
luisantes. Leurs fleurs, à corolle bypocratérimorphe, sont
disposées en cimes terminales. Les brunsfelsies habitent
principalement le Brésil et sont cultivées dans les serres
chaudes. On distingue surtout la B. des Antilles (B. ame-
ricana, Lin.), dont les fleurs longues, blanches, répandent
pendant tout l'été l'odeur la plus suave; la B. a larges
feuilles (B. latifolia, Lin.), à grandes fleurs d'un bleu
tendre, odorantes ; la B. remarquahle (B. eximia, Lin.),
à fleurs d'un bleu pourpre qui passe au bleu pâle ; elles
ont tr,O6 à 0",07 de diamètre. 	 G — s.

BRUNIA (Botanique), Brunie, Lin.; dédié au voyageur
hollandais Corneille Bruyn, plus connu sous le nom de
Lebrun. — Genre de plantes type de la petite famille des
Bruniacées.11 comprend des arbrisseaux du Cap. Leur
feuillage épars ressemble à celui des bruyères. Ces plantes
ont des fleurs blanches ramassées en capitules globuleux
dans un involucre commun. On en cultive une dizaine
d'espèces dans les serres froides.

BRUNIACÉES (Botanique).—Petite famille de plantes
Dialypétales périgynes que M. Brongniart range la der-
nière dans sa classe des Hamemélinees. Elle renferme
des arbrisseaux ou des arbustes à fleurs hermaphrodites
et feuilles linéaires alternes qui ont quelque ressemblance
avec celles des bruyères ; le fruit est sec indéhiscent, ou
capsulaire se divisant en deux coques. Les plantes de
cette famille habitent toutes le cap de Bonne-Espérance.

BRUNONIA (Botanique), Smith ; dédié à Robert Brown,
célèbre botaniste anglais. — Genre de plantes type et
unique de la famille des Brunoniacées. La B. de l'Aus-
tralie (B. australis, R. Brown) est une herbe vivace dent
les hampes pubescentes et terminées par un seul capitule
s'élèvent à 0'1'00 environ. Ses feuilles sont entières et
spatulées et ses fleurs sont bleues. Cette espèce, ainsi
que son nom l'indique, habite la Nouvelle-Hollande,
ainsi que la 8. sericea.

BRUNONIACÉES (Botanique). — Petite famille de
plantes Gamopétales périgynes que M. Brongniart rap-
proche de la famille des Composées. Elle comprend des
herbes qui ont le port des scabieuses, avec des feuilles
radicales très-rapprochées et des fleurs hermaphrodites
disposées en capitule; calice à. tube court quinquéfide;
corolle hypogyne infundibuliforine ; 5 étamines ; ovaire
libre; fruit sec à une seule loge, contenant une graine
unique ; graine dépourvue de périsperme. Les Brunonia-
cées, qui ne renferment que le genre Brunonia, Smith,
habitent l'Australie.

BRUYÈRE (Con ox) (Zoologie). — Voyez TITRAS.
lineviiae (Botanique), dérivé du celtique brut', synos

nyme de grog, qui veut dire arbuste; bruyère, en cel-
tique, se dit aussi frych; do là l'expression de terre eu
friche pour terre inculte. — Genre de plantes typo de la
famille des Éricacées, et désigné en botanique sous le nom
d'Eric«, Lin., du grec ereic(1, je brise, à cause de la pro-
priété qu'on lui attribuait de rompre la pierre dans la
vessie. Co genre renferme des sons-arbrisseaux rameux,
à rameaux roides et cassants, à feuilles très-souvent li-
néaires, acéreuses, à bords enroulés on dessous, à fleurs
pédicellées, accompagnées de bractées. Caractères : calice
à 4 divisions; corolle à 4 lobes ; étamines ordinairement à
8 anthères souvent munies d'arêtes ou de crêtes s'ouvrant
par des pores ou uue fente longitudinale; ovaire à 4 oit
rarement 8 logos ; capsules s'ouvrant en 4 valves empor-
tant avec elles mie partie des cloisons. Ce genre est, dans
Io règne végétal, un des plus nombreux en espèces. Pen-
dant longtemps, on ne connut qu'un très-petit nombre
de bruyères, c'est-à-dire los dix à douze espèces qui crois-
sent spontanément en Europe. Otl avait déjà rapporté du
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cap de Bonne-Espérance une grande quantité de végétaux
et la riche collection de bruyères qui s'y trouvent avait
été à peine entrevue. Mais les voyages si célèbres do
Hermann, Bergius, Thunberg, Wendland, Andrews, Sa-
lisbury, dans cette importante partie de l'Afrique, firent
découvrir, surtout aux trois derniers, la profusion de di-
versité de formes et de couleurs que la nature a mise dans
ces belles plantes. En 1787, cependant, les jardins anglais
et hollandais ne réunissaient guère plus d'une vingtaine
de bruyères, y compris les espèces indigènes. En 1780,
Aiton en indiquait 41 en Angleterre ; douze ans après, ce
nombre s'élevait à 130. Hibbert, grand amateur de ce
genre, en accusait 238 dans son Jardin de Clapham; mais
il est probable que, parmi elles, il comptait les très-nom-
breuses variétés et hybrides. Quelques auteurs ont con-
fondu plusieurs espèces entre elles ; de là est résulté un
chaos dans la classification. Le genre Erica est devenu
ainsi un des plus litigieux, et la détermination des es-
pèces offre beaucoup de difficultés, à cause des variations,
souvent à peine sensibles, et des caractères extrême-
ment polymorphes de celles-ci. Dans le Prodrome do de
Candolle, Bentham a cependant réussi à eu donner une
bonne classification. Il y décrit 421 espèces, sans compter
les variétés et hybrides. Cet auteur divise d'abord le genre
en quatre sous-genres : 1° Ectasis, anthères terminales ;
2° Syringodea, anthères latérales, corolle tubuleuse ;
3° Stellanthe , anthères latérales, corolle hypocratéri-
morphe ; 4° Enerica, anthères latérales; corolle urcéolée
ou campanulée. Ces sous-genres constituent quarante-
neuf sections. En France, nous ne possédons guère
qu'une dizaine d'espèces de ce genre remarquable. La
B. en arbre (E. arbores, Lin.) peut s'élever jusqu'à
15 mètres; ses rameaux sont tomenteux; ses fleurs, très-
nombreuses, sont en grappes paniculées; la corolle est
blanche, campanulée. Cette plante habite les lieux stériles
de l'Europe méridionale. Elle est aussi très-commune en
Barbarie. La B. à balai, que les Provençaux appellent
Bi-use, et qui sert, ainsi que son nom l'indique, à confec-
tionner des balais vendus en Provence sous le nom de
scoudo de brase, a les rameaux blanchâtres et les fleurs
vertes. Cette espèce, qui couvre des localités très-éten-
dues de certaines parties de la France, est fort rare aux
environs de Paris. La B. cendrée (E. cinerea, Lin.) se
distingue par ses feuilles et son calice glabres et par sa
corolle urcéolée d'un pourpre foncé, avec des reflets
bleuâtres. La B. tétralix (E. tetralix, Lin.) habite les
marais tourbeux et donne de jolies fleurs purpurines; ses
feuilles et ses calices sont longuement ciliés, ainsi, du
reste, que ceux de la B. ciliée. (E. ciliaris, Lin.), espèce
des terrains sablonneux et présentant de belles et grandes
corolles purpurines ou violettes. La B. vagabonde (E. va-
gens, Lin.) présente Une corolle campanulée et des éta-
mines saillantes, tandis que celles des espèces précédentes
sont incluses ; elle croit sur les rochers arides qu'elle
décore agréablement de ses fleurs nombreuses et d'un
beau rose. La bruyère la plus commune, et que Linné a
nommée Erica vulgaris, fait aujourd'hui un genre spécial
sous le nom de Calluna et établi par Salisbury principa-
lement à cause de sa corolle plus courte que le calice.
Cette bruyère, extrêmement répandue dans toute l'Eu-
rope, couvre les plateaux arides des environs de Paris.
Dans certains endroits, on l'utilise pour tanner le cuir et
pour remplacer le houblon dans la fabrication de la bière.
Elle est astringente, et c'est elle qui passait autrefois
pour dissoudre les calculs. Ce n'est guère qu'au commen-
cement de ce siècle qu'on a commencé à cultiver et à
multiplier les bruyères en France ; depuis cette époque,
des insuccès nombreux ont fait renoncer à la culture des
espèces difficiles pour s'en tenir à celles qui, par leur
beauté, répondent aux soins qu'on leur donne. Très-re-
cherchées par les jardiniers comme plantes d'agrément,
elles ne le sont pas moins par les amateurs comme
plantes d'appartement, à cause de l'élégance de leur feuil-
lage, des couleurs et. des formes variées de leurs fleurs ;
une terre particulière, (lite terre de bruyere, composée
d'un sable très-sec et trias-fin melé avec des détritus de
Végétaux, est indispensable pour la réussite de cette cul-
ture. Leur multiplication se fait par semis, par marcottes
et par boutures (voyez ces mots). 	 G — s.

Ertel-Plie nu CAP (Botanique). — C'est la Phylique
feuille ? de bruyére (voyez PHYLIQUE).

BRY (Botanique), ue), iiref em, Lin. , du grec hruon, mousse ;
d'on on nomme aujourd'hui bryologie la science qui traite
de ces plantes. — Genre de Mon sycs qui présente, tel
qu'il a été constittie par Ilooker, et Taylor, les caractères
suie sets urne °veule eu ebbeieue, terminale, pédicellée,

pendante ; péristonie double, l'extérieur â 16 dents aiguës,
l'intérieur membraneux à la base, plissé, déchiré en la-
nières entières ou perforées, placées alternativement ;
coiffe catculliforme. On compte à peu près une vingtaine
de brys aux environs de Paris. C'est le genre type de la
famille des Bryacées.

Bit YACÉES, BRYÉES (Botanique). — Groupe de plantes
Cryptogames, do la grande famille des Mousses, dont
M. Payer a fait une tribu sous le nom de Br!/ées, renfer-
mant des mousses terrestres, vivaces, à feuilles disposées
sur deux ou plusieurs rangs; coiffe en capuchon ; péri-
sterne simple à 32 dents à un rang de cellules et portées
sur une membrane basilaire. Les principaux genres sont :
Bryum, Dill.; type de cette tribu : Mnium, Dill.; Cin-
clidium, Swartz, etc.

BRYONE (Botanique), Bryonia, Lin., du grec brud,je
végète vite, à cause de l'accroissement très-rapide de cette
plante. — Genre de plantes de la famille des Cucurbita-
cées, tribu des Cucurbitées. Caractères : fleurs mâles;
calice campanule à 5 dents • corolle à 5 dents; 5 éta-
mines en trois faisceaux insérés
au fond de la corolle; anthères à
lobes courbes : fleurs femelles ;
calice presque globuleux; ovaire
infère à 3 loges; fruit globuleux
à 6 graines ou moins par avor-
tement. Les bryones sont des
plantes vivaces, grimpantes, or-
dinairement à fleurs d'un blanc
verdâtre. La B. dioïque (B.

Jac.) présente de très-
longues tiges, avec des feuilles
à 5 lobes palmés. Ses fleurs sont
en grappes ; son fruit est globu-
leux rouge. Cette espèce, connue
vulgairement sous les noms de
Vigne blanche, Couleuvrée, Na-
vet du diable, Navet fou, Navet
galant, etc., croît en abondance
dans les haies qui entourent les
jardins ; elle possède une racine
très-volumineuse, blanche, char-
nue, succulente, qui contient un
principe amer, âcre, vénéneux,
désigné sous le nom de bryonine;
il est purgatif à dose modérée.
La quantité notable de fécule
qu'elle renferme aussi a récem-
ment appelé l'attention de cer-
tains cultivateurs. On a pro-
posé de séparer par des moyens très simples le principe
vénéneux de la fécule, en faisant ainsi de la bryone, qui
croît très-facilement partout, une importante ressource
pour l'alimentation. Les graines, très-nombreuses, peu-
vent aussi être utilisées pour l'huile qu'elles contiennent
et qui peut servir à l'éclairage. A l'état frais, la racine. de
bryone est nauséabonde. Sa saveur est très-désagréable.
On l'a employée en médecine comme purgatif dans les
hydropisies, l'asthme, la goutte, etc. Pilée et appliquée
sur la peau, elle fait l'effet du vésicatoire. Ses propriétés
médicales ont peut-être été un peu trop négligées. La B.
à fleurs blanches (B. alba, Lin.) est la plus répandue dans
le Nord. Ses feuilles sont rudes, marquées de petites cal-
losités, cordiformes, à 5 lobes dentés. Ses fleurs sont mo-
noïques et son fruit est noir. La B. à feuilles laciniées
(1). laciniosal, est une plante de Ceylan. Elle est remar-
quable par ses fleurs poilues, tomenteuses, et ses fruits de
la grosseur d'une cerise, striés de. blanc. Enfin la B. d'A-
frime (B. a fricana, Thunb. ) possède une racine tubéreuse
que l'on pourra peut-être utiliser. 	 G — s.

BRYOPHYLLE (Botanique), Bryophyllum, Salisb., du
grec brui'' , je végète , et phullon, feuille, parce que les
feuilles de cette plante émettent facilement des bourgeons.
— Genre de plantes de la famille des Crassulacées. Ca-
ractères : calice quadrifide ; corolle à tube cylindrique
très-long, presque tétragone à sa base ; limbe à 4 lobes
triangulaires; 8 étamines incluses, insérées au fond du
calice ; 4 ovaires, munis à leur base de 4 glandes ; les
fruits sont des follicules en renfermant plusieurs. Le B.
à grand calice (1 calyrinum , Salisb.; Kalanchoe pin-
nid a Pers.) est un sous-arbrisseau à tige charnue de
ee ,(e;, originaire de l'Inde et des Moluques, que l'on cul-
tive ee serre chaude pour ses fleurs d'un jaune rougeâtre
qui s'épanouissent depuis avril jusqu'en juillet, et même
en août et septembre, et son feuillage A segments c réuo-
lés. Il existe à l'aisselle des crénelures de petits mamelons
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qui émettent des bourgeons lorsqu'on fixe la feuille sur
la terre et reproduisent ainsi très-facilement cette espsee.
Ses fleurs en panicules étagées, pencliintes, tubuleuses,
grandes, lavées de pourpres à la base, rouge fauve au
sommet, sont d'un très-bel effet. 	 G — s.

BRYOPSIS (Botanique), Lamouroux.— Genre d'Algues
de la famille des Zoospermées, et renfermant une quin-
zaine d'espèces qui habitent les mers des deux hémisphères
tempérés. Leur port est élégant et leurs frondes membra-
neuses, tubuleuses, cylindriques et composées de rannilos
comme les barbes d'une plume, sont d'un très-joli effet.
La Méditerranée en fournit beaucoup. 	 G — s.

BRYOZOA1RES (Zoologie), du grec bruon, mousse, et
scion, animal. — Ordre établi dans la classe des Polypes
pour les mieux organisés de ces animaux ; ceux dont les
tentacules sont garnis de cils vibratils sur leurs bords,
dont le canal digestif, composé de dilatations et de rétré-
cissements alternatifs, a une bouche et un anus distincts.
On a plus récemment placé les Bryozooires parmi les
Mollusques, dans la classe des Tuniciers (V. ce mot).
Genres principaux : les Eschares, les F lustres, les Cris-
tutelles, les Alcyonelles, les Plumatelles.

BUBALE (Zoologie), Bubalis d'Aristote, Bubales de
Pline, Vache de Barbarie. — Espèce de Mammifères ru-
minants du grand genre des Antilopes ; caractérisé par
des proportions plus lourdes que les autres espèces (voyez.
ANTILOPES); la tête longue et grosse, ayant quelque res-
semblance avec celle de la vache, la taille, la forme du
corps,et surtout la conformation des jambes et de la queue
comme le cerf; le pelage fauve, excepté le bout de la
queue, terminé par un flocon noir. On la trouve en Bar-
barie. On lui a encore donné les, noms de Vache-biche,
Taureau-cerf, etc.

BUBO (Zoologie), Cuv. — Nom scientifique du sous-
genre des Ducs, genre Strix, Lin., famille des Nocturnes,
ordre des Oiseaux de proie (voyez .Duc).

BUBON (Médecine), du grec boubdn, aine. — Les an-
ciens avaient donné ce nom non-seulement à la région
que désigne ce mot, mais encore à toutes les maladies des
glandes qu'on y rencontre. Plus tard, on étendit cette
expression à toutes les tumeurs glanduleuses de l'aisselle,
du col, auxquelles, de nos jours, on a donné le nom d'a-
dénites cervicales, axillaires, inguinales. Parmi les dif-
férentes espèces de bubons, on peut distinguer : le B.
simple, sympathique, d'irritation, engorgement inflam-
matoire déterminé le plus souvent par l'irritation d'un
organe éloigné, qui se propage aux glandes voisines par
les vaisseaux lymphatiques ; ainsi une petite plaie, une
simple écorchure à la main, au pied, peut déterminer
l'engorgement des glandes de l'aisselle ou de l'aine.
Cette tumeur peut aussi dépendre d'une irritation directe,
de la fatigue, d'une convalescence pénible, chez une per-
sonne lymphatique. Le B. pestilentiel, qui se développe
pendant la peste (voyez ce mot). Le B. scrofuleux, qui
accompagne quelquefois les affections de ce nom (voyez
SCROFULES). Le traitement du bubon simple, d'irritation,
consiste d'abord à faire cesser la cause éloignée qui le
produit; souvent alors la guérison ne se fait pas attendre ;
dans le cas contraire, si l'inflammation est vive, on em-
ploiera le repos, les cataplasmes émollients, les applica-
tions de sangsues, la diète, les boissons adoucissantes ;
si, malgré ce traitement, la suppuration était imminente,
on aurait recours aux maturalifs, aux fondants (voyez
ces mots): ainsi des frictions avec la pommade iodurée,
les emplâtres de Vigo cum mercurlo ; • enfin on ouvrira
avec le bistouri, si le siége du bubon faisait redouter une
cicatrice vicieuse, comme au col, autrement on le lais-
serait s'ouvrir naturellement. Il y a encore une autre es-
pèce de bubon qui accompagne souvent certaines formes
de maladies de caractère virulent. 	 F— N.

&BON (Botanique), Koch, du grec boubôn, aine, parce
que les anciens croyaient cette plante bonne pour guérir
les tumeurs de l'aine. — Genre de plantes de la famille
des Ombellifères, tribu des Pcucédonées. Il se distingue
principalement par son fruit lenticulaire, à bords dilatés
formant une aile circulaire. Les arbrisseaux qu'il com-
prend sont glabres et produisent un suc résineux odorant.
Leurs fleurs sont jaunes, disposées en ombelles à rayons
nombreux. Le B. galbani fère (Ii. galbanum, Lin.), d'un
mot celtique qui veut dire gras, onctueux, s'élève à
2 mètres environ. Il est originaire du Cap et cultivé en
abondance dans le Levant. Le suc gomme-résineux qu'il
produit par les incisions faites à sa tige possède une odeur
ammoniacale très-prononcée et une saveur amère. Lo
galbanum est tonique et stimulant. On l'emploie dans dif-
férentes préparations pharmaceutiques. Le B. de Macé-

doine ou Persil de Macédoine (B. Macedonicum), à folioles
rhomboïdales fortement dentées, tige herbacée, ombellules
très-nombreuses, semences hérissées; elles ont une odeur
aromatique assez agréable ; on les regarde comme diuré-
tiques, apéritives, etc.'Les anciens les prescrivaient dans
les inflammations de l'aine, d'où lui est venu son nom.
De la Grèce et des côtes de Barbarie. 	 G — s.

BUBONOCELE (Médecine), du grec boub6n, aine, et
hélé

' 
tumeur dans l'aine. C'est le nom que plusieurs chi-

rurgiens ont donné à la hernie inguinale (voyez HERNIE).
BUCAIL (Botanique). — Voyez SARRASIN.
BUCAliDE (Zoologie), Cardium, Lin., du grec bous,

boeuf; cardia, coeur. — Genre de Mollusques acéphales
testacés de la famille des Cardiacés; caractérisé par une
coquille à valves égales, bombées, à sommets saillants et
présentant assez bien la forme d'un coeur; cette coquille
est surtout remarquable par 4 dents à la charnière, sur
chaque valve, 2 petites au milieu, de part et d'autre, et à
quelque distance une en avant et une en arrière, plus
fortes et qui ont l'aspect de lames saillantes. L'animal
a une ample ouverture au manteau, le pied très-grand
et deux tubes de médiocre longueur. On les trouve en g&
néral enfoncées dans le sable, près des côtes, excepté les
espèces épineuses ; elles existent dans toutes les mers ; plus
sieurs sont fossiles. Parmi les nombreuses espèces qui bas'
bitent nos côtes, on mange la B. Sourdon (C. edule, Lin.)
ou vulgairement la Coque, qui est presque ronde et a
vingt côtes ridées en travers; elle est fauve ou blanchâtre.

BUCCALE (Anatomie), qui appartient à la bouche. —
Artère buccale : elle naît de la maxillaire interne au ni-
veau de l'angle de la mâchoire inférieure. — Glandes
buccales, situées entre le buccinateur et la membrane in-
terne de la bouche ; elles sécrètent une humeur qui lu-
brifie la bouche, — Nerf buccal, fourni par le maxillaire
inférieur.

BUCCINATEUR (MUSCLE) (Anatomie), Alvéolo-labial,
Chaussier. — Ainsi nommé à cause du rôle essentiel qu'il
remplit dans le jeu dés instruments à vent. C'est le
muscle propre de la joue; il est large, mince, quadrila-
tère; ses fibres insérées à la face externe des bords alvéo-
laires supérieur et inférieur, et à une aponévrose étendue
de l'apophyse ptérygoide au maxillaire inférieur, se pore
tent en avant ; arrivées au niveau de la commissure des
lèvres, elles s'entre-croisent et vont se terminer à l'orbi-
culaire des lèvres : c'est ainsi que le buccinateur devient
antagoniste de l'orbiculaire, en allongeant transversale-
ment la bouche.

BUCCINOIDES (Zoologie). — On a donné ce nom, dans
la méthode du Règne animal de Cuvier, à la troisième
famille des Mollusques gastéropodes pectinibranches, qui
ont une coquille spirale dont l'ouverture a, près de la
columelle, une échancrure ou un canal pour le passage
du siphon au moyen duquel l'animal peut respirer sans
sortir de son abri ; dans la plupart des mollusques de
cette famille, on remarque une sécrétion particulière d'un
liquide visqueux, verdâtre et susceptible de passer au
pourpre le plus éclatant ; c'est ce qui a fait penser que la
pourpre des anciens était due à l'un d'eux, d'où lui est
venu le nom de Purpura, que lui a donné Bruguières,
quoique plusieurs naturalistes pensent qu'elle vient d'une
autre espèce, et en particulier d'un Rocher (Murex bran-
daris, Lister.) (voyez POURPRE, ROCHER). Cuvier a divisé
les Buccinoides en un grand nombre de genres et de
sous-genres. Les genres qu'il a établis sont : les Cônes,
vulgairement Cornets, les Porcelaines, les Ovules, les
Tarières, les Volutes, les Buccins, les Cérithes, les Ro-
chers,les Strombes. M. Milne-Edwards les a aussi divisés
en trois tribus : les Buccins, les Murex ou Rochers, les
Angiostomes, sous-divisés ensuite en plusieurs genres.

BUCCOIDI1S (Zoologie). — On a constilué en famille,
sous le nom de Buccoïde's, les oiseaux composant le gelure
des Barbus de Cuvier (voyez BARBU).

BUCCINS (Zoologie), Buccinum, Lin., du latin bucci-
num, cornet, parce qu'un grand nombre de ces coquilles
ont la foi me d'un cornet. — Ce nom a été donné autrefois
à plusieurs espèces de coquilles univalves, très-différen-
tes; aujourd'hui les travaux des naturalistes modernes,
et entre autres de Lamarck et de Cuvier, en ont restreint
et mieux déterminé le sens, et dans la méthode du Règne
animal il sert à désigner un grand genre ou une tribu de
Mollusques pectinibranches, famille des Baccinoïdes,
comprenant toutes les coquilles de cette famille, qui
n'ont pas de plis à la columelle, qui sont pourvues d'une
échancrure ou d'un canal court, ordinairement à grande
ouverture, et infléchi vers la gauche. Bruguières les avait
divisés en quatre genres ; les Buccins propres, les Pour-
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approche pas..... On peut lui donner le plus mauvais
fourrage sans qu'il le refuse. Si on lui en donne de bon,
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pre.s, les Casques et les Vie. Cuvier a établi les sous-
genres suivants : les Buccins, les Nasses, les E turnes,les Ancillaires, les Tonnes, les Harpes, les Pourpres, les
Concholepas, les Casques, les Heaumes et les Vis.Buccuss proprement dits, BUCCinUM, Brug. — Sous-
genre de Mollusques, du grand genre des Buccins (voyez
plus haut). Caractérisé par une coquille échancrée, sans
canal, ovale ainsi que son ouverture; columelle convexe,
nue, le bord sans rides ni bourrelet; pied de grandeur
médiocre, trompe longue et grosse; l'animal n'a pas de
voile sur la tete; deux tentacules écartés, portant des
yeux sur le côté externe; un opercule et un siphon qui
s'allonge hors de la coquille. On trouve les buccins dans
toutes les mers; mais les espèces qui habitent les eaux
tièdes des contrées intertropicales sont assez recherchées
des amateurs, à cause de la variété et de la vivacité de.
leurs couleurs. Les coquilles sont de médiocre grandeur,
plusieurs même sont très-petites. Une espèce très-com-
mune sur nos côtes, le B. ondé (B. undaturn, Lin.) est
une coquille de moyenue grosseur, finement striée à sa
surface, 'avec les tours de la spire supérieure plissés.

BUCEROS, BucEaus (Zoologie). — Nom scientifique de
l'oiseau nommé Calao, genre de Passereaux syndactyles,
ainsi nommé du grec bous, boeuf, et keras, corne, parce
qu'il a le bec surmonté d'une proéminence en forme de
corne (voyez CALAO).

BUDDLÉA, BUDDLEIA (Botanique), Buddleia, Lin., dé-
dicace faite par Houston à Buddle, amateur de botanique
anglais. — Genre de plantes de la famille des Scropluila-
rine'es, type de la tribu des Buddlees. Il comprend des
arbres ou arbrisseaux souvent duvetés. Leurs feuilles
sont opposées, et leurs fleurs à corolle campanulée,allon-
gée, sont disposées en cimes multiflores. Les espèces de
Buddlea sont de très-jolies plantes, la plupart de serre
chaude. La B. globuleuse (B. globosa, Lamk), espèce du
Chili, à fleurs odorantes, jaune orangé; et la B. de
Lindley (B. lindleyana, Fortune), espèce de la Chine, à
fleurs d'un pourpre violacé, sont les seules cultivées en
pleine terre sous le climat de Paris. 	 G —s.

BUFFLE (Zoologie), Bos hubalus, Lin. ; Boeuf sauvage
d'Arachosie, Aristote. — Espèce de Mammifères rumi-
nants du genre Boeuf

' 
originaire de l'Inde et amené en

Égypte, en Grèce, en Italie dans le commencement du
moyen âge; c'est vers la fin du vi e siècle que les Lombards
l'introduisirent dans ce dernier pays et, plus tard, une se-
conde importation eut lieu par les Arabes. Le buffle a Je
front bombé, plus long que large, les cornes dirigées en ar-
rière et un peu de côté et marquées en avant d'une arête
longitudinale, plus courtes et moins arquées que cellesdu
boeuf ; il n'a presque point de fanon ; ses oreilles sont lon-
gues et pointues; ses jambes courteset épaisses ; il a le port
et la physionomie durs et ignobles ; il est presque en entier
noirâtre. La femelle porte plus de dix mois, ce qui établit
une différence remarquable avec la vache, qui porte neuf
mois. Les buffles sont nombreux dans les climats chauds,
dans les contrées marécageuses et voisines des rivières ;
ils aiment à se vautrer dans la fange des marais. Malgré
sa sauvagerie, ses violences, sa brusquerie et ses habi-
tudes grossières et brutes, le buffle est pourtant utilisé
dans certains pays : ainsi dans les marais Pontius, il
nait et est élevé en troupeau, et lorsqu'on a dompté sa
férocité naturelle, on l'utilise aux travaux des champs.
A l'âge de quatre ans, on commence à les marquer avec
un fer chaud, puis on opère la castration et, peu de temps
après, on leur passe un anneau de fer dans les narines ;
on les conduit au moyen d'une corde passée dans cet
anneau et peu à peu ils deviennent assez dociles pour
qu'on puisse s'en servir. Nous ne pouvons résister au
désir de citer quelques fragments de ce que Tessier a
écrit sur la domestication du buffle et sur le parti qu'on
pourrait en tirer en agriculture. « Depuis quelque temps,
écrivait-il il y a plus de cinquante ans, on a établi dans
la ferme nationale de Rambouillet un troupeau (le buffles
venu d'Italie ; ces animaux y ont été aisément domptés
et rendus faciles à conduire ; ils y vivent bien, y multi-
plient et y travaillent. Ce troupeau m'a fourni l'occasion
de faire les observations suivantes : cc genre (l'animal est
plus craintif et plus susceptlble de s'effaroucher qu'il n'est
méchant...... On accoutume le buffle même indompté à
être attaché à la mangeoire, à se soumettre au joug et à
traîner (les voitures et des charrues comme les bmufs
On n'emploie pour les faire travailler que la voix et la
baguette à aiguillon. Ces animaux, attelés parallèlement,
labourent seuls ou avec clos bœufs. Le blanc aime à se
plonger dans l'eau et surtout dans l'eau bourbeuse, vrai-
semblablement à cause de la sécheresse et de la dureté

il profite davantage. A Rambouillet, les buffles qu'on élève
deviennent plus hauts et plus gros que leurs pères et
mères nés en Italie. Le lait n'est pas abondant ; il est
plus blanc que celui de la vache et de moitié à peu près
plus crémeux. On a dit qu'il était impossible de traire
une femelle buffle sans la présence de son petit ; cette
assertion n'est pas exacte. Du reste, ce petit tette sa mère
en se plaçant entre ses jambes de derrière et point de
côté, comme le veau de la vache. Les essais tentés pour
obtenir des croisements avec la vache et le taureau ordi-
naire n'ont donné aucun résultat. Malgré toute l'utililé
dont pourraient être les buffles, je doute qu'on -s'occupe
en France de les multiplier pour le service de l'agricul-
ture. On est trop accoutumé au profit plus avantageux
sans doute des vaches et des boeufs pour adopter un genre
d'animal qui n'est utile presque que pour sou travail et
pour sa peau. » Le temps a donné raison aux prévisions
du savant, et il n'est plus question aujourd'hui que du per-
fectionnement de l'espèce du boeuf ordinaire. Du reste,
le cuir du buffle est épais, .fort et souple ; on en fait des
buffleteries. « Il y a aux Indes une race de buffles dont
les cornes ont jusqu'à 3'00 d'envergure; on l'appelle
Ami dans l'Indoustan. C'est le Bos arni de Shaw. » Ainsi
parle Cuvier. On trouve, en effet, une grande quantité de
buffles sauvages dans les contrées de l'Afrique et des Indes
qui sont arrosées de rivières et où il se trouve de grandes
prairies. Leur taille est gigantesque; ils vont en trou-
peaux et font des dégâts considérables ; ils sont même
très-dangereux pour les hommes, et on ne les chasse
qu'avec de grandes précautions.

BUFO (Zoologie). — Nom latin du genre Crapaud.
BUFONIFORMES (Zoologie). — C'est le nom donné à

une famille de Batraciens anoures, dans la classification
de MM. Dutnéril et Bibron ; les caractères que lui assi-
gnent ces auteurs sont de n'avoir pas de dents aux deux
mâchoires ; en général même, ils n'en ont pas au palais ;
leur langue n'est pas échancrée en arrière. Cette famille
renferme douze genres, parmi lesquels se trouve le genre
Crapaud.

BUFONIE (Botanique), Bu fonia , Sauvages, de bu fo,
crapaud, Herbe à crapaud. Cette plante passait pour
croître dans les eaux stagnantes habitées par ce batra -
cien. On a accusé Linné d'avoir fait une épigramme contre
Buffon, en adoptant ce nom; mais la présente étymologie
dément cette assertion. —Genre do plantes de la famille
des Paronychiées, tribu des Polycarpées. Caractères :
4 sépales ; 4 pétales plus courts que ceux-ci ; 4 étamines ;
I ovaire ; 2 styles ; capsule comprimée, uniloculaire, con-
tenant 2 graines et s'ouvrant en 2 valves; elles croissent
dans les lieux humides de l'Europe méridionale et don-
nent de petites fleurs blanches. On cultive dans les jar-
pins la B. annua et. la B. perennis.

BUFONOIDES (Zoologie). — Nom donné par Fitzinger
à la deuxième famille des Batraciens, dans sa classifica-
tion des reptiles : il no lui donne que les deux genres

et Ithinelln.
BUGLE (Botanique), sorte de diminutif de buglosse,

parce que cette plante en possède un peu les propriétés.
— Nom vulgaire du genre Apion, Lin., altération du
latin abigo, j'expulse, à cause do sa prétendue action
pour faciliter l'accouchement. Appartenant à la famille
des Labiées, type de la tribu des Ajugoïdées, ce genre a
pour caractères : calice à 5 dents; corolle à 2 lèvres, la
supérieure très-courte, l'inférieure allongée, étalée, tri-
fide, à divisions latérales oblongues; celle du milieu plus
grande ; étamines dépassant la lèvre supérieure. La
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B. rampante, vulgairement Consouil einnyenne (Ajnya
reptans, Lin.), est une espèce indigène, très-commuue,
celle à laquelle on attribuait jadis tant de vertus, qu'il y
avait un dicton ainsi conçu : Avec la bugle et la saniele on
fait au chirurgien la nique. Elle est aujourd'hui tombée
dans l'oubli. La B. pyramidale (A. pyramidalis, Lin.),
qu'on trouve dans les bois montagneux ot secs, est très-
velue, sa corolle est petite et bleu pâle. On remarque
encore la B. petit-pin, vulgairement Yvette; la B. mus-
quée on Yvette musquée, etc. 	 G-8.

BUGLOSSE (Botanique), du grec bous, boeuf, et glossa,
langue, à cause de la ressemblance do ses fouilles avec une
langue de boeuf. — Nom vulgaire du genre Anehusa, Lin.,
du grec anchusa, fard, appartenant à la famille des !fer-
ra indu , tribu des Borragées. Caractères : calice à
5 dents; corolle à 5 lobes un peu inégaux, â tube droit ;
4 achaines rugueux tuberculeux. Les buglosses sont des
herbes hispides, à fleurs disposées en grappes termi-
nales. La B. officinale (B. officinalis, Lin.), celle qu'on
appelle plus particulièrement Langue de lvrif, donne pen-
dant tout l'été des fleurs a corolle en entonnoir, au tube
plus long que le calice et variant du pourpre au bleu
et au rose.. Les propriétés médicinales de cette plante
sont les mêmes que celles de la bourrache. On voit depuis
quelque temps dans les jardins une espèce de buglosse
assez commune en France, mais jusqu'alors négligée :
c'est l'A nchusa italica, Retz., dont les fleurs bleues, dis-
posées en grappes paniculées, sont d'un très-joli effet, et
ont été utilisées pour la décoration des parterres. On clas-
sait encore dans le genre Buglosse, l'Orcanette (Litho-
spersnum tinctorium, Lin.; Alcanna tinctoria ; Tausch
Ak. anchusa, Dest ) (voyez ORCANETTE). 	 G —s.

BUGRANE, BOOGRAINE (Botanique), en grec boucra-
nion; Ononis , Lin., du grec onos , âne, parce que
les ânes recherchent cette plante épineuse. — Genre de
plantes appartenant à la famille des Papilionacées,
tribu des Lofées, sons-tribu des Génistées. Caractères :
calice à 5 divisions; étendard très-ample, plus long que
les ailes; carène prolongée en bec et égalant celles-ci ;
style géniculé ; gousse renflée. Ce genre renferme un as-
sez grand nombre d'espèces dont quelques-unes seule-
ment sont employées pour l'ornement, entre autres la
B. à feuilles rondes (O. rotundifolia, Lin.) et la B. fru-
tescente (O. fruticosa, Lin.), toutes deux à fleurs pour-
pres et croissant dans la France méridionale. La B. épi-
neuse ou arréte-bceuf (0. spinosa, Wallr.) a passé autrefois
pour une plante apéritive.

BUIS (Botanique), Buxus, Tourn., mot altée de puxos,
nom de la plante en grec. — Genre de plantes de la fa-
mille des Euphorbiacées, type de la tribu des Buxacées.
Il renferme des arbrisseaux toujours verts, appartenant
principalement aux régions méridionales de l'Europe.
Leurs feuilles sont opposées, entières; leurs fleurs me-
noiques disposées en glomérules, sont composées 'dans
les mâles d'un calice à 4 sépales et de 4 étamines à
filets assez épais; dans les femelles, d'un calice sem-
blable et d'un ovaire bossué au sommet entre 3 styles
épais, terminés par des stigmates recourbés, aigus. Le
fruit est une capsule coriace en dehors, à 3 pointes
et s'ouvrant en 3 valves, mettant ainsi à nu 3 coques
à 2 graines. Le B. commun (B. sempervirens, Lin.) est
un arbrisseau de 4 ou 5 mètres, à tronc tortueux, à ra-
meaux opposés. Son feuillage est d'un vert foncé, et ses
fleurs jaunâtres exhalent une odeur assez désagréable.
Cette espèce croit abondamment dans les terrains secs et
montagneux de plusieurs provinces méridionales et cen -
traies de la France. Elle est répandue aussi dans le
Caucase, l'Asie Mineure, la Grèce, etc. On en distingue
plusieurs variétés et sous-variétés. Le B. à feuilles étroi-
tes (B. semperv. angustifolia), le B. à feuilles de myrte
(B. semp. myrti folio), et le B. sous-frutescent (13. semp.
suffruticosa), qui est le B. nain, le B. à bordure, le
B. d'Artois; chacune de ces variétés présente des sous-
variétés à feuilles plus ou moins panachées ou bordées.
Le bois de huis est d'un grain fin et serré, qui le rend
précieux pour la tabletterie et la fabrication d'une foule
d ' objets réclamant de la solidité et du poli. C'est au buis
que la gravure sur bois doit la perfection qu'elle a at-
teinte de nos jours. La médecine a longtemps employé le
buis comme sudorifique et purgatif; mais aujourd'hui
elle en fait fort peu usage. Enfin, le buis est très-utile
dans les jardins pour former des bordures ou des palis-
sades. Il se prête, par la taille, à toutes les formes
qu'on veut lui donner. Cet arbre atteint parfois des di-
mensions assez considérables. Haller cite comme existant
aux environs de Genève lin individu qui mesurait 2 niii•

Ires de circonférence. Le B. de Malien (B. baleariea,
Lunik) est une espèce beaucoup plus grande que la pré-
cédente ; aussi l'emploie-t-on de préférence pour la gra-
vure sur bois, à cause des plus grandes planches qu'elle
fournit. Elle croit dans les régions plus chaudes, surtout
en Turquie et en Asie. On cultive aussi le B. de la Chine
(B. sinensis, Link.), arbrisseau élevé de I mètre, se dis-
tinguant par ses feuilles oblongues et ses fleurs solitaires
à l'aisselle des feuilles. 	 G—s.

BUISSON ARDENT (Botanique), nom vulgaire d'une es-
pèce nominée Néflier épineux (Cratoegus pyracantha,
Pers.; Mespilus pyracantha, Lin.), du grec pur, feu, et
acantha, épine, épine de feu.— Les fruits de cette espèce
sont d'un rouge très-éclatant qui les fait paraltre comme
du feu. Par le nom de Buisson ardent, on a fait allusion
au buisson de feu dans lequel Dieu apparut à Moise, d'où
le nom do Buisson de Moise qu'on lui a donné. Cette
espèce est un arbrisseau qui s'élève à 3 ou 4 mètres; ses
feuilles sont persistantes, glabres, ovales, lancéolées; les
divisions du calice sont obtuses, les styles au nombre de
5 et les fruits rouges et globuleux. Le buisson ardent
fleurit en mai et croit dans l'Europe méridionale, surtout
en Provence et en Italie.

BUISSON (Arboriculture). — On donne ce nom, en
langage forestier, à une touffe d'arbrisseaux, ou bien à
un arbre qui, à force d'avoir été brouté par le bétail, est
resté rabougri et a poussé de petites branches sans ordre.
En termes de jardinier, c'est un arbre fruitier que l'on
a taillé de manière à l'évider dans le milieu ; il présente
alors à l'oeil la forme d'un cône renversé plus on moins
évasé. L'avantage du buisson sur l'espalier, c'est d'offrir
une grande surface et d'avoir toujours une partie de ses
branches et de ses fruits garantis du vent dominant et
exposés au soleil.

BULBE (Anatomie), du grec bolbos, oignon, bulbe. —
En anatomie, ce mot est employé
pour désigner plusieurs corps qui
ont plus ou moins d'analogie avec
les bulbes végétaux. — B. den- a
taire (fig. 377), renflement ar-
rondi, saillant dans la cavité den-
taire, formé d'une substance gra-
nuleuse, dans laquelle se ramifient
des vaisseaux et des nerfs, c'est
tin petit noyau pulpeux, sembla-
ble à un bourgeon, renfermé dans
un petit sac membraneux logé lui-

même dans l'épaisseur de l'os maxillaire, et nommé la
capsule dentaire. Ce petit noyau , qu'on appelle en-
corepulpe ou germe de la 	 C 771dent, sert à former celle-
ci, qui grandit peu à peu,
et qui, en s'allongeant,
remonte vers le bord de
lamâchoire,qu'elle perce
bientôt pour se montrer'
en dehors (voyez DENT).—
LeB.pileux (fig. 378), of-
fre beaucoup d'analogie
avec le précédent; c'est un
renflement placé au fond
du follicule pileux, dans
la cavité duquel il fait
saillie, sous forme de
cône. Il est constitué par
une disposition spéciale
de la peau autour de la
base d'un poil : en effet le
derme s'enfonce en une
cavité tubulaire dans la-
quelle l'épiderme un peu
aminci le suit et le re-
couvre encore; au fond
de ce tube le tissu épi-
dermique se forme avec
une énergie et une abondance tonte particulière et s'ac-
cumule en un prolongement saillant Filiforme qui, s'ac-
croissant toujours par sa base , fait bientôt saillie au
dehors et peut s'allonger ainsi considérablement ; c'est
le poil (voyez ce mot). — B. de	 c'est le globe de

(I) Coupe d'une capsule dentaire grossie pour montrer la
d ispoçilion du bulbe et la maniere dont la matière pierreuse se
(blouse ii la surface. — a, capsule. — 6, bulbe ou grenue. 

—e, V e j,,51`7111X Sanguins et nerfs qui pénètrent dans le bulbe. 
—dd, premier rudimenl de l'ivoire de la (lent.

(Y) E, épiderme qui descend dans le bulbe jusqu'à ln base du

Fig. 377.—Bulbe dentaire (1).
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l'ceil (voyez OFAL). — B. rachidien, B. crilnien , etc.,
renflement conoïde qui constitue l'extrémité supérieure
de la moelle épinière et l'unit au cerveau et au cervelet ;
situé dans la gouttière basilaire, il est plus généralement
connu sous le nom de moelle allongée.

Butas (Botanique), en grec bolbos, oignon, bulbe. —
C'est une modification de la tige, très-commune chez les
Monocotylédonés. Il se compose de trois parties I ° le
plateau, ou tige souterraine ; 2' les fibres radicales ; 3° le
bourgeon. Le plateau est une véritable tige, très-courte,
très-déprimée, qui donne naissance aux fibres radicales,
cylindriques, tantôt simples, tantôt ramifiées. Enfin le
bourgeon nuit de la face supérieur du plateau, il est
charnu à son centre, recouvert de feuilles épaissies. Ce
bourgeon est connu vulgairement sous le nom d'oignon,
de celui de l'espèce la plus vulgaire des plantes bulbi-
fères. Il est composé d'écailles disposées sur plusieurs
rangs, qui sont tantôt des feuilles avortées, tantôt des
débris de feuilles des années précédentes.

On nomme bulbes tuniqués (fig. 380) ceux dont les

feuilles les plus extérieures enveloppent comprétement la
base de la tige et lui forment une sorte de tunique (oi-
gnon, jacinthe, famille des Liliacées). Ils appartiennent
à des végétaux dont les feuilles sont engaln antes.

On nomme bulbe écailleux (fig. 381) ceux dont les

feuilles les plus extérieures courtes, imbriquées forment
à leur surface comme de petites écailles charnues (lis
blanc, famille des Liliacées). Les végétaux qui ont des
bulbes écailleux n'ont pas de feuilles engainantes.

Enfin, on appelle bulbes solides (fig. 382) ceux qui,
reconveris d'un petit nombre de feuilles en tunique, offren t
un renflement charnu et plein qui n'est autre chose qu'un
épaississement de la tige elle-môme. Souvent ces bulbes

poil. — D, derme qui forme le bulbe en s'enfonçant sur lui-méme.
— C, tissu cellulo-graisseux Sous-cutané. — poil. — I,, tuber-
cule du derme placé ail fond du 1,1,14, et sur lequel le poil se
développe. — ga, glandes sébacées durit la minière grasse se ré-
pand sur le poil. —c, substance corticale du poil. — rn, sub-
stance médullaire.

(1 Bulbe tuniqué du poireau (allium uorrue. f, feuilles
coupées. — p, plateau. — r, racines. — e, e, écailles qui forment
la tunique.

(I) Haihe écailleux du lis blanc 	 rand	 — t, tige
coupée. — r, racines. — e, e, e, e, érailles.

reproduisent de côté, et alternativement A droite et à
gauche, le bulbe de chaque année (colchique, safran,
famille des Colchicaeées, des lridées).1

Certains bulbes produisent, à l'aisselle des feuilles mo-
difiées qui les recouvrent, des bourgeons secondaires
nommés caïeux, qui se développeront successivement sur
la plante môme, ou qui, dans d'autres espèces, pourront
en être séparés et se déve
lopper d'une manière in-
dépendante. L'ail vulgaire
est ainsi conformé.

En résumé, dans les bul-
bes, quelle que soit leur
forme, on distinguera tou-
jours :

1° Le bulbe proprement 	 ____
dit, qui est un bourgeon a
épais recouvert de feuilles
charnues; le plateau, a--
qui est véritablement la
tige; 3° la racine, qui est
fibreuse et naît de la face
inférieure du plateau.

Voilà pourquoi beau-
coup de botanistes ont dit
que le bulbe est un végétal
complet; il renferme un
axe qui est le plateau,

Fi g. 381 	 Bulbe solide duun bourgeon, des feuilles 	 safran d'automne (3).
et des fibres radicales.

Le rôle du bulbe est de reproduire, chaque année, une
branche aérienne sur la tige vivace, souterraine et réd une
au plateau. C'est donc mi organe assez analogue au rhi-
zome, et, comme lui, il appartient à des plantes vivaces.

BULBILLES (Botanique), bulbilli. — On appelle ainsi
certains bourgeons organisés
pour se développer indépen-
damment de la tige mère, et 
produire de la sorte, non pas
une simple branche, mais
bien un nouveau végétal.
C'est un bourgeon charnu,
dont les écailles sont peu
nombreuses, mais épaisses,
et quelquefois soudées en-
semble en une seule masse.
Peu adhérent à l'aisselle de
la feuille, il s'en détache
bientôt ; il peut alors être
replanté et produire un nou-
veau végétal. Le lis bulbi-
fère offre un exemple bien
connu de ce mode de repro-
duction. Le bulbille, qu'on
appelle encore gemme, a des
analogies remarquables avec
le bulbe

' 
dont il est un diminutif (voyez Blum).

BULI MES (Zoologie ), genre de Mollusques gastéropodes
pulmonés terrestres du grand genre Escargot (hélix, Lin.),
caractérisé ainsi : coquille ovale, oblongue, le croissant
de l'ouverture plus haut que large ; celle-ci, garnie d'un
bourrelet dans l'adulte, mais sans dentelure ; l'animal,
pourvu d'un collier sans cuirasse, a le pied comme les
hélices, il n'a pas d'opercule. Parmi les nombreuses es-
pèces, on trouve decollata, Gm., qui a la singu-
lière Lbitude de casser successivement les tours du som-
met de sa spire. De France.

BULLAIRE (Botanique), Bul !aria, genre de Champi-
(p i ons épiphytes établi par de Calidolle dans la famille
des ffredinées, pour de petits parasites qui viennent sous
l'épiderme. des plantes mortes qu'ils soulèvent et finissent
par rompre. Le huilerie feruni de Cand.
(Uredo buttaio, Pers.), forme, sur les tiges Cles ombelli-
fères, do petits groupes vésiculeux grisfares et toujours
recouverts par l'épiderme.

BULLE (Alédecine). — On appelle ainsi de petites tu-
meurs formées par l'accumulation, sous l'épiderme, d'un
liquide séreux ou séro-purulent ; elles se développent
quelquefois instantanément, d'autres fois, elles sont pré-
cédées d'une rougeur plus ou moins vive ; elles s'ouvrent

(3) Bulbe solide du safran d'automne (crocus saliens). —
feuilles. r, racines. — a, ancien axe flétri et provenant

de l'année précédente. — a', axe secondaire bulbiforme de
l'allure présente. — a", point où se développe le bourgeon
qui formera le bulbe de l'année suivante.
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pour donner issue au liquide qu'elles contiennent, et sont
remplacées par des ermites, quelquefois par de petites
ulcérations superficielles. Le rupin, le pemphigus, que les
Allemands ont appelés inatadie iulleuse, sont caracte -
risés par des bulles (voyez Ru pin, Pieurnieus).

BULLE (Zoologie). — Genre de mollusques (voyez nui.-
1.ÉENs).

BULLÉENS (Zoologie). — Lamarck a établi sous ce
nom une famille do Mollusques trastéropodes tecti -
branches, dont Cuvier (Règne anima fait un genre sous
le nom d'Acères (voyez ce mot), et qui a les mentos carac-
tères. Il a divisé cette famille on trois genres : los Acères,
les Bulle'es et les Bulles, tous habitant los eaux de la
mer. Les Acères proprement dites sont des Bulléens pour
Lamarck, dos Acères pour Cuvier, qui n'ont pas de co-
quille du tout, ou n'en ont qu'un vestige en arrière,
quoique leur manteau en ait la forme extérieure. La Bal-
la carnosa, Cuv., est le typo de ce genre. Les Buttées
ont une coquille cachée dans l'épaisseur du manteau ;
elle fait peu de tours, et- l'animal est trop gros pour y
rentrer. L'Amande de mer (Bullwa aperfa, Lamk) est
une espèce de ce genre. Les Bulles ont une coquille re-
couverte seulement d'un léger épiderme; elle se con-
tourne un peu plus, et est assez grande pour contenir
l'animal. L'Oublie lignaria, Lin.) et la Goutte
d'eau (Bullahydatis, Lin.), sont des espèces de ce genre.

BUMÉLIE (Botanique), Bumelia, Swartz. Nom que les
anciens donnaient à notre frene. — Swartz l'a employé
pour désigner un genre de la famille des Sapotées,
qui n'a aucun rapport avec cet arbre. Il comprend des
arbustes à feuilles ordinairement entières, à bois dur, ils
sont originaires la plupart de la Caroline et de la Géorgie.
Caractères principaux : calice quinquépartite; corolle
quinquéfide, accompagnés d'appendices étroits ; 11) éta-
mines, dont 5 stériles ; ovaire à 5' loges ; baie à péricarpe
un peu charnu, renfermant des graines lisses sans péri-
sperme. La B. réclinée est un arbrisseau très-épineux et
très-difficile à casser, dont les rameaux sont inclinés vers
Ja terre; dans la Caroline et dans le midi de la France,
on en fait des haies impénétrables ; elle gèlerait sous le
climat de Paris.

BUNIAS (Botanique), Bunias, Lin., du grec bounias, es-
pèce de navet.—Genre de plantes de lafamille des Cru**[é-
res, tribu des Buniade'es. Caractères : calice ouvert; pétales
longs, à onglets droits ; style presque sessile ; silicule indé-
hiscente, tétraèdre, hérissée d'angles inégaux, acuminés,
ou sphérique et ridée, à 2 et 4 loges. On rencontre aux en-
virons de Paris, le B. piquant fausse roquette, vulgai-
rement Masse au bedeau. (B. erucago, Lin. ; Myagrum
erucago, Lamk), ainsi nommé à cause de sa saveur pi-
quante dans le genre de celle de la roquette.

BUNION (Botanique), Bunium, Koch. Nom grec d'une
plante ombellifère. — Genre de plantes de la famille des
Ombellifères, tribu des Amnzinées. Il comprend des herbes
vivaces à racines souvent tubéreuses, et se distingue spé-
cialement par son fruit comprimé latéralemerdovoide,
ou oblong linéaire, composé de carpelles à côtes obtuses.
Le B. verddtre (B. virescens, de Cand.), qui se trouve
en France, et le B. sans tige (B. acaule, Hoffm.), qui
croit dans le Caucase, sont deux espèces sans intéret
pour l'ornement. Le B. bulbocastanum, de Linné, rentre
dans le genre Carvi (voyez ce mot).

B UPH TH A LM E (Botanique), Isuphilialmunz, Neck. ,
du grec bous, boeuf; ophthalmos. oeil : allusion aux
larges capitules de ce genre. — Genre de plantes de
la famille des Composées, tribut des Astéracées, sous-
tribu des Buphthalmées. Caractères : capitules solitaires
à involucre composé d'un petit nombre d'écailles ;
larges ; fleurs du centre à tube arrondi un peu évasé ;
anthères accompagnées de soies très-fines ; achaines du
disque couverts de dents, ceux de la circonférence pré-
sentant trois ailes peu apparantes. On cultive dans
les jardins le B. à feuilles de saule (B. .salicifolinni,
de Gand.). Le B. à grandes fleurs (B. grandiliorum , Lin.)
est une belle plante herbacée, s'élevant à peu près
à O rn, 50. Elle se distingue par ses feuilles oblon-
gues lancéolées, dentées, variant de largeur, et par ses
larges capitules jaunes. Cette. espèce croît. spontané-
ment en Europe.

BUKITHALMIE (Médecine), du grec bous, boeuf, ou
de la particule augmentative bou, et ophlhalinas, oeil),
c'est-à-dire, gros oeil ou oeil de boeuf; augmentation du
globe de — C'est un des symptômes les plus évi-
dents de l'hy drophihalniie (voyez ce mot). Sabatier donne
aussi ce nom à une turgescence du corps vitré (voyez
VITRÉ [c,-)rps), 0E:1.), qui pousse l'iris et le cristallin en

avant. C'est aussi un état normal de certains individni
qui mit les yeux volumineux et saillants, ce qui occa-
sionne le plus souvent Ja myopie, à cause de la trop
grande sphéricité du globe de l'oeil (voyez MYOPIE).

BUPLE VRE (Botanique), Bupleurum, en grec boupleu-
von. — Genre de plantes de la famille des Ombellifères,
tribu des Amminées, et comprenant des plantes désignées
communément sous le nom de perce-feuilles, parce que
les feuilles de plusieurs espèces semblent etre percées par
la tige. Caractères : pétales arrondis à languette large,
émoussée; carpelles à 5 côtes ailées, aigues, filiformes,
un peu saillantes. Les bu plèvres sont des herbes ou des
sons-arbrisseaux à feuilles presque toujours entières et
à fleurs jaunes. Le B. fratesceat (8. fruticosum, Lin.)
possède un beau feuillage lisse et brillant persistant, qui
le fait admettre souvent dans les jardins pour l'ornement
des bosquets. Le B. en faucille (11. faleaturn, ap
pelé aussi vulgairement Oreille-de-lièvre, à cause de la
forme de ses feuilles linéaires, lancéolées et recourbées,
commun en France et en Allemagne, passe pour vulné-
raire et fébrifuge. On attribue à peu près les mêmes
propriétés au_ B. à feuilles rondes (B. rotundifolium,
Lin.) et au B. perfoliatum, Lamk, plante indigène,
comme la précédente. 	 G —s.

BUPRESTE (Zoologie), Buprestis, Lin. — Genre de
Coléoptères pentamères, famille des Serricornes, section
des Sternoxes, tribu des Buprestides, établi par Linné
pour désigner des insectes auxquels Geoffroy a donné le
nom de Richards, par lequel il a voulu exprimer la ri-
chesse de leur parure et l'éclat des couleurs d'or et de
rubis dont ils sont ornés, réservant le nom de Bupreste
au genre Carabus de Linné, dans lequel il crut avoir
retrouvé l'insecte dont parle Pline sous ce nom. Mais
Latreille a prouvé que le Bupreste de Pline appartient
au genre Méloé des modernes (Cantharides), dont les
propriétés vésicantes sont connues ; il existe encore dans
la Grèce moderne une espèce du genre Méloé, qui porte
le nom de Voupresty. Quoi qu'il en soit, les caractères
du genre Bupreste de Lin., Richard de Geoffr. sont
corps ovale, allongé, un peu plus large et obtus en de-
vant, rétréci en arrière; yeux ovales, antennes insérées
entre eux, mâchoires robustes, corselet court et large;
ils marchent lentement, volent avec facilité; surtout par.
un temps chaud. Quand ou veut les saisir, ils se lais-
sent tomber à terre; on les trouve sur les feuilles, les
fleurs, dans les bois, les chantiers, etc. Latreille divise
ce genre en trois sous-genres : u° Les Buprestes propres ;
2 0 les Aphanistiques ; :3° les Mélassis.

BUPRESTES propres. —Ce sous-genre nous offre les plus
beaux insectes que nous ayons ; il renferme un grand
nombre. d'espèces qu'on distingue en ce que les unes
n'ont pas d'écusson : on doit citer parmi elles : le
Richard à faisceaux (B. fasciculuta, Lin. ), long de
0';',025, ovoïde, convexe, du cap de Bonne-Espérance;
le R. sternicorne (B. sternicorais, Lin.), un peu plus
grand, d'un • vert doré très-brillant, des Indes orien
tales ; le R. bande dorée (8. viltala, Fab.), long de
0",04, plus étroit, plus allongé, d'un vert bleuâtre, des
Indes orientales, etc. Les autres ont un écusson : le R.
géant (B. -gigas, Liu.), long de 0',050 à 0 m ,060, corselet
cuivreux, melé de vert brillant, de Cayenne. Parmi ceux
de France qui appartiennent à cette section, nous cite-
rons : le R. doré à stries (B. rustica, Fab.), d'un vert
doré, quelquefois bleu, long de plus de 0 .1 ,02, du Pié-
mont, on le trouve aussi à Paris ; le R. niariana (B. ma-

Fab.), la plus grande espèce de notre pays, long
de 0',03, vert bronzé, cuivreux en dessus, rouge cui-
vreux en dessous, sur les pins' coupés dans le Midi ; le
R. manca (B. manca, Fab.), long de 0'1 ,008 à (1°',01 0,
dessous du corps rouge cuivreux, élytres bronze terne, de
Paris; le B. vert (B. viridis, Fab.), de même longueur,
bronze vert en dessous, élytres vertes ou bleuâtres ; sur
les arbres aux environs de Paris.

BUPEESTIDES (Zoologie). — Ce nom a été donné par
Cuvier à la première tribu d'insectes de la section des
Sternoxes, famille des Serricornes, ordre des Coléoptères
pentanières. Ils sont caractérisés par : saillie postérieure
du présternum peu développée et simplement reçue dans
une dépression ou échancrure du mésosternum, organi-
sation qui les rend impropres au saut, ce qui les distingue
des Taupins; angles postérieurs du corselet point ou très-
peu prolongés, le dernier article des palpes souvent pres-
que cylindrique, quelquefois globuleux ou ovoïde ; ils
composent le grand genre Bupreste de Linné, sous-divisé
comme il a été dit à l'article BUPRESTE.

BUREAU DES LONGITUDES. - Cet établissement, créé
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en 1795, et dont l'organisation a été modifiée en 11354,
est chargé de rédiger la Connaissance des temps, à l'usage
des astronomes et des navigateurs, et de publier un An-
nuaire qui en résume les données les plus usuelles. L'Ob-
servatoire de Paris a été longtemps sous la dépendance
du bureau des longitudes, qui désignait annuellement le
directeur des observations. Ces deux établissements sont
aujourd'hui distincts. Le bureau des longitudes n'a plus
d'action directe sur l'Observatoire; il constitue une sorte
d'académie des sciences astronomiques, destinée à éclai-
rer les questions qui se rattachent à l'astronomie, à la
géodésie, à la géographie, à la navigation et à la cons-
truction des instruments dont ces sciences réclament
l'emploi. 	 E. 11.

BURETTE GRADUÉE. — Voyez ALCALIMETRE, ACIDES
(essai des).

BURGAUDINE (Zoologie). — Espèce de nacre très-
estimée, fournie par l'écaille d'un limaçon à bouche ronde
qu'on trouve aux Antilles et qui appartient au genre
Sabot (Turbo, Lin.); c'est le Sabot limaçon, nommé
vulgairement Burgau (voyez NACRE, SABOT).

BURSAIRE 1Botanique), Bursaria, Cav., de bursa,
bourse, à cause de la forme du fruit. — Genre de plantes
de la famille des Pittosporées. Caractères: calice à 5 divi-
sions; 5 pétales ; capsule à 2 loges et s'ouvrant en 2 valves ;
graines munies d'arille. La B. épineuse (B. spinosa, Ca-
vanilles), espèce rangée dans les genres Cyrilla par
Sprengel et Itea par Andrews, est un arbrisseau épi-
neux s'élevant dé 2 à 3 mètres; ses rameaux sont grêles;
ses feuilles sont persistantes, luisantes, petites, oblon-
gues; ses fleurs, disposées en grappes paniculées, sont
blanches et répandent une odeur très-agréable. Ses
fruits capsulaires, qui ressemblent assez aux silicules du
Thiaspi, Bourse-à-pasteur (voyez ce mot), avaient d'abord
fait croire à Labillardière, lorsqu'il trouva cette espèce
à la Nouvelle-Hollande, qu'il avait affaire à un arbre ap-
partenant à la famille des Crucifères. La bursaire vient
aussi dans la Nouvelle-Galles du Sud. On la cultive en
pleine terre dans la serre ' tempérée. Elle vient moins
bien cultivée en pots. 	 G —s.

BURSAIRES 	
t'

(Zooloaie). — Genre d'Infusoires établi
par Ehrenberg dans la famille des Trachelince, classe des
Polygastrigues ; ils sont caractérisés par un corps en
forme de bourse, terminé par une bouche bordée d'une
rangée de cils en spirale, servant comme d'organes de
locomotion, généralement disposés en rond ; ceux qui
entourent la bouche- sont plus longs que les autres; ca-
nal alimentaire courbé en avant et pourvu de petites
poches. Ils habitent les eaux douces, stagnantes ; leur
longueur est de e'°,00e2 à ty°,0008,

BURSÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dialypétales hypogynee que M. Brongniart range dans sa
classe des Hespéridées. Elle comprend des végétaux rési-
neux à feuilles alternes composées. Leurs fleurs sont régu-
lières, à calice libre, à pétales en nombre égal aux divi-
sions du calice; l'ovaire est libre, à loges biovulées ; le
fruit est une drupe à un ou plusieurs noyaux renfermant
une seule graine dépourvue de périsperme; quelquefois,
mais rarement, il est capsulaire. Cette famille habite les
parties chaudes des deux continents, mais principale-
ment de l'ancien. La plupart de leurs espèces produisent
des gommes, des résines, des baumes. On divise les
Burséracées en deux tribus : les liurséreee et les An(yri-
&lés. Genres principaux : Boswellie (nostoc/lia, Box b.),
Balsamier (Ralsamorlendron, Kunth.); leiguier (frira,
Aubl.); Gant/ rill172 Lin.; Pirnelea, Lotir. ; Gomart Pur
sera, Jacq.); Amyris, Lin.; Elernifera, Plum., etc.

G —S.
BURSÈRE (Botanique), Bursera, Jacq., dédié au mé-

decin et botaniste Joachim Burser. — Genre de plantes
type de la famille des Burséracées et de la tribu des Bar-
sérées. Caractères : fleurs polygames; calice caduc ;
3 pétales; 6-10 étamines; ovaire sessile à 3 loges ; cap-
sule charnue s'ouvrant en 3 valves ; 3 noyaux à une
graine. Ce genre porte vulgairement le nom de Goniarl.
Le B. parte-grarane (B. gurnmi fera, Jacq.), que l'on ap-
pelle aussi Sucrier de la montagne ou Gommier, Chibou,
Cachibou, Bois à cochon, est un grand arbre des Antilles.
Ses fleurs sont petites et ses fruits, gros comme une noi-
sette, sont résineux, odorants et verdâtres, avec une
teinte pourpre. Cette espèce donne par incision un suc
balsamique qui s'épaissit à l'air et dont les propriétés
vulnéraires sont estimées dans les pays où elle croit. On
tait avec son bois des tonneaux dans lesquels on expédie
la sucre en Europe ; de là le nom vulgaire de Sucrier de
la montagne.

DUS
BUBTONIE (Botanique), BurtonM, Brown, dédiée à

David Burton, botaniste collecteur. — Goiim de plantes
de la famille des Papilionacées, tribu des Podaliriées,
renfermant des arbrisseaux ou des sous-arbrisseaux de la
Nouvelle-Hollande; leurs feuilles sont entières, éparses,
simples ou triloliolées, et leurs fleurs, jaunes ou pourpres,
sont rassemblées au sommet des rameaux ou disposées
en corymbes. La B. gentille (11. pulchella, Meisn.) est
un arbuste à fleurs rouges disposées en épi très-dense.
La B. velue (B. villosa, Bot. mag.) se distingue par ses
pédicelles plus longs et ses fleurs pourpres marquées
d'une tache jaune à la base de l'étendard. On les cultive
en serres froides ou tempérées.

BUSAIGLE (Zoologie) , Balades, Lesson. — Lesson
a établi sous ce nom un sous-genre d'Oiseaux dans sa
tribu des Buses, paragraphe des Rapaces ignobles, famille
des Falconidées, section des Accipitres diurni; il le ca-
ractérise par un bec très-recourbé dès la base ; narines
obliques ; ailes aussi longues que la queue ; tarses emplu-
més jusqu'aux doigts. La seule espèce qu'il indique, le
Busaigle ou Buse pattue (Butaeles bute°, Less.; Falco la-
gopus, Gm, Cuv.), a le sourcil noir, le plumage varié de
blanc et de brun, cuisses brunâtres, doigts jaunâtres,
queue blanchâtre en dessous, terminée de brun; lon-
gueur du màle, 0 w ,55 ; la femelle un peu plus grande.
Cet oiseau habite surtout l'Europe ; on le trouve aussi
en Afrique et en Amérique, dans les plaines, les forêts
marécageuses ; il se nourrit de petits mammifères et de
reptiles; il est sauvage et féroce.

BUSARD (Zoologie), Circus , Bechst. — Sous-genre
d'Oiseaux de la section des Ignobles, du grand genre
Faucons, ordre des Oiseaux de proie (Règne animal); ca-
ractérisé par les tarses plus élevés que dans les buses
et par une espèce de collerette de plumes disposées en
demi-cercle de chaque côté du cou et formée par les auri-
culaires. Ils ont le corps svelte, la queue longue et ar-
rondie et sont du reste plus agiles et plus rusés que les
buses. Ils se nourrissent de petits oiseaux, de petits qua-
drupèdes, de reptiles, d'insectes ; ils se plaisent dans les'
marais et nichent dans les buissons marécageux. On les
trouve dans toutes les parties du monde. Les espèces que
nous avons en France sont : 1° la Soubuse (F. pygargus,
Lin.), brune dessus, fauve tacheté de brun dessous,
croupion blanc;• 2° l'Oiseau de Saint-Martin (F. cya-
neus), cendré,  pennes des ailes noires, ce West que le
mâle de la seconde année; cette espèce se trouve dans les'
champs; elle niche à terre; 3° le B. cendré (F. cineraceus,
Montagul, plus grêle, a les ailes aussi longues que la
queue, celle-ci barrée de roux ; 4° la Harpaye (F. ru fus,
Lin.), brunâtre et rousse, poitrine jaune, variée de brun,
roux, queue rousse ou blanche, sans tache; 5° le B. des`
marais (F. ceruginosus, Savig.) est regardé comme le
même, plus âgé ; cependant plusieurs ornithologistes le
décrivent comme une espèce particulière.

BUSE (Zoologie), Buteo, Bechst. — C'est un des oiseaux
de proie les plus connus et en même temps des plus nui-
sibles de notre pays. L'espèce qui abonde chez nous, la
B. commune, fait une chasse active au petit gibier, tel
que lapereaux, lapins, lièvres, perdrix, cailles, etc., et la
patiente immobilité avec laquelle elle guette sa proie,
quelquefois des heures entières, lui a valu la réputation
de stupidité, devenue le type d'une bêtise proverbiale.
Les Buscs forment dans le Règne animal de Cuvier un
sous-genre de la section des Ignobles, du grand genre
des Faucons (Falco, Lin.), ordre des Oiseaux de proie, et
dans la classification de Ch. Bonaparte, elles appartien-
nent, au genre liuleonine, famille des Falconidœ, de
l'ordre des A ccipilres. Elles ont pour caractères : les ailes
longues, la queue égale, le bec recourbé dès sa base, à
bords un peu flexueux, à arête arrondie, l'espace entre
l'ceil et les narines sans (munies; les pieds forts : la
B. commune (F. buten, Lin.), se distingue par les tarses
nus et écussonnés; elle est brune, ondée de blanc au
ventre et à la gorge ; elle habite nos forêts, et, au lieu do
poursuivre sa proie, elle tombe dessus du haut d'un arbre,
d'où elle l'épie depuis un temps infini ; indépendamment
des gibiers dont il a été question, elle dévaste aussi les
nids des petits oiseaux ; elle place son nid sur de vieux
arbres morts, sur des chênes, des bouleaux et y pond

oeufs ;quatreuqou 2° la B. pattue, Busaigle 	 Lessontrois 
. Marqa, Gin.) diffère des aigles par son bec re-

courbes dès la base ; elle est aussi très-répandue par-
mi los espèces étrangères. On doit citer : 3° le Rocha,
de Levaillant (F. barba, Shaw), oiseau d'Afrique très-
c lel

BUSON 	 Iluteogallus, Less. — Leson a dé-
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taché, sous ce nom, du goure dos Buses (Oiseaux de
proie), un sous-genre au bec long, d'abord droit, à
bords renflés, simulant une dent, mandibules inférieures
échancrées au bout, bec comprimé sur les côtés; ailes
concaves, n'atteignant que le milieu de la queue, celle-ci
courte, rectiligne ; tète petite; corps lourd et massif,
La seule espèce de ce sous-genre est le Buteogallus
cathartades, Loss. (Faleo buso, Lath. ; Busoei, do Le-
vaillant); toutes les parties supérieures brunes, les in-
férieures rousses, tachées de brun, il a les formes des
Cathartes et des Urubus (voyez ces mots). Il habite la
Guyane et le Paraguay.

BUSSANG (Médecine, Eaux minérales). — Village do
France (Vosges), arrond. et à 28 kilom. S.-E, do Remire-
mont. Eaux minérales ferrugineuses bicarbonatées froides
gazeuses ; elles contiennent par litre Os r ,410 d'acide car-
bonique, 0 11 %017 do carbonate de for, quelques autres sols
et un peu d'arsenic ; elles sont excitantes et toniques ;
elles perdent beaucoup par le transport.

BUSSEROLLE (Botanique). — Nom vulgaire du Rai-
sin d'ours (Arbutus uva ursi Lin.), appartenant au-
jourd'hui au genre ArctostaphY los, Gal., du grec aretos,
ours; staphulé, raisin. Cette espèce est un sous-arbris-
seau couché ; ses feuilles sont persistantes, coriaces,
luisantes ; ses fleurs sont en grappes,. blanches, avec la
gorge de la corolle rouge; ses fruits, d'un beau rouge,
en grappes, très-recherchés, dit-on, par les ours, sont
d'une saveur agréable au goût. Cette espèce croit en
Europe, particulièrement dans les régions méridionales.
On en trouve sur le mont Cenis. Ses feuilles sont em-
ployées en médecine comme diurétiques ét dans les in-
flammations chroniques de la vessie et dans les diarrhées
atoniques; elles ont passé aussi pour anticalculeuses.

G—s.
BUTOMÉES ou BtrromAcÉES (Botanique). — Petite fa-

mille de plantes Monocotylédones, établie par Louis-
Claude Richard, et rangée par M. Brongniart dans la
classe des Fluviales, entre la famille des Hydrochari-
dées et celle des Alismacées. Elle comprend des herbes
vivaces, croissant dans les eaux ét les marais de l'Europe
et de l'Amérique méridionale. Leurs feuilles sont alternes,
entières, avec le pétiole engainant à la base. Leurs en-
veloppes florales se composent d'un calice .à 3 sépales
persistants, verdâtres, et d'une corolle à 3 pétales colorés
et souvent caducs. Les étamines, en nombre défini ou in-
défini, sont hypogynes. Les ovaires, au nombre de six ou
plus, sont uniloculaires. Le fruit est formé de carpelles
coriaces, terminés par un bec et contenant des graines
nombreuses. Celles-ci sont dépourvues de périsperme.
Les Butomées ont le plus souvent leurs fleurs disposées
en ombelle. Genres : Butome (Butomeis, Lin.); Hydro
déifie (Hydrocleis, 	 Rich.) ; Limnocharis, Humb.
et Bonpl. 	 'G—s.

BUTOR (Zoologie), Ardea stellaris, Lin. ;— Espèce de
Héron dont le cri rappelle le mugissement du taureau,
mais plus intense et plus perçant (d'où lui vient son
nom du latin bas taurus); c'est au printemps, le matin et
le soir, qu'il fait entendre cinq ou six fois de suite ce
cri terrible et effrayant qui, répété par les échos des
bois, va retentir à plus de 2 kilomètres ; si l'on joint à
cela ses habitudes solitaires au milieu des marais où,
caché dans les roseaux, il guette les petits poissons, les

grenouilles et autres
petits animaux aqua-
tiques, sa sauvagerie
et sa défiance pour se
soustraire à l'ceil du
chasseur, le courage
presque brutal qu'il
déploie lorsqu'il est
attaqué, se défendant
contre les oiseaux
de proie, contre les
chiens, et môme con-
tre les chasseurs qu'il
attaque avec son bec
pointu, et qu'il sem-
ble toujours viser aux
yeux, on comprendra
le sens de l'épithète
de butor donnée à un
homme grossier et
brutal. Le butor formeun petit genre de la tribu des !luirons, famille des Cul-trirostres, ordre des Rehassiers, du Règne animal deCuvier; et de la famille des Ardeidce, tribu des Anse-

rem, ordre des Gratta, de Ch. Bonaparte. Caractères.:
les plumes du cou lâches et écartées ; le plumage , or-
dinairemeet tacheté ou rayé; du reste, le bec assez
court, aigu, la jambe emplumée, les tarses gros et ro-
bustes. Le commun, - 13, d'Europe (A. slellaris, Lin.)
a environ O n',75 de long;- il est d'en brun fauve, tacheté
et pointillé de noirâtre, le sommet de la, tête ,noir, de
larges moustaches de la même couleur, le bec et les
pieds verdâtres; le fond du plumage est légèrement va-
rié de jaune ferrugineux, de lignes et de traits noirs en
zigzags, les plumes du cou sont longues et bien four-
nies, ce qui fait qu'il parait beaucoup plus gros qu'il ne
l'est réellement; le cri ordinaire du butor est beaucoup
moins fort et moins retentissant que celui qu'il fait en-
tendre au printemps et dont nous avons parlé; il est
aussi moins désagréable. Cet oiseau se tient dans les
roseaux, au bord des marais solitaires, où il passe des
jours entiers, levant de temps en temps sa tête pour
voir ce qui se passe autour de lui; il fait son nid au
milieu des roseaux, presque sur l'eau. La femelle y
pond de trois à cinq oeufs, et l'incubation dure de vingt-
quatre à vingt-cinq jours. On le trouve en France, en
Suisse, en Angleterre et dans tous les pays coupés de
marais, où il peut trouver la solitude. Le B. à bandes
noires (A. miaor, Wils.; A. molcoko, Vieil.) n'a pas plus
de 0 nt,65 de long ; il se distingue par des raies transver-
sales noires sur. -le dessus du corps ; il habite le nord de
l'Amérique. 	 .

BUTYRATES (Chimie). — Les butyrates alcalins, le
butyrate de chaux, de baryte, sont solubles dans l'eau;
ceux de plomb et d'argent sont insolubles. Ils cristallisent
tous sous des formes facilement déterminables; placés sur
l'eau, ils 'prennent, comme le camphre, un mouvement..giratotre.

BUTYRIQUE (Acide) (Chimie), ACIDE DU BEURRE, du
latin but/Fume, beurre. — Acide monobasique composé
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène (C 8 1180‘ ou
HO,CBH 7O 3). Liquide incolore, d'une saveur âcre et
brûlante, d'une odeur piquante et en même temps fé-
tide, un peu analogue à celle du beurre rance. II ne se
solidifie que par un froid intense, celui que produit un
mélange d'acide carbonique solide et d'éther. Il bout
à 10e sans se décomposer ; sa densité à 0° est de 0,988;
sa densité de vapeur, -3,7 ; sa formule correspond à 4 vo-
lumes. L'acide butyrique se convertit en acide succi-
nique et en eau par l'action oxydante, longtemps pro-
longée, de l'acide azotique bouillant.

csilso‘ + 60 = C811608 + 0

Ac. butyrique, 	 Ac. succinique.

Le chlore se substitue partiellement à l'hydrogène de
l'acide butyrique. et donne deux acides nouveaux. ,Au
contact de l'alcool et de l'acide sulfurique, l'acide buty-
rique s'éthérifie avec une grande facilité. L'éther produit
a une odeur semblable à celle de l'ananas, et on l'emploie
pour parfumer les bonbons dits anglais. Sa formule est :
C.1150,C811703.

L'acide butyrique, qui se montre comme mi produit
constant dans la saponification du beurre, peut être ob-
tenu artificiellement par la fermentation de matières su-
crées et amylacées, en présence d'un ferment azoté spécial,
du fromage ou du gluten en décomposition. Le glucose
dissous dans l'eau et mélangé avec du caséum et de la
craie, est exposé pendant plusieurs mois à une tempéra-
ture de 25 à 30°. Bientôt la fermentation s'établit, et l'on
peut y constater deux phases distinctes. Dans la pre-
mière, il se dégage de l'acide carbonique, et le glucose
est transformé en acide lactique, qui se combine à la
chaux formant une bouillie épaisse de lactate de chaux.
Dans la seconde phase, la masse redevient fluide, il se
dégage do l'acide carbonique et de l'hydrogène. L'acide
lactique déjà formé s'est transformé en acide butyrique.
Le butyrate de chaux ainsi obtenu est ensuite décom-
posé par l'acide chlorhydrique; l'acide butyrique liquide
vient surnager, et c'est ensuite par des distillations ré-
pétées qu'on le concentre. Il est pur quand la tempéra-
ture d 'ébullition se fixe à 162°.

L'acide butyrique a été découvert par M. Chevreul.
Sa préparation artificielle est due à MM. Pelouze et
Gélk	 B.

BUTYRINES (Chimie'. — Composés analogues aux acé-
tines, résultant de l'union de l'acide butyrique avec la
glycérine, avec élimination d'un certain nombre d'équi-
valents d'eau, de môme que les acides s'unissent aux al-
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cools avec élimination d'eau pour produire les éthers.
On connalt ;

La monobutyrine. 08 = C811804 + C6 11806— 2110

A. butyrique. ulyeér.
La dibutyrine..... Cl21122012 = 2(01-1 804)-F 0611806 — 2110.
La tributyrine.... C80H 2601$ = 3(C811804 ) + 0811806 — 6110.

Ces corps sont tous des liquides incolores, huileux,
odorants, régénérant, par le contact de la chaux et de la
baryte, la glycérine et les butyrates correspondants., et
produisant, sous l'action simultanée de l'alcool et de
l'acide chlorhydrique, l'éther butyrique et la glycérine.
M. Chevreul a isolé dans le beurre une substance qu'il
a nommée butyrine, et qui est probablement identique à
l'une des précédentes, la tributyrine. La production de
la butyrine artificielle, cette synthèse directe d'un corps
gras neutre, est due à M. Berthelot. 	 B.

BUTYRONE (Chimie ). — Produit liquide, incolore,
d'une odeur vive, entrant en ébullition à 140°, déri-
vant, comme les acétones, de l'acide générateur, par
la perte d'une portion du carbone et de l'oxygène ,
dans les proportions qui constituent l'acide carbonique.

2(C8 1180 r. ,Ca0) = 014111402 	 2(CaO,CO 2) + 2110

Butyrate de chaux. Butyrone.

BUXACÉES 011 BUXÉES (Botanique).— Tribu de la fa-
mille des Euphorbiacées, établie par Bartling, adoptée
par Adrien de Jussieu dans sa Monographie de la fa-
mille, et par les auteurs. Caractères principaux : éta-
mines insérées sous 'un rudiment du pistil; ovaire à
3 loges biovulées; fruit à 3 coques, ordinairement à cha-
cune 2 graines. Le Buis (Buxus, Tourn.) est le type de
cette tribu. Les quelques autres genres qu'elle renferme
sont peu connus (voyez Buis).

BUXBAUMIE (Botanique) , Buxboumia, Lin., dédiée
au botaniste bryologue russe Buxbaum. — Genre de
Mousses qui se distinguent par une urne grande, pédi-
cellée, munie d'un péristome double, formé de cils nom-
breux à l'extérieur et présentant l'intérieur membra-
neux. La coiffe est mitriforme. La B. sans feuilles (B.
aphylla, Lin.) est une mousse très-singulière, qu'on
croirait de prime abord dépourvue de feuilles; mais
celles-ci existent à l'état de poils très-courts et très-
serrés. Son pédicelle est noir et son urne jaune. On
trouve quelquefois cette espèce aux environs de Paris;
mais elle y est rare.

BUXTON (Médecine, Eaux minérales). — Village d'An-
gleterre (comté de Derby), à 50 kilomètres N.-O. de Derby
et 230 N.-0. de Londres. Eaux minérales bicarbonatées
calciques gazeuses, avec un peu d'oxyde de fer. Elles sont
toniques (voyez BATH).

BYSSUS (Zoologie), bussos, en grec. — On appelle
ainsi une touffe de filaments, une espèce de pied soyeux,
qui sort de la coquille de certains mollusques, et qui
leur sert pour s'attacher aux corps sous-marins. La ma-
tière du byssus est fournie par une glande particulière,
et il est filé par un pied rudimentaire, contractile, con-
formé de manière à être prenant à son extrémité, et
l'animal peut même en reproduire des fils quand on lui
en a coupé. On le trouve dans un assez grand nombre de
Mollusques acéphales testacés: ainsi les Marteaux, les
Vidselles, les Pernes, tes Avicides, les Jambonneaux, les
Moules, les Tridacnes; mais celui qui présente le plus
d'intérêt est celui que produit le. Jambonneau (Pinna,
Lin.), et surtout le P. nobilis, Lin. ; long, fin et brillant

comme de la soie, il est employé par les Maltais, les Sici-
liens et les Calabrais, pour faire divers tissus avec les-
quels on confectionne des gants, des vêtements, etc.,
d'une finesse et d'une beauté merveilleuses, mais qui, en
raison de la rareté de la matière première, ne sont plus
que des objets de curiosité. Le B. du tridacne bénitier
(Chama gigas, Lin.) est si gros et si tenace, qu'il faut
le trancher à coups de hache. Il est douteux que le byssus
des anciens soit le même que le nôtre; les Romains en
tiraient de l'Élide et de la Judée ; quelques-uns pré-
tendent que le byssus des Romains était le produit d'une
plante dont la culture diminua à mesure que la soie du
bombyx prit de l'extension ; d'autres ont pensé que c'é-
tait tout simplement une espèce de coton; toujours est-il
que ces étoffes précieuses fabriquées avec le byssus
étaient très-recherchées, qu'elles offraient l'éclat et les
couleurs de l'or, et qu'il est difficile d'accorder cela avec
la couleur brune du byssus de la pinne marine ou les
teintes ternes du coton. C'est donc un point qui est loin
d'être éclairci.

Byssus (Botanique), du grec bussos, lin très-fin. Les
plantes de ce genre consistent en filaments cotonneux,
qui recouvrent les pierres et en général les vieux bâti-
ments. — Genre de Champignons de la famille des Mu-
cédinées. On n'est pas encore d'accord sur sa nature.
Dutrochet pense qu'on devrait le supprimer comme
comprenant des végétaux qui sont le premier état des
Agarics. D'autres l'ont presque entièrement réparti parmi
les Lichens. En définitive, Mérat ne lui a conservé qu'un
nombre très-restreint d'espèces. Ce botaniste caractérise
ainsi le genre : filaments rameux, couchés, mêlés, très-
ténus, non cloisonnés, demi-transparents, diffluents au
moindre contact. Productions filamenteuses croissant dans
les'.lieux souterrains. Le B. argentea, Duby, qui se pré-
sente sous la forme de filaments rayonnants, et formant
une grande plaque jaune pâle ou argentée, se développe
dans les endroits humides des bâtiments, sur les mu-
railles des caves.

BYSTROPOGON (Botanique), du grec bustra, bou-
chon, et p6gon, barbe; l'entrée de la corolle dans ce
genre est obstruée par des poils. — Genre de plantes de
la famille Ces Labiées, tribu des Saturéiées. Il comprend
des arbrisseaux à fleurs petites, composées d'un calice à

dents, d'une corolle à tube non saillant, à lèvre supé-
rieure presque dressée, échancrée ou bifide, à lèvre in-
férieure étalée, trifide, tous les lobes plans, celui du mi-
lieu plus large, et de 4 étamines plus courtes que la
corolle. Les espèces de ce genre n'atteignent guère plus
de Ow ,50 de hauteur. Elles ont en général les fleurs d'un
pourpre pâle. Le B. ponctué (B. punctatus, L'Hérit.) croit
à Madère; le B. canariensis, L'Hérit., et le B. à feuilles
d'origan (B. origanifolius, L'Hérit.; Mentha pluniosa,
Lin.) se trouvent aux Canaries. 	 G —s.

BYTTNÉRIACEES, ou mieux BUTTNÉRIACÉES (Botani-
que) , puisque le genre type a été dédié au botaniste
Buttner. — Famille de plantes Dialypétales hypogynes,
rangée dans la classe des Iltalvdidées, par M. Brongniart.
Elle comprend des végétaux à feuilles simples, alternes
et stipulées; leurs fleurs sont régulières, à calice divisé
en 4-5 parties, à pétales en nombre égal à ces divisions
ou souvent nuls ; les étamines, en nombre égal aussi, ou
double des pétales, ont les filets soudés en un tube ou,
rarement, distincts ; l'ovaire est libre, à plusieurs loges.
Le fruit est capsulaire., déhiscent on indéhiscent. Les
hyttnériacées habitent les régions équatoriales et voisi-
nes dus tropiques. On les divise en cinq tribus, les Dom-
beyardes, les Ilermanniées, les Itattennees, les Lasiope'-
tolde,s et los Pleilippodrildre'ec, ces tribus se subdvisent
en un grand nombre de genres.

CABARET (Zoologie). 	 Nom vulgaire du Siserin on
Petite Linotte (oiseau).

CABARET (Botanique). — Espèce de plantes du genre
Asaret.

CABARET DES MCRAII,LES (Botanique). -- (Voyez CYNO-
GLOSSE PRINTANIERE).

CABARET Drs OISEAUX (Botanique). — Nom vulgaire de
la Cardère sauvage (bipsacus sylvestris).

CAB(ISSOU (Zoologie).— Espèce du genre Tatou.
CABELIA If ou CABiLt.Auu (Zoologie). — On appelle

ainsi en France la Morue fraiche (Gallus Morrhuo),
d'après son nom hollandais (voyez Menus).

CABESTAN (Mécanique). — Treuil à axe vertical,
particulièrement employé sur les navires à lever l'ancre
nu dertiper, et se manoeuvrant généralement au moyen
de leviers ou barres horizontales, qui permettent aux
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hommes de service d'agir sans retirer et remettre
barres comme dans le treuil ordinaire,

Le câble soulevé par le cabestan étant et très-gros et
très-long, il serait impossible de l'enrouler entièrement
autour du treuil ; on se contente donc de lui faire faire
deux ou trois circonvolutions, de telle sorte qu'il se dé-
roule d'un bout tandis qu'il s'enroule de l'autre. Il suffit
que le bout libre soit tendu par deux ou trois hommes,
pour que le frottement do ces quelques circonvolutions
s'oppose au glissement du câble. Comme, à chaque tour
du treuil, une spire nouvelle vient s'ajouter à côté do la
précédente, ce qui tendrait 4 faire marcher lu câble dans
le sens de l'axe du cylindre, celui-ci, nu lieu d'être
cylindrique, est légèrement creusé en son milieu en forme
de gorge de poulie, de façon que les spires tendent tou-
jours à glisser verticalement vers le fond du cette gorge.

Les barres du cabestan sur un navire d'un fort ton-
nage doivent être nombreuses et très-longues, ce qui né-
cessite un emplacement considérable. Pour obvier à cet

Fi;. 885. — Cabeslan,

inconvénient, on commence à garnir la tête du cabestan
d'une roue dentée, dans laquelle vient engrener une vis
sans tin portant à ses deux extrémités deux manivelles.

Pour éviter les accidents et le déroulement des cabes-
tans, ceux-ci sont toujours munis à leur extrémité infé-
rieure d'un encliquetage, qui permet le mouvement dans
un sens et empêche tout mouvement de retour en sens
opposé (voyez TnEeit.).

CABIAI Zoologie), eurrue, Erxleben. — Genre
de Mammifères rongeurs,- que Linné avait réuni aux
genres Cobaye, Agouti, Paca, et dont il avait formé un
groupe sous le nom de Cauia. On n'en connaît qu'une
espèce, le Cuvia capybara, Lin., Cabiai, Buffon. C'est le
plus grand des rongeurs connus,. et il ne mesure pas
moins de 1 mètre de longueur sur O rn .,50 de hauteur ; le
castor seul en approche par la taille ; il se distingue par
un museau très-épais, des jambes courtes, un poil rude
d'un brun jaunâtre; il est dépourvu de queue. On le ren-
contre en troupes dans les rivières de la Guyane et des
Amazones ; c'est un très-bon gibier.

CABLE (Technologie). — Gros cordage de chanvre,
ordinairement composé par la réunion de trois cordages
moins forts, appelés aussières. Les câbles sont employés,
dans la marine, pour tenir les vaisseaux au mouillage, et
dans l'industrie pour traîner ou soulever de très-lourds
fardeaux. Les câbles pour la marine sont de diverses
grosseurs, variant avec la force du bâtiment et les di-.
inensions des ancres auxquelles ils sont attachés. Leur
longueur est de l'if/ brasses (20(1 mètres), et leur épais-
seur, ou diamètre, varie de 0 u ,032 à ts,neS.

Aujourd'hui, les câbles sont généralement abandonnés
sur mer, pour les câbles en fer, appelés cd/des-chaîne s, et
la même tendance se manifeste dans l'industrie. Pour la
fabrication des câbles de chanvre (voyez CORDAGES).
• CABLES EN FER, CABLES-CUAINES, —Les câbles-chalnes

présentent pour la marine de sérieux avantages sur les
câbles de chanvre anciennement employés. Ils ont d'abord
plus de résistance et plus de durée; d'un autre côté,
quand un vaisseau est tenu au mouillage par un câble de
chanvre, ce câble, dont la densité surpasse peu celle do
l'eau de mer, est tendu dans une position presque recti-
ligne; il ne petit donc s'allonger lorsque la vague vient
frapper le navire, et celui-ci éprouve à chaque lame un
Choc qui le fatigue, et peut finir par briser l'ancre ou son
câble. Le câble en fer, au contraire, étant beaucoup plus
dense que l'eau, forme dans celle-ci, malgré la tension,
une courbe très-prononcée qui laisse une grande élasti-
cité aux mouvements du navire.

La première idée de l'emploi des câbles en fer dans la

marine est due à M. States, qui prit à ce sujet, en IROR,
un brevet qui ne fut pas exploité faute de fonds. Ce n'est
qu'en 181 que le premier câble apparut sur la Péné-
lope, capitaine Brown; depuis ce moment, ils se sont gé-
néralisés de plus en plu. Leur forme a également changé
dans celte période, et aujourd'hui on a adopté partout le
mode de construction inventé par M. mouton.

La première condition à remplir dans la fabrication
d'un câble-chaine, est d'employer le fer le plus doux et
le plus nerveux qu'il soit possible; mais il faut aussi
donner aux ni/tilles une ternie telle, qu'elles n'aient pas
trop (le jeu, qu'elles ne puissent se déformer par la trac-
tion, et que la traction sur le fer de chaque maille s'exé-
cute dans le sens des fibres du métal. La forme reconnue
la meilleure est celle dans laquelle les flancs des mailles
sont soutenus par un étai. On choisit du fer en barre
rond et d'une grosseur convenable, on le porte au rouge
dans un fourneau à réverbère, puis, avec de fortes ci-
sailles, on le coupe par bouts d'égale longueur, en termi-
nant les deux extrémités par deux biseaux parallèles,
puis, chaque morceau étant encore rouge, on le porte
sur un mandrin en fonte, sur lequel on le replie suivant
la forme que doit avoir l'anneau, les deux faces des bi-
seaux en regard, mais séparées verticalement l'une de
l'autre par un intervalle assez grand pour que le fer de
l'anneau suivant puisse passer entre elles. Les mailles
ainsi ployées sont apportées aux forgerons pour les sou-
der et y mettre l'étai, deux opérations qui se font en une
seule chaude. La maille portée au rouge soudant, est
passée dans la dernière maille du bout de chaîne ter-
miné, on rapproche au marteau les deux bouts de la
maille nouvelle, puis quand la soudure est faite, oit porte
cette maille sous une forte presse. On introduit entre
ses deux flancs l'étai de foute, et on comprime fortement.
Le refroidissement du fer augmente encore le serrage.
Nous donnons ici le tableau comparatif des résistances
des câbles de fer et de chanvre.

CIBLES-CH*1NR

Dama. du fer
des mailles.

Ci 01.58 EN CEIÀNYEE.

Diamètre
du able.

SUPPOBTENENT

en
kilogrammes.

21ntt,34 65mm,55 12188
25 	 ,40 80 	 ,30 18282
28 	 ,45 89 	 ,90 26407
3f 	 ,50 97 	 ,50 32501
33 	 ,03 	 ' 105	 ,70 35548
34	 ,55 115 	 ,95 38595
38 	 ,10 129	 ,05 44689
41 	 ,15 137 	 ,25 52814
44 	 ,25 148 	 ,30 60939
47	 ,30 160 	 ,60 71095
50 	 ,40 186	 ,00 81252

Les nombres contenus dans la troisième colonne, re-
présentent les charges qu'il n'est pas prudent de dépas-
ser avec les câbles de chanvre, mais .que l'on peut dou-
bler sans danger dans un cas pressant avec les cables-
chaînes. Ils expriment néanmoins les charges maximum
normales.

CABLES EN F11.5 na FER. — Le fer a été employé avec
succès dans ces dernières années à la fabrication (le vé-
ritables cordages. Ces câbles, exécutés par des procédés
mécaniques, sont à la fois solides et réguliers. A force
égale, ils occupent trois fois moins de place, pèsent moitié
et ne coûtent que les deux tiers du prix des cordes de
chanvre; il en résulte donc sur le prix d'achat une éco-
nomie notable, augmentée encore par un accroissement
de durée et par la valeur qu'ils conservent quand ils sont
usés. C'est surtout dans le gréement des navires qu'ils
rendent de grands services. Le premier navire qui ait été
ainsi gréé , le Marshall , a conservé pendant sept ans
les mêmes cordages, et au bout de ce temps, l'inspection
a montré qu'ils étaient presque aussi bons que le premier
jour. Ces câbles, construits par MM. Colliau et C e , peu-
vent être appliqués également à l'industrie. Il existait
sur le chemin do fer de Saint-Étienne à Roanne un câble
en fil de ter d'un seul bout et d'une longueur de 910 me-
tms, qui a longtemps fonctionné avec régularité sur un
des plans inclinés de la voie.

Les cordes en fer présentent toutefois une raideur qui
restreint leur emploi. On est parvenu à diminuer beau-
coup cet inconvénient des câbles de fer, en plaçant à leur
centre une dme de chanvre gotuironné qui les rend presque
aussi flexibles que les cordes de chanvre, et contribue par
le goudron à leur conservation.

CABOCHON (Zoologie), Capoiris, Montt — Genre de
coquilles univalves de l'ordre des Gastecopodes peeliuis
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branches. Une belle espèce habite nos côtes de la Médi-
terranée, où elle est connue sous le nom de Bonnet
hongrois, Bonnet de dragon.

CABOSSE (Botanique). — Nom donné dans les Antilles
au fruit du Cacaoyer.

CABRI (Zoologie). — Nom vulgaire du jeune chevreau.
CAMAIL (Botanique). JEgiphila, jacq., du génitif grec

aies, chèvre, et philein, aimer, parce que les chèvres
broutent ses feuilles avec délices. — Genre d'arbrisseaux
de la famille des Verbénacées, commun aux Antilles et
à la Guyane, où il est connu sous le nom de bois de ter,
bois cabril. Ses feuilles, opposées, sont ovales, lancéo-
lées, pointues; ses fleurs sont blanches en panicules axil-
laires ou terminales, elles ont un calice court à 4 dents,
corolle monopétale à 4 divisions ; 4 étamines un peu
saillantes hors du tube ; ovaire supérieur ; une baie ar-
rondie jaunâtre, 4 semences.

CACALIE (Botanique), Cacalia, de Gand. Co nom a
été employé par Dioscorides pour désigner une plante
qu'on n'a pas reconnue. Les modernes l'ont appliqué à
un genre qui se rapporte à peu près à la description du
naturaliste ancien. Certains étymologistes font venir le
mot cacalia, du grec kakos, méchant, et lian, beaucoup.
—Genre de plantes de la famille des Composées, tribu des
Séne'cionidees. 11 comprend une soixantaine d'espèces qui
sont des herbes vivaces originaires, pour une moitié en-
viron, du cap de Bonne-Espérance, et pour l'autre de
l'Amérique septentrionale. Les fleurs en capitules dispo-
sées en corymbes, sont ordinairement blanches ou jaunes.
La C. odorante (C. suaveolens, Lin.), qui vient dans la Vir-
ginie, est une herbe glabre, à feuilles sagittées, dentelées ;
ses capitules, composés de 25 à 30 fleurs, ont les corolles
blanches. 	 G — s.

CACAO (Botanique). — (Voyez Cacaona).
CACAOYER (Botanique). De cacao, nom que les peu-

ples de la Guyane out donné aux fruits de cet arbre. —
Nom vulgaire du genre Theobroma, Lin., du grec, theos,
dieu, et brôma, nourriture : aliment céleste, parce que
de sa graine on tire le chocolat ; appartenant à la fa-
mille des Buttnériacées. Caractères : 5 sépales ; 5 pé-
tales courbés, se prolongeant en une sorte de ligule
spathulée; stigmate à 5 lobes ; le fruit est une capsule
indéhiscente à 5 loges. On compte actuellement envi-
ron une dizaine d'espèces de cacaoyer; quelques-unes
seulement sont cultivées pour leurs graines. Le C. com-
mun, le plus répandu (Theobroma cacao, Lin. ; C.
theobroma, Tuss.; C. rninor, Gaertn.; C. saliva, Lamk.),
est un arbre qui s'élève jusqu'à 10 ou 15 mètres ; ses ra-
meaux sont droits et grêles à écorce brune; ses feuilles,
longues de O re ,30 à peu près, sont ovales, oblongues, acu-
minées, glabres, lisses, de même couleur sur les deux
faces; ses fleurs sont assez petites, d'un jaune rougeâtre,
ponctuées dans le fond. Son fruit, qui présente la forme
d'un concombre, a une longueur de 5 à 0",20. Il est
lisse, jaune rougeâtre; ses graines sont souvent un peu
plus grosses que des amandes. Cette espèce est originaire
de l'Amérique méridionale. Elle se cultive principalement
au Mexique, à Caracas, à Vénézuéla, dans les Antilles.
C'est aux Mexicains, qui font depuis un temps immémo-
rial usage de boissons au cacao, que nous devons l'idée
première de l'emploi de cette graine. Ce ne fut qu'en 1506
que d'Estiaca importa le cacao à Saint-Domingue, et
en 1520 que les Espagnols, s'en emparant à leur tour,
inventèrent différentes préparations de bouillies au cacao
et à peu près analogues à celles de nos chocolatiers ac-
tuels. De l'Espagne, où la fabrication du chocolat de-
meura longtemps secrète, la connaissance des propriétés
du cacao passa en France, et l'usage de la boisson des
dieux fut introduit à Paris au retour du mariage de
Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche en 1660,
c'est-à-dire trois ans après l'introduction de cette autre
graine non moins importante, le café. A cette époque, un
nommé Chaillot], officier de la reine, et possesseur d'un
privilége qui lui permettait d'être le seul débitant de la
préparation à la mode, devint le premier chocolatier. Il
était établi près de la fontaine de la rue de l'Arbre-Sec.
Parmi les espèces les plus importantes de Cacaoyer, on
distingue le C. de Guyane (Theohroma G u yanensis, Wi I Id.)
qui n'atteint guère plus de h mètres; il se distingue de la
première espèce par ses fruits couverts d'un léger duvet,
de couleur rousse, et munis de 5 angles, tandis que le
fruit du C. commun en présente 10. Cette espèce habite
les forêts marécageuses de la Guyane. Ses graines, frai-
chm

'
 sont estimées des naturels, et recherchées aussi

par les Européens. La pulpe est fondante et s'emploie
cinulquelois pour préparer une liqueur agréable. Le C.

bicolore (T. bicolor, Hutnb. et Bonpl.) est un arbrisseau
do 3 à 4 mitres. Ses fleurs sont d'un pourpre noirâtre ;
ses fruits sont globuleux et couverts d'un duvet soyeux
au toucher. Cette espèce est une des plus communes ;
des forêts de la Colombie et du Brésil en sont quelquefois
entièrement formées. Les naturels la connaissent sous le
nom de cacao. Ses graines sont d'une qualité inférieure.
Le C. sauvage (T. sylves, ris, Willd.) est très-abondant
dans la Guyane ; il se distingue par ses fruits cotonneux.
Ses graines sont bonnes à manger fraîches, et, quoique de
très-bonne qualité, peu répandues dans le commerce. Les
variétés commerciales des graines du cacaoyer sont ex-
tremement nombreuses. Elles se distinguent par leur
forme, leur grosseur et leur coloration. Ainsi, il y a le
cacao des fies qui a le testa, ou enveloppe de la graine,
assez épais et qui est aplati; le cacao berbiche, à graines
plus courtes, arrondies et très-onctueuses, le cacao de
Surinam, qui est allongé ; enfin, le cacao caraque, qui
est le plus estimé, et qui se distingue par ses graines
beaucoup plus grosses que les autres, plus onctueuses et
plus amères. La récolte de ces différentes variétés a lieu
en juin, puis en décembre ; la dernière récolte est la plus
considérable. Les fruits, arrivés à complète maturité,
sont cueillis, et l'extraction de leurs graines a lieu aussi-
tôt. Celles-ci subissent quelques préparations avant d'être
livrées au commerce. Encore toutes fraîches, elles sont
mises dans des sortes de grands canots en bois, puis re-
couvertes de grandes feuilles de bananier. Quand ces ca-
nots sont remplis, on les ferme avec de grandes planches
sur lesquelles on pose des pierres. Les graines ainsi ren-
fermées restent à fermenter pendant quatre ou cinq
jours. On a soin de les remuer souvent, et lorsque leur
testa prend une couleur rougeâtre, on les retire; elles sont
séchées au soleil, après quoi elles peuvent être livrées à la
fabrication du chocolat. Quelquefois on enfouit dans la
terre, pendant quarante. jours au maximum, les graines
de cacao, afin de leur enlever leur âcreté. Le cacao est
ainsi dit terré et bon pour le commerce. 1000 pieds de
cacaoyer rapportent de 7 à 800 kil. de graines. G— s.

CACATOES (Zoologie). — Genre d'Oiseaux grimpeurs
faisant partie du grand genre des Perroquets, Cuv. (Psit-
faces, Lin.). Ce sont des oiseaux à bec gros, dur, solide,
entouré à sa base d'une membrane où sont percées les
narines; aux autres caractères des perroquets, ils joi-
gnent les suivants : ils porlent une huppe formée de
plumes longues et étroites, rangées sur deux lignes, se
couchant ou se redressant au gré de l'animal, le plus sou-
vent blanche, quelquefois jaune, rose, rouge ou bleue ; la
queue courte et égale ; le plumage le plus souvent blanc ;
ils vivent dans les parties les plus reculées des Indes ;
ce sont les espèces les plus dociles ; on les trouve sur-
tout dans les pays marécageux. Quelques espèces de la
Nouvelle-Hollande ont des huppes plus simples et moins
mobiles; elles vivent surtout de racines. Il y en a d'autres
qui ont pour toute huppe quelques plumes pendantes et
garnies seulement vers le bout de barbes effilées. L'espèce
la plus connue pour sa facilité à apprendre à parler est le
Perroquet gris ou Jaco (Psitlacus erythacus), tout cen-
dré, à queue rouge. Il vient d'Afrique. Un grand nombre
d'espèces de cacatois ont le plumage vert. Ces oiseaux
s'apprivoisent très-facilement et deviennent d'une humeur
très-familière ; ils aiment la société de l'homme et, dans
l'état do liberté, ils posent volontiers leur nid sur les ca-
banes des habitants. Ils aiment qu'on les caresse et ils
battent des ailes de joie lorsqu'on leur passe la main sur
le dos. Ils semblent être, en général, les plus intelligents
des perroquets.

CACHALOT (Zoologie), Physefer, Lin. — Genre de
Mammifères cétacés, famille des Cétacés ordinaires,
d'une taille égale à celle de la baleine, ayant, comme
elle, une tête démesurément grande, renflée surtout en
avant, mais en différant en ce que la mâchoire supérieure
n'a point de fanons, comme la baleine, et que l'inférieure,
au lieu d'être nue, est armée de chaque côté d'une ran-
gée de dents cylindriques ou coniques qui entrent dans
des cavités correspondantes de la mâchoire supérieure
quand la bouche se ferme. La partie supérieure de leur
énorme tête ne consiste presque qu'en grandes cavités
recouvertes et séparées par des cartilages et remplies
d'une huile qui se fige en refroidissant et que l'on con-
nait dans le commerce sous le nom bizarre de sperma ceci,
substance qui fait le principal profit de leur pêche, leur
corps n'étant pas garni de beaucoup do lard ; mais ces
cavités sont très-différentes du véritable crâne, lequel est
assez petit, placé sous leur partie postérieure et contient
le cerveau connue à l'ordinaire. Il parait que des canaux
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remplis de ce spernia ccli, autrement nomme blanc de
baleine ou edipocire, se distribuent dans plusieurs par-
tics du corps en communiquant avec les cavités qui rem-
plissent la masse do la tete; ils s'entrelacent môme dans
le lard ordinaire qui règne sous toute la peau.

La seule espèce de cachalot bien déterminée est le C.
macrocéphale, C. à grosse tete (Phys. macrocephaluy,
Shaw), qui parait le plus commun de ces cétetcés ; il n'a
qu'une éminence calleuse au lieu de nageoire dorsale.
Sou évent est unique et non double, et une chose remar-
quable, c'est qu'il n'est pas tout à fait symétrique, mais
se dirige vers le côté gauche et se termine de ce côté sur
le devant du museau, dont la figure est comme tronquée.
Sa langue est courte, carrée, rouge; c'est, selon les ma-
rins, une chair délicieuse. Les cachalots nagent très-
vite. On les rencontre généralement dans toutes les mers
et il n'est pas rare d'eu voir échouer sur nos côtes ; ainsi,
à la suite d'une tempête, le 14 mars 1784, trente-un de
ces cétacés demeurèrent à sec sur la côte occidentale
d'Audierne, eu Basse-Bretagne ; leurs affreux mugisse-
ments, entendus à plus de trois quarts de lieu, le fracas
épouvantable de leurs queues battant l'onde et la lançant
dans les airs avec sifflement par leurs évents, répandirent
la terreur de tous côtés; on fuit, on cherche un asile dans
l'église voisine ; enfin on s'enhardit, on s'approche et on
les voit couchés pêle-mêle et mourants; ils palpitèrent
pourtant encore plus de vingt-quatre heures. Comme ces
animaux sont beaucoup mieux armés que la baleine, ils
se nourrissent plus particulièrement de poissons, de
poulpes ; ils mangent jusqu'à des veaux marins. La sub-
stance odorante sl connue sous le nom d'ambre gris parait
être, selon Cuvier, une concrétion qui se forme dans les
intestins des cachalots, surtout lors de certains états ma-
ladifs et, à ce qu'on dit, principalement dans leur ccecum.
D'après les travaux de Swédiaur, casent les excréments
durcis du cachalot à grosse tete. 	 AD. F.

CACHEXIE (Médecine), du grec kachexia, mauvaise
disposition. — État particulier qui n'a jamais été bien
défini, et qui nous représente l'idée d'une constitution
profondément altérée. Sauvage l'avait fait entrer dans
son cadre nosologique, comme type de la classe des Ca-
chexies, qui comprenait les consomptions, les hydropi-
sies, plusieurs affections cutanées, etc. De nos jours, cette
dénomination est un peu abandonnée, et cependant elle
répond à l'idée de dépérissement qui suit les maladies
longues, ou qui accompagne certaines affections dont le
développement s'est fait d'une manière complète : ainsi,
le scorbut, le cancer, les scrofules; c'est ce qu'on appelle
C. scorbutique, cancéreuse, scrofuleuse, etc. Cet état est
caractérisé par la bouffissure, un teint jaune ou plombé,
la langueur de toutes les fonctions, un sang plus ou moins
vicié ou appauvri, etc. On a quelquefois confondu la
cachexie avec la diathèse; cependant, il semble que la
première est un état acquis plus coufirmé, tandis que la
diathèse serait plutôt une disposition imminente à tel
ou tel état maladif.

CACHEXIE AQUEUSE (Médecine vétérinaire). — Maladie
caractérisée par l'infiltration du tissu cellulaire, l'hydro-
pisie des séreuses, etc. Elle attaque surtout les moutons
d'une manière épizootique, quelquefois les boeufs. Cette
maladie se développe sous l'influence de l'humidité, des
brouillards, des pluies, des habitations insalubres, des
pays marécageux ; on lui a donné aussi le nom de pour-
riture. Elle est caractérisée par un affaiblissement pro-
gressif, puis l'hydropisie, l'écoulement par le nez d'un
mucus abondant. Le traitement consiste dans l'emploi des
toniques, mais le dépaysement est le meilleur moyen. Du
reste, lorsque la cachexie se déclare sur un troupeau, il
vaut mieux, dès le début, engraisser les moutons et s'en
défaire. Dans l 'espèce bovine, elle offre les mômes carac-
tères et demande le même traitement. 	 F — N.

CACHIMAN, CHÉRIMOLIP.11, Conossot. (Botanique). —
Espèce d'Anone.

CACHIMANES (Zoologie). — Subdivision du genre Ta-
tou (voyez ce mot).

CACHOU (Matière médicale). — Nom d'une substance
qui nous vient des Indes, toute préparée, et que l'on ex-
trait des différentes parties, mais surtout des gousses
d'un arbre appelé par les Indiens cal-clic, cal, enté-
chu, et qui est une espèce d'Acacia, (Mimosa ratéchn ,
Lin.). Ou a regardé longtemps le cachou comma une terre
venant, disait-on, du Japon, ce qui lui avait valu le
nom de Terra Japonira. Le commerce nous l'apporte
sous différentes formes . Le C. 'won, en petits pains ronds
du poids de 60 à 100 grammes; le C. terne, en pains ,
carrés de 0°,05 de long sur O ln ,On d'épaisseur; Ull autre I

C. Gran, en pains carrés, qui pèsentj usqu'à 500 grammes;
c'est le cachou ordinaire du commerce ; il contient beau-
coup de parties terreuses, etc. Le meilleur cachou est
inodore, d'un brun rougeâtre, d'une saveur astringente
particulière, suivie d'un goût sucré très-agréable. Lorsque
le cachou nous est livré, Il est souvent mêlé à de la terre,
de l'amidon, etc. En le dissolvant dans l'eau chaude, ou
le débarrasse facilement de ces corps étrangers. A cet état,
il est connu sous le nom d'extrait de cachou ; il contient
beaucoup de tannin. Le cachou est employé dans les
Indes pour la teinture. Depuis quelque temps, nos fabri-
ques d'Indiennes et nos teintureries en font usage pour
teindre le coton et la laine. Par le tannin qu'il contient,
ce produit est très-astringent et a une grande valeur en
médecine; on l'emploie dans les diarrhées, les dyssente-
ries chroniques, dans les débilités de l'estomac, pour
combattre la mollesse et l'atonie des gencives, dans les
hémorrliagies atoniques, etc. Le cachou peut se prendre
en poudre, en extrait ; on connalt sous le nom de C. de
Bologne, des grains employés comme bonbons par les fu-
meurs et les personnes qui ont l'haleine mauvaise; ils
jouissent d'ailleurs des propriétés toniques et astringentes
du cachou.

CACHRYS (Botanique), Tourn. Les anciens donnaient
ce nom au romarin. La plante à laquelle Tournefort a
appliqué ce nom, répand une légère odeur de romarin
quand on la froisse.— Genre de plantes de la famille des
Ombellifères, tribu des Smyrnées, et désigné aussi sous
le nom vulgaire de Armarinte. Caractères : fruit renflé,
arrondi ou presque didyrne; carpelles à 5 côtes épaisses,
à commissure large; canaux résinifères nombreux. Les
cachrys sont des herbes vivaces à fleurs jaunes. Le Ca-
chrys ou Armarinte lisse (C. lcevigata, Lamk), est une
herbe à feuilles glabres, divisées en segments et en la-
nières linéaires. Ses fruits sont globuleux, lisses, gros,
jaunàtres, ses fleurs jaunes. Cette espèce habite l'Europe
méridionale. Elle croit en Provence. Elle a une forte
odeur aromatique; ses semences sont très-àcres. Le C.
romarin (C. cicuta, Lin.) présente les lanières de ses
feuilles un peu piquantes, et les fruits plus ou moins tu-
berculeux. On trouve cette plante en Sicile. 	 G — s.

CACHUNDÉ (Matière médicale). — Espèce de pastilles
que les lndous et les Chinois emploient comme mastica-
toire, et qui, si l'on en croit certains auteurs, « donnent
à leur haleine une odeur si agréable, que tous ceux qui les
approchent en sont frappés. » Elles sont composées de
terre bolaire, succin, musc, ambre gris, bois d'aloès, de
santal rouge et jaune, de mastic, de calamus aromaticus,
de galanga, de cannelle, de rhubarbe, de myrobolans bel-
Briques et indiques, et de quelques pierres précieuses qui
n'y ajoutent aucune propriété. On en prépare à Paris,
et c'est un bon stomachique et un antispasmodique.

CACIQUE (Zoologie). — Voyez CASSIQUE.
CACOCHYME (Médecine), du grec kakos, mauvais, et

chumos, suc, humeur, qui a les humeurs mauvaises. —
Ce mot est à peu près synonyme de cachectique (voyez
CACHEXIE), et désigne une personne dans un état de ma-
ladie sans caractère précis, et dans lequel les humoristes
voyaient une altération primitive des humeurs. Ces indi-
vidus, faibles, languissants, sans énergie, plus disposés
que d'autres à contracter les maladies régnantes, sont
tristes, abattus, ont parfois l'humeur bizarre, et sont eu
général difficiles à vivre.

CACODYLE (Chimie) (C l II6As). — Radical isolé par
M. Bunsen, et qu'on n'avait connu jusqu'à lui qu'à l'état
d'oxyde dans la liqueur dite liqueur fumante de Cadet.
Co corps, composé de carbone, d'hydrogène et d'arsenic,
se comporte comme un métal dans toutes ses réactions.
A la température ordinaire, c'est un liquide visqueux,
incolore, spontanément inflammable, d'une odeur nauséa-
bonde. A quelques degrés au-dessous de zéro, il se soli-
difie en cristallisant ; il bout à 170° ; la densité de sa va-
peur est 7,2. En faisant circuler l'air avec lenteur dans
ce liquide, il absorbe successivement, assez d'oxygène pour
se transformer d'abord en oxyde de cacodyle (C1.118As)0,
puis en acide carodylique (C+II 6Asf1. Le premier est
une base saliflable susceptible de se combiner aux acides
pour former des sels; le second, un acide engendrant avec
les bases des sels de la forme MO,(C 4 11°As)0 3 . On a put
l'unir au soufre, au chlore, au brôme, à l'iode et obtenir
les produits
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très-nombreuse de composés découverts par M. Bunsen
et qu'on peut considérer comme formés par l'union
d'un ou plusieurs équivalents d'un radical avec une
molécule simple. Ainsi le cacodyle peut être regardé
comme la combinaison de deux équivalents de iné
thyle (CH-1 3) avec une molécule d'arsenic. — On prépare
le cacodyle en distillant un mélange d'acétate de potasse
sec et d'acide arsénieux; il se dégage plusieurs gaz
parmi lesquels se trouvent l'acide carbonique et l'hy-
drogène bicarboné, et il passe dans le récipient lei ms-
lange d'eau, d'acétone et d'oxyde de cacodylo ; il reste
dans la cornue du carbonate de potasse

asoa +2(Ko,c 4 R903)=-(C.4110.4s)0 5.̀0O2 +2(KO,CO2)

Acide 	 Acétate 	 Oxyde
arsénieux. de potasse. 	 de cacodyle.

L'oxyde de cacodyle forme dans le récipient une couche
huileuse plus lourde que l'eau; après l'avoir lavé à l'eau
distillée récemment bouillie, on le convertit en chlorure
de cacodyle, en traitant d'abord une dissolution alcooli-
que de ce corps par le bichlorure de mercure, et distil-
lant ensuite le précipité obtenu (C 4 1-1 6As)0,21IC1 avec
l'acide chlorhydrique ; il passe à la distillation le corps
(C 4H6As)Cl. Celui-ci traité par le zinc ou le fer dans un
tube fermé, rempli d'une atmosphère dépourvue d'oxy-
gène, donne un chlorure métallique et le cacodyle. — Le
cacodyle et ses composés sont très-vénéneux et ne doivent
être maniés qu'avec précaution. Quelques chimistes dou-
blent la formule du cacodyle et prennent pour la repré-
senter C 81-1 12As2 correspondant à 4 volumes. 	 B.

CACTÉES (Botanique). — Famille de plantes Dicoty-
lédones périgynes, comprenant des plantes charnues, à
tiges affectant les formes les plus diverses. Leurs feuilles
sont nulles ou remplacées par des écailles, des poils ou
des aiguillons. Leurs fleurs sont hermaphrodites, à calice
adhérent avec l'ovaire, à corolle composée de pétales
nombreux, à étamines indéfinies, à ovaire uniloculaire
renfermant des ovules nombreux. Leur fruit est une baie
pulpeuse et charnue. Les Cactées, appelées aussi Cacta-
cées, habitent principalement les régions tropicales du
nouveau continent. On en rencontre aussi, mais peu
abondamment, dans l'Europe méditerranéenne, la Chine
et l'Afrique méridionale. Cette famille, l'une des plus
considérables du règne végétal, fournit un grand nombre
d'espèces pour l'ornement. Elles sont très-recherchées
pour leurs formes bizarres. Leurs propriétés sont peu im-
portantes. Dans quelques espèces seulement, le fruit est
comestible. D'autres produisent une sorte de , gomme.
Genres principaux : Mamillaria, Haw.; Melocactus, C.
Batth.; Echinocactus , Link et Otto; Pilocereus, Lem. ;
Echinopeis, Zucc. ; Cierge (Cereus, Haw.); Raquette
(Opuntia, Tourn.).

Travaux monographiques : Haworth, Synopsis plan-
(arum succulentarum.—De Candolle, Histoire des plantes
grasses, 1799-1803. — Revue de la famille des Cactées,
Mém. du Muséum, vol. XVII, 1829. — Mémoire sur les
Cactées, 1834. — Salm-Dyck, Cacfee in bort° Dychensi
eultoe. — Labouret, Cactées. — Lemaire, Iconographie
des Cariées. .	 G —S.

CACTIER (Botanique). — Nom français du genre Cac-
tus, Lin., que les anciens donnaient à une plante épi-,
trieuse. Il a donné son nom à la famille des Cactées. Ce
genre, très-nombreux en espèces, est aujourd'hui réparti
par la plupart des botanistes entre plusieurs genres, et
principalement les genres suivants : Mamillaire, Echi-
nocaclier, Pilocereus, Cierge, Mélocactier et Boycotte
('oyez ces mots). •	 G—s.

CACTUS (Botanique). — Nom botanique du genre Cac-
her (voyez ce mot).

CADAVRE (Médecine légale), du latin cadcre, tomber.
Corps mort. Ce mot s'emploie particulièrement pour l'es-
pèce humaine. — Un cadavre est donc un corps humain
privé de vie ; les signes qui indiquent la mort réelle seront
exposés à l'article MORT (voyez ce mot). Lorsqu'un cadavre
est trouvé sur la voie publique ou partout ail lotira, à moins
qu'il n'y ait des signes bien évidents de mort, tel que la
putréfaction commençante, etc., on doit tenter par tous
les moyens possibles de le rappeler à la vie, soit en ayant
rgenurs aux hommes de l'art, soit en prodiguant soi-mime
et en provoquant des secours ; en marne temps, on en fera
donner avis sur-le-champ au commissaire de police ou au
maire, on à tout autre officier de police judiciaire lad-
)oint, juge de paix, officier de gendarmerie). (;el se
tendra aussitôt sur tria lieux, assisté d'un homme de l'art

qu'il aura requis à cet effet. Après avoir constaté, par
l'inspection extérieure, les signes dela mort réelle (voyez
Motu), il sera fait un détail exact de l'état dans lequel
aura été trouvé le cadavre, du lieu, de la position, s'il
était vêtu ou non, s'il existe autour de lui des circon-
stances qui peuvent expliquer la mort, s'il y a quelque
instrument vulnérant, etc. Cet examen terminé et fait mi-
nutieusement, le cadavre sera transporté dans un endroit
convenable pour être procédé, s'il y a lieu, à l'autopsie
cadavérique (voyez AuToesis), et placé sous la garde de
l'autorité judiciaire : l'ensemble de ces premières opéra-
tions constitue ce qu'on appelle la levée du cadavre. A
la suite de cela, l'autopsie pourra être requise par l'offi-
cier municipal (C. civ., art. 81) et par le procureur im-
périal (C. instr. crim., art. 46) ; elle pourra aussi être
demandée par les familles qui, dans ce cas, auront à se
conformer aux prescriptions de l'autorité, qui ont été ex-
posées au mot AuropsiE.	 F

CADE (Botanique). — Nom vulgaire que l'on donne au
Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus, Lin., de oxas,
signifiant en grec aigu, piquant : cèdre à feuilles épineu-
ses). Cette espèce est un arbrisseau, quelquefois un arbre
atteignant 6 mètres. Il habite l'Europe méridionale et la
Barbarie. On le trouve communément dans le midi de
la France. Ses fruits bacciformes sont aigrelets et assez
agréables au goût. Son bois résineux produit l'huile de
cade employée dans la médecine vétérinaire, et princi-
palement pour combattre la gale des moutons. Pour l'ob-
tenir, on fait brûler l'extrémité de branches fraîches
coupées, et l'huile ne tarde pas à découler par l'autre
bout. La résine de cet arbre sert aussi à faire de la san-
daraque. - 	 G — s.

CADÉAC (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, à 2 kilomètres S. du bourg d'Arreau, arrondisse-
ment, et à 25 kilomètres S.-E. de 	

n
Bagnères-de-Biaorre,

on y trouve plusieurs sources d'eaux minérales froides
sulfurées sodiques; elles sont riches surtout en sulfure de
sodium.

CADELLE ou CHEVRETTE BRUNE (Zoologie). — C 'est le
nom donné dans le midi de la France à la larve du Tro-
gosite propre (Tenebrio mauritaniens), qui attaque les
blés et en ronge la substance farineuse (voyez TROGOSITE).

CADIE (Botanique), Cadia, Forskahl, de gadhy, son
nom arabe. — Genre de plantes de la famille des Césal-
pinie'es. Caractères : calice à 5 lobes triangulaires, glan-
duleux intérieurement ; pétales dépassant le calice ; éta-
mines à filets épais, coudées à leur base ; ovaire stipité,
légèrement arqué ; gousse linéaire renfermant plusieurs
graines. La C. rose (C. varia, L'Hérit.) est un arbrisseau
atteignant ordinairement 2 mètres; ses feuilles sont pen-
nées avec impaire. Ses fleurs solitaires, d'abord blanches,
deviennent roses. Cette espèce est originaire d'Arabie.
On la cultive en serre chaude. 	 G — S.

CADMIE (Métallurgie),du latin cadmia, calamine. —
Nom donné par les anciens chimistes à plusieurs substan-
ces. La cadmie fossile était un minerai de cobalt ; la cadmie
naturelle est un oxyde de zinc jaune ou rougeàtre for-
mant le principal minerai de zinc. La cadmie artificielle
ou des fourneaux est formée par de l'oxyde de zinc qui
se produit pendant la fonte de ce métal et vient se dé-
poser sur les parois intérieures des fourneaux. On étend
assez souvent ce mot à toutes les suies métalliques résul-
tant do la fonte des métaux.

CADMIUM (Chimie) (Cd = 55,7). — Mét al grisatre, que
l'on rencontre dans presque tous les minerais de zinc.
Comme le cadmium est plus volatil que le zinc, il se
dégage dans les premiers moments de la distillation du
minerai zincifère et va brûler à l'air. Il forme ainsi une
poudre brunâtre contenant 5 à 6 p. 100 do cadmium. En
lui faisant subir do nouvelles réductions et sublimations
convenablement ménagées, on finit par l'obtenir presque
pur.. Pour In purifier complétement, on chauffe dans une
cornue un mélange d'oxyde ou de carbonate de cadmium
et de charbon. Le cadmium se dépose en gouttelettes
cristallines dans le col de la cornue.

("ie métal jonittl'inte ductilité et d'une malléabilité assez
grandes quand il est pur ; on peut le réduire en feuilles
minces et l'étirer en fils très-fins ; niais il suffit qu'il soit
mélangé avec une très-petite quantité de zinc, pour qu'il
perde cette propriété. Sa densité est 8,7; il fond avant
la chaleur rouge; il ne s'oxyde pas sensiblement à la
température ordinaire, mais sa vapeur s'enflamme et
brûle avec éclat. Il ne donne qu'un seul oxyde (Cd0) qui,
étant anhydre, est brun et infusible.

Le cadmium est précipité de ses dissolutions salines
par le zinc. Les alcalis séparent de ces menais dis,uitt-
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lions un oxyde hydraté blanc insoluble dans les alcalis
fixes, niais soluble dans l'ammoniaque.

Les sels de cadmium sont incolores quand leur acide
n'est pas coloré par lui-même. Ils se reconnaissent tous

'au précipité jaune vif qu'ils donnent par 1 hydrogène
sulfuré, et qui est caractéristique du cadmium. Ce sul-
fure do cadmium (CdS) est employé dans la peinture à
l'huile et le serait beaucoup plus, s'il était d'un prix
moins élevé. Ce prix élevé et l'intensité de son pouvoir
colorant font que bien souvent on le trouve dans le com-
merce mélangé avec 20 ou 25 p. 100 de craie. On dé-
couvre cette fraude qui pourrait échapper à !'oeil, en
traitant le mélange par de l'acide chlorhydrique étendu.
La craie est dissoute, tandis que le sulfure reste en en-
tier sans altération. L'acide chlorhydrique concentré
l'attaquerait, au contraire, avec dégagement d'hydro-
gène. On obtient le sulfure artificiel soit en faisant pas •
ser un courant d'hydrogène sulfuré dans un sel de cad-

. mium, soit en calcinant un mélange d'oxyde de cadmium,
et de soufre.

Tous les autres composés cadi-niques sont jusqu'à pré-
sent sans importance, à l'exception de l'iodure de cad-
mium que quelques photographes emploient à la place
de	 e de potassium.

CADRAN (Zoologie), Solarium, Lin. — Sons-genre de
Mollusques gastéropodes pectinibranches, du grand genre
des Toupies, Cuv. (Troches, Lin.), à ouverture angu-
leuse à son bord externe, caractérisé par une spire en
cône très-évasée, dont la base est creusée d'un ombilic
extrêmement large. Le C. infundibuli forme (T, infuncli-
baliformis, Lin.) a un grand ombilic crénelé ; il est de
couleur ventre de biche. On peut encore citer le C. varie
(T. variegates„ Chemn.) ; le C. perspective (T. perspec-
tives, Chemn.), etc. Toutes ces coquilles sont de la mer
des Indes.

CADRAN, CADRANURE on GÉLIVURE (Arboriculture). 
Lorsque le tronc des arbres renferme beaucoup d'humi-
dité et qu'il se fait subitement un grand abaissement de
température, il se produit dans toute l'épaisseur du corps
ligneux des fentes qui partent du centre, rayonnent vers
la circonférence et déchirent même l'écorce ; de là leur
nom de cadran. On remarque souvent à la suite de cet
accident et par ses fentes des écoulements de liquides qui
se transforment en ulcères et qui sont connus sous le
nom de gouttières. Pour remédier à cet accident, il faut
enlever avec un instrument bien tranchant les deux cô-
tés de la plaie et la recouvrir de mastic à greffer.

CADRAN SOLAIRE. — Surface sur laquelle sont tra-
cées des lignes qui indiquent l'heure par l'ombre d'un
style ou par un rayon solaire. Un cadran n'est autre
chose qu'un gnomon dont le sytle est dirigé suivant l'axe
du monde (voyez GNOMON, GNOMONIQUE).

CADRE Du TYMPAN (Anatomie). — Ou donne ce nom à
un cercle osseux qui termine le méat auditif externe du
côté de la caisse du tympan, et auquel s'attache la mem-
brane du même nom. Sa forme varie chez les divers ani-
maux: ainsi il est presque circulaire chez l'homme, très-
ovale chez les carnassiers; il l'est beaucoup moins chez
les herbivores. Il est peu marqué chez les oiseaux; dans
les reptiles, il ne présente aucun bord saillant (voyez
TYMPAN).

CADUC (Botanique), de cadere, tomber. — Ternie de
botanique s'appliquant aux parties végétales des organes
qui tombent avant l'époque où les autres parties se dé-
tachent ordinairement des plantes. Les feuilles sont cadu-
ques dans plusieurs cactiers et dans la raquette commune,
parce qu'elles tombent très-peu de temps après leur ap-
parition. Les stipules sont caduques dans le laurier-rose,
ainsi que celles qui ont la forme d'épines comme dans l'a-
cacia. On les dit souvent fugaces, lorsqu'elles tombent
avant les feuilles, comme dans les tilleuls, les féviers, les
caroubiers et le figuier. On leur réserve la wialification de
caduques lorsqu'elles tombent avec les feuilles, ce qui est
le cas le plus commun. En ce sens, les stipules du lau-
rier-rose seraient plutôt fugaces, puisqu'elles tombent
si tôt de la plante, qu'on a été longtemps sans les obser-
ver. Du reste, l'adjectif fugace s'emploie très-souvent
comme synonyme de caduc. Le style est caduc dans les
amandiers, les pêchers, les pruniers ; aussi n'en voit-on
aucune trace sur les fruits de ces plantes. Le calice est
caduc dans les pavots et autres espèces de cette famille.
Il se détache avant même l ' épanouissement, alors que
ses sépales ne se sont pas encore écartés ; quelquefois
aussi ceux-ci sont soudés de façon à ce que le calice tombe
te forme de cône. L'arete des enveloppes florales des
Grarniuées est caduque dans le ,51 !pu.	 (.; —

CADUC (MALI (Médecine). — Voyez ÉPILEPSIE.
CADUCITÉ (Physiologie).— C'est cette seconde partie

de la vieillesse qui précède la décrépitude (voyez ces
mots). Elle commence vers 70, 72 ans, et dure environ
jusqu'à 80; elle se caractérise par la lenteur et l'incer-
titude de la marche, par la roideur des mouvements, par
l'affaiblissement général des fonctions de l'intelligence, etc.
A cette époque de la vie, les forces s'affaiblissent et ne
se réparent plus ; toute la machine marche vers la. décré-
pitude.

CIECAL (APPENDICE), APPENDICE VERMICULAIRE (Ana,-
tonie). — Voyez Caecum.

CAECUM (Anatomie). -- Partie du gros intestin termi-
née par un cul-de-sac. Ce mot vient de coecus, aveugle,
c'est donc à tort qu'on écrit caecum; mais pour nous con-
former à l'usage, nous renverrons aux mots Ccecum, IN-

.TESTIN.
GiELESTINE, CÉLESTINE, et mieux CCELESTINE (Botani-

que), Ccslestina, Cass. — Genre de plantes de la famille
des Composées, tribu des Eupatoriacées, que la plupart
des botanistes font rentrer dans le genre Ageratum de
Linné. Il est caractérisé principalement par l'aigrette en
couronne , membranacée, inégalement dentée. L'espèce
que l'on cultive communément dans nos parterres est la
C. bleue' (C. ccerulea, Casa. ; Ayeratum corymbosum,
Zucc.; Eupatorium cceruleum, Lin.). C'est une herbe qui
s'élève quelquefois jusqu'à 1 mètre. Ses feuilles sont ova-
les, aiguës, un peu scabres. Ses fleurs, d'un bleu magni-
fique, s'épanouissent de juillet à septembre. Cette espèce
est originaire du Mexique. 	 G— s.

C/ESALPINIA, GESALPINis, etc. (Botanique).— (Voyez
CESALPINIA, etc.).

CAFÉ (Économie domestique). — A l 'article CAFIER, il
sera parlé de ce qui a rapport au café, au point de vue lao-
tanique. Il ne sera guère question ici que de ce qui a trait
à l'économie domestique et un peu à la partie historique.
Ce sont les Orientaux qui nous ont transmis l'usage du
café, et quelques historiens, sans s'arrêter à ce qu'on ra-
conte du prieur d'un monastère d'Arabie (voyez CAFIER),
prétendent qu'un mollah musulman, nommé Chadely, fut
le premier Arabe qui prit du café pour se délivrer d'un
assoupissement continuel qui ne lui permettait pas de
vaquer convenablement à ses prières nocturnes. Ses der-
viches l'imitèrent, et on s'aperçut bientôt que cette bois-
son égayait l'esprit et dissipait les pesanteurs aerestomac.
L'usage s'en répandit ; il passa à Médine, à la Mecque et
dans tous les pays mahométans. Bientôt on établit des
maisons publiques où on le vendait. A Constantinople,
ces maisons furent fréquentées avec fureur ; on y parlait
politique, religion, au point que, sous Amurat III, le
gouvernement fit fermer les lieux publics et ne permit
l'usage du café que dans les maisons particulières; des
cheiks de la loi prêchèrent contre le café; et vers 1525, on
en vint aux mains; cependant l'opinion publique, bien
arrêtée, finit par l'emporter et l'usage de cette boisson
triompha. Environ un siècle après, le café fit son appari-
tion à Londres et à Paris (I 609), et dans cette dernière ville
surtout il ne tarda pas à devenir un besoin au moins
pour les riches. Le premier endroit public où on vendit du
café fut établi à la foire Saint-Germain par un Arménien
nommé Pascal ; c'est quelque temps auparavant que ma-
dame de Sévigné, pour manifester son opposition à l'intro-
duction du café en France:et dans son admiration exclu-
sive pour le grand Corneille, avait lancé sa fameuse pré-_
diction que le café passerait comme Racine. Las de faire
son commerce en plein vent, Pascal ouvrit un café quai
de l'École ; il le vendait six blancs (deux sous et demi) la
tasse; puis un nouveau fut installé rue de Bussy, un autre
rue Mazarine; enfin, vers 1680, le Sicilien Procope, frappé
de l'aspect dégoûtant de ces bouges infects décorés du
nom de cafés, après avoir établi à la foire Saint-Germain
une boutique propre et élégante, ouvrit dans la rue des
Fossés-Saint-Germain, en face de la Comédie-Française,
un café orné do glaces, garni de tables de marbre, où
l'on servit promptement et proprement du café de bonne
qualité; c'est la maison qui porte encore le même nom
aujourd'hui. C'était à la fin du xvie ! siècle. Cependant on
pensa à planter et à naturaliser le café hors de son pays
natal, l'Arabie. Un Français introduisit à Cayenne des
grailles fraîchies tirées de la Guyane hollandaise. Vers
1714, les magistrats d'Amsterdam en envoyèrent un pied
à Louis XIV; il fut soigné au Jardin des Plantes, d'où
un capitaine du nom de Déclieux, Declieux ou de Clieux
en reçut un qu'il transporta à la Martinique; c'est de ce
pied que sont sortis tous les cafés qui font une des prier
cigales richesses des Antilles.
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Le café croit et réussit trèslien dans tous les pays

situés entre les tropiques ; mais c'est l'Arabie qui fournit
le plus estimé, surtout les environs d'Aden et de Moka.
On le cultive ordinairement à mi-côte ; dans la plaine,
on est obligé de l'abriter au moyen d'autres arbres placés
dans le voisinage, parce que la chaleur excessive le des-
sécherait. Il faut aussi qu'il ait le plus possible le pied
dans un terrain souvent arrosé. Une caféine, c'est-à-dire
un champ planté en cafler, si elle est bien soignée, bien
nettoyée d'herbes, commence à donner un produit au bout
de deux ans ; à trois ans, on arrête la croissance de l'arbre
en cassant le sommet de la tête; en général, cette culture
demande beaucoup de soins pour l'étêtement, la taille, le
nettoyage des mauvaises herbes, le remplacement des
pieds qui viennent à périr, la destruction des insectes.
Dans nos colonies et en Arabie, les caliers fleurissent
presque pendant toute l'année ou tout au moins deux
fois l'année, au printemps et en automne, et le temps de
chaque floraison dure pendant six mois consécutifs. Les
fleurs du catier sont blanches, odoriférantes, elles durent
deux ou trois jours dans toute leur beauté et garnissent
de guirlandes chaque noeud des branches de ce char-
mant arbrisseau; elles sont remplacées par des fruits
verts, tenant par une petite queue très-courte au noeud
de la branche; trois mois après la fleur, les fruits com-
mencent à blanchir, puis à jaunir, bientôt ils sont rouges
et ressemblent parfaitement à des cerises (c'est du reste
le nom qu'on leur donne); sous cette première enveloppe,
il y a toujours deux de ces grains qui sont dits grains
de t'afé. Alors commence la première cueillette, suivie
bientôt d'une autre, et ainsi de suite. Les bornes qui nous
sont imposées ne nous permettent pas d'entrer dans plus'
de détails sur la récolte et la culture du café. Voir sur
cet intéressant sujet, indépendamment des traités spé-
ciaux, le Dictionnaire d'histoire naturelle, de Deter-
ville ; le Dictionnaire des sciences naturelles, de Le-
v-rault ; l'Encyclopédie nouvelle, de P. Leroux et J. Rey-
naud, etc.

Les principaux cafés du commerce sont : le café moka,
le premier de tous, qu'on récolte dans les contrées de
l'Yémen et qui compte, année moyenne, pour 6 à 7 000 000
kil. Son grain est petit, arrondi, roulé, de couleur jau-
nâtre, ayant la consistance de la corne, d'un parfum
très-prononcé et très-agréable ; il nous vient par Mar-
seille et Alexandrie.

Le café de Bourbon et de Java tient le second rang
pour la qualité ; jaune un peu blanchâtre, sa féve est
moins arrondie, plus allongée que le moka; elle n'a pres-
que pas d'odeur. Le café des îles ou des Indes occiden-
tales vient en troisième rang ; il est verdâtre et a une
saveur herbacée ; celui de la Martinique et de la Guade-
loupe est un des meilleurs, ainsi que celui de Surinam,
de la Guyane-Hollandaise.

Le café torréfié et infusé (voyez Car& [chimie]), tel qu'on
le prend ordinairement, détermine une sensation agréable
de chaleur dans l'estomac dont il favorise les fonctions;
il peut, dans certaines constitutions nerveuses, très-irri-
tables, occasionner de l'anxiété, des palpitations, un vé-
ritable mouvement fébrile; mais il est à croire qu'on a
exagéré ses inconvénients lorsqu'on a dit qu'il pouvait
produire des vertiges, des exanthèmes de la peau, la para-
lysie, l'apoplexie, etc. ; et, en effet, l'observation prouve
que, dans la plupart des cite, à dose modérée, il favorise
la digestion, excite les fonctions de l'en rendement et donne
de l 'activité à tout l'organisme. Sons le rapport de ses
propriétés thérapeutiques, le café mérite l'attention du
médecin ; il est certain qu'il calme souvent, instantané-
ment les céphalalgies sympathiques qui tiennent à la
débilité des organes digestifs. Les effets narcotiques de
l'opium sont parfaitement neutralisés par le café. Il a été
avantageux pour combattre des diarrhées opiniâtres, au
rapport de Lanzoni. Des fièvres intermittentes rebelles
ont été guéries au moyen d'une décoction de café. Mus-
grave, Pringle, Percival l'ont employé avec succès contre
l'asthme. Plusieurs médecins prétendent en avoir obtenu
de grands avantages contre le choléra. Depuis quelques
années, on fait aux troupes en campagne des distributions
régulières de calé, et les médecins militaires se louent
beaueonp de cet usage pour entretenir et soutenir les
forces du soldat. Le café non torréfié en infusion a été
conseillé par Audry et surtout par le professeur Grime'
de Dorpat, comme un bon succédané du quinquina. Ce
dernier, sur plus dr, quatre-vingts cris de fièvres inter-
mittentes, n'en a vu que quelques cas résister à l'action
du café. Enfin, dans ces derniers temps, nn a vanté comme
diurétique la décoction de café non torréfié.

CAV
CAFÉ (Chimie organique).— Semences du Coffea ara-

bica, dont on distingue les diverses variétés par l'indics.
tion de la provenance , Café Moka, café de la Marti-
nique, etc.

Elles contiennent : une partie ligneuse qui est comme
le squelette solide de la graine, une matière grasse s'élevant
jusqu'à 8 p. !On du poids de la graine, qu'on en extrait avec
l'éther, et qui se compose d'une huile liquide servant de
dissolvant à un corps gras cristallin ; une substance albu-
minoïde, une espèce de cire, un produit résinoide, une
matière gommeuse, la caféine, l'acide eaféique, des ma-
lates acides, différentssels à base de potasse, de chaux, de
magnésie, etc. Les cendres du café renferment, indépen-
damment des carbonates ordinaires, du phosphate de
chaux, du sesquioxyde de fer, de l'oxyde de manganèse.
Le café concassé abandonne à l'eau les produits solubles
dans ce liquide, les malates acides, la caféine, etc. Mais
si la température est maintenue entre 20 0 et 30°, et que
le contact des semences avec l'eau soit suffisamment pro-
longé, une fermentation spontanée se déclare avec déga-
gement d'acide carbonique et môme d'acide sulfhydrique ;
le soufre est ici fourni par la matière albuminoide qui se
décompose. Pour utiliser le café dans les usages domes-
tiques, un commence par le torréfier. Il perd alors 12
p. 100 de son poids ; cette torréfaction engendre plusieurs
phénomènes chimiques. 11 se dégage en effet de l'acide
acétique et une huile empyreumatique d'une odeur agréa-
ble; cette dernière provient évidemment de la décompo-
sition du corps gras contenu dans la graine ; c'est par
cette décomposition que l'arome se développe. Il s'est
produit, dans les mailles du tissu ligneux, un corps hui-
leux particulier qu'on a pu extraire ensuite du café
torréfié, et qu'on a nommé caféone. Si la torréfaction est
poussée trop loin, la caféone est elle-même détruite, et
le café n'a plus d'arome. En outre, la matière gommeuse
dont nous avons déjà signalé la présence, subit, par la
chaleur, une modification analogue à celle qu'éprouve
l'amidon; elle s'est convertie en un corps brun, amer,
soluble dans l'eau. Le café a été. principalement étudié
au point de vue chimique par MM. Boutron, Robiquet,
Payen et Rochleder (voyez CAFIER). 	 B.

CAFÉINE ou THÉINE (C 8I-PAz'O 4).— Alcaloide, à pro-
priétés basiques peu prononcées, qu'on extrait du café,
du thé et des fruits du Paullinia sorbilis. Il se présente
sous la forme de cristaux aiguillés, soyeux, renfermant
2 équivalents d'eau de cristallisation qu'ils perdent à la
température de 100° ; fusibles à t 75°, sublimables sans
décomposition à 300°, solubles dans l'eau, l'alcool et
l'éther. La caféine forme avec les acides des combinaisons
mal définies, qui rendent difficile la fixation de son équi-
valent. M. Payen adopte la formule C 16 1-1 10 Ae0 1 , qui, à
un équivalent d'oxygène près, correspond à un équivalent
double de celui que représente la formule généralement
admise. La solution aqueuse n'est point précipitable par
les réactifs ordinaires des alcaloïdes, à l'exception pour-
tant du tannin. Pour l'extraire, les graines de café con-
cassées sont épuisées par l'eau bouillante; puis, la solu-
tion est traitée par le sous-acétate de plomb qui en précipite
à l'état de malate de plomb l'acide malique existant à
l'état de combinaison dans les graines. La liqueur, filtrée,
est ensuite additionnée d'acide sulfurique ou soumise à
un courant d'hydrogène sulfuré, pour enlever les der-
nières traces de plomb à l'état de sulfate de plomb ou de
sulfure de plomb ; la caféine, qui reste dissoute, cristal-
lise ensuite en concentrant convenablement la liqueur.
On l'extrait des feuilles du thé par une méthode sem-
bInble,. La caféine n'exerce qu'une action très-faible sur
l'économie, cependant elle semble. se comporter dans
quelques cas comme un stimulant modéré des fonc-
tions vitales. La proportion est très-faible dans le thé
et le café.

Elle a été découverte par Range dans le café, par Oudry
dans le thé, par T. Martins dans le persils, médicament
préparé avec la graine du nao.//inia, puis successivement
étudiée par MM. Payen , neutron, Robiquet, Péligot et
Stenlinuse. 	 B.

CAFET rP,nE (Économie domestique). — Appareil pour
préparer l'infusion du café. Le but, de notre dictionnaire
ne nous permet pas de décrire et de discuter les divers
procédés à l'aide desquels on prépare le café ; toutefois
nous en mentionnerons un qui, fondé sur los principes
physiques relatifs à la force élastique de la vapeur, per-
met de préparer l'infusion de café à la température exacte
de 100 s , condition reconnue indispensable pour la bonne
qualité do l'infusion elle-méfie. C'est d'ailleurs comme
ult reste des anciennes niachittes élévatoires par l'action

4 4
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do la vapeur (voy. MACHINES A VAPEUR), et à ce titre il
mérite une mou lien spéciale. L'appareil dont il s'agit
peut varier de forme, notre gravure représente l'une des

Fig. 388. — Cafetière hydrostatique.

dispositions les mieux conçues. B est un vase en porce-
laine contenant de l'eau, il est fermé par un bouchon
que traverse un tube D partant de sou fond et allant se
terminer par une plaque percée de trous F, au fond d'un
second vase en verre C, ouvert à sa partie supérieure. Les
deux vases sont supportés par une pièce fixée au support
général de l'appareil et pouvant basculer légèrement au-
tour du point d'appui. On place le café en poudre au-des-
sous de la plaque F et on le recouvre d'une seconde
plaque également percée de trous; on remplit B d'eau,
puis on chauffe avec la lampe à alcool E, dont le couver-
de est maintenu par le rebord même du vase. Dis que
la température a atteint 100', la pression de la vapeur
fait passer l'eau dans C, le poids de ce dernier vase fait
alors basculer un peu l'appareil et le couvercle retombe
sur la lampe. Mais aussitôt que la température s'est un
peu abaissée, la pression atmosphérique refoule l'eau qui
a traversé la poudre de café dans le premier vase B;
le café est alors préparé et on peut le soutirer par un
robinet qu'on voit en avant de la figure. Nous ajouterons
que ces appareils doivent être entretenus dans un grand
état de propreté, sans quoi le tube D pourrait s'obstruer
et la force élastique de la vapeur croissant dans le vase B
donnerait lieu à une explosion dangereuse.

CAFIER ou CAFIYER (Botanique), Coffea, Lin. — Ce
mot, d'après certains étymologistes, serait altéré de l'arabe
gahoixeh, qui exprime la force, la vigueur ; d'après d'au-
tres, il viendrait de Cafta, pays d'Afrique, où le café croit
spontanément. — Genre de plantes de la famille des Ru-
biocées, type de la tribu des Coeacées. Il comprend des
arbrisseaux à feuilles opposées, stipulées. Calice à 4 on

dents ; corolle tubuleuse à 4 -5 divisions étalées; fruit
charnu à 2 nucules membranacées, indéhiscent, renfer-
mant une seule graine plane sur la face intérieure et mar-
quée d'un sillon profond. Le café est originaire de l'Ara-
bie. Naironi (Fauste), professeur de langues au collige de
Rome, raconta le premier, en 1(171, dans quelles circon-
stances se fit la découverte des propriétés du café « Un
gardien de chameaux, dit-il, selon le sentiment de quel-
ques-uns, ou de chèvres, suivant l'avis de quelques au-
tres, se plaignit à des moines que parfois ses chèvres ou
ses chameaux veillaient et sautaient toute la nuit contre
leur ordinaire; le prieur se douta aussitôt que ce ne pou-
vait être qu'un effet de leur pâturage. Pour s'en assurer,
il se rendit sur les lieux, et considéra que celui où le bé-
tail avait, passé le jour était plein de certains arbrisseaux
dont il mangeait le fruit. 11 en emporta pour tâcher d'en
découvrir les qualités, et en lit bouillir dans l'eau. Après
avoir bu de cette infusion, il s'aperçut qu'elle faisait veil-
ler, ce qui lui donna l'idée d'en faire prendre à ses moines
pour les empocher de dormir pendant les offices de la nuit.
Les suites répondirent à son attente, et bientôt après, OH
découvrit que ce fruit avait beaucoup d'entres propriétés
fort salutaires, qui lui acquirent sans peine une estime

extraordinaire (voyez CAFÉ). » A la suite de cette dé,cou-
verte, l'usage du café se répandit bientôt dans toute l'Ara-
bie. Plusieurs érudits ont recherché une origine plus an-
cienne ; mais rien ne prouve que le café ait été employé
avant l'incident raconté par Naironi dans le Journal ita-
lien des savants.. liauwolf est le premier qui ait parlé du
café dans la relation de son Voyage en Orient en 1583, et
ce n'est qu'en 1(115 que l'usage en fut introduit à Venise,
d'où il ne tarda pas à se répandre en Europe. Le calier
fut transporté par les Hollandais en 1(11)0 à Batavia.
Brancas, en 171h, en offrit un pied à Louis XIV. Le Jar-
din des plantes de, Paris cultiva cet individu qui donna
bientôt de nouveaux sujets. En 1720, le capitaine Des-
dieux s'en procura un qu'il transporta à la Martinique.
Un fragment de lettre de Desclieux à Aublet, en 1774,
montrera combien la Franco doit être reconnaissante
envers ce bravo voyageur, qui dota uns colonies de la
précieuse plante, objet d'un commerce qui s'est toujours
accru depuis. « Dépositaire de cette plante, dit-il, je
m'embarquai sur un bâtiment marchand. La traversée
fut longue, et l'eau nous manqua tellement, que je fus
obligé de partager la faible portion qui m'était délivrée
avec le pied de café sur lequel je fondais les plus heu-
reuses espérances ; il avait tellement besoin de secours
qu'il était extrêmement faible, n'étant pas plus gros
qu'une marcotte d'ceillet. n A grande peine, Desclieux
parvint à le cultiver dans son jardin. «Le succès, ajoute-
t-il, combla mes espérances. Je recueillis environ 2 livres
de graines, que je partageai entre toutes les personnes
que je jugeai les plus capables de donner les soins con-
venables à la prospérité du café. » Le C. cultivé, C.
d'Arabie (C. Arabica, Lin.), est un arbrisseau de 4 à
5 mètres, à feuilles persistantes, glabres, ovales, oblon-
gues, acuminées. Ses fleurs sont blanches et réunies en
faisceaux axillaires. Ses fruits sont ovales et rouges. Le
C. de Mauritanie, C. marron, C. Bourbon (C. Maurita-
nica, Larnk), dont quelques auteurs ne font qu'une va-
riété de la précédente espèce, se distingue principalement
par ses fleurs solitaires et ses fruits oblongs, à base aiguë.
Le C. paniculé (C. paniculata, Aubl.) est caractérisé par
ses fleurs en panicules et ses fruits bleuâtres. Il faudrait
un volume. pour donner la liste des ouvrages auxquels le
café a donné lieu; nous renvoyons donc à la bibliographie
qu'en a donnée le Dictionnaire des .sciences médicales en
GO volumes, t. III, page 435 (V. liumacÉes). G—s.

CAGNIARDELLE (Mécanique industrielle) (du nom de
son auteur).—Espèce de machine soufflante, imaginée par
M. Cagniard de la Tour. C'est une vis cr Archimède d'un
grand diamètre, assez courte et assez peu inclinée pour
que ses deux extréniités plongent dans l'eau, et que l'on
fait tourner sur son axe dans un sens contraire à celui qui
ferait monter l'eau dans l'intérieur. A chaque révolution.
de l'appareil, un certain volume d'air est emprisonné dans
la spire supé . ieure, et par la continuation du mouvement
de rotation, cet air passe successivement dans les spires
inférieures, où son volume diminue de plus en plus en
même temps que sa pression augmente. Cet air s'échappe
ensuite de la dernière spire, par un tuyau qui y débouche
après avoir pénétré dans l'appareil par l'ouverture cen-
trale située à l'extrémité inférieure de la vis. L'air suit
donc dans cet appareil une marche inverse à celle qui est
suivie par l'eau dans la vis d'Archimède.

CAGOTS (Anthropologie). — Race flétrie et dégénérée,
injustement réprouvée par la haine et le mépris publics,
qu'on trouve dans quelques parties de la France méri-
dionale (voyez CRÉTIN; voyez aussi au mot CAGOT du Die-
(won. général de biogr., d'histoire, etc.I.

CAIEPUT, CAJÉPUT et CAJU-PUTT (HUILE DE) (Matière
médicale). — Nom malais d'une, huile volatile obtenue par
la distillation des feuilles et des rameaux du Melaleuca
mieputi, de la famille dos Myrtacées, arbuste des lies
Moluques. L'huile de caiéput a une couleur verdâtre
qu'elle doit aux vases de cuivre dans lesquels on a l'ha-
bitude de la distiller ; ou la dépouille du reste facilement
de cette petite quantité de cuivre qu'elle contient, par
une rectification convenable ; son odeur est vive, et péné-
trante; elle peut être comparée aux odeurs réunies de la
térébenthine, de la menthe, de la rose et du camphre ; elle
est solublis dans l'alcool et l'éther sulfurique. L'huile de
csiéput est stimulante; oit l'a employée dans ces derniers
ternes contre le choléra; en frictions, soit pure, soit mêlée
avec l'huile d'olives, d'amande douce, ou ; à l'in-
térieur, dans une potion, ou à la dose de quelques gouttes
dans tuile infusion chaude. On l'a employée aussi dans
les lièvres interini tuait OS pernicieusts.

CAIEUX, Cssaux (Botanique). — On appelle ainsi des
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bourgeons secondaires développés à l'aisselle des feuilles
ou écailles des bulbes solides et qui, enlevés et replan-
tés en temps utile, servent à multiplier la plante (voyez
BULBE).

CAILLE (Zoologie), Coturnix, de Cuvier. — La caille
forme, dans le Règne animal, un sous-genre du grand
genreretrus (Tetrao, Lin.), très-voisin des perdrix, appa-
tenant à l'ordre des Gallinace's; elle se distingue des
perdrix proprement dites par sa queue courte, penchée
vers la terre et cachée par les plumes du croupion, par
son bec en général plus mince, par l'absence de sour
cils rouges , et par les tarses dépourvus d'éperons. Les
cailles ont d'ailleurs le bec court, le plus souvent grêle,
aussi large que haut ; la tête parfaitement emplumée; les
ailes pointues; les pennes caudales n'outre-passent pas
leurs couvertures supérieures. La C. commune (n'irae
coturnix, Lin.; Colurnix vulgaris„ Cuv.) (fig. 387), a le

«eee--"

Fig. 387. — La caille commune (longueur : On, ,20).

dos ondé de noir, une raie pointue blanche sur chaque
plume ; gorge brune; sourcils blanchâtres; on la trouve
l'été dans tous nos champs; elle est célèbre par ses mi-
grations, et elle parcourt, suivant les saisons, l'Europe,
une partie de l'Asie et de l'Afrique. Il existe entre elle et
la perdrix grise assez de rapports pour que, dans certains
pays, on l'ait appelée perdrix naine; elles se nourrissent
des mêmes aliments, construisent leurs nids dans les
mêmes endroits, mènent leurs petits à peu près de même,
à la manière des poules , mais elles eu diffèrent en ce
qu'elles ont des moeurs moins douces, un naturel plus
rétif ; elles ne se réunissent point par compagnies, comme
font les perdrix, ne se rassemblent que fortuitement à
leur départ ou à leur retour, encore ce n'est véritable-

t qu'un attroupement qui résulte de leur migration
imultanée, mais qui n'a rien de durable. Du reste, cet

instinct de migration est tellement puissant chezles cailles,
que celles qui sont en captivité éprouvent à cette époque
des inquiétudes, des agitations singulières; elles n'ont
plus de repos pendant la nuit, s'élèvent dans leurs cages
avec une telle violence, qu'elles retombent étourdies si on
n'a pas eu la précaution d'en garnir les couvercles avec
de la toile ; c'est en automne et aux premiers jours du
printemps qu'on peut faire cette observation. La caille
est un oiseau lourd et qui parait mal conformé pour voler,
et cependant elle traverse la Méditerranée pour aller
passer l'hiver en Afrique; comme nous l'avons dit, elles
se réunissent en troupes nombreuses, et volent de con-
cert, le plus souvent au clair de lune on pendant le cré-
puscule. Quand elles rencontrent sur leur route une ile oil
quelque rocher, elles en profitent pour se reposer, et en
automne elles s'abattent en si grand nombre dans diffé-
rents points de l'archipel du ',avare, que le produit de
leur chasse devient un revenu considérable. Le mille de la
caille ne prend aucun soin de sa couvée; bien plus, il
repousse ses petits à coups de bec, et ne s'occupe nulle-
ment du soin de sa progéniture. Les petits se séparent de
leur mère aussitôt qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes.
C'est à terre, et le plus souvent dans les blés, que celle-ci
dépose ses oeufs, dont le nombre varie de huit a quatorze.
Ces oiseaux se tiennent dans les champs, jamais dans les
bois, et se nourrissent de grains et d'insectes, surtout
pendant leurs nichées. On sait qu'ils engraissent facile-
ment, que leur chair est très-délicate, et que c'est un de
nos meilleurs gibiers. La chasse des cailles se fait souvent
au filet, dit hallier ou tramail, parce qu'en l'étendant,
il forme une espèce de haie. Peur y attirer les cailles, dans
le courant de mai, époque de leur arrivée, on se sert d'un
appeau spécial au moyen duquel on contrefait le chant
de la femelle, que connaissent bien toutes les personnes
qui ont habité la campagne pendant les moissons. On se
sert encore, et avec plus d'avantage, d'une caille femello
qui chante, et qu'on nomme chanterelle. Cette chasse, à
l ' arrivée des cailles, se nomme aux cailles vertes, mais
eux moi» d'arnit et de septembre, on la nomme à la
hgurrée, parce qu'on bourre hi gibier pour le faire entrer

dans le hallier. On chasse encore les cailles à la tirasse
ou au tralneau, comme l'alouette (voyez ce mot), enfin
au fusil, et c'est là un vrai exercice de chasseur. Les
autres moyens ne sont réellement qu'un métier.

Il existe encore plusieurs autres espèces de cailles,
parmi lesquelles on peut citer la petite C. de Chine (Te-
trao Chinensis Lin. ; la C. de Madagascar ( Perdix
yrisea, Lath.); la C. australe (Perdix austra/is,
Tenu.), etc. Quelques zoologistes ont aussi rangé parmi
les cailles, les Colins; la majeure partie en font un
genre à part (voyez COLIN). 	 An .F.

CAILLEBOT, CAILLEBOTTE (Botanique). — Nom vul-
gaire de la Viorne aubier (voyez VIORNE).

CAILLE-LAIT ou GAILLET (Botanique), Galium, Scop.
(Voyez GAILLET).

CAILLE'T'TE (Zoologie).— C'est le nom qu'on donne att
quatrième estomac des Mammifères ruminants, situé
dans le flanc droit, au-dessus du sac droit de la panse,
à droite du feuillet ; il a un volume intermédiaire entre
ces deux estomacs. Sa surface interne, irrégulièrement
plissée, est humectée par un liquide acide qui est le suc
gastrique, et c'est à cause de la propriété que possède
cette humeur de faire cailler le lait, que l'on donne à
l'organe qui le renferme, le nom de caillette; le liquide
lui-même s'appelle la présure, bien connue dans les lai-
teries. La caillette communique par son extrémité anté-
rieure avec le feuillet et par son extrémité postérieure
avec le duodenum (voyez ESTOMAC, RUMINANTS).

CAILLEU-TASSART (Zoologie), Chatoessus, Cuv. —
Sous-genre du grand genre Harengs, dont Cuvier dit:

Ce sont des Harengs proprement dits, dont le dernier
rayon de la dorsale se prolonge en un filament. n Ils
ont la bouche petite et sans dents. C'est aussi, suivant
M. Valenciennes, le nom vulgaire de la Savalle, espèce
du genre Mégalope et qu'on trouve dans la mer des An-
tilles. Ces espèces sont comestibles.

CAILLOT (Physiologie). — On appelle ainsi cette
masse plus ou moins consistante qui résulte de la coagu-
lation du sang. La formation du caillot est une des pro-
priétés physiques les plus importantes de ce liquide.
Après un intervalle de 10 ou 12 minutes, le sang tiré de
la veine se prend en une masse cohérente et gélatiniforme
qui revient peu à peu sur elle-même et laisse échapper
un liquide jaune citrin très-limpide, qu'on nomme le se-
ruez. La niasse coagulée porte le nom de caillot, qui dans
cet état contient tous les globules du sang. Mais si on
le lave longtemps dans de l'eau, les globules se détachent
peu à peu, sont entrainés dans le liquide, le caillot se
décolore, et il ne reste bientôt plus qu'une masse blan-
châtre filamenteuse qui les renfermait, c'est la fibrine
(vo t ez SANG, SÉBUM, FIBRINE, GLOBULES).

CAILLOUX, CAILLOUX nouLÉs (Géologie). — Dans les
ravages que produisent les eaux courantes, les débris
arrachés aux montagnes sont transportés plus ou moins
loin, suivant l'inclinaison du sol et la force des courants;
à mesure que les pentes diminuent, les vitesses décrois-
sent, et successivement les plus gros blocs restent en
arrière au fond de la vallée, puis ceux de moindre dimen-
sion, et ainsi de suite jusqu'aux sables et limons qui sont
transportés à d'énormes distances. Dans ce roulis de ma-
tières différentes tous ces fragments se heurtent, se frot-
tent les uns contre les autres, et contre, la paroi du terrain,
ils perdent successivement leurs arêtes, et leurs angles,
finissent par etre tout à fait arrondis, et forment ce qu'on
appelle des cailloux roulés plus ou moins volumineux.
Toute la partie inférieure des torrents se trouve généra-
lement couverte do ces cailloux, qui s'amassent quelque-
fois en quantité immense.. Les rivières et les lacs dans
lesquels les torrents se jettent, s'encombrent aussi jour-
nellement de ces cailloux, et c'est, par exemple, la cause
de l'élévation continuelle du lit du Pô. Ces cailloux sont
formés en général de silex, de quartz , de roches dures
en un mot, et nous en avons des échantillons nombreux
dans le bassin de la Seine tout autour de Paris. Il se fait
aussi des cailloux roulés ou galets, en quelque sorte sur
place, par l'action des flots sur les roches éboulées. Ainsi,
sur les côtes de Franco et d'Angleterre, les silex sont ar-
rondis, usés les uns par les autres, et constituent des
bancs de galets considérables.

Caillou d'Alençon, Diamant d'Alençon. 	 Ce sont do
petits cristaux de quartz transparent.

Caillou d'Angleterre.— Voyez Poulaine«.
Caillou de Bristol, de Cayenne, de Médoc, du Rhin.

— Ce sont des quartz roulés.
— C'est une variété de jaspe.

Caillou de Bennes. — Voyez POUDINGUE.
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Caillou du Rhin. — Ce sont dos quartz roulés.

' Caillou de roche. — On a donné ce nom à quelques
variétés de Petrosilex.

CAIMAN , CAÏMAN (Zoologie). — Nom donné par les
nègres de Guinée à l'Alligator de Cuvier, sous-genre du
grand genre Crocodile (voyez ALLIGATOR, CROCODILE).

CAISSE DU TYMPAN , TYMPAN (Anatomie), du latin
tympanum, tambour. — C'est une cavité qui occupe la
partie antérieure de la base du rocher, au-devant de l'apo-
physe mastoide ; elle est située entre le conduit auricu-
laire et le labyrinthe , et communique avec l'arrière-
bouche par la trompe d'Eustache; elle est traversée par
la chaîne des osselets do rouie, qui paraissent destinés à
transmettre les ondes sonores dans les parties profondes
de l'oreille interne (voyez OREILLE).

CAKILE (Botanique), cakile, Tourn., de l'arabe kaka-
lch, nom qu'Avicenne avait donné à une plante purga-
tive. Genre de plantes de la famille des Crucifères, type
de la tribu des Cakelées. Caractères : pétales obovales,
entiers, onguiculés; silicule h 2 loges articulées et ne ren-
fermant qu'une seule graine. Le C. maritime (C. mari-
tima, Scop.; Bunias cakile, Lin.) est une plante annuelle
à liges diffuses et un peu charnues. Ses fleurs sont rou-
geâtres, en bouquets terminaux. Cette espèce croit sur
les bords de la mer en Europe, en Asie et dans le nord
de l'Afrique.
• CAL (Pathologie), en latin callum. — On désigne par
ce mot le moyen par lequel la nature opère la réunion et
la cicatrisation des os fracturés. Les anciens n'avaient
pas, sur la formation de cal, les mêmes idées que les mo-
dernes. On avait d'abord pensé qu'une matière coulante,
nommée suc osseux, déposée entre les fragments d'une
fracture, se consolidait, et servait à les réunir. Galien, et
après lui Duhamel, ont regardé le périoste et la moelle
comme les seuls agents de cette consolidation, en for-
mant autour d'une fracture une double virole qui en as-
sujettit les fragments. D'autres ont comparé le travail de
formation du cal à celui de la réunion des plaies des par-
ties molles , etc. Enfin Dupuytren, et après lui Bréchet,
Villermé et d'antres, ont expliqué la formation du cal de
la manière suivante : à la suite d'une fracture simple, il
s'épanche entre les fragments une certaine quantité de
sang, par la rupture des petits vaisseaux, et bientôt après,
un liquide visqueux, qui semble venu du périoste et des
parties molles environnantes. Ce liquide plastique aug-
mente de quantité, s'épaissit, se change, par suite du
mouvement inflammatoire qui se développe, en une sub-
stance concrète qui unit de plus en plus les parties divi-
sées, forme une espèce d'enveloppe aux fragments. Le
gonflement général résultant de tout ce travail, a pour
conséquence le rétrécissement du canal médullaire, et la
production d'une masse homogène, solide, rougeâtre et
élastique qui unit le périoste aux parties molles voisines;
bientôt pourtant, le cal se dégage de cette masse ; d'abord
mou, comme fibro-cartilagineux, il ne tarde pas à pren-
dre une couleur rouge, à cause des vaisseaux sanguins
qui s'y développent ; le phosphate de chaux qui s'y dé-
pose, lui donne de la solidité ; enfin, après un temps plus
ou moins long, il devient osseux , diminue de volume,
aussi bien que les parties voisines, qui reviennent à leur
état naturel ; le canal médullaire se rétablit peu à peu et
reprend ses dimensions normales ; cependant les liquides
épanchés à la suite de la fracture, et qui ont envahi les
tissus voisins, y ont formé de minces couches cartilagi-
neuses qui, s'étant ossifiées graduellement, ont déterminé
à la surface de l'os et sur le cal des prolongements osseux,
ceux-ci, à la longue, sont résorbés, et alors, avec le
temps, la surface de l'os reprend son aspect primitif.

CALADION (Botanique), Caladium, Vent. ; nom em-
prunté à Rumphius. — Genre de plantes de la famille
des Aroïdées, tribu des Colocasiées, ou, d'après Scliott,
type de la tribu des Caladie'es. Il comprend des herbes
vivaces à feuilles peltées, hastées et appartenant à l'Amé-
rique tropicale. Caractères : étamines uniloculaires, s'ou-
vrant au sommet par un pore et réunies par groupes
verticillés autour d'un support tronqué en massue; baies
à une ou deux loges contenant quelques graines angu-
leuses. Spathe enroulée droite, blanchâtre. Les Caladium
sont souvent cultivés dans les serres chaudes à cause de
leur feuillage orné quelquefois de teintes très-vives. Le C.bicolore a les feuilles d'un rouge vif au centre, bordées
d'une bande verte. Le C. cordifolium et le C. odorum ont
des feuilles en coeur d'un très-bel effet. Ces plantes offrent,
comme toutes les aroidées, ce phénomène remarquable de
développer une élévation de température qui varie de 90
à 22" et au delà (voyez AnoluÉes, GODET). 	 G — s.

CALALOU (Botanique). — On donne généralement,
dans les colonies, ce nom à différentes espèces d'herbes,
dont on fait un ragoût très en usage, surtout parmi les
nègres. Le ragoût porte aussi le même nom. Les plantes
qui entrent dans sa confection sont en premier lieu la
morelle noire (Solanum nigrum), la kettnie comestible
(Hibiscus esczdentus), puis ensuite presque toutes les
amarantes, surtout l'A. verte et l'A. blanche : on y ajoute
du piment, du girofle, de la graisse de porc, etc.

C AL AM AGI1OSTIS (Botanique), Calam.agrostis, Adan-
son, du grec kalamos, roseau, et de agrostis, nom qu'on
donnait autrefois aux graminées en général. — Genre de
la famille des Graminées, tribu des Arundinacées. Il ren-
ferme des plantes indigènes qui s'étendent jusque dans
des contrées assez froides. Caractères : épillets disposés
en panicule rameuse ; fleurs entourées de longs poils à
leur base; glumes beaucoup plus longues que les glu-
molles. Le C. commun (C. epigeios, Roth. Arundo epi-
geios, Lin., croit sur la terre et non dans 'l'eau, comme
les vrais roseaux et est une plante rampante qui atteint
jusqu'à 1 mètre et l' n,50. Elle se distingue par sa tige
feuillée même dans sa partie supérieure et par sa glu-
melle inférieure, sur le dos de laquelle l'arête prend
naissance. Le C. lancéolé (C. lanceolata, Roth. '• Arundo.
calamayrostis, Lin.) est une herbe souvent plus petite
que la précédente. Elle se distingue par sa tige nue dans
la partie supérieure et par l'arête de la glumelle infé-
rieure qui naît dans l'échancrure de celle-ci. Ces deux
espèces sont communes aux environs de Paris. G —s.

CALAMBAC, CALAMBOURG (Bots DE) (Botanique). —
Bois odorant de couleur verdâtre qu'on tire de l'Inde,
d'où il nous vient en bûches; il sert aux ouvrages de
tour et de marqueterie. C'est une variété de bois d'aloès
ou aquilaire (voyez ce mot).

CALAMENT ou CALAMENTHE (Botanique), Calamintha,
Benth., du grec kalos, beau, et menthe, menthe. —
Genre de plantes de la famille des Labiées, tribu des
Saturéiées. Caractères : calice tubuleux à 13 nervures,
bilabié ; corolle à tube droit, nu intérieurement ; akènes
lisses. Le C. acinos (C. acinos, Benth.; Thymus acinos,
Lin. ; nom grec d'une plante balsamique); le C. nepeta
Link et Hoffm. (Melissa nepeta, Lin.), et le C. officinal
(C. officinalis, Moencb.; Melissa calamintha, Lin.), sont
indigènes et très-communs aux environs de Paris. La
dernière espèce répand une odeur aromatique très-agréa-
ble ; elle possède à peu près les propriétés de la mélisse.
On l'emploie aux mêmes usages que celle-ci. Le C. à
grandes fleurs (C. grandiflora, Moench. ; Melissa gran-
diflora, Lin.) est une plante vivace que l'on cultive quel-
quefois dans les jardins à cause de ses grandes et belles
fleurs pourpres. Elle 'est aussi indigène. Le C. de la
Caroline (C. caroliniana, Shaw) est un sous-arbrisseau
de l'Amérique septentrionale. Ses fleurs rouges sont d'un
assez joli effet. 	 G — s.

CALAMINE. — Carbonate de zinc que l'on rencontre
en grandes -quantités dans la nature, particulièrement
près d'Aix-la-Chapelle (à la Vieille-Montagne), près de
Tarnowitz, en Silésie, et dans quelques localités ed'Anele-
terre.

La calamine n'est presque jamais pure ; elle est sou-
vent accompagnée par de l'oxyde ou du silicate de zinc;
elle renferme aussi de l'oxyde de fer en quantité quel-
quefois très-notable et se trouve toujours associée à de la,
gangue. On l'appelle généralement minerai ou mine de
zinc, parce que c'est elle qui fournit la plus grande par-
tie du zinc consommé par le commerce (voyez ZINC et
Miusesis). On en connaît. deux variétés : l'une blanche
et l'autre rouge. La première contient moins de fer, mais
elle est, plus difficile à traiter.

CALAMITA (Zoologie). — Nom donné par Schneider
et Merrem aux Batraciens du genre Rainette.

CALAMITA DIANCA (Minéralogie). — Nom donné par les
Italiens à une terre blanche, argile ou marne, qui happe
fortement à la langue et attire la salive comme un ai-
mant (en italien, calamita),

CALAMITE (Botanique). — On appelle ainsi la qua-
lité la moins estimée du storax, gounne-résine extraite
du styrax ordinaire (voyez ALIROUFIER, STYRAX).

CALAMITE (Géologie). — On a désigné sous le nom de
calanutes, certaines tiges fossiles cannelées sur leur lon-
gueur, et qui présentent de distance en distance des
articulations plus ou moins marquées, d'où naissent quel-
quefois des rameaux. Elles appartiennent très-vraiseru-
blablement au genre Prèle (Equisctunz, Lin.), de la fa-
mille des Équesétacérs, et n'ont, malgré leur nom, aucun
rapport avec le Calanues ou Rotang, de la fiunille des
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Palmiers. Ces tiges se trouvent souvent converties en
matières argileuses qui ont pris de la solidité, on en car-

' bonate de fer, rarement en matière siliceuse. Le tissu vé•
gétal extérieur, qui a laissé son empreinte sur la masse
minérale, est fréquemment passé à l'état de matière char
bonneuse.

CALAMUS (Botanique), Calanius, Lin. — Nom bota-
nique du genre Rotang (voyez ce mot).

CALANDRE (Zoologie). — C'est le nom vulgaire de
plusieurs espèces d'A louettes, et entre autres de l'A lauda
calandra. de Naumann (voyez Aure ETTE).

CALANDRE (Zoologie), Calandra. — Genre d'Insectes
coléoptères tétramères, famille des Rynchophores (porte-
bec), caractérisés par : antennes insérées à la base d'un
prolongement antérieur, en forme de trompe, coudées,

• de huit articles, dont le dernier en massue ou en bouton.
Séparés par M. Clairville des charançons par les carac-
tères cités plus haut, ils s'en distinguent encore par les
cuisses, qui ne sont pas propres air saut. Les Calandres
ont le corps elliptique, rétréci aux deux bouts, déprimé
eu dessus ; la tète se termine par une trompe longue,
cylindrique, avancée, un peu courbée, sans sillons sur les
côtés; la bouche très-petite, avec les mandibules dente-
lées. L'extrémité postérieure de l'abdomen, non cou-
verte par les étuis, finit en pointe. Les pieds robustes, les
jambes terminées par un fort crochet. Ces insectes mar-
chent lentement, mais ils se cramponnent avec force sur
différents corps. Cuvier les partage en six sous genres ;
les deux premiers sont aptères ; ce sont les Anchones et
les Orthochates : les quatre autres sont pourvus d'ailes;
ce sont les Rhines, les Calandres proprement dites, les
Cossons et les Dryophthores. Ils se nourrissent en gé-
néral, du moins dans leur premier état, de graines ou de
substances ligneuses.

CALANDRES proprement dites, Calandra. — Sous-genre
du genre précédent; les antennes insérées près de la base
de la trompe ; le huitième article, formant une massue
triangulaire ou ovoide. La C. du blé, Charançon du blé
(C. granaria, 01.; Curculin granarius, Lin.), a le corps
brun, très-ponctué ; c'est l'espèce la plus commune et
la plus redoutable, surtout par sa larve, longue de. O°',002
environ, blanche, ayant la forme d'un ver allongé, mou,
le corps composé de neuf anneaux. Ces insectes existent
quelquefois en si grande quantité dans un tas de blé,
qu'ils n'y laissent exactemelt que l'enveloppe du grain ;
une larve est toujours seule dans un grain de blé , elle
s'y développe aux dépens de la farine dont elle se nour-

rit; parvenue à sa grosseur,
elle reste. dans le g: ain, où elle
se métamorphose en nymphe
d'un bleu clair et transparent.
Huit ou dix jours après, l'in-
secte rompt l'enveloppe qui le
tenait emmaillotté , perce la
peau du blé, et la calandre pa-
rai t sous sa dernière forme. La
C. du riz (C. oryza, Oliv.),
presque semblable à la précé-
dente, avec deux taches fauves
aux élytres; sa larve s'attaque
au riz et au grain de mil. La
C. palmiste (C. palrnaruo ,

Fig. zsg. _ Calandre ou Charançon OliV.), Charançon paIrnisk;
du ble (gromei 14 fuis en longneurj. corps très-noir, long de ten,04.

Sa larve, nommée ver pal-
miste, est regardée par les naturels de la Guyane, de
Surinam, comme un mets très délicat lorsqu'elle est rôtie.
La C. raccourcie (C. ahhreniata, Oliv.), la plus grande
d'Europe, a jusqu'à fe n ,018 de longueur. Elle est d'un noir
luisant. On la trouve à terre dans les champs sablonneux.

CALANDRE (Mécanique industrielle). — Machine desti-
née à lisser et à lustrer les étoffes, soit pour lenr donner
le dernier apprêt avant la vente, soit pour les préparer à
recevoir plus compléternent l'impression. Ces machines
sont toujours formées d'un système de cylindres dont on
peut faire varier la distance et que l'on met en mouve-
ment à l'aide d'un moteur quelconque. Ordinairement le
moteur s'applique à tin seul des cylindres; le frottement
suffi t po li e déterminer le mouvement des autres. Souvent
aussi l'un des cylindres au moins est en bronze ou en
fonte; est creux et reçoit dans son intérieur de la va-
peur l'eau ou un corps chaud, de manière à produire la
dessiccation du tissu ; les autres cylindres sont en bois
on formés par des disques de carton réunis et serrés entre
deux disques de fonte.

Notre dessin représente une calandre simple formée

seulement de deux cylindres. Le cylindre inférieut 4 est
mis en mouvement par un pignon muni d'une manivelle
qui engrène avec une roue dentée formant la tete du

Fig. 969. — Calandre.

cylindre. On voit dans le haut de la figure une vis desti-
née à faire varier la distance des cylindres.

CALANDRINIE (Botanique), Calandrinia , Humb.,
Bonpl. et Kundl, dédiée au mathématicien botaniste ge-
nevois, J. L. Calandrini. — Genre de plantes de la famille
des Portulacées, type de la tribu des Calandrinées. Il
comprend des herbes ou des sous-arbrisseaux apparte-
nant la plupart au Chili. Ils ont un calice persistant; 3-5
pétales; 4-15 étamines ; un ovaire à une seule loge; un
style divisé en 3 branches et une capsule s'ouvrant en
3 valves. On cultive environ une douzaine d'espèces de
ce genre pour leurs fleurs à coloration souvent très-vive.
Parmi les plus remarquables, on signale la C. à grandes
fleurs (C. grandiflora, Lindl.). Ses fleurs sont pourpres,
en grappes simples, avec leur calice maculé.

CALAO (Zoologie), Buceros, Lin. — Genre de grands
oiseaux d'Afrique et des Indes, ordre des Passereaux,
famille des Syndactyles, rapprochés des Toucans par leur
énorme. bec dentelé, surmonté souvent de proéminences
fort grandes, et des Corbeaux par leur port et leurs habi-
tudes; ils ont les pieds courts et gros comme les guêpiers
et les martins-pêcheurs. Les calaos sont des oiseaux ta-
citurnes qui vivent en troupes nombreuses; leur nourri-
ture se compose de fruits, d'insectes, de reptiles, de petits
quadrupèdes; ils ne dédaignent pas même les cadavres,
dit Cuvier. Celui des Moluques se nourrit surtout de noix
muscades et même, si l'on en croit Bontius, de noix vo-
miques. Du reste, ces oiseaux ont les ailes courtes, ils
marchent très-mal, sautent sur les deux pieds et se tien-

Fig. 390. — Calao â croque en croissant (long. : trA,98).

nent ordinairement sur les grands arbres. Le C. à casque
en croissant (Ii. sylvest Vieill.) (fig. 39u), de Java et
des Moluques, est remarquable par la conformation
de son bec ; il est surmonté par un casque qu'on peut
comparer à un diadème en croissant qui occupe plus des
deux tiers du bec. Cette excroissance allourdirait beau-
coup le bec, si elle n'était formée d'un tissu spongieux
très-léger ; elle est lout à fait rudimentaire dans le jeune
àge ; on ignore l'usage de celte use.: oissance.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Pig. agi. 	 Erecrinite
nilifonne (de calcaire

conchylien).

CA Y
	 :3) 	 •CAL

CALAPPE ou MICRANE (Zoologie), Campra, Fab. 
Goure de Crustacés décapodes bractigures, de la tribu
des Crabes cryptopodes. Une espèce très-bonne à man-
ger se trouve sur les côtes de la Méditerranée, en Pro-
vence, en Languedoc et on Algérie, c'est le C. migrane,
C. granulé, de Fabrice, vulgairement Coq de mer, Crabe
honteux.

NTIlE (Botanique), du grec lcalos,CALADIUM, Gibus
beau; anthos, fleur. — Genre de plantes de la famille
des Orchidées. La C. h feuilles de vara ire est une jolie
espèce dont les fleurs blanches, en grappes pyramidales,
terminent une hampe qui s'élève du milieu d'un faisceau
de grandes feuilles. On la cultive en serre chaude.

CALATHE (Botanique), Calathus , Bond., du grec
kalathos, corbeille. — Genre de Coléoptères pentamères,
de la famille des Carnassiers, grand genre Carabe, et
caractérisé par les crochets des tarses fortement dente-
lés en dessous. Ils sont très-vifs et de couleurs sombres.
Le C. cisteloïde est uns espèce qu'on trouve à la fois en
France et en Perse; il , habite les lieux humides, sous les

-pierres ou les écorces des arbres.
CALATHIDE (Botanique), du grec kalathis, petit pa-

nier. — Terme de botanique par lequel on désigne la dis-
-position de fleurs très-serrées, entremêlées quelquefois
'de soies et de bractées sur un pédoncule élargi entouré
d'un involucre. Cette inflorescence, qui >simule ainsi une

-petite corbeille de fleurs, comme son nom l'indique, est
commune à la grande famille des Composées. La cala-

sthide, composée de fleurons dans le centre et de demi-
, fleurons à la circonférence, est dite radiée, comme dans
la reine-marguerite, le soleil et tous les asters. Elle est

.flosculeuse lorsqu'elle n'est formée que de fleurons, comme
'dans les centaurées, les chardons, les artichauts, et semi-

osculcuse quand elle ne présente que des demi-fleurons,
les pissenlits, les salsifis. On emploie souvent à la place

'du met calathide celui de capitule, qui est synonyme
-pour certains auteurs ; mais, pour d'autres, le capitule
`est une inflorescence à part (voyez CAPITULE). G — S.

CALCAIRE (Minéralogie), du génitiflatin calcis, chaux.
-On appelle roches ou terres calcaires, celles qui sont

; composées de chaux on dans lesquelles prédomine essen-
-bellement la chaux carbonatée; les roches calcaires les
-plus importantes sont : 10 le C. carbonifère, C. de mon-
; rogne, C. métallique, qui se trouve très-développé en
;Angleterre, en Belgique et dans le nord de la France. Il
; nous fournit les marbres noirs de Dinan, remplis de frag-
-ments d'encrinites, et quantité de marbres veinés et co-
; quilliers. C'est ce qu'on appelle marbres de Flandre. Ils
'renferment un grand nombre de polypiers, de Madré-
pores, et même des débris de mollusques. 2 0 Le C. ma-
gnésien, le C. cellulaire, qu'on rencontre dans les ter-

. reins pénéens, au-dessus des schistes bitumineux dont ils
sont séparés cependant par des calcaires compactes divi-

sés en plusieurs assises par des
marnes. Ils ont de remarquable,
qu'on y rencontre pour lapremière
fois des débris de reptiles sauriens,
et même de poissons. 30 Le C. con-
chylien, situé au-dessus du grès
bigarré, et se confondant en haut
avec les marnes qui le recouvrent ;
il est en général compacte, grisâtre,
verdâtre ou jaunâtre. Il renferme
une grande quantité de coquilles,
telles que, ammonites à noeuds,
avicoles sociales, encriniles me-
niliformes (fig. 391) , etc. On
trouve ce calcaire en Lorraine,
dans les Vosges, puis sur la rive
droite du Rhin et en Allemagne ;
on le retrouve en France dans le dé-
partement du Var, depuis Toulon
jusqu'à Antibes. 4 0 Le C. siliceux,
Meulière et Gypse subordonnés;
matière ordinairement compacte,
ainsi nommée parce qu'elle ren-
ferme une grande quantité do si-
lice, tantôt disséminée dans la
masse, tantôt formant çà et là des
amas qui constituent la meuliSre
sans coquilles, exploitée pour la
confection des meules de moulin :
il s'étend dans la Brie, d'A il se
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Mamie et le long de la Seine. Dans ces dinérents gise-

ments, il faut traverser le calcaire siliceux pour arriver
au gypse, pierre à pldlre qu'on exploite à Montmar-
trepar des galeries horizontales (voyez PLÂTRE, GYPSE).
5° La pierre lithographique est un calcaire compacte,
à grain fin et serré, capable de se laisser imbiber lege,-
renient d'eau, et qui est fourni surtout par les dépôts
jurassiques : les plus renommées sont celles de Pappen-.
hein), en Bavière; on en lire aussi, en France, de Châ-
teauroux, de Belley, de Dijon, de Périgueux

'
 etc. 60 Les

marbres sont aussi une variété de calcaire à grain fin,
susceptible de poli (voyez Msennes). 7 0 La chaux earho-
na fée, pierre à chaux, qui donne la chaux vive par la
calcination, est une des substances les plus utiles et les
plus précieuses (voyez Cusux). 80 La craie, autre sub-
stance très-usitée dans l'industrie, et composée pour une
très-grande proportion de chaux carbonatée (voyez Cime).
On peut encore citer parmi les substances plus ou moins
calcaires, les tufs calcaires, les pierres et bdtir, les
marnes, etc. (voyez ces différents mots).

CALCAIRE (TERRE) (Agriculture). — La terre calcaire
est très-répandue dans la nature, elle forme une grande
partie du sol de la France ; lorsqu'elle est pure, peut-être
bien à cause de sa perméabilité, on ne peut y cultiver
aucune plante utile. C'est en la mêlant avec de l'argile et-
du sable, qu'on obtient une bonne terre, et c'est par des
expériences bien faites qu'on 'vient à bout de constater
quel est le mélange, convenable pour une terre cultivable;
il est bien entendu que ces mélanges doivent varier sui-
vant les diverses plantes qu'on veut cultiver. La chimie
organique moderne est appelée à jouer un grand rôle
dans cette question, par les lumières qu'elle nous fournit
sur les éléments qui doivent être assimilés par les diffé-
rents végétaux ; on conçoit combien l'application de ces
connaissances, venant éclairer les expériences dont il a
été parlé, jetterait de lumières sur cette partie de l'agri-
culture et découvrirait de vérités inconnues; on serait
conduit ainsi à établir d'une manière presque certaine
une théorie des différents sols. Si les mélanges dont il
vient d'être parlé n'étaient pas possibles, ou s'ils deve-
naient trop cotiteux, on pourrait, jusqu'à un certain
point, remédier à cette trop grande perméabilité de la
terre calcaire, par des plantations, dans le but de favo-
riser l'humidité, de déposer annuellement une couche de
feuilles qui auraient le même effet, et de plus formeraient
à la 

e
loneue une masse d'humus propre à retenir les eaux

et à rendre la terre plus compacte.
CALCANÉUM (Anatomie), du latin calcare, fouler aux

pieds. — C'est le plus grand des os du tarse, celui qui
forme le talon, ainsi nommé parce que c'est sur lui que
porte tout le poids du corps dans la station; il est si-
tué au-dessous et en arrière de l'astragale, avec lequel il
s'articule, et donne attache à plusieurs muscles, dont
trois font partie de la jambe; ce sont les jumeaux, le
soléaire et le plantaire grêle; cinq appartiennent exclu-
sivement au pied, ce sont le court extenseur des orteils,
l'adducteur du gros orteil, le court fléchisseur commun,
l'abducteur du petit orteil, et le court fléchisseur du
gros orteil. La partie inférieure de sa face postérieure
donne attache au tendon d'Achille (voyez ce mot).

CALCÉDOINE (Minéralogie).—Nom donné à une espèce
de pierres, dont on prétend que les premières ont été trou-
vées près de Calcédoine, en Bithynie..— La calcédoine est
une espèce d'agate (voyez ce mot) d'une translucidité lai-
teuse, tantôt pure, tantôt avec une teinte rose, orange,
jaune, bleuâtre et même verdàtre s'comme si l'on avait dé-
layé mie de ces couleurs dans du lait. Ce sont les plus
grosses agates à couleur simple qu'on rencontre ; elles
sont quelquefois en couches de plusieurs décimètres en
tous sens ; d'autres fois, elles sont mamelonnées, minées,
lisses, ou ondoyantes. Les calcédoines se trouvent dans
presque tous les terrains où se rencontrent les autres va-
riétés d'agates, niais plus particulièrement dans les îles
FéroS, en Islande, d'où l'on en a rapporté des boules de
la grosseur de la tête. Celles de Torde et de Madgyar, en
Transylvanie, sont d'un bleu de ciel laiteux. Les tufs
basaltiques d'Auvergne offrent quelquefois, mêlées avec
les bitumes, des calcédoines du plus joli effet.

CALCÉOLAIRE (Botanique), Calceolaria , Lin., de
cakcolus, en latin petit soulier ; allusion à la forme de la
corolle, qui a quelque analogie avec un sabot. — Genre
do plantes de la famille des Scrophularinées, type de
la tribu des Cakéolariées. Il comprend des espèces que
l'on trouve presque toutes au Chili et, se caractérise
principalement par sa corolle à tube très-court, à limbe
concave bilabié, à lèvres entières, concaves ou eu forme
de capuchon, la supérieure très-petite, l'inférieure ordi-
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nairement renflée. Les horticulteurs divisent les calcéo-
laires en deux sections : l'une comprenant des herbes
annuelles, et l'autre des sous-arbrisseaux. Elles jouent un
grand rôle dans la floriculture. Les collections que l'on
compose avec leurs variétés jardinières, qui sont extre,-
Lnement nombreuses, produisent un très-joli effet. Ou
obtient principalement des hybrides de ces plantes par
la C. araignée (C. arachnoïdea, Chah.); la C. en co-
rymbe (C. corymbosa, B. et Pav.), et la C. 4 fleurs cré-
nelees (C. crenatillora, Cav.).

CALCÉOLE (Zoologie), calceolus , petit soulier. —
-Genre de coquilles fossiles, voisin des Cranies, classe des
Brachiopodes, du grand genre Térébratule : une valve
conique, libre, l'autre plane, un peu concave, rappellent
la forme d'un soulier. Quelques espèces ont été trouvées
en Allemagne.

CALCINATION, du latin calx, chaux. — Traitement
d'une substance quelconque par le feu. Elle s'effectue
tantôt en vase clos, à l'abri du contact de l'air, tantôt au
contraire, et le plus souvent, à l'air libre ; elle a pour
objet, soit de modifier la nature chimique d'une substance,
soit d'eu changer la cohésion.
• La calcination d'un métal au contact de l'air lui fait
perdre son éclat, et le transforme en une poudre diver-
sement colorée, suivant la nature du métal. Cette poudre
portait autrefois le nom de chaux ?nétallique, d'où le
rem de calcination, signifiant transformation en chaux ;
aujourd'hui, on l'appelle oxyde.

On calcine, pour en séparer l'eau, les hydrates de fer,
de zinc, et tous les minerais à gangue argileuse; pour en
séparer l'acide carbonique, les carbonates de chaux, de
fer, de zinc ; pour en séparer une portion du soufre et (le
-l'arsenic, les sulfures et les sulfo-arséniures voyez MI-
NERAIS, CHAUX, FER, Ziac).

On calcine les quartz et toutes les pierres très-dures
pour diminuer leur cohésion et faciliter leur broiement
(voyez VERRERIES, POTERIES). A cet effet, on les chauffe
an blanc et on les projette dans une grande masse d'eau
froide. Le changement brusque de température les fen-
dille dans tous les sens . ; on dit alors qu'on les étonne. La
calcination des argiles, au contraire, a pour effet de les
durcir !voyez BRIQUES, POTERIES).

Quant à la forme des appareils où s'effectue la calci-
nation, elle varie avec la nature des matières à traiter.

CALCITRAPPA (Botanique). — Nom scientifique de la
centaurée chausse-trappe (voyez CENTAURÉE).

CALCIUM (Chimie) (Ca-20), du latin calx, chaux. —
Métal dont l'oxyde est la chaux. C'est un des corps sim-
ples les plus répandus dans la nature, puisqu'il entre
dans la composition du carbonate de chaux des marnes
et des calcaires, du sulfate de chaux des gypses, du silicate
de chaux de la plupart des roches primitives ; qu'il entre
également à l'état de carbonate ou de phosphate de chaux
dans la composition des pallies solides des animaux. Ce-
pendant c'est un métal très-peu connu et très-rare à.
l'état de pureté, à cause de la difficulté de sa préparation,
et surtout de sa facile altération qui le rend impropre à
tout usage. On l'obtient en chauffant de la chaux dans un
courant de vapeurs de potassium ou de sodium. C'est un
métal blanc, brillant, qui ressemble à l'argent, et ne
fond qu'à une haute température. Il absorbe promptement
l'oxygène de l'air, et se change en oxyde. Il décompose
vivement l'eau, en dégage l'hydrogène pour s'unir à son
oxygène, et se transforme en chaux hydratée. Il peut
s'unir avec la plupart des métalloïdes.

Le calcium a été découvert en 1807 par Seebeck, et.
isolé par Humphry Davy, en 180, an moyen de la pile
électrique.

CALCIUM (OxvnEs ne). — On en connalt deux.
Pro/oxyde de calcium ou chaux, formé par la combi-

naison de I proportion de calcium (20) avec I propor-
tion d'oxygène (8) ; sa formule est CaO (voyez Gibus).

Bioxyde de calciu'n. — Composé très-peu stable, formé
par l'union de 2 proportions d'oxygène 06), avec I pro-
portion de calcium (*20) ; sa formule est CaO t. On l'ob-
tient en versant, de l'eau oxygénée dans de l'eau de chan x ;
il se dépose sous la forme de petites lamelles cristallines.
Une température peu élevée lui fait perdre la moitié de
son oxygène, et le transforme en chaux,

CALCIUM (SULFURES ne). -- On en tonnait plusieurs.
31tmosul foire de calcium ( Cas ) , l'homologue de la

chaux. — Il s'obtient en calcinant le sulfate, de chaux
avec le charbon. C'est une Substance blanche presque
Insoluble dans l'eau. Ce sulfure se forme aussi sponta-
nément lorsque des matières organiques, telles que le
bris, des plantes, sont, mises en contact avec des eaux

chargées de sulfate de chaux, comme le sont les eaux
des puits de Paris. La matière organique en décomposi-
tion enlève sou oxygène au Sulfate, de chaux, et le trans-
forme en sulfure qui se décompose lui-môme en chaux
et en acide sulfhydrique. La mauvaise odeur que ré-
pand ce gaz, fait dire quo l'eau s'est pourrie. Bientôt, le
gaz sulfhydrique lui-môme est brillé partiellement par
son contact avec l'air; il se forme de l'eau, du soufre se
dépose, et la désinfection s'opère d'elle-même avec le
temps.

Bisulfure de calcium (CaS 5), l'homologue du bioxyde
de calcium.— S'obtient en faisant bouillir du lait de chaux
avec de la fleur de soufre et filtrant la liqueur chaude.
La liqueur jaune obtenue contient de l'hyposulfite de
chaux et du bisulfure de calcium, qu'elle abandonne par
le refroidissement, sous forme de crislaux en aiguilles
orangées, très-peu solubles dans l'eau.

Pentusulfure de calcium (CaS 5). — Se prépare comme
le précédent, en employant un excès de soufre et pro-
longeant plus longtemps l'ébullition. En réglant convena-
blement les doses de soufre et la durée de l'ébullition, on
peut obtenir des sulfures intermédiaires aux deux der-
niers.

CALCIUM (CHLORURE DE) (CaCI). — On n'en connalt
qu'un, le protochlorure. On l'obtient, dans les labora-
toires, en dissolvant de la chaux hydratée ou du carbo-
nate de chaux dans de l'acide chlorhydrique, mais il se
produit en grande quantité dans la préparation de l'am-
moniaque par le chlorhydrate - d'ammoniaque et la chaux.
Le résidu de cette opération est du chlorure de calcium
mélangé d'une petite quantité de chaux en excès. On
traite ce produit par l'eau, qui dissout le chlorure, on
évapore, et on laisse cristalliser par refroidissement. On
obtient ainsi de gros cristaux de chlorure hydraté, dont
la formule est CaCl Gaq. Ces cristaux sont très-déli-
quescents; ils fondent à l'air, dont ils absorbent l'hu-
midité; ils se dissolvent rapidement dans l'eau, dont ils
abaissent notablement la température; et quand ils
sont mélangés avec de la glace pilée, ils produisent un
froid très-intense pouvant descendre jusqu'à 45° au-des-
sous de zéro. Chauffé, l'hydrate fond facilement dans
son eau de cristallisation; à 200°, il abandonne les deux
tiers de son eau (4 proportions), et forme une masse
poreuse, très-avide d'humidité et éminemment propre
à dessécher les gaz. Chauffé plus fortement, il aban-
donne le reste de son eau, et tond enfin à la chaleur
rouge. On le coule alors en plaques que l'on concasse en
fragments, et que l'on renferme dans des vases bien bou-
chés. On l'emploie en cet état en chimie, soit pour-des-
sécher les gaz, soit pour enlever leur eau à certaines sub-
stances organiques.

Si l'on fait bouillir un excès de chaux hydratée dans une
dissolution concentrée de chlorure de calcium, puis que
l'on filtre et qu'on laisse refroidir, on obtient des cris
taux d'un oxychlorure de calcium dont la formule est
CaC1 3CaO I 5aq.

L'alcool forme également un alcoolate de chlorure de
calcium cristallisé.

CALCIUM ( FLUORURE ne), Spath Fluor, Fluorine,
Chaux /huilée (Can. — Se rencontre dans la nature en
masses compactes de couleurs variées, ou en cristaux
nettement déterminés. Cette substance présente un phé-
nomène de phosphorescence assez remarquable. Quand
on l'a réduite, en poudre et qu'on la chauffe, dans une
cuiller do fer, bien avant la chaleur rouge, il s'en dégage
une lumière tantôt violette, tantôt verte, suivant les
échantillons du fluorure. L'exposition de la poudre aux
rayons solaires, produit également une phosphorescence
qui se conserve quelque temps dans l'obscurité.

Le fluorure do calcium est employé à la préparation do
l'acide fluorhyderque et de l'acide fluosilicapie (voyez ces
mots). 	 M. D.

CALCUL (Médecine ). On appelle ainsi des con-
crétions qui se forment dans différentes parties du
corps des animaux ; cependant, on a plus généralement
réservé ce nom pour désigner ces corps étrangers acci-
dentels qui se développent, soit dans les canaux, soit. dans
les cavités tapissées par des membranes; réservant celui
do concrétions (voyez ce mot) pour ceux qu'on rencontre
au milieu des tissus des organes. La formation des cal-
culs en général est encore environnée d'une grande °heu-
rit.é; leurs causes varient, du reste, suivant le lieu où
ils se développent., et la nature des fonctions que les
organes sont appelés à remplir ; c'est donc an parlant de
chacun d'eux qu'il sera dit un mot de COS causes, et du
traitement qui leur convient.
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Les C. arthritiques sont des dépôts de matières to-
pinacées (voyez Totems) friables qui se forment dans les
articulations chez les goutteux; ils sont composés, en gé-
néral, d'acide urique et d'urate de soude, d'après Schèele
et Fourcroy (voyez GOUTTE).

Les C. biliaires peuvent se rencontrer dans la vésicule
ou dans le canal cholédoquedu foie, dans le foie

(voyez ces mots). lis sont le plus souvent formés do cho-
ies/érine (voyez ce mot) et des matières colorantes de la
bile. On ne peut rien dire de précis sur les causes do ces
calculs. Les symptômes les plus ordinaires sont une dou-
leur dans la région droite de l'estomac, quelquefois très-
vive, la jaunisse, les nausées, les vomissements, des co-
liques aiguës, extrêmement violentes, des déjections al-
vines fréquentes, des vomissements suivis quelquefois
d'un calme plus on moins long ; dans ce cas, il n'est pas
rare de trouver quelques petits calculs dans les matières
fécales. Le traitement consiste dans l'emploi des cal-
mants, des émollients. D'autres ont employé les solu-
tions de chlorhydrate d'ammoniaque, de soude, de po-
tasse, les extraits ou les sucs de saponaire, de fumeterre;
les eaux de Vichy, de Plombières, de Coutrexeville, etc. ;
des bains, un régime approprié sévère. Le traitement de
Durande, médecin de Dijon, a été vanté par plusieurs
praticiens célèbres, et entre autres par Semmering,
Richter, etc. Voici en quoi il consistait : le malade était
mis à l'usage des émollients pendant quelques jours,
puis on lui administrait la préparation suivante: essence
de térébenthine, 10 grammes, faites dissoudre dans 15
grammes d'éther sulfurique, à la dose de 2 à 4 grammes
par jour dans du bouillon; le malade buvait par-dessus
quelques tasses de petit-lait ou de bouillon de veau ;
du reste, ce remède doit être employé avec beaucoup de
circonspection.

Les C. intestinaux sont rares chez l'homme, à moins
qu'on ne considère comme tels ceux qui, après avoir
franchi les canaux biliaires, sont descendus dans l'intes-
tin; on en a cependant trouvé quelques-uns de formation
calcaire. Chez les animaux, on rencontre souvent des cal-
culs intestinaux d'une espèce particulière, connus sous le
nom de bézoards (voyez ce mot). Il faut citer encore les
C. des voies lacrymales, les C. du pancréas, les C. de
la prostate, les C. pulmonaires. Les C. salivaires, com-
posés de phosphate de chaux, occupent les glandes paro-
tides et sublinguales ; lorsqu'ils s'engagent dans les ca-
naux excréteurs, ils peuvent donner lieu à une maladie
connue sous le nom de Grenouillette (voyez ce mot).

Les C. urinaires sont les plus importants de tous, ils
peuvent se rencontrer dans les reins, dans les uretères,
dans la vessie ou dans l'urètre; c'est ce qu'on appelle
vulgairement la pierre. Ils sont composés le plus souvent
d'acide urique, d'oxalate de chaux, de différents phos-
phates, de cystine (parfois seules, puis viennent ceux
d'urate d'ammoniaque, de soude, de potasse, de chaux et
de plusieurs autres sels. Les calculs des reins présentent
des symptômes qui les distinguent difficilernent de la
néphrite (voyez ce mot), ou des coliques néphrétiques
(voyez ce mot), nerveuses ou rhumatismales; cependant,
leur présence s'annonce plus particulièrement par une
pesanteur dans la région du rein , une douleur obtuse,
tensive, pongitive , qui survient tout à coup et
s'exaspère par les mouvements, les secousses; qui dimi-
nue si le malade se couche sur le dos, etc. ; il rend sou-
vent des graviers anguleux, grenus, d'acide urique ou
d'oxalate de chaux. Le traitement consistera en général
dans les antiphlogistiques; dans quelques cas rares et bien
précis on pourra avoir recours à la néplirolomie (voyez
ce mot). Quant aux calculs de la vessie, ils diffèrent
de formes les uns sont lisses, polis, les autres ru-
gueux, hérissés d 'aspérités, semblables à des mûres
(pierres n'enraies); ils sont quelquefois petits comme des
grains de sable; il y en a d'autres qui remplissent la
vessie et pèsent jusqu'à 2 kil. ; on en voit de blancs, do
jaunes, de bruns. Ordinairement uniques, on en rencontre
quelquefois en très-grand nombre. Leur cause est géné-
ralement ignorée; une seule bien appréciable, c'est la
présence d'un corps étranger dans la vessie : un
gravier descendu des reins, un caillot de sang, une halle
de fusil, un fragment d'os à la suite d'une blessure, un
fragment de sonde, etc., peuvent former le noyau d'un
calcul. Les symptômes sont une pesanteur dans la vessie,
une démangeaison et même unie douleur vive au prépuce
et en urinant; souvent, pendant l'émission de l'urine, le
jet s'arrête tout à coup, un faux pas détermine quelque-
fois nue douleur subite, etc. • enfin, la sonde portée dans
la vessie, vient confirmer les soupçons du chirurgien

(voyez LATuferennstre). On a proposé différents moyens
pour dissoudre la pierre dans la vessie ; jusqu'ici, aucun
n'a réussi (voyez LITOONTRIPTIQUES). Le seul traitement
employé aujourd'hui est le traitement chirurgical, la
taille, la lithotritie (voyez ces mots). Quelquefois de pe-
tits calculs s'engagent dans le canal excréteur de l'urine;
le plus souvent, ils sont rejetés au dehors plus ou moins
facilement, mais quelquefois leur expulsion ne peut se
faire, si on les néglige ils continuent à grossir, dilatent
la portion du canal où ils sont logés , et donnent lieu à
des accidents qui obligent d'avoir recours à une opéra-
tion chirurgicale. 	 F— N.

CALCUL (Mathématiques). — Expression générale qui
désigne ordinairement l'ensemble des opérations qui ont
pour but d'obtenir soit un résultat numérique, soit une
expression littérale répondant à une question déterminée
(opérations arithmétiques. calcul algébrique, résolution
des équations, etc.). Plusieurs parties spéciales de l'ana-
lyse mathématique portent le nom de calcul suivi d'une
épithète qui particularise la branche de mathématiques
dont il s'agit.

CALCUL DIFFÉRENTIEL. — Pour faire comprendre l'ob-
jet du calcul différentiel, il est nécessaire de recourir à
quelques définitions. On nomme infiniment petite une
quantité variable qui tend vers la limite zéro : ainsi,
lorsque dans la géométrie élémentaire, on considère un
cercle et un polygone régulier inscrit, si l'on augmente
indéfiniment le nombre des côtés du polygone, la gran-
deur de ce côté décroît indéfiniment, et peut devenir
aussi petite qu'on voudra; le côté est dit alors infiniment
petit, parce qu'il a pour limite zéro.

De même, lorsqu'une quantité croit d'une manière
continue, et passe d'une grandeur à une autre, on peut
toujours concevoir que ce passage s'effectue par degrés
aussi petits qu'on voudra, de sorte que l'accroissement
total ou fini soit considéré comme une somme d'accroisse-
ments infiniment petits. Ces derniers, qu'on nomme des
différentielles, sont l'objet du calcul différentiel. Mais ou
précisera encore mieux le sens qu'il faut attacher à ce
mot de différentielle en
recourant à des considé-
rations géométriques.

Soity=1(x)unefonction
de la variable indépendante
s. Prenions des axes rectan-
gulaires Os, Oy (fig. 392)
et construisons la courbe
que représente cette équa- e 	
tion. Soit un point M dont
les coordonnées sont OP

y. Si l'on donne à x un petit accroissement da,
de sorte que OP' =--- dx, l'ordonnée correspondante
sera M'P' y -1-dy, et l'on aura

Iti() = dx et al'Q dy.

dx est l'accroissement de la variable indépendante
dy, celui de la fonction y. Le rapport entre l'accroisse-
ment de la fonction et l'accroissement correspondant de
la variable sera :

dy_ f (x dx) — f (x)
dx	 dx

et, surie figure, il représente la tangente trigonométrique
de l'angle M'MQ. Or, si l'on fait tendre dx vers zéro, il
devient le coefficient angulaire de la tangente menée à la
courbe au point M. La limite de ce rapport est la dérivée
y', de sorte que l'on a :

dy

da;

Ou verra à l'article Mimée, comment on calcule la
dérivée d'une fonction quelconque, et nous supposons ici
que l'on nit présente à l'esprit toute cette théorie.

L'accroissement infiniment petit dy de la fonction cor-
respondant à l'accroissement de la variable dx se nounne
dierentielle; on voit qu'elle est égale au produit de la
dérivée par ce dernier accroissement, ce qu'exprime la
relation

rly=r.y'de

Le calcul différentiel a pour but do calculer les diffti•
renn telles, et de les appliquer à diverses questions d'ana-
lyse et de géométrie.

Dificrentiation des funelionà'. — D 'après ce qui est

ig. 391
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exposé à l'article DéatvÉE , on peut écrire immédiate-
ment la différentielle des fonctions simples. Ainsi

y ---- .xm
	

dy ntx rn- dx

y = log 	 dy= loge dx

y =as 	 dy = a51. a d.»
y = sin a. 	 dy= cos a, dx... etc.

5 	 CAL
Prolongeons la tangente et la normale jusqu'à la ren-

contre de Ox; MT s'appelle la longueur de la tangente,
TP la sous-tangente, MN la normale, NP la sous-normale.
L'expression de ces quatre lignes s'obtient aisément. Eu
comparant le triangle différentiel au triangle semblable
MTP, on trouve

de	 dx
= y ,

dy TP = d-e.

La différentielle d'une fonction composée est la somme
des différentielles calculées, en considérant successive-
ment comme variable chacune des lettres dont elle dé-
pend, et toutes les autres comme constantes. Ainsi, par
exemple, la différentielle d'une somme de quantités est la
somme des différentielles de ces quantités.

Différentielles successives. — De même qu'on peut
prendre les dérivées successives y', y',.... d'une fonction
y f(x); on peut aussi prendre la différentielle d'une
différentielle. On l'appelle la différentielle seconde; celle-
ci donne une différentielle troisième, et ainsi de suite. De
sorte que chacune des variables possède une suite de
différentielles, qu'on écrit comme il suit :

dx	 dtlx	 d3x .....
dy	 city	 day

Il existe des relations faciles à apercevoir entre les
différentielles et les dérivées du même ordre. Ces der-
nières sont les quotients des différentielles du même or-
dre de la fonction et de la même puissance de la diffé-
rentielle de la variable; on a donc :

dy	 d3y	 d3y
= cr, Y = y x3    etc.

Fonctions de plusieurs variables indépendantes. 
—Lorsqu'une fonction dépend de deux ou plusieurs varia-

bles indépendantes, on en peut calculer la différentielle
par rapport à chacune de ces variables, toutes les autres
étant traitées comme des constantes ; on les appelle les
différentielles partielles de la fonction. Quant à la diffé-
rentielle totale de la fonction, elle est, par définition, la
somme de ses différentielles partielles. La différentielle
totale d'une fonction u f(xyz...) sera donc :

	

du	 du
dx — d + dy

	

dx	 dy

Maintenant que nous savons calculer les différentielles
des diverses fonctions, nous allons indiquer rapidement
l'usage que l'on en peut faire.

De la méthode infinitésimale. — L'emploi du calcul
différentiel, dans les questions d'analyse ou de géométrie,
peut être présenté de diverses manières. Celle qui con-
duit le plus rapidement aux résultats est la méthode in-

finitésimale, qui contient
comme cas particulier celle
qu'on désigne soirs le même
nom en géométrie élémen-
taire, et où l'on considère
une courbe comme un po-
lygone formé d'un nombre
infini de côtés infiniment
petits.

2' 0	 Rapportons la courbe
Fig. m.	 y	 (x) (fig. 393) à des

axes rectangulaires, et pre-
nons sur cette combe deux peints M et m infiniment voi-
sins ; l'arc qui les joint pourra être confondu avec une
droite qui n'est autre chose que la tangente MM'. Si' l'on
mène MQ parallèle à Ox, MmQ est le triangle di ffé-
rentiel ou infinitésimal, dans lequel

MQ =-. 	 dx et InQ-= dy.

Appelons s l'axe compté sur la cour be à partir d'un cer-
tain point fixe, Mm sera l'arcroissement infiniment petit
de s, c'est-à-dire sa différentielle ris. On a donc

	

ds=-	 -f- dy2.

Tontes les questions relatives à la tangente ou à la
normale peuvent être résolues à l'aide de ce triangle.
Ainsi le coefficient angulaire de la tangente, ou la tan-
gente trigonométrique de l'angle 111Tx est égal à tang

dx
PiMQ	

ily Celui de la normale est — .y

En le comparant au triangle MPN, on a de même

da	 dy
MN =Y dx ' NP= Y 

dx.

Ces formules servent à démontrer certaines propriétés des
sections coniques ou d'autres courbes usuelles.

Ainsi l'équation de la parabole y ff	 2px, rappor-
tée à son sommet et à son axe, donne ydy---pdx, d'où

Fry Fr	 La sous-normale est donc constante.
Dans la courbe logarithmique :x ------ log y, on a dx

dxlog e y ; d ou y F	 log e. C'est ici la sous.tangente
Y

qui est constante.
Le calcul différentiel sert encore à reconnaître les

points singuliers des courbes et à mesurer leur courbure.
Enfin on l'applique à la théorie des surfaces.

La recherche des maxima et des minima, celle de la
vraie valeur des fonctions qui se présentent sous une forme
indéterminée, le développement des fonctions par les sé-
ries de Taylor ou de Maclaurin sont autant d'applications
importantes du calcul différentiel que l'on trouvera déve-
loppées en leur lieu.

Voici des formules dont on se sert en arithmétique et
qui résultent immédiatement des premiers principes dei
calcul différentiel.

Soit à ajouter deux quantités dont on connaît les
valeurs approchées a et b; l'erreur de la somme est la
somme des erreurs Sb que comportent a et b : car
S(a b)= Sa Sb.

Si ces nombres sont multipliés entre eux, l'erreur du
produit est eab-= bâci H- ab

L'erreur de leur quotient est

a 12 a—oh
0 . = 	

Pour les puissances et les racines, on a la formule gé-
nérale Sa m main- 1 c5a; et comme cas particuliers

pp 	
Sa

a2 = ?ea, s.V a =	 •
2 a

On calcule ainsi l'erreur absolue. Si l'on voulait avoir
l'erreur relative, il faudrait prendre le quotient de l'er-
reur absolue du résultat par ce résultat lui-même :

e,a b)	 ea eb	 b

	

=	 —= •
a + b	 a 'IL. b ' ab 'a
a a Sa eb (1_04	 ea.

=in
a

formules bien connues et dont l'usagé est fréquent (voyez
DistvÉes, CALCUL INTÉGRAL, CALCUL INFINITÉSIMAL!.

E.

	

CALCUL INTeGlIAL.	 Le calent intégral est fin
verse du calcul di filirent ; il a pour objet de remonter
d'une dérivée ou d'une différentielle donnée à la fonc-
tion d'où elle a pu être déduite. Soit u----F(x) une fonc-
tion de la variable x et f(s)dx sa différentielle ; on a par
définition du f(x)dr. La fonction u est dite l'intégrale
de f(x)dx, et on la représente par le signe f I(x)dx.

Une différentielle a une infinité d'intégrales, lesquelles
ne diffèrent que par une constante. Si FÇr) a pour diffé-
rentielle AxItlx, F(xl C" sera l'expression la plus gé-
nérale qui possède cette différentielle. C'est l'intégrale
générale, ainsi par exemple : f 3.r/dx 	 Cle. Les
intégrales particulières sont celles qui se déduisent de
l'intégrale générale pour une valeur particulière attri-
buée
l'intégral

 la constante arbitraire.
On sait toujours différencier une fonction nr) expri-

mée air moyen des signes ordinaires de l'analyse. Au con-
traire, on ne sait que rarement intégrer u ne d ilfé re;i-

bb	 a	 b	 ant
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on posera a œ bx =_- z, d'où dx...--.-!!;

devient

Remettant enfin pour z sa valeur,

1(a-b.v)
= — 	

b	 +C.

t la valeur de u

f da
— =1(x + a) -1- C, f eax d	 + C.

+ a	

eaS

a

V7------ x (lx =	 1 - a'fV1

Ix
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tielle f(x)dx prise au hasard. Toutefois, en conçoit que
l'intégrale existe toujours, et on peut se proposer ou du
de la trouver ou d'en connattre les propriétés.

Prorédés d'intégration. - Lorsqu'on roconnatt dans
l'expression proposée la différentielle exacte d'une fonc-
tion connue, il suffit d'écrire cotte fonction en lui ajoutant

une constante arbitraire. Exemple : f Xedx œm+1 ±+ t
L'intégrale se déduit ici de la dérivée on augmentant l'ex-
posant de x d'une unité et divisant par l'exposant ainsi
augmenté. Ceci s'applique à un polynôme algébrique.

Axm +t Bei

J
(1 (Axe Ben-I 	 do; =	 + — + •• C.

m +t 	 m

, L'intégration immédiate conduit aussi aux résultats
suivants :

x
f - = lx + C f as ds =

a - + C
la

	f cos xdx =Sin x C	 Tsin zdx=- cos x +C.

Intégration par substitution. - Si l'on reconnalt dans
la différentielle proposée la forme d'une différentielle
connue avec quelque léger changement, on tâche d'y
remplacer la variable par une autre qui puisse simpli-
fier l'expression. Soit, par exemple :

dx
	u 	

a- bx'

On voit immédiatement par la même méthode que

Intégration par décomposition: Ce procédé consiste
à décomposer la dérivée en plusieurs parties dont cha-
cune soit séparément intégrable. Ainsi

= -v i _.---' 2,2 	
x dxf dx	

V - Z1:2

= arc sin x + \I i - z2 + C•

Intégration par parties. - Ce procédé, qui est d'un
fréquent usage, repose sur une formule du calcul diffé-
rentiel :d . ute =tub ±vdu. D'où au = f udo + fado, et,
par suite

fudv = au - fada.

Ce qui s'énonce ainsi : fudv est égal au premier fac-
teur u multiplié par l'intégrale du second facteur do,
moins l'intégrale de ce facteur intégré v, multiplié par la
différentielle du du premier facteur. On fait donc dépen-
dre l'intégrale proposée d'une autre qui peut etre plus
facile à obtenir, Exemple.

fxe dx = f xd (ex) = xez - fedx = rex - e'v + C
f z COSZ de= f x d (sinz)._-_-z sin .r - f sin x clx

= x sin x + cosx +C.

Les explications qui précèdent ne donnent qu'une idée
fort incomplète du mécanisme du calcul intégral, et sont
complétement muettes sur ses immenses applications; le
lecteur trouvera quelques détails particuliers aux arti-
des EQIIATIONS DIFFÉRENTIELLES, QUADRATURES, PHYSIQUE
MATHÉMATIQUE, etC.

Nous le renvoyons, du reste, aux différents traités de
calcul différentiel et intégral, et particulièrement à ceux
de Sturm, M. Duhamel, l'abbé Moigno, etc.

CALCUL INFINITÉSIMAL	 Le calcul infinitésimal ou
analyse infinitésimale comprend le calcul différentiel,
le calcul intégral, et s'applique d'ailleurs par ses prin-
cipes généraux à toutes les formes diverses de l'analyse
mathématique (voyez CALCUL DES PROBABILITÉS, Cshctu,
DES VARIATIONS, etc.).

La découverte du calcul infinitésimal ne remonte qu'au
xvil° siècle, mais les questions par lesquelles on y a été
conduit s'étaient présentées dès l'origine de la géométrie.
Lorsque les anciens ont voulu comparer les figures cur-
vilignes, soit entre elles, soit à des figures rectilignes, ils
se sont trouvés en présence d'une difficulté qu'ils n'ont
pu résoudre quo par des artifices particuliers. Euclide
et Archimède possédaient certainement une méthode
propre à étudier les lignes courbes, mais ils ne l'em-
ployaient que pour l'invention. Dans leurs leçons et leurs
écrits, ils préléraient le ,procédé de la réduction à l'ab-
surde, qui s'est conservé jusqu'à nos jours dans l'ensei-
gnement de la géométrie. Ce procédé, lent et pénible
avait du moins l'avantage de mettre la science à l'abri de;
objections des sophistes les plus subtils. C'est sous cette
forme qu'Archimède nous a transmis ses plus importantes
découvertes, telles que le rapport des surfaces et des vo-
lumes du cylindre et de la sphère, la quadrature de la
parabole, les propriétés des spirales.

Ces questions, qui se rapportent surtout à la mesure
de l'étendue, furent négligées après Archimède. Les tra-
vaux des autres grands géomètres de l'antiquité, de Pap-
pus,'d'Apollonius, do Ptolémée, appartiennent plutôt aux
propriétés des figures et n'exigent pas absolument l'em-
ploi des méthodes infinitésimales.

Pour retrouver quelques essais dans cette voie, il faut
arriver à Viète, à Descartes. à Fermat, c'est-à-dire au
commencement du xvit e siècle. Après une longue inter-
ruplion, les écrits d'Euclide et d'Archimède avaient été
traduits et commentés. On s'aperçut bientôt que leurs
méthodes ne sont pas propres à inventer ; mais un im-
mense progrès s'était déjà fait dans une autre science.
L'algèbre apportait aux géomètres modernes des ressour-
ces inconnues aux anciens. C'est à Viète principalement
que nous devons la création de cette science, dont la
puissance réside dans les signes, où des combinaisons
abstraites conduisent au résultat par une voie indirecte
et pour ainsi dire mystérieuse. Viète aperçut aussi les
premiers rapports de la géométrie avec l'algèbre ; mais la
géométrie analytique proprement dite appartient à Des-
cartes. Cet.art de représenter les lignes et les surfaces
par des équations a donné un essor prodigieux à la baéo-
métrie, et il n'a pas produit une moindre révolution dans
les autres parties des mathématiques.

Parmi les conséquences que Descartes sut tirer de sa
méthode (163”, il faut citer le problème de mener des
tangentes aux courbes algébriques, problème que les an-
ciens avaient résolu par des considérations toutes par-
ticulières. Les tangentes sont l'élément le plus indispen-
sable de la théorie des courbes ; aussi Descartes dit-il,
dans une de ses lettres, que c'est le problème qu'il a le
plus désiré de connaître.

Dans le même temps, Fermat, conseiller au parlement
de Toulouse et l'un de nos plus grands géomètres, réso-
lut de son côté le problème des tangentes. Sa solution
s'étend aux courbes transcendantes tout aussi bien qu'aux
courbes algébriques. Elle repose sur des considérations
qui impliquent la méthode infinitésimale, et les plus il-
lustres géomètres, d'Alembert, Lagrange, Laplace, Fou-
rier, y ont vu la véritable origine du calcul différentiel.
Fermat a encore résolu d'autres questions du même
genre, et notamment un problème relatif à la réfractioa
de la lumière, qui dépend de la théorie des maxima et
des minima. Malheureusement, il se bornait à faire part
de ses découvertes à ses amis, sans les publier, et les
détails de sa méthode ne nous sont pas tous parvenus.

Roberval, l'émule de Descartes et de Fermat, donna
aussi une règle pour comparer les grandeurs curvilignes,
règle qu'il avait puisée dans les travaux d'Archimède.
L'esprit de ces divers procédés, que Cavalieri avait déjà
répandus sous le nom de méthode des indivisibles, ne dif-
fère guère de la méthode infinitésimale proprement dite.
Le grand avantage de celle-ci devait être dans la nota-
tion imaginée par Leibnitz.

Pascal applique cette méthode des indivisibles à l'étude
de la rycloule ou roulette. C'est aussi sous la forme syn•
thétique des anciens qu'il a publié ses solutions, et non
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d'après le système de Descartes, qui n'était pas encore
devenu d'un usage familier. Dans le même temps, Wallis
et Barrow, en Angleterre, s'occupaient de recherches
analogues et préparaient la voie à Newton et à Leibnitz,
les véritables inventeurs du calcul infinitésimal.

Ces deux grands génies se sont longtemps disputé
l'honneur de cette découverte. Dès l'année i656, c'est-à-
dire à l'âge de vingt-quatre BAIS, Newton parait avoir
possédé l'idée fondamentale de sa théorie. Il résolut dès
lors diverses questions dépendant. du calcul différentiel
et même certains problèmes de quadrature, questions
d'un ordre inverse appartenant au calcul intégral. Peu
empressé d'assurer ses droits, Newton se borna à com-
muniquer de vive voix ses découvertes, Cependant Leib-
nitz, dans un voyage en Angleterre, fut informé des
résultats obtenus par Newton. Son émulation étant exci-
tée par leur nouveauté et leur importance, il chercha à
les démontrer et trouva do son côté une méthode équi-
valente à celle de Newton.

En 1684, il publia, dans les Actes de Leipsick, la mé-
thode difiérentielle avec la notation qui lui est propre
et de nombreuses applications à l'analyse et à la géomé-
trie. Il s'assura ainsi un droit incontestable à l'invention
de ce calcul que, le premier, il a rendu public, tandis que
Newton, préférant son repos à sa gloire et à l'intérêt de
ses contemporains, semblait oublier ses propres décou-
vertes.

Pendant près de vingt ans, Leibnitz développa sans
contestaticn toutes les parties du calcul infinitésimal et
sut en tirer une multitude de conséquences. C'est au
commencement du xvill e siècle seulement que commença
le débat entre Newton et Leibnitz, débat très-animé qui a
eu pour résultat d'assurer à chacun d'eux un droit égal
à la découverte. L'antériorité de Newton .est incontes-
table, mais Leibnitz est arrivé séparément à sa méthode
et a même l'avantage de lui avoir donné la forme qu'elle
a conservée depuis. Grâce à sa notation, ce calcul pré-
sente une application facile, des règles générales et sim-
ples, des analogies d'un immense secours. C'est dans
cette invention que se développe dans tout son éclat le
génie de Leibnitz. On le voit en saisir dès l'origine les
applications à la géométrie pour la recherche des oscu-
lations de courbes, les applications à la mécanique dans
le problème de la chaînette, et une foule d'idées heu-
reuses que ses travaux si nombreux et si variés ne lui
ont pas permis de développer, mais dont ses successeurs
ont profité.

De son côté, Newton n'a disposé que de procédés lents
et embarrassés; il n'a pas donné à sa méthode la perfec-
tion dont elle est susceptible, mais il a su, néanmoins,
par la puissance de son génie, l'appliquer à des questions
jusqu'alors inaccessibles, et qui sont. traitées dans le livre
célèbre des Principes de la philosophie naturelle, publié
en 1686. L'importance et la généralité des découvertes, les
vues originales et profondes assurent à ce livre, eomme
l'a dit Laplace, la prééminence sur les autres productions
de l'esprit humain. On a reproché à Newton de cacher
fréquemment la méthode qui le dirige, préférant se lais-
ser deviner plutôt que d'éclairer ses lecteurs. Aussi son
ouvrage resta-t-il pendant longtemps dans une sorte
d'obscurité. On ne commença à l'étudier et à le bien en-
tendre que vers le milieu du xviu e siècle. On vit alors
que l'analyse infinitésimale est la clef des découvertes de
Newton ; c'est par elle qu'il a acquis cette gloire scien-
tifique que personne, dit Lagrange, n'égalera jamais,
parce qu'il n'y a qu'un seul système du monde à trouver.

La méthode infinitésimale, comme toutes les décou-
vertes récentes, trouva d'abord des contradicteurs. On
l'attaqua sur la certitude de ses principes ; nu prétendit
même. la montrer en erreur. Mais les ressources qu'elle
présentait pour la solution des problèmes, la concordance.
de ses résultats avec ceux déjà connus, ne tardèrent pas
à exciter l'émulation des géomètres. On vit les deux
frères Jacques et Jean nernottilli, de Bâle, fixer l'atten-
tion du monde savant par les problèmes qu'ils se propo-
saient comme défi. En Angleterre, c'est Taylor et Mac-
larcin, en France, le marquis de l'Hôpital, qui propagent
et développent le calcul infinitésimal.

Le génie se montre héréditaire dans la famille des Ber-
nouilli. Nicolas et Daniel devinrent bientôt aussi habiles
que leur père. Ils eurent pour condisciple Euler, qui
devait s'élever si haut. comme analyste. Doué d'une fécon-
dité prodigieuse, Euler a traité toutes les questions et les
a éclairées d'un jour nouveau. La liste seule de ses mé-
moires n'impose un volurne. Ses divers traités, avec l' Lr-
Iruduclion u l'analyse des infiniment petits, forment tin

ensemble complet qu'aujourd'hui encore il est indispen-
sable de consulter.

C'est à cette époque quo l'on commence à s'occuper du
problème des isopérimètres. Euler a écrit sur ce sujet un
bel ouvrage que les travaux postérieurs n'ont pas fait ou-
blier. Mais il était réservé à Lagrange de créer, pour la
solution des problèmes de ce genre, une méthode géné-
rale, dite calcul des variations, qui a contribué aux pro-
grès de la mécanique tout autant qu'à ceux de la géomé-
trie (voy. Vannerms (calcul des).

Depuis la mort de Pascal et de Fermat, la France n'avait
pas produit de géomètre hors ligne. Elle reparaît au mi-
lieu du xvin e siècle avec Clairaut et d'Alembert. Ce
dernier, à qui l'on doit un célèbre principe de mécanique
et une théorie. de la précession des équinoxes, a donné
une remarquable solution du problème des cordes vi-
brantes, que Taylor avait ébauché avant lui, et a créé
ainsi une branche de l'analyse qu'Euler et ses successeurs
ont encore étendue.

On doit à Clairaut un traité des Lignes à double cour-
bure. Euler avait déjà publié sa belle théorie de la Cour-
bure,des surfaces. Plus tard, Monge a encore étendu les
applications de l'analyse à la géométrie des surfaces.

Il est difficile, sans entrer dans des détails techniques,
d'énumérer les progrès que l'analyse proprement dite a
faits depuis un siècle. Qu'il nous suffise de citer les
noms de Lagrange, Laplace, Legendre, Monge, Fourier,
et de leurs élèves et émules Gauss, Ampère, Poisson,
Cauchy, etc. C'est dans les ouvrages originaux de ces
savants qu'il faut étudier l'esprit des méthodes et la
langue des mathématiques. Non-seulement on leur doit
d'avoir étendu et perfectionné les connaissances de leurs
prédécesseurs, mais ils ont enrichi la science de branches
toutes nouvelles.

Les équations aux dérivées partielles, sur lesquelles
Euler et d'Alembert n'avaient pu s'accorder, ont donné
lieu à des recherches nombreuses. Lagrange, Poisson,
Fourier, Jacobi, ont développé cette théorie, qui est d'un
usage continuel dans la physique mathématique. L'usage
des intégrales définies indiqué par Euler est devenu une
mine féconde entre les mains de Fourier, Poisson, Cau-
chy, Dirichlet. Rappelons aussi la théorie des fonctions
elliptiques sur lesquelles Legendre a composé d'immenses
travaux et qui, depuis, a rendu célèbres les noms d'Abel,
de Jacobi et de Cauchy. Enfin, il faut citer le calcul des
différences finies qui est la base de la théorie des proba-
bilités.

Lorsqu'une science commence à se développer, les
esprits, entraînés d'abord par la nouveauté des résultats,
s'appliquent à en étendre les usages plutôt qu'à en éclair-
cir les principes. C'est ce qui est arrivé pour le calcul
infinitésimal. Leibnitz crut sans doute que ceux qui en
feraient usage en saisiraient d'eux-mêmes l'esprit. Aussi
ne s'est-il pas arrêté à en établir rigoureusement les
bases. On lui a reproché d'avoir considéré les grandeurs
comme formées d'un nombre infini d'éléments infiniment
petits, sans définir ce qu'il entend par infiniment petit.
On lui a reproché encore, en traitant ces infiniment petits
comme des quantités seulement très-petites, de faire de
simples calculs d'approximation et de ne pouvoir démon-
trer que le résultat auquel il arrive est rigoureusement
exact. Ces difficultés ont occupé longtemps les géomètres
et même les philosophes. Euler et d'Alembert ont cher-
ché à les éluder, le premier en considérant les infiniment
petits comme des zéros absolus, le second en évitant leur
emploi par l'usage de la méthode des limites et l'intro-
duction du rapport différentiel. Enfin Lagrange, dans ses
Levons sur le calcul des fonctions, a développé une
théorie célèbre où il prétend ramener au calcul algébrique
tous les procédés du calcul infinitésimal, en écartant ri-
goureusetnent toute idée de l'infini.

Malgré l'autorité de son nom, la méthode de Lagrange
n'a pas prévalu. On a reconnu quo l'emploi des séries
qu'il prend pour point de. départ n'est pas suffisamment
exact. Cauchy a rendu un éminent, service en proscrivant
l'emploi des séries divergentes dans la démonstration des
principes fondamentaux qu'il a su établir directement.
C'est sa méthode qui est aujourd'hui généralement sui-
vie ; elle a dissipé tous les doutes qu'on avait pu conce-
voir à l'origine sur la rigueur des principes du calcul
différentiel.

Une autre méthode très-remarquable. et qui parait se
rapprocher davantage de celle de Leibnitz, a été propo-
sée par Carnot dans ses liéfle rions sur la métaphysique
du calcul infinitésimal. Daus ces derniers temps, Pois-
son a tenté d'introduire dans l ' enseignement la méthode
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infinitésimale	 prement dite. Il considérait les infini-
ment petits t cahanent comme un moyen d'investiga-
tion précietti in géométrie, mais aussi comme ayant une
existence réelle. On doit reconnaître que cette méthode
est presque indispensable pour résoudre les questions
compliquées, niais il est souvent nécessaire d'eu vérifier

. les résultats par celle des limites. Nous ne pouvons ici
insister sur ce point, mais il importait de montrer que
les difficultés qu'entrain° la considération de l'infini et
des infiniment petits ne sont pas inhérentes au calcul dif-

- férentiol et ne sauritiont jeter d'incertitude sur les résul-
tats que l'on en tire.

Parmi les ouvrages où l'on peut apprendre le calcul
infinitésimal, nous citerons le Grand Traité du calcul
différentiel et du calcul intégral, de Lacroix ; le L'ailé
élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul infi-
nitésimal, par M. Cournot ; les Leçons de calcul di ffé-
reri tiet et de calcul intégral, rédigées par M. l'abbé
Moigno, principalement d'après les méthodes de Cauchy;
le Calcul infinitésimal, de M. Duhamel; le Cours d'ana-

, lyse de l'Ecole polytechnique, par Navier ; celui de
Sturm, etc. Pour l'histoire do la découverte de ce calcul,
ou consultera la dernière édition du Commercium epi-
stolicum, publiée par MM. Biot et Lefort. Enfin on ne
devra pas négliger d'étudier les e.ouvra nes de Lagrange,
ceux de Cauchy, et il conviendra même de remonter aux
ouvrages plus anciens, tels que l'Analyse des infiniment
petits, de l'Hôpital ; les Traités de Maclaurin, d'Euler, etc.

E. R.
CALCUL DES DIFFÉRENCES. — Voyez DIFFÉRENCES.
CALCUL DES PROBABILITÉS. -- Voyez PROBABILITÉS.
CALCUL DES RÉSIDUS. 	 Voyez RÉSIDUS.
CALCUL DES VARIATIONS. — Voyez VARIATIONS.
CALCULER (Mammies A). — Appareils destinés à effec-

tuer mécaniquement des calculs plus ou moins compli-
qués ; il en existe de plusieurs sortes reposant sur des
principes différents. La plus usitée d'entre elles est fon-
dée sur les propriétés de l'échelle logarithmique ; elle
constitue la règle à calcul (voyez DOGATUTFIMES).

Un autre genre de machines permet d'obtenir d'une
manière graphique, sans la mesure d'aucune longueur
ou d'aucun contour, la valeur de l'aire superficielle d'une
figure : ce sont les planimètres (voyez PLANIMÈTRE, DYNA-
MOMÈTRE).
- Enfin les machines à calculer proprement dites sont
celles où les opérations sont effectuées par une disposi-
tion mécanique spéciale, le résultat étant indiqué par
des chiffres qui apparaissent en un point déterminé de
d'appareil; telle est l'ancienne machine arithmétique de
Pascal, celle du docteur Roth, la machine de M. Tho-
mas de. Colmar (arithmomètre), la machine de MM. Mau-
rel et Jayet (arithmaurel), etc. Il est difficile, sans sortir
du cadre d'un article de dictionnaire, de décrire claire-
ment ces divers appareils dont le mécanisme est souvent
fort compliqué ; nous nous bornerons à donner une idée

,des principes qui servent à leur construction.
Les machines à compter, telles que celles de Pascal

et du docteur Roth, sont formées par un système de roues
-à rochet ne pouvant tourner que dans un sens. Il y a
autant de ces roues que d'ordres d'unités dans le plus
grand nombre qui puisse être écrit, et chacune des dents

- correspond aux différents chiffres I, 2, 3..., qui peuvent
apparaitre sur une ouverture spéciale de l'instrument.
En outre, à chaque révolution complète de l'une des

. roues, un taquet tait marcher d'un cran la roue corres-
pondant aux unités de l'ordre supérieur, ce qui permet
de faire une addition quelconque. La soustraction s 'effec-
tue par un système de chiffres placés dans l'ordre inverse
sur chacune des roues, de façon que la somme des deux
chiffres voisins soit constamment égale à 9. Cette dispo-
sition mécanique a été utilisée dans les compteurs à gaz
et les divers compteurs de machines (voyez COIVIPTEUBS).
•La machine de MM. Maure] et Jayet et celle de M. Tho-

mas permettent d'effectuer une multiplication et les opé-
rations qui en dérivent ; avec cette dernière en particu-
lier, au point de perfection où elle est arrivée aujour-
d'hui, on peut multiplier ri chiffres par 8 chiffres en 18 se-
condes; diviser 16 chiffres par 8 chiffres en 24 secondes,
extraire une racine carrée de 1C chiffres en moins d'une
minute. Ce résultat s'obtient par un système de roues et
de pignons numérotés et dont les rapports de vitesse cor-

, respondent précisément aux différents chiffres du multi-
plicande et du multiplicateur (voyez le Dictionnaire des
arts et manufactures de Laboulaye).

Le boulier compteur, décrit à l'article ABAQUE, est une
sorte de pet:te machine à calculer (voyez ABAQUE).

CALEBASSE (Botanique). — On donne ce nom au fruit
du Cucurbite lageriaria (Lugenaria vulgaris, Lin.) ;Cu-
curbitacées), appelé aussi, lorsqu'on en a extrait la pulpe
et les graines, Courge vidée et séchée, ou tout simplement
Gourde (voyez ce mot). Le nom de calebasse s'applique
également au fruit des Culebassiers (voyez ce mot), de
la famille des Bignoniacées, désigné aussi vulgairement
sous le nom do Corcis. On doit remarquer que ces deux
genres de plantes n'ont de rapport entre eux que par
l'usage quo l'on fait de l'écorce de leur fruit et qu'ils
appartiennent à des familles de plantes très-éloignées dans
la classification.

Causasse. — Espèce de fourneau à creuset servant à
la fusion do petites quantités de fonte ou d'autres métaux
destinés au moulage. Les calebasses des plus grandes
dimensions et pouvant fondre jusqu'à WU kil. de méta!,
sont formées d'une poche en forte tôle garnie intérieure-
ment d'argile et munie d'un double bras de levier en
fer servant à la manoeuvrer. Cette poche, qui porte plus
particulièrement le nom de calebasse, est recouverte d'un
tour de feu cylindrique, en tôle également, garni d'ar-
gile à l'intérieur. Le tout est disposé contre un mur en
briques traversé par la tuyère d'un ventilateur venant
déboucher dans l'appareil immédiatement au-dessus de
la poche, et, pour que la chaleur se conserve mieux, l'ap-
pareil est enveloppé à sa partie extérieure, jusqu'à moitié
environ de sa hauteur, d'une épaisse couche de sable.
Le métal à fondre est introduit dans le fourneau avec une
charge convenable de charbon ou de coke et on donne. du
vent. Lorsque la fusion est complète, ce dont on s'assure
en sondant avec un ringard, on déblaye le sable, on enlève
le tour du feu, on retire le coke avec un râteau et on
l'éteint avec de l'eau, puis on saisit la calebasse par son
support pour faire la coulée.

D'après Réaumur, la calebasse était employée en France
dès le commencement du dernier siècle ; elle est encore
très-répandue en Belgique, taudis qu'en France on parait
l'avoir totalement oubliée pour les cubilots, malgré ses
avantages incontestables au moins pour la fonte de fer.
Les fondeurs ambulants doivent leur nom de calebassiers
à l'usage qu'ils faisaient de la calebasse (voyez FONDERIE).

CALEBASSIER (Botanique), Cresccritia, ainsi nommé
parce que les habitants des Antilles se servent des fruits de
ces arbres en guise de. vases, comme nous employons les
gourdes-calebasses (voyez ce dernier mot Nom vulgaire
du genre Crescentia, Lin., appartenant à la famille des
Bignoniacées et type de la tribu des Crescentiées. Les ca-
ractères principaux de ce genre sont: calice caduc à 2 di-
visions ; corolle à limbe divisé en 5 lobes ondulés; 4 éta-
mines didynames; fruit à écorce ligneuse et renfermant,
dans une seule loge, une pulpe abondante. Les calebas-
siers sont des arbres appartenant aux parties chaudes de
l'Amérique. Leurs feuilles sont alternes, simples, rare-
ment à 3 folioles ; dans ce cas, le pétiole est ailé. Leurs
fleurs sont le plus souvent solitaires ou réunies en grap-
pes. Le C. à longues feuilles (C. cujele, Lin. '- nom bra-
silien) a les rameaux allongés, les feuilles fasciculées,
à pétiole court et terminées en pointe à leurs deux
extrémités. Les fleurs sont tachées de pourpre et de
jaune sur un fond verdàtre. Son fruit est plus ou moins
globuleux et atteint souvent trente centimètres de dia-
mètre; l'écorce en est ligneuse, solide et recouverte
d'un épiderme lisse et mince, d'un jaune verdâtre; la
pulpe, où se trouvent nichées un grand nombre de pe-
tites graines cordiformes, est jaunâtre et d'un goût ai-
grelet. Les indigènes des Antilles, où croît en abon-
dance cette espèce, font du péricarpe des calebasses,
après en avoir retiré la pulpe à l'aide de l'eau bouil-
lante, des vases, des plats, des bouteilles, des gourdes
et autres ustensiles , qu'ils polissent et ornent de des-
sins et de peintures. Avec la pulpe on fait aussi un sirop
qu'on dit être très-bon dans les maladies de poitrine. Il
est également préconisé comme un bon vulnéraire. Enfin,
le bois du calebassier, estimé pour sa dureté, sa blancheur
et le beau poli qu'on peut lui donner, est employé quel-
quefois à faire des meubles. Chez certaines peuplades de
l ' Amérique du Sud, on creuse des calebasses, puis on les
remplit de maïs ou de petites pierres ; en agitant ces
fruits ainsi préparés, les indigènes croient s'entretenir
avec leur dieu T'empan. Ils gardent ces calebasses avec
un grand soin et leur rendent chaque jour un culte reli-
gieux. Parmi les autres espèces les plus connues, on
distingue aussi le C. acuminé (C. acuminalo, Kunth.),
originaire du Brésil et principalement caractérisé par ses
feuilles élargies à la base et ses fruits à écorce fragile ;
le C. à feuilles larges (C. cucurbitina, Lin. ; C. latilu-
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lia, Lamk), qui présente des feuilles éparses, coriaces,
assez semblables à celles du citronnier, et des fleurs d'un
blanc roux; cette espèce vient à la Jamaïque); enfin le
C. ailé (C. ointe, Kunth.), qui diffère surtout des précé-
dents par ses pétioles ailés terminés par 3 folioles et par
ses fleurs rouges à lobes crispés. 	 G — S.

CALÉFACTION (Physique). — Évaporation d'un li-
quide an milieu de circonstances toutes spéciales.

Un liquide est versé en petite quantité et doucement
sur une plaque métallique chauffée au rouge vif; il s'y
rassemble en une masse régulière aplatie, tranquille ou
simplement animée d'un mouvement de vibration sur elle-
même, et peut y rester plusieurs minutes avant qu'elle
se soit évaporée complètement. Mais si pendant l'inter-
valle le métal s'est refroidi à un degré convenable, un
sifflement se fait entendre, l'ébullition se fait très-active-
ment et le liquide disparaît en un instant. Ce phénomène,
examiné pour la première fois par Leidonfrost, l'a été
récemment et avec les plus grands soins par M. Bontigny,
qui a nommé état sphéroïdal l'état particulier dans le-
quel se trouve un liquide en contact avec un corps chauffé
à un assez haut degré pour que l ' ébullition cesse de s'y
produire.

Pendant la caléfaction, le contact du métal et du li-
quide n'a, en réalité, jamais lieu, car on peut apercevoir
la lumière entre eux deux ; ce contact est empêché par
une couche de vapeur émanant du liquide, ou par l'in-
fluence inconnue qu'exerce la chaleur dans ce cas. Tou-
jours est-il que la chaleur se transmet difficilement du
métal au liquide, et à mesure qu'elle y passe, elle est
emportée à l'état de chaleur latente par la vapeur formée,
en sorte que la température du liquide ne s'élève pas
jusqu'à l'ébullition.

Des nombreux phénomènes observés par M. Boutigny,
celui qui frappe le plus est la congélation de l'eau dans
une capsule chauffée au rouge. Pour obtenir ce résultat,
on verse dans la capsule de l'acide sulfureux liquide qui
y prend l'état sphéroïdal, et, comme l'acide sulfureux,
bout à 10° au-dessous de zéro, sa température y est né-
cessairement inférieure à ce degré; aussi, si on plonge
pendant quelques instants dans cet acide une petite am-
poule de verre remplie d'eau, et qu'on la retire, on la
trouve remplie de glace. On se contente quelquefois de
verser quelques gouttes d'eau dans l'acide. On en retire
une espèce de givre très-blanc, qui est de l 'hydrate d'acide
sulfureux congelé.

Une autre expérience montre toute l'importance prati-
que de la caléfaction comme cause d'explosion des chau-
dières à vapeur. A l'aide d'une lampe, on chauffe jusqu'au
rouge le fond d'une petite chaudière, et on y verse, au
moyen d'une pipette, 2 grammes d'eau distillée ; on re-
tire la lampe et on bouche fortement. La chaudière se

froidit. Bientôt un léger bruissement se fait entendre;
t l'eau qui abandonne l'état sphéroïdal et touche la

paroi. Aussitôt une violente explosion a lieu, et le bou-
chon est lancé au loin.

D'après M. Boutigny, l'eau prendrait l'état sphéroïdal
dès 171 0 , l'alcool absolu à 134°, l'éther à 64 0. Ces tempé-
ratures sont, comme on voit, bien éloignées du rouge.

M. D.
CALENDRIER (Astronomie). — calendrier a pour

objet de diviser le temps conformément aux besoins (le l'a-
griculture et des relations civiles. Le retour périodique
des st-lisons est la base fondamentale du calendrier. Or,
la période des saisons est l'année tropique, dont, la durée
est de 36.24222. Si l'année se composait d'un nombre
entier de jours, il serait tout simple de faire Pennée civile
égale à ce nombre de jours; on la subdiviserait ensuite
en fractions plus petites, en mois et en semaines.

Mais l'année ne renfermant pas un nombre rond do
jours, il n'a pas été possible de prendre l'année civile
exactement égale à l'année tropique. Toutefois, il suffit
que la différence entre ces deux années ne devienne pas
appréciable; et c'est à quoi l'on est parvenu à l'aide de
la méthode des intercalations.

Le premier calendrier où se trouve assez bien réalisée
cette concordance de l'année civile et de l'année solaire
est le calendrier Julien, qui doit son nom à Jules César :
il fut établi quarante-six ans avant Jésus-Christ., par l'as-
tronome Sosigène, que César avait fait venir à cet effet
d'Alexandrie. Dans ce calendrier, l'année est de 365 jours,
mais tous les quatre ans il y a une année bissextile ou
de 360 jours. Cette intercalation d un jour en quatre ans,
revient évidemment à ajouter (le jour chaque année,
oui Su pperier l'année tropique do 365.1,25.

Or, la durée du l'année tropique est de 3651,2422;

l'année julienne est donc trop longue de 0i 3 O078, ou de
Il minutes environ. Cette différence parait très-faible,
mais eu s 'accumulant elle fait un jou» au bout de
1311 ans. Il résulte de là que l'équinoxe du printemps qui,
à la réforme du calendrier par Jules César, avait lieu le
25 mars, arriva le 24 mars au bout de 130 ans, puis le
23 mars, et enfin en 325, lors du concile de Nicée, il ar-
rivait le 21 mars.

Le calendrier Julien fut adopté par le concile de Nicée
pour servir à régler la date des fêtes de l'Église. L'équi-
noxe du printemps fut également fixé au 21 mars, et la
fête de Pàques au dimanche qui suit la première pleine
lune postérieure au 20 mars ; de sorte que cette fête peut
être célébrée au plus tôt le 22 mars, et au plus tard le
25 avril. On admit encore que la durée de l'année était
de 365j,25, de sorte que l'époque de l'équinoxe continua
de rétrograder d'un jour tous les 130 ans.

A la fin du xvl e siècle, l'erreur était de 10 jours, c'est-
à-dire que l'équinoxe du printemps avait lieu lel' mars,
et non plus le 21. Si l'on eôt laissé aller ainsi les choses,
la fête de Pâques aurait fini par être célébrée en été,
puis en automne, etc. Pour remédier à cet inconvénient,
le pape Grégoire XIII, sur l'invitation du concile de
Trente, consulta les astronomes et substitua à l'ancien
calendrier celui qu'on nomme Grégorien. Voici en quoi
consiste la réforme grégorienne.

On ramena l'équinoxe au 21 mars en supprimant
10 jours, et le lendemain du 4 octobre 1582 s'appela le
15 octobre. Puis, afin d'éviter dans l'avenir le retour d'un -
pareil désordre, on décida que chaque 100 ans une bis-
sextile serait supprimée, mais que cette bissextile serait
maintenue chaque 400 ans. Ainsi l'année 1600 fut bissex-
tile, 1700, 1800, 1900 ne le sont pas, 2000 le sera, etc.
Il est évident que supprimer une bissextile tous les cent
ans revient à diminuer de 0i,o1 la durée de chaque
année ; et restituer cette bissextile tous les 400 ans, c'est
ajouter à la durée de l'année »C401=040025. De
sorte qu'en définitive la durée de l'année civile dans le -
calendrier grégorien est

365,25 — 0,01 + 0,0025 = 365,2425;

Elle ne diffère de l'année tropique 365,2422 que d'une
quantité insignifiante faisant à peine un jour en 4000 ans.

Les années bissextiles sont celles dont la date est di-
visible par 4 : ainsi 1860. Les années séculaires non bis-
sextiles sont celles dont les centaines du millésime ne
sont pas divisibles par 4 : ainsi 1800, parce que 18 n'est
pas divisible par 4.

La réforme grégorienne fut adoptée en France en dé-
cembre 1582; elle le fut bientôt après dans les autres
pays catholiques. Mais les États protestants de l'Allema-
gne ne l'ont adoptée qu'en 1700, et les Anglais en 1752.
Les Russes et les Grecs suivent encore le calendrier Ju-
lien ; aujourd'hui la différence entre les deux calen-
driers est de 1 t jours, à cause des bissextiles suppri-
mées en 1700 et 1800, de sorte que le jour que nous
appelons 20 décembre est chez eux le 8 décembre ; et
quand ils sont au 1" janvier, nous sommes déjà au
lu janvier.

Les années se comptent à partir de la naissance de
Jésus-Christ, qui est l'ère chrétienne ou vulgaire. Le
commencement de l'année civile est fixé au minuit qui
sépare le 31 décembre du 1 er janvier. Cette époque du
commencement de l'année e varié suivant les temps et
les lieux. Elle a été fixée à Pulques, à la Noël, au 25 mars.
C'est sous le règne de Charles IX (I 563) que la date du
I" janvier a été définitivement adoptée en France, comme
point de départ, de l'année (voyez ANNÉE, ASTRONOMIE,
PERPÉTUEL, Hf:PUBLIC-11N, SAISONS). 	 E. B.

CALENDRIER DE FLOUE (Botanique). — Linné a nommé
ainsi le tableau' des floraisons qu'il dressa à Upsal. Mais
on comprend que, suivant les climats, les floraisons des
mêmes plantes ont lieu à des époques différentes. Aussi
le calendrier de Flore doit-il varier selon les localités.
Un seul exemple suffira pour faire apprécier ces varia- ,
tiens. La floraison de l'amandier a lieu dans la première
qu iquinzaine de février, à Smyrne ; dans la seconde quinzaine
d'avril en Allemagne, et dans le commencement de juin
à Christiania. On trouvera des études fort intéressantes
sur l'époque de la floraison dans un mémoire allemand
de Schnbler (Flore, 1830, p. 3531, et une autre de Gnup-
port dons les Mémoires des curieux de la nature, t. XV,
part. 2. Voici, — sauf quelques modifications, — un ca-
lendrier de Flore, dressé par Lamarck pour le climat du
Paris.
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Septembre.

F a ..on à .grappes. 	 Lierre.
Araîie épineuse. 	 Cyclamen.

Amaryllide jaune.
Colehiq. — Safran.

octobre.

Aster à grand. fleur. [ Topinambour. 	 Aster grêle.

]Novembre.

èmes de l'Inde, etc.

Cornouiller mélo.
Hépatique à 3 lobes.
A ad rosace carnée.
Soldanelle.
Buis.
Thuya.
ir.
Arabetle des Alp es
Ficaire.

Prunier épineux.
Tulipe.
Draba aizoide.
Draba printanière.
Saxifrage granule°.
Saxifrage a 3 point.
Asaret d'Europe.
Parisette à 4 feuill.
Pissenlit.

Les pommiers.
Lilas.
Marronnier d'Inde.
Arbre de Judée.
Merisier à grappes.
Frêne à fleurs.
Faux-ébén. (Cytise)
Spirée filipendule.

/es sauges.
Coqueret alkékenge
Coquelicot.
Cardiaque officinale
Ciguë.
Tilleul.
Vigne.
Les nigelles

Hysope.
Les menthes
Origan.
Carotte.
Tanaisie.
Les oeillets.

Les scabieuses.
Parnassie.
Gratiole.
Balsamine des jard

Janvier.

L'hellébore noir.

Février.

Noisetier.
thiplute bois-gentil

Mare.

Hellébore d'hiver.
Amandier.
Pêcher,
Abricotier.
Groseillier.
Tussilage pétasito.
Tussilage pas-il'iine.
Renoncule lète-d'or.
Giroflée jaune.

Avril.

Jacinthe.
Lamier blanc.
Les pruniers.
Anémone des bois.
Orohe printanier.
Petite pervenche.
Frêne commun.
Charme.
Bouleau.

Pivoine.
Allia ire.
Coriandre.
Bugle.
Aspérule odorante.
Bryone.
Muguet. '
Épine-vinette.

Juin.

Berce des prés.
Les nénuphars.
Brunette.
Lin.
Cresson de fontaine.
Seigle.
Avoine.
Orge,

Juillet.

Petite centaurée.
Monotropa hypopi-
Les laitues. 	 [tys.
Les inules.
Salicaire.
Chicorée sauvage.

Août.

F.uphraise jaune.
Plusieurs aslers.
Viorne.
Coreopsis.

l'erse-tieige.

Primevère officinale
Corydalis bulbeux.
Narcisse faux nar-

cisse.
Anémone en tonne

de rellosoule,
Safran printanier.
Saxifrage à feuilles
Alaterne. 	 phare,

Orme.
Fritillaire impériale
Lierre terrestre.
Jonc des bois.
Jonc champèl re.
Cérarste des champs
Les érables.
Prunier Illahaleb.
Les poiriers, etc.

Bourrache.
Fraisier.
Potentille argentine.
Chêne.
Iris, etc., et le plus

grand nombre des
plantes.

Blé.
Digitale.
Pied-d'alouel e.
Millepertuis.
Bleuet.
A morpba. -
Azédarach.

Verge d'or.
Catalpa.
Céphalanthe d'Occi-
Houblon. [dent.
Chanvre, etc.

urlbeck ie.
Le silphium.

elc., etc.

CAL

Aune.
Saule mamelu'.

CALENTUBE (Médecine), en espagnol calentura, du
latin calere, être chaud, enflammé. — Délire frénétique
qui frappe spontanément les marins, sous les latitudes
très-chaudes. Elle est due moins à la chaleur directe des
rayons solaires, qu'à cette atmosphère embrasée qui se
montre en permanence dans l'intérieur des vaisseaux,
et au milieu de laquelle vivent les personnes qui sont à
bord. L'invasion de la maladie a lieu pendant la nuit ;
elle est caractérisée par un délire furieux, et surtout par
une envie irrésistible de se jeter à la mer, si on n'emploie
pas la force pour s'y opposer. La saignée parait être le
moyen de traitement par excellence, puis les calmants,
les évacuants, les boissons rafraîchissantes, telles que
petit-lait, limonades, etc. Ce traitement bien dirigé amène
ordinairement une prompte guérison.

CALFAT.— Ouvrier chargé do calfater ou de bouclier
avec des étoupes goudronnées les jointures par lesquelles
l ' eau pourrait pénétrer dans l'intérieur des l'Aliments un
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mer. Cette opération se fait avec un marteau'et un ciseau
appelé aussi calfat.

CCALICE ou m.vc« (Botanique), du grec et du la4
tin cale, calice ou bouton de fleur, — On donne ce
nom à l'enveloppe extérieure do la fleur

'
 qui est de

nature analogue aux feuilles. Linné lui donne quel-
quefois le nom poétique de thalamus ou de lit nup-
tial ; Mcench regarde comme calice l'enveloppe verte d
fleurs, qu'elle soit extérieure ou' solitaire. Tournefort
considère comme appartenant au calice l'enveloppe ex-
terne, lorsqu'il ,y en a deux, et celle qui adhère avec le
fruit quand il n'y en a qu'une. C'est aujourd'hui l'avis
do la plupart des botanistes, et lors même que les enve-
loppes florales sont de même nature, comme dans le lis,
on distingue par l'insertion le calice et la corolle : l'un
est le verticille extérieur, et l'autre le verticille inté-
rieur. Do Jussieu réunit, au contraire, ces deux envelop-
pes sous le nom commun de calice. Il donne également ce
nom à l'enveloppe externe, lorsqu'il y en a deux, et aux
enveloppes solitaires ou périgones simples. Les pièces
dont est composé le calice se nomment sépales ou phylles.
Lorsque ces parties sont libres entre elles, le calice est
dit dialysépale (fig. 394); quand, au contraire, ces parties
sont plus ou moins soudées de manière à n'en former '
qu'une seule en apparence, le calice est dit gamosépale
ou gamophylle (fig. 395). A l'appui de cet aperçu théo-
rique, des observations
ont prouvé que les sé-
pales ainsi que les pé-
tales naissaient sous la -
forme de petits mamelons
distincts qui ne tardent
pas à se souder dans les
plantes où le calice est
gamophylle. Le calice est
ordinairement vert, mais
il peut être parfois coloré CaiiceFilialystale Calice gd the épate

ig. 395.

comme dans I ancholie, le 	 du lin vivace. 	 du silène pendant.
fuchsia, un grand nombre •
de monocotylédones. Il est dit alors pétaloïde. Le calice
peut aussi être réduit, quant à son limbe, à une aigrette
(voyez ce mot), comme dans les plantes de la famille des
Composées. Il est dit caduc lorsqu'il tombe avec la corolle,
fugace quand il tombe avant la fécondation, comme dans'
le pavot. Il est, au contraire

' 
persistant lorsqu'il subsiste

après la floraison, comme dans les Labiées, les Borragi-
nées, un grand nombre de Rosacées. Quand il persiste, mais
qu'il se dessèche, il est marcescent, comme dans le mouron,
la ronce, etc. Enfin', il peut non-seulement persister, mais
s'accroiiré après la floraison : ainsi, dans plusieurs co-
querets (physalis), il se développe de manière à abriter
le fruit comme dans une petite lanterne. 	 G—s.

CALICULE (Botanique). — On nomme ainsi une sorte
d'involucre qui, ne contenant qu'une fleur, adhere à la
base du calice. Cet organe tire son nom de ce qu'il re-
présente un second calice comme on peut l'observer dans
les mauves, les guimauves, les hibiscus et d'autres en-
core. Dans le genre Pileanthus (myrtacées), établi par La
Billardière, ce calicule est parfaitement clos ; au moment
de l'épanouissement, il s'ouvre en travers et se détache
en manière d'opercule, laissant voir ainsi la fleur avec
ses enveloppes et ses organes sexuels. 	 G— s.

CALIDRIS (Zoologie). — Cuvier a emprunté ce nom
scientifique à Aristote et à Brisson pour désigner les num-
bec:hes

' 
sous-genre du grand genre Bécasse (voyez Alm:-

aclie).
CALIGE (Zoologie), Caligus, — Genre de Crus-

tacés de l'ordre des Pcecilopodcs , famille des Siphon°.
stomes, tribu des Caligides, Latr. Désignés d'abord sous
le nom de Poux de poissons. Ce sont des animaux para-
sites qu'on trouve cramponnés sous les écailles des re-
quins, des saumons, des merlans, etc., longs de O n',(:0) à
0"1 ,008; leur abdomen porte à son extrémité, dans la plu-
part, deux longs filets, et chez d'autres des appendices
en forme de nageoires.

CALIMERIS (Botanique). — Espèce du genre Aster
(voyez ASTÈRE)'

CALLE (Botanique), Calta, Lin., du grec kallaia, ca-
roncule qui pend sous le. bec des coqs. Nom donné à ces
plantes à cause de la spathe de la fleur qui ressemble en
grand à ces appendices charnus. — Genre de plantes de
la famille des Aroïdées, type de la tribu des Callacées. Il
comprend des herbes à spathe persistante et à spadice en-
tremêlé de pistils et d'étamines. La C. des marais (C. pa-
lustris, Lin.) a le rhizome épais, renfermant un principe
Acre et de la fécale, qui devient comestible par la cuis-
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son. Sa spathe est blanchâtre et son spadice est jaune.
Cette plante est abondante dans les régions septentrio-
nales de l'hémisphère boréal, où on mange ses racines
cuites. On l'a naturalisée dans quelques mares de la
forêt de Marly, aux environs de Paris. La C. d'Éthiopie
(C. "'Éthiopien, Lin.) appartient aujourd'hui à un genre
voisin (voyez RICIIARECIA).

CALLEUX (CORPS) (Anatomie). — On appelle ainsi,
dans le cerveau, une espèce de traverse blanche, étendue
d'un hémisphère à l'autre, et qu'on aperçoit au fond de
la scissure médiane, lorsqu'on écarte les deux hémi-
sphères; c'est le niésolobe de Chaussier. Cette partie du
cerveau, entièrement formée de substance médullaire,
couvre les deux ventricules latéraux. Lapeyronie y pla-
çait le siége de l'âme (voyez CERVEAU).

CALLICARPA (Botanique), Callicarpa, Lin., du grec
kallos, beauté, et karpos, fruit. Les drupes de la plu-
part des espèces de ce genre sont souvent colorées d'une
teinte pourprée très-vive. — Genre de plantes de la fa-
mille des Verbénacées, tribu des Viticées. Caractères :
calice persistant ; corolle à 4-5 divisions égales; étamines
saillantes ; ovaire à 4 loges, à un seul ovule; le fruit est
une drupe bacciforme renfermant 4 noyaux. Les espèces
de ce genre, à peu près au nombre d'une vingtaine, sont
des arbres ou des arbrisseaux à rameaux ordinairement
tomenteux, blanchâtres ou roux. Leurs feuilles sont op-
posées et leurs fleurs, quelquefois polygames, forment
des cimes axillaires. Elles habitent les Indes orientales,
les régions chaudes de l'Amérique , la Nouvelle-Hol-
lande, etc. L'espèce la plus rustique est la C. américaine,
Burcardie de Duhamel t C. americana, Lin.) ; elle réussit
aux États-Unis et se cultive très-bien en pleine terre sous
le climat de Paris. 	 G—s.

CALLICHROME (Zoologie) ) , Callichroma , du grec
kalli-chrdma, beauté de couleur. — Genre de Coléoptères
tétramères, famille des Longicornes, tribu des Céraniby-
ins, grand genre Capricorne. Ce sont, en général, des

insectes remarquables par les couleurs vives et brillantes
dont ils sont parés. Le C. musqué, qu'on trouve sur les
saules, long de 0 m,025, est entièrement vert ou bleu
foncé ; il répand une forte odeur de rose.

CALLICOME (Botanique), Callicnma Andr., du grec
altos, beauté, et komé, cheveu, poil, à cause des poils

couvrent plusieurs organes de la plante, principale-
e t l'ovaire. — Genre de plantes de la famille des Saxi-

/ragées, tribu des Cunoniacée.s. La C. à feuilles dentelées
(C. serrai i folia, Andr.) est un arbrisseau à feuilles sim-
ples, opposées, lancéolées, dentelées, blanchâtres en des-

us, ressemblant assez â celles du châtaignier. Ses fleurs
it jaunes et disposées en capitules globuleux d'un

très-joli effet. Cette espèce, qui ne s'élève guère à plus
de est originaire de la Nouvelle-Hollande et se
cultive en serre tempérée.

CALLIDIE (Zoologie),Callidium, du grec kallos, beauté,
et idea, forme. — Genre d'insectes coléoptères tétramè-
es, famille des Longicornes, tribu des Ce'rambycins,
and genre Capricorne. On trouve les callidies dans les
is sur les troncs des vieux arbres, dans les chantiers
jusque dans nos appartements ; quelques espèces fré-

quentent les fleurs. Quand on les inquiète ou qu'on les
saisit, ces insectes font entendre un bruit particulier qui
résulte du frottement du protothorax sur la base de
l'écusson. La C. sanguine, le C. porte-faix et la C, arq uée,

trouvent communément dans nos bois et nos chan-
tiers ; elles ont environ de 0" 1 ,010 à 0,012 de longueur.
. CALLIMORPHE (Zoologie), Callimorpha , Latr., du
grec kallé-morphé, beauté de forme. — Genre d'insectes
lépidoptères nocturne ‘. , tribu des Faux-Bombyx. Quoique
appartenant à la famille des Nocturnes, on les voit volti-
ger en plein jour dans les endroits les plus exposés au
soleil. Une espèce très-commune dans notre pays est
celle dont la chenille se trouve sur le séneçon (Bombyx
'aeobea). Elle est noire et ses ailes supérieures ont une

ligne et deux points d'un rouge carmin. Sa chenille est
'aune avec des anneaux noirs.

CALLONYME (Zoologie), Cali ionymus, Lin., du grec
kallidnumos, beau nom. — Genre de Poissons acontbo-
dérygiens, famille des Gobieles. Ce sont de jolis poissons
peau lisse,, nue et sans écailles, remarquables parce que
s ouïes sont ouvertes seulement par un troll de chaque

de la nuque; une espèce très-commune dans la
anche est le Savary ou Doucet (C. lyra, Lin.), de cou-

eur orangée, tacheté de violet. Bonne à manger.
CALLIOPS1S (Botanique). — Genre établi par Reich-

...1 i aux dépens du goure Coréopsis, appartenant A
famille, des Composées, tribu des Scriécionidécs, sous-
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tribu des Iléliantliées. La plupart des botanistes en font
un sous-genre du Coréopsis (voyez ce mot), 'et le carac-
térisent ainsi : style à 2 branches tronquées, terminées
par un pinceau de poils; akènes tronqués au sommet,
dépourvus d'aigrettes. Le C. des teinturiers est plus
connu sous le nom de Coréopsis (voyez ce mot). Le C.
d' Atkins on (C. atkinsoniana, Book. ; C. Atkins., Douglas)
est une herbe vivace qui ne s'élève guère à plus de 1 mè-
tre. Ses feuilles sont profondément découpées. Ses ligules
sont A 3 dents et présentent une tache brune au centre.
Cette espèce est originaire de la Colombie.

CA LLISTÉMON (Botanique', Callistemon, Rob. Brown,
du grec kallistos, très-beau, et stérnon, étamine, à cause
de l'élégance des étamines de ces plantes. — Genre de
plantes de la famille des Myrtacées, tribu des Lepto-
spermées. Il comprend des arbrisseaux de la Nouvelle-
Hollande, cultivés pour leur joli feuillage et leurs fleurs
ordinairement d'un beau rouge et disposées en épis cou-
ronnés par des feuilles. Leurs étamines sont longuement
saillantes, nombreuses et colorées. Le C. à feuilles lan-
céolées (C. lanceolatuni de Can. est l'espèce la plus ré-
pandue. Ses fleurs sont d'un beau rouge, et les filets des
étamines d'une belle teinte ponceau.

CALLISTEPHF. (Botanique), du grec kallos, beauté,
stephos, couronne. — Nom générique de la reine-mar-
guerite (voyez ce mot).

CALLI'rRICHE (Zoologie), Simia sabcea, Lin. — Es-
pèce du genre Guenon; joli petit singe qui n'a pas plus
de O rn ,30 à On,40 de longueur, la tête comprise. Sa cou-
leur est d'un vert vif mêlé d'un peu de jaune sur le corps.
C'est le callitriche ou singe vert de Buffon; il se trouve
au Sénégal.

CALLITRICHE (Zoologie). — Poli a établi sous ce nom
un genre de Mollusques pour l'animal des moules, des
modioles et des lithodonies (voyez ces mots), parce qu'il
a les bords de son manteau garnis de tentacules bran-
chus vers l'angle arrondi.

CAurrnICHE (Botanique), Callitriche, Lin., du grec kal-
los, beauté; thrix, chevelure. — Genre de plantes aqua-
tiques, ainsi nommées à cause de leurs longues racines et
de leurs tiges menues flottant à la surface des eaux dans
les marais. Classé d'abord parmi les Naiadées, il est au-
jourd'hui le type d'une petite famille, les Callithrichi-
nées, dont il est le genre unique. Le C. aquatique (C•
aquatica, Hudson) et le C. printanier (C. verna, Lin.)
couvrent quelquefois complètement les eaux des petites
rivières qui coulent lentement.

CALLITRIS et mieux CALLITHRIS (Botanique) ,
Ventenat, allusion à la beauté de ses rameaux, en

grec callithrix, belle chevelure. — Genre d'arbres de la
famille des Cupressinées, établi par Ventenat aux dé-
pens du genre Thuya. Il est caractérisé principalement
par le fruit (strobile), ovale, globuleux, tétragone, com-
posé de 4 valves ligneuses, carénées sur le dos, briève-
ment mucronées sous le sommet. Le C. à 4 valves (C.
quadrivaluis, Vent. ; Thuya articulata , Wahl.), est un
arbre de forme pyramidale. Ses rameaux, pennés ou bi-
pennés, sont comprimés, fragiles, articulés. Ses feuilles
sont petites, inégales, et présentent des glandes à leur
base. Cette espèce croit dans le nord de l'Afrique. « J'en
ai vu, dit Desfontaines, des forêts sur les montagnes du
royaume d'Alger, qui avoisinent celui du Maroc. Les plus
grands individus n'avaient guère que 8 à 9 mètres de hau-
teur sur l mètre do circonférence ; mais Broussonnet m'a
assuré qu'il en avait vu de plus grands au Maroc, et que
c'est cet arbre qui donne la résine que l'on connaît dans
le commerce sous le nom de sandaraque. » La résine de
cette espèce est d'une odeur pénétrante et d'une saveur
amère un peu âcre. 	 G—s.

CALLOlillYNQUE (Zoologie), Callorhynchus, Grono-
vins, du grec kallos, beauté ; rhynchos, bec. — Sous-
genre de Poissons du grand genre Chimère (voy. ce mot).

CALLOSITÉ (Médecine). — On donne ce nom, chez
l'homme, à une dureté, une induration qui se forme dans
certaines parties molles, comme A la plante des pieds, aux
mains. Elle résulte de l'épaississement de plusieurs cou-
ches superficielles de l'épiderme (voyez ce mot), causé
par la compression de chaussures trop étroites dans le
premier cas, et de travaux manuels rudes dans le se-
cond. Le nom de collosi lés désigne encore certaines ex-
croissances de chairs blafardes, sèches, dures et indo-
lentes, qu'on remarque quelquefois dans les plaies an-
ciennes ou autour des vieux ulcères (voyez ce mot) ou à
l'orifice des fistules (voyez ce mot).

CALLOSITÉS (Zoologie). — Chez les Mammifères, on
appelle callosités, certaines parties dépourvues de poils,
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et où la peau est plus épaisse ; ainsi, les chameaux en
ont sur la poitrine et aux genoux; mais les plus remar-
quables sont celles qui existent aux fosses chez la plupart
des singes de l'ancien continent. Aucun de ceux de l'Amé-
rique ne présente ce caractère.

CALMANT (Médecine). — En médecine, ce mot em-
brasse dans sa signification les médicaments adoucissants,
anodins, antiphlogistiques, antispasmodiques, narco-
tiques (voyez ces mots).

CALMAR (Zoologie) , Lacép.; Coluher calamarius,
Merr. — Espèce de Serpent non venimeux du genre Cou-
leuvre, tribu des Serpents proprement dits. Cette cou-
leuvre est d'une couleur livide, avec des bandes transver-
sales brunes; le dessous do son corps présente des taches
brunes ; on voit sur la queue une raie longitudinale cou-
leur de fer. Elle n'est du reste remarquable ni par ses
couleurs ni par sa conformation. On la trouve en Amé-
rique.

Cureta (Zoologie), toligo, Lamk. Connu vulgaire-
ment sur les bords de la Manche sous les noms de Cornet,
Encornet, qui indiquent la forme d'un encrier (calama-
m'us), propre à recevoir des plumes à écrire; de plus,
l'animal répand une espèce d'encre autour de lui à la
manière de toutes les-sèches. — Les calmars forment un
genre de Mollusques céphalopodes et appartiennent au
grand genre des Sèches. Ils sont remarquables par une
lame de corne en forme d'épée ou de lancette qu'ils ont
dans le dos au lieu de coquille; leur tête est pourvue de
8 pieds et de 2 tentacules beancoup plus longs, armés de
suçoirs seulement vers le bout qui est élargi. Ils s'en ser-
vent pour se tenir comme à l'ancre. Leur sac à noir est
enchâssé dans le foie. Ce sont des animaux côtiers, qui
nagent à reculons avec une si grande vitesse, que parfois
ils s'élancent hors de l'eau, et restent échoués sur le ri-
vage. En Chine, dans l'Inde, et môme en France, on les
recherche comme une nourriture agréable. On en con-
nuit plusieurs espèces : le C. commun (Sepia Loligo,

Fig. 396. — Calmar commun. (Long. =0m,11.)

Lin.), à nageoires formant 'ensemble un rhombe au bas
du sac. Le Grand C. (Loligo sagittafa, Lam.), dont les
nageoires forment ensemble un triangle au bas du sac, à
bras plus courts que le corps. Le Petit C. (Loligo me-
dia, Lin.), à nageoires formant ensemble une ellipse au
bas du sac qui se termine en pointe aiguë.

CALMAIIET (Zoologie), Loligopsis. — Sous-division
des Calmars, établie par Cuvier, qui dit seulement : « Es
n'auraient que huit pieds comme les poulpes, mais on ne
les confiait que par des dessins peu authentiques. n Sui-
vant M. Milne-Edwards dont les travaux sont plus ré-
cents, ils sont remarquables par la longueur démesurée
de deux de leurs bras, qui sont filiformes et élargis seule-
ment au bout; du reste ils ne diffèrent que peu des cal-
mars; on les trouve dans la Médilerranée.

CALOBATE (Zoologie), Calobata, Meig. et Fab. du
grec kal6s, bien, et boted, je marche , à cause de la
marche élégante et mesurée de la plupart de ces insectes.
— Genre de Diptères, de la famille des Athéricères ,
tribu des Muscidés, grand genre Musca, Lin. Ces mou-
ches se trouvent souvent sur les feuilles de certains ar-
brisseaux, où on les voit marcher légèrement. Plusieurs
d'entre elles ont la faculté de courir sur les eaux, d'où
leur est venu le nom de Pétronelle ou Mouche de saint
Pierre, par allusion à la marche sur les eaux du saint
apôtre.

CALODROME (Zoologie), du grec kalos, beau, et dro-
meus, coureur. — Genre do Coléoptères tétramères, fa-
mille des Porte-bec, grand genre Charançon, remarqua-
ble par les pieds de derrière (l'une longueur démesurée ;
l'espèce type, qui habite Manille, a été dénommée C. 1 ler-
risii par M. Schoen herr, et décrite par M. Guérin, Magasin
de zoologie, l$32, pl. 33.

CALOMEL (Chimie), Mercure doux, Protochlorure
de mercure. — Combinaison de 2 proportions de mer-
cure (200) avec 1 proportion de chlore (35,5), sa for-
mule chimique est Ilg7C1.

Le calomel est un corps blanc, que l'on rencontre quel-
quefois dans le commerce sous forme de gros cristaux
transparents, niais le plus O l dinakerount 50U5 forme de

poudre blanche insipide, volatile sans résidu, compléta-
ment insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, mais très-
soluble dans l'eau de chlore. L'acide nitrique l'at-
taque rapidement en le transformant en sublimé cor-
rosif (11gC1), et en nitrate de mercure. L'eau régale et
l'eau de chlore le transforment également en sublimé ; il
en est de môme de l'acide chlorhydrique, dont l'action
est cependant plus lente et donne lieu à un dépôt de
mercure. Les chlorures alcalins, tels que le sel marin,
produisent le môme résultat, quoique avec lenteur.
MM. Mialhe et Sel mi ont môme démontré que cette trans-
formation du calomel en sublimé s'effectuait à la tempé-
rature du corps humain, pourvu que l'on fit intervenir
des matières organiques, ce qui a précisément lieu lorsque
l'on introduit du calomel dans l'estomac.

Le calomel est employé en médecine comme purgatif
et vermifuge pour les enfants et dans quelques autres
maladies des adultes. Sous la triple influence de la cha-
leur du corps, des matières organiques et des chlorures
que contiennent les sucs sécrétés par l'appareil digestif,
le calomel s'y transforme peu à peu en sublimé soluble,
et est absorbé en cet état. Son action est d'autant plus
prompte et énergique que sa transformation est moins
lente; aussi évite-t-on de l'administrer associé avec des.
chlorures alcalins (voyez mancelle Doux.)

Le sublimé étant un poison très-énergique, le calomel
doit en être dépouillé avec beaucoup de soin.

Les alchimistes préparaient le calomel en broyant lon-
guement un mélange formé de 4 parties de sublimé cor-
rosif et de 3 parties de mercure, imbibant le mélange
d'un peu d'alcool pendant sa trituration pour éviter la
formation de poussière dangereuse à respirer, puis chauf-
fant le mélange dans une grande fiole sur un bain de sable
chaud. Le calomel se sublime et vient se condenser sur
les parois supérieures de la fiole. Le calomel ainsi obtenu
était broyé, lavé à l'eau bouillante et sublimé de nou-
veau. Ce n'est qu'à la sixième sublimation qu'il prenait
le nom de calomel ou catomélas ; à la neuvième, il deve-
nait la panacée universelle ou mercurielle.

On a substitué à ce procédé le suivant qui donne des
produits plus purs. On prend 8 parties en poids de mer-
cure, que l'on traite par l'acide sulfurique pour le trans-
former en sulfate; on mêle au produit 8 autres parties
de mercure et 3 de sel marin ; on introduit le tout dans
une cornue que l'on chauffe ; le produit de la sublima-
tion se rend dans un grand réservoir, ordinairement une
fontaine en grès, où la condensation s'effectue au milieu
même de la masse d'air contenue dans le réservoir, ou de
la vapeur d'eau dont on le remplit. Le produit obtenu est
immédiatement réduit en poudre impalpable qu'on lave
encore à l'eau bouillante.

Le calomel se décompose lentement sous l'influence de
la lumière, et prend une teinte grise. De là son sous-nom
de calomelos du grec calos, beau et melas, noir. Du
chlore se dégage et du mercure reprend l'état métallique.
Cette altération, toutefois, s'arrête à la surface. L'am-
moniaque le noircit immédiatement, et forme avec lui
un composé que l'on peut regarder comme une combinai-
son d'amidure de mercure et de calomel uHg2CI,HglliAz).

Lorsque le calomel a été mal lavé, il renferme des traces
de bichlorure de mercure ou sublimé ; on le constate en
faisant digérer le calomel dans de l'alcool, décantant,
puis versant dans la liqueur un peu d'ammoniaque. La
plus légère trace de sublimé est accusée par le nuage
blanc qu'elle forme avec l'alcali. Le calomel préparé par
voie humide en traitant le sous-nitrate de mercure par
un chlorure alcalin, contient quelquefois du nitrate de
mercure non décomposé. On s'en assure en chauffant
dans un tube de verre une certaine quantité du produit
douteux ; s'il est impur, il s'en dégagera une odeur ni-
treuse caractéristique. Enfin, on falsifie quelquefois le
calomel avec du sulfate de baryte ; on peut constater la
fraude en chauffant la substance dans une cuiller en fer;
si elle est pure, elle doit se vaporiser sans résidu. M. D.

CALOPE (Zoologie), Calopus, Fat.)., du grec kalos pour,
beau pied). — Genre de Coléoptères hétéromères, famille
des Sténélytres, grand genre des tEdémi.res, dont la
seule espèce connue, le C. serratirorne, d'un brun clair,
pointillé, long d'environ 0" 1 ,02, habite surtout les bois de
la Suède. On le trouve aussi dans les Alpes.

CALOPIIYLLE (Botanique), Calophyllum, Lin., du
grec kalos, beau, phullon, feuille, à cause du feuillage
d'Un beau' vert et agréablement veiné.— Genre de plantes
de la famille des Clusiacées, type de la tribu des Calo-
phyl fées. On loi donne vulgairement le nom de Calaba,
mot américain transmis par Plumier. Caractères : fleurs
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polygames ; 2-4 sépales colorés ; le plus souvent 4 pé-
tales ; étamines indéfinies ; ovaire à une seule loge ; drupe
ovale ou globuleuse, contenant un noyau à une seule
graine. Les espèces de ce genre sont en petit nombre. Ce
sont des arbres à feuilles persistantes et à fleurs blan-
ches. Le C. à fruits allongés (C. calaba Lin.) croît au
Malabar. Ses fruits sont rouges, comestibles. Les Indiens
en extraient une huile qu'ils emploient pour l'éclai-
rage. Le C. à feuils ronds (C. ireophyllum, Lin., du gé-
nitif grec inos, fibre, phullon, feuille, parce que du mi-
lieu de sa feuille part une côte saillante, qui se ramifie en
une infinité de petites fibres), est un arbre de 30 mètres,
à feuilles lisses, luisantes, coriaces. Ses fleurs répandent
une odeur agréable, et ses fruits sont d'un jaune verdâtre.
Cette espèce est originaire des Indes orientales. Elle
donne une résine connue sous le nom do baume vert, qui
est vulnéraire et résolutive. Le C. tacarnahaca, Willd.,
croit à Madagascar et à Bourbon ; sa résine est connue
dans le commerce sous le nom de résine lace maque. Le
bois du calophylle d'une assez grande dureté est souvent
employé dans la construction. 	 G —s.

CALORICITE (Physiologie). — Production de chaleur
par les animaux et les végétaux vivants, ou faculté qu'ils
ont de produire de la chaleur (voyez CHALEUR ANIMALE).

CALORIE. — Unité adoptée dans l'évaluation des quan-
tités de chaleur. Elle est égale à la quantité de chaleur
nécessaire pour élever d'un degré la température de 1 kil.
d'eau; c'est aussi la quantité de chaleur dégagée par 1 kil.
d'eau, dont la température s'abaisse de I degré. (Pour le
travail mécanique de à une calorie, voyez CHALEUR, TRA-
val E.)

CALORIFÈRE. — Voyez CHAUFFAGE.
CALORIMÈTRE. — Instrument de physique servant à

évaluer les quantités de chaleur absorbées ou dégagées
par les corps, soit lorsque leur température monte ou
descend, soit lorsqu'ils changent d'état, soit lorsqu'ils se
combinent entre eux ou dans une autre circonstance
quelconque (voyez CALORIMÉTRIE , CHALEUR SPÉCIFIQUE,
CHALEUR LATENTE, CHALEUR DE COMBINAISON).

CALORIMÉTRIE. — Branche de la physique qui a
.,pour objet la mesure des quantités de chaleur nécessaires
pour produire un phénomène donné ou résultant de la
production de ce phénomène.

Comme nous ne connaissons point la chaleur, nous ne
pouvons pas la mesurer d'une manière directe; mais,
nous appuyant sur les faits auxquels elle donne lieu, nous
admettons qu'il faut toujours une même quantité de cha-
leur pour élever d'un même degré la température d'une
même masse d'eau ; qu'il en faut une quantité double
pour élever d'un même degré la température d'une masse
double; puis l'expérience est venue nous apprendre
qu'entre certaines limites de température de 10 à 20°,
par exemple, il faut à I kil, d'eau pour monter de 2° au-
tant de chaleur qu'à 2 kil, pour monter de I°. En nous
appuyant sur ces bases, il nous suffira de faire passer
dans une masse connue d'eau la chaleur que nous vou-
lons mesurer et de noter avec soin la quantité dont la
température de l'eau a varié. Nous en allons donner un
exemple, en notant qu'on a pris pour unité de chaleur et
appelé calorie la quantité de chaleur nécessaire à 1 kil.
d'eau pour que sa température s'élève de I".

Une certaine quantité de chaleur donnée à 31'1,500
d'eau à 10° élève la température de cette eau jusqu'à
12°,3, c'est-à-dire de 2°,3, quelle est cette quantité de
chaleur? 3",500 d'eau, pour s'échauffer de 1 0 , absorbent
3,5 calories ; pour s'échauffer de 2,3, elles absorberont
3,5 multipliés par 2,3 ou 7,75 calories. Quant aux moyens
de faire passer dans l'eau la chaleur qu'on veut mesurer,
ils diflèrent suivant les circonstances.

Il n'est cependant pas toujours possible d'opérer de
cette manière ; on a recours alors à des moyens détour-
nés qui conduisent au même but. On recherchera, par
exemple, avec quelle vitesse s'échauffe ou se refroidit une
masse connue d'eau, et on en conclura la quantité de cha-
leur qu'elle reçoit ou perd pendant l'unité de temps, ou
bien on emploiera cette chaleur à fondre de la glace,
sauf à déterminer par l'expérience la quantité de cha-
leur nécessaire pour la fusion de ce corps (voyez CHA-
LEUR SPÉCIFIQUE, CHALEUR LATENTE, CHALEUR DE COMBI-
NAISON, REFROIDISSEMENT DES CORPS).

CALORIQUE. — Nom scientifique donné la cause
physique, au fluide impondérable, qui produit en nous
les sensations de chaleur, et de froid.

CALOSOME (Zoologie), Calosoma, Fab,, du grec knion.
Edam beau corps. — Genre de Coléoptères pentamères,
famille des Carnassiers, tribu dus Carabiques, grand

genre Carabe, section des Grandipalpes. Le C. .sy eo-
pliante, long de 0°',015, d'un noir violet, les élytres
d'un vert doré ou cuivreux très-brillant, fait la chasse
aux chenilles, principalement sur les chênes. Sa larve,
d'un beau noir lustré, qui a jusqu'à 0 m ,03 ou 0e°,04 de
longueur, vit surtout dans les nids des chenilles Pro-
cessionnaires dont elle est l'ennemi le plus redoutable.
Du reste, les calosomes ressemb:ent beaucoup aux ca-
rabes; mais ils sont encore plus agiles qu'eux, et d'une
voracité dont rien n'approche.

CALOTTE (Chirurgie). — On donnait ce nom à une
méthode de traitement de la teigne, dite traitement par
la calotte (voyez TEIGNE). Cette méthode consistait à cou-
per les cheveux le plus court possible, avec des ciseaux,
et non pas à les raser, comme on l'a dit, à recouvrir toute
la tète d'un emplâtre agglutinatif, qu'on enlevait avec
violence au bout de quelques jours, en extirpant les bul-
bes des cheveux. L'auteur de cet article ne peut se rap-
peler sans douleur l'impression pénible qu'il éprouvait,
il y a plus de quarante ans, lorsqu'il était obligé, comme
élève, d'enlever la calotte à de malheureux enfants tei-
gneux.

CALTHA (Botanique). — Nom donné par les Latins à
une espèce de Souci (voyez POPULAGE).

CALUMET (Botanique), de calarnus, roseau.—Nom quo
l'on donne dans les colonies à plusiers espèces de Roseaux
et autres Graminées dont les tiges sont employées par les
nègres à confectionner des tuyaux de pipe. On nomme
aussi Calumet de Cayenne le Afabier (.11abea pieiri ,
Aublet), espèce des Euphorbiacées.

CALUS (Médecine). — Ce mot s'emploie dans te lan-
gage vulgaire pour désigner ce gonflement, cette saillie
apparente au toucher que l'on remarque au point da
réunion des fractures (voyez CAL, FRACTURES). On l'em-
ploie aussi improprement pour désigner la dureté, l'épais-
sissement de la peau qui constituent les callosités aux
pieds et aux mains (voyez CALLOSITÉ).

CALVILLE (Horticulture). — Variété de pommes dont
on a fait plusieurs sous-variétés, les principales sont :
1° C. d'été, ronde un peu conique, sujette à devenir co-
tonneuse; fin de juillet. 2° C. Saint-Sauveur, obtenue
en 1843 ; novembre. 3° C. rouge d'automne, beau fruit,
peau lisse, luisante, d'un rouge foncé du côté du soleil,
chair verdâtre autour des pépins, rosée partout ailleurs;
saveur sucrée, avec une légère odeur de violette; com-
mencement de l'hiver, elle peut aller jusqu'en mai. 4° C.
blanche d'hiver, très-beau fruit, à côtes saillantes ; peau
très-unie, jaune pâle; chair blanche, tendre, sucrée, un
peu parfumée, une des meilleures du genre; depuis dé-
cembre jusqu'en mars (voyez POMMIER).

CALVITIE (Médecine). — Dénudation de la tète par
suite de la chute des cheveux ; elle est rarement com-
plète ; elle peut être accidentelle et la conséquence
d'une maladie grave ou d'une affection du cuir chevelu ;
les chagrins, les veilles prolongées, les travaux de l'es-
prit la produisent souvent ; elle est naturelle quand elle
est duc aux progrès de l'àge. On est convenu d'établir
entre l'alopécie et. la calvitie cette différence que la pre-
mière est temporaire, tandis que la seconde est perma-
nente (voyez ALoreciE).

CALYCANTHE (Botanique), Calycanthus, Liudl., du
génitif grec kalucos, calice, et anflios, fleur. Le calice do
ces plantes est coloré et ressemble à une corolle. — Genre
de plantes type de la famille des Calyeanthées. On le
nommait aussi Pompadoura, en l'honneur de madame
de Pompadour. Caractères : calice à lobes lancéolés, un
peu coriaces et disposés sur plusieurs séries étagées ;
étamines caduques, inégales, les douze extérieures fer-
tiles. Le C. de le Floride (C. floralies, Lin.) forme tut
buisson de 2 à 3 mètres. Ses rameaux sont tomenteux,
ses feuilles le sont aussi en dessous, leur forme est ovale.
Les fleurs de cette espèce sont d'un rouge brun et répan-
dent, surtout le soir, nue odeur très-agréable de pomme
de reinette. Il s'est très-bien naturalisé en Europe. Le C.
glauque (C. glaucus, Willd.) et le C. lisse (C. lœvigatus.,
Willd. ) sont. tin peu moins élevés que la précédente es-
pèce. Ils se distinguent, l'un par ses feuilles pubescentes
en dessous, l'autre par ses feuilles entièrement glabres
et un peu rugueuses en dessus. Ces deux plantes crois-
sent dans l'Amérique septentrionale. 	 G — S.

CALYCANTIleES (Botanique). — Petite famille do
plaines 1Hcol ylédones dialypétales per i g !pies. que M. Bron-
gniart range à la fin de sa classe des ellyrtaidées, en
quelque sorte comme intermédiaire entre cette classe et
celle des Rosinées. Elle se distingue par des stipules, sou
calice coloré, l'absence de corolle et ses étainities dispo-

s a
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sées en plusieurs verticilles. Les plantes de cette famille
sont toutes exotiques ; elles constituent deux genres : le
Colueonlhus, Lindl. (voyez ce mot) et le Chintonanthus,
Lindl., de cheimon, hiver, et (l'altos, fleur, parce qu'il
fleurit en plein hiver. Co dernier a été nommé Meralia
par Loiseleur-Deslonchanips (dédicace faite à Mérat, mé-
decin tloriste parisien). Il est originaire do Japon et se
distinguo principalement par la forme dos bractées quo
présentent les lobes extérieurs de son calice. 	 G-8.

lU (Botanique). — Petite famille do plantes
Dicotylédones gamopétales qui tient le milieu entre los
Dipsacées et les Composées. M. Brongniart la l'ait cepen-
dant servir d'intermédiaire entre ses Campanulinées et
ses Astéroidées. Caractères : calice à 5 lobes inégaux,
corolle régulière; 5 étamines monadelphes; anthères son-
dées par la base; ovaire adhérent à une seule loge; em-
bryon renversé placé au milieu d'un périsperme charnu.
Les Calycérées habitent les régions tropicales de l'Améri-
que. Genres principaux : Acicarpha, de Juss.; Boopis, do
Juss. Robert Brown, dans le douzième volume des Tran-
sactions de la Société linnéenne de Londres, et Richard,
dans le tome VI des Mémoires du Muséum, ont publié
des travaux monographiques sur cette famille.

C.ALYCIFLORES (Botanique). — Terme employé par
de Candolle pour désigner dans sa méthode une division
des Exogènes ou Cotylédones. C'est une sous-classe com-
prenant les familles qui ont le calice gamosépale, le torils
ou réceptacle soudé au calice, les pétales et les étamines
naissant en apparence sur le calice, en théorie sur le
réceptacle, là où il est soudé au calice. Exemple : les
Papilionacées, les Rosacées.

CALYPTRE (Botanique), du grec kaluptra, couver-
ture, enveloppe. — Organe des mousses souvent appelé
coiffe. C'est une sorte de couvercle qui recouvre la fruc-
tification femelle ou urne de ces plantes. Cet organe peut
être membraneux, entier ou denté, échancré, velu ou
glabre, lisse ou strié. Lorsque la calyptre est en forme
de cloche, elle est dite campaniforme; en forme de cor-
net, elle est cuculliforme.

CALYPTBÉE (Zoologie' , Calyptrœa, Lam., du grec
kaluptra, coiffe. — Genre de Mollusques gastéropodes
pectinibranches, famille des Capuloïdes, de Cuvier. Ce
sont de jolies petites coquilles marines, en cône, inco-
lores, fragiles, de formes variables et qui se distinguent
par une pièce lamelleuse qui est au fond de leur cavité.
Les branchies de l'animal se composent d'une rangée de
filets longs et minces comme des cheveux. Une ou deux
espèces seulement se trouvent dans nos mers. On en
trouve à l'état fossile en France.

CALYSTÉGIE (Botanique), Calyslegia, B. Brown, du
grec calux, calice; stegô, je couvre, parce que le calice
est enveloppé par deux grandes bractées. — Genre de
plantes de la famille des Convolvulacées, tribu des Con-
volvulées. Il se distingue principalement des Liserons
(genre Convolvulus), dont il faisait autrefois partie, par
ses deux grandes bractées opposées qui enveloppent le
calice et par son ovaire à une loge ou incomplétement à
deux. Le C. des haies (C. sepiurn, B. Brown ; Convolvu-
lus sepium, Lin.) est une plante grimpante indigène dont
les grandes fleurs blanches en entonnoir sont d'un joli
effet. C'est le Grand Liseron, Chemise de Notre-Dante.
On en cultive une variété à fleurs roses qui croit dans
l'Amérique septentrionale. Le C. pubescent (C. pubescens.
Lindl.) est une fort belle plante à fleurs très-grandes et
roses. Cette espèce vient de la Chine.

CAMACÉES Zoologie). — Nom donné par Cuvier à sa
troisième famille des Mollusques acéphales testacés, qui
ont le manteau fermé, et percé de trois ouvertures dont
une pour la sortie du pied, la seconde pour l'entrée et
la sortie de l'eau nécessaire à la respiration ; la troisième
est l'issue des excréments : ces deux dernières ne se pro-
longent point en tubes. Cette famille ne comprend que le
genre Carne (Chama, Lin.).

'CAMARE (Botanique), de camara, nom américain. —
Espèce de plante du genre Lantana. C'est la C. commune
(L. camara, Lin.). Elle est originaire du Brésil. Cette
espèce est un arbrisseau qui peut s'élever jusqu'à 2 mè-
tres. Ses feuilles sont scabres et rugueuses; ses fleurs,
disposées en coryrnbes, à inflorescence centripète, c 'est-à-dire s 'épanouissant du centre à la circonférence. Elles
sont d'abord dorées, puis deviennent orangées, et enfin
de couleur vermillon, et persistent assez longtemps. La
camare est une belle plante d'ornement,

CAMABINE (Botanique), de crunarinhas, Boni que les
Portugais donnent à cette plante dans leur pays. — 011
appelle ainsi vulgairement les espèces du genre Empe-

tram (voyez ce mot), mais ce nom ne doit s'appliquer vé-
ritablement qu'a l'Emptreum album, Lin., pour lequel
Don a fondé le genre Corema, du grec horéma, halai,
parce que le port de cet arbuste a quelque analogie avec
un balai. Cette espace (Corerna allia, Don) a les ra-
meaux pubescents parsemés de petits points de résine.
Ses fleurs sont blanches, assez grandes, agglomérées,
disposées à l'extrémité des rameaux. Son fruit est une
drupe blanche, à chair molle et renferme trois noyaux.
La can-tarin° croit sur les côtes du Portugal.

CAMBIUM (Botanique), du latin caiszbio, j'échange.
Expression de basse latinité, qu'on trouve dans un ou-
vrage attribué à tort au médecin Apulée. — On donne le
nom de cambium à une séve élaborée, mucilagineuse,
plastique, d'abord semi-fluide, et peu consistante, puis
bientôt organisée en une couche de tissu utriculaire ,
qu'on rencontre entre le liber (écorce), et l'aubier (bois).
On verra aux mots Lem et SÉVE, comment ces deux li-
quides circulent dans des vaisseaux qui constituent un
réseau de mailles nombreuses; c'est là, à la faveur de
ce mouvement circulatoire du latex, connu sous le nom
de enclose, que se forment les premières ébauches du
cambium aux dépens de ce même latex, pendant ses dé-
tours nombreux à travers les mille ramifications du sys-
tème capillaire. Les botanistes sont loin d'être d'accord
sur le rôle physiologique_ du cambium dans l'accrois-
sement des végétaux ligneux. Voici en résumé ce que dé-
montrent les faits : durant la période de végétation qui
suit celle de sa formation, le tissu utriculaire du cam-
bium o se transforme du côté externe en une nouvelle
couche de liber, du côté interne en une nouvelle couche
d'aubier. A mesure que se complète ce travail d'organi-
sation, la séve descendante développe entre les deux nou-
velles couches un cambium qui formera celles de l'année
suivante, et ainsi de suite. Cette solidification du cam-
bium en bois et en fibres corticales, s'effectue en même
temps sur tous les points de la tige. Les bourgeons, en
développant les feuilles, exercent sur ce phénomèue une
puissante influence, parce qu'ils agissent énergiquement
sur la circulation de la séve à laquelle il est étroitement lié.

CAMBO (Médecine ), Eaux minérales 1. — Bourg de-
France, arr. et à 12 kilomètres S.-E. de Bayonne (Basses-
Pyrénées), où l'on trouve deux sources minérales, l'une
d'eaux sulfureuses, l'autre d'eaux ferrugineuses, celles-ci
n'ayant que 15 0 à I G o . Ces eaux sont classées parmi les
sulfurées calciques.

CAME (Zoologie), Chama, Lin.— Grand genre de Mol-
lusques acéphales testacés, famille des Camacées; co-
quilles bivalves; la valve gauche. munie d'une dent pris
du sommet, oblique, épaisse, crénelée ou rabo:euse, et
articulée dans une cavité de la valve opposée. Ce grand
genre a été subdivisé par Cuvier de la manière suivante:
1° les Tridacnes, dans lesquelles on trouve le Bénitier
(voyez TRIDACNE, BÉNITIER); 2° les Cames proprement
dites, qui ont la coquille irrégulière, les valves inégales,
le plus souvent lamelleuses et hérissées, et se fixent aux
rochers, aux coraux, etc. L'animal a un petit pied coudé,
presque comme celui de l'homme. On trouve dans la Mé-
diterranée la Feuilletée, vulgairement Gdleau feuilleté
(C. Lazartis, Chemn.), de couleur jaune ou rougeâtre ; la
C. gryphoide, Huître écailleuse (C. gryphoides, Chem ri.).
On mange partout les cames cuites ou crues. Il y en a
plusieurs de fossiles. 30 Les Hippopes, coquille fermée
et aplatie en avant. 4° Les Dzeérates ressemblent aux
cames, dent cardinale très-épaisse, et spirales de leurs
valves très-saillantes. 5° Les lsocardes ont une coquille
libre, régulière, bombée : l'animal a le pied plus grand
que celui des cames. On en trouve une assez grande es-
pèce dans la Méditerranée, le C. cor, Lin.

CAME. — Nom donné en mécanique à de très-fortes
dents implantées sur le pourtour d'un arbre de rotation
mis en mouvement par une machine hydraulique oit une
machine â vapeur. Les cames viennent rencontrer d'an-
tres dents fixées sur les tiges de pilons dans les bocards,
on à l'extrémité de lourds marteaux dans les forges. Les
pilons eu marteaux sont d'abord soulevés par les cames,
puis abandonnés par eux, et retombent de tout leur
poids pour produire le choc (voyez M'imites, MARTEAUX,
Font; ss). Dans les marteaux de forges, Faction des cames
qui, an moment où elles rencontrent le marteau, don-
nent lieu à un choc et à un ébranlement nuisible an bon
emploi do la force, commence à être remplacée par rec-
tion directe de la vapeur, plus facile à graduer suivant
les besoins.

CAMF;Ll:E (Botanique), Cneortim, Lin., du mot grec
kneilros, par lequel Théophraste désignait une plante
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ressemblant à l'olivier. Le genre nommé ainsi actuelle-
ment a quelque rapport avec celui-ci par son feuillage.
Plusieurs auteurs l'ont nommé Chamœlœa, mot qui si-
gnifie en grec olivier nain ; de là le nom vulgaire de Ca-
melée. D'autres étymologistes font venir cneorunt de cnad,
je pique, parce quo les plantes de ce genre ont des pro-
priétés caustiques. — Genre de plantes de la famille des
Connaraces. Il se distingue par des fleurs hermaphro-
dites, un calice à 3-4 dents, 3-4 pétales, 3 étamines, les
lobes de l'ovaire, les loges et les coques drupacées en
meute nombre. La C. à trois coques ou Garoupe (C. tri-
caecum, Lin.) est un petit buisson rameux à fleurs jaunes
solitaires. Elle croit dans l'Europe méridionale et ren-
ferme un suc âcre et caustique qui passe pour un •violent
purgatif. La C. pulvérulente (C. pulverulentum, Vent.)
est un arbrisseau plus élevé et couvert d'une poussière
cendrée. Il se distingue surtout par ses fleurs solitaires
et son fruit à 4 coques. Cette plante croit à Ténériffe.
Son écorce passe pour fébrifuge. 	 G — s.

CAMÉLÉON (Zoologie), Chaniceleo, Cuv., en grec Cha-
mailedn, qu'on trouve dans Aristote. — Genre de Rep-
tiles sauriens de la famille des Caniéléoniens, caractérisé
par un corps comprimé et le dos comme tranchant, à
peau chagrinée, tète anguleuse, langue protractile ver-
miforme, cinq doigts à tous les pieds, divisés en deux
paquets ; la queue ronde et prenante comme celle de cer-
tains singes, recourbée en dessous, les yeux grands mais
presque couverts par la peau. Ils ressemblent aux lé-
zards, mais leur corps n'est pas couvert d'écailles; la
langue est presque aussi longue que le corps de l'animal,
elle est terminée par un tubercule visqueux, sur lequel
se collent les insectes dont ils se nourrissent ; c'est. la
seule partie de leur corps qu'ils meuvent avec vitesse; ils
sont pour tout le reste d'une lenteur excessive. Beaucoup
d'erreurs, des fables ridicules ont été répandues sur les
caméléons, les basilics et les salamandres, il importe de
mettre la vérité à la place des préjugés du vulgaire; la
grandeur des poumons dans les caméléons est probable-
ment ce qui leur donne la propriété de changer de cou-
leur, non pas, comme on l'a cru, selon les corps sur les-
quels ils se trouvent, mais selon leurs besoins et leurs
passions. En effet, leur poumon est si vaste, que quand
il est gonflé, leur corps parait plus ou moins transpa-
rent ; il contraint le sang a refluer vers la peau, colore
mètre ce fluide plus ou moins vivement, selon qu'il se
remplit ou se vide d'air ; son développement considérable
leur permet de suspendre leur respiration pendant des
heures entières; ils se gonflent alors, ils restent immo-
biles et comme des statues, souvent dans les situations
les plus bizarres ; ils reflètent aussi des couleurs diverses,
suivant que leur sang est mis plus ou moins rapidement
en contact avec du nouvel air inspiré ; « cette particula-
rité du changement de couleur, presque dépendant de
leur volonté, du mouvement bizarre et de l'immobilité
de leurs yeux, leur allure empesée, lente et comme réflé-
chie, sont probablement les causes qui ont fait du camé-
éléon le symbole de l 'hypocrisie, et l'emblème du flat-
teur qui prend ainsi, pour arriver à son but, la couleur
des circonstances. » (Duméril.) Les caméléons habitent
les contrées les plus chaudes de l'Afrique et de l'Asie.
Ils se tiennent constamment sur les arbres on ils grim-
pent facilement, grâce à la disposition de leurs doigts,
qui est avantageuse pour saisir les branches. Les princi-
pales espèces sont : le C. ordinaire (Lacerla Africana,
Cm., Lacerta chamœleo, Lin.) I fig. 397), occiput en pyra-
mide; une carène jaunâtre sur le ventre et sur le dos;

►lg. 997. — Caméléon ordinaire.

r(tc supérieure dentelée jusqu 'à la moitié du dos, l'infé-
ieure jusqu'à l'anus. C'est l'espèce commune d'Algérie
t d'Égypte ; elle a O rn ,ie à e m,50 de long. Le C. du
etne	(Lacerta chamœlco, Alerr.); occiput ou capu-

CAM
chon en pyramide, niais aplati et presque sans arèle ;
bords du Sénégal, du Niger, Guinée; le C. nain Chu-
mceleo pullulas, Daud.) ; capuchon couché en arrière ;
petite espèce du cap de Bonne-Espérance, des Séchelles,
de Plie do France. Le C. des Moluques, à nez fourchu
(Cha »trete() bifurcus, Al. Brong.), à casque plat, demi-cir-
culaire, deux proéminences, comprimées, saillantes en
avant du museau. Ou trouve encore, aux Séchelles, le
C. tigris, Cuv., assez semblable au C. ordinaire; à Bour-
bon, le C. verrucosus, Cuv.; à Plie de France, le C. par-
dalis, Cuv., qui a le casque plat comme celui du Sénégal.

CAMÉLÉON m'Ishtar, (Chimie) (Mn0 ,K0).— Combinai-
son d'acide manganique et de potasse, de couleur verte
quand elle est dissoute dans une petite quantité d'eau,
et qui passe au violet et au rouge quand on l'étend de
beaucoup d'eau ou qu'on la fait bouillir, ou qu'on y verse
un acide, tandis qu'elle redevient verte si on y ajoute un
alcali. Co sont ces divers changements, inexplicables pour
les alchimistes, qui lui ont fait donner son nom. On sait
aujourd'hui qu'ils tiennent à ce que le manganate de po-
tasse, qui est vert, peut facilement se transformer en
permanganate, qui est rouge.'

CAMÉLÉONIENS (Zoologie). — Cuvier divise les Rep-
tiles sauriens en six familles, dont les Cantéléoniens for-
ment la cinquième. Elle ne com-
prend que le genre Caméléon.

CAMÉLÉOPARD (Zoologie). —
Voyez GIRAFE.

CAMELIA (Botanique).—Voyez
CA a EWA.

CAMÉLIDÉS, CAMÉLIENS (Zoo-
logie). — Noms sous lesquels on a
designé une famille de l'ordre des
Ruminants, qui comprend les
deux genres Chameau et Lama
(voyez ces mots).

CAMÉLINE (Botanique), Came-
lina, Crantz, du grec kamai linon,
petit lin ? parce que la graine de ce
genre ressemble à celle du lin.
— Genre de plantes de la famille
des Crucifères, type de la tribu
des Camelinées. Caractères : ca-
lice un peu ouvert, silicule obo-
vale ou presque globuleuse, à val-
ves ventrues, loges à plusieurs
graines oblongues. La C. cultivée
(C. saliva, Crantz; Myagrunz sa-
tivum, Lin.) est une plante an-
nuelle, s'élevant souvent à près
d'un mètre et donnant en juillet
des fleurs jaunâtres disposées en
grappes paniculées. Cette espèce,
qui est indigène, se cultive pour
l'huile qu'on extrait de ses grai-
nes. Celle-ci est bonne à briller et
donne moins d'odeur que l'huile
de colza.

CAMELLIA (Botanique). Linnée
a nommé ainsi cette plante en mé-
moire du jésuite Camelli, auteur
d'une description assez étendue
des plantes des Philippines, im-
primée dans le grand ouvrage
de liai. — Genre de la famille
des Ternstrœmiacées , caractérisé par un calice co-
riace, à 5 divisions, 5-9 sépales imbriqués, 5-7 pétales
ovales, hypogynos, imbriqués ; étamines nombreuses,
plus ou moins cohérentes à la base ; ovaire à 3-5 loges,
style simple; capsule ligneuse monosperme, en forme de
poire. C'est un arbrisseau toujours vert, cultivé depuis
longtemps en Chine et au Japon pour la beauté de ses
fleurs. Ses feuilles sont alternes; ovales, pointues, den-
tées, coriaces, luisantes, ses fleurs grandes, d'un rouge
vif, sessiles, et réunies de 3 à G ensemble au sommet des
rameaux : on retire de ses amandes une huile fort esti-
mée, attendu qu'elle est odorante et ne rancit pas facile-
ment. Le C. du Japon, dit aussi vulgairement Rose du
Japon (C. Japonica, Lin.), croit naturellement an Japon ;
c'est un arbre qui peut atteindre n à 7 mètres dans les
pays tempérés ; son élégance, le vert brillant de son feuil-
lage persistant, ses larges fleurs, qui s'épanouissent de
novembre on avril, l'ont fait rechercher, pour l'ornement
de nos serres, dés l'année 7 86. Déjà, en 1739, le C. du
Japon avait été introduit eu Europe; mais il perdit bien
vite son importance, dès que la culture eut produit les
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belles variétés à fleurs doubles et de diverses couleurs,
que nous possédons aujourd'hui ; seulement il est devenu
le sujet sur lequel on greffe toutes les nouvelles variétés
fournies par les semis, et qui ne se perpétuent prompte-
ment quo par la greffe. En Italie, dans le midi de la France,
le camellia vit en plein air et y atteint de grandes dimen-
sions, mais à Paris et dans le Nord, on ne l'obtient tpi'en
serres. Cependant, comme le earnellia fleurit en hiver ;
dans le Midi même, les fleurs ne peuvent résister aux
intempéries de la saison et se fanent promptement ; on
est obligé de les cultiver dans les serres, si l'en veut jouir
de la durée de la floraison. Le can:Miki, quel qu'un on ait
dit, aime le soleil ; la nature de la terre qui lui convient
n'est pas chose bien arrêtée; les uns veulent une terre
compacte, d'autres une terre très-légère ; en Franco, on
se sert d'une terre de bruyère plus ou moins pure. Le lion
Jardinier conseille d'employer une terre de bruyère un
peu sableuse, mais cependant riche en détritus do végé-
taux. C'est au moyen de la greffe qu'on multiplie les ca-
inellias; autrefois, on n'employait que la greffe en ap-
proche, puis après, la greffe en fente sous cloche, enfin la
greffe à un seul oeil. Les sujels employés pour cette opé-
ration s'obtenaient d'abord par boutures prises sur des
camellias simples, avec les précautions les plus minu-
tieuses; niais depuis que les amateurs d'horticulture ont
réussi à faire produire aux fleurs simples des fruits et
des graines, on n'a pas tardé à avoir, au moyen de ces
graines, de belles et nombreuses variétés. Les arrose-
'vents des carnellias doivent être assez fréquents, ils doi-
vent être faits à l'eau de pluie ou de rivière, autant que
possible, et toujours à une température douce ; on aura
recours aussi à de fréquents bassinaecs. Pendant l'hiver,
on arrosera peu.

CAMÉRISIEB, ou mieux CHAIDÉCERISIER (Botanique).
— Nom sous lequel on désigne la section des Chèvre-
feuilles dont la tige est droite et rameuse et non volubile,
par opposition aux chèvrefeuilles grimpants. On donne
aussi spécialement ce nom au Chèvrefeuille (le Tartane
(Lonicera Tatariea, Lin.) (voyez CHÈVREFEUILLE). G —s.

CAMION. — Nom donné à une voiture montée sur
quatre roues très-basses et très-solides, et servant à
transporter dans l'intérieur des villes des marchandiaes
d'un grand poids ou d'un fort volume. Le camion est
très-favorable au chargement et au déchargement, à cause
de la faible élévation de son tablier ; mais la petitesse de
ses roues augmente beaucoup le tirage. Aussi n'est-il
employé que pour parcourir de petites distances.

On appelle aussi camion, mais plus généralement dia-
ble, une petite voiture très-solide, montée sur deux pe-
tites roues également très-fortes et servant au transport
des pierres de taille dans les chantiers de construction.
Le diable est presque toujours conduit à bras d'homme
au moyen d'une pièce de bois centrale, appelée aiguille,
et sur laquelle sont implantées des traverses en bois.
Lors même qu'on y attelle un cheval, deux hommes au
moins doivent rester à l'aiguille pour la soutenir et la
diriger.

Le nom de camion s'applique encore aux épingles de
la plus petite dimension, et aux vases de terre dans les-
quels les peintres en bâtiment délayent leur badigeon.

CAMISOLE (Médecine). — Espèce de gilet long et
large, qui sert souvent de vêtement du matin. Par ana-
logie, on a appelé camisole de force un vêtement long,
qui ressemble à un gilet à manches et qui est ouvert par
derrière au lieu de l'être par devant; les manches, pro-
longées au delà de la longueur des mains, sont fermées
et terminées souvent par une bride dans laquelle on peut
passer des liens. On s'en sert pour contenir les aliénés
ou les malades affectés de délire furieux. On la met aussi
à certains prisonniers qu'on soupçonne de vouloir at-
tenter à leurs jours ou commettre des actes de violence.

CAMOMILLE (Botanique), en grec charnaimillon, me-
lon signifie pomme ; allusion faite à l'odeur de pomme
ou de coing que répand une espèce. Nom vulgaire du
genre Anthemis (dérivé du grec anthenton, fleur). —
Genre de plantes de la famille des Composées, tribu des
Sénécionidées, type de la sous-tribu des Anthérnidées.
Les camomilles sont des herbes souvent un peu frutes-
centes à leur base. Toutes leurs parties sont ordinai-
rement odorantes, et leurs capitules solitaires et sans
bractées ont le phis communément le disque jaune et les
ligules blanches. La plus grande partie de ces plantes
habitent la région méditerranéenne. La C. romaine ouC. noble (Anthernis Lin.; Orrnenis nobilis,Gay)
est une herbe vivace, à tiges rameuses, veines, à feuilles
un peu pubescentes, sessiles, à réceptacle muni du

paillettes légèrement rongées sur leurs bords. Cette es-
pèce est indigène et très-usitée en médecine, comme
plante reniflante. Elle est prescrite pour combattre les
faiblesses d'estomac. On l'a souvent employée aussi dans
les fièvres intermittentes. La culture en obtient une va-
riété flore pleno

' 
c'est-à-dire dont les fleurs sont toutes

développées en ligules. La C. des champs (A. °merisier,

Fig. 599. 	 Camonatle des champs.

Lin.) (fig. 399) se distingue par ses paillettes oblongues,
linéaires, brusquement acuminées. Elle est annuelle,
très-commune dans nos moissons; on lui donne souvent
le nom vulgaire d'herbe de mai, de fausse camomille.
La C. des teinturiers (A. tinetoria, Lm.) est également
annuelle ; elle est caractérisée par ses ligules jaunes ; elle
teint les laines en cette couleur. La C. puante (A. cotula,
Lin.; Morula cotula, de Cand.), appelée aussi Maroute,
est une herbe fétide, se distinguant de la C. des champs,
avec laquelle elle croit souvent, par des paillettes étroi-
tes et subulées dès la base. Cette espèce est anti-hysté-
rique : Peyrilhe l'a vantée contre les fièvres intermit-
tentes rebelles. La C. mixte (A. mixte, Lin. ; Ormenis
mixta, de Cand.) se rencontre aussi très-communément
dans les champs. Elle présente les fleurons du centre à
tube prolongé au-dessous du sommet de l'akène, en une
couronne complète ou en une coiffe unilatérale; ce qui
est, du reste, le caractère principal sur lequel Cassini
s'est fondé pour extraire son genre Onmenis du genre
Anthentis, de Linné. La C. puante se distingue en outre
par ses ligules blanches, marquées de jaune à leur base.
Indépendamment des quelques espèces que nous venons
de signaler, l'horticulture tire parti de plusieurs autres
camomilles pour la décoration des plates-bandes. Carac-
tères du genre : fleurs de la circonférence ligulées ou ifr
régulièrement tubuleuses, ordinairement femelles; fleurs
du disque, hermaphrodites, tubuleuses, à 5 dents ; récep-
tacle convexe, muni de paillettes; style à branches non
appendiculées au sommet; akènes lisses sans aigrettes
ou accompagnés de courtes membranes qui les relire-
sentent. 	 S.

CAMPAGNE (Médecine, Eaux minérales). — Village
de France, arr. et à 115 kilomètres S. de Limoux (Aude).
On y trouve des sources d'eaux minérales gazeuses, fer-
rugineuses et un peu salines (ferrugineuses bicarbona-
tées), qui contiennent par litre le or ,167 de principes fixes,
et de plus une quantité notable d'acide carbonique. Elles
sont toniques et fortifiantes.

CAMPAGNOL (Zoologie), Arvicola, Lacép. — Genre
de Mamtnifères de l'ordre des Rongeurs, famille des Rats,
à laquelle on peut assigner les caractères suivants: trois
machelières partout, mais sans racines, et formées cha-
cune de prismes triangulaires placés alternativement sur
deux lignes. Cette famille comprend les genres : 10 On-
data (t'ibn ., Cit y .) ; Rut ottmitre' (voyez ONDATRA)
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?o Lemming, Cuv. (Georychus, Ilig.) (voyez LESI4LNG) ;

3° Campagnol.
Genre CAMPAGNOL (Arvieola, Hypudieue, Ilig.)

a la queue velue, à peu près de la longueur du corps,
sans palmure aux pieds ; la tète grosse, des proportions
épaisses, les doigts armés d'ongles longs, crochus et pro-
pres à fouir, quatre devant et cinq derrière comme les
rats ; pelage long, épais et moelleux. Les espèces les plus
communes sont : le C. ou Petit Rat des champs de Cuvier,
C. ordinaire de Al ilne-Edwards (Mus arvalis, Lin. )
(fig. 400), nommé improprement dans quelques provinces

Fig. 400. — Campagnol ordinaire.

Mulot. (Le mulot appartient au sous-genre des rats pro-
prement dits, c'est le Mus sylvaticus, Lin. ). Grand comme
une souris, cendré roussâtre, blanc sale en dessous, la
queue un peu moins longue que le corps. Cet animal, trop
connu par les ravages qu'il cause, se trouve dans tous les
pays de l'Europe. Il choisit pour son séjour les jardins et
les champs où il peut trouver facilement des grains, et
n'enalre pas dans les maisons; il habite des trous qu'il se
creuse dans les champs, et il y amasse du grain pour
l'hiver. Sa demeure est composée de plusieurs cellules en
communication entre elles et ayant différentes issues.
Lorsque les circonstances sont favorables, ces animaux
pullulent d'une manière effrayante, et deviennent le fléau
des contrées qu'ils ont choisies pour leur établissement.
Les femelles mettent bas au printemps et en automne,
de six à dix petits par portée ; avec cela, les campagnols
sont d'une voracité extrême ; ils détruisent le grain que
l'on vient de mettre en terre, aussi bien que celui qui
vient de mûrir. A la veille de la moisson, ils coupent la
tige par la racine, vident l'épi, mangent une partie du
grain, et emportent le reste dans leurs trous. C'est lorsque
l'été est sec qu'ils sont le plus à craindre, car ils n'ont pas
d'ennemis plus redoutables que les pluies, et surtout
celles d'automne, et, par-dessus tout, la fonte des neiges,
qui, en Mondant leurs galeries, en détruisent des quan-
tités considérables. Heureusement qu'ils servent de pà.-
luire aux oiseaux de proie, aux renards, aux chats, aux
fouines, aux putois, aux belettes, aux couleuvres, qui
leur font une guerre incessante. Lorsque ces animaux en-
vahissent une contrée, on n'a guère de moyens de s'op-
poser à leurs ravages, et on ne peut travailler à leur des-
truction qu'à l'époque des labours et des semis. On peut
bien en détruire quelques-uns en leur tendant des piéges;
mais ce moyen est insuffisant, lorsqu'ils sont en grand
nombre ; dans le cas contraire, le meilleur moyen consiste
à faire un labour profond à l'automne, on atteint ainsi
leurs retraites, et des personnes qui suivent la charrue,
les tuent à mesure qu'ils cherchent à s'échapper. On a
dit que les campagnols avaient l'habitude de se précipiter
dans les trous ou dans les fosses qu'ils rencontrent devant
eux; on a profité de cela pour faire des trous parfaite-
ment cylindriques de 0 m ,50 à 0e,55 de profondeur, dont
les bords et les parois étaient parfaitement lisses, on en
a pris ainsi une grande quantité. On a proposé aussi.
d'empoisonner tout un champ avec du grain trempé dans
une décoction de noix vomique, d'euphorbe, ou même
dans une solution d'arsenic, mais ce moyen peut offrir
des dangers, et il ne doit être employé qu'A la dernière
extrémité. Il a fait périr, à la vérité, un grand nombre
de campagnols, mais il a empoisonné aussi beaucoup
de gibier, lièvres, perdrix, etc. Le Rat d'eau (Mus am-
phibius, Lin.), un peu plus grand que le rat commun,
gris brun foncé, la queue de la longueur du corps, habite
au bord des eaux, et creuse dans les terrains maréca-
geux pour chercher des racines; il mange aussi de pe-
tits poissons ; il nage et plonge mal. Le C. des prés, C.
économe (Mus ceconomus, Pallas), qui habite la Sibérie.
On croit l'avoir trouvé aussi en Suisse et dans le midi de
la France, principalement, dit-on, dans les champs do
pommes de terre. Un peu plus foncé, et à queue plus

courte que le campagnol ordinaire, il habite une pe-
tite chambre en ferme de four, creusée sous le gazon,
avec des canaux conduisant dans diverses directions,
communiquant avec une seconde cavité où il amasse des
provisions. Ils ont l'habitude d'émigrer d'une contrée
A l'autre du Kamtchatka et de la Sibérie en bandes
nombreuses, et leur direction • au printemps est vers
l'ouest, pour revenir vers le mois d'octobre au Kam-
tchatka.

CAMPANELLE (Botanique). — Nom vulgaire du Lise-
ron des haies (Convolvulus sepium, Lin.) et du Liseron
des champs (Convolvulus arvensis).

CAMPANIFORME, Csmesiser.e. ou CAMPANULE (Botani-
que). — Termes par lesquels on désigne les organes en
forme de cloche; d'où le nom donné à la famille des Cam-
panulacées. Ai nsi,lorsque le calice est concave et se dilate
de la base & l'orifice, il est dit campaniforme comme dans
le cucubale, le mélitis, le gazon d'Olympe, etc. La corolle
est campaniforme dans la belladone, le myrtille vitis
idcea, la gentiane pneumonanthe; inutile d'ajouter, dans
les campanules. Enfin, l'involucre peut être aussi cam-
paniforme comme dans les lampsanes et la chrysoconme
(chevelure dorée).

CAMPANULACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones gamopétales périgynes. Elle comprend
des herbes ou des sous-arbrisseaux généralement laiteux,
à feuilles dépourvues de stipules. Caractères : calice
adhérent ; corolle régulière, alternant avec les lobes du
calice et en nombre égal; étamines à filets libres, à an-
thères à 2 loges s'ouvrant avant la floraison par des sil-
lons longitudinaux; pollen granuleux, hérissé de petites
papilles ; le fruit est une capsule s'ouvrant en plusieurs
valves et renfermant des graines nombreuses, à péri-
sperme charnu. Les Campanulacées habitent particulière-
ment les régions tempérées de l'ancien continent. On les
divise en deux tribus : les Wahlenbergiées, caractérisées
par une capsule déhiscente au sommet, et les Campa-
nulées présentant une capsule déhiscente latéralement
ou à la base. Les genres principaux de la première sont :
Jasione, Lin.; Wahlenbergia, Schrad. ; Prismatocarpus,
A. de Cand. ; Roêlla, Lin. ; et ceux de la seconde : Phy-
teuma, Lin. ; Campanula, Lin.; Specularia, Heist.;
Trachelium, Lin., etc.

M. Alphonse de Candolle a publié, en 1830, à Paris,
une Monographie des Campanulacées (in-4 0 avec 0 plan-
ches). 	 G—s.

CAMPANULE (Botanique), Campanula, Lin., diminu-
tif du latin campana, cloche. Allusion à la corolle de cc
genre. — Genre de plantes type de la famille des Cam-
panulace'es. Il est très-nombreux en espèces. M. Alph.
de Candolle, dans le Prodromus, en a décrit cent quatre-
vingt-deux. Nous nous contenterons de citer celles qui
sont le plus communément répandues dans les jardins.
La C. des jardins (C. medium, Lin.), appelée aussi
Violette marine, croit spontanément dans la France
méridionale et donne de grandes fleurs bleues. La C.
noble (C. nobilis, Lindl.) vient de la Chine. Ses fleurs
sont d'un beau violet pourpre. La C. de Sibérie (C. Si-
birica, Lin.) est bisannuelle et présente la corolle velue
en dedans. La C. remarquable (C. speciosa, Pourr.) croit
dans les Pyrénées et donne de belles fleurs pourpres.
La C. ù larges feuilles (e. latifolia, Lin.) est une herbe
vivace, se distinguant par ses grandes fleurs solitaires,
bleues ou blanches. La C. trachelium, Lin., s'élève sou-
vent jusqu'à I m ,30 ; ses feuilles sont rudes au toucher
et grossièrement crénelées, dentées. La C. d feuilles de
pécher (C. persicedia, Lin.) vient en Orient ; ses co-
rolles sont larges, blanches ou bleues. Enfin, la C. rai-
ponce (C. rapunculus, Lin., diminutif do capa, rave),
plante indigène, qui n'est pas sans mérite pour l'orne-
ment, se cultive comme plante potagère. Ses jeunes
feuilles, et sa racine, se mangent en salade avant la
pousse des tiges. Caractères du genre : calice à 5 divi-
sions, rarement 3 ; corolle divisée en lobes qui atteignent
rarement la moitié de la longueur du tube ; étamines li-
bres; style mon saillant, poilu ; stigmates étalés; cap-
sule s'ouvrant en autant de valves qu'il y a de loges ; ces
valves portent les cloisons sur leur milieu. 	 G— s.

CAMPANU LÉ (Botanique). — Voyez CAMPANIFORME.

CAMPECHE (Bots na), Bois n'Isne (Botanique), the-
maloxylum campechianum, Lin. — Arbre épineux, tou-
jours vert, haut de 12 à lb mètres, famille des Papilio-
nacées, tribu des Ccesalpinires. Originaire de la baie de
Campêche (Mexique), il a été transporté à la Jamaique,
h Saint-Domingue et aux A n tilles. La couleur rouge foncé
de son bois a été utilisée dans l'art de la teinture, et il
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est devenu l'objet d'un grand commerce; II nous arrive
dépouillé de sou aubier, qui est de couleur jaunâtre, en
bûches plus ou moins grosses, pesant quelquefois jusqu'à
200 kil. et longues de 1',50. L'espèce la plus recherchée
nous vient des côtes du Mexique et est connue dans le
commerce sous lo nom de coupe d'Espagne; les coupes
d'Haïti, de la Martinique et de la Guadeloupe sont de
qualité inférieure, surtout les deux dernières.

CAMPHORIQUE ;Actes). — Acide bibasique composé
de carbone, d'hydrogène ot d'oxygène (2110,C90111100),
provenant de l'oxydation du camphre par l'acide azo-
tique bouillant. Le produit de cette oxydation est trans-
formé en camphorate de potasse en faisant intervenir le
carbonate de cette base afin d'éliminer le camphre non
oxydé. On enlève ensuite la potasse à l'acide camphorique
on employant un acide minéral. C',est un corps blanc,
cristallisé, à saveur amère, soluble dans l'eau chaude,
l'alcool et l'éther. Il perd par la chaleur ses 2 équivalents
d'eau. Il est rernarqu able.que la formule du camphorato
d'ammoniaque représente de la cinchonine, plus les élé-
ments de l'eau.

2(C2011e06,A:113,H0)= Cee1Az202 + 12110

Camphorate d'am- 	 Cinchouine.
moniaque.

Les deux corps dévient tous les doux à droite le plan de
polarisation de la lumière.

L'acide camphorique a été découvert par M. Kosegar-
ten et étudié par MM. Laurent, Walter et Malaguti. B.

CAMPHRE (Matière médicale).— Substance dont nous
devons la connaissance aux Arabes (voyez CAMPHRE, chi-
-mie) ; ils la nomment Capteur, Camphur, d'où les Grecs
de Constantinople ont fait le mot camphora, tes Français
Camphre. Les écrivains arabes ont été les premiers qui
en aient parlé, et ils paraissent avoir eu une connais-
sance exacte de ce corps, dont les Grecs et les Romains ne
font aucune mention. Le camphre nous vient de différents
pays, et il est le produit de plusieurs plantes diverses; en
effet, indépendamment de celui de Chine et du Japon ,
qu'on tire du Laurus camphora (voyez CAsunnuEn), il
nous en vient de Sumatra, de Bornéo, produit par un
arbre que les Malais appellent Capour barros, c'est-à-
dire Camphrier harros; celui-ci est beaucoup plus estimé
eu Orient, et il passe pour ne jamais perdre de sa force,
tandis que celui de la Chine s'altère avec le temps. On
ne sait pas au juste quel est l'arbre qui donne ce cam-
phre ; seulement son fruit, envoyé à la Société royale de
-Londres, a été disséqué, et on soupçonne que l'arbre qui
le produit est très-voisin du Shorea robusta, et proba-
blement, selon Corréa, une espèce de ce genre Shorca,
établi par Roxburgh. On a aussi retiré du camphre d'un
grand nombre d'autres plantes; ainsi, d'un Cassia canel•
litera, cité par Kremfer ; d'un Schcenanthus de Perse et
d'Arabie; de différentes plantes labiées, etc. C'est encore
par les Arabes que le camphre a été introduit dans la
thérapeutique ; ils lui reconnaissaient déjà une puissance
réfrigérante et sédative; tour à tour niée et affirmée par des
hommes également distingués, cette action a pourtant
fini par être généralement reconnue. Aujourd'hui, il est
employé comme antispasmodique, calmant, antiseptique,
stimulant, diffusible, etc. dans une infinité de circon-
stances: ainsi, dans la goutte et le rhumatisme ; dans les
fièvres typho-putrides, dans la peste ; les fièvres éruptives ;
il a été assez efficace dans quelques maladies des voies
urinaires, accompagnées de dysurie et de strangurie.
On l'a employé avec succès dans presque toutes les
maladies nerveuses. On voit, d'après cette énumération,
qui pourrait être beaucoup plus longue, qu'il ne faut,
pour l'usage d'un pareil médicament, rien moins que la
science et les lumières d'un médecin instruit ; avec d'au-
tant plus de raison qu'il possède des propriétés toxiques
bien évidentes et bien reconnues, qui pourraient en faire
un agent dangereux dans des mains inexpérimentées.
A l 'extérieur, le camphre a rendu do grands services
contre les ulcères de mauvaise nature, scorbutiques,
dartreux, les gangrènes , la pourriture d'hôpital ; dans
ces différents cas, on associe avec avantage le cam-
phre et le quinquina en poudre. Dissous dans l'alcool,
il constitue, sous le nom d'eau-de-Me camphrée, un des
meilleurs résolutifs. On fait usage aussi de l'huile de
camomille camphrée ; les médecins prescrivent tous les
jours de saupoudrer les vésicatoires de camphre pulvérisé
pour neutraliser l'action irritante des cantharides sur la
vessie. Dans ces derniers temps, M. Raspail, ayant émis
une théorie d'après laquelle toutes les maladies ont pour

cime la présence d'insectes dans l'économie, avança que
le camphre était le plus sûr moyen de les détruire, et
pur conséquent de guérir les maladies ; de là vient l'in.
vention de ces petites cigarettes de camphre. Nous n'avons
nas besoin de dire que les médecins n'ont pas adopté ces
idées ; on dira, et on a déjà dit, nous le savons bien,
quo c'était parce que cela lésait leurs intérêts ; mais les
médecins n'ont qu'A répondre par la vaccine, dont ils sont
les plus zélés propagateurs. 	 F — N.

Comma (Chimie) (C 011 001). — Produit odorant ex-
sudé par certaines plantes de la famille des Laurinées,et en
particulier par le Laurus camphora, qui croit en Chine et
au Japon. C'est un corps solide, blanc, formé de lamelles
cristallines, élastiques, d'une odeur caractéristique, ré-
pandant des vapeurs à la température ordinaire, prenant
un mouvement giratoire quand on le projette à la surface
de l'eau, ce qui tient à la production inégale de vapeur
sur les divers points de sa périphérie. Il fond à 175o, se
volatilise sans altération à 205; sa densilé à l'état solide
est 0,99; à l'état de vapeur, 502. Soumis à l'action de
nombreuses étincelles électriques, il perd momentanément,
son odeur. Il est peu soluble dans l'eau, très-soluble
dans l'alcool et l'éther. De là un moyen simple -de l'ob-
tenir en poudre très-ténue; il suffit d'imprégner un linge
de sa dissolution alcoolique concentrée et de l'exposer
ensuite à l'air; l'alcool s'évapore et le camphre, très.
divisé, peut être recueilli en secouant le linge vivement.
On peut aussi le précipiter par l'eau de sa dissolution
alcoolique. Il brûle avec une flamme très-fuligineuse.
Par les déshydratants énergiques, l'acide phosphorique
anhydre par exemple, il perd 2 équivalents d'eau et donne
un carbure d'hydrogène, le camphogène.

COR 1602 2110 -.=Cr01114

Camphre. 	 Camphogène.

Sons l'influence des bases hydratées, la vapeur de cam-
phre fixe au rouge 2 équivalents d'eau et donne l'acide
camphorique, qui s'unit à l'alcali.

c1o1i 6o2 	csanntot

Camphre. 	 Ac. campholiq.

Le camphre s'unit aux acides minéraux, mais en cons-
tituant avec eux des combinaisons qui ne paraissent pas
bien définies; ainsi, il absorbe des proportions variables
avec la température et la pression des gaz chlorhydri-

.que et sulfureux. A froid, l'acide azotique le dissout sans
altération ; à chaud, il l'oxyde en le transformant en
acide camphorique (C 2011 1608 ). La vapeur de camphre,
en passant sur la chaux incandescente, donne un corps
huileux, le camphrone (C30 11 330). En passant sur le fer
au ronge, elle produit des traces de benzine.

L'incision de l'écorce du Laurier camphrier permet
l'écoulement d'un liquide qui, en se concrétant, n'est
autre que le camphre ; mais ce procédé d'extraction se-
rait fort coûteux. On fendille les branches de l'arbre et
l'on fait bouillir l'eau mise en contact avec elles dans
la cucurbite d'un alambic. La vapeur d'eau entraine le
camphre, qui vient se condenser dans le chapiteau sur
des pailles de riz qu'on y a placées. Le camphre brut est
ensuite raffiné dans des fioles à fond plat, mi il prend
cette forme de pains hémisphériques sous laquelle on le
rencontre dans le commerce. Le Ih'yahalanops camphora
qui croit à Bornéo, fournit une autre espèce de camphre
nommé, à cause de sa provenance, camphre de Bornéo ; il
diffère du précédent par 2 équivalents d'hydrogène en plus.
Son odeur est analogue, mais cependant un peu poivrée;
il fond à 200° et bout à 218°. Par l'acide phosphorique
anhydre, il donne un carbure d'hydrogène, la bornéenne
(C 011 16 ), isomère de l'essence de térébenthine. Par l'a-
cide azotique, une portion de son hydrogène est brûlé
et le camphre ordinaire reparaît.

C 20H1 802+ $0 = C20111601 2110

Camphre 	 Camphre
de Bornéo. 	 ordinaire.

Certaines essences fournissent aussi un principe con-
cret, un stéaroptime, identique au camphre des Laurinées
pour la composition; telle est l ' essence de lavande. Trai-
tées par l'acide azotique, les essences de valériane, de
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tanaisie, de scmen-contra, donnent aussi du camphre. Il
existe aussi certains produits obtenus par ractiou de
l'acide chlorhydrique sec sur les essences hydrocarburéos
qu'on a nommées camphres artificiels: (C g0 11 16 ,1-1C1), cam-
phre de térébenthine; (C g s ll ig ,HCI), camphre de cubèbe ;
(C 10 11 8 ,HCI), camphre de citron. Les principaux chi-
mistes qui se sont occupés des camphres sont MM. Dumas,
Blanchet., Sell, Delalande, Pelouze, Fremy, Gerhardt et
Cahou rs. 	 B.

CAMPIIIIÊE on CANINIODÉE (Botanique) , Campho-
rosma

i 
Lin., voyez CAMPHRE. Une espèce exhale une

odeur de camphre très-prononcée. — Genre de. plantes
de la famille des Chénopode'es, tribu des Cyclolobées.
La C. de Montpellier (C. Monspeliaca, Lin.), qu'on n'a-
vait d'abord trouvée qu'aux environs de cette ville et
qui croit dans l'Europe méridionale et le nord de l'Afri-
que, est un sous-arbrisseau poilu, à feuilles linéaires et
élevé de 0 e ,50 environ. Il suffit d'en froisser légèrement
les feuilles pour qu'elles dégagent une odeur compléte-
ment analogue à celle du camphre. Cette espèce passe
pour vulnéraire, diurétique et sudorifique. On l'emploie
quelquefois en sirop ou en infusion avec du miel. Ca-
ractères : fleurs hermaphrodites; calice à 4 dents dont
2 opposées plus grandes; 4 étamines saillantes, 2 on
3 styles soudés par leur base • fruit utriculaire dans le
calice durci et compléter:lent fermé. 	 G— s.

CAMPHRIER (Botanique), Camphora, Bauh., Nées;
pour l'étymologie, voyez CAMPHRE. — Genre de plantes
de la famille des Laurinées, type de la tribu des Cain-
phorées, et qui faisait autrefois partie du genre Laurier,
dont il se distingue par des fleurs hermaphrodites,
des anthères à 4 loges et à 4 valvules, les intérieures
extrorses et le périanthe à limbe caduc. Les camphriers
sont des arbres de l'Asie équatoriale, appartenant sur-
tout à la Chine et au Japon. Leurs feuilles sont persis-
taules, longuement pétiolées, présentant des glandes aux
angles des nervures principales, ponctuées à la face inté-
rieure. Le C. officinal (C. officinarum, Batth.; Laurus
camphora, Lin.) est un arbre de 10 à i5 mètres. Cette
espèce paraît ètre une des plantes qui produisent. le plus
de camphre. Pour obtenir cette substance, on coupe le
bois et mieux les racines de camphrier par copeaux, puis
on les met dans un grand vase recouvert d'un opercule et
rempli de paille de riz ; on procède à la distillation, le cam-
phre se sublime et vient se condenser sur la paille de riz.
Le bois de cet arbre est, en outre, très-estimé dans l'ébé-
nisterie; il est blanchâtre, veiné, et conserve longtemps
son odeur aromatique. 	 G —s.

CANAL — Cours d'eau artificiel creusé dans le but;
soit de dessécher des marais ou terrains inondés en écou-
lant les eaux dans la direction de la plus grande pente,
soit, au contraire, d'amener l'eau nécessaire aux irriga-
tions des terres ou à l'approvisionnement des villes, soit
enfin de suppléer aux cours d'eau navigables pour le
transport des marchandises.

Dans le premier cas, l'évacuation de l'eau doit être
aussi prompte que possible. Dans le second, la pente doit
être très-ménagée pour porter l'eau sur les terrains élevés
et l'utiliser d'une manière plus complète. La même con-
dition doit être remplie par les canaux de dérivation
destinés à alimenter les chutes d'eau. Dans le troisième
cas, il faut réduire la dépense en eau aux quantités stric-
tement nécessaires pour faire franchir les écluses. Le
canal est alors partagé dans sa longueur en segments
dont la pente est nulle ou presque nulle, et, pour rache-
ter l'inclinaison du terrain, ces segments sont reliés les
uns aux autres par des écluses à Sas (voyez CANAL DE
NAVIGATION).

On a souvent besoin de connaître la vitesse moyenne de
l'eau dans un canal pour évaluer la quantité d'eau qu'il
débite, ou bien. au contraire, de fixer la pente qu'il doit
avoir pour débiter une quantité déterminée d'eau. Voici
les principaux résultats connus à cet égard.

La vitesse de l'eau dans un canal dont le profil est
:..oristant dépend : 1" de la différence de niveau de
'eau à ses deux extrémités, ce qu'on appelle la pente ou

totale; 2° des frottements que l'eau éprouve dans
ia marche, soit de la part de l'air, soit de la part des pa-
rois du canal. Pour s'assurer de l'influence de l'air, même
:aime, sur la vitesse de l'eau, il suffit de lier ensemble
far un fil court deux petits houles de cire mélangée avec
l'autres substances, de telle sorte que l'une des boules
oit un peu plus légère, l'autre un peu plus dense que
'eau et que l'ensernble de ces deux boules puisse flotter
tir l'eau sans que la plus légère dépasse sensiblement, le
iiveuu de l'eau. Dans une eau calme, les deux boules se

tiendront verticalement au-dessous l'une do l'autre; mais
si on les jette dans de l'eau courante, la boule inférieure
devancera toujours l'autre. La vitesse est donc un peu
plus grande à une petite distance au-dessous de la sur-
face qu'a la surface même, ce qui est de au frottement
de l'eau contre l'air. Le frottement contre les parois soli-
des est beaucoup plus considérable.

Pour mesurer la vitesse V de l'eau à la surface dans un
canal à pente et à profils réguliers, il suffit d'y plonger
des flotteurs lestés de manière à ne pas dépasser sensi-
blement la surface du fluide et à mesurer le temps em-
ployé par ces flotteurs à parcourir une longueur détermi-
née du canal. On peut ensuite passer aisément de cette
vitesse à la vitesse moyenne on de régime de l'eau dans
le canal. M. de Prony, en discutant les résultats de dix-
sept expériences de Dubuat, où la vitesse V à la surface
et la vitesse moyenne U étaient exactement connues, est
arrivé à la formule suivante :

+ V(V 2,372)
U V + 3,153

Au lieu de cette formule, on peut recourir an tableau ci-
dessous, qui donne pour diverses valeurs de la vitesse V
les valeurs du rapport

Vitesse de l'eau
à la surface.

U
V

Vitesse de l'eau
à la surface.

U

0,01 0,754 1,00 0,812
0,05 0,756 1,50 0,033
0,10 0,760 2,00 0.848
0,20 0,767 2,50 0,861
0,30 0,774 3,00 0,873
0,40 0,780 4,00 0,891
0,50 0,786 5,00 0,904

Quoique la vitesse à la surface soit un peu moins grande
qu'un peu an-dessous, elle est cependant supérieure à la
vitesse moyenne, à cause des frottements sur les parois
du canal. L'usage du tableau qui précède est facile. Si
l'expérience a démontré que la vitesse à la surface est,
par exemple, O m ,50, comme le rapport l ir correspondant
est 0,786, la vitesse moyenne U sera égale à O m ,50 X 0,786
ou 0°1,393.

Connaissant la Vitesse moyenne de l'eau, pour évaluer
le débit du canal ou la quantité d'eau qui passe par cha-
cun de ses points en une seconde, il suffira de multiplier
cette vitesse par la section transverse du canal. En dési-
gnant par D le débit, par A la section transverse, on a :

D AU.

Il est encore utile, dans l'établissement d'un canal, de
connaître la vitesse de l'eau au fond, soit pour que cette
vitesse n'atteigne pas la limite au delà de laquelle les
matériaux qui constituent le sol du canal pourraient être
entraînés, soit, au contraire, pour dépasser cette limite,
ccnime, par exemple, lorsqu'on veut conserver libres ou
dégager des sables qui les obstruent les embouchures des
canaux ou des rivières dans la mer. Les expériences de
Dubuat, citées plus haut, ont conduit M. de Prony à la
formule approximative suivante :

— V,

pour exprimer la vitesse. W au fond de l'eau.
Nous avons réuni dans le tableau suivant les vitesses •

auxquelles le fond d'un canal commencerait à éprouver
des dégradations.

PIATURR DIT POND.

Limites
de la vitesse.

Terres détrempées brune s ,076
Argiles tendres 	 0 ,152
Sables 0 ,305
Graviers 	 0 ,609
Cailloux 	 0 ,614
Pierres cassées, silex... 	
Cailloux agglomérés, schistes tendres. 	 ,M
Roches en couches 	   ,830
Roches dures..... 	 3 ,050

Jusqu'à présent, nous avons déduit la vitesse . moyenne
de la vitesse à la surface dans un canal déjà en exercice.
On a traité la question d'une manière pins générale, et
on est arrivé aux résultats suivants :
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En désignant par I la pente par mitre qui mesure en

chaque point l'inclinaison du lit (lu canal et par R le
rayon moyen do canal, c'est-à-dire le rapport de la sec-
tion transverse du canal à son périmètre, en ne compre-
nant pour l'une et l'autre de ces deux quantités que la
portion du lit du canal immergée sous l'eau, M. de Prony
est arrivé à la formule suivante :

(a) 	  Ri = 0,0000444 U + 0,000309 ut

dont nous allons indiquer les usages.
Veut-on jauger le canal, on détermine par des nivelle-

ments exacls sa ponte totale II sur une longueur L où le
régime, la profondeur, la largeur et la section transverse
soient constants autant que possible.Le rapport-IL =- I donne
la pente par mètre. On mesure le périmètre mouillé S, et,
d'après son profil, on évalue son aire A ; le rapport

R donne le rayon moyen. Cos quantités étant con-
nues, la formule (e) donne

(b) 	 U = 56,85 	 - On1,072.

Nous avons réuni dans une table ces valeurs de U toutes
calculées.

Table relative au mouvement de Veau dans le* canaux
et ravière».

vines"
1110yeldle,

YIL.DERI. VITES43
mgenoe.

v.r...a Rh VIT""
moyenne.

VAL DE Ri.

0,01 0,0000005 0,70 0,0001827 1,80 0,0010822
0,05 0,0000030 0,75 0,0002073 i,90 0,0012011
0,10 0,0000075 0,80 0,0002333 2,00 0,0013262
0,15 0,0000136 0,85 0,0002613 2,10 0,0014574
0,20 0,0000213 0,90 0,0002906 2,20 0,0015949
0,25 0,0000304 0,95 0,0003214 2,30 0,0017385
0,30 0,0000412 1,30 0,0003538 2,40 0,0018883
0,35 0,0000534 1,10 0,0004232 2,50 0,0020443
0,40 0,0000673 1,20 0,0004988 2,60 0,0012065
0,45 0,0000826 1,30 0,0005805 2,70 0,0023749
0,50 0,0000996 1,40 0,0096685 2,80 0,9(125495
0,55 0,0001180 1,50 0,0007626 2,90 0,0027302
9,60 0,0001380 1.60 0,0 .. 08630 3,00 0,0019172
0,65 0,0001596 1,70 0,0009695

La formule D = AU donne ensuite la dépense.
Veut-on, au contraire, savoir à l'avance quel sera le

débit d'un canal dont les dimensions sont données, il fau-
dra recourir encore à la même formule. Le profil d'un
canal pouvant varier à l'infini, nous supposerons le cas
le plus favorable à la dépense, celui d'un canal à parois
latérales verticales et dans lequel l'eau atteint une hau-
teur égale à sa largeur B. La formule D= AU nous
donne, dans ce cas, pour la dépense D, en mètres cubes :

(e) 	  D = 28,43 V1371 - 0,72B9,

Pour éviter les calculs auxquels entraîne cette for-
mule, nous donnons une table des résultats qu'elle four-
nit.

Table des valeurs comparées de la dépense, de la largeur
et de la pente par métre dans un canal A parois verticales et dans

lequel la hauteur de l'eau égale an largeur.

0,01 0,000319 0,001603 0,002565 0,003921 0,004901
0,25 0,007678 0,020380 0,029870 0,041096 0,053374
0,50 0,039830 0,110740 0,165570 0,234510 0,299840
0,75 0,119490 0,339570 0,465200 0,665970 0,835510
1,00 0,256500 0,584800 0,965600 1 ,461 500 1 ,799080
2,00 1,567700 3,882200 5,556500 8,018800 0,890100

Pour se servir de cette table, sacl ant, par exemple,
que la largeur est de 0"',75 et la pente O 01 ,00 I, descendez
dans la première colonne de gauche jusqu'au nombre 0,75,
puis avancez sur la ligne horizontale jusqu'à la colonne 1.
Vous trouverez le nombre 0u''',4652.

CANAL ne NAVIGATION. - Il existe un assez petit nom-
bre do cours• d'eau naturels, qui réunissent toutes les
conditions désirables aux transports par eau. Si leur cou-
rant offre aux marchandises qui descendent des facilités
très-grandes, il est, au contraire, pour celles qui mon-
tent un obstacle que l'on ne peut le phis souvent vaincre
qu'à très-grands frais. Ils sont d'ailleurs soumis à des dé-
bordements, des débacles, des sécheresses, dont l'arrivée
et la durée échappent aux prévisions, et laissent planer
sur les arrivages une incertitude très-préjudiciable au
commerce. Enfin, les dispositions du lit et de ses rives,
les ponts qui les traversent, les usines qui les bordent,
créent souvent des dangers auxquels toute l'habileté des
mariniers ne peut pas toujours parer.

D'importants travaux ont pu considérablement amé,
Bore' . le cours de plusieurs rivières, telles que l'Oise, la
Sambre, la Somme. Mais ces travaux seraient imprati-
cables ou entraîneraient à des dépenses extrêmement
élevées, sans certitude de succès pour nos grandes ri-
vières, et on a dû recourir à des canaux creusés à côté
de ces cours d'eau : tels sont le canal latéral de la
Marne, le canal latéral de la Loire, le canal latéral de
la Garonne.

D'un autre côté, il est souvent d'une grande utilité de
réunir entre eux deux cours d'eau navigables, afin que
l'on puisse passer de l'un dans l'autre sans quitter la voie
par eau. Dans ce cas, on est obligé de traverser les
contre-forts plus ou moins élevés qui séparent les deux
bassins, et de donner au canal une double pente dont le
point le plus élevé s'appelle point de partage. Ces ca-
naux à point de partage sont nombreux en France ; tels
sont : le canal des Ardennes reliant la Meuse à la Seine,
le canal du Centre reliant la Loire à la Saône, le canal
du Midi reliant, par la Garonne, la Méditerranée à
l'Océan, le canal ue Briare, etc.

Dans le premier cas, la prise d'eau nécessaire à l'ali-
mentation du canal est faite sur le cours d'eau lui-
même ; dans le second, elle a lieu au point de partage
dans des réservoirs alimentés par des cours d'eau secon-
daires. Dans ce dernier cas surtout, la dépense en eau
doit être le plus faible possible à cause de la faiblesse
des ressources dont on dispose pour l'alimentation. La
vitesse de l'eau dans le canal doit donc être-presque
nulle : dans tous elle est très-faible, et comme la pente
générale est souvent considérable, il faut la racheter par
des chutes convenablement espacées. Le canal est donc
partagé en segments à pente nulle, appelés biefs, et
comme l'eau atteint des niveaux différents dans deux
biefs successifs, on réunit ceux-ci par des écluses à sas
destinées à permettre aux bateaux de franchir l'inter-
valle. Toute l'économie de ce système de navigation re-
pose donc sur l'écluse à sas dont nous donnons la des-
cription sommaire.

Chaque écluse C (fig. 401) formée latéralement par des
parois verticales est fermée à ses deux extrémités par des
portes mobiles D,D, E,E, munies de vannes à leur extrémité
inférieure. Son plafond est au même niveau que celui du
bief d'aval B, et l'eau peut s'y élever au même niveau
que dans le bief d'amont A. Dans notre figure, les portes
d'amont sont fermées et celles d'aval entr'ouvertes ; l'eau
est au même niveau en C et en B. Si dans ces conditions
nous voulons faire monter un bateau de B en A, nous
le ferons passer d'abord en C, ce qui ne présente aucune
difficulté, puis nous fermerons les portes E, E. Nous éta-
blirons alors une communication entre A et C . au moyen
des vannes, Le niveau de l'eau montera en C et le bateau
s'élèvera en même temps; puis, quand l'eau sera à la
même hauteur eu C qu'en A, on ouvrira les portes D et
le bateau pourra passer. Si le bateau devait, au contraire,
descendre de A en B, on fermerait les portes li,E, on ferait
communiquer A avec C, et quand l'eau aurait atteint au
même niveau dans ces deux points, on ouvrirait les por-
tes D,D, on ferait passer le bateau dans l'écluse, on re-
fermerait les portes D,D, et on établirait la communica-
tion entre l'écluse et le bief d'aval. L'eau s'écoulerait de
C, y atteindrait bientôt le même niveau qu'en aval, et on
pourrait alors ouvrir les portes E,E pour pousser le bateau
plus loin. La perte en eau est, comme on voit, pour cha-
que écluse, égale à la capacité de cette écluse, mais cette
eau peut servir à toutes les écluses inférieures. No-
tre gravure 402 montre en perspective les portes dont
l'éclusier est en train d'ouvrir les vannes. Les portes
sont d'un grand poids, mais surtout elles supportent de
la part de l'eau une pression considérable quand le ni-
veau n'est pas le mémo des deux côtés, en sorte qu'il
serait alors presque absolument impossible de les ouvrir,
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et, le pût-on, que l'eau s'écoulant trop rapidement bri-
serait infailliblement le bateau. Les vannes ne laissent
que lentement remplir ou vider l'écluse, quoique chaque
passage d'écluse ne dépasse guère dix minutes.

Tracé du canal. — Le tracé d'un canal de navigation
est un travail important et difficile, parce qu'un plus ou
moins grand nombre des points de son parcours sont dé-
terminés par la position de centres commerciaux, de ri-
vières à traverser ou à desservir, etc. En partant de ces
données, il faut choisir le tracé qui réunit au plus haut
degré les conditions d'économie dans l'exécution et l'en-
tretien, de facile circulation et d'alimentation suffisante;
se tenir en dehors de la zone des inondations à craindre
et s'élever assez pour donner une issue facile sous le
canal aux cours d'eau des vallées latérales. Il faut égale-
ment, pour les canaux de partage, choisir le point de

n
partacre dans une position telle que l'alimentation des
deux branches soit toujours assurée; pour les canaux
de partage et les canaux latéraux, établir les points ex-
tremes de manière que l'entrée et la sortie soient toujours
faciles.

La section transverse d'un canal est
toujours le plus petite possible ; sa pro-
fondeur est telle que la hauteur n'y dé-
passe pas de plus de 0',40 le tirant d'eau 	
des bateaux en charge, et sa largeur est 	
réglée de manière que deux bateaux sen-
lement puissent passer en travers l'un de
l'autre. Mais sous l'action de l'eau ce 	
profil s'altère, le lit du canal s'ensable ou 	
s'envase peu à peu ; il faut donc le curer -,==F+,=
de temps en temps. Cette réparation a, "I
en général, lieu chaque année à la fin de
l'été, époque ordinaire du chômage du
canal.

L'établissement d'un canal donne pres-
que toujours lieu à des travaux d'art im-
portants, en dehors même des écluses :
ce sont des réservoirs d'alimentation,
des aqueducs, des ponts-canaux, des sou-
terrains, etc. La multiplicité plus ou
moins grande de ces travaux, ainsi que u-;
les difficultés inégales qu'il a fallu sur- ul
monter pour établir le lit des divers ca-
naux, font varier dans d'assez grandes
proportions leurs frais de construction.
Ainsi le canal du Berry a coûté, en
moyenne, 80 000 francs par kilomètre,
tandis que le canal latéral de la Garonne
a exigé 309 001) francs. La France pos-
sède près de 15 000 kilomètres de canaux
qui ont coûté environ 890 millions de
francs; elle a en outre près de 8 000 kilo-
mètres de rivières canalisées au moyen
de barrages, écluses et autres travaux
exécutés dans leur lit.

Pour entreprendre de pareilles dépen-
ses, il faut que les canaux procurent au
commerce de bien grands avantages ;
c'est qu'en effet sur l'eau dormante la
résistance à la traction est extrêmement faible; un che-
val suffit pour y mouvoir un bateau chargé. Les nombres
suivants auront d'ailleurs une signification plus claire.
Sur une bonne route macadamisée, les frais do transport
sont de 20 centimes par tonne et par kilomètre; sur un
canal, ils atteignent à peine 1 centime et demi ou treize
fois moins, en ne comptant pas les frais de péage. On
conçoit donc que les canaux dépossèdent partout le rou-
lage pour les marchandises lourdes et encombrantes qui
n'ont pas besoin de vitesse. Avec les chemins de fer, la
lutte est beaucoup moins inégale, parce que sur les voies
ferrées les frais de transport ne s"élévent qu'à 5 ou 6 cen-
times par tonne et par kilomètre, et que le chemin de
fer présente des conditions de régularité et de vitesse
nue ne peut donner un canal.

Sur la plupart des canaux, le transport des marchan-
dises est soumis à un péage destiné à couvrir les frais
d'administration et d'entretien du canal en même temps
que l'intérêt et l'amortissement du capital engagé dans
sa construction. Ce péage est très-variable, certains ca-
naux ayant été construits par des compagnies qui les ex-
ploitent, d'autres étant administrés par l'État. Sur ces
derniers, le péage est très-réduit et ne s'élève guère, en
moyenne, qu'a 2 centimes environ par tonne et par kilo-
mètre. Ces tarifs ne sont nullement rémunérateurs ; ainsi
la recette de dix canaux ad un inistrês par l'État, et for-

niant ensemble une ligne de navigation de 1 970 ki-
lomètres, n'a produit en six ans, de 1514 à 1851, que
25 297 327 francs. Les frais d'administration et d'entre-
tien ont été de 21 921 852 francs. L'excédant n'a donc été
que de 3 375 475 francs pour six ans ou 562 511 francs
par an, ou p. 100 du capital de 270 millions qu'a coûté
leur établissement. Ce serait là, sans doute, une mau-
vaise spéculation si l'accroissement de richesses qu'ils
tilt produit ne venait compenser et bien au delà les
avances. On estime la circulation sur ces canaux
100 000 tonnes par an parcourant le réseau dans toute sa
longueur.

Sauf le canal qui relie le Rhin au Danube et quelques
canaux en Suède, il n'existe pas dans les contrées de l'Eu-
rope situées à l'est et au midi de la France, de la Belgi-
que et de la Hollande, de ligne de navigation artificielle
qui mérite d'être citée. Mais tandis que la France compte
125 kilomètres environ de canaux par million d'habi-
tants, l'Angleterre en compte 164 kilometres,et les États-
Unis 333. Le réseau américain a 8 000 kilomètres environ.
La Hollande et la Belgique sont sillonnées de canaux.

Fig. Mn. — Manoeuvre des vannes d'écluse.

Historique. — L'établissement des canaux remonte à
une haute antiquité ; les Égyptiens en avaient construit
un grand nombre, dont les plus importants sont le canal
du Nil à Alexandrie et au lac Maréotis, et le canal de
l'isthme de Suez. Ces grands travaux étaient entièrement
ruinés faute d'entretien dès le siècle dernier. Les Fran-
çais rétablirent le canal d'Alexandrie pendant la campa-
gne d'Égypte, et la reconstruction du canal de Suez, en
projet depuis plusieurs années, est en voie d'exécution.
Les Chinois ont également depuis des siècles construit
des canaux ; leur plus célèbre est le canal Impérial tra-
versant la Chine du nord au sud, sur une longueur d'en-
viron I M10 kilomètres. Alexandre, chez les Grecs, forma
le projet non exécuté de percer l'isthme. de Corinthe. Les'
Romains creusèrent le canal des Marais pontins, et les
émissaires destinés A assurer le niveau de plusieurs lacs
en Italie. Le plus important, dû à l'empereur Claude,
avait pour but de dessécher le lac Fucin. 30 000 hommes
furent pendant. dix ans employés à ces travaux qui furent
détruits par les eaux du lac, lâchées trop brusquement
dans leur nouveau lit. Ils n'ont pas été repris depuis.

Charlemagne, lit commencer un canal qui devait réunir
le lihin au Danube. Il fut obligé, par suite des difficultés
d'exécution, d'abandonner ce projet réalisé depuis 1145
par le canal Louis, qui réunit le Danube au Mein par
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C'est an commencement du xv° siècle que deux ingé-

nieurs italiens imaginèrent les écluses A sas. Cette im-
portante innovation fut bientôt appliquée à Venise, en
Hollande, en Franco, où elle fut importée par Léonard
de Vinci au commencement du xvi o siècle. C'est alors
qu'on commença A en comprendre toute l'importance et
qu'on en tira tout le parti possible. Dès ce moment, la
construction des canaux prit une grande extension ; les
projets surgirent de toutes parts. De 1605 à 1610, Boute-
roue et Guyon exécutent le canal de Briare ; celui du
Languedoc est creusé par Paul Riquet de Bonropos, do
1666 à 1684. Le mouvement ne se ralentit pas jusqu'à la
révolution, où il fut suspendu pour recevoir une

qui 'impulsion sous l'empire et les gouvernements qui se sont
succédé jusqu'à ce jour. Plusieurs canaux commencés no
sont point encore empiétement terminés; mais il est
peu probable qu'on en ouvre dorénavant do nouveaux
quelque peu importants, toute l'attention se concentrant •
actuellement sur notre réseau de chemins de fer. M. D.

CANAL ( Anatomie). — On appelle ainsi toute cavité
étroite et allongée, qui donne passage soit à un liquide,
soit à un organe quelconque dans le corps des animaux.
— C. de Bichat (nié par la plupart des anatomistes), repli
de l'arachnoide, situé au-dessus des tubercules quadriju-
meaux. — C. de Ferrein, prétendu canal qui devait ré-
sulter de l'occlusion des paupières. — C. crural, C. in-
guinal (voyez CRURAL, INGUINAL). — C. nasal, conduit
qui succède au sac lacrymal, et qui transmet les larmes
dans les fosses nasales. —C. médullaire, conduit (pli oc-,
cupe le corps des os longs, et dans lequel est logée
moelle. — thoracique, tronc auquel viennent aboutir
presque tous les vaisseaux lymphatiques. —C. vertébral,
conduit formé par la succession des trous des vertèbres,
et qui donne passage à la moelle épinière. — C. demi-
circulaires, nom donné à trois canaux creusés dans l'in-
térieur de la portion pierreuse du temporal, et qui s'ou-
vrent dans le vestibule.— C. salivaires, qui transmettent
la salive des glandes où elle est produite jusque dans la
cavité buccale; ce sont le C. de Sténon pour la parotide,
le C. de Warthon pour la glande sous-maxillaire. —
Les C. hépatique, cystique et cholédoque, par, lesquels
s'écoule la bile, etc. 	 •

CANAL (Botanique). — Nom que l'on donne à certaines
parties de plantes creusées en gouttières.ou formant un
espace vide plus ou moins long dans leur intérieur. —
Le canal médullaire est une lacune cylindrique ou pris-
matique que l'on trouve au centre des tiges dicotylé-
dones et rempli dans les premières années par un tissu
à cellules arrondies qui n'est autre chose que la moelle.
—Les canaux résinifères sont des intervalles qui se dé-
veloppent dans l'épaisseur du péricarpe de la famille des
Ombellifères. Ils sont colorés, sécrètent une sorte de
résine et sont placés plus ou moins au niveau de l'épi-
derme. Ils sont souvent visibles extérieurement sous
forme de bandelettes.

CANALICULÉ (Botanique).— Terme qui s'emploie plus
particulièrement comme une qualification de certains or-
ganes dont les parties sont creusées en gouttière. Ainsi,
il y a des feuilles, des légumes, des graines, etc., cana-
licules. Exemple : les feuilles de l'éphémère de Virginie,
de l'ornithogalle des Pyrénées, de la soude, du pin syl-
vestre, etc., sont allongées et creusées, ou pliées en gout-
tières dans toute leur longueur ; le légume du pois à fleur
jaune pale (Pisum ochrus) est relevé d'une double marge
qui forme un canal le long de la suture; enfin, la graine
du dattier est aussi canaliculée.

CANAMELLE (Botanique). — Voyez CANNE A SUCRE.
CANARD (Zoologie.), Anas, Lin.—Genre nombreux d'Oi-

seaux qui, avec le genre Harle (Mergus, Lin.), constitue
toute la famille des Lamellirostres, la quatrième de l'ordre
des Palmipèdes. Les canards sont caractérisés par le bec
grand, large et garni sur ses bords d'une rangée de lames
saillantes, minces, transversales, qui paraissent desti-
nées à laisser écouler l'eau quand l'oiseau a saisi sa proie.
Cuvier et Milne-Edwards les divisent en trois sous-genres
dont les limites ne sont pourtant pas trop précises. Ce
sont les Oies, les Cygnes, les Canards proprement dits,
Le sous-genre des Oies (Ariser, Brisson) a pour carac-
tères : bec médiocre ou court, plus étroit en avant qu'en
arrière, et plus haut que large à sa base ; les jambes
plus élevées que chez les canards, et plus rapprochées
du milieu du corps, leur facilitent la marche. Plusieurs
vivent d'herbes et de graines. On les sous-divise en plu-
sieurs sections qui sont 1° Les Oies proprement dites ;2" les Bernaches ; 3" les Céréopsis (voyez ces mots). Le
sous-genre des Cygnes (Celles, Meyer) a pour carne-

noire, grisâtre dans sa jeunesse, le bec très-large, garni
sur sa base d'une protubérance ; elle vit en grandes
troupes, le long de nos côtes, principalement de moules ;
Sa longueur totale est de 0 E0 ,40 à 0 m,45. Les macreuses
arrivent en bandes nombreuses sur nos côtes ; lorsqu'elles
deeendent au midi pour y passer l'hiver, et lorsque, au
printemps, elles regagnent les pays froids, elles nagent
avec une grande agilité et courent sur les vagues comme
les pétrels. La Double Macreuse (Anas fusca, Lin.) est
beaucoup plus grosse et a une tache blanche sur l'aile.
Elle est moins commune. ll y en a encore quelques autres
espèces que nous ne pouvons citer. 2° Les Garrots ont
le bec court et plus étroit en avant, les uns ont la queue
pointue, tels sont le C. de Terre-Neuve (Anas glacialis,
Lin.) ; le C. arlequin (Anas histrionica, Lin.) ; les autres,
ou les Garrots ordinaires, ont la queue ronde ou.carrée ;
nous citerons le Garrot commun (Anas clangulce, Lin.),
qui est blanc, la tête, le dos et la queue noirs; l'hiver, il
vient du Nord, et niche quelquefois sur nos étangs. 30 Les
Eiders ont aussi le bec étroit en avant, mais plus long
que les garrots, et remontant, plus haut sur le front, où il
est échancré par un angle de plumes. L'Eider commun
(Anas mollissima, Lath.) est blanchâtre, à calotte, ventre
et queue noirs; la femelle est grise maillée de brun ;
mesure de 0 m ,60 à 0 10 ,65 de longueur sur 0 10 ,85 d'en-
vergure. Cet oiseau est célèbre par le précieux duvet
qu'il nous fournit, et qui est connu sous le nom d'édre-
don (fig. 401). Il habite les mers glaciales , et abonde sur-
tout en Islande, en Laponie, au Groenland; on le trouve
aussi aux Orcades et aux Hébrides, et même en Suède.
Ils ne descendent pas, au midi, plus loin que la côte nord
de l'Angleterre, encore n'y rencontre-t-on que des indivi-
dus isolés. Les eiders nichent au milieu des rochers bai-
gnés par la mer, et les familles du pays se transmettent
comme une propriété assez importante, les points de la
côte qu'elles possèdent, lorsqu'elles sont fréquentées par

titres : le bec aussi largo en avant qu'en arrière, plus
haut que large à sa base ; les narines à peu près au
milieu de sa longueur, le cou fort allongé. Ce sont les
plus grands oiseaux de ce genre (voyez CYGNE).

CANARDS proprement dits, Anas, Meyer.— Ce sous-
genre se distingue par un bec moins haut que large à sa
base, et autant ou plus large à son extrémité que vers la
tête ; les jambes plus courtes et plus en arrière qu'aux oies,
leur rendent la marche facile; ils ont aussi le cou moins
long ; leur trachée-artère se renfle à sa bifurcation, en
capsules cartilagineuses. La première section des ca-
nards comprenant les Macreuses, les Garrots, les Eiders,
les Millouins, est caractérisée par : le pouce bordé d'une
membrane, les doigts plus longs, les palmures plus en-
tières, les tarses plus comprimés, la queue plus roide, les
ailes plus petites, le cou plus court, les pieds plus en
arrière ; ces espèces marchent plus mal, vivent plus ex-
clusivement de poissons et d'insectes, et plongent plus
souvent. 1 0 Les Macreuses ont le bec large et renflé ; la
Macreuse commune (Anas ntyra, Lin.) (fig. 403), est
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ces oiseaux au moment de la ponte ; c'est là qu'on récolte
l'édredon; la femelle en garnit son nid, et lorsqu'on a en-
levé cette précieuse dépouille, elle arrache de son ventre
une nouvelle provision de duvet pour la remplacer. On s'en

Sig. 404. — L'ader commun. (Lang. 0m,604

procure aussi une certaine quantité arrachée après la
mort, mais il est beaucoup moins estimé. 4 0 Les Millouins
ont le bec large et plat, sans particularité notable. Le Mil-
Main commun (Anas ferma, Linné) est cendré, finement
strié de noirâtre, la tète et le haut du cou roux; le bas du
cou et la poilrine bruns; le bec plombé clair. Il niche quel-
quefois dans les joncs de nos étangs. Son cri est un siffle-
ment grave, et ce caractère qu'on retrouve dans plusieurs
autres espèces, lui a fait donner, ainsi qu'à celles-ci, par
quelques ornithologistes, le nom de C. siffleur. Le Millouin
huppé (Anas ru fana, Lin.), dit aussi C. siffleur huppé, est
noir, le dos brun, la tete rousse. Il habite les bords de la
mer Caspienne, et est quelquefois portée par les vents
jusqu'en nos contrées (Cuv.l. Le Morillon (A. fuligula
Lin.), noir, les plumes de l'occiput prolongées en huppe,
le ventre blanc et une tache pareille à l'aile. Il nous vient
assez régulièrement tous les hivers ; 0 111 ,43 de longueur.

La seconde section des canards proprement dits se
distingue par : le pouce non bordé d'une membrane,
les pattes moins reculées, la marche plus. facile, la
tête plus mince, le cou plus court ; ils plongent rare-
ment, et se nourrissent de plantes et de graines aquati-
ques autant que de poissons; ce sont les C. communs,
les Souchets, les Tadornes , les Sarcelles. I' Les C.
communs, parmi lesquels figure en première ligne le.
C. ordinaire (Anas baschas, Lin.). Il est reconnaissable
à ses ,pieds aurore, à son bec jaune, au beau vert chan-
geant de la tête et du croupion chez le mâle, et aux
quatre plumes du milieu de la queue, qui chez lui sont
recourbées en demi-cercle. La femelle, comme dans toutes
les espèces de ce genre, est privée des couleurs qui or-
nent le male. C'est la souche de la plupart des races que
nous élevons, et il comprend en même temps le C. sau-
vage et le C. domestique. Vers la mi-octobre, les sauvages
commencent à se montrer par petites bandes dans nos
campagnes ; quelques semaines plus tard, ils deviennent
plus abondants, et on les reconnaît à leur vol élevé, aux
lignes inclinées, et aux triangles réguliers qu'ils forment
dans l'air ; c'est surtout le soir qu'ils voyagent, et le sif-
flement de leur vol signale leur passage. Ils se tiennent
snr les étangs et les rivières, et y vivent de petits pois-
sons, de grenouilles, de graines, etc. Ils vont ensuite
passer l'été dans le nord. Au printemps, ils se séparent
par paires et nichent dans les marais sur une touffe de
jonc. Leur ponte est, en général, de dix à quinze oeufs,
qu'ils couvent pendant trente jours. Les petits vont à
l'eau avec leur mère dès le jour de leur naissance, mais
ils ne peuvent voler que vers l'âge de trois mois ; dans
cet état, ils portent le nom de Ilallebrans. Il est à re-
marquer que les petits canards provenant d'oeufs de ca-
nards sauvages, sont farouches, et ont quelque peine à
s'apprivoiser ; mais cet instinct cesse au bout de quelques
générations. La chair du canard est un aliment agréable,
et celle du sauvage est bien plus recherchée. On
plume ces oiseaux aux mois de mai , et de septembre, et
cette récolte est un objet de commerce d'une certaine
importance. La voix du canard est bruyante et rauque,
et cette résonnance est due à la conformation de la tra-
chée artère qui, avant sa bifurcation pour arriver an
poumon, se dilate en une sorte de vase osseux et cartila-
gineux. Lie femelles ont la voix plus forte, plus suscep-

Cible d'inflexions, et elles sont plus loquaces que les mâles.
La chasse aux canards sauvages se fait à la glanée, à la
pince, à la hutte, aux filets, etc.; mais la chasse au fusil,
comme exercice et. amusement de chasseurs, est la plus
intéressante ; elle se fait ordinairement en bateau, et
lorsqu'on est plusieurs, et que les étangs sont de médiocre
grandeur, il est bon qu'il y ait quelques chasseurs sur le
bord de l'étang pour tirer ceux qui s'écartent. Il est à
peine besoin do dire qu'un chien est indispensable pour
cette chasse. On élève aussi dans nos basses-cours une
autre espèce, le C. musqué (Anas moschata, Lin.), dési-
gné mal à propos sous le nom de C. de Barbarie, car il
est originaire d'Amérique, où on le trouve encore sau-
vage ; il se mêle aisément à nos canards ordinaires ; il est
beaucoup plus gros ; on lui donne jusqu'à 0 m ,65 de
longueur, et il se distingue par les caroncules rouges
dont sa tête est couverte. Il répand une odeur de musc
très-prononcée. Ces deux espèces se mêlent facilement.
2° Les Souchets sont remarquables par leur long bec, dont
la mandibule supérieure est élargie au bout. Les lamelles
en sont si longues et si minces, qu'elles ressemblent plu-
tôt à des cils. Ils vivent de vermisseaux, qu'ils recueillent
clans la vase au bord des ruisseaux. Le Souchet commun
(Anas clypeata, Lin.), est un très-beau canard à tète et
cou verts, blanc sur la poitrine, roux au ventre, qui nous
vient du Nord vers le printemps, et se répand dans nos
marais. Sa chair est très-recherchée (0 w ,50 de long).
C'est, suivant Cuvier, le Chenerotes de Pline; la Bretagne,
dit l'auteur latin, ne connaît pas de mets plus délicat (lau-
tior) que les Chénalopèces (Bernache armée, Oie d'Égypte)
et les Chénerotes. 3 0 Les Tadornes ont le bec très-aplati
vers le bout, relevé en bosse saillante à sa base. Le Ta-
dorne commun (Anas tadorna,Lin.) est le plus vivement
peint de tous nos canards; blanc, à tête verte; une cein-
ture cannelle autour de la poitrine, l'aile variée de noir,
de blanc, de roux et de vert pourpré. Très-commun sur
les bords de la mer dans le nord de l'Europe ; il se montre
aussi en assez grand nombre au printemps sur nos côtes ;
il est un peu plus grand que le canard commun. 4° Les
Sarcelles sont. un groupe de petites espèces de canards,
qui ne diffèrent guère du canard commun que par la taille.
La Sarcelle ordinaire (Anas querquedula, Lin.) est mail-
lée de noir sur un fond gris, un trait blanc autour et à la
suite de l'ceil ; elle est commune sur nos étangs au prin-
temps et en automne , et se porte dans le Nord pour
couver. Sa taille ne dépasse pas O,41. La Petite Sarcelle
(Anas crecca, Lin.) est beaucoup plus commune dans nos
contrées, où elle fait sa ponte. Elle est finement rayée de
noirâtre, la tête rousse, une bande verte à la suite de
l'oeil. On la trouve aussi dans l'Amérique du Nord. Elle
atteint à peine O rn ,38 de longueur. Nous n'avons pu citer
dans cet article qu'un petit nombre d'espèces du grand
sons-genre des Canards proprement dits ; nous sommes
obligés de renvoyer aux Traités spéciaux de Temminck,
de Lesson, etc.; aux Dictionnaire d'histoire naturelle
de Déterville ; Dictionnaire des sciences naturelles do
Levrault, etc. 	 AD. F.

CANARD (Économie rurale). — On doit ranger au nom-
bre des oiseaux utiles le canard devenu domestique (voyez
l'article précédent); il se multiplie avec la plus grande fa-
cil ité, exige peu de soins, même dans le premieràge ; niais
comme il a besoin d'eau, et qu'il ne profite que dans les
lieux aquatiques, il ne faut pas trop penser à l'élever avec
avantage dans les lieux secs et arides. Il n'y a guère que
deux et tout au plus trois variétés qu'on élève dans nos
basses-cours ; savoir : le C. commun ou barboteur; le
C. musqué, improprement dit de Barbarie ; puis. lors-
que la basse-cour est peuplée de ces deux espèces, le
C. métis qui en est le produit. Le canard sauvage a
fourni le canard domestique auquel il se mêle volon-
tiers; souvent la cane sauvage niche sur la crête d'un
arbre, et descend ses petits en les portant avec son bec
dans l'eau voisine. Le canard musqué, étant un peu
sauvage, s'avance quelquefois très-loin dans les cours
d'eau, et souvent il ne peut pas retrouver le chemin de
la ferme. Il importe donc de no l'élever que dans des pro-
priétés closes, et d'où il ne puisse sortir, Le canard bar-
boteur pourrait se diviser en deux variétés : la première,
plus grosse, se trouve en Normandie, en Picardie et dans
d'autres provinces, on préfère une espèce moyenne en-
core plus barboteuse que l'autre ; celle-ci est plus féconde,
exige moins de soins, et n'a pas le défaut de déserter lit
ferme pendant plusieurs jours de suite. Lorsque les canes
ont une nourriture suffisante, et qu'elles sont dans un
endroit qui leur plan, elles commencent leur ponte dès
les premiers jours de mars, et la continuent jusqu'à la
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fin de mai. I1 faut alors les surveiller do près, parce
qu'elles pondent dans le premier endroit venu, et si l'on
ne trouve pas leurs murs, elles les couvent, et amènent
un beau jour à la ferme leur jeune famille. Elles n'aban-
donnent pas le nid où elles ont pondu une fois. Une cane
pourrait pondre de suite cinquante à soixante œufs, si la
couvaison ne venait interrompre la ponte; le meilleur
moyen do retarder ce moment, c'est d'enlever los oeufs à
chaque ponte. Les oeufs de cane, plus gros que ceux do la
poule, sont aussi délicats à manger. Leur coque parait
plus lisse, ils sont de couleur verdâtre ; le jaune est gros,
assez foncé. La cane n'est pas naturellement disposée à
couver, et pour l'y inviter, on laisse vers la fin de la
ponte quelques œufs dans le nid. Elle peut en couver de
huit à douze. Pendant le couvage, elle demande quel-
ques soins ; ainsi, on devra lui mettre sa nourriture
devant elle ; il faut qu'elle soit suffisante, mais pas en
trop grande quantité, elle couverait moins bien. La cou-
vaison dure trente jours, et les premières couvées de
l'année sont toujours les meilleures. Du reste, la cou-
vaison des canes a quelques inconvénients résultant, soit
de leur négligence, soit de ce qu'elles conduisent trop tôt
leurs petits à l'eau ; aussi, arrive-t-il souvent dans les
fermes, de faire couver les oeufs de cane par des poules
ou des poules d'Inde. L'éducation des canetons ne de-
mande pas des soins minutieux ; ainsi, leur nourriture
se composera d'abord de pain émietté, imbibé de lait,
d'eau, d'un peu de vin ou de cidre ; quelques jours après,
on leur fera une pâte avec une pincée de feuilles d'orties
cuites, hachées, mêlée d'un tiers de farine de blé de Tur-
'quie, de sarrasin ou d'orge ; puis des herbes potagères
crues et hachées, etc. Les canards sont très-gloutons, et
on peut dire qu'ils mangent de tout; ainsi, les balayures,
les criblures de greniers, les racines, les fruits, tout leur
est bon, pourvu que cela soit humecté. Mais c'est sur-
tout dans les eaux des rivières, des étangs et des mares,
qu'ils trouvent leur nourriture. La plume des canards
est un revenu d'une certaine importance dans les fer-
mes; mais elle est infiniment moins estimée que celle des
oies. 	 An. F.

CANARDIÈRE (Chasse). — On a donné ce nom 1 0 à
'un grand fusil, avec lequel on peut tirer de loin les ca-
nards, qui sont difficiles à approcher ; 2 0 à un lieu cou-
vert et préparé dans un étang ou un marais, pour prendre
ces oiseaux. 	 •

CANARI (Zoologie). — Nom vulgaire du serin de Ce-
narie (voyez SERIN).

CANCELLAIRES ( Zoologie ), Cancellaria, Lamk. —
Genre de Mollusques gastéropodes pectinieanches, fa-
mille des Buccinoides , détaché par Lamarck du genre
Volute. Ce sont des coquilles marines, testacées, unival-
ves, dont presque toutes les espèces d'une forme élé-
gante sont très-recherchées dans les collections.

CANCER (Médecine). — Ce nom tout latin, et qui,
dans cette langue, signifie crabe, a été donné à la ma-
ladie qu'il désigne, soit parce que les vaisseaux dila-

, tés et engorgés qui rampent à la surface des tumeurs
cancéreuses du sein, ont donné l'idée d'une ressemblance
avec cet animal, soit parce que, cette maladie désorga-
nisant et détruisant tous les tissus, on a pensé qu'un
animal de cette espèce dévorait les parties malades : quoi
qu'il en soit, le cancer attaque tous les tissus, excepté
l'épiderme et peut-être les cartilages articulaires; cepen-
dant le sein, l'utérus, la vessie, l'estomac, le rectum, sont
les organes où on l'observe le plus souvent ; puis la peau,
et surtout la peau du visage, des lèvres, le foie, les reins,
la vessie, la prostate, etc. ; enfin, les os eux-mêmes où il
constitue l'ostéosarcome (voyez ce mot); du reste, il faut
dire qu'on a confondu sous le nom de cancer une multi-
tude d'affections qui présentent entre elles des différences

* assez notables: l'on est en droit d 'espérer que les travaux
d'anatomie pathologique et les recherches microscopiques
qui se poursuivent viendront éclairer ce point encore si
obscur de la pathologie. Aujourd'hui donc on considère
les tumeurs cancéreuses comme formées, soit de la ma-
tière squirreuse, soit de la matière enceplutlek ou céré-
Griforme (voyez ENCÉPHALOIDE). Cette dernière a surtout
pour caractère de laisser écouler par la pression un li-
quide crémeux connu sous le nom de pus cancéreux, qu'on
rencontre aussi, mais d'une manière moins constante,
dans la forme squirreuse. Au reste, le cancer se substitue
à tous les tissus au sein desquels il se développe, et il
se reproduit, lorsqu'il a été enlevé, en vertu d'une cause
tout à fait inconnue. Il est facile de concevoir, d'après
ce qui vient d'être dit., combien sont obscures les causes
du cancer ; signalons seulement les faits : il n'apparalt

pas avant l'âge de arente à trente-cinq ans. Il est plus
fréquent chez les femmes que chez les hommes, dans les
climats chauds que dans les pays froids ; on le remarque
plus souvent à la suite des grandes commotions politi-
ques; les chagrins, les privations,semblent favoriser son
développement; enfin l'hérédité parait jouer un grand
rôle dans sa production. Dans l'ignorance où l'on est de
la cause du cancer, les auteurs ont admis en général une
dialhèse cancéreuse (voyez DisniCsa), un vice général de
l'économie qui vient produire ses effets de dégénérescence
spéciale dans telle ou telle partie.

Une tumeur se développe lentement avec un accroisse-
ment progressif elle est d'abord dure, peu ou pas dou-
loureuse, sans chaleur, sans changement de couleur ; elle
est plus ou moins inégale, les glandes voisines se tuméfient;
de temps en temps il survient des élancements douloureux,
vifs, lancinants; l'accroissement devient plus rapide, les
douleurs sont plus vives, plus persistantes ; nous suppo-
serons pour plus de clarté qu'il s'agit d'un cancer du
sein : la malade commence à maigrir, son teint devient
d'un jaune paille. Ici se manifeste cette altération pro-
fonde de l'organisation, connue sous le nom de cachexie
cancéreuse (voyez CACHEXIE), caractérisée par l'air de
soùffrance, la pâleur, l'amaigrissement progressif, etc.
Bientôt la tumeur commence à faire plus de saillie, la
peau, qui est devenue adhérente., prend une teinte rou-
geâtre, livide, les veines superficielles s'engorgent, se
gonflent ; alors, à l'endroit où la couleur de la peau est
plus vive, il se fait une petite fente d'où s'écoule une sé-
rosité sanieuse; le cancer est ulcéré; les bords de la pe-
tite plaie s'écartent, des végétations s'y forment, l'ulcère
fournit un pus sanieux, fétide, les douleurs sont cuisan-
tes, la plaie s'agrandit tous les jours ; il survient des hé-
morrhagies, une fièvre de consomption mine les forces
de la malade, la mort vient plus ou moins vite terminer
ce drame de souffrance ; voilà le cancer dans toute sa lai-
deur, et malheureusement la science n'a que peu de
moyens à opposer à un mal aussi redoutable. Comme
traitement local, on a proposé successivement les réso-
lutifs en topiques, tels que cataplasmes de toutes espèces
résolutives, pommades mercurielles ou iodées, ou d'io-
dure de potassium, emplâtres fondants, de ciguë, de vigo;
les antiphlogistiques, sangsues, ventouses, cataplasmes
émollients; les narcotiques, tels que cataplasmes, fomen-
tations, embrocations, onctions avec les préparations
d'opium, de belladone, de jusquiame, de datura, etc. La
compression méthodique au moyen de disques d'amadou
convenablement appliqués sur la tumeur, maintenus et
serrés avec une bande de toile. La cautérisation a eu
des partisans nombreux, plusieurs caustiques ont été mis
en usage pour enlever les tumeurs cancéreuses : ainsi la
mite de Rousselot ou de frère Cône, ou pote arsenicale,
qu'on doit employer avec la plus grande circonspection,
à cause de l'arsenic qu'elle contient ; la mite de Canquoin
au chlorure de zinc ; le caustique de • Vienne, à la potasse
caustique; le caustique sulfo-safrané, de M. Velpeau, à
l'acide sulfurique, etc. Tous ces moyens comptent quel-
ques succès. Enfin, l'enlèvement de la tumeur par l'ins-
trument tranchant est le moyen le plus efficace, et le
succès sera d'autant plus slar que la tumeur sera moins
ancienne et moins volumineuse, qu'elle sera plus loca•
lisée, que les glandes lymphatiques voisines ne seront pas
engorgées, que les douleurs lancinantes seront plus rares,
que le malade, en un mot, sera dans de meilleures con-
ditions de santé, et ne présentera aucun des symptômes
qui caractérisent la cachexie cancéreuse; cependant il est
des circonstances où il ne faudrait pas reculer devant
une opération avec des conditions moins favorables; et la
science est riche de faits qui doivent encourager dans
cette voie un chirurgien habile et dévoué dans tous les
cas, lorsqu'on se décide à enlever une tumeur cancé-
reuse, il ne faut rien laisser qui puisse reproduire la
maladie, et toute partie suspecte doit être enlevée impi-
toyablement. Dans le traitement général du cancer, la
ciguë tient le premier rang ; on l'a donnée en poudre, en
extrait; mais dans ces derniers temps, MM. Devay et
Guillermond, considérant que les semences de ciguè
mares et récoltées dans le Midi contiennent plus de co-
nicine (principe actif de la ciguë) que les feuilles, ont
employé ces semences mômes contre les affections can-
céreuses : on a fait usage aussi de la belladone, de la
jusquiame, de l'aconit, du laurier-cerise, de l'acétate de
cuivre, do l'arséniate de soude, de l 'hydrochlorate de
baryte, de l'iode; enfin, devons-nous citer le lézard gris,
vanté par J. Florès, médecin de Guatimala ? l'eau pure
employée par Petites'', de Lyon ? et l'eau distillée, que
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William Lambe, médecin anglais, conseillait de donner
aux malades pour toute nourriture? 	 F	 N.

CANCER, CANCRE (Zoologie). — Voyez CRABE [Crus-
tacet).

CANCHE (Botanique), A ira, Kunth.— Genre de plantes
de la famille des Graminées, tribu des Avénacécs. Il com-
prend des herbes gazonnantes appartenant aux régions
tempérées. La C. caryophyllée (A. caryophgl leu , Lin.)
est une plante annuelle que quelques auteurs font en•
trer dans le genre Avoine, à cause de sa glumelle infé-
rieure bidentée ou bifide au sommet. Elle ne s'élève guère
à plus de o',75. Ses tiges sont grêles, dressées, et ses
panicules sont étalées après la floraison. La C. flexueuse
(A. Itexuosu, Lin.) est vivace et plus grande. Ses feuilles
sont très-étroites et son arête plus longue de moitié que
la glumelle, tordue à la base. Elle fournit un bon pâtu-
rage. D'après M. de Gasparin, son produit par hectare
est de 3 559 kilog. de foin. La C. gazonnante (A. cespitosa,
Lin.) a les feuilles larges et l'arête presque droite. Ces
trois espèces sont indigènes ; elles sont très-répandues
sur un grand nombre de points du globe. Les deux der-
nières font partie, suivant quelques auteurs, du genre
Deschampsia, établi par Palissot de Beauvois et présen-
tant, entre autres caractères, l'arête de la glumelle infé-
rieure insérée à la base de celle-ci. Caractères du genre :
épillets composés de 2 fleurs, rarement de 3 ; glumelle
inférieure tronquée à 3-5 dents ; arête tordue à sa base
et naissant sur le dos de cette glumelle. 	 G— S.

CANCRELAS, KAKERLAC (Zoologie). — Nom vulgaire
de la Blatte d'Amérique (voyez BLATTE).

CANCROIDE (Médecine), du latin cancer, et du grec
eidos, aspect). — Ce nom avait d'abord été donné par
Alibert à la maladie connue aujourd'hui sous celui de
kéloide (voyez ce mot). Aujourd'hui, on appelle cancroïdes
les tumeurs d'apparence cancéreuse qui affectent la peau
et les muqueuses et qui, une fois ulcérées, envahissent
successivement les tissus tant en largeur qu'en profon-
deur; ces vues nouvelles, basées sur les travaux de M. Le-
bert, tendraient à distinguer d'une manière tranchée-les
cancroides des affections cancéreuses (voyez CANCER).

CANDI (Économie domestique). — Ce mot vient-il du
latin candidas, blanc, ou de ce que c'est dans l'île de-
Candie que cette préparation a été faite pour la première
fois ? — Quoi qu'il en soit, on donne le nom de sucre
candi, au sucre cristallisé régulièrement; pour l'obtenir
on prend du sirop de sucre qu'on laisse évaporer par la
chaleur, jusqu'à ce qu'une goutte versée sur un corps
froid se fige sans s'étaler ; alors on le verse dans un vase
qui aura été préparé à cet effet, et dans lequel on aura
disposé des fils en différents sens. Les cristaux viendront
se former autour de ces fils. On donne le nom de fruits
candis, à des fruits confits, entiers ou coupés par mor-
ceaux, sur lesquels on verse une couche de sucre qu'on
a fait cuire et refroidir.

CANE (Zoologie). — Femelle du Canard.
CANÉFICIER (Botanique), Cassia fistula, Lin. — Es-

pèce du genre Cesse.
CANEPÉTIÈ.RE (Zoologie). — Nom vulgaire de la pe-

tite Outarde.
CANETON (Zoologie). — C'est le nom qu'on donne au

petit Canard.
CANICHE (Zoologie). — Nom vulgaire du Chien barbet

(voyez CHIEN).
CANICULE ou SIRIUS (Astronomie), étoile du Grand

Chien, la plus brillante do ciel.-- Les anciens appelaient
jours caniculaires ceux où Sirius se levait le matin en
même temps que le soleil : c'était alors l'époque de la
plus grande chaleur (voyez SAISONS).

CANIN (Anatomie, Physioloyiet, du latin canines, do
chien, qui tient du chien. — On appelle faim canine,
nue faim que rien ne peut apaiser (voyez Bouinins). —
On nomme dents canines, ou any ulaires ou oeillères,
celles qui sont placées entre les incisives et les petites mo-
laires, il y en a deux à chaque mâchoire dans l'homme.
— La fosse canine est une dépression qu'on remarque
à l 'extérieur de l'os maxillaire supérieur, un peu au-
dessus de la dent canine. Le muscle canin s'insère sur
cette branche et va se terminer à la commissure des
lèvres, c'est le sus maxilln-labial, Chauss., ce muscle
élève la commissure et la porte un peu en dedans, il pro-
duit par ses contractions, le mouvement particulier qu'on
exécute dans cette espèce de sourire qui marque le dédain
et qu'on nomme ris moqueur, ris sardonique ou ris canin ;
il est surtout remarquable lorsque la contraction n'a lieu
qtp d'un côté.

CANITIE (Médecine), du latin canas, blanc. — Par ce

mot on entend la blancheur des poils et surtout des clic-,
veux. La canitie présente des variétés infinies ; on a vu
des canities partielles, d'un seul côté dela tête, par exemp'e
(Cullerier). On l'a vue commencer à quinze ou dix-huit
ans, tandis qu'il y a des vieillards de plus de soixante ans
qui n'ont pas un cheveu blanc. Elle est originelle chez les
Albinos (voyez ce mot). On a dit que les femmes blanchis-
saient plus tôt que les hommes, les roux plus tôt que les
bruns ; il ne manque à ces assertions que des faits bien
établis. Les causes de la canitie sont peu appréciables,
et à part quelques exemples de commotions, de terreurs
très-vives qui ont fait blanchir les cheveux presque instan-
tanément, on en est réduit à de simples conjectures sur
l'influence quo peuvent exercer les excès de table, les
maladies, les travaux de l'esprit, etc. Plusieurs moyens
ont été employés, et on peut dire sans succès, pour rame-
ner les cheveux à leur couleur naturelle ; nous ne par-
lerons pas des nombreux médicaments internes dont
l'efficacité est tout à fait nulle; quant aux moyens externes,
qui consistent tous en des topiques plus ou moins liquides
appliqués sur les cheveux, nous dirons que ceux qui, par
l'énergie do leur action, pourraient avoir quelque effica-
cité, ont de graves inconvénients, et que les moyens doux
sont sans effet.

CANNABINE (Zoologie), Pringilla.gannabina, Lin. a
C 'est le nom de la Grande Linotte (voyez LINOTTE).

CANNA:irisé (Botanique). — Nom donné à plusieurs es-
pèces de plantes; ainsi : l'Eupatoire chanvrine (Eupat.
cannabinum, Lin.); la Guimauve à feuilles de chanvre
(Althcea cannabina, Lin.); le Chanvre du Canada (Apo-
cynum cannabinum, Lin.); le Galeopsis tetruhit ou Can-
nabizia ; enfin et plus particulièrement la Cannabine de
Crète (Datiscu cannabina, Lin.) (voyez DATISQUE et les
autres mots cités plus haut).

CANNABINÉES (Botanique). — Petite famille de plan-
tes Dicotylédones qui faisait autrefois partie des Urticées
et qu'Endlicher en a extraite à cause principalement
de ses 5 étamines insérées au bas du calice, son ovaire
libre avec un ovule suspendu, son fruit qui est un caryopse
indéhiscent, son embryon en crochet ou contourné en
spirale et dépourvu de périsperrne. Cette famille habite
les régions tempérées et ne comprend que deux genres>
le Chanvre et le Houblon.	 G —S.

CANNABIS (Botanique). —Nom botanique du chanvre.
CANNAMELLE. — Voyez CANNE A SUCRE.
CANNE A SUCRE CANAMELLE, CANNAMELLE (Botani-

que), de canna, roseau, et nzel, miel ; canne mielleuse:
— Nom vulgaire du genre Saccharum, Lin. ; de l'a-
rabe soukur, d'où les Grecs ont fait sakchar, les Latins
saceharitM, les Anglais sugar, les Allemands surker, et en-
fin les Français sucre, appartenant à la famille des Gra-
minées, tribu des Andropogonées. Les canamelles sont de
grandes plantes à panicule rameuse, composées d'épillets
portant à leur base de longs poils. Ces épillets sont gémi-
nés et biflores, à fleur inférieure neutre, à une seule glu-
nielle, à fleur supérieure hermaphrodite à deux alumelles;
celles-ci sont hyalines, c'est-à-dire présentant la transpa-
rence du verre. La C. officinale (S. officinaranz, Lin.), qui
est la canne à sucre proprement dite, est une plante qui
s'élève souvent à 4 mètres. Ses feuilles, qu'on ne voit
guère qu'à la partie supérieure, parce qu'à la base elles se
dessèchent au fur et à mesure que la plante grandit, sont
allongées, étalées. Sa panicule, qui atteint quelquefois jus-
qu'à I mètre do long, est très-soyeuse. On s'accorde géné-
rplement aujourd'hui à penser que cette espèce est origi-
naire des Indes orientales. Les Chinois, dit-on, ont connu
l'art de la cultiver et d'eu extraire le sucre près de 7000 ans
avant les Européens. Selon Robertson, les Égyptiens,
après l'établissement de leur monarchie, furent les pre-
miers peuples qui firent connaitre à l'Europe les pro-
ductions de l'Orient. Ils introduisirent ainsi la canne à
sucre par leur commerce. La canne d'Otahiti est la va-
riété la plus importante et la plus généralement cultivée
dans les colonies. Apportée de le de France par Bou-
gainville, elle a passé de là aux Antilles et ensuite sur la
continent du nouveau monde. Les propriétés du suc
qu'on extrait des tiges de la canne se retrouvent à peu
près semblables dans la C. violette (S. violaceum, Tus-
sac.), cultivée dans l'Inde et eu Amérique, et dans la
C. de Chine (S. sinense, Bush.); l'une est employée spé-
cialement pour la fabrication du rhum, l'autre contient
encore plus de sucre que la canne ordinaire. G —s.
CANNE A secs R ( Économie domestique). — Voyez SUCE F.

CANNEBEBGE (Botanique), Airelle des Illarais,Vac-
cinium oxycorens,	 — Voyez AIRELLE.

CANNELLE (Matière médicale), et non pas CANEL1.3

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CA N
	

366	 CAN

comme quelques-uns Pont écrit.. — Seconde écorce des
jeunes branches du cannelier (Laures citinamoinum), qui
croit surtout dans l'île de Ceylan ; cet arbre, qui s'élève
à 7 ou 8 mètres, appartient à la famille des Laurinées, de
de Jussieu. Ses feuilles ressemblent à celles du laurier com-
mun ; ses fleurs dioiques situées à l'extrémité des rameaux
exhalent une odeur suave. Le fuit est une clrupe ovale,
d'un brun bleuâtre. La cannelle se tire des branches de
trois ou quatre ans ; après l'avoir enlevée, on l'étend sur
des linges et on l'expose au soleil, out elle sèche en se rou-
lant; sa couleur est jaune rouge; elle a une saveur très-
aromatique. On distingue dans le commerce plusieurs
espèces de cannelle dont la qualité dépend de l'âge, de la
culture, de l'exposition. La première espèce, dito C. fine
ou de Ceylan, est mince comme une carte, roulée, d'une
couleur fauve, d'un goût agréable et doux, sans arrière-
goût. La seconde, la C. moyenne ou de Cayenne, se rap-
proche de celle-ci par l'odeur et le goût ; elle est plus pale
et plus épaisse ; enfin la dernière espèce, la moins esti-
mée, c'est la C. grossière ou de Chine; celle-ci est encore
plus épaisse, rougeâtre, d'une odeur plus forte, d'une sa-
veur moins agréable. On préfère la cannelle fine pour les
usages médicinaux. On distingue encore la C. mate, qui
provient du tronc du cannelier de Ceylan ; c'est une va-
riété de la première espèce ; sa cassure est fibreuse et
brillante; elle est d'une qualité inférieure. Le prix élevé
de la cannelle de Ceylan rend son usage assez rare en mé-
decine, et on lui substitue le plus souvent celle de. Chine,
qui est beaucoup moins aromatique et moins sucrée. La
cannelle est un médicament éminemment tonique et cor-,
dial ; on l'emploie en poudre; son huile essentielle et son
eau distillée entrent dans la composition des potions, etc.
La grande quantité d'huile essentielle que contient la can-
nelle l'a fait rechercher comme aromate et comme condi-
ment.

On trouve encore dans le commerce, sous lé nom de
cannelle, des écorces dont l'odeur' et la saveur se rap-
prochent de la véritable ; ainsi --on appelle C. blanche
celle qui est fournie ou par le Drimys aromatique, sui-
vant les uns, ou par le Winteriana cannelle. La C. de
Cochinchine ou de Malabar est l'écorce du Laures cas-
sis; enfin on désigne encore sous le nom de C. giroflée
une écorce qui provient d'une espèce de myrte, le Mtyr-
tes caryophyllata, nommé aussi bois de crabe ou Ca-
pelet.

CANNELURE (Chirurgie). — On donne ce nom à une
espèce de sillon creusé dans , un instrument dans le but
de servir de guide à un autre instrument; ainsi on ap-
pelle cannelure du cathéter, le sillon qui existe dans la
partie convexe de cet instrument et qui sert à guider
ceux qu'on veut introduire dans la vessie pour opérer
l'extraction de la pierre à travers l'ouverture faite avec
l'instrument tranchant.

CANNELURE (Botanique).. Ce sont des sillons arron-
dis, plus ou moins profonds qui séparent les côtes longi-
tudinales dont sont pourvues certaines tiges ; dans ce cas
on les appelle tiges cannelées.

CANON (Hippologie). — On appelle ainsi chez les bes-
tiaux et chez le cheval l'article des membres qui repré-
sente la paume de la main de l'homme, ou la plante du
pied. Selon les espèces, on y trouve un ou plusieurs os
parallèles, entourés des tendons des muscles extenseurs
et fléchisseurs. Ces os sont, aux membres antérieurs,les
métacarpiens; aux membres postérieurs, les métatar-
siens. Le canon fait suite à l'avant-bras ou à la jambe,
et précède le paturon, auquel il s'unit par l'articulation
nommée boulet. Ses formes et ses dimensions importent
pour les aptitudes des races (voyez Hireo tome, RACES).

CANON (Artillerie). — Un canon est une bouche à feu
destinée à lancer des projectiles pleins. Nous ne parlerons
que des canons français.

Tout canon se compose de deux parties : la culasse de
M en A et le corps de A en D. La culasse comprend le

Fig. 405.	 Canon ordinaire.

bouton et le cul-de-lampe. Le corps comprend le premier
ren fort de A en B, le deuxièrne renfort de 13 en C, la
volée de C en D. Les accessoires sont les anses, les tou-
rillons et le grain de lumière. Toutes les parties de la
pièce Font reliées par des moulures. On donne un renfle-

ment à l'extrémité de la volée pour appuyer la ligne de
mire. La portion de la pièce qui reçoit la charge se nomme
ante.

On distingue lei canons en canons de campagne, de
siége, de place et de côte, de marine. Dans les pièces à
âme lisse le calibre ou nom de la pièce était le poids du
projectile en livres. Depuis le commencement du siècle
dernier, les calibres ont subi bien des 'remaniements.

Consulter sur ce point les traités spéciaux d'art tnilitalre.
Quant au système actuel, il diffère surtout des pré-

cédents par suite de l'adoption générale, en 1858, des
canons rayés. Il se compose de six bouches à feu, savoir :
un canon de 24 rayé de siége et de place; deux canons de
12 rayé, id.; un canon de 4 rayé de campagne, un canon
de 4 rayé de montagne. Dans ce système les pièces sont
dénommées par le poids approximatif de leurs projec-
tiles en kilogrammes.

Les canons rayés ne diffèrent des anciennes pièces à
âme lisse que par les rayures. Celles-ci sont formées par
des canaux plus ou moins profonds, creusés sur les parois
de l'âme. Toutes les pièces possèdent six rayures égales
et également espacées ; la forme de ces rayures est la
même pour tous les calibres, les dimensions seules diffè-
rent. La courbe suivant laquelle elles sont tracées est
une hélice de pas trè2-allongé, de gauche à droite et de
dessus en dessous, pour un observateur placé à la culasse
et regardant la bouche du canon. Le pas de l'hélice et
la profondeur de: la rayure varient avec le calibre ;
pour le canon de 4 rayé de campagne, la rayure a à
peu près un centimètre de profondeur.

Les projectiles lancés par les canons rayés ont tons la
même forme ; ce sont des projectiles creux, pouvant être
employés comme boulets ou comme obus, et munis d'ai-
lettes de zinc qui s'engagent dans les rayures.

Leur vitesse initiale est bien moins forte que dans les
canons lisses, elle ne dépasse pas 300 ou 325 m par se-
conde; mais, par suite de leur forme, ils subissent une dé-
perdition notablement moindre, et finalement ils portent
plus loin et avec plus de sûreté (voy. PROJECTILES, AFFIIT).

OBUSIER. — Un obusier est une bouche à feu qui lance
un projectile creux appelé obus, destiné à agir surtout par
son éclatement. La différence essentielle qui existe entre
le canon et l'obusier, c'est que, dans le canon, le rayon
intérieur est partout le même, tandis que, dans l'obu-
sier, la portion AB qui reçoit la charge est d'un diamètre

Fig.	 — Obusier.

plus petit que le diamètre de la pièce. On la nomme
chambre.

Les obusiers employés par l'artillerie française ont tou-
jours été désignés par le diamètre extérieur de l'obus.
Ceux qu'on employait tout récemment étaient :

Les obusiers en bronze de 0",22, 0",10, 0",I 2 ;
Les obusiers en fonte de O m,22 de côté, de O m,22 de

place.
Quand l'obusier est chargé, l'obus a sa fusée (voyez

Fusée) tournée du côté de la bouche de la pièce, sans
quoi il courrait le risque d'éclater dans l'âme au moment
du coup.

CANON-oausien. — On a adopté, en 1853, un canon de
12 lançant à la fois des boulets et des obus ; comme le
diamètre d'un boulet de 12 livres se trouve ètre de O",12,
les obus lancés par cette pièce étaient de 0",12. On l'a
appelée canon-obusier de 12.

Comme mesure transitoire pour les batteries à che-
val, on a en même temps adopté un ancien canon de 8,
foré au diamètre 0",121, et on l'a nommé canon-obusier
de 12 léger.

— Un mortier lance de gros projectiles creux
appelés bombes.

Tout mortier est formé d'une. bouche à feu très-courte
reposant par deux tourillons sur deux flasques en fonte
(voyez »FUT) réunis par deux entretoises en bois. Une
anse faisant corps avec le mortier permet de le séparer
des flasques. Tous les mortiers français sont en bronze,
excepté le mortier à plaque do 0' 1 32 de la marine, qui
est en fente,
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L'artillerie française emploie cinq mortiers qu'on dis-

tingue par le diamètre des bombes qu'ils lancent. Ce sont
les mortiers de 0 e,32, em,27,	 0'0 5 0e 32 ens 	 sfonte.

Comme les obusiers, les mortiers ont une chambre,
c'est-à-dire que l'âme se rétrécit en une cavité où on
met la poudre. Les mortiers de 0 e ,32, 0",27, 0e ,22 qui
ont une chambre tronconique sont dits à la Gourer. Ceux
qui ont une chambre cylindrique sont dits à la Gribeau-
val.

MOIITIER-ÉPEOUVETTE. — Il sert à éprouver la poudre
en lançant un globe en fonte. 11 est également eu fonte
et a 0",l9 de diamètre intérieur.

CANONS (FABRICATION ms). — Le métal employé pour
les canons est le bronze, alliage fusible do 100 parties de
cuivre et 11 parties d'étain, avec une tolérance do I par-
tie d'étain en plus ou eu moins. Le bronze est plus tenace
et moins dur que le cuivre. Pour prolonger la durée des
pièces, on y visse un cylindre eu cuivre dans lequel est
percée la lumière.

On moule le bronze en terre, en sable, en coquille.
Moulage en terre. — Les canons sont coulés massifs;

les mortiers seuls sont coulés à noyau, de manière à être
obtenus creux; leur forage serait trop long et trop péni-
ble. En moulant un canon, les dimensions étant impos-
sibles à obtenir exactement par la coulée, et devant etre
pourtant réglementaires, on se sert d'un moule plus
grand que la pièce, en indiquant à peine les moulures,
et l'on dégrossit ensuite jusqu'à la dimension voulue. Ou
a soin de faire en outre un moule beaucoup plus long
que ne doit l'ètre la pièce, et cela pour plusieurs raisons
le métal subit un retrait par le refroidissement ; les cras-
ses viennent nager à la surface ; enfin la densité du métal
refroidi ne serait pas assez considérable si une masse de
bronze ne pesait pas sur lui pendant son refroidissement.
Cette masse additive, qui , peut aller en longueur jusqu'à
1 mètre ou neer), se nomme la masselotte.

Le moule est fait eu terre argileuse, mélangée de bourre
de vache et imbibée de jus de crottin de cheval. La der-
nière de ces substances donne du liant; la bourre de
vache sert à rendre solidaires les diverses couches du
moule. Le moule est formé de trois parties réunies en-
suite : le moule de la masselotte, celui du corps du ca-
non, celui de la culasse. Pour chacune de ces parties,
on construit un modèle, soit en terre, soit en plâtre, en
entourant un trousseau conique en bois de paille d'abord,
et ensuite de couches successives de terre ou de plàtre.
Le trousseau est conique pour qu'on puisse facilement
l'enlever après la confection du moule, retirer ensuite la
paille et briser le modèle dans l'intérieur du moule.

Pour opérer commodément, on dispose le trousseau
sur deux coussinets. Une manivelle permet de lui donner
nn mouvement de rotation et de faire sécher les diverses
couches de terre au fur et à mesure de leur pose, en al-
lumant du feu sous le modèle. Sans cette précaution, le
rétrécissement postérieur de la terre détruirait le mo-
dèle. Une fois qu'il est achevé, on l'entoure de couches
successives de terre, et on le consolide par des frettes et
des tringles en fer. Le moule se trouve ainsi formé; on
brise le modèle dont on le débarrasse, puis on le fait
cuire entièrement par parties. Le moule de la culasse
est placé dans un culot en fer, portant des crochets qui
servent à le relier à celui du corps du canon. Les trois
moules sont alors transportés dans une fosse profonde,
voisine du métal en fusion. On les réunit ensemble en
les plaçant verticalement, puis on comble avec de la
terre l'espace resté vide autour d'eux. Le bronze est alors
amené jusqu'à la masselotte.

Les détails de la fabrication du modèle comportent
quelques opérations délicates. On arrive à faire un mo-
dèle convenable en approchant un gabarit comportant la
dimension voulue et faisant tourner le trousseau. Le
moule du corps du canon est le plus difficile et le plus
long à cause des arises et des tourillons. Les anses pla-
cées à l'aide d'un instrument nommé selle, sur le modèle
même, sont en cire ou en plâtre. Si elles sont en cire,une
fois le moule fait, on les fait fondre et on vide ainsi la
cavité qu'elles remplissent; si elles sont, en plâtre, on
n'attend pas que le moule soit fini pour les enlever. Dès
qu'une légère couche de 0 e ,01 ou 0e ,02 est appliquée
sur elles, on les scie parallèlement à l'axe de la pièce, on
retire les deux parties du plâtre ( fig. 407) et l'on remet avec
soin la calotte de terre à sa place. Pareille opération se
fait pour les tourillons. Seulement, il n'est besoin de rien
scier ; on se contente, dès que les premières couches du
moule sont placeurs sur le modèle, de retirer le tourillon

et de boucher l'ouverture ainsi formée par une plaque
circulaire, appelée rondelle de tourillon.

Moula e au sable. — Dans ce moulage, les diverses
parties du moule sont faites avec un modèle en cuivre
qui sert toujours. Il en résulte une bien plus grande ra-
pidité d'exécution et beaucoup d'économie. Mais il pré-
sente plusieurs inconvénients dont voici le principal. Le
sable, au moment de la coulée, subit un retrait sensible ;
dans les petites cavités qui se produisent alors aux join-
tures du moule, viennent se loger des parties du métal
en fusion, très-riches en étain ; après le refroidissement,
l'endroit où les moules s'emboîtent l'un dans l'autre est
alors formé d'un métal d'une densité et d'une résistance
moindres que le mélange. Néanmoins, ce procédé a bien
des avantages sous d'autres rapports; il peut être per-
fectionné, et s'il n'a pas encore été adopté, c'est qu'il est
toujours à l'étude, et que, de plus, on y réfléchit à deux
fois avant de faire de nouvelles éducations d'ouvriers et
de s'exposer à des écoles inévitables.

Moulage en coquille. — Il a été employé dans des cas
très-pressés; mais il est mauvais et doit être rejeté. Le
moule est formé de deux parties obtenues avec deux mo•
dèles dont chacun est la moitié de la pièce. Celle-ci est
coulée horizontalement; or, d'après ce que nous venons
de voir pour le moulage au sable, le même inconvénient
se produit pour celui-ci, avec cette différence que le dé-
faut d'homogénéité et de résistance se produit sur deux
génératrices opposées de la bouche à feu et dans toute
leur étendue.

La pièce étant séparée de son moule, on en exécute le
forage, le tournage et le ciselage, opérations dont le sens
est assez clair pour que nous n'insistions pas sur leur
utilité. Ou confectionne le grain de lumière en cuivre et
on le visse sur la pièce. Elle est ensuite soumise à des
visites répétées, et aux épreuves du tir et de l'eau. Cette
dernière consiste à comprimer de l'eau jusqu'à 4 atmo-
sphères dans l'intérieur de la pièce. 	 BA.

CANONS DE FUSIL. — Le canon de fusil est un tube en
fer forgé, d'une forme exactement cylindrique à l'inté-
rieur et dont la surface extérieure présente sensiblement
la forme d'un tronc de cône, de manière que l'épaisseur
vers le fond soit plus grande qu'à l'ouverture. Le vide
intérieur s'appelle dure. Vers la partie antérieure du
canon ou bouche se trouvent brasés : un guidon qui four-
nit un des points de la ligne de mire, et un tenon qui sert
à fixer la baïonnette ; sur la partie postérieure ou tonnerre
est soudée la masselotte, petite pièce en acier naturel
trempé très-dur, dans laquelle est percé le canal de la
lumière et qui reçoit la cheminée. Le tonnerre est fermé
par la culasse, qui porte une vis de droite à gauche, afin
quo les chocs du chien sur la cheminée placée sur la
droite du canon ne puissent la dévisser. La culasse porte
la visière, qui fournit le second point de la ligne de
mire.

Le plus simple des canons do fusil est formé d'une lame
de fer enroulée et soudée suivant une des génératrices du
tube. La fabrication des autres canons diffère par quel-
ques détails que nous indiquerons ci-après.

On doit employer dans la fabrication des canons do
fusil du fer fort et doux. On prend une quantité de fer
un peu supérieure au poids définitif du canon et on l'étire
sous le martinet en maquette, barre mince, d'épaisseur
uniforme, qui, vue à plat, présente la forme d'un trapèze
très-allongé. La maquette, soumise à un nouvel étirage,
fournit la lame à canon, plaque mince en forme de tra-
pèze allongé, présentant plus d'épaisseur à la grande base
qui doit former le tonnerre. La lame à canon, chauffée
au rouge-cerise, est roulée en la plaçant sur une fourche
de manière que la hauteur du trapèze se trouve en porte-
à-faux ; on obtient, en forçant la lame à entrer dans la
fourche, une espèce de tube creux, et on en rapproche
complétement les bords en les frappant alternativement
sur l'enclume. Pour souder le canon, on se sert d'une
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enclume présentant des cannelures et d'une broche, tige
en fer qui on introduit dans le canon. On ne peut souder
plus do 0°',05 à 0",0e ou deux chaudes et il en faut une
troisième pour parer l'ouvrage; un canon do fusil d'in-
fanterie do 1 , ,08 de longueur ne reçoit pas moins de
soixante à quatre-vingts chaudes. En soudant le canon,
l'ouvriers soin do répartir également le métal sur le pour-
tour. On soude ensuite la masselotte et le canon est prêt
pour le forage. Pour forer le canon

'
 on se sert d'un banc

de forerie ordinaire ; les forets sont fixes ; les lames ont
la forme d'un tronc do pyramide quadrangulaire. On en-
lève très-peu de métal à la fois pour éviter plus sûrement
les défauts de forage ; on emploie de vingt à vingt-deux
forets, qui 	

°
n'aarandissent le rayon de l'iune que de 0" s',1 on

moyenne. Le travail de la forge et celui du forage ont
rendu le fer aigre et cassant ; on est obligé de le recuire
recuit do passer au polissage intérieur et extérieur. Le
avant donné, il faut dresser le canon, c'est-à-dire faire
disparaître les renflemenls ou les dépressions et les ploie-
ments qui ont pu survenir pendant le travail. On polit
l'âme et on l'amène au calibre définitif en faisant passer
une série de forets qui enlèvent environ 0 m,00l de mé-
tourne ensuite l'extérieur sur un tour ordinaire; et l'on
tal. On enlève les irrégularités et les ondes produites
par le tour; ce travail s'exécute au moyen d'une meule
en grès et prend le nom d'émoulage. Pour que le canon
soit terminé, il ne reste plus qu'à tarauder l'intérieur du
tonnerre, y visser la culasse, braser le guidon et le tenon,
percer la lumière dans la masselotte et donner à ces
pièces leurs formes définitives au moyen de la lime et du
burin.

Les considérations théoriques indiquent que la résis-
tance d'un tube à la pression intérieure est la plus faible
dans le sens des génératrices et la plus forte dans la sec-
tion droite. Or, d'après la fabrication, les fibres du fer
sont dirigées dans le sens des génératrices et la résis-
tance dans ce sens n'est produite que par la cohésion dès
fibres, tandis que dans la section perpendiculaire elle
est produite par la résistance à la rupture de tout le fais-
ceau des fibres. Il peut, de plus, arriver que des défauts
dans la soudure amènent un affaiblissement dans le sens
des génératrices. On a cherché à diriger les fibres du fer
et la soudure obliquement aux génératrices, afin de remé-
dier à ces inconvénients, et on a fait les canons tordus,
à ruban, à rubans triangulaires.

Canons tordus. — On fabrique un canon ordinaire,
mais après chaque soudure, on tord la partie soudée sur
elle-même; on arrive ainsi petit à petit à faire faire à
peu près vingt tours aux fibres du fer. Les fibres et la
soudure sont alors enroulés en hélice.

Canons à ruban. — La torsion qu'on fait subir au fer
lui enlève une partie de ses qualités et peut faire changer
le sens des fibres ; on a enroulé autour d'un tube en tôle
un ruban en fer de 0',015 à 0 rn ,018 de largeur sur O',006
d'épaisseur au tonnerre, et on l'a soudé suivant l'hélice
dont le pas est de I 8 à 0',020. Le tube en tôle disparaît
dans le forage. Ces canons sont plus résistants que les

* canons tordus. On obtient d'excellents canons en formant
le ruban de languettes de fer et d'acier superposées.

Canons à rubans triangulaires. — On a obtenu de
très-bons canons en employant deux rubans en forme de
prismes triangulaires légèrement amincis d'un bout à
l'autre ; on enroule un ruban, ce qui donne une vis trian-
gulaire, dans les filets de laquelle on soude l'autre ruban.
Le forage et le tournage de ces canons s'effectuent de la
même manière que pour le canon simple. Si l'on trempe
on canon à ruban de fer et d'acier dans une liqueur acide,
les deux métaux sont diversement attaqués et on obtient
des dessins variés ; ces canons s'appellent canons damas
ou damassée.	 M. M.

CANSTADT (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville
d'Allemagne, à 10 kilomètres de Stuttgard (Wurtemberg).
Il y a plusieurs sources d'eaux salines gazeuses chlorurées
sodiques, d'une température de 18 à 20° cent. ; elles con-
tiennent jusqu'à 5 0',1130 de principes fixes par litre, dont
le chlorure de sodium et le carbonate de chaux forment
la majeure partie; de plus, 0 n 's983 de gaz acide carboni-
que libre. Elles sont fondantes et franchement laxatives.

CANTALOUP (Horticulture). — Variété do Melons.
CANTHARIDES (Zoologie médicale), Gantliris, Geoff.,

Oliv.; Meloe, Lin.; Lytta, Fab.— L'étymologie de ce mot
n'est pas connue ; seulement on sait qu'il a été employé
par Aristote pour désigner un insecte, qui a ses ailes dans
un étui.— Sous-genre d'insectes coléoptères hétéronlres,
du grand genre 	 de Linné, tribu des Cant harid
famille des TruchélIdes ; casas térisé par un corselet pres-

que ovoide, un peu allongé et rétréci antérieurement et
tronqué postérieurement, la tête un peu plus large que
le corselet. Dans le petit nombre d'espèces de ce sous-
genre, on remarque particulièrement la C. des boutiques
(Meloè vesicatorius, Lin.), nommée aussi C. vésicante,
Mouche d'Espagne, ou simplement Mouche (fig. 408). Ou
la reconnaît à la belle couleur
vert doré dont elle brille; ses
élytres sont de la longueur du
corps, qui est oblong, subcylin-
drique; ses antennes sont noires
et filiformes. Ces insectes pa-
raissent dans nos climats Mers
le milieu de juin ; ils vivent en
grandes familles dans les régions
chaudes et tempérées, sur les
frênes le plus souvent, ou sur les
lilas, les trognes, les saules, les
chèvrefeuilles, et répandont au
loin une odeur particulière, vive
et pénétrante, qui affecte désa-
gréablement l'odorat. C'est au Pie. sas. — Cantharide rai-
mois de juin et de juillet qu'on ante. (Isiss.s--.0.,018.)
en fait la récolte, en secouant
les arbres qu'elles habitent. On les fait périr par la va-
peur du vinaigre, et, après les avoir séchées au soleil,
on les conserve dans des bocaux de verre ou do
faience exactement fermés. Le corps de la cantharide est
long de 0's ,015 à 0s1 ,020; elle est très-commune en Es-
pagne, en Italie, et même en France, et, quoiqu'elle ne
vive guère que huit ou dix jours, elle mange les feuilles
des arbres avec une telle voracité que bientôt on les voit
dépouillés de leur verdure. Leurs larves, qui vivent de
racines dans la terre d'où elles ne sortent qu'à l'état par-
fait, ont le corps mou, d'un blanc jaunàtre ; elles ont six
pattes courtes et écailleuses. Une autre espèce, que Fa-
bricius désigne sous le nom de Villata, se trouve aux
États-Unis d'Amérique, où on l'emploie aux mêmes usa-
ges. Elle se trouve en abondance sur les pommesde terre.
L'analyse chimique des cantharides, ébauchée par Thou-
vetle!, faite avec plus d'exactitude par le docteur Beau-
poil, a acquis un nouveau degré de perfection dans les
mains de Robiquet, qui y a découvert, entre autres élé-
ments, une substance particulière blanche, cristalline,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool bouillant, dans
l'éther et dans les huiles, et à laquelle on a donné le
nom de Cantharidine.

Les cantharides ont été employées en médecine de
temps immémorial ; Hippocrate déjà les faisait prendre
à l'intérieur. Elles entrent dans la composition d'un
grand nombre de préparations externes surtout ; ainsi,
en première ligne, les vésicatoires (voyez ce mot), la
pommade épispas tique verte, le taffetas vésicant, la tein-
ture alcoolique, le vin de cantharides, l'huile de cantha-
rides, etc. Quelques-uns de ces médicaments ont été
employés à l'intérieur, mais il faut qu'ils soient maniés
par des mains habiles, leur usage pouvant déterminer
des accidents formidables du côté de la vessie. F— N.

CANTHARIDIES (Zoologie). — C'est la sixième tribu
de la famille des insectes trachélides (voyez CANTI1 Ani-
Des), qui forme le seul genre Meloé, de Linné. Elle se
distingue par les crochets des tarses qui sont profondé-
ment divisés et paraissent comme doubles. La tète est
généralement grosse, large et arrondie postérieurement.
Ces insectes contrefont les morts lorsqu'on les saisit, et
plusieurs font alors sortir par les articulations de leurs
pattes une liqueur jaunàtre, caustique et d'une odeur
pénétrante. Diverses espèces, les Méloés, les Mylubres,
les Cantharides, sont employées comme vésicatoires, et
quelquefois à l'intérieur comme un puissant stimulant;
mais ce dernier usage est très dangereux (voyez MELOE).

CANTIIÈRE (Zoologie), Cantharus, Cuv. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, de la famille des Sparoides,
distingués par un corps élevé, épais, le museau court, la
bouche peu fendue, mâchoires non protractiles, dents en
velours ou en cardes serrées. Parmi les espèces qu'on
trouve dans la Méditerranée, on peut citer le C. ru/-
flaire (Sparus cautharus, Lin.), gris argenté, rayé lon-
gitudinalement de brun. C'est le Canthero de Rondelet.
Sa chair est peu estimée. Une autre espèce à peu près de
même couleur, connue sous le nom de Brème de neer
(S. brama, Lin.), Carpe de mer, a une chair blanche et
légère.

CANTHUS (Anatomie), du grec kanthus, le coin de
l'oeil où se forment les larmes. — On a donné le nom de
Cannais aux angles del oeil ou commissures des 'mu-
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phys.. Le Petit C. (C. minor) est l'angle externe.
L'angle interne, commissure interne ou nasale, nommé
grand angle de l'oeil, est le Grand C. (C. major); il
répond au bord postérieur de l'apophyse montante de
l'os maxillaire.

CANULE (Médecine), en latin cannula, diminutif de
canna, roseau. — Tube plus ou moins cylindrique, ouvert
aux deux extrémités, dont on se sert dans un grand nom-
bre d'opérations chirurgicales; les canules peuvent être
en métal, en bois, en cuir, eu caoutchouc ; elles peuvent
être flexibles, droites, courbes, etc.

CAOUANE (Zoologie). — Espèce du sons-genre des
Tortues de mer, du grand genre Tortues, appartenant
aux Reptiles. chéloniens : c'est la Testudo caretta de
Gmelin ; elle a, comme les tortues franches, la carapace
recouverte de plaques simplement juxtaposées ; sa tête
est plus grosse, et sa couleur est brune ou marron foncé;
elle habite la Méditerranée aussi bien que l'océan Atlan-
tique, et n'atteint pas des dimensions auss considérables
que la tortue franche. Sa longueur est d'environ P",:01,
et son poids s'élève à 150 ou 200 kil. Elle est très-vorace ;
sa nourriture consiste principalement en mollusques; sa
chair est mauvaise, et son écaille peu estimée; mais elle
fournit une huile bonne à brêler.

CAOUTCHOUC (Chimie et Technologie). — Vulgaire-
ment gomme élastique, s'obtient par hi dessiccation du
Suc laiteux qui s'écoule d'incisions faites à divers arbres,
tels que le Siphonia cahucha ou Hevea guianensis, le Fi-
cus elastica, le Cecropia pellata, etc., qui croissent à
Java, au Brésil, à la Guyane. D'autres plantes encore
peuvent en fournir ; on en trouve même quelques traces
dans nos Euphorbiacées indigènes; mais le caoutchouc du
commerce provient presque exclusivement du Sip/emia
cahucha. Il est importé en Europe sous forme de poires
lisses ou tatouées de divers dessins, et généralement de
couleur brune, quoique, à l'état de pureté, il soit blanc
translucide. Pour former ces poires, on fabrique d'abord
des moules en terre ayant à peu près la forme d'une
poire ; quand ils sont secs, on les trempe dans le suc et on
les expose au soleil, ou le plus souvent au-dessus d'un
feu dont la fumée donne au caoutchouc sa couleur. On
applique successivement de la même manière autant de
couches qu'il est nécessaire pour atteindre une épaisseur
convenable, puis on met la poire dans l'eau. La terre du
moule se détrempe et peut être facilement expulsée. 	 .

Depuis quelques années cependant on commence à ex-
pédier en Europe le suc lui-même renfermé dans des fla-
cons exactement remplis et bien bouchés. Ce suc, tel qu'il
nous arrive, est jaune grisâtre pâle; il offre la consistance
de la crème ; sa pesanteur est de 1,012. Le caoutchouc
s'y trouve en émulsion, c'est-à-dire en petits globules na-
geant au milieu d'une liqueur d'une autre nature. Quand
le suc dans cet état est chauffe jusqu'à 100", l'albumine
végétale qu'il contient se coagule en entraînant avec elle
le caoutchouc qui vient nager à la surface de la liqueur.
L'alcool produit le même effet. Appliqué en couche mince
sur un corps solide, il se coagule encore en une mem-
brane de caoutchouc élastique, de couleur brun jaunâtre,
pesant les 0,45 du poids du suc employé. Malheureuse-
ment, une fois qu'il est pris en niasse, nous ne connais-
sons aucun moyen économique de le ramener à l'état
d'émulsion, ce qui rendrai( son emploi plus facile et
plus sûr.

Le caoutchouc pur est solide, blanc, translucide. Pour
l'obtenir en cet état, on mêle le suc avec 4 fois sou vo-
lume d'eau additionnée d'un peu de sel marin ou d'acide
chlorhydrique, et on l'introduit dans un vase profond
percé en son fond d'une ouverture que l'on petit fermer
à volonté. Au bout de vingt-quatre heures, te caoutchouc
est monté comme une crème à la surface du liquide ; on
écoule celui-ci, et on le remplace par de nouvelle eau, en
continuant ainsi jusqu'à ce que l'eau ne dissolve plus
rien. Il ne reste plus qu'à dessécher la crème obtenue.

Le caoutchouc a unie densité égale à 0,9s5. A une tern-
Pérature douce, il est souple et élastique ; ses surfaces
exemptes de tout corps étranger et coupées récemment
adhèrent et se soudent entre elles dès qu'on les met eu
Contact les unes avec les autres, sous une faible pres-
sion. Près de 0" et an dessous, il subit une contraction
notable, devient dur, très-peu adhésif, à peine exten-
sible, et ne reprend ses caractères primitifs qu'à 3." ou
40°.

Le caoutchouc perd beaucoup de sa ténacité et se ra-
mollit lorsqu'il est exposé à la vapeur d'eau bouillante :
chauffé de 45" à 12e", il perd sa consistance et ses mor-
ceaux deviennent de plus en plus susceptibles de s'agglu-
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tiner entre eux ; entre 148 et 155°, il devient visqueux et
adhère aux corps durs et secs ; vers 200", il fond en ré-
pandant une odeur forte et particulière; entre 200° et
230", il est huileux et très-brun, et conserve cet état pen-
dant plusieurs années après le refroidissement. Une tem-
pérature plus élevée, à l'abri du contact de l'air, le dé-
compose et donne lieu à la formation de plusieurs car-
bures d'hydrogène; l'un d'eux, l'hevéène (c , orpo), bout
à 3500; un autre bout vers 170'; c'est la caoutchine
(c ueil l i). Ce dernier est, pour le caoutchouc lui-même,
un des meilleurs dissolvants connus. Il présente ce carac-
tère, de former, comme l'essence de térébenthine, avec
laquelle il est d'ailleurs isomérique, une combinaison
avec l'acide chlorhydrique, une espèce de camphre arti-
ficiel. Au contact de l'air, le caoutchouc prend feu et
brille avec une flamme lumineuse et enfumée.

En examinant au microscope des lamelles très-minces
de caoutchouc, on y observe des pores très-multipliés,
irrégulièrement arrondis, communiquant entre eux, qui
se dilatent par l'absorption des liquides qui sont d'ail-
leurs sans pouvoir dissolvant sur cette substance. C'est
ce qui explique la facile perméabilité du caoutchouc par
des liquides sans action chimique sur lui.

Le caoutchouc est complétement insoluble dans l'eau
et l'alcool; il l'est très-peu dans les huiles grasses. Plu-
sieurs carbures d'hydrogène liquides obtenus par la dis.
tillation du goudron de houille, l'essence de térébenthine
parfaitement anhydre, et la benzine en particulier, le sul-
fure de carbone et l'éther, le gonflent et le dissolvent en
partie. Son meilleur dissolvant, question de prix à part,
serait l'huile volatile obtenue de sa distillation ; celui
que l'on emploie dans l'industrie est un mélange de 6 à
8 parties d'alcool anhydre avec 100 parties de sulfure de
carbone.

L'action .partiel:e des dissolvants montre que le caouts
chouc du commerce n'est pas formé d'une substance
unique ; en effet, M. Payen l'a trouvé composé : 1° d'un
caoutchouc facilement soluble, ductile, adhésif ; 2° d'une
matière tenace, élastique, dilatable, peu soluble; 3° de
matières grasses ; 4° d'une essence '• 5° d'une substance
colorante;	 r; 6" de matières grasses ; d'une quantité d'eau
qui peut s'élever à 26 p. 100. Pur, il est formé par la
combinaison de 8 proportions de carbone avec 7 propor-
tions d'hydrogène ; sa formule chimique est donc
C81-17.

L'acide chlorhydrique, tous les acides faibles, la plu-
part des gaz et les solutions alcalines n'exercent aucune
action appréciable sur le caoutchouc; le chlore, liquide
ou gazeux, l'attaque à peine ; mais l'acide sulfurique et
l'acide nitrique concentrés l'altèrent rapidement., surtout
quand ils sont mélangés en proportions égales.

Le soufre se combine directement avec le caoutchouc,
pourvu que la température soit de 110 à 160°; cette com-
binaison a même lieu à froid, à l'aide de dissolvants spé-
ciaux. Suivant les conditions de l'expérience, le produit
obtenu est sec, dur, fragile, ou, au contraire, d'une sou-
plesse et d'une élasticité que les différentes températures
ne changeront plus désormais. Dans ce dernier cas, il
porte le nom de caoutchouc volcanisé.

Usages. — Les usages du caoutchouc sont très-nom-
breux et se multiplient chaque jour : on emploie le
caoutchouc ordinaire à effacer les traces de crayon et à
adoucir' le papier; il entre dans la composition de quel-
ques vernis, de colles, de mastics, après avoir été fondu
et uni soit à la chaux, soit au minium ; il entre en particu-
lier dans la composition de la colle navale ou glu
rine, employée au calfatage des bâtiments, et dans les
constructions marines. On en fabrique des étoffes douées
d'une élasticité très-grande, des instruments de chirurgie,
tels que, sondes, canules, bouts de sein, etc. Son inalté-
rabilité en présence de la plupart des réactifs chimiques,
son élasticité, sa souplesse, l'ont rendu précieux et nome
indispensable dans les laboratoires; on en fait des tubes
imperméables aux gaz et qui servent surtout a relier les
tubes en verre dans les analyses; dans ce cas, le caout-
chouc ordinaire a été remplacé par te caoutchouc solca.
nisé qui conserve mieux ses propriétés ; niais ce dernier
a l'inconvénient que, bien qu'inodore par lui—mense, il
acquiert, par son contact. avec la peau, une odeur pro-
noncée d'acide sulfhydrique, tenant, à ce que la sueur
réagit sur le soufre qu'il contient ; aussi la plupart des
nombreux appareils chirurgicaux confectionnés avec cette
substance sont-ils en caoutchouc naturel. Au contraire,
dans les cas où l'élasticité du caoutchouc, jointe à sa fai-
ble densité, en fait le principal mérite, connue dans les
élastiques, les ressorts et tous les tissus dans la coinpo-

2 -1

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CAO
	 370 	 CAO

sition desquels 01111'0 le Cc/ou/atour fils, c'est le caoutchouc
volcanisé qu'on préfère.

Depuis quelques années on emploie le caoutchouc durci
par la pression à la confection du cylindres pour la fila-
ture du lin. En l'unissant à la magnésie, an brai sec et
au soufre, on lui donne assez de dureté pour qu'on ait pu
l'employer avec avantage à la fabrication de peignes, do
tabatières, de boites, et même d'objets d'ameublement,
comme tables, secrétaires, commodes, etc.; c'est co qu'ou
appelle le caoutchouc durci. Mais une des applications,
jusqu'à présent la plus importante peut-être, est celle
qu'on fait do cette substance à la fabricalion de chaus-
sures ou vêtements imperméables.

Les tissus imperméables sont simples ou doubles.
Los tissus simples se préparent en enduisant l'étoffe

d'une couche de caoutchouc liquide ou, mieux, dissous
dans un mélange de sulfure de carbone et d'alcool, et
laissant sécher. Les tissus doubles sont plus difficiles à
préparer. Il paraitrait que M. Besson fabriquait de ces
tissus dès 1783; M. Champion s'en occupa également
en 1811; mais cetle industrie était restée à l'état d'essai
en Franco jusqu'au moment où MM. nattier et Guibal,
en important d'Anglelerre le procédé de M. Mackintosh, de
Glasgow, dont ils s'étaient rendus acquéreurs, lui eurent
fait subir de grandes améliorations, Ces habiles fabri-
cants emploient l'enduit de caoutchouc à l'état piteux,
afin qu'il ne puisse pas traverser l'étoffe et en salir l'ex-
térieur; un cylindre règle l'épaisseur de la couche, et
aussitôt que celle-ci a été appliquée, une seconde étoffe
est appliquée dessus, et un second cylindre compresseur
l'y fait adhérer, tout en égalisant encore la couche de
caoutchouc dont l'excédant s'écoule par les bords du
tissu. Une dessiccation lente et un apprêt convenable ter-
minent la préparation de ces étoffes, que l'on emploie à
la fabrication de paletots, de manteaux, de matelas ou
coussins que l'on gonfle en y insufflant de l'air.

Le grand inconvénient de ces étoffes imperméables,
employées comme vêtement, c'est qu'en préservant de la
pluie elles arrêtent la circulation de l'air autour du
corps, et empêchent ainsi l'écoulement des vapeurs four-
nies par la transpiration cutanée; aussi voit-on, dès que
le temps est un peu froid, ces vapeurs se condenser sur
la surface interne du vêtement qui se mouille rapide-
ment. Cette humidité, d'une part, et de l'autre l'obstacle
à la transpiration cutanée, sont deux inconvénients très-
graves, et le caoutchouc n'a pas encore donné la vérita-
ble solution du problème de la fabrication de tissus im-
perméables. Cette solution ne sera réellement trouvée
que lorsqu'on sera parvenu à faire des étoffes qui, comme
le duvet de cygne, de canard ou d'oie, soient à la fois im-
perméables à l'eau et perméables à l'air.

Caoutchouc volcanisé. — Caoutchouc combiné avec
une petite quantité de soufre qui augmente son élasticité
et surtout lui donne la propriété de conserver cette élas-
ticité par le froid et la chaleur.

MM. Hancock, de Birmingham, inventeur du procédé,
et son associé Broding, volcanisent le caoutchouc à chaud,
soit en immergeant des feuilles pendant dix à quinze mi-
nutes dans du soufre fondu à 120°, soit en le triturant à
chaud avec 10 à 12 p. 100 de soufre, ou avec 7 p. 100 de
soufre auquel on a ajouté 5 p. 100 de carbonate de plomb.

M. Parkes, de Birmingham, a imaginé un autre pro-
cédé à peu près généralement suivi aujourd'hui, et qui a
l'énorme avantage de pouvoir s'appliquer à (les objets
tout confectionnés et de ne pas leur donner d'odeur
désagréable. Les objets en caoutchouc sont plongés dans
une liqueur formée par un mélange de 25 parties de
chlorure de soufre liquide avec 111011 parties de sulfure
de carbone. Au bout d'une minute, ces objets sont
retirés, séchés dans une étuve à 22 ou 25° traversée
par un courant d'air. Dès qu'ils sont secs, ils sont plon-
gés de nouveau dans la liqueur où ils restent une minute
et demie, séchés à l'étuve, puis lavés dans une dissolu-
tion alcaline, et enfin à l'eau pure. La durée de l ' immer-
sion varie du reste un peu avec l'épaisseur des objets ;
mais elle doit être toujours très-courte, car si le caout-
chouc prenait plus de 15 p. 100 de son poids de soufre, il
&viendrait dur et cassant.

Caoutchouc en feuilles, — L'industrie fait une grande
consommation de caoutchouc en feuilles, et, comme cette
substance est toujours d'un prix assez élevé, que l'on
doit par conséquent pouvoir l'utiliser sans perte, M. Nic-
kel a imaginé en 1837 de la traiter de la m anièresuivante.

Les poires livrées par le commerce, ainsi que les dé-
chels et rognures, sont d'abord ramollis à l'eau boitil-
lante dans une chaudière chauffee à la vapeur ; elles sont

ensuite laminées entre deux cylindres constamment
chaufli% par un filet d'eau chaude, qui, en maintenant
la mollesse du caoutchouc, rendent le laminage plus fa-
cile; après trois ou quatre laminages successifs, le caout-
chouc a pris la forme de.longues plaques feutrées, quo
l'on fait dessécher à une douce température. Lorsque les
plaques sont sèches, on en introduit 25 kil. dans un pé-
trin on fer, très-solide, et on les pétrit énergiquement
pendant trois heures, de manière à en former une pâte
molle, homogène, que l'on introduit immédiatement dans
un moule en fonte, à parois très-épaisses, où on la KM-.

met à la pression d'une presse hydraulique très-puissante.
Oui obtient ainsi un gâteau dur, compacte, que l'on dé-
coupe en lames au moyen d'un couteau bien tranchant,
constamment mouillé d'un filet d'eau et animé d'un
mouvement de va-et-vient très-rapide, à la 'madère des
scies des scieries mécaniques.

Caoutchouc — C'est à Vienne que l'on a, dit-on,
fabriqué pour la première fois des tissus avec du caout-
chouc. Cette substance était découpée à la main et cha-
que ouvrier pouvait produire en une journée de travail
de 90 à 100 mètres d'un fil irrégulier et d'un prix très-
élevé, dont les usages étaient conséquemment très-bornés.
Ce n'est que depuis l'importation de cette industrie en
France et les perfectionnements qu'elle reçut particuliè-
rement de MM. Rattier et Guibal, qu'elle a acquis le dé-
veloppement qu'on lui voit aujourd'hui.

Pour filer le caoutchouc, on coupe en deux parties éga-
les une poire dont on a enlevé le goulot, on ramollit ces
deux parties en les plongeant dans de l'eau bouillante,
et on les soumet à une très-forte pression, de manière à
les transformer en disques suffisamment résistants. Cha-
que disque est monté sur un axe en fer qui lui imprime
un double mouvement de rotation lente sur lui-même,
et de transport encore plus lent dans son propre plan.
La machine qui produit ce double mouvement porte un
arbre horizontal, sur lequel est montée la lame d'un cou-
teau circulaire qui plonge constamment dans de l'eau
froide en même temps qu'elle tourne sur elle-même avec
une très-grande rapidité. Chaque rondelle de caoutchouc
est découpée par cette machine en un ruban mince, dont
la largeur est égale à l'épaisseur du disque et dont lépais-
seur est réglée par la quantité dont le disque avance pa-
rallèlement à lui-même à chacune de ses révolutions.
Chaque ruban est ensuite découpé en lanières uniformes
sur une autre machine formée par deux axes horizon-
taux, dont les mouvements de rotation sont dépendants
l'un de l'autre et qui portent un égal nombre de cou-
teaux circulaires faisant fonction de cisailles circulaires.
L'écartement des couteaux montés sur un même arbre
règle la largeur des lanières.

Une fois amené dans cet état, le caoutchouc est intro-
duit dans de l'eau chaude qui le ramollit, puis étiré au
quintuple ou au décuple par la traction d'un dévidoir
sur lequel il s'enroule. Le dévidoir ainsi chargé de fil est
introduit dans une chambre dont la température est
maintenue aussi basse que possible. Au bout de quelques
jours de cette exposition au froid, le fil a perdu son élas-
ticité ; il peut être dévidé sans reprendre sa longueur
première et soumis aux opérations du 	

e.
tissaee; puis

quand le tissage est opéré, en passant sur le tissu un
fer chauffé à un degré convenable, le caoutchouc re-
prend son élasticité et sa longueur primitive, et le tissu
se rétracte d'autant.

Le filage du caoutchouc peut encore s'opérer d'une au-
tre manière fondée sur une propriété de cette substance
découverte par M. Gérard. On prépare une pâte de caout-
chouc en employant le sulfure de carbone mêlé avec
5 p. 100 d'alcool ordinaire : celui-ci contient de l'eau qui
s'oppose à une véritable dissolution. Le caoutchouc ra-
molli par cette liqueur se malaxe et peut être passé fa-
cilement à la filière. On obtient ainsi des fils d'un diamè-
tre encore trop fort ; mais si on les allonge au sextuple
et qu'on les soumette à une température de 10(1 0 , ils
conservent cette longueur qui vient de leur être donnée,
et peuvent supporter de nouveau un pareil étirage. En
réitérant. l'opération un nombre de fois convenable, on
parvient à donner aux fils un degré de finesse extrême.

Les fils de caoutchouc sont ordinairement entourés
d'une gaine en coton ou en soie au moyeu d'un métier à
lacets, et servent immédiatement dans cet état peur col-
liers ou bracelets, ou bien sont tissés aux métiers ordi-
naires ; depuis quelque temps, cependant, on supprime
rote enveloppe et on emploie, au moyen du métier à la
J acq u art, le canut chou c filé nu, en ayant soin que l'étoffe,
de coton, fil ou soie, le recouv re complétement.
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»laie au caoutchouc. — L'invention du mastic nu

caoutchouc est due à M. Maissiat; il le prépare ep nié
langeant du caoutchouc fondu à 21e° avec de la chaux
éteinte, en quantité égale à la moitié du poids da caout-
chouc ou égale à ce poids, suivent que le mastic doit être
plus ou moins mou, tout en restant ductile. Si l'on voulait
que le mastic séchat à l'extérieur, ou mélangerait deux par-
ties de caoutchouc avec une de chaux et une de minium.

Le caoutchouc n'est connu en Europe que depuis un
siècle environ ; un nominé Fresneau en fit la découverte
à Cayenne, mais les Indiens savaient fabriquer avec lui
de véritables tissus imperméables. La première descrip-
tion scientifique qui nous parvint du caoutchouc est due
à La Condamine, en 175l. 	 M. D.

CAPACITÉ. — Se dit, en géométrie, du volume d'un
corps; mais on emploie plus communément ce mot pour
désigner le volume intérieur d'un vase. C'est en ce sens
que l'on appelle inevuces de capacité, le litre et ses dé-
rivés, le stère ou mètre cube et ses dérivés qui servent
d'unités pour la mesure des volumes.

Eu chimie, la capacité de saturation d'un acide se
mesure par la quantité pondérale d'oxygène contenue
dans la portion de base qui sature 100 parties en poids
de l'acide. Ainsi 100 grammes d'acide sulfurique supposé
anhydre, exigent pour être saturés une quantité de
potasse, de sonde, d'oxyde de fer, etc., telle qu'il y entre
20 grammes d'oxygène ; 20 est donc la capacité de satu-
ration de l'acide sulfurique. De même, celle de l'acide
azotique, également supposé anhydre, sera 14,5 ; celle de
l'acide carbonique, 30,36... La connaissance de cette ca-
pacité est souvent invoquée et utilisée dans la pratique
(voyez ACIDES, SELS).

En physique, la capacité calorifique d'un corps a pour
mesure la quantité de chaleur qui est absorbée par I kil.
de ce corps, lorsque sa température monte de 1 0. Cette
quantité de chaleur elle-même s'appelle chaleur spéci
que (voyez ce mot). Ces deux expressions, chaleur spéci-
fique et capacité calorifique, sont souvent prises l'une
pour l'autre.

CAPELET (Vétérinaire), du latin caput, tête, petite
tête. — On donne ce nom à une tumeur qui se développe
sur la pointe du jarret du cheval ; elle peut être le résul-
tat de chocs, de frottements contre des parties dures, ou
de la fatigue, de l'usure par suite de travaux prématu-
rés; dans ce dernier cas, le capelet est souvent incurable.
Quoi qu'il en soit, c'est une tumeur arrondie, plus ou
moins volumineuse, molle, sans fluctuation, indolente, le
plus souvent sans boiterie, et qui peut exister sur un seul
jarret, ou sur les deux. Le traitement consiste d'abord
dans l'emploi des émollients, puis des résolutifs, des as-.
tringents ; s'il devient chronique, les vésicatoires, les
pommades mercurielles, iodurées, etc. ; enfin, le feu,
mais avec beaucoup de, prudence, à cause de la dépré-
dation qui peut en résulter. Cette maladie passe pour
difficile à guérir.

CAPELINE (Médecine), du latin caput, tête.— Espèce
de bandage dont le but est de coiffer une partie du corps
comme un bonnet coiffe la tête. On distingue la C. des
amputations, qu'on emploie à la suite des amputations
du bras, de l'avant-bras, de la cuisse et de la jambe; la
C. de la clavicule, qu'on a surtout conseillée dans les
fractures de l'apophyse acromion (voyez ce mot) et de
l'épine de l'omoplate; enfin, la C. de la Mie ou bonnet
d'Hippocrate, employée autrefois dans les plaies du crâne,
et surtout pour rapprocher les sutures écartées ; il se
fait avec une bande roulée à deux globes inégaux ; on
applique le milieu sur le front, et, au moyen des croisés
et des renversés, on recouvre entièrement la tête du ma-
lade.

CAPENDU, COURT-PENDU, REINETTE DES BELGES (Hor-
ticulture). — Variété de Pomme à laquelle on a aussi
donné le nom de fiardin ; c'est un fruit do grosseur
moyenne, gris rougeâtre d'un côté, assez chargé de ver-
millon de l'autre; la chair en est très-fine, et l'eau très-
douce et fort agréable; elle se mange de décembre à la
fin de février; plus tard, lorsqu'elle est ridée, elle devient
insipide. Son nom lui vient de ce qu'elle a la queue
grosse et courte. Le pommier qui la produit se nomme
le fenouillet rouge. Pline désigne déjà cette variété sous
le nom de Malum eurtipendulum.

CAPILLA IRE (RÉSEAU), CAPILLAIRES (VAISSEAUX) (Ana-
tomie, Physiologie). — Entre les dernières ramifications
des artères dans chaque partie du corps et les origines
des veines qui en remportent le sang, le système circula-
toire est continué par une quantité de vaisseaux excessi-
vement fins,visibles sen 'ornent à la loupe ou au microscope.,

et qui établissent la communication entre les artères et lesveines; ce sent les vaisseaux capillaires. C'est dans leurs
tubes si déliés et si ténus, que le sang éprouve les phé-
nomènes physiologiques et chimiques qui changent sa ce-

Fig. 409. — Un reseau capillaire grossi. environ 250 fois en diamètr e

loration. Les vaisseaux capillaires, placés entre les extré-
mités de l'artère pulmonaire et les origines des veines
pulmonaires, forment le réseau capillaire respiratoire
où, par la respiration, le sang noir se change en sang
rouge. Les vaisseaux capillaires répandus dans tous nos
organes entre les derniers rameaux des branches de
l'aorte, et les premières racines destinées à former les
veines caves, constituent le réseau capillaire nutritif;
c'est là qu'en nourrissant nos organes le sang rouge de-
vient sang noir. La figure 409 montre un point de ce der-
nier réseau observé au microscope pendant la vie, dans
la membrane qui 'Unit les doigts de la patte postérieure
d'une grenouille. Les globules que l'on voit dans l'inté-
rieur des vaisseaux sont les corpuscules organisés que
contient le sang et que l'on nomme globules du sang ;
leur mouvement même permet de suivre le courant du
sang dans les vaisseaux. Pour donner une idée juste de
leur calibre, je dirai que les plus fins vaisseaux de notre
figure n'ont guère dans la nature que 0 n',015 de largeur.
On voit en A le rameau artériel qui amène le sang ; en
V est la racine veineuse qui le remporte après qu'il a
traversé le réseau.

CAPILLAIRE (Botanique), de capillus, cheveu. — Nom
vulgaire d'une espèce de Fougère, qui est l'Adiante che-
veu de Vénus (Adianthunz capillus Veneris, Lin.), ainsi
nommée parce que ses tiges et ses feuilles sont très-fines
et simulent, jusqu'à un certain point, des cheveux. Pline
prétend qu'on la désignait ainsi parce qu'on l'avait re-
connue propre à faire croltre et à embellir la chevelure.
Cette espèce est aussi communément appelée Capillaire
de Montpellier. C'est une plante qui habite les endroits
couverts et humides de l'Europe méridionale et du nord
de l'Afrique. Ses feuilles sont longues de 0 10 ,25 à 001,30,
bipinnées, glabres, d'un beau vert, et exhalant un léger
arôme dont ona tiré parti en médecine. Beaucoup trop
vanté autrefois, il ne faut pourtant pas le regarder comme
tout à fait inerte; le C. de Canada (A. pedatunz, Lin.),
jouit des mêmes propriétés. Actuellement encore on les
emploie, soit en infusion, soit en sirop, pour faciliter
l'expectoration dans de légères affections de poitrine. Ils
forment la base du sirop de capillaire souvent prescrit
dans les bronchites légères.

On donne souvent le nom de Capillaire à d'autres es-
pèces de Fougères, telles que le C. commun noir (A. ni-
grum, Lin.), et le C. blanc du polytric (Aspleniunz tri-
chnmanes, Lin.).

Les organes des plantes fins comme des cheveux sont
dits capillaires.

CAPILLAIRES (Physique), du latin capillus, cheveu .—
Se dit des tubes d'un très-petit calibre intérieur, comme
ceux que l'on emploie à la confection des thermomètres;
se dit aussi des phénomènes auxquels les divers liquides
donnent lieu dans ces tubes.

Si nous plongeons un tube capillaire dans de l'eau,
nous verrons celle-ci s'élever dans l'intérieur du tube,

(I) Portion Irb-grossie du réseau sanguin capillaire de la
membrane interdigitale d'une grenouille. — A, dernier ramus-
culc — V, premier rainuscule veineux ne des vaisseaux
capillaires.— r, r, rameaux de communication avec les autres
vaisseaux capillaires.
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notablement au-dessus de son' niveau extérieur ; nous
aurons un phénomène capillaire. Ou appelle capillarité
la force qui le produit. • 	 • ,s

Par extension, ou donne le nom de phénomènes capil-
laires à des laits auxquels sont étrangers les tubes étroits,
mais qui se aattaehent cependant à la même cause, la
capillarité.

Voici -les lois atiïqUelles sont soumis les phénomènes
capillaires :

1° Quand un tube est plongé dans un liquide qui le
mouille, ce liquide est soulevé dans le tube et sa Surface
terminale y est concave.

2° Quand le liquide ne mouille pas le tube, ainsi qua
le fait le mercure, il est nu contraire déprimé, et sa sur-

face terminale est .convexe.
De marne, si un liquide est
renfermé dans un système do

',vases communiquait s; , dont
l'une des branches' soit ca-
pillaire, suivant que,,le tube
'Sera mouillé ou non, le li-
quide s'élèvera ou se, dépri

ara par rapport son ni-
veau naturel. C'est ce qu'on
Voit ' dans la figure 410 : le
tube ABC contient de l'eau et
e tube 	 du mercure.

3° La hauteur à laquelle
un liquide' est soulevé dans
'un tube dont il a mouillé les
parois est indépendante de
la nature de ces parois ; la
couche excessivement mince
qu'il forme à la surface, con-
stitne le véritable tube capil-
laire qui produit l'ascension
'du 'liquide. Il n'en est plus

Fig. 410. "4"e"9àeL 	 quand les'parois ne sont•, , 	 • • •	 • 	 •
pas mouillées.

4° La hauteur de la colonne soulevée ou déprimée est
d'autant phis, grande guele ttibe'eSt plus étroit, et. lorsque
le diamètre de celui-ci ne ,dépâsse'pas 0°,002 ou 0°,003,
on petit admettre que la ,hauteur du liquide intérieur
au-dessus ou an-dessous", de. Sett ' atiVean extérieur est en

4 raison inverse de ce diamètre.'`
5° Il n'existe aucun ,rapport entré les densités des li-

quides et les grandeurs des phénomènes capillaires qu'ils
produisent. 	 ,	 .

G° Cependant, quand il s'agit d'un même liquide dont
la température change, on voit la hauteur de la colonne
diminuer à mesure que la température s'élève et que le
liquide se dilate, et cette hauteur varier à peu près dans
le même rapport que la densité.

7° En chauffant convenablement un liquide, on peut
Changer son ascension en une dépression dans un même
tube. 	 •

8° Les ascensions ou les dépressions capillaires se pro-
duisent aussi bien entre des lames rapprochées, paral-
lèles ou inclinées l'une sur l'autre, que dans l'intérieur
des.tubes cylindriques.

9° Toutes les fois qu'un liquide touche à un corps so-
lide, sa surface s'infléchit vers le corps et y prend une
forme concave ou convexe; elle n'est plane qu'à partir
d'une certaine distance du corps. Si deux corps sont
éloignés l'un de l'autre d'une quantité moindre que le
double de cette distance, les deux courbures se joignent,
se prolongent mutuellement en une courbe continue, et
les phénomènes capillaires apparaissent.

100 La courbure de la surface d'un liquide dans le
'voisinage d'un corps solide est due à l'intervention de
deux forces : d'une part, l'attraction du solide sur le  li-
quide; de l'autre, l'attraction dit liquide sur lui-même.
C'est ensuite la courbure de la surface qui détermine
l'ascension ou la dépression du liquide dans les espaces
capillaires. A l'époque où Pascal rédigea son Traité sur
l'équilibre des liqueurs, il ignorait encore l'existence des
phénomènes capillaires, et cependant c'est à, peu près vers
cette époque, qu'ils furent, pour la première fois, soumis
à des observations régulières par Bho, Bonelli, Fabri,
Sturmius..., et par les académiciensde Florence. Ce fut
Newton qui, le premier, les rattacha à l'attraction de la
matière sur la matière, à l'aide de laquelle il avait ex-
pliqué les lois chi système du monde. Ce n'est, toutefois,
qu'en 1808 que la théorie de ces phénomènes fut réelle-
ment établie par Laplace dans deux suppléments au
Xe livre de son Traité de la mécanique céleste.

Nous réunissons ici quelques nombres qui, pourront
donner une idée de l'étendue des phénomènes capillaires.

INFLUENCE DE LA NATURE DU LIQUIDE ET nu DIAMETRE
DU TUBE.

lemultate obtenu. par Gay-tuas«.

NOMS
DIS	 LIQUiDeS.

DONSITi
lit,. dons un

1,294

tube d'us

1,904

dim. égal

10,509
••n•

Eau.. 000000 . oo 1,0000 23,16 15,59
Alcool. 	 0,9196 9,18 6,40

»	 . 	 0,9595 9,30
»	 .0 	 	 0,9415 10,00 D
»	 • 	 0,8135 _ 7,08 0,38

Essence de lérébentb 	 0,8695 9,85

Table dm hauteur. auxquelles &élèvent olives.* liquide,. • le
température zéro dam un tube de 00,001 de diasnètre.

NOMS DU SUB.TÂNCKS. Densité. 	 Hauteurs.

Eau 	 1.000 30,73
Acide formique 	 1,105 20,10
Chlorure de sine 1,364 20.12
Acide 	 acétique 	 1,590 17,02
licide sulfurique 	 1,840 16,80
Solution de polasse 	 1,274 89,49
Essence de citron 	 0,838 14,46
Essence de citron (2tur espèce,— 0,966 13,00
Pétrole 	 0,847 13.90
Essence de térébenthine 	 0,890 13,52
Etiter acétique 	 0,905 12,20
Alcool 	 0,821 12,10- 	 •

— 	 000 	 ...... . . . 	 0,927 12.82
• —	 	   0.967 14,5«
Éther 	 0,;37 10.80
Sulfure de cat-bonne 	 1,290 10,20

La capillarité influe certainement sur l'ascension de
la séve dans les plantes. Il ne faudrait pas, toutefois, lui
attribuer un rôle trop important. Pour qu'il y ait force
capillaire, il faut que le filet liquide soulevé ait une sur-
face terminale concave. Dès que cette concavité disparaît,
la capillarité cesse. La capillarité ne pourrait donc exister
dans des tubes fermés et pleins, quelque déliés qu'ils fus-
sent, et elle ne peut suffire à expliquer la circulation de
la séve dans les végétaux, ni en particulier le double phé-
nomène que l'on observe sur une branche de vigne coupée
transversalement. La séve s'élève dans le bout supérieur
à l'encontre des forces capillaires qui prennent naissance
à l'extrémité inférieure des vaisseaux : dès qu'ils commen-
cent à se vider, la séve monte également dans le bout
inférieur pour se déverser au dehors par la surface de la
section, bien qu'il ne puisse y exister aucune force ca-
pillaire, tous les canaux plongeant, par leur extrémité
supérieure, dans une goutte de séve, à surface convexe.
C'est l'endosmose et l'aspiration des feuilles qui inter-
viennent dans ce cas. 11 y a aussi l'action très-puissante,
mise en évidence par les expériences de M. Janin, pro-
venant de ce que la colonne liquide n'est pas continue,
mais interrompue par des bulles d'air de façon à former
un véritable chapelet liquide.

La capillarité n'en joue pas moins un rôle marqué
dans la nature ; c'est elle qui produit l'imbibition des
corps poreux mis, par leur surface, en contact avec un
liquide qui les mouille, et qui fait, par exemple, monter
l'huile dans nos mèches de lampe. C'est elle également
qui fait monter peu à peu à la surface du sol, à mesure
que cette surface se dessèche, l'humidité des couches in-
férieures. Si cette eau qui imprègne le sol tient en dis-
solution des substances salines, ces substances sont en-
traînées avec elle, puis abandonnées par elle à la surface
du sol à mesure que l'évaporation s'effectue. C'est ainsi
que se produisent par exemple une foule d'efflorescences
salpêtrées qui apparaissent dans certaines contrées,
comme aussi à la surface des murs humides. Le salpêtre
de poussage, des pays orientaux, est porté à la surface
de la terre par un effet du même genre.

Dans les observations barométriques très-précises, il
est nécessaire de tenir compte de la capillarité qui tend
généralement à déprimer la colonne de mercure soulevée
(voyez 13attomi ,,Tits). 	 M. D.

CAPILLAIIITÉ. — Voyez CAPILLAIRES.
CAP1LLUS VENEDIS (Botanique). — Voyez AMANTE,

CAFIl.i.AIRE.
CAPISTBUM (Zoologie). — Mot latin qui signifie mu-

selière ; c'est, dans les oiseaux, la partie de la tète qui
entoure la base du bec.
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CAP
CAPITAINE (Zoologie), nom donné à plusieurs ani-

maux très-différents. Ainsi, parmi les Oiseaux, on a dé-
signé ainsi un Gros-bec d'Afrique (voyez ce mot); parmi
les Poissons : I o les Lachnolainies , de Cuvier, genre
d'Acaethopturrygiens labroïdes, qui viennent d'Amérique;

• 20 l'Erémophile nielisien, de l'ordre des Malacoptéry-
giens apodes, famille des Anguilliformes, poisson de
l'Amérique méridionale,' très-bon à manger, et nommé
ainsi dans le pays. Enfin, quelques Mollusques des genres
Cone et Came sont désignés vulgairement sous ce nom.

CAPITALE (POUDRE), Poudre de Saint-Ange, Poudre
sternutatoire (voyez POUDRE).

CAPITÉ (Botanique). — Terme qui s'applique aux or-
ganes des plantes réunis ou renflés en tête à leur sommet.
Les poils sont capités sur la tige de la fraxinelle, etc. Le
stigmate épais, arrondi, est captivé dans la belladone, les
balisiers, les volubilis, la pervenche, etc.

CAPITO (Zoologie).—Nom donné par Vieillot au genre
d'oiseaux nommé Barbu (Bucco, Cuv.) (voyez BARBUS).

CAPITULE (Botanique). — Ce nom s'applique à une
sorte d'inflorescence ou disposition des fleurs résultant du
non-prolongement des axes des fleurs ; c'est-à-dire que
celles-ci se trouvent disposées en tète ou en boule. Si
l'axe était prolongé, les fleurs extérieures se trouveraient
au bas de l'inflorescence, et celles du centre par consé-
quent au sommet. Ce qui a fait dire à de Mirbel que le
capitule est une sorte d'épi très-peu développé. Le capi-
tule, dont la Scabieuse fleur des veuves offre un bon
exemple, est presque toujours accompagné de bractées
et garni d'un involucre. La calathide n'est qu'une modifi-
cation du capitule (voyez ce mot).

CAPOTE (Vétérinaire). — Espèce de bandage mate-
lassé en toile, dont on recouvre la tète d'un cheval pour
pouvoir le maintenir pendant certaines opérations. On
appelle capote fumigatoire un conduit en toile qu'on
fixe au nez de l'animal pour lui donner une fumigation.

CAPPARIDÉES (Botanique).— Petite famille de plantes
Dialypétales hypogynes, voisine des Crucifères. Elle com-
prend des végétaux à feuilles alternes, simples ou com-
posées. Calice à 4 sépales libres ou soudés ; pétales 4 ou
quelquefois nuls ; étamines en nombre quaternaire ou in-
défini, insérées sur un réceptacle allongé ou globuleux,
et souvent glanduleux; ovaire libre à une seule loge ;
fruit siliqueux ou baccifcrme. Cette famille se divise en
deux tribus, celle des Cléoniées, qui comprend des herbes
ou sous-arbrisseaux à fruits secs déhiscents, et celle des
Capparées, comprenant des arbres ou arbrisseaux à fruits
charnus indéhiscents. Les Capparidées habitent les ré-
gions tropicales et subtropicales, plus particulièrement
de l'Afrique et de l'Amérique. — Genres principaux :
Cléomé (Cleome, Lin.); Polanise (Polanisia, Bafin.); Cd-
prier (Capparis, Lin.) 	 G—s.

CAPRAIRE (Botanique), Capraria, Lin., dérivé de
capra, en latin, chèvre. Les feuilles d'une espèce pas-
saient pour être très-recherchées de cet animal.— Genre
de plantes de la famille des Scrophelarinées, tribu des
Sibthorpiées. Il comprend des plantes vivaces, quelque-
fois sous-arborescentes, à feuilles alternes, dentelées. Le
calice est à 5 divisions; la corolle est campanulée ; les éta-
mines, au nombre de 4 ou 5, sont sagittées ; la capsule
est à 2 sillons, et s'ouvre en 2 valves. La C. à deux fleurs,
vulgairement thé du Mexique (C. biflora, Lin.) est une
herbe à feuilles oblongues, lancéolées et à fleurs blan-
ches. On s'en sert en guise de thé. 	 G — s.

CAPRES (Botanique). — On appelle ainsi les boutons
fruits du c'iprier, confits au sel et au vinaigre, et vendus

comme condiments (voyez Camuse).
CAPRICORNE (Zoologie), Cerambyx, Lin, — Grand

genre d'Insectes col(optéres, famille des Longicornes,
tribu des Cérambycies, ainsi nommés à cause de la lon-
gueur de leurs antennes qu'on a comparées aux cornes
des chèvres (copra). C'est là, en effet, un de leurs ca-
ractères les plus remarquables (fig. 411); ces antennes
ont des articulations nombreuses ; elles sont ordinai-
rement plus longues que le corps, qui est lui-même très-
a llongé, supporté par des pattes groles. Outre l'élégance
de leurs formes, la vivacité de leurs mouvements, et
souvent la richesse de leurs couleurs, quelques espèces
se distinguent encore par une odeur très-agréable, ou par
le son qu'elles produisent lorsqu'elles éprouvent quelque
contrariété. Leurs larves vivent en général sous les écor-
ces; leur corps est mou, allongé,, aplati, presque glia-

1 drangulaire ; chaque espèce parait attachée à une na-
ture de bois en particulier, et c'est toujours aux vieux
arbres rilj Ile,s'attaryormt. Dans la classification du f Mr,

nail, ce autre se trouve subdivisé en sous-genres dont
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les principaux sont: les Callichromes ;Callichronia, Latr.)
(voyez ce ; les Acanthoptéres (Acauthoptera, Latr.)
dont une des plus jolies espèces est le C. des Alpes, Acun-thopIère rosalie ,C. alpines, Lin.), d'un bleu cendré,
avec des taches noires sur les élytres, dont deux au•de-

Fig. 411. — Capricorne des Alpes. (Long. tio,033.)

vant du corselet, et deux au milieu, plus grandes et for-
mant une bande. C'est la plus belle espèce que nous
ayons en France ; elle est fort rare à Paris, et on la
trouve quelquefois dans les chantiers où elle est apportée
avec les bois qui viennent du Midi. Viennent ensuite les
Capricornes proprement dits (Cerambyx, Lin.), dont il
sera parlé tout à l'heure ; enfin, les Callidies
Fabr.) (voyez ce mot) constituent encore un sous-genre
très-intéressant.

CAPRICORNE PROPREMENT DIT. — Sous-genre du grand
genre précédent, caractérisé par des antennes longues,
sétacées, le corselet tantôt presque carré et un peu dilaté
au milieu, tantôt oblong et presque cylindrique, souvent
rugueux. On y distingue surtout le C. héros (C. heros,
Fab. Oliv.), le Grand C. noir chagriné; c'est la plus
grande espèce de notre pays; long de 0',04, noir, le bout
des élytres brun et prolongé en une petite dent ; il a le
corselet très-ridé, les antennes simples ; on le trouve
fréquemment aux environs de Paris. Sa larve creuse des
trous profonds dans le tronc des gros chênes et leur fait
beaucoup de tort. Cuvier pense que c'est peut-être le
Cossus des anciens.

CAPRIER (Botanique)
' 
Capparis, Lin. — Ce nom vient

du mot arabe kabar; les Grecs en ont fait kapparis, puis
les Français câpre. — Genre de plantes type de la fa-
mille des Capparidées, dont les espèces sont des arbres
ou des arbrisseaux à feuilles simples; fleurs blanches ou
verdâtres. Parmi les nombreuses espèces de ce genre, le
C. commun (C. spinosa, Lin.) est la plus importante. C'est
un arbuste très-rameux, élevé à peu près de I mètre ; ses
tiges sont souples, glabres, ses stipules épineuses, et ses
feuilles entières, arrondies, lisses. Les fleurs de ce câprier,
axillaires et solitaires, sont blanches, avec des étamines
purpurines. Originaire de l'Asie, cette espèce se cultive
beaucoup dans l'Europe méridionale. Elle est très-abon-
dante dans la Provence, où elle est désignée sous le nom
de Tapenier. Plusieurs autres espèces donnent de belles
fleurs qui sont d'un joli effet dans les serres chaudes. On
cultive le câprier pour les jeunes boutons de ses jolies
fleurs, quo l'on nomme câpres. Lorsqu'ils sont frais, ils
sont légèrement odorants et ont une saveur piquante à
cause de l'huile volatile qu'ils contiennent. Ou les cueille
et on les passe au crible pour choisir les plus petits, qui
sont les plus estimés ; puis on les met dans le vinaigre
pendant une quinzaine de jours, et on les conserve dans
des vases clos. On fait aussi confire de môme les jeunes
fruits du câprier qui sont des siliques ; dans cet état, on
leur donne, le nom de cornichons de câprier. Ces deux
préparations sont employées comme assaisonnements, et
sont douées de propriétés excitantes qui facilitent la di-
gestion chez les individus d'une constitution molle ; elles
entrent dans plusieurs préparations culinaires. L'écorce
de la racine de câprier était employée en médecine
et placée an nombre des cinq racines apéritives mi-
,neures ; elle a été employée aussi dans la chlorose,
les cachexies, etc. Ce médicament est abandonné au-
jourd'hui, peut-être à tort. Caract. du genre : sépales
concaves; 4 pétales ouverts ; étamines longues et nom-
breuses

'
• ovaire longuement pédicellé ; stigmate sessile,

obtus; fruits siliquoux pulpeux. 	 G — S.

CAPRIFICATION Économie domestique ). — Très-
ancien procédé pratiqué encore aujourd'hui dans le Le-
vant, pour haler ou faciliter la maturité des figues. Co
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ACIDE CAPRIQUR.

Solide jusqu'à
1200 , bout au-dessus

de 2500.
Odeur de bouc.

ACIDE CAPRILIQUE.

Solide jusqu'à 1500,
bout à 2400.

Odeur de l'acide
scbacique.
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nom vient de caprificus, figuier sauvage (voyez Fume,
FIGUIER).

CAPRIFOLIACÉES (Botanique). — Famille do plantes
Dicotylédones gamopétales périgynes renfermant en
général des arbrisseaux à feuilles opposées, enlières,
sans stipules, ou découpées et munies alors do stipules.
Elles habitent particulièrement les régions tempérées et
froides de l'Amérique septentrionale, do l'Asie et de
l'Europe. On les divise en deux tribus : I o les Lonieérées,
caractérisées par une corolle tubuleuse à limbe régulier
ou irrégulier et un style filiforme. Genres principaux :
Symphorine (Symphoricarpos, Dill.), Uieroille (Dier-
villa, Tourn.), Chèvrefeuille (Lonicera, Desf.), Linnée
ILinnœa, Gron.); 20 los Sainbucinées, caractérisées par
une corolle régulière, rotacée, à'5 lobes plus ou moins pro-
fonds et 3 stigmates sessiles. Genres principaux : Sureau
(Sambucus, Tourn.), Viorne (Viburnum, Lin'). Caract.
de la famille : calice adhérent avec l'ovaire, à 5 dents;
corolle épigyne, quinquéfide, étamines insérées sur la co-
rolle et en nombre égal à celui des lobes, ovaire infère à
2-5 loges ; fruit bacciforme souvent pulpeux. 	 G — s.

CAPBILIQUE, CAPOIQUE, Cseitoieus (Acides) (Chimie'.
— Ces trois acides se montrent à l'état do combinaison
saline quand le beurre est saponifié. Lorsqu'on emploie
la potasse pour cette saponification, on obtient un mé-
lange de butyrate, de caproate, de caprate et de capri-

, Tate de potasse. En précipitant la potasse par l'acide
tartrique à l'état de bitartrate de potasse, et saturant la
liqueur devenue acide par l'eau de baryte, on obtient les
quatre sels de baryte correspondants. Il n'y a plus qu'à
les séparer les uns des autres, en se fondant sur leur iné-
gale solubilité dans l'eau, et à les décomposer individuel-
lement par l'acide sulfurique pour avoir chacun des acides
à l'état de liberté. Ainsi, le mélange de quatre sels, traité
par un peu d'eau froide, lui abandonne le butyrate et le
caproate ; cette première dissolution abandonnée à elle-
même dans un lieu chaud, laisse cristalliser le caproate
à peu près pur. Le résidu, caprate et caprylate, est dissous
dans l'eau bouillante qui, par une concentration conve-
nable, laisse déposer le caprate et retient le caprylate.
Voici les principales propriétés des trois acides indiquées
parallèlement.

actna cipacious.

Liquide aux tempé-
ratures ordinaires,

bout à 2000.
Odeur piquante

de la sueur.

Ces acides se retrouvent aussi parmi les produits de l'oxy-
dation de l'acide oléique par l'acide azotique, et dans la sa-
ponification du beurre de cacao. L'acide caprique a été
aussi obtenu en oxydant l'essence de rue par l'acide azo-
tique. Les acides caproique et caprilique ont été obtenus à
l'état anhydre par M. Chiozza. Les principaux chimistes
qui ont découvert et étudié ces acides, sont MM. Chevreuil,
Chiozza, Lerch, Brasier, Gossleth , Gerhardt, Fehling,
Gluckelberger. 	 B.

CAPRIMULGIDsE (Zoologie). — Dans la classification
de Ch. Bonaparte, c'est une famille de la tribu des Vo-
lucres, ordre des Passeres ; parmi les genres dont se
compose cette famille, on trouve le genre Caprimulyinœ,
c'est le grand genre Engoulevent de Cuvier.

CAPRI MULGUS (Zoologie), Caprimulgus, Lin.— C'est
l'Engoulevent de Cuvier (voyez ce mot). Les mots Capri-
muly. us, Tette-vache, ./Egothelas, viennent de l'idée popu-
laire que ces oiseaux testent les chèvres.

CAPROMYS (Zoologie), Dessin. , du latin copra, chèvre,
mus, rat; Iloulia, Cuv. — Genre de Alammiferres Ron-
geurs, du grand genre Mus de Linné, ayant la forme et
l'ensemble de, structure de rats énormes, qui attein-
draient la taille du lièvre et du lapin ; ils se distinguent
par quatre molaires partout à couronne plate; cinq doigts
aux pieds de derrière, et quatre avec un rudiment de
pouce à ceux de devant ; leur queue est ronde et peu
velue ; les deux espèces connues habitent Cuba. Le C. de
Fournier (11outi0 Congo), de la taille d'un lapin, est brun
mêlé de fauve; il est connu à Cuba sous le, nom dis Che.
mis. Le C. prehensilis (Hautin Curavalli) est plus rare
et plus petit; il est roux, mêlé de gris. Ils étaient regar-
dés autrefois par les indigènes comme un de leurs meil-
leurs gibiers avec les ',goret is.

CAPItON, CAPERON (Botanique). — Fruit du Capro -
nier, espèce de leraiSier.

CAPSICUM (Botanique), Capsicum, Lin.	 tin
du piment.

CAPSULAIRE (Botanique). — Terme qui s'applique à'-
mi fruit sec présentant la nature de la capsule. Certains
botanistes comprennent, sous le nom général de fruits
capsulaires, les fruits simples qui s'ouvrent à la maturité'
comme le légume, la silique et la bilicule, la pyxide et la
capsule,

CAPSULE (Anatomie). — Ce nom a, été donné à dei:,
parties qui ne se ressemblent nullement, ainsi qu'on va
lo voir. —Capsules articulaires, capsules fibreuses, liga-
ments capsulaires; ce sont des appareils ligamenteux
disposés par couches membraneuses, qui enveloppent cer-
taines articulations, comme celles de l'épaule, de la
hanche, du genou, etc, — Capsule du mar ; c'est le nom,
quo Paracelse donnait au péricarde. — Capsule cristal-
line (voyez Ceuersissse — Capsule de Glissai?, espèce
de membrane décrite par Clisson ; &est un tissu cellu-
laire très-dense, qui environne les ramifications de la
veine porte (voyez FUIE). — Capsules surrénales ou atra-
bilaires, reins succenturiaux, corps aplatis, triangulai-
res, situés au-dessus des reins qu'ils recouvrent comme
ferait un casque. Ce sont des espèces de sacs sans ors
verture, à parois épaisses, d'un tissu granulé, grisàtte
tout particulier; leur cavité renferme un liquide vis-
queux, peu abondant, d'une couleur brune, jaunâtre ;
on croit que c'est l'atrabile des anciens, à laquelle ils
ont fait jouer un si grand rôle dans un grand nombre de
maladies. — Capsules synoviales ; sacs sans ouvertures,
en manière de membranes séreuses destinées à sécréter
la synovie, et placées aux articulations et au voisinage
de certains tendons.

CAPSULE (Botanique), du grec kapsa, boite. — Terme
par lequel on désigne un fruit sec dont les carpelles s'ou-
vrent d'eux-mêmes à la maturité. Ce nom s'applique en
général à tout fruit sec qui ne reutre pas parmi les lé-
gumes, comme dans le pois ; parmi les siliques ou sili-
cules, comme dans les Crucifères, parmi les pyxides ,
comme dans le mouron rouge. A vrai dire, ces différentes
sortes de fruits sont des modifications bien caractérisées
de la capsule. Suivant le »ombre de loges dont elle est
formée, la capsule est dite uni-bi-tri-guadrilocnlaire, etc.,
et multiloculaire si ses loges sont nombreuses. Il en est
de même pour le nombre de valves qu'elle forme en s'ou-
vrant à la maturité ; on fait précéder le mot valve des
expressions uni, bi, tri, etc.

CAPSULE (Pharmacie). — Espèce de bois ou grosses pi-
lules composés d'une enveloppe plus ou moins solide
dans laquelle on renferme des médicaments liquides,
très-désagréables au goût. On a employé les capsules
surtout pour administrer le baume de copahu; les pre-
mières ont été faites en gélatine; plus tard, on a employé
le gluten, dont la digestion se fait plus rapidement dans
l'estomac, ce qui permet une absorption plus rapide du
médicament. Depuis lors, on a fait usage des capsules
pour plusieurs autres médicaments.

Csesuses De GUERRE (Artillerie).— On appelle capsules
les amorces fulminantes employées pour les armes porta-
tives ; ce sont en général de petits cylindres en cuivre
embouti, fermés par un bout, ouverts par l'autre. Pour
prévenir les éclats, ou pratique des fentes suivant des
génératrices du cylindre, de manière à rendre plus facile
l'épanouissement du métal.

On place au fond du cylindre une matière fulminante
composée de deux parties de fulminate de mercure et
d'une partie de salpêtre; le salpêtre n'a d'autre but que
de rendre le fulminate moiss explosif.

Les capsules de guerre sont toutes fabriquées à la cap-
sulerie de Paris ; elles présentent à l'ouverture un peSt
rebord qui les rend plus faciles à manier. Ois se sert,
pour la confection des capsules, de bandes de cuivre de
0 10 ,0004 d'épaisseur ; ces bandes, sous l'action de trois ba-
lanciers, sont, d'abord découpées en étoiles à six branches ;
ensuite, les étoiles sont embouties en cylindres, et enfin
les rebords sont rabattus. Les capsules vides sont placées
sur une plaque de fer percée de petits trous, et sont char-
gées de 00,0t de composition fulminante ; on introduit
dans les capsules des poinçons, et à l'aide d'une espèce
de laminoir, on presse la matière fulminante afin de lui
donner nue certaine consistance; pour la préserver de
l'humidité , on venge dessits une goutte de sentis à la
gomme laque (500 grammes gomme laque, dissous dans
un litre d'alcool à 95" à l'alcoomares

A l'exposition universelle de Paris, en I 855, on avait
expose une machine qui il( % .'oniniit les bandes de (11i11:
en éloiles et fabriquait la capsule. 	 M. M.
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CAPUCHON (Botanique). — On donne ce nom aux

sépales ou pétales présentant un prolongement redressé
et ouvert antérieurement connue un capuchon ou un
casque. Cette forme se rencontre à la partie postérieure
de la fleur dans l'ancolie et l'aconit.

CAPUCINE (Botanique), do la forme de capuce ou capu-
chon que présente l'éperon de cette plante. Nom vul-
gaire du genre Tropœulum, Lin., du grec tropaion, tro-
pl de. La feuille des capucines ressemble à un bouclier et,
leur fleur à un casque vide. — Les capucines constituent
le seul genre de la famille des Tropéole'es. Ce sont des her-
bes grimpantes, à saveur àcre et piquante, qui a valu à la
petite et à la grande capucine (T. minus, Lin., et T. mu-
jus, Lin.) le nom de Cresson du Pérou. Ces deux plantes
ont des variétés à fleurs doubles ou colorées d'un pourpre
mordoré. Elles sont non-seulement employées dans l'or-
nement, mais.elles sont utiles en économie domestique.
On sait que les boutons et les fruits verts de la capucine
sont un assez agréable assaisonnement lorsqu'ils sont
confits dans le vinaigre. On raconte que, par un soir de
forte chaleur, la fille de Linné observa une lumière très-
vive qui se dégageait, comme des étincelles électriques,
des fleurs de la grande capucine. La C. tubéreuse (T.
tuberosunz, Ruiz et Pavon) et la C. azurée (T. azureuin,
Bot. mag.), originaires du Chili, ont des racines amyla-
cées, qui peuvent servir d'aliment. La première est d'un
usage assez fréquent dans le Pérou. On connaît aujour-
d'hui plusieurs variétés de capucines, toutes fort remar-
quables par l'élégance de leur forme, la beauté et la sin-
gularité de leurs fleurs. Au moyen des semis, on a obtenu
quelques individus à. fleurs doubles ; mais surtout des
fleurs plus grandes et diversement colorées, ainsi, brunes,
pourpres, panachées, jaunes, blanches, etc. Caract. du
genre 1 calice à 5 sépales inégaux, plus ou moins sou-
dés, et prolongés en un éperon; 5 pétales irréguliers,
tordus en spirale avant l'épanouissement, les 3 inférieurs
petits ou nuls; S étamines distinctes ; I style; fruit de
2-3 coques ou akènes indéhiscents. 	 G—s.

CAPULOIDES (Zoologie). — Famille de Mollusques
gastéropodes pectinihranches, établie par Cuvier et ca-
ractérisée ainsi : coquille largement ouverte, à peine tur-
binée, sans opercule, sans échancrure ni siphon ; elle
comprend les genres Cabochons, Crépidules, Naoicelles,
Calyptrées, Szphonaires.

CAPULUS (Zoologie), Capulus, Montf. — Nom latin du
Cabochon (voyez ce mot).

CAPVERN (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arrondissement et à 13 kilomètres E. de Bagnères-
de-Bigorre, où il existe des eaux sulfatées calciques, con-
tenant une quantité sensible de fer.Température, 24°cent.,
fondantes et diurétiques; on les emploie dans les engor-
gements du foie, de la rate, dans la gravelle, etc.

CAQUE SANGUE (Médecine) , des deux mots latins
cocare et sanguis. — On désignait autrefois par ce nom,
en médecine, toutes les déjections alvines sanguinolentes,
qu'on appelle aujourd'hui dyssenterie (voyez ce mot).

CARABES (Zoologie), Carabur, Latr. — Genre d'In-
sectes coléoptères penlamères, famille des Carnassiers,
tribu des Carobiyues, section des Grandipalpes ; carac-
térisé par des élytres terminées en pointe; un labre bi-
lobé ou fortement échancré, abdomen ovale, ailes nulles
ou rudimentaires. Ces insectes, qui se trouvent surtout

dans toutes les contrées froi-
des et tempérées , ont le
corps allongé, souvent bronzé
ou d'un vert duré en dessus,
cuivreux ou violet dans d'au-
tres, deux yeux arrdndis et
saillants; les antennes filifor-
mes un peu plus longuesque
la moitié du corps ; les man-
dibules fortes; ils comptent
parmi les plus grands coléop-
tères que nous ayons ; ils
sont voraces, fort agi les, et on
les voit souvent courant à
terre dans les champs, dans
les jardins, dans les bois. Ils

.412	 Carabe doré..
se nourrissent., en général, à

Fig l'état de larves comme à l'état
parfait, de larves, de chenilles ru d'autres insectes
qu'ils saisissent avec leurs fortes nutudillides, et sou-
vent même ils se dévorent entre eux. Ils répandent
m ie odeur forte et désagréable, et lorsqu'on les prend
ils font sol tir par la bouche oui par l'anus une liqueur
'lunaire , très - âcre et très - ici haute , d'une cdeur

fétide. Les anciens paraissent avoir regardé ces insectes
connue un poison pour les boeufs qui en avalaient avec
l'herbe qu'ils mangeaient; voilà pourquoi Geoffroy leur
donna le nom do Buprestes. Le vulgaire confond, eu gé-
néral, les carabes avec les cantharides, et leur attribue
les mêmes vertus. Le C. doré (C. auratus, Lin.), qu'on
nomme vulgairement le Jardinier (fig. 412), long de
fl e ,025, d'un vert doré en dessus et noir en dessous, a
les premiers articles des antennes et les pieds fauves;
ses élytres sont sillonnées, avec trois côtes unies sur
chaque. On ne trouve plus ce carabe au midi de 1-Europe,
à moins que ce ne soit quelquefois dans les montagnes.
On peut encore citer parmi les espèces le C. violet, leC. enchainé, le C. granulé, etc.

CARABIQUES (Zoologie), Curabici, Latr. — Nombreuse
tribu d'Insectes coléoptères pentamères, famille des Car-
nassiers. Ils se nourrissent de proie vivante et surtout
d'insectes qu'ils attrapent à la course; ils ont le corps
oblong, les yeux saillants, la tête ordinairement plus
étroite que le corselet, et les mandibules, qui sont entière-
ment découvertes, le plus souvent simples ou sans fortes
dentelures. Ils répandent presque tous une odeur désa-
gréable (voyez CARABE). Les larves ont le corps allongé,
presque cylindrique, la tête grande, écailleuse, armée de
deux fortes mandibules; deux antennes courtes et coni-
ques. Ils cachent dans la terre, sous les pierres, sous
les écorces des arbres, et sont, pour la plupart, très-agi-
les; cette tribu très-nombreuse est d'une étude difficile;
Cuvier y établit d'abord deux divisions : la première se dis-
tingue parles palpes extérieuresqui nesont point terminée.s
en manière d'alène; leur dernier article n'est point réuni
avec le précédent. Ils se subdivisent en six sections qui
renferment plus de quatre-vingt-dix genres. — Première
section :les Troncutipennes, vingt-quatre genres dont les
principaux sont : les Aptines, les Brachines, les °diwan-
thes, les Dryptes, les Léhies. — Deuxième section : les
Bipartis, quinze genres ; les principaux sont : les Encé-
Indes, les Curénunis, les Scarites, les Oxygnathes, les Di-
Mmes.— Troisième section ; les Quadrimanes, six genres,
les principaux sont les Daptes, les Harpales. — Qua-
trième section : les Simplicirnanes, quatorze genres, parmi
lesquels on remarque, les Féronies, les Myas, les Cala-
thes. — Cinquième section : les Patellinzanes, dix-sept
genres, dont les principaux sont : les Chlcenies, les Lori-
cères, les Panagées. — Sixième section : les Grandipal-
pes, quinze genres ; les principaux sont : les Procrustes,
les Carabes , proprement dits, les Calosônzes, les Omo-
phrons, les Elaphres.—La seconde division est distinguée
de la précédente par la forme des palpes extérieures dont
l'avant-dernier article, en forme de cône renversé, se
réunit avec le suivant ; elle forme une septième section,
celle des Subulipalpes, divisée en deux genres, les Benn-
bichions et les Tréchus.

CARACAL (Zoologie!, Felis caracal, Lin. — Espèce de
Mananil ères carnassiers, du genre Chat, très-voisin des
Lynx ; il est roux vineux, presque uniforme; Cuvier dit
que c'est le vrai Lynx des anciens. De Perse et de Tur-
quie. Les Turcs l'appellent karrah-kulak, d'où Buffon a
fait caracal.

C11IACARA (Zoologie), nom indigène; Polyborus ,
Viellot; Faim Lath. -- Genre d'Oiseaux de proie, du
grand genre Faucon, section des Ignobles. Voici commuent
s'exprime Cuvier à leur sujet. « L'Amérique produit des
aigles à longues ailes, à tarses nus, écussonnés, où une
partie considérable des côtés de la tète, et quelquefois de
la gorge, est dénuée de plumes; on leur a donné le nom
de Caracara, ,) qui vient d'un cri particulier que ces oi-
seaux poussent en renversant la tète en arrière; celui de
Poly haruv vient, du grec polu, très, et. haros, gourmand;
ils sont en effet très-voraces mangent de tout, et ne re-
doutent. pas le voisinage de l'homme dont ils dévorent avec
avidité tout ce qu'il a pu laisser à la suite de ses repas ;
ils se nourrissent de reptiles, do mollusques, d'insectes
même, d'oiseaux aquatiques et autres, de petits .quarlru-
piles, etc. Le, C. orditvre, F(I/ro ibrnstlienszs, Gm.;
Pay. vulyaris , Vieill. (0,G5 de long), rayé, en travers
de blanc et de noir, des plumes effilées blanches à la
gorge, une calotte noire, un peu prolongée en huppe ; les
couvertures des ailes, les cuisses et le bout de la queue
noirâtres. C'est l'oiseau de proie le plus nombreux au
Paraguay et, au Brésil. Lorsqu'il est poussé par sa gour-
mandise, il est assez courageux pour enlever aux autres
oiseaux do proie les chairs qu'ils dévorent, et pourtant
il est lâche au point de SV laisser harceler et mettre vit
fuite par les petits oiseaux, tels que les moqueurs,
hirondelles, les petits passereaux du toutes espèces.
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fait son nid, en général, à la cime dos grands arbres, et
la femelle y pond deux oeufs. D'Azzara, qui a établi une
famille dos Caracaras, a ajouté à l'espèce citée plus haut
deux autres espèces; l'une, qu'il a nommée Chimanzo,
est le C. chimango (P. c1 imanggo, Vient.); et l'autre, Chi.
machirna d'Azzara, est le P. éhimachima de Vieillot.

CARACOLE, CARACOLLE ou Cannest.LABotanique), de
car, tête, et cal, couverture, en celtique. La caracallo
était un vêtement à capuchon.—Les Portugais ont nommé
ainsi cette plante à cause de sa fleur en l'orme do
capuchon. Les Français en ont fait caracolle, espèce de
Haricot des Indes orientales. C'est le Phaseolus cura-
calta, Lin. Cette plante est un arbrisseau grimpant, quo
l'on cultive en serre chaude et qui donne de très-jolies
fleurs lilas et odorantes très-belles, mais peu nombreu-
ses, grosses, légèrement lavées de rose sur un fond
blanc. On la sème sur couche pour repiquer, ou on la
multiplie de boutures.

CARACTÈRE (Histoire naturelle). — On nomme ca-
ractère une disposition particulière qu'un être possède
en commun avec ceux du même groupe que lui, mais
par laquelle il diffère de tous ceux des autres groupes.
Les caractères servent donc à réunir les êtres pour fo>
mer les groupes et à lès séparer de ceux auxquels ils
n'appartiennent pas. Les classifications en histoire na-
turelle reposent sur l'étude des caractères. Or, en zoolo-
gie et en botanique, ils sont fournis par la grandeur, la
forme, le nombre des organes, leur structure, leur -con-.
sistance, leur position et leur' grandeur respectives, etc.
Dans les minéraux, ils sont fournis par la forme, la cris-
tallisation, la cassure, le grain, la couleur, etc. Les ca-
ractères sont simples lorsqu'ils sont considérés chacun
séparément et propres à la partie la plus simple du corps
naturel ; composés, s'ils sont formés de la réunion de
plusieurs caractères simples':-les caractères universels
embrassent tous les signes propres au corps entier, soit
brut, soit organisé. C'est ce caractère universel qui con-
stitue véritablement la nature de chaque corps, nature
fondée sur la composition élémentaire des minéraux -
et sur l'organisation des végétaux et des animaux.

CARACTÉRISTIQUE (Arithmétique). — Partie entière
d'un logarithme (voyez LonAiunsslEs).

CARAGAN, CARAGANA CARAGUANA (Botanique). — Es-
pèce du genre Robinier ivoyez ce mot).

CARAGATE, CARAGUATE ( Botanique). — Voyez TIL-
LANDSIE.

CARAGNE (Botanique). — Nom que l'on donne à l'es-
pèce de Gomme-résine produite par l'ilmyris carana ,
arbre du Mexique, appelé communément arbre à la
folie. Cette gomme se présente sous la forme de masses
brunes. Elle répand une odeur très-balsamique et s'en-
flamme à l'approche de la lumière. Elle était employée
autrefois comme vulnéraire et résolutive.

CARAMBOLIER tBotanique), de carambolas, nom ma-
labare. — Genre de plantes de la famille des Oxal idées
nommé en botanique Averrhoa , Lin., dédié à Aver-
rhoês , médecin arabe, qui vivait vers le milieu du
Xie siècle. Les caramboliers sont des arbres propres aux
Indes orientales. Le C. cylindrique (A. Bilimbi, Lin.)
s'élève à 3 mètres environ ; sa forme est arrondie, ses
tiges sont diffuses, ses feuilles composées de 10 ou 21 fo-
lioles; ses fleurs disposées en grappes et de couleur pur-
purine, et son fruit a la forme d'un petit concombre.
Le C. à angles aigus (A. carambola, Lin.) est un peu
plus élevé que le précédent ; son fruit à angles aigus est
de la grosseur d'un oeuf de poule, et comestible ainsi que
celui de la première espèce. On le confit ordinairement
dans le vinaigre. Les Indiens les mangent quelquefois
cuits. Ils sont considérés comme rafraîchissants et servent
à composer un sirop employé aux Antilles contre les fiè-
vres bilieuses. Les baies du dernier surtout contiennent
une matière colorante dont on tire parti. Caractères :
calice à b divisions ; corolle à 5 pétales droits; 10 éta-
mines dont 5 sont quelquefois stériles; ovaire présentant
5 angles et surmonté de 5 styles persistants ; le fruit est
une grosse baie ovale, sillonnée, pulpeuse, acide, à 5 loges
renfermant des, graines anguleuses. 	 G— 8.

CARANX (Zoologie), Caranx, Cuv. — Genre de Pois-
sons acanthoptérygiens, de la famille des Scombe'reles
(Rwne animal). Caractérisé par une ligne latérale cui-
rassée sur une étendue plus ou moins grande ; deux
dorsales distinctes, une épine couchée en avant de la
première ; pectorales longues et pointues. On les distin-
gue des maquereaux dont ils sont voisins, parce que
ceux-ci ont de fausses nageoires au-dessus et au-des-
SOUS de la queue. Ou y trouve, entre autres espèces, le

Saurel, Maquereau bâtard, Gascon, Chicharon (&omber
trachurus, Lin.), assez semblable au maquereau par la
forme générale, avec une chair moins déliCate; les ban-
des ou plaques qui garnissent leur ligne latérale com-
mencent dès l'épaule. On-en trouve dans la Méditerranée
qui ont jusqu'à 1 mètre de longueur ; dans la Baltique,
il atteint rarement 0 m , 35 ; le C. glauque (Scomber glaucus,
Lin.), de la Méditerranée, dont la chair est blanche et

• de bon goût ; on le nomme encore sur nos côtes méridio-
nales, Derbio, Biche, Cabrole, Dama. cal Nos marins, dit
Cuvier, nomment Carang mes des poissons de ce genre, à
corps élevé, à profil tranchant, courbé en arc convexe et
descendant rapidement; il y en a e nombreuses espèces
dans les deux océans. ,,La Coran que des A n tilles (Sconzber
carangus, BI.) est argentée; elle pèse jusqu'à 10 ou 12 kil.
C'est un bon poisson et très-sain. La Carangue bâtarde
(Guaratereba, Séb.) est, au contraire, selon Cuvier, très-
sujette à être empoisonnée.

CARAPACE (Zoologie). — Nom gue l'on donne à la
partie supérieure de cette boîte solide et résistante dans
laquelle se trouvent enfermés les Reptiles de l'ordre des
Chéloniens (Tortues); la partie inférieure se nomme le
Plastron (voyez ce mot); et la réunion de ces deux pièces
constitue cette espèce de coffre naturel, recouvert par la
peau écailleuse et qui n'offre nulle part la consistance
charnue. C'est qu'en effet l'os est sous la peau. On com-
prendra facilement cette remarquable conformation en
jetant un coup d'oeil sur la carapace d'une espèce de Ché-
lonien (fig. 413) dans laquelle les modifications du sque-
lette n'ont pas atteint leur plus grande intensité ; de telle

Fig. 413. — Squelette d'un reptile chélonien (tortue marine).

sorte que les rapports de celui-ci avec ceux des autres
vertébrés n'en seront que plus facilement aperçus. La
carapace des Chéloniens -est formée par les côtes k, k, k,
ramenées sous la peau, élargies et soudées entre elles par
leurs bords. Sur la ligne médiane' u dos, elles sont réu-
nies par des plaques qui surmontent les vertèbres et re-
présentent les apophyses vertébrales que celles-ci portent
ordinairement à leur face dorsale. Enfin, des pièces os-
seuses ci , c' (fig. 413), analogues aux cartilages sternaux
de l'homme, entourent la carapace à droite et à gauche,
et en forment le bord entre chacune des échancrures par
où sortent les autres parties de l'animal (voyez CHÉLO-
NIEN, TORTUE., PLASTRON).

Quelques naturalistes ont encore donné le nom de ca-
rapace à des pièces solides qui recouvrent la tète et le
dos des crustacés, des tatous, et qui sont plus générale-
ment appelées test; et à des parties écailleuses qui re-
couvrent plus ou moins complètement certains pois-
sons.

CARBAZOTIQUE (Act ne), ou acide trinitrophénique, ou
acide -picrique (Chimie) (C' 2 1-1 8Az30 14 ). —Acide provenant
d'une oxydation par l'acide azotique de la fibrine, de l'in-
digo, de la salicine et des produits que renferme l'huile de
goudron de houille. C'est un corps solide, cristallisé d'une
manière très-régulière, en gros prismes à six pans, ter-
minés par des octaèdres à base rhombe ; sa saveur est
amère ; sa couleur, jaune citron. Il est soluble. dans l'eau,
l'alcool et l ' éther. Chauffé avec précaution, il fond et se
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volatilise; si la température devient subitement trop
élevée, ses éléments se séparent en produisant une déto-
nation. Il est monobasique ; ses sels ont tous une colo-
ration jaune ; quelques-uns détonent par le choc (car-
bazotate de plomb). Celui de potasse est très-peu soluble
dans l'eau ; cette propriété permet de distinguer facile-
ment les sels de potasse des sels de soude. L'acide
carbazotique teint en jaune la laine et la soie sans l'in-
termédiaire d'aucun mordant ; aussi l'utilise-t-on au-
jourd'hui, en notable proportion, dans l'industrie de la
teinture. Son goût amer l'a fait introduire par fraude
dans la fabrication de la bière pour y remplacer le hou-
blon. — On prépare l'acide carbazotique en traitant la
partie do l'huile de goudron qui passe à la distillation
entre 180 et 190', et qui renferme une notable proportion
d'acide phénique (C 12 11 60 2), par l'acide azotique à l'ébul-
lition ; il se dégage de l'acide carbonique et des vapeurs
nitreuses. La liqueur concentrée et refroidie se prend en
masse; on lave celle-ci à l'eau froide et on la traite par
l'ammoniaque qui forme du carbazotate d'ammoniaque; il
n'y a plus qu'à décomposer ce sel par un acide et à faire
cristalliser plusieurs fois l'acide carbazotique dans l'eau.

Cet acide a été découvert en 1788 par Hausniann,
étudié ensuite par Welter, Laurent, Dumas, Liebig,
Gerhardt, et appliqué à la teinture de la soie, eu 1845,
par Guinon, teinturier à Lyon. 	 B.

CARBONATES (Chimie). —Substances formées par la
combinaison de l'acide carbonique avec une base, telle que
la chaux, la potasse, la soude, les oxydes de plomb, de
fer, etc. On les reconnaît tous à la propriété qu'ils ont
de faire effervescence quand on verse sur eux un acide fort,
comme l'acide chlorhydrique ou nitrique. L'effervescence
est due au dégagement de l'acide, carbonique mis en
liberté par le nouvel acide qui prend la place du premier.

Trois carbonates seulement sont solubles : ce sont les
carbonates d'ammoniaque, de potasse et de soude. Le
carbonate de chaux est insoluble dans l'eau pure, mais
il se dissout en quantité très-appréciable dans de l'eau
chargée d'acide carbonique ; d'autres jouissent également
de la même propriété. Au contact de l'air, l'eau perd peu
à peu son acide carbonique et le carbonate se dépose
en même temps. C'est à ce phénomène qu'il faut rattacher
les incrustations auxquelles certaines eaux donnent lieu.

Le carbonate d'ammoniaque est seul volatil.
Tous les carbonates, à l'exception de ceux de baryte,

de potasse et de soude, sont décomposés par la chaleur
rouge ; les bicarbonates sont même réduits à l'état neu-
tre à la température de 100 0. Tous, sans exception, sont
décomposés au rouge par le charbon quand ils suppor-
tent cette température sans se décomposer seuls ; il se
forme de l'oxyde de carbone, et l'oxyde ou même le métal
est mis en liberté. La vapeur d'eau produit le même effet ;
l'acide carbonique est entrainé en abandonnant l'oxyde.

Les carbonates sont abondamment répandus dans la
nature, particulièrement le carbonate de chaux.

CARBONATE D 'AMMONIAQUE. — Voyez AMMONIAQUE..
CARBONATE DE BARYTE.	 On ne le rencontre guère

que dans quelques cantons de l'Angleterre. S'il était plus
commun, on pourrait l'employer quelquefois à la place
du carbonate de plomb auquel il ressemble un peu par
ses propriétés physiques (voyez BARYTE).

CARBONATE DE cunex. — Sel neutre, insoluble dans
l'eau pure, légèrement soluble dans l'eau chargée d'acide
carbonique. ll est tellement abondant dans la nature,
qu'à lui seul il forme peut-être la moitié de l'écorce du
globe. On le reconnaît à ce que, soumis à la calcination,
il donne de la chaux en abandonnant son acide carbo-
nique; mais si la calcination a lieu en vase clos, le car-
bonate fond sans se décomposer et produit par le refroi-
dissement du marbre artificiel. Cette propriété, toute-
fois, n'a pu être utilisée pour l'industrie.

Le carbonate de chaux présente un grand nombre de
variétés parmi lesquelles les plus importantes sont : la
chaux carbonate'espathique ou spath d'Islande, la chaux
carbonatée fibreuse, le marbre, le calcaire compacte, le
calcaire oolitique,la craie, etc. (voyez ces divers mots
et CALCAIRE).

CARBONATE. DOUBLE DE CHAUX ET DE MAGNÉSIE., appelé
aussi dolomie (voyez ce mot).

CARBONATE DE MAGNÉSIE. — Se rencontre dans lama-
turc à l'état neutre. Il sert, en le dissolvant daims l'acide
sulfurique , à préparer le sulfate de magnésie ou sel
d'Epsom. Ce dernier, dissous dans l'eau et précipité à
1000 par un carbonate alcalin, donne le carbonate du
commerce, appelé magnésie blondie. C'est un sous-car-
bonate hydraté, en poudre blanche très-légère. Ce pro-

duit est très-employé en médecine, surtout connue contre-
poison des acides minéraux (voyez IVIAGNéstE).

CARBONATE DE FER. — Voyez FER CARBONATÉ.
CARBONATE DE ZINC. — Voyez ZINC.
CARBONATE DE PLOMB. — Voyez CÉRUSE: PLOMB.
CARBONATE DE CUMIE, appelé quelquefois veit-de-gris.

— Voyez CUIVRE.
C.41IBONATE DE POTASSE. -- Voyez POTASSE.
CARBONATE DE SOUDE. — Voyez Soupe.
CARBONE (Chimie), du latin carbo, charbon. — Ne

se rencontre dans la nature à l'état de pureté que dans
le diamant; mais il forme la presque totalité du charbon
ordinaire, où il se trouve uni à quelques sels minéraux
qui restent à l'état de cendres après la combustion du
carbone. Le diamant et le charbon noir sont donc un seul
et même corps sous deux états physiques divers. Le pre-
mier est cristallisé ; le second ne l'est pas. Autour de ces
deux types principaux viennent se ranger d'autres es-
pèces de charbons. Le noir de fumée, le noir animal, la
houille, le coke, le lignite, appartiennent au second ;
le graphite, le charbon des cornues à gaz, la plomba-
gine, le diamant noir, appartiennent au premier.

C'est Newton qui, le premier, soupçonna la nature com-
bustible du diamant. Depuis, Davy reconnut qu'à la
chaleur d'un feu de forge, il brûle en se transformant en
acide carbonique comme le charbon ordinaire. M. Jac-
quelaiu est d'ailleurs parvenu à transformer le diamant
en véritable coke. En plaçant un diamant entre les deux
cônes de charbon d'une forte pile de Bunsen, on le voit de-
venir incandescent, jeter une lumière telle que l'oeil ne
peut en supporter l'éclat, et si on l'observe au travers
d'un verre noirci, on le voit se boursoufler, se fendre, et
après le refroidissement présenter l'aspect d'une masse
poreuse, d'un gris métallique, friable, entièrement sem-
blable au coke. On conçoit, d'après cela, l'inutilité des
efforts tentés jusqu'à présent pour transformer, par la
chaleur seule, le charbon en diamant. On ignore par
quels procédés ce dernier corps s'est formé dans la na-
ture. Sa densité est de 3,50. (Voyez DIAMANT.)

Le graphite, dont la densité est de 2,20, au contraire,
peut être produit artificiellement. Le fer fondu jouit, en
effet, de la propriété de dissoudre le charbon. Quand il
en a dissous très-peu, il le conserve pendant son refroi-
dissement et devient de l'acier ou de la fonte; mais
quand il en a absorbé une quantité plus considérable, le
charbon vient, par un refroidissement lent, cristalliser à
sa surface sous forme de laines noires, brillantes, d'un
éclat métallique : c'est le graphite.

La plombagine, qui sert à fabriquer les crayons dits
mine de plomb, n'est autre chose que du graphite ordi-
naire, en paillettes extrêmement fines, et ne contient au-
cune trace de plomb.

Dans l'intérieur des cornues où on distille la houille
pour la fabrication du gaz à éclairage, on trouve adhé-
rentes aux parois du vase des masses grises très-brillan-
tes, très-dures et sonores, formées par un agrégat com-
pacte de petites paillettes cristallines de charbon. Ce
charbon est appelé charbon métallique, parce que, par
sa conductibilité électrique et calorifique, ainsi que par
son éclat, il ressemble à un métal. Le graphite et la
plombagine sont dans le même cas.

Les charbons du premier groupe proviennent tous de
la calcination ou combustion incomplète des matières
organiques végétales ou animales. Leur aspect varie sui-
vant la nature de la matière carbonisée. Si cette ma-
tière est infusible, le charbon conservera la forme de la
substance, ainsi qu'on le voit pour le charbon de bois; si
elle est fusible comme la houille, le sucre, la plume, elle
laissera un charbon boursouflé, poreux; si elle est vola-
tile, ainsi que le sont les huiles, elle fournira un charbon
très-divisé comme le noir de fumée. La denté du char-
bon amorphe le plus compacte ne dépasse pas 2.

Mais de quelque source qu'il vienne, le charbon ne peut
être ni fondu ni volatilisé, il est complètement inalté-
rable par la chaleur, du moins quand il se trouve à l'a-
bri du contact de l'air.

Les divers charbons brillent très-inégalement à l'air;
les plus légers sont ceux qui brûlent le plus facilement
et le plus vite. Tous, à poids égaux, donnent la même
quantité de chaleur quand ils ne renferment pas trop de
matières étrangères et que la combustion est complète ;
mais dans la pratique il est loin d'en être ainsi. Un bra-
sier alimenté au coke donne plus de, chaleur que s'il était
alimenté au charbon de bois ; cette cli llérence tient d'abord
à ce que, à volumes égaux, le coke, étant plus dense, con-
tient plus de combustible que le charbon de bois ; mais,
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en outre, le charbon do bois donne beaucoup d'oxyde de
carbone en même temps que d'acide carbonique, sa com-
bustion est incomplète, tandis que le coke n'en donne
presque pas; or, les quantités de chaleur fournies par un
même poids do charbon, pour se transformer en oxyde
do carbone et on acide carbonique, sont entre elles comme
les nombres I et 5,7.

Lu charbon au rouge peut même décomposer l'eau pour
s'emparer do son oxygène, en donnant ainsi de l'acide
carbonique, de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène et des
hydrogènes carbones. Il est attaqué à l'aide do la cha-
leur par les alcalis caustiques, dont il décompose l'eau
d'hydratation et forme des carbonates ; il décompose éga •
lement par la chaleur tous les acides, à l'exception dos
acides borique et silicique; il réduit enfin la plupart des
oxydes métalliques et ramène les autres au minimum
d'oxygénation. En dehors de la chaleur qu'il nous donne
par sa combustion, co corps est donc extrêmement pré-
cieux comme réducteur, soit en chimie, soit surtout en
métallurgie. Il entre d'ailleurs dans un très-grand nom-
bre d'autres combinaisons quo celles qu'il donne avec
l'oxygène. Au rouge, il s'unit avec le soufre pour former
une substance très-volatile, d'une odeur caractéristique,
appelée sulfure de carbone ou acide sulfocarbonigue, et
dont l'industrie fait actuellement un grand usage pour la
préparation des caoutchoucs volcanisés. Il s'unit éga-
lement au chlore pour former divers chlorures de car-
bone; il s'unit à l'azote pour former le cyanogène et les
cyanures. Enfin, il n'est pas de composé organique qui
n'en renferme une quantité plus ou moins grande.

En outre de ses propriétés chimiques et calorifiques,
le charbon en possède encore une autre dont on a su tirer
un grand parti : c'est sa propriété absorbante qu'il pos-
sède à un degré d'autant plus élevé qu'il est plus poreux
et plus divisé. Sous ce rapport, les charbons peuvent être
classés dans l'ordre suivant : charbon animal d'os ou
noir animal, charbon de bois, braise, noir de fumée cal-
ciné, coke. Voici le tableau des volumes de divers gaz
qui peuvent être absorbés par un volume égal à 1 de
charbon de bois calciné et refroidi dans le vide.

Gaz ammoniac 	 90,00
— acide chlorhydrique 	 85,00
— acide sulfureux. 	 65,00
— acide sulfhydrique 	   55,00
— protoxyde ;l'azote. ....... 	 	 40,00
— oxygène 	 9,25
— azote 	 7,05

Le charbon absorbe aussi avec une grande énergie cer-
taines substances solides, particulièrement les matières
colorantes. Aussi le considère-t-on comme désinfectant et
décolorant. C'est cette propriété remarquable qui le fait
employer, dans les raffineries de sucre, à la clarification
et à la décoloration des sirops ; dans les établissements
de filtration des eaux potables, à la purification de ces
eaux. C'est elle également qui le fait servir à la prépa-
ration des noirs animalisés, mélange de matière fécale
et de terreau calciné dont l'agriculture tire un si. grand
parti. Le terreau renferme beaucoup de matière végétale ;
par la calcination en vase clos, il se transforme en une
terre absorbante qui renferme en même temps du char-
bon, par le secours duquel il enlève aux matières fécales
leur mauvaise odeur et rend très-aisée leur applica-
tion.

A l'aide du charbon, on peut enlever complétement
l'acétate de plomb, le bichlorure de mercure (sublimé
corrosif;, l'acétate de cuivre (verdet), le sulfate de cuivre
(couperose bleue), et un grand nombre d'antres sels dis-
sous dans l'eau. On peut enlever de la même, manière
l'amertume à une décoction de quinquina, d'absinthe et
d'autres plantes amères qui perdront en même temps
leurs propriétés médicales; mais, en revanche, on pourra
retirer an charbon les principes qu'il aura enlevés en le
faisant bouillir dans un liquide approprié.

C'est enfin à cette propriété absorbante du charbon
qu'est duc cette augmentation de poids qu'il éprouve
quand il reste exposé quelque temps à l'air humide dont
il absorbe l'huninlité. Une chaleur ménagée lui fait per-
dre cette humidité; mais une chaleur intense et brus-
quement appliquée donne lieu à la décomposition de
l'eau par le charbon et, à la formation de gaz combusti-
bles. Ces gaz, en brûlant, donnent une flamme à tempé-
rature ex trernement élevée, ce qui fait que, dans certai-
nes industries, un préfère nu chai-bon sPe le charbon qui
a séjourné dans l'eau, et qui donne aussi, il est vrai,

moins do cendre ; mais la chaleur totale qu'il fournit en
brûlant se trouve diminuée de toute celle qui est néces-
saire pour transformer l'eau en vapeur. Ce dernier in-
convénient disparatt, tout en laissant substituer le pre-
mier avantage, quand on projette un Jet de vapeur d'eau
dans un foyer bien embrasé. La formation de ces gaz
combustibles explique en même temps pourquoi une
quantité d'eau trop faible est plus propre à activer l'in-
cendie qu'à l'éteindre. — Pour les diverses espèces de
charbons, voyez au nom de chacun d'eux, voyez en même
temps CARBONISATION.	 M. D.

CA RIME (OXYDE ne) (Chimie). — Gaz incolore, sans
odeur ni saveur, formé par l'union d'une proportion (fi)
de carbone et d'une proportion (8) d'oxygène, Sa for-
mule chimique est CO. Il prend naissance toutes les fois
que la combustion du charbon est incomplète, ou que
l'air se trouve en contact avec un excès de charbon.

L'oxyde de carbone est non-seulement impropre à la
respiration, mais encore il est fortement vénéneux, et
c'est lui particulièrement qui tue dans l'asphyxie par le
charbon ; a; de ce gaz dans l'air suffit pour tuer subite-
ment un oiseau. Une très-faible proportion de ce gaz dans
une atmosphère confinée suffit pour produire des maux de
tête et un malaise général, que l'on attribue vulgairement
à la vapeur de charbon. Aussi l'usage des fourneaux
alimentés au charbon de bois, qui fournit de l'oxyde de
carbone plus facilement que les autres charbons,doit-il être
l'objet de précautions continuelles. Il en est de même des
braseras usités presque partout en Espagne, en Italie,
et même dans le midi de la France. Il faut savoir les gou-
verner et y être habitué. C'est encore à ce gaz qu'il faut
attribuer cette maladie redoutable qui décime les repas-
seuses, et qu'elles désignent ordinairement en disant
qu'elles ont le sang brûlé par la chaleur du fer. Cette
altération lente du sang et la consomption qui en est la
suite sont dues à un empoisonnement produit par la res-
piration habituelle d'un air contenant de faibles quantilés
d'oxyde de carbone qui s'échappe de fourneaux mal éta-
blis ou mal enduits.

L'oxyde de carbone est combustible; il brûle à l'air
avec une flamme bleue et produit alors ces flammelles
que l'on voit apparaitre au-dessus d'un fourneau qu'ou
vient de recharger de charbon noir. Son affinité pour
l'oxygène est telle, qu'il joue le rôle de réducteur comme
le charbon (voyez FER).

L'oxyde de carbone, sous l'influence de la lumière, se
combine directement avec le chlore et produit ainsi uu
corps gazeux, appelé phosgène ou acide chloroxycarbo-
nique COCI.

L'oxyde de carbone est absorbé avec une grande faci-
lité par la dissolution ammoniacale de protochlorure de
cuivre, ainsi que l'ont découvert MM. Doyère et Leblanc.
On le prépare en faisant passer un courant d'acide car-
bonique sur du charbon chauffé au rouge. L'acide carbo-
nique prend ainsi un poids de charbon égal au sien, et
double en même temps de volume. On l'obtient encore en
calcinant un mélange de craie et de charbon, ou en trai-
tant de l'acide oxalique par de l'acide sulfurique. Dans
ce dernier cas, l'acide oxalique C 20 3 se dédouble en
oxyde de carbone CO et en acide carbonique CO !. Pour
obtenir le premier gaz pur, il suffit de faire passer leur
mélange au travers d'une dissolution de potasse ou de
soucie qui retient l'acide carbonique.

L'oxyde de carbone a été découvert par Priestley,
mais ce n'est qu'en 1802 que la nature de ce gaz fut re-
connue en même temps à peu près par Cruikshank en
Écosse, et Clément Désorrnes en Emme. 	 M. D.

CARBONIFÈRES (Teanslss) (Géologie). — Voyez
HOU I LLER (Tettnans).

CARBONIQUE (ACIDE) (Chimie). — Gaz incolore, pres-
que sans odeur, d'une saveur légèrement aigrelette, pi-
quante, quand il est dissous, et communiquant cette sa-
veur aux eaux de Seltz et autres boissons gazeuses. Il
n'est ni combustible ni comburant ; il est impropre à la
respiration, et même, suivant quelques auteurs, sensi-
blement vénéneux ; il produit rapidement l'asphyxie
quand il est mélangé avec l'air en proportion trop forte ;
niais sous ce rapport il est beaucoup moins actif que
l'oxyde de carbone. Une atmosphère ne cesse d'être res-
nrable que quand elle renferme plus de 30 p. 100 d'acide ;

e moment, une bougie s'êtcindrait dans cette atmo-
sphère. trod nit dans l'estomac, en dissolution dans l'eau,
il le stimule et favorise en général le travail de la diges-
tion.

L'acide carbonique rougit légèrement la teinture de
tournesol à laquelle il communique une teinte vineuse;
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toutefois, quand on le comprime sur cette teinture, la
coloration devient rouge-pelure d'oignon, connue avec les
acides les plus énergiques, et cet effet dure autant que la
compression elle-même.

La densité de l'acide carbonique est de 1,5 ; un litre de
ce gaz à zéro, et sous la pressioa normale 0 m ,i00, pèse
l e ,977. M. Faraday est parvenu à le liqpéfier sous une
pression de 3o atmosphères à 0°. A 30" au-dessous de 0°,
une pression de 18 atmosphères serait suffisante, et à 30°
au-dessus de 0", il en faudrait une de 73. M. Thilorier a
fait plus : il a congelé l'acide carbonique en utilisant le
froid extrêmement intense que fournit l'acide carbonique
liquide, quand il se vaporise et reprend l'état gazeux.
Nous donnons, dans notre figure 414, la coupe de l'appa-
reil imaginé par M. Thilorier pour l'obtenir sous l'un et
l'autre état. La première partie, le générateur A, se
compose d'une chaudière cylindrique eu plomb, recou-
verte de cuivre rouge et renforcée par des cercles et des
bandes de fer qui lui donnent une énorme résistance. Sa
capacité est de G à 7 litres. Il est suspendu entre deux
pointes d'un support en fonte. Le récipient est formé
d'une manière analogue et reste couché sur une table à
roulettes. L'ouverture O du générateur est fermée par un
bouchon B à vis, percé daus le sens de son axe et muni
d'un robinet r; ce bouchon se manoeuvre au moyen d'un
double manche b, b. Le récipient porte de même une
ouverture u dans laquelle est engagé un tube de cui-
vre T portant au dehors un robinet r'. Les deux compar-
timents se relient entre eux au moyen d'un tube de
cuivre T, qui se fixe à l'aide de deux brides sur les tubu-
lures i,

Pour préparer l'acide carbonique liquide, on enlève le
bouchon B et l'on verse dans la chaudière A 1 800 gram-
mes de bicarbonate de soude et 4,15 litres d'eau à, 40°;

T

puis on y introduit un vase cylindrique de cuivre conte-
nant environ 1 kil. d'acide sulfurique concentré. Ce vase
étant vertical, son acide n'agit point encore sur le sel de
soude. On ferme alors le générateur avec son bouchon
et on le renverse. L'acide s'écoule, se rnêle au bicarbo-
nate qu'il décompose:, et l'acide carbonique se dégage.
Mais le volume qu'il prendrait sous la pression ordinaire
est au moins 109 fois plus grand que celui du récipient.
Ce gaz se liquéfie en partie. Lorsque la réaction est à
peu près terminée, on ouvre les communications entre le
générateur et le récipient.. L'acide carbonique distille du
premier clans le second, mi il se condense. On recommence
l'opération jusqu'à ce que l'on ait dans le récipient une
suffisante quantité d'acide carbonique, que l'on porto
ordinairement à 2 litres.

L'acide carbonique liquide est incolore, très-mobile ;
sa densité serait de 0,7? ' à 2;" et de 0,08 à 0° ; son
point d'ébullition serait à 78",20 au-dessous de 0". Sa
dilatabilité par la chaleur serait énorme, car un volume
de cette substance à 0" deviendrait 1,4 à 30".

L'acide liquide contenu dans le récipient est surmonté
d'uns atmosphère gazeuse d'une élasticité égale à h0 at-
mosphères à 15". Si donc, après avoir enlevé le tube T,

on vient à ouvrir le robinet r', le gaz s'échappera avec
une grande violence. Mais en repassant ainsi brusque-
ment à l'état de vapeur ou de gaz, il absorbera une
énorme quantité de chaleur latente qu'il prendra en
grande partie à lui-même, de sorte que sa température
s'abaissera d'une manière considérable. Cet abaissement
de température est tel que le jet de gaz forrart,plans l'air
un nuage produit par des flocons d'acide carbonique
congelé. En dirigeant ce jet dans une boite cylindrique à
minces parois, ces flocons tourbillonnent, s'agglomèrent,
et la boite en peu d'instants est remplie par une neige
d'acide carbonique congelé. Cette neige, étant très-mati-
vais conducteur de la chaleur, peut se conserver quelques
instants, parce que son évaporation est très-lente; on
peut même la déposer sur la main sans en éprouver une
impression de froid bien vive; si on la comprime entre
les doigts, la peau est désorganisée comme par le con-
tact d'un fer rouge. Si, de même, on verse dessus un
peu d'éther qui la dissout, l'évaporation devient très-
active et le froid peut descendre en quelques instants à
90° au-dessous de zéro. On peut de cette manière con-
geler en quelques instants plusieurs kilogrammes de mer-
cure.

L'acide carbonique est soluble dans un volume d'eau
égal au sien ; l'eau en prend autant qu'il en pénétrer ait
dans l'espace qu'elle occupe, si elle n'y était pas. La
quantité qu'elle dissout augmente donc avec la pression
que l'on donne au gaz lui-nneme, en sorte que, sous une
pression de ce gaz égale à 5 atmosphères, l'eau en dis-
sout cinq fois plus que sous la pression d'une seule at-
mosphère. C'est sous cette pression que se préparent
ordinairement les eaux gazeuses. Dès qu'elles sont à l'air
libre, l'acide s'en dégage rapidement sous forme de bulles
très-fines et très-nombreuses ; au bout d'un temps plus ou

moins long, elles en sont complétement pri-
vées, la pression de l'acide carbonique dans
l'air étant sensiblement nulle: on dit qu'elles
sont éventées.

L'acide carbonique est inaltérable à la
chaleur seule ; mais l'hydrogène et le car-
bone le transforment en oxyde de carbone ;
il est également décomposé, mais seulement
d'une manière partielle, par une série d'é-
tincelles électriques.

La préparation de l'acide carbonique dans
les laboratoires se fait au moyeu du carbo-
nate de chaux sur lequel on verse un acide
étendu. Cet acide se substitue à l'acide car-
bonique qui se dégage; à la place du carbo-
nate de chaux, on peut employer le bicar-
bonate de soude comme dans l'appareil do
M. Thilorier ; mais ce procédé est plus dis-
pendieux. On le préfère cependant dans quel-
ques cas, particulièrement dans la prépara.
tion des eaux gazeuses par les gazogènes ;
dans ce cas, on emploie souvent pour acide
de l'acide tartrique ou citrique. Dans l'in-
dustrie, notamment dans le raffinage du
sucre, on se contente de faire pa$ser un
courant d'air au travers d'une couche de
charbon incandescent.

L'acide carbonique existe tout formé dans
la nature. Il entre dans la composition do

tous les calcaires ; on le rencontre dans un grand nombre
d'eaux minérales et mens dans toutes les eaux potables
ordinaires; l'air en contient environ 0,0004 de son poids ;
il est le produit incessant de la respiration des animaux ;
il se développe dans la germination des graines, dans la
fermentation alcoolique , dans la désorganisation spon-
tanée des matières végétales, dans la combustion de toutes
les matières charbonneuses; enfin il se dégage naturelle-
ment des fissures du sol volcanique de certaines contrées.
Il existe dans les environs de Naples une grotte appelée
Grolle du chien, qui doit sa célébrité à un dégagement do
ce genre. L'acide carbonique, qui est plus dense que l'air,
y forme à la surface du sol une couche assez épaisse pour
qu'un chien qui y pénètre périsse asphyxié, tandis qu'un
homme peut impunément s'y tenir debout, mais non s'y
coucher. On suppose aussi que les convulsions des py-
Munisses étaient dues à un phénomène de ce genre.

L'acide carbonique est la source oit les plantes puisent
la presque totalité de leur carbone; en aidant à la dis-
solution des phosphates, clos silicates, des carbonates, il
favorise leur absorption par les racines.

Paracelse et Van Helmont s'aperçurent les premiers
que, du it s certaines circonstances, il s'échappe un gaz du
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la pierre calcaire; ils appelèrent co gaz esprit des bois,
esprit sauvage, gaz sylvestre. Frédéric Hoffmann en
constata l'existence dans les eaux minérales ; mais ce
n'est qu'en 1755 que Black reconnut l'identité du gaz
des calcaires avec le gaz provenant de la combustion du
bois et de la fermentation, et en 1776 que Lavoisier éta•
blit sa composition chimique, et lui donna le -, nom qu'il
porte encore aujourd'hui. 	 M. D.

CARBONISATION. — Transformation en çharbon.
Cette op*ation ne fut d'abord exécutée que sur le bois ;
on l'étendit successivement à la tourbe et à la houille.
Elle a pour objet d'enlever à ces combustibles les matières
volatiles qu'ils peuvent contenir ; le résidu que l'on
obtient s'appelle charbon de bois, charbon de tourbe,
coke.

CARBONISATION DU ROIS. — Les procédés de carbonisa-
tion du bois sont très-nombreux. On peut cependant les
ranger en trois classes. Dans la première, ou carbonisa-
tion en vase clos, le bois est renfermé dans une enveloppe
métallique chauffée à. l'extérieur, de sorte qu'il ne reçoit
jamais le contact direct du feu ni de l'air. Dans la se-
conde, le bois est généralement renfermé dans une enceinte
en maçonnerie; la chaleur nécessaire à la carbonisation
est également produite au dehors de cette enceinte, dans
un ou plusieurs foyers qui lui sont accolés ; mais les pro-
duits gazeux de la combustion qui s'échappent de ces
foyers sont introduits dans la masse du combustible à
carboniser et opèrent sa distillation. Enfin, dans la der-
nière méthode, la plus ancienne et encore la plus géné-
ralement répandue, le bois à carboniser est assemblé en
tas recouvert d'une couche de 'terre ; le feu est introduit
dans la masse même du bois auquel on laisse arriver de
l'air avec ménagement, de manière à brûler du combus-
tible juste ce qu'il faut pour carboniser le reste. C'est le
procédé dit des foréts.

Procédé des foréts. — La première chose à faire est
de bien choisir la place où la carbonisation doit avoir
lieu. L'emplacement exerce en effet ,une influence très-
grande sur la quantité et la qualité des produits obtenus.
On cherche alitant que possible un endroit où le, charroi
du bois soit facile, où le chargement du charbon soit
commode, où l'on ait l'eau à proximité pour les divers be-
soins de l'opération, où le sol soit sec sans être trop léger
ni trop compacte, et où on puisse être à l'abri des courants
d'air.

L'emplacement choisi, on y empile le bois. Dans l'an-
cienne méthode, employée surtout pour les bois résineux
et dans les pays de montagnes, où il est difficile de trou-
ver des abris convenables, le bois empilé forme des tas
rectangulaires sur un plan légèrement incliné. Leur
largeur varie entre 2 et 3 mètres et leur longueur est au
maximum de 12 à 13 mètres. Des pieux sont enfoncés
verticalement autour de l'aire; des planches sont ados-
sées à ces pieux à 0°,50 de, distance des côtés des tas et
servent à retenir la couche de fraisil qui enveloppe laté-
ralement les faces verticales de ces tas. La hauteur de
ceux-ci va en augmentant de la partie antérieure, où elle
n'est que de 0°,60, à la partie postérieure, où elle peut
s'élever à 5 mètres pour les tas de plus grande longueur,
de telle sorte que leur face supérieure forme un plan in-
cliné à l'horizon d'un angle de 15 à 20 0 . Cette face est
également recouverte de fraisil. Ce fraisil est appliqué
humide et battu avec soin, de manière à former une
couche le moins perméable à l'air qu'il soit possible. Les
planches qui la retiennent sont arrosées de temps en
temps, de, peur qu'elles ne s'enflamment.

Chaque tas s'allume en plaçant des charbons enflam-
més avec un peu de petit bois à la partie antérieure entre
les bûches de la rangée inférieure. A cet effet, on a pra-
tiqué avec un pieu une ouverture au bas du tas pour
l'entrée de l'air et une seconde au-dessus pour la sortie
de la fumée. Dès que le feu est bien pris, on ferme l'ou-
verture qui a servi à l'allumer et on en perce dans la cou-
verte, toujours vers le commencement du tas, trois oit
quatre de 0",02 à 0°,03 de diamètre ; on les laisse ou-
verts jusqu'à ce que la fumée noire et épaisse qui s'en
dégage d'abord soit remplacée par une fumée légère et
blettatre ; on bouche tous ces trous pour en ouvrir d'au-
tres plus avant, tant sur les côtés que sur le dessus, et
on continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait atteint l'extré-
mité postérirure. On commence à retirer les charbons de
la partie antérieure lorsque la carbonisation s'est éten-
due à 2 ou 3 mètres de distance, en ayant soin de les
refroidir à mesure avec de l'eau. Par ce procédé, un stère
de bois de supin donne en moyenne tr"",778 de gros char-
bon et 0" e ,027 de nierai charbon, pesant ensemble 84

Ce procédé a été remplacé par tin autre exigeant plus
de soins dans la conduite du feu, mais donnant plue de'
charbon et que l'on appelle carbonisation en meules. Sur
une aire bien battue, on construit, avec trois ou quatre,
grosses bûches, une espèce de cheminée de 0 10 ,25 à 0°,30
do largeur ; autour de cette cheminée on range le bois
debout et sur trois ou quatre étages superposés allant
en se rétrécissant de la base an sommet (fig. 415), et
on recouvre le tout, à l'exception du sommet, d'une'
couche do fraisil humide hien battu ; on peut aussi re-
couvrir do biches successives, de feuilles sèches, de ga-
zon retourné et de terre battue. Sur le pourtour et
à la base de la meule, on pratique des évents d'ad-
misdon régulièrement espacés de 0°,00 à om ,so et des-
tinés à l'introduction de l'air. On jette alors du char-
bon embrasé et de petit bois dans la cheminée par
l'ouverture qu'on a laissée à la partie supérieure de la'
meule; puis, quand le feu est bien pris, on ferme cette
ouverture avec quelques mottes de gazon et du fraisil et,
au bout de quelque temps, on commence à percer dans
la couverture, à partir du sommet, des évents de déga--.
gernent pour la sortie de la fumée. Il en sort d'abord une
fumée blanche et épaisse; lorsque cette fumée devient
peu abondante, d'un bleu clair et presque transparente,
c'est un signe que la carbonisation est terminée dans cette
zone. On bouche les évents de dégagement et on en perce
d'autres plus bas que l'on fermera à leur tour quand on
y verra apparaître la fumée bleue, et l'on continuera ainsi
jusqu'à ce que les évents de dégagement soient arrivés
près -des évents d'admission. On bouche alors , tous les

F g. Ais. — Meule pour le charbon de buis.

évents et on recouvre la meule d'une couche de terre
humide que l'on arrose au besoin et qu'on laisse refroi-
dir pendant vingt-quatre heures. Souvent, surtout quand

il fait du vent et que la meule est mal abritée, l'opéra-
tion est loin de marcher avec la régularité que nous
avons supposée dans ce qui précède. On s'en aperçoit à
ce que l'affaissement de la meule, à mesure que la car-
bonisation marche, ne se fait pas d'une manière égale
SUI' lotit Sun pourtour. Le charbonnier bottelle alors les
évents d'admission et de dégagement du côté où le feu
va trop vite pour les multiplier dans les autres points ;
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mais, malgré tous ses soins, dans les grands vents, il ne
parvient qu'à grande peine à maîtriser le feu, et, dans
ces cas, il se forme de' la braise.; le rendement en char-
bon peut se trouver réduit à moitié.

Le diamètre ordinaire des meules de carbonisation est
de 4 à 6 mètres, et ces meules contiennent de 4 à 5 dé-
castères de bois ; dans certaines forêts, on les porte à 10
Ou 15 décastères. Théoriquement, le rendement en char-
bon des grosses meules est plus considérable que celui
des petites, mais aussi le fourneau est plus difficile à con-
duire, et si le charbonnier n'apporte pers à son travail la
plus active surveillance ou si le vent s'élève, le charbon
est de qualité inférieure et les pertes considérables. La
carbonisation d'une meule de 15 décastères et son étouf-
fage durent une douzaine de jours pour les bois verts et
tendres et seize ou dix-huit jours pour les bois verts et
durs. Le dressage des meules se paye à raison de'I r ,50 à
1 t ,75 le décastère. La carbonisation se paye à prix fait à
tant par mètre cube de charbon obtenu.

Le charbon bien cuit se reconnaît à ce qu'il est dur,
compacte, sonore et à cassure brillante. Le charbon trop
cuit ou braise est tendre, friable, nullement sonore ; sa
surface est couverte d'une couche blanche de cendre.
Enfin le charbon qui n'est pas assez cuit est terne, un
peu roux, se casse difficilement ; il donne, en brûlant,
une flamme blanche ou de la fumée, d'oà lui vient le nom
de fumeron. A l'exception des usages domestiques, le
charbon roux convient mieux que le charbon trop cuit ;
il donne plus de chaleur.

C'est à Ebelmen que l'on doit la théorie de la carbo-
nisation en meules. L'oxygène de l'air qui pénètre dans
la meule par les évents d'admission se change complé-
tentent en acide carbonique sans mélange d'oxyde de
carbone. Cet oxygène porte en entier son action sur le
charbon déjà formé et nullement sur les produits de la
distillation du bois qui s'opère de la même manière qu'en
vase clos. La carbonisation s'effectue de bas en haut et
du centre à la circonférence. L'expérience faite en démo-
lissant une meule en partie carbonisée a montré que la
surface qui sépare le charbon tout formé et le bais non
encore carbonisé est celle d'une espèce de tronc de cône
renversé ayant le même axe et la même hauteur que la
meule et dont la base tournée vers le haut s'élargit de
plus en plus à mesure que la carbonisation fait des pro-
grès. C'est à cette surface de séparation même que la
combustion s'effectue, et l'absorption de chaleur latente
produite par la formation des produits gazeux de la dis-
tillation du bois, jointe à la lenteur de la combustion,
ne permet ni à ces produits de se brûler, ni à l'acide
carbonique formé de se transformer en oxyde de carbone
par son contact avec le charbon. C'est d'ailleurs à cette
surface que la circulation des gaz doit être le plus active,
parce que le charbon y a déjà pris tout son retrait et que
n'étant pas encore séparé du bois, il ne s'est pas encore
tassé; c'est donc là que les vides sont le plus grands ; c'est
là aussi que la température est le plus élevée ' • c'est enfin
à cette région que correspondent les évents de dégage-
ment.

M. Marcos Bull, afin de donner à la combustion un
aliment peu dispendieux et d'économiser d'autant le char-
bon produit, a imaginé de remplir les interstices laissés
dans le dressage des meules par du fraisil ou menu char-
bon. Ce procédé est employé avec succès depuis 1827 à
l'usine d'Elende dans la fabrication courante du charbon
de bois et donne un rendement notabletnent plus consi-
dérable. A Audincourt, la cheminée centrale est suppri-
mée; mais au milieu de la place à charbon est creusée
une chaudière en briques que l'on remplit de menu bois
et de fumerons et que l'on recouvre d'une plaque de tôle
qui elle-même est couverte d'une couche épaisse de frai-
sil. On dispose ensuite la meule à l'ordinaire, sans che-
minée centrale et en ayant soin que les vides laissés entre
les bûches soient aussi petits que possible. On met le feu
à la chaudière par des conduits en briques destinés à
fournir l'air nécessaire et. à laisser dégager les produits
de la combustion. La plaque de tôle rougit et met en feu
le fraisil et par lui la meule.

Voici le tableau des résultats comparatifs obtenus à
Audincourt : 1 0 par la carbonisation en meules de 15 à
18 décastères de bois, procédé ordinaire ; 2^ par la car-
bonisation de meules de 2,8 à 3,5 décastères, méthode
ordinaire également ; et enfin 3^ par la carbonisation do
meules de ?,8 à :1,5 décastères sur une aire munie d'une
chaudière en briques.

Volume des meules 	 Produit
en 	 en charbon

décastères. 	 p. 100 de bois.
Places simples 	
Places simples. 	
Places à chaudières 	

	 	 15,0 à 18,0
2,8 à 	 3,5
2,8 à

36,5236,

4330:75353,5

Malgré ses avantages, l'emploi des places à chaudière
est peu praticable en forêts.

Le procédé de carbonisation dit. des forêts ne donne
que du charbon; il laisse perdre d'autres produits, tels
que goudron, acide pyroligneux, dont l'industrie tire
aujourd'hui un bon parti. On a donc cherché à recueillir
ces produits et à modifier dans ce sens le procédé primi-
tif (voyez ACIDE PYROLIGNEUX).

CARBONISATION DU BOIS EN VASE CLOS. — M. Mollerat
imagina le premier de carboniser le bois en vase clos au
moyen d'une chaleur appliquée extérieurement au vase.
Ce procédé fut appliqué par M. Kestner à Thann et des
usines semblables s'élevèrent successivement dans d'an-
tres localités.

Toutefois, dans cette industrie intéressante, et dont la
première idée est due à Lebon, le charbon de bois ne
forme qu'un produit accessoire, le produit principal
étant 1 acide pyroligneux (voy. VINAIGRE, ACIDE PYROLi-
GNEUX).

CHARBON ROUX OH Bots TORRÉFIÉ. — Dans plusieurs
usines, on préfère au charbon de bois le bois simplement
torréfié, à l'emploi duquel on trouve une économie no-
table. La torréfaction se fait ordinairement en vases clos
chauffés au moyen des flammes perdues des fourneaux,
ce qui donne lieu à une économie de combustible en de-
hors de la plus-value calorifique du bois torréfié sur le
charbon.

CARBONISATION DE LA TOURBE. — Elle a lieu tantôt en
meules, à la manière du bois, et donne alors un charbon
dur, compacte, pouvant à poids égal remplacer le char-
bon de bois dans les hauts fourneaux du pays. On l'o-
père aussi en vase clos, et nous donnons la description
d'un appareil employé à cet effet à Crouy-sur-l'Ourcq,
près de Meaux. Un cylindre ouvert supérieurement pour
le chargement et inférieurement pour le déchargement
est chauffé au moyen de la flamme des foyers, qui cir-
cule autour de lui dans un carneau en spirale. Le tout
est entouré d'une enceinte destinée à prévenir la déper-
dition de la chaleur. Les produits de la distillation s'é-
chappent par un tuyau, qui les conduit dans le réfrigé-
rant. Lorsque la carbonisation est complète, on ouvre
un registre ; le charbon tombe dans un réservoir fermé,
où il se refroidit ; on ferme ce registre, on introduit une
nouvelle charge et on recommence. On carbonise à la
fois 2me ,500 de tourbe et chaque opération dure vingt-
quatre heures ; on brûle environ 35 p. 100 de tourbe
de qualité inférieure dans les foyers et on obtient 25 à
30 p. 100 du poids total de la tourbe en charbon de
tourbe. C'est dans un appareil de ce genre qu'a lieu la
production du charbon roux employé dans la fabrication
de la poudre.

CARBONISATION DE LA HOUILLE. — Elle se fait beaucoup
plus facilement et exige moins de soins que la carboni-
sation du bois, parce que le coke oppose à la combustion
une résistance beaucoup plus grande que le charbon de
bois.

Le procédé suivi dans le Straffordshire consiste à con-
struire sur une aire plane (fg. 417)une cheminée conique
en briques sur champ, laissant entre elles un grand nom-
bre d 'intervalles et terminée par un tuyau de fonte que

Fig. 417. — Carbonisation de la houille,

l'on peut fermer à volonté. Autour de la cheminée, on range
la houille en une meule circulaire que l'on couvre de
menu charbon on do menu coke. On met, le feu par la che-
minée que l'on ferme quand il est pris, en ménageant sur
le pourtour du tas des ouvertures pour l'admission de l'air
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et la sortie des gaz. Quand la carbonisation est terminée,
on éteint le coke en versant de l'eau par les ouvertures
supérieures dans le but de le désulfurer. Le soufre y
semble être, en effet, à l'état de sulfure de calcium que
l'eau décompose en chaux et acide sulfhydrique qui se
dégage. L'opération s'effectue sur 12u mètres cubes dn
houille environ ; elle dure trois jours . et le refroidisse-
ment quatre jours. On obtient. 50 à 00 p. 100 de coke.

Dans le pays de Galles, la carbonisation a lieu on tas
rectangulaires très-allongés, atteignant souvent 40 à
.50 mètres; tantôt le feu y est mis en divers points à la
fois, tantôt seulement par une extrémité.

Dans le bassin do la Loire, la méthode employée par
les ouvriers marchands de coke établis près des puits
d'extraction ditlère Ira peu des précédentes. La menue
houille sur laquelle on opère est entassée en longs prismes
rectangulaires, très-allongés et tronqués à leur sommet,
ayant à la base inférieure, t e .> à la base supé-
rieure, et de 15 à 20 mètres de long. Dans sa masse, on
a pratiqué des ouvertures coniques dirigées horizontale-
meut vers l'axe et appelées ouvreaux et quelques chemi-
liées maitresses verticales pour la mise en feu. L'opéra-
tion dure de sept à quinze jours, suivant qu'elle est plus
on moins pressée. La houille grasse ainsi traitée rend 45
à Sn p. 100 de coke en gros morceaux, en forme de choux-
fleurs d'un gris d'acier métallique et de très-bonne qua-
lité. Le seul arrondissement de Saint-Étienne en fournit
annuellement 170 000 quintaux métriques environ.

La carbonisation de la houille peut s'effectuer égale-
ment dans des fours ; c'est même le procédé le plus gé-
néralement employé pour les houilles menues qui forment
une proportion considérable du produit des houillères et
qui ne peut, la plupart du temps, trouver de débouché
que quand elle a été convertie en coke. Les fours usités
en France sont à sole circulaire ou légèrement elliptique,
d'un diamètre égal à 2"',50; leur voûte est surbaissée et
a à la clef 1 mètre. Cette voûte est percée d'une chemi-
née de 0 111 ,30 de largeur, par laquelle on enfourne la
houille et qui sert à l'écoulement des produits gazeux.
L'air nécessaire à la combustion y pénètre par trois ou-
vertures latérales, et le défournement s'opère par une
porte située à la partie antérieure du fourneau et fermée
avec des briques réfractaires. Un certain nombre de fours
semblables sont disposés en avant d'une plate-forme s'éle-
vant à la hauteur des cheminées et sur laquelle on ap-
porte la houille en tombereaux.

Au commencement d'une campagne, on commence par
allumer dans ' le four un feu de grosse houille eu comptant
à peu près pour rien le coke fourni. Cette première opé-
ration a pour but d'échauffer le four ; il faut même ordi-
nairement la répéter pour que l'opération marche d'une
manière ordinaire. A mesure qu'une opération régulière
avance, on rétrécit peu à peu les ouvreaux et on juge que
l'opération est terminée lorsque, la fumée ayant disparu,
la flamme se raccourcit et devient claire. On défourne
immédiatement quand on est pressé et on éteint le coke
avec de l'eau. Dans le cas contraire, on étouffe pendant
quelques jours avant de défourner. Les houilles grasses
menues du bassin de la Loire carbonisées en four donnent
60 à 62 p. 100 de coke.

Les gaz qui s'échappent de ces fours peuvent être allu-
més et servir soit à la cuisson de la chaux, soit à tout
autre usage.

Enfin la carbonisation de la houille a lieu en vase clos
dans les villes dans le but de recueillir les produits de la
distillation que l'on emploie à l'éclairage (voyez Éci.si-
SAGE AU cm). Le coke obtenu dans ce cas est de qualité
très-inférieure et n'est employé qu'aux usages domes-
tiques.

CARBURE (Chimie). — Nom générique donné à la
combinaison neutre du carbone avec un corps quelcon-
que autre que l'oxygène.

Les carbures d'hydrogène sont très-nombreux ; ceux
qui offrent le plus d'intérêt sont le gaz de l'éclairage, le
gaz olé fiant, le gaz des marais. Mais le caoutchouc, les
essences de térébenthine, de citron, de cédrat, d'orange,
de poivre... le naphte, le pétrole... sont également des
carbures d'hydrogène.

La simple distillation suffit généralement pour isoler
les carbures qui se trouvent tout formés dans la nature
minérale ou organique; mais on en obtient aussi un
grand nombre par la calcination, en vase clos, des ma-
tières organiques telles que les résines et les huiles. Dans
la nomenclature usitée en France, les carbures d'hydro-
gène ont assez souvent leur nain terminé en ène. Exem-
ples : camphogène (C 20H 14), dérivé du camphre ; benzène

(C .211 0), dérivé de l'acide. benzolque ; cnrnbne (CleffIR),
dérivé de l'acide cuminique, etc.

La fonte et l'acier sont des carbures de fer (voyez
rein, FONTE, ACIED).

CARCAJOU (Zoologie), .Meles labradoria,
Espèce de Alarnmifères carnassiers, du genre Blaireau,
famille des Carnivores, tribu des Plantigrades ;
semblable au blaireau d'Europe, il s'en distingue exté-
rieurement par une couleur plus claire du dessus du
corps et par la bande blanche de la partie supérieure de
la tète qui est plus étroite; du reste, Lahontan, qui en a
parlé le premier, dit qu'ils vivent dans des tanières comme
nos blaireaux, mais qu'ils sont plus gros et plus méchants.
Cet animal, originaire de l'Amérique septentrionale, n'a
pas été retrouvé ailleurs.

CA RCÉR ULE (Botanique),du latin carcer,prison.—Noffi
donné par do Mirbel à des fruits secs, multiloculaires,
indéhiscents. C'est l'utricule et la samare de Gtertner;
tels sont les fruits des Amarantes, des Urticées, de la
Belle-de-Nuit, du Frêne, de l'Orme, etc.

CARCHARIAS (Zoologie), Carcharias, Cuv. 	 Nom
scientifique du genre Requin.

CARCIN (Zoologie). Crabe commun de nos côtes, Poe.-
tune ménade (Cancer mœnas, Lin.). Espèce de Crusta-
cée décapodes brachyures , du grand genre Crabe,
sous-genre Étrille ou Portune. On l'appelle encore vul-
gairement Crabe enragé sur les côtes du Calvados. Leach
en a fait un genre.. Il a une carapace verdàtre, plus large
que longue, fortement dentelée sur les côtés: la région
branchiale très-développée, le front avancé, horizontal.
On a beaucoup trop vanté ses propriétés médicales con-
tre la phthisie et la morsure des animaux enragés. Très-
commun sur nos côtes, on le trouve à marée basse entre
les pierres ou enfoncé dans le sable ; il court avec rapi-
dité sur la plage : quoique sa chair ne soit pas très-bonne,
on en expédie pourtant une certaine quantité pour l'in-
térieur, dans les mois de juin et de juillet. Sa femelle
dépose ses œufs, qui sont d'un brun verdàtre, dans des
endroits bourbeux, en avril
et, en mai. Le carcin n'a guère
plus de O rn ,OR de large.

CARCINOME (Médecine),
du grec carkinos, crabe. —
Ce mot, qu'on peut considérer
comme synonyme de cancer,
était employé autrefois pour
désigner différents états de
cette maladie ; les uns l'appli-
quaient au premier état, au
squirre (voyez ce mot), d'au-
tres à la dernière période du
cancer (voyez ce mot).

CARCINOME DU TISSU "RÉTICU-
LAIRE DU PIED (Vétérinaire).
— Vatel a appelé ainsi une
maladie du pied chez quel-
ques espèces domestiques,
maladie regardée comme can-
céreuse, et bien plus connue
sous les noms de crapaud,
piétin (voyez ces mots).

CARDAMINE (Botanique),
Cardamine, Lin., en grec
kardaminé. — Genre de plan-
tes de la famille des Cruci-
fères, tribu des Arabidées.
Caractères : siliques linéaires
à valves planes, sans nervure
et s'ouvrant avec élasticité
du sommet à la base; stigmate
entier. La C. des prés, vul-
gairement Cresson des prés
(C. pratensis, Lin.) (fig. 418)
est une herbe indigène, com-
mune dans les prairies humi-
des qu'elle émaille agréable-
ment, de ses jolies fleurs blan-
ches ou purpurines disposées
en bouquets terminaux. La
saveur piquante de cette es-
pèce la fait quelquefois sub-
stituer au cresson de fontaine.
La C. à feuilles d'asaret (C.
asari folio, Lin.) et In C. I ri foliée (C. tri ()lia, Lin.), l'une
d'Italie, l'autre de Laponie, pourraient figurer dans les
jardins à cause de leurs fleurs élégantes. 	 G — s.

CAR

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CAR	 383 CAR
CARDAMOME (Botanique),en grec hardamtlmon, nom

d'une plante aromatique. — Espèce du genre Amonïum,
appartenant à la famille des Zingibéracées; c'est l'A.
cardamomum, Lin. (A. racemosum, Lamk), qui se dis-
tingue par une capsule charnue, à 3 valves, renfermant
des graines petites, roussâtres, et exhalant une odeur
aromatique. La saveur de celles-ci est amère , légère-
ment camphrée, et les fait employer dans les assaison-
nements par les Indiens. On les mêle souvent aussi au
bétel pour faciliter la digestion. Cette espèce, qui croit au
Malabar et à Java, présente plusieurs variétés connues
dans le commerce, par leurs graines, sous les noms de
Grand, Petit, Moyen Cardamome, et de Cardamone rond
ou en grappe. graines étaient autrefois préconisées
en médecine comme toniques et stimulantes. G — s.

CARDE (Horticulture). — Voyez CARDON.
CARDÈRE (Botanique), Dipsacus, 'roumi., du grec

dipsa, soif; plante utile à ceux qui sont pressés de la
soif, parce que les feuilles opposées et soudées forment
une concavité qui retient l'eau.— Genre de plantes, type
de la famille des Dipsacées, appelée autrefois Cuvette de
Vénus, parce que l'eau contenue dans ses feuilles passait
pour un puissant cosmétique. Les Cardères sont des
plantes hérissées d'aiguillons ou poilues ; leurs fleurs
sont en capitules garnis de paillettes et entourés d'un
involucre. La C. sauvage (D. sylvestris, Mill.) s'élève
environ à 2 mètres et donne des fleurs d'un bleu rougeâ-
tre. La C. féroce (D. ferox, Lin.) est hérissée de nom-
breux aiguillons très-durs. Ses fleurs sont d'un rose lilas.
La C. poilue (D. pilosus, Lin.), appelée aussi Verge à
pasteur, présente de nombreux aiguillons en forme de
poils. Ses fleurs sont d'un blanc jaunâtre. La C. à foulon
(D. fulonum, Mill.) (fig. 4tti), désignée vulgairement sous
les noms de Chardon à foulon, Chardon à bonnetier, se
distingue essentiellement par un réceptacle chargé de pail-

Fig. $19. — Cardère à foulon, 	 Fig. 451. — Paillette de cardère.

lettes roides, terminées en une pointe épineuse recourbée
au sommet. Cette organisation des capitules fait employer
cette espèce pour carder, peigner les draps et les cou-
vertures. Elle est, cultivée en grand pour cet usage dans
certains pays. Ses racines, ainsi que celles de la première
espèce, passent pour diurétiques et sudorifiques. Ces
plantes sont indigènes. Caract. du genre : involucelle té-
tragone à sillons; calice à limbe presque en forme dé
gobelet nu de disque ; corolle à 4 lobes ; étamines, 4 ;
stigmate longitudinal. 	 G — 8.

GAMMA (Anatomie), du, grec hardia, coeur. — C'est
le nom que l'on donne à l'orifice par lequel l'irsophage
aboutit dans l'estomac ; il est situé un peu au-dessous de
la pointe du coeur (d'où lui vient son nom), mais en est
séparé par le diaphragme; en face du cardia, se voit la
portion la plus dilatée de l'organe, ce qu'on nomme le
grand cul-de-suc, stomacal (voyez ESTOMAC).

CARDIALGIE (Médecine), du grec cardia, orifice su-

périeur de l'estomac, et algos, souffrance, douleur dans
la région du cardia. — Ou a défini la cardialgie, une
douleur rongeante qui se fait sentir sous l'appendice
xiphoïde (voyez ce mot.). Cette douleur est accompa-
gnée d'un sentiment d'anxiété, de défaillance et d'op-
pression ; elle est en général plus bornée et plus
circonscrite que celle que détermine la gastralgie, avec
laquelle, du reste, elle a été confondue, quoiqu'il semble
plus rationnel de la considérer seulement comme un
symptôme de cette dernière maladie (voyez GASTRALGIE} .

CARDIAQUE (Anatomie, Médecine). — Ce mot a été
employé le plus ordinairement pour exprimer ce qui a
rapport au coeur, en grec hardia ; cependant, par exten-
sion, il a servi à désigner l'orifice oesophagien de l'esto-
mac, auquel on a donné le nom d'orifice cardiaque, ou
simplement cardia. — Les artères cardiaques, autrement
dites coronaires, sont au nombre de deux et naissent de
l'aorte au-dessus des valvules semi-lunaires; elles sont
destinées à former le réseau artériel qui fournit au coeur
le sang nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
— Les veines cardiaques suivent à peu près les diverses
ramifications du réseau artériel, et finissent par se réunir
pour former deux troncs principaux, l'un antérieur et
l'autre postérieur, qui viennent aboutir dans l'oreillette
droite. — Les vaisseaux lymphatiques cardiaques, après
avoir suivi à peu près le trajet des vaisseaux sanguins et
avoir traversé les glandes du col, viennent se terminer ,
partie dans le canal thoracique, partie dans les veines
sous-clavières et jugulaires internes. —Les nerfs cardia-
ques, le plus souvent au nombre de six, sont fournis par
les trois ganglions cervicaux de chaque côté; cependant,
à gauche, il n'y a ordinairement que deux ganglions qui
en fournissent. — Le plexus cardiaque qui résulte du ré-
seau formé par les nerfs cardiaques, est placé à la partie
postérieure de l'aorte, près de son origine. — On a donné
le nom de remèdes cardiaques ou cordiaux à des médica-
ments auxquels on a attribué la propriété spécifique de
réveiller l'action du coeur. C'étaient, pour la plupart, des
substances aromatiques, alcooliques, des amers, des to-
niques diffusibles, etc. 	 F— N.

CARDIAQUE (Botanique). — Voyez AGRIPAUNE, LÉONFIRE.
CARDINAL (Zoologie). — Ce nom a été donné à un

certain nombre d'oiseaux, parce qu'il y a beaucoup de
rouge dans leur plumage; tous ou presque tous appar-
tiennent à l'ordre des Passereaux, mais à des genres dif-
férents, ce qui a jeté une assez grande confusion dans la
nomenclature et dans la distinction des noms. Ainsi, dans
le genre Tangaras, on trouve le C. d'Amérique, Tan-
gara rouge cap (Tanagra gularis, Lin.); — le C. de
Virginie et le C. du Canada, Pyranga rouge (T. (estiva
et mississipensis, Lath.) (probablement la même espèce à
des âges différents); — le C. du Mexique, Scarlatte (T.
rabra, Cath.) ; — le C. pourpré, Jacapa bec d'argent
(T. jacapa, Lath.). —Parmi les Troupiales, le C. comman-
deur, Troupiale commandeur (Oriolus phcenicus, Lath.).
—Parmi les Gros-becs, plusieurs ont aussi reçu ce nom, tels
sont le C. huppé, Gros-bec de Virginie (Loxia cardinalis,
Lin.); — le C. dominicain, Gros . bec paroare huppé L. do-
minicari a, Lin.); — le C. de Madagascar, Gros bec fond i,
Moineau de Madagascar (L. madagascariensis, Lin.); —
le Petit C. du Volgie, Gros-bec érythrin, Moineau rouge

erythrina, Gm.). — Le chardonneret, le guêpier, le
cotinga rouge, et un grand nombre d'autres oiseaux ont
encore été appelés ainsi ; on ne peut les citer tous.

CARDINAL (SPARC) (Zoologie). — Nom donné à un pois-
son du genre ,Spore. Il a le dos rouge foncé et le ventre
rouge clair. On le trouve dans les mers de la Chine.

CARDINAL (ARCYNNE) (Zoologie).— Le Cardinal, Engr.
(Papitio cynara, Fab.), est un insecte Lépidoptère, fa-
mille des Diurnes. Il a la moitié de la surface inférieure
des ailes de dessus de couleur pourpre.

Gummi, (CÔNE) (Zoologie), Contes cardinalis, Ilwass).
— Espèce de Mol usques gastéropodes, de la famille des
Buccinoïdes, dont la coquille a e^',027 de long, remar-
quable par sa couleur incarnat, ou d'un rouge de corail.

CARDINAL (Botanique). — Nom spécifique d'un Glaïeul
(Gladiolus cardinalis, Curt.), ainsi nommé du rouge
éclatant de ses fleurs grandes et disposées en épi.

CARDINALE (Zoologie), Pyrochron, couleur de feu. —
Genre d'Insectes coléoptères, remarquable par sa couleur
de feu (voyez PvitocnnE).

CARDINALE (PACIIE) (Horticulture). — Variété qui tient
de la sanguinote (voyez IncilE), mais plus grosse, meil-
leure, avec moins de duvet.

CARDINALE (Botanique). — Nom spécifique d'une Lobé-
lie (Lobelia cardina l is, Lin.) à fleurs écarlates, et d'une
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Sauge (Sabla Moeris, Cavell.) dont la corolle demie°
a jusqu'à oe ,0e de long.

CARDINALES (Dons) (Zoologie), — On désigne par là
des espèces d'apophyses disposées on forme do pivot
pour réunir les doux valves des coquilles et leur per-
mettre les mouvements. Leur nombre et leur forme ont
fourni des caractères pour distinguer les genres (voyez
Col MLLE).

CARDINAUX (POINTS). — Co sont le Nord et le Sud,
extrémités de lit méridienne; l'Est et l'Ouest sont déter-
minés par mie perpendiculaire à cette méridienne (voyez
CIEL).

CARDITE (Zoologie), Cardite. Brug. — Genre de Co-
quilles bivalves, appartenant aux Mollusques acéphales
testacés, famille des Mytilacée, dont Lamarck a séparé
le genre Isocarde. L'animal est généralement inconnu :
la coquille est allongée, presque toujours équivalve ou à
peu de chose près; charnière dorsale composée de deux
dents, l'une courte cardinale, l'autre lamelleuse longitu-
dinale; ligament externe dorsal et postérieur. Tontes les
espèces sont marines et n'adhèrent jamais aux corps sous-,
marins. La C. féson (C. calyculota, Chania calyculata,
Chenue), longue de 0"',04, est brune; elle est rose lors-
qu'elle est dépouillée de son épiderme. Méditerranée, côtes
du Sénégal. La C. trapézoide (C. trapezia, Brug.), longue
de OeS009; avec la forme que son nom indique, elle est
très-épaisse, rougeàtre. Des mers de Norwége. La C. brune
(C. semi-orbiculata, Brug.), de la grosseur d'une petite
huître, longue de (i m,OS, est brune. On ignore sa patrie.

CARDITE (Médecine), du grec kardia, coeur, et de la
terminaison par laquelle on désigne l'inflammation.
Inflammation du coeur. — Cette maladie a été considérée
pendant longtemps dans son ensemble, sans examiner si
elle affectait le cœur lui-meme seul ', la membrane sé-
reuse qui le recouvre (péricarde), ou celle qui tapisse
son intérieur (endocarde). Bientôt pourtant on distingua
l'inflammation du péricarde de celle du coeur (voyez
Kaicsnerre); mais ce n'est que dans ces derniers temps
que celle de la membrane interne a été étudiée sépa-
rément, surtout par M. Bouillaud, sous le nom d'en-
docardite (voyez ce mot), de endon, dedans, kardia,
cœur. Le nom de cardite a donc été réservé exclusive-
ment pour désigner l'inflammation du tissu musculaire
du cœur, bien que cette distinction soit souvent difficile
à établir, et que même la maladie reste rarement à cet
état de simplicité sans passer d'un tissu à l'autre; ce
qui, du reste, n'a pas une grande importance au point
de vue du traitement qui est le même dans tous les cas.
Les causes de la cardite sont toutes celles qui produisent
ordinairement la pneumonie ou la pleurésie (voyez ces
mots). Ainsi les variations atmosphériques, les refroidis-
sements subits, les fatigues, l'abus des boissons alcooli-
ques; puis quelques causes spéciales : ainsi certains poi-
sons tels que l'arsenic. Les symptômes spéciaux sont : la
difficulté de respirer, les palpitations, la fréquence, l'irré-
gularité, la dureté du pouls, une douleur vive, poignante,
anxieuse dans la région du coeur, des spasmes, des défail-
lances, l'impossibilité de rester couché. Le traitement
consiste dans l'emploi énergique des antiphlogistiques ;
ainsi les saignées générales et locales, répétées suivant
le besoin, le calme, le repos, les boissons émollientes, les
laxatifs doux, la diète absolue, etc. 	 F — N.

CARDIUM (Zoologie), Cardium, Lin. — Nom scienti-
fique des coquilles du genre Bucarde.

CARDON ( Botanique), tsinara, da grec kinara,
artichaul ; ou Cynara (selon quelques auteurs), de /soir,
chlee, à sinise des dents pointues du ratite. — Conte de
plantes de la famille des Composées, tribu des Cynarées,
sous-tribu des Cardainées. Il comprend dos plantes vi-
vaces, épineuses, à feuilles profondément découpées, à
capitules souvent très-volumineux et renfermant des
fleurs bleues ou pourpres. Il se distingue principalement
par un involucre à folioles terminées en épines, des an-
thères munies d'un appendice très-obtus, et les aigrettes
à plusieurs rangées de poils plumeux. Les deux espèces
les plus importantes du genre sont l'A p ilchard (C, scoly-
nius, Lin.) dont on mange la base, des folioles de
lucre avec le réceptacle (voyez Murmel .), et le C. pro-
pvemeu 1 dit (C. card unrellos, Lin.), qui se distingue du
précédent par ses feuilles routes bipennati pares , et
par son involucre à folioles actuninées, épineuses au
somme, tandis que telles de l'artichaut sont ordinaire-
ment échancrées. C'est la culture qui e fait du cardon
une très-benne plante alimentaire. Les feuilles ont ac-
quis leur saveur agréable, parce qu'on les fait blanchir
en les rapprochant et en les couvrant de paille. Elles

perdent ainsi l'itcreté que leur donne la matif:mye:le.
On distingue plusieurs variétés de cardons dont les pluie
estimées sont : le Cardon de Tours, qui est épineux et
qui présente les côtes pleines et épaisses, et le Cardon
d'Espagne, qui, au contraire, est sans épines et dont les
côtes sont creuses ou demi-creuses, 	 G—s.

CARDUACÉES (Botanique). — Famille de plantes Di-
cotylédones gamopétales, correspondant aux Flosculeuses
do Jussieu dans les Composées. Aujourd'hui l'étendue des
Composées étant devenue considérable et les subdivisions
nécessaires, les classifications n'adoptent plus cette fa-
mille. Les Carduinées, selon M. Brongniart, forment une
sous-tribu dans la tribu des C'ynarées ; leurs genres prin-
cipaux sont : Bardane, Chardon, Cardon, Artichaut et
Opopordon.	 G — s.

CARÈNE (Botanique), du latin varron, quille de vais-
seau. —Expression qui s'applique aux pétales inférieurs
des fleurs papilionacées, dont la forme arquée rappelle
la carène ou quille d'un vaisseau. La carène, lorsqu'elle
est formée d'une seule pièce, résulte de la soudure de
deux pétales par leur bord antérieur. Quelquefois ces deux
pétales se touchent seulement. C'est dans cette partie que
sont abrités les organes sexuels. On peut facilement se
rendre compte de la carène dans les fleurs du pois de
senteur et du robinier (faux-acacia). On dit de certains
organes qu'ils sont carénés lorsqu'ils ont la forme d'une
nacelle.

CARET (Zoologie), Testudo imbricata, Lin. — Espèce
de Reptiles chéloniens, du grand genre des Tortues,
sous-genre des Tortues de mer. Bien moins grande
que la tortue franche, qui atteint quelquefois un
poids de 400 kil., elle pèse rarement plus de 100 kil.

Elle a le museau allongé, les mâchoires dentelées, et
porte treize écailles fauves et brunes, épaisses de t",00e
à n"',007 , qui se recouvrent comme des tuiles. Sa
chair est désagréable et malsaine, mais ses oeufs sont
très-délicats. C'est elle qui fournit la plus belle écaille
employée dans les arts et dans l'industrie (voyez ÉCAILLE!.
Le caret se nourrit de l'herbe à tortue, espèce de fucus,
de la mousse des rochers, qui croit sous l'eau. On le
trouve dans les mers des pays chauds.

CAREX (Botanique). — Nom scientifique du genre
Laiche.

CARIACOU (Zoologie). — On donne ce nom à deux
cerfs de Cayenne., dont les bois sont simples, droits et
pointus. Cuvier pense que le Cariacou de Buffon est la
femelle du Cerf de Virginie (Cervuss. virginianus,

CARIACOU ou PAI,INOT (Économie domestique). On
appelle ainsi, à Cayenne, une boisson fermentée faite
avec un mélange de cassave, de patates et de sirop de
canne.

CARIAMA (Zoologie), Microdactylus, Geoff. — Genre
d'Oiseaux éclui%siers, de la famille des Presswostres, ca-
ractérisé par un bec plus long que la tète, crochu, fendu
jusque sous l'œil ; ce qui leur donne quelque chose de la
physionomie et du naturel des oiseaux de proie, et les
rapproche des hérons. Leurs jambes se terminent par des
doigts extrêmement courts, un peu palmés à leur base.
Leur pouce ne peut atteindre la terre. On n'en connaît
qu'une espèce, le Cariama proprement dit (M. cristatus,
Gee.; Sara?, d'Azz,), plus grand que le héron; il se
nourrit d'insectes et de lézards, et se trouve dans les lieux
élevés, sur les lisières des bois, et non pas près des ma.
rais, oit il vivrait de poissons et de. reptiles aquatiques,
comme on l'a dit par erreur. Il vole mal et rarement, et
comme sa chair est estimée, on l'a domestiqué en plu
sieur: endroits. Il habite l'Amérique méridionale. Sot
plumage est gris fauve, ondé de brun ; il porte sur If
bre;e dit bec une huppe légère qui revient en avant,
D'Azzara pense qu'il ne boit jamais ; on le rencontre pas
paires on en petites troupes.

CARIE (Botanique agricole), [Trek caries, de Cand.—
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Fig. 42s. — Coupe longitudinale
d'un grain carie.

Fig. 496. — Grains cariés.
a, côté dorsal.
b, côté de la rainure,

CAR
Maladie redoutable de certains végétaux, en particulier
des céréales et surtout du blé ; elle se rapproche beau-
coup du charbon, en ce que l'une et l'autre sont dues à
une espèce de Champignons. de la tribu des Ustilai-
nées, famille des Ure'dinées,l'Uredo caries da do Candolle,
Tilletiu curies de M. Tulasne : l'une et l'autre aussi finis-
sent par produire une poussière noirâtre qui, dans la ca-
rie, exhale une mauvaise odeur de poisson gâté, qu'on ne
trouve pas dans le charbon. Le blé carié se distingue par

Fig. 4244 — Blé carié. 	 Fig. 427.—Poin,sière Fig. 458.— Pcugqère
de carie vue à la 	 de carie vue à la

lentille no 3.	 lentille no I.

les caractères suivants : l'épi malade est d'un vert bleuâ-
tre; il est plus étroit que l'épi sain, ses balles sont plus
serrées, il reste toujours droit, il semble mûrir plus vite
que les autres, ses balles sont blanchâtres, ses grains plus
nombreux sont colorés en gris brun. La propagation de
la carie est due principalement aux spores qui restent
attachés au blé de semence; le meilleur moyen de les dé-
truire, c'est, avant de le semer, de soumettre le grain à
l'opération du chaulage par la chaux et le sulfate de
soude, par le sulfate de cuivre ou par l'arsenic ; mais
ces deux derniers moyens peuvent être dangereux (voyez
CHAULAGE'. Le blé carié ne peut être employé.

Cette (Médecine), caries des Latins. — Maladie des
no, consistant en une altération particulière de leur
tissu avec suppuration, et qui a une grande analogie avec
les ulcérations des parties molles. Ramenée à ces termes,
la carie se trouve nettement séparée de la nécrose (voyez
ce mot) avec laquelle on l'a confondue pendant long-
temps, en donnant à cette dernière le nom de carie sè-
che, par opposition à celui de carie humide, qu'on avait
réservé pour la première. C'est surtout aux travaux do
Monro que la science doit cette distinction si importante
au point de vue du traitement. La carie attaque de pré-
férence les parties spongieuses des os; ainsi les extrémi-
tés des os longs, les os courts du carpe, dit tarse, du
métacarpe, du métatarse, les vertèbres, les os du bassin,
le sternum, sont ceux où on la rencontre le plus souvent.
Les causes externes de la carie sont tolites les violences
qui peuvent déterminer une contusion du tissu osseux et
y développer une inflammation plus ou moins vive : les
causes internes sont ces dispositions constitutionnelles,
connues sous les noms de (tint/lèses ou de vives, parmi
lesquels les vices scorbutique, vénérien, mais surtout
scrofuleux, jouent le plus grand rôle. Quelles que soient
les causes de la carie, son point de départ peut être une
exostose, (voyez ce mot), ou elle peut survenir sans au-
cune affection accidentelle et être, suivant l'opinion des
meilleurs pathologistes, la terminaison d'uno inflaalinint-
tien e l'us (voyez OstÉrrr); ainsi une douleur profonde,
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constante, se fait sentir dans l'os; celui-ci se gonfle, les
parties molles s'engorgent, la tuméfaction augmente, la
peau devient rouge, douloureuse ; bientôt il y a de la
fluctuation, l'abcès est ouvert de lui-même ou par le
chirurgien ; il s'en écoule un pus sanieux, gris noirâtre,
mêlé de quelques particules osseuses ; il s'y établit des ul-
cères fistuleux : une sonde portée dans ces abcès rencon-
tre au fond une surface dure, rugueuse, inégale; c'est
l'os carié. Quelquefois ces phénomènes se passent pro-
fondément ; dans le corps des vertèbres, par exemple, le
pus alors chemine dans les tissus et vient former dans
une partie éloignée un abcès dit abcès par congestion
(voyez Ancès). Dans tous les cas, la substance osseuse a
changé d'aspect, le périoste est devenu fongueux, le tissu
de l'os s'est ramolli, il est devenu friable, poreux, ver-
moulu, il laisse écouler un pus sanieux, gris sale, etc.
Le traitement consiste à ouvrir largement l'abcès; lors-
que l'inflammation combattue a cédé, on a recours aux
bains, aux douches, aux irrigations d'eaux alcalines, sul-
fureuses, iodurées, ferrugineuses, aux pansements avec
la térébenthine, la myrrhe ; puis à la cautérisation avec
le cautère actuel (voyez CAUTÈRE) ; enfin à la résection
de la partie malade ou à l'amputation, comme dernière
ressource. A tout cela on joindra un traitement interne
et tin régime de vie approprié à la nature de la cause
diathésique de la carie. 	 F —

CARIE DES DENTS. — Voyez DENTS.
CARIE DES ARBRES (Arboriculture). — Altération de la

substance ligneuse des arbres avec ramollissement ; elle
reconnaît souvent pour cause l'existence d'ulcères (voyez
ce mot) qui restent longtemps abandonnés à eux-mê-
mes. Le corps ligneux mis à nu, restant exposé à l'in-
fluence de l'air qui le décarbonise et à celle de l'humi-
dité des pluies, finit par se corrompre. Si la maladie fait
des progrès, il se décompose tout entier de proche en pro-
che ; de sorte qu'au bout de quelques années, l'arbre de-
vient entièrement creux, et si l'on veut essayer de pro-
longer son existence, on doit aviser au moyen d'empê-
cher l'action de l'air et de l'humidité sur les parois de
la cavité qui s'est produite : pour cela il faut la combler
jusqu'à l'orifice, avec du mortier ordinaire composé de
chaux et de sable, fermer complétement l'ouverture avec
l'onguent de Forsyth dont voici la formule : Bouse de
Vache, 500 gr. ; plâtre, 250 gr.; cendres de bois, 350 gr. ;
sable siliceux, 30 gr. Criblez exactement ces trois der-
nières substances et ajoutez-y la bouse de vache de ma-
nière à en former une pâte. Avant d'appliquer cet on-
guent, il faudra enlever avec soin les parties d'écorce et
de bois desséchées, de manière que les bords de la plaie
mis à vif puissent développer des bourrelets (voyez ce
mot), qui devront fermer l'ouverture.

CARILLON (Botanique). — Nom spécifique de la Cam-
panule carillon, Campanula medium, vulgairement Vio-
lette de Marie (voyez CAMPANULE).

CARILLON ÉLEcTitiece (Physique). — Petit instrument
de physique servant à annoncer la présence de l'électri-
cité. Il se compose de trois timbres suspendus à une tige
de cuivre horizontale, les deux timbres O et D des deux
extrémités par deux petites chaînes métalliques, le tim-
breB du milieu par un cordon de soie. Ce dernier timbre
communique avec le sol par une chatne pendue en sou
centre. Enfin, entre
les timbres se trou-
vent deux petites bal-
les do cuivre sus-
pendues par des cor-
dons de sole. Lors-
que la tige de cuivre
est mise en commu-
nication avec un
corps électrisé, les
deux timbres O et D
s'électrisent ; ils at- 	 Fig. 429. — Carillon électrique.
tirent les pendules
qui, venant en contact avec eux, les font vibrer. Après
leur contact , ces pendules sont repoussés et vien-
nent frapper le timbre cenlral sur lequel ils se dé-
chargent de leur électricité, et la même oscillation re-
commence. Cet appareil est employé dans les observa-
toires consacrés à l'étude de l'électrici'é, atmosphérique ;
on le suspend à l'extrémité inférieure de la tige de fer
destinée à constater l'existence et les variations de cette
électricité.

C1,IIINAIRE (Zoologie). — Genre de Mnllusgurs yas•
fdryani es, de l'ordre des lléle'ropodes, dans lequel I ani-
mal est recouvert par une coquille intrue, symétri-
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que, conique, à pointe recourbée en arrière; elle est
fort mince et transparente ; très-rare dans les collec-
tions, en raison do sa fragilité. La C. vitrée, Argonaute
vitrée(C. vitrea, Lins), est extrêmement mince, translu-
cide, d'un blanc laiteux, légèrement nacrée; longue do
0',08, elle n'a encore été rapportée quo dos mors de l'ar-
chipel indien. Elle est très-rare. On n'un commit que trois
ou quatre individus dans los collections, dont lut su-
perbe au Muséum d'histoire naturelle do Paris. La C.
cymbitini est une espèce de le Méditerranée. La C. Pst-
yilis est de la nier des Indes,

CARLIN (Zoologie). — Variété do chien fort à la
modo vers la fin du siècle dernier et au commencement
do celui-ci. C'était une espèce do petit doguin au nez
écrasé et court; son masque noir comme celui d'Arle-
quin lui avait fait donner ce nom, à cause de l'acteur
Carlin qui, dans ce rôle ainsi quo dans beaucoup d'au-
tres, a fait los délices de Paris, à la Comédie-Italienne,
pendant plus de quarante ans, jusqu'à sa mort, en 1783.
Ces chiens ne sont remarquables ni par leur intelli-
gence, ni par leur odorat; c'est une variété qui n'existe
presque plus (voyez CUISN).

CARLINE (Botanique), Carline, Tourn. Selon Olivier
de Serres, ce nom viendrait de Charlemagne, parce que
l'armée de cet empereur fut guérie de la peste par cette
plante; selon Linné, il s'appliquerait à Charles-Quint
dont l'armée, atteinte de la peste en Barbarie, éprouva
du soulagement par le secours de cette plante. — Genre
de plantes de la famille des Composées, tribu des Cina-
rées, sous-tribu des Car line'es. Caractères : involucre à
folioles intérieures rayonnantes, colorées, scarieuses,
beaucoup plus longues que les fleurons; aigrette à soies
réunies par 3-5 à la base. Les carlines sont des herbes
garnies d'épines dures. La C. communé(C.vulgaris, Lin.)
est une plante indigène, très-abondante dans les lieux
arides. Elle est haute de O w ,50 environ. Ses tiges sont
pubescentes, sèches, et restent longtemps droites après
que la vie a cessé. Les capitules de cette espèce sont jau-
nâtres. La C. à feuilles d'acanthe (C. acant hi folio, All.)
est une herbe vivace, qu'on appelle vulgairement Char-
dousse dans la France méridionale, où elle croit. Elle est
dépourvue de tige ; de là, le nom spécifique de Acaulis,
que Lamarck lui a donné. La C. à tiges courtes (C. sub-
acaulis, de Cand.) a la tige presque nulle et les ca,pit,  -
les pourprés comme ceux de. la précédente. La C. à
feuilles de saule (C. salici folio, Less.) est originaire de
Madère ; elle se distingue par son involucre bordé de
bractées foliacées et étalées, plus longues que. les écailles
de cet involucre. On mange quelquefois les réceptacles
de ces trois dernières espèces. 	 G— s.

CARLSBAD ou }CARLSBAD (Médecine, Eaux minérales).
— Petite ville de Bohême, à 100 kilomètres N.-0. de
Prague. Il y a plusieurs sources d'eaux sulfatées sodi-
ques, thermales, d'une température de 50" à 80 0 cent.
Elles contiennent de l'acide carbonique, du sulfate
de soude, du carbonate de soude, du chlorure de sodium,
des carbonates de chaux et de magnésie, de la silice, des
carbonates de fer, de manganèse, de strontiane, du fluate
de chaux, quelques autres sels, puis des traces d'iode, de
brome, d'arsenic, d'acide borique. Ces eaux sont laxa-
tives, fondantes et résolutives ; elles conviennent dans
les maladies du foie, de la rate, du mésentère ; dans la
gravelle, les calculs biliaires, etc.

CARMANTINE (Botanique), Justicia, du nom de Jus! i,
amateur de botanique, Écossais, auquel Houston a dédié
cette plante. — Genre dela famille des Acanthacées, formé
d'abord par Linné, mais assez mal défini ; il avait reçu
successivement un assez grand nombre de plantes mono-
pétales labiées, à 2 étamines, etc., lorsque Nees d'Escn-
beck, dans sa Revue des Acanthacées, le resserra dans
des limites beaucoup plus étroites, en établissant un
grand nombre de genres nouveaux. Aujourd'hui le nom-
bre des espèces très-réduit constitue un genre à calice
qiiinquépartite ; corolle bilabiée en entonnoir à tube al-
longé, 2 étamines insérées à la gorge de le corolle, an-
thères saillantes, ovaire à 2 loges, style simple; ce sont
des plantes en arbrisseaux, de l'Asie tropicale, à feuilles
opposées

'
 les fleurs disposées en épis terminaux, accom-

pagnées tle bractées herbacées, larges, et de petites bute-
téoles subulées. Quelques•unes sont cultivées dans nos
jardins comme plantes d'ornement • ainsi la C. osier (.1.
coccinea, Cav. ; J. anisacanlhu.s, Nees), à corolle écar-
late; du Mexique. La C. adhatoda vulgairement Noyer
des Indes (I. adhatorta, Lin.), corolle grande, pâle, mar-
quée de lignes purpurines : fruit lançant, ses graines au

CARMIN (Chimie industrielle). — Matière colorante,
d'un rouge éclatant, quo l'on prépare avec la coche-
nille. Cotte couleur, précieuse pour le peintre et le
coloriste, p;u'alt avoir été découverte, par hasard, à
Pise, par un moine franciscain, Lee principes sur les-
quels repose sa préparation sont aussi peu connus
que sa composition ; aussi, quoiqu'elle ait été forinu-
lée dans plusieurs recettes, aucune d'elles ne suffit pour
assurer la réussite de ce travail délicat. Dans la fa-
brication du carmin, comme, du reste, dans celle de
presque toutes leu couleurs, le succès dépend beaucoup
de certains détails qu'on ne peut transmettre par écrit,
et qu'on n'apprend à connaître que par une longue
expérience.

On trouve dans le commerce trois espèces de carmin
qui ont des valeurs très-différentes. Les dernières quali-
tés sont souvent falsifiées par du vermillon (sulfure de
mercure) ou de la laque carminée tcomhinaison de car-
min avec l'alumine). Dans le premier cas, la nuance n'a
pas le même éclat ; dans le second, elle est plus pale. On
peut d'ailleurs aisément reconnaître la fraude en faisant
digérer le carmin dans de l'ammoniaque caustique. Le
carmin pur est dissous; le vermillon et la laque carminée
restent comme résidu.

Carmin ordinaire. — On prend:

Cochenille eu poudre 	 1000 gr.
Carbonate de potasse.... 	 30
Alun pulvérisé. 	 	 60
Colle de poisson-- . 	 30

On fait bouillir modérément la cochenille avec le car-
bonate de potasse dans une chaudière en cuivre conte-
nant 20 litres d'eau. Au bout de quelques minutes d'ébul-
lition, on enlève la chaudière et on la place sur une
table en l'inclinant de manière à pouvoir transvaser
commodément la liqueur. On y jette l'alun pulvérisé et
on remue le tout avec précaution. La liqueur d'un rouge
cerise foncé devient d'un rouge vif de carmin. Au bout
d'un quart d'heure, la cochenille s'est complètement dé-
posée an fond du vase et la liqueur est tout aussi claire
que si elle avait été filtrée. On la décante alors dans une
autre chaudière, que l'on met sur le feu après y avoir
versé de la colle de poisson, préalablement dissoute dans
une grande quantité d'eau et filtrée. Au moment de l'ébul-
lition, le carmin monte à la surface sous la forme d'un
coagulum. On retire alors la chaudière; on en agite le
contenu avec une spatule, puis on laisse déposer pen-
dant quinze à vingt minutes; on décante, on fait égoutter
le carmin sur un filtre en toile fine ; on le lave et on le
fait sécher à l'ombre. L'eau d'où s'est précipité le car-
min est encore fortement colorée en rouge. On la fait
servir à la préparation des laques carminées. Le carbo-
nate de potasse peut être remplacé par du carbonate de
soude ou de la crème de tartre, la colle de poisson par
du blanc d'oeuf.

Carmin superflu de Mme Cenette, à Amsterdam. 
—On fait bouillir six seaux d'eau de source, on y ajoute

kil. de cochenille de première qualité, réduite en pou-
dre; après deux heures d'ébullition, on verse 95 gram-
mes de nitre raffiné, et quelques minutes après, 125 gram-
mes de sel d'oseille (bioxalate de potasse ). On laisse
encore bouillir pendant dix minutes, puis on retire la
chaudière du feu et on laisse r3poser quatre heures. La
cochenille épuisée se dépose au fond et on transvase, à
l'aide d'un siphon, la liqueur claire qui surnage dans
des vases plats, en porcelaine, où on la laisse déposer
pendant trois semaines. Au bout de ce temps, il s'est
formé à sa surface une pellicule de moisissure qu'on
enlève avec une petite éponge, puis on fait écouler
l'eau au moyen d'un siphon. La couche de carmin qui
recouvre IO fond des vases est ensuite desséchée à l'om-
bre; elle est d'une beauté remarquable et son éclat
est si vif qu'il fatigue la vue. Le carmin ordinaire peut
être beaucoup amélioré, en le faisant digérer à une
douce chaleur dans de l'ammoniaque caustique qui le
dissout, filtrant pour séparer les matières étrangères.
puis précipitant le carmin en ajoutant de l'alcool et SUI'
saturant l'alcali par de l'acide acétique, lavant le car•
min précipité par de l'alcool étendu d'eau et le séchais
à l'ombre.

Le carmin est la plus belle des couleurs ronges. Sot
éclat et sa fraicheur le font rechercher dans la pciuturt
en miniature, dans la fabrication des fleurs artificielles
Les confiseurs et les pharmaciens s'en servent égale
nient pour colorer certaines de leurs préparations. Tan
tut un lu mélange t,iinplenient avec les substances à codehors arme violence. De Ceylan.
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loyer, tantôt on le dissout dans de l'ammoniaque en
excès, et on laisse évaporer l'excès d'alcali. La dissolu-
tion est bonne à employer quand elle a perdu son odeur
alcaline. 	 M. D.

CARMINATIF (Matière médicale', du latin carminare,
carder, nettoyer. — On donne ce nom à des médica-
ments qui ont la propriété de chasser au dehors les gaz
contenus dans le canal intestinal : ils appartiennent à la
classe des excitants aromatiques ; les us/A:es dites car-
minatives occupent le premier rang ; ce sont les fruits
d'anis, de carvi, de coriandre, de fenouil. Viennent en-
suite la camomille, la cannelle, la menthe, la mélisse, la
sauge, et la plupart des Labiées et des Ombellifères (voyez
ces mots).

CARMINE. — Matière colorante rouge contenue dans
la cochenille du nopal (coccus cacti), insecte hémiptère
qui vit sur les cactus et qui est originaire du Mexique. La
cochenille se trouve dans le commerce sous la forme de
petits grains arrondis, sur lesquels il est encore possible
de reconnaître la structure annelée de l'animal. Pour en
extraire la carmine, on débarrasse d'abord la cochenille
de la matière grasse qu'elle contient par des lavages à
l'éther qui ne dissout point la carmine. Il n'y a plus alors
qu'à traiter le résidu par l'alcool bouillant et à laisser re-
froidir la liqueur alcoolique ; la carmine se dépose en
grains rouges cristallins. On emploie rarement dans les
arts la matière colorante de la cochenille à l'état de pu-
reté sous la forme de carmine. Généralement on se sert
du carmin ou de la laque carminée. (voyez CARMIN).
— La carmine ti été découverte par Pelletier et Caven-
tou, en 1818.

CARNASSIERS (Zoologie), du génitif latin carvis, chair;
animaux qui se nourrissent de chair. — On a donné ce
nom à un groupe considérable de Mammifères dont les
limites n'ont pas été déterminées d'une
manière bien précise par les natura-
listes. Linné les a divisés en dix gen-
res dénommés ainsi : Phoca, Canis,
Felis, Viverra, Mustela, UrSUS
delphis, Talpa, Sores, Erinaceus.
Pour Cuvier, les carnassiers forment
le troisième ordre des mammifères.
C'est une réunion variée de quadru-
pèdes onguiculés, à trois sortes de
dents et sans pouce opposable à leur
pied de devant. Ils vivent de matières
animales d'autant plus exclusivement
que les màchelières sont plus tran-
chantes. L'articulation de, la mâchoire
inférieure est serrée comme un gond,
et ne lui permet pas de mouvement
horizontal ; elle ne peut que se fermer
et s'ouvrir. Le sens qui domine chez
eux est celui de l'odorat. Leurs intes-
tins sont peu développés, à cause de la nature de leurs
aliments et pour éviter la putréfaction, par le séjour
dans un canal prolongé. La variété de leurs formes, les
détails de leur organisation entraînent des différences
dans leurs habitudes, ce qui a obligé d'en former plu-
sieurs familles. Cuvier en établit trois : 1 0 les Chéiro-
ptères; 20 les Insectivores; 3° les Carnivores. Dans la
dernière édition du -Règne animal, il en a retiré les Mar-
supiaux, qui avaient d'abord formé une quatrième fa-
mille, et dont il a fait depuis le quatrième ordre des
Mammifères. Quelques zoologistes, à la tète desquels J.
Geoffroy Saint-Hilaire, ont cru devoir réduire l'ordre des
Carnassiers aux seules familles des Insectivores et des
Carnivores. Enfin, M. Milne-Edwards et la plupart des
zoologistes modernes ont constitué en ordres les trois fa-
milles de Carnassiers de Cuvier, de sorte que le mot de
Carnassiers aurait disparu de la science, si quelques na-
turalistes ne désignaient pas très-souvent sous ce nom
l'ordre des Carnivores (voyez ce mot).

CARNASSIERS (Zoologie), Carnivora, Cuir. — Grande fa-
mille d'Insectes qui forme dans le Regne animal la pre-
mière des Coléoptères pentanières. Ils ont deux palpes à
chaque mâchoire, ou six en tout ; les antennes presque
toujours simples; les mâchoires terminées par une pièce
écailleuse en griffe ou crochue. Leurs larves sont aussi
très-carnassières. Les insectes de cette famille sont ter-
restres ou aquatiques. Les terrestres comprennent deux
tribus, les Cicindelètes et les Carabiques, subdivisés en
nombreux genres et sous-genres. Les aquatiques ne for-
ment qu'une tribu, celle des Ilydrocantbares ou des Na-
geurs, divisée en deux genres et plusieurs sous-genres.
brjean, qui n'a pas conservé le nom de Carnassiers, en
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a formé deux familles, les Carabiques et les 10. F.1yerocan-
Mares (voyez ces mots). 	 Au.

CARNEAUX. — Conduits par lesquels s'échappent la
fumée ou les produits de la combustion dans les foyers
des machines à vapeur. Les carneaux sont en maçonnerie
(briques) dans les chaudières à foyers extérieurs ; ils sont
au contraire, en métal (tôle) dans les chaudières à foyers
intérieures (voyez Cunuedne). Leur section est géné-
ralement égale au quart de la surface de la grille sur
laquelle repose le combustible (voyez COMBUSTION).

CARNIFICATION (Médecine), du latin taro, chair, et
fio, je deviens. — Transformation de certains tissus, de
certains organes, en une substance rougeâtre, d'appa-
rence, de forme, et de consistance charnues. J.-L. Petit
est le premier qui ait donné le nom de carnification à
certains ramollissements des os; ce nom, d'abord adopté
par la plupart des pathologistes, a été remplacé par celui
d'ostéo-sarcilme, plus connu aujourd'hui (voyez CANCER,
OsrÉ:o-Saacôme , . Le tissu pulmonaire peut aussi, dans
certaines inflammations, prendre une apparence de car-
nification, plus connue cependant sous le nom d'hépati-
sation (voyez ce mot).

CARNIVORES (Zoologie), Carnivora.— Troisième fa-
mille de l'ordre des Carnassiers de Cuvier, qui constitue
aujourd'hui un ordre; leur nom vient du latin taro,
chair, et vorare, dévorer ; ce sont, en effet, les plus
essentiellement carnassiers de tous les Mammifères.
a C'est dans cette famille, dit Cuvier, que l'appétit
sanguinaire se joint à la force nécessaire pour y subve-
nir. » Ils sont d'autant plus carnivores que leurs dents
sont plus tranchantes, et la nature de leur régime peut
presque se calculer d'après l'étendue de la surface tuber-
culeuse de leurs dents, comparée à la partie tranchante ;
ainsi, les ours qui peuvent se nourrir de végétaux ont

Fig. 430. — hiammilère carnivore (Tigre Royal, hauteur tatao.)

presque toutes leurs dents tuberculeuses. Les différents
genres qui composent cette famille ont été établis d'après
les différences des dents divisées en carnassières, fausses
molaires et tuberculeuses. La considération du pied de
derrière a fourni aussi des caractères qui ont permis do
former d'abord deux tribus : 1° Les Plantigrades qui
appuient sur la terre la plante entière du pied, lorsqu'ils
marchent ou qu'ils se tiennent debout, divisés en huit
genres : les Ours, les Ratons, les Panda, les Renturongs,
les Coulis, le Kinkajous ou Potto, les Blaireaux, les
Gloutons. 2 0 Les Digitigrades qui marchent sur le
bout des doigts en› relevant le tarse; on les a séparés
en trois subdivisions : dans la première se trouvent les
carnivores qui n'ont qu'une dent tuberculeuse en arrière
de la carnassière d'en haut; on les a nommés Vermi-
formes, à cause de la longueur de leur corps; ils for-
ment le genre des Martes, divisé en quatre sous-genres,
les Putois, les Martes propres, les Mouffettes et les Lou-
tres. Dans la deuxième subdivision, il y a deux dents
tuberculeuses, plates derrière la carnassière supérieure; '
on y trouve le genre des Chiens avec le sous-genre Re-
nard, et le genre de0 Civettes divisé en sous-genres, des
Civelles propres, des Genettes, du Paradoxal e, des Man-
goustes, des Suricates et des Mangues. Dans la troisième
'subdivision, on trouve des digitigrades qui n'ont point
de petites dents du tout derrière la grosse molaire d'en
bas; elle contient les animaux les plus cruels et les plus
carnassiers de la classe. Il y en n deux genres, les Hyènes
et les Chats (fig. 430). Les Amphibies, qui formaient
une troisième tribu dans le Règne animal, forment au-
jourd'hui un petit ordre à. part (voyez Am Pliie1E). An. F.

CA11NOSITÉ (Médecine) , du génitif latin ceints,
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chair. — On a donné ce nom à certaines végétations
charnues qu'on rencontre quelquefois dans le canal do
l'urètre (voyez VÉGÉTATIONS).

CARONCULE (Médecine), diminutif du latin earo,
chair; petite chair. — La caroncule lacrymale est un
petit groupe de follicules, occupant l'angle interne des
paupières. Recouverte d'un repli de la conjonctive, elle
présente plusieurs pertuis et plusieurs petils poils qui de-
viennent souvent causes d'oplithalinie. Il arrive quelque-
fois, en effet, qu'en s'inclinant vers la conjonctive, les
petits poils dont nous venons do parler, et qu'on n'aper-
çoit qu'avec peine, donnent lieu à dos ophthalmies. Dans
ce cas, en s'aidant d'une loupe, il faut les arracher avec
une pince fine.

La caroncule lacrymale e été souvent le siége d'une
dégénérescence cancéreuse (voyez CANCER).

CARONCULE (Botanique). — On nomme ainsi des ren-
flements pulpeux ou coriaces qui sont produits par un
développement particulier du tissu à la surface de cer-
taines graines. Au-dessus du hile des graines de plusieurs
légumineuses, telles que le haricot, existe une caroncule
sèche et dure en forme de coeur. Dans les graines de la
chélidoine, cette caroncule se présente sous la forme
d'une crête blanche et succulente. On regarde la ca-
roncule comme une sorte d'arille (voyez ce mot).

G--s.
CAROTIDES (Anatomie), du grec karos, sommeil

lourd; les anciens avaient pensé que les artères auxquel-
les ils avaient donné ce nom étaient cause de l'assoupis-
sement. — On appelle carotides primitives deux artères,
l'une à droite et l'autre à gauche, qui portent le sang
aux différentes parties de la tète; celle de droite qui nuit
d'un tronc qui lui est commun avec la sous-clavière du
même côté, nommé tronc innominé ,ou brachio-céphali-
que (voyez ce mot), et qui se détache 'de l'aorte; celle de
gauche naît directement de l'aorte; elles montent le long
des parties latérales et antérieures du cou, laissant entre
elles un espace rempli par la trachée-artère et ('oeso-
phage en bas, le larynx et le pharynx en haut ; arrivées
au niveau du cartilage thyroïde, sans avoir donné aucune
branche dans leur trajet, chacune d'elles se divise en
deux branches connues sous les noms de C. externe et de
C. interne. La première (faciale, Chauss.) est presque
entièrement destinée à la face; elle monte de son point
de bifurcation jusqu'au niveau du col du condyle de la
màchoire inférieure, et se divise en temporale et maxil-
laire interne, qui envoient des branches à toute la face
et aux parties extérieures du cràne. La C. interne monte
vers la base du crâne dans lequel elle pénètre par le ca-
nal carotidien ; elle fournit l'artère ophthalmigue et se
divise bientôt en cérébrale antérieure,cérdbrale moyenne
et communiquante postérieure. Elle est plus particuliè-
rement destinée aux parties antérieure et moyenne du
cerveau, à l'oeil et à ses dépendances. 	 F. — sr.

CAROTTE (Botanique), de car, rouge, en celtique, à
cause de la couleur de la racine. Nom vulgaire du genre
Daucus, Tourn. — Genre de plantes de la famille des
Ombellifères, type de la tribu des Daucinées. Carac-
tères : pétales extérieurs des rayons profondément bi-
fides; carpelles à 5 côtes primaires filiformes et à 4 côtes
secondaires découpées presque jusqu'à la base en lon-
gues soies disposées sur un seul rang. On en connaît une
quinzaine d'espèces, dont la C. commune (Daucus carotta,
Lin.; D. vulgaris, Neck.) (fig. 31) est la seule impor-
tante. Elle est connue de toute antiquité comme plante
alimentaire. La C. des jarclins, dont on obtient des ra-
cines grosses et à saveur douce et sucrée, est regardée
généralement comme ayant pour type la C. sauvage quo
l'on rencontre souvent dans les lieux arides et pierreux
et dont la racine, petite et dure, est souvent ramifiée.
Cette espèce est une plante bisannuelle à tige hispide
élevée environ de I mètre. On cultive plusieurs variétés
de la carotte commune. Les principales sont : la rouge
longue, la rouge pâle de Flandre, la rouge courte lal-
tive, dont les racines, bonnes à récolter à la fin de
mars, sont tendres et douces, mais de peu de saveur;
la ,jeune longue ou d'Ac/deo/art, qui possède des qualités
supérieures ; la blanche de Breteuil (fig. 43 9), qui est
très-grosse, en forme de toupie ; la blanche des Vosges,
une des plus estimées pour la grande culture ; la blanche
à collet vert (fig. 433), qui est très-grosse et très-longue,
cylindrique et dent le collet s'élève nu-dessus du sol. La
variété dite violette, envoyée, il y a quelque temps, d'Es-
pagne, est très-souvent, jaune ; son volume est considé-
rable et sa saveur est très-sucrée. On possède aussi la
V. noire de l'Inde. La nature des terlailis influe cousi-

durablement sur les propriélés des carottes. Les cultiva.
Leurs recommandent, pour obtenir de bons produits, un
sable gras et profond ou une terre franche et douce, En
général, la saveur des carottes rouges est plus prononcée
que celle des carottes blanches. La variété hebituelle-

ment cultivée par les maraîchers pour l'économie domes-.
tique est la rouge courte, dite de Hollande; on en obtient
des sous-variétés se distinguant par la
grosseur. Lorsque cette carotte est jeune, à
moitié formée, elle est très-tendre,délicate,
possède une saveur douce et constitue, ac-
commodée à la crème, un mets très-agréa-
ble. Les carottes sont une grande ressource
pour l'alimentation des bestiaux. En Angle-
terre, on cultive les rouges pour cet usage;
en Flandre, c'est plus souvent la rouge pille
à grosse tete. La blanche de Breteuil est
très-estimée à cause de sa
grosseur et parce qu'elle
se conserve longtemps.
M. Vilmorin a obtenu, par
la culture de la carotte
sauvage, une racine à
chair plus serrée, un peu
plus ferme, moins aqueuse
que celle des variétés an-
ciennes et acquérant un
volume considérable. Pour
la conservation des carot-
tes, jusque vers le mois de
mai, le procédé de M. Bail-
ly parait être préférable à
tous les autres. Il consiste
en une fosse munie d'un
ventilateur et de chemi-
nées établies de distance
en distance à la surface du
sol. Les racines sont en-
tassées dans cette fosse,
puis recouvertes do paille

ensuite de terre. Tolites 	 "
Fig. 43l.—Carnlle 	 M.—Carotte

et lancho ao Bre- 	 blanche à collet
les issues sont ouvertes à 	

Tari.

la ventilation, pourvu toutefois que le froid n'excède pas
2 ou e. On extrait par incision une gomme résine très -
odorante de la C. d'Espagne (D. hispanicus, de Gand.;
D. glanent* fer, Lamk). 	 G — s.

CAROUBIER (Botanique), de l'arabe kharroub. 
—Genre de plantes appelé Cern tonia, Lin., du grec keras,

corne ; allusion faite à la forme de la gousse de ce genre,
qui appartient à la famille des Cesti' pimc'es. Carac-
tères : calice à 5 divisions caduques; corolle nulle ; éta-
mines distinctes, insérées sous un disque hypogyne ;
ovaire un peu arqué et porté sur lui pédicule ; gousse
allongée, indéhiscente

'
 coriace, à sutures épaisses, mar-

quées de deux sillons. Le C. ù siliques (C. m'urdu, Lin.)
est un arbre de 5 ou 6 mètres. Ses feuilles sont pubis-
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tantes, composées de C à 10 folioles coriaces obtuses. Son
calice est rougeâtre. Le fruit de cette espèce est pendant,
brun et renferme une pulpe de couleur souvent très-fon-
cée, entourant des graines dures et luisantes. Le carou-
bier croit spontanément sur les rochers des côtes de Pro-

Fig. 495. — Fleurs nulle et fe-
melle Mi caroubier.

Fig. 43%, — Caroubier. 	 Fig. 496. — Fruit du caroubier.
(4 Igaroba des Espagnols).

vence, d'Italie, d 'Espagne. I/ est surtout abondant en
Algérie, où son fruit, qui est comestible, était déjà l'Ob-;
jet d'un commerce important au moyen âge dans le port
de Bougie. Les anciens ont connu cette espèce. Théo-
phraste, Pline et Dioseode la signalent, mais sans ap-
précier les qualités de soft' fruit. La pulpe des
caroubes est douce et sucrée. Dans différents
endroits de la Turquie, de la Syrie et de
l'Egypte , elle sert de nourriture aux; enfants
et aux pauvres; mais habituellement, dans le
midi de l'Europe, les caroubes sont données
aux animaux. Elles ont l'inconvénient d'avoir
des propriétés laxatives assez prononcées. Les'
musulmans les emploient souvent avec la ra-
cine de réglisse dans la préparation de dere
tains sorbets. Les Maures de Barbarie en font
simplement une décoction qui leur sert de
boisson rafraichissante. Les confitures de ta-
marin et de myrobolan sont préparées, en renne, avec
le principe sucré qu'on extrait des caroubes. Dans la mé-
decine orientale, la pulpe de ces fruits est recommandée
comme béchique et ordonnée contre les toux convulsives.
Les feuilles et l'écorce du caroubier sont quelquefois em-
ployées pour tanner les cuirs; quant au bois (le cet arbre,
connu dans les arts sous le nom de carouge, il possède
des qualités importantes qui le font servir dans la me-
nuiserie et même la marqueterie. Il acquiert en vieil-
tissant une grande dureté qui l'a fait passer pour incor-
ruptible. Malheureusement, il est très-sujet à se carier.
Son aubier est blanchâtre, épais et tendre. 	 G — s.

CAROUGE ( Zoologie ), Oriolus, Lath.; Pendulinus,
Vieil. ; Xanthornus, Briss., Cuv., du grec xanthos, jaune,
mais, oiseau. — Sous-genre d'Oiseaux passereaux, du
genre des Cossiques de Cuvier ; très-voisins des Troupia-
les, dont ils ne diffèrent que par leur bec qui est tout à
fait droit, tandia qu'il est arqué dans les Troupiales. On
ne les trouve qu'en Arnérique, on la plupart vivent par
paires; ils aiment les taillis, les endroits fourrés et ne fré-
quentent pas les plaines ; ils se nourrissent d'insectes et de.
baies. En général, ils construisent des nids remarquables
par leur forme et. par la manière dont ils sont  suspendus
le plus souvent à l'extrémité des branches, et tissés plus
on moins ingénieusement, suivant les espèces. Du reste,
ils ont le bec conique, droit, gros à la hase, aiguisé en
pointe; leurs pieds sont conformés comme ceux des ni-
Beaux percheurs, avec des ongles épais, courts, très-ar-
qués et peu propres à la marche. Le C. banana(Oriolus
oureana, 'Ath.) a (1 m , 18 do longueur, la tête, le cou et la
poitrine d'un brun rougeâtre ; ou le trouve à la Marti-

nique. La femelle fait, avec de petites fibres de feuilles
entrelacées, un nid qui a la forme du quart d'un globe
creux ; elle le suspend au-dessous d'une feuille de bana-
nier qui lui sert d'abri. Le C.à nid pendant(Pendulinus
nidipendulus, Vieil.; Oriolus nidipendulus, Luth., Gm.)
est une espèce très-voisine du précédent, de la même
taille et des mûmes formes • plumage brun rougeâtre; la
poitrine, l'abdomen et les Côtés du cou d'une teinte fer-
rugineuse; une ligne noire dans le milieu. La femelle
place aux branches des plus grands arbres son nid qui
a la forme d'un petit sac, et qu'elle suspend au moyen
d'un fil à l'extrémité des rameaux. Cette espèce a un
chant agréable. De la Jamaiq ne.

CAROUGE (Botanique). — Synonyme de Caroubier.
CARPE (Zoologie), Cyprinus, Cuv. — Ce mot, employé

par Pline, est formé primitivement du grec kuprinos,
qu'on trouve dans Aristote. La carpe est un des poissons
alimentaires les plus connus; sa chair est assez délicate
quand l'animal a vécu dans des eaux courantes; dans
les eaux bourbeuses, il contracte un goôt de vase. La
carpe constitue un sous-genre du grand genre des
Cyprins, appartenant aux Poissons malacoptérygiens
abdominaux, famille des Cyprinoides (Règne animal).
Ce poisson se distingue par la bouche petite ; mâ-
choires faibles, sans dents ; trois rayons aplatis à la
membrane branchiale, le pharynx garni de grosses dents;
une seule dorsale longue, ayant, ainsi que l'anale, une
épine plus ou moins forte pour deuxième rayon. Toutes
!es espèces de carpes sont des poissons d'eau douce, vivant
de larves d'insectes, de vers, et souvent d'herbages, de
graines et même de limon. On a divisé le sous-genre des
carpes en deux sections : 1° Celles qui ont des barbillons
aux angles de la mâchoire supérieure. Parmi elles on
distingue la C. vulgaire (Cyprinus carpio, Lin.)(fig. 437),
poisson connu de tout le monde, d'un vert olivàtre, jau-
nâtre en dessous, dont les'épines dorsales et anales sont
fortes et dentelées; les barbillons courts, les dents pha-
ryngiennes plates et striées à la couronne. Originaire
des contrées tempérées et méridionales de l'Europe, elle
s'èst répandue, par' l'industrie des hommes, dans les
pays du Nord:Ainsi, ce n'est qu'en 1514 qu'un nommé
Pierre Masc.hal' l'apporta en Angleterre; plus tard, en

Fig. 437. — Carpe vulgaire.

15CO 3 Pierre Oxe commença à en peupler les eaux du
Danemark, sous Frédéric II. Les Suédois et les Hollan-
dais ne la possédèrent que plusieurs années après; mais
ces climats ne paraissent pas lui convenir, car plus on
s'approche du nord , plus sa grosseur diminue. C'est
dans les eaux tranquilles des parties tempérées et méri-
dionales qu'elles se plaisent le plus. Elles acquièrent
alors des dimensions moyennes de 0'",50 à I mètre et
plus ; ainsi, Pallas assure que dans le Volga elles attei-
gnent souvent jusqu'à l"'», et tout le monde connaît
l'histoire de celle qui , air rapport de Block , fut prise
en 1711, près do Francfort-sur-l'Oder, à Bischofshausen,
qui pesait 35 kil, et mesurait 3 mètres de longueur. Quoi-
que leur croissance soit assez rapide, leur longévité est
cependant extrême; thoron en a vu dans les fossés de
Pont: Chartrain qui avaient cent cinquante ans ; et il y
en avait à Chantilly et à Fontainebleau auxquelles on
donnait près d'un siècle. Pendant l'hiver, les carpes
s'enfoncent dans la vase et passent ainsi plusieurs mois
sans prendre d'aliments. Mais, dans la saison chaude,
elles deviennent voraces et mangent avec gloutonnerie.
Leur fécondité est extrême, et on a trouvé dans le corps
d'une carpe de 5 kil. jusqu'à sept cent mille œufs ; il est
vrai qu'une grande partie de ces œufs et des petits qui
en naissent deviennent. la proie d'autres poissons, mais
il en survit encore assez pour que, dans les viviers, on
sep obligé quelquefois d'en arrêter la multiplication en
leur adjoignant des brochets, des perches, des truites, etc.
La Reine ' des carpes (C. rex cyprinorum, BI.) et la C.
à cuir (C. mlus, BI.) sont des espèces qu'on trouve en
Allemagne. Cette dernière se pêche quelquefois eu Lor-
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raine. 2 0 La deuxième section des carpes comprend celles
qui manquent de barbillons. Ainsi on trouve en Europe :
Le Carreau ou Carassin (C. carassius, Lin.), à tète pe-
tite, caudale coupée carrément. Très-commune dans le
Nord. La Gihèle (C. gibelin, Gm.) à caudale coupée en
croissant. Assez commune autour de Paris. La Dorade
de la Chine (C. auratus, Lin.) est une espèce importée
chez nous, et qui s'est fort multipliée à cause do l'éclat
et de la variété de ses couleurs qui fout l'ornement de
nos bassins : elle acquiert souvent un beau rouge doré.
Il y en a aussi d'argentées Ivovez Pisciceurunr. Vivien).

CAIIPE (Anatomie). — On appelle ainsi cette porlion de
la main chez l'homme, par exemple, qui succède à l'avant-
bras et constitue ce qu'on appelle vulgairement le poi-
gnet; il est formé de deux rangées de petits os unis très-
'intimement entre eux, légèrement mobiles les uns par
rapport aux autres, et qui donnent la plus grande va-
riété aux mouvements de la main sur l'avant-bras. On
compte huit os du carpe, quatre pour la rangée supé-
rieure; ce sont le pisiforme, le cunéiforme ou pyrami-
dal, le semi-lunaire et le scaphoïde; la rangée inférieure
se compose de l'unciforme ou os crochu, du grand os,
du trapèze et du trapézoïde. Sur cette dernière rangée
viennent s'articuler les cinq os du métacarpe.

CARPELLE (Botanique), du grec karpos, fruit. Le
carpelle est une feuille repliée sur elle-même suivant sa
nervure médiane, pour constituer le pistil d'une fleur ;
voici la théorie qu'en donnent les botanistes : lorsque la
feuille carpellaire se replie sur elle-même, sa face infé-
rieure est en dehors, la supérieure en dedans; dans ce

Fig. 438. — Théorie du carpelle (I).

mouvement, la feuille se réfléchit donc vers l'axe qui lui
a donné naissance, en rapprochant de cet axe les deux
bords de la feuille, jusqu'à ce qu'ils viennent se souder
pour fermer ainsi la cavité ou loge du carpelle (fia. 438).
L'ovaire est donc formé par le limbe de la feuille car-
pellaire; le style est un prolongement de ]a nervure mé-
diane, et le stigmate une modification glanduleuse de
l'extrémité de cette nervure. Ce mode de formation du
carpelle nous y fait considérer, à part une face corres-
pondant à la nervure médiane et qui sera extérieure ou
dorsale. deux faces latérales correspondant aux côtés du
limbe, et un angle de senalure qui regarde l'axe de la
fleur. La loge que forme la feuille carpellaire en se re-
fermant du côté de son axe doit enfermer le bourgeon que
la feuille porle normalement à son aisselle ; au lieu d'avor-
ter comme ceux des sépales, des pétales et des étamines,

(1) Théorie du carpelle. — 1, une feuille : a, nervure mé-
disse; hh, bords. — 1, cette feuille se repliant pour former
le carpelle. — 3, le Carpelle forme avec celte feuille : b, les
bords, — 4, verticille pistillaire de trois carpelles libres : a, ner-vure médiane; h, bords formant la suture. — 5, verticille pistil-
laire de lrois carpelles soudés par les ovaires. — 6, un verticille
analogue, où les trois carpelles sont soudés par les ovaires, et
les styles. — 7, pistil unique eu apparence, à sligmate trilobé,
resultaut de la soudure à peu près complète de trois carpelles.
— 8, coupe d'un ovaire formé de trois Carpelles soudés entreeux par leurs bords, formant une seule loge à placentation pa-riétale. —9, coupe transversale avec la poi-ition des ovules : a,suture dorsale ; h, suture ventrale. — 0, coupe transversale destrois carpelles de la figure 4. — 1I, coupe transversale des trois
carpelles de la ligure 5 — 12, coupe transversale de l'ovaire tri-
carpelle de la figure 6: placentation axile. — 13, coupe d'un
ovaire à trois loges, dont les cloi s ons se sent détruites pur le de-
veloppement, et qui présentent une placentation centrale.

ce bourgeon prend un développement tout spécial et de-
vient l'ovule; mais de même que l'on trouve sur certaindi
plantes plusieurs bourgeons à l'aisselle d'une feuille (le
noyer, certains chèvrefeuilles); ainsi, la loge d'un seul
carpelle pourra, dans certaines fleurs, renfermer plusieurs
ovules. Chacun de ces bourgeons ou ovules est uni par
des vaisseaux à l'axe de la fleur et au reste de la plante;
d'autres, qui descendent du style vers l'ovule, se joignent
à eux, et tous ces tissus nourriciers réunis forment sur
un point variable de l'intérieur du carpelle une saillie
sur laquelle s'insèrent, en quelque sorte, les ovules ou
l'ovule unique ; c'est ce qu'on nomme le placenta. Ce-
lui-ci est situé en général le long des bords de la feuille
carpellaire, dans la partie de la loge tournée du côté de
l'axe. Dans ce cas, on dit que le carpelle a une placen-
tation axile (axis, axe). Dans les ovaires à plusieurs loges,
la placentation peut varier (voyez PLACENTA).

CARPHOLOGIE ( Médecine I, du grec karphologia,
action de ramasser des brins de paille. On a donné ce
nom à des mouvements continuels et désordonnés que
fait un malade qui semble vouloir ramasser tout ce qui
l'entoure et même des corpuscules qu'il croit voir, rame-
ner ses couvertures, chercher à saisir des flocons dans
l'air, etc. On remarque souvent la carphologie dans les
fièvres typhoides graves, et c'est un symptôme d'un très-
mauvais présage.

CARPINUS (Botanique). — Nom latin du genre
Charme.

CARPOCAPSA (Zoologie). — Genre d'Insectes lépido-
ptères noclu"nes, créé par M. Treitschke aux dépens des

genres Teigne et Pyrale : on y trouve
entre autres la Pyrale des pommes (voyez
ce mot).

CARPOLOGIE (Botanique), de karpos,
fruit, logos, description. — On nomme
ainsi l'étude du fruit dans son ensemble.
Les ouvrages les plus importants sur
cette intéressante question d'organisa-
don et de classification du fruit sont :
Joseph Gaartner, De fructibus et serai-
nihus plantarum, etc. Stuttgard, 1788-
1191, 2 vol. in-4. — Giurtner fils, Sap-
plenientum carpologice. Leipsick, 1805,
3 volumes. — L. C. Richard, Analyse
du fruit considéré en général. Paris,
1808, I vol. in-18.

CARASSIN ou CAIIREAU (Zoologie). —
Espèce de poisson du sous-genre Carpe
(voyez ce mot).

CARRÉ (Anatomie). — Plusieurs mus-
cles ont été appelés ainsi à cause de leur
forme. Ainsi : le carré des lèvres, qui a
plutôt la forme d'un losange; il est plus
connu sous le nom d'abaisseur de la

lèvre inférieure (portion du mento-labial, Chauss.). —
Le carré pronateur, muscle de l'avant-bras qui, avec le
rond pronateur, exécute les mouvements de pronation
(cubito-radial, Chauss.). — Le carré des lombes (ilio-
costal, Chauss. ) va de la crête de l'os des iles à la
dernière côte qu'il abaisse, lorsqu'il se contracte. — Le
carré de la cuisse (ischin-sous-f rochante'rien, Chauss.)
de la tubérosité ischiatique à la ligne oblique qui des-
cend des trochanters; il fait tourner le fémur sur son
axe et porte le pied en dehors.

CARRÉ (Arithmétique). — Seconde puissance d'un
nombre, c'est-à-dire produit obtenu en multipliant ce
nombre par lui-même; ainsi 121 est le carré de II, parce
que II XII = 121 ; on exprime cela de la manière abré-
gée suivante 11 2 = 121.

Le carré d'une somme de deux nombres est égal au
carré du premier, plus deux fois le produit du pre-
mier par le second, plus le carré du second ; ainsi
(57 	 33)2 = M I 	 2 X 57 X 33 + 33 2 , ce qui s'ex-
prime généralement en posant : (e 	 b) 1 =	 Zab

b2.
Le carré d'un produit de facteurs est égal au produit des

carrés des facteurs ; ainsi (.5 X 7 X 12) 1 = 51 X 7 e X121.
Le carré d'une fraction s'obtient en élevant au carré

chacun de ses termes ; ainsi CY iù25 ; quand on a af--
faire à nue fraction proprement dite, le carré est plus
petit que la fraction.

CAnitÉ ( Géométrie ). — Parallélogramme ayant sesquatre côtés égaux et ses quatre angles droits. Par suite,
le carré appartient à la famille des losanges, comme
ayant les côtés égaux, et à celle des rectangles, à cause
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de ses angles. Il en résulte que toutes les propriétés de
ces deux figures conviennent au carré ; ainsi, les diago-
nales sont égales (voyez RECTANGLE), et de plus, per-
pendiculaires l'une sur l'autre (voyez LOSANGE); en outre,
comme dans tout parallélogramme, elles se coupent en
parties égales.

Pour avoir la surface d'un carré, il suffit d'élever au
carré le nombre qui mesure son côté, sous la condition
que l'on prendra pour unité de surface celle du carré
construit sur l'unité de longueur. Ainsi, soit le côté

7°,6, on aura pour la surface = 7,6 X7, 6-- 57,76 mè-
tres carrés, puisque l'unité de longueur était le mètre. Lo
carré, ayant des côtés égaux et des angles égaux, est un po-
lygone régulier. Le point de rencontre des diagonales est le
centre du polygone, c'est-à-dire le centre commun du cer-
cle inscrit ou tangent intérieurement aux quatre côtés du
carré, et circonscrit, c'est-à-dire passant par les quatre
sommets. En désignant par C le côté du carré, par R le
rayon du cercle circonscrit, et par r celui du cercle ins-

C	 t:cric, on aura R — et r - •
CARREAU (Médecine). — C'est le nom sous lequel on

désigne vulgairement l'atrophie nésentérique, maladie
qui consiste dans la dégénérescence tuberculeuse des
glandes du mésentère (voyez ce mot). Elle attaque presque
exclusivement les enfants depuis la première enfance
jusqu'à huit ou neuf ans. Les causes principales sont un
mauvais allaitement, l'abus d'une alimentation substan-
tielle, de la bouillie, un lait trop consistant, et en général,
une nourriture trop abondante. A ces causes prédispo-
santes, viennent se joindre les causes occasionnelles sui-
vantes : ainsi, l'habitation dans des lieux humides, dans
un pays marécageux, dans des quartiers trop resserrés;
une nourriture trop grossière ou mauvaise, l'abus des
farineux, les fruits verts, l'usage des mauvaises bois-
sons, etc. ; le carreau peut être souvent l'effet d'un vice
scrofuleux dont il n'est alors pour ainsi dire qu'un symp-
tôme; il peut résulter aussi de la répercussion d'un exan-
thème (voyez ce mot). Les premiers symptômes de la ma-
ladie sont un gonflement plus ou moins douloureux du
ventre, perte de l'appétit ou faim dévorante, soif conti-
nuelle, malaise après le repas, sommeil agité, selles irré-
gulières, tantôt dures, tantôt liquides : bientôt le ventre
se tuméfie davantage, les glandes mésentériques s'en-
gorgent, deviennent dures, douloureuses au toucher; il y
a des vomissements glaireux, une diarrhée continue,
l'amaigrissement marche rapidement, il y a de la pâleur,
la langue est couverte de saburre, les malades rendent
des aliments non digérés, il y a de la fièvre, et quelque-
fois l'hydropisie ascite survient (voyez ASCITE). D'après
cette exposition des symptômes de la maladie, on peut y
reconnaître deux périodes distinctes, l'une inflammatoire,
l'autre de tuberculisation (voyez TUBERCULE). Le pro-
nostic de la première est moins grave, si 1 on peut éloi-
gner les causes de la maladie ; mais celui de la seconde
période est des plus sérieux, et la guérison est très-pro-
blématique. Le traitement de la période inflammatoire
consiste dans l'emploi des saignées locales, des cata-
plasmes émollients, des bains, d'un régime doux et peu
substantiel, le tout, sagement dirigé, suivant les forces du
malade et l'intensité de la maladie ; bientôt on aura re-
cours à nu régime un peu analeptique (voyez ce mot), aux
tisanes de saponaire, de houblon, de chicorée, aux bains
salés, indurés, sulfureux, an sirop de quinquina, au sirop
antiscorbutique ; puis h l'hu ile de foie de morue, aux ferru-
gineux; dans le cours du traitement, il sera bon de tempse,n
temps de donner quelques laxatifs, et même des purgatifs,
parmi lesquels la rhubarbe tient le premier rang. Les en-
fants soumis à ce traitement devront être privés de lai-
tage et de crudité ; le bouillon, gras, les viandes rôties et
grillées, un peu de vin, peu de légumes, voilà quelles doi-
vent être les hases de leur régime alimentaire. A tout
cela il faut joindre la suppression, si cela est possible,
des causes d'insalubrité signalées plus haut ; le change-
ment d'air, et surtout l'habitation à la campagne dans
un pays sain. 	 F

CARRÉE (RACINE). — Voyez RACINES.
CAB E L ET (Zoologie). — Nom vulgaire de la Plie

franche (Pleuronectes platessa, Lin.), espèce de Poisson
du sous-genre Plie, genre Pleuronecte, appartenant aux
Malacoptérygiens subbrachiens, famille des Poissons
plats. On reconnaît le carrelet à six nu sept tubercules
formant une ligne sur le côté droit de la tête, entre les
yeux, et aux taches aurore qui relèvent le brun du corps
de ce côté. Cette espèce est trois fois aussi longue quo
haute; parmi les plies, le carrelet est le poisson dont la

ch&r e3t le plus tendre. Il est très-commun sur les mar-
chés do Paris. Quelques auteurs ont attribué ce noni à
la Barbue (Pleuronectes rhombus, Lin.).

CARRIÈRE (Géologie industrielle). — On a dit que ce
mot venait de la forme carrée des pierres qu'on en tire.
Quoi qu'il en soit, on appelle Carrières des excavations que
l'on fait dans la terre pour en extraire en masses plus ou
moins considérables les différentes espèces de pierres or-
dinairement employées à la construction, les marbres et
albâtres, les grès, granits, porphyres et laves, la pierre à
plâtre, les ardoises, et même toutes les espèces de sables
existant dans la terre; cependant on a restreint plus spé-
cialement ce mot à ce qui regarde les différentes sortes
do pierres à bâtir. On renverra pour les autres aux mots
marbre, ardoise,pldtre,sable, grès, porphyre, etc. L'ex-
ploitation des carrières se fait à ciel ouvert, lorsqu'il n'y
a pas trop de déblai à enlever pour arriver à la masse ;
autrement, ce qui arrive surtout dans les plaines, on est
obligé d'aller la chercher à une profondeur plus ou moins
considérable, et alors on exploite par cavage, c'est-à-dire
par des puits et des galeries souterraines; on peut en-
core, si la pierre est dans une colline et qu'on ne puisse
l'exploiter à ciel ouvert, y arriver par galeries horizon-
tales. Lorsqu'on pratique des galeries, on est obligé
d'avoir de distance en distance des piliers pour soutenir
les terres ou pierres des toits ; ils peuvent être pris dans
la masse même que l'on exploite, et doivent en général
être consolidés par des travaux de maçonnerie; on leur
donne dans ce cas le nom de piliers de masse. Lors-
qu'ils sont construits avec des matériaux étrangers su-
perposés, on les appelle piliers à bras. Nous allons don-
ner une idée succincte de ce qui se pratique dans les
carrières des environs de Paris, d'après un travail
récent dû à MM. E. Avalle et A. Focillon, annoté par
M. Delesse, ingénieur des mines, et M. Michau, docteur
en droit, maître carrier à Paris.

Conformément à une loi du 21 avril 1810 et à un dé-
cret du 4 juillet 1813, l'exploitation de ces carrières est
astreinte à certaines formalités peu nombreuses, ayant
pour but de sauvegarder la sûreté publique et les pro-
priétés voisines des carrières : ainsi tout propriétaire
d'un fonds peut ouvrir une carrière sur son terrain;
mais il ne peut fouiller sous le terrain d'autrui ; il ne
petit ouvrir de carrière sur le bord des grands chemins,
à moins de 60 mètres de distance du bord de ces che-
mins, et les galeries des carrières ne peuvent être pous-
sées jusque sous les routes, etc. Lorsqu'on veut établir
une exploitation par galeries, on fore un puits de 3 ou
4 mètres de diamètre. A l'orifice supérieur, on établit un
dallage élevé à la hauteur des voitures de transport et
offrant une assez large surface nommée la forme ou le
chantier; c'est là qu'on installe une roue ou treuil en
bois destiné à élever la pierre du fond du puits; tout le
monde connaît ces roues des carrières, de 9 à 10 mètres
de diamètre, dont la jante est garnie sur ses côtés d'éclie-
Ions en bois, sur lesquels les ouvriers montent en faisant
tourner la roue par leur propre poids. Sur l'arbre de
couche qui la supporte, s'enroule un câble au moyen du-
quel la pierre est élevée lentement vers la surface du
sol ; ce câble, qui a 0,09 environ de diamètre, soutient
quelquefois jusqu'à 8 ou 9 000 kil. On place dans ce puits
une échelle verticale, formée d'une poutre scellée aux
parois et portant des échelons ou ranches. Le puits est
ensuite continué à travers la masse, de manière à pou-
voir l'exploiter horizontalement. Cette opération, nom-
mée a/frnntage, une fois terminée, on perce dans la
masse, BiliVala trois ou quatre directions, des galeries de
40 à 50 mètres de longueur sur I mètre de largeur et Im,50
à 2 mètres de hauteur. La masse à exploiter constitue le
calcaire grossier parisien et comprend de haut en bas
quatre couches principales, dont l'ensemble mesure en
moyenne 15 mètres d'épaisseur. Ce sont : i" Le banc de
roche, dur, résistait, d'une texture fine, se taillant bien.,
C 'est de la pierre de choix ; il mesure au plus un mètre
d'épaisseur ; il se termine en bas par des assises do
moindre qualité, qu'on nomme banc franc , banc d'ar-
gent, plaquette, moellon, grignard ou petit moellon.
2 . Le banc vert, couche de calcaire argileux, propre à la
fabrication des chaux hydrauliques. Ou y trouve quel-
ques bancs plus durs employés pour les dallages ., ainsi,
In liais an.de Créteil, le banc royal on tans de Bagneux et
de Châtillon, le banc bleu. 3" La lambourde ou calcaire
à miliolites des géologues, nommé par les ouvriers banc
de son, à cause de son peu de cohésion ; on l'emploie en
moellons ou pierre grossièrement taillée; ce banc a une

épaisseur considérable, mais variable de 8 à 10 mètres
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en moyenne. 4° Enfin vient un banc do calcaire grossier,
inférieur, qu'on exploite à Gentilly sous le nom de banc
Saint-Jacques; c'est une pierre tendre, remplie de co-
quilles et qui fournit des moellons de qualité inférieure.
Ce banc est moins épais que la lambourde. Au-dessus de
tous ces lits, il en existe un de couches marneuses,
nommé vulgairement caillasse.
• Il existe sur la rive gauche do la Seine environ trois

cents carrières qui occupent de deux mille cinq cents à
trois mille ouvriers, divisés en six catégories : 1 s los
hommes de bricole; 20 los hommes d'atelies• ; 3° les
trancheurs; e los soucheveurs; 5° los équarrisseurs;
il° les conducteurs. Les hommes de bricole ou arrican-
diers sont les ouvriers les moins habiles ; ils sont chargés
des travaux de terrassement, des transports do pierres;
ce sont, en quelque sorte, les apprentis du métier ; ils
gagnent de i',50 à 2 francs, et même 3 francs par jour.
'Les hommes d'atelier sont les véritables ouvriers de la
carrière, pour faire tous les travaux accessoires, ainsi :
transporter la pierre, faire tourner la roue, creuser les
galeries, construire les supports, etc. Ils gagnent en gé-
néral 4 francs. Les trancheurs attaquent la masse ; de
20 en 20 mètres ils ouvrent des tranchées verticales de
toute la hauteur de la galerie, mesurant 0° 1 ,50 de largeur

.sur 2 ou 3 mètres de profondeur; lorsque ces énormes
blocs de 19 mètres de long sont séparés de la masse, ils
sont chargés de les débiter en pierres marchandes. Ils

.sent payés à la tache, et une journée de dix heures leur
vaut environ 4',50. Maintenant qu'on se représente cet
énorme bloc de 20 mètres de long, limité par deux tran-
chées de 2 mètres de profondeur qui l'isolent en partie
de la masse : il est ce qu'on appelle defermé; le souche-
veur alors se couche tout de son long devant le bloc,
• rmé d'un marteau en fer à deux tranchants, avec un
manche de bois plat, dur et long de 2 mètres; il creuse
dans la couche terreuse qui supporte inférieurement le
bloc de pierre, et il arrive ainsi à l'isoler compiétement
en bas, en ayant soin, à mesure qu'il avance, de placer
de petits supports en bois ou en pierre pour le soutenir.
Enfin, avec l'aide de ses camarades, il enlève successi-
vement ces supports, et, à un moment donné, l'énorme
masse qui peut mesurer 60 à 70 mètres cubes et peser
1 700 000 kil, se trouve suspendue sans appui ; elle se dé-
tache enfin en haut et en arrière et tombe sur le sol de
la carrière, où elle se casse habituellement en plusieurs
fragments; les trancheurs alors viennent la diviser. Les
soucheveurs travaillent à la tache ; ils gagnent environ
5 francs par jour. Les équarrisseurssont chargés d'équar-
rir et de parer la pierre sur la plate-forme de la car-
rière; ils peuvent gagner de 4',50 à 5 francs. Le conduc-
teur est chargé de diriger les travaux ; il représente le
maitre ; son salaire est de 5 francs à 5 f ,50. L'exploitation
de la lambourde qui fournit le moellon est un travail
moins pénible. Le produit moyen des carrières de la rive
gauche s'élève actuellement (1857) à I 464 000 mètres cu-
bes, dont l'extraction coûte 19 915000 francs, et qui don-
nent un produit vénal de 29 070 000 francs (MM. Delesse
et Michau). En 18/5, le produit total était 485 902 mètres
cubes représentant, aux prix de l'époque, une valeur de
1 863 608 francs de matière extraite. Les catacombes de
Paris sont d'anciennes carrières de pierres à bâtir, dans
lesquelles on a fait depuis un certain nombre d'années
des travaux de consolidation. Voyez le Carrier des envi-
rons de Paris, par MM. Avalle et Focillon, publié dans
le t. H des Ouvriers des Deux-Mondes ; Paris, 1S58, au
siége de la Société internationale, quai Malaquais, 3.

CARTES A Jouer.. — La fabrication de ces cartes est
soumise à des droits considérables et entourée par la ré-
gie de certaines précautions destinées à prévenir la fraude.
Le carton des cartes est formé de trois feuilles de papier
superposées, dont le grain doit être bien uni, sans tache
et sans nœud, afin que la carte ne présente aucun signe
qui la fasse reconnaître par derrière. La feuille du milieu,
appelée main-brune, est un papier gris, bien uni, d'une
teinte bien uniforme, que l'on met en double, et qui sert,
tant à détruire la transparence qu'à donner à la carte
une certaine raideur à cause de la propriété qu'il possède
de prendre beaucoup de colle. Ce papier est recouvert
d'un côté par le papier cartier, ordinairement blanc ou
de couleur unie, bleue, jaune ou rose. Ce papier doit être
encore plus rigoureusement uniforme dans sa pâte et
dans sa teinte que le premier. Il forme le des de la carte.
Il est cependant quelquefois larolif, c'est-à-dire moucheté
de dessins varies. Ces cartes doivent etre rejetées dans
les parties qui sont intéressées d'une manière sérieuse. La
troisième feuille, ou impie,'	 impie). (le puy, sur la-

quelle sent tracés les signes et figures, est un papier blanc
à filigranes, fourni par la régie elle-metne. Ces trois
sortes de papier sont livrées on feuilles ouvertes de Oœ,405
de long sur 0 m ,311 de largo, qui forment chacune la gran-
deur de 24 cartes. L'impression du trait des figures se fait
ordinairement avec des planches en bois. Chaque fabri-
cant a les siennes déposées dans les bureaux de la régie
où il fait ses impressions en noir sous les yeux d'un pré-
posé ; l'enluminure et les cartes sans tête se font chez les
cartiers. On a exposé à Londres une machine à imprimer
les cartes typographiquement et à l'huile.

On emploie, dans l'enluminure des cartes, cinq cou-
leurs en détrempe qui sont : le noir, noir de fumée dé-
layé dans de la colle claire d'amidon ou de gélatine ; le bleu,
indigo délayé dans de la colle de gélatine ; le gris, qui est
la même couleur que le bleu, mais moins teinté et étendu
avec de l'eau de gomme; le jaune, décoction de graine
d'Avignon avec- d'alun ou de gomme gutte : le rouge ou
mine orange (voyez PLosin) ou le vermillon très-gommé
(voyez Meneur.). Ces couleurs sont appliquées successi-
vement dans l'ordre suivant : rouge, jaune, noir, bleu et
gris, à l'aide de brosses dures et de patrons découpés à
jour; chaque couleur a sa brosse et son patron à part.
Les patrons sont taillés pour une feuille entière de cartes,
dans une feuille de papier épais recouverte de chaque
côté de plusieurs couches de vernis à l'huile qui lui donne
de la transparence et de la fermeté.

Les cartons enluminés sont séchés sur un poêle, frottés
sur chaque face avec un feutre enduit de savon sec, et
lissés au moyen d'un caillou arrondi, nommé lissoir. On
les met ensuite en presse pour les redresser ; puis on les
porte an découpoir. La machine imaginée à cet effet par
M. Dickinson, se compose d'une série de cisailles circu-
laires montées sur des axes en fer, sur lesquels elles
sont assujetties au moyen de manchons en bois, et que
l'on met en mouvement avec le pied par un méca-
nisme semblable à celui du tour. Les cartons sont ainsi
partagés en bandes parallèles exactement de même lar-
geur, contenant chacune six cartes, et qui sont ensuite
coupées transversalement. Après le découpage, il ne reste
plus qu'à trier les cartes pour éliminer celles qui sont
défectueuses, qu'à les assortir et 1-;s mettre en paquets de
52 cartes pour le jeu entier, de 4! pour le jeu d'ombre,
et de 32 pour le jeu de piquet.

Paris et Nancy sont les deux centres de fabrication des
cartes à jouer. On en consomme annuellement à l'inté-
rieur pour une somme d'environ I 500 000 fr. La France
en fournit en outre à l'étranger, surtout aux colonies
espagnoles, américaines, portugaises et anglaises, pour
une valeur d'environ 1 030 000 de francs. La part de l'Etat
sur ce produit estde 5 à 60001)0 francs, ou de 20 à 25 p. 100.
La vente des cartes nl peut avoir lieu que par les fabri-
cants patentés ou par des commissionnés de la régie. Les
infractions à cette prescription entraînent la confiscation
des proluit.s mis en vente, un emprisonnement d'un mois
et une amende de 1 000 à 3 000 fsancs.

On attribue généralement l'invention des cartes à jouer
à Jacquemin Gringonneur, peintre de la fin du xtv e siècle ;
mais elles sont mentionnées dès 1328 par un vieux poète
français. Après avoir amusé la démence de Charles VI,
elles ne tardèrent pas à devenir un jeu à la mode. C'est
sous Charles VII qu'elles reçurent les noms qu'elles ont
conservés jusqu'à ce jour et qui, pour la plupart, couvrent
des allégories guerrières du temps. 	 M. D.

CARTES GÉOGRAPHIQUES. — Le but des cartes géogra-
phiques est de représenter sur une surface plane une
portion plus ou moins grande du globe terrestre. Quand
elles représentent un hémisphère tout entier, elles por-
tent le nom de mappemondes. On emploie pour tracer
les cartes divers modes de projection, dont les princi-
paux sont la projection orthographique et la projection
stéréographique.

Imaginons un plan passant par l'axe de la terre, c'est-
à-dire un méridien, et des divers points de Fun des hé-
misphères, abaissons des perpendiculaires sur ce méri-
dien, nous aurons une représentation plane de cet
hémisphère. Dans ce système dit orthographique, l' éq u a -
tell r et les parallèles se projettent suivant des droites
pari biles entre elles et perpendiculaires à la ligne des
pôles. Quant aux méridiens, ils se projettent suivant des
ellipses ayant, la ligne des pôles pour grand axe. C'est le
mode de projection qu'on emploie clans les cartes sélé-
nographiques 011 (lails les représentations de la lune;
c'est ainsi, en effet, que nous voyons le disque lunaire se
projeter sur la voille céleste.

SI, au lieu de projeter sur un m 'ridien, on priljetto
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sur l'équateur, les méridiens deviennent sur la carte des
rayons partant du centre; et les parallèles, des cercles
concentriques. Dans ce système, les parties du globe si-
tuées vers le milieu de l'hémisphère projeté sont repré-
sentées à peu près en vraie grandeur; vers les bords, au
contraire, la déformation est très-grande et les surfaces
projetées sont extrêmement réduites.

La projection stéréographique présente cet inconvé-
nient à un moindre degré. C'est la perspective sur le
plan d'un grand cercle, !'oeil étant supposé en O sur la
sphère à l'extrémité du diamètre perpendiculaire à ce

grand cercle MM, et
du côté opposé à
l'hémisphère qu'on
veut représenter ;
ainsi, dans la figure,
a est la projection
stéréographique do
A, cd celle do CD, et
b celle de B. Ce mode
de projection jouit
de propriétés remar-
quables reconnues
par Ptolémée, et qui
servent dans la con-
struction des cartes:
1° les projections de
deux lignes se cou•
pent sous un angle

égal à celui de ces deux lignes ; 2 0 tout cercle tracé sur
la sphère se projette suivant un cercle; 3" le centre de
la projection d'un cercle est la projection du sommet du
cône circonscrit à la sphère suivant ce cercle.

Il résulte de ces propositions qu'une petite surface
tracée sur la sphère et sensiblement plane a pour perspec-
tive une figure semblable. Mais ses dimensions sont un
peu altérées : vers le centre, les lignes sont réduites à
moitié et les surfaces au quart ; les portions situées vers
les bords conservent à peu près leur grandeur. Ainsi,

Fig. V.O. — Mappemonde.

à des cercles qui sont les parallèles. Quant aux méri-
diens, ils sont. formés par un rayon du secteur circu-
laire formant le développement du cône, c'est le méri-
dien moyen, les autres sont des courbes telles que les
arcs de parallèle compris entre deux d'entre eux sur la
carte soient égaux en longueur à ce qu'ils sont sur la
sphère. Dans ce système, si la surface à représenter n'est
pas trop grande, les figures sont très-peu déformées et
les aires conservent la rr ' rne grandeur, ce qui est essentiel
dans les cartes topographiques.

CARTES MARINES. — Le, développement de 111crsa for
(fig. 412), que l'on suit dans les cartes marines, consiste à
représenter les méridiens par des droites parallèles équi-
distantes, et les parallèles par des perpendiculaires aux
méridiens, dont les distances croissent à mesure qu'on
s'écarte de l'équateur, suivant une ini telle que l'angle
de deux lignes projetées soit égal à l'angle de leur pro- -
jection. Les surfaces sont ici énormément altérées; elles
Re dilatent indéfiniment quand on approche des pôles.
Mais, pour les marins, cela a peu d'inconvénients, tandis
qu'elles jouissent d'une propriété qui les rend très-com-
modes peur fixer la route du navire. Cette propriété est
la suivante une courbe qui, sur la sphère, coupe tons
les méridiens sous le même angle, est représentée par
une ligne droite sur la carte, puisque cette ligne fait, le
même ' angle avec tous les méridiens qui, sur la carte,
sent des droites parallèles entre elles.

dans les mappemondes ordinaires, il n'y a pas déforma-
tion des contours, mais les figures sont dilatées vers les
bords de la carte.

Si l'on prend pour plan de projection un méridien,
l'équateur est représenté par un diamètre perpendicu-
laire à l'axe, les parallèles sont des cercles ayant leur
centre sur l'axe, et les méridiens des arcs de cercle pas-
sant par les pôles (fig. 440).

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les parties de
la carte situées vers les bords sont dilatées, et en parti-
culier, si l'on considère des méridiens équidistants, on
verra qu'ils sont de plus en plus espacés sur la mappe-
monde à mesure qu'ils s'éloignent du centre. Pour éviter
cet inconvénient, M. Babinet emploie un autre système,
dit homalographique, dans lequel (fig. 44 t) les parallèles
sont représentés par des droites parallèles, et les méri-
diens par des ellipses coupant l'équateur en des points
équidistants. Les figures sont, il est vrai, un peu défor-
mées, mais elles conservent leur vraie grandeur.

En résumé, une sphère, et à plus forte raison l'el-
lipsoïde terrestre, ne pouvant se développer sur un plan,
une carte géographique ne saurait. reproduire exactement
les surfaces, les distances et les directions des lieux cor-
respondants de la surface de la terre. Les configurations
sont maintenues dans les cartes stéréographiques, mais
les aires et, les longueurs sont altérées. Dans le, dévelop-
pement conique de Flamsteed modifié, tel qu'il est adopté
pour la carte de France, que lève et publie le dépôt de la
guerre, le rapport des aires est conservé, les directions
et les distances le sont aussi exactement entre certaines
limites.

Voici en quoi consiste ce mode de projection qui est
très-apte à représenter une petite partie de la surface ter-
restre. On suppose un cône circonscrit à la sphère sui-
vant le parallèle moyen du pays que l'on veut représen-
ter, puis, à partir de la ligne du contact, on prend sur
les arôtes du cône des points dont les distances soient
précisément les mimes que sur la sphère, en dévelop-
pant le cône pour avoir la carte, ces points correspondent

Or, en mer, on connaît sans peine, à chaque instant,
la direction du méridien sur lequel on se trouve, direc-
tion indiquée par la boussole • c'est donc au méridien
qu'on rapporte la direction à suivre pour aller d'un point
à un autre. Si l'on suivait l'arc de grand cercle, comme
étant le plus court chemin, cette direction changerait à
chaque instant, parce qu'en général un arc de grand
sertie fait avec les méridiens qu'il traverse des angles
différents. A cause do cela, les marins ne suivent pas la
route la plus courte, mais bien la courbe qui fait partout
le même angle avec les méridiens : c'est une sorte de
spirale à double courbure, qu'on appelle loxodromie.

Si donc, sur une carte marine, on mène une droite du
point de départ an point d'arrivée, elle coupera la disse-
tien constante des méridiens suivant un certain angle.
Cet angle étant connu, il suffira, pour amener le navire
à sa deStination, de le diriger de manière à faire constam-
ment cet angle avec les

diriger
	 qu'on traverse. Les

courants pouvant dévier le navire de sa route, il importe
toutefois de déterminer de temps en temps la position
exacte oui l'on se trouve. Puis on la rapporte sur la carte,
et ion détermine de nouveau l'angle à suivre pour ar-
river an but.

CARTES CÉLESTES. — La construction de ces cartes est
fondée sur les mêmes principes que la construction des
cartes géographiques. Elles peuvent représenter, soit un
hémisphère entier, soit une petite portion du ciel, soit
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Fig. lbaa.— Fleur du carthame.
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une zone entière ; telles sont les cartes écliptiques et les
cartes équatoriales. Ou y figure les étoiles par des signes
qui désignent leur grandeur, et on les accompagne de la
lettre ou du chiffre sous lequel elles sont connues dans
les catalogues. On y trace le contour des diverses constel-

Fig. Ut. Carle de Mercator.
•

lations, et quelquefois les figures de convention à l'aide
desquelles les anciens groupaient les étoiles (voyez
CONSTELLATIONS).'

Les atlas célestes les plus connus sont ceux de Bayer,
d'Elévélius, de Flamsteed, de Lemonnier, et, dans ce
siècle, l'atlas de Harding, auquel on doit la découverte
de Junon, et qui u consigné dans ses vingt-sept cartes
plus de 50 000 positions d'étoiles extraites de l'His-
toire céleste française de Lalande. Bessel et Argelander
ont publié des zones qui s'étendent depuis le parallèle
de — 15° jusqu'à celui de 80°. Enfin, l'académie de Berlin
a entrepris la publication de vingt-quatre cartes qui doi-
vent représenter une zone comprise entre les parallèles de
15'de chaque côté de l'équateur, en y comprenant toutes
les étoiles des neuf premiers ordres de grandeur.

L'objet de ces cartes est de servir à reconnaître les pla-
nètes et à les distinguer au milieu des étoiles fixes, par la
comparaison de la carte avec le ciel. C'est dans le même
but que M. Vaiz a proposé l'emploi de cartes équinoxiales,
et que M. Chacornac publie des cartes écliptiques dans
l'Atlas des Annales de l'Observatoire de Paris. E. B.

CARTHAME (Botanique et Chimie), du grec catharsis,
purgation, parce que la graine de carthame passe pour
très-purgative; suivant quelques auteurs, d'un mot arabe
qui exprime l'action de teindre. — Fleur du carthame
des teinturiers (Carthames tinclorius). Plante qui croit
dans le midi de la France, la Hongrie, l'Espagne, l'É-
gypte, l'Amérique du Sud et les Indes. Il en existe deux
variétés, l'une à grandes et l'autre à petites fleurs. La
première est particulièrement cultivée en Égypte, où
elle forme l'objet d'un commerce considérable. Aussitôt
après la floraison, on cueille les fleurs que l'on fait sé-
cher à l'ombre, soit immédiatement, soit après les avoir
pétries dans l'eau pour leur enlever une grande partie
de leur principe colorant jaune. Ce genre, qui appartient
à la famille des Composées, a pour caractères : involucre à
écailles extérieures foliacées, les intermédiaires terminées
par un petit appendice et bordées de petites épines, les
intérieures oblongues, acuminées, piquantes. Le C. tinc-
torial on officinal (C. linclorius, Lin.) (fig. 443), appelé
aussi safran bâtard, à cause de ses propriétés, et graine
de perroquet, parce que sa graine fournit à cet oiseau
un aliment salutaire, est une herbe annuelle qui s'élève
quelquefois à un mètre. Sa tige est blanchâtre, glabre,
rameuse ; ses feuilles sont ovales, bordées de dentelures
épineuses; ses fleurs, d'une teinte jaune, un pett safranée
s'épanouissent de juin en août.. Cette espèce est origi-
naire des Indes orientales. On la trouve aussi spontanée

j
en Égypte. Elle donne, par ses fleurs, une belle teinture
aune ou ronge ; mais la matière rouge est seule utilisée;

C Ille-ci sert à teindre les étoffes de soie, de culot) et do

laine, • t s'extrait en prenant les fleurs arrosées d'eau'
salée et broyées entre deux pierres meulières. On pré-
pare aussi avec ces fleurs la substance connue, en pets •
turc et dans l'art cosmétique, sous les noms de rouge vé-
gétal, rouge de toilette,' vermillon d'Espagne. C'est par

expression, puis mélangée avec la soude,
et précipitée par le suc de citron, que
cette substance est obtenue. La matière
colorante du carthame est très-bril-
lante, elle se dissout facilement, ruais
elle passe rapidement à l'exposition au
soleil. Les graines de cette plante con-
tiennent un principe huileux qui peut
etre employé aussi bien pour l'éclairage
que pour l'économie domestique; les
tiges servent pour le chauf fage dans cer-
taines localités où le carthame se cultive
en grand. Les feuilles fraîches fournis-
sent un aliment qu'on prépare en sa-
lade, ou comme les épinards. Elles ont
en outre la propriété de coaguler le
lait; aussi les emploie-t-on en Égypte
pour préparer les fromages. En Angle-
terre, on tire quelquefois parti, pour les
puddings, des fleurs de carthame en
place de safran ; niais le principe pur-
gatif assez prononcé qu'elles renrermen ,
présente, des inconvénients.

Le carthame contient deux principes
eoterants, l'un jaune, l'autre rouge et
appelé carthamine; ce dernier seul est
employé en teinture. La matière jaune
étant soluble dans l'eau, on l'enlève en
introduisant dans un Sac de toile le
carthame que l'on malaxe sous l'eau. La

fleur, qui était jaune rougeâtre, devient d'un rouge clair
en perdant la moitié de son poids. On le traite alors par
une dissolution étendue de carbonate de soude qui dis-
sout la carthamine, et on précipite cette dernière sub-
stance en saturant l'alcali par un acide.

La carthamine est une couleur d'une beauté remar-
quable, mais qui, malheureusement, est extrêmement al-

Fig. 448. — Carthame des leinluriers. 	 Fig. Mt.— Fruit du carthame.
•

térable ; aussi ne l'emploie-t-on que dans la teinture des
soies pour lesquelles on tient plus à la fraîcheur et à la
beauté du coloris qu'à la solidité. C'est avec elle aussi
que l'on prépare le rouge d'assiette, magnifique couleur
rouge employée au coloris des fleurs. Elle sert enfin
à la préparation du rouge végétal employé pour la
toilette.

Le bnia de carthame, pour la teinture, se prépare
ainsi qu'il suit : on saupoudre vingt parties en poids de
carthame bien lavé, avec une partie de carbonate de
soude, et ou mélange le tout avec soin. Le mélange est
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ensuite plus". sur un tamis en toile très-serrée, et on le
lave A l'eau froide jusqu'à CP (pie l'eau passe incolore.
On achève d'épuiser le résidu au moyen d'une nouvelle
quantité très-faible d'alcali. Pour précipiter ensuite la
couleur sur la soie, on se sert d'acide citrique (voyez
TEINTURE). Cette teinture doit être faite à froid, et
l'étoffe séchée à l'ombre.

Le rouge d'assiette s'obtient en lavant d'abord le car-
thame avec de l'eau acidulée par du vinaigre, afin d'en-
lever tout le principe colorant jaune. La substance est
ensuite malaxée dans quinze parties d'eau de pluie con-
tenant en dissolution une partie de carbonate de soude.
On exprime et on achève de laver avec une petite quan-
tité d'eau. La carthamine s'est dissoute dans la liqueur
que l'on filtre pour la purifier. On place alors dans cette
liqueur des écheveaux de coton, et on la sature par de
l'acide citrique. La matière colorante se précipite dans
un grand état de pureté sur le coton. On sèche le coton,
puis on le lave et on le traite par une nouvelle dissolution
de carbonate de soude, pour lui enlever la carthamine.
La liqueur, de nouveau saturée par de l'acide citrique,
est versée dans des assiettes où la couleur se dépose en
pellicules d'un bel éclat métallique rouge cuivré, quand
elles sont sèches.

Le rouge végétal se prépare en pulvérisant finement du
talc, que l'on mélange avec un peu de rouge d'assiette non
gommé. On broie ensuite le mélange avec un peu de
blanc de baleine; on l'humecte avec un peu d'éther et on
le met en pots. On prépare un rouge végétal de qualité
inférieure, en remplaçant le carthame par du carmin. La
carthamine a été étudiée au point de vue chimique par
Beckman, Dcebereiner, Chevreul et Schlieper.

CARTHAMINE. — Voyez CARTHAME.
CARTILAGE (Anatomie), cartilago des Latins, chon-

drosdes Grecs. — Tissu animal, souple, élastique, d'un
blanc opalin, qui n'est évidemment qu'un état transitoire
par lequel passe le système osseux avant de s'encroûter
de matières terreuses (phosphate de chaux). Cet état car-
tilagineux se prolonge plus ou moins longtemps dans les
différentes parties du squelette, et ce n'est que successi-
vement et peu à peu qu'on voit la matière osseuse appa-
mitre dans le cartilage. Elle se montre dans des points
isolés du même os, s'irradie dans toutes les directions,
et à la fin l'os tout entier ne présente plus aucun point
cartilagineux. Mais il y a dans le squelette des parties
qui restent plus ou moins complétement à cet état; tels
sont les cartilages des côtes ; en outre, il y a aussi des
cartilages qui existent isolément et qui n'ont aucune
connexion avec le système osseux, comme ceux du la-
rynx , de la trachée-artère, des bronches, du nez, de
l'oreille, etc. Quelquefois, avec les progrès de l'âge, ils
finissent par s'ossifier, et l'identité des tissus osseux et
cartilagineux est telle qu'on voit des cartilages devenir
os, et dans certaines circonstances, comme le rachitisme,
les os devenir cartilagineux. Dans les articulations mo-
biles, on remarque aussi des cartilages qui revêtent les
surfaces articulaires des os, dont les fonctions consis-
tent à amortir les chocs par leur élasticité et à résister
aux frottements qui tendent à détruire ces parties ; ils
portent les noms de cartilages articulaires, de revelle-
ment ou d'encraitement ; ils adhèrent à l'os par une de
leurs faces, et dans les articulations très-mobiles, comme
celles des membres, par exemple, ils ont la forme de lames
aplaties, plus minces sur les bords qu'au centre sur les
extrémités articulaires convexes, et plus épaisses sur les
bords qu'au centre dans les cavités articulaires; leur
face libre est lisse et tapissée par la mens/marre syno-
viale. Les cartilages sont tapissés par une membrane
fibreuse analogue au périoste, et qu'on nomme périchon-
rire . Voilà ce qui existe, chez l'homme, et en général chez
les mammifères. Dans la classe des Oiseaux, l'ossification
est rapide; le squelette se complète promptement à l'état
osseux, et la composition chimique des parties cartilagi-
neuses offre certaines différences avec ce qu'on observe
dans les Mammifères. La classe des Reptiles et celle des
Batraciens présentent un système, cartilagineux hors do
nroportion avec le système osseux ; l'ossification s'y fait
I ritement, et sous ce rap port comme sous beaucoup d'au-
tres, il semble que l'activité vitale n'est pas suffisante
pour compléter le développement physique, et que l'ani-
mal reste à un état presque rudimentaire; ces animaux
se rapprochent à cet égard des Poissons chondroptéry-
giens ou cartilagineux, et même, dans ces derniers, le
squelette est mou, flexible et presque entièrement com-
pose de eartilages ; il ne s'y forme point de fibres osseuses
nt on n'y trouve que quelques petits grains de matière,

calcaire. Parmi les Invertébrés, on ne retrouve plus quo
chez les Mollusques une espèce de tissu cartilagineux
dans le ligament. articulaire de la charnière des valves.
Les fihro-cartilages sont une des modificalions du tissu
cartilagineux à trame ni- - sibraniforme • ils présentent une
plus grande flexibilité que les cartilages vrais; on en
trouve des exemples dans les ligaments intervertébraux,
la trompe d'Eustache, l'épiglotte, les cartilages des pau-
pières, etc. Les anatomistes pensent que les cartilages
n'ont pas de vaisseaux sanguins ; la membrane seule qui
revèt la surface libre des cartilages indépendants en est
pourvue, et ce n'est que lorsque le tissu cartilagineux
passe à l'état d'os, que des vaisseaux s'y développent.
De là vient que les cartilages ne sont pas susceptibles
de s'enflammer ni de s'hypertrophier ; ils peuvent seule-
ment se ramollir,s'user et se détruire par le frottement,
comme cela a lieu dans certaines tumeurs blanches; et
si les plaies, les divisions de ces parties peuvent se guérir
ou se réunir, c'est par le moyen du périchondre qui
s'enflamme et s'organise.

Parmi les productions morbides, on a donné le nom de
cartilages accidentels à certaines modifications de tissus
qui offrent une grande analogie avec les cartilages ; c'est
surtout dans le tissu fibreux que cette dégénérescence a
été observée; ainsi la tunique externe de la rate on du
foie, le péricarde, les fausses membranes de la plèvre et
du péritoine, etc.

CARTILAGINEUX (Poissoxs) ( Zoologie). — Ils fer-
ment, dans le Régne animal, la deuxième série de la
classe des Poissons. Cuvier les désigne mieux sous le nom
de Chondroptérygiens.

CARTON, de l'italien cartone, fort papier, dérivé lui-
même du latin charte, papier.

Le carton de collage est formé de plusieurs feuilles de
papier collées l'une sur l'autre.

Le carton de pille se prépare avec de vieux papiers
que l'on humecte, que l'on fait pourrir et que l'on désa-
grége à l'eau sous des meules verticales tournant dans
une auge. La pâte est mise en feuilles dans une forme
spéciale, puis pressée et séchée à l'air libre (voyez PAPE-
TERIE, PAPIER,. La pâte des cartons communs est souvent
mélangée de chiffons, de laine, de poils, d'étoupe, (le
débris de paille et même de matières minérales, telles
que plâtre, le tout broyé ensemble.

Les cartons fins sont recouverts sur chaque face de pa-
pier blanc que l'on applique tout humide av ant le pressage.

Les principaux centres de fabrication du carton sont
en France : Annonay, Bordeaux, Carcassonne, Dijon, le
Havre, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rouen, Stras-
bourg et Vienne. Le carton anglais est très-estimé.

Le carton est employé à une foule d'usages et d'objets
appelés cartonnage... Avec de la pâte de carton solidifiée
par une solution de gélatine et recouverte d'un vernis
imperméable, on fait des tabatières, des vases d'orne-
nient, des socles de pendules, etc. En Angleterre, on en
fait même des meubles, tels que tables, nécessaires, etc.

Le carton pierre, imaginé en Suède et devenu depuis
quelques années d'un usage très-répandu, se prépare avec
un mélange de pâte de carton, de terre bolaire, de craie
et d'huile de lin, qui prend en séchant une grande dureté.
J. A. Romagnesi en a fait, en France, la plus heureuse
application à la sculpture. On en fait des ornements lé-
gers et solides pour la décoration des appartements. On
fabrique aussi avec cette composition des briques et. des
tuiles qui, dans le commerce, portent le nom d'ardoises
arti

CARTONNIÈRE (GUÊPE) (Zoologie), Vespe nidulans,
Fab. — Espèce d'insectes du grand genre des Guipes
(voyez ce mot). Elle est petite, d'un noir soyeux, avec
des taches et le bord postérieur des anneaux de l'abdo-
men jaunes. Son nid, suspendu aux branches d'arbres
par un anneau, est composé d'un carton très fin et a la
forme d'un cône tronqué. Les gâteaux sont circulaires,
concaves en dessus et convexes en dessous, ou en forme '
(l'entonnoir et percés d'un trou au milieu. L'inférieur est
uni en dessous et n'a point, de cellules; son ouverture
sert d'issue. A mesure que la population s'accroit, elles
construisent un nouveau fond et garnissent de cellules la
surface, inférir lire du précédent.

CARTOUCHE (Art militaire). — Rouleau de papier
renfermant le projectile et la poudre qui forment la chan o
du fusil.

Pour fabriquer les cartouches des fusils de munition,
on prend chaque feuille de papier ouverte destinée à faire
les enveloppes ; on la coupe d'abord carrément en six
morceaux, puis chacun de ceux-ci est cmupri obliquement
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en deux, de manière à donner douze morceaux égaux
ayant 0",145 de hauteur, O". , 115 do largeur à un bout et
Ir',059 à l'aulre.

Un de ces morceaux de papier étant étendu sur une
table, on le roule sur un mandrin cylindrique en bois
dur et sec de e'",190 de longueur et 0 e ,o13 do diamètre et
creusé en un de ses bouts d'une cavité hémisphérique où
on loge la balle. Le papier dépasse un peu la balle str
laquelle on doit le replier d'abord à la main pour le pres-
ser ensuite sur la balle en l'introduisant dans un trou
hémisphérique pratiqué à cet effet dans la table. L'ou-
vrier retire alors le mandrin et passe la cartouche garnie
seulement de la balle à un second ouvrier qui y verse
une charge do poudre s'élevant à 12 gr,5 et 'mesurée dans
un godet conique en fer-blanc. Le papier est enfin replié
sur la poudre aussi près que possible.

On trouve actuellement dans le commerce des enve-
loppes de cartouche en laiton destinées aux fusils qui se
chargent par la culasse. Ces cartouches peuvent servir
plusieurs fois et sont garnies par le tireur lui-même.

Les enveloppes des cartouches destinées aux canons
sont eu parchemin, carton, bois ou fer-blanc; on les ap-
pelle gargousses.	 M. M.

CARUM (Botanique).	 Voyez CARVI.
CARUS (Médecine), du grec karos, assoupissement.—

C'est le dernier degré de l'assoupissement, dont on ne
peut tirer les malades avec les stimulants les plus forts ;
on a dit qu'il ne différait du coma que parce qu'il est
sans fièvre.

CARVI (Botanique), ce mot est altéré de carum, Lin.,
qui, selon Pline, vient de l'origine de la plante, de la
Carie. — Genre de plantes de la famille des bmbel-
lifères, tribu des Animiqées. Les carvis sont des herbes
glabres, à racines tubéreuses comestibles et à feuilles
pennatiséquées dont les segments sont multifides. Le
C. commun, anis des Vosges (Carum carvi, Lin.) est
une espèce indigène, bisannuelle, qui habite les prés
montueux. Sa racine a été employée comme aliment
dans les temps les plus reculés. La cu:ture lui donne une
saveur assez agréable. C'est surtout dans le nord qu'elle
est le plus répandue. On la mange de différentes manières.
Les Germains en préparaient une boisson vineuse. Les
graines sont huileuses et aromatiques. Les Allemands
les mêlent souvent à la farine destinée au pain. En mé-
decine, ces graines sont regardées comme carminatives
et excitantes. Le C. noix de terre (C. bulbocastanurn,
Koch), mot qui signifie bulbe-clultaigne, a une racine
dont la saveur se rapproche de celle de la châtaigne ;
appelé aussi vulgairement llfoinson

' 
Juron, il appartenait

autrefois au genre Bunium; c'est une espèce vivace à
racines globuleuses employées comme_ aliment ; celles-ci
sont assez riches en bonne fécule. Caract. du genre :
carpelles à 5 côtes filiformes égales; columelle bifurquée
seulement au sommet.	 G— s.

CARYOCATACTES (Zoologie), Cuv. — Sous-genre
d'Oiseaux passereaux, du genre Corbeau, connus sous le
nom de Casse-noix.

CARYOPEIYLLAIRES (Zoologie), Caryophillaria'
Lmx. — Ordre de Polypes à polypiers pierreux, établi
par Lamoureux, et comprenant les genres Caryophyllie,
Turbinolopse, Turbinolie et Cyclolithe. Ce mode de
classification n'a pas prévalu.

GARYOPHYLLIES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes. M. Brongniart,
sous le nom de Caryophyllinées, en fait une classe qui
sert de transition entre les plantes dialypétales à insertion
hypngyne et celles à insertion périgyne, et qui comprend
les Chénopodées , les Amarantacées, les Silénées, les
A lsinées, les Paronychiées, etc. Ce sont les deux avant-
dernières familles qui constituent les Caryophylle'es des
auteurs. Celles-ci sont des plantes herbacées rarement
sous-frutescentes à la hase ; leurs tiges sont. articulées,
noueuses ; leurs feuilles opposées, entières ; leurs fleurs
régulières, composées d'un calice à 5 ou rarement 4 sé-
palPs, de 5 ou 4 pétales, d'étamines en nombre égal ou
double. Le fruit est capsulaire, à une ou plusieurs loges
incomplètes, s'ouvrant soit par des dents an sommet, soit
parues valves ; sa placentation est centrale. Les plantes
de cette famille habitent principalement les régions tem-
pérées de l'hémisphère boréal. Elles se plaisent en géné-
ral dans les régions montagneuses. De Candolle les divise
en deux tribus : I^ les .S,/ép ées, qui se distinguent par un
calice monosépale et des pétales à onglet aussi long que
le tube du calice. Genres principaux : Gypsophile (Gypso-phile', Lin.), 0Eillet (Dirierthris', Lin.), Saponaire (Sapo-
nacia, Lin.), Silène (Si/clic,	 Cuculeale (Cucubalus,
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Grertn.), Lychnide (Lychnis, de Cand.); 2° les Usinées,
qui ont le calice à. 4-5 sépales libres ou à peine soudés
par leur base. Genres principaux t Bufonie (Bufonia,
Lin.), Spargoute (Spergula, Lin.), Flolostée(Holosteum.
Lin.)), Sagine (Saguia, Lin.), Stellaire (Stellaria, Lin.),
Sabline (Arenarza, Lin.), Céraiste (Cerastium, Lin.).
Eudlicher fait rentrer comme deux nouveaux sous-ordres
dans la famille des Caryophyllées, les Paronychiées et
les Seléranthe'es.	 G —o.

CARYOPHYLLIE (Zoologie), Caryophyllia. — Genre
do Polypes à polypiers pierreux, établi par Lamouroux
pour un assez grand nombre d'espèces. Ils sont de la
même famille que les Astrée9. Plusieurs espèces sont fos-
siles et se trouvent dans des terrains marins dont l'an-
cienneté varie; d'autres sont vivantes, Leurs polypiers
sont fixés tantôt isolément, tantôt en faisceaux, mais ja-
mais soudés en masse comme ceux des Mitrées. Ils n'ont
qu'un seul orifice intestinal, habituellement entouré de
tentacules. Il y en a dans nos mers.

CABYOPHYLLUS (Botanique), nom spécifique de
l'oeillet girofle (Dianthus caryophyllus, Lin.), vulgaire-
ment oeillet des fleuristes (voyez OEILLET).

CARYOPSE (Botanique), et non Cariopse, à cause de
l'étymologie grecque karuon, noix, et omis, apparence.
— Mot créé par L. C. Richard et qui s'applique à une sorte
de fruit monosperme, sec, indéhiscent, résultant de la
soudure de la graine aux parois de l'ovaire, de façon à
ce que le péricarpe, en paraissant faire partie de ses en-
veloppes, semble disparaître. Les fruits des Graminées
appelés vulgairement grains, comme dans le seigle,
l'orge, le blé, le mais, etc., sont des caryopses. Le pé-
ricarpe est alors très-mince et se détache sous forme de
son par le broiement de ces fruits. On prenait autrefois
le caryopse pour une graine nue; mais la présence du
style ou de son rudiment, qui ne peut exister que sur
l'ovaire, a bientôt fait reconnaître un véritable fruit à
graine et péricarpe intimement unis.

CARYOTE (Botanique), Caryota, nom sous le-
quel les anciens désignaient une sorte de 'datte cultivée.
— Genre de Palmiers de la tribu des Arécinees. Fleurs
ordinairement monoiques, sessiles; étamines nombreuses;
pistil à stigmates souvent soudés en pyramide; baies ren-
fermant une ou deux graines. Ce genre comprend de
grands arbres à feuilles terminales, bipennées en forme,
de demi-éventail ; leurs spadices, grands, pendants, ra-
mifiés, sortent d'entre ces feuilles. Le C. caustique (C.
urens, Lin.) est un grand palmier des Indes orientales.
Ses feuilles, qui atteignent jusqu'à 5 et 6 mètres de lon-
gueur, donnent des fibres très-tenaces employées à Cey-
lan dans la fabrication des câbles. Sa séve donne une
matière sucrée très-abondante. On a vu des individus en
produire jusqu'à 100 litres en vingt-quatre heures. Le
tronc de cette espèce contient une fécule analogue à
celle du sagou. Son fruit, de la grosseur d'une petite
prune, qui est à deux graines, possède une saveur très-
caustique. Ce caryote est un de ces palmiers dont on
utilise toutes les parties. Le C. à rejets (C. sobolifera,
Wall.) vient de l'île de France ; il diffère peu de l'espèce
précédente; sa baie n'a qu'une graine. Le C. farineux
(C. fur furarea, Blum.) croît à Java et ne contient aussi
qu'une seule graine dans son fruit. 	 G— s.

CAS RÉDHIBITOIRES, VICES BEDFIIBITOIBES (Écono-
mie rurale), du latin redhibere, rendre. — On appelle
ainsi des maladies ou défauts dont l'existence entraîne la
nullité de la vente des animaux domestiques. Les art. 1641
et suivants du Code civil, en abolissant les coutumes
particulières à chaque province, quant à la nomenclature
des cas rédhibitoires, avaient cependant laissé quelques
lacunes, que la loi du 20 mai 1838 est venue combler.
Suivant cette loi, et sans avoir égard aux localités où
les ventes et échanges auront eu lieu, sont réputés vices
rédhibitoires, les maladies ou défauts suivants :

Poen LE CHEVAL. ET LE MULET, la fluxion périodique
des yeux; l'épilepsie ou mal caduc; la morve ; le farcin;
les maladies anciennes de poitrine on vieilles courba-
tures; l'immobilité; la pousse; le cornage chronique; le
tic sans usure des dents ; les hernies inguinales inter-
mittentes; la boiterie intermittente pour cause de vieux

POUR L ' ESEECE BOVINE., la plethisie pulmonaire ou pont*
rnetii,re; l'épilepsie ou tuai caduc ; les suites de la non.
délivrance ; le renversement du vagin ou de l'utérus, ces
deux derniers cas, lorsque le part a eu lieu chez le ven-
deur.

DANS VESPECE OVINE, la clavelée et le sang de rale;
la clavelée, chez un seul animal, entrainera la rédhibi-
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bition de tout le troupeau. Voilà l'ensemble de la législa-
tion sur cette matière. Pour les détails, voyez la loi du
20 mai 1838.

CASCABILLE (Botanique) , de l'espagnol cascara,
écorce, à cause des propriétés de l'écorce de cette plante.
—Espèce de plantes du genre Croton, famille des Euphor-
biacées. C'est le Croton cascariila de Linné, arbrisseau qui
..habite la Floride et les îles de Bahama, d'Eleuthéra. On
lui donne quelquefois le nom vulgaire de Sauge du port
de ,paix, et son écorce était appelée dans le commerce
Quinquina gris aromatique, à cause de ses propriétés
fébrifuges que l'on comparait à celles du quinquina, on
écorce éleutérienne. La cascarille a les feuilles, lancéolées
obtuses, pubescentes à la face inférieure, et accompagnées
de trois glandes à leur base. Son écorce, qui nous vient
sous la forme de petits fragments roulés, exhale une odeur
musquée lorsqu'on la brûle (voyez CRoTon). 	 G — s.

CASÉINE (Chimie). —Principe immédiat, sulfuro-azoté,
qu'on trouve en abondance dans le lait, et qui forme la base
des fromages. Sèche, la caséine constitue une masse blan-
che, amorphe, opaque, sans odeur ni saveur, donnant par
la combustion des cendres riches en phosphate de chaux.
Humide, elle a une faible réaction acide ; elle est peu soluble
dans l'eau, insoluble dans l'alcool, soluble dans les liqueurs
alcalines et acides. On admet que, dans le lait, la caséine
est dissoute à la faveur d'un peu de carbonate alcalin ;
aussi, l'introduction d'un acide dans le lait amène-t-elie sa
coagulation, surtout quand la température est un peu
élevée. La présure, la matière extractive du gaillet ou
caille-lait, celle qu'on retire des fleurs de l'artichaut
sauvage (Cynara carduncellus), provoquent aussi la pré-
cipitation de la caséine dans le lait. Un caractère distinc-
tif de la caséine, c'est de se dissoudre dans l'acide chlor-
hydrique concentré, en donnant à la liqueur une belle
teinte violacée. La potasse fondue, en réagissant sur la
caséine, engendre un nouveau corps neutre, la tyrosine
(C is EPJ Az0 6). Pour extraire la caséine du lait, on fait
cailler ce liquide par un moyen quelconque. Le coagulum,
lavé avec soin à l'eau distillée, est dissous à la faveur
du carbonate de soude, et la solution placée dans un vase
profond pour faciliter la séparation du beurre. On préci-
pite de nouveau la caséine par l'acide sulfurique, on la
lave avec le plus grand soin, et enfin on l'épuise de toutes
les matières solubles étrangères par l'éther et l'alcool. —
L'étude de la caséine est due principalement à MM. Bra-
connot, Berzelius, Dumas, Cahours et Hochleder. B.

CASEMATE (Artillerie). — On appelle casemates, des
voûtes établies dans les remparts, et disposées de ma-
nière à recevoir des pièces d'artillerie. Les embrasures
des casemates sont de deux sortes, ou bien percées dans
le mur du rempart, mais dans ce cas, chaque boulet qui
atteint l'embrasure brise la pierre et en fait une véri-
table mitraille très-dangereuse pour les servants de la
pièce, ou bien on fa t une grande ouverture dans le mur
du rempart, et on y établit une embrasure en terre.

CASEUM. — Voyez CASÉINE.
CASIA (Botanique).— Les anciens, et entre autres Dios-

corides, Pline, Virgile, ont désigné sous ce nom une plante
sur l'identité de laquelle les botanistes ne sont pas d'ac-
cord; quelques-uns pensent que c'est l'Osyris blanc, vul-
gairement nommé Bouvet (Santalacées). Il parait plus
probable que c'est une plante du genre Daphné (Thymé-
lées), voisin des Lauriers.

CASOAR (Zoologie), Casuarius, Bris. — Genre d'Oi-
seaux échassiers, famille des lirévipennes qu'il forme seul
avec les Autruches. Ils ont les ailes encore plus courtes
que celles-ci, tout à fait inutiles pour la course; leurs pieds
ont trois doigts, comme les autruches d'Amérique, tous
garnis d'ongles ; leurs plumes ont des barbes si peu garnies
de barbules que de loin elles ressemblent à du crin. Ils vi-
vent par couples. On en connaît deux espèces: l0 le C. à
casque on Enieu (Struthio ce-sua- rios, Lin.; Castutrius
erneu, Lath.), de l'archipel indien ; il a e bec comprimé
latéralement, la tête surmontée d'une proéminence os-
seuse qui part de la base dit bec et forme une espèce de
casque comprimé sur les côtés, elle est recouverte d'une
substance cornée ; la peau de la tète et du haut du cou
nue, teinte en bleu céleste avec des caroncules, comme le
dindon. L'aile a quelques tiges roides, sans barbes, qui
lui servent d'armes ; c'est le plus grand des oiseaux après
l'autruche. Il vit de fruits, d'oeufs, mais pas de grains. Il
pond des oeufs verts en petit nombre, dont chacun équi-
vaut à une dizaine au moins d'oisifs de poule ; il les couve,
comme l'autruche, et ne les abandonne pas, comme on l'a
dit, à la chaleur naturelle; 2° le G. de la Nouvelle-Hol-
lande (Cuyuurius Nora:-Hollandiœ, Lath.), plus connu

aujourd'hui sous le nom de Dromée (Drottudits Norce
Hollandite, Vieil.) ; bec déprimé, sans casque sur la tète,
mt seulement autour des oreilles, plumage brun, plus
fourni, les plumes plus barbues, point de caroncules, ni
d'éperons à l'aile ; il est plus rapide à la course que le
meilleur levrier ; sa chair, d'un goût assez agréable, res-
semble à celle du bcouf. Le premier individu fut apporté

Fig. 446. — Casoar à casque (hauteur sur la lite, im,iO).
Par Peson, qui indique déjà que l'acclimatation de cette
espèce est désirable ; il est des plus robustes et sup-
porte bien le froid. Le C. à casque y est beaucoup
plus sensible. Depuis l'époque de son introduction eu
France, le dromée a été l'objet de beaucoup de travaux
et de soins ; et aujourd'hui, en France, en Angleterre, eu
Belgique, on a plusieurs exemples de la reproduction de
cet oiseau. Il est bien à désirer que les efforts tentés soient
couronnés d'un plein succès, car indépendamment de sa
chair, qui lui avait fait donner le nom d'Oiseau de bou-
cherie par I. Geoffroy-Saint-Hilaire, il faut encore comp-
ter parmi ses produits ses plumes étroites et légères,
auxquelles la mode a parfois donné un prix très-élevé.

CASQUE (Zoologie), Cassis, Brug. — Sous-genre de
Mollusques gastéropodes pec-
tinibranches, du grand genre
Buccin, à coquilles univalves
ovales; l'ouverture est oblon-
gue ou étroite, terminée à
la base par un canal court
recourbé vers le dos de la
coquille. L'animal ressemble
à celui des Buccins propre-
ment dits, mais son opercule
corné est dentelé. Le C. bau-
drier (C. vibra., Brug.), des
mers de l'Amérique, se trouve
aussi dans la Méditerranée.
Le C. hérisson (C. crinaceus,
Brug., C. à tubercules) vient
des mers des Indes.Le C. treil-
lissé (C. decussata, Brug.)
(fig. 447), coquille ovale, un
peu allongée, striée longitu-
dinalement et transversale-
ment, à ouverture étroite, dentée des deux côtés; couleur
vert-olive, quelquefois rousse ou blanchatre., Méditerranée
et mer d'Afrique; longueur, 0",05. Beaucoup de casques
donnent de la pourpre.

CASQUE (Botanique). — Ternie qui s'applique aux pé-
tales plus ou moins concaves, arrondis en forme de cas-
que comme dans l'aconit. On nomme aussi casque la
lèvre supérieure de certaines Scrophulatinées. telle que
celle de la plante connue sous le nom de Muflier ou
Gueule-de-loup (Antirrhinunt malus, Lin.). 	 G — s.

CASSAVE (Botanique), de cassavi, mot américain usité
dans les îles. — On nomme ainsi des espèces de biscuits
très-minces, faits avec la racine de manioc débarrassée de
son suc laiteux , puis rapée , pressée et cuite sur une
plaque de fer. Les indigènes de l'Amérique méridionale
sont très-friands de cette galette, qu'ils mangent en guise
de pain avec leurs aliments. La cassave est assez nutri-
tive et de saveur agréable. Elle peut se conserver plu-
sieurs années, pourvu qu'elle soit à l'abri de l'humidité.
Les vers ne l'attaquent pas.

CASSE (Botanique médicale), Cassia, Lin. — Genre
de la famille des Légumineuses, composé d'un grand
nombre d'espèces, presque toutes purgatives ; calice à
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5 folioles, corolle à 5 pétales, 10 étamines. Ce sont dus
arbres, des arbustes ou des plantes herbacées. La C. des
boutiques,C en Milan, Canéficier (C. fistula, Lin.), est un
arbre haut de 12 à 15 mètres, originaire de l'Égypte et de
l'Inde, et transporté en Amérique. Les fleurs grandes,
d'un jaune foncé, et à pétales veinés, sont réunies en
grand nombre sur de belles grappes un peu lâches, et
°firent un coup d'oeil charmant. Le fruit est une gousse
noirâtre, cylindrique, d'une longueur de O ls ,50, ()lisant à
l'intérieur des espaces cloisonnés dans lesquels se trouve
une matière pulpeuse, acidule , sucrée, entourant une
seule graine arrondie; c'est ce qu'on appelle la pulpe de
casse ; après l'avoir retirée des gousses ou bétons, et
séparée des graines et des cloisons, on la passe à travers
un tamis de crin, et ou la conserve dans des vases do
faience en un lieu sec. Elle entre dans la composition
du catholicon double et de la marmelade de Tronchin.
A la dose de 61) grammes, la casse purge doucement,
mais on la mêle ordinairement, en moindre dose,à un
autre purgatif plus énergique, la C. de Thébaïde (C.
sema, Lin.) (voyez SÉNÉ).

CASSE-LUNErl'ES (Botanique).-Un des noms du Bluet.
CASSE-NOIX (Zoologie), Caryocatactes, Cuv. ; Nuci-

fraya, Briss. — Sous-genre d'Oiseaux passereaux, famille
des Corbeaux (que Cuvier ne distingue pas des Coniros-
tres, genre Corbeaux); à bec fort, les deux mandibules
également pointues, droites et sans courbure. Il n'y en a
qu'une espèce, le C. ordinaire iCorvus caryocalacles,
Liu.), brun, tacheté de blanc sur tout le corps. Il niche
dans des trous d'arbres, grimpe, frappe du bec contre l'é-
corce pour en faire sortir les larves d'insectes; il se nour-
rit aussi de fruits, d'insectes et même de petits oiseaux ;
ils viennent quelquefois en troupes dans les plaines, mais
ils restent plutôt dans les bois épais des montagnes. Cet
oiseau est renommé pour son peu de défiance. Il habite les
pays de montagne, l'Auvergne, la Savoie, la Suisse, en
général, les montagnes couvertes de sapins, dont il mange
les graines. Sa longueur totale est de près de O's.,35.

CASSE-PIERRE (Botanique), nom vulgaire de la Saxi-
frage granuleuse (Sali fraga granula ta, Lin.). — Jolie
espèce qui habite communément les bois de nos contrées.
Toute la plante est glanduleuse, visqueuse, et ses racines
sont garnies de petits tubercules assez nombreux. Les
fleurs de cette espèce, doubles dans une variété cultivée,
sont disposées en une ombelle paniculée ; elles sont blan-
ches et s'épanouissent au printemps. On appelle aussi
cette saxifrage Sanicle de montagne.

CASSICAN (Zoologie), Cassican, ; Barita, Cuv.;
Cracticus, Vieil. — Sous-genre d'Oiseaux passereaux, fa-
mille des Dentiroslres, du grand genre des Pies-grièches.
Ils ont le bec grand, conique, droit, rond à sa base, qui
forme un angle arrondi dans les plumes du front. , Ils ap-
partiennent tous à l'Asie méridionale et à la Nouvelle-
Hollande ; les naturalistes les ont dispersés arbitrairement
dans plusieurs genres. Ils ont en général des habitudes
très-bruyantes et une voix criarde ; ils poursuivent les
petits oiseaux. Le C. fizileur (Coracias tibicen, Lztth.),
ainsi nommé parce qu'il a une voix douce et flûtée, d'un
beau blanc mêlé de noir, a une longueur totale de 0,45.
Il est d'un naturel rapace et fait souvent sa proie des pe-
tits oiseaux. Le C. réveilleur (Coracias strepern, La!h.)
est très-commun à l'île de Norfolk, dans la mer du Sud.
Il est un peu plus grand que le précédent. Son nom de
réveilleur lui vient de ce que, pendant la nuit, il a l'ha-
bitude de s'agiter et de faire retentir l'air de ses cris.

CASSIDAIB ES (Zoologie), Cassidaires, Lamk. Ce sont
les Heaumes de Cuvier; MO-
rio de Monf. — Petit sous-
genre de Mollusques, du genre
Buccins, très-voisin des Cas-
ques, dont il a été détaché
par Lamarck ; ils ont le canal
moins brusquement courbé et
conduisent tout à fait à. cer-
tains Murex. L'animal res-
semble à celui des buccins,
mais son pied se développe
davantage. Toutes les espè-
ces sont marines. Le C. échi-
nophore ( Ituccinum echino-
phorum, List.) (fig. 448) est
une coquille qui a de O's,00
0.,08 de long, la surface striée
et cerclée transversalement,

et, en outre, plusieurs rangs de tubercules disposés lon-
gitudinalement; sa couleur est fauve, rousse ou blzul-

châtre ; elle vient des mers d'Amérique, de la Méditer-
renée, surtout de l'Adriatique.

Curarisantes (Zoologie), Cassidarice. — Tribu d'In-
sectes coléoptères tétramères, famille des Cycliques, qui
se distingue par des antennes insérées à la partie su-
périeure de la tète, rapprochées, courtes et presque fili-
formes, la bouche située tout à fait en dessous, la tète
cachée sous le corselet (de là le nom de cassidu, casque),
ou même dans son échancrure antérieure; leurs couleurs
sont très-variées et en général agréables à la vue. Celles
de leurs larves qui nous sont connues se recouvrent de
leurs excréments. Il g composent deux genres, celui des
Hispes et celui des Cussides.

CASSIDES (Zoologie), Cassida, Lin., Fab. — Genre
d'Insectes de la tribu précédente; corps orbiculaire pres-
que ovoide ou carré, le corselet cache et recouvre entiè-
rement la tète; elles vivent sur les plantes. La C. Perlé

viridis, Lin.), longue de 0 4'4103, verte en dessus, noire
en dessous, les cuisses noires; sa larve vit sur les char-
dons et les artichauts. La C. équestre ,C.equestris,Fab.)
est un peu plus grande.

CASSIE (Botanique).—Nom que l'on donne dans le midi
de la France à une espèce d'Acacie (Mimosa Farnesiana,

Wild.), Cassie de Farnèse, Casse du Levant. C'est un
arbrisseau de la famille des Légumineuses, originaire de
l'Inde et qui s'élève à une hauteur de 5 mètres 'environ.
Ses rameaux épineux se couvrent vers la fin de l'été de
petites fleurs jaunes, odorantes, en capitules. On ne peut
le cultiver en pleine terre que dans le midi de la France,
pour ses fleurs qui jouent un rôle assez important dans
la parfumerie en formant la base de certains parfums.
C'est seulement aux environs de Cannes (Var) que la cul-
ture en grand est possible. La récolte des fleurs de cet
intéressant arbrisseau commence aux premiers jours de
septembre et dure à peu près deux mois. Le produit est
livré frais aux parfumeurs de Grasse ; toutefois, ces fleurs
conservent leur arome et une grande partie de leur va-
leur lorsqu'elles sont séchées. Le prix moyen du kilo-
gramme de fleurs est de 5 francs. La cassie se multiplie
au moyen des semences; mais celles-ci sont si dures que
pour les faire germer on est obligé de les faire tremper
dans l'eau pendant deux jours, après les avoir entaillées
ou usées par le frottement sur un de leurs côtés ; elles
germent ensuite facilement.

CASSIER (Botanique). — Voyez CASSE.
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CASSIOPÉE. — Voyez CONSTELLATION.
CASSIQUES (Zoologie), Cassicus, Cuv. — Genre d'Oi-

seaux passereaux, famille des Conirostres; caractérisé
par un bec exactement conique, plus long que la tête,
gros à sa base, singulièrement aiguisé en pointe ; ce sont
des oiseaux d'Amérique de moeurs assez semblables à
celles de nos étourneaux, vivant en troupes construisant
souvent leurs nids avec beaucoup d'artifice et près les
uns des autres. Ils vivent d'insectes et de grains ; leur
chair est mauvaise. Cuvier les divise en cinq sous-genres:
les Cassiques propres; les Troupiales; les Carouges; les
Uxyrinques (sic) ; les Pit-pits.

Cassiques proprement dits. — Ils se distinguent par
un bec dont la base remonte sur le front et y entame les
plumes par une largo échancrure demi-circulaire, d'où
vient le nom de ces oiseaux, du latin cassis, casque. Ce
bec, du reste, est droit, convexe en dessus, robuste, pointu.
Les principales espèces sont : le C. huppé (C. cristalus,
Vieil. ; Oriolus cristatus, Lath.), connu à Cayenne sous
le nom de Cul-jaune des palétuviers. Le C. Papou
(Oriolus persicus, Lath.), de Cayenne, est, dit Sonnini, un
oiseau très-facile et en même temps très-agréable à éle-
ver; il est doué d'une voix aussi belle que flexible.

CASSIS (Botanique), nom vulgaire du Groseillier noir
(Ribes nigrum, Lin.). — Arbrisseau élevé environ d'un
mètre, et croissant spontanément dans plusieurs contrées
de l'Europe. Il est commun dans les bois montueux de
la Suisse et de l'Auvergne. Le cassis se distingue par ses
feuilles à 3-5 lobes, ponctuées en dessous, et ses fleurs
d'un blanc verdâtre, disposées en grappes lâches garnies
de bractées plus courtes que les pédicelles. Cette espèce
se reconnaît encore mieux par ses fruits noirs et l'odeur
aromatique spéciale qu'elle répand. On cultive dans les
jardins plusieurs variétés de cassis, entre autres, une à
feuilles panachées et une autre à feuilles saupoudrées de
blanc. Le fruit du cassis est, comme on sait, aromatique,
sucré, et passe pour tonique et stomachique. Les baies
de cassis, infusées dans l'alcool, donnent une liqueur de
table aromatique très-agréable, on lui attribue des pro-
priétés stomachiques. 	 G —s.

CASSITÉRITE (Minéralogie), Beudant ; du grec kassi-
teros, étain. — C'est le peroxyde d'étain naturel, ma-
tière ordinairement brune, cristallisant dans te système
des prismes à quatre pans, terminés par des pyramides.
Infusible au chalumeau, la cassérite se réduit difficile-
ment, son aspect a quelque chose de gras, sa cassure est
inégale et raboteuse. A l'état de pureté, cet oxyde est
composé de 1 atome d'étain et 2 atomes d'oxygène, et
en poids de 79 d'étain et 21 d'oxygène, sa pesanteur spé-
cifique est de 6.9 au moins. Cette substance se trouve
dans les terrains de cristallisation, quelquefois dans la
partie inférieure des terrains de sédiment, on la ren-
contre aussi en cailloux roulés dans certains dépôts d'al-
luvion. C'est de ce minerai que partout on retire l'étain.
L'Angleterre et surtout le pays de Cornouailles le four-
nissent en abondance; ce pays livre au commerce envi-
ron trois millions de kilog. d'étain; la Saxe et la Bohême
en donnent un peu ; il en vient aussi beaucoup de diffé-
rentes contrées de l'Asie où il parait être très-abondant.
La France n'en possède que des indices en Bretagne et
près de Limoges, trop peu importants pour être ex-
ploités.

CASSUVIUM (Botanique). — Voyez ACAJOU, ANACAR-
DIER,

CASTAGNOLE (Zoologie), Brama, Blainv. — Genre de
Poissons aconthopMrygiens squamrnipennes, à nageoires
écailleuses, profil élevé, museau très court, bouche pres-
que verticale quand elle est fermée. On en connaît une
espèce, dans la Méditerranée, qui s'égare quelquefois
dans l'Océan, c'est la C. de Bay (Brama ilnii ,Schneid. ;
Parus Bail, Bl.). Sa chair est tendre et délicate ; il a une
teinte brillante d'acier bruni ; sa hauteur égale presque
sa longueur. Il a une taille de 0-,7 à 0°'00, et on en n
pris du poids de 5 kil.

CASTANCES (Botanique). — Nom qu'Adanson donnait
à un groupe d'arbres ayant pour type le genre Chdtai-
gnier, ainsi que son nom l'indique. Ce groupe compre-
nait aussi dans cette méthode les Orbes et les genres qui
s'en rapprochent le plus.

CASTELA (Botaniq ue), dédié par Turpin à Pilchard Cas-
tel, a u teur d'un poème sur les plantes.— Genre de plantes
de la famille des Ochnace'es, type de la tribu des Cas/é/des.
Il comprend des arbrisseaux des Antil'e. Leurs rameaux
Eorit épineux ; leurs feuilles, alternes, elliptiques, presque
sessiles, sont coriaces et luisantes ; leurs fleurs sont usai-

'taire:ment axil'aires et d'un jaune safran; leurs fruits
sont rouges. Le G. de Nicholson (C. Nicholsoni, Hook.)
se cultive quelquefois dans les jardins.

CASTÉRA-VERDUZAN (Médecine, Eaux minérales),
entre Auch et Condom (Gers), à égale distance de ces deux
villes (20 kilomètres). — Ces eaux minérales sont : les
unes, sulfurées calciques; les autres, ferrugineuses sulfa-
tées; d'une température de 19° cent. Les premières con-
viennent dans les maladies de la peau, le rhumatisme ;
les autres, dans la chlorose, l'anémie, etc.

CASTINE, de l'allemand kalkstein (pierre calcaire).
— Nom donné dans la métallurgie an calcaire que l'on
ajoute au minerai dans les hauts fourneaux quand sa
gangue est trop siliceuse, afin de saturer la silice et d'em-
pêcher qu'une trop forte proportion du n étal à extraire
ne passe dans les scories à l'état de silicate. Voyez FER
(Métallurgie dii).

CASTOR (Zoologie), Castor, Lin. — Genre de Mammi-
fères rongeurs, à clavicules très-prononcées ; la queue
aplatie horizontalement, de forme presque ovale et cou-
verte d'écailles ; cinq doigts à tous les pieds, ceux de der-
rière réunis par des membranes; les màchelières, au
nombre de quatre partout et à couronne plate, ont l'air
d'être faites d'un ruban osseux replié sur lui-même, en
sorte qu'on voit une échancrure au bord interne et trois
à l'externe dans les supérieures et l'inverse dans les in-
férieures. Ce sont des animaux d'assez forte taille et bas
sur jambes, dont les formes sont lourdes et ramassées ;
ils ont les yeux petits; leurs oreilles peuvent s'abaisser
contre la tête et fermer le conduit auditif lorsqu'ils plon-
gent dans l'eau ; leurs doigts de devant, courts, sont gar-
nis d'ongles propres à fouir. On trouve sous leur queue
deux glandes qui sécrètent une sorte de pommade d'une
odeur très-forte, employée eu médecine sous le nom de

Fig. 452. — Castor du Canada (longueur du corps, 0m, 65).

castoréum (voyez ce mot). La vie de ces animaux est aqua-
tique, leurs pieds et leur queue les aident également
bien à nager. Comme ils vivent principalement d'écorces
et de matières dures, leurs incisives sont très-vigoureuses
et repoussent fortement de la racine à mesure qu'elles
s'usent en avant ; aussi s'en servent-ils pour couper
toutes sortes d'arbres. Le C. du Canada (Castor fiher,
Lin., Buff.) est un animal dont l'intelligence parait assez
obtuse, mais c'est certainement l'animal le plus remar-
quable par son industrie instinctive. Pendant l'été les cas-
tors vivent isolés et solitaires dans des terriers qu'ils
se creusent sur le bord des lacs et des rivières • mais à
l'approche de la saison des . frimas, ils quittent leurs re-
traites et se réunissent quelquefois au nombre de deux
ou trois cents pour construire leur demeure d'hiver. C'est
dans les lieux les plus solitaires de l'Amérique septen-
trionale qu'ils vont l'établir; ils choisissent un lac ou unie
rivière assez profonde pour qu'elle ne gèle pas jusqu'au
fond et, autant qu'ils le peuvent, des eaux courantes, afin
de s'en servir pour le transport des matériaux nécessaires
à leursconstructions; ils soutiennent l'eau à une égale hau-
teur an moyen d'une digue en talus qui est vraiment un
travail admirable ; ils lui donnent une forme courbe dont
la convexité est dirigée contre le courant et la construisent
de branchies entrelacées, mêlées (le pierres et de limon,
qu'ils renforcent tous les ans et qui finit par germer et se
changer en une véritable haie ; elle peut avoir de 3 à
4 mètres de largeur à sa base. Lorsque la digue est ache-
vée, ou bien lorsqu'ils ont choisi pour leur demeure une
eau stagnante et qu'il n'est pas nécessaire d'en cons-
truire, les castors se divisent par groupes de trois ou qua-
tre familles et s'occupent à élever des huttes qu'ils doi-
vent habiter ou à réparer celles qu'ils ont occupées l'année
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précédente. r.tablies sur le bord do l'eau ou contre la di•
gue, ces huttes sont de forme ovalaire ; elles ont environ
2 mètres de diamètre à l'intérieur et boat construites
avec jes mêmes matériaux que la digue; on y trouve
deux étages : le supérieur, à sec, est destiné à l'habita-
tion des castors ; sous l'eau, pour les provi-
sions d'écorce. Il n'y a d'ouverture qu'à celui-ci, et la
porte donne sous l'eau, seuls communication directe avec
la terre. On a cru longtemps que la queue ovulaire et
aplatie des castors leur servait comme nue truelle pour
bâtir ces cabanes ; il est cependant vrai qu'elle ne leur
sert que pour nager : quant aux travaux qui ont pour but
la construclion dè leurs huttes, ils les exécutent avec
leurs dents, leurs mâchoires et leurs paltes. Le castor
coupe le bois avec ses fortes incisives ; il creuse avec ses
pattes au fond de l'eau ou sur le rivage la terre qu'il
emploie, transporte le tout avec ses mâchoires ou avec
ses pattes de devant, et ce sont encore ses pattes et ses
dents qui lui servent à préparer et à arranger ces maté-
riaux. Avec leurs fortes incisives ces animaux coupent
les branches et mème les troncs d'arbre dont ils ont be-
soin, et lorsqu'ils sont établis sur le bord d'une eau cou-
rante, ils vont couper le bois au-dessus de leur établis-
sement, le mettent à flot et le dirigent vers le point
où il leur est nécessaire. Leurs travaux du reste ne
s'exécutent que la nuit. Leur nourriture se compose
d'écorces d'arbres, surtout do bouleaux, de saules et de
racines de plantes aquatiques. Ils habitent le nord de
l'Amérique du 30 e au 00 e degré de latitude. Les femelles
mettent bas vers la fin de l'hiver deux à quatre petits.
Les castors, dont le pelage est ordinairement d'un brun
roussâtre, quelquefois d'un beau noir, et d'autres fois
blancs, sont pourvus d'un duvet grisâtre, moelleux,
très-abondant et d'une finesse extrême; cette fourrure
est très-recherchée, et pour se la procurer on fait à
ces animaux une chasse des plus actives. Les peaux
de castors tués en hiver sont les plus belles et ne sont
employées que comme fourrures; on les désigne sous le
nom de castors neufs. Celles qui proviennent des chasses
d'été s'appellent castors secs; elles ont perdil une partie
de leur poil et ne servent qu'aux feutrages pour la cha-
pellerie. Enfin on emploie encore au même usage une troi-
sième espèce, ce sont les castors gras, dont les sauvages
se sont habillés et qui ont été imbibés de sueur. On ap-
privoise aisément le castor. Le Bièvre ou Castor de France
(C. Geoff.), qui vit dans des terriers sur les bords
du Rhône, du Danube, du Weser, n'a pas été classé
comme une espèce distincte par Cuvier, ni par la plu-
part de ses successeurs (voyez P. Gervais, Hist. nat. des
Illommiferesl; est-ce le voisinage de l'homme qui l'em-
pêche de bâtir ? C'est l'opinion de Buffon et de plusieurs
autres naturalistes. Du reste, il est plus grand, son poil
est plus rude, sa queue plus longue. 11 vit solitaire ; on le
trouve en France sur les bords du Rhône inférieur. A u. F.

CASTORÉUM (Matière médicale). — On appelle ainsi
une matière animale particulière, jaune, fétide et siru-
peuse à l'état frais, fournie par le castor (voyez ce mot);
elle est sécrétée par deux glandes situées sous la peau,
entre l'origine de la queue et la partie postérieure des
cuisses chez le mâle et la femelle ; ces glandes le versent
dans deux petites poches placées près de l'anus. Ce sont
ces deux poches desséchées et pleines que l'on trouve
dans le commerce sous le nom de castoreum, qui ne doit
convenir véritablement qu'à la matière qu'elles contien-
nent. Le castoréum est d'une couleur brune à l'extérieur,
d'un jaune fauve à l'intérieur, où l'ou rencontre le plus
souvent des espèces de cloisons blanchâtres; il a une
odeur forte, pénétrante, fétide, une saveur âcre ; il est
composé de résine, d'une huile volatile semblable à la
créosote (voyez ce mot), d'albumine, de mucus, etc. Le
plus estimé nous vient de Sibérie; le castoreum du com-
merce est souvent sophistiqué, ce qui se rcconnalt sur-
tout à l'absence des cloisons dont nous avons parlé. Cette
substance est employée en médecine, spécialement dans
l ' hystérie, l'hypochondrie, les aliections nerveuses en
général; ceperulant, d'après Thouvenel, qui a particuliè-
rement étudié les effets de ce médicament, on l'a vit aug-
menter les accidents chez les femmes faibles et sen-
sibles, et il conseille, dans ce cas, de le mêler avec l'o-
pium. On l ' administre en poudre sous forme pilulaire,
en suspeesion dans une potion, en teinture alcooliqueou éthérée.

CASUARINE (Butamique), Cosnarinn, R uni ph. , dérivé,suppose-t-on, de C(189f11', parce que le feuillage des Castml
nitres ressemble an plumage de cet oiseau , Genre
(lalque de la famille des CLI1teirinées. Les Madécic SUS le

t nomment Filao, et les insulaires do la mer du Sud nel de
tliUaiie, à cause de l'usage qu'ils font du bois de certaines
espèces pour la fabrication de leurs armes de guerre. Les
espèces de ce genre, à peu près au nombre d'une ying-
urine, habitent généralement les lieux humides, soit les
bords de la mer, soit les bords des fleuves. Elles sont
intéressantes surtout au point de vue anatomique. Leur
bois ne présente pas, comme celui des autres arbres dico-
tylédones, des couches concentriques se rapportant au
nombre d'années du végétal ; ce sont des cercles nom-
breux présentant des cellules analogues à celles des rayons
médullaires. La C. à feuilles de préle (C. equiseli foiia,
Forst.) cultivée à Java est commune aujourd'hui en
Algérie ; son écorce, nommée tshornorro par les Javas
nais, est légèrement astringente. La casuarine est un
grand arbre qui vient dans los Indes orientales, les Mo-
luques et les 11es de l'océan Pacifique. Il serait à désirer
que ces végétaux s'acclimatassent dans nos régions. Leur
bois, extrêmement dur et tenace, serait un riche produit
de plus. 	 G — s.

CASUA BINÉES (Botanique). — Petite famille de plantes
Dicotylédones apétales, que M. Brongniart range à la fin
de sa classe des Anzentacées, comme transition des Myri-
des aux Conifères. Les plantes de cette famille remar-
quables par l'absence de feuilles remplacées par des
gaines entourant la tige ont quelque analogie avec les
prèles ; mais un de leurs caractères principaux est d'avoir
les fleurs femelles composées de bractées et d'un pistil
que l'on prenait pour une graine recouverte d'une enve-
loppe prolongée en une aile terminale, mais qui devient
à la maturité un véritable caryopse. Les Casuarinées ne
renferment que le genre Casuarina, Rumph. (voyez Cs-
SUARINE), comprenant des arbres et des arbrisseaux pres-
que tons de la Nouvelle-Hollande. Mirbel (Ann. du
Muséum, XVI) et Robert Brown (Append. au uoyaye
Flinders) ont étudié cette famille. 	 G—s.

CATACOUA (Zoologie). — Synonyme de cacatoès.
CATACOUSTIQUE, du grec catacou6, j'entends. —

Branche de la physique qui traite de la réflexion des sons
et de ses effets, tels que les échos, etc. (voyez ACOUSTIQUE,
SONS, Écries).

CATADIOPTRIQUE.— Composé des deux mots catop-
trique et dioptrique, et résumant les deux branches de
la physique qui ont pour objet l'étude de la réflexion de
la lumière à la surface des corps et l'étude de la trans-
mission de la lumière au travers des corps transparents.
La catadioptrique s'applique à tout ce qui appartient à
la fois à ces deux branches et particulièrement à l'étude
des instruments d'optique qui réunissent les effets com-
binés de la réflexion et de la réfraction (voyez ces
mots).

CATAIRE ou CHATAIRE (Botanique), Nepeta, Lin., de
Nepet, ville de Toscane, dont une espèce est, dit-on, ori-
ginaire. — Genre de plantes de la famille des Lainées,
type de la tribu des Népétées dont les espèces assez nom-
breuses sont des herbes à fleurs disposées en faux verti-
cilles compactes et réunies ordinairement en épis ter-
minaux. Ces plantes habitent principalement l'Europe
méridionale et l'Asie. Une des plus communes, la seule
quise rencontre aux environs de Paris, est la C. vulgaire
(N. cataria, Liu.; Ce tarie vulgum , Moench.), plus
connue sous le nom d'herbe au chat. C'est une plante
qui ne s'élève guère à plus d'un mètre. Elle est dressée
et couverte d'une pubescence blanchâtre. Ses feuilles sont
pétiolées, ovales, cordiformes, dentées, crénelées, tomen-
teuses à la face inffirieure. Ses fleurs sont blanches ou
purpurines en faux verticilles serrés, à corolles moitié
plus longues que les calices. Cette espèce croit sur les
bords des chemins, dans les endroits un peu humides.
Elle a la propriété d'attirer les chats qui se roulent et
se frottent avec frénésie sur sou feuillage; de là ses noms.
On a prétendu que ces animaux nu s'attaquaient qu'à la
chataire qu'on plante et laissaient indifféremment celle
qui n'a point été déplacée. De cette idée est résulté le
proverbe anglais suivant :

tF sou set it, the cals will cet it ;
1f son sow il, the cois wilt not mowit.

e Si vous la plantez, les chats la mangeront ; si vous la
semez, ils n'y tondi ssent pas. n La chataire contient dans
toutes ses parties une huile volatile abondante utilisée
autrefois en médecine comme excitante, tonique et sto-
inarhique. On lui attribuait aussi de puissantes proprié-
tés untillystérig tics ; mais elle est aujourd'hui coni pleut -
tuent abandonnée. Caractères calice il 5 disits égales et à
gorge oblique ; cOrulle à tube nu dans ri mérieur ; lèvre
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supérieure, droite un peu concave et échancrée, l'infé-
rieure étalée à 3 lobes, celui du milieu très grand ;
étamines rapprochées, à anthères réunies par paires,
à 2 loges, le plus souvent divergentes ; style bifide.

G — s.
CATALEPSIE (Médecine), en grec katalépsis, saisis-

sement, du grec katalamband, je saisis. —Affection ner-
veuse caractérisée par la suppression complète ou incom-
plète de la sensibilité et des mouvements volontaires et par
une roideur des muscles qui les maintient immobiles dans
la position où se trouvait le malade au moment de l'in-
vasion ou dans celle qu'on leur a donnée ; les muscles de
la respiration continuent leur mouvement, seulement
celle-ci est plus faible. Cette maladie est rare; les femmes
mélancoliques, atrabilaires, d'un tempérament nerveux,
y sont plus sujettes. Les causes qui la déterminent le
plus souvent sont les affections morales vives, les cha-
grins, une violente frayeur, la colère, la contempla-
tion extatique (voyez EXTASE), l'ivresse, la vue d'objets
qui inspirent l'horreur ; quelquefois ou l'a observée dans
les affections vermineuses; elle a aussi été déterminée
par la suppression d'un flux habituel ou par la rétroces-
sion d'un exanthème (voyez ce mot). L'invasion de l'accès
est souvent précédée de maux de tête, de roideur dans les
muscles du cou, de bâillements, de palpitations, de légers
mouvements convulsifs ; d'autres fois, elle est si prompte,
qu'elle surprend le malade au milieu de ses occupations ;
tout à coup il est pris d'une roideur convulsive des mus-
cles, générale ou partielle; l'action des sens se suspend ;
les yeux, s'ils sont ouverts, sont fixes, dirigés en avant
ou en haut, mais insensibles à la lumière; l'ouie est dans
le même état d'abolition, le goût et l'odorat semblent
conserver plus d'aptitude à être excités par les agents
extérieurs. Les muscles sont dans une contraction per-
manente, la coloration de la face est ordinairement plus
animée, la respiration et la circulation conservent leurs
mouvements naturels, quelquefois plus lents et plus fai-
bles, les facultés intellectuelles sont éteintes. La catalep-
sie peut affecter un seul côté du corps, quelquefois môme
un seul membre. Les accès sont plus ou moins longs,
plus ou moins complets; ils peuvent durer depuis quelques
minutes jusqu'à plusieurs jours. Ainsi, le docteur Four-
nier rapporte une observation curieuse de catalepsie sur-
venue chez une femme vingt-quatre heures après la sup-
pression d'une diarrhée habituelle par de violents astrin-
gents en potion et en lavement administrés par un charla-
tan: it Je fus appelé, dit Fournier (par ce charlatan), le
cinquième jour ; le pouls était concentré, fréquent, dur,
mais régulier. Pendant notre visite, qui fut longue, cet
homme ayant éternué, la malade se leva sur son séant et
lui dit : Dieu vous bénisse, monsieur, en l'appelant par
son nom; puis elle se recoucha et rentra dans sa cata-
lepsie. n (Dictionnaire des sciences médicales.) Elle cessa
par l'emploi des lavements purgatifs qui rétablirent la
diarrhée. La catalepsie est sujette à des retours le plus
souvent réguliers ; leur nombre est plus ou moins rap-
proché, mais ils peuvent se multiplier lorsque les cau-
ses se reproduisent. Le malade, qu'il ait eu ou non la
conscience de ce qui s'est passé pendant l'accès, n'en
conserve pas le souvenir; il oublie môme quelquefois ce
qui a précédé l'attaque. Cette maladie est rarement 'nos-
telle, malgré le pronostic sévère que portait sur elle Boer-
haave ; mais elle peut être suivie d'affections graves, telles
que la manie, les convulsions, une maladie des centres
nerveux, etc. On a dit que cet état pouvait être confondu
avec la mort et qu'on avait enterré vivants des individus
affectés de catalepsie intense ; peut-être a-t-on confondu
dans ce cas la léthargie avec la catalepsie (voyez Lisrusn-
GIE). Quoi qu'il en soit, ce sujet intéressant sera traité aux
mots LÉTHARGIE, MORT, INHUMATION. Le traitement d'un
accès de catalepsie consiste dans l'emploi des stimulants
sous toutes les formes : ainsi l'éther, l'ammoniaque, les
chiffons brûlés, la titillation des narines avec les barbes
d'une plume, le chatouillement, la fustigation de la plante
des pieds et de la paume des mains, les odeurs suaves ; la
musique a souvent produit des effets remarquables, l'é-
lectricité, l'acupuncture; enfin, lorsqu'il s'agit de la sup-
pression d'une évacuation, quelquefois la saignée ou des
purgatifs, comme dans l'exemple cité plus ltta. Dans l'in-
tervalle des accès, il faut avec soin rechercher les causes
qui ont pu déterminer la maladie et les faire cesser si
cela est possible ; on pourra avoir recours, suivant les
circonstances, aux émissions sanguines, aux purgatifs,
0 1 11 vésicatoires, aux sétons, aux cautères, nux réfrigé-
rants sur la tète, aux bains, aux affusions froides, etc.

le — N.

CAT
CATALOGUE n's'sroltss. — Table des positions des

étoiles par longitude et latitude, ou ascension droite et
déclinaison. Le plus ancien des catalogues est celui qui
fut construit par Hipparque, 130 ans avant J. C., à l'oc-
casion de l'apparition subite d'une nouvelle étoile et qui
nous a été transmis par Ptolémée dans son Almagestè.
Il comprend 1 022 étoiles ou à peu près le quart de celles
que l'on voit à l'oeil nu. C'est aussi l'apparition d'une
étoile brillante dans Cassiopée qui détermina Tycho Bralié
à entreprendre un catalogue. En 1712 parut l'Historia
(adestis de Flamsteed, qui renferme les positions de
2 919 étoiles. Ce catalogue a été la base de tous les cal-
culs et de toutes les théories des astronomes jusqu'au
temps où Lemonnier et Lacaille entreprirent de donner
de nouveaux catalogues pour l'année 1750. Ce dernier
observateur a dotmé à lui seul les positions de 9 700 étoiles
australes, jusqu'à la septième grandeur inclusivement,
qu'il observa en moins de dix mois au cap de Bonne-Espé-
rance en 1751.

Vers le môme temps (1750-1762), Bradley déterminait
à Greenwich, avec une précision qu'on n'a pas encore dé-
passée, les positions d'un certain nombre d'étoiles dites
fondamentales, dont Bessel a fait connaître toute l'im-
portance et qui ont été tout récemment encore l'objet
d'une discussion approfondie de la part de. M. Leverrier,
dans les Annales de l'Observatoire de Paris.

Enfin on doit citer les catalognes de Tobie Mayer, de
Cagnoli, de Piazzi, de Zach, de Groombridge, d'Argelan-
der, d'Airy, de Rumker, de Harding, de Bessel, etc. Mais
l'un des plus importants est l'Histoire céleste française,
de Jérôme de Lalande, fondée sur les observations faites
de 1789 à 1800 par le Français de Lalande et Burkardt.
Ce grand travail, revu avec soin en Angleterre par F.
Baily, contient 47390 étoiles jusqu'à la neuvième gran-
deur inclusivement : il a servi à construire le bel atlas
céleste de Harding. D'autres travaux du même genre
sont aujourd'hui en cours d'exécution, dans le but prin-
cipal de faciliter la découverte de nouvelles planètes (voyez
CARTES CÉLESTES).

Il existe aussi des catalogues de nébuleuses, d'étoiles
doubles, de comètes (voyez ces mots). 	 E. R.

CATALPA (Botanique), Catalpa, Scop., nom améri-
cain. — Genre de plantes de la famille des Bignoniacées,
tribu des Bignoniées. Corolle à 5 lobes, à tube ventru;
étamines 5, dont 3 stériles ; anthères ayant un lobe situé
inférieurement et l'autre supérieurement; capsule en
forme de longue silique, cylindrique, à 2 valves séparées
par une cloison assez épaisse ; graines nombreuses, ailées.
Les espèces de catalpa sont des arbres à feuilles simples
et à fleurs disposées en panicules. Le C. de la Caroline
(C. bignonioides, Walt.; Bignonia catalpa, Lin.) est un
arbre très-élégant que Catesby découvrit le premier en
1726 dans la Caroline. Il peut atteindre 10 mètres de
hauteur ; sa tête est arrondie; ses feuilles sont amples,
ovales-acuminées, échancrées en coeur, et ses fleurs, blan-
ches, ponctuées de jaune et de pourpre, s'épanouissent
de juin en août et font un très-bel effet dans les grands
jardins. Cette belle espèce a parfaitement réussi chez
nous. Cependant, au delà du climat de Paris, dans le
Nord, elle souffre de la gelée. Le C. à longues siliques
(C. longissima, Sims.) est de serre chaude et moins im-
portant pour l'ornement. Il est originaire de Saint-Do-
mingue. 	 G — s.

CATALYSE, du grec catalysas, dissolution. — Nom
donné par M. Berzelius au phénomène qui a lieu quand
un corps, par sa seule présence et sans y participer, met
en jeu certaines affinités chimiques ou détruit certaines
combinaisons déjà formées. C'est ainsi que le bioxyde de
rnnnganèse, le bioxyde do cuivre, le platine, l'argent
en poudre détruisent l'eau oxygéne'e sans rien perdre ni
gagner dans cette action ; que la-mousse de platine fixe
l'oxygène de l'air sur l'alcool, qu'il transforme en acide
acétique, etc. On a rangé, les causes do ces divers phé-
nomènes sous le nom de force catalytique, personnifiant
pour ainsi dire une cause entièrement inconnue et dont
l'origine est probablement aussi variable que les effets
qu'elle produit. Aussi remplace-t-on généralement le mot
fin 'ce catalytique par les mots action de présence, qui
ont le grand avantage d'exprimer simplement un fait
sans rien préjuger suc sa cause ignorée.

CATANANCHE ( Botanique; , nom scientifique de la
Cauidone.

CATAPLASME. (Médecine), en grec kataplasma., enduit.
kniaplassd, j'enduis, j'applique dessus. — On appelle

ainsi un médicament externe d'une consistance molle,
pulpeuse, une espèce de bouillie qu'on applique sur tpiel-
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ques points de l'extérieur du corps. En général, le cata-
plasme étendu en couche de 0"',0 15 à peu près sur un
morceau de linge, sera appliqué chaud et à nu, si la
disposition des parties le permet et s'il n'y a à la peau
aucune solution de continuité ; autrement il sera re-
couvert d'une gaze on d'un linge fin. Les cataplasmes
les plus ordinaires sont émollients; ce sont des -espèces
de bains locaux, c'est dire qu'ils doivent être d'une
consistance assez molle pour qu'ils se conservant hu-
mides longtemps, c'est même ce qui constitue leur prin-
cipal mérite ; aussi on préférera, pour les faire, les ma-
tières qui retiendront le mieux l'humidité : ainsi la
farine de lin au premier rang, ensuite la farine do riz,
la fécule de pommes de terre, la mie de pain, délayées
dans de l'eau, dans une décoction de guimauve, dans du
lait, etc. Ce cataplasme sera renouvelé au moins trois
fois dans les vingt-quatre heures. Pour faire un cata-
plasme tonique, ou ajoute au précédent do la poudre de
quinquina, de l'alun, de l'extrait de saturne, etc. Les
cataplasmes excitants se feront avec la poudre d'ab-
sinthe, de menthe, de sauge, de mélisse, d'écorcee d'o-
range; on pourra aussi les faire avec du vin, de l'al-
cool, etc. C'est à cette section qu'il faut rapporter le
cataplasme de Pradier contre la goutte (voyez REMÈDE
(de Pradier), GOUTTE). Les cataplasmes irritants sont
composés de substances âcres, plus ou moins caustiques,
telles que les bulbes d'ail, d'oignons, la farine de mou-
tarde, le poivre (voyez SINAPISMES), etc. Les cataplasmes
narcotiques (voyez ce mot) se font en ajoutant au cata-
plasme émollient une préparation quelconque d'opium,
de jusquiame, de belladone, de stramoine, etc. On peut
encore préparer des cataplasmes acides avec le vinai-
gre, le suc de citron, l'oseille, pour exciter sur la peau
un picotement qu'on veut quelquefois 'rendre doulou-
reux. Enfin on a donné le nom de cataplasme galva-
nique (voyez GALVANISME) à un appareil imaginé par
Récamier, composé de deux ou quatre disques conte-
nant chacun seize éléments et enveloppés de plastrons
en soie; il l'employait contre certaines névroses, les gas-
tralgies et autres névralgies. 	 F — N.

CATAPPA (Botanique), Terminalia catappa, c'est le
Badanzier ordinaire (voyez BADAMIER).

CATARACTE (Médecine). — On donne le nom de ca-
taracte à une maladie caractérisée; par l'opacité du cris-
tallin ; par celle de sa capsule, d'où résulte une cécité
plus ou moins complète; ou par celle du liquide contenu
dans la capsule, connu sous le nom d'humeur de Mor-
gagni, qui peut aussi perdre sa transparence, et produire
ainsi une troisième espèce de cataracte. On a aussi, à
tort, désigné sous le nom de C. noire, l'amaurose (voyez
ce mot). On distinguera donc : 1 0 la C. lenticulaire ou
cristalline; 20 la C. capsulaire ou membraneuse; 30 la
C. laiteuse ou interstitielle. On pourrait dire que la
cataracte est la maladie des vieillards. Les causes en
sont à peu près ignorées; cependant on a signalé, à
juste titre, des contusions, des blessures avec des in-
struments piquants, des inflammations profondes du
globe de l'oeil • ces causes, .en effet, ont été admises
par tous les bons auteurs, et on a même reconnu
qu'elles avaient déterminé la cataracte chez de jeunes
sujets. On a admis aussi, mais sans leur donner la
mime importance, l'insolation, une lumière trop in-
tense, les impressions morales vives. Cette maladie at-
taque indistinctement les hommes et les femmes, elle
est rare chez les adultes, plus rare encore chez les en-
fants, quoiqu'elle soit quelquefois de naissance. On a dit
qu'elle pouvait être héréditaire. On est en droit de craindre
la cataracte, lorsque chez un sujet déjà avancé en âge, la
vue devient trouble, qu'elle est offusquée par des images
informes; le malade voit voltiger des mouches, des toiles
d'araignées, il croit voir les objets à travers un nuage, il
se frotte les yeux pour détourner un obstacle qui persiste
toujours; quelquefois, il y a des maux de tête, bientôt la
maladie augmente, les brouillards s'épaississent de plus
en plus, et enfin, en examinant avec attention, on aper-
çoit derrière la pupille, à la place occupée par le cris-
tallin, une tache grise ou blanchâtre. La pupille est plus
dilatée que dans l'état naturel ; elle est quelquefois in-
sensible à la lumière, et ne se contracte pas sous son
influence; dans ce cas, on a lieu de soupçonner la com-
plication d'une amaurose (voyez ce mot), ce qui diminueles chances de l 'opération dont il va etre question. La
cataracte débute ordinairement d'un seul côté, mais le
plus souvent,, au bout d'un temps plus ou moins long, le
second mil commence à s'obscurcir à son torr. La
ladie marche quelquefois rapidement ; d'autres fois, elle
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n'arrive à un développement complet qu'après plusieurs
années. La cataracte peut être compliquée d'amaurose,
d'oplithalmie, d'hydrophthalmie, d'adhérence de l'iris ,
d'oblitération de la pupille : la plus grave est celle qui
est compliquée d'amaurose. Pendant longtemps, le trai-
tement de la cataracte a consisté dans l'emploi des nar-
cotiques, des fondants, des antiphlogistiques ; les purga-
tifs, les pommades ammoniacales, stibiées, les sétons, les
mous, ont été mis en usage ; erifin,•on finit par recon-
naltre qu'il n'y avait d'autre moyen de guérison que d'en-
lever l'obstacle qui s'opposait au passage des rayons
lumineux, et cet obstacle étant le cristallin (voyez ce
mot), c'était lui qu'il fallait déplacer, enlever ou broyer ;
de là, trois procédés opératoires,

Le premier, le plus ancien en date et le phis simple,
est celui par abaissement, dépression, ou déplacement ;
Celse, qui vivait sous Auguste et sous Tibère, le connais-
sait et le pratiquait. Cette méthode consiste à abaisser,
à enfoncer le cristallin dans la partie inférieure du corps
vitré ; l'opération se fait au moyen d'une aiguille, dite
aiguille à cataracte (voyez AIGUILLE). On plonge l'instru-
ment au côté externe de l'ceil dans la sclérotique (blanc
de l'oeil), à 0m,003 de son union avec la cornée (voyez
SCLÉROTIQUE, CORNÉE); on le dirige transversalement
vers la partie supérieure du cristallin, ce qui est facile,
puisqu'on voit l'instrument à travers la pupille; on dé-
prime alors le cristallin, et on le maintient dans cette
position pour que le corps vitré, qui s'est déplacé pour le
recevoir, revienne en avant et l'empêche de remonter ; on
retire l'aiguille, et tout est terminé.

La seconde méthode, ou la méthode par extraction, ne
remonte pas au delà de 1737, où elle fut exécutée pour la
première fois par Daviel. Elle consiste à faire à la cornée
une incision oblique, à travers laquelle on extrait le cris-
tallin pt, sa membrane ; cette incision est faite au moyen
d'un scalpel ou couteau fixé sur un manche, et auquel ou
a donné le nom de kératotome (voyez ce mot) ; le couteau
étant tenu comme une plume à écrire, le tranchant en
bas, on en porte la pointe à la partie supérieure externe
de 11. cornée transparente, tout près de sa réunion avec
la sclérotique, on l'enfonce en le dirigeant de manière
que l'instrument ressorte au-dessous de l'extrémité
du diamètre transversal de la cornée; on continue
la section de toute la circonférence inférieure de cette
membrane, de l'angle externe à l'angle interne, puis
on incise la capsule du cristallin ; bientôt le cristallin 'se
présente à l'ouverture, et on le retire avec la pointe du
couteau.

La prééminence de l'une de ces méthodes sur l'autre,
a été un grand sujet de controverse parmi les chirur-
giens, et, pour prouver l'importance de ce débat, il
suffira de citer parmi les partisans de l'abaissement,
dans ces derniers temps, Dupuytren et la plupart de ses
élèves, et parmi ceux qui opéraient exclusivement par ex-
traction, Boyer et Roux.

Le troisième procédé est celui du broiement ; il con-
siste à détruire, à déchirer, à broyer, en un mot, le cris-
tallin et sa membrane au moyen d'une aiguille, et cela
sur place. Deux moyens ont été imaginés, le premier n'est
autre chose que le premier temps de l'abaissement , et
lorsque l'aiguille est arrivée au cristallin, on divise et, le
cristallin et la capsule par des mouvements en tous sens,
et on en dissémine les parties dans le corps vitré. Le
second moyen , nommé kératonysis (voyez ce mot ),
remonterait, dit-on, jusqu'au xvii e siècle; par ce pro-
cédé on pénètre jusqu'au cristallin, à travers la cornée
transparente, et on le détruit comme il a été dit 'tout à
l'heure. Après ces différents procédés opératoires, l'oeil
doit être soustrait à la lumière avec le plus grand soin,
le malade sera soumis à un régime sévère; ainsi, la diète,
les boissons délayantes, le calme le plus parfait, etc. Ce
qu'on doit redouter surtout, c'est l ' inflammation, plus
à craindre après la méthode par abaissement qu'après
l'extraction; si elle survenait, il faudrait la combattre
avec énergie par les saignées, les sangsues, les purga-
tifs. la diète sévère, etc.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. — On observe la cataracte chez
les animaux domestiques à tous les âges, sur un ou sur les
deux yeux à la fois ; du reste, ce qui a été dit pour l'homme
leur est en grande partie applicable ; nous y ajouterons
seulement ce qui suit : elle est une des terminaisons ordi-
naires de l'oplithalmie périodique sur le cheval, l'âne et
le mulet. Le pronostic, fâcheux pour l'homme, l'est en-
core plus pour les animaux, à cause du peu de succès
qu'on obtient. Enfin, pour le traitement, dans les essais
faits sur les animaux, on a employé les trois niethode.1
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recommandées pour l'homme. Pour l'abaissement, on se
sert de l'aiguille de Scarpe (voyez Atuut.i,e) , dont les
dimensions sont augmentées suivant le volume de l'ani-
mal, et on procède comme chez l'homme. L'extraction
se pratique avec le kératotonie, ou couteau de Wenzel
(voyez KÉRATOTOME). Quant au broiement, s'il peut être
employé chez les animaux. d'une taille moyenne, en con -
sidérant que dans le cheval, le cristallin-offre une grande
résistance, on fera bien d'y renoncer; c'est l'opinion de
Gohier. Les vétérinaires n'ont pas eu de succès complets
par le procédé d'extraction ; d'un autre côté, quelle que
soit la méthode, cette opération est difficile chez le cheval
à cause de la présence du corps clignotant, qui gêne l'ac-
tion des instruments ; de plus, un cheval auquel on rend
une vision imparfaite est ombrageux, et peut causer des
accidents ; autant vaut le laisser aveugle. L'opération de
la cataracte n'est donc pas réellement avantageuse pour
les animaux. 	 F —

CATARRHE (Médecine), du grec kala, en bas, et rhed,
je coule, parce qu'on pensait que le catarrhe était un flux
d'humeur qui descendait de la tète. — Ou donne le nom
de catarrhe à toute inflammation aiguë ou chronique des
membranes muqueuses, qui a toujours pour résultat une
sécrétion plus abondante, et une altération particulière
du mucus qui lubrifie ces membranes; on distinguait
autrefois le catarrhe suivant les organes dont- la mu-
queuse était affectée : en C. nasal, C. pulmonaire, C.
guttural, C. intestinal, C. vésical, etc. Aujourd'hui, en
prenant le nom de l'organe ou de la muqueuse malade,
on y ajoute la terminaison ite, par laquelle on est con-
venu de désigner l'inflammation, et on a les noms de
bronchite, laryngite, entérite, cystite, etc. Plusieurs
causes prédisposent plus ou moins aux affections catar-
rhales; ainsi, dans les climats froids et humides, elles
sont pour ainsi dire endémiques, et y deviennent souvent
épidémiques dans certaines saisons (voyez ENDÉMIQUE Ct
EPIDEMIQUE ). Les individus qui travaillent dans une
atmosphère humide y sont sujets ; on les rencontre aussi
de préférence chez les femmes, les enfants, les personnes
lymphatiques, les vieillards. Parmi les causes détermi-
nantes, il faut signaler le temps froid, le passage subit de
la sécheresse à l'humidité, les vicissitudes brusques de
l'atmosphère, l'exposition à un air frais lorsque le corps
est en sueur ; quelquefois, la rétrocession d'un flux habi-
tuel, d'un exanthème, d'une dartre, d'un rhumatisme, la
coexistence de certaines maladies, comme la rougeole,
qui entraine le catarrhe bronchique, la scarlatine, qui
produit le catarrhe guttural. Une cause beaucoup contro-
versée, et qui cependant, d'après l'observation journalière
des faits, ne peut être tout à fait révoquée en doute, c'est
la contagion ; quelle que soit l'influence du contact, de la
cohabitation, du séjour dans une localité, dans un appar-
tement où il existe un ou plusieurs individus atteints
d'affection catarrhale ; il est certain que les personnes
qui séjournent, qui vivent habituellement avec eux, sont
très-souvent pris de la même maladie. Les symptômes
généraux que déterminent les catarrhes, ont beaucoup d'a-
nalogie avec ceux des autres inflammations ; ainsi, une
douleur ordinairement peu intense, mais obtuse, grava-
tive, une chaleur tantôt modérée, tantôt âcre et brûlante,
une tuméfaction légère, une rougeur plus ou moins vive.
La sécrétion du fluide muqueux se supprime d'abord ,
puis devient bientôt abondante ; le mucus incolore, fluide,
acre, s'épaissit, devient opaque, gris, verdâtre, visqueux,
Une sèvre plus ou moins intense se développe, la peau
est sèche, il y a du frisson, mal de tete, insomnie, agita-
tion. Puis viennent des symptômes dépendants de l'organe
affecté, et auxquels on fera facilement l'application, sans
les désigner autrement ; ainsi, larmoiement, tintement
d'oreilles, enchifrènement, éternument, difficulté d'ava-
ler; d'autres fois, c'est de la toux, une expectoration dif-
ficile, de l'oppression, ou bien des coliques, des tranchées
avec constipation ou dévoiement, etc. Tous ces symptômes
appartiennent à l'état aigu, mais si la fièvre s'éteint, si la
soif est moins vive, et que les douleurs, les désordres dans
les fonctions persistent, si les forces ne se relèvent pas,
si l'appétit ne revient pas, etc., c'est que l'état chronique
a succédé à l'état aigu. La gravité du catarrhe est en
raison de l'importance de l'organe affecté;• ainsi, le C.
pulmonaire est plus grave que le C. nasal, et ainsi des
autres; d offre, en général, plus de danger chez les vieil-
lards, dans les saisons froides et humides, dans les granules
épidémies.

Le traitement du catarrhe à l'état aigu est, en général,
ee,lui des intlarnmations ; dans les cas les plus sim-
ples, ou aura recours à lu diète, aux boissons adoucis-

sentes, aux bains de pieds, aux lavements, au repos
général, et surtout au repos de l'organe malade. Lorsqu'il
est plus intense, on joindra à ces moyens les émissions
sanguines, les ventouses, les cataplasmes, si cela est pos-
sible; dans les inflammations de la muqueuse des voies
aériennes, on emploiera les aspirations de vapeurs émol-
lientes ; dans celles de l'estomac et de l'intestin, on pourra
avoir recours aux bains tièdes, émollients, etc. Lorsque
la maladie prendra une marche chronique, on pourra
prescrire les astringents dans les catarrhes oculaire, gut-
tural ; les toniques, les amers, les vomitifs, les purgatifs,
les dérivatifs, tels que vésicatoires et autres, dans le
catarrhe pulmonaire ; les toniques, dans les catarrhes
intestinal, vésical, etc. Ou entend ordinairement par le
mot de catarrhe, sans désignation , le catarrhe pulmo-
naire (voyez BRONCHITE).	 F — N.

CATARRHINIENS, CATARRHININS (Zoologie), Ca-
tarrhinius, du grec ka ta, au-dessous, rhis,rhinos, narine.
— Grande famille de Singes, établie par Et. Geoffroy, et
qui comprend ceux de l'ancien continent (Pithecus,
Blainv.; Simina, Ch. Bonap.). Ils ont pour caractères
'communs : nombre et arrangement des dents comme chez
l'homme, narines ouvertes au-dessous du nez, oblique-
ment, et séparées par une cloison étroite, dents canines
plus ou moins développées; en général, des callosités
fessières, quelquefois une queue longue, mais non pre-
nante. Et. Geoffroy les avait divisés en onze groupes, ré-
duits aujourd'hui à sept, subdivisés en différents genres.
Ces groupes sont : les Chimpanzés, les Orangs, les Gib-
bons, les Senunopithèques, les Cercopithèques (les Gue-
nons de Cuv.), les Macaques, les Cynocéphales. On voit
que ce sont à peu près les divisions de Cuvier (Règne
animal); seulement, ici les Magots sont réunis aux Ma-
caques dont Cuvier les avait séparés avec réserves (voyez
tous ces mots).

CATARTISME (Chirurgie), du grec katartismos, ré-
paration. — Ancienne expression par laquelle on désignait
la réduction d'un os luxé.

CATHARTE (Zoologie), du grec kathartes, qui nettoie,
parce que ces oiseaux rendent des services en mangeant
les débris putréfiés. — Genre d'Oiseaux de proie diurnes,
du grand genre des Vautours; ce sont les Gallinazes ou
Catharistes de Vieillot ; ils ont la tête et une partie du
cou dénudés, le bec droit., grêle, courbé seulement vers
la pointe, les narines percées de part eu part. Ils habi-
tent l'Amérique ; on n'en connaît que deux espèces :
1 0 l'Urubu (Vultur jota, Ch. Bonap.), de la taille d'un
petit dindon, il a le corps entier d'un noir brillant, la
tète nue ; ces oiseaux sont répandus dans toutes les con-
trées chaudes et tempérées de l'Amérique, où ils vi-
vent en troupes dans les villes, sous la protection des
lois, à cause des services qu'ils rendent en dévorant
toutes les immondices des rues; 2 0 l'Aoura, Cuv. (Fut-
tur aura, Lin.), du Brésil, du Paraguay, etc., de la
taille du précédent ; noir roux, la queue étagée ; les
mêmes moeurs que l'urubu. Cuvier, qui place l'Urubu
dans le genre Gypaète, met dans les Catharles le Vultur
cati fornianus, qu'il nomme C. vautourien, de la Nou-
velle -Californie ; il approche du condor pour la taille ;
plumage brun.

CATHARTIQUE (Matière médicale), du grec kathaird,
je purge, je nettoie. — Nom donné aux médicaments qui
ont la propriété de provoquer des évacuations alvines.
Les médecins français les désignent sous le nom de
purgatifs, que l'on a divisés en laxatifs, cathartiques,
drastiques. Les cathartiques seront donc des purgatifs
moyens, dont l'activité est modérée et irrite doucement
la surface intestinale ; ce sont les sulfates de potasse, de
soude, de magnésie, le tartrate acidule de potasse, les
eaux minérales salines, purgatives, etc. Le sulfate do
magnésie est quelquefois désigné sous le nom de sel
cathartique amer : on appelle poudre cathartique un
mélange de poudre de jalap, 1 gram. ; de scammonée,
1 gram.; crème de tartre, 2 gram., mêlez : dose, 2 à
4 gram. Ces médicaments seront employés de préfé-
rence lorsqu'on a affaire à des sujets faibles, à des
femmes délicates, à des enfants ; dans les cas de con-
stipations, avant d'avoir recours aux purgatifs plus
énergiques.

CATFInlinTIQUE, du grec cattleya, je détruis, je
réprime. — On a donné ce nom à des caustiques faibles
( voyez CAUSTIQUES), ou qu'ou emploie légèrement, do
manière à ne produire qu'une irritation lin peu vive,
et à n'avoir qu'une eschare très-superficielle ( voyez Es-
cumul. Les catherétiques s'emploient spécialement pour
détruire le i chairs fongueuses, les végétations qui se for-
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ment autour de certains ulcères, ou aux orifices des tra-
jets fistuleux, et pour réprimer l'exubérance des bour-
geons charnus dans les plaies en voie de cicatrisation;
ou pour déterminer une inflammation adhésive dans les
parois des kystes (voyez ce mot). La pierre infernale
(azotate d'argent), est celui qu'on emploie le plus ordi-
nairement ; on fait souvent usage aussi de l'alun cal-
ciné, des acides minéraux affaiblis, etc.

CATHÉTER (Chirurgie), mot grec qui signifie sonde de
chirurgien. — On appelle ainsi une sonde métallique à
laquelle on donne à peu près la courbure qu'on suppose
à l'urètre; elle présente une cannelure sur sa convexité.
Elle sert à explorer l'urètre, l'intérieur de la vessie et
à diriger les instruments qu'on veut introduire dons cet
organe, lorsqu'on pratique l'opération de la taille, par
exemple (voyez L1T1101.01111E).

CATEIÊrÉntsmE (Chirurgie). — Opération chirurgi-
cale qui a pour but de faire pénétrer un cathéter dans

la vessie ; cette opération porte encore
le même nom lorsqu'elle est faite au
moyen de sondes creuses ou algalies, de
bougies pleines, en gomme élastique, en
cire, etc. Elle offre une assez grande
difficulté et demande une main exercée.
C'est, sans contredit, une des opéra-
tions les plus délicates de la chirurgie.
On y a eu recours pour explorer Eu-
rètre et la vessie, pour reconnaître l'état
de la prostate, pour rechercher un cal-
cul, pour tenter la dilatation d'un rétré-
cissement, pour faire évacuer l'urine
lorsqu'elle est retenue dans la vessie par
une cause quelconque, etc.

Le cathétérisme du pharynx et de
l'oesophage sert à reconnaître la pré-
sence d'un Corps étranger, à en opé-
rer l'extraction ou la propulsion, à don-
ner passage à des substances alimen-
taires ou médicamenteuses, ou enfin à
dilater, cautériser ou faire saillir cer-
tains points de ce conduit. Il peut se
pratiquer par les narines ou par la
bouche. L'instrument le plus simple et
le plus commode est une longue sonde
de gomme élastique (fig. 453), de (lm,»
à 0m,010 de diamètre, connue sous le
nom de sonde oesophagienne. Dans le
premier cas, on introduit la sonde par
une des narines, jusqu'au pharynx, ar-
rivé là, on la dégage avec le doigt ou
un crochet, pour la,'faire pénétrer dan3
l'oesophage. L'opération est préférable
par la bouche, il suffit de déprimer la
langue avec l'index gauche, le long du-
quel on glisse la sonde jusqu'au pha-
rynx, et on l'introduit dans l'oeso-

phage; on doit agir avec précaution"et  rapidité, afin
- de ne :pas gêner la respiration. On_ pratique encore
le cathétérisme de la trompe d'Eustache dans certaines
maladies de l'oreille. Il se fait par les narines.

CATHÉTOMÈTRE (Physique), du grec cathelos, ver-
tical, et métron, mesure. — Instrument de physique
servant à mesurer, .avec une très-grande précision, la
différence de hauteur verticale de deux points. Il se
compose : I° d'une règle CC' (fig. 454), divisée avec
beaucoup de soin en millimètres ou demi-millimètres,
et mobile, verticalement, autour d'un pivot GIIK ,
planté verticalement lui-même sur un pied très-solide,
à vis calantes L, L'; 2° d 'une lunette horizontale à
court foyer DD', pouvant glisser le long de la règle, et
être arrêtée eu un point quelconque de sa course par
la vis de pression e".

Un niveau à bulle d'air EE', parallèle à l'axe de la lu-
nette, permet de s'assurer de l'horizontalité de celle-ci,
de même (lue les niveaux à bulle d'air disposés en croix sur
le pied de l'appareil, permettent de vérifier ou d'établir
la verticalité du pivot.

La lunette, fixée en un point de la règle, peut donc se
mouvoir dans un même plan horizontal, et être dirigée
vers un point quelconque de ce plan. Elle peut, à volonté,
passer d'un plan horizontal à un autre quelconque coin•
pris dans les limites de longueur de la règle. Afin que
l'ajustement de la lunette à chaque plan puisse se faire
d'une manière plus facile, le chariot qui la porte, se
compose de deux parties distinctes A et B, réunies par
une vis de rappel e'. La pièce B peut, être fixée sur la

règle au moyen de la vis de pression u" ; c'est alors au
moyeu de la vis y' que la pièce A est déplacée d'un mou-

vement tries-doux. L'usage de cet instrument est dû à
Dulong et Petit.

CATHOLICON ou CATHOLICUM (Matière médicale), du
grec katholicos, universel. — Electuaire catliolicon dou-
ble; c'est une préparation très-ancienne et très-usitée
autrefois, comme un purgatif doux ; ou l'administrait
dans certaines diarrhées et dyssenteries, à la dose de 8,
10 à 15 grammes ; on le donnait aussi en lavements.
Parmi les nombreuses substances qui entrent dans sa
composition, nous citerons la casse, la rhubarbe, le séné
et le tamarin.

CATOBLEPAS (Zoologie), du grec kata,en bas, et blepô,
je lance des regards. — Animal extraordinaire cité par
Pline : u En Ethiopie, dit cet auteur, on trouve le catoblc,
pas ; il porte avec peine sa lourde tète, toujours baissée
vers la terre ; autrement, comme on ne peut voir ses yeux
sans expirer à l'instant, il causerait la destruction du
genre humain. o Cuvier pense que cet animal pourrait être
le Gnou, espèce d'Antilope (voyez Gime), qui, en effet,
porte la tète basse comme les Ruminants pour combat-
tre, mais qui n 'expose pas aux dangers dont parle Pline.
M. H. Smith a proposé ce nom pour un genre de Rumi-
nants h cornes creuses, qui comprend le Gnou.

CATODONTES (Zoologie), du grec kata, en dessous,
et du génitif odonlos , dent. — Linné avait donné ce
nom au genre Cachalot, parce qu'ils ont seulement à
la mâchoire inférieure des dents, qui entrent dans des
cavités correspondantes de la mâchoire supérieure.

CATOPTRIQUE (Physique), du grec catoptron, miroir.
— Branche de la physique qui traite des lois et des effets
de la réflexion de la lumière, particulièrement à la sur-
face des miroirs plans ou courbes (voyez LUMIÈRE, RÉ-
FUN ION, M moins).
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CATTLÉIE (Botanique ), Cattleya, Lindl., dédiée à

William Cattley. — Genre do plantes de la famille des
Orchidées, tribu des Epidendrées. Il comprend de très-
belles plantes épiphytes, à feuilles coriaces et à fleurs
sortant d'une grande spathe. Ces plantes habitent l'Amé-
rique du Sud, et particulièrement le Brésil. La C. superbe
(C. superbe, Lindl.) a les fleurs odorantes très-larges,
colorées d'un rouge lilacé, avec un labelle pourpre, jaune
au milieu. Cette espèce vient à la Guyane anglaise. On
cultive aussi dans les serres chaudes la C. élégante (C.
elegans, Monet)), dont les fleurs sont roses avec le la-
belle violet pourpre; la C. labiée (C. labiata, Lindl.),
dont les fleurs présentent souvent un diamètre de plus de
O w,20, et sont colorées en rose lilas avec le labelle pour-
pre vif. Il y a plusieurs variétés de cette plante, et elles
se distinguent principalement par la coloration de leurs
fleurs. En résumé, on connait une vingtaine d'espèces de
ce genre qui offrent, pour ainsi dire, une égale beauté
dans leurs fleurs.

CAUCALIDE (Botanique), Caucalis, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Ombellifères, tribu des Cau-
calinées. Caractères : carpelles à 5 côtes primaires,
filiformes, garnies de quelques tubercules épineux :
4 côtes secondaires, plus en saillie, et munies d'une ran-
gée de gros aiguillons subulés, recouvrant chacune un
canal résinifère. Ce genre comprend des herbes à feuilles
deux et trois fois pennatiséquées. La C. fausse carotte
(C. daucotides , Lin.) est une plante indigène dont les
fruits sont hérissés d'aiguillons en forme d'hameçon au
sommet. La C. à feuilles grêles (C. leptophylia, Lin.)
est de l'Europe méridionale et n'a qu'un intéret botani-
que, comme la précédente.

CAUCHEMAR, INCUBE, ASTHME NOCTURNE, ÉPHIALTE
(Médecine). — Sentiment d'oppression, de suffocation,
pendant le sommeil, comme s'il y avait sur l'épigastre
(l'estomac) un poids incommode, avec une impossibilité de
se réveiller, qui finit cependant par un réveil en sursaut,
accompagné d'une anxiété extrême; les anciens croyaient
cet état produit par des démons dont les uns, nommés in-
cubes, attaquaient les femmes, les autres, nommés succu-
bes, attaquaient les hommes. Les causes du cauchemar
sont ou la pléthore sanguine, ou une affection des organes
digestifs, et surtout de l'estomac qui rend les digestions
pénibles ; ainsi, on l'observe chez les gens sédentaires,
qui ont une nourriture trop succulente, chez ceux qui,
après avoir mangé le soir, se couchent sur le dos, avant
que la digestion soit faite. Il peut être déterminé aussi
par la suppression d'une saignée habituelle. Les enfants
peureux, les individus nerveux, d'un esprit faible, et
auxquels on raconte des histoires de revenants, de
fantômes, y sont très-sujets, aussi bien que les hommes
qui se livrent aux travaux de cabinet et à de longues
méditations. L'invasion de l'accès est ordinairement
brusque ; le malade est suffoqué par l'objet qu'il croit
placé sur sa poitrine; c'est ordinairement un homme
difforme, un cheval monstrueux, un singe, un chat fu-
rieux, une vieille femme, un fantôme, un démon ; il se
joint à cela un rêve fatigant, pénible ; le patient est au
bord d'un précipice, il va tomber dans l'eau, il veut fuir,
mais il est retenu par une force irrésistible; il pousse des
cris confus, des gémissements ; enfin, il se réveille en
sursaut, couvert de sueur et accablé de fatigue. Cet état
ne se renouvelle guère, à moins que la cause qui l'a dé-
terminé ne continue à agir. Quant au traitement, si
l'on a affaire à un individu sanguin, replet, et surtout si
ron a négligé une saignée habituelle, il faut se hâter d'y
avoir recours ; on aidera ce moyen par des bains de pieds,
des purgatifs, et surtout un régime sévère ; si on remarque
qu'il y ait dérangement dans les fonctions digestives, s'il
y a embarras gastrique, on aura recours aux évacuants,
vomitifs ou purgatifs; on recommandera la sobriété, de
s'abstenir du repas du soir, de vin, de liqueurs, et en
général de toute alimentation succulente ; dans tous les
cas, on devra ne se coucher que lorsque la digestion est
faite, et toujours la tête élevée. 	 F — N.

CAUDAL (Zoologie), du latin couda, queue. —On ap-
plique cette épithète à tout ce qui a rapport à la queue.
En ichthyologie, on appelle nageoire caudale celle qui
termine la queue de, presque tous les poissons. Verticale
dans presque tous, elle est horizontale dans une variéti
de daurade de la Chine. Les Cétacés ont aussi une na-
geoire caudale ; mais elle est horizontale.

CAUDEX (Botanique) , mot latin qui signifie tronc
d'arbre, tige.— Ce terme est employé en botanique pour
désigner la partie analogue à une tige qui, dans beau-
coup de plantes, est souterraine ou couchée. Dans cc

sens, on emploie plus souvent le mot rhizome. Dans
l'embryon, on distingue deux parties principales, que
l'on nomme le C. ascendant, le C. descendant. L'un est
constitué en partie par la gemmule et s'éle‘e ; l'autre,
par la radicule et s'enfonce dans la terre.

CAUDIMANES (Zoologie), du latin rende, queue, et
menus, main. — On a désigné par cette dénomination
les singes du nouveau continent, qui ont la queue pre-
nante comme une main.

CAULESCENT (Botanique), du grec kaufas, tige. —
Se dit d'une plante qui présente une tige ; on dit plante
caulescente, par opposition à celles qui en sont dépour-
vues. Dans ce cas, la plante est acaule.

CAULICOLE (Botanique). —De Candolle nomme ainsi
les plantes parasites qui vivent sur les tiges. Elles ont
quelqueois des suçoirs qui, dans les cuscutes, par exem-
ple, se présentent sous forme de fils déliés et blanchâtres,
s'entortillent autour de plusieurs plantes, telles que le
trèfle, la luzerne, etc. Le gui est aussi un parasite cau-
licole; il s'implante dans le corps ligneux d'un arbre et
s'y greffe intimement.

CAULICULE ;Botanique), Cauliculus. — On donne
ce nom à la partie de l'embryon de la graine qui est la
petite tige située au-dessous des cotylédons, et que l'on
appelle plus ordinairement tigelle.

CAULINAIRE (Botanique), Caulinus
' 

qui s'applique
aux parties des plantes appartenant à la tige. — Il y a
des racines aériennes qui naissent sur la tige ; alors elles
sont dites caulinaires. Généralement, on dit les feuilles
caulinaires pour les distinguer de celles qui naissent im-
médiatement du collet de la racine, et qu'on appelle ra-
dicales. Dans le pissenlit, par exemple, on voit ces deux'
situations de feuilles qui donnent à celles-ci une forme„
différente. Les stipules sont caulinaires dans l'aune, la
passiflore glauque, etc. Les épines sont caulinaires dans
les cactus, les féviers, etc. Les aiguillons le sont égale-
ment dans la rose, les ronces. Les fleurs sont situées di-
rectement sur la tige, et par conséquent caulinaires dans
le cacaoyer, les cuscutes, les cierges, la vesce culti-
vée, etc., etc.

dAURALE (Zoologie). — Espèce d'Oiseaux échassiers,
du genre Grue; Rale a queue (Euripiga, Ilig.), vulgaire-
ment Petit paon des roses, Oiseau du soleil (Arden
helias, Lin.). Il se distingue par un bec plus long que la
tète, plus grêle que celui de la grue commune, fendu
jusque sous les yeux comme aux hérons ; il est de la
taille d'une perdrix, et son cou long et mince, sa queue
large et étalée et ses jambes peu élevées lui donnent
un air tout différent de celui des autres oiseaux de ri-
vage. Son plumage, nuancé de brun, de fauve, de roux,
de gris et de noir, rappelle les-plusbeaux papillons de
nuit ; on le trouve le long des rivières de la Guyane, dans
l'intérieur des terres, au centre des grands bois. Il vit
solitaire; sa nourriture consiste en poissons, en insectes,
en larves, en mollusques qu'il tire de la vase. Son carac-
tère est défiant et sauvage.

CAURIS (Zoologie). — Nom spécifique de la coquille
Porcelaine cauris (Cyprcea moneta, Lin.), vulgairement
la Monnaie de Guinée, parce qu'elle est employée par les
nègres comme monnaie. Elle appartient au genre Porce-
laine et à la famille des Buccinoïdes, des Mollusques
gastéropodes pectinihranches ; c'est une petite coquille
ovale, déprimée, plate en dessous, à bords très-épais un
peu onduleux ; d'un blanc jaunâtre; elle est de la mer
des Indes, de l'océan Atlantique.

CAUSTICITÉ (Médecine), du latin causticus, brillant,
qui vient lui-même du grec katid, je brille. — C'est la
propriété de certains corps de brûler plus ou moins,
d'avoir une saveur irritante comme une brûlure. La
causticité tient à la tendance de certains corps à se
combiner avec les substances animales, de manière à
les détruire et à former avec elles des combinaisons
chimiques particulières. Cette action est beaucoup plus
marquée sur les tissus vivants que sur le cadavre ;
lorsqu'elle n'est point arrêtée, elle produit certains phé-
nomènes remarquables, tels que la rongeur, la tumé-
faction, le soulèvement de l'épiderme (voyez CAUSTIQUE,
CAUTÈRE, I3RULURE).

CAUSTIQUE (Médecine), même étymologie que le pré-
cédent. — On donne le nom de caustiques à des corps
qui, mis en contact avec des tissus animaux, les modi-
fient, détruisent leur texture et forment avec eux une
nouvelle combinaison. On en distingue de deux sirtcs :
les caustiques ou cautères actuels ; ce sont ceux do"t le
principe d'activité, le calorique libre, peut agir sur-le-
champ, comme le feu, le fer rouge, etc.; et les causli-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CA U
	

406	 C A U

On a donné en chirurgie le nom de cautères aux indri],
ments dont on se sert pour pratiquer la cautérisation,
On y distingue ordinairement le manche, de buis,
d'ébène, de corne ou d'ivoire; la tige longue de 01°,' Q
à 0m,25, recourbée souvent vers son extrémité qui doit
recevoir la partie cautérisante, de manière à former
un angle de 90° environ ; et enfin l'extrémité cautère-
sanie, dont la forme et les dimensions peuvent varier
beaucoup. Les principaux sont: le C. olivaire ou bouton de

eues ou cautères potentiels. Nous ne parlerons ici quo
de ces derniers, renvoyant au mot cautère, sous lequel
ils sont plus spécialement désignés, tout ce qui regarde
les premiers (voyez CAUTÈRE, PEU, Mou).

Le caustique ou cautère potentiel a été ainsi nommé,
parce que sa propriété de brûler est inhérente, qu'elle
existe en puissance, et qu'il n'emprunte pas au calorique
l'action caustique dont il jouit par lui-même lorsqu'il se
trouve en contact avec une substance animale, surtou t lors-
qu'elle est vivante. D'après leur degré d'activité, on divine
lescaustiques en escharotiques; ce sont les plus actifs et ils
produisent immédiatement des escharos ; et en cathéré-
tiques dont l'action est plus faible (voyez ces mots). Les
cautères potentiels les plus employés sont : la pierre à
cautère ou potasse caustique ; le beurre d'antimoine ou
chlorure d'antimoine; la pierre infernale ou azotate d'ar-
gent; l'alcali volatil ou ammoniaque liquide • l'alun cal-
ciné ou sulfate d'alumine et de potasse desséché ; l'arsenic
blanc ou acide arsénieux ; les acides sulfurique, nitrique
ou azotique, chlorhydrique, etc. Il existe un grand nom-
bre de caustiques composés, dont on fait souvent usage :
ainsi la poudre et la paie de Bousselot, de frère Carne,
lans laquelle entre l'arsenic (voyez POUDRE, PATS); le
caustique de Vienne, avec la potasse caustique et la
chaux vive; la pommade de Gondret avec l'ammoniaque;
le caustique su/fo-safrané de . M. Velpeau, avec l'acide
sulfurique, etc. Quel que soit le caustique employé, par
sa combinaison avec les tissus vivants, il perd sa puis-
sance à mesure qu'il agit, et il arrive un moment où il
n'a plus d'effet; alors, au delà de sa sphère d'activité, les
propriétés vitales se développent davantage, il y a un
mouvement, de réaction, et il s'établit une ligne de dé-

. marcation et par suite une suppuration abondante qui
détache l'eschare formée (voyez ESCHARE). 	 F — N.
. CAUSTIQUE (Chimie), du grec, causticos, venant de /caïo,
brûler. — Nom donné en chimie aux alcalis qui jouissent
de la propriété de désorganiser la peau ou, comme on dit
vulgairement, de la brûler. On l'emploie assez ordinai-
remeut pour distinguer ces alcalis à l'état de pureté de
leurs combinaisons avec l'acide carbonique. On dit po-
tasse, soude ou chaux caustique, par opposition à potasse,
soude ou chaux carbonatée.

CAUSTIQUE (Physique), on donne le nom de caustique
à la ligne lumineuse formée par l'intersection des rayons
partis d'un point lumineux et réfléchis par un miroir,
ou réfractés par une lentille d'une ouverture trop grande
pour que ces rayons viennent converger exactement en un
même point ou foyer. La caustique produite par réflexion
s'appelle cutacaustique, et la caustique par réfraction
diucaustique. L'existence de ces courbes et leur nature
ont été reconnues par Tschirnhausen, en 1682 (voyez RÉ-
FLEXION, RÉFRACTION, ENVELOPPES.

CAUSUS, en grec kausos, chaleur extrême. — Hippo-
crate désigne sous ce nom une espèce de fièvre caracté-
risée par une fièvre et une soif ardentes ; la langue âpre,
sèche, la région épigastrique très-douloureuse, des déjec-
tions liquides et pâles; le teint est un peu bilieux, etc.
Les modernes ne l'ont point admise comme une espèce
distincte, et Pinel la regarde comme une complication
de la fièvre bilieuse avec la fièvre inflammatoire (voyez
Fièvas).

CAUTÈRE (Médecine), du grec 'caïd, je brûle. — Ce
mot désigne l'agent employé par Je médecin pour brûler
une partie vivante ; c'est aussi le nom qu'on donne à la
petite plaie produite par cet agent, et dont on entretient
la suppuration en l'empêchant de se guérir, au moyen
d'un corps étranger ; nous considérerons donc successi-
vement le cautère sous ces deux points de vue.

1° On nomme cautère, caustique, toute substance qui,
mise en contact avec un tissu animal, le détruit, le désor-
ganise, en formant avec lui un nouveau composé, une
eschare : nous ne reviendrons pas sur la division qui a
été établie de cautère actuel et de cautère potentiel; ce
dernier ayant conservé plus spécialement le nom de
caustique a été exposé ailleurs (voyez Cumes). Il ne
sera question ici que du cautère actuel. Ce nom lui a été
donné, parce que le calorique, libre qui est la cause de
son activité agit sur-le-champ et qu'il brûle immédiate-
ment. Les cautères actuels sont le feu sous toutes les
formes; ainsi les charbons allumés, les métaux rougis au
feu, le cautère électro-galvanique, le moxa, la poudre à
canon, etc. L'acier est, de tous les agents, celui qui est pré-
férable, en raison de sa grande capacité pour le calori-
que et de la facilité avec laquelle on reconnaît le degré
de température, selon les différentei teintes qu'il est sus-
) eptible de prendre.

Fig. 455. Fig. 456.	 Fig. lin. 	 Fig. 458.
Cautères actuels.

feu (fig. 455), en forme d'olive ; le C. en roseau ou cylin-
drique (fig. 456), semblable à un fer à papillotes, des-
tiné à cautériser certains trajets fistuleux ; le C. en
rondache ou couteau de feu (fig. 457), avec lequel on
fait les cautérisations linéaires ; le C. conique ou pointe
de feu, dont l'extrémité a la forme d'un cône tronqué
on ne l'applique que par la pointe, la tige est droite
(fig.. 458) ou coudée (fig. 459); le C. annulaire ou cou-
ronne de feu, pour la cautérisation sincipitale (voyez
SINCIPUT); le C. nurnmulaire qui est un disque légè-
rement bombé à sa surface (fig. 460), le C; réniforme
ou en haricot, etc. Ces différents agents cautérisent plus
ou moins profondément, suivant qu'on les fait rougir
plus ou moins; ce qui a fait distinguer les différents
degrés de chaleur par les mots de rouge brun ou obscur,
rouge cerise et rouge blanc ou incandescent. Pour la mé-
decine vétérinaire (voyez CAUTÉRISATION).

2° Le nom de cautère désigne encore un petit ulcère
artificiel , arrondi ou elliptique , dont on entretient la
suppuration au moyen d'un corps étranger ; on l'a encore
appelé fonticule, exutoire. Le cautère peut se placer sur
presque toutes les parties du corps, mais particulière
ment aux membres, le long et sur les côtés de la colonne
vertébrale, sur la poitrine, sur les flancs, à la nuque;
mais c'est particulièrement au bras, à la cuisse et à la
jambe. Au bras, c'est dans l'enfoncement qui correspond
à l'insertion du deltoide ; à la cuisse, dans la dépression
qui existe au-dessus de la partie interne du genou ; à la
jambe, à trois ou quatre travers de doigt au-dessous et
en dedans du genou, entre le muscle jumeau interne et'
le tendon du couturier. Le cautère peut s'établir par une
incision avec le bistouri, deo m ,015 à 0°1 ,0 t 8 de longueur,
pénétrant jusqu'au tissu cellulaire sous-cutané; on place
dans la petite plaie une boulette de charpie, pour la
tenir ouverte ; au bout de trois ou quatre jours, on
panse avec tin pois on un morceau de racine d'iris pré-
paré à ce.; effet. D'autres fois, on le fait avec un morceau do
pierre à cautère gros connue une lentille, que l'on place
dans l 'ouverture d'un petit emplâtre fenêtré, appliqué
sur le point où on veut ouvrir le cautère, trois ou quatre
heures après, on lève l'appareil et on a une tache gri-
sâtre de te",015 de diamètre ; c'est l'eschare qui tombera
en laissant une petite plaie dans laquelle on mettra tous
les jours un pois à cautère pour entretenir la suppura-
tion (voyez POIS A CAuTER ES). Ce dernier procédé pour
ouvrir un cautère est préférable à l'incision; comme il
y n une certaine perle de substance, il a moins de ten-
dance à su guérir. 	 F —
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CAUTERETS. — Petite ville de France (Hautes-Pyré-

nées), arrondissement et à 12 kilorn. S. d'Argelès, célèbre
par le nombre et l'importance de ses sources minérales.
Ces eaux sont thermales sulfureuses (sulfurées sodiques);
leur température varie de 30° à 1i9 cent., et leur sulfu-
ration de 08 ',0055 à Ogr ,0308 de sulfure de sodium, par
conséquent, modérément sulfureuses ; elles sont riches
en silice et en barégine. Les eaux de Cauterets sont fort
usitées en boissons, on les administre également en bains;
l'usage des demi- eains est particulier à la pratique de
cette station ; on les emploie encore en douches, garga-
rismes, injections, pédiluves, inhalations. Les applica-
tions thérapeutiques peuvent être rangées dans l'ordre
suivant : Maladies catarrhales de l'appareil respiratoire,
maladies de la peau, rhumatismes, affections utérines,
scrofules, syphilis.

CAUTÉRISATION (Médecine), Adustion, du grec kahl,
je brûle. — Emploi des caustiques dans la vue de brûler
plus ou moins profondément une partie animale vivante,
et de produire une eschare. La cautérisation, comme il
a été dit, peut se faire avec les caustiques potentiels, et
on peut les porter dans toutes les parties accessibles ;
ainsi, toute la surface de la peau, les végétations, les ex-
croissances de toute espèce, les loupes, les tumeurs can-
céreuses, les lipônies, peuvent être cautérisés de cette
manière ; on peut porter aussi les caustiques sur les
paupières, sur le globe de dans les fosses nasales,
dans la bouche, dans le pharynx, dans le larynx, la tra-
chée-artère, et même les bronches dans certains cas de
croup ; on peut cautériser des trajets fistuleux, des can-
cers ulcérés, des morsures d'animaux enragés ou veni-
meux, etc. Quant au cautère actuel, son usage est plus
limité, la difficulté de le manier en a restreint l'emploi à
des cas plus déterminés et plus précis ; à cet effet, on a
distingué : la C. inhérente, qui a pour but de désorganiser
les tissus par une application soutenue du feu sur la partie
malade ; on y a recours pour les morsures des animaux
enragés ou venimeux, contre la carie, dans les hémor-
rhagies, lorsqu'on ne peut lier les vaisseaux qui donnent
du sang ; le voisinage des gros vaisseaux et des grandes
articulations, aussi bien que celui du cerveau, doivent
faire rejeter ce genre de cautérisation. La C. trameur-
rente, qui se fait en promenant rapidement sur la peau
un bouton de fer chauffé à blanc; on y a recours souvent
dans les tumeurs blanches. La C. objective, qui consiste
à présenter à une distance plus ou moins grande de cer-
tains ulcères atoniques, un cautère nummulatre (en forme
de pièce de monnaie ) pendant quelques minutes, afin
d'échauffer, de ranimer les chairs amollies, et les disposer
à se cicatriser. La C. par pointes, dans laquelle on ponc-
tue, pour ainsi dire, la peau de distance en distance, avec
la pointe incandescente du cautère conique. Enfin, dans
ces derniers temps, on a employé l'électricité pour porter
la cautérisation dans des parties inaccessibles au feu.

Cautérisation des dents. — Cette opération a pour
objet de détruire le nerf dentaire, et par là, de faire cesser
les douleurs, dans le cas, par exemple, où la carie a pé-
nétré jusqu'à la cavité centrale (voyez DENTS [Maladies
des]). On peut employer les caustiques ou le feu ; les
caustiques dont on se sert sont : la potasse caustique, les
acides nitrique et sulfurique, qu'on introduit dans la ca-
vité formée par la carie, au moyen d'une boulette de coton
qui en est imbibée; un petit morceau de potasse caus-
tique introduit avec précaution dans cette même cavité,
est pent-être préférable. En général, ces substances doi-
vent être maniées avec beaucoup de discrétion ; car elles
entraînent souvent des accidents inflammatoires graves.
L'emploi d'un bouton de feu est donc bien préférable ; on
se sert pour cela d'une petite sonde pointue ou mousse,
légèrement courbée, qu'on fait chauf fer jusqu'au blanc ;
alors on l'introduit profondément dans la racine par l'ou-
verture de la carie ; on est obligé quelquefois de répéter
l'opération. Lorsqu'en passant de l'eau froide sur la dent,
on n'éprouve plus de douleur, on est assuré que l'opéra-
tion a réussi. On enlève ensuite les parties brûlées avec la
rugine, et on plombe la dent s'il y a lieu. Il ne faut em-
ployer la cautérisation que lorsque les douleurs ont
cessé.

CALTERISATION (Médecine vétérinaire). — On résu-
mera ici tout ce qui a trait aux caustiques, aux cou-
Mres et à la cautérisation en médecine vétérinaire.
Cornme dans la médecine humaine, on emploie, quoique
moins fréquemment, les cuusi igues ; ainsi, on y a recours
pour réprimer les bourgeonnements des plaies, des fistules,
polir arrêter les progres des ulcères morveux, farcineux,
galeux, dartreux ; pour détruire l es tissus de mauvaise

nature, tels que le crapaud, le piétin, les boutons de far-
cin (voyez ces mots), pour délruire les tumeurs qui se
forment dans le charbon, le glossanthrax, la clavelée con-
fluents. Mais c'est surtout le cautère actuel qui rend à la
médecine vétérinaire les services les plus signalés ; nous
citerons surtout : le C. olivaire ou à boulon, pour les
abcès et les tumeurs farcineuses; le C. circulaire ou
brtile-queue, pour les hémorrhagies qui sont la suite de
l'amputation de la queue du cheval. La C. transcurrente
est très-employée dans les maladies chroniques des os, des
articulations. Un autre genre de cautérisation est celle
qu'on a appelée napolitaine; elle consiste à inciser la peau
et à porter le cautère sur les tissus sous-jacents; elle a
l'avantage de ménager les bulbes des poils et les tégu-
ments ; on l'emploie contre les anciennes claudications
coxo-fémorales et scapulo-humérales ; on appelle encore
C. anglaise, le séton à rouelle (voyez ce mot). Enfin, on
donne le nom de marques à un cautère qui forme des
lettres ou d'autres figures, destinées à marquer les ani-
maux pendant les maladies contagieuses (voyez CAUS-
TIQUES, CAUTÈRES). 	 F — N.

CAVE (VEINE) (Anatomie). — Ce nom a été donné aux
deux veines principales du corps humain ; l'une est la
veine cave supérieure, descendante ou thoracique, formée
par la réunion des deux sous-clavières, derrière le carti-
lage de la première côte ; elle descend de droite à gau-
che, traverse le péricarde et pénètre dans l'oreillette
droite du coeur par sa paroi supérieure ; elle reçoit la
veine azygos et quelques autres petites veines. L'autre
veine cave, nommée inférieure, ascendante ou abdomi-
nale, a beaucoup plus d'étendue ; elle t ommence vers fa
quatrième vertèbre lombaire, monte à droite, traverse le
bord postérieur du foie, pénètre dans le péricarde par le
centre nerveux du diaphragme, et de là dans le ventri-
cule droit où elle se termine. Elle reçoit toutes les veines
qui rapportent le sang des parties inférieures et moyen-
nes du corps. Les fonctions des veines caves consistent à
rapporter au coeur le sang de toutes les parties du corps,
la lymphe, le chyle et les produits de l'absorption vei-
neuse des intestins.

CAVERNES (Géologie). — On appelle ainsi des cavités
irrégulières; sinueuses, souvent étendues et profondes,
qui pénètrent dans le sein de la terre. Elles peuvent of-
frir des directions très-irrégulières, des dimensions très-
variables ; en général, ces irrégularités, ces inégalités,
contrastent d'une manière frappante avec les galeries
ou puits creusés par les hommes.- Les terrains cristalli-
sés, les terrains très-durs et très-compactes dans leurs
parties, les terrains primordiaux n'en renferment pres-
que pas ; non plus que les terrains de transport, en rai-
son de leur peu de cohérence. Ceux où l'on en remarque
le plus souvent sont : les terrains calcaires compactes;
les terrains gypseux; les terrains volcaniques; les ter-
rains de grès. I' Les cavernes des terrains calcaires
compactes sont de beaucoup les plus nombreuses et les
plus vastes; quelques-unes ont plusieurs kilomètres d'é-
tendue ; elles suivent toutes sortes de directions, même la
verticale ; on en trouve de cette espèce dans quelques
montagnes calcaires de la Provence, dans les Pyré-
nées, etc. Une chose digne d'être notée dans ces cavernes,
ce sont des sillons profonds, à rebords arrondis, paral-
lèles, creusés dans leurs parois, et qui semblent être les
indices du passage d'un courant d'eau. Les plus remar-
quables de ces cavernes sont : celles de la montagne de
Gibraltar; elles contiennent des amas d'os fossiles mêlés
de coquilles; les grottes du pays de Foix, revêtues inlé-
rieurement de stalactites; les grottes d'Arcy-sur-Cu-re
(Yonne), célèbres par leur étendue et les belles stalactites
qu'elles contiennent ; celle do la &hue, entre Grenoble
et Lyon ; il y coule un torrent qui a près de 2 kilomètres
de c'turs souterrain. Il y en a également en Angleterre,
en Allumngne, en Hongrie. Une des plus célèbres est
celle d'Antiparos,dans l'Archipel. 2° Les cavernes des ter-
rains gypseux sont moins nombreuses; elles sont très•
profonds, on y éprouve un froid très-vif; quelquefois
elles n'ont pas d'issue à la surface du sol; ou attribue
leur formation à des masses de sel gemme qui auront été
dissoutes par les eaux ; la plus remarquable est celle qui
porte le nom de labyrinthe de KOUngorw, en Sibérie;
elle est d'une grande étendue et offre de nombreuses si-
nuosités. 3° Les cavernes des pays volcaniques ne renfer-
ment point de stalactites ; on n y observe ni cours d'eau
ni empreinte du passage d'un torrent, mais elles renfer-
ment meuvent du gaz acide carbonique ; telle est la fa-
meuse Grotte du chien, près de Naples (voyez CROTTE).
4° Le. en ,erres des terrains de grès sort ordinairement de
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simples grottes peu profondes et très-larges e leur Durer.
titre, différents en cela des cavernes de tous les autres
terrains (voyez OSSEMENT8).

CAVERNES (Médecine). — On appelle ainsi les cavités
ulcéreuses qui se forment dans la substance des pou-
mons, par la fonte des tubercules ramollis et l'évacuation
du pus qui eu résulte, ou par le développement et la
suppuration d'un abcès (voyez TUBERCULES).

CAVERNEUX (Anatomie). — On ajoute cotte épithète à
un certain nombre de mots désignant des parties du corps
qui renferment un tissu spongieux, ou qui se présentent
sous l'aspect de petites cavi tés, etc. — On appelle ganglion
ou plexuscacerneux,un petit corps gangl joint ai ro ner veu x ,
situé au côté interne de l'artère carotide interne au mo-
ment où elle pénètre dans le sinus caverneux. — Les sinus
caverneux, ainsi nommés à cause de leur texture spon-
gieuse, sont deux canaux veineux logés sur les côtés de
la selle turcique, dans des gouttières de la face supérieure
du sphénoide, l'une à droite et l'autre à gauche, entre
deux lames de la dure-mère. Les deux sinus caverneux
communiquent entre eux par le sinus coronaire. — On
donne le nom do respiration caverneuse à celle qu'on
perçoit au moyen de Pauscultation, lorsque l'air traverse
les cavernes du poumon chez les phthisiques pendant l'ex-
piration et l'inspiration.

CAVIENS (Zoologie).— Nom donné par quelques zoolo-
gistes à une tribu de Mammi/ères rongeurs, dont le Ca-
biais (Caria) est le type.

CAVITÉS (Anatomie). — On appelle cavités splanchni-
ques (du grec splanchna, les entrailles) celles qui renfer-
ment les viscères; ce sont le crâne, le thorax et l'abdo-
men. Ou dit encore la cavité pelvienne pour le bassin, les
cavités nasales pour les fosses nasales, etc. On trouve en-
core dans les os des cavités qui sont tantôt articulaires, ce
sont la cavité cotyloïde creusée dans l'épaisseur de l'os de
la hanche, les cavités glénoïdes du temporal et de l'omo-
plate, etc. D'autres fois elles ne servent pas aux articu-
lations, ce sont alors des fosses, des sinus, des rainures,
des antres (l'antre d'Hygmore sinus maxillaire), des sil-
tons, etc.

CAYEUX (Botanique). — On donne ce nom à des bour-
geons secondaires produits par certains bulbes à l'aisselle
des feuilles qui les recouvrent ; ils se développeront suc-
cessivement sur la plante même, ou dans d'autres espè-
ces ils pourront en être séparés et se développer d'une
manière indépendante. L'ail vulgaire est ainsi conformé
(voyez BULBE).

CAYOU (Zoologie). — Les naturels de l'île de Mara-
gnon appellent ainsi, au dire du P. d'Abbeville, une es-
pèce de Singes du genre des singes du nouveau conti-
nent. Buffon a pensé que c'était son Coaita (Siniia pa-
niscus, Lin ). Dans le Règne animal, on trouve cette dé-
signation parmi les espèces du genre Atèles, à côté du
genre Coaïta. « Le Coyou, F. Cuvier (Ateles ater), a la
face noire comme le reste du corps. »

CÉANOTHE (Botanique), Ceanothus, Lin. Les Grecs
avaient donné le nom de Keandthos à une plante épi-
neuse. — Genre de plantes de la famille des Rhamnées,
dont très-peu d'espèces sont épineuses. Il comprend des ar-
brisseaux à feuilles simples, alternes. Parmi les espèces
assez nombreuses de ce genre, et toutes dignes d'ètre cul-
tivées pour l'ornement, on distingue surtout le C. de
Delisle (C. Delilianus, Spach), avec ses feuilles assez
larges, légèrement pubescentes en dessous, et ses fleurs
d'un joli bleu pâle. Cette plante paraît n'être qu'une
variété du C. à fleurs bleues (C. azureus, Dee.). Le
C. d'Amérique W. Americanus, Lin.) a les feuilles tri-
nervées et es fleurs blanches. Il est originaire de la Vir-
ginie, où l'on prend ses feuilles en guise de thé. On ex-
trait des racines de cette plante une matière colorante
jaune nankin. Caract . du genre : calice campanulé à 5 di-
visions; ordinairement, pétales b, onguiculés ; 5 éta-
mines; ovaire trigone ; baie à 3 loges, renfermant une
graine, rarement 24. 	 G — s.

CEBIENS (Zoologie), de Cebus, sajou. — Nom d'une
tribu de Singes établie dans la classification de I. Geof-
froy Saint-Hilaire, adoptée presque en entier par M. le
professeur Gervais ; elle renferme une grande partie des
singes du nouveau continent ; ils ont les narines ouvertes
latéralement, trois paires d'avant-molaires à chaque mâ-
choire, les ongles courts; en général, la queue longue et
prenante ; aucun d'eux n'a de callosités aux fesses. Cette
tribu comprend les genres suivants : Sojou,Saimiri,Cal-
litr/che, Atèle, Hurleur, Saki, Lagotriche, Brachyure,
Eriode, Ny

CE BRION (Zoologie), d'un nom de géant clans la mythe-

logis, — Genre d'Insectes enlenntèees pentan ières, ra-
mille des S'erricornes, section des Matacodermes, tribu
des Cébrimii les. Ces insectes, d'une assez grande taille
(les plus grands peuvent avoir O' » ,025 do longueur), se
trouvent plus particulièrement dans les contrées les plus
méridionales de l'Europe et'dit nord de l'Afrique. Ils vo-
lent avec impétuosité, souvent le soir ou la nuit, surtout
après les pluies d'orage, et quelquefois en grand nombre;
ils entrent dans les maisons et se précipitent en beur--
donnant sur les lumières. Très-voisins des Cistèles et des
Taupins, ils se distinguent des premières par leurs tarses
do cinq articles, et des autres par leurs palpes filiformes,
leurs mandibules en pointe, leur sternum antélieur dont
l'extrémité ne s'enfonce point dans une cavité de l'arrière-
poitrine. Ils ont la tète saillante, les antennes longues, le
corselet en forme de trapèze, les pieds assez longs avec
les tarses filiformes, ce qui les distingue des Buprestes.
L'espèce principale, le C. géant (C. yigas, Fab.; Longi-
cornis, Oliv.), long de O m,025, habite l'Italie et les dé-
partements les plus méridionaux de la France. La femelle
diffère essentiellement du mâle; celui-ci est noirâtre,
pubescent, les élytres, l'abdomen et les cuisses sont d'un
brun fauve.

CÉBHIONITES (Zoologie). — Tribu d'Insectes coléop-
tères (voyez CÉBRION), à mandibules pointues, palpes fili-
formes, corps arqué ou bombé en dessus, tete sans étran-
glement à sa partie postérieure. Leurs habitudes sont à.
peu près inconnues. Beaucoup se tiennent sur les plantes
dans les lieux aquatiques. Ils renferment les douze genres
suivants : Physodactyles,Cébrions, Anétastes, Callirhi-
pis, Sandalus, Rhipicères,Ptylodactyles, Dascilles, Elo-
des, Scy ries, Nyctées, Eubries.

EBUS ou Capes (Zoologie), probablement du grec Ice-
pos. Nom d'un singe d'Éthiopie, cité par Elien et que
Cuvier croit être le Patas, espèce de Macaque. — C'est
le nom scientifique donné au Sajou, espèce de Singe,
type de la tribu des Céhiens, de I. Geoff.

CÉCIDOMYIE (Zoologie), Cecidomyia, Meig. — Genre
d'Insectes diptères, de la famille des Némocères, tribu
des Tipules; il est composé de très-petits insectes, à an-
tennes filiformes, grenues; bouche faiblement avancée,
palpes courbées, ailes couchées sur le corps avec trois
nervures longitudinales. La femelle a l'abdomen pourvu
d'un dard au moyen duquel elle enfonce ses œufs dans
les boutons à feuilles et à fleurs de plusieurs végétaux;
il s'y développe une sorte de gale qui sert de retraite et
de nourriture aux larves de ces insectes. Ce sont surtout
les jeunes pousses du genévrier, du saule, du lotier, etc.,
qui présentent ce phénomène. La C. grande (C. grandis,
Meig.) est d'un noirâtre cendré, avec les pieds gris. La
C. du lotie,. (C. loti, Meig), dont les larves vivent en so-
ciété dans les fleurs du lotus corniculatus, qui se tran-
sforment en des vessies pointues au sommet, a le corps
d'un jaune blanchàtre, un peu aplati, pointu en devant,
arrondi par derrière.

CÉCILIE (Zoologie), Cecilia, Lin., du latin coecus,
aveugle. — Genre de Reptiles ophidiens, famille des Ser-
pents nus, ainsi nommé parce que les yeux excessivement
petits sont à peu près cachés sous la peau, et manquent
quelquefois. Peau lisse, visqueuse, sillonnée de plis ou de
rides annulaires, pourvue d'écailles minces qui ne pa-
raissent nue lorsqu'on la dissèque, d'où vient qu'elle
semble être nue. Tète déprimée; l'anus est rond et situé à
peu près au bout du corps, disposition. très-rare dans les
serpents et qui rapproche les cécilies des Batraciens ; en
effet, malgré leur forme, on est tenté de les classer, près
des Tritons; comme eux, ils sont aquatiques et se tien-
nent dans les endroits marécageux ; leurs maxillaires su-
périeurs ne sont pas mobiles ; leurs vertèbres sont con-
formées comme celles des Tritons, leur langue n'est pas
bifurquée, etc. Il y a donc de nouvelles études à faire
sur ces animaux. La C. tentaculée (C. tentaculata, Lin.),
noirâtre, avec des marbrures blanches sous le ventre. De
Surinam et du Brésil ; environ 0°1,33 de longueur. La C.
glutineuse (C. glutinosa, Lin.), à stries transversales ser-
rées, allongée, grêle, cylindrique; Amérique méridionale.
Environ Om ,t5 à 0"',41) de longueur.

CÉCITÉ (Médecine), du latin cama, aveugle. — Voyez
Averil,E.

CÉCHOPIE (Botanique), Cecropia, Lin. Suivant les
uns, ce non) viendrait de Cécrops, fondateur et premier
roi d'Athènes ; suivant d'autres, du grec kekrux, crieur.
Nom donné à ce genre, parce que son tronc et ses bran-
ches

'
 creux par intervalles, ont reçu vulgairement le nom

de Dors-trompette. — Goure de plantes de la famille des
Arior«rpe'es, tribu des Conocéphalées. Il renferme des
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arbres laiteux de l'Amérique tropicale. Fleurs dioiques ;
2 étamines; fruit pulpeux, enfermé dans le calice per-
sistant. La C. peltée (C. pellata, Lin.), appelée aussi
Cou/equin, est un grand et bel arbre de la Jamaique et
de Saint-Domingue. 'Son bois, mou et léger, est employé
à différents usages. Les naturels s'en servent pour obte-
nir du feu en faisant tourner rapidement un morceau de
bois dur et pointu dans le bois de sa racine. Les fruits
de cette espèce sont comestibles.

CÉCROPS (Zoologie) , Cecrops, Leach. — Genre de
Crustacés entomostracés, ordre des Poecilopodes, famille
des Si,ohonostonies, tribu des Calieides ; créé par Leach
et adopté par tous les 'szoolooistes, il ne comprend encore
qu'une seule espèce, le C. de Latredle, Leach, trouvé
sur les branchies du thon et du turbot; le corps de cet
animal n'est pas prolongé comme dans les argules et les
caliges, il est ovale, formé de quatre pièces qui se reçoi-
vent postérieurement chacune dans une sorte d'échan-
crure. On lui donne jusqu'à te ",025 de longueur.

CECUM (Anatomie). — Voyez Cecum, CoEcum.
CEDOiNULLI (Zoologie). Je ne le cède à aucune, tra-

duction des deux mots latins cedo nulli. — C'est le nom
marchand et vulgaire d'une des espèces les plus belles
et les plus recherchées du genre Cône, appartenant aux
Mollusques gastéropodes pectinibranches , famille des
Buceinoides. Le C. nulli (C. cedo nulle) est une coquille
couronnée, couleur fond de cannelle, avec deux cordons
réguliers de taches de couleur bleuâtre, difformes, cir-
conscrites de brun. Il existe un faux cedo nulli qui n'a
point de cordons doubles et réguliers au milieu de la co-
quille; on en a plusieurs variétés. Elles habitent toutes
les mers de l'Amérique méridionale et celle des Antilles.

CÉDRATIER (Botanique), Citrus medica, Risso. —
L'un des types du genre Citronnier-oranger. Il a beau-
coup de rapport avec le limonier, dont il diffère par ses
rameaux plus courts et raides et son fruit, ordinairement

Fig. A55. — Coupe du tendrai.

plus gros et plus verruqueux, à chair plus épaisse, plus
tendre, et moins acidulée. On compte plusieurs variétés
de cédratier. Le C. ordinaire (Citrus medica vidgaris,

Risse et Poit.) a les rameaux raides, munis de longues
épines ; ses jeunes pousses sont anguleuses et un peu
violettes ; ses feuilles à pétioles non ailés, sont oblon-
gues, épaisses, pointues, et d'un vert foncé; ses fleurs
sont roses ou à teinte un peu violacée. Le cédrat, ou
fruit de cette variété, est ovale, plus renflé vers le som-
met que vers la base, profondément sillonné à la surface,
et se termine par un mamelon au sommet. Il est gros,
d'abord d'un rouge pourpre, passe ensuite par le vert,
et devient jaune à la maturité. Sa saveur est légèrement
acidulée ; sa chair épaisse, blanche, tendre, douce ; pulpe
verdâtre, peu considérable. Les cédrats étaient connus de
l'antiquité. Théophraste en parle sous le noir. de Pomme
de Médie, de Perse ou d'Assyrie. On ne connaît pas
exactement la patrie du cédratier. Cet arbre est natura-
lisé dans beaucoup d'endroits de la région méditerra-
néenne. On a attribué jadis aux cédrats d'importantes
propriétés médicinales. La magie les employa aussi
dans les enchantements. Le Cédratier à gros fruit,
Poncire (Miriam citreum uulgare

1 
Ferraris; C. medica

tuberosa , Risso et Poit.) (fig. 461) est une des plus re-
marquables variétés de cédratier. Ses fleurs sont grandes,
violettes en dehors. La grosseur de son fruit est surtout
considérable. On voit souvent des poncires peser jusqu'à
15 kil. Ils sont oblongs, bosselés, marqués de sillons lon-
gitudinaux interrompus, terminés par un mamelon plus
ou moins détaché d'un côté, chair très-épaisse, ferme,
pulpe verdâtre, presque sèche, acide. Le C. à gros grains
(C. medica maxima, Riss() et Poit.) est très-rugueux et
sillonné. Les cédrats s'emploient ordinairement comme
conserves, confits dans du sucre.	 G —s.

CÈDRE (Botanique), Cedrus, Mill., en grec kedros.
M.% pense que plusieurs villes d'Orient, en Carie, ayant
porté les noms de Cedreu, Cedropolis, il est à croire que les
Grecs, après avoir rapporté le bois de cèdre de ces pays,
et n'en ayant reçu aucune dénomination, désignèrent cet
arbre par le nom de l'endroit où ils l'avaient trouvé. —
Genre de plantes de la famille des Abiétinées, classe
des Conifères ; d'après M. Brongniart ou d'après En-
dlicher, , famille des Conifères, tribu des Abiétinées.
Caractères : canes dressés, à écailles fortement appli-
quées dans toute leur longueur; feuilles persistantes aci-
culaires ou presque tétragones aiguës; chatons mâles ,
solitaires, à l'extrémité de petits rameaux très-courts. Le
C. du Liban (C. Libani, Barrer.; Pinus cedrus, Lin.; Lari.x

Fig. 463. — Une branche de cadre du Liban.

cedrue,Mill.)(fig.40), est un arbre qui peut atteindre jus-
qu'à 25 mètres d'élévation et 12 à 13 de circonférence.
Ses branches sont étalées horizontalement, et prennent
un grand développement en longueur. Il a plusieurs va-
riétés, qui se distinguent par la disposition des branches.
L'une les a dressées, une autre pendantes. Il y a aussi la
variété à feuilles glauques argentées. Ce végétal, que l'on
avait longtemps considéré comme une espèce propre au
Liban, se trouve en Afrique, et très-abondamment dans
l'Asie Mineure, où il forme des forets considérables.
Cultivé pour la première fois en Angleterre des 1683, ce
n'est qu'en 1734 que Bernard de .1 ussien apporta de ce
pays en France celui qui est si connu aujourd'hui au
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Jardin des Plantes de Paris, dans le grand Labyrinthe;
son diamètre est d'environ 1 mètre.

L'histoire rapporte une grande quantité de faits tou-
chant le cèdre. Ainsi : les Juifs avaient la coutume de
planter un cèdre lorsqu'il leur naissait un fils ; pour une
fille, ils plantaient un pin, et quand les enfants se ma-
riaient, on faisait le lit nuptial avec le bois de ce cèdre,
symbole naturel de la constance et de la pureté, parce
qu'il passait pour incorruptible. On raconte quo le temple
d'Apollon, à Utique, renfermait un tronc de cèdre qui
durait depuis près de deux mille ans. Les anciens
croyaient aussi quo ce bois avait la propriété de pré-
server de la corruption ; c 'est pourquoi ils déposaient
les manuscrits précieux dans des coffres de bois do cèdre.
Le temple, bâti par Salomon, était décoré de bois de
cèdre, qui lui fut envoyé par le roi Hiram. La plus
grande partie du temple d'Éphèse était en bois de cèdre.
Le cèdre se cultive de plus en plus sous nos climats; il
peut résister à des froids rigoureux.

Le C. de l'Himalaya (C. Deodora, Loudon ; Pinus
Deodora, Roxb.) atteint jusqu'à 40 et 50 mètres. Son
bois est résineux ses branches réfléchies à l'extrémité ;
son feuillage est glauque. Ce majestueux végétal, qui a
des variétés à feuilles épaisses, à feuilles vertes, et une
autre appelée robuste, à cause de la vigueur de ses
branches et de ses feuilles, nous vient de l'Himalaya. Il a
été introduit chez nous vers 1822. Le C. de l'Atlas (C.
Atlantica, Manet.) ne date que de 1842 dans nos jardins.
Il se distingue du C. dis Liban par sa cime droite et ses
branches étalées, plus courtes; de sorte qu'il présente
une forme pyramidale élancée. Cette espèce est originaire
de l'Afrique. 	 G—s.

CÉDRËLE (Botanique), Cetivela, Lin., dérivé de Cèdre.
Elne espèce fournit une résine aromatique présentant de
l'analogie avec celle du cèdre. — Genre de plantes, type
de la famille des Ce'drélées, comprenant des arbres à
feuilles persistantes, fleurs petites, blanches, en panicule
terminale. Le C. faux-acajou (C. odorata, Lin.) est un
grand arbre de l'Amérique australe. Son bois est tendre,
brun, à odeur agréable. Il est connu dans les colonies
sous le nom de cèdre acajou. Les Angles le nomment
cèdre bâtard. On construit avec ce bois des canots et des
pirogues. L'ébénisterie l'emploie avec avantage. Le C.
toon (C. tonna, Roxb.) habite principalement l'lndoustan.
Le C. velouté (C. velutina, de Gand.) est à. peu près de la
même taille que les précédents. Ses rameaux sont pubes-
cents, veloutés. Son écorce, dont les propriétés sont fébri-
fuges, est désignée, à Java, sous le nom de bois de toon.
En général, les autres espèces de cédrèle possèdent des
qualités analogues et ont un bois coloré et odorant. Leur
écorce, leurs feuilles et leurs fruits répandent une odeur
alliacée qui rappelle l'assa fcetida. Caract. du genre :
5 pétales dressés; étamines, 5, insérées sur le réceptacle ;
capsule à' 5 loges, s'ouvrant au sommet en 5 valves;
graines ailées.

CÉDRELÉES ou CÉDRELACÉES (Botanique). — Famille
de plantes Dicotylédones dialypétales, rangée par M.Bron-
gniart entre les Aurantiacées et les Méliacées. Elle com-
prend des arbres et des arbrisseaux à bois souvent dense
et coloré. Leurs feuilles sont alternes, sans stipules. Ca-
ractères : calice libre à 4-5 divisions; pétales, 4-5 ; éta;
mines en nombre égal, distinctes ou doubles et mons-
delphes ; ovaire à 4-5 loges ; capsule ligneuse à 4-5 loges,
renfermant des graines souvent ailées. Les plantes de cette
famille habitent les régions chaudes de l'Amérique, de
l'Asie et de l'Afrique. Endlicher les divise en deux tribus :
1° les Swiéténiées, caractérisées par des étamines motta-
delphes et par leur corolle à préfloraison contournée.
Genre principal : Acajou ou Mahogon (Swietenia, Jacq.);
2° les Cédrélées , qui se distinguent par des étamines
libres et par la préfloraison de la corolle imbriquée. Genre
principal : Cédrèle (Cedrela, Lin.). Cette famille est im-
portante par les beaux bois qu'elle fournit. Ceux-ci sont,
en général, colorés, aromatiques, et possèdent des qua-
lités astringentes et fébrifuges.

CÉDRIE (Botanique). — Cedria, nom de la manne
mastichine, ou résine qui découle du cèdre du Liban.
C'est un baume salutaire que les Égyptiens employaient
dans leurs embaumements.

CEINTURE (Flygiène), en latin, cingulam.— On donne
ce nom à une bande de toile, de soie, de laine, de cuir
ou de toute autre matière, au moyen de laquelle on sou-
tient Je torse à la hauteur des lombes. Chez les hommes
qui sont exposés à faire de grands mouvements du corps,
il est bon de donner un point d'appui aux muscles qui
meuvent le tronc, an moyen d'une ceinture modérément

serrée ; aussi, sont-elles d'un usage presque général chez
les peuples guerriers et chasseurs, chez les habitants des
montagnes, etc. La ceinture est aussi très-utile aux
hommes qui montent habituellement à cheval, pour sou-
tenir et préserver des chocs les intestins et tous les or-
ganes contenus dans l'abdomen ; enfin , dans les pays
marécageux et les temps froids et humides, une ceinture
de laine est un excellent moyen hygiénique pour pré-
server do l'humidité les mêmes organes.

CEINTURE ilyeteeAmatmus. — Voyez HYPOGASTRIQUE,
CEINTURE DE ilIF,DEN. — Machine inventée par Fabrice

de Bilden, pour réduire les luxations et les fractures des
membres. Elle est abandonnée aujourd'hui.

CEINTURE DARTREUSE.	 Affection exanthématique,
plus connue sous le nom de Zona (voyez ce mot).

CÉLAS'l'RE (Botanique), Celastrus, Lin. Du grec le
lastron, sorte d'arbrisseau toujours vert. Les anciens don-
naient ce nom à certains arbres dont les fruits mûrissent
tard. On croit que le Célastron des Grecs se rapporte à
notre fusain. — Genre de plantes type de la famille des
Célastrinées. Ce sont des arbrisseaux à feuilles alternes,
simples, et à fleurs blanches. Le C. grimpant (C. scan-
dens, Lin.) , appelé aussi Bourreau des arbres, parce
qu'il les entoure au point de les étouffer, est un grand
arbrisseau du Canada à feuilles alternes, très-entières
ou dentées en scie, fleurs dioiques, petites, pédicellées,
disposées en grappes axillaires et terminales, style court,
épais, à stigmate tubulé. Ses fruits sont rouges, à 3 cor-
nes, son écorce est émétique. Caract. du genre : 5.petales
ouverts en étoile, plus longs que le calice ; 5 étamines;
ovaire à demi plongé dans le disque ; capsule anguleuse,
charnue, à 2-3 loges.

CÉLASTRINÉES (Botanique).—Famille de plantes Di-
cbtylédones dialypétales hypogynes, elle a des analogies
avec les Hippocratéacées, dont elle se distingue par le
nombre des étamines et avec les Pittosporées. Elle com-
prend des arbrisseaux à fleurs régulières, disposées en
cimes axillaires. Caractères : calice persistant ; 4-5 pé-
tales caducs ; étamines insérées au bord d'un disque annu-
laire, hypogynes, et en nombre égal à celui des pétales;
périsperme charnu. Les Célastrinées habitent les régions
subtropicales de l'hémisphère austral, et principalement
le cap de Bonne-Espérance. Les propriétés de ces plantes
sont en général âcres, amères et purgatives. Genres prin-
cipaux : Fusain(Evonyrnus. Tourn.), Célastre (Celastrus,
Lin.), Olivetier (Elceoclendron, Jacq.).

CÉLERI ( Horticulture), Apium graveolens. — Nom
d'une espèce du genre Ache (voyez ce mot), à laquelle
la culture a fait perdre sa saveur repoussante et ses
propriétés souvent malfaisantes. Le C. cultivé (Apium
dulce, Mill.) appartient à la famille des Ombellifères, et
joint aux autres caractères du genre Ache, d'avoir ses
feuilles dressées, fermes; les pétioles très-longs et étio-
lés; on en a obtenu un certain nombre de variétés dont
les principales sont : le C. creux; le C. plein, blanc ; le
C. court, hâtif, dont les côtes pleines blanchissent fa-
cilement ; le C. à couper, dont les feuilles s'emploient
comme fourniture de salade ; le C. nain frisé, tendre et
cassant ; le C. gros violet de Tours, à côtes épaisses, à
pieds plus gros que dans les autres variétés ; enfin, le
C. rave (A. rapaceum, Mill.), qui se distingue par ses
feuilles étalées, ses pétioles plus courts, sa racine arron-
die et charnue, qui se mange cuite ou crue et coupée en
rond dans les salades. Le céleri est très-répandu dans
les parties septentrionales de la France et dans toute
l'Allemagne. C'est une plante alimentaire, saine et fort
agréable ; on mange ses jeunes tiges, la base des petiotes
et une partie de la racine. La culture du céleri se fait,
au moyen des semis de janvier, en mais sur couche et
sous cloche ou chassis; on repique sur couche avec abris
pour mettre en pleine terre en avril. Les semis suivants
peuvent se faire jusqu'en juin en pleine terre, sans repi-
quage. Il doit toujours être replanté sur un terrain bêché
profondément, plutôt humide et frais que sec. Celui
qu'on garde pour l'hiver sera paillé et butté avant les
fortes gelées auxquelles il est très-sensible ; quant à celui
qui doit servir aux besoins journaliers, aussitôt qu'il est
assez fort, on le lie de trois liens, par un temps sec, pour
le faire blanchir, puis on amoncelle an pied, de la terre
ou de la paille pour le butter.

CELESTINE (Minéralogie , . — Voyez STRONTIANE
FATEE.

CELLAIRES ( Zoologie ). — Genre compris autrefois
dans l'embranchement des Zoophytes, et qui aujourd'hui
fait partie du sons-embranchement des Molluscokles ou
Tuniciers, classe des Itcyozoaires, famille des Cellariées.
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Il avait déjà été bien caractérisé par Pallas, qui lui
donna le nom de Cellularia (cellulaire), adopté par
Linné ; ce sont des animaux marins dont le canal diges-
tif a deux orifices, et dont les espèces sont communes
même dans les mers d'Europe : ils se fixent aux corps
marins solides, au moyen d'un grand nombre de petits
tubes flexueux ; leurs tiges sont souvent branchues. La
C. velue (C. hirsute, Lmx), haute de U"',10, couleur
jaune paille, est des mers d'Amérique. La C. saucer (C.
salicornis, Pall.) habite les mers d'Europe et d'Asie.

CELLARIÉES ( Zoologie). — Nombreuse famille de
Molluscoides ou Tuniciers, Bryozoaires, dans laquelle se
placent les Flustres, les Cellaires et plusieurs autres
genres. Ce sont des animaux marins, tentacules ; leurs
polypiers sont membraneux, divisés en loges articulées
ou jointes entre elles, et dans chacune desquelles réside
un polype. Il en existe à l'état fossile.

CELLÉPORES ( Zoologie ). — Genre de Molluscoides
ou Tuniciers (Mill. Ed.), de la classe des Bryozoaires,
à polypiers membraneux et operculifères; caractérisé
ainsi par Lamarck : Cellules complètes, distinctes, ou-
verture terminale ronde, formant, par leur accumula-
tion, une sorte de polypier fragile, comme spongieux,
poreux, appliqué ou encroûtant. Les cellépores vivent
dans la mer; ou en cite une vingtaine d'espèces.

CELLULAIRE (Tissu) (Anatomie). — On appelle ainsi
l'un des tissus élémentaires qui entrent dans la com-
position des animaux. C'est le plus universellement ré-
pandu, et il se distingue surtout par sa structure aréolaire
et spongieuse ; il se présente, ou sous sa forme élémentaire
ou diversement modifié, dans presque toutes les parties
du corps des animaux; à l'oeil nu, il se montre formé de
lamelles membraneuses minces, transparentes et molles
(tissu lamelleux de Chaussier), qui, en s'entre-croisant
dans divers sens, circonscrivent une série de cellules as-
sez lorsqu'on les insuffle avec de l'air, aux
bulles accumulées d'un liquide mousseux. Elles com-
muniquent entre elles, peuvent être vides et simplement
humectées ou remplies par un dépôt de graisse qui les
rend opaques et volumineuses; c'est ce qu'on appelle
alors tissu adipo-cellulaire. Au microscope, une de ces
lamelles parait formée d'une quantité de fibres incolo-
res, flexibles et résistantes, entre-croisées en tous sens
au milieu d'une matière transparente et amorphe (sans
formes déterminées) qui-les réunit (fig. 464). Ce tissu est

Fig. 	 — Fibres du lissu cellulaire vues au microscope.

susceptible de se laisser distendre par l'accumulation do
cette matière graisseuse, car il est très-extensible, mais
ne revient pas sur lui-même et n'est pas élastique. Les
fibres ne sont pas susceptibles de s'allonger; elles ne peu-
vent pas non plus se contracter. Lorsque ce tissu est en
voie de formation, on trouve dans ses lamelles, non plus
des fibres, niais des cellules microscopiques, nommées
utricules, qui sont les vrais éléments constitutifs des tis-
sus organisés; ce sont de petits sacs arrondis, qui, par
leur juxtaposition, forment la continuité du tissu (voyez
Urnicussi. Les membranes séreuses et les muqueuses
(voyez MEMBRANE) ne sont autre chose que les lamelles
du tissu cellulaire se rangeant parallèlement entre elles,
se superposant sur une assez faible épaisseur et arrivant
à constituer de vastes surfaces ou feuillets cellulaires.
C'est par une modification analogue que se forme la peau

lvoyez ce mot) qui est une espèce de muqueuse destinée
à s'adapter au contact continuel des objets extérieurs.
Enfin, le tissu cartilagineux et le tissu osseux résultent
aussi d'une transformation du tissu cellulaire.

CEL

Ceutu.suie (Tissu) ( Botanique ). — Les organes qui
constituent un végétal sont formés d'un petit nombre de
parties élémentaires; et le microscope nous les montre
composés de cellules ou utricules, petits sacs variables
dans leurs formes et dans leurs dimensions; ces cellules,
accolées en tous sens les unes aux autres, forment un
tissu général qui est la matière première de tout organe.
On distingue dans les végétaux trois tissus élémentaires,
tous trois composés d'utricules ou de cellules, et tous
trois cellulaires, dis-
tingués seulement
par la forme des cel-
lules, très-différente,
et qui leur donne un
aspect, des propriétés
et des usages dis-
tincts ; ce sont : le •
tissu cellulaire pro-
pre; le tissu fibreux;
le tissu vasculaire
(voyez CELLULES, FI-
BREUX, VASCULAIRE).
Le tissu cellulaire
propre, auquel on donne souvent le nom de moelle, tissu
médullaire, parenchyme, est caractérisé par les dimen-
sions égales en tous sens de ses utricules. Elles conservent
leur forme globuleuse, arrondie ou ovale dans les organes,
où elles ne sont pas serrées les unes contre les autres;
mais, dès qu'elles se pressent entre elles, elles prennent
l'aspect de polyèdres réguliers ou irréguliers. Lorsque
le tissu peu serré laisse aux cellules leurs formes arron-
dies, on observe entre elles des intervalles que l'on nomme
les méats intercellulaires (e, fig. 465) ; parfois on trouve
au milieu des cellules des espaces vides plus considéra-
bles, auxquels on a donné le nom de lacunes. Ces cellules
présentent quelquefois des différences dans l'aspect de
leurs parois, alors elles sont ponctuées, rayées, spirales,
annulaires, réticulées. Dans certains tissus cellulaires,
les parois s'épaississent peu à peu, de façon que leur
cavité s'amoindrit ou même s'oblitère complètement : la
chair des fruits, la farine, sont des tissus de ce genre.

CELLULAIRES (Zoologie), Cellularia, Poli., Lin. —
Nom donné autrefois au genre Cella ires.

CELLULES (Anatomie animale). — On donnait ce nom,
naguère, à ces espaces visibles à l'oeil nu, circonscrits
par les lamelles membraneuses du tissu cellulaire, qui
s'entre-croisent en divers sens et qui sont assez compara-
bles, lorsqu'ou les insuffle avec de l'air, aux bulles accu-
mulées d'un liquide mousseux. Aujourd'hui nous nom-
mons cellules ou utricules les éléments primitifs presque
constants des tissus organisés ; ce sont de petits sacs ar-
rondis, polyédriques ou diversement comprimés qui, par
leur juxtaposition, forment la continuité du tissu ; sou-
vent leur capacité contient, outre une matière qui la
remplit et varie d'aspect, un ou plusieurs corps opaques
placés vers le centre de la cellule, et qu'on nomme les
noyaux (nuclei). Ce sont des cellules élémentaires de ce
genre qu'on trouve dans la texture même des lamelles
du tissu cellulaire aux premiers temps de son dévelop-
pement; peu à peu les fibres se montrent et envahissent
les tissus, où bientôt on les trouve seules (voyez FIBRES,
CELLULAIRE [Tissu], UTRICULE).

CELLULES ou UTRICULES (Anatomie végétale). — On ap-
pelle ainsi de petits sacs variables dans leurs formes ou
dans leurs dimensions, mais toujours beaucoup trop pe-
tits pour être aperçus à l'oeil nu. Accolées en tous sens
les unes aux autres, ces cellules forment un tissu géné-
ral, qui est la matière première de tout organe ; mais il
résulte do leur forme très-différente dans chacun d'eux
un aspect, des propriétés et des usages parfaitement dis-
tincts (voyez UTRICULES, CELLULAIRE LTiss (il), qui consti-
tuent trois sortes do tissus végétaux élémentaires : le
tissu cellulaire, le tissu fibreux et le tissu vasculaire.
1° Dans le tissu cellulaire, les cellules ont des dimensions,
égales en tous sens ; on les aperçoit k peu près pareille-
ment distendues dans toutes les directions, ou tout au
moins elles n'offrent aucun allongement marqué dans un
sens uniforme. Les cellules conservent leur forme arron-
die, globuleuse ou ovale dans les organes où elles ne sont
pas serrées les unes contre les autres ; niais dès qu'elles
se pressent entre elles, on les voit prendre l'aspect de po-
lyèdres réguliers et irréguliers ; on trouve des paren-
chymes formés de cellules cubiques, parallélipipèdes, oc-
taédriques, etc. ; les faces ne sont pas également planes:
leur courbure est, même parfois très-marquée (voyez
CELLULAIRE [Tissu D. 2° Tissu fibreux; ici les cellules qui

Fig. 465. 	 Tissu cellulaire ou ulriculaire,
a, a, méats intercellulaires.
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forment cos fibres sont allongées tontes dans un même
sens, et atteignent dans cette direction une longueur
égale à plusieurs fois leur largeur. Ordinairement effi-
lées aux deux bouts, et souvent assez longues pour for-
mer de véritables tubes fermés en pointe aux deux extré-
mités

'
 elles constituent, en s'accolant, une masse fibreuse

dont le b gis, par exemple, est essentiellement composé.
3° Dans le tissu vasculaire, les cellules sont aussi très-
allongées dans un mente sens, et mémo beaucoup plus
que celles du tissu fibreux. Ici, chacune de ces cellules
effilées peut former déjà par elle-mime un long tube, et
ordinairement elles communiquent entre elles, do façon
à constituer de longs canaux d'une finesse généralement
capillaire ; c'est ainsi quo sont formées les trachées, los
vaisseaux spiraux, les fausces trachées

) 
etc.

CELLULOSE (Chimie) (C 12 1-1 00 10). —Corps neutre qui
constitue le squelette solide des végétaux. Il se présente
avec des structures et des degrés de consistance très-va-
riés, suivant son origine. Tantôt en fibres allongées, ré-
sistantes, tenaces, comme dans le lin, le chanvre; tantôt
en filaments plus délicats, constituant de véritables cloi-
sons, comme dans le tissu cellulaire des plantes; tantôt
eu lamelles étroites, à peine agrégées, comme dans le
parenchyme de certains cryptogames. Dans tous les cas,
sa composition et ses propriétés chimiques demeurent les
mêmes. Il est insipide, inodore, de couleur blanche, in-
soluble dans l'eau, l'éther, l'alcool, les essences ; sa den-
sité moyenne est 1,5. Avec une composition tout à fait
semblable à celle de l'amidon, de la dextrine et du glu-
cose, la cellulose se distingue nettement du premier, en
ce qu'elle ne bleuit pas par l'iode, à moins qu'elle ne soit
fortement désagrégée ou modifiée partiellement par le
contact de l'acide sulfurique; des deux autres, par son
insolubilité dans l'eau. Cependant, elle se transforme
successivement par l'action de l'acide sulfurique, d'abord
en amidon, puis en dextrine, et finalement en glucose.
La charpie, les vieux chiffons, traités par l'acide sulfu-
rique, deviennent solubles. Il suffit de neutraliser la
liqueur par une base, la chaux, par exemple, pour pré-
cipiter l'acide et mettre en liberté la dextrine et le glu-
cose qui ont pris naissance. Par l'acide azotique concentré,
la cellulose se transforme en pyroxyle (voyez ce mot). La
cellulose se trouve à l'état de pureté presque complète
dans le vieux linge, le papier de Berzelius, qui sert de
papier à filtre dans les laboratoires, dans la fibre du co-
ton, dans le papier de riz, dans la moelle de sureau. Pour
l'obtenir à un degré de pureté absolue, il suffit de traiter
l'un des corps précédents successivement par tous les
dissolvants : eau, acides faibles, alcool, éther. Le résidu,
bien lavé à l'eau distillée, est la cellulose pure. Elle est
associée dans le ligneux proprement dit avec une matière
incrustante, de composition fort variable; souvent avec
de l'amidon ou avec des matières azotées. La cellulose
a été étudiée par Prout, Schleiden , Braconnot , Payen,
Hofmann, Béchamp. 	 B.

CÉLOSIE (Botanique), Celosia, Lin., du grec kéleos,
brûlant. Les fleurs scarieuses de ces plantes semblent
desséchées par le feu. — Genre de plantes de la famille
des Amarantacées, tribu des Célosiées, qui comprend
des herbes dressées, à feuilles alternes, à fleurs disposées
en épis ou en panicules. Celles-ci sont élégantes, scarieu-
ses, accompagnées de trois bractées colorées. La C. à
créte (Celosia cristata, Moq.), appelée vulgairement Ama-
rante cré le-de-coq, Passe-velours, est une herbe vivace,
remarquable par ses fleurs rouges ou jaunes, disposées
en épis presque sessiles, quelquefois dilatés au sommet,
de manière à former de larges crétes étoffées. Cette es-
pèce, originaire des Indes orientales, est communément
cultivée comme plante d'ornement. Elle comprend plu-
sieurs variétés, qui diffèrent presque spécialement par la
couleur de leurs épis. La C. argentée (C. argentes, Lin.)
est annuelle, et se distingue de la précédente par ses
fleurs d'un blanc argenté, et disposées en épis cylindri-
ques. Elle croit dans les mêmes régions que la célosie
crête. Caractères du genre calice, 5 sépales, étalés, gla-
bres; 5 étamines soudées en cupule par leur base ; ovaire
à une seule loge, contenant plusieurs ovules ; fruit utri-
culaire s'ouvrant circulairement. 	 G — 8.

CELSIE (Botanique), Celsia, Lin., dédiée par Linné à
son ami Olaus Celsius, naturaliste suédois, professeur à
Upsal. — Genre de plantes de la famille des Scropkula-
rinées, tribu des Verbascées. Il comprend généralement
des herbes exotiques, à corolle plane, rotacée ou con-
cave, à lobes un peu inégaux; 5 étamines, dont une
stérile; style dilaté, comprimé au sommet. La C. à
feuilles de bétoine (C, belonicalotia, Desf.) est une herbe

bisannuelle, qui croit en Algérie ; ses fleurs sont jaune
orange. La C. h longs pédoncules (C. arclurus, Murs.),
queue d'ours; , allusion faite à la grappe allongée de cette
plante, est originaire de Crète. Les espèces de ce genre
sont peu cultivées dans les jardins.

CELTIS, Tourn. (Botanique). — Nom scientifique du
Micocoulier.

CÉMENT (Chimie, Métallurgie). — En chimie et métal-
hirgie, on appelle ainsi toute substance dont on enveloppe
un corps métallique avant de le soumettre au feu, soit
pour en changer la composition, soit pour en modifier la
surface. La nature des céments varie selon le but que
l'on veut atteindre. Le cément employé à transformer le
fer on acier est composé principalement de matières
charbonneuses ; dans celui que l'on emploie pour bronzer
le cuivre, on fait entrer du vert-de-gris, du sel ammoniac
et du vinaigre. On le compose de brique en poudre fine,
de nitre, de sulfate de fer calciné, et d'un peu d'eau pour
aviver le ton des objets formés d'un alliage d'or et d'ar-
gent ou de cuivre, etc. Voyez les diverses opérations de
cémentation à chaque métal où on en fait usage.

CÉMENTATION. — Traitement d'un métal par un
cément ; ce mot se dit particulièrement de la transfor-
mation du fer en acier (voyez Acien, Amri DE CÉMENTA-
Tf018).

CENDRES (Chimie). — Résidu pulvérulent de la com-
bustion des substances combustibles. La composition des
cendres est variable, suivant la nature et l'origine des corps
d'où elles proviennent; celles des végétaux contiennent de
la silice, de l'alumine, des sels de chaux, de fer, et sur-
tout de potasse et de soude, la potasse, dominant dans les
plantes terrestres, et la soude clans les plantes marines.
C'est sur l'existence de ces alcalis dans les cendres de
bois,.qu'est fondé l'usage de celles-ci dans les lessives.
Les cendres ont une grande importance dans l'agricul- -
ture ; outre qu'on en tire un excellent parti comme amen-
dement, leur analyse fait connaitre la nature des sub-
stances minérales qui interviennent dans la constitution
des végétaux, et sans lesquelles ceux-ci ne pourraient
prospérer, et sert de guide dans le choix des matières
qu'il est nécessaire d'introduire dans le sol quand elles
ne s'y trouvent pas naturellement en quantité suffisante.
Nous donnons ici le tableau des quantités de cendres
fournies par les divers combustibles, en ajoutant que,
pour les charbons fossiles, ces quantités peuvent aug-
menter considérablement, suivant le point de la veine où
le combustible a été pris.

Quantités de cendres fournies par la combustion de 100 partie*
den divers combustibles.

Combustibles des terrains de transition.

Anthracites 	 0.91 4,67
Houilles grasses dures 	 1,41 2,96
Houilles grasses maréchales 	 1,40 1,78
Houilles grasses à longue fiam 	 0,24 3,68
Houilles sèches à longue fiam 	 2,28

Combustibles des terrains set:•ndaires.

Anthracites 	 4.57 26,47
Bouilles.. 	 1,00 19,20
Jakt. . 	 0,S9 4,08

Combustibles des terrains tertiaires.

Lignites parfaits 	  .. 1,77 13,43
Lignites imparfaits. 	 2,19 9,02
Lignites passant au bitume 	 3,94 4,96
Asphalte. 	 2,80 •

Combustibles de formation contemporaine.
Tourbes. 	  4,61 	 5,58
Dois 	  2,04

CENDRES BLEUES. — Couleur d'un beau bleu, employée
dans la peinture, et surtout dans la fabrication des pa-
piers peints. Il en existe de naturelles et d'artificielles.

Cendre bleue naturelle. — S'obtient par la pulvérisa•
tion du bleu de montagne, carbonate tribasique hydraté
de cuivre, que l'on rencontre dans la nature sous forme
de beaux cristaux bleus. Quoique la nuance de cette cou-
leur soit agréable et bien fixe, on l'a généralement rein-
placée par une autre couleur plus éclatante, mais malheu-
reusement très-peu stable, appelée cendre bleue artifi-
cielle (voyez BLEU DE MONTAGNE).

Cendre bleue artificielle (hydrate d'oxyde de cuivre,
mêlé à de la chaux). -- La fabrication de 'ce produit est
délicate, et ne réussit bien qu'entre les mains d'ouvriers
très-exercés.
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Pour préparer les cendres bleues en pâte, on introduit

dans un tonneau défoncé par un bout , 60 litres d'une
dissolution de sulfate de cuivre marquant 35° à l'aréo-
mètre de Baumé ; on y ajoute 40 litres d'une dissolu-
tion bouillante de chlorure de calcium marquant 40° au
même aréomètre. On brasse le mélange, et on l'abandonne
douze heures à lui-mème. Une réaction a lieu entre les
deux liqueurs ; il se forme du sulfate de chaux qui se pré-
cipite, et du chlorure de cuivre qui colore la liqueur en
vert. On décante celle-ci, on la filtre, on lave le dépôt, et
on ajoute à la première la liqueur filtrée provenant de ce
lavage. On obtient ainsi 170 litres de liqueur verte à
2° Baumé.

D'un autre côté, on prend 25 kil. de chaux, que l'on
délaye dans 75 kil. d'eau; on passe la bouillie sur un
tamis eu cuivre, et or. en prend 18 à 20 kilt que l'on verse
dans la liqueur verte. On agite fortement et on laisse
déposer. Une nouvelle réaction a lieu ; du chlorure de
calcium se reforme et reste dissous, tandis que de l'oxyde
de cuivre hydraté se produit et se dépose. Ce dépôt, on
mite verte, lavé par décantation, est versé dans un baquet
et mêlé avec de la chaux, de l'eau, et une dissolution de
potasse perlasse du commerce marquant 15° Baumé,
dans la proportion de I kil. de chaux, 20 kilt d'eau, et
Ok,7 d'eau de potasse pour 27 kil. de pâte sèche. On
agite et on broie rapidement dans un moulin à couleurs,
la promptitude de cette opération influant beaucoup sur
la qualité du produit.

La pâte, broyée, est introduite dans une bouteille avec
500 grammes de sulfate de cuivre et 250 grammes de sel
ammoniac on chlorhydrate. d'ammoniaque dissous dans
8 litres d'eau; on bouche, on secoue fortement, et on
laisse déposer. On achève la réaction dans une futaille
défoncée par un bout; on décante le liquide surnageant,
on lave ce dépôt bleu, on le fait égoutter sur des filtres,
et on le vend tout humide aux fabricants de papiers
peints.

Les cendres bleues en pierre s'obtiennent par la des-
siccation de la pâte précédente à l'ombre et à une faible
chaleur.

CENDRE GRAVELÉE. — Voyez POTASSE.
CENDRES VOLCANIQUES (Géologie). — Ce sont des ma-

tières pulvérulentes, des poussières incandescentes que
rejettent les volcans dans certaines circonstances; elles
sont ordinairement précédées par des torrents de fumée
et forment une pluie tellement épaisse, qu'elle dérobe la
clarté du jour, quelquefois pendant des semaines. Ces
cendres peuvent être très-abondantes, et dans l'éruption
du Vésuve de 1794, elles couvrirent la terre d'une cou-
che de plus de 0 m ,35 d'épaisseur. En 1787, l'Etna avait
vomi une telle quantité de cendres et de sables, qu'il y
en avait une couche de 0°',08 à la distance de 4 lieues.
A ces cendres se joignent plus ou moins promptement les
pierres poreuses, également incandescentes, nommées ra-
pilll ou lapilli, ponces et pouzzolanes. La quantité de ces
divers produits d'une éruption dépasse tout ce que l'ima-
gination pourrait concevoir. Le 20 aoùt 79 de notre ère,
la ville de Pompeia, près du Vésuve, fut ensevelie sous
une pluie de cendres et de pierres. (Voyez Dict. d'histoire,
de biograph., par Dezobry et Bachelet, art. Pomma.) Les
vapeurs ou fumées et les cendres sont emportées par les
vents, souvent jusqu'à 200 et même 800 kilomètres. Au
dire de Procope, lors de l'éruption de 452, les nuages de
cendres du Vésuve furent poussés jusqu'à Constanti-
nople ; en 1794, elles se répandirent jusqu'au fond de la
Calabre. En 1811, les cendres du volcan de Sumbawa
(iles de la Sonde) furent portées à 1160 kilomètres (290
lieues), jusqu'à Amboine et Banda (11es Moluques).

CÉNOBION (Botanique), cœnobium, du mot grec koi-
nobion, communauté. — Nom donné à un fruit composé
de plusieurs péricarpes secs ou succulents, et presque
toujours uniloculaires. Le style, au lieu d'être la pro-
longation de ces péricarpes, parait naître du centre du
réceptacle. Ainsi les Labiées, la bourrache, la buglosse, la
vipérine. Mais cette structure du cénobion est celle des
akènes; aussi nomme-t-on habituellement ainsi chacun
des carpelles de ce fruit. 	 G — s.

CÉNOMYCE (Botanique), Cenomyce, Achar., du grec
kenos, vide, et mukés

' 
champignon; allusion faite à l'as-

pect de ce lichen. — Genre de Lichens auquel Acharius
réunit les genres Scy phophorus,Cladonia.
Le C. en forme de boite (C. pyxida, Achar. • Lichen
pysidatus , Lin.) a la forme de petites feuilles légè-
rement crénelées et imbriquées, desquelles naissent des
tiges élevées de quelques millimètres, ayant la forme
d'entonnoirs et portant sur leurs bords des tubercules

roussâtres. Cette espèce commune dans les bois, en
hiver. Le C. des rennes (C. rangiferina, Achar. ; C.
rangiferina, de Cand.) a les frondes droites, rameuses,
molles, quand elles sont fraîches ; fra giles, cassantes,
lorsqu'elles sont sèches ; hautes de U m,05 à 0 m ,06; elles
offrent à l'aisselle des rameaux, des ouvertures, et sont
blanchâtres farineuses. Les fructifications situées à l'ex-
trémité de ces frondes se présentent sous la forme globu-
leuse, colorées d'un brun roux. On rencontre cette espèce
par larges touffes sur la terre, au milieu des mousses.
Mais elle est surtout extrêmement abondante dans les
pays du Nord, où elle fait la nourriture presque exclu-
sive des rennes. On en a même fait parfois du pain en
temps de disette, entre autres exemples, lors de la disette
de 1816-1817, à Genève.

CENTAURÉE (Botanique), Centaurea, Lin. Selon Pline,
ce nom viendrait du centaure Chiron,qui se servit d'une
espèce de ce genre pour se guérir d'une blessure qui lui
avait été faite au pied par une flèche d'Hercule.— Genre
de plantes de la famille des Composées, tribu des Cyna-
rées, type de la sous-tribu des Centaurées. Ce sont des
herbes vivaces ou annuelles, à feuilles tantôt simples,
tantôt ailées ; fleurs de la circonférence plus grandes que
celles du disque, stériles, rayonnantes ; akènes surmon-
tés d'une aigrette courte, à soies rudes, ou à paillettes
oblongues, distinctes. Ce genre est très-nombreux en es-
pèces et ne fournit que peu de plantes pour l'ornement.
La C. musquée (C. moschata, Lin. ; Amberboa maçchatit,
de Cand.) est une herbe annuelle, originaire de l'Orient.
On la nomme quelquefois Ambrelte. Ses capitules sont
amples et pourpres. Cette plante répand une agréable
odeur qui rappelle celle de. l'ambre et qui lui a valu son
nom. La Grendecentaure'e (C.centaurium, Lin.) est vivace.
Ses tiges s'élèvent souvent à plus d'un mètre. Elle donne
de grandes fleurs jaunes, d'un joli effet, et se trouve dans
les endroits montueux du Piémont, de l'Italie, dans les
Alpes. Cette plante a des propriétés amères. La C. jacée
(C. jacea, Lin., de jacere, être couché) est indigène et
vivace. Elle se distingue par les folioles de son involucre,
brusquement terminées par un appendice scarieux, lacéré

Fig. 486. — Centaurée jacée.

ou cilié, et croit de préférence dans les terrains incultes
et les prés secs. Elle fleurit tout l'été et est bonne dans
les pâturages pour être mangée tendre par les bestiaux ;
niais trop dure pour être mêlée avec avantage au foin.
Elle fournit, comme la sarrette, une belle teinture
jaune. Ses fleurs sont purpurines comme celles de la C.
noire (C. nigra, Lin.), espèce qui n'est souvent considél,
rée que comme une de ses variétés, b.e distinguant par
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des fleurons tous égaux et hermaphrodites. La C. bleue
vulgairement Bleuet (voyez ce mot). La C. des monta-
gr:0v (C. montant:, Lin.), Barbeau des montagnes, est
une très-belle espèce spontanée dans l'Auvergne, le Dau-
phiné, la Suisse, et souvent cultivée pour l'ornement;
ses capitules ont les fleurons de la circonférence d'un
beau bleu, et ceux du disque un peu plus pourprés. On
obtient, par la culture de cette plante, des fleurs toutes
pourprées, ou des fleurs jaunes à la circonférence et
fauves au disque; dans une autre sous-variété, elles sont
blanches. La C. chausse-trappe (C. ca/citrapa , Lin.;
Ca/campa stellata, Lem* ), appelée aussi Chardon
étoilé, à cause de la disposition en étoiles des épines de
son involucre, est une herbe très-commune dans les houx
stériles et pierreux de l'Europe tempérée; ses tiges sont
diffuses; ses feuilles sessiles, pennatilobées, molles, et
ses fleurs pourpres. Cette espèce passait pour diurétique
et efébrifu ee. Malgré sa saveur amère, les Arabes en
mangent les jeunes pousses. Elle entrait chez les Juifs
dans l'assaisonnement de l'agneau pascal.— Petite Cen-
taurée, voyez ERYTHRÉE.	 G—s.

CENTAURELLE ( Botanique), Centaurella, Michaux,
diminutif de centaurée. — Genre de plantes de la famille
des Gentianées, tribu des Chironiées, aujourd'hui fondu
dans plusieurs genres de cette famille. 	 G—s.

CENTÉSIMALE. — Division en centièmes ou ayant
pour base le nombre 100. Se dit surtout de la division
du quart de cercle en 100 parlies égales proposée pen-
dant la révolution, adoptée pendant quelque temps en
France, puis abandonnée pour la division antérieure du
quart de cercle en 90°.

CENTI (Arithmétique). — Mot employé dans le système
métrique; placé devant le nom d'une des unités princi-
pales, il indique un sous-multiple cent fois plus petit..
Ainsi, centilitre indique e- de litre, centimètre, if.- de
mètre, centiare,	 d'are, etc. (voyez l'article POIDS ET
MESURES).

CENTIGRADE. — Division centigrade, division en
100°. Le thermomètre centigrade, ou à échelle ou divi-
sion centigrade, est un thermomètre sur lequel on a
marqué 100 au point où il s'arrête, lorsqu'il est plongé
dans de la vapeur d'eau bouillante sous la pression ba-
rométrique ordinaire 0 n',76, tandis que dans le thermo-
mètre dit de Réaumur, ce degré de chaleur est marqué 80
(voyez TFIERMOMETRE).

CENTIME. — Centième partie du franc. Les pièces de
1 centime, faites avec l'alliage constitutif de la mon-
naie de cuivre, pèsent I gramme.

CENTRANTHE (Botanique), Centranthus, de Cand., du
grec kentron, éperon, et anthos, fleur, parce que les
fleurs ont de grands éperons à la base. — Genre de
plantes de la famille des Valérianées Al faisait autrefois
partie du genre Valeriana de Linné. Caractères : calice
à limbe d'abord roulé en dedans, puis, après la floraison,
se développant en une aigrette plumeuse caduque ; co-
rolle munie d'un éperon à la base et divisée en 5 lobes
irréguliers; une étamine; fruit indéhiscent à une loge et
à une graine. Le C. rouge (C. ruber, de Cand. ; Vale-
rianarubra, Lin.), appelé vulgairement Valériane rouge,
Behen rouge, Barbe de Jupiter, est une herbe indigène
qui s'élève à 0 n',50 environ. Ses feuilles sont ovales, Jan-
céolées. Sesfieers sont rouges ou blanches, ou rouge très-
foncé dans deux variétés. Sa racine est odorante et pos-
sède à peu près les mêmes propriétés que celle de la Va-
lériane officinale (voyez ce mot). On cultive aussi dans
les jardins le C. it feuilles étroites (C. anguslifoliunz,
de Cand.), plante vivace également de France, et dont
l 'éperon est de la longueur de l'ovaire; le C. chausse-
trappe (C. calcitrapa, Dufr.) à éperon très-court. Enfin,
on a introduit depuis peu dans les jardins une jolie es-
pèce originaire d'Espagne, le C. macrosiphon, Boiss.,
dont les tiges sont fistuleuses et les fleurs disposées en
corymbes denses. 	 G — 8,

CENTRE ÉPIGASTRIQUE (Anatomie). — On donne gé-
néralement ce nom aux ganglions et aux plexus nerveux
formés par le grand sympathique et le nerf pneumogas-
trique autour du tronc céliaque, au-devant des piliers
du diaphragme, dans la partie la plus profonde de l'épi-
gastre.

CENTRE NERVEUX (Anatomie!. — On appelle ainsi les
organes où les nerfs prennent leur origine ; ainsi l'encé-
phale, la moelle épinière et les ganglions du grand sym-
pathique, sont les centres nerveux qui donnent naissance
à tous les nerfs (voyez CÉRÉBRO-SPINAL SYMPATHIQUE
[grand)).

CENTRE PHRÉNIQUE (Anatomie). 	 C'est le centre ten-

dinonx du diaphragme ou l'aponévrose trilobée qui OC*
cupe la partie postérieure et moyenne de ce muscle.

CENTRE (Géométrie), — Le centre d'une courbe est
un point tel que, pour un rayon mené de ce point à la
courbe, il en existe un autre qui lui est égal et directe.
nient opposé ; en sorte que 'tous les points sont deux à
deux symétriquement placés par rapport au centre. Le
caractère analytique d'une courbe qui possède un centre,
c'est que si l'on y porte l'origine des coordonnées, l'équa-
tion étant satisfaite par x a y=_- b, devra l'être aussi
par — a, b. En d'autres termes, si l'on change
dans l'équation z en —z et y en —y, elle devra cone
server les mêmes solutions. Or, pour cela il faut, si elle
est algébrique, que ses termes soient tous de degré pair,
ou bien tous de degré impair et sans terme connu; dans
ce dernier cas, le centre est sur la courbe. Cette déne
mination de centre est empruntée à la théorie du cercle
dans lequel tous les rayons sont égaux. Il n'en est pas
toujours ainsi. Dans une ellipse, par exemple, il y a
un centre, mais les rayons qui en émanent n'ont
pas tons la même longueur ; toutefois deux rayons
opposés sont toujours égaux (voyez ELLIPSE,' IIYPEA
Bote). 	 E. R.

	

CENTRE DE GRAVITÉ (Physique et Mécanique).. 	 On
désigne ainsi dans les corps un point tel que l'action de
la pesanteur est exactement la même que si toute la ma-
tière y était condensée. Ce point, qui n'est d'ailleurs
qu'une conception abstraite, peut se trouver dans rime.
rieur du corps ; il peut aussi se trouver en dehors, ainsi
que cela arrive pour un anneau, un' cylindre creux, etc.

Tout corps est formé par la juxtaposition de particules
dont chacune est pesante. La somme des poids de toutes
ces particules, ou ce qu'on appelle leur résultante, cons-
titue le poids du corps. Or, cette résultante, qui à elle
seule produirait le. même effet que tous les poids élémen
taires réunis, passe constamment par le centre de gravité
du corps, quelle que soit la position de ce dernier...Aussi,
toutes les fois que le centre de gravité d'un corps est fixé
ou soutenu, ce corps estil en équilibre, s'il n'est soumis
qu'à l'action de la pesanteur.

Dans un corps homogène ou dont toutes les parties sont
de même nature, le centre de gravité coïncide avec le cen-
tre de figure : il est au centre d'une sphère ou d'un cube,
sur le milieu de l'axe d'un cylindre ou d'un prisme, etc.
Dans tous les cas, on peut le déterminer expérimenta-
lement en se fondant sur ce principe qui vient d'être rap-
pelé que toutes les fois qu'un corps est en équilibre sous
l'action de la pesanteur, c'est que son centre de gravité
est soutenu. Ainsi, par exemple, si l'on suspend un corps
par un point de sa surface (fig. 467), il prend une position
d'équilibre pour laquelle le centre de gravité est soutenu ;
par conséquent, si l'on prolonge dans l'intérieur du corps
la direction du fil de
suspension suivant la li-
gne AB, cette ligne con-
tiendra le centre de gra-
vité ; en répétant l'expé-
rience pour un autre
point de la surface du
corps (fig. 468), on ob-
tiendra une nouvelle li-
gne CD devant aussi con-
tenir le centre de gravité,
et par suite ce dernier se
trouvera à leur point d'in- 	 B 	 Dtersection G. C'est par ce.
procédé, 

que
lus

dans
ou 

les
moins

arts 	
.467. 	 Fig. 161:

modifié, 	 du cenlre de gravité.

on cherche le centre de gravité des pièces qui doivent ètre
assemblées pour former un appareil quelconque. Veut-on
savoir par exemple où se trouve le centre de gravité d'une
canne cylindrique terminée par une masse de densité dif-

Fig. 489. — Détermination du centre de gravité.

férente : on la posera sur une arête vive (fig. 469), et
on la fera glisser jusqu'à ce que l'équilibre ait lieu ; le
centre de gravité est nécessairement au point de l'axe
qui correspond au point d'appui. Dans chaque cas parti-
culier on recherchera d'ailleurs le mode d'équilibre le
plus propre à J'application de la méthode.

La connaissance du centre de gravité des corps est ex-
tremement importante dans l'étude du mouvement et da

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



111111 	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CEN
	

415
	

CEN
l'équilibre des corps pesants ; elle simplifie notablement
toutes les questions qui s'y rapportent, puisqu'elle per-
met de concentrer tout le corps par la pensée dans un
point unique exclusivement soumis à l ' action de la pe-
santeur (voyez ËQUILIBRE).

Au point de vue de la mécanique générale, le centre
de gravité jouit de plusieurs propriétés importantes,
parmi lesquelles nous mentionnerons seulement la sui-
vante. Le mouvement du centre de gravité d'un corps
ou d'un système de corps ne peut éprouver aucune mo-
dification par suite des actions mutuelles des diverses
parties du corps ou du système : ce principe important
porte le nom de Conservation du mouvement du centre
de gravité (voyez INERTIE, ACTION ET RÉACTION).

CENTRIFUGE (Foece) (Physique et Mécanique). —
Nom donné à la tendance qu'ont les corps qui se meuvent
suivant une ligne courbe, à quitter cette courbe. Cette
expression a pour origine une interprétation défectueuse
des phénomènes qui accompagnent le mouvement de ro-
tation ; en réalité, la force centrifuge est purement fictive,
elle est un simple effet de l'inertie des corps. En effet, en
vertu de cette inertie, un corps libre dans l'espace et sous-
trait à l'influence de toute force ne pourrait s'y mouvoir
qu'en ligne droite ; toutes les fois que son mouvement s'in-
fléchit d'une manière quelconque, on peut affirmer qu'une
force dirigée vers le centre de la courbe agit sur le corps.
Cette force est la force centripète. Quand nous faisons
tourner une fronde, c'est la résistance du cordon et de la
main qui retient la pierre dans le cercle qu'elle décrit;
c'est l'attraction du soleil sur la terre, de la terre sur la
lune, qui maintient la terre et la lune dans leurs orbites.
Que le cordon casse ou que l'attraction cesse tout à coup, la
pierre, la lune et la terre prendront la tangente à la courbe
qu'elles décrivaient et continueront leur route en ligne
droite. Mais si la main tire sur le cordon de la fronde, le
cordon tire sur notre main ; il n'y a pas d'action sans une
réaction égale et contraire. Cette réaction, due à l'action
de la force centripète, est précisément la force centrifuge.
La force centrifuge n'a donc pas d'existence propre ; elle
nait et disparaît avec la force centripète. Son introduction
dans le langage est cependant consacrée par l'habitude;
elle est commode et doit être conservée avec les restric-
tions citées plus haut. Ce sera donc la force centrifuge
qui diminue la pesanteur vers l'équateur; c'est elle qui
force les chevaux de cirque à s'incliner fortement vers le
centre du cercle qu'ils parcourent, qui oblige dans les
courbes des chemins de fer à tenir le rail extérieur plus
élevé que l'intérieur; c'est elle qui donne l'impulsion à
l'air dans le tarare et les ventilateurs du marne ordre,
et qui produit l'égouttement rapide des tissus dans les
nouvelles machines h sécher on essoreuses, dites à
force centrifuge. Dans les ateliers où - des meules de grès

t animées d'un mouvement de rotation très-rapide, il
arrive quelquefois qu'une meule se brise en éclats par
l'effort de la force centrifuge qui anime toutes ses par-
ties, et que les fragments en sont lancés avec violence à
de grandes distances.

Sur un cercle, la force centrifuge croit proportionnel-
lement au carré de la vitesse du mobile et en raison in-
verse du rayon du cercle. Il en est ainsi des objets situés
à la surface de la terre dans le mouvement de rotation
diurne de cette planète. Mais si l'on veut comparer les
intensités de cette force centrifuge sur les-divers points
d'une sphère tournant autour de son axe, on trouve
qu'elle varie proportionnellement au rayon du cercle
décrit par chaque point et en raison inverse du carré
du temps que dure chaque révolution. A l'équateur, la
force centrifuge est égale à la 289 e partie de la pesan-
teur; comme 289 est le carré de 17, on en conclut que si
la !erre tournait 17 fois plus vite, la pesanteur des corps
serait nulle à l'équateur. Pour les autres points, la force
centrifuge varie comme le carré du cosinus de leur /d'id ride.

Notre gravure 410 est la représentation d'un appareil
généralement employé dans les cours de physique pour
montrer les effets de la force centrifuge. Il se compose
de deux cercles de ressort d'acier, que l'on peut faire
tourner rapidement autour d'un axe vertical qui passe
par leur centre. A mesure que la rotation s'accélère, les
ressorts s'aplatissent pour s'allonger dans le sens perpen-
diculaire à l'axe, de manière à simuler le renflement pro-
duit par la même cause à l'équateur terrestre.

Une application curieuse de la force centrifuge n été
faite par M. Clavières dans son chemin de fer aérien :
deux barres de fer disposées parallèlement forment
d'abord un plan incliné, puis elles se recourbent en forme
d' anneau pour se

opposé au premier et plus court. Un chariot monté par
une personne et placé au sommet du premier plan in-

cliné descend rapidement, fait le tour de l'anneau et re-
monte le second plan incliné où il s'arrête. L'expérimen-
tateur a donc un instant la tête en bas et ressent dans
cet exercice une indéfinissable impression.

CENTRISQUE (Zoologie), Centriscus, Lin., du grec
kentris, aiguillon. — Genre de Poissons aeanthoptéry-

- giens, famille des Bouches en !bite; avec le museau tu-
buleux de cette famille, ils ont un corps non allongé,
mais ovale ou oblong, comprimé par les côtés et tran-
chant en dessous; première nageoire dorsale fort en ar-
rière, ayant une première épine longue et forte (d'où
vient son nom), supportée par un appareil qui tient à
l 'épaule. Le C. bécasse de mer (C. scolopax, Lin.), dont le
dos est garni de petites écailles, abonde dans la Méditer-
ranée; sa chair est tendre, mais on en fait peu de cas à
cause de sa petite taille ; il n'a pas plus de 0 m,08 à 0°,10.

CENTRONOTE ( Zoologie ), Centronotus, Lacép. —
Genre de Poissons acanthoptérygiens scombéroides, qui
se distingue par une seule nageoire du dos, précédée
d'aiguillons (en grec kentron), quatre rayons au moins
aux ventrales. Ce sont, au rapport de Risso, les poissons
les plus féconds des côtes de la Méditerranée. Cuvier les
divise en quatre sous genres : I° Les Pilotes, qui ont le
corps en fuseau, une carène aux côtés de la queue ; l'es-
pèce commune, le Fanfre des Provençaux, P. conduc-
teur (Scomber ductor, Blainv.), est bleu ; on l'appelle
Pilote, parce qu'il suit les vaisseaux pour s'emparer de
ce qui en tombe, et, comme c'est aussi l'habitude du re-
quin, quelques voyageurs ont pensé que ce poisson lui
sert de guide (0°',30 de long). 2° Les Elacates, qui ont la
tête aplatie et pas de carène à la queue. 3° Les Liches
(Lichia, Cuv.), le corps comprimé, la queue sans carène;
on en trouve trois espèces dans la Méditerranée : la
Liche propre ou Vadigo (Scomber amie, Lin.) atteint
plus de 1 r°,30, et pèse jusqu'à 50 kil. La Liche sinueuse
(L, sinuosa, Cuv.), bleue sur le dos, argentée au ventre.
4° Les Trachinofes, Lacép., diffèrent peu des liches.

CENTROPOGON, Presl. (Botanique), du grec kentron,
aiguillon, et peigein, barbe, à cause des aiguillons et des
faisceaux de poils qui accompagnent les anthères infé-
rieures à leur sommet. — Genre de plantes de la famille
des Lobéliacées, tribu des Délissées. Le C. de Surinam
(C. Surinamensis, Presl. ; Lobelia Surinamensis Lin.)
est un élégant sous-arbrisseau, glabre, dont les feuilles
elliptiques sont dentelées , calleuses. Ses fleurs sont ac-
compagnées de 2 bractées, et présentent une corolle
arquée un peu ventrue au sommet; son fruit est une
baie globuleuse. Cette plante sa cultive en serre chaude,
où ses fleurs, d'un jaune ocre, sont d'un joli effet.

CENTI-101:0ME (Zoologie), Centroponnts, Lacép. —
Genre de Poissons acanthoptérygiens percoides; ils ont
le préopercule dentelé, mais leur opercule est obtus et
sans armure. Des dents en velours sur les mâchoires et
le palais. On n'en connaît qu'une espèce, le C. brochet
de mer (C. undecinialis, Cuv. ; Sciœna undecimalis, de
Blainv.), grand et bon poisson connu dans toute l'Amé-
rique chaude sous le nom de brochet, parce qu'il a le
museau déprimé comme notre brochet ; il est argenté,
teint de verdâtre. u Lacépède, dit M. Valenciennes, avait
réuni dans ce genre un grand nombre de percoides qui
étaient loin d'avoir tous les caractères génériques assi-
gnés à ce genre. n Aussi Cuvier n'y a-t-il laissé que la
seule espèce citée plus haut.

CENTROTk; (Zoologie), Cenfrotus, Fab. — Sous-genreterminer par un second plan
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d'insectes hémiptères, famille des eicedeires, genre des
Cicadelles ; elles ont l'écusson découvert, du moins en
partie, les élytres libres, n'étant point engagées sous le
prothorax. Ces insectes ont la faculté do sauter à l'aide de
leurs pattes postérieures; ils vivent sur les. plantes, dans
les endroils humides. Le C. petit diable (C leude cornu I a,
Lin.), long de 0',009, est le type du genre; on le trouve
aux environs de Paris, dans lus bois, sur les fougères et
d'autres plantes. Il a une corne de chaque côté du cor-
selet, qui est prolongé postérieurement en Due pointe de
la longueur de l'abdomen. •

MURE (Zoologie,. — Voyez Vans, Tounnts.
CEP, CEPAGE (Agriculture). — Voyez VIGNE.
CEPE ou CEPS (Botanique), du lalin ccepe, oignon. —

Espèce de Chanalayson du genre Bolet.
CÉPÉE (S ylviculture). — On donne ce nom aux re-

pousses d'un arbre dont le tronc a été coupé ras terre,
comme on le voit dans les peupliers, les saules, etc. A
mesure que ces pousses grandissent, on en retranche la
plus grande partie pour n'en laisser que quelques-unes
des plus belles.

CÉPH.,ELIS (Botanique), Ceplicelis, Swartz, du grec
képhalé, tête ; allusion faite aux petits bouquets arrondis
en tête que forment les fleurs de ce genre par leur réu-
nion. — Genre de plantes de la famille des Rubiacées,
tribu des Cofféacées. Il comprend des arbrisseaux de
l'Amérique méridionale. Caractères : feuilles opposées,
fleurs en capitules, accompagnées de bractéoles et entou-
rées d'un involucre ; calice à 5 dents; corolle presque
infundibuliforme ; étamines à filets très-courts ; baie
ovale, couronnée par les restes du calice, à loges conte-
nant chacune une graine. Les quelques espèces que
renferme ce genre, se cultivent dans les serres. On dis-
tingue le C. violet (C. violacea, Willd.), qui vient spon-
tanément dans la Guyane française, et le C. pourpre
(C. purpurea, Willd.), qui croit dans les îles de la Tri-
nité. Le C. ipécacuanhe, Willd., est un arbrisseau du
Brésil et de la Nouvelle-Grenade. Sa racine, qui est un
puissant émétique, est connue dans les pharmacies sous
le nom d'ipécacuanha gris. Sur 100 parties de cette ra-
cine, on extrait 10 parties du principe appelé émétine
(voyez IPÉCACUANHA). 	 G—S.

CEPHALACANTHE (Zoologie), du grec képhalé, tête,
et acanthe, épine. — Genre de Poissons acanthoptéry-
giens, famille des Joues cuirrasées, établi par Lacépède
pour désigner un poisson qui ressemble beaucoup à un
Dactyloptère, ou poisson volant, moins les nageoires
surnuméraires ou les ailes; le derrière de la tete est garni
de chaque côté de deux piquants dentelés et très-longs,
d'où vient leur nom. Le C. spinarelle (Gesterosteus spi-
narella, Lin.) est la seule espèce connue ; c'est un très-
petit poisson de Surinam.

CÉPHALALGIE (Médecine), du grec képhalé, tête, et
alged, je souffre. C'est donc une douleur de tête. — La
céphalalgie varie dans sa durée, dans son intensité, sui-
vant les parties qu'elle affecte ; ainsi, elle prend le nom
de céphalée (voyez ce mot), lorsqu'elle est chronique,
qu'elle revient plus ou moins périodiquement, et qu'elle
est intense ; on l'appelle carebaria, de tiaré, tète, et barns,
pesant, lorsqu'elle est caractérisée par la pesanteur de
tète. Le clou hystérique est une céphalalgie qui se ren-
contre chez les femmes hystériques, et qui n'affecte qu'un
point de la tète, le sinciput (voyez ce mot), par exemple,
comme s'il y avait un clou ; enfin, la migraine (henii-
crania) est encore une autre forme de céphalalgie (voyez
MIGRAINE). La céphalalgie, du reste, est un symptôme
presque constant dans les maladies aiguës.

CEPHALANTHE (Botanique), Cephalantlius, Lin., du
grec héphalci, tête, et anthos, fleur. — Genre de plantes
de la famille des Rubiacées, tribu des Cépholanthées. Il
comprend des arbrisseaux à rameaux cylindriques, à
fleurs sessiles, disposées en capitule. Caractères : calice
à 4 dents ; corolle à 5 lobes; étamines à peine saillantes ;
fruit coriace, conique, renversé, à 2-4 loges, renfermant
chacune une graine ; graines munies d'un appendice ma-
melonné. Le C. d'Occident (C. occidentalis, Lin.), appelé
aussi Bois-bouton, est un arbrisseau qui s'élève souvent
à plus de 2 mètres. Il donne, en août, des fleurs jaunes,
sessiles, agglomérées.
• CÉPHALABTIQUES (Matière médicale). On a donné

ce nom, autrefois, à des médicaments auxquels on attri-

d
buait la propriété de purger la tète, de la débarrasser
es humeurs qu'on supposait la tourmenter. Les purga-

tifs jouaient le pins grand rôle dans cette médication
. CÉPHALÉE (Médecine), du grec képhalé, tête. —

puce de céphalalgie opinial ru, quelquefois chronique, et

affectant un retour périodique, intermittent. Elle survient
le plus souvent sans lièvre; la céphalée n'affecte quelque-
fois qu'un seul côté de la tête, et il faut avouer qu'il est
difficile, dans ce cas, de la distinguer de la migraine
(voyez ce mot).

CEPHALÉS (Zoologie); du grec képhalé, tête. — Ce
nom a été donné par Lamarck, dans sa classification
ries Mollusques, aux animaux qui ont une tète plus ou
moins distincte, en opposition avec les Acéphales (Ad.
!,hales, Cit y .), qui en sont privés.

CÉPHALIQUE (Anatomie). — Se dit de ce qui appar-
tient h la tète ; ainsi la veine céphalique est la grande
veine superficielle externe du bras; elle résulte de la réu-
nion de la radiale et de la médiane basilique vers la par-
tie inférieure du bras; elle monte le long du bord externe
du biceps, puis dans le sillon de séparation des muscles
deltoïdes et grand pectoral et va se jeter dans l'axillaire
sous la clavicule. Cetle veine est importanle pour la
saignée (voyez ce mot), parce qu'on la choisit parfois
pour la pratiquer ; les anciens avaient coutume de l'ou-
vrir dans les affections de la tête, d'où elle a pris son
nom. L'artère céphalique, ou tronc céphalique de Chau&
sier, est la carotide primitive (voyez CAROTIDE).

CÉPHALIQUE (Ramène.) (Matière médicale). — On ap-
pelait ainsi certains médicaments employés dans les affec-
tions nerveuses de la tète; c'étaient en général des sui>
stances balsamiques, volatiles, aromatiques, etc.

CIÉPHALITE (Médecine), du grec képhalé, et de la ter-
minaison ite, qui désigne l'inflammation : inflammation
de la tête en général (voyez ENCÉPHALITE).

CÉPHALOPODES (Zoologie), du grec képhalé, tête,
et du pluriel rodes, pieds, c'est-à-dire pieds à la tête.—
Classe de Mollusques qui contient les animaux les mieux
organisés de ce groupe. Ils sont caractérisés par une tete
bien distincte, pourvue de deux grands yeux d'une struc-
ture très-analogue à celle des yeux des vertébrés et cou-
ronnée, à l'entour de la bouche, de huit ou dix prolon-
gements mous, très-mobiles, nommés pieds ou tentacules.

Fig. 1,71. — Mollusque cephalnpoilo, Poulpe de l'Argonaute ire
( 1/3 de la grandeur naturelle.)

Ces tentacules sont garnis de suçoirs nombreux à l'aide
desquels l'animal saisit les objets et s'attache à eux peur
se mouvoir. A la suite de la tète vient un corps ramassé
en forme de sac, tantôt presque sphérique, tantôt plus ou
moins allongé qui renferme tous les viscères. Ce sont tous
des animaux marins, et, par conséquent, ils respirent
par des branchies. Quelques-uns ont des coquilles très-
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apparentes ; d 'autres n'en ont que des rudiments invi-
sibles. La seule espèce de ce groupe qui puisse être con-
sidérée comme utile est la Seiche officinaleiSœpiu o ci-
nalis, Cuv.), si commune sur nos côtes et dont la coquille,
que l'animal porte cachée sous la peau du dos, est con-
nue dans le commerce sous le nom de biscuit de mer
(voyez Smuts). On trouve encore sur les plages de notre
pays quelques espèces de Poulpes (Octopus, Lamk) dési-
gnés par les pêcheurs de la Manche sous le nom de Sar-
pouilles, plusieurs espèces de Calmars ou Encornets des
pécheurs (Loligo, Lamk). Les populations pauvres s'en
nourrissent parfois. Toutes ces espèces ont près do l'anus
une poche où s'accumule un liquide noir connu sous le
nom d'encre de seiche ou sépia. On pense que l'encre de
Chine, qui nous vient de l'Asie orientale, est faite avec
ce liquide. C'est dans la classe des Céphalopodes qu'on
trouve les plus grands mollusques connus. La classe des
Céphalopodes avait été divisée par Cuvier en cinq groupes
principaux, sous-divisés en un grand nombre de genres ;
ces groupes sont : les Seiches, les Nautiles, les Bélenz-
ni les, les Ammonites, vulgairement Cornes d'Anzmon,
tes Camérines ou Nummulites. M. Milne-Edwards les
divise d'abord en deux familles : 1° les C. dibranchiaux,
qui comprennent les Poulpes, les Argonautes, les Cal-
mars, les Calmarets, les Onycholeutes ; 2 0 les C. tétra-
branchiaux, dans lesquels on trouve les Nautiles et les
Ammonites (ceux-ci tous fossiles). D'après l'examen qui
a été fait des autres à l'état vivant (Nummulites, Camé-
rines), on s'est convaincu qu'ils se rapprochent plus des
Polypes.

CÉPHALOPTÈRE (Zoologie), Cephalopterus, Et. Geoff. ,
du grec képhald, tête, et pléron, aile, tête ailée, à cause
de la grande et magnifique huppe dont sa tête est ornée.
— Genre formé par Et. Geoffroy d'Oiseaux passereaux
dentirostres, du groupe des Gobe-mouches, qui se distin-
gue par un bec puissant, allongé, triangulaire, à pointe
crochue et dentée, pieds courts assez robustes des oi-
seaux percheurs. La base du bec garnie de plumes s'épa-
nouissant à leur partie supérieure et produisant un large
panache en forme de parasol. La seule espèce connue,
Cephalopterus ornatus, Geoff., est de la taille d'un geai,
tout le plumage noir, et les plumes du bas de la poi-
trine lui forment une sorte de fanon pendant. Il habite
les bords de l'Amazone.

CÉPHALOPTÈRE (Zoologie), Cephaloptera , Dumér. —
Genre de Poissons chondroptérygiens à branchies fixes,
famille des Sélaciens, grand genre des Raies, caractérisé
par le corps déprimé, tête tronquée en avant, bouche
transversale, narines situées sous le museau, dents très-
menues, queue longue, conique et très-grêle, souvent ar-
mée d'un aiguillon. Ce sont des poissons d'une grande
taille. On en pêche plusieurs espèces dans la Méditerra-
née. Le C. giorna (Raia giorna, Lacép. ; C. giorna,
Dom.) a au moins 2 mètres de long sur 1"',50 de large.
Le C. massena décrit par Risso avait 4 mètres. Le C. fa-
hronien (Raja fabroniana, Lacép.), pêché près de Li-
vourne et étudié par Fabroni, avait 4 mètres de large et
2 de long.

CÉPHALOTE (Zoologie), du grec képlzaM, tête, à cause
de la grosseur de sa tête. — Petit genre de Mammifères
chéiroptères, du grand genre des Chauves-souris, déta-
ché par Et. Geoffroy du sous-genre des Roussettes, dont
il le distingue parce que son index manque d'ongle et quo
les membranes des ailes, au lieu de se joindre au flanc,
se réunissent l'une à l'autre au milieu du dos auquel
elles adhèrent. La C. de Péron (C. Peronii, Geoft) est
brune ou retisse. Elle a 0,65 d'envergure. De Timor.

CÉPHALOTE (Zoologie), Cephalotes, Bon. — Sous-genre
d'Insectes coléoptères carnassiers de la nombreuse tribu
des Carabigues, section des Simplicimanes. Le C. vul-
gaire (Carahus cephalotes , Lin.) est une espèce do
moyenne taille, toute noire, qui se trouve communé-
ment sous les pierres dans toute l'Europe.

CEPS (Botanique). — Voyez BOLET.

CERA/STE (Botanique), Cerastivm, Lin., du grec he-
ras, corne. Les capsules do ces plantes sont allongées
et ressemblent en petit, jusqu'à un certain point, à une
corne de bceuf.— Genre de plantes de la famille des Ca-
ryophyllées, tribu des Alsine'es. Caractères : 5 sépales ;
f, pétales bifides ; IO étamines; 5 styles; capsule à une
loge cylindrique ou globuleuse, s'ouvrant au sommet en
dix dents. Les céraistes sont des plantes herbacées, assez
nombreuses en espèces. Plusieurs sont indigènes, et leurs
caractères très-peu tranchés établissent souvent la con-
fusion dans leur détermination. Quelques-unes méritent
d'être cultivées dans les jardins. Ce sont le C. campa-

mité (C. campanulatuni, Viviani), plante velue donnant
des fleurs blanches catnpanulees, et recueillie dans les
environs de Rome ; le C. tomenteux (C. tomentosurn,

Lin.), désigné vulgairement sous les noms de Myosotis
des jardins, Oreille de souris (ce qui est la traduction
française du mot myosotis) et Argentine; c'est une plante
généralement recouverte de poils courts; le C. à grandes
fleurs (C. grandiflorum, Wallds. et Kit.) donne aussi
des fleurs blanches d'un assez joli effet dans les bor-
dures.

CÉRAMBYCINS (Zoologie), Cerambycini, Cu v.— Tri bu
d'Insectes coléoptères tétramères, famille des Longicor-
nes, caractérisée par un labre très-apparent; les man-
dibules de grandeur ordinaire ; les yeux toujours échan-
crés et entourant du moins en partie la base des
antennes, qui sont ordinairement de la longueur du
corps ou plus longues, les cuisses en massue ; la tête
avancée ou penchée, mais pas entièrement verticale.
Latreille ( Règne animal ) a divisé cette tribu en un
assez grand nombre de genres et de sous genres esu-
menté encore beaucoup par les travaux de Servilité.
Plusieurs de ces insectes se font remarquer par leur cou-
leur et leur odeur agréables ; tel est le Callichrôme
musqué (Cerambyx moschatus , Lin.), long d'environ
O m,025, entièrement vert ou d'un bleu foncé et un peu
doré dans quelques individus. Il répand une forte odeur
de rose. On le trouve sur les saules.

CÉHAMBYX (Zoologie), Cerambyx, Lin. — Nom scien-
tifique du genre Capricone.

CÉRAMIAIRES ou CÉRAMIÉES (Botanique). — Tribu de
la famille des Floridées, classe des Algues, caractérisée
ainsi par Agardh: fronde tubuleuse, articulée, rarement
celluleuse et continue; fructification double ; conceptacles
nus ou involucrés, renfermant de nombreuses spores dans
un périspore hyalin, souvent mucilagineux ; se rompant
irrégulièrement à la maturité; consultez les trois mé-
moires de M. Duby, insérés dans les Mémoires de la
Société d'histoire naturelle de Genève, et le travail de
M. Agardh, intitulé Aigre Medit. et p. 69. Le
genre type de ce groupe est le Ceramium (du grec
ceranzion, vase en terre). Agardh en reconnaît huit ou
dix espèces.

CÉBAPTi:RES (Zoologie), Cernpterus, Swed. Sous-
genre d'Insectes coléoptères tétramères, de la famille des
Xylophages, genre Pauma, établi par Sweder, sur une
espèce de la Nouvelle Hollaede. Cet insecte est parfaite-
ment brun. Son corps est de forme carrée, longue et dé -
primée, les antennes sont composées de dix articles et
entièrement perfoliées. Il parait se rapprocher des paus-
sus quant à la forme du corps.

ClUlASENE (C 12 11 100 10 ,110). — Gomme provenant des
exsudations de quelques arbres fruitiers indigènes, pru-
niers, cerisiers, amandiers. Le produit gommeux obtenu
dans ce cas renferme un peu d'arahine mélangée à la
cdrasine; l'eau froide dissout l'arabine et gonfle seule-
ment la cérasi ; cette dernière, desséchée, constitue une
matière transparente, facilement pulvérisable ; ce qui la
distingue nettement (le la ba.ssorine. Comme la basso-
rine, la cérasino éprouve par l'eau bouillante une trans-
formation isomérique et se convertit en arabine. Cet to
gomme a été principalement étudiée par Guérin.

CÉRASTE, Virèua CORNUE (Zoologie), Col ubcr ccrastes,

27
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Lin., du grec kéras, corne. - Espèce de Vipère, groupe
des Serpents venimeux, appartenant aux Reptiles ophi-
diens; elle se distingue par une petite corne poinlue sur
chaque sourcil. Le céraste est grisâtre, marqué de taches
noirâtres irrégulières. Il habite l'Algérie, l'Égypte, les
contrées chaudes de l'Afrique septentrionale, où il se
tient dans le sable. Sa taille est d'environ O' ,65. On le
trouve cité dans les auteurs anc:ens et entre autres dans
Lucain : Curium prœtendens iminania fronte veinules.
Il est très-venimeux.

CÉRAT (Matière médicale), du grec Urne, ou du latin
cern, cire. - Les carats sont des préparations pharma-
ceutiques, d'une consistance plus ou moins mollo, qui
ont pour base la cire et l'huile. Ils diffèrent dus onguents
en ce que ceux-ci contiennent des résines; et des pom-
mades en ce quo ces dernières contiennent des graisses
animales. On distingue : le cérat blanc ou cérat de Ga-
lien, composé de 250 grammes d'huile d'olive, 00 gram-
mes de cire blanche et 180 grammes d'eau. On fait li-
quéfier la cire dans l'huile, on met dans un mortier de
marbre, on agite et, quand il est à demi refroidi, on y
incorpore l'eau peu à peu. Ce cérat est émollient et on
en fait un très-grand usage pour les pansements. Le cérat
simple est composé d'une partie de cire et de trois parties
d'huile d'olive ou d'amandes douces. On connaît encore
le cérat à la rose, dans lequel il entre de l'essence de
roses •, on s'en sert pour les lèvres affectées de gerçures.
On prépare encore des cérats composés : ainsi le cérat de
Saturne ou de Goulard, dans lequel entre l'acétate de
plomb; le cérat soufré qui se fait en y incorporant2 parties
de soufre ; le cérat ammoniacal dit de Réchoux, en ajou-
tant du carbonate d'ammoniaque. Le cérat de quinquina
se fait en ajoutant à 8 parties de cérat simple, I partie
d'extrait alcoolique de quinquina. Le cérat opiacé se fait
avec 30 grammes de cérat simple et 4 grammes de lau-
danum; ou bien opium brut 0P',50 triturés avec du jaune
d'oeuf et incorporés dans 30 grammes de cérat de
Galien.

CÉRATINE (Zoologie), Ceratina, Latr. - Sous-genre
d'Insectes hyménoptères porte-aiguillon, famille des Mel-
lifères, grand genre Abeille, caractérisé par le corps
étroit et oblong; antennes insérées dans de petites fos-
settes et presque en massue allongée ; languette filiforme;
palpe maxillaire de six articles. Les cératines ont de
grands rapports avec les abeilles charpentières ; leur ab-
domen est dépourvu de brosse soyeuse; le labre, assez
court, a la forme d'un quadrilatère allongé. La C. cal-
leuse (C. callosa, Fab.) est longue d'environ 0',007, bron-
zée ou bleuâtre, luisante, pointillée, des poils grisâtres
aux pattes. Cette espèce se trouve, mais rarement, aux
environs de Paris. La C. albilabre (C. albilabris, Fab.)
est d'un noir luisant, avec une tache blanche sur le mu-
seau. Midi de la France.

CÉRATITE, CÉRATocÉLÉ, CÉRATOTOME (Médecine). 
-Voyez KÉRATITE, etc.

CÉRATOCELE (Médecine). - Voyez Kis/mate.
CERATONIA (Botanique). - Nom scientifique du Ca-

roubier.
CÉRATOPHYLLE (Botanique), Ceratophyllum, Lin.,

du grec kéras, corne, phullon, feuille. Les ramifica-
tions fourchues des feuilles de ces plantes ressemblent à
de lietites cornes. - Genre de plantes type de la petite
famille des Céralophyllées, famille sur la place de la-
quelle on n'est pas généralement d'accord. De Candolle
en fait un groupe de la famille des Halorage'es, voisin des
Callitrichinées. Les cératophylles sont des plantes sub-
mergées qui vivent dans les eaux douces et les marais
tourbeux. Elles ont les feuilles verticillées par 6-10 ses-
siles et finement découpées. Le C. noyé I C. denter-
sum, Lin.), appelé aussi Corni 17e, a les feuilles à seg-
ments linéaires, filiformes, fortement denticulées. Son
fruit est noirâtre et muni de 2 épines à sa base. Le C.
ou Corni/le submergé C. submersum, Lin.) diffère du
précédent par des feuilles très-peu denticulées. Son fruit
noirâtre est aussi dépourvu d'épines au-dessus de sa
base. Ces plantes, abandonnées à la décomposition, ser-
vent quelquefois d'engrais. Caract. du genre : fleurs
monoiques sans calice ni corolle; involucre à 11)-12 divi-
sions égales, disposées sur un seul rang; fleur mâle :'
étamines 10-25 à anthères sessiles; fleur femelle : ovaire
à une seule loge et à un seul ovule ; fruit coriace, indé-
hiscent, surmonté du style persistant. 	 G -S.

CERBÈRE (Zoologie', Gerberas, City. - Sous-genre du
genre Couleuvre (Itepliles ophidiens), Il a, comme les
pythons, presque toute la tête couverte de petites écailles ;
niais il s'en distingue par dus plaques entre et devant les

yeux et manque de crochets à l'anus. Le Coluber cerbe.
rus de Daudiu appartient à ce groupe,

Calmi:no (Botanique), Cerbera, Lin. Allusion à sen
fruits très-vénéneux et souvent mortels, dont on a com-
paré l'effet à la morsure de Cerbère, le gardien des en-
fers. - Genre de plantes de la famille des Apocandes,
tribu des Ophioxybies. Il comprend des arbrisseaux exo-
tiques. On a réparti dans le. genre Thevetia, Lin. (An-
dré Thevet, voyageur du s yli siècle), plusieurs de ses es-
pèces. Le C. ahoui, Lin. (nom brésilien) (Thevetia ahoui,
de Gand.), est un arbrisseau de l'Amérique méridionale
(Brésil). Son fruit donne la mort presque instantané-
ment. La fumée même qui s'exhale de ce végétal est,
dit-on, mortelle pour les hommes et les animaux. On ra-
conte à ce sujet que les habitants de Saint-Domingue,
en 1510, voulant se venger des Espagnols par lesquels
ils étaient maltrailés, et profitant d'un vent qui se diri-
geait vers les habitations de ces derniers, allumèrent une
grande quantité do bois d'abot-.1. Les fumigations qui en
résultèrent n'eurent que peu de succès, les Espagnols
s'étant hâlés de quitter leur retraite; mais cette cir-
constance servit de prétexte aux Espagnols pour faire un
massacre général des indigènes. Le C. thevelia, de Linné,
qui est le Thevetia neriifolia (à feuilles de laurier-rose),
de Jussieu, est un petit arbrisseau de la Jamaique. Son
écorce est purgative. En général, les espèces de cesdeux
genres sont extrêmement dangereuses. 	 G -s.

CERCAIRES (Zoologie), Cercaria, M011. - Genre d'a-
nimaux infusoires, de la famille des Microzoaires apodes
de de Blainville, établi par Müller. Ils ont le corps ovale,
gélatineux, contractile et terminé par un filet ou sorte
de queue. On en trouve dans les eaux douces ou salées.
Une espèce, le C. tenace, se rencontre, dit-on, dans l'in-
fusion du tartre des dents. L'histoire de ces petits ani-
maux laisse encore beaucoup à faire, malgré les travaux
de M. Nitzsch, qui ont profondément modifié ce qu'avait
fait Müller.

CERCES (Botanique). - Nom scientifique du Gainier.
CERCLE (Géométrie). - Portion de plan comprise dans

l'intérieur d'une circonférence.
On appelle centre du cercle le centre de la circonfé-

rence qui le limite •
Cercle inscrit, celui dont la circonférence est tangente

intérieurement à tous les côtés d'un polygone; le rayon
du cercle est appelé souvent apothème du polygone, qui
est dit circonscrit an cercle.

Cercle circonscrit, cercle dont la circonférence passe
par tous les sommets d'un polygone que l'on dit inscrit
dans le cercle.

Les surfaces des cercles sont entre elles dans le même
rapport que le carré des rayons ; ainsi le rayon devenant
2, 3, 4 fois plus grand, la surface devient 4, 9, 10 fois
plus grande.

La surface d'un cercle s'obtient en multipliant le nom-
bre sr par le carré du rayon, ce qui s'exprime en posant

11 2 , formule dans laquelle S représente la surface
du cercle, R son rayon et n le rapport de la circonfé-
rence au diamètre ou 3,1415. Ainsi, soit à évaluer la sur-
face d'un cercle dont le rayon est 0 m,48, nous aurons S =
3,1415 X0,48 2 ou S =0'9,7238. Nous donnons ici un
tableau des surfaces des cercles dont le rayon varie
de 0m,1 à 5 mètres.

RAYONS. SURFACES. RAYONS. SURFACES.

11111•011•11.••nnn11111111111

os, ,1 Onmests

1111M11111•11.1n11n1110111n

in% ,0 3mq,1416
0	 ,2 0 ,1257 1 ,5 7 .0656
0 ,3 0 ,2827 2 ,o 12 ,5664
0 ,4 o ,bor 2 .5 19 ,6349
0 ,5 0 ,7334 3 ,0 2$ ,2743
0 ,6 1 0309 3 ,5 33 .4845
0 ,7 1 ,5394 4 ,0 50 ,2835
0 ,s 2 ,0106 4 ,5 63 .6172
0 ,9 2 ,5446 5 ,0 78 ,5398

Quand on coupe une sphère par un plan, l'intersection
est un cercle. Lorsque le plan passe par le centre de la
sphère, on a ce qu'on appelle un grand cercle ; si le plan
ne passe pas par le cenlre de la sphère, on a un petit
cercle.

Cencte. ( Astronomie). - On considère en astronomie
divers cercles, tels que l'équa leur, le méridien, etc. Ce
sont les inter,ectious des plans de nième nom par la
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sphère céleste. Cee plans coupent la ter, e, supposée sphé-
rique, suivant d'autres cercles qui prennent encore le
meme nom (voyez CIEL, l'URBI.

Plusieurs instruments d'astronomie portent aussi le
nom de cercles, à cause du cercle divisé qui en est une
partie essentielle; tels sont le cercle mural, le cercle ré-
pétiteur, le cercle de réflexion, etc.

CERCODIÈNES (Botanique).— Famille de plantes Di-
cotylédones, établie par Jussieu et désignée depuis par
Robert Brown sous le nom de Haturagées. Richard en a
fait les Hygrabiées; mais le mot Italoragées est seul em-
ployé. Cette famille faisait partie des ()migrées et tirait
sou nom du genre Cercbdia.

CEHCOPE (Zoologie), Cercopis, Fab., eu grec kerktipel.
— Genre d'Insectes hémiptères, famille des Green tees,
du grand genre Cicadelles. Elles ont les antennes fort
courtes, la tète en forme de museau plat en dessus, deux
petits yeux lisses sur la tête et assez rapprochés. La C.
sanguinolente ou ensanglantée (C. sanguinolente, Fab.),
la Cigale à taches rouges de Geoffroy, longue de 0`4,009,
est d'un beau noir avec six taches d'un rouge de sang sur
les étuis. C'est la plus grande des espèces indigènes; on
la trouve dans la foret de Saint-Germain en Laye, mais
rarement ailleurs dans les environs de Paris. La C. écu-
meuse, Cigale écumeuse de Geoff. (C. spu maria de Geel.),
presque aussi longue que la précédente, a le corps d'un
brun plus ou moins foncé ; c'est sa larve qui rend par
l'anus des bulles écumeuses qu'on trouve assez commu-
nément sur les plantes, surtout sur les luzernes, et qui
sont connues sous le nom vulgaire de crachat de coucou.

CERCOPITHÈQUE ou GOENONS (Zoologie?, Cercopi-
!hem, du grec kerkes, queue, et piihekos, singe; singe
à queue. — Genre de Mammifères quadrumanes, de la
famille des Singes (Règne animal); à museau médiocre-
ment proéminent, des abajoues, une queue, les fesses cal-
leuses, le mème nombre de mâchelières que l'homme. Ce

nie, établi d'abord par Buffon, adopté par Cuvier, a été
odifié par Geoffroy Saint-Hilaire, Erxleben, et en dernier

lieu-par M. P. Gervais; on en a retranché quelques espè-
ces, tels que les à4 augabeys, qui ont été, réunies à d'autres
genres. Ce sont des singes sauteurs, grimpeurs et gri-
maciers, d'un naturel querelleur et turbulent ; et quoi-
qu'ils soient doux lorsqu'ils sont jeunes, ils deviennent
souvent méchants et intraitables; et comme ils sont
armés de canines longues et tranchantes avec lesquelles
ils font des blessures profondes, il ne faut ni les cares-
ser ni les irriter. Ils vivent en troupes dans les forêts,
sautant d'arbre en arbre, de branche en branche,
descendant rarement à terre; ils sont dans un mouve-
ment et une agitation continuels. Leur nourriture se com-
pose de feuilles, de racines, d'insectes et surtout de fruits
de toutes espèce «, et à cet égard ils causent quelquefois
des dégàts considérables dans les champs cultivés pen-
dant la saison des récoltes. On dit même qu'ils organisent
leurs maraudes de manière que, tandis que quelques-uns
font sentinelle, les antres vont butiner, mangent, rem-
plissent leurs vastes abajoues et, continuant leur pillage
et leur dévastation, ils se passent de main en main le
butin qu'ils font. Les espèces connues sont au nombre
d'une trentaine, dont nous citerons les principales, en
commençant par les plus douces et •les plus sociables,
suivant la méthode de M. P. Gervais : I° le lalapoin
(C. Melarhinas, F. Cuv.), d'un caractère doux ; il est
verdâtre dessus, nez noir, face couleur do chair. Du Ga-
bon; 2° la None (C. moue, Erxl), plus grande que le
récédent ; elle est d'un caractère gai et facile ; corps

, membres noirs, tour de la tête blanchâtre, un ban-
deau noir sur le front. Côte occidentale d'Afrique ; I' As-
cagne, Blanc nez (C. petaurisla, Gm.); visage bleu, nez
blanc, moustache noire, pelage verdatre., tiqueté do roux.
De Guinée, ainsi que le suivant; 4° le C. hacheur, Gue-
non à long nez proéminent, de Buffon (C. niclitansl, noir
ou brun pointillé, nez seul blanc au milieu du visage
noir ; il est petit comme le précédent et aussi d'un natu-
rel doux ; fb e le Mouslac (C. cephus, Erxl.), d'une petite
taille et plein de gentillesse, cendré bleuâtre, une touffe
jaune au-devant de chaque oreille; 6° le ()rivet (C. gri-
reus, F. jolie espèce de moyenne taille; il a lo
scrotum vert, entouré de poils fauves. laid. Geoffroy Saint-
Hilaire pense que c'est le vrai Simla subira de Linné,
désigné par Cuvier comme étant le Collitriclie; ce serait
alors le singe de Saba qu'on trouve sur les monuments
égyptiens ; 1" le Callitrirhe (C. callitcir lins daid. Geoff.,
et non pas le Simra sabres, Lin.), presque entièrement
vert olivâtre, face noire avec de longs poils blancs sur
lys côte.; il vit dans les forets dit cap Vert et du Séné-

gal ; 8° le Verret (C. pygerythrus, F. Cuv.) a le scrotum
entouré do poils, des poils roux autour de l'anus; 9° le
Malbroue (C. cynosurus, Geoff.), verdâtre en dessus, face
couleur de chair, scrotum couleur d'outre-nier ; ils sont
défiante, irritables, ne s'apprivoisent pas complètement
et sont dangereux ; ce sont les singes les plus agiles ; 10 0 le
Pales (C. ruber, Geoli'.), fauve roux assez vif en dessus,
les Jambes et les mains blanchâtres ; on l'apporte souvent
en Europe, mais il y vit plus difficilement que les autres
espèces. Il est du Sénégal.

CEBEALES (Agriculture), du latin cerealia, les dons
de Cérès, déesse des moissons. — On désigne sous ce nom
un certain nombre de plantes renfermant dans leurs
graines une farine plus nourrissante que celle fournie par
les autres groupes de végétaux féculents et avec laquelle
les divers peuples font le pain ou les préparations diver-
ses qui en tiennent lieu. Les véritables céréales appar-
tiennent toutes à la grande famille des Graminées. On
ne comprend en outre sous ce nom que le blé noir ou
sarrasin, dont les graines remplacent dans quelques con-
trées celles des vraies céréales ; le sarrasin appartient à
la famille des Polygouées; c'est le Polygonum fagopyrus
de pinne.

Énumération des céréales. — On compte parmi les
céréales, en procédant des plus estimées aux plus viles :

Le froment et ses variétés. — Triticam satitaim.
L'épeautre et ses variétés. — Triticum Spelta.
Le seigle et ses variétés. — Secale cereale.
Plusieurs espèces d'orge. — Hordeum.
Plusieurs espèces d'avoine. — Aveno.
Le mais ou blé de Turquie. — Zea
Le riz et ses variétés. — Oriza satina.
Le millet commun. — Panicum miliaceum.
On peut joindre à cette liste des céréales les plus ré-

pandues : le Millet d'Italie (Panicum italicum),
(Phalaris canariensis), le Sorgho, grand mil ou

douhra (Holcus sorghum),le Mil commun (Holcus spi-
catus), le Petit Mil ou Dachn (Pennisetum spicatum), le
Tef (Poa abyssinica), etc.

Importance des céréales. — Les sauvages adonnés à
la chasse on les peuples exclusivement pasteurs et no-
mades sont les seuls qui s'abstiennent de cultiver lei
céréales. Tous les peuples sédentaires et, par conséquent,
agriculteurs, ont pris pour base de leur alimentation le
pain ou des préparations analogues qui exigent la cul-
ture des céréales. La farine des céréales, dépourvue de
toute saveur tranchée, renferme, outre l'élément fécu-
lent, un principe azoté particulièrement nourrissant pour
l'homme et les animaux et une matière grasse qui corn-
p;ète sa composition nutritive (voyez AUVENTS). Les cé-
réales les plus estimées, les froments, par exemple, sont
celles où les proportions de ces divers principes sont les
plus convenables pour l'alimentation de l'homme ; les
autres, de plus en plus pauvres en matière azotée et en
matière grasse, sont trop exclusivement farineuses. Aucuu
autre groupe de plantes ne pourrait les remplacer dans
l'alimentation des hommes.

Il semble aussi que la providence divine ait voulu assu-
rer ces précieuses ressources à tous les peuples et à peu
près en tous pays. Tous les sols et tous les climats se
pretent à la culture de l'une ou l ' autre espèce de cé-
réales. Les mauvais temps diminuent sans doute les ré-
coltes des céréales, mais sans les supprimer Jamais tota-
lement, comme on le voit pour d'autres produits de la
terre. Enfin, si une culture savante accroit notablement
leur rendement, les céréales peuvent &accommoder de la
culture la plus imparfaite.

Dans ces précieuses plantes, tout est utile et de pre-
mier usage. LM% que les grains mûris contiennent leur
farine, le cultivateur fait la moisson, fine séculaire des
campagnes, qui se place dans la belle saison et couronne
les travaux de l'année. Les céréales, coupées et enlevées
du champ, peuvent être emmagasinées; plus tard et dans
la saison mi d'autres travaux manquent, on détache le
grain par le dépiquage ou le ba t laye ; 4es tiges forment
la paille qui, employée comme aliment ou comme litière
pour le bétail, se transforme en fumier, engrais de pre-
mière nécessite pour la culture des céréales.

Enfin le grain qui provient de cette récolte est une den-
rée dont l'écoulement est assuré, dont la conservation ne
présente, que de médiocres difficultés, dont la qualité s'ap-
précie sans peine au jour de la vente. Les céréales l'em-
portent à tous ces titres sur tous les autres produits
agricoles.

Origine des céréeles. — En laiesant de côté les récits
fabuleux des poètes et des historiens de l'antiquité ; en
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admettant, si l'on veut, que Cérès ait enseigné aux hommes
à cultiver le blé, on est forcé de convenir que le freinent
est une espèce dont on ne connaît plus le pays natal. Il
parait seulement qu'il nous vient de la haute Asie, d'où
il s'est répandu en Égypte, en Grèce, en Sicile et enfin
dans l'Europe occidentale et on Amérique. Sa culture en
Chine remonte à la plus haute antiquité. Dans ces der-
niers temps, ou a prétendu avoir retrouvé le froment
sauvage dans rœgilops oua ta, très-répandu on Sicile, et
que Ciesalpin avait nommé tritieum sylvestre; niais l'er-
reur a été démontrée par dos savants, parmi lesquels
figure en première ligne Vilmorin (voyez MAIILOPS). L'é-
peau tre croit naturellement on Perse, ainsi quo Michaux
père et Olivier l'ont découvert l'un et l'autre; les bota-
nistes ignoraient son pays natal, et- le premier de ces'
voyageurs, dit-on, l'y trouva à l'état sauvage. On la cul-
tive surtout en Allemagne, en Italie, en Suisse et dans
quelques pays montagneux en Franco. Quant au seigle,
on ignore son pays natal, quoiqu'il passe pour originaire
du Levant; on le cultive depuis longtemps dans toute
l'Europe, surtout dans les pays montagneux. On peut en
dire autant de l'orge, dont la patrie originelle est aussi
difficile à déterminer. Heyne prétend qu'elle nous vient
de l'Attique; d'autres lui assignent pour patrie la Tarta-
rie ou la Russie. Aujourd'hui, elle est abondamment cul-
tivée dans tous les pays de montagnes. L'avoine vient-
elle naturellement, comme le prétend le navigateur An-
son, dans Pile Juan-Fernandès, sur les côtes du Chili ?
Cela n'est guère probable, si led Germains, d'après Pline,
la cultivaient déjà pour s'en nourrir sous forme de bouil-
lie; d'un autre côté, était-ce bien l'avoine qu'ils em-
ployaient, elle était connue sous le nom de brdnie? Olivier
dit l'avoir vue croître spontanément en Perse; d'autres
pensent qu'elle est indigène dans le nord de l'Europe. Le
riz est connu dès la plus haute antiquité dans l'Inde, dont
il parait originaire. Bien longtemps après, il fut connu
en Égypte et en Grèce; il est mentionné dans Théo-
phraste, Pline, Dioscorides ; on le tirait de l'Inde et on ne
l'employait guère que pour faire des tisanes. Ce n'est
que plus tard qu'il entra dans l'alimentation ; répandu
aujourd'hui partout, il est cultivé dans notre Europe mé-
ridionale, surtout en Espagne et en Italie. Originaire de
l'Amérique, le mais parait y avoir été cultivé très-ancien-
nement. Amoureux a prétendu qu'il venait de l'Inde,
d'où il avait pénétré en Turquie et en Égypte; il parait
bien démontré aujourd'hui qu'il existait dans notre
ancien monde bien avant la découverte de l'Amérique.
En France, il était déjà connu sous le règne de Henri II.
Une grande partie des peuples de l'Asie, de l'Afrique et
de l'Amérique en font leur nourriture. Le millet et le
sorgho sont originaires de l'Inde; le premier est cultivé
surtout en Italie et en Allemagne. Depuis quelques an-
nées, la culture du second a pris un grand développement
à cause de ses propriétés saccharines.

Culture des céréales.—Les céréales se nourrissent sur-
tout aux dépens de la terre et tirent peu de l'atmosphère ;
aussi épuisent-elles beaucoup le sol qui a besoin de bonnes
fumures pour continuer à les produire avec des rende-
ments satisfaisants. Elles se plaisent en général dans des
terres assez riches, surtout celles qui figurent en tête de
notre liste donnée ci-dessus ; néanmoins, si la terre est
trop forte ou trop fumée, elles versent, c'est-à-dire se
couchent sur le sol avant maturité, ce qui diminue beau-
coupleur produit. Quant à la place des principales céréales
dans la rotation des cultures, on peut dire, mais d'une
façon très-générale, que le froment succède bien à la rup-
ture des prairies de trèfle ou de sainfoin ou à la jachère.
Le seigle succède bien à une récolte de racines, de pom-
mes de terre, à une avoine, à un sarrasin. Bien que cette
céréale se prête à être cultivée plusieurs fois de suite sur
le même terrain, il ne faut pas abuser de cette pratique
qui épuise le sol. L'orge vient bien après les pommes de
terre, les carottes, la féverole, hi trèfle ou une prairie na-
turelle. On fait volontiers succéder l'avoine au froment
ou au seigle; peut-être vaut-il mieux la faire venir après
un colza, des féveroles ou des pois. Quant au maïs, il
réussit, avec une large fumure, après les féveroles et les
pommes de terre. Le riz est une céréale d'une culture
particulière indiquée à l'article spécial qui la concerne
(voyez Riz).

Emploi de, céréale?. — Dans son livre des Ouvriers
européens, M. Le Play a donné sur l'emploi des céréales
des renseignements aussi précis que peu connus et que je
vais résumer ici. Les céréales occupent la première place
dans l'alimentation dss peuples de l'Europe ; plus cette
alimentation est simple, plus	 , y p p' dolIlinent ; è nie-

sure que le blen,être se développe, les corps gras, les
viandes, les boissons fermentées en remplacent une par-
tie, et les céréales qui, chez les populations pauvres, absor-
bent la moitié ou le tiers de la dépense totale d'une
famille, se réduisent alors au- huitième ou même au dou-
zième. La nature des céréales consommées varie beaucoup
et le nom de blé désigne, selon les pays, presque toutes
les sortes de céréales. L'Europe, à cet égard, peut se par-
tager en trois zones parallèles s'étendant du sud-ouest
au nord-est, depuis l'Atlantique jusqu'aux monts °usais.
— Première zone ou zone septentrionale : Des de l'océan
Glacial, Écosse et ses îles, Jutland, Norwége, majeure
partie do la Suède, Finlande, nord de la Russie et des
monts Ourals jusqu'au 59° degré ; elle a pour blé l'avoine.
— Deuxième zone ou zone centrale : Angleterre, Irlande,
Franco septentrionale et centrale, Allemagne, Pologne ;
elle a pour blés le seigle, l'orge, le froment, cultivés en-
semble ou séparément et associés, çà et là, vers le nord
à l'avoine et vers le sud au mals. — Troisième zone ou
zone méridionale : Espagne, France méridionale, Italie,
Carniole, Grèce, Turquie, principautés danubiennes, lion-
,grie, Russie méridionale et Crimée; ellesa pour blé le
maïs et, dans une moindre proportion, le froment.

La forme sous laquelle se consomment les céréales est
loin d'être toujours la même. D'abord le blé est tantôt
réduit en farine; tantôt simplement concassé pour con-
stituer le gruau; tantôt enfin, décortiqué plus ou moins
complètement, il forme le grain mondé. La farine sert
habituellement à la préparation de ce que l'on nomme le
pain (voyez ce mot). La France est le pays du monde où
prédomine le plus ce mode de préparation, très-répandu
aussi en Angleterre, dans la basse Écosse, en Espagne,
dans le nord de l'Allemagne et en Scandinavie. Dans l'Al-
lemagne méridionale et dans les provinces slaves de l'em-
pire d'Autriche, on observe un autre mode de prépara-
tion désigné par M. Le Play sons le nom collectif de
knotes ou nouilles (voyez NOUILLES). Les vermicelle oa
pàtes alimentaires d'Italie sont un autre mode de prépa
ration d'un emploi restreint. Les farines de sarrasin et
de mais sont volontiers préparées, chez les Bretons fran-
çais, les Basques, les Italiens du nord, en bouillies (voyez
ce mot), qui sont très-employées partout dans l'alimen-
tation des enfants. Les gruaux ou les grains mondés sont
surtout en usage en Afrique et en Asie et dans certaines
parties de l'Europe méridionale (voyez GRAINS).

Les céréales servent encore à la préparation de cer-
taines boissons fermentées, eaux-de-vie, bières, etc. An. F.

CÉRÉBELLEUX (Anatomie), de cerebellum, le cerve-
let, qui appartient au cervelet. — On distingue plusieurs
artères cérébelleuses : la Grande C. in/érieure nuit
de la vertébrale et se porte en dehors et en avant de la
surface inférieure du cervelet, où elle se divise en deux
branches; 20 la C. antérieure et inférieure, qui n'existe
pas toujours, est fournie par la basilaire; e la C. supé-
rieure naît de la basilaire derrière sa bifurcation termi-
nale.— Les veines cérébelleuses sont : P les C. latérales
et inférieures, qui viennent de la face inférieure du cer-
velet; 20 la C. médiane supérieure, qui va s'ouvrir dans
le sinus droit.

CÉRÉBELLITE (Médecine), de cerebellum, cervelet.—
Inflammation du cervelet (voyez ENCÉPHALITE).

CÉRÉBRAL (Anatomie, Médecine), de cerebrum, cer-
veau, qui appartient au cerveau, synonyme d'encépha-
lique. Il y a des membranes cérébrales, connues sous le
nom de Méninges; ce sont, la dure-mère, l'arachnoide,
et la pie-mère ; il y a aussi des vaisseaux et des nerfs
cérébraux. 	 Les artères cérébrales sont : I° la C. anté-
rieure (artère du corps calleux), une des trois branches
terminales de la carotide primitive ; 2 0 la C. moyenne
(artère de la scissure de Sylvius), qui est aussi une des
branches terminales de la carotide interne, est plus
grosse que la précédente ; la C. postérieure (branche
terminale du tronc basilaire) se dirige vers les lobes
postérieure du cerveau. — Les veines C. latérales et in-
férieures versent le sang dans le sinus latéral. Les veines
C. internes se jettent dans les veines cérébrales supé-
rieures. Les C. supérieures s'ouvrent dans le sinus lon-
gitudinal. Les C. médianes inférieures se terminent dans
le sinus droit. — Les nerfs cérébraux sont ceux qui sor-
tent par les trous de la base du cràne; on les désigne
mieux sous le nom de nerfs ciylniens.

CÉltÉlift ALES ( AFFECTIONS) (Médecine). —On a donné
le nom d'affections cérébrales à celles qui ont ou parais-
sent avoir leur siège au cerveau ; ainsi l'apoplexie, l'épi-
lepsie, les &lires, le casus, etc. Plusieurs auteurs ont
désigné sous le num de fièvre cérébrale, tantôt la fièvre
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ataxique, tantôt la forme do la fièvre typhoide, qui est
accompagnée de symptômes cérébraux d'une nature spé-
ciale et qui se montre avec une marche confuse, désor-
donnée, tumultueuse, aocompagnée de délire, de corna,
quelquefois de paralysie ; mais la maladie à laquelle on
a le plus généralement donné co nom est l'inflamma-
tion des méninges (voyez MÉNINGITE).

CÉRÉBRIFORME (Médecine).— Voyez ENCÉPHALOiDE.
CÉRÉBRITE (Médecine). — Nom donné quelquefois à

l'inflammation du cerveau (voyez ENCÉPHALITE).
CÉRÉBRO-SPINAL (SvsTÈme NERVEUX ou AXE), Sys-

tème nerveux céphalorachidien, système nerveux de la
vie animale. — On appelle ainsi l'ensemble des organes
qui constituent cette partie du système nerveux dans la-
quelle réside la faculté de sentir, de vouloir, de se mou-
voir. Ce système présente un tout tellement complet, tel-
lement homogène, que nous serons obligés de traiter
dans cet article de toutes les parties qui le composent,
afin d'en offrir un aperçu plus facile à saisir.

Le système nerveux cérébro-spinal se compose essen-
tiellement d'un renflement nerveux, nommé encéphale
(du grec en, dans, képhalé, tête), qui remplit le crâne,
et dont les parties principales sont le cerveau et le cer-
velet ; par sa face inférieure, l'encéphale donne naissance
à un gros cordon nerveux qui se prolonge dans le canal
vertébral et que l'on nomme la moelle épinière. Les nerfs
émanent de l'encéphale et de la moelle épinière, et se
portent de là vers les muscles et les organes des sens.

Système nerveux cérébro-spinal. — On doit considérer
d'abord l'encéphale, puis la moelle épinière.

L'encéphale est l'ensemble des renflements nerveux qui
remplissent la cavité du crâne ; il se compose de plusieurs
parties dont les trois principales sont le cerveau, le cer-
velet, la moelle allongée. Cette dernière partie est le
tronc, qui joint la moelle épinière aux autres parties con-
tenues dans le crâne, et elle se plonge dans la face infé-
rieure du cervelet et du cerveau qu'elle rencontre suc-
cessivement d'arrière en avant.

Le cerveau est, chez l'homme, le plus volumineux des
renflements encéphaliques ; il remplit toute le partie su-
périeure du crâne, et, chez les animaux les plus rappro-
chés de l'homme, il conserve encore longtemps cette pré-
dominance (fig. 473). Le cerveau humain a une forme
ovale plus effilée en avant qu'en arrière; voûté en forme
d'hémisphéroide à sa face supérieure, il est aplati infé-
rieurement.II se compose de deux moitiés semblables que
sépare, suivant le plan médian du corps, un sillon très-
profond, nommé la grande scissure médiane du cerveau;
chaque moitié porte le nom d'hémisphère, bien qu'elle ait
plutôt la forme d'un quart de sphère. A sa partie inférieure
et médiane, la grande scissure est interrompue, chez
l'homme et la plupart des mammifères, par une lame
transversale et horizontale de substance blanche qui unit
les deux hémisphères, c'est le mé,solobe (lobe médian), ou
corps calleux. Il n'existe pas chez les oiseau x,et en général
chez tous les vertébrés ovipares. Dans l'espèce humaine
et dans la plupart des mammifères, le cerveau se distin-
gue par les nombreux sillons qui creusent sa surface en
divers sens et lui donnent l'aspect d'une masse de petits
boyaux contournés et serrés les uns contre les autres. On
a nommé ces sillons anfractuosités, et les éminences qui
font saillie entre eux se nomment les circonvolutions du
cerveau. Elles sont plus développées à l'âge adulte qu'aux
premiers temps de la vie; il est beaucoup de mammi-
fères qui montrent à peine quelques anfractuosités à la
surface de leur cerveau; d'autres l'ont absolument lisse.
A sa face inférieure, le cerveau présente, dans chacune
de ses moitiés, deux lobes séparés par une scissure trans-
versale; le lobe antérieur est moins grand que le posté-
rieur, et celui-ci présente deux saillies : l'une à sa partie
antérieure, l'autre en arrière ; on les a souvent nommées
lobe moyen et lobe postérieur; niais elles ne sont réelle-
ment pas séparées l'une de l'autre. Dans l'intérieur du
cerveau se voient diverses parties distinctes que je ne
puis décrire ici ; ces parties circonscrivent. certaines ca-
vités qui communiquent entre elles, c'est ce qu'on ap-
pelle les ventricules du cerceau ; une semblable cavité
existe dans le cervelet, et a reçu le nom de quatrième
ventricule.

Le cervelet est un autre renflement placé en arrière et
en dessous du cerveau dont la partie postérieure le recou-
vre complétement chez l'homme (fig. 473, erra). Il est beau-
coup moindre que le cerveau, et s'en distingue immédia-
tement par sa configuration et son aspect. Considéré par
la face postérieure chez l'homme, ou supérieure chez les
animaux, il offre deux lobes latéraux qu'on a nominés
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Ils hémisphères du cervelet. Un sillon les sépare ; mais
au fond, en arrière et en bas, se trouve un lobe moyen

nsp
Fig. 471. — Système nerveux cérébro-spinal de l'homme (t).

qui souvent, chez les animaux, est très-développé. Le
cervelet ne possède pas à sa surface de véritables circon-
volutions ; il présente des stries parallèles qui accusent
l'existence d'un nombre considérable de lamelles de sub-
stance nerveuse, remplaçant réellement dans le cervelet
les circonvolutions plus arrondies et plus capricieusement
repliées du cerveau. La moelle allongée, dont je vais dire
tont à l'heure quelques mots, naît de la face inférieure
du cerveau, un peu en avant du cervelet, par deux gros
pédoncules de matière nerveuse qui semblent en être les
racines ; elle passe bientôt devant cet. organe et en reçoit
deux autres pédoncules qui s'unissent immédiatement à
la face postérieure de la moelle (fig. 473, Fr); en moine
temps, le cervelet entoure la moelle allongée d'une ban-
delette épaisse qui lui forme en avant une espèce de bra-
celet, qu'il complète en arrière ; cette bandelette a reçu
le nom de protubérance annulaire ou pont de Varole (de
l'anatomiste Varoli). Cette protubérance manque chez
les derniers vertébrés.

La moelle allongée ou bulbe rachidien est véritable-

(I) A, grande scissure qui sépare le cerveau en deux hérni-
spheres. — c, cerveau. — 	 nerf de l'odorat. — 4, nerf de la
vision. — un des nerfs qui naissent de l'encéphale. — pr,
protuhérance annulaire qui réunit en avant les deux moiliés du
cervelet. — Penn, cervelet. — nia, moelle allongée. origine de
le moelle épinière. — nsp, nerfs spinaux, émanant de la
épinière.
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ment la portion encéphalique du prolongement nerveux
qui, sous le nom de moelle épinière, roniplit la plus
grande partie du canal vertébral. Elle nuit du cerveau par
les pédoncules cérébraux qui se dégagent de sa masse,
vers le milieu de sa face inférieure, entre les deux émi-
nences antérieures des lobes postérieurs (fig. 473, nia).
Elle se dirige immédiatement vers le trou vertébral, en
passant devant le cervelet qui lui fournit deux autres

2)6/ont-ales nominés cérébelleux. A ce moment, elle pé-
nètre dans l'anneau formé par le cervelet et le pont de
Parole (or), et immédiatement au-dessous, elle se renfle
légèrement et présenle quatre paires de saillies longitu-
dinales, symétriquement placées de chaque côté de la
ligne médiane, et séparées par des sillons médians et
latéraux ; ces saillies sont les pyramides antérieures ou
éminences pyramidales en avant, les corps oliraires plus
en dehors, les corps restifornses sur les côtés, et enfin
en arrière les pyramides postérieures.

La moelle épinière proprement dite commence au ni-
veau du trou vertébral, bien qu'en réalité elle ne consti-
tue avec la moelle allongée qu'un seul et même organe
(fig. 473, nsp). C'est, d'un bout à l'autre, un cordon à peu
près cylindrique, mais renflé une première fois au niveau
de la naissance des nerfs qui se rendent aux membres tho-
raciques, et une seconde fois à son extrémité postérieure
où elle fournit les nerfs des membres abdominaux et du
bas-ventre. Un sillon médian antérieur et un postérieur
la partagent en deux moitiés symétriques réunies vers le
centre de la moelle par des fibres transversales. Chacune
de ces moitiés est, en outre, marquée de deux autres sil-
lons moins profondément empreints, mais qui permettent
de la concevoir comme formée de trois faisceaux longitu-
dinaux accolés. Jamais la moelle épinière ne s'étend dans
toute la longueur du canal vertébral ; chez l'homme, elle
ne va pas au delà des premières vertèbres lombaires.
Là elle se termine en donnant naissance de chaque côté
à une série de nerfs qui poursuivent leur trajet dans le
canal vertébral, et en sortent successivement pour se
rendre aux divers organes de la partie postérieure du
corps. La longueur relative de la moelle épinière varie
beaucoup d'ailleurs chez les diverses espèces de vertébrés.

Telle est la configuration générale des centres ner-
veux encéphale-rachidiens. De cet axe cérébro-spinal nais-
sent des nerfs dont les nombreuses origines sont réguliè-
rement coordonnées. Aucun nerf du système rachidien ne
prend naissance sur la ligne médiane ; tous se montrent
symétriquement disposés par paires; les uns proviennent
de l'encéphale et se nomment nerfs crdniens; les autres,
appelés nerfs spinaux, procèdent, au contraire, de la
moelle épinière (voyez NERFS).

Structure du système nerveux cérébro-spinal. — On
reconnalt, à la première inspection dans le cerveau et
dans le cervelet, deux substances : l'une très-blanche,
semblable à celle des nerfs, et qu'on nomme la substance
nerveuse blanche; une autre, qu'on trouve particulière-
ment dans les centres, est nommée, à cause de sa cou-
leur, la substance nerveuse grise; celle-ci est surtout
caractérisée par des globules grisâtres, mêlés aux fibres
nerveuses. Avec un peu d'attention, on retrouve ces deux
substances dans la moelle épinière, mais les nerfs ne
contiennent que de la substance blanche. L'une et l'autre
sont constituées par la fibre nerveuse, élément organique
spécial doué de propriétés toutes particulières; ces fibres
sont de petits tubes remplis d'un liquide visqueux et
gras qui se coagule rapidement après la mort ; dans la
substance grise et dans les ganglions, elles sont associées
à des corpuscules pleins ou granulés très-menus. Les
nerfs, comme les centres nerveux, sont donc constitués
par des fibres ; les centres ou les ganglions ne se distin-
guent que par les éléments spéciaux nommés granules
et cellules. Il n'est donc pas possible de dire si les nerfs
convergent vers les centres pour s'y réunir, ou s'ils en
partent pour s'irradier dans l'organisme. En tout cas, il
est toujours possible de suivre les fibres d'un nerf plus
ou moins loin dans la profondeur des centres nerveux,
et cette étude a un certain intérêt, physiologique.

Les nerfs sont exclusivement constitués par la substance
blanche, sauf les ganglions qu'ils peuvent montrer sur
quelques points de leur trajet (fiq. 474). Dans le cerveau et
dans le cervelet, la substance blanche se voit au centre,
et la surface est constamment formée par une couche
assez épaisse de substance grise, aussi nommée substance
corticale (f s. 474v. Le corps calleux, la protubérance
annulaire, sont constitués par la substance blanche ; en-
fin, la moelle épinière ne renferme aussi que cette der-
nière substance; mais au centre on observe un tractus de

substance grise qui s'étend d'un bout à l'autre de ce
cordon. De cette disposition des deux substances et de

plusieurs autres faits anatomiques et physiologiques, il
est naturel de conclure que la substance grise est spécia-
lement le siége des fonctions nerveuses; la substance
blanche semble plutôt un agent de transmission.

L'encéphale et la moelle épinière sont protégés par des
enveloppes membraneuses, désignées sous le nom de
méninges ; ce sont de dehors en dedans : la dure-mère,
l'arachnoïde et la pie-mère (voyez ces mots et MÉNnsces).

Fonctions de l'axe cérébro-spinal. — Trois mots peu-
vent, à la rigueur, résumer ces fonctions, sentis', vou-
loir, penser, c'est-à-dire : 1° Phénomènes de sensibilité;
il est bien établi par de nombreuses expériences, que
l'Organe essentiel de la sensibilité est le centre nerveux
encéphalique; les nerfs sont les conducteurs de l'impres-
sion produite par l'agent extérieur ; la moelle épinière
joue aussi le rôle d'agent conducteur. '4° Phénomènes
d'activité ou de volition; la volonté et la force motrice
sont deux facultés distinctes; la vo l onté a surtout pour
organe central le cerveau ; la force motrice a pour or-
gane toutes les parlies centrales du système cérébro-spi-
nal. Les nerfs sont les conducteurs de l'excitation mo-
trice. 3° Phénomènes d'intelligence ou de perception; le
cerveau est l'organe spécial des fonctions intellectuelles.
Mais, hâtons-nous de le dire, tous ces organes ne sont
que des instruments au service de ce principe supérieur,
immatériel, qu'on appelle l'âme, ce n'est pas le cerveau
qui veut, sent ou pense, ce n'est pas de la matière que
peuvent dériver ces phénomènes. Mais comment se fait
cette communication incompréhensible du principe spi-
rituel et immatériel avec l'organe matériel central qui
lui sert d'instrument ? Quel est le lien mystérieux par
lequel rame commande à la matière? Nous n'en savons
absolument rien. Nous n'avons rien à répondre à ces
questions. Le cervelet parait chargé de la coordination
des mouvements. Ainsi les oiseaux privés de cervelet ne
peuvent voler, marcher, se tenir debout ; ils n'exécutent
que des mouvements brusques, désordonnés.

On a voulu pousser un peu plus loin la localisation des
fonctions intellectuelles, en admettant qu'en général l'in-
telligence proprement dite, raisonnement, faculté de com-
prendre, etc., avait pour organes les lobes antérieurs du
cerveau, tandis que les sentiments et les passions rési-
daient dans les lobes postérieurs. Mais il est impossible
d'aller au delà sans tomber dans de pures hypothèses,
dans des inductions trop peu légitimées par des faits

(1) hémisphères cérébraux. — 2, fibres de l'hémisphère
droit, s'épanouissant dans les pédoncules du cerveau, après avoir
passé sous la protubérance annulaire qui a éle enlevée; on tes
voit cadre des pyramides antérieures où elles s'enlre-croisent,
avant de passer entre les corps olivaires, avec les fibres de l'au-
tre beinisphere. — 3, venlricule laierai droil ouvert dans la
coupe qui a mis les libres en évidence.— 4, substance grise ou
rutile de. — 5, coupe du cervelet montrant la disposition de la
substance blanche et de la subslance grise, qu'ou nomine sou-
vent arbre de nie. — 6, corps olivaires, — 7, cervelet. —• 5,
nerf optique contournant les pédoncules gauches pour aller
s'unir aux lobes optiques.
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contradictoires et peu concluants ; en un mot, le système
de Gall et tous ceux qui ont été conçus sur le même plan
n'ont aucune base scientifique solide.

Ne pouvant faire ici une histoire des fonctions intel-
lectuelles, nous nous bornerons en terminant à une dis-
tinction importante, principalement due aux études de
Frédéric Cuvier et de M. Flourens sur les moeurs et le
caractère des animaux. Ou y doit distinguer deux ordres
de phénomènes intellectuels, sous les noms d'intelligence
et d'instinct. L'intelligence est la faculté de comprendre
et de se décider à certains actes d'après les notions ac-
quises; elle a pour caractère essentiel la spontanéité et
la variété des actions. L'instinct est la faculté d'exécu-
ter certains actes parfois très-compliqués, non par une
libre volonté, mais par une sorte de nécessité de nature,
et sans se rendre compte de leur but. Consultez l'Anato-
mie du Système nerveux de Leuret et Gratiolet ; le Traite
de l'Anat. et de la Phys. du Syst. nerveux, et le Traité
de Physiologie de I onget (Se édit.).

CÉRÉBROTE (Chimie organique), de cerebrum, cer-
veau.— M. Couerbe a désigné par ce nom une des qua-
tre graisses de la substance cérébrale. C'est une matière
blanche, solide, soluble dans l'alcool bouillant. Elle con-
tient du soufre et du phosphore, outre les quatre élé-
ments ordinaires : carbone, oxygène, hydrogène et azote.

CÉRÉOPSIS (Zoologie), Cereopsis, Lath. — Sous-genre
d'Oiseaux palmipèdes, famille des Lamellirostres , du
grand genre des Canards. Fort semblable aux bernaches,
à bec encore plus petit, dont la membrane a beaucoup
plus de largeur et se porte un peu sur le front. Cet oi-
seau a la tète entièrement couverte d'une peau nue et
ridée, ou cire (d'où vient son nom, du grec kéreos, cire);
il a un éperon obtus au pli de l'aile. Il est de la Nou-
velle-Hollande. La seule espèce connue est le C. cendré
(C. cinereus, Lath.), de la taille d'une petite oie, de cou-
leur cendrée dont la teinte est plus foncée sur les parties
supérieures. Les doigts et les ongles sont noirs, ainsi
que le bec. On ne connaît rien de leurs moeurs et des
circonstances de leur vie; il est probable qu'ils diffèrent
peu des bernaches.

CÉRÈS (Astronomie). — C'est la première des petites
planètes ; elle fut découverte à Palerme par Piazzi, le
l er janvier 1801. Piazzi s'occupait de la construction d'un
catalogue d'étoiles, lorsqu'il découvrit ce petit astre, qui
circule en 1681 jours autour du soleil, dans l'espace com-
pris entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter (voyez PE-
TITES PLANÈTES).

CERF I Zoologie), Cerviss, Lin., Briss., Cuv., etc. —
Genre de Mammifères ruminants, nettement distingué
par les caractères suivants : des cornes pleines, de na-
ture osseuse, caduques, qui ornent la tète des mâles seu-
lement (la femelle du renne fait exception, elle est pour-
vue de cornes); ces cornes ne sont d'abord que des pointes
molles, sensibles, recouvertes d'une peau velue, et sans
division. C'est ce qu'on appelle dague. A leur base existe
un bourrelet ou anneau auquel on a donné le nom de la
meule; il devient peu à peu osseux, comprime les vais-
seaux qui apportent la nourriture à ces parties et y
arrête la vie; la peau velue se dessèche et est enlevée ;
la corne, qui a pris aussi la consistance osseuse, se sépare
au bout de quelque temps du crâne auquel elle tenait ;
elle tombe et l'animal reste sans armes. Bientôt il en re-
polisse de nouvelles, plus grandes que les précédentes;
celles-ci tombent à leur tour. Pendant plusieurs animées,
le même phénomène se renouvelle, et les cornes, qui alors
prennent le nom de bois, reparaissent périodiquement
avec quelques 'rameaux de plus ; c'est ce qu'on appelle
les andouillers. Dans certaines espèces, ces bois, au lieu
d'être cylindriques comme dans le cerf commun, s'apla-
tissent en une partie plus large, qu'on appelle empau-
mure (le daim, l'élan). Les cerfs ont la taille svelte, les
jambes fines et nerveuses, la queue courte; ils habitent
les deux continents; on n'en a point trouvé à la Nouvelle-
Hollande. Ils sont timides et sauvages; mais dans le no-
ment, du rut, les mâles entrent dans une sorte de fureur
qui peut même les rendre dangereux. Dans nos pays,
c'est pendant les mois de novembre, décembre, janvier,
février que le cerf est k craindre. Plusieurs zoologistes, et
entre autres M. P. Germais ont donné â ce groupe le nom
de famille des Cervidés,et l'ont divisé en quatre genres
les Rennes, les Élans, les Cerfs, les Cervules. Nous sui-
vrons la Méthode du Règne animal, qui divise son genre
Cerf en espèces distinguées seulement de la manière sui-
vante. — A. Espèces bois aplati en tout ou en partie :
1° L'Élan (C. aires, Lin.), Orignal des Canadiens (voyez
ÉLAN) ; 2' le Menu ou Renne C. taraudes, Lin. (.1 (voyez

RENNE) ; 3° le Daim (C. dama, Lin.) (voyez DAIM). —
B. Espèces n bois ronds. Celles-ci sont plus nombreuses
et celles des pays tempérés changent plus ou moins de
couleur en hiver. 1 0 Le C. commun (C. elaphus, Lin.)
( fig. 475), pelage en été fauve brun, une ligne noirâtre
le long de l'épine, et de chaque côté une rangée de petites
taches fauve pâle. Des forais de toute l'Europe et de
l'Asie tempérée. Dans le premier âge, on l'appelle faon.
A six mois environ, les premières pointes du bois parais-
sent sur l'os du front; le jeune animal prend alors le
nom de hère, Ce n'est que la seconde année que les bois
se développent réellement sous le nom de dague. L'année
suivante commencent à paraître les branches ou andouil-
lers. Enfin, la quatrième année les bois se couronnent
d'une sorte d'empaumure garnie de pointes dont le nom-
bre augmente avec les années. C'est donc à sa troisième
année que le cerf pousse ce qu'on appelle sa seconde
tète, et ainsi d'année en année jusqu'à la cinquième où
il a sa quatrième tête. A six ans, c'est le dix cors jeu-
nement; â sept ans, il est dix cors; après cela, il prend
le nom de vieux cerf. C'est au printemps que la chute
des cornes arrive, et c'est pendant l'été qu'elles repous-
sent. Au moment de la chute, ils se cachent dans les
taillis et n'en sortent que lorsqu'ils ont déjà la tète ornée
d'un bois nouveau. On suppose que les cerfs ne vivent
pas plus de vingt ans. La femelle du cerf s'appelle biche.
Elle ne porte que huit mois et quel quesjours ; elle met bas
en mai un seul petit ou faon, très-rarement deux. Leur
nourriture, dans la belle saison, se compose de jaunes
pousses, de feuilles, de fleurs de bruyères, etc. En hiver,
ils pèlent les arbres et se nourrissent d'écorces et de
mousse. Tout le monde sait que les cerfs, dont l'oeil
porte un larmier très-grand, pleurent dans leurs dé-
tresses ; leur vilesse n'est pas moins connue; Buflon a
tracé des moeurs de ces animaux un tableau justement
célèbre. La peau du cerf donne un cuir souple et fort,
son bois est employé en tabletterie. Les médecins font
préparer avec ce bois ou corne une gelée aromalisée et
sucrée propre aux convalescents. Cette corne est aussi ern-

Fig. 475. — C.rf commun (hauteur

ployée pour tire la décoction blanche (voyez ce mot)
prescrite surtout contre les diarrhées. L'esprit volatil de
corne de cerf est un produit de la distillation.

La chasse au cerf est un des exercices les plus inté-
ressants et les plus nobles ; elle demande des connais-
sances spéciales très-variées, et un appareil d'hommes,
de chevaux, de chiens dressés, qui en font un amusement
et un exercice réservés seulement aux existences prin-
cières. -Elle se fait aux chiens courants. Avant tout, il
faut d'abord savoir juger le cerf, c'est-à-dire connaître.
son fige et son sexe, par le pied et les allures, etc. C'est
ce qu'une longue pratique seule peut apprendre; ainsi
l'animal appuie le pied plus ou moins sur la pince ou
sur l'éponge (le talon), suivant sa hauteur, son sexe,
son âge, etc. Les Ibulée8 sont les empreintes que le cerf
laisse sur l'herbe, sur les feuilles ; il faut les chercher en
se traînant sur les mains, sur les genoux, le long du che-
min que le cerf aura suivi. Les portées sont. les branches
que le cerf touche et place avec sa tète dans la coulée
par laquelle il se rembuche. Un indice assez sûr se tire
des fumées ou fientes. Nous ne pouvons qu'indiquer ici
sommairement ces objets dont on trouvera le développe-
ment dans les traités spéciaux. Après avoir jugé le cerf,
il faut s'assurer de l'endrott où il se repose, et alors ou
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est à peu près sûr de le trouver pour le lancer. Lorsqu'on
est convenu de l'instant du lancer, qui se fait à l'aide
de limiers ; avec de bons chiens dressés à cet usage, on
lasse le cerf en ne lui laissant ni repos ni trêve, jus-
qu'à ce qu'il tombe enfin de lassitude ; il est alors aux
abois et on le tue à coups de fusil. Après sa mort, on en
fait la curée, puis on le dépouille de sa peau à laquelle on
laisse tenir la tête ; cette dépouille se nomme la nappe;
on découpe ensuite le cerf. La pièce d'honneur est le
pied droit de devant, qu'on présente au maitre de la
chasse aussitôt que l'animal a été tué. Les différents
actes de la chasse, depuis le lancer du cerf, sont accom-
pagnés des fanfares des cors, qui annoncent successive-
ment les phases de ce drame pendant lequel l'animation
des chasseurs, dos chevaux et des chiens va toujours
croissant jusqu'au moment où la victime est à bas.

2° Le C. da Canada (C. canadensis, Gni.) ressemble an
nôtre, mais il est plus grand. 3° L'Axis, C. tacheté de
I't nde (C. axis, Lin.), est fauve en tout temps, tacheté de
blanc pur; queue fauve; bois ronds, devenant très-grands
avec l'àge, ne portant jamais qu'un andouiller vers la base
et la pointe fourchue. On le trouve au Bengale ; il se pro-
page très-bien dans nos pays. Les axis vivent en grandes
troupes sur les rives du Gange, d'où ils ont pris le nom
de Cerf du Gange; ils sont d'un naturel doux et leur
odorat est très-subtil. Ils étaient connus des anciens
sous le même nom d'Axis. 4° Le C. cochon (C. por-
cines, Lin.) habite le cap de Bonne-Espérance ; il est de
couleur fauve semée de taches blanches : il n'a pas plus
de 1°00 de long; ses jambes sont courtes et grosses
comme celles du cochon, d'où lui vient son nom; ses
pieds et ses sabots très-petits. Son bois n'a guère que
0.05; il est grêle, bifurqué à son extrémité, un petit
andouiller à sa base. On ne sait rien sur les habitudes
naturelles de cette espèce. 5° Le Chevreuil (C. capreo-
lus, Lin.) (voyez Cusvaeurit.). 	 -

Il existe un assez grand nombre de cerfs fossiles; Cu-
vier en cite sept espèces, parmi lesquelles une des plus
remarquables est le C. megaceros (à grandes cornes) ou
cerf à bois gigantesque de Cuvier, dont les bois ne me-
suraient pas moins de trois mètres d'envergure, ]es per-
ches de ces bois étaient palmées et dirigées horizontale-
ment vers leur extrémité. On en a trouvé dans les :
tourbières en Irlande, et même, suivant Cuvier, des
fragments dans la forêt de Bondy; le Daim fossile d'Ab-
beville, trouvé près de cette ville ; le Renne d'Étampes;
le Chevreuil fossile d'Orléans; le Chevreuil de la Somme,
ont fourni différents débris qui sont, en général, des
bois et quelques ossements.

CERFEUIL (Botanique), de chcerophyllum, du grec
chairo,jeme réjouis, et phullon, feuille, c'est-à-dire feuille
dont l'odeur est agréable. — Nous réunissons sous ce nom
vulgaire les deux genres Anthriscus, Hoffm., et Chcero-
pluillum, Hoffcn.i appartenant à la famille des Ombelli-
fères, tribu des Scandicinées, et se distinguant, l'un par
ses carpelles rétrécis au sommet en un bec et présentant
5 côtes primaires, apparentes seulement dans la partie
supérieure du carpelle, et l'autre par ses carpelles non
rétrécis en bec, à 5 côtes primaires obtuses, prolongées
jusqu'à la base du carpelle. Le C. cultivé (Anlhriscus
cerefolium, Hoffm.; Scandix cerefolium, Lin. ; Chcero-
phyllum sativum, Lamk ; C. eerefoliunde Crantz, etc.)
est une herbe annuelle que les anciens paraissent avoir
connue dans leur économie domestique. On connaît son
odeur aromatique et sa saveur agréable qui nous fait em-
ployer tous les jours cette espèce comme assaisonnement.
Le cerfeuil cultivé possède des propriétés diurétiques,
incisives et résolutives ; on l'emploie en pharmacie pour
faire des sucs d'herbe. L'extrait qu'on en obtient entre
dansla tisane (lite royale (tisane purgative). Suivant dif-
férents médecins, il résout les engorgements laiteux. Dans
ces derniers temps, la culture maraîchère s'est occupée de
propager le C. bulbeux pour ses racines comesti bles. Cette
espèce, qui est le Chmrophyllum bulbosurn de Linné, et
le Scandix bulbosa de Roth, est une espèce bisannuelle,
à racine turbinée et à tige poilue à la hase. Les segments
de ses feuilles sont divisés en lanières linéaires. Cette
plante est depuis longtemps cultivée en Allemagne, oui
elle croit même spontanément. Les racines atteignent
par la culture la grosseur d'un œuf de poule et pèsent
jusqu'à 39 grammes. Elles donnent un excellent légume,
très-nutritif, exhalant une délicieuse odeur de vanille qui
le fait distinguer de tous les autres et en fait un mets
très-délicat. Le cerfeuil bulbeux a, de plus, l'avantage
d'arriver précisément, à l'époque où les provisions de
ponimes de terre s'épuisent et où les chaleurs de l'été

diminuent la praduction et la qualité des lég urnes verts.
L'amidon qu'on extrait de sa racine est. de bonne qualité.
On trouve aux environs do Paris le C. sauvage (An-
thriscus sylrestris , Hotrm.; Chcerophyllum sylvestre ,
Lin.), et le C. enivrant i e.. temulum, Lin.) qui passe pour
vénéneux. 	 G--s.

CERF-VOLANT (Zoologie). — Insecte (voyez LUCANE).
CEliENTHE (Botanique). — Voyez Muser.
CERISE (Vétérinaire). — On appelle ainsi des u-xcrols-

sances charnues qu'on rencontre surtout dans les plaies
dos animaux. On les observe dans la sole du cheval
après les enclouures, dans les cas de carie ou de nécrosa
do l'os du pied. On est obligé quelquefois de les exciser
(voyez ENCLOUURE, Fourieune).

CERISE (Botanique). — Fruit du cerisier.
CERISIER (Botanique), Cerasus, de Jure. — Soult-

genre du genre Prunier (Prunus, Lin.), famille des Ro-
sacées, tribu des Amygdalées. Caractérisé par des feuilles
pliées en long avant leur épanouissement, fleurs pédon-
culées, tantôt solitaires ou en fascicules, ombelliformes ;
tantôt en corymbes ou en grappes ; pétales blancs ; drupe
glabre; noyau à peine caréné sur son bord dorsal, le ven-
tral caréné et longé par deux petites côtes. Les cerisiers
sont des arbres de grandeur moyenne, qui ont les plus
grands rapports avec les pruniers et les abricotiers. On
dit (Pline), que cet arbre fut rapporté à Rome, l'an
680 de sa fondation, par Lucullus qui l'avait trouvé
à Cérasonte, ville du Pont, pendant la guerre où il
vainquit Mithridate ; mais il est plus que probable qu'a-
vant cette époque on voyait croître dans les forêts de
la Gaule et de la Germanie plusieurs sortes de meri-
siers; par la culture, elles ont dû produire à la longue un
grand nombre des variétés de cerises qui enrichissent
maintenant nos vergers. La cerise est un des fruits les
meilleurs et les plus utiles; sa venue pr3coce, au mo-
ment où les jardins et les vergers ne nous ont encore
rien donné, en augmente beaucoup le prix ; aussi la
consommation en est-elle considérable à l'état frais. On
la conserve encore sous forme de confitures, dans l'eau-
de-vie; on en fait des liqueurs, telles que le marasquin,
le kirschen-wasser, etc. Les cerisiers cultivés aujour-
d'hui peuvent se rapporter, suivant M. Dit Breuil, à
deux variétés :1° le Cerisier proprement dit (Prunus cepa.
sus, Lin.), Cerisier de Cérasonte; 2° le Merisier (Prunus
avium, Lin.; Cerasus aviuni, de Cand.), originaire d 'Eu-
rope. Le premier a donné, par la culture, toutes les va-
riétés à fruits plus ou moins acides, à chair molle, à
'fruits sphériques, et connues sous le nom de Cerises à
Paris, et sous celui de Griottes dans le Midi; le second
a produit les variétés connues sous le nom de Guignes à
Paris, et de Cerises dans le Midi, puis les Bigarreaux
(fig. 477 ). Enfin, le croisement de ces deux variétés a donné

lieu h une troisième série de sous-variétés fruits doms,
de forme un peu moins sphérique, à chair plus ferme que
celle de ces dernières, mais moins compacte que celle
des guignes telle est. la Belle de Choisy (fig. 476). Voici,
selon M. Du Breuil, quelques-nues des meilleures variétés
de ces divers groupes : 1° Angleterre	 fin de niai,
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juin; fruit moyen, très-fertile. 2° Illonlmorency à longue
queue, juin; fruit moyen, fertile. 3° Belle de Choisy,
doucette, cerise ambrée (fig. 476), juin; fruit d'un rouge
tendre, couleur de rose, fondant, sucré, presque pus du
tout acide, très-délicat ; les oiseaux en sont très-friands.
L'arbre est sujet à fort peu rapporter. 4° La Royale,
Cherry-Duck , tin de juin ; fruits gros, peau d'un
beau rouge brun, chair rouge, un peu ferme, eau très-
douce ; c'est la cerise anglaise. 6' La Griotte de Portu-
gal, Royale de Hollande, commencement de juillet; fruit
gros, peau cassante, rouge brun, chair ferme, eau abon-
dante, noyau petit, pointu à son sommet; à confire. 6° La
Reine Hortense, Belle supréme, Cerise d'Arenrberg,
commencement de juillet; fruit gros, obtenue en Belgique
en 1821, introduite en France en 1830. 7 0 Montmorency
courte queue, gros godet, juillet; fruit gros, queue courte,
grosse, d'un beau rouge vif, peu foncé , chair délicate,
eau abondante, agréable, peu acide. 8° Le Bigarreau de
mai, Bigarreau rouge hdtif (fig. 477); fruits tout à fait
en coeur, un peu comprimés, marqués d'un sillon longi-
tudinal sur une de leurs faces, chair ferme, cassante,
très-adhérente à la peau, qui est d'un beau rouge du
côté du soleil, marbrée de rouge et de blanc du côté op-
posé : donne beaucoup. 9° La Grosse merise noire, à
longue queue, peau fine, luisante, chair tendre, d'un
rouge foncé, douce, sucrée. C'est le produit de la culture
du merisier des bois. C'est avec ce fruit qu'on fait le ra-
tafia de cerises et le kirschen-wasser (voyez MentsiEn).

Le cerisier s'accommode des divers climats de la
France ; il redoute les terrains humides et argileux, les
terres légères et un peu calcaires lui conviennent. On le
reproduit par gref fes sur le merisier, sur le prunier de
Sainte-Lucie ou mahaleb, et le cerisier franc. Le merisier
est le plus vigoureux. Le Sainte-Lucie l'est moins, mais
il est plus rustique ; le cerisier franc tient le milieu : il
est assez rarement employé. On greffe à oeil dormant vers
la fin d'août, et au printemps en couronnes, ou en fente

les sujets qui n'ont pas réussi. Les cerisiers se
cultivent dans les jardins fruitiers ou dans les vergers.
Dans le premier cas, on peut leur donner les formes en
vase, en cône, en espalier, etc. Dans les vergers, na re-
çoivent les soins qu'on donne généralement aux arbres
fruitiers. Le bois du cerisier est naturellement roussâtre;
il est très-employé en ébénisterie, surtout le merisier
dont le bois est plus dur et plus serré.

CERISIER DU CANADA (Botanique), C'erae/le canadensis,
Mus. — Bagouininier néga ou Minci du Canada ; ar-
brisseau qui s'élève rarement au-dessus de 1 m,30; fleurs
petites, portées par des pédoncules longs et minces ;
fruits ressemblant à ceux du petit cerisier sauvage; sa-
veur amère. Mûrissant en juillet. Arbrisseau à fleurs et
d'ornement. Il croit naturellement au Canada.

Cenisirs DE LA CAROLINE, (Botanique), Cerasus coran-
niana, Mich. — Arbre en forme de pyramide, feuilles
toujours vertes, luisantes, fleurs en grappes axillaires,
fruits ronds qui restent sur l'arbre pendant tout l'hiver.

CERISIER TOUJOURS FLEURI (Botanique), Cerasus semper
ftorens, de, Cand. — Cerisier de la Sainf-Martin ; fleurs
naissant pur les polisses de l'année, blanches, solitaires

dans les aisselles des fleurs. Les premières paraissent en
juin et se succèdent pendant tout l'été.

CERISIER A GRAPPES (Botanique), Cerasus padus, de
Cand. — Vulgairement Merisier à grappes, Putiet, Faux
Sainte-Lucie, à fleurs blanches, en petites grappes ser-
rées aux côtés et à l'extrémité des branches ; fruit rond,
petit, amer. Son bois est prisé pour l'ébénisterie.

CERISIER LAURIER-CERISE (Botanique). — Voyez LAURIER-
CERISE.

Cssistan ',mann (Botanique), Cerasus chammeerasus,
Lin. — Arbrisseau très-touffu, s'élevant à un peu plus
de I''',50 ; fleurs blanches, assez petites, fruits d'un rouge
vif, très-acides. Très-propre à former par la greffe des ce-
risiers nains.

Celusieit MAIIALER, SAINTE-LUCIE (Botanique), Cerasus
Malialeb, Mill. — Il s'élève à 6 mètres et plus; fleurs
blanches disposées,au nombre de six ou huit ensemble,
en petites grappes; fruits moitié d'une cerise ordinaire,
noirâtres, très-amers. Cet arbre est très-commun dans
les Vosges, aux environs de Sainte-Lucie, d'où il a reçu
son nom; se plante en bosquets. Il sert aussi très-bien
pour greffer les cerisiers; son bois est roussâtre, assez
dur, susceptible de prendre un beau poli ; il a une odeur
agréable. Il ne faut pas le confondre avec le bois de pa-
lissandre, qui nous vient de Sainte-Lucie, et auquel on
a quelquefois donné ce nom (voyez PALISSANDRE).

CERISIER DE PORTUGAL (Botanique I, Cerasus lusitanica,
Lois., Azarero. —Il nous vient du Portugal; grand arbris-
seau toujours vert; fleurs blanches disposées en épis longs
et serrés; fruits ovales, d'un rouge foncé, presque noirs.

CERISIER DE VIRGINIE (Botanique), Cerasusvirginiana,
Mich. —Arbre de 8 à 10 mètres, qui conserve longtemps
sa verdure en automne ; ses fleurs sont blanches et ses
fruits, assez gros, sont noirs lorsqu'ils sont mûrs ; les oi-
seaux les mangent. On le cultive en pleine terre en
France pour l'ornement. Son bois rougeâtre, veiné de
noir et de blanc, est très-odorant; il prend un beau poli.

CÉRITE	
°

(Minéralocie). — Voy. CÉRIUM.
CÉRITH (Zoolog.), Cerithium, Fab. — Genre de Mol-

lusques gastéropodes pectinibranclies, famille des Bucci-
noides, démembré des Murex de Linné, caractérisé par
une coquille univalve, à spire turriculée, à tours de spire
nombreux, l'ouverture' ovale et un canal court. Les ani-
maux portent un voile sur la tète, le pied très-court, un
opercule corné. La C. moluccaminz
de Benieri est une coquille de 0m,065
de long, dont la spire, composée de
treize tours , est couverte de stries
transversales ; c'est une espèce euro-
péenne; on la trouve dans l'Adria-
tique.

Il existe un grand nombre de cérithes
fossiles, parmi lesquelles une des plus
remarquables est la C. gigantesque
(C. gigas, Lamk) ; coquille turriculée,
très-longue, de trente à trente-cinq
tours; ouverture oblongue et un peu
oblique (fig. 478). Elle porte deux plis à
la columelle; cette espèce est remar-
quable pour sa taille et par le saut
brusque de sa grandeur au-dessus des
autres espèces de son genre. Elle a
jusqu'à 0 11 ,50 de long. On la trouve à
Hauteville (Manche), à Grignon et à
Courtagnon ( Seine-et-Oise), et dans
toutes les couches du calcaire coquillier
den environs de Paris. Il y en a telle- 	 r; 4.‘,R r.;; ; h
nient à Hauteville, que dans quelques géant
endroits on en ferre, les chemins.

CÉRIUM (Chimie), de cérite, nom du minéral dans le-
quel il a été découvert. — Métal simple, que l'on rencontre
dans quelques minéraux très-rares de Suède et de Sibérie
(la cérite,rallanite, rorthite, la gadolinite, etc.) à l'état
de si tinte , de carbonate ou de fluorure. C'est unmétal rare,
peu connu, sans importance, découvert en 1803, à peu près
simultanément par Klaproth, Hisinge,r et Berzelius.

CÉBOENE, Chtouèse, CIROUENE (Matière médicale),
du latin ocra, cire.— C'est le nom d'un emplâtre regardé
comme résolutil et fortifiant, dont la composition est due
aux religieuses du couvent des Miraniiones de Paris. Les
substances qui le constituent sont : poix de Bourgogne,
360 ; poix noire, 90; cire jaune, 120 ; suif de mouton, 40;
bel d'Arménie, 100; myrrhe en poudre, 20 ; encens pul-
vérisé, 20 ; 	 20. On étend sur une toile.

allOPÉCIE (Botanique), Ceropegia, Lin., du grec
héros, cire, et peghé, fontaine, source ; ce qui signifie
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usité lustre. Nom donné suivant les uns, à cause des
rameaux penchés et redressés à leur extrémité, nù ils
portent des bouquets de fleurs ressemblant très-bien h un
lustre, et suivant les autres, il résulte d'une allusion
faite à la couronne staminale divisée eu in ot 15 lobes.—
Genre de plantes do la famille des Asclepiadées, tribu
des Pergulariées. Il comprend des plantes de l'Inde et do
l'Afrique. Leurs tiges sont ordinairement grimpantes. On
cultive à peu près une douzaine d'espèces de ce genre
dans les serres chaudes.

CÉROPIIORE (Zoologie) ), du grec héros, corne, et
phares, porteur. — De Blainvillo, a établi sous ce nom
une tribude Mammifères ruminants; ceux à cornes creu-
ses. (Antilopes, Chèvres, Moutons, Boeufs.)

CÉROX YLE (Bolanique), Ceroxylurn , H umb. et Bonpl.,
du grec luiras, cire, et xulon, bois; bois qui donne de la
cire. — Genre de la famille des Palmiers, tribu des Avé-
ciliées, réparti aujourd'hui dans le genre Iriarlea (à Jean
Iriarte, botaniste espagnol) de Ruiz et Pavon. Le C. des
Andes (C. andicola, Humb. et Bonpl. ; lriartea andicola,
Spreng.) est un arbre dont on a vu des individus atteindre
60 mètres de hauteur. Il croit au Pérou, dans les Andes
de Quindin, où il habite jusqu'à près de 3000 mètres au-
dessus de l'Océan. Son tronc est sensiblement plus épais
vers le haut ; ses feuilles, ordinairement recouverles
d'une poussière argentée, sont formées d'un grand nom-
bre de divisions linéaires, coriaces, plissées. Ses spadices
sont pendants, à fleurs hermaphrodites en haut, et sou-
vent accompagnés de fleurs males ; les femelles sont en
bas. Le fruit de ce végétal est une baie globuleuse qui se
colore de violet à sa maturité. Le céroxyle des Andes est
non-seulement un des plus majestueux de la famille, mais
encore il donne un intéressant produit. La surface de son
tronc est recouverte dans toute son étendue d'une cou-
che de cire mêlée de résine, qui lui donne, dit-on, l'ap-
parence d'une colonne de marbre. Cette cire est employée
à faire des bougies, et se vend dans le pays où elle pro-
vient à raison de 30 centimes le kil. Un pied peut donner
12 kil. de cette matière. Le bois et les feuilles de cet ar-
bre, comme ceux de tous les palmiers, servent aussi à
différents usages. 	 G—s.

CERTH1ADÉES (Zoologie). — Famille d'Oiseaux qui
répond au genre des Grimpereaux de Cuvier.

CÉRUMEN (Anatomie), du grec kéros, cire. — Hu-
meur particulière fournie par les follicules qui garnissent
les parois du conduit auditif externe, et qui sert à lu-
brifier la peau qui le tapisse et à entretenir sa souplesse.
Elle est visqueuse, jaunàtre, d'une saveur amère, d'une
odeur assez forte ; l'alcool et l'éther la dissolvent en par-
tie. Cette humeur, qui coule liquide des follicules qui la
produisent, s'épaissit à l'air et devient 'assez semblable
à de la cire molle, d'où vient son nom. Lorsqu'on la
laisse s'accumuler, elle finit par prendre une consistance
telle qu'elle forme quelquefois un bouchon très-dur, qui
intercepte les sons et détermine une surdité plus ou
moins complète. Lorsque cet accident arrive, il faut ra-
mollir ce bouchon au moyen des injections tièdes, tenir
pendant quelques jours dans l'oreille un bourdonnet im-
bibé d'huile, et enfin enlever cette masse de cérumen
avec une petite curette ou un Tort cure-oreille.

CÉRUSE (Chimie), blanc de plomb, blanc de Krems,
blanc d'argent, carbonate de plomb. — Substance blan-
che, friable ou pulvérulente, dont la peinture fait an-
nuellement une immense consommation. Elle est formée
par la combinaison de l'acide carbonique avec l'oxyde de
plomb; sa formule chimique. est (Pb0,00 -2 ) quand elle
est pure, mais elle contient toujours un excès d'oxyde de
plomb hydraté, de sorte qu'on peut la considérer comme
un carbonate basique.
s> Le carbonate de plomb est décomposé par la chaleur
à l'abri du contact de l'air en acide carbonique et prot-
oxyde de plomb ou lilharge; mais quand l'air intervient,
il donne du minium de très-belle qualité, appelé mine
()range. Comme tous les sels de plomb, l'acide sulfhydri-
que le noircit en le transformant en sulfure de plomb.
C'est la principale cause qui fait noircir par le temps la
plupart des peintures, la céruse étant employée somme
excipient de presque toutes les couleurs.

Le carbonate de plomb est compléternent insoluble
dans l'eau pure et très-peu soluble dans l'eau chargée
d'acide carbonique ; quand il est pur, il,est, entièrement
soluble avec, eflervescence, d ans l'acide nitrique ou l'acide
acétique (vinaigre). Mais dans le commerce il est sou-
vent fraudé avec des substances d'un prix moins élevé,
telles que le sulfate de baryte, le sulfate de plomb, le

sulfate de chaux ou platre. Comme ces substances sont
insolubles dans le vinaigre, la fraude est facile à consla-
ter ; il n'en est plus tout à fait ainsi lorsque la fabrica-
tion est opérée avec de la craie ou carbonate de chaux,
qui est également soluble dans cet acide. Il convient
alors de traiter la dissolution par un excès d'acide sulf-
hydrique; tout le plomb se précipite à l'état de sulfure,
tandis quo la craie, s'il y en a, reste dans la liqueur; il
suffit alors d'y verser un peu d'oxalate d'ammoniaque
pour voir apparaître un précipité blanc d'oxalate de
chaux.

La céruse était connue des anciens qui s'en servaient
dans la peinture à l'huile, dans la médecine, et même
comme objet de toilette, en guise de fard. Sa prépara-
tion, retrouvée ou conservée par les Arabes, fut importée
d'abord à Venise, puis à Krems en Autriche, puis en
Hollande, qui pendant longtemps garda le privilège de
fournir presque exclusivement le commerce de cette
substance; mais depuis le commencement de ce siècle,
tin grand nombre de fabriques de céruse se sont élevées
successivement dans les divers pays de l'Europe. Deux
procédés principaux ont été mis en pratique dans la fa-
brication de ce produit, le procédé hollandais et le pro-
cédé de Clichy, le premier beaucoup plus généralement -
employé que le second.

Procédé hollandais. —Dans une fosse en maçonnerie,
de 4 mètres de large sur 4 de long et 6 de haut, et ayant
par conséquent 90 mètres cubes de capacité, on étend
sur le sol une couche de fumier ou de tannée de 0',40
d'épaisseur. Sur cette couche, on place à côté les uns
des autres 1 200 pots renfermant chacun un demi-litre de
vinaigre; on place dans chaque pot une feuille de plomb
roulée sur elle-même et supportée par deux mentonnets
au-dessus de la surface du vinaigre; chaque pot est eu
outre recouvert par une feuille de plomb.

Sur cette rangée de pots, on établit parallèlement entre
elles des traverses de bois de 0 m,12 d'équarrissage, que
l'on recouvre de planches sur lesquelles on construit une
couche semblable à la première, et on continue ainsi jus-
qu'à ce que la fosse soit remplie. On la ferme alors avec
une couche de fumier ou de tannée, et on l'abandonne
à elle-même pendant un mois, si on a fait usage de fu-
mier, un mois et demi si on a employé de la tannée on
tan épuisé provenant des tanneries. La réaction qui se
produit alors est assez complexe. Les couches entrent
bientôt en fermentation et leur température s'élève à
35 ou 40°, ce qui donne lieu dans toute la masse à un
courant d'air que l'on favorise au moyen de quelques ou-
vertures pratiquées au bas de la fosse. Sous l'influence
de cet air et des vapeurs d'acide acétique fournies par
les pots, le plomb s'oxyde et se combine avec l'acide pour
former un acétate basique. Mais la fermentation des cou-
ches donne en même temps lieu à un dégagement d'acide
carbonique. Ce gaz arrivant au contact de l'acétate de
plomb, le décompose pour produire du carbonate de
plomb. L'intervention de ces trois substances, air, acide
acétique, acide carbonique, est indispensable au succès
de l'opération.

Lorsque l'action des couches est épuisée, on vide la
fosse pour la reconstruire. Les lames de plomb en sor-
tent recouvertes d'une épaisse couche de carbonate de
plomb, qu'on en détache en les déroulant et pliant en
divers sens, opération appelée épluchage, ce qui détache
la céruse en lamelles, puis soumettant les lames éplu-
chées au décapage. dette dernière opération, des plus
dangereuses pour les ouvriers quand elle est faite à la
main, s'effectue généralement par des procédés mécani-
ques. Les lames de plomb à décaper sont apportées près
de la machine; un ouvrier les prend une à une et les pose
doucement sur une toile sans fin mobile, qui les amène
à la tète d'un plan incliné sur lequel elles glissent entre
deux paires de cylindres cannelés longitudinalement, puis
dans l'intérieur d'un crible cylindrique incliné, et de là
sur une seconde toile mobile, où un second ouvrier les
vient prendre. Sous l'influence des deux paires de cylin-
dres, la céruse est détachée des lames de plomb, tombe
dans un chariot placé dans une chambre fermée par une
double porte. Tout le mécanisme est contenu dans des
compartiments exactement fermés, que l'on n'ouvre que
lorsque In poussière est suffisamment abattue, pour qu'elle
ne puisse pénétrer dans les voies respiratoires.

La céruse ainsi obtenue doit subir une première pul-
vérisation à sec, généralement opérée sous des meules
verticales en pierre, tournant dans des auges à fond ho-
rizontal ; de là elle passe dans un second crible métalli-
que, à mailles très-fines, qui en sépare les parcelles do
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plomb aplaties en lamelles par l'action de la meule ; en-
suite elle est délayée dans l'eau et passe sous d'autres
meules horizontales qui en achèvent la trituration. La
paie molle ainsi obtenue est versée dans des pots coni-
ques exposés à l'air,et où elle se dessèche en subissant
un retrait qui permet de l'en sortir aisément. Ces pains
sont quelquefois directement livrés au commerce, niais le
plus souvent ils sont soumis à un second broyage à sec
sous des meules verticales ou horizontales, en marbre
blanc, fonctionnant à la manière des moulins à farine,
puis à un blutage dans un bluteur en soie. La céruse en
farine est alors tassée dans des tonneaux dans lesquels on
les expédie.

Tant- que la céruse est mouillée d'eau ou d'huile, sa
thanipulation est à peu près sans danger ; mais les opé-
rations qu'on lui fait subir à sec exposent les ouvriers à
une maladie très-grave, appelée maladie saturnine, co-
lique de plomb, colique des peintres, parce que les pein-
tres, au moment où ils prennent la couleur en poudre
pour l'empàter, en respirent quelquefois la poussière.
Bien qu'elle soit beaucoup trop commune encore, cette
maladie est devenue moins fréquente par suite des pré-
cautions hygiéniques adoptées dans les fabriques de car-
bonate de plomb, et aussi par l'usage qui tend à se ré-
pandre de plus en plus de livrer dans le commerce la
céruse non plus en poudre sèche, mais déjà mélangée de
7 ou 8 p. 100 d'huile dans un pétrin mécanique, puis
broyée entre deux ou trois paires de cylindres broyeurs
qui l'amènent à un état convenable.

Procédé de Clichy. — Ce procédé, imaginé par The-
nard et appliqué pour la première fois à l'usine de Clichy,
devait réaliser d'importants avantages dans la fabrica-
tion de la céruse. De la litharge est mise en digestion
dans de l'acide acétique produit de la distillation du
bois ; il se forme de l'acétate de plomb tribasique. La
dissolution de ce sel est versée dans de grands bassins en
bois, doublés de cuivre étamé, et on la fait traverser par
un courant d'air chargé d'acide carbonique, par son pas-
sage au travers d'un foyer alimenté au charbon de bois
ou au coke. L'excès d'oxyde de plomb du sous-acétate
passe à l'état de carbonate neutre ; ce dernier sel réagit
sur la portion de l'acétate basique non encore décom-
posée, et passe à son tour à l'état de carbonate basique;
de sorte que le sous-acétate primitif est attaqué tout à la
fois et par l'acide carbonique et par le carbonate neutre
de plomb. L'acétate ainsi privé de son excès de base était
ramené à l'état de sous-sel par son action sur une nou-
velle quantité de litharge, et servait ensuite à une nou-
velle préparation de céruse.

La céruse ainsi obtenue est en poudre assez fine pour
être livrée à la consommation après une dessiccation
convenable; mais on lui a longtemps reproché de cou-
vrir moins que la céruse obtenue par le procédé hollan-
dais. Cela tenait à ce qu'elle se présentait sous forme de
petits grains cristallins, translucides, tandis que l'autre
est en grains irréguliers et opaques. On a fait disparaître
à peu près complétement cette cause d'infériorité, soit en
faisant bouillir avec un peu de carbonate de soude la cé-
ruse obtenue par précipitation, ce qui la ramenait en
partie à l'état de carbonate neutre de plomb et désagré-
geait les cristaux, soit en faisant agir à chaud l'acide
carbonique sur de l'acétate tribasique en dissolution con-
centrée.

La variété de céruse appelée blanc d'argent ou blanc
de Krems s'obtient en choisissant les écailles les plus
blanches et les plus compactes, obtenues par le procédé
hollandais, et les soumettant à un broyage plus long et
plus soigné.

Le blanc de céruse ou blanc de plomb s'emploie rare-
ment seul. On adoucit ordinairement sa teinte trop vive
par un peu de noir ou d'autre couleur ; on le mêle égale-
ment à la plupart des couleurs, soit pour leur donner du
liant et les rendre plus siccatives, soit pour les amener
au ton désiré. 	 M. D.

CERVEAU (Anatomie, Physiologie), Cerebrum. — Il
en a été traité au mot cérébro-spinal. Pour les différentes
maladies dont il peut être affecté aussi bien que les au-
tres parties de l'axe cérébro-spinal, voyez ENCÉPHALITE,
FIEVRE CÉRÉBRALE, MÉNINGITE, MYÉLITE, etc.

CERVELET ( Anatomie, Physiologie). — Voyez CER-
VEAU, CÉRÉBRO-SPINAL.

CERVELLE (Anatomie). — Nom vulgaire de l ' encé-
phale (Voyez CERVEAU, CÉRÉBRO-SPINAL).

CERVICAL (Anatomie), du latin cerner
' 

région posté-
rieure du cou. —Ce sont les parties sit liées dans la région
postérieure du cou. Ainsi il y a les vertèbres cervicales,
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au nombre de, sept chez l'homme et chez les mammifères.
— Les ligaments cervical antérieur et cervical posté-
rieur, qui unissent les vertèbres cervicales à l'occipital.
— L'artère cervicale ascendante, rameau de la thyroï-
dienne inférieure ; la cervicale transverse, branche de
la sous-clavière ou de l'axillaire; la cervicale posté.
rieure ou profonde, fournie aussi par la sous-clavière.
— Les nerfs cervicaux, au nombre de huit paires com-
muniquant entre elles et avec le grand sympathique ; ils
farinent plusieurs plexus remarquables. — Il y a aussi
des glandes cervicales, etc.

CERVULE (Zoologie), Cervelas, de Blainv. — Genre
de litammi lèves ruminants, établi par de Blainville et
adopté par M. Gervais, comme un démembrement du
genre Cerf de Cuvier; il a pour caractère essentiel que
les pédoncules ou chevilles osseuses de l'os frontal sont
plus longs que le bois qui est fort petit. La principale
espèce est le Chevreuil des Indes, C. muntjac (Cernas
muntjac, Gm. ; Cervulus mantjac, de Blainv.), plus petit
que notre chevreuil, pelage d'un roux marron brillant.
Vit en petites troupes à Ceylan, Sumatra, Java.

CISALPINIE ou CIESALPINIE (Botanique), Coesal-
pinia, dédié par Plumier à André Caesalpini, célèbre bo-
taniste, médecin italien du xv l e siècle.— Genre de plantes
type de la famille des Coesalpiniées, comprenant des ar-
bres à feuilles bipennées sans impaire. Caractères : pé-
tales onguiculés, le supérieur plus court ; étamines à filets
velus à la base; style dilaté au sommet ; gousse ligneuse,
comprimée, sans épines, divisée intérieurement par des
cloisons transversales. Les Césalpinies habitent presque
toutes les régions chaudes de l'Amérique. On a introduit
et on cultive dans nos jardins la plupart de ces beaux
arbres ; ils sont ordinairement armés d'aiguillons, et
leurs fleurs jaunes disposées en grappes terminales sont
d'un joli effet. Plusieurs d'entre eux offrent un certain
intérêt. La C. bois de sappan, Brésillet des Indes (C. sap-
pan, Lin.) est la seule qui soit originaire des Indes orien-
tales. Sou bois tinctorial rouge est très répandu dans le
commerce, ainsi, du reste, que celui de la C. du Brésil ou
Brasiletto (C. brasiliensis, Lin.), qui fournit une couleur
jaune. La C. des corroyeurs (C. coriaria, Willdw) vient
à Saint-Domingue, où sa gousse sert à tanner lei cuirs.
Elle y est connue sous le nom de Libidibi. La C. rrista
fournit le bois de Pernambouc, qui donne un principe
colorant nommé -brésiline, dans lequel M. Chevreul a
trouvé du tannin, une huile volatile et différents sels
alcalins. 	 G—s.

CÉSALPFNIÉES (Botanique), Cœsalpiniem, R.B. — Fa-
mille de plantes Dicotylédones, voisine des Papilionacées.
Certains auteurs en font même un sous-ordre de la famille
des Légumineuses. Elle comprend des arbres ou, moins
communément, des herbes à feuilles composées, alternes,
accompagnées de stipules. Leurs fleurs sont irrégulières,
mais non papilionacées ; ce qui les distingue de la famille
de ce nom. Calice à 5 divisions ; corolle à 5 pétales ongui-
culés, inégaux ; 10 étamines distinctes, inégales ; ovaire
libre, solitaire; style terminal ; gousse souvent divisée
intérieurement par des cloisons transversales, renfermant
plusieurs graines sans périsperme. Cette famille, qui est
très-importante par les bois tinctoriaux et les substances
médicinales qu'elle fournit, habite principalement les
régions chaudes des deux continents. On la divise en sept
tribus : Les Leptulobiées, les Euccesalpietiées, les Cassiées,
les Amherst fées, les Rouhiniées, les Cynométrécs. -

CÉSARIENNE ( 0 eP.IIATION) ( Médecine ), de corder e,
couper. — On appelle ainsi une opération dans laquelle
on incise les parois de l'abdomen pour en extraire le
foetus. Il n'y a guère à douter que César ne soit venu au
monde de cette manière, d'après le passage suivant de
Pline : Primes Cmsarum e erre) ma tris utero dictes,
« le premier des Césars, ainsi nommé, parce qu'il fallut
pour l'extraire ouvrir le sein de sa mère; » et déjà le pre-
mier Scipion l'Africain était venu au monde de la même
manière. Cette opération avait toujours été pratiquée sur
des femmes mortes récemment, afin de soustraire leurs en-
fants à une mort certaine, lorsqu'en 1581 Rousset osa pro-
poser et décrire un procédé pour extraire le foetus chez une
femme vivante, dans un ouvrage qui a pour titre : Traité
nouveau de Phystérotomufolcie nu enfanfemxnt césarien.
Paris, 1581, in-8 0. Cette opération est indiquée lorsque
la femme meurt dans les derniers temps de la grossesse,
ou à une époque postérieure au terme de la viabilité du
foetus, ou bien sur le vivant lorsque l'étroitesse du bas-
sin, l'existence de tumeurs qui rétrécissent les voies na-
turelles, ne permettent pas la délivrance par ce moyen.
Duns le premier cas, l'opération sera faite assez tôt pour
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ne pas compromettre la vie do l'enfant, et pourtant pas
avant qu'on soit à peu près Or do la mort de la fut:une;
cependant, quel que soit le temps écoulé, il ne faut pas
hésiter à faire l'opération : la malheureuse princesse de
Schwartzenberg, qui périt à Paris en 1810 dans un incen-
die au milieu d'une fête, était enceinte; on ne l'ouvrit
que le lendemain, l'enfant était vivant. C'est par cette
raison que les mêmes précautions doivent être prises, ot le
même procédé opératoire suivi, quo s'il s'agissait d'une
femme vivante. On no décrira pas ici les procédés opé-
ratoires proposés pour les différents cas qui peuvent se
présenter; ils rentrent tout à fait dans la pratique do
la grande chirurgie, et on les trouvera dans tous los
traités d'opérations chirurgicales. 	 F-- N.

CESTREAU (Botanique). — Nom vulgaire du genre
Cestrum de Linné, du grec kestra, marteau pointu.
Les Grecs donnaient ce nom à la bétoine, parce que les
fleurs de cette plante réunies en pelote imitaient assez
bien, selon eux, un marteau. Aujourd'hui on nomme Ces-
tram un genre dont les fleurs ont quelque analogie avec
cette disposition. Ce genre est le type de la famille des
Cestrinées, voisine des Solanées, suivant la classifica-
tion de M. Brongniart. D'autres auteurs font des Cestri-
nées une simple tribu de cette dernière famille. On ne
connaît pas moins d'une quarantaine d'espèces de Ces-
tram appartenant presque tous à l'Amérique méridio-
nale. Ce sont des arbrisseaux à feuilles alternes, à corolle
en entonnoir, allongée, à 5 étamines dont les anthères
s'ouvrent longitudinalement, à ovaire biloculaire, à pla-
centas globuleux, munis d'un petit nombre d'ovules. Leur
fruit est une baie entourée ou renfermée dans le calice.
Les cestreaur sont de belles plantes d'ornement dont les
fleurs exhalent un arome agréable. On distingue surtout
le C. roseum, Kunth., arbrisseau du Mexique, qui donne
de jolies fleurs roses sessiles, et le C. orangé (C. auran-
tiacum, Lindl.), arbrisseau spontané dans le Guatémala,
et donnant de juin en août des fleurs d'un beau jaune
orangé. 	 G — s.

CÉTACÉS (Zoologie), en grec kétos, baleine. — C'est
le neuvième ordre de Mammifères de Cuvier; caracté-
risé surtout par l'absence de pieds de derrière, le tronc
se continuant en une queue épaisse, terminée par une
nageoire horizontale ; la tête se joint au tronc sans ce ré-
trécissement qui constitue le col. Ils ont presque en tout
la forme des poissons; aussi se tiennent-ils constam-
ment dans l'eau ; mais, comme ils respirent par des pou-
mons, ils sont obligés de venir souvent à la surface pour
y prendre de l'air ; du reste, ils sont pourvus de mamelles
pour allaiter leurs petits. La pêche des cétacés est un des
grands mobiles du développement maritime de toutes
les nations. Chaque année, des milliers de navires balei-
niers partent des ports d'Europe ou d'Amérique, pour
aller, dans les mers de l'un ou l'autre pôle, rechercher
les immenses mammifères marins qui constituent cet
ordre. Dans la plupart des espèces de cétacés, les fosses
nasales, au lieu de venir s'ouvrir un pou au-dessus de
la bouche, à l'extrémité du museau, font, avec la cavité
buccale, un angle plus ou moins grand et vont former
leurs narines à la face supérieure de la tête. Cet appareil,
qu'on nomme évent, a, de plus, dans sa portion terminale,
un sac contractile où l'eau qui s'introduit dans la bou-
che lorsque l'animal avale, etqui est rejetéepar les fosses
nasales, s'amasse pour être ensuite projetée en jets d'é-
cume quand l'animal est à la surface de l'eau. Tous les
cétacés qui offrent celte disposition forment la famille
des Cétacé.? souffleurs ou C. ordinaires. Ils vivent d'a-
nimaux marins ; tandis qu'une autre famille, formée des
genres dépourvus d'évent, et dont les espèces vivent do
matières végétales, porte le nom de Cétacés herbivores.
Tous les cétacés sont d'ailleurs, comme les amphibies,
des animaux marins.

C'est parmi les .souffleurs que se rencontrent les genres
les plus intéressants. Nous citerons particulièrement :

Big. 479. — Un Cétacé (le marsouin commun).

1° Les Dauphins (Delphinus Lin.), dont les deux mbehoi-
res sont armées de dents coniques toutes semblables entre

elles, et dont le régime est très-carnivore, ont dil aux
anciens une célébrité peu justifiée par ce que les modernes
ont pu en observer. Ce sont, en général, les moins grands
des cétacés, bien que cerlaines espèces atteignent jusqu'à
8 mètres do longueur. Le 'Dauphin commun (Delphinus
del phis, Lin.) n'a guère plus de 3 mètres; il peuple en abon-
dance toutes les mers : c'est le fameux dauphin des an-
ciens. Le Marsouin commun (D. phocœna, Lin.)(fig. 419)
est le plus petit cétacé ; il ne dépasse pas 1°,80. On le
distingue du dauphin, parce que son museau n'est pas
prolongé en bec, mais simplement arrondi. On le voit
souvent sur nos côtes (voyez Meeting).

Ut) Les Cachalots (Physeter, Lin.) n'ont de dents qu'à la
mâchoire inférieure. Leur tete volumineuse est renflée à
sa partie supérieure et antérieure par un vaste dépôt
d'une matière huileuse qui, figée par le refroidissement,
est connue sous le nom de sperma-cceli, blanc de baleine
ou adirocire; elle sert, comme la cire, à faire des bou-
gies. L'ambre gris parait être une concrétion formée dans
leurs intestins. Ces animaux ont, en général, des dimen-
sions énormes; on les chasse très-activement pour en
extraire le blanc de baleine et la petite couche de lard
qu'ils portent sous la peau. Qn trouve des cachalots à peu
près dans toutes les mers (voyez CACHALOT).

3° Les Baleines (Balcena, Lin.), non moins grandes que
les cachalots, fournissent au commerce une huile pré-
cieuse et la substance cornée, désignée sous le nom de
fanons de baleine ou simplement baleines. Mais te qui
rend les baleines célèbres dans le monde, c'est moins leur
importance commerciale que leur taille monstrueuse. La
B. franche (B. mysticelus, Lin.) dépasse tout ce qu'on
peut imaginer : c'est le plus grand des animaux connus.
Sa longueur va jusqu'à 30 mètres ; la circonférence de
son vaste corps, à 28 ou 30 ; l'ouverture de sa gueule
mesure près de 7 mètres (voyez BALEINE).

Les cétacés herbivores forment trois genres (Règne
animal de Cuvier), le les Lamantins ou Manates (Ma-
natus, Cuv.); 2° les Dugongs, Lacép. (Halicores, Ilig.);
3° les Stellères, Car. (Ratina, Ilig.).

CÉTÉRACH (Botanique), de chetherak, mot par lequel
les médecins arabes et persans désignent cette plante.—
Genre de la famille des Fougères, tribu des Polypodia-
cées. Ses caractères sont : capsules en groupes épars ou
diversement agrégés, recouverts d'écailles membraneuses
ou filiformes. Le C. officinal (C. officinarum, Willdw ;
Gymnogramma ceterach, Spreng. ; Asplenius ceterach,
Lin.) est une petite plante que l'on appelle vulgairement
doradille, de l'espagnol doradilha, à cause des reflets
dorés que présentent ses feuilles. Celles-ci sont profondé-
ment pinnatifides, à lobes alternes, triangulaires, très-
obtus, aussi longs que larges. Cette espèce vient sur les
murailles, dans les fentes de rochers des régions tempé-
rées. On la rencontre en différents endroits des environs
de Paris. Elle passait autrefois pour dissoudre les cal-
culs, guérir les maladies de rate et une foule d'autres
affections. Aujourd'hui, c'est à peine si elle figure dans
les officines comme pectorale. Aussi se contente-t-on de
prescrire ses feuilles en infusion. 	 G— s.

CÉTIOSAURES (Zoologie), Cetiosaurus, Owen. —
Genre de Reptiles sauriens, famille des Crocodiliens
(fossile), caractérisé par des os spongieux et l'absence de
cavité médullaire dans les os longs. Deux espèces indi-
quées, l'une à Meudon, l'autre dans le New-Jersey, dans
l'étage crétacé sénonien ; d'autres, réparties dans les éta-
ges tertiaires d'Auteuil et. de Provence. Ces reptiles éga-
laient en grosseur les plus grandes baleines actuelles.
M. Owen pense qu'ils étaient marins.

CÉTOINE (Zoologie), Cetonia, Fab. — Genre d'Insectes
coléoptères pentanières, famille des Lamellicornes, tribu
des Scarabées, section des Mélitopltiles; caractérisé par
des antennes de 10 articles, labre membraneux caché
sous le chaperon, mandibules en forme d'écailles mem-
braneuses, menton presque aussi long que large, corps
ovale déprimé, corselet en trapèze. On trouve les cétoi-
nes en été sur les fleurs en ombelle, sur les peupliers,
les buissons fleuris; elles ne font presque aucun tort aux
plantes à l'état de larves, bien différentes en cela des
hannetons avec lesquels il ne faut pas les confondre. A
l'état parfait, elles se contentent de la liqueur miellée
des fleurs. Un grand nombre d'espèces sont remarqua-
bles par les couleurs métalliques variées qui les parent.
La C. brillante (C. nilida, Fab,), de l'Amérique septesi-
hien ale, d'un vert maten dessus; corselet et élytres d'un
Jaune obscur. La C. dorée (Scarabœus auratus, Lin.;
C. «rata, Fab.), longue de 0 r°,02, d'un vert doré bril-
lant en dessus, rouge cuivreux en dessous; se trouve
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dans toute l'Europe, sur les fleurs surtout du rosier et
du sureau. La C. drap mortuaire (S. sticticas, Lin. ; C.
stictica, Fab.), longue de 0°,01, d'un noir luisant, un
peu velue, avec des points blancs. Très-commune sur les
chardons, en Europe.

CÉTRAIRE (Botanique), Cetraria, Achar. — Genre de
la famille- des Lichens, que certains auteurs fondent ou
dans les Physcia, ou dans les Lobaria et Borvera. Le C.
d'Islande (C. islandica, Achar.; Physcia islandica, de
Cand.; Lichen islandicus, Lin.), appelé aussi Mousse
d'Islande, est caractérisé ainsi : thallus un peu cartila-
gineux, olive châtain, à laciniures canaliculées, dente-
lées, munies de cils concolores, à bords très-entiers. Cette
espèce est roulée à sa base, agglutinée. Ses fructifications
sont sessiles, arrondies, planes, d'un brun foncé. Elle
croit en touffes sur la terre, dans les bois montueux et
rocailleux, et sa base offre comme des taches sanguino-
lentes. Le lichen d'Islande se prend en tisane dans les
maladies de poitrine (voyez LICHEN); il entre dans plu-
sieurs préparations pharmaceutiques et renferme de
l'amidon et des principes amers. Berzelius y a trouvé 80,8
p. 100 de matière amylacée. Réduit en poudre, on en fait
dans certains pays une bouillie agréable et saine; on en
fait aussi du pain, ou même on l'emploie dans le potage
sous forme de gruau.

CÉVADILLE ou CÉBAIULLB (Botanique). — On donne
dans le commerce ces noms aux fruits et graines pulvé-
risés d'une plante qui n'est pas encore bien déterminée;
les uns pensent que c'est VAsagrée officinale (Asagrcea
officinalis, Lindl. Le botaniste Retzius les a attribués à
un Veratrum, auquel il a donné le nom de Verate sa-
badilla. Cette substance a été nommée vulgairement aussi
poudre de capucin. La cévadille possède des propriétés
vénéneuses énergiques, c'est un vermifuge très-puissant,
dont on pourrait faire usage, si on n'avait à craindre les
dangers qui peuvent résulter de son emploi. Les graines
qui portent ce nom sont renfermées dans des capsules
longues d'environ 0E13 ,014, inodores, mais d'un goût âcre ;
les semences elles-mêmes sont noirâtres, rugueuses ;
elles ont une saveur caustique et brûlante. C'est dans ces
graines que Pelletier et Caventou ont découvert le prin-
cipe alcaloide nommé vératrine. On prétend que l'usage
même externe de ce principe peut occasionner la mort
(voyez V ÉnATRINE).

CEYX (Zoologie), Ceyx, Lacép. —Sous-genre d'Oiseaux
passereaux, section des Syndactyles, genre des Martins-
pécheurs. Ce ne sont, dit Cuvier, que des martins-pê-
cheurs à bec ordinaire, mais où le doigt interne n'existe
pas. On en a plusieurs espèces des Indes. Le C. tridac-
ti le (Alcedo tridaclyla, Pall. et Gm.) a, dans la forme
de son bec, de l'analogie avec les manias chasseurs. Le
C. tribrachys (A. tribrachys, Sh.), et le C. meninting
(A. meninting, Horfs.).

CHABOT (Zoologie), Cottus, Lin. — Genre de Pois-
sons acanthoptérygiens, famille des Joues cuirassées ; ca-
ractérisé par une tète large et déprimée, cuirassée et di-
versement armée d'épines ou de tubercules; • deux dorsales,
six rayons aux branchies ; ils n'ont pas de vessie nata-
toire. Les espèces d'eau douce ont la tête presque lisse,
seulement une épine au préopercule ; la première dorsale
est très-basse ; la plus connue est le C. de rivière, vul-
gairement Tete «ne, Meunier, Tedard (C. gobio, Lin.),
petit poisson de O e,10 à 0'02; il est noirâtre, très-
commun dans toutes nos rivières et nos ruisseaux, et nage
avec rapidité ; il vit d'insectes aquatiques, de vers, de
très-petits poissons : quelques personnes répugnent à le
manger parce qu'il a la peau visqueuse et couverte de
petits tubercules, et enfin à cause de la ressemblance de
sa tête avec celle des têtards de crapauds; c'est
à tort, parce que sa chair est très-délicate. Les espèces
marines sont plus épineuses ; quand on les irrite, elles
renflent encore leur tête; nos côtes en ont deux : le Cotte
chaboisseou (C. huhatis, Euplirasen), qui a quatre épines
dont la première très-longue ; et le C. scorpion de mer
(C. eeorpius, Lin.), quia trois épines au préopercule.

CHACAL (Zoologie), Canis aureus, Lin. — Espèce de
Mammi fères carnassiers du genre Chien ; sa taille est
entre celle du loup et celle du renard commun. Il res-
semble au premier par les couleurs; mais il a la queue
touffue comme le renard, et bien plus courte. Le cha-
cal de l'Inde et celui de Barbarie ne différent point par
les couleurs. Le chacal, répandu dans toutes les parties
chaudes de l'Asie et de l'Afrique, vit en troupes nom-
breuses, dans des terriers qu'il se creuse. Ces animaux
sont très-voraces et causent des dégâts dans les contrées
où ils se sont multipliés, soit en déterrant les morts, soit

en pénétrant dans les étables où ils dévorent jusqu'aux
cuirs des harnais, lorsqu'ils ne trouvent pas d'autre
nourriture. Ils font entendre la nuit une sorte de hurle-
ment tout à fait particulier dont les voyageurs ont été
frappés. En général, ils n'attaquent pas l'homme ; ce-
pendant, lorsqu'ils sont pressés par la faim, ils peuvent
devenir dangereux. Ils se nourrissent ordinairement de
charognes ; aussi exhalent-ils une odeur forte et désa-
gréable. On a voulu rapporter le chien domestique au
chacal ; il faut convenir qu'il y a entre le caractère du
chacal et celui du chien beaucoup de ressemblance, et
il ne serait pas impossible de trouver de bonnes raisons
pour regarder le chien domestique comme une race de
chacal soumise à l'homme et modifiée par une longue
servitude. Au reste, et c'est l'opinion de Fréd. Cuvier,
c'est seulement par une expérience directe qu'on pour-
rait établir la faculté du chacal à acquérir la domesticité
du chien. On trouve des chacals depuis les Indes et les
environs de la mer Caspienne jusqu'en Guinée; mais il
n'est pas sûr qu'ils soient tous de la même espèce : ceux
du Sénégal, par exemple (C. authus, Fréd. Cuv.), sont
plus élevés sur jambes, et paraissent avoir le museau
plus fin et la queue un peu plus longue.

CFIAIA nu PARAGUAI, d'Azz. (Zoologie), Chauna, Lig.;
Parra chavaria, Lin. — Genre d'Oiseaux échassiers, fa-
mille des Macrodactyles, tribu des Kamichi

' 
caractérisé

par le bec moins long que la tête, l'occiput orné d'un
cercle de plumes qui peuvent se relever, la tète et le
haut du cou revêtus seulement de duvet, un collier noir ;
ils n'ont point de corne sur le vertex, comme une espèce
de Palarnedea, très-voisine. Ils mangent des herbes aqua-
tiques. Le Chaia ou Chavaria fidèle(Parrachavaria, Lin.,
Lath.) est de la grosseur d'un coq commun; on utilise,
dans le pays de Carthagène, en Amérique, son intelligence
et son activité pour en faire un gardien et un protecteur
de la volaille dans les basses-cours; on dit même qu'il
les préserve des attaques du vautour sur lequel il s'élance
et qu'il met en fuite au moyen de ses longues et fortes
ailes. Haut monté sur jambes, il peut vivre dans les ma-
rais et les traverser. Cet oiseau est encore remarquable
par la longueur de son cou et la membrane rouge qui
occupe une partie des côtés de sa tète. La ponte de la
femelle est de deux oeufs. La longueur totale de l'oiseau
est de 0",80. -

CHAINES (Technologie). — On distingue trois espèces
de chaînes dont la fabrication et les usages sont très-
différents.

1° Chaînes plates à mailles régulières non soudées,
flexibles seulement dans deux sens opposés et employées
au lieu de courroies ou de cordes dans la transmission
des mouvements.

2° Chaînes ordinaires, à mailles soudées, qui rempla-
cent les cordes et câbles dans les grues, chèvres, cabes-
tans, etc.

3° Les chaînes à mailles étançonnées pour le service
de la marine.

Pour les dernières, voyez CABLES EN FER.
Pour fabriquer les secondes, on prend une tige de fer

rond, de la grosseur voulue, on l'enroule à chaud en spi-
rale sur un mandrin en fer, et on coupe obliquement
toutes les spires sur une même génératrice du mandrin.
On a ainsi une série d'anneaux ouverts ayant tous les
mêmes dimensions. On soude successivement chacun de
ces anneaux en une seule chaude, après l'avoir passé dans
le dernier chainon do la portion de chaîne de faite.
Quelque soin que l'on apporte à cette opération, on ne
peut répondre de In solidité do la chitine qu'après l'avoir
soumise à un effort de traction au moins double de celui
qui doit constituer sa charge habituelle ; les chaînes of-
frent une grande résistance et ont une grande durée,
mais comme organe de transmission elles usent beaucoup
de force.

L'invention des chaînes plates est due à Vaucanson,
dont elles portent encore généralement le nom. Le mode
de construction adopté par cc mécanicien est simple, mais
n'est applicable qu'aux chaînes d'une faible puissance ;
pour les chaînes sans fin des machines à draguer, des
norias, des bancs à• tirer..., on adopte la disposition
suivante. Des pièces de tôle ayant la forme d'un 8 sont
taillées dans des feuilles de tôle au moyen d'un emporte- •
pièce me par un balancier, et percées en même temps
vers leurs deux extrémités. Ces pièces sont réunies par
paires au moyen de cylindres de fer rivés à leurs deux
ex treille& et formant une charnière, autour de laquelle
peuvent se mouvoir deux chaînons successifs. Chaque
chaînon est d'ailleurs formé par 2, 4, 6, 8... pièces, sui-
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vaut la force qu'on veut donner à la chalne. Cette dis posi-
tion est particulièrement adoptée pour les chitines sans tin
remplaçant les courroies. Les poulies sont alors munies
sur leur circonférence de saillies distantes l'une de l'au
tre de quantités égales à l'écartement des cylindres char-
nières, de manière quo tout glissement soit impossible.

L es chalues de montre sont construites d'une manière
semblable.

Les chitines à la Vaucanson et de Galle sont impropres
au service des treuils, à cause de leur roideur dans le
sens transversal ; les chaînes à mailles ordinaires y de-
viennent embarrassantes quand elles ont une grande lon-
gueur M. Neveu a fort heureusement levé la difficulté
par la. modification qu'il a apportée au treuil. Son nou-
veau treuil peut recevoir trois ou quatre cisaillons à plat,
séparés par autant de chatnons placés du champ. Ceux-ci
sont eutbr asés par deux sail-
lies du treuil qui prennent
point d'appusi sur les extrémi-
tés des chantons à plut, de
manière à former une espèce
d'engrenage. La chaine se dé- ,£.
roule d'un côté, tandis qu'elle
s'enroule de l'autre; elle peut
donc avoir une longueur pres-
que indéfinie.	 M. D.

Cash«. D ' ARPENTEUR Géométrie ). — Instrument des-
tiné à mesurer la longueur d'une droite sur le terrain;
il est formé par la réunion de cinquante petites tiges de
fer ayant un peu moins de 0m ,2; chaque tige est bouclée
à ses deux extrémités, et deux tiges consécutives sont
jointes par un anneau en fer ; la distance des centres de
chaque anneau an suivant est rigoureusement le,2; les
deux tiges extrêmes n'ont pas la même longueur que les
autres et sont terminées par deux poignées ; la chaîne a
ainsi une longueur de 10 mètres quand elle est tendue,
mais comme il est difficile de la tendre bien exactement,
on lui donne quelques millimètres de plus; pour faciliter
la lecture, on a séparé les mètres par des anneaux en
cuivre au lieu d'anneaux en fer ; celui du milieu porte
une petite fiche en fer ou en cuivre qui permet facile-
ment de voir une longueur de 5 mètres.

Pour mesurer avec la chaine une droite AB jalonnée
sur le terrain, il faut deux personnes que l'on désigne
ordinairement sous les noms d'arpenteur et d'aide. L'ar-
penteur se place au point A et y fixe une des poignées
de la chaîne, tandis que l'aide s'éloigne dans la direction
AB, en tendant la chaine jusqu'à ce qu'elle soit compté-
terrent déroulée ; ce dernier porte dans la main dix tiges
de fer pointues, qu'on appelle des fiches; quand la chaîne
est bien tendue, il plante une de ces fiches de manière à
ce qu'elle touche intérieurement la poignée qu'il a de
son côté; alors on enlève la chitine et les deux opérateurs
se remettent en marche dans le même sens; quand l'ar-
penteur est arrivé à la fiche plantée par l'aide, il y place
extérieurement sa poignée, tandis que l'autre agit comme
la première fois; il en résulte que l'on n'a pas à tenir
compte de l'épaisseur des fiches, que l'arpenteur a suc-
cessivement relevées sur son passage; alors chaque fiche
passée dans les mains de l'arpenteur correspond à une
distance de 10 mètres, et à la longueur ainsi obtenue, il
faut ajouter celle qui sépare la dernière fiche du point B,
et que l'on peut évaluer, à l'aide des subdivisions de la
chaine, à 0", l près et même à 0^',05, quand on a un peu
d'habitude. Si, avant d'être arrivé en B, tout le Jeu de
fiches était épuisé, l'arpenteur le rendrait à l'aide et
marquerait sur un carnet un trait que l'oil appelle sou-
vent une portée; chaque portée correspond ainsi à »mè-
tres et ou ajoule la longueur restante après la dernière
portée complète, comme il a été indiqué plus haut.

CHAINETTE (Géométrie). — (Voyez Posvsoses  ecat-
cuLAI nPS, ÉQUATIONS ors

CHAISE (Astronomie). — Constellation boréale (Voyez
CONSTETLATIoN.)

CHALAZE (Botanique). — On appelle chaloze, dans la
graine, le point où le funicule franchit l'épaisseur du
tegmen ou tunique interne du micelle. Elle correspond
souvent au hile et se trouve sous lui, mais souvent aussi
elle est au niveau d'un autre point de la graine. La cha-
.1aze et le micropyle sont toujours situés à deux points
extremes et opposés de la graine ; aussi a-t-on considéré
ces . deux points comme déterminant un axe dans la
graine; la chalaze ce la hase, lo micropyle le sommet,
faire est la ligne qui les joint (voyez OVULE).

Cileadar: (Zoologie), — On donne ce men en zoologie à
deux espèces de curdons qui maintiennent le jattlie atib-

pendu dans l'oeuf des oiseaux : ce sont des couches d'al-
bimane ou de blanc d'oeuf, qui sont tordues sur elles sa-
mes en spirale par les mouvements de l'oeuf dans 1 ovi-
ducte (voyez (7EUF, OV1DUCTE).

CHALAZIE (Médecine), du grec cha lad, je relâche.
Plusieurs oculistes, et entre autres Wenzel, ont donné
ce nom à une séparation peu étendue de la cornée d'avec
la sclérotique, et qui peut être déterminée, soit par le
relachement de fibres do la cornée, soit par une petite
plaie, soit par suite d'un hypnpyon ou abcès survenu à
la suite d'une ophtlialmie (voyez lIxporsos).

CHALCIDES (Zoologie), Chulcides, Daud., nom qu'on
trouve déjà dans Pline. — Genre de Reptiles sauriens,
famille des Scincoidiens, très-voisin des Seps, caractérisé
par un corps fort allongé, presque cylindrique, rampant ;
quatre pattes à peine apparentes, très-courtes, à trois

Fig. 480. — Chalcide.

ou cinq doigts, langue courte, échancrée à son extré-
mité. Quoique rapprochés des lézards par les pattes, ils
ont toute l'apparence des serpents et se roulent sur eux-
mêmes leurs pattes si petites touchent à peine la terre;
mais leur tête ressemble à celle des lézards. On en con-
naît une espèce à cinq doigts, des Indes orientales (C.
lacerta seps, Lin.) ; une à quatre doigts (Lac. tetradace
tyla, Lacép.).

CHALCIDITES (Zoologie), Chakidiœ, Spin. — Tribu
d'Insectes hyménoptères, famille des Pupivores, distin-
guée par les ailes inférieures sans nervures, antennes
de 12 articles, palpes très-courtes. La cellule radiale
manque ordinairement ; une seule cellule cubitale. Cette
tribu comprend le grand genre Chalcis de Fabricius.

CHALCIS (Zoologie), Chalcis, Fab. — Grand genre de
la tribu des Chalcidites (voye plus haut), caractérisé par
une tarière souvent composée de trois filets, ainsi que
celle des ichneumons, saillante; les larves sont égale-
ment parasites. Quelques-unes très-petites se nourris-
sent de l'intérieur d'ceufs d'insectes; d'autres vivent dans
les galles et les chrysalides des Lépidoptères. Ces insec-
tes sont fort petits, ornés de couleurs métalliques très-
brillantes, et ont, pour la plupart, la faculté de sauter.
Ils ont été divisés dans le Règne animal en une quinzaine
de sous-genres, dont les principaux sont les Chalcis
propres; les Leucopsis ; les Misocampes.

CHALCIS proprement dits, Chalcis; Vespa sphex, Lin.
— Se distinguent par des cuisses très-grosses, compri-
mées, dentelées, les jambes aussi très-fortes, arquées,
ailes toujours étendues, tarière droite et inférieure. Ils
se tiennent dans les lieux aquatiques. Le C. clavipède (C.
clavipes, Fab.), long de 0m ,007, est très-commun aux en-
virons de Paris. Le C. nain (C. minuta, Fab.; l'espa
minuta, Lin.) a environ O°,005 de long, tris-commun
sur les fleurs ombellifères ; il est noir avec les pieds
jaunes.

CHALEF (Botanique), Elœagnus, du mot arabe khaléf,
nom que les Arabes donnent au saule, et que l'on a ap-
pliqué à un genre offrant le port de cet arbre. — Nom
vulgaire du genre Elceagnus de Linné tdu grec elaia, oli-
vier, et agnos, gattilier). On a cru trouver dans ces plantes
de l'analogie avec l'olivier et avec le gattilier. Ce genre
de plantes type de la famille des Eléagnées, comprend
des arbres et des arbrisseaux à feuilles alternes qui doi-
vent leur coloration, quelquefois de teintes très-vives, à
des écailles qui les recouvrent. Calice tubuleux à 4 ou
G lobes ; disque annulaire ou conique, proéminent à la
gorge du calice ; akène recouvert par le calice devenu
charnu. Le C. à feuilles étroites (E. angustifolia, Lin.),
souvent appelé olivier de Ilohéme, est un arbre à bran-
chies dressées, à feuilles argentées, luisantes, et à fleurs
jaunâtres répandant une odeur très-agréable. Cette espèce
est indigène dans quelques-uns de nos départements mé-
ridionaux. Elle habite spécialement l'Europe et l'Asie
méridionale. Cultivée dans les jardins paysagers, elle
y produit un très-joli effet. Son fruit drupacé, de la
forme d'une petite olive, est, dit-on, comestible en Perse
et dans la Turquie d'Asie.

CHALEUR (Physique). — Nom donné soit à l'impres-
sien que nous ressentons en présence d'un corps chaud,
soit à la cause physique qui produit en nous cette iuis
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CHA
pression. C'est cette dernière acception que nous adop-
terons dans les articles suivants.

Les corps peuvent contenir des quantités inégales et
variables de chaleur, donnant lieu à des modifications
diverses de ces corps, soit dans leur volume, soit dans
leur état (voyez DILATATION, FUSION, CONGÉLATION, VA-
PORISATION, VAPEURS, CHALEUR SPÉCIFIQUE, CHALEUR LA-

TENTE, CALORIMÉTRIE).
La chaleur considérée en elle.-même jouit également de

propriétés spéciales qu'il importe de connaître (voyez
CHALEUR RAYONNANTE, THERMO-ÉLECTRICITÉ, CONDUCTIBI-

LITÉ CALORIFIQUE).
La nature de la chaleur nous est inconnue. On lu con-

sidère encore assez généralement comme un fluide subtil,
impondérable, immatériel, inégalement répandu dans les
espaces et uni en proportions variables avec les particules
des corps. Mais il se produit parmi les physiciens une
tendance de plus en plus manifeste à assimiler la chaleur
à la lumière et à la considérer comme un mouvement vi-
bratoire imprimé à l'éther qui remplit les espaces et trans-
mis aux parties pondérales des corps.

Le rôle de la chaleur dans la nature est immense. Cet
agent tient en effet sous sa dépendance immédiate tous
les phénomènes de vitalité chez les animaux et les végé-
taux ; il est la cause première de tous les phénomènes
météorologiques qui nous entourent; la plupart des trans-
formations physiques ou chimiques subies par les corps
lui sont dues ou exigent son intervention, et enfin cha-
que jour nous pouvons démontrer d'une. manière plus évi-
dente que la chaleur, résultat d'un travail moléculaire,
n'est elle-même que du travail sous un certain état et
qu'elle forme la source principale sinon unique du tra-
vail mécanique à la surface du globe.

Malgré l'universalité d'action de cet agent, les physi-
ciens ne se sont occupés que très-tard de ses effets, de
ses propriétés et de sa nature. L'invention du thermomè-
tre et les perfectionnements apportés à cet instrument au
commencement du avin e siècle par Fahrenheit et Réau-
mur marquent les premiers pas sérieux de la science dans
cette voie. Les dilatations des corps par la chaleur furent
mesurées par Lavoisier et Laplace, Petit et Dulong,
Hallstrom, Dalton, Rudberg, Gay-Lussac, et récemment
par MM. Regnault, Magnus, Pierre..... Les chaleurs spé-
cifiques ou latentes, dont Stahl, Crawford, Wilkes et
Black avaient démontré l'existence, furent évaluées avec
précision par Lavoisier et Laplace, Delaroche et Bérard,
Dulong et Petit, de La Rive et Marcet , Regnault,
Perron..... Les quantités de chaleur dégagées dans les
combinaisons des corps ou pendant la vie des animaux
ont été étudiées par Lavoisier et Laplace, Rumford, Du-
long, Despretz, par M. Regnault, et plus particulièrement
par MM. Favre et Silbermann.Les tensions des vapeurs aux
diverses températures ont été déterminées par M. Œrsted
et Perkins, Dulong et Arago, Regnault..... Les lois de
la propagation et de la distribution de la chaleur dans les
corps ont été étudiées par Leslie Rumford, Nicholson, Bé-
rard, Arago, Dulong, Despretz, Pictet, Melloni, Forbes, et
tout récemment par MM. La Pi ovostaye et Dessins. Four-
rier, Laplace et Poisson ont abordé ces mêmes questions
avec-le secours des mathématiques les plus élevées. Les
efforts actuels des mathématiciens, physiciens et mécani-
ciens semblent faire entrer l'étude de la chaleur dans une
nouvelle voie en mettant de plus en plus en évidence le
rôle mécanique de cet agent.

CHALEUR ANIMALE. - Chaleur produite par les animaux
et servant à maintenir la température de leur corps dans
les limites les plus favorables à l'entretien de la vie, li-
mites qui varient beaucoup d'ailleurs dans les divers
groupes de la série animale.

Des expériences nombreuses faites sur l'homme à l'état
de santé ou de maladie, par MM. Breschet et Becquerel,
ou exécutées sous les climats les plus variés par John
Davy, ont montré que la température varie peu, du moins
dans nos principaux organes. La température des hom-
mes d'un même équipage montait à peine de 1° en pas-
sant des pays froids aux contrées de la zone torride. En
opérant sur des naturels de Ceylan, sur des Hottentots,
des nègres de Madagascar et de Mozambique, sur des
Albinos, des Malais, sur des Cipayes, sur des prêtres de
Bouddha, qui ne mangent que des légumes, et sur des
Vaidas, qui ne mangent que de la viande, les résultats
ont été sensiblement les mêmes. Le degré de chaleur le
plus bas (35'',8) a été trouvé chez deux Hottentots du Cap.
La plus élevée (38°,9) appartient à deux enfants euro-
péens nés à Colombo, l'un de huit ans, l'autre de douze
ans. La température moyenne de l'homme est de M s ceu-

tigrades environ. John Davy a également observé les
températures d'un grand nombre d'animaux. Nous avons
réuni les résultats obtenus par lui dans le tableau suivant:

sa
TEMPI/A/t•

NO tempérasse Milieu® dan
!mei 	 I

LIEU

de
DU L'ANIMAL. en degrés

tent grades.

tir
air L'onsaarATION•

Ott	 en.
nnnn••n•nnn•

Mammifères.

Si nge 	 ........ +	 39,7 30. Colombo.
Pangolin.. 	 26,7 27,0
Chauve-souris. 	 37,8 28,0

	 ... 38,3 28,0
V. Vampirus... 37,8 21,0
Écureuil 	 38,8 27,0
Rat commun 	 38,8 26,5
Lièvre commun. 	 37,8 26,5
Ichneumon 	 39,4 27,0
Tigre. 	 37,2 26,5
Chien. 	 39,0 26,5 Kandy.

39.6 •
Jackal 	 38,3 29,0 Colombo.
Chat commun 	 38,3 15,0 Londres.

38,9 26,0 Kandy.
Panthère. 	 38,9 27.0 Colombo.
Cheval (race arabe) 	 37,5 26,0 Kandy.
Mouton 	 	 39,3 à 40,0 En été. Ecosse.

39,5 à 40,0 19,0 Cap de B.-Espér.
	 	 40,0 à 40,5 26,0 Colombo.

Bouc 	 39,5 26.0
Chèvre. 	 40,0 28,0
Bœuf 	 38,9 En été. Edimhourg.

38,9 26,0 Kandy.
Élan femelle 	 39,4 25,6 Colombo.
Porc. 	 40,5 25,6 Dans le Doombera
Éléphant. 	 37,5 26,7 Colombo. [23' N.
Marsouin 	 37,8 23,7 Eu mer, latit. 8°

Oiseaux

Milan 	 37,1 25,3 Colombo,
Chat-huant 	 40,0 15,6 Londres. f
Perroquet 	 41,1 24,0 Kandy.
Choucas. 	 42,1 31,5 Ceylatt.1
Grive commune 	 42,8 15,5 Londres.
Moineau commun. 	 42,1 26,6 Kandy.
Pigeou commun 	 42,1 15,5

43,0
Londres.

25,5
43,3

Colombo.
25,5

Poule de jungles 	 42,0 25,5 Ceylan.
42,5 25,5

Poule commune .. . 	 42,5 4,5 Edimbourg.
... . 	 43,3 25,5 Colombo.

42,2 25,5
Coq vieux. 	 43,3 25,5
Coq adulle 	 43,9 25,5
Poule de Guinée 	 43,9 25,5 Près de Colombo.
Coq d'Inde....... 42,7 25,5 - 	 N .
Pétrel.. 	 40,3 26,0 En mer, lat. 2

[
. 3'

P. capensis 	 40,8 15.0 - lalit. 34° S.
Oie commune. 	 41.7 25,3 Prf;s de Colombo.
Canard commun 	 43,9 25,5

Reptiles.

Tortue. 	 -1- 	 28,9 26,0 En nier, latit. 2°
29,4 32,0 Colombo 	 [27' N.

T. geornelrica 	 16,9 16,0 Cap de B.-Esper.
f•le 30,5 28,6 Colombo.

Iguana . 	 29,0 27,8
Serpent. 	 	 31,4 27,5

29,2 28,1
••••	 ••	 b••• 32,2 28,3

-- Amphibies.

Ranz vent ricosa ..... 	 I +	 25,0 	 26,7 	 i	 Kandy.1
rolasnne.

Requin 	 4.	 25,0 30,7 En mer, la t. 8° 23'
Bonite, au cœur 	 27,8 27,2 - 	 S. [N.
Bonite dans les lause 	

intérieurs... 	 37,1 27,2 -181.4 0 14 ' S.

Truite commune 	 14,4 13,2 Près d'Edimbrs.
Poisson volant. 	 25,5 25,3 En nier I. O .  17' N.

Ifiloilusquee.

Ifilitre commune. 	 	 -t- 	 27,8 27,3 Près de Colombo.
Limaçon 	 	 21,6 9 Kandy.

Crustacés.

Frrcvisse. 	 -1- 	 26,1	 l 26,7	 Colombo.
Crabe. 	 22,2 22,2 	 de Kandy.
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NOM
sa

temperature

dit
milieu dans

Lequel

LIEU

de
DR L'ANIMAL. en drues

centigrades.

ut ramai,
air

Oit	 rue.
L'On3BRYATI0N.

	 IIIMOOMIRIR10n11810•1•1

Ineocloa.

Scarabée. 	 5,0 24,3 Kandy,
Ver luisant 	 	 23,3 22,8 —
/latta °rit:Matis 23,9 28,3

23,9 23,3
Grillon. 	 22,5 16,1 Capde B 	 Espér.
Guêpe, 	 24,4 23,9 Kandy,

Arachuid.,..

Scorpion 	 	 t 	 25,31 	 26,1 	 Kandy.
Illyriarodes.

+	 25,3 l	 26,6. 	Kandy.

traversaient un serpentin plat couché au fond d'un vase
plein d'eau froide dont un thermomètre indiquait la
température. M. Despretz, puis M. Dulong, perfection-
nevem cet appareil, auquel ce dernier physicien donna

De tous ces animaux, comme on voit, ce sont les oiseaux
dont la température est la plus élevée.

La chaleur animale prend sa source dans la série des
réactions chimiques qui se produisant incessamment en
nous, constituent une des conditions essentielles de notre
existence et sont intimement liées à leur tour à la tempé-
rature de nos organes, en sorte que la vie s'allanguit et
s'éteint lorsque notre température baisse au delà d'un
certain degré, qu'elle s'active outre mesure quand notre
température interne s'élève au contraire trop haut. Aussi
notre organisme est-il sans cesse en travail pour se main-
tenir à un degré convenable. Les besoins d'alimentation
deviennent plus impérieux et demandent, pour être satis-
faits, des aliments plus copieux ou plus riches en hiver
qu'en été, afin de fournir les matériaux d'une com-
bustion plus active ; par la inertie raison, la respira-
tion et la circulation du sang s'accélèrent, le -
besoin de mouvement devient plus marqué. En
hiver nous devons produire plus de. chaleur,
parce que nous en perdons davantage. Il ar-
rive même souvent en été que nous avons
peine à dépenser tout ce que nous prodni-
sons, ce qui arrive surtout lorsque l'air est
calme et chargé de- vapeurs, parce que l'éva-
poration se fait mal à la surface de notre peau
et dans l'intérieur de nos poumons. Nous nous
habituons peu à peu à un état permanent lors-
qu'il n'est pas trop éloigné des conditions nor-
males de la vie humaine, bien qu'a cet égard
notre organisme soit doué d'une souplesse
merveilleuse ; mais les transitions brusques
ou souvent répétées sont toujours laborieuses.
C'est ce qui rend souvent les acclimatations

la combinaison des
corps. Les combinai-
sons chimiques sont
la source principale
de la chaleur que nous
pouvons produire à la
surface du globe ; et
parmi ces combinai-
sons la plus impor-
tante, à ce point de
vue, la combustion,
fera l'objet d'un ar-
ticle spécial. Nous
nous occuperons ici
d'une manière plus
particulière de la me-
sure des quantités de
chaleur produites. Les
premières expérien-
ces qui aient été faites
sur la chaleur de com-
binaison remontent à

Fig. 481. — Calorimètre de Dulong. 	 Lavoisier et Laplace,
qui se servirent à cet

effet de leur calorimètre de glace (voyez COALCUR srÉcl-
FIQUE). Le comte de Rumford lui substitua un appareil
plus exact dans lequel les produits de la combinaison

Fig. 482. — Calorimètre de MM. Favre et Silbermann.

la disposition indiquée (fig. 481), dans laquelle A repré-
sente la chambre à combustion, fe le tube d'arrivée de
l'air, es' le tube en serpentin par lequel s'échappaient
les produits de la combustion après qu'ils avaient cédé.

Fig. 481 — Calorimètre de MM. Favre et Silberepann.

leur chaleur à l'eau contenue dans le vase BB', t,t' sont
des thermomètres donnant la température du calori-
mètre. Mais le travail le plus complet qui ait été fait
en ce genre est de à MM. Favre et Silbermann, dont
nous représentons les appareils dans les figures 482 et
483. La figure 482 représente l'ensemble de la chambre
à combustion AB, des tubes D, G d'introduction des gaz
comburants, du serpentin FC donnant issue aux résidus
ou produits gazeux de la combinaison. Un premier vase
contenant l'eau destinée à recueillir la chaleur dégagée
entoure l'appareil à combustion, son enveloppe dd' de
duvet et le second vase le rempli d'eau servent à abriter
l'appareil des variations de température extérieures. La
figure 483 nous montre la coupe d'un second appareil
employé par ces deux physiciens pour l'examen des com-
binaisons par voie humide. Cet appareil, considéré dans
ses dispositions essentielles, peut être envisagé comme
un gros thermomètre à mercure susceptible de loger
dans une cavité close AB les substances qui dégagent
ou absorbent de la chaleur. Les tableau suivant renferme
quelques-uns des résultats obtenus.

Chaleur dégagée
Noms des subslances. 	 par 1 gr. de coinbustible.

Hydrogène 	 	 34562
Hydrogène avéc chlore 	 	 23783,3
Oxyde de carbone 	 	 2403
Gaz des marais 	 	 13063
Charbon de bois 	 	 8080
Graphite 	 	 7796.6
Diamant,. 	 	 7770
Soufre natif 	 	 2261,9
Soufre mu. 	 	 2259

si dangereuses et ce qui augmente dans une !si forte pro-
portion la mortalité dans les passages de l'été à l'hiver
ou de l'hiver à l'été.

CHALEUR DE COMBINAISON. — Chaleur dégagée pendant
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CHA

Noms des Substances.
Sulfure de carbone .....
Gaz olefiant 	
El her 	
Alcool 	
Acide stéarique 	
Essence de terebentliine 	
Huile d'olive .... 	

L'étude des quantités de chaleur dégagées dans les
réactions chimiques présente un très-grand intérêt, sur-
tout depuis que l'on commence à mieux comprendre la
nature des courants électriques et le rôle de la chaleur
dans les machines à vapeur. La chaleur produite est la
manifestation du travail moléculaire qui accompagne toute
action chimique. La chaleur n'est elle-même que du tra-
vail sous un certain état (voyez TRAVAIL). Ce travail de
combinaison peut se manifester en même temps sous un
autre état, sous forme de courant électrique, par exem-
ple, et l'intensité du courant d'une pile ou la quantité
d'électricité qui la traverse dans l'unité de temps est
exactement en rapport avec la quantité de chaleur four-
nie dans l'unité de temps par la somme totale des réac-
tions chimiques qui s'opèrent dans cette pile. Nous igno-
rons encore quelle est la relation qui existe entre la
chaleur et l'électricité ; peut-être la première n'est-
elle qu'une conséquence ou une transformation de la
seconde (voyez PILE). Nous ajouterons seulement que la
quantité de chaleur dégagée par la combustion d'un
corps est indépendante de la vitesse avec laquelle s'ef-
fectue la combinaison, pourvu que la nature du produit
obtenu reste la même. Souvent, comme lorsque le fer se
rouille à l'air, la combustion a lieu avec une telle len-
teur que la chaleur se perd à mesure qu'elle se produit
sans qu'il en résulte une élévation appréciable de tem-
pérature, mais cette chaleur reste la môme en quantité.

CHALEUR LATENTE, du latin latere, être caché.- Quan-
tité de chaleur que 1 kilogramme de chacun des corps
absorbe ou dégage quand il change d'état sans que sa
température en subisse de variation apparente. La glace,
en fondant, par cela seul qu'elle fond, absorbe une quan-
tité considérable de chaleur, et cependant l'eau qui pro-
vient de sa fusion est au môme degré de température que
la glace elle-même ; de même, la vapeur qui est contenue
dans l'air contient beaucoup plus de chaleur qu'un même
poids d'eau au même degré.

La détermination des chaleurs latentes est importante
au double point de vue théorique et pratique ; aussi
a-t-elle été l'objet d'un grand nombre de recherches dont
nous citerons les principales.

CHALEUR LATENTE DE FUSION. -Ce fut Black qui l'évalua
le premier. Wilcke, Lavoisier et Laplace, puis dernière-
ment MM. de La Provostaye et Desains, s'en occupèrent
successivement. Ces derniers, en projetant des fragments
de glace fondante dans de l'eau et observant l'abaissement
de température produit par la fusion de cette glace, cons-
tatèrent qu'un kilogramme de glace à zéro, pour fondre
sans s'échauffer, absorbe 79,25 calories. Ce procédé, qui
n'est autre chose qu'une application de la méthode des
mélanges pratiquée par M. Regnault pour la mesure des
chaleurs spécifiques, jointe à la méthode du refroidisse-
ment employée par Petit et Dulong (voyez Clin LEURS sri,:
CIVIQUES), a conduit aux résultats suivants :

Tableau des chuteurs latentes de divers corps.

SUBSTANCES
POINT

de
fusion.

CHALISURSSPÉCIPIOVEM

à l'in. soli& 1 	 l'État Ilq.

CHALEUR
Iulesl e

de
fu,i an.

nn•nnn••••11111M.!

Eau. 	 ..... . 0 0,5040 1,0000 79,50
Phosphore... 	 ÷ 	 440,20 0,2000 0,2000 5.100
Soufre 	 -1- 	 115 ,00 0,2020 0,2310 9,368
Brome. 	 - 	 7 ,32 0,0840 0,1070
Nitrate de soude 	 + 310 ,50 0,2780 0,4130 62,973
Nilrate de potasse 	 339 ,00 0,2330 0,3310 47,371
Chlorure de 	 calcium

hydraté 	 28 ,M 0,3450 0,5520 40,700
Plain 	 232 ,00 0,0560 0,0040 14,252
Bismuth. 	 20t ,80 0,0308 0,0363 18,640
Plomb 	 326 ,00 0,0318 0,0402 5,309
Zinc 	 415 ,00 0,0955 28,130
Mercure. 	 - 	 41 ,00 0,0319 0,0333 2,880

CHALEUR LATENTE, ne VOLATILISATION. - La quantité
de chaleur absorbée par l'eau pour se vaporiser sans
changement de température est beaucoup plus grande
encore que la chaleur du fusion de la glace. Dès que de

Chaleurs latentes de la vapeur d'eau, th diverses température..

Timpia. CHALEUR

latente.
CHALEUR	 I Timpien .

totale. 	 I
CHALEUR

latente.
-........-..-

CHA LEUR

totale.
........n-. ............. .........-....

0 606 606 120 	 , 528 612
10 600 610 130 515 645
20 593 613 140 508 618
30 586 616 150 501 651
40 579 619 160 494 ,	 654
50 572 622 170 486 656
60 565 625 180 479 659
70 558 628 190 472 662
80 551 631 300 464 664
90 544 634 210 457 667

100 537 637 220 449 669
110 529 639 230 442 6%3

Ces résultats peuvent être assez exactement représen-
tés par la formule

C=-- 606 + 0,305 T.

dans laquelle C représente la quantité. totale de chaleur
qu'il faut donner à I kil. d'eau à la température 0, pour
le transformer en vapeur à la température T. Cette cha-
leur totale croit avec T; mais la chaleur latente. de va-
porisation diminue à mesure qu'augmente la température
à laquelle a lieu la vaporisation.

Les nombres suivants sont dus à MM. Favre et Sil-
berman.

Chaleur. latentes de vaporisation de divers liquides
A le température de leur ébullition.

CHALEUR

spécifique.

Eau 	   1000,0 537 1,00
Carbure d ' hydrogène 	 200 ,0 60 0,49

250 ,0 60 0,50
Esprit de bois 60 204 0,67
Alcool absolu 	 78 ,0 203 0,59
Alcool valérique 	 121 0,64
Alcool éthalique... 	 ...... 38 ,0 91 0,50
Ellier sulfurique 	 58 0,51
Ellier valérique 	 113 	 ,5 69 0,51
Acide formique 	 100 ,0 169 0,65
Acide acétique. 	 120 ,0 102 0,51
Acide butyrique 	 164 ,0 I15 0,41
Acide valerique. 	 175 ,0 104 0,18

acétique. 	 74 .0 106 0,48
Butyrate de nielhylène 	 93 ,0 87 0,49
Essence de lerebeui bine_ 156 ,0 69 0,47
Terebene • 	 150 	 ,0 67 0,52
Essence de citron.. ..... 165 	 ,0 70 0,50

Do tous les corps, c'est l'eau dont la chale Ir latente
est la plus considérable. Voyez à l'article MACHINES A
SAVEUR les résultats de ce fait (voyez VAPEUR).

Chaleur dégaeée
pari gr. de condnistiblu,

3400,5
11857,8
9027,6
7184
9616
10852
9862

433	 CHA
l'eau pure est arrivée au point où elle bout, elle reste au
même degré, quelle que soit l'ardeur du foyer, jusqu'à ce
que la dernière goutte en ait disparu. L'énorme quantité
de chaleur qu'elle reçoit est emportée à l'état latent par
la vapeur.

C'est encore Black, et après lui Watt, son élève, qui
s'occupèrent les premiers de cette chaleur latente ; mais
les résultats les plus précis sont dus à M. Despretz, et
surtout à M. Regnault.

Dans les expériences de M. Despretz, la vapeur d'eau
bouillante provenant d'une cornue chauffée, pénétrait
dans un serpentin entouré d'eau froide, où elle se con-
densait; la chaleur qu'elle perdait était reçue par l'eau
dont la température montait d'une quantité correspon-
dante. En comparant le poids de la vapeur condensée au
nombre de degrés dont l'eau dit calorimètre s'échauffait,
M. Despretz en conclut que I kil. d'eau à 100", pour se
transformer en vapeur à. 1110°, absorbe 533 calories qu'elle
abandonne quand elle revient à l'état d'eau à 100.

Les expériences de M. Regnault furent faites à des
températures très-variées, à l'aide d'un appareil qui lui
permettait d'opérer sur de grandes quantités de vapeur,
Le tableau suivant résume les résultats obtenus par ce sa-
vant et contient, outre les chaleurs latentes, la quantité
totale de chaleur qu'il faut donner à 1 kil. d'eau à 0°,
pour la porter à une température quelconque et la va-
poriser à cette température. Du reste, que de l'eau se
transforme en vapeur à 80°, par exemple par simple éva-
poration ou par ébullition, elle emporte toujours la même
quantité de chaleur.

28
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L'absorption do la chaleur latente qui accompagne
toujours la transformation d'un liquide eu vapeurs nous
fournit l'explication d'un grand nombre de phénomènes
naturels. C'est elle qui produit le sentiment de fraîcheur
et même do froid quo nous éprouvons quand nos mains
sont mouillées d'eau, d'alcool on d'élher qui s'y vapori-
sent plus ou nioits rapidement. L'abaissement do tem-
pérature observée dans les alcarazas, vases poreux qui
laissent suinter au travers de leurs parois do l'eau qui se
vaporise à leur surface est dû à la menus cause ; c'est
elle encore qui nous aide à maintenir constante la tem-
pérature do notre corps, même au milieu des chaleurs
les plus vives de l'été, lorsque la transpiration cutanée
peut s'effectuer chez nous sans entraves. Lo froid pro-
duit par l'évaporation de l'eau dans le vide peut être as-
sez intense pour congeler ce liquide. Dans les mêmes
conditions, l'acide carbonique liquide produit un froid
do près do 90° au-dessous de zéro ; l'oxyde d'azote un
froid de 1100 au-dessous de zéro.
d Ci:tune RAYONNANTE. —Chaleur qui émane ou rayonne

des corps chauds, et se propage an travers du vide ou do
certains corps (air, eau, verre...) comme le fait la lu-
mière. La propriété qu'ont les corps d'émettre ainsi de
la chaleur rayonnante s'appelle pouvoir émissifourayon-
nant; la propriété qu'ont certains corps de se laisser
traverser par la chaleur rayonnante est nommée diather-
manie , et ces corps eux-mêmes sont dits diathermanes,
tandis que les corps qui ne jouissent pas de cette pro-
priété sont dits athermanes.

La chaleur rayonnante se comporte dans l'espace exac-
tement comme la lumière; elle se propage en ligne droite
dans les milieux homogènes ; elle peut traverser le vide,
puisqu'elle nous arrive du soleil en quantité considéra-
ble; elle s'y propage avec une rapidité comparable à
celle de la lumière qui est de 70 000 lieues par seconde,
puisque dans toutes les éclipses de soleil, on n'a jamais
remarqué que les rayons de chaleur aient disparu ou re-
paru après l'éclipse plus tôt ou plus tard que les rayons
lumineux, et cette conclusion a été vérifiée par des ex-
périences directes.

L'intensité de la lumière rayonnante en divers points
de son parcours, varie d'une manière inversement pro-
portionnelle au carré des distances comptées à partir de
la source de chaleur. Ainsi, par exemple, si nous pla-
cions le réservoir d'un thermomètre successivement à des
distances 1, 2, 3,... de la flamme d'une bougie, les quan-
tités de chaleur qu'il recevrait décroîtraient comme les
nombres 1, 1/4, 1/9,... pourvu toutefois que l'on puisse
négliger la chaleur absorbée par l'air pendant le trajet.
Le soleil n'est pas plus loin de nous quand il se couche
que lorsqu'il est au zénith, et cependant ses rayons sont
beaucoup moins chauds dans le premier cas que dans le
second. C'est que, dans le premier cas, ces rayons ont
traversé avant d'arriver jusqu'à nous une couche d'air
plus épaisse, dans une direction plus oblique et qu'une
plus forte proportion en ont été éteints ou déviés de leur
direction.

Le pouvoir échauffant d'un faisceau de rayons de cha-
leur est d'autant plus faible que la surface qui les reçoit
est plus inclinée sur leur direction; aussi, les terrains en
pente dont l'inclinaison est dirigée vers le midi sont-ils
plus chauds que ceux dont l'inclinaison est dirigée vers
le nord. C'est également une des causes de la diminution
graduelle de la température à la surface du sol, à me-
sure qu'on s'éloigne de l'équateur ou que, dans un même
lieu, on s'éloigne de l'heure de midi. Nous devons ajou-
ter, toutefois, que l'absorption de chaleur solaire par la
couche atmosphérique joue le principal rôle dans ces
deux derniers phénomènes.

La chaleur rayonnante se réfléchit à la surface des
corps polis, suivant les mêmes lois que la lumière, car
si on expose tin miroir concave aux rayons solaires, là
où viendront converger les rayons lumineux viendront
aussi converger les rayons de chaleur (voyez Minoens,
>I moins ARDENTS).

La chaleur rayonnante en traversant les corps diather-
manes est déviée de sa direction rectiligne ou réfractée
comme la lumière, et suivant les mêmes lois; car si nous
exposons aux rayons solaires une lentille convergente, là
oit viendront se concentrer les rayons de lumière vien-
dront également. converger les rayons de chaleur.

Enfin, la chaleur rayonnante éprouve les mêmes effets
de polarisation, de double rejeuelion, d'interférence, que
la lumière (voyez ces mots).

La chaleur rayonnante n'est pas plus homogène que la
lumière blanche ; elle sa compose, Communie elle, d ' Une DI-

'laité do rayons de chaleur jouissant de propriétés dis-
tinctes et doués en particulier de réfranyibilités inéga-
les ; aussi, lorsque nous faisons tomber un faisceau de
rayons solaires sur un prisme, tous les rayons de cha-
leur qui composent le faisceau, inégalement déviés, se
séparent et produisent un spectre calorifique, occupant
toute l'étendue du spectre lumineux et le dépassant
même, du côté du rouge, d'une quantité égale environ à
la longueur du spectre lumineux, quand le prisme est en
sel gemme. Les rayons qui forment cette dernière partie
du spectre calorifique sont dits rayons de chaleur ob-
scure, et les autres, rayons de chaleur lumineuse, sans
qu'on soit en droit d'en conclure que les rayons de lu-
mière et les rayons de chaleur lumineuse soient une seule
et môme chose, ces doux espèces de rayons se réfractant
de la même manière; mais on peut les isoler les uns des
antres par l'interposition de certains milieux qui arra-
tent les premiers et laissent passer les seconds, ou réci-
proquement. On n'est pas plus en droit d'affirmer que les
rayons de chaleur et les rayons de lumière aient une
origine distincte ou soient d'essences différentes. Les dif-
férences capitales qu'ils présentent, sous le rapport de
leurs propriétés physiologiques et physiques, pouvant te-
nir à un mode particulier de vibration de l'éther par le-
quel ils se propagent.

De même que certains corps (les corps colorés) réflé-
chissent ou laissent passer au travers de leur substance
certains rayons de lumière, tandis qu'ils arrêtent les au-
tres (voyez Couteues); de même la plupart des substan-
ces diathermanes se laissent plus facilement traverser par
certains rayons de chaleur que par d'autres; ce qui con-
stitue le thermochroïsme. Toutefois, les rayons de chaleur
sont généralement d'autant plus transmissibles, que dans
le spectre ils se rapprochent plus de la lumière bleue,
et d'autant moins qu'ils s'en éloignent davantage; en
sorte que la plupart des corps seraient bleus pour la cha-
leur. L'expérience démontre, de plus, qu'un faisceau de
rayons de chaleur de même intensité thermométrique
renferme une proportion de rayons facilement transmis-
sibles d'autant plus forte qu'il émane d'une source de
chaleur à température plus élevée. Ce fait, dont les con-
séquences sont pour nous de la plus haute importance,
peut être mis en évidence de la manière suivante : Une
boite en bois à parois épaisses et noircies intérieurement
est fermée par une glace de verre que l'on expose per-
pendiculairement à l'action des rayons solaires. La cha-
leur solaire, émanant d'une source à température extrê-
mement élevée, traverse facilement le verre. En tombant
sur les parois noircies de la boîte, elle est absorbée par
elles, transformée en chaleur obscure qui ne peut plus
traverser le verre qu'avec une extrême difficulté. La cha-
leur s'accumule donc dans la boite jusqu'à ce que la
perte par les parois égale le gain par la glace. La tem-
pérature peut s'élever ainsi jusqu'à 60 ou 65°. Un effet
analogue, quoique moins marqué, se manifeste sous les
cloches ou châssis des jardiniers, dans les serres. L'air
lui-même jouit de la même propriété que le verre; et
c'est à cette circonstance que nous devons de jouir à la
surface du sol dans nos climats d'une température moyenne
de 10 à 12° an-dessus de zéro, tandis que les espaces dans
lesquels se meut la terre sont à une température de .80
à 1110° au-dessous de zéro. Sans cette protection de notre
atmosphère ou sans la particularité que présente sa chia-
leur rayonnante, la terre serait gelée sur toute la surface.

La chaleur rayonnante a été étudiée particulièrement
par Newton, Leslie, Rumford, mais surtout par Melloni,
qui a; apporté dans ses recherches un degré de préci-
sion inconnu avant lui dans ce genre de phénomènes,
grâce à la pile thermo-électrique de Nobili qu'il sut perfec-
tionner et adapter à ses besoins. Ses expériences ont été
reprises et continuées par MM. La Provostaye et Dessins.

Cils Levu sotsine. — Chaleur qui nous est envoyée par
le soleil. Elle entre pour une large part dans les varia-
tions de température et de climats que nous rencontrons
à la surface du globe.

M. Pouillet est parvenu, dans un beau travail, à éva-
luer avec un certain degré d 'approximation la quantité
totale de chaleur qui nous est versée annuellement par
le soleil, et il est arrivé à ce résultat que si cette chaleur
était uniformément répartie à la surface de la terre, elle
serait capable d'y fondre une couche de glace de 30°1,89
d'épaisseur ; il a conclu des mêmes expériences que la
chaleur totale qui émane du soleil serait suffisante pour
fondre chaque, jour une couche de glace de 16 962 mètres
ou de quatre licites et quart.

La chaleur solaire n'est pas la seule qui arrive itiSql-t.à
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nom,. Bleu que la température des espaces planétaires
soit, toujours d'après M. Pouillet, d'environ 140 0 au-des-
sous de zéro, ces espaces nous enverraient encore annuel-
lement une quantité de chaleur capable de fondre sur
toute la surface du globe une couche de glace do 46 nié-
tres d'épaisseur, c'est-à-dire presque autant que le soleil,
ce qui tient à ce que le soleil n'occupe, par rapport à la
terre, que les cinq millionièmes de la voûte
céleste, et qu'il doit, par conséquent, à

b
é Œalité de surface, envoyer 200 000 fois plus
de chaleur pour produire le même effet.

Enfin, la terre elle-même possède encore
à l'intérieur une portion notable de sa cha-
leur primitive, et cette chaleur, pénétrant
peu à peu jusqu'à sa surface, contribue
aussi pour sa part à en élever la tempéra-
ture (voyez CHALEUR TERRESTRE, TEMPÉRA-
TURE DE L 'AIR, DE L'ESPACE).

CHALEUR SPÉCIFIQUE. — Quantité de cha-
leur absorbée par 1 kil. d'un corps pendant
que sa température monte de 1 0 et qu'il res-
titue, quand sa température redescend, au
contraire, de 1°.

Black et Irwine, de Glascow, paraissent
avoir constaté les premiers que les divers
corps, sous le même poids, absorbent des
quantités très-inégales de chaleur pour s'é-
chauffer d'un même nombre de degrés, et
cherchèrent à préciser ces différences. Craw-
ford, en Angleterre, et Wilke, en Suède,
s'occupèrent en même temps de la même
question; mais les physiciens qui l'ont trai-
tée avec le plus de soin sont Lavoisier et
Laplace, Petit et Dulong, Delaroche et Bé-
rard, de La Rive et Marcet, et plus récem-
ment M. Regnault.

Lavoisier et Laplace employèrent à cet
effet leur calorimètre de glace, dont nous
dormons une coupe (fig. 484), Le corps,
préalablement chauffé à 100", était plongé
dans l'intérieur d'un vase A contenant une
double enceinte garnie de fragments de glace
fondante. L'enceinte intérieure BB, destinée à
recueillir la chaleur perdue par le corps
chaud communiquait au dehors par un ro-
binet E servant à écouler l'eau provenant
de la fusion de la glace ; l'enveloppe exté-
rieure CC, servant simplement à préserver
la première du contact de l'air, commu-
niquait également au dehors par un second robinet F.
De la quantité de glace fondue par le Corps et recueil-

Fig. 4554 — Caloriraèlre de Laplace el Lavoiier.

lie dans le vase on déduisait la quantité de Chaleur
abandonnée par celui-ci, sachant que 1 kil. de glace à ff,.
absorbe 19,25 calories pour fondre sans changement do
température.

Dulong et Petit opéraient d'une manière moins directe.
La substance qu'ils voulaient soumettre à l'expérience
était renfermée dans un petit vase d'argent ou dans un
réservoir de verre à surface argentée, dans l'axe duquel
était placé un thermon i tre. Le toit était introduit dans
un vase de cuivre dans lequel le vide était fait aussi evar-
tyllen t quo possible. L'appareil ainsi dispose était, plongé
4ttb de l ' eau vlittde, jusqu'à ce que le thermomètre in-

térieur marquât 20°, puis dans la glace fondante, et oui
mesurait le temps nécessaire pour que le thermomètre
descendit de 15 à 10°. Plus le corps contenait de cha-
leur, plus il mettait do temps à se refroidir, sa surface
et le milieu restant les mêmes. Ce procédé est générale-
ment peu exact.

Il en est autrement du procédé suivi par M. Regnault.

Nous donnons ici une coupe de l'appareil dont s'est servi
ce dernier physicien. La substance à essayer est renfer-
mée dans un petit panier P en fils de laiton très-fins,
formé par une double enveloppe cylindrique de manière
à laisser en son centre un espace vide dans lequel pût se
loger le réservoir d'un thermomètre T. Ce panier est sus-
pendu au milieu d'un cylindre de fer-blanc D fermé à ses
deux extrémités par deux bouclions mobiles de même
métal et entouré d' unedoubleenveloppe CC dans laquelle
circule de la vapeur d'eau bouillante. C'est là que le corps
s'échauffe jusqu'à un degré voisin de 100°. Sur la gauche
est placé un petit chariot cc' portant un vase de cui-
vre V très-mince rempli d'eau dont la température est
très-exactement marquée par un petit thermomètre t.
Ce chariot est abrité contre la chaleur de la première
partie de l'appareil par un écran mobile en bois I.

Lorsque la température du panier est stationnaire, on
soulève l'écran, on fait glisser le chariot sous le cylin-
dre D, on laisse tomber le panier dans l'eau, on ramène
le chariot dans sa première place et on soit la marche
du thermomètre t. De l'élévation de température de l'eau
on déduit la chaleur perdue par le corps.

Le tableau suivant renferme quelques-uns des résul-
tats obtenus.

Ces résultats mettent en évidence une loi remarquable
reconnue d'abord par MM. .Dulong et. Petit pour les corps
simples, puis étendue aux corps composés d'abord par
Newman, puis par M. Regnault. Cette loi consiste en ce
que les elealeurs spécifiques des corps simples sont en
raison inrerse de leurs poids atomiques, de sorte que le
produit de ces quantités est constant ou à peu près. D'a-
près les derniers travaux de M. Regnault, les chaleurs
spécifiques des corps composés ayant même formule se-
raient également en raison inverse de leurs poids ato-
miques. Ces lois, toutefois, ne peuvent pas être vérifiées
d'une manière absolue, la rapacité calorifique d'un meute
corps variant d'une manière Ires-sensible avec sa tempé-
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rature et sou état d'agrégation, comme l 'ont montré los
ex périences de M. liegilaUlt.

Tableau deo chaleur. npéellIquaie des solide. el des liquide*.

Eau. 1,90000

SOLIDES.

Anlinwille 	 0,05077 Laiton. 	 0,119391
Argoat 	 0.05601 Mercure 	 0,03332
A rbeilic 	 0,08140 Or 	 0,03244
Bismuth. ..... ... 0,03084 Phosphore. 	 0,18870
Caftan WU 	 0,0561)9 Platine 	 0,03243
Charbon de bois. 0,14159 Plomb 	 0,03140
Cuivre 	 0,09515 Plombagine ...... 0,21800
Diamant. 	 0,14680 Soufre. ...... . , . 0,20259
Étain .. ...... 	 0,05623 Verre.. 	 0,12768
Fer 	 0,11379 Zinc 	 0,00555
Iode.. 	 0,05412

LIQUIDES.
Aride orètiiitee 	 0,6580	 Esprit de bois ... 0,8009
Alcool il 36° 	 0,6725 	 I Éther.... 	 0,5157
lieuziue 	 0,3002	 Térébenthine.... 0,4269

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ ET VAPEURS. - Elles sont
le plus souvent rapportées à l'unité de volume, et non à
l'unité de poids. Les premières déterminations précises
qui en aient été faites sont dues à MM. Delaroche et Bé-
rard. Le gaz traversait un tube où il se trouvait chauffé
par de la vapeur d'eau, puis il pénétrait dans un ser-
pentin entouré d'eau froide, où il perdait la chaleur qu'il
avait reçue et qu'on pouvait ainsi mesurer.

Ces expériences ont été reprises par MM. Delarive et
Marcel, et tout récemment par M. Regnault, avec toute
la précision qu'exigeait un sujet dont l'importance est
devenue capitale pour la théorie des machines à vapeur.

Voici le tableau des résultats obtenus pour les gaz
simples; ils sont rapportés aux volumes.

Tableau des chaleur. op...laque. do. gaz ahurie..

nal. specif. C. 1.111116 D. P o luit CD.
Oxygène 	 ...... 0.2182 1,1056 0,2412
Azote 	 0,2440 0,9713 0,2370
H ydroges.e 	 3.4046 0,0692 0,2356
Chlore 	 0,1`214 2,4400 0,2982
Brome. 	 0,0555 5,39 0,2992

Les nombres de la quatrième colonne sont propor-
tionnels aux quantités de chaleur qui élèveraient de 1°
l'unité de volume des différents gaz ; pour avoir ces
quantités elles-mêmes, il faudrait multiplier ces nombres
par 	 qui représente le rapport de la densité de l'air
celle de l'eau.

Dans toutes les expériences dont les résultats sont rela-
tés plus haut, les gaz ou vapeurs se sont dilatés en même
temps qu'échauffés; mais en augmentant convenablement
la pression qu'ils supportent., on peut empêcher cette di-
latation d'avoir lieu. On trouve alors que la chaleur absor-
bée par un même gaz pour une même variation de tem-
pérature est moindre que précédemment. Les gaz ou
vapeurs absorbent donc de la chaleur pour se dilater
simplement sans changement de température ; et en effet,
si on comprime fortement un gaz, on le voit s'échauffer
no ronge (V BRIQUET PNEUMATIQUE); si on le dilate au
contraire brusquement, sa température baisse par l'ab-
sorption d'une portion de sa chaleur sensible. Ce dernier
phénomène joue un rôle important dans le travail de la
vapeur par détente (voyez MACHINES A VAPEUR, DÉTENTE).
C'est grâce à lui que l'on peut plonger sans danger la
main dans un jet de vapeur qui s'échappe avec violence.
d'une chaudière où l'eau bout à une température de I50
à 200°, ce que l'on ne pourrait pas faire avec de l'eau
bouillant à 1(10°. La vapeur comprimée dans la chaudière
se dilate brusquement en arrivant à l'air libre, et sa tem-
pérature y descend en même temps jusqu'à 30 ou 40°.

CHALEUR TERRESTRE. - Chaleur accumulée dans le sein
de la terre. L'examen des faits géologiques a conduit à
cette opinion, aujourd'hui généralement admise, que la
terre a été jadis dans un état d'incandescence et de fu-
sion. Une grande partie de cette chaleur s'est dispersée
dans les espaces interplanétaires, et son départ de notre
globe a donné naissance à des phénomènes d'un grand
intérêt. Le refroidissement s'opérant par la surface, une
croûte solide s'est formée autour du noyau central resté
liquide jusqu'à nos jours et l'enveloppe comme d'un vête-
trient qui l'abrite (lu froid extérieur. Cette croûte solide
a d'abord perdu de sa chaleur propre ; elle se contractait
à mesure que sa chaleur baissait, tandis que le noyau
central conservait sensiblement son volume. L'immense
vase clos formé par elle, devenait donc peu à peu trop
Petit pour la masse liquide qu'il tenait enserrée; il a dù

éclater à certaines époques, et d 'énormes quantités de
matière en fusion se sont écoulées pur les fractures et
déversées à sa surface. Par les progrès du refroidisse-
ment, ces matières se sont solidifiées à leur tour ; elles
ont cicatrisé les plaies de la croûte terrestre, rétabli sa
continuité jusqu'à ce que lu même cause, reprenant son
cours ait ramené les menies effets.

iMais i l est arrivé une époque où l'équilibre des tempé-
ratures s'est trouvé constitué dans l'enveloppe solide et
où la plus grande partie de la chaleur perdue a été four-
nie par le noyau central ; les phénomènes ont alors changé
d'aspect. Dans ces conditions, qui se sont perpétuées
jusqu'à nos jours, c'est au contraire sur le noyau central
que l'action du refroidissement s'est fait surtout sentir.
Ce noyau s'est donc contracté plus vite que l'enveloppe
qui le recouvre, et il s'est présenté des époques où celle-
ci, imparfaitement soutenue, s'est plissée de manière à
suivre les décroissements de volume de la 'nasse liquide.
Les plissements ont dû âlre accompagnés de rupture de
la croûte et de rebroussement ou eoulèvenzent des bords
de la plaie.

Les causes des phénomènes géologiques ont donc été
doubles ; mais il est difficile d'établir la limite où l'une
d'elles a cessé pour faire place à l'autre. Les déchirures
suivies d'éruptions plutoniques, ont pu être accompli-
godes de soulèvements déterminés par le courant des
matières fondues. A la suite des plissements produits
sous l'influence de la seconde cause, des fragments de
l'enveloppe solide n'étant plus soutenus par la cohésion
du système, ont pu plonger dans la masse fluide et faire
monter celle-ci à leur surface. Cependant, dans la série
des époques géologiques, il s'en présente où l'un des deux
ordres de faits prédomine nettement sur l'autre.

Grâce à l'atmosphère, sorte de vêtement qui a une
large part dans la conservation de la chaleur terrestre ;
grâce à l'influence du soleil qui verse chaque année une
énorme quantité de chialeur à la surface de notre globe,
le refroidissement de la terre est aujourd'hui d'une len-
teur excessive ; mais la cause la plus puissante des révo-
lutions du globe n'en agit pas moins sourdement sous nos
pas, produisant de temps à autre, comme pour nous faire
toucher du doigt la perpétuité de son action, ces terribles
secousses qui renversent nos villes.

Il n'est pas nécessaire de descendre bien avant dans le
sein de la terre pour y acquérir des preuves de l'exis-
tence de la chaleur qu'elle y conserve encore. La tem-
pérature varie à sa surface à chaque instant du jour;
mais si nous pénétrons au-dessous, nous voyons ces va-
riations diminuer de plus en plus et devenir nulles à une
profondeur de 25 à 30 mètres. Les caves de l'Observa-
toire de Paris, qui vont à 30 mètres au-dessous de la sur-
face du sol, sont rigoureusement au même degré, 11°,82,
d'une extrémité à l'autre de l'année. Au-dessous de ce
niveau, la température monte de plus en plus à mesure
qu'on s'enfonce davantage. C'est ainsi que les eaux du
puits de Grenelle, qui jaillissent d'une profondeur de
548 mètres, ont une température de 27°,7, ce qui corres-
pond à lin accroissement de 1° par 33 mètres de profon-
deur. En supposant que cette progression se maintint,
on atteindrait une température de 1500° ou du rouge
blanc à une profondeur de 49 kil. L'épaisseur de la
croûte solide serait donc à peine la centième partie du
rayon terrestre. 	 M. D.

CHALLES (Médecine, Eaux minérales). - Village de
France (Savoie), arrondissement et à 4 kilomètres de
Chambéry, où l'on trouve une source d'eau minérale
froide, sulfurée sodique. Elle contient par litre chlorure
de magnésium, 1 gr ,010 ; iodure de potassium, Ils ',009 ;
bromure de sodium, 0 11'000 ; sulfure de sodium, OEr,295,
et quelques sels alcalins. Elle convient dans les scrofules
et les accidents tertiaires de la syphilis.

CHALOUPE CANNELÉE 'Zoologie). - Nom vulgaire de
l'Argonaute argo (M 011 usq

CHALUMEAU (Chimie, Technologie).- Tubede cuivre
on de fer-blanc ABCD (fig. 486) terminé à son extrémité
supérieure par une embouchure F en ivoire ou en corne
et à son extrémilé inférieure E par un bout de platine ou
de cuivre percé dans son axe d'une ouverture très-étroite.
Si l'on tient cet appareil à la bouche et qu'on en approche
le bout de la flamme d'une bougie (fig. 487), le
courant d'air qui s'en échappe dévie la flamme et ral-
longe en un dard abc d'une température très-élevée. Ou
obtient. ainsi une source de chaleur très-limitée, mais très-
active. Ou l'emploie en chimie à fondre des corps, à oxy-
der ou réduire les combinaisons métalliques et même à
les analyser pour en reconnattre la nature. Berzelius et
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plus récemment M. Platner ont écrit des traités spéciaux
sur la chimie ainsi faite au chalumeau. Les orfèvres, les

émailleurs, les bijoutiers, les
essayeurs de monnaie fout
également un fréquent usage
de cet instrument pour des
soudures de peu d'étendue,
pour fondre des émaux ou
faire des essais de tout genre.

CHALUMEAU A VAPEURS COM-
BUSTIBLES. — Le chalumeau
à bouche, très-commode tant
qu'on opère sur de très-petits
objets, devient trop faible ou
trop fatigant dans un grand
nombre de cas. On a recours
alors au chalumeau à vapeurs
combustibles brûlant des va-
peurs d'essence de térében-
thine chauffée, et imaginé par
le comte Desbassayns, de Ri-
chemont. Un flacon de verre à
niveau constant alimente d'es-
sence de térébenthine une
petite chaudière en cuivre
sous laquelle brûle une petite
lampe à esprit de vin. Un
thermomètre , dont le réser-
voir plonge dans la chaudière,
sert à indiquer la tempéra-
ture convenable pour opérer.
Un soufflet fournit un cou-
rant d'air forcé à deux tubes
de caoutchouc, munis cha-
cun d'un robinet. Le premier
tuyau conduit l'air dans la
chaudière à la surface de l'es-
sence de térébenthine d'où il
ressort chargé de vapeurs
combustibles. En allumant le
jet, on a d'abord une flamme
molle et blanchâtre, mais si
on fait arriver l'air par le

second robinet, la flamme acquiert aussitôt une couleur
bleuâtre vive et une température extrêmement élevée.
Cette flamme est en tonne de dard quand on veut l'em-
ployer aux soudures ou au travail du verre; mais si on

Fig. 487. — Dard produit par le chaLalmeaal

Veut la faire servir à fondre ou calciner des corps en chi-
mie, on peut lui donner la forme d'une couronne enve-
loppant le corps à traiter.

CHALUMEAU AÉRHYDRIQUE. — Dans ce chalumeau, d'une
très grande énergie, la vapeur d'essence de térébenthine
est remplacée par de l'hydrogène. Voici l'appareil ima-
giné à cet effet par M. Deshassayns. Une première caisse
inférieure, munie d'un double fond, est remplie de ro-
gnures de zinc par une porte que l'on ferme ensuite lier-
métirmernent. Au-de mis de cette caisse s'en trouve une
seconde dans laquelle on introduit un mélange d'eau et
d'acide sulfurique manquant 2ft s à l'aréomètre. Baurné.
Cette seconde caisse communique avec la première nu
moyen d'un tube plongeant jusqu'au fond de celle-ci. Un
second tube à robinet part an contraire du sommet pour
venir déboucher dans un compartiment distinct, dans le-
quel on verse à l'avance un peu d'eau, et débouchant à
l'extérieur par une tubulure. Lorsqu'on veut se servir de
cet appareil après l'avoir chargé de zinc et d'acide, on
établit la communication entre les deux caisses, l'acide
descend, eu chassant devant lui l'air qui se trouve avec

le zinc ; en même temps, l'acide, arrivant au contact du
zinc, donne lieu à un dégagement très-rapide d'hydro-
gène. 'l'out l'air est rapidement chassé; on ferme alors le
robinet. Le dégagement d'hydrogène continuant, ce gaz
refoule l'eau acidulée dans le vase supérieur jusqu'à ce
qu'il ne touche plus le zinc et que son action sur lui
cesse. L'appareil est alors prèt à fonctionner.

Le chalumeau proprement dit est formé par un tube
de cuivre à calibre intérieur très-étroit auquel viennent
aboutir deux tubes de caoutchouc munis à leur jonction
de deux robinets. L'un des tubes est monté sur la tu-
bulure du générateur d'hydrogène. L'autre vient com-
muniquer avec un soufflet donnant un courant d'air
forcé. L'hydrogène arrive donc à l'extrémité du chalu-
meau tout mélangé d'air, et quand on y met le feu, il
donne un dard allongé d'une température extrêmement
élevée. Pendant que l'appareil fonctionne, l'eau acidulée
vient mouiller le zinc de manière que l'hydrogène qui se
forme puisse alimenter le chalumeau, pour remonter en-
suite dans le réservoir supérieur. Ces deux appareils ont
singulièrement perfectionné l'industrie des soudures; on
peut ainsi, par exemple, facilement souder le plomb di-
rectement (soudure autogène). Le bec du chalumeau étant
placé à l'extrémité d'un tube de caoutchouc, l'ouvrier
tient à la main un véritable outil de feu capable de pro-
duire les effets les plus variés et les plus intenses.

CHALUMEAU A GAZ OXYHYDROGÈNE. — Dans ce chalu-
meau , plus énergique que tous ceux qui précèdent,
l'air mélangé à l'hydrogène est remplacé par de l'oxygène
pur, ce qui permet à la flamme d'acquérir une tempéra-
ture encore plus élevée. Le soufflet du chalumeau aérhy-
drique est alors remplacé par un gazomètre à oxygène.
Les deux gaz sont quelquefois mélangés à l'avance dans
un seul gazomètre dans la proportion de 2 volumes
d'hydrogène et 1 volume d'oxygène. Dans le but de pré--;
venir les effets de l'explosion terrible qui se produirait
inévitablement par la transmission du feu de l'extrémité
du chalumeau au gazomètre, on loge dans le tube, vers
son extrémité, une dizaine de toiles métalliques transver-
sales très-fines destinées à arrêter la flamme. Ou pré-
fère cependant ne réunir les deux gaz qu'en un point
voisin de celui où la combustion a lieu. 	 M. D,

CEIAM/ECERASUS (Botanique). — Nom d'une espèce
de Chèvrefeuille et de Cerisier.

CHAMIEDORÉE (Botanique), Channedorea, Wildw,
du grec chamai, à terre, et ddree, don.— Genre de Pol,
miens, tribu des Arecinées. Il comprend de petits arbres
habitant les régions chaudes de l'Amérique, et particu-
lièrement le Mexique'et la Colombie. Caractères princi-
paux : fleurs dioïques; les mâles ont tin calice en cupule,
3 pétales arrondis ; 6 étamines ; les femelles, un calice à
3 lobes; 3 pétales ; ovaire à 3 loges; 3 stigmates petits,
aigus; baie arrondie, et ne renfermant qu'une graine.
On compte environ une quarantaine d'espèces de ce
genre. Jusqu'à présent, les serres chaudes d'Europe n'en
possèdent guère que vingt-six. Plusieurs sont cultivées
au Jardin des Plantes.

CEIAMJED BIS (Botanique), du °Tee chamai, par terre,
et drus, diène : petit chêne. — Nom spécifique donné à
deux plantes herbacées dont le ufeuillae ressemble en
petit à celui du chêne. L'une est une Véronique indi-
gène (Ver. chamaalrys, Lin.), petite plante vivace à tiges
rampantes et poilues, et à fleurs bleues ou carnées, dis-
posées en grappes lâches (voyez VÉRONIQUE); l'autre est
la g ermandrée petit chine (Teucrium chamœdrys, Lin.),
petite herbe un peu aromatique et à saveur amère, un
peu âcre, fleuris disposées par 2-6 en faux verticilles
d'un rouge pourpre (voyez G ERNIANDRÉE). Le mot chance-
cheem à la même Signification.

ClIAMiEIIOPE (Bot anique), Chamcerops, Lin., du grec
chanu,i, à terre, et rentres, broussailles : petit arbre. Ce
genre possède les palmiers les plus petits. — Genre de
la famille des Palmiers, triba des Corehinées. Ils ont
2-4 spathes incomplètes ; les fleurs mâles ont un calice
partit, corolle à 3 pétales, 6-9 étamines; fleurs herma-
phrodites; 3 ovaires distincts; 3 baies ou moins, à une
graine. Les chanueropes sont ordinairement des palmiers
presque sans tige. Le C. Palmiste, palmier nain (C. hu-
milm, Lin.), est souvent à peine élevé de 2 mètres ; mais
il peut atteindre jusqu'à Itl mètres, peut-être par l'in-
fluence du climat. Ses feuilles sont palmées, multifides,
roides. Ce palmier est le seul qui croisse en Europe. On
le rencontre assez communément en Espagne et même à
Nice. En Algérie, il est très-abondant. L'économie domes-
tique des Arabes tire parti de cette espèce. Avec les
feuilles, on fabrique des paniers et des nattes. Les jeunes
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pousses et les fruits à pulpe douce et mielleuse se man-
gent. Le tronc donne de la fécule.

CHAMBRE Noms, CHAMBRE onscunc. — Instrument
servant à produire sur un plan l'image réelle des objets
extérieurs. Dans sa construction la plus simple, elle se
compose d'une. lentille convergente adaptée à l'ouverture
du volet d'une chambre d'ailleurs rempiétement fermée
à la lumière. Tous les rayons lumineux émanant des ob-
jets extérieurs et qui traversent la lentille, viennent pein-
dre en arrière d'elle les images de ces objets eux-mêmes
(voyez LENTILLES CONVERGENTES). Lorsqu'on peut faire
abstraction de cette inégalité de distance et qu'on place
une feuille de papier blanc en un lieu convenable en tw-
rière de la lentille, toutes les images s'y dessinent avec
netteté et avec les couleurs des objets eux-mêmes ; mais
elles y sont renversées.

La chambre noire, employée autrefois seulement comme
la chambre claire à la reproduction des objets par le des-
sin, a acquis une très-grande importance depuis la dé-
couverte de la photographie (voyez ce mot). Aussi sa
construction a-t-elle reçu successivement d'importants
perfectionnements.

Dans la photographie,-ce n'est pas, à proprement par-
ler, l'image lumineuse des objets qui doit se, peindre sur
la plaque ou la feuille de papier sensibilisée; mais leur
image chimique on formée par les rayons chimiques de
la lumière. Or, avec les lentilles simples ordinaires, ces
deux images ne coïncident pas, n'occupent pas le même
lieu de l'espace, et 'comme on ne peut voir que la pro-
mière, on né peut trouver le lieu eiact de la seconde

- que par tâtonnement. Tout én travaillant les lentilles
avec tout le soin possible pour que leurs effets eussent
toute la netteté désirable, il a donc fallu les composer
d'une manière spéciale pour l'objet proposé. D'un autre
côté, comme la distance d'une image à la lentille qui la
produit varie avec la distance de son objet à cette même
lentille, on a dû construire la caisse de la chambre ob-
scure et la monture de sa lentille, de telle sorte que la
distance de cette lentille au fond dè l'appareil où se
trouve disposée la lame impressionnable pût être variée
dans les limites convenables et avec assez de lenteur pour
que la mise au point fût toujours facile. Les instruments
livrés par les bons constructeurs ont acquis, sous ces di-
vers rapports, un degré de perfection remarquable.

On attribue l'invention de la chambre noire à Baptiste
Porta,. qui en donne mie description dans sa Magie natu-
Z:alis (1581). Elle semble, toutefois, avoir été connue, bien
antérieurement, par Roger Bacon.

CHAMBRES DE 'L'ont, (Anatomie). On distingue
dans l'ceil la chambre antérieure et la chambre posté-
rieure. La première est l'espace compris entre l'iris et
fa cornée transparente. La seconde est située derrière
l'iris, entre , Cette - membrane et celle qui renferme l'hu-
meur vitrée; elle est très-petite : quelques anatomistes
appliquent ce nom à tout l'espace circonscrit par la
sclérotique et l'iris; dans ce cas, elle est beaucoup plus
grande que la chambre antérieure' (voyez 0E4.

CHAMBRE CLAIRE, Camera lucida. — Petit instrument
servant, aux dessinateurs ou paysagistes, à reproduire
l'image exacte des objets, d'un édifice ou d'un paysage.

Il se compose d'un prisme de verre à quatre faces dont
deux AB et AC se coupent à angle droit, tandis que les

deux faces opposées BD
et DC se rencontrent
spus un angle obtus de
135°. Ce prisme est porté
horizontalement sur un
pied et peut librement
tourner autour de son
axe. La face AB est tour-
née vers les objets que
l'on veut reproduire, la
face AC est recouverte
d'un écran percé d'une
ou verture allongée de
quelques milliniétres d'é-
tendue et disposée dans
le voisinage de l'arête C,
de manière à dépasser le

variable. L'oeilprisme d'une quantité
placé au-dessus de cette ouverture reçoit

Anne deux espèces de rayons, les uns qui viennent du
prisme, les autres qui ont passé à côté Les premiers
im'anent des ° le ts e xt é ric 1- 	 après

côté,
	 subi sur

ment pour donner lieu à une image située dans la dires,'
Lion qu'ils possèdent en quittant le prisme. Cette image'
vient donc se projeter sur le papier P où on veut la repro.
(luire. En même temps des rayons lumineux venant de
ce papier et du crayon qui s'y promène et rasant l'a-
rête C du prisme pénètrent dans l'oeil O qui se trouve
alors impressionné simultanément par deux images su-
perposées. Le dessinateur peut donc suivre avec son
crayon les contours qu'il vent reproduire. Toutefois,
comme notre mil a besoin de s'approprier aux diverses
distances des objets pour que nous puissions les voir
avec netteté, ces deux images superposées et très•iné-
gaiement distantes produisent rapidement un sentiment
de fatigue. prononcé. Pour faire disparaître on diminuer
cet inconvénient, la chambre 'claire est ordinairement
munie de verres colorés ayant pour but d'égaliser la
teinte ou l'éclat des deux images et de verres divergents
pour égaliser les distances auxquelles sont vues par rosit
ces deux mêmes images ou pour égaliser la divergence des
rayons lumineux qui les produisent en pénétrantdans

La chambre claire a été imaginée par Wollaston, mo-
difié.e par Amici , de Modène, perfectionnée en dernier
lieu par M. Ch. Chevalier et M. Lauseda. C'est un ins-
trument très-portatif et très-commode. pouvant servir par
tous les jours possibles (voyez PRISME, VISION, ' LEN-
TILLES, RÉFLEXION).

CHAMEAU (Zoologie), Camelus , Lin.; kamélos des
Grecs.— Genre de Mammifères ruminants, sans cornes.
Dans la classification adoptée par M. P. Gervais, ils for-
ment, avec le genre Lama, la famille des Camé! idés.11s
se rapprochent plus que les autres de l'ordre voisin,
les Pachydermes. Non-seulement les chameaux ont tou-
jours des canines aux deux mâchoires, mais encore deux
dents pointues enfoncées dans l'os incisif; six incisives
en bas, dix-huit ou vingt molaires; les os scaphoïde et
cuboide du tarse séparés. Ces caractères les distinguent
très-nettement des autres ruminants. Leur lèvre ren-
flée et fendue, dit Cuvier, leur long con, leurs orbites
saillants, la faiblesse de leur croupe, la proportion désa-
gréable de leurs , jambes et de leurs pieds, en font des
êtres en quelque sorte difformes; mais leur extrême so-
briété et la faculté qu'ils ont de passer plusieurs jours
Sans boire les rendent de première utilité. Ils ont à cet
effet les côtés de la panse garnis de cellules dans lesquel-
les il se retient ou se produit continuellement de l'eau. n
Ce sont de grands animaux de l'ancien continent dont on
connaît deux espèces, toutes deux réduites depuis long
temps à l'état domestique. Le C. à deux bosses, C. de
Bactriane, ou simplement Chameau (C. bactrianus, Lin.),
originaire du centre de l'Asie, est plus grand que la se-
conde espèce, le Dromadaire, ses jambes sont moins hau-
tes; son museau plus gros et plus renflé, son poil plus
brun, sa démarche plus lente. Sans parler de cette
forme disgracieuse du chameau que tout le monde con-
naît, ce con long et arqué vers le bas, cette tète petite,
ce dos chargé de deux bosses, etc., nous dirons seule-
ment qu'il se fait remarquer par une large callosité au-
dessous du poitrail, et de petites au coude, au genou des
jambes de devant, à la rotule et au jarret de celles de
derrière; la femelle porte douze mois. Cette espèce habite
le Turkestan, le Thibet, les frontières de la Chine ; on
l'emploie comme bête de somme, et son pas est plus sûr
que celui du dromadaire. Le chameau descend beaucoup
-moins vers le Midi que ce dernier. Le Dromadaire, C.
d' A rabie, C. à une seule bosse (C. dromedarius, Lin.),
originaire d'Arabie, d'où il s'est répandu dans tout le
nord de l'Afrique, et dans une grande partie de la Syrie
et de la Perse, etc., est celui des deux qui porte le plus
loin la sobriété ; il est plus léger et plus propre à la
course ; sa bosse, placée sur le milieu du dos, n'est ja-
mais tombante comme on le remarque dans le chameau ;
son poil est doux et laineux ; d'un blanc sale dans la
jeunesse, il devient, avec l'âge, d'un gris roussâtre; il a
des callosités comme l'autre espèce ; sa taille mesurée au
garrot varie de 1 m ,ï0 à 2 111 ,30. Elle est moindre que celle
du chameau. Les Arabes regardent cet animal comme
un présent du ciel, sans le secours duquel ils ne pours
l'aient ni subsister, ni commercer, ni voyager. Le lait
des dromadaires leur sert de nourriture ordinaire ; leur
poil doux et moelleux sert à faire des étoffes pour leurs
vêtements ; avec ces animaux, ils savent franchir le dé
sert qui, sans cela, serait inaccessible ; ils peuvent éta-<
blir des communications avec des contrées qui seraient
absolument isolées du reste de la terre ; ils peuvent par-
courir des distances de IL à fo) lieues, dit-on, en un jour.'
Le,	 des marchandises se fait par le moyen del

les surfaces DB 	 Dr,	 réflexions,ot
véritsbles miroirs, 	 se"(•ions, comme "ill. 1"relèvent a pou près verticale-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ClIA
	

439	 ClIA
dromadaires, et chacun d'eux peut porter une charge qui
varie de 400 à 800 kil., et faire, ainsi chargé, 10 à
12 lieues par jour. Les dromadaires de course et ceux de
charge peuvent marcher ainsi dix hdouzejours de suite ; ils
se reposent seulement le soir; alors on leur ôte leur charge
et on les laisse paisse; mais le désert ne leur fournit pas
toujours dans ses oasis mêmes une nourriture abondante.
L'absinthe, l'ortie, le genêt, l'acacia et les autres végé-
taux épineux, forment la base de leur alimentation, qu'ils
prennent ordinairement pour vingt-quatre heures. Cet
animal peut se passer de boire pendant sept à huit jours ;
mais alors il sent l'eau de fort loin et il y court rapidement,
si elle est à sa portée. Le dromadaire de course rend
aussi de grands services, comme il a été dit plus haut, et
tout le monde se rappelle que, dans la campagne d'Égypte,
le général en chef monta avec ces animaux un régiment
qu'on appela le régiment des dromadaires. Depuis notre
conquête de l'Algérie, les dromadaires et les chameaux sont
devenus des auxiliaires précieux, et on les emploie non-
seulement dans le Sahara, mais même dans l'intérieur
pour les charrois et les transports. Mais il est vrai de
dire que c'est dans le Sahara, pour le service des cara-
vanes, qu'ils jouent un rôle important. M. le général
Carbuccia , qui a publié un excellent travail sur cette
matière, reconnaît deux races de dromadaires, l'une à
formes massives, employée surtout comme bêtede somme ;
l'autre à formes plus sveltes, ce sont les Mahri ou Mé-
hari qui fournissent ces courses fabuleuses dont nous
avons parlé tout à l'heure. 1: Les farouches pères du sa-
bre (les Touaregs), dit M. Félix Mornan, montés sur le
merveilleux méhari, franchissent en un jour des distances
énormes et fondent, par un bond qu'on ne saurait mieux
comparer qu'à celui du tigre, sur la caravane qu'ils ont
pressentie de loin, avec un flair véritablement prestigieux
et qu'ils suivent souvent à la piste, etc. »

Cusussu (Zoologie). — Nom vulgaire d'une coquille du
genre Strombe (Strombus lucifer, Lin.) (voyez STsomss).

CHAMEAU LÉOPARD, OU plutôt CAMÉLÉOPARD (Zoologie).
— Voyez GIRAFE.

CHAMEAU MARIN (Zoologie). — Espèce de Poisson du
genre Coffre.

CHAMEAU DE RIVIÈRE (Zoologie). — Les Égyptiens avaient
donné ce nom au Pélican (voyez ce mot). 	 An. F.

CHAMOIS (Zoologie), Antilope rupicapra, Lin. ; Isard
dans les Pyrénées. — Espèce de Mammifères ruminants,
du genre Antilope (voyez ce mot). C'est le seul ruminant
de l'Occident de l'Europe que l'on puisse comparer aux
antilopes. Ses cornes sont lisses, recourbées brusquement
en arrière près de leur pointe; elles sont creuses et persis-
tantes. Le chamois est de la taille d'une grande chèvre; son
poil, d'un gris cendré au printemps, est d'un fauve rous-
sâtre en été. Derrière chaque oreille, sous la peau, existe
un sac qui ne s'ouvre au dehors que par un petit trou.
Cet animal, d'une légèreté et d'une agilité remarquables,
vit en troupes, au milieu des rochers les plus escarpés, où
l'on ne peut l'approcher qu'avec la plus grande difficulté ;
sa peau, ferme et douce, était employée autrefois pour
faire des vêtements ; mais elle est devenue rare et on a
été obligé de la remplacer par d'antres. La chasse au
chamois est une des plus dangereuses, et pourtant elle
devient une passion insurmontable. Voyez-vous le cha-
mois, sautant avec une légèreté incroyable sur les neiges
glacées et les pointes des rochers ? Il a aperçu le' chas-
seur• il fait entendre une espèce de sifflement aigu, pro-
longé, qui va retentir au loin dans les rochers et les foras;
tons les autres chamois accourent à ce bruit. Le chasseur,
lui, traverse les glaces, il grimpe, il saute de roches en
roches, il ne commit pas le danger ; la nuit le surprend,
il attendra le lendemain matin, sans abri, sans feu ; l'es-
poir le soutient, il mange un morceau de pain dur, puis
il se couche et s'endort. Avant l'aube il est debout c'est
l'instant de surprendre le chamois ; il boit une goutte
d'eau-de-vie et court à de nouveaux dangers ; enfin il ar-
rive assez prés de lui pour distinguer ses cornes, il appuie
le canon de son fusil contre un rocher, il vise sans se
premier, te coup part, et presque toujours le chamois
tombe, rarement le chasseur manque son coup. Il se re-
tourne alors, mesure le chemin qu'il a parcouru, examine
comment il pourra franchir les obstacles, les précipices
qui le séparent de son village, se met eu route chargé de
son fardeau', qu'il a jeté sur ses épaules et arrive sain et
sauf à son chalet ; ou bien le pied lui a man q ué, il a
glissé..... et alors 	  C'est ainsi que se termine le plus
souvent la vie di t chasseur de chamois.

CHAMOISAGE. — Préparation des peaux de chamois,
di daim, de buffle, de bouc, de chèvre, pour la fahrica-

lion des gants. Le chamoiseur se borne à priver les peaux
de leur humidité et à les passer en huile, c'est-à-dire à
les pénétrer d'une matière huileuse qui leur donne de la
souplesse, sans altérer leur force et sans leur communi-
quer d'odeur incommode (voyez TANNERIE).

CHAMP DE LA VISION. — Voyez LUNETTES, TÉLESCOPES,
MICROSCOPES.

CHAMPIGNONS (Botanique), mukès des Grecs ; fungi,
des Latins. — Groupe très-nombreux de plantes crypto-
games, constituant une grande famille ou plutôt une
classe, comprenant des végétaux terrestres qui se déve-
loppent sur les matières organiques en décomposition
ou dans la terre. Ils ne présentent jamais ni feuilles, ni
tiges, ni racines, mais on y observe toujours, même dans
les espèces les plus simples, des organes distincts pour
la végétation et pour la reproduction. Ils sont essentiel-
lement formés de filaments ordinairement blanchâtres,
connus sous les noms de mycelium, blanc de champi-
gnon, s'enchevStrant les uns avec les autres ; ce sont les
organes de végétation. De ce mycelium s'élèvent les
organes de fructification qui constituent souvent des ré-
ceptacles charnus ou spongieux portés sur des pédicules
et formant avec eux des organes beaucoup plus apparents
que le reste de la plante. Les champignons que nous
mangeons sont des réceptacles de ce genre conformés en
espèces de chapeaux pédiculés ; ils portent, du reste, di-
versement disposées, les spores, ou corps reproducteurs
des champignons. Le mycelium a d'ailleurs une puissance
de végétation telle que la dessiccation complète n'y éteint
pas la vie, et M. Léveillé assure en avoir fait l'expérience
avec des échantillons conservés dans son herbier depuis
plus de vingt-cinq ans.

On a fait plusieurs subdivisions dans cette nombreuse
famille : les unes comprennent des espèces très-simple-
ment organisées, à peine visibles à l'ceil nu ; les autres
ont une structure plus compliquée et affectent de plus
grandes dimensions; quelques espèces peuvent être mart
gées et sont même très-recherchées ; il y en a qui entrent
pour une part considérable dans l'alimentation de cer-
taines populations; beaucoup sont éminemment véné.s
neuses et occasionnent assez fréquemment des accidents
funestes.

Malgré la simplicité de leur structure, les champignons
ne laissent pas que d'être composés de plusieurs organes
ditTérents ; ainsi : 1° le mycelium, dont il a été question ;
2° un pédicule, ou stipe, qui supporte le réceptacle ; 3 0 le
réceptacle, partie qui renferme l'appareil de la fructifica-
tion, situé à sa surface, dans son intérieur ou dans des
conceptacles particuliers ; 4° les capsules ou thèques, pe-
tits sacs microscopiques contenant les spores; 5° les
spores, sporidies, sporilles, séminales, corps reproduc-
teurs ordinairement réunis plusieurs ensemble dans les
capsules, mais qui quelquefois sont nus; G° le chapeau,
partie plus large qui couronne le stipe ; le volta, ou
bourse, qui enveloppe tout le champignon dans sa jeu-
nesse et qui se rompt ensuite pour le passage du
p,eau et du pédicule, mais en laissant des traces à la base
de ce dernier et quelquefois au sommet du chapeau ;
8" le voile, cortine, anneau, qui unit les bords du
peau au sonsmet du stipe et laisse, en se rompant, une
espèce d'anneau ou de collerette autour de ce dernier ;
9" la /nem/ione .sposulifère (hymenitanl, sur laquelle
reposent immédiatement les organes de la fructification.
Du reste, l'organisation des champignons a quelque ana-
logie avec celle des plantes à fleurs distinctes. Ainsi, en
prenant pour exemple l'Agaric comestible (Agaricus
lis I, on observe : I" un épiderme mince, difficile à sépa-
rer ; 2 0 une substance fibreuse, analogue au bois, mais
souvent rnolle dans les champignons fugaces, formée de
filaments ou de fibres enlacés les uns dans les autres et
faisant fonction de tubes capillaires ; 	 souvent, à l'in-
térieur, une substance médullaire composée d'utricule s
ou de petites vessies placées à la suite les unes des autres.

Les champignons aiment les lieux humides ; la chaleur
ombragée favorise leur développement; c'est pour cela
qu'on les trouve dans les endroits sombres, dans le creux
des arbres, dans les caves; il y en a qui naissent sur Ics
liquides con tettaut des principes fermentescibles que leur
présence souvent développe; c'est pourquoi l'idée de moi-
sissure entraine souvent celle de pourriture. L'existence
des champignons est extrêmement délicate ; on ne peut
les touclier sans les meurtrir, et un champignon desséché
sur pied, et humecté de nouveau, ne végète plus, comme
on peut le remarquer dans les lichens, par exemple.
Il n'est pas de végétaux dont la croissance et le dévut-
loppement soient aussi rapides; une soude nuit voit éclore
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des milliers do champignons; il y en a qui, en moins
d'une heure, naissent et parviennent au terme de leur exis-
tence; ordinairement, pourtant, la durée de leur vie est
plus longue, et il y en a, connue leu bolets amadouviers,
qui persistent plusieurs années ; il est vrai qu'ici ce sont
des générations successives comme on le voit dans les
coraux. Nous avons déjà parlé des spores, sporules, sénd-
nules; ce sont de petits corpuscules ronds qui paraissent
etre les graines de ces végétaux. 11 semble que le but
principal de la nature soit de perfectionner le dévelop-
pement, la maturité de ces semences pour les répandre
au dehors, soit par leur chute propre, niais bien plus en-
core en les lançant au loin par une force impulsive du
végétal, soit à l'aide des vents qui les transportent partout,
de sorte qu'on peut dire que l'atmosphère en est rempli ;
leur petitesse et leur légèreté expliquent comment ils
échappent à la vue et par quel mécanisme ils peuvent
s'introduire partout, même dans la profondeur des or-
ganes des animaux, et comment ils peuvent, à un moment
donné et quelquefois en très-peu de temps, couvrir des
nappes d'eau ou la surface des végétaux.

Les champignons nous présentent un grand nombre
d'espèces utiles, surtout au point de vue de l'alimenta-
tion ; ainsi : les bolets, les agarics, les oronges, les po-
lypores, les truffes, etc., et beaucoup d'autres offrent à
l'homme tantôt une nourriture, tantôt un assaisonnement
qui constitue un des luxes de la table ; mais à côté de ce
parfum délicieux, de cette chair suave de certains cham-
pignons, il y a le poison que peut verser dans nos veines
le champignon vénéneux dont les nombreuses espèces
végètent près des autres et se rencontrent souvent sous
l'imprudente main d'un quêteur inconsidéré et peu versé
dans la connaissance de ces plantes; la ressemblance est
quelquefois désespérante et défie les plus habiles, sur-
tout lorsqu'ils vont à la recherche des champignons dans
un pays qu'ils ne connaissent pas et où ils sont exposés
à rencontrer des espèces trompeuses pour eux ; aussi nous
ne nous hasarderons pas à donner à la légère quelques-
uns des caractères auxquels on peut distinguer les bonnes
espèces des mauvaises, et nous croyons être plus sage
en recommandant, dans cette matière, de ne pas être un
demi-savant, ou alors de ne pas s'en mêler; donc il ne faut
aller à la recherche des champignons que lorsqu'on les
connaît parfaitement. Les champignons de bonne qualité
peuvent aussi devenir dangereux lorsqu'ils auront été
gardés à l'état frais, c'est-à-dire non desséchés ; il est
donc prudent de ne pas les conserver longtemps.

C'est pour garantir les habitants de Paris contre les
accidents qui pourraient résulter de leur imprudence ou
de leur incurie que l'administration de la police a édicté
une ordonnance (renouvelée du reste de celle du 13
mai 1782), à la date du 12 juin 1820, ainsi conçue :

I' Tous les champignons destinés à l'approvisionne-
ment de Paris devront être apportés sur le marché aux
poirées ; 2° il est défendu d'exposer et de vendre aucun
champignon suspect et des champignons de bonne qualité
qui auraient été gardés d'un jour à l'autre, sous les pei-
nes portées par la loi ; ils seront visités et examinés avec
soin avant l'ouverture de la vente ; 3° les seuls champi-
gnons achetés en gros au marché aux poirées peuvent,
être vendus au détail dans le même jour sur tous les
marchés aux fruits et aux légumes et dans les boutiques
de fruiterie ; 4° tout jardinier qui aura été condamné par
les tribunaux pour avoir exposé en vente des champi-
gnons malfaisants ou de mauvaise qualité, sera expulse.
des halles et remplacé ; 5° il est défendu de crier, vendre
et exposer des champignons sur la voie publique et d'en
colporter dans les maisons. Les contraventions seront
constatées par des procès-verbaux qui seront adressés au
préfet de police. — Les seuls champignons dont la veste
soit tolérée sont les suivants : le C. de couche (4garicus
edulis), la Morille comestible (Morchella esculento) et la
Chanterelle comestible (Cantharellus cibarius), qui tous
les deux croissent dans les bois.

Le nombre infini des espèces de champignons a donné
lieu à un grand nombre de classifications plus ou moins
claires et plus ou moins commodes pour l'étude; les prin-
cipales sont celles de Billiard, de Person, de Link, de
Fries, de M. A. Brongniart, et dans ces derniers temps
celles de MM. ',éveillé et Payer. Nous exposerons très-
brièvement celle de M. Brongniart ; pour lui, les cham-
pignons forment une classe qu'il divise en cinq familles.

ire : les Hypoxylées (ilypo.ryla , Pyrenomy-
celes, Frics), à réceptacles coriaces ou ligneux, contenant
une espèce de noyau mon, formé de spores enveloppées
de mucus ou contenues clans des cellules allongées, V 'g cî	 -.*

taux petits, le plus souvent noirs, qui presque tous
viennent sur le bois mort ou sur les plantes vivantes
dont ils rompent l'épiderme. On en a formé trois tribus ;
les principaux genres sont : Spliœria, Lin., dont Frics
a décrit plus de 500 espèces; Phacidium,Fr.; Histerium,
Pers. ; Ithytisnen, Fr., etc.

2' essnit.e : Champignons proprement dits (flymeno-
tnyceles, Fr.). Hymenium étalé à la surface extérieure
du végétal, les spores renfermées le plus souvent dans des
capsules; on les a divisés en trois tribus : A, les Fungi-
nres ; B, les Tréniellindes; C, les Clathrokles. Les Fungi-
nées, qui se distinguent par 'une membrane fructifère
limitée et bien distincte, ont été subdivisées en trois sous-
tribus : les Agaricées, les Clavariées, les Helvellacées.
On a encore subdivisé les Agaricées en quatre sections :
les Agaricinées, les Polyporéev, les Hydnées, les Auricu-
!adnées. Parmi les genres nombreux que forment toutes
ces divisions, on doit citer particulièrement les suivants.
— Genre Agaric (voyez ce mot). — Genre Amanite ou
Oronge (voyez ces mots). — Genre Chanterelle (Cent haret-
lus., Adans), distingué par des plis dichotomes, spores blan-
ches, pointde voile. L'espèce la plus intéressante de ce der-
nier genre, la C. comestible (C. cibarius, Lin.), croit en
été dans presque toutes les forêts et surtout dans celles de
pins ; elle est d'un goût un peu poivré, mais agréable, se
distingue par sa couleur jaune d'or ou jaune chamois;
d'une consistance ferme; ce champignon, charnu, pres-
que en entonnoir, a ses lames épaisses, turgescentes, son
pédicule épais en haut, aminci en bas. — Genre Bolet
(voyez ce mot). — Genre Polypore (Polyporus, Lin.), qui
nous offre les espèces P. squammosus, P. ovines, des forêts
de pins de l'Allemagne ; P. tuberaster, qui se vend dans
les marchés à Naples ; P. pied-de-chèvre, champignon
dur des forêts des Vosges, comestible; P. en bouquet
(P. frondoseis, Lin.), ainsi nommés parce qu'ils sont
réunis plusieurs ensemble et serrés les uns contre les
autres au pied des vieux chênes, aussi comestibles. Il y
a des polypores qui ont le chapeau sessile et latéral ; on
y distingue ceux dont la chair est blanche, ferme, élas-
tique; tels sont le P. officinal (P. officinalis), connu sous
le nom d'Agaric du Mélèze, arrondi, attaché par un de
ses côtés sur le tronc du mélèze, d'une saveur d'abord
douceâtre, puis amère et nauséabonde. C'est un purgatif
drastique violent qu'on emploie quelquefois à la dose de
0cr,10 à 0sr ,30 dans quelques hydropisies; P. fomenta-
rias, grande espèce qui croit eu abondance sur les troncs
des hêtres et dont la substance spongieuse peut faire un
très-bon amadou ; P. igniarius, qu'on recueille sur le ce-
risier, le prunier, sert aussi à faire de l'amadou ; quoi-
qu'il soit plus dur et moins bon que le précédent, il n'en
a pas moins reçu le nom d'Amadouvier (voyez ce mot).
C'est celui qui, dans le commerce, est appelé Aga-
ric des chirurgiens. — Genre Hydne (Hydnune, Lin.),
dont l'hyrnenium est garni d'aiguillons en aligne, libres
et clos. On l'a aussi divisé en cinq sections dans les-
quelles on remarque quelques espèces comestibles :
ainsi le H. repandutn, dans les bois, en automne, et le
H. inibricatum. Le H. coralloïdes, également comestible,
dépourvu de chapeau, est très-rameux, et ses aiguillons
pendent tous d'un même côté. — Le genre Ftstulina nous
fournit une espèce, le F. buglossoides, Bull., Langue-de-
boeuf, qui croit à l'ombre des vieux chênes ; sa chair,
zonée de rouge, ressemble aux betteraves coupées; cette
espèce est comestible. —Dans le genre ('Iavaire on trouve
plusieurs espèces comestibles bonnes à noter : ainsi
le Sparasis crispa est très-beau et très-délicat ; il croit
en Silésie ; le Clavaria botrytis, le C. 'lava, le C. coral-
M'ides ; enfin le C. cendré (C. cinerea) est une des espè-
ces les plus communes des environs de Paris ; le genre
Clavaire se distingue par un réceptacle dressé, cylin-
drique, homogène, confondu avec le stipe ; l'hymenium
occupe toute la surface de la plante. —Dans le genre Hel-
velle on distingue les espèces H. esculenta

i
 H. infilla,

H. monachel la, comestibles ; d'Italie. — Le genre Mo-
rille (Morchella, Lin.), plus intéressant pour nous, est
caractérisé par un réceptacle arrondi en forme de mas-
sue ou de chapeau, traversé par le pédicule auquel il
adhère ; il renferme une douzaine d'espèces toutes comes-
tibles; mais les plus estimées sont la M. comestible (M.
escidenta, Pers.) et la M. délicieuse (M. deliciosa, Frics)
(voyez MOUILLE).

3e FAMILLE : Les Lycoperdacées (Angiocarpes, Pers.
Gasteromycetes, Frics) ont des sporules mêlées de fila-
ments dans l'intérieur d'un peridium (réceptacle mem-
braneux et sec) fibreux, d'abord clos, mais d'où ils sortent
ensuite sous la forme de poussière. On les divise en
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quatre tribus: la les Lycoperdées, c'est ici qu'on trouve
le Lycoperdon ou l'esse-de-loup (voyez Lvcoecnoory);
2° les Paliginées, ne présentant aucun intérét, d'utilité;
3° les Angiogastres, divisés en trois sous-tribus dont une
nous intéresse, celle des Tubérées, qui renferme le genre
des Truffes (Tuber, Lin.) (voyez l'items); enfin 40 les
Sclérotiées, dans lesquelles on trouve l'Ergot du seigle
(Sphalia, Lév.). (voyez Estant.

4° FAMILLE : Les Macédinées ou Moisissures (Hypho-
mycetes, Fr.; Trichoinyci, Pers. [voyez MucÉeuvi.Es1).

:0 FAMILLE : les Urédinées (Coniornyceles, Fr.) (voyez
URÉDINÉES, CHARBON DE BLÉ, CARIE).

En 1813, M. Brongniart a fait quelques changements à
cette classification ; il a partagé les champignons en quatre
ordres :

l u Les Hyphomycées, comprenant les Mucédinées, les
Alucorées, les Urédinéee.

2 0 Les Gastéronrycées, comprenant les Tubéracées, les
Lycoperdacées, les Clathracées.

30 Les Hyménornycées, où l'on trouve les Agaricinées,
les Pézizées.

4 0 Les Scléromycées, renfermant les Hypoxylons.
Comme beaucoup d'espèces de champignons entrent

dans l'alimentation de l'homme, on a cherché à les repro-
duire, mais on n'a réussi que pour un petit nombre
d'entre elles. Le C. de couche, Agaric comestible (Aga-
vices campestris, Lin.) est celui qu'on obtient le plus
facilement. Dans une cave ou dans d'anciennes car-
rières, on fait des couches de 0',60 avec un mélange de
terreau, de fumier et de crottin de cheval ; on étend à
la surface de ces couches du blanc de champignon (tnyce-
}juin', que l'on recouvre ensuite do terreau ; on arrose
de temps en temps pour entretenir la fermentation, la
chaleur et l'humidité ; en très-peu de temps la couche
se couvre de filaments blancs sur lesquels naissent en
très-grand nombre de petits tubercules qui croissent et se
succèdent rapidement. Quand le nombre des champignons
diminue, il faut faire une nouvelle couche ; les éléments
de la fermentation n'existant plus dans celle-ci, la chia-
leur n'est plus suffisante, malgré les arrosements. On
trouve quelquefois, avec le champignon comestible, quel-

rotes espèces très-suspectes ; ainsi : l'Agaricus volraceue,
Bull. ; le Fullgo reiporaria, Pers. Dans ce cas, il ne faut
pas hésiter à détruire les conciles et à. en faire alif' non
velles. Parfois aussi elles se remplissent de scolopendres,
de cloportes et de différentes autres espèces d'insectes.
Il faut aussi eu faire le sacrifice et nettoyer parfaitement
la place, l'enfumer et marne l'abandonner pendant quel-
que temps. Dans les circonstances ordinaires, le produit
d'une couche ou meule dure ordinairement deux ou trois
mois lorsqu'elle est établie dans un hangar. Duns une
cave on une carrière, il peut se prolonger jusqu'à quatre
ou cinq mois.

Quoique le nombre des champignons comestibles
soit assez considérable, il n'y en a pourtant qu'un petit
nombre d'espèces dont, on use généralement. Voici celles
qui sont le plus souvent ernployées : 1" l'Oronge fran-
che, Oronge jaune dieu I, Dorade, Cadran, Jazeran, etc.
(Ainanitaaurantiaca , Pers.; Agaricus aurantiarus,Ilu II.),
qui, dit-on, faisait les délices des empereurs romains et
avait mérité le nom de Prince <les champignons; '° la
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Chanterelle comectible (Cantharellus cibarins, Lin.), joli
champignon qui a l'odeur de la violette ; 3° la Clavaire
corallottle, Barbe de chèvre ou de boue, Pied de coq,
Ganteline, Tripette, Main& le, etc., couleur jaune paille
rouge oranger ou blanchâtre, saveur très-agréable ; 4" les
Morilles en général, dont plusieurs espèces sont très-
recherchées (voyez Monim,K) ; b u les Mousserons, groupe
du genre Agaric, très-estimés des amateurs; 6° les Bolets,
les Ceps (voyez ces mots); ;" l'Hydne rameux, de Bul-
liard ; Corne de cerf, Chevelure dés. arbres (Hydnum co-
ralloïdés, Pers.); très-grand, rameux, ressemble à un
choux-fleur. On mange encore plusieurs autres espèces
d'hydnes; 8 0 plusieurs espèces de Russules, section des
Agarics, nominés vulgairement Rougeole, Rougeole. Run-

Rousselet, Roussi le, etc. Dans la mfime section
des Agarics, nous avons le C. de couche (Agaricas &t-
lls), dont il a été question plus haut. En général, ces
champignons sont remarquables par leur réceptacle dis-
posé en parasol charnu et dont la face inférieure porte
des lamelles on de petits tubes logeant les spores dans
leurs intervalles (fig. 489); tr la Truffe comestible (Tuber
cibarium, Lin.), de la famille des Lycoperdacées.

Nous n'irons pas plus loin dans cette énumération
des champignons comestibles; mais il convient de citer
aussi quelques-unes des espèces nuisibles connues, les
Moisissures ou Mucédinées, le trop fameux Oïdium Tucke-
rii, auquel on attribue la maladie de la vigne ; le Perd-
cillium, qui se développe souvent sur les confitures ; les
Mucors ou Moisissures communes. Parmi les espèces de
la famille des Urédinées, qui vivent en général sur
d'autres végétaux, l'Uredo carbo produit le charbon des
grains; l'U. caries occasionne leur carie; l'U. rubigo
vera constitue la rouille des céréales; enfin le Spliacelia
segetum, de M. Léveillé, est un état pathologique du
seigle, connu sous le nom d'ergot. La maladie des vé-
gétaux, connue sous le nom de blanc (voyez ce mot), est
produite par un champignon parasite du genre Érysiphe.
Il y a d'autres champignons qui s'attaquent aux ani-
maux ; ainsi tout le monde connaît la maladie des vers
à soie connue sous- le nom de Muscardine (voyez ce
mot). Il n'est pas possible d'ajouter ici la liste des nom-
breux champignons auxquels il faut se garder de toucher,
et dont la plupart renferment un poison redoutable Aussi,
en raison de la profusion de ces plantes, de la consom-
mation que l'on en fait pour l'alimentation et de la dif-
ficulté de distinguer les bonnes espèces, ou conçoit faci-
lement la fréquence des accidents d'empoisonnementf.
Nous allons en dire un mot.

Les symptômes qui caractérisent l'empoisonnement
par les champignons sont l'oppression, le vomissement,
la tension de l'estomac et du bas-ventre, l'anxiété, les
tranchées, une soif ardente, etc. ; puis la dys.enterie, un
tremblement général; et souvent la mort vient terminer
cette série de souffrances; ces symptômes paraissent Or-
dinairement plusieurs heures api ès l'ingestion des chant-
pignons. La première chose à faire, en pareil cas, c'est
d'administrer an malade de tartre stibié (émé-
tique) dans un bon demi-verre d'eau, pris en trois fois, à
dix minutes d'intervalle, pour faire évacuer tout ce qui
est dans l'estomac; on agira de- même sur les intestins,
au moyen de lavements purgatifs avec le séné ou 40 gram-
mes de sulfate do soude ou de potasse. Après avoir pro-
voqué de. larges évacuations, on aura recours aux bois-
sons mucilagineuses, adoucissantes, aux calmants, pour
parer aux douleurs et à l'irritation produite par le poi-

; ainsi les cataplasmes, les fonientations, les lave-
ments, etc. Eu général, l'empoisonnement par les cham-
pignons est grave et le traitement doit ère suivi avec
énergie et persévérance. 11 est, du reste quelques précau-
tions quo l'on doit prendre, lorsqu'on a affaire à des
champignons un peu suspects; ainsi on aura le soin,
après les avoir coupés en deux ou trois morceaux, de les
faire macérer dans de l'eau fortement chargée de vi-
naigre pendant denx heures, de les laver ensuite à
grande eau, et enfin de les faim blanchir dans l'eau
bouillante pendant dix minutes.

ClIANGBE (Médecine). — Voyez. CANCER.
CuaNcria (Botanique). —On appelle ainsi une maladie

qui attaque frécitiennnent les arbres à fruits à cidre. La
surface des branches on de la tige se couvre d'abord de
plaques brunes; l'écorce désorganisée vers ces points se
déchire irrégulièrement et laisse apparaitre sur la cir-
conférence de ces plaies une sorte de renflernent spon-
gieux et pulvérulent, de couleur brune (fig. 190). I.e
varus ligneux est quelquefois attaqué lui-mérite jusqu'à
la moelle. La plaie, grandissant toujonrs, Finit par enta-
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— Chanvre Tulle:

base de cette -matière narcotique-et extraordinairement
enivrante connue sous le nom de hachich ou hashish

Fig. 192. — Chanvre fornelle.

( voyez ce mot.); enfin le C. du Piémont, qui s'élève:
aussi beaucoup plus que le C. commun , mais dont la '
matière textile, est plus grossière; il est naturalisé depuis;

Paule, appelé C. indica par plusieurs auteurs, parait
analogue à la variété précédente. C'est lui qui forme la'

Fig. 450. - Charpre
sir une branche
de pommier.
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Mer toute la circonférence de la branche on de la tige, et
la partie placée au-dessus de cette plaie se dessèche et

meurt. Le meilleur moyen do remédier
à cette maladie, c'est de retrancher les
branches malades, si elles sont jeunes.
Lorsqu'on a affaire à de grOSSCB bran-
ches ou à des tiges, il faut enlever toute
la partie malade avec un instrument
bien tranchant, puis cantésiser la plaie
avec un peu d'acide sulfurique ; on la

*recouvre après cela avec du mastic à
greffer, Celte maladie tient souvent à ce
qu'on fait à un arbre vigoureux des re-
tranchements trop considérables et trop
multipliés pendant plusieurs années.

CHANDELLES. — Voyez- Scie.
CHANFREIN (Hippiatrique). ----: Nom

qu'on donne à la partie antérieure de
la tête du cheval limitée en haut par le
front, sur les côtés par les joues, et on

bas par les os sus-nasaux et les sus-maxillaires. Sa
forme se lie à celle de la tête, il doit être droit et large ;
lorsqu'il est - rétréci et busqué, il annonce un animal
commun. Par analogie, ce nom a été donné à cette même
région de la tète dans un certain nombre d'animaux, dans
les ruminants surtout.

CHANTERELLE (Botanique), Cantharellus, Fries, du
grec cantharos, vase, coupe; son chapeau ressemble très-
bien à un petit vase. — Genre de Champignons, tribu des
Agar icées, section des Agaricinées ; recouvert sur nne de
ses faces d'un hymenium formé de lames en forme de
plis, charnues, épaisses, rameuses et à tranche obtuse;
pédicule nu, manquant quelquefois. La C. ordinaire (C.
cibarius, Fries; Agaricus cantharellui, Lin.) a le cha-
peau de couleur chamois, il est fumeux et irrégulier;
son pédicule est plein, charnu, épais, en entonnoir et à
bords déchiquetés. Cette espèce croit sur le sol, dans les
bois. Elle est comestible, un peu coriace, et répand une
odeur particulière qui n'est pas bdésas.réable. Sa saveur
est piquante et se prolonge assez' longtemps dans la
bouche. Dans certains pays, elle constitue la base de la
nourriture des habitants. 	 -

CHANTEUR (ePERVIEB) (Zoologie), Faucon 'chanteur4
Vail.; Falco musicus, Daud. — Espèce d'Oiseaux de
proie, du grand genre Faucon. Il est grand comme l'au
tour, cendré dessus, blanc rayé de brun dessous et au
croupion. On le trouve en Afrique et il fait sa proie des
perdrix, des levrauts,et autres petits quadrupèdes; il fait
son nid sur des arbres. C'est leseul oiseau de proie connu
qui chante agréablement.

CHANTEURS (OISEAUX) (Zoologie), Canori, Vieil. — On
comprend sous cette dénomination tous les oiseaux qui se
font remarquer par un chant plus ou moins étendu, plus
ou moins agréable. Dans sa classification ornithologique, '
Vieillot a établi sous ce nom sa vingtième famille de
la tribu des Anisodactyles, ordre des Sylvains; caracté-
risée ainsi : bec comprimé, le plus souvent échancré, flé-
chi en arc, ou droit et courbé à la pointe et l'ongle pos-
térieur quelquefois plus long que le pouce. Cette famille
n'a pas été admise par les ornithologistes, parce que les
caractères qui lui ont été assignés n'ont pas parti de na-
ture à pouvoir constituer un groupe naturel. On a donné'
quelquefois le nom de Chanteur au Chantre Pouillot
(Molacilla trochilus , Lin.) et à quelques autres espèces
remarquables par leur chaut.

CHANVRE (Botanique), Cannabis, Tonrn., du celtique
con, roseau ; ab, petit. — La tige de ce genre est droite
et légère comme une petite canne. La langue française a
tiré de ce nom les mots canevas, chènevis et chanvre. Il
est bon de remarquer, toutefois, dit Théis, que les Arabes,
qui connaissaient cette plante de temps immémorial, l'ap-
pellent en leur langue ganeb. Le C. cultivé (C. saliva,
Lin.) est l'unique espèce de ce genre. On le reconnaît
à sa tige droite, simple, ou un peu rameuse vers le haut
et couverte de poils roides, à ses feuilles pétiolées, digi-
tées, à 5-7 folioles terminées en pointe et largement den-
tées, d'un vert plus pale en dessus qu'en dessous. Le
chanvre. est originaire des Indes orientales. Suivant les
différents climats où il croît, il affecte certaines formes
et acquiert des propriétés spéciales qui ont fait croire à
l'existence de plusieurs espèces ; mais, en réalité, ces
différences ne peuvent constituer que des variétés dont
on distingue les suivantes :le C. de Chine (C. giganlea,
'Dente), qui acquiert une très-grande taille 'et donne une
libre très-helle, longue, résistante et soyeuse; mais ses
graines sont plus petites que dans le type; le C. de
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un temps immémorial dans notre climat. Chez les an-
ciens, la fibre du chanvre servait à confectionner des
objets grossiers, tels que des câbles, des cordages ; mais
il n'est pas prouvé qu'ils en fabriquaient de la toile. Ce
ne fut, dit-on, que du temps de Catherine de Médicis que
l'on arriva à faire, avec le chanvre, une toile assez fine.
Caract. du genre :fleurs dioiques; les mâles en grappes
ayant leurs sépales légèrement inégaux, leurs 5 étamines
à filets grêles et courts, à anthères pendantes marqués de
4 sillons longitudinaux ; les femelles accompagnées d'une
bractée et d'un seul sépale en cornet renflé à la base; le
fruit est un cariopse indéhiscent.

Pour obtenir la matière textile propre à être travaillée,
on fait subir au chanvre une suite de préparations telles que
le rouissage, le broyage ou le teillage, puis le peignage.
Les pieds mâles, improprement appelés pieds femelles par
les cultivateurs parce qu'ils sont en général moins vigou-
reux, donnent 26 p. 100 de chanvre teillé, tandis que les
pieds femelles, appelés par conséquent pieds mâles, n'en
donnent que de 16 à 22 p. 100 et de qualité inférieure.
La matière textile du chanvre est plus grossière, mais
plus tenace que celle du lin; se distingue, en outre,
de cette dernière en ce qu'ele est jaunâtre. Le chanvre
qui croît dans nos climats est, comme celui des pays
chauds, quoiqu'à un degré moins fort, une plante mal-
saine. C'est surtout la préparation du rouissage qui de-
vient funeste à ceux qui s'y livrent à cause de l'exhalaison
infecte qu'elle produit ; ce danger est du reste beaucoup
moindre lorsqu'il a • lieu dans une eau courante, mais
alors il devient funeste pour le poisson qu'il tue infailli-
blement : aussi l'autorité l'a-t-elle défendu dans l'intérêt
de la conservation du poisson. Il est aussi un important
produit du chanvre, c'est sa graine, connue sous le nom
de chènevis, qui sert, comme on sait, à la nourriture des
volatiles et dont on extrait une huile grasse employée
dans les régions du nord pour la préparation des aliments.
Quand on a rendu cette huile siccative, elle peut être em-
ployée dans la peinture à la place de l'huile de lin. Enfin,
l'huile de chènevis forme en médecine la base d'émulsions
adoucissantes. La culture du chanvre demande un ter-
rain riche en humus, ni trop sec, ni trop humide. Il doit
être fumé tous les ans, et labouré trois fois dans l'année.
Les semis se feront à la volée vers le mois d'avril. Vers
le mois d'aoùt, on arrache brin à brin le mâle (femelle
des cultivateurs) qui jaunit le premier. Vers la fin de sep-
tembre, on arrache la femelle, on récolte la graine le plus
souvent en battant le chanvre dans un tonneau défoncé
d'un bout ; et lorsqu'il est sec on le porte au vouloir, où
il reste de douze à quinze jours (voyez BOIJISSAGE.)

On a encore donné le nom de chanvre à, des plantes
'appartenant à des familles différentes ; ainsi l'on a ap-
pelé :

CHANVRE D 'AMÉRIQUE, l'Agave nzexicana.
• CHANVRE DU CANADA, l'Apocynum cannabinunz.

CHANVRE DE CRETE, le Datisca cannahina..
CHANVRE DE LA NouvELLE-ZÉLANDE, le Phormiumtenax.
CHANVRE PIQUANT, l ' Urlica canna'', 71(7. 	 G—S.
CHAODINEES (Botanique). — Famille d'Algues, éta-

blie par Bory de Saint-Vincent, et renfermant des végé-
taux composés d'un mucus modifié par des corpuscules
de diverses formes. Cette famille est fondue, principale-
ment aujourd'hui, dans les P ro tococcoN fies.

CHAOS ( Botanique ). — Genre d'Algues, établi par
Bory de Saint-Vincent, et dont, les espèces se rapportent
aux genres Protacoccus, Pleurocaccus, etc.

CHAPE. — Nom donné d'une manière générale, en
physique et mécanique, aux pièces qui supportent, les
extrémités des pivots sur lesquels peuvent tourner les
les corps. La chape d'une poulie est la fourchette qui
porte son axe ; la chape d'une aiguille aimantée est une
petite pièce en enivre ou mieux en agate, creusée d'un
trou conique renversé sur la pointe du pivot et sur la-
quelle est portée l'aiguille.

CHAPELET (Médecine vétérinaire).— On désigne sous
ce nom des suros (petites tumeurs osseuses) placés à côté
les uns des antres, comme les grains d'un chapelet. On
appelle /,reine en chapelet une variété du farcin, dans
laquelle les boutons sont placés sur une même ligne, et,
plus ou moins séparés (voyez Semis, l'Ancra).

CHAPELET PELET Innen MAQUE (WC:teigne). — Machine des-
tinée à élever l'eau à une petite hauteur ; on l'emploie
particulièrement pour épuiser l'eau dans les constructions
faites au-dessous du niveau d'une masse d'eau quelcon-
que. Il se compose d'une chaîne sans fin, verticale ou
inclinée munie de disques perpendiculaires et passant
.sur dr-ux roues A et B. Cette dernière, ainsi qu'une par-

lion de la chitine, plonge dans l'eau à épuiser. En fai
sant tourner la roue A à l'aide d 'un moteur quelconque,
on entraîne la chaîne
dont la partie ascen-
dante passe dans un
tube d'un diamètre
égal à celui des dis-
ques, de sorte que
l'eau placée au-dessus
de ceux-ci au moment
de leur entrée dans le
tube est élevée jusqu'à
la hauteur du réser-
voir. Les dimensions
des disques permet-
tent un certain jeu
dans le tuyau, afin
d'éviter le frottement;
tuais ce jeu doit être
le plus petit possible.

CHAPELLE-GODE-
FBOY (LA) (Méde-
cine, Eaux minéra-
les). — Village de
France ( Aube) , ar
rondissement et à
4 kilom. de Nogent-
sur-Seine ; où il y a
des sources d'eaux
minérales ferrugineu-
ses, bicarbonatées,
froides , acidules ,
-d'une saveur stypti-
que.

CHAPELLERIE
(Technologie ). — La
fabrication des chapeaux constitue une des branches de
commerce les plus importantes de notre pays; elle em-
brasse une immensité de détails dont la plupart sont
étrangers au but de notre dictionnaire; toutefois, nous
pensons rester dans le cadre que nous nous surnoms tracé
en donnant quelques explications sur la mise en œuvre
des matières premières employées dans cette intéressante
industrie (voyez FEUTRE, POILS).

Chapeaux de feutre. — On emploie, pour cette qualité
de chapeaux, les poils de castor, de lièvre, de lapin, de
chameau, etc. Ces poils jouissent de la propriété de for-
mer, quand on les agite et qu'on les presse dans des sens
divers, une sorte de tissu entrelacé et d'une solidité suf-
fisante pour qu'on ne puissele défaire sans le déchirer.
Ce tissu porte le nom de feutre, et l'opération qui sert à
le produire s'appelle , feutrage. Certains poils, comme
ceux de laine d'agneau, de vigogne, se feutrent naturel-
lement; aussi en met-on toujours une petite quantité
pour former la trame de tous les feutres. D'autres poils,
an contraire, ont besoin de subir une opération particu-
lière appelée secrétage, et qui consiste à les brosser avec
une solution étendue de nitrate de mercure, à laquelle
on ajoute ordinairement quelques centièmes d'acide ar-
sénieux et de sublimé corrosif. Sous l'action du secré-
tage, les poils se crispent et se tordent dans des sens
très-divers, et deviennent ainsi plus aptes à contracter
cet entrelacement complexe qui constitue le feutrage.
L'opération qui détermine le feutrage consiste, après avoir
convenablement choisi et assorti les poils, à les placer
sur une toile humide (feutrière) et à les rouler dans tons
les sens en les humectant do temps à autre. On se sert
d'abord d'eau pure, puis d'eau acidulée, et on augmente
graduellement la pression en se servant d'abord de la
main seule, puis de rouleaux de bois, enfin de la main
garnie de manches, sortes de semelles de cuir qui per-
mettent d'obtenir une pression énergique.

On fait ordinairement deux formes, l'une qui doit res-
ter au-dessous et servir de carcasse, renferme des poils
feutrants communs ; l'autre, qui doit la recouvrir, est
formée des poils fins qui servent à désigner l'espèce par-
ticulière du chapeau.

Les formes terminées sont passées un certain semble
de e i ls aux bains de teinture, et enfin apprêtées à la
gomme ordinaire.

Chapeaux de suie. — Les chapeaux de soie sont for-
més d'une carcasse feutrée, comme il vient d'are dit, le-
couverte d'une série de couches de colle on de vernis
qu'on fait sécher séparément. C'est sur cette forme qu'on
met une coiffe en peluche de soie, qu'en mouille et qu'on
passe au fer jusqu'à ce qu'elle ait le lustre désiré.
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Chapeaux de mille. de bois, etc. — Les matières em-

ployées pour la ebrication do ces différents chapeaux ne
subissent guère d'autre mise en oeuvre chimique que le
soufrage destiné à les blanchir ; mais cette opération est
assez délicate, et il arrive quelquefois, quand la combus-
tion est mal dirigée, qu'il se produit des taches indélébi-
les, ou que les lanières perdent la flexibilité nécessaire
pour les opérations ultérieures do tresse ou d'assemblage.

CHAPERON (Chasse). — On appelle ainsi une espèce
de bonnet de cuir dont on coiffe les oiseaux de proio em-
ployés pour la chasse. Lorsqu'ils ne sont pas encore dressés,
on les nomme chaperon du mal. On appelle bon chope-
ronnier, le faucon qui supporte bien le chaperon.

CHAPERON (Zoologie). — C'est le nom par lequel Linné
désigne la partie la plus avancée du front des insectes,
celle qui touche immédiatement la bouche ou la lèvre su-
périeure. Dans les scarabées, les cétoines, les hannetons,
la forme constante du chaperon a fourni de,bons carac-
tères pour l'établissement de différents groupes. Un grand
nombre d'auteurs ont aussi désigné par ce mot la partie
postérieure du corselet dans les boucliers, les cassi-
des, etc., qui déborde la tête, en forme de chapeau.

CHAPON (Zootechnie). — Voyez COQ.
CHARA (Botanique). — Voyez CHARAGNE.
CHARACÉES (Botanique). — Famille de plantes Aco-

tylédones ncrogènes, comprenant des plantes aquatiques
submergées, ordinairement incrustées d'une matière cal-
caire. Leurs rameaux sont verticillés. La reproduction de
ces plantes a lied par des fructifications situées à l'ais-
selle des rameaux, et se présente, d'une part, sous la
forme de. disques lenticulaires (anthéridies), renfermant
.des globules rouges, et, d'une autre part, de sporanges
contenant une spore renfermant un grand nombre de gra-
nules striés. Les plantes de cette famille habitent les
eaux douces et stagnantes de tons les pays. La substance
calcaire qui accompagne plusieurs chara, rend ces plantes
rudes au toucher ; aussi les emploie-t-on, dans certains
pays, pour écurer les ustensiles.

Travaux monographiques — Vaucher, Mém. Soc.
phys. et d'hist. net. (de Genève, I, 1821).— Brongniart,
Dict. class. sc. nat.	 — Bischof, Die Kryptog. Getc.
Deutschl.

' 
liv. I (1828). 	 G—s.

CHARACINS (Zoologie!, Characinus, Artedi.— Groupe
de Poissons, da grand genre Saumon (voyez ce mot) établi
par Artedi, pour classer .tous les_saumons qui n'ont pas
plus de quatre ou cinq rayons aux ouïes, ils ont tons les
nombreux coecums des salmones, avec la vessie divisée
par un étranglement, comme les cyprins. Cuvier pense
que leurs formes, et surtout leurs dents, varient assez pour
qu'on en fasse plusieurs subdivisions ; il les partage en
treize sous-genres, qui sont : 1° les Curimate s , Cuv. ;
20 les Anostomes, Cuv.; 3° les Serpes, Lacép.; 4° les Pia-
buyues, Cuv. '• 5° les Serra-sa !mes,'Lacép. ; 	 les Tara-
gonopières, Artedi ; les Chalceue, Cuv. ; 8° les Raiis,
(Mylete.s, Cuv.); 0' les Hydrocyons, Cuv. ; I ti° les Cilliez-
rines, Cuv. ; I I" les Saurus, Cuv. ; 12" les Scopèles, Cu v. ;
13° les Aulopes, Cuv.

CHARADRIÉES (Zoologie), Charadriece, Less. — Fa-
mille d'Oiseaux échassiers, établie par Lesson, qui a pour
type le genre Pluvier (Charadrius, Lin.)., et qui com-
prend en outre les genres Glaréole, Vanneau , 0Edi-
cnéme et Huitrier; adopté en partie par Swainson, sous le
nom de Charadrindées ; il est devenu les Charadridées
pour Ch. Bonaparte., qui a donné le nom de Charadri-
nées à une division de ce groupe; nous ne parlons pas des
modifications introduites dans cette division par MM. Gray
et Kaup ; et nous renverrons au mot PLUVIER, type du
genre tel que l'a établi Cuvier, et qui nous parait bien
plus naturel.

CHARAGNE (Botanique), Chara, Lin. — Genre de
plantes Acotylédones, type de la famille des Characées.
Il comprend des plantes aquatiques, submergées, à tiges
dépourvues de feuilles articulées ; les rameaux ont des
ramuscules disposés par verticilles

'
 et portent le long de

leur face interne les organes de la fructification, compo-
sés de sporanges et d'anthéridies. La C. vulgaire (Chara
vulgaris , Lin.) est souvent recouverte d'une croûte cal-
caire qui la fait employer pour écurer la vaisselle ; de là
son nom vulgaire d'herbe à écurer. Cette espèce répand
une odeur marécageuse nauséabonde. On lui attribue les
effets pernicieux des marais pantins. Les charagnes se
composent d'une grande quantité d'espèces. On les dé-
signe quelquefois sous les noms vulgaires de Lustres
d'eau, Cha ro cols, Herbes h grenouille, etc. 	 G — s.

CHARANÇON ( Zoologie!, Curculio , Lin. On a écrit
aussi Charençon, Charanson. — Genre d'Insectes	 fs CO top-

CHA
tèree tétramères, famille des Porte-bec nit Ithinchophores;
établi d'abord par Linné, d'après ce caractère principal,
que les antennes en massue sont insérées près dit bout
do la trompe ; ce qui lui donnerait aujourd'hui une ex-
tension considérable. Les entomologistes, tout en adop-
tant ce groupe, ont été obligés, pour y mettre de la clarté,
do le sous-diviser en plusieurs autres genres, qui forment
aujourd'hui, par leur réunion, une des divisions de la fa-
mille des Porte-bec de Latreille, des Curculionides de
Schoenberr. Réduit ainsi à un moindre nombre d'espèces,
d'après les travaux d'Olivier, et surtout de Clairville,
adoptés à peu près dans la méthode du Règne animal
( deuxième édition ), ce genre est ainsi caractérisé : an-
tenues de 11 articles insérées près de l'extrémitb libre
d'une trompe courte, formée par le prolongement de la
tète, qui les reçoit dans une sorte de rainure oblique
creusée de chaque côté. Le premier article de ces an-
tennes est très-long, et les trois derniers, rapprochés et
courts, forment une espèce de massue; l'avant-dernier
article des tarses est bilobé. Ce sont des insectes à corps
arrondi, ovale, plus on moins allongé : les élytres bom-
bées, les pattes très-fortes, les cuisses gonflées ou en fu-
seau. D'après ce qui vient d'étre dit, ce genre ne renferme
plus ces espèces intéressantes à connaitre, à cause des
dégàts qu'elles causent et qui, longtemps encore, porte-
ront pour le vulgaire le nom de charançon; aussi, pour
le charançon du blé, du riz (voyez CALANDRE); pour celui
de la noisette (voyez BALANINE) ; pour celui de la vigne
(voyez A'lTELABE, RHYNCHITE, etc.). Tel qu'il existe au-
jourd'hui, le genre Charançon se compose des plus grandes
espèces, de celles surtout qui sont recherchées à raison de
leurs formes, de leurs couleurs variées et brillantes; les
plus belles nous viennent du Brésil et du Pérou, celles de
l'ancien continent sont plus petites et moins ornées. Le
C. impérial (C. irnperialis, Fab.), qui a souvent près de
0 111 ,04 de long, est d'un vert d'or brillant, deux bandes
noires sur le corselet, des rangées de pointes enfoncées,
d'un vert doré sur les élytres, les intervalles noirs. Au
Brésil et au Pérou. Le C. royal (C. regalis, Lin.), nommé
aussi fastueux, somptueux, noble, n'a guère que tr°,t) 2
à (aln,015 de long ; c'est le plus joli insecte connu. D'un
vert bleu, avec des bandes cuivreuses ou dorées très-
éclatantes sur les étuis. On le trouve à Saint-Domingue,
et aussi, dit-on, à Cuba. La plus belle espèce de notre
pays est le C. vert if. viridis Oliv.; Chlorima
De•j.), long d'environ e m ,011 ; il a le dessus du corps d'un
vert obscur, avec les côtés et les parties inférieures jaunes :
très-rare aux environs de Paris, on le trouve dans le midi
de la France, en Piémont, etc.

CHARANÇONITES (Zoologie), Curculionites, Latr. —
Tribu d'Insectes coléoptères tétramères, famille des Rhyn-
chophores (voyez ce mot), dont Latreille avait d'abord fait
une famille qu'il a détachée depuis, sous le nom de Froc-
ticornes ou de Charançonites, et qu'il a divisée en deux
sections : I° les Bre'cirostres, qui ont les antennes, à leur
origine, de niveau avec la base des . mandibules ; on les
divise en trois sous-tribus et en une trentaine de genres;

les Longirostres, dont l'insertion des antennes a lieu
en arrière de la base des mandibules et plus près de la
tête ; ils sont. partagés en deux sections, les Phyl.'o
pliages et les Spermalciphages, toutes deux subdivisées
en sous-tribus et en un grand nombre de genres (voyez
RHYNCHOPHORES). Les Charançons font partie de la sec-
tion des Brévirostres.

CHARAXE (Zoologie).— Genre d'Insectes lépidoptères
diurnes, du grand.genre Papillon de Linné, détaché du
sous-genre Nymphale par Ochsenln liner pour une seule
espèce, la Nymphalis .lasius, Latr. ; Papilio Jason, Lin.
Sa chenille, qui vit sur Parbouskr, , habite les parties
méridionales de la zone tempérée; elle s'est propagée sur
les côtes de la Méditerranée. Les charaxes ne diffèrent
des apatures que parce que leurs ailes inférieures sont
terminées par deux queues avant l'angle anal. Le C. Jo-
sias a le vol extrêmement rapide, et est très-difficile à
approcher, c'est un des plus beaux et des plus grands
papillons d'Europe (voyez NYMPHALE).

CHARBON. — Voyez CARBONE, CARBONISATION, COM..
BUSTHILES, voyez aussi le nom de chaque combustible en
particulier, ANTHRACITE, HOUILLE, etc.

CHARBON, ANTHRAX MALIN OU PESTILENTIEL (Méde-
cine). — Tumeur inflammatoire peu saillante, peu pro-
fonde, très-dure, fort douloureuse, résistante, d'une cha-
leur brûlante, d'un rouge vif éclatant vers la circonfé-
rence, mais toujours livide et noire dans le centre, sur
lequel il s'élève bientôt une ou plusieurs phlyctèues qui
se déchirent et laissent écouler une sérosité roussi:11re,
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très-Acre, qui détermine une chaleur et une démangeai-
son insupportables. La base de la tumeur est toujours en-
tourée d'un cercle enflammé, luisant, qui prend ensuite
différentes couleurs et s'étend rapidement. A la même
place, on aperçoit bientôt une croilte noirâtre gangre-
neuse, qui lui a valu le nom de charbon. Le mal s'étend
de plus en plus, la gangrène envahit les parties voisines,
celles-ci deviennent mollasses, livides, noires, il se déve-
loppe de nouvelles pustules, remplies d'une sanie fétide
qui, par son contact, peut propager la maladie, et la
mort arrive rapidement si l'on n'arrête ces ravages. Pen-
dant ce temps, se développe successivement une série de
symptômes généraux, ainsi : abattement, prostration des
forces, anxiété, fièvre très-vive, pouls fréquent, développé,
le plus souvent petit, concentré; peau aride, soif, anxiété
précordiale, palpitations, etc. Le charbon peut affecter
toutes les parties du corps. Il reconnait pour cause, les
grandes chaleurs de l'été, les aliments de mauvaise na-
ture, les eaux malsaines, le voisinage des mares, des étangs
à demi desséchés ; on l'observe chez les bouchers, les pâ-
tres, les équarrisseurs, chez les personnes qui lavent les
laines, les tanneurs, les cardeurs de matelas, etc. Le char-
bon peut être facilement confondu avec la pustule ma-
ligne (voyez ce mot); cependant, le premier est précédé
de prodromes ou symptômes précurseurs qui annoncent
une affection générale, tandis que celle-ci est une affec-
tion locale qui provient le plus souvent du contact, ou de
l'inoculation du virus charbonneux ; la pustule maligne
n'est point enlourée d'un cercle luisant comme le char-
bon : du reste, arrivées à une certaine, période, les deux
maladies ont la plus grande analogie. Le traitement local
consiste à extirper le plus promptement possible la tu-
meur et toutes les parties gangrenées, par des scarifica-
tions profondes et des incisions dans le tissu cellulaire
tuméfié autour de la tumeur. La cautérisation avec la
pierre à cautère, le fer rouge, a aussi des résultats avan-
tageux; on panse avec les onguents stimulants.Quant au
traitement général, la saignée pourra être indiquée dans
le début chez des individus sanguins, si le pouls est fort;
on y joindra un régime sévère, parfois des vomitifs, des
purgatifs. Lorsqu'il y aura prostration des forces, on aura
recours au quinquina, aux toniques, un peu de vin, quel-
ques aliments, etc.

CHARBON (Médecine vétérinaire), Anthrax, avant-coeur.
— Chez les animaux, on rencontre de grands traits de
ressemblance avec ce qui se passe chez l'homme ; y a
pourtant à signaler quelques particularités. Ainsi, on
observe assez souvent le charbon à la langue, et il prend le
nom de ylossanthrax (voyez ce mot!. Dans le cheval, on
n'observe qu'une tumeur unique à la langue, au poitrail,
sur l'encolure, les cuisses, la partie inférieure des mem-
bres. Dans l'espèce bovine, les tumeurs sont ordinaire-
ment rmiltiples ; ici, on distingue plusieurs variétés, le
charbon blanc, qui pénètre dans les chairs sous forme de
tumeur ; une autre variété présente en peu de temps un
volume énorme. On a observé aussi le charbon sur des
volailles, entre autres sur les oies. Chez les bêtes à laine,
il se manifeste souvent à l'état d'épizootie. Les tumeurs
paraissent sous le ventre, prés des mamelles, à la face in-
terne des membres; la peau devient violacée, noirâtre, et
présente des phlyctènes remplies de sérosité. Le traite-
ment est absolument le même que dans l'espèce humaine :
la raison et la pratique indiqueront les légères modifica-
tions qu'il devra subir. Le charbon est contagieux, il se
transmet des carnivores aux herbivores, et réciproque-
ment, et même à l'homme ; la période d'incubation peut
n'être que de quelques heures.
• L'arrêt du conseil d'État de 1784, et les dispositions

des art. 459, 460, 461, 462 du Code pénal exigent, pour
le charbon, la déclaration, la séquestration, l'abatage,
l'enfouissement, etc. L'usage du lait et do la chair des
animaux charbonneux devra être proscrit ; on défendra

' aussi les manipulations des débris cadavériques, surtout
dans les charbons épizootiques. 	 F — N.

CHARBON ou NIELLE (Botanique agricole).— On appelle
ainsi une maladie des céréales, produite par une espèce
de petit champignon du genre Uredo (Uredo carbo, de
Gand.). Cette maladie attaque l'avoine, l'orge, le blé, lo
mais, le millet, le sorgho, La présence du mal est indi-
quée par une poussière noire qui lui a fait donner In nom
de charbon. Cette poussière, qui remplace la farine dans
le grain, est l'élément de la reproduction de ce parasite,
et annonce le terme de sa végétation. Il recouvre les
fleurs d'une poudre très-fine, noire, inodore, se lais-
sant emporter par le vent quand elle est sèche; ce sont
due capsules sphériques, très-petites et demi-transpa-

rentes ; le blé frappé du charbon est rare sur tige, grêle,
les épis sont noirâtres, et avant leur apparition, la feuille

àuà. 	 Fig. lat.—Charbon de l'avoine, Fig. 490. — Charbon do
charbonne. 	 dernier état d'altération. 	 l'orge à deux rang-.

supérieure est jaune et sèche à son extrémité. Dans l'a-
voine, les pieds sont d'un vert pâle, chétifs, les épis ne
s'épanouissent pas. Dans cette dernière, ainsi que dans
l'orge, les dégâts sont plus considérables que dans le blé.
Les blés de mars et les blés sans barbes y sont plus sujets
que les autres. C'est surtout dans les climats chauds et
humides, qu'on observe le plus souvent le charbon. Du
reste, cette maladie ne parait pas communiquer de qua-
lités délétères à la farine, qui seulement donne un pain
d'une couleur peu agréable ; il ne faut pas confondre le
charbon avec la carie, qui est d'une couleur moins noire,
d'une consistance moins sèche, d'une odeur nauséabonde,
et qui a une influence nuisible sur la santé ; elle attaque
plus souvent le blé que le charbon (voyez CARIE).

CHARBON (Chimie).— Corps combustible formé de car-
bone uni ou mélangé à des quantités variables de diverses
autres substances, suivant sa nature, sa provenance et sou
degré de pureté. On les distingue en charbons fabriqués et
charbons naturels ou fossiles. Les premiers sont produits
par la calcination des matières organiques, et particuliè-
rement du bois ou de la tourbe (charbon de bois,charbon
de tourbe) (voyez CARBONISATION). Les autres s'extraient
du sein de la terre où ils sont tout formés (anthracite,
houille, lignite). La houille est fréquemment elle-même
soumise à la calcination, soit dans le simple but de la
transformer en coke, soit pour en retirer des gaz employés
à lYclairage (voyez ces divers mots et COMBUSTIBLES).

CHARBONNAGE. — Menu branchage employé à la fa-
brication du charbon de bois.

On désigne également de ce nom un terrain houiller en
exploitation, ou l'exploitation elle-même, ou le produit
qu'on en retire.

CHARBONNIÈRE (Zoologie). — Espèce d'Oiseaux du
genre Mésange (voyez ce mot).

CHARBONNIÈRES ( Médecine, Eaux minérales ). —
Village de France (Rhône), arrondissement et à 8 kilo-
mètres O. de Lyon. Il y a deux sources d'eaux ferrugineu-
ses bicarbonatées froides, contenant par litre (MM(
de bicarbonate de protoxyde de fer, 0',034 d'acide carbo-
nique libre, et des traces d'acide sulfhydrique. Conseil-
lées dans les dyspepsies (pertes d'appétit), la chlorose,
les engorgements du foie, les scrofules.

CHARCUTERIE ( Hygiène) ( de chair cuite). — Les
viandes de charcuterie sont très-susceptibles de s'altérer,
sans qu'on puisse savoir au juste quelle est la nature du
principe toxique qui se développe; c'est surtout en Alle-
magne que ces faits ont été observés ; les uns ont pensé
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qu'il se formait de l'acide pyrolignetts, d'autres de l'acide
hyd rocy an iq un ; Kerner a di que c'était un acide gras, etc.
Ces altérations ont été observées surtout dans le boudin,
le fromage de cochon, les mités de viande. Quoi qu'il en
soit, des accidents graves ont été signalés, et, dans l'es-
pace de n'ente ans, Kerner en a observé cent trente-cinq
dans le %%T ' Inselberg, dont quatre-vingt-quatre morts.

BDON ( Botanique), Cardans, Giertn., de ,,rd,
pointe en celtique, d'on ardis en grec, pointe do flèche,
ardUUS, épineux en latin; chardon est. froorimd do CM'.

(bine. — Genre de plantes de la fantille des Comparées,
tribu des Cynarées, sous-tribu des Cardainées. Les chai'-
dons sont des herbes dressées, à tiges plus 0111110i118 ra-
mifiées, à capitules presque globuleux oit oblongs, éta-
mines à filets poilus et à anthères, accompagnées d'un
appendice linéaire à leur sommet ; akènes terminés par

Fig. 07. Chardon des champs.

une aigrette à plusieurs rangées de soies plus ou moins
scabres. On a extrait du gente Carduus de Linné plu-
sieurs genres, tels que le Cil'SiUM et le Silybum. Parmi les
espèces indigènes du genre Cardans, admis par Gœrtner,
nous citerons les suivantes : le C, des champs, Chardon
hémorroïdal (C. arvensis, Larnk; C. serratula, Lin.)
(fig. sr.), à feuilles lancéolées, irrégulièrement dentées,
épineuses, fleurs ramassées plusieurs ensemble, calice
non épineux ; il se trouve dans les champs de moissons et
fait le désespoir des cultivateurs qui parviennent diffi-
cilement à s'en débarrasser, parce que les semences sont
transportées au loin par les vents, et qu'elles polissent
partout où elles trouvent un terrain qui leur est favo-
rable. On l'a appelé hémorroïdal, parce que la piqûre
d'un insecte fait naître sur ses tiges des renflements rou-
geàtres, semblables à une veine gonflée. Le C. à fleurs
grêles (C. tenniflorus, Smith), caractérisé par ses ca-
pitules oblongs, cylindriques, sessiles et réunis en pe-
tits bouquets au sommet des rameaux. Le C. crispé
(C. crispas, Lin.) présente, au contraire, les capitules
pédonculés; et ses pédoncules sont chargés d'épines. Le
C. penché (C. nutans, Lin.) a ses pédoncules tomenteux
presque nus. Ses fleurs sont pourpres ou blanches. Ses
aigrettes plumeuses ont été quelquefois mêlées avec du
coton dans la fabrication des tissus. Le C. à feuilles
d'acanthe (C. aranfhoïdes, Lin.) parait n'être qu'une
variété de l'espèce précédente. Toutes ces plantes habi-
tent les terrains secs et pierreux, principalement sur le
bord des chemins. Le chardon a servi d'emblème de la
résistance dans l'institution d'un ordre militaire (l'Écosse,
connu sous le nom d'Ordre de Saint-André ou du Char-
don. C'est un collier d'or entrelacé (le fleurs de chardon
et de branches de rue. Il a pour devise : Personne ne
m'offense impunément. (In donne le nom de Chardon à
d'autres plantes qui n'appartiennent pas au même genre ;
ainsi le C. bonnetier ou à foulon (voyez CAIIDÉFIE); le
C. bénit (Centaurea benedicta); le C. roland (lirynyium
campes, re), etc. 	 G — S.

CHARDONNERET (Zoologie), Carduelis,Cuv. — Sous-
genre d'Oiseaux, du grand genre Moineaux (Prim/dl/1,
Lin.), qui ont le bec conique sans être bombé en aucun
point, un peu plus long et plus aigu que la linotte, avec
une pointe grêle et allongée, et les deus mandibules droi-
tes et entières. Ils vivent, en général, de grains. Le C. or-
dinaire (I; ring. earilnelis, Lin.) est un de, nos plus jolis
oiseaux d'Europe; c'est quasi un des plus dociles et des

meilleurs chanteurs : il est brun en dessus, blauchàtie
en dessous, le masque d'un beau rouge et une belle tache
Janne sur l'aile. Il tire son nom de la graine de chardon
qu'il recherche particulièrement. Il se puait dans les
jardins, dans les vergers, et c'est le plus souvent sur les
arbres fruitiers que la femelle fait son nid, auquel elle
donne une forme plus arrondie et plus élevée que le pin-
son ; elle le garnit à l'intérieur de crin, de laine, de du-
vet, et c'est 6111' cette couche qu'elle dépose cinq ou six

Fig. 98. — Nid du chardonnerel.

oeufs tachetés de brun rougeâtre. Son vol est peu éleW ;
en hiver, ils se réunissent en troupes nombreuses à la
manière de presque tous les petits oiseaux. Dans nos vo-
lières, on le croise souvent avec le serin.

CHARDONNETTE (Botanique). — Nom d'une variété
d'artichaut (voyez. ARTICHAUT, CARDON).

CHARGE (Médecine vétérinaire). — On donne ce nom
à des matières poisseuses qui se maintiennent d'elles-
mêmes sur la partie où on les place comme topiques. Les
charges sont composées de térébenthine, de goudron, de
poix noire ou de Bourgogne, auxquels on ajoute des es-
sences, des teintures, etc. On rase la peau, et on les
applique seules ou mêlées avec des étoupes hachées. Les
charges sont excitantes, résolutives et fortifiantes. On
les applique autour des articulations, sur les épaules ou
sur la région des reins dans les efforts (voyez ce mot).

CHARGÉ D' ÉPAULES, DE GANACHE (Hippiatrique).— Par
ces expressions, on indique qu'un cheval a ces régions
trop fortes, trop développées.

CHARIÉIS (Botanique), du grec charieis, gracieux;
allusion faite au port de la plante. — Genre de plantes
de la famille des Composées, tribu des Astéracées. Il
comprend des herbes originaires du cap de Bonne-Espé-
rance. Le C. à feuilles diverses (C. heterophylla, Cass.)
est une jolie plante annuelle, haute de O m ,20 et donnant
pendant tout l'été des capitules de fleurs d'abord jaunâ-
tres, puis bleues.

CHARME (Botanique), Carpinus. Lin., de car, bois, pin,
tête, en langue celtique ; c'est-à-dire bois propre à faire
des jougs pour les boeufs. Son nom grec zugia, de zugos,
joug, présente absolument la même signification. — Genre
de plantes de la famille des Quercinées ou des Ouadifèces,
suivant différents auteurs. Il comprend des arbres de
moyenne hauteur, et habitant les régions tempérées de
l'Europe et de l'Amérique septentrionale. Le C. commun
(C. befulus, Lin.) est l'espèce la plus importante du genre.
On la connaît souvent dans les jardins sous le nom de
Charmille. C'est un arbre qui peut atteindre à 12 mètres,
et même plus. Son écorce est lisse, grisâtre. Ses feuilles
sont ovales ou oblongues, dentées, d'un vert gai et mar-
quées de nervures saillantes. La propriété qu'il a de se
beaucoup ramifier, de se plier de toutes manières, et de
prendre, par la taille aux ciseaux, toutes les formes qu'on
veut lui donner, le rendit très-précieux autrefois pour
former ces palissades et ces décorations de verdure qu'on
employait pour l'embellissement des jardins, et que l'on
connaissait sous le nom de Charmilles. Le charme com-
mun habite les endroits frais et un peu humides de l'Eu-
rope moyenne. On en distingue plusieers variétés carac-
térisées pri p a liment par la forme de leurs feuil l es. Cet
arbre est une (10 nos meilleures essences forestières. Son
bois est blanc, dur, pesant, d'un grain uni et serré, et
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s'emploie dans le charronuage, la fabrication des m a n-
ches d'outils; les mécaniciens s'eu servent aussi polir

faire des roues de moulins, des vis de pressoirs, etc. Il a
surtout de grandes qualités comme bois de chauffage. Il
donne une belle flamme et dégage beaucoup de chaleur.
La quantité de calorique qu'il produit est même supé-
rieure à celle que donne le hêtre. L'écorce du; charme
peut servir pour la teinture en jaune et le tan-
nage des peaux. On distingue encore deux
espèces intéressantes dans ce genre: le C. d'A-
mérique(C.arnericana, Michx), qui s'étend du
Canada jusqu'aux Florides ; et le C. d'Orient
(C. orientalis, Lamk), qui est un arbrisseau
de 4 à 5 mètres. Caractères du genre : fleurs
monoiques en chatons; les males allongés,
composés de fleurs accompagnées chacune
d'une écaille imbriquée, açuminée, ciliée à
la base ; étamines barbues à leur sommet ;
les femelles en chatons lâches et raboteux ;
ovaire infère à 2 loges; fruits secs et durs,
ovoides et formant un strobile. 	 G—s.

CHARMILLE (Horticulture). — Voyez COMME.
CHARNIÈRE (Zoologie). — On appelle ainsi en con-

chyliologie la partie la plus solide et la plus saillante des
coquilles bivalves, celle où elles sont attachées ensem-
ble et sur laquelle se font les mouvements. Elle est pres-
que toujours munie de dents (voyez COQUILLE).

CHARPENTE, OSSEUSE (Zoologie). — Voyez SQUELETTE.
CHARPIE (Médecine), du latin carptum, cardé, sous-

entendu linteum. — Ou donne ce nom à un amas de fils
provenant de morceaux de toile de e m ,08 à O re ,09 carrés,
que l'on a effilés ; c'est ce qu'on appelle charpie brute:
on connaît encore la charpie riipée, qui se fait en raclant
avec un couteau un morceau de toile ; on obtient une
espèce de duvet moelleux qui peut être employé dans
certaines circonstances. Pour faire de bonne charpie, il
Tant employer du linge qui ait déjà servi, mais qui no soit
pas trop usé; il doit être blanc de lessive, saris empois et
non coloré : avec la charpie brute, on fait les plumas-
seaux, les bourdonnets, les boulettes, les tampons, dont
on se sert pour panser les plaies, les ulcères,etc. Oit fait
des mèches, des tentes avec de la charpie longue do
ae,15 à O m ,20; la charpie râpée se pelo-
tonne davantage et est moins absorbante.
La charpie do coton n'a d'autre inconvé-
nient que d'être moins absorbante ;
a, du reste, tontes les autres qualités de
celle de fil. On peut remplacer la charpie
par du chanvre en étoupes, peigné, blan-
chi et cardé. Dans tous les cas, la charpie
ne t'ait pas être conservée trop longtemps;
elle ne doit pas âtre entassée dans des
caisses ou dans des tonnes, comme cela
a lieu quelquefois pour le service des
grantS établissements. Pelletan attribuait
à de la charpie conservée pendant des
années, dans l'intérieur de l'Iletel-Dieu, les ras nombreux
de pourriture d'hôpital oyez POURIUTUlih qui su dédit-

rèrent chez les blessés de l'une des sanglantes journées
de la révolution. Les Anglais et les chirurgiens du Nord
remplacent notre charpie par une espèce de préparation
de lin ou de chanvre soigneusement arrangée, mollette
sur une do ses faces et gommée sur l'autre, ou rnoelleue
sur les deux : ce tissu est eu pièces roulées; on en coupe
des morceaux suivant les besoins. 	 F —x.

C-IABItÉE (Agriculture). — C'est le nom qu'on donne
aux cendres lessivées. Par les différents sels solubles
qu'elles contiennent, les cendres sont très-utilement ent-
ployées en agriculture; tuais on. se sert plus particuliè-
rement do la charrée ou cendres lessivées, d'abord parce
qu'elles sont moins chères, ensuite parce qu'étant moins
riches on sels solubles, elles n'ont pas une action aussi
énergique et ne brillent pas les plantes, comme cela ar-
rive souvent avec les cendres vives et récentes qu'on ré-
pand sans précaution sur le sol. Le silicate de potasse
est un de ces sels qui résiste le plus à l'action de l'eau,
et c'est pour cela que la charrée exerce pendant si long-
temps des effets marqués sur la végétation. La charrée
convient à tous les sols, niais surtout aux sols argileux
et compactes. Elle est également utile à toutes les récol-
tes, et pendant toutes les saisons, mais surtout au prin-
temps. C'est l'engrais par excellence pour les prés non
arrosés. On la répand à la main ou à la pelle.

CHARRUE (Agriculture), Carruca des Latins. — Ma-
chine avec laquelle on laboure la terre. Parmi les diffé-
rents modes de labourage que les hommes ont employés
pour la culture, celui qui se fait au moyen de la charrue,
s'il n'est pas le meilleur, est de beaucoup le plus écono-
mique et surtout le plus prompt. Les diverses sortes de
charrues peuvent se rapporter à deux types principaux,
les araires ou charrues simples et les charrues à avant-
train ou composées.

L'araire, employé dès la plus haute antiquité par les

peuples primitifs qui se sont occupés de culture, différait
peu de celui qui est encore en usage dans quelques par-
ties du raidi dé la France, de 'liane et de l'Afrique.
Ainsi cette dernière, à quelques légères modifications
près, se compose d'un soc pointu, avec deux oreilles ou
versoirs en bois en forme de coins. Ce soc coupe seule-
ment des tranches horizontales que les deux oreilles re-

jettent plus ou moins sur les côtés. C'est encore au-
jourd'hui l'araire de Provence (fig. 500). Mais peu à peu
et avec le temps des perfectionnements ont été apportés,
et enfin on en est arrivé à l'araire perfectionné de Ma-
thieu de Dombasle. Il se compose de sept parties princi-
pales : le coutre, le soc, le sep, le versoir ou oreille, l'age
ou flèche ou haie, les manches, le régulateur. Le coutre
(cuiter, couteau) (q, fig. bel) est une espèce de couteau
adapté en avant du soc, à l'âge de la charrue, et destiné à
couper la terre verticalement en avant. En général il est
droit, quelquefois eu faucille ou bien à tranchant con-
vexe; il n'est pas perpendiculaire, mais incliné, la pointe
en avant. Le soc (e, fin. ) est la partie importante de
la charrue; il coupe horizontalement la tranche de terre

Fig, 	 — Côte gauche de la charrue de de Dombasle,

que le coutre a coupée verticalement ; il Fe compose d'une
uite, pallie qui va VII s'élargissant depuis la pointu et
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qui constitue une espèce d'appendice à droite du soc
tranchant, qui va en se relevant vers sa partie la plus
large pour aller former avec le versoir un plan incliné
destine à soulever et A renverser la tranche de terre.
L'autre partie du soc est la douille ou souche, qui sert
à le fixer au corps de la charrue. Le sep {d, fig. 501) est
une solide pièce de bois garnie d'un talon d' ;qui pèse et
glisse sur le fond du sillon ; il doit être muni do bandes
de fer sur la face inférieure et sur le côté gaucho, Le
versoir ou oreille, pièce située à droite et contournée de
telle sorte que l'instrument, débarrassé plus tôt du poids
de la terre, est allégé dans sa marche. Autrefois c'était do
chaque côté une planche droite (p, fig. 500), s'écartant obli-
quement de la partie postérieure de la charrue. L'aga,
flèche, haie ou perche (e, fig. 501), c'est véritablement le
corps de la charrue; cette pièce sert à fixer le coutre, à
contenir l'appareil régulateur et les mancherons ou man-
ches; elle est assujettie h la partie postérieure et anté-
rieure à l'aide de deux étançons c et c'. L'age, quelque-
fois en fer, le plus souvent en bois, a une longueur variable
de 2m.,50 à : mètres. Les manches sont ces morceaux de
bois que le laboureur tient de chaque main pour diriger
la charrue. Le régulateur (i, fig. 501) est une branche
verticale qui glisse dans une mortaise à l'extrémité anté-
rieure de l'age et qui permet d'élever ou d'abaisser la
ligne de tirage et de soulever, par exemple, la pointe du
soc eu abaissant cette ligne.

La charrue à avant-train n'est autre chose que celle
qui vient d'être décrite et à laquelle on ajoute un avant.
train composé d'une paire de roues, à l'essieu desquelles
vient s'adapter une chaîne en fer fixée à la partie infé-
rieure de l'age par un crochet solide. C'est sur cette
chaîne que se fait le tirage au moyen d'un système d'at-
telage fixé également sur l'essieu; au-dessus de celui-ci
s'élève un châssis dont les deux montants verticaux, per-
cés de trous, reçoivent une traverse qui glisse du haut
en bas et qu'on fixe à volonté; au milieu de cette traverse
existe une boite à coulisse que l'on peut faire aller à
droite et à gauche et qui rJçoit, au moyen d'un crochet,
l'extrémité de l'age. Il existe une multitude de modifica-
tions de charrues des deux modèles dont il vient d'être
question ; on ne peut ici entrer dans de plus grands détails
à ce sujet. Mais nous devons faire mention d'une espèce
de charrue dite polysoc, c'est-à-dire à plusieurs socs accou-
plés; cette machine, dont on trouvera la description dans
l'ouvrage de Gasparin, et qui est due à M. Godefroy, ne
peut dre employée que dans les grandes exploitations.
Dans ces conditions, elle parait offrir quelques avantages
dont un des principaux est qu'un seul laboureur peut la
diriger sans difficulté, etc.

Nous n'avons donné ici' qu'une idée générale de la
charrue et de sa construction ; quant aux divers genres
de charrues et d'araires, et quant aux divers travaux qui
en réclament l'emploi, voyez le mot LABOUR,

CHARTRE (Médecine), Tahes — Par ce mot, on en-
tend en général un état de marasme, de consomption qui
accompagne le plus souvent le rachitisme : on dit d'un'
enfant qu'il est en chartre, lorsque, par les progrès de
cette maladie ou du carreau, de l'atrophie mésentérique,
il est réduit à une maigreur qui annonce une fin plus ou
moins prochaine. On a pensé que ce mot venait du vieux
mot français chartre, dérivé lui-même par corruption de
carter, prison, parce que cette affection était très-fré-
quente dans les prisons.

CHASSE (Zoologie), Venatio des Latins. — C'est l'art
de prendre les quadrupèdes et les oiseaux, soit vivants,
au moyen de ruses et d'engins de toutes espèces, soit en
les tuant le plus ordinairement avec le fusil. On donne le
nom de Vénerie à la chasse qui se fait en grand avec des
chiens, soit à pied, soit à cheval, surtout pour les bêtes
fauves. La grande chasse aux oiseaux, qui se faisait au-
trefois avec des faucons, portait la nom de Fauconnerie.
On appelle pipée la chasse des petits oiseaux au moyen
de gluaux ; on distingue encore pour les oiseaux la chassa,
au miroir, à la tralnasse, :lia passée, etc. (voyez aux
différents animaux qui sont le but de la chasse et aux
mots FAUCONNERIE, VÉNERIE, etc.).

CHASSELAS 'Horticulture). — On appelle ainsi cette
variété de raisin si connue et si appréciée des ama-
teurs, et dont la culture est une des industries les plus
productives des environs de la ville de Fontainebleau.
On sait que les variétés de vigne cultivées pour la table
diffèrent généralement de celles que l'on choisit pour les
vignobles; leurs fruits ont une saveur plus douce et plus
agréable. Parmi ces différentes variétés, le chasselas tient
le premier rang. Le C. de Fontaincblév2, chasselas doré,

a les grains ronds, blancs, teintés de roux d'un côté, do
grosseur moyenne (fig. 502) ; c'est la variété qu'on devra
le plus multiplier. Elle matit. à Paris, du milieu à la fln
de septembre. La treille du château de Fontainebleau a
servi de modèle à tous los horticulteurs qui ont voulu cul-
tiver en grand le chasselas, et aux auteurs qui ont écrit
sur cette matière. Créée il y a une centaine d'années et
restaurée au commencement de ce siècle, elle a une lon-
gueur do 1 384 mètres de développement. Mais c'est à
Thomery, village situé à 8 kilomètres de Fontainebleau,
que la culture du chasselas a été faite avec un plein suc-
cès ; commencée il y a plus de cent vingt ans, continuée
avec une intelligence et un soin persévérants par un agri-
culteur du nom de Charmeux, dont les descendants ont
conservé avec respect les bonnes traditions, cette culture
fait aujourd'hui la richesse du village de Thomery et do
toute la contrée; elle comprend actuellement 120 hectares
et produit en moyenne un million de kilos de raisin. Les
bornes de cet article ne nous permettent pas d'entrer
dans les développements que comporterait la culture du
chasselas de Fontainebleau. Nous renverrons aux traités
spéciaux (voyez RAISIN, VIGNE). Comme sous-variétés on
cite: 1° le Gros Coulard, Damas blanc, Précoce de Rouen,
à grains illégaux, gros, blancs, coulant souvent. Mûrit
fin d'août à Paris ; 2° le Queen Victoria, à grains très-
gros, blancs, ronds ; 3° le Rose (Pô), Royal rosé, grains
ronds, rosés, assez gros. Il mûrit vers la fin de sep-
tembre. On appelle vulgairement Chasselas musqué le
Muscat blanc précoce, à grains blancs, un peu allongés, •
assez gros. Apporté de la Calabre, il mûrit difficilement
à Paris. On donne aussi vulgairement le nom de Chasse-
las Napoléon, Chasselas d'Alger, à une sous-variété de

raisin connue dans le Midi SOUS le nom de Panse commune
jaune (Bouches . du-Rhône), à grains gros, longs, jaunes;
il mûrit difficilement sous le climat de Paris.

CHASSIE (Anatomie). — Humeur grasse, onctueuse et
jaunâtre, sécrétée par les follicules sébacés des paupiè-
res, connus sous le nom de glandes de Afelhomius. Elle
sert à empêcher les paupières d'irriter le globe de l'oeil
par leur frottement et à s'opposer à ce que les larmes
tombent sur la joue. Lorsque ces follicules sont malades,
ils sécrètent une grande quantité de chassie , et cette
maladie porte le nom de lippitude (voyez ce mot).

CHAT (Zoologie), Felis, Lin. — Genre de Mammi-
fères, ordre des Carnassiers, famille des Carnivores, tribu
des Digitigrades, dont il contient les espèces les plus
carnivores ; le chat commun ou ordinaire, le lion,
le tigre, la panthère, le lynx, etc. Toutes ces espèces pré-
sentent entre elles une ressemblance qui ne permet guère
de les distinguer que par leur taille, leur couleur, la lon-
gueur de leur poil et de leur queue. Ce sont, de tous les
carnivores, les plus féroces et les plus puissamment
armés; leurs mâchoires, courtes, sont mues par des mus-
cles très-forts; elles portent à chacune deux fausses mo-
laires comprimées et tranch. nies, suivies d'une grand;
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carnassière pointue, une très-petite tuberculeuse supé-
rieure, et enfin des canines énormes. beurs ongles rétracti-
les se redressent ou se cachent, à la volon té de l'animal, sous
la peau repliée du bout des doigts, par l'effet do ligaments

élastiques (fig. 503) ; ils nu perdent
jamais leur pointe ni leur tranchant,
et cette conformation eu fait des
animaux très-redoutables, surtout
les grandes espèces. Ils ont la vue
d'une portée médiocre, mais ils
voient aussi bien la nuit que le, jour;
si leur odorat est moins développé
que celui du chien, en revanche,
chez eux l'ouie est d'une finesse ex-
trême, ils perçoivent les sons les plus
légers. 'foutes les parties de leur
corps sont d'une flexibilité et d'une
souplesse remarquables ; ils savent
aussi bien ramper et grimper que
faire des bonds énormes; mais ils
courent assez difficilement, et c'est
à force de patience et de ruse, ai-
dées d'un silence absolu, qu'ils vien-
nent à bout de s'emparer de leur
proie. Cachés le plus souvent dans
un repaire touffu, près d'une source
ou au bord d'un ruisseau, ils at-
tendent, épient l'animal qui vient

se désaltérer, fondent sur lui d'un seul bond, le dé-
chirent de leurs ongles , et assouvissent pour quelque
temps leur appétit sanguinaire. Ils ont le pelage en gé-

néral doux et fin, et des moustaches qui paraissent leur
transmettre des impressions très-délicates. Ce genre ren-
ferme plus de vingt-cinq espèces , dont les principales
sont : le Lion (F. leo, Lin. ), le plus fort et le plus
courageux des animaux de proie ; distingué par sa cou-
leur fauve uniforme, le flocon de poil du bout de la queue,
et la crinière qui revêt la tète, le cou et les épaules du
mâle (voyez Ltost). 2° Le Tigre royal (F. tigris Lin.),
aussi grand que le lion, plus allongé, la tête plus ronde;
le plus cruel des quadrupèdes : c'est le fléau des Indes
orientales ; la force et la rapidité de ses mouvements
sont prodigieuses (voyez TIGRE). 3° Le Jaguar ou Tigre
d'Amérique, la grande Panthère des fourreurs (F. (m'en,
Lin.), presque aussi grand que le précédent et presque
aussi dangereux (voyez JAGUAR). 4' La Panthère (1". par-
dur, Lin.) (fia. 504), c'est le Pardalis des anciens, répan-
due dans toute l'Afrique et l'Asie méridionale (voyez PAN-
THÈRE). 5° Le Léopard (F. leopardus, Lin.). Ces deux
espèces sont plus petites que le jaguar. Les voyageurs et
les fourreurs les désignent indistinctement sous les noms
de léopard, panthère, tigre d'Afrique, etc. (voyez LÉO-
PA R D). G° Le. Couguar, Puma, MI prétendu Lion d' Amé-
rique (F. disco/or' , Lin.) (voyez Counusn I. 7" Les Lynx (F.
lynx, Lin.) ; le Loup cervier (P. cervaria, Temm.), etc.
(voyez LYNX, Lotie csnvrsa). 8° L'Ocelot (F. pardalis),
un peu plus bas sur jambes que les autres (voyez °cerna.).
9" Le Serval (F. serval, Lin.) (voyez Sanvst.). 10° Le
Guépard ou Tigre chasseur des Indes (F. Meta, Schreb.,
ou mieux P. annota, du même) ; ses ongles ne sont pas
rétractiles (voyez GuÉssno). 11" Le Chat ordinaire (F.

clituf, Lin.), se trouve à l'état sauvage dans les forêts de
l'Europe ; sun pelage, d'un gris brun, avec des ondes
transversales plus foncées en dessus, est d'un gris blanc
en dessous. Sa queue est très-velue, annelée de noir, les
oreilles sont plus roides que celles du chat domestique. JI
est d'un tiers plus grand que celui-ci; et sa longueur,
depuis le bout du museau jusqu'à la naissance de la
queue, peut aller à O rs ,60 Le chat sauvage n'existe pas
en Amérique ; il est même devenu rare dans nos climats.
Les chats domestiques varient beaucoup par la longueur,
la couleur et la finesse de leur poil ; ce sont des animaux
propres, légers, adroits; ils aiment leurs aises, se plai-
sent à se coucher sur des coussins chauds et moelleux.
Lorsque le chat veut exprimer le contentement et l'affec-
tion, il fait entendre une espèce de murmure sourd qui
se renouvelle et se prolonge indéfiniment. Ils ne vivent
guère que douze à quinze ans. La femelle porte 55 à 5G
jours, et met bas quatre à cinq petits.

Les chats domestiques offrent quelques différences dans
leur taille, la couleur et la longueur de leur pelage. Kolbe
prétend qu'il y a, au cap de Bonne-Espérance, des chats
bleus, ou plutôt couleur d'ardoise ; on les retrouve en
Asie ; leur poil est tin, lustré, délicat comme de la soie, et
long de cinq à six doigts sur la queue. Ils ressemblent par
la couleur à ceux que nous appelons chats chartreux, et
ne diffèrent guère de nos chais d'Angora. Ceux-ci ont les
poils longs et soyeux, ceux du ventre descendent quel-
quefois jusqu'à terre et ceux du col forment une large
fraise, ils sont en général blancs, on en rencontre cepen-
dant de gris, de fauves, de tachetés, etc. ; ils ont les
lèvres et la plante des pieds couleur de chair ; origi-

naires de l'Anatolie, ils doivent leur beauté,
dit Desmarest, à l'influence du climat ; il
en est de même des chats d'Espagne, qui
sont roux, blancs et noirs, et dont le poil
est aussi très-doux et très-lustré. En Chine,
il y a des chats à long poil extrêmement lui-
sant avec les oreilles pendantes (V. RACES).

CHAT. — Petit groupe de Poissons du
genre Silure, sous-genre des Pimélodes
(voyez ces mots) ; ils ont la tête nue, mais
très-large, leurs barbillons sont an nombre
de huit. Le Silure chat (S. cales, Lin.), se
trouve dans la mer et les rivières de la Ca-
roline ; sa chair est peu agréable, on la
mange frite.

CHAT-HUANT (Zoologie) , S enium,
Savig. — Sous-genre d'Oiseaux de proie
nocturnes du grand genre Strix (Chouette j.
Ils se distinguent de ceux du même genre,
parce qu'ils ont le disque qui entoure
leurs yeux, composé de plumes effilées; la
collerette de plumes écailleuses, et, entre
deux, une ouverture d'oreilles qui se ré-
duit à une cavité ovale n'occupant pas
moitié de la hauteur du crâne : ils n'ont

point d'aigrette, et leurs pieds sont emplumés jus-
qu'aux ongles. Le Chat-huant , Hulotte , Chouette des
bois, etc. (Strix aluco et Stridula, Lin.) (fig. 505) a
environ 0°',40 de long. Cet oiseau est couvert partout
de taches longitudinales brunes ; aux scapulaires et vers
le bord antérieur de l'aile, des tacites blanches. Le fond

du plumage est grisa tre dans le màle, roussàtre dans la
fernelle, ce qui les a fait considérer longtemps comme
deux espères, « ll est bon de savoir, dit Cuvier, que dans
tout ce genre , les femelles sont plus russes que les

29
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Mâles, ce qui a fait quelquefois multiplier les espèces. »
Le chat-huant habite les bois, oè il niche, et se tient
dans les vieux troncs d'arbres ; il chasse pendant la nuit,
et fait une guerre acharnée aux mulots et aux campa.;
gnols, et, sous ce rapport, les services qu'il rend à l'a -
grieulture devraient bien modérer la manie de destruc-
tion qui anime les paysans à son égard. C'est,. du reste,
un reproche qu'on peut leur adresser pour beaucoup
d'autres animaux (voyez CHOURTTE).

CHATAIGNE (Botanique). — Voyez CLIATAIGNIIM.
CHATAIGNE D ' ENI (Botanique).	 Nom vulgaire de la

(lierre llottonte 'voyez 'l'Imam).
CHATAIGNIER (Botanique), Castanea, 'Tours., du

nom de la ville de Castanea, en Thessalie
'
 dans les en-

virons du fleuve Pénée. — Genre de plantes que Linné
considérait comme faisant partie du genre /tare (Fagus).
Il appartient à la famille des Quercindes, dans la classe
des Amentacées. Les châtaigniers sont, en général, des
arbres des régions tempérées de l'Europe, de l'Asie
moyenne et de l'Amérique. Le châtaignier commun

Fig. 508. — Branche de châtaignier commun.

(C. Vesca, Gaertn.; C. vulgaris, Lanik ; Fague Castanea,
Lin.) (fig. 5061 est un arbre pouvant acquérir une éléva-
tion de 20 à 25 mètres, et une énorme épaisseur de tronc.
On a souvent cité le châtaignier de l'Etna, qui me-
sure 53 mètres de circonférence, et dont l'âge est éva-
lué à 4 000 ans. L'immense branchage de cet arbre,
appelé Châtaignier aux cent-chevaux, peut servir à
abriter des troupeaux tout entiers. On raconte, às ce sujet,

. que la reine Jeanne d'Aragon, surprise un jour d'orage
au mont Etna, put s'abriter avec tous ses cavaliers sous
ce colosse végétal. Le châtaignier qui existe près de San-
cerre, dans le département du Cher, est célèbre aussi par
ses dimensions ; à un mètre au -dessus du sol, il mesure
3 mètres de diamètre. D'après certaines évaluations,
son âge pourrait être de plus de 1 000 ans Le châtaignier
commun habite principalement l'Europe méridionale,
rAsie Mineure et le Caucase. Il était connu dans la plus
haute antiquité pour ses fruits, que l'on nommait buloni.
Son bois a beaucoup d'élasticité et de ténacité. Il est
employé spécialement dans certains pays, pour la fabri-
cation des échalas, des tonneaux, des cercles de cuves.
Ce genre se distingue par des fleurs males en chatons
grêles interrompus; involucre fructifère épais, coriace,
hérissé de piquants, et s'ouvrant irrégulièrement en 2 ou
4 valves ; 1-3 fruits de forme variable.

Le châtaignier était, dit-on, plus commun autrefois en
France qu'il ne l'est aujourd'hui. On en trouve encore
des forêts dans les Vosges, dans le Jura, aux environs de
Lyon, dans le Limousin ; mais on en dépouille tous les
jours les collines sablonneuses des environs de Paris qui
en étaient couvertes. Les châtaigniers se multiplient de
graines qu'on sème surtout au printemps, quelquefois en
automne ; lorsqu'ils ont acquis 2 mètres à 2 m,50 de hau-
teur, on les plante dans la place qu'ils doivent occuper, et,
quelque temps après, on peut les greffer en flete, si l'on
veut obtenir des fruits plus gros et plus abondants (voyez
MARRON). Le bois de châtaignier est peu estime pour le
chauffage; mais comme il fait de bon bois de charpente,
en l'emploie souvent dans la construction. Le C. d'Amé-
rique C. Americana, Sweet. ), que certains botanistes
regardent comme une variété du précédent, acquiert aussi
de belles proportions et peut résister aux grands froids.

Les châtaignes sont un produit intéressant au point de
vue de l'alimentation dans les pays de montagnes dé-
pourvus presque complètement de céréales. La récolas
est plus ou moins abondante, mais elle manque rarement ;

c'est une excellente nourriture pour les hommes et les
animaux. Daus plusieurs parties de la France, le Limou-
sin, les Cévennes, la Corse, etc., les habitants des cam-
pagnes et la classe indigente en font presque leur unique
nourriture; il en est de même dans les régions monta-
gneuses de l'Espagne, de .la Suisse, de l'Italie. La con-
servation des châtaignes demande certaines précautions,
qui varient suivant les pays. Dans les Cévennes, par
exemple, on a des bâtiments dans lesquels sont disposées
de grandes claies, sur lesquelles on peut mettre à la fois
jusqu'à 600 kit. de, châtaignes ; on entretient sous ces
claies un feu doux pendant plusieurs jours, en les retour-
nant de temps en temps avec une pelle, jusqu'à ce que
les châtaignes soient bien sèches; on les retire ensuite et
on les bat, pour les dépouiller de leur enveloppe, en les
mettant dans de grands sacs de forte toile, sur lesquels
deux hommes frappent chacun avec un bâton, poilr briser
l'écorce extérieure et eu mémo temps détacher la peau
intérieure. On vanne ensuite les châtaignes pour enlever
tous les débris de leur écorce, et, après cette préparation,
on les serre pour s'en servir au besoin. Ou peut manger
la châtaigne cuite sous la cendre ou dans du lait, ou
bien la convertir en farine dont on fait des bouillies. des
galettes qui tiennent lieu de pain, comme on fait en Corse
et en Italie, et même une espèce de pain d'une saveur
-douce et agréable, qui se digère facilement et peut se
conserver plusieurs jours. La plus belle variété de châ-
taignes, connue sous le nom de marron-s, est produite
surtout par les châtaigniers qui ont été greffés; elle cons-
titue un mets presque de luxe, qui se mange ordinaire-
ment rôti dans une poêle percée de trous, et que l'on
sert sur les meilleures tables (voyez MARRON). G — S.

CHATEAU-NEUF-LES-BAINS (Médecine, Eaux miné-
rales). — Village de France (Puy-de-Dôme), arrondisse-
ment et à 24 kilom. de Riom, oit l'on trouve des sources

b
ferrusineuses bicarbonatées froides, dont la température
varie de 15° à 37° cent. Elles contiennent notamment de
l'acide carbonique libre, des bicarbonates de soude, de
potasse, de chaux, de protoxyde de fer, du chlorure de so-
dium, de la silice, etc. Ces eaux minérales, encore peu
utilisées, ont paru efficaces dans les rhumatismes, quel-
ques névroses, dans les gastralgies, etc.

CHATELDON (Médecine, Eaux minérales). — Village
de France (Puy-de-Dôme), arrondissement et à 16 kilom,.
de Thiers et de Vichy (Allier). On y trouve plusieurs
sources d'eau ferrugineuse bicarbonatée froide. Elles con-
tiennent une quantité notable d'acide caebonique libre
dissous, environ 2°,419 par litre, des bicarbonates alca-
lins, etc. Ce sont surtout des eaux digestives. Elles ont
aussi été avantageuses dans la gravelle, le catarrhs vé-
sical, etc.

CHATEL-GUYON (Médecine, Eaux minérales). — Vil-
lage de France ( Puy-de-Dôme), arrondissement et à
7 kilom. N. E. de Riom, qui possède des eaux acidules
thermales (chlorurées, sodiques et ferrugineuses bicar-
bonatées). Température, 30 0 cent. Elles contiennent de
l'acide carbonique libre, des bicarbonates, et une certaine
quantité de sulfate de soude qui explique leurs propriétés
purgatives.

CHATENOIS (Médecine, Eaux minérales).— Bourg de
France (Bas-Rhin ), arrondissement et à 2 kilom. O. de
Schelestadt, qui renferme deux sources minérales (chlo-
rurées sodiques) froides. Elles contiennent par litre 4s,2 14
de principes fixes, dont 38,200 de chlorure de sodium.
Employées avec succès contre les maladies a.théniques
(de faiblesse).

CHATON (Botaniquel. — Nom que l'on donne à cer-
taine disposition de fleurs en épis ressembl; nt à une
queue de chat. Le chaton diffère de l'épi, en ce qu'il se
compose de fleurs mâles ou femelles, qu'il est articulé,
se dessèche et tombe après la floraison. On n'emploie
guère ce nom que pour désigner l'inflorescence de la
classe des Amentocées. Le chaton est pendant dans le
bouleau, le noisetier (fig. 507); simple dans les reupliers
et les saules. Il est compoc.é, quand son axe produit
de courtes ramifications, comme dans le noyer. Le cha-
ton est sphérique, globuleux dans les platanes ; ovni*
dans le cèdre, l'aulne. Il est interrompu dans plusieurs
espèces de chenes, etc., etc.

CHATOUILLEMENT (Physiologie).— On appelle ainsi
l'excitation que produisent sur certaines parties du corps
des titillations légères, pratiquées d'une manière plus ou
moins rapide. Les régions les plus pourvues de nerfs,
telles que la plante des pieds, la paume des mains, les
lèvres, les orifices du nez, des oreilles, sont les plus sen.,
sibles au chatouillement. Le premier effet qu'il produit,
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est une sensation de plaisir qui porte au rire; si le cha-
touillement est cominué plus longtemps, il délermine des

Fig. 507. — Deum chatons â fleure mâles du noiselier. — Au-dessus se
voit un chaton de fleurs femelles.

cris, des mouvements convulsifs; enfin on l'a vu suivi
quelquefois de convulsions violentes et prolongées, et
même de la mort. Pendant les guerres religieuses des
Cévennes, un des supplices les plus usités était le cha-
touillement sous la plante des pieds. Le chatouillement
est quelquefois employé en médecine, surtout dans les
cas de syncopes, d'asphyxie, etc. Ainsi, l'on excite avec
la barbe d'une plume l'intérieur des narines, dans le but

de réveiller la sensibilité. On chatouille la luette pour
produire le vomissement.

CHAUDES-AIGUES (Médecine, Eaux minérales). —
Bourg de France (Cantal), arrondissement et à 32 kilom.
de Saint-Flour. Sources thermales; température de 57" à
80" cent. (bicarbonatées sodiques). Ce sont les plus chaudes
de France ; elles contiennent différents sels à bases alca-
lines, un peu de fer et des traces d'arsenic, en tout Os,81 I
de principes fixes. Employées dans les rhumatismes, cer-
taines 'maladies de la peau , les rétractions muscu-
laires, etc.

CHAUDIÈRE A VAPEUR ou GÉNÉRATEUR. — Partie es-
sentielle d'une machine à vapeur, le générateur peut
exister seul (voyez CHAUFFAGE A LA VAPEUR).

Les chaudières à vapeur ont éprouvé dans leurs formes
des modifications très-nombreuses ayant pour but, soit
d'économiser le combustible, soit d'augmenter leur puis-
sance de vaporisation et leur force de résistance. Les
conditions générales qu'elles doivent remplir sont de pré-
senter une surface de chauffe étendue, d'offrir une résis-
tance suffisante à la pression de la vapeur, d'être d'un
nettoyage facile à l'extérieur et à l'intérieur, de pouvoir
être visitées sans difficultés dans tous leurs points, de
n'exiger que des réparations rares et peu dispendieuses,
d'être d'un poids, d'un volume et d'un prix peu élevés,
d'utiliser enfin le mieux possible le combustible. Suivant
le but qu'on se propose d'atteindre, l'une de ces condi-
tions peut toutefois etre subordonnée aux autres. Les
principaux générateurs sont les suivants :

CHAUDIÈRE DE NEWCOMEN, hémisphérique à fond con-
cave du côté du foyer. — Ce dernier est placé au-dessous
de la chaudière et occupe le tiers ou la moitié de la sole.
La flamme et la fumée, après s'être étalées sur tout le
fond de la chaudière, font latéralement le tour de celle-ci,
dans des conduits appelés carneaux, avant de s'échapper
par la cheminée. Quelquefois elles pénètrent dans l'inté-
rieur même de la chaudière au moyen de carneaux en
tôle ayant la forme d'un U. Elles peuvent, dans les con-
ditions les plus favorables et avec do bonne houille, va-
poriser de 7 à 8 kil. d'eau par kilogramme do charbon
brûlé.

CHAUDIÈRE DE WATT OU CHAUDIÈRE A TOMBEAU, de forme
prismatique allongée terminée par des fonds plats. —
Cette chaudière est toujours à basse pression ; la face in-
férieure en est concave du côté de la sole et du foyer ;

Légende explicative de la figure 508.

H, foyer.
A, corps cylindrique de la chaudière.
B, bouilleurs.
P t', tubes de communication entre

la chaudière et les bouilleurs.
R. registre pour le tirage de la dm-

mi. ee.
s, flotteur d'alarme.

o, tuyau de prise de sapeur.
G, trou d'homme.
tn, tuyau d'alimentation.
f, soupape f e
N, o, flotteur  i,d,u leur.
1, indicateur M.: niveau.

Fig. 508. — Chaudière â bouilleurs. 

elle est léchée dans toute sa longueur par la flamme et
les gaz qui font ensuite un circuit complet longitudina-
lement autour de ses flancs, et souvent même pénètrent
dans son intérieur en suivant des carneaux longitudinaux
en tôle. Pour diminuer le poids de ces chaudières et sup-
primer le fourneau en maçonnerie dans lequel elles sont
ordinairement encastrées, on dispose assez généralement,
surtout dans les bateaux à vapeur, le foyer dans la chau-

dière même ; le feu est alors entouré d'eau de tous côtés,
à l'exception des ouvertures destinées à l'introduction de
l'air et du combustible. Ces chaudières peuvent donner
également de 7 à 8 kil. de vapeur d'eau par kilogramme
de charbon brûlé.

CHAUDIÈRE CYLINDRIQUE, avec ou sans bouilleurs, ter-
minée à ses deux extrémités par des calottes sphériques,
la plus favorable à la résistance et la plus généralement
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-adoptée en France pour les machines à haute pression.
- Les chaudières cylindriques sans bouilleurs sont dispo.
sées et chauffées comme les chaudières à tombeau ; elles
donnent de 6,5 à 7 kil. de vapeur par kilogramme de
charbon brûlé. L'introduction du foyer à l'intérieur di-
minue leur résistance, exige plus de soins dans leur cons-
truction et nécessite l'usage de pièces intérieu res de ren-
forcement; aussi dans les machines fixes leur préfère-t-on
les chaudières à bouilleurs (fig. 508). Les bouilleurs sont
formés par deux cylindres B,13 un peu plus longs que le
corps de la chaudière, d'un diamètre beaucoup plus petit,
disposés côte à côté parallèlement au-dessous du cylindre
principal A avec lequel ils communiquent par quatre ou six
tubulures et fermés à l'une de leurs extrémités par une
calotte sphérique et fixe et à l'autre par une forte plaque
de fonte mobile pour le nettoyage intérieur. La chaudière
est encastrée horizontalement, les bouilleurs en dessous,
dans un fourneau en briques réfractaires, au moins dans
les parties qui avoisinent le feu, et de manière que les
extrémités mobiles des bouilleurs soient situées hors du
fourneau. La flamme et les gaz lèchent d'abord les boitil-
kers d'avant en arrière et sur leur face inférieure, puis
reviennent d'arrière en avant entre le. cylindre et les
bouilleurs et retournent enfin à la cheminée en Suivant
les flancs du cylindre. Dans ce long circuit, ils cèdent
une grande portion de leur chaleur au , générateur; le
reste les tenant dilatés produit le tirage. Les bouilleurs
augmentent t'étendue de la surface de cbauffe, mais en
diminuentl'efficacité moyenne. Étant plus exposés à Pac-
'tien du feu, ils donnent plus de vapeur que lé corps de
la chaudière, mais ils s'usent plus vite; aussi lés ajuste-
't-on généralement de manière à pouvoir. les renouveler
sans détruire le fourneau et sans-déplacer le gros cylindre
dont ils accroissent la durée. Ces chaudières, dans les
conditions les plus favorables, donnant de 6 à 7 kil. de
vapeur par kilogramme de charbon. Voici les dimensions
généralement adoptées pour elles d'après la force nomi-
native des machines qu'elles doivent alimenter.

FORCE501115 	 IY5
dr.

LI BIACRINI:

eu amui Tapeur.

CORPS DE CHAUDIÈRE,.

Longueur. Diamètre.

BOUILLEURS.

Longueur. Diamètre.

1,65 0,66 1,75 0,23
4
6
8

2,10
2,45
2.80

0,70
0,75
0,80

2,20
2,60
2,95

0,39
0,35
0 32

10 3,25 0,80 3,40 0,38
15 5,00 0,80 5,15 0,44
20 '6,80 0,85 7,00 0,50
25 8,50 0,85 8,65 0,50
30 9,20 1,00 9,50 0,50
40 10,00 1,10 10,30 0,60

Au delà de ces limites, il vaut mieux accoupler plusieurs
chaudières.

CHAUDIÈRES TUBULAIRES. - Voyez LocomoztveS, Loco-
»BILES.

Les chaudières à vapeur sont construites en cuivre, en
fonte ou en tôle de fer. Le cuivre, étant trop cher, n'est
employé que dans les cas exceptionnels où les seules eaux
d'alimentation qu'on puisse se procurer sont trop corro-
sives pour le fer. La fonte est d'un prix peu inférieur à
celui de la tôle à cause de l'épaisseur plus grande qu'on
est obligé de lui donner, et les dangers d'explosion des
chaudières en fonte étant sérieux, on les a presque entiè-
rement abandonnées. Les générateurs sont donc formés de
feuilles de tôle rivées l'une à l'autre et dont l'épaisseur est
fixée par les règlements. Pour les parties plates i, l'épais-
seur est déterminée à part et la résistance doit être aug-
mentée par des tirants intérieurs. Au reste, toute chau-
dière à vapeur doit être an préalable essayée au moyen
d'une pompe foulante à eau, en présence d'un ingénieur
désigné par le préfet, et résister à une pression triple
pour les chaudières en tôle et en cuivre, quintuple pour
les chaudières en fonte, de celle qu'elle doit supporter
pendant la marche régulière. Dans les locomotives, tou-
tefois, l 'épreuve n'est. faim qu'an double de la pression
normale. La pression d'épreuve est faite avec de l'eau
et non de l'air, pour éviter les accidents en cas de rup-
ture. Un timbre est apposé sur la chaudière à la suite de'cet essai.

La puissance de vaporisation d'une chaudière dépend

de ses dimensions, mais elle dépend aussi beaucoup do
son mode de construction, de la disposition de son four.
neau, de la nature du combustible et de la conduite, lente
ou rapide, du feu. Les chaudières sans bouilleurs peuvent
donner de 35 à 40 kil. de vapeur par mètre carré de sur-
face de chauffe et par heûre. Les chaudières à bouilleurs
n'en donnent en service courant que 25; mais celles-ci
ont, à volume égal, une surface de chauffe plus étendue,
ce qui compense et an delà leur infériorité sous le pre-
mier point (le vue. Cette infériorité tient à une étendue
relativement moindre de la surface de chauffe directe et
à un obstacle plus grand à la formation des courants de
vapeur et d'eau dans les bouilleurs et leurs tubulures.
Les chaudières sans bouilleurs, préférables pour les
machines de faible puissance, conduiraient pour de
fortes machines à des longueurs inadmissibles de four-
neaux.

L'étendue de la grille à combustion doit toujours être
le plus grande possible, sans en rendre cependant le ser-
vice trop difficile, afin .d'accrol tre la surface de chauffe
directe qui est de beaucoup la plus active dans la pro-
duction de la vapeur. La rapidité de la combustion, sans
influence notable sur la quantité de vapeur produite par
1 kil. de houille; en exerce une au contraire considéra-
ble sur la quantité de vapeur fournie par une même
surface de chauffe, et par conséquent sur la puissance
d'une chaudière. Sous le rapport de l'économie de cons-
truction, il y a donc avantage à employer une combus-
tion vive.

De tous les générateurs, les chaudières dites tubulai-
res, et en particulier celles des locomotives, sont celles
qui présentent la puissance de vaporisation la plus éner-
gique.

Bien que la quantité totale de chaleur emportée par
la vapeur augmente avec•sa température et sa pression,
il n'en résulte aucune différence sensible dans la prati-
que; il est avantageux, au contraire, d'alimenter la chau-
dière avec de l'eau déjà chaude. C'est cette pensée qui a
guidé M. Farcot dans la modification qu'il a apportée à
ses chaudières (fig. 509). Le tuyau par lequel arrive l'eau
d'alimentation est très-long et replié quatre ou cinq fois
sur lui-même en segments d'une longueur égale à celle des
bouilleurs ordinaires. Le dernier segment, le plus Voisin
du corps de la chaudière, communique avec celui-ci par
une, tubulure située au-dessous' du- niveau de l'eau; it
communique également par une seconde tubulure supé-
rieure avec la chambre à vapeur, afin que la vapeur qui
s'y produit puisse s'ajouter à la vapeur , de la chaudière.
Les gaz provenant de la combustion, après avoir épuisé
leur action sur la chaudière, suivent le tube d'alimenta-
tion dans toute sa longueur, et, comme dans ce trajet
ils rencontrent de l'eau de plus en plus froide; ils se dé-
pouillent de plus en plus de leur chaleur, et n'en con-
servent que juste Ce qui est nécessaire pour produire
le tirage dans une haute cheminée (voyez ALIMENTA-
TION),

Pour les pièces accessoires dont sont munies les chat>
diènes pour en régulariser la marche on pour prévenir
les accidents, voyez FLOTTEURS, SOUPAPES DE SURETS, MA-•
13-051ÈTRE4, EN ri.OSIONS.
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TENSION DE LA

nprinièe eu al paisplieres el diminuée

VAPEUR

de la pression atmosp

etc

eenalimet. 3.1 3 et 4 nt 5 At se / et $.t

1.11n110111n

50 3,90 4,80 5,70 6,60 7,70 8,40 9,30
55 3,99 4,98 5,97 6,90 7,95 8,94 9,93
60 4,08 5,16 6,24 7,32 8,40 9,48 10,56
65 4,17 5,34 6,51 7,68 8,85 10,02 11,19
70 4,26 5,52 6,78 8,04 9,30 10,56 11,82
75 4,35 5,70 7,03 8,40 9,75 11,10 12,45
80 4,44 5,88 7,32 8,16 10,20 11,64 13,08
85 4,53 6,06 7,59 9,12 10,65 12,18 13,71
90 4,62 6,24 7,86 9,48 11,10 12,72 14,34
95 4,79 6,42 8,13 9,84 11,53 13,20 14,97

100 4,80 6,62 8,40 10,20 12,00 13,80 15,60

CHAUFFAGE (Physique industrielle). - Le chauffage
des appartements dans nos climats tempérés occasionne
pour chaque ménage une dépense quelquefois assez
lourde, et exerce une influence considérable sur notre
bien-être et sur notre santé. Il constitue donc une des
questions les plus graves de l'économie domestique, et il
a donné lieu à une foule d'appareils plus ou moins ingé-
nieux, destinés à le produire à moins de frais et d'une
manière plus régulière. Nous allons passer en revue les
principaux systèmes de chauf fage actuellement connus.
Chacun présente certains avantages qui lui sont particu-
liers. Le chauffage, en effet, est une question complexe
à cause des conditions variables auxquelles il doit satis-
faire suivant les lieux et suivant l'état de fortune et les
habitudes de chacun de nous.

CHAUFFAGE DIRECT PAR COMBUSTION. - Ce système est
connu et pratiqué de toute antiquité. Les sauvages allu-
ment le feu au milieu de leur hutte percée en son som-
met d'une ouverture par laquelle s'échappe la fumée.
Chez les peuples civilisés de l'antiquité, du combustible
brûlant sans fumée était placé dans des vases ouverts
au milieu de la pièce à chauffer, dans laquelle se dé-
versaient, en même temps que la chialeur, les produits
gazeux de la combustion. Ce système, encore pratiqué
en Espagne, en Italie, et même dans le midi de la
France, où on fait usage de braseros, est sans incon-
vénients graves dans les contrées où il est employé.
Chez les sauvages, l'air afflue de tous les points du pour-
tour de la hutte par les portes mal fermées et par les
assures des murs en terre; il gagne la partie centrale
où est le foyer pour s'élever ensuite verticalement et
s'échapper par l'ouverture supérieure; chaque habitant
est donc enveloppé d'un courant d'air pur suffisant pour
le garantir de l'asphyxie. Quant aux braseros, ils sont
garnis de quelques charbons entièrement allumés et à
moitié enfouis dans de la cendre, de manière que
la combustion se fait sans production d'oxyde de
carbone : l'acide carbonique se forme seul ; or, on
sait que l'asphyxie par le charbon se produit sur-
tout par le premier de ces deux gaz. Les lumières
qui nous éclairent la nuit versent dans l'air d'é-
normes quantités d'acide carbonique sans nous
incommoder d'une manière bien sensible. De plus,
les pièces à chauffer sont en général grandes, éle-
vées; leur fermeture est incomplète, et le climat
étant peu rigoureux, le chauffage est en général
très-léger. Les accidents sont donc à peu près in-
connus, à moins que le brasero ne soit chargé de
charbons noirs. Il est vrai d'ajouter, toutefois, que
les personnes qui ne sont pas habituées à ce mode
de chauffage très-économique, en éprouvent sou-
vent des maux de tête assez intenses. Dans nos
climats plus rigoureux , dans nos appartements
bien clos, ce système deviendrait extrêmement dange-
reux. Il est indispensable d'y faire usage d'appareils qui
emportent la fumée et les gaz provenant de la combus-
tion.

CHAUFFAGE PAR CHEMINÉ:FM. La France, et l'Angle-
terre sont presque entièrement, chauffées par des foyers
ouverts, logés dans l'intérieur de cheminées et chargés
d'un combustible qui n'échauffe la salle quo par soli
rayonnement. Ce système est éminemment agréable et
hygiénique. La vue du feu recrée ; l'air se renouvelle
rapidement et conserve une température modérée. De-
vant une cheminée bien construite, 110115 1,011VOIIS dune
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avoir les pieds chauds et le reste du corps à une tempé-
rature moindre, condition nécessaire d'un bon travail et
d'une bonne santé, et en menle temps respirer un air
frais et pur, ce qui est non moins indispensable; mais
aussi ce système est de tous le moins économique. La
chaleur rayonnante est seule utilisée dans une cheminée
ordinaire ; or, la chaleur rayonnante n'est, pour le bois,
que les 25 p. 100 de la chaleur totale fournie par ce
combustible, et pour le coke elle ne dépasse pas 50 p. 100.
De plus, le quart seulement de la chaleur rayonnante
pénètre dans l'appartement; le reste est absorbé par les
parois du foyer et perdu. Il en résulte donc que les che-
minées ordinaires n'utilisent, en réalité, que de G à 12
p. 100 de la chaleur totale fournie par le combustible
brûlé. Un autre inconvénient très-grave vient s'ajouter
à cette faiblesse du résultat utile obtenu. Les cheminées
les mieux construites absorbent, au minimum, GO mètres
cubes d'air par kilog. de combustible brillé; il faut rendre
cet air à l'appartement, soit par des ventouses, soit par
les joints des portes et des fenêtres. Il en résulte qu'il
s'établit dans la pièce un courant d'air froid rayonnant
de tous les points accessibles de la circonférence vers le
foyer, et cet air emporte encore avec lui une proportion
très-notable de la petite quantité de chaleur rayonnante
utilisée. Les constructeurs habiles sont heureusement
parvenus à supprimer une grande partie des défauts re-
prochés aux cheminées ordinaires, tout en leur conser-
vant leurs avantages, et cela au moyen de dispositions
d'un établissement, eu général facile et peu dispendieux.

L'objet qu'on doit se proposer dans la construction
d'une cheminée est quadruple. Il faut :

I° Disposer le foyer de manière qu'il envoie dans la
pièce la plus forte proportion possible de chaleur rayon-
nante;

20 Réduire le volume de gaz absorbé par la cheminée
à la quantité strictement nécessaire au renouvellement
de l'air, pour que la respiration se fasse dans de bonnes
conditions ;

3° Remplacer cet air non plus par de l'air froid, niais
par de l'air préalablement chauffé ;

4° Utiliser, pour chaufler l'air introduit dans la pièce,
la chialeur perdue dans la combustion.

C'est à Rumford que sont dues les premières recher-
ches importantes sur la meilleure forme à donner aux
cheminées. Avant lui , elles étaiete, d'une dimension
considérable et dévoraient d 'énormes quantités d'air; il
les réduisit à des proportions plus raisonnables. Depuis
cette époque, des essais de tout, genre ont été tentés, et
presque toujours on a été obligé de revenir aux princi-
pes qu'il avait postés. Des résultats importants sont tou-
tefois sortis de toutes ces tentatives.

La figure 510, nous donnera une idée nette du système
généralement adopté d'après Rumford. Lhomond les a en-
core améliorées en y adaptant un cadre en cuivre, à cou-
lisse, dans lequel monte et descend un tablier ou rideau
(fig. 511) ayant pour effet, soit de concentrer l'action

de l'air sur le foyer pour allumer ou aviver le feu, soit da
fermer complètement la cheminée quand le feu est éteint,
et. conserver ainsi plus longtemps In chaleur de la pièce.
Ces cheminées sont très-bonnes et très-répandues, sur-
tout à Paris, niais elles consomment beaucoup.

Les cheminées à foyer mobile de Bronzac ont pour
objet de ramener le feu en avant dès qu'il est bien allumé,
et. d'augmenter ainsi l'étendue de son champ de rayonne-
ment; mais les galets sur lesquels roule le foyer donnent
lieu à des réparations fréquentes, et la cendre qui tombe
du foyer et qui doit y etre conservée dans une certaine
propOrli011 gene 	 141011V0111011tS.
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La cheminée de Millet a pour but de régler à volonté
l'ouverture du passage do la fumée dans le tuyau par où
elle s'échappe. L'extrémité infériout o du coffre où est
établi le foyer est en fonte et fermée à sa partie supé-
rieure ; niais ce coffre est percé à sa paroi postérieure de
deux ouvertures, l'une supérieure, large et d'une petite
hauteur, l'autre inférieure et située à tmo très petite dis-
tance an-dessus du combustible. La première est tou-
jours ouverte et ne peut suffire qu'au minimum d'échap.
pensent de la fumée pour de petils feux. La seconde peut
être fermée à volonté au moyen d'une trappe que l'on
manœuvre avec un levier. Ce système présente des avan-
tages réels. Dans les condilions ordinaires de la com-
bustion, l'air qui l'entretient traverse le combustible de
bas en haut; c'est donc à la face inférieure du foyer que
la combustion est le plus vive, que le rayonnement est le
plus intense ; or, le rayonnement do cette face est à peu
près entièrement. perdu pour l'appar tement. En obligeant
l'air à raser la surface supérieure du combustible pour
gagner l'ouverture inférieure par laquelle il s'échappe en
grande partie, on rend cette surface incandescente elle-
meule, et on augmente ainsi sa puissance de rayonne-
ment. Aussi la cheminée de Millet réalise-t-elle une éco-
nomie notable de combustible.

Pour satisfaire à la troisième condition, on a souvent
recours dans les habitations aisées à des calorifères pla-

cés dans des pièces centrales, telles que vestibules, salles
à manger... dans lesquelles on établit ensuite les prises
d'air qui doivent servir à l 'alimentation des cheminées;
l'air entraîné par celles-ci est donc remplacé par de
l'air chaud. La température de chaque pièce devient,
par cela même, plus uniforme et plus facile à rnaintenir
à un degré convenable, et on réalise en mémo temps une
économie notable sur la quantité et la qualité du com-
bustible consommé. Il est toutefois beaucoup plus avan-
tageux, soit anus le rapport do l'économie, soit sous le
rapport de la pureté de l'air offert à la respiration, de
fournir à channe pièce de l'air directement, puisé au de-
hors et chauffé par la chaleur perdue du foyer. 11 est
d'autant plus regrettable que cette amélioration ne se
généralise pas davantage, que, surtout dans les maisons
nouvellement construites, elle ne donnerait lieu qu'à une
dépense de premier établissement tout à fait insigni-
fl.tnte. Irtinginons qu'un conduit établi dans l'épaisseur
des planchent on des murs contre lesquels sont adossées
les cheminées, aille puiser l'air au dehors et l'amène
dans l'un des compartiments disposes de chaque côté

du foyer dans les cheminées ordinaires; que dans ce
compartiment vienne aboutir l'extrémité d'un simple
tuyau de poêle disposé horizontalement dans la chemi-
née, en arrière du tablier supérieur, et s'ouvrant dans
l'appartement par le côté de la cheminée. Il est facile do
comprendre la nature dés effets qui vont se produire.
Le tuyau sera traversé per un courant d'air venant du
dehors et appelé par le tirage de la cheminée. Ce tuyau,
d'un autre côté, sera fortement chauffé par la flamme
ou les produits gazeux de la combustion ainsi que par le
rayonnement du foyer. Il échauffera donc l'air avant de
le verser dans la pièce, et on n'aura plus les vents coulis
si désagréables dans une chambre chauffée 	 -par une che
minée sans ventouse. Ce système très-rationnel a reçu di-
vers perfectionnements que l'on trouvera décrits dans les
traités spéciaux. Nous donnons ici la figure de !a chemi-
née de Péclet (fig. 512), l'une des mieux conçues ; c'est
une caisse à air froid, placée derrière le foyer, commu-
niquant par des tubes en quinconce T avec la caisse
supérieure B à air chaud.

Depuis quelques années, l'emploi dela houille ou du coke
comme combustible dans les cheminées prend une assez
grande extension en France. Il convient dès lors d'y appb-
quer le système de construction adopté en Angleterre et
en Amériq ne, où ce mode de chauffage est presque univer-
sel. Le combustible est placé dans une grille en forme de
coquille entièrement libre et ouverte devant, dessous et
suries côtés. De chaque côté sont deux tablettes en fonte,
situées au niveau du sommet de la grille et servant à re-
cevoir les vases à chauffer ; en arrière et un peu au-des-
sus, est une ouverture de la largeur de la grille sur
O m ,25 au plus de hauteur, formant l'extrémité inférieure
de la cheminée de dégagement des gaz. Enfin, une feuille
de fonte ou de tôle, peut être, à volonté, appliquée sur
la grille, afin de forcer l'air à traverser celle-ci quand
on veut allumer le feu ou l'aviver. Si on voulait adapter
à cette cheminée le système de ventouses à air chaud in-
diqué plus haut, il suffirait de faire l'extrémité infé-
rieure du tablier de la cheminée en fonte creuse, et de
la faire traverser par l'air affluant du dehors. Dans tous
les cas, les ventouses doivent être largement ouvertes de
manière à fournir aisément le volume d'air absorbé par
la cheminée. 1I convient également d'ouvrir ces ventouses
d'air chaud, le plus bas possible et non près du plafond,
l'air chaud ayant toujours assez de tendance à monter.

Il est rare qu'une cheminée fume à Paris, où l'air est
presque toujours assez calme. Il n'en est pas ainsi par-
tout, et il est quelquefois très-difficile de corriger ce dé-
faut. On peut être assuré cependant qu'il provient ou
d'un obstacle qui s'oppose à la sortie de la fumée par
l'extrémité supérieure du tuyau de la cheminée et la
force à refluer par le bas dans la salle, ou bien, au con-
traire, d'une action par eu bas supérieure à la force as-
censionnelle de la fumée, et qui, aspirant l'air de la
chambre, force la fumée à rebrousser chemin dans la
cheminée.

Dans les cheminées d'usine, il ne passe guère par kilog.
de combustible brillé que 8 à 10 mètres cubes d'air porté
par la combustion à 200° ou 300°, et dont la force as-
censionnelle est par conséquent considérable; dans nos
cheminées d'appartement, pour la même quantité de
combustible, il en passe 60 mètres cubes au moins dont
la température n'est dès lors guère supérieure à 40 ou
50°, et dont la vitesse ascendante est par conséquent
très-faible. On conçoit donc qu'il suffise de circonstances
extérieures peu puissantes pour arrêter ou changer le
cours naturel de la fumée. La principale cause qui agisse
par en haut pour faire fumer, est l ' action des vents qui
quelquefois sont animés d'une grande vitesse horizontale.,
et quo la colonne d'air chaud n'a pas la force de refouler
pour s'échapper au dehors ; à plus forte raison, en est-il
ainsi quand le vent tombe sur la cheminée avec une vi-
tesse. oblique de liant en bas, qu'il doit aux obstacles
qu'il rencontre à la surface du sol. Pour écarter ou com-
battre cette influence, il faut rétrécir le sommet de la
cheminée et la terminer par une buse conique, de ma-
nière à donner tut courant de fumée la plus grande vi-
tesse possible à la sortie; disposer an-dessus des plaques
de tôle qui garantissent de la pression du vent; ouvrir le
tuyau latéralement ; surélever celui-ci pour porter son
extrémité au-dessous des remous qui gênent la sortie de la
fumée, etc. Il convient également de rétrécirla cheminée
par le bas COMIlle par le haut, afin de donner à la fumée
à mou entrée une vitesse assez grande pour lutter contre
la cause clepri niante dans le cas où le rétrécissement su-
périeur n'aurait pas donné un résultat complet.
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Il faut éviter également .de faire rendre deux chemi-

nées dans le même tuyau ou coffre, à moins que ce coffre
ne soit très-large, ainsi qu'on le voit dans les anciennes
cheminées. Dans ce cas, si la cheminée supérieure a un
coffre particulier s'élevant de quelques mètres avant de
déboucher dans le coffre commun, le tirage de l'une des
cheminées peut être favorable à l'autre au lieu de lui
nuire.

Les causes qui font fumer les cheminées en agissant
par le bas sont très-souvent, surtout à Paris, l'insuffi-
sance d'arrivée de l'air dans la salle pour répondre à
l'appel de la cheminée, parce que les portes et les fenê-
tres sont trop bien jointes, et qu'il n'y a pas de ventouse
ou que la ventouse est trop petite. Mais le même effet
peut être produit par une cheminée voisine qui, placée
dans des conditions meilleures, produit un appel plus
énergique et fait servir l'autre de ventouse, ou bien encore
par les vents régnants qui tendent à faire circuler l'air
dans l'appartement en sens opposé à celui que produi-
rait un tirage régulier. Pour remédier à cet état de cho-
ses, il faut d'abord en bien connaître la cause. Pour cela,
quand le feu est bien allumé, on ferme toutes les portes et
fenêtres, et avec une bougie allumée que l'on présente aux
joints des fenêtres et des portes, en entre-bâillant même
ces dernières pour y présenter la bougie, on reconnaît
par la direction que prend la flamme la direction des
courants d'air. Si tous les courants viennent du dehors
au dedans de la chambre, et qu'en ouvrant légèrement
une fenêtre ou une porte la cheminée cesse de fumer,
c'est évidemment que l'arrivée d'air est trop petite. Il
faut ou agrandir les ventouses, ou en créer s'il n'en existe
pas. Dans le cas, au contraire, où le courant sortirait
par une des portes, il faudrait le suivre de chambre en
chambre jusqu'à l'endroit où il prendrait naissance, et
satisfaire à cette aspiration par des ventouses, et en même
temps fermer plus hermétiquement, au moyen de bour-
relets, les portes par lesquelles le courant se propage
jusqu'à la cheminée qui fume.

La fumée est quelquefois versée dans la pièce à chauf-
fer, simplement par des remous qui sont dus à une di-
mension trop grande du coffre à son extrémité inférieure.
Il suffit de le rétrécir en ce point pour corriger ce défaut.

CHAUFFAGE PAR CHEMINÉES POÊLES. — Les cheminées
poêles forment un intermédiaire entre les cheminées or-
dinaires et les poêles. Celle que l'on appelle cheminée à
la prussienne consiste en un coffre carré en tôle, large-
ment ouvert par devant où il est muni d'une trappe éga-
lement en tôle, que l'on peut abaisser ou soulever à vo-
lonté au moyen d'un treuil sur lequel s'enroulent deux
chaînes fixées à l'extrémité inférieure de la trappe. Cette
cheminée se place dans l'intérieur de la salle à chauffer,
ou bien on l'encastre dans le coffre d'une cheminée or-
dinaire, en ayant soin de ménager autour de la tôle un
espace où vient s'échauffer un courant d'air qui pénètre
ensuite dans la salle.

On construit aujourd'hui un grand nombre de chemi-
nées analogues pour la combustion de la houille ou du
coke; elles sont toutes en fonte, sont très-durables et
chauffent bien, tout en laissant jouir de la vue du feu.
Les cheminées Desornonl en fonte sont déjà bien ancien-
nes, mais elles sont construites avec des soins et une soli
dité si remarquables, que, malgré leur complication,
beaucoup de ces cheminées fonctionnent après cinquante
ans aussi bien que le jour de leur installation. Ce sont
encore de bons appareils.

CHAUFFAGE pAn POÊLES. — C'est le plus simple et le
plus économique ; aussi prend-il une extension de phis
en plus grande, surtout dans les petits ménages ou clans
les antichambres et les salles à manger des ménages plus
aisés; mais ses avantages sont le plus souvent compen-
sés par de graves inconvénients dont le principal est de
ne donner lieu qu'à un renouvellement insuffisant de l'air
dans la pièce où on en fait usage.

Les poêles en fonte, les plus généralement employés
dans les petits ménages, sont en même temps disposés
pour cuire les aliments, et, sous ce rapport, ils rendent
d'immenses services à la classe nécessiteuse. On peut leur
donner sans difficulté et à très-peu de frais les formes les
plus commodes pour le but qu ils doivent atteindre, et
ils se fabriquent aujourd'hui par milliers et, à très-bas
prix dans nos forges. Ces poêles chauffent rapidement et
avec une grande énergie et permettent d'utiliser presque
toute la chaleur dégagée du combustible ; maisils se re-
froidissent aussi très-vite, et il est malheureusement dif-
ficile d'obtenir avec eux une chaleur douce et uniforme,
sans arrêter presque cornplétement le renouvellement de

l'air, ils répandent. d'ailleurs une odeur désagréable. Lei
conditions hygiéniques sont toujours trial observées avec
eux, et il est nécessaire, pour l'entretien de la santé, d'en
combattre les fâcheux effets par des promenades à l'air
libre. La grande chaleur qu'ils produisent accroit aussi
dans une forte proportion la capacité de saturation de
l'air et sa faculté de se charger de vapeur, ce que l'on
exprime vulgairement en disant qu'ils dessèchent l'air.
L'évaporation trop rapide à la surface du corps et dans
les organes de la respiration devient alors très-fatigante ;
mais on peut la combattre aisément en plaçant sur le
poêle un vase contenant de l'eau qui rend à l'air un de-
gré d'humidité convenable.

Les poil/es en terre cuite, vernissés ou non, s'échnuffent
plus lentement, mais ils se refroidissent aussi moins vite
et donnent une chaleur plus douce et plus uniforme. Ils
sont exempts de mauvaise odeur ; malheureusement ils
se fendillent et se détruisent rapidement, et on ne peut
guère y brûler que du bois, la houille et le coke donnant
une chaleur trop vive qui augmenterait encore la rapi-
dité de leur destruction. Dans ce cas, il faut garnir le
foyer de briques réfractaires, et modérer l'intensité du
feu.

Depuis longtemps on a cherché à diminuer les incon-
vénients des poêles en les garnissant de bouches de cha-
leur qui versent de l'air chaud dans la pièce et en renou-
vellent. l'atmosphère d'une manière plus complète; mais,
pour atteindre ce résultat, il est. nécessaire que la prise
d'air ait lieu an dehors, et aussi que les ventouses aient
une section suffisante. Les poêles en terre cuite des salles
à manger, dont le foyer est entouré de tuyaux de fonte
pour le passage. de l'air qui s'y échauffe pèchent en géné-
ral par l'insuffisance de leurs ventouses. M. Darcet a
démontré que, pour une salle à manger ordinaire, la
section de l'ouverture intérieure et extérieure devait être
au moins de 0°,20 à 0"',25. Il convient aussi de disposer
derrière le grillage de la ventouse une boite à eau quo
l'on alimente régulièrement tous les jours.

Les maisons russes et suédoises sont chauffées par de
très-grands poêles construits entièrement en briques et
occupant tout un pan de mur. La fumée et les produits
de la combustion y circulent dans des conduits ménagés
dans leur épaisseur en y faisant un grand nombre de cir-
cuits. Un feu de bois y est allumé chaque matin pendant
quelques heures et est renouvelé le soir dans les très-
grands froids, puis, quand le bois est transformé en braise,
on ferme toutes les issues du poêle. Celui ci s'échauffe
lentement, et comme sa chaleur ne peut l'abandonner
qu'en traversant ses parois, il se refroidit aussi avec une
extrême lenteur. On obtient ainsi dans les appartements
une température uniforme de 14° à 15°, mais à la con-
dition que l'appartement soit hermétiquement clos et que
l'air ne puisse s'y renouveler ; de fréquentes promenades
à l'air libre obvient aux inconvénients de cette vie en serre
chaude.

Poêles calorifères. — On rencontre actuellement dans
le commerce un grand nombre de poêles appelés calori-
fères, construits en terre et métal, ou en métal seulement,
et auxquels on donne les formes les plus élégantes. Ces
formes sont trop variables pour que nous songions à les
décrire. Nous nous bornerons à en indiquer un petit nom-
bre des plus répandus. Voici les conditions les plus géné-
rales auxquelles on doit chercher à satisfaire dans leur
construction.

1° Présenter la plus grande surface de chauffe possible
en conservant la plus grande simplicité de forme et d'a-
justement et en donnant aux conduits de fumée une
forme qui no gène pas le tirage et permette un nettoyage
facile ;

2° Faire passer sur cette surface de chauffe, en sens
contraire du mouvement de la fumée qui doit d'abord
monter, puis redescendre verticalement avant de. se rendre
dans la cheminée, un rapide courant d'air frais, puisé
au dehors et pénétrant dans la salle après s'être échauffé
par son contact sur la surface de chauffe ;

3" Conserver aux conduits de ce courant d'air une sec-
lion au moins égale à celle du dégagement de la fumée ;

4" Donner un degré suffisant d'humidité à l'air chaud,
soit en plaçant sur le poêle un vase plein d'eau, soit
en disposant un réservoir d'eau sur le trajet du cou-
rant d'air chaud et alimenté chaque jour à raison de
I litre environ pour une salle de 60 à 80 mètres cubes ;

5" Compter en pratique environ I mètre carré de sur-
face de chauffe par 100 mètres cubes de capacité de la
chambre à chauffer.

Le poêle calorifère de M. Chevalier est un des
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leurs calorifères quo l'on construise aujourd'hui. 11 so
compose d'un foyer métallique central dont la fumée
traverse une série de carneaux concentriques avant de
s'échapper par le tuyau do fumée, tandis quo do l'air
circule abondamment entre les carneaux, et après s'être
échauffé par son contact avec eux, s'échappe par de larges
ouvertures grillagées disposées sur le pourtour de la caisse
cylindrique qui enveloppe tout l'appareil.

Le calorifère de M. Réné Devoir, dont notre gravure 513
représente une coupe, est plus simple et donne aussi do
bons résultats. Il est formé d'un foyer central C, d'une
grille et de quatre plaques do fonte qu'on peut facilement
remplacer quand elles sont usées. Les produits do la
combustion s'élèvent Jusqu'en D, d'où il se divisent par
six tuyaux, HG et EF, qui les conduisent en A et de là
dans une cheminée.

M. Péclet a proposé avec raison de construire des poêles
dont le foyer serait placé au milieu d'une masse d'eau

traversée en outre par des carneaux de circulation pour la
fumée et l'air fourni par la ventouse. En combinant ce
système avec une combustion lente, on obtiendrait ainsi
une chaleur très-douce pouvant aisément se conserver
pendant vingt-quatre heures à cause de la grande capa-
cité calorifique de l'eau. Le danger de ce système serait
dans les fuites d'eau qui pourraient survenir et qui, une
fois produites, deviendraient difficiles à arrêter.

CHAUFFAGE PAR CALORIFÈRES. — Les calorifères diffèrent
des poêles en ce que, construits sur une assez grande
échelle, ils sont toujours établis en dehors de la pièce à
chauffer, tandis que les poêles sont placés dans cette
pièce mente. Le transport de la chaleur du foyer à la
pièce peut avoir lieu, soit au moyen d'air chaud, soit au
moyen d'eau chaude, soit enfin au moyen de vapeur d'eau,
ce qui constitue trois classes bien distinctes de calmi-
fères. Quelques règles cependant leur sont communes et
nous allons les énoncer d'abord.

L'éloignement du calorifère des pièces à chauffer exige
que l'on enveloppe l'appareil dans une construction en
maçonnerie suffisamment épaisse et mauvais conducteur
pour qu'elle no laisse perdre que le moins possible de
chaleur au travers de ses parois. On y emploie ordinaire •
ment la brique. Au contraire, l'appareil intérieur est en
métal pour ménager la place, multiplier les surfaces de
chauffe et faciliter les assemblages. Cette condition de-
vient même indispensable dans le chauffege à l'eau ou h
la vapeur. Il est également très-important, soit pour di-

tribune les frais de premier établissement, soit surtout
on vue des réparations possibles, que l'appareil soit sim-
ple, facile à exécuter, à démonter et à reposer, facile auget
h visiter et à nettoyer.

Calorifère à air chaud. Ces appareils sont généra-
lement formés d'un foyer logé dans une sorte de cloche
renversée et doublée intérieurement vers le bas d'une
chemise en briques réfractaires destinées à recevoir la
plus forte impression du feu et à ménager la cloche.
Celle-ci est percée supérieurement de deux larges cuver-
tares pour l'issue des produits de la combustion. Ces
deux ouvertures correspondent chacune avec l'extrémité
supérieure d'un conduit en fonte composé d'un certain
nombre de tuyaux horizontaux et parallèles et com-
muniquant successivement l'un avec l'autre par des tu-
bulures verticales. L'extrémité inférieure de ce conduit
se réunit à celle du conduit voisin pour se rendre dans
la cheminée destinée à l'expulsion de la fumée. La cloche
et les deux rangées de tuyaux sont enveloppées chacune
d'une chemise en briques laissant entre elle et la fonte
un intervalle suffisant pour une large circulation d'air.
11 convient de donner à cette cloche des dimensions assez
grandeepour qu'elle ne rougisse que faiblement; on évite
ainsi de communiquer une mauvaise odeur à l'air chaud.
Lin premier courant d'air s'établit verticalement autour
de la cloche ; deux autres courants semblables se pro-
duisent autour des deux rangées de tuyaux allant des
tuyaux inférieurs les moins chauds aux tuyaux supérieurs
qui le sont plus ; la fumée, par cette disposition, se dé-
pouille plus complètement de sa chaleur. Ces trois masses
d'air inégalement chaudes se réunissent et se mêlent
dans une chambre à air d'où partent les tuyaux de dis-
tribution. Il est important que la circulation de l'air soit
assez active pour que la température de cet air ne s'élève
pas trop haut ; on assure ainsi la salubrité des pièces des-
servies, on opère plus complètement le refroidissement de
la fumée et on économise le combustible. Il est également
important d'introduire dans la chambre à air chaud une
quantité d'eau suffisante pour donner à l'air chaud un
degré d'humidité convenable.

Les calorifères doivent être construits à un niveau infé-
rieur à celui des pièces à chauffer, afin que l'air chaud
tende à monter naturellement dans celles-ci ; dans le cas
contraire, il faudrait donner lieu à des appels toujours
incertains et incommodes. L'installation des tuyaux de
distribution de l'air est une question extrêmement impor-
tante et difficile, surtout quand il faut chauffer des étages
différents, l'air chaud tendant toujours par sa légèreté à
monter aux étages, supérieurs au détriment des étages
inférieurs qui restent froids; on n'a quelquefois d'autre
ressource que de partager le calorifère en compartiments
distincts pour chaque étage. Les tuyaux de conduite d'air
doivent être entourés avec soin de corps mauvais con-
ducteurs pour éviter qu'ils ne se refroidissent ; ils ne
doivent jamais avoir horizontalement une grande lon-
gueur, parce que l'air y circulerait avec peine ; les bou-
ches de chaleur doivent être larges, et enfin chaque pièce
à chauffer doit présenter des ouvertures assez grandes pour
l'écoulement de l'air froid à mesure que de l'air chaud
est versé par la bouche de chaleur.

Calorifère à vapeur d'eau. — La vapeur d'eau bouil-
lante est employée depuis très-longtemps au chauffage
des ateliers et manufactures, et c'est là qu'on a puisé
l'idée de la faire servir au chauffage des édifices publics
et des maisons particulières. La quantité de chaleur que
la vapeur d'eau bouillante emporte avec elle et qu'elle
abandonne en se condensant est considérable; l kil. de
vapeur à 100° perd en effet 620 calories en retournant à
l'état d'eau à 16°. On comprend dès lors tout l'avantage
quo l'on peut retirer de la substitution de la vapeur à l'air
chaud dont la puissance calorifique est au contraire si
faible. Cette substitution présente encore des avantages
d'une autre nature. La force ascensionnelle de l'air chaud
dans les tuyaux de distribution est toujours très-faible,
et il suffit du plus léger obstacle pour la détruire. Il en
résulte des difficultés très-graves quand on vent chauffer
en meule temps un certain nombre do pièces placées à la
suite les unes des autres et surtout à des niveaux diffé-
rents. La vapeur, au contraire, est poussée par derrière
par l'effet même de sa production dans la chaudière et
se trouve ainsi oblige de suivre toutes les issues qui lui
sont ouvertes et que l'on peut régler h volonté ; ses tuyau=
de conduite sont également moins volumineux et d'une
installation plus facile au travers des murs et des plan-
che rs ; toutefois l'installation d'un appareil de dit-tunage
à la vapeur est toujours assez dispendieux pours.qu'on
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n'y ait guère recours que dans des établissements d'une
certaine étendue, des édifices publics ou des administra-
tions importantes. Nous en dirons cependant quelques
mots.

Un appareil de ce genre se compose essentiellement
d'un générateur destiné à produire la vapeur, de tuyaux
de distribution et de transport, enfin de récipients à
grandes surfaces extérieures destinés à condenser la va-
peur et à transmettre à l'air au travers de leur enveloppe
la chaleur provenant de cette condensation.

Les génerateurs ne présentent rien de particulier dans
leur disposition (voyez CHAUDIÈRES A VAPEUR). Les tuyaux
de distribution doivent être en métal, le meilleur est le
cuivre, et assemblés avec beaucoup de soin pour éviter
les fuites. Ce sont ces deux parties de l'appareil qui oc-
casionnent la plus forte dépense d'installation à cause
des précautions qu'elle exige et de la perfection avec la-
quelle ces parties doivent être exécutées.

Les récipients ou appareils de condensation reçoivent
des formes très-variables selon les localités où ils sont éta-
blis. Ce sont de simples tuyaux dans les ateliers et même
les édifices publics, quand ces tuyaux peuvent être faci-
lement cachés à la vue sous des tables, des planchers ou.,
des chaufferettes, ainsi que l'a fait M. Grouvelle â; la bi-
bliothèque de l'Institut ; mais au milieu des salles habi-
tées et décorées, ces récipients doivent faire eux-mêmes
décoration; on leur donnera la forme de piédestaux, de
consoles.., ainsi que l'a fait le même ingénieur pour les
salles de l'Institut et des Néothernies. La forme intérieure
de ces appareils est d'ailleurs très-simple : ce sont des
vases métalliques creux dans lesquels vient déboucher un
tuyau de vapeur ; un second tuyau sert pour la sortie de
l'air chassé par l'arrivée de la vapeur ; un troisième ra-
mène au générateur l'eau provenant de la condensation.

Calorifère à eau chaude. — Le chauffage à la vapeur
est énergique et prompt ; mais il porte immédiatement la
température an maximum, et dès que l'afflux de vapeur
cesse, la température tombe. Le chauffage par circula-
tion d'eau chaude est remarquable, au contraire, par la

régularité et la durée de ses effets, l'extrême facilité avec
laquelle on peut modérer la chaleur et en régler l'inten-
sité suivant les besoins du moment, par la seule con-
duite du feu, Ce système n'exige ni alimentation, ni net-
toyage, ni surveillance; le feu peut être négligé pendant
plusieurs heures sans produire un abaissement de tem-
pérature notable. De tous les systèmes, c'est donc celui

qui convient le mieux an chauffage des appartements. Ce
procédé, du reste, était mis en usage par les Romains
dans leurs étuves et leurs thermes ; de nos jours encore
les eaux thermales de Chaudes-Aigues sont employées au
chauffage des habitations sous lesquelles elles circulent
dans des conduits ; mais ce que l'on appelle circulation
d'eau, la disposition de l'appareil qui sert à conduire l'eau
chaude sur les points que l'on veut chauffer et à ramener
l'eau refroidie à son point de départ. pour lui rendre la
chaleur perdue, est de l'invention de Bonnemain, qui
l'employa dès 1777 à l'incubation artificielle des oeufs de
poule. Ce procédé fut porté à un tel degré de perfection
qu'un appareil monté par Bonnemain lui-même fonctionne
encore au Pecq (voyez INCURATION). De France il passa en
Angleterre, où il reçut, de 1830 à 1830, un immense dé-
veloppement pour le chauffage des appartements, et Per-
kins lui ouvrit encore une nouvelle voie, en imaginant,
en 1837, la circulation d'eau à haute pression. Ce procédé
revint alors en France, où M. Léon Duvoir lui donna une
très-grande impulsion. Notre gravure 514 donnera une
idée suffisante de l'ensemble des appareils employés gé-
neralement par cet ingénieur. Ils se composent d'une
chaudière en fonte ou en tôle à foyer intérieur et enfer-
mée dans une construction en briques peur la préserver
du refroidissement. De cette chaudière, en son sommet,
part un tuyau BC qui s'élève directement jusqu'au plus
haut point où on veuille porter la chaleur. Il y débouche
dans un vase d'expansion D ou de niveau d'eau librement
ouvert à l'air ou simplement fermé par un couvercle à
volonté quand le chauffage doit être fait à la pression
ordinaire, ou bien exactement clos quand on veut forcer
la température et la faire monter au-dessus de 100 0, ce
qui n'a lieu que dans les grands appareils de chauffage et
exige L'addition d'un manomètre et d'une soupape de sû-
reté sp. Du vase d'expansion partent autant de tuyaux ef,
hi, qu'il y a de pièces à chauffer par étage. Chacun d'eux
vient déboucher à l'extrémité supérieure d'un poêle d'eau E
ordinairement en fonte. Un tuyau de retour mn part de
l'extrémité inférieure de ce poêle pour descendre à l'étage
inférieur ou aboutir à la chaudière, à l'extrémité infé-
rieure de celle-ci. Tout l'appareil est exactement rempli
d'eau, sauf l'espace nécessaire dans le vase d'expansion
pour la dilatation de l'eau par la chaleur. Quand on
allume le feu sous la chaudière, l'eau qu'elle contient s'é-
chauffe, se dilate, devient moins dense et tend à monter;
elle s'élève en effet par le tuyau direct BC, tandis que l'eau
descend par les tuyaux de retour pour prendre la place
de celle qui s'élève. Une circulation d'eau assez active ne
tarde pas à s'effectuer dans tout l'appareil qui, au bout
de quelque temps, se trouve à peu près également chaud
en tous ses points, les poêles d'eau et les tuyaux de retour
étant cependant toujours de quelques degrés au-dessous
du tuyau direct, que l'on préserve avec soin du refroi-
dissement. Les poêles d'eau placés chacun dans une pièce
à chauffer y versent une chaleur douce et bien soutenue.
Ils peuvent ainsi en échauffer directement l'air, ou bien
être traversés par des ventouses qui servent à renouveler
l'atmosphère respirable.

Dans le système imaginé par Perkins, l'appareil de cir
culation est formé par un long tube de fer replié sur lui-
même en spirales remplaçant, d'une part, les poêles d'eau,
et, d'autre part, la chaudière où l 'eau reçoit Faction du
feu. Cette disposition donne plus de puissance aux ap-
pareils de Perkins ; mais, comme l'eau y acquiert des
températures pouvant s'élever jusqu'à 200 0 , et qu'à cette
température la pression de l'eau est énorme., on y est
toujours exposé à des dangers d'explosion qui sont nuls
quand on opère à la pression ordinaire.

CHAUFFAGE A CIRCULATION COMRINIE DE VAPEUR ET D'EAU
CIIA UDE. — M. Ph. Grouvelle a fait la plus heureuse asso-
ciation des deux derniers procédés de chauffage à la nou-
velle Force de Paris, dite prison Mazas. 1 220 cellules
divisées en six corps de bâtiments, les corridors où elles
s'ouvrent, les parloirs, les services généraux, les bâti-
ments de l'administration, en un mot un cube de 50 000
mètres divisé en un nombre considérable de comparti-
ments dwrents, sont chauffés et ventilés par un seul foyer
et un seul homme peur la conduite du feu. Chacun des
dix-huit étages do titi cellules a un vase chauffeur d'où
part une circulation en tuyaux de fonte indépendante
des autres, complètement close, et dont le tuyau supé-
rieur se bifurque pour courir devant chaque rang de
cellules de l'étage.

Chaque cellule a un appareil qui lui appartient., indé-
pendant de tous les autres et pris cependant sur l'appa-
reil commun de l'étage. Cet appareil est composé do
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2',33 de tuyau d'aller et de 2',33 de tuyau de retour,
qui, avec 0 m,081 do diamètre donnent I ',20 do surface
de chauffe par cellule. Ces tuyaux sont renfermés dans
un coffre on plâtre adossé aux cloisons des cellules. De
l'air déjà chaud, pris dans les corridors, les parcourt
dans toute leur longueur, pénètre ensuite dans la cellule
par dos ouvertures grillagées et y opère une ventilation
suffisante tout en y maintenant une température uniforme
do 19à le.

Chaque vase chauffeur est chauffé par de la vapeur
d'eau qui y est amenée par un tuyau gagnant succes-
sivement tous les étages et qui communique avec un ses-
pantin logé dans-le vase chauffeur. Un second tube sert
à évacuer l'eau provenant de la condensation de la va-
peur et à la ramener dans le générateur. Ce générateur,
formé de plusieurs chaudières accouplées et fonctionnant
comme une chaudière unique, est disposé dans des caveaux
situés au centre de l'édifice. La dépense de houille est
évaluée à 2 000 kil. par jour moyen de chauffage, avec
une ventilation do 25 mètres cubes par cellule et par
heure, et l'ouverture facultative des fenêtres pour chaque
détenu ; ce qui donne environ 4 kil. par jour pour 109 mé-
tres cubes de pièces chauffées et ventilées. C'est de tous
les résultats le plus économiquement obtenu jusqu'à ce
jour.	 M D.

CHAULAGE (Agriculture).— On donne ce nom a une
opération ayant pour but de prévenir certaines maladies
des céréales, au moyen de substances assez caustiques,
assez corrosives, pour altérer la poudre de la carie, par
exemple, sans désorganiser le grain que l'on va confier à
la terre. La chaux vive, le sel marin, l'alun, le sulfate de
soude, le sulfate de cuivre, l'acide arsénieux, etc., ont été
employés. Mais on doit voir, par la nature des moyens, que
plusieurs offrent des dangers, et celui qui parait aujour-
d'hui le plus efficace et sans inconvénient pour la santé des
semeurs, c'est le procédé de Mathieu de Dombasle (1835).
On place le grain dans un baquet, on l'arrose, en le re-
muant, avec une solution de 640 grammes de sulfate de
soude dans 8 à 9 litres d'eau chaude pour un hectolitre
de grain, de manière que celui-ci soit bien humecté par-
tout; c'est alors qu'on répand sur la masse du blé de la
poudre de chaux éteinte, en continuant toujours à remuer
jusqu'à ce que tous les grains soient exactement couverts
de chaux-. La dose de chaux vive peur un hectolitre est
de 2 kil. pesée avant l'extinction. Cette opération, ainsi
faite, porte le nom de sulfatage; mais le nom de chau-
lage est encore généralement usité.

CHAULIODE (Zoologie), Chauliodus, Schn., du grec
chautiodous, qui a des dents saillantes. — Sous-genre de
Poissons malacoptérygiens abdominaux, genre Ésoce
(brochets); deux dents à chaque mâchoire qui croisent
sur la mâchoire opposée. Ils ont beaucoup de rapports
avec les stomias. Le C. de S/oane (C. Sloani, Schn.), la
seule espèce connue, a été trouvé près de Gibraltar; d'un
vert foncé; il a de 0'00 à 0 m,45 de longueur.

CHAULIODE (Zoologie), Chauliodes, Latr.— Genre d'in-
sectes néuropféres, famille des Planipennes, tribu des lié-
me'robins; ils ont cinq articles à tous les tarses, quatre
palpes filiformes; trois petits yeux lisses; antennes pecti-
nées. Des États-Unis. Ce genre a été établi par Latreille
sur l'hémérohe pectinicorne de Linné et de Fabricius.

CHAUME (Botanique), cubitus. — Nom sous lequel on
désigne la tige des Graminées : herbacée, simple, garnie
de plusieurs noeuds, elle est remplie d'une moelle légère,
centrale, dépourvue de faisceaux fibro- vasculaires, qui,
en général, ne se développe pas aussi vite que la tige, se
détruit lorsque celle-ci s'accroit, et laisse à son centre un
canal vide, qui lui vaut le nom de tige fistuleuse (fistula,
petit tube) (voyez MONOCOTYLÉDONES, TIGE).

CHAUME (Agriculture). — On appelle chaume, cette
portion de la tige des céréales qui reste au-dessus de la
surface du sol, après la moisson ; sa hauteur varie, sui-
vant les localités, de 0°,15 à 0"m ,48; quelquefois même,
on coupe le blé ras-terre. C'est surtout dans les grosses
terres argileuses qu'on laisse de grands chaumes, et im-
médiatement après la moisson, on les enterre afin de
diviser le sol, et de l'ameublir. Mais c'est là une mau-
vaise spéculation, parce qu'on retranche ainsi de la récolte
une quantité de paille qui dépasse la valeur de ce que
coûterait un autre amendement. Quelques cultivateurs
emploient aussi cette méthode, lorsque le pied des blés
est surchargé d'herbes dont on évite ainsi de mélanger les
graines avec le blé ; dans ce cas, OH fauche ce chaume
quinze Jours après, et l'on en fait dit fourrage, ou bien on
le fait paturer sur place pur les moutons ; mois comme
cette abondance de plantes nuisibles peut disparai Lm: per

un meilleur mode de culture, il est bien prouvé quo le
cultivateur n'a pas intérêt à perpétuer cette pratique ; le
fourrage obtenu ainsi ne compense pas les inconvénients
qui en résultent, et surtout celui de rendre impossibles
les labours d'automne, si nécessaires, dans les terres com-
pactes, pour ouvrir le sol aux influences de l'air. Il y a
donc avantage à tenir les terres nettes par un bon mole
de culture, à couper le blé ras-terre, et à faire des prai-
ries artificielles pour nourrir les bestiaux, mieux qu'on
ne Petit fait avec, les chaumes réservés lors de la moisson.
Si pourtant l'abondance des plantes nuisibles obligeait
accidentellement à laisser des chaumes longs, il faudrait,
par un temps bien sec, y mettre le feu; toutes les mai>
valses graines seraient brûlées.

CHAUSSE (CHAUSSE D ' HIPPOCRATE), (Médecine). — Es-
pèce de sac conique, d'entonnoir, en étoffe do laine, dont
on se sert pour passer les sirops, les décoctions épaisses
et muqueuses, et toutes les liqueurs trop denses pour
passer au filtre de papier (voyez FILTRE). La chausse res-
semble exactement à un pain do sucre, dont elle semble
être la forme ou le moule.

CHAUSSE-TRAPPE (Botanique). Allusion faite au ca.L
lire épineux de cette plante, qui ressemble à cet instru-
ment de guerre, à plusieurs pointes qui servaient autrefois
à arrêter la cavalerie, et que l'on nommait chausse-trappe.
Calcitrapa, de calcis, pied, et frappa, de trapp, signi-
fiant piége, en celtique. — Espèce de plante du genre
Centaurée (voyez ce mot).

CHAUVE-SOURIS (Zoologie), Vesperfilio , Lin , du
latin vesper, le soir. — Tribu de Mammifères, ordre des
Chéiroptères, qu'elle forme tout entier avec la petite tribu
des Galéopithèques. On distingue les chauves-souris par
les caractères suivants : doigts des membres antérieurs
excessivement longs et formant, avec la membrane rem-
pli s sant les intervalles qui les séparent, des ailes autant
et plus étendues que celles des oiseaux. Aussi, les chau-
ves-souris volent-elles très-haut et très-rapidement. Les
muscles pectoraux sont très-développés, et le sternum a,
dans son milieu, une arête pour leur donner attache
comme dans les oiseaux. Les yeux sont excessivement
petits, mais les oreilles, souvent très-grandes au point de
former quelquefois avec les ailes une énorme surface
membraneuse presque nue, et tellement sensible, que les
chauves-souris se dirigent dans tous les recoins de leurs
sombres retraites, probablement par la seule diversité des
impressions de l'air. Ce sont des animaux nocturnes qui
passent l'hiver en léthargie, suspendus par les pattes de
derrière. Les femelles mettent bas deux petits qu'elles
tiennent cramponnés à leurs mamelles. Cette tribu, très-
nombreuse, a été subdivisée en un grand nombre de
genres, partagés eux-mêmes quelquefois en sections. Les
Roussettes (Pteropus, Briss.) constituent une section de
grandes chauves-souris de l'Asie méridionale et de l'ar-
chipel des Indes ; leur membrane est échancrée profon-
dément entre les jambes ; elles ont des incisives tranchan-
tes à chaque mâchoire, et des niâchelièms à couronne
plate; aussi vivent-elles en grande partie de fruits, dont
elles détruisent beaucoup. Cependant, elles poursuivent
aussi les petits oiseaux et les petits quadrupèdes Ce sont
les plus grandes chauves-souris, et on mange leur chair.
Elles n'ont point ou presque point de queue; parmi les
premières, on peut citer : la R. dilate (P. edults, Geoff.)
dés îles de la Soude et des Moluques ; la R. Kalou, Ka-
loug (P. javanicus. Desm.), un peu plus grande ;ue la
précédente (l m » d'envergure), elle habite Java ; la Rous-
sette vulgaire ( P. vulgaris, Geolf.) des iles de France et de
Bourbon. Le Kaloug , nom qu'on r'ottne vulgairement
à tontes les Roussettes dans le pays, se trouve en abon-
dance à Java particulièrement. Ces animaux vivent en
sociétés nombreuses, s'accrochant la tète en bas aux bran-
ches des ai bres,serrés les uns contre les autres, immobiles,
silencieux, et semblant faire corps avec la b! anche ; à
peine le soleil a-t-il disparu, qu'ils quittent la branche
et s'élancent dans la campagne pour chercher leur nous-
riturei Ils dévorent indistinctement toutes espèces do
fruits, et fout des dégâts considérables, dont on ne pré-
serve les plus recherchés qu'en les enveloppant comme
lions faisons pour nos raisins de table. Leur chair est ti-
ntée, et ou leur fait une chasse assez active (voyez Rous-
serre). Parmi les Roussettes qui ont une petite queue,
on distingue : la R. d'Égypte, (P. "Egyptiacus Geoff,),
laineuse et grise, qui vit dans les souterrains en' Égypte.
A côté des Roussettes, on peut placer les Cephuloter
(voyez ce mot). Après les Roussettes, viennent le genre
Mo/esses (Molossn, Genil.) à museau simple, oreilles lui -
ges et courtes, s'unissant l'une à l ' anlre sur le 111lISC.111•
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Pes deux continents (voyez Motesse) ; le genre Noclilion
(Noctilio, Lin.) d'Amérique (voyez ce mot); le genre
Phyllostome (Phyllostonia, Cuv. et Geoff.), dont la lan-
gue peut s'allonger beaucoup, et se termine par des pa-
pilles qui paraissent disposées pour former un organe de
succion. Ils sont d'Amérique, courent mieux que les au-
tres chauves-souris, et ont l'habitude de sucer le sang des
animaux. C'est dans ce genre que se trouve le fameux
Vampire (Vampirus spectrum, Lin.), qui attaque surtout
le bétail (voyez VAllrine). Les Oreillards (Plecotus, Geoff.)

. 515. 	 Oreillard vulgaire (Ion;. du corps, Or n ,01.

forment un genre qui a les oreilles plus grandes que la
tête, unies l'une à l'autre sur Te crâne ; avec un oreillon
grand et lancéolé et un opercule sur le trou auditif; l'O.
d'Europe (P. rulgaris, Et. Geoff.) (fig. 515) habite les
ruines de nos vieux édifices, il n'est pas rare aux environs
de Paris (voyez OREILLARD).

Les Chauves-souris communes ou Vespertilions (Ver-
pertilio, Cuv. et Geoff.) constituent un genre caractérisé
par des çèreilles séparées, quatre incisives en haut, six en
bas, la queue comprise dans la membrane. Les nom-
breuses espèces de ce genre sont distribuées dans toutes
les parties du monde. On en compte six ou sept en
France: On les trouve en général dans les vieilles ruines,
dans les cavernes, les souterrains, les creux des vieux
arbres. Elles vivent en général d'insectes, et à ce point
de vue, elles rendent de très-grands services, qui mérite-
raient d'être récompensés par un peu plus de sympathie
de la part de l'homme. Elles chassent pendant la nuit, et
dans quelques pays on les a nommées, à cause de cela,
Hirondelles de nuit. Le jour, elles demeurent immobiles
dans leurs retraites, accrochées par leurs griffes, la tête
en bas, serrées et tassées les unes contre les autres;
c'est dans cette position aussi qu'elles passent l'hiver
pour ne se réveiller qu'au printemps. Ces animaux cher-
chent à mordre lorsqu'on veut les saisir.

Les principales espèces sont : La C. ordinaire (V. muri-
nus, Lin.), la plus connue et la plus grande du genre;
elle a les oreillons en forme d'alène, les oreilles oblon-
gues, poil brun-marron dessus, gris clair dessous ; 1en,40
d'envergure. La C. seroline (V. serotinli4, Lin.), marron
foncé, ailes et oreilles noirâtres. On la trouve sous les
toits des églises. Un peu plus petite que la précédente,
c 'est la plus commune aux environs de Paris. La C.
nodule (V. noctula, Lin.), un peu plus grande, on la
trouve dans les creux des vieux arbres ; Et. Geoffrey l'a vue
souvent dans les chantiers qui avoisinaient le Jardin des
Plantes. La C. pipisirelle (V. pipi9trellus, Gm,), la plus
petite de notre pays (0 e ,17 d'enverg.), brune noirâtre,
oreilles triangulaires.

La répulsion qu'on éprouve pour ces animaux, dont
l'aspect n'est pas gracieux, n'a pas empéché quelques
personnes de chercher à les apprivoiser. Ainsi, le natu-
raliste anglais White raconte qu'il avait une chauve-
souris qui prenait les mouches dans la main, et elle en
épluchait les ailes qu'elle rejetait. Elle mangeait aussi
très-bien de la viande crue. On a vu, dans des fermes an-
glaisee, des chauves-souris privées qui vivaient avec la
famille et venaient prendre des mouches entre les lèvres.
• Les genres établis par Et. Geoffroy Saint-Hilaire dans
la tribu des Choures-soures, sont au nombre de quinze;
en voici les noms : Gloesophoge, Mégadernie , Mulot-
volant, Memtere, Noctilion, Nyetere, Nyetinome,

Phyllostome, Rhinolophe, lihrimporne, Roussette,
bnlenoderme, Taphien, Vespertilion (voyez les mots qui
ne sont pas traitée dans cet article).

CHALX 	 CHAUX VIVE, PROTOXYDE DE CALCIUM

ANII DBE..-- Combinaison d'un métal appelé. calcium a vec
l'oxygène dans la proportion de 20 de calcium avec
8 d'oxygène. La formule est CaO.

C'est un corps blanc caustique, très-alcalin, d'une den-
sité égale à 1,3. Exposée à l'air, elle en absorbe l'humi-
dité, se gonfle et se réduit en poussière; on dit. qu'elle
s'est délitée ou amortie. Mise en contact avec l'eau, elle
s'échauffe et foisonne beaucoup en donnant lieu à un
hydrate Ca0,110. Si la quantité d'eau est peu considé-
rable, la température peut s'élever à 300 0 , et d'abondantes
vapeurs d'eau se dégagent avec sifflement ; dans le cas
contraire, la chaleur, se répartissant sur une plus grande
masse d'eau, en élève moins la température. Il se forme
alors une bouillie plus ou moins claire appelée lait de
chaux. employée au blanchissage des murs à la chaux.

La chaux, d'après Dalton, se dissout dans 778 fois son
volume d'eau à 15 0 et dans 1 2711 fois son volume d'eau
à 100°; elle est donc moins soluble à chaud qu'à froid,
et sa dissolution froide se trouble par la chaleur. Cette
dissolution, appelée eau de chaux, est fréquemment em-
ployée en chimie comme 7 •eactif. Quand on veut la rendre
plus chargée en chaux, il faut y ajouter du sucre qui
augmente la solubilité de cette substance. L'eau de chaux
est également employée en médecine pour hâter la cica-
trisation de plaies trop lentes à se guérir. On l'obtient
pure en introduisant dans un flacon de la chaux et de
l'eau, agitant, laissant déposer et versant l'eau qui sur-
nage l'excès d'alcali pour la remplacer par de l'eau pure,
puis renouvelant cette opération deux ou trois fois pour
ne garder que la dernière eau. Cette eau très-limpide se
trouble peu à peu à ; la chaux qu'elle contient absorbe
l'acide carbonique de l'air et forme du carbonate de chaux
Marié et insoluble.

La chaux vive ou amortie jouit de la même propriété
que sa dissolution ; elle se carbonate à l'air, mais d'une
manière qui n'est jamais complète ; il se forme une com-
binaison de carbonate et d'oxyde hydraté dont la formule
est CaO,C0'+CaO,H0.

La chaux pure est complétement infusible, mais quand
elle est mélangée de silice ou d'argile, elle peut se fritter
au feu et même y éprouver une fusion complète.

La chaux est employée dans l'industrie à la fabrication
de certains produits chimiques ; on en fait usage pour
la clarification des sirops de sucre, pour la purification
du gaz de l'éclairage, dans la préparation de divers bits
ou ciments pour fermer les joints des conduits de. vapeur
de gaz ou d'eau. Elle est employée annuellement en quan-
tités immenses à la confection des mortiers. L'azri-
culture commence à en tirer un excellent parti comme
amendement des terres trop argileuses. Sous ce dernier
rapport surtout sa production économique est d'une très-
grande importance.

Cuisson de le chaux. — Un des procédés les plus an-
ciennement employés pour cuire la chaux et que l'on
trouve encore usité dans quelques localités, consiste à
stratifier dans un four circulaire, four à chaux, la pierre
calcaire ou pierre à chaux avec du bois, de la tourbe ou
du charbon de terre sur un lit de fagots qui sert à allu-
mer. Lorsque le feu est arrivé à la moitié de la hauteur
du tas, on en recouvre la partie supérieure avec du gazon
pour que la cuisson soit plus lente et plus régulière.

Plus tard on employa le four à cuisson intermittente
dont nous donnons une coupe par notre gravure 516. Ce
four, dont la hauteur est d'environ mètres, est construit
en briques, avec. revètement intérieur en briques réfrac-
taires ; il porte inférieurement une ou plusieurs ouver-
tures destinées à l'introduction du combustible et à l'ex-
traction de la chaux cuite. Pour charger le four on con-
struit au-dessus du foyer une voûte grossière avec les
plus grosses pierres à chaux disposés sans ciment et on
remplit la cuve au-dessus de la voûte de pierres plus pe-
tites. Dans le foyer on brûle des fagots, des broussailles
Ou de la tourbe. Le feu est d'abord ménagé, puis, au bout
de douze heures, poussé plus vivement jusau'à ce que
toute la niasse soit rouge. On arrête alors le feu, on laisse
refroidir et on défourne. Cette calcination intermit-
tente entraîne une perte considérable de chaleur et de
temps pendant le refroidissement du fourneau ; aussi
a-t on put réaliser une économie très-notable par l'emploi
de fours marchant d'une manière continue et dans les-
quels la pierre calcaire est chargée par la partie supé-
rieure (gueulard), tandis que l'on retire la chaux cuite
par des portes ménagées à la partie inférieure du four-
neau. Ces fours continus, dits fours coulants, sont do
deux sortes. Paris les tins, on stratifie le. combustible et
le calcaire ; on défourne la chaux à mesure qu'elle ebt
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Cuite et on ajoute à chaque fois do nouvelles charges par
l'orifice supérieur. Ce sont de grands cylindres ouvers
inférieurement pour l'entrée de l'air et la sortie dé la
chaux. Dans les fours coulants do la seconde espèce, le

combustible est introduit à part dans des foyers disposés
latéralement autour du four de manière que la flamme
et les produits gazeux de la combustion traversent la
pierre à chaux. Nous donnons (fig. 517) la coupe d'un four
de ce genre. a est l'un des trois foyers qu'il possède ; on

peut y brûler du bois, de la tourbe ou de la houille.
La flamme pénètre dans la cuve du four par un car-
neau bc qui y débouche à 1"',50 au-dessus de la sole.En d se trouve une porte que l'on ouvre seulement au
moment où l'on vent défourner. La forme intérieure du
fourneau permet à la charge de descendre facilement à
chaque extraction de chaux cuite, et celle-ci est réglée
do manière que les fragments de pierre incomplétement

calcinés qui tomberaient au-dessous du niveau des ou-
vertures des carneaux puissent achever de cuire par le
rayonnement des parties supérieures portées au rouge.

Pendant la .cuisson, la pierre à chaux, qui n'est autre
chose que du carbonate de chaux, se décompose et l'acide
carbonique s'en dégage.'Cette séparation, de l'acide est
notablement favorisée par l'intervenlion de la vapeur
d'eau ; aussi l'opération marche-t-elle plus rapidement
par un temps humide que par un temps sec, et surtout
est-il plus avantageux d'employer le calcaire humide
médiaternent à sa sortie de la carrière que de le laisser
sécher par une exposition prolongée à l'air. La cuisson
serait également difficile et incomplète si le calcaire n'é-
tait pas enveloppé dans un courant d'air. Dans un vase
clos elle n'aurait pas lieu, le carbonate de chaux fondrait
et cristalliserait par le refroidissement.

La chaux du commerce n'est jamais pure; elle ren-
ferme toujours des substances étrangères q ui se trouvaient
dans les calcaires employés à sa fabrication. La chaux
faite avec le marbre blanc ou les calcaires les plus pure
est celle qui foisonne le plus par l'action de l'eau et qui
donne le plus de chaleur en s'hydratant ; on l'appelle
chaux grasse. Suivant la nature et la proportion des ma-
tières qu'elle contient, elle est plus ou moins maigre,
plus ou moins hydraulique.

La chaux maigre foisonne peu et lentement et dégage
peu de chaleur par son immersion dans l'eau ; elle donne
une pâte courte et. sèche, tandis que la chaux grasse donne
une pâte forte et liante et, à poids égal, une plus grande
quantité de mortier. Aussi, dans les constructions ordi-
naires, préfère-t-on généralement la seconde à lapremière;
mais la moindre solidité des mortiers que l'on obtient
avec elle compense largement l'économie que l'on réalise
ainsi (voyez MORTIERS). Les chaux maigres s'obtiennent
par la calcination de calcaires mélangés en forte propor-
tion de magnésie, d'oxyde de fer ou de sable quartzeux;
mais peu ou point d'argile. Elles durcissent beaucoup à
l'air, mais non sous l'eau.

CHAUX HYDRAULIQUE. --'Chaux argileuse jouissant de la
propriété remarquable de durcir sous l'eau, ce qui lui a
valu son nom. Le degré d'hydranlicité d'une chaux dé-
pend de la phis ou moins forte proportion d'argile qu'elle
contient : 8 à 1 2 p. 100 d'argile communiquent à la chaux
la propriété de durcir sous l'eau dans l'espace de deux
à trois semaines. Avec 15 à 18 p. 100 d'argile, la prise a
lieu en huit jours ; 25 p. 100 et plus font prendre la chaux
en quelques jours et mème en quelques heures: Dès que
la proportion atteint 30 ou 40 p. 100, la chaux prend le
nom de ciment. Les pouzzolanes (voyez ce mot) renfer-
ment presque 5 parties d'argile pour 1 partie de chaux;
ce sont donc des argiles presque pures. Du reste, la
chaux grasse peut devenir éminemment hydraulique par
son simple mélange avec des argiles cuites telles que de
la brique pilée (voyez MORTIERS).

Les chaux hydrauliques ne sont pas généralement ob•

tenues, comme les ciments, par la cuisson de calcaires
argileux naturels. Ces calcaires, en effet, ne se rencon-
trent que dans certaines localités et les frais de transport
élèveraient daims une trop forte proportion le prix du
produit. On les prépare donc à l'aide de mélanges faits
en proportions convenables d'argiles et de calcaires, ce
qui donne les chaux de première cuisson, on d'argiles et
de chaux déjà cuites, ce qui donne les chaux de seconde
cuisson.

Dans la fabrique de M. de Saint-Léger, établie près de
Paris, la craie de Meudon est mélangée avec 14,3 p. 100
d'argile de Vanves. Les matières sont délayées dans l'eau
et broyées sous des meules verticales. La bouillie claire
qui en résulte s'écoule dans de grands bassins en maçon-
nerie où la terre se dépose, tandis que l'eau surabon-
dante est évacuée. La pàte, convenablement durcie, est
moulée en briquettes que l'on cuit à la manière ordinaire,
en prenant toutefois certaines précautions indispensables
à la réussite de l 'opération. Cette chaux se vend à Paris
lie francs le mètre cube.

Dans les localités où les calcaires sont trop compactes
pour etre traités économiquement de cette manière, mi
les remplace par de la chaux éteinte que l'on mélange à
de l'argile. La manipulation reste d'ailleurs la mente que
précédemment.

On rencontre souvent dans la nature des couches de
marne qui ne sont. autre chose qu'un mélange de calcaire
et d'argile. 11 suffit d'ajouter à ces marnes, qui se délayent
facilement dans l'eau, soit de l'argile, soit le plus sou-
vent de la chaux, suivant leur nature, pour obtenir un?
pâte convenable.
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817.— Ordre deg Cheireptèree : le noihaithèquê roux (lent. 0m,30).

quatre membres; la membrane des flancs ne se continuo
pas avec celle des doigts (voyez CHAUVES-SOURIS, GALÉO-

PITIIEQUES).
CHÉLIDOINE (Botanique), Chelidonium, Lin. D'après

Pline, ce mot viendrait du mot grec chelien, hirondelle,
parce qu'elle fleurit, à l'arrivée des hirondelles. — Genre
de plantes de la famille des l'apevéracées; elles sont her-
bacées et croissent dans les régions tempérées. Carac-
térisées par un calice à 2 sépales; 4 pétales; étamines
nombreuses ; capsule allongée, siliquiforme, à une loge,
à 2 valves et s'ouvrant. de la base au sommet. La com-
mune (O. mains, Lin.), appelée vulgairement Éclaire,
Grande éclaire, parce que son suc passait autrefois pour

C FI É

CHEIBOMYS (Zoologie), Cheiromys, Cuv., du grec
cheir, main, et mus, rat, rat à main Aye-ayr, Sonn. et
Geoff. — Nom donné à un Affirmai fère singulier décou-
vert par le voyageur français Sonnerat sur la côte de
Madagascar et auquel il donna le nom de Aye-oye, à
cause de l'exclamation que firent entendre à sa vue les
habitants d'une autre partie de Classé d'abord sous
le nom de Sciurus madagascariensis,Gm., parmi les Ron-
geurs, dans le genre Écureuil, dont il se rapproche sous
certains rapports, il fut ensuite nommé par Schreber l.e-
mur psilodaclylus et placé dans le genre Maki. Puis Ét.
Geoffroy en fit un genre qu'il dédia à Daubenton et qui
fut accepté par G. Cuvier sous le nom de Cheiromy s et
considéré comme un sous-genre du genre Écureuil. Son-
nerat pendant son voyage, avait eu deux de ces animaux
vivants qu'il put conserver pendant deux mois ; il les
nourrissait avec du riz cuit, et ils se servaient, pour le
manger, des doigts grêles des pieds de devant, comme
les Chinois se servent de leurs baguettes. Ils étaient
comme assoupis, se couchant la tête placée entre leurs
jambes de devant; ce n'était qu'en les secouant plusieurs
fois qu'on parvenait à les faire remuer. Un de ces indi-
vidus est dans les galeries du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris, qui en possède encore un autre trouvé à
Madagascar et préparé par M. de Lastelle. En 11462. le
Jardin zoologique de Londres en a reçu un individu vi-
vant, le premier qui ait paru en Europe. Aujourd'hui,
on range généralement l'Aye-aye parmi les Quadru-
manes, famille des Makis (1,énzur), où il forme un genre
distingué par cinq doigts longs et grêles, le ponce de der-
rière opposable ; ces animaux ont partout une molaire de
moine que les écureuils ; la position des yeux est moins
latérale ; ils ont deux mamelles placées à la région ingui-
nale. Leur démarche est pénible et lente.

CHÉIROPTÈRES (Zoologie), Cheiroplera, Cuv., du
grec cheir, main, et pteron, aile (main, aile). — Ces ani-
maux forment le troisième ordre des Mammifères et
viennent immédiatement après les Quadrumanes, avec
lesquels ils ont encore quelques affinités : ainsi les ma-
melles placées sur la poitrine. Mais ils se distinguent sur-
tout par un repli de la peau qui, partant des côtés du cou,
s'étend entre les quatre pieds et les doigts, les soutient
dans l'air et permet même de voler à ceux qui ont les
doigts des mains assez développées pour cela. Ils ont
quatre grandes canines; le nombre de leurs incisives
varie. On divise cet ordre en deux tribus : p ° Les Claie-
ves-Souris qui ont les doigts des mains prolongés et réunis
par la membrane qui se détache de leurs flancs ; 2° les
Galéopithèques, dont les doigts ont la mème longueur aux

C	 461
Le mélange moulé en briquettes doit être chauffé à un

degré convenable pour que le calcaire soit entièrement
décarbonaté ; niais on doit s'arrêter exactement à ce point.
Une température plus élevée ferait subir à la masse un
commencement de fusion qui ferait perdre à la chaux ses
propriétés hydrauliques. La fabrication des chaux hy-
drauliques artificielles est le résultat des recherches de
M. Vicat, dont les belles découvertes ont rendu un im-
mense service à l'art des constructions. Les économies
qu'elles ont permis à l'État de réaliser dans ses grands
travaux hydrauliques s'élèvent à plus de 200 millions de
francs depuis 1818, époque où ces découvertes ont com-
mencé à recevoir une application en grand.

CHAUX (SELS DE). — La chaux peut s'unir à tous les
acides et forme avec eux des sels bien définis, où l'on
peut constater la présence de la chaux, quand ils sont
solubles dans l'eau, par le précipité auquel ils donnent
naissance avec l'acide oxalique ou un oxalate alcalin. Ce
précipité blanc grenu est un oxalate de chaux insoluble
dans l'eau et l'acide acétique et soluble au contraire
dans l'acide nitrique.

Quelques sels de chaux naturels ou artificiels ont une
grande importance dans l'industrie.

CHAUX (SULFATE DE). — Pierre à pMtre, gypse, albâtre
gypseux (voyez ces mots et PI.ATRE).

CHAUX (CARBONATE DEl. — De tous les composés salins
-le plus universellement répandu dans la nature, où il
affecte les formes les plus variées (V. CRAIE, CALCAIRE, MAR-
BRES, ALBATRE, SPATH D 'ISLANDE, ARAGONITE, DoLomiE)._

CHAUX (AZOTATE DE). — Produit naturel, que l'on ren-
contre surtout dans les matériaux salpêtrés et que l'on
utilise dans la fabrication du sel de nitre (voyez NITRE,
NITRIFICATION, NITRATES). On le trouve aussi quelquefois
dans les eaux de source, sans doute parce qu'elles ont
traversé des terrains salpêtrés.

CHAUX (PHOSPHATE DE). — Il se rencontre dans la na-
ture en rognons ou en roches formant des montagnes éle-
.vées. On a essayé sans beaucoup de succès de l'employer
comme engrais minéral dans l'agriculture. Il entre en pro-
portion considérable dans la composition des os de tous
les vertébrés et devient par la calcination de ceux-ci un
engrais très-énergique (voyez PHOSPHATES, NOIR ANIMAL).

CHAUX (HYPOCHLORITE DE). — V. CHLORURE DE CHAUX.
CHAVARIA (Zoologie).— Nom d'un Oiseau échassier

(voyez Citais).
CHEILANTHE (Botanique), Cheilanthés, Swartz, du

grec cheilos,lèvre, et anthos, fleur. —Genre de la famille
des Fougères, tribu des Polypodiacées. Il comprend des
espèces presque toutes herbacées et appartenant princi-
palement aux régions tropicales des deux continents. Le
C. roitsultre (C. rufescens, Link) est une jolie espèce qui
peut figurer comme plante d'ornement; ses feuilles sont
longues, tripennées et d'un vert gai. Le C. à petites
feuilles (C. microphylla, Swartz) et le C. visqueux (C.
viscose, Link) sont aussi dignes d'être cultivés. G —s.

CHEIRANTHE (Botanique), Cheiranthus , Lin. Les
Arabes donnaient le nom de kheyry à une plante odorante
à fleurs rouges. On a ajouté à ce mot anlhas, fleur, en
grec; ou du grec cheir, main, et anthos, fleur, c'est-à-dire
fleur ou bouquet à la main. — Genre de plantes de la fa-
mille des Cruci féru et dont le nom vulgaire Giroflée est
bien plus connu (voyez ce mot).

CHÉIROGALE (Zoologie) , Cheirogaleue , Geoff., du
grec cheir, main, et gelé, chat. — Genre de Mammifères
quadrumanes, tribu des Makis. « Ils paraissent avoir la
tête rende, le nez et te museau courts, les oreilles courtes
et ovales; la queue longue, touffue, cylindrique, se ra-
menant en devant ; quatre mains véritables, le pouce
aussi écarté que dans les Makis proprement dits.» Ces ca-
ractères, établis par Geoffroy Saint-Hilaire sur trois des-
sins de Commerson, ont fait présumer à l'illustre savant
qu'on pourrait en former une petite famille particulière
qui conduirait naturellement des makis aux carnassiers
et il a reconnu provisoirement trois espèces sur les trois
desseins de Commerson. Depuis cette époque, plusieurs
chéirogales ont vécu à la ménagerie t le C. de Milius
(C. E. Geoff.), long de 0 m ,;15, avec les principaux
caractères des Makis, a été observé et décrit par F. Cu-
vier; il a les yeux très-grands, à pupille ronde; le corps
couvert d'un pelage épais, très-doux au toucher, d'un gris
fauve, uniforme en dessus, blanc en dessous ; les mains
et la face couleur de chair ; treize paires de côtes an lieu
de (Irone comme les makis. C'est un animal nocturne; à
la ménagerie, il s'était fait un nid avec du foin, s'y rou-
lait en boule et y passait tout le jour à dormir. F. Cuvier
eu a fait le genre qu'il nomine My9ptlherus.
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guérir certaines maladies d'yeux, est une plante vivace,
indigène, dont les feuilles, pennaliséquées, arrondies et
velues, sont d'un vert jautiatre à le face supérieure et
glauque à la face inférieure. Ses fleurs sont jaunes, dis-
posées en ombelles terminales. Lorsque l'on casse une
partie quelconque de cette plante, il Weil écoule un suc
jaune et nauséabond qui corrode la peau en la tachant en
jaune comme l'acide nitrique. Aussi emploiet-on avec
succès la grande éclaire pour faire disparaltre les ver-
rues ( Herbe aux verrues. ). La C, à grandes fleurs (C.
grondiflorum, de Ceint.) est une espèce do la Daourlo
(partie de la Sibérie) et se distinguo par ses pétales
arrondis et crénelés. Lo C. glinrcium, Lin., que l'un
appelle aussi Paroi cornu, et la C. à fleurs rouges

cornicutelum, Cart.) rentrent dans le genre voisin,
Waticiried, caractérisé principalement par un stigmate à
2 lamelles et une capsule à 2 loges. Ces deux plantes
peuvent figurer avec avantage dans les jardins. G — s.

CHÉL I DONS (Zoologie), Che:dons, du grec cheliddn,
hirondelle. — Ce nom, emprunté à Aristote par Vieillot
et adopté par Temminck et Uset, désigne une famille
d'oiseaux qui renferme les genres Hirondelles, Martinets,
Engoulevent, Ibij'au, et Podagre; ce sont les Fissiros-
ires de Cuvier (voyez FISSIROSTRES).

CHÉLONE (Botanique), Chélone, Lin., du grec chelide,
tortue. On a comparé à la carapace de cet animal la lèvre
supérieure et voètée de la fleur de ces plantes. — Genre
de plantes de la famille des Scrophularinées, typo de la
tribu des Chélonées et connu vulgairement sous le nom
de Galerie. Il renferme des espèces propres à l'Amérique
septentrionale qui se distinguent principalement par une
corolle tubuleuse, ventrue, bilabiée, à lèvre supérieure
ample, concave ; les anthères laineuses, s'ouvrant de la
base au sommet, et la capsule à déhiscence septicide. Les
chéloues sont des herbes vivaces à feuilles opposées, den-
telées. La C. glabre (C. glabre, Lin.) a les feuilles oblon-
gues, lancéolées et les fleurs pourpres, roses ou blanches.
La C. des bois (C. nemorosa, Dougl.) présente des feuilles
ovales, arrondies à la base, aiguës au sommet, et des
fleurs pourpres, disposées en panicules lâches. Les ché-
lones sont des plantes rustiques d'un très-joli effet dans
les plates-bandes des jardins. Une partie des anciennes
espèces a contribué à la formation du genre Pentastemon,
établi par L'Héritier. 	 G —s.

CHÉLONÉE (Zoologie), Chelonia. — Al. Brongniart a
donné ce nom aux tortues de nier qu'il a réunies en un
genre distinct (voyez au mot TORTUE).

CHÉLONIENS (Zoologie), Chelonia, du grec Cheldnel,
tortue. — Nom par lequel on désigne le premier ordre
des Reptiles. Ces animaux ont une organisation des plus
singulières, et il suffit de citer comme exemple la Tortue
grecque (fig. 5 18). L'animal semble enfermé dans une boite
solide et résistante d'où sortent, par une échancrure ext é-

Fig. 	 — Ordre dei Chéloniens : Tortue grecque (long. 0.,30).

rieure, la tète et les membres thoraciques, et par une
échancrure postérieure, la queue et les membres abdomi-
naux. La partie supérieure ou solide de cette espèce de
coffre est plus ou moins voûtée ; on la nomme la caparace
(voyez ce mot); en dessous est, au contraire, une pièce
aplatie qui tralne presque sur le sol pendant la marche,
c'est le plastron (voyez ce mot). Tout cet appareil singu-
lier est recouvert par la peau écailleuse, mais n'offre
nulle part la consistance charnue. 11 résulte de lit confor-
mation singulière que nous venons d'indiquer, mais que
nous ne pouvons pas décrire ici, et de ses rapports avec
les parties mobiles de l'animal, que .:tt poitrine, conver-
tie en une boite osseuse, a perdu toute mobilité ; elle ne
peut plus se resserrer et se dilater, de sorte que les
chéloniens respirent véritablement en avalant l'air exté-
rieur; et comme on ne peut avaler saris que la bouche
soit fermée, on étoufferait ces animaux, si on leur tenaitpendant quelque temps la bouche ouverte. Tous les clé-len ire is ont quatre membres bleu 	 L qoppfls ; la tète po-

tire, la bouche dépourvue :le dents; les mâchoires recou-
vertes d'un bec corné analogue à celui des oiseaux; ils
ont la queue courte, de larges plaques d'épiderme écail-
leuses qui chez deux ou trois espèces constituent l'écaille
employée par les tabletiers. On a divisé l'ordre des Ché-
loniens en quatre familles : les Tortues terrestres;
20 les T. paludines; 3" Ica T. fluviatiles; 4° les T. ma-
rines (voyez Tonne).

CHEMINÉE. — Conduit en métal ou eu maçonnerie
servant à l'écoulement des produits de la combustion
des divers combustibles. On donne également ce nom de
cheminée, soit à l'extrémité inférieure du conduit, soit à
l'encadrement en pierre ou en marbre au milieu duquel
il débouche dans nos appartements. Dans ce cas, la che-
minée proprement dite s'appelle coffre ou tuyau de che-
minée (voyez CHAUFFAGE).

L'invention des cheminées remonte au moyen âge
elles étaient inconnues à l'antiquité. Les premières ont
été construites en Angleterre au xitt e siècle. Ce fut Mont-
golfier l'inventeur des ballons, qui s'occupa le premier
de leur tirage et qui l'attribua à la différence des tem-
pératures de l'air intérieur et de l'air extérieur. 'foutes
choses égales d'ailleurs, une cheminée tire d'autant plus
que l'air y est plus chaud, qu'il fait plus froid au de-
hors, et aussi qu'elle est plus haute et que l'air y éprouve
moins de frottements ou de résistances à son mouvement.
Les tuyaux des cheminées de nos habitations sont ordi-
nairement trop larges, ce qui tient au procédé générale-
ment employé pour les ramoner. Il en résulte que la
colonne d'air ascendante ne peut y acquérir qu'une vi-
tesse très-faible, et que le moindre vent en refoulant cette
colonne les fait fumer. A Paris cependant, surtout depuis
quelques années, l'emploi de briques à section intérieure
circulaire, ou de tuyaux cylindriques en terre cuite ou
même en plàtre, a permis de les améliorer beaucoup sous
ce rapport. Dans les anciennes cheminées à tuyaux trop
larges, on obtiendrait des résultats très-avantageux de dia-
phragmes mobiles, disposés vers leurs extrémités et percés
en leur centre d'une ouverture circulaire d'un diamètre
convenable. Ces diaphragmes diminueraient le volume
d'air exagéré qu'elles débitent, et auraient surtout pour
effet de donner à la colonne de fumée qui les traverserait
une vitesse assez grande pour résister à l'influence du veut.

Les cheminées des usines ou des machines à vapeur
sont en briques; les plus favorables au tirage sont circu-
laires. Dans leur intérieur sont encastrées de 0 01 ,60 en
0"',60 des barres de fer sur lesquelles se tient l'ouvrier
qui les construit, et qui servent ensuite d'échelle pour
les réparations. Leur hauteur varie de 20 à 30 mètres.
Il en existe une à Manchester qui a 125 mètres. C'est
la plus haute qui existe; 4 000 000 de, briques ont été
employées à sa construction.

La vitesse avec laquelle l'air s'élève dans une chemi-
née est donnée théoriquement par la formule

V	 ‘ 1 29fx.1 ' — t)h

dans laquelle g est l'intensité de la pesanteur, égale
à 9"',8088, a est le coefficient de la dilatation de l'air
ou 0,00366, t' est la température moyenne de la co-
lonne d'air contenue dans la cheminée, t la tempéra-
ture de l'air extérieur, et h la hauteur totale de la
cheminée. Cette vitesse théorique est singulièrement di-
minuée par le frottement de l'air contre les parois internes
de la cheminée et par le refroidissement graduel de cet
air ; la vitesse vraie n'en est guère que le quart ou le
cinquième ; niais elle ne doit pas descendre au-dessous
de 3 ou 4 mètres par seconde, afin que le courant puisse
résister à l'action des vents extérieurs et ne soit pas re-
foulé dans la cheminée.

CHEMINS as Fan. — Historique. — C'est en Angle-
terre que les chemins de fer prirent naissance. Pendant
longtemps ils furent exclusivement consacrés au service
des usines, et surtout des houillères. Les moteurs étaient
des chevaux ou des hommes. Vers le milieu du xvine
de, plusieurs essais furent tentés pour appliquer la va-
peur comme moteur des voitures. Un ingénieur fran-
çais, nominé Cugnot, construisit le premier une voiture
à vapeur en 1169. Cet essai infructueux fut suivi de
ceux de l'Américain Évans (1719), de George Watt (1784
Eu 1804, on construisit une première machine destinée
au transport des voitures sur un chemin de fer, après
avoir essayé en vain de diriger sur les routes ordinaires
les voitures à vapeur. La première locomotive qui fonc-
tionna utilement est celle de Blenkinsop ; elle servit
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pendant douze ans au transport de la houille. Elle se
composait de deux cylindres faisant mouvoir un engre-
nage qui, s'engageant dans les dents d'une crémaillère,
remorquait les waggons ; ou croyait alors cet engrenage
indispensable pour empêcher les roues de glisser sur les
rails, et, jusqu'en 1613, ce système fut le seul appliqué. A
cette époque, Blackett démontra que l'adhérence des roues
de la machine suffisait pour atteindre le même but. De-
puis lors, les progrès furent rapides. En 1825, Ilackworth
établissait une locomotive pouvant faire le service des
transports avec une vitesse notable. L'invention de la
chaudière tubulaire par M. Seguin, ingénieur du che-
min de Saint-Etienne à Lyon (1829), permit d'augmen-
ter la puissance de vaporisation des machines ; et l'an-
née suivante, Robert Stephenson présentait la locomotive
complète avec tous ses organes. Jusque-là l'absence d'un
moteur suffisant avait arrêté le développement des che-
mins de fer, qui dès lors prirent un accroissement rapide.
Le premier chemin de fer à grande vitesse qui fut cons-
:ruit est celui de Liverpool à Manchester, en 1830, établi
par George Stephenson. En 1832, on commençait celui
de Londres à Birmingham. La Belgique suivit de près
l'Angleterre. C'est en 1834 que fut promulguée la loi qui
décréta la création du réseau aujourd'hui terminé.

Ce n'est qu'en 1842 que fut promulguée la loi concer-
nant la création des chemins de fer en France; nous
possédions déjà pour le transport de la houille ceux de
Saint-Etienne à Lyon et à Audrézieux.

Aujourd'hui tous les États de l'Europe possèdent au
moins quelques tronçons de voies ferrées.

La Russie, l'Italie et l'Espagne ont commencé et pour-
suivent activement l'exécution de leur réseau.

Un projet général a même été arrêté pour les Indes
orien tales.

Tracé. —Le tracé n'est pas absolument abandonné aux
ingénieurs; certaines considérations commerciales ou
stratégiques fixent les points importants que doit des-
servir la ligne; les ingénieurs relient ensuite ces points
par un tracé convenable et économique, en prenant pour
base la carte du dépôt de la guerre à -„- 71-,-;. L'ingénieur
ne s'occupe pas seulement du point de vue technique ; il
doit aussi calculer le trafic probable du chemin dans le
tracé qu'il adopte. On trace ainsi un polygone reliant
les points principaux dont on raccorde ensuite les côtés
par des arcs de cercle. Ce tracé sommaire étant fait,
on étudie sur le terrain par des opérations de nivel-
lement la ligne définitive qu'on devra suivre. Cette nou-
velle étude est très-coûteuse ; elle modifie presque toujours
le premier tracé. Lorsqu'il a été arrêté.définitivement, on
calcule le cube de remblais et de déblais, les pentes, etc.,
st on met les travaux en adjudication. Il faut dans le
tracé éviter, autant que possible, les rampes trop roides
t les courbes à petit rayon. Les pentes maxima étaient

Jans l'origine fixées à (1 10 ,005; aujourd'hui on admet or-
iinairernent jusqu'à 0 m ,010 ou 0 m ,012, et quelquefois
[nèrne, dans les régions montagneuses, jusqu'à 0"',1125
'chemin de Turin à Gènes). Les courbes doivent avoir au
noins 300 mètres de rayon ; la moyenne convenable est
i011 mètres.

On doit, en même temps qu'on étudie le tracé ou immé-
liatement après, fixer l'emplacement des gares. J1 importe
le les éloigner des tranchées et des souterrains courbes,
afin qu'on puisse faire facilement des signaux aux trains
lui arrivent, dans les cas d'encombrement de la voie.

Les dimensions de la voie sont fixées en France, en Bel-
;igue, et sur presque tous les chemins anglais, à 1[ 0 ,50 ou
m,51 d'axe en axe des rails, ou de 1 10 ,44 à 1[0 ,46 de
tord en bord. On a essayé de construire des voies plus
arges pour augmenter la force des machines. En Ru g

-ie, on a des voies de I W ,83 ; en Espagne, 1 m ,70; mais
'es voies larges n'offrent aucun avantage et rendent la
;ommunication avec les réseaux voisins impossible.

Les chemins de fer ont généralement deux voies ; la
argeur de l'entre-voie est de 1m,80 à 2m,20.

Au lieu de faire des remblais ou des tranchées, on
st conduit, dans certaines circonstances, à établir des
iaducs ou des souterrains quand on a à traverser un
errais glissant, argileux, qu'on craint les éboulements
u que la hauteur est trop considérable ; en général, on
[e fait pas de tranchée d'une profondeur supérieure à
0 mètres. Quant au viaduc, on sera également conduit
le préférer d'après la nature et le cube des matériaux à
éplacer, les frais d'entretien et de construction, etc.
Toutes les conditions que doit remplir la voie étant in-

initiées, les plans et les devis de tous les travaux étant
ut s, les entrepreneur; corn« ncent l'exécution du la voie,

des terrassements et des travaux d'art. Les travaux de
terrassement ont pris dans les chemins de fer un tel dé-
veloppement qu'ils constituent un art nouveau. Nous in-
diquerons sonnnaireinent en quoi ils consistent.

Les terres provenant des tranchées sont portées sur
. l'axe de la voie pour composer les remblais, ou dépo-
sées à une distance plus ou moins grande des bords.
Dans le premier cas, on opère par compensation ; dans
le second, par voie de dépôt. On petit aussi élever des
remblais avec des terres empruntées dans le voisinage.
On travaille alors par voie d'emprunt. Il est très-rare
que les terrains dans lesquels on ouvre des tranchées
considérables soient assez solides pour résister aux in-
fluences atmosphériques sans travaux de soutènement.
Quand le terrain renferme des couches glaiseuses inter-
calées dans des couches perméables, des éboulements
sont souvent déterminés par l'affitience des eaux. Il faut
alors chercher à assécher le terrain. Les travaux d'assé-
chement consistent en galeries souterraines remplies de
pierres sèches. On les recouvre de terres rapportées et
bien damées. Pour que les terres ne soient point entraî-
nées par les eaux pluviales, on fait des semis de gazon
sur les tranchées.

Remblais.— Quand ils sont faits sur une grande hau-
teur, le sol s'affaisse quelquefois, surtout s'il est aquifère.
Il faut alors élargir la base du remblai pour diminuer la
pression, assécher le sol par des tranchées et des puits
absorbants, et. souvent maintenir le remblai par des pieux
ou des murs qui l'empêchent de glisser.

Ponts et viaducs. — Les ponts et viaducs employés
dans les chemins de fer sont de différentes espèces. Les
ponts sont rarement en bois. On les fait de préférence en
pierre quand les matériaux sont à bon marché ; mais de-
puis quelques années, le bas prix du fer et la rapidité
d'exécution qu'il permet font adopter les ponts en tôle et
en fer presque partout. Les petits en tôle et en fer ont
l'avantage d'être plus légers que les ponts en pierre, et
de pouvoir franchir des portées immenses. Le pont tubu-
laire de Britannia, en Angleterre, se compose de quatre
travées : deux de 00 mètres d'ouverture et deux de
180 mètres. On a aussi cherché à employer la fonte,
mais ce mode de construction s'est peu répandu (voyez
Pociss). Les viaducs se font, autant que possible, en
pierre ou en pierre et en fer combinés. Les viaducs de-
viennent nécessaires partout où l'on a à racheter une
grande hauteur pour passer une vallée (les remblais dé-
passent rarement 25 mètres) et quand le terrain est peu
solide. Le plus bel ouvrage de ce genre que nous possé-
dions en France est le viaduc de Chaumont sur le chemin
de fer de Mulhouse; l'arche du milieu est aussi élevée
que les tours de l'église de Notre-Dame à Paris.

Souterrains. — Ils sont nombreux sur les chemins do
fer. Les plus remarquables sont : celui de La Nerthe, en-
tre Avignon et Marseille, long de 4 600 mètres, et celui de
Blaisy bas sur le chemin de Lyon, dont la longueur est de
4 200 mètres. On a commencé le percement du tunnel du
mont Cenis (voyez AIR com p atmé); il aura près de 12 kilo-
mètres. Ces ouvrages sont très-longs et très-coûteux. Pour
abréger le travail, on perce des puits suivant l'axe du
souterrain, et on établit deux chantiers à chaque puits.
Au souterrain de Blaisy, on avait vingt-deux puits, soit
quarante-sis chantiers; le percement a duré trois ans.

Les méthodes employées pour le percement de ces
souterrains sont celles usitées depuis longtemps pour les
travaux du même genre.

Tantôt on commence le muraillement par les pieds
droits, puis on mène une galerie au sommet de la voûte.
On s'élargit à droite et à gauche en maintenant les terres
par un barrage en éventail. Quand le terrain est peu
solide, il est préférable de commencer par la voûte et de
creuser une galerie dans l'axe de la voûte elle-même.

Ballast. — Quand tous ces travaux sont terminés, il
ne convient pas de poser immédiatement les rails sur le
sol. S'il est argileux, il s'imprégnerait d'eau et n'offrirait
plus une base assez stable aux traverses des rails; dans
tous les cas il se dégraderait promptement; les maçon-
neries et les travaux d'art éprouveraient, d'ailleurs, des
trépidations qui compromettraient leur stabilité et dété-
rioreraient le matériel roulant. On recouvre la voie d'une
matière élastique, faisant fonction de ressort et perméable
à l'eau (ballast) afin que les traverses ne se pourrissent
pas; le sable ou la pierre concassée sont les seuls maté-
riaux qu'on emploie pour cet usage.

l'ose de la voie. — Les rails sont généralement posés
sur des traverses en bois.

011 les fait ordinairement en chêne. En Angleterre,
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elles sent en sapin. Les traverses sont on bois «marri
on simplement scié en deux, suivant l'axe et posé suivant
son diamètre. Les rails sont aujourd'hui exclusivement
en fer laminé. On en emploie de divers systèmes. Les plus
usités sont : les rails à double champignon maintenus par

Fig. 519. — liait à double champignon.

chemins nouveaux les rails sont éclissés, c'est-à-dire
que deux bouts de rails sont réunis par deux platines
de fer qui, en établissant une solidarité parfaite entre
eux, empêchent les flexions des extrémités et rendent les

des coussinets (fig. 519); les rails Brunei posés directe,
ment sur les traverses (fig. 521); et les rails à patins 011
à champignon simple (fig. 520), qu'on peut également
poser d'une manière directe sur les traverses à l'aide
d'un empattement inférieur. Aujourd'hui, sur tous les

Fig. 551.— Rail Brunet.

mouvements beaucoup plus doux. On ' semble également -
aujourd'hui adopter pour les nouvelles lignes le rail à
patins. 	 -

Accessoires de la voie.	 On a fréquemment, dans les

Fig. 520. — Rait a patins.
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Fig. 522 — Aiguilles pour changement de voie.

manoeuvres des gares ou aux embranchements, à faire
passer les voitures ou les machines d'une voie sur une

Fig. 523. — Plaque tournante.

:titre. On y arrive à l'aide des changements de voie, des
plaques tournantes, ou des chariots de service.

Les changements de voie se composent de l'appareil
placé au point de rencontre des deux voies; il se coin-

pose de deux bouts de rails mobiles ou aiguilles pouvant
être placés, à l'aide d'un levier, dans le prolongen-eat
de l'une ou l'autre voie, à volonté (fig. 522). Les cl;an-
gements de voie sont très-importants an point de vue de
l'entretien du matériel; aussi a-t-on essayé beaucoup de
systèmes qu'il serait trop long de décrire ici.

Les plaques tournantes sont des portions de voie mo-
bile autour d'un axe vertical placé au milieu. On peut
amener les rails de la plaque dans la direction de l'une
ou de l'autre voie et faire prendre au véhicule placé sur
la plaque la direction qu'on veut (fig. 513).

Les chariots de serinee peuvent remplacer les plaques,
quand on vent transporter un waggon sur une voie paral-
lèle. Ils se composent d'un chariot se mouvant sur une
voie inférieure à la voie principale et perpendiculaire en
direction à cette voie. Ce chariot porte des rails paral-
lèles à ceux •de la voie et au même niveau. C'est sur ces
rails que repose le waggon ou la machine qu'on veut '
transporter. On peut encore ranger dans les accessoires
de la voie les grues hydrauliques et les appareils destinés
à l'alimentation des machines.

Ces différents travaux et l'installation des appareils
que nous avons décrits sommairement constituent l'éta-
blissement de la voie proprement dite. C'est la partie la
plus conteuse de la création d'un chemin de fer, et la
plus importante. La construction du matériel roulant et
d'exploitation est d'un intérêt beaucoup moindre que
celui de la voie proprement dite. Nous citerons quelques
prix de, revient d'un kilomètre de chemin de fer, pour
faire apprécier l'importance de ces travaux.

Terrap.emerdl, 	 Total du prix
el ouv. irait 	 de revient.

Chemin du Gard (Mais, Nimes,
Grand-Combes) 	 49,260 184,580

Chemin du Nord 	   66,740 284,540
Paris à Orléans 	 61,1111 400,000
Paris à Lyon.— Paris à Chàlons 198,710 471,000
ChAlons à Lyon 	 218,210 578,000
Lyon. — Avignon 	 183,760 393,000
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Great-Western 	 807,800
Manchester, biriningham 	 896,000
Londres, Biriningtoun 	 770,500
Newcastle, Carlisle 	 272,000
bristol, Eieter., 	 376,000

Autriche.. 	 233,000
Prusse, 	 196,000
Hanovre .................... 212,500
Bade 	 216,000

Les chemins anglais coûtent généralement un peu plus
que les chemins français. Cela tient surtout à ce qu'ils
sont forcés d'acheter la dispense du parlement qui coûte
très-cher.

En Allemagne, le bas prix tient à ce que les chemins
sont à une seule voie, que le trafic est peu considérable
et les travaux d'art peu importants.

Matériel roulant. — Il se compose du matériel à voya-
geurs, des fourgons, wagons-écurie et des trucs ou wa-
gons à plate-forme découverte. Les wagons se distinguent
des voitures ordinaires en ce qu'ils ont au moins quatre
roues ; les essieux sont parallèles et les roues sont calées
dessus; les essieux tournent dans des boites fixées sur
les ressorts qui supportent la voiture. Le wagon se com-
pose de deux parties, du train et de la caisse; celle-ci est
portée sur le traie ; sa disposition varie suivant le genre
de transport auquel elle est destinée. Le train se compose
d'un cheisst's en charpente, formé de quatre pièces formant
un rectangle, reliées par une croix de Saint-André et deux
traverses. Ce châssis repose sur les ressorts de suspension
sur lesquels sont fixées les boites à graisse dans lesquelles
tournent les essieux. Les chàssis portent en outre des
appareils destinés à relier entre eux les wagons; ce sont
les attelages et les tampons; ils sont munis de ressorts
pour adoucir les chocs. Ces appareils out reçu une foule
de modifications qu'il est impossible de décrire ici. Nous
nous bornerons à indiquer le rôle que joue chacune des
pièces du train. Les ressorts du chàssis sont appelés res-
sorts de choc ou de traction; leur fonction est la sui-
vante : quand un train se met en marche, le ressort
s'aplatit et le deuxième wagon n'est entraîné par le pre-
mier que quand la tension du ressort a atteint une cer-
taine limite; de cette façon, le démarrage se fait gra-
duellement et presque sans choc; dans l'arrêt, le fait
inverse a lieu, les tampons du deuxième wagon viennent
presser ceux du premier, et le ressort se tend. Il est
maintenu en son milieu par une tige de traction. On a
employé pour tampon de choc des ressorts en caoutchouc ;
mais le résultat a été assez mauvais, et on a dû y re-
noncer généralement.

Les ressorts de suspension sont construits comme les
ressorts de voiture; ils sont portés sur la boite à graisse.

Le graissage des wagons est un des éléments les plus
importants pour la conservation et l'entretien du maté-
riel ; aussi a-t-on cherché à le perfectionner autant que
possible. Le mode le plus parfait est le graissage à
l'huile. Toutefois il peut arriver que par suite d'un
échauffement excessif, celle-ci devienne trop fluide et no
demeure plus interposée entre les surfaces dont elle est
destinée à adoucir le frottement. Dans ce cas il pour-
rait y avoir grippement, élévation de température et dan-
ger de rupture de l'essieu. C'est pour obvier à cet incon-
vénient qu'on place dans un compartiment supérieur do
la graisse qui, parvient à l'essieu par des trous ordinni-
rement bouchés par de l'alliage fusible, mais rendus libres
par la fusion de celui-ci. Les wagons sont réunis les uns
aux autres par des tendeurs à vis destinés à éviter les chocs
au démarrage, en tendant constamment les ressorts. Deux
chaires de sûreté sont attachées aux chàssis et les réu-
nissent pour remplacer le tendeur en cas de rupture.

Les essieux sont en fer forgé; les extrémités (fusées)
sont tournées avec soin ; c'est sur elles que repose la
boite à graisse.

Les roues sont en fer ou en fonte. Les roues en fer
sont seules employées pour le matériel à voyageurs; le
moyeu de la roue est souvent fait en fonte coulée après
l'assemblage des rails.

Les lrains, sauf quelques modifications, sont toujours
composés des éléments décrits plus haut. Les caisses,
au contraire, varient beaticopp suivant l'usage auquel
alles Smit,	 intrei.

Ou distingue les wagons à voyageurs et le matériel
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des marchandises qui comprend trois typos de voitures:

1 0 Le wagon fermé, pour les marchandises de grande
valeur qui peuvent s'avarier ou qui sont soumises aux
droits de douane;

2" Le wagon à hausse servant au transpor t des mar-
chandises en baril ou en sac (farines, liquides);

30 Les wagons à plate-forme pour les pierres, charbons,
fers, etc.

Il y a encore des wagons spéciaux pour les bestiaux,
les bois, les houilles, le lait, les chevaux, etc.

Le matériel des voyageurs et le matériel des marchan-
dises sont différents à plusieurs points de vue. Dans le train
des wagons à marchandises, les ressorts de choc man-
quent généralement; on se borne aux ressorts de trac-
tion ; il faut aussi faire en sorte que le matériel des voya-
geurs soit assez lourd pour offrir pari ui-même une grande
stabilité. Les wagons à marchandises, au contraire, doi-
vent être aussi légers que possible, pour diminuer le
poids mort que doit remorquer la machine. Le peu de
stabilité qu'ils offrent à vide est, du reste, un inconvé-
nient peu important à cause de la faible vitesse des
trains de marchandises. Les voitures à voyageurs pèsent
à 3peu pris i1.i sk55 OU kil. ; celles à marchandises ne dépassent
pas 

Les voitures à voyageurs américaines diffèrent des
voitures adoptées en Europe ; elles sont très-longues,
reposent sur deux trains de quatre roues chacun, et sont
élargies au-dessus des roues; elles contiennent des bancs
de deux personnes placées de chaque côté. On peut cir-
culer au milieu du wagon. A chaque extrémité se trouve
une plate-forme permettant aux voyageurs de passer d'un
wagon à l'autre.

Moteurs. — Machines locomotives. — Les locomotives
sont des machines à vapeur avec tous leurs accessoires,
montées sur un chariot placé à la tête du train (voyez
Locom oies e).

La chaudière est portée sur le châssis sur lequel s'ap-
puie aussi le mécanisme. La vapeur agit sur les pistons
et leur communique un mouvement de va-et-vient, qui,
par l'intermédiaire des bielles, transmet à l'essieu me-
teur un mouvement de rotation. Cette rotation détermine
la marche de la machine, pourvu qu'il existe entre les rails
et les roues une adhérence assez forte. Cette adhérence
dépend du poids de la machine, et surtout de la charge
de l'essieu moteur.

Le poids énorme qu'on est conduit à donner aux loco-
motives pour obtenir la force nécessaire au remorquage
des trains, permet d'avoir une adhérence beaucoup plus
forte que celle qui est nécessaire pour vaincre la résis-
tance au roulement qu'opposent les voitures à remor-
quer.

Il y a plusieurs types de locomotives. Chaque chemin
de fer en a un certaiu nombre qu'il serait trop long
d'énumérer. On peut diviser les machines locomotives en
trois classes :

1° Les machines à voyageurs, grande vitesse; 2" les
machines mixtes; 3° les machines à marchandises.

i" Les machines à grande vitesse sont presque toujours
du système Crampton, à deux roues motrices de 2 mètres
ù ?"',20 de diamètre. Le mécanisme est extérieur. Les
cylindres sont vers le milieu de la machine.

2° Machines mixtes destinées à remorquer les trains de
voyageurs à petite vitesse; elle a quatre roues motrices
couplées. Les cylindres sont tantôt intérieurs, tantôt ex-
térieurs. L'adhérence dans ces machines est plus forte
quo dans celles qui n'ont qu'un essieu moteur, puis-
qu'elle est produite par la charge de deux essieux.

3" Machines à marchandises, à six roues couplées. Les
cylindres, dans ces machines, sont presque toujours à
l'intérieur et les essieux coudés; il serait très-diflicile
d'accoupler les huit essieux en laissant le mécanisme
moteur à l'extérieur. Tontes ces machines sont à six
roues; depuis quelques n nuées, on a employé des ma-
chines à huit et dix roues. Ces dernières sont celles '
d'Engerth ; elles ont huit essieux moteurs et peuvent re-
morquer des charges très-considérables.

Il y a encore tin quatrième type do machines qui por-
tent leur tender ou magasin d'approvisionnement en eau
et charbon, lequel est ordinairement distinct de la lo-
comotive ; ce sont les locomotives tender, machines de
gare, quelques-unes font le service de la banlieue au
chemin de fer de Saint-Germain et de Versailles.

linieçance (les machines. — Elle dépend de la quantité
de vapeur qu'une machine peut dépenser dans un temps
donne, par conséquent. de la surface de chauffe.

Voici les SUI fucus de chauffe de quelques machines.
80
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VOYAOSURS.
m. C.

AnbitApintsus.
m. C.

Nord 	 74,12 Lyon. 	 98,58
Lyon 	 86,50 Creusot 	 25,24
Cramplon (Nord) ..... 102,56 Engerth. 	 41,12
Great-Western (Angl.). 118,00 — 	 (à 6 roues nou-
Great-Northern ... . . 	 . 213,24 plées 	 . .. . . 196,39

On compte, en moyenne, que la chaudière produit
30 de vapeur par heure et par mètre carré de sur-
face do chauffe. On peut aller jusqu'à IOD kil. Les ma-
chines développent un travail soutenu do 250 à 300 che-
vaux. Cette puissance est énorme sous un aussi petit
volume ; cela tient à la rapidité de vaporisation qu'on
peut obtenir à l'aide du tirage produit par la vapeur.

Les résistances que les machines ont à vaincre se com-
posent de la résistance au roulement des voitures qu'el-
les remorquent, et de la résistance de l'air. C'est géné-
ralement cotte dernière qui l'emporte. Les machines
locomotives ne consomment que 2 kil. de coke par cheval
et par heure; c'est moins que la plupart des machines
fixes.

Exécution des chemins de fer en France (législation et
statistique). — L'État concède l'exécution et l'exploita-
tion d'une ligue de chemin de fer à une compagnie.
Quand un chemin de fer doit être exécuté, la compagnie
adresse une demande à l'empereur qui ordonne une en-
quête pour que les populations donnent leur avis sur le
tracé indiqué par le conseil des ponts et chaussées. L'em-
pereur donne la concession du chemin de fer par un dé-
cret. La compagnie obtient la concession du chemin de
fer pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. D'après
la loi de 1812,1'État livrait à la compagnie les travaux de
la voie complètement terminés ; la compagnie n'avait à
supporter que les frais d'achat et d'entretien du matériel
et ceux de l'exploitation. C'est d'après ce système que la
ligne principale du Nord a été exécutée ; mais la compa-
gnie a remboursé l'État. Cette loi a été abandonnée en
1845. Aujourd'hui, l'État accorde à la compagnie le droit
d'établir et d'exploiter à ses frais un certain nombre de
kilomètres de chemin de fer ; il n'intervient que pour
approuver les travaux à faire, et pour exercer un con-
trôle sur le mode d'exploitation.

L'État se substitue la compagnie dans les droits qu'il
tient de la loi. Celle-ci peut faire exproprier les terrains
qui lui sont nécessaires.

La police du chemin de fer a été fixée d'Une manière
définitive par la loi de 1845, à la suite de l'accident de
la ligne de Versailles (rive gauche).

Cette loi a établi le contrôle de l'État exercé par les in-
génieurs des mines, des ponts et chaussées, et les inspec-
teurs commerciaux.

Le contrôle est centralisé par un ingénieur en chef
(des mines ou des ponts et chaussées indifféremment).

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés de
surveiller l'exécution de la voie, son entretien, et de s'as-
surer si le cahier des charges est suivi dans l'exécution
et l'exploitation du chemin de fer. Les ingénieurs des
mines s'occupent spécialement du matériel roulant et
contrôlent l'exploitation technique. ILes inspecteurs com-
merciaux s'occupent des tarifs de l'exploitation com-
merciale.

Les tarifs sont fixés par le cahier des charges qui im-
pose un maximum. Le maximum est appliqué aux voya-
geurs, niais on ne l'atteint que pour un petit nombre de
marchandises. Les tarifs ne peuvent être modifiés qu'avec
l'autorisation du gouvernement.

État actuel des chemins de fer. — L'exécution du
réseau étant trop lente, si on le confiait à de petites com-
pagnies, l'État les e fusionnées en six grandes compagnies
auxquelles il a imposé l'achèvement des voies les moins
productives (loi du 3 avril 185'7). L'exécution de cette
nouvelle partie du réseau pouvant entraîner des dépenses
que l'exploitation ne couvrirait pas, l'État a garanti aux
actionnaires, pendant cinquante ans pour ces nouvelles
lignes, un minimum d'intérêt de 4 p. 100 et O f,65 p. 100
pour l'amortissement (II juin 1859). Chaque concession
est divisée en deux réseaux, l'ancien réseau étant admi-
nistré à part. Quand l'intérêt du capital de l'ancien rée
seau dépasse un certain taux, l'excès est destiné à cou-
vrir les dépenses de l'État pour le nouveau réseau. Si
cette Combinaison permet aux compagnies de toucher un
revenu de plus de 8 p. 100 du capital engagé, l'État par-
tage l'excédant avec la compagnie. Telle est la loi qui
régit les chemins de fer sous le rapport des finances.

En 1859, la France possédait au l er février 8701 kilo-
mètres exploités; il restait 7 651 kilomètres à construire.

On avait dépensé, au 31 décembre 1857, 3 milliards
660 millions; il restait à dépenser 2 milliards 500 mil-
lions pour l'achèvement du réseau. 	 M — X.

CHEMIN DE FER ATMOSPHÉRIQUE. — Chemin de fer dans
lequel les convois, au lieu d'être traînés directement par
une machine à vapeur, sont poussés par la pression de
l'air sur un piston contenu dans un tube et en avant du-
quel est fait le vide au moyen de machines aspirantes.

La première idée de ce moyen de propulsion est due
à un Anglais nominé Vallance, qui le conçut dès 1824 •,
mais elle ne fut mise à exécution que beaucoup plus tard
par MM. Clegg et Samuda, qui établirent un chemin
atmosphérique de 2 722 mètres entre Kingstown et Dakley,
en Irlande. Un chemin de fer semblable a été établi sur
une longueur de 2 500 mètres à l'extrémité du chemin
de fer de Saint-Germain pour gravir la rampe qui con-
duit au plateau dans le parterre de Saint-Germain. Une
différence de niveau de 51 111 ,50 est rachetée par une pente
de 1 950 mètres, d'immenses machines pneumatiques éta-
blies vers le haut de la rampe sont mises en mouvement

par des machines à vapeur et font le vide dans un tube
disposé entre les deux rails dans toute la longueur du
plan incliné. Notre gravure 525 représente une coupe

transversale de ce tube et
la gravure 524 en donne
une coupe longitudinale
en même temps que du
piston moteur.

Ce piston se compose do
deux pistons proprement
dits A et B, réunis par
une même tige et pouvant
se suppléer l'un l'autre ;
ils sont garnis 1311F leur
pourtour d'une bande de
cuir qui vient s'appliquer
sur la paroi du tube et
fermer d'autant plus her-

Fig. 525. 	 métiquement que le vide
étant pl us ;tv tiré à 1' avant,

l'a-riere fait plus d'effort pour

s'échapper. Ces deux pistons sont fixés à l'extrémité d'un
châssis long et étroit CC porté lui-même par une large
plaque de tôle qui vient s'attacher au premier wagon du
train. Cette plaque sort nécessairement du tube ; aussi
celui-ci est-il percé, dans toute sa longueur, d'une fente
que recouvre une soupape H régnant également dans toute
la longueur du tube. Pour que cette soupape soit soule-
vée graduellement et donne passage à la plaque de tôle.
Le châssis porte des galets mobiles F, G de grandeur crois-
sante de l'extrémité antérieure jusqu'oit son milieu, puis
décroissante du milieu à, l'extrémité opposée qui porte un
contre-poids servant en même temps de guide au piston.

Les machines pneumatiques ont 2 e ,53 de diamètre in-
térieur, 2 mètres de course et une vitesse de 0° 1 00 par
seconde. Elles aspirent 2 mètres cubes d'air par seconde
et sont mises en mouvement par quatre machines à vapeur
représentant ensemble une force de 400 chevaux-vapeur
et consonunant environ 3 000 kil. de charbon par vingt-
quatre heures. Le feu y est constamment allumé, mais
é taud', dans l'intervalle tin passage des convois ; un ven-
tilateur à vapeur lui donne l'activité nécessaire pendant

du piston l ' air qui est à
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les quelques minutes que dure l'ascension de chaque con-
voi, la pompe ne fonctionnant qu'au moment où le piston
est accroché au wagon qu'il doit tramer. La vitesse obte-
nue régulièrement depuis l'ouverture du chemin atmo-
sphérique, qui a eu lieu le 14 avril 1847, varie, suivant la
pesanteur du convoi, de 32 à 70 kil. par heure. La des-
cente a lieu librement ou avec l'emploi des freins modé-
rateurs.

Les frais d'établissement du chemin atmosphérique do
Saint-Germain ont été de 1 800 000 francs par kilomètre.
Les frais d'entretien journalier sont considérables; aussi,
malgré le succès relatif obtenu, ce système a-t-il été
abandonné et est-il condamné sans retour. 	 M. D.

CHEMOSIS (Médecine), du grec chérné, enfoncement.
— Ophthalmie dans laquelle l'afflux du sang ou des li-
quides a distendu le tissu cellulaire sous-muqueux do la
conjonctive de manière à former tout autour de la cor-
née un bourrelet élevé plus ou moins rouge, qui la fait
parai tre comme dans un enfoncement. Le plus souvent,
le chémosis est l'expression d'une inflammation intense;
cependant il arrive quelquefois que celle-ci n'est pas très-
vive et que cet engorgement a quelque chose d'atonique
tenant au relâchement des vaisseaux ; dans ce cas, la
rougeur est peu prononcée, le chémosis offre un aspect
mollasse et la résolution s'en fait très-bien par les astrin-
ents ; les antiphlogistiques conviennent plutôt dans le
remier cas.
CHÊNE (Botanique), Quercus, Tourn. de quer, beau,

eu celtique ; tuez, arbre; l'arbre par excellence. Chéne se
disait anciennement quesne, de quernus, que l'on a dit
en basse latinité pour quercus. — Genre de plantes type
de la famille des Quercinées, dans la classe des Amenta-
cées, de M. Brongniart, ou de la famille des Cupulifères,
tribu des Cupulifères-types, section des Quercinées, d'a-
près les divisions de M. Spach. Les chênes sont des ar-
bres qui habitent principalement les régions tempérées de
l'hémisphère boréal. Leurs feuilles sont alternes, stipulées.
Les anciens croyaient que de tous les arbres le chêne na-
quit le premier ; ils prétendaient, en outre, que, parmi
les hommes, les Arcadiens étaient nés les premiers; aussi
les comparaient-ils à cet arbre. — La Bible raconte que
Josué écrivit les ordonnances et les préceptes de Dieu
dans le livre de la loi, qu'il prit une très-grande
pierre et qu'il la mit sous un chêne placé dans le
temple, afin qu'elle servît de témoignage au peuple des
paroles qu'il venait d'entendre. On suppose que c'est de
cette coutume des Hébreux que les païens adoptèrent
celle de mettre aussi des arbres dans leurs temples. —On
trouve dans la Fable que la plus fameuse forêt de chênes
était celle de Dodone, en Épire; les chênes dont elle était
composée étaient consacrés à Jupiter et rendaient des
oracles en produisant de certains sons interprétés par les
Dodonides, ou prêtresses du temple de Jupiter, édifice
somptueux élevé dans cette même forêt.— Sur le mont
Lycée, en Arcadie, était un temple de Jupiter avec une
fontaine '• quand on désirait de la pluie, on espérait l'ob-
tenir du diet.een jetant dans la fontaine une branche de
chêne.— Diodore de Sicile prétend que les chênes des monts
fléréens, en Sicile, étaient extraordinairement grands et
portaient des glands deux fois plus gros que ceux des
autres chênes. — Ce fut un chêne qui coûta la vie au plus
célèbre athlète de la Grèce, Milon de Crotone. On raconte
qu'ayant trouvé sur son chemin un vieux chêne entr ' ou-
vert par des coins qu'on y avait enfoncés à coups de hache
et de marteau, il entreprit d'achever de le fendre avec
ses mains ; mais, dans cet effort, il dégagea les coins, ses
mains se trouvèrent prises et serrées par le ressort que
formaient les deux parties de l'arbre qui se rejoignirent,
de manière qu'il ne put se débarrasser et que les loups
vinrent le dévorer. — On a longtemps montré dans le bois
de Vincennes un chêne sous lequel saint Louis s'asseyait
pour y écouter les plaintes ou les demandes de ses sujets
et leur rendre justice- — En Angleterre, à un mille de
Shrewsbury, est le C. roll (/tonal. Oak), où, pour éviter
les poursuites de set* ennemis, Charles II se tint caché.
L'arbre a été depuis garanti par une muraille de briques.—
Comme grosseur extraordinaire, on cite plusieurs indivi-
dus. En France, dans le département de la Seine-Infé-
rieure, nous avons le chêne-chapelle d'Ailonville. Sa cir-
conférence est de 11 mètres environ au-dessus des racines;
à hauteur d'homme, elle en mesure à peu près 9. La
partie intérieure détruite est transformée en une chapelle
d'environ 2 mètres de diamètre, lambrissée et marbrée.
L'image de la Vierge décore l'autel. Une porte. grillée
clôt, cet humble sanct nain , . Son sommet, couronné depuis
bien des années ut qui offre, au point où il se termine,
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le diamètre d'un très-gros arbre, est couvert d'un toit
ou pointe formant clocher, surmonté d'une croix de fer
qui s'élève d'une manière pittoresque au milieu du feuil-
lage. Ce magnifique végétal est âgé de 8 ou 900 ans.— En-'
fin, dans le blason, le chêne est l'emblème de la force et'
de la puissance. Cela vient sans doute de ce que la cou-
ronne civique accordée autrefois, lorsqu'on avait sauvé'
la vie d'un citoyen, était de feuilles de chêne. Celui qui
l'avait reçu jouissait alors à jamais de grands priviléges.
Caractères du genre : fleurs monoïques ; les mâles en
chatons grêles pendants ; calice divisé en 4-8 segments ;
étamines en nombre égal et saillantes. Les femelles ordi-
nairement solitaires ; calice à G dents; ovaire à 3-5 loges
renfermant chacune 2 ovules ; style gros, court, conique;
3-5 stigmates; cupule munie d'écailles ou d'épines ; le
fruit est un gland à une graine renfermée dans un testa
mince et contenant un embryon composé presque entière-
ment de 2 cotylédons cohérents et rugueux.

Les espèces du chêne s'élèvent à peu près au nombre de
70 bien connues. Nous signalerons les plus importantes.
Le C. pédonculé (Quercus pedunculala, Ehrh. ; Quercus

Fig. 626. 	 Chêne pédonculé.

rubur, Lin.), vulgairement chêne commun, gravelin,chéne
à grappes (fig. 520) , se distingue principalement par
ses pédoncules fructifères très-longs et ses feuilles briè-
vement pétiolées ou presque sessiles. C'est l'espèce la
plus commune et la plus importante de nos forêts. Elle
croit abondamment dans l'Europe moyenne et s'a-
vance même jusqu'en Suède. Le chêne pédonculé com-
prend plusieurs variétés qui diffèrent par leur port, leurs
rameaux, et surtout par leur feuillage. Il peut vivre
très-longtemps et atteindre de grandes dimensions. Le
chêne-chapelle d'Allouville est de cette espèce. Lors-
qu'il est dans une bonne terre franche et sableuse, son
accroissement est assez rapide. A l'âge de cinq ans, il
peut avoir déjà 3"',30 de hauteur. Nous n'avons besoin,
croyons-nous, que de passer très-légèrement sur les
usages si nombreux et si bien connus de ce végétal pré-
cieux. Son bois est le meilleur de tous ceux que produi-
sent les autres chênes indigènes. La menuiserie et
même l 'ébénisterie en tirent un grand parti, comme on
sait. Comme combustible, il est inférieur au bois do
hêtre. L'écorce. de cet arbre, désignée sous le nom de Ion,
s'emploie. peur le tannage. des cuirs et sert ensuite à fa-
briquer des mottes. La médecine l'utilise aussi comma
astringent. Enfin les glands qui ne sont pas employés pour
le semis servent à la 

glands 
des porcs. Le C. à glands

doux (Q. esculus, Mill.) est une espèce qui ne dépasse
guère 8 à VI mètres de hauteur. Son écorce est rougeâ-
tre. Ses feuilles sont d'un vert foncé en dessus et blanchâ-
tres en dessous. Il habite l'Europe méridionale et l'Asie
Mineure. Ses fruits, très-gros, comparativement à ceux
des autres espèces, peuvent être mangés bouillis ou rôtis
comme les marrons. On en extrait quelquefois une farine
propre à faire du pain. Le C. blanc (Q. alba, Lin.) est
un grand et bel arbre atteignant quelquefois jusqu'à
30 mitres. Son écorce est blanche, tachée de noir ; ses
feuilles sont sinnées, pinnatilldes. Aux Én ats-Unis et
généralement dans l'Amérique septentrionale, on em-
ploie lu buis de cet arbre, rouguâtru, moins compacte que
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celui de nos espèces, dans la marine, .lo charronnage,
la menuiserie. Le C. pria (Q. prinus, Lin.), de prinos,
nom que les Grecs donnaient à l'ilex des Latins, est aussi
un grand arbre des mêmes régions que le précédent. Il
est remarquable par son port et s'élève quelquefois sans
ramifications jusqu'à 15 ou 17 mètres. Ses fouilles sont
grandes, obovales et présentent de larges dents sur leurs
bords. Cette espèce habite les lieux marécageux. Le C.
sessile (quercus sessile flore, Smith. ; Q. robur, Mill.) est
appelé aussi Merlin, Chérie rouvre, de rober, latinisé de
rote, chêne en celtique (fig. 527). Par allusion à la du-
reté de sou bois, les Latins avaient exprimé la force, la

vigueur par ce même mot robur. Il se distingue princi-
palement du précédent par ses feuilles pétiolées et ses pé-
doncules fructifères plus courts que les pétioles. Il a
le bois moins compacte, moins tenace, et s'emploie aux
mêmes usages que le C. pédonculé. Le Q. noir (C. nigra,
Lin.), arbre de plus petite dimension, a les feuilles
grandes, rétrécies dans le bas, glabres en dessus et cou-
vertes en dessous d'un duvet léger de couleur ferrugis.
neuse. Il donne un bon combustible aux États-Unis. Le
C. rouge (Q. rubra, Lin.) et le C. écarlate IQ. coccinea,
Wangenh.) sont deux beaux arbres du Canada d'un
très-bel effet dans les jardins paysagers à cause de leur
feuillage qui, en automne, se colore d'un rouge plus ou
moins vif. Le C. chevelu (Q. terris, Lin.), appelé aussi
C. de Bourgogne, est une espèce indigène qui se distin-
gue particulièrement par ses cupules munies d'écailles
linéaires, subulées, libres, recourbées en dehors et con-
tournées dans leur moitié supérieure. Cet arbre habite
de préférence les coteaux. Son bois est surtout estimé
comme combustible. Ses glands sont doux et peuvent
être mangés, surtout dans les parties méridionales de
l'Europe. Le C. à galles (Q. in fectoria, Oliv.) est un ar-
brisseau précieux pour la substance qu'il produit et qui
provient de la piqûre d'un insecte hyménoptère, du genre
Cynips (voyez ce mot); en un mot, c'est sur lui princi-
palement qu'on recueille les noix de galle employées si
souvent à cause de la grande quantité d'acide gallique
et de tannin qu'elles renferment. Cette espèce est très-
commune dans l'Asie Mineure. Le C. yeuse (Q. ilex,
Lin. j est un arbre également important pour l'ornement
et pour le bois, l'écorce et les fruits qu'il donne (voyez
Veen). Pour ie C. ballote, voyez ce mot. Le C. litige
(Q. suber, Lin.), arbre de. la région méditerranéenne, est
celui qui fournit cette écorce si importante dans une
foule d'usages et qu'on appelle liége (voyez ce mot). Le
C. au kermès (Q. cocci fera, Lin.), espèce des inemes
localités que la précédente, sert de refuge à un insecte
fournissant une matière colorante rouge écarlate beau-
coup employée autrefois, mais aujourd'hui presque rem-
piétement remplacée par la cochenille (voyez KEEMES,
COCHENILLE). 	 G — s.

CHENEVIS (Botanique). — Voyez CHANVEE.
CHENILLE (Zoologie), Eruca, de Pline, — On nomme

ainsi plus particulièrement les larves des Insectes lépi-
doptères sous leur premier état, depuis leur sortie de

l'oeuf jusqu'au moment où elles se changent en chryga.
lidos (voyez ce mot). On appelle encore fausses chenilles
les larves de quelques hyménoptères. Le corps des che-
nilles est allongé, mou, divisé en douze anneaux mobiles,
la tête non comprise, et m.uni de neuf trous ou stigmates
servant pour la. respiration. Elles ont toutes six pattes
écailleuses, dures, fixes et terminées en pointe et un
nombre indéterminé de tubercules courts, membraneux
qui leur servent aussi de moyens de transport et que
pour cela on a nominées pattes intermédiaires; Presque
toujours elles n'ont que des yeux simples, et leur bouche
est le plus souvent armée de, mandibules et de mâchoires
assez puissantes; c'est ce qui explique les ravages qu'elles
exercent et combien elles sont en général nuisibles à l'agri-
culture; cetle organisation rend raison aussi d'un fait
important, c'est que ces larves, très-petites d'abord,
croissent quelquefois avec une grande rapidité, au point
que quelques-unes d'entre elles acquièrent tout leur déve-
loppement dans l'espace d'une quinzaine de jours. Beau-
coup de chenilles sont rases et de la couleur des plantes
sur lesquelles elles vivent, de sorte qu'elles échappent
souvent à la vue. Leur forme varie beaucoup ; la plupart
sont demi-cylindriques ; cependant il y en a de quadran-
gulaires comme celles de certains sphinx. D'autres sont
courtes, ovales : quelquefois elles ont la peau tubercu-
leuse , garnie de pointes cornées ; d'autres fois, elles
sont velues, ce qui leur a fait donner le nom de hé*
rissonnes (fig. 528). Les poils qui les recouvrent sont en

Fig. 528. — Chenille du papillon grand paon de jour.

aigrettes, en faisceaux, en brosses et diversement co-
lorés. Quelques chenilles vivent isolées; d'autres en so-'
ciété ; il y en a qui fuient la lumière. La plupart. se
nourrissent de feuilles, et le plus souvent sur des plantes
spéciales pour chaque espèce; elles sont eu général
très-voraces. Une des phases les plus curieuses de leur
existence est la mue. A mesure qu'elles se développent,
les chenilles ont besoin de changer de peau, afin que
leurs parties puissent être contenues dans leurs téguments.
Alors l'insecte se dépouille de toutes ses parties exté-
rieures, et il en sort comme d'un fourreau. Cette opé-
ration, qui se renouvelle quelquefois jusqu'à huit on
neuf fois, lui fait éprouver une sorte de maladie pen-
dant laquelle il ne mange pas ; il se gonfle, sa peau éclate
et il en sort par la fente qui en résulte, en abandonnant
sa dépouille. La chenille est alors dans un état do
mollesse qui ne cesse que par son exposition à l'air.
Lorsqu'elle est couverte d'une nouvelle peau , ses
couleurs sont plus fraîches et plus belles ; quelquefois elle
est tout à fait différente de ce qu'elle était auparavant.
L'insecte est toujours très-faible au sortir de chaque mue ;
mais bientOt il reprend des aliments, son accroissement
continue, et, après avoir passé par toutes les évolutions
qui lui sont propres, il arrive enfin au dernier vêtement
dont il devra se dépouiller pour paraître sous une autre
forme (chrysalide) et devenir après cela un insecte par-
fait. C'est alois que chaque espèce de. chenille a recours
à des procédés particuliers pour se préparer à cette méta-
morphose ; les unes, le ver à soie par exemple, se lileut
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Fig. 5!9.— Chrysalide du
papillon grand paon de
Jour.

Fig. ro (Il -Pied
de devant d'un

Solipède (Cheval).
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des coques de soie où elles se renferment pour subir
leur transformation en sûretti. D'autres s'en fabriquent
de terre et de soie ou de terre seulement. Quelques-unes

vont se cacher sous terre, s'y chan-

te, 	 raltre avec des ailes. Il en est qui

gent en chrysalides et y restent jus-
qu'à ce qu'elles soient prêtes à pa-

se retirent dans des trous de murs,
dans des creux d'arbres, accolées à
de petites branches où elles vont
opérer leurs changements. Dans ces
difiérents endroits, les unes sont
pendues en l'air, la tête en bas
(/iy. 529) ; d'autres sont attachées
contre des murs, etc. Lorsque le
temps de la métamorphose appro-
che, les chenilles quittent souvent
les lieux où elles ont vécu; elles
cessent de prendre des aliments ;
elles se vident; plusieurs changent
totalement de couleur, et même

celles-ci s'effacent complètement. Celles qui portent une
corne sur le derrière présentent un phénomène singu-
lier : elle était opaque, elle devient transparente.

La fécondité des insectes est prodigieuse ; aussi les dé-
âts que causent ces chenilles seraient bien plus grands

st les fortes gelées d'hiver, et surtout les pluies froides du
printemps, n'en faisaient pas mourir une partie; les oi-
seaux en détruisent aussi une grande quantité, et cepen-
dant on fait toujours à ces derniers une guerre inces-
sante, malgré les enseignements des savants de tous les
temps et de tous les pays. Voici, entre antres choses, ce
qu'Olivier et Latreille écrivaient, il y a plus de cin-
quante ans : a Les oiseaux leur font (aux chenilles) con-
tinuellement la guerre ; ils en détruisent des quantités
prodigieuses quand elles sont jeunes ; elles sont un mets
friand pour le rossignol, la fauvette, le pinson, etc. Le
moineau surtout en détruit un très-grand nombre pen-
dant ses nichées.. (Voyez LARVE, INSECTES, CHRYSA-
LIDE, MÉTAMORPHOSES, NYMPHE).

CHENILLETTE ou CHENILLE (Botanique), Scorpiurus,
Lin., du grec skorpios, et ours, queue. Le fruit est arti-
culé, contourné et donne ainsi la figure de la queue du
scorpion. Le nom vulgaire vient de ce que la plante por-
tant ces fruits bizarres semble couverte de chenilles. --
Genre de plantes de la famille des Papilionacées, tribu

• des flédysarées. Il comprend quelques espèces habitant
l'Europe méridionale. On les cultive quelquefois dans les
jardins, plus pour la singularité de leurs fruits que pour
leurs fleurs (voyez Scons( une).

CHÉNOPORÉES ou CHÉNOPODIACÉES (Botanique). —
Famille de plantes Dicotylédones apétales, que quelques
auteurs désignent sous le nom d'Atriplicées (voyez ce
mot). Elle a pour type le genre Chenopodium et fournit
plusieurs plantes très-importantes pour l'économie. Les
genres principaux sont : la Bette (Beta, T.); l'Ansérine
(Chenopodium, Moq.); l'Arroche (Atriplex, G(ertn.);
l'Epinard (Spinacia, T.) ; la Camphrée (Camphorosrna,
Lin.), etc. Un des meilleurs travaux qui existent sur ce
groupe de plantes est dû à M. Moquin-Tandon et porte
pour titre : Chenopodearuni monographica enumeratio.
Paris, 1840.

CHENOPODIUM, Moq. (Botanique), du grec chef', oie,
et du génitif podos, pied. — Nom scientifique du genre
Ansérine (voyez ce mot).

CHÉRAMELIER (Botanique). — Voyez CICCA.
CHÉRIMOLIER (Botanique). — Voyez ANONE.
CHERSITE (Zoologie), du grec cire, sos, de terre fenil,.

— Nom donné aux tortues de terre (voyez Totm.).
CHERVIS (Botanique). — Espèce de plantes apparte-

nant au genre Berle (Sium), dans la famille des ()rubel-
fères et désignée en botanique sous le nom de Sium

aisarum, Lin., altéré de d yiser, en arabe; ce mot signi-
fie carotte. Elle porte aussi les noms vulgaires de Chironi
ou Giroule. C'est une plante vivace à racines tubéreuses,
fasciculées, charnues. Ses tiges sont cylindriques, attei-
gnant quelquefois jusqu'à I mètre ; ses feuilles sont pen-
natiséquées, les supérieures segments oblongs, aigus,
dentelés. Cette plante est originaire de la haute Asie. Cuit i..
vée en Chine depuis très-longtemps, elle passe pour rani-
mer les forces vi (ales. C'est en 1648 que le chervis fut intro-
duit dans nos jardins comme plante aliment aire.. La chair
de sa racine est blanche, tendre et très-farineuse. Selon
M. Sacc, elle renferme plus de principes nutritifs que
toutes les autres racines alimentaires. Sa saveur est douce
et sucrée. Préparée eu friture OU CII purée, cette racine

constitue des mets délicieux ; en bouillie, elle possède
des qualités très-analeptiques. Enfin le chervis peut four-
nir de l'amidon, du sucre et de l'alcool. D'après les cal-
culs de M. Sacc, cette plante aurait un rendement do
WO Oen kil. par hectare. 	 G — s.

CHÉTODON ou CliAtTODON (Zoologie), Cluntodon, Lin.,
Arted., du grec chaii é , crin, et od s , dent, dents comme
des crins. — Genre de Poissons acanthoptéeygiens, éta-
bli par Linné et constituant toute la famille des Squain-
rnipennes de Cuvier ; ils ont le corps comprimé, à peu
près ovale, elliptique, la queue courte et comme tron-
quée, les dents semblables aux crins d'une brosse ; leur
bouche est petite ; leurs nageoires dorsales sont anales,
garnies d'écailles semblables à celles du dos. Ils habitent
les mers des pays chauds et sont peints des plus belles
couleurs ; aussi sont-ils très-recherchés des amateurs :
ils fréquentent les rivages rocailleux ; leur chair est bonne
à manger.

Parmi les espèces de ce genre, au nombre d'une
soixantaine, une des plus intére,santes est le C. à bec
(C. rostwitus, Lin.), à museau long et grêle, ouvert seu-
lement an bout, dents en fin velours plutôt qu'en soie.
De Java. Sa chair est saine et de bon goùt. Ce poisson,
très-joli, est fort remarquable par ses moeurs ; il vit sur-
tout de mouches et d'autres insectes terrestres, et Pour`
les attraper, il use d'un curieux stratagème; lorsqu'il
aperçoit une mouche, par exemple, sur une plante ou sur
une pierre au bord de l'eau, il s'en approche, et à la
distance quelquefois d'un mètre, il lance de l'eau sur elle
avec tant de force, qu'il la fait tomber dans l'eau. Les
gens riches de l'Inde nourrissent de ces poissons dans des
vases pour se donner le plaisir de ce spectacle.

CHËTOPODES (Zoologie), Chcelopoda, de Blainv., du
grec chaite, crin, soie, et potes, pieds. — Groupe d'An-
nélides qui ont sur les côtés du corps de petits poils au
moyen desquels ils se meuvent comme avec des pieds.
Dans la méthode du Règne animal, ils correspondent aux
deux ordres des Tubicoles et des Dorsibranches, et à la
famille des Sétigères de l'ordre des Abranches.

CHÉTOPTËRE ou CH,ETOPTÈRE (Zoologie), Clicetopte-
rus, Cuv. — Genre très-singulier d'Annélides dorsibran-
ches, à bouche sans mâchoire ni trompe; une lèvre avec
deux petits tentacules; neuf paires de pieds, puis une
paire de longs faisceaux soyeux comme deux ailes, d'où
vient son nom, du grec chaité, soie, pteron, aile; le
corps long et plus ou moins aplati. Ce sont des Annélides
nageuses. Le C. à parchemin (C. pergamentaceu,s, Cuv.),
des Antilles, a 0°1 ,20 à O",25 de long, et le corps fort
étroit. Cette espèce habite un tuyau de substance de par-
chemin. Le C. de Norwége IC .norwegus, Sars), a été trouvé
par M. Sars, auprès de Bergen en Norwége ; M. Bou-
chard-Chantereaux l'a même rencontré à Boulogne-sur-
Mer. Sa bouche est munie d'une paire d'antennes plus
grandes que celles de l'espèce précédente.

CHEVAL (Zoologie), Equus, Lin. —
Genre de Mammifères, ordre des Pachy-
dermes

' 
famille des Solipèdes, qu'il con-

stitue àlui seul. Le nom de cheval, d'a-
bord appliqué à l'animal auquel nous le
donnons communément, est devenu le
nom générique de tous les animaux qui
lui ressemblent par leur organisation, et
on peut voir qu'en effet ils forment un
groupe très-naturel, mais très-isolé, qu'il
est impossible de subdiviser ni de ratta-
cher à aucun autre; on a la preuve de ce
que nous avançons dans la place qu'il
occupe dans la méthode du Règne ani-
mal, après les cochons, les rhinocéros et
les tapirs, et immédiatement avant l'ordre
des Ruminants. Quoiqu'ils soient herbi-
vores, les chevaux n'ont qu'un estomac;
ils ne ruminent pas. Leurs pieds sont. ter-
minés par un seul doigt et un seul ongle
(fig. 530). Ils ont des molaires à couronne
plate, au nombre de six de chaque côté, aux
deux machoires. Les trois premières tom-
bent et sont remplacées; il y a huit incisives
à chaque maelroire ; en outre, deux cani-
nes chez les niâtes, que l'on trouve aussi quelquefois chez
les l'entelles dans les espèces privées. Entre ces canines
et la première molaire se trouve cet espace vide, nomme

(t) Fig. 530. — 	 avant-bras. — 	 poignel ou carpe. --
3, canon on métacarpien. —4, première phalange.— 5, (kimono
phalange. — 6, Iroisieme phalange enveloppée clans le sabot.
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barres, qui répond à l'angle des lèvres où l'on place le
mors dans les espèces domptées. Chez les animaux de ce

-genre, les yeux sont grands, à fleur de tête, la pupille a
'la forme d'un carré long; ils ont une vue excellente.
Leurs oreilles sont assez grandes, ils ont l'ouïe délicate ;
c'est peut-être leur meilleur sens. Leurs narines sont
très-mobiles ; l'intervalle qui les sépare est nu ; ils ont
l'odorat tin ; la langue est douce et la lèvre supérieure a

'une grande facilité de mouvement; ils boivent en hu-
mant. Leur peau est couverte de poils doux et flexibles;
le dessus du cou et la queue sont garnis do crins. Par
leurs formes, leurs proportions, leurs mouvements, ils
donnent une idée de la force et de l'agilité; ils ont le
corps épa

i
s, la croupe arrondie, le poitrail 'large, des

cuisses musculeuses, des jambes sèches et élevées, une
forte encolure, la tête un peu lourde, mais dont les
traits expriment la douceur et la fierté, le courage et la
prudence. Dans l'état de liberté, les chevaux vivent en
troupes nombreuses, dans les pays de plaine; des chefs
qui les dirigent sont toujours à leur tête, et ont sureux
-une assez grande autorité. Lorsqu'il faut combattre un
ennemi, ils se réunissent, se serrent les uns contre les
-autres pour doubler leur force par l'union; c'est surtout
avec les pieds, et particulièrement ceux de derrière, et
avec leurs dents qu'ils combattent et se défendent: Ton-
-tes les espèces du genre appartiennent à l'Asie et à l'A-
'trique ; on n'en a trouvé aucun ni-en Amérique, ni à la
Nouvelle-Hollande.; il parait qu 'en 'Asie même, ce sont'
les plaides de la Tartarie qui sont les contrées naturelles'
à ces animaux. Ce genre se divise naturellement en six
espèces 	 .

1° Le Cheval (Equus caballiis; Lin.), 'qui se distingue
parce qu'il a la queue garnie de crins dès sa racine ; cou-
leur uniforme. Noble compagnon de rhoMme, dit Cuvier,
à la chasse, à la guerre, et dans les travaux de l'agricul-
ture, des arts et du commerce;  c'est le plus important et
le mieux soigné des animaux que nous avons soumis. Il

parait qu'il n'existe plus à l'état sauvage que dans les
lieux où l'on a laissé en liberté des chevaux auparavant
domestiques, comme en Tartarie, en Amérique. C'est
dans cette dernière contrée surtout que leur nombre s'est
multiplié, à tel point qu'on les rencontre par troupes de
dix mille individus ; mais ils-ont perdu de leur taille, de
leur élégance et de la beauté du pelage de leur souche
primitive. Chose remarquable! lorsque ces troupes aper-
çoivent des chevaux domestiques, elles les appellent avec
empressement, en passant à leur portée autant que la
prudence le leur permet, et, s'ils ne sont pas gardés avec
soin, ils s'enfuient et on tenterait en vain de les rattraper
(F. Cuvier). Les Américains du Sud s'emparent do ces
chevaux sauvages an moyen do longues cordes termi-
nées par une houle à chaque bout, lancent avec
beaucoup d'adresse, et dans laquelle ils les enlacent.

La jument porte onze mois et met bas un seul poulain,
qui tête six ou sept mois; on commence à les attacher
et à les panser à trois ans ; à quatre ans, on les monte
et on les fait travailler. L'âge du cheval se confiait sur-
tout aux dents incisives. Celles de lait poussent quinze
jours après la naissance ; à deux ans et demi, les mi-
toyennes sont remplacées ; à trois et demi, los deux -vi—vantes; à quatre et demi, les deux ex tnemes appelées les

4

coins. Toutes ces dents, à, couronne d'abord creuse, per-
dent peu à peu cet enfoncement ; à sept ans et demi, huit
ans, tous les creux sont effacés et le cheval ne marque
plus. A trois ans et demi viennent les canines inférieu-
res, les supérieures à quatre ; elles restent pointues jus-
qu'à six; à dix, elles commencent à se déchausser. La
durée de la vie du cheval ne dépasse pas trente ans.

2° Le Dzigguelai ou Hémione (E. hernionus, Pall.).
Queue avec des crins à son extrémité seulement; une
ligne dorsale qui s'élargit sur la croupe (voyez HJ%MtoNE).
30 L'Ane (E. asinus, Lin.). Queue avec des crins à son
extrémité seulement ; une ligne dorsale et une ou deux
bandes en croix sur les épaules (voyez Asie). 4° Le Zèbre -
(E. zebra, Gui.). Des crins à l'extrémité de la queue; une
ligne dorsale, le reste du corps couvert de bandes trans-
versales (voyez Ziurne). 5° Le Couagga (E. quaccha, G in.).
Des crins à l'extrémité de la queue ; une ligne dorsale,
des bandes transversales sur les épaules et sur le dos
seulement (voyez COUAGGA). 6" L'Onagga ou Dauw (E.
montanus, Burchell). Espèce connue depuis peu ; la
queue blanche,- des raies noires alternativement plus
larges et plus étroites sur la tête, le cou et le tronc
(voyez Ditew). Is. Geoff. Saint-Hilaire a ajouté récem-
ment deux nouvelles espèces, l'Hérnippe et l'Onagre;
(voyez ces mots, et HIPPOLOGIE RAcEs).

Les débris fossiles de- chevaux se trouvent en-gra?
nombre dans les couches d'alluvion qui renferment aus
des os -d'éléphants, ;de rhinocéros, de tigres et d'autres
animaux étrangers à nos climats.

CHEVAL DOMESTIQUE (Économie rurale et domes-
tique) (voyez HIPPOLOGIE, RACES). — On consullera uti-
lement le Livre de la Ferme, Paris, 18G2; Dezobry, Fend.
Tendon et Cie , et V. Masson.

CHEVAL MARIN (Zoologie). — Voyez MORSE.
CHEVAL DE RIVIÈRE (Zoologie). — Voyez HIPPOPOTAME.
CHEVAL TIGRE (Zoologie). — Quelques-uns pensent que

c'est la Girafe -d'antres le Zèbre.
CHEVALIER (Zoologie), Totanus, Cuv. — Sous-genre

d'Oiseaux échassiers longirostres, appartenant au grand
genre des Bécasses (Règne animal). Dans la classification
de Ch. Bonaparte, il fait partie de la famille des Scolo-
pacide, tribu des Gallinacece, ordre des Grolle. Les
chevaliers ont un bec grêle, rond, pointu, ferme, la mandi-
bule supérieure un peu arquée vers le bout, ils ont la taille
légère, les jambes élevées, la pahnure externe bien mar-
quée. Ce sont en général des oiseaux voyageurs, qui ne
sont que de passage dans les pays tempérés de l'Europe
et de l'Amérique. Les principales espèces sont : le C. aux
pieds verts (Scolopax glottis, Lin.); c'est le plus grand que
nous ayons en France, où il est assez rare ; il est long de
O,:33; le C. noir, barge brune, de Buffon (Scolopax fusca,
Lin.), svelte comme une barge ; le C. aux pieds rouges
ou Gambette (Tringa gambetta, Gm.), plus petit que les
précédents; le C. à longs pieds (Totanus stagnatilis, Bech-
stein); le Bécasseau (voyez ce mot); la G24 ignette (Tringa
hypoleuchos, Lin.), le plus petit de nos chevaliers, il vit
comme le bécasseau et dans les mêmes lieux. Il y a en-
core plusieurs chevaliers étrangers.

CHEVALIER (Zoologie), Eques, BI. — Genre de Pois-
sons acanthoptérygiens, famille des Sciénoides ; tète cou-
verte d'écailles , jusqu'au bout du museau, dents en ve-
lours ; corps comprimé, allongé, deux dorsales ; ce sont
de très-beaux poissons qui habitent les mers d'Amérique.
Le C. américain (E. americanus, BI.; Chœlodon lanceo-
lotus, Lin.), couleur d'un jaune d'or, le dos brun, trois
bandes noires, bordées de blanc ; aux Antilles, on l'ap-
pelle Gentilhomme. Le C. ponctué (E. punctalus, Schn.)
a le corps rayé de noir et de blanc. Il porte aux Antilles
le singulier nom de Maman baleine.

C.11EVAUCHEMENT (Médecine).— On appelle ainsi un
déplacement des fragments d'une fracture dans laquelle
ils sont placés à côté, l'un do l'autre parallèlement, au
lieu d'etre bout à bout : c'est le déplacement suivant
lu longueur; dans ce cas, il y a toujours raccourcisse-
ment du membre. Deux causes peuvent contribuer au
clievancheine,nt ; d'abord la forme de la fracture; il a
presque toujours lieu dans les fractures dites en bec de

; lu deuxième cause est l'action musculaire qui tend
incessamment par la contraction à produire le raccour-
cissement de l'os, et par conséquent à faire chevaucher
les fragments. Il est presque inutile de dire que lorsqu'il
y a deux os et que l'un des deux seul est fracturé, il n'y
a pas do chevauchement, l'autre servant à maintenir le
membre dans sa longueur (voyez FRACTURE).

ClIEVECIIE (Zoologie), Norttm, Savig. — Sous-genre
du grand genre G'huuel te, famille des Oiseaux de proie
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nocturnes. Les oiseaux de ce sous-genre n'ont pas d'ai-
grettes, le disque de plumes péri-oph halmiques est moins
complet que dans les autres groupes de cette famille,
l'appareil auriculaire est presque connue dans les autres
oiseaux. Quelques espèces ont une longue queue étagée.

-Ou les nomme Chouettes éperviers (Surnia, Duni.). La
C. commune (Strix passerina, Gin.), de la grosseur d'un
merle, plumage varié de noir et de blanc, queue roux
foncé, courte, avec cinq barres pales. Elle habite dans
les masures écartées, dans les ruines d'anciens édifices
abandonnés. Elle niche dans les vieux murs et pond
quatre ou cinq oeufs ronds et blancs. A l'automne, elle
s'approche quelquefois des maisons, se pose sur les toits
et fait entendre un cri lugubre qui est la terreur des
gens superstitieux. Elle voit pendant le jour beaucoup
mieux que les antres chouettes. La C. harfang (S. nyc-
tea, Lin.) a el-aviron 0',65 de longueur; son plumage blanc
de neige est marqué de taches transversales brunes, qui
disparaissent avec l'âge. Cet oiseau habite les pays sep-
tentrionaux de l'Europe et de l'Amérique ; on ne le
trouve plus guère au midi de la Suède. Il s'avance rare-
ment dans nos contrées, et il fait la chasse aux lièvres,
aux lapins, aux gélinottes, etc.

CHEVELU (Botanique). — Ou donne le nom de che-
velu aux dernières ramifications des racines, qui finis-
sent, en devenant de plus en plus petites, par des espè -
es de fils ou fibrilles. Dans les racines indivises, vers le

bout, la surface est souvent toute couverte de ces fibril-
les; quelquefois elles paraissent seules constituer la ra-
cine; d'autres fois, au contraire, elle en est complétement
dépourvue. L'existence des fibrilles est temporaire; elles
se flétrissent sur les parties vieillies de la racine, et il
s'en produit de nouvelles vers les extrémités plus jeunes.
C'est à l'extrémité de ce chevelu que S'exerce le plus ac-
tivement l'une des principales fonctions des racines, le
passage des liquides de la terre environnante dans la
plante. Les expériences les plus concluantes ont prouvé
que l'absorption a lieu par l'extrémité des radicelles, et
non par leurs surfaces latérales : eu effet, cette extré-
mité est formée de cellules récemment organisées, mol-
les, perméables et gonflées de sucs ou dissolutions
aqueuses ; l'épiderme ne les recouvre pas encore, et elles
plongent dans les dissolutions aqueuses, beaucoup moins
denses, que renferme la terre. Cette absorption s'expli-
que par l'endosmose (voyez ce mot). Dutrochet a donné
ce nom à une force qui fait passer à travers les mem-
branes organisées, les liquides différents qui baignent
chacune de leurs faces.

CHEVÉTRE, CHEVESTRE ou CAPISTRE (Médecine). —
On désigne sous ce nom un bandage employé pour main-
tenir réduites les fractures et les luxations de la mâ-
choire inférieure. Ce bandage, assez embarrassant à ap-
pliquer, se déplace facilement; aussi lui préfère-t-on
généralement la fronde du menton.

CHEVEUX (Anatomie, Physiologie, Hygiène), capilli,
des Latins. — On appelle ainsi les poils qui recouvrent
le crâne dans l'espèce humaine. Leur longueur varie
beaucoup : en général, ils sont plus longs chez la femme
que chez l'homme ; ceux qui frisent et qu'on nomme cré-
pus, sont toujours courts. Leurs couleurs présentent des
différences non moins tranchées : noirs, blonds et mémo
roux dans nos climats, ou présentant des nuances inter-
médiaires, telles que le brun, le châtain ; ils sont en gé-
néral noirs dans le Midi et blonds dans le Nord. Les
cheveux naissent dans l'épaisseur de la peau, de l'inté-
rieur de petites poches nommées follicules pileux ; ils
sont comparés de deux couches, l'une superficielle, plus
dure, formée de fibres parallèles accolées les unes aux
autres, et d'une couche profonde, plus molle, logée,daus
le canal que lui forme la précédente; cette structure a
une grande analogie avec celle de l'ongle (voyez ONGLE,
Pou„). Les cheveux ont la propriété (l'augmenter de
longueur par l'humidité ; aussi s'en sert-on pour cons-
truire des bygromètrec (voyez ce mot). Ils ne paraissent
doués d'aucune sensibilité, et si quelquefois on détermine
de la doltlenr en touchant les cheveux, cela tient à l'état
d'irritabilité du cuir chevelu ; du reste, les passions
exercent sur eux une telle influence, qu'on a vu des per-
sonnes blanchir dans une seul nuit passée dans les an-
goisses. Les cheveux sont un des ornements les plus no-
bles et les plus gracieux de la figure humaine. Les
femmes les laissent croître et flotter en boucles ou les
tressent de mille manières ; la coiffure qui leur convient
le mieux, sous le rapport de l'hygiène, est celle qui tient
les cheveatx le moins serrés possible, de manière qu'ils
soient toujours aérés; il faut du reste les démeler matin

et soir, et les brosser avec soin et d'une main légère. La
frisure par le fer en altère profondément la nutrition.
C'est une bonne pratique de les couper de temps en temps
pour donner une nouvelle activité à leur croissance;
mais il est bon de les ramener seulement à des dimen-
sions qui n'incommodent pas. Il faut, en général, res-
pecter la chevelure des enfants et se contenter de la
rafraîchir, lorsque les cheveux viennent mal ou qu'ils
tombent ; cela peut tenir d'ailleurs à une maladie du cuir
chevelu ou à la constitution de l'enfant ; et on doit cher-
cher à changer cet état. Dans tous les cas, c'est surtout à
cet âge qu'il faut avoir le plus grand soin de tenir la tête
propre, pour éviter la vermine et les démangeaisons, la
crasse, les éruplions de toutes sortes qui sont les suites
de la malpropreté. Il faut prendre garde aussi de ne pas
dégarnir trop compléternent la tête des personnes qui
ont l'habitude de porter les cheveux longs; c'est ainsi que
Perey observa un grand nombre de maladies dans l'ar-
mée, lorsque la coiffure à la Titus remplaça brusque-
ment celle qui était alors en usage, et qu'on imposa aux
soldats le sacrifice de leurs nattes et de leur queue. Les
cheveu* peuvent tomber d'eux-mêmes par les progrès
de l'âge ou à la suite d'affections graves ; quelques per-
sonnes, dans ce cas, sont obligées, pour raison de santé,
d'avoir recours à la perruque ou au toupet (voyez ces
Mots). Les drogues que le charlatanisme préconise pour re-
médier à la chute des cheveux amenée par la vieillesse
n'ont aucune efficacité ; et contre celle qui arrive par
d'autres causes, ils n'en ont qu'une fort problématique.
Dans ce dernier cas, il peut être utile de raser les che-
veux. De trente à soixante ans, les cheveux perdent leur
matière colorante ; ils blanchissent. On a eu recours à
divers procédés pour s'y opposer et pour leur redonner
leur couleur primitive, les uns inoffensifs, niais fugaces,
infidèles et peu solides; les autres communiquant une
couleur franche, solide, mais d'un usage dangereux pour
la santé, et demandant beaucoup de temps et de soins,
La malpropreté engendre dans les pays du Nord une
maladie des cheveux et du cuir chevelu, à laquelle on a
donné le nom de Plique (voyez ce mot).

CEVEUX DU . DIABLE (Botanique). — Nom vulgaire dé
la cuscute à grandes fleurs (voyez ce mot), à cause de
ses filaments capillaires souvent très-mêlés.

CHEVEUX D' ÉVÊQUE (Botanique). — Nom vulgaire de la
raiponce orbiculaire (voyez RAIPONCE).

CHEVEUX DE BOIS (Botanique). — On nomme ainsi vul-
gairement une plante parasite grisàtre, la Carczo te mus-
ciforme (tillandsia usneoides; l'usnée est un lichen) dont
les ramifications sont très-entrelacées.

CHEVEUX DE MER (Botanique). — Nom vulgaire que l'on
donne à plusieurs espèces d'algues filamenteuses, entre
autres au fucus filum et à t'ulva compressa.

CHEVEUX DES PAYSANS (Botanique). —On nomme ainsi,
dans certains endroits, la variété de chicorée dite barbe
de capucin (voyez CHICORÉE).

CHEVEUX DE VÉNUS (Botanique). — On appelle ainsi
deux plantes bien différentes : l'Adiante de Montpellier,
(Adiantus capillus Veneris) et la Nigelle bleue (Nigella
damascena, Lin.), à cause de leur feuillage tria-finement„
découpé (voyez CAPILLAIRE et NIGELLE).

CHEVEUX DE LA VIERGE (Botanique).— Nom donné vul-
gairement à certaines plantes cryptogames du genre
Byssus (voyez ce mot).

CHEVILLE DU PIED (Anatomie). — Voyez MALLÉOLE.
CHÈVRE (Zoologie), Capra, Lin. — Ce nom, dans le

langage ordinaire, désigne la femelle du bouc; mais, dans
la science, il a été donné à un genre comprenant les
Mammifères ruminants à cornes creuses, qui ont paru
avoir le plus d'analogie avec cet animal. Ce genre a pour
caractères : des cornes dirigées en haut et en arrière,
comprimées, ridées transversalement, le menton géné-
ralement garni d'une longue barbe, le chanfrein concave,
le noyau osseux des Cornes, creux intérieurement; du
reste, une apparence extérieure assez semblable à cent
des antilopes. Leur physionomie est fine et leur regard a
de la vivacité, leurs yeux n'ont point de larmiers, les
oreilles sont pointues, droites et mobiles, leur langue est
douce. Ces animaux ont des poils soyeux très-lisses et
des poils laineux très-fournis et très-tins; ils ont une
queue très-courte. Les femelles ont en général des cor-
nes, mais beaucoup plus petites que celles des mâles.
La femelle porte cinq mois et met bas un ou deux petits.
Les espèces de ce genre ont les sens délicats ; elles voient
et entendent de très-loin ; elles ont une vigueur remar-
quable, habitent les chaînes de montagnes en petites
familles et se plaisent dans les lieux les plus escarpés, au
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bord des précipices ; à la moindre apparence de danger,
on les voit s'élancer de rochers en rochers avec une agi-
lité surprenante et se défendre avec courage ot souvent
avec succès contre les chasseurs assez imprudents et as-
sez téméraires pour les attaquer de n'ont. On ne les trouve
guère quo dans les hautes chalnes granitiques de l'Eu-
rope et de l'Asie. On n'en compte qu'un pelit nombre
d'espèces. Le Bouquetin (Capra ibex, Lin.) (voyez lieu-
QuETIN), dont la chasse est pénible et dangereuse ; lors-
qu'il est serré de près, on en a vu acculer un homme
contre un arbre et l'y serrer à l'étoutTer. Les chiens sont
inutiles à cette chasse, dans les hauteurs escarpées où il
faut l'aller chercher. Le Bouquetin du Caucase (C. Cau-
casien, Guldenst.), à peu près do la même taille quo le
précédent. La C. sauvage, ifgagre (C. cegagrus, Gmol.,
Cuv.), qui parait la souche de toutes nos variétés de
chèvres domestiques, a les cornes tranchantes en avant,
très-grandes dans le mâle , courtes et quelquefois
nulles dans la femelle. Elle habite en troupes dans les
montagnes de la Perse, et c'est probablement le Pnseng
des Persans. Les concrétions connues sous le nom de
Bézoards, qu'on retirait de leurs intestins, étaientles plus
estimées (voyez Bézosan). fille a environ 1 "1 ,1 h de longueur
sur Ou,80 de hauteur ; sa couleur est gris fauve sur le
corps, avec une ligne dorsale et la queue noires, la tête noire
en avant, rousse aux côtés, la gorge et la barbe bru nes.

CHÈVRE DOMESTIQUE (la) et Bouc (le) (C. hircus, Lin.)
paraissent, avons-nous dit, provenir de la C. sauvage, sans
que pour cela on ait aucune expérience positive qui le
prouve ; cependant, on les considère comme des variétés
de cette espèce. Du reste, tout voisins qu'ils sont des mou-
tons sous le rapport de l'organisation, ces animaux en dif-
fèrent cependant beaucoup extérieurement par leur phy-
sionomie vive et animée, par leurs formes plus accusées,
plus sveltes, par leur démarche, leur allure, etc. Les cor-
nes, aplaties et marquées par des cannelures transversa-
les, ne sont jamais contournées en bas comme celles du bé-
lier. Le pelage de la chèvre et du bouc est le plus ordinai-
rement noir ou blanc. Il y en a cependant qui sont mêlés
de fauve, de marron ou de brun. Les chèvres ne sont pas
toutes armées de cornes et, dans tous les cas, elles sont
beaucoup moins longues que celles du bouc. La chèvre
a plus de vie, plus d'animation, plus de sentiment que la
brebis; elle se familiarise aisément, vit très-bien de la vie
d'intérieur. Dans la chaumière du pauvre, dont elle est la
Providence, elle se fait la compagne, la commensale des
enfants, dont elle partage presque les jeux ; plus forte,
plus légère que la brebis, plus agile et moins timide, elle
est vive, alerte, mais du reste plus capricieuse, plus va-
gabonde. a Ce n'est qu'avec peine, dit Desmarest, qu'on

la conduit en troupeau ; elle aime à s'écarter dans les
u solitudes, à grimper sur les lieux escarpés, à se placer
« et même à dormir sur la pointe des rochers et sur le
a bord des précipices ; elle est robuste, aisée à nourrir,
a presque toutes les herbes lui sont bonnes et il y en a

Fig. Sil. — Chélre de Cnchemire,

• peu qui l ' incommodent ; elle mange la oigne, les M-
u ferenies espèces d'aconit et d'autres plantes vénéneuses
u sans en être indisposée. e Mais, malgré sa rusticité,
sa force et son énergie naturelles, la chèvre, pour prospé-
rer, a besoin de la vie des plaines arides, des montagnes,
des lieux secs et, abruptes ; les pâturages humides, les

prairies marécageuses ne lui conviennent pas, elle s 'y
porte mal ; alors elle a besoin de plus do soin, d'être pré-
servée du froid ; car si dans les climats chauds où l'on
nourrit des chèvres en grande quantité, elles n'ont pas
besoin d'étables, dans les climats plus froids, et en France
particulièrement, elles périraient si on ne les mettait à
l'abri pendant l'hiver. Nous venons de dire que la chèvre
est la Providence du pauvre; en effet, considéré dans
l'économie rurale ou domestique, cet animal est, par
rapport à la vache, ce que Pane est par rapport au che-
val ; et chacun d'eux rend des services importants dans
los contrées montagneuses et arides. Les chèvres coûtent
peu à nourrir et donnent un produit considérable relati-
vement à leur taille ; le lait qu'elles fournissent en abon-
dance, plus sain et de meilleure qualité que celui de la
brebis, convient aux personnes affaiblies et aux estomacs
délabrés. On dit qu'une chèvre bien nourrie peut donner
jusqu'à trois ou quatre litres de lait ; comme il ne con-
tient qu'une très-petite quantité de beurre, les fromages
qu'on en fait dans le Midi sont employés en général comme
appât pour prendre le poisson. Mais c'est dans ses fonc-
tions de nourrice d'un enfant que la chèvre fait preuve
d'un instinct et d'un attachement admirables ; on sait,
en effet, que, dans quelques circonstances exceptionnelles,
on a été obligé de faire nourrir des enfants par une
chèvre. A peine a-t-elle commencé son service, qu'on la
voit se dévouer tout entière à ses importantes fonctions ;fi
la mère la plus tendre n'est ni plus vigilante ni plus em-
pressée; attentive au moindre cri de son cher élève, elle
accourt à toutes jambes,se faisant annoncer par un léger
bêlement, puis, si le petit enfant est à sa portée, elle se
pose de manière à ce qu'il puisse saisir le mamelon de
sa chère bouteille; c'est vraiment quelque chose de mer-
veilleux ! et, ce qui ne l'est pas moins, c'est de voir les
mouvements inquiets, les allées et venues, les bêlements,
je dirai presque les gestes de l'animal, ai le nourrisson
n'a pas été mis à sa portée.

La chèvre ne produit ordinairement qu'un seul, quel-
quefois deux, rarement trois petits. Elle porte cinq mois
et met bas au commencement du sixième; elle allaite
ses petits pendant cinq ou six semaines, et à cette époque
le petit chevreau peut commencer à paitre.

Dans les pays où l'on n'élève qu'un petit nombre de
chèvres, on les conduit ordinairement avec les moutons
et, dans ce cas, on les voit toujours en avant et précédant
le troupeau, qu'elles quittent avec la plus grande facilité
pour vaguer en liberté ; aussi sont-elles un embarras
pour le berger, qui ne les retient qu'avec peine. Il vaut
mieux les mener séparément paître sur les collines, les
lieux élevés, dans les bruyères, les friches, les terrains
incultes. Mais il faut les tenir éloignées des cultures, des
jardins, des vergers, des haies vives et à plus forte raison
des bois, des taillis, où elles feraient des dégâts considé-
rables, pour la répression desquels des peines ont été
édictées dans différentes ordonnances de l'autorité. Les

arbres dont elles broutent
avec avidité les jeunes pous-
ses et les écorces périssent
presque toujours. L'une des
dernières statistiques des
chèvres en France en porte

- le nombre à 964 300.
Le poil de chèvre entre

dans la fabrication de certai-
nes étoffes, des chapeaux, etc.
Avec la peau de chèvre, on
fait du maroquin, du par-
chemin, des outres, etc. Les
principales variétés sont :
la C. d'Angora, qui a les
oreilles pendantes; son poil,
très-long, très-fourré, est si
fin qu'on en fait des étoffes
aussi belles que nos étoffes
de soie ; on en fait ces beaux
tissus connus sous le nom de
camelf,ts d'Angora. Un trou-
peau de soixante-dix bétes
d'Angora et seize individus,
donnés par Abd-el-Kader au

mnréchal Vaillant, ont été distribués dans nos montagnes
de l'est en 185i, et le succès n'a pas encore répondu à
ces diverses tentatives, sans qu'on puisse savoir jusqu'à
présent quelle en est la cause. La C. de Cachemire ou
du Tbibet (C. Thdiefona) (fig. 5'321 habite l'Himalaya ;
Introduite en Franco pour la première fois par M. Hazard,
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en 1818, puis l'année suivante, par MM. Jaubert et Ter-
naux, elle n'a guère mieux réussi chez nous que la chèvre
d'Angora. A quoi cela tient-il P Si un nouveau Daubenton
avait été chargé de ce travail, le succès mit peut-
être été plus marqué ; tout récemment, en effet, la
Société d'acclimatation paraît avoir eu de meilleurs
résultats ; mais avec l'aide de la science vraie, et
non pas de la science d'amateurs et de spéculateurs.
Quoi qu'il en soit, ces chèvres ne diffèrent de la
chèvre commune que par la toison, composée à la fois de
poil et de duvet ; plus le poil est long et abondant, plus
le duvet est abondant. C'est avec ce duvet que se fabri-
quent les beaux cachemires de l'Inde, dont l'imitation
est devenue une branche importante de la fabrique fran-
çaise. Le duvet tombe naturellement au printemps, au
moment de la mue, vers le mois d'avril, et il suffit alors,
pour le mieux recueillir, de peigner la toison avec un dé-
mêloir tous les deux jours, jusqu'à ce que le peigne n'a-
mène plus de duvet. Ou peut encore citer la C. d'Égypte,
au chanfrein busqué, aux oreilles larges, longues et pen-
dantes; la femelle est toujours sans cornes; elle est douce
et excellente laitière (voyez RACES).

CHÈVRE (Mécanique industrielle ). — Appareil em-
ployé fréquemment dans les constructions pour soulever
les matériaux à la hauteur où ils doivent être placés.

La chèvre la plus simple se compose de deux montants
4n bois réunis obliquement l'un à l'autre par des traverses

voisinage. Une corde attachée à l'un des bras de la croix
descend verticalement pour embrasser une poulie mobile
à laquelle est suspendu le fardeau, puis remonte, se re-
plie sur trois poulies fixes et redescend enfin du côté

et servant de support à une poulie C située en son sommet
et à un treuil T placé vers son extrémité inférieure. Elle est
simplement posée debout sur le sol ou sur un plancher
situé à une certaine hauteur et maintenue dans une posi-
tion légèrement inclinée au moyen de trois câbles atta-
chés en son sommet et dont les autres extrémités sont
liées à des points d'appui suffisants. Une autre corde A,
dont l'un des bouts est fixé au treuil, est jetée sur la pou-
lie supérieure et vient, par son extrémité pendante, saisir
le fardeau. Le treuil que l'on manoeuvre avec des leviers
en bois étant mis en mouvement, la corde s'enroule et le
fardeau monte. La poulie supérieure n'allége en rien le
poids du fardeau ; elle a simplement pour but de l'élever
à une certaine hauteur au-dessus du point d'appui de la
chèvre.

Lorsque la hauteur à laquelle doivent être élevés les
matériaux est très-grande, on emploie avec avantage une
autre espèce de chèvre dont nous donnons la gravure et
que l'on désigne souvent (lu nom de sapine. Elle se com-
pose d'un mât vertical terminé supérieurement en croix
et fixé par un pivot en fer dans une crapaudine adaptée
à un châssis de charpente qui porte en même temps un
treuil. Le mât est en outre fixé dans sa position verticale
par quatre cordages on haubans qui, partant de son
sommet, vont s'attacher à des points fixes situés dans lo

opposé pour s'enrouler sur le treuil. Ce treuil est à mani-
velle et engrenages, sa force est en rapport avec les di-
mensions relatives du pignon de la manivelle et de la
roue dentée.

L'embarras occasionné par les cordages qui servent à
soutenir la chèvre a fait presque entièrement abandonner
cet appareil à Paris. On y fixe dans le sol quatre mâts
dressés verticalement, on réunit ces mâts les uns aux
autres par des planches clouées à leur surface dans des
positions croisées de manière à en faire une espèce de
tour se soutenant par elle-même et que l'on partage en
divers étages. Cette tour est terminée par deux fortes tra-
verses en croix auxquelles on suspend la poulie de ren-
voi. Le treuil est fixé à son pied. Le fardeau s'élève dans
l'intérieur de la tour et, en cas de rupture du câble, risque
moins d'occasionner quelque accident (voyez TREUIL). w

CHEVREAU (Zoologie). — On donne ce nom au petit
do la chèvre, connu aussi vulgairement sous les noms de
Cabri, Biquet. Le petit chevreau tête ordinairement un
mois ou six semaines, après quoi il peut commencer à
paître ; il conservera ce nom jusqu'à six ou sept mois;
pendant ce temps, sa chair sera tendre et il sera bon à
manger. On fait avec la peau du chevreau tannée et cha-
moisée des gants très-estitné,s et des souliers pour femmes.

CleVIIEFEUILLE (Botanique ), Lonicera , Desf., en
mémoire d'Adam Lonicer, botaniste allemand du ivr e siè-
dej. — Genre de plantes de la famille des Caprifolia-
cées, type de la tribu des Lonice'rées. Il comprend des
arbrisseaux â tiges quelquefois grimpantes, à feuilles op-
posées, à fleurs axillaires. Caractères : calice à 5 lobes
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petits ; corolle campanuléo, on tube ou en entonnoir, à
S loges formant quelquefois 2 lèvres inégales; 5 étamines;
style filiforme; stigmate capité ; le fruit est une baie co
lorée à 3 loges contenant quelques graines à testa crustacé,
On divise ordinaire ment les chèvrefeuilles en deux sec-
tions: 1 u Caprifoliunz, De Cand. Caractères arbrisseaux
volubiles ; fleurs disposées en capitules verticillés;
baies solitaires couronnées par le tube du calice, à
3 loges dans le jeune âge, puis uniloculaires. 2 a Xy-
losteon, de Cand. Caractères : arbrisseaux grim-
pants ou dressés, à feuilles non tonnées ; pédicelles
axillaires munis de 2 bractées, portant 2 fleurs cour-
tes; baies géminées, distantes ou plus ou moins rap-
prochées, à 3 loges dans le jeune âge, rarement à 2
dans l'âge adulte, jamais couronnées par le calice.

Dans la première section, on distingue les espè-
ces suivantes : Le C. des jardins (L. caprifolium,
Lin., mot signifiant chèvrefeuille, c'est-à-dire ar-
brisseau qui grimpe comme une chèvre), que Miller
nomme Periclymenunz italicum, et Lamarck Ca-
prifolium hortense ;c'est un arbrisseau qui s'élève
souvent à plus de 3 mètres; ses rameaux sont longs
et très-flexibles, grimpants, sarmenteux, à écorce
grisâtre. Ses feuilles sont sessiles, ovales, aiguës,
d'un vert glauque en dessous, les deux ou trois
dernières paires au sommet, réunies chacune par
leur base, ainsi que des feuilles perfoliées. Ses
fleurs sont ramassées en gros bouquets de fleurs
odorantes et d'un blanc jaunâtre; la corolle est à
2 lèvres. Cette espèce est une des plus répandues
dans les jardins; elle garnit agréablement les bos-
quets et les treillages. On la trouve spontanée aux
environs de Paris. Le C. de Toscane (L. etrusea,
Santi ; Capri folium etrus cum, Rcemer et Schultz),
appelé aussi vulgairement C. d'Italie, s'élève quelquefois
jusqu'à 5 mètres. Il se distingue du précédent par ses
fleurs disposées en verticilles capités, par ses feuilles pu-
bescentes et ses corolles d'un beau jaune ocre. Le C. des
bois (L. perielymenum, Lin.), est un arbrisseau à feuilles
distinctes, obtuses, caduques, pubescentes à la face infé-
rieure. Pendant tout l'été, cette espèce donne des bou-
quets de fleurs d'un blanc jaunâtre et odorantes. Elle a
une variété à feuilles de chêne. Cette espèce est très-
abondante dans nos forets. Sa racine peut être employée
comme donnant une matière tinctoriale bleu de ciel. Ses
petites branches servent souvent à faire des peignes de
tisserand et des tuyaux de pipe.

Dans la section des Xylosteon, on remarque le C. du
Japon, L. japonica, Thunb.), qui s'élève souvent à la
hauteur de 10 mètres. C'est un arbrisseau grimpant, un
peu pubescent, .et donnant en juillet et août des fleurs
blanches répandant une odeur agréable. Le C. de Tor-
borie, Chandécerisier rose, Cerisier nain (L. tatarica,
Lin.), a les fleurs roses ou blanches et les baies noires.
L'horticulture en possède plusieurs variétés. Le C. des
haies, Came'risier, Chamécerisier des haies (L. xylos-
teunz, Lin., du grec xulos, bois, et osteon, os, parce
que le bois de cette espèce est blanc comme de l'os),
est un arbrisseau indigène dont les pédoncules, plus
courts que les feuilles, portent deux fleurs blanches aux-
quelles succèdent des baies rouges, globuleuses, soudées
par leur base. Ces baies contiennent un suc amer, qui a
passé pour émétique et purgatif. On tire parti, pour dif-
férents usages, du bois blanc et très-dur de ce chèvre-
feuille. Le C. des Alpes (C. alpigena, Lin. ; (C. alpinum,
Lamk) donne, au printemps, des fleurs jaunes ou rou-
geâtres, le tube de la corolle est renflé à la base. Ses baies
sont rouges avec deux points foncés. Enfin, on cultive
encore dans les jardins le C. des Pyrénées (C. pyrenaica,
Lin.), à feuilles oblongues, glauques et à fleurs blanches
presque régulières, et le C. d'A ltaï (L. allaita, Pall.), es-
pèce à feuilles oblongues très-entières, à fleurs blanchâ-
tres et à baies d'un bleu foncé, etc. 	 G— s.

CHEVRETTE (Zoologie). — Femelle du Chevreuil.
CHEVRETTE (Zoologie). — On nomme ainsi, dans plu-

sieurs de nos pores de l'Océan, la Crevette de mer ; on
donne aussi ce nom à la Crevette des ruisseaux (Crus-
tacés) (voyez CREVETTE).

CHEVREUIL n'Eu ROPE (Zoologie). — Cervus capreo-
lus, Lin. — Espèce de Mammifères ruminants du genre
Cerf, caractérisé par les bois s'élevant perpendiculaire-
ment au-dessus de la tète, seulement deux andouillers
(Cuvier), l'un à la face antérieure, dirigé en avant; le
second plus haut à la face postérieure, dirigé en arrière;
point de canines, un mufle. C'est le plus petit des cerfs
d'Europe ; l'",35 de long, 0"',80 de hauteur, de forme lé-
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gère ; gris fauve, h fesses blanches, sans larmiers, presque
pas de queue. 11 y en a des variétés de couleurs plus
foncées. Cette espèce vit par couples dans les forets de
l'Europe tempérée, perd son bois à l'automne et le refait
pendant l'hiver. Sa chair .est beaucoup plus délicate que
celle du cerf, c'est un des gibiers les plus estimés. Sa che-

Fig. 595. — Chevreuil d'Europe (hauleur, 0m,80).

vrette porte cinq mois et demi et met bas deux petits, qui
restent huit à neuf mois avec leurs parents. Ils vivent
douze à quinze ans. Le chevreuil est plus gai, plus leste,
plus éveillé que le cerf; il est plus gracieux et reste pres-
que toujours propre, parce qu'il ne se plaît que dans les
pays élevés, les plus secs, où l'air est le plus pur, et qu'il
ne se roule pas dans la fange. Il est plus rusé que le cerf
et plus adroit à dépister le chasseur. Le C. de Tartarie
(C. pygargus, Pall.) a les bois plus hérissés à la base, le
poil plus long ; il ressemble au chevreuil, mais il est plus
grand ; il habite les campagnes élevées au delà du Volga.

CHEVROTAIN (Zoologie), Moschus, Lin. — Genre de
Mammifères ruminants, les seuls avec le genre Chameau
qui soient sans cornes ét ne différant des ruminants or-
dinaires que par une longue canine de chaque côté de la
mâchoire supérieure, qui sort de la bouche dans les mâles,
et par l'existence d'un péroné grêle qui n'existe pas même
dans le chameau. Us n'ônt point de larmiers ; les oreilles
sont de grandeur moyenne et pointues; le poil est court,
assez gros et très-sec. Du reste, très-semblables aux an-
tilopes et aux cerfs par les formes extérieures, ayant la
légèreté de la gazelle, ils paraissent être fort sauvages.
On ne les trouve qu'en Asie. Le C. musc (Moschus mos-
chiferus, Lin.) (fig. 536) est l'espèce la plus intéressante.

Fig. 635. — Chevrotain muse (hauleur, 00‘,60).

Grand comme un petit chevreuil, presque sans queue,
il est couvert d'un poil si gros et si cassant, qu'on
pourrait presque lui donner le nom d'épines. On voit do
chaque côté do la mâchoire inférieure et un peu au-des-
sous des coins de la bouche un bouquet de poils dur,
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roides et semblables à des soies. Mais ce qui rend surtout
cet animal intéressant, c'est la poche située en avant du
prépuce, chez le male, et qui contient cette substance si
connue. en médecine et en parfumerie sous le nom de
musc (voyez ce mot). Le Musc habite particulièrement le
Thibet et les provinces voisines, le Tonquin, la Chine, etc.
Suivant Sonnini, il vit solitaire et ne se plaît que sur les
hautes montagnes et les rochers escarpés. Très-farou-
che, leste et agile, il est très-difficile de l'approcher. Il
est assez recherché pour sa chair, mais celle des jeunes
seuls est tendre et de bon goût. Le Chevrotain petite
biche, petit cerf des voyageurs (Moschus pyymceus Lin)
est le plus petit des ruminants ; ce joli animal ne dépasse
pas la taille du lièvre, et ses formes ont une élégance et
une délicatesse remarquables. Il est très-leste, mais se
fatigue aisément. On n'a pu encore le transporter en
Europe. Il n'a pas de poche à musc, non plus que les
autres espèces du genre.

CHICHE Pols' (Botanique). — Voyez Pois.
CHICON 'Horticulture). — Nom vulgaire de la Laitue

romaine (voyez LAITUE).
CHICORACÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la

famille des Composées. Elle correspond aux Semi-floscu-
leuses de Tournefort et à la famille des Chicoracées, éta-
blie par Séb. Vaill. et admise par A. L. de Jussieu, ce sont
les Lactucées de H. Cass. Des auteurs modernes en font
les Liguliflores. Caractères : fleurs toutes ligulées, her-
maphrodites, disposées en capitules rayonnants ; corolles
à ligules planes, à 5 dents et 5 nervures ; style divisé en
2 branches, à lignes stigmatiques restant distinctes et
n'atteignant pas la moitié de la longueur des branches;
pollen rugueux. Sous-tribus et genres principaux : —
I ° HIERACIÉES: Epervière (Hieraciurn, Town.). — >z°
TUCÉES : Laiteron (Sonchus, Cass.); Crépide (Crepis, Lin. );
Pissenlit (Taraxacum, Juss.); Laitue (Lactuca, Tourn.).
— 3° SCORZONÉRÉES : Picride (Picris, Lin.) Scorzonère
(Scorzonera, Lin.); Salsifis (Tragopogob, 'Town.). —
4° IhosÉrueÉes : Chicorée (Ciel orium, Tourn. ; Hyoseris,
Juss. ; Arnoseris, Gœrtn.). — 5° SCOLYAIÉES : Scolyme
(Ssotymes, Tourn.), etc., etc.

CHICORÉE (Botanique), Cichorium, Tourn., du mot
arabe chikoUzych, d'où les Grecs, qui ont reçu cette plante
des Égyptiens, ont fait kielairion. — Genre de plantes
de la famille des Composées, tribu des Chicoracées, sous-
tribu des Hyoséridées. Les chicorées ont les feuilles irré-
gulièrement denticulées et les fleurs presque toujours
bleues. La C. sauvage ou C. commune (C. intybus, Lin.,
mot altéré de son nom arabe) est une herbe vivace, à tiges
dressées, anguleuses, rudes au toucher, à feuilles ronci-
nées, les inférieures lancéolées; ses capitules sont sessi-
les, réunis par 2 ou 3. La chicorée parait avoir été connue
de toute antiquité comme plante alimentaire. Les anciens
auteurs en ont donné des descriptions au moyen desquelles
il est facile de la reconnaître. Les Égyptiens faisaient grand
cas de cette plante dans leurs repas. Il en était de même
chez les Romains. (i Pour moi, l'olive, la chicorée, la
mauve légère, suffisent à mes festins, » dit Horace dans
une ode à Apollon. La culture obtient plusieurs variétés
de cette espèce. Leurs feuilles, comme on sait, fournis-
sent de très-bonnes salades. La plante dite Barbe-de-
capucin n'est autre chose que la chicorée commune dont
on a fait blanchir les feuilles, en la faisant pousser dans
des caves à l'abri des courants d'air et éloignées de la
lumière. Un usage qui commence heureusement à deve-
nir moins répandu, est celui de la racine torréfiée de la
chicorée employée comme succédané du café. Cette pré-
paration, si trompeusement désignée parfois sous le nom
de moka, ne présente que l'amertume de ce précieux
produit. Le café de chicorée ne peut donc être considéré
que comme une falsification altérant les propriétés du
café véritable, lorsqu'on le mélange avec ce dernier. La
chicorée sauvage s'emploie aussi en médecine comme
dépuratif en tisane sous forme de sirop ou d'extrait ; elle
entre dans la composition du catholieum double. La C.
endive ou Scarole (C. endivia, Wildw) est aussi, par ses
variétés obtenues dans la culture, une plante alimentaire
importante. Elle est originaire des Indes orientales et se
distingue principalement par les deux petites oreillettes
que présentent à leur base ses feuilles florales. La variété
Coma est caractérisée par des feuilles rugueuses, pen-
natifldes et des capitules réunis plusieurs ensemble; la
variété Saliva, de Cand. (C. endivia, Lin.), présente des
feuilles simplement denticulées et des capitules solitaires
ou rassemblés 2-4 à l'aisselle des feuilles supérieures.
Les sous- variétés maritSchères à feuilles lacérées et fri-
sées sont la Grande Chicorée, la ronde, la blonde, la C.

d'Italie, la C. de Meaux, la C. rouennaise ou Corne de
cerf. Toutes ces plantes constituent des aliments sains et
digestifs; on les accommode, comme on sait, de diffé-
rentes manières, soit en salades, soit cuites en potages,
ou comme assaisonnement des viandes. Caract. du genre:,
involucre à deux rangées d'écailles; réceptacle dépourvu
de paillettes ; akènes tétragones, comprimés; aigrette
composée de soies courtes, membraneuses, obtuses, et
ressemblant à des paillettes. 	 G— N.

CHICOT (Botanique), Gymnocladus, Lamk. — Genre
de plantes, famille des Légumineuses, tribu des Césalpi-
niées, établi par Lamarck. Il ne renferme que deux espè-
ces : le C. du Canada (G. canadensis, Lam. ; Guilandina
dioïca, Lin.), joli arbre du Canada, cultivé dans quelques
jarclins à cause de la beauté de ses feuilles, qui atteignent
quelquefois jusqu'à 0' 1 ,65 de long ; mais elles tombent
tous les ans, et comme ses branches sont courtes, les
Canadiens lui ont donné le nom de chicot. Le C. d'Ara-
bie (C. arabica, Lam. ; Hyperanthera, Forsk.) s'élève
très-haut ; ses rameaux sont verdâtres et cotonneux ; ses
feuilles, situées à l'extrémité des rameaux, sont compo-
sées de folioles glabres, ovales et entières.

CHICOTIN (Botanique). — On donne quelquefois ce
nom vulgairement à la Coloquinte (Cucumis colocyn-
this, Lin.) (voyez COLOQUINTE) ; d'où est venu le proverbe
vulgaire : Amer comme chicotin, à cause de l'amertume
bien connue de la coloquinte.

On trouve aussi, dans l'Abrégé général des voyages,
qu'il existe au Groaland une plante nommée Chicotin,
dont la racine a la forme d'une noisette allongée et qui
est rapportée au genre Telephium (Paronychiées). Cette
racine a une forte odeur de rose musquée.

CHIEN (Zoologie), Canis, des Latins ; kuôn, des Grecs;
Canis, Lin. — Genre de Mammifères de l'ordre des Car-
nivores, tribu des Digitigrades. Ce sont les moins san-
guinaires de cette tribu, qui se compose des martes, des
chiens et des chats ; ils attaquent cependant des proies
plus grandes qu'eux ; mais ils recherchent souvent les
cadavres déjà en décomposition. Leur dentition sert à les
caractériser et indique leur régime moins essentiellement
carnivore ; ils ont à la mâchoire supérieure deux molaires
tuberculeuses aplaties, en arrière de la molaire carnas-
sière, qui, elle-même, montre une portion de sa couronne
tuberculeuse. Cuvier classe dans son genre Chien le C.
domestique, le Loup et le Chacal (voyez ces mots) et éta-
blit un sous-genre pour le Renard (voyez ce mot).

CHIEN DOMESTIQUE (le) (C. familiaris, Lin.) présente les
caractères suivants : à la mâchoire supérieure, trois
fausses molaires, la molaire carnassière suivie de deux
tuberculeuses ; à la mâchoire inférieure, deux fausses
molaires seulement et la carnassière également suivie de
deux tuberculeuses ; leur langue est douce et dépourvue
des papilles cornées qu'on trouve sur la langue des chats ;
ils ont cinq doigts aux pieds de devant et quatre à ceux
de derrière ; la queue recourbée ; ils offrent une. va-
riété infinie pour la taille, la couleur et la qualité du
poil. Dès l'apparition de l'homme sur la terre, le chien a
dû être son compagnon fidèle ; il l'a suivi dans ses mi-
grations, dans ses voyages ; il l'a défendu contre les autres
animaux, s'est associé à ses joies, à ses misères, et, par
cet instinct de sociabilité et de domesticité développé
chez lui à un point extrême, il est devenu son commen-
sal, je dirai presque son ami. Aussi nous ne connaissons
plus le chien dans. son état primitif, et dans les contrées
où il est devenu sauvage, il descend d'individus qui ont
recouvré leur indépendance, après l'avoir perdue pendant
bien des générations, et ce n'est pas seulement sous ce
rapport que la puissance de l'homme s'est fait sentir sur
ces animaux ; car le chien est l'exemple le plus remar-
quable de l'influence de la domesticité sur les formes
physiques et sur les qualités de ces êtres. En effet, les
différences qui les caractérisent sont immenses tant
pour la taille que pour les dimensions relatives des par-
ties, pour la nature, la couleur, la longueur, l'abondance
du poil, les instincts, les degrés d'aptitude à être dres-
sés pour la chasse, pour la garde des troupeaux, etc., et
pourtant tout. porte à croire que ces nombreuses variétés
viennent d'une souche commune, qui n'est ni le loup, ni
le chacal, comme quelques naturalistes l'ont pensé, mais
bien un chien qui se rapproche beaucoup de notre chien
de berger. On en trouverait au besoin un exemple dans
le chien de la Nouvelle-Hollande, qui ressemble exacte-
ment. au type que nous venons de désigner (voyez Do-
hiswricrrÉ, SOCIABILITÉ).

La femelle du chien porte soixante-trois jours et met
bas quelquefois jusqu'à douze petits, qui naissent les yeux
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fermés. Ils ne les ouvrent qu'au bout de dix ou douze
jours. Les dents commencent à changer le quatrième
mois, et ils ont terminé leur croissance à deux ans. La
vie du chien ne dépasse pas quinze ou vingt ans. Tout
le monde connaît son aboiement, sa manière de témoi-
gner sa joie en remuant la queue et le hérissement de son
poil dans la colère. Le chien parait être do tous les asti-
maux le plus disposé à la domesticité et celui que l'homme
a le premier soumis à sa puissance. On peut dire, avec
l'immortel Buffon, que le chien est le seul animal dont
la fidélité soit à l'épreuve, le seul qui connaisse toujours
son maître et les amis de la maison, le seul qui, lorsqu'il
arrive un inconnu, s'en aperçoive, le seul qui entende
son nom et qui reconnaisse la voix domestique; aussi,
l'attachement du chien pour son maître ne souffre pas de
comparaison. Nous n'en citerons pour preuve entre mille
que l'exemple rapporté par Sonnini, d'un chien qui resta
pendant plusieurs années fixé sur le tombeau de son mal-
tre au cimetière des Innocents, sans qu'on pût l'en arra-
cher par les caresses et les bons traitements, ni par la con-
trainte, et cela malgré l'intempérie des saisons et la
rigueur des hivers. Nous avons déjà parlé des variétés
nombreuses du chien domestique ; on a essayé de. les
classer dans un certain nombre de groupes, surtout d'a-
près la forme de la tête et le développement de certaines
tendances instinctives, et c'est d'après ces caractères que
Fred. Cuvier a été conduit à former de ces races trois
familles principales, qu'il désigne par le nom de leur race
type; savoir : les Mdtins, les Épagneuls, les Dogues.

P Les Mdtins ont pour caractères : les os pariétaux
tendant à se rapprocher d'une manière insensible, en
s'élevant des temporaux ; les condyles de la mâchoire in-
férieure placés sur la même ligne que les dents molaires.
On a remarqué que ces chiens se rapprochent plus que
tous les autres de ce que nous avons lieu de croire le type
primitif de l'espèce; leur intelligence n'est pas très-déve-
loppée; on peut les dresser pour la chasse, surtout pour
celle qui demande de la force et du courage. Le Aldtin
proprement dit ; ce chien est grand, vigoureux, léger, ses
oreilles sont à demi pendantes. Il est de grande taille,
le front aplati, le museau allongé, les jambes longues et
fortes, la queue recourbée en haut, le poil assez court.
Il est très-susceptible d'attachement pour son maître et
précieux pour la garde. Le Danois diffère du mâtin par
un corps et des membres plus fournis; il a les mêmes
instincts que le mâtin. On remarque qu'il aime beaucoup
les chevaux. Le Lévrier a les formes plus sveltes, plus
minces, plus effilées ; il y en a de taille et de couleur très-
différentes. Leur intelligence est fort bornée, mais ils
courent admirablement. On les dresse à chasser le lièvre
en plaine. Leur attachement pour leur maître est mé-
diocre. Lé C. de la Nouvelle-Hollande, amené en France
par Péron, et dont F. Cuvier nous a laissé une descrip-
tion remarquable, appartient à ce groupe; quoique ayant
beaucoup de traits de ressemblance avec le chien de ber-
ger, il avait la tête du matin, telle qu'elle a été décrite.
Ses mouvements étaient très-agiles, et son activité pro-
digieuse lorsqu'il était libre; ce cas excepté, il dormait
toujours; chose remarquable, il ne savait pas nager. Il
se jetait sur la personne qui lui déplaisait, et surtout sur
les enfants, sans aucun motif apparent ; il affectionnait
particulièrement celui qui le faisait jouir le plus souvent
de sa liberté. Il était du reste fort indocile, et le châti-
ment l'étonnait et le révoltait. La viande crue et fraiche
était ce qu'il mangeait le plus volontiers ; il ne refusait
pas le pain et goûtait , avec plaisir les matières sucrées.

2^ La famille des Epagneuls se distingue par les pa-
riétaux qui, au lieu de se rapprocher comme dans les
mâtins, s'écartent et se renflent dès leur naissance au-
dessus des temporaux, de manière à agrandir la boîte
cérébrale, et les sinus frontaux prennent do l'étendue ;
le cerveau alors est plus développé et l'intelligence plus
grande. Les principales races de ce groupe sont : l'Épa-
gneul, qui est couvert de poils longs et soyeux ; il a les
oreilles longues et pendantes, les jambes peu élevée,. 11
y a de grands et de petits épagneuls, et cette variété est
remarquable par ses qualités pour la chasse. Le C. cou-
rant a les oreilles longues et pendantes, les jambes char-
nues, le poil court, la queue relevée. Il est en général
blanc avec des taches noires ou fauves. C'est le chassenl'
par excellence (voyez VÉNERIr). Les C. braques ont les
oreilles plus courtes, à demi pendantes, les jambes plus
longues, le corps plus épais, la queue plus charnue et
plus courte ; ils sont blancs ou tachetés de noir et de
fauve. Le C. de berger est de taille moyenne, ses oreilles
sont courteset droites, la queue liorizni;tale ou pendante,
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poils longs. En général il est noir. Il est peu sociable,

mais s'attache à son maître. On sait combien ils montrent
d'intelligence pour la garde des troupeaux. C'est une des
races les plus précieuses, et on pense que c'est celle qui
se rapproche le plus du type primitif. Le C. barbet se re-
connaît à ses poils longs, fins et frisés, à son museau
court et épais, à ses oreilles larges et pendantes. C'est la
race la plus susceptible de développement intellectuel.
Il y en a de grands et de petits. On peut encore citer
dans cette famille le C. loup, l'Alto, etc.

3. La famille des Dogues est caractérisée par le rac-
courcissement du museau, le rapetissement du crâne et
le développement des sinus frontaux ; ils ont les formes
pesantes, l'intelligence bornée et sont en général d'une
fidélité remarquable. Les races principales sont : le Dogue
de forte race, à tète grosse, oreilles petites et demi-
pendantes ; leurs lèvres épaisses tombent de chaque côté
de la gueule ; leurs jambes sont courtes et fortes ; ils ont
la queue assez courte, le poil très-ras, blanc ou noir. Le
Dogue ne diffère du précédent que parce qu'il est plus
petit. Le Doguin ou Carlin est encore plus petit ; ses
lèvres ne sont pas aussi développées.

Il existe encore une multitude de variétés qui sont le
résultat soit des différents croisements, soit des contrées
qu'ils habitent, soit du milieu dans lequel ils vivent, soit
enfin d'une multitude d'autres influences modificatrices
(voyez RACES).

CHIENDENT (Botanique), Cynodon, Rich., ainsi nom-
mé de ce que les chiens mangent de cette plante pour se
faire vomir. — Nom vulgaire du genre Cynodon, Rich.,
appartenant à la famille des Graminées, tribu des Chio-
ridées. Ils ont des stigmates sortant au-dessous du
sommet des glumelles ; épillets insérés sur le côté exté-
rieur de l'axe, disposés en épis filiformes rapprochés au
sommet de la tige en une panicule simple digitée. L'es-
pèce principale de ce genre est le C. commun, Pied-de-
poule (C. daclylon, Pers., d'un mot grec qui veut dire
doigt; l'épi est divisé comme les cinq doigts de la main),
nommé aussi Panicum dactylon, Lin. ; Paspalum dacty-
Ion, de Cand. C'est une herbe longuement traçante, qui
donne un bon pâturage, quoiqu'elle soit redoutée dans
les terres cultivées. Elle est utile aussi au bord des ri-
vières dont elle retient les terres. Le chiendent est indi-
gène et presque cosmopolite. On emploie quelquefois cette
espèce dans l'économie domestique et dans la pharma-
cie. Mais un autre chiendent plus estimé c'est le Froment
rampant ou C. officinal, Chiendent des boutiques (Triti-

Fig. 597. — Chiendent des boutiques.

cuva repens, Lin.) appartenant nu genre Froment, tribu
des Trificées. Les racines de cette plante sont vivaces,
articulées, traçantes, et s'enfoncent profondément est
terre. Elles sont en outre blanchâtres, douces, nutritives
au point de servir à l'alimentation. Leurs propriétés mé-
dicinales sont apéritives, diurétiques, un peu rafraî-
chissantes. On nomme aussi chiendent , l'arrluénathère
bu	 use I voyez A antiÉNATuÈr r"). 	 G — s.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 339. Ordre
de‘ Chilopodei (la
Lithobie fourchue).

CHI 	 477
	

CHI
CHIFFRES (Arithmétique). — Caractères servant à

représenter les nombres d'une façon abrégée. Les chif-
fres employés actuellement sont nommés chiffres arabes;
ils sont au nombre de dix, savoir :
- 0	 1	 9	 3	 4	 5	 6	 1	 8	 9
zéro un deux trois quatre cinq six sept huit neuf

Dans un nombre écrit, chaque chiffre a doux valeurs :
l'une qui lui est propre et qui porte le nom de valeur
absolue.; l'autre qui vient de la place que le chiffre occupe
dans le nombre et que l'on nomme valeur relative; elle
sert à indiquer l'espèce d'unités représentées par le chiffre,
en se fondant sur ce principe que tout chiffre placé à la
gauche d'un autre représente des unités dix fois plus
fortes (voz. NUMÉRATION).

CHIFFRES HumitiPiS. — On emploie aussi d'autres carac-
tères appelés chiffres romains, ainsi que l'indique le ta-
bleau suivant :

Il
ltt
1V

VI
VIL

VIII

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

Un.
Deux.
Trois.
Quatre.
Cinq.
Six.
Sept.
Huit.

IX

XL
L
C
D
M

••••

Neuf.
Dix.
Quarante.
Cinquante.
Cent.
Cinq cenls.
Mille.

Pour écrire un nombre, on met à gauche les plus fortes
unités du nombre, en continuant ainsi de gauche à droite;
ainsi mil huit cent cinquante-huit s'écrira : MDCGCLVIII.

CHIGOMIER (Botanique), Combretum. — Voyez Com-
BR ET.

CHILOGNATHES (Zoologie), Chilognatha, Latr., du
grec cheilos, lèvre, et gnathos, mâchoire; ces animaux
ont les mandibules garnies d'une espèce de lèvre infé-
rieure. — Premier ordre de la classe des Myriapodes,
dont le corps est généralement cylindrique et revêtu de
téguments très-durs, et composé d'une suite ordinaire-
ment considérable d'anneaux ; antennes au moins aussi
grosses au bout qu'à la base et formées de sept articles ;
les pattes courtes terminées par un seul crochet, leur
nombre augmente à chaque mue jusqu'à l'âge adulte,
et va jusqu'à trente-neuf paires pour les mâles et soixante-
quatre pour les femelles. Ces mues se renouvellent plu-

sieurs fois dans le jeune âge. Le type de cet ordre est le
genre Iule. Ces animaux marchent lentement, se roulent
en spirale ou en boule ; ils se nourrissent de débris végé-

taux et animaux en décomposition. Linné
en avait formé le seul genre des Iules,
que Latreille (Règne animal) a subdivisé
en quatre sous-genres : I" les Iules pro-
pres; 2° les Gloméris; 3' les Polydèmes;
4 0 les Pollyxènes (voyez ces mots).

CHILOPODES (Zoologie), Chi l000da,,
Latr., du grec cheilas, lèvre, et du gé-
nitif poilas, pied, parce que ces ani-
maux ont une espèce de lèvre et deux
petits pieds onguiculés. — Deuxième
ordre de la classe des Myriarodes ,
qui a pour type le genre Scolopendre.
Ils ont le corps déprimé et membraneux,
les antennes amincies vers le bout et
composées de quatre articles ou plus.
Chaque anneau, recouvert d'une plaque
coriace, ne porte en général qu'une paire
de pieds dont la dernière est rejetée en
arrière en forme de queue ; bouche armée
de deux mâchoires munies de palpes,
d'une espèce de lèvre et de deux petits
pieds onguiculés ; et d'une seconde lèvre
formée par une seconde paire de pieds

terniiné,s par un fort crochet mobile; il est percé d'un
trou pour la sortie d'une liqueur vénéneuse qui, chez
les grandes espèces et dans les pays chauds, parait très-
active. Les chilopodes courent très-vite, sont carnas-
siers, recherchent l'obscurité et se cachent ordinairement

sous les pierres ou les écorces des arbres. Latreille (Règne
animal) les divise en trois genres : 1° les Sculigères;
2° les Lithobies ; 3° les Scolopendres (voyez ces mots).

CHIMÈRE iZoologie), Chirncera, Lin. Nom mytholo-
gique donné à ces poissons par Linné, à cause de la
conformation singulière de leur tête. — Genre de Poissons
cliondroptérggiens à branchies fixes, dont le caractère
consiste à avoir une seule ouverture branchiale de cha-
que côté du cou, et une queue terminée par un long fila-
meut. Ils montrent le plus grand rapport avec les squales
par leurs formes générales et la position de leurs na-
geoires; au lieu de dents, ces poissons ont des plaques
dures et non visibles qui garnissent les mâchoires, quatre
à la supérieure, deux à l'inférieure : ils portent entre les
yeux un lambeau charnu, terminé par un groupe de pe-
tits aiguillons. Cuvier les divise en deux sous-genres :
I° Les Chimères propres ; le museau simplement conique;
la deuxième dorsale commence immédiatement derrière
la première et s'étend jusque sur le bout de la queue. On
n'en connaît qu'une espèce, la C. arctiq ue (C. monstrosa,
Lin.), vulgairement Roi des harengs, qui atteint jusqu'à
I mètre de long ; de couleur argentée, tachetée de brun.
Elle habite nos mers. Sa chair est trop dure à manger;
les Norwégiens font des gâteaux avec ses oeufs, et depuis
longtemps ils tirent de son foie une huile dont ils font
usage en médecine. Le Callorhynque (Callorh,yncus,
Gronov.) a le museau terminé par un lambeau charnu.
On n'en connalt aussi qu'une espèce, la C. antarcique
(C. callorhyncus, Lin.). Ellehabite les mers méridionales.

CHIMIATRIE (Médecine), du grec chumeia, mélange
de sucs, amalgame, d'où l'on a fait chume, en grec mo-
derne cheimeia, qu'on devrait peut-être écrire chymie, et
de iatriké, médecine.— On a désigné sous ce nom l'usage
que l'on a fait, à diverses époques, des théories chimiques
dans leur application à la science médicale. En effet, la
chimie a été appliquée à la médecine tant qu'on n'a pas
connu les véritables principes de la science, et il est bon de
remarquer que la chimiatrie ne fut qu'une branche de
l'humorisme qui doit son existence à l'application qu'on
voulut faire des influences chimiques aux altérations des
humeurs, sans tenir compte des solides et des systèmes
d'organes. On trouve déjà dans les écrits des anciens des
traces de ces idées • niais ce n'est que dans le moyen âge
qu'il faut chercher ia véritable origine de la chimiatrie.

Paracelse est l'auteur de la première
théorie médicale basée sur la chimie :
aux quatre éléments admis par les an-
ciens, il avait substitué trois éléments
chimiques, le sel, le mercure et le soufre.
Van Helmont, qui vint après lui, fit en-
trer dans son système l'action des fer-
ments, subordonnés toutefois à la puis-
sance de ses archées. Après eux, Sylvius,
Vieussens, Willis, et d'autres grands es-

prits, furent entraînés dans l'erreur commune; molle-
ment combattue par des ennemis maladroits et trop
faibles pour d'aussi rudes athlètes, cette doctrine trouva
enfin dans Biolan un adversaire digne de ces grands
noms, et la Faculté de médecine le soutint dans cette
lutte, dans laquelle, ainsi que cela arrive toujours, on
dépassa le but ; ainsi on alla jusqu'à condamner le tartre
stibié, parce qu'il avait une origine chimique. Enfin, la
philosophie de Bacon et de Newton vint éclairer l'étude
des sciences ; la médecine prit part à ce mouvement, dans
lequel Boerrhaave contribua à la chute de la chimiatrie,
qui tomba alors comme secte dans le plus profond oubli.
Toutefois, il no faudrait pas confondre avec ces vaines
théories, ce faisceau de lumières dont la chimie mo-
derne a éclairé les sciences médicales, et surtout la phy-
siologie; les sublimes travaux de Lavoisier sur la respi-
ration, sur la chaleur animale, les recherches plus
modernes sur la digestion, sur le sang et ses altéra-
tions, etc. Ces travaux et ces découvertes, comme tou-
jours, ont inspiré des esprits moins justes, plus auda-
cieux, plus avides de célébrité qu'amoureux de la vérité,
et il en est qui ont voulu expliquer jusqu'au principe de
la vie; mais c'est là le secret &Dieu, et nul mortel sensé
ne doit élever ses prétentions jusque-là.

CHIMIE. — Science toute moderne ayant pour objet
l'étude des divers modes d'action que les corps exercent
entre eux au contact et qui ont pour résultat des modifi-
cations profondes et permanentes dans leur nature ; l'étude
des changements dans leur composition que ces corps
éprouvent sous l'influence des spirits physiques, chaleur,
électricité, lumière ; l'étude enfin des lois qui président
à toutes ces actions. Eu dehors de ct.s divers objets, la
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chimie est encore une science essentiellement descriptive
énumérant les propriétés caractéristiques de chacun des
produits qu'elle examine. Tandis que la physique n'em-
brasse que les phénomènes les plus généraux de la ma-
tière, qu'elle s'intéresse par-dessus tout aux grandes
forces ou agents naturels, attraction, chaleur, électricité,
lumière, qu'elle n'interroge les corps que pour mettre on
évidence les effets do ces forces et découvrir les lois do
leur action, la chimie étudie chaque corps en particulier,
pour lui-même, recherchant son origine et son mode de
formation, relatant sa physionomie propre et recherchant
ce qu'il devient dans les diverses conditions où il peut
être placé. Malgré ces différences capitales, la physique
et la chimie n'en sont pas moins deux sciences smurs
ayant des rapports continuels et devant, un jour plus
où moins éloigné, se fondre en une seule science. La
physique, en effet, est do plus en plus entraînée vers l'é-
tude des phénomènes moléculaires qui sont en résumé la
manifestation première des agents physiques et qui même
quelquefois les constituent tout entiers. La chimie, de
son côté, est poussée vers le même point, parce que les
phénomènes chimiques ne sont au fond que des phéno-
mènes moléculaires. A côté de ces deux sciences toutes
spéculatives se rangent les applications que l'on en tire
chaque jour au grand profit de la puissance et de la ri-
chesse de l'homme. De là la distinction de la chimie
théorique et de la chimie appliquée.

La chimie théorique se divise en chimie minérale, qui
s'étend à tous les corps quo peut fournir la nature morte,
et en chimie organique, qui embrasse tous les produits
de la vie chez les animaux et les végétaux et tous les dé-
rivés qu'on en peut obtenir. La chimie appliquée se divise
à son tour en chimie industrielle, chimie médicale, chi-
mie agricole, suivant la nature des applications qu'on en
veut tirer. La chimie pratique s'entend de l'ensemble des
opérations manuelles on mécaniques exigées par la chimie.

La chimie est une des sciences les plus récemment
constituées et peut-être celle dont les progrès ont été les
plus rapides. Il est à peu près certain, cependant, que
les anciens avaient, dès les temps les plus reculés, quel-
ques notions des faits qu'elle enseigne. Les Égyptiens
savaient préparer le vinaigre, le sel ammoniac, la soude,
le savon, le verre et divers médicaments. Les Chinois
possédèrent de bonne heure l'art de fabriquer le salpêtre,
la poudre à canon , l'alun, le vert-de-gris, un certain
nombre de matières colorantes, la porcelaine. Mais nous
n'avons que des notions très-confuses sur l'étendue de
ces connaissances isolées et restreintes. Les Grecs ne leur
ajoutèrent aucun fait nouveau, et il faut remonter aux
Arabes pour voir la chimie recevoir une certaine impul-
sion. Les efforts de ces premiers chimistes se portèrent
particulièrement sur la préparation des médicaments et
sur la transmutation des métaux vulgaires en métaux
précieux. Avec eux commença pour la science cette lon-
gue période connue sous le nom d'alchimie (voyez ce mot),
comprenant tout le moyen âge jusqu'aux temps moder-
nes. Cette période fut loin cependant d'être complétement
stérile. Geber, chimiste arabe du vill e siècle, connaissait
déjà l'eau-forte, l'eau régale, la solution d'or, la pierre
infernale, le sublimé corrosif, l'oxyde rouge de mer-
cure, etc.; et si les efforts opiniâtres des alchimistes ne
les conduisirent pas à la découverte chimérique de la pa-
nacée, ou remède. universel, et de la pierre philosophale,
nous leur devons du moins la connaissance d'un assez
grand nombre de faits importants que la science moderne
a conservés en les dégageant du langage obscur qui les
recouvrait.

Ce fut à la fin du xvu e siècle que Becher, et un peu plus
tard Stahl, firent les premières tentatives pour impri-
mer à la chimie une marche plus scientifique. Ce der-
nier réunit en un corps de doctrine les faits connus
jusqu'à lui et chercha à les relier par la doctrine du
phlogistique. Quelque erronée qu'ait été cette doctrine,
elle n'en exerça pas moins une très-heureuse influence
sur la marche de la chimie ; elle prépara les grandes dé-
couvertes du xvitt° siècle.

Geoffroy l'alné publia, en 1718, les premières tables
d'affinité ; Hales, en 1724, et Black, en 1756, firent les
premiers travaux sur les gaz ; Margera', en 17b9, distin-
gua l'alumine et la magnésie et enseigna le premier les
moyens d'extraire le sucre des plantes indigènes. En 1773
apparut Scheele, Suédois, qui fit faire à la chimie un
très-grand pas par la découverte du chlore, de l'acide
prussique, de l'acide fluorhydrique, de l'acide arsénique,
de la baryte et d'un grand nombre d'acides organiques;
puis Priestley, qui, vers la intime époque, découv rit l'uxy-

gène, le protoxyde d'azote, l'acide chlorhydrique; Caven-
dish, qui fit connaître l'hydrogène, la formation de l'acide
carbonique par la combustion du charbon, la composi-
tion de l'eau et de l'acide nitrique, et enfin Lavoisier.
Ce dernier chimiste opéra, de 1770 à 1793, une révolu-
tion profonde dans la chimie par ses études sur la com-
bustion et par l'introduction, dans les recherches de la
chimie, d'une précision jusqu'alors inconnue. Son in-
fluence fut telle que l'on est on droit de rattacher à lui
la naissance de la chimie moderne, qui fut définitivement
constituée sur ses bases actuelles, d'une part, par l'in
troduction de la première nomenclature chimique, par
Guyton-Morveau, qui eut lieu à la même époque, et, de
l'autre, par la théorie des affinités du Suédois Wenzel
(1771). La découverte des proportions chimiques, par
Richter de Berlin (1792); les innombrables analyses de
Berzelius sur les sels ; la découverte de la loi des propor-
tions multiples pour les combinaisons binaires, par Dal-
ton (1807); l'extension de cette loi aux combinaisons.
salines, par Wollaston; la découverte de la loi des vo-
lumes des gaz qui se combinent et des gaz produits de
leur combinaison, par Gay-Lussac ; la loi de l'isomor-
phisme, par Mitscherlich; les travaux de Berthollet,
Fourcroy, Vauquelin, Klaproth ; la décomposition des
métaux alcalins opérée à l'aide de la pile, par Humphry-
Davy, les nombreuses recherches de MM. Gay-Lussac,
Thenard, etc., ont donné à la chimie minérale une im-
pulsion extraordinaire égalée au moins par celle que la
chimie organique reçut des travaux de MM. Chevreul,
Liebig, Dumas, Laurent, Gerhardt, Malaguti, Cahours,
etc., etc.

Les traités de chimie sont très-nombreux. Parmi les
principaux. nous citerons ceux de Thenard, Dumas, Ber-
zelius, Gerhardt, Liebig, Pelouze et Fremy, Malaguti,
Cahours. (Pour les abréviations et les formules chimi-
ques, voyez ÉQUIVALENTS, NOMENCLATURE CHIMIQUE.)

CHIMPANZÉ (Zoologie) ), Troglodytes, E. Geoff., qui
veut dire en grec, qui habite dans les cavernes. — Genre
de Singes de l'ordre des Quadrumanes de Cuvier et de
Blainville, des Primates de I. Geoffroy Saint-Hilaire, et
faisant partie, dans la classification de ce dernier mam-
malogiste, de la tribu des Pif héciens, groupe des Anthro-
posnorphels. Les premières espèces de ce groupe (Chim-
panzé, Gorille, Orang, Gibbon) doivent une certaine
célébrité à leur prétendue ressemblance avec l'homme.
Ce sont, en effet, de grands singes sans queue, à face nue,
mais que l'imagination seule a pu représenter comme des
hommes des bois. Leur corps ramassé, leurs membres
postérieurs raccourcis comparativement aux bras, enfin
leur face prolongée en une sorte de museau et dépourvue
de front lorsque l'animal est adulte, impriment à leur
extérieur tous les traits de la bestialité. Les jeunes,
seuls, ont pu offrir quelques analogies lointaines avec
les formes de nos enfants. Mais ils nous ont surtout ins-
piré des rapprochements de ce genre par un certain
degré d'intelligence et par des instincts remarquables
de sociabilité. Toutes ces qualités disparaissent avec
l'âge, en même temps que les formes changent, et les
adultes montrent une sauvagerie et une stupidité farou-
che qui, jointe à leur force prodigieuse et à leur faculté
de saisir entre les quatre mains, en font des animaux
très-redoutables. Jamais ils ne prennent la marche ver-
ticale, jamais ils n'élèvent leur regard vers le ciel, et
c'est bien de l'homme seul que le poète a pu dire

Levant un front altier, il dut porter les yeux
Vers la volte étoilée et contempler les cieux.

Ces singes vivent sur les arbres et n'ont à terre qu'une
démarche embarrassée, pour laquelle ils s'aident des
mains antérieures aussi bien que des postérieures. Les
chimpanzés habitent les forêts de la côte occidentale
d'Afrique, le Gabon, le Congo, etc.

Le Chimpanzé (Simia troglodytes, Lin.; Troglodytes
nier, I. Geai'. Saint-Hil.) (fig. 540), espèce unique con-
nue du genre, a le corps couvert de poils noirs, blancs
auprès du coccyx ; il a environ 1 m ,50 de hauteur à l'âge
adulte; sa face a presque la couleur de la chair; les
oreilles grandes, membraneuses, arrondies et bordées, le
front peu saillant, les arcades sourcilières très-déve-
loppées, le museau allongé, niais moins que celui de
l'orang-outang. Très-voisin du Gorille, avec lequel on
l'a souvent colletant' ; il s'en distingue par des formes
moins robustes, nue face moins allongée, les canines su-
périeures moins saillantes; dit plus, dans les gorilles, les
doigts sont moins longs, et la peau n ' est fendue aux mem-
bres inférieurs que jusqu'à la deuxiéuie phalange. Ils
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vivent dans les vastes forêts do l'Afrique occidentale et
au Gabon. Leurs moeurs sont peu connues; on ne sait à

cet ègard que ce qu'on a pu observer dans les ménage-
ries, sur les jeunes, qui n'ont pu y vivre longtemps.

CHINCAPIN (Botanique), Payas pumila, de Linné. —
Espèce de Chdtaignier, qui est le Castanea punzila de
Michaux. C'est un arbrisseau ordinairement élevé de 2
à 5 mètres, mais pouvant quelquefois acquérir les di-
mensions d'un arbre. Ses feuilles sont oblongues, aiguës,
dentées en scies et couvertes en dessous d'une sorte de
coton blanc. Son involucre fructifère s'ouvre en deux val-
ves et contient un seul fruit velu au sommet, et présen-
tant obscurément cinq angles. Le chincapin croît abon-
damment dans les bois sablonneux des États-Unis. Ses
fruits, qui se développent bien sous le climat de Paris,
ont une saveur sucrée très-agréable. Il est souvent
cultivé comme espèce d'ornement. Son bois est dur,
assez résistant, et même de meilleure qualité que ce-
lui du châtaignier d'Amérique, mais on ne peut ob-
tenir que rarement des pièces de dimensions assez
fortes.

CHINCHILLA (Zoologie), Chinchilla, Molina. —Genre
de Mammifères rongeurs faisant partie d'un petit groupe
nommé tribu des Chrnchilliens, par M. Milne-Edwards, et
famille des Chinchillides par M. Bennett. 'Cet animal,
qui, il y a seulement une vingtaine d'années, ne nous
était connu que par les élégantes et douces fourrures d'un
beau gris perlé qui nous venaient, du Chili, sa patrie, a
pu être enfin étudié sur des types vivants qu'on a pos-
sédés à Londres et à Paris. La seule espèce connue, le C.
lanigera (Bennett), qu'on ne trouve que dans les monta-
gnes du Pérou et du Chili, se distingue par les caractè-
res suivants : un peu plus petit que notre lapin de ga-
renne, il a quatre dents molaires partout ; la tête, garnie
de longues moustaches, rassemble à celle de l'écureuil ;
les oreilles grandes, les pattes minces avec cinq doigts
en avant, quatre en arrière.; pelage d'un beau gris, on-
dulé de blanc en dessus et d'un gris très-clair en des-
sous, d'une finesse et d'une douceur extrêmes ; il vit dans
des terriers; on lui fait la chasse avec des chiens dressés
à le prendre sans déchirer sa fourrure. Ces animaux vi-
vent de racines et de plantes bulbeuses. Si l'on en croit
Molina, ils sont sociables et doux, aiment à être caressés ;
ils sont très-propres, sans aucune odeur, et peuvent ha-
biter les maisons sans aucun désagrément. La fourrure
du chinchilla, très-recherchée chez nous autrefois, est
beaucoup moins à la mode maintenant ; elle est encore
assez portée en Angleterre, où il se vend quatre ou cinq
mille peaux par an.

CHINCIIILLIDES, CFIINCIFILIMENS (Zoologie). — Petit
groupe de Maniai, /ères rongeurs, qui a pour type le
Chinchilla (voyez ce mot). Ils ont des rapports avec les
rats, les campagnols, les hélamys et les lièvres; leurs
clavicules sont complètes, hors dents molaires sont, dé-
pourvues de racines ; ils comprennent les genres Chin-
chilla	 ou Eriornys (ticht), Lagolis (Belin.) ou

Lagoslomits (Brook) ou Viscache (Ney.).
CHIONANTHE (Botanir-pie) , Chionantlins, Lin., du

gare dio'in neige, (folios, fleur. — Genre de plantes de
a 	 tidlo Cle . eï	 trilw des (1/r,, , ; à calice qua-

dripartite; corolle à 'i divisions; 2 étainiiies à filets très-

courts; drupe charnue, à une loge renfermant une seule
graine. Les chionanthes sont des arbrisseaux d'Amérique.
Leurs rameaux sont comprimés supérieurement; leurs
feuilles entières opposées et leurs fleurs disposées en
grappes. Le C. de Virginie (C. virginica, Lin.), appelé
aussi Arbre de neige, Arbre à frange, s'élève à 3-4 mè-
tres. Ses feuilles sont grandes, oblongues, aiguës, et ses
fleurs, d'une magnifique blancheur, sont en grappes pen-
dantes. On distingue deux variétés de cette espèce, le
C. virginica montana, Pute, qui a des feuilles coriaces,
glabres, et la drupe ovale, et le C. virginica maritime,
Pursh, arbrisseau à feuilles molles, pubescentes, et à
drupe ellipsoïde. Ces plantes sont d'un très-bel effet dans
l'ornement. 	 G —s.

CHIONIS (Zoologie), Chionis, Forst. , du grec chidn,
neige, à cause de la blancheur de son plumage; c'est le
Vaginalis de Latham, ainsi nommé, parce que son bec
porte à sa base une lame cornée en forme de fourreau.—
Genre d'Oiseaux échassiers, à jambes courtes, presque
comme dans les Gallinacés, bec gros et conique; sur la
base, une enveloppe d'une substance dure qui parait
pouvoir se soulever et se rabaisser. Le C. necropliaga,
Vieil), la seule espèce connue, est de la Nouvelle-Hol-
lande; il est de la taille d'une perdrix et a le plumage
entièrement blanc. Il vit, sur les bords de la mer, des
débris d'animaux morts que les flots rejettent sur le
rivage.

CHIQUE (Zoologie), Puce pénétrante (Puiez penetrans,
Lin.). — Espèce d'Insectes suceurs, du genre Puce, et
qui, suivant Latreille (Règne animal), forme probable-
ment tin genre particulier. Son bec est de la longueur
du corps ; elle est très-connue en Amérique. La femelle
s'introduit sous la peau du talon et sous les ongles des
pieds, et y acquiert bientôt le volume d'un petit pois, par
le gonflement d'un sac membraneux placé sous le ventre
et qui renferme les oeufs. Leur éclosion amène un sur-
croit d'irritation dont la suite est un ulcère souvent dif-
ficile à guérir. Les soins de propreté préviennent ces
accidents auxquels les nègres sont plus particulièrement
sujets.

CHIRAGRE (Médecine), du grec cheir, main, et ogre,
je prends. — Nom donné à la goutte aux mains, par op-
position à podagre, la goutte aux pieds (voyez Gotrrre).

CHIRITE (Botanique', Chirita, Ramat. — Genre de
plantes de la famille des Cyrtandracées, tribu des Didy-
mocarpées. Il comprend des herbes vivaces, poilues,
presque toutes originaires de la Chine et. de Ceylan.
Leurs feuilles sont opposées, pétiolées, bordées de dents.
Leurs fleurs sont grandes, rouges ou jaunes, et accompa-
gnées de deux bractées. Les plus répandues dans les serres
chaudes sont : la C. de la Chine (C. sinensis, Lindl.)
dont les fleurs réunies par 2-4 sont d'une belle couleur
lilas; la C. de Ceylan (C zeylanica, Hook.), à fleurs d'un
bleu violet, avec des bractées un peu pourprées ; enfin,
la C. de Moon (C. Moonii, Gardn.), et la C. de IValker
(C. wallterice, Gardn.), l'une à tube de la corolle ven-
tru et rose pâle, l'autre à tube d'un bleu pâle, avec un
limbe d'un pourpre. violet foncé. L'introduction de ces
plantes chez nous ne date que de quelques années.

G— s.
CHIRONECTE (Zoologie), Chironectes, Ilig., du grec

cheir, main, et nectés, nageur. — Genre de Mammi(è-
res, ordre des Marsupiaux, famille des Sarigues, con-
fondu pendant quelque temps avec les loutres, auxquelles
il ressemble par la palmature de ses pieds postérieurs et
par ses habitudes aquatiques; il appartient véritable-
ment aux sarigues : ainsi, comme elles, il a une poche
abdominale, et sa queue est nue, cylindrique et écail-
leuse; les dents incisives sont aussi au nombre de dix en
liant et huit en bas; le reste comme les sarigues, etc. La
seule espèce connue est le C. l'apock, Petite Loutre de la
Guyane (l)idelphis palmata, Geoti.); joli petit animal,
long de 0",25 environ pour le corps, et 0",:l0 pour la
queue ; brun en dessus, blanc en dessous; ses moeurs
sont peu connues, mais il est, probable qu'il vit d'insectes
aquatiques et, de petits poissons; il nage avec une
grande agilité. On le trouve sur les bords de la rivière
Y a prick, dans la Guyane.

Ciitimsociat (Zoologie), Antetinariris , Comm., même
étymologie que le précédent. — Sous-genre de Poissons
aroulhptérygiel is, famille des Pectorales pédiculées,
genre Baudroie (Lopliiits). Ils ont, comme ces derniè-
res, des rayons libres sur la tête ; le corps et la tète
comprimés, la bondie ouverte verticalement., les ouïes
noies de quatre rayons ne s ' ouvrant que par un canal
cc un petit trou derrière la pectorale. Ils se gonflent
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quelquefois comme un ballon, en remplissant d'air leur
énorme estomac.. Ils peuvent ramper à terre comme do
petits quadrupèdes à l'aide de leurs pectorales, et peu-
vent vivre hors de l'eau pendant deux ou trois jours, ce
qu'ils doivent à la petitesse de leur trou branchial. On
les trouve dans les mers des pays chauds. Le C. histrion
(C. histrio, Lophius histrio, Lin.; L. timidus, Osbek)
est un poisson long de laa ,25 environ ; il a la tête petite,
des barbillons autour des lèvres, le dos doré, le ven-
tre brun. Des mers du Brésil et de la Chine. Sa chair
n'est pas bonne. Le C. uni, Lophie unie (C. levigatus,
Cuv.), habite la haute nier entre l'Europe et l'Amé-
rique.

CHIRONIE (Zoologie), Chironia, Desh.— Genre de co-
quilles bivalves, appartenant aux Mollusques acéphales
testacés, famille des Cardinces, voisine des Erycines
do Lamarck ; ce sont des coquilles équivalves, régu-
lières, minces, à charnière étroite. On n'en connaît
qu'une espèce rapportée pour la première fois par
le capitaine Chiron, d'où lui vient son nom. Elle a près
de 0',027 de largo et provient des mers de Californie.

CHIRONIE (Botanique ), Chironia, Lin., dédiée au
centaure Chiron, l'un des premiers propagateurs de la
chirurgie, de la médecine et de la botanique. — Genre
de plantes de la famille des Gentianées, type de la tribu
des Chironiées. Les chironies sont de très-élégants ar-
brisseaux, ordinairement à fleurs rouges. La C. à tiges
nues (C. nudicaulis, Lin.) a les feuilles lisses sur les
bords, avec une ou 3 nervures. Sa corolle est à tube
grêle, à lobes ovales, lancéolés. La C. à feuilles de
jasmin (C. jasminoides, Lin.) a les feuilles coriaces et
les corolles à lobes très-obtus. La C. à feuilles de lin
(C. linoldes, Lin.) présente des feuilles piquantes, et les
.corolles à tube deux fois plus court que les lobes. La
C. à feuilles de serpolet (C. serpyllifolia. Lehm.) a les
feuilles ovales, courtes, et la corolle à tube de la Ion-.
sueur du calice. Toutes ces plantes sont originaires du
cap de Bonne-Espérance. 	 G— s.

CHIROTE (Zoologie), Chirotes, Cuv., du grec cheir,
main. On leur a aussi donné le nom de Bimanes. 

—Genre de Reptiles sauriens, famille des Scincoidiens,
voisins des Chalcides, auxquels ils ressemblent par leurs
écailles verticillées; ils se rapprochent aussi des Am-
phisbènes par la forme obtuse de leur tête; ils manquent
des pieds de derrière et ont encore ceux de devant. On
n'en connaît qu'une espèce, le Bimane cannelé, Bipède
cannelé de Lacépède (C. caniculatus, Cuv. ; Chamcesaura
propus, Schn.; Lacerta lombricades, Shaw). Il a deux
pieds courts, à quatre doigts chacun, et un vestige de
cinquième, de forme cylindrique; il est long de om,a5
à er,30, gros comme le petit doigt, couleur de chair ; il
vit d'insectes et sa langue peu extensible se termine par
deux petites pointes cornées; son oeil est très-petit; son
tympan, recouvert par la peau, est invisible au dehors.
Cuvier ne lui a trouvé qu'un grand poumon et un vestige
de petit. Il est du Mexique.

CHIRURGIE, du grec char, main, et ergon, action,
travail, c'est-à-dire l'action de la main employée seule
ou armée d'instruments pour le traitement des maladies.
—Le but de la chirurgie est de diviser certaines parties,
d'en réunir d'autres, de retrancher quelquefois un mem-
bre, une tumeur, d'extraire des corps étrangers, de ra-
mener dans leurs positions des parties déplacées, soit
par des pansements, des appareils, soit au moyen d'ins-
truments de toute espèce. Elle ne forme point un art
distinct de la médecine dont elle n'est qu'un moyen, le
plus puissant, à la vérité, et le plus efficace. Longtemps
les mêmes hommes cultivèrent toutes les branches de la
médecine, chez les peuples de l'antiquité, comme nous
l'attestent les ouvrages d'Hippocrate, de Galien, de Celse,
d'Albucasis, qui traitent successivement des fièvres, des
fractures, des plaies, etc., sans distinguer les maladies en
internes et en externes. Dans les temps les plus reculés,
chez les Égyptiens, les Chaldéens, dans l'Inde, la mé-
decine fut pratiquée par les ministres do la religion,
chez les Hébreux par les lévites. Ce n'est qu'à dater de
l'école d'Alexandrie qu'elle prend le titre de science; car,
avant cette époque, l'anatomie n'avait pu être étudiée
que sur des animaux, et ses progrès avaient été peu mar-
qués. Cependant, quelques grandes opérations avaient été
ou décrites ou pratiquées par Hippocrate, le trépan, par
exemple : il est certain aussi que la lithotomie était usi-
tée, puisque le mémo Hippocrate défend de faire cette
opération qui était fort dangereuse, probablement à cause
du défaut de connaissances anatomiques et des mauvais
procédés opératoires. Mais bientôt, un siècle après, vers

l'an 300 avant J. C., Hérophile obtient de Ptolémée
Soter la permission de disséquer des corps humains; et
dès lors, l'étude de l'anatomie prend un grand développe-
ment ; Érasistrate, son contemporain, et son émule Am-
monius, s'y livrent avec ardeur. Sous cette puissante
impulsion, la chirurgie « ne pouvait rester en arrière, et,
100 ans avant J. C., Asclépiade vient apporter à Rome
les connaisbances chirurgicales. Celse parait sous Au-
guste et sous Tibère ; ll décrit la cataracte, l'opération
de la taille; puis, jusqu'à Paul d'Égine, on ne voit guère
paraltre que Galien, et enfin, vers le milieu du va* siècle
do l'ère chrétienne, Paul d'Égine vient éclairer d'un der-
nier reflet l'art chirurgical, dans lequel il se montre su-
périeur à tous les autres médecins grecs par son expé-
rience et par plusieurs méthodes curatives qui lui appar-
tiennent : c'est à lui que se termine la liste des médecins
grecs. Après la décadence de l'empire, les Arabes vin-
rent recueillir l'héritage des sciences; Averrhoês et Al-
bucasis pratiquèrent la médecine et la chirurgie avec
succès. Cependant, dans notre Occident, depuis l'établis-
sement du christianisme, les moines et les ministres
de la religion s'étaient emparés de l'exercice de la mé-
decine et de la chirurgie en France; et c'est alors qu'elle
tomba dans la routine et l'empirisme. Enfin, lorsque les
sciences commencèrent à renaltre, il s'éleva des écoles
dans les couvents et dans les cathédrales: l'art de guérir
y fut enseigné, mais on se borna à expliquer et à com-
menter les livres des Arabes. La chirurgie ne pouvait
se relever dans ces enseignements voués aux discussions
scolastiques; les moines qui l'exerçaient, et auxquels on
donnait le nom de myres, n'avaient aucunes connais-
sances anatomiques et chirurgicales. Sous Louis VII, vers
le milieu du xne siècle, en 1163, le concile de Tours inter-
dit l'exercice de la chirurgie aux ecclésiastiques, à cause
des opérations sanglantes qu'elle nécessite ; elle fut alors
abandonnée aux laiques, presque tous illettrés, et, tan-
dis que la médecine jouissait des priviléges de l'Univer-
sité, la chirurgie devenait une communauté confondue
avec les professions mécaniques. On vit naître alors les
renoueurs, les rebouteurs, les chirurgiens barbiers Ce-
pendant, quelques médecins cessant de faire partie de
l'Université voulurent continuer à pratiquer la chirur-
gie; ils sè rassemblèrent à Paris et formèrent une con-
grégation dans l'église de Saint-Côme et de Saint-Damien.
Jean Pitard, premier chirurgien du roi saint Louis, esprit
ardent, enthousiaste de la chirurgie qu'il illustrait par
un rare génie, et par l'honneur qui rejaillissait sur elle
de son illustre patronage, organisa cette corporation des
chirurgiens, et leur donna un règlement les astreignant
à des études sous des professeurs institués% l'école, qui
prit le nom de Collégc royal de Saint-Côme. Ce fut là,
comme nous le verrons plus tard, l'origine de l'Académie
de chirurgie. Ces chirurgiens, dits à longue robe, étaient
bien distincts des barbiers, gens illettrés, réduits à une
espèce de domesticité, examinés et autorisés à exercer par
le Collège de Saint-Côme, et surveillés par ses membres.
Par suite des rivalités existant entre cette dernière école
et la Faculté, celle-ci finit par obtenir que les barbiers,
qu'elle protégeait, fussent investis du titre de chirurgien;
ceux de Saint-Côme les repoussèrent, obtinrent la révo-
cation des lettres patentes, et exigèrent que ceux qui vou-
draient appartenir à lenr ordre fussent lettrés ; c'est pen-
dant toutes ces luttes que nous voyons surgir vers le milieu
du )(iv e siècle, Guy de Chauliac, qui contribua à retirer la
chirurgie des mains des barbiers, et enfin, deux cents ans
après, vers 1550, parait la grande figure de notre im-
mortel Ambroise Paré, le père de la chirurgie française.
Cependant celle-ci continuait à être humiliée par la pré-
pondérance de son orgueilleuse rivale, et Louis XIV lui-
même, ce monarque ami des lumières, laissait appesantir
sur elle le joug de la Faculté. Ce roi faillit payer cher cet
abandon dans lequel il laissa la chirurgie ; car, atteint
d'une fistule à l'anus, il appela les chirurgiens les plus
célèbres, et aucun ne connaissait et ne pouvait pratiquer
l'opération applicable à cette maladie. Ce ne fut qu'a-
près des essais et des tâtonnements infinis que son pre-
mier chirurgien Félix osa l'opérer et le guérit. Enfin, le
jour de la justice arriva, et, grâce aux sollicitations de
La Martinière et de La Peyroalinie, Louis XV institua,
en 1731, l'Académie royale de chirurgie, et créa des
professeurs dans le collége, pour l'enseignement de cette
science. Il faut bien le dire, jamais création ne fut mieux
justifiée, car, à cette époque, la chirurgie française ac-
quit en Europe un éclat inaccoutumé; indépendamment
des deux illustrations que nous venons de nominer, on
vit briller au premier rang Mareschal, Moraud, Louis,
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Quesnay, puis J. L. Petit, Garengeot, Ledran, Lafaye,
Foubert, Hévin, Lecat, Puzot, Bordenave, Lamotte, Pou-
tenu, Levrot, Sabatier; en Angleterre, Cheselden, les
deux Monro, Post, Smellie, les deux Hunter ; en Italie,
Moscati , Molinelli ; en Allemagne, Heister, Richter.
Enfin, Desault, le chef de la nouvelle école française, vint
couronner ce passé déjà glorieux, Desault qui résu-
mait à lui seul tout ce que l'art a de plus sublime et
de plus digne de l'admiration de la postérité; ainsi la
méthode et la précision basées sur ses connaissances en
anatomie, la simplicité ingénieuse de ses appareils do
fractures, l'enthousiasme pour la chirurgie qu'il savait
communiq uer à ses disciples, l'éclat de son enseignement
clinique, tout en lui commandait le respect et la con-
fiance. Bientôt, en 1795, les écoles de médecine furent
créées, et là fut effectuée enfin cette union, depuis si
longtemps désirée par tous les bons esprits, de la méde-
cine et de la chirurgie. Depuis cette époque, l'enseigne-
ment chirurgical est donné simultanément avec l'ensei-
gnement médical dans les Facultés qui ont succédé aux
écoles de médecine; les épreuves sont identiques pour
tous, et si quelques candidats au doctorat ont choisi de
préférence le titre de docteur en chirurgie, presque tou-
jours ils ont été déterminés par une vocation spéciale et
bien spontanée pour cette partie de l'art de guérir, et
l'immense majorité des chirurgiens les plus illustres de
notre époque, ont pris le diplôme de docteur en méde-
cine. Aussi, depuis cette grande école de Desault, depuis
surtout la constitution des écoles et des Facultés de mé-
decine, combien d'hommes illustres ont honoré la chi-
rurgie! Pelletan, Boyer, Perey, Dubois, Larrey, Dupuy-
tren, Roux, Marjolin, Richerand , Lisfranc, Sanson,
Blandin , Amussat, Aug. Bérard, et tant d'autres que
nous ne nommons pas par discrétion; voilà pour Paris.
Si les bornes de cet article nous le permettaient, nous
aurions aussi de grands noms à citer dans les principales
villes de France et à l'étranger, et surtout en Angle-
terre, en Italie, en Suisse, en Allemagne.

Mais nous serions coupables de ne pas dire un mot
aussi de ces nobles et laborieux praticiens qui peuplent
nos petites villes, nos bourgs, nos villages même; de
ces honorables docteurs en médecine ou en chirurgie qui,
après avoir puisé, aux savantes leçons des maîtres que
nous venons de citer, une instruction solide, après avoir
commencé l'apprentissage de la pratique médicale et
chirurgicale dans les hôpitaux comme internes ou même
comme externes, sont allés mettre une science, si chè-
rement acquise, au service de ces humbles populations
des campagnes non moins précieuses que celles de nos
opulentes cités. C'est là qu'on trouve le vrai médecin,
le vrai chirurgien, celui qui, privé d'aides intelligents,
de bandages, d'appareils, d'instruments, sait parer à
tout, et, dans une circonstance donnée, utilise au profit
de ses malades les faibles ressources qui sont à sa por-
tée; il fera une opération de cataracte aussi bien que
celle de la hernie étranglée, l'amputation d'un membre,
comme le trépan, la lithotritie comme l'enlèvement
d'un cancer; pour faire respirer et vivre un petit ma-
lade auquel il vient de pratiquer la trachéotomie, à dé-
faut d'une canule de Charrière, il lui introduira dans
la trachée un tube quelconque, fût-ce même un tube en
bois; et c'est le même homme que vous verrez tout à
l'heure aussi sagace à discerner une fièvre typhoide, une
fièvre pernicieuse, une pneumonie, une angine crou-

le, etc. Voilà ce qu'a produit cette heureuse union de
la médecine et de la chirurgie. Nous ne parlerons pas ici
des officiers de santé répandus à la fois dans les villes et
dans les campagnes, ou confondus avec les doctenrs
l'insuffisance de l'instruction qu'on exige d'eux, le peu do
garanties qu'ils offrent à la société, d'autres raisons encore
que nous n'avons pas à présenter ici, font désirer depuis
longtemps qu'on fasse cesser cette anomalie qui n'a plus
sa raison d'être; en eflet, institués dans un moment de
réorganisation générale, où il y avait pénurie do méde-
cins et de chirurgiens, leur création fut un bienfait
pour les temps où la guerre, par ses nécessités, devenait
la vocation générale de la jeunesse de cette époque; mais
aujou la même nécessité no semble plus exister. —
Ouvrages à consulter: Mémoires de l' Acad. roy. de Chi-
rurgie; ouvrages de J. L. Petit, Desault, Chopait, Saba-
tier, Boyer,Lisfranc, Gerdy, Sanson, Velpeau, Malgaigne,
Nélaton); Compendium de Chirurgie de Bérard et. Denon-
villiers.	 F— N.

CHIRURGIEN (Zoologie) , nom vulgaire du genre
Acantlaire (Poissons).

CIIL/ENACEES, 1.111LENACÉES (Botanique) , du grec

chlaina, manteau, de la forme de son involucre. — Fa-
mille de plantes Dialypétales hypogynes, comprenant
des arbres ou des arbrisseaux à feuilles alternes, en-
tières, et munies de stipules. Caractères : involucre à
1 ou 2 fleurs, calice à 3 sépales; 5 ou 6 pétales; éta-
mines, 10 ou plus, soudées en un petit tube par leurs
filets; ovaire à 3 loges ; style simple; stigmate trifide;
capsule enfermée dans un involucre et contenant 3 loges
ou une seule par suite d'avortement ; graines à coty-
lédons foliacés et à périsperme. Les Chlienacées ont de
l'analogie avec les Guttifères. Elles habitent presque
toutes I'lle de Madagascar et renferment un petit nom-
bre d'espèces fort peu répandues.

Du Petit-Thouars, dans son Histoire des vége'faus de
'Afrique australe, a donné une étude sur cette petite
famille. G— S.

CHLAMYDOSAURE ( Zoologie), Chlamydosaurus ,
Gray. — Genre de Reptiles sauriens, famille des lgua-
niens, voisin des Sitanes. Établi par J. E. Gray sur une
espèce curieuse apportée de la Nouvelle-Hollande, il se
distingue surtout par une expansion cutanée de son cou,
semblable à une grande collerette plissée et fendue en
avant et en arrière ; c'est de là que vient son nom, du
génitif grec chlamudos, manteau, et saura, lézard. La
seule espèce connue, le C. Kingii, ainsi nommé parce
qu'il a été rapporté par le capitaine King, est long de
0 1)1 ,40 à 0'°,50; c'est la taille des plus grands lézards
connus; il a la queue longue et grêle, et sur les cuisses
une rangée de pores. On ne sait rien sur ses moeurs.

CHLAMYPHORE (Zoologie), Chlamyphorus, Harlan,
du grec chlamus, manteau, et phoros, qui porte. —Sous-
genre du genre Tatou, établi par Harlan (Ann. du Lycée
de New-York, tome 1, avec figure I : 10 dents partout,
5 doigts à tous les pieds, les ongles de devant très-
grands, crochus, tranchants, comme dans les cabassous ;
le dos couvert d'une suite de rangées transversales de
pièces écailleuses, sans aucun test solide ni devant ni
derrière, et formant une espèce de cuirasse qui n'est at-
tachée au corps que le long de leur épine ; leur queue
aplatie tombe verticalement derrière l'animal. La seule
espèce connue, le C. tronqué (C. truncatue, Harl. ), long
de 0 m ,12 à 0m, 15, vient du Chili ; il passe la plus grande
partie du temps sous terre.

CHLORATES (Chimie). — Combinaisons de l'acide
chlorique avec une base. Le plus important de ces sels
est le chlorate de potasse dont l'industrie fait annuelle-
ment une consommation considérable.

CHLORATE na po—rasse (C10 5 ,K0) (Chimie). — Sel
cristallisé en lames ou paillettes incolores, très-brillantes,
d'une saveur fraîche et un peu acerbe. Il est insoluble
dans l'alcool ; 100 parties d'eau peuvent en dissoudre
60 à 100°, et seulement 6 à la température ordinaire.
Il cristallise sans retenir d'eau ; on l'obtient toujours
anhydre.

Le chlorate de potasse fond à 400° ; à une température
plus élevée, il éprouve d'abord une décomposition par-
tielle; une portion en est décomposée en chlorure de
potassium et oxygène. De cet oxygène, partie se dégage
en liberté, l'autre se porte sur le chlorate de potasse non
décomposé, et le transforme en perchlorate (Cl07,KO)
plus stable que le chlorate. Ce sel finit cependant par se
décomposer lui-même, et il ne reste plus, comme résidu
de l'opération, que du chlorure de potassium (KCI). Cette
décomposition du sel, que l'on utilise pour la préparation
de l'oxygène, est favorisée, par son mélange avec du
bioxyde de manganèse, et mieux encore du bioxyde de
cuivre, sans que ni l'une ni l'autre de ces dernières sub-
stances éprouvent aucune altération par elles-mêmes;
elles n'exercent dans cette circonstance qu'une action de
présence dont la nature est peu connue.

La grande quantité d'oxygène contenue dans le chlo-
rate de potasse et sa facile décomposition par la chaleur
font de ce corps un oxydant très-énergique. Projeté sur
des charbons incandescents, il donne lieu, comme le sel
de nitre, à une très-vivo déflagration; mêlé avec des
corps combustibles (soufre, charbon, phosphore, résines,
métaux pulvérisés), il forme des poudres qui prennent
feu plus ou moins facilement sous le choc ou l'action do
la chaleur. Ces poudres. trop brisantes pour être em-
ployées comme poudre de guerre, sont utilisées dans la
fabrication des artifices. Elles ont servi également, avant
la découverte des allumettes chimiques, à la préparation
des briquets dits mryye'ne.s. Des allumettes garnies à
l'une do leurs extrémités d'un mélange de chlorate de
potasse, de résine et (le soufre, s'enflamment quand on
les plonge dans un flacon d'acide sulfurique qui eu

3 1
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mouille le bout. L'acide sult\irique'décompose le chlorate
de potasse, met en liberté l'acide chlorique qui cède aus-
sitôt son oxygène à la matière inflammable. Depuis 1835
l'addition du phosphore au chlorate do potasse a donné
lieu aux allumettes chimiques aujourd'hui si répandues,
et qui s'enflamment par simple frottement. -

Le chlorate de potasse a été découvert, en 1286, par
Berthollet, qui lui donna le nom de muriate suroxygéné
de potasse. On le prépare en grand dans l'industrie en
faisant passer un courant de chlore dans une dissolution
concentrée et chaude de potasse ou do carbonate de po-
tasse aussi pur que possible. 11 se forme du chlorure do
potassium et du chlorate de potasse. On sépare ensuite
ces deux produits par la cristallisation en s'appuyant sur
ce double fait, que le chlorure de potassium est très-so-
luble à froid, taudis que le chlorate de potasse l'est très-
peu. Ce dernier se déposera donc à peu près seul dans
une opération bien conduite. Une nouvelle cristallisation
le donne pur.

La préparation du chlorate do potasse peut être faite
d'une manière plus économique à l'aide d'un procédé
indiqué par Liebig. Au lieu de faire passer le chlore dans
une dissolution de potasse qui ne donne guère quo
10 p. 100 de son poids du sel, on le fait passer dans un
lait de chaux ; il se produit du chlorure do potassium et
du chlorate de chaux ; on dissout à chaud et on verse
dans la liqueur une suffisante quantité de chlorure de
potassium qui transforme le chlorale de chaux en chlo-
rure de calcium, en se transformant lui-même en chlo-
rate de potasse.

CHLORE (Chimie), du grec chldros, jaune verdâtre.
—Corps simple, gazeux à la température ordinaire, d'une
couleur jaune verdâtre, d'une odeur
particulière, désagréable, irritant for-
tement la poitrine et pouvant même
occasionner des crachements de sang,
quand, par inadvertance, on en respire
des quantités un peu considérables. Sa
densité est 2,44; un litre de ce gaz pèse
3s r ,11. Son équivalent est 35,5.

Le chlore n'est pas un gaz permanent.
Comprimé jusqu'à ce qu'il soit réduit au
quart ou au cinquième de son volume,
il commence à se transformer en un
liquide fortement coloré en jaune : c'est
du chlore liquide. Si à la pression on
joint une basse température, la liqué-
faction devient encore plus facile. Le
chlore est soluble dans l'eau qui en
prend deux fois son volume. L'eau ainsi
obtenue s'appelle eau de chlore. La dis-
solution saturée, plongée dans de la
glace, laisse déposer une matière flo-
conneuse qui est une combinaison dé-
finie de chlore et d'eau ou hydrate de chlore (CI,10aq).
L'hydrate peut être recueilli par décantation, séché
entre deux feuilles de papier non collé, puis introduit
dans un tube que l'on ferme à la lampe. A mesure
que la température s'élève, les cristaux d'hydrate de
chlore fondent, et on voit apparaltre dans le tube deux
couches liquides, l'une supérieure, jaune pâle, est de
l'eau de chlore; l'autre située au-dessous, fortement co-
lorée, est du chlore liquide. C'est le moyen le plus simple
d'obtenir ce dernier produit.

Le chlore est remarquable par l'énergie de ses affinités
chimiques ; mélangé avec de l'hydrogène, il se combine
brusquement avec ce gaz dès qu'il reçoit le contact des
rayons solaires, ou qu'il est traversé par une étincelle
électrique. Cette combinaison est accompagnée d'une ex-
plosion 'violente et assez souvent de la rupture du vase
dans lequel elle a lieu. Cette expérience doit donc être
faite avec précaution. L'explosion peut même avoir lieu
à la lumière diffuse du jour, quand le chlore, avant
son mélange avec l'hydrogène, est resté quelque temps
exposé à l'action directe des rayons solaires. En dehors
de cette condition, la combinaison a encore lieu, mais
d'une manière lente. La flamine d'une bougie produit
sur le mélange le même effet que la lumière solaire et
Pétincelle électrique. Le résultat do la combinaison est,
dans l'un et l'autre cas, de l'acide chlorhydrique.

L'affinité du chlore pour l'hydrogène est tellement
grande que cette substance décompose peu à peu Veau
dans laquelle il est dissous. L'eau (le chlore se décolorepeu à peu et son chlore se transforme peu à peu en
acide chlorhydrique, en meme temps que de l'oxygène
devient libre. Cet oxygène reste en partie dissous delta
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l'eau, mais la plus grande partie s'en dégage ou s'unit
au chlore pour former de l'acide perchlorique (CIO% On
ne peut donc conserver quelque temps une dissolution
de chlore qu'à la condition de la tenir constamment à
l'abri de la lumière dans des flacons en verre noir,
Ou mieux, renfermés eux-mêmes dans un étui en carton
fermé par un couvercle.

Le chlore enlève aussi l'hydrogène à la plupart de
substances qui en renferment ; c'est un déshydrogénant
énergique ; c'est aussi un oxydant puissant, bien qu'il ne
renferme aucune trace d'oxygène ; mais, en décomposant
l'eau, il mot de l'oxygène en liberté, et cet oxygène nais-
sant se trouve dans les conditions les plus favorables
pour entrer dans de nouvelles combinaisons. C'est à cette
double propriété que le chlore doit d'être employé comme
désinfectant et comme décolorant. Il est désinfectant,
parce qu'il s'empare de l'hydrogène des matières or-
ganiques, quelles qu'elles soient, auxquelles l'infection
peut être attribuée. Il est décolorant, parce qu'il dés-
hydrogène la plupart des matières colorantes provenant
du règne végétal, ou parce qu'il les oxyde indirectement,
et que, dans l'un et l'autre cas, il en change la nature.
Sous ce double rapport, le chlore est d'une grande impor-
tance en industrie. Il y est toutefois rarement appliqué
en nature à cause des difficultés de transport et de con-
servation ; on préfère généralement le condenser par la
chaux, et c'est à l'état de chlorure de chaux (voyez ce
mot) qu'il est livré au commerce.

Le chlore a autant d'affinité pour la plupart des trié •
taux que pour l'hydrogène ; plusieurs prennent feu dans
ce gaz dès qu'ils y sont versés. Il attaque rapidement le
mercure, et, quand il est à l'état naissant dans l'eau

— Préparalion du chlore sec.

régale, il dissout promptement les métaux les plus re-
belles,tels que l'or, le platine, etc. Il n'est pas de corps
simple qui ne puisse être combiné avec lui; quelques-uns
cependant ne s'unissent avec lui que d'une manière très-
fugitive ; tel est, en particulier, l'azote avec lequel il
forme un composé redoutable par son instabilité (soyez
CHLORURE).

Le chlore forme avec l'oxygène cinq combinaisons qui
sont toutes acides. Ce sont : l'acide hypochloreux (C10),
l'acide chloreux (CI0 3), l'acide hypochlorique (C10‘ l'a-
cide chlorique (CIO') et l'acide perchlorique (CI07)
(voyez ces mots).

Le chlore a été découvert en 1174 par Scheele, qui lui
donna le nom d'acide inuriatique déphlogistiqué P.us
tard, Lavoisier et Berthollet le considérèrent comme do
l'acide chlorhydrique oxygéné, et l'appelèrent acide mu-
viatique oxygéné. Gay-Lussac et Thenard en France, et
Humphry Davy en Angleterre, établirent, vers 1811, que
ce gaz est simple et non composé d'autres éléments con-
nus. Dès 1785, Berthollet avait utilisé l'action du chlore
sur les matières colorantes, en l'employant au blanchi-
ment des tissus. Le professeur Hailé, de l'École de mé-
decine (le Paris, avait, à la même époque, signalé ses
propriétés antiseptiques, et en I791 Fourcroy le recom-
manda comme propre à désinfecter les cimetières, les
salles de dissection, les écuries en cas d'épizootie, etc.
Guyton Morveau en popularisa l'emploi sous ce rapport,
par l'invention d'un petit appareil portatif propre aux
fumigations.

Le chiure s'obtient à l'état gazeux en faisant agir
l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse q ue
l'on trouve abondamment dans la nature. Il se produit,
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ainsi de l'eau, du chlorure de manganèse et du chlore,
comme l'indique la formule

111,102 	 = tIIO +	 Cl.

On remplace quelquefois dans cette préparation l'acide
chlorhydrique par un mélange d'acide sulfurique et de
sel marin. Par la réaction mutuelle de ces deux coin-
posés, il se forme du sulfate de soude et de l'acide
chlorhydrique qui joue le même rôle que précédem-
ment. Mais si l'acide sulfurique est en quantité suffi-
sante, le chlorure de manganèse est remplacé lui-même
par du sulfate d'oxyde de manganèse; toutefois, pour le
même poids de cette substance, on n'obtient toujours
que la même quantité de chlore. Si on veut obtenir le
chlore à l'état gazeux, les matières nécessaires à sa
préparation sont introduites dans un ballon de verre
1fig. 541) fermé par un bouchon que traversent deux

tubes; l'un recourbé en S sert à recharger d'acide,
l'autre se rend dans un premier flacon laveur B, con-
tenant une couche d'eau que le gaz doit traverser, et
où il se dépouille des vapeurs d'acide chlorhydrique
qu'il entraîne toujours un peu avec lui. De là, il passe
à travers un tube de verre C rempli de fragments de
chlorure de calcium fondu, qui lui enlève son humidité.
Il pénètre enfin au fond du flacon A ouvert à l'air libre.
Le chlore, plus dense que l'air, forme au fond de ce flacon
une couche de gaz qui, en s'épaississant, chasse devant
lui l'air dont il prend la place. Le chlore, en effet, ne
peut être recueilli ni sur l'eau qui le dissout, ni sur le
mercure qu'il attaque.

Quand, au contraire, on veut une dissolution de
chlore, on fait passer le chlore au travers d'une série de
flacons B, C à moitié pleins d'eau, ainsi (,ue le montre
notre figure 542.

CHLOREUX (Acier). — Gaz jaune verdâtre, soluble
dans l'eau, qui en prend cinq à six fois son volume et en
reçoit une couleur jaune d'or. Il est formé par l'union
d'une proportion de chlore (35,5) avec trois proportions
d'oxygène (24). 11 s'unit aux bases avec lesquelles il forme
des sels (chlorites) bien définis. Il est peu stable par lui-
même et se décompose très-facilement sous l'influence
de la chaleur.

On l'obtient en chauffant avec ménagement un mélange
de chlorate de potasse, d'acide azotique et d'acide arsé-
nieux. Par l'intermédiaire de l'acide azotique, l'acide ar-
sénieux (As0 3) passe à l'état (l'acide arsénique (As0 5) en
enlevant à l'acide chlorique (C10 5) du chlorate, deux pro-
portions d'oxygène, ce qui le ramène à l'état d'acide
chloreux (CI03).

CHLOREUX (ACIDE HYD0). — V. CHLORURES DÉCOLORANTS.
CHLORHYDRIQUE (ACIDE) (Chimie), appelé aussi

Acide h,ydrorhMrique, et autrefois Esprit de sel fumant,
Aride muriatzque. — C'est une combinaison de chlore et
d'hydrogène à volumes égaux ou en poids de 35,5 de
chlore pour I d'hydrogène. Sa formule est CIEL.

A l 'état do pureté, l'aride chlorhydrique est un gaz in-
colore, irrespirable, d'une odeur suffocante et d'une sa-

vent. très-acide. On peut le liquéfier à la température
oi dinaire par une pression de 40 atmosphères, ou bien
à la pression barométrique ordinaire, en l'exposant à
tin froid très-vif. Sa densité est 1,245. Son avidité pour
l'eau est extrême. Si on débouche à l'air un flacon rem-
pli de ce gaz, on voit apparaître d'abondantes fumées
blanches dues à ce qu'il s'empare de l'humidité de l'air.
Si on débouche le même flacon sous l'eau, l'eau s'y pré-
cipite comme s'il était vide, et avec une telle violence
que le flacon peut être brisé. Toutefois,la moindre trace
d'un gaz étranger suffit pour ralentir beaucoup cette ab-
sorption, à cause du voile que ce gaz forme à la surface
de l'eau entre elle et l'acide. Lorsqu'on plonge la main
dans une atmosphère d'acide chlorhydrique, on éprouve
une sensation de chaleur due à la condensation du gaz
sur la couche d'humidité qui recouvre la main et à sa
combinaison avec cette couche. Les matières organiques
finissent par y noircir, par suite de la perte d'eau que

leur fait éprouver l'acide et du
commencement de carbonisation qui
en résulte.

L'eau peut absorber environ 500
fois son volume d'acide chlorhydri-
que. C'est la dissolution ainsi for-
mée, que l'on appelle ordinairemet t t
acide chlorhydrique dans le com-
merce. Quand elle est concentrée ,
sa densité est 1,21. Elle contient
54 parties d'eau pour 36,5 d'acide
chlorhydrique pur. Mais au con-
tact de l'air, cette dissolution perd
peu à peu la moitié de son acide
en donnant des fumées blanches, et
l'hydrate restant, a une densité
égale seulement à 1,128. L'ébul-
lition lui fait perdre encore une
partie de l'acide, mais celui-ci ne
disparaît pas entièrement, et il passe
à la distillation un hydrate corres-
pondant à la formule HCI H-10110.

L'acide chlorhydrique seul ou
mélangé avec de l'acide nitrique,
ce qui constitue l'eau régale, peut
dissoudre tous les métaux ; un grand .
nombre d'entre eux sont même dis-
sous par lui seul et à la température

ordinaire, ce qui explique la grande importance qu'il pos-
sède dans les arts, où il sert en outre.à la préparation du
chlore et des chlorures décolorants. Du reste, si ce n'étaient
les frais de transport et d'emmagasinage, il serait d'un
prix extrêmement bas, car certaines industries, princi-
palement la fabrication des soudes artificielles, en pro-
duisent des quantités énormes, supérieures aux besoins
de la consommation, et dont elles ne se débarrassent
quelquefois qu'avec peine en les faisant perdre, soit
dans la mer, soit dans des montagnes de craie. On l'ob-
tient en traitant le sel marin ou chlorure de sodium par
de l'acide sulfurique; il se forme du sulfate de soude,
d'où ou retire la soude artificielle, et l'acide gazeux
se dégage. Lorsqu'on veut recueillir celui-ci, on fait
l'opération dans un cylindre de fonte A (fia. 543) dans
lequel on introduit d'abord le sel marin par son fond
mobile, puis ensuite l'acide au moyen d'un entonnoir en
terre B, pénétrant dans une ouverture pratiquée sur le
liant du même fond, et que l'on bouche ensuite au moyen
d'un tampon d'argile. Le fond opposé du cylindre est
percé d'une autre ouverture à laquelle on applique un
tuyau de dégagement T pour le gaz acide, que l'on fait
passer au travers d'une série de bonbonnes O, O', conte-
nant de l'eau qui le dissolve. Connue les acides rongent
assez rapidement le cylindre, on le retourne de temps en
temps pour que l'usure se fasse régulièrement.. Une cin-
quantaine de cylindres fonctionnent en 'lierne temps dais
les grandes fabriques, et chaque cylindre fournit environ
20(1 k il. (l'acide liquide niarquant 21 à 22° à l'aréomètre
do Baumé. C'est dans cet état qu'il est livré au com-
merce. 11 est alors bien loin d'être pur. Il renferme
d'abord tous les sels tenus en dissolution dans l'eau or-
dinaire, puis des acides sulfurique et sulfureux, du per-
chlorure de fer, et quelquefois même de l'acide arsénieux
et de l'acide arsénique provenant des réactions effec-
tuées ou des produits qu'on y emploie. Ces substances no
nuisent pas aux usages communs de l'acide ; mais dans
lis laboratoires on a souvent besoin d'un acide rempié-
tement pur. Ou peut l'obtenir aisément à cet état ait
nioy en d'un procédé iniagiité par M. Lambert. L'acide é

Fig. M. — Préparation du chlore en dissolution dans 1 'eau.
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purifier est introduit dans un flacon communiquant avec
une série de flacons de Woolf, garnis d'eau distillée,
puis on fait arriver un très-mince filet d'acide sulfurique
concentré au milieu de l'acide chlorhydrique. L'acide
sulfurique s'empare do l'eau de l'aride en dissolution, et
dégage en même temps assez do chaleur pour quo le gaz
s'échappe et aille se condenser dans l'eau distillée.

L'acide chlorhydrique était connu des alchimistes sous
le nom d'esprit de sel. Son mode de préparation actuel
remonte à la fin du xvn e siècle, et est dû à Glauber.
Mais ce fut Priestley qui, en 1772, le recueillit le pre-
mier sur le mercure à l'état gazeux, et MM. Gay-Lussac
et Thenard qui en établirent les premiers la composition
exacte.

CHLORHYDRATES (Chimie). — Combinaisons d'acide
chlorhydrique avec une base. Tel est, par exemple, le
chlorhydrate d'ammoniaque ou sel ammoniac (CIH,AzH3)
(voyez ce dernier mot).

Le chlorhydrate de soude serait une combinaison
.d'acide chlorhydrique avec l'oxyde de sodium ou soude
(CIH,Na0); mais comme cette combinaison àl'état anhy-
dre ne renferme plus ni l'hydrogène de l'acide, ni
l'oxygène de la base, on lai donne plus ordinairement,
en chimie, le nom de chlorure de sodium (voyez CHLO-
RURES). Le mot chlorhydrate n'est donc guère conservé
que pour les sels à base organique, comme les chlorhy-
drates de quinine, de morphine, de strychnine, etc., et
pour le sel ammoniac.

CHLOB1D3 (Zoologie), Chlorida, Serv., du grec chld-
ros, vert. — Genre d'insectes coléoptères tétramères, de
la famille des Longicornes, tribu des Cérambycins, établi
par Serville aux dépens du genre Siénocore de Fabricius,
formé lui-même de différentes espèces de la même fa-
mille, entre autres des Leptures. Ce genre se distingue
par le priesternum simple, par la tête horizontale et par
l'extrémité de chaque élytre qui présente deux épines.
Dejean en donne quatre espèces, toutes d'Amérique,
parmi lesquelles le C. costata, Serv. ; Stenocorus costa-
tus, Fab., type du genre, il produit un son aigu en vo-
lant; on le trouve sur les feuilles ou le tronc des arbres.
M. Buquet y a ajouté deux nouvelles espèces, dont le C.
costipenes, Buq., de Cayenne, long de 0 1°,028, est d'un
gris cendré : les antennes sont armées d'une forle épine
au bord marginal.

CHLORIDEES (Botanique). — Tribu de plantes établie
par Kunth dans sa famille des Graminées. Ses caractè-
res les plus saillants sont : épis unilatéraux ; épillets à
une ou plusieurs fleurs dont les supérieures sont incom-
plètes; glume à2 folioles ; 2 glumelles membraneuses
herbacées. La glume persiste sur le rachis non articulé,
et sa foliole supérieure regarde en dehors. Genres prin-
cipaux :	 Swartz ; Eleusine, Gœrtn. ; Cynodon,
Rich. (chiendent), etc. 	 G— s.

CHLOR1ON (Zoologie), Chlorion, Latr., Fab. — Genre
d'Insectes hyménoptères, section des l'orle-oignit lori,
tribu des Fouisseurs, famille des Spliéginies, distingués
par : des antennes insérées près de la bouche, palpes
maxillaires filiformes ; languette à trois di visions courtes.
Les chlorions sont verts, comme leur nom l'indique; ils
ressemblent aux sphex et aux ammophiles, ont la tête
petite, arrondie, rétrécie en arrière ; on les trouve sur-
tout dans les pays chauds ; l'espèce la plus intéressante,

Io C. comprimé (C. cornpressum, Fab.), bleu ou d'un
vert bleuâtre, est une jolie mouche de forme élancée.
Dans nos colonies et à Pile de France surtout, elle fait
une guerre acharnée aux kakerlacs ou ravets, et rend
par là de très-grands services aux habitants. On trouve
dans le VI° volume des Mémoires de Réaumur sur les
insectes, des observations fort curieuses de Cossigni sur
la manière dont elle fait la chasse à ces hâtes incommodes
des colonies.

CHLORIQUE (Actes) (Chimie). — Acide formé par
l'union d'une proportion (35,5) de chlore et de cinq
proportions (40) d'oxygène; sa formule est C10 5 ; on ne
peut l'obtenir qu'en dissolution dans l'eau ou en combi-
naison avec les bases. Sa dissolution concentrée est un
liquide sirupeux, rendu un peu jaune par un peu de
chlore dissous et très-peu stable. A 40°, il se décompose
en acide perchlorique (C107) et en acide chloreux (CI03).
A une température un peu plus élevée, la décomposition
est plus profonde et la substance ne tarde pas à se résou-
dre en ses éléments, chlore et oxygène. Sa richesse en
oxygène et sa facile décomposition rendent l'acide chlo-
rique un oxydant énergique employé quelquefois à ce
titre en chimie. On le retire du chlorate de potasse.

CHLORIQUE (ACIDE PER). — Acide provenant de l'oxy-
dation de l'acide chlorique et ayant pour formule C101.

CHLORIS (Botanique), Chlorés, Swartz , du nom de
la nymphe Chloris, femme de Nestor. — Genre de plantes
de la famille des Graminées, type de la tribu des Chlori-
dées. Il comprend des plantes habitant principalement
les Indes orientales et le cap de Bonne-Espérance. Leur
port est élégant; leur chaume est simple ou rameux avec
des feuilles planes.

CHLORITES (Chimie). — Sels formés par la combi-
naison de l'acide chloreux avec les bases. Ils sont géné-
ralement colorés en jaune et peu stables.

CHLOROFORME (Chimie) (C°HCI 3). — Liquide inco-
lore, ayant une odeur éthérée, une saveur sucrée, vola-
til, mais s'enflammant avec difficulté, et donnant, quand
il brûle, au sein d'une flamme, une teinte verte à
celle-ci. Sa densité est 1,49; son point d'ébullition, GO° •
sa densité de, vapeur, 4,2. Peu soluble dans l'eau, très:

Tsoluble dans 'alcool, il constitue lui-même un dissolvant
des plus importants pour le phosphore, l'iode, la gutta-
percha, etc. La moindre trace d'iode lui donne une cou-
leur violacée très-riche, qui est caractéristique. On peut
le considérer, quoiqu'il ne rentre pas véritablement dans
la même série, comme de l'acide formique (C110 2) dans
lequel l'oxygène est remplacé par le chlore; aussi, en le
traitant par les alcalis, donne-t- il un formiate et un
chlorure.

C2HCI3 + K0,110 = KO,C21103 3KC1± 4110

Chloroforme. 	 Formiate Chlorure
de potasse. 	 de

potassium.

On l'obtient en traitant l'alcool vinique ou l'esprit de
bois par les hypochlorites alcalins. On mélange dans la
cucurbite d'un alambic 8 litres d'alcool vinique à 85 cen-
tièmes, étendu de 25 fois son volume d'eau avec 7 kil.
d'hypochlorite de chaux de commerce et t kil. de chaux
vive délitée à l'avance ; on place le chapiteau et on dis-
tille. Quand la réaction a commencé sous l'influence de
la chaleur du foyer, elle se poursuit avec rapidité et l'on
recueille à l'extrémité du serpentin le chloroforme qui
s'est précipité au fond du récipient, et au-dessus de lui
une couche d'eau qui en retient une petite proportion.
Le chloroforme est séparé de l'eau à l'aide d'un enton-
noir effilé, puis mis en contact avec du chlorure de cal-
cium fondu, et enfin rectifié une dernière fois. Le chlo-
roforme est un agent des plus précieux pour déterminer
l'insensibilité. 011 utilise aujourd'hui cette propriété pour
affranchir les malades des vives douleurs qu'entraine-
raient les opérations chirurgicales. Il ne faut toutefois
l'employer que sous la direction d'un médecin exercé, en
prenant les précautions nécessaires pour que la respira-
tion du malade s'effectue dans les conditions normales.
La découverte du chloroforme est due à MM. Liebig et
Sonbeiran ; son étude complète a été faite par M. Dumas.

CHLOROMÉTRIE (Chimie). — Elle a pour but l'éva-
luation des quantités de chlore contenues dans des disso-
lutions, et surtout dans les chlorures décolorants. La
consommation énorme que l'industrie fait annuellement
du chlorure de chaux, la facile altération de cc produit
dont le chlore se dégage par son exposition à l'air, la né-
cessité d'operer avec des chlorures d'une richesse en
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chlore bien connue, et la difficulté de reconnaltre cette
richesse par un examen extérieur du composé, rendent
les essais chlorométriques d'une grande importance in-
dustrielle.

M. Gay-Lussac avait proposé de faire une dissolution
d'un poids constant du chlorure à essayer dans un poids
également constant d'eau, et d'y verser peu à peu une
dissolution titrée d'indigo, jusqu'à ce que l'indigo cessât
d'y être décoloré par le chlore. La quantité d'indigo né-
cessaire pour obtenir ce résultat, servait de mesure à la
quantité de chlore contenue dans la dissolution à l'essai.

La dissolution d'indigo s'altérant avec le temps, les
résultats obtenus par ce procédé ne pouvaient mériter
quelque confiance qu'à la condition d'opérer avec une
dissolution récemment préparée, ce qui devenait un em-
barras et une cause d'erreurs. M. Gay-Lussac a donc
proposé un autre moyen plus constant. Pour former la
liqueur d'essai, on dissout 4^ •,439 d'acide arsénieux bien
pur dans de l'acide chlorhydrique également pur, et on
étend d'eau jusqu'à ce que l'on ait obtenu un litre de li-
queur. Pour faire l'essai d'un chlorure, on en pèse
10 grammes que l'ou dissout dans un litre d'eau. On
prend 100 centimètres cubes de la liqueur arsenicale dans
laquelle on verse quelques gouttes d'une dissolution quel-
conque d'indigo de manière à la colorer légèrement en
bleu, puis on y verse peu à peu la dissolution de chlo-
rure. Le chlore que contient celle-ci fait passer l'acide
arsénieux à l'état d'acide arséniqtre par la vertu oxygé-
nante qu'il possède (voyez CHLORE). Dès que la transfor-
mation est complète, le chlore en excès agit sur l'indigo
qu'il décolore. L'indigo ne sert donc phi ici que pour
constater que l'arsenic est saturé d'oxygène. Moins il
faudra de la dissolution de chlorure pour y arriver, plus
cette dissolution sera riche en chlore. S'il faut seulement
ion centimètres cubes, le chlorure de chaux est pur ;
niais s'il en fallait 133, le chlorure de chaux ne contien-
drait que F',1- ou 75 p. 100 de chorure pur. Il est impor-
tant pour le succès de l'opération qu'elle se fasse dans
l'ordre indiqué plus haut.

CHLOROPHYLLE (Botanique), du grec chldros, vert,
et phullon, feuille. On appelle ainsi la matière colorante
verte; la plus caractéristique de l'organisation végétale.
C'est en même temps la plus importante par son rôle
dans la nutrition. La chlorophylle parait avoir une na-
ture analogue à celle des résines ; au moins est-elle so-
luble dans l'alcool. Elle circule souvent dans le liquide
même qui remplit les cellules, et le colore en vert ; mais
elle forme aussi une couche sur les granules qui se trou-
vent habituellement dans leur cavité, et leur donne l'as-
pect de granules verts que l'on a regardés souvent comme
les granules constitutifs de la chlorophylle elle-même.
Ordinairement ces petits grains sont de nature amylacée,
et la couche qui les revêt et les colore est extrêmement
mince. Lorsqu'on essaie de séparer la matière colorante,
elle se présente en une masse gélatineuse informe et de
couleur verte. On conclut de ces faits que la chlorophylle
est une matière résinoide qui circule mêlée au liquide
intracellulaire et qui forme de minces dépôts à la sur-
face des granules communément répandus dans les cel-
lules du tissu végétal. Une chose remarquable dans sa
composition chimique, c'est que, comme l'héinatosine
des animaux, elle contient un composé ferrugineux. La
production de la chlorophylle dépend de l'action de la
lumière ; maintenu dans l'obscurité, un végétal ne prend
pas la teinte verte, il reste blanc jaunâtre. On a donc pu
penser que la respiration diurne était pour quelque
chose dans la production de la matière verte. Ces ques-
tions sont encore enveloppées d'une grande obscurité.
De Candolle, ayant reconnu que la chlorophylle pouvait
prendre différentes teintes et devenir même incolore,
proposa de substituer à son nom celui de chronzule (c'est-
à-dire matière colorée quelconque), et cela avec d'autant
plus de justesse que les feuilles ne sont pus les seuls or-
ganes qui contiennent de la chlorophylle. Voir, pour le
développement de cette matière, Recherches microsco-
piques sur la chlorophylle, par M. Arthur Gris (Annales
des sciences naturelles, 4 e série, t. VII). 	 G— 8.

CHLOROSE (Médecine), du grec chldros, jaune pale,
verdâtre. — La chlorose est une maladie caractérisée
par la pâleur de la peau, un état de faiblesse générale,
la dépravation des fonctions digestives, la gêne de la
respiration. On la rencontre souvent chez les jeunes filles,
quelquefois chez les femmes ; on l'a même observée chez
les jeunes garçons; et il est probable que l ' ensemble de
phénomènes qui la constituent, tient à quelque déran-
gement important dans les fonctions de nutrition qui

altère profondément la composition du sang; les prin-
cipales causes prédisposantes sont le tempérament lym-
phatique, une constitution faible, mélancolique, l'habi-
tation dans des lieux bas, humides, des aliments peu
nourrissants, indigestes, l'abus des boissons aqueuses,
des bains chauds, le sommeil ou la veille trop prolongés,
une vie sédentaire. Les principales causes déterminan-
tes sont les passions tristes, l'ennui, la nostalgie, la sup-
pression accidentelle des époques mensuelles survenant
par une cause extérieure ou par une émolion vive, une
frayeur, une colère; ou enfin une maladie longue qui a
débilité la constitution. On voit une jeune malade de-
venir d'un jaune pâle, verdâtre ; les lèvres sont blanches;
les paupières livides, boursouflées ; la conjonctive est
d'un blanc mat; la peau est sèche, plombée; les chairs
sont flasques ; les pieds enflés ; l'appétit se perd; il de-
vient dépravé; elle désire des aliments salés, du vinaigre,
des grains de café ; puis des choses impropres à l'alimen-
tation, du charbon, des cendres, de la craie; le pouls est
petit, fréquent ; il y a des palpitations, gêne de la respi-
ration ; elle ne peut courir, monter un escalier ; il y a des
lassitudes, l'exercice est pénible ; il y a de la tristesse,
des pleurs involontaires. Lorsqu'on applique le stétho-
scope au-dessus de la partie interne des clavicules, à la
région correspondant aux artères carotides et aux sous-
clavières, on perçoit une vibration sonore, une espèce
de roucoulement, qu'on désigne sous le nom de bruit
carotidien, bruit de soufflet, de diable. Examiné au
microscope, le sang des chlorotiques offre une diminu-
tion considérable dans la quantité des globules, par rap-
port à celle du liquide dans lequel ils nagent ; sans que
la quantité de fer ait diminué dans un même poids de
ces globules. Il en est de même dans l'anémie (voyez ce
mot). De tout ce qui vient d'être dit, il est résulté, pour
quelques auteurs, un certain vague dans la distinction
à établir entre la chlorose et l'anémie que plusieurs mé-
decins ont confondues. La durée de la chlorose est très-
variable, même lorsqu'elle est soignée convenablement ;
elle peut durer plusieurs mois. Les indications à rem-
plir pour le traitement doivent tendre surtout à rétablir
le jeu régulier des fonctions de nutrition et à combattre
la débilité générale. On conseillera donc les vêtements
de laine, une alimentation tonique, une habitation saine,
bien aérée, bien éclairée, de l'exercice au grand air, la
danse, l'équitation, les promenades en voiture, à pied,
les bains de mer, les frictions sèches et aromatiques. A
tous ces moyens, qu'on peut appeler hygiéniques, on
ajoutera une médication plus spéciale ; ici les ferrugi-
neux jouent le principal rôle : on prescrira d'abord les
préparations ferrugineuses insolubles dans l'eau, comme
moins actives, l'oxyde noir (ethiops martial), le fer réduit
par l'hydrogène, le sous-carbonate de fer; on en viendra
ensuite aux préparations solubles : le lactate de fer (pi-
lules, pastilles, dragées de Gélis et Conté), le citrate de
fer, le chlorure, le valérianate, l'iodure de fer, etc.; ces
différentes préparations, seules ou associées à d'autres
toniques, tels que l'iode, le quinquina. la valériane, la
gentiane, l'aloès : à tout cela on joindra utilement les
eaux minérales de Spa, de Passy, d'Auteuil, de Vichy, et
mieux encore les eaux sulfureuses de Bagnères de Lu-
chon, de Cauterets, d'Amélie, etc. 	 F —n.

CHLOROXYCARBONIQUE (Amie) (Chimie) (COC1).
— Gaz acide formé par l'union de l'oxyde de carbone et
du chlore à volumes égaux ; on l'appelle quelquefois
phosgène. Ce composé, analogue par sa composition à
l'acide carbonique, est doué d'une odeur suffocante et
se décompose, au contact de l'eau qui intervient par ses
éléments dans la réaction, en acide carbonique et acide
chlorhydrique.

CHLORURES (Chimie). — Nom générique donné aux
combinaisons que le chlore peut former avec les corps
simples, particulièrement les métaux. Les composés qu'il
produit avec l'oxygène et l'hydrogène ont reçu des dé-
nominations particulières; par contre, on a étendu min--
proprement le nom de chlorures à certaines préparations
décolorantes et désinfectantes popularisées par Labara•
que, et qui renferment du chlore et de l'oxygène unis
ensemble à un métal. Ce sont les chlorures de chaux, de
soude, de potasse.

Les chlorures sont généralement solides ; quelques-uns
toutefois sont liquides et même fumants à l'air : telle est
la liqueur fumante de Libavius (chlorure d'étain). Ils
sont presque tous solubles dans l'eau ; un petit nombre
ne le sont pas ; tels sont le chlorure d'argent, le proto-
chlorure de mercure ou calomel. Ils sont tous fusibles,
la plupart même à une température inférieure au rouge.
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Les chlorures de bismuth, do zinc et d'antimoine fondent
'lierne au-dessous do 100°. La plupart sont volatils, et
mem° d'une manière très-prononcée.

Les chlorures sont des composés très-stables. A l'ex-

,ception des chlorures d'or, de platine, de rhodium, de
palladium et d'iridium, ils résistent A i'actioirde la cha-
leur seule; quelques-uns cependant s'altèrent au contact
de la lumière, tel est en particulier le chlorure d'argent.
Mais si on ajoute à l'action de la chaleur celle do certains
corps, une décomposition a lieu très-souvent. Ainsi, à
chaud, l'oxygène de l'air décompose les chlorures do
quelques métaux. Du chlore se dégage, entralnant avec

lui une certaine quantité de vapeurs de chlorure non
décomposé, et il reste un oxyde pur. A froid, l'air sec
n'exercerait, au contraire, aucune action sur ces chlo-
rures.

Il en est ainsi pour le soufre, quoique son action ne
soit pas renfermée dans les mêmes limites que celle de
l'oxygène;

L'hydrogène se comporte à peu près comme le soufre.
Il réduit les chlorures des métaux des quatre dernières

-sections, donne de l'acide chlorhydrique et laisse le mé-
tal à nu. Cette réaction est mise à profit pour obtenir
ces métaux dans un grand état de pureté.

- Le carbone, qui, dans certains cas, se comporte comme
l'hydrogène, est sans action sur les chlorures à froid et à
chaud.

Les métaux se comportent avec les chlorures à peu
près comme avec les oxydes et les sulfures ; les métaux
plus oxydables y prennent la place de ceux qui le sont

'moins. Quelquefois cependant l'action n'est pas com-
plète. A ce point de vue, un métal moins oxydable peut
déchlorurer partiellement un métal qui l'est plus. Cette
propriété est utilisée dans la métallurgie de l'argent.

L'oxygène et l'hydrogène décomposant les chlorures,
-on conçoit que la vapeur d'eau produise le même effet :
un grand nombre sont décomposés par elle au rouge.

'Plusieurs aussi sont décomposés par l'eau à froid quand
leur dissolution ést un peu étendue. Il se forme de l'acide
chlorhydrique et un oxyde ou un oxychlorure. Tels sont

' les chlorures de silicium, d'antimoine, d'aluminium, de
bismuth, etc.

Les acides fixes décomposent les chlorures dont ils dé-
gagent de l'acide chlorhydrique par la décomposition
simultanée de l'eau dont l'intervention est nécessaire. Les
acides sulfurique, phosphorique, silicique sont dans
ce cas; mais l'action devient plus difficile avec l'acide
nitrique, qui est volatil lui-même à une température peu
élevée. C'est sur la décomposition facile à la température
ordinaire de certains chlorures, le sel marin en particu-
lier, qu'est basée la préparation de l'acide chlorhydrique.

Plusieurs chlorures (protochlorure de cuivre, sesqui-
- chlorure d'or...) peuvent se combiner avec l'acide chlor-
hydrique en proportion définie, pour former des chlorhy-
drates de chlorures, avec les oxydes ou les sulfures -
correspondants pour former des oxychlorures ou des sul-
fochlorures, avec l'ammoniaque pour former des ammo-
niochlorures, et enfin entre eux pour former des chloru-
res doubles.

La plupart des chlorures sont anhydres, mais, quand
ils sont dissous dans l'eau, on ignore s'ils conservent leur
constitution binaire; ou s'ils s'assimilent les éléments de
l'eau pour se transformer en chlorhydrates d'oxydes.
Toujours est-il que les chlorures se comportent dans
leurs réactions comme de véritables sels auxquels on les
assimile ordinairement. Nous rappellerons seulement que.
certains chlorures sont décomposés par l'eau ; nous ajou-
terons que d'autres qui s'y dissolvent sans décomposition
apparente ne peuvent plus etre ramenés à l'état anhy-
dre; quand on veut les dessécher, ils laissent dégager de
l'acide chlorhydrique et il ne reste plus qu'un oxyde.
On peut donc supposer dans ce cas qu'il s'est formé un
chlorhydrate, comme aussi on pourrait dire que c 'est le
chlorure et l'eau qui restent simplement ornent juxtaposés. Cette
question ne peut donc etre résolue d'une manière cer-
taine; heureusement elle est d'une importance toute se-
condaire.

Le chlore se combine directement avec presque tous
les corps simples, et souvent même avec dégagement de
chaleur et de lumière ; aussi peut-on obtenir la plupart
des chlorures par cette action directe. Toutefois, on ne
peut obtenir que d'une façon indirecte les chlorures
d'azote et de carbone.

Crumeune D 'AZOTE. Liquide jaune oléagineux,
détonant avec une violence extrême à une température
p-m élevée, on par son simple contact avec certains

corps, ou même sans cause appréciable; M.' Dulong,
qui l'a découvert, a été blessé grièvement deux fois en
l'étudiant. On l'obtient en faisant passer du chlore en
excès dans une dissolution d'ammoniaque ou d'un sel
ammoniacal quelconque. Sa composition est mal connue.
On la représente ordinairement par la formule AzCla.

CHLORURES DE sueras. — On en connalt plusieurs,
dont deux ont été obtenus isolés.

Bichlorure de soufre (CIS) correspondant tt l'acide hy-
pochloreux (CIO) ou tt l'acide hyposulfureux (S 202 ). —()n
l'obtient en faisant passer un courant de chlore sur du
soufre on fusion et saturant de chlore le produit ainsi
obtenu. C'est un liquide rouge foncé, très-volatil, bouil-
lant b 64° et répandant à l'air d'épaisses fumées blan-
ches. Il se décompose au contact de l'eau et de la va-
peur ; il se décompose en acide chlorhydrique, soufre, et
acides sulfureux et sulfurique.

Protochlorure de soufre (CIS2). — Liquide jaune rou-
ge:11re, d'une odeur désagréable particulière, bouillant à
I ;f8°, se décomposant au contact de l'eau en acide chlor-
hydrique, soufre, et acides sulfureux et sulfurique,
et répandant à l'air d'abondantes fumées blanches.
On l'obtient en faisant arriver lentement un courant
de chlore dans une cornue sur du soufre en fusion. Le
produit qui distille renferme un excès de soufre, dont on
le débarrasse par une seconde distillation;

CHLORURES DE CARBONE. — Ces corps s'obtiennent ei-
clusivement par voie de substitution, en faisant agir le
chlore sur un carbure d'hydrogène; ce gaz remplace
successivement une, deux, trois.., molécules d'hydro-
gène; quand ce dernier est épuisé, il reste un chlorure
correspondant de carbone. On a préparé, en particulier,
par cette méthode les chlorures C 2 C14, C 4CP 'correspon-
dant au gaz des marais et au gaz oléfiant (voyez, pour
les différents chlorures, au nom du métal ou du corps
simple correspondant.). 	 M. D.

CHLORURES DÉCOLORANTS (Chimie industrielle). — On
désigne sous ce nom les composés que l'on obtient en fai-
sant passer un courant de chlore gazeux an sein d'un
alcali. Ces composés sont d'une importance capitale dans
l'industrie; ce sont les agents essentiels du blanchimen.
Ils sont en outre employés en médecine pour désinfecter
et. détruire les miasmes putrides; dans ces différents
cas, ils agissent comme le ferait le chlore gazeux, et
semblent seulement destinés à emmagasiner ce gaz, à le
rendre transportable et à le dégager ultérieurement au
contact des substances qui doivent subir son action. La
constitution de ces corps a été pendant quelque temps
méconnue; 'en voyant l'absorption complète du gaz par
les alcalis et son dégagement sous l'action des acides, on
a été porté à les considérer comme des chlorures d'oxyde ;
de là le nom qui leur est resté de chlorure de chaux, chlo-
rure de potasse, chlorure de soude.

C'est à M. Balard, auteur de la découverte de l'acide
hypochloreux

' 
qu'est due l'interprétation aujourd'hui

admise par taus les chimistes, et qui consiste à consi-
dérer les chlorures décolorants comme un mélange d'hy-
pochlorite alcalin et de chlorure. Ainsi, vient-on à faire
passer un courant de chlore dans une dissolution étendue
de potasse, on aura un mélange de chlorure de potas-
sium et d'hypochlorite de potasse, ainsi que le montre la
formule suivante :

sHO -I- 	 sKCI KO,C10.

C'est ce mélange qui constitue le chlorure, de potasse
ou eau de Javelle; avec une dissolution étendue de soude,
ou atlrait le- chlorure de soude ou liqueur de Labarraque;
avec la chaux, qu'on peut employer du reste, et qu'on
emploie généralement à l 'état solide, on obtient le chlo-
rure de chaux ou poudre des blanchisseurs. Ce dernier
produit est de beaucoup le plus important ; la liqueur
de Labarraque a des usages hien moins étendus, et quant
à l'eau de J avelle, on ne la trouve véritablement plus dans
le commerce, et ce qu'on vend sous ce nom n'est que du
chlorure de soude.

Chlorure de chaux. — Quand le chlorure de chaux
doit etre employé sur place, on le prépare à l'état do
dissolution en faisant passer un courant de chlore dans
un lait de chaux; afin d'empêcher la chaux de se déposer
sur le fond, on introduit dans la cuve on s'opère la réac-
tion un agitateur que l'on met en mouvement par un
moteur quelconque. Ordinairement, le chlorure devant
etre transporté, on emploie de la chaux éteinte, que l'on
dispose dans une chambre pouvant avoir plusieurs éta-
ges. Notre figure représente une disposition de ce genre.
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Le chlore produit dans des marmites en fonte C, C',

chauffées pat le foyer F, se lave d'abord dans les bon-
bonnes D, D', et ensuite dans des flacons à deux tubulu-
res, d'où il se rend dans la chambre de condensation M.
Comme le bois est attaqué par le chlore, celle-ci est
construite en pierres dures et inattaquables, cimentées
par un lut bitumineux qui n'éprouve lui-même aucune
action de la part du gaz. A l'extrémité de la caisse se

trouve une porte K, également en pierre, et qui sert au
chargement et au défournement de la chaux. Dans cette
fabrication, la chaux doit être choisie avec soin, car, ou-
tre que les impuretés qu'elle peut contenir altèrent la
valeur commerciale du produit, il en est, comme le per-
oxyde de manganèse, par exemple, qui pourraient pro-
voquer sa décomposition.

Liqueur de Labarraque, eau de Javelle. — Ces deux
produits peuvent être obtenus directement, comme nous
l'avons dit plus haut; on les prépare aussi par double
décomposition, en faisant réagir le chlorure de chaux et
le carbonate correspondant. L'eau de Javelle employée
dans les ménages est ordinairement colorée légèrement
en rose; cette couleur lui est étrangère ; on l'obtient en
ajoutant an liquide un peu du sel de manganèse qui
forme le résidu des ballons où l'on prépare le chlore. P. D.

CHOC DES CORPS (Physique, Mécanique). —Moyen fré-
quemment employé dans l'industrie pour produire des
effets qui ne pourraient être obtenus par une simple
pression. Les instruments du choc sont les marteaux,
pilons, mou tons, etc. Ses résultats varient suivant les con-
ditions dans lesquelles il est produit et la nature des
corps entre lesquels il a lieu. Afin d'embrasser tous les
cas, nous allons envisager les deux extrêmes, celui où
les corps sont complètement mous, et celui où ces corps
sont, au contraire, doués d'une élasticité parfaite.

Choc des corps mous. — Pour plus de simplicité, sup-
posons deux corps sphériques M et M' se mouvant tous
les deux suivant la ligne qui passe par leurs centres, et
tous les deux dans le même sens indiqué par la flèche.
Pour que le choc ait lieu, il faut évidemment que M se
meuve plus vite que M'; au moment où le premier ren-
contrera le second, il tendra à accélérer la marche des

points qu'il touche, tandis
que M' tendra à ralentir

4— celle des points de M par
lesquels il est poussé. M
et M' se déformeront donc
tous les deux en même
temps. Les variations de

vitesse se transmettront successivement, dans un temps
généralement extremement court, à tous les points des
deux corps qui finiront par avoir même vitesse. A ce
moment, la compression et la déformation cesseront de
faire des progrès.

Quelle sera cette vitesse commune? En vertu de ce
principe fondamental en mécanique, savoir que tout
corps exerçant une action quelconque sur un autre corps
en éprouve une réaction égale et contraire, la masse M
sera repoussée par M' avec la même force qu'elle la
pousse en avant, et cc sont ces deux pressions en sens
contraire, nées toutes deux du choc dont l'une accélérera
la vitesse de M' et l'autre diminuera celle de M. Ces
deux masses étant généralement inégales entre elles, les
variations qu'elles éprouveront dans leurs vitesses seront
pareillement inégales et dans le rapport inverse de ces
masses.

Ce qu'exprime la formule suivante :
— ,w(u — V')

dans laquelle V et V' représentent les vitesses des masses
M et M' avant le choc, et U leur vitesse commune après
le choc. De cette égalité, on tire la suivante :

MV 4- M'Y'

M M'

donc égale à, la somme des
quantités de mouvement
divisée par la somme des
masses.

Choc des corps élastiques.
— Le phénomène est le
même que dans le cas pré-
cédent, jusqu'au moment où
les deux masses ont acquis
une même vitesse et où
la période de compression
cesse ; mais, à partir de ce
moment, l'élasticité des bou-
les déformées par le choc
donne lieu à une seconde
période, dite de réaction,
pendant laquelle ces boules
se- repoussent comme elles
l'ont fait pendant la période
de compression. Les choses

se passent comme s'il existait un ressort entre les deux
masses M et M', lequel, tendu pendant la compression, re-
viendrait sur lui-même avec une force égale et contraire.
La masse M subira donc une perte de vitesse doubl e de celle
indiquée plus haut, et M', au contraire, aura un gain dou-
ble aussi. Les vitesses après le choc deviennent alors pour
la masse M, x=U— (V — U) = 2U— V, d'où en mettant
à la place de U sa valeur etv , et faisant les ré-+

M'
On peut tirer de ces deux dernières formules quelques
conséquences assez remarquables vérifiées par l'expé-
rience. Admettons, par exemple, qu'une bille élastique M
vienne choquer contre un plan élastique en repos et d'une
masse infinie par rapport à celle de M, x devient égal à
— V; elle conserve sa valeur et change seulement de
signe ou de sens. La bille sera repoussée par le plan
avec une vitesse égale à celle qu'elle avait en le heurtant.
Supposons, au contraire, que les deux masses soient
égales, nous aurons après le choc y V, x= V', les deux
billes auront échangé leur vitesse, et si M' était en re-
pos, M s'arrêtera tout à coup après avoir transmis toute
sa vitesse à M'. C'est ainsi, en effet, que les choses se
passent, non pas d'une manière rigoureuse, parce que
les corps ne sont lamais parfaitement élastiques, mais
d'une manière très-approchée. Une balle élastique tom-
bant sur un plan résistant rebondit presque à la hau-
teur d'où elle est partie ; une bille de billard lancée
contre la bande revient en arrière avec sa vitesse pres-
que t'acière; si cette même bille vient en frapper bien en
plein une autre en repos, elle s'arrête et l'autre part à
sa place. Toutefois, le mouvement de rotation que pren-
nent les billes sur le tapis ou qu'on leur imprime avec
la queue change souvent ces résultats d'une manière
très-sensible, par le même niécanisme qui fait revenir
vers soi nu cerceau d'enfant qu'on lance eu avant en lui
imprimant un mouvement, de rotation sur lui-même. Le
frottement du cerceau sur le sol change son mouvement
de rotation en un mouvement de progression en rapport
avec le premier.

Intenstle du choc. — La transmission du mouvement
n'est jamais instantanée dans le sens mathématique du
mot ; elle exige toujours un certain temps pour se pro-
duire . de là résultent des différences très-marquées dans
les effets produits par le choc. Lorsqu'une force supposée
constante agit sur un corps, la quantité de mouvement
qu'elle lui imprime croit proportionnellement à l'inten-
sité de cette force et à la durée de son action. Une masse
M animée d'une vitesse V rencontre un obstacle; après
le choc, sa vite o est réduite à une valeur plus petite U.
La quantité de mouvement qu'elle possédait est MV avant
le choc ; après le choc, elle devient MU ; la perte est
donc égale à la différence MV — MU. Or, cette perte est

La vitesse commune est

ductions
2111'‘'' 	 v (m — M')

M +m'

on trouverait de même, pour la vitesse de masse M',
y=U +U — V', ou en réduisant y — 2Mv v'(st' — M)
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le résultat de la résistance ou réaction exercée par le
corps choqué sur le corps choquant. Si donc nous dési-
gnons par F l'intensité moyenne de cette force de réac-
tion, par O. la durée toujours très-courte du choc, nous
aurons MV— MU = FO. Plus sera petit, plus F devra
être grande. Prenons par exemple, un poids do 10 kil.
tombant d'une hauteur de 4 m ,9 on une seconde; la quan-
tité de mouvement quo lui donne la pesanteur, ou MV
a, dans ces conditions, pour valeur le poids meule du
corps 10, (10=-etv=--gt, d'où siv= v x gt=--Pt). Si lo

choc a lieu contre un corps mon no se déplaçant que
d'une quantité négligeable, toute cette quantité de mou-
vement sera détruite par la résistance de l'obstacle, et
nous aurons F6=10 kil., d'où 	 kil. Suivait que le

choc durera .b -cr!--„ de seconde, l'intensité moyenne
du choc sera donc de 100 kil., 1 000 kil., 10 000 kil. On
comprendra, d'après cela, comment opère le choc d'un
marteau et dans quelles conditions il faut se placer pour
eu retirer les meilleurs effets possible. Si le corps qui
reçoit le choc n'est pas convenablement appuyé, s'il fuit
sous le coup, la durée du choc s'accroit, F diminue c'est
ainsi qu'on enfonce difficilement un clou dans une plan-

Fig. 566.

Che portant à faux ; l'opération est facilitée, an con-
traire, en opposant au choc du marteau (fig. 516) un ob-
stacle qui abrége la durée de ce choc et en accroisse
ainsi l'énergie. D'un autre côté, le branlement produit
par le choc exige un certain temps pour se transmettre
dans toute la longueur de la planche ; plus le choc sera
rapide, moins la planche sera déformée , de sorte que
l'effet parait ici devenir la cause ; c'est qu'un second élé-
ment intervient dans la question. Sur un obstacle iné-
branlable, un marteau du poids de 5 kil., et animé d'une
vitesse égale à 2, produira la môme pression qu'un mar-
teau du poids de 10 kil., animé d'une vitesse égale à I,
mais sur un obstacle pouvant céder, comme une planche
portant à faux, le second marteau produira plus d'effet
que le premier.

Cette influence de la vitesse du corps choquant est ex-
trêmement marquée et produit des effets curieux. Un
boulet de canon rencontrant à pleine vitesse l'un des
barreaux d'une grille de fer emportera la pièce sans le
tordre; avec une vitesse moindre, le barreau sera encore
coupé, mais les deux bouts seront tordus à petite dis-
tance ; il y aura en commencement d'arrachement ; par
une vitesse moindre encore, la déformalion se sera éten-
due à tout le barreau. C'est ainsi qu'un boulet peut ti a-
verser une porte en chêne, parfaitement libre sur ses

• gonds, sans la mettre en mouvement, ou la chasser vio-
lemment devant lui ; qu'une balle peut briser un car-
reau en mille pièces, ou y faire simplement un trou sans
le fendre ; qu'un corps mou cornue une chandelle peut
agir comme un corps dur et traverser une planche de
chêne, si sa vitesse est assez grande.

Travail du chier. — Si on s'arrêtait aux considéra-
tions qui précèdent, on pourrait se faire des effets du

choc une idée fausse. Nous voulons enfoncer' un pieu
dans le sol au moyen d'un mouton. Il est Clair qu'il faut
frapper sur le pieu avec assez de force pour vaincre la
résistance qui s'oppose à sa progression. L'intensité du
choc doit donc dépasser une certaine limite ; mais il
faut se demander en outre de combien le pieu enfoncera
à chaque coup de mouton. La pression, en effet, ne con•
stitue pas en réalité uu travail utile. Il faut joindre à
cette pression l'étendue du chemin parcouru par l'obstacle
pressé. Ce no sont plus alors les quantités de mouve-
ment MV, expression des forces, mais les puissances vives
hl VII
— expression du travail de ces tirces, qu'il faut envi-
sager. Or, examinons ce que devient ce travail après le
choc. Pour cola, reprenons nos deux masses M et M'
animées avant le choc des vitesses V et V', et que nous
supposerons dépourvues d'élasticité. La somme des puis-
sances vives est alors - -i—MV2	 Après le choc, la

M	NP	

vi-
Vtesse commune est U —  in+ V' et la puissance vive

ni+ "in . Si nous comparons ces deux paissances, nous
verrons que la première l'emporte sur la seconde de la
quantité 1‘"I'l v —v1t. On dit généralement qu'il y a

2 (Al +

perte d'une certaine quantité de travail exprimée per
cette dernière formule. C'est envisager les choses d'une
manière incomplète. Il y a transformation de travail,
niais jamais perte dans le sens rigoureux du mot.
hIhr (V — F12

hl') 
représente la portion du travail qui a étézlnt + 

absorbée par les corps choquant et choqué pour opérer
les déformations permanentes que les chocs produisent
toujours. Aussi dans les machines qui servent à trans-
porter le travail de la force motrice du récepteur à l'ou-
til (voyez MACHINES, les chocs ont-ils un double incon-
vénient : ils détériorent d'abord la machine, puis tout
le travail consommé en route pour produire ces détério-
rations arrive nécessairement en moins à l'outil. Mais il
est des cas, au contraire, où cette déformation est juste-
ment l'objet qu'on se propose, comme lorsqu'on forge le
fer ou les autres métaux; on ne peut donc plus l'appeler
travail perdu. Si nous su pposons V' nul et M' infiniment

i V2grand, l'expression du travail absorbé devient —2—, c'est-
à-dire précisément égal au travail disponible du marteau ;
d'où on conclut que dans une forge, pour obtenir le plus
d'effet possible de l'action du marteau, il faut que l'en-
clume soit inébranlable, et que l'enclume et le marteau
soient le plus durs possible pour qu'ils ne s'usent pas, et
aussi pour que tout le travail de la déformation porte
sur le fer.

Dans le cas, au contraire, où le choc a lieu entre deux
corps parfaitement élastiques, il n'y a plus de consom-
mation de travail, parce qu'il n'y a plus de déformation
permanente des corps qui se choquent. Tout ce que perd
le marteau est gagné par le corps qu'il frappe. Si, par
exemple, nous voulons enfoncer un pieu à l'aide du
mouton, la base du mouton et la tète du pieu devro nt
être aussi élastiques que possible; si, malgré cela, le
mouton ne rebondit pas, auquel cas tout le travail du
mouton a passé tout entier dans le pieu, ce qui est la
condition la plus favorable, le produit de la résistance qui
s'oppose à ce que le pieu avance, multipliée par la quan-
tité dont il s'enfonce, est égal à -m—vl M et V étant la
masse et la vitesse du mouton. On voit dès lors que la
vitesse du mouton est plus influente que sa masse sur
l'effet produit. La niasse étant 10 et la vitesse 1, le tra-
vail sera 5 ; la m asse étant 5 et la vitesse 2, le travail
sera 10 ou le double. Ajoutons, pour être vrai, qu'il
faudra deux fois plus de travail pour donner une vitesse
2 à une masse égale à 5, que pour donner une vitesse I
à une masse égale à 10; de sorte qu'en somme, le tra-
vail produit par le marteau sur le pieu sera toujours
dans la même proportion avec le travail produit par le
moteur sur le marteau. Comme en réalité le marteau et
le pieu ne sont pas parfaitement élastiques, cetle der-
nière conclusion n'est pas exacte et on reconnait aisé-
ment qu'il y a plus d'avantage à augmenter la masse du
marteau que sa vitesse. 	 M. 1).

Choc EN II ETO 11 (Physique). — Commotion violente et
quelquefois mortelle produite par la foudre à une dis-
tance souvent considérable du point directement atteint
par elle.

Lorsqu'un nuage orageux s'est abaissé è une petite dis-
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tance du sol, tous les objets terrestres sont fortement
électrisés par influence et d'une manière inverse au
nuage. Au moment où la foudre éclate en un point, le
nuage, se trouvant brusquement déchargé de son élec-
tricité, tous les objets électrisés par lui se désélectrisent
brusquement à leur tour. C'est à ce mouvement tout in-
terne du fluide électrique qu'est dû le choc en retour.

Les écarts brusques auxquels se livrent les animaux
pendant les orages intenses sont dus beaucoup plus au
choc en retour qu'à la terreur, qui n'est, d'ailleurs, elle-
même souvent qu'un effet de l'électricité sur nos organes.

CHOCARDS, CHOQUARTS, CHOQUARDS (Zoologie), Pyr-
rhocorax, Gu y., du grec purros, rouge; korax, corbeau;
corbeau qui a les pattes rouges. — Genre d'Oiseaux pas-
sereaux, famille des Dentirostres, établi par Cuvier et
Vieillot aux dépens de celui des dorbeaux, avec lesquels
ils ont de grands rapports; ils ont le bec comprimé, ar-
qué et échancré des merles, il est grêle, et les narines
sont couvertes de plumes comme dans les corbeaux. On
eu tonnait à peine deux espèces : le C. des Alpes (P. al-
pinus, Vieil.; Corvus pyrrhocorax, Lin.), tout noir, bec
Jaune, les pieds noirs d'abord, puis jaunes, enfin rouges
à l'âge adulte ; il niche dans les fentes des rochers des
plus hautes cimes des Alpes, où il habite ordinairement ;
l'hiver seulement ils descendent en troupes dans les val-
lées. Il vit de limaçons, d'insectes, de grains et de fruits,
et, à l'exemple du corbeau, il ne dédaigne pas la cha-
rogne. La femelle pond quatre ou cinq oeufs. Cette es-
pèce est très-nombreuse et fait souvent de grands dégâts
dans les champs nouvellement ensemencés. Longueur
totale, 0e,40. Le C. sicrin, (P. hexanemus, Cuv. Vaill.;
P. crinilus, Vieil.) se distingue parce que, parmi les
plumes qui couvrent son oreille de chaque côté, il y a
trois tiges sans barbes aussi longues que le corps et qui
ont l'apparence de crins, d'où le nom spécifique de criai-
tus que lui a donné Vieillot.

CHOCOLAT (Économie domestique). — Ce mot, qui
parait être d'origine mexicaine, nous a été apporté, en
même temps que la substance alimentaire qu'il désigne,
par les Espagnols, qui trouvèrent le chocolat en usage
an Mexique, en 1520. Les Mexicains le prenaient sim-
plement en le faisant mousser dans l'eau chaude. Mais
ce n'est qu'en 1680 qu'il fut connu à Paris, à peu près à
la mème époque que le café (voyez CACAOYER, CAFÉ). Le
chocolat est une espèce de pâte alimentaire faite avec
des amandes torréfiées de cacao, du sucre, et parfois
quelques aromates, le tout broyé et malaxé avec le plus
grand soin, tantôt à la main, tantôt à l'aide d'une machine.
Plusieurs espèces de cacao sont employées à la fabrication
du chocolat ; mais la qualité la plus estimée est faite avec
l'espèce connue sous le nom de caraque. Depuis quelque
temps, l'industrie des chocolats a fait à Paris des pro-
grès qui lui ont assuré une des premières places dans le
commerce international. Mais aussi, la fraude a suivi la
même progression, et le consommateur ne sait plus au-
jourd'hui où il doit placer sa confiance. Ainsi on emploie
du cacao dont on a extrait le beurre, que l'on remplace
par de l'huile d'olives ou d'amandes douces, par des
graisses animales, etc. D'autres fois, pour augmenter le
poids, on y ajoute de la farine, de la fécule de pomme
de terre, des farines de riz, de lentilles, etc. Toutes ces
fraudes ont pour but de pouvoir donner des chocolats à
bon marché, tandis que c'est une marchandise qui doit
toujours être assez chère, et dont le prix de revient varie,
suivant les qualités, de 3 à 5 francs le kil. Eu général,
le bon chocolat a une odeur de cacao prononcée ; sa cas-
sure ne doit présenter rien de graveleux; il se fond dans
la bouche en y laissant une espèce de fraîcheur. Lors-
qu'il est cuit dans l'eau, il ne doit point s'épaissir et se
prendre en gelée en refroidissant. Il ne doit point prendre
un goût rance, ni exhaler en cuisant une odeur de colle.

Le chocolat fabriqué sans aromates est d'une digestion
souvent difficile pour quelques estomacs ; aussi a-t-on
l'habitude de l'aromatiser parfois avec de la vanille ou
de la cannelle, ce qui lui donne une saveur plus agréable
et le rend plus facile à digérer. Du reste, c'est un aliment
de bonne nature, réparateur, et une longue expérience
avait démontré ses qualités nutritives bien avant que la
chimie et la physiologie vinssent à leur tour confirmer
et expliquer ces résultats. Les analyses chimiques ont
trouvé, en effet, dans le cacao une matière grasse très-
abondante (beurre de cacao), une forte proportion de
matières azotées (albumine, fibrine, etc.), et si on joint
à cela le sucre qui entre dans la fabrication du choco-
lat, on a les trois éléments qui, dans l'économie, con-
courent, à la production des graisses, aux combustions

respiratoires et à la réparation des tissus musculaires.
C'est donc sous une seule forme un aliment complet. En
résumé, lorsque le chocolat a été fait sans fraude par do
bous chocolatiers, qu'il a été bien cuit et bien préparé,
c'est un aliment sain, très-bon pour les convalescents, et
d'une digestion facile, surtout lorsqu'il a été cuit à l'eau.
Celui que l'on prépare au lait ne convient qu'aux esto-
macs plus solides. 	 F—n

CHOEROPOTAME (Zoologie fossile), du grec cho'iros,
cochon, et polamos

' 
fleuve. —,Nom donné par Cuvier à

un Mammifère pachyderme fossile trouvé dans les ter-
rains gypseux des environs de Paris, et qu'il a classé dans,
le genre Cochon; il avait des dents molaires coniques
ressemblant à celles des Hippopotames, et à la mâchoire
inférieure des canities courtes comme dans les Pécaris,
niais moins aplaties et ressemblant davantage à celles
des Carnassiers. Richard Owen a fait à peu près les
mêmes observations sur une mâchoire inférieure de cime.
ropotame trouvée dans les terrains tertiaires d'eau douce
de l'ile de Wight ; de sorte que cet animal parait confir-
mer l'idée des zoologistes qui pensent que les pachyder-
mes sont un groupe qui se lie par les chceropotames aux
carnassiers, et par les éléphants et les mastodontes, aux
rongeurs, peut-être même par d'autres grands fossiles
aux ruminants et aux cétacés.

CHOIN (Botanique), Schœnus, Lin., du grec scho'ings,
jonc. — Genre de plantes Monocotylédones hypogynes,
de la famille des Cypéracées; fleurs à glume univalve,
imbriquées de tous côtés ou distiques et formant des épil-
lets groupés en tète ou en paquets serrés; 3 étamines et
l'ovaire supérieur ; graine ronde ou ovoide, nue. Ce sont
des plantes à tiges cylindriques ou triangulaires à feuilles
jonciformes, fleurs écailleuses sans éclat. Ce genre est
très-nombreux en espèces qui croissent en général dans
les prairies humides et marécageuses; quelques unes ea
Europe, la plupart sont exotiques. Linné les a divisées en
deux sections, les unes à tiges cylindriques, les antres
à tiges triangulaires. Le C. niari.sque (S. mariscus, Lin.)
a les tiges dressées, garnies de feuilles linéaires, finement
dentées en scie sur le bord ; ses fleurs, roussâtres, sont
réunies en petites têtes. On le trouve sur le bord des
étangs et des eaux stagnantes. Le C. brun (S. fuscue,
Lin.), tiges redressées, triangulaires, haut de 0 m ,15 à
0',18 en général; ces deux espèces se trouvent en France
dans les pâturages humides et les marais tourbeux.

CHOLÉDOQUE (CANAL), ductus choledochus. — On
donne ce nom à un canal qui résulte de la réunion des
deux conduits cystique et hépatique et qui vient verser
la bile dans le duodenum vers la partie postérieure de sa
seconde courbure., en traversant très-obliquement les tu-
niques de cet organe. Logé profondément dans la cavité
abdominale, il descend vers l'intestin en passant entre
l'artère hépatique et la veine porte, derrière l'extrémité
droite du pancréas. Il est composé d'une tunique exté-
rieure assez épaisse et d'une tunique intérieure très-
mince. On trouve quelquefois des calculs biliaires enga-
gés dans le canal cholédoque (voyez CALCUL, BILE1.

CHOLÉRA-MORBUS (Médecine), du grec cholé, bile,
red, je coule, et du mot latin morbus, maladie. Maladie
dans laquelle la bile s'écoule. — Le choléra morbus,
trop connu de nos jours, est caractérisé par des vomisse-
monts opiniâtres, une diarrhée séreuse incessante et d'un
caractère particulier; la diminution ou la suppression
des urines ; des spasmes; des crampes très-douloureuses
dans les membres, etc. On le distingue en choléra asia-
tique, choléra indien, qui attaque épidémiquement des
populations entières, et le choléra sporadique qu 'on ob-
serve sur des individus isolés.

Le C. asiatique, nommé aussi C. épidémique, C. in-
dien, est originaire de. l'Asie. En 1817, ce fléau destruc-
teur, franchissant le Delta du Gange, son berceau, et
remontant ce fleuve, envahit successivement toute l'Asie
occidentale, s'étendant même par l'Égypte dans l'Afrique
septentrionale, il ravage la Perse, une partie de la Tar-
tai ie, gagnant au nord jusqu'aux frontières de la Russie
d'Europe ; pendant douze ans, il se renferme dans cette,
zone et semble arrêté par le fleuve Oural et par la chaîne
des montagnes du même nom. Mais, en 1829, il pénètre
en Europe par Orenbourg sur l'Oural, arrive à Moscou
en septembre 1830, s'étend dans le reste de la Russie, en
Pologne, eu Hongrie, en Autriche, en Prusse, en Angle-
terre et éclate en France au commencement de 1832
(mars); pendant plus de six mois, il exerce ses ravages
dans le nord do la Franco et surtout dans la capitale,
sans épargner compléteinent les antres contrées; dans
les années 1833 et 1831, on n'en observa que quelqiu.s
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cas isolés, et on commençait à penser que pont-être H no
reparaîtrait plus, lorsqu'en décembre 1831 il est signalé
à Marseille et à Cotte, et, quelques mois après, c'est-à-
dire de juin à octobre, décime les populations dans six
départements, dont cinq méditerranéens et celui de Vau-
cluse. Depuis cotte époque, la France a encore eu à subir
deux terribles épidémies cholériques en 1841) et en 1854.

Causes. — Les causes du choléra asiatique peuvent être
générales, locales ou individuelles : ainsi, pour les pre-
mières, l'air et les eaux sont les principaux véhicules qui
transportent et déposent dans certaines localités les ef-
fluves et les miasmes chargés des principes dont nous ne
connaissons ni l'origine ni la nature, qui constituent
l'essence de la maladie; aussi voit-on, en général, l'épi-
démie envahir avec une certaine préférence los pays
marécageux, bas, humides, sur le bord des rivières et
des cours d'eaux un pou stagnantes, dans le voisinage
des étangs fangeux, etc. Bien des arguments, bien des
observations, plus ou moins spécieux, ont été opposés à
cette assertion ; mais le fait n'en est pas moins réel pour
tous les esprits non prévenus qui ont bien voulu l'obser-
ver, et ces exceptions, quelque nombreuses qu'elles pa-
raissent, prouvent seulement que nous ne connaissons
pas tous les éléments du problème à résoudre, et que
d'autres causes, telles que la direction des vents, les
différentes variations atmosphériques, la nature hygro-
métrique constante ou accidentelle du sol, du sous-sol, la
situation sous le vent de quelque mare ou étang plus ou
moins éloignés, etc., peuvent jouer un rôle immense,
qu'il ne faudrait pas manquer d'étudier si, ce qu'à Dieu
ne plaise, nous devions encore être visités par ce fléau.
D'autres causes générales peuvent encore être signalées :
ainsi, les disettes, les invasions, les guerres où de
grandes masses d'hommes réunies sur un seul point sont
soumises à toutes les causes de débilité et de maladie
qu'entraînent les privations et les misères; ainsi la
guerre de Pologne en 1831, celle d'Orient en 1854 et 1855.

Les causes locales sont celles qui ont rapport aux ha-
bitations particulièrement : ainsi des maisons humides,
des cours basses, mal pavées et peu aérées, des escaliers
sombres et mal tenus, les immondices accumulées près
des maisons, des ruisseaux infects, stagnants, le voisinage
d'un puisart, d'une mare, des rues malpropres, des la-
voirs mal construits, les voies publiques couvertes de
débris 'végétaux ou animaux, etc.

Les causes individuelles tiennent à certaines professions
insalubres, aux habitudes de vie irrégulière, au mauvais
régime alimentaire, aux privations, à la misère, à la dé-
bauche, à l'abus de certains aliments, tels que les légumes
frais, les fruits, des boissons alcooliques, de celles qui sont
glacées, etc. On peut signaler aussi une mauvaise santé
habituelle, un état maladif des organes digestifs, des
dispositions aux vomissements, à la diarrhée, aux in-
digestions, les passions tristes. La peur joue souvent un
très-grand rôle dans la production du choléra.

Symptômes — On a dit que le choléra asiatique se
déclarait brusquement; c'est, jusqu'à un certain point,
une erreur qu'il est très-important de détruire : ainsi,
Constamment, il est précédé par une diarrhée dite pro-
dromique; à la vérité, cette diarrhée est quelquefois de
courte durée, et, dans la période intense de l'épidémie
cholérique, elle peut ne durer que deux ou trois heures;
mais le plus souvent elle dépasse un jour et peut aller
jusqu'à quatre, cinq, six, dix jours et même plus. Cette
diarrhée est ordinairement sans colique ; les malades se
présentent sur le siége. et rendent, pour ainsi dire sans
s'en douter, des selles d'abord jaunâtres, bilieuses, quel-
quefois sanguinolentes, puis liquides comme de l'eau,
blanchâtres, troubles, mêlées le plus souvent de petits
grumeaux floconneux ; il y a des borborygmes, des gar-
gouillements dans le ventre, des vomissements, perte de
l'appétit, de l'abattement, un certain sentiment de fai-
blesse générale; quelquefois la maladie se borne à ces
prodromes, et soit qu'elle ait été combattue par des
moyens rationnels, soit par les seules forces de la na-
ture, la santé se rétablit sans antre accident ; on peut
même dire que, pendant le cours d'une épidémie cholé-
rique, l'immense majorité des individus éprouvent quel-
ques-uns des symptômes dont nous venons de parler ;
cette nuance légère de la maladie a reçu généralement le
nom de cholérine ; et, depuis la grande épidémie de 1832,
à plusieurs reprises la santé publique, dans certaines lo-
calités, a subi des dérangements de cette espèce sans que
la maladie ait pris nui plus grand développement; ces
faits ont été observés particulièrement en été, pendant les
temps chauds et dans la saison des fruits,
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Cependant les choses ne se passent pas toujours aimé
bien; à cette nuance légère succèdent dès symptômes
qui annoncent l'invasion véritable d'une première pé-
riode do choléra grave, qu'on a désignée sous le nom
de période algide, asphyxique , période de cyanose,
choléra bleu. Les phénomènes précédents persistent et
se développent avec plus d'intensité, la diarrhée sue
mente, les selles deviennent de plus en plus fatigantes ;
les vomissements suivent la inê.ne marche: ils sont mus
queux, quelquefois un peu bilieux, arrivent sans efforts
et soulagent le malade pour un moment; les matières
rendues par les selles, aussi bien que par les vomisse-
ments, sont claires, blanchâtres, floconneuses, âcres,
dores ressemblant à de l'eau de riz ou de gruau, à la
sérosité du sang ; ceci est un des signes les plus caracté-
ristiques du choléra asiatique, surtout pour ce qui est
du liquide rendu par les selles. Bientôt les yeux s'enfon-
cent, un cercle noirâtre d'un aspect particulier se dessine
autour des orbites, il survient des crampes très-doulou-
reuses dans les membres, une soif inextinguible tourmente
le malade, les urines sont supprimées, la voix, d'abord
enrouée, se brise, se casse, jusqu'à ce que, s'éteignant
tout à fait, il ne reste plus qu'une parole péniblement
soufflée dans l'oreille des assistants; cependant le malade
est dans une agitation continuelle, les extrémités se re-
froidissent, les mains semblent maigrir, se dessécher, les
doigts s'effilent, les ongles se bordent d'une auréole bleuâ-
tre qui s'étend bientôt à la main tout entière, le nez de-
vient froid, la teinte bleuâtre envahit toute la face ; la
langue, souvent molle, couver:e d'un enduit blanchâtre,
se refroidit aussi, et rien ne peut donner une idée de la
sensation pénible qu'on éprouve à sentir froide comme
un glaçon cette langue qui s'agite et que le malade pro-
jette encore avec force hors de la bouche; pendant ce
temps, le pouls devient plus faible et finit même par être
imperceptible ; un sang noir, épais, visqueux remplit
tous les vaisseaux, aussi bien les artères que les veines,
et. finit par rendre la circulation impossible ; la respira-
tion, sans paraître pénible pour le malade, se ralentit,
les inspirations reviennent à des intervalles quelquefois
assez éloignés, l'air expiré est froid; une sueur visqueuse
inonde le malade, les selles et les vomissements cesseut
quelquefois complétement. Cependant, au milieu de ces
affreux désordres, les facultés intellectuelles se main-
tiennent dans toute leur intégrité; le malade, fortement
affaissé, indifférent pour ainsi dire à ce qui se passe au-
tour de lui, entend, comprend et répond avec justesse :
rien ne lui échappe, et, comme on l'a dit avec une ef-
frayante vérité, c'est un cadavre conservant la parole.
Lorsque ces symptômes persistent et s'aggravent, le ma-
lade succombe dans un intervalle de temps qui varie de
deux ou trois heures à cinq ou six jours et même plus.

Si le malade ne succombe pas pendant cette première
période, peu à peu les symplômes s'amendent et nous
entrons dans la seconde, dite période de réaction. Les éva-
cuations cholériques sont moins abondantes et moins
fréquentes, la soif est moins vive, la langue s'humecte,
prend une teinte rosée, le pouls redevient perceptible, la
voix revient, la chaleur se rétablit, les urines commencent
à couler de nouveau, les crampes diminuent, mais ces-
sent quelquefois très-lentement, une sueur douce inonde
la peau, la cyanose disparaît et est remplacée par une
couleur d'un rouge plus ou moins vif, surtout au visage,
le sommeil reparaît et au bout de quelques jours le ma-
lade entre en pleine convalescence.

Mais la réaction n'est pas toujours aussi régulière et
aussi franche, et alors survient cette forme à laquelle on
a donné le nom de réaction typhoïde, parce qu'en effet elle
offre de nombreux traits de ressemblance avec la fièvre
typhoïde (voyez ee mot); un hoquet opiniâtre remplace les
vomissements, la langue devient rouge, sèche, râpeuse,
quelquefois noirâtre, aussi bien que les lèvres et les dents ;
la face est rouge, les yeux s'injectent, la peau s'échauffe,
le pouls est petit., médiocrement fréquent, la voix reste
faible, il y a un mal de tète souvent violent ; les malades
sont, dans un demi-coma ou dans la stupeur, ils ne ré-
pondent que difficilement aux questions qu'on leur adresse,
le regard est stupide, ébahi, il y a un délire plus oit
moins intense ; lorsque tous ces symptômes vont en s'ag-
gravant, l'état comateux augmente et les malades suc-
combent dans un espace de temps qui ne dépasse pas
huit ou dix jours ; lorsqu'au contraire ils diminuent, les
malades entrent en convalescence; mais celle-ci est ordi-
nairement très-longue, les fonctions digestives ne se réta-
blissent qu'avec une extrême difficulté et les forces ne se
relèvent que très-lentement.
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Pronostic.— Le pronostic du choléra est très-grave,

surtout pendant la période meurtrière de l'épidémie ; il
est plus grave pour les enfants, les femmes, les gens va-
létudinaires, ceux qui sont sujets aux diarrhées, qui di-
gèrent mal, qui sont convalescents d'une maladie longue
et douloureuse, et en général pour tous ceux qui n'ont
pas le cachet de la force, de la santé, qui n'ont pas des
habitudes de sobriété, et pour ceux qui sont dans de
mauvaises conditions hygiéniques d'habitations, d'ali-
mentation et d'affections morales.

Nature de la maladie, mode de propagation. — En
signalant parmi les causes générales les principes infec-
tieux, les effluves, les miasmes, nous n'avons pas voulu
dire qu'elles ont une action directe, essentielle pour la
production de la maladie, elles agissent comme causes
secondaires en favorisant l'action des causes princi-
pales dont l'essence, comme nous l'avons déjà dit, est
des plus difliciles à saisir ; en effet, ces causes déter-
mineront bien et presque toujours des fièvres typhoides,
des fièvres intermittentes, pernicieuses, sporadiques ou
épidémiques, mais non pas le choléra, si la cause spé-
ciale, immédiate qui lui donne naissance n'existe pas.
Cette cause, quelle est-elle? est-elle transportable par les
individus ? est-elle de nature contagieuse ? Pour résoudre
la question, il faut dire un mot de ce qu'on entend par
une épidémie contagieuse (voyez CONTAGION). C'est celle
qui se reproduit par le contact médiat ou immédiat des
individus en tous temps, en tous lieux, qui ne reproduit
que la maladie primitive spéciale ; qui a pour caractères
de pouvoir agir d'une manière plus ou moins médiate,
de pouvoir être transportée au loin dans tous les temps
et dans tous les lieux, de se développer peu à peu, par
suite des rapports même les plus légers et avec d'autant
plus de certitude que ces rapports sont plus immédiats,
de se retirer lentement et en laissant des cas isolés qui
reparaissent de loin en loin. En appliquant ces principes
au choléra-morbus, on trouve cette différence, qu'il dé-
bute presque toujours sur des personnes qui n'ont eu
entre elles aucun rapport, et que, après quelques jours,
il attaque tout à coup un grand nombre d'individus épars.
Les personnes environnant les cholériques n'y sont pas
plus exposées que d'autres, à moins qu'elles ne se trou-
vent dans des conditions de localité favorables au déve-
loppement de la maladie. L'épidémie ne s'étend pas de
proche en proche, mais par sauts et par bonds, respec-
tant un quartier, une commune, en envahissant une autre
sans raisons appréciables; elle peut être transportée au
loin sans distinction apparente de temps ni de lieu ; elle
cesse souvent brusquement sans qu'il en reste de traces.
La conclusion à tirer de cet exposé, c'est que le choléra
n'est pas contagieux. Nous ne reproduisons pas ici tous
les systèmes par lesquels on a cherché à expliquer l'éclo-
sion, le développement de la maladie ; c'est de la théorie
qui n'est pas encore suffisamment basée sur des faits.
Quant à la nature, à l'essence mème de la maladie, les
uns (Broussais, Bouillaud) l'ont regardée comme une in-
flammation de la membrane muqueuse des organes de
la digestion; d'autres, comme une névralgie gastro-
intestinale, avec flux immodéré de liquides ; d'autres
(Rocheux), comme une névrose des organes placés sous
l'influence du grand sympathique; on peut voir par ce
qui a été dit plus haut, qu'il est difficile de ne pas y
rattacher l'idée d'une forme quelconque d'irritation gas-
tro-intestinale.

Traitement. — Dans le choléra-morbus, plus encore
que dans d'autres maladies, il est difficile d'exposer une
médication directe, mais seulement des indications cura-
tives à remplir. Nous allons passer en revue les princi-
paux moyens qui ont été employés. Dans la période dite
cholérine, ou de diarrhée, les antiphlogisliques, tels que
saignées locales ou générales, les cataplasmes sur le
ventre, la diète absolue, les lavements laudanisés , les
boissons légèrement stimulantes lorsqu'il n'y a pas de
vomissements; les boissons fraîches, glacées, la glace
lorsque ce symptôme existe, constituent l'ensemble du
traitement le plus rationnel. Dans la période algide,
tant que le pouls se conserve, que le refroidissement
n'est pas complet, le même traitement pourra être em-
ployé si le malade est jeune, s'il est fort, s'il n'y a pas
encore de prostration; on y joindra la glace par petits
morceaux à l'intérieur, à l'extérieur en friction pour
combattre les crampes ; on continuera les opiacés en la-
vement; les vomitifs et surtout l'ipécacuanha, conseillé,
même dans la période de diarrhée, par plusieurs méde-
cins, ont été vantés avec raison par un grand nombre de
praticiens. On doit aussi des succès au sous-nitrate de

bismuth; mais quand le refroidissement est presque gé-
néral, que le pouls n'est plus perceptible, qu'il y a cya-
nose, etc.; tout en continuant la glace en frictions contre
les crampes, on a recours aux excitants internes et ex-
ternes ; ainsi le café, le punch, les vins généreux, l'acétate
d'ammoniaque, la menthe, l'huile de caiéput, les sudori-
fiques, etc. Il convient de faire observer que, dans cette
période, l'absorption intestinale se fait très-imparfaite-
ment, que l'action des médicaments internes est très-
problématique, et que l'on doit tenir compte de cette cir-
constance. A l'extérieur, tous les excitants imaginables
ont été tentés; ainsi le calorique sous différentes formes,
aux extrémités, au tronc, le repassage avec un fer chaud
do la colonne vertébrale au moyen d'une flanelle
bibée d'essence de térébenlhine, les frictions ammonia-
cales, les vésicatoires, les sinapismes. Enfin, lorsque la
période de réaction prend le caractère t'phoide, on com-
bat la congestion cérébrale par les saignées, les sang-
sues, les dérivatifs, la glace, les boissons douces et l'en-
semble des moyens qu'on oppose généralement aux
fièvres typhoides. Voilà l'ensemble des idées qui domi-
nent dans les travaux de la commission envoyée en Rus-
sie, en Prusse et en Autriche en 1831, dans ceux qui
ont été faits pendant la grande épidémie de 1832 à Paris,
en 1835 par la commission que la faculté de Montpellier
chargea de visiter les départements du midi de la
France, ravagés par le choléra. Nous avons traversé les
épidémies de 1832, 18l9 et 1854, nous avons vu et agi,
nous avons pu comparer, et nous avouons que la réac-
tion qui s'est opérée pendant les deux dernières, dans les
idées d'un certain nombre de médecins, d'une manière
absolue contre le traitement antiphlogistique, n'a en rien
ébranlé et changé nos convictions.

Quant au traitement prophylactique, il doit tenir à un
ensemble de mesures, les unes générales, les autres parti.
culières; les premières regardent l'administration, qui
doit mettre tous ses soins à l'assainissement des localités
en temps ordinaire ; en temps d'épidémie, à user sur une
grande échelle des visites hygiéniques prescrites en I 854 ;
à l'organisation de commissions temporaires de salubrité
chargées de proposer d'urgence les mesures jugées néces-
saires ; enfin, à ce que le service des eaux, des boues, des
immondices, du balayage; celui des marchés, quant à la
surveillance des fruits, des viandes, des poissons, des
légumes, etc., soient faits avec toute la célérité et le soin
possibles. Les précautions individuelles consistent dans
la sobriété, l'usage modéré des boissons fermentées, alcoo-
liques, des fruits, des légumes verts; les individus valé-
tudinaires surtout veilleront avec un soin extrême à leur
régime alimentaire ; ils éviteront le froid, l'humidité, les
grandes réunions, les émotions vives, les veilles prolon-
gées, le travail excessif, etc. Ils porteront de la laine sur
la peau ; si c'est en été, ils éviteront les refroidissements
subits, les marches forcées, etc.

Le choléra asiatique est-il une maladie nouvelle pour
l'Europe? On a dit que la fameuse peste noire de 1318
était une épidémie de choléra-morbus. Pour répondre à
cette question, il faut dire un mot de la peste noire. Après
avoir envahi l'Asie toute entière, les rives du Bosphore,
les côtes du nord de l'Afrique, elle pénétra en Europe par
l'Italie, et sévit d'abord à Florence, d'où les historiens lui
donnèrent le nom de peste de Florence; elle reçut aussi des
Italiens celui de anguinalgia (mal des aines). Simon de
Couvain l'appelle pestis inguinaria (peste des aines). En
France, les contemporains l'appellent e'pyilimie, morta-
lité des bosses; en lin, plus tard, elle est désignée sous le
nom de pestis atm (peste terrible), et non pas peste noire,
comme on a traduit improprement le mot atra.Voici main-
tenant ce que disent quelques autours contemporains, et
d'abord un médecin : « Pour la cure curative, dit Guy de
Chauliac, on faisait des saignées ou évacuations,— et les
apis, lul ities extérieurs étaient tneuris avec des oignons
cuits, etc. n « Des tumeurs, dit Boccace, grosses, les nues
comme une pointue, les autres comme un oeuf, se déve-
loppaient d'abord aux aines et sous les aisselles... n Le
continuateur de Nangis n'est pas moins explicite : « Sitôt
qu'une tumeur se levait à l'aine ou aux aisselles, on
était perdu. n Écoutez aussi le poile Guillaume do Ma-
chaut, narrateur contemporain de la peste de 1348 :

.. rot-rompus en devenoirnl
El que leur couleur en perdaient.
Car fuit eslaient maltraitié.
Deseaulard et tleslInilie,
Dores avoienl, el pans clos (e'ous)
Duni, on inuruil„ ....
..... il en moirenl cinq cent mil,
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e'étoil maladie
C'on a ie:toit épyditnie.

Et les getoit on en grana fosses
Tous ensembles et tous mors do bosses.

Voilà bien les caractères de la peste à bubons d'Orient ;
rien ici ne ressemble au choléra, pas même la couleur;
les malades étaient luit descoalure', leur couleur en per-
chient. Voir un travail très-curieux do M. le docteur Jo-
seph Michon, intitulé : Documents inédits sur la grande
peste de 1348. Paris, 1860, chez Baillière et fils.

Il est difficile aussi de reconnaître le choléra-morbus
asiatique dans les épidémies qui ont désolé l'Europe à
différentes époques.

Le choléra sporadique, plus anciennement connu quo
l'autre, est ainsi défini par Galien • Affection aiguë avec
vomissements bilieux fréquents, déjections alvines répé-
tées, contracture des membres et refroidissement des
extrémités. Chez ces malades, le pouls devient aussi
plus faible et plus obscur. On peut voir, par cette défi-
nition nette, précise, la différence qui sépare les deux
affections : ici, dans le choléra sporadique, la maladie
attaque des individus isolés ; les vomissements sont bi-
lieux d'abord, puis verdâtres, noirâtres; il en est de
même des selles; il y a des crampes, souvent diminu-
tion et mente suppression des urines; mais pas de cya-
nose, pas de vomissements et de selles aqueuses, blan-
chàtres, etc. Il y a de l'anxiété, des défaillan-
ces et, du reste, presque tons les autres symp-
tômes du choléra épidémique. Sa durée ne
dépasse guère quarante-huit heures. Son pro-
nostic est beaucoup moins grave que celui du
choléra indien. Le traitement consiste dans
l'emploi de boissons douces, acidules, fraîches,
prises en petite quantité, de petits morceaux
de glace, de cataplasmes émollients, laudani-
sés, sur le ventre, de demi-lavements avec l'a-
midon, la décoction de pavots ou quelques
gouttes de laudanum ; on peut avoir recours
aussi aux rubéfiants aux extrémités; ou a réussi souvent
'en appliquant un vésicatoire sur le ventre. — Consultez
les Traités du Choléra de M. le prof. Bouillaud (1832) et
de MM. Briquet et Mignot (1850), et un grand nombre de
publications de ces deux époques. 	 F N.

CHOLÉRINE (Médecine).— Nuance très-légère de cho-
léra (voyez CnosÉes).

CHOLESTÉRINE (Chimie) (C 26 H220). — Produit neu-
tre qui se trouve dans la pulpe nerveuse du cerveau, dans
la bile, dans le jaune d'ceuf. C'est un corps solide, en
lames nacrées cristallisées, d'un blanc éclatant, sans odeur
ni saveur. Il fond à I 31 0 et se volatilise à 300°. Par une
chaleur plus forte, il se décompose eu donnant plusieurs
liquides huileux qui sont mal connus. La cholestérine,
insoluble dans l'eau, est soluble dans l'alcool bouillant,
l'éther, certains carbures d'hydrogène et quelques ma-
tières grasses. L'acide azotique bouillant la transforme
presque complétement en acide cholestériq C8I1
Le chlore et le brome lui font éprouver des phénomènes
de substitution. On prépare ce. corps en épuisant par
l'éther la pulpe cérébrale, évaporant la liqueur éthérée
à la consistance d'extrait, chauffant l'extrait au contact
d'une dissolution de potasse dans l'alcool et traitant le
précipité qui se dépose dans la liqueur refroidie par l'é-
ther qui ne dissout plus que la cholestérine. Les concré-
tions qui se déposent dans la vésicule biliaire sont quel-
quefois formées de cholestérine ; elles sont alors presque
complétement solubles dans l'alcool bouillant. La cho-
lestérine a été étudiée par MM. Chevreul, Couerbe, Kuehn,
Pelletier et Caventou, Payen, Schwendler, Meissner et
Freiny. 	 B.

CHONDR1NE (C 32H2eAz‘O l4) (Chimie). — Espèce de
gélatine qu'on obtient en faisant agir l'eau bouillante sur
les cartilages des animaux, les cartilages costaux, ceux du
nez, ceux des bronches, etc. La cliondrine se distingue de
la gélatine d'abord par sa composition chimique, puis par
les précipités que forment dans sa solution aqueuse les
acides, l'alun, le sulfate de fer, l'acétate de plomb, qui
ne donnent rien dans la dissolution de gélatine. Elle se
rapproche du reste beaucoup de ce dernier corps par ses
autres propriétés : son aspect corné quand elle est sèche,
sa transparence, sa solubilité dans l'eau chaude, son in-
solubililé dans l'alcool et l'éther, etc.

Sa découverte et l'étude de ses caractères chimiques
sont dues à M. Muller.

CHONDROPTÉnYGIENS (Zoologie), Artedi. — Nom
donne par Artedi pour désigner les Poissons cari ilagi-
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neux. Adopté par Cuvier, il sert à désigner la deuxième
série de la classe des Poissons, dont la première, infini-
ment plus nombreuse, forme celle des Poissons propre.
nient dits. Lé squelette des chondroptérygiens est essen-
tiellement cartilagineux, c'est-à-dire qu'il ne s'y forme
point de fibres osseuses; leur crâne n'a pas de sutures, et
le caractère le plus essentiel de ce groupe, c'est qu'on n'y
trouve plus les os maxillaires et interrnaxillaires, ou plus
tôt qu'ils n'existent qu'en vestiges cachés sous la peau,
La colonne vertébrale est quelquefois formée en partie
d'un seul tube percé de chaque côté pour le passage des
nerfs, mais non divisé en vertèbres distinctes. Cette série
se divise en deux ordres : 1° ceux dont les branchies sont

libres à leur bord externe, comme dans les poissons os-
seux. Ce sont les C. à branchies libres, qui forment un.
seul ordre, celui des Starioniens(Acipenser, Lin.) (fig. 541);
2° ceux dont les branchies sont fixes, c'est-à-dire atta-

Fig. W. 	 Itequin (ordre des Sélaciens.)

chées à la peau par le bord externe aussi bien , que par le
bord interne ; en sorte que l'eau ne sort de leurs inter-
valles que par les trous de la surface ; ils constituent les
C. à branchies fixes et se divisent en deux ordres, les
Sélaciens' (Plagiosiomes, Dumér.) (fig. 548) et les Su-
ceurs (Cyclostomes, Dumér.).

CHORÉE (Médecine), du grec choreia, danse. — On a
donné ce nom à une maladie caractérisée par certains mou-
vements désordonnés, partiels ou généraux, du système
musculaire, sans fièvre, souvent avec une légère nuance
d'idiotisme. Cette maladie a été désignée par Sauvages
sous le nom de scélolyrbe, du grec skelos, jambe; et
turbo, désordre. On l'appelle vulgairement danse de
saint Guy ou de saint Vil, du nom d'une chapelle de
saint Vit, près d'Ulm, à laquelle se rendaient en pèle-
rinage les malades qui en étaient affectés, et c'étaient
surtout des femmes qui, pour se guérir, dit-on, dansaient
nuit et jour. Cette maladie attaque de préférence les en-
fants et surtout les jeunes filles ; elle est rare dans l'àge
adulte, encore plus dans la vieillesse, à moins qu'elle ne
soit la conséquence d'une apoplexie, de l'épilepsie, etc.;
on a dit qu'elle était quelquefois héréditaire. Elle recon-
naît encore pour cause prédisposante une constitution
nerveuse très-irritable, l'âge de puberté, quelquefois une
pléthore sanguine ; quant aux causes déterminantes,
tout ce qui peut imprimer au système nerveux une se-
cousse violente est capable de la produire : ainsi, au pre-
mier rang, la frayeur, puis la colère, les contrariétés, la
jalousie, etc. La chorée peut aussi etre liée à une autre
maladie dont elle est alors dépendante : ainsi elle accom-
pagne quelquefois l'épilepsie, l'hystérie, l'embarras gas-
trique, les vers intestinaux; elle peut etre la suite de
l'apoplexie, de violences extérieures sur la tète, de mala-
dies éruptives, de suppression de maladies de la peau,
du rhumatisme, etc. La maladie est ordinairement pré-
cédée de malaise, il y a quelquefois décoloration de la
face, souvent des maux de tète, des douleurs dans les
articulations, perte de l'appétit, indolence de caractère ;
bientôt on aperçoit quelques mouvements irréguliers
dans un membre ou dans plusieurs, dans les muscles de
la face; l'intelligence diminue, il y a des tremblements,
d'abord momentanés, puis permanents; quelquefois des
mouvements continuels des bras, des jambes, de la tète;
il peut y avoir gêne de la parole, de la déglutition, con-
traction involontaire des muscles du larynx et du pha-
rynx ; les yeux, les joues, le col présentent aussi des
mouvements désordonnés ; il y a des maux de tete, des
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Fig. 660. — Chou de Milan.

ral, moins serrée, plus tendre. Les principales variétés
sont : Le M ' Inn ordinaire, Gros milan, pomme grosse.
Le Milan court ou nain, trapu, vert foncé, bonne qualité.

rt

étourdissements, le sommeil est léger, agité, interrompu
par des rêves fatigants; les malades sont capricieux,
irascibles; presque toujours ils sont maigres, pâles, su-
jets aux palpitations. La plupart du temps, les appareils
d'organes de la nutrition fonctionnent régulièrement; il
n'y a pas de fièvre.

Les symptômes que nous venons d'énumérer peuvent
se développer lentement mais souvent la maladie éclate
tout à coup ; elle peut ne présenter qu'un petit nombre
de ces phénomènes d'une manière légère, ou en offrir
l'ensemble au plus haut degré. On la voit quelquefois
n'affecter qu'un côté du corps. La chorée n'a pas en gé-
néral une issue funeste; et cependant le pronostic est
Assez fâcheux à cause des suites que la maladie laisse quel-
quefois après elle. Sa durée, qui peut n'être que de quel-
ques jours, est quelquefois de, plusieurs années, et après la
guérison, qui est la règle générale, on voit certains ma-
lades conserver des tics (voyez ce mot) convulsifs dan'; les
muscles des yeux, de la face, de la bouche, etc. Dans les cas
les plus graves, les malades maigrissent, une fièvre lente se
déclare, ils tombent dans la consomption et finissent par
succomber. Cette affection a été considérée comme devant
participer de la nature des convulsions et non de la pa-
ralysie 'qui présente des désordres plus graves dans les
centres nerveux. Le traitement de la chorée, dans les
ras ordinaires, consiste dans l'emploi des saignées, des
sangsues et des purgatifs administrés dans une juste me-
sure et à différentes reprises; après ces moyens, on a
recours avec avantages aux antispasmodiques et aux toni-
ques : ainsi la valériane, le quinquina, le fer dans cer-
tains cas. A ces moyens, on ajoutera les bains tièdes en
hiver, froids en été, les affusions sur la tête, les boissons
adoucissantes ou légèrement stimulantes, comme l'infu-
sion de tilleul, de menthe, etc. Lorsqu'on soupçonnera
que la chorée est sous la dépendance d'une autre mala-
die, comme lorsque, par exemple, on a des raisons de
croire à l'existence des vers, le traitement sera modifié
dans le sens de cette maladie. 	 F— N.

CHORION (Anatomie), du grec chôrein, contenir. —On
donne ce nom à une des membranes qui servent d'enve-
loppe au foetus. C'est la plus extérieure, et elle renferme
celle qui est connue sons le nom d'amnios. Celluleuse
extérieurement, elle n'est formée que d'une seule lame
lisse, transparente.

CHOROIDE (Anatomie), du grec chorion et eidos, appa-
rence du chorion. Ce nom a été donné à plusieurs parties
à forme membraneuse, pourvues d'un grand nombre de
vaisseaux. — La membrane choroide est une des envelop-
pes de l'oeil située entre la sclérotique et la rétine; en ar-
rière elle est percée d'une ouverture qui donne passage au
nerf optique; en avant elle se termine par des adhérences
assez fortes avec les procès ciliaires. Elle est très-mince,
molle, facile à déchirer et tapissée intérieurement par
une humeur noire donnant au fond de l'oeil sa couleur
foncée, et qui manque chez les albinos. Elle est formée par
un tissu cellulaire très-fin et par une multitude de vais-
seaux sanguins très-déliés. Une des principales fonctions
de la choroide parait être d'absorber, au moyen de cette
humeur noire qui la tapisse, les rayons lumineux qui ne
doivent pas servir à la vision (voyez ce mot).—Les plexus
c'earoides sont deux corps membrane-vasculaires formés
par la pie-mère et que l'on trouve dans les ventricules
latéraux du cerveau ; ils sont unis antérieurement par
une membrane très-mince, située au-dessous de la voûte
à trois piliers et que l'on nomme toile choroïdienne. C'est
dans cette membrane que l'on trouve les veines de Ga-
lien, qui, après avoir reçu la plupart des veines des
ventricules latéraux, vont s'ouvrir dans le sinus droit. —
On donne aussi le nom de veine choroidienne à la veine
de Galien.

CHOBOIDIEN (Anatomie). — Voyez Cnonoine.
CHOU (Botanique, Horticulture), Brassica, Lin. —

Genre de plantes de la famille des Crucifères, sous-or-
dre des Orthoplocées de Endlicher. Les choux diffèrent
des radis par leurs siliques non articulées, et des mou-
tardes par leur calice connivent. De ces plantes, les unes
sont indigènes, les antres sont exotiques et nous offrent
plusieurs espèces intéressantes, telles que le Colza, le
Navet, etc., dont il sera question à leurs articles parti-
culiers; parmi elles, il en est une des plus utiles pour la
nourriture de l'homme et des animaux domestiques, c'est
le Chou potager, le C. proprement dit (B. oleracea, Lin.).
Il est bien connu de tout le monde par ses qualités alimen-
taires qui le font figurer sur la table du riche comme sur
celle du pauvre, et surtout du villageois dont il est une
des principales ressources. Le chou a été cultivé de temps
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immémorial, et les variétés de cette espèce sont si nom:.
breuses qu'il est difficile aujourd'hui de reconnaltre le
type primitif. Seulement, on retrouve dans toutes une
tige droite, charnue, cylindrique; des feuilles alternes,
glabres, d'un vert plus ou moins glauque, quelquefois
teintes de rouge ou do violet ; des fleurs jaunâtres en
grappes droites, terminales. Ce sont, en général, des
plantes bisannuelles, trisannuelles, quelques-unes même
sont presque vivaces. On peut ramener toutes les variétés
du C. potager à cinq types ou races : 10 Le C. cabus ou
pommé; 2 0 1e C. de Milan; 30 le C. vert ou sans tete; 4 0 le
C. à racine ou à tige charnue ; 50 les Choux-fleurs et les
Brocolis. Ce genre. est caractérisé par un calice à 4 sé-
pales, fermé, bossué à la base ; corolle à 4 pétales, 6 éta-
mines hypogynes ; silique bivalve, allongée, presque cy-
lindrique, un peu comprimée, partagée par une cloison
longitudinale en deux loges qui contiennent chacune plu-
sieurs graines globuleuses, à valves convexes veinées.

1 0 Les C. cabus ou pommés (B. oleracea capitata, Lin.)
(fig. 549) ont les feuilles lisses et ordinairement glauques,
peu découpées, arrondies, concaves, se recouvrant les
unes les autres en se comprimant et formant une grosse
tête arrondie, dure, massive, renfermant pendant quelque
temps la tige et les branches qui finissent par percer
cette espèce de pomme pour aller s'épanouir au dehors.
Parmi ses nombreuses variétés, on peut citer : Le C.
cœur de bœuf, petit et gros, très-cultivé et de bonne

qualité. Le C. de Saint-Denis, pied court, pomme grosse,
aplatie. Le C. de Vaugirard, variété tardive, d'hiver,
pomme moyenne, souvent teinte de rouge en dessus. Le
Gros cabus d'Allemagne ou C. quintal, tige courte.,
grosse, feuilles larges, d'un vert clair, pomme énorme
dans les terrains riches et frais. Le C. pomme rouge,
très-estimé dans le nord ; la pomme coupée en tranches
minces est bonne en salade; on le fait aussi confire.

1 0 Le C. de Milan ou pommé frisé, C. de Savoie (H.
tala, Lin.) (fig. 550) ; ici, la tête est plus pelite en gélif:-
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A cette race se rattache le C. de Bruxelles, C. à jeta,
haut do tige et donnant à l'aisselle des feuilles do petites
pommes frisées, tendres, quo l'on cueille à mesure qu'elles
viennent. Bonne variété.

3e Les C. verts ou non pommés (B. oleracea viridia,
Lin.) sont cultivés, les uns dans les jardins pour la nour-
riture de l'homme, les autres dans les champs pour les
bestiaux. En général, ils résistent aux froids do l'hiver,
et on peut on manger les feuilles lorsque la gelée les a
attendries. Les principales variétés sont : Le Grand C.
frisé du nord, Grand frisé rouge et frisé nain, vert et
rouge; il résiste très-bien au froid, Le C. cavalier, Grand
C. à vache (fig. 551), qui s'élève à 2 mètres ; ses feuilles
grandes et minces sont bonnes à manger. Elles sont aussi
employées pour la nourriture des bestiaux.

4 0 Le C. à racine ou fige charnue, à tige renflée au-
dessus de terre. Le C. rave (sous-variétés, blanc, violet,
hdti f) est un bon légume ; il résiste aux gelées assez for-
tes. Le C. navet (voyez RAVE, N ver).

50 Les Choux-fleurs (B. oleracea botrytis, Lin.) sont
regardés comme une race à part ; ils semblent venir du
chou vert; quoi qu'il en soit, dans cette variété la sura-
bondance de nourriture se porte sur les jeunes rameaux
et les transforme en un renflement singulier qui produit
une masse charnue, disposée en tête mamelonnée, gra-
nulée, blanche, fort bonne à manger. Quand on laisse
pousser cette tête, elle s'allonge, se divise, se ramifie et
porte des fleurs et des fruits comme les autres choux.
Le Chou-fleur dur commun, à tête grosse et bien gar-
nie, devient verdâtre en cuisant. Le Chou-fleur tendre
est moins large, moins serré ;• il se divise plus prompte-
ment. Les choux-fleurs les plus renommés sont ceux de
Malte, de Chypre d'Angleterre, etc. Le C. brocoli (il.
brocoli cymosa) diffère peu des choux-fleurs (voyez Be-
cou).

On peut encore rapporter aux choux, le C. chinois ou
Pe-t rai (B. chinensi , Lin.), qui ne pomme pas et dont les
feuilles se mangent comme la laitue, les épinards. Le
C. marin, Crambé maritime (Crambe nzari tinta

' 
Lin.).

Excellent légume dont les jeunes pousses blanchies se
mangent comme des asperges. Les choux, en général, se
sèment au commencement de la saison, sur couches ou
sur vieilles couches ou terreau, et on les repique, lors-
qu'ils ont poussé quelques feuilles, dans une bonne terre
un peu consistante et bien fumée ; un sol frais leur con-
vient; aussi faut-il les arroser souvent et tant que hi
saison l'exige. La culture des choux-fleurs exige des soins
tout particuliers, tant pour les semis que pour les repi-
quages et les abris coutre les froids de l'hiver.

Plusieurs insectes dévorent les choux de nos pote.
gars; ou peut citer surtout: la Piéride du chou (P. bras,
sicœ, Lin.), insecte lépidoptère diurne, c'est un papillog
dont la chenille, d'un vert bleuâtre, rayée de jaune, se
trouve pendant tout l'été sur les choux. Il en est de
même do la Noctuelle du chou (Noctua brassicce), lépis
doptère nocturne, dont la chenille est d'un gris jaunâtre,
marbré do brun, ornée de cinq raies longitudinales (voyez
PIÉRIDE, NOCl'UA). Pour plus de détails, voyez dans le
Livre de la Ferme l'article PLANTES POTAGESES.

CHOUCAS (Zoologie ), Petite Corneille des clochers
(Camus monedula, Lin.). — Cet Oiseau, qui forme un
genre dans la méthode de Vieillot, ne constitue, pour Cu-
vier et pour plusieurs autres ornithologistes, qu'une es.
pince qui appartient au genre Corbeau/ ordre des Passe-
reaux conirostres. A peu près de la taille d'un pigeon, il
a environ 0 1°,35 de longueur et 0° 100 d'envergure ; d'un
noirgris foncé, qui tire même au cendré autour du cou
et sous le ventre; il vit en troupes et vole souvent avec
les corneilles dont il a du reste le régime. Il y a des in.

‘.
Fig. ses. --„,Choueas (genre Corbeau).

dividus tout noirs, que Gueneau, de Montbéliard, imité
en cela par Vieillot, a désignés sous le nom de Chouc;
(Corvus spermologust. Les choucas vivent de graines, de
fruits, de vers de terre, de larves, d'insectes; rarement
de viande. On les trouve dans toute l'Europe, ils se tien-
nent dans les clochers, les vieux châteaux, où ils ni-
chent ; la femelle pond cinq à six œufs marqués de quel-
ques taches brunes sur un fond verdâtre. Ces oiseaux,
comme les corbeaux et les pies, aiment à emporter et à
cacher les objets qui brillent aux yeux. Ils s'apprivoisent
bien et apprennent à parler.

CHOUCROUTE (Économie domestique), de l'allemand
sauerkraut, chou aigre; espèce de conserve de chou dont
on use beaucoup dans le Nord, et surtout en Allemagne.
— La choucroute se prépare avec plusieurs espèces de
choux pommés, mais surtout avec le gros chou cabus
d'Allemagne, dit C. quinfol, dont la pomme atteint quel-
quefois l'énorme poids de 40 kil. Après avoir coupé les
têtes de chou par fines lanières, on les place dans un
vase, un tonneau par exemple, au fond duquel on a
d'abord étendu une couche de sel ; on alterne ainsi un
lit de choux et un lit de sel, en aromatisant avec du
poivre, des semences do carvi, de coriandre ou de ge-
nièvre, et recouvrant le tout d'une couche de sel. La
fermentation s'établit et il en résulte un liquide verdâ-
tre, qu'il faut vider tous les cinq ou six jours, et qu'on
remplace par de la saumure, de manière que les choux
ne soient. jamais à l'air. Au bout de six semaines ou deux
mois, elle est bonne à manger. Elle peut, du reste, se
conserver fort longtemps dans cet état, surtout si on a
la précaution de la tenir couverte et chargée d'un poids
suffisant, pour empêcher que la fermentation ne la sou-
lève. Pour la manger, il suffit de la laver à plusieurs
eaux, tic la blanchir et de la faire cuire avec du lard ou
de la graisse. C'est un aliment sain et agréable.

CHOUETTE IZoologie), S/rua, Lin., Cuv., du grec
stria .r, nim . au de nuit. — Grand genre d'Oiseaux. qui
comprend, dans In la Ume: tin Règne animal, la famille
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entière des Oiseaux de proie nocturnes. On peut dire
que ce groupe est un des plus nettement tranchés qui
existent dans la série zoologique ; en effet, ces oiseaux se
reconnaissent, au premier coup d'oeil, à leur grosse tête, à
leurs grands yeux dirigés en avant et entourés de plumes
effilées, dont les antérieures recouvrent la cire du bec et
les postérieures l'ouverture de l'oreille. Ils ont la pupille
énorme, ce qui leur rend le grand jour insupportable, le
col court, le corps trapu, des plumes à barbes douces,
veloutées et finement duvetées, ce qui fait qu'ils font peu
de bruit en volant. Les petits oiseaux ont contre eux une
si grande antipathie qu'ils se réunissent de toutes parts
pour les attaquer. L'appareil du vol n'a pas une grande
force; aussi, leurs clavicules sont peu résistantes. lis vi-
vent surtout de souris, de petits oiseaux et d'insectes,
sur lesquels ils fondent la nuit à l'improviste ; car ce
n'est qu'après le coucher du soleil qu'ils se mettent en
chasse. Ces oiseaux se ressemblent tellement entre eux,
qu'il a été difficile d'établir de bonnes sous-divisions géné-
riques. Cependant Cuvier les a partagés en huit sous-
genres, qu'il désigne dans l'ordre suivant : 1' Les Hiboux
(Otus, Cuv.), qui ont sur le front deux aigrettes de plu-
mes qu'ils relèvent à volonté ; la conque de l'oreille,
munie d'un opercule membraneux, s'étend en demi-
cercle du bec au sommet de la tête; les pieds garnis de
plumes jusqu'aux ongles (voyez Hisoux). 2° Les Chouettes
proprement dites (Ulis/a, Cuv.) ont le bec et les oreilles
des hiboux, mais pas d'aigrettes. On en trouve dans le
nord des deux continents. Parmi- les espèces, on peut
citer la Grande C. grise de Laponie (S. laponica, Gm.),
qui a environ 0 m,60 de longueur, mélangée de gris et de
brun dessus, blanchâtre, à taches longitudinales, gris
brun en dessous; elle habite les montagnes du nord de
la Suède. La C. grise du Canada (S. nebulosa, Gmel.),
un peu moindre que la précédente, habite la baie
d'Hudson. 30 Les Effrayes (Stria, Savig.) ont l'oreille
aussi grande que les hiboux; leur bec allongé ne se
courbe que vers le bout, tandis que dans tous les autres
sous-genres, il est arqué dès la pointe ; elles manquent
d'aigrettes (voyez EFFRAYE). 4° Les Chats-Huants (Syr-
nium, Savig.) ont le disque de plumes effilées et la col-
lerette comme les précédents ; ils n'ont pas d'aigrettes
(voyez CHAT-HUANT). 5° Les Ducs (Bobo, Cuv. ) ont le dis-
que de plumes moins marqué que les chats-huants; ils
possèdent des aigrettes (voyez Ducs ). 6° Les C. à ai-
grettes de Vaillant ne sont, dit Cuvier, que des ducs
dont les aigrettes plus écartées et plus en arrière ne se
relèvent que difficilement. Il y en a dans les deux hé-
misphères. Le S. griseata de Levaillant, qui a environ
Om ,35 de longueur, a le bec jaune, les parties supérieu-
res du corps d'un brun roux, le dessous d'un blanc rous-
sâtre. 7° Les Chevêches (Noctua, Sav.) n'ont ni aigrettes,
ni conque de l'oreille évasée et enfoncée ; quelques-unes
ont une longue queue étagée (voyez CHEVÊCHE). 8° Les
Stops (Stops, Sav.) ont les oreilles à fleur de tête, les
disques imparfaits et les doigts nus : des aigrettes comme
les hiboux et les ducs (voyez Scors).

CHOU-PALMISTE. — Voyez PALMISTE.
CHRÉTIEN (Bos) (Horticulture). — Voyez BON Cnné-

TIEN.
CHROMATES (Chimie). — Sels formés par la coei-

naison d'une proportion (50) d'acide chromique avec une
proportion de base.

Tous les chromates sont colorés en jaune ou rouge plus
ou moins foncé, et plusieurs d'entre eux sit employés
dans la teinture ou la peinture. Chauffés avec de l'acide
chlorhydrique alcoolisé ou traités par un courant de gaz
sulfureux, les chromates dissous verdissent en passent à
l'état de sesquichlorures ou de sels de sesqnioxyde de
chrome. Tous dégagent une vapeur rouge foncée d'acide
chlorochromique, quand on les chauffe avec du sel marin
fondu et de l'acide sulfurique concentré. 'fous les chro-
mates solubles sont des poisons assez violents.

CHROMATES DE POTASSE. — Les plus importants des sels
de chrome, parce qu'ils servent à préparer tous les au-
tres. Il en existe deux. Le chromate neutre (Cr03,KO)
est d'un beau jaune citrin soluble dans l'eau à laquelle
il communique sa couleur, même quand il y est dissous
en très-petite quantité. L'eau en prend la moitié de son
poids à 15^. Sa saveur est fraiche, amère, désagréable et
persistante; il est vénéneux. Ou l'emploie à la prépara-
tion des chromates ; il sert aux indienneurs pour teindre
les tissus en jaune avec le secours de l'acétate de pinmh.
On 16•. prépare lAi-même en saturant le bichromate de
potasse avec one quantité de potasse égale à celle (lue
contenait déjà cc (tullier sel.

Le bichromate de potasse est d'une couleur orangé
foncé; sa poussière est jaune orange; sa saveur est
fraiche, amère et métallique ; il se dissout dans dix fois
son poids d'eau froide et dans une quantité beaucoup
moindre d'eau chaude; sa composition est 2Cr0 3 ,KO. Ce
sel sert dans les laboratoires et dans les ateliers de tein-
ture aux mêmes usages que le chromate neutre, mais sa
plus grande richesse en acide chromique lui donne des
qualités particulières. Il jouit à un plus haut degré que
le premier sel des propriétés oxydantes de l'acide chro-
mique; aussi, l'emploie-t-on quelquefois dans la teinture
comme rongeant (voyez TensTune). Il peut donc servir,
soit comme principe colorant, soit comme substance dé-
colorante.

Le bichromate de potasse s'extrait par le traitement
direct de la mine de chrome.

Si on calcine dans un four à réverbère 2 parties de fer
chromé avec 1 partie d'azotate de potasse, ce dernier sel
se décompose, cède une portion de son oxygène au
chrome et le transforme en acide chromique qui s'unit à
la potasse pour former du chromate de potasse. Comme
la gangue du minerai est quartzeuse, il se produit en
même temps du silicate de potasse et le fer passe dans
les scories. Les deux sels à base de potasse sont dissous
dans l'eau, puis traités par l'acide acétique en excès. De
l'acide silicique se dépose; de plus, la moitié de la po-
tasse est enlevée au chromate de potasse, et le bichro-
mate qui en résulte cristallise par évaporation.

MM. Bécourt et Chevalier ont annoncé que les ouvriers
qui travaillent à la fabrication du bichromate de potasse
ont la peau fortement attaquée partout où elle est dé-
nudée, et qu'ils sont sujets à la perte de la muqueuse
du nez. Ceux qui font usage de tabac à priser paraissent
préservés de cet accident.

CHROMATE DE MERCURE. — Précipité d'un beau rouge
foncé, que l'on Obtient en versant une dissolution de
chromate de potasse dans une dissolution de nitrate de
mercure. On l'emploie quelquefois à la préparation de
l'oxyde de chrome.

CHROMATE DE PLOMB. — Sel d'un beau jaune dont on
fait un grand usage dans la peinture sous le nom de
jaune de chrome. On l'obtient en versant une dissolu-
tion de chromate de potasse dans une dissolution d'acé-
tate de plomb. Sa teinte passe du jaune serin au jaune
orangé, suivant que le chromate de potasse employé est
neutre. ou acide. Les teinturiers, qui en consomment éga-
lement de grandes quantités, ()lièrent la précipitation sur
l'étoffe même qu'ils veulent teindre (voyez PLOMB, TEINn

TURE).
CHROMATES DE SOUDE. -- Se préparent comme les chro-

mates de potasse avec lesquels ils ont une grande ressem-
blance, si ce n'est qu'ils sont encore plus solubles qu'eux.

CHROME (26) (Chimie), du grec chrti ma, couleur. —
Métal dont la couleur rappelle celle de l'étain ; il est
très-cassant et très-peu fusible ; aussi n'est-il, par lui-
même et à l'état de pureté, d'aucune application indus-
trielle ; il n'en est plus de même des combinaisons qu'il
forme et qui sont presque toutes remarquables par leur
belle couleur. C'est de là que vient son nom.

On rencontre le chrome dans la nature en combinai-
son avec le fer et l'oxygène à l'état de fer chromé, en
combinaison avec le plomb et l'oxygène dans le plomb
chromate ou crocoïde ; on le rencontre aussi en petite
quantité dans les aérolithes et dans la serpentine, l'éme-
raude...

Le principal minerai de chrome est le fer chromé que
les minéralogistes considèrent comme une combinaison
d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome (FeO,Cr 503). Ce mi-
nerai contient plus du tiers de son poids d'oxyde de
chrome ; on l'a exploité pendant longtemps en France ;
actuellement on le retire surtout des États-Unis, de la
Suède et de l'Oural.

Le minerai sert à préparer directement le chromate de
potasse (voyez ce mot) ; de ce sel on retire l'oxyde de
chrome qui sert ensuite à préparer le métal à l'état de
pureté. On calcine à cet effet au feu de forge un mélange
d'oxyde de chrome et de charbon. On obtient par cette
première opération mie masse 	 -poreuse, qui est un car
bure de chrome. Cette niasse est pulvérisée dans un
mortier, mélangée avec quelques centièmes d'oxyde de
chrome et exposée dans un creuset brasqué à la plus
haute température que l'on puisse obtenir d'un feu de
forge. Le carbone du carbure est brûlé par l'oxygène de
l'oxyde, et on obtient une masse grise susceptible d'en
beau poli, ne s'altérant pas à l'air sec à la température
ordinaire, niais s'y oxydant rapidement au rouge soin-
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bre et se dissolvant facilement dans l'acide chlorhydri-
que; c'est précisément le chrome dont la découverte est
due à Vauquelin en 1797.

CHROME (OXYDES DE). — Le chrome forme avec l'oxy-
gène de nombreuses combinaisons dont voici los prin-
cipales :	 •

Le protoxyde de chrome (Cr0), que l'on obtient en
versant do la potasse dans une dissolution bleue do pro-
tochlorure de chrome, et qui, combiné avec l'eau, ap-
parait à l'état d'hydrate sous forme d'une poudre brun
foncé. Cet oxyde est très-avide d'oxygène, s'empare
promptement de l'oxygène do l'air et décompose même
l'eau à la température ordinaire. Il forme une base puis-
sante et donne avec les acides des sels bien définis,
mais se suroxydant facilement à l'air.

Le sesquioxyde de chrome est, au contraire, un corn-
posé très-stable. Il est sans action sur l'air et l'eau, est
indécomposable par la chaleur, irréductible par l'hydro-
gène, réductible par le charbon seulement, quand il est
intimement mélangé avec lui ; le soufre même au rouge
blanc est sans action sur lui;lui* mais à cette température
le sulfure de carbone le transforme en sulfure de
chrome.

Le sesquioxyde de chrome est vert; il colore en vert
les fondants et est employé pour donner cette couleur aux
verres et aux émaux. On le prépare de diverses ma-
nières, dont la plus simple et la meilleure consiste à
calciner dans un creuset, à une chaleur ménagée, deux
parties de bichromate de potasse et un peu plus d'une
partie de soufre. La moitié de l'oxygène de l'acide chro-
mique se porte sur le soufre qu'il transforme en acide-
sulfurique ; on obtient du sulfate de potasse et du ses-
quioxyde rendu impur par quelques traces de soufre.
On lave la matière pour la débarrasser du sulfate de po-
tasse, et on la grille ensuite légèrement pour en chasser
le soufre. Cet oxyde pulvérulent, vert foncé, est assez fa-
cilement soluble dans les acides avec lesquels il forme
des sels bien définis, mais la calcination lui enlève pres-
que complétement cette propriété.

On peut aussi obtenir le sesquioxyde de chrome sous
forme de petits cristaux ayant la même forme que le
corindon, en décomposant par la chaleur, dans un tube
de porcelaine, un courant de vapeur d'acide chlorochro-
mique (CrO"Cl) ; mais cet oxyde ainsi préparé devient
un produit cher, que l'on ne rencontre que dans les col-
lections.

Enfin, on prépare un sesquioxyde de chrome hydraté
en versant de l'ammoniaque dans une dissolution de ses-
quichlorure de chrome ICr2C1'). On obtient ainsi une
matière gris bleuâtre, facilement soluble dans les acides
et présentant cette propriété remarquable, que lorsqu'on
la chauffe graduellement, elle devient tout à coup incan-
descente avant la chaleur rouge et se transforme en ses-
quioxyde de chrome difficilement attaquable par les
acides.

Le sesquioxyde de chrome peut se combiner aux bases.
Nous en trouvons un exemple dans le fer chromé ; nous
en trouvons un autre dans l'oxyde singulier (CrO,C003)
analogue à l'oxyde de fer magnétique.

CHROME (SELS DE). — Il en existe de deux sortes.
Les sels de protoxyde sont rouges ; leur peu de stabi-

lité les rend sans usage. On les reconnait au précipité
brun foncé d'hydrate que forme la potasse caustique dans
leur dissolution, précipité qui se transforme immédiate-
ment en un hydrate brun clair avec dégagement d'hy-
drogène ; traités par le chlore ou l'acide nitrique, ils se
transforment en sels de sesquioxyde.

Les sels de sesquioxyde sont verts, rouges ou violets :
les derniers sont les plus communs. Ces trois couleurs
paraissent dues à trois modifications d'un même sel. Le
sulfate vert s'obtient en dissolvant le sesquioxyde de
chrome dans de l'acide sulfurique concentré à une tem-
pérature de 50 à 60°, ou en faisant bouillir le sulfate
bleu. Le sulfate bleu violet s'obtient en abandonnant le
sulfate vert pendant plusieurs semaines dans un flacon
mal bouché ou dans un vase ouvert. Ces deux sels cris-
tallisent le premier en vert, le second en violet avec
15 proportions d'eau, Chauffés à 200° avec un excès
d'acide sulfurique, puis débarrassés par la chaleur de
cet excès d'acide, ils fournissent un sulfate de sesquioxyde,
de chrome, de couleur rouge. Ce sel est insoluble dans
l'eau.

Parmi les sels à oxyde, de chrome, l'aloi de chrome
est employé en teinture (voyez Asuris).

CHROME (CusosIS E S DE). — Il ep existe deux.
Le protochlorure 'donc donnant des dissolutions blettes

dans l'eau. Il absorbe alors rapidement l'oxygène de l'air
et se transforme en oxychlorure de chrome (COCP0). On
obtient le protochlorure en faisant passer un courant
d'hydrogène sur du sesquichlorure de chrome anhydre
dans un tube de porcelaine chauffé au rouge,

Le sesquichlorure de chrome s'obtient, en paillettes
cristallines, couleur fleur de pêcher, en faisant passer
un courant do chlore sur un mélange de sesquioxyde de
chrome et de charbon chauffé au rouge. Ces paillettes
sont insolubles dans l'eau pure, mais si l'eau contient
des traces de protochlorure de chrome, la dissolution du
sesquichlorure devient très-prompte et dégage même de
la chaleur. La dissolution est verte et donne par éva-
poration des cristaux verts. Ces cristaux, chauffés dans
un courant d'acide chlorhydrique, perdent leur eau de
cristallisation et deviennent violets.	 M. D.

CHROMIQUE (ACIDE) (Chimie). — Combinaison d'une
proportion (s6) de chrome avec 3 proportions d'oxygène
(24). Sa formule est Cr0 5. On l'obtient en belles aiguilles
d'un rouge cramoisi, en versant un demi-volume d'acide
sulfurique concentré dans un volume d'une dissolution
également concentrée de bichromate de potasse dans
l'eau à SO ou 60 0. La masse s'échauffe, devient d'ua
rouge intense et laisse déposer l'acide en cristaux par
le refroidissement. Ces cristaux n'étant pas purs et re-
tenant un peu d'acide sulfurique, on les dissout dans
l'eau, on traite la liqueur par du chromate de baryte
qui précipite l'acide sulfurique à l'état de sulfate de
baryte et on fait cristalliser de nouveau.

L'acide chromique est très-soluble dans l'eau ; il est
très-peu stable, cède facilement la moitié de son oxy-
gène pour se transformer en sesquioxyde de chrome
(Cr203), et devient par là un oxydant très-énergique. Il
colore la peau en brun, détruit un grand nombre de
Substances organiques et pourrait recevoir d'importan-
tes applications s'il était d'un prix moins élevé. Heureu-
sement, ses propriétés se retrouvent presque entières
dans les combinaisons qu'il forme avec les bases (voyez
CH1ROMATES).

Une des proportions de l'oxygène de cet acide peut
être remplacée par une proportion de chlore, ce qui
fournit l'acide chlorochronzique (CrO'Cl). Pour préparer
ce dernier produit, on fond dans un creuset 10 parties
de sel marin et 17 parties de bichromate de potasse ; la
liqueur en fusion est coulée sur une feuille de tôle, con-
cassée après son refroidissement et introduite dans une
cornue dans laquelle on verse de l'acide sulfurique con-
centré. La réaction commence aussitôt ; on l'achève en
chauffant légèrement ; il distille un liquide rouge de sang,
d'une densité égale à 1,71 et bouillant à 120° : c'est
l'acide chlorochromique. Mis au contact de l'eau, ce li-
quide se décompose en acide chromique et en acide
chlorhydrique, en séparant ainsi les éléments d'une
quantité d'eau correspondante. 	 M. D.

CHROMIS (Zoologie), Chromis, Cuv., mot grec, nom
d'un poisson. — Genre de Poissons acanthoptérygiens,
famille des Labroïdes. Ils ont pour caractères les lèvres,
les intermaxillaires protractiles, le port des labres, mais
les dents en cardes aux mâchoires et au pharynx, et
en avant une rangée de coniques ; nageoires verti-
cales filamenteuses; estomac en cul-de-sac; et Cuvier
ajoute « mais jamais de cœcurns. » De son côté, M. Va-
lenciennes affirme qu'ils ont deux petits coecums au py-
lore, et que dès lors ils ne peuvent appartenir à la fa-
mille des Labroïdes,» puisque, dit-il, ils ont un caractère
analomiquetout à fait contraire à ceux de la famille des
Labres, et qui consiste dans la présence de deux petits
coecums au pylore. » Or, Cuvier dit positivement à la
caractéristique des Labroides : « Un canal intestinal sans
caecum ou avec deux caecums très-petits. » D'où il suit
que ce caractère ne devrait pas suffire pour les retirer
des Labroides. M. Milne-Edwards les place aussi dans
cette famille. Le Petit Caste (poen u (Spores chromis, Lin.)
abonde dans la Méditerranée ; c'est un petit poisson d'un
brun châtain • sa chair est peu estimée. Le Labre du
Nil, Bolti (Citromis nilolica, L. nilotzcus, Hasselq.), at-
teint jusqu'à o°,65 de long. Il passe pour le meilleur
poisson d'Égypte.

CHBOMULE (Botanique). — Nom donné par de Can-
dolle et adopté par Pelletier et Caventou, à la matière
verte des feuilles, plus généralement connue sous le
non, de Chlorophylle (voyez ce mot).

ClIllONIQUE (MUAI«) (Médecine), du grec chronos,
temps. — Maladie qui dure longtemps : on appelle ma-
ladie chronique, celle dont la durée dépasse le ternis
ordinaire des maladies aiguës; mais ce ternie, évident-
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nient, n'est pas le même pour toutes les maladies, d'où
il résulte qu'il serait difficile d 'appliquer cette définition
d'une manière rigoureuse ; aussi, est-on convenu de don-
ner le nom de chronique à toute maladie dont les symp-
tômes se développent, s'accroissent et se succèdent avec
lenteur. Une même maladie peut passer, de cette ma-
nière, à l'état chronique, après avoir eu une marche
aiguë; dans tous les cas, cette division des maladies en
aiguës et chroniques, est purement scolastique et n'a pas
une grande importance pour la pratique (voyez AlGUE
[Maladie]).	 F

CHRONOMÈTRE OU GARDE-TEMPS ( Mécanique, Horlo-
gerie), du grec chronos, temps, et métron, mesure. —
Instruments d'une très-grande précision employés sur
mer ou dans les observatoires astronomiques à la mesure
du temps qu'ils permettent d'évaluer à une fraction de
seconde près.

Les chronomètres se divisent en. trois classes : 1° les
horloges ou montres marines, qui sont places à demeure
sur les bàtiments; 2° les montres, plus particulièrement
appelées garde-temps, que l'on porte sur soi ; les
horloges astronomiques, à pendule, qui sont installées
dans les observatoires. Ces derniers instruments, étant à
poste fixe, ont une marche bien supérieure aux deux
précédents, ou dit moins sont loin de prése:i ter les mêmes
difficultés dans leur mode de construction.

On trouvera aux articles HORLOGERIE et ÉCHAPPEMENT
ce qui se rapporte au mécanisme des montres.

Une bonne montre marine est indispensable dans tout
voyage au long cours, particulièrement dans les voyages
d'exploration entrepris sur des mers peu connues. Elle
offre, en effet, le seul moyen pratique qu'un marin puisse
avoir de déterminer en mer la longitude du lieu où il se
trouve.

Le soleil effectuant sa révolution apparente autour de
la terre en vingt-quatre heures, et la circonférence de la
terre à l'équateur étant partagée en 30 0 dont le vingt-
quatrième est 15,1e soleil parcourt 15 0 par heure, 15' par
minute de temps, 15" par seconde de temps ; en sorte
qu'au moment où il se trouve dans notre méridien, à no-
tre midi, il y "a déjà une heure qu'il a passé au méri-
dien d'un lieu situé à 15 0 de longitude orientale, et que
ce n'est qu'une heure plus tard qu'il passera au méri-

' dien d'un lieu situé à 15° de longitude occidentale par
rapport à nous. Trois horloges bien réglées pour ces trois
lieux marqueront donc en même temps, l'une une heure,
l'autre midi, l'autre onze heures. Si, étant munis d'une
horloge bien réglée, nous nous avançons vers l'orient,
nous verrons notre horloge retarder de plus en plus sur
l'heure des lieux que nous traverserons, et à chaque fois
que le retard grandira d'une heure, nous pourrons en
conclure que nous avons avancé de 150 de longitude vers
l'orient. Le contraire aurait lieu, si nous marchions vers
l'occident. On comprend dès lors l'utilité des chro-
nomètres en mer. Tant que les astres sont visibles, le
marin peut évaluer, à un moment quelconque, l'heure
exacte pour le lieu où il se trouve. En comparant cette
heure à celle de Paris, par exemple, il peut en déduire
le nombre de degrés de longitude qui le sépare du mé-
ridien de cette ville. L'observation des astres lui permet
anssi de déterminer exactement sa latitude. Il peut donc
pointer sur lu carte le lieu des mers qu'il occupe, calculer
sa distance au but qu'il veut atteindre ou à l'écueil qu'il
doit éviter , et déterminer la marche qu'il doit suivre.
Tout cela n'est possible qu'à la condition que sou chro-
nomètre gardera bien exactement le temps de Paris, on
du moins s'en éloignera d'une manière régulière et con-
nue. Ajoutons, néanmoins, qu'il est prudent de descendre
de temps en temps à terre pour déterminer la longitude
par des moyens purement astronomiques, et constater
ainsi les écarts accidentels qui pourraient être survenus
dans la marche du chronomètre, que des causes nom-
breuses tendent sans cesse à modifier.

Les montres marines sont fondées sur le même prin-
cipe que les montres ordinaires; seulement leur construc-
tion est infiniment plus soignée. Nous y retrouvons donc
le régulateur, l'échappemen I, le rouage, le moteur.

Le régulateur, véritable diviseur du temps, et dont la
marche règle celle de toute la machine, se compose d'un
balancier compensé pour contre-balancer les elfes de la
chaleur sur la machine, et dont les oscillations sont pro
duites par un ressort très-lin, contourné en hélice et ap-
pelé spiral (voyez COMPENSATE1R).

L'échappement est, libre (voyez ÉCHAPPEMENT).
- Le moteur est double. Il se compose de deux ressorts
d'acier roulés dans deux cylindres creux ou barillets

dentés, agissant dans le même sens sur le pignon de la
grande roue des minutes et transmettant leur mouve-
ment de roue en roue jusqu'à le roue d'échappement.
L'ensemble de ces roues constitue le rouage. Notre fi-
gure représente un chronomètre suspendu dans sa boite
par le système des tourillons A et. B, de façon à ne pas
participer aux mouvements occasionnés par les vagues.

Dans les chronomètres anglais, le barillet, au lieu
d'engrener directement avec le pignon de la roue des
minutes, agit sur une fusée (voyez HORLOGERIE) au
moyen d'une chaîne, ainsi que cela se pratiquait dans
les anciennes montres. Le ressort diminuant d'énergie
à mesure qu'il se détend, tandis que la chaîne agit en

même temps sur un rayon de la fusée de plus en plus
grand, ces deux effets se compensent et la régularité
dans la marche devient plus facile à obtenir.

La construction des montres marines a acquis en An-
gleterre un degré remarquable de perfection. Nos bons
chronomètres peuvent aujourd'hui lutter avec les meil-
leurs chronomètres anglais, mais la réussite n'en est
peut-être pas aussi assurée, ce qui tient à ce que la fa-
brication de ces instruments ne peut avoir en France la
même activité qu'en Angleterre. Los perfectionnements
les plus importants qui leur aient été apportés sont dus
aux Anglais Harrisson, Kendal et Graham, et aux Fran-
çais Berthoud, Leroy et Breguet. 	 M. D.

CHRYSALIDE Zoologie), du grec chrusos, or, à cause
des belles couleurs d'or dont plusieurs chrysalides sont
ornées. — C'est le second état par où doivent passer la
plupart des insectes pour arriver à l'état parfait. Rappe-
lons ici que les larves des papillons portent le nom de che-
nilles, que les autres larves sont connues sous le nom
de vers ; ainsi le ver blanc, si redouté des cultivateurs
et des jardiniers, est la larve du hanneton; celles qui
mangent nos fruits sont des larves de diverses espèces,
d'insectes. Voilà le premier état ; la chrysalide ou nymphe
est le second. Ou peut voir, à l'article CHENILLE (V. ce mot)

Fig. 556 — Chenille du papillon machaon.

comment ces insectes semblent pressentir le change-
ment qu'ils doivent subir, et les précautions qu'ils pren-
nent pour s'y préparer et pour mettre leur chrysalide
en lien mir; on rappellera seulement que, pour qu'ils se
dépouillent une dernière fois de leur enveloppe, leur
peau se dessèche, se fend au-dessous du dos, la chenille
agrandit cette fente et sort de ce fourreau, c'est la der-
nière mue que la nature lui a assignée ; la chrysalide
alors, car elle prend déjà ce nom, est molle et gluante ; niais
on peut avec la pointe d'une épingle séparer et dévelop-
per toutes les parties de l'insecte parfait ; quelques heures
plus tard, la matière visqueuse s'est durcie et offre une
protection solide à l'insecte; en un mot, cette transfor-
mation si complète n'a demandé que quelques instants.
Aussi n'est•ce pas une vraie métamorphose, et avec un
peu d'attention, dit Olivier, on reconnaît que la chrysa-
lide est un véritable papillon emmaillotté (Dictionnaire
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d'histoire naturelle); en effet, si, dans l'esprit-de-vin, on
fait périr une chenille, un jour ou deux avant cette trans-
formation, et si on la laisse dans la liqueur pendant quel-
ques jours, afin que les chairs se raffermissent, on par-
vient, avec un peu d'adresse et d'attention, à enlever le
fourreau de la chenille, à mettre le papillon à découvert,
et on peut reconnaltre toutes ses parties. Ce déploiement
artificiel fait voir qu'elles sont toutes contenues sous la
peau de la chenille ; Mlles sont plus repliées, plus res-
serrées, et autrement arrangées que dans la chrysalide.
Toutes les parties extérieures du papillon ont obtenu
leur véritable grandeur, et l'on peut se convaincre que
les ailes, quelque peu de place qu'elles occupent, ont
toute l'étendue de celles de l'insecte parfait. Il y a pour-
tant des parties qui sont rejetées et qui n'appartiendront
plus à la chrysalide, et par suite au papillon : ainsi au-
cun n'a plus de six pieds ; les dents, les espèces do mà-
chokes et les muscles qui les faisaient agir dans la che-
nille restent attachés à sa dernière dépouille; il en est
de même des filières qui disparaissent. L'extérieur do la
chrysalide se dessèche et se raffermit; on peut la manier
sans crainte de la blesser; mais sa partie postérieure
seule peut se donner quelques mouvements sur les join-
tures de ses anneaux. , Quant aux changements qui ont
lieu dans l'intérieur, ils no se font pas subitement ;• le
temps que l'insecte passe sous la forme de chrysalide
est employé à le rendre parfait; les organes digestifs se
modifient profondément, ceux de la soie s'effacent, etc.
Et pour que ces transformations s'opèrent , il a besoin
de demeurer un temps plus ou moins long dans une im-
mobilité à peu près complète, inanimé, en quelque sorte,

ne prenant aucun aliment et ne vivant que par la respi-
ration. Dans cet état, il est tantôt mou et décoloré, il a
eu soin de se choisir une retraite sûre pour y subir sa
transformation, et il prend plus particulièrement le nom
de nymphe; d'autres fois les parties extérieures se sont
endurcies, et, moins soucieux des dangers extérieurs, il
se suspend librement ou s'enveloppe d'un cocon, et c'est
la vraie chrysalide, parée souvent des plus brillantes
couleurs. Après être resté sous cette forme transitoire, un
temps plus ou moins long, mais bien plus court qu'à l'état
de larve, l'insecte sort de sa chrysalide avec les organes,
les formes et les couleurs de l'insecte parfait (voyez IN-
SECTE, MÉTAMORPHOSE).

CHRYSANTHÈME (Botanique), Chrysanthemum, Lin.,
du grec chrusos, or, et anthénzon, synonyme de anthos,
fleur. Plusieurs espèces ont les capitules d'un beau jaune
d'or. — Genre de plantes de la famille des Composées,
tribu des Sénécionidées, sous-tribu des Anthe'nzidées. Ce
genre, très - nombreux en espèces, se divise habituel-
lement en sous-genres caractérisés par leurs akènes et
leurs aigrettes. Le genre Pyrethrunz de Gœrtner y est
presque totalement fondu. Les chrysanthèmes sont des
herbes à feuilles alternes, dentées ou divisées en lobes;
leurs capitules sont à disque jaune et à ligules blanches,
jaunes ou rouges. Le C. grande marguerite des prés,
Leucanthème, 0E11 de boeuf (C. leucanthemum, Lin., nom
spécifique oui contredit celui du genre, puisqu'il vete
dire fleur blanche), est une espèce indigène très-abon-
dante, et connue aussi sous le nom de Gronde
l'et te. Elle mériterait, pour ses beaux capitules, d'être
cultivée dans nos jardins. Le C. écarlate (C.' coccineum,
Sims.; Pyrethrum carneum, Bieb.) est une belle plante
du Caucase ; ses ligules sont pourprées et son involucre
est composé d'écailles bordées d'un brun foncé. Le C. ino-
dore (C. inodoram, Lin.; P!/r. inodorum, Smith), et le C.
en corymbe (C. corymhosum, Lin. ; Pyr. corymbo.sum,
Wildw) sont deux espèces communes dans nos champs.
Elles diffèrent, l'une par un réceptacle ovoïde-conique et
des feuilles divisées en segments linéaires, allongés;
l'autre, par un réceptacle convexe et des feuilles ri-I5
paires de segments aigus. Le C. de l'Iode (C. indicunz,
Lin.), espèce très en faveur chez les Chinois, a des tiges
ligneuses, rameuses, des feuilles molles; divisées, dentées,
les supérieures entières. On obtient une grande quantité

de variétés de cette espèce par la culture; ses capitules
s'épanouissent de septembre en novembre. Les couleurs
des capitules sont aussi très-variables dans le C. de ln
Chine (C. - sinense, Sab, );• le;
feuilles de cette espèce sont co-
riaces, glauques, sinueuses. On
rencontre souvent dans nos mois-
sons le C. des blés (C. segetunz,
Lin. ) (fig. 550), vulgairement
nommé Marguerite dorée. Cette
jolie plante a les capitules d'un
jaune vif et brillant , d'où lui
vient son nom vulgaire, et elle
peut fournir une teinture jaune;
sa tige est d'un vert glauque,
haute de 0 m,50, à dessin, ra-
meuse, garnie de feuilles am-
plexicaules ; les capitules solitai-
res à l'extrémité des rameaux
sont presque aussi grands et
aussi beaux que dans la grande
marguerite. Dans l'Ardennais,
cette plante fait souvent le dé-
sespoir du cultivateur dont elle
étouffe les récoltes. Caractères
principaux du genre : fleurs de
la circonférence ligulées, celles
du disque tubuleuses, à 5 dents;
réceptacle nu • style des fleurs
du disque à branches non al.-
pendiculées ; akènes cylindri-
ques. 	 G — s.

CHRYSIDE (Zoologie), Cnry-
sides, Latr., du grec chrusos, or,
à cause de l'éclat de leur cou-
leur. — C'est la sixième tribu
des Insectes de la famille des
Pupivores, ordre des Hyméno-
ptères ; ils ont les ailes infé-
rieures veinées, et leur tarière
est formée par les derniers an-
neaux de l'abdomen, à la ma-
nière des tubes d'une lunette
d'approche, et se termine par • 	 - —
un aiguillon ; l'abdomen voûté

Fig. 556. —Fi	 Chrou plat en dessous peut se re- 	 des blés
y
.
saullMinc

plier contre la poitrine, et l'in-
secte prend alors la forme d'une boule. Latreille y a éta-
bli les genres : Parnopès, Stilbe, Euchrées, Hédychre,
Elampes, Chrysis, Clepte.

CHRYSIS (Zoologie), Chrysis, Latr. — Genre d'Insee-
tes (voyez Cun ysiee) distingué des autres genres de la
même tribu, parce que les mandibules n'ont qu'une cré-
nelure ou qu'une dent au côté interne; languette entière
et arrondie. Ce sont des insectes remarquables par leurs
couleurs brillantes, qui égalent l'éclat des pierres pré-
cieuses; on les trouve l'été sur les murailles, les vieux
bois, souvent sur les fleurs; ils sont très-vifs et ont le
vol léger ; 'quand on les prend, ils se mettent en boule.
Le C. enflammé (C. ignita, Lin.), bleu, mêlé de vert,
l'abdomen d'un rouge cuivreux doré, terminé par quatre
dentelures. Longueur, 0 111 ,00. Très-commun aux envi-
rons de Paris, voltigeant près des trous de murs et des
vieux bois.

CHRYSOBALANUS ;Botanique), Chrysobalanus, Lin.,
du grec chrusos, or, et talanos, gland, gland doré. Le
fruit de ce genre est d'un jaune d'or et de ,la grosseur
d'une prune. — Genre de plantes type de la famille des
Chrysohalanées, qui forme le passage entre les Rosinées
et les Légumineuses, et qui se distingue par des fleurs
irrégulières, un ovaire unique à une loge contenant deux
ovules, et un fruit drupacé. Ce genre comprend les Ica-
quiers (voyez ce mot).

CHRYSOCALE. — Voyez LAITON.
CH YSOCHLO RE (Zoologie), Chrysoclzloris, Lacép. —

Genre de Mammifères de l'ordre des Insectivores. Ce
sont des animaux souterrains dont le genre de vie est
semblable à celui des taupes ; ils ont deux incisives en
haut et quatre en bas ; le museau court, large et relevé;
leurs pieds de devant ont seuls trois ongles, ceux de der-
rière cinq. Leur avant-bras est, soutenu par un troisième
os placé sons le cubitus. Cette disposition leur donne des
forces pour creuser la terre. Le C. du Cap, vulgairement
Taupe dorée (l'a lpa asmlica, Lin 1, est un peu plus pe-
tit que nos taupes, sans queue apparente : u C'est, dit
Cuvier, le seul quadrupède connu qui présente quelques
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nuances de ces beaux reflets métalliques dont brillent
quelques espèces d'oiseaux, de poissons et d'insectes; »
son poil est d'un vert changeant en couleur de cuivre ou
de bronze ; on ne peut apercevoir ses yeux. tiln le trouve
en Afrique, et non pas en Sibérie, comme on l'a dit.

CIIIIYSOMELE (Zoologie), Chrysomela, Lin., du grec
chrusos, or. — Genre d'Insectes coléoptères tétramères,
de la famille des Cycliques, tribu des Chrysomélines.
Caractérisé par un corps plus ou moins ovale, très-con-
vexe ; doux ailes membraneuses, repliées, cachées sous
des étuis durs ; antennes plus lo igues que le corselet;
bouche munie d'une lèvre supérieure cornée, de deux man-

dibules cornées , tranchan-
tes. Ces insectes sont assez
petits, les plus grands n'ont
pas plus de 0r°,012 à fim,0i4
de longueur ; ils sont, en gé-
néral, parés de belles cou-
leurs écarlate, azur, bleu,
vert doré, etc. On les trouve
sur les arbres ; ils se nour-
rissent de leurs feuilles et y
déposent leurs œufs. Leurs
larves rongent les feuilles des
arbres. La C.. sanguinolente
(C. sanguinolenta, Lin ), lon-
gue d'environ 0'",009, noire ou
d'un noir bleuâtre, se trouve
à terre, dans les champs, sur
le bot d des chemins. La C. du
peuplier, la grande C. rouge
ia corselet bleu, de Geoffr. (C.
populi, Lin.) (fig. 557), longue

de 0°',012, ovale et arrondie, la tête, le corselet, le des-
sous du corps et les pattes d'un bleu un peu verdâtre,
étuis rouges. Sur le saule et le peuplier.

CHRYSOMELINES (Zoologie).— Tribu d'Insectes (voyez
ClIRYSOMELE), qui a les antennes insérées au-devant des
yeux et écartées. Ces insectes ne sautent point. Ils for-
ment un assez grand nombre de genres, dont les princi-
paux sont : les Gribouris, les Clythres, les Eumolpes,
les Chrysomèles, les Doryphores, les Timarches.

CHRYSOPHRYS, Cuv. (Zoologie). — Nom scientifique
de la Daurade (Poisson).

CHRYSOPRASE (Minéralogie), Quartz-aga the-prase,
Haüy. — Variété de calcédoine, qui, avec la demi-trans-
parence, offre une jolie teinte verte, qu'elle doit à un
silicate de nickel. C'est la seule qui soit demandée au-
jourd'hui ; elle est d'un prix assez élevé et on en fait de
charmantes parures avec des entourages de diamants. Sa
pesanteur spécifique, suivant Klaproth, est de 3,25, tan-
dis que celle du silex ordinaire est de 2,4 ou 2,0; c'est
cependant une simple variété de silex. On ne l'a trouvée
que près de Breslau, en haute Silésie.

CHUTE (Médecine). — On appelle ainsi un déplace-
ment général de tout le corps, de haut en bas; les effets
de la chute sont excessivement variés, depuis une inno-
cuité parfaite jusqu'aux accidents les plus graves, et
même la mort. Il n'est donc pas possible, d'après cela,
d'entrer ici dans aucun détail à cet égard. On donne en-
core le nom de chute au dérangement, au déplacement
ou même à la sépara lion complète d'une partie du corps :
ainsi on connaît la chute de la paupière supérieure, du
rectum, de la luette, etc. Dans certaines maladies, on
voit aussi survenir la chue des cheveux ; la chute des
dents arrive le plus souvent par les progrès de l'âge ; la
chute des ongles succède aussi à des affections chirurgi-
cales des doigts, telles que contusions, écrasements, pa-
naris, etc. (voyez chacune des parties dési2nées).

CHUTE DES cotes (Physique ). — Mouvement que
prennent les corps lorsque, abandonnés à eux-mêmes, ils
tombent vers la terre.

Dans l'air, les corps tombent avec des vitesses inéga-
les. Les corps d'une grande densité, comme le plomb,
tombent rapidement ; les corps d'une densité faible,
comme le duvet, tombent avec une extrême lenteur.
Mais comprimons le duvet entre les doigts de manière à
en former une petite houle, et réduisons le plomb en
feuille extrêmement mince, il pourra arriver que le du-
vet tombe plus vite que le plomb.

Dans un tube que l'on a vidé d'air, tous les corps,
lourds ou légers, tombent avec la même vitesse. S'il en
est autrement dans l'air, la cause en est due à la résis-
tance de ce gaz, résistance qui peut nous paraître in-
sensible quand nous marchons lentement, ruais qui de-
vient très-manifeste quand nous sommes entraînés par

la vapeur. Cette résistance de l'air an mouvement des
corps est d'autant plus grande qu'ils lui présentent une
surface plus étendue; elle est d'autant plus efficace que
le corps sous un même volume contient une moindre
masse. La nature du corps, en dehors de ces deux con-
ditions, est sans effet sur le phénomène. Ce fut Galilée
qui, le premier, découvrit la cause de l'inégale rapidité
de chute des divers corps. Il façonna avec des substan-
ces très-diverses de petites boules, toutes de même di-
mension, et les laissa tomber en même temps du haut de
la tour de Pise. Toutes ces boules touchèrent le sol presque
au même moment. En les déformant de manière qu'elles
présentassent à l'air des surfaces inégales, il recommença
l'expérience ; il les vit atteindre le sol à des moments
très-éloignés l'un de l'autre.

Ce fut également Galilée qui, le premier, détermina
les lois suivant lesquelles s'eflectue la chute des corps,
et, pour se garantir de l'influence retardatrice de l'ai",
il ralentit considérablement la vitesse du mouvement en
l'effectuant sur un plan incliné, au lieu de le laisser se
produire suivant la verticale. L'appareil dont il se servit
consistait simplement en une pièce de bois creusée dans

Fig. 558. — Machine d Atwood.

le sens de sa longueur d'une gouttière hémicylindrique,
qu'il inclinait plus ou moins à l'horizon, et sur laquelle
il faisait rouler une balle de cuivre. Il trouva ainsi que
les espaces parcourus, comptés du point de départ, crois-
saient proportionnellement au carré des temps employés
Pour les parcourir. Grimaldi, Riccioli, Newton et Désa-
piliers, vérifièrent cette loi par de nouvelles expériences,
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mais la machine la plus Ingénieuse et la phis généralement
employée à cette étude est celle qui fut imaginée, en 1182,
par Atwood, professeur à l'université de Cambridge. Nous
en donnons ici une figure. Elle se compose d'une co-
lonne en bois F, au sommet de laquelle se trouve une
poulie très-mobile AB, dont l'axe appuie par chacune de
ses extrémités sur une paire de poulies à jantes croi-
sées, dans le but de diminuer les frottements de cet axe,
Sur la gorge de la poulie principale, passe un cordon de
soie très-fin dont les deux extrémités supportent deux
masses égales. Ces deux masses s'équilibrent donc mu-
tuellement; niais si l'on vient à ajouter à l'une d'elles
une petite masse additionnelle, l'équilibre est, rompu, les
deux niasses sont entraînées simultanément d'un mouve-
ment d'autant plus lent, que la masse additionnelle est
plus petite par rapport à la niasse totale entraînée. La
chute peut donc ainsi être autant ralentie qu'on le dé-
sire. Pour mesurer les espaces parcourus, on a disposé
verticalement dans la machine une règle CD divisée en
centimètres, et, pour mesurer les temps, cette machine
est en outre munie d'un pendule à secondes H. Pour faire
l'expérience, l'un des poids étant chargé de sa masse
additionnelle calculée convenablement, on le soulève
jusqu'au zéro de l'échelle, où on l'appuie sur une pe-
tite lame de cuivre qui s'abaisse d'elle - même, par
l'effet du mouvement d'horlogerie au commencement

559. — Appareil du général Morin.

d'une seconde. A la division 10 de la règle divisée, on
fixe un plan de cuivre P, et on fait osciller le pendule.
A un certain moment le corps tombe, et à l'instant où
bat la seconde suivante, il vient heurter le plan P

0 m ,10 ont donc été parcourus pendant la première se-
conde. En recommençant l'expérience et mettant le pla-
teau P à la division 40, il faudra deux secondes au
poids pour l'atteindre ; on trouverait de même qu'il lui
faudrait trois secondes pour arriver à la division 00, et
ainsi de suite. Les espaces parcourus dans des . temps

2', 8'... sont donc entre eux comme . les nombres J,
4, 9—

La vitesse de la chute des corps augmente à mesura
que se prolonge la durée de cette chute ; elle croit, pro.
portionnellement à cette durée, devenant double au bout
d'un temps double, ainsi que la machine d'Atwood per-
met de le vérifier en supprimant à un certain moment
la masse additionnelle par le moyen d'un curseur annu-
laire P'. Cette vitesse est égale dans la chute libre à
0 1",809 au bout de la première seconde, 9',809 X 2 au
bout de la deuxième seconde... Au bout de dix secondes,
elle serait de 081 11 ,09, c'est-à.dire que, si au bout de ces
dix secondes, la pesanteur cessait tout à coup d'agir sur'
le mobile, celui-ci continuerait sa route avec . sa vitesse
devenue constante et capable de lui faire parcourir Dr,09
en une seconde.

Récemment, le général Morin, directeur du Conser-
vatoire des arts et métiers, a imaginé pour lavéritication
des mêmes lois une machine fondée sur un principe dont
il a su tirer, dans plusieurs circonstances, un excellent
parti. Nous en donnons ici une vue de profil. Elle se
compose d'un cylindre vertical en bois M, mobile autour
de son axe an moyen d'une vis sans fin dont il est muni à
son extrémité supérieure, et qui engrène avec une roue
dentée mue par un poids P. Un petit moulinet à ailettes
verticales L, mobile en même temps que le cylindre, sert
à rendre uniforme la marche de celui-ci. En avant du
cylindre, en nz, se trouve une masse de fonte retenue par
un crochet et munie d'un crayon dont la pointe appuie
doucement sur la surface du cylindre. Lorsque la mar-
che du cylindre est régulière, on lâche le poids m qui
tombe verticalement ; mais, comme pendant sa chute la
surface du cylindre se déplace horizontalement, le crayon
y dessine une courbe dont l'inspection conduit à la vé-
rification des lois indiquées plus haut.

La rapidité de la chute des corps croissant avec la
durée de cette chute, on comprend que l'intensité du
choc d'un corps sur le sol s'accroisse avec la hauteur
d'où il est tombé. La résistance de l'air peut cependant
modifier ce résultat ; comme elle croit avec la vitesse,
elle peut, pour une vitesse donnée, devenir égale à la
pesanteur du corps qui tend à accélérer la marche de
celui-ci. Cette , marche devient alors uniforme, et la vi-
tesse constante. C'est, en particulier, l'effet produit par
les parachutes.

CHUTE D' EAU (Mécanique appliquée). — Passage brus-
que d'un cours d'eau d'un niveau à un autre. Les chutes
d'eau sont naturelles ou artificielles; dans ce dernier
cas, elles sont produites par un barrage établi en tra-
vers du lit d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un fleuve.
Le niveau de l'eau s'élève au-dessus du barrage ; sa
pente s'affaiblit, et par conséquent aussi sa vitesse. Et'
comme, en sounne

'
 il doit toujours passer, en moyenne,

la même quantité d'eau pendant le même temps, la sec-
tion du cours d'eau doit être augmentée d'autant plus
que sa vitesse est plus amoindrie. Les hèmes effets se
reproduisent au-dessous du barrage par l'abaissement du
niveau de l'eau en ce point.

La force ou puissance dynamique d'une chute d'eau
peut se calculer aisément. Supposons d'abord que l'eau
s'écoule en déversoivi._ par-dessus le barrage ; 'l'eau pas-
sant ainsi du bief tr"iniont dans le bief d'aval, tombera
d'une hauteur égale à la différence des deux niveaux de
l'eau dans les deux biefs; le travail de la pesanteur sur
cette eau sera donc égal au poids P de l'eau qui coule en
une seconde, multiplié par la hauteur de la chute ou PH.
Prenons pour exemple la chute d'eau provenant du bar-
rage effectué sur le petit bras de la Seine, au-dessous
du pont. Neuf, à Paris. Ce bras, au moment des basses
eaux, débite environ 100 mètres cubes ou 100 000 kil.
d'eau par seconde; la hantent' totale de la chute peut
s'élever à 1",50; le travail par seconde serait 150 000 ki-
logranuniares, et la puissance théorique de la chute do
2 000 chevaux-vapeur, un cheval -vapeur correspondant
à 75 kilogramrnètres par seconde. Cette force croitrait
avec l'abondance des eaux.

Supposons maintenant que l'eau, au lieu de pnsser
par-dessus le barrage , s'écoule par-dessous, au moyen
d'une vanne établie de façon à laisser passer toute l'eau
qui arrive à la chute. D'après le théorème de Tor-
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rieelli (1 oyez livaillotmamieue) , la  vitesse de l'eau sor-
tant de la vanne sera égale à V= V , exprimant
la hauteur du niveau dans le bief d'amont, au-dessus du
centre de la vanne. La puissance vive de cette eau sera
nt vy , M étant la masse do l 'eau et V sa vitesse. C'est la
quantité de travail que lui a donnée la pesanteur à la
chute. Si nous remplaçons V par sa valeur donnée précé-
demment, nous aurons

Mv2 M X 2g11'= 	 =Mg x
2

Or, Mg est le poids P de l'eau qui passe ; la quantité de
travail donnée à l'eau qui traverse la vanne sera donc
PLI', c'est-à-dire exactement la même que si l'eau eût
passé par-dessus le déversoir pour tomber d'une hau-
teur H'. Une fois arrivée au niveau du centre de la
vanne, elle continue à tomber jusqu'au niveau de l'eau
dans le bief inférieur.

De toute manière, la puissance d'une chute d'eau a
donc pour expression PH. Cette puissance est utilisée
par les récepteurs hydrauliques auxquels elle se transmet
en partie. Il faut, en effet, toujours bien distinguer la
puissance théorique ou absolue PH d'une chute d'eau,
de la portion de cette puissance qui est recueillie par les
récepteurs; cette portion varie beaucoup avec la nature
et l'état d'entretien du récepteur, et peut osciller entre
0,12 et 0,80 de la puissance théorique. C'est le travail
absolu seul qu'il convient d'introduire dans les actes ré-
guliers auxquels peut donner lieu la vente ou la location
d'une chute d'eau, à moins qu'au lieu de louer la chute,
on ne loue le récepteur dont on se réserve l'entretien
(voyez ROUER HYDRAULIQUES). 	 M. D.

CHYLE (Physiologie), en grec chulos, humeur. — C'est
le nom que l'on donne an liquide qui forme le sang. La
source en est dans les produits de la digestion, et sou
élaboration est le résultat de cette fonction. L'aspect de
ce liquide varie suivant la nature des aliments et suivant
les animaux chez lesquels on l'observe; c'est en général
un suc blanc laiteux, d'une odeur particulière et d'une
saveur salée et alcaline. Longtemps on l'a regardé comme
le produit unique et complet de la digestion ; on ne peut
aujourd'hui conserver de telles idées, puisqu'on sait
qu'une partie notable des produits digestifs provenant
des matières saccharoides et albuminoides, prend la route
des veines et passe à travers le foie (voyez FOIE, VEINES).
Ce qui caractérise le chyle, c'est l'abondance des matières
grasses ; le chyle laiteux crème comme le lait, et même,
lorsqu'il est simplement opalescent, ce liquide montre en-
core au microscope de nombreux globules graisseux ; aussi
doit-on le regarder comme l'émulsion graisseuse produite
sous l'influence du suc pancréatique et comme représen-
tant surtout les produits de la digestion des corps gras.
Cette émulsion a pour base la dissolution qui imbibe la
masse alimentaire, de telle sorte que le chyle renferme
aussi de l'albuminose et des quantités plus ou moins gran-
des de sucre. Mais les vaisseaux chylifères (voyez ce
mot) paraissent être le chemin particulier que suivent les
matières grasses pour arriver dans le sang. Du reste, à
mesure que le chyle avance dans l'intérieur des vais-
seaux lymphatiques, il se charge d'une quantité de plus
en plus considérable de fibrine, il prend en même temps
nue teinte rosée, et sa nature se rapproche de plus en
plus de celle du sang avec lequel il va s'unir dans' la
veine sans-elainère gauche, où débouche le canal thora-
cique.

CHYLIFÈRES (Vaisseaux) (Anatomie, Physiologie), —
On nomme ainsi des espèces de canaux vasculaires des-
tinés à transporter le chyle. .En 1622, Aselli, professeur
à Pavie, découvrait que si l'on ouvre un animal pendant
la digestion d'un repas copieux, et surtout riche en ma-
tières grasses, on aperçoit dans le mésentère, à côté des
vaisseaux sanguins, d'autres vaisseaux rendus visibles
par un liquide blanc laiteux qui les remplit ; Aselli les
nomma vaisseaux lactés; mais le liquide qu'ils contien-
nent ayant été appelé chyle, les physiologistes les nom-
mèrent ehylileres • ils naissent de divers points de l'in-
testin g, ele, abondent surtout dans sa première portion,
sont moins répandus dans la dernière et deviennent, rares
dans le gros intestin ; leurs premières racines, très-fines
taberd, " s'unissent, forment dos rameaux plus gros, puis
quelques troncs principaux qui, en avant de la colonne,
vertébrales, rut peu au-dessous du diaphragme, consti-
tuent net renflement nomme le e(veriieir on la citerne
de I secgeet. Ll!; là, part (IO	 110111II/O cantal

cri y
thoracique, qui réunit en même temps les chylifère,
et tous les vaisseaux lymphatiques absorbants nés des
divers points du corps. Ce canal chemine le long de la
colonne vertébrale et un peu à gauche, à côté de l'artère

Fig. EGO. — Système absorbanl intestinal veineux et chylifère, dies
l'homme (1).

aorte et jusqu'au niveau des clavicules; là, il vient se
jeter dans la veine sous-clavière gauche. L'origine des
chylifères dans l'intestin et à sa surface, se fait par le
moyen des villosités intestinales, petits filaments d'une
nature membraneuse, existant en nombre incommensu-
rable sur toute la surface de la muqueuse. Chacune de
ces villosités est l'origine d'un ou de plusieurs vaisseaux
chylifères, et leur constitue une sorte de racine p:ongeant
dans la niasse alimentaire.

CHYLIFICATION (Physiologie). — C'est l'ensemble des
phénomènes chimiques qui concourent à l'élaboration du
chyle. A mesure que la digestion stomacale s'effectue, le
chyme (voyez ce mot) glisse vers l'ouverture du pylore et
franchit, pour pénétrer dans le duodenum, le sphincter
de cet orifice, qu'il ferme à toute matière incompléte-
ment digérée. — La première portion de l'intestin est
arrosée par deux liquides qui, versés sur le chyme, y dé-
terminent de nouveakx changements; ces deux liquides
sont la bile et le suc pancréatique.

a. La bile, sécrétée par le foie, est un liquide d'un
vert sombre, amer et nauséabond, à réaction alcaline,
et sa composition chimique rappelle la nature des sa-
vons (voyez BILE).

b. Le suc pancréatique a surtout été étudié depuis que
M. Cl. Bernard, dans des expériences à la fois ingénieuses
et célèbres, l'a extrait en quantité suffisante du corps
des animaux vivants et a démontré son rôle dans le tra-
vail digestif. Ce liquide est clair et incolore, et ressem-
ble complétement à la salive par ses propriétés physi-
ques ; mais il contient un principe spécial nommé dans
ces derniers temps pancréatine, et qui lui donne des
propriétés chimiques toutes particulières.

A son arrivée dans le duodenum, le chyme est arrosé
;par ces deux liquides • il y reçoit de la bile une coloration

jaune, lôgèrement verdatre ; mais bientôt apparaissent à
sa surface des filaments d'une matière blanche, lactes-
cente, très-riche en graisse, et que l'on nomme le chyle.
On a beaucoup expérimenté pour déterminer le rôle
respectif de chacun des deux liquides dans la chylifica-
tion. La bile parait surtout destinée à neutraliser l'aci-
dité du chyme ; ou ne peut dire autre chose de positif
sur ce liquide ; son véritable rôle est encore très-obscur
et a donné lieu à une foule d'hypol hèses que je m'abstiens
de signaler ici.

On couinait mieux l'action du suc pancréatique. Dès
1845, MM. Bouchardat et. Sandres ont démontré qu'il
déterminait, la transformation des fécules en glucose, et
complétait ainsi, après la désorganisation accomplie dans
l'estomac, l'action incomplète de la salive. Quelques an-
nées plus tard, M. Cl. Bernard lui découvrit une action

(1) Fig. 560.— Le canal thoracique et les vaisseaux chylifères
chez l'homme ; la veille porte et les veines de I' inteslin. — i, por-
tion de l'intestin prèle suspendue à un lambeau du mésentère,
qui contient les veines et les vaisseaux chylifères correspon-
dants. — d, diaphragme. — f, foie. — vp, veine porte, qui réu-
nit les veines de l'intestin et va se ramifier dans le foie, d'où le
sang est ramené dans la veine cave inférieure et de là au cœur
droit. — n, origine du canal thoracique, réservoir de recquet,
— cl, canal thoracique qui reçoit les chylifères et les l y mpha-
ti q u es. ce, 1 ) , oir ri! cuit du canal thoracique dans la veine
sum-elaviere. -- ers, velue cave superieure.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CIC
	

5O
	

CIC

spéciale qu'il doit à la'pancréatine. Pur des expériences
nombreuses et bien faites, It établit que l'émulsion grais-
seuse que subissent les matières grasses neutres dans le
duodenum est provoquée par le suc pancréatique. Ce suc
a la propriété do les transformer en nu liquide émul-
sionné, lactescent, qui donne au chyle son aspect parti-
culier et qui est parfaitement préparé pour etre absorbé
et porté dans le sang. C'est donc une véritable digestion
des matières grasses neutres, et le suc pancréatique on
est l'agent essentiel (voyez CHYLE).

CHYME, CIIIMIFICATION (Physiologie). -- Les phéno-
mènes chimiques qui se passent dans l'estomac, pour le
travail de la digestion, sont complexes et ont élé connus
autrefois sous le nom général de chymification. Si l'on
se borne à examiner physiquement le bol alimentaire
après qu'il a subi l'action do l'estomac, on le trouve con-
verti en une pâte setni-fluide grisâtre douée d'une odeur
aigre toute spéciale, et que depuis longtemps on ap-
pelle chyme. Cetle pète a une réaction acide très-mar-
quée, et les tissus organisés des aliments ne s'y retrou-
vent plus et semblent avoir subi une dissolution qui les
rend méconnaissables; on regarda le chyme comme le
premier résultat du travail digestif, comme un magma
des matières nutritives' avec celles qui ne le sont pas.
Nous aurions donc à établir ici pourquoi la chymification
doit être regardée aujourd'hui comme un acte ares-com-
plexe, et pourquoi le chyle ne peut plus être considéré
comme le produit essentiel et entier du travail digestif;
ce serait isoler du travail de la fonction digestive un do
ses actes les plus importants ; c'est pourquoi nous ren-
verrons au MOI DIGESTION.

CIBOULE (Botanique), francisé de cepula, petit oi-
gnon. Théis fait néanmoins remarquer que ce nom pour-
rait bien etre altéré de sumboloun, nom arabe de la
plante. — Espèce d'Ail cullivée pour servir aux assaison-
nements. C'est l'Ail fistuleux(Alium pal osum, Lin. ),qui
présente des bulbes coniques ou oblongs, des feuilles cy-
lindriques, ventrues et fistuleuses. La hampe de cette
espèce atteint jusqu'à u m,10 de hauteur, et se termine
par une ombelle globuleuse composée de fleurs blanches,
à sépales oblongs, les extérieurs un peu plus courts; les
étamines sont saillantes. La ciboule est originaire de la
Sibérie. Cette plante est vivace; mais dans les potagers
elle est traitée comme une plante bisannuelle, et a une
certaine importance au point de vue de l'économie do-
mestique On la sème en terre légère, à deux saisons de
l'année, la première eu février et mars, et la seconde
vers la fin de juillet; on la replante environ deux mois
après. Les variétés nommées C. blanche hâtive et C. vi-
vace, vulgairement C. de Saint-Jacques, se cultivent
aussi dans les potagers comme plante vivace : cette der-
nière réussit très-bien en bordures ; on la propage an
moyen des cayeux que l'on éclate au printemps et en
automne. 	 G — s.

CIC.ADAMES (Zoologie), Cicadarice, Latr. — Famille
d'insectes heMptères, section des Homoptères, qui se
distingue par leurs tarses composés de trois articles, an-
tennes ordinairement très-petites, de trois à six articles,
en forme d'alène et terminés par une soie. Les femelles
sont pourvues d'une tarière pour déposer leurs oeufs. On
le; divise en deux groupes : 10 Les Cigales proprement
dites (Cicada, Oliv.; Tettigonia, Fab.), ou les Chan-
teuses; elles ont les antennes de six articles et trois yeux
lisses Les mâles sont pourvus d'organes sonores (voyez
CIGALES). 2 0 Les Cicadaires muettes n'ont que trois ar-
ticles distincts aux antennes et deux petits yeux lisses.
Leurs pieds sont, en général, propres pour le saut. Ils
n'ont pas d'organes sonores. On les subdivise en Palgo-
relies, qui ont les antennes insérées immédiatement sous
les yeux et le front souvent prolongé en forme detau—seau

; on y trouve, entre autres, les genres Fulgores,
Otiocères, Tettifprmètre,Asiraques, etc.; et en Cirait& les
(voyez ce mot), qui sont les Cigales ,'satires de Linné.

CICADELLES (Zoologie), Cicadella, Latr. — Un des
genres de la famille des Cicadaires (voyez ce mot), qui
forme avec les Pnlq m'elles la subdivision des Circulaires
muettes, et se distingue de ces dernières parce que les
antennes sont insérées entre les yeux. Ce sont les Ciga-
les randtres, de Linné. LOS principaux sous-genres de ce
groupe sont. : les Membrures, les Centra-des, les aElolinne,
les LH res, les Cereopes, les Etcloprs, lem Ciradelles pro-
pres ( 	 01 iv. ; Clcada, Lin , Fab.) dont la tete,
vue, en dia 	 est triangulaire, sans etre nénnmoins
tai.èallongee ni très-aplat I.

CICATRICE, Cinaraistrma laladerine), en latin rira-
trix, du grec krkus, fort. — Qn donne le nuit de cira-

trie° au tissu fibro-celltileux qui réunit les solutions de
continuité des corps vivants, ou à la pellicule membra-
neuse qui recouvre, après la guérison, les ulcères ou les
plaies qui ont suppuré : le nom de cal a été spécialement
consacré pour désigner la cicatrice des os (voyez CAL),
La cicatrisation est la série des opérations par lesquelles
la nature accomplit cette opération. Lorsqu'il y 0. une
simple division des parties, que cellee-ci restent en con-
tact, et qu'il n'y a pas d'inflammation, la réunion s'opère
promptement au moyen de la lymphe coagulable qui se
répand entre les surfaces divisées et les recolle immé-
diatement; aussi, ce mode de cicatrisation a-t-il reçu le
nom do réunion immédiate ou par première intention.
Lorsque les lèvres de la plaie par divisions restent écar-
tées, ou qu'il y a perte de substance et que la réunion
n'a pas été faite, voici ce qui arrive : le sang cesse bien-
tôt de couler, il se fait nn suintement séro-sanguinolent,
la pluie se dessèche, bientôt elle s'enflamme, il s'en
écoule un liquide séreux d'abord, puis un peu visqueux,
jaunâtre, crémeux ; c'est du pus. Au fond de la plaie se
développent des granulations coniques, rouges ; ce sont
les bourgeons charnus (voyez ce mot). Alors les bords tu-
méfiés se dégorgent, s'affaissent; ils se rapprochent du
centre et diminuent ainsi l'étendue de la plaie : une
couche blanchatre , mince, de lymphe coagulable, 83
développe de la circonférence au centre vers lequel elle
s'avance peu à peu, ou si la surface est considérable, il
se forme dans différents points des espèces d'ilote ; tou-
tes ces couches membraneuses se réunissent enfin en
prenant de la consistance ; elles recouvrent la plaie tout
entière et la cicatrice-est complète. Celle-ci reste quel-
que temps mince, rouge, facile à rompre; elle est tre%-
sensible; l'épiderme qui la recouvre se renouvelle fré-
quemment. Peu à peu elle se décolore, devient même
plus pale que le reste de la peau; elle est d'ailleurs dé-
pourvue de follicules sébacés et de bulbes pileux. Elle
devient souvent douloureuse dans les changements at-
mosphériques. 	 F — N.

CICATRISANT (Médecine), qui aide à la cicatrisation
des plaies. — On a donné ce nom à des onguents, à des
sucs de plantes, à des topiques, en un mot, auxquels on
attribuait la propriété de hater et de favoriser la cica-
trisation des plaies : il n'existe pas de médicaments qu'on
puisse appeler spécialement cicatrisants. Il n'y a que des
moyens de remédier à certains accidents qui peuvent en-
traver le travail de la nature et retarder la cicatrisation;
par exemple, s'il y a une inflammation trop vive, il fau-
dra avoir recours aux émollients ; s'il y a de la mollesse,
de l'atonie, on emploiera les toniques : ainsi voilà des
médicaments d'une nature opposée, qui deviendront ci-
catrisants au même degré, mais dans des circonstances
différentes (voyez CICATRICE).

CICCA ou ClIÉRAMÉLIER (Botanique), Cicca, Lin. —
Genre de plantes de la famille des Euphorbiacées, et
comprenant quelques espèces d'arbres et d'arbrisseaux
de l'Asie tropicale et des Antilles. Le C. disticha, Lin.,
Chéramélier à feuilles distiquées, a des rameaux élancés,
allongés, très-simples; feuilles alternes, ovales, lancéo-
lées, aiguës, très-entières; fleurs petites, monoiques,
réunies par groupes sur de petites grappes, à la base des
rameaux. Ses fruits, qui sont acides et agréables au goet,
sont connus, dans l'Inde et aux Antilles, sous le nom de
Cerises des iles. Les habitants les mangent avec plaisir.
Caract. du genre : fleurs monoïques ; les males conipo-
sées d'un calice à 4 folioles arrondies; point de corolle;
étamines, 4 ; dans les fleurs femelles, un ovaire surmonté
de 4 styles. Le fruit est une baie globuleuse, 4 coques
avec une semence dans chacune. 	 G — s.

CICE11 (Botanique). — Voyez Pois.
CICI N D ELES (Zoologie), Latr. — Genre

d'Insectes coléoptères pentomères, famille des Carnas-
siers, tribu des Cicindélètes. Ce sont des insectes dont
le corps brillant est ordinairement d'un vert plus ou
moins foncé, mélangé de couleurs métalliques, avec des
taches blanches sur les étuis. Ceux-ci sont durs et re-
couvrent doux ailes membraneuses repliées. On les trouve
dans les lieux secs, exposés au soleil. Les cicindèles
Courent très-vite, s'envolent dès qu'on les approche, et
prennent terre à peu de distance. Elles sont très-voraces,
carnassieres, et. vivent d'autres insectes ; aussi .sonta
elles nrmaes de fortes mandibules. Les larves des espèces
qu'on n pu observer sont. longues d'environ te‘atIaa. Elles
sont si voraces qu'elles mangent les autres larves de leur
espace. La C. ehemarare murs I ris, Lin.) a environ
h uant i de long. Elle est, d'un vert pré en dessus ; cinq
points blancs sur chaque élytre. Commune dans tuulu
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l'Europe, au printemps. La C. hybride (C. hybrida, Lin.),
un peu plus grande que la précédente, est d'un gris ver-
dâtre, teinte dorée ou cuivreuse en dessus, vert luisant
doré en dessous. Deux taches blanches sur chaque étui.
Dans les sablonnières. La C. des tbrêts (C. sylvatica,
Lin.), qu'on trouve dans les bois do pins de la forêt de
Fontainebleau, est très-voisine de la précédente, mais
elle a le corps noir.

CICINDÉISTES (Zoologie1,Cieindeletoe, Latr.—Tribu
d'Insectes (voyez Cicis»èiis), à six palpes, pattes pro-
pres à la course, extrémités des mâchoires terminées
par un crochet, mandibules très-fortes et très-dentées.
Elles ont la tète forte, de gros yeux ; sont éminemment
carnassières. La plupart des espèces sont exotiques. Ou
les a divisées (Règne animall en neuf genres, savoir :
les Manticores, les Mégacéphales, les Oxycheiles, les
Euprosopes, les Cicindèles propres, les Cte'nostonies, les
Thérates, les Colliures, les Triconilyles.

CICUTAIRE (Botanique), Cienta, Lin.; Cicutaria,
Lamk. — Genre de plantes de la famille des Ombellifè-
res, composé de trois espèces, qu'on trouve en général
dans les lieux aquatiques, les prés humides; une seule se
rencontre en Europe, les deux autres en Amérique. La C.
aquatique (Cicutaria aquatica, Lamk; Cicuta virosa,
Lin.) a une tige cylindrique, fistuleuse, haute de près d'un
mètre; elle est garnie de feuilles ailées, d'un vert foncé,
à folioles étroites, lancéolées, dentées; fleurs blanches,
en ombelles làches. Elle croit en France, sur le bord des
étangs. Elle est vivace et fleurit en été. Toutes les parties
de la plante sont un violent poison pour l'homme. Il donne
lieu aux mêmes accidents que la ciguë (voyez ce mot). Il
ne faut pas la confondre avec la phellandre aquatique,
qu'on appelle aussi vulgairement ciguë d'eau ( voyez
PHELLANDRE). Caractères du genre : involucre nul ; invo-
lucelle multi-foliolé, calice à limbe 5-denté, 5 pétales,
ovales, courbés, 5 étamines, ovaire inférieur, deux grai-
nes ovoides appliquées l'une contre l'autre.

CIDRE (Chimie industrielle), du latin sicer, liqueur fer-
mentée. — Le cidre est une boisson qui remplace le vin
dans certaines contrées, et particulièrement en Norman-
die. Il se fabrique avec les pommes ; on a cependant vul-
gairement étendu ce mot à des liqueurs fermentées pro-
venant d'autres fruits, et même du marc de raisin dont
le jus a été soutiré pour le vin. Les meilleures pommes
à cidre sont àpres, amères au goût; ce sont elles qui
donnent le cidre le plus riche en alcool, le plus facile à
conserver et à clarifier; les pommes douces viennent
après, et en dernier lieu les pommes acides.

Après la récolte, ces fruits sont mis en tas pour y com-
pléter leur maturation, puis, au bout d'un mois ou six
semaines, on les écrase avec un pilon en bois dur, ou
sous une meule verticale en bois, ou enfin entre des cy-
lindres cannelés en bois, pour éviter d'écraser les pepins
qui donneraient an cidre un mauvais goût ; puis on les

immédiatement en presse à la manière du raisin;
toutefois, quand on veut avoir un cidre très-fortement
coloré, on dépose la pulpe dans des cuviers en bois, où
on la laisse macérer pendant plusieurs jours en la re-
muant cinq à six fois par jour, pour l'empêcher d'entrer
en fermentation. La pulpe portée sur le pressoir s'égoutte
sous son propre poids pendant vingt-quatre heures, et
donne la mère goutte qui fournit le cidre le meilleur;
puis on presse fortement. Le marc est ensuite délayé avec
25 p. 1t1 d'eau, et soumis, au bout de vingt-quatre heu-
res, à mie seconde pression, quelquefois même à une
troisième avec 35 p. 100 d'eau, ce qui donne un cidre
très-faible, consommé par les gens pauvres. On calcule,
en Normandie, que 2310 kil. de pommes donnent environ
1600 litres de bon cidre, obtenus de la mère goutte et des
deux premiers pressurages. Le jus, au sortir du pressoir,
et transvasé dans des tonneaux dont la bande est sirn-

t fermée par une toile. Au bout de quatre ou cinq
, une fermentation tumultueuse s'établit d'abord ;

elle s'apaise peu à peu, et il se forme un chapeau de
mousse, qu'il est utile de laisser intact pour empêcher le
contact (le l'air avec la tiqueur. Après cette première
fermentation, le cidre est soutiré, puis soutiré de nou-
veau un mois après dans des tonneaux de 7 ou 80n litres,
où il reste jusqu'à la consommation, ou bien mis dans
des bouteilles de grès, plus fortes et moins chères que les
bouteilles de verre. Du reste, le travail du cidre peut être
modifié de. diverses manières et fournir des produits de q Ha-
ntés très-différentes, Quand on vett tque le cidre reste deux,
on s'oppose à sa fermentation par des transvasements ou
soutirages multipliés, que , l'on OpiTe dès que ce

commence à se manifester. Si l'on veut obtenir du

cidre mousseux, on décante une 'seule fois le moût de
pommes avant la première apparence de fermentation, et
on le transvase dans un tonneau dans lequel on a fait
brûler une mèche soufrée, ou mieux encore un peu d'al-
cool enflammé, contenu dans une coupe et promené
dans toutes les parties du tonneau. Cette opération pa-
ralyse pendant assez longtemps la fermentation pour quo
le moût se clarifie avant qu'elle ne commence à se dé-
clam.. Dès qu'elle !nen:tee, on soutire dans des bouteilles
de grès, qu'on bouche, qu'on ficelle et que l'on cachette.
Ce cidre mousse comme du champagne, et est très-agréa-
ble à boire. Les cidres doux sont ordinairement préférés
par les habitants des villes; mais quand, après la seconde
fermentation, il est renfermé dans de grands tonneaux,
il ne tarde pas à éprouver une dernière fermentation qui
lui donne une saveur acide et amère; on le nomme alors
cidre paré, et c'est dans cet état qu'il est préféré dans
les pays de production.

Outre le cidre proprement dit, résultant de la fermen-
tation alcoolique du jus de pommes, il en existe un au-
tre connu sous le nom de poiré, qui se fabrique, avec
des poires, exactement comme le précédent. Les poires
douces doivent seulement être pressurées dès qu'elles
sont cueillies, tandis que les poires àpres doivent achever
en tas leur maturation. Dans tous les cas, le pressurage
doit suivre immédiatement le broyage.

Le poiré est plus capiteux que le cidre, et par une
bonne préparation et un séjour de quelque temps dans
les bouteilles, il devient complètement vineux, et peut
être confondu, par des palais peu exercés, avec les vins
blancs de l'Anjou et de la Sologne, et même, quand il
est mousseux, il peut prendre le masque des vins légers
de la Champagne. Mais généralement cette boisson est
préparée sans soin et avec de mauvais fruits, ce qui
donne de très-mauvais produits. Cependant les poires
sont plus sucrées et donnent plus de jus, plus d'alcool
que les pommes; le poiré donne 10 p. 10n d'eau-de-vie à
20 ou 22°, pouvant servir à tous les usages de l'eau-de-
vie de vin; il donne d'excellent vinaigre, et, sous l'un
ou l'autre de ces rapports, il pourrait devenir la source
d'un produit important pour le Nord.

Dans quelques contrées de la France, les classes pau-
vres font du cidre avec des cormes, des baies de geniè-
vre, etc. Le cormé est excessivement âcre, quand pour
le préparer on n'a pas laissé blettir les fruits; mais il
peut servir avantageusement à conserver les cidres qui
veulent tourner au gras.

Les maladies des cidres tiennent la plupart à une pré-
paration défectueuse et à l'usage vicieux de puiser pour
la consommation dans des tonneaux qui restent ainsi plus
ou moins longtemps en vidange. Le cidre noircit ou s'ai-
grit. Mais, même dans des tonneaux bien clos, le cidre
tourne souvent au gras, maladie analogue à celle des vins
blancs, qui porte le même nom et qui est due à un dé-
faut de tannin dans la liqueur (voyez VIN).

Quelques fabricants avaient imaginé de clarifier les
cidres par de l'acétate de plomb ; une certaine quantité
de cette substance vénéneuse restait dans la liqueur et
produisit de graves accidents. Son usage a été interdit
en 185'1. Le meilleur cidre vient de Normandie,

CIEL (MOUVEMENT DIURNE DU) (Astronomie, Cosmogra-
phie). — La plus simple observation du ciel nous montre
que le soleil se lève chaque matin à l'orient ; il s'élève
progressivement, puis s'abaisse et va se coucher à l'oc-
cident. La lune se comporte absolument de même. Enfin,
si l'on suit avec quelque attention les étoiles qui brillent
au ciel pendant la nuit, on reconnaît qu'elles se dépla-
cent dans le même sens que le soleil ; elles montent gra-
duellement au-dessus de l'horizon, redescendent ensuite
pour disparaitre nu couchant. Dans nos climats, en se
tournant vers le midi. on voit ces astres décriredes courbes
sensiblement circulaires, parallèles et. inclinées mu . l'ho-
rizon. Les unes, les plus méridionales, ne se montrent
que quelques instants; d'autres parcourent un demi-
cercle et sont visibles pendant douze heures. En se tour.,
riant vers le nord, on observe encore ce mouvement des
étoiles ; mais certaines d'entre elles offrent cette particu-
ln rité, qu'elles ne descendent jamais an-dessous de l'ho-
rizon et décrivent un cercle entier autour d'un point
voisin de l'étoile polaire, qui elle-même reste à peu près
immelnle dans le ciel. Le mouvement de ces étoiles, qui
sont dites cirrumpglaires, semble dirigé d'occident en
() rient dans la partie inférieure de leur cercle.

On entend par mouvement diurne du ciel ce mouve-
ment de circulation des étoiles qui les entraîne de l'est
à l'ouest, et les ramène à la ilitme position au bout d'en.
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viron vingt-quatre heures. Co mouvement est commun
à tous les astres qui apparaissent dans le ciel.

Parmi les astres, la plupart conservent entre eux les
mêmes positions relatives : leurs configurations restent
les mêmes; ce sont les étoiles fixes quo l'on a classées
par constellations, afin de mieux les reconnaître. Tout

61. — Sphère céltsle.

se passe comme si ces étoiles étaient fixées à une sphère
solide fig . 561) qui tournerait d'orient en occident autour
d'un de ses diamètres PP', qu'on appelle l'axe du monde.
Cet axe est incliné sur l'horizon d'environ 450 dans nos
climats. A la surface de cette sphère idéale d'un très-
grand rayon, qu'on appelle la sphère céleste, imaginons
une éloile. Il sera facile, suivant sa position, de recon-
naître si elle est circumpolaire, si elle reste douze heures
sur l'horizon, ou bien n'y paraît pas du tout. Pour les
étoiles, le mouvement diurne consiste en ce qu'elles dé-
crivent, sans changer de position relative, des circonfé-
rences parallèles dont les centres sont sur une même
droite qui passe toujours par l'étoile polaire.

D'autres astres, tels que le soleil, la lune, les planètes,
les comètes, tout en participant au mouvement diurne,
ne conservent pas les mêmes positions relatives entre
eux, ni à l'égard des étoiles. On dit alors qu'indépendam-
ment de ce mouvement diurne, ils possèdent un mouve-
ment propre.

La différence d'aspect du ciel, de jour et de nuit, tient
uniquement à la présence du soleil qui, par sa grande
clarté, nous empêche de voir les étoiles. On peut cepen-
dant apercevoir les plus brillantes à l'aide d'une lunette,
ou bien lorsque le soleil vient à être caché, comme cela
a lieu dans les éclipses totales. La lune, lorsqu'elle est
pleine, produitle même effet pendant la nuit, mais à un
moindre degré. Voici quelques définitions nécessaires
pour bien comprendre les lois du mouvement diurne.

Les points où l'axe du monde parait rencontrer la
sphère céleste se nomment les pôles, du mot grec pôléin,
tourner ; l'un d'eux est dit boréal ou arctique, à cause
de son voisinage avec la constellation de l'Ourse, arktos;
l'autre, que nous n'apercevons pas dans nos pays, se
nomme austral ou antarctique.

L'horizon, de horizo, qui signifie borner, est un cercle
de la sphère céleste SN, tangent à la surface de la terre. Il
en résulte que pour chaque point existe un horizon par-
ticulier. Nous entendons par surface de la terre la sur-
face des eaux tranquilles, qui est perpendiculaire à la
direction du fil à plomb ou à la verticale. La verticale
rencontre la sphère céleste en deux points : celui qui est
au-dessus de l'horizon Z est le Zénith, l'autre n le Nadir.
Lorsqu'on se trouvo dans un lieu découvert, l'horizon se
termine en forme de cercle et. sépare sur la sphère cé-
leste une partie inférieure que nous ne voyons pas, et
*ne autre qni nous parait comme une voûte surbaissée
(voyez Armosenène).

Le méridien est un cercle de la sphère céleste qui
passe par l'axe du monde et aussi par la verticale. Il par-
tage la sphère en deux portions, l'une orientale, l'autre
occidentale. On l'appelle méridien, parce que le soleil se
trouve dans ce plan au moment dit midi, lorsqu'il atteint
sa plus grande hauteur au-dessus de l'horizon ou sa cul-
mination. Le méridien divise en deux parties égales les
cercles décrits par les étoiles; il contient, le point le plus
élevé et le point le phis bas de tous ces cercles. Enfin,
il coupe le plan de l 'horizon suivant une droite horizon-

tale, qu'on appelle méridienne. L'une des extrémités de
la méridienne est le nord ou septentrion (septemtriones,
les sept étoiles de l'Ourse), l'autre est le sud ou midi.
Une droite horizontale, perpendiculaire à la méridienne,
détermine l'est et l'ouest ce sont les quatre points car-
dinaux.

L'équateur est un grand cercle qq' perpendiculaire à.
l'axe de la sphère céleste, qu'il divise en deux hémisphères,
boréal et austral, On l'appelle équateur, parce quedors-
-que le soleil parait décrire ce cercle, le jour est égal à la
nuit, Cela arrive deux fois l'année, aux équinoxes, c'est-
à-dire vers le 21 mars et le 2'2 septembre.

Le mouvement diurne de la sphère céleste est parfai-
tement uniforme. Chaque étoile décrit son parallèle dans
le meure temps, et co temps est rigoureusement le même
à toutes les époques de l'année; il n'a pas varié depuis
les siècles les plus reculés. C'est ce qu'on appelle lejour
sidéral, ou l'intervalle qui s'écoule entre deux passages
consécutifs d'une même étoile au méridien. Le jour si-
déral est plus court que le jour solaire de 4 minutes
environ (voyez ACULÉRATION mutes z), parce que le soleil,
ayant un mouvement propre d'occident en orient, par-
court dans un jour 59' ou près de 1 0, et se trouve en re-
tard par rapport aux étoiles de cet arc que la sphère
céleste décrit à peu près en 4 minutes de temps. Ce re-
tard, accumulé chaque jour, produit 24 heures au bout
d'un an, de sorte que, dans l'intervalle d'une année,
quand le soleil se trouve revenu à la même étoile, il y a
eu un jour sidéral de plus que de jours solaires.

Pour reconnaître que les courbes décrites par les
étoiles sont des cercles et que leur mouvement est uni-
forme, on emploie l'équatorial (voy. ce mot) ou ma-
chine parallactique. Ce n'est autre chose qu'un théodo-
lite dont l'axe est dirigé suivant la ligne des pôles, le
cercle horizontal devenant ici l'équateur. Si l'on dispose
la lunette de manière à apercevoir une étoile, on recon-
naît que, pour la suivre dans son mouvement, il suffit
de donner à l'instrument un mouvement de rotation
autour de l'axe sans changer l'angle que la lunette fait
avec lui : la lunette décrit alors un cône circulaire droit.
Donc, il en est de même de l'étoile. Or, c'est précisé-
ment ce qui doit avoir lieu si, l'étoile étant fixée à la
sphère céleste, celle-ci tourne autour de l'axe. Pour re-
connaître l'uniformité du mouvement, il faut avoir de
plus à sa disposition une horloge bien réglée, et et m-
parer le temps écoulé avec la marche de l'aiguille sur le
cercle équatorial. Ou trouve que les angles décrits sur le
limbe sont proportionnels au temps ; le mouvement de ro-
tation de l'instrument est donc uniforme, et il en est de
même de celui de l'étoile dont on a suivi le mouvement.

Enfin, en observant à diverses époques, on trouve que
l'intervalle de deux passages consécutifs d'une étoile au
méridien est toujours le même ; c'est le jour sidéral.
Dans les grands observatoires, on adapte à l'équatorial
un mouvement d'horlogerie, de manière à lui donner au-
tour de son axe un mouvement uniforme qui s'exécute
de l'est à l'ouest en vingt-quatre heures sidérales, et
alors dès qu'une étoile est amenée dans le champ, elle y
reste indéfiniment ; si on lui reconnaît un déplacement,
on en conclut que ce n'est pas une étoile fixe, mais un
astre possédant un mouvement propre.

Le mouvement de rotation de la sphère céleste est le
seul mouvement rigoureusement uniforme que nous
puissions observer à la surface de la terre. Aussi l'uti-
lise-t-on, en quelque sorte, comme une horloge. L'arc
parcouru par une étoile sur son cercle diurne étant pro-
portionnel au temps employé, ce temps s'évalue par une
fraction du jour sidéral égale au rapport de l'arc à la
circonférence entière. Ainsi, par exemple, 300° étant
décrits en vingt-quatre heures sidérales, 15° correspon-
dront à une heure, 30° à deux heures, etc. • et de Mèille.
15 à une minute de temps, 15" à une seconde de temps,
et ainsi de suite.

Une remarque importante à noter, c'est que, quel que
soit le point de la terre où l'on se trouve, le ciel semble
toujours, pour chaque observateur, tourner autour d'un
axe passant par ce point. Il s'ensuit. que la distance de
deux lieux prise sur la terre est infiniment petite par
rapport aux distances des étoiles. Pour quelques astres
voisins, tels que la lune, les dimensions de la terre sont
loin (l'ètro insensibles; mais s'il s'agit des étoiles, notre
globe est comme un point situé au centre de la sphère
céleste.

LN Isis du mouvement diurne ne s'observent rigou-
reusement, comme nous les avons énoncées, qu'en terrent
conque de la réfraction dont les effets seront indiqués
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ailleurs. De plus, les étoiles ne sont pas absolument
fixes, comme le croyaient les anciens, elles se déplacent
sensiblement les unes par rapport aux autres, mais de
très-petites quantités. Un grand nombre d'autres corps
parcourent le ciel tout en participant au mouvement
diurne. Les astres ne forment donc pas un système so-
lide, comme le suppose la conception de la •sphère cé-
leste; leurs distances sont d'ailleurs très-différentes et
variables pour un nième astre. Ces considérations ont
conduit naturellement à douter de la réalité du mouve-
ment du ciel, et à chercher à expliquer les apparences,
en attribuant à la terre un mouvement de sens contraire
autour d'une droite parallèle à l'axe du monde. Cette
nouvelle explication du mouvement diurne par la rota-
tion de la terre rend compte tout aussi bien de l'ensem-
ble des phénomènes que nous avons décrits. Elle est plus
facile à concevoir mécaniquement; enfin, il en existe des
preuves directes qui seront développées à l'article Ro-
TATION.	 E. B.

CIERGE (Botanique), Cereus, Haw., du grec hères,
cierge. En créant ce nom, on a fait allusion à certaines
espèces à tiges droites et fermes qui ressemblent jusqu'à
un certain point à des cierges. — Genre de la famille des
Cactées, tribu des Cére'astrées. Les cierges sont des plantes
charnues qui prennent souvent de la consistance avec
l'âge; leur tige est allongée, munie d'angles ou de côtes
plus ou moins épais, plus ou moins ailés. Leurs fleurs
sont disposées latéralement ; elles s'épanouissent ordi-
nairement la nuit et sont éphémères. Ce genre est
très-nombreux en espèces. D'après la nomenclature de'
M. Salm-Dyck, qui est généralement adoptée pour la
famille des Cactées, il renferme bon nombre d'anciens
Cactus et d'Opuntia (Raquette). C'est dans ce dernier
groupe que se trouvent le cochenillier et le figuier de
Barbarie (voyez RAQUETTE. Nous citons parmi les es-
pèces principales, le C. du Chili (C. chilensis, Pfeiff. ;
Echinocactus elegans et pyramidalis, Hort.) qui est à 10-
12 côtes, avec des aiguillons extérieurs au nombre de 8-10.
Le C. laineux (C. lanuginosus, Haw. ; Cactus lanugi-
nosus, Lin.) est couvert d'une laine blanche crépue, avec
de longs aiguillons jaunâtres, au nombre de 10-12 ex-
térieurement et de 3 au centre. Cette espèce, originaire
de l'Amérique méridionale, donne des fleurs verdâtres
et des fruits rouges, lisses. Le C. du Pérou (C. peruvia-
nus, Haw. ; Cactus peruvianus, Lin.) est une plante très-
grande, d'un vert obscur, à 5-8 côtes verticales, et gar-
nie d'aiguillons roides, bruns, accompagnés d'un du-
vet gris. Les fleurs de cette espèce, longues de 0'05,
sont blanches. On cultive souvent une variété mons-
trueuse de ce cierge (C. peruvianus monstruosus, de
Cand.), qui se distingue par la tige rameuse, extrème-
ment difforme et renflée en tubercules. Le C. magnifique
(C. speciosissimus, de Cand., Cactus speciosissimus, Desf.)
à tige rameuse, épineuse, 3 ou 4 angles ; fleurs magni-
fiques, larges de 0'",12 à 0 r°,15, d'un rouge pourpre à
reflets irisés à l'intérieur. La culture en est facile. Le C.
porte-épée (C. pugioniferus, Lehm. ; C. gladialor, Otto)
est une belle espèce du :Mexique. Sa tige est glauque, à
côtes triangulaires cambrées, munies d'aiguillons noir
bleuâtre et comme recouverts d'une rosée verdâtre. Le
C. tétragone (C. tetrogonus, Haw. ; Cactus tetra gonus,
Lin.) nous vient du Brésil. Sa tige émet de nombreux
rameaux inférieurement; ses aiguillons sont groles, de
couleur fauve, au nombre de 7-8 extérieurement et un
seul central dépassant à peine les autres. Les fleurs de
cette espèce sont blanches, striées de rouge. Le C. pen-
tagone (C. peritagonus, Haw. ; Cactus peningonus, Lin.)
a la tige presque dressée, rameuse, articulée, avec des
aiguillons roides, noirâtres et devenant blanchatres.

flagelliforme (C. flagelliforrms, Elaw.; Cactus
gelliformis, Lin.) rentre dans la section des Serpentins.
Ses tiges sont cylindriques avec des aiguillons roux dis,
posés en étoile. Ses fleurs sont nombreuses, d'un rouge
pourpre. Il y a encore le C. il grondes fleurs, que l'on
cultive souvent (C. grandi Horus, tlaw. ; Cactus grandi-
fieras, Lin.). Il vient des Antilles. Ses fleurs sont très-
grandes, blanches en dedans, jaunes en dehors, elles durent,
très-peu de temps; s'ouvrant le soir, elles exhalent pen-
dant toute ta nuit, une suave odeur de vanille.

L'horticulture a obtenu une grande quantité de varié-
tés par l 'hybridation de plusieurs cierges. Les plantes de
ce genre demandent une terre franche, légère, très-peu
d'arrosement. Elles sont d'une conservation facile, pourvu
q u 'on les rentre pendant le froid. Caractères : périanthe
à tube longeernent prolongé an-dessus de l'ovaire ; éta-
mines indéfinies, insérées en plusieurs rangées à la base

(lu tube; style dépassant peu celles ci; stigmates rayon-
nants ; baie. munie de petites écailles ou de petits tuber-
cules en aréole. 	 G—S.

CIGALE (Zoologie), Cicada, Oliv. — Genre d'Insectes
hémiptères, section des Homoptères, famille des Cira-
daires, caractérisé essentiellement par des antennes de
six articles distincts, la soie terminale comprise, trois
petits yeux lisses; leurs élytres sont presque toujours
transparentes et veinées; les mâles portent de chaque
côté de la hase de l'abdomen un organe particulier, à
l'aide duquel ils produisent une espèce de son monotone
et bruyant, qu'on a bien improprement appelé le chant
des cigales. L'extrémité de l'abdomen de la femelle est
pourvue d'une tarière en scie, renfermée entre deux la-
ines écailleuses. Elle a quelquefois jusqu'à 0',012 à
0'0 ,014 de longueur, et l'animal s'en sert pour percer le
bois dans lequel il dépose ses oeufs. Mais ce qu'il y a
de plus remarquable dans ces insectes, ce sont les orga-
nes du chant ; les bornes de cet article ne nous permet-
tant pas de donner la description de cet appareil com-
pliqué, nous renverrons pour cela aux Mémoires de
Réaumur, à l'article CIGALE, signé Latreille, du Diction-
naire d'histoire naturelle de Déterville, et au Règne
animal de Cuvier. Les cigales sont des insectes des pays
chauds; ils ne sautent pas comme la plupart des autres
cicadaires ; on les trouve sur les arbres ou les arbustes
dont ils sucent la séve. Les larves sont blanches, ont six
pattes, et s'enfoncent dans la terre où elles vivent, dit-on,
des racines des plantes. Au rapport d'Aristote, les Grecs
mangeaient les cigales et leurs larves. Parmi les nom-
breuses espèces, on doit citer : La C. de l'orme (C. ovni,
Lin.), longue d'environ 0 01 ,025, jaunâtre, pâle en des-
sous, mélangée de noir en dessus ; elle est du midi de la
France, de l'Italie, etc. ; il est plus que douteux que ce
soit elle qui, en piquant l'orme (Fraxinus ornus, Lin.),
fait écouler ce suc mielleux, purgatif, qu'on appelle
manne, La C. commune (C. plebeia, Lin.) (fig. 562), plus

Fig. 552. - Cigale commune.

grande que la précédente, noire, tachetée de jaunâtre,
la moitié inférieure des élytres à nervures testacées. Du
midi de la France, de l'Italie, etc. La C. dix-sept ans
(C. scptemdecim, Lin.) est une singulière espèce qui,
reparaît tous les dix-sept ans en grande quantité en Pen-
sylvanie ; elle fait un tel bruit que lorsqu'il y en a plu-
sieurs ensemble, on ne peut s'entendre parler (Latreille).

CIGARE MÉDICINAL (Médecine). — Ces cigares peuvent
avoir différentes formes ; tantôt ce sont des feuilles sè-
ches de plantes médicinales qui sont roulées comme les
cigares de tabac, et qu'on fume de la même manière ;
ainsi les feuilles de belladone, de jusquiame, de digitale,
de strinnonium , sont employées contre l'asthme, la plit.hi-
sic. On obtient de bous effets des cigarettes (lites d'Espic
dans le traitement de l'asthme essentiel et des bronchites
nerveuses : on les prépare avec des feuilles de. belladone,
de jusquiame, de stramenium, de pilon andre aquatique,
arrosées d'une solution d'extrait gommeux d'opium dans
de l'eau de laurier-cerise. D'autres fois, ce sont des sub-
stances médicamenteuses qu'on renferme dans des ciga-
rettes de papier et qu'on emploie de la nième manière.
Eu tin, quelquefois on aspire sans combustion ces sub-
stances renfermées dans des tuyaux de plume ou d'ivoire;
telles sont les cigarettes camphrées, fort en usage au-
jourd'hui.

CIGARES (Technologie). — Voyez TABAC.

CIGOGNE (Zoologie) , Ciconia , Cuv. — Genre d'Oi-
seaux Huissiers faisant partie de la troisième tribu de
la famille des Cultrirostres (Règne animal). Cet oiseau
a le hec, gros, médiocrement fendu, sans fosse ni sillon,
les .jambes sont réticulées et. les doigts antérieurs forte-
ment palmés à leur base, surtout les externes ; les man-
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dibules légères et larges du bec, en frappant l'une contre
l'autre, produisent un claquement, presque le seul bruit
qu'il fasse entendre. Les cigognes vivent dans los ma-
rais et se nourrissent surtout do reptiles, de petits
poissons, do vers, etc. ; leurs mouvements sont lents et
mesurés, et une disposilion particulière do l'articulation
du genou leur permet do dormir commodément sur
une seule patte (fig. 564) en tenant l'autre fléchie. La
C. Mouche (C. alba, Vieil. ; Arden ciconia, Lin.) est
blanche, avec les pennes des ailes noires, lo bec et les pieds
rouges. Itig. 563) C'est un grand oiseau long de m , 10, bien
connu du vulgaire, et pour lequel le peuple u un respect
particulier, qu'il mérite bien par ses qualitÉs do socia-
bilité et par les services qu'il nous rond; en effet, la ci-
gogne blanche semble née pour habiter parmi lus hem-

mes ; elle fixe son domicile sur nos maisons, place sou nid
sur les toits et les cheminées, cherche sa nourriture sur
les bords des rivières les plus fréquentées, chasse dans
nos champs, presque dans nos jardins, ne s'effraie point
du tumulte des villes, s'établit sur les tours, et partout
elle est bien venue et respectée. Son naturel est doux ;
elle n'est ni défiante ni sauvage, s'apprivoise aisément,
et semble même avoir une idée de la propreté, car elle
choisit les endroits écartés pour rendre ses excréments.
On prétend qu'elle donne des marques d'attachement
pour les hôtes qui l'ont reçue, et on cannait sa constance
à revenir tous les ans aux mêmes lieux. La cigogne a un
vol puissant et soutenu ; elle s'élève très-haut et fait de
fort longs voyages; elle a une grande affection pour ses
petits, les nourrit longtemps et ne les quitte que lors-
qu'elle leur voit assez de force pour se défendre et se
pourvoir d'eux-mêmes. Elle pose ordinairement son nid
sur les combles élevés, sur les créneaux des tours, quel-
quemis à la cime des plus grands arbres qui sont au bord
des eaux, de manière à dominer toujours tout ce qui
l'environne. La ponte est de deux à quatre oeufs, d'un
blanc sale, jatultre, un peu moins gros, mais plus al-
longés que ceux de l'oie ; le mille les couve alternative-
ment avec la femelle; ils éclosent au bout d'un mois.
Malgré leur facilité à se familiariser, ces oiseaux ne
multiplient point dans l'état de domesticité. Les cigo-
gnes qui nous arrivent au printemps partent vers la Iln
d'août ; à cet effet, elles s'assemblent auparavant, à plu-
sieurs reprises, dans quelque plaine; puis, le montent du
départ arrivé, elles s'élèvent toutes ensemble et en peu
de temps se perdent au haut, des airs ; le plus souvent
ce départ a lieu la nuit, et se fait dans le plus grand si-
lence. En France, c'est en Lorraine et en Alsace qu'on
en voit le plus ; il en reste terne souvent dans ces cen-
trées. L ' Égypte, la Barbarie, paraissent être les pays mi
elles se retirent en plus gratuite quantité.

Dans tous les temps et eu tout pays, les cigognes ont été
respectées comme un oiseau d'un augure favorable ; ainsi,
il faudrait citer tous les peuples de l'Orient, les Egypt iens,

les Arabes, les Mahométans, les Maures, les Thessaliens;
puis les Romains; et jusqu'au farouche Attila qui s'atta.
che à la prise d'Aquilée, dont il allait lever le siége,
parce qu'il avait vu des cigognes s'enfuir de la ville,
ce qu'il interprétait comme un présage funeste pour
elle. Aujourd'hui, on les protége en Hollande, et une
des causes de cette protection, c'est qu'elles purgent les
vallées humides des serpents, des grenouilles, crapauds
et autres reptiles. La C. noire (C. nigra, Vieil.; Ardea
nigra, Lin.) est aussi une espèce de notre pays; elle est
noiratre, à reflets pourpres, à ventre blanc ; elle fréquente
les marécages écartés,
niche dans les forêts
les plus épaisses et no
so plalt que sur les
plus hautes montagnes;
elle offre, du reste,
un contraste frappant
avec la C. blanche, en
recherchant les endroits
les plus éloignés des ha-
bitations. La C. à sac
(Ardea dubia, Gmel. ;
A. argala, Lath.) est
une espèce étrangère,
qui a sous le milieu du
cou tin appendice com-
me un gros saucisson,
et dont les plumes du
dessous de l'aile don-
nent les panaches lé-
gers, que l'on appelle
marabous ( voyez ce
mot). Ce sont les plus
grands oiseaux du genre
(fig. 564); ils ont le ven-
tre blanc et le manteau
noir bronzé. Il y en a
deux espèces, l'une du
Sénégal, à manteau uni
(C. marabou, Tem.), l'antre des Indes, dont les couvertu-
res de l'aile sont bordées de blanc I C argala, Tem.). Leur
large bec leur sert à prendre des oiseaux au vol (Cuvier).

CIGUE (Botanique médicale), Cicuta des Latins, Co-
nium des Grecs. — On a donné le nom de Ciyuè à plu-
sieurs espèces de plantes vénéneuses appartenant à diffé-
rents genres de la grande famille des Ombellifères
(voyez OMBELLIFÈnES); et ce mot rappelle à l'esprit le
breuvage empoisonné dont se servaient les Athéniens, et
qui a été surtout immortalisé dans l'histoire par la mort
de Phocion et de Socrate; et cependant des doutes sé-
rieux se sont élevés sur la nature du poison dont on se
servait dans ces circonstances; le kdneion employé déjà
comme médicament du temps d'Hippocrate est-il bien
la grande ciguë à laquelle Linné a cru devoir restiluer
ce vieux nom de Conium? D'un autre côté, Pline a-t-il
eu des raisons suffisantes pour avancer que le poison
dont on se servait à Athènes était le suc de la ciguë?
Cette assertion, répétée comme une vérité incontestable
par tous les auteurs et corroborée par ce qu'il ajoute que
Socrate avait péri par ce poison, est cependant sujette à
discussion, si on considère que Platon, dans la relation
historique de la mort de son maitre, ne parle pas une
seule fois du hdneion, et qu'il emploie fréquemment lé
mot de phannakon , drogue, poison ; il faut se rappeler
aussi que les symptômes de la mort de Socra t e, décrits
dans le Phédon, ne se rapportent guère à ceux que dé-
terminent les diverses espèces de ciguë. Du reste, Théo-
;qu'este parle d'un certain Thrasias, de Mantinée, qui se
vantait de donner la mort sans douleur avec le suc de
kôneion, de pavot et d'autres choses semblables; il est
donc probable que le poison des Athéniens était une
préparation pharmaceutique, dans laquelle entrait sans
doute la ciguë', et l'on comprend alors le mot de pharma-
con employé par Platon.

Les plantes que l'on a désignées sous ce nom sont :
1° La Grande Ciguë, Ciguè tachetée (Conium mandatant,
Lin.; Muta major, Lamk, du genre Conium, Lin., tribu
des Smyrnées), plante bisannuelle, à tige rameuse, glabre,
cylindrique,marquée à sa base de taches d'un rouge brun,
feuilles très-découpées, d'un vert foncé en dessus, fleurs
blanches, petites, calice entier, pétales inégaux en cœur,
fruit globuleux ; elle croit dans les lieux incultes ; tontes
ses parties froissées entre les doigts répandent une odeur
nauséabonde spéciale, qui peut servir à la faire d istin-
geur du cerfeuil avec lequel elle a beaucoup d'analogie;
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elle renferme un principe actif très-vénéneux, nommé
d'abord cicutine, puis conicine, couine (voyez CONINE) ;
plus développé dans les pays chauds et fourni par toutes
les parties de la plante, mais plus particulièrement par
les graines, si on en croit MM. Devay et Guillermond, do
Lyon (voyez CoNIUM).

2° La Ciguë vireuse, Cicidaire aquatique (Cicutovi-
rosa, Lin.; Cicataria aquatica, Devay, Lamk, du genre.
Cicuta, Lin., tribu des Anzminées), croit au bord des
étangs; c'est une plante vivace, à racine grosse, char-
nue, qui contient un suc jaune très-âcre; à tige dressée,
rameuse, striée, fistuleuse ; feuilles grandes, ailées, poin-
tues, dentées ; fleurs petites, blanches, en ombelles là-
cires; pétales entiers, presque égaux ; semences cylin-
driques : ses propriétés vénéneuses sont plus intenses
que celles de la grande ciguë.

3° La Petite Ciguë, Ache des chiens, Faux Persil (iEthu-
sa cynapium, Lin., du geuresEteusa, Lin., tribu des Sésé-
linées), croit dans les lieux cultivés, d'où le nom de ciguë
des jardins, qui lui a été aussi donné ; racine annuelle,
longue, blanche; tige dressée, rameuse, cylindrique, can-
nelée; feuilles d'un vert foncé, ailées; fleurs blanches, en
ombelles très-garnies; calice entier, pétales inégaux, fruit
ovoïde, semences demi - globuleuses ; elle ressemble au
persil; voici ce qui l'en distingue : le persil a des ombelles
pédonculées, garnies d'une collerette à une seule foliole;
l'odeur du persil est agréable ; ses fleurs sont d'un blanc
jaunâtre: dans la petite ciguë, les ombelles n'ont pas de
collerette, l'odeur est nauséabonde, les feuilles sont d'un
vert noirâtre, les fleurs sont blanches. Elle est très-véné-
neuse comme la précédente.

4° La Ciquè d'eau (Phellandrium aquaticum, Lin.;
Œnanthe p. hellandrium, Lamk, du genre OEnanthe,
Lamk, tribu des Sésélinées), nommée enco re fenouil
d'eau, commune dans les mares, tige creuse, feuilles très-
divisées, fleurs très-petites, ombelles de sept à dix rayons,
fruit ovoïde, allongé. Un peu moins vénéneuse que les
autres espèces.

Les symptômes de l'empoisonnement par la ciguë sont
l'assoupissement, la stupeur, le délire, les syncopes, le
ralentissement du pouls, les vomissements, soif ardente,
suffocation, etc. Les premiers moyens à employer sont
de provoquer le vomissement, on donne ensuite les bois-
sons adoucissantes, acidulées ; enfin , quelquefois les
opiacés. La ciguë a été employée en médecine comme
fondant et résolutif dans le squirre, le cancer, les en-
gorgements chroniques; à l'intérieur, en poudre, en ex-
trait ; à l'extérieur, en cataplasmes, en emplâtres, etc.

CILIAIRES (Anatomie ). — Adjectif qu'on ajoute à
plusieurs des parties contenues dans le ,globe de l'oeil ;
ainsi les artères ciliaires, les nerfs ciliaires, le corps ci-
liaire, le ligament ciliaire, les procès ciliaires (voyez
ŒIL, PROCÈS CILIAIRES).

CILIÉ (Botanique), cilialus. — Ce mot s'applique à
toutes les pasties des végétaux bordées de cils ; ainsi, on
dit des feuilles ciliées, des pétales ciliés, des bractées
ciliées, etc.

CILLER (flippiatrique). — On dit qu'un cheval com-
mence à ciller lorsque les poils des sourcils blanchissent;
ce caractère indique une vieillesse déjà avancée.

CILS (Anatomie), du latin celare. cacher. — On ap-
pelle ainsi ces poils durs et roides, implantés dans l'épais-
seur du bord libre des paupières; on en compte de cent à
cent cinquante à chacune d'elles, un peu plus en haut
qu'en bas. Ils décrivent dans leur direction une légère
courbure qui, pour ceux de la paupière supérieure, pré-
sente une concavité en haut, et une en bas pour ceux
de la paupière inférieure ; il en résulte que dans l'occlu-
sion des yeux les deux convexités se rencontrent, mais
sans jamais se croiser. Les cils ont pour but de tamiser
l'air, pour ainsi dire, afin de garantir les yeux contre le
Contact et l'introduction des corpuscules qui y sont con-
tenus. Tout le monde connaît les effets du renversement
des cils en dedans de l'ceil ; ils viennent dans ce cas ir-
riter, piquer cet organe, et y déterminent souvent une
inflammation qui ne cesse que par leur ablation ; c 'est à
cette affection qu'on a donné le nom de trichinsis (voyez
ce mot). La perte des cils par suite de maladie constitue
une incommodité grave, parce que cette rtbsence, expose
l'ceil au contact trop direct de l'air et à l'impression sou-
vent trop vive de la lumière.

Cesti vinnsTiscs (Zoologie, Botanique). — On donne
Ce nom à de petits appendices filiformes, très- fins, trans-
parents, dressés sur toute la surface de certaines cellules
pithéllalesdee q nelq nes anirnali x invertébrés surtout et se

cent t'actant par eu iernernes, sous l'i rill ounce apparente des

nerfs, par des mouvements vibratiles très-vifs. Ou dis-
tingue : 1° Les cils vibratiles proprement dits, qu'en
trouve chez les animaux à sang chaud ou autres sur des
cellules d'épithélium dans toute l'étendue de la mu-
queuse des organes de la respiration, par exemple, et
aussi sur des cryptogames vasculaires, des mousses, etc.
S° Des filaments nibratile.s qui existent à la surface du
corps des animaux, tels que les infusoires, sur-les
bryozoaires, etc.

Ces (Botanique). — Poils parallèles qui bordent les
organes de certaines plantes et disposés souvent comme
les cils des paupières. Ces organes sont alors dits ciliés.
Exemples : les feuilles de la joubarbe, dsi jonc poilu ; les
bractées du charme, de la menthe verte; la gorge de la
corolle de plusieurs gentianes; les pétales de la capucine,
de la rue ; les anthères de la brunelle, de la lavande, de
la petite orobanche ; la graine du menyanthes nem-
phoïdes ; le stigmate du rumex scutatus, du sanquiso'rba
media, etc. L'orifice de l'urne des mousses est souvent
bordé de cils qui jouent un grand rôle dans la détermi-
nation des espèces de ces plantes. 	 G — s.

CIMBEX (Zoologie), Cimbex, Genre d'Insectes
hyménoptères, section des Térébrants, famille des Porte-
scie, tribu des Tenthrédines, qui se distingue par un
abdomen saillant ; des antennes de cinq à sept articles,
terminés en massue conoïde on ovoïde. Ils diffèrent peu
des autres espèces de la même tribu ; cependant, l'abdomen
est plus court et plus large. Ces insectes proviennent de
fausses chenilles à vingt-deux pattes dont le corps est ras.
Elles se nourrissent de feuilles de saule, de bouleau,
d'aune, etc. Quelques-unes, quand on les touche, font
sortir de chaque côté de leur corps une liqueur verdâtre,
claire, qu'elles lancent quelquefois à la distance de plus
de 0m ,30. Le C. jaune (Tenthredo lutea, Lin.), long de
O m ,025, brun ; abdomen jaune. Sa fausse chenille est d'un
jaune foncé. Sur le saule, le bouleau, etc. Le C. à épau-
lettes, Frelon à épaulettes, de Geoff. (C. humeralis), a
environ 0 m ,020 de long, le devant de la tête jaune, le
reste noir ; corselet noirâtre, velu ; une tache jaune,
grande de chaque côté de sa partie antérieure, formant
comme deux épaulettes; les pattes brunes. On la trouve
aux environs de Paris.

CIMENT. — Voyez. CHAUX HYDRAULIQUE, MORTIER.
CIMETIÈRE (Hygiène), du grec cametérion, lieu pour

dormir, cimetière. — On désigne sous ce nom le lieu où
l'on enterre les morts. Plusieurs nations de l'antiquité
ont livré leurs morts aux flammes; mais les bûchers
ne s'élevaient que pour les gens riches, et le vulgaire
inhumait ses morts; chez les Romains, par exem-
ple, il y avait des lieux destinés aux sépultures com-
munes; on les appelait puticuli, petits puits ; lorsque
les chrétiens devinrent nombreux, des personnes riches
leur donnèrent quelques fonds de terre destinés aux in-
humations publiques; ce fut l'origine des cimetières.
Bientôt ces lieux funéraires se multiplièrent ; ils furent
d'abord situés le long des grands chemins les plus fré-
quentés, puis autour des églises. Il est vrai que quelques
peuples de l'antiquité avaient déjà l'habitude de dépo-
ser leurs morts dans le sein de la terre; tels étaient les
Égyptiens, les Chinois, etc. Mais ce n'étaient pas encore là
les cimetières, c'étaient plutôt dessépultures particulières,
sans ce caractère de généralité de nos cimetières mo-
dernes. Cependant, les sépultures, qui avaient d'abord
eu lienl dans les villes, autour des églises, finirent par
envahir le sanctuaire lui-mère, et des évêques, de
hauts fonctionnaires ecclésiastiques, des laïques même,
furent enterrés dans les églises. Mais bientôt des incon-
vénients, des accidents mémo, furent signalés et mon-
treront le danger de ces inhumations dans les villes et
dans les églises ; les médecins firent entendre des ré-
clamations ' sérieuses, et parmi eux surtout Maret, do
Dijon, Vicq-d'Azyr, etc.; enfin, en 1776, défense fut faite
d'enterrer dans les villes et dans les églises; plus tard,
un décret du 22 prairial an XII (12 juin 1804) comprend
dans cette défense également les villes et les bourgs, et
exige que les cimetières soient établis à la distance. do
35 à 40 mètres de l'enceinte de ces villes et bourgs, qu'ils
soient clos de murs do 2 mètres au moins d'élévation.
D'après le décret du 7 mars 1808, aucune habitation ne
doit exister à moins de 10o mètres des cimetières. Les
grandes villes doivent avoir plusieurs lieux de sépul-
ture, et, comme il faut au moins trois ans pour la dé-
composition d'un cadavre elirifili à I m ,Y) ou 2 mètres do
profondeur, l'étendue du cimetière devra être au moins
le triple de l'étendue nécessaire pour le nombre de morts
d'une année. Les trois cimetières de Paris, les cimetières
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do Lyon, do Marseille, et ceux dos grandes villes en gé-
néral, sont tenus conformément aux luis et aux décrets
que nous avons cinés; mais un grand nombre de petites
localités laissent encore beaucoup à désirer sous ce rap-
port. Voyez Mémoire sur l'usage d'enterrer les morts
dans les églises, Dijon, 1773, par Marot; -7 Mémoire
sur le police des cimetières, etc. (Annales d'hygiène,
t. XVII, par Bayard); — Traité de la salubrité dons les
grandes villes, par Montfalcon et Polinittro.

(n'EX (Zoologie). — Nom latin du genre Punaise.
CIME ou CYME diotaniquo). — On appelle ainsi les

inflorescences définies ou terminales (voyez INV1,011ES-
CENCE). La cime a pour caractères quo l'axe principal se
termine d'abord par une fleur; puis, des bractées oppo-
sées ou verticillées qui se trouvaient à sa brise, naît un
nouvel axe, quelquefois doux on marne un plus grand
nombre, que termine toujours une fleur, et sur chacun
de ces nouveaux axes se présente le même phénomène.
Ou observe surtout cette espèce d'inflorescence dans les
végétaux à feuilles opposées. On peut citer quatre espè-
ces de cimes : 1° La C. dichotome ; l'axe primaire est
terminé par une fleur et porte ta sa base deux bractées ou
deux feuilles opposées. De l'aisselle de chacune d'elles
naît un nouvel axe que termine une fleur, et qui, des
deux bractées de sa base, produit encore une bifurcation
analogue, et ainsi de suite : la Petite Centaurée (Ery-
thrœa centaurium, Pers. [Gentianées]), le Céraiste à gran-
des fleurs (Cerastium grandiflorum, Wald. [Caryophyl-
Fées], ont des cimes dichotomes (voyez, comme exemple,
la figure 472 du Céraiste à grandes fleurs, p. 417). La
C. trichotome ; si l'axe primaire porte à sa base trois
bractées an lieu de deux, il donnera trois nouveaux axes
et la cime sera tricholome. 3°	 sçarpioïde; dans les

Fig. MM — Cime scorpioide de la grande conmude (r).

Cimes des plantes à feuilles alternes, il n'y a qu'une
seule bractée ou une seule feuille à la base de l'axe pri-
maire, et il n'en provient qu'un seul axe latéral, et tou-
jours ainsi de suite, de manière à produire un enroule-
ment de l'inflorescence, que l'on a comparé à la courbure
de la queue d'un scorpion, et d'où l'on a tiré le nom de
cime scorpioide. La Gronde Consoude, Herbe chu Cardi
nol, Consoude officinale (Syniphytunt officinale, Lin.) en
offre un exemple (fig. 565). 4° C. contractée. M. l'imper
a désigné sous ce nom une cime dont les axes très-rac-
courcis rapprochent les fleurs jusqu'à les rendre presque
sessiles. Exemples: POEillet de met el Dianthus barba tus,
Lin. [Coryophyllées]), et plusieurs autres oeillets; un bon
nombre de Labiées.

CIMICAIBE (Botanique), Cimicifuga, du latin cime;
punaise, et fugo, je mets en fuite. — Genre de la famille
des Renonculacées, tribu des Poeoniées, qui se compose
d'un petit nombre d'espèces. Ce sont des plantes vivaces :
feuilles 2-3 ternb;équées, à segments incisés, dentelées ;
fleurs en grappes, blanches. La C. Mt ide(C.firlida, Lin.),
haute de. près de 2 mètres, rameuse, striée, est une
plante très-fétide qui croit en Sibérie; les habitants s'en
servent pour chasser les punaises qui fuient son odeur.

cmouu (Torero) (Matière médicale). — C 'est par ce
nom qu'on désignait une espèce d'argile grise qu'on tirait
d'une des lies de l'Archipel, nommée Cimolis. On l' y in-
ployait comme astringente à l'intérieur ; le plus souvent
on l'appliquait à l'extérieur sur les »m'otites (voyez ce
mot) et autres tumeurs. Elle est remplacée aujourd'hui
par la bone des couteliers, qui contient beaucoup d'oxyde

(r) ninpnsition de In cime 	 nr i rioïde. — a, axe primaire avec&a lieur na-aunaie. — G, axe s,comtuire. — e, axe !ciliaire, ele,

de fer, et à laquelle on a donné aussi le môme nom de
terre, eimolée.

CINABRE (Chimie), du grec cinnabari. — Sulfure de
mercure composé d'une proportion (100) de mercure et
d'une proportion (IU) de soufre. On le trouve dans la na,-
tore et notamment en glande quantité à Almaden et ft
'drift, où il forme le principal minerai du mercure (voyez

M ancelle).
Les échantillons massifs très-purs du cinabre naturel

sont, d'un violet foncé devenant d'un beau rouge par la
pulvérisation. ils sont employés dans la peinture sous le
nom do rouge de cinabre, cinabre, vermillon ; mais la plus-
grande partie du cinabre consommé par les peinlres est
un produit artificiel obtenu soit par voie sèche, soit par
voie humide (voyez Venmuzi,ox).

MARA (Bol	 — Nom scientifique de l'arti-
chaut, on grec kinura (voyez ARTICHAUT).

CINABEES et non CYAARÉES (Botanique), du grec
fanera, artichaut. — Tribu de la famille des Composées,
qui correspond à peu près à l'ancienne famille des Cinit
rocéphales. D'après la méthode de de Candolle, ses ca-
ractères sont les suivants : style des fleurs hermaphro-
dites épaissi-noueux supérieurement et souvent garni de
poils rassemblés en pinceau en niveau du renflement,
divisé en deux branches, tantôt soudées, tantôt distinctes,
pubescentes sur la face extérieure ; lignes stigmatiques
atteignant Je sommet des branches où elles deviennent
continentes. Cette tribu, toujours dans la môme classifi-
cation, se subdivise en sous-tribus qui sont : 1° CALENDC-
LACÉES ; genres principaux : Souci (Calendula, Neck.),
(If honnit, Lin., etc. ; 2° ARCTOTIDÉES Arctotis, Gaertn.;
Gorteria, Gœrtn.; 3° ÉCHINOPSIDÉES : Boulette ( Echi-
nops, Lin.); 4° CARDOPATÉES : Cardopatium,Juss.; 5° Xé-
BANTHÉMÉES : Xeranthenium, Tourn.; CARLINÉES :
Arclium, Dalech. ; Carlins, Tourna.; 7° CENTAURÉES:
Centaurea, Lin.; Chardon bénit (Cnicus, Vaill.); 8° CAR-,
THAMÉE-; : Corthamus , Tourna. ; Carduncel lus, Adans.;
D" SiLy nÉas: Silybium, Vaill. ; Onopordon, Vaill.; Car-
don (Cinara, Vaill.) ; Chardon (Carduus, Gœrtn.); Bar-
dane (Lappa, Tourn.); 100 SERRATULÉES Rhaponticurn,
de Gand. ; Serratule, Lin., etc.	 G —s.

CINAROCÉPHALES ou CYNAROCÉPHALES (Botanique).
— Famille de plantes dicotylédones établie par de Jussieu
dans sa dixième classe, comprenant ' les plantes à fleurs
composées et nommées Synanthérées par Richard. Cette
famille est spécialement caractérisée par les capitules
composés tous entièrement de fleurons et répond, par
conséquent, aux Fleuronnées ou le losculeuses de Tour-
nefort, aux Carduacées de Richard. Aujourd'hui, la
classe des Composées s'étant considérablement accrue,
les subdivisions sont devenues plus nombreuses aussi et
les Cinarocéphales correspondent à la tribu des Cinarées
adoptée par M. Brongniart dans sa classificasion.

G—s.
CINCHONINE (Chimie), C iolimAz20 2. — Alcaloide

qui se rencontre dans les quinquinas en marne temps que
la quinine et la cinchova fine, mais en plus forte propor-
tion que ces dernières substances dans les quinquinas
bruns et gris, Quinquina gris de Loxa (Crachons con-
daminea), Quinquina gris de Lima (Ctrachona lanceo-
MM). La cinchonine est solide, cristallisée en aiguilles
brillantes, limpides ou en prismes quadilalères; sa saveur
est très-faible; elle est peu soluble dans l'eau, plus so-
luble dans l'alcool bouillant, insoluble dans l'éther ; ce
dernier caractère la distingue de la quinine. Par une
chaleur ménagée, elle fond d'abord, se volatilise ensuite,
en donnant des flocons de cristaux légers comme l'acide
benzoïque. Chauffée avec la potasse, elle donne la quino-
léine. Elle dévie à droite le plan de polarisation de la
lumière, tandis que la quinine et la plupart des autres
alcaloïdes le dévient à gauchie. Pour l'extraire, l'écorce
pulvérisée des quinquinas gris est épuisée par l'eau bouil-
lame additionnée d'acide chlorhydrique, la solution fil-
trée et concentrée est additionnée de carbonate de soude
jusqu'à cessation de précipité. Celui-ci est recueilli et
lraiué par l'alcool concentré et bouillant qui, par le re-
froidissement, laisse déposer la cinchonine cristallisée.
Les sels de cinchonine sont très-amers, plus solubles que
les sels de quinine qui leur correspondent. Ils sont colo-
rés en vert par le manganate de potasse. Le sulfate de
cinchonine est quelquefois employé en médecine comme

rie et ant i-pér iodique, niais ces deux propriétés sont
bien moins prononcées que dans les sels de quinine.
Aussi y aurait-il un grand intérét à pouvoir transformer
facilement la cinchonine si peu employée vu quinine (4)111

fébi lime est si puissante. Cette transformatinni

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CIN 	 509 	 CIR
n'est point impossible, car la quinine (C 10 H2 )Ae0 %) ne
diffère de la cinchouine que par 2 équivalents d'oxygène
en plus.

La cinchonine a été signalée par Cornes en 1811, et
étudiée par Pelletier et Caventou en 18'10.

CINCHOVATINE (Chimie). — Voyez CINCIEONINE.
CINCLE (Zoologie), L'inclus, Bechst., vulgairement,

Merle d'eau. — Genre d'Oiseaux établi par Bechstein,
adopté par Temmiuck et Cuvier. Le- C. plongeur (Stur-
nus cinclus, Lin. ; Tarda.? cinclus, Lath.) est la seule
espèce connue; il est long de 0°,18 à Ot n ,26, à jambes
un peu élevées, queue assez courte, ce qui le rapproche
des fourmiliers. Il est brun, la gorge et la poitrine. blan-
elles, le haut. de la tète et le dessus du cou d'un brun
bai ; le bec noirâtre et les pieds couleur de corne. C'est
un oiseau solitaire, qui se tient près des eaux courantes
dans les montagnes; en Espagne, en Sardaigne, et en
France dans les Alpes, les Pyrénées, etc. Comme il vit
d'insectes aquatiques, il a l'habitude de les chercher
dans le lit même des rivières, et d'en suivre ainsi le
fond sans nager et en marchant couvert par l'eau. Il
fait sou nid sur terre, au bord de l'eau, et la femelle y
dépose quatre ou cinq oeufs blanchâtres, longs de 0°,026
à 0°,027. Le genre Cincle a pour caractère le bec com-
primé, droit, à mandibules également hautes, presque
linéaires, effilé, bléo.erement courbé vers le bout.

CINÉMA TIQUE. — Voyez MÉCANIQUE.
CINÉRAIRE ( Botanique ), Cineraria, Less., de cinis,

cendre. Les feuilles de plusieurs espèces sont couvertes
d'une poussière grise ressemblant à de la cendre.— Genre
de plantes de la famille des Composées, tribu des Séné-
cionidées. Comme tous les anciens genres de cette famille,
celui-ci a reçu des modifications dans le nombre de ses
espèces dont la plus grande partie a servi à établir des
genres nouveaux. Les caractères des cinéraires, tels que
les reconnaissent Lessing et les auteurs actuels, sont :
involucre à écailles scarieuses; réceptacle nu, plan ; style
des fleurs du disque à branches terminées par un appen-
dice très-court ; akènes souvent à bords ailés, mais non
terminés en bec. Les cinéraires, herbes ou sous-arbrisseaux
du Cap, ont les feuilles alternes et les capitules jaunes.
La seule espèce digne de nos parterres est la C. ù feuilles
de benoîte (C. geoides, Lin.). Ses feuilles sont longue-
ment pétiolées, pubescentes en dessous, les supérieures
munies d'oreillettes à leur base, et ses capitules sont soli-
taires et accompagnés de bractéoles plus courtes que les
fleurs du disque. 	 G — s.

Les horticulteurs cultivent sous le nom de Cinéraires
un certain nombre d'espèces classées dans le genre Seize-
cio ( voyez ce mot ), entre autres la Cinéraire pourpre
(Cineraria cruenta, l'Héra.). Ils en ont obtenu à fleurs
blanches, roses, violettes, bleues, etc., qui, soignées con-
venablement en serres éclairées et peu chauffées, et avec
un peu d'eau, donnent des fleurs depuis janvier jusqu'en
mai.

CINNAMIQUE (Anne) (Chimie), C 18 11 703 ,1-10. — Corps
ressemblant beaucoup à l'acide benzoïque par son aspect,
ses propriétés et son origine. Il se présente en lames
blanches ayant de l'éclat; il fond à 130' et distille à 290°.
Par l'action oxydante de l'acide azotique, il éprouve un
phénomène de substitution : I équivalent d'hypoazotide
remplace un équivalent d'hydrogène.

H6
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Acide cinnamique. 	 Ac. nitro-cira/am.

Chauffé en présence d'un excès de baryte, il donne un
Carbure d'hydrogène analogue à la benzine, le china-
mène (C16118).

Son caractère distinctif, c'est de produire, sons une
action oxydante convenablement dirigée, d' y bord l'essence
d ' amandes amères, puis l'acide benzoïque. Pour obtenir
l'acide cinnamique, on a recours au baume du Pérou,
qui renferme la cinnaméine (C 5 '41 2ifiCe) ; celle•ci, traitée
par la potasse, donne du cinnamate de potasse et de l'hy-
drogène qui se dégage.

	

0'4112(10g 	 3(K0,110) 	 3(1(0,C1 3 11703)	 2110

Cinnameine. 	 Ciiinartht le de putasse.

Le cinnamate, dn potasse est ensuite traité par on
excès d'acide qui met l'acide cinnamique en liberté. La
méthode la plus naturelle serait de faire dériver, par une

oxydation très-facile, l'acide cinnamique de l'hydrure d:
cinnamyle; mais ce procédé est très-coûteux. L'étude
chimique du composé que nous venons d'étudier a été
faite avec beaucoup de soin par M. Fremy. 	 B.

CINNAMOME (Botanique), Cinnanzonzunz, Burm. —
Les Arabes, qui, les premiers, ont fait connaître la can-
nelle aux Grecs, lui ont donné le nom de Cinnamonzum,
qui signifie Amomum de Chine. Ils croyaient que ce pro-
duit venait de la Chine, quoiqu'il appartint à Ceylan, et
comparaient l'odeur aromatique de la cannent; à celle
de l'amorce. — Genre de plantes dont le nom vulgaire est
Cannellier (voyez ce mot).

CINNAMYLE (IlvintitHE ne) (Chimie). C911 802 . —
Corps liquide, oléagineux, qu'on extrait de l'essence de
cannelle. On le considère comme l'hydrure d'un radical
hypothétique, le cinnamyle C's11702.

En effet, par la plupart de ses précipités il se rapproche
beaucoup de l'essence d'amandes amères (hydrure de
benzoile). Ainsi, au contact de l'oxygène atmosphérique,
il prend une teinte jaune, absorbe de l'oxygène et se
convertit en acide cinnamique (C O3 H 703 ,110). La potasse
produit cette oxydation plus rapidement et engendre le
cinnamate de potasse. Un caractère bien tranché de
l'hydrure de cinnamyle, c'est de prendre une teinte verte
en absorbant le gaz chlorhydrique. Pour obtenir ce corps,
on traite l'essence de cannelle du commerce par l'acide
azotique à froid ; celui-ci forme, avec l'hydrure contenu
dans l'essence, une combinaison cristalline qu'on sépare
et qu'on dissout ensuite par l'eau. L'étude de cette sub-
stance a été faite principalement par MM. Dumas, Péli-
got, Berteynini.

CINNYRIDEES (Zoologie). — Nom sous lequel Lesson
a établi une famille de ses Passereaux conirostres, et
qui comprend comme type le genre Souï-nzanga (Cinny-
ris, Cuti.) et une dizaine d'autres genres; ce sont les
Grimpereaux de Cuvier.

CIRAGE (Chimie industrielle). — Nom donné à des
préparations diverses contenant autrefois de la cire et
employées à noircir les chaussures et les harnais. Le ci-
rage employé le plus ordinairement aujourd'hui est celui
qui porte le nom de cirage anglais.

Il existe une foule de recettes pour préparer le cirage.
En voici une qui réussit bien et donne un bon cirage à bas
prix.

On prend 2 kil. de mélasse que l'on introduit dans une
terrine, où on la mélange avec 2 kil. de noir d'ivoire.
D'autre part, on fait infuser pendant une heure 120
grammes de noix de galle concassée dans I litre d'eau
bouillante, puis on passe à travers un linge. Dans un
deuxième litre d'eau, on fait fondre 120 grammes de sul-
fate de fer. La moitié de cette dissolution est mélangée
avec la mélasse et le noir d'ivoire ; à l'autre moitié, on
ajoute 400 grammes d'acide sulfurique ordinaire et on la
verse peu à peu dans la terrine en agitant continuelle-
ment. Une vive effervescence a lieu, la masse se bour-
soufle et s'épaissit en même temps. On y ajoute enfin la
dissolution de noix de galle. On obtient ainsi une pâte
molle que l'on peut étendre de 5 litres d'eau si on veut
avoir un cirage liquide.

CIRCAÈTE (Zoologie), Circaetus, Vieil. — Sous-genre
d'Oiseaux de proie diurne, du grand genre Faucon, sec-
tion des Ignobles. Il tient une sorte de milieu entre les
aigles pêcheurs, les balbusards et les buses. Ces oiseaux
ont les ailes des aigles, les tarses réticulés des balbu-
sards, et, par leur allure et leurs ailes, ils ressemblent
davantage aux buses. Ce genre, établi par Vieillot, ne
contient guère qu'une espèce bien déterminée, le Jean-
le-blanc (Falco gallieus, Gm. ; F. leucopsis, Bechst.),
plus grand que le balbusard ; il est long de 0°,65, et la
courbure de son bec est plus rapide que dans les autres
aigles : il est brun en dessus, blanc dessous, avec des
taches d'un brun pale ; il vit surtout de serpents, de
grenouilles et de lézards; il mange aussi les mulots, les
souris, et même le gibier. Belon, le premier qui en ait
parlé, le cite comme très-commun en France de son
temps (1550) et comme étant la terreur des paysans dont
il dévastait les poulailliers; il y est rare aujourd'hui.

CIBLÉE (Botanique), Circira, Tourn.— Les Grecs don-
naient ce nom, d'une fille d'Apollon, célèbre par ses en-
chantements qui arrêtaient les voyageurs, à une plante
produisant des graines hérissées qui s'attachent aux vête-
ine,nts et croissant dans les lieux secs et exposés au soleil.
Les circées des modernes habitent au contraire les en-
droits abrités et humides. — C'est un genre de plantes de
ta famille des Œnni/te're'ev, type de la tribu des Cipcées.
La C. parisienne (C. luletiana, Lin.), appelée aussi Herbe
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veut. Cette construction ait évidemment applicable au
papier en remplaçant le graphomètre par un rapporteur.

Deux circonférences ne peuvent se couper en plus de
deux points; lorsqu'elles n'ont qu'un point commun, on.
dit qu'elles sont tangentes.

La ligne qui joint les centres de deux circonférences
prend le nom de ligne des centres.

Pour arriver à mesurer la longueur d'une circonfé-
rence, on se fonde. sur ce que les longueurs de deux cir-
conférences sont dans le même rapport que leurs rayons,
Le rapport d'une circonférence quelconque à son dia-
mètre est donc un nombre constant. On désigne ordinai-
rement ce nombre par

Diamet.
n•n•n••n111MMIt

Circootéreoc. Surface. ftiamèt C mou éreue.

113

81,68

Surface.

o
3,14

0, 	 0
0,78 28 530,93

2 6,28 3,14 27 84.82 572.55
3 9,42 7,06 28 87,96 615.73
4 12,56' 12,56 29 91,10 660.52
5 15,71 19,63 30 94.25 706.86
6 18,85 28,27 31 97,39 754,77
7 21,98 38,48 3= 100.53 80+,25
8 25,13 	 ' 50,26 33 103,67 855,30
9 28,27 63,61 34 106,81 90-,92,

10 31,41 78,54 35 109,93 962,11
11 34,55 93,03 36 113,09 1017,87
12 37,70 113.09 37 116,24 1075,2,1
13 40,84 139,73 38 119,38 113+,11
14 43,98 153,94 39 122,52 119+,54
15 47,12 176,71 40 125,66 1236.64
16 50,96 201,06 41 128,80 1320,25
17 53,40 226,98 42 131,95 1385,44
18 56,55 254,47 43 135,09 1452,20
19 59,69 283,53 4+ 138,23 1320,53
20 62,83 314,16 45 141,37 1590.43
21 05,07 3+6,36 46 144,51 1661,90
22 09,11 380,13 47 147,65 1734,95
23 72,25 415,47 48 150,79 1809,56
24 75,40 452,39 49 153,93 1883,74
25 78,54 490,87 50 157,08 1963,50

CIRCONSCRIT (Médecine). - Ce mot s'emploie pour
caractériser certains symptômes apparents d'une mala-
die; ainsi, on dit une tumeur, une douleur, une rougeur
circonscrite, c'est-à-dire qui occupe un espace limité,
facile à déterminer.

CIRCONSCRIT (Géométrie). Cercle circonscrit. - Cercle
dont la circonférence passe par tous les sommets d'un
polygone qui est dit inscrit dans cette circonférence.

Polygone. - Polygone dont tous les côtés sont tan-
gents à un cercle ou passent par les sommets d'un autre
polygone.

Sphère circonscrite : I° à un polyèdre, sphère dont la
surface passe par tous les sommets du polyèdre (voyez
CO mot); :4° à un cylindre, dont la surface passe par les
circonférences des bases (voyez CYLINinsE) ; 3° à un cène,
dont la surface passe par le somtwt et la circonférence
de la base (voyez CÔNE).

Polyèdre circonscrit : I° à une sphère, polyèdre dont
toutes les faces sont tangentes à la sphère ; 2° à un cylin-
dre, dont les faces sont tangentes à la surface latérale et
comprennent les hases; 3° à un cène, dont un sommet
coïncide avec celui du cône. et dont les faces sont tau-
gentes à la surface latérale et comprennent la base.

Un polygone régulier peut toujours être circonscrit à
une circonférence. Lorsqu'on augmente le nombre des
côtés d'un polygone circonscrit à une circonférence, le
périmètre et la surface vont en diminuant et se rappro-
chent de la circonférence et du cercle dont ils peuvent
différer d'aussi peu que l'on veut.

Voici les valeurs des périmètres des principaux poly-

CireCir. Puisque l'on a toujours 	 on aura Circ. R2 a
= 2R X W. Ainsi, pour avoir la longueur d'une circon-
férence, il suffit de multiplier son rayon par le double
de /r; réciproquement si l'on voulait savoir quel est le
rayon d'une circonférence de longueur donnée, il faudrait
diviser cette longueur par 27r.

La valeur approchée de Ir est 3,141592653589793 ; on
355prend souvent dans la pratique Ir. 3,1% i 6 ou n va-

leur trouvée par Metius ; Archimède avait trouvé
21=..- 	 .
7

Tableau des longueurs dee circonférences et des surine« dee
cercles pour de. rayons de 11 à 50 métres.
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S',int-Étienne, Herbe aux magiciennes, quoiqu'elle
n'ait pas do propriétés connues, est une jolie petite plante
délicate, élevée do tr",:i0, à feuilles opposées, denticu-
lées, à fleurs d'un blanc rosé et disposées en grappes
allongées d'un joli aspect. On la trouve dans les bois,
aux lieux humides et ombrag en Europe et en Amé-
rique. La C. des Alpes (C. alpina, Lin.) se distingue par
ses tiges ascendantes plus petites et ses feuilles lisses et
échancrées en coeur. Caract. du genre : calice à 2 divi-
sions; 2 pétales bifides ; 2 étamines ; ovaire à 2 loges ;
stigmate épais, échancré; fruit sec, en forum de petite
poire, indéhiscent, hérissé do poils. 	 G	 s.

CIRC1NI (Botanique), do circinatus, arrondi, et cir-
cinalis, roulé. - 'ferme qui s'applique aux organes ou
parties d'organes des plantes roulés à peu près en crosse.
Les feuilles prolongées en une longue pointe roulée sur
elle-même sont dites circinées, comme dans la Glorieuse
du Malabar (Methonica superha, Lamk) et plusieurs es-
pèces de Mutisia. Les feuilles de fougères roulées en
.crosse avant leur développement sont aussi circinées. Les
plantes de la famille des Basellées ont, en général, leur
embryon roulé annulaire et alors circiné.

CIRCINUS (Zoologie), Circince. - Sous-famille d'Oi-
seaux de proie, établie par Ch. Bonaparte dans le groupe
des ,Falconidées, et qui a pour type le genre Busard
(Circus, Bechst.). On y a rattaché en outre les genres
Melicrax , Gr. ; Polyborades , Smith ; Serpentarius,
Cuv. ; Strzrgiceps, Bonap.

CIRCONFÉRENCE (Géométrie). - Ligne courbe dont
tous les points sont à égale distance d'un point intérieur
appelé centre. La portion de plan comprise dans l'inté-
rieur de la circonférence s'appelle cercle.

Toute droite allant du centre à un point de la circon-
férence est un rayon. Par définition, tous les rayons sont
égaux dans une même circonférence. On appelle diamètre
toute droite passant par le centre et dont les deux extré-
mités sont sur la circonférence. Chaque diamètre valant
deux rayons, tous les diamètres d'une même circonférence
sont égaux.

Urire portion quelconque de la circonférence prend le
nom d'arc, et l'on appelle corde la droite qui joint les
extrémités d'un arc ; la surface comprise entre un arc et
sa corde est un segment. La portion de plan comprise
entre deux rayons et la circonférence est un secteur. Une
droite qui rencontre la circonférence en deux points s'ap-
pelle une sécante. Si la droite n'a qu'un point de com-
mun avec cette courbe, c'est une tangente.

Pour décrire une circonférence sur le papier, on prend
un compas dont une des branches est munie d'un crayon
ou d'un tire-ligne, on place la pointe sèche à l'endroit où
doit être le centre, puis, après avoir pris une ouverture
de compas égale au rayon donné, on fait tourner l'ins-
trument autour de la branche placée au centre, et le
crayon ou le tire-ligne décrivent la courbe demandée.

Sur le terrain, on prend un cordeau de longueur égale
au rayon voulu et attaché par ses extrémités à deux pi-
quets pointus'; on enfonce un de ces piquets au centre,
puis, avec l'autre, on trace la courbe en tendant bien le
cordea n.

Par trois points A, B, C, non situés sur une même ligne
droite, on peut toujours faire pas-
ser une circonférence et une seule.

Pour cela, il suffit de joindre AB
et BC, puis par le point D, milieu
de AB, on élève une perpendicu-
laire DF à cette droite, et, de

A 	 Il	 ll	 meure, on élève EG
. ses.	

perpendicu-
Fig 	 laire à BC par son milieu ; les deux

droites DF et EG se coupent en
un point H, qui est le centre de la circonférence cherchée
dont HA est le rayon.

On peut appliquer cette construction sur le terrain ;
mais, dans certains cas, le centre serait caché par des
obstacles, ou bien trop éloigné lorsque la courbure est
très-faible, comme pour les chemins de fer, par exemple ;
cependant, il est possible d'obtenir l'arc de circonférence
passant par les trois points. Pour cela, joignons AB, 11C
et AC, puis, au moyen d'un graphomètre (voyez ce mot),
mesurons les angles CAB et AGB, soit S leur somme ;
alors du point A on jalonne des droites faisant avec AC
des angles de 10°, 20", 30°, etc., puis de C on jalonne de
même des droites faisant avec CA des angles S- 10",
S- 20°, S- 30", etc.; les points de concours des droites
correspondantes appartiennent tous à l'arc de circonfé-
rence cherché, et il ne rosie plus qu'à les joindre, ce qui
est facile, puisque 1 ' 011 peut en avoir autant que l'on
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VIII

gones réguliers circonscrits à la circonférence dont le
rayon est I mètre.

POLYGONES. Périmètres Surfaces.

In. M. C.

Triangle. 	 10,3923 5,196t
Carré 	   8,0000 4,0000
Pentagone 	 7,9654 3,6327
Hexagone. 	   6,9181 3,4641
Octogone ...... •	 464 6,6114 3,3,37
Décagone 	   6,4984 3,1191
Dodécagone. 	 	 6,4308 3,2154

Tous les polygones circonscrits à une môme circonfé-
rence ont pour apothème (voyez ce mot) le rayon de cetle
circonférence.

Si l'on circonscrit à une sphère un cylindre droit et
un cône équilatéral, on trouve que la surface de la sphère
étant représentée par 4, celle du cône sera 9 et celle du
cylindre 6; il en est de même pour les volumes.

CIRCONVOLUTIONS (Anatomie). —On désigne ainsi
les saillies ondoyantes qui se remarquent sur toute l'éten-
due du cerveau et du cervelet, et qui sont formées par
une lame de substance grise à l'extérieur et à l'inté-
rieur d'un noyau de substance blanche; elles se-présen-
tent sous la forme de sillons tortueux, irréguliers, plus
ou moins profonds, qui séparent des éminences arron-
dies sur les bords, contournées sur elles-mêmes et res-
semblant un peu aux replis de l'intestin grêle dans l'ab-
domen; on a désigné sous le nom d'anfractuoffle's les
sillons dont nous venons de parler. On a prétendu, dans
ces derniers temps, que le développement des circonvo-
lutions n'était point en rapport avec celui des facultés
intellectuelles dans la série animale ; cette assertion,
basée à ce qu'il parait sur un certain nombre d'observa-
tions, aurait besoin d'être confirmée par un ensemble
de recherches plus complètes. Du reste. les circonvolu-
tions sont nulles chez les poissons, les reptiles, à peu
près chez les oiseaux ; très-peu développées chez les ron-
geurs; déjà prononcées chez lis carnassiers, elles sont
beaucoup plus apparentes chez les ruminants et les so-
lipèdes ; elles atteignent de grandes dimensions chez
l'éléphant et les singes. Enfin, chez l'homme, elles sont
tout à fait exceptionnelles.

On a encore appelé circonvolutions les contours que
les intestins décrivent en se repliant sur eux-mêmes.

CIRCULATION (Zoologie), du latin circidus, cercle.
— La circulation est unir fonction qui, chez les animaux,
a pour but de distribuer dans le corps le sang qui le
nourrit, puis de ramener ce sang à l'organe de respira-
tion pour qu'il reprenne au contact de l'air ses proprié-
tés nutritives, et de le porter ensuite de nouveau dans
tout le corps. Cette importante fonction a été découverte
vers Rosis par Flarvey, célèbre médecin anglais.

Le sang qui vient de se parfaire au contact de l'air
dans l'organe de respiration (voyez SANG, BESMBATION),
Se rend aux diverses parties du corps qu'il doit nourrir ;
là il s'altère et change do couleur' en exésutant cette
Un:1km, alors l'autre portion du mouvement circulatoire
le ramène à l'organe de respiration pour y reprendre
toutes ses propriétés. Quand il va de l'organe respiratoire
aux parties, chez les animaux supérieurs, il est sang
rouge ; il est sang noir, an contraire, quand il revient
des parties an lieu où s'effectue la respiration. lm mou-
vement circulatoire se divise donc, si l'on peut dire, en
deux moitiés la circulation du sang rouge et la circu-
lation du sang noir. Plus l'appareil où se ment le sang
sera complet, plus il sera exactement clos, plus la fonc-
tion s'exercera avec précision. Chez les animaux à sang
chaud, par exemple, le sang contenu dans un système
de vaisseaux continus et parfaitement clos décrit ses
deux trajets bien complètement : le sang devenu rouge
dans les pournone (organes de respiration de ces animaux)
est distribué tout entier aux parties du corps ; là il s'al-
tère, devient sang noir et retourne tout entier aux pou-
mons reprendre la couleur rouge qui caractérise son apti-
tude à nourrir nos organes. Mais lorsque l'appareil dans
lequel il est contenu est un peu moins parfait, le sang
rouge et le sang noir se rencontrent dans leur trajet,
il se fait un mélange, et dès lors toute la masse du
sang noir n'est plus ramenée à l'organe respiratoire, une
Partie mêlée au sang rouge retourne aux parties sans
avoir préalablement respiré; et, réciproquement, une

partie du sang rouge est entraînée avec le sang noir vers
l'organe de respiration saris avoir été porté jusqu'aux or-
ganes du corps. On nomme circulation complile celle
qui s'exécute de façon qu'il n'y a jamais aucun mélange
du sang gui a respiré avec celui gui n'a pas respiré. 'Si
ce mélange a lieu, la circulation est incomplète.

L'appareil où se meut le sang est presque réduit à rien
chez les animaux les plus imparfaits, mais il se compli-
que à mesure que l'organisme se perfectionne, et nous
allons, chez un animal aussi élevé que le chien, par
exemple, le trouver composé essentiellement d'un sys-
tème de vaisseaux ramifiés et d'un organe central d'im-
pulsion, nommé cœur, et capable d'imprimer au sang le
mouvement dont il est animé dans ces vaisseaux.

Le cœur.— Le cœur est le centre d'impulsion du sang.
Chez un animal supérieur c'est un muscle creux, placé
au milieu de la poitrine, et dont les contractions ou bat-
tements poussent en même temps le sang rouge vers les
parties et le sang noir vers les poumons ; aussi est-il
composé de deux moitiés pareilles, souvent nommées
coeur droit et coeur gauche. Chacune de ces moitiés est
divisée en deux cavités nommées, l'une oreillette, l'au-
tre ventricule. Ces cavités communiquent ensemble, tan-
dis qu'il n'y a aucune communication d'une moitié du
coeur à l'autre, et en même temps chacune de ces moi-
tiés est placée sur le trajet d'une des deux parties du
cercle circulatoire. Ainsi, la circulation du sang rouge
est mise en mouvement par les cavités gauches du coeur,
tandis que les cavités droites servent de centre d'impul-
sion à la circulation du sang noir,
Il est facile de suivre sur la figure
théorique ci-jointe (fg. 567) la
marche du sang dans le cercle
circulatoire de l'homme, du chien,
du cheval, ou de tout animal
semblable. En CR est le réseau
capillaire respiratoire où le sang
vient de se parfaire au contact de
l'air et de prendre la couleur
ronge ; en CG est le réseau ca-
pillaire nutritif où il s'altère et
devient noir. Le mouvement cir-
culatoire doit, comme je l'ai dit,
porter le sang de CR en CG, et le
ramener ensuite de CG en CR ;
les petites flèches indiquent cette
direction. Considérons donc le
sang rouge en CR. Des vaisseaux
CRO (vernes pulmonaires) le mè-
nent à l'oreillette gauche O; cette
oreillette , en se contractant, 	 les animaux supérieurs.
chasse le sang dans le ventricule
gauche V, duquel naît un vaisseau principal (artère aorte).
Le ventricule pousse le sang dans ce vaisseau, dont les
ramifications aboutissent au réseau CG. Dans ce réseau
capillafre de la nutrition répandu parmi tous nos organes,
le sang devient noir ; de sorte que le demi-cercle CROVCG,
que nous venons de parcourir, représente la circulation
du sang rouge. Mais il faut que le sang noir revienne à
l'organe respiratoire ; aussi, d'autres vaisseaux CC(/'
(veines caves) le conduisent dans l'oreillette droite 0' ;
celle-ci le pousse dans le ventricule droit V' qui l'envoie
dans un vaisseau placé à sa suite (artère pulmonaire), et
dont les ramifications se rendent au réseau capillaire res-
piratoire CIL Là il reprend, sous l'influence de l'air, sa
coloration rouge, la circulation du sang noir est donc
terminée ; elle correspond à l'arc CGO'V'CR.

C'est ainsi que la circulation s'opère chez l'homme, les
mammifères et les oiseaux ; mais à mesure qu'on des-
cend dans la série animale, on trouve de grandes modi-
fications. Dans les reptiles et les amphibies qui n'ont plus
qu'un ventricule du cœur, le sang noir et le sang rouge
se mêlent dans cette cavité, de sorte qu'une partie dit
sang noir retourne aux organes sans avoir repassé par
le réseau capillaire respiratoire, et une portion du sang
rouge rentre dans l'artère pulmonaire ; c'est ce que Cu-
vier a appelé respiration incomplète. Dans les poissons,
le rieur n'a plus que deux cavités, une oreillette et un
ventricule. Dans la plupart des invertébrés, crustacés,
mollusques, le coeur est réduit à une seule cavité, qu'on
nomme coeur aortique, et qui représente les cavités gau-
ches. Chez les insectes, il n'y a plus qu'un tronçon d'ar-
tères, et le cœur n'est plus représenté que p ir un vais-
seau contractile. Les limites qui nous sont imposées ne
nous permettent pas d'entrer dans de plus grands dé-
tails sur les conséquences qui doivent résulter de ces

Fig. 567. — Circulation chez
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modifications profondes dans les organes de la circulalion.
CIRCULATION DANS Lus VÉGÉTAUX (Botanique). 	 Les

plantes sont pourvues d'un appareil do circulation où
les liquides nourriciers se meuvent connue dans los ani-
maux ; la .s. 've et lo latex ou suc propre (voyez ces mots)
sont portés dans toutes les parties du végétal, pour ac-
complir cette grande fonction de la nutrition; l'eau de
la terre, tenant en dissolution diverses substances, entre
dans les racines parleurs extrémités (voyez ABSOliPTtON,
ENDOSMOSE) ; de là, sous le item do séve ascendante,
monte par ces racines, puis par la tige à travers le corps
ligneux, tant par les canaux directs que lui offrent les
vaisseaux, que par les libres et les cellules qu'elle tra-
verse successivement, dissolvant et s'appropriant diver-
ses substances nouvelles. Cette marche do bas en haut,
et de dedans en dehors, la mène dans les feuilles et à la'
surface de l'écorce, où elle se met en rapport avec
l'air; puis, complétetnent organisée par cet acte respi-
ratoire, elle prend une marche rélrograde, et, sous le
nom de séve descendante, descend pour la plus grande
partie à travers l'écorce, déposant sur son passage, dans
des solutions de continuité toutes préparées, des amas
de matières, la plupart destinées à la nourriture ou à la
formation des tissus; et elle arrive enfin à l'extrémité
des racines, où l'absorption a commencé. Quant au sue
propre ou latex, il circule dans des canaux sinueux
communiquant entre eux par des branches transversales
qui leur donnent la disposition d'un réseau très-compli-
qué, et par leur barraneement, leur structure et leur ori-
gine, les vaisseaux laticifères offrent de l'analogie avec
certains vaisseaux des animaux; le liquide qu'ils char-
rient est incolore ou coloré, chargé de granulations opa-
ques (voyez SÈVE, LATEX). -

C1RCUMFUSA (Hygiène). '-- Mot latin qui signifie les
choses environnantes. Hailé désignait par ce mot la pre-
mière classe de sa division de la matière de l'hygiène;
elle comprend l'atmosphère et tout ce qui en fait partie,
les climats, les habitations, etc. (voyez HYGIÈNE, MA-
TIÈRE DE

CIRCUS (Zoologie). — Nom scientifique du genre Bu-
sard (oiseau).

CIRE (Chimie organique). — Sorte de matière grasse
sécrétée par les abeilles (cire des abeilles) ou par d'autres
insectes hyménoptères d'espèce inconnue (cire de Chine).
On fait encore rentrer dans le groupe des cires plusieurs
produits qui s'en rapprochent par les propriétés; tels
sont : la cire de tnyrica, provenant des baies dit Myrica
cerifera, vulgairement nommé Cirier de la Louisianne.
On fait avec cette cire un savon aromatique et des bougies
qui répandent en brûlant une odeur très-agréable. La
cire d'Ocuba, fournie par les noyaux du fruit du Myris-
tica °cuba • la cire de Carnauba, extraite d'un palmier
du Brésil; la cire de Bieuhiba, contenue dans une autre
espèce de muscadier, le Myristica bicuhiba; la cire de
palmier, provenant du Ceroxylon andicola. On donne
enfin le nom de cire à cette matière pulvérulente d'as-
pect résineux disséminée à la surface des feuilles d'arbres
ou des tiges, comme dans la canne à sucre, d'où l'on ex-
trait la Cfrosie (C' s 1P80 2 e et qui forme aussi comme un
léger duvet à la surface de quelques fruits. Les cires d'o-
rigine animale, et particulièrement la cire d'abeilles, sont
de beaucoup les plus employées. Cette dernière est sé-
crétée sous les anneaux de l'abdomen ; c'est avec elle que
les abeilles construisent les gâteaux à cellules hexagonales
ou alvéoles dans lesquelles elles déposent le miel (voyez
Musses). Pour extraire la cire, on soumet les gâteaux à
la presse, puis on les jette dans l'eau bouillante, les prin-
cipes solubles dans l'eau sont éliminés ainsi, et la ci re,
rai - on de sa légèreté spécifique, vient flotter à la surface
où on la recueille, On obtient ainsi la cire brute ou cire
jaune. La couleur et l'odeur de la cire sous cette forme
sont dues à quelques principes étrangers, et surtout à un
peu (le miel ; on la purifie en la faisant fondre avec un

de crème de tartre pulvérisée, agitant fortement et.
laissant &poser. La cire exposée ensuite à l'action du
soleil perd pet! à peu sa couleur en méme temps qu'elle
devient plus friable, aussi est-on obligé d'ajouter un peu
de suif pour lui redonner du liant; c'est ce mélange qui
constitue la rire blanche de commerce. Ln rire ,irenne
fond à C3"; expoqo à la lumière et à l'action de l'air
humide on de i rosée, elle se décolore en s'assimilant, de
l'oxygène; son point de fusion s'élève ; elle devient
cire blunchr. La cire est constituée par trois principes
immédiats : la ornai ou aride et eroliqur IC5404)1,1101,
la mye ' sine (1;'-2 1P 2 0'. 1 et la (én-délia% 1,a sep-ration
ces trois principe •.se fait en employant l'alcool bouillant

qui dissout l'acide cérotique et la céroléine et laisse la
myricine, qui est à peu près Insoluble dans ce liquide;
en concentrant la solution alcoolique, l'acide eérotique,
cristallise; c'est un corps solide fusible à 78° et volatili-
sable sans altération. L'eau mère concentrée à son tour
dépose la céroléine, corps mon qui fond à 29 9. La partie
de la cire insoluble dans l'alcool est traitée par l'éther
bouillant qui dissout la myricine ; se dépose plus
tard de la solulion éthérée sous la foi me d'une poudre k
grains cristallins fusible à 72°. LIACiPa de. Chine (Cuel-I0806)
est (l'un blanc plus mat que la cire des abeilles; elle fond
à He". Par la potasse en fusion elle se dédouble en acide
cérotique qui reste uni h la pot asseeten cérotine(C"H"Oe).
On a en effet :

Cosi01080‘ + 4110 CuMl309,110 C5405601
Cire de Odile. 	 Ac. cérotique. Céroline.

Parmi les produits qu'on extrait de la cire, la myricine
et la cérotine offrent une importance exceptionnelle, car
la myricine par la potasse fondue donne la mélissine
(C 60 11 0502), qui est un alcool de la série (Ctellzel-2-Ce)
(voyez Ascooss) ; de son côté, la cérotine est un alcool de.
la mem° série (C 56I-1"0 2). L'un et l'autre alcool donnent
par l'action de la potasse un acide correspondant,
cide mélissique i CaoH 600'.) et l'acide cérotique déjà trouvé
dans la cire des abeilles (C 5 415 '0% analogues tous les
deux par la dérivation et la composition à l'acide acé
tique (C4D0). Enfin, chaque alcool fournit par la dis-
tillation l'hydrogène. carboné qui lui correspond, mélisséne
(C6°1-16°), cérotine (C 44 11 54). La cire sert principalement à
la fabrication des bougies; on l'emploie au moulage des
objets délicats; et en médecine pour la fabrication des
cérats, onguents et pommades. La cire et les principes
qu'elle renferme ont été étudiés par MM. Gay-Lussac,
Thé-tard, Chevreul, Boudet, Boissenot, Essliug, Hess,
Gerhardt, Voleck, Brodie, Lewy.

CIRE A CACHETER, CIRE D ' ESPAGNE (Chimie industrielle).
Parce qu'elle nous venait autrefois de l'Inde par l'Espagne_

La cire à cacheter rouge superfine se prépare en fon-
dant, 4 parties de gomme laque dans une capsule en fer
sur un feu clair, puis on y incorpore 1 partie de térében-
thine de Venise et 3 parties de vermillon, en remuant
constamment. Quand le mélange est bien intime, on le
prend par parties de 250 grammes que l'on roule et qu'on
étire sur un marbre chauffé en dessous par un réchaud,
qu'on lise eus , ite avec une planche en bois dur munie
de poignées, et que l'on divise enfin en bouts d'une lon-
gueur convenable. Ces bouts, maintenus que l que temps
entre deux réchauds, fondent légèrement à leur surface,
qui devient bridante. Le plus ordinairement, ces bâlois
sont moulés dans des moules d'acier qui leur donnent
leur empreinte.

En remplaçant le vermillon par d'autres couleurs, on
peut donner à la `ire toutes les nuances qu'on désire. Les
cires dorées s'obtiennent en incorporant à la pàte avant
le moulage des paillettes de mica jaune doré.

Dans les cires communes, on remplace le vermillon par
du minium ou mime du colcothar ; on remplace égale-
ment la gomme laque, eu tout ou partie, par un mélange
de colophane et de craie ou plâtre pulvérisé, ou mieux
(le sous-chlorure de bismuth qui donne une cire de meil-
leure qualité.

CIRE A BOUTEILLES. — Elle est simplement formée de
galipot que l'on fait fondre et. auquel on incorpore une
quantité convenable d'ocre ou d'une matière colorante
quelconque. Pour cacheter les bouteilles, après les avoir
bien bouchées et lorsque les bouclions sont bien secs, on
les renverse le goulot dans un bain de la matière fondue;
une partie de cette matière s'attache au verre et au liége
et complète la fermeture.

Cree A seuls:B. — Matière. plastique destinée à rece-
voir l'empreinte d'un cachet et. employée, comme son
nom l'indique, dans la pose des scellés. Cette cire se
prépare en fondant ensemble 4 parties de cire blanche,
I P allie d e térébenthine do Venise, puis ajoutant au mé-
lange, quand il commence à s'épaissir, une quantité suf-
Ilsante (le vermillon pour lui cloutier une teinte rose.
Peur s'en servir, on la ramollit. en la malaxant entre les
doigts, on l'applique sur le papier et le tissu qu'elle doit
recouvrir et on la. comprime fortement avec un sceau
dent elle prend l'empreinte.

Cie slIN(, n ACE , (korlu'rife. — Substance n Muselle
essentiellement composée de raroffine qui se rencontre
( n assez moule quantité dans le soin de la terre en Mol-
davie, près de Slanik et de Zictrisikn, pour que les hahi-
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tants du pays la fondent et la moulent en bougie pour
leur usage.

CIRIER (Botanique). — On donne ce nom plus particu-
lièrement à deux espèces d'arbrisseaux du genre Myrica,
quoique les végétaux qui produisent de la cire soient bien
plus nombreux. Les deux Myrica de la petite famille
des Myricées dont il est ici question sont communément
désignés, comme ces derniers, sous le nom d'arbres à cire.
Le lyrique Cirier, cirier de la Louisiane (AL ceri fera,
Lin.) est un grand arbrisseau à feuilles persistantes, den-
tées vers leur extrémité, d'un vert tendre, luisantes sur
les deux faces. Ses fruits sont globuleux, couverts d'une
épaisse couche de cire blanche. Cette espèce abonde dans
les endroits frais et ombragés de l'Amérique du Nord. Elle
réussit très-bien dans le midi de la France et mente sous
le climat de Paris, oà elle produit parfaitement sa cire.
On a proposé de répandre ce cirier dans certaines loca-
lités, non-seulement pour la production de cette matière,
mais encore à cause de ses propriétés assainissantes qui
pourraient être d'un grand secours dans les marécages.
Le Cirier ou Myrique de la Caroline (M. caroliniensis,
Mill.; M. pensylvanica, Dubam.), que quelques auteurs
considèrent comme une variété du précédent, n'atteint
guère plus de I',50. Il forme davantage le buisson ; ses
feuilles sont plus courtes et plus larges, peu dentées et
quelquefois entières ; ses chatons ont les écailles d'un
rouge noirâtre ; ses fruits sont de la grosseur d'un pois.
Dans la Pensylvanie, le Canada, la Caroline, où cet ar-
brisseau croit en abondance, ainsi du reste que l'autre es-
pèce ou recueille la cire de même que celle du cirier, pour
en fabriquer des bougies. Pour cela, on verse simplement
dans une chaudière, sur les fruits de ces arbres, de l'eau
bouillante qui fait fondre la cire et l'entraîne. Après avoir
agité la préparation, cette matière surnage et l'on peut
bientôt la recueillir dans toute sa pureté. Des essais d'ac-
climatation du cirier de la Caroline en France ont donné
des résultats satisfaisants. Chaque individu produit en
moyenne S k,500 de fruits qui donnent en cire un quart de
leur poids. Cette cire répand une odeur agréable en brû-
lant, et une seule bougie suffit pour parfumer un appar-
tement même assez longtemps après qu'elle est éteinte.
La lumière qu'elle produit est vive et la bougie de cette
nature n'est pas sujette à couler comme le suif. Avec
les fruits des ciriers, on peut aussi faire un excellent sa-
von. En médecine, leurs propriétés sont regardées comme
astringentes. 	 G — s.

CIRON, Slim (Zoologie), Siro, Latr. — Nom sous le-
quel on désigne généralement les plus petits insectes, et
particulièrement les Acarus de Linné. Latreille a res-
treint cette dénomination à un genre d'Arachnides tra-
chéens, famille des Holètres , tribu des Phalangiers ,
distingué par les antennes-pinces saillantes, presque aussi
longues que le corps, et par ses yeux écartés et portés
chacun sur un tubercule, ou sans support. L'espèce que
Latreille a prise pour type est le C. rougedtre (S. ru-
bescens, Latr.), d'un rouge pâle, les pieds plus clairs ;
c'est une espèce de petit faucheur qu'on trouve surtout
dans les départements méridionaux de la France, au
pied des arbres, sous la mousse, et qui ressemble beau-
coup à la Pince (voyez ce mot); il n'a guère que 001,002
à 0m,003 de longueur, et ses pattes en ont le double.

CIRON DE LA GALE. — Voyez SARCOPTE.
CIRRE (Botanique). — Voyez VRILLES.
CIRRE (Zoologie), ce mot a plusieurs significations

différentes. Il désigne chez les oiseaux, certaines plumes
privées de barbules. Dans les poissons , ce sont des
barbillons ou tentacules labiaux. Chez les annélides, les
antennes qui se développent aux anneaux céphaliques,
ont été nommées par Savigny les cirres tentaculaires.
Les cirres des mollusques sont de petites lanières pla-
cées sur le manteau. Parmi les cirrhipèdes, les anaties
et les balanes portent le long du ventre des filets nom-
més cirres, qui sont disposés par paires et représentent
de petites nageoires. Il existe encore des cirres chez
beaucoup d'autres animaux.

CIRRHEE (Botanique?, Cirrhœrt, Lindl.; du latin cir-
rus, vrille ou filet. — Genre de plantes exotiques de la
famille des Orcbidifes. Il comprend des plantes épiphytes
à feuilles plissées, à grappes radicales, pondantes, mul-
tiflores. La C. de Loddlyes, (C. Lfuld,yesii, ',hall. a les
fleurs colorées en jaune, avec des teintes de rouge. Cette
espèce est originaire du Brésil. La C. obtuse (C. obi usa,
!dudit est une jolie petite espèce à grappes pendantes,
fleurs à sépales d'un blanc pur ; les pétales sont d'un
beau jaune d'os,

ClitIIIIIPEDES ou CflilillOrODES (Zoologie). — Groupe
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d'animaux classés, tantôt parmi les Mollusques, taieôt
parmi les Crustacés. Les travaux de M. le docteur Mar-
tin Saint-Ange leur ont enfin assigné leur véritable place,
basée sur les caractères anatomiques que nous emprun-
tons à l'auteur même. (c Toutes les espèces de cette
classe sont fixées, les unes par un pédicule, ce sont les
Anatifes proprement dits; les autres sans pédicule, ce
sont les Balanes. Une enveloppe nommée manteau ren-
ferme le corps qui présente des traces évidentes de divi-
sions circulaires ou anneaux. La bouche est composée
do mâchoires latérales ; il existe le long du ventre des
filets nommés cirrhes, représentant des espèces de na-
geoires, comme celles qu'on voit sous la queue de plu-
sieurs crustacés. La circulation se fait au moyen d'un
vaisseau dorsal double, mais point de coeur. Les bran-
chies sur les côtés du corps et fixées à la hase des pieds.»
Dans le jeune âge, ces animaux, qui sont tous marins,
nagent librement et ressemblent beaucoup à certains
crustacés, tels que les cyclopes; mais bientôt ils se fixent
sur quelque corps et prennent la forme indiquée plus
haut. M. Milne-Edwards regarde comme un coeur le vais-
seau dorsal dont il a été question. D'après tous les ca-
ractères assignés par M. Martin Saint-Ange, il proposa
de placer la classe des Cirrhipèdes parmi les animaux
Annelés, entre les Crustacés et les Annélides; plus ré-
cemment (1858, Cours e'lém. d'Hist. net.), il en a fait seu-
lement un ordre de la classe des Crustacés.

CIRRHOBRANCIIES (Zoologie). — Famille de Mollus-
ques établie par de Blainville, et qui ne renferme que le
genre Dentale (voyez ce mot).

CIRRHODERMAIRES ( Zoologie). — De Blainville,
dans sa classification, a donné ce nom à la classe des
Echinodermes (Zoophytes).

CIRSE (Botanique), Cirsium, Tourn.; Cnicus, Lin. —
Du grec kirsos, varices, parce qu'une espèce que l'on
croit de ce genre était employée par les Grecs contre les
varices. — Genre de plantes de la famille des Compo-
sées, tribu des Cinarées, sous-tribu des Carduinées. Les
cirses, dont on compte au moins quatre-vingts espèces,
sont des plantes herbacées, à feuilles épineuses, à fleurs
tantôt purpurines ou blanches, tantôt jaunâtres; elles
ressemblent aux chardons. Les environs de Paris en pos-
sèdent huit. Parmi les plus communes sont; le C. sans
tige (C. acaule, All.; Carduus acaulis, Lin.), qui est
une herbe vivace presque sans tige, à feuilles oblongues
glabres et à fleurs pourpres ; le C. des potagers (C.
oleraceum, AIL ; Cnicus oleraceus, Lin.), qui se distingue
par ses tiges élevées de 1 mètre au moins, ses capi-
tules entourés de bractées larges, ovales, décolorées ,
et ses fleurs d'un jaune pâle. Dans certains endroits on
fait cuire les feuilles de cette plante et on les mange
comme le chou. Caract. du genre; corolle à tube court,
à limbe divisé en cinq lanières ; anthères munies supé-
rieurement d'un appendice linéaire-subulé; akènes mem-
braneux, aigrette à plusieurs rangées de soies. 	 G — s.

CIS (Zoologie), Cis Lats. ; Anobium, Fab. — Genre
d'Insectes coléoptères létramères, famille de Xylophages,
caractérisé par un corps ovalaire, déprimé on peu élevé,
le corselet transversal, arrondi la tète des mâles est
souvent cornue ou tuberculée. Ces insectes très-petits
ont des couleurs sombres. On les trouve à la fin de l'hi-
ver dans les bolets qui croissent sur les saules. L'espèce
la plus commune aux environs de Paris est le C. du bo-
let (C. Weil), d'un brun obscur ; le C. reticulatum se
trouve souvent dans la foret de Fontainebleau.

CISAILLES (Mécanique industrielle). — Forts ciseaux
servant à couper à froid les métaux. On en distingue de
deux espèces, les cisailles droites et les cisailles circu-
laires. Les premières sont formées de deux lames à tran-
chants droits réunies par un goujon autour duquel elles
peuvent tourner. Leurs dimensions sont très-variables,
depuis celles des cisailles à main dont se servent les
zingueurs, ferblantiers, poeliers, chaudronniers, etc., jus-
qu'à celles de ces puissants appareils mus à la vapeur
et employés dans les forges ou les ateliers de constrnc-
tion des chaudières à vapeur pour couper des barres ou
lames de fer tris-éprisses.

Les cisailles circulaires sont formées par des disques
de fonte auxquels sont fixés des tranchants circulaires en
acier, tournant simultanément en sens inverse et dispo-
sés de tnanière à se toucher et à se croiser légèrement.
On les emploie surtout, pour les nlélallx en feuilles; ils ont
l'avantage de couper les surfaces courbes ou de couper
en ligue courbe. Ou emploie aussi quelquefois des cisailles
mixtes pour couper des feuilles de fer très-épaisses ; elles
se composent d'une laine d'acier à arête vive rectiligne
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sur laquelle roule en la croisant un pou un tranchant
circulaire animé d'eu mouvement de rotation en même
temps quo de progression. Dans les grands ateliers, cha-
que cisaille est quelquefois mise en mouvement par une
machine à vapeur spéciale, ce qui permet d'en mieux ré-
gler à volonté le travail.

CISEAUX (Économie domestique, Chirurgie).— Instru-
ment très-connu, composé de deux lames unies pouvant
s'écarter et se rapprocher; on en fabrique de toutes
dimensions, à lames courtes, longues, larges, épaisses;
terminées par un bout plus ou moins obtus, ou par une
pointe acérée, etc. La matière la plus convenable pour
la confection des ciseaux, c'est l'acier fin. Il est essentiel
que la trempe soit la même pour les deux branches,
sans cela la plus dure pourrait entamer l'autre. La lar-
geur et l'épaisseur dos laines doit être en raison des ef-
forts auxquels l'instrument doit être exposé. Ainsi on a
coutume de beaucoup diminuer l'épaisseur, en donnant
une forte inclinaison au biseau, lorsqu'on doit employer
les ciseaux à des travaux qui nécessitent peu de force.
Un point très-important, c'est quo les lames soient légè•
rement recourbées l'une vers l'autre dans le sens de leur
épaisseur ; c'est là ce qu'on appelle l'envoilure. Cette
inclinaison doit être proportionnée à la longueur des la-
mes, et il en résulte la nécessité d'une grande précision
dans leur construction. Les bornes qui nous sont impo-
sées ne nous permettent pas d'entrer dans tous les dé-
tails que comporte ce sujet.

En chirurgie, les ciseaux sont souvent employés, et
ils remplacent le bistouri dans beaucoup de cas, et même
dans des opérations assez importantes. Les ciseaux droits
ne peuvent ètre utiles qu'autant qu'il s'agit de couper
des parties totalemeut isolées : la langue, les lèvres, le
filet, etc. Mais lorsqu'il s'agit de couper sur la sonde
canelée, ou dans le tond de fa bouche, par exemple, la
position des anneaux devient gênante, et alors on a re-
cours à des ciseaux courbes latéralement, ou sur le plat,
ou à des ciseaux coudés à angle plus ou moins ouvert.
On a dit que les ciseaux mâchaient, confondaient, irri-
taient les parties qu'ils divisaient, et qu'ils rendaient
difficile la réunion par première intention. L'expérience
a prouvé que cette crainte n'était pas tout à fait fondée,
et les praticiens les plus exercés ne mettent presque pas
de différence entre les sections faites par le bistouri ou
les ciseaux.

CISSAMPELOS (Botanique), Cissampelos, Lin., du
grec kissos, lierre, et are vigne. Ce genre, par son
port, ses tiges sarmenteuses et ses fruits en grappes,
ressemble assez bien au lierre et à la vigne. — Genre de
plantes de la famille des Ménispermées. Il comprend des
arbrisseaux exotiques, dioiques. Le C. à feuilles ombi-
liquées ou Pareire (C. pareira, Lin.), d'un mot portu-
gais qui signifie vigne sauvage, a les feuilles cordifor-
mes, pétiolées, colonneuses en dessous. Ses fleurs sont
en épis courts et de couleur verdâtre. Le C. velouté (C.
enepeba, Lin.), nom brésilien sous lequel on désigne
cette plante, est couvert abondamment d'un coton très-
doux et abondant. Ces deux espèces croissent dans l'Amé-
rique méridionale. La seconde fournit la racine em-
ployée comme diurétique et nommée pareira brava
dans les colonies où elle passe pour guérir la pierre.
Caractères du genre : calice à 4 sépales ouverts; corolle
gamopétale, rarement dialypétale, à 4 sépales; 4 éta-
mines monadelphes ; 3 stylet et 3 stigmates; ovaire de-
venant une haie à une seule graine.

CISSE (Botanique), Cissus, Lin.; nom grec du lierre,
il grimpe comme lui. — Genre de plantes de la fa-
mille des Ampélidées ou Vinifères. Les espèces de ce
genre sont très-nombreuses. On en compte plus de qua-
tre-vingts. Ce sont des arbrisseaux grinipants dent les
feuilles persistent. Ils sont pourvus de vrilles. On les di-
vise en plusieurs sections, d'après leurs feuilles, qui sont
ou simples, ou trifoliées, ou à 5 folioles palmées, ou à fo-
lioles bipennées. Ils portent aussi vulgairement le nom do
Acta,. Le C. feuil les de vigne (C. vi I lgena, Lin.) atteint
fi à 7 mètres. Ses feuilles sont en coeur et ses fleurs nom-
breuses, petites, sont cotonneuses à l'extérieur. Ses haies
sont OdOra111118, DiellitIMS. Le C. glauque (C. glatira,
firetb.), appelé aussi Vigne éléphaule de Madagarear,
s'élin; souvent à une tres-grande hauteur. Ses feuilles
sont grandes, en coeur, et ses haies lisses et noirâtres. 1,e
C. quadrangulaire (C. quadrill:10(11'1.r, Lin.), 1101-11111é
ainsi à cause de sa tige à quatre angles, a les feuilles
glabres, un peu charnues et. les baies rouges. Aux Indes
orientales et en Egypt(s Dans certains puys, 011 mange
ses rameaux mêlés avec d'autres herbes, après qu'on les

a débarrassés do leur écorce et fait macérer dans l'eau
bouillante. Caractères du genre : calice petit, gamme&
pale ; 4 pétales persistants; 4 étamines; ovaire à 4 le.
ges ; baie à une loge par avortement et ne renfermant le
plus souvent qu'une graine. 	 G — 0.

CISTE (Botanique), Vertus, Tourn., du grec kis fé , botte,
capsule. Le mot celtique cist a la même signification. Ce
nom a été donné à cause de la forme remarquable des
fruits capsulaires de ces plantes. — Genre de plantes
type de la famille des Cistinées, dont les espèces sont
dos herbes ou des arbrisseaux à feuilles persistantes,
opposées, sans stipules. Elles habitent la plupart les
régions méridionales de l'hémisphère boréal. On en ren-
contre aussi beaucoup en Europe, et surtout en Espagne,
dans les lieux secs et arides. Ces plantes peuvent être
employées pour l'ornement, leurs fleurs grandes, de cou-
leurs blanche, jaune, rose ou purpurine, portées sur
des pédoncules axillaires ou terminaux multiflores, sont
d'un joli effet; malheureusement, leurs corolles se flé-
trissent promptement. Le C. de Créle (C. creticus, Lin.)
a les fleurs purpurines avec l'onglet des pétales jaune.
Le C. lédon (C. ledon, Lamk) présente des fleurs blan-
ches, jaunes aux onglets et réunies par 3-5. Le C. fada-
nifère (C. ladanifèrus, Lin.), c'est-à-dire qui porte la
substance connue sous le nom de ladanum, a les feuilles
visqueuses et les fleurs très-grandes, blanches, avec une
tache rouge aux onglets. Espagne, Portugal, Provence.
Ces trois espèces exsudent par leurs feuilles une sub-
stance résineuse odorante qui est le ladanum ou labda-
num. Elle se présente dans le commerce sous la forme
de petits bâtons en spirale, solides, de couleur noirâtre,
à cassure brillante. On la vend débarrassée des matières
étrangères et enfermée dans de petites vessies (voyez,
pour sa préparation, Tournefort, Voyage du Levant,
tome IL Elle est alors d'une consistance épaisse et glu-
ante. Son odeur rappelle celle de l'ambre et sa saveur
est balsamique. Les propriétés du ladanum sont astrin-
gentes, stomachiques, (voyez lasaussum). Caract. du genre:
calice à sépales disposés sur deux rangs; pétales caducs;
capsule à une seule loge ou divisée par plusieurs cloisons
incomplètes, s'ouvrant en 3-7 ou 10 valves. 	 G — s.

CISTINÉES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tyle'dones dialypétales, comprenant des herbes et des ar-
lsisseaux à fleurs régulières. Caractères : calice composé
de 5 sépales dont 2 extérieurs plus petits ou avortés;
pétales au nombre de 5, très-fugaces; étamines indéfi-
nies; ovaire libre à une ou plus souvent 3-5-10 loges;
capsule enveloppée dans le calice et présentant 1-3 5 lo-
ges et même 10 loges, s'ouvrant en autant de valves por-
tant des cloisons incomplètes. Les Cistinées se rapprochent
des Ternstrcemiacées et habitent principalement la ré-
gion méditerranéenne. On en trouve un petit nombre
dans l'Amérique septentrionale. Genres principaux : Ciste
(Cistus, Tourn.), Hélianthème (Helianthernum, Tourn.),
N'umana, Spach. ; Lechea, Lin. ; Hurlsania, Lin., etc.

Monographies : Dunal, dans le Prodromus, de de Can-
dolle, t. I, p. 263.— Sweet, Cistin, 1825-1830. G— s.

CISTUDE (Zoologie), Cistudo, Fleming, du grec kisté,
boite. — Voyez TORTUE D ' EAU DOUCE).

CISTULE ou CISTELLE (Botanique). — Sorte de con-
ceptacle ou appareil de fructification des lichens. Il est
orbiculaire, creux, parfaitement clos dans sa jeunesse et
se fend irrégulièrement à la maturité, de manière à lais-
ser voir à son centre une matière fibreuse qui retenait les
séminules ou spores groupées en petites masses.

CITRATES ,Chimie), combinaisons de l'acide citrique
avec une base. — Les citrates neutres ont pour formule
3(MO)C 12 11 50 11 +110. Ils correspondent à l'acide citrique
desséché à 100°. Les citrates basiques rentrent dans l'une
des deux formules : 4(MO)C1211s011,4(MO)C1111b011,110.
Ils sont insolubles à l'exception des citrates alcalins.
Quelques-uns s'altèrent à la longue en éprouvant une
sorte de fermentation. On emploie le citrate de chalet
pour la préparation de l'acide citrique et le citrate di
magnésie en dissolution dans l'eau chargée d'acide car
bonique comme limonade purgative (Lemonade liogé).

CITRIQUE (Anna) (Chimie) %C i â 1P0 11 ,3H01, Acid(
tribasique qui se rencontre dans les fruits d'un gram
nombre do végétaux, dans les citrons, les oranges, le
groseilles à maquereaux, les fraises, etc. Il cristallisa
sous la forme de prismes rhomboiclaux ; sa saveur es
agréable, quoique l'acidité soit très-prononcée. Il es
très-soluble dans l'eau et peut fournir avec elle un liquid
de consistance très-sirupeuse. S'il cristallise à froid d
I a dissolution concentrée, les cri q ault contiennent éq ut
valents d'eau ; s'il se dépose de la liqueur chaude, il
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n'en contiennent que 4. Desséché à I 00 0 , il ne garde que
3 équivaL ins. Vers l'acide cilrique, après avoir
éprouvé une fusion aqueuse, se décompose ; des vapeurs
blanches apparaissent; il laisse dégager 2 équivalents
d'eau et se transforme en acide aconitique qu'on retrouve
dans la cornue.

Cull s0 1 1,31I0 — 2110 = C'211B0tt

Acide citrique. 	 Ac. aconnique.

Ce dernier acide, chauffé plus fortement, se dédouble
en acide carbonique et acide itaconique.

etstonn 2CO2 CIAI1608

Ac. acouitique. 	 Ac. naconique.

Enfin, l'acide itaconique distillé plusieurs fois aban-
donne les éléments de 2 équivalents d'eau et se con-
vertit en acide citraconique.

00 11608 — 2110 = C1011408

Ac. itaconique. 	 Ac. citraconiq. anhydre.

L'acide citrique contient les éléments de l'acide oxalique
et de l'acide acétique; aussi par l'action de la potasse
donne-t-il de l'oxalate et de l'acétate de potasse. De
même, traité par l'acide sulfurique, il se dédouble. en
oxyde de carbone, acide carbonique et acide acétique.
L'acide citrique se distingue do l'acide tartrique, auquel
il ressemble d'ailleurs par quelques-unes de ses proprié-
tés, en ce qu'il ne donne pas de précipité dans les sels de
potasse et que versé dans l'eau de chaux il ne trouble la
liqueur que lorsqu'on la chauf fe. On l'extrait habituelle-
ment du jus de citron ; ce liquide, débarrassé par une
fermentation préalable des matières en suspension qui
altéraient sa limpidité, est saturé par la craie, puis par
l'eau de chaux, qui forment avec l'acide citrique un ci-
trate de chaux neutre et un citrate basique. Le préci-
pité est lavé avec soin et décomposé ensuite par l'acide
sulfurique qui s'empare de la chaux. L'acide citrique
est employé en teinture pour aviver différents rouges,
tels que le rouge de carthame ou de cochenille, il sert
aussi comme rongeant ; on s'en sert pour la confection
de limonades; le mélange intime de 5o0 grammes de su-
cre et I ti grammes d'acide citrique aromatisé avec l'es-
sence de citron forme la limonade sèche. L'acide citrique
a été découvert par Schéele, en 1784, et étudié successi-
vement par MM. Lassaigne, Baup, Berzelius, Dumas,
Malaguti, Crasso, Robiquet, etc.

CITRON (Arboriculture). — C'est le fruit du citron-
nier (Citrus, Lin ) • il est arrondi ovoide, oblong ; son
écorce est lisse ou le plus souvent rugueuse, et, contient
des vésicules concaves en opposition avec celles de
l'écorce d'orange, qui sont convexes; on sait que Poitean
a observé que ces vésicules d'huile essentielle sont d'au-
tant plus convexes que le jus de la pulpe est plus sucré ;
c'est ce qui explique la différence que nous venons de
signaler. Le suc de citron est acide et a une saveur aro-
matique agréable ; il est employé comme condiment dans
la préparation de certains mets, des glaces, etc. Étendu
d'eau avec du sucre, il constitue la boisson rafralchis-
sante connue sous le nom de limonade. En médecine,
le jus de citron a été employé aussi comme antiseptique,
antiputride ; par l'huile essentielle qu'elle contient ,
l'écorce de citron jouit de propriétés amères et toniques
très-énergiques (voyez (RANGE, ORANGER).
'CITRONNELLE (Botanique). — On donne ce nom vul-

gairement à plusieurs plantes qui répandent une odeur
de citron. Ainsi, l'Armoise netrone (Artemisia abrota-
mn, Lin.) (voyez An yotse), la Mélisse officinale (voyez
Musse) sont sou vent des citronnelles pour les jardiniers.
ll en est de même de la Lipp ie it odeur de rit von (Lippia
citriortorn, Kunth.; Verbena triphylla, L'Hérit.). C'est
un sous-arbrisseau du Pérou, appartenant à la famille
des Verbénacées, tribu des tjerleénées ; ses feuilles sont
verticillées par 3 ou 4, lancéolées, pétiolées, aiguës. SOS
fleurs, disposées en épis axillaires, sont blanches en des-
sus, un peu violettes en dessous. Les feuilles de cette ci-
tronnelle ont une agréable odeur et se prennent quelque-
fois en infusion tbéiforme.

CITRONNIER (Botanique), Citrus, Lin,, étymologie
vague. On a supposé que ce mot venait de Citron,
ville de Judée, d'on le citronnier est originaire ; mais,
Conne le fait observer de Thiis, cet arbre est trop connu
et ce lieu l'est trop peu pour qu'on doive lui attribuer

une semblable origine.—Comme le genre Citrus comprend
les Orangers, les Citronniers, les Bigaradiers, les Ci-
dratiers, les Limet tiers, les Bergamolliers, et que ces
espèces sont tellement voisines les unes des autres qu'on
les confond très-souvent, nous rmvoyons au mot ORAN-
GER, qui généralise tous ces arbres, nous conformant
ainsi à l'excellent travail de Poiteau et Risse, adopté gé-
néralement, qui, sous le titre d'Histoire naturelle des
orangers, réunit ces espèces.

CITROUILLE (Botanique), C Neck., dérivé de
citrus, citron, orange, de la couleur orangée du fruit. —
Genre de plantes de la famille des Cucurbitacées, sous-
ordre des Cucurbilées, dont les fruits sont des baies globu-
leuses à chair solide. La C. cultivée (C. vulgaris, Schrad.;
Cucurbila eitrullus, Lin.) est une plante originaire d'Afri-
que. On la distingue à ses feuilles cordiformes, très-pro-
fondément découpées et à son fruit oblong, glabre, ma-
culé, dont la chair est rouge et les semences noires. I e
Pastèque et le Melon d'eau ou lacé sont deux variétés de
cette espèce. L'un a la chair ferme et l'autre la chair
très-aqueuse. La C. coloquinte (C. colocynthis , Arnolt;
Cucuneis colocynthis , Lin.), du grec kdlon, intestin, et
kined, je remue, est une plante rampante qui vient en
Orient et principalement au Japon. Son fruit est globu-
leux, à enveloppe mince, coriace, et renferme une chair
spongieuse extrêmement amère. La locution : amer
comme chicotin, fait allusion à cette plante, qui portait
autrefois le nom de Chicotin. Dès la plus haute anti-
quité, on a attribué une foule de propriétés à la colo-
quinte. Aujourd'hui, on tire quelquefois parti des qua-
lités très-purgatives qui lui ont valu son nom, (voyez
COLOQUINTE). Le nom de citrouille, qui désigne aujourd'hui
un genre établi par Necker, était et est encore pour
quelques personnes, synonyme de courge (voyez ce mot).

Caractères du genre : fleurs monoiques; les males à
calice divisé en 5 lanières, à corolle rotacée soudée avec
le calice, à 5 étamines en 3 faisceaux; les femelles à ca-
lice globuleux, à ovaire infère composé de 3-6 loges ren-
fermant un grand nombre d'ovules. 	 G —s.

CITULE (Zoologie). — Sous-genre de Poissons acan-
thoptérygiens, famille des Scombérdides, établi par Cu-
vier dans le genre Corans : Ce sont, dit-il, des Caran-
gues qui ont les pointes de la deuxième nageoire dorsale
et de l'anale, très-prolongées en faux, présentant, du
reste, les autres caractères des Caranx (voyez ce mot).
Les espèces signalées sont : le Tchzoil-parah, de Russel,
et le Mais-pnrah, du même.

CIVE ou CIVETTE (Botanique). — Espèce de plante du
genre Ail nommée Alliuen schcenoprasunz par Linné, du
grec schcenos, jonc, et prason, poireau. Cette plante a les
feuilles cylindriques qui ressemblent à celles du jonc ; elle
est connue aussi vulgairement dans les jardins , potagers
sous les noms de Ciboulette, Appétit, Fausse Echalotte.
C'est une herbe à bulbes allongés, à feuilles linéaires,
fistuleuses, glauques, et à fleurs roses, dont le périanthe
est divisé en folioles lancéolées, aiguës, dépassant les
étamines. La cive ou civette creit spontanément dans
toute l'Europe. Sa première patrie parait être la Sibérie.
Cette plante s'emploie fréquemment dans les assaison-
nements.

CIVETTE (Zoologie), Viverra, Lin. — Genre de Ham-mi Mam-
mi fèces carnivores, tribu des Digitigrades, qui diffère
des chiens en ce que, dans les civettes, on ne trouve plus
qu'une seule molaire tuberculeuse derrière la carnassière
de la mâchoire inférieure. Les animaux de ce genre sem-
blent former une transition entre les chiens et les chats;
ils ont des papilles dures sur la langue, des ongles à
demi redressés pondant la marche. Dans le voisinage do
l'anus, une poche plus ou moins profonde, out des glan-
des particulières versent une matière odorante et onc-
tueuse. Ce sont dos animaux en général de petite taille,
couverts d'un pelage gris ou fauve, toujours marqué do
bandes plus foncées et symétriques, ou de séries de ta-
ches disposées avec régularité comme celles des chats;
quelquefois leur épine dorsale est garnie de poils longs
et susceptibles de former comme une espèce de crinière,
lesqu'ils se hérissent. Ils vivent, comme les martes, de
petits animaux qu'ils poursuivent avec beaucoup d'acti-
vité. On les trouve dans les contrées de l'Asie méridio-
nale, et particulièrement dans l'Inde et en Afrique. Cu-
vier (Règne animal) les divise en plusieurs sous-genres dont
les principaux sont : les Civelles proprement dites; les Ge-
nettes ; les Mangoustes; les Paradorures; les Suricates.

CIVETTES proprement dites, Viverra, — Sons-
goim du genre précédent, caractérisé par une poche
profonde, située au-dessous de l'anus et divisée en
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Fig. 688. — La Civetle commune.. •

deux sacs se remplissant d'une pommade abondante,.
d'une forte odeur musquée. On n'en commit que deux
espèces : la C. contmune, C. d'Afrique (V. civetta, Lin.),
Cendrée, irrégulièrement barrée et tachetée de noir, la
queue moindre que le corps, noire vers le bout ; quatre
ou cinq anneaux vers sa base ; do très-longs poils le long
de l'épine, susceptibles do se hérisser et de se redresser
comme une crinière, lorsqu'on irrite l'animal (fig. 508).

La civette a environ '{) m ,70 à Ois ,75 de longueur, sans
compter la queue, sur 0 111 ,30 de hauteur au garrot. Son
museau est un peu moins pointu que celui du renard ,
mais un peu plus que celui de la marte ; ses oreilles sont
courtes ; elle a de longues moustaches. Ces animaux
sont d'un naturel farouche ; cependant on parvient à les
apprivoiser assez facilement et à les manier sans dan-
ger ; elles sautent comme les chats, vivent de chasse,
poursuivent les petits animaux, et surtout les oiseaux.
Leur cri ressemble assez à celui d'un chien en colère. La
C. commune a reçu quelquefois 10 nom de Chat musqué,
Chat civette, etc.

L'humeur parfumée dont MUS avons parlé porte en
français le nom de civette ,• regardée comme un médi-
cament stimulant et antispasmodique, on l'employait au-
trefois dans les memes circonstances que le castoreum.
Les parfumeurs la font entrer dans ce qu'ils appellent
poudre de Chypre. On on met aussi quelquefois dans les
tabacs de choix. Pour recueillir ce parfum, les Indiens
introduisent dans la poche une petite cuiller au moyen
de laquelle ils la vident en partie ; cette opération se ré-
pète deux ou trois fois par semaine, et l'animal en rend
d'autant plus qu'il est mieux nourri. Malgré la rigueur
du climat, on en a élevé beaucoup en Hollande, et on
prétend que le parfum-civette qu'on y récoltait était pré-
férable à celui de l'Inde.

Le Zibel h, C. de l'Inde (V. zibetha, Lin.), cendré, ponc-
tué de noir, des demi-anneaux noirs' sur toute la queue ;
n'a pas de crinière. Cette civette habite les Indes orien-
tales. Elle est plus svelte de corps et un peu moins grande
que la C. commune. Son parfum a les mêmes qualités.

Le sous-genre des Genettes (Genetta, Cuv.) a une po-
che réduite à un enfoncement léger, formé par la saillie
des glandes, et presque sans excrétion sensible (voyez
GENETTE). Les Mangoustes, Cuv. (Herpestes, Ilig.), con-
stituent un troisième sous-genre, à poche volumineuse,
mais simple, et l'anus est percé dans sa profondeur (voyez
5IsseousTE). Le sous-genre Paradoxure (Paradoxurus,
F. Cuv.) a les dents et la plupart des caractères des Ge-
nettes, avec lesquelles on l'a longtemps confondu (voyez
Psnsooxuse). Le sous-genre Suricate (Ryzcena, Ilig.)
ressemble aux Mangoustes, mais il se distinguo d'une
manière nette, parce qu'il n'y a que quatre doigts à tous
les pieds. Leur poche s'ouvre dans l'anus même. On
n'en tonnait qu'une espèce ( Viverra tctradactyla, Gm.)
originaire d'Afrique ; un peu moindre que la Mangouste
des Indes, cet animal n'a guère plus de 0 m ,30 à Om,35
de longueur du corps et de la tête.

CLABAUD (Zoologie, Vénerie). — On appelle ainsi
une variété de Chien courant, dont les oreilles très-lon-
gues dépassent le nez de beaucoup. Leur 'aboiement est
très-fort. Les chasseurs disent qu'un chien clabaude,
qu'il est clabaudeur, quand il aboie à tort et à travers,
et ne peut aller avec les antres chiens.

CLADION (Botanique) , Clarliurn, P. Brown , du grec
kladion, rameau. — Genre do plantes do la famille des
Cypérryies, tribu des Schrenées. Il se distingue par ses
épillets à une ou deux fleurs et munis d'écailles plus
petites à la partie inPrieure ; les akènes sont à enve-
loppe ou épicarpe crustacé fragile. Le C. marisque (C.
rnoriscus, P. Brown; C. germanicum, Schrad.; Schamus
rnariscus, Lin.), appelé aussi vulgairement Chain mo-
risque, est une plante robuste qui atteint souvent plus
de I mètre. Ses feuilles sont longues, linéaires, scabres

C LA
et ses épis sont bruns. Cette espèce est une plante des
marais répandue dans les régions tempérées; elle con-
tribue, par ses racines qui s'entrelacent, à la formation
des lies flottantes. On le trouve aux environs de Paris.

G— s.
CLADOBATES (Zoologie), Cladobates, F. Cuv.; Tu.

para, Rafles. — Genre de Mammifères, ordre des Insec-
tivores, qui n pour caractères : cinq doigts à chaque pied,
trente-huit dents dont neuf paires supérieures et dix in-
férieures, quatre incisives allongées à la mâchoire infé-
rieure; pas de tuberculeuse en arrière ; le pelage doux, la
queue longue ot en panache comme les écureuils. Ou les
trouve dans l'Inde, et surtout dans les Iles de la Sonde.
Ce sont des animaux qui, à l'encontre des autres insec-
tivores, montent et vivent dans les arbres comme les
écureuils, dont ils diffèrent surtout par leur museau
pointu ; ils sont d'ailleurs gracieux et élégants. On en
cannait aujourd'hui cinq ou six espèces : Le C. ferrugi-
neux (C. ferruyinea, F. Cuv. ; T. ferruginea, Rafles) est
de couleur ferrugineuse; museau très-allongé. Longueur,
0[11 ,20, et sa queue au moins autant. Il habite Bornéo,
Java, Sumatra. Le C. cerp ou Banxring, F. Cuv.;
de Java (T. javanica, Rafles; C. javanica, F. Cuv.) ;
bite les mêmes pays; il est d'un gris brun, tiqueté.

CLADONIE (Botanique), Cladonia. — Voyez CÉNO
MYCE.

CLAIRON (Zoologie), elerus, Geoff. ; Trichodes, Fab.
— Genre d'Insectes coléoptères pentamères, famille des
Serricornes, section des Malacodermes, tribu des Clin.-
rones. Ils ont les pulpes maxillaires terminées par un ar-
ticle en forme de triangle renversé et comprimé; la mas-
sue des antennes n'est guère plus longue que large;
mâchoires terminées par un lobe saillant et frangé ;
corselet déprimé en devant ; ils sont souvent hérissés
de poils et ornés de couleurs vives et brillantes. Ou
les trouve sur les fleurs. Les principales espèces sont :
le , C. apivore, C. des ruches (Attelabu.s apiarius, Lin.;
Trichodes apiarius, Fab.), bleu, avec les étuis rouges.
On le trouve dans toute l'Europe sur les fleurs. Sa larve
nuit beaucoup à nos abeilles domestiques, dont elle dé-
vore les nymphes. Une autre espèce, le C. à bandes rou-
ges (C. alvearius,Geoff.; Trich. alvearius, Fab.) est pres-
que semblable au précédent, mais il a une tache d'un noir
bleuâtre à l'écusson : sa larve vit dans les nids des abeil-
les-maçonnes, et se nourrit aux dépens de leur postérité.

CLAIRONES (Zoologie), Clerii, Latr. — Tribu d'in-
sectes coléoptères, dont le Clairon est le genre type (voyez
annum); elle se caractérise ainsi : deux de leurs palpes
au moins sont avancées et terminées eu massue; mandi-
bules dentées; le corps ordinairement presque cylindri-
que ; la tête et le corselet plus étroits que l'abdomen, et
les yeux échancrés. La plupart se trouvent sur les fleurs,
les autres sur les troncs de vieux bois. Les larves qu'on
a observées sont carnassières. On les a divisées en plu-
sieurs genres dont les principaux sont : les Cylidres,
les Priocères, les Clairons, les Nécrobies, etc.

CLAPET, SOUPAPE A CLAPET (Mécanique). — Pièce de
bois ou de métal, garnie ou non sur l'une de ses faces
d'un cuir ou d'un drap, et mobile à charnière sur l'ou-
verture qu'elle est destinée à fermer. Dans les pompes à
eau, le clapet s'ouvre sous la pression de l'eau et se re-

509. — Clapet, 	 Fig. 670. — Double chipe'.

ferme par son propre paids (voyez Pom pe). Dans les
instruments à vent, le clapet est une petite soupape
garnie de peau et s'ouvrant à charnière au moyen d'un
levier à ressort.

CLAPIER (Chirurgie). — On appelle ninsl certains
sinus qui se forment quelquefois sur le trajet des fiste-
les, et le plus souvent des fistules 1 l'anus. Ils provien.
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nent de ce que la matière purulente a fusé du côté où
elle a trouvé moins de résistance. Lorsqu'on s'aperçoit
de leur existence, il faut avoir soin de les ouvrir, afin de
les convertir en une plaie simple, ou bien on exercera une
compression, si cela est possible, pour empêcher le pus de
s'y accumuler. Le nom de clapiers leur a été donné à
cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre eux
et les terriers où se réfugient les lapins.

CLAPIER (Économie domestique). — Voyez LAPIN.
CLAQUEBOIS (Physique).— Instrument de musique

emprunté aux sauvages, et composé de petites lames
d'un bois dur et très-sec, réunies parallèlement entre
elles au moyen de cordons qui les traversent à une dis-
tance de leurs extrémités un peu moindre que le quart
de leur longueur. On les fait résonner en les frappant
avec un bâton du même bois. C'est donc une espèce
d'harmonica en bois. Quand les lames sont convenable-
ment taillées, elles rendent les sons de la gamme d'une
manière un peu voilée, mais très-sensible.

CLARKIA (Botanique), Clarkia, Pursh, dédié au ca-
pitaine Clarke, compagnon de voyage du capitaine Lévy
dans l'expédition aux montagnes Rocheuses. — Genre de
plantes de la famille des Onagrariées ou Œnothérées. Il
comprend des herbes annuelles, originaires de la Cali-
fornie et employées pour l'ornement de nos parterres.
Le C. à pétales découpés (C. pulchella, Pursh) a les
feuilles linéaires ou lancéolées et les fleurs roses, nom
breuses et d'un grand effet. Le C. élégant (C. eleyans,
Dougl.t se distingue par ses fleurs lilas, à pétales en-
tiers. Enfin, le C. rhomboïde (C. rhomboidea, Dougl.) a
les fleurs également lilas, mais se distingue principale-
nient par ses feuilles ovales ou oblongues. 	 -

CLASSE (Sciences naturelles). — Nom d'un certain or-
dre de groupes dans une classification. Ce mot est parti-
culièrement employé en histoire naturelle. Dans le langage
moderne des zoologistes, il désigne le second ordre des
groupes de la méthode naturelle : le règne animal se di-
vise en embranchements ; chaque embranchement se sub-
divise en classes ; chaque classe en ordres; chaque ordre
en familles, etc. En botanique, le mot classe n'est pas
habituellement employé; le règne végétal se divise,
comme celui des animaux, en embranchements ; mais
jusqu'ici les botanistes n'ont pas réussi à déterminer la
'subdivision naturelle de chacun de ces embranchements
en classes, et ils arrivent directement aux groupes beau-
coup plus restreints et beaucoup plus nombreux qu'ils
nomment familles. Dans les sciences autres que l'his-
toire naturelle, le mot classe n'a pas un sens défini
comme en zoologie, bien qu'il soit employé par beaucoup
d'auteurs dans les divers essais de classification publiés
par eux.

CLASSIFICATION (Sciences naturelles). — Rangement
d'objets de même nature, d'après une convention faite ou
des principes rationnels. Le but que l'on se propose en
faisant une classification est de rendre plus facile l'étude
des objets que l'on classe, en les disposant dans un ordre
qui, au moyen de quelques-uns d'entre eux, permette de
se souvenir des autres. Les classifications ont encore
l'avantage que l'on peut retrouver sans peine un des ob-
jets classés, dès qu'on en a besoin ; elles fournissent enfin
les moyens de désigner les objets par une nomenclature
qui en facilite l'étude. L'esprit humain applique ce pro-
cédé à la connaissance de tout ce qui est l'objet de ses
travaux ; le littérateur classe les diverses figures du lan-
gage, les divers genres de styles ; le philosophe classe les
faits que lui présente l'observation de l'âme humaine;
l'architecte classe les divers monuments que nous ont
légués les siècles précédents. Mais les sciences, et sur-
tout celles qui ont pour objet des êtres naturels, ont par-
ticulièrement employé et perfectionné les classifications.
L'histoire naturelle, et principalement la zoologie et la
botanique, ont fourni des modèles en ce genre à toutes
les autres branches des connaissances humaines.

Une classification peut reposer sur des conventions
faites d'avance et jugées commodes pour l'étude; alors
on la dit artificielle. Mais, pour être rationnelle, toute
classification doit réunir les objets qui se ressemblent le
plus sous tous les rapports, et alors elle suppose une
étude préalable; comme, dans ce cas, elle groupe les ob-
jets d'après l'appréciation des ressemblances que la na-
ture même a établies entre eux, la classification prend
alors le nom de naturelle. Les naturalistes ont pris la
coutume de désigner les classifications artificielles sous
le nom de systèmes (du grec systerna, assemblage), et
les classifications naturelles sous celui de méthodes (du
grec methodos, recherche raisonnée). La tendance natti-

rellali de l'esprit humain est de ranger les objets de ses
études suivant des classifications naturelles ; mais comme
il n'y parvient qu'en acquérant une connaissance assez
approfondie de ces objets eux-mêmes, et que, s'ils sont
nombreux, il lui est impossible de les connaître sans les
classer d'une façon quelconque, il est contraint parfois
d'employer au début de ses travaux des classifications
artificielles. L'exemple le plus remarquable en ce genre
se trouve dans l'histoire de la botanique. Linné, an com-
mencement du xvit e siècle, tout en proclamant la néces-
sité de ranger les végétaux dans une classification natte.,
relie, tout en essayant même de réaliser ce voeu, publia
néanmoins, pour donner l'essor aux études botaniques,
une classification artificielle basée Sur l'étude des éta-
mines et des pistils des diverses fleurs. Un demi-siècle
après, A. L. de Jussieu publiait une classification natu-
relle des genres de plantes, et posait les véritables prin-
cipes sur lesquels repose l 'établissement des classifica-
tions de ce genre. Toutes les sciences qui ont besoin de
classer les êtres qu'elles étudient, marchent aujourd'hui
dans la voie ainsi ouverte (voyez MÉTHODE NATURELLE,
RÈGNE ANIMAL, RÈGNE VÉGÉTAL, RÈGNE MINÉRAL).

CLASTIQUE (Anatomie).—Le docteur Auzoux a donné
ce nom à une méthode d'enseignement de l'anatomie, au
moyen de pièces artificielles que l'on démonte et que l'on
brise, en quelque sorte (du grec klad, je brise), pour faire
voir et étudier les parties sous-jacentes avec leurs rap •
ports entre elles. Ce procédé, déjà employé à une autre
époque, mais avec des pièces très-imparfaitement con-
fectionnées, n'avait pas obtenu de grands succès jusqu'au
moment où le docteur Auzoux y a apporté des perfec-
tionnements tels que l'étude de l'anatomie a pu être vul-
garisée d'une manière remarquable.

CLATHRE (Botanique), Clathrus, Lin., grillage en la-
tin. — Genre de Champignons, type de la tribu des C la-
throïdées, de la classification de Bory de Saint-Vincent.
Caractères : chapeau sessile, muni de volva, divisé en la-
nières anastomosées en forme de grillage ; de là, le nom
générique. Ce genre, établi par Linné, a été refait par
Michel. L'espèce la plus remarquable est le C. cancellatus
de Linné, qui se présente d'abord avec une surface ana-
logue à celle de notre agaric comestible ; mais bientôt
l'intérieur grossit, le volva se fend et laisse voir une belle
couleur orange. Cette nouvelle surface, par suite d'un
nouveau développement, se divise en bandes et laisse des
vides d'où s'écoule un liquide noirâtre, qui n'est autre
chose que la substance molle de l'intérieur transformée.
A ce moment, la couleur du champignon est arrivée à
tout son éclat (voyez CHAMPIGNON).	 G —S.

CLATHROIDÉES (Botanique). — Tribu de la famille
des Champignons, établie par Bory de Saint -Vincent
(famille des Hyménomycètes, de Fries). Caractères : hy-
ménium épais, gélatineux, étendu sur une partie de la
surface du champignon ou renfermé dans son intérieur.
Genres principaux : Satyre (Phallus, Lin.); Clathre
(Clathres, Lin.).

CLAUDÉE (Botanique), Claudea, Lmx. — Genre d'Al-
gues de la famille des Floridées. Il comprend des plan-
tes à fronde cylindrique, rameuse, garnie d'expansions
membraneuses ailées et brillant de très-vives couleurs.
Ces plantes, extrêmement élégantes, ont été trouvées par
le voyageur Péron, sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.
La C. élégante (C. degans, Lamk) est une des algues
les plus remarquables. Elle présente environ 0 m ,30 de
longueur. Ses frondes, ramifiées d'une façon très-bizarre,
offrent à la Sois des teintes de feu, de rouge, de violet,
de vert et de jaune très-vifs.

CLAUDICATION ( Médecine )du latin clam" icare ,
boiter. — La claudication est l'action de boiter; elle
peut être de naissance ou acquise ; presque tous les vices
de conformation des membres inférieurs, dans lesquels
ils sont d'une longueur inégale, ou dans lesquels les ,
pieds sont tournés en dedans, en dehors, inégalement
développés, peuvent produire la claudication ; elle peut
dépendre aussi do la flexion d'un membre, de l'anky-
lose, de la luxation, de la coxalgie ; on voit, d'après cela,
qu'elle tient, soit à une inégalité de forces musculaires,
de développement, de longueur, ou enfin à une difficulté
quelconque dans les mouvements. La claudication n'est
donc qu'un symptôme d'un grand nombre d'états mala-
difs, que nous n'avons pas à traiter ici et auxquels nous
renverrons le lecteur (voyez ANKYLOSE, LUXATION, FRAC-

TURE, etc.). —En médecine vétérinaire, on emploie plu-
tôt le mot de boiterie (voyez ce mot).

GLAVAGI3LLE (Zoologie), Clavagel la, Lamk. — Genre
de Mollusques acéphales testacés, famille des En fermés,
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qui comprend des espèces vivantes et d'autres fossiles ;
les premières vivent dans le sable, enfoncées perpendi-
culairement comme les arrosoirs dont elles sont très
voisines ; plusieurs ont été trouvées dans la Méditerranée;
une, entre autres, dans le golfe de Naples, par M. Secchi,
qui l'a nommée C. balanorum. Les espèces fossiles ont
été trouvées surtout 9 Grignon, dans les environs de
Paris, eu Italie, à Blaye, etc. Ce sont des coquilles à deux
valves, dont l'une est libre, l'autre enchâssée, ou fait
partie de la paroi externe d'un long tube calcaire, rétréci

sur la région anale, élargi du côté buccal. On en connait
une douzaine d'espèces. Nous citerons la C. cretacea
(fig. 571).

CLAVAIRE (Botanique), Clavaria , de clava,
clou, massue. Ce champignon, étroit à la base, s'élargit
vers son sommet et prend ainsi à peu près la forme
d'une massue. Genre de Champignons de la tribu
des Hyménomycètes. Il comprend des espèces gélatineu-
ses, charnues ou cornées, épaissies au sommet, se divi-
sant quelquefois en rameaux atténués. Leur réceptacle
est dressé, cylindrique, homogène, et se confond avec le
pédicule. La membrane fructifère est mince, superficielle
et ne présente des spores qu'au sommet. Rien qu'aux en-
virons de Paris, on compte une trentaine d'espèces de
ce genre. Aucune d'elles n'est réellement dangereuse. A
part quelques-unes qui sont visqueuses, elles peuvent
fournir à l'homme et aux animaux un aliment sain. La
plus importante est la C. corail (C. coralloïdes, Lin.),
appelée aussi vulgairement Tripette, Cheveline, Menotte.
C'est un champignon blanc ou d'un jaune pâle, et s'éle-
vant au plus A it œ, I0. Ses rameaux sont nombreux, al-
longés, droits, cylindriques, et sa chair est ferme et
cassante. On rencontre cette espèce sur la terre, dans
les bois montueux. Sa saveur est très-agréable et fort
appréciée par les amateurs (voyez CHAMPIGNON).

CLAVEAU (Médecine vétérinaire). — Nom donné au
virus claveleux (voyez CLAVELISATION).

CLAVELÉE (Médecine vétérinaire), du latin clavus,
clou, à cause de la forme des pustules qui caractérisent
cette maladie. — Cette maladie, particulière aux bêtes à
laine, et qui ressemble à la petite vérole de l'homme
( voyez VARIOLE) , est une affection éruptive, conta-
gieuse. On l'a encore désignée sous les noms de clave-
lade, picotte, rougeole, variole ou petite vérole des
moutons. En France, elle sévit principalement dans les
départements du centre, et souvent avec le caractère
épizootique; alors elle peut produire de grands ravages :
la contagion est la cause la plus fréquente de cette ma-
ladie ; on ignore tout à fait les causes qui la produisent,
spontanément ; mais lorsqu'elle s'est développée, cer-
taines circonstances peuvent influer sur sa gravité :
ainsi la fatigue des animaux, les grandes chaleurs, les
grands froids, les habitations malsaines, les intempéries
de la saison. On l'a remarquée dans toutes les saisons
de l'année, et elle attaque indistinctement les bêtes les
plus fortes comme les plus faibles. La clavelée peut être
bénigne ou maligne; elle peut être discrète ou con-
fluente, régulière ou irrégulière. On dit qu'elle est dis-
crète, lorsque les boutons ou pustules qu'on remarque
aux ouvertures naturelles, aux aines, sont espacés, len-
ticulaires, peu nombreux, et que l'animal, après avoir eu
de la fièvre, guérit sans autres accidents : il n'en est pas
de même de la clavelée confluente ou maligne; après
quelques jours de fièvre et de chaleur à la peau, il se
développe des tache.; rouges sur les parties où celle-ci
est plus fine, comme sous le ventre ; du centre de ces

rougeurs s'élèvent des pustules (voyez ce mot) qui de-
viennent bientôt blanchâtres; les yeux sont enflammés,
la bouche sèche ; la soif est plus ou moins vive, la-res-
piration courte, l'haleine fétide ; l'animal bave ; il s'écoule
des naseaux un liquide purulent : les boutons sont nom-
breux, ils se réunissent en plaques; il survient de ta
dyssenterie; enfin, un état adynarnique qui précède la
mort. La durée ordinaire de la maladie varie de vingt-
cinq à trente jours. Lorsque la maladie est discrète, le
traitement doit se borner aux soins hygiéniques de bon
air et de propreté, aux boissons douces, à une tempé-
rature modérée. Si elle est confluente, on donnera de
l'eau de sureau, des boissons légèrement salées, du vin
de quinquina, s'il . y a adynamie; pour les complications,
on les traitera suivant leur caractère. Pour prévenir les
accidents qui accompagnent la clavelée maligne, on a eu
recours à une petite opération qui sera exposée au mot
CLAVELISATION, Du reste, comme pour la petite vérole
de l'homme, les animaux n'ont qu'une fois la clavelée.

La clavelée, étant une maladie essentiellement conta.-
gime, rentre dans la catégorie des vires rédhibitoire(
(voyez CAs nEutunrrolnEs); de plus, elle tombe sous le
coup des mesures de police prescrites par l'arrêté du`
conseil d'État du 16 juillet 1784, maintenu par l'arti-
cle 484 du code pénal, et par les articles 459, 460, 461 du
même code.

CLAVELISATION (Médecine vétérinaire). — Inocula-
tion de la clavelée. De même qu'on inoculait la petite
vérole à l'homme avant la découverte de la vaccine, de
même on inocule aux moutons une clavelée bénigne pour
les préserver d'une plus grave (voyez INOCULATION). Cette
petite opération, pratiquée avec les précautions et dans
les circonstances convenables, amène rarement une érup-
tion confluente (voyez CLAVELÉE) ; elle a pour bon résul-
tat de limiter à cinq ou six semaines la durée de la ma-
ladie dans un troupeau, où elle durerait. trois ou quatre
mois d'une manière grave. On évitera, en général, de
claveliser des sujets qui sbnt sous le coup de la fièvre
d'incubation de la clavelée naturelle. La partie choisie
pour faire cette petite opération est ordinairement le
dessous de la queue; lorsque celle-ci a été coupée suivant
l'habitude de certains pays, c'est ordinairement à la face
interne de la jambe. Du sixième au huitième jour de
l'éruption, la pustule claveleuse contient un liquide lim-
pide presque transparent, auquel les vétérinaires ont
donné le nom de claveau; c'est ce liquide qu'on prend
au moyen d'une lancette ou d'une aiguille cannelée, et
qu'on introduit sous l'épiderme comme pour la vaccine
(voyez ce mot); on fait ordinairement une ou deux pie-
res. Du cinquième au sixième jour se déclarent les pre-
miers symptômes de la clavelée bénigne, qui suit sa
marche comme il a été dit, et vingt jours après, l'animal
est dans un état de santé parfaite. Le claveau, qu'il est
préférable de prendre sur des animaux inoculés, se con-
serve absolument comme le vaccin (voyez ce mot) de
l'homme : celui-ci a été essayé comme préservatif de la
clavelée, mais sans succès.

CLAVICORNES (Zoologie) , Clavicorne Latr. —
Grande famille d'Insectes coléoptères pentamères, ayant
pour caractères quatre palpes, élytres recouvrant entiè-
rement la majeure partie du dessus de l'abdomen ; an-
tennes grossissant insensiblement de la base à l'extrémité
ou terminées en massue, de formes diverses. Les larves
et quelquefois les insectes parfaits se nourrissent de, ma-
tières animales. Cette famille se divise (méthode du
Règne animal) d'abord en deux sections, dont la pre-
mière comprend huit tribus : les Palpeurs, les [listé-
roides, les Silpha les, les Scaphidites, les Nit i d alaires , les
Engidites, les Dermestins, les Byrrhiens. La seconde
en comprend seulement deux : les Acanthopodes, les
Macrodactyles. Chacune de ces tribus se subdivise en
genres. La famille des Clavicornes a subi différentes
modifications, notamment par Duméril, MM. Brulé, de
Castelnau, etc. Ces changements n'altérant pas le fond
do la classification de Latreille, on a préféré ici s'en
référer à cette dernière.

CLAVICULE (Anatomie), Clavicula. — C'est le nom
que l'on donne à l'un des deux os dont est formée l'é-
paule ou portion basilaire du membre thoracique dans
l'homme et les animaux supérieurs ; c'est un os grêle et
cylindrique, contourné en S et placé en travers à la par-
tie supérieure de la poitrine; il s'étend, comme un arc-
boutant, du sternum à l'omoplate ; il semble avoir pour
but de maintenir les épaules écartées et de renforcer les
membres dont il fait partie. On le trouve dans la plu-
part des mammifères, chez tous les oiseaux, les reptile.]
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et les poissons osseux ; mais à mesure qu'an descend
dans l'échelle des animaux, cet os change de formes et
parait changer de rapports.

La clavicule peut être affectée de luxations, de frac-
tures, de nécroses, de carie, etc. Les luxations de l'ex-
trémité interne ou sternale de cet os sont les plus fré-
quentes; celles de l'extrémité externe ou acromiale le
sont beaucoup moins, l'articulation qui unit cette extré-
mité de la clavicule à l'apophyse acromion étant très-
serrée et formée par des ligaments nombreux et forts ;
du reste, ces luxations ne sont pas dangereuses. Les
fractures de cet os sont assez fréquentes, et à moins de
complications, ce n'est pas, en général, une maladie
très-grave.

CLAVICULES (Zoologie). — Ce terme a été employé
par les zoologistes pour établir une première division
des Rongeurs (Mammifères), que l'on a partagés en Cla-
vicu lés, c'est-à-dire pourvus de clavicules plus ou moins
fortes, s'appuyant sur le sternum ou l'omoplate et en
mal-claviculés , qui n'ont pas de clavicules ou en ont
seulement de rudimentaires. La première division com-
prend, entre autres genres : les Ecureuils, les Rats, les
Loirs, les Campagnols, les Gerboises, les Marmottes,
les Castors, etc. Dans la seconde division, on trouve les
Porcs-épics, les Lièvres, les Cobayes, les Agoutis, etc.

CLAVIGÈRES (Zoologie), Clavier, Preysl., du latin
clava, massue, et gero, je porte. — Genre d'Insectes
coléoptères, section des Trimères, famille des Psélaphiens;
caractérisés par des antennes composées seulement de
six articles; point d'yeux apparents; ce sont des insectes
très-petits (0',002), dont on ne connaît que deux espèces,
l'une, C. foveolatus, Müller, qu'on trouve en Suède, en
France, en Allemagne et même dans les environs de
Paris ; la seconde, C. longicornis, Müller, est entière-
ment roussâtre, avec des élytres courtes ; on la ren-
contre en Allemagne. Ces singuliers insectes se trouvent
en général au milieu des fourmis; celles-ci semblent
avoir un goût très-prononcé pour une espèce de liqueur
qui transpire des pinceaux de poils situés de chaque
côté de leurs élytres. Il résulterait des observations de
Müller que les fourmis opèrent la succion de cette
liqueur avec de grandes précautions pour ne pas blesser
ces insectes, et qu'à leur tour elles les nourrissent. en
faisant dégorger dans leur bouche une sorte de pâtée
liquide que les clavigères semblent savourer.

CLAVIPALPES (Zoologie), Clavipalpi. — Famille d'in-
sectes coléoptères, de la section des Tétramères. Ils ont
les premiers articles des tarses garnis de brosses en des-
sous ; le pénultième bifide ; antennes terminées en une
massue très-distincte. En général, ils sont ovales ou ar-
rondis ; la forme de leurs mandibules et la dent cornée
et intérieure des mâchoires indiquent qu'ils sont ron-
geurs. On les trouve dans les bolets qui naissent sur les
troncs d:arbres, sous les écorces, etc. Ils forment les
genres Erotyles, Triplax, Tritome, Languries, Phala-
cres, A gath "die,

CLEF DE GARENGEOT Ou CLEF ANGLAISE. — Instrument

pour arracher les dents : inventé en Angleterre, il a été
perfectionné par le célèbre Garengeot, d'où lui vient son
DOM (voyez t.XTRAGTION LIES DENTS).

CLEMATIDÉES (Botanique). — Tribu de plantes de
la famille des Renoneularées Elle comprend des plantes
sarmenteuses, à feuilles opposées, et dont les akènes sont
surmontés d'un style persistant, le plus souvent plu-
meux. Genres principaux : Clématite (Clematis, Lin.),
A tra gène (A tragene, de Gand.).

CLÉMATITE (Botanique) , Clematis , Lin., du grec
klema, pampre, branche de vigne. Plusieurs espères de ce
genre ont le port de la vigne. — Genre de plantes de la
famille des Renonculacées, type de la tribu des Clémati-
dées. Les espèces de ce genre, qui sont extrêmement
nombreuses, ont les feuilles opposées. La C. odorante (C.
flammula, Lin.) est une jolie plante qui vient spontané-
ment dans le midi de la France, et que l'on cultive com-
munément pour couvrir les murs et les berceaux. Elle
donne depuis le mois d'août jusqu'à l'arrière-saison des
fleurs blanches disposées en panicule et répandant une.
odeur très-suave. La C. des haies, C. brillante C. uitulha,
Lin.) croit abondamment dans nos bois. Ses panicules
de fleurs blanches sont amples. Ses aigrettes argentées,
qui surmontent les akènes, sont d'un très-joli effet après
la floraison. On appelle vulgairement cette espèce herbe
aux gueux, parce que ses feuilles, âcres et brûlantes,
étaient employées par les mendiants qui, les appliquant

r leurs membres, y faisaient venir de larges ulcères peu
nrufunds, facilement guérissables, au moyen desquels ils

imploraient la charité publique Ces feuilles peuvent donc
servir de vésicatoires. Dans quelques endroits, on mange
les jeunes pousses de cette clématite ; à cet état, les
feuilles n'ont pas encore acquis leur âcreté. Les aigrettes
des akènes servent quelquefois à faire du papier. La C.
u graiides feuilles (C. grandi /lora, de Cand.) est une
des plus belles espèces, par ses fleurs très-larges et d'un
blanc jaunâtre. Elle est originaire de Sierra-Leone. La
C. viorne (C. viorna. Lin.) vient de la Caroline et de la
Virginie. Ses fleurs sont pourpres ou violettes. La C.
bleue (C. vilicella, Lin ) est à fleurs variant du bleu au
pourpre ou au rouge, suivant les variétés. C'est en Es-
pagne et en Italie que se rencontre cette jolie espèce.
La C. de deux couleurs (C. bicolor, Cels.) et la C. azu-
rée (C. ccerulea, Hort. Belg.) sont deux magnifiques
plantes qui se cultivent seulement depuis quelques au-
nées. Elles ont été introduites du Japon. L'une a la tige
ligneuse, grimpante, de 1 à 2 mètres, les feuilles divisées
en 3 segments, glabres, luisantes, les fleurs de 0°,09 de
diamètre, à G ou 7 sépales, d'un blanc veiné de vert, les
étamines transformées en petits pétales en couronne et
d'un beau violet ; l'autre a les feuilles à segments ovales
pointus, les fleurs solitaires larges de O m ,12 à Ow,15,
8-8 . sépales d'un beau bleu pourpré, presque azuré, et les
étamines à filets blancs et à anthères brunes.

Caractères du genre : involucre nul ou en forme de
calice ; 4 à 8 sépales corolliformes ; pétales le plus sou-
vent nuls ou existant quelquefois, mais plus courts que
les sépales; akènes nombreux ; style persistant, ordinai-
rement plumeux.	 G — s.

CLENACEES (Botanique). — Voyez CEILENAGEES.
CLEODORE (Zoologie), Cleodora , Pérou. — Genre

de Mollusques pléropodes, détaché des Clios et établi par
Péron ; caractérisé par des ailes-nageoires membraneuses
larges; coquille conique ainsi que leur corps; tête bien
distincte ; la bouche placée entre les deux ailes. Elles
habitent eu général les mers chaudes, où tous les soirs,
au coucher du soleil, elles viennent en quantité prodi-
gieuse à l a surface de l'eau, y restent la plus grande
partie de la nuit, et le jour venu, s'enfoncent dans la
mer jusqu'au soir. La C. pyramidale (C. pyramidata,
Pér. et Les.) est, dit Brown, un charmant petit animal
qui habite les mers de la Jamaique ; il est pourvu à sa
partie postérieure d'un fourreau d'une consistance ferme,
transparent, dans lequel il peut s'enfoncer tout entier à
sa volonté.

CLEOGÉNE (Zoologie). — Genre d'Insectes lépido-
ptères, dela famille des Nocturnes, établi dans la grande
section des Phalénites de Latreille. Parmi les espèces peu
nombreuses qu'il renferme, nous citerons la C. tincloria,
Hübn., qui est d'un jaune d'ocre.

CLEOGONE (Zoologie). — Genre d'Insectes coléoptères
tétramères, de la famille des Curculionites, faisant par-
tie du grand genre Rhynchœnes, de Latreille. Établi par
Schcenherr, il a pour type l'espèce Rynchoenus rubetra,
Fab., qu'on trouve à Cayenne.

CLÉOME (Botanique), Cleome, Lin. Ce nom avait été
appliqué, dès le. Iv e siècle, par Octave Horace, médecin
latin, pour désigner une plante qui parait être un sina-
pis. Ou a fait dériver ce mot du grec klèid, je ferme, par
allusion à la forme de la fleur. — Genre de plantes de
la famille des Cappartdées, type de la tribu des Clén-
mées. Il comprend des espèces en général herbacées et
aromatiques qui croissent dans les régions chaudes du
globe, notamment dans l'Amérique méridionale. On les
désigne souvent sous le nom générique vulgaire de
Mozairibé. Le C. rose (C. rosea, Vahl.) est une plante
annuelle, glabre, s'élevant à f t m ,5 ( ) environ; les feuilles
de sa tige ont 5 folioles, tandis que celles qui accompa-
gnent, les fleurs n'en présentent que 3. Cette espèce, qui
vst d'un joli effet dans l'ornement, à cause de ses fleurs
d'un beau rose, est, originaire du Brésil. Le C. ligneux,
(C. arbarea, Humb., Bonpl. et Kundl) est un arbrisseau
(le 2 mètres de hauteur. Ses fleurs sont pourpres, viola-
cées et disposées en grappes. On trouve cette espèce, une
des plus belles du genre, à Caracas. Caractères du genre :
G étamines, rarement 4; style court, quelquefois nul ;
capsule sessile ou portée par un pédicelle à 2 loges, et
s'ouvrent. en 2 valves.

CLEPSYDRE, de cleptA, cacher, et uddr, eau. — In-
strument employé par les anciens pour la mesure dut
temps par le moyen de la chute de l'eau d'un vase dans
un autre ; c'est un procédé analogue à celui du sablier,
mais susceptible d'une bien plus grande précision. Si l'ont
suppose que dans le vase où l'eau s'accumule se trouve
un flotteur, celui-ci pourra, en se soulevant, faire mou-
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voir un mécanisme qui marque sur une échelle les divi-
sions successives du temps, divisions dont la justesse sera
d'ailleurs vérifiée par l'observation, des astres ; c'est ainsi
que les anciens avaient construit des espèces d'horloges
qui avaient avec les nôtres quelques analogies de forme,

Notre figure 572 représente un appareil de ce.genre. Le
flotteur A est attaché à l'extrémité d'une chaîne qui s en-
roule sur un cylindre et supporte un contre-poids C.
L'axe de ce cylindre porté une aiguille qui, à mesure que
celui-ci se meut, parcourt un cadran divisé et indique
ainsi les divisions successives du temps. Les clepsydres
ont été employées pendant longtemps encore après l'in-
vention des horloges à poids ou à ressort. Celles-ci, en
effet, avant l'époque à laquelle Huyghens leur a appli-
qué le pendule, étaient fort imparfaites et très-certaine-
ment moins précises que les clepsydres.

CLERMONT-FERRAND (Médecine, Eaux minérales).
— Ville de France, chef-lieu du département du Puy-
de-Dôme, où l'on trouve plusieurs sources d'eaux miné-
rales ferrugineuses bicarbonatées, dont la température
varie de 14° à 24° cent. Les analyses les plus récentes
des sources de Jaude, de Saint-Allure et de Sainte-Claire
y ont démontré la présence d'une quantité notable
de fer et de sels à bases alcalines. On les regarde géné-
ralement comme toniques et stimulantes. Les eaux de
Saint-Allyre doivent au bicarbonate de chaux qu'elles
contiennent en abondance la singulière propriété d'incrus-
ter les objets qu'on y dépose (voyez l'article INCRUSTA-
Trov)•

CLÉRODENDRON (Botanique), Clerodendron, Lin., du
grec k/éros, sort, fortune, et dendron, arbre : allusion
faite aux eflets salutaires ou dangereux que produisent,
dit-on, quelques espèces de ce genre. On nomme souvent
ce genre Péraqut, du nom que les habitants du Malabar
donnent aux espèces qui croissent dans leur pays. —
Genre de plantes de la famille des Verbénacées, tribu des
Viticées. Ses espèces, assez nombreuses, sont des arbres
et des arbrisseaux à fleurs dont le calice est canipanulé,
la corolle en entonnoir, à 5 lobes, les étamines sail-
lantes, au nombre de 4 presque didynames, les anthères
tendues inférieurement, à déhiscence longitudinale, et
l'ovaire à 4 loges. Le fruit est. une drupe renfermée dans
le calice et contenant 2 on 4 noyaux à une seule graine. A
l'exception de l'Europe, ces plantes croissent dans tontes
les régions chaudes (les autres parties du monde, prin-
cipalement dans les Indes orientales. Plusieurs d'entre
elles ont les feuilles aromatiques, acres, et étaient em-
ployées autrefois en médecine comme toniques et contre
les maladies scroruleuses.

CLETilliA (Botanique), Clelhr«,	 du grec kle‘
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thra ou /clôt/gros, nom que les anciens donnaient à l'aune.
Ce mot, dérivé de klao, je romps, allusion faite au peu
de souplesse des rameaux, a été appliqué à des arbres
dont le port et le feuillage ont quelque ressemblance avec
ceux de l'aune. — Genre de plantes de la famille des
Éricacées, tribu des Andromédées. Il renferme des ar-
brisseaux 'à feuilles alternes, à fleurs blanches, disposées
en grappes terminales. La plupart habitent l'Amérique
septentrionale. On en rencontre aussi dans le nord .de
l'Amérique méridionale. Leur floraison a lien vers l'au;-
tomne. Une odeur très-suave s'exhale de leurs fleurs.
L'espèce la plus répandue en horticulture est le C. en
arbre (C. arhoren, Ait.), qui atteint au moins 3 mètres,
à Madère, sa patrie, mais que nos jardiniers tiennent
à l'état nain, et auquel ils font produire une grande
quantité de fleurs d'un blanc rose, petites, en épis, à
odeur suave, du mois d'août au mois d'octobre. G — S.

CLIANTHE (Botanique), ClianMus, Soland., du grec
kleios, gloire, et anthos fleur, , à cause de la beauté de
ses fleurs en grappes pendantes. — Genre de plantes, fa-
mille des Papilionacées, tribu des Lofées. Le C. ponceau
(C. puniceus, Soland.) est un joli arbrisseau de la Nou-
velle-Hollande. Ses rameaux sont glabres et diffus. Ses -
fleurs, très-nombreuses à chaque grappe, sont d'un pon-
ceau vif, qui est d'un joli effet dans les jardins.

CLIGNEMENT (Médecine). —On appelle ainsi un mou-
vement par lequel on rapproche les paupières l'une de
l'autre, de manière à ne laisser pénétrer la lumière que
partiellement. Ce mouvement s'opère instinctivement,
soit pour diminuer l'impression d'une lumière trop vive,
soit pour examiner des objets très-petits ou éloignés.
C'est quelquefois le résultat d'une mauvaise habitude.

CLIGNOTANTE (MEMBRANE) (Anatomie comparée). —
C'est le nom que l'on donne à une troisième paupière
qui existe chez les oiseaux ; elle est placée verticalement
à l'angle interne de entre. le globe et les paupières;
elle est demi-transparente, et l'animal peut à volonté la
déployer au-devant dit globe de l'ceil, pour le garantir
de l'impression d'une lumière trop vive. Quelques mam-
mifères, comme le cheval, par exemple, présentent des
rudiments de cette membrane.

CLIGNOTEMENT (Médecine). — Espèce de maladie
due aux mouvements convulsifs, rapides des paupières.
Quelquefois, les paupières s'ouvrent et se ferment alter-
nativement avec promptitude • d'autres fois, ce sont de
simples tremblements. On l'observe surtout chez les per-
sonnes nerveuses, chez les femmes hystériques, à la suite
des névralgies, etc. Le clignotement est. difficile à guérir,
à moins qu'il ne tienne à une cause maladive, comme les
affections vermineuses, par exemple.

CLIMAT (Météorologie), du grec climax, échelle, divi-
sion. — Les anciens géographes divisaient la surface de
la terre, du pôle à l'équateur, en trente-deux zones paral-
lèles qu'ils appelaient climats, et calculaient cette divi-
sion d'après la longueur des jours comparée à celle des
nuits au solstice d'été. De l'équateur au cercle polaire,
ils comptaient vingt-quatre climats dits de demi-heure,
parce qu'en passant d'un climat à l'autre, les jours, au
solstice d'été, variaient d'une demi-heure. Du cercle po-
laire au pôle, on comptait six climats dits de mois, parce
que sur la limite de chacun d'eux la durée du jour diffé-
rait de un mois de la durée du jour à la limite des deux .
climats voisins.

Actuellement, on désigne du nom de climat l'ensemble
des conditions météorologiques qui distinguent les unes
des autres les diverses régions de la surface du globe.

Au point de vue physique, un grand nombre de cir-
constances peuvent modifier la nature d'un climat. Parmi
les plus importantes, nous signalerons la force et la di-
rection des vents dominants, les variations et la valeur
moyenne de. l'état hygrométrique de l'air, le régime et la
fréquence des pluies, et surtout la température moyenne
du sol et la grandeur des oscillations qu'elle subit de la
nuit au jour et de l'hiver à l'été (voyez VENTS, PLUIE,
HYGROMÉTRIE, TEàIPÉBATIIRE, BAROMÈTRE).

Au point de vue physiologique, à ces causes il faut en
ajouter d'autres souvent inconnues dans leur nature et
qui font qu'un climat est réputé sain ou malsain.

D'une manière générale, on divise la surface du globo
en cinq zones climatériques : la zone torride, comprise
entre les deux tropiques ; deux zones tempérées, com-
prises entre les tropiques et les cercles polaires et sé.pa•
rées de la zone torride par deux bandes de déserts; deux
zones glaciales renfermées dans les cercles polaires.
Mais dans chacune de ces zones nous rencontrons des
climats maries ou uniformes et des climats COntirien-
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Températures moyennes de l'été et de l'hiver dans diverses

villes continentales.
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toux ou excessifs, caractérisés par la différence plus ou
moins grande qui existe entre la température de l'été et
celle de l'hiver.

Les climats marins, quoique ou très-chauds ou très-
froids, empruntent un caractère particulier de douceur
et d'uniformité au voisinage des grandes niasses d'eau
-qui les entourent. Tel est le climat des lies, surtout quand
elles ont peu d'étendue et qu'elles sont placées au milieu
de vastes mers. La nier, à cause de sou agitation conti-
nuelle qui en mélange incessamment les diverses parties,
s'échauffe peu en été et se refroidit peu en hiver. Les
vents, de quelque direction qu'ils soufflent, ont pris à la
mer qu'ils ont traversée sa température, et conséquem-
ment leur degré de chaleur varie peu. Ils rafraîchissent
donc l'air des iles en été et le réchauffent en hiver.

Dans l'intérieur des grands continents, au contraire,
les régions du nord se refroidissent fortement en hiver et
celles du midi s'échauffent beaucoup en été. Les vents,
en un même lieu, peuvent donc passer brusquement du
froid au chaud, ou réciproquement, suivant la direction
d'où ils soufflent, en même temps que la température
moyenne du jour peut éprouver de grandes oscillations
d'une saison à l'autre.

Table des températures extrèmes observées dans divers lieux.

LIEUX.
Tempérture

maxima.
Température   

Surinam. 	   3-2,3 21,3 11,0
Martinique.. 	 35,0 17,1 17,9

'Madras 	 40,0 17,3 22,7
Pondichéry. 	 44,7 21,6 23,1
Le Caire 	 40,2 9,1 31,1
Rome. 	   31,3' - 	 5,0 36,3
Copenhague-- ... 	 	 33,7 - 17,8 51,5
Padoue 	 36,3 - 15,6 51,9
Cambridge (États-Unish 	 38,5 - 24,4 62,9
Prague 	 35,4 - 27,5 fite
Pétersbourg. 	  33,4 - 34,0 67,4
Port-Élisabeth..... .. . . 	 16,7 - 50,8 67,5
Moscou 	 32,0 - 38,8 . 70,8

empértitures moyennes de l'hiver et de l'été pour &vers points
des côtes d'Angleterre.

LIEUX. Ihter. Été.

111n11n11.111111n111nMe

110,6

/ 	 Différence.

Feroë 	

•n••••••11101MMIM

30,90

11111n11••nn•nnn•n•

7.,70
lie Unst (Shetland) 	 4 ,05 11',92 °,87
Aberdeen. .......... 3 ,39 11 ,57 11 	 ,i8
Édimbourg 	 3 ,47 14,07 10 ,t0
Ire de Man 	  3 ,59 15 ,0 t 9 ,49
Lancaster. 	 	 3 ,58 15 ,31 11	 ,74
Londres 	 3 ,12 16 ,75 13 ,63
Prnzance..... ......... . 	 . 7 ,01 15 ,83 8 ,79

Les vents du sud-ouest, s' fréquents en hiver, amènent
en Angleterre les chaudes vapeurs de l'océan Atlantique
qui s'opposent au rayonnement de la terre et dégagent
en se condensant vers le sol une énorme quantité de
chaleur latente ; de là l'extrême douceur des hivers en
Irlande et sur les côtes occidentales de l'Angleterre.

Températures moyennes de l'hiver et de l'été dan. différentes
villes du continent, situées non loin des cotes.

*	 LIEUX, titrer. Île. Différence.

Amsterdam 	 20,67 180,79 16„,12
Maëstricht 	 2 ,84 18 	 ,11 15 ,28
Bruxelles.. 	 2 ,5n 19 ,01 16 ,15
La Haye. 	 	 3 ,40 18 	 ,63 15 ,17

5 ,67 18 	 ,'.i0 13 ,23
Dunkerque. 	 3 	 ,' . 6 17 ,68 14 ,12
La Rochelle.. 	 4 ,78 19 ,22 14 ,44
Paris 	   3 ,59 18 	 ,0I 14 ,42

Pour toutes ces villes, la température moyenne de l 'hi-
Ver est restée sensiblement la même que dans e tableau
précédent; mais en été les vents d'est, plus fréquents,
donnent plus de beaux jours et permettent au sol de s'y
échauffer davantage ;

LIEUX. Hiver. Été. Dffértuts.

en•nnnnn•••nnn•n

Tubiu 	 e. 	 ..,.... 	 ... . 	 - 	 00,01 170,01 170,03
Augsboul g. 1 	 ,08 16 ,80 17 ,88
Berlin.. 	 	 1 17	 ,18 18 ,19
Dresde...... 	 . - 	 1 ,20 17 ,21 18 ,11
Munich . 	  	 -1- 	 0 ,12 17 ,96 17 ,84
Prague., 	 . 	 +	 0 ,11 19 ,83 20 ,37
Vienne.... 	 ...... +	 0 ,18 20 ,36 20 .18
Pétershourg 	 	 8 ,70 15 ,96 23 ,66
Moscou.. 	 	  . ... - 10 ,22 17 ,65 27 ,77
Kasaali 	 - 13 ,66 17 ,35 31	 ,tt
Irkustzit 	 - 17 ,88 16 ,00 33 ,88

Les grands courants marins exercent une influence
très-marquée sur la température des côtes. Les alizés
de l'Atlantique déterminent dans cette mer un cou-
rant qui se dirige vers l'ouest et se divise en deux bran-
ches au niveau de la Floride orientale ; l'une descend vers
le sud, l'autre pénètre avec impétuosité dans le canal de
Bahama, où elle a une température de 27°; puis elle re-
monte, sous le nom de Gulfstrearn, le long de la côte est
de l'Amérique du Nord, en augmentant de largeur aux
dépens de sa vitesse. A la hauteur de Terre-Neuve, lé
gulfstream se divise à l'est pour redescendre le long des
côtes occidentales d'Afrique, dont il tempère le climat
brûlant; Irais il envoie une branche dans le nord, car on
trouve sur les côtes occidentales de l'Écosse et jusqu'au

- cap Nord et au Spitzberg des graines de fruits d'Amé-
rique et des débris de naufrages qui ont lieu près des
Florides. Sous l'influence de ce courant, la température
des côtes occidentales de l'Europe est notablement plus
élevée que celle des côtes orientales de l'Amérique.

CLIMATS FRANÇAIS. Le territoire de la France petit
être partagé en cinq régions climatériques présentant
entre elles des différences générales assez tranchées sous
le rapport de la température, du régime des pluies, de la
direction des vents, de la fréquence des orages, etc.

CLIMAT DU NORD-EST OU VOSGIEN. - Climat de la ré-
gion comprise entre le Rhin, la Côte-d'Or, les sources de
la Saône et la chaîne qui s'étend de Mézières à Auxerre.
C'est dans la vallée du Rhin qu'il est le plus accentué;
il présente les plus grandes analogies avec celui de l'Al-
lemagne continentale.

Température.- La température moyenne. y est de 9°,G.
Les hivers y sont rigoureux, car leur moyenne ne s'y
élève pas au-dessus de 0°,8, niais en même temps l'été y
est plus chaud que dans les climats voisins à latitude
égale : la température moyenne y est de 18^,8. La diffé-
rence entre les températures moyennes des deux saisons
y est donc de 18°, ce qui constitue relativement un cli-
ma t excessif. La différence moyenne entre les plus grands
froids et les plus fortes chaleurs est de 44°,7 (de 1811
à 183i), taudis qu'à Paris elle n'est que de 42°,5. Les
plus fortes gelées, notées à Mulhouse, Strasbourg, Épi-
nal, Béfort et Metz, sont en moyenne de 23°,2 au-des-
sous de zéro. Le nombre annuel moyen des jours de gelée
y est de 70 et à Paris seulement de GO.

Pluie. -La quantité annuelle moyenne d'eau pluviale
est plus grande dans cette région que dans les régions
voisines ; la distribution des pluies dans le cours de l'an-
née y est également différente ; il y tombe, en effet, plus
d'eau en été qu'en automne, et le nombre des jours plu-
vieux, qui est de 32 dans la seconde saison, y est, de 34
dans la première.

Le nombre total des jours de pluie dans l'année est
d'environ 137 en moyenne.

Vents. - Les vents du nord-est. y soufflent presque
aussi fréquemment que les vents du sud-ouest, tandis
qu'à Paris les premiers sont moitié moins communs que
les seconds, et c 'est en grande partie à cette particula-
rité, qui maintient souvent le ciel pur, qu'il faut attribuer
la rigueur des hivers dans la région vosgienne, comme
aussi la température élevée de ses étés.

Orages. - Le nombre des orages est assez consi-
dérable dans cette région, qui se trouve comprise
entre les lignes de *.0 à 25 orages en moyenne par
année; ils se produisent presque tous (02 p. 100)
pendant l'été.

CLIMAT DU NORD-OUEST OU Se:QUANIEN. - Climat de la
région nord-ouest de la France, comprise entre la fron-
tière du nord depuis Mézières jusqu'à la nier, le contre-
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Température. -I n température moyenne de l'année

y est de 12°,7, de 2° environ plus élevée qu'à Paris, La
différence entre les moyennes de l'été à l'hiver y est de
16 0 ; plus élevée que dans le climat eéquanien et moins
que dans le climat vosgien. La moyenne température des
hivers n'y est encore que de 5°, mais celle des étés s'é-
lève à 20°,6. Le nombre des jours de gelée y atteint vingt-
cinq ou vingt-huit en moyenne à Toulouse et à Pau. Le
minimum moyen des villes de Poitiers, la Rochelle, Agen,
Toulouse et Pau est de - 12° environ; la moyenne du
maxima y est de 35°. Ce climat est donc en moyenne plus
chaud que celui de Paris, mais il est aussi relativement
plus excessif. La température y varie entre des extrêmes
plus éloignés. Ce caractère est encore plus tranché vers
le massif de l'Auvergne et la chaîne des Pyrénées.

Pluies. -Les moyennes de 177 ans d'observations ont
donné 0°',586 pour les quantités d'eau pluviale qui
tombent. annuellement à Poitiers, la Rochelle, Saint-
Maurice, le Girard, Bordeaux et Espalais. Ce nombre
s'élève d'une manière très- notable à mesure qu'on
s'avance vers les Pyrénées, qui produisent ici le même
effet que l'Océan dans la région nord-ouest. La prédo-
minance des pluies d'automne y est partout très-marquée,
comme l'indique le tableau suivant

1709
1788
1795
18'10
1830
1842

......

.....
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fort du plateau qui règne de Mézières à Auxerre et le
cours de la Loire et du Cher. C'est sur les bords de la
nier, de Nantes à Dunkerque, qu'il est le mieux caracté-
risé ; il y ressemble beaucoup à celui de l'Angleterre et
de lu Belgique, tout en s'échanflant graduellement à me-
sure qu'on descend vers la Loire, et s'y rapprochant
beaucoup du climat de la région du sud-ouest,

Température. - La moyenne annuelle des tempéra-
tures est de 10°,9. La différence entre les moyennes de
l'hiver et de l'été y descend de 14,1 (Paris) à 10°,8 (Brest,
Cherbourg). C'est donc un climat à température assez
égale et s'éloignant d'autant moins du climat des lies
que l'on s'approche davantage de la mer. Le gulfstream
contribue d'une manière très-marquée à y adoucir la
rigueur des hivers. A Dieppe, le maximum est en
moyenne de 29°, le minimum de - 13°,6. La tempé-
rature moyenne de l'hiver est de 3°,95 pour les villes de
Bruxelles, d'Arras, Denainvilliers, Paris, Angers, Saint-
Malo; le nombre des jours de gelée est de Se à SS. La
température moyenne de l'été est de 17°,6 pour les mêmes
villes.

Pluies. - La quantité moyenne annuelle d'eau qui
tombe dans la région séquanienne est de 0°',548 environ
pour les villes de Paris, Bruxelles, Cambray, Lille,
Troyes, Chartres et Bourges ; mais elle augmente en al-
lant vers l'ouest, atteint 0° 1 ,800 dans les départements
de la Manche. des Côtes-du-Nord et du Morbihan, et
probablement 0°',900 dans celui du Finistère. Le nombre
des jours pluvieux est en moyenne de 31 pour l'été, de
37 pour l'automne et de 140 pour toute l'année. Toutefois
ces nombres varient un peu en allant de l'intérieur des
terres vers les côtes. A Paris, les jours de pluie sont aussi
fréquents en été qu'en automne. Mais à Dunkerque, Ab-
beville, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Nantes, il
pleut, t0 jours de plus en automne qu'en été.

Vents. - Les vents dominants sont les vents du sud-
ouest, inclinant ou à l'ouest ou au sud, suivant les loca-
lités et la configuration du sol. Après eux viennent les
vents du nord-est qui sont près de moitié moins fré-
quents.

Orages. - Le nombre annuel des orages est en moyenne
de 12 à 20. La plupart éclatent en été.

Nous donnons ici quelques tableaux des températures
principales observées à Paris.

Températures moyennes résultant de 33 années d'observations
À Paris.

River.- ...... 	 30,3 	 Été 	 	 180,1
Priutemps..... 	 10 ,3 I 	 Automne._ 	 11 ,2

Températures mensuelles moyennes (20 ans).

Janvier. .... . . 	 20,05 Juillet. 	 180,61
Fevrier. ...... 4 ,75 Août. 	 18 ,44
Mars... 6 ,48 Septembre , 	 , 15 ,76
A vril. 	 9 ,83 Octobre.. 	 ... 1 I 	 ,35
Mai 	 ..... 14 ,55 Novembre..... 6 .78
Juin 	 16 ,97 Décembre..... 3 ,96

Maxima de froid.

13 janvier. 	 	 230,1
31 decembre 	  - 28 ,3
25 janvier. 	  - `23 ,5
1 I janvier. 	 	 14 ,3
17 janvier. 	  - 17 ,2
20 janvier. . 	  - 19 ,0

Maxima de chaleur.

1793	 8 juillet........ 	 380,4
11902	 8 coût 	 	 ss ,4
1 ,142 . 	  18 indu 	 	 37 ,2
1863 	 	 	 8 io.tit 	 	 39

En moyenne, le 8 janvier est le jour où le thermomètre
descend le plus bas, et le 19 juillet celui où il monte le
plus haut. Pour que la Seine gèle, il faut que le ther-
momètre descende pendant plusieurs jours an-dessous de
9° de froid.

CLIMAT DU SUD-OUEST OU GIRONDIN. - Climat de la ré-
gion de la France comprise entre le Loir, le Cher et les
Pyrénées. Il règne aussi probablement sur le plateau cen-
tral de l'Auvergne. Il participe du climat séquanien et
du climat rhodanien, tandis qu'il a moins d'analogie
avec les climats du nord-est et de la Provence. C'est dans
la partie méridionale du bassin de la Loire et dans les
bassins de la Gironde, de la Gamme et de l'Adour qu'il
est le mieux caractérise.

Quantités de pluies relatives par maison.

River 	  010.25 	 Été 	  0111 ,23
Printemps . . ... 0=0 ,21	 I	 Automne...-. On, ,34

Le nombre des jours de pluie n'est plus que de 130;
ils sont répartis dans l'année à peu près dans le même
ordre que les quantités pluviales. Les hivers y sont
donc très-beaux, ce qui tend à les rendre froids. Re-
marquons d'ailleurs que le nombre 5° est calculé sur la
température moyenne de chaque jour de l'hiver, nuit
comprise, et que ce sont particulièrement les nuits qui
y sont froides. Si l'on prenait la moyenne température
des heures pendant lesquelles le soleil est an-dessus de
l'horizon, on trouverait un résultat beaucoup plus élevé
qu'à Paris,

Vents. - Le régime des vents y est à peu près le même
qu'à Paris; cependant, à mesure que l'on s'approche des
Pyrénées, les vents dominants remontent de plus en plus
vers l'ouest et le nord-ouest.

Orages. - Un peu plus communs que' dans le nord-
ouest de la France, mais moins communs que dans le
nord est. Ils varient de 15 à 20 en moyenne.

CLIBIAT DU SUD-EST OU RHODANIEN. - 	 de la val-
lée de la Saône et du Rhône, depuis Dijon et Besançon
jusqu'à Viviers.

Température. - Elle est en moyenne de 11 0. Les dif-
férences entre les moyennes de l'été et de l'hiver y sont de
180,6 dans les villes de Besançon, Dijon, Mâcon, Lyon,
Vienne et Viviers et, par conséquent, aussi fortes que
dans la région vosgienne. Mais les hivers y sont plut
doux (moyenne, 2°,5) et les étés plus chauds (moyenne,
21 0 ,3). C'est donc un climat continental tempéré, tendit
que le climat vosgien est un climat continental froid
relativement aux autres climats de la France.

Pluie. - La quantité annuelle des eaux pluviales est
supérieure à celle des autres régions de la France : I Isr
années d 'observations faites à Dijon, Mâcon, Lyon, Bourg
Joyeuse et Viviers ont donné en moyenne 0°',946, repar
tis proportionnellement de la manière suivante :

Quantité» relatives de pluies par saison.

Hiver 	  On, ,20 	 Été 	  om,ta
Printemps..... 0 1° ,24 	 I Automne 	  01n ,34

Le long de la Saône, le nombre annuel des jours dl
pluie est de 120 à 130. Le long du Rhône, de Lyon i
Viviers, il varie de 100 à 115. Si les pluies sont rela.
tivement rares, elles sont très-abondantes; ainsi, 1
Joyeuse, il tomba, le 9 aoùt 1407 0°',250, et b
9 octobre 1827, pendant un orage, 0 1°,792 de plut
en 22 heures, plus que dans toute une année 1

Paris.
Vents. - Les vents dominants sont ceux du nord e

du sud. Ceux du sud-ouest et du nord-est sont assez rares
ce qui distingue nettement cette région des autres. Le
vents du sud-est qui amènent la pluie sont la cause pril)
cipale des débordements du Rhône.

Orages. - Cette région est une de celles où les orage
sont le plus fréquents ; leur nombre y oscille de
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à 30 par année. Le climat vosgien est le seul qui
présente une moyenne presque aussi élevée. Elle est
aussi caractérisée par la fréquence et la violence des
tremblements de terre et, sous ce rapport, elle ne peut
être comparée à aucune autre région française.

CLIMAT DU MIDI, MÉDITERRANÉEN OU PROVENÇAL. — Le
plus nettement tranché de tous les climats français. Aussi
de tout temps les météorologistes et les botanistes l'a-
vaient-ils séparé des autres, avec lesquels il forme un
contraste qui se traduit dans la végétation et les habi-
tudes du pays. Viviers en forme la limite nord et il s'é-
tend sur la Méditerranée en se modifiant un peu sous la
corniche et vers le pied des Pyrénées.

Température. — La moyenne température de l'année
est de 14°,8 pour les villes d'Alais, Avignon, Marseille,
Montpellier, Nice, Orange, Toulon et Perpignan (187 an-
nées d'observations). La température moyenne de l'hiver
est pour ces villes, la dernière exceptée, (I°,5 ; celle de
l'été, 22 0 ,6 ; différence, ► e". Malgré la douceur' habi-
tuelle des hivers de la Provence, le thermomètre y
descend quelquefois fort bas et le Rhône y gèle environ
deux ou trois fois par siècle. La moyenne des minima
pour les villes d'Alais, Arles, Avignon, Hyères, Marseille,
Montpellier, Orange et Nice est — 11 0 ,5 ; niais ces tem-
pératures basses se produisent pendant les nuits presque
toujours belles, et il est assez rare qu'il y gèle pendant
/e jour. La moyenne des maxima est 36°0. Les hivers
les plus froids notés depuis le commencement de ce siècle
ont donné à Marseille les résultats suivants :

minima de Marseille.

1800 — 8°,8 1829 	 ...... — 100,1
1803 — 	 6 ,3 1830 	 ...... — 	 9 ,8
1808 — 	 5 ,0 1836 	 ...... — 	 7 ,1
18 s0 ...... — 7 ,5 1837 	 ...... — 	 7 ,2
1814 — 	 6 ,3 1838 — 	 6 ,9
1820 ...... — 17 ,5 1842 	 .. . ... 	 — 	 5 ,0

Pluie. — Une série de 273 ans d'observations a donné,
pour la quantité d'eau pluviale annuelle, 0°',65 1. La dis-
tribution des pluies dans le cours de l'année est donnée
à peu près dans le tableau suivant :

Quantités relatives de pluie par saison.

River 	  Om .25I Été 	  0m ,11
Printemps ..... On, ,21. 	 I	 Aulomne 	  0)21,41

L'été y est donc une saison très-sèche, et cela ressort
encore du nombre de jours de pluie qui y est très-faible :
il est pour toute l'année de 56. Par contre, les pluies
torrentielles n'y sont pas rares.

Vents. — La prédominance du vent du nord-ouest, ou
magistral, mistral, caractérise le climat provençal. Sa
violence est souvent extreme; sa vitesse peut atteindre
2n mètres par seconde. Il déracine alors les plus gros
arbres et enlève les toitures les plus solides. Sa violence
n'est pas la même dans toute la région méditerranéenne.
C'est dans la vallée de la Durance qu'elle est le plus
forte, puis à Aix, à Arles; à Marseille et à Mmes et Mont-
pellier elle est déjà considérablement moindre.

Orages. — Leur nombre annuel est de II à 25; la
plupart ont lieu le printemps et surtout l'été. Ils ne sont
cependant pas très-rares en hiver.

On a prétendu que le climat de la France devient do
plus en plus rigoureux, rien ne démontre une pareille
assertion.

On a cité le fait de la rétrogradation des cultures vers
le Midi ; c'est un simple résultat de l'élévation croissante
du prix du sol et de la facilité plus grande des transports.

, On ne cultive plus l'oranger dans la plus grande partie du
Languedoc, parce que l'on trouve ailleurs des oranges
meilleures et à plus bas prix, transport compris, et quo
l'on a trouvé à utiliser d'une manière plus profitable les
terrains occupés par les orangers. Les oliviers disparal -
Iront peu à peu à leur tour en beaucoup de points qu'ils
Occupent aujourd'hui. Que le climat de la France passe
par des périodes plus froides ou plus chaudes, il en est
ainsi de tous les climats ; mais nous no sommes certaine-
ment pas actuellement dans une des périodes les plus
rigoureuses.

CLIMATÉRIQUE (ANNÉE) (Hygiène), du grec klimac-
10r, degré, et au figuré crise. — Ce mot signifie donc véri-
tablement année critique, et c'est, bien là la signification
gus tuus les auteurs lui out donnée. La doctrine des au-

nées climatériques, qui parait remonter jusqu'aux Chal-
déens, a longtemps régné dans les écoles. Suivant les uns,
c'étaient toutes les années de la vie qui étaient des mul-
tiples de 7 ; d'autres ont admis comme telles celles
qui étaient le produit de la multiplication de 7 par un
nombre impair. Un grand nombre ont séparé les années
climatériques par un intervalle de neuf ans, et d'après
cela la soixante-troisième année, qui est à la fois un mul-
tiple de 7 et de 9, a été considérée comme la grande
climatérique; elle inspirait une telle frayeur, qu'ou lui.
donnait les noms les plus singuliers ; ainsi c'était la per-
nicieuse, la fatale, etc. Parmi celles de la période par
0, on regardait comme dangereuse la quatre- vingt-
unième ; puis une des plus redoutées était la quarante-
neuvième, etc. On pensait dans les écoles que ces périodes
qui séparaient les années climatériques étaient nécessai-
res pour le renouvellement de toutes les parties du corps
et qu'il ne restait plus rien de celles dont il était formé
auparavant. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne
reste plus rien de cette doctrine dans nos écoles moder-
nes, quoique cependant on ait conservé le nom de cri-
tiques ou de climatériques à certaines époques de la vie ;
ainsi la puberté, l'âge critique des femmes, etc.

CLIMATOLOGIE. —Branche de la météorologie : elle
embrasse l'étude de toutes les causes qui constituent et
caractérisent les divers climats, et exercent une influence
si marquée sur les genres de culture qui leur convien-
nent, sur la nature des maladies qui y prédominent et
les soins hygiéniques qu'il convient de leur opposer (voyez
MÉTÉ0ROL0GIE, CLIMATS).

CLINANTHE (Botanique), du grec kline I, lit, anthos;
fleur. — Terme de botanique qui sert à désigner le som-
met dilaté et chargé de fleurs d'un pédoncule commun
simple..C'est principalement pour les plantes si nom-
breuses de la famille des Composées que de Mirbel a
créé cette expression. Le clinanthe est plane dans la ma-
tricaire, l ' achillée ptarmique, l'achillée millefeuille. Il
est convexe dans le carthame tinctorial, la marguerite
des prés ; conique dans la pâquerette, la camomille des
champs. Il présente souvent à sa surface des poils, des
soies, des paillettes ou des alvéoles; quelquefois il est nu
comme dans le pissenlit, l'armoise, etc., etc. 	 G —s.

CLINIQUE (Médecine), du grec cline 1 , lit. — On ap-
pelle clinique l'enseignement médical fait au lit même
des malades. Cet enseignement fut le seul dans les pre-
miers temps de la médecine ; Hippocrate et même ses
prédécesseurs n'eurent pas d'autre école; mais lorsque
ce grand homme, par ses écrits, eut fait de la médecine
un corps de doctrine,on oublia les voies lentes et difficiles
par lesquelles il était arrivé avec tant de succès; et après
lui on se jeta dans les discussions scolastiques, dans les
théories spéculatives; on négligea alors l'observation et
la médecine clinique. Depuis ces époques reculées, des
siècles se sont écoulés, et ce n'est qu'an xvit e siècle que
les études cliniques, recommandées du reste par quel-
ques auteurs, ont enfin revu le jour. Sylvius de la Boë,
G uill . Straten, Othe Heurnius, eurent la gloire d'inaugu-
rer cet enseignement vers 1650 ; Boerhaave vint ensuite
vers le commencement du xvin e siècle; mais ce fut Van
Swieten qui fonda véritablement la première clinique, à
Vienne, vers 1750. Desbois do Rochefort est le premier
qui ait fait de l'enseignement clinique en France., où il
reçut enfin une organisation spéciale à la création des
écoles de médecine; Corvisart son élève, Pinel et Desault
lui donnèrent tout de suite un vif éclat. Aujourd'hui, la
Faculté de médecine de Paris a huit chaires de clinique,
dont quatre médicales, trois chirurgicales et une d'ac-
couchement, sans compter au moins autant de cliniques
particulières sur toutes les parties de l'art de guérir.

CLINTONIE (Botanique) , Clintonia, dédié par Dou-
glas à de Witt Clinton, gouverneur de New-York, prési-
dent des États-Unis. — Genre de plantes de la famille
des Lobéliacées, type de la tribu des C/intoniées. Son
fruit est une capsule à 3 angles et s'ouvrant en 3 valves.
Les espèces do ce genre sont des herbes annuelles, à
feuilles et A fleurs sessiles. La C. élégante (C. elegans,
Lindl.), originaire de la Californie, et la C. gracieuse C.
pulchella, Lindl.), ont les fleurs d'un beau bleu avec
une tache centrale jaune. L'une a la corolle de la longueur
des lobes du calice, tandis que la corolle de l'autre dé-
passe ces lobes.

CLIQUET (Mécanique). — Pièce de fer mobile autour
de l'une de ses extrémités, et dont l'autre, amincie et
légèrement recourbée, vient appuyer sur les dents d'une
roue à rochet (roue à dents obliques). Celle-ci peut alois
ion VIICE librement dans un sens, chaque dent soulevant
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le cliquet quand elle passe ; niais si on vent la faire
tourner en sens contraire, le cliquet s'engageant entre

deux dents s'oppose à ce mouvement, La
roue à rochet et son cliquet forment l'en-
cliquetage. L'encliquetage est fréquemment
employé on mécanique. Les treuils, ca-
bestans, grues, etc., en sent presque tous
munis ; c'est également un encliquetage
qui s'oppose à ce que le grand ressort

Fig. Xix,Cliquel. d'une montre ou pendule se déroule par
l'extrémité par laquelle on vient de le

tendre ou monter.
CLITORIE (Botanique), Clitoria, Lin., du grec klei-

toris, allusion faite à la forme do la fleur, mot dérivé de
klehl, je ferme. — Genre de plantes do la famille des
Papilionacées; tribu des Phaséolées. 11 comprend géné-
ralement des herbes des pays chauds, à gousse linéaire
comprimée. La C. de Termite (C. fernatea, Lin. ; Ter-
natea vulgaris, Humb., Bonpl. et Kunth.) est une très-
jolie espèce comme plante d'ornement. Ses tiges volubiles
sont un peu pubescentes. Ses feuilles sont à 5-7 folioles,
et ses fleurs sont d'un beau bleu avec une tache blanche.
Cette espèce croit aux Moluques (particulièrement dans
Ille de Ternate), à Cuba, et même en Arabie. Les Indiens
obtiennent de ses fleurs une matière colorante bleue, avec
laquelle ils teignent différentes substances alimentaires.
Traitée par l'eau vinaigrée, cette couleur sert aussi à
teindre la toile. 	 G—s.

CLIVAGE (Minéralogie), de l'allemand kleeben, fendre.
— Il existe dans les cristaux certains sens ou la cohésion
des molécules est plus faible que dans tous les autres;
il suffit alors d'un faible effort pour opérer la division
immédiatement d'une manière nette-et suivant un plan
naturel qui forme la surface de 'rupture. Cette sépara-
tion, à laquelle on donne le nom de clivage, est loin
d'être aussi facile dans tous les cristaux; mais il en est
quelques-uns qui possèdent cette propriété à un très-
liant degré. Nous citerons en première ligne le gypse, le
mica, le carbonate de chaux. Ce fait s'explique aisément
dans l'hypothèse d'un réseau cristallin (voyez CRISTAL) et
a contribué particulièrement à faire naître cette hypo-
thèse. On est porté à croire que les fissures suivant les-
quelles s'opère le clivage ne sont pas produites par
l'action mécanique même qu'exerce l'opérateur, mais
qu'elles préexistent réellement dans le cristal. Cette
hypothèse conduit à admettre la possibilité du clivage
dans tous les cristaux, bien que beaucoup d'entre eux ne
puissent subir le clivage dans aucun sens. En tous cas,
un minéral clivable est toujours cristallisé et ne se laisse
jamais cliver que dans un nombre assez restreint de
directions.

Procédés de clivage. — Pour cliver un minéral, on
emploie plusieurs procédés. Quand le cristal est facile-
ment clivable, comme le gypse, il suffit d'appuyer la
lame d'un couteau dans le sens convenable pour . déta-
cher des feuillets de clivage. Il faut surtout remarquer
la netteté et le poli des plans que l'on obtient ; on les
nomme plans de clivage. En répétant convenablement
l'opération, on détache des lames de plus en plus minces,
et si l'on se sert d'un scalpel tin, les feuillets que l'on
forme n'ont plus que quelques millièmes de millimètre
d'épaisseur. Le mica se prête parfaitement à cette expé-
rience. L'esprit conçoit ainsi l'idée d'une division de
cette espèce poussée à l'infini; mais cependant il faut
admettre une limite, celle où le feuillet obtenu n'aurait
plus que l'épaisseur d'une molécule et ne serait autre
chose que le réseau cristallin élémentaire lui-tnéme. Au-
cun de nos instruments n'est assez fin pour séparer
réellement un feuillet d'une épaisseur moléculaire.
Quand la substance ne se laisse pas cliver aisément, on
place le minéral dans les rmichoires d'un étau et on ['li-
pide sur la partie laissée libre un ciseau que l'en frappe
légèrement avec un marteau ; si la direction dans laquelle
agit le ciseau est celle d'un clivage, il y aura ordinaire-
ment séparation. Quand le corps possède un assez grand
nombre de clivages faciles, il suffit souvent de frapper
sur le cristal avec un marteau pour qu'il se pariage en
morceaux dont les faces seront formées par des plans de
clivage. Le spath d'Islande, la galène, la fluorine 50
clivent par ce moyen. Quand le cristal est très-résistant,
on parvient seulement par ce procédé à l'étonner, c'est-
à-dire à faire naître des fissures dans le sens des clivages.
Quelquefois enfin le marteau ne donne que des indices
de clivage; il n'y a pas de véritables fissures, ranis seu-
lement un commencement de séparation consisté pur
des reflets ou des irisations que l'ou voit se produire à
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l'Intérieur du cristal et qui indiquent l'existence de lames
do moindre cohésion. La trempe ou l'immersion du mi-
néral chauffé dans l'eau froide est quelquefois employée
Pour le mémo effet ; le .quartz n'est nullement clivable
par les procédés ordinaires ; quand on le casse, on n'ob-
tient qu'une cassure vitreuse irrégulière. Mais la trempe
de ce minéral fournit les indices de trois clivages qui
mettent en évidence la structure rhomboédrique de ce
corps.

Solide de clivage. — Quand on réunit tous les cli-
vages possibles dans une espèce cristallisée, on observe
que l'ensemble de ces plans forme un solide qu'on appelle

59. 	 Fie. 57%.	 Fig. S76.
Exemples de solides de clivage ou noyaux.

solide de clivage. Hauy lui donnait le nom .de /'o
primitive ou de noyau; elle se montre toujours la même
dans un même corps, et, si le minéral a une forme cris-
talline extérieure définissable, le solide de clivage est
toujours un solide élémentaire du système cristallin dont
la forme extérieure du cristal fait partie. Les faces de
clivage sont toujours parallèles à une face d'une des
formes de ce système.

Importance minéralogique du clivage. — Dans une
même substance minérale les clivages se montrent plus
ou moins faciles suivant leurs directions. En général,
quand la facilité de clivage n'est pas la même, les faces
de ces clivages diffèrent par l'éclat, la coloration des re-
flets, le degré de netteté, etc. Le nombre et la nature des
clivages se relient d'ailleurs avec les caractères géomé-
triques du système cristallin auquel le minéral emprunté
ses formes. Ainsi le talc, le mica ne possèdent qu'un seul
clivage. Ces corps affectent la forme de prismes, et c'est
parallèlement aux bases de ces prismes que se fait le
clivage. Mais cette division unique ne s'observera jamais
dans . le système cubique, où la régularité des formes
produit toujours un nombre assez considérable de faces
géométriquement semblables, parallèlement auxquelles
peuvent être effectués des clivages dans plusieurs direc-
tions. Il est donc évident que les clivages doivent figurer
parmi les caractères qui font reconnaître. le système cris-
tallit' auquel appartient une substance minérale et con-
duisent à déterminer l'espèce de celte substance. L'ob-
servation du nombre et de la disposition des clivages
permet en outre, dans beaucoup de cas, de distinguer
une espèce minérale d'autres espèces qui en sont très-
voisines. Ainsi le feldspath orthose et le feldspath albite,
qui lui ressemble beaucoup, se reconnaissent au nombre
différent de leurs clivages. Quatre minéraux très-répan-
dus et fort semblables se reconnaissent également à leurs
clivages différents de nombre on de disposition ; ce sont :
l'amphibole, le pyroxène, Phyperstène et le diallage. L'é-
tude des clivages est donc à la fois un élément essentiel
de la connaissance des formes cristallines et de la con-
stitution moléculaire des minéraux et un guide utile
dans In détermination des espèces minéraloginues.

CLOAQUE (Anatomie comparée). — On nomme ainsi
chez les Oiseaux, la cavité commune qui précède l'anus
et. oui viennent s'ouvrir en même temps, l'extrémité infé-
rieure de l'intestin, les uretères qui y amènent l'urine, et
le canal qui conduit les oeufs au dehors. Voilà pourquoi
les oiseaux semblent ne pas uriner, parce que se mêlant
aux matières excrémentitielles qui viennent de l'intes-
tin, l'urine est rejetée avec elles au dehors. La mémo
conformation anatomique existe encore dans l'ordre des
Arn im( reines (11 anuniféves), dans les Reptiles, les Batra-
ciens et un grand nombre de Poissons.

CLOCHE ; Pat hologie n . — On donne vulgairement ce
nom à une petite tumeur formée par l'épiderme soulevé
et remplie de sérosité (voyez AMPOULE, PHLYCTRNE ‘ , En
vétérinaire, on appelle ainsi quelquefois la cachexie
aqueuse du* mouton (voyez ce mot).

CLOCHE A PLONGEUR. — Voyez PLONGEUR.
CLOC ErrE (Botanique). — Nom que l'on applique
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vulgairement à des plaines dont la corolle est en cloche.
C'est surtout à la campagne qu'on a coutume de nommer
clochettes les campanules, les liserons, la primevère or
ficinale, etc., etc. (voyez ces mots).

CLOISON (Botanique). — On désigne par ce mot des
lames plus ou moins épaisses qui divisent la cavité des
ovaires et des fruits en plusieurs loges. Les cloisons sont
formées de deux lames plus ou moins soudées l'une à
l'autre. Souvent le nombre des styles indique le nombre
des loges existant dans l'intérieur de l'ovaire. D'autres
fois, les cloisons disparaissent do bonne heure comme
dans un grand nombre de Caryophyllées, tels sont les
oeillets, la morgeline ou mouron des oiseaux, etc. Les
cloisons peuvent être longitudinales, ainsi dans les lis,
giroflée, etc., ou transversales, comme dans les casses et
d'autres légumineuses. Elles sont vagues, c'est-à-dire sans
direction déterminée dans les grenades, partielles dans
les oranges, etc., etc.

CLOISON (Anatomie), septum. — Expression dont on
se sert pour désigner une partie qui sépare deux cavités
l'une de l'autre ou une partie d'un organe d'une autre
partie ; ainsi, on dit la cloison des fosses nasales, qui
est formée par l'os vomer, la lame perpendiculaire do
l'ethmoide et une partie cartilagineuse.. La cloison des
ventricules cérébraux ou septum lucidum sépare, comme
son nom l'indique, les ventricules du cerveau. Les oreil-
lettes et les ventricules du coeur sont séparés par la cloi-
sun inter-auriculaire et la cloison interventriculaire. Il
existe encore beaucoup d'autres cloisons dont plusieurs
ont reçu des noms particuliers ; ainsi le diaphragme, qui
sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, le
voile du palais, le médiastin (voyez ces mots).

CLONIS, CLONISSE, CLOVIS, CLovisse (Zoologie). —
Dans différentes parties du littoral de la Méditerranée,
on a donné ces noms à certaines espèces de coquilles
du genre Vénus (Mollusques acéphales testacés, famille
des Cardiaeés). Suivant Rondelet, on donne, à Marseille,
le nom de Clonisse à la Venus verrucosa, Gmel. A Tou-
lon et aussi à Marseille, on appelle Clovis la Venus
decussata, Chemn., etc. (voyez Vans).

CLONISME, MOUVEMENTS CLONIQUES (Médecine), du
grec klonos, mouvement tumultueux. — Agitation, spas-
mes de toutes les parties du corps ou de quelques-unes
seulement indépendants de la volonté. Cet état se mani-
feste par des contractions et des relâchements successifs
des muscles • c'est ce qui le distingue des convulsions
pronrement dites (voyez CONVULSION, SPASME).

CLOPORTE (Zoologie), Oniscus, Lin. — Genre de
Crustacés qui, dans Linné, comprend l'ordre entier des
Isopodes de Latreille. Dans la méthode du Règne animal
il forme un genre de l'ordre des Isopodes, section des
Clopor !ides, et a pour caractères : branchies renfermées
dans les premières écailles placées sous la queue; quatre
antennes dont les latérales ont huit articles et leur base
est recouverte. Ces crustacés sont appelés vulgairement
Clous-à-porte et par abréviation Cloportes, porcelets de
saint Antoine. Ils sont assez petits et se montrent rare-
ment pendant le jour ; on les trouve le plus souvent dans
les lieux humides, retirés et sombres, sous les pierres,
dans les fentes des murailles, dans les caves ; ils mar-
chent lentement, à moins qu'ils ne soient exposés à
quelque danger, alors ils courent assez vite. Ils se nour-
rissent de matières végétales et animales en décomposi-
tion; ils attaquent aussi et rongent les fruits tombés et
mangent même les feuilles des plantes. Les femelles por-
tent leurs oeufs dans une espèce de sac placé en dessous
de leur corps; et elles les pondent pour ainsi dire au
moment de l'éclosion. A leur naissance, les petits sont
d'un blanc jaunâtre ; ils ont la tète grande et les an-
tennes grosses. Longtemps employés en médecine comme
diurétiques, apéritifs, ils sont ajourd'hui complètement
abandonnés. On ne connaît que deux espèces de ce genre ;
nous citerons le C. ordinaire, C. aselle, Deg. (Oniscus
rnurarius, Fab.), qui peut être considéré comme le type
du genre et que tout le monde connaît.
• CLOPORTIDES (Zoologie), Oniscides, Latreille.

Sixième section du grand genre des Cloportes (voyez ce
mot) de Linné, établie par Latreille et qui comprend les
cloportes du naturaliste suédois, respirant l'air d'une
manière immédiate ou qui ont des branchies analogues,
quant à leurs propriétés, aux poumons des animaux
vertébrés. A l'exception des ligies, ces crustacés sont ter-
restres et périssent dans l'eau au bout d'un temps plus
ou moins long ; ils ont le corps ovale, plat en dessous,
convexe en dessus et composé d'une tête et do treize an-
Peaux, dont les sept premiers portent chacun une paire

do pattes et les six derniers forment une espèce de queue
garnie en dessous d'écailles ou de fausses pattes sous-
caudales, Dans le Règne animal, les
cloportides forment six genres les l'y-
los, Latr. ; les Ligies, Fab. ; les Philos
cies,Lat r. ; les Cloportes propres (Ode-
cas, Lin.); les Porcellions, Latr. ; les
Armadilles, Latr. (fig. 577). M. Milne-
Edwards les partage en deux tribus :
1' les C. maritimes, genre Ligie; 2 0 les
C. terrestres, comprenant plusieurs di- r i ,. à77. 	 Arme.
visions et plusieurs 	 genres ( voyez flis-	 grandeur

( 	 essection deefoire naturelle des crustacés de M.Milne- turelle
Cloporlides).Edwards).

CLOQUE (Arboriculture). — On appelle ainsi une ma-
ladie qui attaque les feuilles et surtout les feuilles de pé-
cher, dans laquelle
celles-ci se roulent
sur elles-memes
la suite des intem-
péries qui troublent
leurs fonctions ex-
halantes et absor-
bantes. Les feuilles
malades prennent
d'abord une teinte
verdâtre; bientôt
elles s'épaississent,
se crispent, se
boursouflent, puis
deviennent d'un
blanc violacé, jau-
nissent et finis-,
sent par tomber, le
bourgeon alors se
tuméfie et se dessè-
che. Il n'y a pas
d'autre moyen,
pour remédier à ce
mal, que d'enlever
toutes les feuilles
malades. Pour le
prévenir, M. Du- F'g'
breuil 	 conseille
d'employer, pour les .pêchers en espaliers, des abris
(voyez ce mot) en chaperons mobiles, afin de les garantir
des brusques change-
ments de température
qui, suivant lui, sont
la cause de cette ma-
ladie. Il ne pense pas, 
du reste, comme beau-
coup d'autres arbori-
culteurs, qu'on doive
confondre cette mala-
die avec l'altération
qui dépend de la pré-
sence des pucerons
(voyez ce mot).

CLOTIJO (Zoologie),
Clotho	

'
Watt:1c. du

nom d'une des trois
Parques. — Sous-gen-
re d'Arachnides pul-
monaires, famille des
Aranéides ou Fileu-
ses, genre Araignées.
Une des espèces les
plus curieuses de ce
groupe, d'ailleurs peu
nombreux et auquel
M. L. Dufour a donné
le nom d' Uroctea, est
la Clotho de Durand
(Clotho Ouranclii, Latr.; Uroclea quinq. maculata, Du-
four); longue de 0',010 à 0'",012, elle est d'un brun mar-
ron, l'abdomen noir, cinq petites taches rondes jaunâtres
sur le corps, les pattes velues. Elle établit, dit M. Dufour,
an-dessous d'une grosse pierre ou dans les fentes des ro-
chers, une coque do 0',027 de diamètre ; elle a la forme
d'une calotte dont le contour offre sept à huit échan-
crures; leurs angles sont fixés sur la pierre an moyen de
faisceaux de 1113, et les bords sont libres. Cette singulière
tente est d'une admirable texture. L'extérieur ressem-
ble à un taffetas des plus fins formé d'un plus on moins
grand nombre de doublures suivant l'âge de l'araignée.
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Il n'y a d'abord quo deux toiles entre lesquelles se tient
l'animal ; puis, lorsque arrive l'époque de la ponte, elle
tisse un appartement tout exprès, plus duveté, plus
moelleux où doivent être renfermés les sacs des oeufs et
les petits récemment éclos. Il est toujours d'une grande
propreté. Les sucs à oeufs, d'un taffetas blanc comme la
neige, sont au nombre de quatre ou cinq. Noua ne pou›
vous donner ici tous les détails contenus clans le mémoire
de M. Dufour; nous dirons seulement qu'entre les échan-
crures qui bordent le pavillon, il y a des parties où, les
bords sont simplement superposés ; c'est par là que l'a-
raignée sort pour aller à la chasse; et lorsque les petits
sont assez grands pour se passer des soins maternels, ils
vont eux-mêmes s't5tablir ailleurs, tandis que la mère
vient mourir dans sou pavillon. Ce genre a, du reste,
pour caractères principaux : huit yeux, les deux filières
supérieures plus longues que les autres, les mandibules
très-petites, les pattes sont robustes (voyez Dufour, An-
nales des sciences physiques, t. V).

CLOU (Pathologie). — C'est le nom vulgaire du fu-
roncle (voyez ce IMOI).

CLOU DE t'am (Pathologie). — C'est le staphyldme
(voyez ce mot

Clou HYSTÉRIQUE (Pathologie). — On donne ce nom à
une douleur vive, circonscrite à un point bien restreint
de la tête, que les malades comparent à celle que pro-
duirait un clou (voyez HYSTÉRIE).

CLOU DE GIROFLE (Botanique). — Nom que l'on donne
vulgairement dans le commerce aux boutons de fleurs du
giroflier (voyez ce mot) dont l'usage, soit comme assai-
sonnement, soit pour leurs propriétés médicinales, est
encore plus fréquent en Asie qu'eu Europe.

On donne quelquefois le nom de clou à la maladie des
céréales connue sous le nom d'ergot, par allusion à la
forme que celui-ci présente.

CLOU ne RUE (Médecine vétérinaire). — On nomme
ainsi une blessure faite à la partie inférieure du pied
des grands animaux, et en particulier du cheval, le plus
souvent par un clou, quelquefois par un fragment de
verre, de bois, etc., qui a pénétré à travers la sole ou la
fourchette (voyez ces mots). S'il n'y a pas blessure des
tendons, le clou de rue est simple; on dit qu'il est péné-
trant ou complique'

' 
si l'aponévrose plantaire est perfo-

rée. En examinant le pied d'un animal dès qu'il boite,
si l'on aperçoit un corps étranger, tel qu'un clou, en l'en-
levant on fait cesser la boiterie, et, le plus souvent,
l'accident n'a pas de suite, surtout si l'on met l'animal
au repos ; cependant, il peut se faire que le corps étran-
ger ait pénétré profondément jusqu'à la gaine synoviale,
divisé le tendon, etc. ;• alors, malgré cette précaution,
l'animal continue à boiter en n'appuyant que sur la
pince (voyez ce mot). Il peut être survenu de l'inflamma-
tion, de la suppuration, etc. Si l'os et les tendons sont
intacts, le pus est séreux ; s'il y a carie, que la gaine
tendineuse soit atteinte, il est albumineux, caillebotté. Le
plus ordinairement la maladie cède à un traitement
simple, qui consiste dans le repos, le bain local froid,
prolongé, si le mal est récent ; si l'inflammation s'est
développée, des cataplasmes émollients ; si ces moyens
échouent, on fera une ouverture en entonnoir jusqu'au
fond de la piqùre : quelquefois on sera obligé d'enlever
la corne décollée. On fera bien de cautériser légèrement
l'aponévrose plantaire, lorsqu'elle est blessée à son in-
sertion; en général, il sera bon de débrider les parties,
d'enlever les portions d'aponévroses, de tendons gan•
grenés, etc. On pansera les plaies résultant de ces opé-
rations, avec des plumasseaux imbibés d'eau - de-vie
étendue d'eau ou de décoclion émolliente, et on main-
tiendra les pansements au moyen des éclisses (voyez ce
mot), de manière que la compression soit modérée.

Cimes FUMANTS (Pharmacie). — Préparation officinale
composée de : benjoin, 6,4 ; baume de Tolu, 1,6; lab-
danum 0,4; santal citrin, 1,6; charbon léger, 19,2 ; ni-
trate de potasse, 0,8; mucilage de gomme adragante,
quantité suffisante pour une pâte dont on fait des pastil-
les auxquelles on met le feu, et qui, en brûlant, exhalent
un parfum agréable.

CLOVIS, Ltovtsse (Zoologie). — Espèce de coquille
du genre Vénus (voyez CLONIS, VÉNUS).

CLUBIONE (Zoologie), Clubiona, Latr. 	 Sous-genre
Fil
d ' Arachnides pulmonaires, de la famille des Année/es ou

euses, genre Araignée, section des Tubitèles ou Tapis-
sières; caractérisé par huit yeux ; les filières extérieures
presque de longueur égale ; mâchoires droites; lèvre en
carré long ; pattes fortes, allongées, propres à la course ;
elle a beaucoup de rapport avec l'araignée domestique et

construit des tubes soyeux qui lui servent d'habitation
et qu'elle place sous des pierres, dans les fentes des murs
ou sous des feuilles. Elle fait des cocons globuleux. La
C. soyeuse (C. holosericea, Walck.), abdomen ovale, al-
longé, d'un gris satiné avec quatre points enfoncés au
milieu du dos ; elle a le corps long de 0 1°,010 à 0°,012;
très-commune sous les vieilles écorces des arbres, des
pieux, etc. Elle construit un sac de soie d'une finesse
ot d'une blancheur remarquables, où elle dépose ses
oeufs. La C. nourrice (C. nutrix, Walck.), un peu plus
grande que la précédente, a l'abdomen d'un vert jau-
nâtre ; elle est très-commune dans les bois On la trouve
aussi fréquemment sur le panicaut des champs, vulgai-
rement chardon-Roland, dont elle plie les feuilles pour
la construction de son nid.

CLUPE, CLAMÉES (Zoologie), Clupeez, Cnv., Artedi. —
Cuvier a donné ce nom à sa seconde famille des Pois-
sons malacoptérygiens abdominaux, et lui assigne pour
caractères : point de nageoires adipeuses ; mâchoire su-
périeure formée, comme dans les truites, au milieu par
des os intermaxillaires sans pédicules et sur les côtés
par les maxillaires; corps toujours écailleux; le plus
souvent une vessie natatoire et de nombreux caecums.
Ces poissons, comme les saumons, habitent la plupart
du temps dans les profondeurs de la mer, où ils se déve-
loppent en toute liberté, et plusieurs espèces remontent,
comme eux, dans les rivières souvent très haut et en
troupes considérables pour y frayer. Les genres les plus
remarquables de cette famille sont : le Hareng, l'Alose,
l'Anchois, les Mégalopes, les Élopes, les Butirins, les
Chirocentres, les Erythrins, les .4mies, etc.

CLUSIACÉES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tylédones dialypétales à étamines hypogynes, et rangée
par M. Brongniart dans la classe des Guttifères. Elle
comprend généralement des arbres à feuilles opposées,
articulées. Leurs fleurs sont régulières :calice muni par-
fois de bractées; pétales charnus; étamines nombreuses
à filets distincts ou soudés en un ou plusieurs faisceaux;
ovaire libre; style très-court et même quelquefois nul.
Le fruit est une capsule ou une drupe, plus rarement
une baie. Cette famille, que quelques auteurs réunissent
encore à la famille des Guttifères sous forme de tribu,
ne comprend que des plantes exotiques habitant, en gé-
néral , les Indes orientales et l'Amérique méridionale.
Elle fournit un assez grand nombre de fruits comestibles.
Genres principaux : Clusier (Clusia, Lin.), Mani (Moro-
nobea, Aubl.), Mamey (Mammea,	 Sta lggrnite (S'a-
lagmiles, Murs.), Mangoustan (Garcinia, Calaba
(Calophyllum, Lin.), Cannelle (Cannella, R. Br.). 6—s.

CLUSIE (Botanique), Clusia, Lin., en mémoire du bo-
taniste français du mie siècle, Charles de l'Écluse, plus
connu sous le nom de Clusius. — Genre de plantes type
de la famille des Clusiacée.s et de la tribu des Clusiées, à
feuilles opposées obtuses coriaces, fleurs polygames; cap-
sule charnue; graines petites, entourées souvent d'une
pulpe glutineuse qui, lorsque celles-ci tombent à la ma-
turité du fruit, sert à les coller sur l'arbre ou sur des
végétaux voisins. Si ces graines trouvent une petite fis-
sure, elles y germent alors très-bien ; leurs jeunes raci-
nes s'allongent par en bas, et, quand elles arrivent au
sol, leur développement est assuré. Un nouvel arbre se
produit donc ainsi et sans nuire à celui duquel il parait
dépendre. Le C. rose (C. rosea, Aubl.) est un arbre qui
atteint à peu près 10 mètres de hauteur. Ses feuilles •
sont grandes, obovales, obtuses, spatulées. Cette espèce,
qui croit spontanément à Saint-Domingue, renferme,
ainsi que plusieurs autres clusiers, un suc résineux,
tenace et balsamique, qu'on emploie souvent, comme to-
pique et en guise de goudron. 	 G—s.

CLUTIE ou CI.UTEI.LE (Botanique), Cluylia, Ait., dédié
par Bo6rhaave à Outgers Cluyt (Augier Clutius), bota-
niste hollandais du xvtII siècle. — Genre de plantes de
la famille des Euphorbiacées, tribu des Phyllanthées. Il
comprend des arbustes propres au cap de Bonne-Espé-
rance. Leurs feuilles sont alternes, étroites, stipulées;
leurs fleurs sont diolques, solitaires ou disposées par
fascicules. On cultive souvent dans les serres tempé-
rées, la C. gentille (C. pulchcl/a, Lin.) et la C. faux
nia terne (C. alaternoïdes, Lin.). Ce sont des arbrisseaux
élevés de 2 à 3 mètres, à feuillage persistant et à fleurs
petites et verdâtres. Le dernier se distingue par ses feuilles
sessi les.

CLYPÉASTRE (Zoologie), Citeras fer, Latr., du latin
elypeus, bouclier, à cause de la ressemblance de cet in-
secte avec un petit, bouclier. Ce mente nom ayant été
donné à un genre d'Échinodcrine, Latreille l'a charigti
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en celui de Lépadite. — Genre d'Insectes coléoptères
tétramères, de la famille des Clavipalpes. Ils ont neuf
articles aux antennes, la tête cachée sous le corselet et
le corps en forme de bouclier. Le C. pubescens,.Schilp-
pel, et le C. pieeus, Kuus, se trouvent aux environs de
Paris sur les bois morts.

CLYPEASIME, Lamk. tZoologie), Echinanthus, Klein. —
Genre d'Echinodermes pédicellés, famille des Oursins',
établi par Lamarck pour des espèces qui ont le corps
déprimé à base ovale, concave en dessous, couvert de
très-petites épines; l'anus près du bord ; le contour
quelquefois n'est pas anguleux. Sur dix espèces signalées
par Lamarck, six sont fossiles.

CLYSOIR (Thérapeutique), du grec kluzein, laver. —
Instrument destiné à remplacer la seringue pour donner
des lavements, et au moyen duquel on fait souvent des in-
jections dans différentes parties du corps. C'est un tube
long d'environ t mètre, flexible et imperméable auquel est
adaptée une canule au bout inférieur, tandis que le su-
périeur est évasé en entonnoir. Le poids du liquide dont
on le remplit suffit pour le faire pénétrer dans l'intes-
tin. S'il y a quelque obstacle, on exerce une légère pres-
sion du haut en bas avec la main.

CLYSO-POMPE (Thérapeutique). — C'est le clysoir
auquel on a ajouté un petit corps de pompe vissé au
fond d'une petite cuvette graduée qui contient le li-
quide.

CLYSTÈRE (Thérapeutique). — Voyez LAVEMENT.
CLYTHRE (Zoologie), Clythra, Fab. — Genre d'in-

sectes coléoptères tétramères, famille des Cycliques,
tribu des Chrysornélines • ils ont été confondus avec les
Gribouris, dont ils diffèrent par leurs antennes, les
mandibules arquées et bidentées, leurs tarses dont le
quatrième article mince est un peu renflé à son extré-
mité. Ce sont de petits insectes qu'on trouve ordinaire-
ment sur les fleurs des chênes. Ils ont le corps à peu
près cylindrique; les plus grandes espèces ont à peine
0m,012 de long. La C. quadrille (Chrysomela quadri-
punctata. Lin.), longue de 0' 1 ,010, est noire, les étuis
rouges avec deux points noirs sur chaque.

CLYTIE (Z uologie), Lamx. — Sous-genre de
Polypes à tuyaux, de la famille des Tubulaires, genre
des Campanulaires, dont les tiges sont grimpantes, ra-
meuses, quelquefois en forme d'arbrisseaux ou filiformes.
Les animaux qui contiennent leurs cellules campanulées
et portées par des pédicules sont toujours parasites sur
les différents corps sous-marins.

CNEORUM (Botanique). — Voyez CAMÉLÉE.
CNIQUE (Botanique), Cnicus, Vaill. Nom employé par

Dioscoride pour désigner une plante épineuse, et dé-
rivé du grec knaâ , je pique. — Genre de plantes de la
famille des Composées, tribu des Cynarées , sous-tribu
des Centaurées. La plupart des cniques de Linné ont
été répartis entre les genre Saussurée, Cirse, lihapon-
tique, etc. Le C. bénit (C. bened ictus, Gœrtn. ; Centaurea
benediela, Lin.), appelé vulgairement Chardon bénit, à
cause des propriétés qu'on lui attribuait, est une herbe
annuelle originaire d'Orient, mais naturalisée dans quel-
ques endroits de l'Europe méridionale. Ses capitules sont
jaunes. Il possède une amertume qui peut être utilisée
comme tonique. Caractères principaux : akènes glabres,
striés, terminés par une large aréole ; aigrette presque
triple, composée de 10 soies.

COAGULATION (Physiologie). — C'est l'état d'un II-
rynide qui s'épaissit, se fige, et se change en une masse
molle, demi-solide. Les substances organiques seules sont
susceptibles de se coaguler, et dans cet état, elles ne pré-
sentent aucune forme constante, il faut donc, pour rendre
nn liquide coagulable, la présence d'une matière orga-
nique. La coagulation peut être totale ou partielle, lente
ou instantanée. Certaines substances se coagulent spon-
tanément; ainsi la fibrine de la lymphe et du sang ; d'au-
tres par l'action de la chaleur, comme le blanc d'oeuf et
tous les liquides qui contiennent de l'albumine. Il y en a
qui ont besoin de l'intervention d'un acide, ou d'un autre
corps, comme le lait, la bière, etc.

COAPTATION (Cl ru rgie), du latin mem aplare, ajuster
avec. — On donne ce nom à l'action par laquelle on ré-
tablit, à leur place et dans leurs rapporta les fragments
d'une fracture, ou les os qui forrnent une articulation où
il s'est opéré un déplacement. Pour faire la coaptation
dans une fracture (voyez ce mot), après avoir allongé le
membre par le moyen de l'extension el de la contre-ex-
tension (voyez ces mots), on pousse les fragments l'un
vers l'autre, et on rend au membre sa rectitude naturelle,
qu'on maintient ensuite au moyen des appareils et des

bandages (voyez ces mots). La coaptation dans les luxa-
tions se fait de la même manière, en allongeant le mem-
bre, etc. voyez LUXATION).

COARCTATION (Médecine), resserrement. — Ce mot
sert à désigner souvent le rétrécissement d'un conduit ou
d'une cavité naturelle ; ainsi l'urètre, le conduit lacrymal.
Il s'applique aussi quelquefois à la petitesse du pouls dans
le début d'un accès de fièvre.

COASSEMENT (Zoologie). — On appelle ainsi le bruit
que fbnt, entendue les grenouilles et quelques crapauds.
Cette espèce de cri bien connu des personnes qui habi-
tent près des étangs est le résultat du passage de l'air
expiré mis en mouvement de vibration dans le larynx
supérieur au moyen des muscles de la gorge (voyez GRE-
NOUILLE).

COATI (Zoologie), Nasua, Storr. — Genre de Mammi-
fères carnivores, tribu des Plantigrades. Ces animaux
sont les moins carnassiers de tous ceux de cet ordre, avec
les ours auxquels ils ressemblent en petit, si ce n'est
qu'ils ont une longue queue ; leur taille approche de
celle du renard commun ; mais leur corps est plus allongé,
leurs jambes plus courtes et leur queue presque aussi lon-
gue que le corps, et ils la portent horizontalement ou re-
levée verticalement. Ils ont un nez singulièrement pro-
longé en avant, en forme de grouin, au moyen duquel ils
fouillent la terre pour y chercher les insectes et les vers
que la finesse. de leur odorat leur fait trouver facilement
à travers les herbes. Ils habitent les bois, montent facile-
ment aux arbres, où ils vont chercher aussi les fruits,
les insectes et les reptiles dont ils se nourrissent. Du
reste ils se creusent des terriers avec leurs fortes griffes.
Les coatis s'apprivoisent assez facilement, mais ils sont
assez indociles, ne s'attachent pas, grimpent partout,
furetteut sans cesse et sont, en un mot, des hôtes incom-
modes bien qu'ils recherchent les caresses. Ils expriment
leur joie par un petit sifflement doux et leur colère
par une sorte d'aboiement très-aigre ; leur vie est noc-
turne; leur marche traînante les rapproche des ratons,
et ils ont, comme eux, trois arrière-molaires tubercu-
leuses dont les supérieures sont presque carrées. Leurs
pieds sont à demi palmés, et cependant ils grimpent fa-
cilement aux arbres et leurs ongles allongés leur servent
à fouir. Ils habitent les parties chaudes de l'Amérique.
On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces. Le C. roux
(Viverra nasua, Lin.), d'un beau fauve roussàtre sur tout
le corps, la queue annelée de noir et de fauve, le. museau
brun gris. Le C. brun ( Viverra narica, Lin.) est d'un
brun noir ; sa queue est annelée de noir et de jaune sale ;
des taches blanches à l'oeil et au museau. Une troisième
espèce, le C. noirâtre de Buff., Nama quasje, Geoffr., a
été considérée par Fr. Cuvier comme une variété; son
poil est d'un roux noirâtre, la queue annelée de brun et
de fauve. Il a 0",65 de longueur de l'extrémité du museau
à l'origine de la queue.

COMA (Botanique), dédié par Cavanilles an jésuite
espagnol Barnabé Cobo, naturaliste du xvu e siècle. —
Genre de la famille des Pulémoniacées. Ce sont des
plantes grimpantes à feuilles alternes, ailées sans im-
paire, terminées par une vrille dichotome, à fleurs soli-
taires, axillaires, grandes, violettes, qui nous viennent
do l'Amérique méridionale. Le C. grimpant (C. scanderas,
Cav.) est une plante grimpante, à tige grêle, pouvant s'é-
lever à une grande hauteur. Ses feuilles, d'un beau vert
foncé, sont terminées par une vrille au sommet; leurs
segments sont ovales et disposés par 2-3 paires. Ses fleurs
sont solitaires, axillaires, munies inférieurement de I
à .1 bractées ; elles sont souvent très-grandes, colo-
rées d'un pourpre violet, à calice largement lobé et à
corolle à lobes orbiculaires. Le coba'a, aujourd'hui si
commun, non-seulement dans les jardins, mais sur les
relier res, le long des murs, n'existe guère que depuis une
soixantaine d'années en Europe. Il a été rapporté du
Mexique. Cette espèce se cultive comme les plantes an-
nuelles. On la sème en février, en terre franche légère,'
sous châssis chaud. Elle nécessite des arrosemonts abon-
dants, surtout, quand elle est à une exposition méridio-
nale. On emploie aussi quelquefois, pour garnir les ber-
ceaux et les murs, le C. stipulé stipulacis, Benth.),
introduit du Mexique en 1840, et donnant pendant tout
l'été des fleurs jaunes Caractères du genre calice campa-
nule, quinquefide ailé; corolle carnpanulée, à lobes étalés,
larges; étamines saillantes; ovaire A loges contenant de
nombreux ovules et entouré d'un disque charnu présen-
tant b lobes; le fruit est une capsule coriace s'ouvrant
en 3 valves et renfermant des graines comprimées, ailées.

G — s.
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COBALT (Chimie) (Co'. Équivalent 29,5, densité 8,6.
— Métal d'un gris blanc comme le platine, duclile,
malléable, et susceptible d'un beau poli II ne fond
qu'à une température encore plus élevée que le fer;
il résiste assez bien A l'air sec, même à uno température
assez élevée, mais, à l'air humide, il se recouvre facile.
nient d'une rouille noire, qui est du peroxyde do cobalt
hydraté. Du reste, avec les divers acides, avec le car.
bone, le chlore, le soufre, il se comporte à pou près comme
le fer. Il est susceptible de former, avec les divers mé-
taux, des alliages ductiles, et pourrait, sur ce point, rece-
voir quelques applications utiles, Il est à peu près sacs
usages. Ses composés ont au contraire une graude
portance dans les arts.

Les principaux minerais do cobalt sont le. cobalt arse-
nical et le cobalt gris. Le premier est d'un gris d'acier pur ;
il se compose de cobalt, d'arsenic avec. un pou de fer et do
nickel. 11 renferme environ 20 p. 100 de cobalt. C'est le
plus abondant des minerais de cobalt. On Je rencontre
particulièrement A Schneeberg et Annaberg , en Saxe, à
Richelsdorf et à Bieber, en Hesse. Le cobalt gris ou ar-
senio-sulfure de cobalt, d'un gris clair teinté de rouge,
est plus riche que le précédent, car il contient de 32 à 34
p. 100 de cobalt, mais il est moins abondant. On le ren-
contre surtout à Tunaberg et à Skuterud, en Suède. Il se
compose essenliellement de cobalt, de soufre et d'arsenic,
avec quelques traces de fer et de nickel. Ce minerai pos-
sède naturellement un éclat métallique assez vif, mais par
son altération à l'air, il se transforme en arséniate de co-
balt d'une couleur fleur de pêcher passant au rouge cra-
moisi.

Les minerais de cobalt sont particulièrement employés
à la fabrication du smalt, verre bleu que l'on prépare en
fondant ensemble du minerai de cobalt grillé, du sable
quartzeux et de la potasse, et qui, réduit en poudre im-
palpable, produit l'azur (voyez SMALT et BLEU). On les
traite cependant aussi pour en retirer du protoxyde de
cobalt ou les divers sels que celui-ci peut former. Pour
préparer cet oxyde, d'après M. Willer, on mélange le
minerai broyé avec le triple de son poids de carbonate
de potasse et autant de soufre en poudre, et on projette
le tout successivement et par petites parties dans un
creuset préalablement chauffé au rouge. On obtient un
culot de sulfure de cobalt mélangé d'un peu de sulfure de
fer et de nickel, et une scorie de sulfarséniate de soude.
Celle-ci est enlevée par l'eau qui la dissout, puis le culot
est traité par l'acide sulfurique étendu, et ainsi trans-
formé en sulfate de cobalt. Au moyen d'un alcali fixe,
l'oxyde de cobalt est déplacé, et peut être recueilli sur un
filtre. Cet oxyde est loin d'être pur, car le fer et le nic-
kel du culot se précipitent en même temps que le cobalt.
On le dissout dans de l'acide nitrique, et on y verse une
dissolution de carbonate de soude. Le fer se précipite le
premier sous forme de peroxyde, et si l'on règle conve-
nablement la dose de l'alcali carbonaté, il ne restera plus
dans la liqueur que du cobalt et des traces de nickel.
Celle-ci étant donc filtrée, puis traitée par un excès d'al-
cali, donnera un oxyde de cobalt satisfaisant à toutes les
exigences de l'industrie; mais pour les besoins de la
chimie, il faut lui enlever encore son nickel. Pour cela,
on le redissoudra dans de l'acide nitrique, et on le trans-
forme en oxalate de cobalt que l'on dissout dans de l'am-
moniaque, et qu'on abandonne au contact de l'air. Le
nickel se dépose en entier sous forme de poudre verte
d'oxalate double de nickel et d'ammoniaque. Le cobalt
reste dans la dissolution qu'il colore en rose, et d'où on
peut le retirer au moyen du carbonate de potasse. Il se
précipite du carbonate de cobalt qui, calciné en vase
clos, perd son acide carbonique et laisse un résidu d'oxyde
de cobalt anhydre gris cendre foncé.
• COBALT (Ox y ees ne). — L'oxygène forme avec le cobalt
quatre combinaisons, dont la dernière se comporte connue
nn acide. Tontes sont facilement décomposées par l'hy-
drogène, le carbone, le soufre, le phosphore, l'arsenic.
Avec le borax et le phosphate (le soude, ils donnent au
chalumeau, des verres transparents d'un beau bleu. Leur
pouvoir colorant est considérable.

Protoxyde de cobalt (CoO'. — D'un gris foncé quand
il est anhydre, et ayant quelquefois un léger éclat métal-
lique. Sou hydrate est bleu lavande, et devient spontané-
ment, ou par , d'un rose pâle. Il se dissout
dans l 'ammoniaque et son carbonate qu'il colore en ronge.
Il peut s'unir à tous les acides, et forme des sels diver-
mement colorés. Il s'unit également aux hases. Le com-
posé qu'il forme avec la magnésie est rose ; d'un beau
bleu d'outremer avec l'alumine ; d'un assez beau vert avec

l'oxyde do zinc, c'est le vert de ilinmann, Le composé
bleu d'alumine et de cobalt est remarquable par la stabi-
lité, la richesse et la beauté de sa teinte. On en fait grand
cas en peinture, 	 .

Le protoxyde de cobalt s'extrait directement du mi.
nerai de cobalt, comme il est dit plus haut ( voyez Co-
eau), On l'obtient aussi, soit en calcinant le nitrate de
cobalt, soit en versant une dissolution de potasse caus-
tique dans une dissolution de nitrate de cobalt ou d'un
autre sel quelconque do cobalt pourvu qu'il soit so-
luble.

Deutoxyde de cobalt.— Peu connu, ne s'unissant pas
aux acides , on lui donne la composition de l'oxyde de
fer magnétique CoO,Co 20 A l'état d'hydrate, le seul sous
lequel on le connaisse, il est de couleur vert sale. On le
prépare en calcinant modérémeet le .nitrate de cobalt.

Sesquioxyde ou peroxyde de cobalt (Co202 ). — Noir
à l'état anhydre, brun à l'état hydraté. Il ne forme pas
de sels et n'est d'aucun usage. On l'obtient en traitant
du protoxyde de cobalt par un hypochlorite alcalin.
. Acide cobaltique (Cool). — Peu stable, formant des
sels appelés cohallates peu stables eux mêmes et se
décomposant spontanément à l'air.

COBALT (SELS »e). — Ils sont tous à base de pro-
toxyde. Tous sont plus ou moins colorés en rose, lilas
ou bleu, quand ils sont anhydres, en rose fleur de pê-
cher passant au rouge grenat quand ils sont dissous ou
simplement hydratés. Les alcalis caustiques précipitent
complétement le cobalt de ses dissolutions ; le précipité,
d'abord bleu de lavande, devient violet rougeâtre par
l'ébullition; les carbonates alcalins le précipitent en
rose ; l'ammoniaque et son carbonate en excès redissol-
vent le précipité et se colorent en rouge. Les phosphates
alcalins y donnent un précipité bleu, et les arséniates
un précipité rose fleur de pêcher; enfin, l'hydrogène
sulfuré ne les trouble pas, mais les sulfhydrates alcalins
les précipitent en noir.

Azotate de cobalt. — S'obtient en dissolvant l'oxyde
de cobalt dans l'acide nitrique. Il est très-soluble et sert
dans les essais au chalumeau.,

.9 rséniate de cobalt. — D'une belle couleur rose fleur
de pêcher, quand il est fraîchement préparé, mais tour-
nant le plus souvent par la calcination au violet ou au li-
las. On l'emploie à la préparation du bleu Thenard (voyez
ce mot).

Phosphate de cobalt. — Gélatineux et bleu violacé
quand il est •récemment préparé, devenant d'un beau
bleu quand il est desséché à l'air, et noir violacé par la
calcination. En mélangeant intimement 1 partie de phos-
phate de cobalt humide, obtenu en versant une dissolu-
tion de phosphate de soude dans une dissolution de ni-
trate de cobalt, avec 8 parties d'alumine en gelée, faisant
dessécher à l'étuve, puis calcinant ensuite au rouge ce-
rise dans un creuset ouvert, on obtient la belle couleur
bleue appelée bleu Thenard. Malheureusement, ce pro-
duit noircit à l'air en perdant de son oxygène.

COBALT (CHLORURE DE) (COQ. — Composé très-so-
luble et même déliquescent ; ses dissolutions sont roses ;
ses cristaux sont roses eux-mêmes à la température
ordinaire, mais ils deviennent d'un beau bleu quand on
les chauffe pour redevenir roses par le refroidissement.
C'est sur cette propriété qu'est fondé l'emploi du chlo-
rure de cobalt comme encre de sympathie. En écrivant
avec une dissolution de chlorure de cobalt, l'écriture
rose très-pâle est presque invisible; mais si on l'appro-
che du feu, elle devient bleue et facile à lire (voyez
ENCRE).

COBALT (Minéralogie). — Le cobalt natif n'existe
qu'associé au fer natif dans quelques pierres méléori-
ques, niais il entre dans la constitution de quelques mi-
nerais dont le plus important est le cobalt gris. Les
principaux sont les suivants :

Cobalt arséniate ou Erylhrine (Beudant). — Remar-
quable par sa couleur fleur de pêcher. Densité, 2,115; sys-
tème cristallin ; prisme oblique rhomboïdal sur les angles
de 55'15' et de 101°13.

Cobalt arsenical ou Smalline (Beudant). — D'un gris
d'acier, noircissant à l'air. Sa densité est environ de 6,5.
Il cristallise dans le système cubique.

Cobalt gris ou Cobol tine (Beudant). — Il ressemble
au précédent par sa couleur qui a cependant une lé-
gère teinte rougeâtre. De plus, il possède trois clivages
conduisant au cube et affecte fréquemment les formes
hemiédriques du dodécaèdre peut agonal et de l'icosaèdre.
Co minéral qui, par sa.composition, se montre comme
un arséniu-sulfure de cobalt, est une dos substances les
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plus remarquables par la netteté et la beauté des formes
cristallines. Sa densité est 0,30. On le rencontre en filons
dans les terrains anciens.

On trouve encore dans la nature un oxyde noir de co-
balt, du cobalt sulfuré et le cobalt sulfaté ; mais ces
minerais ont peu d'importance, 	 Lrr.

COBAYE (Zoologie), vulgairement Cochon d'Inde;
Amena, F. Cttv.; Cavia, Ilig. — Genre de Mammifères
rongeurs, division des ifal-claviculés, détachée par F.
Cuvier des Cabiais, qu'ils représentent en petit ; seule-
ment, ils ont les doigts séparés, deux incisives à chaque
mâchoire, quatre molaires ; la lèvre supérieure entière ;
point de queue. L'espèce la plus connue, le Cochon
d'Inde (Aperea, d'Azara ; Cavia cobaye, Pall. ; Mus par-
celles, Lin.), est connu de tout le monde ; originaire du
Brésil, il est très-multiplié aujourd'hui en Europe, où on
l'élève dans les maisons, parce qu'on pense que son odeur
chasse les rats. On le nourrit avec toutes sortes d'herbes
et de fruits, du son, de la farine, du pain. e Ils aiment
le persil de préférence à toutes les plantes ; ils ne boivent
jamais, et cependant ils urinent beaucoup ; ils ont un
petit grognement semblable à celui d'un petit cochon de
lait » (Desrnarest). Leur chair est fade et insipide; peut-
etre cela tient-il à ce qu'ils sont continuellement enfer-
més dans des espaces étroits. Il y a lieu de penser que
cette espèce vient d'un animal d'origine américaine
nommé Aperea, de même taille et de même forme, sur
lequel d'Azara nous a donné des notions positives. Il est
long de 0",28, se cache dans les trous des rochers et on
le chasse comme un bon gibier ; il abonde au Brésil et
au Paraguay ; il court assez vite, est doux et s'apprivoise
facilement (voyez Essai sur l'histoire naturelle des qua-
drupèdes du Paraguay, d'Azara; traduit par Moreau
de Saint-Mers. 2 vol. in-8. Paris, 1801).

COBITIS (Zoologie), Cobitis, Lin. — Nom scientifique
du genre Loche (poisson).

COCA (Botanique), nom péruvien. — Espèce de plantes
du genre Erythroxylum, type de la famille des Ery-
throxylées.L'E. coca, Cav., est un arbrisseau du Pérou,
à feuilles alternes très-entières, à stipules axillaires.
On emploie souvent, dans les endroits où il croit spon-
tanément, ses feuilles pour les maladies d'estomac et
d'intestins. Les Indiens qui travaillent à l'exploitation
des mines mâchent sans cesse ces feuilles mêlées avec
les cendres (nommées ypa) de l'ansérine quinoa (cheno-
podium quinoa), et doivent à cet usage la force de ré-
sister à la fatigue et à l'ennui de leurs travaux pénibles
et dangereux. Lorsque l'emploi de cette substance masti-
catoire dégénère en abus, — ce qui arrive souvent chez
les Indiens, — il se produit dans l'organisme une exci-
tation analogue à celle produite par l'opium.

COCCINELLE (Zoologie), Coccinelle, Lin. — Genre
d'Insectes coléoptères, section des Trimères, famille des
Aphidiphages; ils ont le corps presque hémisphérique,
le corselet très-court, presque en forme de croissant.
Plusieurs espèces sont très-répandues dans nos jardins,
sur les arbres, sur toutes les plantes; on les connaît
vulgairement sous les noms de Scar abées hémisphé-
riques, Nies à bon Dieu, Becs de la Vierge, etc. Ce
sont de petits insectes très-communs dont les enfants
s'amusent beaucoup et qui paraissent des premiers au
printemps; ils se nourrissent de pucerons, et, sous ce
rapport, ils ne sont pas sans utilité. Les larves des coc-
cinelles ont le corps allongé, conique et divisé en douze
anneaux '• elles se nourrissent de. la même manière. La
C. à sept points (C. septern pendula, Lin.), longue do
9'1 ,008, est noire, les étuis rouges, trois points noirs sur
chacun, un septième au milieu, la plus commune do
notre pays. Il y en n plus de cent cinquante espèces.

COCCULE (Botanique', Cocculus, de Cana., de coccus,
nom donné par les Latins, d'après les Grecs, à la graine
d'écarlate. Les fruits des plantes de ce genre sont ordi-
nairement rouges. — Genre de plantes de la famille des
Ménispermées. Il comprend des plantes, en général
dioiques, à 3 ou 6 sépales ; pétales en rneme nombre ;
les mâles à 6 étamines distinctes ; les femelles à 3-6
ovaires devenant des drupes. Le C. à feuilles de
laurier (C. laurifolius, do ; Menispermund lauri-
rollunt, Boxb.) est un arbuste du Népaul. Ses rameaux
délicats, d'un vert jaunâtre, et ses feuilles persistantes
lent d'un Joli effet dans les serres tempérées. Le C. su-
kireu.c (C. suberosus

'
 D. C.; Anamirla corculus, Wight

et Arnott) est un arbrisseau grimpant, élevé de trois
à cerarre niMres. Il croit dans In sable, an milieu des
rodiers, sur les côtes de I ile de Ceylan, dru Malabar, de
Java, etc. SPI fruits, qui renferment tin violent poison,

sont connus en médecine sous le nom de coques du Levant.
COCCUS (Zoologie). — Nom latin de la Cochenille.
COCCYX (Anatornie), en grec kokleux, qui veut dire

coucou, parce que, dit-on, on a trouvé quelque ressem-
blance entre cet os et le bec d'un coucou. — C'est un
petit os triangulaire courbé d'arrière en avant ; sa base,
tournée en haut, s'articule avec la partie inférieure du
sacrum. Antérieurement, il correspond au rectum, qu'il
protège et qu'il soutient. Il donne attache à plusieurs
muscles. Chez les jeunes sujets, il est composé de quatre
pièces réunies par des fibro-cartilages qui s'ossifient avec
l'âge et soudent toutes ces pièces entre elles. Dans les
animaux, le nombre de ces pièces ou vertèbres varie
beaucoup ; elles manquent complètement chez un très-
petit nombre de mammifères (quelques roussettes) ; dans
d'antres cas, on en compte jusqu'à trente : c'est ce qui
constitue la queue (voyez ce mot).

COCHE (Zoologie). — Nom vulgaire de la Truie, fe-
melle du Cochon (voyez ce dernier mot). -

COCHÉES (PiLur.Fs) (Matière Médicale). — On appelle
ainsi des pilules purgatives officinales dans la composi-
tion desquelles entrent l'Hiera picra (électuaire d'aloès),
le Stoechas (Lavandula stcechas), le Turbith (Convolvulus
turpethum), etc. Elles sont très-peu employées aujourd'hui.

COCHEVIS (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Alouette (voyez ce mot).

COCHENILLE (Zoologie), du grec eoccos, petite graine
qui donnait une couleur écarlate et dont la nature est
peu connue. — Plusieurs espèces portent ce nom; deux
d'entre elles vivent en Europe, les autres se trouvent ré-
parties dans les diverses parties du monde. Linné a
réuni les unes et les autres dans un même genre nommé
Cochenille (Coccus), qui a été maintenu jusqu'ici dans
les classifications Les cochenilles sont de petits insectes
de l'ordre des Hémiptères, tribu des Homoptères, famille
des Gallinsectes de Latreille. L'étude d'une des deux
espèces, la C. du nopal, si précieuse par la teinture
rouge qu'elle fournit au commerce, fera connaître la sin-
gulière existence de ces animaux.

Histoire naturelle de la cochenille du nopal (Coccus
cacti, Lin.) — Le cactus nopal, répandu dans plusieurs
provinces du Mexique, est la plante qui nourrit la coche-
nille fine sur ses larges raquettes à peu près dépourvues
des épines que portent la plupart des autres cactus
(voyez RAQUETTE et Noexu.). La présence des cochenilles
se révèle à certaines époques sous la forme de gros glo-
bules rouges fixés à la surface des jeunes raquettes ; à
d'autres moments par des taches blanches d'aspect fars--
neux au milieu desquelles se sont cachés les globules
rouges .si visibles auparavant. Ces globules sont les co-
chenilles femelles qui, à leur plus grand développement,
au moment de la ponte, atteignent jusqu'à 0',006 sur
(Meir de largeur et 0",002 d'épaisseur; elles sont fixées
au nopal par leur bouche armée d'un bec plus long que
leur corps, légèrement conoide , très-mince et assez
pointu. Leur corps, bombé sur le dos, aplati en dessous,
montre neuf ou dix plis transverses d'autant moins mar-
qués que l'animal est plus gros et qui limitent une
dizaine d'anneaux ; on distingue à la tète doux antennes
filiformes, sous les trois anneaux suivants trois paires de
pattes très-courtes, et à l'extrémité postérieure du corps
deux soies fines, divergentes, beaucoup moins longues
que l'animal lui-même. Avant d'avoir atteint son com-
plet développement, la cochenille femelle se meut lour-
dement à la surface des raquettes du nopal ;• à mesure
qu'approche le temps de la gestation des oeufs, elle aug-
mente considérablement de volume en se renflant comme
un petit pois, jusqu'au moment où elle se fixe définitive-
ment pour pondre. Alors elle donne issue, par un orifice
placé sous l'extrémité postérieure du
corps, à deux cent cinquante on trois
cents oeufs d'un rouge foncé, d'une
forme ovale et fort petits, qui restent
cachés sous leur mère ; celle-ci se cou-
vre alors de cette sécrétion farineuse
qui dissimule à ce moment, l'insecte et
sa famille. A mesure que l'expulsion des
œufs vide

inférieure
 vent
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clic de la paroi dorsale de manière à
fermer sur la couvée une sorte do
double coquille protectrice. Dans cette
position, la mère meurt au bout de quel.
(mes heures et se dessèche sur les œufs en les abritant
de sa dépouille. L'éclosion a lieu au ho ut de trois on
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quatre jours ; on voit alors sortir sous le bord postérieur
de la coque maternelle de petites larves rouges, plates,
ovales et visibles seulement à la loupe. Ces larves se ré-
pandent sur les plus jeunes rameaux des nopals, pour
en sucer la sévo en les piquant do leur bec ; après dix
jours, elles subissent une mue, que suivent plusieurs
autres, ot leur corps ne cesse do grossir jusqu'au me-
ment où leur abdomen s'emplit d'oeufs, ce qui a lient
environ six semaines après leur naissance ; puis la ponte
a lieu et elles meurent ; leur vie n'a duré quo deux mois.

Dans tout ce qui précède, il n'a été parlé que des fo-
molles; quant aux mâles, les naturalistes ne sont pas
encore complétement fixés A leur égard. La plupart des
auteurs considèrent comme tels des insectes rouges
comme les cochenilles femelles, dont le corps étroit et
allongé mesure à peine 0°. ,002 de longueur et porte deux
ailes notablement plus longues que l'abdomen, transpa-
rentes et croisées horizontalement sur le dos lorsque
l'animal ne vole pas. La tête de ces petits insectes ailés
est petite, pourvue de deux antennes filiformes assez
longues et d'un bec rudimentaire insuffisant pour percer
l'écorce du nopal : deux soies divergentes plus longues
que le corps sont implantées à l'extrémité postérieure de
l'abdomen. Ces cochenilles mâles vivraient seulement un
mois, dont dix jours à l'état de larves semblables à celles
des femelles, et quinze jours sous la forme de nymphes
immobiles; leur vie à l'état parfait ne serait donc que
de quatre ou cinq jours. Telles sont les idées adoptées
d'après les travaux de Réaumur et de de Geer sur des
espèces de nos pays, fort ana'ogues à la cochenille du no-
pal. M. Costa, de Naples, les a contestées (Alti scienz.
nat. nap.,1827.— Nuove Osservazioni intorno aile Coc-
cintglie ed ai loro pretessi maschi, 1835; Faun. napel.),
d'après ses propres observations sur une espèce égale-
ment très-voisine; il regarde les petits 'insectes ailés
comme des diptères ennemis des cochenilles et vivant à
leurs dépens ; les mâles véritables seraient des individus
un peu plus petits que les femelles, mais très-semblables
à elles et que l'on a considérés auparavant comme de
jeunes individus. M. Em. Blanchard (Dict. d'hist. nal.
de d'Orbigny, t. 1V, article COCHENILLE), après avoir ob-
servé, dans les serres du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, des cochenilles du nopal vivantes, regarde comme
fondées les assertions de M. Costa, tout en avouant
qu'elles sont en contradiction avec tous les faits admis'
et ne sont pas encore entièrement démontrées.

La cochenille desséchée et mise en pondre sert à com-
poser le carmin et la laque carminée (voyez CARM IN).

Lapremière description de la cochenille et du nopal
fut donnée, en 1525, par Lopez de Gomera ; jusqu'à lui
la cochenille du commerce, désignée sous le nom de graine
écarlate, était regardée comme une sorte de fruit et non
comme un insecte desséché. En 1692, le père Plumier
démontra que la cochenille avait, par sou organisation,
des rapports avec les punaises: puis, en 1787, Thierry
de Ménonville fit paraitre un ouvrage qui, encore au-
jourd'hui, est le meilleur traité sur la culture du nopal
et l'éducation de la cochenille. Les travaux de Réaumur
sur les cochenilles européennes se trouvent dans ses
Memoires pour servir à l'histoire des insectes.

Culture de la cochenille du nopal. — Originaire du
Mexique, la cochenille- se trouve à l'état sauvage dans
les bois des différentes provinces de cet empire, sur di-
verses espèces d' cactus nommées Nopal vulgaire, N.
porte-cochenille, Tuna. La production des cochenilles
pour le commerce est due à une industrie spéciale com-
prenant nécessairement la culture du nopal et l'élevage
de l'insecte.

La plantation ou nopalerie s'établit habituellement
sur un terrain découvert, abrité des vents, que l'on clôt
d'une haie protectrice ; chaque nopalerie ne comprend
pas plus d'un hectare. Après avoir égalisé et ameubli le
terrain, on plante des boutures de nopal par rangées
parallèles distantes de I mètre et à 0"',30 les unes des
autres dans chaque rangée : il faut attendre trois ans
pour mettre la nopalerie en rapport. A cette époque, on
sème les cochenilles, c'est-à-dire que l'on fixe sur les
plaintes de petits sachets on de petits paniers conte-
nant des cochenilles femelles protes à pondre. Peu de
jours après, les jeunes larves se répandent sur les pousses
nouvelles dit nopal. La récolte qui se prépare ainsi
peut être détruite par les pluies ou les vents ; on con-
jure ce danger en étendant, s'il est besoin, des paillas-
sons sur les plaints. Au Mexique, pendant les six mois
de la saison des pluies, certains propriétaires conservent
menue les cochenilles sur des l'ope, qu'ils rentrent dans

leurs habitations. Deux mois après se fait la récolte; elle.
doit avoir lieu immédiatement avant la ponte, car les
oeufs de l'insecte constituent précisément cette matière
carminée que recherche l'industrie humaine pour teindre
nos étoffes. On coupe -les raquettes couvertes de femelles
gonflées d'oeufs, on les brosse doucement avec un balai
de palme ou avec un couteau non tranchant, et l 'on re-
çoit les cochenilles ainsi détachées dans des paniers, des
bassins eu fer-blanc, ou simplement sur des toiles éten-
dues an pied des nopals. Quelquefois on se dispense de
couper les raquettes, mais il parait que cette opération
est utile et équivaut à une sorte de taille périodique.
Suivant Thierry de Ménonville, et conformément d'ail-
leurs aux suggestions du bon sens, il y a six générations
par an ; on pourrait peut-être faire autant de récoltes
dans un pays où il n'y aurait pas de mauvaise saison;
mais les générations qui naissent durant cette portion de
l'année subissent de fortes pertes et servent seulement à
assurer la production de nouvelles cochenilles ; en réalité
on ne fait annuellement pas plus de trois récoltes, et sou-
vent deux seulement.

A Malaga, en Espagne, où cette culture a été intro-
duite avec succès depuis longtemps, on se borne habi-
tuellemeu t à une seule récolte. Voici les époques indiquées
par un propriétaire de nopaleries importantes : on sème
les cochenilles du l er au 15 septembre et la ponte dure
jusqu'aux premiers jours de décembre ; en janvier, la
moitié des petits a péri sous l'influence de l'hiver, pour-
tant si doux dans ce pays; les cochenilles survivantes
pondent vers le milieu de février et jusqu'au l er mai.
Une nouvelle mise-bas a lieu du 25 mai au 1" juin. On
récolte les femelles de cette génération du 15 août au
1" octobre. Parfois on récolte une seconde fois en dé-
cembre; mais on obtient une qualité inférieure à celle
de la première récolte. Au Mexique, on récolte toujours
deux fois, l'une en juin, l'antre en septembre.

Les cochenilles recueillies par le procédé indiqué ci-
dessus sont enfermées dans des paniers que l'on trempe
dans l'eau bouillante pour tuer les insectes que l'on fait
ensuite sécher d'abord au soleil, puis à l'ombre, sur des
claies couvertes d'une toile. Par ce procédé, on obtient
une cochenille dépouillée de sa poudre blanche, d'une
couleur rouge brun, que l'on nomme ranagrida. Il
vaut mieux les passer seulement dans un four chauffé à
environ 80° cent.; on a ainsi une cochenille d'un gris
cendré, c'est la jaspeada. D'autres producteurs les tuent
et les sèchent sur des plaques de fer chauffées; elles s
deviennent noires et se vendent sous le nom de negra.
Trois livres de cochenilles vivantes et pleines donnent
une livre de cochenille sèche bonne à vendre ; les coche-
nilles qui ont pondu se réduisent plus, il en faut quatre
livres pour produire une livre de cochenille commerciale.
Réaumur estimait qu'une livre de cochenilles sèches con-
tenait 65 000 insectes ; M. Fée n'en admet que 42 000 ot
45 no0 par demi-kilogramme; cela doit dépendre de h
qualité de la cochenille.

La cochenille a pour ennemis redoutables les larve:
des coccinelles (voyez ce mot).

Le commerce connaît trois qualités de cochenilles
i re qualité, la Mestèque ou C. fine (Jaspeada ) ; 2 e qua
lité, la Noire (flanapida et Negra), un peu plus grosse
3° qualité, la Sylvestre, plus petite que les précédenle:
et qui parait provenir d'une espèce distincte de la C. d:
nopal, que l'on a nommée C. sylvestre ou Coccus to
mentosus, et qui vit au Mexique.

Production de la cochenille. — Le Mexique, berceau
de la cochenille du nopal, en est encore aujourd'hui li
principal pays de production, surtout à Mestèque et i
Gu axaca (province de Honduras). A la fin du xvu e siècle
Thierry de Ménonville introduisit ce précieux insecte
Saint-Domingue ou Haiti ; il en a complètement disparu
au milieu des désordres de la révolution des noirs. Il 3
a une quarantaine d'années que les Espagnols ont réuss
à naturaliser la cochenille du nopal aux îles Canarie,
et menue en Europe dans leurs provinces de Valence e
d'Andalousie; peu de temps après (1835), les Hollande
l'importaient aussi heureusement à Java; enfin, aPrè
plusieurs tentatives infructueuses faites de 1531 à 1840
on parait avoir réussi à produire la cochenille du Mexiqui
en Algérie. e En 1853, dit M. le professeur Moquin
Tendon, dans la seule province d'Alger, on comptai
quatorze nopaleries, contenant 61 500 nopals, et leur
produits se vendaient jusqu'à 15 francs le kilogramme.
Cette situation prospère a continué jusqu'en 1858;
cette culture est tombée dans l'abandon sans disparaitr
entièrement. Quant au commerce général de la coche
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nulle, je me bornerai, pour donner une idée de son im-
portance, à dire que la France en reçoit actuellement
par année environ 200 000 kil. dont la valeur peut être
estimée à 3 millions de francs.

Autres espèces du genre Cochenille. — Le genre Co-
chenille ou Coccus, de Linné, est aujourd'hui générale-
ment remplacé par deux genres : Kermès (Chermes,
Geoff.) et Cochenille (Coccus, Geoff.); ce dernier genre
ainsi limité est caractérisé par un corps épais, mou, privé
d'ailes ; neuf articles aux antennes, au moins chez les
femelles, et un seul article à tous les tarses. Outre la
C. du nopal et la C. sylvestre déjà indiquées, on peut
encore citer dans ce genre la C. des serres (C. adoni-
dum), la C. laque (C. lacca) et enfin la C. de Pologne
(C. polonicus), que la plupart des entomologistes placent
dans un genre spécial nommé Poriohyrophora.

La C. des serres, importée du Sénégal avec des plantes
de ce pays, s'est naturalisée dans les serres du Muséum
de Paris; sa couleur est seulement rosée; elle n'est em-
ployée à aucun usage..- La C. laque est une espèce extrê-
mement précieuse qui vit aux Indes sur divers figuiers,
jujubiers et quelques antres plantes ; elle est l'objet
d'une exploitation importante, car elle fournit la laque
du commerce (voyez LAQUE). — La C. de Pologne, ou Sang
de saint Jean, vit en Pologne et en Rassie, mais rare-
ment en France, sur les racines de diverses plantes, la
Gnavelle vi, ace (Scleranthus perennis, Lin.), la Poten-
tille blanche (Potentilla alba, Lin.) et la P. rampante
(P. reptans, Lin.) et plusieurs espèces de Renouées (Po-

P
lygonum). On en tire une couleur rouge sanguin un peu
lus foncée que celle de la cochenille du nopal ; cette

couleur est encore employée quelque peu dans les pays
où cet insecte est commun. Une autre espèce d'Arménie,
très-semblable à celle de Pologne, ofournit- une couleur
rouge aux habitants de l'Asie Mineure. La C. du chéne
vert n'appartient plus à ce genre (V. Kenates). An. F.

COCHLEARIA (Botanique ), Cochlearia, Tourn., de
cachlear, cuiller, ayant pour radical coc, mot celtique
par lequel on désigne toute chose creuse. Les feuilles
de quelques espèces ont la forme de cuillers. — Genre
de plantes de la famille des Crucifères, tribu des A lys-
sinées. Les cochléarias sont des plantes herbacées ou vi-
vaces, à feuilles de forme variable, sagittées ou auriculées,
fleurs généralement blanches. Le C. officinal (C. officine-
lis, Lin.), appelé aussi Herbe aux cuillers, est une petite
plante annuelle presque couchée, à feuilles lisses et suc-
culentes. Il croit spontanément dans les lieux humides,
bourbeux des régions du nord, au bord de la mer. Sa
saveur est âcre et piquante. Cette plante est incisive,
détersive, et fournit un remède efficace contre les ma-
ladies scorbutiques. On la cultive dans les jardins, parce
que son emploi dans l'état frais est toujours préférable.
Dans certains pays, on la mange en guise de salade. Les
Irlandais surtout l'emploient fréquemment comme con-
diment. Le C. rustique (A. armoracia, Lin.), appelé
aussi Raifort sauvage, Granson, Moutarde d'Alle-
magne, Moutarde de capucin, Cran de Bretagne, etc.,
est une herbe vivace qui s'élève quelquefois jusqu'à
1 mètre. Sa racine est charnue. Ses feuilles inférieures
sont grandes, oblongues, crénelées. Ses fleurs, disposées
en grappes courtes, sont blanches, ainsi que celles de
la précédente espèce. Elle vient dans les endroits hu-
mides, au bord des ruisseaux, dans l'Europe sep-
tentrionale. On en trouve abondamment en Angleterre
et même en France. Sa iracne, grosse comme un fort
radis, sert d'aliment; râpée et mêlée avec du vinai-
gre, elle offre une saveur piquante et peut remplacer la
moutarde. Ses propriétés sont aussi fortement antiscor-
butiques. Caractères du genre silicule cordiforme, ren-
flée, échancrée, un peu rude ; valves ventrues, obtuses;
graines non ailées comme celles de quelques genres voi
gins; cotylédons plans, radicule latérale. 	 G — s.

COCHON (Zoologie), Sus, Lin. — Au point de vue de
l 'économie domestique, le cochon est un des animaux les
plus intéressants à étudier et à connaître; il en sera
question plus loin. Considéré dans le cadre zoologique,
cet animal forme, dans la méthode de Cuvier, le grand
genre Cochon, comprenant les sous-genres Cochon propre-
ment dit, Phacoclarres, Pécaris. Dans la classification de
Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, c'est le type de la famille des
.Surfilés, divisée elle-même en genres Pécaris, lia frirons-
sas, Phacochteres, Cochons ou Sangliers, Ils appartien-
nent à l'ordre des Pachydermes, classe des Mammifères.
Les cochons se distinguent parce qu'ils ont à tons les
pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts
sabots, et deux latéraux beaucoup plus courts et ne ton-
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chant presque pas à terre ; les dents incisives, au nombre
de six à chaque màchoire,celles du bas toujours cou-
chées en avant, des canines sortant de la bouche et se
recourbant vers le haut; le museau terminé par un bou-
toir tronqué propre à fouir la terre et renfermant un
petit os particulier, nommé l'os du boutoir;oreilles mé-
diocres, yeux petits, corps couvert de poils roides et
longs nommés soies, assez rares, queue courte et grêle ;
ils ont le sens de l'odorat très-fin. Ce genre peut être
divisé en plusieurs espèces qui ont pour type le San-
glier (Sus scophra, Lin. Buff.); c'est la souche de nos
cochons domestiques et

Lin., 
leurs variétés; il a les défenses

prismatiques, recourbées en dehors et un peu vers le
haut, le corps trapu, les oreilles droites, le poil hé-
rissé, etc. Il existe plusieurs autres espèces du même
groupe ; il en sera traité plus longuement au mot SAN-
GLIER. Le Cochon domestique présente des variétés infi-
nies par sa grandeur, la hauteur de ses jambes, la direc-
tion de ses oreilles, sa couleur ; mais , malgré l'an-
cienneté de sa domesticité, son naturel est resté brut,
sauvage et tout à fait rustique; sa voracité et sa glou-
tonnerie sont connues; tout lui est bon pour remplir
son estomac : la chair, les fruits, les racines, lesvers,
les plantes et même celles qui sont vénéneuses, et c'est
là précisément une précieuse qualité qui rend sa nour-
riture facile ; du reste, on connaît l'excellence de sa
chair, la propriété qu'elle a de se conserver longtemps
au moyen du sel et de fournir ainsi une ressource im-
portante pour l'alimentation des populations rurales sur-
tout. Un autre avantage qu'il présente, c'est une fécon-
dité prodigieuse, puisqu'une truie peut mettre bas jusqu'à
douze ou quatorze petits et souvent deux fois par an.
Elle porte quatre mois ; le cochon granditjusqu'à cinq ou
six ans et en peut vivre vingt.

COCHON (Économie domestique). — Le cochon est l'a-
nimal domestique le plus généralement répandu partout.
Sa nourriture, nous l'avons dit, est facile, peu coùteuse
dans les ménages de la campagne, et c'est souvent la
seule viande qu'il soit donné au travailleur peu fortuné
de consommer. La plus grande partie de nos gens de la
campagne en font leur nourriture journalière, et sans le
lard et les autres pièces de porc dont ils s'approvisionnent,
ils seraient souvent réduits à manger leur pain sec. Le
jour où le villageois tue son cochon est un jour de fête; il
distribue des portions de la dépouille à ses voisins, à ses
amis ; les morceaux de choix sont offerts aux personnes
que l'on honore, et souvent la soirée est terminée par un
souper où la table est couverte de viande de cochon, de
boudin, etc. Nous avons déjà parlé de la nourriture du
cochon au point de vue de sa voracité; mais lorsqu'il et-t
conduit dans les bois, il mange avec délices les glands,
les faines et autres fruits sauvages, et, dans les cam-
pagnes, il ne dédaigne pas de ramasser les grains
après la moisson ; il recherche les truffes avec ar-
deur; aussi est-ce un moyen qu'on emploie souvent
pour découvrir ce précieux champignon. Du reste,
ces animaux, dont le cuir est épais et la graisse abon-
dante, recherchent les lieux humides et la fange pour
s'y vautrer. L'usage du cochon comme-animal domes-
tique destiné à la nourriture de l'homme, est très-ancien;
cependant aucune méthode de perfectionnement n'était
employée pour son élevage, et ce n'est guère que depuis
un siècle environ qu'on est entré dans cette voie. Mais
aujourd'hui, après toutes les modifications que la do-
mesticité a fait subir à l'espèce porcine, on ne doit pas
être, étonné de la quantité prodigieuse de races et de va-
riétés qu'on rencontre dans toutes les contrées. D'après
les zootechniciens les plus autorisés, on peut grouper
toutes ces variétés dans deux sections : l'une, que l'on
désignera sous le nom de races naturelles, comprend
celles d'ancienne date, dont la création et l'origine sont
très-anciennes et qui sont plus particulièrement liées à
des pays, à des climats, à des localités spéciales. Par
opposition, on désignera sous le nom de races artifi-
cielles celles qui, par les progrès récents de l'agriculture,
par ceux qui ont été faits dans l'élevage et la production
des animaux domestiques, ont été plus ou moins sous-
traites aux influences naturelles et qui sont pour ainsi
dire le fruit des soins plus grands des éleveurs.

Parmi les races naturelles, on distingue : i° les Porcs
à grandes oreilles ; ils sont haut jambés, ont la poitrine
aplatie, le dos convexe, recourbé ; leurs oreilles sont
flasques et pendantes; ils courent assez bien ; en général,
ce sont les plus grands et les plus lourds de tous les
porcs, mais leur développement est lent et tardif ; on ne
peut guère les livrer à l'engraissement avant deux ans.
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On les trouve en France et dans presque tonte l'Europe.
Chez nous, ils constituent les races craonnaiseoormande
(fi y, 581), charolaise, bourguignonne , etc, ; 2° le Porc afri- •
mn noir a le dos large, l'échine droite, les jambes plus
courtes, les oreilles droites, relevées et pointues, les joues
épaisses, le cou court, le groin allongé, les soies rares,'
fines, de couleur foncée. On le trouve en It alio, où il est
représenté par le type Napolitain; 3° le Porc à soies fri-
sées a le corps court, les oreilles drottes,,pointues,
gées en haut et en avant, les soies frisées et comme feu,
trées; taille au-dessous do la moyenne du porc à longues

oreilles. Il a pour type le C. turc; on le retrouve en Po. •
logne; 4° le Porc indien a les côtes très-recourbées, le
dos large et enfoncé vers son milieu, les oreilles courtes.
et relevées, le front haut, le boutoir court ; il est généra.
lement noir ; il y en a'en Chine des variétés blanches,
tachetées, etc.; leurs jambes sont si courtes que, dans
l'engraissement, leur ventre touche' à terre. Le C. chi-
nois, le Tonquin,le C. de Sian; sont de cette race. Depuis
quelques années- on les a beaucoup employés pour le
croisement de nos races.

Les races artificielles sont pins particulièrement des

races agricoles; elles ont, en général, le torse approchant
d'un parallélogramme, l'ossature, la tête et les membres
petits; les soies sont fines, rares, la peau mince, le cou
large; elles donnent à l'abatage très-peu de déchet.
C'est surtout l'Angleterre qui est la patrie des races

créées; elles sont très-nombreuses et se modifient tous
les jours. On peut les diviser en races noires et races
blanches; nous n'en citerons ici que deux exemples :
1° la grande race d'York (fig. 582), le type des grands
porcs anglais ; il est généralement blanc et résulte de

Fig. 582. — Fore anglais dit de grande race.

l 'ancienne race indiene améliorée par le porc indien.Il a été beaucoup importé sur le continent où il a été
prôné; 2° le Porc d'Essex (fiy. 583), type des petits porcs

noirs améliorés de l'Angleterre; il a été importé dans
beaucoup de pays où il est très-estimé pour sa fécon-
dité. Il est le résultat du croisement avec lo porc napo-
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litain, auquel il ressemble beaucoup. Tous ces animaux
ont les os minces, la tète petite, les oreilles pointues et
dressées, les jambes courtes, le corps cylindrique. Ils
sont très-aptes à l'en-
graissement (voyez
ENGRAISSEMENT, É.I.E•
N'ACE, PORCHERIE,
PORC, RACES).

Le cochon est su-
jet à quelques mala-
dies • qui pavent en
grande partie ètre
évitées par les soins
de l'hygiène : ainsi
des porcheries mal-
saines, la mauvaise
nourriture, les chan.
gements brusques de
température, l'excès
ou le manque d'exer-
cice, peuvent cau-
ser des angines dont
le traitement sera à
peu de chose près le
meme que dans l'espèce humaine. Ils peuvent aussi ètre
affectés de ladrerie, de diarrhée, de constipation, de la
soie ou du soyon, etc. (voyez ces mots).

COCHON D 'AMÉRIQUE (Zoologie). — C'est le nom qu'on
donne quelquefois an Pécari.

COCHON CERF (Zoologie). — Nom vulgaire du Bei-
TOUSSa.

COCHON D ' INDE (Zoologie).	 Voyez COBAYE.
COCHON DE LAIT (Zoologie). — Petit cochon qui tète

encore. — Voyez COCHON.

COCHON stAlt1S4 (Zoologie), Phoca porcine, Molina. —
Espèce de Mammifères de l'ordre des Amphibies, genre
Phoque. Ce sont des animaux carnivores aquatiques qu'on
voit quelquefois sur la côte du Chili. On le regardait
généralement comme de l'espèce du lion marin. Mais
Molina le distingue de celui-ci par des oreilles plus re-
levées et un museau plus allongé.

CocHoN DE TERRE (Zoologie). Nom vulgaire donné
par les Hollandais du cap de Bonne-Espérance à l'Oryc-
térope du cap (Myrmecophaga capensu's, Pall., espèce du
genre Oryctérope, Mammifère de l'ordre des Edentés,
voisin des Fourmiliers, auxquels il ressemble surtout par
sa langue filiforme et qui peut s'allonger beaucoup. Il
est un peu plus grand qu'un blaireau , bas sur jambes,
à poil ras. Il habite dans des trous qu'il creuse avec une
grande facilité au moyen de ses doigts antérieurs et pos-
térieurs tous armés de fortes griffes aplaties. Il est bon
à manger.

COCHYLIS (Zoologie), Cochylis, Treits., du grec kog-
chuté, nom d'un coquillage d'où l'on tirait la pourpre.
— Genre d'insectes lépidoptères, famille des Nocturnes,
section des Tordeuses, établi par Treitschke aux dépens
des Pyrales de Fabricins. Ce sont. de petits papillons
d'un aspect luisant et nacré, dont la chenille cause dans
quelques pays des dégâts analogues à Ceux de la pyrale.
Ils ont environ 0m ,010 d'envergure et sont en général
d'un jaune d'ocre.

COCO (Botanique). — Fruit du Cocotier.
COCON (Zoologie). — On donne le nom de cocon à de

petits sacs dont divers animaux entourent leurs œufs ou
dont certains insectes s'enveloppent pour se transformer
en chrysalides ou en nymphes. La matière qui forme le
cocon est tantôt, comme chez les sangsues, une matière
muqueuse concrétée, tantôt, et le plus souvent, un tissu
soyeux ourdi par l'animal avec des fils qu'il a la faculté
de produire à l'aide d'organes spéciaux ; les araignées,
les insectes lépidoptères (papillons, bombyx) filent par-
ticulièrement des cocons fort remarquables. Le plus cé-

lèbre est le cocon dal ver à soie qui fournit à l'industrie
humaine le fil de soie propre à fabriquer les plus beaux
tissus qu'elle produise (voyez AnsisNSE, Arum:mirtri
VER A SOIE, BOMBYX, LÉPIDOPTÈRES, FOURMILION, SANG-

SUE, etc.).
COCOEILI (Zoologie). 	 Cuvier a établi à côté des

Alouettes de mer (Pelidno,Cuv.) tin sous-genre d'Oi9eaux
échassiers longirostres, faisant partie du genre
Ils ne diffèrent du reste des alouettes de mer que parce
(pH; leur bec est un lieu arqué. L'espSce type, la seule
connue, Srolopo.r subarcuata, cmo.; Numentus africa-
Cus,Lath., est noirâtre en dessus l'hiver ; le dos tacheté
de noir et de fauve l'été. On la rencontre partout, mais
elle est rare.

coc

COCOTE (Vétérinaire). — On appelle ainsi une mala-
die le plus souvent épizootique qui sévit particulièrement
sur l'espèce bovine et est caractérisée par des aphthes

sur la muqueuse de
la bouche, entre les
onglons et souvent
aux mamelles. Cette
affection, qui est con-
tagieuse, débute par
la perte de l'appétit,
la soif, la sécheresse
du nez, de 14 langue,
la rougeur de la bou-
che, etc. Les ani-
maux maigrissent
ils mâchent avec dif-
cuité ; quelquefois
les aiglons des pieds
se détachent et lom-
bent, ce qui rend le
rétablissement très-
long à cause de la
lenteur de la repro-
duction de la corne.

Malgré la gravité apparente de ces symptômes, cette
maladie fait rarement périr les animaux. Le traitement
consiste dans l'emploi des astringents en lotions, eu in-
jections ; mais une chose importante, c'est l'assainisse-
ment des étables, des lieux que fréquentent les bestiaux
et souvent l'abandon momentané des étables malsaines.

COCOTIER (Botanique), Cocos, Lin. Il est générale-
ment admis que ce mot est dérivé du latin coccus, coque.
Cependant, d'après Garcia d'Orta, les Portugais auraient
donné le nom de coquo, parce que la noix de cet arbre
ressemble, par la disposition des trois trous qu'elle pré-
sente à sa surface, à la figure d'un singe macaque (mu-
coco ou macoco en portugais). Les nègres de la côte
d'Afrique avaient déjà fait la remarque que certains sin-
ges font entendre un cri pouvant se traduire à peu près
par le mot coco. — Genre de Palmiers, type de la tribu

Fig. Mt fe. — Le Cocotier et le Vaguais.
(Le Cocotier est sur le devant.)

des Coco'inées. Il renferme un petit nombre d'espèces,
toutes utiles sous plusieurs rapports ; mais une surtout
peut être regardée comme un des plus précieux dons de
la nature pour les habitants des pays où elle se trouve;
c'est. ht C. m ,ditmire (C. nue,* fera

' 
Lin. ). Il s'élève or-

dinsirerneut à la hauteur de 20 à 25 mètres. Le diamètis:
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de sa tige est de 0 1",30 h 0+,50. Ses feuilles, longues de
4 à 5 mètres, sont formées de pinnules lancéolées, étroi-
tes, aiguës, ayant de 1',50 à 2 mètres de longueur. Ses
fleurs sont disposées en épi ramifié nommé régime, lequel
est enveloppé à sa naissance dans une grande feuille, la
spathe. Aux ovaires que renferment los nombreuses fleurs
femelles succèdent des fruits nommés cocos qui ne sont
guère, sur le régime, qu'au nombre de quinze à vingt des-
tinés à parvenir à la maturité. A l'âge do sept mois, ce fruit
a acquis toute sa grosseur. C'estline drupe fibreuse, de la
grosseur de la tête d'un homine..Quatre parties princi-
pales la composent le brou, la noix, l'amande et l'eau.
Le brou est composé d'une substance on partie flbyeuse.
La noix, qui est de couleur brune et dure comme l'ivoire;
présente trois nervures qui la divisent en trois parties
inégales. L'amande est blanche, huileuse, et donne par
la pression un liquide blanc, sucré,..mucilagineux ; elle
tapisse en quelque sorte les parois de la noix. L'eau do
coco renfermée dans la cavité de l'amande est appelée
cytoblastème ; c'est l'albumen ou périsperme destiné à
nourrir le jeune embryon au moment de la germination.
Le cocotier habite de préférence le bord de la mer d'une
zone dont la température moyenne n'a pas moins de
20°. Il est abondant dans l'Inde méridionale, Ceylan, la
Malaisie, le Mexique et l'Afrique occidentale. Sa vérita-
ble patrie est incertaine. Le cocotier fleurit à peu près
tous les mois ; il ne commence guère à rapporter qu'à
l'âge de cinq ans. Sa fécondité est extraordinaire. On a
compté sur un seul pied cent cinquante fruits déjà gros.
Comme ceux de la plupart des palmiers, les usages du
cocotier sont nombreux. Le bois est employé pour la
charpente ; l'ébénisterie en fait aussi de très-jolis meu-
bles. Les feuilles servent généralement à couvrir les cases
des indigènes; on en fait aussi des objets de toute sorte,
des paniers, des éventails, des chapeaux, etc. Dans cer-
taines localités, on en fait même des vêtements. On ob-
tient,. par des incisions pratiquées sur les régimes, une
liqueur connue sous le nom de vin de palme, et que don-
nent aussi d'autres palmiers. Le bourgeon terminal se
mange comme le chou palmiste. Les Indiens appellent
sagyary, — dont nous avons fait sagyre, — le sucre
qu'ils obtiennent par évaporation du vin de palme. On
obtient aussi par la distillation, de l'alcool connu sous
le nom d'araek. Le caire est le brou de la noix et sert à
faire de la filasse dont on fabrique d'excellentes cordes.
L'amande est un aliment de première nécessité pour les
peuplades de l'Océanie. On en prépare souvent une foule
de friandises. Mais le point le plus important est celui
de ses propriétés oléagineuses. L'huile de coco est connue
en Europe sous le nom de beurre de coco ; elle est un
mélange de plusieurs matières grasses; on l'obtient par
pression ; elle est employée à de nombreux usages, entre
autres pour les préparations culinaires et l'éclairage.
L'eau ou le lait de coco, qui est la boisson par excellence,
est claire, ir;3s fluide ; elle est douce, rafraîchissante et
légèrement astringente. Tous les voyageurs et naviga-
teurs qui ont été à même d'observer ses effets, ont dé-
claré que l'eau de coco était le plus puissant antiscorbu-
tique connu. Comme tous les végétaux importants, le
cocotier a été le sujet d'une foule d'anecdotes et de fa-
bles. Chez certains peuples barbares, il jouit d'une grande
vénération et de propriétés dont la superstition l'a seule
doté. Parmi les autres espèces les plus importantes du
genre Cocotier, on distingue le C. flexueux (C. flexuosa,
Mart.), arbre qui ne s'élève guère à plus de 5 mètres et
qui croit dans le Brésil. Ses fruits sont oblongs, verts,
prolongés en bec. Le C. comestible (C. olerarea, Mart.),
au contraire, est un arbre très-élevé qui atteint quel-
quefois jusqu'à 30 mètres. Sa spathe, longue de O'°,50
11'°,5 0, est parsemée dans sa jeunesse de flocons de poils
cotonneux. Cette espèce, dont le bourgeon terminal est
très-estimé en salade, croit aussi dans les forets du Brésil.

Caract. du genre : fleurs monoïques dans le même
spadice accompagné d'une spathe, simple, ligneuse,
toutes à 3 sépales et 3 pétales; milles, 6 étamines ;
mettes, ovaire ovoïde ou globuleux à 1 loge parfaite
sur 3; 3 stigmates pyramidaux fruit; drupe ovale-tri-
gone, à mésocarpe fibreux, à noyau dur, avec 3 pores à
la base. 	 G — S.

COCHÈTE, CURISTE, CRêTE DE COQ (Botanique). —
Voyez Itillueritus.

COC'I'ION (Physiologie, Médecine). — On a donné ce
nem à l'une des théories par lesquelles on a cherché à
expliquer le travail de la digestion des aliments; mais si
quelques physiologistes ont pu croire que les substances
introduites dans l'estomac y subissaient une véritable

rection, tel n'a pas été le sens que les anciens ont voulu
donnerà cette expression qui représentait pour eux l'idée
d'une élaboration de ces substances en vertu de laquelle
elles étaient transformées en une matière homogène
nommée chyme, destinée elle-même à de nouvelles trans-
formations, de nouvelles coctions, avant d'être conver
ties en sang, Voilà le sens métaphorique que les anciens
donnaient à ce met 'én physiologie.

Ces quelques motsteurront faire comprendre la théo-
rie de la çoction damIles maladies aiguës, dut à Hippo-
crate oui l ' a énonCée . Mèvement. Une maladie aiguë
q ui né termine'hétirenseifient passe par trois états : cru-

céction, crie Dans le premier état, il y a dureté
du ponts i,'SéelieréSSépïrldité de la peau, de la langue, etc.,
et, 'par conséquent, suppression générale ou partielle
des' excrétions. Cet état dure plus ou moins longtemps,
jusqu'à ce que les matières morbides, changées, élabo-
rées pendant ce travail de crudité, deviennent enfin mo-
biles et propres à etre évacuées ; c'est à raison de cette
mobilité, que la nature médicatrice les pousse, les dirige
vers les émonctoires naturels, tels que la peau, les reins,
les intestins, etc. Alors la circulation rentre dans son mou-
vement naturel, la peau s'adoucit, s'humecte, les éva-
cuations reprennent leur régularité; la coction est opérée
et a amené à sa suite la troisième période, celle des crises
(voyez ce mot). Ces considérations, que nous ne pouvons
développer plus longuement, ont une grande importance
'au point de vue du traitement des maladies, qui doit
toujours être dirigé en vue de favoriser la marche régu-
lière de chacune de ces périodes. 	 F — N.

CODÉINE (Chimie) (C 38 11 21 Az0 6). — Alcaloïde qui se
rencontre dans l'opium en même temps que la morphine
et la narcotine. Il est constitué par des cristaux octaédri-
ques à base rhombe, d'une grande netteté; sa saveur est
amère; sa solubilité dans l'eau plus grande que celle de
la morphine; son action sur les réactifs colorés, nette-
ment alcaline. Il fond vers 150° et perd alors deux équi-
valen ts d'eau de cristallisation. —La codéine se distingue
nettement de la morphine par son insolubilité dans les
alcalis en solution dans l'eau, par l'absence de coloration
au contact de l'acide azotique et du' sesquichlorure de
fer. — On l'obtient, comme produit secondaire, dans
l'extraction de la morphine. Les chlorhydrates de mor-
phine et de codéine sont obtenus simultanément. Ou les
traite par l'ammoniaque qui précipite la morphine, et
forme avec la codéine un chlorhydrate double de codéine
et d 'ammoniaque. Le sel double, qui demeure dissous,
est traité par la potasse pour en séparer la codéine sous
la forme d'une masse visqueuse qui, à la longue, devient
cristalline. Ce dernier produit est lui-même soumis à
l'action de l'éther aqueux, qui le dissout en partie et
abandonne ensuite la codéine cristallisée. — La codéine
a été quelquefois employée en médecine comme calmant.
Elle agit principalement sur les nerfs de la région hypo-
gastrique.

Elle a été découverte par Robiquet en 1832. 	 B.
CGECUM et mieux C,Ecum (Anatomie), du latin ccecu.s,

aveugle. — C'est le nom que l'on donne à la première
portion du gros intestin ; celui-ci reçoit l'intestin grêle
par côté et commence lui-même par un cul-de-sac très-
développé chez les herbivores, presque nul chez les car-

Fig. 685. — *nem de l'homme (I). Fig. 580. — Valvule iléo.ececale (2).

nivores et nettement indiqué dans l'homme : c'est le
coecuirt (de coccus). Il est muni, chez ce dernier et chez

(I) Fig. 585. Cceeuni de l'homme. — i. inteslin grele, son
insertion dans le gros intestin. — cœ, CCPCUM avec son appela'
dire vermiculaire an. — co, côlon ascendant.

(2) Fig. 586. Dessin linéaire de l'abouchement de l'inteslin
grêle dans le gros intestin, et de la disposilion de la valvule deo.
mente, — 	 intrsiiii gril,'. — ig, gros intestin. — 	 cwcuati.
— 	 appendice vermiforme.
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quelques animaux très-voisins, d'un petit prolongement
contourné nommé appendice vermiforme, et qui semble
une portion avortée de ce cul-de-sac membraneux. L'in-
testin grole pénètre dans le gros intestin par sa face pos-
térieure, à peu près perpendiculairement à sa direction
générale. Eu s'y abouchant, il forme un repli intérieur
en entonnoir dont le bec dirigé vers le gros intestin ne
laisse passer que les matières qui doivent y pénétrer,
puis se rebrousse et fait obstacle eès qu'il s'en présente
pour revenir en sens inverse. Ce repli a reçu le nom de
valvule de Bauhin, valvule iléo-ccecale, parce qu'elle est
placée sur la limite du ccecum et de l'intestin grêle dont
la dernière moitié environ porte le nom d'iléon. Le contint
se continue avec la portion du côlon nominé côlon ascen-
dant (voyez CÔLON).

CODEX MÉDICAMENTAIBE (Matière médicale), re-
cueil de formules pharmaceutiques (voyez DISPENSAIRE).

COEFFICIENT (Mathématiques). — Lorsqu' u ne quantité
désignée par une lettre est multipliée par un facteur
numérique, on écrit le facteur an-devant de cette quan-
tité, et on l'appelle coefficient. Ainsi, dans l'expression
5x5 5 est le coefficient.

dOENDOU (Zoologie), Synetheres, F. Cuv. — Genre
de _Mammifères rongeurs, de la tribu des Porcs-epics,
de F. Cuvier (voyez ce mot); caractérisé surtout par une
queue longue, nue au bout et prenante comme celle d'un
sapajou; leurs pieds n'ont que quatre doigts armés d'on-
gles, au moyen desquels ils grimpent aux arbres ; ils ont
le museau gros et court, garni d'épaisses moustaches ;
la tête bombée au front. Leurs sens paraissent obtus, les
yeux sout petits, saillants, les paupières très- étroites;
le pelage est presque entièrement formé d'épines tenant
à la peau par un pédicule très-mince ; aussi tombent-
elles avec une grande facilité. Ces animaux vivent sur
les arbres dont ils mangent l'écorce, les feuilles et les
fruits. Leurs mouvements sont lents; on ne les a encore
trouvés que dans l'Amérique méridionale. La seule espèce
bien connue est le C. à longue queue (S. prehensilix, F.
Cuv.), long de 0 1°,36 mesuré du bout du museau à l'ori-
gine de la queue; celle-ci a 0'03.

CŒUR (Anatomie), cor des Latins, kardia des Grecs.
— Organe qui a pour fonction de chasser le sang dans
toutes les parties du corps. Chez l'homme, les mammi-
reres et les oiseaux, le coeur est un organe charnu placé
au milieu de la poitrine, sous le sternum et entre les deux
poumons. Son volume chez l'homme est un peu plus
grand que te poing fermé ; il a la forme d'un cône émoussé,
dont la base est dirigée en haut, vers la droite et un peu
en arrière, tandis que son sommet ou sa pointe est diri-
gée en bas, à gauche et un plu en avant, de manière
à venir battre entre la cinquième et la sixième côte
gauches.

Le coeur est un muscle creux divisé en quatre cavités.
Une cloison longitudinale, s'étendant dela hase au sommet,
le partage en deux moitiés semblables ; à chacune de ces
deux moitiés sont dévolues des fonctions spéciales, de telle

nlérieure du cœur de l'homme

façon que l'on considère habituellement les deux moitiés
du coeur comme distinctes : le coeur droit, centre d'im-

(1) Fig. 587 et 528, Vues antérieure et postérieure du mer
de l'homme. — oreillette droite. — V', ventricule droit. —
O. oreillette gauche. — V, ventricule gauche. — aa, artère
aorte, — ap, artère pulmonaire. vp, veines pulmonaires gau-
che% — vp', veines pulmonaires droites. — es, veine cave su-
perieure. — ci, veine cave iiilerieure, — ce, Irone commun de
rartere du hras droit et du rôle droit de la tète. — c, artère du
côté gauche de la tète. — u, ar,érc du kas gauche.

pulsion de la circulation du sang noir; le coeur gauche,
centre d'impulsion de la circulation du sang rouge. Chez
l'honnne, les intuniniferes et les oiseaux, il n'existe au-

cune communication du coeur gauche au coeur droit, de
sorte que, dans le coeur, le courant du sang noir et celui
du sang rouge passent à côté l'un de l'autre sans se mêler
en rien. Bien que reliées entre elles par des fibres mus-
culaires, les cavités gauches et les cavités droites offrent
dans leurs mouvements une simultanéité et une dépen-
dance réciproques qui seront expliquées plus loin.

A la même hauteur et du côté de sa base, une cloison
transversale divise en deux cavités chaque moitié du
coeur. La plus petite, placée à la hase, se nomme oreil-
lette; l'autre, plus vaste, s'étend jusque dans la pointe
du coeur, c'est le ventricule. La cloison qui sépare chaque
oreillette de son ventricule est percée à son centre d'un
grand orifice de communication que l'on appelle l'orifice
auriculo-ventriculaire. Son pourtour est garni d'un repli
membraneux disposé en valvule et qui joue un rôle très-
important pour assurer la direction du courant sanguin.
Il résulte donc de ce qui vient d'être dit que le coeur de
l'homme et des animaux supérieurs est divisé en quatre
compartiments : 	 -

....roit 	 oreillelte droile.droit.... 1 ventricule droit.
1 oreillette gauche.

gauche..... f ventricule gauche.

Chaque oreillette communique par son orifice auri-
culo-ventriculaire avec le ventricule correspondant ; il'
y a séparation complète entre. la moitié droite et la mai-
tié gauche du coeur. Les oreillettes ont pour fonction de
recevoir le sang ramené au coeur par les veines; les ven-
tricules poussent, au contraire, dans les artères le sang
que contient le coeur. Il ne faut donc pas oublier que
tout vaisseau aboutissant à une oreillette est une veine
et que les ventricules ne communiq rient direclement qu'a-
vec les artères. Ou ne comprend la circulation du sang
que lorsque tous ces faits s'offrent à l'esprit comme dé-
coulant réciproquement les uns des autres.

La base du coeur est percée de plusieurs gros vais-
seaux dont les uns apportent, les autres emportent le
sang. Le tableau suivant fera saisir brièvement et d'une
manière précieo ce détail do l'appareil circulatoire.

2 veines pulmonaires
gauches.

o re ill e tl e gauche. ' 2 veines pulmonaires1
sa tiggaurcul:iege . .tesroid

ventricule gauche. l'artère aorte.
l .uCuc 	 leal veine cave supé-

Coeur

droit 	
oreillelte droite... 	 la rieuse. cave infé-

sang noir— ventriculeventricule 	 rarlère pulmonaire.

Tous ces vaisseaux tiennent au cœur par sa base et
l'attachent aux parties voisines, mais sa surface latérale
et son sommet sont coinplétement libres.

La structure du coeur est simple : c'est un muscle
creux formé de deux moitiés, à libres musculaires bien
distinctes, puis relié en un seul et même organe par des
fibres qui passent d'une moitié à l'autre. La principale
couche organique des parois du coeur est donc formée
par les filtres musculaires et son épaisseur varie dans les
divers points de l'organe. Elle est faible au niveau des
oreillettes et plus considérable pour les ventricules; mais
les parois du ventricule gauche sont les plus épaisses et
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se montrent assez communément triples en épaisseur . de
celles du ventricule droit.

L'intérieur des cavités du coeur est tapissé par une
membrane extrêmement lisse sur laquelle le sang passe
sans résistance; on la nomme endocarde (en grec endon,
en dedans, et kardia, coeur); elle se continue dans l'in-
térieur des vaisseaux dent la capacité est en communi-
cation avec colle du cœur. Enfin, extérieurement, le coeur
est revêtu par une séreuse nommée le péricarde (du grec
péri, autour; kardia); son feuillet viscéral couvre toute
la surface libre du cœur, puis se réfléchit au niveau do
sa base ot des gros vaisseaux qui y sont fixés ; là com-
mence le feuillet pariétal du péricarde. Logé avec le cœur
entre les doux feuillets do la cloison médiane (médias-
tin) formée dans la poitrine par les deux plèvres, ce
feuillet pariétal forme autour du coeur un sac membra-
neux qui le protége contre tout frottement.

Pour les maladies du cœur (voyez ANEYRYSME, Esno•

CARDITE, HYPERTROPHIE, INSUFFISANCE.
Nous avons dit quel était le cœur chez l'homme et

_dans une grande partie des vertébrés; dans les autres

COF

prolonge dans le thorax en un vaisseau quel'olt peut
considérer comme une aorte. Dans les annélides, quoique

Fig. 500. — Cœur et vaisseaux d'une carpe (2).

déjà, cet organe, qui est la partie la plus compliquée, de
l'appareil circulatoire, nous montre des imperfections
remarquables. Dans la classe des reptiles et dans celle
des amphibies, le coeur, au lieu de- quatre cavités, n'en
a plus que trois ; on , y trouve encore deux oreillettes,
mais elles s'ouvrent dans une seule et même cavité ven-
triculaire, de sorte que le sang noir et le sang rouge se
mêlent dans le ventricule unique d'où naissent en même
temps l'aorte , et l'artère pulmonaire; il résulte de là que
ce sang mèlé est porté en même temps dans le poumon
pour y subir les effets de la respiration et dans toutes les
parties du corps pour les nourrir; c'est pour cela que
G. Cuvier a donné à ce phénomène le nom de circulation
incomplète, par opposition à ce qui se passe chez l'homme
et les animaux supérieurs, où la circulation est dite com-
plète. Dans la classe des poissons (fig. 500), le coeur n'a
plus que deux cavités, une oreillette,etun,ventricule, qui
représentent seulement les cavités droites du coeur, celles
que-traverse le sang noir, ce qui lui a fait donner le nom
de coeur veineux. Le coeur gauche est remplacé par un
système de vaisseaux qui, après avoir porté le sang dans
l'appareil respiratoire, le ramènent dans une grande ar-
tère, l'artère dorsale, destinée à l'envoyer dans toutes
les parties du corps. Dans la plupart des mollusques et
chez les crustacés parmi les annelés, l'appareil circula-
toire est encore pourvu d'un coeur, mais il n'est jamais
double; il se compose ordinairement d'une ou de deux
oreillettes recevant le. sang qui sort -de l'appareil respi-
ratoire, et d'un ventricule qui pousse ce sang dans les
artères du corps; ce cœur peut donc âtre comparé, aux
cavités gauches du coeur de l'homme et on lui a donné,
à cause de cela, le nom de ereur aortique. Dans les in-
sectes, le coeur n'est plus représenté que par un vaisseau
contractile situé le long de la ligne médiane dorsale de
l 'abdomen ; ce vaisseau dorsal est animé d'un mouve-
ment régulier de contraction qui fait marcher le sang de
son orifice postérieur vers son extrémité opposée ; il se

(f) Fig. 589. Creur, poumons et vaisseaux d'une grenouille. 
—O, oreilletale gauche. — O', oreillette droite. — V . ventricule

unique. — t, artère et carotides, — 2, crosse de l'aorte. — 3,
aorte descendante. — 4, artères pulmonaires. — 5, 6, veines
pulmonaires. — 7, 8, artères qui vont aux bras et au cou. — a,veine cave inférieure.— P	 poumons.

es vaisseaux soient très-développés, on n'y trouve pas
de véritable cœur.

COEUti (Zoologie): — Ce nom était très employé autre,
fois en Conchyliologie pour désigner, même comme gen-
res, un assez. grand nombre de Coquilles dont la forme
a quelque ressemblance avec un cœur, et cela sans tenir
compte des véritables caractères distinctifs. Elles sont
aujourd'hui réparties dans différents genres, tels que les
Bucardes, les Cardites, les Arches, les 1-11»opes, etc.
Ainsi le C. blanc de Vénus est le Cardium cardissa
Lin. ; le C. de boeuf (Cardium isocardia, Lin.); le C. de
la Janzaïque (Arca se,nilis, Gmel.); le C. des Indes (Arca
fuma, Gmel.); le C. de perdrie (Charnu antiguatu,
Lin.), etC.

COEUR (Botanique). — On a donné ce nom vulgaire-
ment à quelques végétaux ou à quelques fruits auxquels
on a cru trouver plus ou moins de ressemblance avec le
cœur; ainsi :

COEUR DE BOEUF. — Fruit d'une espèce de Corosso-
' lier, le C. écailleux (Anona squamosa, Lin.). Cet arbre
est cultivé dans les deux Indes à cause de l'excellence
de ses fruits ; ils sont d'un vert noirâtre, leur chair
est blanchâtre, presque semblable à de la bouillie, d'une
odeur suave et d'une saveur très-agréable. Le même nom
de coeur de bœuf a aussi été donné au fruit du C. réti-
culé (Anona reticulata

' 
Lin.), qui est d'un goût désa-

gréable (voyez ANONE). C 'est aussi le nom vulgaire que
l'on donne à la pomme d'une variété de chou.

COEUR DES INDES. — C'est la graine des plantes du
genre- Corinde (Cardiospernzum, Lin.).

Count DE SAINT THOMAS. — On appelle ainsi en
Amérique le fruit d'une espèce d'acacie, l'Acacie grim-
pante (Acacia scanderas, Lin.) , dont la gousse a sou-
vent près de I mètre de long, et les graines compri-
mées lenticulaires ont jusqu'à 0',08 de diamètre. Ces

graines sont bonnes k manger, on les cuit, on les rôtit
comme des châtaignes et on les dépouille de leur peau
épaisse, coriace et presque ligneuse. Comme on les trouve
souvent sur les bords de la mer, où elles sont entrainées
par les eaux, on les a nommées dans quelques lieux clul-
taignes de mer.

COFF'BE (Zoologie), Ostracion, Lin.— Genre de Pois-
sons, de l'ordre des Plectoynathes, famille des Scléro-
dermes, voisin des Balistes. Ils ont, au lieu d'écailles,
des compartiments osseux et réguliers soudés en une
espèce de cuirasse inflexible qui leur revêt la tète et le
corps, de sorte qu'ils n'ont de mobile que la queue, les
nageoires, la bouche; chaque mâchoire porte dix ou
douze dents coniques. Ils ont peu de. chair, mais un foie
gros et donnant beaucoup d'huile. On a regardé quel-
ques espèces comme vénéneuses. Ces poissons ne vivent
que sur les côtes des mers de la zone. torride. Ils se nour-
rissent de crustacés et de petits coquillages. Cuvier les

(2) Fig. 590. Cœur et vaisseaux d'une carpe. — 0, oreillette
'nuque ( lu coeur. V, ventricule unique. — S, sinus de Cuvier
qui reçoit le sang noir des veines caves et le verse dans l'oreillette.
— a, veine dorsale. — a', veine abdominale. — b, veine cave
supérieure. — A, artère dorsale qui représente l'aorte el résulle
de la réunion des veilles branchiales. — f, artère de la tète. —
2, racine de l'artère dorsale, ou veines branchiales. — 3, Brière
dorsale. — 4, artère abdominale. — 5, artère branchiale dont
les ramifications portent le sang noir aux branchies.
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divise en plusieurs groupes, d'après surtout la forme
du corps qui peut être triangulaire, quadrangulaire ou
comprimée. En général, ces poissons sont peu utiles à

Fig. 591. — Coffre.

l'homme. Parmi les espèces assez nombreuses de ce
genre, on peut citer le C. tigré (Ostracion cubitus, Lin.),
corps quadrangulaire, sans épines. Il parvient à la lon-
gueur de 0°,35, et sa chair passe pour délicate. Selon
Renard, on le nourrit dans les bassins où il devient fa-
milier.

COGNASSIER, COIGNASSIER (Botanique), Cydonia,
Tourn., de Cydon, ville de l'île de Crète, d'où cet arbre est
originaire. De cydonia, nous avons fait coing et cognas-
sier. — Genre de plantes de la famille des Pomace'es.
Le C. commun (C. vulgaris, Pers. ; Pyrus cydonia, Lin.)
est un arbre de petite dimension qui croit dans l'Europe
moyenne. Ses feuilles sont ovales, entières, molles, coton-
neuses en dessous. Ses fleurs sont blanches, grandes, à
pétales concaves et à calice tomenteux. Son fruit, qu'on
désigne vulgairement sous le nom de coing, est jaune,
très-odorant, à pulpe ferme, charnue. C'est un petit arbre
qui n'est guère plus grand qu'un arbrisseau, et que l'on
classe parmi les arbres fruitiels; il se rapproche beau-
coup du poirier. On l'emploie souvent comme sujet pour
greffer plusieurs espèces 'de poiriers, et surtout ceux
d'été. Il a l'avantage, dans ce cas, de pousser moins de
bois que ceux qui sont greffés sur franc, et de donner
du fruit plus promptement. On cultive plusieurs espèces
de cet arbre, l'une à feuilles oblongues et ovales (C. vul-
garis ohlonga, Mill.), une autre qu'on appelle le C. du
Portugal (C. vulgaris lusitanica, Mill.) (fig. 592), qui

Fig. 592. — Coignassier du Portugal.

est plus fort, plus beau, dont les feuilles sont plus larges
et les fruits plus gros, plus charnus, plus propres à être
convertis en gelée, marmelade et conserve que ceux de
l'espèce suivante ; enfin, le C. à fruits rnali /ormes (C.
vulgaris malt* [orrais, Mill.), c'est-à-dire à fruits globu-
leux en forme de pomme. Le coignassier donne des fruits

saveur âpre et astringente ; lorsqu'ils sont cuits, leur
,pulpe acquiert une saveur aromatique un peu sucrée;
aussi les emploie t-on à faire des marmelades, des eon•
taures et même des sirops. Le coing a été fort célébré par
les portes. Virgile en parle dans ses églogues. Les anciens
l'appelaient pomme de Cydon et malus colonial, parce
qu'il est couvert de duvet avant sa maturité. On regar-
dait ce fruit comme l'emblème du bonheur et de la fi-
délité ; aussi, le dédiait-on à Vénus. On l'admettait .
comme décoration des temples ; ceux de Chypre et de
Paphos surtout en étaient ornés. Le coing figurait aussi

avec les statues des dieux qui présidaient au mariage.
Le C. de le Chine (C. sinensis, Thunb.) est un arbre à
feuilles ovales, terminées en pointe aux deux extrémités.
Ses fleurs sont blanches ou roses et répandent une
odeur qui rappelle celle de la violette. Les fruits de cette
espèce ne peuvent pas arriver à maturité sous le climat
de Paris. On parvient cependant à la leur faire achever
dans le fruitier; ils se colorent alors d'une teinte jaune
et exhalent une odeur agréable ; mais, la saveur leur
manquant, on n'a pu encore en tirer parti, même pour
la confiserie. Le C. du Japon (C. japonica, Pers.; C.
pyrus, Thunb.) est un arbuste cultivé seulement pour
l'ornement des jardins. Dès les premiers jours du prin-
temps, ses fleurs rouges, solitaires ou fasciculées, s'épa-
nouissent et sont d'un joli effet. Cette espèce a des va-
riétés à fleurs blanches ou roses. Caract. du genre calice
à 5 divisions; 5 pétales presque orbiculaires; 5 styles ;
fruit cotonneux pyriforme , à 5 loges contenant chacune
10-15 graines. 	 G— s.

COHOBATION (Pharmacie), du mot arabe cohob ,
distillation double. — C'est une opération qui consiste à
remettre plusieurs fois de suite le produit d'une distil-
lation dans l'appareil à distiller (voyez DISTILLATION).
Les anciens chimistes, et surtout les alchimistes, avaient
souvent recours à cette opération qu'ils réitéraient quel-
quefois jusqu'à plusieurs centaines de fois; et ils avaient
imaginé pour cela un alambic particulier qu'ils appe-
laient pélican (voyez ALAMBIC, PÉLICAN). Quelques phar-
maciens ont encore recours à ce procédé qui est abaall-
donné par le plus grand nombre d'entre eux.

COHÉSION, force attractive moléculaire qui s'exerce
entre les molécules constitutrices d'un corps (voyez AIMÉ.-
siONI.

COIFFE JAUNE (Zoologie). — Buffon a donné ce nom
à une espèce d'Oiseaux du genre Carouge,l'Oriolus tele-
rocephalus, Gmel., qui a une sorte de coiffe jaune.

COIFFE NOIRE (Zoologie). — Nom vulgaire par lequel
Buffon a désigné une espèce d'Oiseaux du genre Tan-
gara, de Cayenne, dont Vieillot a fait le genre Nénzosis.

COIFFE DE CAMBRAI (Zoologie). — C'est un des noms
vulgaires donnés à l'Argonaute argo (Mollusque).

COIFFE (Botanique). — Organe qui recouvre l'urne
des mousses, et le sporange des hépatiques ; il est nommé
en latin ealyptra (voyez CALYPTRE).

COIGNASSIER (Botanique. Voyez COGNASSIER.
COIN (Mécanique). — Corps dur en bois, eu fer ou en

acier, terminé par deux faces qui se coupent sous un
angle très-aigu pour former le tranchant du coin. On
l'emploie pour écarter deux corps l'un de l'autre, ou
pour séparer deux parties d'un même corps, lorsque ce
résultat ne peut être obtenu qu'en employant un grand
effort. La troisième face opposée au tranchant s'appelle
téte du coin; c'est sur elle que s'exerce le choc destiné à
le faire avancer. En faisant abstraction des frottements,
l'effort avec lequel le coin tend à écarter les deux bords
de la fente dans laquelle il pénètre est avec la pression
exercée sursa tête dans le même rapport que la longueur
du coin à la largeur de sa tête mesurée de l'une de ces
faces à l'autre. Si donc la tête est en largeur la dixième
partie de la longueur du coin, une pression de 100 kil.
suffira pour vaincre une résistance de 1 000 kil. à l'écar-
tement. Mais les frottements sont ici toujours en rap-
port avec la résistance à vaincre et, par conséquent,
très-grands ; c'est même grâce à eux que le coin chassé
par un coup de maillet dans la fente d'un morceau de
bois qu'on vent diviser en éclats n'en est pas expulsé
vivement après le choc. Plus l'angle formé par les deux
côtés du coin sera aigu, plus ce coin pénétrera facilement
dans lit fente et plus il y restera solidement fixé ; mais
aussi plus il faudra que le coin s'enfonce pour produiro
un même écartement de l'obstacle.

COING (Botanique). — Fruit du Cognassier.
COINS (Zoologie?. — On appelle ainsi les dents qui

terminent de chaque côté les arcades dentaires incisives
clans le cheval. On a aussi appTiq té la même dénetnina-
flou chez le bœuf et le mouton.

CO1X (Botanique), Coix, Lin. Nom employé par Théo-
phraste pour désigner, croit-on généralement, une plante
graminée. — Genre de plantes de la famille des Gra-
minées, tribu des Panicées. Il comprend des herbes ra-
meuses à tige pleine et à feuilles assez larges. Leurs
fleurs sont disposées en épis fasciculés; les trois épillets
basilaires sont logés dans un involucre ovoïde, dur, lui-
sant et percé à la partie supérieure. Le C. larme de. Job
oit ',ormille (C. larryina, Lin.), ainsi nommé à cause de
la forme de ses graines, atteint à peu près 1 mètre de
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hauteur. Ses feuilles sont lancéolées et ses involucres
fructifères sont d'un gris bleuàtre et très-lustrés. Cette
espèce, qui est originaire de l'Inde, est une des graminées
les plus singulières. Dans certains pays, on emploie les
graines de coix pour fabriquer du pain en temps de di-
sette. Ou n'en obtient ainsi qu'un aliment grossier. Dans
le midi de l'Europe, les grains de cette espèce servent à
faire des chapelets. Les femmes de l'Inde portent souvent
des colliers, des bracelets faits avec ces fruits recouverts
de leur involucre fructifère qui sont d'un assez Joli aspect,

COKE (Chimie industrielle), de l'anglais Cook, dérivé lui-
même du latin cocha, cuit .— Produit de la distillation de
la houille en vase clos ou de Sa. combustion incomplète
(voyez CsnuoNisAtiosi, Com ousrnit,as). Le coke est d'un
gris noiratre doué d'un reflet métallique; il est poreux,
plus ou moins boursouflé; il s'allume difficilement, broie
presque sans flamme et s'éteint dès qu'il est retiré du feu.
Il ne braie bien qu'en masse un peu forte et sous l'in-
fluence d'un courant d'air assez vif; mais il produit, quand
il est employé dans de bonnes conditions, une température
extrêmement élevée, ce qui, joint à l'absence . de fumée
dans les produits de sa combustion et à son degré de pu-
reté supérieur à celui de la houille, le fait rechercher
dans certaines industries, particulièrement dans le trai-
tement des métaux et le chauflage des locomotives.<

Le meilleur coke est préparé aux houillères mêmes par
la carbonisation 'du menu charbon produit dans l'exploi-
tation. Celui que l'on obtient dans les usines <à gaz est
de qualité beaucoup inférieure et n'est employé qu'aux
usages domestiques. Il brêle très-bien dans les cheminées
quand on y ajoute du bois et • donne beaucoup plus de
chaleur que le bois seul. 	 •

L'hectolitre de coke pèse de 40 à 45 kil.
Les Anglais imaginèrent les premiers, - sons le règne

d'Élisabeth, de carboniser - la houille pour employer le
coke à la fabrication du fer. Cet usage s'introduisit en
France vers 1722.

COL, Cou (Anatomie, Zoologie),.collum. Ce mot,
dans un sens général; sert à désigner un rétrécissement
que présente un viscère dans son étendue, un resserre-
ment qu'on observe entre les extrémités et lé corps des
os; pris dans le sens propre, c'est la partie du corps qui
se trouve entre la tête et le thorax, et qui offre un rétré-
cissement remarquable, surtout dans les animaux supé-
rieurs. On concevra qu'il n'y a point de . partie du corps
dont l'anatomie soit plus compliquée que celle. du' col,
lorsqu'on réfléchira que c'est le point par lequel doivent
s'effectuer toutes les communications entre la tête et les
autres régions du corps : ainsi, le larynx et la trachée-
artère, le pharynx et rcesophage, transmettent dans le
poumon et dans l'estomac l'air et les aliments reçus par
la bouche ; • le sang artériel chassé par le coeur est transi
porté dans tonte la tête, et en particulier à J'encéphale,
par les artères carotides et vertébrales ; à son tour, le
sang veineux revient au coeur par de nombreux rameaux
qui le versent dans les veines jugulaires ; les lympha-
tiques y forment de nombreux ganglions. Enfin, des nerfs
et surtout la partie supérieure de la moelle épinière éta-
blissent des rapports nombreux et importants qui doivent
exister entre la tête et le reste du corps. 'foutes ces par-
ties contribuent à constituer le col; d'autres encore lui
donnent la forme, la souplesse et la variété dès mouve-
ments qu'il doit exécuter : ainsi, l'os hyoïde, les glandes
maxillaires et sublinguales, la glande thyroïde, les sept
vertèbres cervicales chez l'homme, et enfin une quantité
considérable de muscles au nombre de soixante-quinze,
dont trente deux pairs et onze impairs.

Le col présente de grandes variétés dans la série ani-
male; peu différent de ce. qui vient d'être dit dans les
mammifères, si l'on en excepte les cétacés, où il n'est pas
distinct, il ne l'est pas davantage dans les poissons, et
en général dans les reptiles et les batraciens. Mais chez
les oiseaux il offre un intérêt particulier : quelquefois il
est court, d'autres fois très-long, et alors le nombre des
vertèbres cervicales qui forment sa charpente peut aller
à plus de vingt; ainsi on en compte neuf dans le moi-
neau, douze dans le geai, treize dans le pigeon, quatorze
dans le canard , quinze dans l'oie, dix-huit dans l'au-
truche, dix-neuf dans la cigogne, vingt trois dans le
cygne. Ces différences expliquent suffisamment l'étendue
des mouvements que chaque espèce peut exécuter sui-
vant le nombre de ces vertèbres cervicales, mouvements
qui sont en l'apport avec la nourriture que le bec doit
saisir ; ainsi on remarquera que les oiseaux nageurs qui
du;vent plonger la tête dans l'eau pour y chercher leur

proie ont en général le cal plus long et plus flexible que
les autres. 	 •

COLASPES (Zoologie), Colaspis, Fab. — Genre d'In-
sectes coléoptiyes tétramères, famille des Cycliques, vol-
sin des Chrysomèles et des Eumolpes. Ce sont de petits
insectes dont le corps est court et arrondi et qu'on trouve
particulièrement en Amérique. Une seule espèce se ren-
contre dans les départements méridionaux de la France,
c'est la C. très-noire ( ç: atra, Oliv,), ovale, très-noire,
pointillée, la base des antennes fauve.

COLATUBE (Pharmacie), — On donne ce nom à une
opération pharmaceutique qui consiste à verser sur un
tissu de toile ou de laine peu serré ou dans la chausse
d'Hippocrate (voyez ce mot), un liquide quelconque, soit
un sirop, une décoction ou une infusion, plutôt pour en
séparer le marc quo pour obtenir une transparence par,.
faite; elle diffère en cela de la filtration (voyez ce mot),
On donne aussi ce nom an liquide ainsi passé.

COLCOTHAB. Voyez FER (oxydes de).
COLCHICACÉES (Botanique). — Famille de plantes

Monocotylédones, nommée ainsi par de Candolle, et
adoptée par la plupart des auteurs, mais sous le nom de
Mélanthacées, B. Br. (voyez ce mot). M. Nees s établi
dans cette famille une tribu,ies Colchicées, ayant pour
type le genre Colchique (voyez ce mot). 	 G —s.

COLCHIQUE (Botanique), Colchicum, Lin. D'après
Dioscoride, ce nom viendrait de Colchide, parce que cette
plante y croissait. Il est vrai qu'elle a toujours été très-
abondamment répandue en Europe; et on pense alors
que le nom de la Colchide lui aurait été appliqué parce
que les habitants de ce pays avaient la réputation de com-
poser et de préparer un grand nombre de poisons. —
Genre de plantes de la famille des Mélanthacées, tribu
des Colchicées. Les espèces qui composent ce genre ont
un bulbe solide ; les feuilles. engainantes à la base et
paraissant après les fleurs qui s'épanouissent ordinaire-
ment en automne et qui sont colorées d'un lilas on d'un
rose purpurin souvent très•v if. Le C. d'autwnne (C. auturn-

Fig.591. — Colchique d'aulomne.

nale, Lin.), appelé aussi Safran des prés, Safran bdtard ,
Tue-chien, à cause de ses propriétés vénéneuses, et Veil-
lotte, veilleuse, parce qu'il fleurit au moment où com-
mencent les veillées de la mauvaise saison, est une plante
à bulbe recouvert d'une tunique externe brunâtre, tan-
dis que l'intérieur est blanc. Ses feuilles sont lancéolées,
larges et d'un vert foncé. Ses fleurs, d'une belle couleur
lilas, ont une partie de leur tube enterrée, ainsi que l'o-
vaire dont le développement reste, pour ainsi dire, sta-
tionnaire pendant l'hiver, après hi floraison, qui a lieu
en automne. Au printemps suivant, la hampe s'accroit,
les feuilles se développent et la capsule mûrit. Le col-
chique d'automne croit en abondance dans les prairies,
les marécages de l'Europe moyenne. Il est très-com-
mu n aux environs de Paris. On distingue plusieurs va-
riétés de cette espèce : celles à fleurs doubles, à fleurs
pourpres, à fleurs blanches, à fleurs panachées. Toutes
les parties de cette plante exhalent une odeur forte et
nauséabonde. Le bulbe surtout contient un principe extrê-
mement vénéneux dans lequel la chimie a découvert un
alcaloïde nommé vératrine du Veratrum sabadilla, ou
plutôt de I' Asagrée officinale (Veratrum officinale,
Brandt ) qui produit la cérarlille? voyez VÉRATIllailt,
CEVADII.T.E. Son emploi en médecine demande une grande
précaution. L'hydropisie, certaines affections rhumatis-
males, la goutte, etc., sont, dit-on, sensiblement soula•
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COL
gées par l'emploi du colchique d'automne. Cependant,
nous ne pouvons passer sous silence les réserves très-bien
motivées d'un homme qui fait autorité en pareille ma-
tière, M. le professeur Trousseau. Pour lui le colchique
employé dans la goutte et le rhumatisme a n'a pas une
influence en somme plus évidente que celle des purgatifs
drastiques expérimentés comparativement. n Quant à la
vératrine, son action thérapeutique sera appréciée aux
mots GOUTTE, RHUMATISME, VÉEATIIINE. Les bulbes de
cette plante, habilement débarrassés de leurs principes
toxiques, donnent une fécule amylacée qui peut servir
d'aliment. Enfin la teinture a obtenu une couleur olive
jaunâtre très-vive et solide des fleurs de cette espèce.
Ou cultive comme plante d'ornement le C. de Bivona
(C. Bivonœ, Guss.), espèce très-originale par la colo-
ration de ses fleurs, disposée eu quelque sorte comme
les carrés d'un damier. On y remarque alternativement
le blanc et le pourpre. On le trouve en Portugal, en Italie
et en Grèce. Le C. d'Orient (C. byzantinum, Galw.) a
les fleurs plus grandes que celles du précédent.. Un seul
bulbe en produit quelquefois une vingtaine. On trouve
cette jolie espèce dans le Levant, en Turquie.— Caract. du
genre : périanthe en entonnoir, à tube allongé, à limbe
en 6 divisions égales ; •6 étamines insérées vers la gorge,
à anthères versatiles ; ovaire à 3 loges renfermant de
nombreux ovules ; 3 styles filiformes. Le fruit est une
capsule. 	 G —s.

COLÉOPTÈRES (Zoologie), du grec koleos, étui, pté-
ron, — Nom imaginé par Linné pour désigner les
insectes qui, comme les hannetons, ont quatre ailes, dont
la paire postérieure seule membraneuse sert seule au
vol, tandis que la paire antérieure, courte, coriace et ri-
gide, sert simplement d'étui à la précédente pour la recou-
vrir quand l'insecte ne vole pas. Ces ailes en étuis ont
reçu le nom d'élytres, du mot grec élylron, qui, comme
coleos, signifie gaine, étui. Le nom de Coléoptères désigne
actuellement l'ordre le plus important de la classe des In-
sectes; cet ordre, à lui seul, renferme presque autant d'es-
pèces que tous les autres de la même classe pris ensemble.
On peut le caractériser ainsi : l'ordre des Coléoptères
comprend des insectes pourvus de deux paires d'ailes ;
l'antérieure (a, fig. 594) conformée en élytres ou étuis

Fig. 594. — Coléoptère tétramère. (Lamie on capricorne charpenlier.)

destinés à recouvrir la seconde pendant le repos, la se-
conde (h) pliée sous kt première longitudinalement en
éventail à sa base et transversalement à son extrémité.
La bouche des coléoptères est organisée pour broyer des
aliments solides; on y trouve deux paires de mâchoires
(mandibules et mâchoires proprement dites), libres, mu-
nies en dessus et en dessous d'une pièce médiane nom-
mée labre ou lèvre supérieure et lèvre inférieure ou
languette. La languette porte une paire de palpes dites
labiales, les mâchoires proprement dites sont pourvues
d'une ou deux paires de ?alpes maxillaires. Le corps
des coléoptères se montre d'ailleurs nettement divisé en
trois parties : une tête ornée de deux antennes et de deux
yeux composés Olt à facettes ; un thorax formé de trois
anneaux pourvus chacun d'une paire de pattes et dont
les deux premiers portent la première et la seconde paire
d'ailes; l'abdomen généralement uni au thorax sans ré-
trécissement marqué et formé d'anneaux bien distincts.

L'appareil digestif des coléoptères comprend générale-
ment un tube digestif accompagné de glandes salivaires
et de canaux biliaires. Le tube digestif varie beaucoup
en longueur suivant les espèces ; on y distingue un mso-
phage, puis un estomac multiple qui comprend un jabot,

quelquefois un gésier et un ventricule chylifique, enfin
un intestin grêle, un gros intestin formé le plus souvent
par llt1 caecum dilatable et un rectum. La respiration se
fait à l'aide de stigmates placés par paires, l'une à la
partie antérieure du thorax, les autres à chacun des an-
neaux de l'abdomen ; ces stigmates conduisent l'air dans
un système de trachées finement ramifiées. L'appareil
circulatoire offre les particularités essentielles que l'on
retrouve chez les autres insectes.

Plusieurs coléoptères se font remarquer par de bril-
lantes couleurs ou des formes singulières ; quelques-uns
atteignent une assez grande taille. Ils subissent durant
leur vie des métamor-
phoses complètes ; leurs
oeufs donnent le jour à
des larves conformées en
vers blancs ou colorés,
dont le corps a les tégu-
ments plus mous que la
tète et dontl a bouche est
organisée pour broyer
des aliments solides. Ces
larves ont habituelle-
ment leurs trois paires
de pattes plus ou moins
développées et attachées
aux anneaux qui plus
tard formeront le thorax;
elles se changent, après Fig. 595.	 Coléoptère pentamère.un temps qui petit at- 	 (Mouchas des Egyptiena.)
teindre deux ou trois
ans, en des nymphes qui offrent toutes los formes de
l'insecte parfait avec une immobilité complète. Enfin de
ces nymphes sort l'insecte lui-même après quelques se-
mailles, selon les espèces.

La longue série des Coléoptères est partagée artificiel-
lement, en quatre sections, d'après le nombre d'articles
que l'on compte aux tarses ou parties terminales des
pattes. — Ire section : C. pentamères; cinq articles à
tous les tarses ; cette section, de beaucoup la plus nom-
breuse, comprend d'abord les coléoptères carnassiers
qui, comme le Carabe des jardins (vulgairement Jar-
dinière), s'acharnent à la poursuite des autres insectes
et nous rendent des services considérables, trop souvent
méconnus, en détruisant beaucoup d'espèces nuisibles.
Viennent ensuite. des coléoptères qui vivent de matières
animales ou végétales desséchées ; plusieurs d'entre eux
dévorent nos parchemins, nos lainages, nos fourrures et
nos collections d'histoire naturelle. Puis nous trouvons
des coléoptères qui se nourrissent de matières végétales,
comme les hannetons, les scarabées, etc. — 2e section
C. hétéromères; cinq articles aux tarses des deux paires
de pattes antérieures, quatre aux postérieures. La t an-
tharide se range dans cette section peu nombreuse. 

—3e section : C. tétramères (fig. 594); quatre articles à
tous les tarses. Ce groupe est riche en espèces nuisibles
aux plantes, telles que les Bruches, les Charançons, les
Sco/ytes, les Bostriches, les Lamies, les Saperdes, les Ca-
pricornes,les Altises, les Galéruques. — 4 e section : C.
trimères; trois articles à tous les tarses. Les Coccinelles
ou Bétes à bon Dieu sont les insectes les plus connus de
ce groupe.

Chacune de ces'sections se divise en familles dont les
noms, suivant la méthode de Latreille, seront mention-
nés seuls dans cet article.

Les C. pentamèresconiprennent six familles : I° Car-
nassiers; 20 Brachélytres

'
• 30 Serricornes ; 4° Clavicor-

nes; 50 Palpicornes; 6° Lamellicornes (voyez chacun
de ces mots).

Les C. hétéromères se partagent en quatre familles :
I° 	 ; 2° Taxicornes;• 3° Sténélytres; 4 0 Troi-
chélides (voyez ces mots).

Les C. tétramères se distribuent en sept familles :
1 0 Porte-bec ou Rhynchophores ;2 0 Xylophages; 3° Na-
tysornes ; 4 0 Longicornes; 5 0 Eupodes; 60 Cycliques;
7° Clavipalpes (voyez ces mots).

Les C. trimères composent seulement trois familles :
1° Fungicoles ; 2° Aphidiphages; 3° Psélaphiens (voyez
ces mots).

Les principaux ouvrages à consulter pour l'histoire
naturelle des insectes coléoptères sont surtout : le Spe-
cies général des coléoptères du comte Dejean, qui ne
comprend que les carnassiers carabiques ; — les mono-
graphies d'Erichson sur les Brachélytres; d'Aubé sur les
Psélaphiens ; — l'Hist. nat. et l'Iconographie des Bu-
prest ides, par MM. Cory et de Castelnau ; — le Manuel
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d'Entomologie de Burmeister ; 	 Synonymia curai-
tionidun4 de Schtenherr, etc.

COLÉORHIZE (Botanique), du grec Icoleos, gal ne, é tui,
et rhiza, racine. -- Terme adopté par de Mirbel pour
désigner une sorte de poche charnue, close do toutes parts
qui entoure la radicule de certaines plantes. Malpighi
est le premier qui ait observé cet organe, qui n'est autre
chose qu'une écorce plus ou moins épaisse se détachant
d'elle-même de chaque mamelon radiculaire. Si l'on ob-
serve un grain de blé en germination, on voit très-bien
de petites gaines qui emboîtent les radicelles à leur nais-
sance; ces gaines représentent la eoléorhize. Mais elle
n'est pas toujours visible et, dans certaines plantes, elle
ne devient perceptible avec la radicule qu'au moment de
la germination. On a cherché à se servir'de la présence
ou de l'absence de la coléorhize pour diviser les végétaux
phanérogames en deux embranchements; mais ces carac-
tères très-irréguliers éloignent un grand nombre de plantes
qui ont beaucoup d'affinité entre elles et que la méthode
naturelle doit réunir.

COLIADES (Zoologie), Collas, Fab. — Genre 'd'Insectes
lépidoptères diurne, de la tribu des Papilionides de La-
treille. Ce sont des papillons dont les ailes inférieures
sont sans échancrures à leur bord interne, prolongées
sous l'abdomen et lui formant un canal. ILS sont de
moyenne grandeur et leurs quatre ailes, dont le fond est
d'un  jaune plus ou moins vif, sont ordinairement bor-
dées de noir; ils ont d'ailleurs les antennes et les pattes
lavées de rose. On les trouve souvent dans les champs de
luzerne. Le C. citron, le Citron de Geoffroy (Papilio
rhamni, Lin.), couleur citron verdâtre, est reconnaissable
à la forme de ses ailes qui ont chacune un angle curvi-
ligne. Sa chenille est verte et vit sur le nerprun. La C.
hyale, Souci de Geoffroy (Papilio hyale, Lin.) a le dessus
des ailes jaunâtre; on la trouve dans toute l'Europe.

COLIBRI (Zoologie), Trochilus. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Passereaux, famille des Ténuirostres: « Ces
petits oiseaux, dit Cuvier, si célèbres par l'éclat métal-
lique de leur plumage, et surtout par les plaques aussi
brillantes que des pierres précieuses que forment à leur
gorge ou sur leur tête des plumes écailleuses d'une struc-
ture particulière, ont un bec long et grêle, renfermant
une langue qui s'allonge presque comme celle des pies
et par un mécanisme analogue et qui se divise presque
jusqu'à sa base en deux filets que l'oiseau emploie, dit-
on, à sucer le nectar des fleurs. » Ce n'est que dans les
contrées les plus chaudes de l'Amérique que se trouvent
ces oiseaux, que la nature semble avoir doués de tous
les dons extérieurs, la fraîcheur et le velouté des fleurs,
le poli brillant des métaux, l'éclat scintillant des pierres
précieuses; aussi les Indiens les avaient-ils appelés les
cheveux du soleil. Les colibris construisent ordinaire-
ment leurs nids sur une branche d'arbre et ils le recou-
vrent à l'extérieur d'une couche de lichen pareil à celui
qui croit sur cet arbre. Ils ont un vol continu, saccadé,
rapide s'arrêtant parfois immobiles dans l'air, puis
partant comme une flèche et visitant ainsi les fleurs dans
lesquelles ils plongent leur langue pour y prendre. leur
nourriture. Les ornithologistes distinguent surtout les co-
libris des oiseaux mouches, en ce que, dans les premiers,
le bec est arqué; il est droit dans les oiseaux mouches.
Le C. topaze (T. perla, Lath.) est le plus beau et le plus
brillant de tous les colibris, comme il est un des plus
grands; sa taille, mesurée de la pointe du bec à celle
de la queue, non compris ses deux longs brins, est
de 0111 ,08. Une plaque topaze très-brillante couvre la
gorge et le devant du cou ; les côtés du cou et le haut
du dos sont d'un rouge pourpre très-brillant. Ils habitent
la Guyane française. Les bornes de cet article ne nous
permettent pas de citer d'autres espèces, parmi lesquelles
il serait difficile de faire un choix.

COLIMAÇON (Zoologie). — Nom vulgaire du genre
Hélice (Mollusque) (voyez ESCARGOT, HÉLICE, LIMACON).

COLIN (Zoologie). — Petit groupe d'oiseaux d'Amé-
rique qu'ou a détaché à tort du genre Perdrix avec le-
quel il a des rapports intimes et dont il doit tout au plus
faire une section. Il n'en diffère du reste que par un bec
plus court, plus gros, plus bombé, la queue un peu plus
développée. Ils se perchent sur les buissons et rnèrne sur
les arbres lorsqu'ils sont poursuivis. Il y en a qui voya-
gent comme nos cailles. Le Tocro ou Perdrix de la Guyanede Buffon (Tetrao guyanensis, Gmel.) est de la taille de laperdrix. Le Tetrao mexicanus, Frisch., est de la grandeur
de la caille, de mena; que le C. de Sonnini (Perd ir Son-
nini, Tern.) et le C. à aigrette de la Californie (Telrao
cati fornius, S11.).

COLIOUS (Zoologie), Colius, G men:-,-- Genre d'Oiseaux
passereaux, de la famille des Conirostres, voisin des Dur-
becs. Ils ont le bec court, épais, conique, un peu com-
primé 'et les mandibules arquées sans se dépasser. Les
pennes de la queue étagées et très-longues, le pouce peut
se diriger en avant avec les autres doigts ; leurs plumes
sont fines, soyeuses, à teintes cendrées. Ces oiseaux, qui
sont d'Afrique et des Indes, vivent en familles. Ils' dor-
ment suspendus aux branches, la tete en bas et.serréelss
uns contre les autres, grimpent à la maniere des perro-,
quels en s'aidant de leur bec, et vivent de, fruits, de
graines, de bourgeons d'arbres, etc. Le C. Cap te.
capensis, Lath.), long de 0048, a le dos blanc, les ses.;
pulaires et le dessus des ailes d'un cendré pur, une tache
rougeâtre sur le croupion. Le C., à gorge noire (C. ni-
gricollis, Vieil.) est long de 0' 4,38. Il se trouve à Mar
limbe.

COLIQUE (Médecine), en grec ceilicas, qui appartient
à l'intestin côlon. — Ce mot semblerait devoir désigner
une affection du côlon (voyez ce mot); mais l'usage lui
a donné un sens plus général, et on comprend sous ce
nom toute espèce de douleur vive, exacerbante, mobile
dans' la cavité abdominale. Ensuite on spécifie par un
second mot tiré le plus souvent de l'organe malade le
sens précis qu'on doit donner au mot colique. Ainsi, on
aura

COLIQUE BILIEUSE. — Elle peut être épidémique ou
sporadique (voyez ce mot). On l'observe le plus souvent
en été, au commencement de l'automne, chez les sujets
adultes, d'un tempérament bilieux, irascibles; elle peut
être déterminée par des excès de table, de boissons alcoo-
liques, par les chaleurs excessives, des accès de colère, etc.
Elle s'annonce par la rareté et la couleur rouge des
urines, l'amertume de la bouche, des nausées, des vomis-
sements bilieux, soif, chaleur dans la région du duode-
num (voyez ce mot), quelquefois constipation, d'autres
fois, matières bilieuses fétides ; elle a pour signe carac-
téristique une douleur atroce ; il semble que les intestins
sont tordus, serrés avec une corde ; cet état peut accom-
pagner les fièvres bilieuses, la jaunisse, la dyssenterie
(voyez ces mots). le traitement de la colique bilieuse
consiste dans l'emploi des émollients et des adoucissants
à l'intérieur et à l'extérieur ; ainsi, émissions sanguines,
lavements, fomentations, cataplasmes avec la décoction
de pavot, boissons acidulées, petit-lait ; quelquefois on
devra avoir recours aux vomitifs, aux purgatifs doux,
à l'opium ; mais ces moyens devront être employés avec
une grande circonspection.

COLIQUE IIÉMORRHOiDALE. — Elle précède le flux hé-
morrhoidal ou est produite par sa suppression (voyez
HÉMORRHOIDE).

COLIQUE HÉPATIQUE.— Elle est produite par la présence
d'un calcul dans les canaux biliaires (voyez CALCUL BI-
LIAI R E).

COLIQUE INFLAMMATOIRE. — C'est celle qui accompagne
l'entérite (voyez ce mot).

COLIQUE DE MADRID. — Voyez COLIQUE VÉGÉTALE.
COLIQUE MÉTALLIQUE. — Voyez COLIQUE SATURNINE.
COLIQUE DE M 'sen ERE. — Nom vulgaire de Pincus.
COLIQUE NÉPHRÉTIQUE. — Douleurs violentes produites

par la présence des calculs dans les reins ou dans les
uretères ou bien par une affection nerveuse, rhumatis-
male, etc. (voyez CALCUL, RHUMATISME).

COLIQUE NERVEUSE.—On appelle ainsi des coliques qui,
ne pouvant être rapportées à la lésion d'aucun organe
situé dans la cavité abdominale, sont considérées comme
résultant d'un trouble du système nerveux. Elles ont été
niées par un grand nombre de médecins, et, en effet, il
est rare qu'elles ne soient pas liées à une autre maladie;
cependant, il y a des cas où on ne peut saisir aucun
symptôme de lésion organique; elle peut être produite
par une vive émotion, une forte contusion, par le froid, etc.
Les personnes impressionnables, qui mènent une. vie sé-
dentaire, y sont plus sujettes que les autres. Ces coliques
se déclarent tout à coup par des douleurs vives, qui
s 'exaspèrent ou diminuent subitement ; elles ne sont pas
augmentées et sont quelquefois soulagées par la pression;
la physionomie est altérée ; il y a de l'abattement, de
l'anxiété, des sueurs; elles arrachent quelquefois des
cris. Les narcotiques, les antispasmodiques, en potion, en
applications sur le ventre, les boissons légèrement aro-
matiques, de tilleul, de feuil les d'oranger, de menthe, etc.,
les émollients, etc., sont les moyens qui réussissent le
mieux.

COLIQUE SATURNINE.. — Ainsi nommée parce qu'elle est
ln phis souvent détermin/Je par l'absorption du plomb
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(appelé saturne par les alchimistes). On lui donne encore
les noms de colique métallique, colique des peintres,
colique de plomb; elle est caractérisée par des douleurs
très-aiguës, la rétraction et la dureté du ventre, une cons-
tipation opiniâtre, des crampes, etc.

Tous les ouvriers qui travaillent le plomb y sont sujets,
mais particulièrement ceux qui fabriquent la céruse ( voyez
ce mot', les broyeurs de couleurs, les peintres en blti-
ments, etc. La sophistication des vins par la litharge
(voyez ce mot) la produit souvent, aussi bien que l'u-
sage des eaux, des condiments, des mets qui ont séjourné
dans des vases de plomb. On l'a vue occasionnée aussi
par des bonbons colorés au moyen des préparations
saturnines. La maladie débute ordinairement par des
douleurs obscures, passagères dans le ventre, par la
rareté et la dureté des matières évacuées ; les douleurs
augmentent ainsi pendant plusieurs jours, puis elles
deviennent vives, exacerbantes, mobiles; il y a des nau-
sées, des vomissements do matières vertes ou jaunes,
constipation opiniâtre, rétraction et dureté du ventre,
altération de la voix, suppression ou rareté des urines,
hoquets, convulsions, etc. Abandonnée â. elle-même, la
colique de plomb, après un ou plusieurs mois de durée,
se transforme en paralysie des membres, tremblements,
amaurose ; le malade devient tout à fait impotent.
Traitée convenablement, elle ne dure que quelques
jours et se termine presque toujours par la guérison. Le
traitement dit de la Charité a reçu la sanction du temps
et de l'expérience ; c'est un traitement empirique dont
il est très-difficile d'expliquer le mode d'action. Voici
en quoi il consiste :

t er jour. — Le matin, le lavement purgatif des pein-
tres, composé de feuilles de séné, 16 grammes; faites
bouillir dans suffisante quantité d'eau ; ajoutez à la dé-
coction sulfate de soude, 16 grammes ; vin émétique,
120 grammes. Dans la journée, on donne l'eau de casse
avec les graines; eau de casse simple, I litre ; sulfate
de magnésie, 30 grammes; tartre stibié, O gr,15. Le soir,
le lavement anodin des peintres, fait avec huile de noix,
180 grammes; vin rouge, 360 grammes; après cela, le
bol calmant : thériaque, 4 grammes; opium, Ogr,07.

2 e jour. — Le matin On donne l'eau bénite, qui con-
siste en tartre stibié, 0 6r ,30 •' eau tiède, 250 grammes, à
prendre en deux fois à une heure d'intervalle. Après le
vomissement, on fait prendre dans le reste du jour la
tisane sudorifique laxative suivante : séné, 4 grammes;
gaiac, squine, salsepareille, chaque 30 grammes;
faites bouillir pendant une hure dans 3 litres d'eau, ré-
duisez à deux ; ajoutez sassafras, 30 grammes; réglisse,
15 grammes; faites bouillir légèrement et passez. Le
soir, le lavement anodin et le bol calmant comme le pre-
mier jour.

3 e jour. — On donne l'eau de casse comme le premier
Jour, mais sans les graines, le lavement purgatif des pein-
tres, la tisane sudorifique laxative; seulement la dose
de séné est portée à 30 grammes ; le soir, le lavement
anodin et le bol calmant.

4 e jour. — La potion purgative des peintres, composée
de : infusion de séné, 180 gr. ; électuaire diaphortnix,
30 gr. • jalap en poudre, 1 ee ,50; sirop de nerprun, 30 gr.
On aide l'action du purgatif par la tisane sudorifique
laxative; le soir, le lavement anodin et le bol calmant.

Se jour. — Comme le troisième.
6e jour. — Comme le quatrième.
S'il reste encore des coliques après ce traitement, on

le recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleurs;
la guérison est complète lorsque pendant cinq ou six jours
après la cessation des purgatifs la constipation n'a pas
reparu. On prescrit une diète sévère pendant le traite-
ment ; mais aussitôt qu'il est terminé, on accorde des
aliments dont on augmente promptement la quantité.

Ce traitement, suivi d'un succès presque constant, a
cependant subi le reproche d'être empirique et presque
aveugle, et sous l'empire de cette idée il a été modifié
plus ou moins profondément ; celui qui a été proposé par
Stoll, a été vanté par plusieurs médecins comme plus
rationnel ; il consiste dans l'emploi des émollients, des
mucilagineux, des anodins, puis ensuite des purgatifs et
des calmants; mais le traitement de la Charité a con-
servé sa vieille réputation ; les seules modifications qu'on
puisse admettre sont, celles qui tiennent à celles de la
maladie elle-même : lorsque le ventre est sensible
à la pression, on pourra, pendant quelques Jours, pres-
crire des bains, des lavements, des fomentations émol-
lieo l cs, meule des saignées locales ou générales, puis
ausuite on reviendra au traitement de la Charité,

COL

coLtore DE ctuvrte. — On s dit que les ouvriers qui
travaillent le cuivre étaient sujets à une affection ana-
logue à la colique saturnine, qui offre à peu près les
mêmes symptômes et exige le même traitement. D'après
MM. Chevallier et Boys de Loury, qui ont fait de nom-
breuses recherches à cet effet, cette maladie n'existerait
pas.

COLIQUE VÉGÉTALE. Elle a beaucoup d'analogie avec
la colique saturnine et s'est montrée épidémiquement
dans plusieurs pays, et particulièrement dans le Poitou,
ce qui lui a valu le nom de colique de Poitou • à Madrid,
colique de Madrid; en Normandie, à Amsterdam. On
pense qu'elle est produite par les fruits acerbes, les vins
nouveaux et peut-être sophistiqués par la litharge; on a
signalé aussi à Madrid l'air froid et humide du soir et
l'usage immodéré des glaces et des fruits. Les symptômes
sont à peu près les mêmes que pour la colique de plomb,
si ce n'est que le ventre, au lieu d'être rétracté, est dis-
tendu Ion degré extrême, excepté dans celle de Madrid,
où il est rétracté. Les moyens les plus efficaces ont été
les narcotiques, les purgatifs, les vomitifs et l'éloigne-
ment des causes qui ont pu la déterminer.

COLIQUE VENTEUSE. 	 Voyez FLATUOSITÉ. , VENTS.
COLIQUE VERMINEUSE. — Voyez VERS.	 F —
COLITE (Médecine). — On a donné ce nom à l'inflam-

mation du côlon, mais comme elle se confond avec celle
des autres portions du gros intestin, il en sera traité aux
mots DIARRHÉE, DYSSENTERIE, ENTÉRITE.

COLLAPSUS (Médecine). — Mot latin qui veut dire
chute et employé par Cullen pour désigner un état dans
lequel le cerveau manque de l'excitation nécessaire et
où cet organe cesse de remplir ses fonctions ou les rem-
plit irrégulièrement. Dans l'acception commune, ce mot
exprime un affaiblissement. rapide et prompt des facultés
cérébrales et surtout de l'action musculaire; il n'est
donc pas tout à fait synonyme d'adynamie ni de prostra-.
tion, ces derniers mots s'appliquant à un affaiblissement
qui n'arrive que graduellement et non pas tout à coup
(voyez ADYNAMIE, PROSTRATION). ,

COLLECTION (Médecine). — Collection purulente se
dit d'un amas de pus dans une partie quelconque du
corps, où il forme alors un déprit, un abcès (voyez ces
mots).

En pharmacie, la collection des drogues, des substances
médicinales est l'approvisionnement qu'on doit en faire.
Pour les drogues tirées du règne minéral, la collection
ne consiste que dans le choix éclairé de ces substances;
il n'en est pas de même pour les substances fournies par,
les végétaux et les animaux ; ici, en effet, il faut de plus
la récolte, l'émondat ion, la dessiccation, la conservation
des diverses substances.

COLLERETTE ou COLERETTE (Botanique). — Ou a
donné vulgairement ce nom à l'involucre de l'ombelle,
dans les plantes de la famille des Ombellifères (voyez
ItsvoLuene).

COLLES (Chimie industrielle). — Matières adhésives
que l'on emploie surtout pour réunir et fixer ensemble
des pièces d'un système solide quelconque, mais qui re-
çoivent aussi des applications aux apprats des étoffes, à la
fixation des couleurs, à la clarification des liquides, etc.
On distinguo dans le commerce un grand nombre de
colles d'espèces différentes ; nous mentionnerons ici les
principales.

Colle de pille.— S'obtient en délayant de la farine dans
de l'eau jusqu'à la consistance d'une bouillie claire, puis
on élevant la température graduellement jusqu'à 75 oit
800 . La colle ainsi obtenue est employée surtout dans le
cartonnage et pour le collage des papiers d'appartement.

Colle de poisson. lchthyocolle. — Formée par la mem-
brane interne de la vessie natatoire de l'esturgeon. Plu-
sieurs espèces de ce genre se rencontrent en abondance
dans le Volga et les autres fleuves qui se jettentdans la nier
Noire et la nier Caspienne, et c'est de la Russie que nous
viennent, en effet, les qualités les plus estimées de cette
substance. Pour l'obtenir sous la forme qui est connue
dans le. commerce, on fait ramollir dans l'eau froide la
vessie natatoire du poisson de manière à ce qu'on puisse
enlever la membrane externe ; on divise alors l'autre en
fragments que l'on blanchit à l'acide sulfureux et que
l'on sèche. L'ichthyocolle sert au collage des vins blancs,
du café, aux apprêts des étoffes délicates, telles que les
gazes, les rubans, etc., et aussi à la confection des gelées
alimentaires. C'est la plus chère des colles employées
clans le commerce.

Colle forte. Colle de gélatine. — On distingue dans
le commerce plusieurs colles fortes qui portent eu géné-
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ral soit le nom des localités où on les fabrique, soit celui
des substances employées à leur confection; niais, quelle
que soit leur diversité, elles ont toujours peur base la gela-

fine (voyez ce mot).
Notre figure 5t)0 représente la disposition générale

d'un appareil destiné à ce genre de fabrication. B est une

chaudière contenant les colles-matières, c'est-à-dire les
matières premières employées et gni  sont ordinairement
des débris de peaux ou de cuir, des rognures de parche-
minerie ou de tannerie, des peaux de lièvre ou de lapin
épilées. Ces matières ont été préalablement en contact
avec l'eau froide, qui les ramollit et les débarrasse de la
chaux qui a servi à les conserver en magasin. Après avoir
cuit quatre ou cinq heures dans la chaudière B, où l'on
fait arriver de temps en temps de l'eau du réservoir A,
on coule le liquide dans la chaudière C, et de là dans le
seau D qui sert à le porter dans les moules où il se soli-
difie. Après cette solidification, la colle retirée des moules
est débitée en petites plaques que l'on sèche et qu'on
assemble de façons différentes suivant les qualités.

Les colles de gélatine les plus pures, telles que les
colles de Flandre, la yrénétine, sont quelquefois tout à
fait incolores et peuvent remplacer la colle de poisson ;
ce sont elles qu'on emploie pour faire la colle à bouche,
le papier-glace, les capsules dans lesquelles on renferme
certains produits pharmaceutiques, etc. Les colles de
qualité inférieure sont réservées pour les usages de la
menuiserie ou des apprêts communs; pour s'en servir, il
faut mettre en contact avec l'eau pendant quelques heures
et chauffer au bain-marie.

On prépare, pour les usages de l'économie domes-
tique, une colle forte liquide qu'on obtient en ajoutant
200 grammes d'acide azotique ou eau forte ordinaire à
la dissolution de I kil. de colle forte dans un litre d'eau.

COLLET (Chasse). — On donne ce nom à une espèce
de piége que l'on fait le plus souvent avec des crins de
cheval et dont on se sert pour prendre les oiseaux. Le
plus ordinairement, ces piéges se tendent au milieu des
petits sentiers, dans les bois peu fréquentés, et ils se
composent d'un petit piquet planté en terre auquel on
attache le collet disposé en anneau à noeud coulant ; les
oiseaux se prennent au passage. C'est ce qu'on nomme
les collets à piquels. Il y en a d'autres que l 'on suspend
à une baguette de bois vert qu'on retient pliée ; cette
baguette se relève avec l'oiseau qui a voulu saisir l'a-
morce attachée à ce piège. C'est le collet pende.
"COLLET (Botanique). — Terme qui s'applique à une
sorte d'étranglement. qui est le point intermédiaire entre
la tige et la racine. On emploie aussi souvent cette
expression polir désigner le point de jonction entre la
radicule et la plumule dans l'embryon des végétaux pha-
nérogames. Ou a nommé également col/et la couronne
membraneuse que l'on trouve attachée h la partie supé-
rieure dn pédicule de certains champignons.

COLLETE (Zoologie), Colletes, Latr. — Genre d'In-sectes hyménoptères, section des Porle-aiyuillons, famille

COL

dei Mellifères, tribu des Andrenéles. Ce sont de petits
insectes observés par Réaumur, qui nous a dépeint avec
son talent ordinaire les -Moyens qu'ils emploient pour la
construction du berceau de leurs petite. Nous ne pouvons
dans cet article entrer -dans les détails que comporterait
ce sujet, et nous sommes obligés de renvoyer le lecteur

au tome VI des Mémoires
de Réaumur, n° 12. La
C. ceinturée(C.succincta),
longue d'environ Om,009,
est l'Hylée glutineux de
Cuvier.

COLLIER no Monsen
(Médecine). — Espèce de
sachet eu forme de collier
employé par Morand con-
tre le goitre (voyez SA-

- CHET, GOITRE).
COLL1ÉR (Pathologie'.
Espèce d'éruption dar-

treuse qui fait le tour du
col comme un collier(voyez
DARTRE).

COLLIQUATION (Mé-
decine), du latin colli-
quescere, se fondre. — Ce
Mot avait autrefois deux
significations différentes :
ainsi on entendait par là
la diminution de consis-
tance, la liquéfaction des
humeurs, et particulière-
nent du sang; il signi-
fiait encore, et c'est ainsi
qu'on le comprend main-
tenant, la consomption

(voyez ce mot), qui provient d'évacuations abondantes
soit par la transpiration, soit par les voies digestives ;,
ainsi on remarque la colliquation par les sueurs ou les
sueurs colliquatives, les diarrhées colliquatives, dans
la phthisie, dans les fièvres adynamiques (voyez SOEURS,
DIABRFIÉE:PFITHISIE, FIÈVRE ADYN &MIQUE).

COLLODION (Chimie, Photographie). — Produit de
la dissolution dit pyroxyle ou coton-poudre dans l'éther
alcoolisé, le collodion forme par l'évaporation du dissol-
vant une pellicule mince, continue, trans'ucide, imper-
méable à l'eau ét s'attachant fortement à la peau ou aux
tissus organiques. Cette propriété a permis de l'employer
en chirurgie pour remplacer le taffetas d'Angleterre on
les bandelettes imprégnées de diachylon, quand il s'agit
de réunir les bords d'une plaie. Pour le préparer, il ne
faut pas se servir de la poudre coton ordinaire obtenue
par l'immersion du coton dans un mélange d'acide azo-
tique concentré et d'acide sulfurique. Le pyroxyle ainsi
obtenu est peu soluble dans l'éther. On fait un mélange
de 100 parties en poids d'azotate de potasse et de 200 par-
ties d'acide sulfurique monohydraté; on y ajoute, par
petites portions, 5 grammes de coton cardé, en agitant
chaque fois ; on laisse reposer pendant quelques minutes,
puis on lave le coton' poudre obtenu à grande eau, jus
qu'à disparition de toute acidité. Le pyroxyle, parfaite-
ment sec, se dissout complètement dans l'éther sulfu-
riq ue additionné d'environ un dixième d'alcool. On a ainsi
un liquide sirupeux épais comme du miel ; c'est le collo-;
dion médicinal. Le collodion sert encore. en photographie.
A cet effet, le collodion médicinal est étendu d'alcool et
d'éther de manière que, pour 3 grammes de coton azo-
tique, on ait employé 300 centimètres cubes d'éther et
125 d'alcool. A la liqueur limpide et filtrée est ajouté de
l'alcool ioduré renfermant pour 57 centimètres cubes
d'alcool, 7 grammes d'iodure de potassium et og r,7 d'azo-
tate d'argent. On a ainsi le collodion photographique
qu'on coule ensuite, sur une plaque de verre bien net-
toyée, en couche mince et uniforme. C'est sur cette
pellicule de collodion rendue sensible à la lumière par
l ' immersion dans un bain de nitrate d 'argent que sera
développée et fixée l'image dans la chambre obscure
(voyez Puorocesente). L'application du collodion en
chirurgie est due à M. Maynard, de Boston. Son emploi
en photographie à un Anglais, M. Archer.

COLLURION {Zoologie), Collurio, du grec kollurifin,
et mieux korullidn, nom de l'oiseau que nous appelons
Pie-grièche. — Famille d'Oiseaux établie par Vieillotqui
en R fait la quinzième dans sa méthode sous le nom de
Collerions, dans laquelle plusieurs des espèces du
Lanius, de Linné, forment des genres particuliers. Les oi-
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seaux de cette famille ont le bec convexe, comprimé sur
les côtés, échancré ou denté, le plus souvent crochu à
la pointe, le pouce grêle. Elle a pour types la Pie-grieche
rousse (Lanius collure° rufue, Gmel.) et l'Écorcheur (La-
nius	 Gmel.).

COLLUTOIRE (Matière médicale), du latin colite°, je
lave, je nettoie. — C'est un médicament destiné à être
porté dans la bouche et à agir sur les gencives et la par-
tie interne des joues ; il est ordinairement moins liquide
que le gargarisme et s'applique au moyen d'un pinceau
de charpie ou d'une éponge, Il y en a d'astringents avec
des solutions de sulfate de zinc on de cuivre ; d'autres,
très-acides et presque caustiques préparés avec les acides
nitrique, hydrochlorique, etc. On les emploie surtout dans
les stomatites (voyez ce mot).

COLLYRE (Matière médicale), en grec collurion. —
Ce mot a d'abord servi à désigner toutes les préparations
pharmaceutiques d'une forme allongée et cylindrique
qu'on introduisait dans l'anus, danscertaines fist ules, etc.
Le sens en a été complètement changé, et le nom de col-
lyre s'applique aujourd'hui seulement aux médicaments
qu'on met en contact avec les yeux; encore après l'avoir
donné dans les ouvrages modernes aux substances sè•
ches, liquides ou gazeuses, on en a même restreint le
sens aux médicaments liquides employés dans les mala-
dies des yeux. Les collyrespeuvent êt re énioll itnts,astrin-
gents,excitants, irritants, narcotiques, et ces différentes
propriétés peuvent être combinées ensemble, suivant
l'effet qu'on veut obtenir. Ne pouvant citer la série de ces
médicaments, nous renverrons le lecteur, pour plus de
détails, aux mots soulignés plus haut, et nous nous bor-
nerons à rapporter ici la formule de quelques-uns des col-
lyres les plus usités. — Collyre (sec) de Boerhaave con-
tre les taies de la cornée : aloès succotrin, 0gr,30 ; sucre,
4 grammes; mêlez, pulvérisez et insufflez avec un tuyau
de plume. — Collyre avec le sulfate de zinc: sulfate de
zinc, 	

,
Os* 25; eau distillée de roses, l25 grammes. — Col-

lyre de Gimbernat : potasse. à la chaux, C gr ,10; faites
dissoudre dans eau distillée, 40 grammes; une goutte ou
deux trois fois par jour dans les taies de la cornée. 

—Collyre alumineux: alun en poudre, 1 gramme; eau de
roses et de plantain, de chaque 30 grammes; dans les
ophthalmies chroniques rebelles. — Collyre astringent
de Scarpa : acétate de plomb liquide, 6 gouttes; eau dis-
tillée de plantain, 200 grammes; mucilage de gomme
arabique, '30 grammes; mêlez et agitez chaque fois

COLMATAGE (Agriculture). — Voyez INONDATIONS.
- COLORE (Zoologie), Colohus, du grec kolobos, mutilé.
—Genre de Singes de l'ancien continent, tribu des Cyno-
pithèques de Is. Geoffroy Saint - Hilaire , établi par
ce zoologiste. Il est très-voisin des Semnopifhèques ,
dont il diffère surtout par les pouces antérieurs réduits
à de simples rudiments, qui semblent des pouces atro-
phiés; c'est là le caractère essentiel des colobes; nom
proposé déjà par Diger et adopté par Geoffroy. Ces singes,
à peine connus autrefois et qui n'ont été étudiés que de-
puis la publication de la 2e édition du liere animal de
Cuvier, habitent tous l'Afrique, et les especes en parais-
sent assez nombreuses. Le C. à fourrure (C. vellerosus)
habite la Gambie; il a le dos, les flancs et les lombes
couverts de poils noirs longs de te n , I i à 0 1n ,20. Le tour
de la face, la queue sont blancs, avec une grande tache
de même couleur sur chaque fesse. Le C. fuligineu.z
(C. foligireosus, Ogilb.) a le pelage assez long; les parties
supérieures sont d'un noir ardoise ou d'un gris bleuâtre,
les parties inférieures jaunâtres ou blanchâtres. Il ha-
bite aussi la Gambie. Le C. Guereza (C. Guereza, Rupp.)
a été découvert par M. Ruppel en Abyssinie ; il a des
poils fins, doux et longs.

COLOCASE (Botanique), Colorasio, Ray. Suivant cer-
tains étymologistes, ce mot est altéré du mot golgils, nom
arabe de la plante ; suivant d'autres, il est dérivé du grec
kole, plante potagère, et kasio, casse.— Genre de plantes
de la famille des A 1'00 érg type de la tribu des Co/nen-
aiées. Il fournit des herbes à rhizome tubéreux renfer-
mant ordinairement une fécule alimentaire; à spathe
droite ou en capuchon ; spadice à fleurs mâles et à
fleurs femelles disposées alternativement; anthères bi-
loculaires. La C. des anciens (C. antiquorum, Schott.;
Arum colocasia, Lin.) est une plante acaule qu'on sup-
pose être originaire de l'hle. Cultivée en Grue, en
Égypte et même aux États-Unis, etc., elle est connue dès
la plus haute antiquité comme plante alimentaire. A l'é-
tat frais, son rhizome contient un principe âcre que la
dessiccation on la ta rrébulian lui enlèvent. Cette plante
sait tris-productive. On fait du pain avec ion rhizmile

COL
très-féculent et ses feuilles se mangent comme les épi-
nards. LI C. à feuilles de nénuphar nymphe-elMiura,
Kunth. ; Arum nyniplueifoliurn, Roxb.) parait être une
variété de la précédente. Elle est aquatique et croit spon-
tanément dans les Indes orientales et le Bengale. Son
tubercule est très-gros. Les Hindous surtout l'emploient
dans l'alimentation. La C. comestible (C. esculenta,
Schott.) est le Talla ou Taya des indigènes de l'Amé-
rique méridionale. Dans les Antilles, on lui donne le nom
de Chou caraïbe. Ses tubercules et ses feuilles servent
aussi d'aliments aux Océaniens, ainsi, du reste, que
ceux de la C. à grosse racine (C. nuicrorhiza, Schott.)
et de la C. odorante (C. odora, A. Brongn.). G — s.

COLOCYNTHINE (Chimie organique). — Principe
extrait de la coloquinte (voyez ce mot).

COLOMBAH (Zoologie), Colornhar, Vaill.; Vinago,
Cuv. — Genre d'Oiseaux de la famille des Pigeons. ordre
des Gallinacés. Ils se reconnaissent à leur bec plus gros
que dans les autres pigeons ; il est. de substance solide
et comprimé par les côtés ; leurs tarses sont courts, leurs
pieds larges et bien bordés. Ce sous-genre, établi par
Vaillant dans son Ornithologie d'Afrique, a été adopté
par Cuvier. « C'est, dit le grand naturaliste, la meilleure
des divisions que l'on ait faite parmi les pigeons. n On
n'en connaît que quelques espèces, toutes de la zone tor-
ride de l'ancien continent; ainsi le C. abyssinica, Vaill. ;
le C. vernons, Temm., etc. Il y en a sussi à queue poin-
tue; tel est le C. oxyura, Temm. (voyez PIGEON).

COLOMBE (Zoologie). — Genre d'Oiseaux de la fa-
mille des Pigeons (Columba, Lin.). Ce mot est synonyme
de Pigeon (voyez ce mot).

COLOMBI-GALLINE (Zoologie), Chamcepelia, Swains.
— Genre d'Oiseaux de la famille des Pigeons, très-voisin
des Gallinacés ordinaires; ils ont le bec grêle et flexible,
les tarses nus, plus élevés que les autres pigeons, les ailes
amples et arrondies; vivent en troupes et cherchent leur
nourriture sur la terre sans se percher. La C. à barbil-
lons (Columba caruncula ta , Temm.) tient aux Gallinacés
par les parties nues et les caroncules qui distinguent sa
tête ; elle a la tète, le cou et la poitrine d'un gris ardoisé,
le dessus des ailes et les scapulaires d'un beau blanc, les
pieds rouges. On la trouve au cap de Bonne-Espérance.
La C. pasàerine (C. passerina, Lath.), longue de 0°,16,
a le plumage pourpre, le bec et les pieds rouges ; elle
habite les pays chauds de l'Amérique (voyez PIGEON).

COLOMBIER (Économie domestique). — On appelle
ainsi les habitations de nos pigeons de ferme ; on le dé-
signe encore sous le nom de pigeonnier (voyez PIGEON,
PIGEONNI En).

COLOMBIDÉS (Zoologie). — Famille d'Oiseaux galli-
nacés établie par Is. Geoffroy dans sa classification; ils
ont le bec médiocre, droit, renflé en avant, rétréci au mi-
lieu, les narines oblongues, les tarses réticulés, quatre
doigts libres, ailes médiocres ou courtes. Ils ont été divi-
sés en deux tribus : 1 0 les Colombiens ; 2° les Lophyriens
(voyez ce mot).

COLOMBIENS (Zoologie). -- Les colombiens (voyez
CoLomuniks) ont les doigts moyens ou allongés, lés tarses
en partie emplumés. Ils renferment les genres Colombar,
Co/ointe, Nicombar, Colombi-Galline (voyez ces mots et
surtout le mot. PIGEON).

COLOMBINE (Agriculture, Engrais). — Dans la véri-
table acception du mot, la colombine no désigne que les
déjections du colombier ; cependant on a l'habitude d'y
comprendre aussi celles des autres oiseaux de basse-cour.
On sait d'ailleurs quo les excréments de pigeons sont
supérieurs à ceux de poules et de dindons, et ceux-ci
bien préférables à ceux d'oies, de canards, ce qui tient
sans doute à la nourriture moins riche en azote et plus
aqueuse. Aucun cultivateur n'ignore la valeur de la co-
lotithi ne ; mais, en raison de sa rareté et de son prix. on est,
obligé de ne l'employer qu'en petite quantité. Suivant
Matthieu de Dombasle, elle ne doit pas être mêlée avec
les autres engrais ; on doit la faire sécher, la réduire
en poudre et la répandre à la main sur les récoltes en
v égétation ou nu moment de la semaine, sans l'enterrer.
Cet engrais convient à toutes les cultures, surtout dans
les terrai us humides, froids et tenaces. Dans les Flandres,
elle est surtout recherchée pour la culture des plantes
industrielles, telles que lin, colza, etc. Du reste, la colom-
bine fraiche oe convient pas aux récoltes ; il faut qu'elle
soit des .sécliée et pulvérisée. Dans la culture potagère,
elle rend de grands services ; on la pulvérise bien et ou
en jette quelques poignées dans l'arrosoir, ou bien on la
délaie dans l'eau et l'on arrose avec le gouleatt le pied
des plantes pie 	 veut pousser. Sou effet est surtout
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remarquable sur les plantes de la famille des Cucurbita-
cées, telles que les courges, les concombres, etc.

COLOMBINE (Chimie organique). — Matière organi-
que cristallisable qui constitue la partie active de la ra-
cine de Colombe. Ce principe, trouvé par Wistoock
en 1830, est très-amer, en petits prismes transparents,
soluble dans l'alcool, surtout A chaud, dans l'éther. et
très-peu dans l'eau (voyez Cosomno).
- COLOMBO ou COLUMBO (Botanique médicale).'--C'est
la racine du AI dnisperme à feu I le palmées (Menispermum
polnuituni,Lamk, on CocculusPalma tus. D. C.) (111énisper-
ruées), plante sarmenteuse qui croit à Ceylan, aux en-
virons de la ville de Colombo, d'où lui vient son nom. Le
commerce nous l'apporte en tranches orbiculaires ou en
morceaux d'un jaune verdâtre intérieurement; son écorce,
épaisse et rugueuse, est d'un brun verdfltre ; son odeur,
légèrement aromatique, est un peu nauséabonde; sa sa-
veur, extrêmement amère. Le colombe est un médicament
tonique considéré comme un excellent stomachique. On
l'a beaucoup vanté dans la diarrhée chronique et dansla
dyssenterie ; mais il faut que tous les, symptômes &in-
flammation aient disparu ; dans ce cas, on prescrit sou-
vent la décoction de 1.5 grammes de cette racine dans
1 kil. d'eau ; l'infusion à froid peut s'employer comme
stomachique; on prend aussi la poudre à la dose do
O gr ,60 à 0 6r ,80 plusieurs fois par jour. On a quelquefois
substitué au vrai colombe la racine d'une gentianée, la
Frusera Waltherii de Michaux, qu'on a aussi appelée
Faux Colombo-; elle est peu amère, presque sans odeur,
et son action est peu marquée.

COLON (Anatomie), kôlon des Grecs. — C'est ' la se-
conde partie du gros intestin ; , elle s'étend du coecurn au

- rectum, avec lesquels elle forme un canal non interrompu.
Le côlon s'étend de la région lombaire droite à la fosse
iliaque gauche ; en raison de son étendue, on l'a divisé
fictivement en quatre portions :1 0 1e C. lombaire droit ou
portion ascendante, va du caecum an rebord des fausses.
côtes; il se trouve placé au-dessous du-foie et de sa vési-
cule, derrière les circonvolutions droites de l'intestin
grêle, devant le rein droit qu'il touche à nu parce qu'il
est dépourvu de péritoine en arrière; 2° le C. transverse
ou l'arc du côlon, placé transversalement de droite à
gauche, règne tout - le long du bord inférieur de la poi-
trine, au-dessous de l'estomac, au-dessus des circonvo-
lutions de l'intestin grêle; c'est la plus 

e
lonaue et la plus

volumineuse des quatre portions; S° le C. lombaire gau-
che ou portion descendante, situé dans le flanc gauche,
au-dessous de la rate, derrière les circonvolutions de
l'intestin grêle, devant le rein gauche auquel il s'at-
tache; 4° enfin le C. iliaque gauche on S iliaque du
cdlon, la plus mobile des quatre ; située derrière l'intes-
tin grêle, elle forme une S qui commence à la région
lombaire et finit au détroit supérieur du bassin, en se
continuant avec le - rectum, vers l'union du sacrum avec
la dernière vertèbre des lombes. Le côlon est remarquable
par des bosselures qui vont en s'affaiblissant à mesure
qu'on s'approche du rectum. Il a pour fonction de ralentir
le cours des matières et de préparer leur excrétion, après
qu'elles ont été dépouillées de toute substance nutritive.

COLONNE VERTÉBRALE (Anatomie). — Voyez VERTÉ-
BRALE (COLONNE).

COLOPHANE ou An:susses; (Chimie).— Matière solide
résineuse provenant de la distillation de la térébenthine
brute, qui donne les 0,12 de son poids d'essence et les
0,88 de résine solide. C'est un corps jaunâtre, à cassure
brillante, conchoïdale

'
 friable entre les doigts, fusible à

une température peu élevée, s'enflammant facilement et
brillant avec une flamme fuligineuse. Par la distillation,
la colophane donne quati e carbures d'hydrogène li-
quides :

uétinaphte...,, cnn8 bout h (f)80.
Rél in v	 ...... 	 (1 0 111 2 	I
Rétiti;i1e, 	 0211le
Métanaphlaline 	 1: 201I8 	—	 8250.

Ces quatre carbures se mélangent dans le récipient où
se condensent les produits de la distillation et constituent
l'huile de résine, les deux premiers passant entre 1 lo"
et 150°, les deux autres entre, 240" et 350. Elle donne
encore beaucoup (la goudron et une petite quantité d'huile
essentielle de térébenthine. Elle est insoluble dans
soluble en partie dans l'alcool ; les solutions alcalines la
dissolvent; elle forme avec elles des résina tes. Aussi la
colophane est-elle considérée comme une résine avide.
La colophane est formée de plusieurs principes inuné-

dises; dans celle qui provient de la t.érébenthine ordinaire
des Vosges, on trouve deux acides isomériques, l'acide
pinique et l'acide sylvique (C i:0 1.12008 ,HO); le premier •
s'extrait en épuisent la résine pulvérisée par l'alcool à
froid ; le second, en soumettant à l'action de l'alcool bouil-
lant la partie de la résine.insoluble dans l'alcool froid.
Le premier est amorphe, le second cristallisable. Dans la
colophane qui provient de la térébenthine de Bordeaux,
on trouve l'acide pimmique isomère de l'acide pinique
et le remplaçant. , Dans la térébenthine d'Alsace, on
trouve deux nouveaux produits, l'abiétine et l'acide ale-
tique. La colophane sert pour l'éclairage au gaz; sa dis-
filiation en vase clos donne un gaz très-éclairant. L'huile
de résine ebtentio dans la distillation de la colophane
avant 150" remplace, dans quelques industries, l'essence
de térébenthine ; celle qui passe à une haute température
forme, parson mélange avec la chaux, une sorte de graisse
notre utilisée dans les usines pour oindre les axes de
rotation des roues. La colophane et ses dérivés ont été étu-
diés par MM. Berzelius, H. Bose, Trommsdorff, Unver-
dorben, Blanchet, Sells Pelletier, Walter, Deville, Lau-
rent, Fremy, Caillot (voy. RÉSINES). 	 B.

COLOQUINELLE (Horticulture). • — Nom donné par
Duchesne à une sous-variété de Courge, du genre Pepo
(Cucurbila pepo), dont le fruit est rond, petit et à peau
fine. On lui a aussi donné le nom de Fausse coloquinte.

COLOQUINTE (Botanique médicale). — C'est le fruit
du Cucumis colocynthis, du genre Concombre, famille
des Cucurbitacées. Cette espèce se trouve en Orient, en
Égypte, dans l'Archipel ; elle a une tige grimpante, char-
nue, cylindrique, couverte de poils rudes et qui s'élève au
moyen des vrilles qui partent de l'aisselle de ses feuilles;
le calice des fleurs males est hérissé de poils blancs; la
corolle est jaune. Le fruit globuleux est de la grosseur
d'une belle orange, couvert d'une écorce dure; à l'inté-
rieur, on trouve une pulpe spongieuse blanchâtre conte-
nant des graines planes et allongées; c'est cette partie
du fruit qui est seule employée. La plus estimée nous
vient d'Alep; elle est blanche, légère, presque inodore et
d'une saveur âcre excessivement amères l'analyse chi-
mique y démontre la présence d'une résine, d'un principe
amer, nauséeux, etc. C'est un violent purgatif, qui ne
doit être employé qu'à une faible dose, de O g.,10 à 06r,15;
encore est-il bon de lui adjoindre un correctif, sans cela
il peut donner lieu à des accidents graves, tels que coli-
ques, vomissements, diarrhée, flux de sang, etc. Aussi
l'a-t-on rangé parmi les poisons âcres (voyez POISON).
Ses propriétés sont dues à un principe nommé colo-
cynthine, très-amer, résineux, brun, précipitant par la
noix de galle en flocons blancs; il est soluble dans l'eau
et dans l'alcool.

COLORANTES (MATIÈRES) (Chimie organique). — On
donne ce nom à certains principes immédiats colorés qui
se rencontrent dans les corps organisés, plus particulière-
ment dans les végétaux, et qui ont la faculté de s'unir
aux fibres des tissus, soit directement, soit par l'intermé-
diaire dès mordants (voyez TEINTURE), pour y faire ap-
paraître une coloration durable qui doit résister aux
lavages par l'eau pure. Ces principes immédiats éprou-
vent souvent une modification très-notable dans leur
nuance quand, après avoir quitté le corps organisé qui
les renfermait, ils sont exposés à l'air. Il se produit là un
phénomène d'oxydation qui rend en général leur nuance
plus foncée. Ainsi, la matière colorante de la garance
est jaune dans la racine et devient d'un beau . rouge au
contact de l'air. Les matières colorantes constituent sou-
vent des composés définis capables de cristalliser et même
de se volatiliser sans altération -(indigotine, alizarine);
quelquefois elles résultent de l'union de. deux ou plusieurs
principes colorés et présentent alors une teinte intermé-
diaire. La lumière fait en général pâlir les couleurs ; on
admet quo, sous son influence, l'oxygène de l'air fait
éprouver à la substance colorée une sorte de combustion
lente. Les autres agents principaux de destruction sont
le chlore et l'acide sulfureux ; le premier agit ou comme
déshydrogénant, en prenant, l'hydrogène à la matière
organique, ou comme oxydant, en s'emparant de l'hydro-
gène de l'eau et brillant la couleur par l'oxygène nais-
sant que fournit l'eau décomposée. L'acide sulfureux
blanchit les couleurs, soit parce qu'il leur prend de l'oxy-
gène pour devenir acide sulfurique, soit parce qu'en dé-
composant l'eau pour se combiner à son oxygène, l'hydro-
gène. de celle-ci s'unit au principe colorant pour constituer
un hydrure incolore. Les matières colorantes ont en gé-
n( % ral des aptitudes acides assez masquées; elles peuvent,
pour la plupart, s'unir aux oxydes (né tell igues pour former
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des combinaisons stables qu'on nomme laques. L'oxyde le
plus employé dans ce cas est l'alumine. Les principales
matières colorantes peuvent âtre distribuées en trois ca-
tégories d'après leur teinte, rouge, jaune ou verte.

COOLNUES.	 NOMS.	 COMPOSITION.	 ORIGINS.

Racine du Curcuma
longe.

Sentences du Bixa
orellana.

Racines du Batela
carotta.

Reseda luteola.
Bois du Quercia

toria •
Bois du Alorus tinc-

toria.
fleurs du Carthames

tinctorius.
Crocus salivas.

Fruitsverts du Pham-
nus cathartica.

Fleurs du Spircea ul-

Plusieurs variétés de
Calamus.

Bois du Pterocarpus
santalinus.

Rouge d'orcanette.—
Racine de l'An-
chusa tinctoria.

Carthamus tinctorius.
Racine de la garance

(Rubia tinctorunt.)
Bois decampèchedie-

matoxylum campe-
chianum).

Bois du Brésil (Ccesal-
pillia crista).

Genres Variolaria,
— Roccella.

La cochenille, insecte
hémiptère (Coccus
cacti).

Indigofères 	 ( Isatis
tinctoria ), etc.

Croton tinctorium ,
sous l'influence de
l'air et de l'ammo-
niaque.

Principe colorant des
feuilles.

L'étude chimique des matières Colorantes a été faite
principalement par MM. Berthollet, Chaptal, Chevreul,
Thenard, Robiquet, Dumas, Persoz, Liebig, Laurent,
Gerhardt, Kane, Girardin, Runge, Kuhlmann, Schiel,
Schanck, Pelletier Caventou, etc.

COLORINE (Chimie). — On désigne sous ce nom le
résidu de la distillation des teintures alcooliques obte-
nues en traitant la garancine (voyez ce mot) par l'alcool.
Ce résidu, formé en majeure partie par l'alizarine mé-
langée à une petite proportion de matière grasse, offre la
consistance d'un extrait quand on le retire de l'alambic.
On le délaye dans une petite quantité d'eau et on en fait
une pâte qu'on soumet à l'action d'une presse pour en
éliminer le mieux possible la matière grasse qui altérait
sa pureté. On le fait ensuite sécher, on le réduit en poudre,
et c'est sous la forme d ' une matière pulvérulente amor-
phe, d'un brun rougeâtre, qu'il est livré au commerce. La
colonne se dissout dans l'ammoniaque en lui donnant une
teinte pensée des plus riches. Épaissie avec la gomme ou
l'amidon grillé, elle constitue une excellente couleur d'ap-
plication. La colonne a été découverte et étudiée par
MM. Robiquet, Kœchlin, Girardin.

COLOSTRUM (Physiologie). — On donne ce nom au
,premier lait d'une femme qui vient d'accoucher; il est,
très-séreux, doux, aqueux, d'un goût fade et no peu
sucré et parait avoir mine vertu purgative qui le rend
propre à faire évacuer le méconium de l'enfant nouveau-
né (voyez MÉcoNrest), surtout si la mère a la précaution
de présenter le sein de bonne heure à l'enfant; en effet,
le colostrum perd ordinairement cette propriété à l'ap-
proche de la fièvre de lait (voyez LAIT, ACLAITEMF.NT).

COLUMELLE (Zoologie).. On appelle aillai en con-
' cbyliologie l'espèce de petite colonne qui forme l'axe
d'une coquille spirale, et qui est le résultat de l'enroule-
ment, spiral et serré du cône que l'ou peut concevoir la

'former.

, COLUMELLE (Botanique). — C'est le nom qu'on donre
en botanique à un axe faisant suite au pédoncule et sur
lequel les carpelles de certaines plantes semblent fixés,
comme dans les Géranium, les Euphorbiacées. La coin-
molle résulte des bords unis des carpelles qui, le plus
souvent, persistent après la déhiscence du fruit et sem-
blent continuer l'axe. Dans les Ombellifères, les akènes
se séparent à la maturité, suspendus au sommet d'une
colonne centrale simple ou à deux branches qui est la ce-
lumelle, appelée carpophore par quelques auteurs. La
placentation est dite columellaire lorsque les ovules sont
fixés sur l'axe qui traverse le fruit dans sa longueur. La
famille des Caryophyllées présente ce caractère. On donne
aussi le nom de columelle au petit axe creux et fibreux
situé au centre de l'urne des Mousses.

COLYMBUS (Zoologie), Colymbus, Lin. — Nom scien-
tifique du Plongeon, oiseau palmipède (voyez PLONGEON).

COLZA (Botanique). — On désigne ainsi plusieurs va-
riétés et sous-variétés d'espèces de choux. Ainsi on peut
citer une variété °labre du Chou des potagers (Brassica
oleracea arvensis). Mais la plus importante appartient
au Chou champétre (B. campestris oleifera). L'espèce qui
produit cette variété est une plante annuelle ou bisannuelle
à feuilles inférieures comme hispides, un peu ciliées, ly-
rées, dentées, les supérieures amplexicaules, en coeur,
terminées en pointe, presque charnues, glauques. Cette
plante, qui est indigène, donne des fleurs jaunes. Les
colzas sont cultivés en grand pour l'extraction de l'huile
de leurs graine. C'est surtout dans les départements du
nord qu'on en rencontre abondamment. Cette culture
paraît avoir été apportée des Pays-Bas dans la Flandre
française. Parmi les sous-variétés du Colza brassica
campestris oleifera, on signale le colza froid, dont les
tiges sont élevées et les graines rougeâtres; le colza à
fleurs blanches, cultivé dans le département du Nord, et
le colza parapluie, dont les tiges latérales retombent de
manière à former un parasol. Il est très-estimé en Nor-
mandie parce qu'il peut ainsi supporter les pluies sans
crainte qu'elles fassent tomber les graines.

On cultive plus particulièrement deux variétés de
colza : 1 0 le colza d'hiver, qui est presque bisannuel; en
effet, il se sème, si on veut le laisser en place, du 15

Fig. 697. — Colxn. 	 Fig. 599.— Fleur du colas.

let au 15 août, soit à la volée, soit en rigoles, distantes
de O' ,32 environ. Lorsqu'il doit être repiqué, on le sème
en ,juin, pour le repiquer en septembre ; cette opération
se fait ou à la main ou à la charrue, et alitant que pos-

a 5
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cible, les pieds doivent être écartés do 0° 1 ,25 en tous sens.
La floraison a lieu vers le mois de mai suivant et la ré-
colte vers le commencement de juillet, lorsque les deux
tiers des siliques sont Jaunes, par conséquent nn peu
avant la maturité, afin qu'il ne s'égrène pas en le coupant;
2° le colza d'été est moins rustique et moins productif; on
y s recours surtout lorsqu'un accident a détruit les ré-
coites du colza d'hiver. Il se sème dans le courant de
Mai eu ligues ou à la volée, et on le soigne comme l'autre
variété ; on l'emploie quelquelbis comme un fourrage
excellent et très-précoce. La culture du colza réussit
surtout dans le nord de la France, on Belgique, en Alle-
magne ; le centre et surtout le midi de la France lui con-
viennent beaucoup moins. Dans tous les cas, il lui faut
une terre riche, bien ameublie, préparée par des labours
profonds et des hersages ; deux ou trois labours ft une
bonne fumure ne sont pas de trop. Pour être plus sûr
d'une bonne récolte, il faut aussi choisir pour semences
les plus beaux pieds de colza que l'on aura réservés, et
on devra les laisser mùrir sur pied plus longtemps que
les autres. Sur 100 parties de graines de colza on ob-
tient environ 39 parties d'une huile employée, comme
on sait, pour l'éclairage. On récolte les colzas à la fau-
cille. Ils sont mis ensuite en meule, afin qu'ils achèvent
de mùrir. Après quoi on procède au battage pour la sé-
paration des graines. C'est à peu près la même opération
que pour les graminées. Les siliques constituent une
bonne nourriture pour le bétail. Quant à l'extraction de
l'huile, elle se fait, suivant les localités, de différentes
manières, qui arrivent toutes au même but, c'est-à-dire
au broyage et à la pression (voyez HUILE). 	 G — s.

COMA (Médecine), en grec aima. — On donne ce nom
à un certain degré d'assoupissement dans lequel un ma-
lade tombe dès qu'il cesse d'être excité. Lorsque le coma
est léger, il se rapproche de la somnolence; s'il est pro-
fond, il est plus voisin du carus (voyez SOMNOLENCE, CA-

nus). On appelle coma vigil ou subdelirium (voyez ce
mot), celui dans lequel le malade rêvasse, chuchote,
s'agite et délire,' à moitié endormi : dans le coma som-
nolentum, au contraire, 11 reste tranquille comme s'il
dormait, et aussitôt que, par une 'excitation quelconque,
on l'a tiré de cet état, il y retombe après avoir à peine
ouvert les yeux et dit quelques mots. Le coma est ordi-
nairement un effet de la compression du cerveau pro-
duite par une congestion sanguine ou un épanchement
dans l'intérieur du crâne ; c'est un symptôme très-fré-
quent de l'apoplexie, de toutes les lésions graves du crâne
par violences extérieures avec fractures, épanche-
ments, etc. Il accompagne souvent aussi la fièvre ty-
phoide,le typhus, etc. (voyez ces mots).

COMANDRE (Botanique), Comandra, Nuttal ; du grec
komé, chevelure, et du génitif andros, mâle, à cause des
étamines barbues. — Genre de plantes de. la famille des
Santolacées, qui ne comprend que le 'fliésion en ombelle
(Thesium umbellatum, Pursh) (voyez Tuesuns). G— s.

COMARET (Botanique). Comarum, Lin., de komaros,
nom que donnaient les Grecs à l'arbousier et peut-être
au fraisier. Le fruit du comaret a quelque ressemblance
pour la forme avec celui d'une de ces plantes. — Genre
de plantes de la famille des Rosacées, tribu des Dryade-es.
Le C. des marais, Quintefeuille rouge des marais (C. pa-
lustre, Lin.), est une plante vivace, herbacée, dont les
feuilles à 5-7 segments sont blanchâtres en dessous. Ses
calices sont rougeâtres et ses pétales d'un pourpre foncé.
Cette plante est indigène; elle habite les terrains humides
et tourbeux, et parait être surtout abondante dans les ré-
gions septentrionales de l'Europe. Elle était regardée au-
trefois comme fébrifuge. Caract. : calice à 5 divisions,
muni d'un calicule à 5 divisions; pétales, 5, oblongs, ai-
gus ; styles latéraux persistants; akènes secs. 	 G — s.

COMBAT! VITE ( Physiologie ). — Nom inventé par
Spurz;utirn pour désigner le penchant qui pousse l'homme
et les animaux à combattre, et l'organe ou la partie du
cerveau que les phrénologistes assignent à la manifesta-
tion de ce penchant ou faculté.

COMBATT AN T (Zoologie), M ache es , Cuy.
'
 du grec

mochètAs , combattant. — Genre d'Oiseaux écliassiers ,
famille des Longimst res, très-voisin des Maubèches. e Ce
sont, dit Cuvier, de vraies maubèches par le port et par
le bec; seulement la palmure entre leurs doigts extérieurs
est à peu près aussi considérable que dans les chevaliers,
les barges, etc. » La seule espèce connue, le Paon de mer',C	 soo twt (fring ',Pi f fim, Lin.), est un peu phis petitequ'une  bécassine ; au printemps, les mâles se livrent des
combats à outrance pour la possession des femelles. A
cette saison leur tète se couvre de papilles rouges, leur

cou se garnit de plumes si diversement colorées et se-
lentes, qu'on n'en trouve pas deux individus semblables,
et cette diversité, cette variété dans le plumage a jeté
une telle confusion dans les observations que plusieurs
ornithologistes en ont fôrmé des espèces imaginaires. Les
meilleurs signes pour les reconnaître sont les pieds jau-
nâtres, le bec déprimé vers le bout et la demi-palmure
do leurs doigts extérieurs. Communs dans tout le nord
de l'Europe, ces oiseaux viennent aussi sur nos côles,
surtout an printemps, mais ils n'y nichent pas. Leur
chair est estimée.

COMBINAISON (Chimie). — Union chimique de deux
ou plusieurs corps donnant lieu à un corps composé,
dans lequel on ne retrouve aucune des propriétés de l'un
ou do l'autre des corps composants : c'est ainsi que le
cinabre est formé par la combinaison du mercure et chi
soufre, que le blanc de céruse est formé par l'union du
charbon, du plomb et de l'oxygène, etc.

Tous les corps se combinent en proportions définies
(voyez ÉQUIVALENTS) ; leur union se fait entre leurs der-
nières particules, de molécule à molécule; en sorte que
la vue, même aidée des plus puissants microscopes, ne
peut distinguer les uns des autres les corps composante ;
mais on peut généralement séparer de nouveau ceux-ci
par les divers procédés qu'enseigne la chimie.

COMBINAISONS (TinkornE DES) (Arithmétique, Algè-
bre). — On donne le nom de permutations aux résultats
que l'on obtient en disposant les unes à la suite des au-
tres, de toutes les manières possibles, un nombre déter-
miné de lettres, de. manière que toutes les lettres entrent
dans chaque résultat et que chacune n'y entre qu'une fois.

Les arrangements sont des résultats analogues, mais
ne contenant que quelques-unes des lettres.

Enfin, les combinaisons sont des arrangements qui
diffèrent entre eux, au moins par l'une des lettres qui
y entrent.

Nombre des permutations de n lettres. — Une lettre
ne peut donner qu'un résultat; deux lettres e et b four-
nissent les deux permutations ab et ba : ce nombre de
permutations peut s'écrire 1 X 2. Soient actuellement
trois lettres a, b, c, on prendra chaque permutation des
deux premières lettres, et on y intercalera c à toutes les
places possibles, ce qui donne trois résultats pour cha-
cune, en tout 1X 2 X 3, qui sont

abc acb cab bac bca cba.

De même, pour quatre lettres, on trouvera que le nom-
bre des permutations est 1 X 2 X 3 X 4, et généralement
il est 1 X 2 X 3 X n, pour n lettres.

Nombre des arrangements de m lettres n à n. — Le
nombre des arrangements I à 1 est évidemment m. Pour
former les arrangements 2 à 2, on pourra écrire à la
droite de chacun des arrangements 1 à i chacun des
m-1 autres lettres, ce qui donnera pour chacun m-1
résultats différents, et en tout m(nz — 1) arrangements
2 à 2. De même, pour obtenir les barranssements 3 à 3, à
droite de chaque arrangement 2 à 2 on écrira successi-
vement chacune des m— 2 lettres restantes, d'où ni-2
résultats différents, en tout m(m —1) (m —2) arrange-
ments 3 à 3, et ainsi de suite.

Nombre des combinaisons de m lettres n à n. —Nous
le déduirons de celui des arrangements à l'aide d'une
remarque très-simple : c'est que chaque combinaison
fournirait des arrangements différents en faisant subir
aux n lettres toutes les permutations possibles. Or, le
nombre de ces permutations est 1, 2, 3... Le nombre

(m	 ...des combinaisons est donc m(m . 2
) 

. 3
-2
..... )

La théorie des combinaisons est d'une grande utilité
dans un grand nombre de recherches, et notamment dans
le calcul des probabilités. 	 E. R.

COMBLE (PIED) (Vétérinaire). — Voyez PIED.

COMBUSTIBLE. — Nom communément donné à toute
substance pouvant produire économiquement de la cha-
leur par sa combustion. Les combustibles employés sont
les bois et leurs charbons, la tannée, la tourbe naturelle
ou carbonise-e, le lignite, la houille, le bitume, le coke
et, l'anthracite.

Bois. — La nature du bois est extrêmement variable
(voyez Ilote); son pouvoir calorifique varie comme sa
composition. Le principe combustible y est formé pres-
que exclusivement par le carbone, l'hydrogène pouvant
Y ê t re considéré comme combiné avec tout l'oxygène
qu'il peut. prendre. Le bois desséché à l'air et renfer-
mant environ 25 p. 100 d'eau, contient de 38 à 45 p. 100
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de carbone pur; son pouvoir calorifique est donc com-
pris entre 3 000 et 3 61,0 calories par kil., celui du car-
bone étant de 8000 calories.

Les bois durs donnent généralement plus de chaleur
que tes bois tendres, mais ils donnent moins de flamme,
ce qui, pour certains usages, rend ceux-ci préférables.

Bois torréfié, charbon roux.- Substitué dans quelques
usines au charbon de bois, pour le traitement des mi-
nerais de fer. On a trouvé que la quantité de bois néces-
saire à l'opération métallurgique est notablement moindre
quand on l'emploie sous cette forme que lorsqu'on se
sert du charbon; mais l'avantage ainsi obtenu est en
partie compensé par l'accroissement des frais de trans-
port. Le charbon roux est da bois incomplètement car-
bonisé, et l'opération se fait à l'usine même, tandis que
le charbon se fait sur place dans les forêts.

' Charbon de bois. - D'un noir brillant, cassant et so-
nore quand il est de bonne qualité, ce charbon n'est pas
pur; on peut lui faire perdre, par une forte calcination
en vase clos, 8 à 15 p. 100 de son poids de principes vo-
latils qui le font brûler avec une légère flamme dans les
premiers moments de sa combustion. Sa densité vraie est
environ deux fois plus grande que celle de l'eau; mais
l'air qui remplit ses pores le fait habituellement paraître
plus léger que l'eau.

Tannée. - Tan épuisé qui ne contient plus que la
partie ligneuse de l'écorce de chêne. D'après M. Péclet,
1 250 kil, d'écorce de chêne produisent 1 000 kil. de tan-
née sèche équivalant à 800 kil. de bois et à 260 ou 270 kiL
de houille. On la brûle en mottes.

Tourbe. - Combustible formé par la décomposition
plus ou moins avancée de substances végétales. On l'ex-
trait et on la consomme ordinairement en mottes de la
grosseur d'une brique. Son pouvoir calorifique varie
beaucoup suivant sa qualité. D'après les expériences de
M. Garnier sur la tourbe des environs de Beauvais, I kil.
de tourbe depremière qualité dégage en brûlant ;t000 nt-
bories; I kil. de tourbe de seconde qualité n'en donne-
rait que I 500.

La tourbe répand une odeur désagréable en brûlant,
ce qui restreint son emploi pour les usages domesti-
ques; mais on la carbonise comme le bois; le charbon
qu'elle fournit ne répand plus aucune odeur.

Charbon de tourbe. - Co charbon est, en général,
tendre et friable quand il contient peu de matières ter-
reuses, compacte et dur quand il en contient beaucoup ;
il brûle facilement en produisant une légère flamme,
mais sacs dégager d'odeur, et laisse dos cendres en pro-
portion souvent considérable. La fabrication économique
du charbon de tourbe a présenté jusqu'à présent d'assez
grandes difficultés, aussi cette substance est-elle peu em-
ployée.

Lignite ou bois fossile. - Substance charbonneuse,
luisante, à cassure résinoide, provenant de la décompo-
sition de matières végétales dont on peut encore y distin-
guer la structure. Cette matière brûle facilement en
donnant une flamme longue, accompagnée de fumée. Elle
ne se boursoufle pas en brûlant, et ses fragments ne
contractent pas d'adhérence entre eux comme ceux de la
houille; on l'emploie comme ce dernier combustible,
pour les évaporations, le chauffage des chaudières, la
cuisson de la chaux et des briques, le chauffage domes-
tique, etc. Le pouvoir calorifique du lignite parfait est
de 5790 calories, celui du lignite imparfait de 4 800, ce-
lui du lignite passant au bitume, de e 580.

Houille. - Formée, comme les deux précédents, par
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la décomposition des matières végétales. C'est le com-
bustible le plus abondant et le plus précieux pour toutes
les industries qui ont besoin de la production d'une forte
chaleur. A ce point de vue, on distingue diverses sorles
de houilles.

Houilles grasses, fortes ou dures, qui donnent un coke
métallique, boursouflé, mais moins gonflé et plus dense
que celui des houilles maréchales. Elles sont les plus es-
timées pour les opératious métallurgiques qui demandent
un feu vif et soutenu, et donnent le meilleur coke pour
les hauts fourneaux. Leur poussière est d'un noir brun.

Houilles grasses maréchales, qui donnent un coke
métallique très-boursouflé. Ce sont les plus estimées
pour la forge, parce qu'elles y donnent une chaleur ex-
tremeuient forte et qu'on peut y former facilement do
petites voûtes qui concentrent la chaleur sur la pièce à
chauffer. Cette houille, en effet, plus que les autres,
éprouve en brûlant une espèce de fusion qui agglutine
entre eux les fragments voisins. Elle est d'un beau noir
présentant un éclat gras, caractéristique. Sa poussière
est brune.

Houilles grasses à longue flamme, qui donnent, en
général, un coke méralloide, boursouflé, niais moins quo
le précédent, dont les divers fragments s'agglutinent en-
core très-bien au feu. Ces houilles sont très-recherchées
pour le fourneau à réverbère, quand il faut donner un
coup de feu vif, comme dans le 'matage. Elles convien-
nent aussi très-bien pour le chauffage domestique, mais
il est nécessaire que les cheminées tirent bien, parce
qu'elles répandent une odeur désagréable eu brûlant. Ce
sont elles que l'on préfère pour la fabrication du gaz
de l'éclairage; elles peuvent donner un bon coke pour
haut-fourneau, mais il est peu abondant.

Houilles maigres, qui donnent tut coke métallique non
boursouflé et à peine frotté; leurs fragments n'acquièrent
que peu ou point d'adhérence entre eux. CON houilles
sont encore bonnes pour la chaudière ; elles brûlent avec
une flamme longue, mais de peu de durée; quand elles
sont de bonne qualité, elles donnent pou de fumée et pou
d'odeur; les préfère•t-on souvent pour les usages
domestiques ; mais elles ne sont pas susceptibles, pour los
usages industriele, de donner une chaleur aussi intewe
que les houilies précédentes (voyez le tableau plus bas).

Anthracite. - De même origine que les précédents,
très-compacte et difficile à brûler, ce qui l'a fait négliger
pendant longtemps. Ce charbon ne dégage en brûlant
qu'une très-petite quantité de matières volatiles ; il ne
donne pas de flamme ; ses fragments conservent leurs
arêtes vives et ne se collent pas entre eux ; son éclat est
vitreux, souvent irisé ; sa poussière est d'un noir pur ou
d'un noir grisâtre. Il faut donner aux foyers une dispo-
sition particulière pour y bien brûler l'anthracite; le
courant d'air doit y être très-vif, mais alors la chaleur
qu'il produit est énorme.

Bitumes. - Les asphaltes, bitumes, goudrons, sont
rarement employés comme combustibles; cependant, dans
les usines à gaz qui n'ont pas de débouché suffisant pour
les goudrons provenant de la distillation de la houille,
on fait arriver cette substance demi-fluide en mince filet
dans le foyer destiné à chauffer les cornues. Son emploi
doit être alors ménagé, parce que la chaleur qu'il pro-
duit est excessivement vive et pourrait amener la fusion
ou la destruction rapide des appareils de distillation.

Nous avons réuni dans le tableau suivant les princi-
paux résultats obtenus par M. Regnault dans son beau
travail sur les combustibles minéraux. 	 M. D.

Ilrnsile COMPOSITION
Coke

laisse
Poutoir

ralorain.

COMBUSTIBLES. PROVENANCE. NATURE DU COKE. da ------"."."."-- par d'aP'es

"""e ' Carbone. 1171rog h( alguel e". Cetdrea. çnaalion,n.
la	 de

--......--, .-.. ---. -.....,.

Pays de Galles ...... Pulvérulent. .... 1,318 92,56 3,33 2,53 1,58 89,5 7300
I. Anthracite. 	 Lamure ....... ..... Pulvérulent..... 1,362 89,77 1,67 3,99 4,57 90,0 6800

•	 H. Houilles grassesdures. Alais 	 Boursouflé. ..... 1,322 89,27 4,83 4,47 1,41 77,7 7370
- III. Houilles grasses 	 ma-

réchales. 	
Rive de Gier (Grand-

Croix).. 	 Très-boursouflé.. 1,298 87,45 5,14 5,63 1,78 68,5 7270

1V. Houilles grasses...... Lancashire. 	 Boursouflé. 	 1,317 83,75 5,66 8,04 2,55 57,9 7050
A longue flamme 	 Commentry 	 Boursouflé. 	 1,319 82,72 5,29 11,75 0,24 63,4 6730

V. Houilles sèches 	 Blanzy. 	 Fritlé 	 1,362 76,48 5,23 16,01 2,28 57.0 6230
' .VI.	 Lignile parfait 	 Dal 	   Pulvérulent..... 1,272 70,49 5,59 18,93 4,99 49,1 5790

y u. Lignite imparfait 	 ...
.

GUsrenraech (bois fossile) 	
Pulverul eut	 ....
Pulvérulent,....

1,185
1,167

61,20
56,04

5,00
5,70

24,78
36,07

9,02
2,19

38,9
»

4830
4320

•V111.	 Lignite passant au bi-
tume. 	  . 	 . Elhogen. 	 Boursoufle. 	 1,157 73,79 7,46 13,79 4,96 27,4 6580

IX. Asphalte 	 Cuba. 	 Boursoufle. 	 	 1,063 79,18 9,30 8,72 2,80 9,0 7500
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COMBRET (Botanique), Combrelon, Lin. — Nom que
l'on trouve déjà dans Pline. — Genre do plantes de la fa-
mille des Combrétacées, voisin des Myrtacées. Parmi les
espèces peu nombreuses, on doit citer le C. écarlate,
Chigomier à fleurs purpurines (Combretum coccineum,
Lam.), vulgairement Aigrette de Madagascar; arbris-
seau élégant, à fleurs d'un pourpre éclatant, disposées
en belles grappes terminales, paniculées ; 10 étamines
très-saillantes. Ses tiges sont sarmenteuses, les feuilles
opposées, pétiolées ; les fruits à ailes minces et membra-
neuses. Cet arbrisseau, originaire de Madagascar, se cul-
tive en serre chaude. Caract. du genre : calice campanulé
à 4-5 dents caduques ; 4-5 pétales très-petits; étamines
longues ; ovaire inférieur; capsule allongée, monosperme.

COMBRÉTACEES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales à étamines périgynes établie
par Robert Brown. Elle comprend des arbres et des ar-
brisseaux à fleurs disposées en épis. Les végétaux de
cette famille habitent les régions équatoriales du globe.
Leur écorce fournit dans la plupart une résine astrin-
gente et leurs graines renferment une matière huileuse.
Genres principaux : Badamier (Terminalia, Lin.); Com-
bref (Combretum, Loeffling), etc. Caractères : calice à 4-5
lobes caducs; pétales, même nombre ou nuls; étamines
insérées au sommet du tube du calice; ovaire adhérent
à une seule loge; fruit drupacé ou bacciforme, indéhis-
cent, à une seule graine sans périsperme.

Travaux monographiques.— De Candolle, Mémoire sur
la famille des Combrétacées (Méo?. de la Soc. de phys.
et d'hist. net. de Genève), vol. IV, 1828. 	 G — s.

COMBUSTION (Physique). Se dit vulgairement du
phénomène auquel nous empruntons la chaleur et la lu-
mière nécessaires aux opérations diverses de l'économie
domestique, de l'industrie ou des arts. Le mot combustion
est un mot du langage ordinaire, qui se rapporte à un
phénomène connu de tous dans ses traits caractéristi-
ques. L'universalité de ce phénomène, sou importance
exceptionnelle ont de tout temps appelé l'attention des
savants et des philosophes; aussi toutes les écoles phi-
losophiques de l'antiquité ont-elles cherché à formuler sa
nature scientifique. On connaît la théorie admise à cet
égard par les anciens ; ils supposaient que le feu est un
élément engagé d'une manière mécanique dans les in-
terstices mêmes des corps. Sous l'action d'un corps en-
flammé ou d'autres causes, les enveloppes du corps se
déchirent, et le feu, à raison de sa force expansive, se
dégage en produisant le phénomène ordinaire de la com-
bustion. Les alchimistes au moyen âge n'ont rien ajouté
à cette théorie, et il faut arriver jusqu'à l'époque de
Stahl (né en 1660, mort en 1734) pour trouver le premier
système vraiment scientifique qui se soit proposé de
trouver la formule précise de la combustion. Ce système
célèbre, et qui fut adopté d'une manière universelle, s'ap-
pelle le système du phlogistique (voyez ce mot). Suivant
Stahl, tous les corps combustibles sont formés d'une sorte
de terre fixe et d'un élément subtil formant le principe
inflammable par excellence : c'est le phlogistique. Ce-
lui-ci se dégage des corps pendant la combustion, et
possède un mouvement violent qui produit la chaleur et
la lumière. On voit que dans cette théorie, d'une remar-
quable simplicité d'ailleurs, les corps en brûlant per-
dent l'un de leurs éléments constitutifs. Or, déjà à
l'époque de Stahl, on connaissait bien des faits qui éta-
blissent, au contraire, que la combustion est. accompa-
gnée d'une augmentation de poids ; le phlogistique au-
rait donc eu cette propriété curieuse, qu'en s'introduisant
dans les corps il les rendrait plus légers. Si, au xvii © siè-
cle, une pareille idée n'avait rien qui choquât les esprits,
il n'en était plus de même au temps de Lavoisier; aussi
celui-ci se livra-t-il à une série d'expériences ingénieuses
qui l'amenèrent à la connaissance de la nature de l'air
et d'une théorie de la combustion qui, après avoir régné
sans partage pendant un demi-siècle, est encore acceptée
par les chimistes, au moins dans ce qu'elle a de plus
essentiel. Dans cette théorie, on admet que la combustion
est toujours le résultat de la combinaison chimique d'un
corps appelé combustible, avec un autre corps appelé
comburant. Le dégagement de chaleur et de lumière qui
caractérise la combustion proprement dite, n'est qu'un
cas particulier du dégagement de chaleur qui accompa-
gne nécessairement toute combinaison chimique. L'oxy-
gène est le corps comburant par excellence; aussi dit-on
ordinairement que la combustion est la combinaison d'un
corps avec l'oxygène. C'est notamment ce qui a lieu dans
la combustion ordinaire de nos foyers, qui a dû naturel-
lement servir de type pour les phénomènes de ce genre.

Mais, d'une part, l'incandescence est un phénomène qui
accompagne habituellement la combustion, sans cepe-
dant qu'elle en soit la conséquence obligée, ét, d'un autre
côté, un grand nombre de combinaisons chimiques dans
lesquelles l'oxygène ne joue aucun rôle sont accompa-
gnées d'un dégagement de chaleur et de lumière. La com-
bustion par l'oxygène n'est donc qu'un cab particulier
d'un phénomène plus général.

La combustion d'un corps peut se faire avec ou sans
flamme (voyez ce mot), parce que la nature dee produit*
de cette action varie avec la nature du corps qui brûle.
Si le combustible est fixe, qu'il ne donne point de vapeurs
ni de produits gazeux, la combustion a lieu avec simple
incandescence. Tel est le cas du fer brûlant dans l'oxygène ;
mais la plupart des combustibles, tels que les bois, les
houills, les huiles, donnent naissance à des produits vo-
latiles ou gazeux qui, devenan t incandescents eux-mêmes,
constituent la flamme. Ces produits gazeux sont le plus
ordinairement de l'eau par la combustion de l'hydrogène,
de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone par la
combustion du charbon.

Dans l'industrie ou. les usages domestiques, la com-
bustion est produite ou en vue d'un dégagement de lu-
mière (voyez ÉCLAIRAGE) ou en vue d'un dégagement de
chaleur. C'est sous ce dernier rapport que nous l'envi-
sagerons ici.

Les premiers essais pour déterminer les quantités de .
chaleur dégagées dans la combustion d'un poids donné
de combustible remontent à Rumford ; Lavoisier et La-
place, Dulong, Despretz, et plus récemment MM. Fabre
et Silbermann ont fait de cette question l'objet de recher-
ches importantes (voyez CHALEUR, CALORIMÉTRIE).

Que la combustion ait lieu d'une manière lente ou ra-
pide, dans l'air ou dans l'oxygène, la même quantité de
chaleur est toujours produite, mais elle l'est dans un
temps plus ou moins court et ses effets en sont changés.

La chaleur dégagée de la combustion d'un corps com-
posé est égale à la somme des chaleurs que produiraient
en brûlant les substances dont il est formé, diminuée de
la quantité de chaleur qui a été produite lors de la com-
binaison de ces substances pour former le composé. La
combinaison des éléments dans un combustible est donc
défavorable à sa puissance calorifique ; la présence d'un
corps autre que le carbone et l'hydrogène ou leurs com-
binaisons produit généralement le même Cet. La loi posée
par M. Welter, et d'après laquelle la puissance calori-
fique d'un combustible serait proportionnelle à la quan-
titétité d'oxygène nécessaire à sa combustion est donc inexacte
en théorie; cependant, au point de vue pratique et quand
la nature du combustible varie peu, elle peut être utile-
ment invoquée.

La chaleur d'un combustible se disperse par deux voies
différentes et peut être utilisée de deux manières : une
partie rayonne dans tous les sens du combustible em-
brasé ; l'autre est entraînée par les produits gazeux de
la combustion. D'après M. Péclet, ces deux quantités
seraient égales pour le charbon de bois; pour le bois les
deux cinquièmes seulement de la chaleur totale seraient
rayonnées. Or, dans nos cheminées ordinaires cette der-
nière est seule utilisée, et encore ne l'est-elle qu'en pe-
tite partie (voyez CHAUFFAGE). Dans les arts, au con-
traire, ou dans les procédés perfectionnés de chauffage,
on s'efforce d'utiliser autant que possible toute la cha- -
leur produite. Les appareils qu'on y emploie varient sui-
vant la nature du combustible consommé, et aussi sui-
vant la nature du résultat qu'on veut obtenir. Tantôt
le combustible est brûlé à part sur des grilles ou on le
dispose en lits plus ou moins épais : tels sont les four-
neaux d'évaporation, les fourneaux des chaudières à va-
peur, les fours à réverbère employés au traitement métal-
lurgique de quelques métaux, les fours à porcelaine, à
faïence, les calorifères, etc. Tantôt le combustible est
mélangé avec la substance à calciner ou en contact im-
médiat avec elle, comme il arrive dans les hauts-four
veaux, les fourneaux à cuve, etc. Dans l'un et l'autre
cas, on utilise et la chialeur rayonnante et la chaleur
entraînée par les gaz et les produits gazeux de la com-
bustion. Cette dernière est employée d'une manière d'au-
tant plus complète que les gaz et produits gazeux sont
moins abondants, qu'ils ont été mieux dépouillés de la
chialeur qu'ils ont prise en traversant le foyer et qu'ils
sont, versés plus froids dans l'atmosphère. Le dépouille-
ment, toutefois, ne doit jamais être complet ; la combus-
tion n'est possible, en effet, qu'à la condition qu'une suf-
fisante quantité d'air afflue au foyer. Or, cet afflux d'air
est déterminé par l'aspiration que la légèreté relative de
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la colonne de gaz chauds produit dans la cheminée ou
le haut-fourneau, et cette aspiration elle-même est d'au-
tant plus grande que la cheminée est plus haute et que
la colonne gazeuse y possède une température plus éle-
vée. Le refroidissement trop rapide des produits de la
combustion offre un antre inconvénient. La plupart des
combustibles, avant d'avoir atteint la température élevée
nécessaire à leur combustion, éprouvent une décomposi-
tion plus ou moins profonde; ils distillent une plus ou
moins grande quantité de produits gazeux formés presque
en totalité de carbone et d'hydrogène. De ces deux der-
nières substances, l'hydrogène exige, pour brûler une
température moins élevée que le charbon, et toutes les
fois ou que la température est trop basse ou que la quan-
thé d'air affluente est trop faible, c'est lui qui brûle le
premier. Le charbon se dépose alors sous forme d'une
poussière noire très-légère, très-divisée, qui forme la
fumée. Toute production de fumée dans un foyer entraîne
donc une perte de combustible qu'il faut tâcher d'éviter
par cela même qu'elle constitue une perte et aussi à cause
des inconvénients d'une autre nature qu'elle entraîne
avec elle. L'excès d'air ne suffit pas pour atteindre ce
résultat, et d'ailleurs il augmenterait la quantité de cha-
leur perdue entraînée par les gaz.

De nombreux systèmes, appelés fumivores, ont été
proposés pour empêcher la fumée de se former, sans
qu'aucun d'eux ait encore. résolu la question d'une ma-
nière complète. Dans les foyers de fourneaux ordinaires,
l'air afflue par-dessous, l'alimentation se fait en jetant
du combustible neuf sur la grille par-dessus le combus-
tible embrasé. Le premier se trouve tout à coup exposé
à une très-forte chaleur qui en opère la décomposition ;
les hydrogènes carbonés qui s'en dégagent abondamment
ne rencontrent plus pour brûler que l'air qui a traversé le
brasier, qui s'y est dépouillé d'une grande partie de son
oxygène pour se charger d'acide carbonique ou d'oxyde
de carbone et qui s'est, de plus, refroidi par son contact
avec le charbon neuf et encore noir. Leur combustion
est donc incomplète ; leur hydrogène seul est brûlé ; leur
charbon s'en va en fumée. Tous les appareils fumivores
ont plus ou moins pour objet de renverser la marche de
l'air et des produits gazeux dans le foyer. L'air y mar-
chant du charbon neuf au charbon incandescent, les
hydrogènes carbonés mélangés avec de l'air pur traver-
sent un espace fortement chauffé et s'y brûlent complé-
tement. Ce système, dit à flamme renversée, est excel-
lent en principe; il présente seulement dans la pratique
quelques difficultés d'application qui en restreignent l'em-
ploi. Il est cependant employé depuis plusieurs années
déjà dans les fours à porcelaine ou à faïence fine, où la
fumée pourrait altérer les produits soumis à la cuisson,
dans les fours où les matières soumises à la distillation
sèche ne doivent pas recevoir le contact de l'oxygène de
l'air; on commence à en faire usage dans les fourneaux
des machines à vapeur et même dans les cheminées de
nos maisons d'habitation. Dans les fours à réverbère et à
puddler, la température du four en pleine activité est tou-
jours assez élevée pour que la combustion des produits
gazeux soit entière '• il ne s'y produit pas de fumée ; mais
comme la quantité de chaleur entraînée par les gaz est
énorme, il faut réduire le plus possible le volume de
ceux-ci; aussi l'air en excès ne s'y élève-t-il qu'à 7 ou
8 p. 100. Dans quelques usines on parvient à utiliser 30
ou 40 p. 100 de cette chaleur perdue en plaçant entre
le four et la cheminée des chaudières à vapeur qui ne
gênent pas d'une manière sensible le tirage et la marche
de l'opération principale.

Dans un certain nombre d'opérations industrielles, on
a surtout pour but de produire en un point donné une
température extrêmement élevée: tels sont les fourneaux
de forge, les fonderies, etc. Dans ce cas, au lieu de ra-
tionner l'air du foyer, on l'y projette avec plus ou moins
de-violence au moyen de soufflets ou de machines 8014

fiantes de diverses natures. En réglant convenablement
la force du venl et en employant certains combustibles,
tels que les escarbilles (coke en petits fragments), M. De-
ville est parvenu à produire une chaleur assez intense
pour fondre du platine et d'autres substances qui jusque-
là avaient résisté aux plus violents feux de forge (voyez
COMBUSTIBLES, FOUR, FOURNEAU, FOYER, CHEMINÉE,
etc.).	 P. D.

COMBUSTION HUMAINE SPONTANEE (Médecine). — On
nomme ainsi la combustion ou l'incinération rapide du
corps humain par l'effet d'une cause qui nous est incon-
nue, mais qui paraît dépendre d'un état particulier de
l'organisme. Ce phénomène, nié pendant longtemps,"at-

tribué ensuite à des causes surnaturelles, a été enfin
étudié et mis en lumière par Lecat, Vicq-d'Azyr, et sur-
tout par MM. Lair et Kopp de Hanau dans deux disser-
tations intitulées, la première : Essai sur les combustions
humaines, etc. In-8, Paris, 1800, par Lair ; et la seconde,
Dissert. de causes combustionis spontaneee, etc. In-8,
Jente, 1800, par Kopp. Quoi qu'il en soit, on ne l'a guère
observée que chez des vieillards adonnés à l'ivrognerie et
dont le corps était pour ainsi dire imprégné de liqueurs
spiritueuses. Deux opinions ont été émises sur la manière
dont l' accident se produit : les uns pensent, avec M. Lair,
qu'il faut l'intervention du feu pour la déterminer; d'an-
tres, avec M. Kopp, la croient inutile. Le corps brûle
avec une flamme bleuâtre, peu vive, que l'eau active
quelquefois au lieu de l'éteindre et qui ménage le plus
souvent les matières combustibles qui sont auprès; il ne
reste pour résidu qu'une suie épaisse, grasse, très-noire,
très-fétide et un charbon léger, onctueux et odorant.

COMESTIBLE (Économie domestique). — Substance
qui se mange ; épithète qu'on applique à toule matière
qui peut entrer dans l'alimentation de l'homme. On a
aussi ajouté cet adjectif pour désigner, parmi des sub-
stances dont quelques-unes peuvent être nuisibles, celles
qui peuvent être mangées ; ainsi on dit des champignons
comestibles, des racines, des fruits comestibles, etc.
(voyez ALIMENTS, NOURRITURE).

COMÈTES (Astronomie). — Les comètes se meuvent
autour du soleil comme les planètes, mais elles en dif-
fèrent par leur aspect et par la nature de leur mouve-
ment. Tandis que les planètes conservent à peu près la
même distance au soleil, ce qui fait qu'elles sont presque
constamment visibles de la terre, les comètes n'apparais-
sent que dans une très-petite partie de leur orbite ; elles
se déplacent rapidement dans le ciel et disparaissent en-
suite souvent pour ne plus revenir. Elles se présentent
entourées d'une nébulosité ou chevelure à laquelle elles
doivent leur nom et qui se prolonge fréquemment en une
traînée lumineuse appelée queue. Ces astres ont été long-
temps regardés comme des météores ou de simples phé-
nomènes atmosphériques. Tycho-Brahe, le premier, con-
clut de la petitesse de leur parallaxe qu'elles étaient
très-loin de la terre, plus loin que la lune. Képler croyait
qu'elles décrivent dans le ciel des lignes droites. Enfin,
Newton, ayant trouvé qu'un corps soumis à l'attraction
du soleil peut décrire non-seulement une ellipse, comme
les planètes, mais une branche d'hyperbole ou de para-
bole, jugea que les comètes pourraient bien être dans ce
dernier cas, ce qui expliquerait pourquoi certaines co-
mètes, après s'être montrées dans le voisinage du soleil,
peuvent ensuite disparaître pour toujours.

En réalité, les comètes sont des astres permanents,
comme les planètes, et décrivent comme elles des ellipses
dont le soleil occupe un foyer ; mais ces ellipses sont très-
allongées et disposées d'une manière quelconque dans
l'espace, c'est-à-dire que leur inclinaison, par rapport à
l'écliptique, est quelquefois fort grande et leur mouve-
ment peut être rétrograde, tandis que celui des planètes
est toujours direct.

Les comètes ne paraissent pas être lumineuses par
elles-mêmes ; elles nous réfléchissent la lumière du soleil.
Pour être visibles, il faut qu'elles ne soient pas trop loin
du soleil ni de la terre. Cela explique pourquoi nous n3
les apercevons que lorsqu'elles sont dans le voisinage de
leur périhélie. Sitôt que la distance au soleil dépasse
deux ou trois fois celle de la terre, on cesse de les voir :
ce n'est donc que dans une très-petite partie de leur or-
bite et pendant un temps assez court qu'il est possible
de les observer. Cet intervalle suffit rarement pour dé-
terminer avec exactitude l'orbite de la comète ; si l'el-
lipse qu'elle décrit est très-allongée, l'arc observé ne
diffère pas sensiblement d'un arc de parabole qui aurait
le même foyer et la même distance périhélie. On peut,
donc approximativement dire que le mouvement des co-
mètes est parabolique, bien que peut-être aucune comète
n'ait réellement décrit une parabole.

Quand une comète apparaît, les astronomes en calcu-
lent les éléments paraboliques, ce qui exige trois obser-
vations de l'astre. Ces éléments sont au nombre de cinq :
la longitude du noeud, l'inclinaison, la longitude du pé-
rihélie, la distance du périhélie, l'époque du passage au
périhélie.

Sur les sept à huit cents comètes dont l'apparition a
été mentionnée, il n'y en a guère que deux cents dont les
éléments soient connus et inscrits dans les catalogues
(voyez l'Astronomie d'Arago, et le Catalogue d'Olbers'.
Mais, depuis l'invention des lunettes, le nombre s'en ac-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



COM
	

B50 	 COM

croit très-rapidement, car la plupart sont invisibles A
l'oeil nu, et il n'y a guère d'années où l'on n'en découvre
plusieurs.

Lorsqu'une comète a accompli sa révolution elliptique
autour du soleil et qu'elle revient au périhélie, son appa-
rence physique a généralement chauge ; ce n'est donc
pas à son aspect qu'on la reconnaltra, mais bien à ses
éléments qui diffèrent peu de ceux qu'on a déterminés à
sa précédente apparition. C'est ainsi que Halley, astro-
nome anglais du x vit e siècle, ayant calculé, d'après les
méthodes de Newton, les orbites d'un grand nombre do
comètes, fut frappé do la ressemblance des éléments de
la belle comète de 1682 avec ceux des comètes observées
en 1607 et 1531. L'intervalle de ces apparitions succes-
sives étant d'environ 76 ans, il annonça le retour do la
mémo comète pour la fin de 1758 ou le commencement
de 1759. Elle est, en effet, revenue au périhélie le 12 mars
1759, et encore une fois depuis, le 15 novembre 1835,
Le tableau suivant, extrait du Catalogue des comètes,
montre comment se conservent d'une apparition à l'autre
les éléments paraboliques de la comète de Halley.

Pl 51G11 untanve LO1G1111DE D1STIE 8 8113
•

INCLIN-11S01 da
au pérthelie, du mud. du périhélie périhélie

--
lui,„,,,,,,tii.
..—.....—....----..... —,—.......... —.........—

1531 aailt 	 25 450,30' 170,00' 3010,11' 0,580 IleLrogr.
1007 oct. 	 26 48 0 ,40 ' 170,1e 31110,38' 0,588
1582 sept. 14 51 0 ,11' 170,45' 3010,56' 0,583 --
1759 mars 15 53 o,50' 17 0,3V 3030,10' 0,585 
1835 nov. 	 15 550 ,10 ' 170,45' 30 iu,32.' 0,587

La durée de la révolution étant connue par l'i itervalle
de deux passages consécutifs au périhélie, on et conclut
le grand axe au moyen de la troisième loi de Képler, en
la comparant au grand axe de l'orbite terrestre et à la
durée de l'année ; les lois de Képler se vérifient en effet
chez les comètes comme chez les planètes. Pour la cor
mète de Halley, ce demi-grand axe est 18 environ, en
prenant pour unité la distance moyenne de la terre au
soleil, et comme sa distance périhélie est à peu près 1,
la distance aphélie est 35 -1, ce qui dépasse peu le rayon
de l'orbite de Neptune. Cette comète ne sort donc pas
sensiblement de notre système planétaire.

Comète de Encke, ou à courte période. — La comète
de Halley n'est pas la seule dont la périodicité ait été
constatée. En 1818, Encke, de Berlin, reconnut la pério-
dicité d'une comète découverte par Pons tt Marseille.
Elle accomplit sa révolution en 3 ans et loti en 1 200 jours
environ. Son mouvement est direct, son ellipse, inclinée
de 13 0 sur l'écliptique, a une excentricité égale à (1,849.
Sa distance moyenne au soleil est 2,2; sa distance péri-
hélie, 0,33; sa distance aphélie, 4,07. Elle traverse donc
les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars, niais
n'atteint pas celle de Jupiter. Elle n'a pas de queue et
se compose d'un noyau environné d'une nébulosité. On l'a
revue en 1822, 1825— et enfin en 1855, 1858, 1861.

Comète de Biéla. — Cette comète, découverte en 1826
et reconnue périodique par Cambert, accomplit sa révo-
lution en 6 ans I. Son mouvement est direct ; sa distance
périhélie, 0,87; sa distance aphélie, 6,33; son demi-grand
axe, 3,6. Elle n'est visible qu'au télescope et n'a pas de
queue. A son apparition de 1846, elle a présenté un phé-
nomène très-singulier : après l'avoir vue d'abord simple,
comme dans les apparitions précédentes, on la revit dé-
doublée, c'est-à-dire divisée en deux autres comètes iné-
gales, très-voisines l'une de l'autre et continuant à décrire
à peu près Je même orbite que précédemment. Elle a
reparu en 1852 et était encore double.

Comète de Faye. — Découverte à l 'Observatoire de
Paris par M. Faye, le 22 novembre 1843. Son mouvement
est direct; sa distance moyenne, 3,812; la durée de sa
révolution, l ang ,4. Elle a reparu au commencement de
1851. Sa distance périhélie est I,C9; sa distance aphélie,
5,00.

Comète de Brorsen. — Découverte en 18 i6; sa période
est de 5 ,",6. Elle a été revue en 1857 ; A son retour
de 1851, on ne l'avait pas aperçue. Sa distance périhélie
est 0,65; sa distance aphélie, 5,64.

.Comète de d'Ares,. — Iteconnue, périodique par Yvon
Vtllarceau en 1851, elle a reparu A la fln th . 1857. Sou
demi-grand axe est 3,5; sa distance périhélie, 1,2 ; la
durée de la révolution,

Ces six comètes sont los seules dont le retour régulier
ait été reconnu ; la Kern iere r x ce pl ér, elles ne préseetent
de remarquable que cellv périodicité. 11 en est qui.•1(111e8

autres dont le retour eat. probable. Telle est en partiels.
lier la comète de 1556, dite de Charles-Quint, qui devait
revenir avant 1860. On a cru un moment la reconnaltre
dans la comète do 186) ; mais cette opinion a dû être
abandonnée et jusqu'8 ce moment elle n'a pas encore
reparu. 	 ,	 •

Perturbation des comètes. — En traversant le système
planétaire, une comète peut s'approcher assez d'une plas
nète pour que l'attraction de ce corps influe sensiblement
sur sa marche et l'écarte de l'ellipse qu'elle décrit autour
du soleil, Ainsi la comète de Halley est troublée dans
son mouvement par Jupiter et Saturnes et lorsque Clai-
rant fixa le retour de cette comète pour le milieu d'a-
vril 17M/, il avait eu soin de calculer l'acljon dee grosses
planètes sur les éléments de l'orbe elliptique. Ce sont ces
perturbations qui font que l'intervalle de deux passages
au périhélie, ou la durée de la révolution, n'est pas tou-
jours la même, mais varie entre 75 et 76 ans. Pour chaque
comète, il se produit des effets du même genre dus au;
planètes dont elle s'approche, et on a même cherché à
en tirer parti pour calculer la masse de Mercure d'après
les dérangements qu'elle cause dans la marche de la co.
mète périodique d'Encke. 	 • ,

Mais l'effet de perturbation va bien plus loin dans cerr
tains cas ; il peut dénaturer complétement l'orbite de la
comète et même l'enlever au système planétaire- C'est
ce qui est arrivé pour la comète de Lexell. Cette belle co-
mète fut découverte par Messier en juin 1770. Lexell,
en 1776, calcula ses éléments et lui trouva une période
de 5ane ,5. Malheureusement, on ne l'avait pas obser-
vée en 1776; on ne la revit pas davantage au passage
suivant, en 1781, bien qu'alors on la cherchât avec soin.
Or, en examinant attentivement la marche qu'elle avait
dû suivre dans le ciel, Lexell reconnut qu'en août 1779,
elle s'était approchée beaucoup de Jupiter : sa distance
de cette planète n'était alors que de sa distance au
soleil. L'action de Jupiter, devenue prépondérante, avait
donc altéré complétement le mouvement de la comète et
l'avait empêchée de revenir an périhélie en 1781. Il res
connut, de plus, qu'en mai 1767, la comète avait aussi
passé très-près de Jupiter, qui en avait modifié l'orbite.
De sorte qu'après avoir donné à la comète sa courte pé-
riode de 5 ans 1, c'est encore l'influence de Jupiter qui
nous l'a peut-être définitivement enlevée, car on ne l'a
plus revue depuis lors.

Constitution physique des comètes. — Ces astres prés
sentent des formes et des apparences très-variées. C'est
ordinairement une nébulosité dont la partie centrale,
plus brillante et plus condensée, porte le nom de noyau.
Leur volume peut être énorme 1 la comète de 1811 avait
1 000 lieues de rayon. Malgré cette immense étendue, leur
masse est très-faible, car on n'a encore constaté aucune
action sensible des comètes sur les planètes, tandis
qu'elles-mêmes subissent des perturbations très-consi-
dérables. Il faut donc que leur densité soit aussi extrès
mement faible. Cette conclusion se trouve confirmée par
le fait qu'on a vu de très-petites étoiles briller sans affai-
blissement sensible à travers des épaisseurs de matière
cométaire de plusieurs milliers du lieues. Il faudrait donc
les considérer comme des amas de vapeurs légères; mais
les gaz et les vapeurs réfractent la lumière. Or, on n'a
jamais observé de réfraction sensible dans les rayons lu-
mineux qui ont traversé une comète. On pourrait les com-
parer à un tourbillon de poussière dont chaque grain
nous réfléchit de la lumière du soleil, tandis qu'a travers
leurs interstices peuvent passer sans altération les rayons
des étoiles situées par derrière. Cette manière de conce-
voir la constitution des comètes tend à les rapprocher
de la lumière zodiacale dont l'éclat présente, en effet,
quelque analogie avec celui des comètes et qui probable-
ment n'est pas une atmosphère gazeuse, mais un ensem-
ble d'astéroides très-petits.

Cependant, si rare que soit la matière cométaire, elle
n'en obéit pas moins à l'action du soleil et à l'attraction
de ses propres molécules, ce que prouve la forme globu-
laire qu'elle affecte toujours quand elle est éloignée du
soleil. Mais lorsqu'elle s'en rapproche, son éclat augmente
et sa forme s'altère. La nébulosité s'allonge dans le sens
de la droite menée au soleil, et cet allongement dégénère
en MM queue ou une traittée lumineuse. Le plus souvent
il n'existe (111 . 11110 queue et en général dans la direction
opposée an soleil, suivant laquelle la matière cométaire
semble s'écouler connue si elle était repoussée par le so-
leil. Les queues ont quelquefois une très-grande longueur.
Celle de la comète dl Ill80 occupait dans le ciel un arc de
060 , et sa longueur était de 3 i 	 deliettes, c'est-à-dire
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la distance de la terre au soleil. La comète de 1813 était
encore plus longue. C'est ordinairement après le passage
au périhélie, lorsque la chaleur solaire est dans toute son
intensité, que la queue atteint sa plus grande dimension.
Alors encore elle est à l'opposite du soleil ; elle précède
donc la comète, taudis qu'elle la suivait avant le passage
au périhélie. La chaleur duo au rapprochement du soleil
doit quelquefois êlre énorme. Ainsi la comète de 1843 a
passé à une distance de la surface du soleil égale au de
son rayon seulement, et la comète do. 1668 passa encore
plus près. Il est vrai qu'alors le mouvement est excessi-
vement rapide, et la comète de 1843 ne mit que deux
heures à décrire un arc de 180° autour du soleil,

A mesure que la comète s'éloigne, elle perd de son
éclat, sa queue diminue, puis elle devient invisible à
nen et enfin au télescope. Si la comète est périodique, à
soit retour elle peut avoir éprouvé de grands changements
d'intensité. Ainsi la comète de Halley, en 1456, répandit
la terreur parmi les populations : sa queue avait titi° de
longueur ; en 1682, elle n'avait plus que 30°; en 1759,
la queue fut presque invisible ; en 1835, au contraire,
elle atteignit 70°. On ne peut donc pas dire que cette co-
mète va en s'affaiblissant. Du reste, pendant les quelques
mois de son apparition, elle a éprouvé des changements
de forme et d'éclat très-remarquables non-seulement dans
la queue, mais dans la partie opposée ou la tête, qui se
compose du noyau et de la nébulosité ou chevelure.

La comète de Donati, qui a brillé dans le ciel pendant
l'automne de 1858, a présenté également des apparences
très-remarquables : on les trouve décrites dans les diverses
communications auxquelles elle a donné lieu et qui ont
_été insérées dans les comptes rendus de l'Académie des
sciences. Nous citerons en particulier les travaux de
M. Faye et les recherches sur les atmosphères des comètes
insérées dans le tome V des Annales de l'Observatoire de
Paris.

Il est assez difficile de rien dire de précis sur la cons-
titution physique des comètes, tant elles ont présenté de
variétés : les queues peuvent être droites ou courbes,
d'égale largeur ou en éventail, multiples, etc. La tète
est circulaire ou déprimée vers le soleil, munie d'ai-
grettes, etc. On comprend cette diversité presque infinie
de formes, si l'on réfléchit que cet amas de poussière ou
de vapeur cesse de former un système sitôt que l'action
solaire l'emporte sur les attractions mutuelles des diverses
molécules. Dès lors, chacune d'elles continue à décrire sa
parabole autour du soleil indépendamment de toutes les
autres ; plus tard, en s'éloignant du soleil, elles peuvent
se réunir de nouveau et reconstituer une nébulosité co-
métaire.

On s'est sonvent préoccupé des effets que pourrait
produire la rencontre de la terre avec une comète. Plu-
sieurs de ces astres se sont beaucoup approchés de nous:
ainsi la comète de Lexell a passé à six fois la distance
de la lune sans qu'il en soit rien résulté. On n'a observé
ni marées extraordinaires ni dérangement dans la marche
du soleil on de la lune. Il n'y a donc pas lieu de s'occu-
per de l'influence que les comètes peuvent avoir sur notre
globe ou sur les autres corps du système solaire (voyez
ASTRONOMIE).	 E. R.

COMMANDEUR (Zoologie). — Nom donné à un oiseau
du genre Troupiale, ordre des Passereaux, à cause d'une
tache rouge qu'il porte sur la partie antérieure do l'aile.
C'est I'leterus pterophœniceus de Brisson, Oriolus plue-
niceue de Linné (voyez TROUPIALE).

COMMANDEUR (BAUME nu) (Matière médicale). — Voyez
BAUME.

COMMÉLYNE (Botanique), Commelgna, B. Br, —
Genre de plantes de la famille des Commélguées (voyez
ce mot) à racines vivaces, pédoncules axillaires ou ter-
minaux, De l'Amérique du Sud. La C. tubéreuse (C. tube-
rosa, Lin.) du Mexique ; tige droite, articulée; feuilles
ovales, lancéolées; elle donne de juin à septembre des
fleurs d'un beau bleu, réunies dans une feuille en forme
de spathe. Cultivée en France.

COMMÉLYNEES ou COMMELYNACEES (Botanique). —
Famille de plantes Monocotylédones à périsperme amy-
lacé. Caractères : calice et corolle à 3 folioles chacun ;
8 étamines; anthères à deux loges; ovaire libre et sessile,
à 3 loges renfermant quelques ovules. Le fruit est une
capsule enveloppée d'ordinaire par le périanthe, qui de-

ient q iielquefois charnu Ce sont, des herbes à tige noueuse
arrondie, à feuilles alternes, engal riantes à leur base. Leurs
fleurs sont ordinairement régulières, jaunes on bleues.
Ces planles habitent les régions tropicales du globe. On
u rencontre aussi 1111 petit nombre en Australie. Les
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rhizomes de plusieurs sont assez féculents. Genres prin-
cipaux : Commélyae, Éphémère, Cyanotide.

COMMÉMORATIF (Médecine). — Qui rappelle le sou-
venir. Circonstances commémoratives; ce sont toutes
celles qui ont précédé une maladie, dont le médecin doit
s'enquérir avec soin et qui peuvent avoir une grande
valeur pour établir le diagnostic et le pronostic. Les
signes commémoratifs sont ceux que le médecin puise
dans l'examen attentif dn malade : ainsi les traces ou
stigmates laissés par des affections précédentes, les dif-
formités plus ou moins marquées, naturelles ou acciden-
telles, etc., qui peuvent l'éclairer sur les causes des ma-
ladies et leur gravité.

COMMISSURE (Anatomie). — On appelle ainsi le point
de contact où deux parties se réunissent ensemble ; ainsi
la commissure des lèvres indique les deux points où elles
se . joignent vers les joues; on dit de même la commissure
des paupières, etc. On donne encore ce nom au moyen à
l'aide duquel deux parties d'un organe se trouvent jointes
ensemble; ainsi les commissures du cerveau sont deux
petites bandelettes médullaires qui unissent l'un à l'autre
ses deux hémisphères en avant et en arrière. L'une est
située en avant, l'autre en arrière de l'adossement des
couches optiques.

COMMOTION (Médecine), du latin commovere, ébran-
ler. — Eu chirurgie, on donne ce nom à un ébranlement
communiqué à un organe par une violence extérieure
dont l'action, ordinairement indirecte, produit des chan-
gements peu appréciables en apparence. Le premier effet
de la commotion est une sorte de stupeur, d'affaiblisse-
ment ou même de suspension dans les fonctions de l'or-
gane, puis à la suite une réaction avec congestion, afflux
sanguin plus ou moins considérable. La commotion du
cerveau, produite souvent par une violence extérieure,
une chute sur les pieds, sur le siége, détermine les éblouis-
sements, la stupeur, la perte des mouvements, quelque-
fois la paralysie et même la mort immédiate. Dans le
premier moment de la commotion, il faut relever les forces
par des stimulants et n'avoir recours aux saignées et aux.
autres antiphlogistiques que lorsque les symptômes de
congestion sanguine se manifestent.

COMOCLADIE (Botanique), Comocladia, P. Brown,
du grec komè, chevelure, et klados, rameau ; allusion
aux rameaux de ce genre qui sont touffus et effilés au
sommet. — Genre de. plantes de la famille des Ana-
cardiacées, tribu des Pistaciées. Il comprend des arbres
ou des arbrisseaux dioïques renfermant un suc corrosif
vénéneux. Il suffit de toucher quelques instants ces plantes
pour que des pustules se lèvent sur la peau. C'est parti-
culièrement dans les Antilles que ces végétaux dangereux
croissent spontanément. Les indigènes empoisonnent sou-
,vent leurs flèches avec le suc des comocladies. On exagère
sans doute en prétendant que le séjour prolongé sous ces
arbres peut donner la mort.

COMPAS (Géométrie). — Instrument principalement
destiné à décrire des circonférences. Il se compose de deux
branches à charnières mobiles l'une sur l'autre de ma-
nière à pouvoir s'écarter plus ou moins à volonté ; ces
branches sont terminées par deux pointes d'acier trian-
gulaires que l'on appelle pointes sèches ; une d'elles n'est
fixée au reste de sa branche que par le moyen d'une vis
de serrage, ce qui permet de l'enlever pour la remplacer
par une tige portant un crayon ou un tire-ligne. Le com-
pas sert aussi à mesurer des longueurs; quand il est
borné à cet usage, les deux pointes sèches sont fixes.

Compas de réduction. — Compas dont la charnière
est mobile et peut glisser le long des branches dont les
deux extrémités, pour chacune, sont urinées de pointes ;
une petite échelle indique le rapport qui existe entre la
longueur des branchies au-dessous de la charnière et an-
dessus ; il est le n'étui: que celui qui existe entre la dis-
tance des pointes inférieures et celle des pointes supé-
rieures; il eu résulte que si ce rapport est 1, toutes les
fois que l'on prendra sur un plan une longueur avec les
pointes inférieures et que l'on portera sur une ligue la
dislance des pointes supérieures, on aura une longueur
trois fois plus petite que la précédente. Cet instrument
sert à construire des figures semblables.

compas sphérique. — Compas dont les branches sont
courbées de manière à pouvoir embrasser une portion de
sphère. 011 s'en sert pour décrire des circonférences sur
nue sphère pleine.

Compas à balustre. — Compas dont les deux extré-
mités s'écartent ou se rapprochent au moyen d'une vis,
ce qui permet de conserver bien exactement la mène dis-
tance entre les pointes.
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Fig. 603. — Compensateur
magnétique.
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COMPENSATEUR, PENDULE COMPENSÉ, BALANCIER COSI-

PENSÉ (Physique, Mécanique). — Pendule ou balancier
dont la marche est rendue indépendante des variations
'de la température.

La rapidité des oscillations du balancier d'une horloge
ou d'une montre dépend des dimensions de ce balancier
(voyez PENDULE) ; d'un autre côté, toua les corps sont
impressionnés plus ou moins par la chaleur; ils se dila-
tent quand leur température monte ; leurs dimensions
diminuent, an contraire, quand leur température baisse.
On conçoit dès lors que la marche de nos pendules en
soit troublée dans sa régularité et qu'on ait cherché à

obvier à cet inconvénient par la compensation des balan-
ciers. Une pendule bien réglée en été avancera en hiver,
et réciproquement, si son balancier n'est pas compensé.

Compensateur à cadre ou à gril. Pendule de Leroy.-
La compensation des balanciers s'obtient le plus souvent à

l'aide d'une disposition proposée par
J ulien Leroy. La lentille O est suspen-
due à l'extrémité d'un cadre ou gril
formé de neuf tiges disposées paral-
lèlement, les unes en fer A, B,C, les
autres en laiton a, b. alternant entre
elles ainsi que l'indique notre figure.
L'expérience a montré que le cuivre
se dilate beaucoup plus que le fer
sous l'influence égale de la chaleur.
Supposons donc que ]a température
monte : les tiges de fer s'allongeront
et la lentille descendra; mais par
l'effet de la dilatation du cuivre,
plus grandeque celle du fer, un effet

• inverse se produira, et si les Ion -
gueurs sont convenables, le centre
de la lentille, ou plus exactement le
centre d'oscillation (voir PENDULE),
sera invariable. Pour obtenir ce
résultat, il faut au moins neuf ti-
ges; on peut y parvenir cependant,
même avec trois tiges, mais il faut
alors faire intervenir des leviers qui
ne sont guère employés que dans les
appareils d'une très-grande préci-
sion ou remplacer le cuivre par le
zinc qui se dilate beaucoup plus.

Compensateur de Graham. — Ce
compensateur, qui semble reprendre
faveur, se compose d'une tige de fer
ou d'acier e (fig. 601) portant sus-Fig. 600. —Pendule de .

Leroy. 	 pendus à son extrémité inférieure
deux vases cylindriques en verre b, b

contenant du mercure. Lorsque la température monte, la
tige s'allonge et les vases descendent ; mais comme le mer-

cure se dilate beaucoup plus que le
verre, il s'élève dans le flacon d'une
quantité qui peut aisément compen-
ser l'abaissement de celui-ci. Ce com-
pensateur est de tous le plus simple,
mais il a l'inconvénientld'être fragile.

Un autre compensateur encore
plus simple consiste à former la tige
du balancier avec une lame de sa-
pin du Nord séchée au four, impré-
gnée d'huile siccative et recouverte
d'un bon vernis et la lentille d'un
disque de zinc appuyant par son
bord inférieur sur lin écrou porté
par l'extrémité inférieure de la tige.

,Cette tige s'allonge peu par l'effet de
la chaleur, tandis que la dilatation
du zinc est considérable. Les deux
dimensions des deux pièces peuvent
donc être calculées de telle sorte que
le rayon du disque s'allonge autant
que la tige pour une même varia-
tion de température. Dans ce cas,
le centre de la lentille reste tou-

jours à la même hauteur.
Compensateur des chronomètres ou montres marines.

— La dilatation du balancier circulaire des montres
exerce sur leur marche la même influence quo la dilata-
tion des pendules sur la marche des horloges. Il en ré-
sulte peu d ' inconvénient pour les montres ordinaires que
l'on porte habituellement sur soi, dont la température
change peu et dont la marelle, d'ailleurs, n'est jamais
d'une précision rigouretISP. Il n'en est plus dl . môme des

montres marines dont on fait en mer mi continuel usage
pour déterminer la longitude du lieu où on se trouve.
Les balanciers de ces Montres sont formés de deux, trois,
ou quatre rayons A, A partant de l'axe et aux extrémités
desquels sont fixés par une seule de leurs extrémités au-
tant d'arcs de cercle métalliques. Chacun de ces arcs BC
est formé par deux petites
lames do fer et de cuivre
soudées entre elles dans •
le sens do leur longueur,
le fer à l'intérieur, le
cuivre au dehors. De pe-
tites masses de cuivre D
sont de plus vissées près
des extrémités de ces
lames. Voici quel est l'ef-
fet

	 •
 de cette disposition.

Quand la température
monte, les rayons s'al-
longent et le arcs s'éloi-
gnent du centre par ,
leur extrémité fixée aux 	 Fig. es. — Balancier compensé.
rayons; mais comme le
cuivre se dilate plus que le fer et qu'il est placé en de-
hors, chacun des arcs se courbe davantage et son extré-
mité libre se rapproche, au contraire, du centre, ce qui
permet d'établir la compensation. La disposition des mé-
taux dans les arcs métalliques est souvent contraire à
celle qui vient d'être indiquée. Le cuivre est en dedans,
le fer en dehors. Dans ce cas, l'extrémité libre de chaque
arc appuie sur l'extrémité du rayon voisin et chaque pe-
tite masse est fixée vers le milieu de l'arc. L'arc se re-
dresse, au contraire, par une élévation de température.
Sa partie moyenne et le poids qu'elle porte se rappro-
chent donc du centre du balancier, ce qui produit le
même effet.

Par l'emploi convenable de ces divers moyens, on est
parvenu à rendre la marche de nos horloges et montres
de précision complétement indépendante des change-
ments de température ; mais nous devons ajouter qu'un
grand nombre de nos pendules de cheminée paraissent
compensées, tandis qu'il n'en est rien, les tiges de fer et
de cuivre dont on compose leurs balanciers n'étant point
disposées comme il convient pour obtenir ce résultat.

COMPENSATEUR MAGNÉTIQUE ( Ph ysiq ue).—A ppareil ser-
vant à évaluer en mer l'influence des fers qui entrent
dans la confection ou le chargement d'un navire sur la
marche de la boussole. Cette influence est, en effet, sou-
vent assez forte pour induire en erreur d'une manière
très-sensible dans l'appréciation de la direction suivie
par le navire.
" Le compensateur imaginé par M. Barlow se compose
d'un disque de fer fixé par son centre à l'extrémité d'une
tige implantée dans le pied de la boussole. La position
du compensateur est, pour chaque bâtiment qui en fait
usage, déterminée par tâtonnement, de telle sorte que
le disque produise à lui
seul une déviation de l'ai-
guille aimantée égale à .
celle qui , provient de l'ac-
tion du bâtiment tout en-
tier. Le com pensateu t'étant
enlevé , si l'on trouve,
par exemple, que l'aiguille
de la boussole fait avec
l'axe du badinent un angle
de 4( et qu'en mettant le
compensateur en place cet
angle devienne de 47 e , 2
de plus, c'est que le navire
dévie l'aiguille de 2 0 , et
q u e, par con séquentrangle
réellement formé par l'axe
du navire et le méridien magnétique n'est que. de 4e.
Cet ingénieux appareil pouvait are considéré comme
suffisant à l'époque où le fer n'entrait que d'une façon
accidentelle dans la confection des navires: mais au-
jourd'hui, à raison de la masse énorme de fer qui agit
quelquefois, on ne peut attendre de lui qu'une compen-
sation très-défectueuse.

COMPÈRE l'Antar (Médecine). — On donne vulgaire-
nient ce nom à un petit furoncle des paupières munié
orgelet, (voyez ce mot).

COMPLEXUS (Anatomie). — Nom donné à deux mus-
cles dont les fibres sont entrelacées et entrentelées d'inter-
sections aponévrotiqu os an point qu'il est difficile d'en
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Fie. 604.— Pédoncule comoosé
du merisier à grappes (Pru-
nus Padus).

COM

reconnaître la direction. Le Grand C. (Trachélo-occipi-
tal, Chauss.) va des apophyses transverses des quatre
premières vertèbres du dos et des six dernières du cou à
la face postérieure de l'occipital. Il renverse la tète en
arrière. Le Petit C. (Trachao-mastoïdien, Chauss.) s'at-
tache aux apophyses transverses des quatre dernières
vertèbres du cou, quelquefois aux premières du dos et va
se terminer derrière l'apophyse mastoide, un peu au-
dessous du splénius de la tête. Il porte la tête un peu en
arrière et de côté.

COMPOSÉ (Botanique). — Se dit des organes de plan-
tes qui sont formées d'un plus ou moins grand nombre
de divisions. Il est l'opposé de simple. Le bulbe formé
par la réunion de plusieurs cayeux est dit Composé,
Comme dans l'ail cultivé. La feuille est composée lors-
qu'elle porte plusieurs folioles articulées sur un pétiole
commun. Quelquefois le pétiole ne présente qu'une seule

foliole; mais si celle-ci est ar-
ticulée, la feuille est également
dite composée, comme dans l'o-
ranger, la rose à simple feuille.
Le pétiole est composé quand
il est divisé en pétioles parti-
culiers qui portent des folioles,
comme dans les féviers et l'é-
pimède des Alpes. L'épi dont
l'axe est rarnifié,l'axe et les ra-
mifications couverts de fleurs,
est dit composé; ainsi l'ansé-
rine bon-Henri, l'héliotrôpe
d'Europe et du Pérou, la jou-
barbe des toits, etc. ,présentent
ce caractère. Il en est de même
du chaton dans le noyer. Le
pédoncule est composé quand
il est divisé, comme dans les
Ombellifères, le robinier faux

acacia, le prunus padus (fig. 604). Quand les pédoncules
d'une ombelle se divisent chacun à leur sommet en une
petite ombelle ou ombellule, comme la carotte, le pa-
nais, etc., l'ombelle est dite composée. Enfin, les fleurs
sont composées quand elles sont réunies dans un récep-
tacle commun (voyez famille des Composées). Les fruits
sont aussi dits quelquefois composés dans l'ananas, les
conifères, etc. 	 G— s.

COMPOSÉ (Chimie). — Se dit dés corps formés par la
combinaison de deux ou plusieurs autres. L'eau est un
composé d'hydrogène et d'oxygène; l'air n'est qu'un mé-
lange d'azote et d'oxygène (voyez COMBINAISONS, MÉ-
1-cy c6s). Les composés sont binaires, ternaires, quater-
naires..., suivant qu'ils sont formés par l'union chimique
de deux, trois, quatre... corps différents.

COMPOSÉES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tylédones Gamopétales, à étamines périgynes, la plus
considérable du règne végétal. Syngénésie de Linné, Epi-
corollée «synanthérée de Jussieu, classe des Synanthérées
de quelques auteurs. Ce que l'on prend généralement pour
une fleur dans le chardon, la marguerite et les plantes
analogues de cette feuille est l'assemblage d'une quantité
de petites fleurs très-distinctes et très-complètes. Les
composées se distinguent, du reste, par des fleurs réu-
nies sur des réceptacles communs (voyez CLINANTI1E) con-
Manant des capitules ou calathides (voyez ces mots). Le
capitule est dit homogame lorsqu'il est composé de fleurs
tontes hermaphrodites, oui mâles, ou femelles. Il est han-
myome quand il présente à l'extérieur des fleurs neutres
ou femelles et à l'intérieur des fleurs hermaphrodites ou
mâles. Les fleurs sont ou tubuleuses, et constituent les fleu-
rons (le capitule est flosculeux ou discoïde quand il en est
exclusivement composé), ou formant de petites languettes
appelées limules ou deini-fleurons (les capitules qui en
sont composés sont hg niés ou semi-flosculcu.r). Dans d'au-
tres cas, les capitules ont ces deux sortes de fleurs réu-
nies : à l'extérieur, qu'on nomme rayon, sont les ligulés;
à l'intérieur, qu'on désigne sous le nom de disque, sont
les fleurons ; c'est ce qu'on appelle des capitules radiés.
L ' involucre ou calice commun est composé de plusieurs
folioles. Le réceptacle présente une foule de caractères
qui contribuent à différencier les genres: calice adhérent
dont le limbe est souvent réduit à des soies ou à un re-
bord; corolle insérée au sommet du tube du calice, à
limbe 4-5 lobé ou présentant 5 dents dans les ligules;
étamines à anthères soudées entre elles en un tube qui
engaine le style ; de là les mots syngénèse (chi grec son,
avec, ensemble, et géïnorrinï, je nais) et .eynanfirii-e (son,
*Wrr, n Utero'' , anthère). Slyle divisé en 2 branches stig-
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matiques ordinairement garnies de poils collecteurs ;
fruit sec, indéhiscent, à une loge et à une graine (akène),
surmonté d'arêtes, d'écailles ou d'une aigrette quelque-
fois plumeuse. Jussieu divisait les Composées en trois ern-
branchements : les Chicoracées, correspondant aux Semé-

Fig. 605. — Composée tubuliflore (Vernonie centriflore).

flosculeuses; les Cynarocéphales (Carduacées, Richard),
aux Flosculeuses, et les Corymbifères, aux Radiées. On
en avait ajouté un sous le nom de Labiatiflores et com-
prenant les Composées à fleurons bilabiés. Endlicher a
divisé les Composées en trois sous-familles : les Tubuli-.
flores (Corymbifères et Cyna-
roce'phales,Juss.), caractérisées
par des capitules à fleurons tu-
buleux régulièrement dentés;
les Liguliflores (Chicoracées);
enfin les Labiati flores. C'est à
peu près la classification de
de Candolle et celle de Lessing,
dont nous exposerons le tableau
plus loin. Chacune de ces sous-
familles ou tribus est divisée
en sections et sous-tribus, puis
en genres dont le nombre est
considérable. Parmi ces seAions,
les principales sont les Ethéro-
cornées, les Eupaloriées, les Tus-
silaginées, les Astéroidées, les
fautées, les Buplithalmées, les
Sénécionidées, les Haianthées,
les 'laciniées, etc. Cette famille
comprend à peu près neuf
mille espèces connues, c'est-
à-dire le vingtième du règne
végétal et plus qu'on n'en con-
naissait du temps de Linné.
Elle a été le sujet de plusieurs
ciassifications d'où est résultée
sa division en un grand nombre
de tribus et de sous-tribus. Nous
renvoyons pour ce sujet, aux ou-
vrages spéciaux ci-après nom-
més-. Les Composées sont répandues dans le monde en-
tier, partout en assez forte proportion. Abondantes dans
les régions tempérées, elles diminuent sensiblement vers
les Miles ou vers l'équateur. En France, elles forment le
septième des végétaux phanérogames. Les tubuliflores
et les labiatiflores abondent. dans l'Amérique et les ligu-
liflores dans la zone tempérée de l'hémisphère boréal.
Quant aux propriétés de ces plantes, elles ne sont pas
en proportion de leur nombre. Quelques-unes d'entre
elles, telles que l'achillée, l'armoise, l'enpatoire, la ma-
tricaire, la camomille, sont amères, fébrifuges, stoma-
chiques. D'autres sont anthelmintiques, diurétiques, etc.
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Cleaderioduu de 11..,,s1,e,

ive tribu. Vernoniacder. Ex.: Vornonie (fig.
605), elo.

5. 	 —	 Eupopriacées. Ex. : Cailestine, eu-
',moire, tussilage, etc.

Se. .•'-, Astérolitées. Ex. ; Astere, année,
conyze,dablia, péqucrette, verge
d'or, etc.

Tuaucup conss.. ' 4. — Sénéetonidées, Ex.: Soleil, oeillel
d'Inde, armoise, arnica. clerysan-
therne, camomille, cineluire, im•
mortelle, séneçon (fig. 81.17),achil•
tee, etc.

• — Cynaréet. Ex. : Centaurée, char-
don, carthame, artichaut, souci,
bardane, etc.

g• 	 — 	 Mutisiacées. Ex.: Mutisie, ebapta-

LAI; ATIPLORE i .	 lie, etc.
79	 —	 Nossauviées. Ex.; Idoseharia, trip-

d'ion, etc.
lie 	 — 	 Chicoracées. Ex : Chicorée, salsifis,

pissenlit, laitue, laileron, scorso-
1.1outart.oaxs..

	

	 ilère , picride , crépide , éper-
vière, etc., elc.

Travaux monographiques : Cassini, Opuscul. phylolog.
1826-1834. — Robert Brown, Transact. I inn. soc. Lond.,
t. XII. — Lessing, Spa. sen. conipos. Berlin, 1832. —
De Candolle, Observ. sur tes plantes composées; — Ann.
du Muséum d'hist. nat., vol. XVI et XIX ; -- Bull. soc.
philom., 1811 et 1812 ; — Mémoires pour servir à l'his-
toire du règne végétal (Composées), 1838; — enfin les
t. V, VI et VII du Prodromus.	 G — s.

COMPOSTEUR (voyez TvPoGRAPniE).
COMPRESSE (Médecine), du latin comprimere, com-

primer. — Morceau de linge, de toile ou de coton, sans
ourlets ni lisières, plié en plusieurs doubles, ordinaire-
ment plus long que large, dont on se sert pour faire les
pansements. On en fait de formes et de grandeurs variées,
suivant les différentes circonstances dans lesquelles on
les emploie; il y en a de longues, de longuettes, de car-
rées, de triangulaires, etc. ; elles peuvent être fenétrées
quand elles ont une ou plusieurs ouvertures plus ou moins
grandes; découpées quand,leurs bords sont plus ou moins
profondément divisés ; les croix de Malte sont des com-
presses carrées fendues également aux quatre angles. 11
y a des compresses graduées simples ou graduées pris-
matiques pour servir à établir des compressions (voyez
PANSEMENT). 	 ,

COMPRESSEUR (Chirurgie). — On a donné ce nom à
divers instruments destinés à comprimer des nerfs, des
vaisseaux ou une partie du corps quelconque, soit pour
amortir la douleur, soit pour prévenir une hémorragie
pendant ou après une opération, soit pour procurer l'ad-
hésion des parois d'une tumeur, d'une fistule, etc. On
connatt le compresseur ou tourniquet de J. L. Petit
(voyez TOURNIQUET), celui de Moore, modifié par Du-
puytren, celui de Bell, etc.

COMPRESSIBILITÉ DES cours, Comenessinturé DES
GAZ (Physique). — Voyez ÉLASTICITÉ.

COMPRESSIBILITÉ DES LIQUIDES (PhySigl1O). — La com-
pressibilité des liquides, beaucoup moindre que celle des
gaz, est généralement plus grande que celle des solides ;
cependant on n'a réussi que difficilement à la mettre en
évidence, on l'a méme révoquée en doute. Cela tient à ce
que le changement de volume qu'éprouvent les solides
sous des pressions plus ou moins considérables se mani-•
teste dans plusieurs circonstances, notamment dans les
constructions où l'on voit les piliers de maçonnerie ou do
métal se raccourcir, quand la charge qu'ils supportent
devient très-grande, tandis que pour les liquides le meule
fait ne peut être reconnu que par des expériences spé-
ciales et d'une institution assez difficile.

Dès l'année 1607, les académiciens de Florence se li-
vrèrent sur ce point à des recherches qui restèrent sans
résultat ; il est inutile de décrire ici le détail de ces ten-
tatives et d'en expliquer l'insuccès. Nous nous bornerons
à faire remarquer que l'incompressibilité des liquides, ou
de toute autre substance d'ailleurs, est incompatible avec
les idées généralement admises sur la constitution des
corps. On suppose, en effet., que ceux-ci sont formés d'un
système de molécules maintenues à distance les unes des
autres et séparées par des intervalles vides appelés pores.
Il résulte de là que toute pression mécanique extérieure
aura pour effet de diminuer la distance des molécules
et, par suite, le volume du corps. Aussi des expériences
convenablement dirigées permettent-elles d'établir rigou-
reusement la compressibilité des liquides et d'en appré-
cier ln valeur.

L'appareil que représente la figure 607 et qui est da-
à Œrsled, est très-propre,&cet objet. Le liquide à COM-.
primer est renfermé dams nue sorte de 13coi thermomètre -
abc (piézomètre) dont
le tube est soigneuse-
Ime enrtésédrivvaistt. adivisé et dont„tét 

jaugé, de façon quo
l'on sait à combien ,
do divisions du tube
équivaut son volume.
Une petite bulle de
mercure placée au.
dessus de la colonne
liquide sert d'index,
et l'appareil cet placé
dans une éprouvette
de verre AB à parois
très-épaisses,remplie
d'eau.

Si à l'aide d'un
bouchon à vis V on
exerce dans l'inté-
rieur de l'appareil
Une pression plus ou
moins considérable,
on voit 'l'index de
mercure descendre
et accuser ainsi une
diminution de volu-
me du liquide con-
tenu dans le thermo-
mètre. Quant à la
pression exercée, elle
se déduit de l'inspec-
tion du volume occu-
pé par l'air contenu ,
dans le tubed servant
de manomètre.

Dans cette expé-

	

rience, le nombre des --- 	
divisions dont se
meut l'extrémité de 	 -7-- 	
la colonne liquide in- 	 Flg. 007. — lPiésometre cri:Veste&digue la diminution
apparente de volume; car il est aisé de concevoir que
le vase thermométrique lui-mème doit, sous la pres-
sion qu'il subit, éprouver une variation de capacité dont
il est nécessaire de tenir compte. Œrsted supposait que
cette variation était insensible ou nulle, puisque la pres-,
sion se manifeste à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur
du thermomètre; mais cette conclusion est erronée, car
si l'on suppose le vase thermométrique plein et qu'on le
soumette à une compression, les couches intérieures de-
vront réagir avec une force précisément équivalente à la,
pression qui règne dans l'intérieur du vase lorsqu'on
opère comme nous venons de l'indiquer. Il suit de cette
remarque que le thermomètre, dans l'expérience d'Œrs-
ted, éprouve une diminution de volume égale à celle
qu'éprouverait un thermomètre plein dans les mèmes
circonstances. Il faut donc, pour avoir la diminution vé-
ritable du volume de liquide, ajouter à la contraction
apparente la contraction de l'enveloppe. Cette dernière
quantité n'est pas facile à connaître; il y a même au
sujet de sa valeur exacte des divergences d'opinion chez
les différents physiciens qui se sont occupés de ce sujet
délicat. Suivant M. Wertheim, la contraction de l'enve-
loppe s'obtient en supposant que le volume et la lon-
gueur de l'instrument diminuent dans le même rapport.
Quoi qu'il en soit, on voit que s'il est facile de constater
par l'expérience le fait de la compressibilité des liquides,
la mesure exacte de la contraction est subordonnée à la
théorie de la constitution moléculaire des corps, théorie
encore fort obscure et dont les principes ne doivent
pas être considérés comme arrêtés d'une façon définitive.

Nous citerons ici pour terminer quelques-uns des ré-
sultats les plus importants relativement à la compressi-
bilité des liquides.

1 c) La compressibilité de l'eau est égale à 0,000048
pour une pression atmosphérique ; elle augmente pro-
portionnellement à la pression ; elle diminue quand la
température augmente.

2' Pour l'alcool, l'éther, la compressibilité, beaucoup
phis grande que pour l'eau,. augmente avec la pression
et avec la teolicalitre. Ce dernier résultat est contraire
à celui qui a lieu pour l'eau.
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Fig. 809. — Crosse du fusil à vent.
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3° La compressibilité du mercure est très-faible, diffi-

cile à observer dans un vase de verre. Sa valeur moyenne,
utile à connaître dans certaines expériences, est d'environ
0,0000035 pour une pression atmosphérique. Voy. le
Mémoire de M. Regnault, XXI e vol des Mémoires de l'Ins-
titut et les recherches de MM. Colladou et Sturm, Grassi,
Annales de phys. et de chimie, 	 P. D.

COMPRESSION (Chirurgie). — C'est une pression mé-
thodique plus ou moins forte que l'on exerce sur les artères
ou les tumeurs anévrismales, les varices, certains ulcères
calleux, des tumeurs, des abcès diffus des membres, etc.
Ou comprime aussi les œdèmes, les hydropisies articu-
laires, l'abdomen à la suite de l'accouchement ou de cer-
taines opérations chirurgicales. La compression s'exerce
au moyen de la main, des bandages, des instruments
dits compresseurs ou lourniquels, de bas élastiques, de
tampons, etc. Elle peut être niée:Hate, immédiate, laté-
rale, circulaire. La compression digitale, par des aides
qui se relèvent de demi en demi-heure, a été mise en
vogue dans ces derniers temps pour le traitement des
anévrismes.

Conusaessiors (MACHINES DE) (Physique).. On désigne
ainsi des machines destinées à comprimer les corps (voyez
Plus« HYDRAULIQUE, PRESSE A vis). Nous parlerons ici
seulement des appareils à l'aide desquels on comprime
l'air ou les gaz.

La figure représente un appareil très-simple de ce genre.
On voit qu'il est formé d'un corps de pompe dans lequel

se meut un piston plein.
A sa partie inférieure se
trouve une soupape s s'ou-
vrant de haut en bas et
établissant la. communi-
cation entre le corps de
pompe et le réservoir A
dans lequel le gaz doit
être accumulé. Un tuyau
latéral , adapté sur le
corps de pompe, est mis
en communication , soit
avec l'air, soit avec un
réservoir de gaz. Dans ce
tuyau se trouve une sou-
pape s' s'ouvrant de de-
hors en dedans. Il est vi-
sible, d'après cette dispo-
sition, que si l'on vient à
faire mouvoir le piston, à
chaque fois qu'il s'élèvera
le gaz pénétrera dans le
corps de pompe en ou-
vrant la soupape latérale;
il sera ensuite comprimé
dans le mouvement des-
cendant du piston et re-
foulé dans le réservoir. La
pression du gaz augmen-
tera donc d'une manière
continue dans ce dernier,
et, si l'on dispose d'une
force motrice suffisante ,
la compression n'a d'au-
tre limite que la résis-
tance des parois du réser-
voir et des pièces mêmes
qui constitnent la pompe.

Dans certaines expériences sur la liquéfaction des gaz, on
a pu obtenir des pressions voisines de 250 atmosphères
(M. Regnault). Les pompes de compression sont eniployées
en chimie polir comprimer les gaz que l'on veut liquéfier.
On s'en sert dans l'industrie pour refouler l'acide carboni-
que dans les réservoirs contenant l'eau qui doit dissoudre
le gaz (fabrication des eaux gazeuses). On a proposé aussi
d'employer la force de ressort de l'air comprimé comme
moteur susceptible de remplacer la vapeur d'eau dans
quelques circonstances. On conçoit, en effet, que la force
élastique de la vapeur d'eau doit être utilisée an fur et
à mesure de la production de cette dernière ; l'emploi
des machines à air comprimé offrirait l'avantage de pou-
voir pour ainsi dire emmagasiner la force motrice, qui
pourrait ensuite être transportée et employée où besoin
serait, à l'aide de mécanismes appropriés. C'est de la
sorte, par exemple, que des voitures pourraient être mises
rn inoliveritel i t par la sortie périodique de l'air d'un ré-
wrvoir où il aurait Sté préalablement accumulé.

trouve dans les cabinets de physique un appareil

connu sous le nom de fusil à vent (fig. 609), dans lequel
on utilise la compression de l'air pour lancer un projec-'
tile. Il se compose d'une crosse servant de réservoir et
dans laquelle on peut accumuler de l'air à 8 ou 9 atmo-
sphères de pression. Un levier, qui porte sur la soupape ab
de la crosse, en détermine l'ouverture momentanée par
le jeu d'une batterie analogue à celle d'un fusil ordinaire.<
L'air, s'échappant avec violence, pousse un projectile
placé au fond du canon. On peut, avec un appareil de ce
genre, de dimensions ordinaires et une balle de calibre,'
tirer six ou huit coups successifs capables de percer à
vingt pas une planche de chêne de 0° 1 ,015 d'épaisseur. On
a construit des fusils capables de lancer jusqu'à cent

halles de suite. L'explosion est accompagnée d'un bruit
faible qui ne peut pas être entendu à une distance tant
soit peu considérable; c'est ce qui explique que le fusil
à vent soit une arme prohibée. On observe aussi quelque-
fois une lumière due au frottement et à l'inflammation
des particules solides qui sont toujours en suspension
dans l'air.

Le jouet d'enfant connu sous le nom de bucquois ou de
canonière est une sorte de petit fusil à vent. Il se com-
pose d'un bâton creux de sureau ou d'un tube en géné-
ral dont les deux extrémités sont fermées, à frottement
très-dur, par deux tampons en liége, en étoupe ou en
papier mâché. En poussant brusquement l'un des tam-
pons avec une baguette, l'air comprimé chasse l'autre
avec violence, tandis que le premier vient prendre sa
place. 	 - 	 P. D.

COMPRIMÉ (Aie) (Mécanique). — L'air comprimé au
moyen des machines de compression a été proposé ainsi
que cela vient d'être dit à l'article COMPRESSION (Ma-
chines de) pour remplacer la vapeur d'eau dans les machi-
nes motrices ; la disposition du mécanisme est tout à fait
semblable à celle des machines à vapeur (voyez VAPEUR,
MACHINES A) ; ladistribution s'y fait dela même manière, et
les différences ne portent qtfe sur des détails secondaires,
Ce sont des machines de ce genre qui mettent en mouve-
ment les perforatrices destinées à creuser le tunnel qui
doit relier les chemins de fer français aux chemins de la
haute Italie. On sait qu'après les études qui ont été faites
sur ce sujet, on a renoncé, peut-être prématurément, à
faire gravir à la voie ferrée les rampes des Alpes; il a
donc fallu se résigner à creuser un tunnel, et on a choisi
pour cela le point du massif qui a paru le plus propre&
un travail aussi gigantesque et d'un succès peut-etre
chimérique. On s'est arrêté pour les deux extrémités du
tunnel aux villages de Bardonèche, en Italie, et Modane,
en France. Ces deux points sont distants de 13 kilomè-
tres, et le massif qui les surmonte dépasse 1 6110 mètres
do hauteur. Ce massif est formé par le mont. Thabor, si-
tué h quelques lieues du mont Cenis, plus connu du pu-
blic, et qui, à raison de cela, a donné son nom an travail.
Cette dernière circonstance donne lieu à une difficulté
toute spéciale; ordinairement, pour percer un tunnel
(voyez CHEMINS DE nie), on pratique de distance en dis-
tance des puits qui ont le double avantage d'aérer les
travaux et de permettre de les pousser sur plusieurs
points à la fois. Ici, cette ressource fait défaut ; on est
obligé de travailler aux deux extrémités seulement, et,
indépendamment de la lenteur inévitable qui résulte de
cette nécessité

'
 on peut légitimement craindre qu'arrivé

à une certaine distance, le renouvellement de l'air ne pré-
sente des difficultés insurmontables.

Les ingénieurs piémontais, M M. Sommeiller et Grandis,
chargés de l 'exécution dll tunnel, sont parvenus à résou-
dre ces difficultés, à tel point que le succès de l'opéra-
tion, qui paraissait fabuleux à bien des personnes, est
aujourd'hui tenu pour à peu les certain, et qu'on va
mena. jusqu'à fixer approximativement, pour la fin dus
travaux, le courant de l'année 186s. On e eu d'abord
l'idée très• heureuse de profiter des chutes d'eau existant
dans le voisinage pour comprimer de l'air à huit ou dix
atmosphères ; cet air est amené à une machine motrice
située au fond de la galerie, qui fait mouvoir les perle-
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rateurs mécaniques destinés à percer les trous de mine;
ces perforateurs sont formés de puissants burins en acier,
qui, sous l'action de la machine, battent la roche, tour-
nent sur eux-mullas, opèrent, en un mot, le même tra-
vail que leur fait l'aire directement le mineur, mais avec
beaucoup plus de célérité. Huit trous de U nie sont per-
cés simultanément en six heures ; quatre heures sont
employées pour l'explosion et l'enlèvement des débris, de
sorte qu'en réalité le travail avance actuellement d'en-
viron 0ui,90 en dix heures; mais on espère pouvoir at-
teindre bientôt une plus grande rapidité. Quand l'air
comprimé a servi à faire mouvoir les perforateurs, il se
répand dans la galerie et renouvelle celui qui est absorbé
par la respiration des ouvriers ou la combustion de la
poudre; la puissance des machines est do nature à four-
nir aux besoins de l'ouvrage pendant toute la durée des
travaux, car elles pourraient débiter jusqu'à 600 000 mè-
tres cubes d'air comprimé par jour ; la seule question
obscure, quant à présent, et que l'expérience seule ré-
soudra, c'est de savoir si dans un boyau de plusieurs
kilomètres de longueur, les frottements n'absorberont pas
la totalité du ressort produit par la compression de l'air,
et s'il n'arrivera pas un moment mi il sera à peu près
impossible de transmettre au fond de la galerie l'air né-
cessaire à la respiration des ouvriers et à la marche des
machines.

Un ingénieur français M. Triger a fait de l'air com-
primé une application des plus heureuses pour la tra-
versée des terrains aquifères; son procédé fut employé
d'abord pour atteindre un terrain houiller recouvert par
une vingtaine de mètres de sable dans lesquels s'infil-
traient les eaux d'une rivière. Depuis lors, on l'a employé
à des travaux fort remarquables, et notamment, dans
ces dernières années, à la fondation des piles du pont
de Kehl sur le Rhin, qui, par suite de la nature mou-
vante du sol, devaient pénétrer jusqu'à près de 30 mè-
tres au-dessous du fond du fleuve. Notre figure 610 don-
nera une idée suffisante du procédé primitif, qui a reçu
d'ailleurs, depuis l'époque oit il a été imaginé, de très-
notables perfectionnements.
, L'appareil est formé essentiellement d'un tube de fonte
reposant sur le sol de la rivière, dans lequel une ma-
chine de compression comprime et envoie par le tuyau
T de l'air à deux ou trois atmosphères. Sous l'ac-
tion de cette pression, l'eau est refoulée, soit par la
partie inférieure du tube qui ne touche jamais qu'im-
parfaitement le sol, soit par le tuyau A. De cette ma-
nière, le fond du tube est toujours à sec; on peut le

Fig. 410. — Appareil Triger.

faire progresser graduellement en déblayant au fur et à
mesure, et atteindre ainsi le point où doivent être éta-
blis les premiers travaux de maçonnerie. Le passage des
ouvriers et des matériaux se fait par l ' intermédiaire d'un
sas à air, dont le mécanisme est fort analogue à celui
des écluses à sas dans les canaux (voyez CANAL). rn et n
sont de larges soupapes trous d'hommes, qui font com-
muniquer le sas, soit avec l'intérieur du tube, soit avec
l'air extérieur; les robinets e nt 1) atteignent, le meulebut. Quand 1111 ouvrier veut entrer dans le tube, il pé-

notre d'abord dans le sas par m, puis 11 ouvre le robinet
u; l'équilibre de pression s'établit aussitôt, et la soupape
n s'ouvre dès lors avec la plus grande facilité; l'ouvrier
entre dans le tube, 'ferme le robinet et descend par
l'échelle. S'il s'agit de sortir, on opère de mème; l'ou-
verture du robinet établit dans le tube et le sas une
pression uniforme qui permet de passer dans ce dernier;
puis? après avoir fermé le robinet derrière lui, on ouvre
celui qui communique avec l'atmosphère, et on peut
s irtir par l'ouverture m.

On avait craint, à l'origine, que la pression de l'air ne
produisit chez les ouvriers des accidents plus ou moins
graves, ou tout au moins une incommodité insupporta-
ble. Ces prévisions ne se sont pas réalisées. En général,
la seule chose qu'on éprouve en entrant est une sorte de
tintement un peu douloureux dans les oreilles; mais
cette sensation dure peu, et on peut d'ailleurs l'abréger
en faisant des mouvements de déglutition comme pour
avaler sa salive. On fait ainsi passer de l'air dans la
caisse du tympan par l'intermédiaire de la trompe d'Eue,
tache, qui communique avec l'arrière-bouche, et l'équi-
libre se trouvant ainsi rétabli de part et d'autre de la
membrane du tympan, la sensation pénible qu'on éproul
vait disparalt complétement. 	 P. D.

COMPTEUR (Mécanique). — Instrument destiné or-
dinairement à enregistrer, soit le nombre de tours d'un
axe, soit le nombre de mouvements périodiques exécutés
par la pièce d'un mécanisme quelconque. Ces appareils
sont très-répandus aujourd'hui, et ils servent de con-
trôle permanent dans les ateliers. Ils sont formés, en
général, d'un système de roues dont chacune fait mou-
voir la suivante à l'aide d'un râteau qui n'agit que lors-
que la première a accompli une révolution. Des aiguilles
portées par l'axe des diverses roues se meuvent sur des
cadrans qui accusent ainsi le nombre que l'on se propose
de mesurer (voyez CALCULER. MACHINE A).

COMPTEUR DU GAZ. — Voy. ECLAIRAGE AU GAZ.
COMPTONIE (Botanique), Complonia, Banks, dédiée

à l'évêque de Londres, Henri Compton, promoteur de la
botanique. — Genre de plantes de la famille des Myri-
cées, et se distinguant principalement du genre illyrien
par ses fleurs monoïques. La C. à feuilles de cétérach (C.
asplenifolia, Banks) est un petit arbrisseau de l'Améri-
que du Nord. Ses rameaux et ses feuilles sont parsemés
de points résineux blancs. Ces dernières sont allongées,
sinuées, pinnatifides, à lobes obtus.

CONCASSER (Pharmacie). — Casser en petits frag
monts.; ce terme s'emploie, en pharmacie, pour désiguei
la pulvérisation grossière d'une substance. On concasst
avec le pilon ou avec un marteau les écorces, les ra-
cines, les fruits secs, les bois, pour séparer les principe!
qu'ils contiennent, et les mettre plus facilement en rap
port avec l'eau ou l'alcool qui doivent les dissoudre,
Ainsi, pour faire du vin de quinquina, de l'eau de rhu-
barbe, on doit concasser ces substances.

CONCENTRATION (Chimie). — Opération à l'aide di
laquelle on réduit successivement la quantité d'eau con
tenue dans une dissolution. Cette concentration s'obtient
en général, par l'action de la chaleur qui détermini
l'évaporation de l'eau. Quelquefois, on place le liquide
concentrer sous le récipient de la machine pneumati
que ; d'autres fois, on combine l'action de la chaleu
avec celle du vide, ainsi que cela se pratique, par exem
pie, pour concentrer les sirops dans le raffinage du sucre

CONCENTRÉ (Médecine). — En médecine, on appelle
pouls concentré celui dans lequel l'artère est peu déve
l oppée sous le doigt qui la presse ; le pouls concentré peu
offrir de la dureté on de la mollesse.

CONCEPTACLE (Botanique). — Les anciens auteur
ont donné ce nom aux loges ou parties du péricarpe, oi
à l'enveloppe des graines, ce qui se rapporte à ce qu
nous appelons aujourd'hui péricarpe (voyez ce mot). De
puis, on a nommé conceptacle une sorte de fruit qui s
rapproche de la silique, mais qui s'en distingue par l'ab
senne de cloison. La chélidoine et plusieurs autres Papavi
racées présentent un fruit de cette nature. Aujourd'hui
on ne doit guère donner ce nom qu'à une sorte de sac o
poche close, renfermant les organes de reproduction dan
les plantes cryptogames. Ce conceptacle représente, pou
ainsi dire, l'ovaire des Phanérogames.

CON Clin R ES (Zoologie), Conehiferoe, Lamk. — Dan
sa classification des animaux sans vertèbres, Lamarck
donné le nom de classe des Conclu'fères à tous les an
maux mollusques acéphales, qui sont contenus entre den
valves (voyez Moi,Lusoucs).

CONCIIOLEPAS (Zoologie) , Concholepas, Lamk. -
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Genre de Mollusques gastéropodes pectinibranches, dont le fruit est une péponide ou fruit indéhiscent, à chair
les coquilles ont les caractères généraux des pourpres,
mais leur ouverture est énorme et leur spire peu consi-
dérable; leurs caractères sont : coquille univalve, ovale,
convexe en dessus ; sommet obliquement incliné sur le
bord gauche, cavité inférieure simple ; deux dents. L'ani-
mal ressemble à celui des Buccins propres, si ce n'est
que son pied est énorme en largeur et en épaisseur. Le
Buccinunaconcholepas,Brug., est la seule espèce connue.
Des côtes du Pérou.

CONCHYLIOLOGIE (Zoologie), du. grec konchylé, co-
quille, et logos, description. — On a donné ce nom à
cette partie de la zoologie qui traite des coquilles, qu'on
rencontre chez beaucoup d'animaux sans vertèbres, ap-
partenant à différentes classes, plus particulièrement de
Mollusques, quelquefois d'Annelés. C'est à Bruguières, à
Lamarck et à de Blainville que l'on doit les travaux les
plus remarquables sur cette partie de la zoologie qui, in-
dépendamment de l'intérêt scientifique qu'elle présente
pour le savant, a été de tout temps l'objet d'une distraction
des plus agréables pour les amateurs collectionneurs.
Les principaux ouvrages de conchyliologie que l'on pourra
consulter sont : de Lamarck, Hist. net. des animaux
sans vertèbres; — Th. Brown, Elém. de conchyliologie (en
anglais); — Martin Lister, Hist. ou Synopsis méthod.
des coquilles (en latin); — Martini et Chemnitz, Novv.
Cabinet systém. de coquilles (en allemand); — Bruguiè-
res, Dictionn. des vers testacés, dans l'Encyclopédie; 

—Denys de Montfort, Conchyliologie systématique ; —
Adanson, Hist. nat. des coquilles du Sénégal; — Geof-
froy, Traité somm. des coquil., Recueil des coquil.; —
Draparnaud , Hist. net. des mollusques de France; —
Férussac, Essai d'une méth. conchyl. ; — de Blainville,
Dictionn. des sc. net., art. CONCHYLIOLOGIE; — D' Chenu,
Desrript. de toutes les coquil. connues ; — Deshayes,
Traité élém. de conchyliologie. (Voyez COQUILLE.)

CONCOMBRE (Botanique), Cucunzis, Lin., de eutt, mot
celtique qui exprime toute chose creuse; allusion faite à
plusieurs espèces dont les fruits vidés peuvent servir de.
vase. Chez les Latins, cucuma signifiait vase, chaudron.
— Genre de plantes de la famille des Cucurbitacées qui
comprend des plantes annuelles, ordinairement couchées.
Leurs fleurs sont jaunes, axillaires, les femelles solitai-
res, et les mâles souvent fasciculés. Le C. cultivé(C. sa-
tivus, Lin.) est une plante à tiges rugueuses, accompa-
gnées de vrilles. Ses feuilles cordiformes sont à angles
plus ou moins saillants et aigus. Son fruit est oblong,
un peu arqué, verruqueux dans la jeunesse ; la pulpe
est blanche, aqueuse, fade au goùt. Cette espèce, dont
on distingue la variété jaune, à fruit lisse et brillant, et
la variété blanche, à fruit très-allongé, est originaire des
Indes orientales. Une autre variété, le C. vert, donne les
cornichons (voyez ce mot). C'est surtout comme plante
alimentaire qu'on cultive le concombre. Son fruit, connu
depuis l'antiquité comme comestible, est assez fade, mais
nutritif. Il demande à être fortement assaisonné et ne
convient qu'aux estomacs robustes. On le mange au
maigre ou comme assaisonnement des viandes rôties. Il
possède des propriétés laxatives assez prononcées. Les
graines sont souvent employées avec les amandes douces
dans la composition d'émulsions calmantes. Sa pulpe,
en cataplasme sur les brutures, calme la douleur. On la
prépare en une pommade qui fournit un bon cosméti-
que adoucissant pour certaines éruptions de la peau.
La culture du concombre ressemble, en général, à celle du
melon (voyez les mots MELON, MELONNIERE. Le C. d'É-
yypte (C. chate, Lin., de son nom chez les . gyptiens) est
une plante très-velue, à tiges flexueuses, à petites fleurs et
à fruit velu aussi, de forme elliptique et atténué aux deux
extrémités. Le C. des prophètes (C prophelarurn, Lin.;,
ainsi nommé parce que les prophètes en parlent dans
l'Écriture, est originaire d'Arabie et se distingue par
ses petits fruits gros comme une cerise, panachés et cou-
verts de poils roides. Le C. porte-soies (C. dipsaccus,
Erh.) croit à peu près dans les mêmes lieux que le pré-
cédent, surtout sur les côtes de la nier Rouge. Ses fruits,
cylindriques et obtus aux extrémités, sont garnis de
soies roides, serrées, qui lui ont valu son nom. Le C.
porte-bornes (C. metuli/erus, Hort., Par.), ainsi nommé
à cause des protubérances en forme de bornes que pré-
sente son fruit jaune foncé, avec des taches vertes.
Plante d'Afrique. Le C. rnelo, Lin. (voyez MELON).

Caract. du genre : fleurs males : calice à 5 dents ; 5 pé-
tales soudés avec le calice; 5 étamines, dont 4 deux à
deux, et la 5 e libre ; anthères mn/tir-lites. Fleurs femelles :
ovaire infère à 3 loges contenant de nombreux ovules ;

épaisse, laissant au centre une cavité sur les-parois de
laquelle sont nichées les graines; celles-ci sont nom-
breuses, comprimées, à bord mince. 	 G —s.

CONCOMITANT (Médecine), du latin ronccmzitari, ac-
compagner. — Eu médecine, les symptômes concomitants
sont ceux qui accompagnent les phénomènes importants
et caractéristiques d'une maladie, mais qui, bien qu'ac-
cessoires, n'en ont cependant pas moins une certaine
valeur.

CONCRÉTION (Médecine). — On donne ce nom, en
médecine, à des corps étrangers, inorganiques et solides,
qu'on trouve dans l'épaisseur des tissus après certaines
inflammations ou suppurations, ou dans les articulations,
dans certains réservoirs, tellesque les concrétions arthri-
tiques, tophacées, biliaires, etc. Ce mot est alors syno-
nyme de calcul (voyez ce mot). On donne aussi le même
nom à des concrétions osseuses, tophacées, cartilagineu-
ses, qui se développent ou se déposent accidentellement
dans quelques organes, comme le foie, le poumon, etc.

CONCRÉTIONS (Minéralogie). — Quelques auteurs don-
nent ce nom indistinctement aux stalactiques, aux
stalagmites, aux albdtres, etc. Mais il existe des sub-
stances pierreuses qui, par le mode de leur formation,
semblent devoir plutôt prendre ce nom. Ce sont celles
qui se forment dans la terre, sans adhérer d'une manière
sensible avec les matières au milieu desquelles on les
rencontre : nous citerons, dans le nombre, les Priapo-
lites des environs de Castres ; elles sont cylindriques et
isolées dans des couches marneuses, mélées de sable : la
terre calcaire y domine le plus souvent. Les dragées de
Tivoli sont des globules calcaires dont la forme, la cou-
leur et le mode de formation rappellent les dragées des
confiseurs. On les trouve aux bains de Tivoli, près de
Rome. Les gôteaux de strontiane, de Montmartre, sont
aussi des concrétions pierreuses.

CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE (Physique). — Instru-
ment de physique servant à condenser l'électricité,à, l'ac-
cumuler en assez grande quantité pour suffire aux expé-
riences que l'on veut réaliser. Sa forme est très-variable;
la plus généralement usitée est celle de la bouteille de
Leyde (voyez BOUTEILLE DE LEYDR,BATTERIE ÉLECTRIQUE).

Voici quel est le principe sur lequel il repose.
Un conducteur A, supposé sphérique et isolé du sol

par un pied isolant, est mis en communication avec une
source d'électricité positive constante, au moyen d'un fil
conducteur oS, l'électricité va s'y distribuer uniformé-
ment à la surface (voyez ÉLECTRICITÉ). Mais si, dans cet
état, nous en approchons une seconde sphère B mise en
communication avec le sol, l'électricité positive de A
agira par influence sur l'électricité neutre de B, repous-
sera l'électricité positive dans le sol et attirera l'électri-
cité négative. Cette dernière électricité, à son tour, agira
par attraction sur l'électricité positive de A. De ces deux
influences réciproques qui s'accroîtront jusqu'à ce que
l'équilibre soit établi,résultera finalement que le corps B,
sur sa face qui est en regard de A, se trouvera chargé
d'électricité négative, et que cette électricité aura pro-
duit appel d'électricité positive sur la face la plus rap-
prochée de A, qui aura ainsi pu recevoir de la source
une quantité d'électricité beaucoup plus grande qu'avant
l'influence de B. Le pouvoir condensant de cet appareil,
ou le rapport qui existe entre la quantité totale d'élec-
tricité que reçoit A sous l'influence de B, à ce qu'il rece-
vrait de la même source si B n'existait pas, est d'autant
plus grand que les deux conducteurs sont plus rappro-
chés l'un de l'autre. Il est une limite, toutefois, qu'on
ne saurait dépasser. Les deux électricités positive et né-
gative qui sont en regard et s'attirent, ne sont mainte-
nues sur leurs condensateurs que par la résistance que
l'air oppose à leur combinaison. 01,, cette résistance n'est
pas indéfinie, elle est même assez faible. Pour l'accroî-
tre, on interpose entre les deux électricités une lame do
verre ou de gomme laque ; les deux sphères sont alors
remplacées par des disques ou feuilles métalliques ap-
pliquées sur les deux faces du verre, ou recouvertes
d'une couche de gomme laque. Dans ce cas, la quantité
totale d'électricité accumulée sur le condensateur est
proportionnelle à la charge de la source d'électricité miso
en communication avec lui; proportionnelle à l'étendue
des surfaces métalliques eu regard, et inversement pro-
portionnelle à leur distance, lorsque la lame isolante in-
terposée reste de renie nature. La nature de cette lame
exerce d'ailleurs une très-grande influence sur la puis-
sance dit condensateur. Quant à la forme de l'appareil,
que les laines restent planes ou moulées sur les surfaces
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Fig. 611. — Condensation de l'electricité.
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interne et externe d'une bouteille, elle parait sans effet
Sur le pouvoir condensant.
- Les bouteilles et les batteries électriques permettent de

Condenser des quantités énormes d'électricité ; Volta, au:
contraire, a fait servir le condensateur à accuser des
traces imperceptibles d'électricité eu rappliquant à l'élec-
troscope. 	 " 	 • 	 > •

Électroscope condensateur. Il se compose d'un élec-
troscope ordinaire C à lames *d'or a, b, sur le bouton
duquel on fixe un plateau Métallique circulaire A', cou-
vert supérieurement d'une couche uniforme et très-minée
de vernis à la gomme laque. Sui ce premier plateau, on
én place un second A également verni sur sa-face infé-
rieure; et muni d'un manche isolant B. Dans cet état, si
ron tbuche le plateau inférieur A' avec une source d'élee->
tricité très-faible, et qu'on touche en même temps' le
plateau supérieur A avec le doigt, rien n'apparaît dans
les lamés d'or; mais si l'on enlève le doigt et- la 'source
électrique, et qu'on soulève le plateau supérieur, les deux

' lames 'sont- re-
poussées et s'é-
cartent. C'est que
sous l'influence
du plateau A, le
plateau A' a pris
une quantité cl'é->
lectricité beau -
coup plus grande
qu'il ne l'eût fait
sans lui; et que

' l'influence con -
densante du pre-
mier disparais-
sant, cette élec-
-tricité se répand
sur >lés lames
qu'elles font di-
verger, ce qui n'a-
vait pas lieu sous
la seule action de
la source d'élec-

,	 Fig. Nt — Électroscope condensateur. 	 tricité. Il suffit
ensuite, pendant

que les lames divergent, d'approcher de A un bâton de
Verre ou de résine frotté, pour juger de la nature de
l'électricité fournie par la source. Si cette électricité
est positive, le verre augmentera la divergence des lames,
tandis que la résine la fera diminuer ; le contraire se
produira, si l'électricité fournie par la source est néga-
tive.

M. Péclet a encore accru la sensibilité extrême de
l'électroscope condensateur, en interposant un troisième
plateau verni sur ses deux faces entre les deux plateaux
de Volta.

CONDENSATION (Physique). — Rapprochement des
molécules des corps, diminution de leur volume et aug-
mentation de leur densité qui en sont la conséquence.
Les corps se condensent par la pression ou la diminution
de température.

Le retour des vapeurs à l'état liquide, sous l'influence
de l'une ou de l'autre de ces deux couses, est. également
appelé condensation, La transformation des gaz en liquide

rs.	box
Par les mêmes causes porte > plus particulièrement le
nom de liquéfaction (voyez ce mot).

Les brouillards, les nuages,la pluie, la rosée, le givre
la neige, etc., sont dus' la condensation par le froid

givre,

la vapeur d'euu contenue dans Pair.
On-appelle condensation électrique l'accroissement de

charge électrique que prend un corps conducteur sous
l'influence d'un autre corps très-rapproché du premier
(vo ez CONDENSATED118).

ONDILLAC (Médecine, Faux minérales): ,-- Village
de France, arrondissement et à 10 kilomètres N. deMonté-
limart (Drôme). On y trouve deux on trois sources d'eaux
minérales bicarbonatées calciques; températ., 13 0 cent.
Elles contiennent 0 111 ,548 d'acide carbonique par litre
d'eau ; des bicarbonates de chaux, de magnésie, de soude ;
d'autres sels alcalins, un peu de carbonate et de crénato
de fer; -des traces d'arsenic. Employées surtout comme
boissons de table, on a vanté leurs effets dans la gra-
velte, les dyspepsies, etc.' 	 '

CONDIMENT (Hygiène" alimentaire), du latin condire,
assaisonner.-- Synonyme d'assa isonnement (voyez ce mot):

CONDOR (Zoologie), Vultur gryphus, Lin.; Grand
Vautour des Andes.— Espèce
d'Oiseaux du genre Vautour,
ordre des Oiseaux . -de • proie.
Longtemps relégué parmi les
oiseaux fabuleux, le condor
passait pour avoir une taille et
une force prodigieuses; il pou-
vait emporter dans' ses serres
les plus grands quadrupèdes,
et Buffon lui-même n'a pu ré- -
sister à -l'entraînement géné-
ral; mais 'il n'en est- plus des
même aujourd'hui ; non-seu-
lementleS observations répé-
tées de Humboldt, faites sur les
lieux, ont réduit à néant toutes

-ces fables, mais encore on a pu
étudier cet- oiseau enFrance
Même, où il a été rapporté vi- Fig df3. — Tèle de Condor
vantpar un officier dernarineet 	 1/10 de grand. net.).
il a vécu pendant quelque temps"
au Jardin des Plantes. Le nom de condor, suivant de
Humboldt, est corrompu du mot cuntur, de l'ancienne
langue des Péruviens. Le condor a les yeux à fleur de
tête, le bec allongé, recourbé seulement au bout; une
partie de là tête, du cou et les joues sont revêtus d'une
peau nue; sa tète est surmontée d'une crête charnue,
presque cartilagineuse, très-résistante, qui s'étend de la
racine du bec au commencement de l'occiput ; la femelle
en est dépourvue. Une autre crête existe sous le bec
comme au coq. 'Ces deux caroncules- sont de couleur vio-
l'âtre ; il porte un collier' très-fourni à la partie inférieure
du col, compose d'un duvet épais de nature soyeuse, d'un
blanc de neige. Le plumage du corps est d'un noir bleu;
ime grande partie -de l'aile d'un gris-perle cendré ; la
queue courte, rectiligne au niveau des ailes. Daus le
premier âge il est brun cendré et sans collier ; la femelle
est tout entière d'un gris brun. C'est le plus grand do
tous les vautours ; il a jusqu'à l",50 de longueur, avec
4 mètres d'envergure ; toutefois de Humboldt réduit ces
dimensions à 1 mètre de longueur et 2 à 3 mètres d'en-.
vergure. C'est 'l'oiseau qui vole le plus haut dans les
airs; il s'élève à des hauteurs immenses ; il niche dans
les lieux les plus solitaires et sur les cimes les plus éle-
vées de la chitine des Andes ( voyez VAUTOUR).

CONDUCTEUR (Physique). — Se dit de tout corps qui
laisse la chialeur ou l'électricité circuler plus ou moins
librement dans sa masse (voyez CONDUCTIBILITÉ).

CONDUCTIBILITÉ (Physique).—Propriété des corpsdo
laisser circuler dans leur masse la chaleur ou l'électricité.

CONDUCTIBILITÉ POUR LA CHALEUR (Physique). -- Elle
est très-variable suivant la , nature on l'état des corps;
nous pouvons tenir à la main un charbon par une de ses
extrémités pendant que l'autre est incandescente, tandis
qu'une barre de fer rougie au feu par un de ses bouts
est encore très-chaude à une grande distance de cette
extrémité et d'autant plus qu'elle est plus grosse. Ces iné-
gales conductibilités des corps pour la chaleur donnent
lieu à des phénomènes que nous pouvons constater cha-
que jour et à des applications d'un hart intéret pour nous.

Si pendant l'hiver nous mettons la main sur des corps
exposés à l'air libre, des métaux, des pierres, des briques,
du bois, tous au 'lierne degré de chaleur et secs, le fer
nous semblera plus froid que la pierre, celle-ci plus
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froide que la brique et la brique plus que le bois. C'est
que la vivacité de l'impression de froid que nous ressen-
tons ne dépend pas d'une manière absolue du degré de
chaleur du corps que nous touchons, niais de la quantité
de chaleur qu'il nous enlève en un même temps ; or, le
bois étant un corps mauvais conducteur de la chaleur,
la chaleur qu'il prend à notre main reste presque en en-
tier à sa surface qui s'échauffe rapidement et cesse bien-
tôt presque complétement de nous refroidir. Le fer étant
bon conducteur, au contraire, la chaleur qui lui est four-
nie en un de ses points s'écoule rapidement vers les autres,
et cet emprunt se renouvelle d'une manière prolongée
et presque constante. Les mêmes causes produisent un
effet opposé, si les corps chauffés tous au même degré le
Sont à un degré plus élevé que la main.

Les liquides, à l'exception du mercure qui est un mé-
tal, sont très-mauvais conducteurs, et cependant l'im-
pression de froid ou de chaud qu'ils produisent sur nous
est très-vive; c'est que les liquides sont en même temps
très-mobiles et que les plus légers changements de tem-
pérature d'un point à l'autre de leur masse suffisent pour
y déterminer des courants. Si la chaleur y passe diffici-
lement d'une molécule à l'autre, ce sont les molécules
qui viennent successivement se mettre en contact avec le
corps ou plus chaud ou plus froid, en sorte que le résul-
tat est le même; mais qu'on mette obstacle à ce mouve-
ment moléculaire, et on voit aussitôt apparaître les effets
du défaut de conductibilité des liquides. Même chose a
lieu pour les gaz qui sont de tous les corps les plus mau-
vais conducteurs ; aussi une couche d'air emprisonnée
dans les mailles d'un tissu épais, mauvais conducteur
lui-même, d'une masse 'de ouate, d'une fourrure, d'un
édredon, forme-t-elle pour nous le meilleur préservatif
contre les froids de l'hiver.

La connaissance des conductibilités relatives des corps
pour la chaleur conduit à d'importants résultats prati-
ques. Dans les pays froids, où il importe de conserver la
chaleur développée dans l'intérieur des appartements, les
murs des habitations doivent être en matériaux mauvais
Conducteurs (bois ou brique), ou, s'ils sont en pierre, on
doit leur donner une épaisseur considérable, la quantité
de chaleur qui traverse un mur pendant un temps déter-
miné étant proportionnelle à son pouvoir conducteur, à

la différence de température de ses deux faces et inver-
sement proportionnelle à son épaisseur. Les murs épais
sont également utiles pour Se préserver contre l'ardeur
du soleil dans les pays 'chauds.

Les calorifères en métal chauffent très-vite et très-
tbrtement, mais ils se refroidissent également très-vite
dès qu'ils sont éteints. Les calorifères ou poêles en briques
donnent une chaleur plus douce, plus uniforme et plus
durable. Aussi sont-ils presque exclusivement employés
dans les pays très-froids.

La plus grande partie de la chaleur' d'un appartement
Se perd par les fenêtres fermées par des lames de verre,
corps assez mauvais conducteur, mais trop mince en gé-
néral. On supplée à cet inconvénient au moyen de dou-
bles fenêtres emprisonnant entre elles une lame d'air
mauvais conducteur et se renouvelant avec peine.

La neige, mauvais conducteur, abrite le sol contre les
grands froids de l'hiver ; la glace produit le même effet
sur les nappes d'eau qu'elle recouvre.
' Table des einductibilité. relatives des principales eubataneca

.ondes.

A rgent
' Cuivre 	  	  77,6

Or 	  , 53,2
' Lailon.... „ ..., . 	  23,0

Zinc 	  19,9
Étain 	  14,5

Les conductibilités calorifiques des corps ont été spé-
cialement étudiées par M. Despretz, et plus récemment
par MM. Widemann et Franz.

CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE (Physique). — Aussi va-.rtn file au moins que la conductibilité pour la chaleur.
Relativement à l'électricité à haute tension fournie par

les machines électriques, les corps les plus mauvais con-
ducteurs sont : la gomme laque, la soie, le verre, les
résines. Les métaux, parfaits conducteurs, ne présentent
entre eux, sous ce rapport, aucune différence appréciable.
H n'en est plus ainsi relativement à l'électricité do faible
tension qui est fournie par les piles. Des différences de
conductibilité inappréciables dans le premier cas devien-
nent dans le second très-considérables, ainsi qu'il résulte
du tableau suivant

.Table de la conductibilité relative dee métaux.

Palladium 	  5791
Argent 963 de fin 	  5152
Argent 900 de lin 	  4753
Argent 857 de lin._ 4221
Argent 747 de fin 	  3882
Or pur 	  3975
Or 951 de fin 	 	  1338
Or 7M de lin 	 	 714
Çuivre pur 	  3838

Ces résultats nous montrent, de plus, dans quelles pro-
portions considérables de petites quantités de métaux
alliés à d'autres peuvent altérer la conductibilité de
ceux-ci; à plus forte raison doit-il en être ainsi des sub-
stances non métalliques. Ainsi, à sections égales, une
colonne d'une dissolution concentrée de sulfate de cuivre
conduit-elle, d'après M. Pouillet, 2 546 680 fois moins
bien qu'un cylindre de cuivre, et l'eau pure 500 fois moins
bien que la dissolution de sulfate de cuivre, bien que
l'eau pure conduise encore très-bien l'électricité à haute
tension.

La chaleur diminue la conductibilité des métaux, et
cet effet est particulièrement marqué pour le, fer et l'a-
cier; elle augmente, an contraire, la conductibilité des
dissolutions salines.

Pour une même substance, la résistance qu'elle oppose
au passage des courants électriques croît dans le même
rapport que sa longueur ; elle décroît, au contraire, dans
le même rapport qu'augmente sa section transverse.
C'est pourquoi dans les lignes télégraphiques la puissance
de la pile doit être proportionnée à la longueur du trajet.
Duns les premiers temps les fils conducteurs télégra-
phiques étaient en cuivre ; des fils de fer d'une sec.
tion G fois plus grande conduisent aussi bien, ne coûtent
pas plus cher et offrent beaucoup plus de résistance à la
rupture; aussi le fer a-t-il partout remplacé le cuivre.
La terre humide conduit un milliard de fois moins bien
que le cuivre; mais comme sa section est presque infinie,
on a trouvé non-seulement économie, mais encore une
transmission plus facile en faisant retourner le courant
de la station d'arrivée à la station de départ par l'inler.
médiaire du sol (voyez ÉLECTRICITÉ, PILES, COURANTS,
TÉLÉGRAPHES .ÉLECTRIQUES).

CONDUIT (Anatomie). — Ce mot est. synonyme de
canal; ainsi on dit conduit ou canal auditif externe ou
interne, etc. (voyez CANAL, OREILLE, etc.).

CONDUITE (Hydraulique). — Assemblage de tuyaux,
généralement cylindriques, construits en bois, en terre
cuite, en mortier hydraulique, en fonte, en tôle de
fer ou en plomb, destinés à conduire les eaux ou les
gaz.

CONDUITE DES EAUX (Hydraulique). — La vitesse de
l'eau dans une conduite cylindrique dépend : 1 0 de la
différence de niveau de l'eau aux deux extrémités de la
conduite ou ce que l'on appelle charge totale; 2° de la
longueur totale de cette conduite; 3° de son diamètre;
4° des étranglements, coudes ou inflexions que les tuyaux
présentent dans leur longueur.

L'eau, en glissant contre les parois des tuyaux, y
éprouve des frottements notables qui tendent à ralentir
sa vitesse et compliquent beaucoup le phénomène (voyez
FROTTEMENTS). Cependant, en comparant une cinquan-
taine d'observations directes faites par Couplet, Bossut
et Dubuat, M. de Prony est arrivé, pour les tuyaux sans
coudes ni étranglements, à la formule suivante, qui est
d'une grande utilité dans la pratique et dans laquelle V
représente la vitesse moyenne de l'eau dans la conduite
ou la vitesse de régime, d le diamètre intérieur du tuyau, I
la pente moyenne par mètre que l'on obtient en divisant
la charge totale par la longueur totale du tuyau, le tout
en mètres.

	

V = 53,58 	 —0,025.
4

Connaissant la vitesse V, on obtient en litres la dé-
pense D ou quantité d'eau débitée par seconde par la
conduite au moyen de la formule :

D	 785,55 d2v.

Les formules précédentes supposent connus le diamètre
du tuyau et la pente moyenne par mètre. Il arrive sou-
vent que la question se trouve posée d'une autre manière,
que le diamètre d du tuyau est déterminé à l'avance,
ainsi que la vitesse V de l'eau et, par suite, aussi la dé-
pense et que l'on cherche la pente moyenne qu'il convient

100,0 Acier 12,0
Fer 	  11,9
Plomb . 	 	 8,5
Platine 	 	 8,2
Palladium 	 	 8,3
Bismuth 	 	 1,9
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de donner par mètre à la conduite. On se sert alors de
la formule :

400 0
I = 	 0,000173 Y + 0 , 0 0 48 VI).

ce' qui montre qu'à égalité de vitesse la pente doit etre
d'autant plus forte quo le diamètre du tuyau est plus
petit et qu'à égalité do diamètre la pente croit beaucoup
plus rapidement que la vitesse.

Enfin le plus souvent la pente est donnée d'après les
conditions du terrain sur lequel on opère, et alors, ou
bien le débit de la source que l'on veut utiliser, ou la
quantité d'eau qu'on veut conduire est connue et l'on
cherche le diamètre de la conduite qu'il faut employer,
ou bien ce diamètre est donné et on veut savoir quelle est
la quantité d'eau que l'on obtiendra. Dans le dernier cas,
il faut avoir recours à la formule :

1000 D = 21,01: 	 d9 1 - 0,0196

Dans le premier, il faut employer la formule

d=s1,176

Cette formule est incomplète, mais elle est encore suf-
fisamment approchée pour les besoins de la pratique. Au
reste, nous avons réuni plus bas ces résultats calculés
pour trois espèces de tuyaux les plus généralement em-
ployés dans les grandes conduites;

Table relative à l'établissement dru tuyaux de conduite.

'Voyez Aide-mémoire de mécanique pratique de M. Monalre.

virmse
-amuie

en

• mètres.

0,10 0,8 0,02 3,1 0,1'1 7,07 0,01

0,20 1,6 0,07 6,3 0,03 14,14 0,02

0,30 2,3 0,15 9,4 	 - 0,07 21,20 0,05
' 0,40 3,1 0,25 12,6 0,12 28,27 0,08

0,50 3,9 0,38 15,7 0,19 35,34 0,13
0,60 4,7 0,54 18,8 0,27 42,41 0,18

0,70 5,5 0,73 22,0 0,36 49,48 0,24

000 6,3 0.95 25,1 0,47 56,53 0,31

MO 7,0 1,19 28,3 0,59 63,62 0,40
1,00 7,8 1,46 31,4 0,73 70,70 0,49

1.21 9,4 2,09 37,7 1,04 84,80 0,69
1,50 11,8 3,21 47,1 1,62 106,00 1,08
1,80 14,1 4,64. 56,5 2,32 127,20 1,55

: 2,00 15,7 5,71 62,8 2,85 141,40 1,90
2,20 17,2 6,99 69,1 3,45 155,50 2,30
2,50 19,6 8,88 78,5 4,44 176,70 2,96
2,80 22,0 11,11 88,0 5,56 197,90 3,70
3,0') 23,6 12,74 94,2 6,37 212,10 4,25

Dans la plupart des cas, on ne donne au tuyau que la
pente nécessaire pour produire le mouvement du liquide
et vaincre les frottements qui naissent de ce mouvement.
La pente par mètre multipliée par la longueur totale du
tuyau prend alors le nom de perte de chute ou de charge,
produite par ces frottements. Si l'on veut, au contraire,
que l'eau s'élève à une certaine hauteur sous forme de
jet d'eau, il faut une charge plus considérable, et la hau-
teur à laquelle s'élèvera le jet sera mesurée non plus par
la hauteur de l'eau du réservoir au-dessus de l'orifice,
mais par cette hauteur diminuée de la hauteur ou charge
perdue par les frottements dans la conduite (voyez JETS
D'EAU).

Si l'eau, au lieu de couler par son propre poids, marche
en sens contraire de la pesanteur par la pression d'une
pompe, les frottements restent les meules et conservent
la meure expression. Pour calculer la résistance totale
que doit vaincre la pompe, il faut donc ajouter à la hau-
teur réelle du réservoir que l'on alimente au-dessus du
réservoir de prise la perte de charge correspondant aux
frottements.

La perte de charge croissant rapidement avec la vitesse
du liquide, il convient en général de limiter la vitesse
moyenne à quelques centimètres pour les petits tuyaux
et à quelques décimètres pour les gros. Cela est surtout
important lorsque la circulation de l'eau doit etre brus-
quement interrompue par des robinets, ce qui occasionne

des chocs et' des effets de bélier très-nuisibles à la soli-
dité des joints (voyez BÉLIER). Cependant, si l'eau est
sujette à entrainer des sables, à devenir boueuse par
l'effet des pluies et à laisser déposer des limons, il faut
lui donner une vitesse' capable d'entralner ces matières.

Dans les villes les conduites d'eau ne sont jamais sim-
ples ; de nombreux branchements en partent pour distri-
buer l'eau dans toutes les directions. Il faut alors diviser
le calcul en autant de parties qu'il y a de branchements
et considérer chaque intervalle entre deux prises, comme
une conduite particulière. ,

Nous ferons observer, toutefois, que jamais les con-
duites, surtout dans leurs ramifications, ne sont établies
rigoureusement d'après les principes dont nous venons
de donner une esquisse; ces principes, en effet, suppo-
sent quo la conduite ne renferme ni coudes ni étrangle-
ments et, d'un autre côté, la consommation sur tel ou
tel point de la distribution est sujette à de grandes varia-
tions, soit d'une maniere accidentelle, soit d'une manière
permanente par suite de concessions. La charge doit donc
toujours être plus élevée que le calcul ne l'indique. La
dépense en litres d'eau que doit effectuer chaque orifice
est alors réglée, s'il est besoin, par des robinets auxquels
les employés préposés à la distribution des eaux ont'
seuls accès. 	 . 	 -

Coudes. - L'eau, en changeant brusquement de direc-
tion pour franchir un coude, y éprouve une résistance
qui tend à ralentir sa vitesse ou à augmenter la charge
perdue. Il faut donc en restreindre le nombre autant
qu'on peut ou du moins en atténuer les effets fâcheux.
Les expériences de Dubnat ont montré qu'on peut y par-
venir en arrondissant les coudes et qu'en les recourbant
sur une portion de cercle d'un assez long rayon, on par-
vient à faire disparaître presque complétement la perte
de charge qui leur est due.

Étranglements. - Ils agissent dans les tuyaux comme
les coudes en augmentant la résistance et la charge per-
due. Si l'on a intérèt à réduire'ces pertes, il faut éviter
avec soin les étranglements, ou tout au moins les produire
d'une manière lente et ménagée en arrondissant les con-
tours intérieurs; mais souvent ils ont un but opposé,
celui de ralentir la vitesse comme les robinets qui, plus
ou moins ouverts, servent à régler le débit d'une conces-
sion d'eau.

CONDUITE DES GAZ. - Les gaz qui circulent dans les
conduits y éprouvent des frottements analogues à ceux
qui ralentissent le cours des eaux, mais soumis cependant
à des lois un peu différentes. L'influence retardatrice des
coudes et des étranglements n'est pas moins grande et est
mise à profit pour régler le débit du gaz. Tel est l'u-
sage des soupapes à gorge ou clefs de podle. Voir sur ce
point un mémoire de Péclet dont le résumé se trouve à la
fin du III me volume du Traité de la chaleur. P. D.

CONDYLE (Anatomie), du grec "kondulos, éminence
articulaire. - Ce sont, en effet, des éminences articulai-
res, arrondies par un de leurs côtés, aplaties dans le reste
de leur étendue. Ils ne se trouvent guère que dans les
articulations en ginglymes (du grec ginglumos, char-
nière). Les principaux condyles sont : le C. de la md
choire inférieure; les C. de l'extrémité inférieure du
fémur, et ceux des extrémités inférieures des deux pre-
mières phalanges des doigts et des orteils.

CONDYLOME (Anatomie), du grec kondulos, jointure:.
- On donne ce nom à une excroissance de chair molle,
plus ou moins douloureuse, qui résulte d'une végétation
du tissu cellulaire de la peau, et qui se développe sur
diverses parties du corps. Elle est parfois pédiculée, le
plus souvent elle a une base large.

CONDYLURE (Zoologie) , Condylura, Ilig., du grec
kondulos, articulation, et cira, queue. - Genre de Man1-
mifores, de l'ordre des Insectivores, caractérise par deux
larges incisives triangulaires, deux autres extrêmement
petites, et de chaque côté une forte canine à la mâchoire
supérieure ; à l'inférieure, quatre incisives et une petite
canine pointue : ils ressemblent par leurs pieds à la taupe;
mais leur queue est plus longue et leurs narines sont en-
tourées de petites pointes cartilagineuses disposées en
étoile. Ce genre, établi par lliger, offre surtout une espèce
d'Amérique septentrionale, le C. à evéte 1Sorex crista-
tus, Lin.), très-semblable à notre taupe, au nez près, et
à la queue plus que double en longueur.

CONDYLURE (Zoologie), Condylura, Latr. - Genre de
Cruslacés branchiopodes, section des Lophyropes carci-
ooidrs ; presque microscopiques, ces crustacés sont vaga-
bonds, ont les pieds terminés en pointes soyeuses, la
queue étroite, composée de sept anneaux. Le C. de d'Or-

.............
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CON
bigny, Latr., sè trouve sur les côtes maritimes de la
Rochelle.

CONE (Zoologie), Conus, Lin. — Genre nombreux de
Mollusques gastéropodes pectinihranches, famille des
BUCCMOides , ainsi nommé parce que sa coquille a la forme
conique ; vulgairement Cornet ; la spire est tout à fait
plate ou peu saillante et forme la base du cône ; su pointe
est A l'extrémité opposée; ouverture étroite, sans renfle-
ment ni plis, soit au bord, soit à la columelle ; l'animal
est d'une minceur proportionnée à l'ouverture qui. lui
donne passage ; ses tentacules, qui portent les yeux à
leur sommet, et sa trompe s'allongent beaucoup. Ce sont
des coquilles généralement très-recherchées dans les

collections, &cause des
belles couleurs dont la
plupart sont ornées.
Nos mers en produisent
très-peu. On les dis-
tingue suivant que la
spire est à tubercules
ou couronnée, ou bien
suivant qu'elle est non
couronnée. Parmi cel-
les à spire couronnée,
nous citerons : le C.
cedonulli, Lin., très-
recherché et qui a un
grand nombre de varié-
tés (voyez Csnosesst);

pipire de mouches
(C. arenatus, Hwass.),
coquille d'environ
0m,05, épaisse, lisse,
luisante, parsemée de
points noirs nombreux,
sur fond blanc; le C.
ponctué (C. punclatus,
Chemn.), coquille fort

tare de l'océan africain, épaisse, pesante, de 0 w ,05 de
long, à tubercules gros et saillants, couleur fauve pale,
finement ponctuée de rouge brun, sur les saillies de ses
stries transverses. Dans les coquilles à spire nou cou-
ronnée, on remarque le C. tigre lfig. G ) (C. litteratus,
Hwass.), coquille grande et belle, blanche, marquée de
fascies jaunes et de plusieurs rangs de taches brunes. De
l'Asie. Le C. mosaïque (C. tessellatus, Born.), coquille
blanche, marquée de plusieurs rangées de taches écar-
lates; cette coquille a la spire plane. De la mer du Sud.
Le C. vierge (C. virgo, Lin.), vulgairement Cierge,
Cigne, Onix; coquille jaune soufre, une tache violacée
en avant; spire plane, obtuse. Océan asiatique.

Côme (Botanique), du grec kdnos, corps"rond et allongé.
Terme de botanique qui
sert à désigner le fruit des
pins, sapins, cèdres, cy-
près et autres arbres nom-
més pour cela môme coni-
fères; c'est une sorte de
fruit agrégé, auquel on
donne aussi le nom de
Strobile, du grec sirobilos,
pomme de pin. — Ce fruit
résulte du rapprochement
et de lu réunion en une
seule masse de bractées ou
écailk's qui, portant les
ovules, représentent une
feuille carpellaire non re-
pliée. Indépendantes dans
les cônes de sapin et de

pin (fig. 815) ces écailles forment quelquefois par leur
cohérence entre elles un corps, en apparence, unique,
et qui n'est pas toujours conique, ainsi que le mot
de cône pourrait le faire penser. Les écailles des cyprès
et du thuya, élargies en forme de tête de clou, composent
un cône arrondi, appelé galbule par Varron et d'autres
auteurs. Dans le genévrier, les écailles sont groupées do
riu;on A former un cône globuleux; charnues et sou-
dées ensemble, elles forment ainsi un fruit qui a l'ap-
parence d'une baie. 	 G.—s.

Côss (Géométrie). — Volume engendré par la révolu-
tion d'un triangle rectangle S.S0, autour d'un des côtés
SO de l'angle droit,. S est dit le sommet du cône, SO sa
hauteur. La surface; engendrée dans le mouvement par
rhypotalim, SA forme la surinie latérale du cône ; le
cet de décrit par AU Sonne sa base; la circonférence dé-

CON
celte par le point A est appelée circonférence de have, SA
se nomme le côté ou l'apothème du cône.

La surface latérale d'un cône est égale au produit
de la circonférence de sa base par la
moitié de son apothème.

Le volume d'un cône est égal au
produit de sa base par le tiers de sa
hauteur.

Toute section faite dans un cône
parallèlement à sa base est un cercle.

Si l'on coupe un cône par un plan
parallèle à sa base, et que l'on enlève
le cône supérieur, le volume restant A

s'appelle un tronc de cône.
D'une manière plus générale, on dé-

signe'en géométrie sous le nom de sur-
face conique toute surface engendrée par une droite qui
passe constamment par un point donné en suivant le con-
tour d'une ligne donnée appelée DIRECTRICE.

CONIQUE (sECTION). — Voyez SECTIONS CONIQUES.
CONFECTION (Pharmacie). — En pharmacie, on a

donné ce nom à plusieurs espèces d'électuaires très-com-
posés, auxquels les anciens accordaient une grande id le
de perfection. On ne connaît plus guère aujourd'hui que
la confection d'hg acinthe, dans laquelle entre le safran
en assez grande proportion, et qui agit comme excitant,
calmant, et la confection d'alkermès qui contient des
perles du Levant et qui est plus excitante. Ces prépara-
tions sont du reste peu usitées (voyez HYACINTHE, ALKER-
'D ÈS , PERLES DU LEVANT). -

CONFERVE (Botanique), Conferva, Lin., du latin
conferruminare, souder ensemble. D'après Pline, les
conferves passaient pour souder les membres fracturés.
— Genre de plantes Cryptogames dans la classe des
Algues , division des Algues filamenteuses, type de la
tribu des Confervacées. Il comprend des plantes extré-
mement simples, formées de filaments simples ou ra-
meux

'
 cylindriques, flexibles, membraneux, transparents,

articulés; les articles sont remplis d'une matière verte,
rarement autrement colorée. Leur multiplication est ex-
trême ; chaque article isolé peut reproduire cette singu-
lière végétation qui se présente ordinairement sous la
forme de touffes floconneuses, verdâtres, à la surface des
eaux douces. Les conferves adhèrent aussi quelquefois, à
l'aide d'une viscosité, aux pierres, aux rochers, aux co-
quilles. Les conferves, qui n'avaient pas d'abord attiré
l'attention des anciens botanistes, ont été le sujet d'étu-
des toutes spéciales de la part d'Ingenhousz, Priestley,
Vauchèr, Dillen, Chantran, Beauvais, Bory Saint-Vincent,
Agardle etc., lesquels ont remarqué dans leurs filaments
une matière verte, granulée, affectant différentes dispo-
sitions, entre autres la disposition en étoile et en spirale.
Vaucher est le premier qui ait observé une sorte d'ac-
couplement dans ces plantes. A une certaine époque, il
a vu les filaments ou tubes se rapprocher entre eux et
pénétrer l'un dans l'autre, en dispersant leur matière
granulée qui se réunit bientôt en globules destinés à re-
produire la plante. Les conferves, souvent extrèmement
abondantes sur les étangs, s'y soutiennent à l'aide de
globules d'air qu'elles retiennent. Ingenhousz et Pries-
tley ' ont reconnu que lorsqu'elles sont exposées au soleil,
elles exhalent. abondamment du gaz hydrogène, et par
cela menno assainissent les marécages. Ou a remarqué A
l'appui de ce fait que les eaux stagnantes qui étaient dé-
pourvues de conferves étaient bien plus sujettes aux
miasmes que celles qui eu nourrissaient. En outre, ces
plantes constituent un excellent engrais dont profitent
les végétaux aquatiques qui les entourent. Elles contri-
buent pour une grande part à la formation de la tourbe,
et msnie avec une grande rapidité. 	 G — s.

CONElTUIlES tEconotnie domestique), Condiment«.
— Conserve du fruits, fleurs ou racines dont le sucre ou
le miel est le condiment. Il y en a de plusieurs espèces :
1" Les C. liquides sont celles dans lesquelles les fruits
entiers oit en morceaux sont conservés et cuits dans un
sirop. Tout le inonde commit ces chinois confits dont la
vogue a pris un si grand développement dans ces derniers
temps; ce sont de petits citrons, de petites oranges ainsi
confites, et, que les Indiens ont préparés les premiers.
2" Les dites interner/ailes sont faites avec la pulpe des
filins mentes, mSlangée et cuite avec du sirop jusqu'à
lut consistance de miel ; on les fait avec les prunes, les
abricots, les cerises, ete. 3" Les C. nommées gelées se
font en faisant cuire les sucs des fruits avec un beau si-
rop dit h la plume (voyez SlItor ' . On les fait aussi quel-
eefois direetument avec le fruit mèlé et cuit avec du
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sucre ; dans tous les cas, elles doivelit itre cuites jusqu'à
ce qu'une partie mise à refroidir se prenne en gelée. Les
plus belles se fout avec les groseilles. A Rouen, on en
fait avec les pommes, qui jouissent d'une grande répu-
tation. 4° Les C. connues sous le nom de pairs sont des
espèces de marmelades qui ont la propriété de se conser-
ver molles sans viscosité. Le sucre qui cristallise à leur
surface, les empêche d'adhérer aux vases ou boites dans
lesquels on les conserve. à° Les C. sèches sont faites avec
des fruits entiers ou dos portions de fruits lorsqu'ils sont
trop gros; ainsi on les fait avec les cerises, les prunes,
les abricots, ou avec les écorces de citrons, d'oranges, do
cédrats, etc. Pour les préparer

'
 on les fait cuire dans un

sirop de sucre très-épais ; on les fait égoutter et sécher
dans une étuve.

CONFLUENT (Médecine), confluens , qui coule, qui
vient ensemble. — Cet adjectif sert à désigner surtout
une des nuances de la petite vérole; lorsque les boutons
sont très-nombreux et rapprochés de manière à ce qu'ils
se touchent, qu'ils se confondent l'un dans l'autre, on
dit que la petite vérole ou la variole est confluente; ce
qui la distingue de celle que l'on nomme discrète, et dans
laquelle les pustules sont distinctes et séparées. La va-
riole confluente, en raison du mouvement fluxionnaire
prodigieux qui se produit à la peau, a le plus souvent
une marche irrégulière, désordonnée, qui lui donne un
caractère de gravité maligne, et qui la rend très-meur-
trière (voyez VARIOLE).

CONFLUENT (Botanique). — Se dit ordinairement des
organes réunis par la base ou à l'extrémité. Les feuilles
sont con fluentes quand, réunies Par leur base, elles sem-
blent n'en former qu'une seule comme dans le chèvre-
feuille des jardins. Les lobes de l'anthère sont confluents
lorsqu'ils s'unissent et se confondent l'un avec l'autre, de
manière qu'ils paraissent ne former qu'un seul lobe,
comme dans le genre Germaine (Plectranthus, L'Hérit.),
famille des Labiées. Les cotylédons sont dits confluents
quand ils semblent se confondre avec la plantule, comme
dans les Composées, le nélumbo, etc.

CONGÉLATION (Médecine), du latin congelare, geler.
— En médecine, c'est l'action morbide du froid sur les
parties vivantes et la mortification qui en est la suite
elle les rend insensibles, dures, inertes, au point qu'elles
deviennent rouges, bleues, marbrées de taches livides,
sèches ; c'est ce qu'on remarque lorsque le froid agit
partiellement aux extrémités, telles que le nez, les pieds,
les mains, les oreilles ; le meilleur traitement à employer
consiste dans des frictions prolongées avec de la neige, en
se gardant bien d'exposer les parties à la chaleur; ce serait
courir le risque de les voir tomber en gangrène ou plutôt
en sphacèle (voyez GANGRÈNE), c'est-à-dire mortification
complète de la partie, ce qu'on a eu trop souvent à
constaler en Russie, en 1812. Lorsque le froid agit à la
fois sur toutes les parties du corps, il se manifeste un
besoin irrésistible de sommeil, un engourdissement gé-
néral, un désir de repos auquel on est obligé de céder ;
dans la funeste campagne de i 812, on était obligé d'aban-
donner dans cet état des malheureux qu'on ne pouvait
contraindre, même par la force, à suivre les colonnes de
retraite; dès qu'ils s'arrel aient, cet engourdissement pas-
sait rapidement à la mort; le meilleur moyen de traite-
ment consiste aussi dans les frictions avec la neige ou
l'eau glacée et les moyens restaurants.

CONGÉLATION (Chimie). — Retour d'un corps de l'état
liquide à l'état solide. Elle ne se fait pas toujours dans
des conditions aussi nettement déterminées que la fusion
(voyez ce mot/. La glace fond toujours à zéro, mais
l'eau, quand elle est bien en repos, peut descendre sans
se congeler jusqu'à 12° au-dessous de zéro. Dans cet état,
le plus léger ébranlement l a fait, en partie, prend re en glace.

La plupart des corps diminuent de volume en prenant
l'état solide ; l'eau cependant se comporte d'une manière
inverse; elle se dilate dans une assez forte proportion
et donne ainsi lieu à des phénomènes importants. Ainsi,
la glace est moins dense que l'eau et la surnage ; de
l'eau exposée au froid dans une carafe, la brise en se
congelant, et ce fait a été depuis longtemps un objet
d'examen de la part des physiciens. Les académiciens de
Florence remplirent d'eau une sphère d'or, la fermèrent
exactement, mesurèrent son diamètre extérieur en la
faisant passer à travers un anneau de métal, et l'exposè-
rent à un grand froid. Après que l'eau se fut glacée, la
sphère s'était gonflée au point de ne pouvoir plus traver-
ser l'anneau. Huyghens, en répétant cette expérience
avec un canon de fer moins ductile que l'or, vit le carton
éclater avec bruit.

C'est à cette même cause qu'il faut rattacher l'action
du froid sur les pierres gélives : l'eau dont elles sont im-
prégnées se congèle et brise les pores dans lesquels
elle est contenue ; c'est elle qui produit l'éclatement des
arbres dans nos forêts pendant les hivers rigoureux, et
la destruction des plantes par la gelée. Lorsque les cel-
lules de ces plantes se trouvent gorgées de sucs au mo-
ntent où elles sont saisies par le froid, elles se déchirent
par l'effet de la dilatation de la glace. Ajoutons, toute-
fois, qu'il existe un grand nombre de végétaux qui pé-
rissent avant d'atteindre la température zéro, en sorte
qu'à la cause physique, il faut en ajouter une toute phy-
siologique.

D'autres corps, et en particulier la fonte, se coulpe>
tent comme la glace, et la dilatation qui s'y opère au
moment où elle se fige contribue à la perfection avec la-
quelle elle se prête au moulage (voyez FROID [sources
de]).

CONGÉNIAL, CONGÉNITAL (Médecine), du latin cum
genitus, né avec; congénial n'est pas conforme à l'étymo-
logie. — On appelle maladies, affections congénitales,
celles que l'enfant apporte en naissant. Plusieurs sont en
même temps héréditaires (voyez ce mot).

CONGESTION (Médecine), du latin congerere, amas-
ser. — On donne ce nom à l'afflux du sang dans un or-
gane quelconque, sain d'ailleurs, par suite d'un trouble
permanent ou momentané dans le centre d'impulsion cir-
culatoire. Les organes les plus vasculaires, tels que le
poumon, la rate, le foie, le cerveau, sont ceux dans les-
quels on remarque le plus souvent ce phénomène. La
peau, et surtout la peau du visage, se congestionne aussi
très-souvent. On ne doit pas la confondre avec l'item>
motion, puisque nous avons dit qu'un organe conges-
tionné restait sain, tandis qu'il n'en est pas de même
dans l'influmrnaf ion ivoyez ce mot), qui, du reste, peut
souvent succéder à la congestion, lorsque celle-ci se
prolonge au delà de certaines limites ; la saignée est
le meilleur moyen d'éviter cette terminaison. — Le mot
congestion a encore été employé pour désigner une es-
pèce d'abcès (voyez ABCÈS PAR CONGESTION).

CONGLOBÉ (Botanique). — Se dit des fleurs réunies
en forme de tête ou rassemblées en pelotons très-serrés,
comme celles de plusieurs espèces de platanes. Ce mot
s'applique aussi aux feuilles et aux parties quelconques
des plantes qui offrent la même disposition.

CONGLUTINANT (Matière médicale). — Voyez AGGLU-
TINANT.

CONGRE (Zoologie), Con ger, Lin. — Sous-genre de
Poissons établi par Cuvier dans l'ordre des Mala,*pté-
rygiens apodes, famille des Anguilliformes, et détaché du
grand genre Murcena (anguilles); il est caractérisé par la
nageoire dorsale commençant au-dessus des pectorales,
et assez près d'elles, la mâchoire supérieure plus longue
que l'inférieure. Le C. commun (Murcena conger, Lin.),
type de ce sous-genre, se distingue par sa dorsale et son
anale bordées de noir, et sa ligne latérale ponctuée de
blanchatre. On le trouve dans toutes nos mers, et sa lon-
gueur va jusqu'à 2 mètres. On l'estime médiocrement
pour la table ; cependant, sur les côtes de la Méditer-
ranée et de l'Océan où il abonde, on le sèche pour l'en-
voyer au loin. On le vend à Paris sons le nom d'Anguille
de nier. Le Myre(Murcena meus, Lin.), plus petit que le
précédent, se reconnaît à quelques taches sur le museau.
De la Méditerranée.

CONGRUENCE (Mathématiques). — Quand deux nom-
bres sont tels que leur différence est un multiple d'un
nombre donné, on dit qu'ils sont congrus ; le nombre qui
divise leur différence s'appelle module. Le signe de con-
gruence est formé de trois traits horizontaux ainsi,
A B veut dire que les deux nombres A et B sont con-
grus ou congruents entre eux. La théorie des congruents.
;t été donnée par Gauss dans le célèbre ouvrage Disgui-
si f ion e arithnie f icce.

CONICINE (Chimie). — Voyez CONINE.
CONIFÈRES (Botanique). — Famille de plantes Dico-

tylédones gymnospermes, comprenant des végétaux or-
dinairement désignés sous le nom d'arbres verts. Cette
famille tore son nom de son fruit appelé cône (voyez ce mot).
M. Brongniart admet quatre familles de conifères : les
Guet acées, les Taxinées, les Cupressinées et les Abiéti-
mies (voyez ces mots), considérées comme tribus par En-
dlicher, qui réserve le nom de Conifères à la soixante-
septième et avant-dernière classe de sa classification; il la
caractérise ainsi : anthères disposées en chatons bilobés
ou à lobes en nombres définis, portées sur une écaille
membrane use représentant le connectif. Les Conifères coul-
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Cignè tachetée, Ciguë officinale (C. rnarulaturn, Lin.).
C'est une plante d'une odeur spéciale, fétide, d'un vert
sombre, dont la tige fistuleuse et maculée de taches rou-
geâtres est haute 'le 1 1 [1 ,65 environ ; ses feuilles sont lui-
santes, d'un vert fonce, à pourtours triangulaires, com-
posées de folioles dentées; ses fleurs, blanches, forment
des ombelles très-ouvertes et assez nombreuses. Ou la
trouve en France et dans presque tonte l'Europe surie
bord des champs, dans les lieux frais, ombragés et incul-
tes. On la distingue facilement du cerfeuil, auquel elle
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prennent des arbres presque toujours très-élevés, ou de
simples arbrisseaux, la plupart résineux. Leursfeuilles, le

plus souvent persistantes, sont
éparses, opposées ou verticil-
lées, ordinairement sans ner-
vures. Leurs fleurs monoiques
ou dioiques sont dépourvues
d'enveloppes florales et dis-
posées en chatons. Les mâles
sont composées d'anthères
éparses ou d'écailles qui por-
tent une on plusieurs anthè-
res. Les femelles sont ordinai-
rement réduites à des écailles
avec des ovules nus ; de là le
nom de Gymnospermes (voyez
ce mot) donné aux Conifères.
Les Conifères habitent princi-
palement les régions tempé-
rées de l'hémisphère boréal.
Le cap de Bonne-Espérance et
l'Australie en fournissent aussi
un certain nombre d'espèces.
Quant aux usages, ils sont
précieux, surtout par le bois

qui s'emploie considérablement dans la construction ; tels
sont les bois de sapin, de pin, de mélèze, de cèdre, etc.
Les Conifères donnent aussi des résines en abondance.
On obtient de plusieurs de ces arbres l'essence de téré-
benthine. Nous renvoyons, pour plus de détails, aux tri-
bus ou familles énoncées ci-dessus.

Travaux monographiques : — L. C. Richard, Mono-
graphie des Conifères et des Cycadées ( I 826).—R. Brown,
dans le Voyage de King (appendice, 1825), a publié de
savantes observations sur l'organisation de cette famille,
ainsi que M. Lindley Unir. Io	 ord .).	 6—s.

CONINE, CONICINE ou CICUTINE (Chimie) (CI8I31%Az).—
Alcaloideqtion retire de la grande ciguë (conium macula-
tum). C'est un liquide incolore, d'aspect oléagineux, d'o-
deur nauséabonde, ayant pour densité 0,89, entrant en
ébullition à 1700 ; sa formule correspond à 4 volumes. Ex-
posée au contact de l'air, la couine s'altère peu à peu en
se résiniflant, même quand elle est unie aux acides. Par
l'acide azotique ou les autres agents d'oxydation, elle est
promptement détruite et fournit toujours de l'acide bu-
tyrique en proportion notaLle. Un de ses caractères bien
tranchés, c'est de se colorer, par l'acide chlorhydrique
sec, en rouge violacé. — On obtient la couine en distil-
lant l'eau alcalisée par la potasse sur les semences ou les
tiges écrasées de la cigué. Le produit de cette distilla-
tion saturé par l'acide sulfurique, contient un mélange
de sulfate de conine et de sulfate d'ammoniaque. L'al-
cool froid sépare les deux sels en dissolvant le premier
seulement ; il n'y a plus qu'à traiter le sulfate de conine

-par la potasse d'abord, par l'éther ensuite, pour isoler
l'alcaloide à l'état de pureté. — La colline est un poison
irritant des plus actifs, comparable , pour l'énergie, à
racide prussique; elle détermine l'asphyxie en éteignant
l'innervation. On n'a guère employé jusqu'ici, eu méde•
cine, que l'extrait de cigué.

La conine fut d'abord entrevue par E. Simon, et étu-
diée plus tard par Giesecke, Geiger et Ortigosa.

CONIROSTRES (Zoologie), Conirostres, Cit y. — C'est
le nom que l'on donne à La troisième famille d'Oiseaux
de l'ordre des Passereaux`, dans la méthode de Cuvier, à
cause de leur bec fort, plus ou moins conique et sans
échancrure. Ces oiseaux sont d'autant plus essentielle-
ment granivores, que leur bec est plus fort et plus épais.
Cuvier les divise en un assez grand nombre de genres :
l" les Alouettes ; 2° les Mésanges; 3" les ileuenfe; 1° les
Moineaux; 5° les Becs-croisés; 6" les Purbees ;7° les Ca-
lions; 8° les Pique- hœu fs ; 9° les Cassiques; 10° les

tournermr. L'illustre maitre ne voit pas de raisons suffi-
santes pour en séparer les Corbeaux; I .^ les Rolliers;
le les Oisenux de paradis. Plusieurs de ces genres sont
sons-divisés en sous-genres ; ainsi, par exemple dans les
Moineaux, on trouve les soes-genres Tisserin, Moineau
propre, Pinson, Linotte, Chardonneret, Veuve, Gros-bec,
Pila/ us, lioniireuil. Ainsi des autres genres.

CONIUM 1W/41111(111e), lu'eneion des Grecs, fienta des
Latins. C'est notre Grande Gigue. — Genre de plantes
de la famille des (»Oudh prés, sous-tribut des Sinurriées.
Ce rient des plantes herbacées, bisannulles, à tige macu-
lée, cylindrique, racine fusiforme, feuilles décenleosées;
on en trouve ( lare, toque. l'Europe. On n'en tonnait guère
que deux eepeces dota, la principale est la Grande Igue,

Fig. 618 — Grande Cigae (Conium maculatum).

ressemble du reste, par les taches rougeàtres de ses tiges,
et surtout par l'odeur de toutes ses parties lorsqu'on les
froisse entre les doigts. La cigué contient un principe
très-vénéneux contenu également dans plusieurs autres
plantes de la famille des Ombellifères, auxquelles on a
donné aussi le nom de ciguê (voyez ce mot). Ce principe
est un alcaloïde que l'on appelé cicutine, conicine, couine
(voyez CONINE). Malgré ses propriétés vénéneuses, la ci-
guë a été employée en médecine dans un grand nombre
de cas, et surtout dans les scrofules, les squirrhes, les
cancers, certaines névralgies faciales, quelques sciatiques
opiniâtres, etc. Son action thérapeutique est probable-
ment due à ses propriétés sédatives de l'encéphale et du
système nerveux et aussi à ce qu'elle a pour effet de
provoquer la transpiration et d'augmenter la sécrétion
des urines.

CONIVALVES (Zoologie). — Dans ses Leçons d'ana-
tomie comparée, Cuvier avait donné le nom de Mollus-
ques gastéropodes conivalees à un groupe qui renferme
les genres Frssurelle, Patelle, Crépidule et Calgptrée.

CONJONCTION (Astronomie). — Deux astres sont en
conjonction quand ils ont la meme longitude, et en op-
position lorsque leurs longitudes diffèrent de 180° (voyez
LUNE, PLANÈTES, PlIASES .

CONJONCTIVE, (Anatomie), du latin conjungo, je joins
avec. — Membrane nit.queuse qui unit les paupières au
globe de l'oeil, d'où vient son nom ; elle part du bord li-
bre de la paupière supérieure, oui elle se continue avec '
la peau, recouvre toute l'épaisseur du bord libre, revêt
la face postéro-supérieure du cartilage tarse (voyez ce
mot) jusque sous l'arcade orbitaire; elle se réfléchit alors
sur la partie mil éro-sepérieure du globe de Eceil, en for-
mant un cul-de-sac entre lui et la paupière; elle adhère
eusuito à la sclérotique (voyez ce mot) par un tissu do
plus en plus serré à mesure quo l'on approche de la
cornée (voyez ce mot.). Sur la cornée, l'adhérence est
telle que plusieurs anatomistes ont nié son existence en
ce point; de là, la conjonctive revêt la partie antérieure
do la paopière inférieure, comme à la paupière supé-
rieure, jusqu'au cartilage tarse. Un pelit repli semi-lu-
naire de In conjonctive à la partie interne du globe do
Enail semble être le rudiment de la troisième paupière
de certains animaux , nommée membrane clignotante
(voyez ce mot.(.

CONJONCTIVITE (Médecine). — C 'est le nom que l'on
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donne à l'inflammation de la conjonctive; elle peut titre
bornée à la portion qui tapisse la face interne des pat>
pières ; dans ce cas, elle prend le nom de blépharite, du
grec blepharon, paupière (voyez ce mot), ou bien elle
s'étend au globo de l'o3i1 et se confond avec l'inflamma-
tion de cet organe et constitue l'ophtlialmie (voyez ce
mot).

CONJUGAISON (Anatomie). — On appelle trous de
conjugaison une rangée do trous situés sur les parties
latérales de la colonne vertébrale, et qui résultent du la
réunion des échancrures q tie présentent les vertèbres. Ces
trous donnent passage aux paires des nerfs spinaux qui
naissent de la moelle de l'épine.

CONJUGUÉES (Botanique), du latin conjugalus, ac-
couplé, dérivé, du latin cum, avec, jugo, je joins.— Se dit
des feuilles composées, pennées, dont les folioles sont at-
tachées par paires. Parmi les feuilles conjuguées, on dis-
tingue celles qui sont unijuguées, quand le pétiole porte
une seule paire de folioles, comme dans la fabagelle, les
gesses des prés, à larges feuilles, des bois,mc.; bijuguées
lorsque le pétiole porte deux paires de folioles comme
plusieurs mimosa; trijuguées, comme dans l'orobe tubé-
reux, la vesce en forme de gesse; guadrijuguées, dans la
casse à longues siliques ; enfin, multijuguées, dans l'orobe
des bois, le sainfoin cultivé (onobrychis saliva), l'astra-
gale fausse réglisse, etc., etc.

CONJUGUÉES (Botanique), du latin conjugare, accoupler,
parce que dans ces plantes la reproduction s'opère par ac-
couplement des articles de deux filaments rapprochés pa-
rallèlement, Zygnema , Kützing, du grec zugod, je
joins. -- Groupe d'algues qui habitent l'eau douce. Vau-
cher les a distinguées des Conferves à cause de ce ca-
ractère d'accouplement. C'est'à ce botaniste, à Charles
et Romain Coquebert, et à Dillwina que l'on doit les pre-
mières études microscopiques sur ces singulières produc-
tions.

CONNAISSANCE DES TEMPS (Astronomie). — C'est le
titre du calendrier astronomique publié chaque année
par le bureau des longitudes, à l'usage des astronomes
et des navigateurs. Ce recueil fut rédigé pour la pre-
mière fois, en 1679, par Picard, le fondateur de l'astro-
nomie en France, et ensuite successivement parLefebvre,
Lieutaud, Godin, Maraldi, Jeaurat, Méchain, et enfin par
le bureau des longitudes. Il a reçu depuis son origine
beaucoup d'améliorations; il est loin, toutefois, d'égaler
l'ouvrage du même genre, publié en Angleterre, depuis
1767, sous le nom de Nautical Almanach.

La Connaissance des temps parait deux ou trois ans
d'avance, afin que les navigateurs au long cours puissent
s'en munir à temps. On y trouve, outre les éléments or-
dinaires du calendrier, les éphémérides des principaux
corps célestes, les positions du soleil, de la lune, de quel-
ques planètes, des principales étoiles qui servent aux
marins pour déterminer l'heure, la longitude et la lati-
tude. On y donne également l'annonce des éclipses, des
occultations d'étoiles par la lune. L'ouvrage est terminé
par des tables d'un usage fréquent, un tableau des lon-
gitudes des principaux points du globe, rédigé avec beau-
coup de soin par M. Daussy; enfin, une explication pour
faciliter l'usage de ces divers documents. 	 E. R.

CONNARACÉES (Bolanique), du grec konnoros espèce
d'arbrisseau épineux. — Famille de plantes Dicotylédo-
nes polypétales, détachée des Térébinthacées avec les-
quelles elle était confondue. Ce sont des arbres ou arbris-
seaux quelquefois grimpants, à feuilles alternes, composées
d'une ou de plusieurs paires de folioles coriaces et entiè-
res, avec impaire sans stipules. Les fleurs en grappes ou
en panicules axillaires ou terminales ; elles ont un calice
unique,partie persistant ; pétales, 5; étamines en nombre
double; 5 ovaires renfermant chacun a ovules collaté-
raux, dressés, et contenant 1-2 graines dressées. Les es-
pèces de cette famille habitent toutes les régions inter-
lropicales. On y trouve les genres Connare (Connarus,
Lin.• Rouera, Aubl. ); Roberyie (Robergia, Schreb.); San-
tato:Ides (SantaloWes, Lin.); Omplialobium, Gtertn.; Ta-
panama, Adans. ; Cnestis, J.

CON NARE (Botanique), Connarus, Lin. — Genre typo
de la famille précédente, renfermant, entre autres, quel-
ques espèces cultivées en Europe. Cc sont des arbrisseaux
à feuilles alternes, folioles avec impaire, à fleurs blan-
ches, en panicules axillaires. Le C. ailé (C. pinnatus,
Cavan.) a les fleurs en panicules terminales et axillaires,
calice velu, corolle blanche, pétales oblongs; fruits en
capsules oblongues, tili peu comprimées latéralement.

CONNE (Botanique), abrégé de connexius, lié, attaché,
—'ferme qui s 'emploie pour désigner la soudure de par-

tics homogènes. Il est synonyme de conjoint, coadné. Let
feuilles sont connées quand, opposées ou verticillées, ses-
ailes, elles sont soudées entre elles par leur partie infé-
rieure, comme, dans le cardère à bonnetier, la saponaire
officinale, la casuarine, le chèvrefeuille des jardins. Dans
ce sens, on emploie aussi le mot confluent (voyez-le). Les
pétales sont connés quand ils sont joints et soudés par
leurs bords, mais si faiblement qu'on peut aisément les
séparer sans lésion apparente du tissu, comme dans le
statice monopetala. Dans la vigne, ils sont connés au
sommet, et par la base dans l'airelle oxycoccos. Les éta-
mines sont aussi connées dans les Composées et tes Mal-
vacôes,

CONNECTIF (Botanique), du latin connectere, souder.
— On nomme ainsi la portion du filet de l'étamine qui
unit les deux loges entre elles. Cette partie est charnue,
tantôt très-courte, tantôt large, de manière à éloigner les
loges (mélisse à grandes fleurs). Dans la sauge, il est as-
longé, articulé sur le filet. Dans les lis, le connectif est
contracté, c'est-à-dire qu'étant extrémement court, il
tient les lobes rapprochés. Il parait ne pas toujours exis-
ter quand l'anthère est attachée sans intermédiaire sur
le filet ou sur une partie quelconque de la fleur, comme
dans les Aristoloches, les Oseilles, les Graminées, etc. En-
fin, le connectif peut présenter différentes formes ; il
peut etre oblong, ovale, avoir la figure d'un croissant,
d'un coeur, d'un fer de lance, etc.

CONNIVENT (Botanique). — Se dit des parties des
plantes qui, étant rapprochées, semblent faire corps en-
semble. Les feuilles de l'arroche des jardins sont conni-
ventes, parce que, opposées et redressées, elles s'appli-
quent contre la tige par leur face supérieure. Les dents
du calice convergent entre elles par le sommet dans la
trolle d'Europe, et sont dites par conséquent conniventes.
On dit aussi les anthères conniventes dans les morelles
(solanum), par exemple, parce qu'elles sont tellement
rapprochées qu'on les croirait soudées.

CONOCARPE (Botanique), Conocarpus , Gtertn., de
lainas, cône, et kapos, fruit. Son fruit a la forme du
cône de l'aune. — Genre de plantes de la famille des
Combrétacées, tribu des Terminaliées. Il comprend des
arbres généralement peu élevés. Le C. dressé (C. erecta,
Rumb., Bonpl. et Kundt) a les fleurs jaune pale dispo-
sées en capitules paniculés. Il croit spontanément à la
Jamaique et atteint environ 10 mètres. On distingue plu-
sieurs variétés de cet arbre. L'une est dressée, à feuilles
glabres; l'autre a les tiges et les rameaux couchés ; enfin,
la troisième se fait remarquer par ses feuilles soyeuses,
velues sur les deux faces.

CONOCLINE (Botanique), Conoclinium, de Cand., de
kdnos, cône, et cliné, lit. — Genre de plantes de la fa-
mille des Composées, tribu des Eupatoriées, dont la prin-
cipale espèce est l'Eupatoire ccelestine (Ccelestina rceru-
lea [voyez le mot GELESTINE]).

CONOIDE (Anatotnie), * qui a la forme d'un cône. —
Les ligaments conoïdes servent à attacher la clavicule à
l'omoplate. On donne le nom de dents conoïdes aux dents
canines (voyez CLAVICULE, DENTS).

CONOPS (Zoologie), Conops, Lin. — Genre d'Insectes
diptères, de la famille des Athéricères, tribu des Conop-
saires, caractérisé par des antennes droites en massue,
de trois articles ; trompe coudée à sa base, à trois arti-
cles; ce sont des insectes à tète grosse, presque hémi-

Fig. 019. — Conops A grosse Me.

sphérique, les yeux grands, un peu ovales, le corselet
court, l'abdomen allongé, les pattes loupes, minces,
tarses à deux crochets avec deux pelotes au bout, les
ailes de la longueur de l'abdomen. Ils sont d'une viva-
cité ex traille ; on les trouve dans les jardins, les prairies,
ota ils se l'ululassent du suc miellé des fleurs. Le C. a
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grosse Mie (C. tnacrocephala, Fab.) est noir, les anten-
nes et les pieds fauves, la tete jaune, avec une raie noire,
bord externe des ailes noir; quatre anneaux de l'ab-
domen bordés de jaune. Longueur, 0',012. Il a l'appa-
rence d'une guêpe. Le C. pieds fauves (C. ru figes, Fab.)
est noir aussi, avec les anneaux de l'abdomen bordés de
blanc, les antennes noires. De même taille que le précé-
dent. On le trouve aux environs de Paris, l'été, sur les
fleurs dans les prairies. Il vit à l'état de larve et de nym-
phe dans l'intérieur de l'abdomen des bourdons, et en
sort par l'intervalle des anneaux.

CONOPSAIRES ( Zoologie), Conopsarice, Latr. —
Tribu d'Insectes diptères, famille des Athéricères, qui u
pour caractères : trompe saillante, en forme de siphon,
cylindrique ou conique, soit sétacé. La plupart de ces
insectes se tiennent sur les plantes. Dans les uns, la
trompe est simplement coudée à sa base; ils constituent
les genres Conop,s, T'amphore, Zortion, Stomoxe. Dans
les autres, la trompe est coudée deux fois, à sa base et
à son milieu '• ce sont les genres Myope et Bucente.

CONQUE (Anatomie), du grec konchd, coquille. — On
appelle ainsi une excavation en forme d'entonnoir, qui
occupe à peu près le centre de la face externe du pavil-
lon de l'oreille, plus rapprochée de la partie inférieure
que de la partie supérieure. Sa forme et son évasement
sont bien connus. La conque présente dans son fond et
à sa partie antérieure l'orifice du conduit auditif. Elle
est limitée eu avant par le tragus ; en arrière et en bas
par l'antiteagus dont elle est séparée par une échancrure
dite échancrure de la conque; en arrière et en haut elle
est limitée par l'on thelix (voyez OREILLE).

CONQUE (Zoologie). — Les naturalistes français em-
ployaient autrefois ce nom pour désigner les coquilles
bivalves, considérées d'une manière générale. Aujour-
d'hui, et surtout depuis les travaux de Bruguières, ce
nom n'est plus usité que joint à une épithète qui alors
est considérée comme nom spécifique, le mot Conque
étant pris comme terme générique.

CONQUE ANATIPÉRE (Zoologie). — C'est le nom vulgaire
du têt complexe, du genre Anatife.

CONQUE EXOTIQUE (Zoologie). — Espèce de coquille du
genre Bucarde.

CONQUE SPHÉRIQUE (Zoologie). — Nom sous lequel on
désigne quelquefois des coquilles du genre Tonne.

CONQUE DE VÉNUS (Zoologie). — Les anciens donnaient
plus spécialement ce nom aux coquilles du genre Porce-
laine. D'antre part, il a été donné par les modernes à
un grand nombre d'espèces du genre Vénus. Ainsi :

CONQUE DE VÉNUS MALÉPICIÉE ; c'est la Venus verru-
cosa, Lin.

CONQUE DE Vus ORIENTALE; la Venusdysera, Chemn.
CONQUE DE VÉNUS A POINTE ; la Venus dione, Lin.
CONQUE DE VÉNUS SANS POINTE; le Cardium pectina-

tum, Lin.
CONQUE (Botanique). Ce nom a été donné à plusieurs

espèces de Champignons; ainsi la C. marine est une Tré-
melle coriace qui croit sur les sailles ; la C. oreille est
une famille de Chan-pignons  établie par Paulet, qui com-
prend : la C. oreille de fadas ;la C. marine; la C. oreille
frisée; la C. petite oreille de cochon, etc.

CONQUES (Zoologie). — Famille de Mollusques bivalves
(Conchifères), établie par Lamarck (elle n'est pas adoptée
dans le Règne animal); ce sont des coquilles bivalves
non baillantes, à dents cardinales, divergentes ou nulles.
Elle contient les genres Grue f liée , , C ue lad ,
Diacrinthine, fluviatiles, et plusieurs genres marins, tels
que les Vénus, les Tellines et les Cylhérée.9.

CONSÉCUTIF (Médecine). — On appelle phénoniènes
MI accidents consécutifs divers troubles des fonctions,
qui persistent ou qui surviennent après une maladie, et
qui en sont les effets. Ils peuvent avoir commencé avec
la maladie, s'être montrés pendant son cours ou à sun
déclin, ou ne se montrer qu'après sa terminaison.
• coNsErLs D 'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ (l'y-

giéne). -- Avant 1848, quelques grandes villes avaient
senti le besoin d'instituer des conseils locaux, chargés
de surveiller et de sauvegarder la santé publique. Paris
avait donné l'exemple de cette utile création , par un ar-
rêté du G juillet 1807, le préfet de police Dubois avait
constitué un conseil de salubrité composé de quatre
membres; le 2G octobre 1807, ce conseil, porté à sept
membres, reçut une multitude d'attributions, telles que
les halles et marchés, les cimetières, les voiries, les
chantiers d'équarrissage, les ampliititéàtres de dissection,
les vidanges, les égouts, etc. Après avoir subi différentes
Oliodifications eu 1828 et en 1831, il a été compris défi-

nitivement dans la nouvelle organisation postérieure à
1848. Pendant ce temps-là, des conseils analogues
avaient été institués à Lyon en 1822, à Marseille en
1825, à Lille et à Nantes en 1828, à Troyes en 1830, à
Rouen et à Bordeaux en 1831 ; enfin, plus tard à Ver-
sailles, à Toulouse; dans le Nord, cette institution s'était
étendue aux arrondissements; enfin, en 183e, le ministre
du commerce saisissait l'Académie de médecine d'un
plan d'organisation d'ensemble qui, resté sans applica-
tion, a très-probablement inspiré quelques-unes des dis-
positions du décret de 1848.

Organisation actuelle des conseils d'hygiène et de
salubrité. — Par arrêté du 18 décembre 1848, il est éta-
bli dans chaque arrondissement un conseil dit d'arron-
dissement, et au chef-lieu de préfecture un conseil de
département; de plus, des commissions d'hygiène pu-
blique pourront être établies dans les départements. Le
conseil de département donne son avis sur les questions
qui lui sont renvoyées par le préfet, sur celles qui con-
cernent plusieurs arrondissements; de plus, il centralise
et coordonne les travaux des conseils d'arrondissement.
Dans le nombre des membres de ces conseils, l'élément
médical entre pour moitié, y compris un vétérinaire,
quelquefois deux. Parmi leurs principales attributions,
on doit citer : l'assainissement des localités et habita-
tions; le soin de prévenir et de combattre les épidémies,
les maladies endémiques, les épizooties; tout ce qui a
trait à la vaccine; les secours médicaux aux indigents;
la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, prisons, etc.;
les enfants trouvés; les aliments, boissons, condi-
ments, etc. ; les établissements d'eaux minérales; les
grands travaux d'utilité publique ; la mortalité, etc. Le
département de la Seine avait été laissé en dehors de
cette organisation, et devait être l'objet de dispositions
spéciales; en effet, par un décret du 15 décembre 1851,
cette lacune a été comblée : Le conseil de salubrité éta-
bli près la préfecture de police conserve son organisa-
tion actuelle ; il prendra le titre de conseil d'hygiène
publique et de salubrité du département de la Seine (ce
sont les termes de l'art. l er du décret). En outre, il est
établi dans chaque arrondissement municipal de Paris,
et dans chacun des arrondissements de Sceaux et de
Saint-Denis, une commission de neuf membres, parmi
lesquels le corps médical ne fournit que deux médecins
au moins, et un vétérinaire. Les attributions de ces con-
seils sont à peu près les mêmes que ci-dessus. Enfin, ce
système est complété par l'établissement d'un comité
consultatif d'hygiène publique, près du ministère de
l'agriculture et du commerce : créé par un décret du
18 sont 184 1 , ce comité a été modifié par un autre dé-
cret du l er février 1851; il est chargé spécialement des
quarantaines et des services qui s'y rattachent, des épi-
démies et de l'amélioration des conditions sanitaires des
populations manufacturières et agricoles, de la propa-
gation de la vaccine, de la police médicale et pharma-
ceutique, etc., etc. Pour plus de détails, voyez le Diction-
naire d'hygiène publique et de salubrité, par Ambroise
Tardieu.

CONSEIL DE SANTÉ DE L'ARMÉE, DE LA MARINE (lify-
giène) — Voyez SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE, SERVICE DE
SANTÉ MARITIME.

CONSERVATION EN GÉNÉRAI. (Chimie appliquée). —
Chez tout être vivant, végétal ou animal, les modifica-
tions que subissent les éléments constitutifs sont le ré-
sultat d'assimilations et de désassimilations successives.
Il en est tout autrement des actions qui tendent à mo-
difier la composition des êtres organisés, quand la vie
n cessé de les animer. Alors ces substances, en raison
de leur composition , subissent avec une facilité plus
ou moins grande mie série de décompositions auxquelles
on a donné différents noms, fermentation acide, fer-
mentation alcoolique, putréfaction, etc. La prédomi-
nance des matières azotées, dans la composition des
substances organiques, rend ces phénomènes de décom-
position d'autant plus prompts; il faut en outre pour
qu'ils s'accomplissent le concours de trois autres agents :
l'eau, la chaleur et l'air. L'action simultanée de ces
quatre forces est indispensable pour que les phénomènes
de décomposition dont nous parlons se produisent. Il
suffit,  en effet, de soustraire les matières organiques à
l'action d'un seul de ces agents pour que la marche ré-
gulière de la décomposition soit enrayée pour un temps
plus on moins prolongé.

Les matières organiques qui ne contiennent pas d'a-
zote ne sont pas sujettes à la décomposition putride : le
sucre, la gomme, les huiles, les fécules, sont dans ce
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cas; on s'est même servi de ces substances pour opérer
la conservation, et quelques-unes sont d'un emploi jour-
nalier.

La conservation par la glace est un procédé fréquem-
ment mis en usage, surtout pour le transport des pois.
sons et la conservation des viandes ; cependant il n'est
applicable que dans des conditions particulières très-
res-treintes. Il offre, du reste, cet inconvénient que nous re-
trouverons souvent en traitant des conserves, que les
produits, une fois qu'ils cessent d'être soumis à son ac-
tion, entrent en décomposition avec une grande rapidité;
en outre, les tissus qui ont été soumis à la congélation
sont désagrégés et sans aucune fermeté.

La conservation dans le vide, véritable expérience de
laboratoire, n'a jusqu'à présent donné lieu à aucune ap-
plication industrielle.

Il n'en est pas de même des procédés qui ont pour
base la soustraction de l'eau qui entre dans la composi-
tion des matières organiques; la dessiccation des four-
rages, des grains, du houblon, dos plantes médicina-
les, etc. est pratiquée de temps immémorial. Appliquée
aux substances organiques animales, la dessiccation est
également un procédé très-anciennement connu : dans
les pays à esclaves, on nourrit les nègres presque exclu-
sivement avec des viandes qui ont été simplement sé-
chées au soleil (carne sèche). Ces viandes sont préparées
à Buénos-Ayres et à Montevideo ; elles sont peu hygro-
métriques, mais la petite quantité de graisse qu'elles

'contiennent, et qui finit par rancir, leur communique
un goût désagréable (voyez VIANDES FUMÉES).

Les basses viandes, les déchets d'abattoirs, le 'sang et
' les débris de poissons, desséchés et pulvérisés, consti-
tuent un engrais des plus riches.

On voit donc, par ce qui précède, que l'on peut arri-
ver à conserver des substances ., organiques animales ou
végétales pendant un temps plus ou moins long, unique-
ment par la suppression de l'eau ou de la chaleur. Nous
verrons, en parlant des conserves par la méthode Ap-
pert, que la raréfaction de l'air assure le même résultat.
Nous pouvons même ajouter que la décomposition de
l'air et l'absorption d'un de ses éléments suffisent : ainsi,
M. Lamy a proposé de conserver les viandes et les lé-
gumes en les plaçant dans un milieu d'acide sulfureux,
ce gaz absorbant l'oxygène de l'air pour se transformer
en acide sulfurique.

Enfin, en parlant des embaumements et des salaisons,
nous verrons qu'il est également possible de conserver
les substances en transformant en imputrescibles les
principes immédiats qui, par leurs altérations, détermi-
nent les phénomènes de fermentation et de putréfaction
(voyez CONSERVES, EMBAUMEMENTS, SALAISONS). D r G.

CONSERVES. — Depuis une quarantaine d'années,
on a donné plus particulièrement le nom de conserves
aux substances alimentaires, végétales ou animales, pré-
parées par la méthode d'Appert et renfermées dans des
vases hermétiques de verre ou de fer-blanc ; cependant,
dans ces derniers temps, on l'a étendu aux substances
alimentaires conservées par dessiccation et par d'autres
procédés.

Procédé Appert. — Les premières applications du pro-
cédé de conservation d'Appert datent de 11404; exploité
d'abord par son auteur pour le compte du gouvernement,
il fut bientôt mis en pratique sur une très-grande échelle,
et les produits qu'il donne aujourd'hui sont une branche
importante de commerce de laquelle la France a long-
temps conservé le monopole. Voici en quoi ce procédé
consiste :

« 1° A renfermer dans des bouteilles ou bocaux, ou
dans des boites de fer-blanc et de fer battu, les substan-
ces que l'on veut conserver ; 2° à boucher ou à souder
ces vases avec la plus grande précision ; car c'est surtout
de cette opération que dépend le succès ; 3° à soumettre
les substances ainsi renfermées à l'action de l'eau bouil-
lante d'un bain-marie pendant plus ou moins de temps,
selon leur nature. »

Ces substances doivent être préparées d'après les re-
cettes de l'art culinaire avant d'être introduites dans les
boites. Appert donne à ce sujet, dans son ouvrage, des
détails relatifs à chaque aliment. On peut préparer de la
sorte des viandes, des poissons, des légumes et des
fruits.

Chose assez singulière, le procédé Appert, qui donnait
des résultats si constants dans les mains de l'inventeur,
puis chez les premiers applicateurs, laisse aujourd'hui
beaucoup à désirer.

Appert se servait primitivement d'un bain-marie dé-
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couvert ; il dut lui-même, pour rendre la conservation
plus certaine, fermer son bain-marie pour en élever la
température. Les fabricants ont par toute espèce do
moyens et successivement élevé encore davantage la tem-
pérature à laquelle soit exposées les boîtes dans le bain,
et cependant les pertes éprouvées par eux sont considé-
rables. On ne sait à quoi attribuer ces échecs.

Dans les ménages, on peut préparer, en suivant le
procédé décrit par 4pert, des conserves de légumes et
de fruits pour les approvisionnements de l'hiver. Il est à
remarquer quo, dans ces conditions restreintes, les bou-
teilles ou les boites que l'on perd sont moins nombreuses
que dans les grandes exploitations. Les pertes se manie
testent quelquefois dans les vingt-quatre heures qui sui-
vent la préparation, mais le plus souvent dans le courant
des premiers mois. Lorsqu'on opère sur des boîtes en fer-
blanc, au sortir du bain, le fond et le couvercle de ces
boites sont bombés ; cette convexité disparaît par le re-
froidissement. Si elle vient à se reproduire plus tard, la
conserve est perdue, car c'est le signe que la fermenta-
tion s'y est développée. Cette fermentation est beaucoup
plus difficile à voir, quand on opère sur des vases inflexi-
bles, en verre ou en grès,

Indépendamment des pertes fréquentes, on reproche
aux conserves Appert de contracter, au bout de ,quelque
temps, un goût de fer-blanc assez prononcé ; en outre,
quand les boites ont été ouvertes, il faut en consommer
rapidement le contenu. Néanmoins, ces préparations
constituent un bon aliment, mais dont on se fatigue faci-
lement.

Le procédé Appert a été perfectionné par ses succes-
seurs ; aujourd'hui, on opère la cuisson des boites et des
bouteilles dans des autoclaves ou dans des bains dont la
température est portée à 112°.

Procédé Fastier. — Ce procédé est plutôt une heu-
reuse modification du procédé Appert, qu'une invention
nouvelle ; il s'applique plus à la conservation des viandes
qu'à celle des légumes et des fruits pour lesquels il n'a
pas toujours donné des résultats aussi satisfaisants.

On introduit dans les boites les viandes crues, avec l'as-
saisonnement nécessaire, et on remplit de bouillon, puis,
après en avoir soudé le couvercle, ou les soumet à l'ébul-
lition dans un bain de chlorure de calcium dont la tem-
pérature a été portée entre 112 et 118° cent. Les boîtes
ne plongent pas en entier dans ce bain, et à leur couver-
cle est ménagée une petite ouverture par laquelle s'échap-
pent les gaz et les vapeurs. Par la dilatation, le bouillon
contenu dans les boîtes tend aussi à en sortir et passe
dans un gobelet qui leur est superposé. Quand la cuisson
est jugée suffisante, on relève les boites en dehors du
bain ; le refroidissement brusque qui se produit alors
détermine la rentrée du bouillon, qui les remplit de nou-
veau. On redescend les boîtes au même point dans le
bain ; l'ébullition recommence; un jet de vapeur sort par
la petite ouverture, et c'est sur ce jet de vapeur qu'un
ouvrier laisse tomber un grain de soudure qui ferme
hermétiquement la boite. Il y a là un coup de main dif-
ficile. Les boites ainsi fermées sont plongées en entier
dans le bain, pendant un temps suffisant, pour en par-
faire la cuisson. Le procédé de M. Fastier permet de fa-
briquer des boîtes d'une grande dimension. Les viandes
conservées par ce procédé sont incomparablement supé-
rieures à celles préparées par la méthode d'Appert.

Procédé de Lignac. — En 1854, M. de Lignac a été
chargé par le ministère de la guerre de fabriquer des
conserves de viandes par un procédé dont il est l'inven-
teur. Ces viandes, dites concentrées et comprimées, sont
préparées de la manière suivante : La viande étant dé-
coupée en petits cubes de 0°1 ,02 à 0 m ,03 de côté, est des-
séchée dans des étuves à courant d'air chaud, jusqu'à ce
qu'elle ait perdu 50 p. 100 de son poids; elle est alors
introduite dans des boites en fer-blanc et y est fortement
comprimée; les vides laissés par la viande sont remplis
par du bouillon concentré, et la boîte est soudée et her-
métiquement fermée. Les boîtes sont alors plongées dans
un bain de chlorure de calcium dont le point d'ébullition
est à 112° cent., ou dans un autoclave dont la tempéra-
ture est élevée au même degré. Quand la cuisson est ter-
minée, les boîtes, lavées et essuyées, sont prêtes à être
expédiées.

Les avantages que présente ce procédé sont les sui-
vants : La viande, en perdant 50 p. 100 de son poids, a
perdu également moit'é de, son volume; il en résulte
que, dans une boîte d'un litre, ou fait entrer 1 kil. de
viande préparée, (lui représente 2 kil. de viande fraîche.
Le bouillon introduit dans la boîte augmente encore la
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quantité de substance alimentaire qui y est contenue.
Par ce procédé, on économise enfin 50 p. 100 sur l'em-
ballage et les frais de transport..

La conservation de ces viandes est parfaite et les pro-
duits extrêmement savoureux.

CONSERVES PAR DESSICCATION. - NOUS avons peu de
chose à ajouter à ce que nous avons dit dans les généra-
lités sur la conservation des viandes par dessiccation,
quoiqu'un nombre considérable de tentatives aient été
faites pour introduire ces produits dans la consomma-
tion.

Le procédé de M. Frichou, dont on a beaucoup parlé,
consistait à dessécher les viandes dans une étuve, et,
après qu'elles avaient perdu la presque totalité de leur
eau de composition, à les soumettre à l'action d'une forte
presse hydraulique, au sortir de laquelle elles avaient la
consistance de la pierre.

La farine ou poudre de viande qui a été préparée au
moment de la guerre de Crimée, pour le compte du gou-
vernement français, les viandes séchées et recouvertes
d'un enduit gélatineux, résineux ou gommeux ; tous ces
produits peuvent êtrejugés de la même manière : les vian-
des séchées reprennent très-difficilement l'eau qu'elles
ont perdue; elles restent filandreuses et coriaces, quel
que soit le procédé que l'on emploie pour les faire re-
venir; en outre, comme nous l'avons déjà dit, après
quelques mois de fabrication, elles prennent un goût et
une odeur de graisse rance insupportables. Nous ajoute-
rons enfin qu'elles sont attaquées très-facilement par les
insectes.

Les enveloppes gélatineuses appliquées sur des viandes
fraîches ne constituent pas un moyen de conservation, à
peine peuvent-elles suffire à préserver ces viandes pen-
dant quelques jours de l'action de l'air et de la chaleur.

Légumes secs. — Nous avons dit aux généralités que
l'on pouvait conserver les légumes, les fourrages, le
houblon, les plantes médicinales, soit en les desséchant
par l'exposition au soleil, soit en les exposant dans des
endroits bien aérés, soit enfin dans des étuves. Ces deux ,
derniers systèmes ont donné lieu à de grandes exploita-
tions industrielles dont nous avons à parler ici. En 1850,
M. Masson soumit à l'action d'une pressa hydraulique.
des choux préalablement desséchés dans une étuve. Le
procédé de dessiccation était ancien et très-connu ; le
système de réduction de volume et d'emballage était une
application heureuse et nouvelle des procédés de conser-
vation et d'emballage des fourrages, présentés par M. le
général Morin. A la même époque, J. N. Gannal appli-
qua à la dessiccation en général, et particulièrement à
celle des légumes, un appareil dont il était l'inventeur et
qui activait considérablement cette opération. M. Chol/et,
réunissant ces deux procédés qui se complétaient, a été
le véritable créateur de l'industrie de la conservation des
légumes par dessiccation.

Ces procédés ont été perfectionnés par la cuisson préa-
lable au moyen de la vapeur. En voici la description :
Les légumes, après avoir été épluchés et lavés avec soin,
sont introduits dans un appareil que l'on ferme herméti-
quement. Au moyen d'un robinet, la vapeur provenant
d'un générateur à une pression de cinq atmosphères pé-
nètre dans cet appareil. En quelques minutes, les légu-
mes qui y sont contenus sont complétement cuits ; on
arrête la vapeur, on ouvre l'appareil et on étale les lé-
gumes, qui en sont retirés, sur des châssis en canevas
ayant un matie carré, et qui sont alors rangés dans une
sorte d'armoire-étuve. Ces armoires sont traversées par
un courant. d'air chaud extrêmement rapide, et en quel-
ques heures la dessiccation est complète.

A cet état, il serait impossible de comprimer ces sub-
stances sèches qui se briseraient et se réduiraient en
poussière; on les laisse donc exposées à l'air pendant
quelque temps ; elles repren rient suffisamment d'hum id i té
pour pouvoir être soumises sans se briser à l'action (les
presses hydrauliques, au sortir (lesquelles elles ont l'as-
pect de galettes ayant une densité égale à celle du bois
de chêne. Ces tablettes enveloppées de papier sont
rangées dans des caisses métalliques et livrées au com-
merce.

Pour en faire usage, il suffit de les traiter comme des
légumes frais, mais elles demandent un temps de cuisson
plus prolongé. Ces produits ont rendu d'immenses ser-
vices; sous un très-petit volume, ils représentent une
énorme quantité (le substance alimentaire (10000 por-
tions dans un mètre cube).

Cossr.nves AD vessmne.. — Les viandes de boucherie.,
la venaison, les poissons et les légumes se conservent,

les premières pendant plusieurs semaines, les derniers
' pendant plusieurs mois, lorsqu'on les plonge simple-

ment dans du vinaigre concentré, additionné de sel ;
mais il est préférable de faire cuire ces substances dans
de l'eau salée et de les mettre dans le vinaigre après les
avoir bien laissées égoutter; quelquefois même on verse
dessus du vinaigre bouillant.

Ces préparations ne sont bonnes que comme condi •
ments, surtout après qu'elles ont séjourné longtemps
dans le vinaigre: elles n'ont plus alors que le goût de
cet acide, et si, à petite dose, elles peuvent avoir une
action stimulante sur les voies digestives, il n'est pas
douteux que, prises comme aliment, elles délabreraient
rapidement l'estomac.

Le continuateur de Carême attribue cette propriété
conservatrice du vinaigre, mélangé ou non de sel, à l'ab-
sorption d'une partie de l'eau de composition des substan-
ces à conserver. Il est plus probable qu'elle tient à la
coagulation des principes liquides putrescibles qui sont
contenus dans les matières animales et végétales, tels que
l'albumine animale, l'albumine végétale, etc.

CONSERVES A L'EAU-DE-VIE. - On n'utilise ce mode de
conservation que pour quelques fruits. La préparation de
ces conserves varie suivant la consistance des fruits.
Tantôt, après les avoir essuyés, on les jette dans de l'eau
bouillante, puis on les plonge dans l'eau fraîche, après
quoi on leur donne un second bouillon et on les met à
égoutter sur un tamis; ceci fait, on les laisse cuire quel-
ques instants dans du sirop de sucre cuit au perlé, ou
bien on verse le sirop bouillant sur les fruits (opération
que l'on répète plusieurs fois pour les poires) ; on les fait
alors égoutter de nouveau et on mêle l'eau-de-vie au si-
rop, après l'avoir ramené au perlé. Enfin, on verse ce
mélange sur les fruits que l'on a préalablement rangés
dans un bocal (abricots, prunes, poires).

Tantôt on fait seulement cuire en plusieurs fois les
fruits dans le sirop avant de les mettre dans le bocal
avec le liquide indiqué plus haut (pêches).

Tantôt enfin on verse froid sur les fruits le. mélange
de sirop de sucre et d'eau-de-vie (cerises).

Ainsi préparés, les fruits se conservent plusieurs an-
nées.

CONSERVES DE LAIT. - On peut conserver le lait par la
méthode d'Appert, on obtient par ce moyen des produits
qui sont bons dans les premiers temps de leur fabrica-
tion, mais qui ne tardent pas à s'altérer par la sépara-
tion des éléments de ce liquide.

Procédé de Lignac. — M. de Lignac prépare des con-
serves de lait par la méthode suivante. Il fait évaporer
lentement, au moyen d'appareils spéciaux, le lait préa-
lablement additionné de 10 p. 100 de sucre blanc. Quand
le produit a la consistance du miel, il le met dans des
boites de fer-blanc qui, après avoir été fermées, sont
passées au bain-marie ou à l'autoclave. Ce lait, dissous
dans trois fois son poids d'eau, donne un excellent pro-
duit ; les boites ouvertes peuvent se conserver quinze
jours.

Procédé Grimewade. — Ce procédé, patenté en Angle-
terre, consiste à évaporer rapidement le lait additionné
d'un peu de sucre et de carbonate de soude dans des bas-
sines que l'on remue tout le temps de l'opération Quand
le lait a la consistance de la mélasse, on le chauffe à
environ 160° dans des vases émaillés, jusqu'à ce qu'il ait
la consistance d'une pâte ferme; alors on le fait passer
entre des cylindres en granit, qui le transforment en
minces rubans que l'on pulvérise à l'aide de meules. Cette
poudre, enfermée dans des flacons bien bouchés, se con-
serve très-longtemps et donne d'excellent lait lorsqu'on
la fait chauffer avec huit fois son poids d'eau.

CONSERVATION DU BEURRE. - Appert conservait du
beurre en le soumettant à la chaleur d'un bain de va-
peur, pour en séparer le petit-lait ; après «décanta-
tion , il le renfermait dans des bouteilles ou dans des
boites.

On conserve le plus ordinairement le beurre, soit en
le mêlant avec du sel (1 kil. pour t2 à 20 kil.), soit en
le fondant au bain-marie ou à feu nu. Après avoir été
préparé par l'un ou l'autre de ces procédés, il doit être
foulé avec soin dans des pots que l'on bouche avec du
parchemin. On a récemment proposé le procédé suivant :
On met dans une boite de conserve en fer-blanc la moitié
de ce qu'elle peut contenir de beurre ; on achève, de rem-
plir avec de l'eau, et, au moment de souder la boite, on
ajoute deux petits paquets servant à faire l'eau de Seltz.
Ce procédé très-simple donne de bons résultats (voyez

Rn e).
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CONSERVES PHARNacsmo uss.	 Soubeiran les définit
ainsi : Médicaments d'une consistance de pâte molle ou
u rarement solides, formés d'une substance médicainen-
e teuse unie au sucre. Doit-on, comme beaucoup d'au-
teurs, admettre que le sucre n'a été employé dans ces
préparations que pour en rendre l'administration plus
agréable, ou bien, comme d'autres, que l'en s'est servi
de cette substance comme agent C011001”teL11'. Dans cette
dernière hypothèse, le résultat n 'aurait pas été heureux,
car le sucre, qui, seul ou à l'état de sirop, ne s'altère pas,
ne tarde pas . à subir les phénomènes do fermentation,
lorsqu'il est mêlé à des substances, végélales et,au
tact de l'eau. Aussi, les conserves sont-elles peu usitées
aujourd'hui, et il est rare d'en trouver dans les, officines
d'autres que celles do tamarin., de casse, de cynorrho-
dons et de roses rouges ; cette dernière est, très-employép
comme intermède,

On peut les préparer : 1° avec les plantes fraîches ;
2° avec les plantes sèches par coction; 3°, avec les sub-
stances fraîches par coctien ;. 4° avec, les plantes sèches
réduites en poudre. 	 •	 D` G.

CONSERvES APPERT..,– Voyez ci-dessus CONSERVES.
• CONSERVES (optique).,— Espèces de lunettes dont les
verres sont très-peu bombés et presque pl ans ; elles sont
ainsi appelées parce qu'elles ont pour but de conserver
,la vue; elles conviennent aux personnes légèrement
presbytes, et à celles qui ont les yeux faibles et
files; dans ce cas, ou les colore avec.,avantage eu vert ou
en bleu très•légers (voyez Lusisrres).

•CONSOMPTION, •( Pathologie) , du, latin consumera,
consumer, détruire. — État général de maladie, caracr
/Arisé par une diminution lente, et, progressive de l'em-
bonpoint et des forces musculaires,; la phthisie pulmo-
naire (voyez PirriliSIE) est une des •causes les plus fré-
quentes de ce phénomène, qui peut Otre la conséquence
de toute autre maladie. organique. Il peut tenir aussi à
une altération profonde dans les ;fonctions de nutrition
sans lésion physique. Il s'accompagne le ,plus  souvent
de symptômes fébriles plus ou moins prononcés; lors-
que ceux-ci prennent un caractère sérieux; on. désigne
cette affection sous le nom de fièvre- hectique„ (voyez ce
mot).
• CONSOUDE (Botanique) , •Symphyturn,,, Tourn.,' du
grec sumphusis, union, rapprochement allusion aux
propriétés vulnéraires de la plante. Consoude vient de
consolido, j'unis. — Genre de plantes de la famille des
Borraginées , tribu des Borragées. Caractères : corolle
tubuleuse à limbe un' "peu renflé, découpé en 5 dents, à
gorge accompagnée de 5 écailles lancéolées, subulées,
conniventes, en cône ; akènes, 4, implantés au fond du
calice; perforés à la base. Les plantes de ce genre sont
des herbes hérissées de poils hispides. La C. officinale,
Grande con-soude (S. officinale, Lin.) (voyez pag. 508,
la fig.), est une herbe vivace s'élevant souvent à plus
d'un mètre. Ses feuilles sont pétiolées, ovales, lancéo-
lées, et ses fleurs sont blanches, disposées .en grappes
unilatérales. Cette plante croît dans les lieux humides
des régions tempérées. On la trouve •communénient aux
environs de Paris. Les propriétés astringentes de la
grande consoude, qu'elle doit à la présence de l'acide
gallique, ont été utilisées en médecine; on l'a recom-
mandée contre les hémoptysies, la dyssenterie, la diar-
rhée. On emploie encore aujourd'hui Je sirop de grande
consoude dans quelques hémorrhagies. Cette racine
donne, ainsi que celles de quelques autres espèces, une
•couleur rouge carmin. Les tanneurs et les corroyeurs en
font une sorte de colle avec laquelle ils préparent la
laine mêlée avec le poil de chèvre. Les feuilles de con-
soude se mangent quelquefois en salade ou comme les
épinards. La C. tubéreuse (S. luberosunz, Lin.), espèce
également indigène et présentant des fleurs jaunes pen-
dantesomilatérales. La C. d'Orient .(S. orientale, Lin.)
est originaire de l'Asie Mineure et donne des fleurs blan-
ches. La plupart des consoudes sont d'assez jolies plantes
d'ornement. Elles possèdent à peu près toutes les mêmes
propriétés. 	 G — s.

CONSTELLATIONS (Cosmographie). — Le nombre
des étoiles est si considérable, à ne parler même que de
celles que l'on voit à l'oeil nu, qu'il mit, été absolument
impossible d'attribuer un nom à chacune d'elles. A l'ori-
gine les premiers peuples se contentèrent de dénommer
les plus brillantes, et c'est un usage que nous avons
conservé ; mais plus tard, quand il s'agit de classer les
astres d'un éclat moindre, on eut recours à un procédé
particulier, qui consiste à en réunir un certain nombre
par groupes ou ssussfellefiems, qui ont reçu (les noms

particuliers dont l'origine n'est pas toujours bien con-
nue et qui sont tirés d'ailleurs de la fable, de l'histoire
ou des règnes 'de la nature. Il est bon de remarquer
qu'eu général ces dénominations sont, tout à fait arbi-
traires, et qu'il ne faut point s'attendre à trouver. le
moindre rapport entre la configuration du grout.e d'é-
toiles et la ligure de l'objet dont il porte le nom. Mal-
gré .cela, ces figures sont souvent représentées dans les
cartes; ainsi par exemple, un lion est dessiné sur l'en
semble des étoiles de la constellation de ce nom, et
celles-ci sont distinguées les unes des autres suivant
qu'elles occupent le cou, le dos, la queue, etc. Eu outre
de ce procédé, dans chaque constellation, les étoiles
sont désignées par les lettres de l'alphabet grec, en
suivant l'ordre d'éclat, puis on emploie les lettres de
l'alphabet romain, et enfin des numéros d'ordre quand
les lettres sont épuisées. Cette méthode de classification,
suivie dans les catalogues et les cartes célestes, est due
à Bayer.

On divise les constellations en boréales, zodiacales et
australes. Voici les noms des premières : Grande Ourse.,
Petite Ourse, Dragon, Céphée, le Bouvier, la Couronne,
Hercule, la Lyre, le Cygne, Cassiopée, Persée, Andro-
mède, le Triangle, le Cocher, Pégase, le petit Cheval, le
Dauphin, l'Aigle, le Serpentaire, le Serpent, la chevelure
de Bérénice, le petit. Lion.
, Les constellations zodiacales sont : le Bélier, le Tau-
reau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la
Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Ver-
seau, les Poissons. Enfin, nous mentionnerons les prin-
cipales constellations de l'hémisphère austral': ln Baleine,
l'Eridan, le Lièvre, Orion, le Grand Chien, le Petit Chien,
Procyon, le Navire, l'Hydre, la Coupe, le Corbeau,- le
Poisson austral, etc. 	 •
. Nous ajouterons qu'on a conservé quelques noms par-
ticuliers tirés de l'arabe et du grec à certaines étoiles
très-remarquables, telles sont les étoiles de première
grandeur : Sirius Rigel, Aldébaran ou l'OEil du Tau-
reau, la Chèvre, la Lyre, Arcturus, Régulus, l'Épaule
droite d'Orion Antarès, l'Épi de la Vierge, le Cœur de
l'Hydre, la Queue du Lion, Canapus, Fomalleaut et
Acharnor.

On apprend aisément à distinguer ces diverses constel-
lations par la méthode des alignements, puis, à l'aide
d'une carte céleste, on trouvera les noms des diverses
étoiles. Et d'abord, en se plaçant de manière à avoir le
nord devant soi, on .remarque la Grande Ourse, constel-
lation qui ne se couche ja-
mais dans nos climats; et
qui, par conséquent, se
présente dans toutes les
situations possibles en tour-
nant autour du pôle. Elle
se compose de sept étoiles
principales de seconde
grandeur, excepté qui
paraît avoir perdu de son
-éclat et n'est que de troi-
sième grandeur. Quatre de
ces étoiles, a, G, 1, sS, con-
stituent ce qu'on appelle
le carré ; et les trois autres
forment une ligue courbe
qui part de s et qu'on ap-
pelle la queue. a et e sont
les gardes; leur intervalle
est d'environ 5".

Le prolongement, de la
ligne aG (fig. 6W) conduit
à l'étoile. polaire, étoile de
troisième grandeur qui est
la plus brillante de la Petite
Ourse. A quelque instant
qu'on l'observe, la polaire
paraît toujours au même
point du ciel, ce qui tient
à ce que, étant très-près du 	 4
pôle (à 1° 36' de distance), 	 safilee
elle ne décrit qu'un 	 .020.très-
petit cercle en vertu du 	

Fig 

mouvement diurne. Son passage inférieur au méridien
a lieu à peu près en même temps que celui de a de la
Grande Ourse. De là un moyen assez commode de fixer
très-exactement la direction dti méridien, La Petite
Ourse a à peu près la même forme que la Grande Ourse.
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Elle se compose de sept étoiles principales Co pinant un

rectangle et une
queue ; la polaire
est l'extrémité de
lu queue.

Cassiopée est de
l'autre côté du pôle
par rapport à la
Grande Ourse:c'est
encore une constel-
lation qui ne se cou-
che pas en France.
Elle se compose de
cinq étoiles de troi-
sième grandeur for-
mant une sorte de
chaise renversée.

Plus loin (fig.
621), du marne côté,
on trouve Pégase.
C'est un carré com-
posé de quatre étoi-
les de deuxième
grandeur,dont I 'une
est a d'Andromède.
Les deux autres
étoiles d'Andromè-
de et x de Persée for-
ment, avec le carré
de Pégase, une fi-
gure assez sembla-
ble à la Grande
Ourse et qui lui est
opposée.

Persée renferme
une autre étoile re-
marquable : c'est e
ou Algol, qui varie:
d'éclat et dont la
période est de 2j
20h 4Wn.

En prolongeant
sensiblement dans
le sens de la courbe
qu'elle forme la
queue de la Gran-
de Ourse, on ren-
contre une étoile de
première grandeur,
Arcturus ou a du
Bouvier (fig. 622).
La même courbe
prolongée encore
conduit à l'épi de
la Vierge, qui est
aussi de première
grandeur. La Vierge
est une des douze
constellations zo-
diacales, et on peut
s'en servir pour
trouver les autres. •

Le Lion, à l'ouest
de la Vierge, peut
aussi se trouver en
prolongeant vers le
sud la ligne des
gardes de laGrande
Ourse, ligne qui va

de Régulus ou Gr. du Lion (fig. 624). A côté de

CON

Du côté opposé, en .suivant la diagonale 5 s (fiy. 627)
de la Grande Ourse, on trouve les Gémeaux, dont les
deux étoiles principales sent Castor et Pollux. Puis le
Taureau (fig. 628), renfermant une étoile de première
grandeur, Aldébaran ou l'ceil du Taureau.

La ligne qui joint Aldébaran avec a de la Grande

----- 14

Fig. 62+. 	 15

Ourse passe près de la Chèvre, ou et du Cocher. Enfin,
le prolongement de la ligne qui va de la polaire à la

Chèvre rencontre Orion, l'une des plus belles constella-
tions du ciel : c'est un grand trapèze (fig. 625) dont deux

69

la constellation du Bouvier on voit (fig. 623) une sorte
couronne d'étoiles qui a reçu le nom de Couronne boréale.

. 627. 	 Fig. 628.

trois étoiles de troisième grandeur (fig. 626), dont la
direction prolongée dans un sens conduit à Aldébaran,
et dans l'autre à Sirius, l'étoile la plus brillante du

Fig. 626.

étoiles opposées, x et G, sont de première grandeur, cette
dernière se nomme Rigel. A l'intérieur du trapèze sont
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ciel, qui fait partie du Grand Chien. Entre Sirius et
Castor est Procyon (fig. 627), on c; du Petit Chien, étoile
de première grandeur.

Du côté opposé de l'écliptique ou dans l'hémisphère
austral, on remarque le Scorpion dont l'étoile principale
est Antarès. Qu'on joigne l'épi de la Vierge à Arcturus,
la ligne prolongée passe par Wéga ou a do la Lyre, belle
étoile qui l'orme avec Antarès et l'Épi un grand rianglo

iilletsrie

Sç UMM

es. 659.

isocèle dont cette dernière est le sommet. Entre la Lyre
et le Scorpion est la constellation d'Hercule (fig. 629).

Un peu à l'est de la Lyre, on trouve le Cygne qui forme
une grande croix dans la voie lactée. Enfin, au sud du
Cygne et de la Lyre est l'Aigle, remarquable par trois
étoiles voisines; celle du milieu est a ou Altaïr.

A l'aide de ces étoiles principales et d'une sphère cé-
leste ou d'un planisphère, il sera toujours facile de re-
trouver les autres, et aussi de reconnaître les planètes
qu'au premier abord on pourrait confondre avec des
étoiles.

Voyez ÉTOILES, VOIE LACTÉE, CARTES CÉLESTES. E. R.
CONSTIPATION (Médecine) , du latin constipare ,

épaissir, accumuler. — L'expulsion rare et difficile des
matières fécales constitue la constipation. Cet état peut
être habituel , ainsi les personnes d'un tempérament sec,
nerveux, celles qui sont adonnées aux travaux assidus de
cabinet, qui vivent sobrement, qui boivent peu, ou qui
font usage d'aliments échauffants, de médicaments âcres,
narcotiques, astringents, éprouvent souvent cette incom-
modité. La vieillesse y prédispose particulièrement, par
suite de la diminution des sécrétions qui ont lieu habi-
tuellement dans les voies digestives. Elle peut exister
sans altérer gravement la santé, bien qu'on ne doive pas
la laisser se prolonger trop longtemps.

La constipation peut être accidentelle ; alors elle est
l'effet ou le symptôme de diverses maladies aiguës ou
chroniques, ou bien elle est une suite d'un changement
dans le régime alimentaire, ou, chez les femmes, de
l'état de grossesse. La constipation accidentelle doit être
combattue, surtout à cause des accidents auxquels elle
pourrait donner lieu ; on aura recours aux lavements
émollients, laxatifs, purgatifs même ; enfin aux substan-
ces purgatives, telles que, la manne, les sels purgatifs, la
rhubarbe, le jalap, etc. Les mêmes moyens employés
contre la constipation habituelle peuvent la faire cesser
un moment, mais il faut y joindre des moyens hygiéni-
ques, tels que l'exercice, l'usage des aliments doux, des
végétaux herbacés, des fruits, des boissons rafraîchis-
santes, du petit-lait, etc. 	 F—N.

CONSTITUTION (Médecine), du latin store cum, être
debout avec, exister ensemble. — En médecine, on
nomme ainsi l'harmonie, la manière d'être des organes
les uns à l'égard des autres, et l'ensemble qui en résulte.
Une bonne constitution est celle qui se rapproche le plus
possible d'un type idéal composé d 'organes bien dévelop-
pés, doués d'une énergie égale et remplissant avec régu-
larité leurs fonctions. Une organisation contraire serait
une mauvaise cnristitution. Ces principes, posés par les

anciens, rapportaient la différence des eanstitulions
défaut d'équilibre dans le développement et la force de
nos organes ; comme la diversité des tempéraments était
attribuée au défaut d'équilibre des hutneurs(voyez Tau-
PCIUMENT).

CONSTITUTION MÉDICALE (Médecine). — On donne Ce
nom à un état de l'atmosphère qui, par le maintien pro-
longé des mêmes conditions de chaleur, de sécheresse,

d'humidité, de froid, etc., exerce une in-
fluence spéciale sur le développement et la
marche des maladies quelles qu'elles soient,
et leur donne un caractère général qui con-
stitue le plus s utivent un état épidémique
(voyez ÉPIDÉMIE).

CONSTRICTEURS (MUSCLES) (Anatomie),
du latin conetringere , resserrer. — On
nomme ainsi les muscles dont la fonction
est de resserrer circulairement certaines
parties du corps. Ainsi , chez l'homme on
couinait dans les parois du pharynx ou ar-
rière-gorge six muscles constricteurs du pha-
rynx, situés deux par deux symétriquement
à. droite et à gauche : 1° les constricteurs.
supérieurs qui s'attachent antérieurement à
l'apophyse ptérygoide, au ligament inter-
maxillaire, à la ligne myloidienne du maxil-
laire inférieur et sur les côtés de la base
de la langue, postérieurement à la partie pos-
térieure et moyenne du pharynx ; — 2° les
deux constricteurs moyens, fixés anté-
rieurement aux deux cornes de l'os hyoïde
et au ligament stylo-hyoidien; postérieure-

' ment, comme le précédent; — a° les deux
constricteurs intérieurs, naissant antérieu-
rement des cartilages cricoïde et thyroïde
du larynx, avec des attaches postérieures

semblables à celles des deux précédents. — Ces trois
muscles resserrent l'arrière-gorge et l'élèvent un peu
an moment où l'on avale, de façon à lui faire embras-
ser et conduire le bol alimentaire. Des muscles analo-
gues s'observent chez les vertébrés en général et même
dans beaucoup d'animaux des autres embranchements.

CorisrilicrEua (BoA) (Zoologie). — Nom donné parfois
au Boa devin (voyez Bos). -

CONSTRICTION ( édecine). — Resserrement spasmo-
dique de la peau et des cavités ou des conduits pourvus
de muscles ou d'un tissu contractile; ainsi on dit la
constriction du pharynx, de l'oesophage, de l'intestin,etc,
(voyez SPASME)

CONSULTATION (Médecine ). — On nomme ainsi
l'avis formulé par un médecin verbalement ou la plume
à la main; ou une entrevue dans laquelle cet avis est
recherché par le malade on par ceux qui l'entourent. R
importe que le médecin consigne son avis par écrit
qu'il contient l'indication de, quelque remède exigeant
une certaine précision dans son mode d'administration;
il est indispensable, et malheureusement on néglige sou-
vent cette précaution, que la consultation soit écrite tris-
lisiblement, surtout lorsqu'elle renferme une prescription.
L'oubli de ce soin peut entraîner des erreurs funestes.
Quant à la recherche des avis du médecin, elle se fait
dans diverses circonstances ; tantôt le malade pour le-,
quel on réclame ses avis ne s'est pas confié aux soins
ordinaires d'un médecin, et alors, en général, le malade-
se transporte auprès du praticien qu'il veut consulter;
tantôt il s'agit d'un cas grave où, en outre des soins du
médecin habituel, on croit devoir faire appel à l'avis
d'un ou plusieurs de ses confrères. Ces sortes de consul-
tations que le médecin ordinaire réclame parfois, pour
mettre à couvert sa responsabilité, n'exercent pas tou-
jours l'influence souverainement bienfaisante qu'on en
espère. L'examen d'un malade en quelques instants ne
saurait valoir l'observation prolongée à laquelle le méde-
cin ordinaire se livre souvent depuis des années; mais
en tons CRS c'est la seule manière honorable d'obtenir
l'avis d'un médecin étranger à la famille sur un malade
qui inspire des inquiétudes.

L'ancienne Faculté de médecine de Paris donnait aux
indigents des consultations gratuites; c'est aujourd'hui
dans les hôpitaux qu'elles se donnent chaque matin, de
dix à onze heures. Les médecins des bureaux de bienfai-
sance en donnent en outre, ainsi que presque tous les
médecins.

CONTACT (Géométrie). — Deux courbes sont en con-
tact en un point, lors q u'à ce point elles ont une languide
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commune. L'ordonnée de ce point est la même, et la
dérivée de l'ordonnée y a la même valeur pour chacune
des deux courbes. Si les dérivées d'ordre supérieur sont
aussi égales, le contact devient plus intime, et il se me-
sure par l'ordre des plus hautes dérivées communes aux
deux courbes. Ainsi le contact est du second ordre, si
l'ordonnée et ses deux premières dérivées sont égales
pour les deux courbes. Le cercle qui en un point de la
courbe a avec elle un contact du second ordre est dit
cercle osculateur; on l'appelle aussi cercle de courbure
(voyez COURBURE).

CONTAGION (Médecine), du latin tangere, toucher,
cum, avec. — Mode de transmission d'une maladie d'une
personne à une autre au moyen du contact médiat ou im-
médiat. Malgré cette distinction généralement admise,
quelques médecins ont restreint le sens de ce mot et ne
l'ont appliqué qu'au mode de propagation par contact
immédiat : c'était diminuer considérablement le nombre
des maladies contagieuses parmi lesquelles on ne pourrait
guère ranger dès lors que certaines d'entre elles, telles que
la rage, la vaccine, la morve, le charbon, la gale, puisqu'il
est bien prouvé que la variole, la rougeole, la scarlatine,
se transmettent parfaitement Salis contact immédiat : du
reste, ces diverses maladies ont pour mode de propaga-
tion des virus spéciaux (voyez Vines). La majeure partie
des médecins ont admis un autre moyen de contagion ;
c'est celui qui est produit par les émanations, par les
miasmes qui s'échappent, soit de l'intérieur, soit de la
surface du corps d'un individu malade, et qui, transpor-
tés par l'intermédiaire de l'air, sur un individu sain,
sont absorbés par la peau, par les organes digestifs ou
par les poumons. L'air n'est pas le seul moyen par le-
quel les agents de la contagion à distance puissent être
transportés ; ainsi les marchandises ou les étoffes de
laine, de coton, les fourrures; les personnes qui visitent
les malades, les animaux eux-mêmes qui ont habité avec
eux peuvent être des moyens de transmission. Quelle que
soit la voie par laquelle les principes contagieux pénè-
trent dans l'économie, ils y produisent leurs effets plus
ou moins rapidement; quelquefois ils agissent subite-
ment, comme dans la morve, le charbon; d'autres fois,
comme dans la rage, leur incubation peut durer des mois
et même, assure-t-on, jusqu'à une année; pour la vac-
cine, la période d'incubation est de trois à quatre jours;
pour la rougeole, de huit jours à un mois, ou même cinq
semaines, comme M. le D r Rufs a eu occasion de l'observer
à la Martinique ; l'incubation de la variole est de quinze à
vingt jours, etc. La température de l'air ambiant , la
chaleur du corps de l'individu , l'humidité, accélèrent
l'incubation des principes de la contagion ; au contraire,
la sécheresse, l'aridité de l'atmosphère, une température
froide, la retardent. Les enfants, les convalescents, sont
plus exposés à contracter les maladies contagieuses que
les personnes adultes ; la contagion a plus facilement
lieu pendant le sommeil que dans l'état de veille.

Les maladies contagieuses peuvent être divisées en
deux groupes : 1° celles qui se transmettent seulement
par le contact immédiat ou par inoculation, telles que la
rage, la vaccine, la pustule maligne, la teigne, la gale;
2° celles qui peuvent se transmettre à distance par l'in-
termédiaire de l'air ou d'objets ayant séjourné avec les
malades; ce sont la variole, la rougeole, la scarlatine,
le typhus, ta morve, le farcin, la dyssenterie épidémi-
que, etc.; enfin, il est d'autres maladies qui, suivant plu-
sieurs médecins, peuvent devenir contagieuses; ce sont la
fièvre typhoide, l'angine couenneuse, les affections ca-
tarrhales, etc. La plupart se transmettent de l'homme
à l'homme; quelques-unes se propagent (les animaux à
l'homme : ainsi la rage, la vaccine, la morve, le farcin,
la pustule maligne; quelques-unes ne se transmettent
que par inoculation, comme la rage, la vaccine.

Une distinction bien importante à établir, c'est la dif-
férence qui existe entre le caractère contagieux et le ca-
ractère épidémique; dans la contagion, la propagation
a lieu d'un individu malade à un individu sain, au moyen
d'un principe particulier constituant ce qu'on a appelé
le contagium. Le contagium est tantôt insaisissable, tan-
tôt renfermé dans les humeurs ou dans les produits mor-
bides qui lui servent de véhicule, et que l'on a appelé
virus. Dans le cas d'épidémie, la maladie se transmet en
même temps à un certain nombre d'individus en état de
santé, sans qu'un sujet malade les ait infectés person-
nellement, mais parce qu'ils sont son missimultanément à
une même cause de maladie ; ces individus sont phis mi
moins aptes à en subir niais celle-ci règne
sur tout le monde dans les foyers des épidémies. La li-

mite précise entre la contagion et l'épidémie est difficile
à poser; aussi cette question a-t-elle été le sujet de dis-
cussions très-vives parmi les médecins, les uns affirmant
avec Pariset que la fièvre jaune, la peste et le typhus
sont contagieux, les autres soutenant une opinion con-
traire avec les docteurs Chervin, Clot-Bey, etc. Plus tard,
la question s'est encore agitée à propos du choléra ; des
arguments puissants ont été produits de, part et d'autre ;
cependant on s'accorde assez généralement maintenant
à regarder le choléra comme épidémique et non pas con-
tagieux, et on a pu, sans inconvénient, faire adoucir la
rigueur des mesures préventives, si préjudiciables au
commerce, en faisant adopter en partie cette idée par la
conférence sanitaire internationale de Paris, en 1851-57-
Les luttes ardentes auxquelles ces discussions ont donné
lieu, ont mis en lumière un certain nombre de vérités
utiles pour la pratique; ainsi, éloigner les foyers d'infec-
tion ; éviter l'encombrement d'un grand nombre d'hom-
nies sur un point restreint ; disséminer, isoler, dépayser
les malades; abattre et enfouir à de grandes profondeurs
les cadavres des animaux morts de la rage, du farcin, de
la morve, du charbon ; brûler les vêtements de laine, de
coton, de soie, les fourrures et tous les objets suspects
d'infection, ou les purifier par des lavages à l'eau de
chaux, à l'eau chlorée, par la ventilation, les fumiga-
tions; employer les mêmes moyens de lavage, d'aéra-
tion, de fumigations pour détruire les miasmes délétères
qui peuvent subsister dans les habitations, les baraques
de campement, les prisons, les salles d'hôpitaux , les
étables, etc. Telles sont les mesures sanitaires que les
particuliers et les gouvernements doivent prendre, cha-
cun en ce qui les concerne, dans les cas de maladies con-
tagieuses épidémiques. Si on joint à cela les cordons sa-
nitaires, les lazarets, les quarantaines, on aura une idée
de l'ensemble des mesures que l'administration a à sa
disposition pour s'opposer au développement des influen-
ces morbides, contagieuses ou épidémiques (voyez ÉPI-
DÉ M IE, CORDON SANITAIRE, LAZARET, QUARANTAINE, CON-
SEIL DE SALUBRITÉ).	 F—N.

CONTONDANT (Médecine), du latin contundere, écra-
ser en frappant. — On appelle corps contondant tout
corps rond ou obtus qui, agissant avec plus ou moins de
force sur les parties qu'il atteint, meurtrit, écrase, brise, ,
déchire, fracture, sans couper ni piquer, et produit des
contusions ou des plaies contuses (voyez ces mots). Les
projectiles lancés par les armes à feu rentrent dans la
classe des corps contondants (voyez PLAIE PAR ARME A
FEU).

CONTRACTILITÉ (Physiologie), du latin contrahere,
raccourcir en resserrant. — Propriété organique par la-
quelle une partie vivante se raccourcit en se concentrant
et produit ainsi un mouvement en elle-même et dans les
autres parties auxquelles elle est liée. La contractilité est
le caractère spécial du tissu musculaire des animaux,
rnais on l'observe encore dans quelques autres tissus vi-
vants, où, en général, elle se montre moins complète et
moins puissante. C'est ainsi que le tissu général qui
constitue le corps des animaux très-simplement organi-
sés est parfaitement contractile, sans présenter nette-
ment aucun trait caractéristique du tissu musculaire.
Les mouvements si remarquables des cils vibratiles im-
plantés à la surface de beaucoup de muqueuses, pro-
viennent sans doute des contractions du tissu même des
cellules qui portent les cils. La contractilité se distingue
dos phénomènes analogues, parce que le raccourcisse-
ment qui en manifeste l'existence se produit spontané-
ment sous l'influence d'une cause interne par rapport à
l'organisme. La contractilité énergique des tissus nniscu-
laires prend souvent le nom de niyotilité. Les plantes
présentent dans certaines parties (feuilles de la sensitive,
étamines de l'épine-vinette) quelques mouvements qui
ont pu faire supposer l'existence de, la contractilité; mais
cette propriété organique appartient à peu près exclusi-
veinent aux animaux.

CONTRACTION (Physiologie), même étymologie que
le mot précédent. — La contraction est le phénomène
physiologique par lequel la contractilité se manifeste ; on
observe ce phénomène dans les muscles mieux que dans
tout autre organe. Dans l'état do contraction, le muscle
se raccourcit brusquement de la moitié, des deux tiers
et même des trois quarts de sa longueur ; il devient alors
phis dur. plus épais que dans l'état de relâchement. Pré-
vost, et Dumas avaient, attribué le raccourcissement de
la fibre musculaire et l'épaississement du muscle à un
plissement, régulier et transversal de cette fibre; depuis
les travaux d'Ed. Weber, on admet que la fibre se rac-
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courcit on. se maintenant droite et ou augmentant légè-
rement d'épaisseur ; le plissement observé parPrévost
et Dumas se produirait au moment où la fibre cesse de
se contracter. La contraction musculaire se manifeste ha-
bituellement sous l'influence du système nerveux, mis en
action par la volonté ou agissant en dehors d'elle; c'est
Pourquoi l'on distingue la contraction volontaire et la
contraction involontaire ou i nstinctive. Néanmoins, la
contraction peut avoir lieu sous l'influence d'autres exci-
tants que le système nerveux ; l'électricité particulière-
ment la provoque avec efficacité (voyez GALVAN1SME).

Il paraît très-vraisemblable que, pendant la contrac-
tion, il se passe un phénomène de décomposition chimi-
que du tissu musculaire lui-raine. Cuvier admettait ce
fait dans son introduction du Règne animal; Liebig s'est
efforcé de le rendre évident en recherchant dans lo suc
gastrique d'une part, et de l'autre dans l'urine les 'pro-
duits de cette altération chimique, que la nutrition ré-
pare incessamment. D'un autre côté, on a constaté
l'existence d'une électricité propre dans < les muscles des
animaux ; annoncé d'abord par Galvani, ce fait intéres-
sant fut démontré plus tard par. Nobili, qui, avec des
tranches de muscles do grenouilles, construisit une vé-
ritable pile voltaïque. Matteucci et plus récemment Du-
bois-Reymond ont prouvé que ce courant se produit dans
le muscle lui-même tant qu'il est apte à se contracter,
et que l'intensité de ce courant est ,proportionnelle à
l'énergie du muscle; mais au moment même où la con7
traction a lieu, l'intensité du. courant s'amoindrit (voyez
eLECTRO-PHYSIOLOCtE). 	 ,

L'énergie de la contraction d'un muscle dépend non de
la longueur, mais du nombre des fibres. Il importe de
remarquer en outre , que la contraction est un phénomène
essentiellement court et intermittent, : et qu'en se, répé-7
tant plusieurs fois de suite dans Un :même muscle, il perd
progressivement de sou intensité. Cela explique l'impos
sibilité de conserver - pendant plus de quelques minutes,
d'une manière continue, une position où les muscles sont
en état de contraction, et l'impuissance momentanée où
tombent les muscles quand on a essayé de le faire par
un effort de.volonté. Un. exemple capable de frapper l'es-
prit est donné par le coeur : ce muscle, qui ne cesse de
se contracter depuis avant la naissance jusqu'à la mort,
Se repose chez l'homme soixante-cinq à soixante-dix F.
par minute (voyez LOCOMOTION, MUSCLE). 	 An. F.

CONTRACTURE (Médecine), du participe latin con-
tractus, raccourci. — On entend par ce mot la rétrac-
tion permanente des muscles devenus durs et roides : il
faut bien distinguerde. cet état la rigidité passive qui
S'observe dans un membre soumis à un repos prolongé,
mais qui ne s'oppose pas à l'extension du membre. Dans
la contracture, les muscles diminuent de longueur et
d'épaisseur, de manière à former des cordes inextensi-
bles qui s'opposent au redressement des parties,. ou par-
fois à leur flexion, selon la nature des muscles contrac-
turés. Les causes les plus fréquentes sont : le rhuma-
tisme, les névralgies, les convulsions. Les contractures
sont fréquentes aussi chez les individus atteints de ma-
ladies du cerveau ou de la moelle épinière, Cette affec-
tion arrive ordinairement d'une manière lente et pro-
gressive; le malade éprouve d'abord une grande difficulté
dans les mouvements, puis bientôt on distingue-les mus-
cles enroidis sous la peau, comme des cordes quelquefois
douloureuses au toucher. Le traitement consiste dans
l'emploi des antispasmodiques, des bains, des moyens
mécaniques d'extension ; quelquefois même on a recours
à la section des muscles ou des tendons.

CONTRASTE DES COUCMURS. — Voyez VisioN.
CONTRAYER VA (Médecine ), de l'espagnol nerba

--herbe, et contra, contre. C'est une racine réputée à
tort comme tin contre-poison, particulièrement pour neu-
traliser les venins des animaux. Cette racine, de couleur
brune en dessus, blanche en dedans, longue de Orn,05
Ors ,06 au plus, douée d'une odeur aromatique et d'un
goût un peu amer, appartient au Dorstenia brasiliensis
ou à d'autres Dorstenies (famille des Morées). On l'enp
ploie comme excitante, diaphorétique, et antiseptique, en
poudre, en infusion, en sirop et en teinture alcoolique
(voyez DORSTÉNIE).

CONTRE-COUP (Médecine). — On donne ce nom à un
ébranlement qu'éprouvent certaines parties du corps à
l'occasion d'un choc reçu dans une région plus ou moins
éloignée ;ainsi on observe quelquefois aucrâne des frac-
tures par contre-coup, qui ont lieu à l'occasion d'un coup
reçu sur une partie de la tête opposée à celle de la
fracture. C 'est par les os que se fait la transmission du

choc, et parfois elle a lieu d'une extrémité A l'antre du
squelette ; c'est de cette manière qu'une chute surfes pieds
peut déterminer des accidents cérébraux graves;, dans
cette transmission, les organes contenus dans le ventre
et la poitrine peuvent aussi ressentir les effets du contre;
coup, mais à un moindre degré, parce qu'ils sont en-
tourés de beaucoup de parties molles; cependant on a eu
occasion d'observer, comme résultats de centre-coups,. des
crachements de sang, des déchirures du , foie, des lésions
des reins, de la vessie, etc, 	 -

Les lésions par contre-coup, quoi qu'on en ait dit, ne
sont pas plus graves que celles qui sont directes;_ seule=
ment leurs effets ne se manifestant pas toujours immédia-
tenient elles se révèlent souvent, contre < tonte attente,
au moment où l'on espère n'avoir plus rien à redouter.

CONTRE- EXTENSION ( Médecine), — On désigne
par ce mot une manoeuvre souvent employée dans les
fractures ou les luxations, et gui consiste à.maintenir
fixe et immobile la partie supérieure d'un membre, lors-
que, par le moyen de l'extension, on ramène à leur place
normale les os ou les fragments d'os. C'est donc une
action opposée à l'extension (voyez FRACTU)RE, LUXATION,
RÉDUCTION, EXTENSION). 	 '

CONTRE-INDICATION (Médecine), — On appelle ainsi
une circonstance particulière qui ne permet pas de suivre
dans le traitement d'une maladie l'indication qui se pré-
sente, sans courir le risque de nuire au malade; pn dit
alors qu'il y a contre indication; par exemple, il s'agit
d'une entorse récente ; on pense que le meilleur moyen
serait de tenir la jambe dans de l'eau froide pendant plu-
sieurs heures; mais le malade a une bronchite (voyez ce
mot). On craint que le froid n'augmente cette bronchite;
voilà une contre-indication. -

CONTRE-OUVERTURE (Médecine). —Incision que le
chirurgien pratique dans un point plus ou moins éloigné
d'une ouverture déjà existante, soit pour donner issue au
pus qui ne peut s'échapper par celle-ci, soit pour ex-
traire un corps étranger ; dans le premier cas, les con-
tre-ouvertures seront toujours faites dans l'endroit le
plus déclive pour faciliter l'écoulement du pus (voyez
ABCÈS, CORPS ÉTRANGERS).

CONTRE-POISON (Médecine). — Voyez, ANTIDOTE.
CONTRE ou CONTRO-STIMULUS (DOCTRINE no) (Mé-

decine), du latin contra, à l'opposé, et stimulus, aiguillon.
— Doctrine médicale qui, attribuant la maladie à un ac-
croissement d'excitabilité ou un excès de stimulus, con-
seille d'administrer des médicaments dits contre-stimu-
lants, qui ont la propriété d'affaiblir l'excitation en la
déprimant par une sorte de propriété spécifique ; tels
sont les préparations antimoniales, mercurielles, ferru-
gineuses, les sels- purgatifs, etc., que les partisans de
cette théorie administrent, en général, à haute -dose.
Cette ' doctrine est due à l'Italien Rasori, d'où elle a pris
aussi le nom de Rasorisme. Quoique opposée au brow-
nisme (voyez ce mot) dans ses applications, elle repose
cependant sur la même base, c'est-à-dire sur l'excitabi-
lité. Presque oubliée aujourd'hui, quoiqu'elle ne date
guère que d'un demi-siècle, elle a pourtant enrichi la
thérapeutique de quelques ressources précieuses, par les
recherches qu'elle a provoquées sur les doses des médi-
caments et sur leur emploi empirique.

CONTRF,XÊVILLE ( Médecine , Eaux minérales). —
Village de France, arrondissement et à 20 kilomètres S.-0.
de Mirecourt (Vosges). Il y existe trois sources d'une eau
minérale; froide, alcaline, légèrement ferrugineuse,, con-
tenant des bicarbonates de chaux et de magnésie, du
sulfate de chaux et un chlorure alcalin (sulfatée cal-
cique); on les prescrit contre la gravelle, le catarrhe vé-
sical, la goutte atonique. Mais l'action la plus incontes-
table de ces eaux est celle qn'elles exercent contre la
gravelle, et leur emploi est d'autant plus salutaire qu'elles
ne causent aucun dérangement de l'estomac, en quelque
quantité qu'elles soient prises. Elles sont surtout usitées
en boisson. L'établissement de bains est très-restreint; il
est ouvert du I er juin au 10 septembre.

CONTUSION (Médecine), du latin contundere, meur-
trir, écraser. — Lésion ordinairement produite dans les
tissus vivants, par le choc violent ou la pression d'un
corps dépourvu de pointe aiguë ou de tranchant, et qui
froisse, meurtrit, écrase les parties soumises à son action,
sans toutefois déchirer la peau, car alors il y aurait, non
plus contusion, mais plaie contuse (voyez PLAIE). Une
contusion peut être légère et superficielle ; la peau alors
devient brunâtre, violette, dans une étendue plus ou
moins grande ; cet effet est le résultat de l'extravasation
du sang ; c'est ce qu'on nomme une ecchymose (voyez va
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mot). Il Kilt se fermer quelquefois, surtout à la tète, sur
le cràue, des tumeurs plus ou moins dures, renfermant
du sang épanché ou infiltré. Lorsque le coup a été violent,
qu'il a agi directement, la contusion peut être plus grave,
surtout quand le choc, portant sur des parties extérieu-
res peu résistantes, a pu atteindre, médiatement, des
organes profondément situés. La peau, dans ce cas,
peut ne garder aucune trace du choc; mais il existe une
douleur obtuse, une grande difficulté dans les mouve-
ments; la coloration brune de la peau ne parait quelque-
fois qu'au bout de quelques jours : il peut y avoir alors
déchirure des muscles des nerfs, et même les os peuvent
être fracturés (voyez FRACTURE). Si la contusion a eu
heu dans le voisinage de l'abdomen, il faut que le méde-
cin intervienne et qu'il explore avec soin afin de recon-
nain.° l'état des organes intérieurs et de conjurer, s'il se
peut, les accidents qui menaceraient de se produire.

Le traitement des contusions légères se bornera à des
applications résolutives, eau salée, eau blanche, eau vi-
naigrée, etc. S'il survient de l'inflammation ou si la con-
tusion est grave, des cataplasmes émollients, des sai-
gnées, des sangsues, etc. Enfin, à la suite des contusions,
il peut survenir des abcès (voyez ce mot); il peut être
nécessaire d'ouvrir les tumeurs sanguines, etc. Ces soins
réclament la direction d'un médecin.

CONVALESCENCE (Médecine), du latin conealescere,
recouvrer la santé. — La convalescence est un état in-
termédiaire entre la maladie qui a cessé et la santé qui
n'existe pas encore; il n'y a convalescence qu'après une
maladie d'une certaine gravité, et la durée de cet état
dépend de la durée même de la maladie, de sa nature,
de l'age, du sexe, du tempérament, de la saison, et sur-
tout de la disparition plus ou moins complète des désor-
dres qui constituaient la maladie. A la suite des maladies
chroniques, il se passe quelquefois plusieurs mois, et
même une année, avant que la santé soit complètement
rétablie ; la convalescence est plus rapide à la suite des
maladies aigries. En général, on peut dire que la conva-
lescence est plus longue chez les vieillards, chez les per-
sonnes faibles et habituellement souffrantes, dans les ha-
bitations malsaines, humides, dans les hôpitaux, chez les
individus mal nourris, chez ceux qui abusent de la diète
eu qui tombent dans un excès contraire, en automne et
en hiver, enfin à la suite des maladies qui ont été ac-
compagnées d'une grande prostration des forces. La con-
valescence s'annonce, en général, par la diminution des
souffrances, le retour du sommeil, la liberté des mouve-
ments, une sorte de bien-être général, et par le rétablis-
sement lent et progressif du libre exercice de toutes les
fonctions; les organes de la locomotion et des sens sont
les derniers à reprendre leur équilibre;• aussi la faiblesse
musculaire est-elle un symptôme qui désespère généra-
lement tons les convalescents. C'est cette lenteur dans le
rétablissement des fonctions qui doit rendre le médecin
circonspect et ferme dans ses conseils; car le convales-
cent a faim, il désire se distraire par quelques occupa-
tions, mais, dans l'état de faiblesse où sont encore les
organes, il ne faut accorder les aliments qu'avec une
grande discrétion, ne permettre que des occupations
très-légères, des exercices modérés, des distractions qui
n'excitent pas trop vivement le système nerveux. C'est
en observant avec un soin minutieux les différentes
phases de la convalescence, en suivant pas à pas le réta-
blissement régulier des fonctions, en voyant renaltre la
gaieté, les forces, l'intelligence, l'aptitude au travail,
qu'on arrive peu à peu, sans secousse, dans un temps
qui ne peut être déterminé, au rétablissement complet
de la santé. Il importe donc que le médecin surveille de
près le convalescent ; de nouveaux accidents peuvent se
produire bien plus facilement que dans tout autre mo-
ment (voyez DIETE, 'lemme). 	 F	 N.

CONVALLAIBE ou CONVALLAIIIA (Botanique), Convoi-
kria, Neck, du latin ronvolliv vallée, et du grec leirion,
lis, parce que cette plante croit dans les vallées, ou que
Son odeur rappelle celle du lis. — Genre de plantes de la
famille des LIliaeFles, tribu des Acparegées. Il est désigné
vulgairement sous le nom de Muguet (voyez ce mot).

CONVOLUTÉ ( Botanique ), du latin conrolutus, en-
roulé. — Se dit principalement des feuilles (pli sent, rou•
rées sur elles-mentes dans le bouton, de telle façon que
t'un de leurs bords représente un axe autour duquel le
reste du limbe décrit une spirale. Les feuilles d'un grand
nombre de graminées, de musacées, de l'épine-vinette,
de la gerbe d'or, des astères, etc., présentent cette dis-
position. Différentes spolies, clos pétales, peuvent être
aussi roulés en cornet ou en spirale, et par conséquent

être dits convolutés. Quelquefois encore les cotylédons
sont roulés en spirales sur eux-mêmes dans leur lon-
gueur, comme ceux du grenadier (punica granatum);
on les dit aussi convolutés dans ce cas.

CONVOLUTIVE /Botanique), même étymologie que le
précédent. — On nomme feuilles convolulives celles qui,
avant leur épanouissement complet, sont roulées en cor-
net comme dans les bananiers où l'un des bords de la
feuille est situé de manière à former l'axe.

CONVOLVULACÉES (Botanique), du latin convolvere,
enrouler. — Famille de plantes Dicotylédones gamopé-
tales, classe des Convoluulieées, à étamines hypogynes,
établie par de Jussieu. Caractères (fig. OP): calice à 5 sé-

Fig. 830. — Caractères des Convolvulacées (liseron des haies) (1).

pales inégaux, persistants, à préfloraison quinconciale;
corolle campanulée ou en entonnoir, à limbe entier ou à
5 lobes, tordue dans le bouton ; 5 étamines saillantes, insé-
rées au fond du tube dela corolle ; anthères longues,bilo-
Culaires , introrses, à déhiscence longitudinale; ovaire
muni d'un disque charnu qui l'entoure, offrant 2 à 4 loges
qui renferment 1 ou 2 ovules, 2-4 stigmates; fruit capsu-
laire présentant 1 à 4 loges, qui contiennent chacune
1-2 graines quelquefois cotonneuses à leur surface; péri-
sperme mince, mucilagineux. Cette famille comprend des
plantes à feuilles alternes, simples, sans stipules, à fleurs
régulières accompagnées de bractées. La plupart des Con-
volvulacées habitent les régions intertropicales; on en
rencontre quelques espèces dans les régions tempérées de
l'hémisphère boréal. Plusieurs possèdent dans leurs ra-
cines un suc âcre, laiteux et purgatif ; le jalap est de ce
nombre. D'autres sont alimentaires, telle que la Balaie ou
Patate (Convolnulus batelas). On divise ordinairement
les Convolvulacées en quatre tribus : 1° Les Argyréiées.
Caractères : ovaire unique ; fruit bacciforme ; embryon co-
tylédoné. Genres principaux : Rima, Chois. ; Argyrcia,
Lotir. — 2° Les Convolvulées. Caractères : ovaire
que; fruit capsulaire déhiscent; embryon cotylédoné.
Genres principaux : Quemoclit, 'l'ours. ; Volubilis ((po-
mma, Lin.); Liseron (Conrolvulus, Lin.) ; Calysfegia,
B. Brown ; Liscrolle (Evolvulus, Lin.). — 3° Les Di-
effondrées. Caractères : ovaires, 2 ou 4 distincts; fruits
secs; embryon cotylédoné. Genre principal : Diction-

(I) Fig. 830. — Organes de fructification du Liseron des haies,
— Iloulon de ln fleur ; — b, braclées ; — c, calice; — p, corolle.

2, — Coupe verticale de la fleur, parlie inférieure; — h, brac-
tées ; calier ; — p, corolle portant les filets e des éta-
mines; — o, ovaire ; — s, style.

3, — Fruit f entouré du calice persistant c el des brac-
tées b.

4. — Graine h bile.
5. — coupe de la graine montrant les cotylédons chiffonnés
6, — L'Embryon tiré hors de la gridne.
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Forst. — Les Cuscubres, Caractères herbes pa-
rasites; embryon sans cotylédons. Genre principal :
Cuscute (Cuscula, Tourie). — Cousultez Monographie
Choisy, Convole. oriental (Méran. soc. phys. et d'hist.
Flaitir. de Genève, vol. VI, 18.14). 	 G-8.

CONVOLVULUS (Botanique), de cnnvolvere, entourer,
— Genre de plantes Dicotylédones ganiopétales, type do
la famille des Convolvulacées connue eeneestemeessees
le nom de Liseron (voyez LISERON). La tige grole de
plusieurs des plantes de ce genre s'enroule autour des
corps qui l'entourent.

CONVULSION (Médecine), du latin conrellere, con-
vuleuni, secouer. — Mouvements irréguliers, brusques,
involontaires, déterminés par des contractions instanta-
nées, tumultueuses d'un ou de plusieurs des muscles
ordinairement soumis à l'empire de la volonté. On avait
autrefois confondu avec eux, sous le nom de convulsions,
les mouvements involontaires qui appartiennent à la con-
tractilité organique, qu'ils soient appréciables on non;
il est plus rationnel de réserver à ce dernier ordre de
mouvements le nom de spasmes (voyez ce mot). Parmi
les convulsions que l'on peut observer dans los diverses
maladies, les unes, comme celles du tétanos, de la cata-
lepsie, sont caractérisées par une contraction permanente
de la fibre musculaire ; on les a nommées convulsions
toniques; les autres, comme celles de l'éclampsie, de la
chorée, de l'épilepsie, comme les palpitations, présentent
des mouvements alternatifs de contractions et de relâ-
chement; on les a appelées mouvements ou convulsions
cloniques (du grec klonos, désordre.) En tous cas, la
définition donnée ci-dessus attribue au mot convulsion
le sens qu'il lui faut laisser catuellement.

La contraction musculaire étant sous la dépendance
absolue du système nerveux cérébro-spinal, il s'ensuit
que la cause des convulsions réside dans le cerveau, la
moelle épinière, on les cordons nerveux, soit qu'il existe
une lésion directe d'une de ces parties, ou qu'une cause
éloignée vienne exciter le système nerveux. Dans le pre-
mier cas, ce sera une inflammation des membranes du
cerveau, du cerveau lui-mime, ou de la moelle épinière
( voyez MÉNINGITE, ENCÉPHALITE), une violence extérieure,
comme coups, chute, ayant occasionné une fracture, nue
contusion dans une de ces parties, le développement
d'une tumeur, d'une exostose, une maladie organique, etc.
Dans le second cas, cette cause pourra être une in-
flammation de quelqu'un des points du canal digestif,
la rage, ou bien encore la grossesse et l'accouchement,
les impressions morales vives, la colère, un rire exagéré,
la vue d'objets repoussants, la frayeur, etc. A ces causes
directes ou déterminantes, il faut ajouter, comme causes
éloignées, une grande susceptibilité nerveuse, quelque-
fois héréditaire, l'impression d'un froid subit, la sup-
pression de la transpiration, la vue d'une personne en
proie à un accès d'épilepsie ou d'hystérie, etc.

Les yeux, les muscles de la face, les membres, les
muscles qui servent à la respiration, sont les parties qui
sont le plus souvent agitées de mouvements convulsifs.
La marche des convulsions n'a rien de régulier; lors-
qu'elles ne tiennent pas à une cause permanente, à une
lésion du système nerveux on à une maladie, elles cessent
ordinairement assez promptement. Il est impossible de
tracer un mode de traitement de cette maladie; les cir-
constances qui l'ont déterminée et les lésions concomi-
tantes et occasionnelles doivent guider la conduite du
médecin; cependant, lorsqu'elles arrivent sans causes
connues, sans lésions apparentes, sans maladies qui les
aient précédées, lorsqu'elles paraissent dépendre d'une
circonstance fortuite, les antispasmodiques et les cal-
mants sont les remèdes les plus généraux qu'on puisse
employer. Les enfants et les femmes sont surtout sujets
aux convulsions.

Convulsions chez les enfants. — Pendant la première
dentition, c'est-à-dire jusqu'à trois ans à peu près, les
enfants sont très-sujets aux convulsions : on les observe
surtout chez les enfants forts, chez ceux qui ont de l'em-
bonpoint, qui ont le col court et la tete volumineuse. Ces
accidents se manifestent sous l'influence d'une dentition
difficile, d'une constipation opiniâtre; la présence des
vers intestinaux, le lait d'une nourrice qui s'est livrée à
des excès de table ou à la colère, peuvent causer les con-
vulsions des enfants ; enfin, elles se manifestent. souvent
dans les maladies éruptives ptives de l'enfance, quand l'éruption
est mal Sortie ou a été interrompue et qu'elle est rentrée,
comme on dit vulgairement. Le plus souvent, chez les en-
fante, les convulsions sont annoncées par certains symp-
tômes précurseurs; 	 le sommeil est fréquemment

interrompu, les yeux restent ouverts et fixes; la respiration
est inégale ; il y a de petits cris plaintifs, des tressail-
lements. Quelquefois, cependant,les convulsions survien-
nent tout à coup par crises ou par accee plus ou moins
longs, plus ou moins fréquents • alors les tressaillements
redoublent, la respiration s'embarrasse, la tête se ren-
verse, le corps se roidit, les yeux sont agités de mouve-
ments désordonnés ou restent fixes, l'enfant suffoque;
puis ordinairement il survient un affaissement général
et l'accès est terminé. L'enfant peut périr dans un de ces
accès. Le traitement, qui doit être dirigé par un méde-
cin, a pour principe d'écarter les causes des convulsions.
On adminislrera des vermifuges, s'il y a des vers; des
laxatifs ou même des purgatifs, s'il y a constipation, etc.
Comme traitement immédiat, en présence de convulsions
violentes et en attendant le médecin, si l'enfant est fort,
s'il est coloré, si le pouls est développé, on fera appli-
quer, sans tarder, une ou deux sangsues derrière chaque
oreille; on aura recours À quelques légers sinapismes
aux jambes; on purgera doucement l'enfant, on lui ad-
ministrera des boissons délayantes; on lui tiendra la tête
haute, peu couverte ; on pourra même employer les ans
tispasmodiques, etc. 	 F—N.

CONYZE (Botanique), conyza, Less.; en grec conyza,
gale, suivant Dioscoride, ce nom vient du grec c6nops,
moucheron, cousin, parce qu'on attribuait à la plante,
suspendue dans un appartement, la propriété de chasser
les insectes nuisibles,. — Genre de plantes de la famille des
Composées, tribu des Asléracées, sous-tribu des Baccha-
ridées, Il comprend des herbes à fleurs jaunes assez in-
signifiantes. Plusieurs espèces dit genre Conyze, de Linné,
ont été réparties entre des genres voisins (pour le Conyze
squarrosa, Lin., voyez le mot Mute).

COORDONNÉES (Géométrie). — On appelle coordon-
nées en géométrie analytique les éléments à l'aide des-
quels on fixe la position d'un point, soit sur un plan,
soit dans l'espace. Le procédé éminemment ingénieux à,
l'aide duquel Descartes est parvenu à résoudre cette
question et à fonder ainsi la géométrie analytique (voyez
ce mot), constitue l'une des plus grandes découvertes
scientifiques des temps modernes ; on peut la mettre sur
la même ligne que celle du calcul infinitésimal, à raison
des immenses conséquences qu'elle a produites, et c'est,
sans contredit, le titre le plus considérable du célèbre
philosophe à l'admiration de la postérité.

Prenons sur un plan deux axes fixes OX, OY, se cou-
pant au point O, et supposons que ces deux axes soient
perpendiculaires entre eux, il est clair qu'un point M
sera connu de position, si l'on donne sa distance MP à
l'axe OX, ainsi que sa distance OP à l'axe OY. Ces deux
distances sont appelées les coordonnées du point M, OP
est l'abscisse désignée ordinairement par MP est l'or-
donnée appelée y. Les deux axes OX, OY, sont appelés
axes des coordonnées, OX est
l'axe des abscisses ou des
OY l'axe des ordonnées ou
des y. Il est vrai que des
points p aces dans les diffé-
rents angles que OX et OY
forment autour du point O,
pourront avoir les mêmes coor-
données; mais on les distin-
guera facilement par leur
signe, et, en tenant compte de
ce dernier élément, on peut
dire qu'un point sera rigou-
reusement connu de position, quand on connaltra son
abscisse et son ordonnée.

Le plus souvent les axes Or, Oy sont pris rectangu-
laires; mais ils peuvent former un angle quelconque, et
alors ils sont dits obliques,

Lorsque les coordonnées d'un point sont connues, on
a facilement sa position sur le plan. Mais si, entre les
coordonnées z, y, on a simplement une relation exprimée
par une équation f(x,y)=-- o, la position du point reste
indéterminée, et l'on peut dire qu'il existe une infinité
de points satisfaisant à l'équation. En effet, donnant à
s une valeur arbitraire quelconque, on en tirera une
valeur correspondante pour y, et pour une suite de va-
leurs croissant par degrés excessivement, petils, les va-
leurs de y croitront généralement aussi par degrés très-
petits, de sorte que les points qui en résultent se sui-'
vront de 'nattière à former une courbe continue, si S
lui-môme varie d'une manière continue. Cette courbe,
dont les divers points jouissent d'une propriété com-
mune exprimée pur l'équation 1.(x,y)=. o, est repré-

Covi
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etre construite par le procédé ci-dessus, qui eu fera
connaître seulement un grand nombre de points très-voi-
sins formant un polygone. Mais comme rien ne limite
théoriquement la petitesse de l'intervalle qui sépare
deux valeurs de x consécutives, on peut, par la pensée,
réduire cet intervalle à zéro et concevoir la courbe, lieu
géométrique de tous ces points.

Le système de coordonnées que nous venons de faire
connaitre, et qu'on appelle système rectiligne, n'est pas
à beaucoup près le seul. A un point de vue tout à fait
général, le nombre en est infini, car il n'y a pas de limite
à assigner aux combinaisons géométriques qui sont sus-
ceptibles de définir la position d'un point ; mais, dans la
pratique, on n'emploie guère que le précédent et le
système polaire.

Système polaire. — Dans ce système fort usité en as-
tronomie, la position d'un point M est définie par sa dis-
tance OM ou p à un point fixe, et par l'angle 0 que cette

droite OM, appelée rayon rec-
ru	 leur, forme avec une droite ou 	 Quand on connaît les ascensions droites et les décli-

axe fixe OX. Dans ce système, naisons des principales étoiles, on peut en marquer la
une courbe se trouve représen- position sur une sphère, et l'on a un globe céleste à, (d
tée par une relation entre les l'aide duquel on résout approximativement beaucoup den 	 . x 	 deux quantités p et O. Ainsi, par problèmes astronomiques.

eig.63s. coorammées po laire,: exemple, l'équation p =a, indi- 	 Dans l'étude des mouvements du soleil ou des planè-
quant que le rayon recteur varie tes, on fait usage d'un autre système de coordonnées oit

proportionnellement à l ' angle, représente une ligne en le plan fondamental, au lieu d'être l'équateur céleste,
forme de spirale (spirale d'Archimède'. — On emploie est le plan de l'écliptique. Ce dernier plan est à peu
aussi , mais très-rarement, le système bipolaire, dans près fixe sur la sphère céleste, tandis que l'équateur s'y
lequel la position d'un point se détermine à l'aide de sa déplace considérablement ; aussi trouve-t-on qu'à deux
d:stance à deux points fixes. 	 époques éloignées, l'ascension droite et la déclinaison

S'il s'agit de fixer la position d'un point dans l'espace, d'une même étoile ont notablement changé. Si, par une
on imaginera trois plans fixes se coupant suivant trois' étoile, on mène un plan passant par l'axe de l'éclipti-
crroites 0.c, 0y, Oz, qui sont les axes:Le point sera' que, la distance de l'étoile à l'écliptique, comptée sur
déterminé, si l'on connaît ses distances aux trois plans ; ce cercle, est la latitude; la longitude est l'arc compté
ces distances, comptées parallèlement aux axes, sont les sur l'écliptique, depuis le cercle de latitude jusqu'à
coordonnées du point. Le point sera entièrement déter- l'équinoxe du printemps. La latitude se compte de 0 à 90°,
miné par ses trois coordonnées, si l'on a soin de fixer au elle est boréale on australe; la longitude, de l'ouest à
moyen d'un signe le sens dans lequel ces distances doi- l'est, de 0 à 1800.
vent être comptées, de même qu'on le fait dans la géo- 	 On n'observe pas directement ces nouvelles coordon-métrie plane. 	 nées. Les anciens employaient bien à cet effet la sphère

On fait usage également, pour la représentation des armillaire, mais il n'en pouvait résulter qu'une grossière
points dans l'espace, d'un système particulier de coor- évaluation. Aujourd'hui on les déduit par un calcul tri-
données polaires. Les éléments de ce système sont la gonométrique de l'ascension droite et de la déclinaison.
distance du point à un point fixe ou le rayon vecteur 9, S'il s'agit du soleil, la latitude est sensiblement nulle,
l'angle A que celui-ci fait avec l'un des plans coordonnés, et il suffit de connaître sa longitude (voyez SOLEIL,
et l'angle 4 que fait la projection du rayon recteur sur ÉTOILES, PLANÈTES). 	 E. R.
Ce plan avec une droite située aussi dans le même plan. 	 COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES. — Voyez LONGITUDE et

COORDONNÉES ASTRONOMIQUES (Astronomie). — Système I LATITUDE.
particulier de coordonnées destinées à fixer la position I COPAHU (Médecine). — Espèce de Térébenthine que
des astres sur la sphère céleste. Pour déterminer la l'on retire du Copaier (Copaifera officinalis, Lin.). On
position d'un astre dans le ciel à un instant donné, il lui a donné mal à propos le nom de Baume de copahu;
suffit de connaître sa hauteur et son azimut. La han- elle s'écoule de l'arbre auquel on fait des incisions au
leur est l'angle que le rayon visuel dirigé vers l'astre moment des grandes chaleurs, et on la recueille en mettant
fait avec l'horizon ; c'est le complément de la distance an-dessous un petitvase. D'abord liquide comme de l'huile,
zénithale ou de l'angle que ce rayon fait avec la verti- elle s'épaissit ensuite et prend la consistance d'un sirop;
cale. On la détermine au moyen du théodolite., et il faut son odeur est forte et aromatique, et son goût acre,
avoir soin de la corriger de la réfraction. L'azimut est amer et „ très-désagréable (voyez BAUME DE COPAHU),
l'angle que le plan vertical mené par l'astre fait avec un 	 COPAIER, (Botanique). — Voyez GOPAYER.
autre plan vertical pris pour origine, qui est ordinaire- 	 COPAL (Chimie).— Résine sèche, d'une couleur jaune
ment le méridien. 	 pàle, transparente, sonore connue un métal, inodore, in-

Ces deux coordonnées d ' un astre varient d'un instant lipide, d'une densité plus grande que celle de l'eau. Le
!l'antre à cause du mouvement diurne. Si l'on veut fixer copal pulvérisé et exposé pendant longtemps au contact

la position relative des de l'eau, dans un lieu chaud, perd une petite portion de
étoiles sur la sphère son carbone et acquiert ainsi des propriétés nouvelles
céleste, il faut em- importantes pour la préparation du vernis au copal. Il
ployer un système de était auparavant peu soluble dans l'alcool et l'éther ; il
coordonnées (lui par- est devenu très-soluble dans ces liquides par suite de son
ticipe au mouvement altération. Il éprouve une modification du même genre
diurne de la sphère quand, après avoir opéré sa fusion, on l'enflamme pen-
céleste. On prend l'é- dant quelques instants. Dans son état ordinaire, le copal
quateur ou le grand traité par l'alcool anhydre lui abandonne une résine de
cercle perpendiculai- composition définie (C 011' 1 0 5). L'alcool à 85" ne le dis-
re à l'axe du monde, sont qu'à la longue, à moins qu'il n'ait éprouvé l'allé-
et on y rapporte l'é- ration signalée plus haut. La dissolution de cette résine
toile par sa déclinai- est aussi favorisée par son contact préalable avec l'ani-
son et son ascension moniaque ou par l'addition d'un peu de camphre. Les
droite. La déclinaison huiles essentielles la dissolvent en pet ite quantité ; l'es-
d'une étoile est la dis- genre do térébenthine, et celle de romarin en dissolvent
tance de l'équateur meules une assez forte propoition. Il existe plusieurs

au parallèle que décrit l'étoile , cette distance étant mortes de copal fournies par des planles diverses (voyez
complet: en degrés sur un grand cercle passant par ci- après Corxi,). Il sert à la préparation des meilleurs
l'astre, et que l'on nomme cercle de dérfinneyon ou cer- vernis siccatifs. Ce corps n été étudié par MM. Berzelius,
cle horaire. L'ascension droite est l'angle que le cercle Uvertiorben, Laurent et Filhol. 	 B.

sentée par cette équation. A la rigueur, elle ne saurait horaire passant par l'étoile rait avec un cercle, horaire
dé ternnuie,

Ainsi, dans la figure 633, EE représentant l'équateur, et
PAQ le cercle horaire d'un astre A, la déclinaison est
la distance AM de 1 astre à l'équateur ; et l'ascension
droite la distance MO du point M au point O, où le
cercle horaire, pris pour terme de comparaison, coupe
l'équateur.

La déclinaison est boréale ou australe. L'ascension
droite se compte de l'ouest à l'est et de 0 à 360". L'ori-
gine (les ascensions droites est le cercle horaire de
l'équinoxe, qui passe à peu près par l'étoile a d'Andro-
mède.

L'équatorial ou machine parallactique (voyez ce mot)
peut servir à mesurer par une seule observation la
déclinaison et l'ascension droite d'un astre; niais il est
ordinairement plus avantageux de déterminer séparé-
ment ces deux coordonnées, savoir : l'ascension droite
par la lunette méridienne et la déclinaison par le cercle
mural. — Voyez MÉRIDIENNE (LUNETTE), %Il RA L (CERCLE •
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COPAL (Botanique), — Substance connue généralement
sous le nom de Gomme-copal, niais qui, par tous SOS ca-
ractères, se rapporte au groupe des Résines (voyez Ré-,
SINE). On connaît deux sortes de copal : la première et
la plus estimée découle d'un arbre des' Indes orientales,'
connu sous le nom de Elceocarpzie copalliferb, Lin., de
la famille des Tiliaéées. C'est' celle qifort appelle C.'
d'Orient; elle est très-rare, de qu'alité supérieure, et sert
du reste aux mêmes usages quo l'autre. On 'l'emploie
aussi dans l'Inde comme encens. La seconde espèce, dite
Fausse Gomme-copal . , C. d'Amérique', nous vient du
Brésil, du Mexique, etc. Elle découle par transsudation
ou par incision d'un Sumac (famille des Anacardiacées),
le Rhus eopallinum, Lin. Les Mexicains s'en . servaient
aussi en guise d'encens dans les temples de leurs dieux.
C'est lapins connue des deux. On trouve le copaldans le
commerce en morceaux dont les plus gros n'excèdent pas
le volume d'une noix. Ils sont transparents, durs, d'une
belle couleur de topaze, insipides, presque inodores,
solubles dans l'alcool, et répandant quand on les brûle
une odeur agréable, aromatique. On l'utilise dans l'in-
dustrie, surtout pour la confection des vernis dits vernis
copal, vernis à la copale (voyez Vions).

COPALCHI (Botanique). — Écorce qu'on croit fournie
par un faux quinquina (strychnos), et qu'on range parmi
les médicaments fébrifuges. On a aussi donné le même
nom-à l'écorce d'une enphorbiacée (croton pseudo-lcina)
qui contient une résine âcre, aromatique et un principe
amer.

COPALME. (Botanique). — Espèce de Baume que l'on
obtient par incision d'un arbre connu sous le nom de
Liquidambar styraciflua, Lin. (famille des Amentacées).
Il a une odeur forte, pénétrante; •et une consistance
demi-liquide (voyez BAUME, LIQUIDAAIllall, STYEAX), •

COPAYER ou Cornier( (Botanique), Copaitera, Lin.,de copaiba, nom que donnent les Brésiliens à l'arbre qui
produit le Baume de copahu, et du grec phero, je porte.
— Genre de plantes de la famille des Coesalpiniées.
Caractères : calice à 4 divisions; corolle nulle ; 10 éta-
mines libres; ovaire à 2 loges; gousse stipitée s'ou-
vrant en 2 valves, à une graine. Le C. officinal (C. offi-cinalis, Lin.) est un arbre de 1.5 à 18 mètres ; ses ra-
meaux sont glabres et d'un gris brun; ses feuilles sont
alternes composées de 3, 4 et b paires de folioles, sans
impaire ; ses folioles sont ovales, entières, luisantes. Le
copaier donne des fleurs blanches disposées en grappes.
Il croit ail Brésil, dans les Antilles, dans la Nouvelle-
Grenade. La substance résineuse (pie l'on couinait, en
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pharmacie, sous le nom de Baume deVopahu, provient
do ce végétal et de quelques autres de ce genre (voyez
Coeniie; BAUME as COPARU). Cette substance, dont la mé-
decine européenne fait un grand usage, est employée dans
les pays oû > croit le copayer; pour combattre la dyssenterie
et pour panser et faire' cicatriser les plaies. 	 G— s.

COPRIS '(ZoOlogie). 	 Nom scientifique du genre
Bousier (insectes).

COPROPHAGES' (Zoologie`); 'Copronhagi, Ler., du
grec kopros, excrément, et pliagein manger, parce qu'ils
vivent surtout d'excréments humains. -- Ces Insectes,
qui forment . une section du grand genre des Scarabées,
de Linné, appartiennent à l'ordre des Coléoptères, sec-
tion des Pentarnéres, ramille des Lamellicornes. Ils se
distinguent par des antennes composées de 8 à 9 ar-
ticles ; le labre et les mandibules membraneux et ca-
chés; le lobe terminal de leurs mâchoires également
membraneux,' large • et arqué, disposition remarquable
qui no leur permet de se nourrir que de matières molles.
Leur tube alimentaire est toujours fort long, souvent dix
à douze fois plus que le corps. On remarque dans cette
section lus genres suivants: l u les Ateuchus ; 20 les Onlho-
phages 30 les Bousiers ;1 0 les Aphodies.

COPROLITE (Géologie).' — Voyez FOSSILE.
COQ (Zoologie), parait être une altération progressive

du latin galles, en vieux français gal, qui, sans doute,
se prononçait à peu près gaul, d'où plus tard l'on a fait
gais et gog, encore usité en Savoie, puis cd, répandu
encore aujourd'hui dans un grand nombre de pro-
vincea. de la France. — Le coq est l'oiseau le plus
important de nos basses-cours, et il est pour les natu-
ralistes le type du genre Coq, et même des oiseaux de
l'ordre des Gallinacés. ll importe donc de le faire con-
naitre avant tout,

Description du Coq domestique. — Le Coq domestique
.(Phasianus galbe, Lin.) est, dit Buffon, ut un oiseau pe-
sant, dont la démarche est grave et lente, et qui, ayant
les ailes fort courtes, ne vole.que rarement, et quelque-
fois avec des cris qui expriment l'effort. Il chante indiffé-
remment la nuit et le jour, mais -non pas régulièrement
à certaines heures .: et son chant est fort différent de ce-
lui de sa femelle, quoiqu'il y ait quelques. femelles qui
ont le même Cri que 'le coq, c'est-à-dire qui font le même
effort du gosier avec un moindre effet; car leur voix n'est
pas si forte, et ce cri n'est pas si bien articulé. Il gratte
la terre pour chercher sa nourriture; il avale autant de
petits cailloux que de grains, et n'en digère que mieux ;
il boit en prenant de l'eau dans son bec et levant la tète
à chaque fois pour l'avaler. Il dort le plus souvent un
pied en l'air et en cachant sa tête sous l'aile du même
côté. e' Le çoq s'avance sur ses fortes pattes, le corps
horizontal , le cou fièrement dressé, la tête surmontée
d'une crête charnue, rouge, et pourvue de deux appen-
dices ou barbillons de même couleur pendants sous le
bec. Celui-ci, légèrement conique et courbé vers l'extré-
mité, est d'une force médiocre; les narines sont formées
de deux orifices placés à la base du bec et recouvertes
d'une écaille membraneuse. De chaque côté de la tète,
on aperçoit le trou de l'oreille avec une peau blanche an-
dessous. Le con est couvert de plumes abondantes, al-
longées et flexibles; les ailes sont courtes et arrondies ;
la queue également courte est formée de quatorze plumes
droites, qui affectent dans leur ensemble la forme d'un
toit; les couvertures médianes des plumes de la queue
sont beaucoup plus longues que celles-ci, et. gracieuse-
ment recourbées en arc. Les pattes ont ordinairement les
tarses dépourvus dé plumes et recouverts d'une peau
coriace, d'aspect écailleux et grisâtre. Le côté interne
de chaque tarse est armé d'un éperon aiguisé ; les pieds
ont normalement quatre doigts, trois dirigés en avant et
l'autre en arrière. Dans quelques variétés, ce dernier
doigt, qui est le pouce, est double ou même triple. Le
plumage du coq est nuancé de jaune doré, de vert bronzé
à reflets métalliques, de noir et de blanc, mais il diffère
beaucoup dans les variétés nombreuses de cette espèce.
'La femelle du coq, nommée poule, est un peu plus petite
et manque d'éperons aux jambes, de longues couvertures
dépassant les plumes de la queue; la crête et les bar-
billons sont rudimentaires chez elle (voyez POULE). Le
coq ne naît pas avec sa crête et ses barbillons ; un mois
après la naissance on les voit apparaître ; à deux mois,
le jeune coq chante comme l'adulte; c'est à cinq ou six
mois qu'il peut vivre au milieu des poules. L'accroisse-
ment est terminé à douze ou quinze mois; la vie du coq
peut se prolonger jusqu'à vingt ans en domesticité, et
davantage sans doute à l'état libre.
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Moeurs du coq domestique. — Le trait le plus renia r- ces mirs ne produisent d 'être vivant, et, quant au pré-
coutume de vivre aquable des moeurs du coq est sa

indien d'un grand
nombre de poules
qu'il protége et sem-
ble gouverner, et dont
l'une est sa favorite.
Il montre une jalou-
sie querelleuse dès
qu'un antre coq se
présente et paraît
vouloir lui disputer
ses compagnes. Cette
jalousie soulève des
combats sanglants où
s'avancent les deux
rivaux la crête rouge
et gonflée, le bec en-
tr'ouvert, l'oeil étin-
celant et injecté, les
plumes du cou re-
dressées en une col-
lerette bouffante , la
queuerelevée. Ilss'ef-
forcent de sauter l'un
par dessus l'autre en
se frappant du bec et
des ailes, et en labou-
rant de leur éperon
tarsien l'adversaire
maladroit qui laisse
passer son ennemi
par - dessus lui. Le
vaincu succombe par-
fois ou se retire la
crête déchirée, lais-
sant plus d'une plu-
me sur le terrain, _ _
et sillonné des bles-
sures de l'éperon du
vainqueur. Celui-ci,
qui souvent a payé
cher son triomphe, va
le chanter avec éclat
an milieu des poules
dont la possession lui est désormais assurée. Tout 1
monde connalt ce chant du coq qui pourrait s'écrire
co-co-ri-co , et qui
ne varie que d'éner-
gie et de sonorité,
suivant les senti-
ments qui agitent
l'animal lorsqu'il
le fait entendre. Du
reste, ce maitre ja-
loux se montre at-
tentif et soigneux
envers ses compa-
gnes; il les défend
avec un courage
intrépide, ne les
maltraite pas, sem-
ble communiquer
avec elles au moyen
des inflexions va-
riées de son chant,
et témoigne des re-
grets lorsqu'il en
perd quelqu'une.
Sans cesse occupé
à nettoyer et à lus-
trer son plumage,
il semble se mon-
trer avec une sorte
de coquetterie. Le
coq se nourrit de
grains, de petits in-
sectes, de larves et
de vers, et de dé-
bris organiques de
toute nature.

Une erreur très-
répandue est la
croyance que certains coqs pondent des natifs sans jaun
et contenant un serpent. Les œufs prives de jaune son
pondus par des poules trop jeunes ou épuisées; pintai

avant la conquête européenne; les assertions contraires
laissent prise à bien dus doutes ; il pliait encuve I lus

e

u tendu serpent qu'on y trouverait, on a pris pour tels les
liens ou chalazes des-
tinés à maintenir le
jaune, s'il eût existé.
Pour ce qui est des
coqs,ils ne pondent ja-
mais, et leurorganisa-
tion interne, fort dif-
férente à cet égard de
celle des poules, dé-
montre que cette pon-
te n'est pas possible.

Origine du coq do-
mestique. — Les na-
turalistes n'ont pas
encore pu établir net-
tement quelle espèce
sauvage est la souche
de nos coqs domesti-
ques. Le voyageur
Sonnerat a observé,
dans les montagnes
des Gates de l'Indes-
tan , un coq sauvage
connu sous le nom
de Coq de Sonnerat
(Gallus Sonneratii ,
Tem.); en autre voya-
geur , Leschenault
de. Latour, a trouvé
à Java deux autres
coqs sauvages, G.
Bankiva , de Tem-
minck, et G. furca-
tus, de Temminck.
Après avoir hésité en-
tre ces trois espèces,
on parait s'accorder
à considérer le Ban-
kiva comme le père
de nos races domes-
tiques dont il se rap-
proche plus que les
deux autres. Les mo-

difications que présentent ces races affectent la taille, le
plumage de l'animal ; le nombre des doigts des pieds,

qui de quatre peut
s'élever à cinq ou à
six ; la crête qui
change de formes
et de dimensions,
et peut être rem-
placée en tout ou
en partie par une
huppe de plumes
souvent longues et
touffues; certaines
variétés dites pat-
tues ont les tarses
plus ou moins com-
plètement emplu-
més. La nomencla-
ture et la descrip-
tion des principales
races de coq seront
données à l'article
Mus.

Quelque incer-
taine que soit l'o-
rigine de nos coqs
domestiques, il est
hors de doute quo
ces animaux nous
viennent primitive-
ment de l'Asie et
part iculièrernent

de l'Inde, des îles
de la Sonde, des
lles Philippines, do
la Chine, du Japon
et des parties voi-
sines de l'Océanie.

e Il est prohnhlo que le coq n'existait pas en Amérique

3 7
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certain que l'Afrique ne possède pas de coqs sauvages.
Les mœurs des coqs sauvages ne semblent présenter au-
cune différence notable avec celles du coq domestique.

Elevage du coq domestique. — On élève le coq do-
mestique principalement pour la production des poulets
dans nos basses-cours; il en sein parlé à l'article PouLe.
Dans certains pays, on mutile les coqs à l'âge de trois
ou quatre mois pour en faire des chapons. Ils perdent
dès ce moment leurs instincts querelleurs et belliqueux ;
leur voix s'enroue et s'entend à peine ;• leur crête se ra-
mollit; ils cessent de changer périocliquernout de plu-
mage. Mais en même temps, uniquement occupés de
boire, de manger et de dormir, ils acquièrent une chair
savoureuse et délicate, et s'engraissent si l'on veut. Du
reste, les chapons, dédaignés des poules et maltraités par
les coqs, ne jouent aucun rôle ulile , dans la basse-cour,
à moins qu'on ne les accoutume à . soigner les poussins
pour remplacer la mère. Chacun sait titt'en France les
meilleurs chapons se font dans le. Maine.

Un caprice d'une tout autre ,nature engage certains
peuples à élever des coqs de combat. Le spectacle des
combats de coqs, très-fort en honneur aujourd'hui chez
les Chinois , les
Javanais et les Ma-
lais, y devient l'ob-
jet de paris rui-
neux et occupe la
majeure partie de
la population les
jours de fête. Aus
si, la race malaise
des coqs de combat
jouit- elle d'une
célébrité univer-
selle. Parmi les
anciens, ces plai-
sirs cruels étaient
connus des Grecs
qui paraissent les
avoir empruntés
aux Indiens et les
avoir enseignés
aux Romains ; l'île
de Rhodes.produi-,
sait les meilleurs
coqs de combat.'
Seuls parmi les
peuples de l'Eu-
rope , les Anglais
recherchent avi-
dement ces luttes
puériles et barba-
res, et se livrent
à des paris non
moins insensés
que les Malais;
ils ont transmis
aux • Américains
du Nord cette mi-
sérable passion
dont le souvenir
se rattache en An-
gleterre aux plus anciennes traditions du pays. Inaugurés
par les rois anglais du xi e et du sit e siècle, les combats,
de coqs furent défendus par une loi d'Édouard III, puis
solennellement rétablis à Westminster, par Henri VIII,
sous le nom de royal cockpit, et réglementés avec le
plus grand soin. Cromwell les supprima de nouveau ;
mais Charles H les remit en honneur, et aujourd'hui en-
core le mépris des honnêtes gens et les règlements de po-
lice n'ont pu les faire disparaître des moeurs populaires de
nos voisins. Pour augmenter l ' acharnement des malheu-
reux rivaux, on leur fait boire des liqueurs spiritueuses,
puis on munit leur ergot de lames tranchantes qui ren-
dent les blessures plus cruelles. Les coqs de combat sont
généralement de taille médiocre, vifs, élancés et hardis,
• Du genre Coq. — Le genre Coq (Gallas, Cuv.) a été

formé par Cuvier dans le grand genre Faisan,,de Linné ;
il prend place dans l'ordre des Oiseaux gallinacés, tribudes Faisans, et a été caractérisé de la manière suivante
tète surmontée d'une crête charnue et verticale; bec in-
férieur garni de chaque côté de barbillons charnus ;
queue formée de quatorze pennes redressées sur deux
plans verticaux adossés en toit, les couvertures de celles
du mâle prolongées en arc sur la queue.

Outre le coq domestique décrit ci-dessus, ce genre ren-

ferme comme espèces : Le- C. géant ou Jago (G.- gigan-
teus, Temin.), qui vit sauvage dans les forêts méridio-
nales de Sumatra, et, à l'état domestique, sous le nom de
Kulnz cock dans le pays des Mahrattes. C'est une espèce
de grande taille (4 à 5 . kilogr.), que l'on a considérée,
peut-être avec raison, comme la souche du coq de Caux
ou de Padoue, ou du-coq russe de nos basses-cours, mais
à laquelle on rapporte les coqs de • Rhodes et de Perse.
Le C. bankiva (G. banlciva, Temm.) dont il a déjà été
parlé ; Il n'a que 0" , ,30 à 0°,40 de hauteur; il vit dans
les forêts et sur la lisière des bois ; il a la crête et les
barbillons du coq domestique, et aussi ses longues plu-
mes autour du cou et au-dessus du croupion : on le con-
sidère comme ayant donné naissance à la plupart des
races domestiques. Le C. de Sonnerat (G. Sonneratii ,
Temm.), déjà cité. Le C. nègre (G. morio, Temm.), qui
vit sauvage aux Indes et en domesticité dans le pays des
Mahrattes; dans cette singulière espèce, la crête et les
barbillons, l'épiderme et le périoste sont colorés en noir ;
on l'élève en Allemagne et en Belgique. Le C. à duvet
ou C. laineux (G. lanatus, • Temm.), espèce domestique
Commune au Japon, à la Chine et à la Nouvelle-Guinée,

couverte de plu-
mes semblables à
des poils laineux.
Le C. crépu (G.
crispas, Brisson),
répandu dans tou-
tes les parties
chaudes de l'Asie,
et remarquable
par ses riches cou-
leurs et dont les
plumes sont com-
me froissées du
bout. Le C. °jan>
ales (G. furcatus,
Temm.) ou C. de
Java, espèce sau-
vage, de haute
taille et de cou-
leurs sombres. Le
C. sans queue ou
sans- croupion (G.
ecaudatus,Temm.)
de Ceylan, remar-
quable par l'atrt›
plaie du croupion
et l'absence de
queue. Le C. bron-
zé (G. œneus ,
Cnv.), de Suma-
tra, encore incom-
piétement connu.

La mythologie
grecque racontait
qu'un jeune favori
de Mars, nommé
Alector (nom du
coq en langue
grecque), ayant,
faute de vigilance,

laissé surprendre par Vulcain une entrevue de Mars avec
Vénus, fut par chàtiment changé en un oiseau qui porte
encore sur sa ,tête la crinière du casque d'Alector, , et
qui, par sa vigilance, s'évertue à faire oublier la faute
dont il fut puni. Le coq auquel on attribuait cette ori-
gine était consacré à Mars, comme l'emblème du cou-
rage ; il était aussi, pour sa vigilance, consacré à Minerve
et à Mercure. L'image de cet oiseau fut souvent repro-
duite par les anciens sur les médailles et les monuments.
Les anciens tiraient certains présages de la manière dont
un coq mangeait des grains disposés devant lui dans un
certain ordre ; c'était ce qu'on appelait l'alectromancie.
Il n'est pas vrai que nos :deux les Gaulois aient eu le
coq pour emblème national ; l'analogie des noms le fit
employer dans la langue du blason, comme armes par-
lantes des Français. La première médaille mi on trouve
cet emblème fut frappée à la naissance de Louis XIII.
C'est vers 1789 que le coq fut adopté pour être placé
sur les drapeaux français ; l'aigle le remplaça en 1804 ;
mais le coq reparut avec la royauté de juillet 1830, pour
céder de nouveau la place à l'aigle impériale, en 1851.

Pour l'histoire naturelle du coq, on consultera les ou-
vrages de Buffon et ceux des principaux ornithologistes,
Temminck, Swainson, G.-11. Gray. 	 Au. F.
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COQ DE BOIS, COQ BRUANT, GRAND COQ DE BRUYÈRES, ES, COQ DE

MONTAGNE, COQ DE LIMOGES. — On donne ces divers noms,
selon les pays, au Grand Tetras (Tetrao urogall us, Lin.).

COQ DE BOULEAU, COQ DE BRUYÈRES A QUEUE FOURCHUE.
— C'est le Petit Tetras (Tetrao tetrix, Lin.).

COQ DE BRUYÈRES. — Voyez TETRAS.
COQ DE Cuasçao. — Nom donné quelquefois au Hocco

de CuraFao (Crax globicera, Lin.).
COQ D ÉTÉ, COQ DE BOIS, COQ PUANT, COQ MERDEUX. —

C'est la Huppe (Upupa epops, Lin.).
COQ D 'INDE. Nom bien connu du Dindon (Meleagris

gallo-pavo, Lin.).
COQ INDIEN. On nomme ainsi parfois le Hocco (Crax

alector, Lin.).
COQ DE MARAIS (Zoologie). — Daus quelques parties de

la France, on uomme ainsi la Gélinotte huppée (Tetrao
bonasia, Lin.)..

COQ DE MER. — On donne ce nom à un oiseau, le Ca-
nard pilet (Anas acuta, Lin.); et à un poisson du genre
Gal (Zeus gallus), voisin des Dorées.

COQ NOIR. 	 On nomme ainsi, en Ëcosse, le Petit
Tetras à queue p leine (Tetrao betulinus, Lin.).

COQ DE ROCHE. — Voyez RUPICOLE.
COQ DES JARDINS, IVIENTHE COQ (Botanique). — Nom

vulgaire d'une plante du genre Tanaisie (Tanacetam
balsamita, Lin.).

COQUE (Botanique), du celtique cucc , qui signifie
creuse. — Terme s'appliquant à une espèce particulière
de fruit sec. Ce fruit se compose de plusieurs loges rap-
prochées, dont chacune est une coque; à l'époque de la
maturité, chaque coque s'ouvre de bas en haut avec élas-
ticité. Les fruits des euphorbiacées se partagent en au-
tant de coques qu'il y a de loges dans la capsule. Certains
botanistes ont appliqué ce mot à l'ensemble d'un fruit
formé de deux ou plusieurs enveloppes sèches, dont l'exté-
rieure présente des lobes arrondis, bien marqués et quel-
quefois très-saillants. Ils caractérisaient surtout ce fruit
par l'absence de sutures et de valves (voyez FRUIT).

COQUE DU LEVANT (Botanique). — Fruit d'un arbris-
seau des Indes orientales, le Coccule subéreux (Coccu-
lus suberosus, de Cand. ; Menispermum cocculus, L.),
du genre Coccule, famille des Ménispermées (voyez Coc-

LE). Ce nom lui vient de ce que les premiers qu'on a
vus en Europe avaient été
apportés de l'Inde en Ita-
lie par Alexandrie. Ce
sont de petits fruits ou
baies, à peine de la gros-
seur d'un pois. Les pê-
cheurs indiens s'en ser-
vent pour prendre le
poisson ; à cet effet, ils en
font avec de la mie de
pain une espèce de pâte
qu'ils jettent dans les ri-
vières et les étangs; les
poissons mangent cette
pâte avec avidité, et les
coques, qui sont très-vé-
néneuses, les enivrent au
point qu'ils viennent na-
ger à ta surface de l'eau,
où on les prend sans
peine. Cette pratique ,
dangereuse pour les per-
sonnes qui mangent le
poisson, a encore pour
eff et de le détruire; aussi
est-elle condamnée chez
nous par le sentiment
public et par les défenses
de l'autorité.

COQUELICOT (Bota-
nique), du mot celtique
roc, qui signifie ronge.—
Nom vulgaire d'une es-
pèce du genre Pavot
(voyez ce mot), nommée
par les botanistes Papa-
ver rhmr18, Liu. Le co-
quelicot. est, une, herbe
annuelle, droite et ra-
meuse, harissée de poils.

Coquelicot,	 Ses feuilles sont velues,
pro roo da nient découpées.

Ses fleurs sont d'un beau ronge écarlate, bien cumin,

tachées de noir à leur base et portées à l'extrémité do
la tige et des rameaux sur de longs pédoncules; il ne
leur manque que d'être plus rares pour être plus esti-
mées. On obtient de cette espèce plusieurs variétés qui
diffèrent de teintes. Les jardins possèdent aussi le coque-
licot à fleurs doubles. Le coquelicot croit abondamment
dans les climats tempérés de l'hémisphère boréal. On
sait qu'il se trouve principalement dans les champs, les
moissons. Souvent il nuit aux cultures par sa trop grande
abondance. Les propriétés du coquelicot ont, par leur na •
turc, beaucoup d'analogie avec celles du pavot somnifère
(voyez PAVOT); mais elles sont loin d'avoir autant d'ac-
tion.	 G —

COQUELOURDE (Botanique). — Ce nom a été donné
à plusieurs espèces de plantes appartenant à des genres
très-différents; ainsi on a appelé coquelourde : 1° l'Ané-
mone pulsatil ( A. pulsatilla, Lin.) (famille des Renon-
enlacées); 2° le Lychnis coquelourde (Lychnis coronaria,
Lamk ; L. agrostemma, Lin.) (famille des Caryophyl-
Ides); 3° le Narcisse faux narcisse (Narcissuspseudo-nar-
cissus, Lin.) (famille des Amaryllidées) (voyez ces mots).

COQUELUCHE (Médecine). — Maladie caractérisée
par une toux convulsive, violente, avec des mouvements
d'expiration saccadés, souvent interrompus, suivis d'une
inspiration longue et sonore. Suivant quelques-uns, le
mot de coqueluche vient de ce que, pendant les quintes
de toux, la respiration devenue sonore imite le chant
du coq; d'autres pensent qu'il tire son origine de ce que
d'abord ceux qui en étaient affectés se couvraient d'un
capuchon ou coqueluchon. Suivant Mézerai,. elle aurait
été observée, pour la première fois, en 1414 ; plus tard,
elle s'est encore présentée sous la /orme épidémique, en
1510, en 1558, en 1577, d'après le Dictionnaire de Tré-
voux. Telle qu'on la connait aujourd'hui, la coqueluche
attaque presque exclusivement les enfants, le plus sou-
vent d'une manière épidémique, et avec un caractère
qu'on regarde généralement comme contagieux. Il est
très-rare que la coqueluche attaque deux fois la même
personne. Les causes de cette maladie sont le froid, l'hu-
midité ; ainsi l'automne, l'hiver, les temps de brouillard,
les pays marécageux, les vicissitudes brusques de la tem-
pérature, etc. Dans ces circonstances, elle devient très-
facilement épidémique, et sévit alors sur un grand nom-
bre d'individus.

La maladie débute par une toux sèche qui ressemble
à un rhume ordinaire; il n'y a pas de. fièvre ; les yeux
sont gonflés , rouges , larmoyants ; il y a pesanteur de
tête ; au bout de huit à quinze jours, plus ou moins, la
toux prend le caractère convulsif indiqué plus haut ; elle
est accompagnée d'un son particulier, aigre et sifflant,
d'une sensation pénible à la gorge, d'une anxiété ex-
trême, de suffocation, de secousses, d'agitation, souvent
de douleurs déchirantes dans la poitrine. Le pouls est
accéléré, concentré; la face est rouge, gonflée; enfin, ces
accès se terminent ou par une expectoration muqueuse,
filante, ou par un vomissement glaireux ; leur durée va-
rie de une ou deux minutes à six ou huit. La toux revient
par quintes violentes, à des intervalles plus rapprochés,
le matin, la nuit, ou le soir que durant le jour. Elle s'an-
nonce, du reste, par un état de malaise indéfinissable,
par un certain chatouillement au gosier, que les enfants
redoutent, parce qu'il leur annonce le renouvellement de
leurs souffrances. Après la quinte, l'enfant ne tarde pas
à retourner à ses jeux : il lui reste toutefois, pendant
quelques moments, de la fatigue, de la pesanteur de
tète, un certain trouble dans la respiration et la circu-
lation, qui disparaissent peu à peu. La durée de la co-
queluche est, ordinairement de cinq à six semailles;
quelquefois elle se prolonge bien au delà. C'est une ma-
ladie peu dangereuse, à moins qu'elle ne se prolonge
indéfiniment; toutes choses égales d'ailleurs, elle est
plus grave chez les enfants faibles, délicats, chez ceux
qui toussent facilement, qui sont prédisposés aux affec-
tions de poitrine, lorsqu'elle succède à une maladie grave,

1,a première indication à. remplir dans le traitement
de la coqueluche, c'est d'atténuer l'inflammation, s'il y
eu a, si l'on a affaire à un enfant fort et vigoureux, si
l'épidémie a lieu en hiver plutôt qu'en été ; oit combat
l'état. inflammatoire , par do légères applications de
sangsues, des boissons pectorales douces, de petits si-
napismes aux jambes; il faut, ensuite combattre les ac-
rideras nerveux ; ainsi on emploiera des vomitifs,surtout
l'ipécacuanha, et des purgatifs légers, puis des antispas-
modiques, •comme le musc, l'oxyde de zinc ; des cal-
mants, et au premier rang la belladone, la jusquiame,
la laitue vireuse; on aura recours aussi avec avantage
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r ux vésicatoires, à la pommade stibiée, à l'huile de cro.
ton pour procurer une éruption à la peau ; enfin, dans
la dernière période do la maladie, de légers toniques, des
excitants tels quo le sirop de quinquina, la décoction do
café, les eaux bonnes, celles de Cauterets, pures ou avec
du lait, etc. Du reste, on n'accordera aux malades qu'une
nourriture légère, l'expérience ayant prouvé quo les
quintes sont d'autant plus fortes,que les repas sont plus
copieux ; ainsi les potages, les fruits, les légumes, le lait,
un peu de viandes blanches, etc. On aura soin de les te-
nir dans une température douce, et dans la belle saison,
ai on peut les faire changer d'air et les envoyer à la
campagne, c'est le meilleur moyen d'abréger la mala-
die.	 F	 N.

COQUERET (Botanique). — Nom vulgaire d'une plante,
plus connue scientifiquement sous celui d'Alkékenge
(Physalis alkekengi, Lin.), famille des Solanées, genre
Physalis (voyez ALKÉKENGE PHYSAL18).

COQUILLAGE (Zoologie). — Ce mot désigne encore
dans le langage vulgaire les mollusques à coquilles, et
Même les autres invertébrés couverts d'un test solide, ou
les coquilles et les tests eux-mêmes; il n'est plus em-
ployé dans le langage scientifique.

COQUILLE (Zoologie). — Il y a un demi-siècle, on
nommait encore coquille toute enveloppe protectrice, dure
et chargée de sels calcaires provenant d'un animal inver-
tébré. Cette acception vague avait pu se maintenir tant
que les amateurs de coquilles ou conchyliologistes se bor-
naient à étudier ces dépouilles sans s'inquiéter le moins
du monde dela conformation des animaux qui les avaient
produites et portées. Aujourd'hui, qu'en étudiant toutes
ces productions calcaires, on tient compte avant tout de
la nature des animaux d'on elles proviennent, on a res-
treint le sens du mot coquille en désignant ainsi seule-
ment les parties dures sécrétées à la eurface du corps des
animaux mollusques. Le mot têt a été appliqué aux pro-
ductions calcaires que peuvent former à l'extérieur de
leur corps, soit les animaux annelés, soit les animaux
rayonnés.

La coquille des mollusques se produit entre le derme
et l'épiderme; elle consiste en un dépôt de matière cal-
caire (carbonate de chaux) régulièrement produite sous
la forme d'une lame plus on moins étendue, c'est-à-dire
recouvrant en totalité ou en partie la surface du corps
de l'animal. Cette lame calcaire se voit déjà dans Pceuf
avant l'éclosion des mollusques; à mesure que l'animal
s'accroît, de nouvelles lames plus étendues se forment
sous les premières ; il en résulte qu'une coquille est tou-
jours formée de couches lamellaires dont les plus an-
ciennes et en même temps les plus petites sont extérieures,
tandis que les plus nouvelles et les plus étendues sont
intérieurement placées dans le voisinage du derme qui
vient de les sécréter. La portion de la peau du mollusque
où se produit la coquille est nommée, par les natura-
listes, le manteau ; tantôt, le manteau occupe seulement
une partie de la surface du corps et la coquille protége
seulement les organes les plus importants et, en particu-
lier, l'appareil respiratoire etle coeur ordinairement placé
dans son voisinage ; tantôt, et le plus souvent, le man-
teau forme un repli étendu qui enveloppe le corps entier
et étend ainsi sur toute sa surface la protection de la
coquille. L'épiderme, séparé du derme par la coquille
mème, recouvre la face extérieure de celle-ci et y forme
parfois une couche écailleuse et comme feutrée que l'on
a nommé drap marin. Le naturaliste tient à ce que la
coquille, entièrement intacte, demeure recouverte de
cette production ; mais les conchyliologistes du siècle der-
nier et leurs prédécesseurs, plus préoccupés de réunir
des objets brillants que d'étudier et de comprendre la
nature, ont réuni dans leurs collections un grand nom-
bre de coquilles polies à la surface ou décapées au moyen
d'un acide pour mettre au jour leurs couches colorées ou
nacrées. Lorsqu'on s'occupe de réunir des coquilles pour
téatle, il faut repousser avec soin tout échantillon ainsi
mutilé. La structure de la coquille à l 'état adulte offre
des dispositions remarquables; on y distingue deux cou-
ches, une couche interne formée de lamelles parallèles
très-fines, d'un aspect irisé : c'est ce qu'on nomme la
nacre ; et une couche externe d'une texture fibreuse où
se rencontrent les parties colorées de la coquille et qui
ne montre aucune irisation. On a reconnu que, dans ces
deux couches, le carbonate de chaux est cristallisé, niais
ses formes diffèrent, de l'une à l'autre. Le mode do for-
mation de la coquille n'est pas encore connu d'une façon
satisfaisante.

Les formes des coquilles sont très-variables ; mais on

doit distinguer avant tout trois grandes séries de formes,
selon que la coquille produite par un même mollusque
est formée d'une seule pièce ou valve ou de deux ou de
plusieurs : on donne à ces trois séries les noms de coquilles
univalves, bivalves et multivalves.

Coquilles multivalves. — Le nombre des espèces de
mollusques ayant des coquilles composées de plus de deux
valves est très-restreint. Je citerai les oscabrions dont les
pièces de la coquille sont disposées en série articulée sur
le dos de l'animal. Les anatifes, les balanes et les corn-
mules longtemps considérés comme des mollusques à
coquilles multivalves, sont véritablement des animaux
annelés dont le têt incrusté de calcaire offre seulement
avec les coquilles une grande ressemblance.

Coquilles bivalves.— Il ne suffit pas absolument qu'une
coquille soit composée de deux pièces pour être considé-
rée comme bivalve. On nomme ainsi, en réalité, les
coquilles des mollusques acéphales lamellibranches et
celles des mollusques brachiopodes. Les coquilles bivalves
sont formées de deux plaques calcaires plus ou moins
concaves, recouvrant les côtés du corps de l'animal,
unies le long de la ligne médiane dorsale au moyen d'un
engrenage de saillies et de cavités (fig. 640-a-y) plus ou
moins prononcées, nommé charnière, et d'un ligament k
d'une substance élastique disposé de façon à laisser na-
turellement les valves entre-bâillées. Un ou plusieurs
muscles unissent intérieurement ces deux valves et les
rapprochent à la volonté do l'animal, en comprimant le
ligament de la charnière. Parfois la forme des deux valves
est semblable, comme dans la moule comestible; plus sou-
vent, comme chez l'huitre, l'une des valves est beaucoup

moins concave que l'autre ou reine tout à fait plane.
D'ailleurs, la forme générale, l'état de. la surface externe,
tantôt lisse, tantôt striée, granuleuse, hérissée d'épines,
etc., varie à l'infini d'une espèce à l'autre. La surface
interne lisse et nacrée montre une on deux empreintes
v qui sont les points d'attache du muscle ou des mus-
cles qui rapprochaient les valves ; on y dislingue aussi
des lignes (ij) le long desquelles s'attachent les bords mus-
culeux du manteau et les muscles rétracteurs h de tubes
respiratoires lorsque l'animal est pourvu d'organes de
ce genre. La charnière u, très-apparente dans beau-
coup d'espèces, est peu marquée dans d'autres et par- •
fois mente méconnaissable à la première inspection.
Dans quelques espèces, on ne trouve pas de ligament
élastique dans la charnière. Enfin, dans beaucoup d'es-
pèces à coquilles bivalves, les deux valves peuvent se
rapprocher bord à bord sur tout leur pourtour o et enfer-
mer complètement l'animal; mais, dans d'autres, elles
ne sauraient se joindre ainsi et laissent toujours visibles
ou hors de la coquille quelques parties de l'animal ; quel-
quefois alors ces parties se recouvrent d'un enduit cal-
caire; quelquefois encore, dans les cas de ce genre, une
pièce supplémentaire s'ajoute entre les deux valves dans
le voisinage de la charnière et la coquille bivalve se
compose réellement de trois pièces.

Coquilles univalves. — Les coquilles univalves appar-
tiennent à des mollusques céphalopodes, gastéropodes
ou ptéropodes. Composées d'une seule pièce principale,
elles ont parfois la l'orme d'une simple lame , mais, le
plus souvent., celle d'un cône surbaissé ou allongé. Lors-
que l'espèce de cornet ainsi formé par la coquille a une
grande longueur, il s'enroule en spirale plus ou moins
allongée ell e-même, et, de cette façon, les coquilles uni-
valves offrent, suivant les espèces, des !ormes bien plue
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variées que celles des bivalves. On trouve des coquilles
univalves en forme de lame chez plusieurs céphalopodes,
tels que les seiches; quant aux coquilles univalves coni-
ques, un grand nombre de gastéropodes fossiles et les
nautiles, parmi les vivants, en ont de cloisonnées, comme
le montre la figure 641, qui représente une coupe de. la
coquille d'un nautile. Cette disposition dépend de ce que
l'animal ne remplit jamais tonte sa coquille, mais en
habite seulement la partie la plus voisine de l'ouverture;

8
Fig. 6%l. — Nautile (I),

à mesure qu'il croit, il augmente sa coquille en y ajou-
tant une nouvelle partie plus évasée dans laquelle il
s'installe, et derrière lui il sécrète une lame testacée qui
limite sa nouvelle loge. Un ligament l'attache cependant
au fond de la coquille même, en passant à travers les
cloisons dans un tube nommé siphon. Cette organisation

Fig. 64S. — Coquille univalve du
rocher épine qui autrefois four-
nissait la pourpre (long. 0,063).

s'observe parmi les gastéropodes fossiles, entre autres, chez
les ammonites, les turrilites, les baculites, etc. Le genre
Argonoute, parmi les moll iisq nes gastéropodes, nous mon-
tre une coquille univalve, enroulée et non cloisonnée.

Les coquilles univalves les plus nombreuses appar-
tiennent aux mollusques gastéropodes ; chez eux, elles
ne sont jamais cloisonnées. Les unes (patelles, fissurelles)
sont conformées en cône surbaissé, comme des chapeaux
napolitains; les autres, en majorité, sont enroulées en

(I) Dans cetle figure on a représenlé la coquille ouverte : —
t, les tentacules ; — e, l'entonnoir; — p, le pied ; — m, portion
du manteau ; — o, ail ; — 8, siphon,

spirale ou turbinées. L'enroulement a généralement lieu
de droite à gauche, et les tours de spire, en s'accolant le
long de la ligne idéale suivant laquelle ils se contour-
nent, forment une sorte d'axe solide ou petite colonne
que l'on nomme la col:miette. L'ouverture de la coquille,
dont la forme varie prodigieusement, se nomme la bouche;
la pointe de la spire s'appelle le sommet. Les viscères
de l'animal remplissent la partie la plus profonde de la
coquille, qui peut encore recevoir, dans sa partie la plus
extérieure, le reste du corps lorsqu'il se rétracte au moyen
des muscles fixés au fond de la coquille. Dans beaucoup
d'espèces de gastéropodes à coquille turbinée, la der-
nière partie du corps qui rentre ainsi dans la coquille
porte une plaque dure nommée opercule, qui vient fer-
mer exactement la bouche de la coquille, quand l'animal
s'y est complétement retiré.

Les renseignements bibliographiques concernant l'é-
tude des coquilles ont été donnés au mot CONCHYLIOLOGIE.

Les coquilles des mollusques ptéropodes sont univalves,
généralement peu épaisses et non turbinées (voyez Mot-
LUSQUES).

Usages des coquilles. — Les coquilles sont employées
dans beaucoup de pays à la préparation de la chaux;
parce que leur niasse est presque entièrement formée de
carbonate de chaux. On répand volontiers sur les champs
les coquilles d'huîtres avec le fumier dans le voisinage
des villes, pour servir d'amendement au moyen de la
chaux qu'elles renferment. Certaines coquilles des genres
Porcelaine et Casque, qui, dans l'épaisseur de leur test,
renferment des couches de couleurs tranchées, sont em-
ployées à la fabrication des camées tendres. Un assez
grand nombre de peuples emploient des coquilles comme
objets d'ornement. Les matières les plus précieuses que
fournissent les coquilles sont les perles et la nacre (voyez
ces deux mots).

COQUILLES FOSSILE .; . — De tous les débris animaux que
l'on trouve à l'état fossile, les restes de coquilles sont
certainement les plus nombreux. Leur étude. fournit en
général d'excellentes indications sur l'origine fluviatile,
lacustre ou marine des terrains où on les rencontre ; sur
les analogies ou les différences d'âge qu'ils peuvent offrir.
Les restes fossiles de coquilles sont tantôt les coquilles
'elles-mêmes, tantôt leur moule intérieur ou extérieur ;
parfois on a trouvé avec des coquilles fossiles l'empreinte
encore reconnaissable des animaux qui les avaient pro-
duites. Certains terrains, comme le calcaire coquillier,
sont presque uniquement formés d'une agrégation de
coquilles unies par un ciment calcaire. Les faluns de la
Touraine, en France, sont des dépôts récents de coquilles
fossiles mêlés à d'autres débris ; leur épaisseur varie de
I à 15 ou 20 mètres. Aujourd'hui encore se forment des
dépôts de ce genre en bien des points du globe.

COQUILLE DE SAINT JACQUES. — Voyez PEIGNE.
COQUILLE DES PEINTRES. — Voyez MOUETTE.
COR (Médecine), du latin cornu, corne. — Le cor est

une petite tumeur épidermique, dure, calleuse, qui sur-
vient à la face supérieure des orteils, sur leurs parties
latérales, quelquefois à la plante des pieds. Ils reconnais-
sent, eu général, pour cause la compression exercée sur
la partie du pied où le cor apparaît, par des chaussures
trop étroites ou trop courtes, ou la compression même
que les orteils exercent l'un sur l'autre. Les cors sont for-
niés de deux parties distinctes, l'une superficielle, sèche,
saillante, qui résulte de. la superposition l'une sur l'an-
tre de plusieurs couches d'épiderme ; l'autre, placée en
dessous et au centre de la première, est d'un aspect
corné, demi-transparente; peu à peu elle pénètre, en se
développant, à travers le derme, jusqu'aux tendons et
même aux os. C'est une sorte d'excroissance intérieure
de l'épiderme provenant do ce que le derme, irrité par
la compression, exsude en abondance la matière épider-
mique. Cette partie, souvent nominée, sans raison, la ra-
cine du cor, presse les parties molles placées au-des-
sous et provoque de vives douleurs. L'existence de cette
partie caractérise le cor et le distingue du durillon où la
partie superficielle existe seule. L'humidité, en gonflant
la tumeur épidermique et particulièrement cette partie
profonde, augmente notablement les douleurs des cors.

Le traitement des cors petit être palliatif, c'est-à-dire
qu'après avoir ramolli le cor au moyen de bains, de ca-
taplasmes ou d'un emplâtre de diachylon, ou peut se
contenter d'enlever, avec un bistouri ou un canif, la par-
tic exubérante de la tumeur, et. même on petit creuser
un peu au-dessous du niveau de la peau; mais il faut
répéter fréquemment cette petite opération. Il est préfé-
rable d'enlever le cor, et ou se sert, pour cela d'une espèce

Fig. 6512. — Coquille univalve
ouverte pour montrer é Cin-
teneur ses tours de spire.
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(l'aiguille mousse, légèrement aplatie. On sépare avec
précaution le tubercule calleux de toutes ses adhérences,
sans occasionner d'écoulement do sang; c'est le procédé
des pédicures, et plusieurs d'entre eux ont une habileté
remarquable. 'Enfin, on peut employer, comme dernier
moyen, un caustique, tel que la potasse, le beurre d'an-
timoine, les acides inorganiques ; ces agents ont, à la
vérité, produit des cures radicales assez nombreuses,
mais, entre des mains inexpérimentées, ils ont. occasionné
dos accidents très-graves, et il ne faut les employer qu'a-
vec une extrême circonspection. Lo charlatanisme s'est
beaucoup exercé sur la cure des cors et a préconisé une
foule de topiques dont il est. imprudent de se servir sans
savoir s'ils n'offrent pas d'inconvénients on de dangers.

COR (Médecine vétérinaire). — C'est une inflammation
lente, avec épaississement de la peau, qui résulte de la
compression produite par les harnais et s'observe, chez
le boeuf, à la partie supérieure du cou; chez le cheval, à
l'encolure, sur les épaules, sur les côtes et partout où les
harnais sont. appliqués ; ils intéressent plus particulière-
ment la peau et quelquefois les couches musculaires
elles-mêmes. Il peut arriver que les tissus soient morti-
fiés et qu'il en résulte des eschares épaisses, laissant
après leur chute des plaies longues à guérir. Parfois, le
cor se complique d'abcès, de carie des os, etc. Dans les
cas simples, des pansements avec des corps gras suffisent;
mais quelquefois on est-obligé , d'enlever les parties mor-
tifiées, -de débrider les abcès, d'établir des contre-ouver-
tures, etc. 	 • - •

CORACIAS scientifique du genre Rol-
lier (Oiseaux). Il a été donné aussi au Crave, sous-genre
du genre . Huppe, par Brisson, Buffon et Temminck. -

CORAIL (Zoologie), dn grec corallion, corail, qui lui-
même vient peut-être de coreô, j'orne. Le corail se
présente habituellement aux yeux- comme une sorte de
pierre rouge, qui, lorsqu'elle' ti la pas été taillée, imite la
forme des branches d'un petit arbrisseau. Il rappelle
l'aspect d'une pierre, :parce- qu'il est, en effet, de nature
calcaire; mais ce n'est point un minéral ni même une
production végétale, comme sa forme arborescente l'a
longtemps fait croire. Le corail est la dépouille solide
d'une agrégation de polypes, animaux sous-marin, dont
la vie en commun sous une peau commune est un des
faits les plus singuliers de la création, mais caractérise
tout un groupe de zoophytes, les Polypes à polypiers de
Cuvier. • 	 - 	 • •

L'animal qui produit le corail est nommé, par les zoolo-
gistes, Corail du commerce (Isis nohilis, Lin. • Corail ium
ruhruni, Lamk), tribu des Lithophy tes, famille des Po-

lypes corticaux, ordre
des Polypes à poly-
piers de Cuvier. C'est
un• petit zoophyte de
couleur blanche, long
de O rn,002 environ,
dont le corps est un
cylindre membraneux
contractile terminé
supérieurement par
une rosette de huit
tentacules frangés sur
leurs bords et sembla-
bles aux pétales d'une
fleur. ; au centre de
cette rosette est la
bouche de l'animal.
Ce polype ne vit pas

isolé, mais bien soudé sous une peau commune avec des
centaines on des milliers d'animaux de son espèce,
comme on le voit dans la figure 645. Ces aggrégations arbo-
rescentes sont soutenues par un dépôt calcaire rouge qui
remplit compléternent le tronc et les branches de leur
peau commune et présente au niveau de chacun des po-
lypes une. petite loge où l'animal peut se retirer en con-
tractant tout son corps ; on n'aperçoit plus alors à la sur-
face du rameau de corail qu'un tubercule blanc là où s'é-
panouissait, quelques instants avant, l'animal. Dans un
travail tout récent, M. Lacaze-Duthiers a constaté que ,
parmi ces polypes du corail, les uns sont mâles, les autres
femelles, quelques-uns réunissent ces deux qualités. Le
corps de ces petits êtres contient une cavité digestive, et
eest dans cette cavité que s'opère, assure-t-on, l'incuba-
tion (les oeufs. Ceux-ci sont de petits corps sphériques qui,
rejetés par la bouche de leur mère, se transforment, bien-
tôt en petits vers blancs. Ces petits vers nagent, quelque
temps avec agilité, puis se fixent sur un corps sous-marin

y adhérant., s'étendent par leur base, et chacun d'eux de-
vient l'origine d'une aggrégation de polypes dont le nom-
bre s'accroit par bourgeonnement. A mesure que cet ac-
croissement a lien, la tige commune et les branches aug-
mentent do longueur et.de diamètre, et le dépôt calcaire

qui les soutient augmente en même temps. Ce dépôt est
formé de couches concentriquement superposées; chaque
couche est une accumulation régulière de granules cal-
caires d'autant plus serrés qu'on s'approche plus du
centre ; c'est lui qui constitue le corail employé comme
ornement—Dans l'état frais, il est recouvert de la peau
commune des polypes, qui forme une couche gélatineuse
de couleur orangée; quand le corail s'est desséché hors
de l'eau, cette couche externe membraneuse se détache
comme une sorte d'écorce friable. On pense qu'il faut
dix années pour achever l'accroissement du corail; chaque
aggrégation représente alors un arbrisseau d'un beau
rouge orangé élevé de O n',50, fixé par une base élargie et
qui, à certains moments, .semble se couvrir d'une mul-
titude de fleurs blanches, (les polypes épanouis), puis
semble perdre brusquement cette parure éclatante, lors-
que les polypes se . contractent simultanément par suite
de l'agitation de l'eau ambiante. Le corail vit exclusive-
ment dans la mer M&Iiterranée et spécialement sur les
côtes de l'Algérie, devant Oran, La Calle et Bône, dans
le détroit de Messine et aux environs, sur la côte de
Naples, dans les eaux de Marseille et dans divers endroits
de l'archipel grec. On -le trouve à une profondeur de
25 à 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donati,
Marsigli, Cavolini ont fait des observations desquelles il
résulte que les fragments de corail détachés du buisson
principal ont une vitalité énergique et se soudent volon-
tiers sur quelques corps fixes pour y continuer leur dé-
veloppement et former de nouveaux troncs, à la manière
des boutures de végétaux ; ils affirment que les objets
plongés dans la mer au voisinage des bancs coralliens
s'y couvrent de corail en quelque mois.

La couleur du corail n'est pas toujours la même ; on
eu trouve de blanc et on observe sur certaines branches
toutes les nuances intermédiaires de rose et de rouge
pâle. Le commerce. distingue, à cause de ces variations
de couleur, le corail rouge, dont les qualités différentes
sont nommées coraux écumes de sang, fleurs de sang;
puis le corail vermeil, le corail blanc_ clair on terne.
Selon les caprices de la mode, chacune de ces variétés est
tour à tour en vogue chez les Européens; dans les pays
chauds, le plus beau rouge conserve la plus grande va-
leur. Le chlore n'attaque pas-la couleur du corail, l'acide
sulfhydrique le noircit.. Le corail se dissout seulement
dans les acides minéraux ; on le regarde comme formé
(le carbonate de chaux avec des traces de magnésie et
de sulfate de chaux; la matière colorante a pour prin-
cipe l'oxyde de fer.
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La pêche du corail est faite, par les Italiens et les Es-

pagnols, sur les côtes d'Italie et d'Algérie, et par les
Grecs sur les côtes de l'archipel. Les marins français,
depuis le milieu du xvi s siècle, ont eu le privilége de
faire cette pèche à La Calle, en Algérie, et sur les côtes
de ce littoral, et la matière première recueillie par eux
était travaillée à Marseille avec une véritable supériorité.
Mais la période révolutionnaire et les guerres de l'empire
ont rompu cette tradition que tous les efforts de nos gou-
vernements, depuis vingt-cinq ans, n'ont pu parvenir à
renouer. La mise en oeuvre du corail a disparu de Mar-
seille et le corail même de nos côtes de Provence est
aussi bien que le corail algérien pêché par nos voisins.
C'est aujourd'hui à Naples, en Sicile, dans l'ancienne
Toscane, en Catalogue, que le corail est taillé et monté ;
de là, il est expédié dans le Levant, puis il parvient on
Perse, dans l'Inde et jusqu'en Chine. En 1860, 204 ba-
teaux corailleurs, dont 121 napolitains, 28 toscans,
3 sardes, 26 espagnols et 26 français, ont recueilli sur
nos côtes algériennes 29,881 kil, de corail valant 1,448,950
francs; La Calte et Bône ensemble en avaient fourni,
dans ce nombre, 28,437 kil. Les engins de cette pèche
sont peu compliqués, et l'armement d'un bateau ne re-
vient qu'à 6,000 francs. C'est surtout en été que la pêche
se pratique, et on ' emploie un instrument nommé sa-
labre par les Marseillais ; c'est une croix de bois à bran-
ches égales entourée d'étoupes, chargée d'une grosse
pierre ou boulet à son milieu; à chacune des branches
de la croix est fixé un filet en forme de bourse; une corde
attachée à l'entre-croisement des branches permet de pro-
mener cette espèce de drague sur les bancs coralliens;
les fragments détachés dans cette manoeuvre sont rame-
nés par les filets lorsqu'on retire la salabre. Ce procédé
grossier dévaste les bancs en les exploitant. En Sicile,
déjà du temps de Spallanzani, la pêche du corail était
par un règlement partagée sur la côte en coupes décen-
nales et il était rigoureusement interdit de pêcher ailleurs
que dans les lieux assignés pour chaque année. On se
procure aussi le corail par des plongeurs; ce procédé,
peu productif, est plus répandu chez les Grecs que chez
les Italiens ou les Espagnols.

Pour l'histoire du corail, les meilleurs ouvrages à con-
sulter sont ceux de Donati (Histoire de la mer Adria-
tique' Marsigli (Histoire maritime), Cavolini (Mémoire
pour servir à I' histoire des polypes maritimes), Peys-
sonnel (Traité du corail, manuscrit du Museum de Pa-
ris, analysé par M. Flourens, en 1838, dans le Journal
des savants et dans les Annales des sciences naturelles),
Lacaze-Duthiers (Rapport à S. Exe. le ministre de la
guerre et Compte rendu de l'Académie des sciences ,1802).
Longtemps regardé comme un minéral, puis comme une
plante, le corail fut véritablement connu dans la seconde
moitié du siècle dernier par Peysionnel, qui rencontra
d'abord des difficultés à faire accepter ses idées sur la
nature animale de cette curieuse production. Beaucoup
d'autres erreurs ont encore cours à ce sujet. An. F.

CORAIL DES JARDINS (Botanique). — Nom vulgaire du
Piment commun (voyez PIMENT).

CORALINE ou CORALLINE (Botanique), de son analo-
gie avec le corail. — Espèce d'Algue.? du groupe des
Céremiaires. Elle appartient au genre Griefitheie d'A-
gardh. C'est le G. cora/lino, Ag. (Con ferra corallinohles,
Lin. ; C. cora/lino, Dillw. ; Cecarnium cora/ lirium, Bory
de Saint-Vincent). Cette plante, qui se trouve sur les
côtes de France, forme une touffe hante do O rn a 0 à On , 15.
Ses frondes (feuillage) se divisent des la base en rameaux
dichotomes dont l'extrémité est presque toujours bifur-
quée, obtuse et comme tronquée an sommet. A l'état
frais, cette espèce est remplie d'un suc pourpre qui lui
donne lin aspect charnu et translucide et laisse peu aper-
cevoir ses articulations ; la surface en est douce et comme
recouverte d'un liquide onctueux. Un peu flétrie, la con-
fine devient moins charnue et prend une teinte rose; ses
articulations paraissent étranglées; ses articles sont élar-
gis au sommet et rétrécis à leur base. Les conceptacles
sont pédicellés et placés à la partie inférieure des ra-
meaux. La coraline adhère fortement an papier sur
lequel on la prépare pour la conserver dans les collec-
tions. On la trouve communément rejetée sur le rivage,
surtout après des coups de vent.

Pour connaltre les coralines, il conviendra de consul-
ter les travaux de M. Klitzing (Celer die polyp. caleir.
de lionouraux) et de M. Docétisme (Mémoire .sur les ro-
m, fines. Ann. se. nal., 1842). 	 G — S.

CORAL-RAG (Géologie). — Les Anglais ont donné ce
nous à tin groupe de calcaires oolitiques, composés en

général de couches de coraux pétrifiés, dans la position
qu'ils avaient sons les eaux de la mer au moment de leur
développement. Ils ont cela de remarquable qu'ils pré-
sentent de grandes analogies avec les polypiers madrépo-
riques des récifs de l'océan Pacifique. On y rencontre
surtout les genres Thecosmilia, Tharnnastrœa, etc. Les
géologues français nomment ces mêmes couches calcaires
à polypiers, calcaires coralliens.

CORAUX (Zoologie). — Voyez POLYPIER.
COHAX (Zoologie). — Voyez Corbeau.
CORB, CORBEAU (Zoologie), Corvina, Cuv. — Genre

de Poissons acanthoptérygiens de la famille des Sciénoides.
Ils se distinguent des autres genres de cette famille par
des dents en velours et l'absence de canines et de bar-
billons, et. diffèrent d'ailleurs des maigres et des otoli-
thes par leur grosseur bien moindre et par la force de
leur deuxième épine anale. L'espèce la plus intéressante
pour nous est le C. noir (C. nigra, Scierie: nigra, Gmel.),
ainsi nominé à cause du beau noir dont il est paré à cer-
taines époques et dans divers lieux. Il est d'ailleurs d'un
brun argenté, les ventrales et l'anale noires. C'est un
des poissons les plus communs de la Méditerranée et de
l'Adriatique, d'où il remonte dans les fleuves. Il parvient
à la taille de 0',75. Sa chair est délicate, surtout lors-
qu'il est pêché à l'embouchure des rivières, où il vient
souvent en troupes plus ou moins nombreuses.

CORBEAU (Zoologie), du latin corvus. — Nom d'un
oiseau très-commun en Europe, et qui sert de type au
genre Corbeau (Corvus, Cuv.) et à la tribu des Corvidés
(ancien genre Corvus, de Linné), famille des Conirostres,
ordre des Passereaux. Le genre Corbeau renferme des
passereaux conirostres de
grande taille, par rapport
aux oiseaux de cet ordre et
même aux autres corvidés ;
leur bec est aussi plus fort,
bombé à sa base, et la man-
dibule supérieure plus ar-
quée est pourvue d'une
arête médiane en dessus, et
a les bords tranchants ; les
narines sont abritées par des plumes roides dirigées en
avant ; la queue est ronde ou carrée ; leurs pieds sont
forts et mieux faits pour saisir les branches que pour
marcher; leurs ailes longues et pointues se terminent en
arrière vers le bout de la queue ou au delà. Les espèces
de ce genre ont des moeurs assez analogues entre elles.

Le C. commun ou Grand Corbeau (C. corax, Lin.) est
un oiseau tout noir, de la taille d'un coq de moyenne
force ; c'est le plus gros des oiseaux passereaux de l'Eu-
rope. Contrairement aux habitudes sociables de la plu-
part des espèces de ce genre, le corbeau vit solitaire avec
sa femelle, au sommet des arbres les plus hauts on sur
des rocs escarpés. Il y établit un nid très-grand, formé
extérieurement de rameaux et de racines d'arbrisseaux,
tapissé intérieurement de mousse ou de bourre. Vers le
mois de mars, en Europe, la femelle y pond cinq ou six
oeufs verdâtres, irrégulièrement tachetés de brun, longs
de 0 m ,045 et larges de 0e,03 environ. L'incubation
dure vingt jours et le mâle en partage les soins avec sa
femelle. Les petits naissent couverts d'un duvet blan-
châtre ; vers le mois de mai, ils quittent le. nid, mais
leurs parents s'occupent encore tout l'été de venir en
aide à leurs besoins. Les couples de corbeaux se conser-
vent d'année en année une grande fidélité; on a vu des
corbeaux demeurer trente ans et plus avec la mime fe-
melle. On prétend que leur vie est fort longue et peut
dépasser un siècle. Du reste, ces sombres ménages ne
souffrent pas dans leur voisinage d'antres animaux de
leur espèce, fussent-ils sortis de leur sang, on même des
animaux d'espèces voisines, comme les corneilles; ils
les chassent impitoyablement de leur canton. Les cor-
beaux se nourrissent de fruits de toute espèce et de pe-
tits animaux ; hardis, cruels et voraces, ils viennent
jusque dans les basses-cours enlever les volailles, et dis-
putent. impudemment les morceaux de viande aux chiens
et aux chats. Mais ils sont surtout avides de la chair
des cadavres que la finesse extrême de leur odorat leur
fait, sentir de fort loin. Ils conservent de cette pâture
immonde une odeur fétide qui, jointe à leur plumage
noir, à leur croassement lugubre, n inspiré pour eux une
sorte de répulsion superstitieuse. Le corbeau est essen-
tiellement., dans les préjugés populaires, l'oiseau de
mauvais présage ; les anciens, qui l'avaient consacré à
Apollon, l'observaient avec. soin pour trouver dans son
vol, dans ses cris, des indices de l'avenir. Ce qui est
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phis vrai, c'est que son vol moins élevé, plus inquiet, orangé. Elle est originaire des Indes. On la cultive en
certains cris qu'il pousse, annoncent le mauvais temps. Syrie pour I alimentation, et elle entre dans la prépara.
La chair du corbeau est mauvaise ; los Juifs la Mitaient tien de certains potages. La C. velue (C. hirsutus, Lin.;
pour impure. Cet oiseau, fin, rusé et méfiant, est d'ail- C. frulescens, La mk) est un arbrisseau laineux, de l'Amé-
leurs assez intelligent pour s'apprivoiser sans peine et se signe méridionale. La C. capsulaire (C. capsularis,Lin.)
prêter à recevoir une certaine éducation ; en domesticité vient dans les Indes orientales. Les Chinois en tirent
comme en liberté, il aime les lieux qu'il habite et ne une sorte de filasse. Caractères du genre : calice caduc à
s'en éloigne jamais que pour y revenir. Il reconnalt les 5 sépales; b pétales; étamines indéfinies ; stigmates ses-
personnes qui vivent autour do lui, et l'on réussit assez silos, an nombre de 2-5; le fruit est une capsule en forme
facilement à lui faire articuler quelques mots. Il reste do silique, quelquefois globuleuse, à 2-6 loges s'ouvrant

G •-••••S.néanmoins avide et glouton; laisse libre dans los basses- en autant de valves. 	 •
cours, il dévore les jeunes poulets. Il a, comme les pies, 	 CORDAGE (Technologie). — Nom générique de toutes
la manie de mettre en réserve une foule d'objets de tous les cordes qui servent an gréement et à la manoeuvre des
genres, et surtout ceux qui brillent. 	 navires, au jeu des machines, à l'élévation et à la traction

Le corbeau n'émigrejamais de nos pays, bien que son des fardeaux.
vol soit élevé et puissant ; mais les individus de sou es- Toutes les matières filamenteuses peuvent être eM-
pèce sont répandus à l'état sédentaire dans toutes les ployées à la fabrication des cordages, telles sont le plier- .
parties du monde. Dans le Nord, le plumage des cor- mium tenax, l'aloès, les fibres de coco, le coton, le lin,
beaux est souvent mêlé de blanc. 	 le chanvre. La résistance du cordage sera en rapport

Le corbeau et les oiseaux du mémo genre sont très- avec la ténacité et l'élasticité des filaments employés.
difficiles à chasser, à cause de leur défiance et de leur Sous ce rapport, le chanvre tient le premier rang, et
vol élevé. 	 comme cette plante réussit bien en France, particulière-

La Corneille (C. corone, Lin.) (voyez Consmitt.e). Le ment dans le nord, elle y est à peu près exclusivement
C. mantelé ou Corneille mantelée (C. cornix, Lin.), un employée à cet usage.
peu plus gros que la corneille, a le corps cendré, la tète, - La fabrication des cordages comprend deux séries d'o-
ies ailes et la queue noires; il habite la Sibérie et le nord pérations principales : 1° la filature, qui a pour objet
de l'Europe. Cet oiseau est aussi connu sous les noms de réunir les matières filamenteuses aussi également que
vulgaires de Meunière, Jacobine. Le Freux ou Frayonne possible en les faisant adhérer par une torsion suffisante
(C. fragilagus, Lin.) (voyez FREUX). Le Choucas (C. mo- pour que les fibres rompent plutôt que de glisser les
nedula, Lin.) (voyez CHOUCAS). 	 unes sur les autres; le fil ainsi obtenu s'appelle fil de	 -

CORBEAU AQUATIQUE, c'est l'Ibis acalor.	 caret; 20 le commétage, qui a pour objet de réunir les
CORBEAU BLANC, le Vautour papa ou Irubi. — CORBEAU fils de caret 'en nombre convenable en rapport avec la

'BLEU, le Rollier. — CORBEAU CHAUVE, le Coraciae et le résistance qu'on veut donner au câble.
Pyrrhocorax. — CORBEAU NU, la Coracine.	 1° Filature. — La filature SE: fait encore presque ton-

CORBEAU DES CLOCHERS, c'est le Choucas.	 jours à la main. Les outils qu'y emploie le cordier sont
CORBEAU DE MER, on nomme ainsi le Grand Cor- très-simples : ils se composent d'une roue qu'un aide meut

moran. '	 à la main, de crochets que la roue fait tourner au moyen
CORBEAU DE NUIT, la Hulotte et l'Engoulevent. 	 d'une corde sans fin, de râteliers destinés à supporter
CORBEAU RHINOCÉROS, CORBEAU CORNU, le Calao rhino- le fil, enfin de dévidoirs ou tourets servant à enrouler le

céros.	 AD. F.	 caret quand il est fabriqué.
CORBEILLE D'ARGENT (Botanique). — Nom vulgaire Le cordier s'étant mis autour de la ceinture une quais-

donné à l'Ibe'ride toujours verte, Tlaspi blanc vivace tité convenable de chanvre bien peigné ou filasse, en
(lberis sempervirens, Lin.), de la famille des Cruci- prend un certain nombre de brins dont il accroche l'ex-
fères. C'est une espèce très-répandue ; on en fait des trémité à un crochet que la roue fait tourner; puis, mar-
bordures qui se couvrent entièrement de fleurs blan- chant en arrière, il cède de la main droite la quantité
ches, d'où leur vient le nom de Corbeilles d'argent. 	 de chanvre suffisante qui se tord à mesure, tandis que

CORBEILLE D'oit (Botanique). — On a donné ce nom à de la main gauche il serre ce fil un peu en avant au
l'Alysse .sasatile, vulgairement Tlaspi jaune (Alyssum moyen d'une lisière appelée paumelle. La torsion est
saxatile, Lin.), famille des Crucifères (voyez A LYSSE).	 ainsi suspendue au besoin le temps nécessaire pour que
- CORBIVAU (Zoologie). — C'est le Corvus albicollis, le cordier ait le, temps de disposer son chanvre convena-
de Latham ; il appartient au genre Corbeau, et se dis- bletnent. Lorsqu'il a filé une longueur de caret en rapport
tingue par la forme comprimée de son bec à dos élevé avec celle du chantier sur-lequel il travaille, il l'enroule
et tranchant. 	 sur le tour, et si cette longueur n'est pas suffisante pour

CORBULE (Zoologie), Corbula, Brug. — Genre de la longueur du cordage, il en file une seconde, une troi-
Mollusques ace'pliales, de l'ordre des Testacés, famille sième et réunit les bouts au moyen de filaments non tor-
des Cardiacés, établi d'abord par Bruguières, adopté dus qui restent à leurs extrémités.
par Lamarck. Ce sont de petites coquilles marines bi- Un bon fileur doit faire dans sa journée de. 35 à 40 kil.
valves, dont le test est épais ; leur charnière consiste de caret; le déchet varie de 4 à 10 p. 100 suivant la
dans une forte dent à chaque valve, au milieu, s 'engre- qualité des chanvres. C'est sur ce caret qu'on effectue le
liant à côté de celle de la valve opposée ; du reste, les goudronnage pour les cordages destinés à la marine. A
valves sont rarement bien égales. Les corbules vivent cet effet le fil d'un tom-et est renvidé sur un autre en
enfoncées perpendiculairement dans le sable ou la vase. passant dans une chaudière pleine de goudron chaud,
Elles ont des siphons très-courts. Duvernoy et M. Valen- puis sur une corde de crin inclinée sur laquelle il fait
tiennes ont constaté que les animaux du genre Corbule deux ou trois tours et où il se débarrasse du gou-
n'ont qu'un seul feuillet branchial au lieu de deux, de dro p en excès. Le goudronnage diminue un peu la résis-
chaque côté du pied. Ce genre, peu considérable autre- tance du cordage qu'il préserve ; aussi, dans lescordages
fois, est devenu très-nombreux. On y compte plus de destinés aux manoeuvres dormantes, se contente-t-on
cent espèces dont plus de la moitié sont fossiles. Parmi goudronner les câbles à leur surface. Cet enduit protège
ces dernières, plusieurs se trouvent dans les environs de suffisamment tant qu'il n'est pas fendu par les meuve-
Paris, et surtout à Grignon, parmi les dépôts tertiaires. ments de flexion imprimés au câble.

CORBULÉES (Zoologie). — Lamarck a proposé l'éta- 2° Cominétage des fils. — Pour les cordes fines, le
blissement de cette famille pour les deux genres Corbule rouet du cordier suffit au commétage. Les fils sont atta-et Panda; près des Mactracées; niais elle ne figure pas cités de nouveau aux crochets qui ont servi à leur fabri-
dans le Règne animal et n'a pas été généralement admise. cation, tend us sur une longueur convenable parallèlement

CORCELET. — Voyez CORSELET.	 entre eux au nombre de deux ou trois, puis attachésCORCHORE ou COR 11 ETE (Botanique), Corchorus, Lin., ensemble, par leur extrémité opposée, à un autre cro-du grec corchoros, dérivé de kored , je purge. Nom chet appelé émerillon, mobile autour de son axe. En tor-
donné à cause des propriétés laxatives d'une espèce po-, daut les fils au moyen des crochets dans le sens de leur

	

tagère et adoucissante de ce genre. — Genre de plante 	 torsion primitive, ils tendent à se détordre par leur extré-  •de la famille des Tiliacées. Ce genre, qu'on désige, '"usile mité opposée en faisant tourner l'émerillon surlui-meme;gairement sous le nom de Corrèle, comprend des ,peces tuais ce dernier mouvement enroule les fils l'un sur l'ataliretoutes exotiques. La C. potagère (C. olitorins, Lin.) est et produit la corde. Pour rendre ce cordelage régulier,nommée aussi Mauve de juif, du nom °lus jaduicum que le cordier sépare les brins les uns des autres au moyen
lui donnaient les botanistes du moyen ôgc, parce que les (l'un loapin ou cône tronqué en bois sur lequel sont cren-
Juifs ont été les premiers à l'employer. C'est une plante sues à des intervalles réguliers deux rigoles pour les
annuelle, lisse, à feuilles dentelées, à fleurs d'un jaune cordes à deux brins, trois rigoles pour les cordes à trois
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brins. Le tonpin est d'abord placé près de l'émerillon ; le
cordier le fait ensuite marcher régulièrement, et à me-
sure que les brins le quittent, ils s'enroulent l'un sur
l'autre. La corde ainsi formée ne tend nullement à se
défaire, parce que le mouvement qui aurait pour effet de
dérouler les brins aurait en même temps pour ef fet d'aug-
menter la torsion de ceux-ci, ce à quoi leur élasticité
fait ob stade. Il faut donc que l'on détorde les brins en
même temps qu'on veut les dérouler. Cependant, à me-
sure que la corde vieillit, les filaments perdent leur
pli, leur tension diminue et le décordelage devient plus
facile.

Le commétage des fils les raccourcit beaucoup ; on
doit donc leur donner toujours plus de longueur qu'à la
corde que l'on veut fabriquer, et l'émerillon est porté
par un chariot plus ou moins pesant qui se rapproche
peu à peu du rouet, tout en tendant suffisamment les fils.

Les cordes formées de deux brins s'apellent bitords,
celles à trois brins merlins; l'une et l'autre prennent le
nom générique de aussières quand on les emploie à leur
tour à la fabrication des cordages.

En tordant les aussières par le même procédé que les
fils de caret, on forme des grelins, qui deviennent des
cribles qnand ils sont d'une grosseur suffisante. Pour les
grelins et les câbles, il faut remplacer le rouet du cordier
par des tours d'une force plus grande et appropriée à l'ou-
vrage exécuté.

Filature mécanique. — On a essayé de substituer les
machines à la main de l'homme dans la filature des ca-
rets; ces machines, analogues à celles qui sont employées
dans les filatures de coton, laine ou lin (voyez FILATURE),
ont donné d'assez bons résultats, et cependant elles ne
semblent guère devoir se généraliser. C'est que, outre
les difficultés que l'on éprouve à obtenir des fils aussi
lisses qu'à la main, la façon qu'il s'agit de donner au
chanvre n'est pas d'un prix assez élevé pour compenser
des frais de transport auxquels donnerait lieu une fabri-
cation en grand comme l'exigerait l'emploi des machines.
Il n'en est plus de même du cornmétage des fils et sur-
tout du commétage des aussières destinées aux gros cor-
dages. L'emploi des machines devient ici très-avantageux
en ce qu'il donne au travail une régularité très-grande,
permet d'y employer des forces d'un prix peu élevé et
d'obtenir des cordages d'une longueur presque indéfinie
dans un emplacement limité. Aussi sont-elles employées
dans les grands ateliers de corderies de nos ports. Bien
que compliquées dans leurs détails, leur disposition gé-
nérale est assez facile à concevoir.

On y observe toujours un arbre en fer vertical mobile
au moyen de deux roues d'angle. Cet arbre porte deux
plateaux sur lesquels sont montés deux cadres garnis
chacun d'une bobine transversale contenant un des fils
ou une des aussièree. L'axe de chaque cadre porte, en
outre, une roue dentée, qui par un engrenage extérieur
détermine son propre mouvement de rotation, par suite
du transport du cadre. Il résulte de cette disposition
qu'en imprimant à l'arbre central un mouvement de ro-
tation sur lui-même, les cadres sont emportés dans ce
mouvement et qu'en outre de ce mouvement, ils tournent
encore sur eux-mêmes avec une vitesse dépendant du
rapport des diamètres des roues dentées. Les fils ou airs-
sieres sont donc tordus et en même temps enroulés l'un
sur l'autre après avoir quitté le toupet fixe à l'extrémité
de l'arbre central.

La corde qui se trouve ainsi formée passe sur une pou-
lie qui lui sert de guide, puis de là ait dévidoir.

Les câbles de fils de fer se fabriquent à l'aide d'un ap-
pareil du même genre. 	 (M. D.)

CORDE (Géométrie). — Droite qui joint les extrémités
d'un arc de cercle (voyez Alice Il existe pour les cordes
d'un cercle différentes propriétés, dont voici les princi-
pales :

Le diamètre est la plus grande corde que l'on puisse
mener dans un cercle.

Dans une même circonférence, des cordes égales sous-
tendent des arcs égaux.

Dans une même circonférence, de deux cordes inégales
la plus grande sons-tend le plus grand arc pourvu que
les arcs soient moindres qu'une demi-circonférence.

La perpendiculaire abaissée du centre sur
le partage en deux parties égales; et réciproquement
toute perpendiculaire menée par le milieu d'une corde
pasprP par le centre.

Dam une meule circonférence, deux cordes égales sent
à la même distance du t'entre, et de deux cordes inégales
In plus grande en est la plus rapprochée.

Deux cordes parallèles interceptent des arcs égaux, etc.
Conne. (Métrologie). — Ancienne mesure pour le

bois de chauffage. On distinguait principalement : 1° la
torde des eaux el fores ou d'ordonnance, valant 2 voies,
formée en empilant des bûches de manière à obtenir un
tas ayant 8 pieds de couche et 4 do hauteur, les bûches
ayant en longueur 3 pieds e pouces ; 2° la corde de grand
bois, ayant 8 pieds de couche, 4 pieds de hauteur et les
bûches ayant 4 pieds; 3° la corde de poil, ayant 8 pieds
de couche et 5 de hauteur, les bûches ayant 3 pieds
G pouces.

CORDE DU TYMPAN ou nu TAMBOUR (Anatomie). — On
désigne sons ce nom un filet nerveux, que la portion
dure de la septième paire de nerfs fournit pendant son
trajet dans l'aqueduc de Fallope ; il pénètre dans la
caisse du tympan, à peu de distance du trou stylo-mas-
toidien, la traverse et en sort par la scissure de Glaser.

COSDES VOCALES (Anatomie). — On appelle ainsi les
ligaments inférieurs de la glotte; ils sont constitués par
les ligaments thyro-aryténoidiens, et sont situés à droite
et à gauche du larynx (voyez LARYNX).

CORDIA (Botanique), du nom de Cordius, ancien bo-
taniste allemand. — Voyez SÉBESTIER.

CORDIAL (Médecine), du latin cor, coeur. —On donne
ce nom à une classe de médicaments auxquels on attri-
bue la propriété d'augmenter l'action vitale du coeur et
de l'estomac, et par là la chaleur générale du corps.
Tels sont plus particulièrement les excitants et les diffu-
sibles, parmi lesquels on doit citer de préférence les
substances végétales aromatiques, les huiles essentielles -
et les eaux distillées de ces plantes; les eaux de mélisse,
de Cologne, les vins généreux, la cannelle, le polygala
de Virginie, la vanille, le girofle, etc., et les différents
composés de ces substances.

CORDIÉRITE (Minéralogie), du nom de Cordier, géo-
logue français. — Connu aussi sous les noms d'iolire, de
diehroïte , ce minéral a pour propriété distinctive le
dichroïsme : il parait d'un beau bleu dans la direction
de l'axe et d'un gris jaunâtre dans un sens perpendicu-
laire à cet axe. La variété qui offre ce phénomène au
plus haut degré est celle que les joailliers appellent sa-
phir d'eau. La cordiérite raye légèrement le quartz. Sa
densité varie de 2,56 à 2,66. La couleur bleue qui est
quelquefois très-faible, l'éclat, la cassure, la font sou-
vent confondre avec le quartz. Considérée chimiquement,
c'est un silicate double d'alumine et de magnésie (rap-
port de l'oxygène, de l'acide et'cles deux bases 3, 3, 1).
An chalumeau, ce minéral fond en un verre tout sem-
blable à la pierre même. Il cristallise dans le système du
prisme droit à base rhombe, sous l'angle de. 120° 10'.
Dans la bijouterie, on taille la cordiérite et on l'emploie
comme le saphir. 	 LEP.

CORDIFORME (Zoologie, Botanique), du latin cor,
coeur, et forma, forme. — On désigne. ainsi les parties
ou les corps qui offrent la forme d'un cour. Cela s'ap-
plique surtout. aux feuilles.

CORDON omnium, (Zoologie).— Avant leur naissance,
les petits des mammifères sont unis à la mère qui les
porte dons son sein, par un faisceau de vaisseaux au
moyen desquels le sang du petit va sans cesse se révivi-
lier au contact de celui do la mère. C'est ainsi que se
fait dans le sein des femelles de mammifères une sorte
d'incubation intérieure où le jeune animal reçoit à tout
instant la vie du sang maternel.

CORDON OMBILICAL (Botanique). — On appelle ainsi
un prolongement du placenta, formé de vaisseaux unis-
sant la graine à l'ovaire et servant à conduire la nourrie
ture à l'embryon. On désigne plus souvent cet organe
sous le nom de funicule. L.-C. Richard l'a nommé per
doçpPrnie. Le cordon ombilical est ordinairement assez
court, comme dans le haricot, le genêt, le ricin. Dans
quelques magnoliers, il offre une longueur remarquable.
A la maturité des fruits de ces végétaux, les grainesdem
rouge corail pendent. en dehors, attarhees à l'extrémité
d'un cordon ombilical qui a plus de 0 m ,02 de longueur.
Dans le pavot, les primevères, etc., les graines sont ses-
siles , c'estee-dire eue le funicule ne se distingue pas. Le
cordon ombilical est filiforme dans la giroflée, le groseil-
lier à rnaquereau, urriné, ou en crochet dans l'acanthe, la
.justicie, etc. ; enfin, il est dit pu/pilonne quand il est
formé de filets soyeux réunis en aigrette, comme dans les
asclépias. — On nomme cordon pistil/aire l'assemblage
de plusieurs vaisseaux qui transmettent l'émanation pol-
linique dru style dans les ovules. 	 G — s.

ConDoN SANITAIRE (Hygiène), du latin sanitos, santé.
— Lorsqu'un pays est devenu le loyer d'une épidémie,
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les pays voisins s'efforcent do se préserver de la propa-
gation du mal en mettant obstacle à toute communica-
tion avec la contrée infectée; on va souvent jusqu'à
établir dans ce but une ligne de postes militaires sur la
frontière, et c'est là ce qu'on tionuno un cordon sani-
taire.

CORDYLE (Zoologie), du grec kordyle ,-- massue. —
Cuvier a nommé Cordiale (Cordllitte) un genre de Rep-
tiles de l'ordre des Sauriens, famille dee Iguaniens, sec-
tion des Agamiens, groupe dos Stellions : Linné avait
confondu sous le nom de Lacer*, cordylus les espèces de
ce genre, toutes originaires du cap de Bonne-Espérance.
On les distinguo par de grandes écailles disposées on ran-
gées transversales sur la queue, le ventre et le dos; par-
fois, celles de la queue sont épineuses ; la partioaupéricure
de la tète est couverte de plaques épidermiques, comme
celle des lézards. Une ligne do très grands pores sur les
cuisses. Merrem a donné au genre Cordyle lu nom de
Zonure.

CORÉOPSIS (Botanique), du grec koris, punaise, et
opsis, figure; allusion aux fruits de la plante, qui,
munis d'un bord membraneux, présentent 2 arêtes si-
mulant l'apparence d'un insecte. — Genre de plantes
de la famille des Composées, tribu des Sénécionidées,
sous-tribu des HélianIliées. Les espèces de ce genre sent des
herbes à capitules solitaires composés de fleurs jaunes.
Elles appartiennent, en général, à l'Amérique septen-
trionale et servent à l'ornement des jardins. Le C. des
teinturiers (C. tinctot ia, Nutt. ; Culliopsis tincloria, de
Cand.) est une plante annuelle, à feuilles très-profondé-
ment découpées ; ses fleurs ligulées sont trifides, plus
longues que les écailles intérieures de l'involucre. Cette
charmante espèce fleurit depuis l'été jusqu'à l'arrière-
saison, et même jusqu'à l'entrée de l'hiver. Une variété
à ligules brunes, bordées de jaune, est souvent cultivée
dans les jardins. Caractères du genre capitules présen-
tant à la circonférence 8 fleurs i ligulées, neutres, et au
centre des fleurs hermaphrodites; réceptacle garni de
paillettes; akènes à bords ailés, terminés par deux dents
ou par un petit disque. 	 G— s.

CORETE DO JAPON (Botanique), Kerria, de Cand., du
nom de Bellenden Ker, botaniste anglais. — Genre de
plantes de la famille des Spiréacées. Les Corètes sont
des sous-arbrisseaux à feuilles alternes ovales-lancéolées.
—On cultive, comme plante d'ornement dans nos jardins,
le C. du Japon (K. japonica, de Cand.), connu sous les
noms vulgaires de Corète et de Corchorus ; cette plante
s'élève à t œ,50 et porte de belles fleurs jaunes, que la cul-
ture rend facilement pleines et qui ressemblent à de
petites roses. Il ne faut pas confondre cette plante avec les
vrais Corchorus ou Corètes, de la famille des Tiliacées.
Caractères du genre : fleurs généralement jaunes ; calice
gamosépale, à tube Court, à 5 divisions; corolle de
5 pétales ; 20 étamines environ ; 5 à 8 carpelles contenant
un ovule chacun.

CORIANDRE (Botanique), Coriandrum, Lin., du grec
kora, punaise, allusion à l'odeur fétide du fruit vert. —
Genre de plantes de la famille des Ombellifères, type de
la tribu des Coriandres. La C. cultivée (C. satroure,
Lin.) est une plante herbacée, à tige cylindrique, glabre,
élevée de 0,50 à 0°s,60. Ses feuilles sont multitides. Ses
fleurs sont blanches et forment des ombelles composées
de 3-5 rayons. Cette espècOE vient communément en
Suisse, en Italie et ment dans la France méridionale.
On la cultive pour ses graines. L'odeur de cette plante
est fétide, forte et pénétrante; elle peut occasionner des
maux de tête très-violents aux personnes qui resteraient
trop longtemps dans un champ de coriandre. On a pré-
tendu autrefois que le suc. de cette plante était vénéneux
Comme celui de la ciguë; mais il a été reconnu que cor-
tains peuples faisaient un fréquent usage des feuilles de
coriandre comme assaisonnement. Les graines de cette
espèce deviennent aromatiques par dessiccation ; elles
ont les propriétés carminatives stomachiques de l'anis.
On les emploie dans la parfumerie. Les COOEISPIIPS en
font certaines dragées qui répandent une agréable odeur
dans la bouche. Les médecins les ordonnent quelque.
fois pour stimuler l'action de l'estomac. Caractères du
genre : calice à 5 dents persistantes ; fruit globuleux pré-
sentant 10 côtes ; carpelles à 5 côtes primaims, t'Opali-
mises flexueuses et à 4 côtes secondaires plus saillantes,
carénées. 	 G —8.

COMARIA ou Conistne (Botanique), du latin corium
cuir, à cause des propriétés tannantes du SUC des Co:haires. — G enre de plantes, qui sari du type à la -fa-
mille des Coriaries. Les Coriairts se n t, un ( 	 arbrisseaux

à rameaux carres, à feuilles opposées ou verticillées ter-
nées; leurs fleurs forment des grappes terminales. On
cultive dams les jardins la C. à feuilles de myrte (C.
myrte folie, Lin.), vulgairement nommée Corroyère ou
Récloux, dont le suc astringent est employé par les tein-
turiers et les tanneurs; ses feuilles, qui renferment un
suc narcotique, sont souvent mêlées, par une fraude
coupable, au séné son fruit est vénéneux; la C. sar.
menteuse (C. sarmentosa, Fors.), originaire de la Nol-
volle-Zélande, dont le fruit noir est vénéneux. Caractère,
du genre : fleurs hermaphrodites, quelquefois polygames,
monoiques ou dioïques; calice persistant à 6 divisions;
corolle à 5 pétales hypogynes ; 10 étamines hypogynes
en 2 verticilles; ovaire à 5 loges monospermes ; fruit,
une capsule à 5 coques.

COMMUÉES, Comenrscées (Botanique). — Petite
famille de plantes de la classe des Géraninidées formée
par le seul genre Coriaria. De Jussieu rangeait ce genre
parmi les Malpiahiacées (voyez COMMA).

CORINDON (Minéralogie), du mot indien korund.
On désigne sous ce nom un certain nombre de minéraux
d'aspect assez différent, mais qui satisfont aux conditions
suivantes. Ils sont formés essentiellement d'alumine et
possèdent une grande dureté qui place le corindon ilD01&
diatement après le diamant, le plus dur des minéraux.
La densité du corindon varie de 3,97 à 4,16. Ce minéral
est inattaquable aux acides et complétement infusible au
chalumeau. Les différentes formes cristallines du corin-
don dérivent d'un prisme rhomboèdre aigu sous l'angle
de 8G° 4', auquel conduisent trois clivages égaux et éga-
lement faciles; mais la forme cristalline la plus habi-
M'elle est celle du prisme à six faces sans modification :
on rencontre aussi quelquefois la double pyramide hexa-
gonale. Les deux variétés les plus intéressantes du corin-
don sont le corindon hyalin et le corindon émeri.

A l'état hyalin, ce minéral est diaphane, ordinaire-
ment incolore, quelquefois coloré en rose ou en bleu.
Susceptibles d'être taillés, les échantillons fournissent
des pierres précieuses très-estimées qui ont reçu diffé-
rents noms, suivant la teinte qu'elles possèdent : on dési-
gne ces diverses variétés de corindon coloré sous les noms
de saphir blanc, de rubis oriental„ de saphir oriental,
de saphir indigo, d'améthyste orientale, de topaze orien-
tale, d'émeraude orientale. Toutes ces pierres proviennent
du Pégu et, lorsqu'elles possèdent une belle couleur, leur
valeur devient supérieure méme à celle du diamant. Un
rubis de 10 grains (2 karats1) a été vendu 14,000 francs.
La dureté est le caractère qui permet de discerner le
plus sûrement le corindon du diamant. On pourrait recon-
naître le corindon en vérifiant s'il est rayé par le dia-
mant, tout en rayant lui-même les autres minéraux les
plus durs ; mais pour ne pas altérer le poli de la pierre
en la rayant., on consulte sa densité, qui est toujours
supérieure à celle du diamant.

La seconde variété, appelée corindon émeri, consiste
en une roche dans laquelle sont disséminés de petits
grains de corindon : la couleur, la densité de ce minéral
est par cela même variable avec la nature de la roche ; il
est tantôt gris noirâtre et tantôt d'un brun foncé ; la
dureté est le caractère fondamental de ce corps; il raye
le quartz et le verre avec la plus grande facilité : aussi
l'emploie-t-on très-fréquemment à l'état de poudre pour
user et polir le verre et les métaux.

Les différentes variétés de corindon appartiennent toutes
aux terrains anciens. On les trouve dans les roches feld-
spathiques, en Chine, au Thibet, en Suède, aux monts
Ocrais, dans le Piémont et ail Puy-en-Velay. Les dolo-
mies en renferment aussi quelquefois : telles sont celles
du Saint-Gothard, où on a constaté d'abord sa présence.
Quant au corindon hyalin, on ne le trouve que dans les
alluvions provenant de la destruction des roches précé-
dentes. 	 Lee.

CORIOPE (Botanique). — Nom vulgaire du Coréopeie.
CORIS Botanique), Caris, Lin. Nom ancien rap-

porté par Dioscoride à une plante dont le port ressemble
à celui des millepertuis et des bruyères. On fait remar-
quer que le mot grec kiwis signifie punaise. — Genre de
plantes do la famille des Primulacées, tribu des Pri-
mutées. On cultive souvent pour l'ornement le C. de
Montpellier (C. Monspeliensis, Lin.), qui décore agréa-
Henlein les endroits sablonneux et maritimes de l'Europe
méridionale.. C'est une plante vivace è tige / t eneuse à la
base et s'élevant à peu près à 0 ss:10. Ses feuilles sont al.
ternes, coriaces, linéaires. Ses fleurs, disposées en épis
tau [fils à l'extrémité des Paille:MN, sont lilas ou varient du
rouge an pourpre bleuâtre. La corolle est tubuleuse, bila-
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biée à 5 lanières inégales, échancrées; les étamines, au
nombre de.', sont à peine saillantes, Le fruit est une cap-
sule globuleuse contenant 5 graines. 	 G	 s.

COH1SE (Zoologie), Corixo, Geoff. ; du grec koris, pu-
naise. — Genre d'Insectes de l'ordre des Hémiptères,
famille des Hydrocorises, établi par Geoffroy et adopté
par Latreille parmi les Notonecte de Linné. On les dis-
singe par l'abeenced'écusson, bec très-court, triangulaire;
étuis horizontaux ; pieds antérieurs très-courts, avec les
tarses d'un seul article ; les deux autres paires de pieds
allongées, deux longs crochets aux pieds moyens. La C.
striée iXolonecta striatu, Lin. ; Coria.0 striata. Fabr.),
longue de Ow ,012, se rencontre dans les mares et les
étangs des environs de Paris et dans toute l'Europe.

CORIZE (Zoologie), Cwi:us, Fallen ; même élymolo-
gie que le précédent. — Genre formé aux dépens des
L'orées de Latreille, parmi les Insectes hémiptères de la
famille des 6éocorises. Ils ont le corps court, tète un
peu avancée, autennes courtes, avec le dernier article
toujours renflé en massue. Il importe de ne pas confondre
ce genre avec le précédent. Il a pour type le C. de /a
Jusquiame (C. hyoscyanai , Fallen ; Cirier hyoscyami,
Lin.), qui habite toute l'Europe, muais ne se trouve que
rarement aux environs de Paris.

CORLIEU (Zoologie). — roui vulgaire du Petit Cour-
lis (voyez COURLIS).

COHUE (Botanique). — Nom vulgaire du fruit du Sor-
bier. On donne encore ce nom à une boisson fermentée
que l'on prépare avec ce fruit.

CORMIER (Botanique t. — Nom vulgaire du Sorbier,
CORMORAN (Zoologie), de l'italien coruo marino,

corbeau de mer. — Oiseau marin assez voisin des Péli-
cans et compris par Linné dans son grand genre Pele-
canut, mais qui, pour tous les zoologistes, est devenu le
type d'un genre spécial, le genre Cormoran (Carbo de
Meyer), tribu des Pélécanidés, famille des Tolipalmes,
ordre des Palmipèdes. Les oiseaux de ce genre ont,
comme les pélicans, un espace nu autour de la base du
bec, les narines ouvertes par une simple fente à peine
visible ; leur bec, allongé, comprimé, est crochu à l'ex-
trémité de la mandibule supérieure et. tronqué au bout
de la mandibule inférieure; leur langue est petite et la
peau de leur gorge, moins dilatable que chez les pélicans,
n'en forme pas moins un réservoir où ces oiseaux con-
servent les poissons qu'ils viennent de pêcher; leurs
jambes sont emplumées et le doigt médian a son angle
dentelé en scie. Ce qui caractérise particulièrement le
genre, c'est la forme arrondie de la queue dont les pennes
sont an nombre de quatorze.

L'espèce principale est le C. ordinaire (Pelecanus caria,
Lin.), nommé aussi Corbeau de mer ou Corbeau marin;
c'est le Corbeau sapiatieue d'Aristote, le Phalacrocorax
ou Corbeau chauve de Pline. C'est un oiseau de la taille
d'une oie, avec un plumage brun noirâtre, la gorge et
les jnues blanches chez le mâle, des marques blanches
chez les deux sexes, vers le bout du bec et sur le devant
du cou. Les cormorans, quoique assez bons voiliers, ne
s'eloignent jamais beaucoup des rivages n'aliter-ire, où
ils vivent en troupes fort nombreuses. Il n'est. pas rare
en France. Au printemps, chaque mille se choisit une
femelle et s'occupe avec elle de construire un nid à terre
dans le creux des rochers nu sur les arbres : ce nid reçoit
bientet de deux à quatre oeufs d'un blanc légèrement
eerclâtre, à surface rude, mesurant 11'0 ,1;3 sur t)n',34.
L'inruhat ion dure trente jours et les petits n'ont qu'A un
an leur plumage définitif. Le rnrmoraii est doux et tran-
quille ; il se nourrit de poissons de mer et d'eau douce nt
recherche particulièrement les anguilles. Agile et rapide
dan, eau, il est lourd à terre et y demeure parfois des
heures sans bouger. l,es coups de feu et les coups de
Ibitnn ne les flikident mémo pas à fuir, et on les assomme
les tins à enté des antres. En Chine, on prend des cor-
morans et on les emploie pour pécher ; un anneau placé
au, bas Ore con les empérlie d'avaler les poissons, et on les
trouve dans la gorge dilatable. Dein antres espèces, le

larqup art boegrep (P. r i-id/lins, ()le et le. pefif

carme,-on P. ryrient il s, Cm.), habitent aussi l'Europe ;
les trente et quelques antres espèces (1,1 genre sont ré-
penduee clans les autres parties du monde.

Ct \ %GE (Art véti'‘rinnire).— Bruit une certains soli.
pédes font en respirant et mn ressemble A celui qu'on
frrmt nu Rii,IfIlant dan .; une corne. C'est moins une niais-
e,. /vie, te evrfl p t cgtip d'une multitude (I'Mata divers de
reaniat	 • 1 , il peut etre enlise; par des maladies des
ogr,o, es il, la le- pi, arion, per des vires de ronformation
ft, •	 Uri,,+, par lute névrose de ces parties; il

peut être aigu ou chronique, suivant qu'il accompagne
une maladie récente ou ancienne. Le cornage chronique
est presque toujours incurable; aussi la loi do 2ii mai 1838
le classe parmi les cas rédhibitoires, pour l'espèce du che-
val, de l'âne et du mulet, avec un délai de neuf jours.

CORNALINE (Minéralogie), du grec korallion, corail,
ou du latin carneolus, couleur de chair. — Variété de
quartz agate remarquable par sa couleur rouge et sa
diaphanéité. On estime en joaillerie les cornalines d'une
belle teinte sanguinolente, unie, pour en faire des cachets,
des bagues, des têtes d'épingle, de petites figurines en re-
lief, etc. L'emploi des cornalines était très-répandu chez
les Grecs, d'où il passa chez les Romains. Aujourd'hui,
c'est du Brésil que nous tirons les plus belles cornalines
(voyez AGATE).

CORNA BU (Vétérinaire). —Cheval affecté de cornage
(voyez ce mot).

CORNAIIET ou CORNARD (Botanique), Mailynia de
Willdenow; ainsi nommé à cause de la corne qui sur-
monte le fruit de la plante. — Genre de plantes Dico'y-
lédonées, de la famille des Pedalinées, dont toutes les
espèces sont originaires d'Afrique ou d'Amérique. La
seule espèce qui offre quelque intérêt est le C. spalhacé
(M. spathacea, Willdw) ou Craniolaire , de Linné; il
vit an Mexique où sa racine grosse, charnue et blanche
sert d'aliment aux habitants. Ils la dépouillent de son
écorce et la servent cuite avec la viande de boeuf. Ils la
font aussi confire au sucre.

CORNE (Botanique). — Fruit du cornouiller (voyez
CORNOUILLER).

CORNE D 'ABONDANCE (Zoologie). — Espèce de mollusque
acéphale du genre Spondyle.

CORNE D'AMMON (Zoologie). — Coquille fossile (Voyez
AMMONITE).

CORNE DE CERF, DE DAIM, DE CHEVREUIL (Zoologie). —
Voyez Bous.

CORNE DE CERF (Botanique). — Nom vulgaire de plu-
sieurs plantes dont les feuilles sont divisées comme un
bois de cerf.

CORNE DE CERF (Médecine). — En pharmacie, on dési-
gne sous ce nom le bois du Cerf commun (Cerces ela-
phos). On en faisait autrefois un grand usage en méde-
cine, et,quoiqu'on l'emploie encore aujourd'hui, cependant
cette substance osseuse ne jouit plus d'un aussi grand
crédit.. Bouillie dans l'eau, la râpure de corne de cerf
cède son principe gélatineux et forme la base d'une bois-
son adoucissante, employée avec succès dans les inflam-
mations des organes digestifs, dans les diarrhées, les
dyssenteries, etc. En prolongeant l'ébullition, on a une
plus grande quantité de gélatine au moyen de laquelle
on forme une gelée dont on fait usage dans les meules
circonstances. Lorsqu'on calcine jusqu'au blanc le résidu
de la distillation de la corne de cerf, on oblient ce qu'on
appelle la corne de cerf calcinée en blancheur ou peos-
pente de draie, en poudre, qu'on emploie dans la dé<'ac-
tion blondie de Sydenham. Il reste dans le ballon après
cette distillation un liquide rougeâtre, d'une odeur am-
moniacale, forte et désagréable , connue sous le nom
d'esprit de corne de cerf; on obtient aussi un sel concret
rut cristallisé, qu'on a nominé sel volatil de corne de cerf;
ces produits étaient recommandés autrefois commune anti-
epasmodhpies.

COliNnE (Anatomie) , du mot corne. — L'une des
membranes de l'oeil (voyez (no.

COFINEENNE (Géologie). — Roche amphibolique com-
pacte, A grains rempiétement invisibles, nommée aussi
aplinnite. On les distingue en cornéennes dures et cor-
néennes tendres : les premières rayent le verre ; les der-
Mères, au contraire, se rayent au couteau. Leur téna-
cité, qui semble d'ailleurs un caractère des roches
a mpltiboliques , est considérable. La cornéenne est par
tien aspect Pt sa structure ce qu'est l'eurite dans les ro-
ches feldspathiques ; elle se distingue de cette dernière
en ce qu'elle fend en émail noir. Cette niche 1-enferme
toujems des portions auxquelles l'amphibole cristallisée
donne l'aspect. saccharin& ; elle rontient toujours de la
pyrite. El le accompagne le phis souvent les gites métalli-
fères.	 Lar.

CORNÉES on Conescers (Botanique), du genre type
CHrous, cornouiller. — Famille de plantes Inédy ledo-
née " rlmligielalec, classe des Oinbellinée(, comprise au-
trefois dans la famille des Caprifoliacées. On y trouve des
arbres, des arbrisseaux h /rois dur, rarement des herbes,
1,01N feuilles sont simples, sans stipule, presque toujours
opp..q r çpç. ',Pins tif-gus sont lwrimipbrodile g , disposées en
cors mon ou en capitule. Caractères. : cilice à 4 (14'111,s; cu-
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Fig. 657. — Corneille mantelée.
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rolle de 4 pétales, à préfloraison valvaire et insérés au bord
du calice ; 4 étamines épigynes ; ovaire adhérent, infère,
2 ou 3 loges et couronné à son sommet par un disque; le
fruit est une drupe à 2 ou 3 noyaux contenant chacun
une graine pondante. Les plantes de cette famille habi-
tent les régions tempérées de l'hémisphère...limée!, prin-
cipalement l'Amérique septentrionale. Plusieurs servent à
l'ornement des jardins. Quelques cornouillers seulement
fournissent des produits à la médecine et à l'économie
domestique. Genres principaux : Cornus, Tourne:; Cor-
nouiller (Benthamia,Lindl.); Aucuba, Thun b. Quelques
auteurs fout des Cornées une tribu de la famille des Ara-
liacées.	 G— 8.

CORNEILLE (Zoologie). — Oiseau du genre Corbeau
(voyez ce mot), vulgairement nominé aussi Corbine, Cor.

Cariant , souvent même Corbeau par erreur.
Noire comme le corbeau, mais d'un quart plus petite que
lui , la corneille (Corvus corone , Lin.) n'a guère que

0°,45 de longueur; sa queue est plus carrée, son bec
moins arqué ; enfin, elle n'a pas les habitudes solitaires
de cet oiseau. L'été, les corneilles habitent les bois où
elles recherchent les arbres élevés, et vivent dans le voi-
sinage les unes des autres. L'hiver, elles se réunissent en
grandes troupes, s'approchent des fermes pendant le
jour pour quêter leur nourriture sur les champs fraîche-
ment remués, et retournent passer la nuit dans les bois.
Au printemps, la femelle pond quatre à six oeufs d'un
bleu verdâtre. Les autres habitudes de la corneille res-
semblent beaucoup à celles du corbeau ; elle recherche
surtout les noix, mais détruit beaucoup d'ceufs d'insectes,
de petits oiseaux et de débris d'animaux à demi putré-
fiés. On ne saurait manger la chair de la 'corneille aussi
repoussante au goût qu'à l'odorat. On trouve cet oiseau
dans tout l'hémisphère nord de notre globe ; il est extrê-
mement commun en France. On lui a, de tout temps,
attribué les mêmes pronostics funestes que l'on attribue
au corbeau.

On désigne encore sous le nom de Corneille ou Meu-
nière, Bedaude, Jacoblne, le Corbeau mantelé ou Cor-
neille mantelée (Connes cornix, Lin.) (fig. 647). C'est
un oiseau long de O r°,55,1a tête, la queue, les ailes, le
bec, les pieds, les ongles noirs ; le dos, la poitrine, le
ventre d'un gris cendré. Cette corneille change de de-
meure deux fois par an ; à la fin de l'automne, elle arrive
en troupes qui se mêlent aux freux et aux corbines. Elle
se répand dans les champs à la recherche des grains
germés et des insectes; au bord de la mer, elle se nour-
rit de coquillages et de débris de poissons rejetés par
les flots; dans les marais, de limaçons, de grenouil-
les, etc. En mars, les jacobines nous quittent pour aller
dans le nord habiter les bois des hautes montagnes; là,
elles s'unissent par couple et s'isolent pour nicher dans
les bois. Leur ponte est de quatre à six oeufs d'un vert
bleuâtre avec des taches brunes. La corneille mantelée
habite toute l'Europe.

CORNEILLE D ' ÉGLISE OU DE cr,ociten. — Voyez CHOUCAS.
CORNER (Vétérinaire). — Se dit d'un cheval qui fait

entendre, en respirant, un bruit semblable à celui qu'on
fait en soufflant, dans une corne (voyez CORNAGE).

CORN ES (Zoologie), du latin cornu, corne. — On don ne
vulgairement ce nom h des prolongements effilés vers
leur extrémité libre, rigides ou mous que certains ani-

maux portent en nn on plusieurs pointa de la surface de
leur corps ; les cornes véritables des boeufs et des chèvres
sont ainsi confondues avec les tentacules des colimaçons
et les antennes des insectes. Mais les naturalistes en ont
mieux défini le sens en le restreignant aux saillies for-
mées ou revêtues d'une substance spéciale nommée ma-
tière cornée on corne, que présentent sur leur tête un
assez grand nombre d'animaux mammifères; en dehors
de cette grande classe, on ne trouve de cornes que chez
quelques vertébrés des autres classes.

La matière cornée ou corne est une dépendance du
tissu de l'épiderme et forme les poils, les plumes, les
ongles et la matière extérieure des cornes. Elle paraît
composée de cellules épidermiques très-allongées jointes
bout à bout pour constituer des espèces de fibres et entiè
rement desséchées. Cette substance est compacte, trans-
parente, en lame mince, fibreuse ou lamellaire, brillante
lorsqu'elle est sèche et bien polie; sa consistance est va•
riable, molle et flexible ; dans certains cas, elle devient,
en séchant, dure et cassante. Sa couleur dépend de ma-
tières colorantes incorporées dans son tissu au moment
où il se formait; mais lorsque la matière cornée est en-
tièrement dépourvue de matière colorante, elle est par
elle-même d'un aspect blanchâtre. Ses propriétés chinai- -
ques et ses usages industriels sont indiqués ailleurs
(A/0 ez CORNE).

Chez les Mammifères, on trouve les cornes le plus
habituellement sur le front, et les espèces qui sont pour-
vues de cornes frontales appartiennent toutes â l'ordre
des Ruminants, bien que, dans cet ordre, toutes les espèces
n'en soient pas pourvues. Ces cornes sont presque tou-
jours au nombre de deux symétriquement placées de
chaque côté de la ligne médiane. Quelques espèces d'an-
tilopes (le Tchicarra de l'Inde, Antilope à quatre cor-
nes) ont une double paire de cornes frontales. La dispo-
sition des cornes ayant servi de base au classement des
genres de Ruminants, il suffit de rappeler leur groupe-
ment en familles pour avoir une idée complète des dis-
positions générales des cornes chez ces animaux. Les
genres Chameau, Lama, Chevrotain renferment les es-
pèces de Ruminants dépourvues de cornes. Les autres
espèces, toutes pourvus de ces appendices, se partagent

en trois grandes familles, les Cervidés, les Camélopar-
dés et les Kénocères. — La première de ces familles, for-
mée par le grand genre Cerf (Cervus, Lin.) comprend
des animaux pourvus, non de véritables cornes, mais de
bois; c'est-à-dire que leur front est armé de prolonge-
ments osseux plus ou moins ramifiés, caducs et annuels.
Pendant les premiers temps de leur développement (fin
du printemps), ils sont recouverts d'une peau velue riche-
ment fournie de sang ; lorsque le bois est entièrement
développé, cette peau se dessèche, meurt et se détache
par lambeaux. Le bois mis à nu tombe aussi quelque
temps après (fin de l'hiver), pour repousser l'année sui-
vante. Les femelles sont privées de bois, excepté celle du
renne, qui en porte comme le mâle (voyez Bots, CERF).
— La famille des Camélopardés, beaucoup plus restreinte,
ne renferme que la girafe, dont la tête porte deux petites
cornes, qui ne tombent jamais, et qu'une peau velue re-
couvre constamment. Le mâle et la femelle possèdent
l'un et l'autre ces bois courts et persistants. — La fa-
mille des Kénocères (du grec kénos, vide, et kéras, corne)
comprend les ruminants pourvus de véritables cornes,
les Boeufs, les Moulons, les Chèvres, les Antilopes (fig. 648
et 649.) Chacune de ces cornes est constituée par une
saillie de l'os frontal, de forme conique, droite ou con-
tournée, souvent fort longue et renfermant intérieure-
ment, chez les boeufs, les moutons et les chèvres, de vastes
cellules osseuses qui communiquent avec le sinus frontal
du côté correspondant. Chez les antilopes (fig. 6411), ce
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Loyati est plein. Ce noyau osseux est engainé dans un étt.i
corné, croissant. incessamment autour de sa base pour
obvier à l'usure que lui fait incessamment subir le frot-
tement des corps extérieurs. Ces cornes ne sont que bien
rarement ramifiées, comme dans l'Antilope furcifère,
mais elles atteignent parfois une longueur égale ou supé-
rieure à la hauteur de l'animal.

En dehors des Ruminants, on trouve, parmi les autres
Mammifères, les espèces du genre Rhinocéros, qui portent
sur le nez une ou deux cornes entièrement formées de
matière cornée et qui semblent composées de poils agglu-
tinés.

Chez les Oiseaux, on trouve une corne unique et mé-
diane sur le haut de la tète du kamichi et deux cornes
symétriques sur celle du tragopan satyre. L'épiderme
écailleux des reptiles se prête facilement à former des
saillies cornées qui s'observent sur le dos, autour du
c',u ou sur la tète ; le serpent cornu ou céraste semble
ainsi porter au-dessus de chaque œil une petite corne.
Tous ces appendices, chez les oiseaux et chez les rep-
tiles, sont entièrement cornés et ne dépendent que de la
peau.

En domesticité, l'homme peut créer, dans les espèces
de Ruminants pourvues de cornes, des variétés sans cor-
nes. Dans l'espèce bovine, ces variétés, moins dange-
reuses, paraissent, à beaucoup .d'agriculteurs, donner
soit plus de lait, soit plus de travail que les variétés qui
ont conservé leurs cornes.	 An. F.

CORNES (Anatomie). — On donne le nom de cornes, en
anatomie, à certaines saillies des organes et particuliè--
rement des os, dont la forme rappelle plus ou moins celle
des cornes. On nomme ainsi les cornes de l'os hyoide,
les cornes de l'os sacrum, etc. On nomme cornes d'Am-
mon ou pieds d'hippocampe deux prolongements de la
substance du cerveau, naissant l'un à droite, l'autre à
gauche de la partie postérieure du corps calleux. C'est
à leur forme seulement qu'est due cette dénomination.

CORNES (CATARRHE DES) (Art vétérinaire). — Inflamma-
tion de la membrane muqueuse des sinus frontaux, qui
donne lieu à une sécrétion abondante de mucosité. Les
symptômes sont ceux du coryza, avec chaleur des cornes
et douleur quand on les touche. Quelquefois il se forme
nn foyer purulent à la base de la corne, qu'il faut alors
trépaner pour donner issue au pus (voyez TRÉPAN). Cette
maladie a été observée dans le département de la Cha-
rente et en Suisse avec le caractère épizootique.

CORNET ACOUSTIQUE (Médecine). — Instrument en
forme de conque destiné aux personnes affectées de sur-
dité incomplète ; il est en général conique, très-évasé à
sa base pour rassembler les ondes sonores, terminé par
un conduit étroit, qu'on introduit dans le canal auditif
externe. La petite ouverture étant placée dans l'oreille,
les rayons ou ondes sonores qui ont pénétré dans l'ins-
trument par sa large ouverture vont frapper ses parois,
sont réfléchis et arrivent ainsi en plus grand nombre
dans l'intérieur du conduit auditif ; de plus, les parois
du cornet acoustique, ébranlées par les vibrations de l'air,
renforcent encore les sons du dehors, qui sont transmis
avec plus d'intensité à la membrane du tympan et à
l'oreille interne. Les meilleurs cornets acoustiques ont
de O n',15 à O',20 de longueur ; les petites conques audi-
tives adaptées an pavillon de l'oreille plaisent plus par
leur petit volume, mais ne produisent que peu d'effet.

CORNETS (Anatomie). —Os contournés en lames milices
que l'on trouve au côté externe de chacune des fosses
nasales chez l'homme et les mammifères; ils ont pour
but d'étendre la surface de la membrane pituitaire ; les
uns font partie de l'os ethmoïde ; les autres, inférieurs
aux premiers, sont de petits os libres.

CORNETS (Botanique). — On nomme ainsi certains pro-
longemenls des enveloppes florales des plantes. De la
même nature que les éperons dont ils ne diffèrent que
par la forme. Les cinq appendices qui sont attachés à
la corolle des Asclepias sont des cornets. Pour les organes
qui sont roulés en cornets, on emploie la qualification
de cuculi forme (voyez ce mot).

CORNICHON (Botanique et Économie domestique) ,
nom dérivé de corne. — Une variété du Concombre cul-
tiré,. connue sous le nom de Concombre vert-petit, donne
de petits fruits qui, confits avant leur maturité, devien-
nent un assaisonnement estimé, et que l'on nomme cor-
nichons. On prépare aussi quelquefois comme cornichons
les fruits du Concombre serpent (C. fle.cuosus, Lin.), au-
quel son fruit allongé et flexueux a valu son som spéci-
fique. Le Concombre vert-petit à cornichons se sème en
avril et mai, tantôt en place, tantôt sur couche , mais

alors on le repique sous châssis et sur couche, et, au com-
mencement de juin, on le lève en motte pour le mettre
en pleine terre. La récolte se fait en aoÙt. Pour confire,
on choisit les cornichons les plus égaux en grosseur, on
les essuie avec un linge rude et on les laisse deux jours
dans un lieu frais après les avoir saupoudrés de sel; puis
on lave à l'eau fraiche, on égoutte et ou les met dans
des pots de verre ou de grès, avec un peu d'estragon, do
clous de girofle, de poivre long, de muscade concassée
et de petits oignons. On verse tiède par dessus du vi-
naigre bouilli, et quand le vinaigre est froid, on couvre
avec liége et parchemin, et l'on conserve au sec. On
trouve trop souvent dans le commerce des cornichons
que l'on a verdis en ajoutant au vinaigre un peu de sel
de cuivre. Pour déceler cette sophistication dangereuse
on n'a qu'a plonger dans un des cornichons suspects une
a;guille d'acier ; s'il y a eu addition d'un sel de cuivre,
l 'aiguille au bout d'une dizaine de minutes, sera couverte
d'un dépôt de cuivre rouge.

CORNOUILLER (Botanique), Cornue, Tourn., du latin
cornu, corne, allusion à la dureté de son bois. — Genre
de plantes Dicotylédones qui sert de type à la famille des
Cornées. Il comprend des arbres et des arbrisseaux qui
habitent les régions tempérées de l'hémisphère boréal,
principalement de l'Amérique septentrionale. L'espèce
la plus importante et la plus connue est le C. male

Fig. 650. — Rameau de cornouiller male.

(C. mas, Lin. ; C. mascula, L'Hérit.); ce nom est
très-ancien et peut induire eu erreur, car le cornouiller
est hermaphrodite.; mais les anciens , dans un mémo
genre, nommaient plantes mâles celles dont les produits
étaient utilisés, et plantes femelles celles qui étaient con-
sidérées comme inutiles. Le C. nzâle est un arbrisseau
qui peut s'élever à G ou 8 mètres; ses feuilles sont en-
tières, ovales, un peu velues. Ses fleurs, jaunes et dispo-
sées en ombelle, s'épanouissent dès le mois de février,
c'est-à-dire avant l'apparition des feuilles. Son fruit est
oblong, rouge ou rougeâtre et à peu près de la grosseur
d'une cerise. On distingue plusieurs variélés de cet ar-
brisseau. Elles diffèrent par la couleur du fruit et la pana-
chure des feuilles. Le cornouiller n'est pas cultivé dans
nos bois; il s'y produit spontanément et préfère les sols
argilo-siliceux et argilo-calcaires. Il est répandu dans la
plus grande partie de l'Europe. Une origine illustre et
fabuleuse a été attribuée à cet arbrisseau par les anciens.
On racontait que Romulus lança sur le mont Palatin son
javelot, qui prit racine, produisit des branches, des feuilles
et devint un cornouiller. C'est ainsi que le culte de cet'
arbre a pris naissance chez les Romains. Le bois de cor-
nouiller est une essence précieuse par son excessive du-
reté; il est employé, depuis les temps les plus reculés,
à la fabrication des rayons de roues, des échelons d'é-
chelle, des coins, des chevilles et, en général, des objets
qui réclament une grande solidité. Olivier de Serres dit
du cornouiller : « Son bois est ferme et solide comme
corne de bête, d'où il tire son nom. n Ce bois est blanc,
nuancé do rouge, et susceptible d'un beau poli. Les fruits,
qu'on nomme cornes, cornouilles, ont une saveur assez
acerbe. Ils ne sont mangeables que lorsqu'ils sont arrivés
à maturité. Ou les fait alors confire dans du sucre ou dans
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du sel. L'amande donne une huile par expression. L'e-
corce passe pour un , bon fébrifuge. Le C. sanguin (C. son.
guinea,Lin.) se distinguo principalement du précédent par
ses rameaux rouges, ses fleurs blanches et ses fruits noirs.
Sa graine fournit une huile employée pour l'éclairage et
pour la fabrication du savon. Il est. également indigène
et très-commun aux environs de Paris, Plusieurs espèces
exotiques produisent un joli effet par leurs rameaux sou-
vent vivement colorés et par leur feuillage élégant; aussi
les emploie-ken à décorer les massifs des jardins d'agré-
ment et des parcs. Quatorze espèces environ sont culti-
vées ainsi. Caract. du genre ; calice à 4 dents; 4 pétales;
4 étamines; ovaire adhérent à 2 ou 3 logos; fruit dru-
pacé en forme de baie. 	 G — s.

COROLLAIRE (Botanique). — Se dit des parties qui
dépendent de la corolle.

COROLLAIRES (Cittium) (Botanique). — De Can-
dolle a nommé ainsi des pétales changés en appendices
qui ressemblent à des vrilles, comme dans le genre Stro7
phauthns, de Gand. (Apocynées).

COROLLE (Botanique), du latin corolle, petite cou-
ronne, guirlande, diminutif de corons, couronne. — La
corolle est la seconde enveloppe florae, intérieure au
calice, extérieure aux étamines et au pistil. Elle se coin-
pose de folioles qui habituellement alternent avec celles
du calice, et que l'on nomme pétales.

Comme les sépales, les pétales ont une constitution
anatomique analogue à celle des feuilles ; on y trouve
des nervures, un parenchyme mince, mais dépourvu de
chlorophylle, et un épiderme sous lequel est une couche
celluleuse gorgée d'un liquide diversement coloré. Quel-
quefois l'épiderme de la face externe porte encore des
stomates; à la face interne, ils manquent presque tou-
jours. 'Très-rarement le pétale est coloré en vert, et il
en résulte que la corolle est une des parties qui respi-
rent toujours par absorption d'oxygène et jamais par
absorption d'acide carbonique.

La forme habituelle des pétales est celle d'une lame
élargie à son sommet et plus ou moins rétrécie à sa base
en une languette par laquelle le pétale fait son insertion.
La partie étalée est le limbe, et le pédicule rétréci se
nomme onglet ; il est parfois fort court et peut à peine
etre distingué ; on dit alors que le pétale est sessile. Sa
configuration très-variable s'exprime d'ailleurs par des
épithètes dont la signification n'a pas besoin d'être dé-
finie : pétale linéaire, en cœur, sagitté, hasté, navicu-
laire, orbiculaire, etc.

Un grand nombre de fleurs de Dicotylédonées comptent,
à leur corolle, 5 pétales, mais ce nombre peut se modi-
fier soit par multiplication, soit par dédoublement, soit
par réduction dans le nombre ou avortement des parties.

La modification par adhérence des parties a pour ré-
sultat de partager les diverses formes de corolles en
deux groupes très-distincts, suivant que les pétales sont
soudés entre eux ou restent libres.

On appelle corolle mono pétale ou gamopétale, une
corolle dont les pétales sont soudés en une seule pièce.
Le bord libre témoigne dans ce cas, par ses dentelures,
du nombre primitif des pétales; la corolle, resserrée à sa

Fig. Sol. — Corolle earynphyllée de l'inillet (I).

hase et souvent élargie et étalée dans sa partie divisée,
comprend alors tin tube, un limbe, et à leur jonction un
cercle parfois rétréci qu'on nomme la gorge. On appelle
corolle polypétale ou dialypétale, celle dont les pétales

(1) Corolle caryoph yllée de — A, la fleur montrant
son calice monosépale tubuleux muni d'un calicule à sa base, et
sa corolle à 5 pétales. — D, un dee pétales isolé.

sont libres les uns des autres. Dans chacune de ces for-
mes de corolles, il y a lien de distinguer encore des co-
rolles régulières ou irrégulières. La corolle trionopétale
ou polypétale est régulière lorsque toutes ses parties
sont symétriquement disposées autour de l'axe , fictif de
la fleur; elle est irrégulière lorsqu'au contraire cette sy7
métrie n'existe plus, et la fleur en ce cas ne peut plus se
partager que d'une setile manière on deux moitiés pa-
reilles.

Outre ces distinctions générales, les formes ai variées
des corolles ont été décrites avec soin pour l'étude des
espèces, et les plus remarquables ont reçu des dénomina-
tions particulières qu'il est indispensable de connaître.

Parmi les corolles polypétales régulières, on a distin-
gué les formes suivantes : —1° Corolle rosacée.— 5 pé-
tales, sans onglet distinct, ouverts, arrondis et concaves :
les Rosacées, rosier, pécher, poirier, etc.— 2° Corolle ca-
ryophyllée, — 5 pétales ,• munis d'un onglet bien déve-
loppéet d'un limbe réfléchi à angle droit sur l'onglet :
les Caryophyllées, lyebnides, etc. -- 3° Corolle
Cruciforme ou cru-
cifère. 4 pétales éga-
lement ou inégale-- -,
ment développés,
mais opposés deux
à deux en forme de
croix : les Crucifè-
res, giroflée, chou,
moutarde, etc.

Parmi les corolles
polypétales irrégu
lieres, il faut citer
les suivantes : — 	 Fig.652.Cuupe de la fleur d

(1)senteur1° Corolle papilio- 
nacée. — 5 pétales, dont un pl us grand surmonte la fleur et
se redresse au-dessus d'elle,'on le nomme l'étendard ; deux
autres, placés au-dessous et souvent unis entre eux, entou-
rent les étamines et le pistil, et forment autour d'eux une
sorte d'avant de nacelle qui leur a valu le nom de carène;
enfin entre l'étendard et la carène, sur les côtés de cette
derniere partie, se voient deux autres plus externes, et
qu'on nomme les ailes : les Légumineuses papilionacées,
pois, haricot, trèflé, luzerne, robinier faux acacia. 

—2° Les autres corolles polypétales irrégulières comme
celles de la Pensée (Viola tricolor), de la Violette (Viola
odorata) (Violoriées), des Aconits (J1conitum), du Pied-
d'alouette (Delphinium consolida) (Renonculacées), de
la Balsamine (Impatiens balsamina) (Balsaminées), de
la Capucine (Tropœolum majus) (Tropéolées), ont été
désignées souvent sous le nom général de corolles ano-
males.

Parmi les corolles monopétales régulières, nous cite-
rons les formes suivantes — 1° Corolle tubulée ou tu-

Fig. 653 (2). 	 Fig. 634. - 	 6'55 (3).

buleuse. Tube long cylindrique, continué pour ainsi
dire par le limbe qui est peu étendu. Exemple : plusieurs
Bruyères (Erica) (Bruyères on Ericace'es), la Grande
Consoude (Symphytum officinale) (I3orraginées), beau-
coup de plantes composées. — 2° Cordite campanulée on
en cloche. — Tube assez large; arrondi à la base et dou-
cement évasé jusqu'au limbe : les Campanulacées , la
Campanule raiponce (Campanule rapunculus), etc., con-
nues sous le nom de clochettes. — 3° Corolle urcéolée
en grelot. — Tube renflé à son milieu, rétréci à la base et à
la gorge ; limbe presque nul certaines espèces de Bruyères
(lig. 654) (Erica), certaines Airelles (Vaccinium) (Eri-

(I) c, calice. — e, étendard. — e, une des ailes. ce, moi-
tié de la carène. — /, étamines. — o, ovaire ouvert avec ses
orales. — s, stigmate.

(4) Fleur de la grande consoude. — c, calice. — t, tube de h
corolle, — 1, limbe de la corolle. — s, stigmate ou extrémité
du pislil,

(3) Fleur de la bourrache. — corolle divisée en cinq
lobes rotacés. — r, replis faisant saillie à l'entrée du lube, el
opposés aux lobes de la corolle.

C
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txwees). — 4° Corolle in fundilAili forme ou en entonnoir.
—Tube de moyenne longueur surmonté d'un limbe Casé
en entonnoir : le Tabac (Nicoliana Tabarum), certaines
plantes de la famille des Composées, comme l'Artichaut
(Cynara seolymus), les Chardons (Cardu Uf, et c.). — b" Co-
rolle hypocratéri forme ou en soucoupe. — Limbe plane
comme une soucoupe très-évasée, surmontant un tube
droit à peu près cylindrique et de moyenne longueur
le Jasmin (Jasminum officinale) (Jasm iuées), le Lilas (Sy-
ringa vulgaris) (Minées), les Primevères (Primula)

Primulacées). — 6° Corolle rota-
cée ou en roue. — Tube court et
cylindrique ; limbe étalant ses di-
visions comme les rayons d'une
roue : le Myosotis rie-m'oubliez-
pas (Myosotis palustris) (Borra-
genecs), la Bourrache (liorrago of-
ficinalis) (idem), et la plupart des
Solanées. — 1° Corolle étoilée. 

—Tube très-court; divisions du limbe
étalées, aiguës et allongées : le
Caille-lait (Galium verum) (Ru-
biacées), le Gratteron (Galium
aparine) (idem), le Caféier (Coffea
arabica) (idem). — Quelques au-

,..J	 teurs emploient en outre les mots
de corolle digitaliforme, en forme

Fig. 656. — Corolle de la de dé à coudre ou de bout de doigtdigitale (I).
de gant, pour celle de la digitale

pourprée, Digitalis purpurea (Scrofulariées), et quel-
ques autres semblables; — calathi forme, en forme de bol,
hémisphérique et renflée ; — cyathi forme, en forme de
verre à pied, concave et en cône renversé ; — scutellée,
en forme d'écuelle, étalée et légèrement concave.

Enfin, parmi les corolles monopétales irrégulières,
on distingue : — 1° Corolle ligulée. — Tube fendu d'un
côté à une certaine hauteur et rejeté en tout ou en
partie d'un seul côté en forme de languette dentelée à
son bord supérieur : le Pissenlit (Taraxacum dens-leo-
nis), les Scorsonères (Scorsonera), et en général les com-
posées chicoracées.— 2° Corolle labiée. — Divisions de la
corolle disposée de manière à former deux lobes opposés
que l'on a comparés à deux lèvres écartées ; le lobe ou
lèvre supérieure présente habituellement deux dentelures
qui indiquent deux pétales, mais l'inférieure en montre
trois. Le calice dans ce cas est ordinairement labié, mais
sa lèvre supérieure est au contraire formée de 3 sépales,
et l'inférieure de deux seulement. Dans quelques corolles

Fig. 657. — Corolle menopMale 	 — Lamier liber, renne ver-
personée d'un muflier. 	 liche de la fleur (2) (groine 4 foi+).

labiées, la lèvre supérieure est nulle en apparence (la
Germandrée- Teurrium), tant elle est peu développée par
rapport à l'inférieure. Exemples : les plantes de la famille
des Labiées, les Menthes (Mentha), les Sauges (Silvia),
les Lamiers (Lamium), etc. — 3" Corolle pe esonée on en
masque. — Limbe bilabié comme clans la forme précé-

(1) c, calice. — t, tube de la corolle. — /, limbe de la co-
rolle.

(2) coupe verticale de la fleur. — ra, calice. — ro, enrobe.
— o, ovaire. — st, style. — sg, gligranie. — e, les etionines
dirlynarnes, celles de l'autre côté sont enlevées. — au, les en-
flures.

dente, mais les deux lèvres sont rapprochées et un ren-
flement de l'intérieure vient clore la gorge de la corolle et
lui donner l'aspect d'un museau ferme : le Muflier com-
mun (Antirrlanum majus) (Scrofulariées), la Linaire
(Linaria vulgaris) (idem).

La durée de la corolle est en général moins longue que
celle du calice. Quelquefois elle tombe au moment de
l'épanouissement ; quand elle persiste après la floraison,
elle est toujours flétrie, marcescente ; la corolle mono-
pétale tombe toujours d'une seule pièce (voyez FLEUR).

CORONAL ( Anatomie), du latin corona, couronne.
— Nom donné par certains anatomistes à l'os frontal
(voyez FRONTAL, CRANE).

CORONILLE (Botanique), Coronilla, Neck., du latin
corona, couronne, les fleurs de ces plantes sont dispo-
sées en couronne. — Genre de plantes de la futaille des
Papilionacées, tribu des Ilédysarées, dont les espèces
sont la plupart des herbes et des sous-arbrisseaux. Leurs
feuilles sont pennées avec impaire. Une des plus jolies
coronilles est la C. des jardins (C. emerus, Lin., du
grec emeros, pur, agréable), qui s'élève souvent à plus
d'un mètre. Ses fleurs sont jaunes, l'étendard rouge
vers le milieu; elles tournent au vert en séchant. Cette
plante croît spontanément dans l'Europe méridionale.
On la nomme quelquefois vulgairement faux baguenau-
dier, séné bd lard, securidaca des jardiniers, etc. Deux
autres espèces croissent aux environs de Paris, l'une à
fleurs panachées de blanc et de lilas (C. varia, Lin.),
l'autre à fleurs jaunes (C. minima, de Cand.). Caract.. du
genre : les 2 dents supérieures du calice presque soudées;
pétales à onglets de la longueur du calice ; carène aiguë,
gousse allongée, grèle, formée d'articles séparés par une
cloison et renfermant chacun une graine. 	 G— s.

COROSSOL, ConossoLlEn (Botanique). — Le fruit de
l'Anona muricala, Lin., porte le nom vulgaire de coros-
sol ; ce qui a valu parfois à cet arbre le nom de coros-
solier (voyez ANONE).

CORPS (Histoire naturelle), du latin corpus, corps.
— Les naturalistes ne considèrent parmi les corps que
les êtres créés qu'ils observent naturellement à la sur-
face du globe ou dans les couches de son écorce accessi-
bles à l'observation. Ainsi, délimité l'ensemble des corps
est partagé par les naturalistes en deux règnes : 1 0 le
Règne inorganique ou des corps bruts ou règne minéral ;
2° le Règne organique ou des corps virants, comprenant
deux sous-règnes, souvent nommés simplement règnes,
les végétaux et les animaux. Beaucoup de naturalistes,
se refusant à confondre l'homme avec les animaux, sont
portés à créer parmi les corps vivants un troisième sous-
règne,, le sous-règne ou règne humain (voyez Homme).

Coites (Anatomie). — On nomme souvent corps l'en-
semble des organes d'un animal, l'individu tout entier ;
d'autres fois, par opposition aux membres, on nomme
corps la partie centrale où sont contenus les organes es-,
sentiels; les anatomistes, dans ce cas, préfèrent le mot
tronc, au moins quand il s'agit des animaux vertébrés.
— Ou donne aussi le nom de corps à la partie centrale
des os, et à certains organes tels que le corps calleux
dans le cerveau des mammifères, le corps vitré dans
l'ceil, etc.

Cours ÉTRANGERS ( Pathologie). — On appelle ainsi
tons les corps qui ont été introduits accidentellement
dans nos organes, ceux qui s'y sont développés sans en
faire partie naturellement, ou qui, détachés par une cause
quelconque de quelqu'un de nos organes, cessent de faire
partie do nous ; enfin ceux qui, placés à la surface de
la peau, peuvent occasionner des accidents par leur
présence. Dans la première classe on trouve tons les
corps étrangers introduits par les voies naturelles, les
fosses nasales, les oreilles, la bouche, l'anus, etc., et
ceux qui ont pénétré, violenunent dans nos tissus, comme
une balle lancée par une arme à feu, des aiguilles, des
fragments do bois, do fer ; des lames d'épée, de canif,
brisées contre des os, etc. La seconde catégorie renferme
les calculs (voyez ce mot), les vers intestinaux ou au-
tres, les concrétions cartilagineuses des articulations,
les esquilles d'os fracturés, les séquestres d'os nécrosés
(voyez NrcnosE), etc. La troisième classe comprend, les
anneaux de métal, d'ivoire ou de bois, ou simplement
des ligatures faites sur les doigts, sur les membres, au-
tour du col, etc. La première indication à remplir dans
les cas de corps étrangers, c'est de les extraire et d'en
débarrasser le malade, si cela est possible, ensuite de cal-
I nce les accidents qu'ils occasionnent et de remédier aux
maladies, qu'ils entretiennent ou déterminent.

Gours, — Nom généralement attribué par la science à

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



COR
	

tit,2 	 Colt

toute portion limitée de la matière. En astronomie, les
corps célestes sont les étoiles, les planètes, etc.

En physique, les corps sont divisés en solides, tels que
les pierres, les métaux, les bois... ; en liquides, tels que
l'eau, l'alcool, le mercure... ; en gazeux, tels que l'air, la
vapeur d'eau... Ces trois états, par lesquels peut passez,
successivement un même corps, ainsi que l'eau nous on
offre chaque jour un exemple, dépendent du modo de
groupement dos particules matérielles dont chacun d'eux
est composé, et principalement de l'énergie de la cha-
leur.

En chimie, on divise les corps en corps simples et corps
composés. Les premiers sont les éléments qui, en s'unis-
sant entre eux de mille manières,constittiont les seconds.
Les corps composés peuvent donc être décomposés en
leurs éléments constituants; la chimie n'est pas encore
parvenue à opérer une semblable décomposition sur les
corps simples, d'où leur vient leur nom. Cette simplicité,
toutefois, n'est que relative au degré de puissance actuel
de la chimie sans que nous puissions affirmer d'une ma-
nière absolue qu'il existe sur notre globe soixante-cinq
espèces de matières simples, élémentaires, comme nous
admettons en chimie soixante-cinq corps simples.

Les corps composés sont innombrables, et chaque jour
leur liste s'accroit de nouveaux noms; nous ne pouvons
donc songer ici à en donner le tableau, mais à l'article
NOMENCLATURE nous ferons connaître les règles qui pré-
sident à la formation des noms d'un gr tnd nombre d'entre
eux (voyez NOMENCLATURE, PROPORTIONS CHIMIQUES).

Table alphabétique dee corps temple..

• Aluminium. • Cuivre.	 • Nickel.	 • Soufre.
• Anlimoine.	 -Didyme.	 Niobium.	 * Strontium.
• Argent.	 erbium.	 • Or.	 Tantale.
• Arsenic.	 • F.tain.	 Osmium.	 Tellure.
• Azote,	 • Fer.	 • Oxygène.	 Terbium.
• Baryum.	 " Fluor.	 Palladium.	 Thallium.
• Bismuth.	 Glucinium.	 Pélopium.	 Thorium.
* Bore. 	 * Hydrogène. • Phosphore. 	 Titane.

.	 Ilmènium.	 • Platine. 	 Tungstène.• Brome.
* Plomb.• Cadmium.	 • Iode.	 Uranium.

Cœsium.	 Iridium.	 • Polassium.	 Vanadium.
• Calcium.	 Lanlhane.	 Rhodium.	 Yttrium.
• Carbone. 	 Lithium.	 Rubidium. 	 " Zinc.

.umi	 • Magnésium. 	 Ruthénium. 	 Zirconium.Cérium
• Chlore.	 ." Manganèse. * Sélenium.

• Mercure.	 • Silicium.*Chrome.
• Cobalt.	 • Molybdène. * Sodium.

Ces soixante-cinq corps s imples sont loin' d'avoir le
même degré d'importance; quelques-uns sont à peine
connus, d'autres n'ont qu'un intérêt scientifique. Nous
avons marqué d'un * ceux d'entre eux dont nous nous
occuperons avec quelques détails, soit pour eux-mêmes,
soit pour les composés dont ils font partie.

CORPUSCULES (Physique).— Diminutif de corps. Par-
celles excessivement ténues de matière brute ou orga-
nisée. Les corpuscules de matière organisée ne sont, très-
souvent, que des germes ou sporules de végétaux inférieurs.
Un nombre immense de ces corpuscules organisés flottent
dans l'atmosphère ; on peut les rendre visibles en faisant
pénétrer dans une chambre obscure tin rayon de soleil.
C'est à eux que sont dus les organismes inférieurs qui
paraissent se développer spontanément (voyez GÉNÉRA-
TIONS srosrANÉes).

CORRETE ou CORETTE (Botanique ). — Voyez Con-
cuone.

CORROSIF (Matière médicale), du latin corrodere,
ronger. — On appelle ainsi des substances qui, mises en
contact avec les tissus vivants, les désorganisent peu à
peu ; ils agissent à la manière des caustiques, mais avec
moins de promptitude et d'énergie : on peut ranger dans
la classe des substances corrosives les acides minéraux ;
les alcalis, comme la potasse, la soude; le sublimé cor-
rosi f (bichlorure de mercure); mais à la condition que
ces diverses substances ne seront pas à un grand degré
de concentration ou de, saturation, car alors elles rem-
treraient dans la classe des muet:igue,/ (voyez Gt veule e).

CORRUPTION. — Voyez Puni eencri ors.
CORS 'Zoologie). — Ramifications du bois des cerfs

(voyez CERF).
COliSAC (Zoologie). — Le Cors« ou Petit renard

jaune (Guais corsec, Gm.), décrit, par Buffon sous le,
nom d' Adiee, est une espèce du sous-genre lie/lord, de
Cuvier (voyez Rempli).

CORSELET mt ConCELET (Zoologie), diminutif du mot,
COrp8. — On nommait ainsi une partie assez mal définie
du thorax dos insectes, et qui variait selon la conforma-

lion des espèces. Ce mot est à peu près tombé en désué-
tude, excepté dans certains groupes comme les insectes
coléoptères, orthoptères et beaucoup de genres d'Hémi-
ptères (voyez THORAX, INSECTES).

CORSET (Hygiène). — Cette partie du vêtement des
femmes, qui enveloppe ie serre exactement la base de la
poitrine et une portion de l'abdomen, se compose en géné-
ral d'un morceau d'une étoffe inextensible, taillée de
manière à suivre exactement toutes les ondulations du
torse; en avant, il est armé dans toute sa hauteur d'une
()laque d'acier d'une largeur de 0°,03 environ, et assez
épaisse pour être très-peu flexible; en arrière, il est ou-
vert et porte sur chacun de ses bords une rangée d'oeil-
lets destinés à recevoir un lacet au , moyen duquel on
peut le serrer à volonté. En général, les, femmes sont
portées à désirer que le corset serre très-exactement la
taille, surtout chez les jeunes personnes, pour produire
chez elles cette espèce de complément de leur éducation
physique, qu'on appelle communément faire la taille. H
y a là une source de dangers dont on méconnalt trop la
réalité. 11 faut songer cependant que cette pression agit
sur la base mem° de la poitrine, et tend à déformer cette
cavité qni naturellement a la forme d'un cône dont la
base est en bas. L'endroit,où le corset exerce la com-
pressionia plus énergique, est précisément la partie la
plus large où sont logés l'estomac, le coeur et la plus
vaste portion des poumons. Si cette pression réussit à
modeler la taille autrement que ne l'eût fait la nature
abandonnée à elle-même, c'est en donnant à la poitrine
une forme cylindrique ; les côtes inférieures chevauchent
les unes sur les autres, et il en résulte à l'intérieur des
troubles inévitables dans les organes essentiels de la di-
gestion, de la respiration et de la circulation. Cette dan-
gereuse pratique ne produit même pas le résultat qu'on
a l'imprudence de s'en promettre. Chez les jeunes per-
sonnes dont la taille eût été jolie naturellement, elle ne
fait qu'altérer la santé et compromettre les formes sur
lesquelles on agit ainsi; si, au contraire, on opère sur
une jeune fille dont la taille n'est pas destinée à être
belle, on ne peut la modifier que par une violence fatale
à la santé, saris laquelle il n'y a pas de beauté pour les
femmes. Les muscles et les chairs se flétrissent et per-
dent leur ressort; le corps comprimé sans cesse dans
l'étreinte du corset perd cette élégance de forme, à la
fois souple et vigoureuse, qui est le principal charme de
la taille des femmes. Mais c'est à l'intérieur que se pro-
duisent les désordres les plus graves; le corset entrave
la dilatation des poumons dans la respiration et nuit à
leur développement ; de là une respiration courte et in-
complète, des suffocations, des crachements de sang, une
toux habituelle, quelquefois la phthisie, les anévrismes
du coeur, et même l'apoplexie. En même temps, les di-
gestions deviennent pénibles et le trouble de l'estomac
se traduit inévitablement par une altération du visage,
et surtout de la &nicheur du teint. La gène de la circu-
lation prédispose en outre aux engorgements des viscè-
res, particulièrement du foie, aux maladies de l'estomac,
des intestins. L'habitude de porter des corsets serrés pré-
pare aux femmes des grossesses difficiles et compromet
leur avenir de mères en menaçant jusqu'au développe-
ment des enfants qu'elles auront à porter.

En signalant ces résultats trop fréquents de l'usage
des corsets serrés, nous ne voudrions pas cependant faire
penser qu'il faille les supprimer. Ils peuvent utilement
soutenir la taille et maintenir le tronc dans une recti-
tude convenable ; niais il faut avoir soin de veiller à ce
que le corset laisse toute liberté aux mouvements ; il
(Toit seulement diminuer ou dissimuler dans une juste
mesure le volume du ventre lorsqu'il acquiert un trop
grand développement ; il ne doit point exercer une com-
pression susceptible de gêner l'action des muscles, ni
celle des viscères de la poitrine et de l'abdomen. Tout
corset qui ne remplit point ces conditions est profondé-
ment nuisible, et l'hygiène doit en proscrire sévèrement
l'usage. Si la femme qui le porte conserve sa santé, c'est
malgré l'usage de son corset et grâce à une vigueur toute
particulière de constitution. M. le. docteur Bouvier a pu-
blié, en 1853, des Études historipws et médicales sur
l'usage des corsets ; il peut être utile de les consulter.

ConseT (Chirurgie'. — On n donné le nom de corsets
à des espèces de bandages qui embrassent la plus grande
partir' du trotte : ainsi on fait des corsets orthopédiques,
qui ont pour objet de corriger on de prévenir les dévia-
tions de la taille; c'est. à In sagacité du chirurgien à
faire confectionner ces corsets suivant la nature et le
degré de la difformité, et le but qu'il s'agit d'atteindre.
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Le corset de Brasdor est un bandage proposé par ce chi-
rurgien pour les luxations et les fractures do la clavi-
cule : abandonné aujourd'hui, ce bandage est remplacé
par ceux de Desault, de Boyer, etc. (voyez CLAVICULE,
LUXATION, FRACTURE). 	 • .

CORTICAL (Botanique). — Se dit des parties de la
tige qui dépendert de l'écorce. Les couches ou fibres cor-
ticales sont des faisceaux de fibres appliquées sur le bois
et séparées d'abord de ce dernier par une mince lame
appartenant à l'enveloppe cellulaire, puis par le cam-
bium ou séve descendante destinée à former une nou-
velle couche d'aubier et une nouvelle couche do liber. Ce
sont ces fibres corticales (appelées aussi liber, à cause
de leur disposition par rangées rappelant la disposi-
tion des feuillets d'un livre) qui, offrant beaucoup de
résistance et de ténacité, constituent la matière textile
fournie par plusieurs végétaux, tels que le lin, le chan-
vre, etc. Dans le daphné bois dentelle, les couches cor-
ticales sont précisément ces réseaux de fibres qui, dérou-
lés, offrent l'aspect d'un ouvrage fait à l'aiguille. Le
parenchyme cortical est la couche de tissu cellulaire,
nommée aussi moelle externe, qui se trouve entre les
couches subéreuses et le liber, et qui communiquent avec
la moelle centrale par les rayons médullaires. On nomme
plantes corticales celles qui se développent sur l'écorce
des arbres, ainsi que le font beaucoup de lichens, de
mousses, etc. 	 • G—s.

CORTICAL (Anatomie). — Le cerveau de l'homme et des
vertébrés conformés comme lui présente extérieurement
une couche d'une matière grise, que l'on nomme sub-
stance corticale du cerveau. Les reins des mammifères
offrent aussi extérieurement une couche nommée sub-
stance corticale des reins.

CORTIQUEUX (FRUITS) (Botanique). — De Mirbel
nommé ainsi certains fruits dont l'épicarpe ou enveloppe
externe est ferme, épaisse, sèche ou peu succulente. Tels
sont les fruits de l'oranger, du citronnier, de l'arbou-
sier, etc. Ce nom vient sans doute de ce que l'on nomme
vutgairement écorce l'enveloppe extérieure de l'orange;
il est d'ailleurs peu employé.

CORVIDÉS (Zoologie), du latin corvus, corbeau.—
Le grand genre Corvus, de Linné, comprenant les cor-
beaux, les pies, les geais, les casse-noix, a été considéré
par Cuvier comme un groupe supérieur dont les auteurs
venus après lui ont généralement fait une tribu de la fa-
mille des Passereaux conirostres; on la nomme tribu des
Corvidés ou Corviens. Elle a les caractères suivants : bec
fort, plus ou moins aplati sur les côtés ; narines situées
à sa base et ordinairement recouvertes de plumes roides
dirigées eu avant ; tarses robustes, queue carrée ou éta-
gée; doigts égaux en force (voyez Cortr,Eau, CASSE-NOIX,
PIE, Gui). On a compris dans cette tribu quelques genres
nouveaux, que Linné n'avait pas connus.

CORYDALIS (Botanique), Corydalis, de Cand. Nom
donné par les Grecs à la fumeterre et dérivé de korydal-
lis, alouette; allusion à l'appendice de la fleur qui res-
semble à. l'ongle du pouce de cet oiseau. — Genre de
plantes de la famille des Fumariacées et extrait du
genre Fumeterre (Fumaria, Lin.), à cause de son fruit
déhiscent, à plusieurs graines (voyez FUM ETER RE). Il com-
prend des herbes des régions tempérées de l'hémisphère
boréal; leur feuillage, ordinairement découpé et tendre,

est d'un vert clair. Plusieurs
espèces fleurissent dès le mois
de février. On rencontre sou-
vent sur les murs aux envi-
rons de Paris, le C. jaune
(C. Mica, de Cand.). G— s.

CORYMBE (Botanique), du
grec korynabos, cime, som.
met. — Terme employé pour
désigner une inflorescence
dont les pédoncules secondai-
res partant de points diffé-
rents élèvent les fleurs à peu
près à la même hauteur, de
manière à former une sorte
de parasol à rayons inégaux.
La mdle-feuille présente ainsi
la disposition de ses fleurs ou
plutôt de ses capitules. Il en
est de même pour un grand
nombre de composées radiées

qui avaient reçu justement, à cause de cette inflores-
cence, le nom de Corymbifères. Le corymbe peut être
biuiple (fie. G.',9) ou rameux. Dans ce dernier cas. le

pédoncule commun se divise en pédoncules secondaires,
tertiaires, etc. (voyez INFLORESCENCEL

CORYMBIFERES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones, établie par A.-L. de Jussieu pour des
plantes composées, à fleurs à la fois flosculeuses et ra-
diées, c'est-à-dire dont les capitules sont formés au cen-
tre de fleurons et à la circonférence de demi-fleurons ou
ligules (voyez COMPOSÉES [Famille desl).

CORYNE ou CORINE ( Zoologie ) , CorMe, Gœrt., du
grec koryne, massue. — Genre de Zoophytes, classe des
Polypes, ordre des Polypes gélatineux, qui a été récem-
ment l'objet d 'observations curieuses de la part de
MM. Loven, Sars, Nordmann et Van Bencden, et dont il
vaut mieux parler à l'article POLYPE.

COBYPIIE (Botanique), Corypha, Lin., du grec kory-
phd, sommet ; nommé ainsi parce que les Indiens couvrent
leurs maisons avec les feuilles de cet arbre, et qu'ils en
font aussi des tentes et des parasols.— Genre de la famille
des Palmiers, type de la tribu des Coryphinées. H com-
prend des arbres très-élevés, à feuilles terminales en
éventail et à, spadice rameux très-grand. Ces végétaux
croissent dans l'Asie tropicale. Ils ont des fleurs herma-
phrodites; calice à 3 dents petites ; pétales distincts. Le
C. à ombrelles (C. umbraculi fera

' 
Lin.), nommé aussi

Talipot, du nom qu'on lui donne à Ceylan et au Mala-
bar, est un arbre qui s'élève souvent jusqu'à 30 mètres.
Ses feuilles ont fréquemment à Page adulte 10 mètres de
circonférence et présentent de 80 à 100 lobes. Elles for-
ment une cime qu'il n'est pas rare de voir mesurer 15 mè-
tres de diamètre. Son spadice. égale à peu près en lon-
gueur la moitié du tronc, et donne une grande quantité
de fleurs jaunes répandant une odeur pénétrante. Ses
fruits sont sphériques, verts, renferment une huile et
présentent une saveur amère. On dit qu'un seul pied peut
produire jusqu'à 20000 de ces fruits. Ce magnifique vé-
gétal habite les endroits pierreux à Ceylan et au Mala-
bar. On obtient par incision des spathes une liqueur qui
se durcit. Celle-ci passe pour avoir des propriétés vomi-
tives. On la préconise beaucoup dans la médecine in-
dienne. Enfin, avec les noyaux polis, on fait des colliers.

G—s.
CORYPHÈNE (Zoologie), Coryphœna, Lin. — Connus

sous le nom vulgaire de Dorades et nommés Do/fin et
Dofin par les Hollandais, ces Poissons forment un genre
de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scombé-
roides qui comprend de grands et beaux poissons de
hante mer, rapides à la nage, dont le corps est com-
primé, la tête tranchante à sa partie supérieure, avec
un profil très-haut et des yeux très-bas ; la nageoire dor-
sale est plus haute en avant. Plusieurs sont parés de
couleurs brillantes. La chair de ces poissons n'est pas esti-
mée; ou en trouve plusieurs espèces dans l'océan Atlan-
tique et dans la Méditerranée.

CORYZA (Médecine), nom grec qui s'applique à l'in-
flammation de la membrane muqueuse des fosses nasales.
—Cette maladie, désignée aussi sous le nom de rhume de
cerveau, d'enchifrènement, reconnaît pour cause la plus
fréquente, l'impression du froid aux pieds ou sur la tète,
surtout chez les personnes qui l'ont habituellement cou-
verte ; elle peut être produite aussi par des vapeurs ou
des poudres irritantes introduites dans le nez, ou par la
présence d'un corps étranger ; elle se développe souvent
aussi sans cause connue, et il n'est pas rare de la voir
précéder la rougeole ou la scarlatine. Les épidémies ca-
tarrhales de grippe ou influenza, celles de rougeole, de
scarlatine, de variole, de coqueluche, sont souvent an-
noncées par un coryza épidémique. Chacun connaît les
symptômes du coryza : sentiment de sécheresse, de gon-
flement clans les fosses nasales ; les yeux sont rouges,
larmoyants ; la voix est nasonnée; l'odorat et le glatit
sont émoussés ; on éprouve dans les fosses nasales mie
cha'eur, un picotement incommodes; puis un écoulement
abondant de mucosités nasales, etc. Pendant le coryza,
il y a souvent du frisson, de la lassitude, courbature,
inappétence, etc. Cette maladie dure ordinairement huit
à dix jours : la récidive est fréquente, surtout chez cer-
taines personnes habituellement exposées aux causes qui
l'ont déterminée une première fois. Le coryza est une
affection légère qui cède au repos, à la chaleur, aux
bains de pieds, aux boissons douces. 	 F —N.

COSMOGONIE (de kosmos, monde, et guignomat,
naître). --- Ensemble des doctrines à l'aide desquelles on
explique l'origine du monde. (An sujet des cosmogonies
philosophiques et religieuses, consulter le Dictionnaire
des lettres et arts de Bachelet et Dezobry.) Au point de
vue de la science moderne, on appelle plus particuli8-

3 8
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renient du nom de cosmogonie, les systèmes qui ont pour
but d'expliquer l'origine des différents corps du syslème
solaire. Les plus connus sont ceux de Buffon et de Laplace ;
nous donnerons quelques détails sur celui de Laplace.

Cet astronome suppose qu'à une certaine époque le
soleil et tous les corps qui circulent autour de lui for-
maient une nébuleuse animée d'un mouvement de rotation
autour d'une droite passant par son centre et s'éten-
daient au delà de l'orbite de la planète la plus éloignée.
Il admet en outre que, par suite d'un refroidissement
progressif, des portions de plus en plus grandes de la ma-
tière de la nébuleuse se sont condensées vers son contre,
de manière à former le noyau solaire dont la masse s'ac-
croissait ainsi peu à peu. En partant de là, il fait voir
qu'avec le temps la nébuleuse a dû se réduire à l'état
que nous offre le système planétaire.

Et d'abord, par la condensation progressive do cotte
masse, le mouvement. de rotation de la nébuleuse, ou si
l'on veut de l'atmosphère solaire, a été sans cesse en s'ac-
célérant. Or, quand on étudie avec soin les conséquences
de cette accélération, on reconnaît qu'il a dû en résulter
la formation, dans le plan de l'équateur solaire, de zones
ou anneaux qui se sant successivement séparés de l'at-
mosphère du soleil, en continuant à circuler autour de
lui.

Ces anneaux, d'abord fluides, se sont condensés à la
longue; mais, en général, il y a eu rupture de l'anneau
dont toute la matière s'est agglomérée en une seule masse
sphéroïdale circulant autour du soleil avec une rotation
dirigée dans le même sens que sa révolution ; telle serait
l'origine des planètes. Dans d'autres cas, l'anneau s'est
décomposé en divers fragments distincts, se mouvant
tous à peu près dans la même région : ainsi auraient été
produites les petites planètes qui , existent entre Mars
et Jupiter, et dont le nombre parait être très-considé-
rable.

Enfin une planète elle-même a pu, à l'époque de sa
formation, se trouver dans les mêmes conditions que le
soleil, c'est-à-dire formée d'une atmosphère de vapeurs
tournant sur elle-même. Le refroidissement et la con-
densation de cette atmosphère ont dû reproduire des phé-
nomènes semblables à ceux que nous venons d'indiquer :
formation d'anneaux et puis de satellites circulant autour
du centre planétaire dans le sens du mouvement de ro-
tation primitif, et tournant sur eux-mêmes dans le même
sens. Quelques-uns de ces anneaux ont pu présenter une
régularité exceptionnelle et conserver leur forme ini-
tiale : c'est ce qui est arrivé pour les anneaux de Saturne
dont l'existence se trouve ainsi naturellement expliquée.
Ces anneaux paraissent à Laplace des preuves manifestes
de l'extension primitive de l'atmosphère de Saturne et de
ses retraites successives. C'est évidemment ce phénomène,
unique dans notre monde, qui lui a suggéré l'idée de la
condensation progressive du corps central.

Cette hypothèse sur l'origine et la formation do sys-
tème planétaire rend compte, comme on voit, de diverses
particularités qui, sans elle, sembleraient inexplicables.
C'est d'abord le peu d'inclinaison des orbites des pla-
nètes sur le plan de l'équateur solaire, la petitesse de
l'excentricité de ces orbites, la rapidité de plus en plus
grande des mouvements à mesure qu'on se rapproche
de leur centre, l'identité de sens de ces mouvements,
enfin la fluidité primitive de tous ces corps, fluidité que
leur figure sphéroïdale démontre et qui doit être la base
fondamentale de toute cosmogonie.

Quelque respect qu'inspire le nom de Laplace, on peut
dire qu'en cette circonstance il a moins recherché un sys-
tème scientifique, qu'il n'a voulu, comme les encyclopédis-
tes, se passer de Dieu pour l'organisation du monde. Mnis
il n'est pas plus difficile de supposer la création du monde
tel qu'il est, que la création de la matière cosmique.

Considérons maintenant en particulier la terre, notre
planète ; elle a été, comme toutes les autres, fluide à
son origine, et la cause de cette fluidité se retrouve en-
core aujourd'hui dans la chaleur souterraine dont l'exis-
tence est incontestable. Malheureusement on ne peut
pénétrer qu'à une faible profondeur au-dessous de la sur-
face, de sorte que la loi suivant laquelle croit la tempé-
rature est complètement ignorée. On sait d'ailleurs quo
cette chaleur centrale est actuellement presque sans in-
fluence sur la température du sol : la cause prépondé-
rante réside dans le soleil dont les rayons pénètrent
l ' atmosphère, éclairent et réchauffent la surface du globo
et y développent ainsi les germes de la vie.

Mais les autres effets de la chialeur propre du globe
ne laissent pas de doute sur son état primitif de fluidité

ignée. Se trouvant situé au milieu des espaces planétaires
dont la température est peu élevée, il a dû se refroidir,
particulièrement à la surface qui a commencé la pre-
mière à se solidifier. En même temps que cette croûte
solide augmentait d'épaisseur, son volume extérieur di-
minuait, tandis que la niasse centrale conservait sensi-
blement sa température et son volume. De là des cre-
vasses dans l'écorce solide, accompagnées d'éruptions du
fluide intérieur à travers les déchirures de l'enveloppe,
qui caractérisent les premiers àges de notre planète.

Mals à un certain moment, les phénomènes ont changé
do nature. Lorsque l'équilibre de température a été éta-
bli dans l'écorce du globe, il est arrivé une. époque depuis
laquelle la température croissant régulièrement de l'ex-
térieur à l'intérieur, la croûte solide ne perd presque
plus de sa chaleur propre; elle sert seulement de passage
à la chaleur émanant de la partie centrale qui se refroi-
dit plus vite. Dès lors la contraction de cette partie cen-
trale étant plus rapide que celle de son enveloppe, un
intervalle vide tend à se former entre deux. L'enveloppe
manquant de points d'appui s'affaisse sous son poids, et
comme ses dimensions sont plus étendues que celles de
la sphère intérieure sur laquelle elle doit s'appliquer, il
en résulte nécessairement des ondulations, des plisse-
ments et des rides, fréquemment alignés suivant des arcs
de grand cercle, et qui constituent les chaînes 'de mon-
tagnes. On voit par là que les transformations succes-
s'ires de la surface de la terre, transformations que la
géologie a pour but d'expliquer, se rattachent naturel-
lement aux idées de Laplace et dépendent., comme la cos-
mogonie, de l'hypothèse d'une énorme chaleur primi-
tive et d'un refroidissement progressif.

COSMOGRAPHIE. — C'est la description de l'univers
dégagée des observations et des calculs qui ont conduit
à découvrir les lois du mouvement des corps célestes.
Tandis que l'astronomie proprement dite est une science
mathématique qui procède par voie d'analyse en allant
du connu à l'inconnu, la cosmographie est une science
purement descriptive. Son but est de présenter un tableau
des phénomènes célestes et de. la constitution du système
du monde, sans s'attacher à suivre la marche historique
ou d'invention. On peut la considérer comme une intro-
duction à l'astronomie (voyez ce mot).

COSSE (Botanique). — Voyez LÉGUME.
COSSUS ou Cosse,Zoologie), Cossus, Latr., nom donné

par Pline l'Ancien à une larve
qui rongeait le bois et que les
Romains accommodaient et ser-
vaient sur leurs tables. Cette
étymologie tendrait à faire croire
que les chenilles des papillons
dont il va être question étaient
véritablement les gros vers que
recherchaient les gourmets ro-
mains; Pline cependant semble
démentir d'avance cette opi-
nion, puisqu'il ajoute que les
cossus se métamorphosent en
insectes pourvus de cornes et
qui font entendre un petit bruit
strident. Il est donc probable
que le cossus des Romains était
une larve du capricorne (voyez
ce mot). — Mais Linné appela
cossus un papillon nocturne qui
est devenu le type d'un genre
d'insectes auquel ce nom même
a été appliqué. Latreille , dans
le Règne animal de Cuvier, le
classe dans l'ordre des Lépi-
doptères, famille des Noc turnes,
et le caractérise ainsi : anten-
nes aussi longues au moins que
le thorax, offrant au côté in-
terne une rangée. de petites
dents lamellaires, courtes et ai,-
candies au bout. Les chenilles
des cossus se creusent des ga-
leries dans le bois des arbres
en le ramollissant au moyen
d'une liqueur d'une odeur forte
qu'elles dégorgent. Avec la
sciure, elles se font des cocons
où leurs chrysalides sont enfer-
niées près du trou par où elles
doivent sortir de l'arbre. Le C. ronge-bois (C. ligniperda,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Le. MSS. — Chrysalide
du cossus ronge-bois.

COT
	

595 	 COT
Fab.) a une grosse cheville longue de 0 10 ,07 à 0 01 ,08, rou-
geâtre, avec une plaque rouge-sang sur chaque anneau ;

Fig. 661. — Papillon du cossus ronge-bois.

elle vit trois ans, dans le bois du chêne, du saule, de
l'orme. Le papillon est gris cendré, avec de petites lignes

noires nombreuses sur la première
paire d'ailes ; l'extrémité postérieure
du thorax est jaune, avec une ligne
noire. Lyonnet, au siècle dernier,
a rendu célèbre la chenille du cos-
sus ligniperde par son admirable
Traité anatomique de la chenille
du saule, le travail le plus minu-
tieux qui ait paru sur l'organisation
des insectes avant l'Anatomie du
hanneton, de Strauss-Durkheim.

COSSYPHE (Zoologie), Cossy-
phu.s, Fab. , du grec cossyphos,
merle? — Genre d'Insectes de l'or-
dre des Coléoptères, section des
Hétéromères, famille des Taxicor-
nes, tribu des Cossyphènes. Il corn-
prend des espèces caractérisées
par un corps aplati en forme de
bouclier, des antennes en massue

de 4 à 5 articles. Ces insectes sont des pays chauds.
COSSYPHENES (Zoologie). —Tribu d'insectes de la fa-

mille des Tozicornes, section de Héte'rortières, ordre des
Coléoptères. Caractères : corps ovoide ou subhémisphé-
rique, débordé dans son pourtour par les côtés dilatés
et aplatis; tête cachée sous le corselet ainsi bordé, ou
logée dans une échancrure de cette partie du corps (voyez
COSSYPHE) . On les trouve dans le sud de l'Europe,
dans les Indes, le nord de l'Afrique (sous-genre Cossa-
phe proprement dit), à la Nouvelle-Hollande (sous-genre
Hélée), ou dans l'Amérique méridionale (sous-genre Ni-
lion).

COTE (Anatnmie), du latin cosla, côte. — Le tronc des
animaux vertébrés est en général protégé, dans sa partie
antérieure au moins, par des arcs osseux placés dans la
paroi dela cavité générale où sont logés les gros viscères ;
ce sont ces arcs osseux que l'on nomme les côtes. Les
côtes sont disposées par paires; leur extrémité dorsale
s'articule avec la colonne vertébrale; l'extrémité opposée
est tantôt libre dans les chairs, tantôt attachée an sternum.

Chez l'homme, on compte 12 paires de côtes ; les 7 plus
rapprochées de la tète sont terminées en avant, par un
cartilage costal qui s'attache. par continuité au sternum:
on les nomme côtes sternales ou vraies enfers; lest, autres
paires se prolongent également en des cartilages costaux,
mais ceux-ci, au lieu de se fixer au sternum, s'attachent
les uns aux autres, l'inférieur au supérieur ; ces côtes
sont nommées asternales, verterales ou fausses t'Ales.
La forme des côtes et leur position relative jouent un
rôle important dans le mécanisme de l'inspiration (voyez
ce mou. Il n'y a bien entendit encline différenek pour le
nombre des côtes entre, l'homme et la femme.

Chez les mammifères, il existe toujours des côtes dont

la disposition rappelle beaucoup ce qu'on observe chez
l'hormne. Leur nombre varie de 11 à 2S paires; on en
compte 11 paires chez plusieurs chauves-souris; 12 chez
le chat, le chameau, le lièvre et le lapin; 13 chez le chien
et ses congénères, chez le rat, le cerf, la chèvre, le mou-
ton, le boeuf; 15 chez la baleine ; 18 chez le cheval et
l'âne; 20 chez l'éléphant ; 24 chez l'unau.

Chez les oiseaux, les cartilages costaux sont osseux
comme la partie attachée aux vertèbres, de sorte que la
côte est formée de deux os articulés â angle sur les flancs
de l'oiseau. I1 y a généralement chez eux un petit nombre
de côtes, de 7 à 11 paires seulement.

Chez les reptiles, tantôt les côtes sont élargies et sou-
dées pour former la carapace des tortues (voyez CARA-
PACE) ; tantôt elles existent milices et nombreuses, avec
un sternum, comme chez les sauriens, ou sans sternum,
comme chez les ophidiens. 	 •

Chez les amphibies, on ne trouve pas de côtes dans les
anoures (grenouilles, crapauds); les urodèles et les péren-
nibranches en ont de petites très-incomplètes.

Chez les poissons, on trouve souvent des côtes et en
grand nombre, plusieurs espèces en manquent complète-
ment.

CÔTE (Botanique). — La nervure médiane d'une feuille
simple ou le pétiole médian qui reçoit les folioles d'une
feuille composée est nommée côte par quelques bota-
nistes. 	 An. F.

COTÉ (Géométrie) : — 10 D'un angle, une des deux
droites dont l'écartement forme l'angle; 2° d'un polygone,
une des droites qui bornent le polygone; 3° d'un polyèdre,
intersection de deux des plans qui forment les faces du
polyèdre; 4° d'un cylindre, ligne parallèle à l'axe et joi-
gnant les circonférences des deux bases, c'est-à-dire in-
tersection de la surface avec un plan passant par l'axe;
5" d'un cône ou ' d'un tronc de rdne, intersection de la
surface par un plan passant par l'axe.

COTÉ (PLAN) (Nivellement). — Plan destiné à donner
don-seulement la projection horizontale d'un terrain,
mais encore une idée de l'élévation ou de la dépression
de ses différentes parties. Pour cela, on détermine les
distances verticales de chacun de ses points à un certain
plan horizontal appelé plan de comparaison (voyez NIVEL-
LEMEN'T), puis on met sur le plan du terrain, auprès de
chaque point, sa cote, c'est-à-dire cette distance verti-
cale. Pour la distinguer des nombres qui pourraient re-
présenter certaines distances horizontales du plan topo-
graphique, on écrit toujours la cote de chaque point entre
parenthèses.

COTINGA (Zoologie). — C'est le nom indigène de plu-
sieurs espèces d'Oiseaux de l'Amérique équatoriale. Linné
les a pris pour type du grand genre Cotinga -(Ampelis).
Cuvier a placé ce genre dans l'ordre des Passereaux, fa-
mille des Dentiroslres, et l'a partagé en plusieurs genres
nouveaux, en tète desquels se présente le genre Cotinga,
ainsi caractérisé : bec triangulaire, assez faible, re-
courbé à la pointe ; narines à la base du bec, recouvertes
par des poils; ailes longues, aiguës ; queue médiocre et
élargie. Les cotingas mâles ont dans leur plumage les
couleurs les plus éclatantes à l'époque de l'année où ils
ont des petits ; le reste de l'année, les deux sexes n'ont
que des teintes grises ou brunes. Ces oiseaux vivent d'in-
sectes et de fruits, et se tiennent dans les lieux humides
au Pérou, au Brésil, dans la Colombie, dans la Bolivie.
Leur taille est généralement médiocre et se rapproche
de colle du merle de nos pays. Le chant des cotingas
est un sifflement monotone et sourd. Leur caractère est
déliant, farouche et taciturne.

Les espèces les plus remarquables sont l'Ouette ou C.
rouge de Cayenne (A. rarnifex, Lins, dont le premier
nom rappelle le cri et dont l'autre nom signale la couleur
dominante de son plumage. Le mâle est couvert sur le
dos d'un manteau rouge foncé; le ventre est écarlate ; la
tete est, hérissée, de petites plumes roides et étroites d'un
rouge éclatant ; le bec est d'une teinte rougeâtre; l'oiseau
mesure O rn e de longueur. La femelle est plus petite et
plus brune. Le C. cordon.bleu (A. colingua, Lin.), dont
le, dessus du corps est d'un bleu magnifique, la poitrine
violette et tachée d'urne belle couleur aurore, habituel-
lement traversée d'une bande bleue semblable à un large
ruban. — Lp, C. Ponwarlour (C. Pompadora, Lin.), re-
marquable par son manteau rouge brun sanglant, avec
les plumes des ailes blanches.

COTON et COTONNIF,n (Ilotaniquel,dtt mut arabe gelhn
ou goz,1111i signifie matière soyeuse et désigne le coton
lui-ri-alerne, nommé aussi !coran en égyptien. — La matière
floconneuse connue de tout le monde comme une do nos
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plus précieuses matières textiles et nommée coton est
formée des filaments longs, soyeux et contournés qui re-
couvrent la graine de plusieurs espèces de plantes appe-
lées Cotonniers, Ces plantes sont réunies par les bota-
nistes dans le genre Cotonnier (Gosypium, Lin.) et
classées dans la famille des Malvacées, tribu des Ilibis-

cées.
Du genre Cotonnier. —Les cotonniers sont dos herbes

ou des arbrisseaux vivaces à fleurs jaunes plus ou moins
marquées d'une teinte purpurine, qui rappellent l'aspect
des roses do la Chine, dos roses trémières ou des guimau-
ves; ils portent dos feuilles alternes à 3, 4 ou 5 lobes et
munies d'un pétiole assez long. Leur fleur offre un cati-
cule à 3 folioles soudées à leur base, plus longues que le
calice et enveloppant la fleur à peu près comme la cu-
pule de la noisette enveloppe ce fruit; le calice, court,

presque indivis, montre 5 dents sur son bord ; la corolle
est formée de 5 pétales larges, légèrement ovales et iné-
quilatéraux. Les étamines monadelphes constituent un
tube, élargi à sa base pour entourer et recouvrir l'ovaire,
resserré en colonne au niveau du style, qu'il renferme,
et terminé à son sommet par de nombreux filets qui por-
tent les anthères. L'ovaire a 3 loges multiovulées, le
style simple est surmonté d'un stigmate trifide. Le fruit
est une capsule ovoide, coriace, à 3 ou 5 loges, qui, à ma-
turité, s'ouvre en 3 à 5 valves et laisse voir une touffe
épaisse de coton. Cette touffe est le long duvet qui entoure
l'enveloppe externe des nombreuses graines contenues
dans la capsule. Ce duvet est la matière textile qui joue
aujourd'hui un si grand rôle dans l'industrie des peuples
civilisés. Les graines sont noirâtres et de forum angu-
leuse; elles renferment une huile qu'on emploie pour
l'éclairage dans les pays où vivent les cotonniers. Cette
huile a le défaut de donner beaucoup de fumée en bril-
lant.

Les espèces de ce genre sont originaires de l'Asie et de
l 'Amérique méridionale. La culture a naturalisé plusieurs
d'entre elles dans toutes les contrées intertropicales, et
l'on s'occupe sans cesse de les introduire dans de nou-
veaux pays. Quant au nombre de ces espèces, on manque
d'études suffisamment approfondies pour le déterminer
avec certitude. De Candolle en avait admis treize ; des

botanistes plus modernes en reconnaissent jusqu'à vingt
ou vingt-une ; Forbes Hoyle, qui a fait dee observations
précieuses sur les cultures des pays chauds, n'admet que
quatre espèces primitives dont les autres seraient des
variétés développées sons l'influence de climats diffé-
rents ; ces quatre espèces types seraient : le Cotonnier
herbacé (G. herbaceum ou indicum), le C. en arbre
(G. arbo reum), le C. d'Amérique (G. Barbadense, le C.
du Pérou (G. Peruvianum ott acuminatum). Les plan-
teurs se bornent à distinguer les Cotonniers en herbe, le
C. en arbuste, le C. en arbre. La spécification de de Can-
dolle parait la plus sérieusement étudiée, et il est naturel
do s'y rapporter. Les plus importantes des espèces qu'il
a décrites sont les suivantes : le Cotonnier herbacé
(G. herbaceum, Lin.), (fig. 663) originaire de l'Égypte et
do l'Arabie, est l'espèce la plus répandue. Dans les con-
trées peu favorables à son développement, c'est une
herbe annuelle de 0 1°,50 à 1 mètre de hauteur; mais
ailleurs, ce cotonnier devient un arbrisseau vivace qui
atteint jusqu'à 1 m ,60 et 2 mètres. Ses %milites sont mol-
les, divisées en 5 lobes. arrondis, courts,. terminés par
une pointe brusque et munis à leur base d'une glande
qui se voit à la face inférieure des feuilles. Ses fleurs
sont d'un jaune, pâle, avec une tache purpurine à la
base des pétales. Le coton de cette espèce est d'un beau
blanc ou jaunâtre. — Le C. arborescent (G. arborescens,
DC.) est une espèce vivace qui atteint 5 à 6 mètres de
hauteur; sa tige, ligneuse par le bas, porte des rameaux
glabres à la base, pubescents au sommet ; des feuilles à
longs pétioles bi-stipulés, profondément divisées en 5 lobes,
et des fleurs axillaires solitaires de couleur purpurine.
Les fruits sont des capsules à 3 ou 4 loges et son coton
est de qualité supérieure. Originaire de toute l'Asie mé-
ridionale, cette espèce a été introduite la première aux
Canaries et en Amérique, oit sa culture n'a pas cessé de
se développer. — Le C. de l'Inde (G. indicum, Lamk)
est l'espèce la plus importante des Indes orientales ;
vivace comme le précédent, il a une tige ligneuse à la
base, des feuilles très-petites à 3 ou 5 lobes; ses fleurs
varient du jaune à la teinte purpurine; ses capsules ont
4 loges. — Le C. à feuilles de vigne (G. vitifolium, Lin.)
a des feuilles grandes profondément divisées en 5 lobes,
ce qui rappelle la forme des feuilles de la vigne; les
fleurs solitaires, pédonculées, sont grandes et de couleur
jaune ; la capsule a 3 loges. Cette espèce se trouve à Ille-
de-France et provient de l'Inde. — Le C. religieux ou à
trois pointes (G. religiosum, Lin.; G. tricuspidatum,
Lamk) est un petit arbuste de 1 mètre environ, à fleurs
blanches, qui tournent ensuite au roux, puis au rouge.
Sa capsule a 3 loges et renferme un coton tantôt roux,
tantôt d'une blancheur éclatante. On ignore la patrie de
cette espèce ; elle est cultivée en Amérique. — Le C. des
Barbades (G. Barbadense, Lin.) est un arbrisseau de
'2 mètres; ses rameaux et les pétioles de ses feuilles sont
marqués de petits tubercules noirs ; son fruit est gros et
renferme beaucoup de coton ; il croit spontanément aux
Antilles. — Le C. velu (G. hirsutum, DC.) est aussi
originaire d'Amérique ; il est .herbacé., annuel ou bisan-
nuel, et, comme son nom l'indique,il est velu dans toutes
ses parties, avec des fleurs jaunes solitaires. — On con-
naît encore, comme espèces américaines, le C. purpurin
(G. purpurescens, Poir.) et le C. du Pérou (G. Perucia-
num, Cuv.).	 •

Histoire du coton. — C'est dans l'Inde que les Grecs
trouvèrent le coton en usage; Hérodote, au '0 siècle
avant J. C., écrivait ce qui suit : n Les Indiens ont une
sorte de plante qui produit, au lieu de fruits, de la laine
plus belle et plus douce que celle des moutons ; ils en
font leurs vêtements. » L'écrivain voyageur venait de
parcourir l'Égypte et l'Asie occidentale, où il ne mentionne
pas cette plante, évidemment parce qu'elle n'y existait
pas. Strabon, quelques années avant notre ère, trouvait
le coton cultivé à l'entrée du golfe Persique; Pline, cin-
quante ans après, indiquait, sous les noms de xi, lon et
do gossypion, cette môme plante comme l'une des pro-
ductions de l'Arabie et de la haute Égypte ; les vête-
ments des prêtres égyptiens étaient de coton. Avec la
culture du cotonnier, l'Inde possédait déjà un commerce
important d'étoffes de coton. Au premier siècle de notre
ère, ce commerce, jusque.là borné à l'Asie occidentale,
parvint en Grèce et de là en Italie. En môme temps, la
culture de la plante et la filature du coton so répandaient
hors do l'Inde et envahissaient peu à peu la Perse et
l'Aras  où elles étaient florissantes au mu e siècle.
D'un autre côté, les Arabes avaient propa gé cette culture
eu Afrique à mesure que leur conquête s'y étendait, et,
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au ix e siècle, ils plantaient, aux environs de Valence, en
Espagne, les premiers cotonniers cultivés en Europe; en
nième temps, Cordoue, Grenade, Séville et peu après
Barcelone voyaient se fonder dans leurs murs des manu-
factures de tissus de coton, comme plusieurs villes du
Maroc en possédaient déjà; enfin, ces mêmes Maures
d'Espagne introduisaient encore à la même époque en
Europe la fabrication du papier de coton. Au /ov e siè-
de, les Turcs importèrent en Albanie, en Macédoine
l'art de tisser le coton. C'est à eux que, les premiers
parmi les peuples chrétiens, les Vénitiens, et bientôt les
Milanais, empruntèrent cette industrie quo leurs rela-
tions commerciales répandirent plus tard en Belgique
et en Angleterre. Les premiers tissus de coton fabriqués
par les Anglais, à l'imitation des Flamands, remontent
à 1430. Favorisée par les rois anglais, l'industrie du co-
ton prit un essor inconnu jusque-là après la révolution
de 1688 et sous les rois hanovriens. L'Angleterre a con-
servé cette prééminence, et c'est encore aujourd'hui le
pays qui met annuellement en oeuvre la plus grande
quantité de coton.

La France fut bien éloignée de suivre un pareil essor ;
l'industrie des tissus de coton ne date chez nous que de
la fin du xvie siècle, et la ville d'Amiens est une des
premières villes qui l'aient connue; mais bien qu'aujour-
d'hui le tissage du coton occupe un grand nombre de
bras en Alsace, en Champagne, en Normandie, en Flan-
dre, en Languedoc, dans la vallée du Rhône et à Paris,
les manufactures françaises n'égalent pas celles de nos
rivaux, au moins en puissance productrice.

Jusqu'à la fin du siècle dernier, les cotons nécessaires
pour alimenter l'industrie toujours croissante des peu-
ples de l'Europe venaient du Levant ; l'Amérique n'en
fournissait pas. Ce n'est pas que ce vaste continent ne
connût pas le cotonnier. Il est démontré aujourd'hui
qu'avant l'arrivée des Européens, les populations améri-
caines des Antilles, du Brésil, de la Colombie, fabri-
quaient des étoffes avec leurs cotons indigènes. Mais
c'est seulement en 1786 que les Anglo-Américains des
États-Unis reçurent de Bahama le cotonnier désigné dans
le commerce sous le nom de sea-island, et en commen-
cèrent la culture en Géorgie. Cet essai eut un succès
inoui; la Caroline du Sud, l'Alabama et les autres États
du Sud suivirent rapidement cet exemple; l'exportation
commencée eu 1791 n'a pas cessé de s'accroître, et l'Eu-
rope depuis vingt-cinq ans est approvisionnée de coton,
presque exclusivement par les planteurs anglo-améri-
cains du Sud de l'Union. En même temps, les rnanufac-
tuders des États du Nord ont fondé une industrie
considérable des tissus de coton. Ainsi s'est créée peu à
peu la situation actuelle de la production et de la mise
en œuvre du coton, situation sur laquelle quelques ren-
seignements vont être fournis.

Production actuelle du coton. — La culture du coton
se fait actuellement en Asie, dans les Indes, la Perse, la
Syrie, l'Asie Mineure; en Europe, dans les îles de Malte
et de Goze, la Grèce, l'Espagne, l'Italie centrale et méri-
dionale; en Afrique, la Basse-Égypte, dans quelques
parties de l'Algérie ; en Amérique, dans les États du Sud
de l'Union, le Brésil, etc. Les deux grandes nations ma-
nufacturières de l'Europe font des efforts énergiques
pour remplacer les cotons américains, dont la guerre a
suspendu le commerce, par des cotons produits dans
leurs propres colonies. Les Anglais portent ces eflOrts
vers l'Inde, et aussi vers leurs établissements de la côte
du Congo. La France donne, une nouvelle impulsion à la
production cotonnière de l'Algérie dont elle se préoccupe
depuis 1842, et tente d'importer cette production dans
quelques-unes de ses colonies, et entre autres au Séné-
gal. Voici à cet égard le résumé des renseignements pu-
bliés en 1862 par les ministères de la marine et de la
guerre. — Antilles françaises : à peu prés nulle à la Mar-
tinique, la production du coton reprend faveur à la Gua-
deloupe, d'où sont proven es jadis une grande partie des
cotonniers de l'Union américaine ; en 1861, l'exportation
de la Guadeloupe a été de 15 309 kil. A la Guyane, celte
production longtemps florissante est tombée dans une
décadence à laquelle l ' administration locale s ' efforce de
mettre un terme. Le Sénégal parait singulièrement pro-
pre à la culture des cotonniers, puisqu'on y en trouve
partout à l 'état sauvage ; le gouvernement français porte
surtout son attention vers la basse Sénégambie dont les
premiers produits ont, pu être livrés au commerce en 1863.
A Pile de la Réunion, la production cotonnière décroît
tous les ans depuis 1815, malgré les meilleures condi-
tions naturelles. Les quelques p o i n t s que les Français

ont conservés dans l'Inde fournissent du roton à l'in-
dustrie locale et aussi à celle de la métropole, mais ne
donnent pas lieu à un commerce d'exportation. La Co-
chinchine semble promettre une production cotonnière
assez abondante. La Nouvelle-Calédonie possède déjà des
plantations de cotonnier provenant des Etats-Unis, et en
outre des cotonniers sauvages, indigènes , à rameaux
groles et étalés qui ne dépassent pas 1 mètre de hauteur.
A Taïli, le cotonnier à trois pointes croit spontanément
en abondance; aucun essai sérieux n'a encore été
tenté.

Quant à n cultivé traditionnellement par un
petit nombre de tribus indigènes, essayé comme curio-
sité en 1832 et 33 par quelques colons, et au jardin d'es-
sai à Alger, introduit dans les cultures en grand de la
Regaia, en 1837 et 38, et puis abandonné pendant la
guerre, le coton fut repris en 1842 et 43 à la pépinière
centrale, où de nombreuses variétés n'ont cessé d'être
l'objet des plus sérieuses expériences. O Sous l'influence
d'encouragements importants accordés par le gouverne-
ment, la culture du coton se développe aujourd'hui d'une
façon assez satisfaisante. Voici la proportion qu'a suivie
ce développement jusqu'en 1860.

Production du coton en Algérie.

•riNien.

NOMBRE

des
planteurs.

liTEN OLTHE

cultivées.

QLT•It	 ITita

récoltées
après égrenage.

hectares. kilogr.
1851-52 109 44,94 4 303
1852-53 592 474,00 18 932
1853-54 1417 1 720,00 85 710
1854-55 726 530,00 71 310
1855-56 435 1 923,00 66 972
1856-57 494 1 500,00 93 070
1857-58 1095 2 058,00 104 416
1858-59 426 1 475,00 106 431
1859-60 333 1 484,00 106 472
1860-61 • 159 652

La production de 1860-61 se répartit ainsi

Longue soie. Courle soie.
kit.

Province d'Oran 	 145458 •
Province de Constantine. 	 1 118 5 534
Province d'Alger 	  3 827 3715

TOTAL 	 150 403 9249

On a tenté à diverses reprises d'introduire la culture
du coton dans le midi de la France elle-môme. Selon un
auteur du xvi e siècle, cette culture aurait existé autre-
fois en Provence. On en fit l'essai en 1790 aux environs
d'Arles. En 1806 et 1807, Napoléon Ier fit renouveler ces
essais dans la Gascogne, le Languedoc, le Roussillon,
que de Candolle signalait comme propre à cette culture ;
malgré quelques succès, ces tentatives n'eurent pas de
suite. En ce moment encore la disette de cotons améri-
cains provoque de nouvelles expériences dans ce sens ;
le cotonnier herbacé parait, en effet, pouvoir réussir dans
nos départements riverains de la Méditerranée. Il est
cependant peu probable qu'au milieu des cultures qui
se disputent notre sol, celle du cotonnier prenne sé-
rieusement sa place; la réapparition sur nos marchés
des cotons américains est sans doute destinée à faire
abandonner encore ces essais dignes cependant d'in-
térêt.

Le rapport, de Mn. Barral et Jean Dol fus, sur l'expo-
sition universelle de 1862 (Rapports des membres de la
section française du jury international; Paris, 1867,
t. fournit; les renseignements suivants propres à com-
pléter ceux qui précèdent. « La production du coton brut
ou en laine, en 1860, ne s'élevait pas à moins de 2 265 mil-
lions de kil., d'une valeur de. 1 600 millions à 2 milliards
(le francs ; elle provenait de la récolte de 20 millions
d'hectares correspondant, tY cause de la rotation imposée
par la culture de la plante, à 60 millions d'hectares
occupés par les cotonniers. Quant à l'Europe, en 1861,
elle a mis en œuvre dans ses manutactures 850 millions
de kil., dont les huit dixièmes venaient des États-Unis
d 'Amérique, et les deux autres dixièmes des Indes, de
l'Égypte, du Brésil, ainsi qu'il suit :
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planta en laissant les mieux venus et en enlevant les au-
tres de façon à produire l'espacement convenable. Quand
les boutons à fleur ont paru, on donne encore un binage,
que l'on répète dans certaines contrées avant l'épanouis-
sement des fleurs. Un arrosage abondant est nécessaire,
et pour l'assurer on doit établir un système d'irriga-
tions. 11 importe de modérer l'arrosage à partir de la
floraison. On a fait avec succès des essais de taille ou
rabattage du cotonnier herbacé; les cotonniers vivaces
doivent toujours être taillés pour ne pas dépenser leur
séve on feuilles et en nouveaux rameaux.

Le produit de cette culture déjà assez compliquée est
menacé par certaines mauvaises herbes (chiendent et li-
seron), par les vents secs ou froids, par les pluies au
moment de la maturité; enfin par de nombreux insectes
(criquets, courtilières, larves de l'apate moine, noctuelles
du cotonnier, etc.).

La récolte est une cueillette des capsules, que peuvent
effectuer même des femmes et des enfants; on coupe le
fruit au ciseau; on en extrait le coton et on le partage
en trois lots : filaments longs et fins, filaments plus
courts et plus gros, filaments défectueux. Les capsules
doivent être cueillies sèches, et, dès que la maturité se
produit, il faut revenir plusieurs fois au même pied à
mesure que ses fruits mûrissent.

Le coton récolté est séché cinq à six heures au soleil
sur des claies, et mis en tas seulement lorsqu'il est bien
sec. Puis on l'égrène, c'est-à-dire qu'on sépare les fila-
ments des graines,,, soit à la main, soit au moyen du
fléau, et surtout à l'aide de machines. Les machines
consistent, en général, en deux cylindres horizontaux,
tournant en sens contraire l'un de l'autre, et assez rap-
prochés pour entraîner le coton sans laisser passer les
graines. Ces machines, mues par un homme, par des
chevaux ou par la vapeur, présentent d'ailleurs des dis-
positions de détail très-variables. Le coton égrené est
battu avec des baguettes et nettoyé des débris de coques
ou de graines qu'il peut contenir.

Selon M. G. Heuzé, déjà cité plus haut, et qui fournit
sur le coton les meilleurs renseignements actuels, aux
États-Unis, 750 kil. de coton brut donnent 150 kil. de
coton net, qui coûtent, égrenés, nettoyés et emballés,
135 francs. Le produit moyen de l'hectare est de 333 kil.
de coton net (soit 1 000 kil, de coton brut). On estime,
en général , que la graine pèse trois fois plus que le
coton.

Pour étudier les questions relatives au coton, on con-
sultera utilement, outre les ouvrages déjà cités:DE Roua,
Observations sur la culture du colon, 1807 ; DE LASTEY-
RIE, Du cotonnier et de sa culture, 1808 ; HARDY, Manuel
du cultivateur de coton en Algérie, 1854 ; Rapport du
jury international de 1855. Il existe en Amérique de
nombreuses publications en anglais, sur le cotonnier et
son produit ; aucune n'a été traduite en français. An. F.

COTONEUM MALUM (Horticulture). — Nom latin du
Coing.

COTONNIER (Botanique, Agriculture). — Voyez CO-
TON .

COTTE-CHABOT (Zoologie). — Voyez CHABOT.
COTYLÉDON tBotanique), du grec cotyledôn, petite

coupe, parce que la gemmule de l'embryon est habituel-
lement reçue dans une fossette du cotylédon ou des deux
cotylédons. — La graine des végétaux renferme, lors-

COT

Étals-Unis d'Amérique 	 716 000 000
Indes brilanniques 	 92 000 000
Égypte 	
Bresil. 	

27 000
10 000

000
000

Indes occidentales 	 aulres paya.... 	 6000 000

TOT/. 	 	 860000000

Sur cette masse énorme, la Grande-Bretagne avait ab-
sorbé à elle seule 630 millions de kil. occupant 2 mil-
lions d'hommes à leur élaboration( un quatorzième de la
population totale des trois royaumes). La Franco, dans
a même année 1861 , a consommé 123 736 300 kil. de

coton dont les neuf dixièmes provenant de l'Amérique
du Nord. Ce même rapport contient une expertise du plus
haut intérêt sur la valeur commerciale et industrielle
des cotons exposés par les divers pays du monde.

Tous ces cotons peuvent se classer en deux catégories :
1° C. longue soie, qui figure au premier rang comme

valeur industrielle, parait produit principalement par les
variétés du Cotonnier arborescent, et nous vient surtout
de la Géorgie et de la Caroline du Sud ; il est désigné
sous les noms de Sea- Islands cotton (coton des lies de
l'Océan), Black seed cotton (coton à graine noire), Géor-
gie longue soie.

2° C. courte soie. que fournit surtout le Cotonnier
herbacé, est celui qui domine aux Indes orientales, en
Égypte et dans les 11es de la Méditerranée. Il porte les
noms de Upland cotton (coton des hautes terres), Green
seed cotton (coton à graine verte).

Chacune de ces catégories comprend un très-grand
nombre de variétés dont l'énumération se trouve au
Traité des productions naturelles, publié par nos cour-
tiers de commerce.

Les États-Unis d'Amérique fournissent jusqu'ici les
plus beaux cotons à longue soie et à courte soie; ceux à
longue soie sont employés à la fabrication des mousseli-
nes, tulles, percales ; les courte-soie servent aux indiennes
et autres étoffes de finesse' moyenne ou tout à fait gros-
sières. Le Brésil ne fournit que des cotons longue-soie
estimés pour faire les calicots, la bonneterie et les étoffes
destinées à la teinture. L'Inde fournit en petite quantité
des longue-soie de qualité supérieure ; ses courte-soie
sont réservés pour la passementerie et les étoffes com-
munes. Les longue-soie du Levant sont médiocrement
fins, mais d'une grande solidité.

En médecine, on ne tire guère parti du coton que pour
recouvrir les surfaces des brûlures. Le coton en carde
exerce dans ce cas la meilleure influence pour empêcher
l'accès de l'air et pour calmer les douleurs si cruelles
des brûlures superficielles même très-étendues.

Culture des cotonniers. — Selon M. G. Heuzé (Cours
d'agr.	

'
prat.. les plantes industrielles, 2e partie), le co-

tonnier herbacé ou annuel végète pendant sept mois en-
viron; pour fleurir et mûrir ses graines, il a besoin
d'une température de 45 à 48° cent. L'époque des semis
varie suivant les climats; en Algérie, ce sont les mois
de mai et de juin, et l'on récolte eu octobre. La germi-
nation demande huit à dix jours. La floraison a lieu de
quatre-vingts à cent jours après les semis; et la maturité
des fruits, soixante-dix à quatre-vingts jours après la flo-
raison. La maturité est compromise si la température
s'abaisse, même momentanément, au-dessous de 160 à 17".
Un même pied peut donner de 300 à 500 fruits, pesant
chacun environ 30 grammes. La limite septentrionale
de la culture du cotonnier en Europe et en Amérique est
le 45° de latitude nord ; au sud, elle s 'étend en Améri-
que jusqu'au 30° ou 33- de latitude.

Le cotonnier veut un terrain fertile, profond, de con-
sistance moyenne, médiocrement humecté, argilo-calcaire,
calcaire-siliceux ou calcaire-argileux. Il a besoin d'être
abrité du nord et exposé au sud ou à l'est. Pour établir
la plantation, on donne quatre à cinq labours à plat ou
en billons, et l'on achève en passant la herse et le rou-
leau. Cette culture épuise le sol et réclame une fumure
abondante; les amendements calcaires lui sont favora-
bles.

Les semis se font : par paquets avec la pioche ou la
binette ; en lignes, dans des rayons qu'on recouvre avec
le râteau ; ou à le volée, mais seulement dans la basse
Égypte. L'espacement des plants varie selon la hauteur
des plantes, mais les cotonniers ont besoin d'être isolés de
façon à ce que l'air et le soleil visitent librement toute leur
surface. Une dizaine de jours après que les graines ont
levé, on donne un premier binage que l'on répète dès que
la surface de la terre s'est durcie ; puis on éclaircit les

Fig. 664. — Embryon de la meute. Fig. 666 (I). — Embryon du tilleul.

qu'elle est mûre, la jeune plante grossièrement ébauchée,
très-petite et pourvue de provisions de matière nutritive
propres à assurer soit développement; cette jeune plante
est ce qu'on nomme l'embryon re'yétal. On y peut déjà
reconnaitre les parties essentielles du végétal, savoir une
extrémité nommée radicule qui est le germe de la rarine
une extrémité opposée à celle-ci que 	 nomme la

(1) r radicule. — c l'un des culyledons.
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Fig. 672. — Embryon mono•
cotylèdoné du bic (2).
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pelle, parce qu'elle est le germe de la tige; au sommet
de cette tigelle, un petit bourgeon, le premier de tous
ceux que portera la plante, que l'on nomme gemmule;
enfin, sur la tigelle, au-dessous de la gemmule, sont insé-
rés un ou deux appendices remplis de fécule destinée à
nourrir, lors de la germination, les autres parties de l'em-
bryon ; ces deux appendices sont les cotylédons. Chaque
cotylédon est une feuille modifiée et transformée en un
amas de provisions nutritives. Le nombre ou l'existence
des cotylédons a permis de caractériser dans la nomencla-
ture les trois embranchements du règne végétal : le pre-
mier est celui des végétaux Acotylédones, qui, se repro-
duisant par des spores et non par des graines, ne possèdent
pas d'embryon tout formé avant la germination et, par
conséquent, pas de cotylédons; le second est celui des
végétaux Monocotylédones dont l'embryon ne possède
qu'un seul cotylédon; le troisième est celui des végétaux
Dicotylédones, dont l'embryon a habituellement deux
cotylédons et exceptionnellement un plus grand nombre

Fig. 868. — Embryon dicoty-
lédone (abricotier) (I).

(pins, sapins). Parmi les dicotylédones, quelques végétaux
manquent de cotylédons par avortement de ces organes (la

2

r
Fig. 663 (3).	 Fig. 669 (S). 	 Fig. 870 (5).

cusente) (fig. 889) on n'en ont que de rudimentaires. Ordi-
nairement les deux cotylédons sont égaux et symétriques;
quelquefois, cependant, l'un est plus grand que l'antre.
Parfois ils sont plus on moins eoldés l'un à l'autre. Dans
les amandiers, le pois, la fève de marais, les cotylédons
sont très épais; d'autres fois, ce sont des lames minces,
foliacées, comme dans le ricin, l'euphorbe, le tilleul. La
disposition des cotylédons fournit divers caractères polir
la distinction des différents groupes de végétaux. Voici
l'indication des principaux. — En considérant la plies-
ture des cotylédons, on les dit 'fig. 671): C. réclinés (I),
pliés sur eux -marnes en deux moitiés, suivant un pli
transversal, de manière que le sommet vienne s'appli-
quer sur la base; C. rondnpliquée 12 1 , pliés sur eux -
mairies, suivant un pli longitudinal, de façon que la moi-
tié de gauche s'applique sur celle de droite; C. cireine's,
roulés sur eux-marnes comme une crosse d'évêque (3) ;
C. chiffonnés, chiffonnés sous les téguments de la graine,

(I) lin dos rotyledons a été détaché pour montrer complète-
ment rs plantule, — r, l'autre cotylédon. — c' point d'insertion
du premier qui a ete enlevé. r, radicule. — t, tigelle. — g,
gemmule.

(2i c, r, les cotylédons. — r, radicule.— t, tigelle. — g, Rem.
mule. — s, cavité du cotyledon ou se plaçait la gemmule avant
que l'embryim fuit Male.

(3) Embryon du Geconium molle. — r, radicule. — e, cotylé-
dons qui s'y rattachent par un pied 011 pétiole p,

(4) Fmtiryon de 	 r, radicule. 	 c, eotylédon. — 0,0,
Ires oreillettes,

(5; En.hry,,,, du pin. — I, pris dans la graine. — 2, ayant
uumieuce s germer. — r, radicule. — c, Cul y leduué

comme un linge pressé dans un espace étroit (i).— D'après
la position réciproque des cotylédons, on les dit aussi t

Fig. 871. — Dispositions dei cotylédons (I).

C. éguitants, lorsque, pliés en sens inverse l'un de
l'autre, ils s'enchevêtrent, en quelque sorte, à cheval
l'un sur l'autre (5); C. serai-équitants, lorsque, pliés en
sens inverse, l'un se cache tout entier entre les deux moi-
tiés de l'autre (6). — En comparant la direction des coty-
lédons avec celle de la radicule, on distingue par des
termes spéciaux les faits suivants : C. incombants, lors-
que la radicule, repliée complétement sur elle-même,
vient s'appliquer sur la face des cotylédons (7); C. oc-
combants, lorsque la radicule, repliée de même, vient
s'appliquer sur le bord des cotylédons (8'.

Chez les Monocotylédones, l'embryon a une forme cy-
lindrique, arrondie ou ovoide à
ses extrémités. Le cotylédon y dis-
simule souvent la gemmule au
fond d'une petite fente plus ou
moins visible, et située sur un de
ses côtés ; l'extrémité tournée vers
le micropyle est la radicule; toute
la portion de l'embryon an delà
de la gemmule et à l'opposé de
la radicule est le cotyledon uni-
que qui caractérise les végétaux
de cet embranchement. Quelques
embryons monocotylédoués ont
une radicule aussi grosse que le
cotylédon lui-même; on les a
nommés embryons macropodes
(voyez GED MINATION).

COTYLÉDONÉ (Botanique), du
mot cotylédon. — On nomme
ainsi un végétal dont la reproduc-
tion se fait par graines (voyez
Gnmais), et qui, par conséquent, a un embryon pour vu
de cotylédons. Les végétaux cotylédonés correspondent
nus phanérogames, de Unira.

COTYLOIDE (Anatomie), du grec cotylif, cavité ar-
rondie, et (ados, apparence. — On nomme, ainsi, en gé-
néral, une cavité articulaire qui pr é sente la forme d'un
hémisphère creux. Chez les Vertébrés, la cavité articu-
laire do l'os du bassin où s'articule la tête du fémur
porte particulièrement ce 110m. Elle est formée par l'os
coxal au point où se joignent le pubis, l'ischion et l'os
iliaque. Tout autour do son bord règne un bourrelet fi-
breux. nommé ligament cotyloïdien. Le fémur est main-
tenu dans la cavité cotyloïde par des ligaments insérés
au pourtour de cette cavité et au pourtour de la tête du
fémur; un ligament central rattache le sommet de la tète
dn fémur au fond de la cavité.

COU (Anatomie, Zoologie). — Voyez COL, VEnTÉBRAL.
Cou-cours: (Zoologie ).— Nom vulgaire du gros lice fageier.
Cou DE eu NIES U (Bot attique). — Nom vulgaire du Nar-

cisse des paires.

(t) 	 cotylédons réclinés — 2, cotylédons condupliqués. 
2', coupe transversale des mérites 	 yledons, r, c.— 3, cotyledons
Lircti,liceos.ty—iéd4, cotylédons chiffonnes. —,cot5. cotylédonssinigclonllatil: atsndls •u

pastel; r, cotylédons; r, radicule. — 7' couve transversale des
mêmes, — 8, cotylédons accombants de la giroflée; e , emyledons ;
r, radicule. — 8'. coupe transversale des meules'.

tst e, le soiviedon. — e, la plantule. — pr, perisperme ou al-
bumen farioeux.

Fig. 867.— Embryon dicotylédone'
du pois (2).
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, Cou TE cico n-;NE (Botanique). — Nom vulgaire , d'un
Erodion (ErodiuM ciconium, Wtlld.).

COU JAUNE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une Fauvette
de Saiiit-Damineine (Mofaciael,eiWitG1,121)a

Cou 'tkien s (Zoologie), Nom vider .dit SotoMorge,
Cou-Tons (Zoologie). — Nom vulgaire du Tareoh;
COUR (Zoologie), nOM tiré du cri de, l'Oiseau. —

Genre d'Oiseaux„ 'ordre des, Grimpeurs (Cou(4, Cuv,), voi-
sin des'Calleelle dont ils se distinguent par des tarses
plus lOnes:, M. Ackermann (Re). zoolrig. . 1841) n .décrit
les moeurs clù .Coca 4e Delalande, qui vit à :Madagas-
car, oà-son:goet'pour les coquillages nommés agathines
lui a valu le nom de Casseur '410eargots,,

COUAGGA (Zoologie), Eus quacchn, Gril.; nom tiré
du hennissement de l'animal. Le Cônagya esl .une es-
pèce du genre Cheval (voyez ce mot), que se trouve en

* Fig. 673. — Couagga..

troupes nombreuses dans le sud de l'Afrique, et particu-
lièrement dans les vastes contrées peu habitées voisines
du Cap et de Natal, qui forment la Cafrerie. Les voyageurs
l'ont souvent nommé Cheval-du Cap, Ane isabelle. C'est
peut-être l'espèce du genre qui ressemble le plus au che-
val; sa robe est isabelle, mais la tête, le con et les épaules
sont zébrés d'un brun foncé ; le ventre, la partie interne
et le bas des membres, la queue et la touffe de longs crins
qui la terminent sont blancs. Il mesure 1°,15 de hau-
teur au garrot ; ses oreilles ne sont pas très-longues; son
poil est ras et fin. Il se nourrit de plantes grasses et de
feuilles de mimosa. On assure qu'il est doux et facile à
dresser ; les voyageurs rapportent même qu'au Cap on a
possédé quelques individus en domesticité. Daubenton, à
la fin du siècle dernier, Fr. Cuvier, vingt-cinq ans après,
exprimaient le voeu pressant que l'on s'occupât de do-
mestiquer et d'introduire en Europe les zèbres, les daws,
les couaggas. En ce qui concerne le conagga, ce voeu est
jusqu'ici demeuré sans effet, et on doit le regretter.

COUALE (Zoologie). — Nom vulgaire, en Sologne, de
la Corneille corbine qu'on nomme ailleurs Couar, Cour).

COUCAL (Zoologie), nom formé par Levaillant des
mots coucou et alouette. — Genre d'Oiseaux (Centre us,
Illig.), de l'ordre des Grimpeurs, famille des Cuculiclés
(coucous) qui habitent l'Inde et l'Afrique et qui se distin-
guent des autres cuculidés par l'ongle du pouce long,
droit et pointu comme chez les alouettes.

COUCHER ou Déconnes (Médecine). — Position que
prend naturellement le corps de l'homme en repos sur un
plan à peu près horizontal ; on peut considérer le cou-
cher dans quatre positions, sur le dos, sur le ventre,
sur les deux côtés ; les anciens appelaient les deux pre-
mières : coucher en supination

' 
et coucher en pronation.

Le coucher sur le côté droit est le plus naturel, celui
qu'on observe le plus souvent ; lorsque le corps repose
sur le côté gauche, le foie pèse sur l'estomac, le com-
prime ainsi que les gros vaisseaux ; de plus, il repose sur
les organes centraux de la circulation, et cette fonction
peut être gênée. Ainsi se produisent parfois des cauche-
mars, des rêves fatigants, un sommeil agité. Le coucher
sur le dos, peu ordinaire dans l'état de santé, est naturel
dans plusieurs maladies ; il indique généralement une
faiblesse plus ou moins grande des muscles inspirateurs;
ainsi on le remarque chez les personnes très-fatiguées,
chez les enfants, les vieillards ; dans les fièvres de mau-
vais caractère, etc. Le coucher sur le ventre, au con -
traire, gène la dilatation de la poitrine et se remarque
seulement lorsque le malade veut diminuer l'excitation

intérieure en restreignant l'étendue de la respiration,
paonne dans l'ardeur d'un accès fébrile. Le coucher sur
un plan tout à fait horizontal ne convient guère que chez
lés, enfants, il peut devenir dangereux chez les vieillards,
q ui ont besoin de reposer• sur une surface phis ou moins
inclinée; il en est de même des personnes qui se couchent
après le repas.

Couenne EN VACHE (Vétérinaire), — Lorsqu'un cheval
en se couchant plie les jambes clç telle sorte que le coudé
vienne appuyer sur la partie poslérieure des sabotse
nommée talon par les vétérinaires, on dit qu'il se couche
en vache. Il en résulte bientôt au coude une petite tumeur
nommée éponge, qui altère les formes de i cheval,

COUCHER nes Asritss (Astronomie), — C'est le mo-
ment où le soleil, une étoile ou une planète disparalt
sous l'horizon. Les positions relatives des étoiles dans le
ciel restent sensiblement fixes, les points de l'horizon où
on le voit se coucher ne changent pas, si ce n'est à nit
long intervalle de temps, par l'effet de la précession des
équinoxes. Il en est autrement du soleil, de la lune et des
planètes, qui se déplacent parmi les étoiles en vertu de
leur mouvement propre. Ainsi, du solstice d'hiver au
solstice d'été, le soleil se couche en des points de plus en
plus rapprochés du nord ; le contraire a lieu du solstice
d'été au solstice d'hiver. Aux équinoxes, ce point de cou-
cher se trouve sur la perpendiculaire à la méridienne,
et il fixe ce qu'on appelle proprement le couchant, l'ouest
ou l'occident (voyez CIEL).

COUCHES (Géologie). — Voyez TERRAINS, STRATIFICA-
TION.

Couches (Horticulture). — On cultive dans nos jardins
potagers ou fleuristes beaucoup de plantes qui, dans nos
climats, ne- peuvent germer, fleurir et mûrir leurs fruits
qu'à l'aide d'une véritable accélération artificielle de leur
développement. D'autres fois- on a besoin de faire. ce
qu'on nomme des primeurs, c'est-à-dire de faire fructifier
certaines plantes ayant leur époque naturelle. Enfin, nous
élevons même des végétaux qui, appartenant à des con-
trées plus chaudes, ne peuvent exister chez nous que dans
des conditions artificielles. Toutes ces cultures hâtives
ou exceptionnelles se font sur couches, c'est-à-dire que
l'on dispose sur le terrain où l'on élève ces plantes, un
lit de fumiers, de feuilles, de mousses, et en général de
matières organiques, capable d'y développer et d'y main-
tenir de la chaleur en fermentant. On donne ordinaire-
ment aux couches la forme d'un parallélogramme ; la lar-
geur et l'épaisseur varient selon les cultures auxquelles
on les destine ; il en est de même des matériaux que
l'on y introduit. L'effet des couches est à la fois de ré-
chauffer le sol et la couche d'air en contact avec lui par
la chaleur que 'produit la fermentation, et d'enrichir le
terrain par les principes fécondants qu'elle développe.
Pour les melons, les patates et les plantes qui végètent
vigoureusement, on emploie des couches dites sourdes,
parce qu'on les établit dans une tranchée creusée en terre
pour les recouvrir ensuite avec la terre ameublie et mê-
lée de terreau. On nomme conclues tièdes, celles où l'on
mélange du fumier de cheval, de vache, et des feuilles; et
couches chaudes, celles que l'on fait avec du fumier de
cheval, frais, et par conséquent prompt à s'échauffer.

COUCFIES CORTICALES (Botanique). — Voyez Econce.
COUCOU (Zoologie), nom tiré du cri de l'oiseau. —

Qui n'a pas entendu dans nos bois, pendant l'été, le cri
plaintif, obstinément répété, de cet oiseau dont les moeurs
singulières ont éveillé les préjugés les plus bizarres. On
croit dans beaucoup de campagnes que, vers la Saint-
Jacques (i er mai), le coucou se change en oiseau de
proie, mais que, reprenant sa forme première au prin-
temps, il revient dans nos contrées sur le dos du milan.
D'autres disent qu'en hiver il se change en crapaud et
reste sans prendre de nourriture ; d'autres encore le trans-
forment en épervier vers le mois de juillet el le repré-
sentent comme. se repaissant de cadavres; puis, en avril,
il redeviendrait coucou. Ou le signale encore comme
faisant d'abondantes provisions. Ailleurs on l ' accuse de
mauvais sorts, ou tout an nains d'annoncer les malheurs
par son cri on sa présence. En Allemagne, on dit que le
coucou qui chante au printemps annonce. pour les en-
fants combien d'années ils doivent vivre ; pour les jeunes
filles, combien d'années elles attendront encore un mari.
An moyen âge, on regardait, la cendre du coucou comme
souveraine contre l'épilepsie. A toutes ces erreurs on
ne peut répondre que par une esquisse rapide de ce que
nous savons précisément sur l'histoire naturelle de. cet
oiseau.

Le C. yri9 d'Europe (C. canorus, Lin.) est un oiseau
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gris cendré, à ventre blanc, rayé en travers de noir avec
la queue tachetée et terminée do blanc. Il a O e,30 de lon-
gueur. On ne voit aucune diflérence très-marquée entre le
mâle et la femelle, celle-ci est seulement an peu plus pe-
tite. Les doux traits saillants des moeurs du coucou sont
ses habitudes de migration et les circonstances exception-
nelles de sa ponte. Les coucous n'habitent nos pays que
du mois d'avril an mois de septembre. Pendant la mau-
vaise saison, ils émigrent vers les pays chauds et voya-
gent seulement la nuit. C'est ainsi qu'on les voit franchir
la Méditerranée deux fois par an, sans doute pour se
rendre en Afrique. A Malte et dans l'Archipel grec, les
voyant apparaître isolément en men-Je temps que los tour-
terelles, on les nomme conducteurs des tourterelles. Leur
arrivée est d'autant plus tardive que le pays où on les
observe est plus septentrional, et leur départ a lieu d'au-
tant plus tôt. A peine arrivé, le coucou s'annonce par son
cri habituel cou-cou qu'il fait entendre la nuit comme le
jour, par le beau comme par le mauvais temps, jusqu'au
milieu du mois de juillet. Ce cri est celui des mâles, les
femelles ont un cri plus sourd, semblable à une sorte de
ricanement.

Quant à la ponte, voici les faits singuliers qu'ont cons-
_tatés divers observateurs, et en particulier Lottinger et
Klaas parmi les Allemands, Jenner et Blackwall parmi
les Anglais, et surtout Levaillant et M. Florent Prévost
parmi nous. Les coucous mâles sont beaucoup plus nom-
breux que les femelles; il en résulte que chaque femelle
ne s'unit pas pour toute la saison avec un seul et même
male; elle en change au contraire un grand nombre de
fois, ne restant que quelques jours avec chacun d'eux.
Chacune de ces unions est suivie d'une ponte de deux
oeufs, de telle façon que la saison se passe en pontes
successives sans que la mère ait le temps de couver ses
oeufs, ni d'élever ses petits. Par un instinct des plus sin-

- guliers, cette mère vagabonde prend dans son bec un de
ses oeufs, qui sont très-petits pour sa taille, et épiant au-
tour du nid de quelque autre oiseau l'absence des pa-

-rents, elle y court déposer son oeuf et s'assure avant de
l'abandonner qu'on va en prendre soin. Elle choisit pour
ce dépôt le nid de la fauvette, de la lavandière, du rouge-
gorge, du rossignol de murailles, du bruant, de la grive,

-du merle, de la mésange, de la bergeronnette, du verdier,
. du bouvreuil, du pouillot, de la pie-grièche, du geai et
-parfois de la pie et de la tourterelle. Lorsque la femelle
du coucou ne prend pas soin d'attendre l'absence des pro-
priétaires du nid, ceux-ci la repoussent avec courage et

- souvent avec succès. Quoi qu 'il en soit, lorsque l'oeuf du
coucou a pu être introduit dans le nid étranger, les soins
maternels ne lui sont pas refusés. Il est couvé parmi ceux
des véritables propriétaires du nid avec le même dévoue-

' ment et les mêmes soins. On ne sait au juste combien de
temps l'éclosion se fait attendre, et cette question mérite-
rait d'ètre éclaircie, car les espèces auxquelles le coucou
confie l'éducation de ses petits ont des incubations iné-
galement longues. L'éclosion de l'oeuf du coucou ne peut
donc coincider avec celle (les autres œufs couvés dans le
nid. Ce qui est certain, c'est que le jeune coucou sort de

grâce aux soins vraiment maternels de la femelle
étrangère et il ne tarde pas à payer son dévouement
d'une ingratitude révoltante ; se glissant successivement
sous chacun des petits qui l'entourent, il le charge peu à
peu sur son dos et reculant jusqu'au bord il précipite
le maleureux hors du nid maternel. Quelquefois ce-
pendant il épargne ses compagnons dont la présence en
ce cas ne lui est sans doute pas préjudiciable. Quelquefois
aussi la femelle du coucou eu déposant son oeuf a pris
elle-même la peine d'opérer cette destruction. Il est re-
marquable que les œufs du coucou, qui sont à peu près
de la grosseur de ceux du moineau, varient beaucoup de
couleur, sans que l'on connaisse bien la cause de ces va-
riations; ils sont cendrés, roussâtres, verdâtres, bleuâtres
avec des taches petites ou grandes, rares ou nombreuses,
et d'une couleur foncée très-variable de nuance. Le jeune
coucou est vorace et paresseux et sa mère d'emprunt est
obligée de le faire manger très-longtemps. Il est faux qu'il
la dévore lorsqu'il e pris des forces. En naissant le jeune
coucou a la tête forte avec de gros yeux et quand il a
pris son premier plumage il est d'une laideur repous-
sante, on peut au premier coup d'mil le confondre avec
un crapaud ; noirâtres d'abord, ils deviennent d'un gris
ardoisé, puis d'un gris clair ; ils prennent la seconde
année leur plumage d'adulte. On pense mie la vie (les
coucous est langue ; Naumann a vu lin individu revenir
vingt-cinq printemps successifs dans le même lieu.

Le coucou se nourrit à peu près exclusivement d ' in-

sectes et rend ainsi de grands services sans jamais causer
aucun dégât : il mériterait d'être vu des agriculteurs d'un
mil beaucoup plus favorable. Sa chair est assez bonne à
manger en automne, mais on n'en fait pas usage. Les
coucous sont d'ailleurs très-défiants et se laissent peu
approcher, de sorte que leur chasse est très-difficile.

Pour l'histoire naturelle du coucou, on consultera utile-
ment Gueneau de Montbeillard (Hist. net. du coucou),
Lothinger (Méra. sur le coucou d'Europe), Vieillot (Nouv.
dict. d'hist. net. et ()Merv. sur l'instinct des animaux),
Edw. Jenner (Transactions linnéennec de Londres), FI.
Prévost (Lettre au président de l'Académie des sciences,
1834, et Dict. pittor. d'hist. ne.).

Genre Coucou (Cucu lus, Cuv.). — Les caractères de
ce genre sont : bec médiocre, assez fendu, large t't
base, légèrement arqué ; queue longue composée de dix
pennes ; tarses courts. — Ce genre appartient à la fa
mille des Cuculidés et à l'ordre des Grimpeurs.

Les autres espèces que le C. gris sont étrangères
à notre Europe ; « il y vient aussi quelquefois, dit
Cuvier, une espèce tachetée et huppée, dont le cri est
sonore (C. glandarius, Edw.). e — Levaillant a fait con-
naître les moeurs du C. solitaire (C. solitarius, Cuv.),
du C. criard (C. clamosus, Cuv.) , et du C. dricdric,
(C. auratus, Gml.) qui habitent l'Afrique.

Coucou (Zoologie). — Nom vulgaire de plusieurs
espèces de Pozkeons très-différentes les unes des autres,
tels que un Trigle (Trigle cuculus, Lacép.) et une Raie
(Raie	 Lacép.), etc.	 An. F.

COUDE (Anatomie), en latin cubitus. — Articulation
du bras avec Pavant-bras chez les animaux vertébrés; la
partie de cette articulation qui porte plus spécialement
le nom de coude, est la saillie que l'apophyse olécrane du
cubitus fait en arrière de l'articulation. Le coude n'est
susceptible que de mouvement de flexion et d'extension
de l'avant-bras sur le bras; trois os y prennent part :
l'humérus, le cubitus et le radius.

COU-DE-PIED (Anatomie humaine). — On nomme
ainsi, chez l'homme, une partie bombée en dessus, res-
serrée et presque cylindrique, qui se trouve entre l'at-
tache du pied à la jambe et le pied proprement dit. Cette
partie. est analogue à une portion du poignet de la main
et appartient au tarse. Dans les pieds bien conformés,
le con-de-pied constitue une sorte de voùte s'appuyant en
arrière sur le talon, en avant sur le pied proprement dit
ou nuqatarse et les doigts. Les personnes qui n'ont-pas
cette courbure du pied ont, comme on dit, les pieds plats
et ne supportent pas facilement les longues marches;
aussi a-t-on admis ce vice de conformation comme un
motif d'exemption du service militaire.

COUDOU (Zoologie). — Nom donné par Buffon à l'An-
tilope canna, mais qui
appartient à l'Ant. strep-
siceros.

COUDRIER (Botani-
que), Corylus, Tourn. ;
d'après Linné, cette éty-
mologie est très-obscure.
Quoi qu'il en soit, Théis
fait dériver ce mot du
grec korys, casque, bon-
net, coiffure de tète, à
cause de l'enveloppe qui
recouvre le fruit; les An-
glo -Saxons l'appelaient
noix coiffée. De carytus,
on a fait par abréviation
core en vieux français,
et, par suite, coudrier,
coudre et caudrette. 

—Genre de plantes de la
famille des Quercrnées,
nommé aussi vulgaire-
ment Noisetier. Carac-
tères : fleurs monoïques ;
les mâles sans calice
(lig. (174-fur); h à 8 éta-
mines à filets capillaires,
anthères à une loge et
barbues au sommet.; les
femelles enveloppées 3-4
ensemble par des écailles
ovoïdes, laciniées (8.(.);
ovaire à 2 loges conte-
nant un ovule suspendu et terminé par deux stigmates
colorés ; le fruit est une noix nommée noisette ou aveline.
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ig. 675. — Fruit du coudrier notsetier.

est longuement dépassé par l'involucre (c) et devient bru-
nâtre à la maturité. On connaît plusieurs variétés de cet

Fig. 676. — Fleur unisexuée staniinèe Fig677. — Fleur unisexuée pie-
tillée du noisetier (1).

arbre d'un joli effet dans l'ornement. Leur accroissement
est très-rapide, surtout entre vingt et quarante ans. On

Fig. 678, — Branche de coudrier noisetier.

emploie leur bois dans la construction. Le C. noisetier (C.avellana, Lin.) est la seule espèce qui croisse spontané-
(t) Fig 616 et 677. — Fleurs unisexuées du noiselier. — b,M'actes ecallieuae. — e, e, étamines. — involucre formé de

bractées velues. — s, 8, styles qui surmonlenl l'ovaire.

du noisetier (t).
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Les coudriers sont des arbres ou dos arbrisseaux à fouilles
distiques, plissées, rugueuses et accompagnées de 2 sti-
pules 'caduques. Leurs fleurs se développent l'hiver et
les feuilles ne viennent que longtemps après la florai-
son, au moment de la feuillaison des autres arbres fores-
tiers ; les chatons mâles sortent plusieurs ,onsemble d'un
môme bourgeon ; ils sont allongés, pendants Ces végétaux
habitent principalement, les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal. Le C. du Levant (C. colurna, Lin.), qu'un

'connaît aussi en horticulture sous les noms de C. en arbre,
C. velu, Noisetier de Byzance, est un arbre qui peut ne-
quérir une hauteur de 20 mètres. Sa forme est pyrami •
date. Son écorce est blanchâtre. Ses feuilles sont luisantes
en dessus et pubescentes en dessous. Son fruit Ifiq. 075-fi

ment aux environs de Paris. Il ne s'élève guère à plus
de 5 mètres. Son écorce, d'abord grise, devient rouge.
Ses feuilles, à pétiole muni de poils glanduleux, sont cou-
vertes sur leur face inférieure d'un duvet mou. Ses fruits
(voyez AVELINE) sont solitaires ou par deux, avec des in-
volucres ordinairement plus lourds qu'eux. Cette espèce
est très-abondante en Europe; elle peut braver un froid
assez rigoureux, car elle s'avance jusqu'au 65 0 degré de
latitude nord. On en cultive environ une dizaine de va-
riétés. Le noisetier et ses variétés fleurissent souvent dès
le mois de janvier. Cette précocité, jointe aux nombreux
avantages de ces végétaux, leur a valu depuis longtemps la
faveur de la poésie pastorale. Virgile a fait souvent entrer
le coudrier dans ses tableaux champêtres. Mais le fait le
plus important qui s'applique à cet arbre, c'est celui qui
se rattache à la baguette divinatoire faite, comme on sait,
do légères branches de coudrieret à. laquelle la supersti-
tion a longtemps attribué la propriété d'indiquer les
sources cachées, les trésors, les mines, etc. On connaît
l'importance des noisettes dans l'économie domestique.
Il s'en fait surtout un grand commerce en Espagne et
en Italie. L'huile qu'on en extrait est d'un jaune clair et
peut remplacer jusqu'à un certain point l'huile d'aman-
des douces. Les noisettes en donnent environ (10 p. 100;
Cette huile passe pour vermifuge, tandis que l'écorce est
astringente et fébrifuge. Le bois de coudrier s'emploie à
la confection de certains objets qui nécessitent de la
flexibilité; il est blanc, léger, mais ne peut prendre un
beau poli (voyez NOISETIER). 	 G—s.

COUENNE (Médecine), du latin cutis, dont on a fait
par corruption eutenna. — Altération congéniale de la
peau, à laquelle on a trouvé quelque ressemblance avec
la peau du porc; c'est une espèce de tache d'une étendue
variable, saillante, dure, brunâtre, couverte de poils
roides; cette altération paraît résider dans une hypertro-
phie du tissu de la peau. Les couennes peuvent se déve-
lopper indistinctement sur toutes les parties du corps ;
elles persistent toute la vie, si on ne vient pas à bout de
les détruire par l'instrument tranchant ou par une cau-
térisation profonde.

COUENNE. — On donne encore ce nom à une espèce
de concrétion plus ou moins épaisse, d'un blanc jau-
nâtre, qui se forme ordinairement à la surface du cail-
lot, lorsqu'à la suite d'une saignée le sang est resté dans
un vase pendant un certain temps; comme la forma-
tion de cette couche a paru se lier à l'existence des in-
flammations, et surtout de celles de la poitrine, on lui a
donné plus particulièrement le nom de couenne inflam-
matoire ou pleurétique. Elle commence à se former dès
que le sang est sorti de la veine et surnage la partie du
sang appelée cruor sous l'apparence d'une couche d'un
liquide visqueux, qui se coagule peu à peu et consti'ue
une espèce de peau gélatiniforme, dense et élastique., un
peu diaphane et adhérente au cruor qu'elle recouvre;
quelquefois, en se coagulant, elle subit une sorte de con-
tractilité qui relève ses bords de manière à former comme
une soucoupe. Quelques pathologistes pensent que ce phé-
nomène dénote un état inflammatoire violent. Du reste,
cette couenne n'est autre chose que de la fibrine coagulée
après dépôt des globules rouges (voyez SANG, GLOBULE).

COUGOURDE, COUGOURDETTE (Botanique). — Espèces
de Cou,wes (voyez COURGE).

COUGUAR ou COUGOUAR (Zoologie), Felis concolor,,
Lin. ; F. Puma; nom américain, que d'Azzaradecrivait
Gouazouara.— Espèce du Genre Chat (voyez ce mot),
que sa robe à peu près unie a fait comparer au lion et
nommer Lion d'Amérique. Le couguar mesure 0 m,70 de
hauteur jusque sur le sommet de la tete; son corps a
1 mètre de long et sa queue environ 0° 100. Le pelage de
cet animal est fauve, avec de petites taches d'un roux
plus foncé; le dessus du corps tourne au blanc. Le cou-
guar a plutôt les formes de la panthère que celles du
lion ; le mâle n'a jamais de crinière. Trop faible pour
attaquer l'homme ni même les chiens, il ravage les trou-
peaux ; il ne s'en prend cependant qu'aux jeunes ani-
maux ou aux espèces de aille moyenne ; mais avide de
lécher le sang chaud, il tue beaucoup plus qu'il ne
mange. Il monte aux arbres avec agilité;, néanmoins, on
le tue avec assez de facilité et son espèce tend à dispa-
raître. Le couguar est propre au continent américain.

COULANT (Botanique). — On donne ce nom à une
tige grèle, qui rampe à la surface du sol et fournit des
racines à chacun de ses noeuds. On peut citer, parmi les
plantes qui offrent cette particularité, les fraisiers, les
potentilles. Chacun de ces coulants peut être séparé do
la plante mère et fournit alors un nouveau pied.
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COULÉE (Géologie). — Voyez VOLCAN, TERRAINS vol.-

CANIQUES.
COULEQUIN (Botanique). — Voyez Cécnoeue.
COULEURS ues CORPS (Physique). — Les couleurs des

corps ont pour cause première cette propriété de la lu-
mière d'être formée parla réunion d'un très-grand nombre
de rayons de natures diverses et dont chacun affecte
notre oeil d'une manière particulière (voyez DISPERSION).

La réunion de tous ces rayons en proportion conve-
nable nous donne la sensation du blanc; une seule espèce
d'entre eux nous donne l'impression d'une couleur déter-
minée dont les principales sont rouge, orangé, jaune,
vert, bleu, indigo, violet. La réunion d'un nombre res-
treint de ces espèces de rayons ou même de toutes ces
espèces, mais prises dans d'autres proportions que celles
qui constituent la lumière blanche, produit une lumière
colorée qui, pour notre oeil, peut sembler identique aux
couleurs précédentes. C'est dans cette dernière classe que
doivent être rangées les couleurs de presque tous les
corps. Quant à la manière dont s'effectue cette coloration,
elle varie suivant les cas.

Le plus ordinairement un corps coloré ne réfléchit pas
en égale proportion toutes les espèces de rayons lumineux,
en sorte que, lorsqu'il reçoit de la lumière blanche, la
lumière qu'il renvoie, contenant les diverses espèces de
rayons dans des proportions différentes, cette lumière
n'est plus blanche, mais colorée pour notre oeil. Un grand
nombre de corps transparents exercent la même influence
sur la lumière qui les traverse ; ils se laissent pénétrer
sans les éteindre par les diverses espèces de lumières avec
une facilité variable d'une espèce à l'autre. Lors donc
que le corps est frappé par de la lumière blanche, la por-
tion de cette lumière qui l'a-traversé ne contient plus ses
éléments constitutifs dans la proportion voulue pour for-
mer le blanc; elle est colorée. On peut vérifier ces faits
en analysant par le prisme de la lumière colorée, soit
par sa réflexion par un corps, soit par sa transmission au
travers de ce corps.

Il est d'ailleurs bien évident que, si la lumière qui
tombe sur un corps est déjà colorée, elle ne sera plus
après sa réflexion ou sa transmission la même qu'elle eùt
été avec de la lumière blanche ; en sorte que l'on ne peut
juger de la véritable couleur d'un corps qu'en l'exposant
à la lumière blanche. Chacun sait qu'à la lumière artifi-
cielle on confond ensemble beaucoup de couleurs, telles
que le jaune clair avec le blanc, certains verts avec les
bleus, parce que les lumières artificielles contiennent
en proportion plus de jaune que la lumière blanche et
qu'avec du jaune et du bleu on fait du vert, qu'avec du
jaune et du blanc on a du jaune.

Les corps blancs se colorent comme la lumière qu'ils
reçoivent ; les corps colorés la changent, mais en s'en
rapprochant.

Cependant, il arrive fréquemment qu'un corps incolore
ou blanc, recevant de la lumière blanche, renvoie cepen-
dant de la lumière colorée ; tel est l'effet des prismes ou
des pierres taillées â facettes comme le diamant. La colo-
ration est due alors à ce que les diverses espèces de rayons
sont inégalement réfractées ou déviées de leur direction,
qu'elles se trouvent dès lors séparées et manifestent leurs
propriétés spéciales. L'arc-en-ciel est un effet de ce
genre.

D'autres colorations et des plus brillantes ont encore
une autre cause; telles sont les colorations que présentent
les bulles de savon, les pellicules qui se forment à la sur-
face de certains corps, les écailles des papillons ; telles
sont aussi les irisations de la nacre, les couronnes qui à
certaines époques entourent la lune et le soleil. 'fous ces
phénomènes brillants sont des phénomènes d'interfé-
rences (voyez INTERFÉRENCE, RÉSEAUX).

COULEUVRE (Zoologie), dial nom latin coluter. — Dans
les parties septentrionales de la France et surtout aux en-
virons de Paris, on nomme habituellement couleuvres les
serpents non venimeux que l'on rencontre assez fréquem-
ment ; mais ce nom, s'il désigne fort souvent la C. à collier,
s'étend aussi au moins à trois autres espèces répandues
dans les mêmes localités et que le vulgaire en distingue
fort incomplétement. Beaucoup d'espèces d'autres parties
de la France on une multitude d'espèces étrangères vien-
nent se grouper sous le merne nom et former un grand
genre de Reptiles, de l'ordre des Ophidiens, famille des
Vrais Serpents, tribu des Serpents proprement dits, sec-
tion des Non venimeux.

Caractères du genre Couleuvre (Coluher, City.). — Ser-
pents non venimeux, dont les os mastoïdiens sont déta-
chés du crâne et se prêtent à une dilatation considérable

de la bouche, dont l'occiput est renflé, la langue four-
chue et très-extensible, la queue cylindre-conique, garnie
en dessous d'un double rang de plaques épidermiques,
le dessus de la tête couvert de neuf à douze écailles plus
grandes que celles du reste du corps, le ventre couvert de
plaques épidermiques entières, le voisinage de l'anus
dépourvu de crochets. Ce genre renferme des espèces in-
nombrables, ce qui explique sa subdivision en genres
nombreux par les auteurs qui se sont spécialement occu-
pés de ce groupe. Les couleuvres sont des animaux inoffen-
sifs, dont la morsure, assez légère, n'est nullement veni-
meuse, et elles rendent des services en détruisant de
petits animaux utiles.

Principales espèces de Couleuvres. — La couleuvre la
plus commune en France et dans presque toute l'Europe
est la C. à collier (C. natrix, Lit). • Tropidonolus natrix,
Dumér. et Bibr ), qui peut atteindre 1 mètre dans le sexe
mâle et plus encore chez les femelles; on trouve beaucoup
d'individus qui n'ont que la moitié ou même le tiers de
ces dimensions. Sujets à de nombreuses variations dans
la distribution des couleurs, les individus de cette espèce
offrent toujours sur la nuque un collier de taches jaunes
parfois très-pàles, suivies d'une ou deux grandes plaques
noires accolées; les écailles du corps sont relevées d'une
arête médiane. Généralement les màles sont plus petits
que les femelles. La couleuvre à collier, connue aussi sous
les noms de Serpent nageur, Serpent d'eau, Anguille de

Fig. 679.— Couleuvre à collier. (Long. Im,00.)

haie, recherche les lieux humides où elle trouve les gre-
nouilles, les rats, les mulots dont elle fait sa nourriture.
Sa langue, bifurquée, qui sort par une échancrure mé-
diane de la lèvre, a
fait penser que ,
comme un dard, elle
pourrait piquer; c'est
une erreur grossière ;
cette langue est molle
et charnue. Elle n'est
pas conformée pour
sucer, et la bouche de
l'animal, bordée de
lèvres rigides, armée de quatre rangées de petites dents
fines, ne saurait s'appliquer sans morsure sur un organe
mou ; aussi a-t-on eu tort d'affirmer que les couleuvres très-
friandes de lait, se glissaient auprès des vaches et s'atta-
chaient à leurs trayons pour les sucer. La couleuvre est
douce et vit facilement en captivité, où on la nourrit de
petits animaux qu'elle n'accepte que vivants; ses repas
sont éloignés de dix, quinze et vingt jours. Quand on l'ir-
rite, elle élève sa tête en sifflant avec force et laisse suin-
ter sous ses écailles ventrales une humeur blanche très-
puante, en même temps sa bouche exhale une vapeur
fétide. Lorsqu'elle craint un danger, elle lance ses excré-
ments. qui sentent aussi très-mauvais. La ponte de la
couleuvre est de neuf à quinze oeufs blancs, ovales, gros
comme le doigt et revêtus d'une coque flexible et unis en
chapelet par une humeur visqueuse qui se dessèche à
l'air. Ces oeufs, déposés souvent dans des tas de paille,
éclosent au milieu de l'été, et A la fin de l'automne, les
jeunes couleuvres ont déjà 0', i b à e m ,16 de longueur. Les
couleuvres nagent avec facilité, elles grimpent sans peine
sur les arbres pour chasser aux petits oiseaux ; à terre,
leur reptation est extrêmement rapide. L'hiver, elles s'en-
dorment dans quelque retraile Ô. l'abri du froid et de leurs
ennemis. Dans quelques pays, on mange la chair des cou-
leuvres et l'on en prépare même pour les enfants des bouil-
lons qu'on dit antiscrofuleux. On trouve encore aux euvi-
rons de Paris deux autres espèces : la C. viperine (C. vipe-
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rinue,Latr.; Tropidono LUS viperinus et Tropidonolus cher-
soldes, Diunér. et Bibr.), longue de 0',65 environ et assez
semblable aux vipères par sa coloration pour que M. C.
Duméril lui-meme s'y soit trompé une lins dans la forêt de
Fontainebleau en saisissant pour une vipérine une vipère
qui lui fit une morsure suivie d'accidents assez graves)
(voyez VIPÈRE). Cette espèce est plus commune dans le
midi de la France, en Sardaigne, en Espagne, en Algél.
rie. La C. lisse (C. Austriacus, Lin.; Coronella lavis
seu Austriaca, Dumér. et Bibr.), longue de 0 t",60, lui-
sante, d'un brun jaunâtre, avec marbures noirâtres en
deux séries longitudinales parallèles, des lignes noires
sur la tête; Europe centrale et méridionale.— La C. verte
et jaune (C. afro-cirrus, Cie.; Zamenis
Doutée. et Bibr.), longue de. 1 111 ,50, est une très-belle
espèce verte sur le dos et les flancs, avec tache jaune au
centre des écailles; c'est l'espèce la plus commune en
Italie, dans la France méridionale et en:général 'dans tout
le midi de l'Europe. — La France méridionale et l'Ita-
lie possèdent encore ; la C. bordelaise (C. girundicus,
Dand. ; Coronella girundica, Damés. et Bibr.), longue de
teu,60 à 0m,70; la C. quatre-raies (C. elaphis, Mem),
longue de i Le ,70 à 2 mètres, le plus grand de nos:serpents
d'Europe; la C. d'Esculape (C. 2EsCulapii, Latr. ; Ela,
phis iEsculapii, Dumér. et Bibr.), longue de I mètre :à
1',40, commune aux environs de Rome, regardée comme
le serpent d'Épidaure voué à Esculape, le même serpent
qui, au temps des guerres puniques, à propos d'une peste,
fut apporté à Rouie et adoré dans l'île du Tibre. — Pour
l'histoire des couleuvres, consultez Lacépède, Histoire
naturelle des reptiles, et surtout Duméril Bibron,
Erpétologie générale, t: VII, I re partie. Pour la caracté-
ristique différentielle des couleuvres et des vipères, voyez

A. F.VIPÈRE. 	 An.
COULICOU (Zoologie), en latin 'boccyzus. — Nom

donné par Vieillot au genre Coua de Cuvier, et que plu-
sieurs auteurs ont conservé pourl'appliquer à un genre
d'Oiseaux américains voisins. des Couas, ordre des Grim-
peurs; famille des Cuculidés. Le C. américain ou Coucou
d'Amérique (C. americanus, Wil.) a été décrit longue-
ment par M.. Nuttall dans le Manuel de l'ornithologie des
Flats-Unis et du Canada; 1832. Ses moeurs se rappro-
chent de celles du coucou d'Europe.

COUMAROC , COUNIAROUNA (Botanique) ; Dipteryx,
Schreb., nom donné à ces arbres par les habitants de la
Guyane. — Genre de plantes de la famille des Papilio-
nacées, tribu des Dalbergiées. 11 est plutôt bdési emé dans
les classifications sous le nom de Dipteryx, Schreb. (du
grec dis, double ; pterus, aile, à cause des découpures
supérieures du calice qui sont eu forme d'ailes). Le C.
odorant odorata, Aubl. ; Dipteryx odorata, Wild.)
est un grand arbre 'de la Guyane. Ses feuilles sont al-
ternes, coriaces, glanduleuses et composées de 5-6 fo-
lioles, à pétioles ailés. Ses fleurs, de couleur pourpre, sont
disposées en panicule, 8 étamines monadelphes à tube
fendu. Ses graines, que l'on désigne vulgairement sous le
nom de fève tonka, sont ovales, oblongues, longues de
O m ,020 à 001 ,040, aplaties, à testa mince, luisant, d'un
brun noirâtre, fortement ridé et renfermant des coty-
lédons très-épais, jatulatres, huileux, d'une saveur aro-
matique et piquante, d'une odeur douce et agréable. La
fève tonka est employée dans la parfumerie. Ou la mêle
souvent an tabac en poudre pour lui donner une odeur
aromatique. Le coumarouna est très-abondant dans les
forêts de Sinamari. 	 G—s.

GOUMIER (Botanique), Counm, Aubl.; nom indigène.
— Genre de plantes Dicotylédones, de la famille des
Apocynées, établi par Au blet pour un arbre des forêts de
la Guyane et de 111e de Cayenne qui s'élève à. près de
10 mètres et atteint 0' 11 ,65 de diamètre ; son écorce,
Gpaisse et grise, laisse couler, lorsqu'on l'incise, un suc
laiteux abondant qui se coagule, durcit assez rapidement
et devient une résine semblable à de l'ambre gris. Cet
arbre a les feuilles verticillées par trois, ovales et en-
tières; les rameaux nombreux, de forme triangulaire.
Ses fleurs sont roses et groupées en panicules; le fruit
gros comme une prune, roux, avec une pulpe rouge et
3 à 5 graines, est doux et agréable quand il est entière-
ment mer ; on le nomme Poire de Couina, et on le sert
volontiers sur les tables.

COUP (Médecine). — Effet produit par le choc de deux
corps. En médecine et en vétérinaire, ce mot a plusieurs
significations.

Cou p (Médecine). — C'est un choc reçu par le corps
de l'homme ou des animaux et qui petit produire des
lésions très-diverses, telles que contusions, plaies, bles-

sures, luxations; fractures (voyez ces différents mots).
Cour DE CUALEun (Vétérinaire). —Congestion sanguine

brusque de l'encéphale ou du poumon, qui :attaque sur-
tout les chevaux de trait pendant le travail, au temps des
chaleurs. La saignée est le remède par excellence contre
cette maladie (voyez AropLexte).

Cour ne FOUET (Médecine). — On donne ce nom à une
douleur vive et subite, qui produit exactement la sensa‘
tion qui lui a fait donner son nom et qui parait détermi-
née par la rupture d'un tendon ou de quelques fibres
musculaires, ou du muscle plantaire grêle ; dans tous
les cas, la marche devient impossible pendant assez long-
temps, et le repos prolongé est le seul remède à employer.
— En vétérinaire, on appelle coup de fouet un meuve..
ment brusque dans la respiration du cheval, surtout dans
l'expiration, qui annonce qu'il est affecté de la pousse
(voyez ce mot).

COUP DE SANG (Médecine). On donne généralement
ce nom à une congestion de sang dans l'encéphale, pro-
duite par un concours de phénomènes qui fait que la
circulation se trouve tout à coup empêchée dans les vais-
seaux de cet organe. Par cette définition, nous ne com-
prenons pas sous cette dénomination toutes ces suffusions
sanguines que l'on observe quelquefois dans les conjonc-
tives, les paupières, sur différents points de la peau et
que l'on avait improprement appelées coups de sang.
Nous refuserons aussi ce nom aux apoplexies pulmonaires
(voyez ce mot) qui sont produites par des déchiruresspon-
tanées du poumon et qui sont de vraies hémorrhagies.
Réduit à ces termes, le coup de sang n'est autre chose
qu'une nuance légère de l'apoplexie, il reconnaît les
mêmes causes, présente les mêmes symptômes beaucoup
moins prononcés, avec un prompt retour à l'état naturel,
ne produisant pas, de paralysie durable. Le traitement
consistera dans les bains de pieds, les boissons délayan-
tes, un régime doux, le repos et même la saignée, si elle
est indiquée par la persistance des accidents (voyez Aro-
PLEXIE).

Coup DE SOLEIL (Médecine).-- Effet que produit l'ex-
position-prolongée à un soleil ardent d'une partie quel-
conque . du corps ; lorsque cela a lieu sur un membre ou
sur le tronc, il peut en résulter un érysipèle le plus sou-
vent léger, quelquefois plus grave; sur la tête, il peut
déterminer une congestion cérébrale, quelquefois une
inflammation grave du cerveau on de ses membranes.

COUPE DES BOIS (Sylviculture). — Voyez FORÊTS.
COUPE-BOURGEONS (Zoologie). — Voyez LISETTE.
COUPE-FEUILLES (Agriculture). — Instrument em-

ployé dans les magnaneries pour couper les feuilles de
mûrier que l'on donne aux vers à soie. Leur pièce prin-
cipale est habituellement une petite trémie ou entonnoir
dans l'orifice de laquelle tourne, au moyen d'une mani-
velle, un cylindre à lames saillantes qui presse la feuille
contre des couteaux fixes.

COUPE-FOIN (Agriculture). — Quand le foin a été mis
en meule, il se tasse de façon qu'après un certain temps
il vaut mieux le couper par tranches que l'arracher avec

une fourche. On se sert, pour cela, d'instruments nom-
més coupe-/filin. Les plus simples sont configurés à peu
près comme des bêches; niais les meilleurs sont ceux
qu'emploient, les agriculteurs anglais, et particulièrement
celui de la ligure u81. Il a O"',75 de longueur ; la poignée
rnesure 0"',39.

COUPE-RACINES (Agriculture). — Les racines que
l'on donne aux bestiaux, pour être mangées facilement,
doivent être coupées en rondelles, en lanières ou en petits
morceaux, et cette opération ne peut se faire à. la main
que dans de petites exploitations, non sans une perte de
temps regrettable. Aussi a-t-on imaginé des instruments,
puis des machines propres à remplir cet objet ; c'est ce
qu'on nomme des coupe-racines. Dans les petites exploi-
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talions anglaises et dans celles de certaines parties de la
France, on se sert simplement d'une sorte de biche dont
le fer est composé de quatre lames perpendiculaires entre
elles comme les bras d'une croix. Les racines sont mises
dans un baquet, puis on les frappe avec cette bêche cru-
ciale comme avec un pilon. Les coupe-racines proprement
dits sont en général de Mites machines composées d'une
trémie ou entonnoir carré dont l'orifice étroit est dirigé
vers le sol ou obliquement sur un côté de la machine; les
racines placées dans cette trémie se pressent, entraînées
par leur poids vers cet orifice, et une ou plusieurs lames
tranchantes viennent les diviser à mesure qu'elles sortent
de la trémie. Les coupe-racines qui travaillent le plus vite,
mais qui aussi coûtent le plus cher, ont leur ouverture
de sortie latérale ; les couteaux sont placés sur les rayons
d'une roue-volant, qu'une manivelle met eu mouvement,
et à mesure que la rotation u lieu, les laines passent suc-
cessivement devant l'orifice où se présentent les racines.
M. Gardner, en Angleterre, a construit un coupe-racines
fondé sur une disposition plus compliquée encore, mais
plus parfait. Il n'y a pas dans cet appareil de couteaux
extérieurs, mais bien, au fond de la trémie, en cylindre
rotateur à la surface duquel sont disposées des lames
tranchantes, de telle manière qu'en tournant ce cylindre
dans un sens, on coupe une ration pour le gros bétail,
et que si l'on veut une ration pour les moutons, il suffit
de faire tourner le cylindre en sens contraire. On a con-
struit en France, à l'école impériale de Grignon (Seine-
et-Oise), un coupe-racines dont la disposition générale est
la même, seulement on a substitué au cylindre un tronc
de cône tournant autour de son axe verticalement dis-
posé au point de réunion de deux trémies jumelles. Le
coupe-racine de Grignon pèse 95 kil. et coûte 100 francs;
les instruments plus simples indiqués auparavant coûtent
de 50 à 90 francs.

COUPE-SÉVE (Horticulture). — Instrument employé
par les jardiniers pour pratiquer des incisions annulaires,
particulièrement pour le marcottage de la vigne, des
arbres fruitiers (voyez MARCOTTAGE).

COUPER (SE), S 'ATTRAPER, S ' ENTRE-TAILLER, SE FRI:3ER,
se TOUCHER (Vétérinaire). — Tous ces mots sont syno-
nymes. Un cheval se coupe lorsqu'un des membres blesse
avec le fer en se levant le membre correspondant posé
sur le sol; c'est ordinairement au boulet ou à la cou-
ronne que cela a lieu. Ce défaut tient ou à un vice d'a-
plomb, ou à la faiblesse de l'individu ; il peut résulter de
ces contusions un engorgement douloureux, des abcès,
des furoncles, etc. Lorsque ce défaut tient à la jeunesse,
il disparaît à mesure que l'animal prend de la force ; si
c'est à un vice d'aplomb, c'est par la ferrure qu'on peut
y remédier. On peut aussi prévenir ces blessures en met-
tant un bourrelet ou une guêtre en cuir aux boulets des
chevaux qui se coupent (voyez BOULET, COURONNE).

COUPEROSE, GOUTTE-ROSE (Médecine). — Maladie de
la peau de la face chez l'homme, caractérisée par de pe-
tites pustules isolées, entourées d'une aréole rosée, à
base plus ou moins dure, disséminées sur le nez, les
joues, le front et sur les parties supérieures du corps.
Alibert l'a classée dans les dartres pustuleuses. Willan
et Bateman en ont fait un genre sous le nom d'Acne,
divisé en quatre espèces 1" A. sirnplex; ce sont seule-
ment quelques boutons rouges, qui se changent en pus-
tules, celles-ci s'ouvrent, laissent échapper une goutte de
liquide et se recouvrent d'une croûte légère. 2° A. punc-
tata ici les boutons pustuleux sont entremêlés de points
noirâtres produits par le fluide sébacé accumulé dans les
follicules. 3° A. indure fa: les boutons pustuleux sont
plus nombreux, plus volumineux, à base dure et large ;
lasuppuration ne se fait jour qu'après plusieurs semaines.
4" A. rosucea : elle est particulière à l'âge adulte ; co
sont d'abord quelques points rouges sur lo nez et les
joues, avec chaleur, tension ; ils s'étendent, se réunissent,
se changent en pustules qui se multiplient et se succè-
dent sana cesse; les traits s'altèrent et grossissent, la
peau est tuméfiée et devient d'un rouge violacé; c'est
cette espèce qu'on connaît le plus vulgairement sous le
nom de couperose. L'âge adulte, rage critique chez les
femmes, les tempéraments bilieux et sanguins, l'hérédité
sont les causes prédisposantes; les excès do table, les
climats froids et humides, les dérangements dans Ifs fonc-
tions des organes digestifs, etc., sont les causes détermi-
nantes. La couperose, lorsqu'elle est ancienne, est diffi-
cile à guérir; les lotions avec les eaux distillées de rose,
de petite sauge, de lavande, dans lesquelles on ajoutera
une petite quantité d'alcool ; les eaux minérales sulfu-
reuses, surtout en lotions, en bains, en douches; un rt:-

gime sévère, un air doux ; telles sont les bases du trai-
tement à employer (voyez DARTRE).

COUPEROSE (Chimie). — Nom vulgairement donné à
certains sulfates. La couperose verte est le sulfate de pro-
toxyde de fer; la couperose bleue est le sulfate de cuivre;la couperose blanche est le sulfate de zinc (voyez ces di-
vers métaux et leurs sels).

COUPURE (Médecine), du grec hoptein, couper. —
Expression vulgaire qu'on emploie pour edésiener une
lésion peu profonde faite avec un instrument tranchant,
tel que couteau, canif, rasoir, verre cassé ; les coupures

'	 plus facilement qu'elles ont été faitesguérissent d'autant
avec des instruments qui coupent mieux ; aussi celles
qui ont été produites par du verre, et surtout par une
scie, sont plus longues et plus difficiles à guérir. Il suffit
en général de laver les coupures et de les réunir au moyen
de bandelettes agglutinatives de diachylon ou de taffetas
d'Angleterre (voyez PLAIE, AGCLUTINATIE).

COUR (BASSE-) (Économie rurale).— Ou nomme basse-
cour la portion d'un domaine rural où l'on élève des vo-
lailles; souvent elle donne asile aux cabanes à lapins.
La basse-cour est une ressource importante pour un mé-
nage de cultivateurs, mais, pour en tirer le profit qu'elle
peut donner, il faut suivre un certain nombre de prin-
cipes que l'on peut résumer comme il suit. La première
à suivre est d'utiliser, pour l'entretien de la basse-cour,
les ressources de la localité ou de l'exploitation rurale
elle-même, sans faire de frais spéciaux de quelque impor-
tance. La volaille doit se nourrir de matières de la plus
mince valeur ou d'aliments qu'on ne pourrait employer
sans elle. Les grains et les matières ayant une valeur
commerciale doivent être ajoutés en petite proportion
comme complément et spécialement pour engraisser les
volailles. La basse-cour doit être ouverte tout le jour
pour que les animaux puissent errer alentour et chercher
les insectes, les graines perdues ; ces matièressans valeur
doivent jouer un rôle important dans leur entretien. Ce
précepte doit cependant être appliqué en tenant compte
du voisinage de récoltes que les volailles pourraient rava-
ger; alors il faut s'arranger pour fermer la basse-cour aux
époques convenables. On doit mesurer l'étendue de la
basse-cour sur les moyens d'écoulement dont on dispose
pour ses produits; à ce point de vue, le voisinage des
grandes villes est un motif pour donner une grande im-
portance à la basse-cour, parce que la vente est abon-
dante et lucrative sans que l'éle,vage soit plus coûteux
que dans les contrées purement rurales. Il est bon, pour
nourrir à moins de frais les animaux de basse-cour, de
placer à leur proximité les fumiers où abondent les
graines et les insectes. On élève dans les basses-cours les
poules, les dindons, les pintades, les faisans, les paons,
les pigeons, les canards, les oies, les cygnes; les uns pour
leur chair, les autres pour leurs plumes ou leur duvet.
Les frais d'établissement de la basse-cour doivent tou-
jours être aussi restreints que possible; il faut qu'elle
soit séparée des autres parties de la ferme par un mur,
un treillage ou une baie très-fourrée ; quelques arbres y
sont utiles pour donner un peu d'ombrage et fournir la
nuit un abri aux poules, dindons et paons, qui n'aiment
pas en tout temps rentrer au poulailler. On doit y trou-
ver un poulailler (voyez ce mot); une ou deux mares
paur les oies, les canards, à moins qu'au voisinage de la
ferme ils ne trouvent quelque ruisseau ou quelque étang
pour s'ébattre; des baquets couverts et remplis d'eau
pure pour abreuver les poules qui passent leur tète dans
des trous ménagés au couvercle; un plant de gazon pour
qu'elles y poissent paître; un tas de cendre ou de sable
pour qu'elles s'y roulent quand la vermine les tourmente.
La ménagère se chargera spécialement du soin de sa
basse-cour et trouvera ainsi un emploi profitable d'une
partie de son temps, sans être éloignée de ses autres tra-
vaux : elle n'y réussira qu'en aimant ses volailles et en
s'en faisant aimer ; chaque jour, dès le matin et au mi-
lieu de l'après-midi, elle les appellera autour d'elle en
leur donnant à manger ; elle. doit veiller à ce qu'il ne
s'en perde pas, à ce qu'elles se portent bien, si la ponte, la
couvée se font bien, etc. ; elle doit apprendre à les soigner,
A les guérir, à les engraisser. Tous ces soins, dans les
grandes exploitations, deviennent si considérables qu'on
est obligé d'y préposer une fille de basse-cour, qu'il faut
surveiller avec. soin tant qu'elle n'a pas fait ses preuves.

COURANT ÉLECTRIQUE, (Physique).— Se dit de l'élec-
tricité qui circule dans tin conducteur et du mouvement
qu'elle y possède.

Toute cause qui 'produit de l'électricité peut donner
lieu à des courants électriques; c 'est gins( qu 'eu toute
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saison, et particulièrement pendant les orages, l'atmo-
sphère est traversée par des courants électriques acqu€1-
rant souvent une très-grande énergie; mais leur origine
ordinaire est la pile de Volta.

La nature des courants électriques est très-controver-
sée. Les partisans de l'hypothèse des deux fluides élec-
triques admettent qu'un courant est formé par la super-
position de deux courants simultanés : l'un d'électricité
positive, l'autre d'électricité négative, marchant en sens
contraires, conservant partout la même intensité et ne
se combinant nulle part; les hypothèses les plus ingé-
nieuses ont été imaginées pour donner quelque apparence
de raison à cette manière de voir.

Aujourd'hui que los idées de mécanique ont fait de
grands progrès dans les esprits, les courants électriques
tendent de plus en plus à devenir une simple question do
mécanique.

L'établissement d'un courant électrique dans un cir-
cuit fermé est soumis à des lois analogues à l'établisse-
ment d'un courant d'eau ou do gaz dans des tuyaux de
conduite. Dans ce dernier cas, la vitesse normale de l'eau
est réglée par cette condition que le travail de la pesan-
teur sur l'eau soit égal au travail des résistances dues
au frottement de l'eau contre les parois de la conduite ;
dans le premier, l'intensité du courant est réglée par
cette condition semblable que le travail moteur dei aux
actions chimiques produites dans la pile soit égal au tra-
vail des résistances dues au passage du courant dans les
conducteurs, avec cette différence que, dans les conduites
d'eau ou de gaz, le frottement n'a lien que sur les parois
de la conduite, tandis que, dans un conducteur électri-
que, la résistance a lieu dans toute sa masse. Quant à
la nature du mouvement même qui constitue le courant
électrique, nous l'ignorons complétement, et il est extrê-
mement probable qu'il est complexe et qu'il faut l'assi-
miler à un mouvement vibratoire beaucoup plutôt qu'à
un simple écoulement d'un fluide particulier.

L'existence d'un courant électrique peut nous être ré-
vélée par les effets variés qu'il peut produire : effets de
chaleur et de lumière (voyez PILE, ÉLECTROTHERMIE, Lu-
MIÈRE ÉLECTRIQUE), effets magnétiques (voyez ÉLECTRO-
MAGNÉTIQUE), effets d'attraction, de répulsion, de direction
des diverses parties d'un même courant les unes sur les
autres (voyez ÉLECTRODYNAMIQUE), effets chimiques (voyez
ÉLECTROCHIMIE), effets physiologiques (voyez ÉLECTRO-
THÉRAPIE).

COURATARI (Botanique), Courataria, Aublet; du
nom qu'une des espèces porte à la Guyane. — Genre de
plantes Dicotylédones, de la famille des Myrtacées. Il
comprend des arbres exotiques peu répandus. Le C. de la
Guigne (C. Guianensis). grand et bel arbre, fournit un
excellent bois de charpente.

COURBARIL (Botanique), nom américain. — Espèce
d'arbres du genre Hymencea, qui appartient à la famille
des Coesalpiniées.L'Il. courbaril, Lin., est un arbre élevé
de 6 à 7 mètres. Son écorce, épaisse, rugueuse, est d'un
brun roussâtre; ses feuilles ont les folioles ovales, lisses
et coriaces ; ses fleurs, disposées en panicules, sont d'un
jaune pâle; son fruit est une gousse rougeâtre, lisse et
longue de me , f 0 à otn ,15 environ. Cet arbre habite l'Amé-
rique méridionale. Il est surtout important par la gomme
résine qui découle de son écorce et de sa racine. C'est la
gomme animé d'Occident, qu'il ne faut pas confondre
avec cette autre substance connue dans le commerce,
mais peu répandue, sous le nom de gomme animé
d'Orient. Elle est jaune, friable, à cassure brillante,
s'amollit sous les doigts et répand une douce odeur
balsamique qui rappelle celle du genièvre. Les indigènes
de l'Amérique du Sud enferment cette gomme dans dit
bois tendre qui leur sert de flambeau. Elle leur sert
aussi à vernir quelques ustensiles. En médecine, la
gomme animé s'emploie en fumigation pour certaines
Élections rhumatismales et la paralysie.

Le bois du courbaril, dur, brillant, quand il est poli,
est estimé pour la charpente. L'ébénisterie l'emploie éga-
lement pour la fabrication des meubles. 	 G — R.

COURBATURE (Médecine), du latin rurbaturn, cour-
bure. — Sensation de lassitude douloureuse dans tous
les membres, avec malaise général et dérangement
léger dans la plupart des fonctions. Elle peut être cau-
sée par une fatigue inaccouttnnée, une marche forcée,
une attitude incommode longtemps conservée, etc.,
on bien une émotion vive, la privation de sommeil ;
dans ce cas, elle cède facilement au repos, aux bains,
aux boissons douces. D'autres fois, elle accompagne
l'invasion d'une maladie plus ou moins grave et se

confond avec les autres symptômes qui la précèdent,
CouRBATURE ( Vétérinaire). — C'est une expression

vague dont le sens n'est pas absolument défini. La loi dit
:20 mai 1838, surie commerce des animaux domestiques,
classe parmi les cas rédhibitoires les maladies ancienver
de poitrine ou vieilles -courbatures. C'est le seul cas oA
la valeur du mot courbature soit bien déterminée (voyez
CAS RÉDHIBITOIRE).

COURBE (Vétérinaire). — Nom tiré de la forme de la
tumeur. Les chevaux sont sujets à porter au côté interne
de l'extrémité inférieure du tibia une tumeur osseuse
décrivant une ligne courbe, dure, indolente, d'un volume
variable ; si la courbe est un peu volumineuse, l'articu-
lation est gênée, les tendons des muscles passent doulou-
reusement sur cette tumeur anormale, et l'animal boite
on marchant. Le désordre est assez grave si d'autres tu-
meurs osseuses environnent la courbe; la mobilité de l'ar-
ticulation voisine (tibio-tarsienne) en est compromise ou
même annulée. Ce mal a pour cause des coups sur la face
interne de la jambe ou des efforts violenta pour tirer. La
cure est difficile ; on a recours à l'application du feu.

COURBES (Géométrie,. — Tout le monde a l'idée de
la ligne droite et de la ligne courbe. On peut dire, avec
Bezout, que la première est la trace d'un point qui tend
toujours vers un même point ; la ligne courbe est la trace
d'un point qui, dans son mouvement, se détourne infi-
niment peu à chaque pas. On distingue les courbes en
lignes planes et lignes à double courbure.

La seule courbe étudiée dans les éléments est le cer-
cle. Mais d'autres lignes se présentent fréquemment dans
les arts ou dans les sciences physiques. Telles sont les
sections coniques, la cycloide, l'hélice, qui est à double
courbure, etc. Leurs propriétés seront étudiées séparé-
ment.

Les anciens n'avaient pas de méthode générale pour
étudier les courbes. Chacune d'elles exigeait des procé-
dés particuliers. Mais depuis que Descartes a imaginé
de représenter algébriquement une courbe par la relation
constante qui existe entre les deux coordonnées de cha-
que point, c'est-à-dire par son équation, il existe des
règles générales applicables à toutes les courbes, et qui
permettent de déduire de l'équation le plus grand nom-
bre des propriétés de la courbe. Tel est l'objet principal
de la géométrie analytique.

De là résulte encore la division des lieux géométriques
en deux classes, suivant que leur équation est algébrique
ou transcendante. Les courbes algébriques se distinguent
d'après le degré de leur équation, et ce caractère est
réellement essentiel à la courbe, car il ne dépend pas de
la position particulière des axes auxquels la courbe est
rapportée. Une équation du premier degré entre deux
variables r, y, représente une droite. L'équation du se-
cond degré représente les courbes auxquelles les anciens
avaient donné le nom de sections coniques. Les courbes de
degré supérieur sont moins connues et moins importantes.

On emploie avantageusement les courbes à la repré-
sentation des fonctions définies mathématiquement, ou
même des fonctions empiriques que l'on rencontre dans
les sciences d'applicySon. Quand on possède l'expression
mathématique d'unb fonction y=.-- f(x), il n'y a pas de
difficulté à construire la courbe par points, et 1 on obtient
un lieu géométrique qui peint la relation des deux varia-
bles s et y. Si la loi qui lie s et y n'est pas connue,
mais que l'on ait une taole contenant un certain nombre
de valeurs correspondantes de ces variables, à l'aide de
ces valeurs on pourra marquer tout autant de points.
Puis on tracera une courbe continue passant par ces di-
vers points; cette courbe représente approximativement
la loi qui lie les deux variables, et pourra même servir
à obtenir, par interpolation graphique, des systèmes de
valeurs des variables, autres que ceux que renferme la
table. Les physiciens font aujourd'hui un fréquent usage.
des courbes pour exprimer les résultats de leurs recher-
ches. C'est ainsi qu'on figure la loi des tensions de la
vapeur d'eau à diverses températures : on prend des ab-
cisses proportionnelles aux lempératures exprimées en
degrés, et les ordonnées proportionnelles aux tensions
exprimées en atmosphères. De même, dans la courbe
hygrométrique, les abscisses sont les degrés de l'hygro-
mètre do Saussure, et les ordonnées sont les tensions c or

-respondantes de la vapeur contenue dans l'air. On re-
présente aussi par des courbes les lois de la morts lité, etcs
Ces courbes peuvent suppléer A des tables, et la marche
des variables y est bien plus facile à saisir (voyez GÉO-
MÉTRIE, ANALYTIQUE, INTERPOLATION).	 E. R.

COURBET (Horticulture), de la forme courbe de l'ins-
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liniment.— Grande serpe employée polir couper les taillis
ou pour abattre des arbustes et de jeunes arbres,

COURBETTE (Hippiatrique). — Manoeuvre que l'on
fait exécuter aux chevaux dressés, dans les manéges ;
l'animal saute en élevant au-dessus du sol ses jambes de
devant également fléchies, tandis que, les hanches basses,.
H avance les pieds de derrière en avant de son centre de
gravité,

COURBURE (Géométrie). — Quand on compare des
cercles de différents rayons, on dit que leur courbure est
d'autant plus prononcée, que leur rayon est plus petit. Si
l'on considère, en effet, divers cercles tangents au mente
point d'une droite, on reconnalt que plus leur rayon est
petit, plus vite ils se séparent de la droite. On est ainsi

naturellement conduit à prendre la li •action 	 pour me-
surer la courbure d'un cercle de rayon R. Mais s'il s'agit
d'une courbe quelconque, la courbure change évident-
meut d'un point à l'autre; le cercle est la seule courbe
plane où elle soit constante. Pour en apprécier la valeur,
on emploie ce qu'ou nomme le cercle osculateur ou
cercle de courbure.

Pour comprendre la définition de ce cercle, il faut se
rappeler que la méthode infinitésimale consiste à substi-
tuer à la courbe un polygone inscrit d'un nombre infini
de côtés infiniment petits; le prolongement d'un de ces
cotés détermine la tangente à la courbe. Deux tangentes
consécutives correspondent à deux éléments du polygone
ou à trois sommets consécutifs. Or, par trois points on
peut faire passer un cercle : ce sera le cercle oscula-
teur, si les trois points sont infiniment voisins.

Traduisons en analyse cette définition. Appelons a, G.
les coordonnées du centre de ce cercle correspondant au
point y, d'une courbe y= fer), et soit p son rayon,
on le rayon de courbure. Il s'agit de déterminer ces trois
quantités a, C., p, de manière que le cercle passe par
trois points voisins qui seront

x,y x dx, y + dy	 2dx, y + 2dy.

Nous supposons, pour simplifier, que s soit la variable
indépendante. Pour que le cercle passe par le premier
point, on aura d'abord la condition

Éa - 62)2 + (y — e)2 =	 •

Cela posé, remarquons, en général, que pour qu'une
courbe F-=-0 qui passe par un point s, y, passe aussi
par le peint infiniment voisin, il faut que l'équation de
la courbe soit satisfaite quand on y remplace s et y par
x-i-dr, et y ±dy , c'est-à-dire que (IF =0, et comme
on a déjà F =0, il suffit que dF=0. Pour que la courbe
passe par un troisième point, il faut que F+dF soit nul
quand on y augmente de nouveau chaque coordonnée
de sa différentielle. Or, par ce changement F ±dF de-
vient F + dF-Hc/F-1--d 2F), et la condition se réduit à
d'F=O, en tenant compte des deux précédentes. En ré-
sumé, on doit avoir les trois équations

(IF	 d2I'
Y =0; 	 = 0.

dx

Appliquons cette, règle générale à la question actuelle,
nous obtiendrons les deux nouvelles conditions

dy	 dy 2	 dly
+ (y — n 	 —0

dy
	ut entendre que y, rex ,	

sont remplacés par'
leurs valeurs en x tirées de l'équation de la courbe. De
ces trois conditions, on déduira les éléments dit cercle
osculateuren fonction de c'est-à-dire pour chacun des
points de la courbe proposée.

On les ramène aisément à la forme
n

	

I +	 I -1- 14 '1	 (I-4- Y'lli
„,— y =	 e	 y	 , -

	

Y '	 Y"

.y" désignant, pour abréger, les deux dérivées de y.
Application aux sections coniques. — En prenant leur

équation sous la forme y x = 2p.c--(-gxss on trouve sans
difficulté

+ + ?rit)
p

et l'on peut faire	 que cette expression est équiva-

lente au cube de la normale divisé par le carré du de
paramètre.

Lieu des centres de courbure ou développée. — Pre-
nons sur la courbe proposée des arcs égaux, infiniment
petits, que nous pourrons confondre avec des lignes
droites. Le cercle osculateur en un point est celui qui
passe par ce point et par les deux sommets voisins; son
centre est déterminé par l'intersection des normales éle-
vées sur le milieu de deux cotés consécutifs. Ce point
d'intersection est donc le centre de courbure correspon-
dant au point donné. De là il suit que les diverses nor-
males donnent, par leurs inler se-lions successives, le lieu
des centres de courbure, ou ce qu'on appelle la dévelop-
pée. Ou voit que cette courbe est ce que l'on nomme la
courbe enveloppe des normales consécutives (voy. DÉVE-
LOPPÉE, DÉVELOPPANTE, Erivetoeee).

COURE- VITE ou COURT-VITE (Zoologie), Tarhydro-
mus, Cit y .; allusion à l'étonnante rapidité de ces oiseaux
à la course. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des Echassiers,
famille des Pees8i, ostres; caractérisé pur un bec conique,
grêle, argué, sans sillon et médiocrement fendu; des
ailes courtes; des jambes de hauteur moyenne, termi-
nées par trois doigts sans palmature; pas de pouce. Ces
oiseaux, propres aux contrées chaudes de l'Asie et de
l'Afrique, sont encore peu connus; ils ont à peu pris
l'aspect des outardes et on vante leur surprenante rapi-
dité pouicourir. Le Coure-vite isabelle (T. isabelliuus,
Meyer), originaire du nord de l'Afrique, s'égare excep-
tionnellement en France et même en Angleterre).

COURGE (Botanique, Horticulture), Cueurbila, Lin.
— Genre de plantes Dicotylédones famille des Cucurbita-
cées, bien connu de tout le monde, répandu partout et dont
la culture fait une de nos plus précieuses plantes potagères
(voir les caractères à la fin de l'article). Originaires des
climats brillants de l'Itede et de l'Afrique, elles aiment
la chaleur et l'humidité. Suivant M. Naudin (Annales
des sciences naturelles, t. VI), l'immense quantité des
variétés de courges connues peut etre rapportée à un pe-
tit nombre d'espèces primitives, et il les classe en trois
types ou espèces botaniques : 1 0 Cucurbita maxima;
pédoncule renflé, strié, feuilles plus larges que longues;
on y trouve tous les potirons, la C. de l'Ohio, le Girau-
mont turban, (fig. (,8:) etc. ; 2°C. pepo ; pédoncule mince,
à cinq fortes cannelures, feuilles découpées assez profondé-
ment; poils très-rudes, presque épineux : Citrouille de
Touraine, Courge, Sucrière du Brésil, C. des Patagons,
les Palissons, les Coloquinelles, etc. ; 3° C. maschata;
pédoncule faiblement cannelé, très-élargi vers le fruit;
feuilles à lobes profonds, odorants; poils nombreux,
mais doux: C. pleine de Naples ou Porte-manteau. Parmi
les variétés de ces trois types, nous citerons les suivan-
tes : A, Potirons (C. pepo, Lin.), à longues tiges rampan-
tes, feuilles larges, sans taches, fruits parvenant souvent
tu poids de 100 kil., écorce ordinairement unie, quel-
quefois verruqueuse; B, C. giraumont turban(C.

Fig. 55!. — Courge giraumont turban.

lus), à feuilles plus découpées, maculées, fleurs à odeur
d'amande, fruit plus petit, jaune ou verdàtre, à cou-
ronne vert foncé, chair ferme, plus sucrée. Elle a, ainsi
que la précédente, un grand nombre de sous-variétés;
C, C. des Pa layons une des meilleures variétés lfie•683);
fruit tris-allongé, d'une teinte vert noir, cannelures régu-
lières et profondes sur tonte sa longueur ; chair peu épaisse,
jaune; I), C. sucrière du Rréql, variété de choix, qui
date seulement de 1839; fruit assez gros, d'une teinte
retisse, chair jaune, très-sucrée ; elle se rapproche par
ses qualités d'une autre variété, la C. de Valpuraiso,
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jaune nankin, chair rougeâtre, très-sucrée; E, la C. pleine
de Naples ou Porte-manteau, dont lo fruit long de t",GO,
gros et cylindrique; a une chair très-rouge, l'intérieur

Sed. — Courge due PaIngOne.

presque plein; F, la C. musquée de Marseille, très-esti-
mée dans le Midi, mais qui mûrit difficilement à Paris ;

• à feuilles maculées ; chair ferme, sucrée, à odeur de vio-
lette. Les bornes de cet article nous empêchent d'en énu-
mérer un plus grand nombre.

La culture des courges exige de les faire germer sur
-Couches et sous cloche en mars; vers la fin d'avril ou en
niai, on les plante en pleine terre ; puis la plupart sont
abandonnées à leur développement. Cependant, les hor-
ticulteurs intelligents suppriment plus ou moins certaines
parties de la tige ou des fruits, pour donner plus de vi-
gueur au reste.

Caractères du genre : fleurs monoïques, dont les mâles
ont un calice et une corolle monopétale, campanulée,
quinquéfide ; 5 étamines insérées au fond de la corolle ;
les femelles ont le calice et la corolle semblables, l'ovaire
inférieur, style court, trifide; lruit en grosse baie ou
pomme charnue. •

COURLAN ou Cousuai (Zoologie). — Oisean américain
très-voisin des Grues et nommé par Linné Ardea scolopa-
cea; il est devenu le type du genre Courlan (Aramus,
Vieill.), ordre des Échassiers, famille' des Cultrirostres,
tribu des Ardéidés, dont on peut donner les caractères
Suivants : bec plus long que la tête, renflé vers le dernier
tiers de sa longueur, plus grêle et plus fendu que chez les
grues ; doigts assez longs, sans palmature. Le courlan a
la taille, l'aspect et les moeurs des hérons; il est commun
à Cayenne, où on le nomme Courliri, au Paraguay, à
Cuba et dans le sud des États-Unis. Peut-être a-t-il des
habitudes de migration?

COURLI, COURLI - ÉPINEUX (Zoologie).-- Noms vulgaires
de deux coquilles du genre Rocher (tIlurex hav,stellunz
et M. brandaris, Lin.).

COURLIRI (Zoologie). — Voyez COURLAN.
COURLIS,COLILIEU, CORLIS, CORLIEU (Zoologie), Nu;

Menius, Cuv.), nom tiré du ,cri de ces oiseaux. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Échassiers, famille des Lon-
girostres. Il a pour caractères : bec arqué, grêle, rond
sur toute sa longueur; le bout du bec supérieur dé-
passe un peu l'inférieur et fait légèrement saillie au-
devant de lui vers le bas ; ailes médiocres; queue
courte; pouce petit, élevé; doigts antérieurs palmés
à leur base. Les courlis sont des oiseaux de passage;
ils arrivent dans nos pays en avril et partent en août et
septembre pour des climats plus chauds. Ils vivent de
vers et d'insectes. Le Courlis ou Corlis d'Europe ou
Grand Courlis (N. arcuatus, Cuv.), de la taille d'une
poule, a le plumage brun, avec le bord de toutes les
plumes blanc, le croupion blanc, la queue rayée de ces
deux couleurs. On le rencontre le long des côtes en Eu-
rope et en Asie ; il niche sur lei plages marécageuses et
pond 4 à 5 veufs longs de (J m ,058, jaunâtres, avec des
taches rousses. Cet oiseau est un gibier peu estimé. —
Le Corlieu, Courlieu ou petit Courlis, petit Corlieu (N.
phosopus,Cuv.)est moitié moindre que le précédent, dont
il a à très-peu près le plumage; il habite l'Europe, mais
ïl est moins commun que le grand courlis; on le trouve
aussi aux Indes, dans l'Afrique australe, aux États-Unis,
aux îles Mariannes.

COUROLL (Zoologie), nom formé par Levaillant des
mots coucou et rolliereeptosomus, V ieil I.). — Genre d'Or-
seaux de l'ordre des Grimpeurs, famille des Cuculidés.

est caractérisé par un bec gros, pointu, droit, com-
primé, légèrement arqué à l'extrémité de la mandibule
supérieure; lem narines obliques, placées presque au mi-
lieu de la longueur du bec ; la queue cornposée de douze
pennes. On les dit principalement frugivores. Le C. volt-
rony-driou ou rouroudi	 (L, vtridis, Vieil].) est un

oiseau des grandes forêts de la Cafrerie et de Madagascle. •
Levaillant en a décrit la structure et les moeurs dans son
Hist. nal. des oiseaux d'Afrique.

COURONNE (Botanique), du latin corona, couronne:
Ou donne ce nom à, l'ensemble de certains appendices

soudés en partie à la corolle, comme dans les silènes,
niais surtout dans les stapélies, où ils prennent diverses
formes souvent très-bizarres. En général, dans les api>
cynées ét les asclépiadées, ces appendices forment un
verticille et sont opposés à chacune des étamines. On
nomme couronne du périanthe des appendices minces,
pétaloïdes, formés d'une seule pièce circulaire qui sur-
monte l'orifice des périanthes. La fleur du narcisse pré'.
sente une couronne de ce genre. Quelquefois, le limbe
du calice persistant au sommet de certain fruit infère
forme une couronne ; ainsi, la baie des groseilliers est
couronnée par ce limbe; d'autres fois, ce fruit est cou-
Tonné par le stigmate, comme dans les nénuphars. Dans
'Certaines Ombellifères, telles que la coriandre, • les cenan-
thes, le fruit (crésnacarpe) est terminé 'par le limbe du
calice, qui' forme une couronne. On donne aussi ce nom
à la touffe de feuilles ou de bractées qui terminent les
épis' de quelques plantes. Dans ce cas, les épis sont dits
couronnés, comme dans l'ananas, la couronne impériale,
la sauge hoi•min, la lavande stCechas, etc. Enfin, les bota-
nistes anatomistes ont quelquefois nommé couronne cette
partie des tiges ligneuses qui se trouve placée entre le
bois et la moelle et qui n'est autre chose que l'étui mé-
dullaire. 	 -	 •	 G	 s.

CounoNise '(Anatomie, Zoologie). — On nomme cou-
ronne, chez les vertébrés, la partie des dents lui s'élève
libre au-dessus de la gencive ; — les premières protubé-
rances, annonçant les bois, qui naissent sur le front
des faons ; — les plumes érectiles qui surmontent la tête
de certains oiseaux ; — le duvet qui environne la base
du bec chez les oiseaux de proie.

COURONNE (Vétérinaire). — On nomme ainsi, à l'exté-
rieur du cheval, le léger bourrelet charnu qui borde la
partie supérieure du sabot. Ce bourrelet fait partie de la
deuxième phalange du doigt et ri pose sur be second os
phalangien, que l'on nomme, à cause de cela, os de la
couronne. La couronne est sujette à des plaies contuses
nommées atteintes, et à des tumeurs osseuses appelées
formes. Ces lésions résultent en général de coups reçus.
On trouve également la couronne dans les races ovine,
bovine, caprine et porcine.

COURONNÉ, SE COURONNER (Vétérinaire); — On dit
qu'un cheval se couronne lorsqu'il se blesse en tombant
sur les genoux. Si la lésion est profonde, il en résulte une
cicatrice apparente, le poil enlevé ne se reproduit pas
et l'animal s'en trouve plus on moins déprécié. On devra
donc s'assurer avec grand soin si cette cicatrice est le
résultat d'un accident ordinaire, ou si la chute qui l'a
déterminée a eu lieu par suite de la faiblesse et du défaut
d'aplomb. La fatigue peut aussi faire broncher un che-
Val par usure des membres (voyez Ume). Dans tous les
cas, cet accident doit mettre en défiance ; un cheval cou-
ronné est toujours dangereux, surtout pour le cavalier.
La plaie récente qui constitue le couronnement doit être
lavée avec de l'eau blanche, de l'eau légèrement salée et
ensuite saupoudrée avec du charbon pulvérisé ; si elle
est profonde, on la pansera comme une plaie ordinaire
(voyez PLAIE).

COURONNEMENT (Arboriculture). — Les arbres sont -
affectés de couronnement ou décurtation quand leur som-
met cesse de vé géter, se dessèche et meurt; le plus souvent
l'âge avancé des arbres est la cause de cette maladie;
niais elle peut être la suite d'un défaut de sévie résultant
de la pauvreté du sol, du défaut de feuilles, de l'ardeur
du soleil ou d'une forte gelée. Certains arbres, comme le
chêne, sont particulièrement sujets au couronnement.

COURONNES (Astronomie). —On désigne sous le nom
de couronnes des cercles concentriques qu'on observe au-
tour du soleil ou de la lune, lorsque les rayons venus de
l'astre tombent sur des vapeurs vésiculaires condensées,
ou sur des nuages légers. On observe plus fréquemment
ces anneaux autour de la lune., à cause de la vivacité de
la lumière du disque solaire qui ne permet d'en faire
l'observation qu'à l'aide d'un verre. noirci • ' aussi, leur
donne-t-on quelquefois le nom vulgaire et d'ailleurs fort
impropre d'arcs-en-ciel lunaires.

Lorsque le phénomène se présente dans toute sa net-
teté, les cerces présentent, à partir du soleil, une suc-
cession de couleurs analogues à celles que l'on observe
dans les anneaux colorés ; la distance du premier cercle
au soleil varie de l u à 4°; elle dépend de la grandeur
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des vésicules interposées entre l'astre et l'observateur.
C'est un phénomène analogue aux couronnes que l'on
observe, lorsqu'on regarde une source lumineuse à tra-
vers une lame de verre sur laquelle on a projeté du ly-
copode, ou que l'on a simplement ternie par la vapeur
de l'haleine.

Ou a confondu souvent les couronnes avec les halos ;
on les appelait même petits halos ; en réalité, ces phé-
nomènes sont totalement diflérents : les premiers ont
pour cause la diffraction de la lumière, tandis que les
seconds dépendent simplement de la réfraction.

La théorie des ondes lumineuses rend un compte très-
précis do la formation des couronnes; il est possible, sans
entrer dans des détails que ne comporte pas la nature
de cet article, de donner une idée de cette explication.

Si l'on conçoit la surface d'une onde, ses différents
points peuvent être considérés comme autant de sources
de lumière qui envoient des rayons dans toutes les di-
rections de l'espace. Pour un point particulier, la plu-
part de ces rayons interfèrent (voyez INTERFÉRENCES), et
il n'y a d'efficaces que ceux qui proviennent d'une por-
tion très-limitée de l'onde, celle qui avoisine son point
d'intersection avec la droite qui va de l'ail à la source
lumineuse. Mais si l'on suppose répartis de part et d ' au-
tre de ce point, d'une manière régulière, un certain nom-
bre de petits corps opaques, ceux-ci, supprimant quel-
ques-uns des rayons, empêcheront l'interférence de se
produire, de sorte qu'on devra apercevoir des alterna-
tives régulières de lumière plus ou moins vive, et comme
la disposition des corpuscules est régulière, que ceux-ci
d'ailleurs sont supposés avoir un diamètre uniforme, ces
maxima et minima de lumière donne-
ront lieu à des cercles dont le diamètre
dépend évidemment de la grandeur des
corpuscules eux-mêmes.

Cette explication supposant, et dans
la grandeur des vésicules et dans leur
disposition, une régularité qui ne doit
pas se rencontrer très-fréquemment, on
conçoit pourquoi le phénomène des cou-
ronnes ne peut s'observer d'une ma-
nière complére que dans des circonstan-
ces assez rares. 	 P. D.

COUROUCOU (Zoologie), Trogon,
Lin., nom brésilien rappelant le cri du
ces oiseaux. —Genre d'Oiseaux de l'or-
dre des Grimpeurs, famille des Cueuli-
dés ; caractérisés par un bec court, plus
large que haut, courbé dès sa base avec
une arête supérieure arquée, mousse;
pieds petits, emplumés jusque près des
doigts; queue longue et large; plumage
fin, léger, fourni, paré ordinairement
de couleurs brillantes avec certaines
parties d'un'éclat métallique. On trouve
ces oiseaux dans les régions intertro-
picales des deux continents ; ils ont des
moeurs analogues à celles de nos engou-
levents.

COURROIES SANS FIN Mécanique).
— Lanières de cuir réunies par leurs
deux extrémités, tendues entre deux
tambours ou poulies qu'elles embras-
sent et qu'elles obligent à se mouvoir
simultanément. Elles constituent un des
moyens de transmission de mouvement, les meilleurs et
les plus fréquemment employés dans les ateliers toutes
les fois que les résistances à vaincre ne sont pas trop
considérables.

Toute courroie a deux brins, l'un conducteur, l'autre
conclue. L'une des poulies est également conductrice et
l'autre conduite. A l'état de mouvement, le premier brin
est nécessairement plus tendu que le second ; l'égalité
de tension n'a lieu qu'au repos ; mais la somme des ten-
sions n'en reste pas moins constante. La tension du brin
conduit fait presser la courroie sur les poulies et dorme
lieu à une adhérence qui fait marcher ensemble et sans
glissement:ces poulies et leur courroie ; mais c'est la
différence entre les tensions des deux brins qui, à l'aide
de cette adhérence, force /a poulie conduite à obéir aux
mouvements de la poulie conductrice.

Une courroie doit donc être d'autant plus fortement
tendue, tete la résistance à vaincre est plus grande.
Pour arriver à ce résultat., on se sert assez souvent de
tendeur,' ou .rouleater, mobiles qui, appuyant sur l'un
des brins , l'infléchissent sans gêner son mouvement. Le

tendeur peut aussi être disposé de telle manière que la
courroie embrasse les poulies sur une plus grande partie
de leur pourtour, ce qui accroit dans une même propor-
tion l'adhérence.

Une courroie de 0° 1,10 de large sur 0 .71 ,004 d'épais-
seur, agisant sur une poulie en fonte, peut exercer sur
celle-ci un effort de traction de 83 kil., ce qui, à une vi-
tesse de 9 mètres par seconde, correspondrait à un tra-
vail de 10 chevaux-vapeur.

Lorsqu'il s'agit d'opérer des transmissions à de très-
grandes distances, telles que 100, 200 ou même 2b0 mè-
tres, on emploie avec succès des câbles métalliques (voy.
ce mot) soutenus de distance en distance par des pou-
lies intermédiaires. Ces sortes de câbles n'avaient été uti-
lisés jusqu'à présent que pour lever des fardeaux dans
les mines, ou comme cordages de navire. Cette disposi-
tion a été employée par M. Hirn, pour transmettre à
240 mètres de distance une force de 38 chevaux destinée
à mener un atelier de tissage avec toutes ses dépen-
dances. Dans ce mode nouveau de transmission qui pré-
sente de très-notables avantages, on a reconnu que les
poulies doivent avoir un grand diamètre, 1 mètre au mini-
mum. La gorge doit être garnie d'une bande de cuir ou de
gutta-percha, le frottement contre le bois nu altérant
très-rapidement ce dernier.

COURS DE VENTRE, COURANTE. — Voyez DIARRHÉE.
COURS D ' EAU (VITESSE D . uN) (Mécanique, Hydraulique).

— La vitesse moyenne d'un cours d'eau est souvent utile
à connaître, soit pour évaluer le volume des eaux qu'il
débite par seconde, soit pour calculer sa force dynami-
que. A l'article CANAUX, nous avons indiqué comment on

Fig. 	 — Moulinet de Wolimann.

obtient la mesure de cette vitesse dans le cas où le lit
du cours d'eau a une section régulière. Il n'en est pas
ainsi généralement dans les fleuves

régulière
 rivières ; s'il arrive

cependant pour ceux-ci mem° que leur lit présente cette
régularité nu à peu près dans une certaine portion de
son étendue, le même procédé leur est alors applicable.
Dans les cas où il ne le serait pas, on peut avoir recours
nu moulinet de n'oh mann dont nous donnons la figure,
et dont voici la description et l'emploi. Cinq petites
palettes planes sont implantées à l'extrémité d'un axe
très-mobile, à la manière des ailes d'un moulin à vent.
Quand ces palettes sont plongées dus une eau cou-
rante, l'axe dirigé dans le sens du courant, elles
tournent avec une rapidité d'autant plus grande que le
courant est plus rapide, en sorte que la vitesse qu'elles
acquièrent peut servir à reconnaître la vitesse de l'envi,
Il faut donc pouvoir mesurer la vitess ,, de rotation de ce
moulinet. A cet effet, son axe porte une vis sans tin G
qua engrène avec O pe première roue dentée B, marchant
ainsi d'une dent à chaque tour complet, du moulinet ;
cette première route dentée engrène à son tour avec une
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t =a b X 9000
2=a b X 19000

d'où nous déduirons a= 0,1 et b= 0,0001 ; notre forme
sera alors,

V= 0,1 + 0,000t n.
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seconde B marchant d'une dont à chaque rotation Com-
plète de la première. Ces deux roues sont portées sur une
traverse que l'on peut soulever ou abaisser au moyen
d'une tringle E. La traverse par son poids maintient abais-
sées les doux roues dentées, et dans cet état la vis sans
fin n'engrenant plus avec elles, le moulinet peut tourner
librement sans les faire mouvoir. Mais dès qu'on soulève
la tringle, la liaison des pièces est effectuée. L'appareil
tout entier est porté sur une tige do fer cylindrique, le
longlooe de laquelle ou peut le faire glisser à volonté.

Pour se servir du moulinet de Woltmann, on tourne
les roues dentées de manière quo l'une do leurs dents
servant de point de départ se trouve eu regard d'un ro-
père A ;• on fait glisser l'appareil sur la tige D, jusqu'à
ce qu'il se trouve à la hauteur à laquelle il doit fonc-
tionner au-dessus du fond du cours d'eau ; on le fixe en
ce point au moyeu d'une vis de pression, puis on intro-
duit la tige dans l'eau en la plaçant verticalement, de
manière que son extrémité touche le fond et même s'y
enfonce un peu, et que le moulinet soit placé eu avant
du côté d'où vient le courant. Au bout de quelques ins-
tants, les ailettes ont pris un mouvement de rotation
uniforme sous l'impulsion de l'eau ; on tire alors la trit=
gle et on 

b
enerène les roues: On maintient l'appareil

dans cet état pendant un certain temps, une minute
par exemple, puis on abandonne la tringle. Les roues
s'arrêtent immédiatement, taudis que le moulinet con-
tinue sa marche. On le retire et on note les dents qui
sont en regard des repères A. Le nombre de dents dont
la deuxième roue a marché indique le nombre de révolu-
tions de la première, et en multipliant ce nombre par le
nombre de dents de cette première roue, et y ajoutant le
nombre de dents qui ont passé sur elle en dehors de sa
dernière révolution, on obtient le nombre total de tours
du moulinet pendant cette minute qu'a duré l'expérience.

La vitesse du moulinet n'est pas exactement propor-
tionnelle à la vitesse de l'eau ; elle varie d'ailleurs dans
ara même courant avec la mobilité de l'appareil, avec son
:poids, avec la grandeur des ailettes et leur inclinaison
Sur leur axe commun. Chaque moulinet doit donc être
gradué à1 l'avance par son immersion dans des cours

eT d'eau &• bits réguliers, et dont on connaît à. l'avance la
vitesse..Au moyen de deux observations, par exemple, on
pourra calculer une formule de ce genre Y .= a+ bn, dans
laquelle-V est la vitesse de l'eau et n le nombre de tours
exécutés-Par le moulinet en une minute. Supposons, par
exemple,: que dans un courant dont la vitesse est de
1 mètre,le nombre de tours soit de . 0. 000,. et de 10000,
dans un :courant dont la vitesse est 2 mètres, nous au-
rons, en remplaçant V et n par leurs valeurs,

Et si, dans une expérience, nous trouvons n égal à
15 000 : nous en conclurons que la vitesse est
V=0,1+0,0001 X 15000, ou de l w ,60. L'instrument est
ordinairement vendu tout gradué. Il vaut mieux le gra-
duer soi-même.

La vitesse d'un cours d'eau est ordinairement très-va-
riable d'un point à l'autre de-son étendue. La même
quantité d'eau circulant dans ces divers points, et cette
quantité ayant pour mesure le produit de la vitesse de
l'eau en un point par la section transversale du cours en
ce point, plus la section sera petite, plus la vitesse du
courant y sera grande, et aussi plus la pente de l'eau
devra y être forte. L'eau d'une rivière est presque sta-
gnante dans les points où le lit est large et profond, taudis
que le courant devient rapide aux points où le lit est
resserré et peu profond.

Une autre condition règle la vitesse générale- d'on
COUPS d'eau. Cette vitesse est toujours telle, eu effet, que
hes résistances dues au frottement de l'eau sur elle-même
et sur son lit compensent l'action de la pesanteur. Or,
d'une part, les frottements croissent avec la vitesse, et
l'action de la pesanteur pour mouvoir l'eau 1,teranento
avec la pente ces deux quanti t és, pente et vitesse, doi-
vent donc croitre en meure temps. D'un autre côté, la
pesanteur agit sur t011tO la masse de l'eau, tandis que
les frottements n'ont guère lieu rias sur la surface
lit. La force accélératrice du mouvement (pesenteur)

croit donc comme la section du cours d'eau, taudis que
la force retardatrice (frottement) ne croit que comme la
section du lit, ou, comme on dit, son périmètre mouillé.
Et comme la géométrie enseigne que le lit dans lequel,
pour un même périmètre mouillé, la section du cours
d'eau est le plus grande possible est un lit à section rec-
tangulaire dont la base serait double de la hauteur, c'est
dans un semblable lit qu'A, égalité de pente la vitesse de
l'eau sera le plus -grande. Cette condition n'est jamais
remplie dans un cours d'eau naturel; le périmètre
mouillé y est d'une forme irrégulière et la largeur dn
cours d'eau y est toujours plus de deux fois plus grande
que sa profondeur ; aussi, dans les crues où cette pro-
fondeur augmente, la vitesse du courant est-elle aug-
mentée par cette seule cause en même temps que la

pente devient un' peu plus considérable. Mais quand le
cours d'eau sort de son lit pour se répandre sur ses rives,
los nappesd'ean qu'il forme ainsi sont dans des conditions
de faible vitesse qui permettent aux limons de se déposer!

VITOSOES A Aux Aux

DU RHIN ET DU RHONE. iTIAGB.
!Moyennes

eaux.
G	 À ?IDES

Cruel.

.nnn•n••

11111N.

Pont de Kehl (Strasbourg).
Bille 	

121,50
D

2
1	 , 0

2m,85
1)

Vienne 	
V iviers. ..........
Avignon. 	
Arles. ..... , .. ' .... . •

Par un temps calme, 'un bateau chargé fait la route de
Lyon à Avignon avec: une vitesse moyenne de 2m,87.
bateau à vapeur qui parcourrait 4 mètres par seconde;
ou un ' peu moins -de 4 lieues à l'heure sur une eau tran--:
quille, descendrait donc- dé Lyon à Avignon avec une
vitesse moyenne de 4' D + 2'",87 	 6m ,87 , et remonterait
d'Avignon à Lyon avec une vitesse de 4 e1-2,R1 ou
de Pe ,13.	 M. D.

Cocas D 'EAU (JAUGEAGE D' ON) (Hydraulique). — Éva-:
luation de la quantité d'eau qui traverse pendant chaque
seconde de temps la-section transversale du cours d'eau
en un point déterminé de son cours. C 'est -ce qui consti-
tue le débit du cours d'eau.

Le volume d'eau débité par seconde est égal au volume
d'une colonne d'eau qui aurait pour base la section
transversale, et pour longueur le chemin parcouru en
moyenne par les diverses couches liquides, ou ce que
l'on appelle sa vitesse moyenne. Ce volume est donc
,égal à la section multipliée par la vitesse moyenne.
eus avons donné dans l'article précédent et au mot
C4ipiAux le. moyen de mesurer la vitesse moyenne; quant
à la section, elle s'obtient par des procédés géomé-
triques toutes les fois que le lit de la rivière est ré-
gulier comme celui- d'un canal ; dans le cas contraire, on
opère de la manière suivante : on partage la largeur en
un certain nombre de parties, puis, à chaque point de
division, on abaisse verticalement une sonde de. manière
à mesurer la profondeur de l'eau en ce point, Les points
de division seront assujettis à cette seule condition que,
dans l'intervalle des verticales qui leur correspondent, le
profil du lit soit à peu près rectiligne. La portion de la
section comprise entre les deux verticales forme un tra-
pèze dont les dimensions sont connues et dont par con-
séquent on peut connaître la surface. On pourra cloue
ainsi évaluer séparément la surface de chacune des por-
tions en lesquelles la section a été partagée , et par
leur somme avoir la section elle-même.

Quand le cours d'eau dont on veut jauger le débit'
est de très-petite dimension, le moyen le plus simple et
le plus précis d'y parvenir est le suivant : on construit
sur le cours d'eau un barrage temporaire formé par des
planches, et on pratique dans ce barrage un déversoir à
vive arête dont la largeur soit le tiers ou le quart do
celle du ro uis d'eau ou du barrage; puis, q111111d le ré-
gime est bien établi, que le niveau de l'eau est devenu
stationnaire an-dessus du barrage , on mesure la hau-
teur au-dessus do l'arete antérieure du déversoir, à. la-
quelle s ' élève l'eau en uu point où sa surface est plane,

• • 0m,70

In1,40
2m,40
f 1t1,`10

D

11.'00
4Z.0
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Cor
co qui revient à marquer sur la planche de, chaque côté
du déversoir, et à quelque distance de celui-ci, les points
où s'élève l'eau, à joindre ces points par une ligne droite
et à mesurer la distance de cette ligne à l'arête antérieure
du déversoir qui doit lui être parallèle. Connaissant la hau-
teur h, la longueur 1 du déversoir, la dépense D est four-
nie par la formule pratique D-=--0,400 ><1><h X 3 2yh.

M. D.
COURS D 'EAU (FORCE D'UN) (Hydraulique). —Au point

de vue mécanique, un cours d'eau est une force dont on
peut tirer parti pour les besoins de l'industrie. Cette
force peut varier d'un point à l'autre du cours avec
l'abondance des eaux et la rapidité de leur marche; elle
est généralement utilisée au moyen des roues pendantes
sur bateaux. Mais le plus souvent, on l'accumule en un
point du cours par l'effet d'un barrage; elle sert alors à
faire mouvoir des récepteurs hydrauliques de diverses
natures, tels que roues en dessous, roues de côté, roues
en dessus ou à augets, turbines, etc. (voyez tous ces mots).

Chaque molécule d'eau en suivant son cours s'abaisse
verticalement d'une quantité toujours croissante, dé-
pendant de l'inclinaison ou pente du cours d'eau; son
mouvement est produit par l'action de la pesanteur qui
tend à faire descendre les corps le plus bas possible.

Quelle que soit la vitesse du mobile, on peut toujours
calculer la somme totale des effets de la force motrice
qui se sont accumulés en lui sans être dépensés par les
frottements, ou ce que l'on appelle en mécanique puis-
sance vive ou quantité de travail disponible du mobile
(voyez FORCE VIVE, TRAVAIL). Cette quantité de travail
disponible a pour expression--2-1"2 , M étant la masse du
corps en mouvement et V sa vitesse.

Ainsi, par exemple, la Seine débite à Paris environ
150 mètres cubes d'eau par seconde, avec une vi-
tesse moyenne de 0e,00. En appliquant la règle, on
trouve pour le travail mécanique que cela représente
150 000 X 0,60  =2790 kilogrammètres , soit environ
40 chevaux. Ce nombre est excessivement faible, et c'est
pour accroître le travail disponible d'un cours d'eau,
qu'on effectue des barrages. Ainsi, si dans la Seine on
faisait un barrage de 1 ,n ,50 de hauteur, chose réalisable
à la rigueur, le travail utilisable se trouverait égal
à 150 000 X I m,50 =-- 2 250 000 kilogrammètres, environ
3000 chevaux. 	 M. D.

COURSE (Physiologie). — Voyez LOCOMOTION.
COURSES (Hippologie). — Voyez Rues CHEVALINES.
COURSIER (Hydraulique). — Canal ordinairement

très-court, à fond plat ou circulaire, dans lequel se meut
une roue hydraulique. Il a pour objet de concentrer l'ac-
tion de l'eau sur les aubes ou palettes de la roue. On
étend aussi le nom de coursier au canal qui conduit l'eau
d'une chute du vannage sur les roues en dessus.

Les coursiers et la forme qu'on leur donne sont d'une
grande importance en hydraulique. On ne doit pas ou-
blier qu'ils donnent toujours lieu à des frottements de
l'eau contre leurs parois, ce qui diminue un peu la force
de la chute. On doit donc s'attacher à réduire le plus
possible ces frottements (voyez Boues tivunsumeues).

COURT D ' HALEINE (Vétérinaire). — Ce mot s'applique
à un animal qui a la respiration courte et qui, pendant
le travail, est forcé de s'arrêter pour reprendre haleine.
Les chevaux poussifs sont courts d'haleine I voyez Pousse).

COURT-JOINTE (Hippologie). — Se dit d'un cheval
qui a le paturon court (voyez PATURON). Cette couronna-
lion, tout en donnant au cheval plus de puissance mus-
culaire, nuit à la souplesse des allures et détermine
ordinairement des réactions dures.

COUR TILIE RE (Zoologie), du vieux mot français cour-
tille, jardin ; Gryllo-lalpa, Latr. — Tous les jardiniers
connaissent ce redoutable ennemi des potagers, qui est

— Courtilière commune.

devenu, pour les naturalistes, le typo d'un genre d'fn-
seile, désigné sous le, non de l'tm pee- yril tons ((;ryl 10-
talpo, Lai c.) et 	 dam l'ordre des Orlhoplères, fainille

des Sauteurs. Cet insecte et ses congénères sont véri-
tablement des grillons modifiés pour une vie souter-
raine; le corps est allongé ; la tête petite, enfoncée dans
une échancrure du thorax, qui est conformé en une
espèce de carapace; les élytres rudimentaires couvrent
à peu près le premier tiers de l'abdomen, les secondes
ailes sont repliées en filaments triangulaires qui dé-
passent les élytres; la troisième paire de pattes a les
cuisses modérément renflées, propres, non pas au saut,
mais à une progression énergique. D'ailleurs ce qui doit
surtout attirer l'attention, c'est la modification spéciale
des premières pattes qui rappelle celle qu'on observe
chez les taupes, parmi les mammifères. Ces pattes anté-
rieures sont élargies et trapues, et leurs tarses, aplatis
et dentelés sur le bord, semblent des mains conformées
en pelles. L'abdomen est terminé par deux filets courts;
les antennes sont grêles, allongées, flexibles et composées
d'un grand nombre d'articles. Ainsi organisées, les cour-
tilières ne sauraient vivre à la surface du sol ; comme les
taupes, elles se creusent des galeries souterraines et se
tapissent de distance en distance sous de petits monti-
cules faits de la terre qu'elles rejettent. C'est ordinai-
rement dans les champs de blé, dans les jardins potagers
que les courtilières se multiplient ; l'hiver, elles se ta-
pissent dans une cavité souterraine communiquant au
dehors par une galerie oblique ou verticale ; de là, au re-
tour du printemps, ces insectes, sortant de leur torpeur,
creusent leurs galeries dans toutes les directions, pour
chercher leur nourriture. Comme les taupes, les courti-
lières coupent sur leur passage toutes les racines que
peuvent entamer leurs robustes mâchoires, elles ne se
détournent que pour éviter les plus dures. On ne sait pas
au juste si elles se nourrissent de ces racines, ou si,
essentiellement carnassières, elles se frayent simplement
leur route en les rongeant. Cette dernière opinion est
vivement soutenue par plusieurs observateurs et notam-
ment par M. Le Feburier (Nouveau Cours d'agriculture),

qui ale mieux décrit les mœurs de la courtilière com-
mune. La ponte a lieu en juin et juillet dans une petite
fosse à peu près cylindrique, lisse intérieurement, que la
femelle creuse en terre à une profondeur d'environ 0'05;
on trouve souvent jusqu'à 300 ou 400 œufs dans ces
trous; une galerie courbe donne issue au dehors, et les
petits, après avoir quelque temps vécu en société, sortent
par là de leur berceau souterrain. Les courtilières nais-
sent avec leurs formes définitives, sauf les ailes qu'elles
ne prennent, dit-on, qu'à la troisième année. Les cour-
tilières mâles font entendre la nuit un chant doux et
faible; ces insectes ne possèdent pas l'appareil sonore ou
miroir qui caractérise les grillons et les genres voisins.

Que les courtilières soient carnassières ou herbivores,
elles n'en ravagent pas moins les racines des plantes et
leur présence se révèle par l'aspect jaune et flétri des
végétaux attaqués et par les petits monticules amoncelés
à l'entrée de leurs galeries. Leurs dégâts sont redoutables,

et néanmoins on ne contait que des
moyens insuffisants de les détruire,
ceux qu'on a indiqués n'étant applica---- blés qu'aux petites cultures potagères
(vo

'
yez Livre de ln ferme, par loi-

gneaux ; le Don jardinier). La C. com-
muns ((;ryIlus oryllo-tolpre, Lin.) a
0 m ,04 ou 0"`,05 de longueur ; elle est
brune en dessus, roussâtre en dessous.
On la trouve en Europe, dans le nord
de l'Asie et de l'Afrique ; six ou sept

autres espèces plus petites sont répandues en A méri-
ipir, en Guinée, eu Asie, à la Nuttvelle-Wellande. An. F.

COUSCOUS, Cciuscuussou (Économie demeotique). —
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On nomme ainsi, parmi les populations nuisulmanes de
la plus grande partie de l'Afrique (Alarme, Sénégal, Gui-
née, etc.), un mets préparé avec un mélange do farine de
froment, d'orge ou do millet, arrosé do bouillon ou sim-
plement d'eau et mêlé souvent de viande hachée manu.
Les Arabes, en voyage, dans les moments de pénurie, en
font simplement une espèce de pâte pétrie dans le creux
de leur main et arrosée d'eau.

COUSIN (Zoologie), Cules, Macquart. — Genre d'in-
sectes de l'ordre des Diptères, famille des Némoeéres,

tribu des Culicides, distingué des genres voisins par des
palpes plus longues que lu trompe dans le mâle, très-
courtes chez la femelle. L'espèce quo les naturalistes ont
le plus étudiée est le C. commun (C. pipiens, Lin.), trop
connue de tout le inonde par ses piqûres et les déman-
geaisons qu'elles produisent. Ce curieux et importun dip-
tère, l'Empis des Grecs et le Cules des Romains, a depuis
l'antiquité excité l'admiration par les merveilles d'orga-
nisation réunies dans un si petit animal ; c'est lui que
Pline prend pour exemple des manifestations de la puis-
sance divine dans les êtres les plus petits (liv. c. u),
et s'il y a des erreurs dans ses indications, on voit,
d'autre part, que l'organisation du dard buccal de cet
insecte lui était assez bien connue. Chez les modernes,
Swammerdam (Biblia natura'), Réaumur (Mémoires
pour servir à l'histoire des insectes), Degeer, , Klee-
manu, etc., ont décrit et figuré les détails de la structure

et des moeurs du cousin. C'est un petit insecte long de
0°,005 à 0'",00“ et dont tout le corps a la forme d'un
cylindre étroit ; six pattes grêles extrêmement longues le
supportent avec légèreté ; à son thorax sont fixées deux
ailes membraneuses transparentes que l'insecte porte
croisées l'une sur l'autre ; des antennes garnies de poils
ornent sa tète. Très-avide du sang de l'homme, la fe-
melle du cousin perce notre peau avec une trompe longue
et menue et extrait le sang au moyen d'un suçoir, en
même temps qu'elle y verse un venin qui provoque rapi-
dement une inflammation vive accompagnée de fortes
démangeaisons. Le mâle vit seulement des sucs qu'il
trouve au fond des fleurs; à défaut de sang, la femelle se
contente de la même nourriture. La bouche du cousin
est armée d'une sorte d'étui cylindrique, ou trompe, ter-
miné à son extrémité libre par un petit renflement qui se
compose réellement de deux lèvres charnues et mobiles.
Une rainure de la trompe contient cinq filets rigides dont
la pointe acérée est aplatie comme une lancette; une ou
deux de ces pointes porte des dentelures dirigées en ar-
rière. Cette bouche, où l'on retrouve, modifiées d'une
manière tonte spéciale, les parties que renferme habi-
tuellement la bouche des insectes (voyez Bouette, Ma-
CHOIRE), est pourvue, de chaque côté, d'une palpe longue
composée de 4 ou 5 pièces articulées et velues. Swani-
merdam a parfaitement figuré ces diverses parties; Réau-
mur en décrit ainsi le mécanisme : a Après que le cousin
s'est posé sur le lieu où il doit piquer, on voit qu'il fait
sortir du bout libre de sa trompe une pointe très-fine (les
cinq filets réunis); qu'il tate successivement la peau à qua-
tre on cinq endroits avec le bout de cette pointe, probable-
ment afin de choisir le lien où se trouve un vaisseau dons
lequel le sang puisse être puisé à souhait. Quand il n fait
son choix, on en estaverti par In petite douleur que la pi-
qûre cause sur-le-charnp. La pointe de l'aiguillon composé
s'introduit dans la peau : elle y pénètre. L'étui (ou trompe),quoiq ue solide, a une sorte de flexibilité; il se entube à
mesure que l'aiguillon pénètre dan, les chairs; il devient

d'abord un arc dont l'aiguillon (ou les cinq filets réunis)
forme la corde. L'extrémité li bre et renflée reste toujourssur
le bord du trou pour maintenir et empêcher de vaciller un
instrument délicat et faible (Réaumur dit plus loin avoir
reconnu que cette extrémité dégorge en même temps sur
la blessure où le suçoir est plongé . une petite goutte
d'une liqueur transparente) : c'est par un expédient sem-
blable que los ouvriers qui ont à percer de très-petits
trous dans les corps durs savent maintenir la pointe dé-
liée du foret. n Si rien ne vient le troubler, le cousin ne
quitte la place quo gorgé de sang. Le gonflement, la rou-
geur et la souffrance qui suivent une blessure si flue sont
dus sans doute, d'une part, à la succion qui accumule le
sang vers le point blessé, d'une autre part à la présence
du liquide versé par la trompe. On ne cannait jusqu'ici
aucun remède contre les souffrances parfois assez vives
que cause cette piqûre. On s'est parfois trouvé bien d'a-
voir appliqué sur la partie blessée des compresses im-
bibées d'ammoniaque (8 à IO gouttes' dans une cuil-
lerée d'eau) ou de laudanum ; le miel a réussi aussi
parfois. Les vêtements ne suffisent pas toujours à nous
garantir de ces piqûres, que le cousin pratique fort
bien à travers des étoffes légères; nous retrouvons cet
ennemi presque imperceptible le jour, là nuit, dans les
prés, dans les bois et jusque dans nos chambres ; mais
c'est surtout le soir et auprès des eaux qu'on rencontre
leurs troupes importunes tourbillonnant dans les airs.
Les premiers âges de la vie du cousin se passent en effet
dans l'eau stagnante; la femelle y dépose un à un, dres-
sés et collés l'un à l'autre, deux ou trois cents œufs dont
la masse, en forme de nacelle, surnage et

-se développe à la surface du liquide. Deux
jours après la ponte, a lieu l'éclosion; les
jeunes larves ne ressemblent guère à l'in-
secte parfait; ce qu'elles offrent de plus
singulier, c'est qu'elles se pendent à la sur-
face de l'eau, la tête en bas, et maintenant
à fleur d'eau l'extrémité libre d'un tube in-
séré sur l'avant-dernier anneau de leur ab-
domen et par lequel elles respirent. Vives et
agiles, ces larves, dès qu'on agite l'eau, nagent en se cour-
bant sur elles-mêmes en divers sens, pour revenir bientôt
reprendre leur position habituelle. Au bout de quinze
jours, ces larves se transforment en nymphes et ressem-
blent à l'insecte parfait emmaillotté; elles vivent comme les
larvespendueS à la surface de l'eau, mais dans une position
inverse, parce que leur tube respiratoire, qui est double,
est inséré, comme une paire de cornes, un peu en arrière
de la tête, au dos du corselet. L'insecte parfait parait an
bout de six à sept jours; sa sortie de la peau de la nymphe
est une opération délicate et périlleuse. Cette peau se fend
au dos du corselet et, par les contractions de son corps,
le cousin tire peu à peu de ce fourreau sa tête, son
corselet, avec les ailes, son abdomen, enfin ses lon-
gues pattes; à mesure qu'il en sort, la peau de la nymphe
allégée remonte à la surface de l'eau et y forme une
sorte de radeau sur lequel le cousin finit par s'élever en-
tièrement libre, et se tenant immobile, il attend que ses
organes extérieurs se consolident au contact de l'air ;
ce moment il pose ses pieds sur la surface de l'eau,_où
sa grande légèreté spécifique lui permet de ne pas enfon-
cer, et il s'envole. Mais pendant tout ce travail la moin-
dre agitation de l'eau submerge la frêle nacelle et le
jeune cousin est perdu. Il en périt donc un grand nombie
de cette façon ; la merveilleuse fécondité de ces insectes
répare sans peine ces pertes. Les cousins forment pro-
bablement six à sept générations par an ; eu comptant
350 œufs environ par génération, on trouve qu'un couple
de cousins peut à la fin de l'été être représenta par cinq
millions de milliards de ses descendants; la troisièrna
génération seule compte déjà 5,354,3;5 individus. Heu-
reusement que les cousins servent abondamment de pâ-
ture aux hirondelles et à un grand nombre de poissons.

On trouve en Europe dix espèces de cattsins, parmi
lesquelles il faut signaler encore le C. annelé (C. monda-
ins, Dinnéril), la plus grande espèce de France. En beau-
coup de contrées du globe, diverses espèces deviennent
par leur multiplicité une sorte de fléau local ; le midi
de l'Europe les redoute et on les désigne sons le nom
de monstres; on est obligé, la nuit, de recouvrir les lits
avec une étoffe de gaze nommée moustiquaire pour ga-
rantir les hommes de leurs piqùres. Dans l'Amérique mé-
ridionale, où on les nomme Moustiques, Marinyoubes,
Moelle les, en Suède, en Laponie, leurs incessantes pi-
qûres font le tourment des habitants (consultez I' Iltstudie
des diptères de alacquart). 	 Au F.
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COUSSIN ou COUSSINET (Médecine). — Pièce d'appa-

reil fort employée par les chirurgiens, surtout dans les
pansements des fractures. Les coussins sont faits quel-
quefois avec du vieux linge piqué ou avec de la peau
rembourrée de coton, de laine, de crin, d'étoupe. On leur
donne la forme, la dimension en rapport avec l'usage au-
quel ils sont destinés. D'autres fois, ce sont de petits
sachets, plus ou moins longs, plus ou moins étroits, qu'on
remplit aux deux tiers ou aux trois quarts de balle d'a-
voine et qu'on emploie dans les fractures pour empêcher
le contact et la pression des attelles (voyez FRACTURE,
ATTELLE).

COUSSINET OCULAIRE (Vétérinaire). — Amas de tissu
cellulo-graissoux placé derrière rceil du cheval pour rem-
plir l'orbite en arrière et maintenir le globe oculaire. 

—Coussinet plantaire : partie molle et charnue de la four-
chette sous le pied du cheval.

COUSSINET ou PALIER (Mécanique). —Cylindre creux
en bois ou en métal, ordinairement composé de deux
pièces demi-cylindriques, entre lesquelles tournent les
tourillons des arbres ou axes des machines.

COUTANCES (Eaux minérales). — Ville de France,
chef-lieu d'arrondissement (Manche); il y a deux sources
ferrugineuses froides, dites fontaines du parc, à 1 kilom.
de la ville ; elles contiennent du fer, du carbonate de
soude, du sulfate de chaux.

COUTEAU (Médecine). — En chirurgie, on donne ce
nom à un instrument tranchant dont on se sert pour
diviser les parties molles, et qui ne diffère du bistouri
que parce que sa lame est fixée à demeure sur le manche
Sans pouvoir se fermer. Les dimensions, les formes des
couteaux varient suivant les opérations chirurgicales
dans lesquelles on en fait usage. Voici les principales es-
pèces de couteaux dont on se sert.

Les C. à amputations proprement dits sont ceux qui
ofirent les plus grandes dimensions; autrefois, ils étaient
concaves sur le tranchant; aujourd'hui, ils ont tous une
lame droite. On se sert du C. interosseux à deux tran-
chants dans les amputations des membres où il y a deux
os, ou dans quelques-unes de celles qui se font dans les
articulations. Dans ces dernières, on emploie aussi le C.
désarticulateur de Larrey, dont la lame courte permet à
l'opérateur de pénétrer plus sûrement dans los articu-
lations (voyez AMPUTATION).

Les C. à cataracte, destinés à :faire la section do la
cornée transparente. On connaît surtout les C. de Rich-
ter, de Wenzel, de Ward (voyez CATARACTE).

Le C. lithotome, dont Foubert se servait pour la taille
latérale (voyez TAILLE).

Le C.-de Cheselden, égalèmeut pour l'opération de la
taille.

Le C. lenticulaire, destiné à détruire les inégalités
osseuses que la couronne de trépan laisse après l'opéra-
tion de ce nom (voyez TRÉPAN).

Le C. pour la résection des amygdales, inventé par
Caqué, de Reims (voyez AMYGDALES).

Le C. en serpette, dont se servait Desault pour ouvrir
les parois du sinus maxillaire.

En médecine vétérinaire, on emploie encore le C. de
feu. instrument destiné à appliquer le feu sur un animal.
— Le C. de chaleur, espèce de lame en fer on en bois, à
bords mousses et polis, destiné â racler et enlever la
sueur qui recouvre le corps des chevaux. — Le C. an-
lais, dont les maréchaux anglais se servent pour rogner
a corne des sabots (voyez SABOT).

COUTRE (Agriculture), du latin calter, couteau. —Le
coutre est une pièce de la charrue destinée à couper la terre
dans le labourage (voyez CHARRUE, LABOUR) (fig. 689 B).
Le coutre a ordinairement une fonte assez semblable à
celle d'un couteau dont le manche est fixé un peu obli-
quement à l'age de la charrue E et dont la lame B se dirige
de haut en bas. Il est placé en avant du soc A pour fendre
la terre, que celui-ci tranche ensuite horizontalement et
que le versoir C soulève et retourne au moyen de sa sur-
face contournée. Sa pointe doit toujours être en avant de
celle du soc. Il doit avoir une forme calculée pour four-
nir, pendant qu'il travaille, une égale résistance à la
terre contre laquelle il agit; on arrive ainsi à lui donner
une forme courbe au dos et une section horizontale trian-
gulaire. Sou tranchant est rectiligne, ou courbe (coutre
en faucille), suivant les systèmes de charrues. On le fixe
à l'age de façon à ce que le tranchant soit vertical, in-
cliné la pointe en avant ou incliné la pointe en arrière.
Cette dernière position n'est employée que par excep-
tion; la première est phis généralement adoptée,. En-
fin, le plus souvent, on fixe le coutre la pointe un peu

inclinée vers la gauche pour rendre la charrue plus
stable en élargissant la raie qu'elle trace. Dans certaines

terres légères, on peut se passer de coutre et n'entamer
la terre qu'avec le soc ; mais c'est un cas tout à fait
exceptionnel. Certaines charrues ont un coutre fixé sur le
soc ; ce coutre, uni au soc par le bas, a, dans ce cas, son
extrémité libre en haut. On a aussi employé dans les
terrains tourbeux, pour couper les racines, un mitre
circulaire, sorte de plateau circulaire en fer mince aciéré
sur ses bords et tournant autour de son axe. L'agence-
ment du coutre sur l'age se fait de différentes manières.
Tantôt il est fixé simplement dans une mortaise prati-
quée au milieu de l'age (fig. 690). Cette disposition a

Fig. 690.	 Fig. 691.

l'inconvénient d'affaiblir l'age et de préparer sa rup-
ture en ce point ; elle met d'ailleurs le coutre dans une
position verticale défectueuse. On a tenté de remédier à

Fig. 698.	 Fig. 693.
Coutres fixés à l'aide de l'élrier.

ce dernier inconvénient en faisant usage d'un coutre
coudé (fig. 691). On a aussi adapté, à rage une gaine ou
coutelière en fer où l'on maintient le, coutre avec un coin
en bois. Le mode d'agencement le meilleur est incontes-
tablement l'étrier américain figuré ci-contre (fig. 692 et
69:1) (voyez ÉTRIER AMÉRICAIN).

COUTilltIER (Anatomie', nom tiré des fonctions du
muscle. — On voit à la partie antérieure de, la cuisse
de l'homme un muscle superficiel long, étroit, et comme
rubané, qui s'attache, d'une part, à l'épine iliaque anté-
rieure et supérieure, d'une autre part, à la partie supé-
rieure, antérieure et interne du tibia ; aussi ce muscle
a-t-il reçu dans la nomenclature de Chaussier le nom
d'iléo-préfihial. Le muscle couturier, en se contractant,
plie la jambe en la dirigeant en dedans, puis il fléchit
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la cuisse sur le bassin en la portant on dehors ; c'est
donc lui qui agit principalement pour filin) croiser los
jambes à la manière des tailleurs sur leur établi. Telle
est l'origine du nom qu'il a reçu depuis longtemps.

COUTURIÈRE ou COUTURIMI (Zoologie). — Nom vul-
gaire d'une Fauvette (Sylvia Muria, Lath. (voyez FAU-
VETTE).

COUVAIN (Zoologie). — On nomme ainsi les œufs et
les larves des abeilles, guêpes, bourdons et Insectes de
cette sorte.

COUVÉE iZoologiel. — On nomme ainsi les oeufs sou-
mis à une môme incubation ou les petits oiseaux sortis de
ces oeufs.

COUVRE-CHEF (Médecine). — Espèce de bandage
pour la tete. Il y a le grand couvre-chef, qui se fait avec
une serviette ou une pièce de linge de cette forme, et le
petit couvre-chef ou mouchoir en triangle, dont le nom
indique la forme. Ce bandage mis en place forme une
espèce de coiffe; on s'en sert pour maintenir un appareil
appliqué sur la voûte du crâne.

COWPDX (Médecine, Vétérinaire), mot anglais passé
dans notre langue, composé de cow, vache, et pox, va-
riole. — On a donné ce nom, en Angleterre, à une érup,
tien de boutons qui se développe sur les trayons des
vaches et qui est l'origine du virus vaccin. On a dit que
cette éruption provenait du transport et do l'inoculation
aux vaches, de la matière sanieuse produite par la mata-
die des chevaux, connue sons le nom de eaux aux jam-
bes (voyez ce mot), transport opéré par les individus qui
traient les vaches après avoir pansé les chevaux affectés
de cette maladie. Les expériences nombreuses qui ont
été faites,. sans avoir résolu complétement la question,
ne paraissent pas favorables à cette opinion. Quoi qu'il
en soit, la matière du cowpox, se répandant sur les doigts
des personnes chargées de traire ces vaches, leur com-
munique cette éruption et les préserve de la petite vérole.
C'est à Jenner qu'on doit cette découverte (voyez VACCIN,
VA1U0LE).

COXAL (Os), dulatin coxa, hanche. — Nom donné
parfois à l'os iliaque qui soutient la saillie de la hanche
et fait partie du bassin (voyez BASSIN, SQUELETTE).

COXALGIE (Médecine), du latin coxa, hanche et du
grec algos, douleur, maladie de la hanche. — On appelle
coxalgie une affection de l'articulation coxo-fémorale,
caractérisée par la douleur, la chaleur, les élancements
dans cette partie et la difficulté ou l'impossibilité de
marcher. La nature de cette maladie, qui se rapproche
beaucoup de celle des tumeurs blanches, consiste dans
une altération de la substance osseuse des tissus car-
tilagineux, fibre-cartilagineux et des parties molles qui
constituent l'articulation ; elle dépend le plus souvent
du vice scrofuleux et reconnaît pour cause détermi-
nante l'habitation dans des lieux bas et humides, une
mauvaise nourriture, des -violences extérieures, etc. La
coxalgie, qui n'est que la première période de la maladie
connue sons le nom de luxation spontanée, commence
par une douleur vague, profonde, souvent intermittente;
elle devient bientôt fixe, se propage tout le long de la
cuisse; il s'ensuit une claudication plus ou moins pro-
noncée, enfin un allongement du membre.; à cet état,
dont la durée n'a rien de fixe ni de déterminé, succède
tout à coup, par quelque cause légère ou même sans
cause, un raccourcissemenl Marqué : c'est la seconde
période de la maladie; la tête du fémur, chassée peu à
peu de la cavité cotyloïde (voyez ce mot) par le gonfle-
ment des surfaces articulaires, en est sortie tout à coup :
la luxation a eu lien ; de là le raccourcissement qu'on
remarque. Bientôt des abcès se forment dans l'articula-
tion et aux environs; il survient (le la fièvre et quelque-
fois le malade succombe après de longues souffrances.
Le plus souvent, il guérit, niais la maladie est longue et
il reste toujours une claudication incurable. Les meil-
leurs moyens de traitement sont le repos absolu, les an-
tiphlogistiques dans le début, tels que sangsues, cata-
plasmes, ventouses scarifiées, pois les révulsifs, ainsi les
moxa.s, les vésicatoires ; à tout cela on joindra, suivant
les indications, un régime approprié; dans le début, les
viandes blanches, les boissons émollientes; plus tard,
une bonne nourriture, une médication tonique, les pré-
parations d'iode, etc. Ce traitement n souvent réussi à
guérir la maladie sans luxation ; mais, si elle a lieu, il
faut encore insister sur les rnoyem toniques et, du reste,
se comporter suivant les indications nouvelles st les cons
plications qui surviennent (voyez Ancns, Senneurs, Cu NA-
TiON). 	 --COYPOU (Zoologie). — Voyez MY0POTAur.

CRABE (Zoologie), du grec karabos, qui désigne les
mêmes animaux. —Nom vulgaire des Crustacés qui sont
los types de la famille des Décapodes hrachyures. Le mot
Crabe (Cancer) avait été adopté par Linné pour désigner
un grand genre comprenant les espères de cette famille.
Latreille (Règne animal de Cuvier) partagea les Crabes
de Linné en sept tribus : C. nageurs, C. arqués, C.
quadrilatères, C. orbiculaires, C. triangulaires, C. are.
ptopodes, C. notopodes. Aujourd'hui, ce mot crabe dé-
signe seulement un genre de la tribu des C. arque de
Latreille ou de la famille des Cyclomélopes de M. Milnes
Edwards (voyez au mot BRACIIYURE) (Histoire nota..
celle des crustacés). Il résulte de toutes ces varia-
tiens ce fait singulier que les gens du monde nomment
crabes à peu près tous les Brachyures (voyez ce mot),
et que les naturalistes n'emploient plus ce mot vulgaire
que pour désigner un genre dont presque toutes les es-
pèces sont exotiques. Il serait difficile d'indiquer à quelles
espèces communes le langage du monde applique ce mot;
toutefois les crabes les plus répandus sur nos côtes
de Franco sont : l'Étrille commune, la petite Étrille et
le C. enragé ou commun (voyez PORTUNE), le C. poupart
ou Tourteau, le Grapse madré et le Grapse porte-pinceau
(voyez GRAPSE), la Leucos-ie noyau (voyez Lsecosie), le
Maïa ou Araignée de mer (voyez MATA), le Calappe
grane ou Coq de mer ou Crabe honteux (voyez CALAPPE),
la Drornie (voyez Dnoule). On mange assez communé-
ment l'Étrille commune et le Tourteau ; mais ce n'est pat
un mets délicat, et leur chair, comme celle du homard,
est difficile à digérer. On couinait particulièrement encore
sous le nom de Crabes de petits crustacés brachyures du
genre Pinnothère (voyez ce mot) qui se trouvent quelque
fois, du moi .; de juin au mois de septembre, dans la
moule comestible. C'est à leur présence que l'on attribue
les accidents éprouvés souvent à ces mêmes époques par
les personnes qui mangent des moules ; mais rien ne
prouve que cette opinion du vulgaire soit fondée.

Le nom latin des crabes (cancer) a été francisé dans
le mot cancre, employé quelquefois comme synonyme du
mot crabe, mais il est surtout connu comme une dési-

beaucoup
 injurieuse ; la démarche lente et tortueuse de

beaucoup de crabes, qui marchent de côté, est peut-être
l'origine de cette acception.

Caractères du genre ancien Crabe (Cancer, Latr.) : troi-
sième article des pieds mâchoires extérieurs échancré ou
marqué d'un sinus près de l'extrémité interne et presque
carré; antennes ne dépassant guère le front et comptant
peu d'articles ; pinces arrondies, sans crête en dessus.
Dans ce genre, oit Latreille établit plusieurs coupes, se
trouve le C. poupart ou Tourteau (C. pagurus, Lin.),

qui acquiert tr,30 de. largeur et pèse jusqu'à V ul ,500; il
est roussâtre, avec les doigts des pinces noirs et le des-
sens du corps jaune pâle. On le trouve souvent à la halle
de Paris, car il est extrêmement commun sur nos côtes
de l'Atlantique et se rencontre, quoique moins abondam-
ment, (huis la Méditerranée. Cette espèce fait partie du
genre Plat yenrcen de Milne-Edwards, et, non de son genre.
Crabe qui est beaucoup plus restreint, et. qui a pour type
le Courre intrgerrimus de Canisse': et ne comprend
que treize espèces, la plupart originaires de l'Inde.

Cusne 	 Mounes:4 (Zoologie). — Voyez LIMULE.
CRABE DES PALETUvIETIS mi CRABE na VASE (Zoologie).

— C'est l'Ufw de la Covsne et du Brésil.
CRABE et,uvisen,e (Zoologie). — Voyez Porsmortnee.
Crime: nosreux (Zoologie). — C'est le Calappe

gmne.
CHAMS ApPELANrs (Zoologie). — Voyez Giitssairs
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CRABE DE TERRE, CRABES PEINTS, CRABES VIOLETS (Zoo-

logie).— Voyez OCYPODE, GECABCIN.
CRABES FOSSILES (Géologie). — On connaît des crabes

fossiles appartenant aux quatre genres : Crabe (Cancer ; ,

Fig. 695. — Cancer maztochelus.

Carpilie (Carpilius), Platycarein (Platycarcinus),Por-
tune ou Etrille (Portunus). Les espèces fossiles de ces
genres ont été trouvées dans les étages tertiaires de l'é-
poque parisienne (éocène) et de l'époque falun ienne (mio-
cène). Souvent on désigne sous le nom général de crabes
fossiles les décapodes brachynres dont les débris se ren-
contrent dans les terrains; dans ce sens, il faut indiquer
qu'on a trouvé des Gélasimes et des Grapses dans les
terrains tertiaires supérieurs; des Lencosies et animaux
voisins dans la craie et les couches des étages parisien
et falunien ; des Dromies, des Racines dans ces derniers
terrains . tertiaires.

CRABIER (Zoologie). — Nom donné à divers animaux
qui se nourrissent de crabes : parmi les mammifères un
Raton (Procyon cancrivorus, Geoff,), de la Guyane et du
Brésil un animal du genre Chien (Canin cancrivorus,
Desm.), de la Guyane ; une Sarigue (Die' elphis cancrivora,
Lin.), nommée aussi Puant de Cayenne, également de la
Guyane. Un oiseau du genre Héron (Ardea comata, Pall.),
de l'Asie, de l'Afrique et du midi de l'Europe, est connu
sous le nom de Crabier de Mahon ou simplement Crabier.

CRABBON (Zoologie), Crabro, Fabric.; du latin cra-
bre, espèce de guêpe. — Genre d'Insectes de l'ordre des
Hyménoptères, famille des F oui sseurs , tribu des C ra &o-
ral es. Caractères : antennes coudées, fusiformes dans les
mâles, filiformes dans les femelles; mandibules terminées
en pointe. Leur tête est forte; vue en dessus, elle a un
aspect quadrangulaire et , elle porte sur le front un cha-
peau brillant, nacré, argenté ou doré; leur thorax est
globuleux; leur abdomen est lisse et noir, ordinairement
tacheté ou annelé de jaune. Les crabrons ont le port et
les formes de grosses guêpes; ils se nourrissent du suc
des fleurs, mais leurs larves sont carnassières. Ils font
leur nid dans la terre, le bois pourri ou la moelle de
quelques arbrisseaux. Dès qu'on les saisit, ils font en-
tendre un bruit aigu; les femelles sont armées d'un ai-
guillon au bout de l'abdomen. Ils détruisent, pour nourrit'
leurs larves, beaucoup d'insectes et de chenilles. L'espèce
la plus commune en nos pays est le C. à grosse tete (C.
cephalotes, Fab.), noir, avec quelques taches on lignes
jaunes sur les diverses parties de la tète et une tache
ferrugineuse sur les côtés de l'abdomen.

CRABBONITES (Zoologie). — Tribu d'Insectes qui a
pour type le genre Crabron et qui prend rang parmi les
Hyménoptères fouisseurs (voyez CRABRON).

CRACHAT (Médecine). — Les crachats proviennent le
plus souvent d'une sécrétion morbide de la membrane
muqueuse ou des glandes et des follicules de l'arrière-
bouche ou de la partie postérieure des fosses nasales; ils
peuvent aussi venir des parties les plus profondes des
voies aériennes.II ne faut pas confondre avec les crachats
les matières liquides expulsées par le vomissement ou
celles qui constituent la salivation. Quoique l'abondance
des crachats ne soit pas absolument incompatible avec
l'état de santé, cette incommodité n'en constitue pas
moins un fait anormal accusant dans les organes qui
les sécrètent une disposition irrégulière,. Considérés sous
le rapport de leur nature et de leur importance dans le . dia-
gnostic des maladies, les crachats offrent de nombreuses
variétés; ainsi, ils peuvent être muqueux, sanguinolents,
sanglants, stries de sang, rouillés, jus de pruneaux, pu ru-
len ts, etc. On . en tire des indications sur l'état des voies
aériennes.

CRACHAT DE COI:COU ou ne. GRENOUILLE (Zoologie). —

Nom vulgaire de certaines masses d'une écume Man-
chzitre qu'on observe au printemps sur les feuilles des
plantes ; ces petites masses proviennent des larves des
cercopes (voyez ce mot).

CRACHEMENT ne SANG (Médecine). — Ce symptôme,
qui enraye souvent, mérite surtout l'attention lorsque le
sang expulsé par le crachat provient réellement de la poi-
trine. Il arrive souvent en effet que les crachats contien-
nent du sang provenant des fosses nasales ce sang est
ordinairement foncé eu couleur, souvent même caillé, et
en môme temps le malade mouche du sang ; il n'y a pas
à se préOccuper beaucoup de ces petits accidents. Lors-
qu'il vient de la poitrine, le sang est plus vermeil, plus
abondant et ne sort pas par le nez, à moins qu'il ne soit
expulsé avec force dans le mouvement de toux ; il y a lieu
alors d'avoir recours à un médecin (voyez HÉMOPTYSIE).

CRA-CRA (Zoologie). — Nom vulgaire de la Rousse-
rolle (Curruca turdoïdes, Cuv.), oiseau du groupe des
Fauvettes.

CRADEAU (Zoologie). — Nom vulgaire de la Sardine
(Clupea sardine, Cuv.).

CRAIE (Minéralogie, Géologie). — Voyez CRÉTACÉ,
CALCAIRE.

CRAIE DE BritaivçoN (Minéralogie). — Voyez TALC.
CRAMBE (Zoologie), Crambus, Fab., du grec krambos,

sec, brûlé,. — Genre d'Insectes de l'ordre des Upido-
pères, famille des Nocturnes, section des Tinéites. Il est
caractérisé par l'existence d'une trompe distincte, avec
des palpes inférieures avancées en forme de bec droit jus-
qu'au bout. Ces teignes ont, dans l'état de repos, une
forme presque cylindrique ; leurs ailes supérieures sont
ornées de taches ou de bandes argentées ou nacrées ; on
trouve les unes dans les prairies humides et les herbes
hautes des bois, les autres dans les prairies sèches. Leur
vol est bas et court; sont communes pendant les
mois les plus chauds. Leurs chenilles vivent sous les, -
mousses, dont elles mangent les racines.

CRAMBÉ (Botanique), Crambe, Tourn.; nom que les
Grecs donnaient au chou, et plus spécialement au chott
marin. — Genre de plantes de la famille des Crucifères,,
tribu des Rephanées. Caractères principaux : filets deS
quatre plus longues étamines bifurqués ; silicule à 2 log;
articulées, la supérieure globuleuse. Le C. maritime (U
maritime, Lin.), appelé aussi Chou marin, est une herbe
vivace dont les feuilles inférieures sont grandes, ondulées,
glauques et les fleurs en grappes terminales blanches.
Cette espèce croit spontanément sur les côtes de France;
elle s'étend jusqu'à la Baltique. En Angleterre, on la
cultive beaucoup comme plante alimentaire. Ses jeunes
pousses annuelles, blanchies par certains procédés de cul-
ture, se mangent bouillies et assaisonnées à la manière
du chou-fleur et de l'asperge. Leur saveur se rapproche
un peu de celle de ces légumes. Le C. de Tartarie (C. ter-
tarica, Jacq.) est aussi une plante vivace qui s'élève à la
hauteur de 1 mètre environ. Ses feuilles radicales sont
multifides, dentées, incisées. En Sibérie, où cette espèce
est abondante, la pulpe de la racine, ou bouillie ou accom-
modée en salade, est nn aliment très-répandu. G— s.

CRAMPE (Médecine). — Contraction involontaire,
passagère et douloureuse d'un ou de plusieurs muscles, et
surtout de ceux qui constituent le mollet; on les observe
aussi assez souvent à la cuisse, à la main, au cou ; elles
peuvent exister dans tous les muscles. Elles résultent
ordinairement d'une extension forcée des fibres muscu-
laires, d'une fausse position ou d'un mouvement désor-
donné ; elles sont encore produites par la compression,
la piqûre, la contusion d'un nerf; quelquefois les cram-
pes sont liées à un état du cerveau et des nerfs, qui cons-
titue les accidents nerveux observés dans l'hystérie,
l'hypochondrie, etc. Elles se présentent comme symptômes
de certaines maladies, telles que la colique de plomb et
surtout le choléra, dont elles constituent un des signes
les plus fréquents et les plus douloureux. Les crampes
légères des jambes cessent assez promptement lorsqu'ou
peut appuyer fortement le pied sur le sol en étendant le
membre; on peut aussi avoir recours avec succès aux
frictions. Les autres rentrent dans le traitement de la
maladie à laquelle elles sont liées.

On appelle crampe d'estomac une douleur vive dans la
région épigastrique, qui parait résulter d'une contrac-
tion spasmodique des fibres musculaires de cet organe.
Cette douleur est quelquefois si violente qu'il survient
des vomissements, des frissons, des sueurs froides et
même la syncope. Le traitement consiste dans l'emploi
des calmants comme les opiacés, la jusquiame, la boita-
donne, des antispasmodiques, tels que l'éther, le cous-
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rière peu allongées, ce qui fait qn'ils sautent mal et qu'ils
se traînent assez péniblement au lieu de marcher; leur
aspect repoussant et leur résidence habituelle dans les
lieux humides et bourbeux les a assez injustement ren-
dus odieux à. tout le , monde. Ils ne possèdent cependant
aucun venin, et si l'humeur âcre qui suinte de leur corps,
inoculée dans des plaies, peut être funeste à quelques
petits animaux, elle est à coup sûr entièrement inoffen-
sive pour l'homme et pour les animaux d'une taille même
bien inférieure à la sienne. Lorsque les crapauds sont
surpris, comme ils ne peuvent fuir avec promptitude, ils
s'arrêtent, enflent leur corps de manière à le rendre dur
et élastique, font suinter de leur peau leur humeur blan-
che

'
 et lancent loin leur urine âcre, fétide. Ils se cachent

d'ordinaire dans les lieux sombres et humides, d'où ils ne
sortent quo la nuit ou après les pluies chaudes; quelque-
fois, à ces moments, ils paraissent en si grande quantité
qu'on a cru à des pluies de crapauds (voyez PLUIE). Quoi-
que les crapauds adultes vivent le plus souvent à terre, ce-
pendant les petits sont aquatiques, et c'est dans les mares
ou les étangs que les femelles vont déposer leurs oeufs.
Les petits naissent à l'état de têtards et subissent des
métamorphoses analogues à celles des jeunes grenouilles
( voyez BATRACIENS, MÉTAMORPHOSES). Les crapauds se
nourrissent de petits mollusques, de vers et d'insectes
vivants. Pendant les hivers froids, ils restent engourdis
dans des trous; alors leur respiration est très-bornée, et
ils ont besoin d'une très-petite quantité d'air. C'est ainsi
que quelques personnes ont prétendu expliquer comment
des crapauds auraient vécu enfermés des années dans des
blocs de pierre, de silex, etc. Cette opinion, favorablement
accueillie par le vulgaire et d'un examen très-difficile,
n'a pas encore reçu une solution complète. Voici les faits
les plus récents. En août 1851 (Comptes rendus de l'A-
cadénzie des sciences), une commission ayant C. Duméril
pour rapporteur eut à examiner le fait d'un gros caillou
arrondi qui, cassé en deux, fit voir une cavité d'où s'é-
chappa, assure-t-on, un crapaud vivant; les ouvriers
témoins du fait le saisirent et l'y replacèrent; mais était-
il bien réellement dans ce caillou ? s'il y était, n'avait-il
pas pu recevoir de l'air par quelque fissure? L'Acadé-
mie ne pouvant éclaircir aucun de ces points, ni le rap-
porteur ni l'Académie n'osèrent se prononcer sur ce fart.
A cette époque, M. Seguin envoya à l'Académie des
sciences deux blocs de plâtre dans lesquels il avait en-
fermé un crapaud et une vipère en 1852. L'Académie les
fit ouvrir en juin 1860; ils furent trouvés tous les deux
morts et même desséchés. Cette expérience parut peu fa-
vorable à l'assertion citée plus haut. Cependant, dans des
expériences faites, en 1777, par Hérissant, et, en 1817, par
W. Edwards, on a constaté que, dans les mêmes condi-
tions, des crapauds avaient pu vivre un grand nombre
de jours et même jusqu'à dix-huit mois.

Les principales espèces sont le C. commun (13. vu/paris
Cuv.), très-commun aux environs de Paris, gris roussâtre
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nitrate de bismuth, le camphre; on ajoute à ces moyens
les révulsifs, comme les pédiluves, les vésicatoires, etc.

On donne le nom de crampe de poitrine à une cons-
triction douloureuse du thorax qu'Ou appelle encore an-
gine de poitrine (voyez ce mot).

Cssurs (Zoologie). — Un des noms vulgaires do la
Torpille.

CRAMPONS (Botanique). — Appendices plus ou moins
longs avec lesquels certains végétaux, comme le lierre,
s'attachent aux surfaces sur lesquelles ils vivent; les cram-
pons ne sont pas contournés et no pénètrent pas dans
l'écorce dos végétaux auxquels ils adhèrent.

CRAN, CRAN DE BRETAGNE, CHANSON (Botanique). —
Nom vulgaire du Cochlearia armoracia, Lin. (voyez Co-
cHLEADIA).

CRANE (Anatomie), du latin cranium, crâne. — Le
crâne est une sorte.de boite osseuse contenant les masses
centrales les plus volumineuses du système nerveux cé-
rébro-spinal; il termine en avant la colonne vertébrale.
Les os qui le forment sont en général plats et articulés
entre eux d'une manière fixe. Leur nombre varie consi-

. dérablément dans la. série clos vertébrés. 	 '
Chez l'homme, on compte 8 os dans le crâne, savoir

4 os pairs, les deux temporaux et les deux pariétaux;
4 os impairs : le frontal ou icoronal, l'occipital, qui
contient le trou vertébral par lequel la cavité crânienne
communique avec le canal vertébral ; le sphénoïde, placé
à la base du crâne, en avant du trou vertébra,1 et dont
les extrémités ou grandes ailes se voient dans la fosse
temporale ; enfin l'ethrnade , qui forme le plancher
supérieur des fosses nasales. Ces os sont unis entre
eux au moyen de nombreuses articulations nominées
sutures. La partie inférieure du crâne s'articule avec les
os de la face et de la colonne vertébrale. On distingue
dans le crâne une région antérieure nommée sinciput,
une postérieure appelée occiput, une supérieure qui est

vozite, le vertex ou bregmn ; deux latérales sont dites
' les tempes, et, enfin, une inférieure nommée base du
crdne (voyez TÊTE, PHRÉNOLOGIE, CRANIOLOGIE).

CRANGON (Zoologie), Crangon, Fabr. — Genre de
Crustacés, ordre des Décapodes, famille des Macroures,

ibu des Salicoques, dont l'espèce la plus commune est
e C. commun (C. vu/garis, Fab.), long de tr,05 environ,

d'un vert glauque pâle, ponctué de gris et uni ; on lui donne
les noms vulgaires de Cardon, Crevette de mer, et on le
pêche toute l'année dans des filets sur nos côtes de l'O-
céan; sa chair est moins délicate que celle des palémons,
et, comme elle, quelque peu difficile à digérer.

CRANIE (Zoologie), Crania, Retzi us. — Genre de Mol-
lusques brachiopodes, à coquille bivalve, irrégulière, de
contexture perforée, dont la valve inférieure est fixée à
un corps submergé, l'autre conique, libre ; l'animal a des
bras fixes, charnus, sans charpente osseuse. On en con-
nuit quelques espèces vivantes et un beaucoup plus grand
nombre à l'état fossile, la plupart provenant des terrains
crétacés.

CRANIOLOGIE (Physiologie), du grec cranion,crane, et
logos, science ; et CRANIOSCOPIE, du grec cranion, crâne,
et scopein, examiner. — Ces deux mots

'
 dont on s'est

servi indistinctement, ont été introduits dans la science
depuis les travaux du docteur Gall sur l'anatomie et la
physiologie du cerveau. Ils désignent le système proposé
par ce savant pour faire apprécier le degré de dévelop-
pement du cerveau et de ses diverses parties, et pour
en tirer des inductions sur les diverses dispositions intel-
lectuelles et affectives des hommes et des animaux. Ces
noms ont été remplacés par celui de phrénologie, plus
généralement adopté aujourd'hui par les médecins et les
philosophes (voyez PHRE.NOLOGIP,).

CRANSAC (Eaux minérales). — Village de France
(Aveyron), arrond. et à 30 kil. N.-E. de Villefranche. Il y a
plusieurs sources d'eaux minérales froides, incolores, ino-
dores, non gazeuses et d'une saveur styptique ; elles con-
tiennent 6 8 `,1 I de principe fixe ; ce sont des sulfates de
chaux, de magnésie, d'alurnine, de fer et de manganèse.
Elles conviennent dans les maladies de la rate, du foie,
de l'estomac, dans les constipations, et spécialement dans
les fièvres intermittentes rebelles.

CHANSON (Botanique). — Voyez COCHLEARIA.
CRAPAUD (Zoologie), Bufo, Lam. — Genre de Rep-tiles, de l'ordre des Batraciens, famille des Anoures, qui

se distinguent des grenouilles par l'absence de dents au
palais et même le plus souvent aux machoires ; ils Ont, du
reste le corps ventru, couvert de verrues on de papilles;
lin gros bourrelet percé de pores derrière l'oreille, d'on
suinte une humeur laiteuse et let ide, les pattes de der-

Fig. 696. — Crapaud commun,

on gris brun, le dos couvert de beaucou p de tubercules, gros
comme des lentilles; pieds de derrière demi-palmés. 11 a
11 1 %08 à 11',09 de longueur; son têtard est petit et noi-
râtre. Ce crapaud vit, dit-on, quinze ans. Son cri a quel-
que rapport avec l'aboiement du chien. On le trouve dans
les lieux obscurs et humides; il saute très-mal. Le C. des
joncs (B. calnmita, Gm.t, également des environs de Pa-

s, ne peu t que gri mn per au x herbes squat igues ; il est re-
marqu able par une ligne d'un jaune vif le long de l'échine
et une ligne rouge sur les flancs; il répand une odeur
insupportable de poudre à canon. Le C. brun (R. fusela,
ltur.) saute assez bien; ou le mange clairs quelques pays.
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Le C. accoucheur (8. obsletricans, Leur.), très-commun
en France, doit son nom à ce que le male porte attachés
autour de ses cuisses les oeufs pondus par la femelle ; au
moment de l'éclosion, il court se plonger dans l'eau où
doivent vivre les jeunes têtards. Enfin, le C. à ventre
jaune (R. igneus, Merr.) est le plus petit et le plus aqua-
tique de ceux de notre pays ; il vit mémo dans les marais
salins.	 Au. F.

CRAPAUD DE MER (Zoologie).— Nom vulgaire d'une es-
pèce de Poissons, la Scorpène horrible.

CRAPAUD VOLANT (Zoologie). — Nom vulgaire de l'En-
goulevent.

CRAPAUD (Vétérinaire). — Maladie de la sole et de la
fourchette du cheval, caractérisée par le décollement, la
désunion de la corne et du tissu réticulaire de la com-
missure de la fourchette, avec suintement fétide, végé-
tations, dénudation de la surface du pied, etc. Elle est
considérée comme de nature cancéreuse. On l'a aussi
appelée ulcère rongeant, cancéreux, carcindine du tissu
réticulaire dupied. Les animaux lymphatiques, ceux
qui sont affectés d'eaux aux jambes, de crevasses aux
pieds, y sont sujets: cette maladie reconnaît encore pour
cause les pâturages humides et marécageux, l'hiver, les
saisons pluvieuses. Le crapaud est une maladie difficile
à guérir, surtout lorsqu'il est ancien ; le traitement con-
siste dans l'emploi des astringents, des caustiques et
même du feu; les pansements avec un onguent dessicca-
tif, le tout secondé par des toniques, quelques pur-
gatifs et les soins hygiéniques.

CRAPAUDINE (Vétérinaire). — Ulcération autour de
la couronne du pied chez le cheval, l'âne et le. mulet ; on
lui donne aussi le nom de peigne ou celui de teigne. Les
causes sont l'humidité, la boue, les pluies d'automne.
Elle est caractérisée par le suintement d'un liquide gri-
sâtre, la corne se fendille et se sépare du bourrelet, les
poils se hérissent, etc. Cette maladie est grave; comme
la précédente, on la traite par les astringents, les caus-
tiques et le feu.

CRAPAUDINE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une es-
pèce de POiSd011 (voyez ANARRHIQUE).

CRAPAUDINE (Botanique). — Voyez SIDÉRITE.
CRAPAUDINE IPaléontologiei.— On donne ce nom à des

dents fossiles de différents poissons, tels que l'Anarrhigue
ou Loup marin, les Spares et plusieurs espèces du genre
Dorade. Ces dents ont une forme hémisphérique. Il y en
a d'une seule couleur, ordinairement rousse ou brune;
ce sont les vraies Crapaudines ; on prétendait qu'elles
venaient de la tète des vieux crapauds. Celles qui pré-
sentent des cercles concentriques de diverses couleurs
s'appellent oeil de loup ou oeil de serpent, suivant leur
grandeur, qui varie de 0"',('04 à n m ,o27 de diamètre.

CRAPAUDINE (Mécanique). — Pièce généralement en
fer ou en acier, creusée d'une cavité servant à recevoir
le pivot inférieur d'un axe vertical autour duquel tourne
un objet pesant. Les meules de moulins à farine, les tur-
bines, sont montées sur crapaudine; certaines portes le
sont également.

CRAQUELINS (Pèche). — Dans quelques ports de mer,
les pêcheurs donnent ce nom aux crustacés qui viennent
de changer de test et qui sont dans un état mou. Ils s'en
servent avantageusement pour la pêche des poissons de
mer.

CRAQUELINS (Économie domestique). — Espèce do pà-
tieserie qui croque.

CRASSANE, CRESA NE (Arboriculture), Bergamol te
crassane, Duham. — Espèce de poire des plus estitnées,
arrondie, plus large que haute, portée par un pédoncule
assez menu et allongé; la peau d'on vert grisâtre. Sa
chair est très-fondante, abondante en eau, d'une saveur
fraiche, sucrée, très-légèrement acerbe, mais d'un goût
exquis. Elle mûrit en automne.

CRASSULACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dieatyléciones dialypétales pértgynes, classe des Cros-
sulinées, établie par A. L. de Jussieu sous le nom do
Crassulées. Elle comprend des herbes ou des sons-ar-
hristeaux à feuilles charnues plus on moins succulentes.
Leurs fleurs sont régulières, disposées le plus souvent en
cyme ou en grappes unilatérales. Calice libre; pétales en
nombre égal à celui des sépales ; ovaires en même nombre,
à une seule loge, accompagnés ordinairement de petites
écailles à leur base; fruits, follicules à déhiscence dorsale
ou ventrale. lis plantes de cette famille habitent prin-
cipalement les endroits secs et les rochers. La plus grande
partie se trouve au cap de Bonne Espérance. Ou en
rencontre nie.mi un assez grand nombre en Europe. Leur

qui contient de l'acide malique en proportion DO-

table, possède en général des propriétés rafraîchissantes
et sédatives. Genres principaux : liulliardie
de Cenci.), Crassule (Crassula, Lin.), Rochea, de Caud.;
Colyledon, de Cand. ; Ombilique (Umbilicus, de Caud.),
.R'eheveria, de Caud.; Orpin (Sedum, Lin.); Joubarbe
(Sempervivum , Lin.). Travaux monographiques : De
Candolle et Redouté, Plantes grasses, et de Candolle,
Mémoire sur les Crassulacées (1 82); Prodrornus, t. 111.

G — s.
CRASSULE (Botanique), Crassula, Lin.; de cria

épais, à cause de l'épaisseur des tiges et des feuilles de
ces plantes. — Genre de plantes type de la famille des
Crassulacées (voyez ce mot), dont. les espèces sont des
herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles ordinairement
éparses. Elles habitent le cap de Bonne-Espérance. La
C. lactée (C. lactea, Ait.), haute de 0"',25 environ, a les
tiges cylindriques, les feuilles ovales, ponctuées et les
fleurs blanches étoilées. La C. portulacée (C. portulaca,
Lamk.) s'élève souvent à plus de I mètre. Ses feuilles
sont luisantes, ponctuées et ses fleurs d'un beau rouge.
La C. ciliée (C. ciliala, Lin.) a les tiges presque nues, peu
rameuses, les feuilles munies de cils et les fleurs jaunes
en corymbe. Ces plantes sont cultivées en serre froide
dans la terre de bruyère. Comme espèce spontanée en
Europe, nous ne possédons que la C. rouge (C. rubens,
Lin.), petite plante très-commune sur nos murs et dans
les endroits rocailleux, sablonneux. Ses fleurs sont sessiles,
blanches, avec une ligne rougeâtre sur chaque pétale.
Ses étamines, quelquefois au nombre de 10, ont leurs an-
thères noirâtres. Caractères du genre : calice plus court
que les pétales, à 5 sépales ; 5 pétales; 5 étamines;

ovaires libres et accompagnés d'écailles à leur base.
G —s.

CRAVEGUS (Botanique). — Voyez ALISIER.
CRATÈRE (Géologie). — Voyez VOLCAN.
CRATÉVIER (Botanique), Cratceva, Lin., du nom d'un

médecin cité par Hippocrate. — Genre de plantes Dico-
tyle'dones dialypétales hypogynes, famille des Cappari7,1
dées, tribu des Capparées. Il comprend des arbres et des'
arbrisseaux à feuilles composées, trifoliées et. habitant les,.
régions tropicales, particulièrement celles du nouveau con-
tinent. La fleur a 4 dents au calice; 4 pétales; 8-28 éta-
mines; le fruit est une baie globuleuse allongée. On ne
compte guère qu'une dizaine d'espèces de ce genre. Le
C. tripier (C. tapia,Lin.), des Antilles et du Brésil, s'élève
à 10 mètres environ et porte des baies aussi grosses qu'une
orange, répandant une odeur d'ail très-prononcée. On les
mange et on les emploie à préparer une boisson fermentée.
Les espèces de ce genre se cultivent parfois dans notre
climat, en serre chaude ; elles exigent une température
élevée. Jusqu'ici, on n'a pas pu en obtenir de fleurs.

G—S.
CRAVANT (Zoologie). — Voyez BERNACHE.
CRAVATE (Zoologie).— Ce nom a été donné vulgaire-

ment à plusieurs oiseaux, avec une épithète; ainsi la
Cravate blanche est une espèce du genre Tyran, la Cra-
vate jaune est l'alouette au Cap, la Cravate noire est
un colibri, etc.

CRAVE (Zoologie), Fregilus, Cuv. — Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Passereaux, famille des Ténuirostres, sec-
tion des Huppes la forme de leur bec un peu plus long
que la tète, arrondi, un peu grêle, a déterminé Cuvier à
les placer avec les huppes; leurs mœurs et surtout leurs
narines recouvertes par des plumes dirigées en avant ont
engagé d'autres auteurs à les rapprocher des corbeaux.
Le C. d'Europe (C. graculus, Lin. ; F. erythroramphos,
Dum.) a la taille d'une corneille, le plumage noir, avec
le bec et les pieds rouges. C'est toi oiseau vif, inquiet et
turbulent., qui fait entendre presque sans cesse un cri
aigu. Il habite les hautes montagnes de la Suisse, de
l'Italie septentrionale, du Tyrol, de la Carinthie, de la
Bavière. Il niche dans les fentes de rochers, comme le
chorpiard ou choucas des Alpes, avec lequel on l'a con-
fondu parfois. Sa ponte est. de quatre ou cinq oeufs blancs,
avec des taches d'un brun très-pale. 11 se nourrit de fruits
et d'insectes. « Quand il descend dans les vallées, dit
Cuvier, c'est un signe de neige et• de mauvais temps.

CIL% X (Zoologie). — Voyez Hocco.
CRAYON (Technologie ). — On désigne, en général,

sous ce nom toute substance solide pouvant laisser une
trace perrnanente sur le papier, le bois, ou toute autre
surface unie sur laquelle elle est. frottée.

La matière, taillée au préalable, est habituellement
protégée contre les chances de rupture et d'usure inutile
par une enveloppe eu huis ou en métal, lorsqu'il s'agit
de crnyoll pur le dessin liiiéttire. 	 re-te libre en cy-
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lindres nu parallélipipèdes pour le dessin proprement dit.
La fabrication la plus simple est celle des bâtons do

craie dont on se sert pour écrire sur une ardoise ou sur
un tableau formé do planches dressées et généralement
noircies. Elle se réduit à diviser à la scie en petits par
rzi llétipipèdes les gros fragments de craie.

Ce moine procédé s'emploie égsloment pour les crayons
en plombagine destinés au dessin linéaire ou it l'écriture.
Dans le premier cas, la matière est débitée en petits pa-
rallélipipèdes de un millimètre carré do section à peu
près, et d'une longueur do u m ,19 à W",18 qu ' on film avec
de la colle dans un petit cylindre de bois. Dans le second,
on donne à la plombagine la forme de petits cylindres
ayant à peu près un millimètre do diamètre sur 0"',114 à
ow,os de longueur. Ces petits cylindres sont destinés 4
être placés dans un portecrayen mû lui-même à l'aide
d'une vis dans l'intérieur d'un cylindre. Celui-ci se ter-
mine pal un tronc de celle, dont la petite base laisse
sortir, en la soutenant, l'extrémité du crayon réel, lors-
qu'on le fait mouvoir par l'intermédiaire du portecrayon
intérieur. Le crayon, la mine, comme on l'appelle, n'a
pas alors besoin d'en .° taillée en pointe, et la vis permet
de ne la faim sortir de .son enveloppe que de la quantité
nécessaire, et de l'y ramener lorsque l'on ne veut plus
s'en servir.

Avant 1795, débiter ainsi la matière en petits parai-
lélipipèdes et les enfermer dans des cylindres de bois,
était le seul procédé de fabrication usité, et les Anglais
possédant les gisements de plombagine les plus homogènes
et les plus propres à cet usage, leurs crayons étaient réel-
lement supérieurs à tous les autres. 	 ,

A cette époque, notre compatriote Conté imagina un
procédé pour obtenir des crayons aussi homogènes que
les crayons anglais et gradués de teinte à volonté, en
employant des plombagines bien inférieures. Ce procédé,

-"‘\ perfectionné par sou gendre et successeur Hontblot, est
encore celui dont on fait usage.

Il consiste, en principe, à incorporer la matière colo-
ante, réduite en poudre impalpable, dans une substance

Ani lui donne du corps.
ti Cette substance est habituellement de l'argile très-
jpure, dégagée avec grand soin de  toute trace de , sable
fou de calcaire. Une fois préparée, la matière est moulée

pour lui donner la forme. convenable, séchée, soumise à
l'action de la chaleur, et, une fois durcie, placée dans
l'axe de petits cylindres en bois de cèdre.

La proportion d'argile employée et la température à
laquelle on soumet le crayon permettent de faire varier
sa nuance et sa dureté.

On sait, en etfet, ,que sous l'action de la chaleur, l'ar-
gile jouit de la propriété d'éprouver un retrait d'autant
plus considérable qu'on l'a plus fortement chauffée, et
de durcir proportionnellement à ce retrait. En outre, elle
retient d'autant plus énergiquement la plombagine
qu'elle est plus dure, ce qui nous explique pourquoi le
crayon le plus dur est aussi le plus clair de nuance.

Ce procédé a permis de ne plus employer le premier
que pour les crayons de poche renfermés dans un porte-
crayon à vis dont nous avons parlé, et comme il n'est
restreint à aucune exigence de matière colorante spé-
ciale, il permet d'obtenir des crayons de toute couleur
et de toute nuance.

Il ne faut cependant pas s'abuser .sur la facilité d'ob-
tenir cette graduation de nuances par l'emploi de pro-
portions graduées d'argile ; cette matière est trop varia-
ble dans son retrait et sa dureté pour ne pas laisser à
désirer sous ce rapport ; mais on obvie à ce défaut en
immergeant le crayon préparé dans une dissolution sa-
line , quelquefois sucrée, habituellement de sulfate de
sonde à divers degrés de concentration.

Pour les crayons à dessin proprement dits, on substi-
tue le noir de fumée à la plombagine, afin d'éviter le
reflet métallique de celle-ci. En outre, on leur laisse une
section bien plus forte, ce qui dispense de les envelopper
dans un cylindre de bois, lorsqu'ils sont arrivés au point
de dessiccation voulu.

La fabrication des crayons destinés au dessin linéaire
comprend pour opérations principales :

L'épuration de la plombagine et sa réduction en pou-
dre impalpable; la même opération polir l'argile; le
dosage et. l ' incorporation des deux substances; une cuis-
son, le broyage, le moulage, la dessiccation et une cuisson
nouvelle. Viennent ensuite la fabrication des montures
de bois où les crnyons doivent être placés leur mise en
place et leur fixation dan: ces wonturos, In séparation
des crayons; enfin, la mise en paquets pour la vente.

Examinons successivement comment se fait chacune
de ces opérations.

L'épuration de la plombagine se fait à la main et
consiste en un triage pour en séparer tous les débris de
gangue ou de matières étrangères qui l'auraient pépés
tuée, ço que facilita beaucoup la trituration au pilon dans
un mortier de fonte, et une chauffe au ronge dans un
creuset fermé, la chaleur devant détruire celles des mas
ti èros qui auraient échappé, et par suite donner plus de
moelleux au crayon une fois fait.

L'épuration de l'argile se fait par' lévigation. A cet
effet, l'argile, placée et fortement agitée avec de l'eau
dans un premier baquet, est laissée deux.miantes en re-
pos; puis l'eau est décantée à l'aida d'un siphon de
0e ,08 de diamètre, dont la longue branche descend de
O rn ait) pour l'amener dans un second baquet plus grand
que le premier, où elle laisse déposer l'argile pure.

Le dosage et l'incorporation des deux substances se
font par la pesée et la trituration prolongée du mélange
sous le pilon. Les proportions habituellement employées
sont de 2 à 3 de plombagine pour I d'argile.

Cuisson. — La matière une fois mélangée est tassée
dans un creuset qu'on ferme et qu'on lute, puis portée au
rouge d'autant plus élevé que les crayons doivent être
plus, durs et sont plus riches en plombagine.

En outre, l'opération sert à éviter les altérations ulté-
rieures, en détruisant les dernières traces de sulfure qui
eussent pu rester dans l'argile.

Le broyage est alors exécuté par une machine spéciale
dont on prolonge l'action jusqu'à ce que l'Ou n'entende
plus crier la matière sous la meule.

L'opération étant prolongée jusqu'à ce qu'on juge la
matière tout à fait impalpable, on en essaye un échan-
tillon en achevant sur lui la fabrication, et on n'arrète
définitivement le broyage que lorsqu'on est satisfait du
résultat.

On procède alors au moulage. La matière est pour
cela transformée en une pâte que l'on étend à la spatule
dans des rainures en buis suifé ou huilé, recouvertes
avec des planchettes de ce même bois. On serre fortement
et on sèche d'abord à l'air libre, puis à l'étuve ; le re-
trait de la matière laisse bientôt l'air circuler entre elle
et le moule, de manière à hâter la première partie de
cette opération, et à laisser ensuite sortir aisément du
moule les morceaux droits obtenus. Ceci fait, on les
plonge dans de la cire presque bouillante, ou du suif à
cette même température, afin de rendre le crayon moins
cassant et d'une usure plus régulière, ou bien encore on
les immerge dans une solution chaude de sulfate de
soude plus ou moins concentrée, suivant le degré de
dureté que l'on veut obtenir.

Le crayon, ainsi préparé, est placé debout dans un
creuset où le maintiennent des cendres tamisées ou du
poussier, et est chauffé au rouge une dernière fois, puis
lentement refroidi avant de le placer dans sa mouture,

Cette fabrication subit différentes modifications dans
son dosage et ses procédés, suivant les résultats que l'on
veut obtenir : 1° Ainsi l'on ajoute du noir de fumée au do-
sage, afin d'obtenir des nuances plus foncées et dépour-
vues du reflet métallique. 2° On substitue à la plomba-
gine et au noir de fumée de la sanguine, ou une autre
matière colorante pour avoir des crayons de couleur.
a" Pour avoir des crayons extrêmement durs, on substi-
tue à notre mélange un amalgame de plomb avec mi
peu d'antimoine et de mercure. L'amalgame en fusion
est alors coulé dans une caisse en fer, où des tiges mo-
biles (le ce métal, placées d'avance, laissent entre elles
les vides qui doivent servir de mou'es. La matière, une
fois solidifiée, on retire les tiges de fer et les crayons se
trouvent isolés.

Le crayon obtenu avec nos mélanges d'argile doit être
placé, avons-nous dit, dans une monture en bois. On
prend pour cela un bois de grain lie et qui ne soit pas
trop dur, habituellement du cèdre. Autrefois, la fabrica-
tion se faisait en Bohème do la manière la plus élémen-
taire ; maintenant, c'est une machine à raboter, modi-
fiée, qui est chargée de préparer les bois. A cet effet, elle
est munie d 'un fer courbe qui donne, à l'extérieur d'une
planche, la forme d'une suite de demi-cylindres jus! s-
inisés, tandis que l'autre face dressée au préalable est
creusée dans l'axe de chaque demi-cylindre, pour rece-
voir la mine. Chaque planche ainsi préparée a la lon-
gueur de six crayons, et est évidée seulement d'Ille
deini-épaisseur (le mine. Les rainures sont. enduites de
colle forte, reçoivent la mine par une trémie et sont im-
médiatement recouvertes par une deuxième planche dom
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l'évidement complète le logement de la mine : le tout est
alors fortement pressé pendant la dessiccatiuu de la colle,
puis recoupé par la machine elle-même, de façon à sé-
parer les crayons reçus immédiatement par une trémie
qui les réunit par douzaines et les présente à la main de
l'ouvrière chargée de les attacher eu paquets pour la
vente.

Crayons à dessin. — Pour les crayons noirs à dessiner,
le noir de fumée remplace la plombagine. La fabrication
reste la même jusqu'au séchage de la matière moulée en
parallélipipèdes bien plus gros, qui doivent être forte-
ment comprimés et maintenus pendant la dessiccation
par de petites plaques de glace. Cette dessiccation effec-
tuée, le crayon est prêt. Le dosage habituel est de 1 de
noir de fumée pour 2 d'argile.

Pour les crayons ronds, la pâte est placée dans un cy-
lindre percé de trous ronds, à travers lesquels un piston
la force de sortir en en prenant la forme ; elle est coupée
à la longueur voulue et lissée en la roulant sur une
étoffe de laine.

On peut aussi prendre du bois de fusain, le travailler
et le cuire au creuset rempli de sable ; puis, une fois
assez refroidi, immerger ce charbon dans de la cire
fondue, ou dans différents mélanges formés de résine,
de suif et autres matières analogues.

Pastels. — Pour ces crayons, l'argile est toujours pré-
parée par lévigation ; le mélange comprend 12 parties
d'argile dite terre de pipe, 12 de matière colorante, 6 de.
gomme laque, 4 d'alcool et 2 de térébenthine. La pâte est
placée, comme pour les crayons noirs ronds, dans un
cylindre en cuivre percé de trous, et forcée par un pis-
ton de les traverser en en prenant la forme pour être
recoupée de l'autre côté.

Pour les cuire, une fois moulés et séchés à l'étuve, on
emploie un four cylindrique particulier, où six cylindres
en tôle forte inscrits dans un même cercle reçoivent la
pâte déjà séchée ; ces cylindres ont autour de l'axe cdm-
mun un mouvement de rotation qui les place tous dans
des conditions de chauffage identiques, en les amenant
régulièrement aux divers points du foyer, et assure ainsi
sous ce rapport l'uniformité complète de la fabrication.

Pour les crayons rouges, on emploie la sanguine dé-
bitée à la scie, ou une pâte formée de sanguine en poudre
et de gomme arabique additionnée quelquefois d'un peu
de savon blanc ou de colle de,poisson.

On emploie habituellement pour 10 parties de san-
guine, de 0,363 à 0,580 de gomme, et même 0,612 de
colle de poisson.

On fabrique ainsi huit numéros de plus en plus durs
de ces crayons. 	 V.

CRÉAC (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Esturgeon
dans plusieurs parties du midi de la France.

CRÉATINE (Chimie), créas, viande, C81-19Az304,2110.
— Principe immédiat contenu dans la chair des animaux
(mammifères, oiseaux, poissons). A l'état de pureté, c'est
un corps solide formé de lames cristallines blanches,
d'aspect nacré, sans saveur, sans odeur, solubles dans
l'eau, insolubles dans l'étrier, solubles sans altération
dans les acides dilués, perdant 4 équivalents d'eau au
contact des acides concentrés et se convertissant alors en
créatinine (C 8 11. 7Az 30') Par l'ébullition avec l'eau (le
baryte, la créatine se dédouble en tirée et sarkosine, es-
pèce d'alcaloïde isomère de la laclamide

	

C./419A z304 .2	 A zi13,110,C2AzO C.6 f17 zOre
	 -

	

Créatine. 	 Sarkositie.

Pour extraire la créatine, la chair musculaire dégrais-
sée, hachée, et formant pute avec l'eau, est fortement
comprimée à l'aide d'une presse ; le jus recueilli est sou-
mis à l'action modérée de la chaleur, afin de déterminer
la coagulation de l'albumine qui amène en même temps
la clarification de la liqueur ; on concentre aussitôt
celle-ci et on ajoute de l'eau de baryte en excès, afin (le
précipiter les arides phosphorique et sulfurique à l'état
de sels insolubles de baryte ; il ne reste plus qu'à con-
centrer de nouveau pour déterminer la cristallisation do
la créatine. Les eaux mères retiennent un corps neu-
tre analogue au glucose par sa composition, l'inostle
0 2 11 120 12 ,41-10, et un corps acide, l'acide inosique
C 20 1-1 6 Az 200 ,110. — La créatine a été découverte par
M. Chevreul et étudiée par MM. Liebig, Price, Verdoil,
Marcet, Gregory, Dessaignes, etc. 	 B.

CRÉCERELLE, Cs ftcliFt,t,c rrE (Zoologie). — Voyez
Ca rmsEn v.Lbe,

CRÉCRET (Zoologie). — Nom vulgaire du Cul-blanc, ,
Alotleux ou Vitre: (illotacilla Je/amibe, Lin.).

CRÉMAILLÈRE, (Mécanique). — Tige métallique sur
l'un des côtés de laquelle sont taillées des dents qui en-
grènent avec un pignon ou roue dentée. Elle sert à
transformer un mouvement de rotation en un mouve-
ment rectiligne. Le cric est formé d'une crémaillère que
l'on fait mouvoir au moyen d'une manivelle et d'une
ou deux roues dentées avec pignon. Les crémaillères of-
frent tous les avantages et tous les inconvénients des en-
g rena e s (voyez ce mot).

CREMOCARPE (Botanique), du grec
pends, et carpos, fruit.—Nom donné
par de Mirbel au fruit des plantes
de la famille des Ombellifères ;
il est composé de deux akènes ac-
colées d'abord, qui, en mùrissant,
se séparent l'un de l'autre et. ne
restent unis que par l'axe ou fais-
ceau de vaisseaux nourriciers, dé-
doublé en deux filets dont chacun
porte suspendu l'akène correspon-
dant.

CRÉNELÉ (Botanique), du mot
créneau. —On ajoute cette épithète,
au nom des organes des plantes,
lorsque leur bord est découpé en lobes courts, arrondis,
séparés par des échancrures larges, peu profondes et ar-
rondies également.

CRÉNILABRE (Zoologie), Crenilabrus, Cuv.; du latin
(Tenu, fente, et labrum, lèvre. — Genre de Poissons de
l'ordre des Acanthoptérygiens. , famille des Labroïdes,
caractérisé par un préopercule dentelé, un seul rang de
dents à chaque mâchoire, une dorsale épineuse, libre,
sans écailles. Les poissons de ce genre, généralement or-
nés de brillantes couleurs, sont répandus dans la Médi- er
terranée et plus rares dans les mers du Nord. Une des (
plus belles espèces est le C. paon (C. pava, Valenc.), longe'
d'environ 0 1(1 ,45, richement coloré de vert, de jaune et ch(
rouge et nommé pour cela Papayello (Perroquet) par
pécheurs romains. Le C. lapina (C. lapina, Gu y.), de la
même taille, est argenté, à trois larges bandes longitu
di unies formées de points vermillons, avec les nageoires
pectorales jaunes et les ventrales bleues. L'un et l'aulne
habitent la Méditerranée.
- CRÉOLE (Anthropologie), étymologie incertaine. —
On nomme ainsi les individus nés, dans les colonies d'A-
mérique et des Indes, de parents étrangers à ces colonies.
Quoique plus spécialement réservée aux personnes dont
les parents sont originaires d'Europe, cette dénomination
s'applique aussi aux descendants des nègres transportés
aux colonies; on va même parfois jusqu'à l'appliquer aux
animaux nés dans les colonies de parents d'une prove-
nance étrangère. Les idées que l'on a habituellement de
la complexion, du caractère et des facultés des créoles
concernent surtout les créoles de l'Amérique intertropi-
cale et des îles qui en dépendent. Ceux-là présentent un
singulier mélange de facultés intellectuelles vives et fa-
ciles, avec une invincible nonchalance, de passions éner-
giques et aveugles, avec des élans de générosité et d'oubli
de soi-même, de dureté farouche, avec une sensibilité
parfois excessive. 11 est difficile de déterminer quelle est,
dans le caractère des créoles, la part d'influence de l'édu-
cation si différente de celle des enfants européens, et la
part du climat chaud et énervant qui les voit naître. Il
importe seulement de remarquer que les créoles nés dans
l'Inde offrent d'autres traits de caractère et que l'on
trouve encore plus de dissemblance lorsqu'on compare
aux premiers les descendants d'Européens qui peuplent
les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, la colonie du Cap.
Il n'existe pas, à vrai dire, de type créole en général,
mais bien des types variés selon les colonies où on les
observe.

CRÉOPFIAGE (Zoologie.), du grec. créas, chair, et pho-
gein manger. — On emploie parfois ce mot pour  
des animaux qui se nourrissent de la substance d'autres
animaux.

CRÉOSOTE (Chimie), créas, viande, sozein, con-
denser (C 281P(M). — Corps huileux, incolore, d'une
odeur pénétrante, ayant une grande analogie avec celle
des viandes fumées, tachant le papier comme une huile

(I) Fig. 601. —Fruit d'une Ombellifère (Prangos ulopieral.
après la deliiscence qui a écarté les deux carpelles e, e et séparé
l 'axe a en cieux filets, auxquels ces carpelles restent suspenims
—	 8 styles persioants.

crémad, je sus-

Fig. 697. — Fruit d'une
ombellifère (I).
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grasse ; la tache disparaît cependant à la longue. Il bout
à 2' e; sa vapeur est irritante pour les muqueuses; elle
provoque le larmoiement. Mise on contact avec la peau,
la créosole détruit l'épiderme ; prise à l'intérieur, elle
agit connue un poison énergique. Par l'approche d'une
flamme, elle brûle en donnant beaucoup de fumée. Sa
densité est 1,04. Très-peu soluble dans l'eau, elle se dis-
sout très bien dans l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone
et la plupart des hydrocarbures liquides. Elle constitue
elle-même un véritable dissolvant pour les alcalis, les
rétines, l'indigo, le camphre, etc., et plusieurs sels mi-
néraux. Quoique neutre, elle contracte des combinaisons
avec les acides, et notamment avec l'acide acétique; elle
coagule l'albumine. Elle réduit quelques sels métalli-
ques, et particulièrement l'azotate d'argent et le chlorure
d'or pur.—Ou trouve la créosote dans l'acide pyroligneux
impur, qui en contient 2 p. 100 environ, dans le gou-
dron de bois oti sa proportion s'élève jusqu'à 25 p. 100,
dans le goudron de houille, dans le goudron de tourbe.
On l'extrait habituellement du goudron de bois par dis-
tillation. Le liquide qui se condense dans le récipient se
partage en trois couches : la couche inférieure, qui est
huileuse, contient la Créosote mélangée avec plusieurs
carbures d'hydrogène, et notamment avec l'eupione (HC).
On sature cette huile impure par le carbonate de po-
tasse et on la rectifie ; le produit plus lourd que l'eau
est dissous dans la potasse qui se colore d'abord en brun ,
puis la solution alcaline est traitée par l'acide sulfurique
qui s'empare de l'alcali et laisse déposer la créosote déjà
un peu épurée. On continue la même opération jusqu'à
ce que la potasse, en dissolvant la créosote, ne se colore
plus en brun. La créosote est le principe conservateur, par
excellence, des matières animales; c'est à la présence
d'une petite quantité de cette substance que la fumée,
l'eau de goudron, le vinaigre de bois doivent leurs pro-
priétés antiputrides. On l'a quelquefois employée en
médecine pour la guérison des ulcères, dans la phthisie
pulmonaire, dans les hémoptysies. On s'en sert princi-

!paiement pour combattre la carie dentaire.— La créosote
--é?é? a été découverte par Reichenbach et étudiée plus tard

4- par J. Liebig, Berzelius, Calderini, etc. 	 B.
CRÉPIDE (Botanique), -rrepis, Lin. ; nom donné par

Pline à une plante qu'on n'a pas reconnue ; il vient du
grec krèpis, pantoufle, allusion à la forme du fruit.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales péri-
gynes,famille des Composées, tribu des Chicoracées,sous-
tribu des Lactucées. Caractères : akènes cylindriques
amincis au sommet ou terminés par un bec très-court;
aigrettes à soies capillaires blanches, disposées en un
grand nombre de rangées. Les trépides sont des herbes
dressées, à fleurs jaunes et habitant les climats tempérés
de l'hémisphère boréal, principalement dans l'ancien con-
tinent. Parmi les nombreuses espèces de ce genre, on ren-
contre aux environs de Paris, sur les coteaux arides, la
C. élégante (C. pulchra, Lin.); sur les vieux murs et au
bord des chemins pierreux, la C. des toits (C. leetorum,
Lin.); dans les champs et les prés, la C. vireuse (C. vi-
rens, Vil I.) et la C. bisannuelle (C. biennis, Lin.). G — s.

CRÉPITATION (Médecine), du latin crepitare, craquer.
— On donne ce nom au bruit sourd et vibrant que pro-
duit un os fracturé lorsqu'on imprime au membre cer-
tains mouvements pour s'assurer de l'existence de la
fracture. Ce bruit est dù au frottement des surfaces des
fragments osseux l'une sur l'autre ; parfois ce frottement
n'est perceptible qu'au toucher, et non à l'oreille ; on dit
encore qu'il y a crépitation. La crépitation est le signe
confirmatif des fractures (voyez ce mot). On appelle
aussi crépitation le bruit que produit l'air épanché dans
le tissu pulmonaire ou entre les lamelles (lu tissu cellu-
laire des parties emphysémateuses, à la suite (les bles-
sures qui ont intéressé le poumon (voyez EMPHYSÈME).

CRÉPUATION ou DÉCHÉPITATION (Physique). — Phé-
nomène que présentent certains corps, comme le sel ma-
rin, quand on les projette sur des charbons ardents.
Les petites explosions qu'ils font entendre avec projec-
tion de matière tiennent à ce qu'entre les lamelles qui
forment leurs cristaux se trouve logée une certaine quan-
tité d'eau qui, en se vaporisant sous rial:Imre de la
chaleur, fait éclater le cristal. Le sel fondu et privé de
cette eau ne crépite plus au feu.

CRÉPUSCULAIRES (Zoologie). — L'ordre des Insectes
lépidopteces se divise en trois familles : 1 0 Lépidoptères
diurnes; 2^ Lépidoptères crépusculaires; 3^ Lépidoptères
nocturnes. La famille des Crépusculaires comprend des
lépidoptères que l'on voit voler le soir lut le matin et qui,
Io plus souvent, demeurent cachés le reste du temps.

Leurs ailes, pendant le repos, sont maintenues dans une
situation horizontale ou inclinée par une soie raide pla-
cée à la base du bord externe des secondes ailes et qui
s'engage dans un crochet de la face inférieure des pre-
mières ailes; leurs antennes sont conformées en massue
allongée, en prisme ou en fuseau. COR papillons, souvent
peints de fort belles nuances, ont le corps gros et le vol
lourd ; leurs chenilles ont seize pattes ; leurs chrysalides
sont généralement arrondies. Cette famille correspond au
grand genre Sphinx de Linné ; Latreille la partageait en
qualre sections : 1 0 les Ifespérisphinges (genr. Agarista,
Leach; Coronis, Latr. '• Castnia, Fab.); 20 les Sphingides
(genr. Sphinx, Latr. MaCrogiossura, Stop.) ; 3° les Ser-
silldes (genr. Sesia, Latr.; Thyrides, Hoffm.; ./E'yocera,
Latr.); 4 0 les Zygœnides (genr. Zygcena, Latr.;Synlorniv,
llig.; A ychia, Ilig.; Procris, Fab.).

CRÉPUSCULE (Météorologie). — Lorsque le soleil se
couche ou disparaît au-dessous de l'horizon, la nuit ne
remplace pas immédiatement le jour; le passage se fait
par degrés et constitue le crépuscule du soir. De même,
le lever du soleil est précédé par l'aurore ou crépuscule
du matin. Ce phénomène est dû à la présence de l'at-
mosphère dont les couches supérieures sont encore éclai-
rées quand le soleil est déjà abaissé sous l'horizon ; c'est
donc par réflexion que la lumière solaire nous arrive
alors. La durée du crépuscule est liée à la hauteur de
l'atmosphère, et pourrait servir à la calculer très-exacte.
ment si les rayons lumineux n'éprouvaient qu'une seule
réflexion. Le crépuscule cesse d'être sensible quand le
soleil est à environ 10 ou 18° au-dessous de l'horizon. On
peut trouver pour tin lieu donné le temps que le soleil
met à s'abaisser ou à s'élever de cet angle, suivant l'épo-
que de l'année, et. on aura ainsi la durée du crépuscule.
A l'équateur, cette durée est de t h le' aux équinoxes.
A Paris, le plus court crépuscule est de l b 50° vers le
3 mars et le I g octobre. Au solstice d'été, le crépuscule
y dure toute la nuit, car le soleil ne s'abaisse pas de 18°
au-dessous de l'horizon ce .  On voit le centre de
la lumière crépusculaire se confondre d'abord avec le
point du coucher du soleil, marcher ensuite vers le nord,
tandis que cette lueur perd de son intensité, puis elle se
rapproche du point du lever du soleil. Au pôle, le cré-
puscule dure tant que la déclinaison australe du soleil
n'est pas inférieure à IV ou le (voyez ATMOSPHÈRE).

CREQUIER (Botanique). — Nom vulgaire d'une espèce
de Prunier sauvage.

CRESCENTIE (Botanique), Crescentia, Lin.; en mé-
moire de Pierre Crescenti, naturaliste italien du mit e siè-
cle. — Genre de plantes renfermant des arbres connus
sous le nom de Calebassier 'voyez ce mot).

CRESSE (Botanique), Cressa, Lin. ; du mot cretica, de
l'ile de Crète.— Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales périggnes, famille des Convolvulacées, tribu des
Convolvidées, renfermant quelques espèces de l'Europe
méridionale, de l'Asie, de l'Amérique intertropicale. Ces
plantes croissent aux bords de la mer. La C. de Crète
(C. cretensis, Lin.), qui se trouve dans tout le midi de
l'Europe et dans le nord de l'Afrique, est recueillie pour
l'extraction de la soude.

CRESSERELLE ou CRÉCERELLE (Zoologie), Folco Tin-
nuncutus,Lin.; nom tiré du cri de l'oiseau, du latin, tin-
Matte, éclatant. — Espèce d'Oiseau du genre Faucon
(voyez ce mot), très-commun dans toute l'Europe et vul-
gairement connu en France sous le nom d'Emouchet. de
:(houque', qui désigne surtout la femelle nommée aussi,
par Brisson, Épervier des alouettes. La cresserelle mâle
pèse. environ 250 grammes et mesure 0',38 de longueur
sur n°,(111 d'envergure ; bec bleuâtre, noir à la poinle ;
tarses jaunes; parties supérieures rousses, tachetées de
noir ; parties inférieures blanches, avec des taches bruines
allongées ; tète et queue d'un gris cendré. La femelle pèse
environ 350 grammes, mesure 10'1,43 de longueur et
0',75 d'envergure; parties rousses plus claires et fine-
ment rayées de noir ; parties inférieures d'un roux jaunâ-
tre, avec les taches noires; queue roussâtre, barrée de
noir. Les cresserelles nichent, au printemps, dans les
vieilles tours et les maisons abandonnées nu sur les
arbres les plus élevés des forêts ; leur nid, construit de
fragments de bois, reçoit cinq ou six oeufs rougeâtres,
plus foncés à chaque bout et longs de 0",035. Les jeunes,
d'abord couverts d'un duvet blanc, ont une livrée qui
se rapproche du plumage de la mère. Les cresserelles
se nourrissent de petits oiseaux et de petits mammi-
fères, et même de grenouilles et d'insectes; leur cri aigu
et répété rappelle tin peu le bruit d'une crécelle. On a
quelquefois employé la cresserelle dans la fauconnerie.
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CIIESSERELLE GRISE OU KOBEZ (Zoologie), Falco ru-

fipes Beseke. — Espèce d'Oiseau du genre Faucon, long
Ode ''',28 • male cendré foncé, cuisses et ventre roux; fe-

melle cendrée sur le dos, avec des taches noires; tète et
parties inférieures rousses. Rare eu France, cet oiseau
est commun en Sibérie et se trouve en Pologne et en Alle-
magne; il se nourrit d'insectes. On trouve souvent les
kobez mélés aux cresserelles, dont ils ont les mœurs.

CRESSERELLETI'E ou CRECERELLETTE (Zoologie ) ,
Falco tinmineuloides, Term. ; allusion Ida ressemblance
avec la cresserelle. — Espèce d'Oiseau du genre Faucon,
vulgairement nommé Crécerine, assez semblable à la
cresserelle pour le plumage, mais plus petit (longueur
0',31); il s'en distingue par ses ongles blaalichAtres (noirs
chez la cresserelle) et l'absence de taches sur le dos du
malle. Les moeurs de la cresserellette sont celles de la
cresserelle ; elle habite le midi de l'Europe et se trouve
de passage en France pendant l'été.

CRESSON (Botanique), du nom anglo-saxon cressen on
cerse. —On donne ce nom à plusieurs plantes de la fa-
mille des Crucifères qui appartiennent à des genres ciné-
reins, tels que Cardamine, Lin. ; Nasturtium

' 
B. Brown,

et Sisymbrium,Lin. La plus importante est leC. officinal,
C. de fontaine ou C. d'eau (Nasturtium officinale, R.
Brown ) du genre Nasitort, ;voyez ce mot). C'est une herbe
vivace dont les tiges ne s'élèvent guère à plus de 0'00;
elles sont rameuses, creuses, très-tendres, succulentes et
présentent des cannelures longitudinales. Ses feuilles,
remplies de sucs, sont ovales et divisées en segments. Ses
fleurs sont petites, blanches et forment des grappes ter-
minales. Elle abonde sur le bord de nos ruisseaux et, en
général, dans les endroits inondés ou très-humides. Ou
rencontre le cresson en Europe, en Asie, en Amérique et au
cap de Bonne-Espérance. Chacun sait qu'il s'accommode
en une salade très-saine et sert souvent d'assaisonnement
aux viandes rôties. C'est aussi un excellent antiscor-
butique. Aux environs de Paris, comme dans beaucoup
d'autres localités, le cresson de fontaine est cultivé dans
des lieux constamment inondés qu'on nomme des cres-
sonnières. Pour les établir, il faut avoir des eaux cou-
rantes, et sur leurs bords on sème du cresson quise pro-
page par ses racines traçantes. Si l'on manque d'eau
courante, on fait des cressonnières artificielles dans des
baquets à moitié remplis de terre et placés près d'un puits;
on y sème ou on y plante le cresson, on couvre d'une
couche d'eau que l'on renouvelle de temps en temps
(voir, pour les cressonnières artificielles, un travail
de M. H. de Thnry, Aun. de la Soc. centr. d'hart.,
t. XVII). Le cresson mérite la réputation dont il jouit
comme aliment sain ; moins difficile à digérer que les au-
tres salades, il est plus nourrissant. Nous possédons en-
core comme cressons indigènes le Nasitort sauvage
(N. sylvestre, B. Brown), dont les tiges rampantes ne
s'élèvent qu'à 0,30; les segments des feuilles sont pres-
que cordiformes et dentés ; le N. aquatique (N. amphi-
bium, B. Brown), herbe vivace élevée souvent de plus de
I mètre; le Cresson ou N. des marais (N. palustre, de
Cand.), également vivace, à tiges rameuses et diffuses, à
fleurs d'un jaune pâle. Pour le cresson des prés et
d'autres espèces, voir Csn DAM INE, Stssuree m. 	 G — s.

CRESSONNIÈRE (Horticulture). — Voyez CsessoN.
CRÉTACÉS (TERRAINS), ÉPOQUE 01.1 PÉRIODE CRÉTACÉE

(Géologie), du latin crcla, craie. — On donne ce nom à
une série de couches de la période secondaire, générale-
ment d'une grande. épaisseur, répandues sur de très-vastes
surfaces de l'écorce solide, du globe, et qui sont superpo-
sées aux dépelts porthindicies, derniers étages des terrains
jurassiques, et inférieures au calcaire à nummulites et,
en général, aux terrains tertiaires de l'époque pliocène,
D'après Dufresnoy, Élie de Beaumont, Beudant, on divise
les terrains crétacés en deux étages : I° l'éloge crétacé
inférieur; 2" l'étage crétacé supérieur. L'étage crétacé
inférieur est surtout formé de couches calcaires alter-
nant avec des marnes, des argiles, des grès qui ont une
tendance à la coloration verte. Cet étage comprend, en
commençant par les couches inférieures : les depills nén-
connerie (marnes limoneuses, sables, argiles grises, avec
amas lenticulaires de calcaire); les dépiits weabliins
(couches calcaires, sableuses et argileuses disséminées en
petits bassins et d'origine fluviatile); le grès vert (salées
blancs, jazinatres, sables verts, calcaires, marnes bleues,
argiles, grès vert,); la craie verte ou chloritée (calcaires
plus ou moins crayeux, blancs ou verts, craie tuileau).—

éla fie créforé super ea r se compose surtout de calcaires
tendres, plus oit moins crayeux, avec quelques bancs (Var-

] surtout aux parties inférieures de l'étage. Il corn-

prend la craie marneuse (argiles, marnes crayeuses
calcaire crayeux); la craie blanche (calcaire crayeux
avec rognons siliceux); le calcaire à hippurites du midi
et du sud-ouest de la France. Certains auteurs comptent
encore dans l'étage crétacé supérieur le calcaire à num-
mulites, que beaucoup de géologues considèrent comme
une des plus anciennes couches des terrains tertiaires.

Dans son Cours élémentaire de paléontologie, A. d'Or-
bigny, considérant surtout les terrains crétacés au point
do vue des débris animaux qu'on y rencontre, les partage
en sept étages qui s'éloignent peu de la division précé-
dente, comme le montre le tableau suivant.

MOU 1118 COCHAI
LOCALITÉS

realuaiiou
I muaient.

DIS TERRAINS

d'après

B11,0	 NT.

CRETACRS

d'après

A. dna m

OU S'OESEEVENT LES TYPES

de ces couches eu France

ISIMP 	 d'OIE goy.

masdiLm

d'épaisseur
desI

cystites.
••••n•••••nnnn•nn••

Laversines (Oise); Meudon
( S . ine-et-Oise) 	 	 15 mat.

Epernay ; Meudon; Sens ;
Vendôme; Cognac; Sain- 300 —
tes 	

Uchaux (Vaucluse); Mon-
trichard (Loir-et-Cher);
Saumur; Tours; Mon-
tagne-des-Cornes(Aude; 400 —
les Martigues (Bouches-
du Rhône) ; le Beausset
(Var) 	

Le Mans; Saint-Calais (Sar-
the); Cap-la-Hève (Seine
Inférieure); l'Isle-d'Aix,

i	 Fouras (Charente-Inf.);
Seignelay (Yonne); la
Malle (Var). 	

(

 \Vissant (Pas-de-Calais ;
Novion (Ardennes) ; Va-
rennes (Meuse) ; Gérau-
dot (Aube); Saint-Ho- 	 -4
rentin (Yonne); la perte
du Rhône (Ain) ; Escra-

Grès vert.. 	 gnolles (Var) ..... ....
Gargas, près d'Apt (Vau-

cluse); La Grange-au-
Ru, près de Vassy (Hie-
Marti& ; Gurgy (Yonne);
}lièges, Saint-André de 1
Méouille (Bas-es-alpe,,. 1

Dépôts 	 Vendeuvre (Aube,; S t-San-
wealdiens. 	 Étage 	 veur, Fontenoy (Yonne) ; 2500 —
)é Pôts ne°' f N gucomix pt. 	ChAteauneuf-de-Chabre
comiens. 	 (Hautes-Alpes).........

1 	 I

NOTA. — Ois oliserte la série complète des étages en couches
étacées, en marchant de Vassy (Haute-Marne) à Vertus (Marne:.

Les terrains crétacés renferment de nombreux fossiles
qui annoncent la population maritime de vastes et pro-
fonds océans au fond desquels ont chi se déposer ces cou-
ches ; çà et là, à l'embouchure des rivières, se sont formés
des dépôts restreints oui des animaux d'eau douce ont
laissé leurs dépouilles (dépôts wealdiens). Les couches
néocomiennes sont riches en coquilles de diverses espèces
d 'llultre.set d'animaux pou dillérents nommés Exogyres,
n Oursins, en débris de Polypiers. Sur les rivages des

mers do cette première époque, la plus longue de la pé-
riode crétacée, vivaient des Oiseaux échassiers, des Tor-
tues, des Ptérodactyles, derniers représentants de ce

groupe destiné à d ispa ra tre, avec, la période secondaire, des
grands Reptiles de différents genres ( igu :loden ) et de tailla
souvent. considérable. Les dépilis Win/diras nous ont. con-
servé les restes de ces animaux terrestres avec. des Coquil-
les et des Poissons d'eau donce,avec les débris des végétaux
(Fougères, Cycadées,Conifi ;res) qui couvraient les îles et
les rivages des continents. Le grès vert et la craie verte
abondent en Coquilles mar ines, , parmi lesquelles divers
gentes de coquilles cloisonnées de Mollusques céphalo-
podes (Ammonites, Turrilites, linculifes); on y trouve
aussi un grand nombre des dents de poissons marins du
grouille des Frais squales, dont quelques-uns ont da avoir
des proportions gigantesques. Les mers où se sont for-
mées les couches de la craie morveuse avaient une cir-
conscription notublement diflérente de celles qui les ort

Étage
Craie
	 DANJON.

blanche .. 	 Étage

El a'e 	 Étage
maralieuso.. 	 Tutiox 'Ex.

Craie verte
OU	 Étage

ch'oritée.. Cénomans

Étage
A Laisx.

500 —

Étage
APT n EII. 200 —

TOTAL.... .. 376t —
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Fig. 698. — Carle de9 continents et des Des en France et en Angleterre ,
riéocomien. —18, Étage Aptien. — 19, Étage — 20, Étage Cama
Étage Danien.

La carte ci-jointe fait connaître la distribution géogra•
phique des terrains crétacés en France et en Angleterre ;
on les retrouve en Belgique, en Hollande, en Prusse, en
Westphalie, en Hanovre, en Saxe, en Bohême, en Polo-
gne, en Suède, en Bulgarie, dans les provinces danu-
biennes; ils forment une partie considérable du sol asia-
tique et du continent américain. 	 An. F.

CRÊTE (Zoologie), du latin crista, crête. — On nomme
ainsi une caroncule comprimée souvent de couleur ronge
que l'on observe sur la tête de divers oiseaux, le coq, par
exemple. Certains reptiles ou amphibies portent aussi le
/mg de la ligne supérieure du dos, ou seulement de la
queue, un repli cutané plus ou moins élevé qui porte
aussi le nom de civile.

Cidre (Botanique). — On nomme ainsi une sorte d'ap-
pendice de l'étamine situé à la base de chacune des loges
de l ' anthère et se présentant sous la forme de petites
lames plus ou moins crispées et irrégulièrement dentée-)
qui représentent à peu 	 fur« de la membrane

qui recouvre la tête du coq. Cette particularité se ren-
contre dans les bruyères, et les anthères qui sont pour-
vues de cet appendice sont dites en crdte ou cristées.

CRF,TELLE (Botanique). — Voyez CYNOSEDÉ,
CRÉTIN; Cielaismz-(Médecine), étymologie peu con-

nue, — Le crétinisme est une dégradation particulière
do l'espèce humaine, caractérisée par l'idiotisme, la pe-
titesse de la taille, celle de la tête, l'existence d'un goitre
plus ou moins volumineux (voyez Goirea) et par sa &é-- .

	 quwce dans certaines con-
tréeS où il est endémique.
L'étymologie. de ce mot n'est
pas facile à. déterminer; doit-
on le faire venir de chrétien,
parce qu'étant .simples et
humbles, les crétins étaient
révérés autrefois dans le Va-
lais comme des saints? ou
bien parce qu'ils sont très-
pieux, d'où leur serait venu
le nom de cagots, sous lequel
on les désigne aussi? Doit-on
adopter l'opinion de ceux qui
le font venir du mot créte,
parce qu'ils habitent sur les
crêtes des montagnes? On ne
peut décider la question. Il y a
dans le crétinisme des nuan-
ces infinies. Depuis l'imbécil-.
lité la plus complète, depuis
l'absence de toute intelligen
ce, et une existence purement
végétative, jusqu'à un état
qui se rapproche de la santé
parfaite, on trouve une foule
de degrés intermédiaires.
Toutefois, les crétins ont des
chairs Molles et flasques, la
peau flétrie, jaune, souvent
couverte de dartres; ils ont
une tête petite, aplatie sur les
côtés, la langue épaisse et
pendante, la bouche béante et
laissant souvent écouler la
salive, les yeux rouges, chas-
sieux, le nez épaté, la figure
écrasée, quelquefois bouffie,
violacée; la plupart portent
un goitre plus ou moins vo-
lumineux. Du reste, ils sont
indolents, apathiques, d'une
malpropreté repoussante, las-
cifs, gourmands. Dans les fa-
milles aisées, où ils sont soi-
gnés et surveillés, les crétins
ne présentent pas en général
cet' extérieur hideux et re-
poussant; il y en a mème qui
'sont assez bien constitués et
qui sont seulement idiots et
goitreux. Les crétins ne par-
viennent pas à la vieillesse :
ils meurent en général avant
trente ans.

Le crétinisme est endémi-
que dans les vallées profondes

et resserrées du Valais, dans la Maurienne, la vallée
d'Aost, dans une partie de la Suisse, des Pyrénées, du
Tyrol, en Écosse, etc. De Saussure et le docteur Fenils
ont remarqué qu'il n'y a pas de crétins dans les hautes
vallées, à 1 000 ou 1 200 mètres au-dessus du niveau de
la mer ; c'est surtout dans les vallées profondes et hu-
mides qu'on les retrouve. On a beaucoup disserté sur les
causes du crétinisme, sans résoudre la question d'une
manière satisfaisante ; les uns l'ont attribué à la qualité
des eaux de neige dont les habitants des vallées font leur
boisson habituelle ; plus récemment, on l'a rapporté aux
eaux sortant des terrains magnésiens, qu'on a regardées
comme cause du goitre et, par suite, du crétinisme.
M. Chafi'i l'a imputé à l'absence de l ' iode dans les
liantes vallées. De Saussure regardait comme une des
causes les plus puissantes l'air échauffé, stagnant, étouffé
et corrompu qu'on respire dans ces vallées étroites pen-
dant les chaleurs de l'été: c'est en effet dans les villages
lus plus eNpusés aux rayons du soleil 1111 . 1111 le renconlie

précédées et étaient habitées par un grand nombre de
Mollusques (Nautiles, Ammonites, Pleurotomaires,Hip-
puriles), d'Oursins, de Madrépores ; une riche végétation
ligneuse ombrageait les terres. La craie blanche contient
des restes do Poissons sturioniens, plectognalhes, mala-
coptérygiens inconnus aux époques plus anciennes ; les
derniers représentants des Ammonites et des groupes
voisins do Céphalopodes. Les rivages de cette époque
nourrissaient des Oiseaux (Bécasses) et dos Reptiles do
grande tail'e (Afeenen tires, Crocodiles).
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CRE
le plus fréquemment. Fodéré partage en partie cette opi-
nion. Au milieu de cette divergence, il est difficile d'as-
seoir un jugement net et précis sur cette question, et il
est préférable de rester dans le doute sur les causes du
crétinisme. Voyez GOITRE.	 F—N.

CREVASSE (Médecine), du mot crever. — On donne
ce nom à de petites fentes peu profondes qui survien-
nent dans l'épaisseur de la peau, ou à l'origine des mem-
branes muqueuses; les viscères creux, les cloisons et
enveloppes membraneuses peuvent aussi être affectés de
crevasses. Lorsque les crevasses siégera à la peau ou à
l'origine des membranes muqueuses, on leur donne en-
core le nom de gereures ; on en rencontre aux lèvres,
sous le nez, où elles sont le plus souvent déterminées
par le froid, celles-ci cèdent très-bien à une température
douce, à des onctions avec l'huile d'amandes douces, la
pommade de concombre, etc. Celles qu'on observe aux
p ieds et aux mains sont le plus souvent liées aux enge-
lures et réclament le traitement de cette affection (voyez
ENGELURE). Les gerçures ou crevasses qu'on trouve à la
marge de l'anus et qui constituent une maladie plus
grave ut toujours fort incommode et fort douloureuse,
portent le nom de fissures (voyez ce mot) et deman-
dent un traitement spécial. Les crevasses ou gerçures
des seins se remarquent souvent chez les femmes qui
nourrissent pour la première fois; ce sont de petites
fentes ulcérées qui se trouvent à la base du mamelon
et qui causent parfois des douleurs telles que les femmes
sont obligées de renoncer à l'allaitement. On y remédie
au moyeu d'une décoction émolliente, dela pommade de
concombre, de l'huile d'amandes douces, du beurre de
cacao, quelquefois avec une petite addition d'opium, etc.
Pendant ce temps, il faut le plus souvent suspendre
l'allaitement, sauf à diminuer l'engorgement qui peut en
résulter, en opérant la déplétion des seins devant un feu
clair ou à la vapeur de l'eau chaude.

Les crevasses qu'on rencontre dans les organes creux
affectent souvent l'urètre à la suite des rétrécissements
de ce canal (voyez RÉTENTION D ' URINE). On en rencontre
aussi à l'estomac, aux intestins, à la vessie, à la suite de
violences extérieures; lorsque ces fentes sont plus consi-
dérais/es, elles prennent le nom de rupture (voyez ce mot).

CsEvasses (Vétérinaire). — Celles-ci se développent or-
dinairement dans le pli du paturon (voyez ce mot) du
cheval, de l'âne et du mulet. Elles sont produites par le
séjour sur le fumier pendant l'hiver, par le travail dans
les chemins boueux; elles cèdent ordinairement aux soins
de propreté, à l'usage des émollients, puis des astrin-
gents, tels que l'onguent populeum, l'eau blanche. Quel-
quefois elles résistent aces moyens, et on est obligé d'a-
voir recours en même temps aux purgatifs et aux dérivatifs
sur la peau. On donne encore le nom de crevasses ou de
gerçures à celles qui se forment autour de l'anus ; celles
que l'on observe au jarret sont connues sous le nom de
malandres; on appelle solandres celles du genou. Elles
reconnaissent toutes les causes signalées plus haut et
demandent le mème traitement. 	 F— N.

CRÈVE-VESSIE (Physique). — Appareil de physique
servant à mettre en évidence la pression considérable
exercée par l'air à la surface des corps. Il se compose
d'un vase creux, muni d'une large ouverture sur laquelle
on tend une vessie, et d'une seconde ouverture par la-
quelle on peut y faire le vide. Tant (pie l'appareil est
plein d'air, la membrane est également pressée sur ses
deux faces et reste plane ; mais dès qu'on commence à y
faire In vide, la pression intérieure va en diminuent,
tandis que la pression extérieure reste constante. Celle-ci
devient donc prédominante ; la membrane se tend vio-
lemment et finit par éclater en produisant l'effet d'une
explosion, qui est ici due, à la rentrée subite de l'air
dans l'appareil (voyez PRESSION ATNIOSPIIÉRIQUE).

CREVETTE, CIIEVRETTE (Zoologie), Garni-nal-us, Fat,.
— (:ente de Crustacés de l'ordre des Amphipodes, tribu
des Crevel, ines qui ne forme clans le Règne animal do Cu-
vier, qu'un sous-genre du grand genre Crevette de Fabre
tins. Il ne faut pas confondre ce petit crustacé avec les
crustacés m arins que nous mangeons et q in, sous le nom do
crevettes, abondent sur nos marchés. Ceux-ci, en effet, ap-
partiennent à l'ordre des Décapodes et ont été rangés par
les naturalistes dans les genres Cranem et Palémon (voyez
ces ris). Les Crevettes des naturalistes sont do petits
crustacés qui ont les quatre pieds antérieurs en forme de
petites serres, avec la gr itTe oui le doigt mobile se repliant
en dessous; ils ont, dil reste, tons les antres caractères in-
diques au mot AMPHIPODES. On les trouve en abondance
dans Iu ceux douces, n i ais pures, ou mente dans la mut.
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CRIBRATION (Pharmacie).— C'est une opération par
laquelle, au moyen d'un crible ou d'un tamis percé de
trous plus ou moins grands, on sépare
des parties fines de certains médica-
ments les parties plus grossières qu'on
veut ou rejeter ou employer à un autre
usage.

CRIC (Mécanique). — Machine des-
tinée à soulever d'une petite quantité
des corps très-pesants. Il se compose
d'un bloc de bois évidé à l'intérieur et
contenant une barre do fer A très-ré-
sistante, dentée latéralement en forme
de crémaillère et engrenant avec un
pignon en fer C dont l'axe porte une ma-
nivelle que l'on manœuvre à la main.
Le cric étala appuyé inférieurement, sur
le sol et la tète de la crémaillère but-
tant contre l'obstacle à soulever, on
tourne la manivelle ; la crémaillère sort
peu à peul de son étui en produisant
l'effet désiré. On augmente le phis sou-
vent la grondeur de cet effet, eu faisant
agir le pignon dela manivelle D sur une 	 Fig. 699.

roue dentée B dont, l'axe porte le pignon
qui agit sur la crémaillère. Abstraction faite des frotte-
ments, la résistance, (Ille l ' On peut vaincre avec le cric est
avec la fuite gui agit sur la manivelle dans lu rapport

L'espèce la plus connue est la C. des ruisseaux (G. idex,
Fab.; Cancer pules, Lin.), longue de 0 1°,015, d'un jaune
couleur de rouille; elle nage toujours surie côté; elle abonde
dans les ruisseaux d'eau limpide, où elle se fait remar-
quer par ses brusques mouvements. Sa présence est re-
gardée avec quelque raison comme une preuve de la
pureté des eaux. Elle est très-nuisible au frai de poissons,
qu'elle détruit, rapidement.

CliEVEWINES (Zoologie), Gammarince,Lat. —Tribu
de Crustacés de l'ordre des Amphipodes, établie par Las
treille dans le grand genre Crevette de Fabricius. Il se
distinguo par ses pieds, au nombre de quatorze, terminés
par un crochet ; quatre antennes; le corps revêtu de té-
guments coriaces, élastiques, généralement comprimé et
arqué; pas de nageoires à l'extrémité de la queue. Les
principaux genres sont les Talitres, les Crevettes, les
Cérapes, les Corophies.

M. Milne-Edwards a formé, sous le nom de Crevettines,
une famille de Crustacés de son ordre des Amphipodes,
qu'il divise en deux grandes tribus : 1° les C. sauteuses,
et 2° les C. marcheuses (voyez Hist. naturelle des Crus-
tacés, t.	 de M. Milne-Edwards).

CRIBLE, CRIBLAGE (Agriculture). — Le nettoyage des
graines récoltées s'effectue par diverses opérations, dont
l'une, nommée criblage, a pour but d'en ôter les graines
étrangères, les grains chétifs, mal conformés, altérés ou
attaqués des insectes. On y em ploie, dans les exploitalions
rurales peu avancées, des espèces de tamis faits avec une
peau de porc régulièrement percée de trous de dimen-
sions fixes, les uns ronds, les autres ovales, trop petits
pour laisser passer le bon grain, donnant issue, au con-
traire, à tout ce qui n'en a pas le volume. Ce sont ces
tamis que l'on nomme cribles. Leur usage entraîne une
perte de temps considérable, et on l'a abandonné pour
employer des instruments plus actifs, tels que le C. al-
ternatif de Quentin-Durand, le C. cylindrique, les cylin-
dres-cribles-trieurs de Pernollet, de Vachon, les tarares
de divers modèles (voyez GRAINS).

CRIBLE D'ÊRATOSTHENE (Arithmétique). — Tableau.
comprenant tous les nombres entiers, depuis 1 jusqu'à
'un nombre déterminé et dans lequel on barre tous ceux
qui ne sont pas premiers absolus, de manière à n'avoir
à la fin que ceux-ci. Pour arriver à ce résultat, à partira.
de 2 non compris, on barre tous les nombres de 2 en 2,
puis à partir de 3 on les barre de 3 en 3, et ainsi de t,
suite en partant du premier non effacé.
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des chemins parcourus à chaque tour par l'extrémité de
la manivelle et par la tête du cric; ainsi, dans la dispo-
sition de la figure, si le rapport du rayon de la manivelle
à celle du pignon D est égal à G; s'il en est de même du
rapport des rayons de la roue dentée et du second pi-
gnon, le cric augmentera l'effet de la puissance dans le
rapport de 3G à I, mais dans la pratique les-frottements
qui se développent dans la machine on diminuent la puis-
sance d'une manière très-notable.

CItICOIDE (Anatomie), du grec krikos, anneau.— L'un
des cartilages du larynx des animaux vertébrés aériens;
il est situé à la partie inférieure do cette botte cartilagi-
neuse et a la forme d'un anneau plus haut en arrière
qu'en avant (voyez LARYNX).

CRI-CRI (Zoologie). — Voyez GRILLON.
CRIN (Zoologie, Technologie), du latin crinis, cheveu,

poil. — Voyez Port..
CRIN VÉGÉTAL (Technologie ' . — Oit donne ce nom à

des fibres végétales préparées pour servir, au lieu de
crin, au rembourrage des meubles et des coussins, à la
confection de certains tissus; les fibres employées sous
ce nom proviennent de l'agave, du zostère, de la cara-
gate, du palmier nain, du sparte, etc,

CRINOIDES (Zoologie), du grec krinon, lis, et eidos,
aspect. — Voyez ENCRINE.

CRINOLE (Botanique), Crinum, Lin: . du grec krinon,
lis blanc. — Genre de plantes Monocotylédones périeper-
mées, famille des Amaryllidées. Les espèces de ce genre
sont de belles plantes bulbeuses à fleurs odorantes, dis-
posées en ombelles et montrant un périanthe simple
d'une seule pièce, allongé et tubuleux; G étamines à filets
grêles; un ovaire à 3 loges polyspernies. Les Crinoles ha-
bitent toutes les régions intertropicales et particidière-
ment l'Inde et la Chine. L'espèce la plus belle et la
plus fréquemment cultivée est la C. aimable (C. amabile,
Don.); originaire de Sumatra. Ses feuilles, lancéolées,
épaisses, glauques, surmontent un bulbe très-gros (sou-
vent 
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'fleurs d'un rouge magnifique. Cette espèce ne peut être
,lcultivée qu'en serre chaude. 	 G—s.

/ CRIOCÈRE (Zoologie), Crioceris, Geofi.— Genre d'in-
sectes de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères,

, famille des Eupodes. Très-rapprochés des Chrysomèles,

2
Fils sont remarquables, quoique avez petits, par une jolie
 forme un peu allongée, décorée souvent de brillantes cou-

' leurs. On les trouve au printemps sur les fleurs qu'ils re-
cherchent. Lorsqu'on les prend, ils font entendre une es-
pèce de petit cri, produit par le frottement de la base de
l'abdomen contre le corselet. Ils sont caractérisés par la
languette entière, un peu échancrée, les pieds presque de
la même grandeur, le corselet étroit, presque cylindrique,
les tarses composés de qnatre articles. Leurs larves, qui
se nourrissent des plantes sur lesquelles on rencontre

l'insecte parfait, font des dé-
gâts dans les plantes potagères
et autres. Le C. du lis (C. mer-
digera, Lat.), long de 0m,on7,
a le corselet et les étuis d'un
beau rouge. Sur le lis blanc dans
tonte l'Europe. Le C. de l'as-

Fig. 700. 	 Fig. 701. 	 perye (C. asparagi, Lin.), deCriocére de Criocère é. douze même longueur, bleuâtre, avect asperge. 	 points.
le corselet rouge, étuis jaunâtre;

il dévaste les asperges , ainsi que le C. à douze points
(C. duodecim-puntata, Lin.), qui est fauve, avec six points
noirs sur chaque élytre.

Cl/WUU:RIDES (Zoologie), Criocerides, Lat. — Tribu
d'Insectes, ordre des Coléoptères, famille des Euporles, qui
se distingue de la tribu des Sagrices par les mandibules
dont l'extrémité est tronquée avec deux ou trois dents,
et par la languette qui est entière ou peu échancrée;
elle compose le grand genre Criocère de Geoffroy, dans
lequel Latreille a établi six sous-genres, dont les princi-
paux sont : les Donacies (Ceptures), les CrIocères Pro -prement dit-;, les Pélauristes.

CRIQUET (Zoologie(, Acridium, Gooff. — Genre d'in-
sectes de l'ordre des Orthoptères, famille des Sauteurs.
Bien qu'appartenant au grand genre Sauterelles (Gryl-
lus, Lin.), les Criquets ne doivent cependant pas être con-
fondus avec le sous-genre Sauterelle (Locusta, Gee.),
dont ils diffèrent beaucoup et dont ils portent générale-
ment le nom dans les campagnes. Les criquets se distin-
guent par leurs pieds postérieurs plus longs que le corps,
leur abdomen solide et non vésiculeux ; ils ont la tète
ovoide et des antennes filiformes ou terminées CII bouton ;

ils volent assez haut. Leurs ailes sont quelquefois cule. _
rées de rouge ou de bleu. Ils affectent souvent des formes
bizarres. Le C. de passage, C. voyageur (A. migrato-
rium, Olhr.), long de 0 111 ,060 à Om,065, ordinairement
vert, qui habite la Pologne; le C. d'Égypte (A. cegyp-

705. — Criquet •o/ageur (grandeur nal.)

Hum Oliv.), qui habite l'Égypte, la Barbarie, le midi de
l'Europe ; le C. en crête (A. cristatum, Oliv.), qui a en-
viron O ui ,10 de long, et qu'on trouve dans) l'Amérique
méridionale, et un grand nombre d'autres espèces que
nous ne pouvons citer, constituent ces myriades d'ortho-
ptères dont les dégâts sont célèbres dans l'histoire. Toutile
monde a entendu parler de ces émigrations prodigieuses
et de ces invasions désastreuses signalées à différentes
époques depuis les temps bibliques, et qui ont réduit des
populations entières à la plus affreuse misère, non-seule-
ment par la destruction de toute espèce de végétation,
mais encore par les exhalaisons putrides répandues par
la masse de leurs cadavres échauffés par les rayons du -
soleil. On mange les criquets dans différentes contrées
de l'Afrique (voyez ACRIDOPHAGES).

CRISE (Médecine), du grec krisis, jugement.-- Hippo-
crate est le premier qui ait employé ce mot. Il y a crise,
dit-il, lorsque la maladie augmente ou diminue considé-
rablement, quand elle dégénère en une autre maladie, -
ou bien qu'elle cesse entièrement. Le mot crise est le
plus souvent employé en bonne part. Les crises salutaires
sont celles dans lesquelles la nature se débarrasse plus
ou moins complétement au moyeu d'une excrétion quel-
conque, mais surtout par une hémorragie, les sueurs, les
urines, selles, quelquefois un dépôt, une éruption, etc.
Elles sont quelquefois précédées de signes alarmants;
d'autres fois, elles ont lieu sans secousse. Quelques au-
teurs ont donné à ces dernières le nom de lysis, du grec
luo, je délivre. On observe les crises dans presque toutes
les maladies aiguës; elles sont plus difficiles à saisir
dans les maladies chroniques. Pour etre salutaire, l'effort
critique doit avoir lieu sur la peau, sur les membranes
muqueuses, le tissu cellulaire et les glandes qui avoisi-
nent l'extérieur ; lorsqu'il se porte vers les cavités inté-
rieures, vers les organes nécessaires à la vie, il peut
amener des accidents graves et même la mort ; dans ce
cas, on dit que la crise se fait par métastase (voyez ce
mot). Le médecin doit donc veiller avec le plus grand
soin à diriger, si cela est possible, le mouvement critique
dans un sens favorable (voyez CRITIQUES [Jours]).

Le mot crise avait été employé par Mesmer pour dési-
gner les phénomènes nerveux qui se développaient, sui-
vant lui, chez les personnes magnétisées (voyez MAGNÉ-
TISME). 	 F —

CRISTAL (Minéralogie). — Parmi les minéraux, les
uns sont dits à structure régulière, les autres à structure
irrégulière : on donne aux premiers le nom de variétés
cristallisées et aux autres celui de variétés amorphes.
Quel est le caractère de la structure cristalline ? Elle dé-
pend essentiellement d'une disposition régulière. Cette
régularité est accusée par les clivages que possèdent
presque toujours les cristaux (voyez CLIVAGE). On peut
la concevoir do la manière suivante : Imaginons un ré-
seau formé de parallélogrammes tous égaux et au sommet
de chacun d'eux une molécule ; admettons, de plus, que
cette tranche se répète, qu'une seconde se superpose
à la première et ainsi de suite, nous aurons un assem-
blage régulier de molécules, un corps à structure cris-
talline; quelle que soit la forme extérieure de ce corps,
ce sera toujours une variété cristallisée. Le plus souvent
à ce caractère intérieur et moléculaire s'en joint un
antre, c'est la régularité de la forme du corps. Quand un
minéral réunit ces deux conditions, il prend le nom de
cristal. En brisant le corps, on détruira le cristal, niais
on ne détruira jamais le caractère essentiel d'une sub-
stance cristallisée, la régularité de la structure intérieure.

ee.s cristaux présente, au point do vue de la
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définition des espèces, un intérêt de premier ordre. Les
matières minérales, VII OIrOI, à l'étal. amorphe, 110 sau-
raient être caractérisées que par la composition chimi-
que ; elles n'ont pas, comme les animaux ou les végétaux,
une forme propre qui, à elle seule, permette do les dis-
tinguer. C'est cette forme que leur donne la cristallisa-
tion, et un cristal d'alun est aussi reconnaissable à sa
forme octaédrique que le sont un aniinal ou un végétal
quelconque. Il est. rai que, tandis que la Ternie de l'a-
nimal est absolument invariable dans l'espèce, la même
substance minérale peut se présenter sous des formes cris-
tallines fort diverses ; ainsi le diamant qu'on trouve quel-
quefois à l'état de cristal octaédrique peut se présenter
sous la forme du tétraèdre, d'un solide compliqué à qua-
rante-huit faces, etc. Mais les immortelles découvertes
d'Haüy permettent de voir le lien de famille qui unit ces
diverses formes propres à une espèce, et l'esprit peut
toujours remonter à une forme type-qui est la définition
précise et rigoureuse de la substance. On conçoit donc
combien il est important, quand on étudie un corps, de
pouvoir l'obtenir à l'état cristallisé; on peut employer à
cet effet plusieurs méthodes qui sont indiquées au mot
CRISTALLISATION.

Les cristaux naturels ont rarement les formes précises
qu'on leur donne lorsqu'on les définit géométriquement,
et cette particularité n'étonnera pas, si l'on fait atten-
Oust à la manière dont les cristaux prennent naissance,
croissent et se développent. Lorsqu'un cristal prend
naissance, ses dimensions sont très-petites et ne s'ac-
croissent que fort lentement ; pendant tout ce, temps, la
masse dans laquelle ce corps se développe peut rester
parfaitement tranquille, et alors il sera géométrique-
ment régulier; niais on comprend que cette identité
des circonstances extérieures ne. saurait se prolonger
longtemps, et dès lors il en résulte des perturbations
dans la cristallisation, qui entraînent l'irrégularité du
développement. Plus le cristal sera volumineux, moins
on aura de chance de l'avoir régulier; car il lui aura
fallu plus longtemps pour se produire, et les circon-
stances extérieures auront eu plus d'influence sur sa
formation. Lors donc qu'on tiendra à la perfection des
formes cristallines, c'est dans les cristaux rudimentaires
qu'il faudra la chercher ; mais cette régularité n'est en
rien nécessaire, et le plus souvent on s'en inquiète fort
peu. La cause la plus ordinaire de l'irrégularité qu'on
peut constater dans les cristaux consiste dans l'éloigne-
ment différent des faces semblables du centre de figure.
On peut se représenter ce fait en supposant que, dans
le solide géométrique, une bu plusieurs faces se sont dé-
placées parallèlement à elles-mêmes de manière à allon-
ger le cristal dans un sens, à le diminuer dans un autre
et à lui retirer ainsi tonte sa symétrie apparente ; niais
il est une chose qui ne change pas dans cette déforma-
tion, c'est la valeur des angles dièdres des faces entre
cales; aussi la mesure de ces sortes d'angles est-elle la
seule détermination expérimentale que comporte le pro-
blème et la seule qu'on exécute réellement ; les instru-
ments qui sont employés à cet etTet s'appellent gonionfè-
fres; (voyez ce mot). Une autre cause de déformation des
cristaux qui se joint fort souvent à la précédente est
l'absence d'une partie plus ou moins considérable du
cristal. Quand une matière cristallise sur la paroi d'un
filon ou sur le flanc d'une roche, la partie du cristal ad-
hérente à la paroi est nécessairement incomplète ; il n'y
aura dans ce cas qu'une moitié de cristal, l'antre moitié
faisant totalement deftit. Le (l'insu, le spath fluor sont
les cristaux sur lesquels on peut le plus facilement, exa-
miner ces irrégularités. La forme du quartz est celle d'un
prisme hexagonal surmonté d'une pyramide à six faces :
trois de ces dernières prennent quelquefois un dévelop-
pement si considérable qu'on est, tenté de les con-endre
avec les faces du prisme.

Quelquefois les faces des cristaux, au lien d'être planes,
sont creuses et offrent l'aspect de pyramides rentrantes
analogues aux trémies dut sel L'oxydule de mer-
cure, qui cristallise en octaèdres, présente ce phénomène
à un haut degré : les cristaux se réduisent presque aux
arêtes.. Daus . d'autres circonstances,' As angles dièdres
sont arrondis, de ni:miels; que la forme géttérale dn cris-
tal es t eu .spwsosie ; les 'Instruis qui présentent un grand
nombre d'arêtes et. que l'on trouve dans des sables roulés

ratent fréquemment cette défermation : le diamant
iffre un exemple.

régularité du eveloppPritont, dans les cristaux
Iuler doline souvon d!'s apintrem7es r j id les rua
rat dus 	 flputos qui rappellent les objets

usuels auxquels ils ressemblent alors. Si le prisme est
très-aplati, le cristal se réduit à sa hase, on l'appelle
tabulaire ; on lui donne au contraire le nom de bacillaire,
cylindroïde, aciculaire quand la hauteur est très-grande
relativement aux dimensions de la base. Ces aiguilles
cristallines semblent quelquefois diverger d'un centre
de manière à former un sphéroïde radié : la variété
de pyrite de fer appelée pierre de tonnerre présente cette
dernière particularité.

La structure cristalline est le caractère essentiel d'un
cristal ; la régularité des formes extérieures ne vient
qu'en Feconde ligue. Cette dernière peut quelquefois se
rencontrer sans que la première condition soit remplie,
et il en résulte alors des masses qui ont l'apparence des
cristaux; ou leur donne le nom de ps.eudo-cristaux. Pour
citer un exemple de leur formation, quand une niasse de
lave se refroidit, il se manifeste souvent, par suite des
contractions inégales qu'éprouvent en se refroidissant les
éléments hétérogènes do cette niasse, des fendillements
qui la sillonnent dans toute son étendue. Ces fissures
sont ordinairement planes et perpendicnlaires à la sur-
face du refroidissement; elles se produisent fréquemment
dans trois directions constantes à peu près également
inclinées entre elles. Il en résulte de grands blocs affec-
tant la forme de prismes hexagonaux ; telles sont, par
exemple, les masses basaltiques de l'Auvergne ou celles
de la grotte de Fingal, dans l'île de Staffa. Vues de loin,
ces colonnes basaltiques paraissent parfaitement régu-
lières; mais cette régularité n'est qu'apparente. La con-
stance des angles, ce caractère essentiel de la cristalli-
sation, n'existe plus ici.	 L.

CRISTALLIN (Anatomie).— L'une des humeurs trans-
parentes de l'oeil (voyez OEu.).

CRISTALLIN (SYSTÈME) (Minéralogie).— Ensemble des
formes cristallines qui appartiennent en' général à une
même espèce, sauf le cas de DIMORPHISME (voy. ce mot),
et qui peuvent se déduire les unes des autres par la loi
de symétrie. On distingue généralement six systèmes
cristallins caractérisés chacun par un genre particulier
d'axes. Ce sont : I° le système régulier ou système
cubique à 3 axes rectangulaires entre eux et égaux;
2° le système hexagonal ou rhomboédrique à 4 axes,
dont 3 situés dans le même plan font entre eux des L,

angles de 60° et dont le quatrième est perpendicu-
Mire au plan des 3 autres; 3 0 le système quadratique
caractérisé par 3 axes rectangulaires dont deux seule-
nient sont égaux entre eux; 4 0 le système rhombique à
.3 axes rectangulaires inégaux ; 50 le système klinorhom-
bique dans lequel 2 des axes sont perpendiculaires entre
eux, et le troisième, oblique au plan des deux premiers,
est perpendiculaire sur l'un d'eux; 6° le système klinoé-
d'igue, qui possède 2 axes non perpendiculaires entre eux,
et le 3° oblique aux deux premiers. On prend unie forme
fondamentale pour point de départ dans chacun de ces
systèmes, et les autres formes, tant simples que compo-
sées, s'en dérivent par des modifications symétriques.
Cette forme fondamentale est tantôt un parallélipipède et
tantôt un octaèdre. Haüy partait de la première forme,
et les minéralogistes allemands choisissent ordinairement
la seconde. Les formes principales qui rentrent dans
chaque, système sont les suivantes

Sy stème régulier. — Le cube (fig. 703) compris sous
6 faces carrées a formant des angles solides trirect angles o.
L'identité de nature des angles et des arêtes F ne permet
pas de mailler l'une des arêtes oui l'un fies angles sans
modifier de la même manière tons les autres. — I re mo-
dification : par une facette symétriquement placée sur
chaque angle o (fig. 701). Elle conduit à l'octaèdre régulier

1,3,;. UA,

(fia.( )dont l'angle est de 09'28'1 6". — 	 modification :
par une lacette symétrique sur tontes les arêtes (fil . sue

Elle do l ine le dodécasdre à plans rhombes (iiv. 70 - ), dans
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Fig. 70 n . 	 Fag, 700.

ainsi le cube pyramidé ou l'hexa-tétaèdre (fig. 709). —
41" modification : pal' un pointement à 3 faces dirigées

	

C111

	
4.; It.1

	lequel l'angle du •2 races est de 	 modification : ! Elle conduit à un solide à 418 faces formant des triangles,

par un biseau 5 111 chacune des arêtes (M, 708), on obtient. scalènes.
1.es formes hémiédriques simples qui appartiennent à

ce système sont le tétraèdre régulier et le dodécaèdre pen-
tagonal. La première forme (fig. ; 12) se dérive du cube
en prenant la moitié des facettes de modifications o qui con-
duisent à l'octaèdre (fig. 113). Le dodécaèdre pentagonal
(fig. 114) s'obtient par une facette dissymétrique placée.
sur chaque arête du cube. Les formes composées sont
extrêtnement nombreuses et. particulièrement celles qui
résultent de la combinaison du cube, de l'octaèdre et du
dodécaèdre à plans rhombes. En résumé, voici les formes
Simples du système cubique avec leurs notations :

ttiAcilttnedre 	 	 d

a ce U CO a

Dodeettedre rhoolhoidid 	 	 a : 	 a : 	 a
Cube pyramidé 	 	 .. ma : ria œniaa
Trapézoèdre 	  .... .	 a :
Oclaedre pyramide 	 .....	 a : naa : ma
Scalimoedre à 21 faces.. ...... 	 a : 	 na
Tétraèdre... 	 ........ 	 .1(a : 	 a :	 a)

:	 aDodécaèdre penlagonal ...... 	 a ,4

Système hexagonal. — Les principales formes sont. «le
prisme droit à base hexagonale et la double pyramide

Fig. 707. 	 Fig 708.

vers les faces du cube opéré sur chaque angle. Elle
fournit nn solide à 24 faces trapézoïdes qu'on nomme

hexagonale (fig. 715 et 716), d'où l'on dérive, en rempla-
çant les arêtes latérales par un biseau, le prisme à base

Fig. 709. 	 Fig. 710.

pour cette raison trapézoèdre (fig. 710). — 5e modifica
tion : par un pointement à 3 faces dirigées vers les 

Fig. 715. Fig. 716.

Fig. 711.Fig.712.

arêtes du cube opéré sur chaque angle. On obtient de
cette manière un autre solide à 24 faces appelé octaèdre

ru. e 	
.i14.

pyrarni(P (fig. 711), nlndi liraliml:
T'air 1111 [ goilleilieut à 1; faces 	 8111' chaque

Fig. 711.

dodécagone' et la double pyramide à 12 laces (fig. 111),
Les formes hémiédriques, plus fréquentes dans ' ce sys-
tème que les formes homoédriques,
sont le rhomboèdre (fig. 7 18), moitié
de la double pyramide hexagonale,
et, le scalénoèdre, moitié de la dou-
ble pyramide à 1'2 faces t fig. 7 in);
on pourrait aussi prendre pour type
honmédrique dit système le rhom-
boèdre (fh,r. 718) c'est-à.dire un
parallélipipède formé de rhom-
bes ou losanges égaux r, de deux
angles solides. C U011111111. les extré-
mités derme principal des e, antres
angles solides E pareils et de 12
arêtes dont fi aboutissant aux ex-
trémités de l'axe seront. modifiées
ensemble, ce qui conduira s 'a-
lénoèdre, tandis que la modifica
itou des if autres donne les faces
(.111 prisme Ialex d annal. Les formes
composées ri,sullent surtout de l'u-
nion du prisme hexagonal avec le riunhoi ,dre ( i•.t-.2111
iii 1111 scidéimèdre 	 ;i y oc le rhom boèdre 1/7.9 ,	 21), °II
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enfin du prisme et de la double pyramide hexagonale
(fig . 722e

Système quadratique. — Les formes principales sont
le prisme droit à base carrée et l'octaèdre droit à base
carrée (fig. -r2.), d'où l'on dieluit par un biseau sur les
aretes laterales le prisme à base octogone et la double
pyramide à base octogone olid1UClaèdlie. Comme exemple

Fig. 720.

de forme composée, on peut citer le cristal représenté
dans la figure 721, qui est formé d'un prisme carré aa,
d'un octaèdre carré oo et d'un dioctaèdre 3,3.

Fig. 722

Système rhombique. — Les formes de ce système et
des suivants, comme celles qui appartiennent au système
quadratique, sont des prismes, des octaèdres et des dioc-
taèdres. La forme fondamentale est le prisme droit à base
rhombe on rectangle. Les angles de la base rhombe sont
de deux espèces; aussi lcs arètes correspondant aux

Fig. 711.

angles obtus pourrent etre modifiées sans que les dent
antres le soient, et il en résultera des formes cornposees
de deux plans parallèles qui devront, s'unir à une autre
pour former un solide fermé.

Sy0iine Iclieeorh,,mb,rre. — La forme fondamentale,
est un prisme à hase rhombe dont les nrètes latérales
sont inclinées au plan de la base. L'octaèdre correspon-
dant est un octilisire oblique.

,sesreme letin,,rdr,fue. -- Les formes dérivent d'un
prisme aiirpiel Haüy deressit le nom do prisme oblique
non synalererp i e et qui ii'eet mitre chose qu'en parses' li-
plpede Obliquarigle. Ici tolite ,: les pa llies sont, difiesenie,
et la ileatifeeiren t d'une aréte 't'entrante que la modifi-
cation de rareie apposée.

'Vils sent les degrés par le grimils la symetrie (-Timeline
► el P hi (l' ir ' triasse (bletti I Meurtre de tolites les parties
deus le (-eh jusqu'à kur dissemblance dans le prisme

dissymétrique. Pour comprendre parfaitement les lois
qui président au groupement des cr istaux daus les
rents systèmes, le mieux est d'étudier quelques corps qui
présentent Mies chacun d'eux de:, formes noinbrenees ;
corniste exemples, on pourra choisir les suivants :
lème : alun, spalh fluor, diamant pour les formes homoé-
chiques ; blende, pyrite de fer pour les formes hémié-
driques. 2' système émeraude, quartz, spath d'Islande.
3 e système: idocrase. 4' système : sulfate de baryte ou
barytine. b e Yyslème : feldspath, pyroxène. 	 sgsième :
sulfale de cuivre.

Une liaison intime existe entre le système cristallin
et les propriétés d'une substance : les effets lumineux
produits pur les cristaux sont fort remarquables sous le
rapport de cette liaison ; ainsi toutes les substances cris-
tallisées dans le système régulier produisent sur la lu-
mière le réfraction simpie exactement comme les corps
non cristallisés; les cristaux du deuxième et du troisiente
système possèdent la double réfraction, à un seul axe op-
tique, et cet axe coïncide avec l'axe unique de son espèce
qui existe dans l'un et l'autre de ces deux systèmes; en-
lin, le phénomène de la double réfraction à deux axes
optiques se rencontre dans tous les cristaux des trois der-
niers systèmes. L'existence des formes hémiédriques dans
une substance entraîne très-fréquemment des propriété;
physiques curieuses, telles que la polarisation rotatoire,
l'existence du magnétisme ou de l'électricité polaire. La
conductibilité pour la chaleur varie iigalement dans les
différentes directions d'un cristal, et les expériences de
Sénarmont ont prouvé que cette variation était liée à
la forme cristalline. L'étude des rapports entre la com-
position chimique, la cristallismiun et les propriétés phy-
siques forme l'une des branches les plus intéressantes de
la minéralogie.

La division des cristaux eu six systèmes n'est pas
universellement adoptée : en Allemagne, plusieurs classi-
fications cristallographiques ont été proposées, parmi les-
quelles on distingue celles de Weiss, de Moss et de Nan-;
mann ; nous allons les faire connaître en ienelque
mots.

Système de Weiss. — Quatre systèmes distincts soni
la base de cette division : les cristaux y sont partagés en,
sphéroédriques, binosingulaxes, singulaxes et ternosin
gulaxes. Sous le nom de sphéroédriques, M. Weiss désigne`
les cristaux symétriques par rapport à un centre : ce e
sont ceux du système cubique; mais, dans cette classe, ,
il distingue les homosphéroédriques ou cristaux complets
et les hémisphéroédriques ou cristaux à formes hémié-
driques. Les binosingulaxes répondent an systiene qua-
dratique, et parmi eux on en trouve d'homoèdres et
d'hémièdres. Les singulaxes, caractérisés par 3 axes dif-
férents entre eux, correspondent aux trois derniers sys-
tèmes et se partagent en trois catégories dont chacune
répond i un de nos systèmes. Enfin, sous le nom de ter-
nosingulaxes, il faut entendre les cristaux du système
hexagonal.

Système de Moss. — Les quatre classes de ce système
répondent exactement à celles de Weiss. Le systeme
rhomboïdal comprend le rhomboèdre; le système pyra-
midal est caractérisé par le prisme carré; le système
prismatique est formé par les trois catégories de singu-
laxes; enfin le système tessulaire n'est autre chose que
nuire système cubique. Mess place ce dernier à la lin,
parce suppose dans les cristaux de celte classe
3 axes de double réfraction en équilibre : les deux pre -
miers systèmes n'en admettaient qu'un, et le troisième
deux seulement.

Sydème de Naumann. — Ce cristallographe distingue
sept systèmes les cinq premiers concordent avec les
nôtres, dans un ordre différent; savoir :

	

1. Système trt;seral. 	  rabique.
a. Trtragonal 	 	  quadratique.
3. Ithanibique. 	  rh o mbique.
4. Heu/grince .. 	 . 	  brx..coual
5. Monoklinoédrique .... 	  klinothernbique.

Les deux derniers sont. formés par notre dernier sys-
-e partage de M. NtItlilift1111 est fondé sur l'exis-

ience l'absence de 2 axes rectangulaires, lesquels ne
changent rien à la dissymétrie du système.

Le tableau suivant fait voir le rapport et les différences
de ces divers systèmes. Les numéros placés devant che.
con d'eux iodler:mn l'ordre dans lequel chaque cristal-
lographe les place.
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t.
a. Honmeirique

Cube.
b. Réiniédrique.

Té•raèdre.
Dodécaèdre pentag.

2. Hexagonal.
o. IIomoédrique.
Prisme hexagonal,
6, llérmédrique.

Rhomboèdre.

3. Quadratique.
a. llomoédrique.

Prisme carré.
b. Itémlédrique.

4. 'Rhombique.
Prisme droit à base

rhombe.

t. Octaèdre régu-
lier.

t. Tétraèdre.

1. Sphéroédrique.
a. tiomosphé-

roédrique.
b. Remisphé-

roedrique.

2. Rhomboèdre,

2. Rhomboèdre.

4. Ternosingulaxe.

Suivant Wel».

2. Bitiosingulaxe.
e. Homoèdre.
b. Hémièdre.

Octaèdr

ulvan Haüy.

rré. 4. Oclaèdre droit
à base rectangle.

Suivant Beudant.

laine carré. 1	 4. Prisme rec-
tangle.

1. Rhomboïdal. IQ. Pyramidal.

Biréfringents à un seul axe.

4 Tessulaire.

Suivant
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SYSTÈMES CRISTALLINS.

5. }Clinorhombique.
Prisme oblique

à base rhombe,

5. Prisme
basa oblique s

métrique.

5 risme oblique
rectangle.

3. Singulaxe.

6. KlinoédrIque.
Prisme dissymé-

trique.

6. Prisme
à base oblique
non symétrique.

6. Prisme oblique
à base

parallélogramme.               

Monoréfringents. Biréfringents a un seul axe. Biréfringents à deux axes. 

Oulvau

CRISTALLISATION (Chimie et Minéralogie). 	 Opé-j ration dans laquelle les substances minérales dont la co-
hésien a été détruite par l'action de la chaleur ou d'un
dissolvant passent à l'état solide en affectant des formes
régulières ou cristallines; le corps ainsi obtenu s'appelle
cristal. Les cristaux se rencontrent fréquemment dans la
nature : on peut les obtenir artificiellement par diverses
méthodes, .dont quelques-unes sont analogues probable-
ment aux réactions par lesquelles se sont formés les
cristaux naturels.

1° Cristallisati ' .n par fusion. — On fait fondre la sub-
stance dans un creuset et on l'abandonne à elle-même;
dès qu'il s'est formé à la surface une croûte solide, on
la détache avec précaution et on décante le liquide inté-
rieur ; on voit alors les parois du vase tapissées de cris-
taux. Ex. : soufre, bismuth, antimoine.

-2° Cristallisation par sublimation. — On vaporise la
substance dans un vase où on la porte à la température
de son ébullition; les vapeurs viennent se condenser sur
les parois d'un récipient refroidi et y affectent souvent
la forme de cristaux. Ex. : arsenic, sulfure de mercure,
soufre, etc.

3° Cristallisation par évaporation. — Ce procédé
très-général consiste à dissoudre la substance dans un
liquide et à faire évaporer la dissolution, soit spontané-
ment, soit par l'action de la chaleur. Ex. : sel marin,
sulfate de soude, dissous dans l'eau, etc.

4° Cristallisation par refroidisse ment. — Ce procédé
se confond en partie avec le précédent; les deux consti-
tuent la méthode connue sous le nom de cristallisation
par le voie. humide. Plusieurs substances minérales sont
beaucoup plus solubles à chaud qu'à froid ; - si donc on
abandonne une d' ses dissolutions saturées au refroidis-
sement, la matière se précipitera. à l'état cristallin. On
obtient ainsi facilement des cristaux d alun, do salpetre,
de sulfate de cuivre, etc.

5° Cristallisation par dissolution sous l'influence d'une
pression énergique. — Il y a près d'un siècle, le cheva-
lier Hales est parvenu, dans des expériences qui n'ont
pas été assez remarquées, à fondre et à faire cristalliser
des substances, telles que le marbre, qui, dans les cir-
constances ordinaires, se décomposent, par la chaleur.

3. Prismatique.

Biréfringents à deux axes.

aman
5. Monoklinoé- 	 6. Biktiuoédrique.

drique. I 7. Trildinoédrique.,
L.

M. de Sénarmonta repris ce genre d'expériences avec un
très-grand succès. Il renferme dans dos tubes fermés cer-
taines substances, telles que le quartz, le sulfate de baryte,
avec les principes les plus actifs des eaux minérales na
turelles, acide carbonique, acide sulfhydrique, etc. ; puis
il porte la température à 100 ou 120°. Dans ces circon •
stances exceptionnelles, la dissolution se. fait, et après
le refroidissement on trouve de petits cristaux assez sem-
blables à ceux que présente la nature.

(1° Cristallisation par la dissolution dans des bains de
matière minérale fondue. — Ebelmen a popularisé ce re-
marquable procédé. II prend pour véhicule de la cristallisa-
tion des matières telles que l'acide borique, les phosphates
alcalins, etc., qui ne fondent qu'à. une température élevée,
mais qui alors dissolvent très-aisément les oxydes mé-
talliques. Si l'on prolonge l'action de la chaleur de manière
qu'une partie du bain en.fusion se volatilise, les oxydes
dissous cristallisent sous un aspect pareil à celui des échan-
tillons naturels. C'est ainsi qu'en dissolvant dans l'acide
borique en fusion de la magnésie et de l'alumine dans
les proportions qui constituent le spinelle (Mg30,A1e03),
Ébelmen a produit artificiellement cette belle substance.
C'est par cette même méthade qu'ont été obtenus la gah-
nite (ZnO,Al 203), la cytnophane (G1 20 1 ,3Al 203), le péri-
dot (3MgO,SiO 3), etc.

7° Cristallisation par les courants électriques. — On
sait que le courant voltaïque produit toujours à un cer-
tain degré son action décomposante sur les substances
qu'il traverse. Quand le courant est très-lent, les corps
qui se déposent sur les électrodes y contractent souvent
la forme cristalline. C'est ainsi, par exemple, que sur le'
cuivre d'un élément de Daniel de très-faible intensité se
dépose le même métal à l'état cristallin. Il y a longtemps
que M. Becquerel a appelé l'attention des physiciens sur
cette méthode, qui a dé jouer un rôle important dans. la..
formation des cristaux naturels. 	 P. D.

CRISTALLOGRAPHIE. — Science qui a pour objet
l'étude géométrique des cristaux. Cette partie, purement.
mathématique de la science des minéraux, est d'origine
toute moderne : deux savants français, Romé de Lisle et
l'abbé Haüy, peuvent en étre regardés comme. les fonda-
teurs. Tous les cristaux, tant ceux que l'on rencontre

Rhombique
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dans la nature que ceux que nous produisons dans nos
laboratoires, sont doués d'une certaine symétrie ; et si
les cristaux d'une même substance ne sont pas tous iden-
tiques entre eux, du moins ils peuvent, d'après quelques
lois fort simples, se déduire tous d'un n'aine type. Ces
lois, fondement de la cristallographie, une fois connues,
il ne reste plus qu'a résoudre pour chaque corps les deux
problèmes suivants. Étant donné un cristal d'une sub-
stance, déterminer par l 'observation le type auquel on
doit le rapporter, et en second lieu calculer toutes les
formes compatibles avec ce type et sous lesquelles on
pourra rencontrer le corps en question. Ajoutons que
cette science, qu'on pourrait appeler philosophie miné-
ralogique, a conduit à la découverte de lois tout à fait
analogues à celles de la philosophie chimique : ce qui
montre une fois de plus quo, pour arriver à son but, la
nature emploie presque toujours les mêmes moyens
(voyez SYMÉTRIE (lois de), DIMORPHISME, ISOMORPHISME).

Consulter le Traité de minéralogie de Dufrenoy, celui
de NI. Delafosse et le Traité de Cristallographie de
Miller, traduit par Sénarmout.

CRISTATELLE (Zoologie), du latin erisia, crête. —
Ou trouve dans les étangs et les eaux douces stagnantes
des filaments velus, blanchâtres, qui, vus à l'ail nu, res-
semblent à des moisissures, et examinés à la loupe,
se montrent composés de petits animaux membraneux
réunis dans une enveloppe commune ; on les a nommés
des Cristatelles. Cette enveloppe a la forme d'un fila-
ment gros comme une plume de cygne, hérissé de pe-
tits animaux cylindriques qui étalent dans l'eau les ten-
tacules opalescents dont leur bouche est environnée. Ces
filaments villeux et semi-transparents qui servent de tige
commune aux cristatelles, sont tantôt flottants et fixés
seulement par une extrémité, tantôt adhérents par un de
leurs côtés à un corps submergé;
leur longueur peut aller jusqu'à
trio 4 ou 0',15 ou être beaucoup
moindre ; l'animal n'a guère
que C s,001 de longueur. On
trouve des cristatelles jusque
dans les eaux stagnantes de
Paris. Découverts par Roesel,
en Allemagne, en Écosse par
Dalyell, et, plus tard, en France
par M. Paul Gervais (Ann. franç. et &rang. d'anat. et
de physiol., ma. — Atlas supplém. du Diction, des sc.
nat.), ces animaux formèrent un genre (Crislatella

' 
Cuv.)

rangé par Cuvier parmi les Zoophytes, classe des Polypes,
ordre des Polypes gélatineux. M. Milne-Edwards, d'après
leur organisation mieux connue, les place dans l'embran-
chement des Mollusques, sous-embranchement des Mol-
luscoeles ou Tuniciers, classe des Bryozoaires.

CRITHE (Médecine), du grec krithé, grain d'orge. —
Synonyme peu usité d'orgelet (voyez ce mot).

CRITHME (Botanique). — Voyez BACII.E.
• CRITIQUES (Joues) (Médecine).— On appelle jours cri-
tiques ceux dans lesquels se font les crises des maladies.
C'est en examinant avec exactitude les différents change-
ments qui s'opèrent dans les maladies jour par jour qu'on
a pu déterminer les jours critiques. Fondée d'abord sur les
observations d'Flippncrate et de Galien, confirmée et dé-
veloppée par celles d'un grand nombre de médecins an-
ciens et modernes, cette doctrine admet, avec la majorité
des médecins, l'influence de la révolution septénaire sur
la marche des maladies, Ainsi, d'après les observations
sur les jours critiques, le phis parfait, et le plus favorable
est le septième, puis viennent le quatorzième, le ving-
tième, le vingt-septième, le trente-quatrième, le soixan-
tième, le quatre-vingtième, le centième et le cent ving-
tième, qui, d'après Galien, est le dernier jour critique.
Il y n encore dans l'intervalle des septertaires des jours
intermédiaires qui annoncent plutôt qu'ils ne fOrreellt la
crise ; ainsi le quatrième, le onzième, le, dix-septième et
les suivants amènent ordinairement de bonnes crises;
mais il en est d'autres plus ou moins funestes; le plus
redoutable de tous est le sixième : aussi Galien l'avait-il
surnommé le tyran ; ftern s lui viennent le huitième, le
dixième, le douzième, le seizième, le dix neuvième.

L'ifee on le M'op,• crelogne est une époque particulière
de la santé des femmes qui correspond à rage de qua-
rante à cinquante, cinquante-cinq ans et. même pies, On
lui a donné le, nom de croupir à cause du grand nombre
de maladies dont les femmes peuvent être affectées à cet te

ce pendant, l'o hserve t ion exacte des faits a prouvé
qu'elles n'étaient guère phis sujettes aux maladies à cette

far , me qui'aux autres is ; riodes de la vie. 	 —
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CROASSEMENT (Zoologie), mot qui imite le cri qu'il
désigne. — On nomme ainsi le cri rauque et morne de
divers oiseaux du genre Corbeau.

CHOC (Agriculture). — On nomme ainsi un instrument
en fer généralement formé de deux dents recourbées, dont
on se sert pour arracher le foin, le fumier des tas où ils
sont amoncelés.

CROCHETS (Hippiatrique). — Petite dent placée chez
le cheval, à chaque mâchoire, dans l'intervalle qui sépare
l'incisive la plus externe de la première molaire. Les ju-
ments n'ont ordinairement pas de crochets. Les crochets
sont réellement les dents canines.

CROCODILE (Zoologie), Crocodiles. — Genre de Rep-
tiles de l'ordre des Sauriens, constituant à lui seul la
famille des Crocodiliens de Cuvier. Son nom vient-il du
grec. liroké deilos, faible sur le rivage, ou bien de sa
ressemblance avec un lézard nommé en grec krokodei-
los? C'est une question difficile à résoudre; toutefois, il
paraît, d'après Hérodote, que les Égyptiens l'appelaient
caanisé et qu'ils avaient pour lié une vénération supers-
titieuse et le regardaient comme sacré; nous avons vu
qu'il en était de mênie du boa pour les indigènes du
Mexique, tant il est vrai que la force et le pouvoir de
nuire inspirent à l'homme un respect presque religieux!
Le nom du crocodile, en effet, rappelle l'idée d'un ani-
mal redoutable par sa grandeur et par sa férocité, et qui
se rend le tyran des eaux douces de la zone équinoxiale
dans l'ancien et le nouveau monde. Écoutons Lacépède :
« Cet animal énorme, vivant sur les confins de la terre
et des eaux, étend sa puissance sur les habitants des
mers et sur ceux que la terre nourrit... Il surpasse par
la longueur de son corps et l'aigle et le lion, ces fiers
rois de l'air et de la terre; et si l'on excepte l'éléphant,
l'hippopotame, etc., et quelques serpents démesurés...,

Fig. 736. — Crocodile vulgaire.

il serait le plus grand des animaux, si dans le fond des
mers dont il habite les bords, cette nature puissante':
n'avait placé d'immenses cétacés. »

La forme générale du crocodile est assez semblable à
celle des lézards; sa tète est aplatie, allongée et forte-
ment ridée, le museau gros et un peu arrondi, les
narines placées au-dessus. La gueule s'ouvre jusqu'au
delà des oreilles; les mâchoires ont quelquefois jusqu'à
0°1,70 de longueur et se prolongent derrière le crane, ce
qui donne à cette ouverture des dimensions énormes. Ils
ont la queue aplatie sur les côtés; cinq doigts devant,
quatre derrière plus ou moins palmés, les trois internes
de chaque pied armés d'ongles; un rang de dents poin-
tues à chaque mâchoire, la langhe plate et attachée par
ses bords, ce qui avait fait penser qu'ils en étaient dé-
pourvus. Le dos et la queue sont couverts de grandes
écailles carrées très-fortes, avec. une arête sur le milieu,
une crête do fortes dentelures sur la queue; les vertèbres
Cervicales appuient les unes sur les autres par de petites
fausses côtes qui rendent les mouvements latéraux très-
difficiles ; ils n'ont pas de clavicules. A l'encontre des
autres reptiles, ils ont un coeur à quatre cavités distinc-
tes, comme chez les mammifères, niais de telle façon que,
au moyeu d'un vaisseau qui va du ventricule droit. dans
l'aorte descendante, la partie postérieure reçoit un mé-
lange de sang artériel et de sang veineux, tandis que la
tête reçoit en entier du sang artériel. Par toutes ces rai-
sons, plusieurs naturalistes ont. cru devoir en faire un,
ordre à part ; ainsi ce sont. les Loricate, de Menem, et
les F.'myrlosreurien.s, de de Blainville. La couleur des cro-
codiles tire sur un jaune verdatre, n nancé de vert fai'île.
Leur taille varie, suivant la température, de i jusqu'à
8 mètres, avec les proportions suivantes : la longihmr
totale étant de on a pour la tète h"',711; pour
la queue 2 mètres (Muséum d'histoire naturelle). Ces
grands reptiles habitent les contrées chaudes et se tien-
nent d'ordinaire dans les fleuves et les lacs d'eau
douce. Ils ont. une allure grave, nagent avec une ra-
pidité extrême et courent très-vite, mais seulement en
ligne droite; aussi évite-t-on en faisant des détouras;
ils sont très-carnassiers et très-dangereux mémo. l'out.
l'homme ; ils ne. peuvent avaler dans l'eau, mais ils noient.
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leur proie, la placent dans quelque creux sous l'eau et
la laissent putréfier. Cuvier les divise en trois sous-
goitres : 1° les C. propres, dont nous venons do parler,
parmi lesquels on distingue le C. vulgaire ou du Nil
(Lacerta crocodiles, Lin.), qui e six rangées de plaques
carrées tout le long du dos. Le C. à deux aretes (C la-
porcafus, Cuv.), do la mer des Indes. Le C. u museau
effilé (C. acutus, Cuv.); 2° les Caïmans ou Alliyators ;
3° les Gavials (voyez ALLIGATOR, GAVIAL).

CROCUS (Botanique). — Voyez SAFRAN.
CROISÉ (Botanique). — Se dit des rameaux et des

feuilles qui, étant opposés, se croisent par paires à angle
droit. Dans le lilas, le caféier, l'érable faux-platane, les
rameaux sont croisés. Les fouilles sont croisées dans le
mille-pertuis à quatre angles, l'euphorbe épurge, la cras-
suie tétragone.

CROISEMENT (Zoologie, Botanique). 	 Voyez RACES.
CROISER (SE) (Hippiatrique). — Lorsque dans la mar-

che en avant les deux bipèdes latéraux d'un cheval ne
suivent pas la même ligne, on dit que ce cheval se croise.
C'est un signe de faiblesse ou de mauvaise éducation.

CROISETTE (Botanique). — Nom vulgaire de la Gen-
tiane cruciale, Lin.; du Galiunz cruciatum et de quel-
ques autres espèces de plantes (Voyez GENTIANE, GAILLET).

CROISETTE (Minéralogie). — Voyez STAUROTIDE.
CROISSANT (Vétérinaire). — Éminence semi-lunaire

à la surface de la sole du cheval, causée par la pression
du bord antérieur de l'os du pied. Cette maladie, qui est
la suite de la fourbure chronique, guérit rarement. Le
traitement consiste dans une opération au moyen de la-
quelle on retranche les tissus cornés qui dépassent la sur-
face de la sole (voyez SOLE, FOURBURE).

CROISSANT (Arboriculture). — Espèce d'outil dont
on se sert pour élaguer et tondre-les-arbres. , Comme son
nom l'indique, il a la forme d'un croissant et est emrnan-

' ''ché dans une longue perche au moyen d'une douille de
er-,12 à 0°',15: de longueur ; la lame d'un croissant ordi-
riaire doit avoir de u m,30 à 0°',40, et comme la pointe de
1",outil s'use plus vite que le reste, cette partie. doit être
plus forte. Quant à la forme et à la courbure, elles va-
-ale/a au gré des Horticulteurs.

?CROISSANT (Astronomie). — Voyez PHASES.
CROIX DE JÉRUSALEM (Botanique). — Nom , vulgaire

onné à la Lychnide de Chalcédoine (L. Chalcedonica ,
in.), parce qu'on a cru reconnaître une analogie de forme

entre la disposition des pétales de cette plante et la croix
de Jérusalem. La comparaison n'est pas heureuse, car
ces pétales sont an nombre de 5, seulement ils sont bifi-
des comme les branches de la croix de Malte (voyez
LYCHNIDE).

CROIX DE SAINT-ANDRÉ (Botanique). — Nom français
d'un arbrisseau du genre Ascyre, appartenant à la fa-
mille des Hypéricinées. C'est l'Ascyre croix de Saint-
André (Ascyrum crux Andreœ, Lin.), dont la disposition
des branches sur quatre rangs en forme de croix régu
Hère a donné lieu au nom spécifique. Cet arbrisseau,
élevé de tr,60 environ, habite l'Amérique méridionale.
Ses fleurs sont jaunes et disposées en panicule.

CROIX DE SAINT-JACQUES, CROIX DE CALATRAVA (Bota-
nique). — Nom vulgaire de l'Amaryllide magnifique
(A. formosissima, Lin.) (voyez AMARYLLIDE).

CROSSE DE L'AORTE (Anatomie). — Voyez AORTE.
CROSSETTE (Agriculture), du mot crosse. — Les vi-

gnerons nomment ainsi une branche de vigne destinée à
servir de plant, à laquelle on laisse, en la taillant polir
cet effet, un talon de vieux bois qui empêche le dessè-
chement de sa base. On taille aussi en crossettes les bou-
tures de figuier, de saule, etc.

CROTALAIRE (Botanique), Crofalarin, Lin. ; du grec
krotalon, grelot, allusion au bruit que font entendre les
fruits de ces plantes agitées par le vent. — Genre de
plantes Dicotylédones dual)/pétales périgynes, famille des
Popilionacées, tribu des Lofées. Les espèces, au nombre
d'une trentaine, sont des herbes et des arbrisseaux pro-
pres aux régions tropicales. La C. pourpre (C. lierpurea,
Vent.) est un arbrisseau grimpant de 3 à 5 mètres, feuilles
composées de 3 folioles; ses fleurs sont d'un pourpre foncé.
On cultive cette plante pour l'ornementation des jardins;
elle est originaire du cap de Bonne-Espérance. Ce genre
se distingue par un calice à 5 lobes groupés en 2 lèvres;
étendard très-grand ; 10 étamines monadelphes ; style
barbu latéralement ; gousse oblongue, gonflée, renfer-
mant 2 ou plusieurs graines.	 G — S.

CROTALE (Zoologie), Crotales, Lin. ; du grec krota-
Ion, grelot. — Genre de Reptiles de l'ordre des Ophidiens,famille des Serpents vrais, tribu des Serpents venimeux

rt crochets simples, beaucoup plus connu sous le nom dé
Serpent à sonnettes (voyez SERPENT).

CROTON (Botanique). — Genre de plantes Dicoty-
lédones dialypétales hypogynes , famille des Euphor-
biacées, tribu des Crotonées; caractérisé par des fleurs
monoiques ou dioiques, dont les males seules ont des
pétales au nombre de f), étamines de 12 à :11., fruit à
une capsule contenant 3 graines; il renferme des arbris-
seaux et des plantes herbacées; les feuilles sont couvertes
d'écailles argentées ou dorées, nu bien de poils en étoiles.
Presque toutes les espèces habitent l'Amérique australe.
Nous citerons particulierement l" Le C. tzglium, arbre
de l'Inde, de Ceylan, etc. Fleurs en grappes à l'extré-
mité des rameaux, fruits glabres à 3 grailles allongées,
connues dans le commerce sous le nom de petits pigeon".
(l'Inde ou grains de tint. On en tire une huile Acre,
brûlante, d'une odeur désagréable, qui agit énereique,
ment sur les tissus animaux ; à l'intérieur, on la donne
à la dose de quelques gouttes comme purgatif; à l'ex-
térieur, en frictions sur la peau, elle détermine une
éruption miliaire; on l'emploie très-souvent. 2' Le C.
lacciferum, l'un des arbres qui fournissent la matière
résineuse connue sous le nom de laque (voyez ce mot);
à rameaux anguleux, à feuilles ovales, dentelées; les
fruits sont de la grosseur du chènevis. 30 Le C. coscaril
arbrisseau à tige cylindrique, de 1 mètre de haut ; feuilles
entières; fleurs en épis allongés, qui croit dans Ille de
Bahama, à Saint Domingne, etc. Toutes ses parties et sur-
tout son écorce, connue dans le commerce sous le nom de
cascarille, ont une odeur aromatique très-agréable, sur-
tout lorsqu'on les brûle; cette écorce, grisâtre, recouverte
souvent de petits lichens, est employée en médecine-,
comme tonique et stimulante et comme succédanée du
qui nquina (voyez CASCARILLE); 4° Le C. tinclorium; c'est la
seule espèce acclimatée eu Europe, dans les contrées
méridionales; c'est une plante annuelle, à tige rameuse,
feuilles alternes, ovales, fleurs monoiques, en grappes
courtes au sommet des rameaux. Il fournit la matière
colorante connue sous le nom de tournesol des teintu-
riers (voyez ToURNEsOL). Necker en a fait le type de son
nouveau genre Crozophora, Adopté par M. Ad. Bron-
gniart. 5° Le C. sehiferum, ou arbre à suif, dont les se-
mences, renfermées dans des capsules à 3 côtes et à
3 loges, sont couvertes d'une espèce de suif un peu
ferme et blanc, qu'on retire en faisant bouillir ces graines
dans l'eau. Les Chinois s'en servent pour faire des chan-
delles. n' Le C. holsamiferum, Petit Baume, arbrisseau
odorant qui croit à la Martinique; il en découle par
incision un suc jaunàtre

'
 balsamique, d'une odeur

agréable, que les habitants distillent avec de l'esprit de
vin pour faire une liqueur qu'ils appellent eau de menthe.

F—N.
CROUP (Médecine), de l'écossais crowp ;ce mot est passé

dans toutes les langues. — On appelle coup une variété
de laryngo-trachéite aiguë, on inflammation du larynx et
de la trachée-artère, caractérisée par la production rapide
de fausses membranes dans les voies aériennes. Baillou,
en 1516, a le premier signalé la formation des fausses
membranes dans cette maladie, mais sans donner à ce
fait l'importance qu'il mérite. Eu 1165, Home trace une
histoire complète de la maladie qu'il désigne le premier
sous le nom de croup. lalicltelis, Crawford, Vieussens,
Millar, fournissent à la science des travaux remarquables
sur cette affection. Enfin, eu 1 st:), le jeune Louis Bona-
parte, fils du roi de Hollande, ayant succombé 'à une
attaque du croup, l'empereur Napoléon 1" proposa un
prix de 12 0110 francs pour le meilleur mémoire sur cette
question; le prix fut partagé entre le célèbre Jurine de
Genève et Albers de Brème, et des mentions honorables
furent accordées aux docteurs Caillau , Vieusseux et
Double.

Le croup est souvent épidémique; on pense même qu'il
est quelquefois contagieux ; quoiqu'il sévisse surtout pen-
dant l'hiver, dans les temps froids et humides, cependant
on l'observe dans toutes les saisons de l'année. Cette
maladie, particulière aux enfants, les attaque surtout de
six à dix ans; cependant les adultes n'en sont pas exempts;
elle est très-rare chez lesviei I lards. Gpersent pense que le
vrai croup récidive peu et que les exemples cités par
les auteurs appartiennent au psendo - croup dont nous
parlerons plus loin. La maladie débute ordinairement par
une petite toux assez légère, sèche, rauque, quelquefois
avec une douleur an-devant du cou. Cette période peut
durer de un à troiseou quatre jours. Ainsi le croup n'é-
clate pas brusquement, comme on l'a dit.. Jamais, dit
Gliersent, il ne se manifeste sans être précédé d'une pe-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



CRO	 031
	

CRU
tite toux catarrhale pendant quelques heures au moins..
Bientôt il survient des quintes courtes, avec des secousses
rapprochées; la voix est sèche, sonore et prend ce cachet
de la toux cent, pale qui n'appartient qu'à cette maladie;
celle-ci est sifflante; il y n pendant les inspirations un
frémissement comme si l'air passait dans un tube étroit ;
dans l'intervalle des quintes, la voix est enrouée, faible,
basse; quelquefois, il y a aphonie. Ainsi les signes carac-
téristiques sont une voix sonore (la voix eroupale4 avec
sifflement, bruissement laryngo-trachéal à toutes les ins-
pirations, aphonie ou enrouement entre les quintes, suf-
focation pondant les accès de toux. A cela sejo:goent la
bouffissure de la face, la couleur violacée des lèvres; il y
a de la somnolence, de la tristesse ; la déglutition reste
ordinairement libre, Einteligence nette, la peau est brû-
lante, le pouls bisquent. Quelquefois il y a des vomisse-
ments qui soulagent le malade pour un instant ; cependant
tous ces symptômes s'aggravent, la respiration devient
convulsive, le pouls s'accélère, il est petit, irrégulier,
intermittent, la toux est plus rare, moins sonore;
l'aphonie est complète, le sifflement est incessant, l'as-
soupissement augmente, le sentiment de suffocation peut
seul réveiller le malade, il s'agite pour respirer, porte la
tète en arrière, cherche à arracher avec la main quelque
chose qui l'étouffe à la gorge, se lève sur son séant, se
jette à bas du lit, et bientôt retombe dans l'abattement ;
cependant les muscles du cou sont contractés, les ailes du
nez agitées, le corps est couvert d'une sueur froide. et le
malade périt dans un état d'angoisse inexprimal.le. La
durée ordinaire du croup est de quatre ,à six ou sept
jours; il peut être mortel en douze heures. A l'autopsie,
on trouve une partie plus ou moins considérable du canal
aérien tapissée d'une fausse membrane grisâtre qui adhère
pins ou moins à la membrane muqueuse sous-jacente ;
son épaisseur, sa consistance, son étendue, sa texture
varient à l'infini.

Il ne faut pas confondre avec le croup une maladie
dont les symptômes ont quelque analogie avec lui : c'est
le pseudo-croup. Celui-ci est plus fréquent que le croup
proprement dit ; il est aussi beaucoup moins grave ; il
débute ordinairement brusquement pendant la nuit par
une toux sèche, sonore sifflante; l'enfant parait près de
suffoquer, les accès qui succèdent à la première quinte
sont ordinairement moins graves ; vers la fin de l'accès,
la face devient pâle, couverte de sueur, les lèvres sont
violettes comme si l'enfant était dans le dernier accès du
vrai croup, puis les accès se renouvellent en décroissant,
l'enfant reste bien encore un peu enroué, mais les syml'-
tômes se dissipent au bout de quelques heures; le malade
redevient gai, ne tousse presque pas pendant le jour, et
souvent la nuit suivante l'enfant est repris de la même
manière; du reste, il n'est pas assoupi, n'est pas triste,
et les symptômes vont toujours en diminuant.

Plusieurs indications doivent guider le médecin dans le
traitement du croup : la première consiste à diminuer l'in-
flammation par les sangsues et même les saignées, suivant
la force du malade, les boissons pectorales douces, les si-
napismes, etc.; la seconde doit avoir pour but de décoller
et d'expulser les fausses membranes au moyen des vomi-
tifs, le tartre stibié surtout, que l'on pourra et que l'on
devra même renouveler plusieurs fuis. Ces deux moyens
doivent du reste être administrés presque simultanément ;
on y joindra, suivant les circonstances, les purgatifs et
particulièrement le calomel, des frictions mercurielles au
cou, sous les aisselles; ou obtient de très-bons effets de la
cautérisation avec une dissolution de nitrate d'argent ou
l'acide chlorhydrique, portés au fond de la gorge; on peut
aussi y insuffler de l'alun. M. Loiseau , médecin à Mont-
martre, a imaginé un procédé pour porter le caustiquejus-
que dans la trachée-artère et même jusqu'à la bifurcation
des bronches. Comme auxiliaires de cette médication, on
emploiera avec avantage les sinapismes, les vésicatoires,
Lis frictions avec la pommade ammoniacale, la pommade
stibiée, l'huile de croton, les ventouses sèches ou scari-
fiées au haut de la poitrine. Enfin, on a conseillé, comme
dernière ressource, la trachéal° I) ie voyez ce mot 1, opé-
ration qui consiste à pratiquer une ouverture soit à la
trachée-artère, soit au larynx. Elle comme aujourd'hui
un assez grand nombre de succie‘ pour être considérée
comme une médication extremement précieuse dans le
croup. Les partisans do cette méthode conseillent de ne
pus attendre, pour la pratiquer, que l'enfant soit près
de suffoquer, les chances de l'ope' ation devant diminuer
à mesure que la maladie approche d'une terminaison fu-
neste. 	 F  s.

CROUPE, 	 — Ou 1101111We, croupe la portion

du corps des quadrupèdes qui s'étend des reins à la base
de la queue et se termine aux hanches de chaque, côté.
Elle comprend dans le squelette l'os sacrum et les os
coxaux, et de granules masses musculaires la remplissent.
Elle forme une partie importante de l'extérieur des ani-
maex domestiques (voyez Ili ' , temente, Ex TÉRIEuti).

CROUPION (Zoologie). — La queue des oheaux est
formée de plumes insérées sur le pourtour d'un coccyx
court et ramassé que l'on nomme vulgairement le crou-
pion. Cette partie comprend les vertèbres coccygiennes
entourées de muscles vigoureux propres à mouvoir le
coccyx et les plumes qu'il porte. A la face supérieure dut
croupion se trouvent deux glandes dont l'orifice est dirigé
vers l'extrémité du coccyx et, qui sécrètent une matière
grasse, sorte de pommade naturelle donnée à l'oiseau
pour enduire son plumage. Aussi, quand les oiseaux,
avec leur bec, luisirent leurs plumes chiffonnées oit bu -
alnecées, on les voit sans cesse diriger leur tète vers le
croupion pour y prendre cette matière grasse. Ces glandes
sont souvent considérées, par le vulgaire, comme une
maladie que l'on nomme le boulon et dont on assure
qu'il importe de délivrer l'animal. C'est là une erreur
ridicule qui provoque une opération barbare et in mite,

CROUPES (Médecine), dut latin trusta. -- On appelle
ainsi de petites plaques formées sur la peau on à l'origine
des membranes muqueuses par une humeur coagulée et
durcie, qui suinte d'utile surface ulcérée ; telles sont les
C. varioleuses

' 
les C. vacc,nales, etc. Par la figure con-

stante et régulière qu'elles présentent dans la plupart
des exanthèmes chroniques, elles peuvent fournir des ren-
seignements précieux pour le diagnostic; ainsi dans le
revus, c'est un tubercule jaunâtre dont le centre est dé-
primé en godet et les bords relevés. Daus la teigne g a-
calée, ce sont de petits grains brunatres d'une figure
irrégulière. La teigne neuqu -use a des croûtes jaunes irré-
gulières, sans enfoncement au sommet. Durs la dartre
crustacée, elles sont tantôt jaunes, transparentes; d'au-
tres fois, elles sont suspendues comme des stalactites;
en est qui figurent une espèce de mousse. Dans la Muer
elles sont plus épaisses, plus larges, etc. (voyez les mot
cités plus haut):

On appelle encore ermite de 'oit un exanthème qui st/
développe sur le cuir chevelu et le visage chez les en-Ç
lents à la mamelle. 	 F — N.

CRUCIANELLE (Botanique), Cru-ianella, Lin. ;
nutif du latin errer, croix ; allusion à la disposition des
feuilles. — Genre de plantes Ucotyle'dones gamopétales
périgynes, famille des Ruhiacées, tribu des Aspéralées.
Caractères : corolle en entonnoir allongé à 4-5 lobes
souvent munis. -d'appendices; 4-5 étamines; anthères
linéaires; style bifide au sommet ; fruit indéhiscent à
2 carpelles. Les espèces de ce genre sont le plus sou-
vent des herbes à feuilles verticillées, d'un vert un peu
glauque. Lems fleurs sont disposées eu épis ou en capi-
tules. Elles habitent les lieux incultes des régions tem-
pérées de l'hémisphère boréal. On cultive communément,
dans les jardins, la C. à long style (C. stil/osa, Trin.),
espèce originaire de Perse. C'est une herbe vivace,
couchée et. hispide, caractérisée surtout par les styles eu
massue qui dépassent longuement les corolles d'un joli
rose. La C . à larges feuilles (C. latifol ia, Lin.), à fleurs
d'un blanc verdâtre, et la C. maritime (C. tauup	,
Lin.), à fleurs jaunes, croissent dans la France méridio-
nale, sur les bords de la Méditerranée. 	 G — S.

CRUCIFÈRES (Botanique), en latin crame terre,
porter une croix. — Famille de plantes flicotylédones
dtalypéltdc hypogyaes, classe des Cruciférinées, établie
par A. L. de Jussieu. Elle correspond à la tétradynamie,
quinzième classe du système sexuel de Linné. Caractères :

sépales caducs, dont 2 extér:eurs et 2 intérieurs; 4 pé-
tales alternes avec les sépales; 6 étamines, dont 2 plus
petites, latérales, opposées aux sépales latéraux; pistil à.

carpelles soudés en un ovaire plus ou moins allongé et,
terminé par un style à I ou 2 stigmates. Le, fruit est tantôt
une silique, quand il est plus long que large; tantôt une,

quand sa longueur ne dépasse pas ou dépasse
peu sa largeur ; les graines ont un embryon courbé, dé-
pourvu d'albumen, à radicule dirigée vers l'ombilic ; les
cotylédons sont opposés, droits, repliés ou contournés.
Les crucifères sont des iterbes le plus souvent vivaces,
rarement des arbrisseaux, à suc aqueux et, dépourvus de
stipules. Leurs feuilles sont alternes. Leurs fleurs dispo-
sées en épis ou en grappes simples ou paniculées, ne
varient guère, quant à. la coloration, que du blanc au
jaunie et du jaune au rouge. Ces plantes, qui forment
une des familles les plus naturelles par heurs caractères

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



632CRU
parfaitement tranchés, habitent en général les régions
tempérées de l'ancien continent, principalement on
Europe. Ou n'en rencontre qu'un petit nombre dans
l'hémisphère austral. Elles sont très-rares vers l'équa-
teur. En général, les crucifères sont antiscorbutiques,
stimulantes, à cause du principe Acre qu'elles con-
tiennent.. Elles sont composées d'une forte close d'azote
à laquelle elles doivent leurs propriétés nutritives, et
d'une huile volatile riche en soufre et en sélénium. La

Fig. 757. — Organes de la fructillcalion d'une mei
giroflée des muraille?.

classification la plus généralement adoptée pour ces
plantes est celle de de Cando!le. Ce botaniste les divise
en 5 grands sous-ordres, caractérisés par la forme de
l'embryon, lesquels se subdivisent en 21 tribus caracté-

, risées par la forme de la silique et de la silicule. i er sous-
, ordre : Pleurorluzées ; genres principaux : Giroflée,

Cresson, Cochlearia, Tldaspi, lberi,.. 2e sous-ordre
Notorhizes; genres principaux : Julie . ne, Cameline,

astel. 3e sous-ordre : Orthoplocées ; genres principaux :
hou, Moutarde, Crambe, Rai fort. i e sous-ordre : Spi-

.olobées; genre principal : Duni«. 5 e sous-ordre : Di-
- lécolobées; genre principal : Se'nébière.'

Travaux 	
°

monooTaphiques : De Candolle, Mémoire sur
es crucifères etSystema, t. IL p. 1:39„ 	 G—s.

' CRUCIFORME (Botanique). — On donne ce nom à
,,, une forme de corolle régulière et composée de 4 pétales

à longs onglets, à lames ouvertes, opposés deux à deux
en croix. Cette forme de corolle, que l'on observe dans
la giroflée, par exemple, est un des caractères de la fa-
mille des Crucifères et lui a valu son_norn.

CRUOR (Médecine), du latin cruor, sang d'une bles-
sure. — Les chirurgiens nomment cruor le sang extra-
vasé dans les tissus vivants à la suite d'une contusion.
Les physiologistes nomment cruor, chez l'homme et les
animaux vertébrés, soit la partie colorée du sang (glo-
bules), soit le caillot que cette partie colorée formé par
la coagulation de la fibrine lorsque le sang tiré du corps
d'un vertébré est abandonné à lui-même.

CRUPINE (Botanique), Crupina, Cassini. — Genre de
plantes établi aux dépens du genre Centaurée dans la fa-
mille des Composées, tribu des Cynare'es, sous-tribu des
Centaurées. Caractérisé principalement par des akènes
ovales-cylindriques couverts d'un duvet court et soyeux,
ceux de la circonférence sans aigrette, ceux du disque
terminés par une aigrette noirâtre, à 3 rangs. La C. vul-
gaire (C. vulc/aris, Cass.), originaire de l'Europe méri-
dionale, est une herbe à fleurs purpurines.

CRURAL (Anatomie), du latin crus, cuisse. — Se dit
de ce qui appartient à la cuisse.

En anatomie humaine, l'arcade crurale ou ligament
de Fallope est un ligament qui sépare la cuisse de l'ab-
domen au niveau du pli de l'aine et contient dans ce pli
les vaisseaux et nerfs cruraux destinés aux membres
inférieurs, et passant en dessous par un orifice connu
sous le nom d'anneau crural. L'artère crurale ou fémo-
rale, située à la partie interne de la cuisse, fait suite à
l'artère iliaque externe et prend son nom au niveau de
l'arcade crurale, et inférieurement elle se continuo dans

(1) c, c, cicatrices résultant de la chute des sépales.— g, glan-des nectaires. — e', étamines courtes. — e", étamines longues— p, pistil.
(2) Tranche horizontale de l'ovaire, grossie. — c, cloison. — g,graine.
(3) Silique (fruit).
(4) La même, une de ses vulves enlevée et laissant voir les

graines.

CR U
le pli du jarret avec l'artère poplitée. Placée au pli de

immédiatement sous la peau et au-dessus d'une
éminence do l'os iliaque, l'artère crurale peut facilement
être comprimée dans le cas d'hémorrhugie siégeant eu
un point du membre inférieur. — Le nerf crural erit
fourni par le plexus lombaire; il se divise dans la, cuisse
en rameaux cutanés qui se distribuent à la peau de la
partie anlérieure et interne de la cuisse et en rameaux
musculaires. — La veine crurale, satellite de l'artère, a
la mémo disposition que ce vaisseau; elle reçoit une
branche particulière qui est la veine saphène interne.—
L'aponévrose crurale est une vaste gaine fibreuse qui en-
veloppe tonte la cuisse. 	 S	 Y.

CliUSTAGES (Zoologie), du latin envia, croûte, test.
— Classe de l'embranchement des Animaux articulés,
sons-embranchenent des Articulés à pied articulés ;.elle
comprend des espèces en général aquatiques, qui respirent
par des branchies l'air dissous dans l'eau douce ou ma-
rine; tantôt ces branchies sont recouvertes par les re-
bords d'une large carapace, repli de la portion dorsale du
test; tantôt elles sont extérieures et d'une structure
aussi variable que compliquée. Ces animaux sont encore
caractérisés par l'existence d'un coeur recevant le sang à
son retour des branchies et le .poussant dans les artères
pour nourrir tous les organes. Ce sang est incolore. Las
premières espèces de la série des crustacés sont d'une
organisation compliquée et très-perfectionnée, tandis que
les dernières descendent à une-grande imperfection.
Leurs formes extérieures offrent des différences considé-

S S
Fig. 728. — Circulation du crabe naja (1).

rables en rapport avec cette inégalité de perfection orga
nique. Leur corps se compose d'une série d'anneaux le
plus souvent libres de se-mouvoir les uns sur les autres,
comme on le voit dans les cloportes; mais ,souvent aussi
'soudés en un test ou carapace, plus ou moins étendu,
comme on l'observe chez les squilles, les limules, les
écrevisses, les crabes en général, etc. On distingue en
général une tête formée de plusieurs anneaux, mais tantôt.
mobile sur les anneaux suivants, tantôt unie avec le
thorax de façon à constituer une division commune du
corps, nommée céphalothorax. Cette tête porte, en tous
cas, les yeux, généralement au nombre de deux, deux
paires d'antennes et la bouche pourvue de plusieurs
pièces d'appendices destinés à saisir et à diviser les ali-
ments. Ces mâchoires semblent être des membres trans-
formés pour une fonction spéciale ; car chez les limules,
la bouche est entourée de véritables pattes dont les han-
ches triturent les aliments ; mais chez les crustacés les plus
élevés les appendices buccaux, au nombre de 7 paires,
ont des formes tout à fait particulières. Le thorax plus
ou moins nettement délimité montre en général 7 an-
neaux; en dessous de cette portion du corps s'insèrent
5 à 7 paires de pattes, suivant les espèces. Enfin l'abdo-
men, de forme annelée en général bien reconnaissable,
porte habituellement àsa face inférieure des paires d'ap-
pendices que l'on nomme fausses pattes, et qui servent à
natation, à la gestation des oeufs, parfois même à la
respiration aquatique.

La peau des crustacés est enraidie par un épiderme
corné où se dépose dans beaucoup d'espèces du calcaire
qui en augmente considérablement la dureté et l'épais-
seur. Cet épiderme tombe par une mue périodique à la
suite de laquelle le test demeure quelques jours membra-
neux et mou, et qui permet l'accroissement de l'animal
pendant son jeune âge. Les crustacés se nourrissent en
général de substances animales, mais à des états très-

(I) C, cœur. — 1, artère de — 2, artère de l'antenne. —
3, arlère du foie. — 4, les veines branchie-cardiaques, ramenant
le smg des branchies au coeur. — 5, artère qui se rend à la face
sternale eu corps. — 6, artère abdominale inférieure — 7,
arlere abdominale supérieure — S, >juins veineux qui rassemble
le sang revenant de toutes les parties el le fournit aux branchies
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variés qui expliquent los grandes variétés do conforma-
tion de l'appareil buccal. Le canal digestif est composé
habituellement d'un oesophage court, d'un estomac assez
vaste souvent muni de dents puissantes et d'un intestin
qui se rend à l'anus à peu près sans détours. Le plus sou-
vent un foie volumineux est annexé à ce canal digestif;
quelques espèces ont cependant, au lieu de foie, des
canaux biliaires comme ceux des insectes. Le système
!nerveux des crustacés a ses masses centrales disposées,
conformément au plan général de l'organisation des ani-
maux articulés, en une double série de ganglions, dont les
deux premiers au-dessus l'oesophage, les autres suivant
la ligne médiane ventrale, sous le canal digestif. A mesure
que l'organisation des espèces est plus perfectionnée, ces
ganglions se concentrent d'arrière en avant de telle façon
que, chez les crabes, la plupart d'entre eux finissent par
se confondre en une masse unique et considérable située

Fig. 759. —Système nerveux du crabe mafia (la carapace ouverle par le dos
et vidée pour le mettre en vue) (I).

vers la face inférieure et au milieu du thorax. La plupart
des crustacés ont à la base des antennes externes un ap-
pareil d'audition.

Tous les crustacés sont ovipares, et les oeufs sont en
général suspendus sous l'abdomen des femelles pendant
le développement des jeunes. Les espèces supérieures
naissent avec des formes très-analogues à celles qu'elles
doivent conserver ; mais les espèces inférieures subissent
des métamorphoses, et même chez certaines d'entre
elles les formes caractéristiques de leur classe s'altèrent
et l'organisme semble se dégrader en parvenant à l'âge
adulte (lernées, caliges). Les crustacés peuvent atteindre
à une taille considérable pour des animaux articulés, et les
homards, les langoustes comptent parmi les plus grands
animaux de cet embranchement.

Latreille, dans le Règne animal de Cuvier, partage la
classe des Crustacés en deux sous-classes : la I" 9011s-
classe, les »darne/racés, se partage en 5 ordres : les
Décapodes sous-divisés en D. brachyures (crabes) et D.
macroures (écrevisses); les Slomoporles, divisés en deux
familles, les S. onicuirossés (squilles), et les S. bicui-
massés (Phyl losomes) ; les Arnploporles (crevettes ou che-
vrettes) ; les bemorliporles (eyames) ; les Isopodes (clo-
portes). La 2 0 sous-classe, les Enioruogtracés, beaucoup
moins nombreuse, se partage en 2 ordres : les Branchio-
podes f monocles, cypris, apus), et les Pwrilopodes divisés
en deux familles, les Xiphnsures (limules) et les Sipho-
nostomes, formant deux tribus, les Ca ligides (argutie,
calige) et les Lernrci formes (dichélestion

'
 nicothoe . A

cette même sons classe, Latreille, d'après Al. Brongniart,
rattache en outre le grand groupe des crustacés fossiles
connus sous le nom général de Trilobites. Il les divise
en 5 genres : les Agnosies, les Ca lymnes, les Asa phes,
les Oy :ligies, les Paradorrides. M. Milne Edwards, qui
a fait sur les animaux de cette classe des travaux d'une
importance tout à fait exceptionnelle, après avoir expri-
mé combien le classement méthodique de ce groupe
offre de difficultés, eu propose une classification qui est

(I) a, antennes externes. — o. — e, eslomac.— c, gan-
glions cerebroldes — no, nerf optique. — ce, collier re se-
phagien — us, nerfs de l'estomac. -- af, masse centrale former
par la m'ilion des ganglions thoraciques et des ganglions abdo-
minaux — np, nerfs gni vont aux pattes. — na, nerf abdomi-
nal central.

généralement suivie aujourd'hui, et qu'on trouvera
exposée, dans son article Crustacés, du Dict. Univ.
d 'Hist. nat. de d'Orbigny. Voici lu tableau des groupes
supérieurs de cette méthode :

SOUS•CLASSES. DIVISIONS. (MURES.
01111n111011.1•1111.11.1•111•11nn•      

I. CausrAc
OUI:girls Mas.

Pièces
buccales dis-

tinctes
des membres
proprement

dits.

11.X m'ose 1188{

I. Podophthalmes,
yeux pédoncules

..,
Il. Edriophthal-

mes, yeux sessi-
les el latéraux..

Il. Trilobites (es-
pères fossiles) .

1V. Branchiopodes
pattes lamel-

leuses, branchiales
V. Ostracode ,, ....
VI. Entomostracés

paltes thora-
ciques, natatoires

et hiramées ......
Bouche entourée
de paltes dont

la base sert d'appa-
reil buccal .....

i Décapodes.
Stomapodes.
Pkyllosomiens.

i Amphipodes.
Loemodipodes.
Isopodes.

f Trilobites proprein. dits.
lintloides.
Phyllopodes.
Cladocét es.

I Cypris.

}

Copépodes.
Siphonostontes.
Lernéens.

}Limules.

Plus récemment, M. Milne Edwards, Cours éléoe.
d' nat. — Imita, indique la classe des Cirrhipèdes
ou Cirrhopodes, de Cuvier, comme devant former un
ordre dans la division des Entomostracés. — Pour cette
classe, consultez spécialement : Milne Edwards, Hist.
nat. des Crust., voyez l'art. CIRRHIPEDES.	 AD. F.

CRYPTE (Anatomie), du grec kryp16, je cache. — Or-
gane de sécrétion d'une structure extrêmement simple
que l'on observe à la surface des membranes muqueuses f
et de la peau (voyez MUQUEUSE et SécnÉruors).

CRYPTE (Zoologie), Cryptus, Fab. ; même étymologie
que le précédent.— Genre d'Insectes de l'ordre des Hymé,..
isoptères, famille des Pupivores, tribu des lehneunionides;
il comprend des mouches à antennes longues et grêles, 4
thorax épineux, à abdomen pédonculé; les femelles oui
une tarière saillante. Elles vivent, comme les ichneumcrs
nides, dans les oeufs des autres insectes, dans le corp'
des pucerons. On rencontre en Europe beaucoup d'espèces
de ce genre.

CRYPTOGAMES (Botaniquet,du grec kryptd,je cache,
et gamos, mariage. — Linné a créé ce nom pour dési-
gner les plantes dont les organes sexuels sont peu appa-
rents ou tout à fait cachés. La Cryptogamie forme la
vingt-quatrième et dernière classe du système de classi-
fication de ce grand botaniste. Elle est divisée en quatre
ordres : I 0 Les Fougères

' 
2° les Mousses, 30 les Algues,

4 0 les Champignons. M. Ad. Brongniart, adoptant le nom
de Cryptogames pour désigner sa première grande di-
vision du règne végétal, les partage en deux embranche-
ments 10 les Amphigènes, comprenant 3 classes les
Algues, les Champignons, les Liché Pécs ou Lichenoidées.
2 0 Les Acrogènes, 2 classes : les Muscinées, les Filicinées.
Voyez le Tableau du Règne végétal, par Ad Brongniart.)
Les plantes Cryptogames correspondent aux Acofyiédones
de Jussieu (voyez ACOTYLÉDONES).

CRYPTOGA MIE (Botanique). - Voyez CRYPTOGAMES.
CRYPTOPODES (Botanique), du grec kryphl, je cache,

etpous, pied.—Sixième secs ion de la famille des bémpodes
brachyures, classe des Crustacés de Latreille; elle com-
prend des crustacés dont les pieds, à l'exception des deux
antérieurs (les pinces), peuvent se retirer et se cacher
sous une avance, en forme de vente, du bord postérieur de
leur test, qui est demi-circulaire oit triangulaire. La tran-
che supérieure des pinces forme tune sorte de crête den-
tée qui a valu à certaines espèces les noms vulgaires de'
Coqs de mer ou Crabes honteux, parce que ces pinces
cachent le devant du corps. Les genres Calappe et it'thra
forment cette section.

CRYSTAL... — Pour tous les mots commençant ainsi,
voyez (ausTac...

CTÈNE (Zoologie), Ctenus, VValck.; du génitif grec
ktenos, peigne. — Genre d'Arachnides, de l'ordre des
Pulmonaires, famille des Fileuses, tribu des C itig rades ;
caractérisé par huit yeux disposés sur le devant du cé-
plutiothorax en trois rangées transversales ; une lan-
guette carrée; la troisième paire de pieds plus courte
(l ue les quatre antres. Ce genre a polir type le C. /cordé

fiall ort al us, Walck.), du cap de Bonne-Espérance.
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CUBAGE (Géométrie). — Ensemble: des opérations qui

ont pour but de déterminer le volume ou la capacité d'un
corps (voyez C DAT U

CUBATURE (Géométrie) (Évaluation des volumes). —
Les méthodes générales pour la cubature des volumes
constituent une des applications importantes du calcul
intégral. Supposons d'abord qu'il s'agisse d'un solde de
révolution, et considérons l'aire génératrice terminée par
l'axe de x, une courbe donnée y = /14 et doux ordon-
nées correspondantes aux abscisses x = x=!i. Décom-
posons cette aire en éléments intlniment petits, chacun
de ces éléments tournant anime de l'axe des x ongendre
un petit solide que l'on peut confondre avec un cylindre
de hauteur dx et de' rayon y. Son volume est donc
isylle/a., et le volume entier sera donné par la formule

1.1,1111x

Le théorème do Guldin sert aussi avantageusement,
dans certains cas, à. calculer le volume d'un solide de
révolutiou, lorsque le centre de gravité de l'aire généra-
trice est connu (voyez GULDIN (Théorème

Si le corps n'est pas de révolution, le procédé direct,
pour en déterminer le volume, consiste à le couper par
une série de plans très-voisins, perpendiculaires à l'axe
des x, et à évaluer séparément ces volumes élémentaires
qui peuvent être coôfondus avec des prismes dont la
hauteur est l'intervalle dx des plans sécants; la base est
une fonction F(x) qui représente l'aire de la section va-
riable avec x. Le volume entier sera donc

7./ (x)cte.

i l'on sait calculer F x) et effectuer l'intégration, on
iiura rigoureusement V. Ainsi pour l'ellipsoule à trois
' es inégaux e, b, c, ou trouve que son volume est
rabc.
Si l'on ne peut pas obtenir V directement, on pourra

toujours le calculer par approximalion, à l'aide d'un
procédé analogue à celui que l'on suit pour les geindra-
/rires. En coupant le solide par des plans paralleles suf-
fisamment voisins, et évaluant l'aire F(r) des diverses
sections, on obtiendra une valeur approchée de V. C'est
ainsi qu'on s'y prend, dans la pratique, pourévaluer les
déblais et les terrassements.

Quelquefois il sera plus avantageux d'employer tout
autre mode de décomposition, ou bien d'assimiler le corps
à un aulre de forme régulière et susceptible d'être cubé
exactement. Dans le jaugeage des tonneaux par exemple,
on peut assez approximativement assimiler la forme des
douves à des arcs de parabole, de sorte qu'on est ramené
à calculer le volume d'un segment parabolique. Voici la
formule à laquelle on est conduit : soit 1 la longueur inté-
rieure du tonneau, D le diamètre du bouge ou milieu, d
le diamètre du fond ou bout du tonneau, on prend

rn• 	 ulj
,, 

2;
4	 8

quelques-uns à la fraction 1, substituent Cette formule
approche assez de la vérité ; elle est d'ailleurs facile à
calculer.

La question se simplifie beaucoup si le corps est ter-
miné par des faces planes on à peu près, car on peut
toujours alors le décomposer en prismes ou en pyra-
mides.	 E. R.

CUBE (Arithmétique). — Troisième puissance d'un
nombre, c'est à-dire produit obtenu en faisant le produit de
trois facteurs égaux à ce nombre, ainsi 343 est le cube
de 7, parce que 313 7 X 7 X 1 ; on exprime cela d'une
manière abrégée en écrivant 7 3 =343. Si un nombre
quelconque, f) par exemple, indique la mesure de la lon-
gueur du cité d'ut cube, la troisième puissance do ce
nombre exprime la mesure du volume, pourvu que
l'on prenne pour unité de volume le cube ayant pour
arête l'unité de longueur ; c'est de là que vient le nom
de cube pour la troisième puissance d'un nombre.

Le cube d'une somme de deux nombres est égal an
cube du premier, plus trois fois le carré du premier
nombre par le second, plus trois fois le premier nom-
bre par le carré du second, plus le cube du second; ainsi

(27 -1 14;3 =-- 27 3 + 3 x 21 2 X 14 + 3 x 27 X 142 + 143

ce qui s'exprime d'une façon générale en puant

(e 't- b) 3 = a%-{- 3a2b + 3a0 -I- 0

Le cube d'un produit de facteurs est égal Sil produit
des cubes des facteurs; ainsi

(8 X 11 X 23)2 = 88 X 11 2 x !31

Le (tube d'une fraction s'obtient en élevant au cube
chacun de ses termes, ainsi (!y e 	Quand on
a affaire à une fraction proprement dite, le cube est plus
petit que la fraction.

Cens (Géométrie). — Polyèdre compris sous six faces
qui sont des carrés égaux, perpendiculaires les uns sur
les autres. Il peut fac,lement s'obtenir
en prenant un carré quelconque, élevant
par ses quatre sommets des perpendicu-
laires à son plan ayant mente longueur
que son côté, et joignant les extrémités
de ces perpendiculaires par des lignes
parallèles aux côtés du carré de base.
Au point de vue de la géométrie, le cube
est un cas particulier du parallélipipède
rectangle (voyez PARA 1.1.éi.IPIPEDE).

Le mètre cube, c'est-à-dire le cube dont le côté a un
mètre, sert d'unité de volume.

Le volume d'un cube quelconque s'obtient en élevant
au cube (c'est-à-dire à la troisième puissance) le nombre
qui mesure son côté. Ainsi soit un cube dont le côté
ait une longueur de 2 m, le volume sera égal à 23,
c'est-à-dire à R mètres cubes.

Le carré. de la diagonale d'un cube est égal à 3 foi;
le carré d'une des arêtes.

Les quatre diagonales d'un cube se coupent toutes en
un même point qui partage chacune d'elles en deux par-
ties égales, et qui est le centre commun des sphères
inscrite et circonscrite au cube.

En désignant par C le côté du cube, le rayon de la
c. Visphère circonscrite est et celui de la sphère inscrite

Ÿ. En désignant par R le rayon d'une sphère, le côté du

cube inscrit est égal à 54/t , et celui du cube circonscrit
est égal à 2R.

CUBÉE (Botanique), Cu treba, Miq. ;_ de kabébeh, nom
arabe. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
leppogynes, famille des Pipéracées ; caractérisé par des
fleurs dioïques en chatons, baies rétrécies et prolongées
à leur base en une sorte de faux pédicule. Ce genre com-
prend des arbres et des arbrisseaux grimpants, propres
à l'Asie intertropicale et à l'Afrique australe. Le C. offi-
curai offirinalis, Miq.) est un arbuste à feuilles gla-
bres, ovales, oblongues, à baies munies d'un pédicule
qui les dépasse en longueur, d'où lui est venu dans le
commerce le nom de Poivre à queue. Le eu/si:1)e croit
spontanément à Java, où il est aussi l'objet d'un grande
culture. Ses baies, de la grosseur du poivre ordinaire,
ridées, ont une odeur aromatique et une saveur acre
et brillante. Elles sont très-employées en médecine. Ce
n'est guère que depuis une soixantaine d'années qu'on
en fait usage. A Java, on plante le cubèbe à côté d'ar-
bres sur lesquels il ne tarde pas à grimper CH s'aidant
de ses racines qui s'y attachent. Cette culture ne né-
cessite pas d'autres soins. 	 G — s.

CUBITAL (Anatomie), du latin cubitus, coude. — Se
dit de tout ce qui appartient au coude ou à l'os cubitus.

Eu anatomie humaine, il y a deux muscles de l'avant-
bras désignés sous ce nom; le cubital antérieur, situé
au côté interne de la face antérieure de l'avant-bras, est
un fléchisseur de la main; le cubital postérieur, placé
au côté interne et à la face postérieure de l'avant-bras,
porte la main dans l'extension. Chaussier a nommé ces
muscles d'après leurs attaches sur les os : le premier,
subito-carpien; le second , cubilo sus-métaearpien. 
L'artèr •e cubitede est une des deux branches dans lesquelles
se partage l'artère hrachmle, au niveau du pli du coude;
elle suit la face antérieure du cubitus, passe sous le liga-
ment annulaire du poignet ou carpe et se termine dans
la paume de la main par l'arcade palmaire superficielle.
Deux autres branches artérielles moins importantes por-
tent encore le nom de cubitales. — Les veines cubitales
sont nombreuses; les unes correspondent aux artères qui
portent le même nom ; les autres, situées sous la peau.
sont la cubitale cutanée (voyez SAIGNÉE) et In cubitale
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•saperficielle. — Le nerf cubital est un rameau fourni
par la huitième paire de net le cervicaux et la première
paire dorsale; il se distribue au doigt annulaire et au
petit doigt. Ce nerf suit la partie antérieure et interne du
bras et contourne le côté interne du coude pour gagner
la partie postérieure de l'avant-bras ; c'est près du coude
sue, p'acé entre l'apophyse olécrane et la tubérosité in-
terne de l'humérus, il peut etre atteint par des coups qui
produisent alors dans tout l'avant-bras et la main un
engourdissement douloureux bien connu. — Ou nomme
parfois os cubital l'os pyramidal du carpe.

CUBITUS (Anatomie), du latin cubitus, coude. — L'un
des deux os de l'avant-bras,parfois aussi nommé uhin.Cliez
l'homme, c'est celui des deux os qui est le plus long et
dont l'extrémité supérieure forme toute la poin le du coude
tandis que l'extrémité inférieure supporte le côté interne
de la main et se voit à la face dorsale du poignet sons l'as-
pect d'une saillie osseuse placée au-dessus du petit doigt.
L'extrémité supérieure du cubitus comprend deux apo-
physes ou saillies osseuses, dont l'une, postérieure, porte
le nom d'olécrane, et dont l'autre, antérieure, se nomme
l'apophyse coronoïde. L'intervalle qui reste entre elles,
d'avant en arrière, constitue la grande cavité sigmoïde
et s'articule avec l'extrémité de l'humérus. Au côté
externe de l'apophyse coronoide se voit la petite cavité
sigmoïde qui s'articule avec l'extrémité supérieure de
l'os radius. A l'extrémité inférieure du cubitus, on voit
.deux éminences : l'une, interne, est l'apophyse styloïde:
l'autre, externe, porte le nom de téte et s'articule laté-
ralement avec le radius et médiatement avec l'os pyra-
midal du carpe.

Chez les Mammifères, le plus habituellement le cubitus
est soudé au radius dans la position qu'on lui donne
chez l'homme dans le mouvement de pronation, afin que,
pendant la marche, la main pose la paume sur le sol. Sou-
vent aussi l'extrémité inférieure de l'os s'amincit consi-
dérablement ou mente s'atrophie plus ou moins compté-
temente Chez les Mammifères où le membre antérieur ne
sert pas à la marche, les deux os de l'avant-bras sont
ordinairement développés et parallèles l'un à l'autre,
avec ou sans mobilité réciproque e suivant les usages aux-
quels est destinée la main. Chez les Oiseaux, les mêmes
raisons ont maintenu l'existence des deux os parallèles,
mais immobiles l'un sur l'autre. Les modifications du
cubitus chez les Reptiles et les Amphibies sont soumises
aux mimes causes fouctionnell!s et conformes à ce qui
vient d'être indiq né. L'analogue du cubitus ne se retrouve
pas dans la nageoire pectorale des Poissons.

CUBOIDE (Anatomie), nom tiré de la forme. — Os du
tarse de l'homme et des mammifères; situé à la partie
antérieure et supérieure du tarse, il s'articule avec le cal-
eaneem en arrière; avec les deux derniers métatarsiens
en avant ; avec le troisième cunéiforme en dedans et,
chez certains mammifères, avec le scaphoïde, auquel il
•est même seUdé chez les ruminants.

CUCIFÈRE (Botanique), Cuci fera, Forsk. ; nom donné
par Théophraste à une espèce de palmier que !essayants
français de l'expédition d'Égypte ont cru reconnaître
dans le doumier d'Égypte. — Genre de plantes Manoro-
tz/lédones périspermées, famille des Palmiers, tribu des
Borassinées, nommé par Gaertner Hyphoene (du grec
uphaind,rentrelace, je tisse), à cause des fibres dont son
fruit est revêtu. Ce fruit est une sorte de drupe ovoïde
provenant de fleurs femelles, comprenant un calice cam-
panule et une corolle à 3 pétales; ovaire à 3 loges; fleurs
mâles réunies deux par deux dans chaque fossette du
régime; G étamines. Le C. de la Thébaïde (C. 1 helmica,
Delile), appelé vulgairement Doumier, du nom Deum ou
Doemo, que les Arabes lui donnent, est un arbre de
moyenne grandeur, à ramifications dichotomes et dont les
feuilles palmées en éventail atteignent 2 mètres sur I de
largeur. Son fruit, roussâtre, est long de (t e ,10. Ce végé-
tal, qui se distingue à première vue des autres palmial rs,
croît en Abyssinie, en Nubie et dans la hante Égypte. Son
fruit est alimentaire et fait l'objet d'un commerce assez
important au Caire. Son bois est employé dans la con-
struction. 	 G— s.

CUCUBALUS (Botanique), Cucuhalus, Tourn.; du grec
kaes, mauvais, et bolè, jet, mauvaise plante? — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Silénées de M. Brongniart et des Cargophylle'es d
Jussieu ; calice persistant, à dents aiguës ; 5 pétales ;
10 étamines; ovaire à une loge, avec 3 cloisons au fond;
3 styles; fruit en baie charnue. noirâtre, indéhiscente.
Le C. bacci fère (C. barri férus, Lin.)est une plante vivace,
subgrimpante, à tiges faibles, très-rameuses. Ses fleurs

blanches, sol itaires, d'abord penchées, se redressent après -
la fécondation. Cette espèce habite en Europe, dans les
bois, les haies et les lieux couverts. 	 G —a.

CUCUJE (Zoologie), Cucu/us, Latr.— Genre d'insectes
de l'ordre des Coléoptères, famille des Platysames. Fa-
brici us avait compris dans ce genre tous les platysornes ;
Latreille en a distrait un bon nombre (l'espèces qui for-
ment les genres voisins, Dendrophages et Uléiotes. Ce.
sont des insectes étrangers à la France ; une espèce vit.
en Allemagne et en Suède, les autres sont américaines ;
leur corps est plat, leurs pattes courtes, et on les trouve
sous les écorces des arbres morts.

CUCULÉS, Cuceunes (Zoologie). — Nom donné par
certains auteurs à une famille ou nue tribu d'Oiseaux
dont le Coucou serait le type.

CUCULLIFORME tBotanique), du latin cucullus, ca-
puchon. — Se dit des organes en forme de capuchon ou
de cornet. Les feuilles du Piantain très-grand et du Géra-
nium cucullatum sont cuculli formes. Les pétales sont
rucullifornzes dans l'Ancolie, le Pied d'alouette, etc.
Dans un grand nombre d'Aroidées, le Genêt pied-de-
veau, par exemple, la spathe est roulée en cornet et, par
conséquent, dite cuculliforme.

CUCUMIS (Botanique). — Voyez CONCOMBRE.
CUCURBITACEES (Botanique!. — Famille de plantes

Dicotylédones dialypétales périgynes, classe des Cucurbi-
tinées établie par A. L. de J essieu. Caractères : fleurs mo-
noiques ou dioïques; calice gamosépale et plus on moins
soudé avec l'ovaire; 5 pétales libres ou sondés inférieure-
ment avec le tube du calice; étamines, 2-3-5, libres ou
monadelphe ou soudées deux à deux, la cinquième restant
libre; anthère. à I ou i lobes; stigmates, :3-5 ; ovaire com-
posé de 3 ou 5 carpelles charnus, fruit à 3-') loges renfer-
mant un grand nombre de graines dépourvues d'albumen.
Les cucurbitacées sont des herbes grimpantes ou ram-
pantes, vivaces ou annuelles, à feuilles palmées, souvent
hérissées de poils rudes. Ces plantes habitent en général
les régions tropicales des deux continents. Le plus gran
nombre se trouvent dans les Indes orientales. Elles son
rares dans les régions tempérées. On ne s'étonnera pas d
les voir si bien se développer dans nos climats, malgr
leur origine, si l'on considère qu'elles ne vivent que quelt
ques mois pour la plupart et que, pendant notre été, ellee
peuvent parfaitement acquérir tout leur développement!
Cette famille fournit un grand nombre de produits pou
l'alimentation ; tels sont les melons, les courges, les con-
combres, etc. Plusieurs espèces s'emploient aussi en mé-
decine, à cause de leurs propriétés purgatives et même
drastiques. Genres principaux : Bryone, Citrouille, Ecba-
hum , Momordique, Benincasa, Gourde (calebasse),
Concombre, Courge.

Travaux monographiques : Auguste Saint-Hilaire, Mé-
moires du Muséum, t. IX (182:3). — Seringe , dans le
Prodromus de de Candolle, t. III. 	 G — s.

CUEILLETTE (Agriculture). — Voyez RÉCOLTE.
CUILLERON (Zoologie), nom tiré de la forme de l'or-

gane.— Certains insectes diptères portent sur les parties
latérales du thorax, en dessous du bord postérieur de
l'aile, une sorte d'écaille ou lame cornée voûtée qui sur-
monte et protège le balancier ; c'est là ce qu'on nomme
le cuilleron. Cet organe est considéré comme un rudiment
de l'aile; on a dit aussi qu'en frottant contre le balancier
pendant le vol, le cuilleron produisait le bourdonnement
que font entendre beaucoup de diptères. C'est une erreur,
celles cousins, dont le bourdonnement est très-fort, n'ont
pas de cuillerons.

Cunuenots (Botanique).— On nomme parfois ainsi, dans
les plantes, des appendices des pétales ou les pétales
eux-mêmes, lorsqu'ils ont la forme d'une sorte de cuiller.

CUIR CHEVELU (Anatomie). — On appelle ainsi, chez
l'homme, la portion de la peau qui porte les cheveux;
cette peau est mince, très-peu mobile, d'une sensibilité
médiocre et assez serrée sur les parties situées en des-
sous

CUIRASSE (Guerre). — La cuirasse est une arme
défensive destinée à protéger la poitrine et le dos. En
France, la cavalerie de réserve (carabiniers et cuiras-
siers) est, armée de la cuirasse ; les soldats du génie,
lorsqu'ils sont obligés de creuser des tranchées à proxi-
mité de l'ennemi, s'en servent également.

La cuirasse est composée de deux parties, le plastron
et le dos; ces deux parties sont réunies par une cein-
ture en cuir et par deux bretelles également en cuir et
recouvertes de deux chaînettes en laiton. Le plastron
est divisé au milieu par une arête saillante ou arête du
busc, et porte tout autour des rebords ou gouttières des-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



GUI
	

636

tillés à arrêter les coups de pointe ; le dos porte en son
milieu une arete rentrante et a également dos gouttières.
Depuis 18'25 jusqu'en 1855, les cuirasses de l'armée
étaient faites en étoffe de fer et d'acier ; ou 1855, on a
commencé à les faire en acier fondu; on a obtenu ainsi
un allégement considérable et une plus grande solidité.
Les plus grandes cuirasses de cuirassiers en étoffe do
l'or et. d'acier pèsent de 8 k,8 à 8 11 ,31, et les mêmes on
acier fondu do ti'‘,95 à 6",39. Ces deux cuirasses • sa-
tisfont aux mêmes conditions; elles sont dans toutes
leurs parties à l'épreuve de l'arme blanche et résistent
à une balle d'infanterie tirée à 40 mètres sur le busc.
On fait depuis longtemps des essais peur substituer à
l'acier l'al uminiu m, métal d'une résistance aussi grande
que celle de l'acier, niais prés de quatre fois plus léger.

L'étoffe des cuirasses est composée do dix-huit lan-
guettes de fer et d'acier placées les unes sur los autres
en alternant; on forge la trousse ainsi formée; lorsque
les languettes sont soudées, on replie la trousse et on la
forge de nouveau ; la trousse est alors étirée et donne
une moquette pour plastron. Chaque moquette est en-
suite passée au laminoir, et comme le plastron est sen-
siblement plus épais au busc que sur les bords, les cy-
lindres du laminoir sont évidés au milieu de leur
longueur ; on obtient ainsi des feuilles pour plastron.
Ces feuilles, au moyen de modèles, sont découpées suivant
la forme convenable et au moyen de meules on fait dis-
paraitre les irrégularités (l'épaisseur.. Dans cet état, les
plastrons sont plats ; pour leur donner la forme bombée,
on se sert de deux étampes présentant., l'une en creux
et l'autre en relief, la forme du plastron terminé ; l'é-
tampe male est adaptée à la partie inférieure d'un mou-

-ton ; l'étampe femelle est fixée an-dessous dans une pièce
de fonte solidement maintenue dans le sol ; les plastrons
chauffés au rouge blanc sont placés sur l'étampe femelle

. et reçoivent deux coups de mouton. On corrige au mar-
teau les défauts que l'étampage aurait pu produire; on
les trempe au moyen de l'huile de pied de boeuf, et en
es chauffant au rouge brun ; enfin après les avoir re-
uits, on leur donne les dimensions ri sglementaires au

moyen de meules, et on les polit avec de l'émeri.
La fabrication des dos de cuirasses est la même que

celle des plastrons; les dos ayant partout la même épais-
seur, les cylindres du laminoir ne sont pas évidés.

Les cuirasses portent un certain nombre d'agrafes et
?de clous destinés à fixer la matelassure intérieure, les

bretelles et la ceinture.
La cuirasse des carabiniers ne diffère de celle des

-cuirassiers qu'en ce que le plastron et le dos sont recou-
verts d'une feuille de laiton de 0 m ,0007 brasée à l'étain.

La cuirasse des sapeurs du génie est beaucoup plus
lourde, parce qu'elle doit être à l'épreuve de la balle
dans toutes ses parties. Elle pèse 1e,510 avec la garni-
ture. 	 M. M.

CUISSART (Chirurgie). — On donne ce nom à un in-
strument qu'on emploie pour remplacer le membre infé-
rieur après l'amputation de la cuisse ; en haut, .il est
'creusé en cône renversé pour recevoir le moignon. En
dehors, la base de ce cône est surmontée d'une tige qui
s'élève jusqu'au niveau de la pointe de la hanche ; là,
on la fixe au bassin au moyen d'une ceinture en cuir
fermée par une boucle. La cavité est rembourrée et ma-
telassée, afin que le moignon ne soit pas froissé. Le
sommet du cône est terminé par une tige de fer ou de
bois destiné à remplacer la jambe et à soutenir l'amputé.

CUISSE (Anatomie), du latin COX(1, qui désigne la han-
che et le haut de la cuisse. — On donne ce nom, chez les
vertébrés, au premier article mobile du membre abdomi-
nal; la cuisse, articulée avec le bassin, est limitée supé-
rieurernent par le pli de l'aine et la région fessière, infé-
rieurement par le genou et le pli du jarret. Elle est
soutenue par un os unique, le plus volumineux ou l'un
des plus volumineux du squelette; on le nomme fémur.
Chez l'homme, elle est conique, amincie vers le, bas et éloi-
gnée de l'abdomen de façon à jouir d'une grande mobi-
lité ; à mesure que le membre abdominal est plus exclu-
sivement destiné à la marche, la cuisse, relativement
moins longue, s'aplatit en s'appliquant obliquement con-
tre l'abdomen; de telle sorle que, chez le cheval, par
exemple, le genou (nommé grasset) est attaché au ventre
par un pli de la peau, et toute la face interne de la cuisse
adhère à cette partie du tronc. Les oiseaux montrent
tous cette disposition ; mais, chez les reptiles qui mar-
chent en rampant, le ventre appliqué sur le sol, la cui''se
plus libre, est. dirigée en dehors, perpendiculairement. .111
faxe du corps. Chez les poissons, le membre, tranuformé

en nageoire, ne montre plus de partie extérieure compas
rable à la cuisse.

Chez l'homme, la cuisse, soutenue par un os fémur,
long et volumineux, comprend onze muscles qui lui sont
propres ; en avant : le couturier, le droit antérieur, le
triceps crural; en dedans : le pectiné, le droit interne,
les trois adducteurs de la cuisse; en arrière : le demi-
membraneux, le demi.tendineux, le biceps crural. La
cuisse est, en outre, rattachée au bassin par dix muscles;
dans la région fessière t les trois muscles fessiers; dans
la région comprise entre le bassin et la partie supérieure
du fémur, les deux obturateurs, les deux jumeaux, le
pyramiddl et le carré crural; enfin, au côté externe de
lit hanche, le tenseur dc l'aponévrose fascia tata. Les
nerfs principaux de la cuisse sont situés le long de sa
partie postérieure; les artères et les veines sont anté-
rieures et internes au haut de la cuisse, puis contournent
le fémur vers sa partie moyenne pour passer dans le pli
du jarret.

Par analogie, on nomme cuisse le premier article al-
longé des membres articulés des annelés (insectes, arach-
nides, myriapodes, crustacés); cet article fait suite à un
autre nommé banche, qui est plus long que large.

Cuisses, nu c CIIV EAU (Anatomie). — On nomme ainsi
les pédoncules cérébraux qui servent d'origine à la moelle
allongée.

CUISSES-MADAME ou CUISSE-MADAME (Horticulture). —
Nom d'une variété de Poire très-estimée ; fruit très-
allongé, prenant au soleil une belle couleur rosé clair,
un peu musqué. Fin de juillet.

CUISSES DE. NYMPHE OU CUISSE DE NYMPHE (Horticul-
ture). - Nom d'une variété de Rosier blanc dont les fleurs
sont couleur' de chair.

CUISSON ries ALIM ENTS (Zootechnie). —Beaucoup d'é-
leveurs trouvent un avantage considérable à faire cuire
une partie plus ou moins grande des aliments destinés
au bétail. Cette cuisson, qui doit surtout être économi-
que, se fait à l'eau ou mieux à la vapeur. Le premier
procédé, qui n'exige qu'une chaudière, de l'eau et du
feu, est une sorte d'opération culinaire ordinaire; le se-
cond, beaucoup plus avantageux à tous égards, exige un
appareil spécial. Cet appareil se compose d'une chau-
dière placée dans un fourneau et terminée supérieure-
ment par un tuyau qui mène la vapeur sous un cuvier
en bois muni d'un double fond ; le tuyau de vapeur arrive
entre les deux fonds, et le second fond est percé de trous
pour la laisser monter dans le cuvier où ont. été placés
les aliments à cuire. M. Pernollet a donné à cet appareil
des dispositions assez bonnes.

CUIVRE (Métallurgie). — L'extraction du cuivre de
quelques-uns de ses minerais constitue sans contredit
l'opération la plus compliquée de la métallurgie. Cela
tient à ce que dans les plus importants des minerais de
cuivre, se trouve du fer qui tend à s'isoler en même
temps que le cuivre lui-même. On y trouve aussi de
l'arsenic et de l'antimoine dont la rigoureuse élimination
sont indispensables. D'ailleurs, le cuivre amené à l'état
de pureté peut présenter de grandes différences, au
point de vue physique, suivant la conduite des nom-
breuses opérations auxquelles il est soumis. De là une
série d'artifices, de tours de main, qui s'exécutent dans
chaque usine avec plus on moins de mystère, et qui, sans
influer sur le fond des procédés, ont une importance
considérable au point de vue de l'abondance et de la
qualité des produits obtenus.

MINERAIS. — Les minerais de cuivre peuvent se diviser
en quatre catégories :

1° Cuivre natif exploité dans les deux Amériques et
dans l'Oural. Au lac Supérieur on le trouve en niasses
volumineuses : une seule a donné plus (le 50(1 tonnes de
métal. Il est quelquefois argentifère; quand la richesse
en argent est assez grande, on l'envoie à Londres et à
Paris pour être aillné.

2° Minerais oxydés, oxydule, oxyde noir, silicates et
carbonates, brun, bleu et vert. Les trois premiers four-
nissent toujours d'excellent cuivre. Le carbonate est gé-
néralement assez pur, mais s'il provient. de l'altération
d'autres espèces minérales, il retient, les substances nui-
sibles. Le carbonate vert est le plus abondant ; on le
trouve dans l'Oural et l'Amérique du Sud. Le gisement
de carbonate bleu de Chessy près Lyon a été prompte-
ment. épuisé.

3° Minerais sulfurés renfermant peu d'arsenic et d'an-
timoine, sulfure noir, cuivre pyriteux, cuivre panaché et
miroir de cuivre. Le sulfure noir est exploité en Toseaee
et au Chili ; c'est un bon minerai. Le cuivre pyriteux
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Fig. 731 et 732. — Coupe e plan du fourneau de grillage des unie rais d
cuivre.

four que représente notre figure, les gaz sortant. de
grille sont très-oxydants, de plus on peut faire arriver,
l'air par les ouvertures o, o, le minerai est donc dans‘

CUI

extrêmement répandu dans la nature, surtout à l'état de
filons et d'amas puissants. Les usines de Swansea (pays
de Galles), en Angleterre, traitent ces minerais venant
des mines de Cornouailles, de l'Islande, de l'Australie,
du cap de Bonne-Espérance et de la Toscane. Les deux
Amériques en contiennent d'énormes quantités; l'Angle-
terre traite ceux de l'Amérique du Sud et de Cuba; ceux
de 1Stat de New-York sont traités à Boston. La Norwége
en possède plusieurs mines; le cuivre qu'on en retire
jouit dans le commerce d'une grande réputation.

4 0 Minerais sulfurés contenant de l'arsenic et do l'an-
timoine. Les cuivres gris., qui, outre l'arsenic et l'anti-
moine, contiennent de la galène et de l'argent. On cherche
à en retirer l'argent et le cuivre. En Algérie, se trouvent
les cuivres gris de la Mouzaia. Le traitement de ces mine-
rais est très-complexe, et, malgré de nombreuses re-
cherches, il est encore impossible, dans l'état actuel de
la science, d'en tirer économiquement le métal au degré
de pureté convenable. Les Anglais en achètent pour les
passer dans la masse de leurs autres minerais.

Les phosphates et arséniates de cuivre sont peu im-
portants.

L'Angleterre fabrique annuellement 35 000 tonnes de
cuivre; l'Amérique du Nord, 10 000 ; la Russie, 5000; la
Suède et la Norwége, 3000; et le reste de l'Europe, 7 000
an plus. Le prix de vente a varié depuis . vingt ans de
2 5110 francs à 3 500 francs la tonne. Les cuivres de Suède
et de Norwége se vendent 250 francs à :150 francs plus cher
que les cuivres anglais de qualité inférieure.

Les minerais de cuivre s'achètent toujours d'après le
cuivre contenu payé au cours du jour; on en déduit les
frais de fusion fixés pour une teneur donnée, de sorte
qu'on ne tient pas compte des difficultés plus ou moins
grandes provenant de la différence des gangues. En An-
gleterre, l'essai est une véritable opération métallurgique
en petit, de sorte qu'il donne le même déchet ou à peu
près, et par suite de bien meilleures indications. Les
cuivres de la Mouzaia sont toujours payés à 2 ou 3p. 100
au-dessous de leur teneur réelle.

Extraction. — Le traitement des minerais de cuivre,
quelle que soit sa complication, peut toujours se ramener
aux réactions suivantes :

Le soufre, l'arsenic et l'antimoine soumis à une tem-
pérature modérée donnent des sulfures volatils, puis par
oxydation des acides sulfureux, arsénieux et de l'oxyde
d'antimoine, volat ils aussi. Les oxydes, su rates, arséniates
et antimoniates de cuivre sont rédui s p ir le charbon et
l'oxyde de carbone; et le fer se substitue au cuivre dans
les sels de cuire pendant la fusion. C'est ainsi que le
sulfure de fer et le silicate de cuivre fondus ensemble
donnent du sulfure de cuivre et du silicate de fer. Quant
à l'oxydule de cuivre, il agit sur le sulfure de cuivre pour
donner de l'acide sulfureux et du cuivre, et sur l'arsé-
niure de cuivre pour donner de l'a ••sénite de cuivre faci-
lement réductible.

Théoriquement pour le minerai le plus complexe, l'opé-
ration peut se réduire à un grillage expulsant le soufre.,
l'arsenic, l'antimoine; une fusion débarrassant des ma-
tières terreuses et réduisant les oxydes; un affinage enle-
vant par oxydation les mat ières étrangères, et un raffinage
pour réd uire l'oxydule de cuivre produit pendant l'affinage.

Cuivre natif. — Le traitement des cuivres natifs se
fait au lac Supérieur ; il se compose d'une simple fusion
dans un four à réverbère, d'un affinage et d'un raffinage
formant une seule opération. Si les scories obtenues sont
trop riches, on les repasse au four à manche.

Minerais oxydée. — Le traitement de ces minerais est
aussi très-simple ; on les fond dans un four à manche,
avec du charbon ; on doit avoir soin d'éviter une action
réductive trop forte, car le fer serait réduit et, il serait
très-difficile d'en débarrasser 12 cuivre, puis le produit
est soumis à l'affinage et au raffinage.

Minerais sulfureux ou pyriteux. — Ces m'n .rais sont
de beaucoup les plus nombreux de tous les miterais de
cuivre ; on les traite par un grand nombre de méthodes
diverses, variant avec les conditions dans lesquelles les
usines se trouvent placées. En Angleterre, où l'on em-
ploie une grande quantité de minerais de différentes prove-
nances et mi la composition moyenne varie chaque jour,
l'ouvrier doit être maitre de charpie opération et la con-
duire de manière à arriver an meilleur résultat. On se
sert du four à réverbère, mais on consomme beaucoup
de combustible, et ce qui est possible en Angleterre ne
l'est, pas ailleurs ; aussi opère t-on autrement sur le con-
tinent. Los usines, en effet, ne reçoivent les minerais que
d'une seule exploitation, ou d'un très-petit nombre; la

Fig. 733. — Coupe et plan du fourneau do fusion peur niatleit.

d'excellentes conditionspour subir l'action de l'oxygène;
dans ces circonstances le sulfure de fer passe en partie à
l'état de sesquirmrde, et il se forme un sulfure double
plus riche en cuivre que le minerai ; ce sulfure éliminé
dans l'opération suivante porte le nom de matte hronze..
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nature et la richesse du minerai sont à peu près toujours
les mèmes et on se sert du four à manche pour toutes les
fusions. Quant aux grillages, ils se' font en tas, et depuis
quelque temps on les fait aussi au réverbère. C'est la
méthode allemande. Exceptionnellement, pour les mine-
rais très-pauvres, on emploie la voie humide. .

Méthode anglaise. — Grillage des minerais pyriteux,
riches ou pauvres, contenant de la pyrite de fer, de l'ar-'
senic et de l'antimoine. Ce grillage s'effectue dans le
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2° Fonte pour matte. Cette fusion s'opère dans le four-

neau figuré ci-contre (fig. 732). D'après les réactions ex-
posées plus haut, on voit que, si les sulfures de cuivre et du
fer sont en assez grande quantité, les matières fondues se
sépareront en deux : au bas du cuivre métallique dissous
dans les sulfures do fer et de cuivre en excès, les arsé-
niures et' antimoniures; au-dessus, la scorie -Contenant
le fer oxydé et seulement un peu do cuivre.

La matte contient de 33 à 34, p. 100 de cuivre et
30 p. 100 de soufre. Les scories ne contiennent Jamais
plus de 1/2 p. 100 de cuivre.

3° Formation de la malte blondie. — La matte est
coulée dans l'eau pour la grenailler, et on la charge dans
un four à réverbère pour la soumettre à un nouveau gril-
lage. L'oxydation est conduite lentement à basse tempé-
rature, en présence d'un faible excès d'air, et on termine
p.tr un coup de feu pour décomposer les sulfates qui se
sont formés. On mélange la matte grillée avec les mine-
rais sulfurés, riches en cuivre, si cela est possible, avec
des scories siliceuses de la première , fonte pour scorifier
l'oxyde de fer et les scories des deux dernières opéra-
tions; on a comme produits du cuivre noir et une matte
riche dans le cas de minerais assez purs, et seulement
une matte riche pour les minerais impurs. C'est la
matte blanche; elle contient ordinairement 65 p. 100
de cuivre et 21 à 22 p. 100 de soufre.

4° Rôtissage. — La matte blanche est chargée dans
un four à deux portes, l'une sous le rampant pour
le travail, l'autre pour le chargement ;le trou de coulée
se trouve auprès de cette dernière. L'opération consiste
en une série de coups de feu et de refroidissements suc-
cessfs, de manière à griller complètement et expulser
le soufre, l'arsenic • et l'antimoine, à scorifier le fer
tont en maintenant à l'état métallique la presque tota-
lité du cuivre. Les coups de' feu sont les périoiles d'oxy-
dation, et les refroidissements les périodes de réac-
tion des oxydes sur les sulfures. L'action principale est
celle du sulfure sur l'oxydule de cuivre, car le soufre et
e cuivre vre
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rôtissage; ses dimensions sont plus grandes,l
-5° Affinage et raffinage. —Le four est disposé comme

car on y charge jusqu'à 8 tonnes. Les lingots sont -dis-
posés de manière que la flamme puisse circuler dans
toutes les parties du four. La charge faite, on ferme
les portes et on pousse le feu aussi vite que possible.
Quand le cuivre commencé à . fondre, on modère le ti-
rage et on introduit de l'air sur la sole; il se forme des
crasses; on les enlève et on continue jusqu'à ce que le
cuivre contienne de l'oxydule en suspension, ce qui in-
dique que les corps étrangers ont été séparés presque en
entier, car l'oxydule oxyde le fer, le zinc, s'il y en a, et
les fait passer dans les crasses, puis avec le soufre il
donne de l'acide sulfureux et du cuivre; mais il agit bien
moins sur l'arsenic et l'antimoine; il faut donc les avoir
séparés avant. Le dégagement d'acide sulfureux est in-
diqué par un bouillonnement; on continue encore quel-
que temps l'oxydation, puis on procède au raffinage. Le
cuivre contient de l'oxydule qui lui enlève sa malléabi-
lité; il faut donc le réduire. On se sert du charbon ; en
même temps, on rend les flammes du foyer réductives.
Pour produire la réduction, l'ouvrier plonge quelques ins-
tants une perche de bois yen dans la masse ; il se fait
un dégagement abondant de gaz qui purifient mécani-
quement le cuivre en même temps que ces gaz réductifs
agissent sur l'oxyeule. L'ouvrier, quand il suppose que
la réduction s'achève., doit prendre constamment des es-
sais pour juger du degré d'avancement et couler au mo-
ment voulu, ce qui exige une grande attention et une
grande habileté.

Méthode continentale. — Cette méthode comprend
cinq opérations, sauf les cas exceptionnels où les mi-
nerais sont très impurs ou argentifères.

I re opération.— Grillage en las et à l'air libre de fous
let minerais pyrii eux. — On mélange aussi bien que
possible les minerais, de manière à répartir uniformé-
ment le soufre, l'arsenic et l'antimoine, et on en forme
un tas sur une aire bien battue. Le petit côté de la base
a 3 mètres environ ; la hauteur varie de 2 mètres à
2 "2,15. Quant au grand côté, il est, variable. Le tas ren-
ferme une quantité de minerai variable de 40 à 200 tonnes.

cul
Dans l'axe, on réserve trois ou quatre cheminées pour

mettre le feu. Plus il y a de soufre, moins on met de
combustible. On voit immédiatement que, par un pareil
procédé, le grillage, dépendant des conditions atmosphé-
riques, sera fort imparfait, mais il est économique. Tant
que le soufre distille, l'air rapidement absorbé n'est pas
en excès; il se dégage des sulfures d'arsenic et d'ami-

iii	 V7. 7
Fig. 784.. Grillage en las doe-inineraiede

Mine. et de l'acide arsénieux, de l'oxyde d'antimoine
avec de l'acide sulfureux Mais bientôt il se forme des -
arséniates et antimoniates, la surface des gros morceaux
se recouvre d'une croôte peu poreuse, de sorte que le:
centre n'éprouve d'altération que celle qui résulte de la
distillation du soufre. Il faut que l'air puisse pénétrer
dans toute la hauteur du tas et que le tirage ne soit pas
trop énergique ; l'air privé de son oxygène par les pre-
mières couches donne des gaz qui vont échauffer les cou
ches supérieures et les préparent. Souvent les vents vien-
nent contrarier le grillage, et même l'arrêter empiéte-
ment ; il faut alors recommencer. On voit que ce procédé
est de beaucoup inférieur au grillage au réverbère; aussi
dans quelques usines emploie-t-on maintenant ce dernier,
tout en faisant les fontes au four à manche.

2° opérat ion. Fonte au four à ?n'aide. - La dispo-
sition et les dimensions des fours varient beaucoup sui-
vant les usines, et dépendent surtout de la nature des
minerais Les fours à manche ordinaires sont des pris-
mes A élevés de 2 à 3 mètres ayant une seule tuyère ; on

Fig 735 — Four à manche pour la foule des malles.

charge le combustible contre la poitrine , c'est-à-dire
contre la face opposée à la tuyère C, et le lit de fusion
contre la warme. Devant la tuyère, on ménage un con-
duit formé de scories solidifiées, appelé nez, et qui con-
duit le vent sur le combustible. Une des plus grandes
difficultés de la fusion au four à manche est de conserver
au nez des dimensions convenables, car il est entouré de
matières fondues. De ses bonnes dimensions dépend la
régularité de la fonte. Le bas du four B porte le nom de
creuset; il s'avance au delà de la poitrine pour former
l'avant-creuset. Au bas est percé le trou de coulée. Les
u cerie.s peuvent. couler librement par-dessus la brasque
de l'avant-creuset. En évitant le mélange du minerai et
du combustible, on a une action réductive bien moins
énergique, et on évite la réduction du fer. On charge des
minerais grillés, des minerais riches non grillés, des sco-
ries des opérations suivantes et des fondants. Quant ait
combustible employé, c'est du charbon ou du coke, quel-
quefois de l'anthracite, selon les conditions locales. Dans
la zone de réduction, les oxydes libres sont réduits en
partie, les sulfates donnent des sulfures, les arséniates et
antimoniates perdent nue partie de leur oxygène, les sco-
ries et les gangues sont peu altérées. L'oxyde de fer
donne du protoxyde, l'oxyde d'étain se combine à la si-
lice, l'oxyde de zinc donne du zinc ; une partie se
réoxyde, une partie va brûler au gueulard et donne la
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Fig. 737. - Fourneau d'affinage du enivre.
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couleur blanche; l'oxyde de cuivre donne de l'oxydule,
buis du cuivre; on peut, si l'action réductive est assez
faible, expulser un peu d'arsenic et d'antimoine à l'état
d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine, ce qui n'a pas
lieu dans la fusion au four à réverbère. Plus bas da ré-
duction est complète, et on a des arséniures et antimo-
niures qui passent dais la matte. Dans le creusel, le fer
à l'état métallique décompose l'oxydule de cuivre des
scories ; s'il est en excès et qu'il y ait des sulfures en
assez grande quantité, il restera dans la malte à l'état
de sulfure; mais on n'aura pas atteint le but qu'on se
proposait, de scorifier l'oxyde de fer et l'oxyde d'étain
produits par le grillage. Le cuivre métallique produit se
dissout dans la matte, ainsi que les composés renfle rmant
de l'arsenic et de l'autimoine. La disposition du bas du
four force les scories à filtrer de l'intérieur du four dans
l'avant-creuset pour venir couler par-dessus la brusque;
elles sont assez pauvres en général pour être jetées.
Si le grillage produit beaucoup d'arséniates et d'antimo-
niates, pour en expulser à la fusion il faudra un four où
les matières restent longtemps soumises à une action ré-
ductive. faible; il faut alors des fours très-élevés, mais on
augmente ainsi la consommation de combustible. Au
Mansfeld, les fours ont 5 à 6 mètres : ce sont des demi-
hauts-fourneaux. Pour les minerais très-pauvres, on a
une première opération qui a pour but d'éliminer les
matières terreuses; 011 fond rapidement sans s'inquiéter
si l'on réduit du fer.

3e opération. — Grillage de la matte en cases. - Les
cases sont séparées entre elles par des murs en briques
d'à peu près 2 mètres de hauteur, de li s ,50 de largeur
sur 2'',50 à 3 mètres de profondeur. La matte qu'on a
coulée dans un bassin, puis enlevée en plaque de peu d'é-
paisseur, contient souvent 30 p. 100 de soufre, de 2S à 30
de cuivre. Elle est cassée et disposée avec du combus-
tible sur une grille peu élevée au-dessus du sol (fig. -, 36);
le devant de la case est fermé avec des briques sèches ;
souvent on -supprime la grille et on met des couches al-
ternatives de matte et de combustible; de gros morceaux
de matte servent à former le devant; puis on met le feu.
Les grilles ont l'avantage, avec des cases voûtées et une
cheminée, de rendre l'opération plus régulière. Après re-
froidissement, on défait le tas et on met tous les mor-
ceaux un peu gros de côté pour les soumettre à un

Fig. 736. — Grillage dee maltes etuvreumee en cases.

nouveau grillage; car pour ceux-ci, l'oxydation est fa-
cile et vive à la surface, mais pén'tre difficilement à
l'intérieur. La chaleur dégagée est faible ; le soufre donne
de l'acide sulfureux ; l'arsenic et l'antimoine su volatili-
sent en grande partie, mais pour les menus fragments
l'air est en excès; il se forme une grande quantité d'ar-
séniates et (l'an; imoniates. Les gros morceaux qui n'ont
pas subi d'altération sont grillés de nouveau ; c'est ce
qu'on appelle un second feu ; on emploie plus de coin-
bus ible , et encore plus pour les feux suivants. Le gril-
lages en case est plus utile pour l'expulsion de l'arsenic
et de l'antimoine que le grillage nu réverbère.

4 e opération. —C'est une nouvelle fonte au four à man-
che ; on modère d'autant plus le pouvoir réductif que
l'on a une plus forte proportion d'oxyde de fer, d ' arsé-
niates et d'antimoniates. Les fours >ont peu élevés; ou
a des scories siliceuses qui doivent être repassées et du
cuivre noir à affiner. Pour les minerais impurs, le nom-
bre des opérations est phis considérable ; à la seconde
fusion, on n'a qu'une matte qu'on grille, et qu'on fait
passer à une troisième fusion pour cuivre noir.

b• opération. — Affinage. — le fait dans un petit
bassin C fig. 737) ayant la forme d'une calotte sphérique,
de On',65 de diamètre et 0"',30 de profondeur, creusé dans
dela brasque fortement tassée ; une tuyère Il passe à travers
un mur auquel le foyer est adossé et sert à lancer le vent.
lm cuivre moulé en lingots est placé en face de la tuyère,

à une distance très-faible de l'ceil de la buse; les goutte-
lettes de métal doivent traverser la zone de combustion.
Le veut agit comme oxydant sur le cuivre. L'argile de
la brusque fournit la silice pour les scories ; les bases
sont les oxydes des métaux contenus dans le cuivre noir;

l'oxydule y entre en rosie proportion. 011 enlève les sco-
ries à mesure qu'elles se forment, jusqu'à ce qu'elles

jcessent de se produire. On continue jusqu'au bouillonne.
ment qui indique la réaction du sulfure sur l'oxydule de
cuivre, et la formation du bain contenant de l'oxydule en
dissolution; on enlève le charbon et on procède à l'enlè-
vement des plaques dites ro,•eltes à cause de la couleur
rouge qu'elles doivent à l'oxydule et au moulage des
lingots. Pour enlever ces rosettes, on refroidit la surface
avec un peu d'eau, et on enlève le cuivre par plaques, ces
plaques ont de	 ' 01 à 0',002 d'épaisseur.

Lm raffinage se fait dans le marne appareil, comme au
réverbère; il a pour but d'enlever l'oxydule; pour le raffi
naze, l'ouvrier ne peut pas travailler la nuit; il opère su
370 kil. environ ; l'opération dure de trois à quatre.heures

La méthode allemande consomme beaucoup moins
combustible que la ,méthode anglaise.

Quant au traitement par voie humide, il est peu e
ployé. Il consiste à produire du sulfate de cuivre qu
dissout;; on précipite ensuite le cuivre à l'aide du fer,
a une moindre valeur ; et enfin le cuivre-de dépôt en e.
fondu, affiné et raffiné.,

Minerias argentifères. — Quand les muerais de cuivr
sont argentifères, ce qui est assez fréquent, et que la
quantité d'argent est assez forte pour qu'il y ait utilité à
le retirer, on est obligé de modifier le traitement. La pre-
mière partie toutefois est la même; on opère jusqu'à ce
qu'on ait une matte assez riche en argent pour qu'on
puisse l'extraire. Au Harz, on emploie la liquation la
' natte est fondue avec du plomb; on en forme des pains
et on les soumet à une chaleur modérée ; le plomb fond
entraînant l'argent; il reste des carcasses de cuivre qu'on
fond pour cuivre. Le plomb est ensuite coupellé. Voici un
procédé employé maintenant au Mansfeld Allemagra ; c'est
la méthode Ziervogel.

re opération. — On pulvérise sous des bocards et on
porphyrise sous des meules; on fait un blutage ; les grains
sont fondus pour cuivre noir, et. l'argent qu'ils contien-
nent est perdu.

opération — La poudre est chargée dans un four à
réverbère, à deux soles superposées; sur la première on
conduit le grillage de manière à avoir des sulfates de
tons les métaux; la difficulté provient de l'arsenic et de
l'antimoine qui tendent à donner des arséniates et anti-
moniates, ce qu'il faut éviter. On fait tomber sur la se-
ronde sole ou on cherche à décomposer à liante tempé-
rature les sulfates de cuivre et de fer, sans agir sur le
sulfate d'argent..

3 e f I/ A'a., 10)2, — On lessive la matte dans des cuves pla-
cées en cascades, manière à dissoudre tout le sulfate
d'argent, ; les arséniates et antimoniates sont. insolubles,
de sorte que l'argent correspondant est perdu. A l'aide
d'une larve de cuivre, on ruminait facilement quand tout
l'argent est dissous.

lie opératiati. — Le liquide contenant en dissolution le
sulfate d'argent est placé dans des cuves à double fond :
sur le premier se trouve du cuivre en poudre nommé cé-
ment; le liquide pour s'écouler est obligé de le traverser,
de sorte que la précipitation est assez rapide ; les eaux
ne contenant plus d'argent passent dans dés cuves où il
y a du fer pour précipiter le cuivre, et c'est loi qui forme
le cément.
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On estime la perte à 8 p. 100 do l'argent contenu dans
les usines de Manseld. Dam le procédé Augustin, éga-
lement employé, ou produit du chlorure d'argent qu on
dissout dans le chlorure de sodium. Le cuivre est ensuite
refondu pour donner du cuivre marchand. Dans le Banat
(Hong' ie), on emploie encore I amalgamation qui ne, tar-
dera pas à disparaitre. On la fait dans dos tonnes tour-
gant autoer d'un uSe. 	 M — T.

Cuis nt (Chimie) (Cu — Un des métaux les
plus anciennement connus. Les nucleus en savaient pré-

. parer le bronze qu'ils employaient à la fabrication de
leurs instruments tranchants, bien avant de savoir trio-
vailler le l'er. U est probable qu'ils possédaient des mines
de cuivre natif ou de minerais de cuivre d'un traitement
facile, qui ont été épuisées depuis longtemps.

Le cuivre est rouge et prend sous le brunissoir une
couleur brun rouge éclatant. Il est un peu plus dur que
For et l'argent purs; il est très-malléable et peut être ré-
duit sous le marteau en lames extrêmement milices; il
devient alors transparent à la lumière et parait d'un
très-beau vert. Après le fer, c'est le plus tenace des mé-
taux un fil de cuivre ayant un diamètre de 0 e,002 n'est
rompu que sous une traction de 131 kil. Sa densité varie
entre 8,s et $,a. Il fond à la chaleur rouge; à une cha-
leur plus élevée, il donne des vapeurs qui colorent la
flamme en vert. Par la refroidissement, sa niasse devient
grenue, cristalline, formée par l'agglutination de très-petits
cristaux octaédriques. Cette forme est aussi celle du cuivre
natif et. du cuivre précipité très-lentement par l'électricité.

Le cuivre acquiert par le frottement une odeur faible,
mais désagréable; sa saveur est métallique et. mauvaise.
L'air sec et froid est sans action sur lui ; mais l'air chaud
le noircit en l'oxydant. Quelque rapide que soit cette
oxydation, elle n'est jamais accompagnée de l'incandes-
cence du métal qui ne fait jamais feu au bricp:et ; aussi
l'emploie-t-on de préférence au fer pour les ustensiles

t.qui servent à la préparation de la poudre. L'air humide
ttaque le cuivre et forme à sa surface une couche de
rt-de-gris, qui est un carbonate hydraté d'oxyde de

et	 . L'oxygène, l'eau et l'acide carbonique de l'air
i et iennent donc en même temps dans la production
d ce phénomène. Le vert-de gris forme à la surface du
c vre une espèce d'enduit qui préserve de l'oxydation

couches inférieures ; c'est cet enduit qu'en termes
art on appelle patine.

/ Les acides dissolvent le cuivre en l'oxydant aux dépens
u de l'oxygène de l'air, ou d'une portion de leur propre

oxygène, et non aux dépens de l'oxygène de l'eau, comme
il arrive pour le .'"er et le zinc. Ainsi avec l'acide nitri-
que on obtient du nitrate de cuivre et du bioxyde d'azote
qui se dégage à l'état gazeux ; avec l'acide sulfurique à
chaud, on obtient du sulfate et de l'acide sulfureux ; à
froid, pour que la combinaison ait lieu, il faut que l'oxy-
gène de l'air puisse arriver au cuivre. Mais sous l'in-
fluence de cet acide, comme de l'acide le plus faible,
l'oxydation du cuivre à l'air devient très-rapide. Les al-
calis et l'ammoniaque produisent le même effet, et,
comme presque tons les sels de cuivre sont extrêmement
vénéneux, on doit apporter les plus grands soins dans
l'entretien des vases de cuivre employés aux usages cu-
linaires.

L'acide chlorhydrique attaque le cuivre avec difficulté ;
il se forme du chlorure de cuivre, et de l'hydrogèna se
dégage. Le chlore gazeux et le brOme en vapeur s'y
unissent, au contraire, avec dégagement de chaleur et de
lumière. Le soufre, le phosphore, l'arsenic, le charbon,
se combinent plus ou moins facilement avec lui à
l'aide Ce la chaleur ; à faibles doses, ces diverses sub-
stances, et particulièrement le phosphore, donnent, au
métal une grande dureté et le rendent propre à faire des
instruments tranchants, très-inférieurs toutefois A. l'aciur.
Enfin, le cuire petit s'allier à un très-grand nombre de
métaux ét fornier des alliages qui, pour la plupart, eut
une grande importtuice dans les arts et l ' industrie. Tels
sont les bronzes. , alliages de cuivre et d'étain ; les faiiOnS,
alliages de cuivre et de zinc ; Pacgculan ou maillechort,
alliage triple de cuivre, de nickel et de zinc, etc.

La production 11111/11elle du cuivre, en Euimpe, s'élève
à 3600u quintaux métriques On 3I;(111111J0 kil. environ,
dont 2 ie0100 sont fournis par l 'Angleterre, et 100 I«
seulement par la France.

Cul% 	 (Ox IDES Pr). — On ea sonnait quatre dom
MIR seulement ont n 110 importance réelle.

Prolacyde de	 (MA de cuivre, cuivre ary-duié (C1 1 20). — FOrna par 1 ' 11114)11 de deux proportions
(63) de cuivre avec !He' proportion (s) d'oxygène. On le

rencontre dans la nature, tantôt en masos oompactes,-
tantôt eir crist aux rouges octaddriques régalien. Préparé
artificiellement, il a l'aspect d'une poudre cristalline
d'un roue foncé. Chauffé au blanç à l'abri du contact
de l'air, il fond sans s'altérer; mais si ou le chauffe au`
contact do l'air, il noircit, parce qu'il se change en'
bioxyde. L'acide sulfurique étendu, l'acide acétique et
tous les acides qui ont une certaine énergie le déc.olupo-
sent en bioxyde de cuivre avec lequel Ils se combinent,
ut 011 cuivre métallique qui Se dépose; l'acide nitrique
concentré lut cède une partie de Sen oxygène, le fait'
passer à l'état de bioxyde et In transforme eu nitrate de
cotte dernière base. L'acide chlorhydrique le dissout et
forme avec lui un prutochlorure de cuivre. L'ammonia-'
que enfin le dissout MIN se colorer; initie par son expo,'
sition à l'air, elle prend une belle teinte bleue qu'elle
doit au bioxyde formé aux dépens de l'oxygène de l'air,'
C'est donc un oxyde peu stable et ayant une grande
tendance à se suroxyder. Cependant les acides faibles et'
fixes, comme les acides silicique et borique, qui s'unis-'
sent aisément avec lui, lui donnent mi certain degré de
stabilité, et on en fait un assez grand usage pour colorer'
les verres et cristaux d'une belle teinte rouge de sang.

Le protoxyde de • cuivre peut être préparé par un
grand nombre de procédés. Le plus ordinairement em-
ployé dans les arts consiste à calciner à une chaleur
blanche un mélange de in0 parties de sulfate de cuivre,
:28 parties de carbonate de soude sec et . 25 parties de li-
maille de cuivre. On obtient une masse frittée qui, sou-
mise à des lavages prolongés, laisse un résidu pulvérulent
rouge d'oxydule de cuivre. Il doit être mélangé d'un peu '
de fer ou d'étain, quand on l'emploie dans les verreries
pour le préserver de la 'suroxydation pendant la fonte'
des matières. Dans les laboratoires de chimie, on le pré-:
pare en chauffant une dissolution d'acétate de. bioxyde de'
cuivre à laquelle on a ajouté du glucose. Le bioxyde est'
réduit à l'état de protoxyde et se dépose.

Bioxyde de cuivre (CoO). — Formé par l'union d'une
proportion (31,5) de cuivre avec une proportion (8) d'oxy-'
gène. C'est le plus stable des oxydes de cuivre et celui'
qui entre dans la composition de lous les sels ordinaires'
de ce métal. On le prépare à l'état anhydre et noir pour'
les analyses des composés organiques, en calcinant de
l'azotate de cuivre. On l'obtient à l'état d'hydrate, d'une
couleur bleu cendré, en précipitant au moyen de la po-
tasse une, de ses dissolutions salines. Une légère ébulli-
tion suffit pour le déshydrater et le rendre noir. Au rouge
naissant, il cède facilement son oxygène aux matures
organiques, ce qui le fait employer en chimie po.:r l'ana-
lyse de ces substances ; à une chaleur blanche, il cède
même une partie de cet oxygène sans l'intervention
d'aucune substance combustible.

Le bioxyde hydraté est soluble dans un excès d'alcali
caustique. L'effet est sui tout marqué avec l'ammoniaque
qui prend alors une magnifique couleur bleue, légèrement
pourprée (eau céleste des pharmaciens'.

Le bioxyde de cuivre est employé dans les arts à co-
lorer en vert les verres et les émaux.

CUIVRE (SULFURES DE'. — On en connaît deux corres-
pondant aux deux oxydes précédents

ProlosullUce de cuivre (COS).— Formé par l'union de
deux proportions (63) de cuivre et d'une proportion (16).
de soufre. On le rencontre dans la nature sous forme de
beaux cristaux appartenant au système régulier, d'un
gris noir, doués d'un éclat faiblement métallique, fen-
dant à la flamme d'une bougie et se laissant couper au
couteau. Ou le prépare en faisant un mélange de 3 par-
ties de soufre et de 8 parties de tournure de cuivre que
l'on chauffe graduellement ; la combinaison se fait avec
dégagement de lumière. Ce sulfure est inaltérable A la
chaleur seule ; mais chauffé, au contact de l'air (grillé),
il passe à l'état de sulfate on d'oxyde. L'hydrogène est
sans action sur lui; le carbone l'attaque très -peu ; l'acide
chlorhydrique, pas du tout. Le sulfure de cuivre chauffé
aVer, do l'oxyde NI du sulfate de cuivre donne lieu à un
dégagement d'acide sulfureux et à du cuivre. métallique.
Cette réaction est mise à profit dans la métallurgie du
cuivre. (Voy. plus haut.)

!Usa, pire de cuivre (CuS). — Produit artificiel de peu
d'importance, que l'on obtient en faisant passer un cou-
rant d'hydrogène sulfuré an travers de la dissolution
d ' un sel de cuivre. Le dépôt noir de bisulfure est très-al-
térable et passe far ihmient à l'état de sulfate. La cha-
leur lui enlève la moitié de suri soufre. L'hydrogène pro-
duit, le mémo effet.

Cui% or (( 11 1.0111:11ES Dr). 	 Un existe dell :
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Protochiorure de cuivre (Cu 2C1). — Formé par l'union

de deux proportions de cuivre (t J) avec une proportion
(35,5) de chlore. Composé incolore, très-peu soluble dans
l'eau, verdissant à l'air qui le transforme en oxychlo-
rure. Il est soluble sans coloration dans l'ammoniaque;
mais la dissolution bleuit presque instantanément au
contact de l'air, propriété qui fait de cette liqueur un
réactif très-sensible pour déceler la présence de l'oxygène
dans un mélange gazeux. Cette dissolution absorbe aussi
avec une grande rapidité le gaz oxyde de carbone, ce
qui permet de séparer ce gaz de ses mélanges. La dé-
couverte de cette double propriété est due à M. Doyère.

Le protochlorure de cuivre fond à 400° et se volatilise
à la chaleur rouge. H fait passer le chlorure d'argent à
l'état de sous-chlorure et réduit complètement le sulfure
de ce même 'métal. On l'obtient soit en calcinant le bi-
chlorure, soit en le faisant bouillir avec du cuivre, soit
en dissolvant le protoxyde de cuivre dans de l'acide
chlorhydrique.

Bichlorure de cuivre (CuCI). — A peu près sans
usages. Il est soluble dans l'alcool et colore sa flamme
d'une belle teinte verte. On l'obtient en traitant le
bioxyde de cuivre par l'acide chlorhydrique. La liqueur
verte obtenue étant suffisamment concentrée laisse dé-
poser de longues aiguilles bleu verdâtre, de bichlorure
hydraté (CnCl. 	 2aq).

CuivaE (Sus DE). — Il en existe de deux espèces,
qui correspondent aux protoxyde et bioxyde de cuivre.
Les sels à base de protoxyde de cuivre sont très-instables
et peu connus; ceux qui sont insolubles sont blancs,
bruns ou rouges; ils se dissolvent dans l'ammoniaque
sans la colorer, niais leur dissolution bleuit à l'air ; les
sels solubles sont également incolores. Par les alcalis,
is donnent un précipité orange de protoxyde de cuivre
h ydraté ; les métaux dont l'oxygénation est facile (fer,
zinc...) en précipitent du cuivre métallique. Ils sont très-
vénéneux.

Les sels de deutoxyde sont généralement bleus ou verts.
Leur meilleur réactif est la dissolution de prussiate jaune
de potasse, qui peut déceler dans une liqueur de
Cuivre par le précipité brun marron caractéristique
qu'elle produit. L'ammoniaque les précipite également
en bleu clair, puis, quand elle est en excès, redissout le
précipité en prenant une couleur bleue intense; mais
cette dernière réaction est également présentée par les
sels de nickel. Le fer est encore plus sensible au cuivre
que les deux réactifs précédents : Une aiguille plongée
dans une liqueur contenant =-A iu de cuivre se recouvre,
au bout de vingt-quatre heures, d'une pellicule adhé-
rente de cuivre rouge. Tous les sels solubles de bioxyde
de cuivre sont également très-vénéneux.

Coivie (SULFATE DE). Vitriol bleu, coupe-rose bleue,
sel bleu, ordinairement en gros cristaux parallélipipé-
diques obliques, contenant 5 proportions (45) d'eau pour
I proportion (7u,5) de sulfate de cuivre anhydre. Il a
pour formule CuO,S0 3 	5H0.

Chauffé à loti°, il perd les quatre cinquièmes de son
eau et devient vert ; à 24;s°, il en perd le dernier cin-
quième et devient blanc. Au rouge blanc, il se décompose
en oxygène, acide sulfureux et bioxyde de cuivre. Sa dis-
solution, traitée par un léger excès d'ammoniaque ad-
ditionnée d'un peu d'alcool, donne lieu à la formation
d'une bouillie cristalline, d'un beau bleu, sulfate de
cuivre ammoniacal des pharmaciens, dont la formule est
Cu°, SO 3 3AzI13 -I- HO.

Le sulfate de cuivre du commerce s'extrait des pyrites
cuivreuses par le grillage, contient presque toujours du
fer qui nuit rarement aux applications industrielles de
cette substance; quelquefois même les sulfates de cuivre
ferrugineux sont recherchés par les teinturiers pour cer-
taines de leurs opérations. Le vitriol d'edmonde n'est
autre chose qu'un sulfate double de cuivre et. de fer.

Pour avoir du vitriol pur, il suffit. de verser dans sa
dissolution concentrée une certaine quantité d'acide azo-
tique et d'évaporer jusqu'à siccité. Le fer passe à l'état
de sous-sulfate de sesquioxyde insoluble. On traite la
matière par l'eau qui dissout, le sulfate de cuivre et seu-
lement quelques traces de sulfate de peroxyde de fer.
On achève de l'en débarrasser en faisant bouillir la li-
queur avec du protoxyde de cuivre qui déplace le fer.

Le vitriol bleu a de nombreux et importants usages.
On l'emploie en médecine comme caustique: en agricul-
ture pour chauler les blés ; dans l'éducation des vers à
soie polir détruire la muscardine; en teinture pour tein-
dre la laine et la soie en noir, lilas violet ; on s'en sert
encore pour azurer le papier, pour préparer les cendres

bleues, ainsi que les verts de Scheele et de Schweinfurt:
Curas (NITRATE. DE) — Sel en beaux cristaux bleus

très-solubles, employé dans la teinture; s'obtient en dis-
solvant le cuivre dans l'acide nitrique étendu.

CUIVRE (CARBONATE DE). — Composé employé dans la
peinture à l'huile sous le nom de vert minéral. On l'ob-
tient en versant une dissolution de carbonate alcalin dans
une dissolution de sulfate de cuivre. Le précipité géla-
tineux bleu clair se change au bout de quelque temps en
une poudre verte dont la composition est 2CtiO,CO 2 HO.

On trouve dans la nature un carbonate hydraté de
cuivre, en masses concrétionnées vertes, souvent très-com-
pactes, et quelquefois très-volumineuses, appelé malachite.
Cette substance, susceptible d'un beau poli, est em-
ployée faire des vases, des fûts de colonne, des dessus
de table ou de cheminée. Son prix est très-élevé. Elle
est assez abondante en Sibérie, pour qu'on l'y exploite
comme minerai de cuivre.

On rencontre également dans la nature en beaux
cristaux bleus un autre carbonate hydraté ayant pour
formule 2CuO,CO 2 -1-CuOHO. Réduite en poudre fine,
elle prend une couleur bleu clair très-agréable, et est
employée à cet état comme matière colorante dans les
fabriques de papiers peints sous le nom de bleu de mon-
tagne ou de cendres bleues naturelles. On fabrique en
Angleterre , par un procédé tenu secret, des cendres
bleues artificielles ayant même composition, et d'une
plus belle nuance que le produit naturel (voyez BLEUS,
CENDRES BLEUES).

CGIVRE (ARSÉNITE DE), vert de Scheele. — Très-employé
dans la peinture à l'huile. On le prépare en dissolvant
3 kil. de carbonate de potasse et I kil. d'acide arsénieux
dans 14 litres d'eau, puis versant peu à peu cette li-
queur dans une dissolution bouillante de 3 kil. de sul-
fate de cuivre dans 40 litres d'eau, et agitant continuel-
lement la liqueur pendant le mélange. On modifie la
nuance du précipité en faisant varier les proportions
d'acide arsénieux.

CUIVRE (ACÉTATES DE). — Ils se préparent généralement
dans le Midi pour les besoins .de l'industrie. Le verd4t
est un acétate neutre hydraté CuO,C 4H'0 3 -I- HO.
existe d'autres acétates basiques dont l'un contient de
fois plus, l'autre trois fois plus d'oxyde de cuivre que
premier (voyez ACÉTATES). Ces acétates sont employé
dans la peinture fi l'huile, ainsi qu'une combinaison d'acé
tate et d'arsénite de cuivre connue sous le nom de vert
de Schweinfurt. Sa composition est Cu0C 4 1-1 303 -l-
3(2 CuO,A s03).

Cuvas (Umm:Es DE). — Le cuivre s'allie à un très-
grand nombre de métaux et forme des alliages dont plu-
sieurs ont une très-grande importance industrielle
(voyez ALLIAGES, LAITONS, BRONZE, ARGENTAN). M. D.

CUIVRE (Économie domestique, Toxicologie). —
Très-anciennement connu, ce métal a été employé par les
peuples de l'antiquité, les Hébreux, les Égyptiens, les
Grecs, les Romains, non-seulement pour les usages do-
mestiques, niais encore pour la fabrication des vasés
sacrés, des armes, des médailles, des principales mon-
naies, etc. Son usage s'est perpétué jusqu'à nos jours, il
s'est même multiplié, étendu à mesure qu'il est devenu
plus commun, et aujourd'hui, c'est de tous les métaux,
après le fer, celui qui est le. plus employé pour les besoins
de la vie, malgré les inconvénients et les dangers de son
usage, surtout pour la préparation des médicaments et
des aliments do toutes sortes. A l'état métallique, il ne
possède aucune propriété délétère, même lorsqu'il est
réduit, en poudre (dissertation inaugurale de C. R. Drouard,
in-t4, Paris, 1802 (fructidor an X), intitulée : Expériences
et observations sur l'empoisoemement par l'oxyde de
cuivre (vert de gris) et sur quelques sels cuivreux) et
qu'il rencontre dans l'estomac des acides tels que le suc
gastrique, le vinaigre., etc. (expériences de Drouard).
Mais il n'en est pas de même lorsqu'il est passé à l'état
d'oxyde ou de sel soluble; il acquiert alors des propriétés
délétères qui rendent dangereux l'usage des vases de
cuivre, lorsqu'ils ne sont pas tenus avec la plus grande
propreté (voyez Poismss) ; on devra aussi éviter avec le
plus grand soin d 'y laisser séjourner des corps gras, ou
acides, ou alcalins, susceptibles de déterminer la forma-
tion de sels solubles; l'humidité elle-même suffit pour
recouvrir le cuivre d'une couche d'un oxyde insoluble qui
peut devenir dangereux lorsqu'il est introduit, dans l'es-
tomac eu quantité notable; c'est celui qui se forme aux
robinets en cuivre des fontaines dans nos cuisines. En
présence de ces dangers, l'administration a pris des me-
sures pour ordonner des visites fréquentes des usten>àles
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et vases de cuivre dont se servent los marchands de vins,
traiteurs, aubergistes, patissiers, etc., h l'effet de vérifier
l'état de ces ustensiles sous le rapport de la salubrité
(ordonnance de police du 23 juillet 1832).

On avait pensé que les ouvriers qui travaillent le cuivre
étaient sujets à certains accidents toxiques, et môme on
avait décrit, sous le nom de colique do cuivre, un état pa-
thologique ayant quelque analogie avec la colique de
plomb. Desbois de Rochefort avait accrédité cette idée,
reprise et développée dans un mémoire lu à l'Académie
des sciences, le 17 février 1810, par le docteur Blandet.
Tout cela, du reste, était contraire à l'opinion de Bordels
et de Hetlinger, déclarant que les mineurs chargés de
l'extraction du cuivre ne sont affectés d'aucune maladie
particulière. La question, remise à l'étude, a été exami-
née de nouveau dans un mémoire publié par MM. Che-
vallier et Boys de Loury, d'où il résulte que le cuivre
par lui-mime, soit au moment de sa fonte, soit lorsqu'il
est réduit en poudre légère, est inoffensif; que les ouvriers
en cuivre, quelle que soit leur spécialité, ne présentent
aucun accident qui puisse être attribué à l'action d'un
agent toxique particulier, et que la colique de cuivre
n'existe pas (voyez ÉTAMAGE). Consultez : Accidents cau-
sés par les vases de cuivre, par Chevallier (Ann. d'hgg.,
1832, t. VIII. Mém. sur les ouvriers qui travaillent le
cuivre et ses alliages (Ann. d'hyg., 1850, 1. XLIII et
XLIV, par Chevallier et Boys de Loury. 	 F — N.

. CUL-BLANC (Zoologie). — Nom vulgaire de plusieurs
oiseaux de rivage ou de marais ; le Motteux ou Vitrec;
le Bécasseau; la Guignette; la Bécassine.

CUL-DE-POULE (Vétérinaire). — On nomme ainsi le
bourrelet graisseux qui entoure la base de la queue du
cheval, lorsqu'il est trop gras. On donne encore ce nom,
chez les bestiaux malades, aux ulcères .à bords saillants,
renversés en dehors, comme on les observe dans le far-

.cite
s . CULEX (Zoologie). — Voyez Cousue.

CULICIDES (Zoologie).— Groupe naturel de la famille
des Diptères nérnocères, que certains auteurs ont formé'
' prenant pour type le genre Cousin (Cules).
CULMINATION (Astronomie). — En vertu du meuve-
ent diurne, tous les astres se lèvent du côté de l'orient,
ontent au-desSus de l'horizon, atteignent leur point

ulminant ou de culmination lorsqu'ils traversent le
lan du méridien, s'abaissent ensuite progressivement et

se couchent du côté de l'occident (voyez CIEL, MÉnt-/MEN).
CULOTTE (Zootechnie). — Les bouchers nomment

ainsi, dans le boeuf, la partie de la croupe qui termine
l'animal du côté de la queue ; c'est un morceau estimé,
dans lequel on distingue trois parties : le cimier en avant,
le milieu de culotte et la pointe de culotte en arrière.

CULOTTE ne CHIEN (Horticulture). — Variété d'Oran-
ger cultivé.

CULOTTE DE SUISSE (Horticulture). — Variété de Poire,
nommé aussi Verte longue panachée.

CULOTTE DE VELOURS (Zootechnie). — Variété de Coq,
nommée aussi Coq de Hambourg et Culotte de Suisse.

CULPEU (Zoologie). — Nom d'un animal signalé au
Chili par Molina et qui appartient au groupe des Chiens.
Cet animal, dont la taille, le pelage et les moeurs rappel-
lent beaucoup, selon lui, le renard de nos pays, est encore
aujourd'hui fort peu connu. F. Cuvier a cru y recon-
naître le Chien antarctique. M. P. Gervais se déclare incer-
tain sur la véritable nature de cette espèce qu'il range
parmi les Canidés dans le genre Dusocyon d'Hamilton
ou Crabier.

CULTIVATEUR (Agriculture). — Nem donné à divers
instruments agricoles tels que les buttoirs, binoirs, houes
à cheval, extirpateurs, scarificateurs, herses-brisoires
(voyez LABOUR, EXTIRPATEUR, HERSE).

CULTRIROSTRES (Zoologie), du latin cuiter, cou-
teau, et rostrum, bec. —Troisième famille d'Oiseaux do
l'ordre des Échassiers, de Cuvier; caractérisée par un bec
gros, long et fort, le plus souvent mème tranchant et
pointu ; elle réunit à peu près toutes les espèces du genre
Ardea ou Héron de Linné. Cuvier les subdivisait en trois
tribus : 1° les Grues ; genres : Agami, Grue; 2° les Hé-
rons; genres : Savacou, Héron, Onoré, Aigrette, Butor,
Bihoreau; 30 les Cigognes ; genres : Cigogne, Jabiru,
Ombrelle, Bec-ouvert, Drome, Tantale, Spatule.

CULTURE (Agriculture), du latin colere, cultiver. —
La culture est l'ensemble des procédés par lesquels
l'homme fait produire aux êtres vivants ce qu'exigent ses
besoins ou ses caprices. Immuables à l'état sauvage, où, e, ou
les circonstances extérieures demeurent à peu près inva-

riables, les espèces animales et végétales sont suscepti
bles de changements progressifs considérables dès que la.
volonté de l'homme modifie leurs conditious d'existence.
Un certain nombre de ces espèces ont été particulière-
ment créées avec les aptitudes nécessaires pour s'acçom
moder à cet empire de l'intelligence humaine; c'est parmi
elles que nous avons trouvé nos espèces domestiques.
Grace à cette disposition providentielle, l'homme n'a
besoin que d'observer avec sagacité les modifications qui
résultent des circonstances particulières où il a placé les
plantes et les animaux, et il devient capable de reproduire
à son gré celles de ces modifications qui concordent avec.
ses goûte et ses besoins. Les procédés de culture sont donc
essentiellement fondés sur la tradition; mais ils doivent
etre sans cesse perfectionnés an moyen des nouvelles con-
naissances que l'homme peut acquérir. Un art aussi vaste
embrasse tous les êtres vivants; aussi y a-t-il un grand
nombre de genres de cultures tant d'animaux que de
végétaux (voyez AGRICULTURE, HORTICULTURE, APICUL-,
TUBE, PISCICULTURE, VITICULTURE, etc.).

CUMIN (Botanique), Cuminum, — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales perigynes, famille des
Ombellifères, tribu des Cuminées, dont l'espèce unique, le
C. officinal (C. cynainum, Lin.), est une plante annuelle,
à racines oblongues, menue, qui donne naissance à une
tige haute de 0'0 5 à 0°',18, glabre , striée, 'rameuse,
feuilles découpées, presque capillaires; fleurs petites,
blanches, rosées ou purpurines; disposées en ombelles à
quatre ou cinq rayons, auxquelles succèdent des graines
planes, ovales, légèrement convexes d'un côté etconcaves
de l'autre, de couleur cendrée, plus grosses et plus allon-
gées que l'anis ; elles répandent une odeur forte qui n'est
pas désagréable, ont une saveur amère, aromatique, pi-
quante. Employées autrefois souvent en médecine comme
stimulantes, carminatives et même comme diurétiques,
elles sont aujourd'hui presque abandonnées. Mais, comme
assaisonnement, elles sont d'un usage très-fréquent. Les.
Turcs en mettent dans presque tous leurs ragoûts ; les
Allemands en mettent souvent dans leur pain, et les Hol-
landais en aromatisent leurs fromages. Cette plante, qui
croît spontanément en Égypte et en Éthiopie, se cultive
maintenant dans quelques parties du midi de l'Europe,
et particulièrement à Malte et jusqu'en Italie. Ce genre se
distingue par un .calice à 5 dents lancéolées; pétales
oblongs, échancrés; fruit comprimé, graine un peu con-
cave à sa face ventrale, convexe à sa face dorsale.

CUMIN DES PRÉS (Botanique).— Nom vulgaire du Carvi.
CUMIN NOIR (Botanique). — Voyez NIGELLE CULTIVÉE.
CUNÉIFORME (Anatomie), du latin cuneus, coin, et

forma, forme.— Nom commun de trois os de la deuxième
rangée du tarse, chez l'homme et chez les mammifères,
qui ont la formé de coins. Ils se touchent entre. eux et
s'articulent en arrière avec le scaphoïde, en avant avec
les os du métatarse; en haut et en bas, le plus externe
des trois cunéiformes s'articule avec le cuboïde. D'après
leur volume relatif ou leur position, on les distingue par
les noms de grand ou premier cunéiforme, qui est le
plus interne; petit ou second cunéiforme; moyen ou troi-
sième cunéiforme, qui est le plus externe. — On donne
parfois le nom de cunéiforme à l'os pyramidal du
carpe.

CUPIDONE (Botanique), Catananche, Vaill.— Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales pe'rigynes, famille des
Composées, tribu des Chicoracées; sous-tribu des Hyoséri-
dées; à réceptacle frangé ou poilu ; akènes pentagones con-
verts de soies. Les espèces de ce genre sont des herbes à
tiges presque nues supérieurement. La C. n fleurs bleues,
vulgairement Gomme bleue ou Chicorée bd.tarde (C. ore-
rulea, Lin.), est uno jolie plante à feuilles velues, qui
vient spontanément dans la France méridionale. On la
cultive souvent dans les jardins pour ses fleurs d'un beau
bleu. La C. à fleurs jaunes ou Pied-de-lion (C. littea,
Lin.), avec des feuilles à trois nervures et des fleurs
jaunes, est originaire de la Barbarie.

CUPBESSINÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones gymnospermes , de la classe des Coni-
fères, et qui a pour typo le genre Cyprès (Capresseis!.
Plusieurs botanistes, considérant seulement les conifères
comme une famille, ne font qu'une tribu des Cupressi;
nées. Ces plantes se distinguent des familles voisines
(voyez CONIFÈRES) par leurs fleurs femelles dressées
réunies plusieurs ensemble à l'aisselle d'écailles peu
nombreuses, par leurs fruits drupacés ou strobilacés for-
més d'écailles libres ou quelquefois soudées. Les cupres,
sinées habitent principalement les régions tempérées de
l'hémisphère boréal. Ou eu trouve aussi quelques espèces
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au cap de Bonne-Espérance et en Australie. Genres prin-
cipaux : Genévrier, Callitris, Thuia, Cyprès, Taxodie,
Cryptomère.	 G— s.

CUPRESSUS (Botanique). — Voyez CYPRÈS.
CUPULE (Botanique), diminutif de cupa, coupe. — On

nomme ainsi, dans certaines plantes, un involucre com-
posé de bractées disposées sur plusieurs rangs et soudées
ensemble de manière à, ne plus former qu'un seul corps
en forme de coupe qui renferme une ou plusieurs fleurs
femelles et qui accompagne le fruit. Plusieurs botanistes
ont étendu l'acception de ce terme jusqu'à d'autres invo-
lucres de végétaux amentacés et même aux bractées des
conifères. tt Ce que nous nommons cupule dans le Ce-
rylus avellana (noisetier), dit de Mirbel, ressemble tout à
fait à deux feuilles unies ensemble par leurs bords. La cu-
pule du chêne est composée de petites écailles ou brac-
tées soudées par leur partie inférieure, et elle ne diffère
pas beaucoup de certains involucres. Dans l'ephedra,
(Gnétacées), les gaines placées à chaque articulation, et
qui sont évidemmentgles feuilles opposées, se rapprochent
au voisinage du fruit, et elles composent une suite de
cupules emboîtées les unes dans les autres. »

CUPULIF);RES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones établie par L. C. Richard parmi les Anen-
lacées de Jussieu pour les plantes de ce groupe dont l'o-
vaire est infère et les ovules suspendus. Elle correspond
aux Corylaeées de Mirbel et aux Quercinées de de Jus-
sieu et de Ad. Brongniart; son nom lui vient de ce que
le fruit des végétaux qu'elle renferme est plus ou moins
recouvert par un involucre ligneux, osseux ou coriace
nommé cupule (voyez ce mot).

On nomme aussi cupulifères, d'après de Mirbel, les
poils qui sont terminés par une glande en forme de godet,
comme dans le croton pénicillé.

CURARE (Toxicologie), nom indigène. — L'attention
des physiologistes a été vivement frappée par les proprié-
tés redoutables d'un poison rapporté de l'Amérique mé-
ridionale par les voyageurs, et nommé curare, urari,
wooraria, wurali, ticuna par les naturels qui le prépa-
rent. M. C. Bernard en a surtout étudié les effets; intro-
duit pur dans une blessure ou dans les vaisseaux sanguins,
le curare foudroie les animaux en quelques secondes
sans même laisser survivre la contractilité des muscles;
étendu d'eau et ralenti dans ses effets, il anéantit les pro-
priétés des nerfs de la vie animale sans atteindre en rien
celles des nerfs de la vie organique. Comme le venin des
serpents, le curare n'est pas absorbé à travers l'épithé-
lium de la muqueuse digestive ; il en résulte qu'un animal
peut ingérer sans danger ce terrible poison dont une
goutte mêlée à son sang déterminerait sa mort. On ne
connaît aucun antidote de ce poison. L'origine du curare
est encore incomplètement connue. De Humboldt, dans
ses relations de voyages, en décrit la fabrication sans in-
diquer la plante qu'on y emploie. Waterton donne aussi
des détails sur cette opération en nommant le poison
wourali, mais sans en mieux préciser l'origine. A. d'Orhi-
gny, dans son Voyage dans les deux Amériques, raconte
le procédé des naturels des bords de l'Orénoque, en attri-
buant à tort ce produit à une Bertholiétie. Endlicher
affirme avec beaucoup plus de vraisemblance que les na-
turels de l'Amérique du Sud tirent le curare de l'écorce
de deux espèces de lianes, le Strychnos de la Guyane et
le Strychnos toxifère, comme les Malais préparent avec
le Strychnos tieuté leur redoutable upas tieuté. Dans le
curare entreraient, avec le suc des strychnos, du poivre,
de la coque du Levant et d'autres plantes âcres. Le pro-
cédé de fabrication parait consister principalement dans
l'expression du suc vénéneux par broiement de l'écorce,
une infusion à froid et une concentration par évapora-
tion. Des cérémonies bizarres et mystérieuses entourent
l'opération. Cet agent toxique est destiné à empoisonner
les armes des Indiens.

CURCUMA (Botanique), Curcuma, Lin. ; de hurkum,
nom arabe de la plante. — Genre de plantes Dicotylédo-
nes dialypétales périgynes, famille des Zingibéracées.
Les espèces de ce genre sont des herbes vivaces à racines
tubéreuses, à fleurs disposées en épi surmonté de bractées
stériles en touffe ; elles ont un calice court, tubuleux, à 3
dents; corolle à 2 lèvres, une seule étamine, ovaire in-
fère, à 3 loges, renfermant de nombreux ovules pour-
vus d'arille. Elles habitent les régions tropicales de
l'Inde. Le C. allongé (C. longe, Lin.) a ses tubercules
vivement colorés en dedans d'orangé foncé. Ses fleurs,
en long épi, sont accompagnées de larges bractées con-
caves, d'un vert pâle. La racine tubéreuse de celte plante
fournit la matière tinctoriale qui porte son nom et dont

on fait un grand usage. Le curcuma est répandu dans I
commerce sous forme de petits morceaux cylindrique
contournés, à écorce jaune ou grise, lisse ou chagrinée
L'intérieur est, suivant différents états, ou jaune rou
geâtre, ou jaune pâle, ou brun. L'odeur est fortemen
aromatique et la saveur acre, amère et chaude. 01
extrait de ce tubercule une couleur jaune qui sert ;
teindre les étoffes. Elle sert aussi à rehausser la coulett
des étoiles de soie teintes avec la cochenille. Malheureu
serrent la belle couleur orangée qu'elle produit a peu dt
fixité ; on l'emploie très-souvent pour colorer les papiers
les cuirs, les pâtisseries, le beurre, les pommades, etc
Les médecins ont rarement recours à ses propriétés sti-
mulantes. Les Indiens l'emploient dans les fièvres inter
mittentes et les maladies de la peau. Ils se servent aussi
de la racine fratche, dans leur cuisine, pour colorer eu
jaune le riz et d'autres aliments. On cultive également
dans les Indes le C. amada, Rose., et le C. aromatica,
Salisb. à cause de leurs tubercules alimentaires et des
propriétés médicinales dont on tire parti. 	 G— s.

CURCUMA (Chimie). — La racine de curcuma con-
tient, en même temps qu'une huile volatile et des pro-
duits gommeux et résinoides, une matière colorante qu'on
a nommée curcumine, et qui se dissout seulement dans
l'alcool. Son extraction est fondée sur cette propriété. Les
alcalis colorent la curcumine en rouge ; aussi a-t-on pu
obtenir avec le papier imprégné de teinture de curcuma un
réactif très-sensible pour déceler laprésence des alcalis. Ce
papier, d'abord jaune, prend une couleur d'un brun rou-
geâtre au contact de la moindre trace d'alcali dissous, ou
sous l'influence des émanations ammoniacales. Les tein-
turiers se servent de la couleur du curcuma pour aviver
la teinte de l'écarlate et pour donner au jaune que pro-
duit la gaude un reflet doré. En parfumerie, on l'emploie
pour colorer les pommades ; elle sert aussi pour colorer
les peaux employées dans la fabrication des galets.

CURCAS (Botanique). — Voyez MÉDICINIER.

CURSEUR (Mécanique). — Pièce mobile le long d'une'
échelle divisée et destinée à fixer le point précis qui cor
respond à la longueur ou à la hauteur à mesurer.

Souvent le curseur est muni d'un vernier qui perm t
d'apprécier les fractions de l'unité de longueur trac
sur la règle.

CURCULIONIDES (Zoologie), du latin curculio, ch
rançon. — On nomme ainsi, d'après Schcenherr

'
 la vast

famille d'Insectes coléoptères tétramères que Latreille
(Règne animal de Cuvier) avait nommée Rhynchophores
ou Porte-bec, à cause de la conformation de leur tête en
bec plus on moins allongé (voyez RHYNCHOPHORES% Schcen-
herr, dans cette famille, ne décrit pas moins de quatre
cent quatre genres répartis dans trente tribus ; quant
aux espèces, leur nombre s'élèverait peut-être à dix mille,
s'il faut en croire les entomologistes spécialement adon-
nés à l'étude de ces animaux (consultez Genera et species
Curculionidum de Schcenherr).

CURE-OREILLE (Zoologie). — Nom donné parfois à
l'insecte que l'on nomme aussi Perce-oreille ou Forfi-
cule.

CURETTE (Chirurgie). — Instrument ordinairement
composé d'un manche de bois et d'une tige terminée par
une cuiller en or, en argent, en acier ou en ivoire, fort
allongée, plus large au milieu qu'aux extrémités, à bords
mousses ou polis. On s'en sert pour extraire des calculs
de la vessie, après une incision préalable suffisante, des
corps étrangers de toute espèce engagés dans les parties
molles, etc.

CURRUCA (Zoologie). — Voyez FAUVETTE.
CURVINERVg (Botanique), du latin curvus, courbe, et

nervus, nerf. — On nomme ainsi certaines feuilles dont
les nervures sont courbées de façon à devenir parallèles
au bord du limbe.

CUSCUTE (Botanique), Cuscuta, Totirn. ; du latin cus-
cute, dérivé lui-même de l'arabe kechout. — Genre de
plan tes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Convolvulacées, tribu des Convolvulées. Les cuscutes
sont des herbes parasites, volubiles, dépourvues de feuil-
les, comme leur embryon de cotylédons. Leurs tiges, qui
se présentent simplement sous la forme de petits filets
blanchâtres, ont, an lieu de feuilles, de petites écailles
peu visibles, s'enlacent et s'accrochent à l'aide de su-
çoirs autour de certaines plantes, telles que la luzerne,
le trèfle, les graminées, le lin et même la vigne, et finis-
sent par les etouffer. Les fleurs, blanches et très-petites,
ont un calice à 4-5 dents, une corolle monopétale, urcéo-
lée-globtileuse, à 4-5 lobes, 4-5 étamines, un ovaire à
2 loges. Le fruit est capsulaire, à péricarpe membraneux.
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Fig. 738. — Cuscute d'Europe.

comme un véritable fléau; ils les nomment teignes,
ruches ou perruques, rougeot,'clzeveux du diable,
tignasse, etc. Elles peuvent envahir très-promptement
un champ tout entier. On a proposé, depuis quelque
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Les cuscutes se reproduisent d'abord par leurs graines, qui
germent en terre, mais aussi, et bien plus rapidement, à
l'aide de leurs tiges, qui restent pelotonnées dans la terre
pendant 	 Les . agriculteurs considèrent les cuscutes

Fig. 739. — Fleur grossie de 	 Fig. V.O. — Groupe des
cuscute. 	 fleurs grossies. 	 -

temps, pour s'en débarrasser, d'arroser simplement
les parties envahies avec une dissolution de sulfate de
fer. Le procédé suivant parait avoir également réussi :
faucher aussi ras que possible les plantes attaquées, puis
ratisser légèrement à la main pour enlever le reste des
filaments de la cuscute, arroser ensuite avec le purin des
écuries. La luzerne ou le trèfle qui pousse après cette
opération acquiert une superbe vigueur, tandis que la
cuscute est corrodée par l'engrais dont l'action est trop
forte pour elle. Les cuscutes sont indigènes. On rencon-
tre souvent aux environs de Paris la C. petite-teigne (C.
epithymum i Murr.), qui a les styles beaucoup plus longs
que l'ovaire ; la C. du lin (C. epilinum, Weich.) a les
styles plus courts que l'ovaire et la tige presque simple;
enfin, dans la Grande Cuscute, C. d'Europe (C. ma-
jor, de Cenci.), le calice présente au-dessous de l'ovaire
un tube très-charnu, presque cylindrique. 	 G— s.
. CUSPAliÉ (Botanique). — Nom de l'écorce que l'on
appelle aussi Ecoz--ce d'angusture (voyez AuousrunW.

CUSPIDE (Botanique), du latin euspis, pointe do jave-
lot. — On nomme cuspidées les feuilles allongées, se ré-
trécissant insensiblement et se terminant en une pointe
aiguë et dure, qui rappelle une pointe de flèche ou de
lance; on peut citer comme exemples les feuilles de l'a-
nanas et des yuccas.

CUSSO (Cotanique). — Voyez Cousso.
CUSSOU ou Cossou (Zoologie). — Nom vulgaire de la

Calandre da blé dans quelques parties de la France.
CU TIC 	 (Botanique), diminutif du latin catis, puna.

Pellicule mince entièrement transparente qui recouvre
l'épiderme des plantes sur les parties herbacées. Au ni-
veau des . stomates, la cuticule est fendue pour laisser
pénétrer les gaz mitre les lèvres de ces organes; elle se
moule sur les poils et toutes les aspérités que présente
l'épiderme.

CYAME (Zoologie), COMIL8, Latr.; du grec kyamos,
fève, allusion à la forme del'animal, — Genre de Crusfas*
cés de l'ordredes ',cerna-
dipodes, se distinguant
des genres voisins par
leur forme ovale avec des„
segments transversaux ;
les pieds courts ou peu
allongés. Ces crustacés,,
vulgairement nommés
Pour de baleine, vivent,
en parasites sur divers
cétacés. Rousseau de
Vauzèrne a étudié spé-
cialennent leur structure
et leur spécification.
Le C. errant (C. erra-

-lieus, Rouss. de Vauz.)
ou C. de la baleine se
trouve fixé sens les aile-
rons ou autour de l'anus 	 741' — Cyame de la baleine'
de la baleine; il a de 0°',025 à 0 0 ,030 de longueur. C'est
l'Oniscus ceti de Linné.

CYANATES (Chimie). — Sels formés par la combinai-
son de l'acide cyanique avec une base. Le plus important,
en ce qu'il sert à préparer tous les autres, est le cya-
nate de potasse que l'on obtient en calcinant du cyanure
de potassium à l'air libre.

CYANÉE (Zoologie), Cyanea, Per. et 	
'

Les.. du grec
kyanos, bleu.—' Genre d'animaux Zoophytes, de la classe
des Acalèphes, famille des Méduses. Cuvier réunissait
dans ce genre toutes les méduses à bouche centrale,
montrant quatre ovaires latéraux ; de Blainville (Actino-
logié) l'a restreint à un petit nombre d'espèces, dont une,
la G'. de Lamarck (C. Lamarkii, Péron), est d'un beau
bleu et se trouve dans la Manche. Il écarte de ce genre
la Medusa aurita, Lin., et la Medusa chrysaora, Guy.,
espèces fort communes sur nos côtes et remarquables par
leur coloration (voyez MÉDUSE).

CYANÉE (Minéralogie). — Voyez LAZULITE.
CYANHYDRATE (Chimie). — Sel formé par la com-

binaison de l'acide cyanhydrique avec les bases organi-
ques, y compris l'ammoniaque. Les composés que l'on
obtient en combinant cet acide avec les oxydes métalli-
ques sont appelés cyanures lvoyez ce mot).

CYANHYDRIQUE (Acins) (Chimie). — Acide prus-
sique, parce qu'il fut extrait d'abord du bleu de Prusse.
Formé par la combinaison d'une proportion (2(;) de cyano-
gène avec une proportion d'hydrogène. Sa formule chi-
mique est Cyfl. ou C 2AzH. C'est un liquide incolore, d'une
odeur caractéristique rappelant celle des amandes amères.
Il est très-volatil, bout à 26°,5, se solidifie à 15° au-des-
sous de 0°; sa densité est 0,697, celle de sa vapeur
0,947.

L'acide cyanhydrique ressemble aux hydracides (acides
chlorhydrique, bromhydrique...) autant par sa constitu-
tion que par ses propriétés chimiques. Mis en contact
avec les oxydes, il donne de l'eau et des cyanures; un
acide versé sur les cyanures régénère l'acide cyanhydri-
que exactement comme il arrive pour l'acide chlorhy-
drique et les chloruras. De plus, les cyanures et les chlo-
rures cristallisent de la même manière.

L'acide cyanhydrique est petit-etre de tous les poisons
le plus énergique et le plus redoutable ; il agit comme la
foudre, et rarement les secours de l'art peuvent arril er
à temps. Des oiseaux venant becqueter des miettes de
pain sur lesquelles on a versé quelques gouttes d'acide
prussique sont tués avant de les avoir atteintes ; une seule
goutte de cet acide portée dans la gueule d'un chien ou
simplement appliquée sur l'ceil de l'animal le tue à l'ins-
tant. Le rnetne effet serait produit sur l'homme à une dose
presque aussi faible.

Schéele, qui le découvrit en 1780 et qui mourut subi-
tement dans le cours de ses recherches, passe pour en
avoir été la première victime. Scharinger, chimiste de
Vienne, est mort également pour en avoir laissé tomber
sur son hras nu. Il parait que les prêtres égyptiens au-
raient connu ses propriétés et s'en seraient servis pour
faire périr les adeptes qui trahissaient leurs secrets. LN
eaux amères que, d'après la coutuniejuive et égyptienne,
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les prêtres faisaient boire à la femme accusée d'adultère
et qui tuaient promptement sans laisser aucune trace sur
le cadavre étaient probablement aussi des préparations
dans lesquelles l'acide prussique jouait le principal rôle.

Heureusement, cet acide ne peut guère être conservé; il
s'altère promptement, même quand il est renfermé dans
des tubes de verre scellés; à la lampe, il noircit et laisse
déposer une matière noire pulvérulente. Sa dissolution
aqueuse ne se conserve pas mieux.

L'acide chlorhydrique décompose promptement l'acide
prussique en donnant lieu à un dégagement sensible de
chaleur. Dans cette réaction, quatre proportions d'eau se
sont réunies à une proporlion d'acide cyanhydrique, et
le tout s'est dédoublé en ammoniaque et en acide for-
mique.

Ce:1+4110 	 C21103

Arnmoniaq. Acide
formique.

L'ammoniaque s'unit à l 'acide chlorhydrique, et l'acide
formique reste libre. A son tour, le formiate d'ammo-
niaque chauffé à 200° perd les éléments de 4 proportions
d'eau et laisse dégager de l'acide prussique. Toutefois, les
métaux oxydés, en s'unissant à l'acide cyanhydrique, for-
ment des composés très-stables (voyez CYANURE).

L'acide cyanhydrique prend naissance dans un grand
nombre de réactions chimiques, et on le trouve tout
formé dans certaines plantes. L'eau distillée du laurier-
cerise, l'huile essentielle d'amandes amères, toutes les
amandes des fruits à noyau, les pepins de pommes ou
poires, etc., contiennent des quantités plus ou moins
sensibles d'acide prussique. Aussi les amandes amères
sont-elles un poison pour les oiseaux, et il est dangereux
de passer la nuit dans une chambre où se trouveraient
des lauriers-roses.

Pour préparer l'acide cyanhydrique à l'état de pureté
et de concentration complètes, on fait arriver lentement
du gaz sulfhydrique sec provenant du flacon A (fig. 74)

sur du cyanure de' mercure contenu dans un tube heri-
zontal C; la substance vient se condenser en a dans un
tube recourbé entouré de glace, et de là passe dans le petit
flacon i également refroidi.

Si l'on veut préparer une di s solution titrée d'acide
prussique, destinée aux usages médicaux, on dissoudra
dans de l'eau un poids déterminé de cyanure de mercure,
on précipitera le métal par un courant d'acide sulfhy-
drique, puis, agitant quelques instants la liqueur avec
du carbonate de plomb on enlèvera l'excès d'acide sulf-
hydrique.

CYANIQUE (Actes) - (Chimie ), CyO. — Acide orga-
nique formé par la combinaison d'une proportion de cya-
nogène (2s) avec une proportion d'oxygène (8). On obtient.
cet acide hydraté en décomposant les manilles par les
acides minéraux. Il s'altère rapidement en se transfor-
mant en acide carbonique et ammoniaque. Il a été dé-
Couvert, en 1822, par M. Wœhler.

CYANOGÈNE (Chimie) , du grec kyanos, bleu ; gen-
nao, je produis, parce qu'il entre dans la composition du
bleu de Prusse.— C'est un composé de '2 proportions (12)

de carbone et de I proportion (14) d'azote. Sa formule
chimique est C lAz ou Cy.

Le cyanogène est un gaz incolore, d'une odeur péné-
trante, caractéristique ; il se liquéfie sous une pression
de 3 ou 4 atmosphères ou sous un froid de 20° au-des-
sous de 0°; on peut également le solidifier sous la double
action d'une forte pression et d'une très-basse tempéra-
ture. Il brûle avec une belle flamme pourpre et se trans-
forme alors en azote et acide carbonique. Il est soluble
dans l'eau et l'alcool, auxquels il transmet son odeur. Sa
densité est 1,8.

Malgré sa nature composée, le cyanogène se comporte
en chimie comme le ferait un gaz simple, le chlore, avec
lequel il a d'assez grandes analogies. Il se combine, en
effet, avec l'hydrogène, l'oxygène, les métaux' et forme
avec eux des composés ayant une grande ressemblance
avec les composés correspondants du chlore, quoique
généralement beaucoup moins stables. On le prépare
ordinairement en chauffant dans une cornue du cyanure
de mercure.'

Ce gaz a été découvert, en 1814, par Gay-Lussac.
Sa valeur est tonte théorique, mais ses composés sont,
au contraire, d'une grande importance dans les arts. Sa
combinaison hydrogénée (acide cyanhydrique ou prus-
sique) forme un poison redoutable et est néanmoins usi-
tée eu médecine comme calmant.

Parmi ses combinaisons oxygénées (acides cyanigue;
cyanurigue et fulminique), le dernier est employé, à l'état
de fulminate de mercure, à la préparation des capsules
pour armes à feu. Mais c'est à l'état de cyanure, et sur-
tout de bleu de Prusse, qu'il s'en fait la plus grande con-
sommation.

CYANOMÈTRE (Astronomie). Appareil imaginé par
Arago pour étudier la couleur bleue du del à un moment
donné. Il se compose d'une série de pièces disposées cira
culairement et teintées depuis le bleu le plus clair jus-
qu'au bleu voisin du noir. Il est facile de trouver celle 5
qui correspond à la couleur actuelle du ciel, couleur qui
est en rapport avee son degré de polarisation (voyez Po

I.MOSATION, POLARIMÈTRES).

CYANOSE (Médecine), du grec ky
nos, bleu, et nosos, maladie. — On .
donné ce nom à un état maladif ca-
ractérisé per la coloration bleue, quel-
quefois noirâtre ou livide, de la peau.
On lui a donné aussi les noms de cya-
nopathie, de maladie bleue, d'ictere
bleu. La cause la plus fréquente de cette
maladie est la persistance après la
naissance de l'ouverture dite trou de
Botal, qui, chez le foetus, fait commu-
niquer les cavités droites du coeur avec
les cavités gauches. L'existence anor-
male de cette ouverture, chez l'adulte,
permet le mélange du sang rouge avec
le sang noir. On attribuait à ce mélange
la coloration bleuâtre de la peau; mais
on a dû renoncer à cette explication,
lorsqu'on a constaté de la façon la plus
certaine que la maladie existe quelque-
fois sans cette disposition anatomique,
et que d'autres fois l'ouverture du trou
de Botal ne donne pas lien à la cya-
nose. En effet, on a observé la cyanose
chez des malades affectés de disposi-

tions anormales des gros vaisseaux. Marc l'a vue dans
un cas d'adhérences des poumons à la plèvre costale.
Enfin, tout le monde sait que c'est un des symptômes
les plus constants et les plus redoutables du choléra.
Lorsque la cyanose dépend du vice de conformation
du coeur signalé phis haut, elle se montre ordinairement

-aussitôt p aris la naissance. Elle n'est pas essentielle
ment mortelle, mais la médecine est impuissante à y '
remédier.

CYANURES (Chimie). — Combinaisons du cyanogène
avec un métal, analogues aux chlorures, bromures,
iodures. Tous participent plus ou moins, suivant leur de-
gré de solubilité, des propriétés de l'acide cyanhydrique
et sont vénéneux.'fons se préparent au moyen du cyanure
de potassium, qui, lui-même, s'obtient du ferrocyanure
de potassium.

CYANURE DE POTASSIUM eyanbydrate, Hydrocyanate,
Perrocyanate de potasse. — Sel blanc, dont la composi-
tion est représentée par la formule KCy, très-soluble dans
l'eau, d'une saveur âcre, alcaline et amère. Il exerce
sur l'économie animale une action très-énergique et est
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un violent poison. On l'emploie en medecine aux mêmes
usages que l'acide cyanhydrique; il présente sur cette
dernière substance l'avantage d'être inaltérable à l'air
et d'un dosage facile et sûr. Il sert dans la dorure
et l'argenture électriques pour dissoudre les sels d'or et
d'argent, et dans la photographie pour dissoudre l'iodure
d'argent, quelquefois aussi pour enlever les taches pro-
duites par le nitrate d'argent ; mais son action sur l'éco-
nonne est si redoutable, qu'il faut éviter de l'employer
à ce dernier usage, car la plus petite déchirure de l'épi-
derme pourrait donner lieu à une absorption du cyanure,
et par suite à un empoisonnement.

La manière la plus simple de préparer le cyanure de
potassium consiste à décomposer par la chaleur rouge le
cyanure double de potassium et de fer. Le cyanure de for
se décompose seul et donne lieu à un carbure de fer inso-
luble. On reprend le résidu par l'eau qui dissout le
cyanure de potassium et le laisse déposer sous forme de
cristaux cubiques anhydres.

CYANURES DOUBLES DE POTASSIUM ET DE FER. — On en
connais deux, l'un jaune et l'autre rouge.

Cyanure jaune, ferrocyanure de potassium, prussiate
jaune, lessive de sang, que l'on trouve abondamment
dans le commerce en gros cristaux jaunes d'un goût d'a-
bord sucré, puis amer et salé. C'est une substance vé-
néneuse, soluble dans quatre fois son poids d'eau froide,
dans deux fois son poids d'eau bouillante, insoluble dans
l'alcool et inallérable à l'air. Sa composition est expri-
mée par sa formule Cy sFeK* -I- 3Aq.

• Chauffé au rouge, le ferrocyanure de potassium se dé-
compose en azote qui se dégage, en cyanure de potassium
et carbure de fer ‘FeC. 2); mêlé à des corps oxydants et
fortement chauffé, il donne lieu aux mêmes produits, si
ce n'est que le cyanure de potassium est remplacé par du
cyanate de potasse. Presque tous les sels métalliques so-
lubles décomposent sa solution et donnent lieu à des
précipités souvent remarquables par leur couleur carac-
téristique et toujours utiles aux chimistes pour distinguer

' es métaux les uns des autres. Dans ces réactions, c'est le
tassium et non le fer auquel se substitue le nouveau

, • étal. Le fer existe dans le ferrocyanure dans un état
el qu'il ne peut y être décelé par ses réactifs ordinaires;
e potassium, au contraire, peut même y être remplacé
par de l'hydrogène, ce qui, donne lieu à l'acide ferro-
cyanhydrique , Cy3FeHt) analogue aux acides cyanhydri-

r que, chlorhydrique, etc. Il suffit pour cela de traiter le fer-
rocyanure par de l'acide chlorhydrique dont le. chlore se
porte sur le potassium pour former du chlorure de potas-
sium,tandis que l'hydrogène se substitue au métal alcalin.

Le ferrocyanure de potassium est préparé dans les
arts en fondant avec du carbonate de potasse du charbon
animal fortement azoté et préparé exprès par la calcina-
tion incomplète de matières animales pauvres en phos-
phates, telles que les cornes, la chair desséchée, les peaux
et particulièrement celles de vieux souliers. La fusion du
carbonate a lieu dans des chaudières en fonte où pénètre
la flamme fumeuse d'un fourneau à réverbère; quand
elle est complète, on y verse peu à peu le charbon animal
en agitant continuellement la masse avec des tiges de fer.
La réaction s'opère avec effervescence; du fer provenant
des tiges ou des parois de la chaudière vient s'ajouter aux
matières employées. La matière obtenue est traitée par
l'eau bouillante; la liqueur est filtrée, évaporée jusqu'à
cristallisalion du 'produit.

Depuis quelques années, on est parvenu à combiner
directement l'azote au charbon par l'intermédiaire de la
potasse. Du charbon de bois fortement imprégné de car-
bonate de potasse est introduit dans des fours verticaux
travaillant d'une manière continue, se chargeant par leur
extrémité supérieure, se déchargeant par leur extrémité
inférieure et traversés par un courant d'air fortement
chauffé et dépouillé de son oxygène per son passage au
travers d'une longue colonne de coke incandescent. I.e
charbon, après dix heures d'action, est retiré, puis chauffé
dans une chaudière. en fer avec du fer apathique en pou-
dre. La liqueur évaporée laisse déposer de beaux cristaux
de prussiate pur. Le résidu de charbon est de nouveau
chargé de potasse et renvoyé au fourneau.

Le prussiate jaune de potasse est employé surtout
pour la préparation du bleu de errasse (voyez ce mot),
On en fait également usage en teinture pour déposer sur
l'étoile à teindre le même principe colorant. Appliqué à
la surface d'un morceau de fer chauffé au rouge, il int-
pregne celle-ci de carbone et l'uriere. Ce moyen de trans-
former superficiellement le fer en acier est bon tourtes les
fuis qu'on vent donner de la dureté à sa rmrfare sans di-

minier lu ténacité du corps du métal, pour les touril-
lon v, par exemple.

Prussin te rouge de potasse, ferricyanure de potassium,
— Formant des cristaux d'un beau rouge, anhydre, inal-
térable à l'air, soluble seulement dans 38 fois son poids
d'eau chaude. Il sert principalement à déceler les moin-
dres traces. de protoxyde de fer avec lequel il forme un
précipité d'un beau bleu analogue au bleu de Pruése, de
même qu'il arrive avec le ferrocyanure ou prussiate jaune
et les sels do sesquioxyde de fer. Il est également emplo é
dans l'impression des indiennes pour décolorer l'indigo. On
l'obtient on faisant passer du chlore dans une dissolution
do prussiate jusqu'à ce que la dissolution cesse
de précipiter en bleu les sels de sesquioxyde de fer. Sa
composition est CyFe eKII . Ces 3 proportions de potas-
sium peuvent être remplacées par 3 proportions d'hydro-
gène, ce qui donne l'acide ferricyanhydrique Cyelreelle.
Elles peuvent être remplacées également par 3 propor-
tions d'un autre métal, tandis que la présence du fer ne
peut y être décelée par aucun des réactifs ordinaires de
cette substance.

CYANURE DE ZINC. — Sel blanc insoluble dans l'eau
insipide, employé dans le traitement des maladies ver-
mineuses des enfants, et contre les crampes d'estomac.
On le prépare en versant une dissolution de cyanure de
potassium dans une dissolution d'un sel de zinc.

CYANURIQUE (ACIDE) (Chimie), Cy303,3110.— Acide
ayant même composition en centièmes que l'acide cyani-
que, mais en différant par le mode de groupement des
éléments qui le composent, et aussi par ses propriétés
physiques et chimiques. C'est un composé très-peu stable
qui se transforme en acide cyanique par une simple dis-
tillation. On le prépare soit en chauffant convenablement
de l'urée, soit en versant un peu d'acide acétique dans
une dissolution concentrée de cyanate de potasse.

CYATHÉE (Botanique), Cyathea, Smith; du grec kya-
thos, coupe ; allusion à la forme de l'appareil qui ren-
ferme les granules reproducteurs. — Genre de plantes
Cryptogames acrogènes, famille des Fougères, type de
la tribu des Cyathéacées. Il comprend des fougères
arborescentes de l'Amérique australe. Leurs capsules
sont sessiles sur un réceptacle globuleux et entourées
d'une indusie cupuliforrue qui s'ouvre irrégulièrement.
La C. en arbre (C. arborea, Smith) s'élève à 2 mètres
environ et se termine par un bouquet de longues feuilles
à pétioles et rachis bruns. La C. élégante (C. elegans,
Hew.) est une des plus belles espèces de la famille. Elle
atteint souvent plus de 3 mètres, et ses feuilles, longues
de 2 à 4 mètres, forment un charmant parasol et sont
munies d'aiguillons tendres au pétiole et au rachis. Ces
deux fougères croissent à la Jamaique.

CYATHIFORME (Botanique). — Terme qui s'applique
à certains organes en forme de gobelet ; ainsi, dans la
consoude tubéreuse, la corolle est dite cyathiforme. Les
glandes qui accompagnent les pétioles du pêcher,du ceri-
sier, du ricin, etc., sont aussi cyathiforrnes.

CYCADÉES (Bot anique), Cyearleoe.— Famille de plantes
Dicotylédones:gymnospermes, classe des Cycadoidées éta-
blie par L. C. Richard, en 1807, pour deux genres que de
Jussieu avait rangés jusqu'alors parmi les Fougères. On a
été longtemps très-indécis sur la place que doit occuper
cette famille dans la méthode naturelle ; les uns l'ont re-
gardée comme intermédiaire entre les Palmiers et les Fou-
gères ; d'autres y ont vu des végétaux monocotylédones.
Enfin, on a reconnu que ces plantes présentaient deux
cotylédons et des ovules ; on les a donc rapprochées des Co-
nifères dans le sous-embranchement des gymnospermes
(voyez ce mot.). Les Cycadécs sont des arbres ayant le port
des palmiers. Leur tronc cet cylindrique ; ils croissent par
un bourgeon terminal. Leurs feuilles sont pennées et rou-
lées en crosse avant le développement. Les plantes de cette
famille habitent les régions intertropicales de l'Asie et de
l'Amerique. On en rencontre aussi à Madagascar et au
cap de Bonne-Espérance. Genres principaux : Cycas, Lin.;
Zamia, Lin.

Travaux monographiques : Robert Brown, Appendice
du voyage de King (1825). — Mémoire sur les Cgradées
el les Conifères, par L. C. Richard (1826). — Adolphe
Brongniart, re'yelanx fossiles (1828, p. 88).— Miguel,
afereeperith. cycad	 G — s.

CYCAS (Botanique), Cycas, Lin.; nom donné par Théo-
phraste et Pline à un petit palmier d'Éthiopie. — Genre
de plantes qui est devenu le type de la famille des eyra-
(Fées (voyez ce mot). Les cycas sont des végétaux plus ou
moins élevés qui habitent l'Inde. Leurs fleurs sont. dioi-
(pies ; leur inflorescence niale est en cette terminal ; chique
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écaille du cône porte des anthères à une seule loge et
oblongue. L'inflorescence femelle se compose d'écailles
portant chacune de chaque côté 3 ou 4 ovules dressés. Le
fruit est réduit à une graine nue. Le C. révoluté (C. re-
voluta, Thunb.) est un arbre qui ne s'élève guère à plus
de 2 mètres; son tronc présente inférieurement la trace
des feuilles tombées. Cette espèce est originaire du Ja-
pon et naturalisée à Madère et en Amérique. Le C. cir-
cinal (C. circinalis, Lin.) est un arbre qui s'élève sou-
vent à plus de 15 mètres. Ses feuilles sont épineuses et
composées de 90 à 100 folioles linéaires et lancéolées.
Cette espèce croit spontanément dans Je Malabar, d'où
elle s'est répandue dans les îles voisines et dans l'inté-
rieur de l'Inde. On a dit que la plus grande partie du
sagou livré au commerce provenait de la moelle fari-
neuse des cycas qui est comestible : cette assertion est
erronée ; en effet, le sagou provient des sagoutiers-pal-
miers. D'après Gaudichaud, les graines seraient comes-
tibles, astringentes et émétiques.	 G—s.

CYCLADE (Zoologie), Cyclas, Brug.; du grec kyklas,
disposé en rond.—Genre de Mollusques, classe des Acé-
phales, ordre des A. testaces, famille des Cardiacés,
établi par Bruguières aux dépens des Vénus ; l'animal est
renfermé dans une coquille bivalve assez épaisse, ordinai-
rement orbiculaire, parfaitement close; deux dents au
milieu de la charnière; en avant et en arrière deux lames
saillantes quelquefois crénelées. Ce genre avait autrefois
fait partie des Tellines de Linné. L'espèce la plus com-
mune en Europe est la C. cornée (Tellina cornea, Lin.),
c'est la Carne des- ruisseaux de Geoffroy, que l'on trouve
dans toutes les petites rivières un peu boueuses ; celle
des Gobelins en est remplie. Elle est très-mince, couleur
de corne, avec des stries transverses.

CYCLAMEN (Botanique), Cyclâmen, Lin. ; du grec
kyclos, cercle; allusion au rhizome, qui est arrondi. —
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Primulacées, tribu des Prirnulées. Les cycla-
mens sont des herbes vivaces, à rhizomes épais; toutes
leurs feuilles sont radicales et leurs hampes, contournées
en spirales, sont terminées par une seule fleur. Elles ha-
bitent principalement les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal. On cultive fréquemment dans les jardins le
C. d'Europe (C. Europoeum, Lin.), plante à feuilles réni-
formes, arrondies en coeur et pourprées en dessous. Ses
fleurs, d'une forme élégante, s'épanouissent vers le mois de
février et varient du blanc au rouge. Cette espèce habite
les lieux ombragés de l'Europe. On la trouve aussi spon-
tanée en France. Elle est souvent nommée Pain de pour-
ceau. Ses rhizomes ont une saveur acre, amère, brillante,
et leurs propriétés purgatives émétiques sont trop vio-
lentes, dit-on, pour qu'on en tire parti. Il est même ré-
sulté des accidents fort graves de leur emploi. Les cy-
clamens sont des plantes très-rustiques qui supportent
longtemps la privation d'eau.	 G — s.

CYCLE (Astronomie). — On entend par , cycle une pé-
riode astronomique à la fin de laquelle un certain phéno-
mène se reproduit. Ainsi, les Égyptiens avaient leur an-
née civile composée de 365 jours ; tous les quatre ans,
elle était en erreur d'environ un jour sur l'année solaire.
Après un intervalle de 1460 années solaires ou de 1461
années civiles, ces années se retrouvaient d'accord. C'est
ce qu'on appelait la période sothiaque ou le cycle cani-
culaire.

Chez les Grecs, le calendrier était basé sur la lune.
L'an 433 avant notre ère, l'Athénien Méton reconnut
qu'après 235 lunaisons ou 6 91)0 jours, la lune et le soleil
étaient revenus aux mêmes positions relatives, et que les
années lunaire et solaire se retrouvaient d'accord : c'est
le cycle lunaire. Méton présenta cette découverte aux
Grecs assemblés pour les jeux Olympiques; ils l'adoptè-
rent avec enthousiasme et la firent inscrire en lettres
d'or, d'où le nom de nombre d'or que reçurent les années
de ce cycle.

Le cycle solaire est une période de 28 ans qui règle le
retour du dimanche aux mêmes dates du mois.

Le cycle d' indietion comprend lb années juliennes ; il
n'a pas de significstion astronomique.

En faisant le produit des nombres 28, 18 et 16 des
trois cycles, on obtient le nombre 7560, qu'on nomme la
période julienne.	 E.

CYCLOIDE, Bone-rra, Tuocnoios (Mathématiques).
— C'est la courbe décrite par un point d'une circonfé-
rence qui roule sur une ligne droite, «C'est, par exem-
ple, le chemin que suit en l'air le clou d'une roue quand
elle roule de son mouvement ordinaire depuis que ce clou
commence à s'élever de terre, jusqu'à ce quo le motive-

ment continu de la roue l'ait rapporté à terre, après nt
tour entier achevé : supposant que la roue soit un cerch
parfait, le clou un point dans sa circonférence, et la terre
parfaitement plane. » (Pascal, Histoire de la roulette
I668.)

Le père Mersenne parait être le premier qui ait dirigt
son attention sur cette courbe, vers l'année 1615. Il ima•
gina à son sujet plusieurs problèmes que, suivant ur
usage commun à cette époque, il proposa à divers
savants, et notamment à Galilée. Aucun résultat n'avais
été obtenu dans ces recherches jusqu'en 1634, époque à
laquelle Roberval fut amené à s'en occuper. Il le fit avec
le plus grand succès, et découvrit les propriétés géomé-
triques les plus essentielles de la courbe, à laquelle il
donna le nom de trochoïde, correspondant au mot &an-
çais roulette. Il indiqua particulièrement un moyen ingé-
nieux de mener les tangentes, qui peut être appliqué à
toutes les courbes, et que nous indiquons à l'article TAN-
GENTE. La roulette fut encore étudiée par divers géomè-
tres, Fermat, Descartes, Torricelli, mais il ne fut pas
ajouté beaucoup à ce qu'avait découvert Roberval ; on
peut seulement remarquer que c'est à cette époque que
la courbe reçut le nom de cycloïde qu'elle a générale-
ment conservé depuis.

En 1658, Pascal, ayant imaginé des méthodes particu-
lières pour les centres de çrayité, en fit l'essai sur la
cycloïde et sur les corps qui s'y rattachent. Il réussit
pleinement et proposa la résolution de ces problèmes
sous forme d'un concours. Deux prix, l'un de quarante
pistoles, l'autre de vingt, devaient être décernés aux au-
teurs qui, avant le 1" octobre 1658, auraient fait con-
naître leurs solutions. Pascal s'engageait d'ailleurs à
publier immédiatement après le concours ses solutions
personnelles. C'est ce qu'il fit en effet, et les divers docu-
ments relatifs à la roulette ainsi que l'étude de quelques-
unes de ses propriétés font partie de ses oeuvres com-
plètes. Aujourd'hui, grâce aux progrès du calcul infinité-
simal, l'étude des propriétés de la cycioide ne présente
aucune difficulté spéciale, et quelques-unes, d'ailleu
peuvent se reconnaître à priori de la façon la plus aisée

Ainsi, soit AMDB la cycloïde résultant de la rotation
cercle CD sur AB, dans une position quelconque du cor
on aura toujours évidemment AC= arc MC, ce
fournit un moyen de tracer la courbe par points. D'
leurs, pendant un instant infiniment petit, le mouvem
du cercle pouvant être considéré comme une rotation au
tour du point C (voyez Rotation), la droite MC est nor-
male à la cycloïde au point M. C'est la propriété la plus
importante de la courbe, et on en déduit immédiatement
le moyen de tracer la tangente, ainsi que l'équation diffé-
rentielle de la courbe.

Prenons la base AB pour axe de z, et pour axe de y
une pripendicdlaire menée par l'origine A, soit M' un

point (x dr, y +dy) très-voisin de M (x, y) ; l'élément
MM' appartient à la tangente MD. Or, si l'on abaisse
MN perpendiculaire sur CD, et M'N sur MN, on a

MN=	 M'N = dy;

et le triangle infinitésimal MM'N est semblable à MCN qui
a ses côtés perpendiculaires. De là la proportion

ely _MN V-!ry —
de	 N

car dans le demi-cercle DMC, MN est moyenne propor-
tionnelle entre CN et DN.

Ayant l'équation de la courbe, il sera aisé, par les for-
mules données à l'article Cornmins, de calculer le rayon
de courbure correspondant au point M. On trouvera

p Wey.

Or, il est facile de voir que 3ey est l'expression de la
ligne MC, de sorte que le rayon de courbure est double
de la normale. Pour obtenir In Centre de COU rbnre, il suait
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Artédi), dont la saule espèce connue, Cyclopterus
ris de Linné, vient sur nos côtes ; il n'a qu'une dorsale
assez longue ; corps lisse, allongé et comprimé en ar-
rière.

CYCLOSE (Botanique), du grec kyklos, cercle, — La
séve descendante des végétaux dicotylédones chemine des
feuilles vers les racines entre l'écorce et le bois, là où
une couche celluleuse spéciale, nommée cambium, offre un
réseau abondant de canaux intercellulaires nommés vais-
seaux de la séve, vaisseaux laticifères, vaisseaux du suc>
propre. La M ye, tout en poursuivant ce mouvement gé
néral de descente, circule dans les vaisseaux laticifères
en serpentant à travers les mille mailles du réseau de ces
Vaisseaux. C'est ce mouvement de circulation que l'on
nomme cyclose (voyez CIRCULATION DANS LES VÉGÉTAUX).

CYCLOSTOMES (Zoologie), du grec kyklos, cercle, et
stoma, bouche. — Famille de Poissons,, ordre des Chon-•
droptérygiens à branchies fixes Cuv. Leur caractère le
plus, saillant est dans la conformation de leur bouche
pour la succion, ce qui leur avait fait donner aussi par
Cuvier le nom de Suceurs. a Leur corps allongé, dit-il,
se termine en avant par une lèvre charnue et circulaire
ou demi-circulaire, et l'anneau cartilagineui qui sup-
porte cette lèvre résulte de. la soudure des os palatins
et des maxillaires. » Ces poissons sont d'ailleurs les derj.
niers des vertébrés; dépourvus_ de nageoires pectorales
et abdominales, ils ont un squelette cartilagineux dans
certaines parties, fibro-tendineux dans d'autres. Leur cou
lonne vertébrale est réduite à un simple cordon tendineux,
rempli de mucilage, et entouré de simples anneaux fibre-
cartilagineux représentant les corps des vertèbres ; il
n'existe pas de côtes ; mais les branchies sont recouvertes
de tout un appareil de lames cartilagineuses, et la tète
se compose de quelquescartilages protégeant l'encéphale
et soutenant le bord du suçoir. Cette famille comprenait
dans la méthode de Cuvier les genres Lamproie, Myxine,
Ammocète. On en a retiré ce dernier pour les raisons
exposées au mot Ammocète (voyez ces mots).
' CYDONIA (Botanique). — Voyez CocNAssiEn.

CYGNE ou CIGNE (Zoologie), en grec kyknos. — Cet
oiseau, l'un des plus beaux et des plus grands qui peu-
plent nos eaux douces, est connu depuis la plus hante
antiquité; et bien des fables ont eu cours à son sujet.
Buffon lui-même, tout en repoussant la plupart de ces
erreurs; a prêté néanmoins au cygne un caractère de
majesté royale, qu'on ne peut lui laisser. Cet oiseau, dont
le plumage est devenu un type de la blancheur, a le bec
rouge, bordé de noir, avec une protubérance arrondie à la
base de la mandibule supérieure. Cette coloration du bec
lui a valu le nom spécifique de C. à bec rouge (Anas olor,
Lin.; Cycnus olor, Vicill.). 'Ses pieds sont noirs ainsi que

CYC

donc de prolonger MC d'une quantité égale à elle-méme.
On conclut do là quo la développée (voyez ce mot).

d'une cycloïde est une cycloïde précisément égale, niais
placée d'une manière in-
verse. Considérons une
position du cercle généra-
teur DCM, et traçons au-
dessous un cercle égal
égal CK ; la normale MC
prolongée détermine un
nouveau point . N tel; que'
MC=CN, et qui sera le'
centre de courbure de M.
Or, je dis que le lieu de ces
points est la cycloïde AG,
qu'engendre le cercle CK

Fig. TU. 	 en roulant sur GK. Car
AC =--- arc MC arc CN.

Mais demi-cire.---- arc CN arc NK ; donc CF=
arc NK, et aussi GK arc NK. Or, c'est là précisément
le caractère des points d'une cycloïde engendrée par le
cercle CK, ayant son origine en G, et son sommet en A.

Ces théorèmes; dus à Huyghens, peuvent servir à dé-
crite une cycloïde d'un mouvement continu , à l'aide 'de
Sa développée, et à réaliser ce qu'on appelle, en méca-
n

i
que, le pendule cycloïdal (voyez ce mot).
La même propriété sert encore à trouver la longueur'

d'un arc de cycloïde. On sait qu'un arc de développée
est égal à la différence des rayons de courbure menés
par ses extrémités. Pour l'arc AN, par exemple, le rayon
de courbure en A est nul,. celui en N est MN :'telle est
donc la longueur de l'arc AN. De même la longueur de
la demi-cycloïde AG est la droite EG ou: 4r; et la cy-
cloïde entière est éqùivalente à quatre fois' lé diamètre du
cercle générateur. •

L'aire de la cycloïde s'obtient également par des con-
'sidérations infinitésimales : elle est égale à trois fois
'aire du cercle générateur.

es propriétés mécaniques de la cycloïde ne sont pas
ns intéressantes que ses propriétés géométriques ; on

I trouvera développées aux articles BRACHYSTOCHRONE,
P MILE CYCLOÏDAL, TAUTOCHRONE. , 	 P. D,

YCLOPE (Zoologie), Cyclops, Mull. -- Genre de Crus-
c , ordre des Branchiopodes, section des Lophyropes

u grand genre Monocle de Linné. Établi par Muller; il a
pour caractères : un corps allongé plus ou moins ova-
laire, mollet ou gélatineux et diminuant insensiblement
pour former une queue ; 2 à 4 antennes, G à 10 pattes
soyeuses ; un seul œil. On trouve ces crustacés dans les
eaux douces 

c
staimantes, mais non corrompues; quelques

espèces habitent les mers. On en cannait une quinzaine
d'espèces, parmi lesquelles le C. guacIricrazine (Monaco lus
guadricornis,Lin.) ( fig. 745) a toutes les antennes simples

ou sans division, les inférieures ont 4 articles et n'égalent
guère en longueur que le tiers des supérieures. Sa lon-
gueur totale est de oi n ,0045. Cette espèce est très-com-
mune dans les eaux stagnantes aux environs de Paris.'

CYCLOPTERE (Zoologie), Cyclopterus, Lin.; du grec
kyklos, rond ; et pteron, nageoire. — Genre de Poissons
de l'ordre des Malacoptérygiens subbraclziens, famille des
Discolobes de Cuvier, qui a pour caractère marqué les
rayons des ventrales suspendus tout autour du bassin et
réunis par une seule membrane et formant un disque ovale
et concave que le poisson emploie, comme un suçoir,
pour se fixer aux rochers : bouche grande, bien armée ;
peau visqueuse et sans écailles ; intestin long ; beaucoup
de CoeCUMS. Cuvier les divise en deux sous-genres : 1° Les
Lumps ou Lompes : corps épais, première dorsale plus ou
moins visible, à rayons simples. La seule espèce connue
est le Lump de nos mers, Gras mollet, Lièvre de mer,
Bouclier ; C. Lurnpus, qu'on trouve dans les mers du
Nord, où il vit de méduses et autres animaux gélatineux.
Sa chair est molle et insipide. 2° Les Li paris (Liparis,

les tarses, et une large membrane en unit les trois doigts
antérieurs. Il se nourrit de vers et d'insectes aquatiques,
de Petits poissons, de végétaux, de graines; il digère
vite ut mange beaucoup. Son vol est. haut, lourd, mais
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mage grisonnant. On le nomme fort à tort C. sauvage
ce qui semblerait n'en faire que l'état sauvage de l'es
pète, précédente ; et C. chanteur, car il ne chante pa:
plus que l'autre. On trouve en Australie le C. noi,
(C. atratus, Vieill.), noir avec le bec d'un rouge vif. Cu
vies rapporte encore à ce genre l'Oie du Canada ou Ois
à cravate (Anas canodensis, Lin.) ; l'Oie de Guinée, ot
de Chine, ou de Sibérie (Anas cycloïdes, Lin.) que l'or:
voit souvent, ainsi que le cygne noir, suries pièces d'est
de nos parcs. 	 An. F.

CYLINDRE (Géométrie). — Volume engendré par la
révolution d'un rectangle BCDI, tournant autour d'un de
ses, côtés CD, qu'on appelle axe du
cylindre. La surface 	

b
en eendrée pen-

dant le mouvement par la révolution
du côté BL forme la surface latérale
du cylindre. Les cercles décrits par CB
et DL constituent ses bases et les cir-
conférences décrites par B et L les cir-
conférences des bases. BL se nomme le
cité ou l'aréte du cylindre; CD forme
sa Imo leur .	 A

La surface latérale d'un cylindre a
pour mesure le produit de la circon- 	 7A8.— Cylindre.
lérence de sa base par la hauteur.

Le volume d'un cylindre est égal au produit de sa base
par sa hauteur.

Un cylindre est trois fois plus grand que le cône ayant
même base et même hauteur.

On désigne d'une façon plus générale, en géométrie,
sous le nom de surface cylindrique, toute surface engen
drée par une ligne qui se meut parallèlement à elle-
même, l'un de ses points étant d'ailleurs assujetti à
suivre le contour d'une ligue donnée (voyez SURFACES).

CYME (Botanique). — Voyez CIME.
CYMINDIS (Zoologie), du grec kymindis, nom d'iin

oiseau inconnu des modernes. — Genre d'Oiseaux, de
l'ordre des Rapaces, famille des Diurnes, tribu des Ci-
seaux de proie nobles, qui ne comprend que deux espèce
de la Guyane et du Brésil.

CYMINDIS 'Zoologie). —Genre d'Insectes, de l'ordre d
Coléoptères, section des Pentamères, famille des Ca(
biques., tribu des Troncatipennes, dont les espèces so
communes dans l'Europe méridionale et dans les autre
parties chaudes de la zonetempérée; ellessont de moyenne
taille, de couleur brune, de forme longue et aplatie ; elles
vivent sous les pierres humides.

CYMODOCÉE (Zoologie), Cymodocea, Leach ; nom em-
prunté à un personnage historique. — Genre de Crusta-
cés, de l'ordre des Isopodes, section des Sphéromides,
dont l'espèce type, la C. poilue (C. pansa, Leach), habite
la Méditerranée.

CYMOTHOI (Zoologie), Cymothoa Fab.; nom mytho-
logique. — Genre de Crustacés isopodes, du grand genre
Cloporte, section des Cymothoadés. Ces animaux, dont
les plus grands ne dépassent pas 0 m ,07, vivent fixés sur
le corps de divers poissons ; les pêcheurs leur ont donné
les noms vulgaires de Poux de mer, OEstres de mer,
Asyles de poissons.

CYNANCEIE (Botanique), Cynanchum, Lin .• du grec
ken, chien, et ancheïn, étrangler. — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales /iypogynes, famille des Apo-
cynées, type de la tribu des Cynanchées. Les espèces de
ce genre sont des herbes vivaces, grimpantes, à feuilles

» cordiformes et à fleurs blanches ou rosées, disposées en
ombelle allongée devenant une grappe. La couronne sta-
minale se compose de 10 lobes disposés sur deux rangs
opposés. Le C. aigu (C. acutunt, Lin.) est une plante
élevée de 1 mètre environ; ses fleurs sont blanches, pé-
dicellées. Le C. de Montpellier (C. Monspeliacum, Lin.),
variété de la précédente, a ses feuilles obtuses et lar-
gement cordiformes. Ces deux plantes croissent dans la
France méridionale. La dernière donne une gomme-ré-
sine connue sous les noms de scammonée de Montpellier,
scammonée indigène, scammonée en galettes. Douée de
propriétés purgatives assez actives, cette substance sert
à falsifier la véritable scammonée (voyez ce mot), qui s'ex-
trait d'une espèce ,de liseron. Le C. vomitif (G'. vomito-
rium, Larnk.) fournit un faux ipécneunnha dont on fait
usage dans quelques pays (voyez ipécacuanha). G — s.

CYNANTII ROME (Médecine), du grec ken chien, et
anthriipos, homme. — C'est une variétd de la lypémanie,
Clans laquelle le malade croit être changé en chien (voyez.
LY Pi:MANIE).

CYNAHA, CYNARÉES (Botanique). — Voyez CINARA,
CINAREES.
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assez rapide. Sur les eaux, il nage assez vile pour qu'il
soit très-difficile de le suivre le long du rivage ; il se
sert pour nager, de ses pattes, tendis que ses ailes 4
demi soulevées recueillent le vent et accélèrent son mou-
vement. Farouche, rusé et brutal, le cygne attaque et
se défend facilement au moyen de ces mêmes ailes dont
il frappe des coups assez forts, au témoignage de Buffon,
pour casser la jambe à un homme ; il faut donc se métier
de sa brutalité que no fait pas soupçonner d'abord un ex-
térieur calme et doux. Sa colère s'annonce par une sorte
de frémissement sifflant, et, si l'ennemi ne lui parait pas
supérieur en force, il marche à lui le bec entr'ouvert, le
cou dressé, les ailes à demi étendues ; les enfants sont par-
fois victimes de ces agressions inattendues. En présence
d'un danger qui lui parait excéderse.s forces,le cygne plonge
et fuit. Dans ses combats avec les autres animaux, il montre
de l'acharnement et de l'adresse à éviter les coups ; s'il I ratte
avec un oiseau, il s'efforce de saisir la tête de son ennemi
avec son bec pour la plonger dans l'eau et l'y maintenir.
Il est surtout vigilant, courageux et exact pour défendre
sa femelle et sa couvée. Le cygne s'attache d'ailleurs à
une seule femelle pour chaque année; au commencement
de février, celle-ci construit avec des joncs et des roseaux
un grand nid garni intérieurement de plumes et de duvet,
et y dépose bientôt 6 à 8 oeufs longs de O w,10 et d'un
blanc verdâtre ; l'incubation dure cinq semaines et le
male n'y prend pas part, mais veille auprès du nid. Les
petits naissent couverts d'un duvet gris , jaunâtre, et
prennent après trois semaines un plumage gris ; en sep-
tembre, à la première mue, de nombreuses plumes blan-
ches viennent diaprer cette livrée grise, et c'est à deux
ans seulement que leur plumage prend sa blancheur sans
tache; à ce moment aussi le bec, d'abord gris plombé,
prend sa coloration définitive. La mère conservé ses pe-
tits tout l'été et les soigne avec dévouement ; au mois de
novembre les jeunes se réunissent en troupes, et ne se sé-
parent qu'après la seconde année pour fonder de nou-
velles familles. Le cygne n'est pas un oiseau sédentaire,
il recherche, pour pondre, les contrées septentrionales, et
ne passe sur les côtes de France et d'Angleterre que les
hivers très-rigoureux. En été, il descend vers la Méditer-
ranée et se trouve alors sur les fleuves paisibles de l'Asie
Mineure, de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne. La Tamise
et la Seine en sont visitées annuellement, et un Ilot situé
près de Grenelle témoigne encore par son nom de l'abon-
dance de ces oiseaux sous le climat de Paris avant que
l'extension de la ville les eût chassés de cette station. La
grâce majestueuse et caressante du cygne l'a fait regarder
par les anciens comme un des oiseaux de Vénus ; une
paire de cygnes est attelée au char de la déesse. Jupiter,
pour séduire Léda, prit la forme de cet oiseau. Son atti-
tude en nageant leur parut un modèle dont il convenait
de placer l'emblème à la proue de leurs navires. Parmi
toutes les fables imaginées au sujet de cet oiseau, la plus
célèbre et la plus poétique est ce chant du cygne, chant
harmonieux et unique qu'il exhalerait avec ses derniers
soupirs. Les observations les plus nombreuses et les mieux
faites ont conduit les naturalistes à penser qu'en aucune
circonstance le cygne ne fait entendre autre chose qu'un
cri aigu et discordant.

Le cygne vit chez nous en domesticité, niais Is. Geoffroy
Saint-Hilaire (Acclim. et domest. des cairn, utiles) a
établi que la domestication de cette espèce est certaine
seulement depuis le xvt e siècle. Auparavant, et dans toute
l'antiquité, il est parlé de cygne dans des termes qui ne
paraissent s'appliquer qu'au cygne sauvage. Quoi qu'il
en soit, c'est aujourd'hui un oiseau d'ornement pour les
pièces d'eau et le seul produit qu'on en tire est la peau
de son ventre munie de son duvet étincelant de blan-
cheur. Si on l'a servi parfois sur la table des grands sei-
gneurs, c'est par ostentation de luxe, car sa chair est
noire et désagréable au goût. La patrie originelle du
cygne à bec rouge parait avoir été le nord de la Prusse
et de la Pologne, d'où ses migrations le conduisent an-
nuellement dans toute l'Europe.

Le C. à bec rouge est devenu le type du sous-genre
Cygne (Cycnus

' 
Meyer),, de l'ordre des Palmipèdes, fa-

mille des Lamelliroseres, grand genre des Canards. Ce
sous-genre est caractérisé par un bec aussi large en
avant qu'en arrière, plus haut que large à sa base ;
une bande nue étendue de l'oeil à la racine du bec ; na-
rines à peu près au milieu de la longueur de celui-ci ;
cou très-long et flexible; queue carrée; ailes sub . aiguës.
Outre l'espèce dont il a été question plus haut, on trouve
en Europe le C. a bec voir (C. feras, Briss.), très-sem-
blable à son congénère, sauf la couleur du bec et le plu-

CYN
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CYNIPS (Zoologie), Cynips, Lin.; Diplolepe, Geai. —
Genre d'Insectes ordre des Hyménoptères, famille des Pu-
pivores, tribu des Gallicoles; ce sont de petites mouches
légères, qui semblent comme bossues, ayant la tète petite
et le thorax gros et élevé (fig. 749). Les femelles sont
pourvues d'une espèce de tarière diversement conformée,
au moyen de laquelle elles piquent, pour y déposer leurs
oeufs, diverses parties des végétaux, , et y déterminent la
production d'excroissances bizarrement variées qu'on
nomme galles, ce sont les nids du cynips; c'est là que
naissent de petites larves sans pattes, elles y vivent soli-
taires ou en société, en rongent l'intérieur sans nuire à
leur développement et y restent cinq à six mois ; les
unes y subissent leurs métamorphoses, les autres en sor-
tent pour s'enfoncer dans la terre où elles opèrent leur
transformation. Le C. de la galle à teinture (C. gallo-
tinctoria, Oliv.), d'un fauve pAle, vit sur une espèce de
chêne du Levant, où il produit la noix de galle ou galle
du Levant qui nous fournit une couleur noire et sert à faire
de l'encre ; elle a jusqu'à 0" 1,009 de long. Les C. du

chérie (fig. 749) sont des
espèces qui produisent
sur les différentes par-
ties de ces arbres des
galles en pomme, en
groseille, en forme de
nefle, etc. Le C. du ro-
sier, du bédégar (C.
rosce, Réatim.), produit
cette sorte de mousse
ou d'excroissance che-
velue que l'on observe..-.....,,,,
sur le rosier et l'églan-
tier (voyez BÉDÉGAR); il
est noir avec les pieds
et l'abdomen rouges,

longueur 011,003. Le C. du figuier (C. psenes, Lin.) est
employé dans le Levant pour la caprification, ou matu-

tion des figues (voyez FIGUIER).
' CYNOCÉPHALE (Zoologie), Cynocephalus, Cuv.; du

• rec on, chien, et kephale, tete. — Genre de Mammi-
' es, de l'ordre des Quadrumanes, famille des Singes,
'bu des Singes de l'ancien continent, caractérisé par

existenced'
des

un 
abajoues;

cinquième tubercule
callosités

aux
ischiatiques;atiques; un

dents
molaires; 

' museau allongé (angle facial 30° à 35°) , comme tronqué
•à l'extrémité où sont percées les narines, et rappelant
celui des chiens. Les espèces de ce genre ont une expres-
sion repoussante de féroce bestialité ; leur face, presque
nue, est colorée de teintes vives qui varient selon les es-
pèces; les membres, à peu près d'égale longueur, sont
trapus et doués d'une vigueur peu commune. Ces singes
habitent les coteaux et les montagnes des diverses par-
ties de l'Afrique, et se plaisent aussi bien à terre que sur
les arbres; ils ;ivent en troupes et se font redouter des
naturels et des voyageurs. Ils dévastent les vergers et
les jardins, car les fruits composent exclusivement leur
alimentation ; leur maraudage a lieu la nuit; la troupe
se divise en trois bandes, l'une entre dans l'enclos pour
exécuter le pillage, la seconde l'y suit pour faire le guet
et la troisième reste en dehors et forme une ligne continue
de sentinelles jusqu'au magasin où ils resserrent leur
butin. Ceux de l'intérieur jettent les fruits à ceux du de-
hors qui font la chalne jusqu'au lieu de dépôt. Au pre-
mier cri d'une sentinelle, toute la troupe disparaît eu un
clin d'oeil. Ces singes étaient très-connus des anciens et
déjà désignés par eux sous le nom de cynocéphales ; dans
les sculptures symboliques des Égyptiens, le cynocéphale
représente Tot ou Mercure. Les principales espèces de ce
genre. Sont ; le Papion (C. Spiynx, Cuv.) de Guinée ; le
Papion noir (C. porcarius, Cuv.) ou Chacrna du Cap ; le
Tartarin (C. Hamadryas, Cuv.) ou Hamadryas d'Éthiopie
ou (d'Arabie ; le Babouin (C. antiguorurn, Schinz), voyez
chacun de ces mots). 	 Au. F.

CYNODON (Botanique), du grec kydn, chien, et odous,
dent. — Genre de plantes Monocotylédones, de la famil ledes Graminées, connu vulgairement sous le nom de
Chiendent (voyez ce mot). 	 G — B.

CYNOGLOSSE (Botanique), Cynoglossum , Tourn. ;du grec kydn, chien, et g hissa, langue; allusion à la
forme et au toucher moelleux des feuilles. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypoyy nes, familledes Borraginées, tribu des Borragées. Les cynoglosses
sont des herbes à tiges rameuses, feuilles alternes, fleurs
disposées eu grappe terminale, calice campandé , co-
rolle monopétede, 5 étamines ; elles habitent principale-

ment Ise régions tempérées de l'hémisphère boréal de
l'ancien continent. Ou en trouve aussi à la Nouvelle-
Hollande. La C. officinale (C. officinale, Lin.) est une
herbe bisannuelle qui s'élève à 1 mètre environ. Ses
feuilles sont largement lancéolées, tomenteuses. Ses
fleurs sont d'un rouge violacé, disposées en grappes.
Cette plante répand une odeur désagréable et sa saveur
estfade, nauséabonde. Elle croit communément eu France;
on en distingue une variété bicolore (C. bicoloe, Willd.),
qui diffère par sa corolle blanche, à gorge pourpre. Les
pilules de cynoglosse, très-employées en médecine, et
dans lesquelles entre le suc de racine de cynoglosse, doi-
vent leurs propriétés narcotiques à l'opium qu'elles con-
tiennent. La C. des montagnes (C. montanum, Lehm.)
est une plante vivace ou bisannuelle dont les feuilles
sont presque glabres. Ses fleurs sont disposées en grappe
et d'un bleu pourpré. Cette espèce vient dans les Alpes.

G—sr
CYNOPITHÈQUE (Zoologie), Cynopithègue, Is. Geoff.

Saint-Hilaire; du grec ker., chien, et pithékov, singe. —
Genre de Mammifères de l'ordre des Quadrumanes, fa-
mille des Singes, tribu des Singes de l'ancien confinent,
créé par Is. Geoffroy pour le Cynocéphale nègre iCinoce-
phalus niger, Desmarest) et placé entre les Magots et
les Cynocéphales.

CYNOREXIE (Médecine), du grec kydn, chien; orexis,
faim. — Les anciens appelaient ainsi une faim excessive
qu'éprouvent certains malades et qu'ils ne peuvent sa
tisfaire sans rejeter
aussitôt les aliments
qu'ils ont pris. C'est
souvent le symptôme
d'une névrose de l'es-
tomac (voyez Bou-
LueiE).

CYNORRHODON
(Botanique), du grec
kydn, chien, et rho-
don, rose. — Ancien
nom de. l'églantier ou
rosier sauvage (voyez
ÉGLANTIER).

CYNOSIIRE (Bo-
tanique), Cynosurus,
Lin.; du grec kydn,
chien, et oura,q ueue;
allusion à la forme
de l'épi. — Genre de
plantes Monocotylé-
dones,familledesGra-
minées, tribu desFes-
tucacées, qui ne com-
prend aujourd'hui
qu'un très-petit nom-
bre d'espèces, celles
de Linné ayant été
réparties entre diffé-
rents genres nou-
veaux. Le C. à crétes
(C. cristatos , Lin.)
se distingue par des
épillets à 2-5 fleurs
entremêlés d'épillets
stériles en forme de
peignes. Cette espèce
est indigène et très-
commune. Sa pani-
cule est allongée,
étroite ; c'est une
plante vivace, à tiges
assez feuillées, haute
de 0"',50 ; qui donne
un fourrage tardif,
recherché des mou-
tons. Elle convient
aux pâturages situés
sur les terrains secs,
et aussi à ceux des
sols frais, humides et
tourbeux.

C Y PÉRA CÉES (Bo-
tanique ), Cypéroülées, de Jussieu. — de plantes
Monocotylédones périspermécs, cla ses des Giumacées;
elles sont herbacées, annuelles nu vivace, à rhizome
court, fib reux, stolon i fère, engainé, ports t quelquefois des
tubercules cl t etru us, remplis d'une slIbe;uice amylacée,
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chaume anguleux ou cylindrique, fleurs en épis ovoïdes,
globuleux ou cylindriques formant, par leur réunion des
panicules ou des corymbes. Très-voisines des Graminées
avec-lesquelles elles ont de grandes affinités, les Cypéra-
céesen diffèrent surtout parleur embryon albumineux, par
leur chanvre presque sans noeuds. On trouve des plantes de
cette famille sous tous les climats, et surtout dans le Nord
où elles le disputent en nombre aux Graminées. En géné-
ral, les Cypéracées contiennent peu de sucre et de fécule,
et leurs feuilles peu de suc, ce qui les rend peu propres à
la nourriture du bétail. M. Ad. Brongniart les a partagées
en b tribus, qui sont Les Cypérées, (genre type Cyperus);
les Scirpées )Scirpus); les Scheenées (Schtenus); les &lé-
riées (Seleria); les Caricinées (Carex).

CYPERUS (Botanique). — Voyez SOUCHET.
CYPHOSE (Médecine), du grec kyphos, courbé. —

C'est la courbure anormale de la colonne vertébrale dont
la convexité est postérieure (voyez GissosiTÉ).

CYPILEA (Zoologie). — Voyez PORCELAINE, coquille.
CYPRÈS (Botanique), Cupressus, Tour. Du nom de

Cyparisse, qui, selon la Fable, fut métamorphosé en cy-
près. — Genre de plantes Dicotylédones gymnospermes,
famille des Cupressinées, à fleurs monoiques ; les mâles :
étamines opposées; les femelles : ovules dressés; fruit :
strobile formé d'écailles ligneuses, à graines prolongées de
chaque côté en aile membraneuse. Les cyprèssont de grands
arbres propres aux régions tempérées de l'hémisphère
boréal, principalement à l'Asie et à l'Amérique septen-
trionale. On raconte que les portes de Saint-Pierre de
Borne, établies sous le règne de Constantin le Grand,
étaient de bois de cyprès et qu'au bout de mille cent
ans elles étaient encore dans un parfait état de conser-
vation lorsque Eugène IV les fit remplacer par des portes
de bronze. On cite encore, comme exemple de longue
durée, te navire dit de Tibère, qui, construit de bois de
cyprès, resta pendant quatorze siècles au fond du lac Nerni
et dont les planches purent servir pour une nouvelle con-
struction. Le bois de cyprès s'employait à la fabrication
des caisses destinées à enfermer les momies d'Égypte.

Les principales espèces de cyprès sont : le. C. horizon-
tal (C. horiznutalis, Mill.), dont les branches, d'abord
dressées, deviennent étalées ; c'est un arbre très-élevé, sou-
ent remarquable par sa cime couronnée qui lui fait

prendre une forme écrasée, diffuse. Il vient en Asie. Le
C. pyramidal (C. semperuirens, Mill.) atteint jusqu'à

20 mètres de hauteur. Son bois est odorant. Ses chntons
mâles sont jaunâtres. Ses rameaux serrés et touffus don-
nent à son ensemble une forme conique élancée. Son
bois dur, odorant, d'un grain fin, d'une belle couleur
Tousse, passe pour être d'une très-grande durée. Il est
employé par les ébénistes. Le C. de Portugal (C. Lusi-
Ionien, Mill. ; C. pendula, L'Hérit.) a la tige droite, l'é-
corce d'un rouge brun. Ses feuilles sont signés, piquan-
tes. Cette espèce Pst simplement naturalisée en Portugal,
de l'Inde, de Gon, on elle est très-abondante. Le C. fu-
nebre (C, funehris, Endl.) présente une forme pyrami-
dale. Ses branches sont dressées et seulement étalées
kn-sque l'arbre est vieux. D'après les quelques découvertes

récentes de nouvelles espèces faites dans l'Amérique
du Nord, on peut supposer que le genre Cyprès pourra
devenir par la suite très-étendu. D'un antre côté, on en
a détaché le C. distique C. chauve, qui fait partie
maintenant du genre Taxodium, Rich.	 G —s.

CYPRÈS (PETIT) (Botanique).— Voyez SANTOLINE•
CYPRIPEDE (Botanique), Cypripediurn, Lin. ; du grec

Kypris, Vénus, et podion, pantoufle; allusion à la forme
de la fleur. — Genre de plantes Monocotylédones, famille
des Orchidées, type de la tribu des Cypripédiées, à sé-
pales sous le labelle; pétales libres, plus étroits que ceux-
ci ; labelle creusé en sabot, avec une oreillette de chaque
côté ; étamines latérales fertiles. Le C. sabot de Vénus (C.
calceolus, Lin.) est laseu le espèce qui croisse spontanément
en Europe. Ses fleurs sont roussâtres, avec le labelle
jaune. On trouve cette plante dans les lieux ombragés
de la Suisse, des Alpes, en France. Elle s'avance même
très-loin dans le Nord, en Suède, en Laponie. Le C.
élégant (C. spectabile, Lin.) a les fleurs blanches, pour-
prées, avec le labelle rose. Il vient dans les marécages de
l'Amérique du Nord.

CYPIUNE (Zoologie,), Cyprina
' 

Lamk. — Genre de
Mollusques acéphales, ordre des A testacés de la famille
des Cardiace's, établi par Lamarck et qui, dans la méthode
du Règne animal, forme un sous-genre du grand genre
Cyclades : la coquille est épaisse, ovale, à sommets re-
courbés, cordiforme, à trois dents fortes ; la C. islandica
est la seule espèce connue vivante. On trouve quelques
espèces fossiles dans les terrains tertiaires.

CYPRINOIDES (Zoologie), Cyprinoïda. — Famille de
Poissons de l'ordre. des Malacoptérygiens abdominaux,
caractérisés par une bouche peu fendue, mâchoires fai-
bles, souvent sans dents, mais les pharyngiens fortement
dentés ; des rayons branchiaux peu nombreux • le corps
écailleux point de dorsale adipeuse comme il y en a
dans les silures et les salmones. Ce sont les moins car-
nassiers des poissons. Cuvier les divise en huit genres,
la plupart divisés en sous-genres. Les principaux genres
sont les Cyprins; les Loches; les Anab/eps.

CYPRINS (Zoologie.), Cypriaus; du grec kyprinos
carpe., qu'on peut considérer comme le type du genre
— Tel qu'il est admis par Cuvier, ce grand genre e,
très-nombreux, et renferme des poissons dont les princt
paux caractères ont été donnés au mot CYPRINOiDES ; de
plus, ils ont trois rayons plats aux ouïes, la langue lisse,
le palais garni d'une substance épaisse, molle, connue
vulgairement sous le nom de langue de carpe ; un in-
testin court et sans ccecum. Ces poissons habitent les
eaux douces, et vivent en grande partie de graines,
d'herbe et même de limon. On les divise en douze sous-
genres, dont les principaux sont : les Carpes; les Bar-
beaux ; les Goujons • les Tanches; les Brèmes; les Ables
(voyez tous ces mots).

CYPRIS (Zoologie), Cyprès, — Sons-genre de
Crustacés branchiopodes, du grand genre Monocle, sec-
tion des Lophyropes, Cuv. Ce sont de petites espèces qui
ont un test bivalve en forme de coquille, quatre pattes,
et les deux yeux réunis en un seul. La d. pubère, longue
do em ,0015 est très-commune dans toutes les petites
mares des bois, aux environs de Paris.

CYPSÈLE (Botanique), du grec kypselis, petit coffre;
— Nom donné par Mirbel à cette espèce de fruit, à la-
quelle Richard a donné le nom de Akène.

CYIIENE (Zoologie), Cyrena, Lamk. — Genre de Mol-
lusques acéphales, ordre des A testacés, famille des Car-
diacés, détaché par Lamarck des Cyclades de Bruguières.
Ce sont des coquilles bivalves épaisses, un peu triangu-
laires, recouvertes d'un épiderme ; elles ont trois dents
cardinales. On les trouve dans les étangs et les rivières
des pays chauds. Il n'y en a point en France. Les espèces
fossiles existent, aux environs do Paris.

CYRTANDIIIE (Botanique), Cyrtandra, Forst. ; du grec
kyrtos, courbé, et anér, mâle, parce que los filets des,
étamines sont arqués.— Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, type de la famille des Cyrtan-
dracées, voisine des Gesneriacées. La principale espèce,
le C. à bouquets (C. cymosa, Valu.) est un arbrisseau
dont les tiges sont pourvues de rameaux grêles; feuilles
opposées, pétioles, ovales ; fleurs pédicellées, blanches,
réunies en bouquets. De l'Inde et de Java.

CYSTICERQUES ou CYSTIQUES (Zoologie), du grec
kystis, vessie, et kerkos, queue. — Vers intestinaux com-
posés d'une tête avec un cou peu prolongé que termine
une vésicule membraneuse ; on les désigne encore sous
le nom d'Ilydatides. Los observations récentes de
MM. Siebuld, Leuckart et Ctichwuneister en Allemagne,
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Lafosse en France, Aloys Hunibertr en Suisse, ont dé-
montré que les cysticerques sont une des formes du
développement des Ténias (voyez ce mot).

CYSTIQUE (Anatomie), du grec kystis, vessie. — Se dit
de ce qui appartient à la vésicule biliaire. Chez l'homme
et la plupart des mammifères, le canal cystique, né de
cette vésicule et abouché avec le canal hépatique et le
canal cholédoque, donne passage à la bile, lorsque, pen-
dant les digestions, elle se rend de la vésicule dans le
duodenum, et pendant leur intervalle va du foie clans la
vésicule. — La fossette cystique est un petit enfonce-
ment dans lequel est située la vésicule, à la face Infé-
rieure du lobe droit du foie. — L'artère cystique est une
branche de l'hépatique qui se divise en deux rameaux.
La veine cystique se rend clans la veine porte: — Les
nerfs cystiques viennent du plexus hépatique. — La tale
cystique est celle qui a séjourné dans la vésicule. — Les
calculs cystiques sont ceux qui se forment dans la vé-
sicule.

CYSTIRRHÉE (Médecine). ,s, Voyez CYSTITE.
CYSTITE (Médecine), du grec lcystis, vessie, avec la

terminaison ite convenue pour exprimer l'inflammation.
— Inflammation générale ou partielle des membranes de
la vessie; la première est la C. proprement dite, la se-
conde la C. catarrhale. La C. proprement dite est l'in-
flammation de toutes les membranes de la vessie; elle
peut être aiguë ou chronique; une des causes les plus
fréquentes est l'usage des cantharides; soit à l'intérieur,
soit en application extérieure, comme sur les vésicatoires
(voyez CANTHARIDE, VÉSICATOIRES). L'abus des liqueurs
fortes prédispose singulièrement à.cette maladie doulou-
reuse. Les principaux sy-mptômes,sont une douleur aiguë
dans la région de la vessie, surtout à la pression, diffi-
culté et mètre impossibilité d'uriner. Le traitement con-
siste dans l'emploi des saignées, des sangsues, des bains,
des boissons douces. La C. catarrhale n'intéresse que la
membrane muqueuse; elle est égWernent aiguë ou chro-
nique; les causes sont les mêmes que celles de la pres

ière espèce, auxquelles il faut ajouter la présence d'un
alcul dans la vessie, etc. Les symptômes sont à peu près
eux décrits plus liant, mais à un moindre degré ; de plus,
i observe une sécrétion abondante de mucus qui s'at--

ache au fond du vase (Cystinrhée des auteurs). Le trai-
ernent est à peu-près letneme-; il, n'est pUs'rare-d'être:

- obligé d'avoir recours à remploi de la sonde oili• prJ,-
curer l'issue de l'urine (voyez SinstiE). ''. - F—N.
, - CYSTOTOME et CYSTOTIimiÈ- (Chirurgie), du grec kys-
lis, vessie, et terne, je coupe. — Ou a proposé, dans ces
derniers temps, de substituer ces noms à ceux de litho-
tonie et lilhotomie, qui sont plus généralement employés
(voyez-ces,mots), pour désigner un instrument dont on
se sert dans l'opération de la taille et pour cette opération
elle-même.

CYTHÉRÉ (Zoologie). — Espee de Coquille (v.VgNes).
- CYTHERÉE (Zoologie), Cythere, Müll. — Sous-genre
de Crustacés branchiopodes, du grand genre Monocle,
section des Lophyropes, très-voisin des Cypris dont ils
diffèrent parce qu'ils ont huit pieds et qu'ils vivent dans
l'eau salée ; on les trouve en effet dans les varechs, les
conferves, etc. On n'en compte qu'un petit nombre d'es-
pèces. La C. verte a le test en forme de rein et velu.

CYTINELLE (Botanique), Cytinus, Lin.; du grec ky-
linos, fleur du grenadier, à cause de l'analogie de sa
fleur avec cette dernière. — Genre de plantes parasites
Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des Cyti-
nées, que M. Brongniart range dans sa classe des Asari-
nées, à fleurs monoiques; mâles : calice très petit, à 4
lobes; 8 étamines à filets soudés entre eux ; femelles :
ovaire infère; style épais; stigmate charnu; le fruit est
une baie coriace à 8 loges. La C. hypociste(C.hypocistis,
Lin.) est une petite herbe à tige charnue, couverte d'é-
cailles imbriquées, jaunâtres; fleurs pelites, d'un rouge
vif. Cette espèce a le port des orobanches. On la trouve
souvent sur le ciste de Montpellier, dans le midi de la
France. En général, elle croit dans l'Europe méridionale
et dans le nord de l'Afrique. Le suc de. ses fruits était
employé contre la dyssenterie et l'hémorrhagie. On en
faisait aussi une conserve astringente très-employée
comme tonique. 	 G — S.

CYTISE (Botanique), Cytises, Lin.; du nom de l'lle
Cythnos, l'une des Cyclades, suivant Pline. — Genre de
plantes de la famille des Papillionacées, tribu des Le-
tées. Caractères : calice court, à 2 lèvres, la supérieure
presque toujours à 2 dents et l'inférieure à 3; éten-
dard largement ovale; gousse linéaire, à plusieurs
graines. Les Cytises sont des arbrisseaux ou de petits

arbres quelquefois épineux, à feuilles composées, terrées.
Ils croissent la plupart en Europe. Ce sont de jolis
végétaux d'ornement. Le C. auhour, vulgairement
Faux-ébénier (C. lahurnum, Lin. ) est un arbre'
élégant qui atteint jusqu'à. 5 ou 6 mètres. Ses rameaux'
sont blanchâtres; ses fouilles ont leurs folioles 146-

ment pubescentes en dessous ; ses fleurs pendent
en guppes jaunes d'on aspect brillant. Pline dit que le
bois du laburnum est blanc ; Théis fait remarquer que le
laburnum des anciens n'était certainement pas le' même
que le nôtre, dont le bois, an contraire, est d'une cou-
leur assez foncée et veinée qui lui a fait donner le nom
de Fausse ébène. Le faux ébénier croit spontanément
dans les Alpes. M. Jacques en a distingué plusieurs va-
riétés qu'il a cultivées dans le parc de Neuilly. La plus
intéressante est le C. d'Adam (C. lahurnum Adami,
Poit.) qui- présente à la fois des fleurs roses et jaunes
souvent sur la rnélne grappe. Le bois du cytise aubour

et de quelques espèces voisines est d'autant plus foncé
qu'il est plus âgé. Il est dur, d'un grain serré et fin, se
conserve longtemps et peut être travaillé avec avantage;
aussi les ébénistes et les tourneurs l'emploient-ils à la
confection de certains objeis délicats. Les feuilles, les
fleurs, les gousses et les graines de cet arbre ont des
propriétés purgatives et vomitives assez actives. Les au-
tres espèces les plus cultivées sont : le C. des Alpes
(C. A lpinus, Mill.), très-voisin et peut-étre une variété
du C. aubour, dont les pédicelles et les calices sont hé-
rissés; les fleurs moins grandes, plus foncées, les grap-
pes plus longues que celles du C. aubour.	 G — s.
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DACNIS (Zoologie). — Espece d'Oiseau du genre Pit-
pit (voyez ce mot).

DACRYOME (Mddecine), chi grec dacryod, je pleure.
— Vogel a donne ce nom A Fecoulement dos larmes, qui
rdsulte de l'oblitdration des points lacrymaux.

DACTYLE (Zoologie). — Espece de Mollusques, du
genre Pholade (voyez co mot).

DACTYLE (Botanique), Dactylis, Lin.; du grec dactylos,
doigt; allusion a l'aspect des divisions do l'epi. — Genre
de plantesMonocotyleVones perispermees, famille des Gra-
mitdes, tribu des Festucacees. Ses caracteres principaux
sont dpillets courbds h 2-4 flours ; glumes inegales card-
nees ; glumelles herbacdes, l'inferieure terminee par une
courte arete. Les herbes do ce, genre ont les dpillets com-
pactes disposes en uno panicule unilaterale. Le D. pelo-
tonnd	 glomerata, Lin.) est une des plantes les plus

Malouines. Ses tiges trest-sucrees et comestibles pour
l'homme, sont tres-recherchdes du bCtaiL 	 G — s.

DACTYLOPTERE (Zoologie), Dactylopterus, Cuv.; dugrec dactylos, doigt, et ptdron, — Genre de Pois-
sons do l'ordre des Acanthopterygiens, famine des Joues
cuirassees, aussi nommds Poissons volants, Hirondelles
de mer ou Arondes. ont les nageoires pectorales telle-
ment developpees qu'elles peuvent fonctionner comme
des ailes ; cette disposition leur permet de s'dlancer
hors de l'ean et de voler pendant quelques secondes
pour &flapper aux poissons voraces qui les poursuivent.
Ils retombent bientOt, lorsque la membrane qui rdunit
les rayons est dessechde l'air. Leur chair est estimde et
on les pêche en pleine mer.

Les especes principales sont : le D. commun (D. VOli-
tans, Cu v. Triyla volitans, Lacdp.), long de 0°,30 A 010,35,

Fig. 755. — Dactyloptbre commun.

Nig. 754. 	 nnelyie

Communes des regions tempdrees de l ' hemispIti•re bo-
real. Elle est vivace, haute d'un metre, gamic do larges
feuilles et croit dans tons les terrains, etsurtout dans les
sot sablo-argileux et siliceti%. Elle est fres-commune
aux environs de Paris. Cette espke donne tin bnn four-
rage, mais il faut la couper de bonne heure en vert,
parce quo, lorsqu'elln fructifle, ses tiges durcissent. Le
D. gazonnant (ft cespi taw, Forst.) croit dans les Iles

brun en dessus,rougatre en dessous, les nageoires noires,
tachettes de bleu ; le D. tachete (D. Orientalist_ Coy.), de
la mer des Indes a &A longtemps confondu A tort avec.
le precedent.F. L.

DJEDALEA (Botanique), Dcedalea, Pers.; de Dtedalus,
constructeur du labyrinthe de Crete, allusion aux circon-
volutions des feuillets de ce champignon. Genre de
plantes Cryptogames amphigenes, classe des Champi-
gnons, ordre des Ilymenonznices, famille des Agaricinees..
Non comestibles. Chapeaux subereux, coriace, a face in-
ferieure, garnie d'une membrane fructifere sinueuse, for-
mant des cavitds irrdgulieres ou des pores allongds. Le
D. du chene (D. quercina, Pers.; Agarieus guercinus,
Lin.) est un gros champignon sessile, coriace, de couleur
brune et croissant sur Pewee des arbres, principalement

,du chêne. Le D. odorant (D. suaveolens, Pers.; Boletus
suaveolens, Bull.) est sessile, glabre, roussitre avec Page,
A chair un peu bistrde et rdpand une agrdable odeur qui
rappelle celle de la vanille. On trouve cette espèce sur
les vieux sautes.

DAGUE (Zoologie, Venerie) .. C'est le nom que Fon
donne au premier bois que le cerf pousse pendant sa
seconde amide, il a 0°,16 A 0'°,19 de longueur. Ce n'est
qu'une simple tige qui n'a pas de branches.

DAGUET (Zoologie). — On appelle ainsi le jeune cerf
aprits la premiere annde, it la pousse de son premier
bois.

DAGUERREOTYPE (Physique). — Voyez Puarocits-
PIM;

DAHLIA (Botanique), &did par Cavanilles, botaniste
espagnol, A Andre Dahl, botaniste suedois. — Genre de
plantes Dicotylédones qamopetales p&igynes, famille des
Composees, tribu des Asteracees, sons-tribu des Ecliptees.
Les ospeces de ce genre sont des herbes robustes apparte-
nant an Mexique. La principale, cello dont on a obtenn
ane q u anti tesi derable de varietds dans nos jardins, est
le D. variable (D. variabdis, Naf. purpurea, Poir.).
Ses racines sont fasciculees, tubdrenses. Ses tiges sont rat-
me u ses et ses re tt i I les A segments ovales den tds on t le petiole
plus ou ruins site. C'est A Cavanilles quo l'on doit l'intro-
duction du dahlia en Europe vers l'annee MO. En 1791,
le botaniste le figura et le decrivit dans ses Icones plan-
forum. Wildenow, en Angleterre, donna ensuite A cette
plante le nom de Georgina (en l'honneur du botaniste
Georgi). Sprengel la decrivit sous celui de Georgia. Mais
le nom impose par Cavanilles fut le seul universellement
admis. Les Anglais ont donne au dahlia le nom vulgaire
de roi de Pcuctomne (king of autumn). Quant A l'intro-

4 2
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duction du dahlia en France, c'est A Thibaut qu'on re-
vient toute la gloire. JaumeSaint-Hileire, qui citait de
l'epoque, donne A ce sujet les curieux details qui suivent.

Les dahlias, cultives dans le jardin de Madrid, dit-il,
dtaient inconnus en Europe. Ilsy seraient peut-etre restes
et auraient cite perdus par suite des evenements dont
cette vine, dont ce jardin memo, ont ete lc theatre, si, on
1801, Thibaut, un de mes condisciples en botanique, at-
tache A l'ambassade de Lucien Bonaparte, n'avait pas eu
la pensee d'en eurichir la France. En consequence, pro-
fitant d'un courrier de depeches que eambassadeur en-
voyait A Paris, il le chargea, moyennant la somme de
20 francs, de remettre en arrivant un paquet do tuber-
cules enveloppes d'un linge mouille, A mon illustre pro-
fesseur et arm Andre Thourn. »

Le professeur du museum en prit le plus grand soln,
les fit developper dans une serre chaude, puis les fit passer
successivement par des temperatures moins elevees et
desormais le dahlia fut acclimate en France. Indepen-
danuent de !Importance que present° le dahlia comma
plante d'ornement, il a des proprietes alimentaires esti-
mees des Mexicains. Ceux-ci preparent ses tubercules et
les mangent appretes de dieerentes manieres, comme
nous faisons de nos pommes do terre on de nos salsitis.
L'amertume aromatique qu'ils offrent ainsi, leur est,
dit-on, tres-agreable. On trouve dans les jardins bota-
niques le D. coccing (D. cocci nea, Cav.), espece bien re-
connaissable la poussière glauque qui recouvre ses tiges
et la face inferieure de ses feuilles. Ses fleurs sont ecar-
lates. Le D. de Cervantes (D. Cervantesti, Lagasc.) a tete
introduit sous nos climats en 1840. Ses petioles cone-
'nuns sont dépourvus d'ailes. Ses flours sont dein
pourpre violacd, les liguldes sans style.

Caracteres du genre : involucre double, les dcailles ex-
terieures foliacees ordinairement au nombre de 5, les in-
terieures 12-16 longues, sondes entre elles, receptacle
garni de paillettes oblongues ; style A branches velues en
dehors; sickles sans aigrettes et munies seulement de 2
petites cornes au sommet. 	 , Geeeser

Demme tHorticulturee — Les fleurs du &bee, simples,
I disque jaune, avec. des rayons d'up rouge dcarlate,
veloute, ont etd, depuis leur introduction en France, an
commencement de ce sleds, l'objet des soins delaires des
horticulteurs, qui, par le moyen des semis reiteres, ont
produit ces varieess infinies que nous connaissons. Peu
I pen les fleurs se sent doublees, elles se sont nuancees
de couleurs plus ou moins eclatantes, variant du blanc
an jaune, an violet, an rouge, offrant des panachures plus
ou moins bizarres. La grandeur et les formes ont aussi
prdsentd .des changements remarquables : les fleurs se
sent roulees en cornets, en tuyaux, avec une regularitd
et nue symetrie admirables, qui ont encore excite /e zele
et 1'6mi-dation des amateurs, et aujourd'hui on pourrait
croire que l'on est arrive an dernier degre de perfection
en ce genre, s'il kelt permis d'assigner des bornes
progres. Les semis et les tubercules sont les principaux
moyens de reproduire les dahlias; nous ne parlons pas
de la reproduction par boutures ou par greffes, qui sont
des procédés pea employes et surtout n l'usage des horti-
culteurs de profession. Les semis se font an mois d'avril
sem conche, sous chAesis, et ' les soins d'arrosage et d'ae-.
ration sont donnes suivant les besoins ; on les plante en
pepiniere aux mois de mai ou juin, et ils donnent des
fleurs depuis juillet jusqu'aux petites geldes ; mais il ne
faut pas s'attendre a avoir un grand nombre de varidtes
curieuses; celles-ci sont tres -rases, et, pour en obtenir,
faudra multiplier les semis. Quant au precede par tuber-
cubes, II taut d'abord, avant de les récolter A la fin de la
saison, les laisser en terre quelque temps apres la mort
de la tige ; on ne les erilevera qu'A l'approche des grands
froids, au mois de novembre. Par un jour serein, on les
arrachera avec soin, on les debarrassera de la terre qui
pourrait les recouvrir, et on les laissera A l'air pendant
quelques heures, pies on les rentrera pour l'hiver dans
une cave seine, recouverie d'un peu de sable. II ne fruit
pas, comme quelquee-uns l'ont dit, les laisser passer
l'hiver an jardin. Au printemps, on les plantera on sur
couche, s'il y a encore des gelees craindre, ou hien en
pleine terre, dans un terrain substantiel, bien meuble;
on aura la precaution de diviser les touffes le plus pos-
sible, en laissant tout au moins 5 chaque division un
poussant. Les tiges du dahlia &ant cassantes, on devra
les attacher A un tuteur solide ; on devra aussi, pour
avoir de plus beaux produits, ne conserver A chacun
qu'une seide tige. Le pied sera garni d'an peu de fumier
pour entretenir la fraicheur, et les arrosages seront re-

glds suivant le temps. Les amateurs doivent s'attendre
a cc quo los premieres flours sont tres-imparfaites ;
ce n'est guere quo vers le mois de septembre qu'elles
sent dans leur beautd. Aux premieres gelees, tout est
perdu.

Voir le Traite du Dahlia, par Pirolle, 2 vol. in-12; le
Dahlia, par Pepin, 2 0 edit., I vol., avec gravures, publies
par la Librairie agricole. •

DAIM (Zoologie), — (Cervus Dame, Lin,) Espece de
Mammi fere ruminant du genre Cerf (voyez ce mot). Il so
distingue surtout par ses andouillers superieurs, qui
sent elargis on une palmaturo dentelde en avant ou en
arriere. La femelle, nommee Dane, n'a pas de bois. Ce
bois, qui n'existo quo chez le male, n'est la premiere
annee qu'une dague un peu arquee i la deuxieme annde,
il se divise en deux andouillers did& en avant ; les
entrées suivantes le sommet s'etend en une palmature
q u i se subdivise la quatrieme annde et va en diminuant
apses cotte epoque. Un peu plus petit que le cerf d'Eu-
rope, le daim 1110.5111'C A pen pres 1 mare an garrot ; II a
un pelage brun noiratro en hiver, fauve tachete de blanc
en red; los fesses sont toujours blanches ainsi que le
dessous de la queue. La Daine reproduit en hiver quinze
jours plus tard que la biche du cerf d'Europe. Cette es-
pee° a d'ailleurs les moeurs de notre cerf et habite
cornme lui les contrdes temperdes de l'Europe. On l'a cru
originaire de Barbaric; mais cette origine est contestde
et on le regarde volontiers comme indigene en Espagne,
en France, en Suede, en Angleterre ; il n'a ete introduit
en Allemagne quo depuis deux siecles environ. On place
souvent dans les pares, pour les plaisirs de la chasse,
des daims qui y vivent A demi apprivoises. A cette dornes-
ticite incomplete sent dues sans doute des varietds con-
nues sous les noms de V. noir, D. blanc, D. mouchete ou
panache. Le daim est un gibier analogue au cerf et qui
se chasse de menie (voyez Weenie).

Le mot Daim, dans la langue vulgaire de quelques pro-
vinces, designe le Bouc, comme cela &aft habituel dans le
vieux franeats. Le Dama de Pline parait avoir d une
espece, non de Cerf, maisde Gazelle; chez d'au: au-
teurs latins, ce nom parait s'appliquer au Chamois on au
Bouquetain. Le nom de Platiceros permit avoir plutet
designd le daim chez les anciens. 	 F. L.

DAIS (Botanique), Dais, Lin. — Genre de plantes Di-
cotyledones dialypetales p grigynes, famille des Thyme:
lges. Calice colore en entonnoir, A 4-5 lobes ; 8-10 éta='
mines ; style lateral ; le fruit est une drupe enveloppee
par le calice persistant. Les especes de ce genre appar-
tiennent au cap de Bonne-Espdrance et A l'Asie tropicale.
Le D. A feuilles de fustet (D. cotinifolia, Lin.) est un ar-
brisseau de 3 A 4 metres; ses fleurs, disposees en ca-
pitules, sont purpurines et pubescentes A l'exterieur. II
so cultive en orangerie dans une terre legere et franche.
On le multiplie facilement par separation des racines et
meme par fragments tres-menus.

DALBERGIE (Botanique), Dalbergia, Beebe &die A
Dalberg, botaniste suedois. — Genre de plantes Dieoty-
le'dones dialype'tales perigynes, famille des Papillona-
eges, type de la tribu des Dalbergiees. Carene A petales
libres de la meme longueur que les ailes; 8-10 &a-
mines ; gousse membraneuse, veinee, indehiscente, A une
ou deux graines. La D. a larges feuilles (D. latifolia,
Roxbe, la D. robuste (D. robusta, Roxb.), la D. en arbre
(D. arborea, Roth.) sont des arbres de 10 metres envi-
ron, A fleurs blanches et qui habitent les Indes orientales.
Leur bois est tres-recherchd pour la construction et
Febenisterie,

DALECHAMPIE (Botanique), Dalechampia, Plum.;
&die A Daldchamp, botanistefraneeis. —Genre de plantes
Dicotylddones dialypetales perigynes, famille des Eu=

,phorbiacees, tribu des Euphorbiees ; elles ont des fleurs
monoiques, contenues entre deux grandes bractees ; les
fleurs mAles ont des etamines nombreuses, monadelphes ;
les fleurs femelles sent groupees par 3 dans un invoke
celle A 2 folioles ; le fruit est une capsule A 3 coques.
La D. grimpante (1). scandens, Jacq.) est un arbrisseal
velu, A tige volubile rameuse ; de 4 metres de hauteur;
A feu illes palmees, trilobees, &Melees. Cette plante croit
spontanement A la Jamaique et A Saint-Domingue, dans
les bois. On la cultive dans les serres chaudes, dont elle
orne les murs en grimpant.

DALEE (Botanique), Dale?, Lin.; &die A Dale, bota-
niste anglais. — Genre de plantes dicotyledones dittlyper

-tales perigynes , famille des Pa pillonncees , tribu des
Lotees, colis—tribu des Galggees. Etendard court; ales et

itri^ne soutlees au tube des &amines monadel piles ; ovaire
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sessile & 2 ovules ; gousse indehiseente enterin g° dabs le
calice. La D. queue de renard (D. alopecuroides, Nutt.),
herbe annuelle de la Louisiane. Fleurs, disposties en dpis,
d'un violet pale, etendard blanc. La D. a fl'eurs jaunes
(D. leucostoma, Schlothd. )earbrisseau du Mexique, intro-
duit dans nos climats en I841.

DAMAN (Zoologie), Hyrax , Hermann. — Genre de
Mammifires, de l'ordre des Pachydermes, famille des
Pachydermes ordinaires, caracterise par 4 doigts munis
de sabots aplatis et I pouce rudimentaire aux extrémites
anterieures, 3 aux postdrieuros; pas de dents canines ;
6 incisives et 28 molaires, dont la configuration rappelle
celle des rhinoceros : « Ce sont, dit Cuvier, des rhinoce-
ros en miniature; » pelage fin et epais ; queue rdduite

un simple tubercule; oreilles 'urges et rendes. Les da-
mans vivent de fruits et d'herbes, mais peuvent manger

peu pres de tout ; ils recherchent la chaleur et ne se
trouvent que dans l'Afrique occidentale et meridionale.
Its sent asses semblables d'aspect aux marmottes, mais ils
manquent do queue. Ces animaux ont beau coup ember-
rasse les zoologistes par la difficulte de saisir leurs res-
semblances naturelles ; Cuvier a trouvti dans leurs dents
molaires l'indication do leurs veritables aflinites. Le
D. de Syrie (H. Syriacus, Schreb.) est le Saphan dont le
Levitique interdit la chaneaux Hebreux, comme impure ;
les Arabes, qui le nomment Agneau des Israelites, et les
chretiens recherchent ce gibier comme fort agreable
godt. Fr. et G. Cuvier • pensent que c'est le mettle qu'on
trouve au cap de Bonne-Espérance et meme en Abyssi-
nie et qui a ete ddcrit sous le nom de Hyrax capensis.

F. L.
DAMAS (Arboriculture). — Espece de Prunes, dont il

existe un grand nombre de varietes ; ainsi les Damas
blanc, violet long, violet rend, gris, musque, violet de
Tours, noir tardif et hdti f, etc. Ce sont de toutes les
prunes, celles qui quittent le mieux le noyau.
, DAMASONE (Botanique), Damasonium, Juss.; du grec
damao, je dompte ; on regardait jadis cette plante comme
un antidote du prdtendu venin du crapaud. — Genre de
plante,-,yonocotyledones Ape'rispermies, famille des Alis-
macees,tribu des Alismees ; il differe du genre Alisma de
Linnd, par ses carpel] es A 2 graines, sou des par leur suture
ventrale et divergeant en &tele. Le D. commun (D. vul-
gare, Coss. et Germ.), vulgairement ttoile d'eau, F du
berger, Plantain aquatique etoild, est une plants herba-
cee, tres-abondante dans nos etangs et nos mares. Ses
feuilles sont petioldes, ovales cordiformes a. 3 nervures ;
sa hampe elevee de 0 01 ,08 & 0m,12, porte des fleurs
blanches disposees en 2 verticilles.

DAMASSE (ACIER) (Metallurgie). C'est un acier qui
nous venait de l'Orient sous /e nom de Dames, parce que
c'est & Damas, en Syrie, que l'on s'en servit de temps. im-
memorial pour fabriquer des armes renommees par leur
force et leur tranchant. Une lame de bon damas peut
couper facilement dans l'air un fichu de gaze; elle peut
meme, sans s'ebrecher, couper des os, des dons, etc.,
entailler une lame d'acier trempee au meme point. Un
rasoir de damas sans defauts dure au moins deux fois
autant qne le meilleur rasoir anglais. Aujourd'hui, l'Eu-
rope fabrique d'excellent dames, grAce aux recherches
d'un ingénieur russe, M. Anoeoff. Pour obtenir le meilleur
damas, on fond dans un creuset tres-refractaire 6 kil.
de fer de premiere qualite avec A de graphite natif pur
on du meilleur graphite de creusets, le de battituros do
fer et ei de dolomie qui sert de fondant. Il rant une tres-
haute temperature et une fusion aussi prolongee que pos-
sible. L'operati on est terminee quand le creuset commence
h s'aflaisser. Le culot, separe des seories est forge et mis
en barres. Plus il Pat, lent ft so forger et net & se rendre,
meilleure est sa (melee. Les objets en dames so faeonnent
comma ceux de tout autre acier, seulement, faut
chauffer aussi peu que possible. Pour les tremper, on
les chauffe d'abord au rouge, puis on les plonge dans do
la graisse chaude ote on les laisse refroidir. Aprt3s les avoir
essuyes, on les rechauffe, dessus du charbon, on don-
nant la couleur convenable an genre et A la destination
des objets. Pour polir les objets de damna, il au flit delmeri
fin delaye dans de l'huile. Cot acier se recouvre demo es-
pece de moire quand on le traite par un acide qui dissout
le fer sans attaquer le charbon. L'acide sulfurique pro-
dnit tres-bien le moire, surtout quand on l'empinie A
l'etat de sulfate de fer nu de couperose verte. Celle qui
contient nne certaine quantite de sulfate d'alumine paralt
etre le meilleur mordant pour décaper les lames de
damns. Pour tete) d'eau, on cm ploie j tisq tett 100 grammes
de sulfate. Le decapage demande beaucoup d'adrosse et

d'experience. Il taut d'abord nettoyer la lame au moyen
de cendres fines avec de la lessive, puis la laver dans
l'eau pure et la plonger dans une solution chaude du
mordant. Les moires se developpent et l'on prolonge un
pen l'operation pour qu'elles ressortent d'une maniere
plus tranchee sur le fond qui acquiert en meme,temps la
couleur et le reflet propres au damas; mais si on la pro-
longeait trop longtemps, le moire finirait par disparaltre.
On lave ensuite la lame avec de la lessive et de l'eau
froide, on l'essuie legerement et rapidement avec un
chiffon de toile sec en ayant soin de ne pas toucher un
endroit essuye sec avec le chiffon humide, car on pro-
duirait 14 une initiation qui nuirait it la beaute du
moire.

On peut aussi produire le moire avec du vinaigre, de
la bier°, du jus de citron : on humecte l'objet avec le
liquide, on lave avec de l'eau froide apres l'apparition du
moire et on essuie avec un chiffon.

On juge de la valcur et de la qualite des damas au
moire, t1 la couleur du fond et au rellet.

Plus le dessin est grand et marque, plus l'acier a de
valeur, il est considere comme grand quand il atteint les
dimensions des notes de musi que. Le damas est aussi
parfait que possible, quand les lignes longitudinales et
transversales qui ferment le moire sur le culot ou sur les
scories qui le recouvrent lors de la fabrication sent tres-
courbes et comprennent entre elles une foule de petits
points dont la masse ressemble & une grappe de raisin.
Sous le rapport du fond, on divise les damas en damas
gris, damas bruns et damas noirs. Plus les scories
sent foncees, plus la qualité du metal est bonne. Le reflet
se manifeste b, la surface du culot quand celui-ci sort du
creuset et est refroidi A l'abri de l'air. Sous le rapport
du reflet, les damas sont divises en damas sans reflet,
en damas a reflet rougeatre et en damas A reflet dore.
Plus le reflet se rapproche de la teinte d'or, plus le metal
est excellent.

Voici les qualités d'nn damas parfait : l e une
bilite et une ductilité parfaites ; 2° une tres-grande durete
apres la trempe ; 3° un tranchant vif et &heat ; 4° une
tres.grandeelasticite. Une lame d'epee faite de bon damas
ploie sans se briser quand on la courbe a, angle droit en
posant le pied sur le bout, et reprend, quand on la re-
dresse, sa premiere elasticite.

Tels sont les résultats dus aux travaux de M. Anoeoff.
On petit encore obtenir des aciers damasses en alliant
racier une tres-petite quantite de certains métaux, tels
que platine, chreme, titane, etc. Mais les aciers ainsi ob-
tenus no presentent pas le meme genre de moire que le
damas oriental et lui sont inferieurs en qualite. L'acier
allie avec du platine prend un moire fin, assez uniforme,
un bean poli et est de bonne qualite.

Pendant longtemps, on donna une preference marquee
aux canons de fusil dits damasses. Voici comment on les
fabrique : on soude ensemble des trousses de petites lames
d'acier, séparées quelquefois par des rubans de fer, on
les étire au marteau, on les tord et on les coupe ensuite
pour en former une nouvelle trousse que l'on traite de la
memo maniere. On peat obtenir ainsi un demand tres-
agreable 4 ewe, mais qui ne ressemble en rien au vrai
damas. 	 L.

DAME D 'ONZE HEURES (Botanique). — Voyez Otterrno-
GALE.

DAMIER (Zoologie). 	 Ce nom a ete donne par Geof-
frey a plusieursespeces de Papillon* de jour, qui ont
dessous des ailes des taches carrees. Latreille les a fait
entrer dans /e genre Argynne , section des Melitea
(voyez ARGYNNE.)

DAMMARA (Botanique), Dammam, Runiph.; nom in-
digene. — Genre de plantes Dicotyledones gymnosper-
mes de la classe des Conipres, famine des Abietinees.
Lo 1). d'Orient (1). Orientalis, Lamb.) est un arbre ma-
gnifique eleve do 20 3 35 metres. Son écorce est de gris-
cendre ; ses branches sont verticeldes dtalees ,
relevees an sommet; ses feuilles,einceolees, longues de
0e,011 a 0e,12 sur 0 e,03 il O'n,04 lee large, sent sessiles
on brievement petiolene, obtuses A l'extremite superieure.
Cet arbre croft, aux Moluques. Ildecoule de son tronc une
grande quantite do résine aromatique. Le D. austral
(1). austra , Lamb.) qui, dans la Nouvelle-Zelande
atteint jusquee 50 metres de hauteur, donne un bois
tres-estitne pour la mature des navires.

DA SIPIER A (Botanique), Dampietw, B. Brown, &die
an voyageur W. Dampier. — Genre de plantes Dicatyle-
donrs gamopetales pr:frigyne,Ç, famine des Goodeniaceee,
tribu des Sedoolees. 11 comprend des herbes et des sous-
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arbrieseaux de la Nouvelle-Hollande,calico trbs-c eonrt ;
corolle bilabiée ; anthères adhdrant entre elles; ovairo A
une loge. Le D. ondule (D. undulata, IL Br.), dont les
rameaux sont tomentenx et les flours bleues ; le D. pour-
pre (1). purpurea, R. Br.), A flours purpurines, sont A
peu près les seules espèces cultivees pour l'ornement.

DANAIDES (Zoologie), Danaides,Lin.;Danaites,Blancli.
— Linne avait donne le nom de Danaides rl unn section
de son genre Papillon, qu'il divisait ensuite en D. blan-
ches; ce sont les Pierides et les Coliades de Latreillo;
et en D. Variks; Nymphales et Satyres do Latreflle.
M. Blanchard fait des danaides une tribu sous le nom
de Danattes, qui comprend les genres Euplcea, Danals
et Idma. Cette tribu a pour extractives : les palpes deer-
tds, le corselet ponctue, les ailes larges, les crochets des
tarses simples. Elle ne renferme que des papillons exo-
tiques ornes de couleurs vives et varides.

DANAIDE (Botallique), Dandis, Corn.; allusion aux
meurtres commis par les filles de Danails. — Geer() de
plantes Dicotykaones dialyfrtales perigynes, famine des
Bubiacks, tribn des Cinchonks ; a rbrisseaux grimpants
de I'lle de France et de Bourbon, dont les &amines aver-
tent dans certaines fleurs. Commerson, les supposant,
dans ce cas, tuees par le pistil, a tire de ce fait leur nom
generique. On n'en connait qu'un tres-petitnombre d'es-
peces a fleurs orangees, odorantes.

DANOIS (Zoologie).— On appelle ainsi une variete du
genre Chien, assez rare aujourd'hui et qui fait partie du
groupe des Matins dans fa classification de F. Cuvier. Il
y a le Grand et le Petit Danois. Le Grand Danois a le
corps elancd du Id:Frier, les oreilles courtes, etroites et
pendantes; il y en a de gris, de noirs, de varies de noir
et de blanc. Ils ont peu de nez et aussi peu d'intelligence.
On les appelait autrefois D. de carrosses, parce qu'ils pre-
cedaient les equipages des grands seigneurs. Le petit
danois a le museau plus effile que le grand, les jambes
plus sches, la queue plus relevee; son pelage est ordi-
nairement tachetd de noir et de blanc.

DANSE DE %INT GOY (Mdclecine). — Voyez Cnottkie'
DAPHNE (Botanique), Daphne, Lin.; du grec dapline,

laurier; allusion A, la ressemblance que ces plantes pre-
sentent en petit avec les lauriers. — Genre de plantes
Dicotylidones diatypetales perigynes de la famille des
Thymeleces

' 
fleurs hermaphrodites; calice en entonnoir

14 lobes; 8 étamines incluses ; fruit en drupe. Les es-
kces de ce genre sont des arbrisseaux l'Europe et de
I'Asie. Le D. bois-gentil (D. Mezereum, Lin.), nomme
aussi Bois joli, est un arbrisseau de I mUre au plus, A
feuilles ovales, lanceoldes, d'un vert pale et se develop-
pant apres les fleurs, qui sont sessiles, d'un rouge vio-
lace, tres-odorantes et donnent des fruits rouges. Cette
espèce est indigene et vient dans les bois des montagnes.
Elle fleurit de decembre A fevrier. Le bois-gentil a des
proprietes vomitives et purgatives tres-violentes. On l'a
quelquefois employd contre la morsure des viperes. Le
D. panicule (D. Gnidium, Lin.), vulgairement Garou,
Soin-bois; et le D. Laurerole (D. Laureola, Lin.), sont
deux especes trs-importantes dont il sera question aux
mots GAROU et LAUREOLE. 	 G—s.

DAPHNIE (Zoologie), Daphnia, Mull.; hem mytholo-
gigue. — Genre de Crustacds de la division des Enlomos-
tracs, ordre des Branchiopodes, famille des Monocles
lophyropes. Ils se distinguent par une taille tres-petite,
de 0 03 ,00 Or O rn ,003 ; mil unique ; 5 paires de pattes bran-
chiales dont la premibre seule est natatoire. Ces ani-
a:aux, qui vivent dans les etangs et les eaux stagnantes,
nagent par bonds au moyen de leurs pattes antdrieures
et passent l'hiver dans la vase. Leur multiplication est
prodigieuse. La D. puce (D. pulex, Lin.) de nos contrees
est de couleur rouge pale; /a femelle mesureb peine 0'1,004
de longueur. Consultez Cuvier, IMgne animal, 1829,
t. IV, p.

DAPHNOID gES, DAPFINACtES (Botanique). — Noms
donnes par plusieurs botanistes I la famille des Thy-
melees de Jussien. sert designer la soixantierne
classe de M. Ad. Bragniart, qui la caracterise ainsi :
calice prefloraison imbriquee ; pdtales nuls ou peu dd-
veloppes; &amines definies, en nombre egal ou double
des sepales, rarement moindre ; pistil A I ou 2 carpelles
soudes; t ou 2 ovales; embryon radicule superieure.
Principales familles : Laurinees, Thymelees.

DAIID (Zoolegie, Botanique). — Voyez AIGUILLON.
DARTHE (Medecine). — Cff mot, qui paralt venir d

grec darsis, excoriation, est tine expression generique
par laquelle les medecins français ont designe tin certain
nombre de maladies de la peau presentant entre elles des

difrhAnces souvent assez tranclides, et qu'ils avaient re-
garchles comma un genre do phlegmasies tented aigulls,
tantet chroniques. Ce groupe d'affections cutanees etait
caractdrisd par une eruption de petits boutons on do pus-
tules, reunis en plaques In plus souvent arrondies, Isis-
san t 6chappec un liquide qui, en se dessechant, forme
des evokes, des ecailles, des ulcerations, etc., le tout
accompagne d'une dernangeaison quelquefois insuppor-
table. Un des phenomenes les plus frappants des dartres,
c'est la propriete de s'etendre comme en rampant sue-
cossivement A la eurface du corps, ce qui leur avait valu
lo nom do Herph, du grec herpd, je rampe. Quoique le
mot de dartre ait presque déjà disparu du langage scien-
tifique, nous allons presenter le plus exactement possible
cc qu'on entend encore dans Jo monde par ce genre d'af-
faction, on prenant pour base In classification d'Alibert.
Ce medocin distingualt sept espéces de dartres

1" La D. furlizrack (fur fur, son), die) encore D.
ple, skhe, benigne, farineuse. Elle dtait caractdrisee
par me inflammation Idgbre, superficielle, circonscrite,
souvent avec des petits boutons imperceptibles, deman-
gettisons, puis desquarrimation de repiderrne sous forme
do pellicules minces et irrdgulieres. Elle attaque de
preference les enfants, les adolescents et les adultes;
elle occupe surtout les sourcils, le cuir chevelu, la face,
les aines. On distinguait surtout la D. furfurack vo-
tante (Pityriasis, Cazen.), remarquable par la quantitd
des dcailles ; c'est cello que Bateman a nommeeyityria-
sis (voyez Leess), et la D. furfurack arrondie (Lepre
vulgaire de Bateman) (voyez Lem), qui siege surtout
autour des articulations des membres et presente des
plaques ecailleuses circulaires, qui peuvent acqudrir une
grande epaisseur.

2' La D. sguammeuse (squama, dcaille), produisant des
dcailles, mats plus étendues et plus larges que dans l'es-
pitce prdcedente. Alibert rattachait A ce groupe quatre va-.
rietes : la, D. sguammeuse humide (Eczema, Batem.),
ainsi nommde de la quantitd d'humenr ichoreuse qu'elle
produit. 2° La D. sguammeuse orbiculaire, qui attaque
surtout le tissu graisseux de la joue et donne lieAta des
ecailles sCches, concentriques, qui tombent et se cenou-
vellent successivement. 3° La D. sguammeuse centrifuge,
qui a pour signe extdrieur de tracer dans l'interieur des
mains des orbes qui vont en s'agrandissant du centre
la circonference ; c'est cette variete que Bateman a de-
crite sous le nom de psoriasis (voyez ce mot). 4° La D.
sguammeuse lichenolde, dont les dcailles sont dures,
coriaces, blanchatres, et out quelque analogie avec le
lichen des arbres; c'est le Lichen de Bateman (voyez ce
mot). C'est aussi A la dartre squammeuse qu'il faut rap-
porter une autre varietd connue sous le nom de D. vive,
de Lichen féroce, dans laquelle de petites pustules mi-.
liaires excitent un prurit insupportable, leur rupture
laisse ecouler une humeur Acre, irritante, qui augmente
encore Finflammation de la peau, la gerce, la fendille
et livre les malades A des tortures inouies.

3° La D. cruslack (de crusta, croetc) se manifeste par
des croates jaunes ou d'un jaune verclAtre, rdsultaut d'un
suinterhent dont la couleur jaune presente l'aspect du
miel. Elle siege de preference sur la face, dont elle en-
vahit quelquefois toute la peau lorsqu'elle a acquis sort
dernier degre de violence. Alibert en decrit trois varietes
principales : 1° la D. crustack flavescente (impetigo, Ca-
zen)., one des plus frdquentes, a souvent une marche al-
gue ; on la remarque surtout aux joues. Suivant Alibert,
la D. laiteuse appartient J cette variête. Willan et Bate-
man la rapportent au Porrigo favosa (voyez Ponnwo).
2° La D. crustack stalactiforme, caracterisee par une
rougeur drysipelateuse, avec petits boutons pustulenx,
fournissant une matiere jaunatre qui se desseche en une
croate cylindrique paraissant suspendue A la maniere
des stalactiques : elle attaque les surfaces internes et
externes des ailes du nez. 3° La D. crustack 9nusciforme
(en forme de mousse); boutons semblables d ceux de la
vaccine au sixieme on septiemo jour, avec aurdole d'un
rouge vif, petite croate granulde, bland:titre, puis ver-
&Ire, ayant l'aspect de la mousse des toits ; affecte
les mains, les cnisses, le visage. Willan et Bateman ont
decrit, sous le nom d'impetigo (voyez cc mot), les princi-
pales varietes de la dartre crustacee et quelques-unes de
la dartre squat-met-Ise.

4" La D. pustuleuse (Acne, Batem.) a pour caracti:re
des pustules contenant uni matiere qui se desseclin en
dcailles on croÛtes legeres. Leur chute laisse sur la peau
des Ladies ou maculatures rougeittres. On y remarque
quatre varietes principales : 1" la D. pustuleuse coupe.
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DAT
rose : c'est Acne do Bateman (voyez ACNg, COGPEPOSE). des maladies de la peau, la plus grande partie restant
2" La D. pustuleuse disseminde, caracterisee par des bou-
tons do la grosseur d'un petit pois, epars sur differentes
parties du corps, surtout au visage, qui, en se multipliant,
finissent par se rapprocher et se toucher. La D. pustu-
leuse mentagre (Sycovis, de Bateman), eruption de bou-
tons rouges, lisses, conoides, qui se ddveloppent sur le
mouton, les joues, etc. (voyez Muerscue, Svcosts). 4" La
D. pustuleuse miliaire, legare inflammation suivie de
petites granulations blanchatres et luisantes, semblables
h des graines de millet, qu'on observe souvent sur le vi-
sage des adolescents des deux sexes. La dartre pustuleuse
est souvent lide it one phlegmasie des organes digestifs.

5° La D. rongeante (Lupus, Bittern.) se manifeste par
un bouton ou une pustule croeteuse qui degenere bientet
en on ulcère rongeant donnant un pus ichoreux, et qui
finit par attaquer non-seulement la peau, mais encore
les muscles, les cartilages et jusqu'aux os ; elle peut atta-
quer une on plusieurs parties des téguments, mais sur-
tout les ailes du nez. Elle est designee par los auteurs
sous les noms d'Herpes exedens, Herpes .esthiornenos,
Lupus vorax, Papula fera, etc. Alibert distinguait une
D. rongeante scorbutique; elle a un aspect livide, avec
des vergetures de taches bleuâtres sur la peau ; one
D. rongeante syphilitigue, qui offre une teinte cuivree;
une D. rongeante scrofuleuse; ici on aperçoit des dle-
vations charnues, avec turgescence du tissu cellulaire
(voyez Lens).

60 La D. phlyoldnoide (Herpes phlyctenoide, Cazen.),
caracterisee par des phlyctenes de forme et de grandeur
variees, produites par le soulevement de l'epiderme ,
remplies de serosite ichoreuse, laissant après elles des
dcailles rougeatres. Une premiere variete constituait la
D. phlyotdnotide con fluente, eruption successive de vesi-
cules du volume d'une amande, quelquefois plus grosses,
remplies d'une serosite jaunitre (voyez PEMPHIGus); une
seconde variete, la D. phlyctdnotide en zone, larges pus-
tules blanches ou rouges, souvent tres-rapprochees et
disposees le plus ordinairement en demi-ceinture (voyez
ZoNe).

7° Te(e D. erythe'moide (Erythênze, Batem.) offre des
elevures rouges, enflamrnees, qui se terminent a la lon-
gue par de legeres exfoliations de l'epiderme analogues a
celles de Ferytheme. Alibert rattachait a cette espece,
comme varietes, l'Erytheme et l'Urticaire (voyez ces
mots). A proprement parler, ces deux dernieres especes
ne peuvent guere etre admises comme des dartres, et Ali-
bert luemerne ne les a pas toujours classdes comme
telles.

Parmi les causes des dartres, les plus efficaces tien-
nent A la contexture, a l'organisation particulièree la
peau et a l'exercice plus ou moins regulier de ses fonc-
tions; a ces predispositions, ii faut joindre l'herédite,
les climats chauds, une nourriture indigeste, les fa-
tigues , les voyages, la malpropretê, certaines profes-
sions, les chagrins et toutes les passions tristes; en-
fin quelques causes speciales comme le temperament
sanguin pour la dartre crustacde flavescente, le tempe-
rament bilieux pour la dartre pustuleuse et surtout la
mentagre, etc. Toutes les especes de dartres, bien que
presentant un grand nombre de differences dans leurs
symptemes, constituent cependant un groupe d'affections
inflammatoires qui reclament un traitement antiphlo-
gistique et adoucissant, surtout dans le debut; ainsi
quelquefois des saignees, mais presque toujours des bains
emollients, gelatineux, des lotions de meme nature; le re-
gime vegetal, lactd, le repos, des boissons emollientes, etc.
Lorsque einflammation commence tt se calmer, des pur-
gatifs legers, puis des bains un pen stimulants, sulfu-
reux, ainsi ceux de Bareges, d'Uriage, d'Enghien, do Cau-
terets, d'Aix (Savoie), etc.; les tisanes mares, de penstio
sauvage, de douce-amere, do houblon.

Tel etait l'etat de la science d l'epoque d'Alibert; ce-
pendant , Biet et Schedel apportaient successivement
quelques modifications it ces iddes, d'abord dans la I re edi-
tion (1828 ) de leur Abregd pratique des maladies de la
peau, et, plus tard, dans la 4e edition du memo onvrago,
publiee en 1847. Enfin l'ecole moderne, representee par
MM. Cazenave, Bazin, Gibert, etc., s'éclairant des nou-
veaux travaux anatomiques sur la structure do la peau,
et soumettant a de nouvelles observations ses nombreuses
maladies, reconnut quo ce groupe des darlres no pre-
sentait pas tin ensemble dont les caracteres pussent
servir un classement gendrique naturel. Le mot fut
done raye du cadre nosologiq no, et les diverses affections
qu'il renfermait furent reparties dens differenles sections

pourtant comprise dans le genre Herpes (voyez Humes,
Pim (Maladies de la).	 F —N.

DASYPE, Dasypus (Zoologie). — Voyez Teeou.
DASYPODE (Zoologie), Dasypoda , Latr. ; du grec

dasus, velu, et pous, pied. — Genre d'Insectes de l'ordre
des Hymenoptdres , famille des MellifOres , section des
Andrenetes. Ils se distinguent par : tete triangulaire;
abdomen et corselet carres; mandibules pointues;
choires tres-longues; languette semblable un fer de
lance mile sur le dad superieur de sa gaine; tarses
trés-velus. Les Dasypodes se nourrissent du pollen des
fleurs qu'ils amassent dans des trous creuses en terre.
Le D. hirlipede (D. hirtipes, Fab.), long de 0°,016, est
noir, a poll roux. En automne, on le trouve A l'état par-
fait sur les flours des composees.

DASYPOGON (Zoologie), Dasypogon, Latr, ; du gree
dasypdgiin, qui a une barbe épaisse. — Genre d'Insectes
dipteres, famille des Tanystomes, tribu des Asiliques de
Latreille, établi par Meigen aux depens du genre Asile,
dont ils ont one partie des caracteres, mais dont ils se
distinguent surtout par les deux premiers articles des
antennes, qui sont presque dgaux. Le D. teuton (Asilis
teutonus, Lin.) a environ 0°,018 de longueur; on le
trouve dans le midi de la France et même aux environs
de Paris, otY il est beaucoup plus petit. Il fait la guerre
aux mouches et aux abeilles.

DASYPOGON (Botanique). — Genre de plantes Monoco-
0/Wanes perispermees, famille des Joncacees, établi par
R. Brown pour un arbuste de la Nouvelle-Hollande ; le D.
bromeliifolius, doht la tige est couverte de poils rudes,
porte des fleurs en capitules terminaux et des feuilles assez
semblables A celles des graminées.

DASYURE (Zoologie), Dasyurus, Geoff. ; du grec dams,
velu, et oura, queue. — Genre de Mantimiferes de Fordre
des Marsupiaux, propre a la Nouvelle-Hollande et a la
Terre de Van-Diemen. Ils ont pour caracteres princi-
paux : museau allonge, garni de fortes moustaches et
termine par un large mufle; 5 doigts aux pieds ante-
rieurs et 4 aux posterieurs, munis d'ongles propres h
fouir; queue moyenne, tres-velue; pelage fourni et doux;
la femelle a toujours une poche abdominale. Ces ani-
maux, assez semblables en apparence aux martes sont
nocturnes et fouisseurs comme elles, mais non grimpeurs.
Ils devastent les basses-cours peuetrent meme dans les
maisons; ils se cachent le jour dans les terriers. Ils s'ap-
privoisent facilement, mais leur voracite est telle qu'ils de-
vorent tout ce qui se trouve leur portee. Les principales
especes sont : le D. Idrissi (D. ursina, Harr.), de la taille
du blaireau ; le D. a longue queue (D. macmurus,
Geoff.), de la taille du chat commun, la queue longue
comme le corps; le D. de Mauge (D. Maugci, Geoff.), un
peu plus petit que le precedent. 	 F. L.

DATISQUE (Botanique), Datisca, Lin. —" Genre de
plantes Dicotyledones dialypétaleserigynes que de Jus-
sieu avait laissé parmi les plantes d'un classement incer-
tain, et qu'Endlicher a pris comme type d'une petite fa-
mille voisine des Resedacees, celle des Datiscies, ran-
gee par M. Brongniart dans sa classe des Crassulindes.
Ce genre a des fleurs dioiques ; les males avec un calice

5 dents, des antheres presque sessiles ; les femelles
avec tin calice a 2 dents, un ovaire uniloculaire poly-
sperme. Le D. cannabine on Cannabine de Crete (D. can-
nabina, Lin.) est une herbe vivace de l'Asie Mineure et
de I'lle do Crete. Sa tige est lisse; ses feuilles composées,
pennées; ses fleurs jaunes verdatres sont disposees en
grappes axillaires. On extrait de ses fleurs une couleur
jaune employde en teinture; cette plante passe pour fe-
brifuge dans certains endroits.

DATI'lER (Bo t an iq ue), Phoenix, Liu.; du nom grec dee-
Woe, — Genre de plantesMonocotyledosties perispermees,
de la famine des Palmiers, tribu des Coryphinees. Carac-
teres : fleurs dioiques, accompagnees de bractées; les
males avec un calico a 3 dents, en cupule, 3 petales, 6 eta-
mines ; les femelles avec des petales larges se recouvrant
par leurs bords, 3 ovaires distincts, dont un seul fructifie
sons la forme d'une baie charnue, molle, renfermant une
graine tres-dure, sillonnee et munie d'un albumen corne.
Los dattiers sent des arbres de moyenne grandeur a
feuilles embrassantes , a fleurs disposees en spadices
onveloppes dame spathe ligneuse, Ces vegetaux
habitent los regions chaudes de l'ancien continent. L'es-
pece la plus importante et la plus repandue est le D. out-
live, qui est le D. des anciens (P. dactylifera, Lin.). II
seeleve en moyenne a 12 ou 15 metres; mais on en
rencontre quelquefois qui ant le double de cette heu-
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Leur. Ses feuilles, longues de 3 A 4 metres, sont formees
do divisions on pilinttles lanceolees-liastres et ollrant
par leur ensemble une cinie arrond ie. Sa spathe est tres-
grande, pubescente extdrieurement. Cette espece, dont la
panic est inconnue, se cultive abondananient dans
les bides orientales, en Perso, en Syrie, et surtout en
Arabic oe elle est connue de temps immemorial. On
la trouve aussi en Italie, on Espagne et meme dans In

midi de la France; mais ses fruits y marissent mal. En
Algeria, le dattier est egalement cultive en grand, et les
dattes de l'oasis de Souf, dans le Sahara algerien, sent
les plus estimdes. Le dattier est connu des la plus haute
antiquite.. Theophraste, Dioscoride, Ovide, Clau-
dien. etc., en ont fait mention dans leurs ouvrages. C'est
par la fecondation du dattier qu'on a continence n com-
prendre la presence de sexes duns les vdgetatix. Penn a
dit podtiquernent ia ce sujet (liv. XIII, chap. xtv) : a On
assure que, dans les forets, les palmiers (emetics no pro-
duisent rien sans males; quo plusieurs roulettes, placdes
autour d'un soul, inclinent et baissent vers lui leurs têtes
caressautes : il se dresse, se herisse, et, par ses emana-
tions, par sa vue settle et la poussiere qu'il envoie, il les
feconde toutes. On ajoute que cet arbre étant abattu, ses
veuves demeurent steriles. Cet attrait d'nn amour reci-
proque est si sensible, quo l'homme a imagine pour ces
arbres uue sorte d'union des sexes, en secouant sur les
femelles la fleur, le duvet ou seulement la poussiere du
male. r Cette opdration fait partie do la culture des dat-
tiers et facilite aitisi la production des dattes. Au xv e sleet°,
tin pote napolitain, Jovianus Pontanus, a chante en vets
latins la fecondation d'un dattier femelle cultive i1 Otrante
par un dattier male qui croissait A Brindes, c'est-A-dire
1 60 kilometres environ du premier.

Plusieurs peuples, tels que les Arabes des bords du
golfe Persique, du Tigre et de l'Euphrate, font leur nour-
riture ordinaire des dattes; et par son utilitd tres-
repandue, le dattier est sans contredit le plus important
des palmiers. Les dattes, gdneralement de- forme ellip-
tique, varient de couleur et de grosseur suivant les
varietds. Dans -tin grand nombre de localites oe le
dattier se cultive, on fait avec ses fruits un miel de
dattes qui sert d'assaisonnement au riz et aux farines
et qu'on obtient simplement par une pression qui fait
couler la pulpe. Le nectar des dattes est une sorie
d'eau-de-vie tres-estimee qu'on prepare par la fermen-
tation et la distillation des dattes. En Chine, les
noyanx brilles entrent dans la composition de l'encre dite
de Chine. Broyds et ramollis par l'ebullition, ils sont
aussi donnes aux chameaux et aux moutons. Les jeunes
spathes, le bourgeon terminal (chou palmiste) et la moelle
servent d'aliment ii l'homme. Par incision du tronc, on
obtient une liqueur douce connue sous le nom de yin ou
de lait de palmier, dont la saveur, tres-agrdable et tres-
seine, la fait souvent ordonner aux malades. Les fenil-
les du dattier servent frdquemment a recouvrir certai-
nes habitations. Elles fournissent par la maceration one
bonne filasse qu'on utilise pour une foule d'objets. Enfin,
le bois, qui est tres-dur et qui a l'avantage de se con-
server longtemps meme delis l'eau, trouve aussi de nom-
brenses applications. En mddecine, les dattes sont un des
quatre fruits dits bdcbiques et servent preparer des
tisanes pectorales. Le dattier crolt dans les terres legeres,
sablonneuses et un peu humides. On multiplie ordinaire-
ment ce vegetal par rejetons. La fécondation artificielle
se pratique, nous rayons dit plus haut, dans le but
d'augmenter la fecondation des fruits. Pour cela, on
coupe les spadices de fleurs males et on les secoue dans
les spathes femelles. Un seul spadice sert A fdconder tine
centaine de femelles. A l'Age adulte, un palmier femelle
petit produire de huit e dix regimes (voyez ce mot) de
dattes pesant chacun de 6a 10 kil. Le dattier produit des
l'Age de cinq ans, mais la production n'est guere com-
plete avant la trentieme annee; elle dure jusqu'A soixante
quelquefois soixante-dix ans. 	 G— s.

DATURA (Botanique), Datura, Lin.; de datora , nom
arabe de la plante. — Genre de plantes Dicotyledones
gamopiltales I/amp/net, famille des Solandes, Les es-
Wes de ce genre sont des herbes ou des arbrisseaux
I feuilles alternes et fleurs solitaires répandant souvent
une odeur vireuse. Le D. en arbre (D. arhorea, Lin).
atteint 2 a 3 metres de haut. Ses corolles, tres-grandes,
blanches, sent decoupees en 5 lanieres allongees. Cette
espece est originaire du Perou. Le D. odorant (1). sua-
veolens, Humb. et Bonpl.) est souvent plus grand que le
precedent ; il en differe par ses corolles a 5 lobes courts.
L'odeur en est assez agréable. On cultive souvent des

varidtes de cette ever() q ui ont les 'leurs doubles etjusqu'e
3 corolles embut tees les unes dans les autres et preeentant
souvent 010,n de longueur : cette dimension, avec l'eclat
de la blanchour, font do ces flours tin tres-bel ornement
des parterres. Le D. fastuosa, Lin., dont quelques auteurs
ne font qu'une varidtet du D. d'zgypte (D. hunamata,
Bernie), est egalement d'un joli effet. Ses fleurs sont d'un
beau pourpre violet on dehors et blanches en dedans.
Cette espece, nominee vulgairement Trompette du five-
most, A cause de la forme do ses corollos, est originaire
d'Egypte. Sa culture ne peut so pratiquer qu'avec une
assez forte chaleur. Quant au D. stramoinecommun (D.
strunsonium , Lin.), nommd vulgairement Herbe des
magiciens, Herbe du 'liable, Pomme epineuse, A cause de
ses fruits charges d'epines et ressemblant aussi 	 ceux
du marronnier 	 c'est une herbe indigene annuelle

feuilles ovales, glabres, inegalement sinueuses, dentdes
et I flours blanches qui s'epanouissent VCIll la fin de NW.
Pour los tresetnportantes proprietes medicales de cette
planto, voir au mot STRAMONIUM. CaraCti!ret3 du genre :
calico tubuleux tombant A la maturitd par suite de sepa-
ration circulaire a sa base; corolle en entonnoir A limbe
A 5 on IO dents, plisse, deed ; 5 eternities ; antheres
dehiscence longitudinale; ovaire presque a 2 loges, ren-
ferment do nombreux ovules; capsule herissee d'dpines
et s'ouvrant en 2 valves. 	 G— s.

DAUBENTONIA (Botanique), Daubentonia, de Cand.;
(Mille ii Daubenton. — Genre de plantes Dicotyledones
dialypertales perigynes, famille des Papillonacdes • tribu
des Lote'es ; calice it 5 dents courtes ; dtendard a petit
onglet; ailes ovales, oblongues; carene obtuse ; gousse
stipitde, aigue, indehiscente, a 4 ailes et renfermant plu-
sieurs graines. Le D. ponceau (D. punicea, de Cand.) est
un arbrisseau inerme, dleve de 1 metre environ. Ses
feuilles sont A 8-9 folioles et ses stipules persistantes. Ses
fleurs, de couleur ponceau, sont disposdes en grappes
simples. Cette espece vient du Mexique et se cultive en
serre chaude dans la terre de bruye.re.

DAUCUS (Botanique). — Voyez CAROTTE.
DAUPHIN (Zoologie), du nom latin delphinus. — Les

Grecs et, d'aprLs eux, les Remains ont rendu edlebre
sous ce nom on animal qui, d'apresles figures earfaite-
ment reconnaissables quels nous en ont laissdes, dtait
evidemrnent celui que nous nommons aujourd'hui D. com-
mun. Mais, de meme qu'ils ont souvent denature sa
forme de rnaniere i en faire un animal fantastique que
la sculpture ornementale moderne s'est plu reproduire,
de 'rneme ils ont, dans son histoire, meld A des faits exacts
et dignes d'interet un bien plus grand nombre d'erreurs.
Tanta, dans leur culte pour un animal sacrd A leurs yeux,
ils ont ornd les dauphins de qualités imaginaires : l'un
sauvait Arion, l'autre restait fidele et &wood as l'enfaut
qui l'avait gale; ils allerent jusqu'e le representer sui-
vent les sons de la flate des bergers et allant se reposer
avec les troupeaux sous l'ombrage des bois. Tantet, les
con fondant avec les requins, ils leur attribuaient la bouche
recut& sous le museau, qui oblige ceux-ci A se renverser
pour saisir leur proie, et d'autres traits de mceurs et
d'organisation qui leur sont entierement etrangers.

Le mot Dauphin (Delphinus, Lin.) designe, pour les
naturalistes modernes, un genre de Manimifires, de l'or-
dre des Cétaces, famille des Ce'lace's ordinaires ou Sou f-
fleurs, circonscrit par Cuvier de faeon A presenter les ca-
racteres suivants : un front bombe, au bas duquel nait
et se prolonge en avant un museau aminci en forme de
bec, etroit, environ trois fois aussi long que le crane ; des
dents nombreuses aux deux mitchoires, toutes semblables,
coniques et pointues. La taille des especes de ce genre
varie entre 2 et 5 tnetres ; elles sont carnassieres et se
montrent generalement tres-voraces. Les dauphins nagent
en general avec une grande rapidite, en se courbant en
arc A cheque mouvement de progression ; des qu'ils tou-
client plage, ils s'echouent, se debettent le plus sou-
vent inutilenient pour regagner le large et thessent par
mourir etonfles, leurs corps, faits pour etre immerges
dans Verne etant trop lourds pour se mouvoir facilement
dans Fair. Dans ces moments critiques, on les entend
pousser des gemissements qui rappellent un pen le mu-
gissement du taureau.

Le D. conunun on D. vulgaire (D. delphis, Lin.),
nomme aussi Die de mer et Bec d'oie, est long d'environ
2 metres reell, noir en dessus, blanc en dessous, avec
42 A 47 dents A cheque mAchoire. Les animaux de cette
espece vivent en troupes nombreuses qui suivent souvent
les navires pour recueillir les debris que l'on jette par
dessus le bond. On en a vu, en s'ebattant alentour, sau
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échoue parfois sur nos cetes, dont ils paraissent se ra,p-
procher quand les femelles sont pleines; la mise bas a
lieu en automne,et le petit unique est allaitd par sa mere
en nageant; elle se penche sur le cetd de façon quo le
jeune puisse, comme elle, (Hover la tete au niveau de
reau pour respirer. On a observe) assez souvent des dau-
phins qui, ayaut remontd dans les fleuves, semblaient dis-
poses a s'y fixer si la nourriture s'y rencontrait assez
abondamment. Nous ne pratiquons pas actuellement la
pêche du dauphin, bien qu'il puisse fournir une huile
utile comma celle des cdtacds quo nous poursnivons avec
ardeur. Mais, au xv° siècle, on France particulierement,
on estimait e un tres-haut prix la chair de cet animal,
dont l'usage était permis en careme, et qui, aujourd'hui,
est compieternent deciaignee. Aussi n'a-t-on recueilli au-
cune observation sur les murs des_Dauphins tant cdld-
brds dans rantiquitd. Sans ajouter foi a tout ce qui en a
dte dit, G. Cuvier fait remarquer avec raison que rorga-
nisation de leur cerveau semble annoncer une intelligence
ddveloppde. Le Nesarnack, Grand Dauphin ou Souffleur
des Normands (D. tursio, Bonn.) atteint jusqu'à 5 metres
et n'a que 20 ou 24 dents a chaque machoire; il se ren-
contre dans l'Ocdan et la Mediterrande. On en con-
nait d'autres especes des mers de l'Asie, de l'Atlantique
et du Pacifique. P. Gervais a restreint le genre Dauphin
en faisant du D. ndsarnack le type du genre Tursiops.

DAUPHINS (Zoologie). — Nom d'une sous-tribu oil G.
Cuvier rdunissait les genres Dauphin, Delphinorhynque,
Marsouin, Delphinaptdre, Hyperoodon, et qui, avec la
sous-tribu des Narvals, formait la prerniere tribu des Cd-
faces ordinaires, celle des Delphiniens. La sous-tribu des
Dauphins dtait caractdrisde par l'existence des dents aux
deux michoires, tandis que les Narvals n'ont pas d'au-
tre dent que la longue defense qui prolonge leur museau
en avant de la machoire superieure (voyez DELPHINIENS).

Consultez : Fr. Cuvier, Hist. nat. des Cetaces ; P. Ger-
vais, Hist. nat. des Mamnzifdres; Dict. univ. d'hist. nat.
de d'Orbigny, art. DAUPHIN. 	 An. F.

DAUPHINE (Horticulture).— Varidtd de Laitue pommee
du printemps, a feuilles lisses, d'un vert un peu blond, un
pea rouge sur la pomme qui est d'une bonne grosseur ;
hitive, ne vient bien qu'au printemps.

DAUPHINE (Arboriculture). — Ce nom a etd donne la
grosse prune de reine claude, dans quelques provinces.

DAUPHINELLE (Botanique), Delphinium, Lin.; du
grec delphin, dauphin ; les nectaires pdtal tildes rap pellent
des figures de dauphins. — Genre de plantes Dicotyle-
dones dialypetale.s hypogynes, famille des Renoncula-
cees, tribn des Helleborees. Ce genre si connu sous
le nom de Pied d'alouelte a cause des éperons qui res-
semblent au long ergot du talon de l'alouette, renferme
de nombreuses especes propres lz l'ornement des
parterres. La D. des champs, vulgairement P. d'alouette
des champs (D. consolida, Lin.), appelee aussi ancien-
nement Consoude royale, est tine lierbe tres-abon-
dente dans nos moissons. Ses flours sont d'un beau
bleu. La D. des jardins (D. Ajacis, ainsi nom-
inee parce qu'on a cru voir dans rinterieur do la
corolle, par quelques lignes colonies, le nom d'Ajax
(AIA), est tine des plus cultivdes dans los jardins. Se
tige est droite, ses feuilles sont tres-finement thicoupees
et ses fleurs disposees en dpis longs et serres varient de
couleur suivant les varitites. L'une des plus repandues
est celle nommde vulgairement Pied d'alonetle julienne
ou pyramidale, ses belles flours doubles sont d'un tres-
joli effet dans les bordures de nos parterres. Cette es-
pece, originaire dela Tauride, est naturalistic en Suisse.
On cultive encore communement la D. d grandes
flPurs (O. grandiflorum, Lin.), spontande en Siberie et
dont les fleurs sont d'un bleu d'azur avec le pdtale sup&

DAtl
ter jusqne SUP le pont, tant leurs mouvements sont vifs.
On les rencontre abondamment dans la Mediterranee,
dans l'Ocdan et, en general daus toutes les mers; il en
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rieur jaunittre ; la D. des Alpes (D. Alpinum, Waldst.
et Kit.) b. fleurs en grappes rameuses et dont les petales
sont jatinatres et le entice bleu, enfin la D. elevee (D.
elat um, Lin.) de Suisse et de Sibdrie, espece ft feuilles
d'un vert glauque et a fleurs bleues en long dpi, avec le
petale supdrieur blanc. Pour la D. staphysaigre, voir ce
dernier mot. Caract. du genre : calice a 5 sepales, le en-
pdrieur muni d'un dperon creux a la base; 4 pétales dont
2 dperonnes; fruit: follicules de I ts.5. 	 G— s.

DA U PH INULE (Zoologie), Dauphinule,Lamk. — Genre
de Mollusques, classe des Gasteropodes, ordre des Pec-
tinibranches dtabli par Lamark ; ils ont la coquille
dpaisse comme les turbo, enroulde presque dans le
memo plan ; ouverture sans bourrelet. L'espece la plus
commune (Turbo delphinus, Lin.) prend son nom d'dpi-
nes rameuses et contourndes qui l'ont fait comparer
un poisson desseche : on a propoe6 de rdunir ce genre
aux turbo.

DAURADE (Zoologie), Chrysophrys, Lin.; aussi appeld
dans le Midi Aourade ou Grata, du nom latin aurata,
dore. — Genre de Poissons, de l'ordre des Acanthoptery-
giens, famille des Sparoides ; une bande en croissant de
couleur dorde, allant d'un cell a l'autre, caractdrise toutes
les especes ; elles ont en entre trois ranges au moins de
molaires et quelques dents coniques sur le devant. La
D. vulgaire (C. aurata, Lin.) est un bel et bon poisson,
qui vit sous taus les climats et dans toutes les eaux, douces
ou saldes, courantes ou stagnantes. On en peche dans les
dtangs maritimes qui atteignent un poids de 9 a 10 kil.
et dont la chair est renommée de toute antiquitd.
ne faut pas confondre ce gepre Daurade avec la Dorade
qui est un Cyprin.

DAVIESIE (Botanique), Daviesia, Smith ; (Mid au bo-
taniste anglais Davies. — Genre de plantes Dicotyledones
dialypétales perigynes, famille des Papillonacees, tribu
des Podalyrides ; b calico anguleux, pre,sentant obscure-
ment 2 levres ; étendard muni d'un long onglet ; carene
plus courte que rdtendard, ovale, obtuse ; gousse prdsen-
tent, 3 angles peu prononces. La D. a longues feuilles
(D. longifolia, Benth.) est un arbrisseau dlevd de 2 me-
tres environ. Ses fetelles sent lindaires et ses fleurs dis-
posdes en grappes sont jaunes, marquees de pourpre sur
les ailes et retendard. La D. a larges feuilles (D. lati fo.
lia) se distingue principalement par ses feuilles ovales,
mucrondes et sespetites fleurs jaunes. Ces deux arbris-
seaux sont origin aires de la Nouvelle-Hollande et se
cultivent dans les serres tempdrdes. 	 S.

DAVIER (Chirurgie). — Espece de pinces dont les
serres sont fortes et assez courtes c'est un instrument
dont on se sert pour arracher les dents (voy. DENTS
[extraction des]). .

DAUW ou ONAGGA (Zoologie). Espece du genre Che-
val. II se distingue par une raie noire bordde de blanc,
le long du dos, la queue, les fesses et le ventre blancs;
le dos , le con et la criniere rayes blanc et noir. II res-
semble, par la taille, a rine, bien qu'il ait des formes
plus fines et par son pelage au zebre, dont il differe par
des sabots plus serrds, a bords plus dtroits et plus tran-
chants. Ce quadruped° habite spdcialement les plaines de
l'Afrique mdridionale.

DAX ou ACQS (Mddecine, Eaux minerales), Aquce
tarbellicce. — Ville de France, chef-lieu d'arrondisse-
ment (Landes), a 52 kil. S.-O. de Mont-de-Marsan,
40 kil. N.-E. de Bayonne. Cette localité renferme plu-
sienrs sources d'eau mindrale sulfatee mixte, dout la tem-
perature varie do 30° a 0° cent. Celle dite de la fontaine
chaude, la seu le qui aittite analysee, condom en faible pro-
portion des sulfates de soude et de chaux, du carbonate
de magnesite des chlorures de sodium et de magnesium.
Indiqudes dans les mettles circonstances que les autres
eaux sulfureuses des Pyrenees, elles sent d'un prix pen
dlevd. Les bains de boues sont prescrits centre le rhu-
matisme, les suites d'entorses et de fractures, etc.

DEBILITANT (Mddecine).— On donne ce nom a toutes
les causes dont Pellet est de diminuer les forces et de
produire la debited ; consideres comme moyens therapeu-
tiques, les (Militants sont souvent employes par le me-
duel') pour remedier la surexcitation des organes et
surtout du system° musculaire; parmi eux, ceux
tiennent le premier rang sent la saignee, les boissons de-
laynntes, ermelientes, les narcotiques, les bains tiedes,
la dicte, les purgatifs, etc.

DEMME (Medecine). — C'est I'effet produit par rac-
tion plus on moins prolongee des causes ddbilitantes.
Lorsque le mtidocin croit devoir recourir aux moyens dd-
bilitants, il doit toujours étre tres-rdservd sur leur ouploi
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Fig. 757. — Un crustacé ddcapode, paldmon (I).
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Stop longtemps prolongds, car ils flniraient par tipuiser
les forces et amener une faiblesse qui pourrait t1 son tour
devenir one cause de rechute, ou d'aptitude 4 contracter
d'autres maladies.

DEBOISEMENT !Sylviculture). — Voyez FORAM
DEBOITEMENT (Chirurgies — On designe vulgaire-

mont sous ce nom, les luxations dans lesquelles la tete
d'un os est sortie de sa cavite, (voyez 1ez -4IXATION).

DEBORDEMENT (Illedecine). — Nom vulgaire par le-
quel on ddsigne une evacuation aboodante de matieres,
soit par le vomissement, soit par les selles ; cos evacuations
se repetent plusieursfois rapidement, sans etre sui vies du
reste d'accidents graves : le repos, l'abstinence d'aliments,
une chaleur dofice, quelques demi-lavements dmollients,

nt les meilleurs moyens a employer.
DEBOUT (Venerie). — En termes do chasseurs, 'mitre

une bete debout, c'est la lancer.
DEBRIDEMENT (Chirurgie). OpOration qui a pour

but de remedier 4 eatranglement d'un organe, en inci-
sant les parties qui lo produisent. Ainsi, lorsque des
membranes, des brides fibreuses peu extensibles, des
apondvroses s'opposent a la dilatation inflammatoire des
parties sous-jacentes, on pratique le &bride:tient. A la
suite des plaies par piqÛres, par armes a feu, dans le
panaris, dans l'autbrax bdnin, l'inflammation menace de
faire tomber en gangrene les parties qui sont bridees et
qui ne peuvent se dilater, alors on ddbride par une ou
plusieurs incisions. Dans les hernies etranglees, on dd-
bride en incisant l'ouverture qui donne issue aux parties
dd.placdes (voyez ANTHRAX, PANAR1S, PLAIE D ' ARBIE A FEU,
HERNIE).

DECAFIDE (Botanique).— Calice , ou corolle decafides,
dont le limbe est divisd en dix ddcoupures.

DECAGONE (Geomdtrie). — Polygone de 10 côtes. Le
eche da décagone regulier est egal au plus grand des seg-
ments obtenus en divisant le rayon du cercle circonscrit
en moyenne et extreme raison (voyez POLYGONES REGU-
LIEBE/.

DECAGYNIE (Botanique), dut grec deca, dix, et gym',
femme. — Nom donne par Linnd a un ordre plantes
de sa dixieme classe, dont les fleurs out 10 pistils, et
sont dites pour cela decagynes.

DECALITRE (Systeme mdtrique). — Unite de volume
équivalant a 10 litres. Dans beaucoup de contrdes de la
France, on se sert, pour la mesure du volume des grains,
on meme des liquides, du double decalitre dont la cape-
cite dquivaut sensiblement a l'ancienne carte
on a l'ancien setier.	 .

DECANDRIE (Botanique), du grec deca ,
dix, et du genitif andros, mete. Dixieme
classe du système sexuel de Linnd. Elle ren-
ferme les plantes a fleurs visibles, hermapbro-

- dites, dtamines libres entre elles et au nombre
de 10 (exemples : millet saxifrage) ; elle se
divise en cinq ordres caracterisds par le :
nombre de pistils. 1° D. monogynie (i pistil),
exemples arbre de Judee, gaiac, rue, rho-
dodendron, arbousier, etc.; 2° D. dig gnie
(2 pistils), exemples : saxifrage, millet, etc.;
3° D. trigynie (3 pistils), exemples : cucubale,
silene, hortensia, drythroxylon, etc.; 4° D,
pentagynie (5 pistils), exemples : orpin, oxalide,
agrostemme, etc.; 5° D. ddcagynie 10 pistils),
exemple : phytolacca. etc.

DECAPAGE (Chimie appliqude), probable-
ment de de, privatif, cape, manteau, enduit.—
On donne ce nom el'operation par laquelle : .
1° on enleve de la surface des mdtaux les depeas d'oxy-
des, de carbonates, de corps gras meles de poussieres
qui les ternissent; 20 on entame legerement leur sur-
face. Parfois on se contente de frictions avec du gres
pile, de la pierre ponce, du tripoli, du papier d'dineri;
mais ces moyens mecanioues, insuffisants quand la
piece a ddcaper offre de nombreuses sinuositds a sa sur-
face, ont en outre souvent Pinconvenient de -rayer les
objets. D. est preferable d'employer des agents chimi-
ques qui sont presque toujours des acides. Pour de-
caper les pieces en cuivre ou en laiton poli, on vend dans
le commerce, sous le nom d'eau de cuiure, soit de l'eau
acidulee sulfurique, soit une solution d'acide oxalique
cristallise; on y ajouteparfois du tripoli enpoudre. On frotte
l'objet avec un linge mouille de ce melange. On peut
encore employer l'acide chlorhydrique etendu. Les chat:-
dronniers ddcapent souvent le cuivre rouge sur lequel ils
veulent faire adherer Pdtain Ivoyez nTAMAGE), su moyen
de sel ammoniac en poudre humide. Il se forme un ciao-

rure double do cuivre et d'amrnonium volatil et qui dis-
parait on chauffant la piece. Pour haire le fer-blanc (voyez
ce mot), on ddcape les fouilles do tele avec do ream Rd'
dtilOo sulfurique qui enleve la rouille et aussi la couche
superlicielle du for. Sans cette precaution, I'dtain fondu
teadhdrerait pus fors do l'itninersion. On recueille, comme
appoint do la fabrication, des cristaux de sulfate de fer.
0:: petit aussi faire adherer le plomb fondu sur le fer,
mais bien plus dillicilement, si celui-ci a dtd decapti 4
l'acide chlorhydrique dtendu. Los objets mdtalliques des-
tines"4 la durtire et a l'argenture (voyez ces mots), soit
au trempti, soit par la pile, doivent etre cidcapds avec
grand soin. Pour les pièces en fer, on se contente de les
neater avec une brosso butnectdo d'eau et do bitartrate
do potasso. Pour les objets en etain, on opera a la ponce.
Quant aux pièces en alliages cuivreux, et c'est le cas le_
plus habitual, apres une oxydation a l'air sur des char-
bons ((relents, on les plonge quelque temps dans de l'eau
acidulde, contenant do Ft d'acide sulfurique (dere-
chap), puis, pendant quelques secondes seulement, dans
do Facide azotique du commerce, dans un mélange a par-
ties egales d'acides azotique et sulfurique, dans lequel on
a jetel une pincde de suie et de sel marin, et enfin on -
lave a grando eau pour enlever toute trace d'acide. On
fait subir un ddcapage analogue, lorsqu'ils sont tennis,
aux moules en alliage fusible employds ponr obtenir les
empreintes de la galvanoplastie (voyez ce mot), ou aux
epreuves en cuivre eldposdes par le courant voltaiquesi l'on
veut, apres ce ddcapage parfait, leur donner une teinte
de bronze florentin en les chauffant a l'air. Les lames
de plaque d'argent employdes dans la photographie sur
plaque doivent etre frottees avec des tampons de coton
impreends d'alcool et ' de tripoli en poudre tres-fine. Ce
sont egalement ces substances qui conviennent, en fret-
tent avec une brosse douce, pour nettoyer les objets en
argent, or et platine, car ces mdtaux ne sont en gend-
ral ternis que par des couches de corps gras meles de
poussiere. Ces operations au reste appartiennent plutet
au ddrocbage qu'au décapage. 	 M. G.

DECAPER (Chimie appliqude). Opdrer un ddcapago
(voyez ce mot).

DECAPODES (Zoologie), du grec ddca, dix, et pous, •
pied. — Le premier ordre et, par le nombre des especes
counties par leur perfection organique, le plus important
des ordres de la classe des Articules crus tacds, section
des Malacostrace's. Caracteres : corps divise en une pre-

miere partie nominee cdplzalo-thorax, formée par la tete
soudde au thorax et une seconde partie annelde qui est
l'abdomen; one carapace qui n'est qu'un vaste repli de
l'enveloppe tdgumentaire, recouvrant le cdplialo-thorax et
abritant de chaque mite), sous ses bords, les branchies en
forme de panaches; yeux au nombre de deux portds sur
un pddoncule mobile; toujours 5 paires de membres dont
les premiers sont parfois termines en pinces ; en avant
de ces 5 paires de membres, tin apparoil masticatoire
formd de 2 paires do mandibules et 5 paires de pattes-
machoires. La plupart des Crustace's dee(' podes sout car-
nassiers et voraces ; ils habitent les eaux donces on ma-
rines. Cet ordre, est divisti par G. Cuvier et. Latreille en
deux families : 1° les Brachy ures (Crabes); 2° les Ma-

(I) as, antennes (Ir° paire), ai, antennes (te paire).— 1,
lamelle recouvrant la base de l'antenne. — r, rostre qui termine
eu avant la carapace. — y, tee. — pm, patte-nalchoire externe.
— p, [nate lboracique de la 2. paire. — fp, fausses pattes utaa-
toires de eabdumen, — n, nageuire caudale.
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croures (Langoustes, Homards, Ecrevisses, Crevettes)
(voyez ces ditTerents mots).

DECEMBRE (TRAVAUX nu mots us) (Agriculture). —
Les travaux de culture ne sont pas tres-considerables dans
ce mois, et on en a la prouve dans les tarifs proportion-
nels qui out etti adoptes dans certains pays pour les gages
des ouvriers ruraux; ainsi les gages des mois de &cern-
bre et janvier y sont ponds au plus bas, quelquefois
memo a zero (ils n'ont que la nourriture et le logoment),
tandis que, pour les seuls mois de juin et de juillet rdu-
nis, l'ouvrier recoit plus du tiers du salaire total de
?anode. Ces travaux consistent a terminer quelques la-
bours d'hiver, It executor des defricheinents dans les !an-
des, a creuser et curer des fosses, 4 faire des pierrdes
pour assainir les terres humides, etc. On surveillera avec
sole les champs ensemences, surtout ceux oh dominant
les terres argileuses ; on entretiendra les rigolos d'ecou-
lament qui peuvent etre obstrudes; on facilitera, en un
mot, par tons les moyens possibles l'ecoulement des eaux
dont le sejour pent etre tres-prdjudiciable aux rdcoltes.
C'est aussi le moment de s'occuper du transport des fu-
miers, d'abord dans les prds et les prairies artificielles,
puis dans les hies qui n'ont pu etre fumes avant les se-
memos, entin dans les jacheres qui doivent recevoir des
semailles peu de temps apses ; il est toujours bon que les
fumiers soient utilises le plus tert possible et qu'on ne les
laisse pas se consunyse inutilement. Lorsqu'il y a dans
les produits de la ferme des plantes oldagineuses, on pro-
them des mauvais jours du mois pour faire l'extraction
des builes, dont .les tourteaux sent si utiles aux bestiaux
et si propres 3 former des engrais.

It n'y a guere plus it faire dans le jardin et le verger
que dans les champs pendant le mois de ddcembre, si
Fon en excepte quelques &tenements, quelques grossiers
labours dans les terres fortes, le transport des fumiers,
la demolition des anciennes couches, etc. On taillera les
pommiers, les poiriers, s'il ne gele pas trop fort et s'ils
ne sont pas trop vigoureux ; on s'occupera aussi, lorsqu'il
ne fera pas trop froid, de la transplantation des arbres.
Mais des travaux importants occuperont le jardinier pour
la construction, l'entretien des couches et leur. mise en
culture, aussi bien que pour les soins 9 donner aux serres;
il faudra semer d'abord, puis repiquer les laitues de toutes
sortes, les radis, les concombres, les melons,et les preser-
ver des grands froids an moyen de bons réchauds de fu-
miers neufs et de bons paillassons. On soignera aussi de
meme les fraisiers, les asperges plantees sur couche, etc.
On en agira de meme pour les fleurs qu'on entretiendra
en serre chaude. Si les travaux du mois de ddcembre
ne sont pas considdrables, les produits ne sont pas bril-
tants non plus; ainsi, en pleine terra, les salsifis, les
choux de Milan, de Bruxelles, les maches; en serres et sur
couches, des choux-fleurs, du celeri, des cardons, quel-
ques asperges. Pour des fruits, on pourra avoir des fraises
sur couches recouvertes de chassis avec des rechauds.
On n'aura de fleurs que dans les serres on sur couches
couvertes, si ce n'est quelques violettes, si le temps est
doux.

DECHAUSSEMENT (Chirurgie). — Le dechaussement
des dents est cet état dans lequel leurs racines sont de-
nudees par le ddcollement des gencives ; dans ce cas, les
dents sent presque toujours plus ou moins ebranlees ;
cette affection est ordinairement le résultat d'une mala-
die des gencives, on de l'emploi des dentrifices nui-
sibles.

On se sert souvent d'un instrument nommd dechaussoir,
pour opérer le derhaussement d'une dent qu'on vent ar-
racher ; c'est lorsque la gencive recouvre le collet de la
dent et y adhere trop fortement alors on la &collo au
moyen de cet instrument pour rendre l'operation plus fa-
cile.

DECHHIEMENT tt MCIHRURE (Medecine). — Solution
de continnite des tissus, dans laquelle les bords de la
division sont ordinairement franges et inegaux. Cette
solution est presque tonjours le resultat d'un accident;
dans ce cas, elle prend aussi les noms de crevasse ou de
rupture (voyez ces mots): quelquefois le chirurgien a re-
cours ce moyen pour terminer une operation ;
lorsqu'on enieve une tumeur au voisinage dos gros vais-
seaux, on dechire les tissus soit avec les doigts, soit avec
des pinces, on le manche d'un scalpel.

DECI (Syste,me mdtrique). Particule servant It ex-
primer le dixitme de l'unite principale. &friary, dixitime
de l'are, Derigramme, dixietne du gramme, etc.

DECIDU (Botanique). — Ce mot dtlsigne en g6n6ral
les organes qui no demeurent sur la plante qu'un temps

passager. Ainsi les feuilles décidues sant celles qui tom-
bent regulierement en automne; le calice est u tors-
qu'il tombe ares la feconda,tion, en mCme temps que la
corolle; celle-ci do ineme est decidue lorsqu'elle tombe
apres la fecondation comma le calice, ce qui est le cas le
plus ordinaire. Le mot decidu ne doit pas etre con-
fondu avec celui de caduc, qu'on applique aux organes
qui tombent de tres-bonne heure en se desarticulant -
lour base, il est l'oppose de persistent, qui se dit do
ceux qui restent sur la plante plus on moins longtemps
au dela du terme qui semble /he pour leur chute.

DECIMAL, DSCIMALES (Arithmetique). 	 Voyez Nu-
Bl gRATION et FRACTIONS RiCIAIALES.

DgCLINAISON DE L'Ateurma AIMANTAE (Physique). —
On appelle déclinaison de l'aiguille aimantde dans an
lieu l'angle que fait avec la meridienne du lieu, c'est-i.-
dire avec la ligne qui joint les points cardinaux nord et
sud, la direction de l'aiguille aimantde placee sur un
pivot vertical ou suspendue 5 l'aide d'un fil de maniere
qu'elle se tienne horizontale. Le plan dans lequel elle
se place alors s'appelle le meridien magnetique du lieu.
Si la pointe nord de l'aiguille est entre les points cardi-
naux nord et ouest, la declinaison est dite occiden-
tale ; elle est orientale, si la pointe nord est entre- les
points cardinaux -nord et est; elle serait nulle, si la di-
rection de l'aiguille coincidait avec la ligne nord-sud.

La ddelinaison change quand on change de place sur
le globe : cette decouverte fut faite par Christophe Co-
lomb, dans son premier voyage, le 13 septembre 1492.
La connaissance de la declinaison dans chaque lieu se-
rait trés-importante, puisqu'elle permettrait de s'orieu.-
ter A ddfaut de tout point de repere, et que les marina
pourraient ainsi se conduire, soit pendant les nuits ob-
scures, soit lorsque les nuages ou les brouillards leur
derobent la vue du ciel. Mallieureusement la declinaison
varie avec le temps et les lieux, suivant des lois qui pa-
raissent devoir etre tres-compliquees et que Fon n'a pas
encore degagees des observations faites depuis pres de
deux siecles par les physiciens et les voyageurs qui out
fait le.tour du monde.

.Mesure de la ddclinaison. — Voyez BOURSOLE.
Variations de la ddclinaison. — L'aiguille aimantee

horizontale fait, dans chaque lieu, avec le meridien ter-
restre tin angle gui varie sans cesse. Les variations dans
la declinaison sont de plusieurs sortes : les unes, diur-
nes, mensuelles, annuelles et séculaires, gue l'on peut
considdrer comme regulieres; d'autres qui sent irregu-
Beres.

Variations diurnes. — La découverte des variations
diurnes de Faiguille aimantde a Cté faite par Graham,
en 1722. D'observations faites Paris par Arago, ii ré-
sulte que chaque jour Faiguille de declinaison fait deux
oscillations completes : b. partir de 11 heures du soir,
la partie nord de l'aiguille marche de l'occident vers
l'orient, atteint une declinaison minimum 5 slit du ma-
tin et retrograde ensuite vers l'occident pour atteindre
sa declinaison maximum b. 1111- ; 2° 5 partir de 14, elle
marche de nouveau vers l'orient, atteint uu second mini-
mum entre 8 et 9 heures du soir et revient ensuite vers
l'occident pour atteindre le second maximum A 11 heures
du soir. Ce que la pointe nord eprouve dans notre he-
misphere, la pointe sud l'eprouve au sud de l'equateur ;
elle marche de l'est h l'ouest depuis sht do matin jus-
qu'h I ht apres midi, et de Fouest il l'est depuis
jusqu'au soir.

On pense que les variations diurnes de l'aiguille aiman-
tee sont flees la marche du soleil. D'apres une obser-
vation de M. d'Abboudie, la variation diurne de decli-
Raison a completement change tl Fernambouc du moment
oa le soleil a passé d'un cdte du zdnith a l'autre.

Variations annuelles. — L'aiguille eimantee est aussi
assujettie tl des oscillations annuelles ddcouvertes par
Cassini et qui semblent tides aux positions du soleil re-
lativement aux équinoxes et aux solstices. Entre l'equi-
nose du printemps et le solstice d'etti, l'extrennte nord
de l'aiguille se rapproche du pole. Apres le solstice d'ete.,
Faiguille reprend son clientin vers Fouest, de maniere
qu'en octobre elle est l fort pen pres dans la meme direc-
tion qu'en mai ; entre octobre et mars, le mouvement
occidental est plus petit que dans les trois mois prece-
dents.

Variations sdculaires. — D'apres les plus anciennes
observations faites 5 Paris, la declinaison dtait d'abord
orientale; ainsi, en 1580, elle etait de 1 i°30' nord-
est ; en 1603, l'aiguille se dirigeait droit au nerd; elle
est restee deux airs dans cette position, plus s'en est elm-
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wide en nutrelnuit vers !'ouest. Eu 1814, elle &sit de
2'4' 34' le 10 twat a midi; depuis lors, qlle retrograde. Le
2(i octobre 1861, vers elle etait de Dr 26',3 au nord-
ouest ; eu 1864, elle &tit de 18 0 57',8, ce qui donne une
diminution de 28',5. Des pliettomenes analogues ont ► td
observes en beaucoup d'autres lieux ; l'oscillation seen-
laire de la declinaison est donc on fait tres-general. Dans
certaines regions, en Europe, par exemple, la declinaison
est maintenant occidentale ; dans d'autres parties, elle
est orientale, et, enfin, dans une seri° do points imer100-
diaires, Faiguille se dirige vers les pales; un appelle
lignes sans dectinaison one suite do points on la clecti-
naison est nulle. On appelle mer id tens magnetiques des
lignes telles quo, si on les suivait avec one boussole, on
trouverait toujours le mettre angle do dectinaison et pa-
',alleles tnagnetiques les courbes tracks a la surface do la
terre dans des directions constamment porpendiculaires
aux meridiens ntagnetiques. Ces sortes do lignes variont
avec le temps, et des observations faitesjusqu'A ce jour,
on n'a pas encore pu deduire la loi de cos variations.

Varzations accidentelles. — Ces variations sont do ve-
ritables perturbations qui se manifestent brusquement
dans les mouvements de l'aiguille aimantee, sans qu'on
en poisse prevoir l'epoque et la grandeur. Arago a demon-
tre le premier l'influence exercee par les aurores boreales
sin l'aiguille aimautee, soit en des points oe elles etaient
visibles, soit en des points extremement eloignes, et on
a fait voir que les tremblements de terre produisent des
oscillations speciales surl'aiguille des variations diurnes.
11 y a aussi les eruptions volcaniques et d'antres causes
incounues qui produisent ces sortes de perturbations. L.

DECLINA1SON D 'UNE ETOILE (Astronomie). — C'est  sa
distance A l'equateur comptee en degres sur le cercle
horaire de l'etoile lvoyez COORDONNEES ASTRONOMIQUES).

DECLINE (Botanique). — On dit que le style, que les
etankines sont declines, lorsqu'ils se portent vers la partie
inferieure de la fleur ; il en est ainsi dans le marronnier
d'Inde, le lis jaune, le lis de Saint-Jacques, etc. Ce terme
est oppose a celui de ascendant.

DECOCTION (Pharmacie), du latin decoguere, faire
cuire. — Operation pharmaceutique qui consiste b.. faire
bouillir dans un liquide des substances medicamentenses
pour en extraire les principes solubles. On donne aussi
ce nom au produit meme de l'operation, Von a aussi
appele decuit, ddcocti, decoctum. Le liquide employe est
presque tonjours de l'eau, quoiqu'on emploie quelque-
fois du vinaigre, du yin, etc. La decoction diffère de l'in-
fusion bouillante en ce que, dans cette dernière, on se
contente de mettre les substances en contact avec le li-
guide en ebullition, et on retire immediatement du feu
(voyez INFustoN!. Les décoctions ne doivent pas etre

'
 en

general, trop prolongdes, parce y a on grand nombre
de principes susceptibles de s'alterer par une longue ebul-
lition; du reste, celle-ci doit varier suivaut la nature des
matieres; ainsi, en general, les matières tendres doivent
bouillir moins longtemps que celles qui sont dures :
aussi, dans une decoction composee de plusieurs sub-
stances, on introduit les plus tendres en dernier lieu. On
altererait, en les soumettant la decoction, les sub-
stances qui renferment des principes volatils et aroma-
tiques. La meilleure manière de faire une decoction,
c'est d'employer la plus petite quantitd d'eau possible et
de completer ensuite la quantité voulue par l'addition
d'eau froide; par ce procede, on evite autant que pos-
sible la privation d'air qui resulte de Febullition.

DBCOCTION BLANCHE DE SYDENHAM (Pharmacie). —
C'est une espèce de boisson qu'on emploie souvent dans
la dyssenterie, la diarrliee (voyez ces mots) comme adou-
cissante, nourrissante et facile digerer. Elle renferme
de la corne de cerf calcinee, de la tnie de pain blanc,
de la gomme arabique,du sirop de sucre et une eau dis-
tillee de cannelle ou autre.

DECOLLEMENT (Medecine). — On donne ce nom a
l'etat d'une partie qui se trouve separee d'une autre, a
laquelle elle adhere naturellement, par la destruction du
tissu cellulaire qui les unissait ; ainsi la peau est decollee
lorsque, dans les plaies, les brelures, les ulceres, les
abcbs, elle est detachee des parties sons-jacentes. Lors-
que cet accident a lieu, il faut ou fendre la peau dans
toute la profondeur du decollement et reduire le tout a
une plaie simple, ou exercer une compression inethe-
dique, ou faire des injections d'un liquide irritant pour
determiner une inflammation adhesive; les circonstances
particulieres qui se presentent determinent l'emploi de
l'un on de Pautre de ces precedes.

DECOLORIMURE. (Voy. TiNcr (emus, matte' res).

DECOMPOSE (Botanique). — On designe par ce term°
nue conformation particulike do feuilles t1 limbe frac-
tion:1e en folioles; co qui caractdrise les feuilles decom-
pose'es, c'est quo les fulioles sont portees seulement par
les nervures secondaires provenant du petiole commun,
tandis quo, dans los feuilles composees, les folioles sont
portees par los nervures primaires. Les fenilles decal-two-
sees ont, en general, des folioles petites et tres-nom-
brouses, comme on le vuit dans les vrais acacias, les
mirnostSes, etc. Dans quelques especes, le fractionnement
du !trine &ant encore plus grand, les folioles tiennent
aux nervures ternaires ou quaternaires; ces feuilles sont
supra-de'composdes.

DECORTICATION (Botanique). Voyez EcoacamEn.
DECOUSU (Veterinaire). Terme dont on se sert pour

caracteriser un animal dont les differentes regions no
sent pas regulierement proportionnees; cette expression
s'applique plus particulierement tk, la race chevaline; ainsi
on dit d'un cheval qu'il est ddcousu lorsqu'il manque
d'harmonie dans les difTerentes parties de son corps,
quand, par exemple, il est do haute taille avec des mern-
bres longs ot groles.

DECREPITATION (Physique, Chimie).—C'est le bruit
quo produisent certains sels en tombant dans le feu. te
sel de cuisine present° ce phenomene. La decrepitation
est due en general a la presence d'un peu d'eau mterpo-
stie entre les lames cristallines qui se sent successivement
superposees pendant la cristallisatien. L'eau echauffee
tend a se transformer en vapeur qui brise et lance dans
l'air les parties du sel qui s'opposent a son expansion.
Cependant, certains sets decrepitent encore par la cha-
leur lorsqu'on les a des.seches pendant fort longtemps
dans le vide et qu'on a ainsi volatilise la petite quantite
d'eau interposde; il faut admettre que la transformation
de l'eau en vapeur n'est pas la seule cause de la decre-
pitation. On l'attribue alors h tine repartition inegale de
la chaleur entre les parties du sel qui determine la rup-
ture des cristaux.

DECREPITUDE (Physiologic), du latin decrepitus, qui
jete son dernier eclat.— Ce mot est synonyme d'extrerne

vieillesse. La ddcrepitude succede A la caducite" et com-
mence en general quatre-vingts ans, quelquefois plus
tard ce n'est plus en quelque sorte quo la vie vegeta-
tive; elle est caracterisee par la chute des forces, la fle-
trissure de la plupart des organes et l'affaiblissement de
l'intelligence (voyez AGE, LONGO/1TE,>;POQUES de la vie).

DECREUSAGE (Chimie industrielle). — Preparation
que les teinturiers font subir la soie pour lui enlever
l'enduit gommeux qui enveloppe le fil extrait du cocon.
Elle consiste en des lavages repetes dans des eaux ales-
lines on savonneuses (voyez BLANCHIMENT).

DECUBITUS (Medecine), du latin decubare,decubitum,
être couche. Attitude du corps lorsqu'il repose cou-
die sur un plan horizontal. Le decubitus oflre souvent au
medecin des indications qui peuvent eclairer le diagnostic
de certaines maladies (voyez Cinema).

DECUMAIRE (Botanique), Decumaria, Lin.; de decu-
manus, groupe dix par dix. — Genre de plantes Dico-
tyle'dones dialypetales pdrigynes, famille des Philadel-
pledesi 10 sepales ; 10 pastes oblongs; 30 &amines;
10 stigmates rayonnants; capsule ovoide a 10 loges et
dehiscence irreguliere. Le D. grimpant (D. barbara,
Lin.) est un arbrisseau sarmenteux de la Caroline. Ses
tleurs, disposdes en grappes et en corymbes terminaux,
sont blanches et répandent une odeur agreable.

DECURRENT (Botanique). — On appelle feuilles de-
currentes celles dont le limbe se prolonge le long du
petiole on de la tige et y adhere comme si elle en nais-
sait; on dit alors qu'ils sent ales, comme cela alien dans
certains chardons.

DECURTATION (Arboriculture), on couronnement des
arbres. — C'est une maladie A la suite de laquelle
partie superieure d'un arbre languit et meurt par un de-
font de nutrition resultant, soit de la sterilite du sol, soit
de l'atonie des feuilles qui ont ete atteintes par tut coup
de soleil on par des gelees tardives. Plusieurs grands
arbres des forets, et particulierement les chenes,' y sent
sujets. Pour remedier a cette maladie, on retranchera de
l'arbre les parties affectees et on rechaussera les racines
avec. de bonne terre vegetate.

DEDOLATION (Chirurgie), du latin dedolare, tailler
avec la doloire. — Plaie produite par un instrument
tranchant qui coupe plus 011 111041S obliquement une par-
tie quelconque de corps; c'est au crane qu'on remarque
le plus souvent retie sorte, de lesion (voyez TOE (plate de]).

DEFAILLANCE 	 du latin fallere, tonne'',
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et de, preposition augmentative. — C'est le premier on le
plus faible degrd de la syncope, une diminution peu pro-
noticde de l'action rhguliere du cceur (voyez SYNCOPE).

DE,FENSES aoologie, Botanique).— On donne ce
eu zoologie, aux dents prolongdes hors de la bouche dans
certains animaux et qui leur servent de moyens d'at-
taque ou de dhfense ; c'est ce qu'on observe surtout dans
le sanglier.

En botanique, mais moins gdndralernent, on donne
aussi ce notu aux dpines, aux aiguillons dont •certaines
plantes sont couvertes.

DEFENSES (Arboriculture). — Voyez ARMURES.
DEFOLIATION (Botanique). 	 Voyez FOLIATION.
DEFONCEMENT (Agriculture). — Voyez LABOURS.
DEFRICHEMENT (Agriculture). — Voyez

LABOURS, SOL.
DEGENERATION on DEGENERESCENCE (Mddecine). —

Ces mots expriment Pidde du passage d'un dtat quelcon-
que A un dtat pire,soit qu'on veuille parler d'une mala-
die gdadrale, soit qu'on l'entende de quelque organe
althrh dans sa structure ou ses fonctions. En anatomie
pathologique, ils ddsignent la transformation du tissu
d'un' organe en une matiere essentiellement morbide,
comme la ddgendrescence canchrouse (voyez CANCER).

DgGLUTIT1ON (Physiologie). — La ddglutition est
l'acte par lequel, "chez Phomme et les mammiferes, les
aliments, machhs et imbibhs de salive, sont portes, ia tra-
vers le pharynx, de la bouche dans Pcesophage et bientdt
dans l'estomac. Le mot vulgaire avaler ddsigne cette
idde et se dit en latin deglutire; telle est l'origine du nom
adoptd par les physiologistes. Lorsque les matieres ali-
mentaires sont convenablement prOpardes pour cet acte,
la bouche se ferme, les parties molles les rassemblent
sur le dos de la langue, qui les fait glisser entre elle et
le palais vers l'orifice du gosier. Le bol alimentaire, alors,
en venant toucher le voile du palais, provoque 1111 mon-
vement qui porte toute la partie infdrieure du gosier
vers la bouche; en mame temps, le voile du palais se
porte en arriare et va, pour ainsi dire, au-devant du
pharynx, qui s'avance vers lui. Ce dernier mouvement
ferme tout acces dans les fosses nasales et empêche la
moindre parcelle du bol d'y phukrer. Le voile du palais,
eu se reculant, a ouvert l'orifice posthrieur de la bouche ;
la partie infhrieure du pharynx se prdsente b cet orifice
et vient former une sorte d'entonnoir Want dans lequel
le bol alimentaire glisse de la cavitd buccale. Il tombe
dans ce rdcipient qui s'aigne aussitôt en Pemportant
avec lui. Pendant ce temps, le larynx s'est aussi pond
vers la bouche, la glotte s'est cachde sons la base de la
langue, et ce mouvement inhale a fait tomber Pdpiglotte
comme une soupape sur cette ouverture et a fernid ainsi
le canal adrien. A peine le bol alimentaire glissant sur
cette eskce de pont a-t-il pdndtrd dans le pharynx, que
celui-ci s'abaisse, en entrainant le larynx, la glotte se
reliche, l'dpiglotte se relave et tout. rentre dans l'ordre
normal. L'acte de la deglutition est achevd.

D)tiGRAISSAGE (Chimie industrielle).— Opdration qui
consiste ii enlever toute espace de tache sur une étoffe
quelconque sans en althrer le blanc on la couleur.

Les corps qui tachent le plus souvent les dtoffes sont :
l'eau, les acides, les alcalis, les corps gras, soit isolds,
soit mdlanghs a d'autres substances. Les acides et les
alcalis apportent aux couleurs des modifications directe-
ment opposdes, de sorte que l'on peut, en ghndral, neu-
traliser une tache d'acide par un alcali dtendu d'eau et
rhciproquement une tache d'alcali par de l'acide. Quant
aux corps gras, its sont dissous par l'alcool, Pdther, les
/miles essentielles ; ils sont absorbhs par l'argile, la terre
de pipe et forment des savons avec les alcalis. Les rdac-
tifs employd.s pour enlever les taches doivent toujours, a
l'exception des huiles essentielles, etre affaiblis avec de

afin qu'ils n'attaquent pas I'dtoffe ou la couleur.
Voici quelques ddtails.

Taches d'acide. — Si elles sent rkentes, los neutrali-
ser avec de l 'ammoniaque &endue d'eau; si elles sent
anciennes et la couleur attaqude, recourir A la teinture.

Taches d'huile, de graisse, de sui f, de cambouis, etc.
— Les imbiber avec un peu d'essence de thrdbenthine
pure et frotter avec Idgeretd et promptement mouiller
de nouveau avec l'essence, recouvrir de suite avec de la
terre de pipe out de la cendre tamisde, enfin brosser. On
peut substituer h l'essence l'alcool rectifie, la benzine
ou le sulfure de carbone.

retches de vernis, de peinture et de goudron. Maine
traitement.

Taches de rdsine, tdrdbenthine,cire,bougie stearique.

— Bien les imbiber d'alcool rectifid et trotter avec soin.
Taches d'encre. — Sur les dtoffes teintes, si les taches

sont rdcentes, laver l'eau, savonner, mouiller avec de
Pacide sulfurique on chlorhydrique tras-affaibli; si elles
sont anciennes, l'acide doit atre plus fort. On les enlave
aussi avec une dissolution de sel d'oseille que l'on a fait
bouillir avec de Phtain. Sur les htoffes blanches de lin et
de coton, on emploie l'acide oxalique ou le sel d'oseille
en poudre avec de I'dtain.

Taches de rouille. — Metne procddd. On peut aussi
employer la crame de tartre qui agit plus lentement,
mais qui attaque moins les couleurs.

Taches r1e boue. — Laver d'abord; si la tache rdsiste,
appliquor du jaune d'oeuf et frotter Idgerement ; on pent
employer la creme de tartre en poudre et humectde
d'eau.

Taches d'urine. — Si elles sont rdcentes, mouiller avec
de Painmoniaque dtendue d'eau ; si elles sont vieilles
alcalines, laver avec une dissolution tras-htendue d'acide
oxalique.

Taches de sueur. — Mmes procddds.
Taches de tabac, d'herbes, de boissons, de sues de

fruits, etc. — Sur les dtoffes teintes, laver b, l'eau et au
seven; sur les koffes non teintes, imbiber avec de l'a-
cide sulfurique tres-kendu d'eau.

Taches de fruits, de liqueur. — Rafraichir d'abord la
tache avec la liqueur qui l'a produite, puis l'imbiber avec
de l'eau pure et frotter Idgerement. Si elle rdsiste, la
mouiller successivement avec de l'alcali et de l'acide
chlorhydrique ou citrique. On peut employer l'alcool. Sur
des tissus blancs, laver les taches de liqueur avec de l'eau
de savon, puis les soumettre a l'action de Pacide sulfa-
reux en brtllant au-dessous un peu de soufre.

Taches de café et de chocolat au lait. — Laver l'eau,
puis au savon, on bien savonner avec du jaune d'oeuf dd-
layd dans on peu d'eau chaude. 	 L.

DEGRAS (Chimie industrielle). — On ddsigne sous ce
nom les huiles de poisson qui ont servi au chamoisage;
elles sont ultdrieurement employdes par les corroyeurs
pour la prdparation des cuirs blancs.

DEGRES ( Gdomdtrie ). — Portions de circonfdrence
dgales A la 360 0 partie de la circonfdrence totale et qui
servent A dvaluer les arcs. Chaque degrd est subdivise
en tie parties dgales a.ppeldes minutes, et chaque minute
est partagde en GO autres parties dgales appeldes se-
condes.

DECRE DU MERMEN (Gdoddsie). — Arc du mdridien
compris entre deux points terrestres dont la latitude dif-
fere d'un degrd. A cause de l'aplatissement de la terre,
le degrd n'a pas partout la :name longueur : il est plus
grand vers le pole qu'a Pdquateur tvoyez Um:fists,
TERRE).

DEHISCENCE (Botanique). — Expression dont on se
sert pour caractdriser les fruits qui s'ouvrent d'eux-me-
mes a la rnaturitd (voyez

DELAYANTS (Mddecine), du latin diluo, je ddlaye. —
On donne ce nom des mddicaments auxquels on attri-
bue la propridtd de rendre les humeurs et surtout le sang
plus fluides. On emploie surtout les ddlayants dans les
maladies inflammatoires, lorsqu'il est question de calmer
la soif, de diminuer la chaleur, la fiavre, de faciliter dou-
cement les dvacuations, etc. Toutes les boissons dans
lesquelles l'eau est en grande proportion et les principes
actifs en petite quantith sont des ddlayants ainsi les cid-
coctions de veau, de poulet, de grenouilles, de guimauve,
d'orge, de lin, les infusions de fleurs pectorales, le petit-
lait, l'eau gommde, les boissons aciduldes, etc.

DELESSERIA (Botanique), Delesseria, Lam; &did
air baron B. Delessert. — Genre des plantes Crypto-
games amphiOnes, classe des Algues ordre des Choris-
tospordes, Docuisne (Ploriddes, Latin), type de la tribu
des Deles.sericies. Caracteres : fronde rameuse, filiforme,

rameaux foliacds d'un beau rose, avec une nervure me-
diane longitudinale, quelquefois ramitide. On compte dans
ce genre environ une douzaine d'especes rdpandues dans
les mers des rdgions tempOrdes des deux hdmispheres
jusqu'au 35 e degrd do latitude nord.

DELEURE (Hygiene), du grec deleterios. pernicieux.
— On appelle aiesi un corps dont Paction porte plus ou
moles promptement une atteinte. funeste 1 la santd.

DELIQUESCENCE (Chimie), de deliquescere, devenir
liquide. — On appelle ainsi le plidnomene par lequel on
grand Hombre de substances solides, exposdes l'air
fibre, absorbent pen a peu l'humiditd qui y est contenue
et perdent tour forme en se resolvant, soit en une disso-
lution aqueuse tres-concentrde, soit en one combinaison

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



DEL
	

664	 DEL
avec l'eau. Les substances qui peuvent ainsi tomber en
deliquescence ou en deliquiuni sont assez flotillas:uses et
appartionnent a tousles groupes de composes chimiques.
Ainsi les anhydrides sulfurique SO 3 et phosphorique
P0 5 sont si deliquescents, qu'on ne petit les conserver
solides que daus des tubes de verre scelles a la launpe.
En raison de cette circonstance, co sont les plus puis-
sants siccatifs connus pour les gaz. L'acide phosphorique
vitreux P0 3 ,110 est deliquescent. Les hydrates de potasse
et de. soude sont deliquescents. Cette propriete est intim°.
ment liee el leur emploi comme caustiques par absorption
de rests des tissus organises, et on peut meme deduire
de la petite experience de leur mise en deliquescence a
l'air, un moyeu de distinguer ces hydrates; car celui de
potasse sera indetiniment deliquescent en se transformant
peu A peu en carbonate, tandis quo, avec la soude caus-
tique, la deliquescence se change pets peu en ettlo-
rescence (voir ce mot), A mesure quo l'oxyde se trans-
forme en carbonate par absorption de l'acide carbo-
nique de l'air. Co sont ces hydrates deliquescents qu'on
emploie pour dessecher le gaz ammoniac. Le chlorure de
calcium est tres-deliquescent et ce sel fondu est un des
siccatifs les plus usites pour dessecher les gaz, excepté le
gaz ammoniac qui serait absorbe. L'iodure de potassium
est deliquescent, ainsi que les chlorures de cuivre, de
zinc, etc. Les chlorures d'antimoine, de bismuth, sont
tres.deliquescents et s'alterent par l'effet de l'eau atmo-
spherique absorbee. Le sel marin (chlorure de sodium) est
deliquescent dans l'air tres-humide et efflorescent dans
l'air sec ; ainsi, en hiver nos salieres tendent a se remplir
d'eau salee et en (AO le sel y tombe en poudre fine. Parmi
les sels oxygenes, les azotates de chaux, de magnesie,
d'ammoniaque et de soude soot tres-deliquescents, ce qui
les empeche de servir la fabrication de la poudre,
tandis que l'azotate de potasse y est propre, puce
qu'il l'est tres-peu. L'azotate d'argent fondu, qui sert
de caustique sous le non) de pierre infernale, est
aussi fort deliquescent. Le protocarbonate de potasse
CO2,KO, si avide d'eau qu'il ne peut cristalliser, entre
en deliquescence a l'air avec beaucoup d'energie. De la
le moyen indique par les anciennes pharmacopees pour
le preparer assez pur, sous le nom de tartre par de/ail-
lance. On porte a la cave un entonnoir rempli de potasse
du commerce, le carbonate contents se dissout dans l'hu-
midite atmospherique et coule peu a pets. Le carbonate
d'ammoniaque est aussi tres-deliquescent. Un certain
nombre de produits organiques sont deliques cents, par
exemple le sucre, surtout lorsque, uni a tres-peu d'eau,
il constitue les substances dont le sucre d'orge est le
type, dtat sous lequel il est si souvent employe en
bonbons ou en enduits dans la confiserie. C'est ce qui
oblige A conserver ces preparations dans des flacons bien
bouchés ou dans des boites de fer-blanc. De memo le glu-
cose en grains, le miel. On comprend des lors que toutes
les preparations pharmaceutiques, oit entrent les corn-
poses que nous venons de passer en revue, sout déliques-
centes, si ces corps n'y ont pas subi de combinaisons
nouvelles, et exigent des precautions spéciales pour leur
conservation dana l'officine. 	 M. G.

DELIRE (Medecine), du latin lira, sillon; de, en de-
hors, c'est-i-dire an figure, hors de raison. On donne le
nom de &lire a un état de desordre plus ou moins marque
des fonctions intellectuelles, il peut être aigu ou chro-
nique : ce dernier est le caractère essentiel de la folie
(voyez FOLIE, DtMENCE, MONOMAiVIE), l'autre appartient
a divers modes d'affection du cerveau, c'est celui qu'on
désigne plus generalement sous le nom de &Hire. Les de-
sordres intellectuels provoques par les liqueurs spiri-
tueuses ou par les narcotiques, constituent sine espece
de claire connu sous les noms d'Ivresse et de Narcolisme
(voyez ces mots). Le D. aigu proprement dit s'observe
le plus souvent dans les hfflammations aignes du cer-
veau ou de ses membranes : il peut résulter aussi sym-
pathiquement de celle d'un organe plus ou moins
eloigne. Il survient quelquefois tout a coup, d'autres fois
il est annonce par l'insomnie, le mal de tete, les tinte-
ments d'oreilles, un air d'etonnement; puis vient un
sommeil accompagne de revasseries; il y a de l'agitation,de l 'incolierence dans les idees, des visions, des h allstei-nations, des cris, de la frayeur, des eclats de rire, etc.
Quelquefois une loquacite imperturbable, d'autres fois un
simple chuchotement ; le malade peut souvent être tire
de cet état de Mire par une forte diversion , 	 peut a-

rriver que le Wire soit intermittent, dans ce Casil revient
avec les acces febriles ; alterne le plus ordinaireiuent
avec tine somnolence plus ou moins profonde. Le delire

est un sympteme flacheux dans les affections cerebrales ;
A la suite des blessures on des grandes operations ; fi la
fin des maladies lentos de consomption. 11 n'a pas de
traitement special, celui•ci varie avec la maladie dont le

est lo sytnptene. 	 N.
DELIRIUM TREMENS (aletlecine). — Etat de dClire et

d'agitation qu'on remarque plus particulierement chez
les ivrognes ; il debuts: par du malaise, de l'insomnie,
porte de l'appCtit, puis survierment du dire, des tremble-
meats musculaires, surtout dans les membres superieurs,
la face est rouge, les yeux-injectes, la respiration fibre,
les selles rases. La dun% varie depuis un jusqu'A tine
vingtaine de jours. Le malaise West pas tres-grave, On
peut établir sine grande analogie entre cette affection et
cello que Dupuytren a decrite sous le nom de delire ner-
veux, et qui athlete particulierement les blesses, les ope-

d'une constitution tres-nerveuse; elle est caracterisee
p ar les memos symptOmes et presente en general peu
de danger. TI n'en est pas do mCme de celui des ivrognes,
surtout de ceux qui s'enivrent avec des alcooliques.
Le traitement de cette maladie consiste presque exclu-
sivement dans l'emploi de l'opium : quoique la saignee
nit etC proscrite dans ce cas par la plupart des prat'.
ciens, cependant Esquirol et Fodere y ont eu recours
avec succes dans des cas on il existait des signes de con-
gestion cerebrate (voyez ALCOOLISME ` . •

DAL1QUIUM (Chimie). — Voyez ORLIQUESCENCE4
DELITESCENCE (Medecine), ,du latin delitescere, se

cacher. — On nomme ainsi un des modes de terminaison
de !Inflammation, qui consiste dans sa disparition subite,
avant qu'elle ait parcouru ses pCriodes : quelques patholo-
gistes ont applique anssile merne nom a la disparition d'une
collection purulente déjà formée. La delitescence differe de
la metastase (voyez ce mot) en ce que dans ce dernier cas
la maladie qui se supprime brusquement, est remplacée
par une autre dans un endroit plus ou moins eloigne. La
dClitescence est une terminaison favorable et que l'on
post provoquer dans un grand !sombre de cas ; mais elle
peut donner lieu aux accidents les plus graves dans la
variole, la rougeole, la scarlatine, etc.

DELIVRANCE (Medecine). — On nomme ainsi une des
phases de l'accouchement, dans laquelle sont mis au jour
avec le jeune les organes qui l'unissaient au sein de sa
mere et dont l'ensemble est souvent appele délivre. La
delivrance s'accomplit le plus souvent par les seules forces
de la nature, neanmoins il est prudent de 1a confier aux
soins d'un homme de l'art. Dans la jument, elle se fait tres-
pets de temps apres la mise-bas ; dans la vache, elle se
fait tres-peu attendre et necessite souvent l'intervention
du veterinaire.

DELPHINAPTE'RE (Zoologie), Delphinapterus, Lacer).
— Genre de Mammiferes, de l'ordre des Citaces, famille
des Celacds ordinaires, tribu des Delphiniens; il se dis-
tingue des Marsouins par l'absence complete de nageoire
dorsale et par un museau obtus. Les especes principales
sont le Bdluga (D. leucas, Gm.) ou gpaulard blanc, qui
habite les mess boreales ;• il est blanc jaunatre et a de 5

metres de long ; le D. de Peron (D. Peronii, Lac.) on
D. a museau blanc, qui a la tete pets bombee et assez
pointue

'
 le dos bleu noir avec le bout du museau, les

flancs, les ailerons et la queue d'un blanc argente.
n'a guCre que 2 rnetres de longueur et semble remplacer
le beluga, dans l'hemisphere austral.

DELPHINIENS (Zoologie), du latin delphinus ,.dau-
phin. — Premiere tribu de la famille des Cetaces ordi-
naires ou Souffleurs de G. Cuvier. Caracteres : tete pro-
portionnee au corps, tandis que, dans la deuxietne tribu
de cette famille, la tete, tres-grosse, forme parfois le tiers
de la longueur totale. Cette tribu se partage en deux
sous-tribus : 1^ Dauphins; '2° Narvals (voyez ces mots).
Fr. Cuvier a designs?, cerneme groupe sous le simple nom
de Dauphins, en y reconnaissant les sept genres Del-
phinorliyiique, Dauphin, Inia, Marsouin, Hyperoodon,
Narval, Sousou on Plataniste. Is. Geoffrey conserve ce
groupe en le nommant famine au lieu do tribu ; il y ad-
met sept genres A pets pres identiques aux prece-
dents. P. Gervais designe ce mane groupe sous le nom
de Delphinidds et y Ctablit cinq tribus : 1° les Platani,s-
tins (genres : Platanistes, Inia, Stenodelphe); 2° les
Delphinins (genres: Lagenorhynque, Delphinaptêre, Tur-
stops, Delphinorhynque, Dauphin); 3° les Orcins (gen-
res : Orque, Globicephale, Grampus, Beluga); 4° les
Monodontins (genre: Narval); 5° les Phocdruns (genres :
Phoc6ne, Nermze'ris) (voyez F. Cuvier, Hist. nat. des
Cetaces

'
• P. Gervais, Hist. nat. des Marmnifdres).

DELPHINIUM (Botanique). — Voyez
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DELPHINORHYNQUE (Zoologie), Delphinorhynchus,

Blainv. —Genre de Mammifères, de l'ordre des Cétacés,
famille des Cétacés ordinaires, tribu des Delphiniens ;
établi par de Blainville et caractérisé par un museau long
et mince, non séparé du front par un sillon, et par la pré-

' sence d'une nageoire dorsale, parfois peu prononcée. Les
mâchoires sont linéaires et munies de dents nombreuses.
On distingue dans ce genre le D. de Geoffroy (D.
Geoffroyi, Desm.) des côtes du Brésil, long cle 2,n,311;
le D. couronné (D. coronales, F. Cuv.) de la mer Glaciale,
de 10 à 12 mètres de longueur, et le D. du Gange (D.
Gangeticus, Desm.), de 2 mètres de longueur.

DELTOIDE (MuscLE) (Anatomie). — Ainsi nommé à
cause de sa forme triangulaire, de la lettre à (delta) des
Grecs ; c'est le sous-acromio-huméral de Chauss. Très-
large et épais, ce muscle embrasse, en se recourbant sur
lui même, les parties antérieure, externe et postérieure de
l'épaule, dont il constitue cette forme arrondie que nous
lui connaissons ; de là il descend au côté externe du bras
jusque vers son milieu, où il va s'attacher par un tendon
aplati à une empreinte de l'humérus, qui porte son nom.
En haut, il s'attache au bord antérieur de la clavicule,
au sommet de l'apophyse acromion et à l'épine posté-
rieure de l'omoplate. Cette triple attache a pour but de
déterminer des mouvements de diverses sortes. En géné-
ral, il, a pour fonction d'élever le bras en le portant en
avant ou en arrière, suivant les fibres qui agissent, et on
doit voir par la disposition des parties que les faisceaux
postérieurs peuvent abaisser le membre élevé. L'omo-
plate est aussi mue par ce muscle en môme temps que
l'humérus, mais dans un sens opposé et dans une bien
moindre étendue. Quand l'humérus est fixé, le mouve-
ment se passe dans l'épaule, dont la partie supérieure
est inclinée en avant. 	 F — N.

DELTOÏDE (Zoologie), Deltoides. Nom donné par La-
treille à la huitième section des Insectes, de l'ordre des
Lépidoptères, de la grande famille des Nocturnes; ils
comprennent des espèces 	

e
très-analoeues aux phalènes

proprement dites. Ce nom leur vient de ce que les ailes
forment avec le corps, sur les côtés duquel elles s'é-
tendent horizontalement, une sorte de delta A. lis
constituent le seul sous-genre Hermine.

DÉLUGE (Géologie), du latin diluere, laver, noyer. —
Les traditions religieuses des nations qui ont peuplé
l'Inde, l'Asie occidentale, l'Europe, l'Égypte, et particu-
lièrement le texte sacré de la Genèse, témoignent de
l'existence d'une immense inondation qui s'étendit sur
les terres habitées et n'épargna que quelques individus
de la race humaine et des espèces animales. Cette catas-
trophe, connue sous le nom de déluge et fixée par la
Bible 3300 ans avant Jésus-Christ, a-t-elle laissé des
traces reconnaissables encore aujourd'hui ? a-t-elle été
unique ou a-t-elle été précédée de catastrophes du même
genre? L'homme a-t-il vu une seule ou plusieurs de ces
catastrophes? etc. Toutes ces questions relatives au dé-
luge rentrent dans le domaine de la géologie. Posées
depuis longtemps, elles ont reçu des solutions diverses
selon l'état des études géologiques. On a souvent regardé
comme traces du déluge biblique les nombreuses coquilles
et antres débris d'animaux aquatiques que renferme le
sol de nos continents, même dans les montagnes. Ce fait,
mieux étudié, nous a révélé bien plus que l'existence du
déluge ; il est devenu l'une des données fondamentales
de toutes nos idées actuelles sur la constitution et le
mode de formation de notre sol (voyez TERRAINS, RÉvo-
LOTIONS nu GLOBE). Quant au déluge en lui-même, on
peut résumer ainsi qu'il suit les opinions qui résultent
de nos connaissances actuelles.

La configuration des mers et des terres a changé plu-
sieurs fois à la surface du globe avant l'apparition de
l'homme sur cette planète. Il y a donc bien des points de
cette surface qui, émergés et submergés tour à tour,
mais à des intervalles de bien des siècles, ont été enva-
his plus d'une fois par les eaux. Ces changements du lit
des océans ont sans doute pu être parfois lents et pro-
gressifs, mais ils paraissent avoir dû nécessairement être
brusques et se rattacher à une grande catastrophe chaque
fois qu'ils ont été accompagnés du soulèvement de quel-
que grande chaine de montagnes; ainsi, lorsque appa-
rurent les Pyrénées à la fin de la période mi avaient été
déposées les couches crétacées supérieures; lorsque ap-
parurent les Alpes occidentales, à la fin do l'époque ter-
tiaire miocène, ou les Alpes principales, à la fin de l'é-
poque tertiaire pliocène (voyez SOULÈVEMENTS DES MON-
TAGNES). Il y a donc eu sans doute de nombreux déluges
avant celui dont l'espère humaine a été en grande partie

victime, et celui-ci n'a offert de trait particulier que de
sévir sur les hommes dont les autres déluges avaient
précédé l'apparition sur la terre. Parmi les catastrophes
dont l'écorce du globe atteste les ravages, la plus récente,
survenue immédiatement avant la période actuelle, fut
signalée par le soulèvement des montagnes du cap Té-
nare en Morée, de l'Etna en Sicile, du Stromboli dans
les fies Lipari, de la Somma près de Naples, probable-
ment des volcans de l'Auvergne et du Vivarais en France,
peut-être même de la chaîne volcanique de l'Asie cen-
trale et d'une partie considérable de la chaîne des Andes
en Amérique. Toutes les observations des géologues les
portent à penser que ce dernier déluge est postérieur à la
création de l'homme, qu'il a dû en être témoin conformé-
ment aux traditions dont la concordance a frappé tout le
monde. La science ne connaît encore aucune raison de
penser qu'il ne se produira plus de catastrophe de ce
genre. 	 AD. F.

DÉMANGEAISON (Médecine). — Synonyme de prurit
(voyez ce mot).

DÉMENCE (Médecine), du latin mens, esprit, raison,
et de, privatif. — Sorte de folie ou d'aliénation mentale,
caractérisée par un grand affaiblissement de l'intelligence,
l'abolition de la faculté de penser et une incohérence
extrême dans les idées : elle diffère de l'idiotie, en ce que
cette dernière est ordinairement congéniale; elle est très-
fréquente chez les vieillards, et alors elle prend le nom
de démence sénile. Chez les adultes, elle succède quelque-
fois à la manie ou à la monomanie, et dans ce cas elle
est presque toujours incurable ; elle est moins grave lors-
qu'elle arrive d'emblée. — Voyez FOLIE.

DEMI-BEC (Zoologie), Herni-ramphus, Cuv. — Sous-
genre de Poissons, de l'ordre des Malacoptérygiens ab-
dominaux, famille des Esnces, genre Brochet ; leur mâ-
choire inférieure se prolonge, comme l'indique son nom,
en une longue pointe sans dents. Ils ressemblent aux
orphies. On les trouve dans les mers intertropicales; leur
chair est assez estimée, quoique huileuse-

DEMI-CIRCULAIRES (CANAUX), (Anatomie). — Voyez
OREILLE.

DEMI-DEUIL (Zoologie). — Nom donné par Geoffroy à
un papillon du , genre Satyre (Papilio Galatea, Lin.;
S. Galatea, Godart).

DEMI-FLEURON (Botanique). — On nomme ainsi dans
les plantes de ta famille des Composées, les fleurs à corolle
ligulée, c'est-à-dire prolongée d'un seul côté en une longue
lame dentelée à son extrémité (voyez COMPOSÉES,. CALA-
THIDE).

DEMI-MEMBRANEUX (Anatomie humaine). — Muscle
situé à la partie postérieure de la cuisse, s'insérant d'un
côté par une forte aponévrose et une portion charnue à
la tubérosité de l'ischion, d'un autre côté, par un triple
tendon, an condyle externe du fémur, à la partie posté-
rieure et à la partie interne de la tubérosité interne du
tibia (ischio-popliti-tibial, de Chaussier). Il fléchit la
jambe sur la cuisse et porte celle-ci en arrière ou en de-
dans; ou bien, dans la station, il maintient le bassin hori-
zontalement sur le membre inférieur.

DEMI-PALMÉ (Zoologie). — Chez les Mammifères, les
Oiseaux et les Reptiles qui vivent dans l'eau et dans les
lieux marécageux, les doigts sont dits demi-palmés lors-
que la membrane qui les unit ne s'étend pas au delà de la
deuxième phalange.

DEMI-TENDINEUX 011 DEMI-NERVEUX (Anatomie hu-
maine). — Nom d'un muscle de la région superficielle,
postérieure, interne dela cuisse ; c'est l'ischio-prétibial de
Chaussier ; inséré d'une part à la tubérosité ischiatique,
par un tendon aplati, qui est en même temps celui du
biceps crural, d'une autre part, à la partie interne et
inférieure du tibia. Comme le demi-membraneux, ce
muscle fléchit la jambe sur la cuisse et porte celle-ci en
arrière ; il sert aussi dans la station à maintenir le bassin
sur le membre inférieur.

DEMOISELLE (Zoologie). — Nom vulgaire appliqué
aux insectes névroptères, que les zoologistes nomment li-
bellules. Nom donné encore à quelques oiseaux : la Mé-
sange à longue queue (Parus caudales, Lin.), l'Oriolus
sen /bords, Lin., et le Trogott roseigaster, Vieill., de
Cayenne; -- à un poisson de la Méditerranée, la Girelle
(Labres	 LOI.).

DEMOISELLE DE NUMIDIE (Zoologie). — Nom de la Gme
de Numidie (Arden. virgo, Lin.) voyez GRUE).

DEMOISELLE MONSTRUEUSE (Zoologie). — Nom donné à
une espèce de poisson, le Marteau (Scalus zygcena, Lin ).

DÉMONOMANIE (Médecine). — Variété de la folie on
aliénation mentale, appartenant à la manie, d'Esquirol,
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à la mélancolie, de Pinel; c'est une des divisions do la
monomanie religieuse; . la denionomanie est caractérisée
par un scrupule exagéré des malades sur leur conduite
passée, par la pour des diables, des sorciers, des tour-
ments de l'enfer. Les femmes y sont bien plus sujettes que
les hommes (voyez Fous).

DENDA RUS (Zoologie). ;— Genre d'Insectes, de l'ordre
des Coléoptères, section des He'teromères, famille des AN-
lasomes, tribu des Blapsides , institué par Mégerle et
adopté par Latreille (Règne animal, de Cit y.). Le D. tris-
Vis, Ross., est très-commun dans le midi de la France,
ainsi qu'en Italie.

DENDRITE (Minéralogie).— Voyez ARBORISATION.
DENDROBATES (Zoologie), Dendrobates, du

grec dendron, arbre, et bailli), je marche.— Genre d'Am-
phibies ou Batraciens, de la famille des Crapauds, adopté
par Duméril et Bibrou, et caractérisé par une pelote vis-
queuse à l'extrémité des doigts, comparable A celle qu'on
observe chez les rainettes, et qui permet au dendrobates
de monter sur les arbres. A ce genre peu nombreux se
rapporte la fameuse Grenouille à tapiner (Roua tinctoria,
Lin.), rangée mal à propos par Cuvier parmi les rainettes
et à laquelle tous les auteurs accordent une propriété
bien invraisemblable. Ils assurent qu'en frottant avec le
sang de ce batracien la peau des perroquets verts dans
les points où on leur a arraché quelques plumes, celles-ci
reviennent colorées en rouge ou en jaune, et que l'on fait
ainsi les perroquets tapirés ou panachés. Il est impossible
dans l'état actuel de la science, d'affirmer ou de nier
avec certitude cette singulière propriété. Il se trouve
au Brésil et à Cayenne, il mesure environ 0 m,04 du bout
du nez à l'extrémité du tronc.

DENDROBIUM (Botanique), Dendrohium, Swartz.; du
grec dendron, arbre, et bios, Genre de plantes Mo-
nocotyle'dones apérisPermées, famille des Orchidées, tribu
des Ifialaxidées, sous-tribu des Dendrobiées, comprenant
des espèces nombreuses, toutes originaires de l'Inde, et
qui vivent en parasites sur des arbres ; leurs fleurs, or.-
dinairement disposées en grappes, sont souvent remar-
quables par leur grande taille et par leurs vives couleurs.

DENDROPHIDE (Zoologie), Dendrophis
' 

Fitziuger; du
grec dendron, arbre, et ophis, serpent. — Genre de Rep-
tiles de l'ordre des Ophidiens, famille des Vrais Ser-
pents, tribu des Serpents proprement dits, section dés
Non venimeux. Ces ophidiens, voisins des Couleuvres,
s'en distinguent par leur corps grêle et allongé, légère-
ment comprimé ; ils ont des écailles lisses et longues, for-
mant sur le dos des sortes de chevrons. Le museau est
arrondi et surmonté d'yeux grands à fleur de tête. Celle-ci
est recouverte de grandes plaques, et n'est pas plus large
que le corps. L'espèce la mieux connue est le D. brun
(Coluber fuscus, Lin.), qui atteint près de 1 e ,25 de long,
et vit sur les arbres au Sénégal et dans les Indes.-

DENSIMÈTRE (Physique). — Appareil destiné à faire
connaître, immédiatement et sans calcul, le poids spéci-

fique des liquides, 'c'est-à-dire le poids de l'a-

I que l'eau, tels que les éthers, les huiles, etc., sont divisés
depuis 1000, qui est l'origine de la tige, jusqu'à 700. Si,
dans l'éther, un densimètre marque 710, c'est que le li-
quide pèse 710 grammes le litre. Pour ne pas surcharger
l'échelle de chiffres inutiles, on supprime le dernier zéro
du nombre, de sorte que 1000 est représenté par 100,
1200 par 120, etc.

Le poids spécifique d'un liquide varie avec la tempéra-
ture; aussi le densimètre ne s'enfonce pas également dans
le même liquide quand il a deux températures diffé-
rentes. La graduation du densimètre doit donc être faite
A une température déterminée ; dei; tables indiqueront
polir chaque température la correction à faire subir au
nombre donné immédiatement par l'instrument.

2° Densimètre à volume métrique constant. — M. Ruau
a construit un densimètre à volume métrique constant,
d'après ce principe de physique que : si un flotteur dé-
place des volumes égaux dans deux liquides différents, le
rapport des poids spécifiques est égal au rapport des poids
de liquide déplacé.

Sa forme convient à un densimètre destiné à flotter
dans tous les liquides, depuis les plus légers jusqu'aux
plus denses qu'on ait l'occasion d'observer. La tige porte
A quelques centimètres au-dessus de la partie renflée,
soit un plateau, soit un arrêt circulaire. Dans ce dernier
cas, des poids cylindriques percés dans l'axe se cachent
sur la tige et se superposent sur cette plate-forme: Un
trait, gravé sur la tige ou sur une échelle fixée. dans son
intérieur, détermine le volume constant du densimètre
qui est ordinairement fixé à un décilitre.

Pour déterminer le poids spécifique d'un liquide au
moyen de-ce flotteur, on , le plonge dans le liquide et l'ou
coule des poids sur la tige, jusqu'à ce -
que l'affleurement ait lieu au trait
gravé sur cette tige. Si le poids du
densimètre est 100 grammes et le poids
additionnel 125 1',5,1e poids du décilitre
de liquide déplacé est i 1e r ,5. En le
multipliant par 10, on a le poids d'un
litre ou le poids spécifique. Les indi-
cations de. ce densimètre, à la tempé
rature ordinaire, sont  approchées à;
moins d'un millième.

Le densimètre de M. Rousseau est
d'un usage encore plus commode; il
se compose d'un tube divisé en parties
d'un volume déterminé, un centimètre
cube par exemple, et se terminant par
un petit réservoir dans lequel on verse
Un centimètre cube du liquide dont on
veut déterminer la densité. Supposons 
que pour un liquide donné le tube 	 '-''''''.
s'enfonce de 2 divisions tandis que Fig. 7b9. — Densimètrepour l'eau il ne s'enfonce que d une 	 - de ne Rousseau.
seule, c'est que un centimètre cube
de liquide pèse deux fois moins qu'un centimètre cube
d'eau et par suite que la densité est 0,5. 	 L.

DENSIMÈTRE DE M. BIANCHI (Physique). — Il est destiné
à la recherche des densités des diverses sortes de poudre
(de guerre, de chasse, de mine), des fécules, en général
des substances pulvérulentes altérables à l'eau et aux li-
quides autres que le mercure. Il se compose (fig. 760) d'un
vase A, muni de deux robinets e et b, qui peut se. visser à
l'extrémité inférieure d'un tube BC, lequel porte aussi au
bas un robinet c. Une cuvette contenant du mercure reçoit
l'extrémité inférieure du vase A, et la partie supérieure de
l'appareil peut être mise eri communication avec la ma-
chine pneumatique. Pour faire une expérience, un poids
donné de la substance est introduit dans le vase A. Le
corps est maintenu inférieurement par une peau de cha-
mois et supérieurement par une toile métallique à mailles
serrées. Les trois robinets a, b, c étant ouverts, on fait le
vide supérieurement,le mercure s'élève à travers la peau
de chamois, perméable comme on sait à ce liquide, et s'ar-
rête en M par exemple. Alors on ferme le robinet a et
on rend l'air en C. La pression atmosphérique détermine
un remplissage complet du vase A, ce qui assure l'exac-
titude de l'expérience. La comparaison des poids du
vase A plein de mercure avec la substance, puis plein de
mercure seul, permet de conclure le, volume de la sub-
stance, et par suite sa densité, en divisant son poids par
ce volume.

DENSITÉS (Physique), de. densus, densités. — On dit
d'une manière générale qu'un corps est plus dense qu'un
autre, quand, sous le même volume, il Ore un poids
plus considérable. Ainsi, le plomb est plus dense que

'm^	 nité de volume, d'un centimètre cube ou d'un
litre.

1° Densimètre à volume variable. - Il se
compose d'une tige de verre dont le diamètre
est sensiblement le même dans toute sa lon-
gueur et qui est soudée à un tube beaucoup
plus large. A l'extrémité de ce tube est une
boule qui renferme une petite quantité de
mercure, suffisante pour que l'instrument,
plongé dans l'eau pure, affleure vers le som-
met ou vers l'origine de la tige, suivant qu'il
est destiné à peser des liquides plus pesants ou
plus légers que l'eau.

Les divisions de l'instrument correspondent
au poids réel de liquide. Ainsi en regard du
trait qui représente le poids spécifique de
l'eau, on lit le chiffre 1000, c 'est-à-dire 1000
grammes. L'acide sulfurique très-concentré
qui marque, par exemple, 1840, pèse 1k,840
le litre.

Les indications de cet instrument ont donc
une hase certaine et peuvent être immédiate-
ment vérifiées, puisqu'il suffit de peser à la
balance un litre du liquide essayé au densi-
mètre, et de comparer entre eux les poids pour

Densimètre,"8' s'assurer que l ' indication de l'instrument est
exacte.

Les densimètres pour les liquides plus pesants que l'eau
sont divisés depuis 1000, qui est au sommet de l'échelle,
jusqu'à 2900; les densimètres pour les liquides plus légers
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l'eau, qui est elle-même plus dense que le liége, car 1
litre do plomb pèse 11 kil. environ, 1 litre d'eau, 1 kil.
et 1 litre de liége, 0e,24. Les physiciens out cherché par

Fig. 760. — Densimètre de M. Bianchi.

diverses expériences à dresser une liste générale de tons les
corps connus, et renfermant leurs poids spécifiques, c'est-
à-dire le poids de l'unité de volume. Ces expériences pa-
raissent fort simples, car il suffit pour cela de peser un
corps, d'en mesurer le volume et de diviser le poids par
le volume. Mais la mesure du volume ne pouvant pas se
faire ordinairement d'une manière directe, on a recours
à un procédé détourné. On cherche le rapport du poids
d'un corps au poids d'un égal volume d'eau ; comme on
sait que I centimètre cube d'eau pèse 1 gramme, la con-
naissance de ce rapport ou de la densité donne immé-
diatement le poids de I centimètre cube de la substance
considérée. On a recours pour la mesure de ce rapport,
à divers procédés que nous allons faire connaître en dis-
tinguant le cas où il s'agit des solides ou des liquides,
du cas plus compliqué des gaz ou des vapeurs.

Dassirts DES SOLIDES (Physique). — Méthode de la ba-
lance hydrostatique. — On suspend un fragment du
corps à un des bassins de la balance hydrostatique an
moyen d'un fil de soie très-fin, soit P son poids. On
l'immerge ensuite dans l'eau distillée, il ne pèse plus
que P'; donc, en vertu du principe d'Archimède, Je poids
d'un égal volume d'eau est P---P' et la densité

Méthode de Klaproth, ou du flacon. — On prend un
petit flacon (fig. 761) en verre très-mince A, dont le gou-
lot, assez large, est usé intérieurement à l'émeri et se ferme
au moyen d'un bouchon de verre BC creux, ouvert par le
haut et usé extérieurement à l'émeri. On peut autrement
opérer la fermeture au moyen d'une petite plaque de
verre qu'on glisse sur le col du flacon bien dressé. On
prend le poids P d'un fragment du corps solide, choisi tel
qu'il puisse entrer dans le flacon. Celui-ci étant rempli

d'eau distillée, on laisse tomber le \bouchon d'une petite
hauteur, on essuie l'eau qui s'écoule, on pèse le flacon
bouché et rempli, on obtient un poids P'. Puis on place
le corps dans le flacon, on laisse retomber le bouchon de
la même petite hauteur que précédemment, on essuie,
on cherche le poids Pe, Le poids de l'eau déplacée par le
corps est P -1--P'—P" et la densité p---.4_ 1, p„

Il faut certaines précautions pour la recherche des
densités des corps poreux en suivant l'une ou l'autre des
deux méthodes générales
précédemment exposées.

Si l'on cherche la densité
de la substance qui forme les
parois des cavités perméa-
bles à l'eau, il faut laisser
plonger le corps assez long-
temps dans l'eau, avec ébul-
lition, si le corps peut en
supporter la température,
pour que l'imbibition soit
complète autant que possi-
ble. On obtient par cômpa- Fig. un. — Flacon de
raison avec la tare le poids
du volume d'eau égal au volume absolu de la substance,
et en divisant le poids du corps par ce poids, on a la
densité rapportée au volume absolu. Si ensuite on pèse
le corps imbibé d'eau, l'augmentation de poids par rap-
port à la tare du corps, donne le poids d'eau d'imbibition.

- En divisant le poids du corps par la somme des poids de
l'eau réellement déplacée et de l'eau d'imbibition, on a
la densité relative au volume apparent ou total.

Quand les corps sont altérables à l'eau, on peut em-
ployer un liquide auxiliaire qui ne les altère pas et dont
on connaisse la densité; on peut aussi avoir recours à
des appareils spéciaux tels que le voluménomètre et le
densimètre de M. Bianchi (voyez ces mots).

DENSITÉS DES LIQUIDES (Physique). — Méthôde de la
balance hydrostatique. — On suspend à l'un des bassins
de la balance hydrostatique un corps solide inaltérable
à l'eau et aux différents liquides, habituellement une am-
poule de verre close et lestée avec du mercure (Halistrom).
On prend par tare sa perte de poids dans le liquide, soit
P, puis dans l'eau, soit P', et la densité cherchée est 2.

P'

Méthode du flacon.:— La méthode du flacon est la
plus directe pour la recherche des densi-
tés des liquides et acquiert une très-grande •
précision avec les précautions indiquées
par M. Regnault. On prend une arnpou-
lette de verre A, consistant en un réservoir
cylindrique ou sphérique, terminé par un
tube étroit que surmonte un entonnoir cy-
lindrique et fermé par un bouchon de verre
non percé. Un trait xx' est marqué au haut
du tube étroit. On le remplit exactement
jusqu'au trait du liquide dont on veut dé- g.7 6S

à —
iterminer la densité et on le pèse après en 	 COR  densité

avoir préalablement fait autant du flacon 	 pour les li-
vide; l'augmentation de poids donne le 	 quides.

poids du liquide, soit P. Puis, on opère pareillement pour
l'eau après avoir vidé et séché l'ampoulette, on obtient le
poids P' d'un égal volume d'eau, et la densité est 14. Une
parfaite identité des volumes est obtenue, parce que le
bouchon, plus ou moins enfoncé, n'influe pas sur eux
et qu'il ne sert qu'à empêcher, pendant les pesées, l'éva-
poration des liquides volatils ou l'absorption de l'humidité
atmosphérique.

A côté de ces procédés, qui exigent l'emploi de la ba-
lance de précision, se range la méthode aréométrique
( voyez fiénomirrnas), très-usitée comme un des moyens
do détermination exacte des nontbreuses variétés des es-
pèces minérales, mais que les erreurs dues à la. capilla-
rité rendent forcément approximative.

Un point capital à noter, à propos des densités des corps
solides, c'est qu'elles ne caractérisent pas complètement
les corps. D'abord, les corps solides ne présentant jamais
une homogénéité complète, la densité varie avec les di-
vers échantillons d'une même substance. Ainsi, G. Rose
a trouvé à 14" 11., pour quatre échantillons d'or fondu
provenant du même creuset, les nombres :

19,2778
19,2917
19,2730
19,2853

e11 1 1
,1, 11111i1111111111' 	 1111
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Densités par . te principe d'Archimède.

'1,8254

{

1,8152
1,8205
1,8224

Phosphore du commerce 	

Cuivre fondu 	  8,85
Cuivre laminé.... ....... 	 	 8,95
Zinc fondu 	  6,96
Zinc laminé........ . . .. 	 	 7,19
Fer fondu. .......... 	 	 7,207
Fer forgé. 	  7,788
Fer martelé. 	 	 7,9
Nickel fondu... .. . .... 	 	 8,279
Nickel forgé 	 	 8,866
Argent fondu 	  10,47
Argent laminé 	  10,56
Palladium fondu. 	  11,30
Palladium laminé. 	  11,86
Or fondu.. 	 	 19,26
Or forgé. 	  19,36
Platine fondu 	  2 t ,53
Platine laminé.. 	  22,06
Aluminium fondu.... 	 .	 2,56
Aluminium écroui 	 	 2,67

La densité n'est pas la même pour les divers états des
corps qui présentent le phénomène du polymorphisme.
Ainsi :

.	 (diamant 	Carbone graphite 	
33,50,
2,50

Phosphore normal........... 	 .	 I 1,77
1,83

Phosphore rouge amorphe.., 	 1,96
Soufre octaédrique 	 2,07
Soufre cristallisé par fusion 	 1,96
Soufre mou 	 1,92
Soufre amorphe de la Guade-

loupe. 	 2,04
Bisulfure de fer 	 sPpyrite...  : 	 4,981

4,840
Sélénium amorphe 	 4,28
Sélénium cristallin... 	 4,8
C ar 	 spath d'Islande 	Carbonate 2,723

de chaux... i Aragonite.... 	 i
' 	 iAcide arsénieux vitreux 	

2,946
2,91
3,73

Acide arsénieux cristallisé .... 	 3,69

55,3à

(Thenard)(
(Schrcetter)

id.
• (Deville)

id.
id.

id.

(Malus)
(Thenard)

(lireithaupt)
(Guibourt)

id.

La densité est influencée d'une manière très-notable par
l 'état de division des corps. Elle est plus grande pour
les corps pulvérulents que pour les rtiémeS corps com-
pactes et les différences peuvent devenir considérables
pour certains ro" .,taux, les poudres très-fines étant beau-
coup plus denses que les métaux même écrouie.

7,05'	 (Berthier),
7,13 à 7,20 	 (Brunner)
8,013 	 (Gobeurs)
7,812
8,5
8,69
7,291
8,60 	 (flérapoth)

17,60 	 (free rneltuyarl)
8,90

18,4 	 (Vdbler)
5,3
5,9 	 (Pelouze et Frein)

DEN 	 668
Les résultats suivants, obtenus par M. Billet d'après

diverses méthodes, indiquent pour le phosphore et pour
le soufre, choisis de même variété, des densités inégales
d'un fragment à l'autre. Elles sont prises, à 20 0 ou à très-
peu près :

Densités par la mèthode du Macon,

'
8076 Mo yenne .. 1,8888

	

1,8094 	 • 	 •
1,8124
1,8159 Moyenne... 1,8161
1,8401

»miellés &dulie* Inererteruent de l'observation comparative
der vo/unes ,vaut et après le turion.

1,8094

	

1,8151 	 ,ato)enne.
1,8304

DEN
Spath en poudre. . . ... ,....... 	 2,72 	 (Beudant)
Spath en stalactite 	 2,52	 id.
Aragonite en petits cristaux.... 	 2,95 	 id.
Aragonite concrétionnée 	 	 2,76. 	id.
Malachite en poudre.. 	 •	 3.59	 id.
Malachite compacte 	 	 3,59	 id.
Céruse en poudre 	  6,72 	 id.
Céruse compacte 	 	 8,71 	 id.
Gypse en poudre ....... ,....., 	 2,33 	 id.
Gypse compacte 	 	 2,31	 id.
Quartz en poudre 	 	 2,65	 Id.
Quartz compacte 	 	 2,64 	 id.
Sulfate de baryte naturel,.,., 4,48 (G Bose)
Sulfate précipité, non cristallin. 	 4,53 	 id.
Or écroui au halancier,.. 	 , .. 10,33 	 id.
Or précipité en poudre très-fine

du chlorure d'or par le sulfate
de fer 	 	 20,688 	 id.

Argent fondu, puis comprimé.. 10,56 	 (G. Rose)
Argent précipité (crislallin) du

nitrate d'argent traité par le

	

sulfate de fer ......... , .., . 10,61 	 id.
Platine laminé 	  21 à 22 	 id,
Noir de platine ou plaline en

poudre très-fine, obtenu en
traitant le chlorure par la po-
tasse et l'alcool 	  26,1418 	 Id.

Phosphore solide dis-
tillé dix fuis......

Phosphore solide dis-
tillé dix fuis, réduit
en petits grains.....

le phosphore solide
précédent, réduit eu temun seul morceau par
la fusion 	

Soufre distillé et cris- 1,0255
tallisé plusieurs fois
par fusion 	  2,0537

Par opposition au soufre solide, dont la densité varie
d'un échantillon à l'autre, le soufre fondu a offert à
M. Billet une densité invariable.

L'état mécanique des corps solides influe sur leur den-
sité. Celle-ci varie en effet suivant que les métaux sont
simplement fondus ou écrouis par l'action du balancier
ou du laminoir, sauf pour des métaux très-mous, comme
le plomb, où cet effet est presque insensible. Ainsi :

Lorsque les corps passent de l'état solide à l'état li-
quide, nous regardons comme important de faire remar-
quer que les densités du même corps solide ou liquide,
aux meures températures, coincidence possible en vertu
du phénomène de la surfusion (voyez ce mot), sont loin
d'être les mêmes, d'après les variations de volume lors du
changement d'état. C'est encore aux travaux de M. Billet
que nous emprunterons quelques nombres :

Phosphore 	 solide...,... 	 . . .. . 1,808
Phosphore liquide. 	 1,748
Soufre solide 	 1,9952
Soufre liquide 	 .. „ 	
Iode solide.  42;8802855
Inde liquide. .. . . . ..... ..... 	 	 4,004

Nous allons présenter les tableaux des densités des
principaux corps solides, tant naturels, qu 'obtenus dans
l'industrie ou dans les laboratoires, en omettant les corps
qui figurent déjà dans les listes précédentes.

DENSITÉ DES CORPS SIMPLES SOLIDE

Tellure. 	
Osmium 	
Arsenic. 	  	  . 
Antimoine 	
Antimoine fondu ...... „
Bore (cristallisé) 	
Silicium (graphitoide). ...
Iode 	
Graphite 	
Potassium 	
Sodium ... 	
Lithium.. 	
Baryum 	
Strontium. 	
Calcium
Magnésium,. 	
Glucinium. 	
Zirconium 	
Thorinium . 	
Yttrium. 	 .......
Cérium 	
Lantane.. 	
Didyme 	
Erbium 	
Terbium 	

Cadmium écroui 	
Etain 	
Molybdène. 	
Tungstène. 	
Chrome 	
Uranium. 	
Titane. 	
Vanadium,. 	
Tantale ou colombium...
Plomb fondu 	
Bismuth. 	

6,26
80 envi

5,67 	 érapalh)
6,720 	 id.
6,712 	 id.
2,68	 (Deville)
2,49	 id.
4,948	 (Gay-Lussac)
4,958 	 (Billet)
2,328 	 (ilorstein)
0,865 (Gay-Lussac et Thenard)
0,972 	 id.
0,5936 (Bunsen et Mathiessen)
1,84 environ.
2,542 (Bunsen et Mathiessen)
1,584 	 id.
1,75 	 (Deville et 	 Caron)
2,1 	 (Debray)

(Cehours)

Manganèse 	

Cobalt fondu

11,445
0,822

I	 9 ,9

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



DEN

Platine très-pur 	  19,50
Rhodium 	  10,64

Platine laminé 	  22,669 	
(Desains)

Iridium	
Frémy)

. Fondu ,par 	 I 18,68
t batterie électr. 	 15,683 (Pelo(Cuhzendertekit

id.
Ruthénium. 	  8,8
Pélopium • 	 	 .
Niobium.. 	 	 s

liménien 	  ... 	 	 e
Rubidium.... ................	 a

Cæsium..

	

	 • • 	 .
desslidégale b

I 
	 (Lamy)Thallium...... 	 aille du plomb

Densités de quelques composé. binaires solide.

Acide silicique. 1 Agate 	  2,615

Acide borique hydraté, en pail-

Glace (eau solide).. I - 10°• 0,9"

lettes 	  1,480

Quartz hyalin. 2,653

Opale (hydr.). 2,250

a 00 - - 0,918 	 id.	 •
(Brenner)

Chaux.... 	   3,15
Chlorure de calcium 	  2,23
Fluorure de calcium ( spath

fluor, fluorine) 	  3,20
Chlorure de baryum 	 ... 3,90 	 {Boullay

	

Chlorure de potassium ........ 1,836 	 (Wenzel
de potassium 	  3,000	 (BoullayIodure

Chlorure de sodium (sel gemme) 2,257(Mohs)
- 	 - 	 (sel marin). 2,207 	 (Grass')

Chlorure d'ammonium (sel am-
moniac).. 	  1,52

Rubis 	  4,28
Alumine Saphir, topaze orien-ou 	 , tale 	  3,99 à 4corindon. (émeri) 	  3,90 à 3,66

Protoxyde d'antimoine. 	  5,778	 (Boullay)
Sulfure d'antimoine (stibine). 	 4.'334 	 (Beudant)

4,62 (Pelouze et Frémy)
Oxyde d'argent 	  7,250 	 (Boullay)
Sulfure d'argent (argyrose) 	  7,200
Chloruré d'argent fondu (kerar- 	

(Boullay)gyre). 	  5,548 	
id.Iodure d'argent fondu 	  5,614 	
id.Bioxyde de mercure 	  11,000

Protochlorure de mercure (ca-
lomel) 	 id.-7,140

	

Bichlorure de mercure (sublimé 5,420
	 id.corrosif) 	

Biiodure de mercure 	 1	   6,320 	 id.
Protoiodure de mercure 	  7,750 	 id.

	

Bisulfure de mercure (cinabre). 8,124 	 id.
Oxyde de bismuth 	 . 8,968
Sulfure de bismuth 	  6,540
Sulfure de molybdène (molyb-

Bénite) 	  4,600
Acide tungstique 	  6,00

	

Protoxyde de cuivre (zigueline). 5,3 	 (Boullay)
Bioxyde de cuivre 	  6,13 	 id.
Protosulfure de cuivre (cbalko-

sine). 	  5,69
Bioxyde d'étain (cassitérite) 	  6,70
Protosulfure d'étain 	  5,267 	 '_m Boullay)
Bisulfure d'étain (or mussif) 	  4,415 	 id.
Protoxyde de plomb fondu (mas-

sicot, litharge) 	  9,50	 id.

	

Bioxyde de plomb (oxyde puce). 9,20 	 id.
Iodure de plomb 	  6,10 	 id.
Séléniure de plomb 	 OOIO 7,69
Sulfure de plomb (galène) ..... 7,58
Oxyde de zinc (blanc de zinc,

	

pompholix, laine philosoph.). 5,60 	 (Boullay)
Sulfure de zinc (blende) ...... 4,16
Sesquioxyde de fer anhydre (oli-

giste) 	  5,225 	 (Boullay)
Sesquioxyde de fer hydraté (li-

monite) 	  3,922
Oxyde magnétique (pierre d'Ai-

mant), fie304 	  5,400 	 (Boullay)
Pyrite magnétique, FelSi.., 	  4,620
Bioxyde t et manganèse (pytolu-

site) 	  • 4,48 	 (Boullay)
Sesquioxyde de mangan. (acer-

dese)... 	  4,810
Oxyde rouge de mangan,Ilin'306. 4,722
Protosulfure de manganèse 	  3,950
Bioxyde de titane (rutile) 	  4,250 	 (II. Rose)
Anhydride sulfurique, s03 	  1,97
Acide arsénique 	  3,734 	 (Karsten)
Oxyde de cadmium ...... , 	  6,950 	 (LI. Rose)
Chlorure de plomb 	 	 3,900	 id.
Bromure de potassium 	  1,620 	 id.

- ' de plomb 	 id.5,194
id.- 	 d'argent 	 	  5,128

Sesquichlorure de carbone . . 	  2
Chlorure de cyanogène de Sé 	

ru las 	  1,32

669
	

DEN
Densité. de oeumméte métallique. solides.

doux. 	  7,833 	 (Brisson)
forgé. 	  7,840 	 id.
trempé 	  7,818 	 id. .

Ader Wootz ........... 	  7,865 	 id.
fondu étiré 	 	  7,717 	 (Wertheim)
- recuit. 	  7,719 	 id.

Fonte grise 	  8,79 à 7,053
Fonte blanche 	 .. 7,44 à 7,84
Bronze pour statues 	  8,95
Soudure des plombiers 	  9,55
Toutenague chinois 	  8.48
Or des monnaies 	  18,2
Argent des monnaies..... 	  10,121

	

Bronze des canons..... 8,441 à 9,235 	 (Baumgartner)
- antique. 	  9,200 	 (Clarke)
- de tamtam 	  8,813	 (Wertheim)
- trempé 	 	 	  8,686 	 id.

Laiton 	  8,427 	 , id.
Tombac. 	  8,655 	 id.
Maillechort 	  8,615 	 id.
Alliage fusible de Darcet 	  9,795	 id.

Ver météorique natif, avec nickel,

De Lenarto 	  7,79

Du, Pérou 	  7,355

De Caille (Var) 	  7,64

Du Cap. 	  7,544
	

(Baumgartner)

(Ramier)
iWehrle)

Id.
D'Alabama 	 	  7,265

	
(Shepard)

De Black-Mountain.. 	  7,261 	 - 	 id.

Densités des sels ternaires solides.

Carbonate de magnésie (giober-
the) 	 	  2,880

- double de chaux et de
magnés. (dolomie) 2,80

- 	 de fer (fer spathique,
sidérose) 	  3,85

- de manganèse. 	  3,55
de zinc (smithsonite). 4,50
de baryte. 	  4,30

- 	 de strontiane. 	  3,65
- de plomb net. 6,071 à 6,558
- 	 arbfle. (céruse, blanc

de plomb) 	  6,73
Sulfate de baryte (spath pesant,

barytine) 	  4.70
- de strontiane (célestine) 3,95
- de plomb... 	  6,30
- d'argent. 	  5,34

Sulfates anhydrite, karsténite. 2,90
de	 gypse (bihydraté), sé-

chaux.. 	 lénite 	  2,33
Sulfate de potasse 	  2,40 •

- de soude anhydre (sel de
Glauber). 	  2,63

Chromate de potasse 	  2,70
- de plomb naturel (cro-

coise) 	  6,60
Azotate de potasse (salpèt. nitre) . 1,93

- de baryte . 	  3,185	 (Karsten)
- de strontiane 	  2,890 e	 id.
- de plomb.. 	  4,400 	 id.

Molybdate de plomb 	  6,700	 (Gmelin)
Tungstate de plomb. 	  8,000 	 id.

- 	 de chaux 	  6,000 	 (Karsten)
Aluminate de zinc (spinelle zin-

cifère) 	  4,70
Borate de magnésie (boracite) 	  2,5.

	

Silicate de glucine (phénakite). 2,969 	 (Nordenskiold)
Titanate de fer (crichtonite) 	  4,727 	 (Marignac)
Apatite (phosphate de chaux) 	  3,25

Densités des minéraux solides complexes.

Allophane: 	  2,020 	 (Schnabel)
Alun 	  1,70
Alunite 	  2,69
Amiante 	  2,7 à 2,9 	 (Dufrénoy)
Amphibole trémolite 	  3,00

- 	 actinote 	  3,30
Amphigène 	  2,45
Analcime. 	  2,278 	 (Thomson)
Andalousite 	  3,104 	 (Dufrénoy)
Argent rouge.. 	  5,80
Oxychlorure de cuivre hydraté

(atékamite) . 	  4,43
Axinite 	  3,21
Bournonite 	 	  5,70
Calamine (hydrosilicate de zinc) 3,40
Chabasie 	  2,70

	

Chlorite (hydrosilicate de fer),. 2,673 	 (Marignac)
Chrysocale 	  ..... Ott 2,15

Cobalt gris, cobaltine, cobalt
éclatant 	  6,29

Cryolithe ( pierre fusible du
Grodiland, fluorure double
d'aluminium et de sodium) 	  2,962 	 (Kokscharow)

Cuivre panaché 	  5,00
48
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DEN
Cuivre pyriteux, chalcopyrite.. 4,18
Cuivres gris, bouruonite , etc.

4,3 à
Diallage.
Epidote 	  3,3 à

Orthose (
Feld- 	 potasse).

spath... 1 Albite ('
soude).

Fer arsenical, mispike
Fer phosphaté bleu 	
Gadolinite 	
Hypersthène, 	
Ilvaite.
Jade
Kérasine (oxychlorure de plomb)
Lazulite. 	
Leucite 	
Leucophane 	
Magnésite, écume de nier 0,988 à
Mellite. 	
Mercure argentai 	
Mésotvpe 	
Mi ca des Vosges blanc 	

- 	 verdâtre. 	
Iépidolithe.
Nickel gris, nickéline, nickel ar-

senical. 	
Or mussif natif
Péridot 	
Pyromorphite (plomb chloro-

phosphaté) 	
Pyroxène diopside. 	

- 	 hédeubergite 	
Serpentine...
Sphène
Stéatite (savon de montagne, sa-

von de soldat, craie de Brian-
çon) 	  2,80'

2,16
9,22
7,80
3,19
3,10

	  7,30

Densité, des pierres présienotes, ougemmes.

Améthyste orientale 	  3,921 	 (Dufrénoy)
Béryl 	 	 ici.
Cymophane du Brésil 	  3,733 	 (Awdejew)

i	 - 	 de Sibérie. 	  3,689 	 (G. Rose)
Diamant 	  3,55 	 (Dufrénoy)
Dioptase 	  3,278 	 id.
Émeraude; orientale 	  3,949 	 id.

- 	 -du Pérou (aigue-nia- 	 id.
rine, .. 	  ... 2,732 	 id.

	

Grenat grossulaire ..... 3,550 à 3,730 	 id.
- almandin 	  3,9 à 4,236 	 id.

Idoerase (vesuvienne) 	  3,420 	 id.
Jaspe, onyx, agate 	  2,6 à 2,7 	 id.
Lapis lazuli.... . 	  2,959 	 id.
Malachite (cuivre carbonaté) 	  4,008 	 id.
Opale.... 	  2,092 	 (Mohs)
Rubis oriental 	  3,909 	 (Dufrénoy)
Saphir oriental 	  3,979 	 id.
Spinelle (aluminate de magné-

sie) 	  3.523 à 3,585 	 id.
Topaze (silice, fluor, alumine) du
t Brésil 	  3,499 	 id.
Topaze de Saxe, (picnite) 	  3,56 	 id.
Tourmaline. 	  3,073 	 (Dufrénoy)
Turquoise 	  2,836 	 id.
Zircon (silicate de zircone) 	  4,505 	 id.

Denaités des verres,

Verre à vitres 	  2,527 	 (Chevandier et,	 (	 Wertheim)
- à glaces 	  2,463 	 id.
- commun à base de soude. 2,451 	 id.

fin, base de soude 	  2,436 	 id.
- commun, base de potasse. 2,480 	 id.
- 6n, base de potasse 	  2,454 	 id.-
- opalin 	  2,525 	 id.

Cristal 	  3,330 	 id.
Crown ordinaire 	  2,447 	 (Wertheim)

- de M. Feil 	  2,629 	 id.
- de Clichy 	  2,657 	 id.

Flint de Guinand	  	  3,589	 id.
- lourd 	  4,056 	 id.
- de Faraday. ....... ..... I 4,358

	

5,431 	 (Matthiessen)
1,250 (Mucha)

	3,329	 (Desains)

	

2,488 	 id,
Kaolin et porcelaine,.

Kaolin 	  2,21 à 2,26 	 (Brongniart)Porcelaine de Sèvres dégourdie.. 2,619 	 id.

610 	 DEN
	Porcelaine de Sèvres culte .... . . 2,242	 (Brongniart)

- de fortin dégourdie., 2,013 	 (G. Rose)
- de Berlin cuite. ..... 2,452 	 id.
- de Chine...... 	  2.384 	 (Baurngartner)
- de Saxe...... 	  2,493 	 id•

Matériaux pour lm constructions on la statuaire.

(Wertheim)
id.

(Kirwan)
id.

Charbons minéraux. bitume« et résine. fossile«.

Graphite pur........ ......
Anthracite 	  1,343 à
Houilles grasses et dures 1,315 à

- grasses maréchales.1,280
- grasses à longue flamme.
- sèches à longue flamme.

Jayet, jais. 	  1,305 à
Lignite parfait 	  1,254 à

- imparfait 	  .. 1,100 à
- passant au bitume 1,157 à

Résine, fosejles.

Asphalte 	 	 1,063
Bitume brun. 	  0,828

- noir. 	  1,073
- rouge. 	 	 1,160

Mellite de Thuringe 	 1,597- de Moravie 	
Copal fossile de Highgate, près

de Londres 	 	  1,046
Rétinite de Northumberland.- 1,16
Succin transparent. 	  1,078
Succin opaque 	  1,086
Middletonite du Yorkshire 	  1,6
Piauzite, de Neustadt ....... 	 1,22
Rétinite, de Halle 	  1,05
Rétinasphalte, de Thomson, De-

vonshire 	  ... 1,185

Suifs fossiles on de montagne.

Hartite, de Oberhart, Autriche.. 1,046
['cotyle, de Oberhart, Autriche.. 1,008
Ozokérite, de Slanick (Moldavie),

et d'Urpeth (Northumberland,. 0,955
Hatchétine, du pays de Galles... 0,906
Suif de Loch-Fine (Écosse)..... 0,6078

Charbon. artificiels.

1 0 cueilliez DE BOIS EN POL:fine.

Mue 	 	 1,53
Peuplier 	 	 	 1,45
Saule 	 	 	 1,55
Tilleul 	 	 	 1,46
Aune 	 	 1,48

20 art monceaux.
Noyer à écorce écailleuse.. 	 0,625
Chêne blanc. 	 0,421
Frêne d'Amérique 	 0,547
Hêtre 	 0,518
Charme... 	 0,455
Pommier sauvage " ... ....... 	 0,455
Sassafras, 	 0,421
Cerisier de Virginie ... . .. 	 	 0,411
Orme d'Ainerique ... ....... 	 	 0,357
Cèdre de Virginie 	 0,238
Pin jaune 	 0,333
Bouleau. 	  	 0,364
Châtaignier d'Amérique 	 0.279
Peuplier d'Italie 	 0,245
Poudre à canon 	  2,085
Poudre à fusil.. 	 2,189

5,70
	  3,115 	 (Regnault)

3,4

du 2,4 à 2,8

.... 	 6,12
2,66
4,22
3,38
	  4,00
	  2,97 	 (Damour)

6,00
2,90
2,493
2,974
1,279
1,597
14,10
2,25
2,817 	 (Delesse)
2,746 	 id.

	  2,848 	 (Rammelsberg)

(Dufrénoy)
(Erdinann)

(Breithaupt)
(Dufrénoy)

6,10
	  4,350

3,4
(Dufrénoy)

7,01
5,3
3,15
2,47

	  3,60

Stilbite.
Tellure auro-plombifère 	
Tellure seléme-bismuthifère 	
Triphane.. 	
Uranite 	
Wolfram

Verre soluble 	
Flint-glass anglais. 	
Verre de Saint-Gobain 	

Albâtre calcaire 	
»

ancien).. . . ... 2,758
- gypseux (moderne)..,.. 2,314

Ardoise, 	  2,81 à 2,85
.	 . • 2,114

Basalte 	  2:4.5 à 2,85
Grès (en moyenne) 	  2,5
Silex meulière. ... . .... 	  2148
Caillou 	  2,6
Granit. 	 	  2,64 à 2.76
Porphyre 	 	  2,67 à 2,75
Marbres communs 	  2,65 à 2,75
Marbra florentin jaune 	  2,518

- d'Egypte, vert 	  1,688
- do Carrare,. 	  2,717
- de Sibérie.. 	  2,728
- des Pyrénées 	  2,726
- d'Afrique. 	  2,798
- de Paros 	  2,838

Pierre de liais 	  2,25 à 2,45
- à bâtir (grossière)) 1,70 à 1,90
- à plâtre 	  2,20

Brique dure très-cuite 	  , 1,56
rouge. 	  2,17

Obsidienne. 	  2,30
Pierre de Volvic (lave) 	  2,32

2,328-	 (Karsten)
1,762	 (Regnault)
1,322	 id.
1,302 	 id.
1,276 à 1,363 Id.
1,362	 id.
8,316
1,316
1,185
1,197

(Wertheim)
id.
id.
id.
id.

(Marcus Bull)
id,
id,
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.

(Grassi)
id.
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(Brisson)
(Wertheim
(Soubeiran

(Brisson)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

noie.

(Rumford)
0 (Ebbels et Tredgold)

	

2	 id.

	

3 	 (Karsmarsch)

	

5 	 id.
0 (ghbels et Tredgold)
7 (Manadier et Verthelm)
5 (Elles et Tredgold)
i (Chandler et Werthelia)
5(Paccinotti et Peri)
08 (Ebbels et Tredgold )

(Karsmarsch)
t Manadier et Werthelad

(Brisson)
id.

8 (Ebbels et Tredgold)

	

5	 (Karsmarsch)

	

8	 (Brisson)

	

4 . 	(Ch. Dupin)
2
O (Karsmarsch)

	

4	 (Barlow)

	

2 	 id.
(Brisson)

	

0,808 	 (Manadier et Earthalm)

	

0,872 	 id.

	

0,756 	 id.
1,125 (Paccinotti et Peri)

	

1,187 	 (Karsmarsch)

	

1,210	 id.

	

1,33 	 (Brisson)

	

0,645 	 (Karsmarsch)
0,674 (Cheradier et Verdun')

	

0,845' 	 (Brisson)

	

0,697	 (Cherandler et Ternira)

	

1,35	 (Brisson)

	

0,852	 id.

	

0,750 	 (Karsmarsch)
0,659 (Ch. Dupin)

	

0,823 	 (Cherandier et Werthelm)
	0,807	 (Brisson)

	

0,744 	 (Karsmarsch)

	

0,89 	 risson)

	

0,543 	 Barlow) 	 '

0,920 (Ebbe s et Tredgold)

	

0,685 	 id.

	

0,94	 (Brisson)
0,92id.

	

0,676 	 (Karsmarsch)

	

0,553 	 (Barlow)
0,763 (Ebbels et Tredgold)

	

0,723 	 (caerandier et Vernale)

	

0,387 	 (Ka rsmarsch)

	

0,383 	 (Brisson)
0,511 (Ebbels et Tredgold)

	

0,529	 (Brissou

	

0,477 	 (Manadier et Wertheim)

	

0,553 	 (Barlow)

	

0,657	 id

	

0,738	 id.
0,640 (Ebbels et Tredgold)
0,550 (Chandler et Wertheim)
0,529 (Ebbels et Tredgold)

	

0,555 	 id.

	

0,657	 (Brisson) 	 .
0,495 (Manadier et liferthalm)

	

0,705 	 (Brisson)

	

0,482 	 id.
0,648 (Ebbels et Tredgold)

	

0,732 	 (Karsmarsch)

	

0,734 . 	 id.

	

0,872 	 id.

	

1,031 	 id.
0,487 (Musschenbroek)
0,873 (Paccinotti et Peri)
0,590 (Ebbels et Tredgold)
0,860

	

0,604	
(Barlowj
(Brisson

0,602 (Cherandler et enticha)

	

0,240. 	 (Brisson)

	

0,076	 (Bouchet)

.1Bouleau 	

Cèdre du Liban sec 	 f

Cyprès., 	  0,59
un an de coupe 	  0,66

Chêne de démolition ....... 	 0,73
Chêne 	  0,61

- anglais. 	  0,93
- du Canada 	  	  0,87
- de 60 ans (le cœur) ..... . 1,17
- à glands pédonculés, à 20

p. 100 d'humidité 	
- à glands sessiles 	

	

Charme à 29 p. 100 d'humidité 	
Ébène 	 	

- noir. 	
- vert 	

Gaïac 	
Érable 	

- à 20 p. 100 d'humidité 	
Frêne. 	

- à 20 p. 100 d'humidité 	
Grenadier.. 	

Fibre ligneuse 	  1,46 à 1,53
Acajou de Honduras 	  0,56

- d'Espagne 	  0,85
- de Cuba 	 	  0,56
- de Saint-Domingue 	  0,75

Acacia vert 	  0,32
- 	 à IO p. 100 d'humidité. 0,71

Aune 	 	  0,55
- à 20 p. 100 d'humidité... .. . 0,60

Arbousier... 	  1,03
0,72
0,73

- à 20 p. 100 d'humidité. 0,81
Buis de France 	 	  0,91
- de Hollande. 	  1,32

0,48
0,57

- à un an de coupe. 	
-- à 20 p. 100 d'humidité., 	

If. 	
Mélèze 	
Meier d'Espagne
Noyer vert 	

- brun. 	
Néflier 	
Olivier 	
Orme 	

- vert.. 	
- à 20 p. 100d'humidité....

Peuplier ordinaire 	 /,
- blanc. 	
- blanc, d'Espagne .....
- 20 p.100 d'humidité...

Pin blanc.. 	
- rouge 	
- du Nord 	
- laryx , de choix 	
- Sylvestre, 20 p. 100 d'humid 	

Sapin blanc d'Écosse 	
- d'Angleterre ........
- jaune 	
- 20 p. 100 d'humidité 	

Oranger. 	
Sassafras 	
Platane 	
?oirier.. 	
Pommier 	
Prunier 	
Bois de rose 	
Saule. 	
Sorbier 	
Sycomore 	
Teak. 	
Tilleul 	
Tremble, 20 p. 100 d'humidité 	
Liége 	
Moelle de sureau.. 	

Mètre 	  E

Densité. moyenne. des bols rte eltattitage habituel.
amenés *detniecation complète, provenant 	 foret., des Worm«,

terrains du grée bigarré. (Ciisvorenin)
1 stère de bois de quartier de hêtre, pèse 374 kilog.

- de rondinage de hètre mêlé de
branches et de brins 	  301

- de quartier de chêne 	  360
- de rondinage de chêne (les bran 	

ches seulement) 	  270
» de quartiers et rondins mêlés, mai- n

tié bouleau, moitié tremble 	  294
- de rond inagel moitié brins de bou-

leau et moitié de saule 	  311
de fagots mêlés, où le hêtre domi-

nait.. 	  800

DEN 071 DEN
Sulnatanee. diverses tirée. des animaux.

E

 1,35

Os. 	  1,799 à 1,997
Ivoire 	  1,917
Cartilage 	  1,088
Cristallin.., 	  1,079
Tendons.. 	  1,105 à 1,132
Matière nerveuse..... ......... 1,040
Beurré 	 0,942
Graisse de mouton 	  0,924

- de porc 	 	  0,937
Blanc de baleine. 	  0,943
Laine.. 	  1,614
Cire d'abeilles 	  0,963
- purifiée 	  0,960 à 0,968

Perles 	  2,684 à 2,750
Corail. 	  2,689
Corps humain (densité moyenne). 1,060

1,33

Amidon
Fécule 	
Coton 	
Lin 	
Camphre 	
Suif de pyney (à 15.), des fruits

du vateria indica 	
Beurre de cacao 	
Naphtaline. 	
Acide phénique, phénol, alcool

phénique (à 18v) 	
Acide cinnamique. 	
Caoutchouc 	

Gutta-percha 	
Gomme adragante

myrrhe 	
- sang-dragon 	 ....	 1,204
- sandaraque. 	 ..... 	 1,092
	  11

:0
00724- mastic 	

Résine benjoin.. 	
gaïac 	 .	 1,205 à 1,228
jalap 	  1,218

- colophane 	  1 , 07
Aérolithes tombés*

Alais (4806). 	  1,70
Chantonnay (1812) 	  3,67
Juvenas (1821). 	  3,11
Château-Renard (1841) 	  3,54
Près d'Utrecht (1843)....• 	  3,61
Klein-Wentlen (1843) 	  3,701

Acide sulfureux liquéfié

- azotique fumant, Az0 3,H0. 1,52
- quadrihydraté, Az0 3,4110. '1.421
- du commerce (eau-forte) 	 1,217

Acide hypoazotique (hypoino-
tide) 	  1,451

-. sélénique monohydraté 	  1,6
- perchlorique C107aq. 	  1,65
- sulfhydrique liquéfié 	  0,91
- chlorhydrique le plus con-

centré, 11C1,6110 	  1,21
- 11C1,12110 	  1,11
.-- 1111,19110 	  1,10
- fluorhydriq. liquide le plus

-. 	
concentré.. 	
	  1,15

1,06

- cylni4yidir9que (prussique),
(à 18.) 	  0,697

Chlorure de silicium SiC13 	  1,52
Chlorure de bore liquéfié (à 17.). 1,35

Urée. 	

1,065
1,245

Ç 0,925
t • 0,989
f	 0,966
( 0,979
	  1,316
	  1,360

- sulfurique a 670 Baumé
(huile de vitriol) 	  1,843

- le plus concentré possible,
S03, HO ... . 	  1,854

Acide hyposulfurique 	 4
- monosulfuré 	

 1:342127

113;45981"

Chlorhydrate de eesquichlorure
de silicium, Si1C13,211C1 ...... 1,65

(Wertheim)

(Krause)
id.

(Wertheim)
id.

(Brissou)
id.
id.

(Chevreul)
(Grassi)

(Berzelius)
(Lewy)

(Musschenbroek)
id.

(Valentin)

(Prout)

(Grassi)
id.
id.
id.

(Rumler)

id.
id.

(Baumhauer)
(Rammelsberg)

(Waller et H uff)

Substance,/ diverse. tirée. deo végétaux.
Sucre blanc cristallisé.. 	  4,606
Acide tartrique cristallisé. 	 1,75
	  1,529

1,502
	  1,949
	  1,792

0,986

0,926
0,91
1,048

DENSITÉS DES CORPS LIQUIDES AUX TEMPÉRATURES
ORDINAIRES.'

Eau distillée à 4. 	 '1,000000
0. 	 0,999873

10. 	 0,999731

Eau de mer., 
15 . 	 01:0992698125

Chlore liquéfié
Brome 	 21,98636

133,158977188
Mercure 	 13,59593

(Despretz)
id.
id.
id.

(Jamin)

id.
(Billet)

(Marignac)

(Langlois)

(Welter)

(Bineau)
id.
id.

(Bineau)
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Welherill)
lineu et Bouquet)
(Ebelmen)

id.
(Ettling)

(J. Pierre)
id.

(Thenard)

id.
(Bonis)

(J. Pierre)
(chancel)

id.
(Bussy)

(Piria)

(Cahours)
(Dumas et Stas)

DEN
	 DEN

Bromure de bore 	 	  2,69
Brumhydrate de sesquibruniure

de silicium, Sel3r8 .2H Br 	  2,5
Bioxyde d'hydrogène (eau oxygé-

née) 	 (Thenard )1,452
Bisulfure de carbone ou acide

autre-carbonique 	  1,29312
Bisulfure d'hydrogène 	  1,769
Protoehlorure de soufre 	  1,628
Bichlorure de soufre 	  1,625
Protochlorure de . phosphore 	  1,61616 	 (Jamin)
Bichlorure d'étain (liqueur fu-

mante de Libavius) 	  2,26712 	 id.
Perchlorure de carbone 	  1,6
Protochlorure de carbone. 	  1,619

- formique

	

	 ( Malagutti)1,235
Acide acétique mouohydraté, 	 1,117(Calmer

C411303,H0 	 	 1,0030 	 (Motterai

- au maximum de densité,
C4 1.803,3t10 	  1,0791	 id.

- monechloracétique(sulide),
C4H2C103,H0 	  1,395 	 (Cahours)

- trichloracetiq. (solide) 	
C4C1303, HO 	  1,617 	 id.

- anhydre acétique, C 8 1150(1 . 1,073 	 e'• erhardt
- butyrique. 	  0,98165 	 (J. Pierre
- valérique(à t60) 	  0,937

caproique (à 150). 	  0,931	 (Fehling)
- caprylique (à 200) 	  0,990
- oléique 	  0,893

•Glycérine (à 150) 	  1,280
Monoehloruydriue 	  1,31 	 (Berthelot)
Dichlorhydrine. 	  1,37 	 id.
llonoacetme 	  1,20	 id.
Diacetine (à 160)

	

	 	 id.1,184
Triacétine (à 80) 	  1,174	 id,
Monobutyriue (à 170) 	  1,088 	 .id
Dibutyrine (ail.) 	 	

.id.1
1	 id

Tributyrine (à 80) 	

1,059 	
• Monovalérine 	 	 .1,100

082
056, 	

id
Divalérine (à 16 0) 	 	 id.
Huile d'olive (à 120) 	  0,9192 	 (De Saussure)

- de lin (à 12.) 	  0,9192
- de ben 	  0,012
- d'amandes (à 180) 0,9t7 à 0.920
- - de navette (a 15") 0,9128 à 0,9167

0,9251de colza (à 150) 	
- de moutarde (à 150) 	  0,9142
- de sésame 	  0,9235
- de noisette (à 15 0). .... . 	 0,9242
- de faine 	  0,9225

0,9170d'arachide (à 150) 	
- de madia saliva (à 25 0) . 0,935

de lin (à 120) 	  0,9395 	 (De Saussure)
d'ceillette (à 150).. 	  8,9249

- de noix (à 120) 	  0,9283 	 (De Saussure)
- de ricin (a 120) 	 id.	  0,9575

Acide lactique concentré 	  1,22	 id.
0,81309 	 (J. Pierre)
0,81060 	 (de Goudimel)

Alcool absolu à 100 	  0,80212	 id.
à 120,5.. ..... : 0,80000 	 id.

t ' 150 	  0,97788 	 id.
Alcool le plus concentré du cou 	

à 120,5 et à 31 0 Cartier 	 	 0,830 	 id.
Chloral 	 	  1,502
Bromal 	  3,34	 (Lœwig)
Chloroforme (à 18 0) 	  1,49
Bromoforme 	  2,10
Ether à 00 	 	  0,73574 	 (J. Pierre)

- à 120 	  0,7237
- à 240 	  0,7115

Éther chlorhydrique f ià, 0 : .:.::: 0,921
0,874 	 (Thenard)

- bromhydrique. 	  1,473
- iodhydrique. 	
-

975
cyanhydrique 	

 1, 
0,871

- sulfhydrique (à 20 0) 	  0,825
Mercaptan 	  0,835
Éther sulfhydrique sulfuré, envi-

ron 	
- azoteux (à 150) 	  0,947
- azotique (à 170).. 	  1,112
- sulfureux. 	  1,106
- sulfurique des chimistes 	  1,120
- borique Bo03,3C.4150 	 0,8849 Eb

Éthers siliciques gi°33rj4HSO 0,9332SiO3 ,3C41150 1,079
0,965
1,133
1,032
0,898
0,915
0,906
0,90193
1,054
1,093
1,036
0,862

Éther einnamlque 	  1,26
- capioïque (à 1801 	
- eaprylique (a 15 01. 	  00 , 288 72 38	 (Fehling)
- eallephorique (à 180)„, 	  1.029

Esprit de bois ou alcool..., f 0,708
méthylique (à 200) 	  t 	 0,82014

Éther méthylique nionochloré... 1,315
- - 	 bichlure .. . ... 11,606
- - 	 trIchloré...... 1,594
- méthylehlorhydrique mo-

n ,clilure (à 18 0). . . .. 	 . 	 8,344
..- methy1ohlorhydrique ....

chloré (chloroforme)..., 1,401
mer hylehlorhydrique tri-

uh 'ciré 	  ...... 1,799
- methylsulthydrique. ..... 0,845
- méthylbromhydrique ... . . 1,664
- méthyliodhy drague (à 22 0). 2,237
- méthylazotique 	  1,182
- méthylsulfurique (à 2101., 1,324
- méthylboriq. Bo03,3C11180 0,955
- méthylacétique 	  0,919
--- met hyl valérique (à 151., 0,887
- méthylcaproique (à 180).,, 0,8977
- methyleaprylique (à 150) 	  0,882
- méthylbeuzoïque (à 170) 	  1,10
- méthylsalicylique (à 100). 1,18
- méthyleinnamique. .. . 	  1,106

Alcool prrpylique 	 	 s
- butylique (à 180) 	  0,803 	 (Wurtz
- amylique ou valériq. (huile

de pommes de terre) 	  0,82705 	 (J. Pierre)
Ethrr amylcyauhydrique (à 20 0). 0,8061 (Fauktand et Kol
Bisulfure amylique (à 180) .. . 	  0,018 	 (O. Henry fils)
Ether 	 arnylsulfocyanhydrique

(à 200) 	  0,905
Alcool caprylique (à 19 0)- 	  0,823
Ether benzocyanhydrique, ben-

Aldéhyde vinique 	  0,80566
1,0073zonitryle .(à 15.) 	

- butyrique (à 220) 	  0,821
valérique (va'érall 	  0,820
cenanthylique (à 170)- 0,8271
rutique (à 180): 	  0,837
benzoïque.. 	  1,043

- anisique. 	  1,09
- salycilique (à 130) 	  1,173

Furfurol ou aldéhyde mneique (à
150) 	

1Acide valérianique (à 160) 	 " 0,196387Acétone (à 180) 	 0,7921
Bulyrone 	  0,83
Œileulhloue (à 300 point de fu-

sion) 	  0,825 (Von Uslar et Seekamp)
Chlorure d'ethylène (liqueur des

	  1,280	 (Regnault)
- rwilmaolcildrael›)
- bichlore 	

. 4,42 	 .

	

1	 id

1,663 	
id.
id.,- trichlorè 	

 1,576

Hydrogène hicarboué biehloré 	  1,250
Bromure d'éthylène (à 210,. .... . 2,163
Créosote (à 200). 	  1,037
Benzine (à 150) 	  0,85

- trichlorée (à 70)... 	  1,447 	 id.
Benzoène ou anisène 	  , 0,87 	 (Deville)
Nitrobenzine (à 15 0) 	  1,209
Huile de pétrole naturelle 0,836à 0,878
Naphte (pétrole distille) 	  0,847
Petrolène de Béchelbroun(à 21 0). 0,891 	 (Boussingault)
Essence de térébenthine 	  0,8691
Colophène 	  0,940 	 (Deville)
Monochlorhydrate de terebene

(à 210) 	 - 	  0,904	 id.
Pasence de citron (à 220) 	

-
847

de sabine 	
 0, 

0,915,0
--de genièvre 	  0,849
- de bergamotte (partie la

plus volatile). 	  0,850
- d'orange 	 835
-- de cubebe. 	

 0, 

- d' élémi . 	

 0,929
- de copahu. 	  00:88578

- de caoutchouc ( caout-
chine, (à 100)- ... .. 0,8423 	 (Bimly)

- de girolle (partie neutre) 0,92
- da poivre noir... ..... 0,86
.-- 	 de thym (partie liquide), 0,87

de réticule... ...... 	 0,9
Essence d' amandes amères (hy-

drure de benzoïle. 	  1,043
Chlorobenzol (à 16°)• ....... 	  1,245
Cumin° 	

08Essence de cumin. 	 ...... 	  0,9863
0,953

Cymène (à 140) 	
0Chlorure de euminyle (à 15") 	  1,608701

Essence de cannelle 	
10Chlorure de cinnamyle (à 160). , . 1,2 1007

Chlorure d'anisyle (à 15 0 ) 	  .. 	 1,261
Cinnamène, styrol (à 15 0) 	  0,928
Acide eugénique (essence acide

00 	

Ether carbonique
- chioro-carbonique 	
- sulfo-carbonique 	
- 	 ........
- formique (à 180) 	
- acétique 	
- butyrique ..........
- benzoïque (à 101 	
- oxalique. 	

succinique. 	
-- oenanthique. 	

(J. Pierre)

(Fehling)
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	0.812	 (Bunsen)

	

1,46	 (Bunsen)
1,024
0,89
1,028
0,953
0,696
0,750
1,081
0,955
1,0117
1,125
1,051
1,048
0,987
1,128

(Anderson)

(Wurtz)
id.
id. 	 '
id.
id.

(Bmels)
Id.
id.

(Bonis)
id.
id.
id.

• id,

0,993
0,999
0,994
0,998
0,999
0,940
0,993
0,092
0,993

(Chaptal)
(Fontenelle)

(Reuss)
(Giinzier)

id.
'%Schilbler)
(ftletzger)

1,063
1,103
1,068
1,047
1,074
1,050
1,039

"DEN
	

673	 DEN

	 1,173

1,065
0,558
1,119

	  0,87
1,015
0,9155
0,876
0,85
0,984
0,831
0,973
1,09
0,9274
0,9118
0,832
0,684

	

1,324	 (Landolt)
1,151 (Cahours et Hofmann)

du girofle 	
Gaultherylène
Essence de gaultherinprorumbens

ou de wintergreen. salicylate
de méthylène (à 10e)

Essence de spirma tamarin (reine
des prés), hydrure de salicyle
(à 130)

Hydrate de phényle ou phénol
(à 18e) 	

Cautcène ou tolène (à 100) 	
Hydrure de go/acyle (à 220) 	
Benzoène ou anisene, ou toluène

(à 10.)
Essence de moutarde (à 200) 	
Essencesde j dernenthapulegium

	menthe. j de menthe viridis 	
Menthène,. 	
Cédrène (à 140,5) 	
Essence de rue (à 180).., 	

- d'absinthe à 240) 	
- de sassafras (à 100), • 	
- • de cajeput (à 250) 	
- de romarin.... 0,897 à
- de rose (à 150) 	

(à 14.) 	
Antimoniure d'éthyle, stibtrié-

thyle (à 160) 	
Arséniure d'éthyle, arsentriéthyle
Phosphure d'éthyle, triphosphé-

thyline (à 150) 	
Oxyde de cacodyle. 	
Nicotine. 	
Conine 	

kyanol 	
Cumidine 	
Ethylamine (à 80) 	
Amylamine (à 180) 	
Quinoléine, leukol 	
Picoline (à 100) 	
Suc laiteux du caoutchouc 	
Glycol 	
Propylglycol 	
Butylglycol 	
Amylglycol 	
Glycol diacétique 	

»,mies d» vine.

(Fauré)
Id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

(Blaanderen)

Nuits, Saint-Georges.
Alose, Corton 	
Beaune, La Mousse 	

	

- Les Greves 	
Volnay, Cailleret 	

- Rougiots..
- en Chevret.,
- en Champara

Beaune. 	
P.,mard
Vin de Champagne
- de Bergerac..

VINS DU ROUSSILLON.

Perpignan. 	  1837....
..... 	 1837....

Sanies 	  1837....
Rivesaltes.. 	  1837_,
Collioure 	  1838....
Banyuls-sur-Mer 	  1838....
Prades 	  1837....
Villefranche. 	  1837....
Narbonne. 	  1837....

VINS DU RUIN.

1'5d:bourg, riessling. 1834..,, 0,9910
- 	 - ' 	 1816.... 1,0083-	 traminer. 1835.... 0,9762
- 	 - 	 1843.... 0,9954
- cépages mêlés. 1818.... 0,9933

- -	
1848.... 0,9879

Foret 1834.... 0,9958
	  1852.... 0,9964

Deidesheim 	  1848.... 0.9953
	  1851.... 0,9998

Riide-sheim .	

rc-kbeim..	 	  

118844.69 ....... 0,9957
il	
	  1848 ... 0,9983

D 
	  1852.... 0,9960

0,9958

Oppenheim 	  1848.... 0,9951
Steinberg. 	  1818.... 0,995%
Johannisberg 	  1842.... 0.9917
Hohenheim. 	  rient.. .. 0,9959
Markobrunn 	 	 1,0012
Steinberg.. 	 	 	 - .... 1,0070

1,0323
VINS iTRANOIDIS DU 11(,4

Malaga 	  1.070 à 0,1037	 (Mayer)
Madère. 	  0,9971	 (Tabarie)
- 	 	  0,9974 à 0,9931	 (Blaanderen)

Ténériffe. 	  0,9945	 Tabarié)
- 0,9985 à 0,9908	 (Blaanderen)

Lam-Irma-Christi 	  0,9600(Blaanderen)
Porto. 	  0,9970	 (Ta barie
	  0,9999 à 0,9926	 (Blaanderen)

Benicarlo 	  0,9947	 id.
Tavelle 	  0,9949	 id.

VINS D'ORIENT.

Hébron.. 	  1,0083
- 1,0088

Liban.. 	  1,0121
- 1,0892
- .• • . : 	  1,0880

Syrie 	  1,0051
Chypre 	  1,0220
- . . 	  1,0254

Rhodes 	  .... 0,9920
- . 	  0,9909

Corfou... 	 	 0,9930
Samos 	  1,0205

- 1,0226
Smyrne 	  1,0102

Densités du mone(vin don().

Maxim.
Touraine 	  1,082
Midi de la France,1822. 1,128
Stuttgard, 	  1,099
Marbàch, 1809 	  1,054

-	 1811 	  1,084
Bords du Necker 	  1,090
Heidelberg 	  1,091

[Sang hum. normal.. Nombres 4
extrèm.

Sang défibriné, homme'
- femme 	 . 1,0572

Sérum, homme 	  1,0280
- femme 	 . 1,0275

Caillot (semi-liquide) 	  1,0885
Salive complète, humaine 1,004 à 1,006

- des parotides.... 1,0061 à 1,0088
- des sous-max Meir. (chien) 1,004

Lait de femme,. 	  1,0203
- de vache 	  1,0324
- de:chèvre. 	  1,0341
- de jument. 	  1,0346
- d'ânesse 	  1,0355
- de brebis. 	  1,0409

1,0342
Laits de vache écrémés....... 	 1,0352

1,0382
Ialta de vache très-riches en j 1,0298

crème 	  	  t 1,0274
Bile de bœuf (à 60) 	  1,026
Urine humaine normale (moy.) 	  1,0256

- du repas 	  1,0274
- du mat. ou

urine du Moyenne.. 	
sang .....

- des bois- j Maximum. 	
sons.... ( Minimum., 	

Huile de foie de raie...

1,079
	  4,92	 (Cehours)

1,18	 id.

(Phi.)

(Bobeur)
4K0PP)

(Wertheim)

VINS DR La GIRONDE,

Château-Laffitte 	 	  0,996
Château-Margaux,...., 	  0,996
Château-Latour. 	  0,995

• Haut-Brion...., 	
• Léoville 	  0,996

o Gruau-Laroze 	  0,997
• Saint-Estèphe-Phélan 	  0,998

Sauterne 	  0,995
Barsac 	  0,995
Podensac. 	  0,997
Preignac.. 	  0,998
Carbonnieux. 	  0,994
Langoiran 	  0,998
Sauterne 	  0,9937

VINS Da nom:masa.
Clos-Vougeot 	  1825.... 0,925
	  1841 ... 0,963
	  /842.... 0,952

La Romanée. 	  1833.... 0,931
Chambertin. 	  1834.... 0.920

- 	 . ..... 	 1839.... 0.940
La Tâche 	  1834.... •0,971

1842..., 0,939
1842.... 0,954
1842.... 0,977
1842.... 0,935
1842.... 0,940
1841.... 0,991
1842..., 0,952
1842.... 0,960
1842.... 0,925

0,9939
	  0,9939

1,0200
1,0958

- de l'Hermitage. 	  0,9950
- de Saint-Georges (Ilerault). 0,9954
- de Langlade 	  0,9928

(Delaru
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.
id.
id,
id.

id.
id.
id.
id.

(Blaanderen)
id.
id.
id.
id.
id.
id.

(Schubert)
id.

.
id.
id.
id.

(Dies)
Id.

id.
id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id.

(Présénius)
id.
Id.
id.

(Ilitschok)

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.
id.
id.

Liquide, animaux.
Moyenne	 1,055	 (Lehmann)

1,0227

(Thenard)
(Lehmann)
(Chambers)

id.

	

1,045	 id.

	

1,075	 id.
1,0602 (Becquerel et Rodier)

id.

id.
(Lehmann)

id.
id.

1,0121	 id.
1,0070	 id.
	  0,928 (Girardin et Preisser)

DENSITÉ DES CAL - La chaleur dilatant les corps, leur
densité dépend évidemment de la température; aussi,
pourêtre précis, faut-il, quand on donne une densité, dési-
gner la température à laquelle elle se rapporte. On a
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Fig. 763. — Mesure de la densité des gaz.

avoir fait le vide dansl'un d'eux et on établit l'équilibre. On
laisse ensuite le ballon vide se remplir du gaz que l'on
étudie à la pression extérieure et à la température de 00;
cette dernière condition est réalisée par l'immersion du
ballon dans la glace fondante. En reportant le. ballon sous
la balance, l'équilibre primitif est rompu et la différence
de poids donne le poids d'un volume de gaz égal à celui
de ballon à 0° et sous une pression égale à H— h, H étant
la pression extérieure et h la, pression du gaz restant
dans le ballon vide, ce poids .P, , sous la 'pression de
On,760, eût été évidemment égal à PH=7607 . La même ex-

périence faite sur l'air donne lepoids F e 760 	 l'airlll , h , de 
qui remplirait le ballon dans les mômes conditions ; le

h'rapport de ces deux poids, c'est-à-dire F	 — 	 donne
la densité du gaz par rapport à l'air. 	 •

Ce rapport étant connu pour les différents gaz, pour
avoir le. poids du litre d'un gaz quelconque, il suffit de
déterminer une fois pour toutes lé poids du litre d'air
dans des conditions bien déterminées. Cette question, si
importante au point. de vue de la philosophie naturelle.,
a été résolue autrefois par Biot et Arago et plus récem-
ment par M. Regnault ; elle se réduit à jauger à l'eau
distillée le ballon qui contient. un poids d'air connu, par
les expériences précédentes. M. Regnault a trouvé ainsi
pour le poids de 1 litre d'air sec à 0 et sous la pression
de Or",700, 1 0",293187, ce qui donne environ•±,. pour lu
densité de l'air par rapport à l'eau.

Cette valeur se rapporte à la latitude de Paris et à l'al-
titude de 60 mètres. Sous le parallèle moyen de 45° et au
niveau des mers, le poids du litre d'air sec à 0° et 0'000
est 1 6',202743, et à une latitude X et une altitude mé-
trique e, ce poids devient, en désignant par R le rayon
de la terre exprimé en mètres :

DEN

Isr ,9.92743 (1. •-•0,002837 cos 2 /) (1 — La)

On peut se contenter sensiblement en France des va-
leurs trouvées pour Paris.

Nous donnons ici les densités relatives à l'air et les
poids du litre à 0" et 0 0'060, de quelques corps, simples
ou composés, gazeux aux températures ordinaires, voi-
sines do 0'.

NOMS DES GAZ. DEVIITÉL

emmemolIMIIMV

POIDS
du litre à n°
ut h 0.,760

O95ERY1TEU411.

MIIIMIn111n11,

Oxygène 	 1,10563 Isr,429802 Regnault.
Ilydrogene 	 0,08926 0 480578 Id.
Azote 	 0,97137 1	 ,256157 id.
Chlore 	 2,4216 8 	 ,1238
Oxyde de carbone 	 0,9569 1	 ,2344 Cruikshan1n.
Acide carbonique 	 1,52901 1 	 ,077414 Regnault.
Protoxyde d'azote 	 1,5201.n ,11697
Bioxyde d'azote 	 1,0388 1 	 ,8434 Regnault.
Acide sulfureux.. 	 2,1930 ,7289

— 	 sulfhydrique 	 1,1912 I	 ,5363 C.-funsec, Thenard
— chlorhydrique.— 1,2474(1 1	 ,5891 Biot et Arago.

Phosphure d'hydrogène ga-
zeux 	 1,184 ,527 P. Thenard.

Cyanogène 	 1,8064 2 ,3303 Gay-Lussac.-
Fluorure de bore. 	 2,3124 2 ,982 Dumas.

— 	 de silicium. 	 3,573 Johu Davy.
Protocarbure d'hydrogène. 0,559 0 ,727
Bicarbure d'hydrm,:ène 	 0,985 ,274
Bicarhure d'hydrogène de

Faraday. 	 1,9264 2 ,484 Faraday.
Gaz ammoniac 	 0,59669 ,7697 Biot et Arago.

DENSITÉ DES VAPEURS. 	 Voyez VAPEURS.
DENT, DENTITION (Anatomie humaine), du nom latin

dens. — On nomme dents, des corps durs, propres à sai-
sir, à diviser et à broyer les aliments, qui sont implantés
dans la bouche des animaux vertébrés, principalement .au
bord des os maxillaires. Les dents atteignent leur plus
grande perfection organique chez les mammifères et chez
l'homme; c'est là que nous indiquerons avant tout leur
disposition. On distingue extérieurement dans une dent
d'homme une partie libre, saillante dans la bouche, c'est
la couronne, et une partie ordinairement plus longue, en-
foncée dans la cavité osseuse, qu'on nomme l'alvéole, et
servant à fixer la dent ; cette seconde partie est la racine;
la ligne qui les limite l'une l'autre à leur point de jonc-
tion au niveau du bord de la gencive, se nomme le
collet. Suivant les usages des dents, la couronne et la
racine sont diversement conformées et à ce point de vue
on reconnait dans la bouche de l'homme trois sortes de
dents : 1° les incisives . (du latin incidere, couper), vulgai-
rement D. de devant (D. primores, de Lin.), au nombre
de quatre à chaque mâchoire, symétriquement placées
deux par deux, de chaque côté 'de la ligne médiane, re-
connaissables à leur couronne comprimée de manière à
former une lame transversale propre à couper; 2° les ca-
nines (du latin canis, chien, à cause de leur analogie
avec les crocs des chiens), placées sur les côtés des mâ-
choires, à la suite des incisives, au nombre de deux à
chaque mâchoire et souvent désignées par le vulgaire,
chez les enfants, sous le nom d'oeillères, caractérisées
par leur couronne conique plus large à la base que celle
des incisives ; 3° les molaires (du latin mole, meule) ou
macbelières (du français nuicher, placées au fond de la
bouche à chaque mâchoire et de chaque côté à la suite
des canines et reconnaissables à leur couronne aplatie et
marquée seulement de tubercules arrondis, séparant
des sillons linéaires ; on distingue, parmi les 20 molaires
que l'homme possède, les petites ou fausses molaires qui
se voient à la suite de la canine, au nombre de 2 de
chaque côté à chaque mâchoire (soit 8 en totalité), dont
la couronne n'a que 2 tubercules et dont la racine est
un pivot simple, comme celle des incisives et des canines;
et enfin les grosses ou vraies molaires, occupant le fond
de la bouche au nombre de 3 de chaque côté à chaque
mâchoire (12 en totalité), dont la couronne montre 4 tu-
bercules séparés par 2 sillons en croix et dont la racine
est formée de 4 pivots correspondant chacun à l'un des
tubercules ; les molaires sont les dents destinées à la
mastication des aliments.

La dent est essentiellement constituée par une matière
dure, compacte, d'un blanc jaunâtre, que l'on nomme
ivoire on dentine (substance tubulaire, de Muller); au
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blinde de prendre pour température type, celle do la glace
fondante. Toutefois, ces variations sont peu sensibles
pour les solides et les liquides ; elles sont an contraire
très-marquées pour les gaz, et comme d'ailleurs le volume
d'un gaz dé,pend aussi de la pression, il s'ensuit que la
détermination de la densité d'un gaz dans,des conditions
bien définies de pression et de température, constitue
une expérience physique des plus délicates. Nous donnons
ici la méthode aussi rigoureuse qu'élégante due à M. Re-
gnault, pour la résolution de cette question.

On prend deux ballons A et B de 8 à 10 litres de capacité
et de même volume extérieur, on les suspend aux plateaux

d'une balance, comme le montre la figure '163, après
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Fig. VU. — Coupe théorique d'une dent
humaine (1).
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centre est une cavité communiquant avec les parties voi-
sines, par la pointe de la racine, et contenant une masse
charnue, appelée pulpe dentaire ou bulbe, à laquelle par-
viennent, par l'extrémité des racines, des vaisseaux san-
guins et des nerfs dont les maux de dents ne révèlent que
trop la sensibilité. La couronne de la dent est revêtue
extérieurement d'une couche mince d'une matière plus

dure que l'ivoire, polie,
d'un blanc bleuâtre
comparable au vernis

p extérieur des porcelai-
nes et que l'on nomme
émail. La dent est main-
tenue dans l'alvéole par
le tissu osseux de l'os où
cette cavité est creusée,
tissu qui se développe
et s'organise tout autour
de la racine et l'embrasse
étroitement ; la gencive
vient compléter ce sys-

tème de fixation et empêche, tant qu'elle reste saine, l'in-
traduction si nuisible des corps étrangers à la base de la
couronne contre la racine. La dentine ou ivoire, exa-
minée au microscope, fait voir dans sa substance des
tubes très-fins ( if; de millimètre environ, ,chez l'homme),
perpendiculaires an bulbe ou pulpe dentaire, à peu près
parallèles entre eux, mais n'admettant aucun vaisseau
sanguin ; ces canaux paraissent ménagés pour laisser
arriver les sels calcaires qui incrustent la dent, on les a
nommés tubes calcig ères. L'émail ne montre pas ces tubes
et semble formé de particules prismatiques régulièrement
déposées ou formées les unes sur les autres. Au point de
vue chimique, l'ivoire ou dentine contient 30 p. 100 en-
viron de matière organique, analogue à celle des os, et
70 p. 100 de sels minéraux dont 67 environ de phosphate
de chaux et le reste de carbonate de chaux et de fluorure
de calcium. L'émail ne contient que 1 p. 100 de matière
organique, 88 p. 100 de phosphate de chaux et 12 dé
carbonate de chaux.

Développement des dents chez l'enfant. — Chaque
dent se forme dans une petite capsule qui se développe
elle-même dans une cavité de l'os maxillaire. Chez le
nouveau-né, cet os étant à peine formé, toutes les cavités
où se trouvent les capsules communiquent entre elles et
donnent à l'os la forme d'une rigole tout le long de chaque
arcade dentaire. Mais lors de la seconde dentition, ce
n'est plus ainsi, et chaque cavité osseuse isolée, contient
sa capsule dentaire. Dans l'intérieur dela capsule dentaire
est le bulbe, sous la forme d' une sorte de bourgeon charnu ;
ce bulbe croit peu à peu et sa partie périphérique s'ossifiant
progressivement se transforme en ivoire, tandis que la
membrane de la capsule dépose l'émail sur la couronne
de la dent. Dès qu'elle a pris un certain accroissement,
la dent, en pressant le tissu de la gencive l'enflamme, en
provoque la perforation et fait saillir peu à peu sa cou-
ronne dans la bouche.

L'enfant naît habituellement sans dent ; de 0 à 12 mois
apparaissent les incisives médianes, celles d'en bas les
premières ; puis, se montrent les incisives latérales; en-
suite et simultanément perce de chaque côté et à chaque
mâchoire au fond de la bouche, une molaire bientôt suivie
d'une autre ; les canines ou oeillères se développent en
dernier et souvent en même temps que cette seconde
grosse dent. De 18 à 24 mois, l'enfant possède habituelle.
ment 20 dents (8 incisives,4 canines, 8 molaires), c'est ce
qu'on nomme la dentition de lait. L'apparition prochaine
des dents de remplacement on de la seconde dentition est
annoncée vers 7 ans par l'éruption au fond de la bouche,
de chaque côté et à chaque mâchoire, d'une grosse mo-
laire en arrière des deux grosses dents de lait, puis les
dents de lait elles-mêmes tombent successivement, à peu
près dans l'ordre où elles avaient poussé; les incisives et
les canines sont remplacées par de nouvelles dents de même
sorte ; mais à la place de grosses dents ou molaires de
lait se montrent les petites molaires de remplacement.
Vers 11 ans, perce à chaque mâchoire et de chaque côté
une nouvelle grosse molaire, derrière la précédente ;
enfin, de 20 à 2b ans, l'éruption d'une dernière grosse
molaire, connue vulgairement sous le nom de dent de
sagesse, vient à chaque mâchoire et de chaque côté,
compléter la dentition définitive de l'homme. Cette der•
fière molaire rencontre souvent des difficultés pour se

(t) P,	 ivoire. — 	 pulpe. —	 filet nerveux qui la
rend sensible. 	 vaisseaux sanguins qui nourrissent la pulpe.

développer, et il n'est pas rare de trouver des personnes
chez lesquelles les quatre dents de sagesse sont incom-
plètes ou manquent totalement (voyez DENTITION [mala-
dies de /al). 	 An. F.

DENT (Pathologie). — Les dents sont sujettes à de nom-
breuses maladies, en raison de , leur structure spéciale,
des fonctions qu'elles ont à remplir, de leur situation
tout extérieure, qui les met en rapport direct avec tous
les corps étrangers, solides, liquides ou gazeux ; indépen-
damment de ces circonstances, une foule de causes agis-
sent encore pour les produire, ainsi la constitution phy-
sique, les dispositions héréditaires, la variété des saisons,
des climats, les anomalies nerveuses qui peuvent les
rendre douloureuses, etc. Il faut ajouter à cela le scor-
but, l'usage des préparations mercurielles, la syphilis,
etc. On peut rapporter à trois sections ce qui regarde les
maladies des dents : l e maladies des dents proprement
dites ; 2° maladies tenant à leurs annexions ; 3' anomalies
de nombre, de situation, d'arrangement des dents, de
forme des arcades dentaires.

le Dans la première catégorie, on distingue parti-
culièrement l'usure, qui peut reconnaître pour causes
leur mauvaise organisation, les grincements de dents
souvent répétés, l'emploi de poudres dures et de sub-
stances trop acides pour les nettoyer, l'action de briser
des corps trop durs, la mastication d'un seul côté, les
tuyaux de pipe cylindriques et durs : quelquefois ces
dents deviennent sensibles et s'agacent facilement; mais
la carie s'y développe rarement.

L'entamure des dents reconnaît à peu près les mêmes
causes, et produit les mêmes effets, elle n'intéresse que
la partie superficielle de la dent : la fracture se distingue
de l'entamure, parce qu'elle va jusqu'à la cavité den-
taire ; elle est presque toujours produite par un choc ex-
térieur; si elle n'affecte que le collet et la racine de la dent,
on peut espérer de la conserver par la réunion des frag-
ments en la maintenant dans une immobilité complète : si
elle e: t transversale et qu'elle intéresse la couronne près
du collet, il faut cautériser la pulpe dentaire et placer
une dent à pivot : lorsque la fracture est longitudinale et
va jusqu'à la racine, il faut l'arracher.

L'atrophie des dents se manifeste le plus souvent par
de petits enfoncements rapprochés, ressemblant à des
piqûres, par des dépressions, des sinuosités transversales
séparées par des lignes saillantes, qui semblent n'affecter
que l'émail : d'autres fois, ce sont des taches dans l'é-
mail, d'un blanc de lait oti d'un jaune plus ou moins
foncé, enfin, elle peut affecter toutes les substances den-
taires; alors la dent ne prend pas toutes ses dimensions.
L'art ne peut rien contre cette maladie.

La décomposition de l'émail est caractérisée par des
taches brunes ou noirâtres, au-devant ou sur les côtés de
la couronne ; l'émail conserve son poli ou il est rugueux
et cède un peu à la rugine, ou bien l'émail perd son poli,
on peut en enlever quelques parcelles ; quelquefois il
présente une légère déperdition superficielle, sous la
forme d'une facette ovale, qui augmente peu à peu en
largeur et en profondeur ; la dénudation de la partie os-
seuse de la dent qui résulte de cette maladie, la rend
sensible et la dispose à la carie.

La carie est une des maladies qui affectent le plus sou-
vent les dents, surtout Chez les jeunes sujets et les adul-
tes; elle reconnaît souvent pour cause les vices scrofu-
leux, scorbutique, rhumatismal, herpétique ; elle est très-
commune dans les lieux humides et bas. Une dent cariée
carie souvent la dent voisine. On distingue plusieurs es-
pèces de carie : la carie calcaire, dans laquelle l'émail
devient friable comme de la chaux, elle s'arrête avec
l'âge et la partie altérée devient jaune et peu sensible; la
carie écorçante, dans laquelle l'émail jaunit, devient fra-
gile et se détache par parcelles, la substance osseuse est
molle et petit se couper ; elle accompagne souvent les
affections dartreuses; la carie perforante; ici la sub-
stance osseuse devient jaune, brune, se ramollit, elle est
fétide, il se forme une excavation" qui s'agrandit, la dent
est sensible, bientôt la cavité dentaire est ouverte, les
douleurs deviennent très-vives, enfin la portion osseuse
est détruite, l'émail se casse par fragments, il ne reste
plus que la racine qui cesse d'être douloureuse; cette
carie est la plus fréquente ; la carie charbonnée présente
une couleur bleuâtre à travers l'émail, qui bientôt noircit
et se détruit, la carie fait des progrès et. corrode la dent
jusqu'à la racine; la carie diruptine commence par une
tache jaunâtre avec perte de substance près du collet,
elle se propage vers la racine, fait des progrès rapides;
bientôt la couronne intacte se sépare de la racine cariée
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qui se brise; la carie stationnaire, qui altère l'émail par
une excavation superficielle, niais large, à fond noir et
dur, puis s'arrête et reste stationnaire, elle est inodore
et insensible; la carie simulant l'usure siège sur la sur-
face triturante des molaires, et se distingue par une ca-
vité large, lisse et unie, jaune ou brunâtre. Les moyens
généraux pour prévenir la carie consistent à détruire les
causes qui peuvent y donner lieu si on les connaît, en-
suite à éviter tout ce qui peut irriter los dents ou les
gencives; on doit prévenir l'accumulation du tartre, par
la mastication, par les soins de propreté, etc. On attaque
la carie, lorsqu'elle est superficielle, par l'application des
teintures aromatiques, des huiles essentielles, ou mieux
encore par l'ablation do la partie cariée, au moyen do la
rugine, de la lime; si elle est profonde, par la cautéri-
sation; enfin la dernière ressource est l'extraction (voyez
ce mot). On remédie par le plombage aux désordres de
la carie, lorsqu'il existe une cavité qui puisse retenir la
feuille métallique, avec ou sans cautérisation préalable.

La consomption des racines des dents est mie maladie
fréquente, caractérisée par une perte de substance de ces
parties, elle commence par le sommet de la racine. Il y a
douleur, gonflement des gencives, mobilité des dents
malades, quelquefois des abcès et des fistules, suin-
tement puriformo entre la racine et la gencive ; dans ce
cas, il faut faire l'extraction de la dent, quoiqu'elle pa-
raisse quelquefois saine.

Les fistules dentaires sont de petits abcès, de petits
ulcères fistuleux qui ont lieu aux gencives, et qui corres-
pondent à une dent malade, elles reconnaissent pour cause
une dent cariée ou une racine frappée de consomption.
Cette fistule est caractérisée par un petit ulcère, le long
de la base de la mâchoire inférieure, ayant dans sou
milieu une ouverture à bords calleux et tuméfiés, et four-
nissant un ichor séreux que l'air dessèche ; un stylet in-
troduit dans cette ouverture arrive jusqu'à l'os. Le trai-
tement consiste à extraire la dent qui détermine la fistule
aussitôt que des fluxions font craindre cette termi-
n

La nécrose survient après la suppuration ou la dé-
sorganisation de la membrane de l'alvéole ; les dents
s'ébranlent et tombent quelquefois spontanément, ou
biens elle restent et entretiennent un écoulement pu-
rulent, fétide; lorsqu'on les arrache, on trouve les ra-
cines rugueuses, jaunâtres ou noiràtres.

L'exostose, le spina ventosa, sont des maladies
rares; on rencontre plus souvent l'inflammation de la
membrane alvéolo-dentaire, celle de la pulpe * dentaire,
autrement dites la périodontite et l'odontite, elles récla-
ment le traitement antiphlogistique; on observe encore
quelquefois l'ossification de la pulpe dentaire et ses fon-
gosités.

20 Dans les maladies des dents qui tiennent à leurs
connexions, on remarque : les luxations; elles sont
complètes ou incomplètes ; dans ce dernier cas , on
peut replacer la dent, et elle continue de vivre; une dent
luxée complétement peut même être réintroduite dans
l'alvéole et devenir immobile au bout de quelque temps.

La dénudation ou le déchaussement des racines, les
expose à l'accumulation du tartre beaucoup plus qu'à la
carie.

Le tartre est cette concrétion qui se forme sur les
dents; lorsqu'elle est encore molle, elle prend le nom de
limon ou enduit. Le tartre acquiert quelquefois une
dureté extrême, et finit par enchâsser les dents presque
complètement. On doit, par les soins de propreté, pré-
venir sa formation, en brossant, nettoyant souvent les
dents ; lorsque, malgré ces soins, elles en sont encroûtées,
il faut l'enlever avec précaution, surtout si les dents
sont déchaussées et ébranlées.

Enfin, dans la troisième section, nous trouvons les
anomalies de nombre; quelquefois il y a moins de trente-
deux dents, qui est le nombre normal ; ce sont souvent
les dents de sagesse qui manquent. D'autres fois elles ex-
cèdent le nombre ordinaire, cela peut tenir à ce que les
dents primitives ne sont pas encore tombées toutes, ordi-
nairement pourtant, ce sont de véritables dents surnu-
méraires, et dans ce cas il faut en faire l'extraction.

La situation des dents est quelquefois irrégulière ;
ainsi on en trouve dans l'épaisseur des os maxillaires, on
a vu la racine tournée vers la gencive, et la couronne
vers le fond de l'alvéole; on en a observé sur la voûte pa-
latine, et jusque dans le pharynx, les orbites, etc. Ces
dents doivent être extraites toutes les fois que cela sera
possible.

L'arrangement des dents peut être vicieux ; ainsi, quel-
.

quefois elles sont obliques en avant, en arrière, sur les
côtés ; cotte disposition tient bien souvent à ce que la se.
condo dentition se fait avant que les dents primitives
soient tombées, et alors la présence de ces dernières gêne
l'évolution des autres ; il faut donc, lorsqu'un engorge-
ment douloureux annonce cette évolution, se hâter d'ex-
traire la dont primitive qui la gêne. Pour remédier lt,
l'obliquité, lorsqu'elle se borne à une ou deux dents, on
peut espérer do les redresser, soit au moyen do ligatures
fixées sur les dents voisines, soit à l'aide d'un petit appa-
reil dont l'effet est d'exercer sur celles qui sont déviées
une pression forte et permanente ; pour que ces moyens
agissent convenablement, il faut souvent extraire une
dent pour avoir de l'espace.

La forme des arcades dentaires peut être viciée, soit
par leur proéminence, soit par leur inversion ; malgré
tous les appareils qu'on a pu imaginer, il est rarement
possible d'y remédier.

Telles sont los principales maladies qui peuvent af-
fecter les dents; on les énumérant, il a été fait mention
des principaux moyens de traitement qui conviennent
chacune d'elles; des soins hygiéniques bien entendus
peuvent contribuer à en prévenir plusieurs; ainsi, il faut
éviter avec soin la formation du tartre, et son accumula-
tion, par l'emploi journalier de la brosse, de l'éponge et
des gargarismes d'eau fraiche, seule on aiguisée de quel-
ques gouttes d'eaux spiritueuses, mais non acides, ils
pourraient nuire à l'émail des dents ; ces mêmes garga-
rismes convien nent encore lorsque les gencives sont molles,
tuméfiées ou saignantes, on emploie encore avec avan-
tage, dans ce cas, une poudre composée de quinquina, de
charbon, ou d'os calcinés, etc. Les cure-dents doivent
être en os, en plumes d'oie, jamais il ne faut se servir
d'épingles, de couteaux, ni d'autres corps trop durs. Les
brosses doivent toujours être douces. Indépendamment
des soins de propreté, il faut aussi veiller à ménager les
dents dans leur solidité ; ainsi, éviter les petits chocs
qu'elles peuvent recevoir en jouant avec des cailloux, des
balles, des noyaux, éviter aussi de casser des noyaux,
des cailloux, des noisettes, etc. L'usage de la pipe, surtout
avec un tuyau dur, finit par y déterminer un vide, la
fumée du tabac les noircit, etc.

Parmi les différents moyens indiqués pour le traite-
ment des maladies des dents ou pour remédier aux acci-
dents qui en sont la suite, il y en a un certain nombre
qui demandent quelques développements, et qui sont
traités séparément aux articles suivants : CAUTÉRISATION,
LIMER les dents, TARTRE, PROTIIESE DENTAIRE, PLOMBAGE,
EXTRACTION, ODONTALGIE, etc.	 F-N.

DENT (Zoologie). — Parmi les animaux vertébrés, ceux
de la classe des Oiseaux sont dépourvus de dents, les
mâchoires étant enveloppées d'un bec corné ; une dispo-
sition identique existe chez les reptiles chéloniens (tor-
tues) qui en manquent également. Les autres groupes
de vertébrés possèdent généralement des dents, sauf
quelques espèces ou genres dont le régime alimentaire
n'exige pas des organes de ce genre.

Dents des Mammifères. — La plupart des animaux
mammifères ont une dentition très-analogue à celle de
l'homme, sous tous les rapports. Cependant on peut les
partager en plusieurs catégories, au point de vue de la
dentition ; d'abord, il en est qui manquent de dents, ce
sont les Pangolins, les Fourmiliers, les Échidnés, les Ba-
leines, les Rorquals; les Narvals n'ont pour toute armure
dentaire qu'une énorme défense droite et latéralement
implantée dans leur maxillaire supérieur ; les Ornitho-
rhynques n'ont, au lien de dents, que des tubercules cornés
rappelant la forme des dents, mais dépourvus de racines
et accolés seulement aux mâchoires. D'autres mammi-
fères, désignés par Blainville sous le nom de mal-dentés,
ont des dents trop semblables entre elles pour être dis-
tinguées en incisives, canines et molaires; ils manquent
surtout de dents molaires à plusieurs pivots radicu-
laires; ce sont les Cétacés pourvus de dents, les Tatous,
les Chlamyphores et les Paresseux qui cependant ont, en
avant de leurs autres dents, sur les côtés des mâchoires,
des crocs pointus comparables à de véritables canines.
Les autres mammifères, nommés bien-dentés par Blain-
ville, étaient distingués par Fr. Cuvier en mammifères à
dentition complète, possédant en même temps les trois
sortes de dçnts, et mammifères à dentition incomplète,
ceux qui n'offrent pas cette disposition. Les mammifères
pourvus des trois sortes de dents sont ceux de l'ordre des
Quadrumanes, de l'ordre des Carnassiers, puis, parmi
les Marsupiaux, les Sarigues, les Thylacines, les Dasyures,
les Péramèles, les Phalangers, les Potoroos, les Koalas,
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Fig. 785. — Denté vulgaire.

renée possède encore le D. à gros yeux (D. macrophthal-
mus, Cnv.), qui mesure seulement tr n,b0 et se reconnaît
à ses yeux très-grands.

DENTELAIRE (Botanique), allusion à l'emploi de sa ra-
cine contre le mal de dents. Plumbago, Tourn. —Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, type de la
famille des Plombaginées. Les espèces de ce genre sont des
arbres et des sous-arbrisseaux à feuilles alternes entières.
La D. d'Europe (P. Europcea, Lin.) est une herbe vivace
élevée d'un mètre environ dont les fleurs bleues violacées,
groupées en épi, s'épanouissent en septembre et octobre,
dans la région méditerranéenne. Cette espèce, regardée
jadis comme fort efficace contre le cancer et nommée pour
cela herbe au cancer est tombée en discrédit, la médecine
actuelle ne lui reconnaissant plus que des propriétés émé-
tiques et purgatives. Parmi les espèces de dentelaires cul-
tivées pour l'ornement, il faut citer la D. de Lady Larpent
(P. Larpentce, Lindl.), introduite depuis 1848 dans nos
jardins et originaire du nord de la Chine ; elle donne
pendant tout l'été de belles fleurs bleues passant au violet
et disposées en bouquets compactes. A. L. de Jussieu
nommait dentelaires la famille des Plumbaginées (voyez
ce mot). Caractères du genre : calice tubuleux à 5 dents,
corolle hypocratériforme, 5 étamines non saillantes,
ovaire à une loge et à 5 stigmates; fruit capsulaire accom-
pagné du calice persistant. 	 G--s.

DENTELÉ (MUSCLE) (Anatomie humaine). —Ce nom a
été donné à plusieurs muscles du corps humain : ainsi le
grand dentelé; les petits dentelés ou dentelés postérieurs,
distingués en supérieurs et inférieurs. Le petit pectoral
a aussi été désigné par quelques anatomistes sous le nom
de petit dentelé antérieur.

Dentelé (Muscle grand), costo-scapulaire de Chaus-
sien. — Muscle large, couché sur la partie latérale de la
poitrine et en partie caché par l'épaule. Il s'attache par
son bord antérieur aux huit on neuf premières côtes par
autant de' digitations ou dentelures (d'où lui vient son
nom) dont les quatre ou cinq dernières s'entre-croisent
avec les digitations du grand oblique de l'abdomen ; en
arrière, il s'attache au bord interne de l'omoplate. Par
ses contractions, ce muscle tire l'omoplate en avant ou les
côtes en dehors et en haut.

Dentelés (Muscles petits). — Le supérieur (dors° -
costal, Chans.), mince, étroit, situé dans le haut de la
région dorsale, s'attache à l'apophyse épineuse de la der-
nière vertèbre cervicale et aux trois ou quatre premières
dorsales, d'une part ; d'autre part, aux quatre côtes qui
suivent la seconde par autant de dentelures. L'inférieur
(lombo-costal, Chaus.) va des deux dernières apophyses
dorsales et des trois premières lombaires aux quatre der-
nières, où il présente les mêmes digitations que les pré-
cédents. Le premier de ces muscles élève les côtes, le
second les abaisse et les porte en dehors.

DENTELLE na MER (Zoologie). — Nom vulgaire de cer-
tains polypes du groupe des Millépores.

DENTELLE DE VÉNUS (Botanique). — Espèce d'algue
nommée aussi Anadymnène et quo l'on trouve souvent
parmi los différentes productions qui constituent ce qu'on
appelle la Mousse de Corse.

DENTIER (Médecine). — Pièce adaptée aux arcades
alvéolaires et servant à recevoir et à soutenir les dents
artificielles (voyez PROTHÈSE DENTAIRE).

DENTIFRICE, (Chirurgie),' du latin Mettre, frotter, et
n'entes, dents. — On appelle ainsi certaines préparations
pharmaceutiques, sous forme do poudre, d'opiat ou de
teinture, qu'on applique sur les dents au moyen d'une
brosse molle pour les nettoyer. On y ajoute le plus souvent
quelque substance aromatique, et quelquefois une sub-
stance propre à colorer les gencives et les lèvres, comme
la cochenille. La plupart des dentifrices sont acides,
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parmi les Pachydermes les Hippopotames, les Cochons,
les Phacochores, les Pécaris, les Tapirs, les Rhinocéros,
les Damans, parmi les Ruminants les Chameaux, les La-
mas, les Chevrotains. Les mammifères pourvus do mo-
laires et d'incisives, mais dépourvus de canines ou n'en
ayant que des rudiments, sont, ceux de l'ordre des Ron-
geurs: le Phascolomes, les Kanguroos, les Éléphants ; les
espèces du genre Cheval; les espèces de l'ordre des Ru-
minants qui ont le front pourvu de cornes, et les Du-
gongs. Sont dépourvus d'incisives et de canines les Oryc-
téropes et les Lamantins.

Dents des vertébrés ovipares.— Les dents des vertébrés
ovipares sont généralement dépourvues de racines ou
munies seulement de racines rudimentaires analogues à
.celles des dents des mammifères cétacés ; tantôt ces dents
ont une couronne conique plus ou moins incurvée à son
sommet, tantôt cette couronne est conformée en .une
plaque propre à broyer, etc.; mais jamais on n'y peut
distinguer des incisives, des canines, des molaires. En
outre, généralement plus nombreuses que celles des mam-
mifères, les dents des reptiles et des poissons ne sont pas
seulement fixées sur les os maxillaires et incisifs ; les os
palatins, et, chez les Poissons, les arcs branchiaux, le
vomer, l'os lingual, et parfois même les corps des pre-
mières vertèbres, en peuvent être armés. Très-variée
déjà chez les reptiles, la disposition du système dentaire
l'est encore bien plus et jusqu'à l'infini chez les poissons.

Dents des Invertébrés. — Les mâchoires latérales des
articulés étant elles mêmes des pièces cornées, tiennent
lieu de dents pour saisir et pour mâcher les aliments.
Quelques espèces, comme les écrevisses, ont en outre des
plaques cornées, jouant le rôle de dents à la surface in-
terne de l'estomac. Les mollusques n'ont jamais de dents,
mais parfois un bec corné, comme les céphalopodes.
Chez les zoophytes on trouve quelquefois, comme chez les
oursins, un appareil de parties calcaires, fonctionnant
comme des mâchoires et comme des dents.

Pour l'étude des dents, consultez : G. Cuvier et Duver-
noy, Anatomie comparée, 2e édit.; Fr. Cuvier, Les dents
des mammifères considérées comme caractères zoolo-
giques; de Blainville, Ostéographi e; R. Owen, Odonto-
graphie (texte anglais).

DENT (Zoologie), — On donne encore le nom de dents,
à cause de l'analogie des formes, aux saillies qui font
partie de la charnière des valves des coquilles dans les
mollusques bivalves. 	 An. F.

DENTAIRE (ART) (Médecine). — Voyez PROTHÈSE DEN-
TAIRE.

DENTAIRE (Botanique), Dentaria, Lin.; du latin dens,
dentie, dent ; allusion à la forme des racines. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, fa-
mille des Crucifères, tribu des Arabidées ; il est spé-
cialement caractérisé par une silique à valves élastiques,
planes et sans nervure. Les espèces de ce genre sont des
plantes vivaces, à racines tuberculeuses. La D. bulbifère
(D. bulbi fera, Lin.), la plus commune en France, tire sou
nom des petits bulbes charnus sitm's à l'aisselle de ses
feuilles; ses fleurs sont blanches. La D. à deux feuilles
(D. diphyl l a , Mich.) vient dans l'Amérique septentrionale,
où sa racine séchée est employée comme la moutarde et
connue sous le nom de racine au poivre.

DENTALE (Zoologie), Dentalium, Rond.; du latin dens,
dent. — Genre d'Animaux invertébrés, classé par Cuvier
dans l'embranchement des Articulés,'dasse des Annélides,
ordre des Tubicoles». Sa coquille est conique et ouverte
aux deux bouts. L'animal est musculeux, sans articula-
tion sensible, et porte en avant une sorte d'opercule
charnu et conique, sur la base duquel est une tête aplatie.
Sur la nuque, sont des branchies palmées. Les soixante
espèces que l'on en connaît, habitent les côtes sablon-
neuses des mers équatoriales. Elles s'enfoncent verticale-
ment dans la vase.

DENTÉ (Zoologie), Dentex, City. — Genre do Poissons,
de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Sparoides,
qui a pour caractère distinctif l'existence do dents coni-
ques même sur les côtés des mâchoires, quelques-unes
des antérieures s'avançant en grands crochets saillants.
.Leur corps est comprimé, leur tête grande, leur nageoire
caudale fourchue. On les trouve par troupes clans toutes
les mers ; leur chair est assez recherchée. On voit très-
abondamment sur les marchés de l'Italie,.de la Dalmatie,
de la Sardaigne, le D. vulgaire, Dentale des Italiens
ID. vulgaris, City.) (voir la fig. 765) qui atteint I mètre de
long et pèse une dizaine de kilogrammes clans la Médi-
terranée. Suivant Duhamel, il y en aurait do bien plus
grands dans l'Adriatique. Son corps est argenté et blette-
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tro sur le dos avec des pectorales et la caudale rouges.
C'est le poisson que les Latins nommaient Dentcx, et les
Grecs, selon son âge, Synagris ou Synodon. La Méditer-
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pour pouvoir dissoudre les concrétions connues sous lo
nom de tartre; mais cette acidité a l'inconvénient très-
grave d'attaquer l'émail et de prédisposer les dents à la
carie; il faut donc éviter avec soin les dentifrices trop
acides. Le charbon et le quinquina réduits en poudre im-
palpable forment une poudre dentifrice très-saine ; d'au-
tres dentifrices contiennent un alcali libre, saturant les
acides que peut renfermer la bouche, et servent de préser-
vatifs contre. la carie. On peut recommander connue den-
tifrices la poudre de charbon magnésienne parfumée à
l'essence de menthe ; la poudre que l'on obtient en mêlant
parties égales de charbon, d'écorce de quinquina et do
crème de tartre porphyrisés; enfin, la teinture dito eau
de Bulot, dont voici la formule : semence d'anis, 20
grammes ; cannelle concassée et girolle, de chaque,

grammes ; huile volatile de menthe, 2 sr,50 ; faites in-
fuser pendant sept à huit jours dans : eau-de-vie, 560
grammes ; filtrez et ajoutez teinture d'ambre, O te ,25 ;
quelques gouttes dans un verre d'eau pour se brosser
les dents et rincer la bouche.

DENTIROSTRES (Zoologie), du latin dots, àont, et
rostrata, bec. — Première famille de l'ordre des Passe-

reaux, classe des Oiseaux, qui
réunit les genres où l'on observe
une échancrure plus ou moins
apparente de chaque côté et à
l'extrémité de la mandibule su-
périeure. Les espèces très-nom-
breuses de cette famille sont pour
la plupart insectivores; les pies-
grièches, cependant, recherchent
les petits animaux. Les princi-
paux groupes qui la composent

sont : les Pies-grièches, les Gobe-mouches, les Tangaras,
les Merles, les Martins, les Chocards, les Loriots, les
Goulues, les Ménures ou Lyres, les Becs-fins, les Mana-
kin:, les Eurylaimes.

DENTISTE (MÉDECIN) (Médecine). — On donne ce nem
an chirurgien qui exerce spécialement cette partie de la
médecine ou de la chirurgie qui a pour objet le traite-
ment des maladies de la bouche et en particulier celles
des dents. On est porté à croire que l'art du dentiste a
toujours formé une branche spéciale . et séparée. Galien
les appelait médecins dentaires. Le dentiste doit joindre
aux connaissances d'anatomie, de physiologie, de méde-
cine et de chirurgie pratique spéciale une grande dexté-
rité. de la main, une certaine connaissance de la méca-;
nique et, de plus, celle d'un grand nombre d'opérations
d'orféreerie. Indépendamment des conseils que les den-
tistes peuvent donner pour la conservation des dents et des
prescriptions thérapeutiques qui ont pour objet le. traite-
ment des maladies de la bouche et des dents, ils sont
encore appelés à pratiquer plusieurs opérations dont les
principales ont pour but : 1° l'extraction des dents ; 2° la
cautérisation; 30 la prothèse dentaire ; 	 le limage ; 5° le
plombage; 6° l'enlèvement du tartre ; 	 la transplanta-
tion des dents (voyez EXTRACTION, CAUTÉRISATION , LI-
MAGE, PLOMBAGE, TARTRE, TRANSPLANTATION). Il ne faut
pas confondre les médecins dentistes avec ces bateleurs
qui s'établissent dans les carrefours et vendent au public
des eaux, des opiats, des poudres dont le seul mérite con-
siste à ètre le plus souvent inertes et sans effet. On doit
savoir gré à l'autorité d'avoir interdit toute espèce d'o-
pérations à ces ignorants jongleurs.

DENTITION (MALADIES DE LA) (Médecine). — La diffi-
cnIté d'observer les maladies des enfants, a souvent fait
attribuer à la dentition des maladies qui lui sont tout à
fait étrangères; cependant il faut bien reconnaître que la
première dentition est souvent la cause d'une multitude
de dérangements dans la santé des enfants; elle devient
quelquefois une complication grave dans les maladies qui
se développent à cet âge. Parmi les maladies locales cau-
sées par la première dentition, on peut signaler l'inflam-
mation des gencives; elles sont tendues, rouges, doulou-
reuses au toucher ; en même temps, il y a de la rougeur des
pommettes, appelée vulgairement feux de dents, la bouche
est brûlante, il y a une soif ardente, l'enfant est agité.
Le traitement consiste dans les boissons douces, les la-
vements laxatifs de miel, de décoction de pruneaux
surtout s'il y a constipation, des sinapismes légers, enfin
des sangsues derrière les oreilles si l'on craint une conges-
tion cérébrale. Si, malgré tous ces moyens, la gencive
reste gonflée, rouge, douloureuse, on y pratique une pe-
tite incision en croix pour mettre la dent au jour. On
observe aussi quelquefois dans cette inflammation des
aphthes (voyez ce mot) et des plaques couenneuses sur

los lèvres et l'intérieur des joues ; cet accident cesse à
mesure que l'inflammation diminue, et parait en dépen-
dre d'une manière absolue. Parmi les maladies sympathi-
ques de la première dentition, on observe particulière-
mont les convulsions (voyez ce mot); on rencontre souvent
aussi des ophthalnzies, des bronchites, des diarrhées,
des éruptions cutanées; mais ces affections acciden-
telles ne demandent aucun traitement spécial. On ob-
serve encore à cette époque un flux diarrhéique séreux,
c'est-à-dire des selles aqueuses plus ou moins claires,
jaunes ou verdâtres, avec ou sans vomissement, carac-
térisé par la tristesse, l'abattement, la langue est sèche
et blanche à la base. Cette aflection est grave, elle a
beaucoup d'analogie avec le choléra-morbus. Le traite-
ment consiste dans la diète, les boissons gommées, les
lavements émollients, les cataplasmes, puis les bains, les
lavements opiacés, mais avec une extrême prudence ;
enfin, les sinapismes, les vésicatoires. Cependant il n'est
pas rare de voir la dentition se faire sans les accidents que
nous venons de signaler; dans tous les cas, on devra craindre
la constipation, et si elle survient, la combattre par de
légers laxatifs. Si les gencives sont gonflées, on les fric-
tionnera légèrement avec du miel, de la décoction de lin,
dont on enduira un bâton de réglisse, une racine de gui-
mauve, etc. Les hochets en os, en ivoire, en or ou en ar-
gent sont un peu durs pour les gencives qu'ils peuvent ren-
dre encore plus résistantes, il faut les employer avec
discrétion. La seconde dentition peut produire à peu près
les mêmes maladies'que la première, mais on observe plus
particulièrement les fluxions, les inflammations des gan-
glions sous-maxillaires et cervicaux : on ne retrouve plus
les diarrhées séreuses ; mais les ophthaImies, les érup-
tions cutanées, et surtout des fièvres irrégulières, des
toux nerveuses, sonores, sèches, etc. Dans ce cas l'inci-
sion de la gencive est quelquefois utile. Le traitement de
tous ces accidents est celui qui a été indiqué plus haut,
et on tâchera surtout de prévenir les congestions céré-
brales et les inflammations. 	 F—N.

DÉNUDATION (Chirurgie), du latin denudare, mettre
à nu. — C'est la mise à nu d'un ou plusieurs os, dé
pouillés, soit des parties molles qui les recouvrent, soit
de leur membrane propre, connue sous le nom de périoste
(voyez ce mot). Elle reconnaît quelquefois pour cause
une plaie, une fracture (voyez ces mots) ; d'autres fois
l'inflammation du périoste, un épanchement purulent ou
d'autre nature qui a détaché le périoste de l'os. La dénu-
dation d'un os se reconnaît par l'inspection simple, si le
mal est à portée de la vue, et par l'exploration avec le
doigt ou la sonde, si le siège de la dénudation est pro-
fond. La dénudation des os spongieux est souvent sui-
vie de carie, celle des os longs de nécrose. Le traitement
varie suivant les causes qui l'ont déterminée, la profon-
deur à laquelle est située la partie dénudée, la structure
de la partie du système osseux sur laquelle a lieu la
dénudation, etc. (voyez Os, CARIE, NÉCROSE).

DÉPILATION et DÉPILATOIRE (Chirurgie), du latin pi-
lus, poil, et de, privatif. — Opération qui a pour objet
d'enlever les cheveux ou les poils de la surface du corps.
On emploie pour cela deux procédés; le premier consiste
dans l'arrachement pur et simple, il porte le nom d'épi-
lotion. Dans le second, on fait tomber les poils en détrui-
sant les bulbes de manière à les empêcher de repousser.
Cette méthode était répandue dans l'antiquité, chez les
Égyptiens, les Chinois, les Grecs, les Romains. Les Sub-
stances propres à cette pratique portent le nom de dépila
Mires, et ont pour principe l'action dissolvante des corps
énergiquement alcali ns, sur les productions épidermiques.
Le plus célèbre dépilatoire est le rusma des Orientaux
(chaux vive, 4, sulfure jaune d'arsenic, I, bouillis dans
;- litre d'eau d'une forte lessive alcaline), avec lequel on
frotte les parties velues, qu'on lave aussitôt à l'eau
chaude ; ce dépilatoire est d'une grande énergie et son
emploi exige les plus grandes précautions pour ne pas
irriter la peau et la creuser. On se contente quelquefois
d'un mélange de chaux et d'orpiment qu'on humecte
avec de l'eau tiède au moment de s'en servir; quelques
personnes y ajoutent de l'axonge et en font une pommade.
Il existe encore beaucoup d'autres préparations dépila-
toires, qui toutes of frent des dangers.

DÉPIQUAGE (Agriculture).— Voyez ÉGRENAGE.
DÉPLACEMENT (MEznoDE DE) (Chimie). — Elle a

pour but de séparer aussi complètement et aussi écono-
miquement que possible un corps soluble de matières
insolubles dans lesquelles il est engagé. On place les
matières à épuiser dans un liquide, ordinairement l'eau ;
la dissolution s'opère par un lavage plus ou moins pro-
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longé c'est ce lavage qu'il s'agit de rendre méthodique,
afin que l'épuisement soit presque complet et que les
liqueurs obtenues soient très-riches en matières solubles,
de sorte que les frais d'évaporation du liquide soient peu
considérables.

C'est ainsi que l'on sépare le salpêtre des matériaux
salpêtrés, que l'on raffine la soude brute pour obtenir le sel
de soude, que l'on peut épuiser la pulpe de betterave du
jus sucré qu'elle renferme et que l'on prépare une foule
de produits chimiques et pharmaceutiques.

Principe.- Il consiste à ajouter une nouvelle quantité
d'eau à chaque lavage, en la faisant agir d'abord sur des
matières presque épuisées déjà, puis en la reprenant pour
la faire agir sur des matériaux plus riches; ainsi les solu-
tions déjà chargées ne sont jamais en contact qu'avec des
matériaux riches, et les solutions peu concentrées avec
des matériaux presque épuisés.

Application. - Pour mieux faire comprendre le prin-
cipe de cette importante méthode, faisons-en l'applica-
tion au salpêtre.

Supposons qu'on ait mis dans une cuve I mètre cube de
matériaux qui renferment 40 kilogrammes de salpêtre so-
luble, et qu'on ait versé par-dessus 500 litres d'eau, quan-
tité plus que suffisante pour dissou dre les matières solubles.
Au bout de dix heures, on fait écouler 250 litres environ;
les autres 250 litres sont retenus par la matière. On rein-
place les 250 litres écoulés par 250 litres d'eau pure. En
répétant l'opération un certain nombre de fois, on obtient
des liqueurs A, B, C, D, E, F que l'on enrichit encore en-
suite pour diminuer les frais d'évaporation. Les tableaux
suivants ferontsaisir immédiatement les résultats obtenus :

LIQUEURS OBTENUES.

Eau. Salpét. Eau. MM.
40,00 A 250 20,00
20,00 in 250 10,00

10,00 	 1-C 250	 5,00
5,00 D 250 2,50
2,50
	 E 250	 1'25

1,25IF 250 	 0,63
	  J liqueur peu riche

Donc, avec 1 750 litres d'eau on obtient 1 500 litres et
39k,38 de salpêtre.

Si, au lieu de faire ces lavages successifs, on avait
versé immédiatement 1 750 litres d'eau sur le mètre cube
de matériaux et qu'on eût aussi retiré 1 500 litres de
liqueur en laissant 250 litres sur les matériaux, cette der-
nière dissolution, qui est le septième de 1 750, aurait
retenu le septième de salpêtre, c'est-à-dire 5",7.

Donc, en évaporant les 1 500 litres, on ne retirerait
que 40 kil. moins 5k,7, c'est-à-dire 34 k,3 de salpêtre, tan-
dis que, dans la méthode des lavages successifs, on a
obtenu 391,38.

Montrons maintenant comment on enrichit ces liqueurs
A, B, C, D, E, F. On réunit les deux premières liqueurs
A et B dans une deuxième cuve, ce qui donne 500 litres
que l'on fait passer sur 1 mètre cube de nouveaux maté-
riaux salpêtrés. En employant ensuite les liqueurs C, D,
E, F, on obtient de nouvelles liqueurs A', B', C', D', E',
F', G' qui sont de plus en plus riches en salpêtre, ce que
l'on voit immédiatement par le tableau suivant :

1,MeRUES OBTENUES.

Lavages

	

	 Zan. Saipét. 	 Eau. Salol'.
A et B on.. 500 30,00 , A, 280 38,00t 	 6,66. .. . . . ... 40,00
reste ...... 250 35.002

	

	 Il' 250 20,00on ajoute C 250 5,00
3

	

	 reste...... 250 20,00 cf 255 /1,25
on ajoute D 250 2,50

4

	

	 reste...... 250 11,25 D , 280 6,25
on ajoute E 250 1,15

5

	

	 reste...... 250 6.25 F' 280 8,44
on ajoute F 250 0,63

a

	

	 reste .. . ... 250 3,44 nt 250 1,71
on ajoute.. 250 ....

7

	

	
reste_ 250 1,72 10' 250 0,86on ajoute.. 250 .... 1

La rqueur A' est assez riche pour être évaporée ; on
fait passer les six autres sur de nouveaux matériaux sal-
pêtrés, et ainsi de suite.

La marche précédente suffit sans doute pour en faire

comprendre la méthode; mais on la réalise plus simple-
ment et plus rapidement de la manière suivante :

Supposons une série de cuves placées en gradins les
unes auprès des autres et portant chacune un déversoir
qui transmet leur trop-plein dans la cuve inférieure qui
la suit immédiatement.

Supposons encore que dans chacune de ces cuves rem-
plies d'eau soient plongées des caisses plus petites, dont
le fond est formé par une toile métallique percée de trous
et qui sont remplies avec les matières déjà plus ou moins
épuisées : la caisse du bas renfermant des matériaux
frais et la première d'en haut les matériaux les plus
épuisés.

Si l'on fait arriver de l'eau pure sur les matières dans
la caisse supérieure n° 1, elle dissout les dernières sub-
stances solubles, traverse le fond pour se rendre dans la
cuve, puis tombe par le déversoir dans la caisse de la cuve
n° 2; là, elle rencontre des matières plus riches, elle se
charge encore davantage et retombe par le déversoir dans
la caisse de la cuve n° 3, qui renferme des matériaux
encore plus riches. Elle en dissout une nouvelle quantité
et passe dans la caisse n° 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce
qu'elle arrive, chargée de tout ce qu'elle a déplacé, à la
cuve inférieure qui renferme des matériaux frais. A des
intervalles de temps convenables, on rejette les maté-
riaux complétement épuisés de la caisse supérieure, on
remonte chaque caisse d'un gradin et l'on replace dans
la cuve inférieure une caisse chargée de matériaux frais.
Au lieu de déplacer le liquide, on pourrait déplacer les
matières à épuiser qui seraient transportées dans des pa-
niers en tôle percée de la cuve inférieure à la cuve supé-
rieure, en passant successivement par les cuves inter-
médiaires. La matière s'épuise ainsi én restant plongée
un temps convenable dans des eaux de plus en plus fai-
bles, et enfin dans de l'eau pure, tandis que celle-ci, sui-
vant une marche inverse, se charge de plus en plus en
descendant d'une cuve à l'autre par des déversoirs, jus-
qu'a ce qu'elle arrive aux chaudières d'évaporation.

L.
DÉPOT (Médecine, Chirurgie), du latin deponere, dé-

poser. - Ce mot s'emploie, en médecine, pour désigner
les matières qui se précipitent de l'urine par le refroidis-
sement (voyez URINE).

En chirurgie,le mot dépôt est à peu près synonyme d'ab-
cès; mais il convient de l'appliquer surtout aux abcès
froids, aux abcès par congestion, et surtout aux col-
lections purulentes formées par des matières sorties de•
leurs voies naturelles.

DEPOTS ERRATIQUES (Géologie). - (Voyez TRANSPORT
[terrains den.

DEPRESSION (Astronomie). - C'est l'angle que le
rayon visuel mené à l'extrémité de l'horizon visible fait
avec le plan horizontal. Si l'on détermine cet angle sur
mer, on reconnaît qu'il est le même dans tous les sens,
ce qui résulte de la sphéricité du globe terrestre. Appe-
lons a l'angle de dépression, le la hauteur de l'observa-
tion, R le rayon terrestre, on trouve entre ces quan-
tités la relation cos a 	 de sorte qu'une ob-
servation bien exacte de la dépression, à une hauteur
connue, pourrait fournir la valeur de R. Réciproquement,
ce rayon étant aujourd'hui déterminé, on pourra former
une table de dépressions.

Les marins en font usage pour corriger la hauteur des
astres mesurés à l'aide du sextant; car dans cette obser-
vation ils confondent l'horizon visible avec l'horizon vrai
la hauteur observée est donc trop forte de la dépression.
Malheureusement la réfraction, dont la valeur n'est ja-
mais connue d'une manière précise, altère l'exactitude
des tables de dépression. On se sert encore de l'angle de
dépression pour calculer la plus grande distance D à la-
quelle un objet peut etre aperçu. On a en effet la re-
lation tang a 	 , d'où D = R tang e. On saura, par exem-
ple, à quelle distance on so trouve de la terre au moment
où l'on commence à en apercevoir le rivage. Ainsi un
mil placé à 2 mètres au-dessus de l'horizon ne peut
apercevoir un objet placé sur le sol à une distance
qui surpasse. 5 kil. D'une hauteur de 97 m,5, la vue peut'
s'étendre à 32 500 mètre&

Les tables donnent la dépression apparente, c'est-à-
dire diminuée de la réfraction qui tend à relever l'hori-
zon. Elles donnent également la distance de la limite de
l'horizon. Cette distance est ordinairement exprimée en
lieues de 25 au degré ou de 4 444 mètres. La hauteur
est exprimée en pieds, parce que les marins ont encore

Lavages.

2 1
1

reste 	
on ajoute.... 	

500
250
250

reste 	 250
on ajoute 	 250

4

5

reste 	
on ajoute 	
reste 	
on ajoute......

250
250

:55g
reste 	 250

- on ajoute 	 250

assez riche pour
être évaporée

identique à A.
assimilable à B.

assimilable à C.

assimilable à D.

assimilable à B.

assimilable à F.
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conservé cet usage, et on la connaît une fois pour toutes
sur le navire où l'on observe. Ainsi une observation
étant faite à 10 pieds d'élévation, on trouvera qu'il faut
retrancher des hauteurs observées 3'11",9, et que la
distance où l'on cessera d'apercevoir le rivage est de
I lieue 5, (voyez RÉFRACTION).

MOTEUR
	 DÉPRESSION

R-dessus da la surface de la mer. 	 du l'horizon.

lm.
3

t' 	 56'
3	 20

10 6	 6
20 8 	 96
30 10	 34
40 12	 i2

E. R.

DÉPRESSOIRE (Chirurgie), du latin deprimere, abais-
ser. — Instrument dont on se sert après l'opération du
trépan pour abaisser la dure-mère et placer entre elle et
le cràne un morceau de linge coupé en rond, traversé par
un fil et connu sous le nom de sindon (voyez ce mot).
Le dépressoire est une tige de fer montée sur un manche
et terminée par un bouton aplati.

DÉPURATIFS (Médecine), du latin depurare, purifier.
— Médicaments qui passent pour avoir la propriété de
détruire ou d'éliminer du sang et des humeurs les ma-
;tières hétérogènes qui peuvent les altérer. On pourrait
dire, à ce point de vue, que presque tous les médica-
ments sont dépuratifs. Cependant, ce non: a été plus spé-
cialement appliqué aux médicaments amers, diurétiques,
'sudorifiques qui excitent l'énergie vitale et activent les

" excrétions; tels que les sucs dépurés de fumeterre, de chi-
corée sauvage, de cresson de fontaine, de cerfeuil, les
'extraits de houblon, de pissenlit, le vin et le sirop anti-
scorbutiques, les tisanes de patience, de bardane, de sa-
ponaire, de douce-amère, de pensée sauvage, les bois
de gaïac, de sassafras, la saisepareille , la racine de
squine, etc.

DÉRIVATIFS, DÉRIVATION (Médecine), du latin deri-
vare, détourner. — Trop souvent impuissante à guérir
directement une maladie, la médecine la combat en pro-

'vaquant sur un autre point du corps une affection moins
grave et le plus souvent passagère, qui, en occupant une
partie des forces vitales, les détourne du mal plus grave
qu'il importe d'entraver. Cette pratique se nomme la
médecine dérivative ou par dérivation, et les médica-
ments employés à cet effet sont dits dérivatifs ou encore
révulsifs. Les vomitifs, les purgatifs sont les agents de
la dérivation vers les voies digestives; les sudorifiques,
les sinapismes, les vésicatoires, les ventouses, les moxas,
les sétons dérivent vers la peau; les émissions sanguines
sont des moyens de dérivation plus générale. Un premier
principe important à suivre, c'est de ne jamais provoquer
l'action dérivative sur un organe plus important que celui
qui est primitivement malade. En second lieu, il faut
observer tous les signes qui peuvent annoncer une déri-
vation naturelle vers tel ou tel organe et, si elle n'offre
aucun danger, la favoriser aussitôt, car la nature emploie
souvent elle-même ce procédé de guérison dans les ma-
ladies.

DÉRIVÉES (Analyse mathématique). — La dérivée
d'une fonction y= fx relativement à la variable x dont
elle dépend est la limite du rapport de l'accroissement
de la fonction à l'accroissement correspondant de la va-
riable. Appelons Éix l'accroissement donné à x, ày celui
qui en résulte pour y, de telle. sorte que l'on ait y + à y
f(x±ex), et, par suite, 11y=--f(x ex) — fx,

	

4 	 + ix) — fx

	

Ax	 Ax

Considérons cette fraction qui est le rapport des accrois.
sements finis de y et x. Si l ' on y suppose que ex décroisse
indéfiniment, ce rapport tend, en général, vers une cer-
taine limite qu'on nomme la dérivée de la fonction. On
la désigne par l'une des notations y' ou f (x). Donc par
définition :

	

lim -
AY 	

lim 
f(x Ax) —

	

Ax	 Aie

Dans lo calcul différentiel, cette dérivée est repré-
dysentéo par i; , quotient des deux différentielles dy et dx.

Les accroissements correspondants ex et ày de la va-
riable indépendante x et de la fonction y peuvent étre
positifs ou négatifs; on leur donne cependant toujours le
nom d'accroissement, mais il faut se rappeler que ce mot
est pris dans un sens algébrique et peut signifier dimi-
nution.

Soit la fonction algébrique, rationnelle et entière

y = Axe + Dr en—I	 Px + Q

Remplaçant x par x	 aà; , calculant l'accroissement
do y, et divisant par Ax, on trouve :

Ax	 + ...) + 13(m 	...) -I- • • -F P

où les termes représentés par des points contiennent Ax
on facteur ; il en résulte qu'à la limite, pour ea--=0, ces
termes disparaissent et l'on a simplement

y' =mAzonz—i (m —1) Ber + 	 +P.
On remarque que ce nouveau polynôme, qui est la déri-
vée du polynôme proposé, s'obtient en multipliant chaque
terme par l'exposant de x dans ce terme, et diminuant
l'exposant d'une unité. Comme cas particulier, la dérivée
de x est I.

On définit quelquefois en algèbre le polynôme dérivé
comme étant le coefficient de la première puissance de h
dans le développement du polynône où l'on remplacerait
x par Il est facile de reconnaitre que cela a lieu
effectivement. La définition de la dérivée, donnée plus
haut, n'est donc pas contradictoire avec celle qu'on donne
en algèbre, mais elle est beaucoup plus générale et s'ap-
plique à une fonction quelconque.

Une dérivée étant connue, on peut se proposer de re-
trouver la fonction primitive, c'est-à-dire la fonction dont
elle est la dérivée. Cette recherche, qui est l'objet du cal-
cul intégral, n'est pas susceptible d'une solution géné-
rale, tandis que, quelle que soit une fonction donnée, on
en peut toujours obtenir la dérivée. On peut, en partant
de cette définition, déterminer la dérivée des fonctions
simples employées dans l'analyse; ainsi, par exemple :

y = sin x y' = cos
log e

y = log	 ---x

	

ae log a 	
etc.y ce 	 _ 	

log e

Nous renvoyons le lecteur, pour la théorie des déri-
vées, aux différents traités de calcul différentiel et d'al-
gèbre, et pour les applications, aux articles TANGENTES,
MAXIMA et MINIMA, CALCUL DIFFÉRENTIEL. 	 E. R.

DERMANYSSE ( Zoologie), Dermanyssus , du grec
derma, peau, et nussd, je pique. — Genre d'Arachnides,
de l'ordre des Arachnides trachéennes, famille des Ho-
'êtres, tribu des Acarides, établi, par Dugès, aux dépens
des Accrus des auteurs. Les mites (acarus) réunies dans ce
genre ont le corps mou, les pieds antérieurs longs, une
bouche conformée pour sucer. On en compte cinq espèces :
la plupart se nourrissent du sang des animaux. Le D. des
oiseaux (D. aviuni, Dugès), qui vit en grandes réunions
dans les cavités des cannes creuses employées comme
bâtons dans les cages et qui, la nuit, sans doute, va sucer
le sang des oiseaux endormis ; ce sang dont on les trouve
gorgés les colore en rouge ou en brun.

DERMATOLOGIE ( Anatomie, Médecine ), du grec
derma, peau, et logos, science. — Histoire scientifique
de la peau à l'état sain et à l'état malade (voyez PEAU).

DERMATOSES (Médecine), du grec derma, peau. —
Nom récemment adopté pour désigner d'une manière
générale les maladies de la peau (voyez ce mot).

DERME (Anatomie), du grec derme, peau. — Couche -
fibreuse essentielle de la peau (voyez PEAU).

DERMESTE (Zoologie), Dermestes, Latr.; du grec der-
rndstés, ver qui ronge les peaux. — Genre d'insectes,
de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, fa-
mille des Clavicornes, tribu des Dernzestins. Ils ont
es antennes de Il articles, dont les trois derniers

forment une sorte de massue perfoliée ; la tête globu-
leuse, petite et inclinée; corps ovalaire, épais, convexe

ay = A
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Fig. 767. — Dermeste du
lard, double de sa lon-
gueur naturelle.
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et arrondi en dessus; mandibules courtes, peu arquéés;
palpes très-courtes, filiformes. On en connaît dix-neuf à
vingt espèces répandues dans toutes les parties du globe.
A l'état parfait, les dermestes ne méritent en rien leur
nom, car ils vivent sur les fleurs, et les femelles seules
recherchent des matières animales sèches ou putrides
pour y déposer leurs oeufs. Mais les larves qui naissent
de ces oeufs ont surtout attiré l'attention par les dégâts
qu'elles commettent chez les fourreurs, dans les galeries
d'histoire naturelle. Ces larves, quelles que soient leurs es-
pèces, vivent toutes d'une façon analogue dans les maga-
sins de pelleteries, dans les voiries, les garde-manger,
les boutiques des charcutiers, des bouchers, sur les ca-
davres abandonnés à la surface du sol, partout en un
mot où elles peuvent trouver des tissus animaux fibreux
et tendineux. Elles appartiennent à cette catégorie nom-
breuse d'animaux de tous genres créés pour détruire les
dépouilles animales dont la putréfaction pourrait devenir
un danger. Ces larves sont des vers couverts de poils bru-
nâtres très-peu serrés, formant une touffe à l'extrémité
postérieure du corps; elles ont 3 paires de pattes cornées,
et leurs mandibules sont fortes et tranchantes pour enta-
mer les substances coriaces et résistantes qu'elles dévo-
rent. C'est principalement contre ces larves que sont
dirigés les divers moyens préservatifs employés par les

taxidermistes, les pelletiers et four-
reurs et les conservateurs de collec-
tions zoologiques (voyez FOURRURES,
NÉCROPIIORE, TAXIDERMIE). L'espèce
la plus vulgaire est le D. du lard
(D. lardarius, Fab.), long de 0°,008,
noir, avec la base des étuis cendrée
et ponctuée de noir ; il est très-com-
mun dans les boutiques mal tenues
de charcuterie. Beaucoup d'insectes
dont les larves ont des habitudes
analogues ont été désignés sous le
nom de dernzestes et appartiennent

réellement aux genres Attagène, Nécrophore, Nitidule,
Sphéridie, etc.	 F. L.

DÉROCHAGE (Technologie). — Ce mot est souvent
pris comme synonyme de décapage (voyez ce mot), bien
qu'il ait réellement une signification plus restreinte. Il
doit s'entendre de l'opération qui consiste à enlever les
corps gras et les oxydes à la surface des métaux ou des
alliages, mais sans entamer le métal principal. On ne
doit donc pas y employer les acides concentrés ou les
actions mécaniques énergiques. Ainsi, le lavage de l'ar-
genterie Ou des bijoux à l'eau de savon, à l'alcool, est un
léger dérochage. Si le cuivre de ces alliages précieux est
oxydé, on enduit de borax (borate de soude), on chauffe,
et ce fondant entraîne l'oxyde sans altérer le métal. De
même on déroche au borax les surfaces de tôle qu'on veut
souder. C'est surtout pour la préparation des pièces de la
dorure ou de l'argenture électro-chimique (voyez ces
mots) qu'on distingue le dérochage du décapage. On
glace les alliages cuivreux dans une bassine de fonte
qu'on porte au rouge, afin de carboniser les matières
organiques. Puis on les projette dans de l'eau acidulée
sulfurique, à 120 B. environ, qui dissout les oxydes sans
attaquer le cuivre. On enlève ensuite à la brosse ou à la
sciure chaude les parcelles carbonisées qui pourraient
adhérer. Les pièces sont alors rouges, même le laiton,
car le zinc est enlevé à la surface. C'est ensuite que vient
le décapage proprement dit, où l'on attaque le cuivre
par l'eau forte, puis par le mélange d'acide azotique du
commerce (eau forte) et d'acide sulfurique (vitriol), avec
un peu de sel marin, ce qui forme une légère eau régale.

DÉROCHER (Technologie). — Opérer le dérochage
(voyez ce mot).

DESCENTE (Médecine). — Nom vulgaire donné aux
hernies crurales et inguinales (voyez HERNIE).

DESCRIPTIVE (Geomesnte). — Science d'application
qui a pour but de représenter les corps par des figures
tracées sur un seul plan, tel qu'une feuille de papier. Une
ligure plane peut être représentée sur une surface plane,
sans que les proportions de ses parties soient altérées;
les lignes doubles, triples, etc., les unes des autres dans
l'objet, sont aussi doubles, triples, etc., les unes de au-
tres, dans la représentation de cet objet.

Mais il n'en est pas de mémo d'un corps ayant lon-
gueur, largeur et hauteur ; sa représentation sur une
surface plane, qui n'a que longueur et largeur, est né-
cessairement altérée. Et cependant, dans la pratique,
toutes les questions de géométrie à trois dimensions exi-
gent, pour être résolues, que les constructions en relief,

nécessaires pour les résoudre, soient remplacées par de
simples constructions sur des plans, équivalentes, et pou-
vant en définitive conduire aux mentes résultats. Ce n'est
pas avec une vue perspective d'une maison, semblable à
celle du dessin d'un paysage, qu'un entrepreneur pour-
rait construire.

En créant la géométrie descriptive, Monge a donné
des moyens généraux d'opérer toujours cette transforma-
tion : à l'aide d'un très-petit nombre de problèmes géné-
raux, invariables, résolus une fois pour toutes par des
constructions uniformes, on résout toutes les questions de
géométrie auxquelles peuvent donner lieu les. arts do
construction, la coupe des pierres, la charpente, la per-
spective, la fortification, le dessin des machines, etc. La
géométrie descriptive est donc la théorie des arts géomé-
triques : «C'est, a dit Monge lui-même, une langue né-
cessaire à l'homme de génie qui conçoit un projet, à ceux
qui doivent en diriger l'exécution, et aux artistes qui
doivent eux-mêmes en exécuter les différentes parties. »

Essayons de donner une idée de ces précieuses mé-
thodes. Tout corps est tin assemblage de points matériels.
Voyons d'abord comment la position d'un de ces points
dans l'espace sera remplacée par des constructions sur
une feuille de papier.

Supposez que ce point tombe sur une face plane et de
niveau (horizontale), un plancher, par exemple, il décrit
en tombant une droite (verticale), perpendiculaire au
plan, et rencontre celui-ci en un point. Ce point s'appelle
la projection (de prejicere, jeter) du point sur le plan
horizontal, ou simplement sa projection horizontale. La
verticale qu'il a décrite s'appelle ligne projetante. Le plan
s'appelle le plan horizonial de projection, plan par terre
ou simplement Plan.

Si vous aviez la longueur de la ligne projetante et la
projection horizontale, vous retrouveriez facilement le
point. Si de ce point vous menez aussi une perpendicu-
laire sur un autre plan perpendiculaire au premier, ver-
tical par conséquent, ou d'aplomb, la surface d'un mur
bien uni, par exemple, le point où la perpendiculaire ren-
contre le mur sera la
projection verticale du
point du corps, la per-
pendiculaire sera une
ligne projetante hori-
zontale et le plan, le
plan vertical de projec-
tion ou encore l'éléva-
tion. La ligne d'inter-
section des deux plans,
du mur et du plancher,
s'appelle ligne deterre.
On peut réaliser cette
disposition en pliant 	 Fig. 76S. — Plans de projection.
une feuille de papier
en deux parties, l'une verticale et l'autre horizontale,
comme le montre la figure.

Si, connaissant les projections verticale et horizontale,
vous menez par ces projections des perpendiculaires aux
plans de projection, vous retrouverez le point du corps à
leur rencontre.

Donc, en général, on peut se représenter la position du
point dans l'espace, d'après les positions de ses projec-
tions.

Il y a plus : rabattez la position verticale de la feuille
do papier, d'avant en arrière, sur la portion horizontale,
les projections se trouveront alors tontes deux sur le
même plan, la projection verticale au-dessus de la ligne
de terre, la projection horizontale au-de-sous. 11 en sera
de même pour tous lés autres points du corps. Ainsi,
dans le dessin, qu'on nomme épure, il y a une ligne de
terre, et des projections horizontales et verticales, et si
vous voulez vous représenter la position des points dans
l'espace, il vous faudra relever, par la pensée, le plan
vertical autour de la ligne do terre comme charnière, et
vous figurer toutes les lignes projetantes, les points ma-
tériels se trouvent à leurs extrémités.

Ces ligues projetantes existent sur l'épure, puisque ce
sont los distances mêmes des projections à la ligne de
terre. A l'aide de notations particulières, on peut lire une
épure comme on lirait un livre.

Ainsi on voit dans la figure 769 le plan horizontal de
projection T, le plan vertical V v"r et leur intersec-
tion ou ligne de terre LT; a et a' sont les projections ho-
rizontale et verticale du point A. Pour ramener le tout
sur un plan unique, on suppose que le plan horizon-
tal 1111' tourne autour de LT pour se rabattre et devenir
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le prolongement du plan vertical VY' avec, lequel il ne
fait plus qu'un seul et même plan VV'hh'. Dans ce mou-
veinent, le plan horizontal aura décrit un quart do cir-
conférence; par conséquent, la projection horizontale

sera venue en a", a" b étant égal à a' b , et, de plus, on
voit que, dans le. plan unique, ba" devient le prolonge-
ment de ba. C'est donc sur le plan unique VVIIIE
(fig. 770) que représente laleuille de dessin et les deux
plans de projection dans leurs dimensions réelles que
l'on trace effectivement toutes les constructions que l'on
est censé faire dans l'espace.

Puisqu'une ligue n'est autre chose qu'une suite de
points, on pourra se représenter toute ligne de l'espace,
quand oa connaîtra sur l'épure les projections de chacun
de ces points; mais il n'est pas toujours nécessaire d'a-
voir toutes ces projections. Ainsi, les projections d'une
droite sont déterminées, quand on connaît seulement les
projections de deux points de la droite.

Comme un plan est une surface indéfinie, les projec-
tions de ses points recouvriraient les plans de projection ;
on le représente plus commodément par ses intersections
avec les plans de projection, puisqu'un plan est déter-
miné quand on connaît deux droites par lesquelles il
passe.

Pour représenter des surfaces courbes, il faut que ces
surfaces puissent. être définies rigoureusement ; une sur-
face est définie rigoureusement en géométrie descriptive,
quand elle peut être regardée comme engendrée par une
courbe qui se meut et qui, dans son mouvement, est as-
sujettie à certaines conditions ou lois qui caractérisent
le mode de génération de chaque surface.

Pour remplacer les constructions en relief par une
épure, il faut donc connaître le mode de génération des
surfaces. Les surfaces cylindriques et coniques sont très-
employées dans les arts : il est très-important, dans la
pratique, d'apprendre à obtenir sur le papier tons les
éléments nécessaires, soit pour les construire dans des
conditions données, soit pour déterminer leurs sections
par des plans ou leurs intersections entre elles. Les péné-.
trations des surfaces cylindriques ont de nombreuses ap-
plications dans la coupe des pierres, dans les tuyaux
de poêles et les embranchements des conduites d'eau.
Sans entrer dans des détails qu'il faut étudier dans les
traités spéciaux, nous ferons seulement remarquer que
lorsqu'une ligne est parallèle à l'un des plans de pro-
jection, la ligne se projette évidemment sur ce plan en
vraie grandeur, de sorte que la courbe elle-même se
trouve sur l'épure.

Si, ce qui arrive le plus souvent, cette condition parti-
culière n'a pas lieu, on comprend pourtant qu'on puisse
la réaliser, soit en changeant de plans de projection, soit
en faisant tourner le système des données de la question
autour de certains axes convenablement choisis. On
pourra ainsi arriver à une position particulière pour les
données, telle que la résolution de la question en ressorte
immédiatement. La géométrie descriptive donne des mé-
thodes générales pour ces changements de plans ou ces
mouvements de rotation. Ces méthodes sont précieuses
surtout en ce qu'elles forcent 't se représenter les données
géométriques sans l'espace et habituent ainsi l'esprit à
tic pas séparer la réalité en relief rlu dessin qui la
cl,Anit sur les pians de projection. C'est ainsi que, indé-

pendamment do sa hante utilité industrielle peur
mer aux arts géométriques le caractère de précision et
de rationnalité nécessaire à leurs progrès, la géométrie
descriptive possède une propriété philosophique très-im-
portante au point de vue de l'éducation, car, en habi-
tuant à considérer dans l'espace des systèmes de formes
géomé triques quelquefois très-composées, et à suivre mute-
tenient leur correspondance continuelle avec les figures
tracées sur l'épure, elle exerce d'une manière sûre et pré-
cise l'imagination, qui consiste véritablement à se repré-
senter nettement et avec facilité, un vaste ensemble d'ob-
jets fictifs, comme s'ils étaient réellement sous nos yeux.

Pour l'étude do la géométrie descriptive, on peut con-
sulter surtout les ouvrages de M. Olivier. 	 L.

DÉSINFECTION (Chimie, Hygiène). — La désinfection,
qui est si importante au point de vue de l'hygiène, doit se
proposer deux buts : prévenirl'infection, la détruire quand
elle existe. La ventilation est souvent un moyen suffisant
lorsqu'il s'agit d'une cause constante d'infection, comme
dans le cas des usines où l'on blanchit la soie ou la laine
par l'acide sulfureux ou bien des ateliers de dorure au mer-
cure, ou enfin des lieux où sont réunis un grand nombre
de personnes, comme dans les amphithéâtres, les salles de
spectacle, etc. On doit à D'arcet des travaux remarquables
sur ce mode de purification de l'air, qui est le premier
préservatif à employer. Les gaz méphitiques sont en gé-
néral aspirés par une cheminée présentant un bon tirage,
et do là ils se déversent dans l'air à une grande hauteur.
(Voyez VENTILATION). On a recours aussi aux actions chi-
miques pour détruire l'infection ; le corps principalement
employé est le chlore proposé par Halley dès 1785, puis,
par Fourcroy et Thénard, et surtout Guyton-Morveau qui
inventa un appareil à cet effet. Les gaz putrides et délé-
tères contiennent en général de l'hydrogène dont le chlore
est très-avide ; il y a donc destruction de ces gaz mal-
sains, qui cèdent leur hydrogène au chlore. Une recom-
mandation de Thénard, qui a une grande importance et
que l'on devrait suivre plus souvent, c'est que si l'on est
obligé de respirer pendant longtemps un air malfaisant
comme celui d'un marais ou d'un fossé fétide, il est utile
de se laver de temps en temps les mains avec une disso-
lution de chlore ; il en résulte ainsi une émanation de ce
gaz qui dure plusieurs heures et est d'autant plus efficace
que l'on a l'habitude d'approcher les mains de la figure.
Le chlore dégagé dans un appartement récemment peint,
le débarrasse de toute odeur au bout d'un à deux jours.
Il est mal commode d'employer le chlore à l'état de gaz
ou de dissolution. Masuyer indiqua en 1807 l'emploi du
chlorure de chaux, puis, en 1822, Labarraque en recom-
manda de nouveau l'emploi dans un mémoire qui fut cou-
ronné par la Société d'encouragement ; la dissolution
du chlorure de chaux dans 150 à :400 parties d'eau est
désignée sous le nom de liqueur de Labarraque.La cause
la plus constante d'infection qui existe chez les particu-
liers, est I a présence des fosses d'aisances. Dans les grandes
villes surtout, on doit prendre des précautions à cet
égard. Au moment des vidanges, on désinfecte la fosse,
il serait mieux de faire chaque jour ce que l'on ne fait en
général qu'au dernier moment, seulement les désinfectants
qu'il faut employer ne doivent pas -empêcher les déjec-
tions de servir pour l'agriculture, pour qui elles sont une
ressource que l'on n'utilise malheureusement pas assez.
M. Siret propose de jeter chaque jour dans les fosses une
poudre qui est un mélange de sulfate de fer, plâtre, gou-
dron, charbon de bois, chaux vive ; la dépense est de

centime par jour et par individu. Le chlore, le sulfate
de fer agissent chimiquement ; le charbon paraît avoir
une action différente et qui n'en est pas moins énergique.
Elle fut découverte en 1790, par Lowitz. En faisant
bouillir avec du charbon, de la viande, dont la putréfac-
tion commence, cette viande est assainie et peut être
mangée. L'eau croupie, filtrée sur du charbon, perd son
odeur et sa saveur ; elle devient bonne à boire, pourvu
que l'on ait eu soin de l'aérer. L'eau douce, conservée en
mer, doit être gardée dans des tonneaux dont les douves
sont charbonnées intérieurement. La viande, le poisson,
restent longtemps sans s'altérer, quand on a le soin de
les entourer de charbon. Ce corps est employé en méde-
cine pour désinfecter les ulcères et les plaies gangre-
neuses. On a appliqué depuis peu le coaltar à ce dernier
usage ; ce sont MM. Corne et Demeaux qui ont fait en 1859
cette belle découverte. Reste enfin à dire que les gaz as-
phyxiants qui se dégagent des liquides en fermentation et
quelquefois au fond de caves ou de puits, peuvent être
détruits par de la chaux en suspension dans l'eau ou
mente peuvent être absorbés par du charbon de bois que
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l'on apporte bien allumé, qui s'éteint an sein du gaz et
Pebsorbe dans ses pores. 	 H. G.

DESMAN (Zoologie), Mygale, Cuv. — Genre de Mam-
mifères, de l'ordre des Carnassiers, famille des Insecti-
vores; avec les formes générales des musaraignes, ils
ont le museau prolongé en forme de trompe, une queue
écailleuse, aplatie latéralement et les doigts des extré-
mités unis par une palmature. Ce sont, en conséquence,
des insectivores aquatiques; ils vivent le long des ruis-
seaux, à peu près à la manière de nos rats d'eau. Les
deux espèces connues répandent une forte odeur de
musc due à une humeur sécrétée à la base de leur
queue. Le D,. de Moscovie on Rat musqué de Sibérie
(M. moscovita, Cuv.), a 0m,40 de longueur du bout du
nez à celui de la queue ; il a été bien décrit par Pallas,
qui l'a surtout trouvé dans l'ouest de la Russie. Une
autre espèce se trouve le long des ruisseaux du pied dos
Pyrénées, sur leur versant septentrional et en particulier
aux environs de Tarbes, c'est le D. des Pyrénées (M.
pyrenaica, Geoff.), qui n'a guère que 0°',25 de longueur
totale, la queue plus longue que le corps.

DESMANTHE (Botanique), Desinanthus, Willd.; du
grec desmos, lien, faisceau, et anthos, fleur. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes i classe des
Légumineuses, famille des Mimosées, à tige ligneuse oti
herbacée, feuilles alternes, fleurs en épis; 5 pétales égaux ;
10 ou 5 étamines saillantes; gousse à une seule loge,
linéaire, sèche, s'ouvrant en 2 valves et renfermant plu-
sieurs graines. Le D. effilé (D. virgatus, Willd.), origi-
naire de l'Orient, est un petit sous-arbrisseau d'environ
I mètre, à fleurs jaunes groupées en épis capitulés. Le
D. à petite gousse (D. brachylobus, Benth.), de l'Amé-
rique septentrionale, est une herbe vivace, àfieure blan-
ches. Ces deux plantes se cultivent en serre chaude.

DESMIDIE (Botanique), Desmidia, Agardh; du grec
desmos, lien, chaîne, et eidos, apparence. — Genre de
plantes Cryptogames amphigents, de la classe des Al-
gues, type de la tribu des Desmidiées. Il comprend des
algues formées de filaments prismatiques triangulaires,
verts, assez roides, résultant d'une série de corpuscules
anguleux qui, en se séparant de la plante mère, se déve-
loppent en une nouvelle desmidie. La D. de Swartz (D.
Swartzii, Ag.) est la plus commune des espèces du
genre. Elle habite les eaux douces des étangs ; on en
trouve aussi dans les marais tourbeux. Ses filaments sont
d'un beau vert.

DESOBSTRUANTS, DÉSOPILANTS, DÉSOPILATIFS (MEDI-
CAMENTS) (Médecine). — On nomme ainsi des médica-
ments qui ont la réputation de combattre avec succès les
obstructions, les embarras qui se forment dans les vis-
cères, etc., de rétablir le. cours du sang et de la lymphe.
Les idées que représentent ces médicaments et les affec-
tions vagues et mal définies qu'ils sont destinés à com-
battre, n'ont plus guère cours dans la science ; il en sera
dit quelques mots à l'article OBSTRUCTION.

DÉSOXYDATION (Chimie). — Voyez RSDUCTION.
DESQUAMATION (Médecine), du latin squame ,

écaille, et de, privatif. — Exfoliation de l'épiderme qui
se détache de la surface de la peau sous forme d'écailles
on de lamelles plus ou moins grandes. La desquama-
tion a lieu dans une multitude de circonstances ; ainsi
après l'action d'un vésicatoire, à la suite d'un érysi-
pèle, souvent dans les convalescences des maladies graves
et surtout à la fin des maladies éruptives, comme la rou-
geole, la scarlatine, et dans quelques maladies chroniques
de la peau, telles que la teigne, les dartres furfuracées,
squammenses, etc.

DESSÈCHEMENT DES MARAIS (Hygiène, Agriculture).
— Si le desséchement des marais est une question impor-
tante pour l'agriculture, à laquelle il rend des terres
fertiles, il n'est pas d'un intérêt moindre au point do
vue de l'hygiène publique et de la santé des popula-
tions. Aucune cause n'agit avec autant d'énergie que
l'existence des marais, des étangs, des terrains bas et
marécageux, etc. pour la production de ces grandes épi-
démies qui désolent l'humanité ; ainsi la peste n'a-t-elle
pas pour berceau ces plages basses et inondées du Nil, oit
les vents du sud, soufflant pendant une cinquantaine de
jours, vers l'équinoxe du printemps, se chargent des
émanations putrides s'exhalant des substances animales
et végétales que cette chaleur décompose dans les lacs
formés par la retraite des eaux du fleuve ? (Larrey, Des-
cription de l'Égypte ou Recueil d'observations, etc. Pa-
ris, 1812, mye mémoire). Et la fièvre jaune, cette plaie
des Antilles et de tout le nouveau monde, dont le foyer
d'infection siégeant vers les embouchures des grands lieu-

ves,l'Illudson, la Delaware, le Mississipi, la Plata, surl-'s
rivages marécageu x de la Martinique, dela Vera-Cruz,dunt
elle décime les populations, exerce encoreses ravages dans
les contrées voisines, soumises aux mêmes causes? Com-
ment oublierait-on ce terrible choléra qui, parti du Delta
du Gange, sa patrie, a, dans l'espace de quelques années,
empoisonné l'univers entier, sévissant principalement
dans les régions basses et marécageuses? On ne cite ici
que quelques-unes des localités les plus remarquables.
Les marais Pondus en Italie; en France, les vallées maré-
cageuses et les étangs de la Sologne, d'une partie de la
Bresse, du Berry, du Forez, de la Charente, etc., dont
l'insalubrité est proverbiale et tient justement _à ces
causes signalées plus haut; sont autant d'arguments en
faveur de la nécessité de procéder le plus qu'il est pos-
sible au desséchement des murais. Trop peu suivis en
Franco malgré les ordonnances de Henri IV, de Louis XIV
et des gouvernements qui se sont succédé, les travaux de
desséchement déjà commencés sous le premier empire
ont pris sous le nouveau gouvernement impérial un dé-
veloppement plus considérable, surtout en Sologne. Mais
si ces travaux offrent pour l'avenir une utilité incontes-
table, on ne doit pas dissimuler qu'ils sont un danger
réel pour ceux qui se livrent à ces périlleuses et utiles
occupations ; c'est donc ici que l'on doit redoubler d'ac-
tivité dans la pratique de toutes les règles de l'hygiène,
puisque les ouvriers qui y sont employés sont soumis
de la manière la plus immédiate à, l'action des miasmes
délétères. 1° On devra choisir de préférence l'hiver et
le commencement du printemps pour entreprendre les
desséchements, la température n'étant pas assez élevée
pour favoriser la putréfaction des substances animales et
végétales, sources des miasmes qui se dégagent. 2° Les
ouvriers devront porter des vêtements propres à les pré-
server de l'humidité infecte au milieu de laquelle ils sont
plongés. Ils devront être chaussés de longues bottes allant
jusqu'aux cuisses. 3° On aura soin d'entretenir de dis-
tance en distance des feux pour corriger l'atmosphère,
et permettre aux hommes de se réchauffer, de se sécher
et de prendre leurs repas commodément. 4° Chaque ou-
vrier devra être pourvu d'un flacon d'acide acétique ou de
quelque substance fortement aromatique. 5° Le régime
alimentaire devra se composer de substances nutritives
sous un petit volume, la viande, les œufs, etc. Le vin et
l'eau-de-vie leur seront distribués, mais avec modéra-
tion. 6° Les ouvriers devront coucher le plus possible
dans un endroit élevé, mais toujours éloigné des ma-
rais. En quittant l'ouvrage le soir, ils changeront de vê-
tements et les feront sécher. Il sera bon aussi qu'ils se
lavent avec de l'eau vinaigrée; dans tous les cas, la pro-
preté la plus scrupuleuse est de rigueur (voyez nuisis).

Tont n'est pas dit pour la sauté publique lorsque, le
desséchement opéré, ces terres nouvelles sont livrées à
l'agriculteur ; les mêmes causes amènent les mêmes effets
etles miasmes délétères continuent à se dégager à mesure
que l'on remue cette terre par les labours, c'est dire qu'il
faut continuer pour l'ouvrier les soins hygiéniquesindiqués
plus haut, et ces soins devront être continués pendant un
temps plus ou moins long, suivant la nature du sol, le
degré d'humidité ou de sécheresse de la contrée, etc.

En général, les terres provenant du desséchement des
marais sont d'une grande fertilité, elles doivent pourtant
être examinées avec soin parle cultivateur, parce qu'elles
reposent le plus souvent sur un sous-sol argilo-siliceux im-
perméable, qui demande quelquefois de nouveaux tra-
vaux d'assainissement, tels que fossés, pierrées, labours
profonds, drainage, etc. (voyez ces mots et ceux de Sot;
AMENDEMENT,`.

Quant aux travaux de desséchement et aux grandes
opérations de cc genre, voyez DRAINAGE, EAux (Épuise-
nient des), IRRIGATION.

On consultera : Rapport sur les nierais Pontine,
par de Prony. — Icenoire sur l'assainissement des
étangs, par M. llarri5. de Saint-Venant. — Considérations
sur le desséchement des terrains marécageux, par L.
Bellegarde. Bordeaux, 1853. 	 F — N.

DESSICCATIFS (Médecine), du latin dessiccare, des-
sécher. — Médicaments qui, selon l'expression vulgaire,
tendent à faire sécher les plaies. Les uns, comme la'
poudre de lycopode, la charpie sèche, le coaltar, absor-
bent le pus à mesure qu'il se produit et préviennent
l'irritation qui résulte de son libre séjour dans la plaie ;
les autres agissent en même temps sur les tissus malades
en leur rendant de l'énergie vitale; tels sont la poudre
de tau, la charpie imbibée de teinture de quinquina ou
de chienne do chaux, etc.
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DESSOLURE (Médecine vétérinaire). — Op- ç ration qui

consiste à extirper la sole du cheval. La dessolure par-
tielle est seule employée aujourd'hui ; on la pratique dans
les cas do piqûre du pied, de clou de rue compliqué, etc.
On a renoncé à la dessolure complète, parce qu'après l'en-
lèvement partiel, la partie qui reste no se détache pas
toujours par la suppuration, et que le décollement com-
plet, s'il a lieu, n'a guère d'inconvénients; la nouvelle
corne se reproduisant bientôt. On pause avec un
appareil de plumasseaux gradués, qu'on maintient au
moyen d'éclisses.

DÉTENTE (Mécanique). — La détente de la vapeur
çst l'expansion qu'elle prend lorsque l'espace qui la con-
tient vient à s'agrandir. En se détendant ainsi, à la façon
d'un ressort, la vapeur presse, déplace les mobiles qu'elle
rencontre et peut etre utilisée comme force motrice.

Dansla machine à vapeur(voyez VAPEURS, fmachinese,
la vapeur arrive dans une boite fixée sur le cylindre ; de
là elle se rend successivement de part et d'autre du piston
par des ouvertures d'admission. Mais pour qu'elle cesse
d'agir sur l'une des faces du piston pendant qu'elle agit
sur l'autre, on lui donne issue au moyen d'une ouverture
d'échappement,qui communique, soit avec le condenseur,
soit avec l'atmosphère. Au-dessus de ces ouvertures se
meut une pièce appelée tiroir, qui, en général, recouvre
un orifice d'admission et l'orifice d'échappement pendant
qu'il découvre l'autre orifice d'admission ; s'il le découvre
pendant toute la durée de la course du piston, la vapeur
agit à pleine pression; mais alors il y a consommation
inutile de vapeur, et par suite de combustible, choc du
piston à la fin de sa course, et par conséquent perte d'effet
utile.

Il faut donc, pour éviter ces inconvénients, tirer parti
de la détente de la vapeur. On la produit de plusieurs ma-
nières; mais le but qu'on se propose est toujours de ne
faire arriver la vapeur dans le cylindre que pendant une
partie seulement de la course du piston.

On a d'abord produit la détente dans un deuxième cy-
lindre, d'une capacité trois, quatre ou cinq fois plus
grande que celle du premier (machine de Woolf). -

Cette disposition se compose de deux cylindres, à peu
près de même hauteur, mais de diamètres différents, pla-
cés l'un à côté de l'autre et portant des tiroirs de dis-
tribution, mis en mouvement par des excentriques, de
telle façon que la vapeur, sortant de l'une des parties du
plus petit, puisse passer dans la partie opposée du plus
grand, dont les deux parties sont d'ailleurs en communi-
cation avec le condenseur. La vapeur arrive librement
dans la boite à vapeur du petit cylindre. Supposons que,
par suite de la position du tiroir, elle passe au-dessus du
piston, sur lequel elle agit à pleine pression; à ce mo-
ment, la vapeur qui est au-dessous se rend au-dessus du
grand piston et le presse en se détendant. Les pistons
descendent ensemble. Dès qu'ils sont au bas de leur
course, les tiroirs ayant changé de position, la vapeur
arrive au-dessous du petit piston, celle qui est au-dessus
passe au-dessous du grand piston, tandis que celle qui
est au-dessus s'échappe dans le condenseur.

On obtient maintenant d'aussi bons résultats avec les
machines à un cylindre qui occupent moins de place. On
opère la détente dans un mdme cylindre, par un deuxième
tiroir, ajouté au tiroir de distribution. Au lieu d'une seule
boite de distribution, il y en a deux. La plus rapprochée
du cylindre est la boite à distribution ordinaire, la deu-
xième, plus petite, reçoit la vapeur de la chaudière et la
distribue dans la première par une seule ouverture. Cette
ouverture est réglée par un tiroir qui monte et descend
pendant que l'ouverture de l'autre ne fait que monter ou
descendre; si donc, dans le même temps, le tiroir le plus
éloigné du cylindre monte et descend, c'est-à-dire ouvre
et ferme l'ouverture qui communique la vapeur à l'autre
tiroir et que celui-ci ne fasse que monter, alors la vapeur
agit à pleine pression pendant la première moitié de la
course du piston et par détente pendant la seconde moi-
tié. On peut faire varier le degré de la détente en faisant
varier la vitesse du deuxième tiroir, mais il faut pour cela
arrêter la machine.

Le plus souvent, on opère la détente avec le tiroir
méme de distribution.
. Il suffit de donner aux rebords du tiroir une largeur plus
grande que celle des ouvertures d'admission (fig. 7 70). Cet
excédant de largeur des rebords du tiroir s'appelle recou-
vrement. La détente est d'autant plus grande que le re-
couvrement est plus considérable, sans toutefois lui être
proportionnelle, à cause des variations de vitesse du
piston et du tiroir. La détente est encore fixe et pour

proportionner la puissance de la machine aux résistances
variables qu'elle doit surmonter, il n'y a d'autres moyens
que do diminuer la tension de la vapeur dans la chau-
dière et le cylindre, ce qui détermine une perte de puis-
sance motrice. On a cependant cherché à faire varier la

Fig. 771. — Tiroir A recouvremen

course du tiroir à recouvrement, de manière à faire va-
rier aussi la fraction de la course du piston pendant la-
quelle s'opère la détente ; c'est là le but notamment de
la coulisse de Stephenson qui sera décrite à l'article Loco-
motives. Toutefois, au moins dans les machines fixes, les
meilleurs systèmes sont ceux de détente variable, dont
nous allons indiquer les principaux.

On opère la détente par des glissières mobiles sur le
tiroir de distribution. Ainsi, on place sur ce tiroir deux
glissières ou plaques, percées do plusieurs ouvertures
rectangulaires qui peuvent correspondre avec d'autres
ouvertures pratiquées sur le dos du tiroir et communi-
quant dans des cabinets placés à l'intérieur de celui-ci.
Lorsque les ouvertures des glissières sont en regard de
celles du tiroir, la vapeur peut arriver, par les cabinets,
jusqu'aux ouvertures d'admission, qui la conduisent taux
les faces du piston, quand elles sont découvertes par le
mouvement de va-et-vient du tiroir. La course des glis-
sières peut être limitée d'une part par des tiges qui vien- •
nent butter contre la paroi intérieure de la boîte à va-
peur, de l'autre, par des saillies qui rencontrent une
came mobile. Suivant la position angulaire de cette came,
les glissières sont arrêtées plus tôt ou plus tard, et par
suite la communication de la vapeur avec le cylindre.
C'est donc en variant la position de cette came, soit à la
main avec des leviers à longueur variable, soit autrement,
que l'on fait varier l'étendue de la détente. Elle peut
varier ainsi depuis le commencement de la course du
piston jusqu'à la moitié. Pour que la détente puisse va-
rier pendant toute la course du piston, on place les glis-
sières sur un second tiroir qui glisse sur le dos du pre
mier tiroir et qui est mené par un excentrique placé à
angle droit de celui qui commande celui-ci (machines
Farcot ) ; ce mode de détente par glissières est avantageux
en ce que les glissières peuvent être mues par le modéra-
teur même, et que, par suite, la détente est rendue va-
riable pendant la marche même de la machine. A ce
sujet, plusieurs'dispositions ont été imaginées.

Ainsi, la détente pèut se composer de deux glissières
situées l'une en avant, l'autre à l'arrière du tiroir de dis-
tribution, et reliées au modérateur par l'intermédiaire de
leviers. La combinaison de ces leviers est telle, que lors-
que le régulateur a sa vitesse normale, le tiroir, dans son
mouvement de va-et-vient, entraîne l'une des glissières
avec laquelle l'extrémité de son talon joint parfaitement,
et laisse, entre cette extrémité et la glissière non entrai-
née, une distance égale à l'ouverture d'admission. Si la
machine s'emporte, la vitesse du régulateur augmentant,
les boules s'écartent, la distance des glissières se res-
serre d'autant plus que la vitesse est plus grande. Lors-
que le régulateur atteint son maximum de hauteur, les
deux glissières sont complétement rapprochées des extré-
mités du tiroir et ne livrent plus aucun passage à la va-
peur (machines Farinaux). Dans d'autres machines, la
détente a lieu à l'aide de .roues dentées avec rochets dis-
posés de façon à tourner dans un sens ou dans l'autre,
suivant que les boules du modérateur s'élèvent ou s'a-
baissent. Par l'intermédiaire d'arbres et de roues d'angles,
on parvient à augmenter ou à rétrécir les ouvertures du
tiroir de distribution, et, par suite, à obtenir une détente
variable (détente Mayer).

Dans d'autres enfin, la plaque de la détente est tirée
d'un côté par la tige d'un petit piston logé près de la
boite à vapeur et sur lequel la vapeur exerce son action ;
du côté opposé, par une tige dont l'extrémité s'articule à
un ressort de sonnette portant à l'autre extrémité un galet
horizontal, situé près de l'axe du modérateur. Sur cet
axe est une came à courbes variables, entraînée dans le
mouvement ascendant et descendant de la bague du mo-
dérateur et qui, dans ce mouvement, presse plus ou moins
sur le galet du ressort. La tige tirée par la came, im-
prime à la plaque qui recouvre le tiroir de distribution,
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un déplacement plus ou moins grand, duquel résulte la
variation de la détente. La pression de la vapeur sur le
piston ramène la plaque et l'on évite ainsi le choc qui a
lieu lorsque le tiroir se ferme par un ressort (machines
Frey). 	 L.

DÉTERGENTS, DÉTERSIFS (MÉDICAMENTS) (Médecine),
du latin detergere, nettoyer. — On désigne ainsi des
substances médicamenteuses que l'on emploie pour net-
toyer les plaies sanieuses, les ulcères languissants ; la
plupart de ces substances sont légèrement irritantes et
ont pour action de réveiller en l'excitant la vitalité des
parties où siège le mal.

DÉVELOPPÉE (Géométrie). — Lieu géométrique des
centres de courbure d'une courbe (voyez COURBURE, EN-
VELOPPES).

DÉVELOPPEMENT DES ANIMAUX, DES VEGÉTAUX (Phy-
siologie). — Voyez REenoDecTION.

DEVIN (Zoologie). — On donne ce nom à une espèce
de Reptile du genre Boa.

DÉVIATION (Médecine), -- Voyez GIBBOSITÉ.
DÉVOIEMENT (Médecine). — Voyez D man ÉE.
DEXTRINE (Chimie). ci2H isola. Corps neutre,

amorphe, inodore et insipide, soluble dans l'eau et dans
l'alcool aqueux ; sa solution dévie à droite le plan de po-
larisation de la lumière; de là, vient son nom de dex-
trine. Quand il est en forte proportion dans l'eau, il forme
comme un véritable sirop, comparable à. celui que donne
la gomme arabique; aussi emploie-t-on la dextrine pour
remplacer la gomme dans l'apprêt , des étoffes et dans l'im-
pression des tissus. La dextrine, qui possède la même
composition que l'amidon, s'en distingue en ce qu'elle ne
bleuit pas par l'iode, et qu'elle ne présente aucune trace
d'organisation; elle se distingue du glucose en ce qu'elle
est tout à fait incristallisable et tout à fait insoluble
dans l'alcool concentré; elle se distingue des gommes en
ce qu'elle ne donne pas d'acide mucique quand on la
traite par l'acide azotique, mais bien de l'acide oxalique.
On obtient la dextrine en torréfiant l'amidon à la tempé-
rature de 150° (Leiocome); seulement, dans ce cas, les dis-
solutions de dextrine sont colorées. On se procure une
dextrine incolore en imprégnant l'amidon en poudre d'une
petite quantité d'acide azotique dilué et la maintenant
ensuite pendant quelque temps à une température de 100°.
On a employé la dissolution de dextrine comme vernis;
on a utilisé en chirurgie sa solidification en masses dures
pour former des bandages bien contenus autour d'un
membre fracturé. L'étude chimique de la dextrine est due
principalement à MM. Payen, Dumas, Persoz, Henze. B.

DEXTROVOLUBILE (Botanique), du latin dextrorsum,
à droite, et volubilis, qui s'enroule. — Terme employé
pour désigner les plantes qui, comme le liseron, les hari-
cots, les volubilis, s'enroulent autour des objets voisins,
de leur gauche à leur droite.

DIABÈTE, DIABÈTES (Médecine), du grec diahaind, je
passe à travers ? — Maladie caractérisée surtout par
une sécrétion abondante d'urine plus ou moins chargée
de matière sucrée. Cette affection, dont Hippocrate ne
parle pas, a été signalée par Celse, assez bien décrite
par Arétée de Cappadoce et après lui par Alexandre de
Tralles. Méconnue dans sa nature pendant bien long-
temps, il faut aller jusqu'au milieu du xvit e siècle, à
Willis à qui l'on doit d'avoir signalé l'existence du
sucre dans les urines des diabétiques, et encore ce n'est
qu'un siècle après (1778), que la démonstration en fut
faite par le docteur Cauley ; un peu plus tard (1803) les
travaux de Nicolas et Gueudeville, ceux de Dupuytren
et Thénard (1806), vinrent jeter de nouvelles lumières
sur cette question ; cependant disons tout de suite qu'il
résultait de ces recherches que l'urine diabétique ne conte-
nait pas sensiblement d'urée, et que celle-ci no reparais-
sait, disait-on, qu'avec la diminution du sucre ; taudis
que l'on sait aujourd'hui que l'urée y existe en quantité
normale en même temps que le sucre (Bose et Chevreul).
Du reste, cette matière sucrée, regardée pendant long-
temps comme analogue au sucre de fécule ou glucose, ce
qui avait fait donner à la maladie le nom de glycosurie.
s'en distingue par certains caractères ; et M. Cl. Bernard
lui avait donné le nom de •uere de foie (voyez Fois:).
Quoi qu'il en soit, ce sucre est cristallisable, plus ou
moins abondant dans l'urine, suivant l'ancienneté do
la maladie, sa gravité, laconstitution du sujet, etc.

On consultera à ce sujet les broies faites au collée de
France, par M. Cl. Bernard, et le Traité de Physiologie
de M. le professeur Lon et, article de la Nutrition.

Le diabète débute quelquefois lentement; il y a d'abord
des rapports nidoreux, un goût aigre dans la bouche qui

a de la tendance à se sécher, la salive devient blanche,
écumeuse, bientôt le malade éprouve de la pesanteur à
l'épigastre, la soif se prononce, l'appétit augmente d'a-
bord, l'urine, plus abondante que (le coutume, inodore,
incolore, semblable à du petit-lait clarifié, ne forme plus
de dépôt et a une saveur manifestement sucrée. Plus
tard cette excrétion augmente encore, la saveur sucrée
est plus marquée, la soif est intolérable, la faim dévo-
rante, et cependant le malade maigrit à vue d'oeil ; la
peau devient sèche, rugueuse, la salive de plus en plus
épaisse; les gencives sont molles, douloureuses, les dents
s'ébranlent, l'haleiné est fétide ; vers la fin, l'urine coule
avec douleur, involontairement et presque sans interrup-
tion, l'amaigrissement est très-rapide, les jambes s'oe-
dématient, toutes les parties des voies urinaires sont
douloureuses ; il survient une tristesse, un abattement ex-
trêmes, la vue s'affaiblit, le visage exprime la souffrance,
le malade tombe dans l'assoupissement, et enfin il suc-
combe dans le dernier degré du marasme, et dévoré jus-
qu'au dernier moment par le besoin de boire et d'uriner.
Il arrive quelquefois que ces symptômes, au lieu d'ar-
river lentement (quelquefois pendant des années), sedéve,-
loppent tout de suite avec une grande intensité en quel-
ques semaines ; ce sont les cas les plus rares. Lorsque le
retour à la santé s'effectue, il s'annonce par la diminu-
tion de la quantité de l'urine, qui perd peu à peu sa sa-
veur sucrée, la soif diminue aussi, l'appétit devient moins
intense, la peau s'humecte, il survient même des sueurs,
et peu à peu la régularité des fonctions se rétablit. Mais
la durée de la maladie est toujours de plusieurs mois ou
de plusieurs années. Les lésions cadavériques trouvées
après la mort, sont souvent une hypertrophie des reins,
qui offrent de la pâleur et un tissu flasque et ramolli ;
d'autres fois ils sont congestionnés ; mais ce qu'il y a de
plus remarquable, c'est la coexistence simultanée de
lésions dans les poumons, surtout des tubercules, et
parfois dans la moelle allongée. Quant à l'urine des dia-
bétiques, abandonnée à elle-même pendant quelque-
temps, son odeur urineuse se dissipe bientôt, alors elle
en contracte une analogue à celle du vin nouvellement
fait, et elle a donné de l'alcool par la distillation; elle
s'acidifidlorsqu'on l'expose à l'air et offre ainsi les carac-
tères de la fermentation alcoolique.

Les causes du diabète paraissent être en général celles
des maladies de langueur; ainsi l'habitation dans les pays
humides, brumeux, les souffrances physiques et morales,
misère, privations, chagrins, épuisement par les maladies,
etc. Les causes in ternes résident dans un désordre parti-
culier dela nutrition dont le point de départ parait être
dans le système nerveux de la vie animale. Le traitement
qui a le mieux réussi jusqu'ici c'est : un régime réconfor-
tant, mais presque entièrement animal, du vin généreux,
le café, le thé, peu ou pas sucrés (aliments azotés); un
changement complet dans le genre de vie, l'habitation
et les habitudes générales ; le plus d'exercice possible
au grand air ; on joindra à ces moyens hygiéniques les
opiacés, le quinquina, quelques gouttes d'ammoniaque
(8 ou 10) dans chaque litre de boisson ; des bains alca-
lins, de l'eau de chaux, de la magnésie, des eaux de
Vichy, etc. 	 F-N.

DIABLE (Zoologie). — Nom vulgairement donné à di-
vers animaux : D. de Java, Pangolin de Java ; D. en-
rhumé, espèce de Tangara; D. des savanes, Ani; D. de
mer, Baudroie commune; etc.

DIABLE (Bruit de) (Médecine).—Par comparaison avec
le bruissement du jouet d'enfant nommé diable, on ap-
pelle ainsi • le bruit qui se fait entendre parfois dans
l'aorte, les grosses artères, et en particulier dans les ca-
rotides ; il indique ordinairement une diminution dans la
quantité des globules du sang, et est un des signes ca-
ractéristiques do l'anémie et dela chlorose.

DIABOTANUM (Médecine), du grec dia, au moyen de,
botand, herbe. — On donnait ce nom à un emplâtre dans
la composition duquel entraient un titis—grand nombre
d'herbes, telles que : bardane, joubarbe, angélique, ci-
guë

'
 valériane, et quo l'on appliquait comme résolutif

sur les abcès froids, sur les engorgements chroniques.
DIACHYLON (Matière médicale), du grec dia, avec,

et chy los, suc, parce que cet emplâtre était préparé avec
des sucs de plantes. — Il y en a de deux sortes : le
D. simple qu'on obtient en faisant cuire ensemble une dé-
coction do racine de glaïeul, de l'huile de mucilage et de
la lit barge préparée. Le D. composé se fait en ajoutant an
diachylon simple, de la cire jaune, de la térébenthine, de
la poix blanche, de la gomme ammoniaque, du bdelli mn,
du galbanum, du sagapenum préalablement purifiés club

4
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l'alcool. Ces emplàtres, et surtout le dernier, sont regardés
comme résolutifs ; mais ou les emploie particulièrement
comme aggiutinatifs.

DIACODE (Sino p) (Médecine), du grec dia, au moyen
de, kddia, tète de pavot. — On donne le nom de sirop
diacode à celui que l'on préparait autrefois avec la tête
du pavot somnifère ; aujourd'hui, d'après la formule du
nouveau codex, c'est avec de l'extrait alcoolique de pa-
vot, ou extrait d'opium. 30 grammes de ce sirop con-
tiennent 0",0.5 d'extrait. Ce sirop est souvent intro-
duit dans les potions calmantes, à la dose de 15 à 30
grammes; on prescrit aussi le sirop lui-môme à la
dose d'une cuillerée ou deux, la nuit, pour calmer
les toux nerveuses ; une cuillerée à café suffit pour les
enfants.
. DIACOPE (Zoologie), Diacope, Cuv.; du grec diakopd,
incision, — Genre de Poissons, de l'ordre des Acantho-
ptérygiens, famille des Percoïdes, que l'on trouve dans
la mer des Indes. Ils ont beaucoup d'analogie avec les
Serrans, mais s'en distinguent par une échancrure du
préopercule dans laquelle s'engage une tubérosité de l'in-
teropercule. Ils sont souvent remarquables par leur taille,
leur beauté et le goût délicat de leur chair.

DIADELPHE (Botanique), du grec dis, double, et adel-
picia, confrérie. — Ternie employé pour désigner dans la
fleur les étamines réunies par la soudure de leurs filets
en deux faisceaux.

DIADELPHIE (Botanique). — Nom par lequel Linné a
désigné la dix-septième classe de son système sexuel. Elle
comprend les plantes à étamines diadelphes. La plupart
des genres de cette classe sont des plantes légumineuses
à 10 étamines dont 9 sont monadelphes et la dixième libre.
La Diadelphie est divisée en 4 ordres, caractérisés par
le nombre des étamines. 1° D. pentandrie (5 étamines),
exemple Maniera. 2° D. hexandrie (6 étamines), exern-

- pie : Fumeterre. 3° D. octandrie (8 étamines), exemple :
Polygala. 4° D. décandrie (10 étamines), exemples :
Genêt, Pois, Vesce, Luzerne et autres légumineuses.

DIAGNOSTIC (Médecine), du grec diagnôsis, discer-
nement. — On appelle ainsi cette partie de la médecine
qui a pour objet de distinguer une maladie, de la recon-
maitre sous quelque forme qu'elle se présente et de con-
stater qu'elle n'existe pas quoique l'on rencontre des symp-
tômes qui ressemblent aux siens. Le diagnostic est sans
doute un des points les plus importants de l'histoire des
maladies, aussi demande-t-il, indépendamment d'une
instruction solide, un jugement droit, une , attention sou-
tenue, un examen attentif, sans préoccupation et sans
idées préconçues; sans ces conditions, on n'arrivera qu'à
des résultats infidèles et le traitement des maladies ne
reposera pas sur des bases solides. « On ne saurait trop
répéter, dit Cbomel, combien il est dangereux de fixer
prématurément son opinion sur une maladie, non-seule-
ment parce qu'on s'expose à commettre une erreur, mais
encore parce qu'on devient inhabile à l'apprécier.
Aussi le médecin sage et prudent doit-il bien se garder
de ces espèces d'illuminations subites par lesquelles cer-
tains praticiens se hàtent de porter un diagnostic sur une
maladie, avant même d'avoir regardé le malade : « sou-
vent, dit Chaussier, avant de prononcer sur la nature, le
siége d'une maladie, sa tendance, il est nécessaire de
voir, d'examiner plus d'une fois l'état du malade; la pru-
dence et la réserve appartiennent au médecin. » F 	 N.

DIAGOMËTRE (Physique), de diagô, conduire au tra-
vers, et meiron, mesure. — On nomme ainsi un instru-
ment fondé sur l'emploi d'une pile sèche (voyez ce mot)
et imaginé par M. Rousseau, pour déterminer les facultés
conductrices de l'électricité de différents corps, et par
suite, quelquefois, en raison des variations de cette pro-
priété, leur plus ou moins grande pureté. Il se compose
d'une pile sèche NP, renfermée dans un cylindre de verre,
communiquant avec le sol par son pôle négatif. Au-dessus
du pôle positif, sur le couvercle du manchon de verre
de la pile, se trouve une tige creuse, terminée par un
bouton, dans laquelle peut monter ou descendre une
antre tige de cuivre mn

' 
à double coude, terminée par

un bouton f, et qui, en descendant, ridant, se met en contact
avec le pôle positif. A côté se trouve un support portant
un disque circulaire, gradué en 360°; au milieu est
un pivot de cuivre ça à pointe d'acier et offrant une
tige latérale qui porte un disque métallique b. De l'autre
côté, le pivot communique avec une tige de cuivre cou-
dée. Elle sort de la cage de verre qui recouvre le cadran
et le système mobile, afin de le soustraire aux agitations
de l'air, et se trouve surmontée d'un plateau de cuivre e
muni d'une capsule de même métal où l'on placera le

Fig. 771. — Diagomèlre.

l'appareil de sorte que l'aiguille, naturellement placée
dans le méridien magnétique, se mette en contact avec le
disque h, dans le. plan vertical duquel est d'ailleurs le
zéro du cadran. Si on fait communiquer la substance dis-
posée sur le plateau e avec la pile sèche, en abaissant
la tige cendée. mn, l'électricité positive du pôle supérieur
P se communique au plateau, au disque b et de là à
l'aiguille qui, électrisée .de la même manière, est repous-
sée d'un certain angle qu'on lit sur le cadran, l'action
très-faible de la terre sur l'aiguille étant toujours vain-
cue. Cet appareil a permis de constater que les charbons
peu calcinés, qui sont les meilleurs pour faire la pondre
à canon, sont en général les plus mauvais conducteurs.
Quand on opère sur des liquides, on a soin que le bouton
f vienne en toucher la surface sans appuyer sur le fond
de la capsule. Quand le corps ne conduit pas-, l'aiguille
reste dans le méridien magnétique. M. Rousseau a con-
staté que l'huile d'olive ne conduit presque pas l'élec-
tricité, tandis que les huiles de graines (navette, colza,
pavot) la conduisent bien et qu'une très-petite quantité
d'une de ces huiles, ajoutée à l'huile d'olive, rend celle-ci
conductrice. De là un assez bon moyen de reconnaître
l'huile d'olive falsifiée, mais sans pouvoir donner la me-
sure de la proportion d'huile de graine qu'elle renferme.
L'usage du diagomètre n'est au reste qu'approximatif, à
cause des variations d'énergie de la pile sèche. M. G.

DIAGONALE (Géométrie). — Droite qui joint deux
sommets non adjacents d'un polygone, ou deux sommets
d'un polyèdre n'appartenant pas à une même face.

m ( m— 3) 	 •Un polygone de ni côtés peut avoir 	 2	 diago-
nales.

Les diagonales d'un parallélogramme se coupent tou-
jours en parties égales, de plus, celles du rectangle sont
égales et celles du losange perpendiculaires l'une sur
l'autre.

Le point de concours des diagonales d'un rectangle est
le centre du cercle circonscrit à ce rectangle ; de plus,
dans le carré, c'est aussi le centre du cercle inscrit dans
le polygone.

Les quatre diagonales d'un parallélipipède se coupent
toutes en un môme point qui partage chacune d'elles en
deux parties égales. Dans un parallélipipède rectangle, ce
point est le centre de la sphère circonscrite au polyèdre ;
dans le cube, c'est à la fois le centre de la sphère circon-
scrite et de la sphère inscrite.

DIAGRAMME (Zoologie), Diagramma, Cuv.; du grec
dia, à travers, et gramma, ligne. — Genre de Poissons, de
l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes;
ces poissons, très-voisins des Pristipomes, ont, au lieu
de fossette sous la symphyse du menton, deux petits po-
res et deux plus gros sous chaque branchie. Dans l'Atlan-
tique et dans la nier des Indes. Leur chair est estimée,

corps solide ou liquide dont la conductibilité électrique
est le sujet do l'expérimentation. La pointe d'acier du
pivot doit supporter une aiguille d'acier très-légère, fai-
blement aimantée, qui n'a pas de chape, mais dont le
centre, légèrement recourbé, pose sut' le pivot. On tourne
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DIAGR RDE (Médecine), du grec diacrydion,ancien nom
de la scammonée. — On donnait ce nom à certaines pré-
parations de scammonée : tantôt avec la vapeur de soufre,
c'était le D. sulfuré; d'autres fois avec le suc épaissi de
'coing, c'était le D. cydoni é ou bien enfin avec le suc de
réglisse, on l'appelait le D. g' lycyrrhizé

DIALLAGE (Minéralogie). — On donne ce nom à une
espèce minéralogique du groupe des Silicides, genre des
Silicates magnésiens hydrati fèves, de Beudant ; ce sont
des matières fort analogues à l'espèce voisine, les Ser-
pentines (voyez ce mot), mais elles sont susceptibles d'un
clivage suivant lequel elles sont plus ou moins nacrées ;
dans les autres sens, la cassure est compacte et plus on
moins terne. Tendres et à poussière douce au toucher
comme les serpentines, elles sont pour la plupart plus fu-
sibles au chalumeau. Ces espèces minérales no forment
pas à elles seules des dépôts à la surface du globe : elles
appartiennent aux dépôts des serpentines, dans lesquels
elles sont disséminées et parfois empâtées au point qu'il
est souvent impossible de les distinguer. Les diallages for-
ment, suivant Beudant, avec l'albite compacte ou avec
le labradorite, des roches désignées sous le nom d'eu-
photide. Quelques minéralogistes doutent que le diallage
puisse former une espèce distincte.

DIALYPÉTALE ou POLYPÉTALE (Corolle) (Botanique).
On donne le nom de corolle dialypetale, du grec dia-

lyein, séparer, ou polypétale, du grec polys, beaucoup,
à celle dont les pétales sont libres les uns des autres
(voyez COROLLE).

DIAMAGNÉTISME (Physique).— Brugmann reconnut,
en 1778, qu'une balle de bismuth est repoussée par de
forts aimants : c'est le contraire de ce qui a lien pour
un morceau de fer.

Faraday, suspendant une aiguille de silicoborate de
plomb entre les pôles d'un électro-aimant, la vit prendre
la direction perpendiculaire à la ligne des pôles (direc-
tion équatoriale), tandis qu'une aiguille de fer doux pre-'
nait la direction axiale, c'est-à-dire la direction des
pôles.

L'action de l'électricité donne des résultats analogues :
tandis qu'une baguette de fer se dirige perpendiculaire-
ment au B1 d'un multiplicateur qui l'entoure, une ba-

guette de bismuth prend une direction parallèle, comme
l'a reconnu M. Becquerel.

Dans ces cas simples, le bismuth en présence d 'un ai-
mant ou d'un courant électrique est donc soumis à des
forces de sens contraire à celles qui agiraient sur un
corps magnétique de môme forme Aussi M. Faraday ap-
pelle diamagnétiques le bismuth et les substances nom-
breuses qui se comportent comme 1411. Les mots magné-
tisme et diamagnétisme s'emploient avec des significa-
tions opposées,

DIA
Ces expériences sont très-aisées à exécuter avec l'ap-

pareil indiqué par notre figure et qui est dû à Faraday.
A, A' est un fort électro-aimant muni des armatures B, B',
et supporté dans une position verticale par le plateau D D'.
Les corps à éprouver a,b sont suspendus par le fil de cocon
cd à la potence feu'.

La force qui agit sur les corps magnétiques a pour
cause une aimantation passagère; il était donc naturel
de rechercher si une aimantation du même genre ne
se manifeste pas dans les substances diamagnétiques.

Une expérience indirecte de M. Reich rend cette ai-
mantation très-probable : si l'on réunit deux pôles con-
traires, leur ensemble n'exerce aucune action sur un
corps diamagnétique, absolument comme sur un corps
magnétique, et ce fait s'explique, comme on sait, par
l'aimantation. Mais il fallait mettre directement en évi-
dence cette aimantation en faisant agir diverses sub-
stances sur du bismuth (le corps le plus diamagnétique)
soumis à l'influence d'un électro-aimant ou d'un courant
électrique.

M. Matteucci, par de semblables procédés, n'obtint
aucun résultat. MM. Weber et Poggendorff purent con-
stater une influence appréciable.

Sans nous arrêter à ces expériences qui laissèrent en-
core quelque doute, nous expliquerons le principe du
procédé très-rigoureux par lequel M. Tyndall, d'après les
indications de M. Weber, décida la question.

Deux hélices verticales et égales, traversées par un
courant en sens inverse, renferment deux barreaux de
bismuth égaux dont l'un peut s'abaisser, tandis que
l'autre s'élève de la même quantité à l'aide d'une pou-
lie. Un système astatique de deux aimants horizontaux,
l'un en avant, l'autre en arrière des hélices, est sus-
pendu par son centre à un 01 attaché lui-même au centre
d'un cercle de torsion. Enfin, à ce système est fixé un
miroir destiné à en indiquer très-exactement la position
par l'artifice que l'on emploie dans l'appareil de Gauss
(voyez MAGNÉTOMÈTRE).

Cela posé, lorsque le milieu des barreaux de bismuth
est à la hauteur des aimants, les pôles de chaque barreau
(si tant est qu'il y ait aimantation et formation des pôles)
exercent sur chaque pôle des aimants des actions qui se
détruisent et n'influent pas sur la position du système.
Mais si l'on met le pôle supérieur de l'un des barreaux à
la hauteur des aimants, il agira à peu près seul, et im-
primera au système un certain mouvement, tandis que
le pôle inférieur de l'autre bismuth agira dans le même
sens. La torsion qu'il faudra faire subir au fil pour ra-
mener le système â sa .position initiale mesurera cette
action.

M. Tyndall put constater cette action, et, par suite,
l'aimantation dans les corps diamagnétiques, et il vit
qu'elle est contraire à celle d'une substance magnétique
placée dans les mêmes conditions.

Cette aimantation se fait suivant les mêmes lois que
celle des corps magnétiques, car l'action d'un électro-ai-
mant sur un barreau de bismuth, comme sur un barreau
magnétique, est proportionnelle au carré de la force de
cet aimant, ainsi que l'a reconnu M. E. Becquerel en
mesurant la force de l'électro-aimant par l'intensité du
courant.

Les courants électriques par lesquels Ampère rend
compte du magnétisme expliquent aussi le diamagné-
tisme. Seulement, il faut les supposer de sens contraire
à ceux qui se forment dans les corps magnétiques : l'é-
tude des faits conduit à admettre que, dans les corps
magnétiques, les courants préexistent et sont simplement
dirigés par un courant ou un aimant, tandis qu'ils ne
préexistent pas dans les corps diamagnétiques, mais se
forment au moment de l'aimantation à la manière des
courants d'induction. Mais pourquoi cette diflérence
dans les courants moléculaires?

Suivant M. do la Rive, cette différence tiendrait essen-
tiellement à la distance des molécules. Lorsque celle-ci
est petite, et c'est là le cas des corps magnétiques, il y
a un courant provenant de la recomposition des électri-
cités polaires de chaque molécule. Mais si la distance de-
vient considérable, un pareil courant n'est plus possible,
et ce n'est qu'au moment de l'action d'un courant ou'
d'un aimant extérieur qu'il se passe dans la molécule
seulement une sorte d 'induction à laquelle est dû le dia-
magnétisme.

I. effet ordinaire de la température sur les propriétés
magnétiques vient à l'appui de cette théorie : la chaleur,
en écartant les molécules, doit tendre à changer le ma-
gnétisme en diamagnétisme. Or, Faraday a constaté que
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l'élévation de température diminue le magnétisme des
corps fortement magnétiques, et l'On u reconnu depuis
que le cuivre, l'or, le zinc, la porcelaine do magnéti-
ques peuvent devenir diamagnétiques. Cependant, on
trouve des exceptions : le magnétisme du fer augmente
jusqu'à une certaine température, et le diamagnétisme
du bismuth.diminue par la chaleur, au point de dispa-
raître à l'état de fusion.

Elle trouve une autre confirmation dans ce fait dt1 à
M. Matteucci : que le diamagnétisme des corps conduc-
teurs, des métaux, augmente quand on diminue leur
conductibilité par la pulvérisation. Mais le magnétisme
des substances non conductrices, comme le soufre, no
change pas par la division mécanique.

L'influence de la structure no se montre pas moins
dans les cristaux. MM. Plucker et Faraday découvriront
que des cristaux se comportent différemment sous l'in-
fluence de l'électro-aimant suivant la position de leurs
axes par rapport à la ligne des pôles. La tourmaline, le
bismuth présentèrent ce phénomène ; la cyanite et l'oxyde
d'étain (stannite) peuvent même prendre une direction
déterminée sous l'influence de la terre.

MM. Tyndall et Knoblauch ont trouvé la véritable loi
de ces phénomènes : s'il y a dans le cristal une direction
où la densité soit maxima, elle prend la position axiale
ou équatoriale, suivant que le cristal est magnétique ou
diainagnétique; quand il y a un plan de plus facile cli-
vage, c'est la direction parallèle à ce plan qui jouit de
cette propriété. En voici la raison : les cristaux élé-
mentaires dans l'intérieur desquels les courants ont lieu
sont les mêmes dans toutes les directions, mais ils sont
plus nombreux suivant la ligne de plus grande densité ;
c'est donc suivant cette ligne que le magnétisme on le
diamagnétisme est le plus considérable.

Le magnétisme etle diamagnétisme sont des propriétés
tout à fait générales.

C'est dans les solides qu'il est le plus facile de les con-
stater et qu'elles ont été découvertes d'abord.

Il suffit pour cela de mettre en présence du pôle d'en
fort aimant une balle de la substance à étudier suspen-
due à un fil et de constater s'il y a attraction ou répul-
sion, ou mieux encore d'en suspendre un barreau par un
fil entre les pôles d'un électro-aimant et de voir la direc-
tion qu'il prend ; ce procédé est très-sensible.

Faraday et Plucker ont reconnu que les substances
diamagnétiques sont les plus nombreuses.

Les corps magnétiques les plus importants sont un
certain nombre de métaux, tels que le fer, le nickel, le
cobalt, le manganèse, le chrême, le titane, le platine et
la plupart de leurs composés. Ces corps sont à peu près
ceux dont les atomes sont les plus rapprochés, ce qui
confirme la théorie de M. de la Rive. Le cuivre et le zinc
sont dans le môme cas, bien que diamagnétiques, mais
en môme temps ils sont très-bons conducteurs, ce qui
explique jusqu'à un certain point cette anomalie, et les
composés cuivreux rentrent dans la liste des corps ma-
gnétiques.

Faraday reconnaît les liquides magnétiques ou diama-
gnétiques en les enfermant dans un tube de verre et les
examinant par l'électro-aimantà peu près inactif sur le
tube. M. Plucker les met dans un verre de montre ap-
puyé sur les bords des pièces polaires, et il examine
la forme du liquide : un liquide magnétique présente
une forme concave à l'extérieur, un liquide diamagné-
tique présente au contraire une forme convexe.

Les principaux liquides magnétiques sont les dissolu-
tions des sels magnétiques. Toutefois, le cyanoferrure
rouge de potassium dissous est magnétique, et le sel solide
est diamagnétique. Le P. Bancalari obtint les premiers
résultats sur les vapeurs et les gaz en remarquant que la
flamme d'une bougie, une fumée se dévient latéralement
entre les pôles de l'électro-aimant. Faraday, qui avait
déjà fait des expériences infructueuses, imita ce procédé
en l ' appliquant aux gaz qu'il faisait descendre ou monter
entre les pôles. Il observait la marche de ces gaz en les
faisant passer sur du papier imbibé d'acide chlorhydri-
que et les recevant sur du papier imbibé d'ammoniaque.

Seul de tous les gaz, l'oxygène a été attiré par les pôles
et s'est montré magnétique; les autres gaz ont été re-
poussés.

De cette universalité du magnétisme, il résulte que
l'action de l'électro-aimant sur un corps variera, comme
l'a vu Faraday, avec la nature du milieu dans lequel il
est plongé. Ainsi une dissolution de sulfate de fer ma-
gnétique dans l'air, est diamagnétique dans une solution
de sulfate de fer plus concentrée. MM. Plucker et Becque-

rel ont admis que l'action d'un aimant sur un corps est
égale A l'effet produit sur le corps dans le vide, diminué
de l'effet sur un égal volume du milieu. M. Becquerel vé-
ridait cette loi en mesurant par la méthode de torsion le
magnétisme de barreaux de soufre et de cire dans divers
milieux, et il déduisait des nombres obtenus et de la loi
admise comme vraie le magnétisme de ces milieux : ces
derniers nombres étaient concordants dans l'un et l'autre
cas. S'appuyant sur cette observation, il regarda le dia-
magnétisme comme un. cas particulier du magnétisme
celui où la substance, moins magnétique que l'air, serait
repoussée dans ce fluide, de sorte que toutes les substances
seraient magnétiques, de môme que tous les corps sont
pesants, bien que certains s'élèvent dans l'air parce
qu'ils sont plus légers. Pour décider ce point, il devenait
nécessaire d'observer le magnétisme absolu des corps
dans le vide.

M. Becquerel s'est encore servi de le méthode de tor-
sion, en renfermant les barreaux soumis à l'expérience,
avec le fil de suspension, dans des éprouvettes ou on fai-
sait le vide.

/I a reconnu de la sorte que beaucoup de corps sont dia-
magnétiques môme dans le vide, en sorte qu'il y a réelle-
nient des corps magnétiques et des corps diamagnétiques.

Ouvrages à consulter : Annales de chimie et de physi-
que, 3' série, t. XXIV, XXIX, XXXIV, XXXVI, XXXVII.
Bibliothèque universelle de Genève (Supplément), t. II,
XVI, XXXII. Traite d'électricité de M. de la Rive, t. I,
p. 569. 	 B.

DIAMANT (Minéralogie). — Substance minérale aussi
célèbre par son éclat que par sa dureté et son inaltéra-
bilité. Sa véritable nature est restée longtemps inconnue.
Les académiciens del Cimento, à Florence, constatèrent,
vers la fin du xvu e siècle, que le diamant brûlait au foyer
d'un miroir ardent : le prince François-Étienne de Lor
raine vérifia le môme fait en remplaçant le miroir par un
violent feu de forge. Lavoisier et Guyton de Morveau re-
marquèrent que le diamant brûlant dans l'oxygène don-
nait de l'acide carbonique, et ils en conclurent qu'il ren-
fermait du charbon. Mais c'est à sir Humphry Davy que
l'on doit d'avoir démontré que ce corps était du charbon
pur : il constata qu'en brûlant dans l'oxygène le diamant
ne produisait que de l'acide carbonique et que la com-
bustion s'effectuait sans qu'il y eût variation dans le vo-
lume du gaz. Ces expériences ont depuis été répétées
par MM. Dumas et Stas pour établir la véritable compo-
sition de l'acide carbonique. Il résulte de ces travaux di-
vers que le diamant n'est autre chose que du charbon ou
carbone cristallisé.

Le diamant est le plus dur de tous les corps : il les
raye tous sans etre rayé par aucun. Ce caractère, joint
à sa densité (3,50) et à son éclat, suffit pour le dis-
tinguer de toutes les autres pierres. Par sa cristalli-
sation, ce corps appartient au système cubique : la
forme la plus fréquente est celle de l'octaèdre régulier
surmonté sur chaque face d'un pointement à six faces ;
les clivages sont très-faciles et conduisent à l'octaèdre
régulier : cette facilité des clivages est mise à profit par
les lapidaires dans la taille du diamant. L'éclat de cette
substance est fort remarquable et a reçu le nom d'éclat
adamantin : elle produit sur la lumière la réfraction sim-
ple ; mais le pouvoir réfringent et dispersif très-considéra-
ble qu'elle possède produit les beaux effets de lumière que
tout le monde connaît au diamant taillé. Le plus souvent
incolore, le diamant est quelquefois légèrement teinté de
jaune, de vert ou de gris; quand ces colorations ne sont
pas très-fortes, elles disparaissent par la taille, surtout
dans les diamants de petite dimension ; la teinte bleue
est fort rare. On connaît un diamant bleu de 4 karats
(0 ee ,955), appartenant à M. Hope, et qui est évalué plus
de 600,000 francs. Enfin, il existe des diamants noirs qui
semblent plus durs que lés autres : on les nomme dia-
mants de nature; formés de très-petits cristaux, groupés
d'une manière irrégulière, ils sont très-réfractaires à la
taille. Le diamant n'est cependant pas toujours cristal-
lisé; on le trouve quelquefois à l'état compacte, en ro-
gnons irréguliers, grossièrement arrondis. Cette variété
de diamant est moins chère que le diamant cristallisé :
elle vaut 5 francs le karst ou 23 francs le gramme : on
la transforme en pondre pour la taille du diamant cris-
tallisé. Le Muséum de Paris possède un diamant amorphe
de 66ee ,76 : le plus gros que l'on connaisse atteint le
poids de 186ee,253.

Le gisement primitif dit diamant est encore inconnu :
on le trouve disséminé soit dans certains sables provenant
de détritus des roches anciennes, soit dans une roche
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formée de grains quartzeux peu agglomérés entre eux et
qu'on nomme acoluniite; mais cotte roche elle-même n'est
qu'un conglomérat de débris d'autres roches antérieures.
En un mot, le diamant n'a pas encore été trouvé à la
place où il s'est formé au milieu de sa gangue naturelle;
telle est la cause de l'incertitude où l'on est sur les phé-
nomènes qui ont pu produire sa cristallisation. La diffi-
culté du problème semble accrue, si l'on considère que,
par la calcination, le diamant se transforme en coke noir
qui ne possède plus les propriétés du diamant primitif
et qu'il semble ainsi ne pouvoir s'être formé sous l'in-
fluence d'actions ignées. Aussi tous les essais pour obte-
nir artificiellement cette pierre précieuse ont-ils été in-
fructueux et on ne connaît encore que les diamants
naturels. Les premiers furent trouvés aux Indes, dans les
royaumes de Visapour et de Golconde; mais actuellement,
ils proviennent presque exclusivement du Brésil et sur-
tout de la province de Minas-Geraes. Il y a environ quinze
ans, le diamant a été découvert en Sibérie, dans des
sables de l'Oural, qui présentent une grande analogie
avec ceux qui sont exploités aux Indes et au Brésil. Au.
milieu d'une masse de cailloux roulés, le diamant con-
serve, grâce à sa dureté, à peu près sa forme cristalline ;
seulement les angles sont légèrement arrondis. Pour
extraire le diamant de ces sables, on les lave dans un
courant d'eau; les particules les plus ténues et les moins
denses sont entraînées et il reste un gravier diamantifère
qui est trié ensuite à la main.

Les diamants bruts obtenus ainsi sont livrés au conp
merce pour subir d'abord l'opération de la taille. Les
anciens, qui ne connaissaient pas la manière de la prati-
quer, employaient cette pierre avec ses facettes naturelles.
Ce ne fut que vers le milieu du xv° siècle qu'un artiste
de Bruges, nommé Louis de Berquem, eut l'idée d'em-
ployer le diamant lui-môme pour user et polir ceux qu'on
veut conserver et tailler. A cet effet, les pierres les plus
petites ou les plus défectueuses sont réduites en une
poudre qu'on nomme égrisée; cette poussière, mêlée avec
de l'huile, sert à enduire la surface d'une plaque d'acier
ronde, mobile autour d'un axe vertical et sur laquelle
on applique fortement le diamant que l'on veut tailler;
on l'use de cette manière et on développe à sa surface les
facettes destinées à produire les jeux de lumière les plus
remarquables. On a reconnu que les formes les plus ap-
propriées à cet effet étaient celles que l'on désigne sous le
nom de taille en brillant et de taillé en rose. Par la taille,
le diamant perd souvent plus de la moitié de son poids;
mais sa valeur augmente beaucoup. Cette valeur n'est
d'ailleurs nullement proportionnelle au poids : elle s'ac-
croit considérablement lorsque ce poids devient un peu
grand, à cause de la rareté des diamants volumineux.
Les diamants bruts au-dessous de 1 karst valent en lots
48 francs le karst (le karst vaut OBr ,205); taillés, ils valent
125 francs. Mais dès qu'ils atteignent 1 keret, les diamants
taillés augmentent rapidement de valeur. Un brillant de
I karst vaut 250 francs ; de 2 karats, 800 francs; de 3 ka-
rats, t 500 francs; de 8 karsts, 10 000 francs. Au-dessus
de ce poids, les pierres deviennent rares et on n'en con-
naît que quelques-unes appelées diamants princiers qui
dépassent 100 karats. Les principaux sont : le diamant
du Raja de Matait, à Bornée, qui pèse plus de 300 karats
(61 6r ,50); le diamant du Grand Mogol, qui pesait, suivant
Tavernier, 279 karats (57 6r ,195). Il le compare pour la
grosseur à un oeuf coupé par le milieu et l'évalue à

millions de francs. L'Orlow, diamant de l'empereur do
Russie, pèse 195 karats (39gr,975). Il est do mauvaise
ferme et fut acheté 2 millions de francs et 96 000 francs
de pension viagère. Le Régent, diamant do Franco, pèse
13t; karats (27 1',88); sa belle forme et sa parfaite limpi-
dité le font regarder comme un des plus beaux ; il pesait,
avant la taille, 410 karats et fut acheté 2 500 000 francs
à un Anglais nommé Pitt,. par le duc d'Orléans, alors ré-
gent. Il est estimé plus du double du prix d'achat. Le
Koh-i-noor ou Montagne de Lumière, qui appartient à la
reine d'Angleterre et qui a figuré, en 1851, à l'exposition
de Londres, pesait alors 180 karats ; mais il était mal taillé
et présentait, à part quelques facettes, peu d'éclat ; aussi
on a cru devoir le faire tailler do nouveau ; il n actuel-
lement la forme du Régent, mais son poids a diminué
d'un tiers environ et n'est plus que de 123 karats. L'É-
toile du Sud, qui appartient à M. Halphen, pesait, avant
la taille, 254 karats (52 81,070), mais cette opération l'a
réduit à environ 125 karsts; néanmoins, par son poids,
sa belle forme et sa parfaite limpidité, cette pierre se
place au rang des quatre ou cinq diamants les plus pré-
cieux. Le Sancy, acheté à Constantinople par M. le baron

de Sancy, avait coûté 600 000 francs. Il pesait 50 karats
ou I1 6r,480; mais il était, en raison de son éclat, consi-
déré comme un des diamants les plus remarquables ; il
fut perdu en 1793 avec la plupart des diamants de la cou-
ronne de France.

Regardé aujourd'hui comme partie essentielle de toute
toilette élégante et en même temps d'un prix très-élevé,
le diamant est souvent remplacé par des imitations plus
ou moins parfaites qui,peuvent tromper l'oeil jusqu'à un
certain point. Mais la densité, c'est-à-dire le poids du
diamant, est un caractère que l'on ne peut reproduire,
les diamants imités pesant trop peu. L'imitation la plus
parfaite du diamant est produite par une sorte de cris-
tal, nommé strass; c'est un verre fort riche en oxyde de
plomb et dans la composition duquel on ne fait entrer
que des matières premièresd' une pureté chimique absolue;
grâce à ces soins, le strass convenablement taillé pro-
duit par l'action de la lumière des feux qui se rap-
prochent de ceux du diamant. 	 LEF.

DIAMÈTRE (Géométrie). — Droite qui passe par le
centre d'un cercle et aboutit de part et d'autre à la cir-
conférence. Un diamètre est formé de deux rayons. Tous
les diamètres d'un même cercle sont égaux. Le diamètre
est la plus grande corde possible qu'on puisse mener
dans un cercle.

Tout diamètre perpendiculaire à une corde partage
cette corde en deux parties égales, ainsi que les deux arcs
qu'elle sons-tend.

DIAMÈTRE D 'UNE SPHÈRE. — Droite qui passe par le
centre d'une sphère, en aboutissant de part et d'autre à
la surface. Chaque diamètre vaut deux rayons et par
suite, tous les diamètres d'une même sphère sont égaux.

Tout diamètre perpendiculaire au plan d'un petit
cercle, passe par le centre de ce cercle et perce la surface
en deux points, qui sont les pôles (voyez ce mot) de ce
cercle.

Plus généralement on nomme diamètre d'une courbe,
ou ligne diamétrale, , le lieu géométrique des milieux
d'un système de cordes parallèles. Les diamètres sont
des lignes droites dans les courbes du second degré. La
notion des diamètres est une généralisation de ce qui a
lieu dans le cercle,où tout diamètre divise en deux par-
ties égales les cordes qui lui sont perpendiculaires.

Quand la courbe a un centre, les diamètres y passent
nécessairement. Un diamètre prend le nom d'axe, quand
il est perpendiculaire aux cordes, qu'il divise en deux
parties égales. Dans le cercle, il y a une infinité d'axes.
Dans l'ellipse et l'hyperbole, il n'en existe que deux, les-
quels se croisent à angle droit au centre de la courbe.
Mais ces courbes ont une infinité de diamètres qui jouis-
sent de la propriété d'être conjugués deux à deux, c'est-
à-dire que chacun divise en parties égales les cordes pa-
rallèles à l'autre (voyez ELLIPSE, HYPERIIOLE).

DIAMÈTRE APPARENT D'UN ASTRE (Astronomie). — Angle
sous lequel, de la terre, on voit cet astre. Cet angle varie
avec la distance. Ainsi, le diamètre apparent du soleil à
la fin de décembre, au moment du périgée, est de 32'36";
au commencement de juillet, époque de l'apogée, il est
de 31' 31". Le diamètre apparent des étoiles est insen-
sible.

DIANDRIE (Botanique), du grec dis, deux fois, et du gé.
nitif andros, époux. — Nom donné par Linné à la deuxième
classe de plantes, dans son système sexuel. Elle comprend
les végétaux dont les fleurs ont 2 étamines ; tels sont le jas-
min, la véronique, le troène. Cette classe peu nombreuse
se divise en trois ordres, caractérisés comme on sait par
le nombre des pistils : 1" D. monogynie (monos, seul ;
guné, épouse) qui n'a qu'un pistil ; 2° D. digynie, qui a
2 pistils ; 3? D. trigynie, à 3 pistils.

IIIANELLE (Botanique), Dianella, Lamk ; du nom de
la déesse Diane,. — Genre do plantes Alonocotylédones
périspermées, do la famille des Liliacées, tribu des As-
paragées, à tige herbacée on rameuse, feuillage des iris,
fleurs disposées en panicules lâches, terminales. La D.
bleue (D. ca'rulea, Sans.) a les fleurs bleues d'azur et les
feuilles linéaires, allongées connue celles des graminées ;
sa tige s'élève à 0 m ,16. La D. divariquée (D. divaricata,
Rob. Br.) a des fleurs bleues plus grandes. Ces deux ,
plantes sont originaires de la Nouvelle-Hollande et peu-
vent se cultiver en serre tempérée.

DIANTHÉES (Botanique). — Nom d'une tribu de
plantes ayant pour typo le genre Œillet (Dianthusi,
adoptée par quelques auteurs (voyez OEILLET).

DIANTHUS (Botanique). — Nom latin de l'OEillef.
DEAPALME (Matière médicale). — Nom d'un emplâtre,

du grec dia, avec; et palmé, palme, parce que les un-
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ciens y faisaient entrer une décoction de feuilles de pal-
mier. Il est astringent et résolutif, on l'emploie quelque-
fois pour nettoyer les plaies; parfois aussi on l'applique
sur les contusions avec ecchymose (voyez ce mot). Il est
composé de : emplatre simple (voyez ElUri.ATBE), 64 par-
ties; sulfate de zinc, dissous dans suffisante quantité
d'eau, 2 parties ; cire blanche, I parties ; lorsqu'on le
ramollit avec le quart do son poids d'huile d'olive, il
prend le nom de cérat de diapalme.

DIAPASON (Physique). — Instrument qui donne le
son fixe d'après lequel on accorde tous les autres instru-
ments; se dit aussi pour indiquer l'étendue de la voix
ou d'un instrument. Le diapason est formé d'une verge
courbe dont les deux branches sont convergentes, et, par

Fig. 773. — Diapason.

suite, plus voisines vers leurs extrémités que vers leur
base. Si l'on introduit entre elles un cylindre de bois un
peu plus large que la distance qui sépare les extrémités,
en le faisant sortir de force, on mettra la verge en vibra-
tion et on entendra un son. On peut aussi le mettre en
vibration à l'aide d'un archet, comme le montre la fi-
gure. On renforce beaucoup celui-ci en disposant l'in-
strument sur une caisse sonore. La hauteur du son pro-
duit ne dépend que des dimensions de la verge et de sa
courbure ; il restera donc invariable avec le même appa-
reil, et pourra ainsi servir de type pour accorder les
divers instruments d'un orchestre : on l'employait, en
effet, autrefois à cet objet. En France le diapason son-
nait le la, en Italie l'ut.

M. Lissajoux a fait servir le diapason à l'étude optique
des mouvements vibratoires. Nous donnerons ici une idée
de ces expériences très-originales, et qui ont excité dans
le monde savant un légitime intérêt.

On fixe à l'extrémité d'une des branches d'un diapason
un petit miroir plan en métal, l'autre branche portant
un contre-poids égal, afin que la surcharge soit égale,
condition indispensable pour que le diapason vibre faci-
lement et longtemps. On fait tomber sur le miroir un
rayon de lumière solaire, qui est reçu par un second
miroir et de là renvoyé sur un écran où vient se peindre
l'image de l'ouverture par laquelle pénètre le rayon. Si
alors on fait vibrer le diapason, l'image se transforme en
une ligne allongée qui accuse déjà le mouvement vibra-
toire. Mais en imprimant au second miroir un mouve-
ment d'oscillation dans un sens perpendiculaire à l'allon-
gement de l'image, on voit celle-ci se transformer en une
ligne sinueuse, qui rend ainsi manifeste le mouvement
oscillatoire du diapason.

Si l'on emploie deux diapasons, l'un horizontal, l'autre
vertical, et portant chacun un petit miroir, en faisant
tomber un rayon successivement sur chacun des miroirs,
on aura sur l'écran une image de l'ouverture.

Si alors on fait vibrer le diapason horizontal seul,
l'image vibre dans ce sens et s 'allonge; si l'on fait vibrer
le diapason vertical seul, l'image s'allonge dans le sens
vertical ; si l'on fait vibrer les deux diapasons à la fois,
l'image oscille à la fois dans le sens horizontal et dans
le sens vertical : elle décrit en conséquence une courbe
plus ou moins compliquée, dont la forme dépend de la
tonalité relative des deux diapasons. La production de ces
courbes est tort curieuse, et. leur étude permet de con-
stater d'une façon aussi nette qu ' ingénieuse si les deux

instruments sont parfaitement on imparfaitement accor
dés (voyez FIGURES AcoUsTIQuES). 	 P. D.

DIAPÉDÈSE (Médecine), du grec dia, à travers ; et
pédad, je jaillis. — Maladie dans laquelle le sang sort à
travers la peau (sueur de sang). Connue des anciens, et
signalée par Lucain dans la Pharsale, avec l'énergie du
poëte, cotte rare maladie a été observée surtout à la suite
de violentes secousses morales. C'est un général frappé
de l'idée qu'il allait perdre une bataille ; une religieuse
poursuivie par des brigands ; le gouverneur d'une place
prise d'assaut, et condamné à perdre la vie, etc. On sait
que le malheureux roi Charles IX mourut de cette maladie
pendant laquelle Bon sommeil était troublé par des visions
hideuses. Parlant à sa nourrice qui veillait près de son
lit, il s'écriait : a Ah 1 nourrice, que de sang, et que de
meurtres ! ah! que j'ai eu un méchant conseil! O mon
Dieu, pardonne-les-moi, et me fais miséricorde, je ne sais
OÙ je suis, etc. » (L'Étoile). 	 F -- N.

DIAPÈRE (Zoologie), Diaperis, Geoff.; du grec dia-
peird, je transperce. — Genre d'Insectes, de l'ordre des
Coléoptères, section des llégromères, famille des Taxi.
cornes. — Leur nom vient do la forme des antennes
composées de disques qui= semblent enfilés les uns dans
les autres et qui vont en grossissant. Voisins des chryso-
mèles et de forme ovoïde comme elles, les Diapères, type
de la tribu des Diapérales, vivent dans les Champignons
dont ils mangent la pulpe. Geoffroy a décrit la D. du bolet
(D. boleti, Geof.) que l'on trouve souvent aux environs
de Paris, dans les agarics et les bolets près de se dé-
composer ; la larve y vit avec l'insecte parfait.

DIAPHANÉITÉ (Physique). — Propriété des corps dia-
phanes, comme l'eau, le verre, etc., de se laisser traver-
ser par les rayons de lumière. Les corps diaphanes se
distinguent des corps simplement translucides en ce qu'ils •
laissent apercevoir la forme des objets placés derrière
eux, ce que ne font pas les derniers, qui dévient dans
toutes les directions des rayons qui les ont traversés.

DIAPHORÈSE (Médecine), du grec diaphorèsis, trans-
piration. — On appelle ainsi un état de la peau dans le-
quel l'exsudation cutanée tient le milieu entre la transpi-
ration naturelle et la sueur; c'est un phénomène dont
l'importance ne doit pas être négligée dans le diagnostic
des maladies et dans leur pronostic ; il indique en gé-
néral une détente favorable dans la période aiguë, et sou-
vent il est provoqué par le médecin au moyen des médi-
caments dits diaphorétiques.

DIAPHORÉTIQUES (MÉnrcAsmsrrs) (Médecine). — Ce
sont ceux qui sont employés pour déterminer la diapho-
rèse, et ils sont pris parmi les sudorifiques peu énergiques
(voyez SUDORIFIQUES).

DIAPHRAGMATIQUE (Anatomie). — Qui appartient
au diaphragme. Il y a des vaisseaux et des nerfs diaphrag-
matiques. — Les artères sus-diaphragmatiques droite et
gauche naissent de la mammaire interne; elles forment
différentes flexuosités, donnent des ramuscules au péri-
carde, et se répandent dans les fibres charnues du
muscle diaphragme. Les veines sus-diaphragmatiques
présentent la même disposition, la droite s'ouvre dans
la mammaire interne, la gauche dans la sous-cla-
vière. Les artères sous-diaphragmatiques au nombre de
deux, une de chaque côté, baissent de l'aorte abdomi-
nale au-dessous du diaphragme; la droite remonte sur
le pilier droit de ce muscle, donne des rameaux au
foie, et se divise en plusieurs branches qui pénètrent
dans les fibres du muscle; la gauche remonte sur le pilier
gauche du diaphragme, fournit quelques branches aux
parties voisines, et se ramifie dans la partie aponévro
tique et dans les fibres charnues. Les veines sous-dia-
phragmatiques présentent la même disposition que les
artères et se terminent le plus souvent dans la veine
cave inférieure. — Les nerfs diaphragmatiques ou phré-
niques, aussi au nombre de deux, proviennent de la fin
du plexus cervical, ils reçoivent aussi des filets du grand
hypoglosse i. ils descendent sur les côtés du cou, pénè-
trent dans la poitrine entre les artères et les veines sous-
clavières, et vont se terminer dans le diaphragme dans
lequel ils se divisent, en fournissant des filets aux par-
ties voisines. 	 F — N.

DIAPHRAGME (Anatomie), en grec diaphragma, sé-
paration. — Grand muscle membraneux impair, inégale-
ment recourbé dans ses diverses parties, charnu dans
sa circonférence, aponévrotique au centre, et transver-
salement situé entre l'abdomen et la poitrine qu'il sépare
l'un de l'autre, Sa forme irrégulière, quoiqu'il soit situé
sur la ligne médiane, présente du côté de l'abdomen une
voûte elliptique. Sa partie moyenne et postérieure est
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occupée par une large aponévrose, nommée centre phre-
nique d'où partent les fibres charnues qui vont s'insérer
eu divergeant à toute la circonférence de la poitrine. Les
postérieures, plus nombreuses et plus longues que les an-
térieures, so réunissent pour la plupart en deux gros
faisceaux ou colonnes charnues qu'on nomme les piliers
du diaphragme. Le droit, plus long, s'attache aux quatre
premières vertèbres lombaires ; le gauche, aux trois pre-
mières seulement. Ces deux piliers s'envoient réciproque-
ment un faisceau, d'où résultent deux ouvertures, l'une
supérieure ou oesophagienne traversée par rcesopliage et
les nerfs pneumogastriques ; l'autre, inférieure ou aor-
tique plus en arrière et à gauche, pour le passage de
l'aorte, du canal thoracique et de la veine azygos : une
troisième ouverture, située entre les portions moyenne
et droite du centre phrénique, donne passage à la veine
cave ascendante, c'est l'anneau diaphragmatique de
Chaussier. Par ses contractions, le diaphragme s'abaisse,
augmente le diamètre vertical de la poitrine et diminue
celui de l'abdomen, permet ainsi aux poumons de se di-
later, et devient inspirateur ; il peut être expirateur, par
de fortes contractions qui porteraient les côtes en dedans
et diminueraient la capacité du thorax. 	 F— N.

DIAPHRAGME (Botanique). — C'est une cloison trans-
versale qui partage une cavité en deux étages, un fruit
capsulaire en deux ou en plusieurs loges.

DIAPRÉE (Pausa) (floriculture). — Variété de prunes
dont on a trois sous-variétés : la D. rouge, la D. violette,
la D. blanche. La D. rouge (Roche-Carbon) est un fruit
ovoide, très-gros, d'une couleur rouge-cerise, ferme, suc-
culente, sucrée ; pulpe pàle ou blanchâtre, adhérant lé-
gèrement au noyau ; elle mûrit en août; on en fait de
bons pruneaux. La D. violette, un peu moins grosse,
d'un violet foncé, pulpe ferme, sucrée, est délicate. La
D. blanche est un petit fruit ovale, allongé, vert presque
blanc, ferme, pulpe très-sucrée et très-fine; commence-
ment de septembre.

DIAPRUN (Matière médicale). — Nom d'un électuaire,
aujourd'hui très-peu usité, dont les pruneaux forment la
base ; il y en a deux espèces : le D. semple, composé d'une
forte décoction de polypode de chêne, de fleurs de vio-
lette, de semences de berbéris et de réglisse, passée, dans
laquelle on fait cuire une quantité déterminée de pru-
neaux; on y ajoute du sucre, du sirop de coing, du bois
de santal, des roses de Provins, des semences de vio-
lette et de pourpier : on l'employait comme minoratif.
Le D. résolutif se prépare en ajoutant au précédent de
la scammonée en poudre. Ce dernier purge bien à la dose
de 15 à 30 grammes.

DIARRHÉE (Médecine), du grec diarrhein, couler à
travers. — Maladie caractérisée par des déjections al-
vines fréquentes de matières plus ou moins liquides, dues
-à l'inflammation de la membrane muqueuse des intes-
tins. Cette maladie, connue aussi sous les noms vulgaires
de dévoiement, de cours de ventre, est très-fréquente,
surtout chez les enfants et les vieillards. Elle peut être
algue' ou chronique. Les causes de la diarrhée sont des
écarts de régime, les aliments malsains, les fruits encore
verts ou mangés en trop grande quantité; des purgatifs
trop répétés : l'impression du froid humide, le séjour
dans un endroit bas, marécageux, surtout chez les indi-
vidus lymphatiques, faibles. Chez les enfants le lait mal
élaboré d'une nourrice, l'usage prématuré des aliments
la déterminent fréquemment.

La diarrhée aigus a pour symptômes des douleurs plus
ou moins vives dans le ventre, des gargouillements, l'ex-
pulsion de matières fécales jaunes, brunes, peu liquides,
une faiblesse générale avec perte de l'appétit. Elle cède au
régime seul, si elle est légère, en supprimant les causes
qui l'ont produite. Lorsqu'elle est intense, avec douleur et
chaleur dans le ventre, altération des traits, sueurs
froides, nausées, vomissements, borborygmes, évacua-

'^ tions abondantes, liquides, douleurs au fondement ,souvent
même avec fièvre, elle doit être traitée par les émollients,
l'application des sangsues à l'anus, la diète, les lave-
men ts opiacés, des fomentations su r le ventre. La diarrhée
chronique peut succéder à la diarrhée aiguë, ou s'établir
insensiblement, ses causes sont les mêmes que celles de la
diarrhée aiguë; elle est due souvent à des lésions organi-
ques de l'intestin : sa durée est indéterminée. Le traite-
ment doit se modifier suivant les circonstances, et on
aura recours, suivant les cas, soit aux astringents, soit
aux émollients et quelquefois alternativement aux uns et
aux autres. Le régime est ici d'une grande importance.
La diarrhée accompagne comme symptôme un grand
nombre de maladies aiguës et chroniques. 	 F-N.

DIASCORDIUM (Matière médicale). — Ancien Mec-
tuaire, très-compliqué, ainsi nommé parce que les feuilles
de Scordiunz (Teucrium scordium, Lin.; vulgairement
Germandrée aquatique) entrent dans sa préparation.
Outre ces feuilles qui ne sont pas la partie la plus ac-
tive du médicament, il y entre une foule de substances
astringentes, amères, excitantes, narcotiques ; ainsi les
semences do berbéris, les roses rouges, les racines de
bistorte, de tormentille, de gentiane, le cassie lignea, le
gingembre, la cannelle, le dictame de Crète, le styrax ca-
lamite, le galbanum, la gomme arabique, le bol d'Ar-
ménie, l'opium. Ces différentes substances, réduites en
poudre, sont ensuite incorporées dans du miel rosat et
du vin d'Espagne. Ce médicament, d'un usage assez
fréquent, est employé surtout contre les diarrhées chro-
niques, il agit comme astringent et sédatif. La dose en est
de 2 à 4 grammes donné le soir, délayé dans un peu de
vin rouge, ou enveloppé dans du pain à chanter.

DIASPORAIVIÈTRE (Physique), diaspora, dispersion ;
metron, mesure. — Appareil destiné à déterminer expé-
rimentalement l'angle que doit avoir un prisme d'une
substance donnée pour achromatiser un prisme d'une
autre substance.

On veut achromatiser un prisme de crown avec un
prisme de flint. Supposons que l'on ait un prisme de
flint dont on puisse faire varier l'angle d'une manière
continue entre des limites convenables. On place ce
prisme derrière celui que l'on veut achromatiser de ma-
nière que les sommets soient tournés en sens inverse,
puis on en modifie l'angle jusqu'à ce que l'on voie dispa-
raître tonte coloration en regardant à travers le système
des deux prismes. Le système est alors achromatique.
L'angle du prisme est l'angle cherché.

Le diasporamètre est destiné à fournir un prisme dont
l'angle soit variable, et il est construit de manière à per-
mettre d'évaluer facilement à chaque instant la valeur
de cet l'angle.

Un des diasporamètres les plus employés est celui de
Rochon. En voici le principe : deux prismes rectangu-
laires égaux appuyés l'un sur l'autre par leur face hypo-
ténuse sont fixés au fond de deux tubes dont l'un est
fixé à un disque vertical porté par le pied de l'appareil ;
l'autre est fixé à un plateau garni de dents qui peut re-
cevoir un mouvement de rotation sur lui-même au
moyen d'un pignon denté. On peut donc faire tourner
l'un des prismes sur le second qui reste fixe. Une gra-
duation et un vernier gravés sur le disque fixe et sur le
plateau mobile servent à évaluer la rotation.

Les deux prismes peuvent être accolés de façon que leur
système forme une plaque à faces parallèles. C'est le zéro
de la division correspondant au prisme mobile. A partir
de ce point, une rotation de 180° donne lieu à un prisme
dont l'angle est le double de celui de chacun des prismes
particuliers. Dans une position lintermédiaire, l'angle est
lui-même compris entre zéro et cette dernière valeur. Une
formule trigonométrique permet d'ailleurs de calculer
exactement cet angle pour une rotation connue du prisme.
Cette rotation se lit sur la graduation des plateaux.

Au moyen . des diasporamètres, on a calculé des tables
où sont consignés les angles que doivent avoir deux
prismes de substance connue pour s'achromatiser mu-
tuellement. Comme la composition des verres fournis par
les verriers est sensiblement constante, les opticiens
trouvent dans ces tables les nombres dont ils ont besoin
sans avoir recours à de nouvelles expériences. 	 L.

DIASPORE (Minéralogie). — Substance pierreuse, clas-
sée par Beudant dans son groupe des Aluminicles, et qui
contient, suivant Vauquelin, 80 p. 100 d'alumine. Elle ffl
présente en masses composées de lames d'une couleur
gris jaunâtre, d'un éclat assez vif, faciles à séparer.
Lorsqu'on expose un petit fragment de cette substance à
la flamme d'une bougie, il pétille au bout de quelques se-
condes et so disperse en une multitude de petites pail-
lettes nacrées, d'où lui vient son nom du grec diaspora,
dispersion (Haüy).

DIASTASE (Chirurgie), du grec diastases, séparation.
— On a donné ce nom à la séparation, opérée par une
violence extérieure, do deux os qui étaient contigus,
comme le radius et le cubitus ; le tibia et le péroné.
Cette séparation no petit avoir lieu sans que les liens
fibreux qui unissent les os soient rompus en tout ou
en partie (voyez ENTORSE, LUXATION).

D'Astis (Chimie, Physiologie). — Produit neutre qui
se rencontre dans les graines des céréales qui ont éprouvé
un commencementde germination et aussi dans les jeunes
pousses 01-l'innées de tubercules contenant une fécule. C'est
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sous l'influence de la diastase agissant comme une sorte
de ferment que l'amidon des graines est converti on glu-
cose. Celui-ci représente comme le lait destiné à nourrir
la jeune plante pendant le temps mi elle n'est pas assez
forte pour puiser son alimentation dans le sol et l'atmo-
sphère. C'est sur cette propriété de la diastase qu'est fondé
l'emploi de l'orge germée pour la fabrication do la bière.
L'amidon de l'orge changé en sucre par l'action de la
diastase peut alors éprouver la fermentation alcoolique.
Pour l'extraire, on épuise l'orge germée réduite en pou-
dre par l'eau tiède; on chantre la dissolution pour coagu-
ler les matières albumineuses mélangées avec la diastase.
Il n'y a plus alors qu'à précipiter celle-ci par l'alcool.
On 1 obtient, après dessiccation, sous la forme d'un corps
amorphe, incristallisable, susceptible manie à très-faible
dose d'opérer la transformation de l'amidon on sucre. La
découverte de la diastase est due à MM. Porsoz et Payon.

Il existe aussi dans les animaux supérieurs, et on parti-
culier dans l'homme, un agent très-analogue à celui dont
il vient d'être question et que l'on a désigné sous le nom
de diastase animale: il serait fourni, suivant M. Cl. Ber-
nard, par la muqueuse buccale et ajouté à la salive qui
découle des glandes salivaires ; M. Mialho le regarde au
contraire comme propre à la salive; en tout cas, il est
incontestable quo celle-ci renferme un principe capable
de saccharifier les fécules, et qu'il a les mêmes propriétés
que celui qu'on rencontre dans l'orge germée (voyez Di-
GESTION).

DIASTOLE (Physiologie), du grec diastole, dilatation.
— C'est le mouvement de dilatation du coeur dans l'acte
de la circulation ; il est opposé à la systole (de systole,
contraction), qui est en effet le mouvement de contraction.
Lorsque la systole a complété son action, la diastole com-
mence la sienne par l'expansion, la dilatation des oreil-
lettes qui viennent de se contracter; bientôt le ventricule
se dilate aussi et le coeur est en pleine diastole, jusqu'au
moment où les oreillettes se contractent de nouveau pen-
dant que les ventricules achèvent de se dilater. Ces mou-
vements alternatifs constituent les battements, les pulsa-
tions, que l'on perçoit par Poule et le toucher. Lorsqu'on
applique l'oreille sur la région du coeur, on entend dis-
tinctement deux battements ; le premier plus fort, qui
heurte la paroi antérieure de la poitrine ; on peut l'attri-
buer à la dilatation des ventricules, dans laquelle la pointe
du coeur se relève et en se déjetant vers la gauche, frappe
la paroi thoracique, en même temps que le sang, poussé
par l'oreillette, vient heurter les parois ventriculaires. Le
second bruit se fait entendre un peu plus haut ; il est
sourd et profond et peut être rapporté au choc du sang
qui rentre dans l'oreillette, lors de sa dilatation. Ces
deux mouvements successifs répondent à une diastole.

DIATESSARON (Matière médicale), du grec dia, avec ;
tessares, quatre; parce que ce médicament est composé
de quatre substances. — C'est un électu aire composé des
racines de gentiane et d'aristoloche ronde, des baies de
laurier et de myrrhe, le tout incorporé dans du miel et
de l'extrait de genièvre. Cet électuaire, nommé aussi
thériaque diatessaron, est peu usité aujourd'hui, ses pro-
priétés sont toniques et excitantes. Il a été recommandé
contre les piqùres et les morsures d'animaux venimeux.

DIATHERMANÉITE (Physique), de dia, à travers;
thermos, chaleur. — La diathermanéité est la propriété
que possèdent certains corps de se laisser traverser par
de la chaleur rayonnante. Ces corps sont diathermanes.

Les corps transparents, l'air, le verre, laissent rayonner
vers nous en forte proportion la chaleur des sources très-
lumineuses telles que le soleil ; mais leur diathermanéité
est beaucoup plus faible pour les sources obscures ou
seulement peu éclairantes, comme le prouve cette pra-
tique des ouvriers des fonderies, de regarder la matière
en fusion à travers une lame de verre.

Mariotte et Schéele avaient même cru reconnaltre que
le verre ne se laisse pas traverser par la chaleur obscure.

Pictet, Herschell, constatèrent l'élévation de tempéra-
ture d'un thermomètre séparé de la source de chaleur
par une lame transparente ; toutefois, cet effet pouvait
être attribué au rayonnement de la lame échauffée.
Prévost leva cette objection en se servant d'une lame'
de glace, ou d'une nappe d'eau, ou d'un disque tournant
qui ne pouvaient s'échauffer.

Delaroche mit directement en évidence la diathernia-
néité pour ha chaleur obscure, en constatant que l'é-
chauffement du thermomètre était moindre lorsque la
face de la lame tournée du côté de la source, était re-
couverte de noir de fumée, substance qui s'échauffe et
rayonne davantage, mais qui est peu diathermane.

Enfin, Melloni fit cesser les derniers doutes, et put
mesurer la diathermanéltd par l'emploi d'un thermo-
mètre sur lequel l'effet do la chaleur se manifeste ins-
tantanément et qui annule ainsi l'erreur due à l'échauffe-
ment de la lame : c'est la pile thernio-électrique.

Le procédé consiste à mesurer à l'aide de cet instru-
ment l'effet de la chaleur directe, puis celui de la chaleur
qui a traversé une lame placée entre la source et la pile,
en ayant soin de garantir la lame de l'échauffement par
des écrans qu'on abaisse au moment d'observer, et de se
servir de l'impulsion initiale de l'aiguille du galvano-
mètre (voyez PILES TIIERMO-ELECTISIQuEs).

C'est ainsi que Melloni obtint les résultats suivants :
1° La diathermanéité varie avec la nature de la source :

elle diminue avec l'éclat de la source pour les substances
transparentes (cependant elle reste à peu près constante
pour le sel gemme); le contraire peut avoir lieu pour
les substances opaques, comme le noir de fumée.

2° Les substances transparentes, comme les autres,
sont inégalement diathermanes, résultat trouvé aupara-
vant par Prévost et Delaroche.

3° La diathermanéité, comme la transparence, aug-
mente avec le poli des laines.

4' Elle diminue à mesure que l'épaisseur augmente, ce
qui indique une absorption graduelle de la chaleur; il
faut excepter le sel gemme qui, quelle que soit son épais-
seur, laisse passer toute la chaleur qui n'est pas réfléchie.

50 En interposant une lame d'épaisseur graduellement
croissante, ou plusieurs lames d'égale épaisseur et de
même substance, on reconnaît que le rapport de la cha-
leur absorbée par une même épaisseur à la chaleur inci-
dente, diminue à mesure que l'épaisseur déjà traversée
augmente, fait reconnu déjà par Delaroche, et que de
plus il tend vers une limite fixe.

Ce résultat s'explique par la variation de la diather-
manéité avec la nature de la source, c'est-à-dire avec
l'espèce de chaleur : un faisceau calorifique naturel con-
tient des rayons très-divers dont les plus absorbables
disparaissent. de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste
plus qu'une chaleur homogène, également absorbable.

Les sources de chaleur étudiées par Melloni étaient
donc quelque chose de très-complexe, et pour trouver des
lois simples, il fallait expérimenter sur des chialeurs de
nature simple. C'est ce qu'ont fait MM. Jamin et
Masson :

Ils ont décomposé le faisceau de chaleur par un prisme
de sel gemme, la substance la plus diathermane que l'on
connaisse. Ils ont ainsi obtenu un spectre composé de deux
parties: l'une lumineuse et calorifique, l'autre calorifique
et Obscure. En plaçant la pile et différentes substances
dans les diverses parties du spectre, ils ont reconnu :

1° Que les chaleurs lumineuses ne sont pas absorbées
par les substances transparentes incolores; que leur ab-
sorption par les verres colorés est égale à l'absorption de
la 'lumière qui les accompagne ; enfin qu'elles sont
éteintes en même temps qu'elle ;

-2' Que les chaleurs obscures sont partiellement et iné-
galement absorbées par les corps transparents , et en
général d'autant plus qu'elles sont moins réfrangibles,
même par le sel gemme ;

3° Que le rapport de la chaleur absorbée par une sub-
stance à la chaleur incidente est indépendant du nombre
des lames déjà traversées, ce qui est le signe distinctif
d'une chaleur simple, en sorte que le rapport de la cha-
leur transmise par une épaisseur e à la chaleur directe,
abstraction faite des réflexions, peut s'exprimer par ne.

Ces résultats conduisent à une conclusion importante :
l'identité probable de la cause de la chaleur et de la lu-
mière, puisque dans la partie mixte du spectre, ces effets
sont inséparables et sont modifiés d'une manière iden-
tique. Quant à la partie obscure du spectre, son manque
de lumière tient à ce que les rayons peu réfrangibles sont
absorbés par l'eau, et, par suite, par les humeurs de l'o3il,
et ne peuvent impressionner l'organe de la vision.

(Ouvrages à consulter : Journal de Physique, t. LXXII,
LXXV;. Annales de chimie et de physique, 2* série,
t. LIII, LV, LX ; Comptes rendus des séances de l'Aca-
démie des sciences, t. XXXIV ; Mémoires de l'Académie
dey sciences de l'Institut, t. XIV ; Cours de physique de
l' sole polytechnique, par M. Jamin.)

On trouvera dans le tableau suivant les résultats les
plus importants dus aux travaux de Melloni ; quelques-
uns d'en treeux ont été modifiés par les recherches de la
Provostaye et de M. Desains ; mais leur ensemble doit
être maintenu. Quant à l'appareil employé par Melloni,
011 lu trouvera décrit à l ' article PILES TIISIU10-ÉLEGTIIIQU ES.
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V eeeee Ineolore•
(épaisseur,

SUOSTANCIS L'OUI DUS

(Èpaissour, 900,51. — Une lame de
verre do glace de imbue épaisseur
donne 53.)

Flint 	  de 67 à
verre de glace de 62 it

64
59 Liquide. incolores

Crowu français. 	 58 Eau distillée 	 11
—	 anglais 	 49 Alcool absolu 	 15

Verre à vitres ..de 54 à 50 Ether sulfurique. 	 21
Sulfure de carbone. 63

Verre* coloré. Essence de térébenthine 	 31
(épaisseur, lem»), Acide sulfurique pur. , 	

— 	 nitrique pur 	
17
15

Violet foncé 	 53 Dissolution de sel marin. 12
—	 pâle 	 45 — 	 -	 d'alun...... 12

Bleu très-foncé 	 19 — '	 de sucre.... 12
— foncé.,., 	 33 — 	 de potasse. . 13
—	 clair. 	 42 — 	 d'ammoniaq. 15

Vert minéral 	 23
— pomme. ..... 25 Liquide. colorés

Jaune foncé 	
— 	 brillant 	
— doré 	

Orangé rouge 	
Bouge jaunâtre. 	 ..

— 	 pourpre 	

40
34
33
44
53
51

Huile de noix (jaune)...
— 	 de colza (jaune)..
—	 d'olive (jaune ver-

dâtre). 	
— 	 (jaunâtre)

Chlorure de soufre (rouge

31
30

30
26

•••,	 vif., 	 47 brun).. 	
Acide pyroligneux (légè-

63

rement brun).. 12
Blanc d'oeuf (légèrement

jaune). 	
CORPS CRIS

(épaisseur, 200M. — Un verre de
Incolores

Sel gemme 	 92
Spath d'Islande 	 12
Cristal de roche 	 57
Topaze du Brésil 	 54
Carbonate de plomb 	 52
Borate de soude 	 28
Sulfate de chaux 	 20
Acide citrique 	 15
Alun de glace. 	 12

T/ILLISgS

glace d'égale épaisseur donne 62).
Colorés

Cristal de roche enfumé
(brun) 	 57

Aigue marine (légèrem 	
bleue) 	 29

Agate jaune 	 29
Tourmaline verte. 	 27
Sulfate de cuivre (bleu) 	 0

Es.

DIATHER1JANÉITÉ. — Voyez DIATHERMANE.
DIATHERMANSIE, DIATHERMANISME (Physique). —

Action élective exercée par les corps diathermanes sur
la chaleur rayonnante qui les traverse, et en vertu de
laquelle certains rayons de chaleur peuvent traverser plus
ou moins librement ces corps, tandis que d'autres sont
arrêtés par eux. Cet effet est semblable à celui que les
corps colorés exercent sur la lumière, ce qui la fait dési-
gner sous le nom de ThermOchroïsrne (voyez CHALEUR
RAYONNANTE).

DIATHÈSE (Médecine), du grec diathésis, disposition
du corps. — On entend par ce mot une disposition en
vertu de laquelle plusieurs organes, ou plusieurs sys-
tèmes d'organes, sont à la fois ou successivement le siège
d'affections de même nature, quelquefois même sous des
apparences diverses : ainsi les diathèses scorbutique et
scrofuleuse peuvent produire dans divers organes, des
lésions différentes, dues à une seule et même cause et
qui peuvent céder au même traitement. On peut admettre
d'après cela autant de diathèses qu'il y a de maladies
capables de se montrer dans plusieurs parties à la fois
on successivement, sous l'influence d'une cause commune
qui ne sera pas une cause externe, de telle sorte que si
les mêmes affections se montrent sans cause évidente, on
dira qu'elles sont dues à une disposition particulière, à
une cltleése qui sera dite scrofuleuse, inflammatoire,
rhumatismale, cancéreuse, dartreuse, scorbutique, etc.
Le mot de diathèse n'a pas toujours été pris dans le
sens que les modernes lui ont donné ; pour la plupart
des auteurs, c'est ou une prédisposition à une es-
pèce particulière de maladie, ou bien un état Intermé-
diaire entre la santé et la maladie ; Galien l'a employé
comme synonyme du mot habitus, habitude extérieure,
manière d'être.

DIATOME (Botanique), Dialorna, de Cand.; du grec dia,
en travers, et temneïn, couper. Genre de plantes Cryp-
togames amphigènes, de la classe des Algues, typo de la
tribu des Diatomées; il renferme une douzaine d'espèces
qui habitent les eaux douces et la mer. Ces plantes se
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composent do filaments simples, fragiles, divisés transver-
salement en articles; h une certaine époque, ces articles
se désunissent et n'adhèrent plus entre eux que par leurs
angles opposés. Ils représentent ainsi la figure de zigzag.
Ces plantes sont brillantes à l'état frais et forment sur les
plantes aquatiques un duvet ferrugineux qui devient
âpre et pulvérulent par la dessiccation. On en cannait
une douzaine d'espèces habitant les eaux douces ou la
mer ; on rencontre fréquemment dans les eaux douces la
D. flocculeuse (D. flocculosum, Ag.).

DIATOMÉES (Botanique). — Tribu de plantes Cryp-
togames, de la classe des Algues, famille des Fucacées,
établie par de Candolle (Flore franc., t. II) pour des
genres d'Algues dont les corpuscules composants ,
munis d'une enveloppe siliceuse nommée cuirasse, dia-
phane, fragile, formée de silice pure, renferment une
sorte de mucilage de couleur jaune plus ou moins foncée,
ne se déforment pas par la dessiccation et peuvent même
subir une calcination assez forte. M. Ehrenberg, qui dé-
signe les diatomées sous le nom de bacillariées, a dé-
couvert que la substance connue dans les arts sous le
nom de tripoli était constituée par des enveloppes de dia-
tomées fossiles extrêmement abondantes dans plusieurs
contrées de l'Europe. L'Ardèche en possède un gisement
important. On a calculé que 0 00,001 de tripoli pouvait
représenter environ 2 000 millions d'individus.

DICÉE (Zoologie), Dicceurn, Cuv. — Genre d'Oiseaux,
de l'ordre des Passereaux, famille des Ténuirostres; ca-
ractérisé par un bec presque aussi long que la tête, très-
finement dentelé à la pointe, large et triangulaire à la
base; ailes obtuses et queue médiocre. La taille de ces
oiseaux est généralement petite (0 0 ,09, par exemple) et
leur plumage varié de rouge, de noir, de jaune. Ils habi-
tent les archipels de l'Asie et de l'Océanie. Ce genre a
été placé par Cuvier auprès des Sucriers ; on peut le rap-
procher aussi des Grimpereaux de nos pays.

DICÉRATES (Zoologie), Diceras, Lamk ; du grec dis,
deux, et keras, corne. — Genre de Mollusques, de la
classe des Acéphales,
ordre des Testacés ou
Lamellibranches, fa-
mille des Camacés.
Ce genre, très-voisin
de nos Cames actuels,
ne contient que des
espèces éteintes, à
coquille grande, irré-
gulière, à valves iné-
gales, avec une dent
cardinale très-épaisse
appartenant à la
grande valve. Les
deux réunies simu-
lent un peu une paire Fig. 774.—Dicérale, corne de bélier (fossile).
de cornes. C'est dans
les couches du terrain nommé coral-rag par les Anglais
que l'on trouve les dicérates ; c'est près de Genève qu'elles
furent observées d'abord; on en trouve en France dans
le département de la Meuse, près de Saint-Mihiel.

DICHOBUNE (Zoologie), Dichobune, Cuv.; du grec
dicha, séparément, et bounos, colline; allusion aux tu-
bercules distincts des dents molaires. — Genre de Mam-
mifères fossiles, de l'ordre des Pachydermes, famille des
Pachydermes ordinaires, très-voisin du genre Anoplothe-
rium ; établi pour quelques espèces de petits quadru-
pèdes de l'étage tertiaire parisien, dont les dimensions
n'excédaient pas celles du lièvre ou se tenaient même
au-dessous.

DICHOBISANDRE (Botanique), Dichorisandra, Mik. ;
du grec dis, deux fois ; chorizô, je divise, et enté'', mâle.
— Genre de. plantes Monocotylédones périspermées, fa-
mille des Comenélynées. Caractères : calice à 3 sépales
persistants; corolle à 3 pétales; 6 étamines disposées en
2 phalanges (d'où le nom du genre); ovaire à 3 loges;
fruit conformé en une capsule accompagnée du calice
charnu. Le D. à fleurs en thyrse (D. thyrsiflora, Mik.)
est une plante herbacée vivace à feuilles lancéolées,
oblongues, à gaine entière, un peu ciliée. Ses fleurs, en
grappes terminales, à rameaux hérissés, courts, ont les

ue et marqués de blanc à. lapétales d'un bleu magnifique
base ; les anthères sont d'un beau jaune. Cette belle plante,
originaire du Brésil, est souvent cultivée dans les serres
chaudes en terre légère, où ses charmantes fleurs pro-
duisent. un agréable effet.

DICII0170ME(Botanique), du grec dicholoni&I, je coupe
en deux. — Terme qui désigne les organes des plante%

D 1 A

CHALEUR TRANSMISE PAR QUELQUES SUBSTANCES AVEC Li
LAMPE D'ARGAND (MELLONI).

La chaleur directe est représentée par 100.
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Rayons rouges 	  106
Rayons verts 	  43

Ce qui nous montre qu'à ce moment la teinte ronge do-
minera et deviendra de plus en plus pure, à mesure que
l'épaisseur augmentera. On voit qu'une explication ana-
logue peut être étendue à tous les cas de dichroïsme. 11
existe une substance minérale où ce phénomène est très-
marqué, ce qui lui a fait donner le nom de dichrdite.

P. D.
DICLINE, DICLINIE (Botanique), du grec dis, double,

et klinè, lit. — Linné a dénommé ainsi des plantes à
fleurs unisexuées monoïques ou dioïques et dont, par
conséquent, les organes sexuels ont deux siéges différents.
Le nom de Diclinie appartient à la quinzième et der-
nière classe de la méthode naturelle de Jussieu, com-
prenant des plantes dicotylédones apétales diclines et
subdivisée en cinq ordres : les Euphorbes, les Cucur-
bitacées, les Orties, les Amcntacées et les Conifères. A

l'exemple d'Ad. do Jussieu, les Dicotylédones diclines
sont généralement réparties par les botanistes modernes
parmi les Dicotylédones apétales ou les monopét ales.

DICOTYLEDONÉES ou DICOTYLÉDONES (Botanique).—
On donne ce nom aux plantes qui composent l'un des
trois grands et n branchements du règne végétal, et ce nom
rappelle que l'embryon contenu dans leurs graines porte
le plus généralement deux cotylédons (rarement un plus
grand nombre). Voici les caractères à l'aide desquels on
distinguera facilement une plante dicotylédone d'une
plante monocotylédone (voyez ce mot). La tige ligneuse
est composée de : 1° à l'extérieur, une enveloppe de
tissu cellulaire qui est l'écorce, disposée par couches dont
les plus jeunes ou liber sont en dedans des plus ancien-
nes ; 2° d'une moelle située au centre, composée de cel-
lules arrondies ; 3° d'un corps ligneux ou bois, intermé-
diaire entre la moelle et l'écorce, disposé par couches
dont les plus jeunes et les plus molles, nommées aubier,
sont en dehors des plus anciennes et des plus dures
qui constituent lo bois parfait. Quand on fait une coupe
transversale d'une tige dicotylédone ligneuse, on voit
aussi que toutes les couches de bois et d'écorce sont
disposées en cercles concentriques autour de la moelle
centrale, et on distingue des lames de tissu cellulaire
séparant les libres ligneuses parallèles et longitudina-
les. Ce sont les rayons médullaires dont les tiges mo-
nocotylédones sont dépourvues. Les feuilles des plantes
dicotylédones ont en général un limbe à nervures diver-
gentes sous des angles prononcés, ce qui est rare dans
l'embranchement des monocotylédones, où les nervures
sont presque toujours parallèles. Les fleurs des dicotylé-
donées ont ordinairement un calice, une corolle., des éta-
mines et des pistils distincts, et ces parties sont en gé-
néral au nombre de cinq et ses multiples ou de quatre et
ses multiples, tandis que, dans les monocotylédones,
dominentle nombre trois et ses multiples. Enfin, le carac-
tère le plus fixe de cet embranchement est l'existence
dans l'embryon de 2 cotylédons opposés ou quelquefois
de plusieurs cotylédons verticillés. A.-L. de Jussieu par-
tageait l'embranchement des Dicotylédones en quatre
subdivisions : les Apétales, les Monopétales, les Polypé-
tales, les Diclines. Ces dernières formaient la quinzième
classe, Diclinie; les trois autres divisions étaient, d'après
l'insertion épigyne, périgyne ou hypogyne des étamines,
partagées en classes dont le nombre total, pour ces trois
divisions, était de dix : 1° Dicot. apétales, 3 classes : Epis-
faminie, Péristaminie, Hypostanzinie ; 2° Dicot. monopé-
tales, 4 classes : Hypocorollie, Péricorollie, Epicorollie
synanthérie, Epicorollie chorisanthérie ;3° Dicot. poly-
pétales, 3 classes : Epipétalie, Hypopétalie, Péripétalie„
Dans la classification de M. Brongniart, les dicotylédonées
sont divisées en deux sous-embranchements : I° les Angio-
spermes, et 2° les Gymnospermes. L'un se subdivise en
deux séries : 1 0 les Gamopétales ou plantes à corolle
d'une seule pièce ; les familles qui les composent sont
classées suivant l'insertion des étamines et de la corolle ;
exemple :périgynes: Composées, Campanulacées, Rubia-
cées; hypogynes : Borraginées, Solanées, Labiées, Pri-
mulacées; 2" les Dialypétales ou plantes à corolle com-
posée de plusieurs pièces ou nulle; les familles qui les
composent sont également divisées en hypogynes ; exem-
ple : Crucifères, et périgynes ; exemple : Rosacées. L'au-
tre sous-embranchement ne comprend que deux classes,
les Conifères et les Cycadoïde'es. L'embranchement des
Dicotylédones contient beaucoup plus d'espèces et envi-
ron six fois autant de familles que celui des Monocoty-
lédones. 	 G -- S.

DICRANE(Botanique,) Dicranum, Hedwig ; du grec di-
cranos, fourchu. — Genre de plantes Cryptogames acro-
gènes, de la famille des Mousses, formant sur la terre et
les rochers des plaques gazonnantes, par la réunion de
nombreux individus d'une même espèce. On en connaît
quatre-vingt-dix espèces dont un grand nombre sont eu-
ropéennes. Ce genre est le type de la tribu des Dicranées,
ordre des Acrocarpes de M. Montagne.

DICRANURE (Zoologie), Dieranra, Latr. ; du grec di-
cranos, fourchu, et dura, queue. — Genre d'Insectes, de
l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des
Itombycites, section des Aposures. Ces papillons noctur-
nes n'ont rien de remarquable, mais leurs chenilles ont
un corps renflé dans sa partie antérieure, effilé en arrière,
avec le second avant-dernier anneau élevé en pyramide
et le dernier armé d'une double queue semblable à une
paire do cornes. C'est au moyen de cette double queue
qu'elle écarte les niouches et les ichneumons qui vien-
nent se placer sur son dos pour la piquer et déposer

divisés en deux parties dont chacune se bifurqua eu deux
autres. La tige de la n'ache et du gui offre deux bons
exemples de dichotomie. Les feuilles sont dichotomes
dans les cératophylles. Certaines inflorescences résultent
souvent do la dichotomie des pédicelles. Co cas est sur-
tout fréquent dans la famille des Caryophyllées.

DICHOTOMIQUE (MÉTHODE) (Botanique). — On dési-
gne sous Ce nom une méthode artificielle dessinée à la
détermination des espèces et où chaque groupa: so sub-
divise uniquement en deux groupes subordonnés, do ma-
nière à ce que l'investigateur n'ait jamais à choisir qu'entre
deux caractères pour reconnaître l'espèce qu'il étudie.
Lamarck, dans sa Flore française, a donné un exemple
célèbre do méthode dichotomique du règne végétal.

DICHROA (Botanique), Dichroa,Leureiro ; du grec dis,
deux, et chroa, couleur. — Genre de plantes devant sans
doute etre rangé dans la famille des Rosacées ut établi
par Loureiro pour une plante de la Chine et do la Cochin-
chine, le D. febrifuga, Lotir. ; c'est un grand arbrisseau
à rameaux étalés, à feuilles lancéolées et dont les fleurs
groupées en corymbes ont la corolle blanche on dehors
et bleue en dedans, ce qui justifie le nota du genre. Cette
plante, selon Loureiro, attrait des propriétés fébrifuges
très-prononcées.

D1CHROISME (Physique). — Propriété que possèdent
certains corps transparents d'offrir des couleurs diffé-
rentes, suivant qu'on les regarde sous une épaisseur plus
ou moins grande. C'est ainsi par exemple que, si l'on verse
dans un verre à expérience une dissolution de chlorure
de chrome, la partie inférieure où l'épaisseur est moindre
paraîtra verte, tandis que la partie supérieure a une
teinte brune passant au rouge. La teinture de tournesol
offre un phénomène analogue : bleue sous une épaisseur
considérable, elle parait rouge violacé en lames minces.
En réalité, toutes les substances transparentes et colorées
sont dichroïques, c'est-à-dire que leur teinte change avec
l'épaisseur ; mais on n'en observe que rarement des modi-
fications aussi nettes que celles que nous venons d'indi-
quer; le plus ordinairement, c'est une variation continue
plutôt de l'intensité de la couleur que de la couleur elle-
même.

Le dichroïsme est une conséquence très-simple de l'ab-
sorption différente et spéciale à chacun d'eux, qu'éprou-
vent, en traversant les milieux, les différents rayons qui
composent la lumière blanche. Si tous ces rayons éprou-
vaient une perte égale, le faisceau de lumière blanche
ne serait altéré que dans son intensité et, par suite, le
milieu transparent serait incolore; mais comme il n'en
est pas ainsi, et qu'à chaque épaisseur nouvelle traver-
sée la proportion des rayons élémentaires change à cause
de leur absorption inégale, il s'ensuit que la teinte du
faisceau émergent variera elle-même avec l'épaisseur
traversée. Supposons, par exemple, que, pour le chlo-
rure de chrome déjà cité, l'absorption pour une cer-
taine épaisseur, soit de 0,1 pour le rouge et 0,5 pour le
vert; si l'on suppose, en outre, que la lumière blanche
renferme 200 rayons rouges et 3000 rayons verts, après
une première absorption, il restera

Rayons rou ges 	 	 108
Rayons verts 	  i 500

d'où l'on voit qu'après la première transmission, le vert
dominera et à cause du nombre de ses rayons et parce
que son éclat est supérieur à celui du rouge. Mais après
cinq autres transmissions pareilles, on trouve qu'il devra
rester dans le faisceau :
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leurs œufs dans la blessure qu'ils ont faite. (Voyez à ce
sujet la Contemplai. de la nature, par Ch. Bonnet.) Ces
chenilles vivent sur le saule et le peuplier. L'on trouve
communément aux environs de Paris la D. grande queue
fourchue (D. vinula, Lat.), qui vit sur plusieurs espèces
de saules.

DICROTE (Médecine), du grec dis, deux fois, et krouô,
je frappe. — On désigne par ce mot le pouls qui donne
la sensation de deux battements pendant la même dia-.
stole (dilatation). Il semble qu'il y ait une sorte d'inter-
ruption momentanée entre deux pulsations qui se font
rapidement pendant la même dilatation artérielle, dont
la première, après avoir commencé, se suspend un ins-
tant pour se terminer ensuite ; c'est co qui lui a fait
donner aussi le nom de pouls rebondissant. On a prétendu
que le pouls dicrote précédait les bémorrhagies nasales ;
quelquefois aussi il accompagne certaines fièvres conti-'
nues avec redoublement, des maux de têtes habituels,
des fractures du crâne, des apoplexies même, etc., et en
général tout ce qui peut produire un afflux extraordi-
naire vers la tête.

DICTAME ou DICTAMNE (Botanique), Dictamnus, Lin.;
assimilé à tort avec le dictame des anciens, qui est un
origan. — Genre de plantes Dicotylédones a'ialypétales
hypogynes, famille des Diosmées. Les espèces de ce
genre sont de belles plantes vivaces, répandant une
odeur forte ; à feuilles alternes imparipennées. Leurs
fleurs sont grandes, blanches ou purpurescentes, grou-
pées en grappes dont les pédoncules et les pédicelles sé-
crètent, par de nombreuses glandules saillantes, l'huile
essentielle qui donne à la plante son odeur. Les racines
furent employées jadis en médecine, mais sont abandon-
nées aujourd'hui; les fleurs fournissent à la parfumerie
une eau distillée odorante très-recherchée. L'espèce la
plus commune, D. fraxinella, Pers. est connue sous le
nom de Fraxinelle ou Petit Fréne, à cause de la ressem-
blance de ses feuilles avec celles in frêne.

DICTAME DE CRÈTE (Botanique), Origanum diclamnus,
Lin.— Nom vulgaire d'une espèce du genre Origan (voyez
ce mot), de la famille des Labiées. Cette plante (Dictarnnos
de Dioscoride) est un sous-arbrisseau élevé de 0"',50 envi-
ron. Ses rameaux sont blanchâtres, laineux. Ses feuilles
sont molles, épaisses, pétiolées, également laineuses. Ses
fleurs, disposées en épis, sont rosées, à corolle presque
ouverte. C'est aux mois de juillet et d'août qu'elle fleu-
rit, et elle peut être alors d'un joli effet dans les jardins
d'agrément. Le dictame de Crète est originaire de l'île de
Candie (ancienne Crète) ; on le trouvait sur le mont Dicté,
d'où lui vint son nom. Les Grecs lui attribuaient un pou-
voir souverain pour guérir les plaies; les poètes lui ont à
ce titre donné une véritable célébrité, qui ne nous parait
nullement justifiée aujourd'hui. Il entre dans la com-
position de la thériaque, du mithridate, du diascordium,
et de plusieurs autres électuaires. 	 G s.

DICTYOTE (Botanique), Dictyota, Lamk ; du grec dic-
tyon, réseau. — Genre de plantes Cryptogames, de la
classe des Algues, comprenant des plantes à fronde mem-
braneuse, réticulée, à mailles quadrilatères, sans ner-
vure, fixée à la base par un petit disque, portant sur
l'une et l'autre face des spores ovoïdes mêlées à des para-
physes. On en compte dix à douze espèces marines.

DIDELPHE (Zoologie), du grec dis, deux, et delphiS,
poche. — Nom employé par Linné pour désigner les ani-
maux marsupiaux connus à son époque et qui apparte-
naient presque tous au genre Sarigue. Grâce à ces deux
circonstances, le nom de Didelphe est appliqué mainte-
nant dans tjn sens général aux mammifères marsupiaux,
par opposition au nom de mammifères Monodelphes, et
désigne alors tantôt les marsupiaux seulement, tantôt
tous les animaux pourvus d'os marsupiaux, y compris les
monotrèmes. Ce même mot, dans un sens restreint, dé-
signe aussi le genre Sarigue (Didelphis) (voyez Manse-
PIAUX, SARIGUE, MONOTRÈMES). M. Is. Geoffroy Saint-Hi-
laire a nommé Didelphtens la famille des Sarigues ou
Marsupiaux américains.

DIDISQUE (Botanique), Didiscus, de Cand.; du grec
dis, deux, et discos, disque; allusion à la forme du fruit.
— Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
famille des Ombellifères, tribu des Ilydrocolglées. Fruit
échancré inférieurement ; 2 carpelles formant un double
disque et marqués de points saillants ou muriqués. Le
D. à fleurs bleues (D. ccerulea, book.) est une herbe
annuelle rapportée, il y a une trentaine d'annéeede la
Nouvelle-Hollande et introduite dans nos cultures d'or-
nement.

DIDY NIE (Botanique), de grec didymos, double. ---

Terme employé pour désigner la forme de tout organe
végétal composé de deux parties arrondies se tenant par
un point de leur sommet.

DIDYNAMES, DIDYNAMIE (Botanique), du grec dis,
deux, et dynamis, puissance. — On nomme didynames
des étamines qui, au nombre de 4 dans la même fleur,
sont inégales, l'une des deux paires dépassant nettement
l'autre en longueur. Un grand nombre de plantes de la
famille des Labiées, le genre Antirrhinum, ont des éta-
mines didynames. Sous le nom de Didynamie, Linné
avait réuni dans la quatorzième classe de son système
sexuel les plantes à fleurs hermaphrodites dont les éta-
mines offrent cette disposition. Cette classe était partagée
en deux ordres : 1° D. gynznosperrnie; 20 D. angiosper-
mie. Cette distinction, fondée sur une erreur concernant
la véritable nature du fruit des labiées, n'a plus aucun
intérêt aujourd'hui.

DIÈDRE (ANGLE). — Voyez ANGLE.
DIÉRÈSE (Chirurgie), du grec diaired, je divise. —

On appelle ainsi une opération de chirurgie qui consiste
à diviser nos tissus, soit parce qu'ils sont réunis contre
l'ordre naturel, soit parce que leur séparation est néces-
saire pour rétablir la santé. Les anciens avaient partagé
la diérèse en quatre procédés principaux : 1 0 l'incision
ou entamure ; 2° la perforation ou piqûre; 3° la divul-
sion ou déchirure; 4 0 la cautérisation ou brûlure. La
diérèse par incision est le moyen le plus généralement
employé; elle peut être simple ou multiple; elle peut
être pratiquée sur les parties dures ou sur les parties
molles ; une multitude de subdivisions ont été faites par
les auteurs anciens sur les différents modes de diérèse;
ce sont des divisions scolastiques auxquelles on ne doit
pas s'arrêter dans un dictionnaire.

DIÈSE. — Voyez GAMME.
DIÈTE, DIÉTÉTIQUE (Médecine), du grec diaifa, genre

de vie, genre de nourriture. — Entendues dans leur sens
le plus général, ces expressions comprennent en effet tout
ce qui a trait au mode d'alimentation de l'homme, aux
règles qui doivent le guider dans la quantité, la nature,
le choix de ses aliments, dans l'intervalle à mettre éntre
chaque repas, les heures auxquelles ils doivent être pris,
etc. D'autres fois on s'est servi du mot diète dans un sens
beaucoup plus restreint pour désigner la privation d'ali-
ments prescrite par le médecin dans les maladies; et il
faut bien avouer que c'est là le sens qui lui est donné
généralement dans le monde, et qui a même passé dans
le langage médical ; mettre un malade à la diète, c'est
lui prescrire l'abstinence des aliments. Cette dernière
manière d'envisager le mot diète n'a pas besoin d'être
développée ici, il en est question aux articles qui traitent
de chaque maladie.

Nous dirons quelques mots de ce qui regarde les règles
générales de la diététique. La quantité des aliments à
prendre dans chaque repas n'a rien de fixe, elle doit en
général être en rapport avec la faim ; et chacun doit
manger et boire suivant son appétit; cet axiome vrai
dans la généralité des cas demande une explication;
ainsi il ne faut pas que l'appétit soit provoqué par des
'mets délicats, succulents, apprêtés avec art, car dans ce
cas, il a besoin d'être réglé, et si l'on n'y faisait atten-
tion, on pourrait être porté à manger au delà du be-
soin, ce qui n'arrive que trop souvent ; et il pourrait
en résulter au bout de peu de temps des dérangements
graves dans la santé. Ne prenons donc jamais pour un be-
soin réel le désir qui naît de l'apprêt des aliments, et
souvenons-nous que l'intempérance est la source de la
plupart des maux physiques et moraux qui affligent l'hu-
manité. On mange eu général plus qu'il ne faut pour entre-
tenir le corps dans un bon état de santé; ceci soit dit
surtout pour les gens aisés. Le choix, des aliments doit
varier autant que possible, et l'expérience a prouvé qu'il
y a abus à faire toujours usage de la même nourriture ;
les organes se fatiguent d'être stimulés tous les jours de
la même manière, leur sensibilité s'émousse d'être sou-
mise toujours aux mêmes impressivs , les fonctions
languissent, et la constitution peut en recevoir une at-
teinte fâcheuse. Il est important aussi de régler les heures
des repas; boire, manger indistinctement à tous les mo-
ments du jour, aussitôt quo le besoin s'en ferait sentir,
ne peut convenir à l'homme civilisé ; les travaux aux-
quels il est assujetti, les devoirs sociaux, ceux de la fa-
mille même, toutes les exigences qui lui sont imposées
par le milieu dans lequel il vil, l'obligent à choisir des
heures déterminées pour ses repas, et ce qui peut paraître
absurde au premier abord, c'est que cette règle, pas-
sée en habitude, devient une nécessité de la vie; eu
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effet, sous l'empire de cotte régularité indispensable dans
notre état social, les organes se modifient dans leurs im-
pressions, les sensations do la faim et de la soif revien-
nent aux heures prescrites, et l'estomac s'y dispose telle-
ment que ses fonctions finissent par s'altérer si l'on mange
hors de ses heures habituelles. C'est ce qu'on remarque
surtout chez les vieillards et les personnes faibles. Deux
repas par jour, le plus souvent précédés le matin d'un
très-léger déjeuner, composé d'un bouillon, d'un petit
potage, d'un fruit, etc., tel est le régime diététique qui
parait le plus convenable à la santé. En général, le der-
nier repas du jour devra se faire quatre ou cinq heures
avant le coucher.

Quant à la nature des aliments, elle varie suivant leur
aptitude nutritive et le caractère des impressions qu'ils
exercent sur nos organes : ainsi on distingue la diète
lactée, la diète anima le, la diète rég étale , la diète sucrée,
la diète farineuse, etc. Les dimensions de ce dictionnaire
ne permettent pas de traiter ce sujet, dont les développe-
ments sont présentés dans les ouvrages spéciaux (voyez
les traités d'hygiène, et entre autres Traité d'hygiène
de M. Michel Lévy). 	 F —N•

DIFFÉRENCES (CALCUL nu) (Analyse mathématique).
— Ce calcul a pour objet d'exprimer les différences des
valeurs par lesquelles passe une grandeur variable, au
moyen des différences des valeurs par lesquelles passe
une autre grandeur variable dont dépend la première. ,

Principes. — Étant donnée une suite de quantités quel-
conques, si l'on retranche.chactine d'elles de la suivante,
on a ce que l'on appelle les différences premières de ces
quantités. Si de chacune de ces différences on retranche
encore celle qui la suit, on a une nouvelle suite de quan-
tités qui sont les différences secondes des quantités pro-
posées. De même les différences premières des différences
secondes sont les différences troisièmes. En continuant
ainsi, on obtient les différences des divers ordres des
quantités proposées.

Pour abréger, on désigne ces différences par la lettre A
affectée d'un chiffre qui indique l'ordre de la différence;
ainsi Ai signifie différence deuxième, soient les nom-
bres 1, 9, 21, 43, 72, 120. On forme facilement le ta-
bleau de leurs différences en adoptant la disposition
suivante :

uoinuurs. Ai 8

4
10

7
19

e3 ar, a5

1
9

21
43
72

120

8
12
42
29
48

6
— 3

f2

—9
15

24

même manière qu'une puissance de la somme de deux
nombres.

Si donc on désigne généralement les nombres par U0
U 5 , 113, ..... Un et les différences successives pas auo,

a,u0, anuo, la formule du binôme de Newton
donne immédiatement

a(t 	 t) 	 I)
Un U0 -1-7a.N11 0 	A04)1- 	 i. 2. 3 	 431J0 	... 6,4

Ainsi le sixième terme de la série qui a été prise pour
exemple est égal à

5 .4	 5 . 4 . 	 5.4.3.24
1-15=1+ 9.8

. 2	 . .	 (-9) + 24172.3.4

4° Réciproquement, on peut exprimer une différence
d'un ordre quelconque au moyen des nombres proposés
sans passer par les différences intermédiaires. En effet,
l 'expression, facile à trouver, des différences seconde et
troisième au moyen de ces nombres et une induction légi-
time conduisent encore à une loi générale représentée
par la formule suivante :

n(n — ) 	 a(n — I) (n — 9
AnUo =Un —nU n- 1 I 

f.2 4-2	 1.2 .3

le dernier terme ayant le signe si n est pair, le si-
gne — si n est impair. Ainsi, étant donnés les six nom-
bres 1, 9, 21, 43, 72, 120 et n=4, on trouve

	

4 . 3 	 4 . 3. 2
404=72 — 4 . 3 ÷ 	 . 21 — 	 9 -I-

	

. 2	 1 . 2. 3

trouvé plus haut par un calcul de proche en proche.
5° Imaginons maintenant deux grandeurs variables y

et x, liées entre elles de telle sorte que, pour les valeurs
successives de la variable indépendante x

X0 æi x2	xn

la variable dépendante y prenne les valeurs

YO Yi Y2 •••

y est ce que l'on appelle une fonction de x. Le calcul des
différences de la fonction y a pour objet de former ces
différences au moyen des différences dela variable x. Or,
la première formule est de la forme

n(n —I)
( 1 )	 Yo 	 62Yo • • • + a„Yot . 2

a seconde est de la forme.
1° Pour former ce tableau, on retranche chaque nom-

bre de celui qui est placé au-dessous de lui et on écrit
la différence à droite du premier. La première colonne
verticale renferme les nombres; la seconde, les différen-
ces premières A i ; la troisième, les différences secondes
A 2, etc. Dans chaque colonne, il y a une différence de
moins, jusqu'à la dernière qui ne renferme qu'une diffé-
rence cinquième.

r Réciproquement, si l'on donne le premier nombre I
et ses cinq différences successives 8, 4, G — 9, 24, c'est-
à-dire la première ligne horizontale, on peut refaire le
tableau et retrouver les autres nombres 9, 21,43, 72, 120,
en remarquant que chaque nombre du tableau s'obtient
en faisant la somme du nombre qui est placé au-dessus
de lui et du nombre qui est à la droite de celui-ci.
a3° On fait ainsi le calcul de proche en proche; mais il

est possible de retrouver un de ces nombres proposés au
moyen dia premier et de ses différences, sans avoir besoin
de former tous les nombres intermédiaires. Car 9 égale
le premier nombre 1 augmenté de sa différence pre-
mière 8 ; 21 est fine somme composée du premier nom-
bre 1 de deux fois la différence première 8 et de la dif-
férence seconde 4; le nombre 43 est une somme compo-
sée du premier nombre 1, de trois fois la différence
première 8, de trois fois la différence seconde 4 et de la
différence troisième G; c 'est-à-dire que les nombres qui
multiplient les différences sont précisément ceux qui
entrent comme multiplicateur dans les différentes parties
du carré et du cube d'une somme de deux nombres. Par
une induction évidente, facile d'ailleurs à confirmer, on
formera chaque nombre de la série absolument de la

71(n — 1)
= Yn — nYn-1 	 Yn-2 +•• •. 2

La supposition la plus simple que l'on puisse faire est
que la variable x croit par intervalles égaux, de sorte que,
si h est la différence constante, les valeurs consécutives
de x sont :

a•0 xo+ h xo + 2h ro+ 3h

Si l'expression dey est entière, c'est-à-dire ne renferme
pas de dénominateur et est du degré m, la différence de
l'ordre m de cette fonction entière est un nombre con-
stant qui ne dépend que du premier terme. En désignant
par A le coefficient du premier terme, cette différence est
égale à 1.2.3...(m —1).m.A.12°1 et toutes les différences
des ordres suivants sont nulles. Si A 1, h-= 1, la dif-
férence de l'ordre m se réduit à 1. 2. 3 ..... rn. Si h est
suffisamment petit, les différences décroissent très-rapi-
dement.

Applications. — 1° La propriété précédente permet
d'obtenir par de simples additions, toutes les valeurs
d'une fonction entière pour des valeurs équidistantes de
la variable, quand on a calculé directement un nombre
de ces valeurs égal au degré de la fonction. C'est ainsi
qu'on peut former rapidement des tables des puissances
des nombres entiers consécutifs. Soit, par exemple, à cal-
culer la suite des cubes des nombres entiers : dans ce cas
y= x3 ; puisque le degré de la fonction est trois, on cal-
cule rapidement trois valeurs de y, c'est-à-dire trois cubes
consécutifs seulement, et, pour plus de simplicité, on
prend ceux des nombres 0, 1, 2 qui sont 0, 1, 8 ; on eu dé-
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duit les deux différences premières 1 et 7, puis, de ces
deux différences, la différence deuxième 6. Quant à la
différence troisième, elle est constante et égale à 1.2.3.
c'est-à-dire 6.

Par additions successives de ce dernier nombre, on
forme la suite des différences deuxièmes, puis, avec celles-
ci, toujours par addition, on obtient la suite des diffé-
rences premières, et enfin avec ces dernières la suite des
'cubes demandés.

NOMBRES. COUS. nl as

o 6 6
7 12 6

2 8 19 18 6
3 27 37 "24
4 64 61 30
5 125 91'

216

2° Quand on tonnait les résultais de la substitution de
in nombres entiers consécutifs dans une fonction entière
du degré m, le calcul des difié're.nces permet d'en déduire
facilement les résultats de la substitution de tous les
autres nombres entiers, soit positifs, soit négatifs.

Soit, par exemple, la fonction du e degré y=z3-7x+7,
on substitue d'abord trois nombres, tels que les nombres
simples 1, 0, +1, ce qui donne pour y les trois valeurs
13, 7 et 1, avec lesquelles on forme les deux différences
premières — 6 et -I- 6, la différence seconde 0; quant à
la différence troisième, elle est constante et égale à 1.2.3.
ou 6. Les différences d'ordre supérieur sont nulles. Pour
avoir le résultat de la substitution des autres nombres
positifs, on procède, comme plus haut, par lignes obli-
ques, en remontant, par additions successives, des diffé-
rences troisièmes aux différences secondes, de celles-ci
aux différences premières, et enfin des différences pre-
mières aux valeurs cherchées de la fonction. Pour avoir
le résultat de la substitution des nombres négatifs, on
procède par soustractions successives. Chaque nombre
s'obtient en retranchant de celui qui est au-dessus de lui
celui qui est à sa droite, comme on le voit dans le tableau
suivant

f
— o
+1

+ 13
. 	 +	 7

+

—
—

o
6

12

6
6
6

-h 2 + 12 18 6
+ 3 ± 13 30 24
+ 4

5
+ 43
+ 97

54

'StESTITDTION DES EIDIEDHES NÉGATIFS.

— + 13 6
—2 + 13 — 6
—3 + 1 12 — 12 6
— 4
—5

— 29
— 83

30
54

— 18
— 24

6
6

3° Connaissant un certain nombre de valeurs d'une
fonction et les valeurs de la variable auxquelles elles
correspondent, on peut calculer. par les différences, les
valeurs de cette fonction pour d'autres valeurs intermé-
diaires et. données de la variable, en supposant que la,
fonction soit entière du degré m et que l'on connaisse
m-1-1 valeurs de cette fonction.

Le cas le plus ordinaire est celui où les m -1- 1 va-
leurs de x sont équidistantes. Soit h la différence cons-
tante ; x= x0 + nh une valeur quelconque de la variable ;
on en tire n= e -"t e° remplaçant n par cette valeur dans
la formule (I):

( 1 ) II=11o+nalloi-
n(n- I) 62Y6 ..n(n— I) .. (n—m 1) 6„,y01.2

On a
•-•-• œo	 Xo (X — tro yi,y0(3) y = yo 	 +—

h	 i	 h	 h	 I. 2

(X — x0) (x 0	x -h	 h 
-i	

h -m4-1)
1.2. 3 - m

C'est ce qu'on appelle la formule d'interpolation de
Newton. On peut partir de 0 comme première valeur
de x, alors yo est la valeur de la fonction correspondante
à x 0; en remplaçant :ro par 0 ou xo— x par x dans
la formule (3), elle devient

(4)...Y=Y0A-Z°4-:(1-1)+Z(1- 1)( 1
4. 7;	 +	 iTi7.1”11

Si l'on suppose l'accroissement constant h égal à 1 et
si l'on ordonne le second membre par rapport à x, on
trouve, en s'arrêtant à la cinquième puissance, par
exemple :

(5)	 =Ys +
A, A	 lies 5A-+—A:es+ na- 5, 75i 5+24	 11	 6	 4	 24 e " • • •

141s) e4 26 esIse

en faisant h pi  dans la formule (4), ordonnant encore
par rapport à x, égalant les mêmes puissances de x dans
la formule ainsi trouvée et dans la formule (6), et dési-
gnant par les différences relatives à l'accroissement on
trouve les relations suivantes qui permettent de déduire
les différences .e des différences A ; elles conviennent jus-
qu'au 5° degré inclusivement.

(6)...ho =0,141-0,045.4+0,028553-0,020662551,1-0,0161.1675A5
by0=,... 0,0153 —0,00953 + 0,007725es-0,006697553
g8y0==
e4y3--

	

.15Yo-

4° Le calcul des différences sert à résoudre les équa-
tions numériques. Reprenons la fonction du 3° degré
y=--x3-7x+7.

Chercher les valeurs de x pour lesquelles la fonction
deviendrait nulle, c'est résoudre l'éq u ation 7x+7=---0,
et les valeurs de x qui satisfont à cette équation s'appel-
lent les racines de cette équation. Elles peuvent être com-
mensurables ou incommensurables, égales ou inégales.
Nous supposerons que l'équation n'ait que des racines
incommensurables, inégales. On peut toujours préalable-
ment la débarrasser des autres racines au moyeu des
principes donnés dans la théorie des équations (voyez
ÉQUATIONS).

Il faut d'abord séparer les racines, c'est-à-dire trouver
les intervalles dans lesquels il n'y ait qu'une racine de
l'équation, et ensuite calculer chaque racine avec un de-
gré d'approximation déterminé. Le calcul des différences
permet d'abréger beaucoup ce travail.

Il donne d'abord une limite supérieure des racines po-
sitives de l'équation. Car si la différence h et les quan-
tités yo, Ayo, A 2yo ..... Amy° sont positives, .r-1-(m-1)h
est une limite supérieure. Ainsi, en se reportant au ta-
bleau précédent, on trouve que, pour .v.-•=- 1, la valeur
de y et les différences correspondantes sont positives :
donc 1-1- (3— I), c'est-à-dire 3, est une limite supérieure
des racines positives. Donc, en supposant que l'équation
x3 — 7x +7 =0 ait des racines positives, elles sont com-
prises entre 0 et 3. La théorie des équations nous fait
reconnaître en effet, que cette équation a deux racines
positives et une racine négative. Soit donc à résoudre
x3 —7 x+7 =0. On se donne d'abord trois valeurs de x,
telles que —1, 0, 1, on fait le tableau de la substitu-
tion des nombres entiers, comme plus haut. Si deux
nombressubstitnés dans le premier membre d'une équa-
tion donnent des résultats de signes contraires, ils com-
prennent au moins une racine; donc la racine négative
est comprise entre —3 et —4, puisque les valeurs de y
correspondances 1 et 29 sont de signes contraires.

Quant aux deux racines positives comprises entre 0
et 3, elles ne sont pas séparées. On reconnaît pas d'au-
tres considérations qu'elles sont comprises entre t et 2.

y as 53
*1•••••••••nn••n•

es
1.2.3

• • •

0,00153 —0,0013554 +0,001462584
	  0,0001A4 —0,0001865

... 0,0000166
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0,01552 + 0,028553 = - 0,018909

	  0,0152 - 0,009à3 	 0,00078e
	  0,00153 = 	 0,000006

D1F
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Pour les séparer, on partage cet intervalle en dix parties
égales et on substitue des nombres équidistants de-Flo
entre 1 et 2, en commençant par déduire les différences
relatives à l'accroissement 	 des différences relatives à
l'accroissement 1, au moyen des formules (6), en s'arrê-
tant aux différences troisièmes, puisque les différences
d'ordre supérieur sont nulles.

= 0 e2 =t2 	 =
0,15 - 0,04552 + 0,028553 = -,0,309

	

el = •••.•... 0,0152 - 0,009 113 =	 0,066

83 - 	  0,001 à3 = 	 0,006

Y Si
m•••nnnnnnnn•nM

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

1,000
+ 0,631
+ 0,318
+ 0,097
- 0,056

- 0,369
- 0,303
- 0,231
- 0,153
- 0.069

0,066
0,072
0,078
0,084
0,080

0,006
0,006
0,006
0,006
0,006

1,5 - 0,125 + 0,021 0,096
1,6 - 0,10; + 0,017
1,7 + 0,013

Donc l'une des raci uns est comprise entre ,3 et 1,4 et
l'autre entre 1,6 et 1,7, et on a la valeur do chacune
d'elles à moins de 

Pour calculer la première racine à moins de -i7j , on

substitue des nombres équidistants de TF) entre 1,3 et 1,4
en se servant toujours des- mêmes formules (G). •

à= - 0,153 n12 _-_- 0,084 ii3 =	 0,006

1,30 + 0,097000
1.31 + 0,078091
1.32 + 0,059968
1,33 + 0,042637
1,84 + 0,026104
1.35 + 0.010375
1,36 - 0,004544

Donc la première racine est comprise entre 1,35 e t
1,36.

Ce qui précède suffit pour faire apprécier la simpli-
cité et l'utilité du calcul des différences qui se déduit
immédiatement du binôme de Newton et qui conduit na-

-turellement au calcul différentiel. 	 L.
DIFFÉRENTIATION (Mathématiques). - Voyez CAL-

CUL oIRRERENTIEL.
DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT) (Mécanique). - C'est

un mouvement qui résulte de la combinaison de deux
autres mouvements et qui est égal à leur différence et
quelquefois à leur somme.

Considérons, par exemple, une vis se mouvant dans
un écrou fixe qui guide son mouvement. Tandis que la
vis fait un tour complet, elle parcourt, dans le sens de
son axe, un chemin égal à son pas. Mais si l'écrou se meut
en même temps que la vis, avec une vitesse variant de-
puis zéro jusqu'à celle de la vis, le chemin rectiligne de
celle-ci variera de la longueur du pas à zéro, et la vite se
réelle de la vis sera à chaque instant la di flérence entre
sa vitesse propre et celle de l'écrou : le mouvement sera
un mouvement différentiel.

En général, la vitesse d'un organe d'une machine varie
Itesque les guides de cet organe ont eux-mômes un mou-
vement de môme nature que celui de l'organe, ce qui
produit une avance ou un retard.

On peut donc se proposer de combiner la vitesse d'un
organe de transformation de mouvement et celle du guide
de l'organe, de manière à obtenir des sommes ou des dif-
férences de vitesses, et, par suite, des mouvements qu'il
serait impossible de produire en combinant des organes

à guides fixes. Indiquons quelques exemples très-simples
pris dans lus transformations de mouvements les plus
employées.

Pour transformer un mouvement rectiligne continu en
un autre mouvement rectiligne continu, on peut prendre
une poulie dont l'axe est fixe, et alors le chemin parcouru
par le poids est égal à celui que parcourt la main dans
le même temps. Mais si la chape qui supporte l'axe s'é-
lève elle-même par un mouvement de translation paral-
lèle à la direction de la corde, la vitesse du poids ou du
cordon qui s'élève sera la somme de sa vitesse propre et
do colle do l'axe, tandis que celle de la main ou du cor-
don qui descend sera la différence des deux vitesses. .

Si la corde est fixée à une do ses extrémités, la vitesse
du cordon qui s'élève est double de celle de la poulie ou
du fardeau, lorsque les chemins sont parallèles : c'est le
cas de la poulie mobile ; de ce mouvement de l'axe résul-
tent aussi los propriétés des moufles.

Pour transformer un mouvement circulaire continu ou
un mouvement rectiligne continu, on peut se servir de
la vis qui fournit aussi un mouvement différentiel, si on
fait prendre aux collets do la vis, qui sont ordinairement
fixes, un mouvement rectiligne parallèle à l'axe. Le
moyen le plus simple consiste à fileter ces collets et à
transformer en écrou les coussinets qui les reçoivent, ce
qui donne la vis dierentielle proposée pour les mesures
de précision par M. de Prony, afin de produire des mou-
vements très-petits. Elle consiste dans une vis qui Re
meut entre deux supports qui forment écrous ; le milieu
de l'axe porte une vis d'un pas différent de celui de la
première et porte un écrou qu'un guide empêche de tour-
ner. Celui-ci recule, par chaque tour de manivelle, d'une
quantité égale au pas de la vis, tandis que l'axe de la vis
avance également d'un pas entre les supports. Le mou-
vement de l'écrou est donc la différence de ces deux
mouvements, et le chemin qu'il parcourt est égal à la dif-
férence des deux pas devis, différence qu'on peut obte-
nir aussi petite que l'on veut, tout en conservant au filet
de la vis la solidité nécessaire.

C'est encore sur ce principe que l'on 'a construit un
treuil différentiel avec lequel le mouvement du poids à
soulever est la différence de deux mouvements curvili-
gnes. Le fardeau est suspendu à une poulie mobile sou-
tenue par une corde dont les cordons parallèles s'enrou
lent dans deux sens opposés sur le cylindre du treuil qui
est formé lui-même de deux cylindres de diamètres diffé-
rents. Pour chaque tour, le fardeau n'est soulevé que de
la moitié de la différence des deux chemins parcourus
par la corde sur les deux cylindres.

Le mouvement différentiel existe encore dans un sys-
tème de roues, lorsque l'on donne à l'axe d'une roue den-
tée -un mouvement de rotation autour de l'axe d'une
roue dentée avec laquelle la première engrène.

Parmi les applications du mouvement différentiel,nous
citerons encore : 1° le banc à broche, qui, dans la fila-
ture de coton, permet, par une combinaison de deux
mouvements, de disposer les fibres du coton en ligne spi-
rale pour former le fil et d'enrouler régulièrement ce fil
autour de la bobine; 2° la disposition qui, dans l'alésoir,
permet au -ciseau de produire un travail d'une extrême
précision (voyez ALÉSOIR, FILATURE). 	 L.

DIFFLUGIE (Zoologie), Difflugia, Ehrenb.; du latin
diffluere, se répandre en coulant. - Animaux infusoires
microscopiques, protégés par un test habituellement re-
couvert de grains de sable et remarquables par leurs longs
bras se raccourcissant et s'allongeant sans cessé. Ils ha-
bitent les eaux douces, où ils rampent sur les plantes
submergées ; une espèce se trouve à Paris dans la Seine
et dans les bassins du Muséum d'histoire naturelle.

DIFFORMITÉ (Pathologie). - On désigne sous ce nord
un défaut dans les proportions, une mauvaise conforma-
tion de quelque organe, de quelque partie du corps, qui
s'éloigne du type ordinaire et naturel généralement re-
connu, entraînant le plus souvent un dérangement dans
une ou plusieurs des fonctions de l'économie ; quelque-
fois, cependant, elle ne choque que la vue et ne nuit en
rien à l'harmonie fonctionnelle. Les difformités peuvent
être acquises ou originelles ; les premières proviennent
d'affections morbides et rentrent dans le cadre de la patho-
logie. Les difformités originelles peuvent avoir lieu par
excès de parties, par défaut. et par vices de configura-
tion, de direction, etc. Dans le premier cas, il y a un
organe ou uno portion d'organe do plus que dans l'état
normal ; ainsi l'existence d'un ou de plusieurs doigts sur-
numéraires. Dans les difformités par défaut, il y a, au
contraire, quelque partie do mains: ainsi les enfants acé- 

- 0,018909
- 0,018123
- 0,017331

- 0,016533
- 0.015729
- 0,014919  
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phales, les monocles (qui ont un seul oeil). La troisième
espèce de difformités comprend le strabisme, l'arrange-
ment vicieux des dents, les gibbosités, etc. Il existe en-
core des difformités par aberration ; telle est la transposi-
tion de certains viscères, du coeur à droite, par exemple.
Les difformités qui affectent tout le corps ou la majeure
partie rentrent dans ce qui constitue les monstruosités;
il en sera question au mot TÉRATOLOGIE.

DIFFRACTION (Physique). — On donne le nom de dif-
fraction à l'ensemble des modifications qu'éprouvent les
rayons lumineux lorsqu'ils viennent à raser la surface
des corps. La lumière éprouve, dans ces circonstances,
une sorte de déviation, en même temps qu'elle est dé-
composée, d'où résultent dans l'ombre des corps des appa-
rences fort curieuses qui ont été observées, pour la pre-

[Mère fois, par Grimaldi et Newton. Ce dernier a essayé
d'expliquer ces phénomènes dans le système de l'émission
de la lumière, en admettant une force répulsive émanant
des corps et donnant ainsi lieu à l'inflexion des rayons
I urnineux. Mais cette explication ne saurait rendre compte
de toutes les particularités de la diffraction, et ce n'est
vraiment que depuis les travaux d'Young et Fresnel qu'on
connaît la véritable théorie de ces phénomènes. On peut
dire que la diffraction et les interférences fournissent les
arguments les plus concluants en faveur du système des
ondulations lumineuses.

Pour étudier commodément les phénomènes de diffrac-
tion, on peut employer l'appareil suivant, construit par
M. Soleil (fig. 775).

. Sur un banc de cuivre ABC D bien dressé et divisé en cen

timètres et millimètres sont disposés et peuvent se. mouvoir
iuverssupports. Le premier Sreçoit une lentille cylindrique
la sphérique sur laquelle on fait arriver un faisceau de
royons lumineux fournis soit par le soleil, soit par les

charbons d'une pile ou par une lampe. Le foyer de la len-
tille fournit ainsi une source lumineuse très-déliée, et
c'est là une condition importante pour la réussite des
expériences. Sur le second support 0, on place des plaques

Ces trois figures représentent les p r èces diverses du banc de diffraction.

métalliques diverses portant des orifices ', des fentes des-
tinés à produire le phénomène même de la diffraction.
La figure 777 représente en détail, la'partie supérieure du
support 0. On voit une plaque de cuivre A A munie
d'une rainure dans laquelle on peut enchâsser l'une
quelconque des plaques figurées en a, b, c, d, ou
d'autres qui ne sont pas figurées ici. On voit également
dans la figure 778 le détail du micromètre. M est le sup-
port général sur lequel se meut la loupe R, mise en mou-
vement par la vis V ; en D se trouve la graduation qui
permet de mesurer la distance de la frange que l'on
considère à la frange on à la ligne centrale ; enfin,
le troisième support N est muni d'une loupe destinée
à l 'observation du phénomène ; cette loupe porte un fil
vertical très-fin et peut recevoir, à l'aide d'une vis
micrométrique, un mouvement latéral très-régulier qui
permet à l'observateur de faire mouvoir le 111 sur les
diverses portions de l'image observée ; on peut aussi,
à la place de la loupe, placer un écran sur lequel se
projette directement l'image. Voici actuellement quels
sont les principaux phénomènes que l'on peut observer
avec l'appareil.

I. Franges produites par le bord d'un corps opaque.
— Si, sur le deuxième support, on place le bord recti-
digne d'un corps opaque b (fig. 776), on observe sur l'écran
l'ombre de ce corps avec les particularités suivantes: il n'y
a pas de séparation tranchée entre la lumière et l'ombre; à

partir du point où devrait se trouver la démarcation, la
lumière décroît graduellement du côté de l'ombre, qui
se trouve ainsi partiellement éclairée. Du côté de la lu-
mière se trouvent des franges alternativement plus ou
moins brillantes, si l'on opère avec des rayons d'une cou-
leur déterminée, et irisées, si l'on emploie la lumière
blanche ; ces franges ont d'autant plus de netteté qu'elles
sont plus voisines de l'ombre, et elles s'effacent compté-
tome à une petite distance.

II. Franges produites dans l'ombre d'un corps étroit.
— Lorsqu'on place sur le support un corps très-étroit, tel
qu'un fil métallique ou un cheveu, on reconnaît que
l'ombre du corps n'est pas absolument obscure, loin de
là; le milieu est occupé par une ligne lumineuse de part
et d'autre do laquelle sont des franges plus ou moins bril-
lantes. Ces franges sont coexistantes d'ailleurs avec celles
qui se produisent dans la lumière et dont il vient d'être
question dans le paragraphe précédent. Au lieu d'em-
ployer un corps long et étroit, on peut se servir d'un
très-petit disque circulaire d (fig. 776 ), auquel cas l'ombre,
présente toujours un point lumineux à son centre, et tout
autour sont disposés des anneaux concentriques alternati-
vement brillants et tibscurs ou irisés.

La production de ce point lumineux dans l'ombre avait
échappé aux observations de Newton ; elle paraît abso-
lument incompatible avec le système de l'émission de la
lumière, tandis que Poisson et Fresnel ont fait voir qu'elle
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résulte très-simplement de la théorie des ondes lumi-
neuses.

M. Franges produites par une petite ouverture. 
—Lorsqu'en met sur le support une plaque 'Ut attique per-

cée d'une fente très-étroite et qu'on reçoit l'image à une
assez grande distance, on observe une bande lumineuse à
son centre et de part et d'autre des franges. La bande
devient de plus en plus étroite à mesure qu'on approche
l'écran jusqu'à une certaine distance où, après s'être ré-
duite à une ligne excessivement déliée, elle disparalt. A
partir de ce moment, si l'on continue à approcher l'écran,
les franges latérales paraissent se rapprocher du milieu
et venir toutes y passer successivement. Ces apparences
sont surtout curieuses lorsqu'ou emploie une ouverture
circulaire, très-petite, connue, par exemple, nu petit trou
pratiqué avec une épingle dans une feuille métallique c
(fiy. 176`. Dans ce cas, si l'on regarde à travers la loupe
que porte le troisième support l'image formée par l'ou-
verture, on la voit formée par une tache lumineuse entou-
rée de cercles colorés très-brillants. Ces cercles s'élar-
gissent ou se rétrécissent suivant qu'on augmente on qu'on
diminue la distance do la lampe à l'ouverture. Quand celle-
ci devient suffisamment petite, la tache centrale se réduit
à un simple point et finit par disparaltre, les anneaux se
resserrent alors et viennent passer successivement au cen-
tre, tandis que d'autres se forment brusquement et chan-
gent continuellement de teinte, ce qui donne lieu à des
jeux de lumière très-curieux et très-variés.

IV. Franges produites par deux ouverture,c. —Dans le
cas de deux ouvertures très-étroites et très-voisines a
(fiy. 776), les franges se forment dans l'image de chacune
d'elles, connue si elle était seule. Mais on observe, en outre,
dans l'ombre de l'intervalle qui les sépare, un système
de franges très-fines, très-serrées et qui sont évidemment
dues à la cornbinaisou des deux phénomènes, car elles dispa-
raissent aussitôt que l'on ferme l'une des deux ouvertures.
Dans le cas de deux ouvertures circulaires, on aperçoit,
outre ces franges centrales, qui sont perpendiculaires à
la ligne des centres, deux autres systèmes qui se croisent
sous la forme d'une croix de saint André. Lorsque les
ouvertures deviennent triangulaires ou polygonales, les
apparences sont très-brillantes, mais d'une complication
qui nous empêche de les décrire ici.

V. Franges produites par les réseaux. — Les phéno-
mènes les plus intéressants de la diffraction sont ceux que
présentent les réseaux; on appelle ainsi un système d'ou-
vertures linéaires très-étroites placées à côté les unes des
autres à une très-petite distance. On peut réaliser un
système de ce genre en traçant, par exemple, sur une
plaque de verre, avec un diamant, des traits équidis-
tants. La lumière pouvant passer dans les intervalles des
traits, tandis que, dans les points correspondants à ceux
où le verre a étÉ dépoli, elle est arrêtée, on a, en réalité,
comme un système d'ouvertures très-rapprochées, on
peut facilement tracer ainsi cent traits dans la longueur
d'un millimètre.

Si l'on place une plaque de verre ainsi préparée sur
le support de l'appareil général et qn'on observe avec la
loupe l'image d'une fente étroite ou du foyer d'une len-
tille cylindrique, on voit dans le centre du champ observé
(image de la fente parfaitement nette et telle qu'elle se
produirait sans l'interposition dit réseau. De part et
d'autre se trouve un intervalle noir, suivi d'une série de
spectres dont le premier seul est isolé, les suivants em-
piétant successivement et de plus en plus les uns sur les
autres. Dans tous ces spectres, le violet est toujours en
dedans. Les couleurs en sont d'ailleurs très-brillantes,
pures, et la projection du phénomène obtenu avec la lu-
mière solaire constitue l'une des plus belles expériences
de l'optique.

Quand on opère avec des réseaux différents, les dis-
tances des spectres à l'image centrale varient en général ;
il est toutefois remarquable que ces variations ne se pro-
duisent que lorsque la somme de l'intervalle opaque et
de l'intervalle transparent du réseau change elle-même.
Si cette somme est la même, quelle que soit la grandeur
des ouvertures eu des intervalles qui les séparent, les
spectres restent à la même distance et peuvent seulement
varier un peu d'éclat.

Pour que le phénomène des réseaux se produise dans
toute sa netteté, il est nécessaire que les ouvertures
soient parfaitement équidistantes. Lorsqu'il n'en est pas
ainsi, les spectres se brouillent et disparaissent Int slule en
ne laissant voir qu'une traînée lumineuse d'une appa-
rence homogène. C'est un phénomène de ce genreu'on
observe quand on rcprue une lumière 	 clignant
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des yeux ; les cils, dans ce cas, servent de réseaux.

Les réseaux peuvent aussi se produire par ,rétlexion,
et c'est à cette circonstance que sont dues les brillantes
couleurs que l'on observe en faisant réfléchir un faisceau
I umineux sur mie surface métallique régit lièrement striée.
On a construit, dans le temps, en Angleterre des boutons
métalliques dits boutons de Burton, sur lesquels étaient
tracés des réseaux suivant des directions diverses et ré-
gulières. Ces boutons, exposés à la lumière solaire ou à
celle des bougies d'un salon, produisaient des couteau
extrêmement brillantes.

C'est au phénomène des réseaux qu'on doit attribuer
les couleurs quelquefois si brillantes que présente la
nacre de perle. Cette substance est à structure feuille-
tee, si bien quo, lorsqu'oc la taille, on coupe ces diffé-
rents feuillets dont la tranche vient former à la surface
un véritable réseau. Brewster s d'ailleurs reconnu qu'eu
moulant la nacre sur de la cire ou un alliage fusible, le
moule présentait les mentes couleurs que la substance
elle- même.

C'est encore à un pliénornène du même genre qu'est due
l'irisation que présentent les plumes de certains oiseaux
et aussi quelquefois les fils d'araignée. Ces derniers,
quoique très-fins, ne sont pas simples; ils sont formés
d'un grand nombre do brins réunis les uns aux autres
par une substance visqueuse et constituent ainsi une
sorte de réseau.

Enfin, c'est encore à une cause analogue que sont dus
sans doute ces cercles concentriques qu'on aperçoit au-
tour de la lune quand l'atmosphère est brumeuse et que
l'on appelle couronnes (voyez COURONNES).

Notions théoriques. — Il n'entre pas dans le plan de
notre article de montrer avec détail comment la doctrine
des ondulations de la lumière rend compte des divers
phénomènes de diffraction ; toutefois, nous essayerons de
donner une idée du principe général qui domine cette ex-
plication.

La lumière se propageant par ondes, on peut, dans les
diverses observations qui viennent d'être citées, substi-
tuer à la source lumineuse la portion de l'onde qui est
circonscrite par les ouvertures et considérer chacun des
points de la surface de cette onde comme un centre par-
ticulier d'ébranlement. Il suit de là qu'un point de l'es-
pace atteint par les mouvements vibratoires qui pro-
viennent de ces différents centres se trouvera comme
soumis à la résultante de tous ces mouvements particu-
liers, résultante qui varie nécessairement avec la position
du point et qui peut même être nulle (voyez Isrenee-
RENCES). On conçoit donc qu'on doive, en général, per-
cevoir dans le champ de la vision des alternatives de
lumière plus ou moins vive; et comme les points corres-
pondants aux maxima et minima de lumière dépendent
de l'espèce de couleur avec laquelle on opère il s'ensuit
que, si l'on se sert de lumière blanche, il y aura su-
perposition des diverses couleurs et, par suite, produc-
tion de teintes irrisées.

Considérons, par exemple, l'ombre d'un corps étroit;
il est clair que, si le corps a la forme d'un disque, tous
les mouvements qui atteignent le centre de l'ombre sont
d'accord pour produire de la lumière; mais, si l'on s'é-
loigne du centre, la symétrie disparaissant, on peut trou-
ver un point pour lequel il y a interférence au moins
partielle. Comme d'ailleurs les circonstances doivent être
les mêmes sur tons les rayons, il doit se produire nue
série d'anneaux concentriques à la tache lumineuse cen-
trale.

Nous terminerons cet article par une remarque impor-
tante. On a reconnu que l'interférence de la lumière no
peut se produire qu'entre des rayons de même ori-
gine; or, comme les phénomènes de diffraction sont de
vrais phénomènes d'interférence, on est dans la néces-
sité d'employer des sources extrêmement déliées. Dan;
les phénomènes ordinaires de l'optique cotte particularité
ne se présente pas généralement, et cela explique com-
ment il se fait que la diffraction do la lumière n'a été
observée quo tardivement dans tous ses détails. On pour-
rait même dire que plusieurs des apparences si curieuses
qu'elle présente ont été d'abord devinées par le système
théorique qui sert à los expliquer avant d'être rendues
sensibles parl'expérience. C'est ce qui a eu lieu notamment
par l'expérience de l'ombre d'un petit disque qui avait
été à priori annoncée par Poisson et fut ensuite vérifiée
par Fresnel. 	 P. D.

DIFFUS (Botanique). — Se dit principalement des ra-
meaux ou des pédoncules et pédirelles étalés sans direc-
tion fixe; les rameaux sont diffus dans la fumeterre
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officinale, la campanule à feuilles de lierre ; la paillet:le
est diffuse dans le paturin des prés, etc.

DIFFUSIBLES (NUI:lessivas) (Thérapeutique). — On
appelle ainsi une classe de médicaments qui , aussitôt
qu'ils sont ingérés, pénètrent rapidement dans l'écono-
mie animale et agissent avec une promptitude telle, qu'on
dirait qu'au moment même de leur emploi leurs prin-
cipes se répandent partout et atteignent jusqu'aux esta é-
mités du corps. Plusieurs médecins, et entre autres
Brown, avaient confondu dans la même classe tous les
médicaments stimulants et toniques ; mais il est évident
que le peu de durée de la puissance diffusible étant le
caractère spécial de ce groupe de médicaments, on ne
peut confondre leur action avec la permanence de celle
de la médication tonique. On ne comprendra donc sous
le nom de diffusibles que ceux qui présentent le caractère
que nous venons de leur assigner. Les médicaments dans.
lesquels réside principalement ce caractère sont les spi-
ritueux, les éthers et. peut-être l'ammoniaque que quel-
ques médecins hésitent à classer dans les médicaments
diffusibles. Ainsi la propriété qui noue occupe se trou-
vera dans les teintures, les élixirs composés avec l'ab-
sinthe, la sauge, la menthe, les semences d'anis et une
multitude de plantes renfermant des huiles volatiles ou
des principes fixes. Remarquons que la nature de l'ingré-
dient ne change pas par son mélange avec la substance
alcoolique, de sorte que si c'est un ingrédient tonique,
le quinquina, par exemple, sa puissance ne se manifes-
tera que lorsque déjà colle du véhicule spiritueux aura
produit son effet. Et même, suivant la remarque de Stahl,
cette puissance sera plus active par son incorporation
avec l'alcool. Employée à petite dose, la médication dif-
fusible a pour effet d'exciter l'action vitale dans le centre
nerveux abdominal, de relever tout à coup les forces, de
ranimer la vie; ainsi 15 à 20 gouttes d'une teinturesp.-
ritueuse quelconque, 3 ou 4 gouttes d'éther sulfurique,
acétique, etc. Mais si les médicaments de cette nature
sont administrés à haute dose, tous les appareils orga-
niques éprouveront l'effet de l'agent dif fusible, et chaque
grande fonction subira des modifications plus on moins
profondes et recevra un surcroît d'activité. 	 F--N.

DIFFUSIF (Pouvant) (Physique). — Propriété que pos-
sèdent les corps de réfléchir dans tous les sens la chaleur
qui tombe à leur surface sans les pénétrer. La diffusion
de la chaleur est donc une réflexion irrégulière opérée
dans tous les sens. A ce point de. vue, le mot diffusion
s'applique à la lumière comme à la chaleur rayonnante.
C'est même à la lumière qu'ils diffusent que nous de-
vons d'apercevoir les objets. La diffusion de la lumière
par les corps blancs est très-intense ; elle est presque
nulle pour les corps noirs ou doués d'un poli parfait.

Le pouvoir diffusif pour la chaleur a été étudié avec
soin par M. Melloni. Il dépend du degré de poli de la sur-
face des corps, mais aussi de la nature de cette surface
et non pas d'une manière directe de sa couleur (voyez
CHALEUR RAYONNANTE, LUMIÈRE,REFLEXION DE LA LUMIÈRE).
. DIGASTRIQUE (Muscle) (Anatomie), du grec dis, deux,

et ganter, ventre. — On nomme ainsi tout muscle com-
posé de deux parties charnues bien distinctes; mais par
ce nom, on désigne surtout un muscle de la région supé-
rieure et latérale du cou, inséré par une de ses extrémités
à l'os hyoide et par l'autre à la mâchoire inférieure. Au
niveau du pli qui sépare le cou du menton, ce muscle,
aminci en un tendon qui sépare ses deux renflements
charnus, est maintenu de façon à former les deux côtés
d'un angle très-obtus.

DIGESTIBILITÉ DES ALIMENTS (hygiène`.—Voyez RÉ-
GIME ALIMENTAIRE.

DIGESTIF (Hygiène). — On appelle ainsi certaines
substances qui passent pour avoir la propriété de favori-
ser la digestion. La nécessité d'avoir recours à depareils
moyens est déjà l'indice d'un dérangement permanent
on momentané dans les fonctions digestives, et c'est In
cas d'étudier avec soin à quelles causes tient ce déran-
gement; si c'est à un état de fatigue, d'irritation du
l'estomac, il faudra avoir recours aux moyens adoucis-
sants, boissons émollientes, rafralchissantes, bains, ré-
gime alimentaire doux, bien réglé, etc. Si, au contraire,
cet état tient à l'affaiblissement, à la langueur, à une
paresse de l'estomac, ce qui a lieu souvent dans les con-
valescences, on emploiera quelques légers excitants, peut-
être des toniques, une alimentation succulente. Enfin, si
l'on a affaire à un état nerveux, on se trouvera bien des
agents calmants, des diffusibles, des toniques, d'une
bonno nourriture, etc. On voit par là que le mot digestif
employé pour désigner un groupe d'agents propres à fa-.

cither la digestion n'a pas un sens bien déterminé dans
le langagd médical, et qu'il faut s'en défier dans le
langage vulgaire; il serait de nature à causer des er-
reurs graves pour la santé. 	 F— N.

DIGESTIF (CANAL+ (Anatomie). — Voyez DIGESTION.
DIGESTIF (ONGUENT) I Pharmacie). — On le prépare en

mêlant ensemble tio grammes de térébenthine, un jaune
d'andet de l'huile d'amande ou de mille pertuis en quantité
suffisante pour lui donner une consistance molle. C'est un
léger stimulant pour des plaies ou des ulcères qui ont be-
soin d'un certain degré d'excitation. Le digestif aninzé est
celui auquel on a ajouté de l'onguent styrax, de l'alcool
camphré, des teintures, etc.

DIGESTION (Physiologie animale), du latin digerere,
dissoudre. — La digestion est une des fonctions secon-
daires qui, citez les animaux, concourent à la nutrition.
Son objet est de transformer les aliments en des sub-
stances fluides qui puissent être absorbées par les vais-
seaux placés dans l'épaisseur des parois de la cavité di-
gestive. Pour obtenir ce résultat, il faut une série de
réactions chimiques qui favorisent des actes mécaniques
et physiologiques; en cela consiste précisément la fonc-
tion de digestion. Une telle fonction suppose nécessaire-
ment l'existence d'une cavité intérieure recevant les ali-
ments du dehors par un orifice ; chez les animaux quelque
peu perfectionnés dans leur organisation, on trouve, en,
outre, un orifice spécial pour l'expulsion du résidu des
aliments digérés; il existe dès lors un canal digestif. Des
glandes sont annexées à 'ce canal pour y verser la salive,
la bile, le suc pancréatique, liquides destinés à réagir sur
les aliments.

Appareil digestif.—Le canal digestif atteint son plus
haut degré de complication chez les animaux mammifères
et dans l'espèce humaine ; on y distingue alors : 1° la
bouche, qui est à la fois l'orifice &introduction des ali-
ments et la première cavité du canal digestif; elle est
limitée par les lèvres, les joues, la voûte du palais, le
plancher charnu qui supporte la langue et par le vol»
du palais en arrière, soutenue par les os des mdchoiz es
(os maxillaires), dont le bord antérieur à la cavité buc-
cale porte les dents (voyez ce mot) ; s" le pharynx eu

Flg. 779. — Coupe de la bouche et du pharynx, suivant le pian vcrlical
madian de la tète (I).

arrière-bouche, nommé la gorge dans le langage vulgaire
et où s'entre-croisent les voies aériennes et les voies diges-
tives; on y trouve, en effet, en haut et en arrière du
voile du palais, le double orifice postérieur des fosses
nasales; plus en avant et un peu plus bas, l'orifice posté-
rieur de la bouche que ferme, connue un rideau portière,
le voile du palais ; en avant et en bas, sous la saillie de
la hase de la langue, la glotte ou orifice du canal respi-,
rat.oiro menant aux poumons ; derrière la glotte, enfin,
le pharynx se continue dans la partie suivante du canal
digestif; 3" l'oesophage, tube membraneux qui continue
le pharynx derrière la glotte et s'étend de là jusqu'au ni-
veau du diaphragme, où, pénétrant dans le ventre,
s'ouvre dans l'estomac ; 4" l'estomac, poche membra-
neuse en l'orme de cône courbé sur lui-même, communi-
quant avec l'cosophsge par un orifice supérieur nommé
cardia, et avec l'intestin par un orifice inférieur nommé
pylore; b" les Mie:tins, longs tubes membraneux vulgai-

(f) op, vaille palatine. — vdp, voile du palais. — lg, langue
(coupe lesaintw). — pli, pharynx. — mas, œsophage. — le, larve v.

épielulte. — 	 rosies u:.sake. — ce, cardé eriinienne. —
eu, cuitai sertehrat,
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Fig. 782. — Fragment d'intestin dépouille
de sa tunique externe ou peritoneale, et
montrant sa muqueuse (ni) et ses fibres
musculaires circulaires et longitudi-
nales.
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renient nommés entrailles on boyaux,,, diversement
repliés sur eux-mêmes dans ta cavité de l'abdomen, for -
ment un canal continu depuis le pylore jusqu'à l'anus ;

Ftg. 780. — L'estomac de nomme ouvert et montrent les plis de tn,
qoause et les bourrelets contractiles qui garnissent lu cardia et le pylore (I).

on les distingue en intestins grêles, comprenant le duo-
denum, le jejunum, et l'ileum, et gros intestins, compre-
nant le ccecum, le côlon et le rectum (voyez ABDOMEN) ;
et l'anus, orifice inférieur, maintenu fermé par un muscle

circulaire nommé sphincter (voyez chacun des mots écrits
en italiques).

Ce long canal membraneux compte dans ses parois
quatre couches distinctes : intérieurement, une mem-
brane muqueuse qui commence an bord des lèvres et se
termine au pourtour de l'anus après avoir formé toute
la surface interne du canal digestif; plus extérieurement
et pour soutenir la muqueuse, une tunique fibreuse qui
peut aussi b.en être considérée comme appartenant à la
muqueuse (comme le derme et l'épiderme constituent la

peau); en troisième lieu
et plus en dehors en-
core se trouvent les
couches de fibres mus-
culaires dont les con-,
tractions font cheminer
les matières alirnen-
taires de la bouche vers
l'anus à travers toutes
les parties du canal
digestif. On peut, en
général, y distinguer
deux ordres de libres,
les unes circulaires,
dont la contraction ré-

trécit le canal, les antres longitudinales, pouvant raccour-
cir ce canal sur lui-même et dont l'action combinée avec
celle des précédentes fait avancer les matières dans l'in-

(t) ce, oesophage. — ca, cardia. — py, pylore. — ch, canalbepatique. — vb, vésicule biliaire. — cc, canal cholédoque. —
cp, caual pancréatique.

2) ce, oesophage. — ca, cardia. — e, estomac. — p, pylore. 
f, oie. — v, vésicule biliaire. — ra, rate — 	 intestins grêles.— caecum. — co, côlon. — re, rectu rit, — a, anus. — Danscette ligure les intestins sont unis encore par le mésentère, unedes portions du péritoine.

térieur du canal. La quatrième, couche membraneuse. du
canal digestif en est la plus externe et s'observe seulement
dans les parties où les parois de ce canal n'adhèrent pas
aux parties voisines ; c'est une membrane séreuse nommée
péritoine (voyez ce mot) qui enveloppe extérieurement
les intestins et se repliant sur les parois dit ventre les ta-
pisse intérieurement. Comme toutes les séreuses, le péri-
toine, piu•tout continu avec lui-même, se compose, en
effet, de. deux feuillets se rejoignant pour se confondre
sur lotus limites communes; l'un, adhérent aux parois
de l'abdomen, est le feuillet pariétal; l'autre, nommé
feuillet viscéral, recouvre, en les coif fant en quelque sorte,
les viscères contenus dans cette grande cavité et va s'unir
au feuillet pariétal en soutenant les divers intestins
comme une écharpe soutient le bras qu'elle entoure. On
nomme mésentère cette portion du péritoine qui supporte
ainsi les intestins. Toute cette disposition a pour effet
que la surface de l'intestin étant partout recouverte par
le péritoine, et les parois abdominales étant sur toute leur
surface interne également recouvertes par cette mem-
brane, jamais dans ses mouvements l'intestin ne peut
frotter directement contre les parois du ventre ; ce sont
seulement deux feuillets du péritoine qui glissent l'un sur
l'autre. Ce glissement est rendu fort doux par la sérosité
qui est sans cesse exhalée sur tous les points de la sur-
face du péritoine.

Les liquides nombreux versés dans le canal digestif
pour accomplir les divers actes de la digestion sont four-
nis par les parois mêmes du canal, c'est-à-dire par des
organes situés dans la membrane muqueuse qui le tapisse
intérieurement, ou par des glandes distinctes annexées à
ce canal. La bouche est lubrifiée par des mucosités pro-
venant de follicules distribués sur les divers points de la
muqueuse buccale (surtout près du bord des lèvres, à la
face interne des joues et au palais). En outre, elle reçoit,
par des canaux spéciaux qui s'ouvrent au niveau des
dents molaires ou sous la pointe de la langue, la salive
sécrétée par les glandes solivaires. Ces glandes sont chez
l'homme au nombre de trois paires : les parotides, situées
en dessous de l'oreille, les glandes submaxillaires et les
glandes sublinguales, placées sous la langue entre les.
branches de l'os maxillaire inférieur. A l'isthme du gosier,
dans le pharynx ou arrière-bouche, se voient les amyg-
dales, petites glandes placées dans l'épaisseur de la mu-
queuse et destinées à sécréter des mucosités onctueuses
qui favorisent le glissement rapide des aliments dans le
gosier au moment où ils sont avalés. Les parois de l'es-
tomac versent dans cette cavité un liquide nommé suc
gastrique dont le rôle est considérable dans la digestion.
Ce suc est produit par des follicules particuliers de la
muqueuse de l'estomac (glandes pepto-ga-strives de;
Longer) principalement abondants vers l'orifice cardia-
que et dans la partie moyenne de cette poche membra-
neuse. Le dnodenum ou première partie de l'intestin
grêle reçoit la bile fournie par le foie et le suc pancréa-
tique produit par le pancréas. Le foie est une glande

volumineuse située chez l'homme à la partie supérieure
du ventre, à droite et sous les cartilages-des fausses côtes
(cette région se nomme l'hypocondre droit), et d'où liait
un canal excréteur (canal hépatique, puis canal cholé-
doque) pourvu d'un réservoir nommé vésicule biliaire.
Le pancréas ou glande salivaire abdominale est une

(I) ses, oesophage, — e, estomac. — d, duodénum. — f,
foie soulevé et rejeté en haut ' et à droite pour montrer sa face
inférieure. — ch, cuitai hépatique. — vb, vésicule biliaire avec
sou canal cystique. — cc, canal cholédoque. — p, pancréas uu
peu abaissé de façon à ne plus être caché par t'estomac placé
devant. — r, rate un peu éloignée do l'estomac et maintenue
par le repli péritonéal qui va lu recouvrir.

nn

e
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glande Toit analogue pour la structure aux glandes sali-
vaires et dont la forme est, chez l'homme, allongée et
amincie vers l'extrémité. Il est placé derrière l'estomac,
dans l'anse que forme le duodenunt avec ce viscère. Un
canal spécial (canal pancréatique) conduit dans le duo-
denum le suc fourni par cette Bande (voyez Fois, PAN-
edAs). La muqueuse des intestins renferme un assez
grand nombre de petits organes sécréteurs dont les pro-
duits, confondus sous le nom général de suc intestinal,
exercent des actions encore mal connues. On petit citer
principalement, dans le duodentint, les glandes de Brun-
ner ;dans l'intestin grêle et surtout dans le gi es intestin,
les glandes de Lieberkiihn; dans la portion iléale de
l'intestin grêle, les glandes de Peyer (voyez GLANDE). Il
est un organe que sa position et ses rapports rattachent
à l'appareil digestif, c'est la rate; sa structure et ce que
l'on sait de ses fonctions sont indiqués dans un article
particulier (voyez RATE).

Phénomènes physiologiques de la digestion. — Parmi
les actes physiologiques dont se compose la grande fonc-
tion qui nous occupe, on doit distinguer, d'après leur
nantie essentielle : 1° les actes mécaniques ; 2° les actes
chimiques; 3° les actes physiologiques proprement dits.
Les premiers ont pour résultat général le transport des
aliments depuis la bouche jusqu'à l'anus, et la division
mécanique qui les prépare à mieux subir l'influence des
sucs digestifs. Les seconds ont pour objet la transforma-
tion des aliments en matière absorbable; ils constituent
le travail spécial de la digestion. Enfin, on considère
comme essentiellement physiologiques les phénomènes
d'absorption qui complètent la digestion en retirant du
tube alimentaire les produits de cette fonction, pour les
introduire dans le sang, où ils sont employés aux usages
'de la nutrition. On peut énumérer ainsi les plus impor-
tants de ces divers actes :

1° Actes mécaniques
Mastication,
Déglutition;

2.• Actes chimiques
Digestion buccale, .
Digestion stomacale ou chymification,

• Digestion duodénale ou chylification ;
30 Actes physiologiques : 	 •

Absorption par les veines.
Absorption par les vaisseaux chylifères;'

- 1 0 Actes mécaniques. — Les aliments sont introduits
dans la bouche par des procédés très-variés, qui ont pare
à beaucoup de physiologistes constituer, sous lu nom de
préhension, un acte distinct. Quand on considère que les
aliments sont saisis et placés dans la bouche tantôt par
des prolongements mobiles ou tentacules qui l'entourent
(hydre, poulpe, seiche), tantôt par les mâchoires elles-
mêmes (insectes, crustacés), tantôt par les lèvres seules
(cheval ) , ou aidées de la langue (boeuf, mouton), par les
dents • chient, chat), par un prolongement nasal ou trompe
(éléphant, tapir), par les membres antérieurs opposés en
manière de pince (écureuil, souris), ou même par une
main plus ou moins parfaite (les singes, l'homme); on
comprend quel intérêt a pu offrir à certains esprits l'é-
tude de cet acte premier de la digestion.

La mastication a lieu dans la bouche et consiste
dans la division des aliments solides à l'aide des dents
et sous l'influence des mouvements des mâchoires, de
la langue et des joues. En même temps le liquide que
forme la salive mêlée aux mucosités buccales pénètre les
aliments, les imbibe et les prépare pour être facilement
avalés. Beaucoup d'auteurs ont désigné sous le nom spé-
clef d'insalivation cet acte qui accompagne la mastica-
tion proprement dite. Quoi qu'il en soit, les aliments
introduits dans la bouche sont ordinairement divisés par
les incisives et les canines, puis les mouvements de la
langue et des joues les dirigent vers les molaires et les
placent entre celles de la mâchoire supérieure et celles
de la mâchoire inférieure. Alternativement heurtées les
unes contre les autres et écartées par les mouvements
des mâchoires, celles-ci broient les aliments comme le
ferait une meule, et en même temps la langue et les joues
ne cessent de les retourner en tous sens pour rendre. la
mastication hien égale. Pendant cette trituration, la sa-
live, dont les conduits excréteurs viennent s'ouvrir tou-
jours au voisinage des molaires, jaillit sur les aliments
et en pénètre la masse (Fautant plus complètement qu'ils
sont mieux mâchés. L'utilité de cette division prépara-
toire des aliments est facile à concevoir ; elle rend toutes
les parties de l'aliment plus accessibles aux sucs diges-
tifs, elle rompt et désagrège les tissus si résistants des

végétaux ; c'est, en tin mot, un acte analogue à la tritu-
ration qu'emploient si souvent les chimistes pour faciliter
les réactions entre les divers corps. el. Cl. Bernard a
démontré aussi que l'insalivation avait un double but
mécanique incontestable, celui de favoriser d'abord la

, puis la déglutition. De ses expériences, ilmastication
résulte que les aliments s'humectent d'autant plus de sa-
live qu'ils sont naturellement plus secs, et que lorsqu'on
empêche l'arrivée de la salive dans la bouche, la déglu-
tition devient beaucoup plus lente et plus difficile. Quant
à l'avion chimique de la salive sur les aliments, j'en par-
lerai plus tard.

La déglutition 'est l'acte par lequel les aliments, mâchés
et imbibés de salive, sont portés, à travers le pharynx,
de la bottelle dans l'oesophage et bientôt dans l'estomac.
Le mot vulgaire avaler désigne cette idée et se dit en la-
tin deglutice ; telle est l'origine du mm adopté par les
physidlogistes. Les matières convenablement triturées et
insalivées vont fermer un bol alimentaire qui sera avalé
tout ensemble. Pour èela, d'abord la bouche se ferme;
par les mouvements des parties molles de cette cavité,
les alimentsiont réunis sur le dos de la langue qui les
fait glisser entre elleet le palais vers l'orifice du gosier.
Dans cette position, le bol alimentaire, en venant tou-
cher le voile dte palais, provoque dans tout le pharynx
'un mouvement compliqué très- rapide et très-précis. Toute
la partie inférieure du gosier se porte vers la bouche,
en même temps te voile du palais, qui, durant la masti-
dation, pendait sur le dos de la langue perpendiculaire-
ment à l'axe des voies digestives et de façon à fermer en
arrière la cavité buccale, le voile du palais, dis-je, se re-
lève obliquement en arrière et va, pour ainsi dire, au-
devant du pharynx qui, de son côté, s'avance vers lui.
Ces mouvements ont des résultats faciles à constater : le
'dernier ferme tout accès dans les fosses nasales et main-
tient, de Côté supérieur, le bol alimentaire dans sa mar-
'che ; mais le premier est bien plus complexe dans ses
effets : d'abord la parte inférieure du pharynx se pré-
sente à l'orifice postérieur de la bouche que le voile du
palais a ouverte en se reculant; cette partie inférieure
fonctionne comme une sorte d'entonnoir béant et vient -
recevoir le bol alimentaire qui glisse de la cavité buccale.
Celui-ci tombe dans ce récipient, qui s'est avancé au mo-
ment précis et s'éloigne aussitôt en l'emportant avec lui.
Mais en même temps que l'entonnoir-pharyngien placé
à l'entrée de l'oesophage allait ainsi au-devant du bol
alimentaire, le larynx s'est porté avec lui vers la bouche,
'et la glotte, fermée d'ai leurs par ses propres contrac-
tions, s'est cachée sous la base de la langue, pendant que
ce mouvement même faisait tomber l'épiglotte comme
une soupape sur l'orifice glottique et achevait ainsi de
fermer le canal aérien. A peine le bol alimentaire a-t-il
glissé de la bouche dans le pharynx, ainsi porté à sa
rencontre, qu'aussitôt celui-ci s'abaisse ainsi que le la-
rynx, la glotte se relâche, l'épiglotte., libre d'obéir à l'é-
lasticité de son tissu, se relève, et enfin le voile du palais
retombe et ferme de nouveau toute communication entre
la bouche et le pharynx. Une fois introduits dans l'oeso-
phage, les aliments sont poussés le long de ce canal par
les contractions simultanées des fibres musculaires, cir-
culaires et longitudinales, qui font partie des parois de
ce tube membraneux, et ils arrivent ainsi dans l'estomac.
• Le mouvement essentiel de la déglutition est celui qui
tout à la fois porté le pharynx vers la bouche, heurte
le larynx et la glotte contre la base de la langue et re-
lève en arrière et en haut le voile du palais. Tout ce qui
dérange ce mouvement entrave la déglutition. C'est ainsi
que l'on s'étrangle lorsqu'on rit en avalant ; car alors le
pharynx s'éloigne de la bouche, avec le larynx, pour
laisser la glotte ouverte donner libre issue à l'air. Il peut
arriver alors soit que des particules alimentaires s'intro-
duisent dans la glotte, et une toux still'ocante tend à les
en expulser aussitôt, soit que la colonne d'air les entrai-
nant avec elle les projette dans les fosses nasales. Cha-
cun a pu éprouver quelque accident de ce genre ; il est
inutile d'y insis'er davantage. La deglutition des liquides
n'offre avec celle des solides que des différences de dé-
tail.

Dans les antres portions du canal digestif, l'action
mécanique do ses parois fait cheminer les matières de
proche en proche jusqu'à l'anus. Ce mouvement a pour
principe les contractions de la tunique musculaire des
intestins ; il s'exécute de proche en proche sur les diverses
anses de l'intestin, de façon à y produire une sorte d'agi-
tation vermiculaire qui, même après la mort, persiste
quelque temps dans le cadavre encore chaud. Dans l'es-
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dans nos aliments,
Le rôle chimique de la salive dans lés phénomènes di-

.gestifs a été établi d'abord par les expériences de Iseuchs
tl8.11), Schwann (1836), Sébastian (183s), en Allemagne,
et surtout depuis 1846 par les travaux de M.. Mialhe et
de M. Cl. Bernard, en France. Ces physiologistes ont
démontré que la salive mixte qui imbibe les aliments
clans la bouche y transforme les matières féculentes en
dextrine, puis en glucose; c'est-à-dire que, sous l'empire
de la salive buccale, les l'écules insolubles dans l'eau à la
_température du Corps se changent en une matière sucrée
.parfaitement soluble et absorbable. M. Cl. Bernard a
soutenu que le principe qui détermine cette métamor-
phose est fourni par la muqueuse buccale, et ainsi ajouté
à la salive qui découle des glandes salivaires. M. Miallie
le regarde au contraire comme propre à la salive; en
tout cas, il est incontestable que la salive buccale ren-
ferme un, agent capable de saccharifier les fécules, et cet
agent parait très-analogue à celui qui, dans l'orge ger-
niée, manifeste les mêmes propriétés et que l'on a nommé
la diastase végétale. Cet agent de la digestion buccale
a reçu le nom de diastase animale et se trouve certaine-
ment dans la salive qui inonde la bouche lors de la mas-
tication. Tel est le fait essentiel qui caractérise le liquide
buccal. Mais je compléterai cette indication de premier
ordre par quelques détails sur la nature de la salive,

' qu'un rôle si important signale à notre attention. La
salive mixte, c'est-à-dire celle qu'on recueille dans la
bouche, est un liquide incolore, visqueux et chargé de
mucus. En général, elle est un peu alcaline, parfois neu-
tre, rarement acide. Ce liquide contient une grande quan-
tité d'eau, prés de 99 p. 100 en poids ; le reste est formé
par du mucus (2 millièmes environ), un peu de graisses
et plusieurs sels minéraux : les chimistes y ont enfin si-
gnalé une substance spéciale nommée ptyaline (ptyalon,
salive), et qui y figure pour près de 2 millièmes. M. Mialhe
a montré que c'est une altération de la diastase salivaire
que lui-même a extraite directement de la salive mixte.
Lorsqu'on examine ce liquide dans l'une des glandes sa-
livaires, on constate dans les propriétés de cette salive
parotidienne, ou sublinguale, etc., des différences assez
notables. Je ne m'en occuperai pas ici, la salive mixte
étant le véritable agent de la digestion buccale, le seul
qui nous intéres-e en ce montent. Les expériences de
M. miels ont prouvé que la salive mixte, réagissant
hors de notre organisation, niais à une température voi-
sine de celle du corps,. a les propriétés suivantes 1° de
Convertir en glucose, clans l'espace de quelques instants,
lg fécule.  cuite telle que celle de l'empois uu du pain;

so de n'opérer que lentement cette transfo' 'nation sur la
fécule crue ; la saccharification n'est alors effectuée qu'au
bout de plusieurs jours et avec l'aide de la chaleur; mais
si la fécule crue a été broyée préalablement, la transfor-
mation ne demande plus que quelques heures, et plus la
tritutation a été parfaite, plus l'action est rapide ; la
salive n'a aucune action sur les matières alburninoldes
ni sur les corps gras; 4° la diastase extraite de la salive
et redissoute dans l'eau a toutes les propriétés de la sa-
live,

Ces quatre principes expliquent l'activité de la diges-
tion buccale chez l'homme, qui cuit presque tous ses
affinants, l'utilité constante du la mastication qui, en
broyant les fécules, favorise l'action de la salive sur les
fécules, la spécialité de la digestion buccale, qui ne peut
inléresuair que bus matières amylacées à l'état féculent et
l'importance tonte particulière de la diastase, Quant aux
fécules crues quo n'aurait pas attaquées la salive, nous
les verrons plus tard dans le duodenum subir de la part
du suc pancréatique une action analogue à celle de la sa-
live sur les fécules cuites.

Le rôle de la salive et son importance spéciale chez
l'homme, due à l'usage des aliments cuits, explique en
grande partie l'avantage hygiénique que trouvent beau-
coup de pet sonnes à manger lentement pour mâcher avec
soin ; les troubles que produit très-habituellement dans
la digestion le mauvais état ou la perte des dents; et en-
fin, dans ce dernier cas, les heureux effets de l'emploi
des dents artificielles et des dentiers.

Les phénomènes chimiques qui se passent dans l'esto-
mac sent complexes et ont été confondus autrefois sous
le nom général de chymification, On les désigne volon-
tiers malmenant sous le nom de digestion stomacale. Si
.l'on se ' borne à examiner physiquement le bol alimen-
taire après'qu'il a subi l'action de l'estomac, on le trouve
converti peu à peu, couche par couche, de dehors en
dedans, en une pâte serai-fluide grisâtre doutée d'une
odeur aigre toute spéciale et que depuis longtemps on ap-
pelle le chyme. Cette pâte a une réaction acide très-mar-
quée, les tissus organisés des aliments ne s'y retrouvent
plus et semblent avoir subi une dissolution qui les rend
méconnaissables. On regarda le chyme comme le pre-
mier résultat du travail digestif, comme un magma des
matières nutritives avec celles qui ne le sont pas, taudis
que le chyle qui s'en sépare dans l'intestin duodenum et
pénètre par absorption dans le sang, parut être la quin-
tessence nutritive des aliments, le résultat final de la
digestion. Sans expliquer par quelles transformations
successives ont passé nos opinions surcet acte important,
je m'attacherai à bien établir pourquoi nous regardons
aujourd'hui la chymification comme un acte très-com-
plexe eu pourquoi le chyle n'est plus à nos yeux le pro-
duit essentiel et entier du travail digestif.

D'abord nous savons maintenant que les aliments
n'arrivent pas intacts dans l'estomac; la salive, eu réa-
gissant sur les fécules, soit dans la bouche, soit jusque
dans l'estomac lui-même, dégage un premier produit ab-
sorbable, le glucose en dissolution dans l'eau, qui hu-
mecte en si grande abondance la masse alimentaire. Ce
premier fait était inconnu des anciens physiologistes.

En outre, sachant que l'estomac, durant la chymificasS
tion, exerçait par ses contractions un broiement continu
de la masse alimentaire et prenait une part évidente et
active au travail digestif, ils pensèrent que le phénomène
dont il était le siége était intimement lié à la vie et s'ac-
complissait sous sa mystérieuse influence sans qu'il fût
possible à l'homme d'en saisir les détails. Les uns y ont
vu une sorte de putréfaction, d'autres une fermentation
comparables à celles qui s'effectuent dans l'industrie,
d'autres encore une trituration purement niéeanique.

Le célèbre Spallanzani ouvrit le premier la voie des
belles expérimentations sur lesquelles repose la science
moderne. On savait que les parois de l'estomac ajoutaient
aux aliments un liquide particulier sécrété par elles.
Déjà liéaurntur avait pensé qu'on pourrait avec ce liquide
opérer en dehors de l'estomac des digestions artificielles.
Cette idée hardie fut réalisée par Spallanzani; avec du
suc gastrique assez imparfaitement extrait de l'estomac
de divers animaux, il convertit en chyme des substances
alimentaires soumises en vase clos à l'action de ce liquide
et maintenues à une température de 40" cent. environ
(température du corps de l'hotrune). Ces expériences
furent renouvelées depuis par un grand nombre de phy-
siologistes ; mais les plus célèbres sont. celles de Beau-
mont, qui sut admirablement utiliser dans ce but une
circonstance extraordinaire offerte par le hasard. fl fut

tome, les fibres Musculaires exercent. une amie action
et fout subir à la masse alinientaire une sorte de pétris-
sage continu.

Actes chimiques,— L'étude des rtactions et trans-
formations chimiques qui constituent la digestion suppose
nécessairement, pour être intelligible, une connaissance

• préalable de la nature des. aliments et des liquides ver-
sés sur eux comme réactifs.

La nature des matières alimentaires e été indiquée à
l'article ALIMENTS, et il importe surtout en ce l'enflent
de se rappeler que les aliments solides se rapportent
deux grandes catégories de substances organiques : los
atinients azotés (viande et sang, cervelle et nerfs, glan-
des, caséunt du lait, fromages, oaufs, bouillon, tendon,
'os, peau, gluten du pain et certaines parties des végétaux,
et les aliments non azotés, qui sont de deux sortes, lus ma-
tières amylacées ou saccharoïdes farines, fécules, hari-
cots, lentilles, pommes de terre, fruits, graines, racines,
sucre, etc., et même l'alcool des boissons) et les matières
grasses ,graisses, beurre, huiles animales et végétales),
Quant aux liquides digestifs qui réagissent sur les ali-
ments, leur nature sera expliquée à mesure que nous
nous occuperons de leur action.

— Les actes chimiques de la digestion peuvent être
réduits à trois principaux : la digestion buccale, la diges-
tion stomacale ou cbyruification, la digestion duodénale
ou chvbfication.

La 'digestion buccale se passe dans la bouche. Nous sa-
vons déjà que les aliments y subissent une division mé-
canique au moyen de la mastication et y sont eut même
temps imbibés de la salive mixte qui humecte abondam-
_ment la cavité buccale. J'ai déjà assigné un premier rôle
à la salive, celui de favoriser la mastication et même la
déglutition. Mais , cette action mécanique n'est pas la
seule que puisse exercer la, salive ; ce liquide est tes vé-
ritable réactif de la digestion, et il contribu, ,4 trans-
formeret) matière absorbable certains principesseejté.
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à même d'observer un jeune Canadien qui, par suite
de blessure, avait conservé une libre communication de
l'estomac au dehors à travers les parois du ventre : c'est
ce qu'on nomme une fistule stomacale. Avec le concours
de ce jeune homme, il entreprit une série d'expériences
dont les résultats furent du plus haut prix pour la science.
Le grand avantage de Beaumont était de pouvoir prendre
le suc gastrique bien pur dans l'estomac même. Il ob-
serva d'abord l'estomac vide, l'arrivée des aliments, puis
leur transformation en chyme, et enfin il exécuta des
digestions artificielles dans les circonstances les plus va-
riées et comparativement avec le travail qui s'accom-
plissait en même temps dans l'estomac. MM. Tiedemann
et Gmelin, Eberle, Bouchardat et Sandres, Blondlot, B. r-
nard et Barreswil, et sans arriver à des résultats
identiques, ont, par leurs expériences, éclairé ce phéno-
mène si curieux et si important de la vie. On peut au-'
jourd'hui résumer ainsi les idées qui ont le plus généra-
iement cours dans la science.

Les aliments arrivent peu à pou dans l'estomac à
mesure qu'ils sont avalés ; à ce moment la paroi inté-
rieure du viscère est rouge, excitée et couverte d'une
quantité de suc gastrique. Quand il est rempli, le cardia
se ferme, et, le pylore l'étant habituellement, la masse
alimentaire se trouve, en vase clos; à la température de
44'. Les contractions de l'estomac pétrissent cette masse
ét l'agitent d'un mouvement assez rapide qui fait glisser
peu à peu les couches superficielles vers la portion pylo-
rique, puis les ramène au grand cul-de-sac et ainsi de
suite un grand nombre de fois.. En même temps, le suc
gastrique imbibe cette masse de proche en proche, et son
action toute spéciale se manifeste peu à peu de dehors
en dedans.

Mais l'étude de cette action ne peut se bien compren-
dre, si l'on ne connaît pas la nature même du réactif.
Le suc gastrique est un liquide clair, transparent, d'une
odeur aromatique toute spéciale, très-sensiblement acide.
Il jouit de la remarquable propriété d'être à peu près im-
putrescible par lui-même et d'empêcher ou d'arrêter la
putréfaction des matières que l'on y tient plongées; c'est,
en an mot, ce qu'on appelle un antiseptique. L'acidité
caractéristique du suc gastrique est due à la présence
d'un acide libre, que, après bien des recherches contra-
dictoires, on regarde aujourd'hui généralement comme
de l'acide lactique. Cet acide n'expliquerait qu'une par-
tie des propriétés du suc gastrique; mais Th. Schwann,
Dumas, Mialhe, Payen en ont extrait une substance spé-
ciale, nommée pepsine, qui est, avec l'acide lactique, le
principe actif de ce liquide, et qui, retirée 'chimique-
ment et obtenue isolée, peut toujours donner des disso-
lutions capables d'agir comme le suc gastrique. Ce liquide
contient d'ailleurs 98 à 99 p. 100 d'eau et quelques sub-
stances minérales.

Ainsi constitué, le suc gastrique parait agir de la ma-
nière suivante : son acide sert à gonfler, hydrater et
préparer les matières soumises à la digestion la pepsine
agit sur les matières albuminoides de tout genre et les
transforme en une substance soluble dans l'eau et dans la
partie liquidedu sang, et quel'on flemme albuntinose;c'est
la seule forme sous laquelle les matières azotées puissent
être assimilées, et toutes doivent nécessairement passer
par cet état. Mais cette action du suc gastrique dissout et
détruit les tissus animaux ou végétaux qui ont toujours
pour base une matière azotée, et en même temps la dias-
tase salivaire qui a pénétré le bol alimentaire poursuit
son action sur les fécules à mesure que la dissolution
des tissus les expose librement à son contact; de cette
façon, lés graisses sont mises en liberté et le chyme est
en définitive le mélange des produits azotés dissous sous
l'influence de la pepsine, des matières giticosiques dis-
soutes par suite de l'action de la diastase salivaire, et
enfin, des graisses encore intactes et qui ne doivent subir
leur transformation que dans le duodenum.

Telle est la digestion stomacale; à mesure qu'elle s'ef-
fectue, le chyme glisse vers l'ouverture pylorique et
franchit, pour pénétrer dans le duodenum, le sphincter'
qui, sous la forme d'un bourrelet saillant, entoure cet
orifice et le ferme à toute matière incomplétement digérée.

Ces actes compliqués ne sont cependant pas les seuls
qui se passent dans l'atomac : j'y ai signalé des pliéno •
mènes mécaniques, puis des phénomènes chimiques d'un
haut intérêt; j'aurai bientôt l'occasam de compléter l'his-
toire fonctionnelle de cet important viscère, en y consta-
tant des phénomènes d 'absorption qui jouent dans la
digestion un rôle considérable.

La digestion dendron/con rhylifienlion a lieu dans

première portion de l'intestin arrosée par deux liquides'
qui, versés sur le chyme, y déterminent de nouveaux
changements ; ces deux liquides sont la bile et le sue.
pancréatique.

La bile, sécrétée par le foie, est un liquide d'un vert
sombre, amer et nauséabond, rendue visqueuse et filante
par le mucus qu'elle contient. Elle a une réaction alca-•
line, et sa composition chimique rappelle la nature des
savons ; c'est, suivant Berzelius, une combinaison des
acides gras (oléique et margarique) et de certains acides
résineux avec la soude et une base organique, la biline;
pour Dumarsay, c'est un savon à base de soude formé
par un acide spécial, l'acide Maléique Man, bile). D'au-
tres opinions ont encore été émises sans que la question.
soit aujourd'hui bien résolue.

Le suc pancréatique a surtout été étudié depuis que
M. Cl. Bernard, dans des expériences à la fois ingénieuses
et célèbres, l'a extrait en quantité suffisante du corps
des animaux vivants et a démontré son rôle dans le tra-
vail digestif. Ce liquide est clair et incolore, et ressemble
complétement à la salive par ses propriétés physiques;
mais il contient un principe spécial nommé dans ces der-
niers temps pancréatine, et qui lui donne des propriétés
chimiques toutes particulières. On y a trouvé environ
92 p. 100 d'eau, du mucus et des sels minéraux. Il a
normalement une réaction alcaline.

A son arrivée dans le duodenum, le chyme est arrosé
par ces deux liquides ; il y reçoit de la bile une colora-
tion jaune, légèrement verdâtre; mais bientôt apparais
sent à sa surface des filaments d'une matière blanche,
lactescente, très-riche en graisse et que l'on nomme le
chyle. On a beaucoup expérimenté pour déterminer le
rôle respectif de chacun des deux liquides dans la city14-
fication. La bile paraît surtout destinée à neutraliser
l'acidité du chyme; on ne peut dire autre chose de positif
sur ce liquide, son véritable rôle est encore très-obscur
et a donné lieu à une foule d'hypothèses que je m'abstiens
de signaler ici.

Nous connaissons, mieux l'action du suc pancréatique.
Dès 1834, Eberle lui reconnut la propriété de transfor-
mer les matières grasses en une émulsion semblable à du
lait. En 1845, d'une autre part, MM. Bouchardat et San-
dres , ont démontré qu'il déterminait la transformation
des fécules en glucose, et complétait ainsi, après la désor-
ganisation accomplie dans l'estomac, l'action incomplète
de la salive. Quelques années plus tard, M. Cl. Bernard,
par des expériences nombreuses et bien faites, confirmant
les observations d'Eberle, établit que l'émulsion grais-
seuse que subissent les matières grasses neutres dans le
duodénum est provoquée par le suc pancréatique. Ce suc
a la propriété de les transformer en un liquide .émul-
sionné, lactescent, qui donne au chyle Sen aspect parti-
culier, et qui est parfaitement préparé pour être absorbé
et porté dans le sang. C'est donc sine véritable digestion
des matières grasses neutres, et la pancréatine est l'a-

-gent spécial de l'émulsion des graisses par le suc pan-
créatique.

Là se bornent les notions précises que nous possédons
sur les phénomènes chimiques de la digestion. Les ali-
ments continuent à cheminer dans les intestins ; à nos
yeux, les phénomènes d'absorption qui s'y passent ont
la plus grande importance, et /es liquides qui humectent
le long tube de l'intestin font éprouver aux matières de
nouvelles transformations que trahissent des change-
ments physiques évidents, dont la nature nous est encore
inconnue.

30 Acles physiologiques. — J'ai réservé sous ce nom,
comme dérivant plus spécialement des propriétés vitales,
les phénomènes d'absorption qui dirigent vers le sang les
produits de la digestion. Sous l'influence combinée des
actes mécaniques et des phénomènes chimiques de la di-
gestion se sont élaborées des matières susceptibles d'être
introduites dans le sang par la voie d'absorption. On ap-
pelle absorption, en physiologie, un acte par lequel des
substances matérielles déposées sur un point de la sur-
face d'un tissu se retrouvent du côté opposé après avoir
nécessairement traversé sa niasse. C'est par un phéno,
nem do ce genre que les produits de la digestion pas- -
sent à travers los parois du canal alimentaire et pénètrent
dans les vaisseaux où circulent les liquides nourriciers
du corps. Une portion considérable de la surface interne
du tube digestif sert à l'absorption ; elle se fait par une
double voie, les veines, vaisseaux sanguins où circule le
sang qui a servi à nourrir les organes, et les vaisseaux
chyli /ères, appareil spécial d'absorption intestinale qui
se rattache à un grand sys'ème de vaisseaux liborbatits
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répandus dans tout le corps des animaux supérieurs.
L'absorption des produits de la digestion se fait pur les
veines, dans l'estomac et dans les intestine. L'absorption
par les veines; généralement admise chez les anciens, fut
niée lorsqu'Aselli, professeur à Pavie, eut découvert, en
1622,Ies vaisseaux chylifères et à leur suite l'appareil lym-
phatique en général. Mais des expériences incontestables
faites de nos jours par Magendie, Mayer, etc., ont dé»
montré que les veines exercent l'absorption concurrem-
ment avec les vaisseaux lymphatiques et chylifères ; et
aujourd'hui on pense que les veines de l'estomac et celles
des intestins jouent dans cette fonction un rôle considé-
rable. Les veines de l'estomac sont on presence de pro-
duits digestifs absorbables : le glucose formé sous l'in-
fluence de la salive ; les matières déjà solubles, comme
le sucre de canne; puis l'albuminose formée dans l'esto-
mac lui-même ; enfin les boissons. Une absorption con-
sidérable, portant sur ces dernières principalement, réduit
notablement le volume de la masse alimentaire qui passe
dans le duodenum et les intestins ; et quant aux vérita-
bles produits de la digestion, le glucose, l'albuminose,
l'absorption commence dans l'estomac et va se continuer
dans l'intestin grêle et plus faiblement dans le gros in-
testin. La masse alimentaire qui pénètre-dans l'intestin
grêle, en franchissant le pylore, apporte avec elle de l'al-

Fig. 784. — Système absorbant intestinal veineux et chylifère, chez
l'homme (1).

buminose et dn glucose que n'a pas atteints l'absorption
des veines stomacales et qui ne tarde pas à ressentir l'in-
fluence des veines intestinales, de telle sorte que le sang
de ces veines s'enrichit pendant la digestion de matières
albuminoides et de matières saccharoides. Ces veines
testinales, habituellement nommées mésoroïques (conte-
nues entre les tuniques intestinales) et les veines de l'es-
tomac, se réunissent de proche en proche en un gros
tronc unique placé sous le foie et que l'on nomme la
veine porte. De nombreuses expériences ont montré danse
le sang de la veine porte l'existence de ces produits diges-
tifs pendant l'absorption intestinale et leur absence en
d'autres temps. Cette veine, qui les réunit ainsi, se dis-
tribue ensuite dans le foie où s'exerce une fonction
spéciale dont je parlerai plus tard en traitant des phéno-
mènes généraux de la nutrition (voyez ce mot).

Ainsi que je l'ai dit, les veines ont pour auxiliaires
très-actifs dans ces phénomènes d'absorption ;es vaisseaux
chylifères- Dès l622, Aselli découvrait que, si l'on ,ouvre
un animal pendant la digestion d'un repas copieux et
surtout riche en matières grasses, on aperçoit dans le
mésentère, à côté des vaisseaux sanguins, d'autres vais-
seaux rendus visibles par un liquide blanc laiteux qui les
remplit : Aselli les nomma vaisseaux lactés; mais ayant
appelé chyle le liquide qu'ils contiennent, les physiolo-
gistes donnèrent aux vaisseaux le nom de chylifères. Ils
naissent des divers points de l'intestin grêle, abondent
surtout dans sa première portion, sont moins répandus

(1) Le canal thoracique et les vaisseaux chylifères, chez l'hom-
me; la veine porte et les veilles de l'intestin. — portion de
l'intestin grêle suspendue à un lambeau du mésentère qui con-
tient les veines et les vaisseaux chylifères correspondants. —
diaphragme. — f, foie. — vp, veine porte qui réunit les veines
de r'intestia et va se ramifier dans le foie d'où le sang est rame-
né dans la veine cave inférieure et de là au coeur droit. — o,origine glu canal thoracique, réservoir de Peuler. — ct, canal
thoracique qui reçoit les chylifères et les l y mphatiques. — cv,

iabouchement du canal tho ractic dans la veine sons-clavièro.
-- ces, veine cave supériei.le,

dans la dernière et deviennent rares dans le gros intes-
tin. Leurs premières racines, en sortant du tube intesti-
nal, sont très-fines, mais bientôt ils s'unissent en dos
rameaux plus gros, et de proche en proche vont se con-
foudre en quelques troncs principaux qui, en avant de la
colonne vertébrale et un peu au-dessous du diaphragme,
forment un canal unique nominé canal thoracique, réu-
nissant en même temps les chylifères et tous les vais-
seaux lymphatiques, c'est-à-dire absorbants, qui naissent
dos divers points du corps. Dans le canal thoracique
sont donc rassemblés le chyle, un des produits de la di-
gestion, et la lymphe, produit de l'absorption générale
qui s'exerce sur toutes les surfaces membraneuses du
corps. Ce canal, qui commence au-dessous du diaphragme
par une sorte de renflement nommé la citerne ou réser-
voir de Pecquet, chemine le long de la colonne vertébrale
et un peu à gauche, h côté de l'artère aorte et jusqu'au
niveau des clavicules ; là il vient se jeter dans une veine
placée sous la clavicule gauche qui ramène le sang du
bras gauche et que l'on nomme la veine sous-clavière
gauche.

L'origine dos vaisseaux chylifères dans les parois de
l'intestin et à sa surface interne mérite de fixer notre
attention. Il existe sur tonte la surfa,c,. de la muqueuse,
dans l'intestin grêle, un nombre incommensurable de
petits filaments de nature membraneuse nommés les vil-
losités intestinales. Leur longueur varie de 1 /2 millimètre
à O n',003 . leur forme est pyramidale, lamelleuse ou cylin-
drique. dhacun de ces prolongements a une organisation
compliquée que fera comprendre la figure ci-jointe ; mais

a ch v

Fig. 785. — Surface villeuse 	 Fig. 786. — Structure d'une villosité>
de l'intestin grèle.1 intestinale chez le lapin (1).

ce qu'il faut surtout signaler ici, c'est que chaque villo-
sité est l'origine d'un ou de plusieurs vaisseaux chyli-
fères et leur constitue une sorte de racine plongeant dans
la masse alimentaire. Ainsi le chyle, c'est-à-dire ce li-
quide opaque ou même laiteux que les chylifères extraient
des matières digérées, est absorbé d'abord par les villo-
sités et pénètre ainsi dans les vaisseaux lactés, puis par=
vient au canal thoracique qui le verse enfin dans la veine
sous-clavière gauche et le mêle au sang noir.

Longtemps on a regardé ce chyle comme le produit
unique et complet de la digestion. Nous ne pouvons au-
jourd'hui conserver -de telles idées, puisque nous savons
qu'une partie notable des produits digestifs provenant
des matières saccbaroides et albuminoides prend la route
des veines et passe à travers le foie. Ce qui caractérise
le chyle, c'est l'abondance des matières grasses; le chyle
laiteux crème comme le lait, et même, lorsqu'il est simple-
ment opalescent, ce liquide montre encore au microscope
de nombreux globules graisseux; aussi le regardons-nous
comme l'émulsion graisseuse produite sous l'influence du
suc pancréatique et comme représentant surtout,les pro-
duits de la digestion des corps gras. Cette émulsion a pour
base la dissolution qui imbibe la masse alimentaire, de
telle sorte que le chyle renferme aussi de l'albuminose
et des quantités plus ou moins grandes de sucre; mais
les chylifères paraissent être le chemin particulier que
suivent les matières grasses pour arriver dans le sang.

Les notions qui précèdent résument ce que nous savons
sur les phénomènes de la digestion chez l'homme et chez
les animaux supérieurs, principalement les mammifères.
On trouvera aux mots FAIM ., SOIF, INANITION, RUMINA-
TION, Excnemerrs, VOMISSEMENT beaucoup d'indications

(I) Une villosité intestinale du lapin. — a, artériole. — v,
veitiutc. — th, vaisseau chylifère quia sou origine dans la Yill
site. 	 e, épithelium qui recouvre la villosité:
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spéciales qui n'ont pu trouver place ici. La disposition
comparative de l'appareil digestif chez les divers animaux
et les modifications qui en résultent se trouvent au mot
INTESTINAL (Canal).

L'étude de la digestion a donné lieu à un nombre Im-
mense de publications; je signalerai ici les plus impor-
tants parmi les travaux généraux sur cette matière;
dans ces travaux mêmes on trouvera en abondance des
indications bibliographiques plus détaillées : Tiodemann
et Gmelin, Recherches physiol. et china. sur la digestion.
Paris, 1827. — W. Beaumont, Expériences et observa-
tions sur le suc gastrique et la digestion (texte anglais).
Plattsburg, 1833. — Eberle, Physiologie de la digestion
(texte allemand). Würtzburg, 1834. Magendie, Précis
élém. de physiologie. Paris, 1836.— Burdach, Traité de
physiologie. Paris, 1837. — Blondlot, Traité analytique
de la digestion. Nancy, 1843. — G. Colin, Traité de phy-
siol. con:p. des cairn. doinest. Paris, 1854. — Longet,
Traité de physiologie. Paris, 1857. 	 An. F.

DIGITAL (Anatomie). — Épithète que l'on applique
aux vaisseaux, aux nerfs destinés aux doigts. Les artères
digitales de la main, collatérales des doigts, sont fournies
par l'arcade palmaire superficielle qui est la continua-
tion de l'artère cubitale ; elles sont ordinairement au
nombre de six ; la sixième, qui va au côté externe du
pouce, vient souvent de l'arcade palmaire profonde. Les
artères digitales du pied sont fournies par l'arcade plan-
taire qui naît elle-même de la pédieuse et de la plan-
taire interne. Elles sont au nombre de quatre. Les veines
digitales ont la même disposition. Les nerfs digitaux
sont fournis à la main par le médian, le cubital et le ra-
dial; au pied par les nerfs plantaires internes et externes,
branches du tibial postérieur.

Le mot digital signifie quelquefois aussi, en anatomie,
qui a la forme d'un doigt : ainsi on dit quelquefois l'ap-
pendice, digital du coecem pour désigner l'appendice
vermiforme. Les impressions digitales du crâne sont de
légers enfoncements de la face interne du crâne qui cor-
respondent aux circonvolutions du cerveau.

DIGITALE (Botanique), Digitalis, Lin. ; du latin di-
gitus, doigt ; allusion à la forme de la corolle. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, l'a-
mille des Scrophularinées, type de la tribu des Digita-
lées. Les espèces assez nombreuses de ce genre sont
ordinairement des herbes à feuilles supérieures amplexi-
caules ; leurs fleurs sont disposées en belles grappes al-
longées d'un joli effet dans les parterres. La plus com-
mune est la D. pourprée (D. purpurea, Lin.), plante
indigène cultivée soit pour l'ornement, soit pour ses pro-
priétés médicinales. Les feuilles de la digitale ont une
action diurétique très-marquée: mais leur propriété la
plus précieuse est de ralentir les battements du coeur,
aussi est-elle très-employée dans les maladies chro-
niques de cet organe. On l'administre en décoction,
en teinture alcoolique, en sirop; mais on ne peut l'em-
ployer qu'à petites doses, car elle est vénéneuse et purge
très-violemment ; même à doses modérées, elle fatigue
souvent l'estomac. On l'applique aussi extérieurement en
frictions. Le principe particulier auquel sont dues ses
propriétés a été extrait et isolé par MM. !lamelle et Qué-
venue, qui l'ont nommé digitaline et l'ont préparé en
globules pour l'usage des médecins. Souvent, dans les
campagnes, on désigne la digitale pourprée sous les noms
de Gantelée, Gants de Notre-Darne, Doigts de la Vierge
et même Doigtier, par allusion à la forme de sa corolle.
Elle croit principalement dans les terrains sablonneux des
contrées tempérées de l'Europe. La culture a obtenu, par
hybridation d'une autre espèce, la D. jaune (D. lutea,
Lin.), avec différentes espèces voisines, des variétés qui
figurent avec avantage dans les jardins. Caractères du
genre : calice à 5 divisions; corolle rappelant la forme
d'un bout dé doigt de gant ; 4éétami nes didynames; capsule
déhiscente, ovale. 	 G— s.

DIGITÉ (Botanique), du latin digitus, doigt. — Se dit
des organes dont les parties sont insérées en un même
point en divergeant comme les doigts de la main. Les ra-
cines de certaines dioscorées, les feuilles du marronnier
d'Inde, l'épi de certaines graminées sont digités.

DIGITÉE-PENNÉE (FEUILLE) (Botanique). — Lorsque
la feuille, an lieu d'être simplement digitée, a son pétiole
terminé par des pétioles secondaires sur les côtés des-
quels les folioles sont attachées, on dit qu'elle est digi-
tée-pennée. Dans le Mimosa purpurea, les pétioles secon-
daires sont au nombre de deux ; il y en a quatre dans le
Mimosa pudica, etc. Dans ce cas, les feuilles sont bidigi-
tées-pennées,tridi g i tées-pe ?niées , qua d rid i g ire s liennéee

DIGITIGRADES (Zoologie), du latin digitus, doigt, et
gradi, marcher. — Nom d'une tribu de Manimilëres,
de l'ordre des Carnassiers, famille des Carnivores, qui
ont pour caractère de marcher en s'appuyant sur les
doigts sans que la face plantaire ou palmaire des extré-
mités touche le sol. Cette tribu comprend les Martes, les
Chiens, les Civettes, les Hyènes et les Chats, parmi les-
quels se trouvent les carnassiers les plus forts et les plus
redoutables.

DIGLOSSA (Zoologie), du grec dis, deux fois, et eldssa,
langue. — Genre d'insectes, ordre des Coléoptères., sec-
tion des Pentamères, famille des Brachélytres, section
des Aplatis de Latreille, établi par Haliday. La seule es-
pèce connue, D. mersa, Ralid., habite dans les sables sur
les bords de la mer, en Islande. Elle est noire, les palpes
et les pieds ferrugineux.

DIGYNIE (Botanique), du grec dis, deux, et gynè, fe-
melle. — Nom adopté par Linné pour désigner, dans cer-
taines de ses classes, l'ordre comprenant les plantes à
fleurs pourvues de 2 styles ou de 2 stigmates.

DIKE (Minéralogie), du mot anglais dilce, digue,
chaussée. — Dans les éruptions volcaniques, il se forme
souvent sur le flanc de la montagne des crevasses dans
lesquelles sont restées et séjournent des laves, des ma-
tières basaltiques qui n'ont pas été rejetées au dehors,
et qui ont formé des filons. Plus tard, la roche environ-
nante étant dégradée, le filon, plus résistant, reste en
saillie sur l'escarpement, ou même au milieu des champs,
comme une muraille; c'est cette dernière circonstance
qui lui a fait donner, en Angleterre, le nom de dilce ap-
pliqué plus tard aux filons métres.

DILATABILITÉ (Physique). — Propriété qu'ont les
corps de se dilater sous l'influence de la chaleur quand
leur température s'élève (voyez DILATATION).

DILATANT, DILATATEUR, DILATATION (Chirurgie). —
On a recours quelquefois à la dilatation, soit pour élar-
gir une plaie, une fistule, un canal naturel obstrué, afin
d'en faciliter ta guérison ; on emploie pour cela des corps
spongieux, de l'éponge préparée, de la corde à boyaux,
des mèches en tissu, en coton, etc. Ainsi, dans la fistule
lacrymale, pour désobstruer, pour dilater le canal nasal,
on a recours souvent à des mèches, à des fils de plomb, etc.
On dilate une ouverture fistuleuse au moyen de petits
morceaux d'éponge préparée, de racine de guimauve, etc.
On a aussi donné le nom de dilatateur à un instrument
proposé par Leblanc dans l'opération de la hernie, pour
éviter de faire une trop grande incision. Un autre dilata-
teur était aussi employé dans l'opération de la taille
pour dilater l'ouverture faite à la vessie par l'instrument
tranchant.

DILATATION (Physique). — Accroissement que su-
bissent les corps, soit dans leur volume, soit dans leurs
dimensions linéaires ou superficielles, sous l'influence de
la chaleur. Tous les corps se dilatent quand ils s'échauf-
fent; une exception, à peu près la seule, nous est présen-
tée par l'eau dans des conditions définies et restreintes;
mais ils se dilatent de quantités inégales suivant leur
nature, alors même qu'ils sont placés dans des conditions
semblables.

On appelle coefficient de dilatation en volume ou cu-
bigiie la quantité dont l'unité de volume d'un corps à
zéro se dilate quand sa température augmente de 1°.
On appelle de même coefficient de dilatation linéaire
la quantité dont l'unité do longueur à zéro d'un corps
se dilate quand sa température monte de 1 0. Les corps
solides sont les seuls pour lesquels on ait à envisager la
dilatation linéaire.

Dilatation des corps solides. — Toujours contenue
dans des limites très-étroites, elle n'en produit pas moins
des effets très-appréciables dans certains cas (voyez PYRO-
SIETRE, PENDULE COMPENSATEUR).

Le plus ordinairement, dans la pratique, on n'a à con-
sidérer que les allongements des solides.

Laplace et Lavoisier ont publié do concert, en 178',
sur ces dilatations, un travail important dont les résultais
ont été généralement admis. Les barres sur lesquelles ils
opéraient étaient suspendues horizontalement par des
lames do verre dans une auge qu'ils remplissaient do
glace fondante et. d'eau bouillante. Les barres butant par
une de leurs extrémités contre la lame fixe S, leur chan-
gement de longueur se traduisait par un déplacement
de la lame opposée O dont les oscillations se transmet-
taient à une lunette L dirigée sur une mire plantée ver-
ticalement à une grande distance. De cette manière,
chaque dilatation des barres était accusée par un mou-
vement de l'axe de la lunette le long des divi s ions de
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Fig. Te. — Appareil de dilatation de Laplace et Lavoisier.

Tableau des cool meute de dilatation lindatire des solide.,
d'aprton Lavoisier.

Acier non trempé .... 	 	 0,01'001070!
Acier trempé. recuit à a5o.. 	 0,000018,395
Argent de coupelle 	 0,000019075
Argent au titre de Paris 	 0,000019086
Cuivre rouge.. 	 0,000017173
Cuivre jaune ou laiton 	 0,000018782
Étain de Malacca.. 	 0,000019376
Étain de Falmouth 	 0,000021729
Fer doux forgé 	 0.000012204
Fer rond passé à la litière 	 0.000012350
Flint glass anglais 	 0,00000'4116
Or de départ 	 .	 	 0,000014660
Or au titre de Paris, recuit 	 0,000015135
Or	 —	 non recuit 	 0,000015513
Platine. 	 0,000009918
Plomb 	 0,00028483
verre de France avec plomb .... 	 0,000008715
Zinc laminé 	 0,000019416
Zinc forgé 	 0,000031083

On voit, d'après ce tableau, qu'une ligne de chemin de
fer de 10 lieues ou 40000 mètres de longueur, posée à la
température zéro en hiver, s'allongerait de I 4`°,6à. eu
passant à la température de 30° moyenne des jours d'été
à l'ombre. Et comme la force de dilatation est presque
irrésistible, il en résulterait des flexions, des plissements
qui pourraient avoir de désastreuses conséquences, si l'on
n'avait soin de laisser toujours un petit intervalle entre
deux rails snccessifs. La mêmeobservation petit être 'faite
à l'égard des tuyaux de conduite des eaux ou du gaz de
l'éclairage. Bien que leur position souterraine les garait-
risse contre les effets du froid ou de la chaleur, on a
soin, quand ils sont en fer, d'emboîter l'une dans l'autre
les diverses parties qui les composent en garnissant de
plomb, corps mou, les interstices qui pourraient donner
passage au fluide.

L' inégalité des dilatations des corps fait aussi éviter
autant qu'on le peut l'emploi de métaux différents dans
la construction d'une inerne machine destinée par sa na-
ture ou ses usages à subir des variations considérables
de température.

La dilatation des solides et la puissance énorme avec
laquelle elle s'effectue ou disparaît suivant que la tempé-
rature monte ou descend est fréquemment mise à profit
dans les arts ou l'industrie. Quand on veut, par exemple,
fretter une roue de voiture, on solide un cercle de fer
d'un diamètre intérieur un peu plus petit que le diamè-
tre extérieur de la roue. mais assez grand cependant
pour que, par la dilatation, on puisse compenser la diffé-
rence. Lu fer est rhalli p jusqu'au range naissant. nuis en
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pince, puis iiiiiiiedittleMent arrosé d'eau froide. En se
refroidissant, il se contracte et resserre fortement les
assemblages do la roue à laquelle ll donne une grande

mtilil.(d.L'usage étendu que l'on fait actuellement du fer dans.
les constructions a fait recourir à certaines précautions
pour éviter les fâcheux effets des dilatations de ce métal.
Si les charpentes de fer qui soutiennent la toiture de
plusieurs gares de chemin de fer étaient scellées d'une
manière invariable au sommet des murs d'appui, ceux-ci
seraient rejetés en dehors pendant les chaleurs, ramenés
en dedans par le froid, et ces oscillations, quoique ren-
fermées datte des limites assez étroites, ne tarderaient
pas à disloquer l'édifice. un des moyens les plus ingé-
nieux d'obvier à cet inconvénient consiste à faire poser
les pieds de la charpente de fer sur du plomb coulé dans
do petites auges en foute scellées sut' le mur, la mollesse
du plomb laissant dilater le fer assez librement.

Dilatation des liquides. — Elle est moins régulière en-
core que celle des métaux, et cette irrégularité est sur-
tout prononcée pour l'eau. Si l'on prend de l'eau à 0 0 et
qu'on l'échauffe. graduellement, on verra sou volume di-
minuer, loin de s'accroître, jusqu'à 4° environ, point à
partir duquel elle se dilatera comme lex autres corps.
L'eau a donc un minimum de volume et, par suite, un
maximum de densité à une température voisine de 4°.

Cette particularité que présente l'eau est d'une grande
importance dans la nature; sans elle, la vie serait im-
possible au sein des eaux pendant les hivers rigoureux,
du moins avec une organisation semblable à celle qui a
été donnée aux êtres qui les peuplent. Considérons, en
effet, l'eau d'un lac au moment où les froids commen-
cent à sévir; l'eau se refroidit par sa surface, mais les
couches qui perdent ainsi de leur chaleur se contractent,
augmentent de densité, tombent au fond et sont rempla-
cées par de nouvelles couches qui subiront les. mêmes
effets. Si la contraction de l'eau était indéfinie, ce renou-
vellement des couches attrait lieu jusqu'à ce que toute
la masse liquide fût congelée et les poissons périraient., à
moins qu'ils ne fussent organisés de manière à supporter,
comme la marmotte, un engourdissement de plusieurs
mois et même cesser de respirer pendant ce temps, ce
que ne fait pas la marmotte. Au lieu de cela, l'eau a un
maximum de densité à 4"; nui abaissement plus grand de
température la dilate et la rend plus légère; les couches
refroidies au delà de 4 0 restent donc à la surface qui peut
se congeler, tandis que le fond se maintient à 4°.

La dilatation des liquides est plus considérable géné-
ralement que celle des corps solides ; aussi voyons-nous le
mercure ou l'alcool monter dans les tubes thermométri-
ques à mesure qu'ils s'échauffent; mais cette dilatation
apparente qu'on observe en eux n'est pas leur dilatation
vraie. L'enveloppe augmente elle-même de volume et de
capacité ; le liquide n'y peut donc monter que d'une
quantité correspondante à l'excès de sa dilatation sur
telle de l'enveloppe.

La dilatation des liquides a été l'objet de travaux im-
portants. Dulong et Petit, d'une part, et M. 

b
Beenault,

de l'autre, ont étudié la dilatation du mercure. On doit,
en outre, à MM. Despretz, Pierre, Billet des recherches
très-étendues qui ont montré toute l'irrégularité que pré-
sentent les liquides dans leur dilatation. Nous donnerons
ici, d'après Dalton, les coefficients moyens et approchés
de dilatation des liquides les plus usuels, entre 0 et 100°.

Mercure. 	
I.trooAcide nitrique 	  u,0011

Alcool 	 0,0011 •
Acide chlorhydrique 	 0,0006
Acide sulfurique. 	 0,0006
Eau pure 	 0,1110166
Eau saturée de sel.. 	 0,00(15
Essence de tereheathine 	 0,0007
Ether sulfurique. 	 0,0007
Huiles fixes 	 0,0008

D' après M. Thilorier, l ' acide carbonique liquide au-
rait, entre (1° et 30", un coefficient, moyen de dilatation
égal à 0,0127 ou plus de trois fois plus grand que celui
dus gaz, et cette particularité semble se retrouver dans
tous les liquides qui conservent cet état sous l'action
d'une pression très-considérable, ainsi que l 'a montré
M. Drion dans un travail récent.

Dilatation des gaz. — A l'exception du fait particu-
lier qui vient d'être signalé, les gaz sont de tons les
corps ceux qui sr dilatent le plus, ainsi qu'on peut le cons-
tater d'apree le tableau suivant, dû à M. Begnaelt.

D1r. 	 108

niire. M. Pouillet a repris cos expériences à l'aide d'un
appareil donnant d'une manière plus directe et dans des
conditions plus variées la valeur de la dilatation linéaire
des solides. D'autres physiciens se sont également oc-
cupés du anone sujet. Les résultats qu'ils ont obtenus
ne concordent pas entre eux d'une Illailièr0 bien rigou-
reuse, ce qui tient à ce que les métaux ne sont jamais
purs et que des différences même peu considérable s dans
leur degré de pureté ou leur état moléculaire suffisent
pour modifier leur dilatation. Voici les principaux ré-
sultats obtenus par Lavoisier et Laplace à l'aide de Pep-
pareil dont 11011S donnons une vue perspective dans notre
figure,
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Fig. 788. — Appareil de dilatation des gaz de Gay-Lussac.

IL L
Table des eoeillelente de dilatation den divers corps.

Ox yde de carbone 	 0,00367
Hydrogène 	 0 00367
'Azote. 	 	 0,00367
Air atmosphérique 	 	 0,00367
Acide carbonique.. .. 	 ........ 0,00371
protoxyde d'azote 	 0,00312
Cyanogène 	 0,00383
Acide sulfureux 0,00390

Les premières expériences précises faites sur la dila-
tation des gaz sont dues à Gay-Lussac. L'appareil dont
il se servait se composait d'un tube de verre E à l'ex-
trémité duquel une boule de verre avait été souillée et
qu'il remplissait de gaz sec. Une gouttelette de mercure
finalement introduite ou laissée dans le tube faisait

•
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peu près constante pour tous les gaz et quelle que soit
leur élasticité, pourvu qu'elle ne change pas pendant la
durée de l'expérience. En examinant toutefois les faits
de plus près, on remarque que cette uniformité n'est
qu'approchée et que les gaz composés, surtout ceux qui
se liquéfient sans trop de difficulté, se dilatent un pets
plus que les autres et d'autant plus qu'ils sont plus com-
primés. C'est ainsi que le coefficient de dilatation de l'a-
cide carbonique est de 0,00371 sous la pression baromé-
trique ordinaire, tandis que celui de l'air dans les mêmes
conditions n'est que de 0,00306, et que, sous une pres-
sion trois fois plus grande, il devient 0,00384, tandis que
celui de l'air reste à peu près le même.

DILLÉNIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypoyynes, classe des Renon-
culinees voisine de la famille des Renonculacées. Carac-
tères : calice persistant à 5 sépales dont 2 extérieurs:
5 pétales: étamines nombreuses; carpelles ordinaire-
ment. nombreux renfermant chacun un ovule; fruit en
baies ou follicules à 2 valves; graines quelquefois à vrille
pulpeuse: Les Dilléniacées sont généralement ligneuses et
habitent les régions chaudes et en particulier la Nouvelle-
Hollande. Leurs propriétés sont en général astringentes.
Genres principaux : Télracère (Tetracera, Lin.), Dil-
lenia, Lin.; Colbertia, Salisb., etc.

Monographie :. tonie Irr du System vegetabilium de
de Candolle.

DILLÉNIE (Botanique), Dillenia, Lin.; dédié au bota-
niste allemand J. J. Dillen. — Genre de plantes type de
la famille des Dilléniacées. Caractères : étamines indéfi-
nies, égales; 10 à 20 carpelles soudés en une baie à plu-
sieurs loges et couronnée par les stigmates en rayons.
Les dillénies sont de grands arbres appartenant en gé-
néral aux Indes orientales. La D. élégante (D. speciosa,
Thunb.) a les feuilles persistantes, d'un beau vert, à
dents épineuses sur les bords et longue de 0'',20 à Ola,,40;
ses fleurs sont blanches, solitaires et très .grandes; pé-
tales longs de 0 1'1,05. La D. à feuilles entières tD. in-
tegra, de Gand.), distinguée par l'intégrité de ses feuilles,
est originaire de Ceylan.

D ILLWINIA (Botanique), de Di	 , botaniste anglais.
— Genre de plantes Dicotylédones dialypétales péri-
gynes, famille des Papillonacées, tribu des Podalyriées.
Ce sont des arbrisseaux indigènes de la Nouvelle-Hol-
lande, à feuilles simples, très-entières, à inflorescence
ordinairement terminale. L'Eutaxie a feuilles de myrte
(D. myrtifolia, B. Br.) est un arbrisseau très-élégant,
à feuilles ovales, mucronées, de serre tempérée, qui donne
d'avril à juin des fleurs orangées, axillaires, tachées de
rouge brun.

DILOPHE-(Zoologie l , du grec dilophos, à deux crêtes.
— Genre d'insectes de l'ordre des Diptères, famille des
Némoceres, tribu des Tipules, section des Florales, déta-
ché par Meigen des Bibions, avec lesquels ils étaient con-
fondus; ils ont les yeux contigus dans les males et occu-
pant presque entièrement la tête. Le D. pulgaris est
très-commun en France et en Allemagne.

DILUTION (Thérapeutiquel, du latin diluere, délayer.
—Action de délayer dans un véhicule une substance solide

• ou liquide, afin d'en séparer les parties les plus ténues.
Les hornaeopathes font grand usage de ce procédé au
moyen duquel un médicament était dissous ou délayé
dans une certaine quantité d'eau; ilS en diluent une mi-
nime partie, Ogr ,05 ou Ogr ,10, par exemple, dans une quan-
tité d'eau égale à celle qui a été employée la première
fois, et ainsi de suite, jusqu'à la vingtième ou trentième
dilution.

DILUVIUM (Géologie). Au-dessus des terrains ter-
tiaires les plus récents, on observe, dais tin grand nom-
bre de pays, des alluvions formées sans contredit par une
submersion gédérale de nos terres actuelles et qui con-
stituent ce qu'on appelle les terrains de transport, dans
lesquels on distingue deux époques : le diluvium, appelé
encore alluvions anciennes, et les terrains post-diluviens
ou alluvions modernes. On ne répétera pas ici ce qui
a été dit au mot ALLevioni, niais on ajoutera seulement
quelques développements nouveaux. On peut observer
ces dépills diluviens stil' les rives de la Seine et dans le
sol de Paris ; on y reconnaîtra des cailloux roulés pro-
venant du calcaire siliceux, des grès parisiens, des silex,
de la craie, des calcaires jurassiques de la Bourgogne et
même des terrains massifs du. Morvan. Partout ils ont
une composition analogue et résultant de. l'érosion des
parties élevées qui environnent les bassins où on les
trouve. Un caractère à peu près constant du diluvien'
comiste dan, la présence de ces énormes fragments de

l'office de fermeture mobile. Dans cet état, l'appareil
était placé horizontalement dans une caisse rectangulaire
AB à moitié remplie de glace fondante, puis d'eau chaude
dont deux thermomètres G et F indiquaient la tempé-
rature. Le réservoir d'air et le tube qui le surmonte ayant
été convenablement gradués, les mouvements de l'index
de mercure accusaient les variations de volume du gaz
et permettaient d'en mesurer la dilatation. Ces expé-
riences ont été reprises dans des conditions plus variées
par MM. Dulong et Petit, Rudberg, Pouillet et autres, et
particulièrement par M. Regnault, qui en fit l'objet d'un
grand travail. Nous donnons ici le dessin de l'un des ap-
pareils dont West servi dans ce but ce dernier savant. Le
ballon A plein de gaz sec était renfermé dans une en-
ceinte à température variable B et communiquait avec

"-eseei,sede —,.ereiîereaffligMegeeeeid
Fig. 789. — Appareil de dilatation die gaz de M. Regnault.

un système de deux tubes verticaux remplis de mercure
servant à accuser les changements do volume ou d'élas-
ticité du gaz. 	 .	 ,,

Les résultats de toutes ces reeherclies sont que la dila-
tation des gaz est très-sensiblement régulièr.t et à très-
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roches à angles vifs ou émoussés nominés blocs erratiques
(voyez T H Asseon-r). Il renferme encore une immense
quantité de débris d'animaux perdus ou analogues à ceux
de l'époque actuelle. Les mammifères y sont représentés
par des pachydermes aujourd'hui inconnus à nes climats :
les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames; puis par
des ruminants: cerfs, daims, élans, boeufs, etc.; des car•
nassiers nombreux: tigres, hyènes, ours, etc.; enfin de
grands édentés, dont les restes abondent dans les pampas
de Buenos-Ayres, dans les cavernes du Brésil et que l'on
a décrits sous les noms de Megatherium, Megalonyx,
Mylodon. La Sibérie offre plusieurs de ces animaux,
comme ceux de la dernière époque tertiaire, conservés
entiers, chairs et squelette, dans les glaces séculaires de
ces contrées (voyez FOSSILES).

DIMÈRES (Zoologie), du grec dis, deux, et mèros par-
tie. — Duméril a donné ce nom à un groupe de colé,op-

titres qui paraissaient n'avoir que deux articles à tous
les tarses. On a reconnu depuis que ces insectes en ont
réellement trois dont un très-petit, et cette dénomination
est devenue sans application.

DIMORPHISME (Chimie, Minéralogie), de di et 77101%.

phos, forme. — On doit la découverte du dimorphisme
à Haüy ; vers 1812, il reconnut que l'arragonite et le
spath d'Islande cristallisent dans deux systèmes diffé-
rents. Cependant, MM. Biot et Thenard avaient démon-
tré l'identité de composition de ces deux substances, et
lorsque Mitscherlich eut découvert deux systèmes de. cris-
tallisation différents dans un corps simple, le soufre, ii
ne fut plus possible de douter de ce fait : que deux sub-
stances identiques par leur composition chimique et
leurs propriétés chimiques peuvent cristalliser dans
deux systèmes diffe'rents ; c 'est ce qui constitue le di-
morphisme.

Liste des principale ubstanees dimorphes.

PREMIER SYSTÈME CRISTALLIN. DEUXIÈME SYSTÈME CRISTALLIN.

Soufre. 	 ..... ......... • • 	
Carbone 	
Palladium 	
Iridium 	
Zinc 	
Etain 	
Acide titanique.. 	
Acide arseuteux 	
Pyrite. 	
Sulfure de cuivre 	
Sulfure d'argent. . 	
Protoxyde de plomb 	
Iodure de mercure 	
Seseioxyde de fer. 	
Cuivre oxydulé 	
Carbonate de chaux 	
Nitrate de potasse, 	
Nitrate de soude 	
Sulfate de potasse 	
Bisulfate de potasse 	
Sulfate de nickel 	
Seléuiate de zinc 	
Sulfotricarbonate de plomb 	
illésotypes 	
Micas 	
Grenat 	   

(Octaédrique). Prisme rhomboïdal droit.
(Diamant). Système régulier.

Idem.
Idem.

Système cubique.
Cube.
(Rutile). Prisme droit à base carrée.
Octaèdres réguliers.
(Pyrite jaune). Système régulier.
Système régulier.

Idem.
Système régulier?
Prisme droit à base carrée.
Système cubique.
Octaèdre régulier.
(Spath d'Islande). Prisme hexagonal régulier.
Prisme hexagonal régulier.

Idem.
Idem.

Prisme droit à base carrée.
Idem.

Prisme hexagonal régulier.
Prisme droit à base carrée.
(A deux axes). Prisme rhi mboidal droit.
(Grenat proprement dit). Syuteme regulier.

(Prismatique). Prisme oblique à base ronde.
(Graphite. Rhomboèdre.

Idem.
Idem.

Système rhomboédrique.
Prisme droit à base carrée.
(Brookite). Prisme rhomboïdal droit.
Prisme droit rhomboïdal.
(Pyrite blanche). Prisme rhomboïdal droit.
Prisme rhomboïdal droit?

Idem.
Prisme droit rhomboïdal?
Prisme droit à base rhombe.
Système rhomboédrique.

(Arragonite) Prisme rhomboïdal droit.
Prisme rhomboïdal droit.

Idem.
Prisme rhomboïdal droit.

Priante droit rhomboïdal.
Idem.

Prisme oblique à base rhombe.
Prisme rhomboïdal droit.
A un axe). Prisme hexagonal régulier.
Iduerase). Prisme droit a base carrée

M. Pasteur, en étudiant les substances dimorphes les
mieux caractérisées, a reconnu que les deux formes sont
très-voisines l'une de l'autre, soit par les éléments des
cristaux primitifs, soit par les angles des faces qui les
modifient l'une appartient à un système cristallin, l 'au-
tre est à la limite d'un système voisin ; elle n'est, pour
ainsi dire, pie la première légèrement déformée. Ainsi
le prisme oblique du soufre prismatique est presque
droit et., par ses dimensions, à peu près égal au prisme .
droit du soufre octaédrique. Les facettes de chacun d'eux
rentrent les unes dans les autres à de légères différences
près dans les angles.

Des circonstances toutes physiques suffisent pour pro-
duire l'une ou l'antre de ces deux formes. Bien qu'on ne
connaisse pas encore toutes celles qui peuvent influer,
l'action de la chaleur est certaine : le soufre prismatique.
s'obtient par la fusion, le soufre octaédrique par la dis-
solution à froid : on peut de la même dissolution obtenir
du carbonate de chaux rhomboédrique ou prismatique
suivant qu'on opère à chaud ou à froid; et lorsque l'une
des formes est maintenue à la température qui convient
à la production de la seconde forme, on la voit souvent
passer à celle-ci en se désagrégeant et devenant opaque,
comme cela a lieu pour le soufre, le carbonate de chaux,
l'iodure de mercure..

L'existence de deux formes entraîne avec elle des dif-
férences dans certaines propriétés physiques : ainsi la
couleur peut être différente : l'iodure de mercure pris-
matique à base carrée de rouge devient jaune en se trans-
formant en prisme à base rhombe ; les propriétés optiques
qui dépendent du système peuvent varier; la densité est
souvent différente (soufre, carbonate de chaux, acide
titanique, diamant.); la dureté change quelquefois (car-
bonate de chaux); dans le soufre, le point de fusion pa-
rait varier; la facilité à se dissoudre ou à se combiner

avec les corps d'une affinité faible peut même présenter
des différences. En tout cas il en est de ces différences
comme de celles du système cristallin, elles sont peu
considérables (voyez le mémoire de Haüy sur l'arragonite ;
celui de M. Pasteur sur le dimorphterne dans les An-
nales de chimie de physique, 3° série, t. XXIII). RA.

DIMORPHOTHECA (Botanique), Dimorphotheca,Vail.;
du grec dis, deux ; morphé, forme; (hW, boite. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales périgynes, famille
des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des
Anthémidées, établi par Vaillant pour des plantes herba-
cées ou des arbrisseaux du cap de Bonne-Espérance, à
feuilles alternes plus ou moins rudes. Le Souci pluvial
ou Hygromètre (D. pluvialis, Moénch.) est une plante
annuelle à feuilles lancéolées, à tige feuillue, qui donne,
de juin à septembre, des fleurs blanches en dessus des
rayons, violàtres en dessous; celles du disque sont brunes.
Son nom spécifique vient de ce que les rayons du capi-
tule se replieut à l'appéoche de la pluie.

DIMYAIRES (Zoologie), du grec dis, deux, et mycln,
muscle. — Lamark a ainsi nommé les mollusques , à co-
quilles bivalves présentant deux empreintes musculaires
parce que, dans ce cas, l'animal est pourvu de deux
muscles adducteurs des valves.

DINDON (Zoologie), Meleagris, Aldrovande; corruption
par abréviation du mot Coq d'Inde. — Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Gallinacés, caractérisé comme il suit :
taille élevée, bec médiocre et convexe; tête recouverte
de caroncules ou d'une membrane charnue érectile et
mamelonnée qui se prolonge sous la gorge, le long du
cou et sur le front en un appendice conique qui pend
parfois par-dessus le bec ; bouquet de soies sur la poi-
trine; les caroncules du bec et de la gorge, ainsi que les
soies de la poitrine, sont peu développées chez la femelle;
il en est de mente des ergots; tarses assez longs; queue
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DIN
a 14 rémiges dont les couvertures peuvent se redresser
comme celles des paons, de manière à faire la roue. On
en cornait deux espèces. La plus remarquable par ses
couleurs, mais aussi la plus rare, est le D. ocellé (JI.
ocellata, Cuv.), de la baie de Honduras. H a la taille du
dindon vulgaire, et son plumage blanc et vert à reflets,
sa queue à miroirs couleur de saphir et de rubis entourés
de cercles d'or, l'ont fait comparer pour la beauté et
même préférer au paon.

Le D. ordinaire (M. gallo-pavo, Cuv.), à l'état sau-
vage, est brun verdâtre à reflets cuivrés ; il est haut
d'environ 1 m,30; son envergure est de plus de e,60 et
son poids atteint j usqu'à 8, 10, ot même 20 k 01:triant!. Il

Fig. 790. — Dindon,

Vit seulement dans les forêts de l'Amérique septentrionale
par troupes de plusieurs centaines d'individus, les m'a-
les séparés des femelles. Leur nourriture consiste en
glands verts, en fruits sauvages et. en insectes ; ils per-
chent sur les arbres. Au mois de septembre, ils se rap-
prochent des lieux habités, et c'est à cette époque que
leur chasse devient plus aisée et plus fructueuse. Mais si
le dindon ne vole pas aisément, il se laisse difficilement
surprendre par le chasseur et il court avec une telle ra-
pidité qu'il fatigue le meilleur cheval. Le moment le plus
favorable pour cette chasse est après le coucher du so-
leil, parce qu'alors i Is son t perch és les uns près des autres,
et qu'on peut les approcher et les tirer facilement. Lors-
que l'un vient à tomber frappé par le chasseur, les
autres ne se dérangent pas et on peut ainsi continuer la
chasse jusqu'au dernier. Sa chair est aussi estimée que
celle du faisan , et elle est assez commune aux États-
Unis à cette époque de l'année.

Comme on le voit, le dindon est originaire de l 'Amé-
rique, que l'on nomma les Grandes-Indes ou Indes occi-
dentales. Le nom de poule d'Inde qu'on donna d'abord
au dindon fait croire à tort qu'il est originaire d 'Asie, et
son nom anglais turquey indique qu'une semblable erreur
s'est établie chez nos voisins. Ce sont les jésuites qui l'im-
portèrent en Espagne, puis en Franco vers l'an 1520. Le
premier qui fut mangé parut au banquet des noces de
Charles IX, en 1570. Sa couleur, à l'état domestique,
varie du noir au blanc; mais cette dernière, lorsqu'elle
est seule, indique une constitution faible. C'est d'ailleurs
une précieuse conquête pour l'agriculture, car, bien qu'il
soit moins beau, moins grand et de chair moins délicate
qu'à l'état sauvage, il exi ge à l'état adulte une nourri-
ture facile et peu recherchée; il se plaît mieux dans les
endroits arides, comme la Sologne, où il peut vivre en
liberté, que dans la fertile Normandie, où on le tient en-
fermé. La femelle, plus petite que le mâle, est une excel-
lente couveuse, et cette qualité la rend précieuse dans les
fermes; elle peut couver et faire éclore jusqu'A trente œufs
de poule. Elle fait par an deux pontes de quinze à vingt
oeufs d'un blanc sale tachetés de points roux, et un peu plus

DIO
gros que ceux do la poule. La première ponte seule doit
être gardée pour la production, car les jeunes dindons étant
très-délicats exigent nécessairement après leur naissance
do la chaleur, de l'ombre et de la sécheresse. On doit en
prendre le plus grand soin pendant soixante jours environ ;
d'abord, on leur donne des jaunes d'œufs hachés, puis
de la mie de pain, de la viande hachée ou de la farine
d'orge et do pomme de terre ; quinze jours après, on les
conduit deux fois par jour aux champs en évitant avec le
plus grand soin le grand soleil et l 'humidité, enfin, au -
bout de deux mois, pendant que le rouge (les caroncules)
leur pousse, on leur donne encore une pâtée aiguisée de
sel ou de vin. Après quatre mois, ils peuvent être mangés.
Les mâles doivent être tués avant deux ans, sinon leur
chair est coriace et ils deviennent difficiles à garder dans
les basses. cours. Alors on les ernboque pour les engrais-
ser, en les enfermant dans un endroit sec, chaud, obscur
et isolé où on leur fait avaler, pendant quinze jours, de
force de grosses boulettes de châtaignes, de farine ou de
pois.	 F. L.

DINEBA, DINEIMA (Botanique), Dineba, Dinebra, Pal.
de Beauv.— Genre de plantes Monocotylédones périsper-
mées, famille des Graminées, tribu des Chloridées, établi
par Pallissot de Beauvois, et caractérisé par des épillets
unilatéraux, biflores ; une des fleurs hermaphrodite et
sessile, l'autre stérile ; 3 étamines ; 2 styles. On en con-
naît plusieurs espèces dont quelques-unes sont cultivées
en France.

DINOSAURIEN (Zoologie fossile).— Ordre de &piles
fossiles établi par Owen et qui répond en partie à l'ordre
des Sauriens de Cuvier. Owen Pava% divisé en trois
genres : le Mégalosaure,l'Hylœnsaure, l'Iguanodon.

DINOTHERIUM (Zoologie fossile). — Animal gigan-
tesque, dont le classement dans l'ordre zoologique a été
longtemps douteux et difficile à établir. Cuvier d'abord,
qui n'avait eu à sa disposition que ses dents molaires et
un radius mutilé, l'avait placé dans le genre Tapir sous
le nom de Tapir giganteus. Mais plusieurs parties plus
importantes découvertes depuis dans les sablières
de Eppelsheim, duché de Hesse-Darmstadt (une mâ-
choire inférieure, des mâchoires entières, un crâne
tout entier), avaient éclairé les zoologistes, et ils avaient
généralement pensé que cet animal était un Pachyderme
voisin des Hippopotames, lorsque M. Larlet découvrit
dans le département de la Haute-Vienne une partie du
squelette d'un dinothérium; les os longs sont d'une forme
semblable à celle des éléphants. L'animal devait être
d'une taille très-éle-
vée; son tibia me-
sure Ois e/ de long,
tandis que celui do
l'éléphant est de
Orn ,54. La tête n'a
pas moins de 1m,10
de l'extrémité de
l'os de la trompe
jusqu'aux condyles.
La mâchoire infé-
rieure est terminée
par deux énormes
défenses dirigées en
bas (voyez la figure).
Les dents molaires
sont au nombre de
20. Aussi , aujour-
d'hui,presque out le
monde s'est rangé à
l'opinion émise plus haut, et l'on considère le dinothé-
rium comme un Pachyderme voisin des Mastodontes, des
Hippopotames, des Éléphants et des Tapirs. Les diffé-
rents débris de ces animaux ont été trouvés en Allema-
gne, en Franco, en Suisse, dans les terrains tertiaires
moyens, dits miocènes, (aluniras. M. Kaup en a établi
plusieurs espèces : le D. giganteum, le D. Cuvierii, d'un
tiers plus petit ; le D. medium, etc.

DIOCLÉE (Botanique), Diorlea, llumh., Bonpl., et
Kunth, du botaniste grec Dioclès Caristinus. Genre
do plantes Dicotylédones dialypétales périgynes , fa-
mille des Papilionacées, tribu des Phaséolées caracté-
risé par un calice à 4 divisions dont une plus large ; un
étendard à bord membraneux et des ailes aussi longues
que lui ; carène plus courte ; gousse oblongue, coriace.
La 1). glycindide (D. glycinoides, de Cand.) est un ar-
brisseau grimpant de la Nouvelle-Grenade dont les fleurs,
disposées en grappes, sont. d'un beau rouge écarlate, avec
une tache blanche à la base de l'étendard. Cette
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plante se cultive eu serre tempérée pour l'animent.
Diocrn IE (zotogie), Pi(,eirea, Meig. — Goure d'in-

sectes, ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu
des .4silierres; caractérisé par les antennes une fois plus
longues rine la tète, portées sur un pédoncule commun,
le premier article plus long que le suivant. La D. (vlan-
digue (D. irlandica, Meig.), longue d'environ e m,014, est
noire, lisse, luisante, les pieds et les balanciers fauves,
les ailes noires. Cette jolie petite espèce se trouve dans
les bois humides.

DIODIE (Botanique), Diodia, Lin. ; du grec diodeia,
passage, parce qu'elle croit le long des chemins.— Coure
de plantes Dicotylédones gamopétales péciyynes, famille
des flubiacées, tribu des Sernancocées. Ce sont des sous-
arbrisseaux du nouveau inonde à feuilles opposées ou ver-
ticillées, à fleurs axillaires et solitaires. La D. de Vir-
ginie (D. Viryinica, Lin.), qui croit dans l'Amérique
centrale, a une tige rameuse, couchée, rougeatre, longue
de 0e",30. Ses fleurs sont blanches, presque sessiles, op-
posées et solitaires.

DIODON (Zoologie), Dindon, Gu y .; du grec dis, deux,
et orlons, dent. — Genre de Poissons oSseux, de l'ordre
des Plectognathes, famille des Gyamodontes. Ils ont le
corps couvert de piquants longs, forts et mobiles, ana-
logues à ceux du porc-épic et du hérisson, ce qui leur u
valu le nom d'Orbes épineria;. Leur unichoire indivise ne
présente qu'une pièce en haut et une eu bas. Le D. (dingo,
Bloch., à peu près orbiculaire, a ie s,35 do diamètre, il se
nourrit de mollusques dont il brise les coquilles avec ses
fortes machoires, et se tient pour les trouver près
des côtes. il est pourtant assez difficile de le prendre à
cause de ses piquants, et sa chair n'est d'ailleurs pas
mangeable. Il a la singulière propriété de se gonfler con-
sidérablement quand il est amené à terre.

D10ECIE (Botanique), du grec dis, double, et oikos,
logis.— Nom que Linné a donné à la vingt-deuxième classe
de son système sexuel renfermant les végétaux diorques
(voyez ce mot). Cette classe est divisée en quatorze ordres
caractérisés spécialement par le nombre et la soudure
des étamines : I° Monandrie (Vermis); 2° Diandrie
(Vallisnérie, Cécropie, Saule); 3° Triandrie (Dattier);
4° Tétrandrie (Gui, Cirier); 5° Pentandrie (Pistachier,
£pinard, Houblon, Chanvre); G° Hexandrie (Salsepa-
reille, Igname); 8° Octandrie (Peuplier); 9° Ennéandrie
(Mercuriale, Hydrocharide); 10° Décandrie (Carica, Go-
riaria) ; 11° lcosandrie (Flacurtie); 12° Polyandrie (Glif-
torde); 13° Monadelphie (Genévrier, If, Adélie, Népen-
thès); 14° Gynandrie (Claie).

DIOIQUES (Botanique), même étymologie que Dicecie.
— On nomme ainsi les plantes à fleurs unisexuées dont
chaque espèce porte ses fleurs à étamines (staminées) sur
un pied distinct et ses fleurs à pistils (pistillées) sur un
autre; telles sont le chanvre, les ignames, le houblon, etc.

DIOMEDEA (Zoologie).- Les anciens désignaient sous
ce nom certains oiseaux de Ille de Diomède, près de
Tarente, que l'on disait accueillir les Grecs et se-jeter sur
les Barbares. Linné et Latham ont appelé Diomedea le
genre Albatros; Gesner avait auparavant appliqué ce
nom au Pétrel Puffin.

DIONÉE (Botanique), Diontea, Ellis; du grec Dionè,
Vénus. — Nom scientifique d'un genre de plantes connu
vulgairement sous le nom d'Attrape-mouche.

DIOPSIS (Zoologie), Diopsis, Liu.; du grec dis, deux ;
eps, regard. — Genre d'Insectes de l'ordre des Diptères,
famille des Albéricères, tribu des Muscides; caractérisé
par les antennes à palettes insérées au-dessous de deux
prolongements latéraux de la tète, grêles, cylindriques,
à l'extrémité desquels sont les yeux, ce qui leur a fait
donner le nom de Mouches à lunettes. Le D. ichneu-
moné (D. ichneumonea, Dalt.), long de ne ,01 I à 0°' 012,
a le corps allongé, la tête fauve, le corselet noir, Valdo-
men fauve, les pattes jaunes. De Guinée.

DIOPTRIQUE (Physique), du grec dia, au traversep-
tomer, voir. — Branche de la physique dont l'objet est
l'étude des lois que suit la lumière en traversant les corps
diaphanes (voyez OPTIQUE, RÉFRACTION).

DIORAMA (Physique). — Spectacle qui consiste en
tableaux où l'on reproduit, par le jeu de la lumière, les
effets les plus variés de jour et de nuit. Le diorama a été
inventé, en 1822, par MM. Daguerre et Bouton. Les ta-
bleaux les plus remarqués étaient la messe de minuit,
l'éboulement dans la vallée de Goldau. Aux effets de
jour et de nuit étaient jointes des décompositions de
formes, au moyen desquelles, dans la messe de minuit,
par exem ple, des ligures apparaissaient né l'on venait de
voir des Chaises, ou bien, dans la troncs: de Goldua, des

rochers ()boulets remplaçaient l'aspect de la riante val-
Ide. Les toiles soin transparentes, d'assez grandes (Buren-
siens, tendues sur tut plan vertical, éloignées du spec-
tateur de 15 à 20 mètres, isolées de tout objet qui puisse
servir de terme de comparaison et disposées de telle sorte
que lus bords ne puissent être aperçus. Voici, d'après
Daguerre lui-même, los procédés do peinture et d'éclai-
reg° qu'il a inventés et appliqués aux tableaux du dio-
rama.

Procédé de peinture. Comme la toile doit être peinte
des deux côtés et tklitirée par réflexion et par réfraction,
il faut employer un corps tris-transparent et d'un tissu
musai égal que possible. On peut 

d'une 
de la percale

ou du calicot. L'étollit doit être l'une grande largeur
pour qu'il y ait très-peu de coutures qui sont toujours
difficiles à dissimuler, surtout dams les grandes huilières
du tableau. Lorsque la toile est tendue, on lui donne de
chaque côté au moins deux couches de colle de parchemin.

Le premier effet (effet de jour), qui doit être le plus
clair des deux, m'exécute sur le devant de lu toile. On
fait d'abord le trait avec de la mine de plomb, en ayant
soin de ne pas salir ha toile dont la blancheur est fa
seule ressource que l'on ait pour les lumières du tableau.
Les couleurs dont On se sert sont broyées à l'huile, mais
employées suela toile avec de l'essence, à laquelle on
ajoute quelquefois un -peu d'huile grasse, seulement pour
les vigueurs que l'on Petit, du reste, vernir sans incon-
vénient. Lei moyens employés pour cette peinture sont
ceux do-l'aquarelle, avec cette seule différence que les
couleurS sont broyées à l'huile au lieu de gomme, et
étendues avec de l'essence au lieu d'eau. On ne peut em-
ployer ni blanc, ni aucune -couleur opaque quelconque
par épaisseurs, parce qu'elles feraient, dans le second
effet-, des taches plus ou moins teintées, suivant leur
plus ou moins d'opacité. Il faut tàcher d'accuser les vi-
gueurs ait premier coup, afin de détruire le moins pos-
sible la transparence de la toile. -

Le second effet (effet de nuit) se peint derrière la toile.
Pendant qu'on l'exécute, on ne doit avoir d'autre lu-
mière que celle qui arrive du devant du tableau en tra-
versant la toile. De cette manière, on aperçoit en trans-
parent les formes du premier effet, lesquelles doivent être
conservées ou annulées.

On glace d'abord sur toute la surface de la toile une
couche d'un blanc transparent, tel que le blanc de Cli-
chy, broyé à l'huile et détrempé à l'essence. On ef face les
traits de la brosse au moyen d'un blaireau. Avec cette
couche, on peut dissimuler un peu les coutures, en ayant
soin de la mettre plus légère sur les lisières dont la
transparence est toujours moindre que celle du reste de
la toile. Lorsque cette touche est sèche, on trace les
changements que l'on veut faire au premier effet. Dans
l'exécution de ce second effet, on ne s'occupe que du
modelé en blanc et noir sans s'inquiéter des couleurs du
premier tableau qui s'aperçoivent en transparent; le
modelé s'obtient au-moyen d'une teinte dont le blanc est
la base et dans laquelle on met une petite quantité de
noir de pêche pour obtenir un gris dont on détermine
le degré d'intensité en l'appliquant sur la couche de der-
rière et en regardant par devant pour s'assurer qu'elle
ne s'aperçoit pas. On obtient alors la dégradation des
teintes par le plus ou moins d'opacité de cette teinte.

Il arrivera que les ombres du premier effet viendront
gêner l'exécution du second. Pour remédier à cet incon-
vénient et pour dissimuler ces ombres, on peut en rac,.
corder la valeur au moyen de la teinte employée plus ou
moins épaisse, selon le plus ou moins de vigueur des
ombres que l'on veut détruire.

Il est nécessaire de pousser ce second effet. à la plus
grande vigueur, parce que l'on peut avoir besoin de clairs
à l'endroit où se trouvent des vigueurs dans le premier.
Lorsqu'on a modelé cette peinture avec cette différence
d'opacité do teinte et qu'on a obtenu l'effet désiré, on
peut. alors la colorer en se servant des couleurs les plus
transparentes broyées à l'huile. C'est encore une aqua-
relle qu'il faut faire; triais il faut employer moins d'es-
sence dans ces glacis, qui ne deviennent puissants qu'au-
tant qu'on y revient à plusieurs reprises et qu'on emploie
plus d'huile grasse. Pour les colorations très-légères,
l'essence seule suffit pour étendre les couleurs.

Éclairage. — L'effet peint sur le devant de la toile est
éclairé par réflexion, c'est-à-dire seulement par la lu-
mière qui vient de devant ; l'autre effet reçoit sa lumière
pur réfraction, c'est à-dire par derrière seulement. On
peut, dans l'un et l'autre effet. employer à la fois les deux
litinières pour modifier ctrtaines parties du tableau. 1,1
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lumière qui éclaire le tableau par devant doit autant que
possible venir d'en haut ; celle qui vient par derrière doit
arriver par des croisées verticales qui doivent évidem-
ment être tout à fait fermées quand on voit le premier
tableau seulement.

S'il arrivait qu'on eût besoin de modifier un endroit
du premier effet par la lumière de derrière, il faudrait
que cette lumière fût encadrée de manière à ne frapper
que sur ce point seulement. Les croisées doivent être éloi-
gnées du tableau de 2 mètres au moins, afin de pouvoir
modifier à volonté la lumière en la faisant passer par
des milieux colorés, suivant les exigences do l'effet; on
emploie le même moyen pour le tableau du devant.

Quoique dans les tableaux de diorama il n'y eût effec-
tivement de peints que deux effets, l'un de jour peint par
devant, et l'autre de nuit peint par derrière, cependant,
ces effets, ne passant de l'un à l'autre que par une com-
binaison compliquée des milieux que la lumière avait à
traverser, donnaient une foule d'autres effets semblables
à ceux que présente la nature dans ses transitions du
matin au soir, du soir au matin ; une faible nuance dans
le milieu que traverse la lumière suffit souvent pour opé-
rer beaucoup de changement dans la rouleur, qui ré-
sulte, comme on le sait, de la décomposition de la lumière
à la surface des corps, d'après l'arrangement de leurs
molécules. 	 L.

DIORITE (Minéralogie). — Roche composée formée de
deux éléments, l'amphibole hornblende et le feldspath
albite. La structure de cette roche est granitoïde, et par
son aspect elle se rapproche de la syénite. L'albite,
qui est le feldspath le plus commun dans les diorites,
est fréquemment en cristaux macles : l'amphibole y
est souvent ausi en cristaux volumineux qui, dans les
diorites de l'Oural, offrent cette circonstance singulière
de posséder le clivage de l'amphibole avec la forme exté-
rieure du pyroxène. Les diorites renferment accidentelle-
ment du mica, des grenats, des émeraudes, des pyrites
et du fer oxydulé : ce dernier minéral y est surtout très-
fréquent. On appelle porphyres dioritiques ou diorites
porphyroides des roches formées d'une pâte compacte
verdâtre, avec cristaux d'amphibole et d'albite dissémi-
nés; la pâte est , essentiellement feldspathique. On les
rencontre dans les Pyrénées. Le granite orbiculaire de
Corse appartient-aussi aux diorites : il doit son nom à des
masses cristallines arrondies qui forment des noyaux au
milieu de la roche et lui donnent, lorsqu'elle est polie, un
aspect assez remarquable. Lorsque les cristaux d'albite,
devenant moins nombreux, finissent par dhparaitre, les
diorites passent aux amphibolites, roches assez rares
d'ailleurs, formées de cristaux allongés d'amphibole acco-
lés longitudinalement. Cette disposition donne à la roche
une structure schisteuse. Ces schistes amphiboliques
paraissent contenir, en outre, un autre élément associé
à l'amphibole : c'est la chlorite.

DIOSCORÉES, DiosconÉacees. — Famille de plantes
Monocotylédones périspertnées„ classe des Liriedées, éta-
blie par Robert Brown pour quelques genres rangés par

L. de Jussieu dans sa famille des Asparagacées. Ca-
ractères : fleurs ordinairement diolques ; périanthe divisé
en G lobes; 6 étamines insérées à divers niveaux sur le
périanthe on 3 seulement par suite d'avortement ; ovaire
infère, triangulaire, à 3 loges biovulées; fruit : capsule,
samare en baie. Les plantes de cette famille sont des
herbes vivaces ou des sous-arbrisseaux grimpants, à rhi-
zome charnu. Leurs feuilles ont les nervures digitées et
sont fréquemment parsemées de petits points glandu-
leux. Les Dioscorées habitent presque exclusivement les
régions chaudes de l'hémisphère austral. Leurs usages
sont très-importants pour l'alimentation. C'est dans cette
famille que se trouvent les ignames dont le rhizôrtte fé-
culent fournit un aliment fort utile. Genres principaux :
Igname (D ioscorea, Lin.), Test udinaria , Tarnier.

DIOSMA (Botanique), Diosmn, Berg.; du grec dios,
divin, et armé, odeur. — Genre de plantes type de la
famille des Diosmées (voyez ce mot). Caractères : 5 sé-
pales; 5 pétales ; 5 étamines incluses ; disque glanduleux
à 5 lobes; 5 carpelles biovulés ; capsule à 5 coques. Les
espèces de ce genre sont des arbustes à feuilles persistan-
tes et habitent le cap de Bonne-Espérance. Le D. b feuil-
les denticulées (D. serra tifolia, Vent.) et le D. crénelé
(D. crenata, Lin.) sont des arbrisseaux à fleurs blanches,
répandant une odeur très-pénétrante. Lés Hottentots les
emploient dans la préparation d'une pommade avec la-
quelle ils se frottent le corps. D'autres espèces répan-
dent une odeur tellement désagréable qu'on est obligé de
les exclure des serres.

DIOSMÉES (Botanique). — Famille deadan t es Dr:cotyle
doues dialypétales hypogynes, classe des Térébenthinées;
voisine de celle des Rutacées, mais dont les membranes des
loges du fruit se séparent du sarcocarpe charnu. Les Dios-
mées sont des herbes et des arbrisseaux des régions intertro-
picales de l'hémisphère austral. La plupart renferment un
principe amer et une huile essentielle. Genres principaux
Fraxinelle, Dinsma, Correa, Lemonza, etc.

DIOSPYROIDÉES (Botanique), du grec dios, divin, et
pyros, grain. — Groupe de plantes qui forme la vingt-
neuvième classe des végétaux dans la méthode de M. Ad.
Brongniart, caractérisée ainsi par l'illustre botaniste :
corolle •régulière à préfloraison contournée ou imbriquée ;
étamines en nombre multiple des pétales ou égales et
alternes ; ovaire à carpelles soudés, en nombre égal aux
divisions de la corolle, rarement moindre, uni ovulés ou
bi ovulés; fruit : drupe à plusieurs nucales libres ou sou-
dées.Périsperme charnu ou nul. Les principales familles
de cette classe sont les Ébénacées, les Oléinées, les Ili-
cinées, les Emparées, les Sapolées, les Styracées, les
Napoléoné,es.

DIOSPYROS (Botanique), Diospyros, Dalech. ; du grec
Dios, Jupiter, et pyros, — Genre de plantes de la
famille des Ébénacées, dont les espèces sont connues
sous le nom vulgaire de Plaqueminier (voyez ce mot).

DIOTIS (Botanique), Diotis, Desf. ; du grec dis, deux,
et &ion, petite oreille; allusion aux deux oreillettes du
tube de la corolle. — Genre, i de plantes Dicotylédones
gamopétales périgynes, famille des Composées, tribu des
Sénéctonidées, sous-tribu des Anthémidées ; ne contenant
qu'une seule espèce détachée par Desfontaine des Santa-
Unes, pour en *former le genre dont il est question ici, et
qui se distingue par un calice hémisphérique, un récepta-
cle commun soutenant un grand nombre de fleurons her-
maphrodites. La D. candide, D. cotonneuse (D. candidis:-
rima, Desf.) est une plante vivace, à feuilles nombreuses
sessiles, • à capitules sub globuleux en corymbe; fleurs
jaunes. Elle se trouve sur les côtes des mers de l'Europe,
dans les sables maritimes.

DIPHTHÉRITE (Médecine), du grec diphthera, peau.
— Dans ces derniers temps, on a donné ce nom à un
genre de maladie qui a pour caractère la formation de
fausses membranes à la surface des membranes mu-
queuses et même de la peau lorsque celle-ci vient à être
dénudée. Mais on la rencontre plus particulièrement
dans la bouche, le pharynx et les voies aériennes ; dans
ces différents cas, elle constitue la stomatite pultacée,
l'angine couenneuse, le croup (voyez ces mots).

DIPFIYE (Zoologie), Diphya, Cuv.; du grec diphyés,
double. — Genre de Zoophytes, de la classe des Acalè-
phes, famille des Hydrostatiques. Ces animaux singu-
liers, d'une transparence comparable à celle du crista',
sont composés de deux individus gélatineux de forme
pyramidale, emboîtés l'un dans l'autre et unis par une
sorte de chapelet né du fond de la cavité de l'emboîtant
et qui s'engage dans un demi-canal de Fernboîté. Quand
on sépare ces deux individus, aucun d'eux ne meurt pour
cela. Ces êtres si simples se trouvent dans les mers des
contrées chaudes et tempérées.

DIPHYLLIDE (Zoologie), Diphyllidice, Cuv. ; du grec
dis, deux, et phyllon, feuille — Genre de Mollusques,
ordre des Inférobrancles, séparé par Cuvier des Phylli-
dies, dont ils se distinguent par le manteau plus pointu
en arrière, recouvrant un pied large sur lequel rampe
l'animal qui vit enfoncé à peu de profondeur dans la vase
ou dans le sable. On n'en connaît guère que deux espè-
ces qui sont de la Méditerranée.

DIPLACUS (Botanique), Diplacus, Nutt. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Scrophularinées, tribu des Gratinlees, établi par
Nuttal. Ce sont des plantes à feuilles opposées, sessiles,
ordinairement visqueuses, à fleurs rouges ou jaunes. Le
D. visqueux (D. glutinosus, Nutt.) est un arbrisseau à
feuilles oblongues, dentées, visqueuses, ainsi que les fleurs
qui s'épanouissent do juin à octobre ; elles sont grandes,
solitaires, jaune orange, un peu odorantes. Le D. pourpre
(D. puniceus, Don) a les fleurs plus longues et d'un
pourpre foncé. Il y en a encore plusieurs autres espèces
et même des variétés. Originaire du Mexique.

DIPLADENIA (Botanique), Dipladenia, de Gand. —
Genre de plantes Dicotylédones gamop,étales hypogynes,
de la famille des Apocynées, tribu des Echitées, dont plu-
sieurs espèces, toutes de l'Amérique australe, sont culti-
vées dans nes serres. La D. rose des champs a sa tige
garnie de grandes feuilles opposées, ovales, comme ve-
loutées; elle donne en été de charmants bouquets termi.
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eaux de fleurs roses, grandes et marquées d'une bands:
de carmin. La D. remarquable, la D. à tige noueuse, la
D. pourpre noir et plusieurs autres donnent également
en serre chaude des fleurs d'un très-joli effet.

D IPLOE (Anatomie), du grec diploos, double. — Les
anciens désignaient sous ce nom collectif les deux lames
de tissu compacte qui entrent dans la composition des os
du crâne; cependant Hippocrate avait déjà dit, en par-
lant des plaies de tète, que les deux lames du crâne com-
muniquent entre elles par le diploë, espèce de substance
spongieuse. C'est dans ce dernier sens qu'on entend au-
jourd'hui ce mot. Ce tissu e la plus grande ressemblance
avec le tissu spongieux de l'extrémité des os longs, seu-
lement les lamelles dont il est formé sont plus larges. Du
reste, il est plus abondant à la circonférence qu'an centre
des os, de telle sorte que quelquefois les deux lames com-
pactes sont immédiatement en contact.

DIPLOPIE (Médecine), du grec diploos, double, et
Gps, regard. — On appelle ainsi un certain trouble de la
vue dans lequel los objets paraissent doubles ; cet état
tient en général au défaut de parallélisme dans les deux
axes visuels, déterminé soit parce que les impressions
transmises par les deux yeux au cerveau sont inégales,
soit parce que cet organe, par suite d'un dérangement
fonctionnel, perçoit ces sensations inégalement. La diplopie
est souvent causée parle strabisme commençan t ; elle peut
être sous la dépendance d'une maladie aiguë du cerveau.
Quelquefois elle est produite par un coup, l'exposition à
une lumière trop vive; on la voit aussi survenir après
l'usage de certains narcotiques, la belladone, par exem-
ple. On l'a vue aussi précéder l'amaurose. Le traitement
de cette affection n'a rien de spécial et rentre, en géné-
ral, dans celui des maladies auxquelles elle est subor-
donnée.

DIPLOPTÈRES (Zoologie), du grec diploos, double, et
- pteron, aile. — Famille d'Insectes, de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte-aiguillon, dont les ailes su-
périeures sont doublées dans leur longueur. Leurs pieds
sont impropres à recueillir le pollen et leurs antennes
coudées et grossies au bout. Cette famille se partage en
deux tribus, les Macarides et les Guépiaires.

DIPLOSTOME (Zoologie), Diplostoina, Raffinesq. ; du
grec diploos, double, et stoma, bouche. Genre de
Mammifères, de l'ordre des Rongeurs, établi par Ranis
nesque, très-voisin des Géomys; ils eu ont tous les ca-
ractères; excepté qu'ils manquent absolument de queue;
ils sont bas sur jambe., d'un gris roussâtre. Ils habitent
l'Amérique septentrionale. L'espèce signalée par Cuvier
(Règne animal) avait cinq doigts à tous les pieds comme
les géomys. Raffinesque ne leur donne que quatre doigts
à chaque pied.

DIPODES (Zoologie). — Nom donné par Blainville à
tin groupe de l'oissons qui n'ont que des nageoires ven-
trales ou pectorales; ils appartiennent à plusieurs ordres
de la méthode de Cuvier.

On a aussi donné le nom de Dipodes (à deux pieds) aux
Reptiles sauri ns qui n'ont que les deux membres posté-
' rieurs : ce sont les Bipèdes de Lacépède.

DIPSACÉES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tylédones gamopétales périgynes, classe des Lonicéri-
nées ; établie par Jussieu et ayant pour type le genre
Cardère (Dipsucus). Caractères : fleurs hermaphrodites
accompagnées d'un calice et réunies en glomérules sur
un réceptacle commun; 4 étamines à anthères distinctes ;
style simple; ovaire infère; fruit sec, indéhiscent. Les
plantes de cette famille sont ordinairement des herbes à
feuilles non stipulées, opposées, plus rarement verticil-
lées (voyez p. 383 la figure de !.‘ Cardère à foulon), à
fleurs ramassées en épis épais ou en capitules entourés
d'un involucre commun, qui souvent simulent ainsi une
fleur composée. Les dipsacées habitent principalement
les régions tempérées de l'ancien continent. Genres prin-
cipaux : Morins, Cardère, Scabieuse.

DIPSACUS (Botanique). — Voyez CsnnÈne.
DIPSAS (Zoologie), du grec dipsa

' 
soif. — genres de

Reptiles, ordre des Ophidiens, famille des Vrais Serpents,
grand genre des Couleuvres rangé par Schlegel dans son
groupe des Couleuvres d'arbres; les Dipsas sont propres
aux régions équinoxiales; de forme gèle et allongée, ils
vivent sur les arbres et poursuivent leur proie de bran-
che en branche. Les anciens croyaient que la morsure
de ce serpent était dangereuse et faisait mourir ceux
qui en étaient atteints, an milieu des angoisses d'une
seitardente. Mais on a reconnu qu'il n'est point venimeux.
Les espèces de l'Asie et de Java atteignent parfois 2 mè-
tres de long. Le D. indica, Cuv., est noir annelé de blanc.

DIPTRFIYX (Botanique). — Voyez Coutume.
DIPTÈRES (Zoologie), du grec dis, deux, et pleron,

Ordre d'Insectes n'ayant que deux ailes et six
pieds. Leur bouche est constituée pour la succion, et ils
ont, en outre, des appareils particuliers nommés balan-
ciers ot plusieurs espèces sont pourvues de cuillerons,
placés sous les ailes. On 'comprend dans cet ordre les
petits insectes vulgaires, tels que mouches, cousins, mou-
citerons, etc. Les autres caractères généraux des diptères
sont : tête globuleuse on hémisphérique, portée sur un
pédicule court et mince ; leur bouche est pourvue d'un
suçoir, dont les différentes parties servent, les unes à
percer les envelop-
pes des tissus qui
contiennent les li-
queurs dont ils se
nourrissent, les Ru-. •

.tres à en opérer lu
succion. Le nombre
des yeux lisses, lors-
qu'il y en a, est tou-
jours de trois.

Les ailes sont
oblongues, membra-
neuses et diaphanes.
Les cuillerons sont
de petites coquilles
nacrées situées sous
les ailes et s'ouvrant
lorsque celles-ci s'é-
cartent; mais dont
l'usage est inconnu.
Les balanciers sont,
des organes vibrati-
les situés plus en ar-
rière et qui ont paru
à quelques natura-
listes destinés à faire
contre-poids aux ai-
les. Le rôle des dip-
tères est de hâter la
décomposition des
substances anima
les. Linné dit à ce
sujet que trois mou-
ches consomment le
cadavre d'un cheval
aussi vitequ'un lion.
Les di ptères ,en effet, Fig.792. — némearine longirostre exemple
déposent dans la 	 de diptère.

viande leurs larves
en quantité prodigieuse ; celles-ci, d'abord molles et
apodes Se nourrissent aux dépens de la matière qui les
renferme. Enfin, ces insectes font la principale nourri-
ture de la majorité des oiseaux. On divise cet ordre en
six familles : les Némocères, les TanyNtomes, les Taba-
niens. les Notacanthes, les Athéricères et les Pupipares. e

DIRCA (Botanique), Dirca, Lin. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des Thy-
méle'es, établi par Linné pour un arbrisseau que l'on
trouve dans les marais du nord de l'Amérique, le D. des
marais, Bois de cuir, Bois de plomb (par dérision) des
Canadiens (D. paluslris, Lin.); il atteint rarement au
delà de 2 mètres. Les feuilles sont alternes; le bois mou,
léger, très-souple ; les fleurs qui précèdent les feuilles sont
jaunâtres, pendantes,en cornets; corolle tubuleuse, mono-
pétale. Cultivée en Europe, en terre toujours humide.
Son écorce sert à faire des cordes et des paniers.

DIRECTRICE (Géométrie). — Ligne suivant le contour
de laquelle se meut une ligne droite appelée 'génératrice
qui décrit une surface cylindrique ou conique (voyez
Semences, Émue, HYPERBOLE, PARABOLE).

DISCHIDIE (Botanique), Dischidia „ Robert Brown; dit
grec dis, deux fois, et schizo, je fends. — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des Aselé-
piadées, tribu des Pergulariées Il comprend des herbes
ou des sous-arbrisseaux à tiges géniculées, à feuilles op-
posées charnues, à fleurs petites, blanches, en ombelles.
La D. du Bengale (D. Bengalensis, Coleb.) est une
herbe grils-mente à feuilles elliptiques atténuées à la
base en pétiole. Cette espèce est une plante d'amateurs
et de peu d'effet dans l'oraement. D'autres espèces de ce
genre croissent dans les Moluques et l'Australie.
DISCH Dischiriu.s, Lionel.; du grec dis,

deux ; cheiras, main.— Genre d'Insectes, ordre des Co-
léopières, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques,
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établi par Bonelli pour classer les Écarites de Fabricius,
dont les jambes antérieures n'ont pas de dents au côté
extérieur, mais se terminent par deux pointes fort lon-
gues. Le Scarite bossu (D. gibbus, Bon.; Searites gibbus,
Fab.) se trouve aux environs de Paris (voyez SCARITE).

DISCOBOLES (Zoologie), Discoboli, Cuv. — Famille
de Poissons, ordre des Malacoptérygiens subbrachiens,
caractérisée par la forme des nageoires ventrales, qui
sont unies et arrondies en disque. Ils se fixent avec ce
disque aux rochers ou sur la vase d'autant plus aisément
que leur corps est couvert d'une substance visqueuse.

Cette famille comprend les genres Porte-écuelle (Lepa-
donaster, Gouan), Cycloptère (Cyclopterus, Lin.), et
Echénéide (Echenis). Elle correspond aux Plécoptères
de Duméril.

DISCRET (Médecine). — On dit qu'une petite vérole
est discrète lorsque les boutons ou pustules sont tellement
séparés qu'ils laissent entre en' des intervalles libres. La
maladie, dans ce cas, est ordinairement bénigne et par-
court ses différentes périodes avec régularité. Cette
nuance est ainsi nommée par opposition à la variole dite
con fluente, dans laquelle les boutons sont tellement mul-
tipliés qu'ils se confondent sans laisser d'espace entre
eux. La variole discrète offre eu général beaucoup moins
de gravité que l'autre.

DISCUSSIF (Matière médicale), du latin discutiens,
qui chasse.— Cette épithète s'applique à certains moyens
que l'on applique extérieurement pour dissiper des tu-
meurs, des engorgements de diverses natures, ou s'op-
poser à leur développement lorsque les résolutifs ordi-
naires sont jugés avoir trop peu d'action ; leur manière
d'agir est bien plus puissante que celle de ces derniers.
Les eaux distillées spiritueuses, l'ammoniaque, l'iode, la
teinture de cantharides, et en général les toniques et
excitants sont des moyens discussifs.

DISÉPALE (Botanique). — On désigne par cette épi-
thète le calice composé de deux pièces ou sépales; ainsi
on dira que dans le pavot, dans la balsamine le calice est
disépale.

DISETTE (Botanique agricole). — Nom d'une variété
de Betterave. (Voyez ce mot.)

DISEILEY (RACE DE) (Agriculture). — Voyez RACES
OVINES.

DISPENSAIRE (Matière médicale). — Ce mot sert à
désigner le plus souvent les ouvrages qui traitent de la
préparation, de la composition des substances médica-
menteuses qui doivent exister dans les officines, aussi bien
que des doses auxquelles elles doivent être prescrites par
les médecins. On leur a encore donné les noms de codex,
formulaires, etc. Chaque pays doit avoir son dispensaire,
son codex, sa pharmacopée en rapport avec le climat, les
productions, l'alimentation, les maladies régnantes, les
habitudes, etc. Ainsi il y a les pharmacopées de Londres,
de Vienne, de Berlin comme il y a le codex de Paris, ré-
digé par la Faculté de médecine de Paris et qui doit être
revise de temps en temps pour être mis au courant de /a
science. Voyez FORMULAIRE, PHARMACOPÉE.

DISPENSAIRE (Médecine). — On a encore donné ce nom
à un établissement créé par la société philanthropique
de Paris pour donner des soins aux malades qui, pousetmt
pourvoir chez eux à quelques-unes des dépenses de la
maladie, répugnent à entrer dans les hôpitaux, où, du
reste, ils tiendraient la place de gens beaucoup plus né-
cessiteux. Chaque souscripteur de la Société philan-
thropique qui veut faire donner des secours à un malade
lui remet sa carte, avec une lettre écrite de sa main et
adressée à l'agent du dispensaire de son quartier ; au
moyen de cette carte, le malade reçoit gratuitement les
soins du médecin, les médicaments du pharmacien jus-
qu'à sa guérison, après laquelle il rapporte sa carte à la
personne qui la lui a donnée. Plusieurs villes, à l'instar
de Paris, ont aussi établi des dispensaires.

DISPERME (Botanique), du grec dis, doux fois, et
sperme, graine. — On donne ordinairement ce nom à
un fruit, une loge qui renferme deux graines ; la baie de
l'épine-vinette est dans ce cas.

DISPERSION (Physique). — On donne ce nom à la di-
latation qu'éprouve un faisceau de rayons lumineux lors-
qu'il vient à traverser un prisme.

Si l'on pratique sur la paroi d'une chambre obscure
une petite ouverture par laquelle on fasse pénétrer la
lumière solaire, il se formera sur un écran convenable-
meut placé une image circulaire du soleil. Si l'on inter-
pose alors sur le trajet de faisceau solaire. ni, prisme en
verre, ABC, le faisceau SD se dévie suivant DE et
vient former en un autre point de l'écran, une image

allongée VII dans laquelle on observe des couleurs se
succédant dans l'ordre suivant.

Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Le
violet occupe d'ailleurs la position de l'image qui corres-
pond à la plus forte déviation. L'image oblongue que

l'on obtient dans cette expérience porte le nom de spectre
solaire.

La formation du spectre indique évidemment que les
rayons lumineux qui constituent le faisceau solaire, sont
inégalement réfrangibles, et que la réfrangibilité va en
décroissant des rayons violets où elle est maxima, aux
rayons rouges où elle est le plus petite possible.

Il est facile d'ailleurs de reconnaître par des expé-
riences très-simples que la • réfrangibilité et la couleur
sont deux propriétés absolument corrélatives, de sorte
qu'à telle couleur correspond nécessairement telle réfran-
gibilité et vice versé.

On dispose sur un tableau noir trois petites bandes ho-
rizontales et très-étroites, l'une blanche, l'autre rouge et
la troisième bleue. On les regarde ensuite avec un prisme
dont les arêtes sont horizontales, et on aperçoit ainsi
trois images, toutes les trois déviées, mais toutes les trois
aussi verticalement élargies dans le sens perpendicu-
laire aux arêtes du prisme. Dans l'image provenant de la
bande blanche, on observe les mêmes couleurs et dans
le même ordre que celles qui constituent le spectre so-
laire; dans les deux autres on voit aussi généralement
quelques-unes de ces couleurs, seulement le rouge do-
mine dans la première et le bleu dans la seconde. Mais
ce qui est important à remarquer, c'est que le bleu et le
rouge se trouvent inégalement déviés, et l'un et l'autre à -
la même hauteur que les couleurs correspondantes dans
l'image de la bande blanche. On tire de là la consé-
quence que le bleu et le rouge sont des couleurs inégale-
ment réfrangibles, qu'il en serait de même des autres
couleurs du spectre, et que c'est à cette inégale réfrangi-
bilité qu'est due la dispersion d'un faisceau de lumière
qui passe à travers un prisme.

On est donc conduit à admettre que la lumière solaire
est formée de rayons de diverses couleurs et de diverses
réfrangibilités; quand cette lumiè:e tombe sur un corps,
suivant que celui-ci renvoie, diffuse, (voyez ce mot) à notre
oeil une proportion dominante de tel ou tel rayon, il nous
paraît avoir telle ou telle couleur. Ainsi un corps rouge
est celui qui renvoie de la lumière dans laquelle domi-
nent les rayons rouges, un corps vert est celui qui ren-
voie une plus forte proportion de rayons verts, etc. Un
corps est noir lorsqu'il absorbe la totalité de rayons lu-
mineux ; il est blanc lorsqu'il renvoie une proportion
égale de chacun des rayons du spectre.

On voit donc que le blanc est le résultat de la réunion
de toutes les couleurs, ce qu'on démontre d'ailleurs très-
simplement de la manière suivante :

1 0 On trace sur un disque circulaire des secteurs que
l'on colore aussi exactement que possible, des images
successives du spectre, puis on lui imprime un mouve-
ment de rotation très-rapide. L'oeil percevant toutes les
couleurs, simultanément, ou du moins dans un intervalle
de temps fort court, doit éprouver l'impression qui ré-
sulte de leur réunion, et l'expérience prouve que le disque
paraît blanc.

Io On projette un spectre solaire sur un écran, puis
)'oeil et le spectre on fait passer rapidement un car- -entre

ton présentant des fentes très-rapprochées ; l'oeil est en-
core affecté par la réunion des diverses couleurs et il
aperçoit une image blanche. Cette seconde expérience est
mente plus nette que la première, en ce qu'elle porte sur
les véritables couleurs spéculaires.landis que celles qu'on
peint sur le disque ne peuvent que s'en rapprocher d'une
manière plus ou moins imparfaite ; aussi la couleur que
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Pim observe pendant la rotation, est-0110 plut)» grise quo
blanche.

Il est à peu près impossible de rencontrer dans la na-
ture des corps qui ne présentent qu'une nuance spécu-
laire; aussi, quelle quo soit la vivacité ou In pureté ap-
parente de leur couleur, on observe toujours on les
regardant à travers un prisme, de véritables spectres, ott
se trouve une proportion plus ou 'moins forte dos diverses
couleurs. C'est 'do la sorte mus dans la vision à travers
un prisme, on, apenoit l'image de tous les corps entourés
de zones diversement colorées, ou, suivant l'expression
reçue, avec des contours irisés.

Les diverses lumières, autres quo la lumière solaire,
sont aussi formées de rayons, ditteraet h la fois par la
couleur et la réfrangibilité ; aussi donnent-elles lieu à des
spectres analogues au spectre solaire; tontefois la propor-
tion des couleurs élémentaires varie un peu ; c'est de la
sorte que dans la plupart des lumières artificielles, la
couleur jaune domine plus que dans la lumière solaire. Il
est facile d'ailleurs de composer des lumières, dans les-
quelles dominent exclusivement certaines nuances ; c'est
ainsi qu'on produit des flammes rouges avec la stroutiano,
des flammes vertes avec l'acide borique, etc. Il suit do
là, que vues à ces diverses lumières, les couleurs des
corps ne sont pas semblables à celles que l'on aperçoit à
Fa lumière ordinaire du jour (voyez COULEURS, COLORA-
TION).

Le phénomène de la dispersion jette quelqueincertitude
sur la détermination des indices de réfraction (voyez IN-
DICES DE RÉFRACTION), puisque l'image formée par une sub-
stance transparente quelconque, est toujours élargie ou
dispersée. On convient dans la plupart des cas de prendre
l'indice de réfraction par rapport aux rayons moyens du
spectre. Pour la construction des instruments d'optique,
on est obligé de déterminer les indices de réfraction du
verre, pour chacun des rayons du spectre (voyez RAIES eu
SPECTRE).

On appelle dispersion d'une substance, la différence
entre les indices de réfraction des rayons extrêmes du
spectre, et pouvoir dispersit le quotient de la dispersion
par l'indice de réfraction moyen, c'est-à-dire celui qui
correspond aux rayons jaunes. 	 P. D.

DISQUE (Botanique). — Ce mot a trois significations.
On nomme disque de la feuille, le centre de cet organe;
c'est-à-dire de la partie située entre les bords. Appliqué à
l'inflorescence, le mot disque désigne le centre des capi-
tules de fleurs radiées, comme dans le soleil. Ce disque se
compose de fleurons, tandis que la circonférence est com-
posée de demi-fleurons. Quelques botanistes ont aussi
nommé disque, la partie centrale des inflorescences en
ombelle. Enfin, la troisième acception de ce terme, la
plus importante, s'applique à une sorte de bourrelet qui,
dans certaines fleurs, entoure l'ovaire à sa base. Cet or-
gane qu'Adanson a nommé le premier, représente en quel-
que sorte un quatrième verticille. Sa forme et sa position
varient suivant les plantes. Il est tantôt annulaire, tantôt
glanduleux, réduit parfois à l'état de glandes qui sont au
nombre de quatre dans la giroflée jaune et d'autres cru-
cifères ou bien à deux corps écailleux charnus comme
dans la pervenche. Le disque peut présenter les trois
modes d'insertion des étamines, c'est-à-dire l'hypogynie
comme dans les crucifères, la rue, la sauge, le muflier et
les plantes de leur famille, la périgynie comme dans les
rosacées, et enfin l'épigynie, comme dans les ombellifères,
etc. 	 G—s.

DISSECTION (Anatomie). — Opération par laquelle
on met à découvert les différentes parties des corps orge-
nisés, pour étudier non-seulement l'anatomie, mais encore
les causes et les sièges des maladies. Les instruments
dont on fait usage sont des scalpels, des ciseaux, des
pinces, des marteaux et des scies. On emploie encore les
injections, la macération et les réactifs chimiques, le mi-
croscope. L'horreur naturelle qu'inspire à l'homme l'as-
pect d'un cadavre, les préjugés religieux et un grand
respect pour les morts empêchèrent pendant de longues
années la pratique des dissections, et Hippocrate n'a ja-
mais ouvert que des animaux. Hirophile fut le premier
qui porta le scalpel sur des cadavres humains. On dit
qu'il en disséqua six cents. Les injections de liquides
dans les différents canaux du corps et principalement
dans les artères, pour fariliter les dissections et la con-
servation des cadavres, ont été mises en honneur par
Morgagni et Buisch. Ce dernier, à l'aide de procédés
qu'on n'a pu retrouver depuis sa mort, conservait aux
chairs la couleur de la vie. On dit même que Pierre le
Grand, visitant le cabinet de 'l'inch, ne put s'empocher
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do donner lin baiser sur la figure d'un enfant qui sem
blait lui sou, ire. Au reste, plusieurs procédés ont été mis
en usage dans ces derniers temps pour cet objet; ainsi,
les préparations mercurielles et arsenicales proposées par
Chaussier ; et plus récemment et avec plus de succès le
(Adonis° de zinc additionné d'hydro sulfite de soude de
M. Suquet ; le liquide de Falconi, qui a pour base le
sulfate do zinc.

DISSÉMINATION (Botanique), disseminatio. — West
la dispersion naturelle des graines à la surface de la
terre. Lorsque le fruit est arrivé h sa maturité, les grai-
nes qu'il renferme se détachent, tombent ou sont mral-
nées plus ou moins loin par di flÔrentes voies. Ce moment
marque le terme de la vie des plantes annuelles. Pour
les plantes ligneuses, elle arrive pendant la période de
repos qui suit l'accomplissement des plisses de la fonc-
tion de reproduction. Cette dissémination aurait des ré-
sultats prodigieux pour la fécondité, si l'immense majorité
des graines ne devenait inutile par une foule de circon-
stances qui en amènent la destruction. Bai a compté sur
un pied de pavot 32,000 graines et 300,000 sur un pied
de tabac. Dodart rapporte qu'un orme en donna 529,000
dans une année. Et ce no sont pas là encore les plantes
les plus fécondes. Plusieurs causes contribuent à favori-
ser la dissémination des graines ; quelquefoi,le péricarpe
s'ouvre avec une sorte d'élasticité, et les graines sont
lancées plus ou moins loin; c'est ce qu'on remarque dans
la balsamine, la fraxinelle, etc. L'Ecbalium élastique,
vulgairement Concombre sauvage (Momordica elatenunz,
Lin.), a une baie hérissée de pointes qui se sépare du
pédoncule et lance avec violence et détonation, par l'ou-
verture qui résulte de cette séparation, un mucilage rem-
pli de graines. Un grand nombre de graines minces et
légères peuvent être facilement entraluées par les vents ;
il y en a qui sont pourvues d'espèces d'ailes des érables,
les ormes), de soies fines et délicates (plusieurs plantes
de la famille des Composées); souvent ces graines ont
des ailes membraneuses comme dans les bignonia ou des
houppes de poils comme dans les apocynées. La Verge-
rette du Canada (Erigeron canadensis, Lin.), suivant
Linné, a été naturalisée en Europe au moyen de ses
graines transportées par la mer d 'un hémisphère à l'an-
tre. L'homme et les animaux sont encore des moyens de
dissémination des graines ou des fruits; ainsi les grate-
rons, les aigremoines s'attachent aux poils des animaux,
aux vêtements ; les oiseaux peuvent transporter à des
distances considérables des graines qui sont encore sus-
ceptibles de germer même après avoir été avalées ;
l'homme emporte avec lui dans tous les climats des
graines, des fruits qui peuvent, abandonnés à eux-mêmes,
trouver des circonstances favorables pour se développer.

DISSOLUTION (Chimie). — Opération dans laquelle
les parties constitutives d'un corps solide en contact avec
un liquide se désagrègent et se confondent pour ainsi dire
avec ce dernier, sans en troubler la limpidité ou la
transparence. Le corps liquide prend dans ce cas le nom
de dissolvant. Ainsi, par exemple, du sucre, du sel ma-
rin mis en contact avec l'eau s'y dissolvent, et il devient
impossible, même avec l'aide du plus puissant micro-
scdpe, de distinguer dans la masse liquide aucune par-
celle du solide qui y est contenu. Un grand nombre de
substances solides sont susceptibles de se dissoudre dans
l'eau ; quelques-unes y sont insolubles ; tels sont, par
exemple, le chlorure d'argent, le sulfate de baryte, etc.

La dissolution ne doit pas être considérée comme une
action chimique véritable; en effet, le corps qu'on obtient
en dissolvant une substance dans l'eau présente toutes
les propriétés de la substance elle-même, tempérées seu-
lement par la présence de l'eau; il n'y a pas ce chan-
gement radical qui est le signe ordinaire de l'action chi-
mique. Ainsi une dissolution de sucre dans l'eau ne
présente pas d'antres propriétés quo celles du sucre lui-
même, tandis que si l'on vient à mêler, par exemple,
dans des proportions convenables , de l'acide chlorhy-
drique et de la soude, substances toutes les deux causti-,
ques et vénéneuses à un haut degré, il y aura entre elles
combinaison chimique (voyez COMBINAISON), et le produit
qui en résulte, non-seulement n'est point. un poison,
niais est employé dans l'alimentation de l'homme et des
animaux, car ce n'est autre chose que le sel marin. Il
manque d'ailleurs au phénomène do la dissolution un des
caractères les plus invariables de l'action chimique, le
dégagerneut de chaleur. C'est le contraire qui a lieu, car
toutes les fois qu'un corps solide se dissout dans l'eau,
il y a abaisseineut de température. C'est sur ce fait que
sent fondés les mélanges réfrigérants (voyez ce aloi) ;
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ajoutons que, tandis que l'affin i i é chimique est d'autant
plus prononcée, que les corps ()Indes propriétés, pour ainsi
dire, pies opposées, les corps paraissent d'autant plus
propres à se dissoudre l'un dans l'autre, qu'ils ont une
pus grande analogie de constitution. Ainsi les métaux
sont presque tous solubles dans le mercure; les corps
gras, riches en hydrogène, sont très-solubles dans l'al-
cool et l'éther qui présentent la même particularité, etc.
Toutefois, si la dissolution n'est pas, à proprement par-
ler, une action chimique, elle favorise puissamment le
développement de celle-ci. C'est en dissolvant les corps
dans des liquides appropriés qu'on les rend éminem-
ment propres à réagir les uns sur les autres; aussi les
anciens chimistes avaient-ils émis cet aphorisme, qui,
quoiqu'il ne soit pas absolument vrai, est pourtant en
général conforme à l'obsenation corpora non ayunt
tain soluta.

L'eau est de tous les dissolvants le plus général et le
plus employé ; après elle on peut citer l'alcool et l'éther.
La propriété do diverses substances de se dissoudre dans
l'un de ces véhicules et d'être insolubles dans un autre
fournit aux chimistes un moyen précieux d'obtenir un
grand nombre de corps. On peut, dans la préparation
d'une foule de madères organiques, faire l'application de
cette méthode. Quand au sein d'un liquide se forme un
corps qui n'est point susceptible de s'y dissoudre, il s'en
sépare sous forme de précipité, et c'est là un des moyens
les plus généraux de séparer et même de doser les corps
dans les analyses chimiques.

Ce n'est pas seulement sur les solides que s'exerce le
pouvoir dissolvant de l'eau ou des autres véhicules, c'est
aussi sur les liquides. Ainsi l'alcool se dissout dans l'eau
en tonte proportion, l'éther dans la proportion d'un
dixième,environ. La plupart des huiles essentielles (es-
sences) sont insolubles dans l'eau; c'est la cause du
trouble qu'on observe quand on les verse dans ce li-
quide ; elles sont, au contraire, très-solubles dans l'al-
cool. Tous les liquides aromatiques destinés aux usages
de la toilette et qui sont vendus dans le commerce sous
différents noms (eau de Cologne, eau de Botot, vinaigre
de Bully, etc.) ne sont autre chose que le résultat de la
dissolution de certaines essences dans de l'alcool plus
on moins rectifié.

Les gaz eux-mêmes peuvent être dissous par l'eau
dans diverses proportions ; c'est à l'air que l'eau tient
toujours en dissolution, que les poissons et les autres
animaux aquatiques doivent de pouvoir vivre dans ce
liquide. Si l'on place un vase contenant de 1 eau sous le
récipient de la machine pneumatique, on pourra enle-
ver l'air qu'elle contient, et, dans ce cas, un poisson
qu'on plongerait dans sen intérieur périrait presque im-
médiatement. La quantité d'un gaz qui peut se dissou-
dre dans l'eau augmente avec la pression ; elle diminue,
au contraire, très-rapidement quand la température
augmente. Ainsi de l'eau portée à 100° perd la totalité
de l'air qu'elle renferme. C'est un résultat contraire qui
a lieu ordinairement pour les solides; la plupart de
ceux-ci se dissolvent en proportion d'autant plus grande
que la température est plus élevée. 	 P. D.

DISTANCE (Géométrie), — 1° de deux points, lon-
gueur de la ligne droite qui joint les deux points; 2° d'un
point ia une droite, longueur de la perpendiculaire abaissée
du point sur la droite ; 3° d'un point à un plan, longueur
de la perpendiculaire abaissée du point sur le plan.

On appelle aussi distance d'un point à une circonfé-
rence ou à une surface sphérique la portion de la droite
qui va du point au centre, comprise entre ce point et la
circonférence ou la surface sphérique.

C'est ainsi que l'on dit en géométrie quo la circonfé-
rence et la surface sphérique ont toits leurs points à
égale distance d'un point intérieur appelé centre ; que la
perpendiculaire élevée par le milieu d'une droite a tous
ses points à égale distance des extrémités de la droite et
que la bissectrice d'un angle a tous ses points à égale
distance des côtés de l'angle.

Si l'on considère deux parallèles, la distance d'un
point quelconque de la première à la seconde est toujours
la même. Quand deux lignes droites ne sont pas situées
dans un marne plan, on appelle plue courte distance de
ces droites la longueur de la perpendiculaire commune
aux deux droites.

DISTANCE Drs ASTEES (Astronomie). — On la détermine
par les procédés trigonométriques qui servent à trouver
la distance d'un point itiecc.essible (voyez PARALtAX ES).

DISTFIP. NE ou Cymvere t Minéralogie). — Silicate d'a-
lumine naturel. Ce minéral se rencontre fréquemment

en cristaux d'une teinte bleuâtre à laquelle il doit son
nom : on le trouve aussi incolore ; il est souvent trans-
parent, toujours au moins translucide, d'une densité
3,6. Sa forme cristalline est le prisme oblique dyssymé-
trique dont les angles sont : 100°,15', 100° 50' et 93° I 5'.II
est clivable dans un sens parallèlement à l'une des faces
du prisme. Au chalumeau, il est absolument infusible.
Les cristaux de disthène appartiennent aux roches appe-
lées talschistes et micaschistes.

DISTILLATION (Chimie), distillatio, de di, particuleséparative, et stilla, goutte qui tombe. — On désigne
sous ce nom l'opération par laquelle, au moyen de la
production de vapeur par ébullition, on sépare un liquide
volatil d'avec des matières fixes non volatiles ou d'avec
un on plusieurs autres liquides dont l'ébullition s'opère
à des températures différentes du premier. Dans le pre-
mier cas la distillation est dite simple, elle est composée
dans le second. Elle se fait dans les deux cas dans
le même appareil, qui nous a été transmis par les
Arabes et a reçu d'eux le nom d'alambic ; mais autant la
distillation de la première sorte est facile à diriger,
puisque, à part l'économie de combustible, on peut
chauffer à volonté, autant l'autre exige de précaution et
de surveillance afin de conserver constamment la tempé-
rature pour laquelle l'expérience a appris que les vapeurs
mélangées qui se dégagent contiennent la plus forte pro-
portion du liquide, qu'on veut obtenir. Nous avons dé-
crit l'alambic ordinaire à l'article Aunt«.

On modifie cet appareil pour opérer la distillation dite
au bain-marie. La chaudière est remplie d'eau ou d'eau
salée dont on laisse dégager la vapeur par un orifice la-
téral fermé quand l'alambic fonctionne à la manière or-
dinaire. Au milieu de la chaudière est un vase vissé au
chapiteau.' Il contient la matière à distiller qui subit
ainsi l'action de la chaleur dégagée par l'ébullition du li-
quide extérieur. On y place habituellement l'eau et les
plantes dont on vent dégager pour la parfumerie les huiles
essentielles entraînées par la vapeur d'eau. Sans cette
précaution qui amène partout une température uniforme,
il serait à craindre que certaines parties des plantes au
contact du fond de métal très-chaud ne vinssent à se dé-
composer, ce qui amènerait dans l'essence une odeur
d'empyrettme altérant la suavité du parfum. On recueille
l'eau mêlée d'essence dans le récipient florentin, et l'es-
sence se sépare habituellement en se plaçant à la couche
supérieure.

On se sert très-souvent dans les laboratoires de chimie
et. de pharmacie d'un appareil distillatoire fort simple
destiné aux liquides en petite quantité. Il se compose
d'une cornue, d'une allonge si le col de la cornue n'est
pas assez long; et d'un ballon récipient tubulé où pé-
nètre l'extrémité de l'allonge ou du col de la cornue. Le
récipient est entouré ou d'eau froide ou de glace, ou de
linge, sur lequel on fait couler de l'eau goutte à goutte.
Un long tube le surmonte afin de rendre la condensation
des vapeurs plus facile et de porter dans la cheminée les
gaz non liquéfiables, fétides ou délétères. Parfois on ac-
célère la condensation en entourant le col de la cornue ou
l'allonge d'un manchon cylindrique de fer-blanc dans
lequel remonte à contre-pente un courant d'eau froide,
c'est le réfrigérant de M. Liebig représenté dans la
figure '195.

La cornue peut être chauffée à feu nu, posée sur un
triangle. Elle est alors en verre ou en terre enduite de
lut. Parfois la cornue est entourée d'un bain de sable
contenu dans une chaudière de fonte et recouverte d'une
enveloppe de tôle pour éviter le refroidissement et
rendre la distillation plus rapide. La cornue est en verre
quand on emploie le bain de sable.

Do même si l'on distille au bain-marie. On place alorsla
cornue sur un cercle de corde fixé aux anses d'une chau-
dière pleine d'eau bouillante. Le bain-marie s'applique
dans le cas do matières très-volatiles, comme les solu-
tions alcooliques ou éthérées, pour lesquelles le feu
donnerait une ébullition tumultueuse, Si l'on vent distiller
au bain-marie au-desso u s de t 00°, on se sert d'un bain d'eau
recouverte d'huile pour empêcher l'évaporntion et l'on y
maintient un thermomètre qui sert de guide. Pour les
températures allant jusqu'à 150°, on prend le mercure
pour bain-marie et l'acide sulfurique jusqu'à 200°. Au
delà, ces liquides donnent des vapeurs dangereuses. Le
bain d'huile permet d'aller jusqu'à 300 o et les alliages de
Darcet (voyez ce mot), avec corn ne de grès, jusqu'au rouge.

Ilion de plus facile à diriger qu'une opération de dis-
tillation simple. Le liquide de la chaudière on de la
cornue forme des vapeurs qui, en vertu de l'ébullition,

40
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Fig. 795, — Appareil distillatoire de Dérosne, simplifié.

ébullition dès que sa température d'ébullition isolée est
atteinte, niais le moins volatil distille en même temps,
de sorte que, pour une température donnée, il tend à
distiller un mélange des vapeurs en rapport déterminé
avec leurs volatilités respectives. Ce rapport change si la
température change. Enfin, complication nouvelle, ce
rapport peut changer aux diverses époques de l'opéra-
tion à mime température en raison des affinités récipro-
ques des liquides qui distillent. Ainsi, pour un mélange
d'eau et d'alcool, loin que les deux liquides condensés
restenten proportions constantes, les premières liqueurs
qui distillent sont plus alcooliques et le produit s'affai-
blit de plus en plus. Aussi le point d'ébullition dans la
cucurbite s'élève sans cesse jusqu'à 100°. Si on distille du
vin, l'expérience constate que tout l'alcool passe dans le
premier tiers.

Dans certains cas on opère la séparation des liquides
mélangés en profitant de la propriété que possède un des
liquides de former un composé fixe avec une substance
qu'on ajoute. Ainsi on obtient l'alcool absolu (CH 602) en
laissant l'esprit du commerce en contact pendant un jour
ou deux avec de la chaux vive, puis en l'introduisant
dans l'alambic avec de la chaux nouvelle qui enlève le
peu d'eau qui reste. On purifie l'éther du commerce en
le distillant sur du chlorure de calcium calciné qui, à la
température d'ébullition de l'éther, retient l'eau et l'al-
cool. On peut encore séparer les liquides par la méthode
dite du fractionnement des liqueurs. On recueille à part
les portions qui distillent aux environs de chaque point
d'ébullition, on reprend chacune et on la fait distiller de
nouveau une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne
un liquide distillant tout entier à la même température,
ce qui est le caractère de sa pureté.

Cette longue et dispendieuse méthode, perdant une
partie du produit, fut cependant la seule employée pen-
dant longtemps pour extraire les eaux-de-vie et alcools du
vin. En 1801, 'Édouard Adam, de Nîmes, construisit le
premier appareil à distillation continue. Son appareil,
perfectionné par Cellier-Blumenthal, par M. Laugier, est
celui qu'on emploie encore dans le midi de la France
(voyez EAU DE vie). Dans le nord, les distillateurs d'eau-
de-vie de grains, de pomme de terre, de betterave ou de
mais se servent surtout de l'appareil dû à M. Derosne et
réalisant les mémes conditions. Voici les principes de la
distillation continue : 1° Si les vapeurs d'eau et d'alcool
mélangées parcourent un réfrigérant, les vapeurs con-
densées les premières sont les plus aqueuses et celles
qui se liquéfient les dernières sont les plus alcooliques, de
sorte qu'une longueur donnée de serpentin permettra de
ne conserver à l'état de vapeur qu'un mélange ayant at-
teint un titre déterminé. 2° Quand de la vapeurd'eau ren-
contre un mélange d'eau et d'alcool à plus basse tem-
pérature, une portion de la vapeur d'eau se condense et
la chaleur devenue libre, proven ant de cette condensation,
forme de la vapeur d'alcool. 3" Enfin un mélange d'eau et
d'alcool bout à une température d'autant plus basse qu'il
est plus riche en alcool.

DIS
Nous empruntons au Traité de la chaleur, de M. Péclet,

la description et la figure de l'appareil représenté ci-
contre, l'un des plus employés de nos jours par les dis-
tillateurs. C'est un appareil Derosne simplifié.

%c A est un cylindre de fonte ou de cuivre, où l'ébul-
lition dit liquide à distiller est produite au moyen d'un
serpentin de cuivre dont les orifices d'entrée et de sortie

sont désignés par les lettres a et t; c
est l'orifice de sortie de la vinasse épui-
sée ; B est , la colonne d'analyse des va-
peurs, dans laquelle le liquide à
distiller marche en sens contraire de la
vapeur. Différentes dispositions sont em-
ployées pour augmenter les surfaces de
contact. Les vapeurs s'élèvent dans le
réservoir E, et passent par le tube F
dans le rectificateur C qui est formé
d'un serpentin disposé suivant la mé-
thode ordinaire; les vapeurs condensées
retournent A la colonne d'analyse par
le tuyau H, et les vapeurs non conden-
sées passent dans le serpentin du vase
D où elles sont condensées et refroidies,
et s'écoulent au dehors par la tubulure M
qui communique avec un vase renfer-
mant un alcoomètre. Le liquide à dis-
tiller arrive d'un réservoir supérieur dans
l'appareil par le tuyau LI, muni d'un
robinet K qui sert à régler l'écoulement ;

il s'élève dans le vase D, puis dans le vase C, d'où il
passe dans la colonne d'analyse B par le tuyau G et tombe
enfin dans le vase A. e Nous avons à peine besoin de
faire remarquer que dans cet appareil les liqueurs spiri-

tueuses à distiller servent à condenser les vapeurs et
subissent un premier échauffement aux dépens de la
chaleur latente de vaporisation, ce qui économise le
combustible (voyez EAU-DE-1/1E).

DISTILLATION sùcne. — Quelques auteurs de chimie
nomment ainsi l'opération qui consiste à décomposer
par la chaleur les substances organiques non volatiles,
afin d'obtenir de nouveaux corps, ainsi l'acide pyroli-
gneux, ainsi, en opérant à des températures ménagées,
les produits pyrogénés (voyez ce mot), comme l'acide
pyrogallique, l'oxamide, etc. 	 M. G.

DISTIQUE (Botanique).— Épithète qui sert à désigner
la disposition de certaines parties en deux rangées le
long d'un axe commun; ainsi les feuilles sont distiques
lorsqu'elles naissent de mentis alternes, placés sur deux
rangs à droite et à gauche, connue cela a lieu dans l'if

DIS 	 71

sont à la pression atmosphérique, et, comme elles sont
poussées par les nouvelles vapeurs qui se forment, elles
expulsent bientet l'air do l'appareil, puis se condensent
dans les parties froides et sont remplacées par des va-
peurs qui se condensent à leur tour. Les difficultés expé-
rimentales se manifestent dès qu'il s'agit d'une distilla-
tion composée. Le plus volatil des liquides entre en
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H en est de mente des fleurs et des épillets qui sont dis-
tiques, lorsqu'ils naissent ainsi sur deux rangs à droite
et â gauche; ainsi dans le froment locular, vulgairement
petit épeautre.

DISTOME (Zoologie), du grec di, deux, et stoma,
bouche. — Espèce de ver de la classe des Intestinaux,
plus connu sous le nom français Douve.

DISTORSION (Médecine), du latin distorquere, tour-
ner avec violence. — Lorsque dans un mouvement de
rotation sur son axe porté au delà des limites natu-
relles, une articulation d'un membre a été fortement
distendue, on dit qu'il y a distorsion. Les effets de cet
accident sont, en général, les mêmes que ceux de l'en-
torse, et demandent l'emploi des mêmes moyens. Le
même nom de distorsion a encore été employé pour dé-
signer cet état dans lequel le globe de l'exil est entraîné
violemment vers un point de l'orbite, de telle sorte qu'il
semble renversé.

DITO VIES (Zoologie) , Ditomus, Bonel. , du grec dis, deux,
tenté, portion. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Co-
léoptères, section des Pentamères, famille des Carnas-
siers, tribu des Carabiques, division. des Bipartis, établi
d'abord par Bonelli, et adopté par Ziégler et le comte
Dejean, qut en avaient retranché les espèces à tête plus
grosse et à corps plus large, pour en former le genre
Aristus. Ainsi restreint, il a été admis par Latreille, et
a pour caractères : corps allongé, la tête séparée du cor-
selet par un angle rentrant, et ordinairement armée,
dans les mâles, d'une ou deux cornes. Ces insectes se
creusent des trous dans le sable et s'y tiennent cachés.
Le D. calydonius, Dej., et le Carabus calydonius, de
Fabr., forment, dit Latreille, deux espèces très-disiinc-
tes. On les trouve en Italie, dans le midi de la France.

DITRACHYCEROS 'Zoologie), du grec dis, deux, tra-
chys, rude, keras, corne. — En 1802, le professeur Sulzer
publia à Strasbourg une dissertation tendant à prouver
l'existence d'un ver intestinal trouvé en quantité consi-
dérable dans les déjections alvines d'une femme : cet
animalcule avait environ 0°',006 de longueur et était
formé de deux parties distinctes, le corps aplati, renflé
par un bout, pointu de l'autre, et deux cornes de l'épais-
seur d'un crin; Hermann lui donna le nom de Ditrachy-
ceros. Depuis cette époque, l'animalité de ces corpus-
cules a été contestée et niée formellement par Bremser
dans son Traité des vers intestinaux de l'homme, qui les
regarde comme les graines d'une plante avalée par cette
femme. M. Eschricht en a vu qui avaient été vomis par
une petite fille, et les regarde aussi comme des graines;
d'un autre côté, de Blainville dit, article DITRACHYCEROS
du Dict. des sc. natur., que Lesauvage, médecin de Caen,
a retrouvé ce ver dans le canal intestinal d'une femme,
mais que lui, de Blainville, n'a vu « ni sa dissertation,
ni l'animal lui-même. » L'existence de ce ver ne doit
donc être présentée qu'avec doute.

DIURÉTIQUES (MÉDICAMENTS) (Médecine). — On ap-
pelle ainsi des médicaments auxquels on accorde la pro-
priété d'augmenter la sécrétion et l'excrétion des urines.
Beaucoup de causes peuvent en faire varier la quantité,
et on ne pourrait pas donner le nom de Diurétiques à
tous les moyens qui augmententeette quantité, en raison
de certaines circonstances individuelles et souvent acci-
dentelles. On sait, par exemple, que la sécrétion de
l'urine est liée intimement avec l'absorption, avec toutes
les grandes exhalations, et que ces fonctions se rempla-
cent mutuellement, d'où peut résulter une variation no-
table dans la quantité de ce liquide; d'un autre côté,
elle est naturellement modifiée en raison de la proportion
des boissons ingérées dans un temps donné. Il devient
très-difficile, d'après cela, d'apprécier d'une manière pré-
cise le rôle que jettent les substances médicamenteuses
qui passent généralement pour jouir de vertus diuréti-
ques; aussi nous ne parlerons ici que de celles, en petit
nombre, dont l'expérience a constaté l'efficacité, bien que,
dans certaines circonstances, cette efficacité même se
trouve en défaut par des causes locales ou générales,
étrangères aux agents diurétiques. Au premier rang do
ces agents, nous trouvons ladigitale pourprée et la scille ;
ces deux substances, bien que présentant des effets géné-
raux différents, ont mie action directe sur les reins, et,
lorsqu'elles peuvent être supportées par les organes di-
gestins et qu'elles ne les irritent pas trop, il est très-rare
qu 'elles ne produisent pua un effet diurétique presque
immédiat. A côté de ces médicaments, le règne végétal
nous offre encore des diurétiques précieux, le colchique,
l'asperge, le chiendent, la pariétaire, le fenouil, l'arrete-
boeuf, les queues de cerise, la térébenthine, les baumes

de copaim, du Pérou, etc. Parmi les diurétiques miné-
raux, nous trouvons, en première ligne, le sel de nitre
(nitrate de potasse), l'acétate de potasse, les sulfates de
potasse, de soude, de magnésie, etc. Une remarque gé-
nérale, c'est que l'action diurétique est d'autant plus ac-
tive que le liquide aqueux qui sert de véhicule est plus
abondant, et l'on peut raisonnablement dire, avec M. le
professeur Bouchardat, que l'eau est un excellent diuré-
tique. Dans ces derniers temps, quelques praticiens pré-
tendent encore avoir obtenu de bons effets de l'urée. Les
vins blancs, et surtout ceux qui sont toniques et astrin-
gents, et les alcooliques ont une action diurétique très-
marquée, qu'on ne peut mettre en doute. F — N.

DIURNE (MOUVEMENT) (Cosmographie).— Voyez CIEL.
DIURNES (Zoologie), diurni, de jour. — Famille d'Oi-

seaux, de l'ordre des Oiseaux de proie (Accipitres, Lin.),
ainsi nommée parce que ceux qui en font partie
chassent le jour, et se distinguent par là de la seconde
famille du même ordre à laquelle on a donné, par oppo-
sition, le nom de famille des Nocturnes.11s ont pour ca-
ractères : les yeux dirigés sur les côtés, la base du bec
couverte d'une membrane appelée cire, dans laquelle sont
percées les narines; trois doigts devant, un sans plume
derrière, le plinnage serré; sternum large, la fourchette
très-écartée; le vol puissant. Linné n'en avait fait que
deux genres : les Vautours et les Faucons, que l'on peut
considérer comme des tribus, et que Cuvier a subdivisé
de la manière suivante : 1° les Vautours, quatre genres,
les Vautours proprement dits, les Cathartes, les Perc-
noptères, les Griffons ou Gypaètes; 2° les Faucons di-
visés en deux sections : la première, celle des Oiseaux
de proie nobles, contient les genres Faucons proprement
dits, et Gerfauts. La deuxième section, celle des Oiseaux
de proie ignobles, a été divisée en deux tribus : 1° celle
des A ig les, qui renferme les sept genres Aigles propre-
ment dits, Aigles pécheurs, I3albusards, Circaètes, Cara-
caca, Harpies, Aigles autours, et la petite tribu des
Cynzindz's (Cuv.); 2° la tribu des Autours

' 
divisée en

trois genres : les Autours proprement dits, les Eperuiers
et les Milans; ces derniers partagés en six sous-genres :
les Elanus, les Milans proprement dits, les Bondrées,
les Buses, les Busards, les Messagers ou Secrétaires.

DIURNES (Zoologie). — Première famille d'Insectes, de
l'ordre des Lépidoptères, établie par Latreille dans le
Règne animal de Cuvier ; elle correspond exactement au
grand genre Papilio, de Linné, et a pour caractères : le
bord extérieur des ailes inférieures dépourvu de soie
roide, ou de frein pour retenir les deux supérieures; les
antennes, le pl us souven t terminées en petite massue, sont
quelquefois plus grêles et en pointe crochue à leur ex-
trémité. Cette famille a été divisée par Latreille en deux
sections. La première section comprend 1 0 des Papillons
hexapodes, groupés dans six genres dont les principaux
sont,: les Papillons proprement dits, les Parnassiens, les
Piérides, les Coliades ; 20 des Papillons tétrapodes
partagés eu vingt genres, dont les principaux sont :
les Danaïdes, les Argynnes, les Vanesses, les Nymphales,
les Satyres, les Polyommates. La deuxième section, in-
finiment moins nombreuse, ne renferme que les genres
Hespéries et Uranies.

Quelques naturalistes ont appelé Animaux diurnes
ceux qui ne vivent pas an delà d'un jour, tels que les
Ephe'rnères

DIURNES (Botanique).—On a appliqué quelquefois cette
épithète aux fleurs qui s'épanouissent et se ferment dans
la même journée; telles sont celles du souci des champs,
celles du mouron des champs, etc.

D1VARIQUÉ (Botanique), divaricatus, écarté. — Les
rameaux d'une plante sont divariqués lorsqu'ils s'écar-
tent beaucoup dès leur origine et se portent brusque-
ment en différents sens ; ainsi la chicorée sauvage, le
cucnbale baccifère, etc. Les panicules, les pédoncules
sont quelquefois divariqués.

DIVERGENT (Botanique), divergeas. — Ce nom se dit
des parties d'une plante qui s'écartent sous un angle
très-ouvert, en partant d'un point commun ; ainsi les
branches du sapin sont divergentes, les follicules de la
pervenche sont d irergeedS, etc.

DIVEliSIELORE (Botanique). — Se dit de l'inflores-
cence et eu particulier de l'ombelle qui présente des
fleurs régulières nu centre et des fleurs irrégulières à la
circonférence. Telles sont les ombelles du tordylium offi-
cinal et de la coriandre.

DIVISEUR COMMUN. — Un diviseur commun à plu-
sieurs nombres est un nombre qui les divise tons exac-
tement. Le plus grand commun diviseur de plusieurs
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nombres est le plus grand des nombres qui les divisent
exactement.

f° Plus grand commun diviseur entre deux nombres.
— Comme ce plus grand commun diviseur doit diviser
le plus petit nombre, il ne peut le surpasser, et il lui
serait précisément égal si le plus petit nombre divisait
le plus grand. On commence donc par faire cette divi-
sion. S'il y a un reste, le plus petit nombre n'est pas le
plus grand commun diviseur; mais ton t diviseur commun
au dividende et au diviseur est aussi un diviseur coin-
mon au diviseur et au reste, et réciproquemeot, tout di-
viseur commun au reste et au diviseur est un diviseur
commun au diviseur et an dividende; donc le plus grand
commun diviseur cherché est aussi celui du plus petit
nombre et du reste ; donc la recherche du premier est
ramenée à celle du second, et l'opération se
puisque les nombres sont plus petits. On continue le rai-
sonnement et l'opération j usqu'à ce qu'on arrive à une
division exacte. Le dernier diviseur est lu plus grand
commun diviseur cherché. Voici, sur un exemple, le
type de l'opération

Quotients.
1296

3
354

1
231

I
120

1,
t14

Restes. 	 234 ttoI ti

Donc 6 est le plus Commun diviseur entre 1296
354.

Rernarques.— 1° Si le dernier diviseur est 1, les nom-
bres sont dits premiers entre eux.

2° Tout diviseur commun à deux nombres divise tous
les restes obtenus dans la recherche de leur plus grand
commun diviseur et, par conséquent, le plus grand divi-
seur lui-même qui est un de ces restes.

3° En multipliant deux nombres par un troisième, tons
les restes et, par suite, le plus grand commun diviseur
sont aussi multipliés par ce nombre. Donc le plus grand
commun diviseur entre 4 fois 1296 et 4 fois 354 est
4 fois 6 ou 24.

4° En divisant les deux nombres par un troisième nom-
bre, leur plus grand commun diviseur est 'aussi divisé
par ce nombre. Donc le plus grand commun diviseur entre
la moitié de 1296 et la moitié de 354 est la moitié de 6
ou 3. Donc si l'on divise les deux nombres par leur plus
grand commun diviseur lai-même, le plus grand com-
mun diviseur des quotients est I ; donc ces quotients sont
premiers entre eux.

Plus grand commun diviseur de plusieurs nombres.
Cette recherche se ramène à la précédente. On cher-

che le plus grand commun diviseur entre deux de ces
nombres, puis le plus grand commun diviseur entre celui
qu'on vient de trouver et un troisième nombre, et ainsi
de suite. Le dernier plus grand commun diviseur est celui
des nombres proposés.

Remarque.— Tout diviseur commun à plusieurs nom-
bres divise leur plus grand commun diviseur, et récipro-
quement, tout nombre qui divise le plus grand commun
diviseur de plusieurs nombres estun diviseur commun
à tous ces nombres. Donc, pour trouver tous les divi-
seurs communs à plusieurs nombres, il suffit de chercher
tous les diviseurs de leur plus grand commun diviseur.

L.
DIVISION (Arithmétique). — Opération de l'arithmé-

tique inverse de la multiplication. Elle a pour but de
faire trouver le nombre par lequel il faut multiplier un
nombre donné pour avoir un autre nombre donné. Dans
la division, le produit prend le nom dividende, le fac-
teur connu celui de diviseur, et le facteur inconnu celui
de quotient.

Division des nombres entiers. — Il est-évident que,
prenant au hasard un dividende et un diviseur, il arrive
le plus souvent que le dividende n'est pas le produit du
diviseur par un nombre entier. Dans ce cas, on dit que
la division a pour but de chercher le nombre entier par
lequel il faut multiplier le diviseur pour avoir le plus
grand multiple de ce diviseur contenu dans le dividende.
La différence entre ce multiple et le dividende s'appelle
le reste de la division. Le nombre trouvé n'est pas le
véritable quotient; mais il n'en diffère pas d'une unité,
et on dit qu'il est approché à moins d'une unité.

Les nombres étant abstraits, le quotient peut être con-
sidéré soit comme multiplicateur, soit comme multipli-
cande. Dans le premier cas, il indique, d'après la défi-
uition de la multiplication, cornbien de fois il faut prendre

le diviseur pour avoir soit le dividende, soit le plus grand
multiple du diviseur contenu dans le dividende, et alors
on peut dire que la division a pour but de trouver con:•
bien de fois un nombre est contenu dans un autre. De ce
point de vue particulier vient le nom de quotient. Si le
quotient est considéré comme multiplicande, c'est-à-dire
comme une partie du dividende contenue dans celui-ci
autant de fois qu'il y a d'unités dans le diviseur, alors on
peut dire que la division a peur but de trouver l'une des
parties d'un nombre divisé en autant de parties égales
qu'il y a d'unités dans un autre nombre, ou plus simple-
ment, de partager un nombre en un nombre donné de
parties égales. De cet autre point de vue particulier
viennent les noms de l'opération du dividende et du divi.
se u r.

La division est regardée avec raison comme la plus
difficile des opérations élémentaires de l'arithmétique.

1° Lorsque le diviseur n'a qu'un chiffre et que le di-
vidende est plus petit que dix fois le diviseur, le quo-
tient n'a qu'un chiffre qui est immédiatement donné par
la table de la multiplication. Il suffit de considérer la co-
lonne verticale qui commence par le diviseur et de cher-
cher dans cette colonne soit le dividende, soit le plus
petit des deux nombres entre lesquels il est compris, le
rang qu'occupe ce nombre indique le chiffre du quotient.

2° Lorsque le diviseur a plusieurs chiffres et que le
dividende est encore plus petit que dix fois le diviseur,
le quotient, qui n'a encore qu'un chiffre, peut aussi se
trouver immédiatement, si, comme dans le cas précé-
dent, on a le tableau des neuf premiers multiples du di-
viseur.

On peut former ce tableau en ajoutant le diviseur,
d'abord à lui-même et ensuite successivement à chaque
somme trouvée.

Ainsi le quotient de 7486 par 987 est 7 à moins d'une
unité, puisque 748G est compris entre 7 fois 987 et 8 fois
987.

Mais comme il faut former des multiples inutiles, on a
cherché à abréger le calcul en supposant que le nombre
par lequel il faut multiplier 987 unités pour avoir 7486
unités doit être à peu près le même que celui par lequel
il faut multiplier 9 centaines pour avoir 74 centaines, ce
qui ramènerait au cas précédent.

Mais ce nombre serait 8, tandis que le véritable est 7.
On s'expose donc ainsi à mettre un chiffre trop fort, et
l'on doit l'essayer pour s'assurer qu'il ne l'est pas.

3° Lorsque le diviseur a plusieurs chiffres et que le
dividende est plus grand que dix fois le diviseur, il est
évident que le quotient a plusieurs chiffres et qu'on ne
peut trouver à la fois tous ces chiffres; on doit donc les
chercher successivement. Po ur fixer les idées, soit à diviser
7486784 par 987. Comme le quotient a plusieurschifires,
le dividende se compose de la somme des différents pro-
duits obtenus en multipliant 98-7 par tous ces chiffres
du quotient, et probablement encore d'un excès sur cette
somme, excès plus petit que le diviseur et qui sera le
reste de la division. Si l'on pouvait connaître d'avance
chacun de ces•produits, il serait facile de trouver chaque
chiffre du quotient et même dans tel ordre qu'on vou-
drait, puisque chaque di,vidende partiel ferait connaître
l'ordre des unités du chiffre correspondant du quotient ;
mais, en réalité, tous ces produits partiels sont confon-
dus. On sait bien où commence vers la droite le produit
du diviseur par chaque chiffre du quotient, puisque les
unités du produit sont de mime ordre que celles du quo-
tient, mais on ne sait pas. où il se termine vers la gau-
che. 11 n'y a que le produit du diviseur par le, chiffre des
unités de l'ordre le plus élevé du quotient dont on puisse
assigner exactement la place sur la gauche du dividende.
C'est donc ce chiffre qu'il faut chercher le premier. Lo
calcul doit donc être ordonné par rapport an résultat de
l'opération et non par rapport aux données, comme dans
la multiplication, la soustraction et l'addition, et c'est
là ce qui fait la principale difficulté de la théorie de la
division.

Il faut donc connaître d'abord le nombre des chiffres
du quotient pour pouvoir trouver chacun de ces chiffres.
Or, en multipliant le diviseur par 10, 100, 1000, 10000,
on reconnaît que le dividende 741 est compris
entre 9810000 et 987000, donc le quotient est compris
entre 1000 et 10000, donc le premier chiffre à gauche
du quotient est de l'ordre des mille, et l'on peut conclure
aussitôt cette règle que le quotient a autant de chiffres
que le dividende en a de plus que le diviseur, et un de
plus quand le premier chiffre du dividende surpasse celui
du diviseur.

10
0
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721 	 DOCDIX
Cherchons donc le chiffre des mille du quotient. Il est

évident que le produit du diviseur par ce chiffre est aussi
de l'ordre des mille, qu'il doit se trouver clans les mille
du dividende, et que les trois derniers chiffres à droite
du dividende ne peuvent nullement servir à trouver le
chiffre chez ché.

7486784 987
5777

8428 75855324
389

Mais, dans les 7486 mille du dividende, il y a des mille
qui proviennent de la multiplication du diviseur par los
autres chiffres du quotient ; donc, puisque 7486 est plus
grand que le produit do 987 par le chiffre des mille du
quotieut, on peut craindre qu'en cherchant simplement
le nombre par lequel il faut multiplier 1)87 pour avoir
7486, on ne trouve un chiffre trop fort.

Heureusement il n'en est pas ainsi. En effet, en exami-
nant le tableau des neuf premiers multiples de 987, on
trouve que 7486 est compris entre 7 fois 987 et 8 fois 987 ;
donc mille fois 7486 ou 7486000 sera compris entre
7 mille fois 987 et 8 mille fois 987, efil en sera de même
de 7486784, puisque 784 est plus petit que mille. Donc
le dividende total 7486784 est compris entre 7 mille
fois 987 et 8 mille fois 987, comme le dividende partiel
7486 est compris entre 7 fois 987 et 8 fois 987. Donc le
chiffre des plus hautes unités du quotient est 7, on rentre
donc ainsi dans le cas précédent.

Si du dividende total on retranche te produit de 987
par 7000, le reste est 577784. C'est un nouveau divi-
dende sur lequel on raisonne comme sur le précédent, en
ne prenant pour trouver le chiffre des centaines que la
partie 5777 centaines. On continue de la même manière
pour avoir tous les chiffres du quotient.

Donc, la recherche du quotient de deux nombres en-
tiers quelconques se réduit en définitive au cas oit le
dividende a deux chiffres au plus et le diviseur un seul
chiffre. La division se ramène ainsi à l'addition de
deux nombres d'un seul chiffre, c'est-à-dire à une opé-
ration qui peut se faire sur les doigts; donc la division
rationnellement expliquée et ramenée à l'opération élé-
mentaire peut être exécutée par les intelligences les plus
ordinaires.

On peut s'assurer à chaque division partielle si le
chiffre du quotient est exact quand on procède par tâton-
nement; car il est trop grand, si le produit du diviseur
par ce chiffre ne peut se retrancher du dividende corres-
pondant; il est trop faible, si le reste de cette soustrac-
tion est plus grand que le diviseur. La vérification du
quotient total est indiquée par la définition même de l'o-
pération, car en multipliant le diviseur par ce quotient
et en ajoutant le reste au produit, on doit retrouver le
dividende total.

Division des nombres décimaux. — Voyez FRACTIONS
DÉCIMALES.

Division des fractions ordinaires. — Elle se réduit
encore à des opérations sur des nombres entiers. Ainsi,

8 	 3soit à diviser par -. Le dividende -8 est le produit du
-§	 9

diviseur 34 par le quotient. Or , il est évident que
3	 8 4 	 8	 8 4- X - -, donc le quotient est -. Donc, pour9 X 3	 9 	 3
l'obtenir, il suffit de multiplier le numérateur du divi-
dende par le dénominateur du diviseur, puis le dénomi-
nateur du dividende par le numérateur du diviseur et do
diviser le premier produit par le second. De même le quo-

	

7	 4	tient de i par 4 égale celui de - par - 	 - • le

	

8 	 I	 8 X 4

quotient de 4 par est celui de -4f par ;!4, ou I›.-4".
Division algébrique. — Elle se définit de la même

manière que la division arithmétique, c'est-à-dire qu'étant.
donné une quantité algébrique appelée dividende et une
quantité analogue appelée diviseur on se pro pose d'en
trouver une troisième qui, multipliée par le diviseur, re-
produise le dividende ; cette troisième quantité s'appelle
quotient. La théorie de la division algébrique est assez
délicate et ne saurait trouver place ici. Nous renvoyons
le lecteur sur ce point aux différents traités d'algèbre.

L.
DIXES (Zoologie), Dixa, Meig.; du grec dixoos, fendu

en deux ; les nervures dos ailes sont divisées en deux. —
Genre d'Insectes, ordre des Diptères, famille des Nemo-
ares, tribu des Tipulaires, établi par Meigen pour des

espèces qui ont le premier article des antennes très.
court, le second presque globuleux. La D. estivale (I).
cestivalis; Meig.) se trouve pendant tout l'été en France
et en Allemagne.

DOCIMASIE PULMONAIRE (Médecine légale), du grec
dokimazd, j'essaie. — On donne ce nom à une série
d'opérations au moyen desquelles on cherche à constater
par l'examen des polluions d'un enfant mort, si cet en-
fant est sorti vivant du sein de sa mère, s'il a respiré,
en un mot, ou s'il est venu au monde mort. Plusieurs
moyens ont été proposés à cet effet, et le médecin légiste
doit les employer tous, si cela est possible, afin de con-
trôler ses opérations l'une par l'antre. Disons d'abord que
toute la théorie sur laquelle repose la question est basée
sur ce fait, que lorsque l'enfant a respiré, ses poumons
sont plus légers et, occupent un plus grand espace, parce
quo l'air y a pénétré. f er procédé, la D. pulmonaire hy-
drostatique est la plus ancienne méthode; indiquée déjà
par Galien, elle resta pourtant dans l'oubli jusque vers
1664, oti Thomas Bartholin et Swammerdam la mirent
en lumière. Elle consiste à retirer de la poitrine les pou-
mons avec le coeur, dégagés de toutes les parties voisines ;
on place doucement le tout dans un grand vase rempli d'une
eau claire et limpide, de l'eau de rivière, par exemple.
On observe alors si les poumons et le coeur tombent au
fond de l'eau ou s'ils surnagent, s'ils tombent tout d'un
coup ou lentement. On réitère ensuite l'expérience avec
les poumons débarrassés du coeur, avec un poumon seul,
puis avec des fragments de poumon ; enfin, on exprime
chacun de ces fragments sous l'eau avec la main, pour
constater s'il s'en échappe des bulles d'air. Cette série
d'opérations délicates ne donne pas toujours au médecin
légiste une solution nette de la question ; il doit toujours
énoncer son opinion avec conscience, en exprimant fran-
chement ses doutes, s'il en a, et en donnant les raisons
àl'appui. On n'a pas besoin de dire que, lorsque les pou-
mons surnagent, il y a les plus grandes probabilités que
l'enfant a respiré. 2 0 La D. par la balance est due à
Ploucquet (Commentarius medicus in processus crimi-
notes ; Argentorati, 1786). La respiration ayant pour
effet l'accès du sang dans les vaisseaux pulmonaires, sa
présence dans les poumons en augmente le poids dn
double; et Ploucquet a constaté que, chez un enfant qui
n'a pas respiré, le poids total du corps étant 70, celui
des poumons est 1, tandis que, pour le même poids du
corps, chez un enfant qui 1, respiré, le poids des pou-
mons est 2 ; c'est juste le double. 3° Le procédé de Da-
niel (Ch. Fr. Daniel, Commentatio de infantum nuper
natorum umbilico et pulmonibus; Halce, 1780) est fondé
sur l'augmentation de la circonférence que le thorax et
les poumons acquièrent par la respiration. On mesure
avec un cordon la circonférence de la poitrine, qui est
plus grande chez un enfant qui a respiré; d'autre part,
on obtient la mesure du volume des poumons en les plon-
geant dans un vase gradué contenant de l'eau ; l'inspec-
tion de l'échelle donne la quantité du déplacement qui
a eu lieu. C'est sur ces données que l'on établit le rap-
port de volume entre les poumons qui ont respiré et ceux
qui n'ont pas respiré ; mais la place qui nous est réservée
ne nous permet pas de donner ici la description détaillée
de ce procédé, et nous sommes obligés de renvoyer pour
cela aux traités spéciaux de médecine légale. 4° La
D. pneumoliépa tique est la comparaison du poids relatif
des poumons et du foie ; avant la respiration, le rapport
est de I à 3 ; lorsqu'ils ont respiré, il est de 1 à I. Répétons
encore qu'aucun de ces procédés n'est infaillible, et
qu'après leur emploi les conclusions d'un rapport médi-
co-légal doivent être formulées avec une extrême pru-
dence.

DOCIMASIE (Chimie industrielle). — Art d'essayer les
minéraux employés dans l'industrie et les produits qui
en résultent pour reconnaître leur nature, leurs proprié-
tés ou le nombre des éléments qui les constituent.

Il est nécessaire de suivre une marche régulière dans
les essais qu'il faut tenter, et on ne doit négliger aucune
précaution dans la prise d'essai pour que la petite quan-
tité do matière sur laquelle on opère représente exacte-
ment le corps dont on cherche la composition.

On emploie deux moyens d'exploration : la voie sèche
et la voie humide. On fait un essai par la voie sèche
quand on n'a recours qu'à la chaleur et aux fondants. On
fait un essai par voie humide lorsqu'on emploie des réac-
tifs liquides. On peut môler ces deux moyens pour lever
les incertitudes de l'un ou de l'autre, et éviter dos lon-
gueurs ou des difficultés.

Dans la méthode par voie humide, on dissout la sut).
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stance dons un liquide acide, neutre pu alcalin. Si elle
n'est pas soluble, on lui fait d'abord subir un traitement
spécial. Ainsi certains silicates ne sont pas solubles dans
les acides : on les chauffe fortement avec une certaine
quantité de base énergique, potasse, soude, chaux, dans
le but de combiner la silice à une portion plus grande
d'oxyde, et de former mi silicate qui soit identique par
sa constitution avec ceux qui soin facilement attaquables
par les acides.

La seconde opération est la précipitation; elle sépare
les substances primitivement dissoutes en deux groupes,
renfermant, l'un, les substances solubles dans la liqueur,
l'autre, les substances insolubles. Cette précipitation
s'obtient dans certains cas par l'action de la chaleur. On
a dissous un silicate dans l'acide azotique ; la silice est
en dissolution avec les bases ; triais en évaporant à sicch é
et en portant le mélange à une température supérieure à
100°, on rend la silice insoluble dans les acides; elle peut
aussi s'obtenir par l'emploi d'un réactif. Daus un mé-
lange d'azotates de chaux, do magnésie, de potasse ot de
soude, on verse de l'oxalate d'ammoniaque; la chaux est
précipitée à l'état d'oxalate de chaux. Magnésie, potasse,
soude, restent en dissolution.

La troisième opération est le dosage de chaque sub-
stance. Il consiste à peser une modification d'un corps
simple telle qu'il soit facile de calculer au moyen du poids
trouvé le poids d'une autre modification quelconque de•

ce corps. Le poids de chlorure d'argent obtenu en versant
de l'azotate d'argent dans une dissolution de chlorure de
potassium permet de déterminer le poids de chlore et
celui de chlorure de potassium existant dans la liqueur.

On arrivera à des résultats exacts si la séparation des
différents corps est complète, si les réactifs employés sont
purs, si la combinaison que l'on pèse dans chaque dosage
est fixe et ne retient aucune des substances avec les-
quelles on l'a mise en contact.

Quant au choix des dissolvants, à la marche à suivre
dans les précipitations et les dosages, il faut avoir recours
aux traités spéciaux d'analyse chimique.

On emploiera la voie humide toutes les fois,q.ue•l'on
voudra l'analyse exacte et complète d'un corps. " - 	 •

La voie sèche a quelques avantages qui lui sont pro-
pres et de grands rapports avec ce qui se pratique dans
les usines. Souvent un maitre de forge n'a besoin de con-
naître que la proportion d'un seul des éléments d'un
minerai. Une opération métallurgique, en petit lui don-
nera rapidement un résultat qui se rapprochera beau-
coup de celui qu'il obtiendrait dans son usine. Le trai-
tement des minerais par voie sèche , exige deux sortes
d'opérations, les unes mécaniques, les autres chimiques.

Opérations mécaniques. — On casse la matière 6. es-
sayer à l'aide de marteaux en l'enveloppant, si c'est né-
cessaire, dans des feuilles de tôle très-flexibles pour évi-
ter la projection. On la pulvérise .dans des mortiers. Si.
elle est très-dure et inaltérable par la chaleur, onia fait
d'abord chauffer au rouge et on la plonge dans l'eau
froide. Elle se fendille en tous sens et devient très-facile
à. pulvériser. On la tamise pour séparer les parties les
plus fines de celles qui sont encore trop grosses et que
l'on remet dans le mortier. 	 • 	 •

Quant aux opérations chimiques, elles varient un peu
suivant le but qu'on se propose. Le plus souvent, il faut
réduire un oxyde, fondre en un seul culot les parcelles
de métal réduit, en séparant les matières étrangères
sous terme d'un verre que l'on appelle scorie.

La réduction est une opération par laquelle on enlève
l'oxygène à un oxyde ou à une combinaison oxydée quel-
conque. Elle se fait en chauffant la matière à une tem-
pérature plus ou moins élevée avec un corps ayant pour
l'oxygène une affinité plus grande, tel que le charbon,
l'hydrogène ou un autre métal plus oxydable. La réduc-
tion par le charbon est la plus employée; elle donne des
produits analogues à ceux des usines.

La fusion de la matière minérale avec ou sans addition
d'autres substances a pour objet soit d'en extraire un
métal ou un alliage, soit de séparer une combinaison mé-
tallique d'une combinaison pierreuse. Elle se fait dans
des creusets en argile, nus ou brasqués, recouverts, pour
empêcher l'accès de l'air, d'un couvercle qui est quel-
quefois percé d'un trou pour donner issue aux gaz qui
se dégagent. Dans cette fusion, le métal se réunit en une
seule masse au fond du creuset, tandis que les matières
scoriacées plus légères restent à la partie supérieure. Si
le feu est bien conduit, la séparation est complète. Quand
l'essai est terminé, on retire le creuset et on le laisse re-
froidit' lentement.

ÛOD
Les gangues qui accompagnent le métal sont le plus

souvent infusibles aux températures que l'on peut obtenir
dans le fourneau d'essai. On mélange alors la matière
pulvérisée avec un fondant.

Les fondants sont des corps qui forment avec les ma-
tières étrangères à celles qu'on essaie des combinaisons
fusibles; quelquefois ils agissent en même temps comma',
réactifs oxydants ou réductifs. Voici ceux que l'on em-
ploie ordinairement.

La silice employée pour déterminer la fusion des gan-
gues calcaires dans les essais qui se font à une tempéra-
ture élevée. Elle peut etre quelquefois remplacée avan-
tageusement par de l'argile qui, renfermant de l'alumine,
rend plus fusibles les gangues calcaires.

Si les gangues sont argileuses et siliceuses, on ajoute
du calcaire.

Le borax qui forme des combinaisons très-fusibles avec
la silice et les bases.

Le spath fluor forme avec les sulfates de chaux et de
baryte des combinaisons très-fusibles. C'est également
un bon fondant pour les matières siliceuses.

Les carbonates alcalins, tel que le sous-carbonate de
soude, oxydent et désulfurent beaucoup de métaux et sont.
d'excellents fondants pour les gangues siliceuses ou ar.
galeuses. On les emploie avec succès dans les essais de
galène.

Le nitre, le flux noir, la litharge sont aussi de très-
bons fondants.

Les autres opérations quel'on peut avoir à effectuer
sont : la calcination qui a généralement pour objet de
séparer du minéral une substance volatile quelconque par
l'effet seul de la chaleur et à l'abri de l'air.

Le grillage, qui a pour but de combiner soit la ma-
tière, soit quelques-uns de ses éléments avec l'oxygène
de l'air, afin de les dégager sous forme de matières
gazeuses; on l'opère en chauffant le minerai au contact
de l'air dans de petits vases plats en terre cuite, ou tes
à rôtir. Pour que le grillage soit complet, on remue sou-
vent la matière, afin d'amener toutes ses parties au con-
tact de l'air et d'empêcher la fusion ou l'agglomération :
en général; il faut l'opérer à la température la plus basse
possible.

La distillation et la sublimation ont pour objet de-
vaporiser la matière on seulement d'en séparer les élé-
ments volatils qui s'y trouvent. Il y a distillation si les
vapeurs se condensent à l'état liquide; sublimation-si
elles se condensent à l'état solide. C'est une calcination
en vase clos qui se fait ordinairement dans des cornues.

On consultera avec fruit le Traité des essais par la
voie sèche, de Berthier.
• DODÉCAÈDRE (Géométrie).=Polyèdre à douze faces;

il existe des dodécaèdres réguliers. En cristallographie,
on trouve dans le système cubique le dodécaèdre rhom
boidal et le dodécaèdre pentagonal.

DODÉCAGONE (Géométrie). — Polygone ayant douze
côtés.

Pour inscrire le dodécagone régulier, il suffit d'inscrire
d'abord l'hexagone, puis, en abaissant du centre des
perpendiculaires sur chaque côté, on a six nouveaux
points sur la circonférence qui, joints aux six précédents,
donnent le dodécagone.

Dans un dodécagone convexe quelconque, la somme
des angles intérieurs vaut toujours vingt angles droits
(voyez POLYGONES RÉGULIERS).

DODECAGYNIE (Botanique), du grec dôdeca, douze,
et yynè, femelle). — Nom du 7 e ordre de la Il e classe
(Dodécandrie, voyez ce mot), du système sexuel de
Linné. Il comprend les plantes hermaphrodites à éta-
mines de 12 à 19 et à 12 pistils.

DODECANDBIE (Botanique), du grec dôdeca, douze,
et du génitif andros, mâle. — Nom de la 11 e classe du
système sexuel de Linné. Elle comprend les plantes à fleurs
hermaphrodites renfermant de 12 à 19 étamines inclusi-
vement. On ne connaît pas de plantes à il étamines.
Les sept ordres qui la composent sont caractérisés par
le nombre de pistils : 1° Monogynie; genres principaux :
Asaret, Bassie, Pourpier, Salicaire ; 2° Digynie: Aigre-
moine ; 30 Digynie : Réséda, Euphorbe ; 4° Tétragy-
nie : Aponogeton;	 Pentagynie : Glinus: 6° Hexagy-
nie : Cephalotus ; 	 Dodécagynie : Joubarbe.

DODECATIIEON (Botanique), Podecatheon, Lin. ; da
grec (Iddelca, douze, et thcas, divinité; la lrimpe d'une
des especes porte ordinairement douze fleurs. — Genre
de plantes Dicotylédones ,gamopétales hypogynes, famille
des Primulacées, tribu des Primulées. Caractères : ca-
lice à 5 divisions persistantes; corolle rotacée à 5 lobes

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



1)0i	 /23
réfléchis; 6 étamines presque sessiles; style saillant ;
capsule oblongue s'ouvrant en 5 valves. Les espèces do
ce genre sont des herbes vivaces à fleurs en ombelles
pendantes. Le D. de Virginie, Gyroselle de Virginie ou
D. de Mead (D. Meadia, n.), dédié au médecin anglais Ri-
chard Mead, qui vivait au commencement du avili' siècle,
est unejolie plante à feuilles radicales disposées en rosette
et irrégulièrement dentées,12 fleurs d'un beau rose pour-
pre terminant une hampe de 0 111 ,30 à Ow ,35. Cette espèce
vient des forêts de l'Amérique septentrionale, où elle porte
le nom de Courslip, et a été introduite dans los jardins
d'Europe en 1744. On cannait plusieurs variétés. Elles
diflèrent par la teinte de leurs fleurs. On cultive aussi
comme plante d'agrément fleurissant an printemps le D.
à feuilles entières (D. Mtegrifolia, Michx), originaire de
la Californie et ae distinguant par ses feuilles presque
spatulées, entières, et ses fleurs de couleur lilas.

DODONÉE (Botanique), Dodoncea, Lin.; en mémoire
du botaniste flamand Rambert Dodoens, connu sous le
nom de Dodone. — Genre de plantes Dicotylédones dia-
lypétales hypogynes, famille des Sapindacées. Carac-
tères : fleurs dioiques ou polygames ; calice à 3 ou 5 sé-
pales caducs; pétales nuls ; 8 étamines très-courtes;
stigmate trilobé; fruit : capsule à 5 ailes membraneuses
et composée de 2-3 loges renfermant chacune 2 graines
presque sphériques. Les espèces assez nombreuses de ce
genre sont des arbrisseaux à feuilles persistantes et à
fleurs peu apparentes ordinairement de couleur ver-
dàtre. Leur habitat est très-étendu. Le plus grand
,nombre se trouve à la Nouvelle-Hollande, dans les Indes
orientales et dans l'Amérique du Sud. La D. vis-
queuse (D. viscosa, Lin.) s'élève à 2-4 mètres. Ses feuilles
sont ovales, oblongues et visqueuses. Cette espèce croit
dans l'Amérique du Sud. La D. à feuilles d'asplénium
(D. asplenifolia, Lin.) s'éleve à peu près à 1 mètre. Ses
rameaux présentent 3 angles et ses feuilles ont 3 dents
au sommet. Elle vient en Australie. La D. à feuilles de
saule (D. salicifolia, de Gand. ; D. afigustifolia, Lamk)
a les feuilles glabres, luisantes et exhalant, quand on les
froisse, une odeur de pomme de reinette qui a fait donner
à cet arbrisseau le nom de Bois reinette. Elle habite
les Indes orientales. 	 G — s.

DOGMATIQUE (Médecine). — Nom d'une secte de
médecins chez les Anciens, dont la doctrine avait pour
base de rechercher par le raisonnement l'essence même
des maladies et leurs causes occultes, s'appuyant, autant
qu'ils le pouvaient, sur l'étude de l'anatomie, mais se
livrant trop souvent aux subtilités de la philosophie sco-
lastique. C'était l'opposé des Empiriques qui, ne con.
naissant que l'expérience et l'observation , rejetaient
l'utilité de l'anatomie. Hippocrate, qui vivait avant la
naissance de ces deux sectes, avait compris l'importance
et la nécessité de l'observation, et les monuments qu'il
nous a laissés, et qui sont encore aujourd'hui les plus
parfaits modèles en ce genre, attestent le prix qu'il y
attachait; mais il ne s'interdisait pas d'y joindre le rai-
sonnement et les déductions logiques qu'il tirait de la
comparaison de ces faits. C'est donc sans raison que les
dogmatiques le regardent comme leur chef, et il semble
bien plutôt avoir par avance secoué ce double joug. Ce
qui prouverait, au besoin, que ce grand homme ne pou-
vait par ses écrits appartenir à aucune secte, c'est que
les fondateurs du dogmatisme, Thessalus et Dracon, ses
fils, et leur beau-frère Polybe, avaient commencé par al-
térer les livres du maitre en y introduisant les principes
des sectes philosophiques du temps. 	 F — N.

DOGUE, Dostan (Zoologie).— Une des familles établies
par Fr. Cuvier dans la race des chiens domestiques (voyez
CHIEN),

DOIGTS (Anatomie, Physiologie), digitus. — Appen-
dices séparés et mobiles qui terminent les bras de
l'homme. Ils sont au nombre de cinq, que l'on tonnait
sons les noms de pouce, index, médius, annulaire, auri-
culaire ou petit doigt. La limite de séparation des doigts
et de la main est marquée,on avant, par des plis trans-
versaux; en arrière, il n'y a pas de séparation distincte.
Sur le parties latérales, les doigts sont réunis par des
replis cutanés; ce sont les commissures interdigitales. Le
pouce est complétement séparé des autres doigts, et sa
disposition est telle qu'il peut, par son extrémité, se réunir
à l'extrémité des quatre autres doigts et constituer ainsi un
instrument de préhension des plus utiles c'est ce qu'on
appelle pouce opposant. On ne le trouve que chez
l'homme et chez qnelques singes. La forme des doigts
est fusiforme. Ils sont légèrement aplatis d'avant en ar-
rière, et se terminent par une extrémité arrondie. Cha

que doigt est composé do trois os ou phalanges, excepté
le pouce qui n'en a que deux, dont la première s'articule
avec l'os métacarpien correspondant. De cette disposition
résulte un ensemble de quatorze articulations permet-
tant une multiplicité de mouvements qui font de la main
de l'homme un des instruments les plus admirables qu'on
puisse imaginer. Nous ne pouvons entrer dans les détails
anatomiques de l'organisation des doigts ; il suffira de
dire ici quo les muscles nombreux qui les meuvent ont
presque tous leurs parties charnues à l'avant-bras, et que
les tendons seuls se rendent jusqu'à l'extrémité des doigts,
ce qui a permis de réduire à un petit volume chacune
dos parties qui lescomposent, et d'en rendre les mouve-
ments plus faciles et plus délicats.

La face palmaire des doigts est remarquable par des
saillies arrondies, au nombre de trois, séparées les unes
des autres par des sillons transversaux. La face dorsale
est légèrement convexe ; on y remarque, au niveau du
point d'union de la première avec la seconde phalange,
une série de rides dont les supérieures et les inférieures,
curvilignes, se regardent par leur concavité, et dont les
moyennes sont transversales. Dans la flexion des doigts,
trois saillies osseuses sont proéminentes; la plus élevée
est un peu anguleuse à cause du tendon extenseur qui
passe sur elle. L'extrémité antérieure de la face dorsale
des doigts est recouverte par l'ongle.

La graisse est moins abondante sur la face dorsale que
sur la face palmaire, où elle forme au niveau de l'ongle
une masse connue sous le nom de pulpe du doigt; dans
ce tissu graisseux rampent un grand nombre de nerfs, de
veinules, d'artérioles et de lymphatiques. Cette richesse
vasculaire et nerveuse explique la facilité avec laquelle
les inflammations purulentes, appelées panaris, se for-
ment sous la peau, et les douleurs qui en résultent quand
les nerfs sont comprimés au milieu des parties tuméfiées.
Mais elle rend raisin aussi de la multiplicité et de la
délicatesse des sensations qui nous arrivent par le tou-
cher, dont la pulpe de l'extrémité des doigts est le siège
principal. Si on joint à cela le mombre et la mobilité des
doigts, la quantité des brisures ou articulations dont ils
sont pourvus, cette direction si importante du pouce,
opposé à tous les autres doigts, leur position à l'extré-
mité de ce long levier que l'on nomme le membre supé-
rieur, fragmenté lui-même par une série de jointures
d'une mobilité merveilleuse, on comprendra l'importance
de leur rôle physiologique. On se rendra compte com-
ment il se fait que, lorsque nous voulons connaître les
qualités d'un corps et que nous le touchons avec les
doigts, il se trouve de toutes parts enveloppé de papilles
nerveuses susceptibles de transmettre au cerveau les
impressions les plus légères, et de nous en donner les
idées les plus nettes.

Domrs (Anatomie comparée). — Les doigts présentent
des différences assez . nombreuses chez les animaux qui
en sont pourvus ; on ne les rencontre guère que dans les
mammifères, les oiseaux et quelques reptiles. Dans les
mammifères marcheurs, les extrémités pourvues de qua-
tre membres bien développés ont cinq doigts au plus,
mais un, deux, trois et même quatre de ces doigts ne se
développent pas dans certaines espèces (cheval); souvent
aussi le nombre des doigts n'est pas le même aux mem-
bres antérieurs qu'aux membres postérieurs (chien, chat).
A mesure que I lanimal mammifère devient plus exclusi-
vement marcheur, une portion moins considérable de ses
extrémités touche le sol pendant qu'il s'appuie sur elles.
Ainsi les guenons et les mandrilles parmi les singes ; les
hérissons, les musaraignes parmi les insectivores, posent
bien la plante entière du pied sur le sol, mais leurs
doigts servent en même temps à la préhension ; il en est
de même des ours et des animaux voisins parmi les car-
nivores; aussi tous ces animaux ont-ils reçu le nom de
Plantigrades. Dès que l'extrémité ne sert plus à aucune
préhension, bien qu'elle soit encore utilisée comme arme
offensive ou défensive, le métacarpe et le métatarse s'al-
longent, se redressent, et l'animal ne marche plus que
sur les doigts ; il est digitigrade. Tant que l'extrémité
conserve encore quelques autres usages que la marche,
les trois phalanges appuient sur le sol ; mais lorsqu'enfin
le membre n'a plus qu'un seul but, soutenir l'animal dans
la station et la progression, il se détache encore plus du
sol, et la phalange unguéale, la dernière phalange des
doigts, vient seule s'appuyer ; en même temps, cette pha-
lange prend une organisation toute nouvelle. Chez les
plantigrades, chez les digitigrades carnassiers dont les
membres servent à saisir, attaquer, fouir, etc., l'ongle
est une simple lame cornée appliquée sur le doigt pour
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en soutenir l'extrémité, ou plus souvent il est comprimé
en griffe acérée ou obtuse; cu tout cas, la face inférieure
de la dernière phalange n'est jamais recouverte par au-
cune lame cornée. Mois chez les animaux essentiellement
marcheurs, dont la nourriture toujours végétale n'est pas
saisie avec les extrémités (cheval, mouton, chèvre, etc.),
l'ongle forme à la dernière phalange une sorte de chaus-
sure cornée qui la reçoit tout entière et la transforme en
un véritable pied de support ; c'est là co qu'on nomme
un sabot. Le cheval, le mouton, le bœuf, le cochon, sont
des animaux à sabots. Les naturalistes ont appelé ongui-
culés (unguis, ongle) les animaux à ongles, à griffes, et
ils ont donné le nom de ongulés (ungula, sabot) à ceux
dont les extrémités sont pourvues do sabots. Le nombre
des doigts varie en raison de la différence de conforma-
tion du nie:libre; en général, plus un mammifère est
marcheur, plus le nombre et la longueur des doigts ten-
dent à diminuer; plus, au contraire, il utilise ses extré-
mités pour saisir, attaquer, plus on y trouve de doigts,
et plus ceux-ci conservent de longueur et de flexibilité.
Ainsi il y a des animaux pourvus de cinq doigts à toutes
les extrémités, puis de cinq en avant et quatre seulement
en arrière (chien, chat) ; chez d'autres, comme le cochon,
le cerf, le chevreuil, etc., on trouve quatre doigts à tous
les membres, encore deux seulement appuient sur le sol.
Enfin, le genre Cheval nous montre des extrémités ter-
minées par nu seul doigt. L'éléphant a cinq doigts,
mais très-raccourcis, à toutes les extrémités.

Quelques mammifères i chauves-souris) sont organisés
pour le vol et présentent une modification importante
dans la conformation des doigts; ceux-ci, au membre an-
térieur, sont devenusde longues baguettes articulées, que
l'ou a souvent c,miparées, non sans raison, à celles d'un
parapluie. Sur toutes les parties du membre se déve-
loppe un repli de la peau des flancs, qui forme une voile
aérienne entre les doigts de la main, s'étend de leur ex-
tréuiité aux tarses des membres postérieurs et même au
bout de la queue de l'animal. Les doigts sont courts, aux
membres postérieurs, ils sont d'ailleurs pourvus d'ongles
crochus très-vigoureux. Dans d'autres mammifères qui
passent une partie de leur vie dans l'eau (castor, lou-
tre, etc.), des replis membraneux unissent les doigts et
transforment l'extrémité tout entière en une sorte de
rame plus ou moins étendue ; cette transformation est
plus prononcée dans les cétacés qui sont encore plus ex-
clusivement aquatiques ; elle coïncide, du reste, ici avec
des modifications bien plus profondes dans la forme gé-
nérale du corps.

Chez les oiseaux, on ne trouve au membre antérieur
(aile) qu'un pouce incomplet, et deux doigts informes et
confondus, dont un seul a deux phalanges i quant aux
membres postérieurs, ils servent en même temps à la
marche (outarde) et à la préhension soit de la nourriture
(perroquet), soit des objets sur lesquels l'oiseau veut
grimper (grimpereaux), percher (coucou), etc. Aussi, chez
tous à peu prés, les doigts sont-ils longs, flexibles, en
général, au nombre de quatre au plus ; on n'en trouve
plus que trois dans l'autruche d'Amérique, deux dans
celle d'Afrique, qui sont des animaux exclusivement
marcheurs; dans les oiseaux nageurs, on retrouve la
palmature des doigts, c'est-à-dire leur réunion par une
membrane interdigitale ; tels sont les palmipèdes. On
rencontre aussi, chez quelques reptiles et amphibies na-
geurs (grenouilles), une espèce de palmature qui a quel-
que analogie avec la précédente. 	 Ad. F.

Doiù-rs (Astronomie). — On évalue la grandeur d'une
éclipse en concevant son diamètre divisé en douze parties
égales qu'on appelle doigts. Une éclipse est de dix doigts,
par exemple, si, à l'instant de la plus grande phase, dix
de ces parties se trouvent cachées.

I)OLABELLE (Zoologie), Dolabella, Lamk., signifie eu
latin petite doloire. — Genre de Mollusques, de la classe
des Gastéropodes, ordre des Tectibranclies, propres seu-
lement aux mers des Indes et à l'Océanie. Établi d'abord
par Lamarck, à côté des Aplysies, ce genre ne fut pas
d'abord adopté par Cuvier qui déclara la ressemblance
trop grande pour en faire deux genres séparés et fut d'avis
de faire rentrer les Dolabelles dans les Aplysies comme
sous-genre. Cependant, Lamarck insistant sur la diffé-
rence des coquilles, Cuvier finit par se rendre à son opi-
nion. Mais en 1828, W. Bang dans une mémoire sur
les Aplysies, remit en lumière les idées de Cuvier, les
confirma et ne considéra plus les dolabelles que comme
une section des Aplysies. La coquille est triangulaire et
calcaire. L'animal a un pied large, avec un corps mince
en avant, large en arrière, à branchies enfermées dans

une cavité, il est gros et semblable aux limaces par ses
mouvements lents et bornés. Les bords de son manteau
sont serrés et impropres à la nutation. Ces mollusques
rampent, la nuit sur les rochers et les plantes marines; -
ou bien ils s'enfoncent dans le sable la tête en bas en no
laissant sortir quo le tube charnu destiné à porter l'eau
aux branchies. La D. de Perron (D. Peronii, 111v.), longue
do um ,(18 à In, a un rudiment de coquille parfaiteineut
calcaire. Elle vient de I'lle do France.

1)OLABIIIFOI1ME (Botanique). — Se dit de feuilles
charnues, presque cylindriques à la base, plates au som-
met, offrant deux borda dont l'un est épais et rectiligne
et l'autre élargi, circulaire et tranchant. Ces feuilles res-
s,mblent ainsi à l'instrument de tonnelier connu sous le
nom do doloire, do là l'origine de cette expression. La
Fecolde ex forme de doloire (Mesembrytnithenium dola-
brifornie, Lin.) indique assez par son nom Spécilique la
forme de ses fouilles.

DOLÉBES (Zoologie), Dolerus, Jur.; du grec doleros,
trompeur. — Genre d'insectes, do l'ordre des Hyméno-
ptAres ,section dos Térébrants, famille des Porte-scie,
tribu des Tenthrédines, établi par Jurine, aux dépens
des Tenthrèdes. Ils so distinguent par des antennes sim-
ples dans les deux sexes, de neuf articles; deux cellules
radiales et trois cubitales. J urine divise ce genre en
deux familles. Le D. de l'églantier (D. eglanterice, Less.)
habite presque toute l'Europe. On trouve aussi aux en-
virons do Paris le D. palliniacula de Lepeletier. Ce genre
figure pas dans le Règne animal.

DOLÉRITE (Minéralogie), du grec doleros, trompeur,
à cause de sa ressemblance trompeuse avec quelques
diorites. — Les Allemands lui ont donné le nem de
Graustein. C'est, suivant Al. Brongniart, une roche iso-
mère, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas de principe
dominant constant : elle est composée essentiellement de
pyroxène et de feldspath. Cordier la définit une roche
granitoïde composée de même de feldspath et de py-
roxène, plus du sous-titanate de fer. Elle contient ces
deux derniers corps en plus grande quantité que la mi-
mosite à laquelle elle ressemble d'ailleurs. Beudant la
dit composée de pyroxènes noirs et de labradorite ; ainsi
réunis, ils constituent une roche analogue à la syénite et
à la diorite, qui est tantôt granitoïde, tantôt compacte
par suite de l'atténuation des parties constituantes ; elle
parait, dans ce dernier état, être la pète des porphyres
noirs nominés mélaphyre, et de la plupart des basaltes.
Elle constitue enfin les laves de l'Etna et du Stromboli ;
on la trouve dans le Cantal ; elle est plus récente que la
tnimosi te.

BOUC (Botanique), Dolichos, Lin.; du grec dolichos,
long, parce que la tige est longue et grimpante.—Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Papillonacées, tribu des Phaséolées. Caractères
calice court, à 4 dents, dont la supérieure est échancrée;
étendard réfléchi, muni à la base de deux callosités qui
compriment les ailes; gousse oblongue, contenant plu-
sieurs graines réniformes ou arrondies, à ombilic latéral.
Les feuilles des espèces de ces plantes sont à trois folioles.
Les botanistes modernes ont extrait plusieurs genres du
genre Dolichos, Lin., qui comprenait une soixantaine d'es-
pèces. Pour les espèces qui suivent, nous conservons la
synonymie linnéenne. Le D., Lablab (D. Lablab,Lin. al-
téré de son nom arabe qui signifie liseron; Lablabvulgaris.
Say.) est une herbe annuelle grimpante, à fleurs vio-
lettes, pourpres ou blanches, suivant les variétés. Cette
espèce est originaire des Indes orientales, où elle se cul-
tive pour ses graines alimentaires qu'on dit aussi bonnes
que nos haricots Le D. sojaein.l(Soja hispida, Moench) ;
soja est le nom que donnent les Japonais à une sauce dans
la préparation de laquelle entre la graine de cette espèce;
plante asiatique donnant des fleurs violettes et très-
recherchée dans l'art culinaire de la Chine et du Ja-
pon. Le D. irritant (D. m'ariens, Lin.), de prurio, je
démange, je cuis, parce que sa gousse est couverte do
poils roussâtres très-lins qui pénètrent la peau et y cau-
sent de vives démangeaisons, vulgairement Pois à grat-
ter ou poils à gratter, c'est le Mucuna urens de de Can-
dolle. Cette espèce vient dans les Indes et donne des
fleurs violettes en grappes pendantes. 	 G--s.

DOLICIIOPES (Zoologie). — Sous-genre d'Insectes
de In tribu des Dot ichopodes (voyez ce mot). Ils ont le
troisième article des antennes presque triangulaire, peu
allongé ; ils sont souvent parés de couleurs vertes ou
cuivreuses; les pieds longs et très-déliés. Ils se tiennent
sur les murs, les troncs d'arbres, les fe ui lles. Quelques

-uns courent agilement à la surface des eaux ; ils sont, de
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reste, répandus partout. Le D. à crochets (D. ungulatus,
Fub.), long de tes,Oati a 0 111 ,009, à les antennes de moitié
plus courtes que la tète; corps d'un vert bronzé, luisant,
les pattes en partie d'un rouge livide, les ailes sans ta-
ches. Sa larve vit dans la terre; elle est longue, cylin-
drique ; avec deux pointes en forme de crochets recourbés.
Elle est très-commune.

DOLICHOPODES (Zoologie), du grec dolkhos, long,
et pous, pied. — Nom d'une tribu d'Insectes de l'ordre
dos Diptères, famille des Tanystomes, remarquable par
la longueur des pieds. Autres caractères généraux : pal-
pes déprimées; lobes de la trompe divisés et pouvant libre-
ment se dilater et s'ouvrir; couleurs métalliques bril-
lantes; ils vivent sur les feuilles dont ils pompent le suc,
en chassent meule les insectes plus petits et moins agiles
et en font leur proie. Ils sont communs de mai à octobre.
M. Macquart (Hist. nat. des Diptères), les divise en onze
genres dont les principaux sont les genres Hydrophore,
Médétère et Dolichope, proprement dit, cette division a
été adoptée par Latreille (Règne animal de Cuvier).

DOLICHOTIS (Zoologie), Desmar. — Nom par lequel
Desmarest désigne un genre de Mammifères, plus connu
sous le nom de Mara.

DOLICHURE (Zoologie), polichurus, Spino.; du grec
dolichos, allongé, et aura, queue, à cause du prolonge-
ment du ventre qui forme une sorte de queue. — Genre
d'Insectes de l'ordre des Hyménoptères, section des
Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs, tribu des Sphe
gide:, établi par Spinola; ils ont les mandibules den-
tées, les palpes maxillaires plus longues que les labiales.
Le D. très-noir (D. ater, Latr.) a le corps d'un noir très-
intense, luisant. On le trouve dans le midi do la France;
M. Basoche l'a trouvé dans le Calvados.

DOLIUM (Zoologie), Lamk. — Nom latin d'un genre
de Mollusques (voyez TONNES).

DOLOIRE (BANDAGE EN) (Chirurgie). — On appelle
ainsi la disposition qu'on donne à une bande, lorsqu'en
l'appliquant sur la cuisse, par exemple, chaque tour,
lorsqu'il est recouvert par le suivant, reste à découvert
d'un tiers de sa largeur; de telle sorte que le bandage
étant complet présente l'apparence des tuiles ou des ar-
doises qui recouvrent une maison; on a cru aussi lui
trouver une ressemblance avec le taillant en biseau de
l'instrument des tonneliers, nommé doloire; de là le
nom qu'on lui a donné.

DOLOMÉDE (Zoologie), Dolomedes, Latr.; du grec
dolomédes, qui emploie des ruses. — Genre d'Arach-
nides, de l'ordre des Pulmonaires, famille des Fileuses
ou Aranéides, section des Citigrades, qui se distingue
par : les yeux disposés sur trois lignes transversales par
quatre, deux, deux; la seconde paire de pieds aussi lon-
gue ou plus longue que la première; lèvre carrée aussi
large que haute. Ces arachnides courent après leur
proie; elles construisent une toile à l'entour des plantes,
dans laquelle elles déposent leur cocon. Elles ont été di-
visées en deux groupes : dans le premier, , on trouve,
entre autres, le D. admirable (D. admirabilis, Valck. ;
Aranea obscura, Fab.), long d'environ 0",012, brun gri-
sâtre; une tache blanche de chaque côté du corselet; les
pieds de la couleur du corps. Aux premiers beaux
jours, la femelle construit à l'extrémité des branches
d'arbres on des buissons un nid en dôme, de la grosseur
du poing, et y fait sa ponte; lorsqu'elle va à la chasse,
elle emporte son cocon, qui est gros comme un petit pois
fixé sur sa poitrine. Il n'est pas rare aux environs de Paris.
Les D. de la seconde section habitent le bord des eaux,
courent très-vite à leur surface, et s'y enfoncent même
un peu sans se mouiller : le D. frangé (D. fimbriatus,
Valck.), d'un brun plus on moins obscur, est plus fort
que le précédent. Latreille eu avait un individu s dont
la taille égalait presque celle d'une tarentule de moyenne
grandeur (0°,03). » C'est surtout cette espèce que l'on
voit courir sur fes eaux avec une agilité surprenante.
Lorsqu'elle se tient en repos, ses pattes sont étendues
et appliquées sur la surface do l'eau ; elle se précipite
sur les mouches sans tendre de toiles. Au moment de la
ponte, elle file une toile grossière dont les fils s'étendent
sur plusieurs branches de plantes ; elle y dépose ses oeufs
qu'elle enferme dans un cocon, et ne le quitte plus jus-
qu'à l'éclosion.

DOLOMIE (Minéralogie), dédié au minéralogiste Dolo-
mien. — Minéral d'un aspect cristallin et d'une texture
tantôt lamellaire, tantôt grenue, composé de carbonate
de magnésie (CaO,CO2 ± MgO,C0 8 ). En rapport avec
cette composition, la Dolomie fournit un exempt?, des
plus remarquables en cristallographie : le carbonate de

chaux et le carbonate de magnésie cristallisent en rhom-
boèdres dont les angles sont l'un de 105° 5', l'autre de
101 0 25'; la dolomie cristallise aussi en rhomboèdres,
mais de 1000,15', angle qui est la moyenne entre les deux
précédents. Ce minéral raye le calcaire et donne avec les
acides une faible effervescence. La dolomie forme des
roches importantes que l'on distingue en dolomies sac-
charoïdes et dolomies compactes. Les premières sont la-
melleuses et cristallines et constituent une masse jau-
nâtre, âpre au toucher, que l'on regarde comme dérivant
par métamorphisme du carbonate de chaux. Comme
exemple, nous citerons la Dolomie de Saint-Godard, qui
est blanche et mélangée de cristaux de trémolite ou am-
phibole blanche. Les dolomies compactes ont une cassure
largement conchoïde; elles n'ont pas, en général, une
origine métamorphique. Une particularité remarquable
que présente cette roche est de former fréquemment des
cloisons renfermant dans leur intérieur de la dolomie
friable et même pulvérulente. 	 LEV.

DOMBEY, DOUMBA4 DUIIBAI et ADOMPÉ (Zoologie). —
Nom que l'on donne dans le Caucase à un boeuf sauvage
dont la véritable nature est encore inconnue, faute d'ob-
servations précises. Ce boeuf parait ne pas ressembler
exactement au Zain. ou Aurochs de la Lithuanie, et ce-
pendant d'autres personnes ont regardé cette ressem-
blance comme incontestable (voyez Dict. unie. (l'hist. nat.,
par Ch. d'Orbigny, article DOMBEY).

DOMBEYA (Botanique); Dombeya, CaVan. ; dédié an
botaniste J. Dombey. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, famille des Byttnériacées, type
de la tribu, des Dombeyacées. Caractères : calice persis-
tant à 5 folioles, avec involucre ; 5 pétales ; 15-20 éta-
mines dont 5 stériles; 3-5 stigmates; 5 carpelles sondés.
Les espèces de ce genre sont des arbres ou des arbris-
seaux couverts d'une pubescence étoilée, à feuilles al-
ternes persistantes et qui habitent principalement les
îles Bourbon et Madagascar. Ce sont en général de belles
plantes, recherchées pour l'ornement des serres. Le D.
d'Amélie (D. Amelicv, Guill.) s'élève jusqu'à 10 mètres ;
ses fleurs en ombelles sont l'osées, plus ou moins pour-
prées au centre. On les cultive en serres.

DOMESTICATION, DOMESTICITÉ (Zoologie), du latin
domus, maison. — Certaines espèces animales et végé-
tales ont été créées propres à vivre avec l'homme en lui
rendant des services de diverse nature en échange des
soins que celui-ci prend de pourvoir à leurs besoins. On
trouvera aux articles ANIMAUX et VÉGÉTAUX DOMESTIQUES
l'indication des espèces soumises à la domestication ou,
comme on dit encore, réduites en domesticité. Pour do-
mestiquer une espèce sauvage, il faut d'abord s'assurer
si ses moeurs offrent quelques chances de succès. Ainsi
il y a beaucoup plus de difficultés à domestiquer les ani-
maux carnassiers, farouches, de moeurs solitaires et sur-
tout nocturnes, ceux qui ont des habitudes prononcées de
migration ou de vagabondage ; c'est parmi les animaux lier-
biveres de moeurs sociables et sédentaires que l'on pourra
le plus légitimement espérer de réussir. De méme cer-
taines plantes habitantes des rochers incultes, des plages
maritimes, etc., etc., se prêtent fort mal aux tentatives de
domestication ou s'y montrent entièrement rebelles. Il
importe de placer au début l'espèce que l'on tente de do-
mestiquer dans des circonstances aussi semblables que
possible à celles où la nature la met habituellement ;
puis, par des changements progressifs, toujours en rap-
port avec les modifications que pourra présenter l'espèce
dans sa conformation ou ses moeurs, on l'amènera peu
à peu à vivre et à se multiplier dans le milieu domes-
tique où on désire la maintenir. La domestication sera
complète quand cette espèce s'entretiendra et se repro-
duira abondamment sans exiger des soins spéciaux trop
différents do ceux que l'on donne aux autres espèces do-
mestiques qui lui ressemblent. Les circonstances nouvelles
où l'homme place une espèce domestique déterminent
bientôt en elle des changements qui sont surtout provoqués
par l'alimentation, l'habitation, le genre de travail ou
d'exercice, s'il s'agit do bétail, enfin le choix des parents
pour reproduire les nouveaux individus. En observant les
effets des procédés qu'il suit à ces divers égards, l'homme
arrive à produire méthodiquement les changements qu'il -
peut désirer pour satisfaire ses goûts ou ses besoins ; il
rnOdèlo â son gré les espèces domestiques et les perfec-
tionne au lien de les altérer, comme on le dit trop sou-
vent (voyez RACES). Du reste, la domestication est une
opération lente et difficile, surtout pour les animaux, et
principalement ceux des espèces de grande taille; il suffit,
pour s'en convaincre, de remarquer que l'homme a do-
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mestiqué jusqu'ici un petit nombre d'espèces et que,
depuis los temps historiques, les conquêtes faites par lui
dans cette voie sont moins nombreuses encore qu'on ne
l'imaginerait. 	 Au. F.

DOMESTIQUES (ANIMAUX) (Zoologie). — Voyez A N I-
MA X.

DONIESTIQUES (Botanique), — Voyez Vecfnmx.
DOMINICALE (LETTRE). — Dans le calendrier perpé-

tuel, chaque jour est affecté d'une des sept lettres A, B,
C, D, E, F, G, placées régulièrement dans l'occire alpha-
bétique à partir du fer janvier. La meule lettre corres-
pond, par conséquent, à un même jour de la semaine.
En 1859, la lettre dominicale est B, c'est-à-dire que le
2 janvier, le a janvier, etc., sont dos dimanches. Dans
les années bissextiles, le jour intercalaire est censé être
le 29 février. A cause de cela, il y a deux lettres domi-
nicales, l'une qui sert en janvier et février, l'autre dans
les mois suivants. En 1864, ce sera B, C; la lettre C cor-
respondra au dimanche dans les deux premiers mois, et
la lettre B dans les mois suivants.

DOMITE (Minéralogie). — Boche trachytique (voyez
TRAC HYTE) de couleur variable, à grains très-fins se dé-
sagrégeant entre les doigts et ayant un aspect vitreux,
un peu terreux. Examinées à la loupe, ces parties ter-
reuses se montrent sous l'aspect d'une multitude de pe-
tits cristaux. Elle est très-âpre au toucher, contient quel-
ques paillettes de mica et des lamelles d'amphibole;
mais on ne peut y distinguer de quartz, bien que l'ana-
lyse indique un excès de silice. Cette roche constitue le
Puy-de-Dôme, d'où elle tire son nom, et se retrouve
dans les massifs du Mont-Dore et du Cantal.

DOMPTE-VENIN (Botanique), Vincetoxicum, Moench.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypo-
gynes, famille des Asclépiadées, tribu des Cynanchées.
Caractères : fleurs en corymbes; corolle à lobes étalés
couronne staminale charnue à 5 ou 10 lobes arrondis ou
obscurément spicules. Les espèces de ce genre sont des,
plantes vivaces à tiges dressées ou un peu volubiles. Le
D. commun (V. officinale, Moench), Asclepias vincetoxi-
curn, Lin., vulgairement Ipécacuanha des Allemands,
est une herbe indigène à fleurs blanchâtres. Les racines
tuberculeuses de cette espèce sont employées en méde-
cine comme vomitives et sudorifiques. Elles entrent dans
la composition du vin diurétique dit de la Charité.On a
cru reconnaître dans cette espèce une plante désignée
par Dioscoride comme un antidote du venin des serpents
et des poisons; mais, au contraire, la racine du dompte-
venin contient un principe suspect. Cette plante se trouve
dans nos bois. Le D. noir (V. nigrum, Moench), à fleurs
rouge fon cé, presque noires, vient également en France,
principalement sur les collines pierreuses. 	 G—s.

DONACE (Zoologie), Donax, Lin.; du grec donax, ro-
seau. — Genre de Mollusques,de la classe des Acéphales,
ordre des Testacés, famille des Cardiacés. Ce sont des
coquilles petites et élégantes, à deux empreintes muscu-
laires, aplaties, triangulaires, striées, avec 4 dents à la
charnière. Les animaux qui produisent ces coquilles ont
la conformation ordinaire des Cardiacés, sauf des tenta-
cules rameux placés au bord du manteau et propres à
empêcher l'introduction des corps étrangers, quand ces
animaux entr'ouvrent leur coquille. Ils vivent dans le
sable, et nous en trouvons plusieurs jolies espèces sur
nos côtes. Quelques-unes servent d'aliment au peuple
des côtes de la Manche et de la Méditerranée.

DONACIE (Zoologie), Donacia , Fab. ; même étymolo-
gie. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères, sec-
tion des Tétramères, famille des Eupodes, tribu des
Criocérides. Il comprend des insectes à couleurs métal-
liques et brillantes, avec le dessous du corps argenté et
soyeux et des antennes longues et grêles. Ils vivent en
général sur les plantes aquatiques, telles que nénuphars,
hydrocharides, flèches d'eau, lentilles d'eau. On ren-
contre communément aux environs de Paris la D. à
grosses cuisses (D. crassipes, Fab.), de couleurs variées,
rouge, verte, violette, mats ioujours dorée; c'est un des
plus jolis insectes que nous ayons, surtout quand on le
regarde de près. On le trouve au bord des ruisseaux et
dans les prés, sur l'iris qui en est quelquefois couverte.
Sa longueur varie de 0 111 ,005 à 0m,009.

DONAX (Botanique), même étymologie. — Nom d'une
espèce de Roseau (voyez ce mot).

DONZELLE (Zoologie), Ophidium, Blainv. ; de l'italien
rlonzella, demoiselle. — Genre de Poissons osseux, del'ordre des Malacoptérygiens apodes, famille des Anguil-
liformes. Leur corps ressemble à celui des anguilles pour
la forme et pour la disposition des nageoires anale, dor-

sale et caudale; leurs branchies, bien ouvertes, ont un
opercule nais- apparent. Comme les anguilles, elles ont
une chair délicate et salubre. La D. commune, D. de la
Méditerranée (O. Barbatum, Lin.), habite la mer Rouge
et la Méditerranée; elle mesure O m,25 de longueur; elle
est do couleur rosée, avec une bordure noire aux na-
geoires anale et dorsale.

DORADE (Zoologie). — Nom vulgaire donné par les
pêcheurs aux poissons du genre Coryphène (voyez ce
mot).

DORADE DE LA CHINE (Zoologie), du mot doré.— Espèce
do Poisson, du genre Carpe (Cyprinus, Lin.), voyez
CAnee, connu sous le nom vulgaire de Poisson rouge ou
doré et nommé par les naturalistes Cyprin doré. Origi-
naires de Chine et du Japon, ils ont été introduits dans
nos étangs et dans les bassins de nos jardins dont ils
font l'ornement à cause de leurs belles couleurs. Ils ont à
peu prés 0,35 de longueur. Brun foncé lorsqu'ils sont
jeunes, ils ne prennent que peu à peu le beau rouge qui
les caractérise; quelques-uns sont argentés, d'autres bi-
garrés de blanc et de rouge. On élève souvent quelques
individus dans deslocaux sur les tables de nos apparte-

ClItS
DORADILLE (Botanique), allusion au feuillage vert

doré. — Nom vulgaire d'un genre de plantes Crypto-
games acrogènes, famille des Fougères, tribu des Poly-
podiacées, nommé par Linné Asplenium, du grec asplè-
non, remède contre les maladies de la rate, à cause des
propriétés que lui attribuaient les anciens dans ces ma-
ladies. Tel qu'il est adopté par Presl, ce genre très-nom-
breux et très-varié, est composé de plantes herbacées, à
frondes découpées, à nervures fermées, naissant d'un rhi-
zome peu allongé, jamais arborescent. Les espèces très-
variées d'aspect, appartiennent aux climats les plus dif-
férents des deux continents. La D. noire, vulgairement
nommée Capillaire noir (A. ad iontum nigrum, Li n .), croit
dans toute l'Europe, dans les lieux ombragés et humides.,
La D. des murailles, vulgairement Sauve-vie (A.. ruta
muraria, Lin.), est une petite plante à racines fibreuses,
frondes touffues. On la trouve sur les vieux murs. Elles
sont regardées comme pectorales toutes les deux.

DORÉE (Zoologie). --Nom vulgaire donné aux poissons
du genre Zée..

DOREMA (Botanique), Dorema, Don ; du grec do-
rénza, présent. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales périgynes, famille des Ombellifères, tribu des
Peucédane'es. Il diffère du genre voisin Peucedanum
par une glande en forme de cupule qui accompagne le
style à sa base. Le D. d'Arménie ou D. ammoniaque
(D. Armeniacum, Don,) est une herbe assez élevée, à
larges feuilles bipennées, avec un duvet épais et laineux
sur ses fleurs. Cette plante croit dans le nord de la
Perse, où elle fut découverte, en 1830, par le colonel
Wright. Celui-ci en envoya des échantillons secs en
Angleterre à Don, qui en fit le type d'un nouveau genre
(voyez Philos. Magazine, 1831) et démontra que la
gomme ammoniaque (voyez gomme), dont l'origine avait
été jusqu'-alors très-obscure, provenait de la plante en
question.

DORIS (Zoologie), nom mythologique. — Genre de
Mollusques, de la classe des Gastéropodes, ordre des
Nudibranches. Ces animaux rampent sur un pied,
quelquefois plus long que le corps, ils ont des branchies
formant une rosace autour de l'anus, qui est situé sur la
partie postérieure du dos; bouche en forme de petite
trompe, située sur le bord antérieur du manteau et
garnie de deux tentacules coniques. La plupart sont
parés de couleurs agréables, leur vie parait très-apa-
thique. On en trouve dans les mers tropicales qui ont
jusqu'à O'n ,20 de longueur. Le D. Argo, Lin., long seu-
lement de 0,09, presque écarlate en dessus, blenâtre en
dessous, habite les mers de Naples.

DORONIC (Botanique), Doronicum, Lin.; altération
d'un nom arabe. — Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales périgynes, famille des Composées, tribut des
Sénécionidées, sous-tribu des Sénécionées. Les espèces
de ce genre sont des herbes à fleurs jaunes. Le D. tue-
panthère (D. pardalianches, Lin.) est une plante indi-
gène à feuilles radicales pétiolées en coeur, que l'on cul-
tive dans nos jardins à cause de sa floraison précoce;
elle s'élève quelquefois jusqu'à 1 mètre. On a attribué
autrefois à cette plante bien des vertus imaginaires et,
entre autres, la propriété de détruire les animaux fé-
roces. On l'emploie en médecine comme plante cor-
diale et vulnéraire. Le D. h feuilles de plantain (D.
plantagineurn, Lia.) est également indigène, mais diffère
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du premier en ce Mie ses fouilles radicales ne sont point
cordées, mais ovales. On le trouve dans les bois monta-
gneux. Caractères du genre : réceptacle dépourvu de
paillettes; style à branches tronquées munies au sommet
d'un bouquet de poils dans les fleurs du disque; akènes
oblongs, sans bec ni ailes, ceux du centre à aigrette.

DORSAL (Anatomie). — Ce nom sert à désigner deux
muscles du corps humain : N le muscle grand dorsal
(lombo-huméral, Chauss.) est large, mince, placé sous la
peau des lombes et de la partie inférieure du dos, d'où
il s'étend au bras en passant sous l'angle inférieur de
l'omoplate; il s'attache en bas à la crête de l'os des îles,
à celle du sacrum et un peu à la face postérieure de ce
dernier os, aux apophyses épineuses lombaires, et aux
six on huit dernières dorsales, plus haut aux trois ou
quatre dernières côtes par autant de digitations qui
s'entre-croisent avec celles du grand oblique du bas-ven-
tre, puis bientôt ses libres charnues 'se rapprochent et
convergent pour aller se terminer à la coulisse bicipitale
de l'humérus, conjointement avec le grand rond, par un
tendon fort et aplati. Ce muscle porte le bras en arrière
et en dedans, par un mouvement de rotation dans ce
dernier sens. Si le bras est fixé, il élève les côtes.

l' Le muscle long dorsal ou long du dos (compris par
Chaussier dans le sacro-spinal) est un de ceux qui rem-
plissent la gouttière vertébrale ; il s'étend tout le long de
l'épine et se confond inférieurement avec le sacro-tom-
haire ; ce quia engagé plusie'urs' anatomistes à ne frire
de toute la niasse entisculaire de cette région qu'un seul
muscle bifurittié supérieurement, et auquel on a donné
le nom de sacro-spinal (Chauss.). Ces muscles servent à
maintenir la -col-onne vertébrale, à la redresser, à la ren-
verser en arrière, etc. 	 F N.

DORSALE (NAGEoIRE) (Zoologie). — On appelle ainsi la
nageoire qui existe sur le dos des poissons. La forme, la
grandeur, la consistance, la position, etc., de cet appen-
dice ont été employées par les-ichthyologistes comme ca-
ractères zoologiques dans les classifications. 	 -	 '

DORSALES (VERTÈBRES) (Anatomie). — Voyez VERTÈBRES.
DORSAUX (Nues) (Anatomie); Les nerfs dorsaux font

partie des nerfs spinaux.
DORSIBRANCHES (Zoologie), du latin dorsunz, dos,

et du grec branchie, branchies. — Second ordre de la
classe des Annélides (voyez ce mot) ; 'caractérisé par la
position des branchies insérées à la face dorsale du corps,
tout le long du corps ou seulement à sa partie moyenne.
Les principaux genres de cet ordre sont : Arénicole, Eu-
nid?, Néréide, Amphinorne, Aphrodite, etc.

DORSTÉNIE (Botanique), Dorstenia, Plune ; dédié au
botaniste Th. Dorsten. — Genre de plantes Dicotylédones,
dialypétales hypogynes, famille des Morées; caractérisé
par la réunion des fleurs sur un réceptacle évasé, un
peu concave, dans lequel elles sont à demi plongées. Le
fruit qui en résulte porte le nom de Sycdne, suivant
beaucoup de botanistes. Les fleurs ont pour enveloppes
florales 4 écailles peu distinctes. La D. contre-poison
(D. contrayerva, Lin.), espèce vivace, à rhizôme charnu
(voyez ColvrRA-YERvA), est originaire de l'Amérique tropi-
cale. Ses feuilles sont longuement pétiolées, cordiformes
et naissent du rhizôme au nombre de 5 à d. On connaît
environ une dizaine d'espèces de ce genre intéressant que
sa fructification rapproche des figuiers.

DORTHESIA (Zoologie), Dorthesia , Bosc; dédié au
docteur Dorthès, et non pas abbé d'Orthez, comme on l'a
dit mal à propos. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Hé-
miptères, section des Homoptères, famille des Gallin-
sectes. L'espèce type, longue de 0 0,002, vit sur les euphor-
bes, les orties, le groseillier, le géranium, Dorthès l'avait
observé sur l'Euphorbe charades (voyez Journal de phy-
sique, 1784). Ses moeurs singulières ont été observées
par Bosc (.1ourn. de phys., 1814).

DORURE (Chimie industrielle), aurum, ôr. — On
donne le nom général de dorure à diverses opérations
industrielles dans lesquelles on applique en enduit une
mince couche d'or sur les objets les plus divers, soit
comme ornement, soit afin de préserver des altérations
dues an milieu ambiant la substance recouverte.

La dorure est une opération purement mécanique
quand il s'agit de déposer l'or sur le plâtre, la pierre,
le bois, le cuir, le papier. Pour appliquer l'or mat sur le
plâtre, le stuc, la pierre, on commence par recouvrir la
substance avec un enduit que les ouvriers nomment
mixtion à dorer, mélange de céruse et d'huile grasse.
Cette huile grasse est de l'huile do lin camphrée qu'on
a fait réduire on présence de la litharge. On prend
100 grammes de camphre pour 3 kit. d'huile. Quand

cet enduit est presque sec, l'ouvrier y fait adhérer
une feuille d'or obtenue par les procédés d'extension
mécanique du batteur d'or. Chaque feuille d'or est
conservée entre les feuillets de petits cahiers de pa-
pier fin. Puis on brosse au pinceau de poils de putois
pour obtenir une adhésion parfaite en tous points.
I4a dorure mate sur cadre de bois s'obtient de la même
manière, le bois étant enduit de céruse huilée. Quant au
bruni, l'or est rendu adhérent au moyen de gélatine faite
avec de la peau de lapin, puis sa surface est polie au
brunissoir d'agate. Il faut, en général, mettre plusieurs
couches d'or. C'est de la même façon qu'on dore le fer et
l'acier. Ce moyen donne sur ces métaux une meilleure
et plus solide dorure que le procédé chimique de Guyton
de Morveau, qui recouvrait le métal d'une solution éthé-
rée de chlorure d'or. Après l'évaporation de l'éther et la
réduction du sel obtenue par une légère chaleur, il fixait
la couche d'or am brunissoir. Le carton, le cuir, la tran-
che des livres sont également dorés par application sur
enduit de céruse. On recouvre ensuite le plus souvent l'or
avec un vernis. On se sert pour le coloriage d'or en co-
quille qu'on détache et qu'on applique au pinceau
mouillé d'un peu d'eau gommée. La préparation d'or
employée s'obtient en broyant des feuilles d'or sur une
glace avec du miel ou une dissolution épaisse de gomme
arabique, qu'on sépare ensuite au moyen d'eau chaude.
L'or très-divisé qui reste est ordinairement étendu en
couche mince dans des coquilles de moule de mer ou
d'anodonte et s'y sèche. La même préparation avec feuil-
les d'argent sert à faire dans le coloriage les surfaces
'argentées.

Au contraire, la dorure devient une opération chimi-
e que, soit qu'on veuille recouvrir d'or les métaux oxydables
ou l'argent (fabrication du vermeil), soit qu'on veuille*
orner do dessins d'or la porcelaine et la poterie ou en
enduire uniformément toute leur surface.

L'ancien procédé par lequel on dorait les métaux por-
tait le nom de dorure au mercure. Il avait l'avantage de
donner une dorure épaisse et tenace. Les objets à dorer
subissaient d'abord un décapage (voyez ce mot), puis
une dessiccation. On les sautait dans un amalgame d'or
formé de 1 partie d'or. pour 8 à 9 de mercure qui s'atta-
chait à la surface des pièces. On les retirait et on les
plaçait dans une sorte de poêle en fer que l'on chauffait
de manière- à produire la volatilisation du mercure en
même temps.que l'or se déposait à la surface. On polis-
sait si cela était nécessaire, ou bien on conservait le mat.
Il fallait préalablement, pour donner à la pièce, qui est
d'un jaune sale au sortir du feu, la couleur de l'or, la
couvrir d'une bouillie formée de sel, de nitre et d'alun,
l'exposer au feu, puis traiter par l'eau chaude et essuyer.

Par ce procédé on perdait toujours une certaine
quantité de mercure, métal d'un grand prix et dont on
ne condensait les vapeurs qu'imparfaitement. En outre,
les imprudences inévitables, l'imperfection du tirage des
cheminées, malgré les améliorations introduites par Dar-
cet, exposaient les ouvriers doreurs, respirant sans cesse
les vapeurs mercurielles, à cette redoutable affection
nommée le tremblement mercuriel, qui les mettait hors
d'état de travailler après quelques années et les condui-
sait lentement à une mort prématurée. C'est donc un
incontestable bienfait pour l'humanité que la science
moderne ait permis de substituer à une industrie émi-
nemment dangereuse des procédés électro - chimiques
absolument sans dangers, moyennant quelques précau-
tions de vulgaire hygiène. Cette industrie nouvelle se
compose de deux branches distinctes : la dorure au
trempé et la dorure par la pile.

Le principe de la dorure au trempé est celui de l'ac-
tion des métaux sur les dissolutions salines : toutes les
fois que l'on immerge dans une dissolution métallique
une lame d'un métal plus oxydable que celui du sel, ce
dernier est réduit, se dépose sur la lame et est remplacé
par une partie correspondante du métal réducteur; mais
on comprend par cela même que la dorure au trempé
sera nécessairement peu épaisse et ne pourra s'employer
que pour des objets de peu de valeur, car le dépôt,
étant dû à l'action du métal à dorer sur la disso-
lution d'or, doit cesser dès que la couche d'or recouvre
exactement sans interstice toutes les parties de l'objet.
C'est sur le cuivra, le laiton et l'argent que l'on
dépose l'or par immersion. On savait depuis long-
temps dans les laboratoires obtenir une mince couche
d'or sur le cuivre en l'immergeant dans une solution de
chlorure d'or très-étendue et aussi neutre que possible.
Le procédé n'est devenu industriel que depuis le brevet
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de Elkington, qui est fondé sur l'emploi des dissolu-
tions alcalines d'or qui offrent l'avantage que les pièces
étant bien moins attaquées quo par les sels neutres, le
dépôt d'or n'est pas tumultueux. Nous remarquerons que
tous les laitons ne sont pas également aptes à la dorure
au trempé. Voici, d'après Darcet, les deux meilleurs lai-
tons à employer

Cuivre. 	 63,70	 60,15
Zinc. 	  33,55 	 31,44
Etam. 	 	 . ... 2,50	 0,26
Plomb. 	 0,25 	 - 	 2,86

100,00 	 f00,00

fusibles et faciles à travailler. Les diverses opérations do
En général, il faut que les laitons qu'on emploie soient

la dorure du cuivre et du laiton au trempé sont les sui-
vantes : 1° préparation du bain d'or ; 2° dérochage et déca-
page des pièces (voyez ces mots) ; 3° immersion ; 4" opéra-
tions subséquentes, comme mise en couleur, bruni, etc.

On prend (brevet Elkington) 150“,45 d'une disso-
lution saturée de chlorure d'or qu'on étend de 18 litres
d'eau pure et on y ajoute 9",06 d'une dissolution
saturée de bicarbonate de potasse impur.
Comme cette dissolution est trouble, on la
fait bouillir pendant deux heures jusqu'à
ce qu'elle devienne limpide. On se sert à
cet effet de bassines de fer qui ne sont
pas sujettes à se briser comme les vases
de terre et avec lesquelles la bonne con-
ductibilité permet d'entretenir plus faci-
lement l'ébullition. Elles se recouvrent en
peu de temps d'une couche d'or précipité

ui empêche toute altération ultérieure du
fer. Peu à peu, sous l'influence des ma-
tières organiques du bicarbonate de po-
tasse impur, de celles des parcelles de
sciure de bois qui restent adhérentes aux
pièces dans certains modes de décapage,
ou de celles enfin qu'on ajoute souvent
artificiellement au bain, comme du sel
d'oseille, de l'acide oxalique, etc., le tri-
chlorure d'or est réduit à l'état de proto-
chlorure qui seul peut donner une bonne dorure ; mais il
ne faut pas qu'il y ait trop de matière organique, sinon le
sel d'or serait entièrement et non partiellement réduit.

On a cherché à comparer la dorure au trempé avec la
dorure au mercure, sous le rapport de la quantité d'or
déposée, en opérant sur des lames de mêmes dimensions
dans les deux cas, pesant avant et après la dorure et do-
sant l'or par différence. On a trouvé :

OR DÉPOSÉ PAR DÉCIMÈTRE CARRÉ DANS LA TORDRE AD
nuncus.E.

Par M. Plu. Par M. Denière. Par M. Beaufray.
Dorure maximum. 	 Ogr,I 42	 0gr,2333 	 Ogr,2595
Dorure minimum. 	 Cs,0428 	 Ogr,0736 	 Ogr,0695

OR DÉPOSÉ PAR DÉCIMÈTRE CARRÉ DANS LA DORURE PAR
IMMERSION.

Par MI. Bonnet et Villermé. 	 Par D. Etambert.
Dorure maximum.. 	 Ogr,0353 	 0850422
Dorure minimum.. 	 Ogr,0274

On voit que la meilleure dorure au trempé n'équivaut
pas à la plus faible dorure au mercure. Les pièces dorées
au trempé ne sont recouvertes que d'un mince réseau
d'or et le cuivre, le dessous demeure attaquable aux
agents extérieurs; on ne peut les faire passer outre-mer.
C'est pour cette cause qu'on a substitué, pour un grand
nombre de cas, à cette dorure au trempé, la dorure gal-
vanique qui permet de déposer sur la pièce une couche
aussi épaisse que l'on veut.

La dorure électrique est fondée sur les mêmes principes
que la galvanoplastie (voyez ce mot), art dont la décou-
verte est un peu postérieure. La pièce à recouvrir d'or
est attachée au pôle négatif d'une pile et immergée dans
la dissolution d'or dans laquelle plonge également le rhéo-
phore communiquant au pôle positif. Le sel d'or est ré-
duit par le courant, et le métal, élément électro-positif,
se porte au pôle négatif, c'est-à-dire sur la pièce à dorer.

Si la théorie de la dorure électrique est très-simple, une
foule de précautions nécessaires pour obtenir une do-
rure commerciale adhérente et solide en rendent la pra-
tique complexe et difficile. C'est ce qui explique pourquoi
le procédé n'est devenu industriel qu'après de longs essais.
Le premier, M. Delarive, appliqua l'or sur les métaux,
en se servant d'une dissolution de chlorure d'or aussi

neutre que possible; mais il obtenait en général peu
d'adhérence. Cela tenait à la difficulté d'obtenir une
solution assez neutre de chlorure d'or et à la trop
grande concentration de cette dissolution, En outre,
souvent du chlore rendu libre venait altérer le ton de
la pièce dorée en noircissant le'métal à travers le réseau
d'or imparfaitement continu. Les procédés ne devinrent
industriels qu'après que M. Elkitigton eut trouvé de
meilleures dissolutions aurifères et que M. de Ruolz eut
séparé la pile de la cuve à réduction et employé une
pile à plusieurs couples; il étendit, en outre, le fait de
l'application galvanique à d'autres métaux que l'or.

11 importe, si l'on veut obtenir un dépôt adhérent, de
se servir do piles à courant faible et constant (piles de
Bunsen, de Danioll), et on règle leur énergie par taton-
liement, afin d'éviter également le mieux possible la dé-
composition do l'agent acide qui noircit les pièces. Il est
indispensable, si l'on veut une bonne dorure, d'opérer
avec des dissolutions étendues qui rendent l'action plus
lente, mais bien plus régulière. Dans l'industrie, pour -
accélérer l'action, on dore toujours à chaud, et c'est vers
60° que l'action se manifeste dans les meilleures condi-
tions. Enfin, on doit toujours proportionner la force du

courant à la dimension des objets à dorer ; un ou deux
éléments de Bunsen suffisent dans la plupart des cas. Au
reste, le nombre des éléments à employer varie encore
avec le degré de concentration du bain d'or, et le nombre
des objets à dorer. La figure 797 représente un appareil
qui pourrait être employé pour la dorure de plusieurs
objets. AA est la cuve qui contient le bain ; T traverse
portant des lames d'or, communique avec le pôle positif;
S, S' portent les objets à dorer.

Voici quelques-unes des formules de bains employés
pour la dorure :

i° On prend 3l gr ,25 d'oxyde d'or, 500 grammes de
cyanure de potassium et 4 litres d'eau ; ois fait bouillir
pendant une demi-heure et on a ainsi une solution de
cyanure d'or dans le cyanure de potassium, bonne à em-
ployer à chaud pour le laiton, le cuivre et l'argent.

2° On fait dissoudre dans 100 grammes d'eau 10 gram-
mes de prussiate jaune de potasse et 1 gramme de chlo-
rure d'or sec obtenu en traitant l'or fin par l'eau régale
et évaporant l'excès d'acide. Il se forme un précipité
d'oxyde de fer. On chauffe le tout dans une capsule de
porcelaine, et on fait bouillir deux ou trois heures, eu
ayant soin d'ajouter un peu d'eau de temps en temps. On
retire du feu lorsqu'on voit le précipité se rassembler au
fond et laisser à la surface un liquide transparent et d'un
jaune serin. On filtre et on étend le liquide à dorer de
trois à quatre fois son volume d'eau.

3° Le bain d'or suivant, dû à M. de Ruolz, est le plus
employé. On dissout 10 parties de cyanure de potassium
dans 100 parties d'eau distillée, on filtre et on ajoute à
la liqueur 1 partie de cyanure d'or, préparé avec soin,
bien lavé, séché à l'abri de la lumière et broyé avec pré-
caution dans un peu d'eau, de manière à bien. s'hydrater.
Le. tont est Placé dans un flacon bouché à l'émeri qu'on
remue fréquemment et qu'on maintient à l'abri de la
lumière à une température de. 15° à 25°. Au bout de trois
jours, la solution est complète et propre à dorer.

Les opérations ultérieures que doivent subir les pièces
dorées sont les mûmes que pour la dorure au trempé,
mais elles sont ici moins nécessaires, vu la supériorité de
la dorure galvanique.

On peut dorer (et argenter) l'aluminium (opérations
encore peu usitées) en employant comme couche inte

A ((Imité B (densité8,395).
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médiaire du cuivre déposé en liqueur acide. Les solutions
alcalines attaquent l'aluminium.

Il n'y a point de dorure qu'on ne fasse à la pile, ainsi
le vermeil pour services de table, la basse bijouterie, los
bronzes et zincs pour pendules. Cette dorure est beau-
coup plus avantageuse pour le marchand, car la dom e
au mercure exige une bien plus forte épaisseur d'or.
Certains marchands laissent croire, pour vendre plus
cher, à une prétendue dorure au mercure qui n'est que
que de la dorure électrique précédée d'une immersion
dans le protonitrate de mercure, puis suivie d'une éva-
poration du mercure au feu. Par cet artifice, on imite
parfaitement le ton un peu verdâtre de l'ancienne do-
rure au mercure, au lieu du ton rosé des pièces dorées à
la pile.

La dorure sur porcelaine et sur poterie est réellement
une opération mixte, en ce qu'elle participe de l'applica-
tion mécanique tout en exigeant une intervention de
forces chimiques

On prépare généralement l'or qu'on doit appliquer sur
la porcelaine en précipitant une dissolution de chlo-
rure d'or par le sulfate de protoxyde de fer. On obtient
ainsi de la pondre d'or très-fine qui donne à la liqueur
une couleur rougeâtre par réflexion, verdâtre par trans-
mission. On mélange cet or pulvérulent avec de son
poids d'oxyde de bismuth additionné d'un peu de borate
de soude tborax); on délaye le tout avec de l'essence et
on applique la pâte au pinceau sur la porcelaine vernis-
sée. L'or, après la cuisson qui fait évaporer l'essence et
liquéfie le fondant, a pris un aspect métallique, mais
reste mat. On le polit en le frottant d'abord avec un
brunissoir en agate, puis avec un brunissoir en san-
guine. On emploie encore, mais seulement pour la dorure
de la porcelaine tendre, l'or en coquille broyé de nouveau
avec de la gomme. Quand on se sert de l'or en poudre
obtenu par ce second moyen pour la porcelaine dure, il
faut y ajouter un fondant qui est habituellement le sous-
azotate de bismuth.

Ou obtient le lustre d'or en précipitant par l'ammo-
niaque une dissolution de perchlorure d'or. Le préci-
pité, qu'on nomme or fulminant est mêlé humide avec de
l'essence de térébenthine, puis étendu sans fondant à la
surface de la poterie. La pièce est soumise au feu, puis
on donne au lustre tout son brillant en le frottant avec
un linge. Les enduits d'or doivent être soumis e une
température assez élevée, si l'on veut qu'ils contractent de
l'adhérence ; de là de grandes difficultés céramiques lors-
que, outre la dorure, la pièce doit recevoir des couleurs
dont un feu un peu trop vif petit altérer la nuance. Aussi
les pièces communes ne reçoivent pas à la fois l'or et
les couleurs.

On prépare encore un lustre dit burgos, qu'on applique
sur un grand nombre d'objets de poterie an moyen du sul-
fure d'oren poudre brun-chocolat.Ce composé s'obtient en
versant dans la dissolution très-étendue de chlorure d'or
une dissolution de sulfure de potassium. Il est recueilli,
puis mêlé d'essence de lavande et appliqué sur la poterie
qu'on soumet ensuite au feu. C'est ainsi qu'en Belgique,
notamment à Péruwelz, à Bon-Secours, on recouvre d'or
des poteries de terre rouge dont la vente a été longtemps
prohibée en France. La couche d'or ainsi appliquée est
bien plus mince que celle que donnent les procédés du
batteur d'or et laisse subsister par transparence une
teinte rougeâtre due à la poterie; il n'y a pas dans les
pièces ordinaires pour plus de 2 centimes d'or.

Un procédé nouveau, dû à MM. Dutertre frères et em-
ployé industriellement par eux sur une échelle considé-
rable, permet d'obtenir sur faïence et sur porcelaine une
dorure brillante sans brunissage. Nous emprunterons ce
qui va suivre au rapport de M. Salvétat à la Société
d'encouragement ; « On chauffe légèrement un mélange
de 37 grammes d'or, 128 grammes d'acide azotique et le
mime poids d'acide chlorhydrique du commerce ; on
ajoute après dissolution Pgr ,'t d'étain et J fg,2 de beurre
d'antimoine (chlorure); quand tout est dissous, on étend
de 500 grammes d'eau ordinaire. Cette dissolution
d'or dans l'eau régale étendue est décomposée par
nu baume spécial, qu'on forme en dissolvant à chaud
jusqu'à ce que la dissolution prenne une consistance
visqueuse et une coloration brun foncé, In grammes
de soufre et 16 grammes (le térébenthine do Venise
dans 80 grammes d'essence de térébenthine. Quand
la dissolution est complète, on ajoute Id) grammes d'es-
sence de lavande ; par le refroidissement, il no doit pas
se déposer de soufre. On verse alors la dissolution d'or
sur le baume de soufre ; on chauffe modérément et on

brasse lentement, pour amener le contact des deux li-
quides qui réagissent l'un sur l'autre; le chlorure d'or se
décolore et l'or passe entièrement, si l'opération est bien
conduite, en dissolution dans le liquide huileux, qui de-
vient lourd et résineux par le refroidissement. On enlève
l'eau qui surnage, elle entraîne les acides ; on lave à
l'eau chaude et, lorsque les dernières traces d'humidité
sont éloignées, on ajoute encore 65 grammes d'essence de
lavande et 100 grammes d'essence de térébenthine. On
fait chauffer jnsqu'â dissolution complète, puis on laisse
déposer sur un mélange de 5 grammes de fondant de bis-
muth (sous-nitrate). On décante enfin la partie claire qui
s'est complètement dépouillée d'or réduit et de toute
autre substance insoluble; cette partie claire est ame-
née, par une concentration convenable, à l'état voulu
pour un emploi facile. Le produit chargé d'or se pré-
sente alors sous forme d'un liquide visqueux à reflets
très-légèrement verdâtres; l'or y est à l'état solide. La
térébenthine de Venise donne à la liqueur la propriété
siccative qu'elle doit posséder pour que les décors sèchent
promptement; les résines aurifères abandonnées par le
départ des huiles essentielles se décomposent par la cha-
leur, en donnant à basse température, un dépôt de char-
bon chargé d'or qui conserve l'apparence d'une feuille d'or
laminé sous une minceur excessive. La beauté de la do-
rure résulte, entre autres faits, de l'absence de toute
fusion dans la matière résineuse. » 	 M. G.

DORYANTHES (Botanique), Doryanthes, Correa ; du
grec dory, lance, et anthos, fleurs. — Genre de plantes
Monocotylédones périspermées, famille des Anzaryllidées,
établi par Corréa pour une seule espèce, le D. élevé (D.
excelsa, R. B.), très-belle plante de la Nouvelle-Hollande,
cultivée depuis longtemps en Europe dans les serres tem-
pérées. Sa tige presque nulle a des feuilles nombreuses
terminées en pointe, formant des touffes d'un beau vert.
Il s'élève de ces feuilles une hampe terminée par un long
épi de fleurs grandes, d'un pourpre sombre et formant
un capitule ; elles sont munies de bractées colorées, et
les pédicelles sont de la même couleur que les pétales.
Cette plante est un des plus beaux ornements des serres
tempérées; malheureusement, elle fleurit trop peu sou-
vent dans nos climats.

DORYCNIE (Botanique), Dorycnium, Tourn. On ignore
aujourd'hui quelle est la plante à laquelle les Grecs don-
naient ce nom; ils la disaient très-vénéneuse. — Tourne-
fort a appelé ainsi une plante Dicotylédone dialypétale
périgyne, de la famille des Papilionacées, tribu des Lo-
tées, sous-tribu des Trifoliées. Ce sont des arbustes oit
des plantes herbacées, à feuilles alternes, trifoliolées, à
stipules semblables aux folioles, et faisant paraître la
feuille digitée à 5 folioles ; fleurs ramassées en tête ou en
ombelle pédonculée; corolle papilionacée; les ailes plus
courtes que l'étendard ; gousse gonflée, déhiscente à
2-5 graines. Le D. ligneux, D. sous-arbrisseau (D. suf-
fruticosum, Willdw) est un sous-arbrisseau à tige ra-
meuse, tortueuse, couchée, haute de O' n,l 5 à 0m,20,
folioles velues, blanchâtres, corolle blanche à carène d'un
bleu foncé au sommet. Il croît dans les lieux stériles du
midi de la France, en Espagne, en Italie. Le D. herbacé
(D. herbaceum, Willdw) diffère du précédent par ses tiges
herbacées et par ses folioles plus larges.

DORYPHORE (Zoologie), Doryphores, Cuv. ; du grec
dory, lance, et phoros, porteur. — Genre de Reptiles de
l'ordre des Sauriens, famille des lguaniens

' 
établi pour

l'espèce nommée par Dandin Lézard azuré.
DORYPHORE (Zoologie), Doryphore, Ilig.; même éty-

mologie. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères,
section des Tétramères, famille des Cycliques, tribu des
Chrysomélines, comprenant les espèces les plus grandes
et les plus brillantes de cette famille. Leur poitrine est
armée dune longue pointe dirigée en avant qui leur a
valu leur nom. Ces insectes sont propres à l'Amérique
équinoxiale.

DOS (Anatomie). — Partie postérieure du tronc dont il
occupe toute la largeur et s'étendant de la dernière ver-
tèbre cervicale jusqu'à la première lombaire. Il se con-
fond en haut avec la nuque, en bas avec les lomb) s;
dans son milieu il correspond au canal vertébral. La peau,
du tissu cellulaire, des muscles, des artères, des veines,
des nerfs, dos os, entrent dans la composition de cette
partie du corps; les douze vertèbres dorsales, la partie
postérieure des côtes et les deux omoplates forment sa
charpente osseuse.

On dit missi dos de la main, des du pied, dus de la
logique, etc., pour désigner la face supérieure de ces
parties.
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DOSE DES mÉnicssissrrs (Matière médicale), du grec
doses, l'action do donner. — On appelle ainsi la fixation
de la quantité que l'on donne d'un médicament à un
malade. C'est un des problèmes les plus importants et
les plus difficiles pour le médecin. Non-seulement cette
quantité doit varier suivant la nature du médicament,
mais encore, et ceci est d'une extrême difficulté, suivant
l'âge, le sexe, le tempérament, le, genre de maladie, sa
nature, sa gravité, la saison de l'année, le pays, et une
foule d'autres raisons que le médecin doit poser mûrement.
Ainsi, par exemple, le même médicament donné â des doses
différentes n'agit pas toujours en variant d'intensité
seulement, mais encore eu produisant des effets physio-
logiques d'une antre nature; la rhubarbe à petite dose
agit comme stomachique : c'est un moyen efficace dans
certaines langueurs d'estomac ; à doso plus élevée, on
sait que c'est un des purgatifs les plus précieux. Los
bornes qui nous sont imposées ne nous permettent pas
d'entrer dans toutes les considérations que ce sujet com-
porterait ; nous nous bornerons ici à donner l'indication
des doses aux principaux âges de la vie. A moins d'un
an, la dose d'un adulte étant prise pour unité, elle doit
être environ de à trois ans, à sept ans, -; ; à quinze
ans, .1 ; à vingt ans, dose entière ; chez les vieillards, en
général, on devra l'augmenter d'une manière inverse. On
trouvera la dose des médicaments aux articles qui les
concernent. 	 F — N.

DOSES INFINITÉSIMALES (Matière médicale). — Voyez
HOMOEOPATHIE.

DOTHINENTÉRITE (Médecine). On devrait peut-être
dire DOTHIÉNENTERITE, puisque ce mot vient du grec do-
thièn, petite tumeur enflammée, et enteron, intestin. —
On donne ce nom à un état maladif dont la principale
manifestation consiste dans une lésion des nombreux
follicules de l'intestin grêle, connus sous le nom de
glandes de Peyer et de Brunner, accompagnée d'une
éruption varioliforme avec boursouflement de la mem-
brane muqueuse, présentant l'aspect de plaques gaufrées,
de pustules crevassées, ulcérées, plus ou moins superfi-
cielles, avec un ensemble de symptômes générant pres-
que toujours graves. Pour les partisans de la doctrine
physiologique, l'éruption, les ulcérations locales de l'in-
ttin ne sont que la suite d'une entérite folliculeuse,
d'une gastro-entérite (Broussais). Pour le docteur Petit,
c'est un 'des symptômes de la fièvre qu'il a appelée entéro-
rnésentérique. Enfin, et c'est l'opinion de l'école actuelle,
la dothinentérite est une des formes de la fièvre ty-
phoïde (voyez TYPHOÏDE [fièvre)).

DOUBLE (Botanique). — Se dit des plantes dont les
fleurs ont pris par la culture une corolle double, triple,
quadruple, etc. Cette multiplication de la corolle pro-
vient de la transformation des étamines en pétales. Lors-
que cette transformation' est entière, la fleur devenue
stérile par défaut d'étamines, se nomme fleur pleine.

DOUBLE (Zoologie). Cuvier a donné ce nom à des
Poissons du grand genre Pleuronecte, qui ont les deux
côtés du corps également colorés ; le plus souvent, c'est
le côté brun qui se répète ; quelquefois c'est le côté blanc.

DOUBLE-BÉCASSINE (Zoologie). — Voyez BÉCASSINE.
DOUBLE-MACREUSE (Zoologie). — Voyez MACREUSE.
DOUBLES MARCHEURS (Zoologie). — Tribu de Reptiles, de

l'ordre des Ophidiens ou Serpents, famille des vrais Ser-
pents, caractérisée par la mâchoire inférieure qui est por-
tée sur un os tympanique, articulé au crâne, les branches
de la mâchoire supérieure fixées au crâne et à l'os inter-
maxillaire, ce qui fait que leurs mâchoires ne sont point
dilatables comme celles des serpents proprement dits, et
que leur tête est tout d'une venue avec le reste du corps,
forme qui leur permet de marcher également bien dans
les deux sens (Cuvier). On n'en connaît point de veni-
meux, On les partage en deux genres : les Amphisbènes
et les Typhlops.

DOIT (Zoologie). — Fort belle espèce de singe de la
Cochinchine, que l'on rapporte au genre Semnopithèque
(Semnopithecus nemaus, Lin.). Cet animal a plus d'un
mètre de hauteur ; son corps est d'un beau gris tiqueté
de noir, ainsi que le dessus de la tête et les bras ; ses
cuisses, ses doigts, une partie des mains sont d'un noir
franc ; ses jambes et l'autre portion des mains d'un roux
vif; l'avant-bras, la gorge, les fesses et la queue d'un
blanc pur. Les douce vivent en troupes nombreuses sous
la conduite d'un vieux mâle, et se nourrissent de fruits
et des parties les plus tendres des végétaux.

DOUCE-AMÈRE (Botanique). — Espèce de plante du
genre Morelle, nommée par les botanistes Solanum dut-
rainura, Lin. C'est une plante vivace, grimpante, et qui

s'élève communément à 2 ou 3 mètres. Ses feuilles sont
glabres, ovales-cordiformes, les supérieures découpées en
lobes à la base. Ses fleurs disposées en cymes naissent
vers le sommet de la tige. Elles sont violettes et teintées
de blanc sur les bords de chaque lobe. Cette morelle,
qui croit spontanément dans les haies, les taillis et les

buissons de nos pays, reçoit les noms vulgaires de vigne
de Judée, loque, vigne vierge (ce dernier nom a été plus.
généralement donné à,l'Ampelopsis hederacea), et bour-
reau des, arbres, parce qu'elle s'attache à tous ceux qui
sont dans son voisinage. Elle répand, quand on la froisse,
une odeur un peu nauséabonde. Son écorce mâchée
a un goût sucré que domine une saveur amère
c'est là ce qui lui a vain son nom. Cependant elle ne
possède que faiblement les propriétés des espèces voisines
de, Solanum. Dans quelques endroits 'de l'Europe, elle est
regardée comme plante potagère; on mange ses jeunes
pousses, et quelquefois aussi ses baies, lesquelles sont
d'un rouge vif. La douce-amère a été regardée comme
détersive, apéritive et efficace dans les maladies de la
peau ; mais on l'emploie surtout en tisane comme amère
et propre à. corriger les prédispositions du tempérament
lymphatique. Les feuilles et les jeunes pousses ont été
employées à l'extérieur et à l'intérieur comme émollientes
et pectorales. 	 G—s.

DOUCET (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce de
Poisson, le Callionyme lyre (voyez CALLIONYME).

DOUCETTE (Botanique). — Nom vulgaire de la plante
nommée aussi Mâche commune.

DOUCHES (Médecine), de l'italien doccia. — On dési-
gne sous ce nom une colonne de liquide d'un certain dia-
mètre, qui vient frapper avec une vitesse déterminée
une partie quelconque du corps; les douches diffèrent
des affusions en ce que celles-ci, agissant sur une sur-
face plus étendue, frappent moins vivement que les
douches, et que, d'ailleurs, elles se font de moins haut et
exercent une percussion moins forte. La douche est dite
descendante lorsque la colonne de liquide tombe vertica-

lement; elle se fait au moyen d'un réservoir disposé à
une hauteur qui varie de I à 4 mètres, et dont le fond
donne naissance à un tuyau d'une grosseur variable, et
terminé par un robinet ; c'est celle dont on fait le plus
souvent usage. Si la colonne de liquide est dirigée ho-
rizontalement, elle prend le nom de douche latérale,
enfin, lorsqu'elle arrive de bas en haut, on dit qu'elle est
ascendante. Les deux premiers modes constituent les
vraies douches ; elles produisent un courant rapide et
plus ou moins volumineux, qui communique une se-
cousse proportionnée à sa force et à la distance du réser-
voir. Le dernier consiste dans une sorte d'injection
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continue, que l'on pourrait appeler aussi douche d'irri-
gation : telles sont les douches dans le rectum. Indépen-
damment de leur force, de leur direction, du volume de
la colonne d'eau, les douches .varient à l'infini suivant
leur température qui peut présenter une multitude de
nuances, et surtout suivant leur composition. Elles peu-
vent être faites avec l'eau simple ou chargée de principes
médicamenteux, de natures très-diverses, mais le plus
souvent saline, sulfureuse, iodée, etc. Nous ne parlons pas
des eaux minérales qui sont très-souvent employées. On
administre ordinairement les douches dans une baignoire
vide, lorsque la douche est chaude et doit servir de bain
après ; au contraire, si la douche est froide, la bai-
gnoire contiendra de l'eau tiède. La douche sera, en gé-
néral, de dix à vingt minutes, et ses effets immédiats
dépendront de la force de la percussion, des substances
dissoutes dans le liquide et de sa température. Dans le
premier cas, l'excitation produite est en raison de la vi-
tesse avec laquelle le liquide arrive sur la partie frappée,
laquelle est calculée d'après la hauteur et le diamètre
de la colonne. Les substances dissoutes 'agissent spécia-
lement en augmentant la densité du liquide et, par là,
la pesanteur spécifique de l'eau, d'où résulte une plus
grande force de percussion; elles agissent aussi par
leurs propriétés excitantes. Les effets de la température
n'ont pas une importance aussi considérable qu'on pour-
rait le croire, à moins qu'on ne"compare entre elles des
douches d'une chaleur très-différente, ainsi de 0° à + 10°
comparées à celles de 35 0 à 40 0. Les affusions, au con-
traire, agissent principalement en raison de la tempé-
rature de l'eau. Les douches sont employées comme un
puissant moyen de dérivation et d'excitation; elles ont
produit des effets salutaires dans un grand nombre de
maladies nerveuses, dans les différentes espèces de folie,
dans certaines paralysies, dans les hémiplégies, et dans
ces cas on a eu recours surtout aux eaux minérales sa-
lines excitantes de Balarue, de Bourbonne-les-Bains, de
Plombières, aux eaux sulfureuses d'Aix en Savoie, de
Barèges, de Luchon, etc. Elles entrent aussi pour une
bonne part dans la médication hydrothérapique (voyez
HYDROTHÉRAPIE). Les douches locales, latérales surtout,
ont été prescrites avec avantage contre les engorgements
des tissus blancs, les tumeurs blanches, les hydarthroses,
les tumeurs de nature strumense, les ulcères atoniques,
contre certaines maladies de l'oreille, etc. Dans ces diffé-
rentes circonstances, leur efficacité est due surtout aux
substances qu'elles tiennent en dissolution. 	 _	 -

On a employé, dans certains cas aussi, les douches de
vapeurs ; elles peuvent se faire au moyen d'un vase con-
tenant de l'eau en ébullition, surmonté d'un tuyau qui
sert à diriger la vapeur sur la partie malade. Ces dou-
ches, qui agissent d'abord par leur température élevée,
peuvent encore être rendues plus actives par des sub-
stances toniques, excitantes, diffusibles, telles que des
plantes aromatiques, des baumes, des résines, etc. On
les a employées avec succès dans les cas d'engorgements
chroniques des articulations, dans les rhumatismes, dans
la goutte atonique.

Enfin, les douches d'acide carbonique ont été em-
ployées sur des parties affectées de douleurs névralgi-
ques, telles que névralgies faciales, dentaires. Le soula-
gement a été prompt, mais passager. 	 F — N.

DOUCIN (Horticulture ). — Nom d'une variété de
Pommier sauvageon, que l'on emploie uniquement pour
servir de sujet aux greffes des autres espèces; elle est
phis faible et vit moins longtemps que le franc; mais
elle donne des fruits dès la seconde ou la troisième
année ; aussi l'emploie-t-on souvent dans les jardins,
lorsqu'on ne veut pas des arbres d'une très-grande
force.

DOULEUR (Physiologie). — Ce mot n'a pas besoin do
définition, tout le monde Minait la douleur ; nous vou-
lons parler ici r srticulièrement de la douleur physique;
disons pourtant qu'elle consiste en une perception d'une
nature désagréable, qui fait que la sensibilité lésée
éprouve une exaltation pénible. Elle résulte d 'impres-
sions particulières faites sur les extrémités des nerfs,
transmises an cerveau et perçues par lui ; la preuve,
c'est qu'une partie ne peut plus devenir le siége d'a,ucune
douleur dès que tous les nerfs qu'elle reçoit sont coupés,
comprimés, détruits d'une manière quelconque. Cepen-
dant, quoique la douleur soit perçue dans le cerveau,
celui-ci la rapporte à l'organe où sont reçues les impres-
sions qui la déterminent. On souffre au bras, au ventre,
et non au cerveau. Plusieurs ordres de causes peuvent
produire la douleur ; ainsi les lésions des organes, un

état particulier du cerveau et des nerfs ; l'influence gym-
pat bique d'un organe éloigné qui est le siége d'une lé-
sion; le souvenir conservé par le cerveau d'une douleur
qui a été ressentie dans un organe qui n'existe plus. Les
militaires amputés d'un membre souffrent encore au
bout de plusieurs années de ce membre, et nous en avons
vu qui avaient eu les pieds gelés en Russie, ressentir en-
core après plus de quinze ans les angoisses du froid qui
les avait mutilés. La douleur peut exister sans qu'il y ait
aucun changement physique appréciable dans la partie;
cependant, si elle est violente et qu'elle persiste pendant
un certain laps de temps, elle peut déterminer une cer-
taine tension du système musculaire, une certaine surex-
citation nerveuse, bientôt suivie d'affaissement, de col-
lapsus et d'un véritable mouvement fébrile.

La douleur présente des variétés infinies suivant les
tissus où elle prend naissance, et suivant une multitude
de circonstances individuelles; de telle sorte que, toutes
choses égales d'ailleurs, une femme squirre plus qu'un
homme ; un enfant qu'un adulte, et surtout qu'un vieil-
lard ; un petit maitre de la ville plus qu'un villageois en-
durci par le travail manuel; un homme qui n'au rajamais
souffert aura la douleur plus vive que celui qui est aguerri
par de longues épreuves, qui a une raison forte, et qui a
appris à réagir contre le mal même. On a donné aux dif-
férentes nuances de la douleur certaines qualifications
tenant, en général, à la manière dont elle nous impres-
sionne : ainsi on a dit qu'elle était gravative, pulsa-
tive, lancinante, mordicante, pongitive , térébrante,
sourde, obtuse, etc. Ces mots n'ont pas besoin d'explica-
tion. La douleur concourt à "éclairer le diagnostic des
maladies ; c'est un des éléments les plus importants pour
le médecin, surtout pour celui qui a beaucoup vu et
beaucoup observé, et on peut dire, en thèse générale,
qu'elle est rarement dans un rapport direct avec la gra-
vité du mal, et que, le plus souvent, on a à regretter son
absence lorsqu'il existe d'autres symptômes graves. Il
est difficile de formuler un traitement pour la douleur
qui n'est pas réellement une maladie et qui est, en gé-
néral, subordonnée à différentes affections maladives dont
elle devra suivre les modifications ; pourtant, comme elle
peut imprimer à leur marche quelques irrégularités fâ-
cheuses qu'elle peut arrêter ou entraver d'une manière
grave l'évolution des phases . critiques favorables à leur
terminaison, il est bon quelquefois de lui opposer une
médication spéciale, et c'est ici qu'on obtient par les mé-
dicaments narcotiques, et surtout par l'opium et ses pré-
parations, des avantages incontestables. 	 F — N.

DOULEURS (Médecine). — Ce mot est souvent employé
vulgairement comme synonyme de Névralgie, Rhuma-
tisme, Goutte, etc. On dit : J'ai des douleurs.

DOUM ou DOUMIER (Botanique). — Nom arabe d'une
espèce de palmier (voyez Cuctrims).

DOUVE ( Zoologie), Cuv.; Fasciola, Lin. — Grand
genre ou plutôt tribu de Vers de la classe des Intesti-
naux, ordre des Parenchymateux, famille des Tréma-
todes (méthode du Règne animal). Cuvier divise ce groupe
d'après le nombre et la position des ventouses, en genres ;
ce sont : les Festucaires, les Strigées, les Gérollées, les
Douves proprement dites.

DOUVES propr. dit. Distonia (Zoologie). - -Genre de la
tribu précédente, établi par Retzius, 'et caractérisé par
un suçoir ou ventouse buccale à l'extrémité antérieure,
et une autre ventouse un peu plus en arrière sous le
ventre ; ces vers ont ordinairement une forme ovale, lan-
céolée, aplatie; ils ont les mouvements peu vifs; leur
corps est d'un blanc sale.. L'espèce la plus célèbre, la
D. du foie (D. hepaticion, Zeder; Fasciola hepalica,
Lin.) varie, pour la longueur, de 0 1°,010 à 0°,030; on la
trouve souvent dans les vaisseaux hépatiques du mouton
et de beaucoup d'autres animaux, dans ceux du cochon,
du cheval, et même do l'homme. Elle a l'aspect d'une
petite feuille ovale, pointue en arrière; en avant, une
petite partie nu bout de laquelle est le suçoir antérieur.
Elle se multiplie beaucoup chez les moutons qui paissent
dans les terrains humides, et occasionne souvent la ma-
ladie connue sous le nom de Pourriture.

Douve (Botanique). — Nom vulgaire de deux plantes
du genre Renoncule. La petite Douve est la R. flan:mette
(il .flammula, Lin.); la grande Douve est la li. langue
IR. lingue, Lin.). Ces deux plantes, qu'on trouve dans
les lieux humides et marécageux, sont vénéneuses pour
les bestiaux.

DOYENNE (Arboriculture). — Espèce de Poire connue
encore sous les noms vulgaires de !leurré blanc, Saint-
Michel, Bonne-ente, Poire de neige, Citron de septembre.
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Poire du seigneur, Doyenné piété. Cette poire, haute de
lie» à un peu moins large ee diamètre, a la peau
d'un blanc verdâtre, passant. an jaune clair en métis-
sant. Sa chair est fondante, souvent un peu parfumée et
très agréable; mais elle devient promptement coton-
neuse, si elle n'est pas mangée à temps ; elle est regardée
comme inférieure au beurré gris. On la mange fin do
septembre et tout octobre. La variété dite D. gris,
D. roux, D. crotté, D. galeux, ne' d'Irae de l'autre que

• par la couleur de sa peau qui est roussâtre ; sa chair est
meilleure et il est moins sujet à devenir cotonneux.
On doit encore citer le D. de juillet, Roi Joliment, de

plein vent, qui milrit en juillet. Le D. d'hiver, Bergamote
de Pentecôte, D. de printemps, qui mûrit de janvier à
mai.

DRAC/ENA (Botanique). — Nom latin du genre Dra-
gonnier (voyez ce mot).

DRACOCÉPHALE (Botanique), DraeocephaluM, Lin.;
du grec drakàn, dragon, et képhalè, tête, allusion à la
forme de la fleur. — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypogynee, famille des Labiées, tribu des
Népétees. Caractères : corolle à gorge très-large, à lèvre
supérienre dressée, à lèvre inférieure trifide, avec le
lobe du milieu très-grand. Les espèces de ce genre sont
des herbes vivaces à fleurs ordinairement bleuâtres ou
pourprées, accompagnées de bractées terminées en arêtes
et dentées. Elles sont d'un effet très-agréable dans les
parterres, surtout lorsque les touffes sont fortes. Parmi
les espèces les plus cultivées dans les parterres, on dis-
tingue le D. de Moldavie (D. Moldavica, Lin.), appelé
aussi vulgairement la Moldavique et Mélisse de Mol-
davie. Ses fleurs sont bleues, purpurines ou blanches,
réunies en verticilles axillaires ; toute la plante répand
nne odeur très-aromatique, qui la fait employer aux
mêmes usages que la mélisse. On cultive aussi fréquem-
ment le. D. d'Autriche (D. Austriacurn, Lin.), à cause de
ses belles et grandes fleurs d'un violet bleuâtre formant
une sorte d'épi. 	 G —s.

DRACONTE (Botanique), Dracontium, Lin.; du grec
drakda, dragon, serpent, allusion à l'aspect de la tige. —
Genre de plantes Monocotylédones périspermées, famille
des Aracées, tribu des Callacées ; il se, distingue. par : spa-
the en capuchon ; spadice presque sessile, fétide; fleurs
hermaphrodites ; périanthe 5 à 8 divisions; 5 à 8 étamines ;
ovaire à 3 loges uniovulées; baie renferm an t de 1 à 3 graines.
Le D. à plusieurs feuilles (D. polyphyllum, Lin.) ou Bois
de couleuvre, est une plante à souche serpentiforme, à
feuilles radicales, à hampe aussi longue que les pétioles
des feuilles ; elle croit dans l'Amérique tropicale. Sa
souche écailleuse passe assez gratuitement auprès des
Indiens pour guérir la morsure des serpents. Dans un tra-
vail récent sur la famille des Aracées (Meleternala, p. 22),
M. Schott a restreint ce genre de façon à n'y laisser que
l'espèce précédente ; tandis que les autres espèces de
draconte sont placées dans les genres Montera, Authu-
Hum, etc.

DIIACOPHYLLE :Botanique), Dracophy/lum, Labill.;du grec d rahôn, dragon, et. phyllon, feuille. —Genre de
Plantes Dico tylédones gamopétales h ypogynee , familledes Épacridée.e, tribu des Epacrées, très-voisin des Epa-
cris , dont il ne diffère que par le calice dépourvu de
bractées ou muni seulement de. deux hractées, qui sont
beaucoup plus nombreuses dans les Epacris. Ce sont des

arbrisseaux ou des arbustes dont les rameaux sont nu-
nelés par les cicatrices de la chute des feuilles. Celles-cl
sont ensiformes, étalées, imbriquées et sessiles; les fleurs
sont ordinairement blanches, à corolle infunclibulifortne,
limbe divisé en h lobes, 5 étamines, ovaire supérieur, un
siylo, un stigmate, capsule à 5 loges, sentences libres. On
en cultive deux ou trois espèces en Europe pour l'orne-
ment.

DRACOSAURE(Zoologie),Dracosaurus; du grecdraedn,
dragon, et sauras, lézard. — Genre de Reptiles fossiles
du terrain de trias, plus petit que nos crocodiles ac-
tuels et que les débris de squelettes rencontrés jusqu'ici
ont fait considérer comme intermédiaire entre les tor-
tues et les crocodiles.

DRACUNCULE, DBAGONNET (Botanique), Dracunculue,
Tonus. Ce mot est un diminutif de draco, dragon, et fait
allusion aux taches de la tige qui rappellent les bigarrures
de la peau des serpents. — Genre de plantes Monocoty-
lédones périsperrnées , famille des Aracées, tribu des
Colocasiées, très-voisin des Armes, dont il avait élé dé-
taché par Tournefort, et plus tard établi définitivement
par Schott. Sa spathe est enroulée à sa base, à limbe ou-
vert; son spadice porte inférieurement des fleurs pistil-
lées, puis des fleurs staminées ; ovaires nombreux, à une
seule loge; stigmate terminal sessile; hampe élevée; les
feuilles sont découpées en pédale. Le D. vulgaire

'
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serpentaire (Arum dracunculus, Lin.; 1). vulgaris,
Schott), haut de près d'un mètre, est une plante vivace,
à tige et. pétioles ponctués, marbrés; à spathe dressée,
lisse, très-grande, d'un violet pourpre foncé en dedans,
verte à l'extérieur, répandant une odeur cadavéreuse;
fruit d'un beau rouge en baies ; espèce indigène. Le D.
attrape-mouche, G. chevelu (D, •erinitue, Schott; A.
nzuscivorum, Lin.), vivace, a une tige droite, marbrée,
haute de 0°,50; feuilles grandes, à segments linéaires;
spathe tachée de vert en dehors, tapissée en dedans de
soies violettes; spadice cylindrique, chevelu au sommet ;
fleurs rouges, à odeur cadavéreuse qui attire les mou-
ches ; celles-ci s'engagent dans la spathe et restent prises
dans les soies qui sont inclinées de haut en bas. Région
médi terranée.

DRAGÉES DE Turent (Minéralogie). — Nom donné à
des concrétions pierreuses, de nature calcaire, espèce de
globules à couches concentriques, de couleur blancbàtre,
ayant la forme d'une amande ou d'une aveline; leur
couleur, leur structure, rappellent les dragées des cçrnfl-
seurs, c'est ce qui leur a fait donner leur nom. Elles se
forment dan§ un petit ruisseau sortant d'un lac voisin
de Tivoli, nominé Lago-di-Bagni, dont l'eau contient en
dissolution du gaz sulfhydrique.

DRAGÉES (Matière mé,dicale)..— On a cherché à tirer
parti de la facilité avec laquelle les enfants, les per-
sonnes délicates prennent les dragées, pour y introduire
quelques médicaments; ainsi on a fait des dragées ver-
mifuges au semen contra ; des D. diurétiques avec les
haies de genièvre (dragées de Saint-Roch) ; les D. d'atro-
pine, contre l'épilepsie, la chorée ; les D. de fer réduit,
de Miquelard et Quevenne ; les D. au lactate de fer, de
Gélis et Conté, etc.

DRAGEONS (Botanique).— On nomme ainsi des filets
traçants ou des branches enracinées qu'émet le pied de
certains végétaux. Ces drageons, que l'on bdésisee aussi
Sous les noms de rejets ou stolons, s'étendent plus ou
moins en longueur et sont interrompus de distance eu
distance par des noeuds qui prennent racine. On nomme
aussi drageons, ces tiges nouvelles qui naissent en plus
ou moins grand nombre à la base et sur les racines de
quelques arbres. Détachés de la plante-mère, ils peuvent
reprendre racine et offrent ainsi un moyen facile de
multiplier l'espèce. Beaucoup de plantes de la famille
des Rosacées produisent des drageons.

DRAGON (Zoologie), Draco, Lin. — L'imagination des
poètes et des artistes de l'antiquité a enfanté un animal
bizarre et effrayant en unissant au corps et aux membres
d'un lion, les ailes soit d'un oiseau, soit d'une chauve-
souris, et la queue d'un serpent. Ces êtres fantastiques se
retrouvent dans les superstitions de, tous les peuples, et
accusent en même tern psqu'une foi religieusegrossière, une
ignorance choquante des lois suivies par le créateur dans
son oeuvre : ainsi, aucun animal vertébré n'a plus de qua-
tre membres, et les ailes, lo rsq n'elles existent chez eux, soin
toujours formées par une rnod i tical ion des membres thora-
ciques; la combinaison organique imaginée pour le dragon
est en contradiction avec toutes les conformations que la
nature créée nous offre à observer. Aussi les naturalistes
n'ont-ils découvert aucun animal semblable au dragon
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de la fable ; mais ils ont appliqué ce nom à un petit
genre de Reptiles, de l'ordre des Sauriens, famille des
Iguaniens, qui, au premier aspect, peuvent être consi-
dérés comme des quadrupèdes ailés. La peau des flancs
se prolonge de chaque côté on un repli membraneux sou-
tenu par les six premières fausses côtes étendues hori-
zontalement. Ce repli peu mobile ne saurait frapper

l'air comme une aile, mais suffit pour maintenir l'animal
comme un parachute lorsqu'il saute de branche en branche.
Ils n'ont jamais qu'une très-petite taille ; ils habitent l'Inde
et se nourrissent d'insectes. Le D. rayé (D. lineatus,
Daub.), a la tête grosse, il est varié de gris et de brunâtre
en dessus, avec des marbrures d'un bleu d'azur, plusieurs
points blancs ocellés ; le pouce des pieds de derrière
écarté des autres doigts. Des bois de Java. 	 An. F.

DRAGON DE Men. — Nom vulgaire d'un poisson nommé
aussi la Vive.

DRAGONE (Zoologie), Draccena, Lacép. — Genre de
Reptiles, de l'ordre des Sauriens, famille des Lacertiens,
qui ne refnerme qu'une espèce originaire de la Guyane.
Ce genre porte aujourd'hui le nom de Thorictes, dans la
classification de Dumér. et Bibr.

DRAGONNIER (Botanique), Draccena, Vandelli. Vul-
gairement nommé arbre au dragon, parce que le suc de
la principale espèce réduit en poudre ressemble, par sa
couleur rouge, au vrai sang-dragon oriental. — Genre de
plantes Monocotylédones périspermées, famille des Lilia-
cées, tribu des Asparagées. Caractérisé par un périanthe à
6 divisions linéaires; G étamines saillantes; ovaire à 3 loges
uniovulées; baie globuleuse contenant 1 à 3 graines. Les
dragonniers sont des arbres, dont plusieurs atteignent
des dimensions considérables. Leur tige est un stipe
simple ou ramifié ; leurs feuilles sont linéaires, lancéo-
lées, souvent piquantes à l'extrémité et toujours réunies
en bouquets au sommet de la tige. Ces végétaux habitent
particulièrement l'hémisphère austral de l'ancien conti-
nent. Le D. sang-dragon (D. draco, Lin.) a un stipe court
et épais. Ses fleurs disposées en panicules terminales sont
d'un blanc verdâtre avec des stries rouges. Cette espèce
est la plus répandue ; elle croît principalement aux Cana-
ries. Plusieurs individus de cette espèce sont cités parmi
les colosses du règne végétal. Le plus remarquable est
celui dOrotava, à l'île --de Ténériffe. D'après de Hum-
boldt, en 1799, son stipe mesurait 25 mètres de hauteur
sur un diamètre de 15 mètres. En observant l'accroisse-
ment des dragonniers voisins, on est cond uit à penser q ue
ce colosse a certainement plus do cinq mille ans. Aussi
les Guanches lui vouaient-ils un véritable culte. Une des
sortes de gommes-résines nommée sang-dragon dans les
pharmacies, et la plus estimée, découle du tronc de cette
espèce, surtout pendant les grandes chaleurs ; d'abord
liquide, elle se durcit et forme des espèces de lames rou-
geâtres. Elle est dessiccative et astringente. Cette sub-
stance est surtout employée pour fortifier les gencives.
Les fragments de bois de la pallie que l'on vend pour
nettoyer les dents sont imprégnés do cette résine fondue
et séchée. Le D. à feuilles pendardes (D. reliera, Lamk)
est souvent désigné aux Indes, où il vit, sous le nom do
Bois-chandelle, parce que son stipe exsude un suc gom-
meux qui, lorsqu'il est sec, s'enflamme facilement,. Le
D. odorant (D. fragrans, A. Rich.) est cultivé dans nos
serres à cause de sa pyramide de fleurs blanches qui
atteint 1 mètre de long et exhale une odeur très-agréable.
Le D. du Brésil est aussi commun dans nos serres. Enfin
le D. pourpre (D. terminales, A. Rich.), originaire de la
Chine, comme toutes les espèces précédentes, est aussi
cultivé dans nos serres, à cause de ses feuilles colorées
en pourpre foncé. 	 G —s.

DRAGONNEAU (Zoologie). — L'un des noms vulgaires

du ver que l'on nomme aussi Filaire de Médine ou Ver
de Guinée (voyez FILAIRE). On donne aussi ce nom à une
jolie coquille du genre Porcelaine (Cyprcea stulida,
Lamk).

DRAGUE (Mécanique appliquée), (de l'anglais drag,
traîner). — Instrument servant à tirer du fond des ri-
vières ou des ports les graviers, les sables, les limons ou

immondices qui gênent la navigation.
La drague est une espèce de pelle en
forte tôle, recourbée à son extrémité
inférieure, munis de joues latérales et
percée de petits trous.

La drague manoeuvrée à la main
est munie d'un manche. L'ouvrier la
descend verticalement dans l'eau, ap-
puie contre le bateau le manche qu'il
tire à lui, fait pénétrer la pelle dans

.le sol, puis la soulève en l'inclinant
de plus en plus pour l'empêcher de se
décharger. La drague est souvent
mise en mouvement par des machines
et montée sur un bateau dragueur, sa
forme est alors un peu modifiée et un
certain nombre d'appareils semblables

sont montés sur une chaîne sans fin.
DRAGUEUR (BATEAU) (Mécanique appliquée). — Ba-

teau muni sur ses flancs d'une espèce de noria à godets en
forte tôle, percés de trous sur leur pourtour et mis en
mouvement soit par un manége à cheval, soit par une
machine à vapeur. Les godets arrivent renversés jusque
sur le fond de la rivière ou du port, le creusent, se rem-
plissent de graviers, sables ou limons, qu'ils retirent de
l'eau, et viennent verser sur un bateau ordinaire qui les
transporte oà l'on veut.

Le draguage doit être pratiqué avec précaution sur les
côtes, parce qu'il y détruirait les bancs d'huîtres.

DRAINAGE (Agriculture), de l'anglais to drain, faire
écouler, égoutter. — Le drainage est un des procédés
par lesquels on diminue l'humidité des terres arables
trop imbibées d'eau. Les agronomes nomment assainis-
sement ou égouttement des terres toute opération ayant
pour effet de les débarrasser de cet excès d'humidité ; le
drainage est donc un procédé d'égouttement (V.IRRIGA-
TION), et l'on peut dire que c'est le plus parfait. Dans ce
procédé, l'écoulement régulier de l'eau surabondante est
obtenu au moyen de fossés couverts ou rigoles souter-
raines généralement nommés aujourd'hui drains, du mot
anglais qui signifie rigole. De tout temps on a employé
des rigoles souterraines pour l'égouttement des terres ;
ces rigoles, creusées d'abord en fossés étroits et plus oit
moins profonds, sont garnies au fond de pierres ou d'au-

Fie. 801. — Coupe transversale
a'un drain construit au moyen
de gazons et de fascines.

tres corps résistants capables de maintenir un vide polir
donner issue aux eaux. Ou comble le dessus de la rigole
avec de la terre et du gazon, de
façon à remettre la surface au
niveau du sol environnant. Les
agriculteurs de PlUosse et de
l'Angleterre, plus fréquemment
appelés par la nature do leur
climat à pratiquer l'égouttement
des terres, ont apporté à cette
opérai ion des perfect ion liements
de la plus grande importance,
qui expliquent et l'emploi dit
mot anglais pour désigner la
principale des méthodes d'é-
gouttement et l'éveil de. l'attention publique, depuis uno
vingtaine d'années, sur tout ce qui Libncerne le drainage.
Le principe do ces perfectionnements est dans l'emploi
des tuiles et surtout des tuyaux en terre cuite pour
former au fond des rigoles souterraines le canal d'écoule-
ment des eaux. Peur drainer une pièce de terre on

Fig. 800. — Coupe transversale
d'un drain construit au moyen
de gazons.
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F n g.20S. — Tuiles A drainage en terre celte, placées sur une semelle en
terre cuite et furetant canal ifecuelement

puis on recouvre an fur et à mesure en reje-
la tranchée la terre qui en provient. Ces

tuyaux forment dans
chaque rigole un conduit
continu qui communique
avec d ' autres tuyaux des
rigolos voisines et enfin
va déboucher à l'air libre,
au point le plus rappro-
ché de chaque système
de rigoles. Les extrémités
des tuyaux placés bout à
bout sont simplement
juxtaposées et leursjoin ts
laissent un vide par le-
quel s'infiltre l'eau sur-
abondante qui imbibe le
sol ; cette eau ainsi re-
cueillie dans chaque
tuyau s'écoule peu à peu
selon la pente générale
de la rigole et est déver-
sée de proche en proche
par l'extrémité la plus

basse où s'ouvre le système de drainage.
Un drain ne saurait être trop long sans risquer de se

rompre vers sa partie la plus basse, pour peu que la pente
soit un peu rapide et que l'eau s'y accumule. Aussi évite-

de l'autre,
t ant dans

Fig. SOI. — Coupe verticale d'en drain
Germe de tuiles et de semelles (2).
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y ouvre une série de tranchées très-étroites, profondes
de 1°,20 environ, et l'on place au fond de ces tranchées
des tuyaux en poterie placés bout à bout l'un à la suite

t-on de donner à un drain ordinaire une longueur qui
excède 300 mètres, et pour limiter ainsi les drains pa-
rallèles qui se trouvent sur une meute pente, on les

Fig. SOS. — Plan du drainage complet d'une terre.

coupe par un drain transversal de plus grandes dimen-
sions nommé drain conducteur ou collecteur, qui peut
etre plus long, pourvu qu'il aille en s'élargissant vers sa
partie inférieure, et sur lequel les drains ordinaires,
pour mieux verser leurs eaux, doivent arriver à angle
aigu. Le drain collecteur pourra se rendre à son tour

(1 ,, A, B, tuiles courbes, — 	 D, C, semelle ou surface d'é-
coulement. 	 •

2) A, tranche de gazon.— B, terre divisée.— C. terre plus ténue.3) A tuyau ovoide employé d'abord pour remplacer écono-miquement la tuile et sa semelle. ___ tuyau ,,yhrutrup t u de
Oni 3 O3 de rliemelre, employé aujourd'hui, dans les circonstancesordinaires.

dans un draln collecteur de deuxième ordre plus large que
le premier, et ainsi de suite selon la disposition et le relief
du terrain. Le plan ci-joint (fia. 807) fers comprendre ces
divers systèmes de drains ; aB est un drain conducteur
ou collecteur de second ordre placé à la partie la plus
basse du champ; en aCd, les drains descendent le long
de la pente du terrain dans ce drain collecteur. Mais
en fr, existe une dépression au fond de laquelle on à dû
établir un drain collecteur de premier ordre auquel se
rendent le long des pentes K et I des drains ordinaires
parallèles. Une autre dépression en DI a exigé l'établis-
sement d'un autre drain coljecteur, Quant au drain de,
il u pour objet de recueillir les eaux venues dee terres
situées au-dessus du champ drainé, pour les empêcher
do s'infiltrer dans les terres de ce champ. La distance
que l'on doit laisser entre les drains et la profondeur où
on doit les placer dépendent de la perméabilité du sol;
plus rapprochés dans les sols peu perméables, ils doivent
aussi y tare moins profonds. A cet égard, en Angleterre,
M. Smith, de Deanston (Écosse recommande, dans les
conditions les plue ordinaires, des drains espacés de
8 mètres et placés seulement à 0' 11 ,0 au-dessous du sol ;
M. Josiali Parkes, au contraire, veut que les drains soient
distants de 13 à 20 mètres les uns des autres et enfouis
à 1°,50 environ. En France, on parait regarder comme
une profondeur convenable 0 111 ,90 à 1°,30, et les limites
extrêmes d'écartement seraient 7 et 20 mètres ;un écar-
tement de 10 à II mètres est très-convenable pour les
terres fortes de France. Quant à la pente à donner aux
drains, elle dépend de celle du terrain ; l'eau s'écoulant
mieux dans les tuyaux que dans les drains empierrés, il
suffit, à la rigueur, de donner aux premiers une pente de
0°,002 à 0°,001 par mètre ; mais, pour les seconds, la
pente ne doit pas être inférieure à 0°,005. Une pente
trop considérable provoque la détérioration des drains
par les eaux qui s'y écoulent. Les tuyaux de drainage ne
-doivent pas avoir moins de 0"',03 de diamètre; mais on
en emploie de plus larges (jusqu'à 0',20 de diamètre)
lorsque l'exige la quantité d'eau qu'ils ont à recueillir.
La longueur des tuyaux varie de 0 1°,30 à 0m,40 et l'épais-
seur de leurs parois de 0°,0/ au moins.

Le drainage convient surtout aux terres froides et
fortes, aux sols argileux et, en général, aux terrains im-
perméables ou reposant sur un terrain imperméable; il
est évidemment indiqué pour l'assainissement de tous ceux
qui sont bourbeux ou marécageux. u Les terrains qui ont
le plus besoin de drainer, est-il dit dans les Instructions
pratiques sur le drainage, publiées en 1855 par le mi-
nistère de l'agriculture, présentent plus ou moins com-
piétement les caractères suivants : ils sont couverts de
flaques d'eau plusieurs jours après la pluie ; les trous
qu'on y creuse après une longue sécheresse présentent

des suintements d'eau; an printemps surtout, on
y remarque des parties d'une teinte plus foncée
que l'ensemble de la pièce; le matin, ou y ob-
serve souvent des vapeurs abondantes. La végé-
tation y est languissante, peu hâtive, les tiges jau-
nissent en partant du pied, longtemps avant la
maturité ; après quelques mois de jachère, la
surface du sol se recouvre plus ou moins complé-
tement d'une espèce de petite mousse ; enfin les
joncs, les carex, les prèles, les renoncules, la
laîche, les colchiques d'automne, etc., s'y ren-
contrent abondamment. » Le moment le plus fa-
vorable pour l'exécution des travaux de drainage
est la fin de l'été ou le commencement de l'au-
tomne, et il vaut mieux choisir les années où les
terres sont en pâturages, surtout en vieux trèfle
ou eu luzerne à défricher, parce qu'elles ont alors
plus de consistance. La dépense qu'entraîne une
opération de drainage est très-variable, suivant
les terres, suivant les pays ; mais le drainage
par les tuyaux en terre cuite est toujours plus
économique. On peut, en moyenne, fixer entre

500 et 100 francs par hectare le prix d'un drainage em-
pierré et seulement à 200 on 300 francs celui du drainage
au moyen de tuyaux en terre cuite.

Les avantages du drainage consistent surtout en ce que
les terres drainées, n'étant plus imbibées d'eau ni refroi-
dies par une continuelle évaporation, deviennent plus
chaudes, moins sujettes à se fendre, plus perméables à
l'air; la végétation y est plus vigoureuse et plus rapide;
l'écoulement facile et prompt des eaux de pluie prévient
leur accumulation et l'entrelnement des terres, des en-
grais par les ruisseaux qu'elles formeraient ; les portions
de lu surface du sol qu'occupaient les rigoles d'écoule-
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ment des eaux sont rendues à la culture ; les eaux infé-
rieures n'imprègnent plus la terre de façon à remonter
vers sa surface ; enfin les labours et l'ensemencement s'y
font beaucoup mieux et plus tôt au printemps, plus tard
dans l'automne. Le drainage, en résumé, opportun et
bien fait, donne toujours un accroissement notable de
rendement dans les récoltes.

Ou trouvera aux articles Sot., IRRIGATION, quelques
indications sur les travaux de détail qu'entraltio une opé-
ration de drainage et sur les méthodes les plus estimées
aujourd'bui.

Malgré beaucoup d'assertions qui tendraient à présen-
ter le drainage comme une invention récente, il faut bien
reconnaître que le principe de ce procédé agricole est
fort anciennement indiqué dans les auteurs. M. P. Joi-
gneaux, dans le Livre de la ferme (Tendon et V. Mas-
son. Paris, 1861- 864), a réuni sur ce sujet quelques
témoignages curieux. C'est d'abord un passage de l'agro-
nome romain Columelle (vers l'an 60 après J .-C.), où cet
auteur décrit, parmi les procédés de dosséchement des
champs humides, l'établissement de fossés cachés qui
sont de véritables drains empierrés. Le même procédé
est indiqué par Palladius , autre agronome romain du
ve siècle de notre ère. C'est l'Écossais Joseph Elkington
qui, en 1764, étudia le drainage de façon à en établir les
règles et à le populariser par le succès. Eu 1810, on com-
mença, en Angleterre, à placer de vieilles tuiles, au lieu
de pierres, au fond des tranchées. Vers 1822, James
Smith, de Deanston (Écosse), enseigna la disposition des
drains parallèles dirigés selon la pente principale du ter-
rain. Bientôt après furent mises en usage les tuiles à se-
melle fabriquées spécialement pour le drainage, et l'on
ne tarda pas à leur substituer les tuyaux dont l'emploi
est plus économique. Les heureux résultats de ces perfec-
tionnements apportés dans le drainage furent annoncés
chez les peuples voisins, qui se mirent à l'oeuvre pour
imiter les agricultedrs britanniques, et l'on sait avec
quelle ardeur fut recommandée en France la pratique du
drainage. Mais la mise de fonds qu'entraîne l'opération
dépasse souvent les ressources des petits cultivateurs et
des fermiers, de sorte que les grands propriétaires ont
seuls pu s'engager dès l'abord dans cette voie de progrès.
Plusieurs dispositions législatives ont été adoptées et
mises en vigueur pour écarter cet obstacle.

Le drainage est régi principalement par une loi du
10 juin 1854; cette loi assure au propriétaire qui veut
assainir son fonds par le drainage ou tout autre mode de
dessécbement le droit de conduire les eaux, à ciel ouvert
ou sous terre, à travers les propriétés (excepté les mai-
sons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux. habi-
tations) qui séparent son fonds d'un cours d'eau ou de
toute autre voie d'écoulement. Pour exercer ce droit, il
aura seulement à. payer aux possesseurs une juste et
préalable indemnité. D'une autre part, les propriétaires
des fonds voisins ou traversés ont le droit de se servir
des travaux faits pour l'écoulement de leurs propres
eaux ; mais ils ont alors à supporter leur quote-part dans
la valeur des travaux dont ils profitent, les dépenses né-
cessaires pour raccorder leurs propres travaux avec ceux
qui existaient déjà et, pour l'avenir, une part contribu-
tive dans l'entretien des travaux devenus communs. Les
mêmes droits impliquant les mentes charges sont assurés
aux associations de propriétaires qui veulent assainir
leurs héritages par le drainage ou tout autre mode de
desséchement. Sur leur demande, ces associations pour-
ront être constituées par arrêtés des préfets en syndicats
régis par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal an XI
(4 mai 18031. Les travaux de drainage , projetés par les
associations syndicales, les communes, les départements
peuvent être déclarés d'utilité publique par décret rendu
en conseil d'État, et la loi du 21 mai 1836 règle dès lors
les indemnités dues pour expropriations. Le juge de paix
du canton est institué juge en premier ressort dans les
débats et contestations qui peuvent naître de l'exercice
des droits et servitudes ci-dessus mentionnés ; toute
expertise qui pourrait être jugée nécessaire sera faite par
tin seul expert. Les peines portées à l'article 456 du code
pénal (emprisonnement de un mois à un an, amende do
50 francs au moins et an plus du quart des restitutions
et dommages et intérêts) seront encourues par ceux qui
détruisent tout ou partie des conduits ou fossés d'évacua-
tion; ceux qui apportent volontairement obstacle au libre
écoulement des eaux seront punis conformément à l'ar-
ticle 457 du même code (emprisonnement de six à trente
jours, amende comme ri-dessus). Les lois qui régissent ln
police des eaux restent d'ailleurs applicables dans toutes

leurs dispositions. Une décision du 30 août 1854 autorise
les intéressés à faire dresser gratuitement par les ingé-
nieurs des services hydrauliques les projets de drainage
qu'ils se proposent d'exécuter. Enfin une loi du 17 juil-
let 1856 a affecté une somme de 100 millions à des prêts
pour faciliter les travaux de drainage. Le propriétaire
qui veut jouir d'un prêt de ce genre adresse au ministre
des travaux publics une demande sur papier timbré, énon-
çant ses nom, prénoms et qualités, la situation de ses
biens, leur étendue et le montant du prêt qu'il sollicite;
il joint à cette demande un extrait de la matrice des rôles
et du plan cadastral visé par le maire de la commune.
Les prêts sont faits par le Crédit foncier de France et
remboursés par les emprunteurs en vingt-cinq annuités
de 6f,40 pour 100, francs, comprenant l'amortissement et
l'intérêt à 4 p. 100.

C'est en 1814) que le drainage a commencé à se géné-
raliser dans notre pays. En 1850, M. Barrai a constaté
qu'il y avait en France environ 35 0110 hectares assainis
par le drainage, et on y comptait 30G fabriques de tuyaux
de drainage. Au commencement de 1864, le drainage avait
été appliqué sur une surface de 146 800 hectares ; on éva-
luait à 38 700 000 francs la dépense occasionnée par ces
travaux (soit 263 1,88 par hectare drainé), et à 122 mil-
lions la plus-value territoriale qui en résulte en capital.

Parmi les ouvrages les meilleurs à consulter sur le
drainage, nous citerons : Leclerc, Traité pratique du
drainage, I vol.—Barral, Drainage, irrigations, engrais
liquides, 4 vol. — Instructions pratiques sur k drainage
réunies par ordre du ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, t petit vol. ( voyez lent-
Genesi, Sm.). . 	 AD. F.

DRAP D 'ARGENT, DRAP D'on (Zoologie). — Les ama-
teurs et les marchands ont donné ces noms à différentes
espèces de coquilles à cause de leurs couleurs souvent
fort belles, qui ressemblent à celles de ces métaux et quel-
quefois un peu an tissu de l'étoffe appelée drop d'or.
Ainsi le Cornus textes a plusieurs variétés dont l'une
porte le nom de D. d'argent, une autre celui de D. d'or;
une troisième est le D. d'or à fond bleu, etc.

DRAP n'on (Arboriculture). — Plusieurs variétés de
Pommes et de Prunes ont été désignées sous ce nom;
ainsi, parmi les pommes, celle dite Vrai Drap d'or est
un gros fruit arrondi, très-lisse, bien jaune, tiqueté de
brun ; sa chair est légère, d'un goût agréable et un peu
grenue ; elle va jusqu'en janvier. Le D. d'or, Fenouillet
jaune est une pomme de grosseur moyenne, beau jaune
et gris, chair ferme et délicate. Octobre et novembre.

Parmi les prunes, le D. d'or ou Double mirabelle est
une petite prune presque ronde, jaune, tiquetée de rouge,
fondante, délicate, très-bonne. Mi-août. En 1848, on
transporta de Belgique en France une prune nommée
D. d'or Esperen; c'est un fruit blanc, de moyenne gros-
seur, qui mûrit vers la fin d'août.

DRAP MARIN (Zoologie). -- On a donné ce nom géné-
ralement à tout ce qui peut cacher le fond de la couleur
d'une coquille, c'est-à-dire à l'espèce de peluche ou de
laine qui peut se trouver naturellement à la surface ex-
terne d'une. coquille; elle est formée par l'épiderme séché.

DRAP MORTUAIRE (Zoologie). — Espèce de Couleuvre
trouvée au Bengale; c'est le Coluber mortuarius de Dan-
din. Elle est peu connue.

DRAP MORTUAIRE (Zoologie). — Nom vulgaire sous le-
quel Geoffroy avait désigné une petite Cétoine, dont on
a fait plusieurs espèces : C. flirta, Oliv.; C. funeste,
Oliv.; C. stitica, Oliv.

DRAP MORTUAIRE (Zoologie). — Espèce de Coquille du
genre Olive, l'Olive e funérailles (Volute olive, olixacea,
Born.).

DRAPIER (Zoologie). — Nom vulgaire donné à l'oiseau
connu sous le nom de Martin-pécheur (A lcedo ipsida,
Lin.), d'après la croyance erronée que sa dépouille avait
la propriété de préserver les étoffes de laine des insectes.
On l'appelait aussi Garde-boutique pour la même raison.

DRASSE (Zoologie), Drassu,s, Walck.; du grec drassti,
je saisis. — Genre d'Arachnides, ordre des Pulmonaires,
famille des Aranéides fileuses, tribu des Sédentaires,
section des Tubilèles ou Tapissières. Elles ont les quatre
filières extérieures presque égales, 8 yeux rangés 4 par 4
près du corselet., la mâchoire formant un cintre autour du
l a lèvre, allongée et avale. Ces araignées se construisent
sons les pierres, dans les fentes des murs, entre les feuilles,
dos centiles d'une soie très-blanche. On rencontre comme-
nément aux environs de Paris le D. reluisant (O. fulgens,
Wal k.), long de O te ,00b et presque cylindrique, avec le tho-
rax fauve et l'abdomen coloré est bleu, eu rouge, en vert, su

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



DR1
	

736	 DRO

jaune, avec reflets métalliques. Son cocon orbiculaire,
d'un blanc éclatant, et composé de deux valves, res-
semble assez à une coupe recouverte de son opercule; il
y dépose quinze à vingt œufs, dans les premiers jours
d'août. Le cocon est abrité sous une double toile, filée
par l'animal, la plus intérieure forme une votite au-
dessus : l'extérieur est un borceau à deux issues. Toutes
ces constructions se font à la fin de juillet, dans l'herbe,
dans les trous des pierres. Le D. très-noir (D. rte,', Latr.),
long de 0,006 à 0,007, très-commun aux environs de
Paris, est très-noir et luisant. On trouve en Europe
treize autres espèces de drasses ; on en connalt huit qui
sont exotiques. 	 F. L

DRASTIQUE (Matière médicale), du grec drastikos,
énergique. — Nom par lequel on désigne les purgatifs
violents (voyez PURGATIF).

DRAYE (Botanique), Draba, ; du grec drabo Acre,
brillant, à cause du goût des feuilles. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hapogynes. famille des Cruci-
fères, tribu des Atyssinées. Elles se distinguent par des
sépales égaux, pétales entiers, silicules sessiles oblongues,
à valves presque planes, renfermant plusieurs graines non
ailées. Les espèces assez nombreuses de ce genre sont en
général de petites herbes à fleurs blanches ou jaunes,
propres aux climats tempérés de l'hémisphère boréal.
La D. aizoide (D. aizotdes, Lin.) a les feuilles linéaires à
fleurs jaunes ; haute de 0( 1.1 ,06, elle croît dans les Alpes.
La D. faux-androsace'ou D. de Fladaitz (D. fladnizensis,
Wulf.), à feuilles un peu rudes et à fleurs blanches, est
aussi une plante des Alpes. La seule espèce qui croisse
aux environs de Paris est la D. printanière (D. cerna,
Lin.; Erophila vulgaris, de C.), pour laquelle de Can-
dolle a établi le genre Erophila; elle se distingue des
Drayes par ses pétales bifides. Cette petite plante, très-
commune au bord des champs et sur les murs, commence
à fleurir dès le mois de février. Ses fleurs sont blanches ;

	

' on la cultive dans nos jardins. 	 G —s.
DREMOTHERIUM (Zoologie), Dremotherium; Is. Geoff.

St-Hil.; du grec inusité dremo, pour trechâ, courir, et
thérion, animal. — Genre de Mammifères, de l'ordre des
Ruminants, établi pour des ossements trouvés en France
dans le département de l'Allier. C'était un animal cou-
reur, voisin des Chevrotains, dépourvu de bois comme
eux, mais dépourvu aussi des longues canines de leur
mâchoire supérieure.

DRENNE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce de
Merle, le Turdus viscivorus Lin.

DRESSÉ (Botanique). j'Épithète qu'on applique au
nom d'un organe dont la direction est à peu près verti-
cale; on dit une tige dressée. une branche dressée. Il ne
faut pas confondre ce mot avec droit, une tige droite
peut être horizontale (voyez GRAINE, OVULE).

DRILL (Zoologie). — Espèce de Singe, du genre Cyno-
céphale (voyez ce mot) ; c'est le Cynocephalus leueophcea,
Cuv., très-voisin du Mandrill, mais qui en diffère par sa
face complétement noire, et la teinte plus foncée du des-
sous du corps. Ce singe habite l'Afrique.

DRILE (Zoologie), Drilus, Oliv.; du grec drilos, ver
de terre. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères, famille des Serricornes, division
des Malacodermes, tribu des Lampyrides. Ce genre a été
établi par Olivier d'après l'espèce-type, le D. jaunâtre,
la Panache jaune de Geoffroy ID. flavescens, Oliv., Pti-
linus flavescens, Fab.). Les mâles sont ailés, ils ont les
antennes longues, pectinées au côté interne, ie corps al-
longé, un peu déprimé; cet insecte est long de 0 m ,006 à
0113 ,008 , généralement noir; les élytres jaunes ; on le
trouve aux environs de Paris; il vole fréquemment et
surtout sur les fleurs dans les temps chauds. La femelle,
trois fois plus grosse, est aptère, d'un jaune orangé ou
rougeâtre, et ressemble à celle des lampyres, moins la
phosphorescence. Ln larve trouvée d'abord près de Ge-
nève, dans l'intérieur de la coquille de la Livrée ou pe-
tit Escargot des arbres, dont elle dévore assez promp-
tement l'habitant naturel, a été de nouveau observée à
Alfort, par Desmareat. (Voyez Ann. des Se. nat., i re sé-
rie, t. l er, p. 66. — Méme recueil, janvier, juillet, août
1824.) Le D. mauritaniens de M. Lucas, trouvé en Al-
gérie, vit aux dépens d'une espèce de Cyclostorne, en
s'introduisant dans sa coquille par une manoeuvre cu-
rieuse dont on trouvera le détail dans les Comptes
rendus de l'Acad. des Se., 26 décembre 1842.
• DRIMIA (Botanique), Drin,ia, Jacq. ; du grec drirnys,
âcre. — Genre de plantes Monocotylédones périypermées,
famille des Liliacées, tribu des Ilyacinthinées ; à feuilles
radicales, fleurs ordinairement pendantes, terminant une

hampe simple ; 6 étamines insérées sur la corolle. Ce
sont de petites plantes bulbeuses du cap de Bonue-Espé-
rance, que l'on cultive dans nos jardins botaniques et
qui ont beaucoup de rapports avec les jacinthes. Toutes
les espèces paraissent suspectes.

DIUMYDE (Botaniquet, Drimys, Forst ; du grec dri-
mys, acre, à causa de Facreté de l'écorce. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynee, famille
des Magnoliacées, tribu des lliciées. Ce sont des arbres
ou des 'arbrisseaux du Mexique, du détroit do Magellan,
à feuilles éparses, blanchâtres ou glauques en dessous;
calice à 3 lobes persistant, 6-12 pétales, étamines nom-
breuses, 4-8 ovaires, autant de stigmates, baies à 2-4
graines. Le D. aromatique (D. Winteri, Forst.) dont
l'écorce a été introduite en Europe par le navigateur
Whittle (MO), est un arbrisseau à feuilles persistantes,
lancéolées, à fleurs blanches, pédonculées. Son écorce
inégalement épaisse est de couleur cendrée en dehors,
ferrugineuse en dedans, a une odeur pénétrante, une
saveur aromatique, âcre et piquante; on l'emploie comme
stomachique, tonique et sudorifique; on l'administre
avec succès contre le scorbut, et c'est le premier usage
qu'en lit Winter. On la connalt sous les noms d'écorce
de Winter, cannelle blanche; souvent à la Jamaique elle
remplace les épices pour l'assaisonnement des mets; on
la confit lorsqu'elle est encore verte; à la Martinique on
l'introduit dans la composition d'une liqueur. 	 G— s.

DRIMYRRHIZHÉES (Botanique), du grec drimys,
acre, et rhiza, racine. — Nom donné par Ventenat à la
famille des Amorcées de de Jussieu, généralement nommée
aujourd'hui famille des Zingibéracées.

DROGUES (Médecine, Industrie, Économie domes-
tique). — On appelle ainsi certaines matières premières
employées dans les arts, l'industrie ; mais c'est particu-
lièrement dans la matière médicale que ce nom est ap-
pliqué aux matières simples qui entrent dans les prépa-
rations pharmaceutiques ; ce sont le plus souvent des
substances végétales telles que fleurs, feuilles, bois, écor-
ces, racines, produits de toute espèce, fruits, graines,
huiles, essences, baumes, sucs, résines, des substances
animales, huiles, musc, castoréum, ambre, etc.; enfin,
un certain nombre de matières minérales. Les drogues
sont simples ou composées. Les premières sont les sub-
stances qui servent de base à la confection des dro-
gues composées. La connaissance des drogues exige des
etudes spéciales en histoire naturelle, en chimie,en phy-
sique, en pharmacie. Leur ensemble constitue cette partie
des sciences médicales connue sous le nom de Pharmaco-
logie (voyez Traité de pharmacol., par Barbier, et l'Hist.
natur. des drogues simple, par Guibourt).

Les principaux centres du commerce des drogues sont
Paris, Londres, Amsterdam, Marseille, Anvers, Constan-
tinople, Alexandrie, Smyrne, Livourne, etc.

DROITS (MUSCLES) (Anatomie). — Plusieurs muscles
du corps humain ont reçu ce nom, tiré de leur direc-
tion.

1° Droit de l'abdomen (Muscle), Sterno-pubien de
Chaussier. — Long, aplati, situé verticalement de chaque
côté de la ligne médiane, il n'est séparé du péritoine que
par un feuillet fibro-cellulaire; il s'attache en haut par
trois dentelures aux cartilages des trois dernières vraies
côtes, en bas au corps du pubis et au fibro-cartilage de
la symphyse. Il présente dans sa longueur trois ou quatre
intersections aponévrotiques, plus nombreuses au-dessus
qu'au-dessous de l'ombilic. Ce muscle resserre l'abdomen
d'avant en arrière et fléchit la poitrine sur le bas-ventre
ou vice versd.

2° Droits de la cuisse (Muscles). — Il y en a deux :
1° le droit antérieur, nominé aussi crural antérieur (ilio-
rotulien, Chauss.), s 'étend par une double attache de
l'épine antérieure et inférieure de l'os des îles et de la
partie supérieure du rebord de la cavité cotyloide à la
rotule par un tendon aplati qui s'unit à celui du triceps ;
2° le droit interne ou grdle interne (sous-pubio-prétibial,
Chauss.) s'attache en haut à la face antérieure du corps
du pubis, de sa branche descendante et de l'ischion, et
se porte à la partie inférieure et interne de la tubérosité
du tibia. Le premier de ces muscles est extenseur de la
jambe et fléchisseur de la cuisse sur le bassin ; le second
fléchit la jambe et est, do plus, adducteur de la cuisse.

3° Droits de la téte (Muscles). — Ils sont au nombre
de cinq I" deux antérieurs, l'un grand (grand trachelo-
sous-occipilal, Clous.), situé profondément au-devant
des vertèbres, va dos apophyses transverses à la surface
basilaire de l'occipital ; le petit (petit trachélo-sons-occi-

Chauss.), situé derrière le précédent, s'attache
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d'une part à l'atlas, de l'autre à l'occipital; ils fléchissent
la tète sur le cou ; 2° deux postérieurs, le grand (axoido-
occipital, Chauss.), situé derrière le col, s'insère, d'une
part, à l'axis; d'autre part, à la ligne courbe inférieure
de l'occipital, de sorte que sa direction est un peu obli-
que en dehors ; il étend la tête et l'incline de son côté
en la faisant tourner; le petit droit postérieur ((Wein-
occipital, Chauss.i va de la première vertèbre à l'occi-
pital; il est aplati et presque triangulaire, il étend
la tête; 3° enfin, un seul droit latéral de chaque côté
(atloido-sous-occipital, Chauss.), mince, aplati, situé à la
partie supérieure et latérale de la tête ; il va de l'apophyse
transverse de l'atlas à l'occipital, derrière la fosse jugu-
laire. Il incline la tête de son côté et un peu en avant.

4° Droits de l'oeil (Muicles). — Il y en a quatre, placés
dans l'orbite ; ils sont allongés, aplatis, correspondent à
ses quatre parois et sont désignés sous les noms de su-
périeur, inférieur, interne et externe; tous naissent du
fond de l'orbite, le droit supérieur de la petite aile dn
sphénoïde, an-dessus du trou optique, les trois autres de
la face latérale du corps de cet os ; de là ils se portent
en avant, en embrassant le globe de et se termi-
nent à la sclérotique par un tendon aplati qui se confond
avec elle. Chacun de ces muscles porte le globe de l'ceil
de son côté ; leur contraction simultanée le porte en to-
talité en arrière. 	 F	 N.

DROMADAIRE (Zoologie), du grec dromas, coureur.
Ce nom désignait réellement une race de chameaux

rapides à la course; mais on a pris l'habitude de l'ap-
pliquer au Chameau à une bosse, pour le distinguer de
celui qui en a deux (voyez CHAMEAU).

DROME iZoologie), Dromas, Paykuli; même étymo-
logie. — Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Échassiers, fa-
mille des Cultrirostres ; caractérisé par un bec corn-
primé, aussi long que la tête, à mandibule inférieure
très-manifestement renflée à sa base.. L'unique espèce,
la D. ardéole (D. ardeola, Payk.) blanche, haute de 01°,35
et longue de 0 1°,38 habite le littoral de la mer Rouge,
Madagascar où on le nomme Suclave, et la côte du Ben-
gale. Cet oiseau qui a l'aspect des hérons, avec un bec
de forme bizarre, est généralement placé auprès des
Ombrettes et des Becs-ouverts.

DROMIE (Zoologie). — Voyez CASOAR.
DROMIE (Zoologie), Dromia, Fab. — Genre de Crus-

tacés, ordre des Décapodes, famille des Brachyures,
section des Crabes orbiculaires. Leur carapace est
ovale, arrondie, très-bombée et velue ; ils portent leurs
deux dernières paires de pattes repliées sur le dos
avec leur dernier article conformé en petites pinces

propres à retenir dos objets, sur la carapace. On en con-
naît une dizaine d'espèces répandues dans toutesies mers;
l'espèce type est la D. de Rumphius (D. Rumphii, Fab. ),
de l'Océan et de la Méditerranée ; ces crustacés se meu-
vent avec lenteur, et se cachent volontiers sous les
pierres des plages. Leur carapace est ordinairement cou-
verte d'alcyons, de serpules, de valves de coquilles. Elles
ont O m.070 de longueur sur 0°,075 de largeur.

DRONGO (Zoologie), Edolius
' 

Cuv.; nom madécasse.
— Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux, famille des
Dentirostres, tribu des Gobe-mouches. Caractérisé par un
bec comprimé et arqué, aussi long que la tête, de chaque
côté sont des poils formant une sorte de huppe ; tarses
courts et faibles ; ailes longues et aiguës; queue fourchue.
Ces oiseaux ont la forme des corbeaux et leur taille varie
entre celle de l'alouette et celle du merle. Ils vivent en
petites troupes dans de grandes forêts et se nourrissent
d'insectes et principalement d'abeilles qu'ils chiassent le
matin et le soir, postés sur un arbre d'où ils volent en
tous sens pour y revenir sans cesse, et en poussant des
cris assourdissants. Ces" moeurs leur ont valu au Cap les
noms de bijvreter ou mangeurs d'abeilles et duivelvoget
ou oiseaux-diables. Leur chair n'est pas mangeable. On
connaît une douzaine d'espèces de drongos répartis dans
l'Inde, les îles de l'océan Indien et l'Afrique méridionale.
Au Bengale on nomme roides corbeaux le D.	 (Edo-
tius 	 Temm.), parce que, au rapport de Son-
nini, il s'acharne à éloigner ces oiseaux de son voisinage
à grands coups de bec et à grands cris. 	 F. L.

DRONTE (Zoologie), Vidas, Cuv. — C'est le nom
d'un oiseau dont l'espèce parait entièrement détruite au-
jourd'hui et. que les voyageurs du xvit e siècle rencon-
traient aux îles Maurice, Bourbon et Rodrigue. On ne
possède aujourd'hui de cette espèce qu'une tète et un
pied au musée d'Oxford en Angleterre, et un antre pied
au musée Britannique à Londres; de_pl us des descriptions
et des figures très-imparfaites de l'Ecluse et d'Edwards.
C'était un oiseau lourd, à bec long et crochu, incapable
de voler ni de courir et que les matelots de passage. se
faisaient un plaisir de détruire même à coups de bâton;
bien que sa chair d'une odeur fétide ne pilt servir nitre-
ment à les nourrir. On le nommait aussi Dodo, Cygne à
capuchon. On manque de renseignements suffisants pour
déterminer sa place dans les groupes ornithologiques.
Consultez de Blainville, Mémoire, Ann. du Muséum,
1835.

DROPS (Mécanique appliquée). — Machine employée
dans quelques cas pour procéder au chargement des na-
vires.

Elle se compose tdsentiellement d'une sorte de plateau )mobile autour de sa partie inférieure comme charnière.
de balance B suspendu à la partie supérieure d'un cadre I Lorsque le cadre est entièrement relevé, le plateau se
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trouve au niveau d'une voie ferrée portée par une char-
pente qui la fait avancer sur Io quai d'embarquement.
On amène alors le wagon chargé des matières qui doivent
etre embarquées, on le place sur le plateau, et celui-ci
s'abaisse naturellement en faisant tourner le cadre au-
tour de sa charnière. La position du navire est telle que
le wagon vient se deposer sur le pont  il peut etre fa-
cilement déchargé.

La partie supérieure du cadre est retenue par un cAble G
qui vient s'enrouler sur l'arbre C; aux deux bouts du
meme arbre et en sens contraire s'enroulent deux câbles F
(on n'en voit qu'un sur la figure) portant deux contre-
poids D et articulés à l'une des extrémités de deux trin-
gles E mobiles autour de l'extrémité opposée. Le contre-
poids, produisant ue effet moindre que le wugon, n'en>
roche pas celui-ci de descendre, et dans ce mouvement
les câbles F s'enroulent autour de l'arbre et soulèvent le
contre-poids. Lorsqu'on a vidé le wagon, c'est l'action
du contre-poids qui l'emporte, le cadre remonte et le wa-
gon vide est remplacé par un wagon plein. Le tambour A
que l'on voit sur la figure est entouré d'un frein qui sert
à modérer soit le mouvement ascensionnel, soit le mou-
vement de descente du plateau.

DROSÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogylies, classe (les Violi-
nées, de M. Ad. Brongniart. Caractères : calice à 5 sé-
pales persistants, 5 pétales réguliers, étamines eu nombre
égal ou multiple de celui des pétales et alternes avec
ceux-ci, ovaire unique, libre à une ou plusieurs loges,
3-5 stigmates, fruit en capsule s'ouvrant au sommet en
3-5 valves. Les plantes de cette famille sont en général
des herbes à feuilles alternes ordinairement réunies en
rosette radicale, fleurs solitaires, ou en grappe, ou en
corymbe. Elles habitent les prairies tourbeuses des ré-
gions tempérées et tropicales. Sont assez rares en Europe.
Genres principaux : Drosère (Drosera, Lin.); Attrape-
Mouches,(Dioncea, Ellis.) ; Parnassie (Parnassia, Tourn.).
Voyez De Candolle, Prodrome, t. I, p. 317. •=

DROSÉRE (Botanique), Drosera, Lin.; du grec drosos,
rosée : à cause des gouttelettes gommeuses qui par-
sèment les feuilles. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, type de la famille des Drosé-
racées. Ou lui a donné aussi le nom latin de vos solis
(rosée du soleil). Ces plantes ont un calice gamosépale
à 5 divisions, 5 pétales, 5 étamines, ovaire à 3-5 styles;
capsule uniloculaire s'ouvrant au sommet. Les espèces
assez nombreuses de ce genre sont des herbes vivaces à
fleurs blanches, remarquables par leurs feuilles longue-
ment pétiolées, munies de cils glanduleux rougeàtres,
très-irritables et souvent susceptibles d'exécuter des
mouvements. Les petits insectes qui se posent sur ces
feuilles sont souvent retenus prisonniers par ces poils.
Les drosères habitent les marais des régions tempérées.
On trouvait autrefois assez souvent aux environs de Paris
la D. à feuilles rondes (D. rotundifolia, Lin.), vulgai-
rement Rossoli, dont les Italiens retirent par la distilla-
tion une liqueur qu'ils nomment Rossoglio, et dans
d'autres parties de la France on rencontre la 1). à
longues feuilles (D. longifolia, Lin.) et la D. anglaise
(D. anglica, Lin.), la D. intermédiaire (D. intermedia,
Raya.) à tiges coudées à leur base, à graines tubercu-
leuses à la surface.	 G--s.

DROSOPHILE (Zoologie), Drosophila, Fallen ; du grec
drosos, liquide ; phzlein, aimer. — Genre d'Insectes, de
l'ordre des Diptères, famille des A théricères, tribu des
Muscides, division des Hydroinyzides, qui recherchent
les substances liquides fermentées et se distinguent par
l'élévation du thorax et la couleur testacée du corps. Le
type de ce genre est la Mouche du vinaigre (Musca cel-
laria, Lin.), que l'on trouve communément en France,
marchant avec lenteur dans les caves et sur les tables.
Sur les vitres de nos croisées se rencontre le D. des R-
uer« (1). fenestrarum. Lin.).

DRUPACÉES (Botanique). — Tribu de la famille des
Rosacées, caractérisée per la conformation du fruit en
drupe. Cette tribu contient nos arbres à fruits à noyaux.
Genres principaux : Cerisier, Prunier, Pécher, A ',landier.

DRUPE (Botanique), du latin drupa, olive qui com-
mence à mûrir. — Espèce de fruit simple, apocarpé,
indéhiscent, charnu, dont l'endocarpe forme un noyau
ligneux, contenant habittellernent une graille unique. On
peut citer comme exemples, la cerise, la prune, l'abricot,
la pêche, l'amande, la noix, etc.

DRUPE (Minéralogie), de l'allemand drosp, glande. —
Ou ,tomme ainsi des incrustations ruinérales, formées

à la surface de (Meintive Minéraux d'une antre naturel

738 	 DUC

par des cristaux implantés et serrés les uns contre les
autres.

DRYADES (Botanique), Dryas, Lin.; du grec (bilas,
dryade, divinité mythologique, — Genre de plantes de
la famille des Rosacées, type de la tribu des Dryadées.
Ce sont des sous-arbrisseaux à feuilles sim p les, blanches,
tomenteuses en dessous, à fleurs blanches,assez grandes,
d'un joli aspect; ils croissent dans les montagnes les plus
élevées de l'Europe, de l'Asie centrale et de l'Amérique.
On n'en connaît guère que 8 espèces. Ln D. à huit pé-
tales (D. octupetala, Lin.) donne en juin des fleurs
blanches, terminales, d'un effet agréable; elle réussit
très-bien A l'exposition du nord pour orner les rocailles;
c'est uno plante vivae, à tige basse, Ote ,10 à 0 11),20; à,
rameaux diffus, fouilles pétiolées, oblongues, cotonneuses,
argentées on dessous, pétales doux fois plus longs que
les sépales ; elle croit naturellement dans les Alpes.

DRYADÉES (Botanique). — Tribu de plantes Dicolip.
lédones dialypétales pdogynes de la famille des Rosacées,
qui e pour type le genre Dryade. Caractères : calice à
5 divisions, 5 pétales, étamines ordinairement en nombre
indéfini on quelquefois 5, insérées en haut du tube du
calice, pistils nombreux, fruits en akènes disposés sur un
réceptacle plus ou moins conique, charnu ou sec. Genres
principaux : Dryade, Ronce, Fraisier, Polentille, Coma
cet, Aigremoine,

DRYMIS (Botanique).— Voyez Detstvne.
DRYMOPHILE (Zoologie), Drymophil as, Temm.; du

grec drymos, foret, et philetn, aimer. — Genre d'Oiseaux,
de l'ordre des Passereaux, famille des Dentirostres, tribu
des Gobe-mouches, établi pour diverses espèces qui ha-
bitent l'Afrique, l'Asie et l'Amérique.

DRYMOPHILE (Botanique), Drymophila, R. Brown.
Même étymologie. — Genre de plantes de la famille
des Smilacées, tribu des Convallariées

' 
établi pour une

petite herbe vivace de la terre de Van Diemen.
DRYOPS (Zoologie), Dryops, Oliv.; Parnu,s, Fab. —

Genre d'insectes, ordre des Coléoptères, section des Pen-
tanières, famille des Clavicornes, tribu des Macrodac-
tyles. Créé et dénommé par Olivier et adopté par Latreille
avec le même nom; ce genre a reçu de Fabricius celui
de Parnus, tandis qu'il donnait le nom de Dryops à V 0E-
demere d'Olivier, de la famille des Sténdlytres. Quoi
qu'il en soit, le genre dryops, tel que l'a adopté Latreille,
se distingue nettement par les antennes plus courtes que
la tète, reçues dans une cavité située sous les yeux et
recouverte en grande partie par le second article, qui est
grand, dilaté en manière de petite oreille, ce qui avait fait
donner à une espèce le nom de Dernzeste à oreilles; c'est
celle qui est connue aujourd'hui sous le nom de D. auri-
cule (D. auriculutus, Oliv. ; Parnue prolifericornis,
Fab.); il est noirâtre, pointillé, hérissé de petits poils;
il est commun en France ; longueur, O",005. Le D. de
Duméril (D. Dumeeilii, Lat.) a une forme plus allongée.
Trouvé en Espagne par Duméril.

DRYPIS (Botanique), Di'ypis, Lin.; du grec dryptd,
je déchire, allusion aux épines des feuilles. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Silénées; à tiges et rameaux presque	 œquadranulaires ;
calice à 5 dents, 5 pétales, 5 étamines, 3 styles. La seule
espèce connue est le D. épineux (D. spinosa, Lin.), plante
bisannuelle, presque gazonnante, feuilles opposées, fleurs
petites, rosées, en cime dense. Originaire du midi de
l'Europe, on la cultive dans quelques jardins pour l'orne-
ment.

DRYPTE (Zoologie), drypta, Lat.; du grec dryptil, je
déchire, à cause du fort crochet dont ses mâchoires sont
armées.—Genre d'Insectes, ordre des Coléoptères, section
des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Gara-
biques, division des Truncatipennes ; caractérisé par le
corselet. plus étroit que les élytres et de la longueur de la
tète, le dernier article des tarses bilobé. Ces insectes cou-
rent très-vite, se cachent sous les pierres et se nourrissent
d'autres petits insectes. La D. échancrée (D. einargi.
mita, Fab.), longue d'environ O"',009, d'un beau bleu
azuré, la bouche, les antennes et les pattes fauves, est
plus commune dans le midi (me dans le nord de la France ;
cependant on l'a trouvée assez souvent près do Versailles,
de Fontainebleau.

DUALISME, M'Ammon/ (Théorie). — Voyez fen LECTRO-
Guni MUE (Timonie).

DUC (Zoologie), Hahn, Cuv. — Genre d'Oiseaux, de
l'ordre des Oiseaux de proie, famille des Nocturnes do
Cuvier, du grand genre Strie (Chouette) de Linné. Ils se
distinguent par un bec court, recourbé jusqu'à la pointe,
lit tète garnie de deux aigrettes; le disque de plumes qui
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entoure les yeux est incomplet, la conque de l'oreille
très-petite, les tarses courts, emplumés ainsi que les
doigts, les ailes obtuses, la queue courte et arrondie.
Parmi le petit nombre d'espèces qui composent ce genre,
on doit citer : le Grand-Duc, D. d'Europe (Strix buho,

Fig. 808. — Grand-Due.

Lin.; Bubo europceus, Less.); c'est le plus grand des oi-
seaux de nuit ; il est fauve, avec une mèche et. des poin-
tillures latérales brunes sur chaque plume, les aigrettes
presque toutes noires, formées de plumes étagées rousses
sur les bords, le bec noir ; l'iris orange.. Sa taille est de
0'",65 à 0°1,70. On le trouve en Europe, en Asie; il ha-
bite en France, surtout dans l'est, en Suisse, en Italie.
Il se nourrit de lièvres, lapins, mulots, rats, de perdrix
et autres oiseaux; on prétend même qu'il attaque les
jeunes chevreuils. Il niche dans les trous des vieux murs,
des rochers ; sa ponte est de 2 ou 3 oeufs ronds comme
tons ceux de cette famille (excepté l'effraye), du diamètre
de O°,045 sur 0°',040. Ce sont les moins nocturnes de
tout ce groupe ; mais ils sont, comme tous les autres,
exposés aux attaques des oiseaux, qui les harcellent avec
une persistance et un acharnement tels qu'on en a vu
mourir d'épuisement et de lassitude après avoir cepen-
dant résisté avec succès à une troupe de corneilles. Le
D. de Virginie (Strix Virginiana, Daud.;• Bubo virgi-
nianus, Brehm.), nommé aussi Grand D. barré, Grand
Hibou à cornes, habite les deux Amériques. Un peu moins
grand que le précédent, il fréquente les bois voisins des
rivières, se nourrit comme le grand-duc; il mange égale-
ment du poisson mort. Son vol est élevé, rapide et gra-
cieux, comme on peut le voir pendant les nuits sereines
lorsqu'il va à la chasse ; le jour il dort perché sur une
grosse branche dans les endroits les plus sombres et les
plus fourrés (voyez elIOIJETTE, NOCTURNES).

Duc (Moven). — Il y en a deux : I" le Moyen Duc, qui
est. le Hibou commun (Strix oins, Lin.); 2" le Hoyen Duc
à huppes courtes ou chouette à huppes courtes (Stria'
ulula et Strix ',rachi! otos, Gmel.). Ces deux espèces sont
du genre Hibou (voyez ce met).

Duc (PeTer).—C'est le Scopsd'En rope (Scops europœus,
Less. ; Stria, scops, Lin.) (voyez Scots).

DUCHESSE D 'ANGOULÊME. (Arboriculture). — Variété
de Poire obtenue à Angers en 1816 par M. Authisson
père. C'est un fruit gros, ventru, tronqué aux extrémi-
tés, bosselé, vert clair on jaune citron pointillé de roux,
rarement teinté de rose, chair demi-fine, souvent granu-
leuse au coeur, presque fondante, parfumée. D'octobre et
novembre. Planter en terrain sec; arbre vigoureux, mais

se fatiguant sur cognassier quand le sot n'est pas riche. Il
est très-fertile.

Fig. 809, — Duchesse d'Angoulème.

DUCHESSE DE BERRY D 'ÉTÉ (Arboriculture). — Antre
variété de Poire obtenue par M. Gabriel Bruneau. C'est
un arbre de plein vent et d'espalier qu'il faut greffer sur
franc. Fin d'août.

DUCTILITÉ (Physique), de ducere, conduire. — Pro-
priété des corps de pouvoir, sans se désagréger, sup-
porter des actions mécaniques telles que le martelage, le
laminage, le passage à la filière. Les métaux et leurs al-
liages présentent seuls cette particularité; chez quelques-
uns même, cette ductilité est extrême, et on peut les
façonner en lames d'une épaisseur excessivement petite
ou en fils d'une ténuité excessive. Ainsi les feuilles d'or
qu'en emploie pour la dorure (voyez BATTEUR D 'OR) ont
une épaisseur qui, quelquefois, ne dépasse pas 	 ou

de millimètre. Encore, avec 1 gramme d'argent oc-4008)
cupant un volume de ;IF de centimètre cube environ, on
peut tirer un fil de 2 500 mètres de longueur. Il est à re-
marquer, d'ailleurs, que la ductilité peut varier dans le
même métal suivant la nature de l'action mécanique em-
ployée. Ainsi le plomb, très-ductile sous le laminoir,
très-malléable, ne s'étire que difficilement à la filière. Le
platine, au contraire, supporte beaucoup mieux cette der-
nière action que celle du laminoir.

Voici un tableau de l'ordre dans lequel les métaux
peuvent être rangés sous le rapport de la ductilité, sui-
vant la nature de l'action mécanique qu'ils ont à suppor-
ter.

DUDAIM (Botan que). — Nom hébreu d'un fruit men-
tionné dans les sa nuis Écritures. — F. E. Bruckmann
suppose que ce fi nit prétendu était la truffe ; d'après
Ludolphe, ce serait la banane; Virey rapporte le dudaim
au salep. La version de la Vulgate rend ce mot par man-
dragore. Mais eu réalité nous n'avons aucune description
assez précise pour faire reconnaître la véritable nature
du dudaim. On n aussi prétendu que c'était une sorte de
Concombre; une espèce de ce genre a reçu pour cela le
nom de Concombre duildine, Concombre de Perse (Cu-
cumis dudaim, Lin.), plante du Levant dont les fruits sont
peu savoureux; mais les poils blattes qui les recouvrent
lui ont aussi valu le nom de concombre chatte:
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rieure, 5 molaires à chaque mâchoire et de chaque côté
ouvertes à la partie supérieure du museau, membres anté-
rieurs conformés en nageoires et entièrement privés d'on-
gles. Le Dugong (Halicore indicus, Fr. Cuv.), seule espèce
du genre, est herbivore et vit. sur les plages peu pro-
fondes, couvertes des plantes marines dont il se nourrit. Il
dépasse souvent 3 mètres de long, et on assure qu'il
peut atteindre une plus grande taille. Sa chair est très-
estimée des Malais qui font à cet animal une guerre cons-
tante ; aussi devient-il de plus en plus rare, même sur
ces parages, et on le réserve pour les tables des princes.
On peut prévoir qu'avant moins d'un siècle peut-etre,
cette espèce aura entièrement disparu. On la rencontre
encore sur les côtes de là Malaisie et dans la mer Rouge.
On l'a aussi nommée Sirène, Vache marine.	 F. L.

DULCOSE (Chimie), C 1211 14 012 . — Produit neutre se
rapprochant de la mannite par ses propriétés et extrait
d'une nlanteinconnue qui nous vient de. Madagascar. Il
se présente sons la forme de prismes bien définis, fusi-
bles à 180°, très-solubles dans l'eau, inodores, ayant un
goùt sucré. Il se rapproche des gommes en ce que, traité
par l'acide azotique, il donne de l'acide mutique; il s'en
sépare nettement par son aptitude à donner des cris-
taux. Il se distingue de l'amidon et de ses dérivés en ce
qu'il n'a pas d'action sur le plan de polarisation de la
lumière, que, traité par l'acide sulfurique dilué, il ne
donne pas de glucose, et qu'enfin il ne subit pas de fer-
mentation alcoolique au Contact de la levure de bière. —
L'étude de ce corps est due à M. Laurent. 	 B.

DUODÉCIMAL (Système). — Voyez NUMÉRATION.
DUODENUM (Anatomie), du latin duodeni, douze. —

On nomme ainsi chez l'homme et chez les mammifères
une première partie de l'intestin grêle qui n'est pas en-
roulé dans la masse intestinale, où la bile et le suc pan-
créatique sont versés par des canaux spéciaux (canal
cholédoque, canal pancréatique), dont la muqueuse n'est
pas garnie de villosités comme le reste de l'intestin grêle,
et où s'exécute l'acte spécial de la digestion nommé di-
gestion duodénale. Chez l'homme, le duodenum est situé
en haut et en arrière dans l'abdomen, il mesure environ
douze fois la largeur d'un travers de doigt; ce qui lui a
valu son nom (voyez DIGESTION).

DURANTA (Botanique), Duranta, Lin. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Verbénacées, tribu des Verbénées. Ce sont des arbris-
seaux de l'Amérique méridionale, quelquefois épineux,
à feuilles simples, opposées ; fleurs en épis axillaires ou
terminales, corolle infundiboliforme ; 4 étamines; style
simple; le fruit est une baie ou une drupe renfermée
dans le calice. Le D. de Plumier (D. Plumteri, Jacq.)
est un arbrisseau des Antilles qui atteint dans le pays
4 ou 5 mètres et à peine 1 °',50 dans nos serres tempérées.
Ses fleurs, bleues, petites,termivales, disposées en grappes
longues de O n',I0 à 0°',12, s'épanouissent pendant tout
l'été. Ses fruits sont des baiescharnues, de couleur oran-
gée, recouvertes par le calice.

DURBEC (Zoologie), Corythus, Cuv. ; — Genre d'Oi-
seaux, de l'ordre des Passereaux, famille des Con iros-
Ires, tribu des Gros-becs. Leur bec est très-fort et arqué
comme celui des perroquets, en sorte que lit pointe se re-
courbe sur la mandibule inférieure; leurs narines sont
cachées par de petites plumes; la langue est épaisse et
émoussée. L'espèce la plus connue est le D. ordinaire

C. enucleator, Cuv.) dont le dos est brun, mâlé de gris
et de rose ; la poitrine et les jambes incarnat ; les ailes
et la queue noires, bordées de blanc. Il est long de 0m,22;
on le trouve dans le nord des deux continents.

DURE-MÈRE f Anatomie), Dura mater.—Une des mem-
branes du cerveau ainsi nommée à cause de. sa consis-
tan 7e et des connotions que les anciens lui supposaient

avec toutes les autres membra-
nes du corps. C'est la plus exté-
rjeure et la plus résistante des
méninges ; formée de fibres ten-
dineuses diversement entrela-
cées, elle tapisse la face interne
du crâne et du canal vertébral
811118 y adhérer autrement que
par quelques prolongements
fibreux ; elle n'adhère pas da-
vantage aux autres centres ner-
veux dont la séparent l'arach-
nolde et la picomère. De sa sur-
face interne, la dure-mère envoie
des replis dans les scissures qui
séparent ces différentes parties;

elle enveloppe les nerfs, h leur émergence, d'une gaine
fibreuse qui se prolonge à leur surface, jusqu'à une petite
distance au delà de laquelle le nerf devient libre et n'est
plus recouvert que par une enveloppe fibreuse propre et
qu'on nomme son névrilemme. La dure-mère s'étend, chez
l'homme, des parois du crime à la base du coccyx, et offre
dans son ensemble une gaine cylindrique surmontée
d'une sphère irrégulière, c'est-à-dire la forme môme du
système cérébro-spinal.

DURETÉ (Minéralogie). — On entend par ce mot la
plus ou moins grande résistance qu'un corps oppose au
frottement. Un corps est plus dur qu'un autre quand il
raie ce dernier, il est moins dur quand il est rayé par
lui. Cette définition est importante, parce que dans la
langue vulgaire le mot dureté à un sens beaucoup plus
vague. Pour constater la dureté des corps, on employait
autrefois en minéralogie des pointes de verre ou d'acier ;
mais pour rendre ces essais comparables entre eux, on
est convenu maintenant de se servir uniquement de
pointes formées par les cristaux naturels. L'imperfection
de nos méthodes expérimentales rie permet pas de déter-
miner assez sûrement la dureté pour l'évaluer numéri
quement, comme on le fait pour un grand nombre de
caractères physiques. Néanmoins ce n'est pas un carac-
tère qu'il faille négliger complétement, car il peut
fournir des données importantes pour la détermination
de certains corps. Dans les essais, il faut toujours après
l'épreuve essuyer le cristal que l'on a frotté, car si le
corps frottant n'était pas assez dur, il pourrait déposer
une poussière fine qui ferait croire à l'existence d'une
rayure et tromperait complètement sur la dureté relative
des deux corps. Il faut encore remarquer que le sens du
frottement n'est pas Sans importance. Tel corps se raye
facilement quand on promène le corps frottant dans un
sens, qui résiste à la rayure dans un sens différent.

Cependant, en l'absence de moyens précis pour obser-
ver ces particularités, on trouvera pour chaque corps un
état moyen de dureté que l'on pourra regarder comme
un caractère de l'espèce. Pour donner un peu plus de
précision à ces déterminations, on a choisi parmi les
espèces minérales, comme termes de comparaison, et on
les a rangés de telle façon que l'un quelconque de ces
corps est rayé par tous ceux qui sont inscrits après lui
et raye ceux qui le précèdent. Voici cette sorte d'échelle
de dureté : 1 0 Talc; 2° Gypse ; 3° Calcaire; 4° Fluorine ;
5° Apalite; 0° Feldspath orthose ; 7° Quartz ; 8° Topaze;
9° Corindon; 10° Diamant. Pour classer un minéral, la
tourmaline, par exemple, on essaye ces différents »rires,
et on voit que ce co ps est rayé par la topaze, mais qu'il
raye le quartz. La dureté de la tournaline sera comprise
entre 7 et 8. L'émeraude raye la topaze, mais elle est
rayée par le corindon : sa dureté est entre 8 et 9. On ne
cornait aucun minéral qui par sa dureté vienne se
placer entre le corindon et le diamant, bien qu'il y ait
sous ce rapport une grande différence entre les deux
corps. 	 LEE.

DURILLON (Médecine). — On appelle ainsi de petites
éminences formées par l'épaississement et l'endurcisse-
ment de l'épiderme qui existent à la plante des pieds, au
talon chez les personnes qui marchent beaucoup, et dans
la paume des mains chez celles qui exercent une profes-
sion manuelle pénible. Les durillons sont déterminés par
la compression de l'épiderme et sont constitués par plu-

DUGONG ou DUGON (Zoologie), Halicore, nig. —
Genre de Mammifères, do l'ordre des Cétacés, famille des
Cétacés herbivores; caractérisé par nu corps allongé avec
une nageoire caudale en croissant, la peau épaisse et dé-
pourvue de poils, la mâchoire supérieure armée de 2 dé-
fenses pointues, qui sont des incisives accompagnées do
2 autres plus petites, 6 ou 8 incisives à la mâchoire infé-
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sieurs couches d'épiderme superposées et sans aucune or-
ganisation apparente. Ce

lui, 
les distingue du cor, c'est

qu'ils n'ont pas, comme lut, cette portion plus étroite, plus
profonde, qui s'enfonce à travers le derme, jusqu'aux ten-
dons, aux ligaments, au périoste (voyez Con). Ces callo-
sités, qui servent à protéger la peau contre l'impression
douloureuse des corps comprimants, deviennent quelque-
fois gênantes et même douloureuses lorsqu'elles acquiè-
rent une trop grande épaisseur '• faut, dans ce cas,
après les avoir ramollies par des bains, des cataplasmes,
en enlever les parties les plus saillantes au moyen (l'un
instrument tranchant. Il arrive souvent que le durillon
n'est que le commencement d'un cor, surtout lorsqu'on
ne fait pas cesser la cause qui favorise son développe-
ment; c'est ce qui arrive surtout aux pieds par la com-
pression des chaussures trop étroites.

DUSODYLE, Dvsoey t.  (Minéralogie), du grec dusddia,
odeur fétide. — Cordier a donné ce nom à une espèce de
combustible fossile qui n'est ni de la houille ni précisé-
ment un lignite; c'est une terre bitumineuse foliée qui
brûle en répandant une odeur infecte, ce qui lui a valu
le note de stercus d:aboli et celui do merda di diavolo
en Sicile, d'où Dolomiou rapportée. Cette substance
se présente en masses feuilletées, à feuillets minces et
comme papyracés, tendres, un peu flexibles, d'un gris jau-
nâtre ou verdàtre sale. Elle est opaque, mais les feuillets
séparés sont transparents, surtout lorsqu'ils ont été plon-
gés dans l'eau; alors ils se séparent et deviennent plus
transparents et plus flexibles. On la trouve à Meliti, en
Sicile.

D U V ET (Zoologie). — Petites plumes dont la tige, très-
faible, est garnie de barbes allongées plus ou moins cré-
pues et non attachées ensemble par leurs filets. Presque
tons les jeunes oiseaux sont couverts de duvet pour les
préserver du froid jusqu'au moment où il est remplacé
par les plumes ; cependant il persiste et devient perma-
nent chez ceux qui habitent les eaux et chez ceux qui ont
l'habitude de voler à des hauteurs considérables, parce
qu'ils sont exposés, dans ce dernier cas surtout, à passer
rapidement d'une température chaude à un froid vif.
Cette moelleuse couverture est, en outre, chez les oiseaux
aquatiques, lubrif ée par une légère couche huileuse, qui
empêche que l'eatrne pénètre jusqu'à la peau de l'ani-
mal.. Les plumes qui paraissent après le duvet, dit Fr.
Cuvier, ne sont que la continuation de celui-ci; chacune
des plumes làches qui le composent est poussée dehors
par celle qui semble lui succéder, et les premières res-
tent attachées au bout des autres jusqu'à ce que la dessic-
cation et le frottement les en séparent. Il ne faudrait alors
peut-être voir dans le duvet que des plumes qui n'auraient
point éprouvé l'action de l'air, ce qui expliquerait pour-
quoi la partie cachée des plumes des oiseaux adultes est
toujours sous forme de duvet. s L'industrie et le luxe ont
tiré un assez grand parti de cette substance; on connaît
son importance dans la literie, pour la confection des
coussins de toute espèce. Ce duvet se recueille principa-
lement sur l'estomac, le cou et le ventre de plusieurs
espèces domestiques, telles que l'oie, le cygne, le ca-
nard, etc., d'où on l'arrache à des époques déterminées ;
mais le plus précieux, le plus délicat, le plus moelleux
et le plus léger est celui d'une espèce de canard, l'Eider
commun (Anas mollissima, path.) (voyez CANAR D, Eton),
nommé pour cette raison Edredon. Le Canard tadorne
(Anas tadorna, Lin.) en fournit aussi d'une très-bonne
qualité. Les duvets de cygne et d'oie, quoique d'une bien
moindre délicatesse, sont recherchés pour la literie et
les coussins. Celui du Cdnard ordinaire (Anas bosehas,
Lin.) est beaucoup moins estimé, surtout celui du canard
sauvage. L'importation de ces diverses sortes de duvet
pent monter à 12 000 kit., ayant une valeur officielle do
108 000 francs.

D'autres animaux ont aussi une espèce de duvet on
naissant, et on le retrouve même chez plusieurs d'entre
eux à l'âge adulte ; ainsi les chevaux se couvrent. d'une
sorte de duvet, en Sibérie, aux approches de l'hiver ;
tout le monde connaît le duvet des chèvres de Cachemire
avec lequel se fabriquent ces lins tissus si estimés dans
le monde entier (voyez Citâttnr.).

Le duvet de certains végétant est formé par des poils
mons, courts et abondants ; différents organes des plantes
peuvent en être pourvus, et l'on dit, dans ce cas, qu'ils
sont pubeseents; ainsi les feuilles de la cynoglosse, de la
guimauve officinale, les tiges de l'orobanche majeure, les
anthères de la digitale pourprée, etc.

DYKE (Minéralogie). — Voyez Dites.
DYNAMOMÊTRE (Mécanique), Dunarnis , force ; me-

Iran, mesure. — Appareil destiné à évaluer en kilo-
grammes l'intensité d'une force quelconque, et en parti-
culier de la force musculaire de l'homme ou des animaux.
Il peut servir en même temps à évaluer la quantité de
travail (voyez ce mot) produite par un moteur pendant
un temps déterminé.

La forme 4es dynamomètres varie beaucoup suivant
l'objet auquel on les destine; tous ont pour base la force
de ressort développée dans des lames d'acier trempé, par
los déformations qu'on leur fait subir.

Un des dynamomètres les plus usités dans nos campa-
gnes est le peson à ressort qui y remplace assez souvent
encore les balances on les romaines. Cet instrument est
formé par une lame d'acier flexible et recourbée en son
milieu. A l'extrémité de la branche inférieure est fixé un
arc en fer qui passe librement dans une
ouverture pratiquée dans la branche su-
périeure et se termine par un anneau ;
vers l'extrémité de la branche supérieure
est fixé un autre arc de fer qui passe dans
une ouverture pratiquée dans la branche
inférieure et se termine par un crochet.
Si on saisit cet instrument par l'anneau
et qu'on suspende tin corps à son crochet.
la lame d'acier plie et ses extrémités se'
rapprochent d'une quantité correspon-
dante au poids. Deux poids égaux feront
fléchir le ressort d'une même quantité.
Si donc un corps quelconque le plie au
même degré qu'un poids de 10 kil., le
corps pèse 10 kil. Supposons maintenant
que nous prenions l'anneau de la main
gauche et le crochet de la droite et que
nous amenions le ressort au même point
que précédemment, il est clair que nous
exercerons sur lui un effort équivalent à 10 kil. Pour plus
de commodité, l'un des arcs de fer porte des divisions où
doit s'arrêter l'extrémité du ressort lorsqu'on suspend à
ce crochet des poids de 1, 2, 3, 4 kil. ou fractions de kilo-
gramme.

Le Dynamomètre de Leray se compose d'un ressort en
hélice renfermé dans un tube de cuivre et
destiné aux mêmes usages que le précédent.
L'une des extrémités du ressort vient buter
contre le fond du cylindre qui est terminé
inférieurement par un crochet ; l'autre ap

-puie sur l'extrémité d'une tige de fer gra-
duée et terminée supérieurement par un
anneau. Si l'on suspend un corps au crochet
et qu'on soulève l'appareil par l'anneau, le
ressort se replie sut' lui-même. La tige sort
de son cylindre d'une quantité correspon-
dante au poids du corps qui se trouve in-
diqué par la dernière division mise au jour.
L'un et l'autre de ces deux appareils ne peut
servir que pour des poids ou des tractions
peu considérables.

Le Dynamomètre de Regnierne convient an
contraire que pour de grandes forces et est
assez souvent usité pour évaluer en kilo-
grammes l'effort maximum de traction dont
un Cheval est capable. Il se compose de deux
ressorts courbes réunis par leurs deux extré-
mités et dont les parties centrales se rapprochent quand
ou exerce une traction
sur les extrémités elles-
mêmes. Cette déforma-
tion temporaire du res-
sort. se transmet par l'in-
termédiaire d'une bielle
et d'un levier coudé à une
aiguille qui est mobile sur
un cercle gradué et qui
conserve ensuite la posi-
tion qui lui a été donnée
jusqu'à ce qu'on la ra-
mène à sort point do dé-
part.

La ligure 814 repré-
sente une disposition ana-
logue : le ressort d'acier
fixé à son extrémité A
porte à son extrémité op- 	 Fig. 813. — Dynamomètre.
posée une crémaillère DK
à la partie inférieure de laquelle agit le poids P ou la
traction que l'on veut mesurer. La crémaillère engrène

Fig. 81.1.
Dynninometre

Leroy.
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avec un pignon O dont l'axe porte l'aiguille ; celle-ci sains, soit. par des abus de régime provoqués par la quan-
parcourt les divisions du cadran I I. EU M est le crochet
par lequel on the ou on suspend l'appareil.

Le dynamomètre imaginé par M . Perreaux pour me-
surer la résistance des toiles à voiles et autres tissus, dus
cordes ou fils métalliques, est fondé sur un semblable sys-
tème de ressorts, bien que sa construction satisfasse à des
conditions particulières imposées par le but à rem,
plir.

Tous ces dynamomètres doivent être gradués à l'avance
par l'intermédiaire de poids variés qu'on fait agir suc-
cessivement. sur eux. C'est par leur intermédiaire que
l'on a pu évaluer en moyenne à 50 kil. la force maximum
des bras de l'homme, à 33 kil, celle des bras de la femme,
à 300 kil. la force do traction d'un cheval, à 43 celle de
l'homme. Au reste cette détermination de l'effort maxi-
mum de l'homme et des animaux n'a qu'une importance
assez secondaire en mécanique; un cheval exécutant un
travail régulier ne saurait exercer d'une manière con-
tinue des efforts de 300 kil. D'ailleurs la force ne cons-
titue qu'un des éléments du travail, le chemin parcouru
forme l'autre, et depuis longtemps on cherche des appa-
reils dynamométriques qui puissent permettre d'évaluer
à un moment donné ou d'une manière continue le tra-
vail produit par un moteur ou le travail dépensé par une
machine-outil. La solution de cette question est surtout
d'uue grande importance pour la France où le travail in-
dustriel est distribué entre un très-grand nombre de
petits ateliers dont on favoriserait l'utile développement
s'il était possible de leur vendre du travail moteur et de
mesurer exactement ce travail comme les compteurs à.
gaz permettent de leur faire payer l'éclairage d'après la
quantité de gaz consommé. Plusieurs dynamomètres ont
été proposés dans ce but ; malheureusement aucun n'a
pénétré sérieusement dans l'industrie, parce qu'aucun
n'a résolu le problème d'une manière pratique; et au;
jourd'hui encore, le travail moteur est vendu à peu près
au hasard sur des approximations très-vagues du travail
consommé. Toutefois nous décrivons à l'article Travail
quelques-uns de ces instruments.

DYSCHIRIE (Zoologie). — Voyez Discutais.
DYSDÈRE (Zoologie), Dysdera, Lat., Walck.— Genre

d'Arachnides, de l'ordre des Pulmonaires, famille des
Aranéides ou Fileuses, tribu des Mygales, établi par
Walckenaêr, ayant pour caractères : six yeux disposés
en fer à cheval avec l'ouverture en devant, les antennes-
pinces très-fortes et avancées, les mâchoires droites et
dilatées à l'insertion des palpes. Elles ont le corps oblong,
presque cylindrique, l'abdomen mou. Ce genre peu nom-
breux a pour type la D. éywthrine (D. erythrina, Lat.;
Aranea rufipes, Fab.), longue de 0° 012 à O rn ,111S, d'un
rouge de sang, luisant, avec les pieds plus pales, l'ab-
domen gris, très-mou et soyeux. On la trouve en France,
en Espagne, en Égypte, en Algérie. Elle se tient sous les
pierres, dans un tuyau en forme de sac oblong."

DYSENTERIE (Médecine), du grec dys, qui donne
l'idée de peine, malheur, et enteron, intestin (l'Académie
écrit dyssenterie, malgré l'étymologie).— On nomme ainsi
une espèce d'inflammation des intestins, caractérisée par
des besoins fréquents d'aller à la selle, douleurs plus ou
moins vives dans le ventre et au fondement, excrétion
fréquente, pénible, de matières liquides sanguinolentes,
et en petite quantité. Elle peut être sporadique, ou épi-
démique; elle reconnaît pour causes; les aliments de
mauvaise qualité, les fruits peu mers ou pris en trop
grande quantité, les viandes malsaines, l'usage des eaux
stagnantes, bourbeuses, les écarts de régime, les aliments
indigestes, l'abus des purgatifs violents, etc. Tontes ces
causes agissent encore avec plus d'intensité lorsqu'elles
sont favorisées par le développement d'une température
chaude et humide ; on peut ranger encore au nombre de
ces causes les émanations qui s'élèvent des substances
animales en putréfaction, mais surtout des végétaux, l'im-
pression du froid humide, l'habitation dans les lieux bas
et marécageux : la dysenterie sporadique peut se mon-
trer dans toutes les saisons; la dysenterie épidémique
règne surtout en été et en automne, principalement après
une température chaude et humide, suivie de nuits très-
fraîches dans les pays chauds et humides, par suite
de l'abus des fruits ; mais indépendamment des causes
signalées plus haut, elle peut être surtout déterminée par
l'agglomération d'un grand nombre d'individus dans un
espace resserré, ainsi dans les camps, les prisons, les
vaisseaux; on l'a même observée dans des provinces en-
tières, causée alors soit par des disettes qui ont forcé les
populations à avoir recours aux aliments les plus mal-

lité et la mauvaise qualité des fruits. Plusieurs méde-
cins ont pensé que la dysenterie était contagieuse, ce-
pendant l'observation rigoureuse des faits ne permet
guère d'adopter cette opinion.

Les symptômes de la dysenterie sporadique sont le
plus souvent un malaise dans les fonctions digestives,
l'inappétence, la soit, des douleurs vives dans le ventre,
quelquefois d'abord la diarrhée ; puis il survient bientôt
des évacuations sanguinolentes plus ou moins fréquentes
pou abondantes, avec ténesme (voyez ce mot), douleurs à
l'anus, cuissons; ces évacuations peuvent contenir des
sérosités rougeâtres, de. la bile, du sang pur, etc. ; en
même temps il y a des symptômes généraux, la face est
pâle après les évacuations, les traits sont altérés, il y a
de la faiblesse, insomnie, petitesse du pouls, quelquefois
des nausées, des vomissements. Lorsque la maladie
prend le caractère épidémique, dans les circonstances
énumérées plus haut, la fièvre est plus intense, les dou-
leurs du ventre plus algues, les selles sont très-fré-
quentes, les cuissons, les chaleurs au fondement plus
vives, les évacuations quelquefois brunes, noires, puri-
formes, d'une extrême fétidité, la physionomie est profon-
dément altérée ; il y a un abattement extrême, une soif
intense, vomissements, pouls faible, irrégulier, sentiment
de froid extérieur, peau sèche, rugueuse, hoquets, refroi-
dissement des extrémités, etc..

La dysenterie sporadique est peu grave, elle cède or
dinairement, à la diète, aux boissons mucilagineuses,
émollientes, aux cataplasmes, aux bains, aux demi-lave-
ments émollients, amidonnés, légèrement narcotisés, soit
par une décoction de pavot, soit par quelques gouttes
de laudanum; quelquefois on est obligé d'avoir recours
aux sangsues, sur le ventre, ou à l'anus. La dysenterie
épidémique est beaucoup plus grave, et elle l'est d'au-
tant plus qu'il est souvent difficile de soustraire les mti-
Jades aux causes qui ont développé l'épidémie et qui. se
rapportent en général à l'agglomération des individus et
à leur séjour forcé dans les lieux ou elle a pris nais-
sance ; ainsi dans les camps, dans les navires, dans les
stations navales etc., C'est cependant, lorsque cela est pos-
sible, la première chose à faire; dans tous les cas, après
cette première précaution, si la maladie revêt la forme
inflammatoire, on aura recours au traitement indiqué
plus haut. S'il y a de la prostration des forces, séche-
resse de la langue, altération des traits, on emploiera les
astringents comme le quinquina, le cachou, le diascor-
dium, le vin généreux, les lavements opiacés, ou aroma-
tiques, les onctions camphrées, les vésicatoires sur le •
ventre; quelquefois même des purgatifs : cette forme de la
maladie est très-grave, et souvent mortelle. Les convales-
cences de la dysenterie doivent être surveillées de très-
près ; un écart de régime, l'impression du froid, peuvent
amener une rechute très-grave. 	 F.— N.

DYSODIE (Médecine), du grec dysddia, odeur fétide.
— Sauvage et quelques autres nosologistes ont fait sous
ce nom un genre de maladies caractérisées par la fétidité
extrême des matières de sécrétions ou exhalations ani-
males. Les modernes n'ont pas cru devoir conserver cette
désignation dans le cadre nosologique, ce caractère ne
pouvant être considéré que, comme un symptôme suscep-
tible de se rencontrer dans plusieurs états maladifs.

DYSODYLE (Minéralogie). — Voyez DUSODYLE.
DYSPEPSIE (Médecine), du grec dys, particule qui

marque la difficulté, et pepsis, digestion ; digestion diffi-
cile, dépravée. — Ce mot s'applique, en effet, à toute
digestion mauvaise, doulortreusb, s'accompagnant le plus
souvent de défaut d'appétit, de dégoût, de rapports, quel-
quefois de distension subite et passagère de l'estomac,
de vomissements, d'une chaleur brûlante vers le coeur,
l'épigastre (voyez Pnom), de douleurs dans la même ré-
gion, soif, constipation, etc. Cette affection peut dépendre
d'une lésion organique de l'estomac, d'un squirrhe, d'une
tumeur; elle peut être causée sympathiquement par une
maladie d'un organe plus ou moins éloigné. Quelquefois
elle est symptomatique d'une. inflammation chronique
do l'estomac (gastrite). Souvent elle tient à une névrose,
(maladie nerveuse de l'estomac), à laquelle ou a donné le
nom de gastralgie. Le traitement de cet état maladif n'a,
dès lors, rien de spécial et rentre dans celui de l'affec-
tion à laquelle il est lié (voyez GASTRITE, GASTRALGIE).

DYSPHAGIE, (Médecine), du grec dys, difficilement, et
phogria, manger. — On appelle ainsi la difficulté, quel-
quefois marne l'impossibilité d'accomplir la déglutition.
011 e vu aux articles Dér,iurinox, DicesTioN, quelle
quantité d'organes, quelle série de petits actes concou-
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rent à l'accomplissement do cette fonction en apparence
si simple ; or, chacun de ces organes peut être lésé di-
rectement ou sympathiquement et déterminer l'état ma-
ladif dont nous parlons ; d'où il faut conclure quo ce n'est
point une maladie, mais seulement un symptôme dont
l'importance se mesure à celle de la maladie principale.
Indépendamment des causes qui agissent d'une manière
toute méçanique, telles que la présence d'un corps étran-
ger, d'une tumeur, une tuméfaction de la langue, du
pharynx, l'inflammation des parties voisines de l'isthme
du gosier; il en est d'autres qui proviennent de l'a'so-
phage même : ainsi des abcès, une dégénérescence can-
céreuse, la rupture, la perforation de ce canal, etc.
D'autres fois, la dysphagie peut tenir à un état spasmo-
dique, comme cela a lieu dans l'hystérie, dans l'hydro-
phobie; enfin elle est souvent un symptôme grave des
st/bedons cérébrales et reconnalt pour cause la paralysie
du pharynx et de l'oesophage, déterminée par une lésion
profonde du cerveau, comme cela a lieu dans l'apoplexie
compliquée de paralysie. Dans tous les cas, on conçoit
que la dysphagie ne réclame point un traitement spécial

.et que le médecin doit avoir en vue la maladie dont elle
n'est qu'un symptôme.

DYSPNÉE (Médecine), du grec dys, difficilement, et
pnein, respirer. — C'est la difficulté de respirer. Comme
la dyspepsie et la dysphagie, dont nous avons parlé dans.
les articles précédents, elle n'est qu'un symptôme qui se lie
à la plus grande partie des affections qui y ont été énumé-
rées. Mais à ces affections il faut en joindre d'autres qui
sont plus spéciales aux lésions des organes de la respira-
tion : telles sont certaines espèces d'angines, le croup, la
pneumonie, la pleurésie, l'asthme, l'emphysème pulmo-
naire, le rhumatisme des muscles qui servent à la respira-
tion, certaines pleurodynies, des névroses des organes res-
piratoires, etc. On peut y joindre encore des maladies des
organes voisins : ainsi les affections du coeur ou de >ses
enveloppes, les inflammations des organes situés dans
l'abdomen, l'hydropisie ascite, etc. Le traitement, d'après
cela, n'arien de spécial.

DYSSENTERIE )(Médecine). — Voyez DYSENTERIE.
DYSURIE (Médecine), du grec dys, difficilement, et

ouron, urine. —Difficulté d'uriner plus ou moins grande
et accompagnée d'une sensation incommode de chaleur
et de douleur. Les grandes chaleurs, les exercices violents
et prolongés, les aliments âcres, salés, épicés, les écarts
du régime, et surtout l'abus des spiritueux, la suppression
des bémorrhoides, l'usage interne ou externe des can-
tharides, comme l'application d'un vésicatoire, etc.. peu-
vent donner lieu à cet accident. Lorsque la maladie est
essentielle, elle cède facilement au repos, aux bains, aux
émollients de toute espèce, à la diète; mais si elle est
symptomatique d'une autre affection, si elle tient, par
exemple, à l'existence d'une pierre dans la vessie ou dans
l'urètre, à une diathèse rhumatismale, goutteuse, si elle
survient pendant la période aiguë d'une maladie inflam-
matoire, elle n'exige aucun traitement particulier.

DYTIQUE on DYTISQUE (Zoologie), Dytiscus , Lin. ;
Dit ycus, Geoff. ; du substantif grec dylés, ou de l'adjectif
dytzkos, plongeur. — Grand genre d'Insectes, de l'ordre
des Coléoptères, section des l'entamères, famille des Car-

nassiers aquatiques, tribu des Ilydrocanthares, divisé
par Latreitle. en plusieurs sous-genres, dont le plus inté-
ressant est celui des Dytiques proprement dits; ce sont
des insectes d'assez grande taille, à forme ovale, plus
étroite en avant qu'en arrière, dont le corps épais dans
le milieu s'amincit sur les bords ; tete grosse, les yeux
globuleux et saillants ; antennes filiformes, tarses des
pattes postérieures robustes, en forme de palettes ou
rames et terminés par deux crochets égaux et mobiles.
Le présternum porte une pointe dirigée en arrière, qui
va s'engager dans une échancrure du mésosternum, ce
qui fait que quelques es-
pèces, telles que le D. bordé,
par exemple, peuvent, lors
qu'ils sont renversés sur le
dos, se rétablir, en sautant,
dans leur position ordinai-
re (Fabricius); des ailes
membraneuses propres au
vol ; dans quelques espèces,
les élytres des femelles sont
sillonnées. Dans la plupart
des mâles, les trois pre-
miers articles des tarses
antérieurs sont élargis et
spongieux en dessous ; ils
forment quelquefois une
palette couverte en dessous
de petites papilles ou su-
çoirs; ils sont essentielle-
ment aquatiques, nagent
avec beaucoup de vitesse,
sont très-voraces et vivent 	 Fie. 814. — Dytique bordé.
d'insectes sur lesquels ils
s'élancent et qu'ils saisissent avec leurs pattes antérieures
pour les dévorer. Quoiqu'ils puissent vivre longtemps
sous l'eau, ils sont obligés de venir à la surface pour res-
pirer; souvent, à l'approche de la nuit, ils sortent de
l'eau pour voler d'un étang à un eut e ou pour saisir des
insectes terrestres.

Les larves de ces insectes sont longues, ventrues au
milieu, effilées surtout en arrière, la tète grande, ovale,
les mandibules très-arquées ; -elles ont six pattes écail-
leuses. Elles se nourrissent d'autres larves, telles que
celles des libellules, des cousins, des tipules aquatiques, et
sont très-voraces. Avant leur transformation, elles gagnent
le rivage, s'enfoncent dans la terre humide et s'y prati-
quent une cavité ovale dans laquelle elles s'enferment.

Le D. bordé (D. marginalis, Lin.), si commun dans
nos eaux stagnantes fig. 81 b), est long de O m,030 à Orn ,03S ;
c'est le D. noir à bordure de Geoffroy. En effet, il est noir,
porte une bordure jaunâtre tout autour du corselet ; ses
élytres sont sillonnés dans la femelle. Le D. très-large
(D. latissimus, Lin.), un peu plus grand, se distingue
par la dilatation comprimée et tranchante de la marge
extérieure des étuis, dont le rebord est jaunâtre. Il ha-
bite surtout l'Allemagne. On le trouve dans le nord-est
de la France.

DZIGGETAI (Zoologie), synonyme d'Hémione. — Es-
pèce du genre Cheval (voyez ces deux mots),

E
EAU (Chimie). — Substance liquide aux températures

ordinaires, se congelant par un froid convenable et se
transformant en vapeur à toute température. Elle est in-
colore sous un petit volume, mais en grande masse elle
prend une teinte variant du bleu foncé au vert d'herbe
on à l'olivâtre, suivant la nature des substances qu'elle
tient toujours en dissolution; elle est ordinairement à
peu près sans saveur, mais, quand elle est chimique-
ment pure, elle a un goût fade et est d'une digestion
difficile.

Pendant longtemps, l'eau a été considérée comme un
éle'ment ou corps simple; mais, vers la fin du siècle der-
nier, Cavendish et Lavoisier (178a) démontrèrent qu'elle
est composée de deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Ce
furent MM. Gay-Lussac et de Humboldt qui établirent
que ces deux corps simples entrent dans la composition
de l'eau dans le rapport de t volume d'oxygène et 2 vo-
lumes d 'hydrogène, ou en poids d'une proportion (8)

d'oxygène avec une proportion (i) d'hydrogène (HO). Cette
vérification s'obtient soit en brûlant directement de
l'hydrogène par de l'oxygène dans l'eudiomètre tvoy. ce
mot), soit en décomposant de l'oxyde de cuivre par de l'hy-
drogène, qui lui prend son oxygène pour former de l'eau,
soit en décomposant do l'eau par la pile.

Les eaux naturelles ne sont jamais pures suivant la
nature des terrains qu'elles ont traversés, elles contien-
nent en dissolution des quantités appréciables de diverses
matières salines, carbonate ou sulfate de chaux, chlorure
de sodium, etc., de produits organiques provenant de la
décomposition de substances végétales ou animales; de
gaz, air, acide carbonique, hydrogène carboné, etc. Les
eaux pluviales elles-mêmes, quoique beaucoup plus pures
généralement que les eaux de source ou de pulls, ont ce-
pendant, en traversant l'air, disssus une partie des gaz
qui entrent dans sa composition et des matières qui y sont
tenues en suspension. Pour avoir de l'eau chimiquement
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pure, il faut la distiller (voyez DISTILLATION, ALAMBIC).

L'eau présente une propriété remarquable qu'elle ne
partage qu'avec un très-petit nombre de substances; elle
se domo en se congelant ; aussi de l'eau renfermée dans
un vase clos, qu'elle remplit exactement, finit-elle tou-
jours par le briser quand elle est exposée à un froid assez
vit ; elle brise mime les vases largement ouverts à l'air,
lorsque, sa congélation commençant par la surface, la
croûte solide ainsi formée enserre au-dessous d'elle une
certaine quantité d'eau liquide. L'effet devient alors le
même que si le vase était clos. C'est à cette cause qu'il
faut attribuer le fendillement des pierres dites gélives, la
rupture des grands arbres de nos forets pendant les hivers
rigoureux, etc. Cette même cause contribue aussi pour
sa part à la mort des plantes par la gelée, bien qu'elle
n'intervienne pas généralement seule dans la production
de cet accident.

Par l'effet de son accroissement de volume, la glace a
une densité moindre que celle do l'eau sur laquelle elle
peut flotter, Cette circonstance, jointe A une autre pro-
priété non moins remarquable de l'eau et qui lui est
spéciale, de se dilater au lieu de se contracter quand sa
température s'abaisse au-dessous de 4°, fait que nos ri-
vières et nos lacs se congèlent par leur surface, tandis
que les couches inférieures restent liquides et même
peuvent garder une température de 4-, et qu'il faut dos
froids très-vifs et très-prolongés pour que la couche so-
lide acquière une grande épaisseur (voyez DILATATION,
CONGÉLATION).

Chaque fois que l'eau change d'état, qu'elle passe de
l'état de glace à l'état d'eau, ou do l'état d'eau à l'état
de vapeur, elle absorbe une certaine quantité de chaleur
qu'elle restitue en reprenant son état primitif (voyez
CHALEUR LATENTE). C'est sur cette propriété qu'est fondé
l'emploi de la glace dans les mélanges réfrigérants, l'em-
ploi de la vapeur comme moyen de chauffage, l'usage des
alcarazas, etc.

La glace fond invariablement à 0° ; l'eau et la glace se
vaporisent à toute température ; mais l'eau pure bout à
une température constante quand la pression qu'exerce
l'air à sa surface est constante elle-même. Cette tempé-
rature d'ébullition baisse en même temps que la pres-
sion; aussi devient-il difficile de faire cuire les légumes
sur les montagnes élevées (voyez EBULLITION, CALÉFAC-
TION).

L'eau est indécomposable par la chaleur seule; mais
un grand nombre de substances, telles que le charbon
et la plupart des métaux peuvent, à une température
plus ou moins élevée, lui enlever son oxygène avec le-
quel ils se combine:a, et mettre son hydrogène en li-
berté. Quelques-uns même, tels que le platine incande s

-cent, peuvent séparer ses éléments sans en retenir aucun,
et donner ainsi lieu à la formation d'un mélange de
2 volumes d'hydrogène et de t volume d'oxygène, fait
d'autant plus remarquable, que le même platine à froid
plongé dans ce mélange en déterminerait la recombinai-
son avec explosion.

L'eau n'est ni acide ni basique, elle est neutre ; elle
jouit toutefois de la propriété de se combiner et aux
acides et aux bases pour former des acides hydratés et
des hydrates d'oxyde ; elle peut même décomposer par-
tiellement ou en totalité certains sels dont l'un des prin-
cipes immédiats, acide ou base, est très-faible. Elle peut
donc, suivant les cas, se comporter ou comme un acide
Ou comme une base.

L'eau dissout un très-grand nombre de substances, et,
sous ce rapport, son importance chimique, industrielle
et physiologique est ext ême, (voyez ci-après EAU [Hy-
giène j.

EACX POTABLES.- Les eaux douces naturelles sont divi-
sées généralement en quatre classes : les eaux pluviales,
les eaux de rivière, les eaux de source, les eaux de puits.

Les eaux pluviales sont les plus pures, surtout quand,
la pluie durant depuis quelque temps, l'atmosphère a été
lavée. Elles ne contiennent que de l'air et quelques traces
de nitrate d'ammoniaque. Les eaux provenant dela fonte
des neiges sont dans le même cas, et même à leur ori-
gine elles ne contiennent pas d'air; il faut ses aérer avant
de les boire, Quant à celles des trois autres classes, leur
degré de pureté est extrêmement variable suivant la na-
ture des terrains qu'elles ont traversés. C'est donc A
l'usage ou par l'analyse, et non d'après la classe à la-
quelle elles appartiennent, que l'on peut juger de leur
valeur.

Une eau qui, par l'usage, est qualifiée lérere on d'une
digestion facile, dégage par litre duce à 30 centimètres

cubes de gaz formé principalement d'oxygène et d'azote
auxquels se joint toujours un peu d'acide carbonique.
Une eau lourde A la digestion en contient beaucoup moins,
11 faut toujours avoir soin d'aérer les eaux qui sont con-
sommées comme boisson, Une eau légère et de bonne
qualité contient toujours un peu de bicarbonate de chaux
entrant dans la composition des os, des traces de chlo-
rures alcalins et des quantités très-faibles de sulfate de
chaux, de magnésie ou de chlorures de calcium, de
magnésium... Au contraire, les eaux lourdes, dures,
crues, séléniteuses, toutes de mauvaise qualité, renfer-
ment des quantités exagérées de ces divers sels. Voici
les moyens que l'on peut employer pour juger du degré
do pureté d'une eau.

Le plus simple consiste à y dissoudre du savon ordi-ssee.
naine. S'il s'y forme des grumeaux abondants, l'eau est
mauvaise; si les grumeaux se font attendre longtemps
et sont en petite quantité, c'est que les matières miné-
rales ne sont pas en dose assez forte pour rendre l'eau
impropre aux usages domestiques (voyez HTDROTIMETRE
Toutefois, tout en restant très-limpide et dissolvant bien
le savon, elle pourrait renfermer assez de matières orga-
niques pour être nuisible à la santé. Quelques gouttes
de chlorure d'or y donneront alors lieu, après quelques
instants d'ébullition, à un dépôt verdatre de poudre d'or.
En dehors de ces moyens, la chimie possède des réactifs
propres à déceler l'existence de chacune des substances
minérales qu'une eau peut renfermer. Ainsi le nitrate
d'argent donne avec les chlorures un précipité blanc de
chlorure d'argent; l'eau de baryte donne avec les sulfates
un précipité blanc de sulfate de baryte ; l'oxalate d'am-
moniaque précipite la chaux sous forme de petits cris-
taux d'oxalate de chaux également insoluble; enfin le bi-
carbonate de chaux donne à la teinture de campêche
une couleur violette caractéristique. Quelques gouttes
de la liqueur versées dans une eau contenant des traces
de sel calcaire suffisent pour lui donner cette teinte que
ne prennent pas dans les mêmes conditions l'eau de
pluie et l'eau distillée.

Au reste, l'influence des eaux et des substances qu'elles
renferment sur la santé est encore assez mal connue.
Certaines maladies, telles que le goitre et le crétinisme,
semblent être le triste privilége de certaines contrées, et
on a cru trouver dans la composition des eaux qui y
servent aux usages domestiques la cause de ces mala-
dies. Rien n'est moins certain. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que l'absorption continue de substances h doses
infiniment petites peut exercer sur l'économie des effets
très-marqués en bien ou en mal. Consulter sur cet im-
portant sujet le Traité des eaux publiques de M. Gri-
maux de Caux (voyez aussi ci-après, Peul [Hygiène).

EAUX MINÉRALES (Chimie). — Les eaux minérales pro-
prement dites sont des eaux de sources naturelles aux-
quelles la proportion ou la nature des matières dissoutes
communiquent des propriétés spéciales dont la médecine
peut tirer parti pour la guérison on le soulagement de
certaines maladies. Une eau minérale quelconque peut
devoir ses qualités, soit à une substance qui s'y trouve
en (grande proportion, comme certaines eaux très-riches
en sel marin, soit à une substance qui, en quantité re-
lativement faible, possède des vertus tria-énergiques;
ainsi les eaux sulfureuses et. ferrugineuses paraissent
emprunter leur caractère spécial à l'acide sulfhydrique
ou à des éléments ferrugineux qui s' y trouvent toutefois
en proportions très-faibles par rapport aux antres corps.

Ces différentes manières d'être des eaux minérales ont
permis de les grouper en plusieurs classes et ont donné
lieu à différentes classifications, les unes géologiques,
fondées sur la nature des terrains qui donnent naissance
aux eaux; les autres chimiques, d 'après les substances
qu'elles renferment ; d'autres, enfin, thérapeutiques, ba-
sées sur leurs propriétés curatives dans telle ou telle
maladie. Nous no donnerons ici que la classification
chimique la plus généralement adoptée des eaux miné-
rales en cinq classes principales, d'après leur principe
prédominant ou minéralisateur : salines, alcalines, aci-
deles, ferrugineuses et sulfureuses. Les eaux de chaque
classe sont subdivisées, suivant leur température, en
thermales et en froides.

l a Eaux minérales salines proprement dites. — Ce
sont celles dont la réaction est relativement neutre, et
qui sont chargées de beaucoup de sels très-variés. On y
trouve surtout des sulfates et des chlorures alcalins et
terreux : c'est plus particulièrement dans cette classe
que l'on rencontre l'iode et le brème.

Beaucoup d'eaux minérales appartiennent au groupe
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des eaux salines sulfatées : telles sont celles de Bagnères-
de-iiigorre (Hautes-Pyrénées), 18° à 50°; Contrexeville
(Vosges), froide; Néris (Allier), 51 0 ; Bade ou Baden
(duché de Bade), 45° à 65°; Epsom (Angleterre) ; Pullna
(Bohème), froide ; Sedl'tz (Bohème), froide.

Les eaux salines chlorurées sont celles dont le chlo-
rure de sodium (sel marin) est l'élément capital. Telles
sont les eaux des mers, celles des lacs salés, des sources
et des fontaines salées, si communes en Allemagne, en
Hongrie, dans une partie de la France, en Angleterre,
en Suisse : ainsi celles de Balaruc (Hérault), 500 ; Bour-
bonne les-Bains (Haute-Marne), 58°;• Bourbon-l'Archam-
bault (Allier), 60°; Niederbronn Mas-Rhin), froide ;
Cheltenhanz (Angleterre); Hombourg (Prusse); Wies-
baden (duché de Nassau), 68°, Les eaux chlorurées sont
souvent accompagnées de bromures et quelquefois d'io-
dures, comme celles de Illontélimart (Drôme), de Salins
(Jura), de Chattes (Savoie), de Saxon (Valais). Voici la
composition de quelques-unes de ces eaux.

Bagnères-de-Bigorre : 100 parties de l'eau de la source
de la Reine donnent : sulfate de chaux, 1,680; sulfates
de magnésie et de soude, 0,3116; carbonate de chaux,
0,266; chlorure de magnésium, 0,130; chlorure de so-
dium, 0,062; carbonate de fer, 0,080; carbonate de ma.
gnésie, 0,044; matière grasse résineuse, 0,006; matière
extractive végétale, 0,006; silice, 0,036; perte, 0,053
(MM. Ganderax et Rosière).

Balaruc, sur 1000 parties : chlorure de sodium, 6,802;
cblorure de magnésium, 1,074; sulfate de chaux, 0,803;
carbonate de chaux, 0,270; sulfate de potasse, 0,053 ;
carbonate de magnésie, 0,030; silicate de soude, 0,013;
bromure de sodium, 0,03 ; bromure de magnésium, 0,032,
et des traces d'oxyde de fer (MM. Marcel de Serres et
Figuier).

On a pu, grâce à la nouvelle méthode d'analyse spec-
trale due à MM. Bunsen et Kirchhoff (voyez SPECTROSCOPE),
découvrir dans un certain nombre de ces eaux des sub-
stances dont on n'y soupçonnait pas la présence. Dans les
eaux de Bourbonne-les-Bains existent la lithine, la stron-
tiane, et deux métaux nouveaux, le caesium et le rubi-
dium (M. Grandeau).

Les eaux de Baden renferment du chlorure de lithium.
Plusieurs de ces eaux sont purgatives; elles sont géné-
ralement utiles dans les engorgements des viscères abdo-
minaux, la jaunisse, les calculs biliaires, les maladies
scrofuleuses. En bains, on les recommande dans quelques
maladies de la peau, les contractions des muscles, les
maladies des articulations, les rhumatismes chroniques.

2' Eaux alcalines. - Ce sont les eaux réellement al-
calines aux papiers réactifs, et qui ne contiennent pas
sensiblement d'acide carbonique. Elles comprennent par-
ticulièrement celles d'Evaux (Creuse), 58°, et la plupart
des sources de Plombières (Vosges), 15° à 63°. La silice
y constitue un élément important ; elle y est combinée
ordinairement avec des bases alcalines; en général, elles
sont thermales et contiennent peu de carbonates.

30 Eaux acidules. Elles sont abondamment répan-
dues dans la nature, surtout dans les terrains volcani-
ques et houillers. Quand elles sont minéralisées par le
bicarbonate de soude, on les appelle quelquefois alcali-
nes gazeuses. Elles dégagent spontanément, sous l'action
d'une faible chaleur, de l'acide carbonique qui s'échappe
avec effervescence, rougissent la teinture de tournesol,
possèdent une saveur acidule aigrelette , quand il y a
peu de sels, alcalescente, quand les bicarbonates alcalins
y déminent. Les principes qui les spécialisent sont l'acide
carbonique et les bicarbonates de soude, de potasse, de
chaux, de magnésie.

Les principales eaux acidules calcaires et magnésien-
nes sont celles des Saint-Allyre, Chateldon (Puy-de.
Dôme), froide ; Saint-Galmier (Loire); Royat, Soultz-
malt, Seltz (duché de Nassau). Les eaux minérales so-
diques sont celles de : Saint-Alkan (Loire), froide ; la
Bourboule (Puy-de-Dôme), 52°; Evian (Savoie); Mont-
Dore (Puy-de-Dôme), 45°; Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme),
38°; Vals (Ardèche), froide ; Vichy (Allier), 33 0 à 35°;
Ems (duché de Nassau), 55°.

Voici la composition de plusieurs eaux acidules.
Saint-Galmier : 1000 parties contiennent : bicarbo.

nate de chaux, 1,020; bicarbonate de magnésie, 0,420;
bicarbonate de potasse, 0,560; bicarbonate de soude,
0,020; bicarbonate de strontiane (traces); sulfates de
soude et de chaux, 0,200 ; chlorures de sodium, de ma-
gnésium et de calcium, 0,480; nitrates alcalins, 0,055 ;
silicate d'alumine, 0,134; fer et matière organique, trace
légère (M. O. Henry).

La Bourboule : sur 1000 parties : acide carbonique
libre, 1,237 ; bicarbonate de soude, 1,3562 ; sulfate de
soude. 1,7766 ; chlorure de sodium, 2,7914; chlorure de
calcium, 0,0179; chlorure de magnésium, 0,0328; silice,
0,1121 ; alumine, 0,0278; bicarbonate de fer, matière
animale, sulfure de sodium, traces (M. Lecoq).

Eau de Vichy : sur 1000 parties : acide carbonique,
2,268; carbonate de soude, 3,813; sulfate de soude,
0,279; chlorure de sodium, 0,558; carbonate de chaux,
0,285; carbonate de magnésie, 0,045; silice, 0,045;
peroxyde de fer, 0,006 (MM. Berthier et Puvis).

On trouve dans ces eaux de la lithine, du caesium et du
rubidium (M. Grandeau).

Les eaux alcaline-acidules sont employées dans les
maladies chroniques des viscères abdominaux, et parti-
culièrement dans les engorgements du foie et de la rate,
dans les gastrites chroniques, dans la goutte, etc. Les
eaux acidules proprement dites (Seltz, Chateldon) ont
une action spéciale sur l'estomac, et sont employées pour
calmer la soif dans les gastralgies, et surtout contre les
vomissements spasmodiques. Elles exercent une action
particulière sur le foie.

4° Eaux ferrugineuses.- Ce sont les eaux qui renfer-
ment assez de fer pour avoir une saveur qui rappelle
celle de l'encre. Exposées à l'air, elles se couvrent d'une
pellicule irisée et déposent des flocons jaune rougeâtre
de peroxyde de fer hydraté (rouille). Elles se colorent en
noir dans une décoction de noix de galle, et donnent un
précipité bleu de Prusse avec le ferrocyanure de potas-
sium ; elles sont généralement froides ; leur température
oscille entre 10 , et 14^. Elles sont excessivement répan-
dues et forment différentes espèces, suivant que le fer y
est maintenu en dissolution par un excès d'acide carbo-
nique (carbonatées), ou par l'acide sulfurique (sulfatées',
ou par un composé organique nommé acide crénique (cré-
nelées) • quelquefois le manganèse domine (mangané-
siennes).

Les eaux ferrugineuses carbonatées sont celles de Bus-
sang (Vosges); Spa (Belgique); Pyrmont (Westphalie', etc.
Les eaux ferrugineuses sulfatées sont celles de Passy,
Auteuil. Les eaux ferrugineuses crénatées sont celles de
Forges (Seine-Inférieure), la source Bourdeille, de Plom-
bières, etc. Les eaux ferrugineuses manganésiennes sont
celles de Cransac (Aveyron). Parmi les eaux ferrugineuses
manganésiennes carbonatées, nous citerons celles de
Luxeuil (Haute-Saône), 17° à 46°.

Voici quelques exemples de composition :
Eau de Spa : 1 litre de la source le Pouhon contient

1 1 ,134 d'acide carbonique libre et donne un résidu so-
lide ainsi composé : carbonate de soude, 0,0259 ; carbo-
nate de chaux, 0,1143 ; carbonate de magnésie, 0,0207 ;
oxyde de fer, 0,0608 ; chlorure de sodium, 0,013 ; sul-
fate de soude, 0,0115 ; silice, 0,0259 ; alumine, 0,0031;
perte, 0,0342 (M. Jones).

Eau de Forges. Sur 1000 parties de l'eau de la source
Reinette : bicarbonates de chaux et de magnésie,0,2005 ;
chlorure de sodium, 0,054 ; chlorure de magnésium, 0,03 ;
sulfate de chaux, 0,01 ; sulfates de soude et de magnésie,
0,006; crénate de potasse (traces); crénate de protoxyde
de fer, 0,022; crénate de manganèse (traces); sel am-
moniac (traces); silice et alumine, 0,0038 (M. O. Henry).

Eau de Cransac. Sur 1000 parties, l'eau de la source
Forte-Richard renferme : sulfate de manganèse, 1,55;
sulfate de fer, 1,25; sulfate de magnésie, 0,99; sulfate
d'alumine, 0,47 ; sulfate de chaux, 0,75; silice, 0,07
(MM. O. Henry et Poumarède).

En général, elles ne sont pas employés en bains. Mê-
lées au vin, elles .conviennent aux tempéraments lym-
phatiques, aux sujets naturellement apathiques.

5° Eaux sulfureuses. - Elles se trouvent dans beau-
coup de pays, surtout en France, où les groupes les plus
importants sont dans les Pyrénées elles sont presque
toujours thermales. L'élément sulfureux en est le prin-
cipe capital : c'est ou l'acide sulfhydrique libre, ou un
sulfure soluble, principalement le sulfure de sodium, et
quelquefois le sulfure do calcium. Souvent l 'acide sulfhy-
drique et le sulfure sont réunis, ce qui donne lieu à plu-
sieurs catégories.

Elles précipitent en noir l'acétate de plomb, forment
sur l'argent des taches noires ou brunes, et, si elles con-
tiennent do l'acide sulfhydrique libre, elles ont une odeur
d'oeufs pourris qu'elles perdent en devenant louches opa-
lines quand elles sont exposées à ; si le soufre y
est combiné à l'état de sulfure, avec certains métaux al-
calins, elles peuvent etre inodores, niais, agitées à l'air
ou mélangées avec des acides, elles répandent encore
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l'odeur d'oeufs pourris; les unes sont calcaires, d'autres
Sont sodiques.

Les principales sont celles d'Allevard (Isère) froide ; de
Bewiate-le-Dames (Doubs) ; Bonnes (Eaux-Bonnes) (Bas-
ses-Pyrénées), 33° '• Baréges (Hantes-Pyrénées), 28° à 41°;
Bagideres-de-Luchon (Hante-Garonne) , 17° à 50'; Ax
(Ariége), 4S° à 75°; Aix en Savoie, 45s ; Cauterets (Hau-
tes-Pyrénées), 48° ; Enghien ( Seine-et-Oise), froide ;
Vernet (Pyrénées - Orientales), 47'; Aix- la-Chapelle
(Prusse rhénane), 57°; Bada& (Autriche), 35°; Schinz-
nach (Suisse), 31^.

Comme exemples de composition, nous citerons les
suivantes :

Eau d'Allevard. Elle contient de l'acide sulfhydrique
libre et point'de sulfure soluble. Un litre contient 24"°,75
d'acide sulfhydrique et laisse par l'évaporation un résidu
qui présente la composition suivante carbonate de
chaux, 0 8,305; carbonate de magnésie, 0,01; sulfate de
soude, 0,535; sulfate de magnésie, 0,523; sulfate de
chaux, 0,2118; chlorure de sodium, 9,503 ; chlorure de
magnésium, 0,061 ; silice, 0,005; sulfate d'alumine,
chlorure d'aluminium, carbonate de fer, matières bitu-
mineuses (traces), et enfin une quantité indéterminée
d'une matière azotée particulière, nommée glairine

Dupasquier).
Eau de Baréges. Elle ne contient que du sulfure de

sodium et point d',acide sulfhydrique libre. 1000 parties
de l'eau de la Buvette contiennent : sulfure de sodium,
0,0421 ; sulfate de soude, 0,05 ; chlorure de sodium,
0,04015 ; silice, 0,0078 ; chaux, 0 ,0029 ; magnésie, 0,00034 ;
soude caustique, 0,0051 (M. Longchamp).

La composition des eaux de Saint-Sauveur et de Cau-
terets se rapproche beaucoup de celle de l'eau de Baréges.

Les eaux sulfureuses sont spécialement recommandées
dans les maladies chroniques de la peau et de la poi-
trine, le catarrhe pulmonaire, l'asthme, la phthisie, aux
individus lymphatiques, dans les rhumatismes, dans le
traitement des plaies d'armesà feu, etc. (Voyez ci-après,
EAU1 MINÉRALES [TiléraPeniqUeD. 	 . :L.

EAU (Hygiène, Thérapeutique). — Considérées au
point de vue de leurs compositions, de leur nature et eu
égard à leur emploi hygiénique et thérapeutique, les
eaux peuvent être divisées en eaux douces, eaux de mer,
eaux minérales.
- § 1. Les eaux douces ont en général pour origine les
sources, la pluie; elles sont rassemblées dans les rivières,
les fleuves, les lacs, etc. Elles ne se présentent jamais
dans la nature à l'état de pureté de l'eau distillée qui ne
renferme que deux corps élémentaires, l'hydrogène et
l'oxygène, état qui les rendrait tout à fait impropres aux
usages de la vie. Au contraire, elles tiennent en dissolu-
tion une certaine quantité de principes fixes minéraux
plus ou moins nombreux, de nature très-variable et qui
leur donnent des qualités-diverses soit comme eaux po,
tables, soit au point de vue de leur emploi journalier.
On rencontre dans les eaux douces du sulfate de chaux,
du bicarbonate de chaux et de magnésie, du chlorure de
sodium (sel marin), de l'acide silicique, de l'acide car-
bonique, du nitrate, du chlorure de potassium en très-
minime quantité et quelques traces de bromures et. d'io-
dures, etc. Quelques-unes contiennent aussi une certaine
quantité de matières organiques. (Voyez EAU [Chimie],
p. 74 t). Voici, d'après l'Annuaire des eaux de la France,
Paris, 1851, les caractères que doivent présenter les eaux
potables : n On admet généralement qu'une eau peut être
considérée comme bonne et potable quand elle est fraîche,
limpide, sans odeur; quand sa saveur est très-faible, qu'elle
n'est surtout ni désagréable, ni fade, ni salée, ni douceàtre ;
quand elle contient peu de matières étrangères; quand
elle renferme suffisamment d'air en dissolution ; quand
elle dissout le savon sans former de grumeaux et qu'elle
cuit bien les légumes. Une faible proportion d'acide car-
bonique donne une légère sapidité à l'eau et la rend
plus agréable, en mente temps qu'elle facilite les fonc-
tions digestives par sine légère excitation..... Tous les
auteurs admettent, en outre, qu'une eau de bonne qua-
lité doit contenir de l'air en dissolution ; plusieurs ont
avancé que c'est particulièrement l'oxygène dont l'in-
fluence est favorable et ont même attribué à son absence
dans les eaux provenant de la fonte des neiges certaines
maladies plus particulièrement endémiques dans les val-
lées montagneuses. Sauf de rares exceptions, les eaux
qui tiennent en dissolution une proportion notable do
matières organiques se putréfient vite et acquièrent des
propriétés nuisibles..... La plupart des U/111); potables de
»ourle qualité, et en particulier les eaux des fleuves et

des rivières, ne contiennent pas plus de 1 à 2 dix-mil-
lièmes de matières fixes. s Les eaux sont regardées comme
impropres aux usages de la vie lorsqu'elles contiennent
plus d'un millième de sels calcaires ; elles sont dites
crues, dures. Elles sont mauvaises aussi lorsqu'elles sont
trop sulfatées, etc. L'eau de pluie, dont onsa vanté la
pureté, ne mérite pas toujours la réputation qu'on lui
a faite. Ainsi, lorsqu'elle commence à tomber, elle en-
traîne les corpuscules, le plus souvent de matières orga-
niques, qui vont suspendus dans les couches . inférieures
de l'atmosphère et devient promptement putrescible ;
quelquefois, dans les temps d'orage, elle renferme du

d'ammoniaque, 	
ni-

trate de l'acide nitrique. D'après M. Fon-
sagrives, l'eau de pluie recueillie par les navires en
mur ne doit fere employée aux usages de la vie qu'en
cas de nécessité; elle est lourde, fade et détermine sou-
vent, des coliques. Enfin, dans les pays cotivetrs de ma-
rais, la pluie, en tombant, se charge souvent de mias-
mes délétères tenus en suspension dans l'atmosphère. A
part ces inconvénients, l'eau do pluie mérite la préfé-
rence que lui accordent certaines personnes, surtout lors-
qu'elle est recueillie en rase campagne et qu'elle n'a pas
coulé sur des terrasses ou dans des tuyaux en plomb ; le
seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas con-
tenir assez de matières minérales. On peut en dire autant
des eaux de neige et de glace, qui en contiennent encore
moins et qui sont lourdes et difficiles à digérer. Quant à
l'eau distillée, pour la rendre potable, il faut l'aérer par
un moyen quelconque, comme le battage ou la chute d'un
lieu élevé et y introduire une certaine quantité de sels,
tels que des carbonates de sonde, de magnésie, du bicar-
bonate de chaux, du sulfate de soude et du chlorure de
sodium. L'eau distillée de mer à bord des navires se
trouve dans ce cas (voyez ci-après, EAU DE MER).

En résumé, application faite des réserves que, nous ve-
nons de poser, les meilleures eaux potables sont les eaux de
rivières, puis les eaux de pluie., enfin des eaux de sources,
de puits, etc. Les eaux des lacs, mais surtout celles des
étangs, des canaux, des marais, offrent généralement les
inconvénients des eaux stagnantes, et leur emploi pour
les usages de la vie doit être très-limité. 	 s

La clarification des eaux, est le moyen auquel on a eu
recours pour, remédier à la plupart des causes qui ren-
dent les eaux malsaines. Le procédé le plus simple con-
siste dans le filtrage à travers une couche de sable, ou
bien une pierre poreuse, ou enfin un mélange de sable
et de charbon et même de charbon pur. On a proposé
aussi (H. de Fonvielle) un filtre composé d'éponges, de
sable et charbon, et le filtre de M. Souchon aux laines
tontisses (voyez FILTRAGE).

Les eaux de puits, dans les grands centres de popula-
tion, sont généralement impropres aux usages domesti-
ques, et cela tient sans doute à l'imprégnation des ter-
rains par les matières organiques azotées de toute espèce
qu'elles contiennent ; ainsi M. Boussingault a signalé une
quantité notable d'ammoniaque dans les puits de Paris ;
Liebig a trouvé des azotates dans les puits de la ville de
Giesen, mais il n'en a plus constaté dans les puits de la
campagne. En général, les eaux de puits sont peu aérées,
chargées souvent de sels do chaux ; elles sont dures,
cuisent mal les légumes et sont peu salubres. Dans tous
les cas, les puits devront être creusés le plus loin possible
des habitations, surtout dans le voisinage des fermes et
des élevages de bestiaux.

Les eaux conservées dans des citernes sont une des res-
sources les plus précieuses pour les places de guerre,
pour les grands établissements publics et même pour les
maisons particulières éloignées des sources et des cours
d'eau. Lorsque les citernes sont établies avec soin, que
les eaux recueillies n'ont point coulé sur des terrasses en
plomb ou même en zinc suivant quelques personnes,
qu'elles ont été conduites par des tuyaux de fonte ou de
terre ; lorsque ces réservoirs sont tenus dans un grand
état de propreté par des curages fréquents, ils fournissent
de très-bonnes eaux potables (voyez ace sujet Archiv. genér.
de médecine, 4° série, t. XX. — De l'utilité des citernes,
per le D' Gama. — Mémoire de M. Boutigny sur les eaux
gui coulent sur le zinc, Ann. d 'hyg., t. XVII. — Voyez
aussi dans le Dict. des lettres et des beaux-ails de Ba-
chelet et Dezobry, articles PUITS, CITERNE).

Au point de vue hygienigue, l'eau, dans les condi-
tions déterminées plus haut, est la boisson naturelle de
l'homme ; prise en quantité modérée et à une température
fraiche, elle calme bien la soif; mais trop froide, glacée et
en trop grande quantité, elle peut donner lieu aux acci-
dents les plus redoutables. Suivant Haller, lloffinunn et
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un grand nombre de médecins, l'usage de l'eau est pré-
férable aux boissons fermentées, vin, bière, cidre, etc.,
et il est vrai de dire que les buveurs d'eau par goût ou
par raison hygiénique jouissent en général d'une bonne

vigueurune'det remarquables. Il n'y a guère d'ex-santé
ceptions à cette règle que par des raisons particulières do
santé ou par des causes spéciales d'insalubrité locales ou
générales : ainsi, dans certaines convalescences, dans los
contrées marécageuses, pour l'usage des armées en cam-
pagne, dans les campements, etc.

L'eau en thérapeutique forme la base des tisanes et le
véhicule d'un grand nombre de préparations employées
en médecine. C'est la boisson antiphlogistique par excel-
lence, et il y a très-peu do maladies (si l'on excepte les
affections de poitrine et les /lèvres éruptives) où l'eau
fraiche eu quantité modérée ne soit pas une boisson aussi
salutaire qu'agréable pour les malades, surtout donnée
momentanément. A l'extérieur, l'eau, seule ou chargée
de principes médicamenteux, constitue une foule de mé-
dications connues sous les noms d'affusions, douches, ir-
rigations, injections, bains, etc. (voyez ces mots et surtout
celui de HYDRO-THÉRAPIE).

§ 2. EAU na MER. — Tout le monde sait que l'eau de
nier est impropre aux usages ordinaires de la vie; bien
loin de pouvoir scrvir à étancher la soif, sa salure -la
rendrait plus ardente et elle finirait par agir sur l'écono-
mie comme les eaux les plus insalubres. On se rappelle
l'ordre donné par Pierre le Grand de ne laisser boire
que de l'eau de mer aux enfants de ses matelots; ils
furent tous victimes de cette funeste prescription (pour
tout ce qui regarde les propriétés physiques et chimiques
de l'eau de mer, nous renvoyons au mot MER). L'emploi
médicinal de l'eau de mer est très-ancien, ainsi que l'a
fait remarquer Russel dans sa dissertation intitulée : De
l'usage de l'eau de mer dans les maladies des glandes
(De tabe glandulari sive de usu aquce marina' in morbis
glandularum). L'auteur en conseille l'usage dans « les
obstructions récentes des glandes intestinales et mésen-
tériques, dans toutes les obstructions des glandes du
poumon et des autres viscères qui entraînent si souvent
la pltthisie, la tuméfaction récente des glandes du col et
des autres parties du corps. n Enfin il la conseille dans
toutes les affections qui caractérisent les scrofules. 11 est
permis de penser aujourd'hui que les succès de cette mé-
dication sont dus à l'iode que contient l'eau de mer et
qui était inconnu à cette époque. Voici, sur l'existence de
l'iode dans l'eau de mer ce que disent les auteurs du Dic-
tionnaire des eaux minérales : a Malgré la sensibilité des
réactifs dont la chimie dispose, on ne voit pas générale-
ment figurer l'iode parmi les principes minéraux que
l'eau de mer renferme toujours, puisque c'est de ce mi-
lieu que l'industrie se le procure. Il est donc certain que,
sous ce rapport, les recherches des auteurs ne sont pas à
l'abri des reproches. n On a encore administré l'eau de
mer comme purgatif et on a pu même la rendre gazeuse
sans altérer sa constitution primitive; elle paraît avoir
rendu des services dans les hydropisies.

Dès la plus haute antiquité, on a cherché par une
foule de moyens à rendre potables les eaux de mer ; mais
ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a pu réussir
complètement, et aujourd'hui un grand nombre de na-
vires ont leur machine dans laquelle se trouvent réunis
la distillation et l'appareil culinaire ; par ce moyen cha-
que litre d'eau distillée ne revient pas à plus de Of,01,
soustraction faite des frais de la cuisine ; on a bien ac-
cusé cette eau d'être lourde, d'avoir un goût âcre qui
parait provenir des matières organiques contenues dans
l'eau de mer; mais, d'après les expériences rigoureuses
qui ont été faites, il a été bien démontré qu 'elle est de
très-bonne qualité, surtout lorsqu'elle a été aérée, et
comme elle ne contient pas de principes minéraux salins,
ainsi que les autres eaux potables, M. Fonsagrives a pro-
posé d'y ajouter par 100 litres d'eau : chlorure de so-
dium, 4,8; sulfate de soude, 3,4; bicarbonate do chaux,
8,0 ; carbonatede soude, 14,0 ; carbonate de magnésie, 0,0.

Les bains de mer sont aujourd'hui d'un usage tellement
général, qu'il n'y a rien à dire sur les moyens pratiques;
les localités affectées à cet usage possèdent en personnel
et en matériel tout ce qui convient aux baigneurs, et ceux
qui vont à Dieppe, au Havre, à Trouville, par exemple,
sont sûrs d'être renseignés sur ce qu'ils ont à faire. Nous
ne parlerons donc que de l'action thérapeutique des bains
de mer. L'action physiologique de ce bain sur le corps
résulte principalement de sa température, de sa composi-
tion chimique, de l'effet prodisit par le choc, la percus-
sion du liquide, par la lente. Le froid, suivant tin grand

nomb: e de médecins, joue le principal rôle dans les bains
de mer ; l'immersion, en effet, détermine le spasme, le
resserrement de la peau, la contraction involontaire des
muscles, une espèce d'horripilation générale qui amène à
sa suite, si le bain n'est pas trop prolongé, une réaction
caractérisée par la rougeur de la peau, le réchauffement
du corps, le rétablissement de la circulation capillaire,
la transpiration, et enfin une sueur plus ou moins abon-
dante suivie d'un bien-être remarquable. Nous voulons
parler ici des bains de mer des régions du Nord (au delà
de 45 à 46°), car, dans la Méditerranée et dans les mers
méridionales, on n'observe plus les mêmes effets de réac-
tion et, par conséquent, ils ne produisent plus le même
résultat. Les difti1rentes substances minérales contenues
dans l'eau de mer ont aussi une grande importance, et par-
ticulièrement le chlorure de sodium ; son action a paru tel-
lement efficace aux médecins, qu'ils ont cru devoir, dans
certains cas, le faire entrer en proportion notable dans
les bains ordinaires (2 kil. par bain) chez les personnes
faibles, disposées à l'anémie, aux affections lymphatiques.
Il faut tenir compte aussi, dans le bain de nier, du coup
de fouet de la lame, lorsqu'on peut la recevoir d'une ma-
nière modérée, ce qui n'est pas toujours possible, la nier
n'obéissant pas aux désirs des baigneurs. Ce choc dispose
admirablement le corps pour la réaction qui doit suivre
et est un des éléments de l'efficacité du bain. Le bain de
mer devra être de courte durée, qnelques minutes seule-
ment, rarement jusqu'à un quart d'heure. D'après ce que
nous venons de dire, il est presque inutile d'ajouter que
les bains de mer conviennent dans tous les cas où l 'on se
propose de relever les forces, de donner du ton aux tissus:
ainsi, à la suite de maladies longues, débilitantes, dans
l'anémie, la chlorose, la plupart des formes du lympha-
tisme, dans certaines névroses produites par l'affaiblisse-
ment, par l'abstinence trop prolongée, etc.

§ 3. EAUX MINÉRALES (Thérapeutique). Voyez EAUX
MINÉRALES (Chimie), p. 743.—L'action des eaux minérales
sur l'économie est incontestable et, n'en déplaise aux dé-
tracteurs de la médecine, leur administration éclairée et
bien entendue rend tous les jours les plus grands ser-
vices aux malades. Les ruines que nous retrouvons tous
les jours près de nos principales stations minérales,
celles que l'on rencontre en Italie, en Espagne, en Afri-
que attestent l'usage fréquent qu'en faisaient les anciens,
et l'observation journalière des médecins, les nombreux.
documents renfermés dans les livres de la science prou-
vent surabondamment leur utilité incontestable. Ce n'est
donc pas, suivant l'expression du vulgaire, pour se dé-
barrasser des malades que les médecins les envoient aux
eaux minérales, et ceux, en si grand nombre, guéris ou
soulagés par cette médication sont une réponse éclatante
à ce dicton des gens du monde. Mais, il faut bien le
dire, jusqu'à ces derniers temps, peu de médecins avaient
fait une étude spéciale de cette partie importante de la
thérapeutique, et ce n'est pas sans quelque raison qu'A-
libert écrivait, il y a seulement cinquante ans : « Par un
abus qu'il est difficile d'éviter, ces eaux produisent quel-
quefois des effets nuisibles, parce que les malades s'y
rendent sur la foi d'un praticien éloigné et souvent peu
instruit de leur manière d'agir. n Il n'en est plus ainsi
aujourd'hui; la facilité, la rapidité des communications
ont rapproché les distances; un grand nombre de méde-
cins étudient sur place les eaux minérales et leurs effets;
les travaux sur cette matière se sont multipliés, les so-
ciétés se sont formées, les journaux de médecine sont
tous les jours remplis d'observations à cet effet ; bref,
il n'est pas un médecin un peu au courant de ta science
qui n'ait aujourd'hui une connaissance exacte de l'em-
ploi des eaux minérales et de leurs effets.

L'action des eaux minérales est complexe et très-
difficile à apprécier ; et s'il est vrai de dire que leur
composition, telle que nous la révèle la chimie, est une
indication précieuse et la plus importante pour guider
le médecin dans la prévision des résultats qu'il cherche
à obtenir au point de vue thérapeutique, il faut conve-
nir néanmoins que ces résultats ne sont pas toujours en
rapport avec la théorie basée sur la composition chimi-
que; aussi « les observations pratiques, dit Guersant,

certainescertplusbien pour apprécier les propriétéssont 
des eaux minérales que toutes les inductions qu'on peut
tirer de leur composition chimique. n Ainsi, il est à peu
près démontré que les différentes substances minérales que
la chimie nous a découvertes dans les eaux minérales s'y
trouvent, dans certains états de combinaison que la science
n'a I as encore pu analyser et qui ont une puissance
d'action bien supérieure 1 celle que lions Pouvons déter-
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miner avec les mêmes doses artificielles. Les eaux dos
différentes sources de Plombières, par exemple, sont loin
d'être comparables entre elles sous le rapport de leurs ef-
fets médicinaux, quoiqu'elles n'offrent pas de grandes dif-
férences quant à leur composition. Il faut tenir compte
aussi de certaines matières organiquesqu'elles renferment
(voyez EAUX MINÉRALES ( ,Chimie]). Mais, indépendamment
des principes chimiques, il existe certains corps impondé-
rables qui, en se combinant avec les eaux minérales, en
modifient beaucoup les propriétés. Tels sont le calorique
et l'électricité. a Ce qui est remarquable, dit Guersant,
c'est que le calorique qui échauffe les eaux minérales s'y
trouve toujours dans un état de combinaison tout par-
ticulier qui leur imprime, par rapport à nos organes,
des propriétés très-différentes de celles quo nous pouvons
communiquer à l'eau à l'aide de nos moyens artificiels
de chauffage. On supporte les eaux minérales naturelles
en boissons et en bains à un degré do chaleur bien su-
périeur à celui de l'eau chaut/é° artificiellement. u L'é-
lectricité doit jouer aussi un grand rôle dans les diffé-
rentes combinaisons des eaux minérales ; elles doivent
évidemment s'électriser plus ou moins suivant l'état par-
ticulier de l'atmosphère et du globe, en filtrant à travers
des terrains de densité et de nature différentes; et l'on
a observé que celles qui sont chaudes semblent bouillon-
ner au moment des orages ; leur température s'élève
quelquefois et les malades sont désagréablement affectés
de ces changements électriques. Personne n'ignore d'ail-
leurs le rôle que joue l'électricité dans les combinaisons
chimiques et quelles difficultés cet agent peut présenter
dans les analyses.

En général, les eaux minérales agissent en déterminant
une excitation plus ou moins vive sur les tissus, en ra-
nimant la tonicité des organes, en relevant les forces du
malade. Lorsqu'on commence à en faire usage, il sur-

- vient de l'insomnie, de l'abattement, de l'inappétence ;
s'il existe des douleurs, elles s'exaspèrent, on observe
de la fièvre et tous les signes d'une irritation plus ou
moins vive. Le médecin doit conduire cette phase de
l'administration des eaux avec prudence, ayant égard à
la force du malade, à la nature de la maladie, à son an-
cienneté, à l'activité, au mode d'action des eaux em-
ployées; souvent tout le secret de la cure est là, 'et la
maladie peut décroître à la suite de cette période du
traitement. Du reste, il ne faut pas oublier que les eaux
minérales ne doivent pas être employées dans les mala-
dies aigues, que leur usage ne convient que vers le dé-
clin de ces maladies on dans le cours de celles qui sont à
l'état chronique; que l'excitation qu'elles produisent doit
être graduée avec sagesse et que, pour que le traitement
soit efficace et la guérison durable, leurs symptômes
doivent s'amender avec une certaine lenteur. Ainsi, lors-
que les eaux sont très-actives, l'excitation générale de-
vient quelquefois trop puissante; dans ce cas, il faut
abréger la durée du bain, en diminuer la température,
l'affaiblir par un mélange d'eau simple ; quelquefois avoir
recours aux émissions sanguines ; il peut arriver même
qu'on soit obligé de suspendre le traitement et même de
l'arrêter. D'autres fois, à l'encontre de ceci, les malades
n'éprouvent aucune modification apparente ; le plus sou-
vent, au moment où ils quittent les eaux, les malades;
fatigués d'un traitement souvent très-actif et énergique,
ennuyés de ce régime qui ressemble à une discipline mi-
litaire, ne se trouvent pas très-bien; il faut attendre un
certain temps pour bien juger de l'effet qu'ont produit
les eaux, et ce n'est que peu à peu que l'équilibre se
rétablira dans l'économie et que le malade pourra res-
sentir les bons effets de son traitement. Souvent aussi il
faudra plusieurs saisons pour opérer la guérison. En gé-
néral, les eaux minérales ne conviennent pas dans les
maladies inflammatoires, dans celles qui présentent des
symptômes d'une excitation trop vive et surtout dans les
maladies du cœur.

Autrefois, la préparation aux eaux minérales était une
affaire importante; les malades étaient soumis à une mé-
dication sévère, regardée comme à peu près inutile aujour-
d'hui; quelques-uns, et c'est le petit nombre, présentent des
symptômes d'embarras gastrique ou de pléthore sanguine ;
dans le premier cas à un purgatif, on a recours à une sai-
gnée dans le second ; ces moyens aidés du repos, d'une cer-
taine précaution dans le régime diététique, de quelques
boissons délayantes, douces, etc. ; voilà les seules précau-
tions à prendre. En général, les stations minérales com-
mencent leur traitement en juin jusqu'en septembre ; les
maladies nerveuses, gastro-intestinales, des voies urina ires
s'amenderont mieux dans la première période où les cha-

leurs sont moins intenses ; la seconde, du 15 juillet au
15 aotit, par exemple, conviendra mieux aux rhumatismes,
aux affections du larynx, de la poitrine, etc. Le temps que
le malade passe aux eaux s'appelle une saison; c'est or-
dinairement de vingt à vingt-cinq jours, quelquefois plus
ou moins, suivant l'avis du médecin, basé sur l'effet du
traitement. Il est cependant des cas particuliers où le
médecin croit devoir ne pas s'astreindre d'une manière
absolue à ces usages ; ainsi, dans quelques cas de mala-
dies du foie ou des intestins, on se trouvera bien du trai-
tement interne de Vichy clans quelque saison que ce soit.
(Voyez chaque source minérale au nom sous lequel elle
est connue, et pour les applications spéciales aux mots
IRRIGATIONS, INHALATION, HYDRO-THÉRAPIE).

Les eaux minérales sont administrées en boisson ou en
bains, en douches, etc., indistinctement ; cependant, il
y en u qu'on emploie le plus ordinairement à l'extérieur;
telles sont, par exemple, celles d'Aix, en Savoie, de Né-
ris, etc. Les eaux ferrugineuses, alcalines, gazeuses, bicar-
bonatées, purgatives ne sont guère prises qu'en boisson ;
telles sont les eaux de Passy, Condillac, Saint-Galmier,
celles de Sedlitz, Pullna, Friedrichshall. Quant à la dose,
elle varie à l'infini, suivant la nature des eaux, leur tem-
pérature, la constitution, l'état maladif des buveurs et
une foule d'autres circonstances. On a vu des individus
ingurgiter, dit-on, jusqu'à 150 verres d'eau dans un jour.
Il n'est pas rare de voir des malades en boire 30, 40 et
même 50 verres; mais l'excès, ici comme en toute chose,
est un défaut, et il vaut mieux s'eu tenir aux doses  -
rées de quelques verres, comme 4, 5 et rarement 10, sui-
vant les cas. En général, il vaut mieux les prendre à dose
faible qu'à dose élevée. Les eaux thermales ne devront
pas être prises trop chaudes; la meilleure température
est de 20 à 30°. C'est en bains que l'on emploie le plus
souvent les eaux minérales; il y en a même dont on ne
fait guère usage que sous cette forme ; ce sont surtout
les eaux très-chaudes, ou bien, au contraire, les eaux
très-minéralisées ; les autres s'emploient presque indis-
tinctement en boisson ou en bains. La durée du bain
doit être calculée en général d'après sa température ;
lorsque celle-ci est modérée (34°), c'est le bain thermal;
elle peut être d'une heure, quelquefois plus ; à Loesch,
on le prolonge quelquefois pendant plusieurs heures.
Mais si le bain est froid ou très-chaud (au-dessus de 35°),
il ne doit pas durer au delà de vingt minutes, une demi-
heure au plus. Tout ce qui vient d'être dit, du reste, peut
être réglé et modifié, suivant une foule de circonstances,
par le médecin chargé de diriger le traitement à la
station minérale elle-même.

On consultera les ouvrages suivants : Alibert, Précis
historique sur les eaux minérales. Paris, 1826, in-8.—.
Annales de la Société d'hydrolog. médit. de Paris,
comptes rendus. Paris, 1854-1859, 5 -vol. in-8. — An-
nuaire des eaux de la France, Paris, 1851-1852-1853,
1 vol. in-8.—Dict. en. des eaux minérales, par Durand-
Fardel, etc. — Constantin-James, Guide pratique aux
eaux minérales. — Rotureau (A. j, Des principales eaux
minérales de l'Europe (Allemagne, Hongrie, France).
Paris, 1858-1859, 2 vol.

EAUX MINÉRALES ARTIFICIELLES. 	 Depuis longtemps,
mais surtout depuis les progrès si remarquables de la
chimie, qui ont apporté une plus grande précision dans
l'analyse des eaux minérales, on a tenté d'imiter les eaux
naturelles. Il y a à peu près un demi-siècle, une indus-
trie tout entière s'établit basée sur cette imitation ; on
fit artificiellement surtout des eaux de Vichy, de Spa, de
Plombières, de Sedlitz, de Pullna, de Barèges, etc. La
vogue, l'engouement s'en mêlèrent et on vit le moment où
les eaux naturelles allaient être détrônées par les eaux 814
tificielles. Aujourd'hui, il ne reste plus de tout ce bruit que
le souvenir des contemporains, et à part quelques eaux
gazeuses de table, dites improprement eau de Seltz , quel-
ques eaux purgatives, dites de Sedlitz, de Pullna, toutes
les autres sont retombées dans l'oubli. Voici ce que disent
à cet égard les auteurs du Dictionnaire des eaux miné-
rales : e En résumé, que l'art médical tire un parti
avantageux d'un ou de plusieurs sels minéraux que l'on
sait exister dans les eaux minérales naturelles, c'est ce
que nous n'essaierons pas de discuter. Mais ce qu'on
doit rayer du langage hydrologique, c'est l'expression
d'eaux minérales artificielles ; car, sous le rapport chi-
mique, le rapprochement entre les premières et les se-
condes n'est pas possible ; d'une autre part, cette déno-
mination a le tort grave de faire croire à une identité de
propriétés thérapeutiques que l'on sait parfaitement ne
pas exister. e 	 F
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EAU AFRICAINE, EAU DE CHINE, EAU D 'ÉGYPTE, EAU DE

PERSE. — Employée par les coiffeurs pour teindre les
cheveux en noir et qui est formée essentiellement par
une dissolution d'azotate d'argent L'efiht produit pro-
vient de la formation d'un sulfure noir d'argent avec le
soufre contenu dans les cheveux. Doit être employée
avec précaution.

Eau ALBUMINEUSE. — Elle se prépare en délayant deux
blancs d'cetifs dans htiO grammes d'eau froide. On l'em-
ploie dans quelques diarrhées , dans la dysenterie,
contre les empoisonnements par les sels de cuivre, de
mercure,

EAU o'ALisouR. — Espèce de collyre dans la compo-
sition duquel entrent les sulfates de cuivre et de zinc, le
camphre, le safran en poudre, que l'on mêle dans de
l'eau de puits on de rivière et que l'on agite à plusieurs
reprises pendant vingt-quatre heures. Employé avec
avantage contre les ophthalmies chroniques.

EAU ARDPNTE. — Voyez TenÉBENTBINE (Essence de).
EAU D'ARQUEBUSADE. — Voyez ARQUEBUSADE.
EAU BÉNITE. — Voyez COLIQUE SATURNINE.
EAU BLANCHE. ," Voyez ACÉTATES DE PLOMB.
Eau Da non FERME. — On la prépare avec la muscade,

le girofle, la cannelle, les fleurs de grenadier; on pulvé-
rise et on fait digérer pendant huit jours dans l'alcool :
passez. Employée à la dose de deux ou trois cuillerées
par jour dans un demi-verre d'eau sucrée, dans les
chutes, contusions. C'est la teinture aromatique, ou
essence céphalique du codex.

Eau DE BOTOT. — Eau dentifrice dont voici une re-
cette. Anis vert, 300 grammes ; cannelle de Chine,
100 grammes ; girofle, te0 grammes; essence de menthe,
30 grammes ; crème de tartre, 30 grammes; alun cte
Borne, 5 grammes ; alcool à 85°, 10 litres. Broyer l'anis,
la cannelle et le girofle; les faire infuser dans l'alcool;
triturer la cochenille avec la crème de tartre, et l'alun
avec un peu d'eau ; ajouter ce mélange au premier; laisser
infuser pendant dix ou quinze jours; filtrer et ajouter à
la liqueur filtrée l'essence de menthe qui s'y dissout fa-
cilement.

EAU DE BOULE. — Voyez BOULE DE MARS.
EAU DE BOUQUET. — D'une odeur très-agréable, cet

alcoolat est composé de : eau de miel odorante, 30; eau
sans pareille, 60; alcoolat de jasmin, de girofle et eau
de violette, aïs 15; alcoolat de souchet, d'acore aroma-
tique, de lavande, irs 8,; ajoutez alcoolat de Néroli,
10 gouttes.

EAU DE BROCCHIERI. — C'est une eau hémostatique
dont la formule n'est pas connue. On pense qu'elle se
prépare en faisant macérer du sapin coupé menu avec
le double de son poids d'eau ; on distille jusqu'à ce qu'on
ait le poids du bois employé ; on laisse reposer pendant
vingt-quatre het.res; on sépare l'huile volatile qui s'est
rassemblée; on l'agite avant de s'en servir. On imite en-
core cet hémostatique en mêlant ensemble parties éga-
les d'eau et de térébenthine qu'on fait bouillir pendant
un quart d'heure.

EAU CAMPHRÉE. — C'est une solution que l'on prépare
en mettant 4 grammes de camphre dans 500 grammes
d'eau distillée; on agite pendant quarante-huit heures
iY plusieurs reprises et on filtre. La dissolution ne retient
que 1 1 ,50 environ.

EAU DU CARDINAL DE LUYNES CONTRE LES DARTRES. 
On la prépare avec : eau de rose, 250; sous-carbonate
de plomb, 15; sulfate d'alumine et de potasse, 12;
deutochlorure de mercure, 6, et un blanc d'oeuf.L'em-
plot de ce remède sur les dartres, au moyen de com-
presses, demande des précautions.

EAU DES Carmes. — Voyez MÉLISSE.
EAU DE CASSE. — Prenez casse en gousse ouverte, 30 t

eau chaude, 500; agitez pour délayer la pulpe et après
quelques instants passez. Prendre par tasses dans la ma-
tinée comme purgatif.

Eau DE CASSE AVEC LES GRAINS. 	 Purgatif (voyez
COLIQUE SATURNINE.

EAU CÉLESTE.-- On la prépare avec : Annate de cuivre
cristallisé, 0 1,20; faites dissoudre dans eau distillée,
120 grammes ; ajoutez ammoniaque liquidé, 8 à 10 gout-
tes. Collyre résolutif.

EAU DE CHAUX. — Voyez CHAUX.
EAU DE COLOGNE. — Liquide aromatique ainsi nommé

parce qu'il fut d'abord préparé dans cette ville. C'est une
dissolution de diverses huiles essentielles dans de l 'es-
prit de vin ; aussi, quand on ajoute de l'eau, les huiles
se précipitent en particules très-ténues, ce qui donne
lieu à une sorte d'émulsion laiteuse. Voici une recette

pour faire l'eau do Cologne : faire dissoudre dans 3 kil,
d'alcool à 300,16 grammes d 'essence de citron, 10 gram-
mes d'essence de bergamote, 8 grammes d'essence de
cédrat et 250 grammes d'esprit de romarin.

EAU DE CONSTITUTION, EAU DE CRISTALLISATION.	 En
étudiant la composition des corps de nature minérale ou
organique, les chimistes ont reconnu qu'un grand nom-
bre d'entre eux renferment une quantité plus ou moins
considérable d'eau; on dit que ces corps sont hydratés
(du grec udôr, , eau). Néanmoins, ce terme général a paru
confondre des faits distincts, car l'eau ne semble pas
jouer toujours le même rôle dans la constitution des
corps. On a nommé eau de cristallisation la quantité
d'eau que retiennent beaucoup de sels en cristallisant
dans des circonstances déterminées et qu'ils abandon-
nent d'ailleurs sana difficulté sous certaines influences
pour la reprendre aussi facilement dès que les condi-
tions ambiantes le leur permettent. Ainsi le sulfate de
fer cristallisé dans une dissolution aqueuse neutre à 10
ou lb° contient 7 équivalents d'eau de cristallisation; le
même sel, dans une dissolution acide à 80°, cristallise
seulement avec 3 équivalents d'eau. Le sulfate de magné-
sie cristallisé à la température ordinaire renferme en-
core 7 équivalents d'eau ; cristallisé au-dessous de 0°, il
en renferme 12. L'eau de cristallisation se présente d 'ail-
leurs en quantité conforme aux lois des combinaisons
chimiques, ainsi que l'eau de constitution. On appelle
eau de constitution la quantité d'eau qu'un sel ou plus
généralement un composé chimique ne peut perdre sans
être modifié dans sa constitution; ainsi le phosphate de
soude ordinaire contient à l'état cristallin 25 équivalents
d'eau, dont 24 peuvent lui être enlevés sans que sa na-
ture soit changée ; si, au contraire, ou lui fait perdre
le 25° en le chauffant plus fortement, on a un nouveau
composé chimique qui, mis en présence de l'eau, n'en
reprend que 10 équivalents c'est le pyrophosphate de
soude.

EAU DE CUIVRE. 	 Voyez OXALIQUE (Acide).
EAU DISTILLÉE...— On l'obtient en distillant de l'eau

de pluie ou de rivière. Elle ne donne pas de précipité
par les nitrates de baryte et d'argent, l'eau de chaux et
le deutochlorure de mercure (voyez EAUX mentales).

EAU D 'ÉGYPTE, EAU GRECQUE. — Solution de nitrate
d'argent pour teindre lia cheveux. Moyen dangereux.

EAU ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE. — Solution de camphre, 5;
éther sulfurique, 15; dans eau distillée, 280; de 10 à
211 grammes dans une potion.

EAU FERRÉE. — Elle se prépare soit en plongeant dans
un litre d'eau un fer rouge à plusieurs reprises, soit en
jetant un litre d'eau bouillante sur des clous rouillés.

EAU FORTE. -- Voyez AZOTIQUE (Acide).
EAU DE GOUDRON. — On la prépare en faisant macérer

pendant une douzaine de jours 500 grammes de goudron
dans 5 kit. d'eau, ayant soin d'agiter le mélange de
temps en temps avec un morceau de bois; décantez et
filtrez.

EAU DE COULA», EAU BLANCHE. Voyez ACÉTATES DE
PLOMB.

EAU GRECQUE. — Voyez EAU D'ÉGYPTE.
EAU HÉMOSTATIQUE. — Voyez EAU DE BROCCIIIERI, EAU

DE LECHELLE, EAU DE PAGLIARI, EAU DR TISSERAND.
• EAU IODÉE. — On la prépare de la manière suivante
iode, 01,20; iodure de potassium, 6 1,40; triturez dans
un mortier de verre et ajoutez peu à peu 1 litre d'eau.
A boire deux ou trois verres par jour, pure ou coupée
avec do l'eau sucrée, dans les affections scrofuleuses.

EAU DE JAVEL. • Voyez CHLORURES DÉCOLORANTS.
EAU DE LECHELLE, EAU HYGIÉNIQUE DE MEMPHIS.

C 'est un hémostatique dans lequel entrent : feuilles do
noyer, chardon bénit, aigremoine, eupatoire, ronces,
millepertuis, germandrée maritime, menthe, calament
officinal, basilic, sauge, romarin, thym, de chaque 100;'
fleurs de rose, souci ot arnica, de chaque 25 ; écorce de
chêne, grenade, 100; racines de ratanhia, de gentiane
et do garance,
ill.' 200. 

;a 100 ; bourgeons de peuplier, de sapin,

EAU DE Luce. — C'est un liquide très-excitant, un sti-
mulant énergique du système nerveux que l'on fait res-
pirer dans les cas d'évanouissement, comme de l'ammo-
niaque; on peut aussi en donner quelques gouttes dans

làd 'eau'dverreun l'intérieur. Plusieurs formules ont étéu 
données; voici celle de M. Bouchardat : ammoniaque
liquide à 22°, 70 grammes ; mêlez avec la teinture sui-
vante : alcool à 36°, 5 grammes ; huile de Buccin, 01,10;
savon blanc, baume de la Mecque, al 01,05.

EAU MAGNÉSIENNE. 	 Purgatif léger dans la prépara-
48
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Lion duquel entrent : sulfate do magnésie cristallisé, 30;
carbonate de soude cristallisé, 40; eau pure, 650 ; acide
carbonique, 6 volumes. Cette préparation officinale con-
tiendra par litre 10 grammes de magnésie bicarbonatée
avec un faible excédant d'acide carbonique.

EAU MAGNÉSIENNE GAZEUSE. — Elle se fait, comme la
précédente, en doublant la quantité d'eau et d'acide. Em-'
ployée comme les eaux alcalines.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES. — Voyez MEttssie.
EAU MERCURIELLE SIMPLE. — Faites bouillir pendant

deux heures dans un lustras: mercure, 500; eau 21)00;
décantez. Comme vermifuge aux enfants ; dose, 30 gram-
mes (Bouchardat). On la nomme simple pour la distin-
guer d'autres eaux mercurielles plus énergiques, em-
ployées seulement à l'extérieur, en lotions.

EAU DE METTEMBERG. — Contre la gale. Solution de
deutochlorime de mercure, dans eau distillée; ajoutez
teinture vulnéraire, éther nitrique alcoolisé, en lotions.

EAU DE MIEL ODORANTE. — Cosmétique très-agréab'e
préparé avec le miel, la coriandre, los zestes do citron,
le girofle, la muscade, le benjoin, le styrax, la vanille,
les eaux de rose et de fleurs d'oranger.

EAU OXYGÉNÉE. — Voyez OXYGÉNÉE (Eau).
Eau DE PAGLIARI. — Eau hémostatique préparée avec :

benjoin, 10; alun, 20; faites bouillir pendant six heures
dans eau 200.

EAU PANÉE. — Croûte de pain grillée, 60; eau bouil-
lante, quantité suffisante pour avoir un litre de boisson ;
laissez refroidir.

Eau DE PLUIE. — Voyez EAU (Hygiène).
EAU DE Pons. — Voyez EAU (Hygiène).
EAU DES PEINTRES, EAU SECONDE DES PEINTRES. — Es-

sence caustique faible marquant de IO à 15° à l'aréo-
mètre de Baumé, dont les peintres se servent pour enlever
tes peintures sur les murs, les bois, etc. On peut em-
ployer indifféremment la potasse ou la soude ; mais on
préfère ordinairement la première, qui agit un peu plus
activement.

EAU DR RABEL (alcool sulfurique). — Mélange de :
acide sulfurique à 66° B., 1 par tie ; alcool à 85° tentés.,
3 parties. On verse peu à peu l'acide sur l'alcool; on
laisse déposer et on décante: On colore ordinairement
soit avec de l'orcanette, soit avec des pétales de coque
/icot. On l'emploie surtout dans les diarrhées chroniques
comme astringente (quelques gouttes dans une boisson
appropriée); elle peut aussi être employée pure, à l'ex-
térieur, comme styptique.

EAU RÉGALE — Ainsi nommée parce qu'elle dissout
l'or considéré comme le roi des métaux. C'est un mélange
d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique en proportions
variables. Chauffée à une douce chaleur, l'eau régale se
colore en jaune et dégage une odeur de chlore et de com-
posé nitreux; par l'ébullition, le dégagement de ces gaz
devient très-abondant et continue jusqu'à la disparition
de l'un des acides qui composent la liqueur. L'eau régale
possède donc un pouvoir chlorurant très-énergique; aussi
tous les métaux qu'on y plonge se transforment-ils en
chlorures. L'eau régale est aussi un oxydant très-puis-
sant; elle transforme le soufre en acide sulfurique beau-
coup plus rapidement que ne le ferait l'acide nitrique
seul. L'eau régale est un puissant dissolvant pour les chi-
mistes. L'or, le platine, le palladium... gui résistent aux
autres acides, sont rapidement dissous par elle. On •
l'emploie dans les ateliers de teinture et dans les fabri-
ques de porcelaine pour faire les préparations d'étain ou
d'or, et dans un grand nombre d'industries. C'est l'Arabe
Geber qui en fit le premier mention; il la préparait en
ajoutant un quart de sel ammoniac à de l'eau-forte.

EAU SANS PAREILLE. — On la prépare avec : alcool
rectifié, 300 grammes; essence de citron, 1 6 ,50; essence
de bergamote, 1 gramme; essence de cédrat, 0 8,80; al-
coolat de romarin, 25 grammes; mêlez et distillez au
bain-marie. Cosmétique.

EAU SECONDE. — Eau forte diluée marquant 20 0 au
pèse-acide. Employée fréquemment dans la menuiserie,
la chapellerie (eau des chapeliers), etc.

Eau SÉDATIVE DE RASPAIL. — Prenez : ammoniaque
liquide, 100 gram. ; sel marin, 20 grammes; cam-
phre, 2 grammes; faites dissoudre dans eau distillée,1/00
grammes; ajoutez essence de roses q. S.

EAU DE SOURCE. — Voyez EAUX DoucEs, Eau (Hygiène).
EAU DE TISSERAND. — Eau hémostatique dont la for-

mule peu connue peut être remplacée par la suivante :
sang-dragon et térébenthine des Vosges, de chaque,
100 grammes; eau 1 000 grammes. Faites digérer pen-
dant douze heures; filtrez.

EAU VÉGÉTO-MINÉRALE 01.1 EAU BLANCHE. — Voyez Act.-
TATEN DE moue.

EAUX-DE-VIE (Chimie Technologie). — L'eau-de-vie
est un mélange d'eau et d'alcool provenant de la distilla-
tion des liquides fermentés, et qui contient en outre quel-
ques substances propres à COS liquides, telles qu une
huile volatile, et particulièrement une matière colorante
jaune rougeàtre, produite par la dissolution du bois
des tonneaux de chêne oit elle est renfermée.

Tons les liquides sacrés qui, par suite de la fermenta
tion (voyez FERMENTATION), deviennent alcooliques peu-
vent donner des eaux-de-vie par la distillation. Aussi
distille-t-on nen-seulement les vins, les cidres, les poirés,
les bières, niais encore les sirops de fécule, les mélasses
de betteraves, ainsi que les fécules de pommes de terre
et do céréales, quand elles ont été préalablement trans-
formées d'abord en sucre, puis en liqueur alcoolique.
Par suite on a des alcools de mélasse, de betterave, de
grains, de pommes de terre, et d'autres eaux-de-vie qui
portent dilli:trents noms suivant leurs provenances, telles
que le tafia, le rhum, le kirsch, etc.

Quelle que soit la provenance de l'alcool, II est tou-
jours isolé par la distillation dans des appareils particu-
liers. Comme sa température de vaporisation ne diffère
pas beaucoup de celle de l'eau, on a dû améliorer le pro-
cédé de distillation , afin de laisser immédiatement le
moins d'eau possible dans l'alcool condensé (voyez Dis-
TILLATION).

Ainsi, entre la chaudière et le serpentin réfrigérant, se
trouvent des appareils destinés à enrichir d'alcool les
vapeurs qui s'élèvent, et à éliminer l'eau en la faisant
rétrograder vers la chaudière. Voici comment :

Pour enrichir d'alcool la vapeur qui s'élève de la
chaudière, on fait descendre d'un réservoir supérieur le
liquide à distiller, d'abord dans deux vases à serpentin,
le premier appelé réfrigérant, le second chauffe-vin;
puis dans le tronçon inférieur d'une colonne verticale
appelée colonne de distillation, et placé au-dessus d'une
chaudière qui est chauffée par la chaleur perdue du
foyer et qui communique avec une chaudière inférieure.
Cette colonne renferme des capsules horizontales, les
unes concaves, percées d'un trou au centre, les autres
convexes et; garnies sur leur surface bombée de fils de
cuivre. Tandis que le liquide tombe, comme de cascade
en cascade, du centre d'une capsule creuse sur une cap-
sule convexe, et de celle-ci goutte à goutte, par les fils
de cuivre, dans la capsule concave inférieure, la vapeur
qui s'élève de la chaudière supérieure passe, en grande
partie, par le trou de la première capsule concave, s'épa-
nouit autour de la capsule convexe supérieure, qui est
un peu plus large, et monte ainsi de capsule en capsule.
La vapeur s'enrichit donc d'alcool au contact du liquide
qui s'échauffe, tandisqu'elle laisse condenser les vapeurs
d'eau moins volatiles qui retombent dans la chaudière
supérieure, puis de là repassent à volonté dans la chau
dière inférieure avec le liquide alcoolique déjà chauffé
et ayant déjà subi plusieurs distillations successives.

La vapeur, en continuant de s'élever, passe dans le
tronçon supérieur de la colonne appelé colonne de rec-
tificahon, à travers des plateaux percés d'un large trou
et munis chacun d'un ajutage. Cet ajutage est recouvert
d'une capsule renversée dont le bord inférieur descend
au-dessous de l'ouverture de l'ajutage. La vapeur, pour
passer d'un plateau à l'autre, est donc obligée de barbo-
ter sous chaque capsule dans le liquide qui remplit les
plateaux et qui provient de la condensation. Ce barbo-
tage favorise encore la séparation de l'eau de l'alcool. La
vapeur passe de là dans le serpentin du chauffe-vie.

Pour faire rétrograder l'eau de condensation vers la
chaudière, chaque tour d'hélice du chauffe-vin commu-
nique, par sa partie la plus basse, avec un tube'qui, au
moyeu de robinets, peut, d'une part, ramener une partie
plus ou moins grande du liquide condensé dans les pla-
teaux de la colonne de rectification; d'autre part, en-
voyer vers le réfrigérant la vapeur la plus riche en alcool
qui achève de s'y condenser, de sorte que l'on peut ré-
gler à volonté le degré de l'alcool qu'on veut obtenir.
Le liquide condensé descend par chaque ajutagedu pla
teau sur la capsule inférieure, et de plateau eu plateau
dans les capsules de la colonne de distillation.

Tel est, en résumé, le résultat des perfectionnements ap-
portés aux appareilsde distillation d'Edenard Adam, par
Cellier Blumenthal, Derosne et FA. Laugier, et qui ont
pour huit d'économiser le combustible et la main-d'oeuvre.

Le dessin et la légende suivante (fig. 815) feront com-
prendre l'ingénieuse disposition de l'appareil à distillation
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continue, qui est en usage dans presque toutes les distil-
leries.

L'eau-de-vie contient de 40 à 65 p. 100 d'alcool.
La dénomination d'eau-de-vie est plus spécialement

donnée au produit de la distillation du vin, mais on dit
aussi eau-de-vie de grains, de betterave, etc.

Eaux-de-vie de vins. — Leur qualité dépend de la
maturité du raisin, des soins apportés à la vinification,
de la conduite de la distillation, de l'espèce de vins, etc.
Les vins vieux en donnent d'une qualité supérieure, les
vins sucrés d'excellentes, les vins blancs de meilleures
que les rouges.

Les vins communiquent aux eaux-de-vie qu'on en re-
tire leur goût de terroir : ainsi le Saint-Péray donne
l'odeur de la violette : le vin de Côte-Rôtie, le goût de
pierre à fusil; les vins de la Moselle, celui d'ardoise, etc.

Fig. mg.	 Appareil distiflatelre de Cellier Itionienthl, construit
par Dei aime.

C, réservoir dans lequel on élève les matières à distiller.
r, robinet et boule flottante servant à l'écoulement du liquide.

La boule flottante fait mouvoir la clef du robinet fielon la hau-
teur du liquide que l'on vent avoir dans le vase suivant.

E, vase régulateur pour l'écomement du liquide dans repue-,
reil. Ce vase est muni d'un robinet, an moyen duquel on dé-
termine la quantité de limiide qui doit couler dans un temps
donne, suivant l'activité de l'opération.
tuyau d'introduction du liquide dans le réfrigérant.

le , réfrigérant

K, tuyau par lequel le liquide passe du réfrigérant dans le
chauffe-vin.

D, chauffe-vin.
L, tuyau par lequel le liquide se rend du chauffe-vin dans la

colonne de distillation.
B, colonne de distillation.
A, chaudière supérieure, recevant la chaleur perdue du four-

neau et munie d'un indicateur de verre, faisant connaître le
niveau du liquide qu'elle contient.

It', robinet mettant en communication les chaudières.
A', Chaudière inferieure, d'aune directement, et dans laquelle

se rend finalement le liquide; elle est aussi munie d'un Indi-
cateur de niveau eu verre.

Z, col de cygne par lequel la vapeur passe de la chaudière
inférieure dans la chaudière supérieure.

C, rectificateur dans lequel monte la vapeur de la chaudière
supérieure, après avoir traversé les plateaux de la colonne de
distillation.

M, tuyau par lequel la vapeur passe eu rectificateur dans le ser-
pentin du chauffe-vin qui est entouré de liquide froid.

O, tuyau par lequel le liquide condensé passe du serpentin du
chauffe-vin dans celui du réfrigérant.

S, éprouvette ou on recueille le produit de la distillation qui .
doit être froid d'où il coule dans le vase H. On voit dans le ser-
pentin du chauffe-vin un tuyau de rétrogradation des eaux
condensées. Il reçoit plusieurs petits tuyaux verticaux dont
chacun correspond a un tour du serpentin inférieur.

On remarque aussi des robinets de rétrogradation pour faire re-
tourner les petites eaux du serpentin sur les plateaux du rec-
tificateur. Ils correspondent à des tours divers du serpentin du

	  chauffe-vin. Plus on avance de la partie inférieure du ser-
enrin vers-ic rein eera..4 	
alcool. Donc, si on ouvre le premier robinet, on fait re-
tourner dans le rectificateur tout ce qui a été condensé dans
lapartie inférieure du chauffe-vin, jusqu'à ce robinet, et on
reçoit dans l'éprouvette un liquide plus fort que si les trois
robinets eussent été fermés. Si l'on ouvre les deux autres ro-
binets, ou ne recueille dans l'éprouvette que ce qui s'est
condensé dans le dernier tour du serpentin. Ce sera le produit
le plus riche.

Il, robinet de vidange de A, que l'on ouvre quand le liquide
est dépouillé d'alcool.
L'eau-de-vie doit être bien claire, très-blanche, lors-

qu'elle est nouvelle, un peu ambrée si elle est de trois ou
quatre ans, très-jaune si elle est très-vieille... Les eaux-
de-vie les plus estimées sont celles de la Charente. Toutes
celles de ce département et celles de quelques cantons de
la Charente-Inférieure figurent dans le commerce sous
le nom d'eaux-de-vie de Cognac. Elles se distinguent
par une finesse de goût et une délicatesse de parfum
inimitable. Leur supériorité tient à ce qu'on les fabrique
avec des vins blancs qui, ayant fermenté sans la peau
du raisin, n'ont pu se charger de l'huile âcre qu'elle ren-
ferme. On divise les eaux - de-vie de Cognac en deux
qualités différentes : la fine-champagne et l'eau-de-vie
des bois, qui est moins appréciée. Les eaux-de-vie des
deux Charentes sont livrées au commerce de 49° à 59°
centésimaux.

Parmi les eaux-de-vie communes, celles d'Armagnac
tiennent le premier rang; elles sont expédiées à 50°.
Celles de Montpellier sont les plus communes; leur force
alcoolique est comprise entre 50 et 60".

Il est peu de pays vignobles qui ne fabriquent des
eaux-de-vie. On appelle preuves les divers degrés des
eaux-de-vie potables. Voici les titres de celles du com-
merce : les eaux-de-vie faibles varient de 37°,9 à 46°,5 de
l'alcoomètre de Gay-Lussac (16° à 18° C.) •, l'eau-de-vie
ordinaire, preuve de Hollande, de 50°,1 à 5:i°,4 (19° à
20° C.) ; agitée dans un verre, l'eau-de-vie à 50° (19° C.)
donne des bulles qui persistent , ce qui n'a lieu ni au-
dessus ni au-dessous de ce titre. L'eau-de-vie forte varie
de 500 ,5 à 5t)°,2 (21° à 22° C.). S'il y a plus d'alcool, le
liquide s'appelle esprit de vin.

On désigne dans le commerce sous le nom d'eeprif-
de-vin ou trois-six de l'alcool de vin qui marque 85° cent.
ou 33° de C., parce que 3 parties mélangées à poids égal
avec de l'eau produisent G parties d'eau-de-vie potable,
preuve de Hollande, à 50°. Le trois-cinq serait de l'al-
cool qui, mélangé dans la proportion de 3 parties en
poids avec 2 parties d'eau, donnerait 5 parties en poids
d'eau-de-vie à 50".

Les trois-six sont employés exclusivement dans la fa-
brication des liqueurs et dans le mouillage. des eaux-de-
vie communes. Les trois-six fins ou bon-golit doivent être
très-limpides et sans m'orne. Les mauvais-gara se re-
connaissent, soit 11 un goût d'empyreume provenant d'une
distillation peu soignée, soit à un goût de chaudière qui
provient d'une rectification trop pressée, soit à un goût
de mare, de betteraves, quand les esprits sont fabriqués
avec ces matières. Pour déguster les trois-six, on les
étend de moitié en volume avec de l'eau; on développe
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ainsi l'arome que les esprits pourraient contenir. On
reconnait encore l'odeur des esprits mauvais-goût, en en
versant quelques gouttes dans la paume d'une main et
en frottant vivement avec l'autre, afin de produire une
évaporation instantanée ; on approche ensuite les mains
près du nez.

Très-souvent les débitants fabriquent des eaux-de-vie
en coupant les trois-six avec de l'etni pour les ramener
à 50°

'
 parce qu'ils économisent sur les transports et les

frais. Ils les colorent ensuite avec du caramel, du suc de
réglisse et du cachou, et ils les aromatisent de diverses
manières.

Eaux-de-vie de marc. — Elles se font surtout en Lan-
guedoc, puis en Bourgogne, en Champagne, en Lorraine.
Le meilleur procédé de distillation consiste à faire fer-
menter le marc de raisin avec un peu d'eau tiède dans
une cuve hermétiquement fermée, à soutirer le liquide
et à en remplir une chaudière dont la vapeur servirait à
distiller le marc lui-même dans un appareil cylindrique.
On obtient ainsi du premier jet de l'eau-de-vie à 50° ou
5à° cent., sans goût de brûlé ou d'empyreume. Les tra-
vaux de M. Aubergier ont démontré que le principe d'in-
fection d'alcools de marc réside uniquement dans la pulpe
du raisin; pour l'éliminer, il suffit donc de rejeter cette
pulpe, soit au moyen de vinasses, soit autrement : 2 li-
tres de bonne huile d'olive par hectolitre absorbent
l'btilia...esseettietle	 iseit..	 At. font. dicpa

egtre après le soutirage le mauvais goût qui rend ces
eaux-de-vie impotables.

Eau-de-vie de cidre. — On distille le cidre comme les
vins et avec les mêmes appareils. Ordinairement on ob-
tient de 7 à 8 litres d'alcool pur, ou 15 litres à peu près
d'eau-de-vie à 50° par hectolitre de vieux cidre. L'eau-
de-vie de marc a une odeur forte et désagréable, que
l'on peut enlever par la rectification, mais qui est recher-
chée par quelques consommateurs.

Eau-de-vie de poiré. — Le poiré est le jus de poires.
On en retire de l'eau-de-vie comme du cidre, à peu près
de 15 à 18 litres d'eau-de-vie à 50° par hectolitre, de
poiré.

Eau-de-vie de bière. — On distille la bière comme le
vin. On se sert ordinairement de bière avariée et on
opère presque toujours à feu nu, de sorte que l'eau-de-
vie a un goût détestable d'empyreume.

Rhum et tafia. — Eau-de-vie obtenue de la distilla-
tion d'une liqueur fermentée, préparée avec la mélasse
de la canne à sucre. Le rhum est l'eau-de-vie de mélasse
fabriquée avec soin; le tafia est celle qui a moins de par-
fum et de qualité. Il nous vient d'Amérique, principa-
lementdes Antilles, de la Jamaique, de la Guadeloupe ; sa
force alcoolique est ordinairement de 51° à 53°. Il est
ordinairement blanc et diaphane quand il vient d'être
distillé. Mais, pour lui donner une couleur jaune ambré
et un goût particulier, on fait infuser dans une partie du
liquide des proportions variables de pruneaux, de râ-
pures de cuir tanné, de clous de girolle, de goudron, etc.,
et on complète la coloration voulue en y ajoutant une
quantité convenable de caramel.

Kirsch, par abréviation du mot allemand Kirschen-
tresser (eau de cerises). — C'est le produit de la distilla-
tion d'une liqueur fermentée, faite avec des cerises sau-
vages. fabrication se fait en grand dans la forêt
Doire, en Allemagne, en Suisse et en France, dans une
petite partie des départements de la Haute-Saône, des
Vosges et du Doubs. La liqueur provenant des merises
écrasées, après avoir fermenté six à huit jours dans des
cuves, est tirée à clair et transportée dans un alambic où
on la distille à la vapeur. Dans les campagnes, on dis-
tille à feu nu, ce qui donne un produit de mauvais
goût.

Esprit ou trois-six de betteraves. — Le jus sucré des
betteraves se transforme par la fermentation en alcool
qui, comme tous les produits fournis par les racines,
contient une huile essentielle qui lui communique une
odeur et une âcreté particulières. Mais, si cet alcool est
rectifié avec soin, il est débarrassé de cette huile essen-
tielle et peut remplacer l'esprit-de-vin dans tous les usa-
ges où celui-ci est employé.

Eau-de-vie de grains. — Eau-de-vie kurnie par la
distillation des liquides alcooliques qu'on obtient en fai-
sant fermenter les liqueurs provenant de la transforma.
lion en sucre de l'amidon des céréales. Les céréales que
l'on traite le plus souvent pour la distillation sont Je
seigle qui convient le mieux, puis l'orge dont l'alcool est
supérieur ; mais le froment, l'avoine, le sarrasin et le
mais peuvent être employés avantageusement dans cep.

laines circonstances. Le rendement alcoolique varie avec
leur nature, leur état de conservation et la conduite de
l'alcoolisation. Eu moyenne, 100 kil, de froment donnent
21 litres d'alcool pur; 100 kil. de seigle, I0 litres; Miki'.
d'orge, 18 litres; 100 kil. d'avoine, 16 litres; 100 kil. de
sarrasin, 18 litres ; 100 kil. de mais, 18 litres; 100 kil.
de riz, 22 litres.

Genièvre. — Eau-de-vie de grains aromatisée avec des
baies de genièvre, pour dissimuler la mauvaise odeur de
ce produit alcoolique. En général, 1 kil. de baies suffit
pour aromatiser I hectolitre d'alcool. Les baies écra-
sées sont ajoutées aux produits qui doivent être redis-
tillés.

Eau-de-vie de pommes de ferre. — Eau-de-vie fournie
par la distillation du liquide alcoolique, qu'on obtient en
faisant fermenter les liqueurs provenant de la sacchari-
fication de la fécule do pommes de terre. Le rendement
alcoolique dépend de la perfection de cette saccharifica-
tion. Généralement 100 kilos de fécule produisent 35 à
40 litres d'alcool pur. L'alcool de fécule rectifié est d'un
goût excellent et très-lin ; il peut être employé à tous les
usages des trois-six de Montpellier, et mémo améliorer ce
dernier, si on mélange à 2 parties 1/2 de celui-ci une partie
d'esprit lin de fécule. Les eaux-de-vie de pommes de
terre non rectifiées agissent souvent d'une manière fu-
neste sur l'économie animale, soit parce qu'elles contien-
nent un principe âcre et volatil, soit parce qu'elles
renferment de la solanine et de l'acide prussique.

L.
EAU-DE-VIE ALT.EMANDE. -- Purgatif énergique composé

de jalap, 175 grammes; racine de turbith, 15 grammes;
scammonée d'Alep, 30 grammes; alcool à 56' centés.,
1 500 grammes.

EAU-DE -VIE cauennee. — Bon résolutif. Camphre,
60 grammes; alcool à 56° centés., 2 500 grammes ; faites
dissoudre et filtrez.

EAU-DE-VIE DE GAÏAC. --- Voyez GAÏAC.
EAU DE VIOLETTE. — C'est un alcoolat d'iris de Flo-

rence, ainsi nominé à cause de son odeur de violette. Il
se prépare avec : iris de Florence en poudre, 50 grammes
que l'on fait macérer dans alcool à 36°, 500 grammes;
distillez au bain-marie.

EAU VULNÉRAIRE ROUGE. — Prenez : feuilles fraîches
de basilic, de calament, d'hysope, de mélisse, de menthe,
de romarin, de sauge, de thym, d'absinthe et de plusieurs
autres labiées, de chaque, 32 grammes, que vous ferez
macérer dans alcool à 80° centés., 1 000 grammes; fil-
trez. C'est un stimulant (quelques grammes dans un
demi-verre d'eau sucrée à l'intérieur). Employé pur ou
très-peu étendu d'eau en fomentation sur des contu-
sions; il est résolutif.

EAUX ACIDES (Eaux minérales). — Il existe, dans quel-
ques parties de l'Amérique, un petit nombre de sources
qui contiennent des acides sulfurique, borique, chlorhy-
drique libres ; ainsi à Panama, au Mexique, etc. On a
signalé en Espagne une source minérale qui sort des
mines de Rio-Tinto, province de Huelva (Andalousie), et
qui contient des acides sulfurique et arsénieux libres.

EAUX ACIDULES. — Voyez SELTZ (Eau de) et EAUX MI.-
NÉRALES (Chimie).

EAUX ALCALINES. — Cette désignation, donnée par la
plupart des hydrologistes, n'est pas adoptée par les au-
teurs du Dictionnaire des eaux minérales, qui leur don-
nent le nom bicarbonatées sodiques. Elles sont, en effet,
remarquables par la présence en quantité notable des
bicarbonates de soude (Vichy, Vals, Ems), de chaux et
de nmaésie (Contrexeville, 'Pougues). Du reste, ces sels
et d'autres bicarbonates y existent presque toujours simul-
tanément, mais alors eu faible quantité. Elles sont, en
général, saturées d'acide carbonique libre et ont,, pour
cette raison, été classées, à tort, parmi les acidules ga-
Mises par quelques auteurs. Ce gaz, en s'échappant au
contact prolongé de l'air, réduit les bicarbonates en car-
bonates insolubles, ce qui détermine quelquefois la for-
mation de ces curieuses incrustations qui constitue une
petite branche de commerce aux eaux de Saint-Allyre,
de Gimeaux

i
 de Saint-Nectaire, toutes trois dans le Puy-

de-Dôme. Aussi leur a-t-on donné vulgairement le nom
d'eaux incrustantes. Les principales eaux alcalines, outre
celles que nous avons citées, sont : Aix en Provence,
Bains, Bilin, Carlsbad, Cusset, Evian, Tceplitz, Vit-
tel, etc.

EAUX-BONNES (Médecine, Eaux minérales). — Station
minérale dépendant du village d'Aas, arrondissement et
à 28 kil. S.-S.-E. d'Olerou (Basses-Pyrénées), 42 kil. S.
de P a u, Sil Cié.e dans la vallée (1 . 0.isan. Parmi les sources,
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au nombre de sept, la seule dont on fasse aujourd'hui
presque exclusivement usage, est la source de la buvette
ou la source vieille, dans laquelle M. Filliol signale par-
ticulièrement par litre: sulfure de sodium, 06,021; chlo-
rure de sodium, O 6,264 ; une matière organique, O6,048;
puis quelques sulfates alcalins, du silicate de soude, de
la silice, etc. Ainsi un bain ordinaire de ces eaux ne
contient pas moins de 85 grammes de chlorure de sodium.
Mais c'est surtout en boisson qu'on les emploie ; on com-
mence par quelques cuillerées, et en augmentant suc-
cessivement on arrive à trois ou quatre verres au plus,
le matin, à jeun, de quart d'heure en quart d'heure,
pures ou coupées avec un peu de lait. Les différentes
sources des Eaux-Bonnes sont : 1° source de la buvette;
2° source supérieure; 3° source inférieure; 4° nouvelle
source du rocher; 50 source froide ou du bois ; 6' source
d'Ortech no 1; 7° source d'Ortech n° 2, dont la tempé-
rature varie de 12° (source du bois) à 32° (source de la
buvette). Ces eaux sont éminemment excitantes ; aussi
ne doit-on les employer que lorsqu'il n'y a aucun symp-
tôme d'irritation, C'est surtout dans la phthisie pulino-
naire qu'elles ont rendu de véritables services, mais par-
ticulièrement dans les pthisies scrofuleuses ou lympha-
tiques, lorsqu'il n'existe aucun symptôme d'acuité ,
lorsque la tuberculisation est à l'état stationnaire, qu'il
y a absence de congestion sanguine et surtout d'émop-
sysie active. Les mêmes observations seront faites à pro-
pos du catarrhe pulmonaire, quoique ici il y ait moins à
craindre l'excitation momentanée produite par le traite-
ment. Elles sont aussi employées avec succès dans les cas
d'angine laryngée, d'angine glanduleuse, lorsqu'il n'y a
pas trop d'excitation.	 F —

Esux-CHAUDES (Médecine,Eaux minérales).--',On appelle
ainsi une station d'eaux minérales de la chaîne des
Pyrénées, située à 4 kil. des Eaux-Bonnes (voyez ce mot),
et qui sont ainsi nommées, non pas à cause de l'élévation
obsolue de leur température, mais parce que quelques-
unes des sources sont un peu plus chaudes que les Eeaux-
Bonnes. Elles appartiennent au groupe des eaux sulfu-
riées- sodiques et sont au nombre de six, connues sous
les noms de : Mainvielle, température 10 0 ,5 ; de l'Arres-
secq, 240,5; de Baudot, 25°,6; du Bey, 330,5; de l'Es-
qtarette

' 
35°,0; du Clôt, 36°,4. Leur sulfuration varie

de 0 g,0052 de sulfure de sodium (Mainvielle) à 06,0090
(du Clôt et du Rey). Elles sont employées indistinctement
en boisson, en bains, en douches; mats la source de Bau-
dot est la plus fréquentée par les buveurs. Moins exci-
tantes que les Eaux-Bonnes, que celles de Barèges, elles
se rapprochent par leurs propriétés thérapeutiques des
eaux sulfureuses des Pyrénées. Cependant, les rhuma-
tismes chroniques, les rhumatismes nerveux, les affec-
tions de la peau, quelques maladies des femmes sont
particulièrement traités aux Eaux-Chaudes. F

&tut DISTILLÉES.— On appelle ainsi les eaux chargées
par la distillation des principes volatils des plantes. Elles
acquièrent une odeur plus ou moins forte suivant l'es--
pèce de plante sur laquelle l'eau est distillée; et Deyeux
et Clarion ont prouvé que c'était sans fondement que
certains médecins avaient regardé comme dénuées de
propriétés les eaux distillées des plantes inodores (Ann.
de chimie, t. LVI); seulement il faut avoir la précaution
de cohober plusieurs fois le produit sur de nouvelles
plantes (voyez COHOBATION). Mais la plupart de ces eaux
se distinguent par une odeur forte qu'elles paraissent
devoir à une certaine quantité d'huile volatile ; telles sont
les eaux de roses, de romarin, de fleurs d'oranger, etc.
Cependant en est qui ne contiennent pas d'huile vola-
tile, comme celles de tubéreuse, de violette, etc., qui
doivent leur odeur à un principe encore inconnu désigné
sous le nom d'arôme. Il résulte de ce qui vient d'être dit
qu'on peut diviser les eaux distillées en : eaux distillées
des plantes inodores, telles que la pervenche, le bleuet,
la mauve, la fumeterre, la scabieuse, la bardane, la
bourrache, le plantain, la laitue, etc. ; eaux distillées
de plantes à arôme; les fleurs de tilleul, de mélilot,
de sureau, de serpolet, etc.; enfin les eaux distillées
des plantes qui contiennent une huile volatile; ce sont,
en général, celles que l'on extrait des plantes de la fa-
mille des Crucifères, de celle des Labiées, etc.

Eaux DOUCES. — Voyez EAU (Hygiène).
EAUX ();PUISEMENT Des) (Génie civil). — Opération qui

a pour but. de rendre à la culture des terres couvertes de
nappes d'eau plus ou moins considérables. On y procède
soit par le comblement ou rehaussement du sol, soit par
l'écoulement ou l'enlèvement des eaux. Nous renvoyons
aux mots Ilensussemeisx et INONDATION, pour lu comble-

ment ; nous allons traiter ici des deux autres modes, en
prenant pour exemples le Desséchement de la mer ou lac
de Harlem, et celui des marais Pontine.

La mer ou lac de Harlem était dans la Hollande sep-
tentrionale, entre Harlem, au N.-E. de cette ville, Am-
sterdam, au N.-O., et Leyde, au S.-E., à 2 kil. environ
de la première, et 5 à 6 kil. des deux autres. Ce fut une
dépression de terrain, que la mer du Nord envahit au
xvi 0 siècle, et qui communiqua avec le Zuyderzee, par
le golfe de l'Y. Sa superficie de 3 700 hectares, en 1506,
était arrivée successivement, de nos jours, à 18200, par
la corrosion de ses bords, lorsqu'en 1838, le gouverne-
ment néerlandais en fit voter le desséchement par les
états généraux. Le lac figurait une ellipse presque trian-
gulaire, de 20 kil. du N.-E au S.-O., sur 10 kil, du S.-E.
au N.-0., entièrement remplie par une masse d'eau de
4 'mètres de profondeur. — Le fond du lac étant en contre-
bas du niveau de la mer, il fallut procéder par la voie
de l'enlèvement. On ferma par une digue la communica-
tion avec le golfe de l'Y; on construisit ensuite tout au-
tour du lac un canal de ceinture, de 50 kil. de dévelop-
ment, destiné à recevoir les eaux d'épuisement et à les
conduire à la mer par trois grands débouchés créés à
Katwick, Halfwége et Spaardam. On installa à chacun
de ces points, correspondants aux trois côtés des trian-
gles, une machine à vapeur de la force de 400 chevaux,
pour travailler à vider le lac.

Les travaux commencèrent en 1840 et furent terminés
en 1855. Quand on eut effectué l'épuisement, on assainit
le fond du lac en le divisant par divers petits canaux se
croisant à angles droits, recueillant les eaux de suinte-
ment et pluviales, et les portant au pied des grandes
machines qui les enlèvent incessamment. Le niveau de
ces canaux est maintenu à 1°,50 en contre-bas du sol, de
sorte qu'une excessive humidité ne peut nuire à la vé-
gétation; sur leurs berges circulent des routes empier-
rées, facilitant le service de la culture. — Le canal su-
périeur ou de ceinture est en même temps un canal de
navigation, large de 40 mètres, sur lequel des galiotes
glissent paisiblement. Un bac fait le service à travers ce
canal pour communiquer au ci-devant lac, véritable île
creuse, surmontée d'eau de toutes parts.

Les 18 000 hectares conquis sur la mer sont ainsi
aménagés : les digues, le canaux, les routes et les ter-
rains de services publics en occupent 1 000 ; le reste, di-
visé par exploitations de 50 à 150 hectares, avec bâti-
ments, est en culture, et leur mise en valeur ainsi fixée :

Hectares.
Prairies de trèfle 	 8 100
Céréales (froment, seigle, avoine) 	 .. 6 906
Racines (pommes de terre, carottes) 	 600
Plantes industrielles (colza, lin, garance) 	 1 000
Cultures diverses (pépinières, légumes) 	 400

17 000

Deux communes sont dans le fond du ci-devant lac,
avec deux églises catholiques, deux temples protestants,
et leurs écoles. Le nombre des habitants dépasse 8000.
Un syndicat veille à la conservation du polder (nom de
tout terrain ainsi conquis au fond des eaux) : il dispose
d'un revenu annuel de 550 000 francs, où figure pour
340 000 francs un impôt spécial de conservation, à
20 francs par hectare. L'entretien des digues coûte
70 000 francs, et les frais des machines d'épuisement
21)0 000 francs. — Le dessèchement proprement dit fut
opéré en douze ans. On y dépensa 23 millions de francs,
y compris les travaux de protection des trois villes situées
aux trois côtés du lac. La vente des terrains a produit
15 millions de francs. Jamais un travail d'épuisement
aussi colossal n'avait été entrepris par la vapeur : l'opé-
ration a été bonne à tous les points de vue, et l'expé-
rience a démontré qu'on n'a pas tiré du sein des eaux
un pays fiévreux, mais un sol parfaitement sain et hospi-
talier. En Hollande, los desséchements de ce genre ont
toujours été des assainissements t depuis le xvi s siècle
jusqu'à nos jours, on y a créé 165 300 hectares de pol-
ders I la population s'est accrue, et la prospérité a aug-
menté à proportion do ces conquêtes. Voyez Annales des
ponts et chaussées, année 1860, sept. et octob.

Les marais Pontine. — Il s'agira ici du procédé par
écoulement. L'exemple sera théorique pou rla plus grande
part, et pratique pour la moindre, car cet immense tra-
vail, sept à huit fois plus considérable. que le précédent,
est bien loin d'etre terminé. Les marais Pontine s'éten-
dent à la pointe méridionale des Etats de l'Eglise, entre
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mer Tyrrhénienne, à l'E. et au S., et des diramations

de la chitine des Apennins aux autres orlon ts. Le basant
des marais commence à Cisterna, ville à 46 kil. S.-E. do
Rome, ut s'étend jusqu'à Terracitie, sur une longueur de
47 kil. La partie submergée se montre au village de
Tortreponte à 65 	 en deçà de Cisterna, et mesure

de longueur, sur 17 à 18 kil. de largeur. La su-
perficie générale du bassin égale 130201 hectares, dont
:303'18 sont submersibles temporairement, et 17 321
constamment sous l'eau. C'est mie grande plaie pour le
pays, et qui le rend à peu près inhabitable dans un assez
graud rayon ; aussi a-t-on, dès l'antiquité, essaye bien
des tentatives pour la faire disparaître. La première est
celle de Cornelius Céthégus, consul l'an 549 de Home,
201 ans av. J. C. On no sait rien sur le résultat. César
méditait ce desséchement lorsqu'il périt assassiné. Au.
guste l'entreprit, et l'on croit qu'il ouvrit nu N.-E., à
1 000 mètres environ de la voie Appia, parallèlement à
cette voie qui traversait les marais, un canal tout à la
fois d'écoulement et de navigation dont parle Horace
(I Sat. y) , et qui allait de Forum Appii, presque en tete
des marais, jusqu'à Terracine : ce canal subsista sous le
nom de Fosse del la Torre, jusqu'au temps de Pie VI.
Trsjan fit aussi travailler aux marais Pontets, qui depuis
paraissent avoir été abandonnés jusqu'au temps de
Théodoric ce prince reprit la grande affaire do leur
desséchement, qu'il confia au patricien Decius, vers la
tin du vie siècle et au commencement du vu e. Il y aurait
réussi d'après une inscription qui se voit encore à Ter-
racine ; niais cela parait fort problématique, au moins
pour un succès complet, quand on connaît ce qui a été
tenté par Pie VI, puis par l'administration française,
travaux dont nous parlerons tout à l'heure. A l'invasion
des Barbares, qui suivit le règne de Théodoric, tout re-
tomba dans l'abandon. Au mu e siècle, on recommença
de s'occuper de ces éternels marais, toujours renaissants
comme une hydre, et, jusqu'au siècle dernier, dix-huit
papes y ont mis la main. Léon X, Sixte V et Pie VI ont
fait les travaux les plus importants : au commencement
du I n le siècle, Léon X créa un grand canal d'écoulement
vers la mer, le Portatore di Bodin°, qui existe encore,
et Sixte V, en 1588, ouvrit un autre canal importantdans
la partie sud, qui, de son nom, porte encore le nom de
fume Sisto. Pie VI, mieux inspiré ou plus hardi, conçut
un plan d'ensemble pour le desséchement des marais. Les
travaux, commencés en 1777 et poursuivis jusqu'en 1790,
coûtèrent 0:323000 francs, non compris divers édi-
fices. Pie VI crut avoir réussi ; mais des lacunes impor-
tantes et des erreurs dans l'étude préalable de l'ingénieur

chargé des travaux, finirent par rendre cette
réussite encore incomplète. Néanmoins, il y eut un grand
pas de fait, car les marais qui, avant la noble entreprise
du pape, ne donnaient qu'un produit de 32 000 francs en-
viron, rapportèrent alors 700 000 à 800 000 francs, tandis
que leur entretien coûtait à peine 22 000 francs. En outre,
l'insalubrité du pays fut sensiblement diminuée.

Projet et travaux de l'administration française. —
Un des caractères distinctifs du grand débordement du
premier Empire français sur la plupart des royaumes de
l'Europe, fut de faire marcher partout la civilisation à la
suite de la conquête; ainsi, quand Napoléon I " , par un
immense coup d'autorité, eut réuni les États de l'Église
à l'empire (juillet 1809) , treize ou quatorze mois après
(septembre 1810), cet homme, avide de toutes les gloires,
ordonnait l'assainissement du vaste désert qui enveloppe
Borne au S.-0. de l'Agro romano. Une commission rece-
vait des instructions embrassant la presque totalité des
objets propres à ramener la prospérité dont cette cam-
pagne avait joui dans l'antiquité. La variété de connais-
sances qu'exigeait un aussi grand travail força les com-
rnissairae de se le partager. De Prony, directeur de l'école
des ponts et chaussées de France, était un des commis-
saires, et eut à s'occuper des marais Pon tins. Il commença
par en faire une étude complète pour connaître exacte-
ment le volume maximum des eaux qui s'y rendent. Ce
devait être le point de départ et la base de tout le sys-
tème à établir pour leur écoulement. Son examen em-
brassa jusqu'aux bassins des fleuves et des lacs situés
derrière les montagnes qui bornent les marais au N.-E.,
au N. et au N.-0.; il reconnut qu'ils sont tous supérieurs
au bassin Putain, et que, par conséquent, une partie des
eaux de leurs nappes souterraines viennent s'y verser.
Il arriva à cette conclusion que les sources, les fleuves,
les torrents, les eaux pluviales directes, versent an-
nuellement dans les marais Pontins un volume d'eau de
235 257 739 mètres cubes. D'une autre part, il reconnut

que les eaux les plus hautes du bassin Ponths sont à
-a m e au-dessus du niveau de la mer; dans les marais
mentes à 10e ,40, et les plus basses, sauf deux points, h
es ,08. Enfin, l'aménagement des eaux, suivant leur na-
ture, lui parut aussi de la plus haute importance. Voici
comment il s'exprime sur ce point, ainsi que sur les ca-
naux d'écoulement, dans tin Mémoire lu à l'Académie
des sciencesde Paris, on 1815.

« Los eaux qui inondent le sol Pontin, et, en général,
celles qui forment les marais de très-grande étendue,
doivent être séparées en-deux classes dont la distinction
est fort essentielle, savoir : 1° les eaux courantes, soit
pérennes, soit do torrents, qui traversent cc sol. et dont
los bassins et les sources sont, ou hors de sa surface, ou
sur son périmèt re; 2u les eaux que le sol marécageux re-
çoit immédiatement par les pluies, les sources et les sur-
gissements divers compris dans l'intérieur de son péri-
mètre. Il faut, pour chacune de ces classes d'eau, un
système particulier de canaux émissaires, et les deux
systèmes sn t'apportent à des travaux séparés et succes-
sifs, dont la confusion et la cumulation ont été suivies,
sous Pie VI, des plus graves inconvénients. D'après la loi
de la séparation des travaux, on doit absolument exclure
do l'intérieur des marais toutes les eaux de la première
classe, sauf une très-petito portion nécessaire pour don-
ner de l'activité à l'immission des eaux pluviales, rafral-
chir leurs fosses d'écoulement et empêcher les obstruc-
tions et atterrissements; une autre conséquence de la
même loi, relativement à La succession des travaux, est
l'expulsion préalable des eaux de première classe avant
de s'occuper des travaux qui concernent les eaux de la
seconde, afin de se prémunir contre les avaries et les
obstacles de tout genre qu'on aurait à redouter en creu-
sant les canaux émissaires des eaux intérieures ou de
seconde classe, et d'être sûr que ces canaux ne recevront
rien au delà des quantités de fluide pour lesquelles leurs
pentes et leurs sections auront été calculées.

« Les canaux émissaires des eaux de première classe
sont des canaux d'enceinte, qui doivent avoir les pentes
et la capacité nécessaires pour débiter toutes les eaux
qui y seront jetées, et, de plus, pour ne former de dépôt
dans aucune partie de leurs lits, ce qui exige que les
vitesses du fluide, aux différents points de son cours,
soient croissantes, ou du moins constantes, de l'origine
supérieure à l'embouchure ; et cette condition doit être.
rendue compatible avec des déclivités décroissantes. La
difficulté de cette combinaison de conditions a fait .
échouer ou rendu inadmissibles les projets précédera-.
ment proposés pour l'écoulement des eaux de la partie
nord-ouest des marais Pontins, qu'on appelle eaux supé-
rieures ; et cette difficulté est augmentée par la néces-
sité où l'on est, eu égard à d'autres conditions locales,
de tenir les lignes do direction des canaux de ceinture
voisines du périmètre des marais, ce qui ôte la ressource
naturelle et ordinaire des développements : aussi les an-
ciens projets dont je viens de parler n'ont-ils fait que
substituer des torrents artificiels à des torrents naturels.

u Je crois avoir satisfait aux conditions embarras-
santes du problème, en faisant de mes canaux émissaires
des eaux supérieures une suite de biefs consécutifs, dont
chacun, sous une déclivité constante sur sa longueur,
niais différente de celle des autres biefs, aboutit à une
chute (de 2 à 4 mètres) dont le point inférieur est l'ori-
gine du bief suivant. Ces chiites remplissent, à certains
égards, les fonctions des écluses ; mais elles sont infini-
nient plus économiques, parce qu'elles sont délivrées de
toutes les parties de la construction qui concernent la
navigation ; et cependant, par leur moyen, je puis, sur
une ligne de direction quelconque, graduer à volonté les
déclivités et les vitesses, de manière à satisfaire à toutes
les conditions exigibles pour le mouvement de l'eau. J'ai
fixé le minimum de longueur de chaque bief à 2 °Oô nie--
tics, afin que l'eau y acquière et y conserve, sur une
longueur convenable, un régime constant.

« Les canaux ainsi formés doivent conduire des eaux
ou pérennes ou do torrents, et il y avait, pour ces der-
nières, un sujet do recherche bien important, celui du
maximum de produit qu'elles peuvent fournir en uu
jour. Cette détermination exigeait le concours de diffé-
rentes données, dont les principales sont les étendues et
les conformations des bassins où se rassemblent les eaux
de torrents et les plus grandes épaisseurs des couches
d'eaux pluviales qui peuvent y tomber en un jour. Je
suis parvenu, en corn binant ces données, à nue règle ap-
plicable au sol Pontin pour calculer le produit du canal
einissaire, si simple, que je puis en donner un énonce
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très-intelligible sans le secours des caractères algébri-
ques; le voici : « Divisez par 10 000000 le double de la
u surface du bassin du torrent, exprimée en mètres carrés,
a et le quotient sera, en mètres cubes, le volume d'eau
« que le canal émissaire doit débiter pendant chaque se-
« coude de temps. » Au moyen de cette formule, il ne
me restait plus,. pour fixer la déclivité et les dimensions
des canaux émissaires, qu'à suivre les règles établies
dans un ouvrage sur les eaux courantes, que j'ai publié
en 1804.

• « Pour avoir égard aux grandes variations des quan-
tités d'eau que ces canaux doivent débiter, j'ai combiné
les règles dont je viens de parler avec la composition
d'un type de profil transversal, composé de doux tra-
pèzes, et dont les diverses parties ont entre elles des re-
lations assujetties à des lois analytiques ; j'espère que
cette composition de profil pourra intéresser les ingé-
nieurs.

« Ce que je viens de dire, poursuit de Prony, s'appli-
que particulièrement aux eaux appelées supérieures,
qui infestent l'extrémité occidentale des marais ; la partie
orientale reçoit des courants qui méritent aussi une très-
sérieuse attention, et dont les principaux sont l'Amazeno,

ffeate et la Scaravazza : j'ai proposé des améliora-
tions aux travaux considérables qui ont été faits dans
cette partie. Le débouché dans le canal Pio (la linea Pia),
des trois fleuves que joviens de nommer, est on ne peut
plus mal disposé; on remédiera à cet inconvénient par
la construction d'un nouveau pont qui remplacera celui
qu'on appelle Ponte Maggiore.

L'Uffente présente sur une partie de son cours une
difficulté bien embarrassante : la digue droite de cette
partie s'affaisse continuellement, et la nature du sol in-
férieur est telle que 'je suis d'avis de renoncer aux re-
chargements. Après avoir examiné les différents remèdes
à apporter au mal, j'ai reconnu que le seul praticable,
et qui présente d'ailleurs beaucoup d'avantages pour les
terrains riverains, est le recreusement du lit qui rendra
les digues inutiles, en laissant une déclivité d'écoulement
très-suffisante...

a Lorsqu'on apourvu à l'écoulement des eaux que j'ai
iippelées de première classe, il faut s'occuper des eaux
que j'ai rangées dans la seconde classe, celles que ce sol
marécageux reçoit immédiatement, soit par des pluies,
soit par divers surgissements qui ont lieu sur sa surface.
La première chose à déterminer dans les recherches qui
ont ces eaux pour objet est le tracé sur la surface du
sol d'une ligne ou d'un axe que j'ai nommé axe principal
d'écoulement. Pour définir cet axe par sa propriété ca-
ractéristique, on peut imaginer qu'à un instant déterminé
toute la surface du sol est couverte d'une couche d'eau
dont les molécules, abandonnées ensuite à la pesanteur,
viennent d'elles-mêmes, par un mouvement transversal,
se ranger sur une ou plusieurs lignes courbes longitudi-
nales, dans la direction desquelles elles continuent leur
écoulement. Je dis une ou plusieurs lignes courbes longi-
tudinales, parce que l'axe principal d'écoulement peut
être unique ou multiple, suivant la nature des surfaces ;
mais la considération du premier cas suffit pour les ma-
rais Pontins. C'est suivant la direction de cet axe prin-
cipal qu'il faut creuser le canal émissaire des eaux inté-
rieures, que j'ai appelé canal central, mais, eu égard à
sa destination spéciale, il faut en écarter soigneusement
les eaux extérieures, sauf les restrictions ci-dessus indi-
quées, et chercher les moyens les plus efficaces de fari
liter aux eaux intérieures l'approche de ce canal, à la-
q nelles'opposent ordinairement di vers obstacles provenant
du peu de déclivité transversale du sol marécageux, de la
végétation, etc. Je remplis cette dernière condition en
pratiquant, à droite et à gauche du canal central, d'an-
tres canaux que je désigne sous le nom do fosses auxi-
liaires longitudinales, dont le nomb: e dépend essentiel-
lement des dimensions et de la déclivité transversale du
marais, et dont on rend les débouchés dans le canal cen-
tral aussi favorables qu'il est possible a l'écoulement, par
des règles déduites de la théorie et de l'expérience. Jo
puis encore citer celle qui sert à déterminer l'angle que
la ligne de dérivation de la fosse auxiliaire doit faire
avec la direction du canal central qui lui sert de réci-
pient : « Divisez la déclivité du canal central par celle de
« la ligne de plus courte distance entre ce canal central
« et la fosse auxiliaire, au point de dérivation ; le quo-
« tient sera la tangente de l'angle que la ligne de déri-
• vation doit faire avec la ligne de la plus courte dis-
« tance. »

« Le grand canal Pio (la linea Pitt), qui borde la voie

Appia, a été creusé dans une direction assez rapprochée
de l'axe principal d'écoulement pour qu'on puisse lui eu
attribuer les fonctions, et il les remplira très-bien lors-
qu'on aura fait quelques améliorations à son lit, et qu'on
n'y jettera que les eaux dont il doit être le porteur. Des
fosses, ou abandonnées très-mal à propos, ou négligées,
pourront, lorsqu'elles auron té té rouvertes, recreusées,etc.,
servir de fosses longitudinales auxiliaires, et le mouve-
ment transversal des eaux, tant sur ces fosses que sur le
canal central , sera facilité par des fosses perpendiculaires
à ce canal, que j'ai appelées milliaires, parce que le
pape Pie VI les a fait creuser dans des directions cor-
respondantes aux emplacements des colonnes milliaires
antiques qui indiquaient les distances sur la voie Appia...

a Toutes les eaux de première et de seconde classe ont
un débouché commun à la tour de Bodino : je fais voir,
avec beaucoup de détail, les grands avantages de cette
unité de débouché, et je démontre les graves inconvé-
nients de la séparation des eaux supérieures, que quel-
ques ingénieurs ont voulu évacuer par la fosse appelée
Fosso Martino ; cette immense excavation est, selon toute
apparence, le résultat d'une spéculation que son mau-
vais succès a fait abandonner. n

Tel est l'exposé sommaire de de Prony. Il expose en-
suite que plusieurs projets antérieurs avaient recom-
mandé d'employer le système des colmates (voyez INON-
DATIONS) ou comblements pour les marais Pontins, et
prouve : 1° qu'un tel système n'apporterait aucune éco-
nomie, parce qu'il ne dispenserait pas de créer les ca-
naux et les fosses que son projet exige ; 2° que celui
qu'il propose peut se prêter tout à la fois au dessèche-
ment par écoulement et à celui par colmates ; 3° enfla
que, même avec cette facilité, on n'obtiendrait pas des
résultats satisfaisants des colmates, parce que les col-
lines, et les lieux hauts d'où les eaux descendent ont, de-
puis des siècles, perdu, à très-peu près, leur humus,
c'est-à-dire leurs parties molles, qui forment aujourd'hui
le fond de ce gigantesque marais, golfe de mer dans
l'antiquité la plus reculée. Néanmoins, il pense qu'on
pourrait employer les colmates, comme moyen accessoire,
dans quelques localités restreintes, et à peu prés au ni-
veau de la mer.

Ce plan d'ensemble, conçu avec • tant de prévoyance,
de science sagace et d'expérience, fut étudié et arrêté en
peu de mois, et, dès 18 t 1, on mit la main à Pceuvre;
mais les événements politiques de 1814 contraignirent
l'administration française d'abandonner le pays. Les tra-
vaux se ralentirent, puis furent suspendus indéfiniment.
Ce commencement d'exécution, qui a déjà rendu plus
efficaces les résultats obtenus par Pie VI, et surtout la
belle étude de l'ingénieur français, ont prouvé péremp-
toirement que la conformation du sol Pontin fournit à
l'art toutes les ressources dont il a besoin pour l'écou-
lement des eaux de la presque totalité de sa surface, et
que la réussite dépend de travaux qui, bien ,dirigés, ne
présenteraient pas des difficultés supérieures, ni peut-
être égales à celles des travaux, en partie infructueux,
précédemment exécutés dans ces marais.

Mais ces travaux une fois terminés ne conserveraient
leur valeur qu'à la condition d'être incessamment entre-
tenus avec le plus grand soin ; car les cours d'eau des
marais Pontins tendent à s'encombrer d'herbes aquati-
ques dont la végétation est rapide et vigoureuse ; si l'on
néglige leur extirpation, le niveau des eaux augmente
aussitôt dans une proportion très-sensible. Mais ces tra-
vaux n'exigent qu'une infatigable persistance, car ils
sont peu dispendieux : en 1811, pendant l'administration
française, ils ne coûtaient que 30 550 francs. Si jamais
on reprend le dessèchement complet des marais Pontins
(et cela devra arriver), il nous paraît difficile que ce ne
soit pas d'après le système si bien raisonné de l'ingé-
nieur illustre qui, au dire des gens du métier, a créé la
science des dessèchements. Alors, à quelque époque que
l'on tente cotte grande et pacifique victoire de l'art sur
la nature, le nom glorieux de la France s'y trouvera for-
cément associé. Voyez do Prony, Description hydrogra-
phique et historique des marais Pontins, Paris, 1822,
in-1 0 , et atlas in-fol. • de Tournon, Etudes statistiques
sur Rome et la partie occidentale des Etats romains, '
Paris, 1831, 2 vol. in•8°, atlas, liv. V, chap. ix, art. 2.

EAUX FERRUGINEUSES. — Voyez Fana	 (EAU) et
uGICN.EDus---E

EAUX FERRUGINEUSES (Chimie).
Luit GAZEUSES. — Voyez Eaux MIRIAM (Chimie)

et SELTZ (EAU DE).
EAUX MÈRES. -- On appelle ainsi le résidu de l'évapo-
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ration des salines où l'on exploite le sel pour les besoins
ordinaires (voyez SEL, SALINES) et qui résiste à la cris-
tallisation. C'est un liquide de couletir brune, de consis-
tance presque sirupeuse, inodore et d'une saveur âcre
très-salée. Ces eaux, qui renferment une très-forte pro-
portion de chlorures, surtout de sodium, ont été em-
ployées en médecine depuis une vingraiue d'aimées.
Étendues d'eau, on en a essayé l'usage à l'intérieur, niais
sans beaucoup de succès; c'est en bains qu'elles sont le
plus employées; ainsi à Salins (France), à Nauheim (Al-
lemagne), on commence pas des bains salés simples
(I kit.), puis on ajoute successivement dos eaux mères
jusqu'à 10 à 15 litres pour un bain, en réglant les doses
suivant l'âge, le sexe, la maladie, etc. Cette médication
très-stimulante a produit de bons effets dans les maladies
lymphatiques, et particulièrement dans toutes les formes
des affections scrofuleuses.

EAUX MARTIALES. — Nom donné quelquefois aux eaux
ferrugineuses.

EAUX MINÉRALES. — Voyez EAUX MINÉRALES (Chimie)
et EAU (Hygiène).

EAUX POTABLES..— Voyez EAU (Chimie) et EAU (Hy-
giène).

EAUX SALINES. — Voyez EAUX MINÉRALES (Chimie)
et EAUX MINÉRALES (thérapeutique).

EAUX SULFUREUSES. — Voyez EAUX SULFUREUSES (Chi-
mie).

EAUX THERMALES. — Voyez THERMALES (EAUX).
EAUX AUX JAMBES. — Voyez JAMBES.
ÉBÉNACÉES (Botanique). — Famille de plantes Di-

cotylédones gamopétales hypoyynes, classe des Diospy-
roidées. Caractères : fleurs ordinaire ment unisexuées ;
calice persistant; corolle coriace et caduque; e-16 éta-
mines; ovaire à 2-12 loges; fruit : baie coriace ou char-
nue, et parfois comestible. Les ébénacées sont des arbres
ou des sous-arbrisseaux à bois ordinairement foncé et
souvent très-dur, à feuilles alternes, entières, à fleurs
en cimes axillaires. Elles habitent les régions intertro-
picales, principalement en Asie et en Amérique. Gen-
res principaux : Plaqueminier ou Ebénier, Royena, etc.
(voyez PLAQUEMINIER).

FICE (Botanique, Technologie). — On désigne sous
ce nom plusieurs bois employés dans l'ébénisterie (qui lui
doit son nom), la marqueterie et la tabletterie, tous re-
marquables par leur couleur très-foncée. Les bois d'ébène
les plus importants sont : 1° L'E. noire ou E. de Mau-

- rice, qui nous vient de l'Inde, de l'île Maurice, de Ma-
dagascar ; c'est un bois d'un noir profond, d'un grain
serré, fin et compacte, d'une densité considérable et
susceptible de recevoir un très-beau poli ; il nous arrive
à nu, en bûches de 2 à 6 mètres sur 0°',11 à 0°',41 de
diamètre. — 2° L'E. noire de Portugal, qui nous arrive,
parle Portugal, du Brésil et des autres parties de l'Amé-
rique intertropicale, est un bois analogue au précédent,
mais d'un noir violacé avec des veines verdâtres tour-
nant au gris foncé ; nous recevons ce bois à nu, en bûches
de 1°1,30 à 1 m,60, sur 0°,11 à O w,22, quelquefois en
quartiers. — 3° L'E. noire veinée de rouge, de Portugal,
qui nous arrive de la même provenance, par la même
voie et sous les mêmes formes que le précédent, et n'en
diffère sensiblement que par sa couleur d'un gris rou-
geâtre moiré de noir. — Le bois d'ébène de Maurice est
fourni par divers arbres du genre Plaqueminier (voyez
ce mot), de la famille des Ebénacées : le P. ébène (Dios-
pyros ebenum), le P. ébénastre (D. ebenaster), le P. à
bois noir (D. melanoxylon), le P. cotonneux (D. tomen-
tosa). C'est le coeur du bois parfait de ces arbres qui
possède cette couleur foncée; leur aubier est, au con-
traire, entièrement blanc. On imite très-habituellement
et d'une manière fort heureuse le bois d'ébène avec des
bois de Rosacées, surtout le cerisier et le poirier teints
en noir. L'ébène noire, qui nous vient du Brésil, est le
bois d'un arbre de la famille des Ccesalpiniées (le Mela-
noxylon brauna, Schott). Là se bornent les renseigne-
ments certains sur l'origine de ces divers bois.

On connaît encore dans l'industrie , sous le nom
d'ébène (rouge, un bois provenant de l'Amérique méri-
dionale, et que l'on attribue au Tantimus littorea, de
Rumphius. L'E. verte ou jaune est le bois jaune verdâ-
tre, peu dense, du Bignonia kucoxylon, Lin. qui croit
aux Antilles, au Brésil, à Cayenne, où on

Lin., 
désigne

sous les noms de Guirapariba, Urupariba, Pdo, cl' Arco.
ÉBENE FOSSILE (Minéralogie). — Nom vulgaire donné

parfois au lignite ,jayet (voyez ces mots).
ÉBÉNIER (Botanique). — Ce nom se rapporte à des

Végétaux de familles très-différentes. Il désigne d'abord

une espèce de Plaqueminier qui fournit le vrai bols
d'ébène (voyez ce mot).

Il s'applique ensuite à un genre de la.famille des Pa-
pilionacées, tribu des llédysarées ; c'est le genre Ebénier
(b:benus, Lin.), ainsi nommé à cause du bois noirâtre que
produisent les diverses espèces d'arbrisseaux qui le com-
posent. L'E. de Crète (E. crelicus, Lin.) est un arbris-
seau à fleurs roses en épis, qui of fre pour caractères
génériques : calice à 5 lobes linéaires, aussi longs que
la corolle; ailes très-petites, plus courtes que le tube du
calice ; étamines monadolphes ; gousse à 1-2 graines.

ÉBÉMÉR (FAUX). — Nom vulgaire du cytisus laburnum
(voyez CYTISE,

ÉlIÉNOXYLE (Botanique), Ebenoxylum, Lour.; du
grec eénos, ébène, et xylon, bois. — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des Ebe-
nacées, comprenant des arbrisseaux à fleurs petites, uni-
sexuées, dioïques, couvertes de poils blanchâtres à l'ex-
térieur de la corolle. L'E. à feuilles de buis (E. buxi-
folia, Pers.) est un arbuste de 0"',50 à 0° 1,60; il croit
Ceylan. On le cultive en serre chaude.

ÉBORGNAGE ( Horticulture). — Les bourgeons qui
subsistent, à l'automne, sur une plante à l'aisselle des
feuilles q ui viennent de tomber se nomment oeil; par suite,
on a nommé éborgnuge, l'opération qui consiste à sup-
primer immédiatement après la chute des feuilles ceux
de ces bourgeons que l'on juge inutiles. Cette ' opération,
pratiquée seulement au printemps, quand les bourgeons
sont déjà en train de se développer, se nomme ébour-
geonnement (voyez ce mot).

ÉBOTTER (Arboriculture). — C 'est retrancher à un
arbre malade ou qui dépérit toutes ses menues branches,
en ne lui laissantque les plus grosses taillées très-près du
tronc; on diminue ainsi les besoins de l'arbre en propor-
tion de son appauvrissement.

ÉBOURGEONNEMENT (Horticulture). — Pour mé-
nager la séve des arbres fruitiers, pour la diriger uni-
quement sur les branches que l'on réserve à la fructifi-
cation, on retranche, au printemps, les bourgeons inutiles,
lorsqu'ils ont de e m,06 à 0m,12.de longueur. Pour cela,
on les coupe tout près de la branche avec la lame du
greffoir. Cette opération se pratique principalement sur
les poiriers et sur la vigne.

ÉBROUEMENT (Art vétérin aire).—Expiration bruyante
et forcée que fait entendre le cheval à la vue d'un objet
qui le surprend on l'attire. Les autres bestiaux produi-
sent aussi parfois l'ébrouement, et ce mot désigne aussi
chez eux une sorte d'éternument peu violent.

ÉBULLITION (Physique).—Transformation d'un liquide
en vapeur caractérisée par la formation de bulles de va-
peur au milieu de la masse même du liquide. Ces bulles,
supportant le poids de l'atmosphère et le poids du liquide
qui les entoure, doivent avoir une force de ressort suffi-
sante pour résister à ces pressions. Cette condition règle

Fig. 810. — Ébullition par le moyen de la glace.

la température à laquelle bout un liquide, température
qui n'a rien de fixe en elle-même. L'eau, par exemple,
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peut bouillir à toute température depuis zéro, si l'on fait
convenablement varier la prcesion exercée à sa surface,
en la plaçant par exemple sous le récipient de la machine
pneumatique. Soit encore un ballon A (fig. 816); remplis-
sons-le à moitié d'eau que nous ferons bouillir quelques
instants pour chasser par la vapeur dégagée l'air qu'il
contient, fermons-le en le retirant du feu, l'ébullition
cessera aussitôt. Renversons notre ballon sur un vase
plein d'eau C pour rendre la fermeture plus complète, et
plaçons en D une éponge imprégnée d'eau froide ou
mieux encore de la glace. L'espace compris au-dessus
de l'eau du ballon était saturé de vapeurs qui arretaient
?.'ébullition; le froid les condense en partie, l'ébullition
reparaît très-active et peut durer jusqu'au moment où
l'eau du ballon est revenue presque au degré de l'eau
qui mouille l'éponge.

Prenons, au contraire, la marmite de Papin, vase de
bronze très-résistant BB' ; remplissons-la aux deux tiers
d'eau, fermons la marmite avec son couvercle, que nous
fixerons solidement en place au moyen de la vis V, et
l'ouverture S du couvercle avec une soupape D, nous
pourrons chauffer l'eau à une température de beaucoup
supérieure à 100° sans qu'elle puisse bouillir, parce
qu'elle sera toujours pressée à sa surface par la vapeur
formée dont la force de ressort est précisément égale à
la tendance du liquide à se transformer en vapeur ; mais,
comme cette tendance croit indéfiniment avec la tempé-
rature, le vase finirait par éclater, si la soupape de sûreté
D ne se levait pour donner issue à la vapeur avant que

le danger ne soit devenu sérieux. Dès que la soupape est
levée, l'ébullition commence et la vapeur est lancée avec
violence par l'ouverture. On peut alors plonger la main
dans cette vapeur avec d'autant plus de. confiance, qu'elle
s'est formée dans la marmite à une température plus
élevée, parce que la vapeur, se dilatant brusquement à
l'air, une partie de sa chaleur libre passe à l'état de cha-
leur latente et sa température baisse.

D'autres influences que celles de la pression peuvent
toutefois modifier le degré de chaleur auquel bout un li-
quide. Les substances qu'il a dissoutes le fixant, pour
ainsi dire, diminuent sa tendance à se transformer en
vapeur et relèvent son point d'ébullition. Certains vases,
en particulier ceux de verre, produisent le mem° eflet,
à cause de l'adhérence qui se développe entre le verre et
le liquide et qui doit être vaincue avant que la vapeur
se forme sur la paroi échauffée. Cette circonstance rend
toutefois très-pénible la distillation de certaines sub-
stances, acide sulfurique, éther, alcool chargé de sub-
stances grasses. Au lieu de se produire d'une manière
tranquille et continue, les bulles se développent par in-
termittence, avec une violence externe, co qui produit
des soubresauts. On régularise l'ébullition en introdui-
sant dans la liqueur un paquet do sils métalliques ou
même des fragments de verre concassé. Un fait roma>
quable à signaler, c'est qu'un thermomètre plongé dans
de la vapeur d'eau bouillante à 110 ou 1111n par l'influence
des substances qu'elle tient en dissolution n'en marque
pas moins 100° si la pression barométrique est de 0m,76n.
Cela tient à ce que le thermomètre est toujours mouillé

d'eau pure provenant de la condensation de la vapeur, et
que c'est cette eau distillée qui règle sa température.
Quoi qu'il en soit, cette particularité explique l'utilité de
ne plonger que dans la vapeur le thermomètre dont on
veut déterminer le point 100°.

Tableau des pointe d'ébullition de diront liquide» sous la ?sioniste
001.760.

Acide sulfureux..... - 	 40° Essence de térébenth.. 130°
Ether chlorhydrique. 110 Phosphore 	 290°
-	 sulfurique.... 87° Acide suif. concentré 	 325e

Alcool. 	 79° Mercure.. 	 350°
Eau distillee...,.... 100° Swift.° 	 440°

Tableau der points d'ébuIllt or de quelque* dissolutions
seinen saturée..

DISSOLUTIONS.
TEMPS

D'iBULLITION.

PlOPORTIO2
de

SIL DISSOUS

dans
101p. d'as.

Chlorate de potasse.. 	 104,2 61,5
Chlorure de barium 	 104,4 80,1
Carbonate de soude 	 404,6 48,5
Phosphate de soude 	 106,5 113,2
Chlorure de potassium. 	 108,3 59,4
Chlorure de sodium 	 108,4 41,2
Chlorh ydrate d'ammoniaque 	 114,2 88,9
Tartrate neutre de potasse...- 	 114,67 296,2
Nitrate de potasse. 	 115,9 335,1
Chlorure de strontium 	 117,9 117,5
Nitrate de soude 	 121,0 224,8
Acétate de soude 	 124,37 209,0
Carbonate de potasse 	 135,0 205,0
Nitrate de chaux 	 151,0 362,2
Acétate de potasse 	 169,0 198,2
Chlorure de calcium 	 179,5 325,6

Point d'ébullition de Peau dans les lieux habités les plus élevés,

NOMS DES LIEUX.
111071011

au -dessus
de l'Océan.

1111111115
moyenne

da barenetre

DEGRÉ
d'ébullition

de l'en.

Métairie d'Antisana.... ...... 4 101 45 inun 86,3
Ville de Miaripampa (Pérou), 3 618 483 87,9
Ville de Quito. 	 2 908 527 90,1
Ville de Caxamarca (Pérou), 	 2 860 531 90,3
Santa-Fé de Bogota 	 2 661 544 90,9
Ville de Cuença (province de

Quito) 	 2 633 546 91,0
Mexico. 	 2 277 572 92,3
Hospice du Saint-Gothard 	 2 075 586 92,9
Village de Saint-Véran (alpes-

Maritimes) 	 2 040 588 93,0
Village de 	 Breuil (vallée de

Mont-Cervin) 	 2 007 591 93,1
Village de Maurin (Basses-Al-

pes) 	 1 902 599 93,5
Village de Saint-Remi 	 1 604 621 94,5
Village de Héas (Pyrénées) 	 1 465 632 94,9
Village de Gavarnie (Pyrénées) 1 444 634 95,0
Briançon. 	 1 306 645 95,5
Village de Baréges (Pyrénées) 	 1 269 648 95,6
Palais de Saint-lldefouse (Es-

pagne). 	 1 155 657 96,0
Bains du Mont-Dore (Auverg.) 	 1 040 667 96,5
Pontarlier. 	 828 685 97,1
Madrid 	 608 704 97,8
Inspruck. 	 566 708 98,0
Lausanne 	 507 713 98,1
Clermont-Ferrand 	 411 721 98,5

ÉBURNÉ (Anatomie), du latin ebur, - Se dit
de toute partie qui, normalement ou par suite d'une al-
tération morbide, offre la texture fine, l'aspect blanchâtre
et la consistance de l'ivoire.

ÊCAILLE (Zoologie). - On nomme ainsi des lamelles
formées à la surface du corps des animaux par l'une des
couches de la peau, le plus souvent l'épiderme. Chez les
Mammifères, on observe des écailles sur tout le corps;
chez les Pangolins, nommés aussi pour cela Fourmilliers
et mémo Lézards écailleux ; puis on on trouve sur cer,,
titiurs parties ou sur la totalité de la queue do plusieurs
rougeurs, tels que les Rats, les Castors, les Anumalures.
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Chez les Oiseaux, on n'observe guère d'écailles propre-
ment dites, c'est-à-dire libres par un de leurs bords, mais
leurs extrémités postérieures sont généralement cou-
vertes de plaques épidermiques écailleuses. Co tégument
écailleux couvre surtout le corps des Reptiles sauriens et
ophidiens et la carapace des Chéloniens. Les écailles de
la plupart des Poissons ne sont pas de la rente nature;
ce sont des lamelles ou des plaques osseuses appartenant
au derme lui-mémo et par-dessus lesquelles s'étend l'épi-
derme flexible et membraneux. Ces écailles dermiques
osseuses sont assez développées dans certains genres (Ba-
listes Coffres) pour former une véritable cuirasse ; d'au-
tres fois, elles sont épineuses (Diodons, Raie bouclée) sur
quelques points. Il y en a (Morues, Merlans) qui ont dos
écailles molles, souvent très-petites ; d'autres enfin (An-
guilles, Lamproies) en ont d'insensibles ou en manquent
totalement. On observe parmi les Mammifères dos plaques
tégumentaires osseuses provenant du derme et, par con-
séquent, comparables à celles des poissons chez les Tatous
et les Chlamyphores.

On nomme encore écailles les fines lamelles qui relie-
tent les ailes des insectes de l'ordre des Lépidoptères ;
elles sont formées par le tissu do l'épiderme ; peintes do
nuances souvent brillantes et variées, elles forment à elles
seules la coloration des ailes des papillons. Lettl , étude
microscopique est fort curieuse ; Swanimerdani (fliblia
naturce), Réaumur (Mémoires), Lyonnet (Anat. d'une
chenille qui ronge le saule), s'en sont beaucoup occupés;
on consultera surtout un mémoire très-complet de
M. Bernard-Deschamps (Ana. des sc. nat.

' 
février 183e).

D'autres insectes (Charançons, Lépismes) portent des
écailles analogues à celles des papillons. 	 AD. F.

ÉCAILLE. (Botanique). - On nomme ainsi, dans les
plantes, de petites lames foliacées, 'coriaces ou membra-
neuses, qui ne sont autre chose que des feuilles avortées
ou transformées; elles remplacent mène les feuilles
dans certaines plantes. Les enveloppes qui protégent
certains bourgeons sont des écailles. Dans beaucoup d'in-
florescences, les bractées deviennent des écailles, et, dans
certaines fleurs, le périanthe est composé d'écailles qui
remplacent les pétales ou les sépales.
._ &AILLE (Zoologie, Technologie). - Substance cornée,
dure, de couleur brune, jaunâtre, que l'on retire de la
carapace des Tortues, et qui est très-employée dans cer-
taines industries, telle que la tabletterie (voyez TORTUE.)

ECAR RISSAGE (Technologie). -Opération qui consiste
à abattre un cheval hors de service, à le dépecer pour
en retirer les diverses matières utilisées dans l'industrie
pour certaines fabrications (noir animal, colles, boyaude-
ries, etc.). La valeur de ces différentes substances est très-
notablement supérieure au prix de venté de l'animal
abattu, il peut etre intéressant d'étudier la marche qu'elles
suivent et de voir ce qu'elles deviennent.

La peau est envoyée aux tanneries ; c'est naturellement
une des parties qui ont le plus de valeur. Les poils peu-
vent être employés comme engrais ; ils servent aussi à
fabriquer une sorte de feutre grossier qu'on emploie
dans le calfeutrage des cloisons des maisons de bois.

Les tendons servent à la fabrication de la gélatine ou
de la colle-forte.

Les pieds fournissent par l'ébullition une huile très-
estimée dans le graissage des machines et quelques opé-
radons de la corroirie. Les intestins sont traités: dans
les boyauderies (voyez ce mot).

Les os constituent la matière première de la fabrica-
tion du noir animal et du noir d'os.

Le sang, après une préparation et une cuisson conve-
nable, peut être employé soit à la confection d'engrais
très-puissants, soit à la fabrication du bleu de Prusse.
C'est à cela qu'on emploie souvent la chair musculaire ;
mais on l'utilise aussi pour la nourriture des animaux et
particulièrement pour l'engraissement des porcs.

Enfin les issues, les débris d'intestins, etc., sont utili-
sés dans la curieuse fabrication dee asticots. Ce sont ces
vers blancs bien connus et appréciés des pêcheurs à la
ligne et qui constituent, en outre, une excellente nourri-
ture pour les volailles.

On voit que rien n'est perdu pour l'écarrissenr et que
c'est là, à vrai dire, une industrie très-profitable, car le
prix des abats est, comme nous l'avons dit déjà, bien
supérieur à celui de l'animal. En effet, un cheval hors
de service pour une cause quelconque se vend de le à
20 francs, tandis que les divers produits de l'écarriesage
forment. une somme de pris de 70 francs, comme on peut
en juger par le tableau suivant que nous empruntons au
Dictionnaire des arts et manufactures de M. Laboulayc.

Peau fraiohe ou passée à l'eau chaude.
Crins courts et
Sang nuit 	
Fers et clous 	
Sabots supposés réduits en poudre,...
Viscères et Issues employés dans la fa-

brication des asticots 	
Vidange des hoyaux comme fumiers„
Tendons desséchés 	
Graisse fondue. 	
Chair musculaire, soit comme nourri-

ture, soit comme engrais 	
Os 	  

... .. o . 4i ..
	 68,10 "-

P. D,

ÉCART (Art vétérinaire). - Maladie de l'articulation
de l'épaule qui fait boiter le cheval et qui consiste en
général dans une inflammation aiguë ou chronique des
ligaments de l'articulation et des tendons musculaires
voisins. L'écart a pour cause ordinaire une violence exer-
cée sur l'épaule ou un effort exagéré dans l'écart du
membre antérieur. L'écart aigu ou récent rend l'épaule
douloureuse au toucher, et l'animal qui souffre en po-
sant le membre sur le sol boite et porte ce membre en
avant suivant une ligne courbe qui s'écarte du corps; on
dit alors qu'il fauche. L'exercice semble atténuer la
claudication (boiterie des vétérinaires), mais elle revient
plus intense après le repos. Les vétérinaires traitent l'é-
cart aigu par les moyens antiphlogistiques, et l'écart
chronique par des dérivatifs plus ou moins énergiques.
Selon l'intensité de l'écart, on le nomme aussi effort
d'épaule, entr'ouverture, faux écart.

ECBALIUM (Botanique), Ecbalium, L. C. Richard; du
grec ecballein, lancer, à cause de la déhiscence du fruit.
- Genre de plantes Dicotylédones dialypétales péri-
gynes, famille des Cucurbitacées. Caractères du genre :
fleurs unisexuées monoiques, à 2-5 divisions; corolle à 5 lo-
bes, soudée avec le calice ; 5 étamines triadelphes; ovaire
à 3 loges polyspermes ; baie ovale, rugueuse, se déta-
chant du pédoncule à la maturité et s'ouvrant aussitôt
par un brusque soubresaut qui projette les graines en
dehors. Ce sont des plantes herbacées à feuilles cordifor-
mes, oblongues, obtuses. L'E. des champs (E. agreste,
Reich., ou )itomordica elaterium, Lin.), nommé aussi
Concombre sauvage, Concombre d'dne, Giclet, Momor-
dique élatérie, est une herbe annuelle, hérissée et ru-
gueuse ; ses feuilles sont cordiformes, dentelées, créne-
lées, et ses fleurs sont jaunes. Cette plante croit dans les
lieux stériles du midi de l'Europe. Le suc de ses fruits
et de sa racine ajoui autrefois d'une certaine réputation ;
c'est, en effet, un purgatif violent, et il provoque des
vomissements à faible dose; il est connu sous le nom
d'Éiaterium. 	 G - s. •

ECCHYMOSE (Chirurgie), en grec eccliymilsi.s, de. ec-
chyme, ce, qu'on verse dans. C'est, d'après la défini-
tion d'Hippocrate, un épanchement des vaisseaux dont
la cause est le plus ordinairement de nature violente ;
mais des causes internes peuvent aussi lui donner nais-
sance. Parmi les premières, on distingue les contusions,
la rupture des muscles, des tendons et des divers tissus,
la compression inégale des parties, celle qui est exercée
par un lien, certaines piqûres, des frictions trèe-for-
tes, etc. Les ecchymoses par causes internes se rnanifess
tent dans le cours de certaines fièvres de mauvais carac-
tère, dans le scorbut. On en observe aussi quelquefois
par suite de la rupture de quelques vaisseaux dans les
cas de congestion sanguine violente, quelques apoplexies,
par exemple, Lorsqu'elles sont superficielles, elles se
présentent sous l'apparence d'une tache noire ou d'un
rouge livide, plus foncée au centre et plus ou moins
étendue, suivant la force du choc ou la perméabilité du
tissu qui en est le siége. Elles se distinguent. des tumeurs
sanguines en ce que, dans ce dernier cas, le sang se ras-
semble en foyer. Le plus ordinairement, le sang extra-
vasé dans le tissu cellulaire est repris par les vaisseaux
absorbants ; aime on voit la teinte noire s'éclaircir, pas-
ser au jaune foncé, puis plus clair, et enfin s'éteindre
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complètement; mais en même temps elle s'étend en lar-
geur, gagne le plus souvent lesparties déclives, de manière
à ce que l'on observe quelquefois les traces d'une ecchy-
mose loin du lieu qui en a été primitivement le siége.
Cependant, la résolution n'a pas toujours lieu, surtout
lorsque l'ecchymose est très-étendue ; le sang alors joue
le rôle de corps étranger, détermine de l'inflammation
suivie d'abcès et même de gangrène dans des cas plus
graves (voyez ces mots). Le traitement des ecchymoses
par cause externe est assez simple; les plus légères dis-
paraissent sans traitement ; lorsqu'elles sont plus graves,
on favorise la résorption par des applications résolutives;
enfin, dans les cas les plus sérieux, lorsque l'ecchymose
est très-étendee, qu'il y a de la douleur, etc., on a re-
cours aux répercussifs plus actifs, l'eau froide, l'eau
blanche, les dissolutions de sels astringents. Enfin, on
a quelquefois recours aux émissions sanguines. Dans les
cas d'abcès ou de gangrène, le traitement sera celui de
ces complications. 	 F—N.

ECCRÉMOCARPE (Botanique), Eecremocarpus, Ruiz
et Pavon ; du grec ekkremos, pendant, et karpos, fruit.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogy-
tees, famille des Bignoniacées, renfermant quelques ar-
brisseaux grimpants du Pérou, à feuilles rougeâtres, à
corolle tubuleuse d'un vert rougeâtre, à étamines didy-
names. L'E. scabre (E. scabra, R. et Pav ) a des feuilles
composées, bipennées, avec des folioles en coeur ; ses
fleurs orangées sont disposées en grappes pendantes
et lâches. On le cultive dans nos jardins, où il fleurit
toute la belle saison jusqu'aux premières gelées. 	 -

ÉCHALAS, ÉCHALASSElUENT (Agriculture). — Dans les
vignobles des pays peu favorisés par la température, on
fiche en terre un échalas au pied de chaque cep pour sup-
porter les bourgeons de la vigne à mesure qu'ils s'allon-
gent. On empêche ainsi les pousses provenant de ces
bourgeons de couvrir de leurs feuilles le sol et les rai-
sins et de nuire à la maturation de ceux-ci. Dans les
pays chauds, il n'est pas nécessaire de soutenir ainsi la
vigne dès qu'elle a pris assez de force pour se soutenir
elle-même. Les échalas sont des pieux tantôt de bois dur
(châtaignier, chêne, acacia), tantôt de bois tendre (saule,
coudrier, peuplier), dont les dimensions varient suivant
les vignobles. Le plus ordinairement, ils ont 1",30 à
1 e,40 de hauteur sur 0m,10 environ de tour; mais on en
emploie qui ne mesurent que i mètre et d'autres, au
contraire, qui atteignent 2 mètres. Leur durée est de
trente à trente-cinq ans pour les bois durs, dix à quinze
pour les bois tendres; on les rend plus durables en car-
bonisant leur extrémité inférieure sur 0",40 environ de
longueur, en les recouvrant d'une couche de goudron ou
en les faisant tremper dans une solution de sulfate de
cuivre. L'échalassement a lieu au printemps, et les eche,-
las enlevés chaque automne et mis en tas sont replacés
tous les ans. Le fichage des échalas est long, fatigant et
coûteux, même avec les instruments imaginés pour le
rendre plus facile et plus prompt ; le piétinement des
ouvriers qui l'exécutent nuit à l'ameublissement du sol;
enfin, trop souvent, les échalas servent d'abri aux oeufs
et aux larves des insectes nuisibles. On estime que l'é-
chalassement d'un vignoble septentrional, en France,
représente une dépense totale annuelle de 90 francs par
hectare. Aussi plusieurs viticulteurs expérimentent en ce
moment des méthodes qui puissent sans désavantage
remplacer l'échalassement (voyez %us).

ÉCHALOTE (Botanique), corruption du nom d'Asca-
lon.—Espèce du genre Ail (voyez ce mot), nommée Allium
ascalonicum, Lin. Le bulbe ou oignon de cette plante est
petit, recouvert de tuniques rougeâtres. Les feuilles sont
étroites, cylindriques, et les fleurs violacées sont portées
à l'extrémité d'une hampe de 0 m,30 environ. Ces bulbes et
ces fleurs ont une saveut très-forte ; on les emploie comme
assaisonnement. L'échalote, cultivée dès la plus haute
antiquité en Palestine, faisait l'objet d'un commerce assez
considérable. Une localité des environs d'Ascalon, en Pa-
lestine, où elle était très-répandue, avait reçu le nom do
ville aux oignons (kromrnydn polis). C'est environ vers
l'époque de la première croisade que l'échalote fut ré-
pandue en France. Les environs d'Étampes étaient ré-
putés pour la culture de cette plante. Au mil e siècle,
on criait dans les rues de Paris les bonnes échaloignes
d'Etampes.

On multiplie l'échalote en plantant ses bulbes, dont
on choisit les petits, moins estimés, pour la cuisine. Il
faut une terre bonne et douce, fumée de l'année précé-
dente. On plante en planches ou en bordures, à 0 01 ,10 d'in-
tervalle, vers le milieu de février ou parfois aussi en

octobre ou novembre; on arrache en juillet ou août, on
laisse sécher les bulbes quelques jouis sur terre et on
les serre. Comme assaisonnement, l'échalote est un sti-
mulant assez actif, mais souvent difficile à digérer, par-
ticulièrement pour les estomacs délicats et affectés de
névroses. 	 G — s.

ÉCHAPPEMENT (Horlogerie). — Mécanisme à l'aide
duquel le mouvement produit par le moteur, dans une
horloge ou dans une montre, se trouve périodiquement
suspendu, de manière à produire une série successive et
régulière d'intervalles qui correspondent chacun à un
petit mouvement des aiguilles indicatrices. L'échappe-
ment est la pièce fondamentale de tout appareil à mesu-
rer le temps, car c'est lui qui régularise la marche du
moteur. Il est formé généralement d'une pièce animée
d'un mouvement périodique ou oscillatoire qui lui a valu
le nom de balancier. Sa forme, dans nos horloges, varie
au gré de l'artiste qui l'exécute ; il doit cependant rem-
plir certaines conditions indispensables pour produire
d'une manière complète les résultats qu'on en attend.

Le premier balancier qui ait été employé dans les hor-
loges consistait en une roue en cuivre CD (fig. 818),

Fig. 818. — Eehappement à roue de rencontre.

massive à sa circonférence, et mobile autour d'un axe
fixé bien exactement en son centre. Sur l'axe de cette
roue étaient placées deux petites palettes a et b, situées
dans deux directions perpendiculaires l'une à l'autre et
à une distance l'une de l'autre égale au diamètre d'une
roue dentée B appelée roue de rencontre ou roue d'échap-
pement. La roue de rencontre, mise en communication
par une série d'engrenages avec le ressort ou le poids qui
fait marcher toute la machine, prendrait un mouvement
de rotation très-rapide si aucun obstacle ne venait s'y
opposer ; mais, dans la situation des deux roues indiquée
par notre figure, l'une des dents c de la roue de rencon-
tre appuie contre la palette n, la pousse et fait marcher
le balancier dans le sens de la flèche. La palette a fuit
donc devant la dent qui lui a donné l'impulsion;
mais, pendant ce temps, la palette b s'engage entre deux
des dents situées à l'extrémité opposée de la roue de
rencontre, et comme ces dernières marchent nécessaire-
ment dans un sens opposé au mouvement de la dent su-
périeure, un choc a lieu. La palette b est repoussée, le
balancier s'arrête pour reprendre une marche opposée à
la première, jusqu'à ce qu'un nouveau choc produit par
la dent d contre la palette a remette les choses dans leur
état primitif. Pendant cet aller et retour du balancier,
la dent c- a passé, puis viendra le tour de la dent d, et
ainsi de stiite. On conçoit dès lors que, si les oscillations
du balancier sont toutes d'égale durée, la roue de ren-
contre mettra toujours exactement le même temps pour
avancer d'une dent et que toute la machine marchera
d'une manière régulière.

Cette disposition des palettes, que l'on rencontre en-
core dans les horloges et les montres communes, consti-
tue ce qu'on appelle en horlogerie l'échappement à recul,
parce que, à chaque fois qu'une palette et une dent se
rencontrent, le balancier, qui n'a pas encore perdu tonte
sa vitesse, force la roue de reculer un peu avant d'en
recevoir une impulsion nouvelle.

Dans ces premiers essais de régulation des horloges, ou
voit que les chocs des dents contre les palettes sont la
source unique des mouvements du balancier; il en résulte
que le régulateur est soumis d'une manière trop directe à

l'influence des causes qui tendent à faire varier l'intensité
de ces chocs, telles, par exemple, que l'épaississement
graduel des huiles, les inégalités de frottements, etc. Aussi
Huyghens apporta-t-il aux horloges un perfectionnement
marqué, lorsque en 1657 il remplaça le balancier circu-
laire par un pendule dont les oscillations sont réglées
par la pesanteur (voyez PENDULE).

Dans les horloges telles qu'on les construit actuelle-
ment, le balancier-pendule comiuu nique ses balance
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monts à une pièce métallique DABC appelée ancre, qui
embrasse le tiers environ de la roue (l'échappement E et
dont les deux extrémités sont recourbées en forme de
crochets. Les dents de la roue A viennent s'appuyer alter-
nativement sur la face intérieure du crochet C et sur
la face extérieure du crochet A. Taut que dure l'arrêt,
la roue d'échappement reste immobile, bien que le pen-
dule se meuve encore : c'est l'échappement à ancre. Du

Fig. 819. — Échappement à ancre.

reste, dans ce cas, comme deus le précédent, la roue
d'échappement marche d'une dent à chaque oscillation
double du balancier.

Le balancier a un mouvement qui lui est propre et
qui est produit par la pesanteur ; mais comme ce mou-
vement ne tarderait pas à s'éteindre à cause des frotte-
ments auxquels il donne lieu, chacun des crochets est
terminé par un plan incliné mn et pq sur lequel glisse la
dent an moment d'échapper. 11 en résulte une petite im-
pulsion donnée au balancier et suffisante pour entretenir
son mouvement. Là, toutefois, est encore l'écueil de ce
genre de régulateur. Si le moteur, poids ou ressort, de la
machine éprouve des variations dans sa puissance, si
les huiles deviennent plus ou moins fluides, l'impulsion
varie, et avec elle l'étendue des oscillations du balancier.
La marche de l'horloge en est nécessairement affectée.
C'est vers ce point que se porte actuellement toute l'at-
tention de nos meilleurs horlogers.

Le pendule n'est applicable qu'aux horloges fixes ;
pour les montres, qui doivent marcher également bien
dans une position quelconque, il fallait toujours avoir
recours au balancier circulaire, dont les mouvements
sont au contraire, autant qu'il est possible, soustraits à.
l'influence de la pesanteur. Huyghens ajoute un petit
ressort spiral (fig. 820) fixé par l'une de ses extrémités

Fig. 890. — Reuort

à l'une des tables de la montre, et par l'autre à l'axe
mobile du balancier. C'est ce petit ressort, facile à voir
dans toutes les montres, qui, par son élasticité, imprime
au balancier les oscillations que la machine entretient
d'ailleurs par la force du moteur. Dans les montres com-
munes, l 'échappement est à recul ; il est à cylindre dans

les montres plates. ce qui a été un grand progrès. Les fi-
gures 821 et 822 feront aisément comprendre la dis-
position qui est adoptée dans ce dernier cas. L'axe du ba-
lancier, au lien de porter
deux palettes comme dans
l'échappement à recul, a
la forme d'un demi-cylin-
dre creux C (fig. 821)les
dents mn de la roue

821); les

chappement sont en forme
de coin, légèrement con-
vexes en dehors. Pendant
les oscillations du balan-
cier, son axe demi-cylin-
drique présente alternati-
vement sa partie convexe
et sa partie concave aux
dents de la roue, et donne
ainsi lieu à un double
temps d'arrêt. Les doux
figures 821 et 822 mon-
trent, l'une en plan et l'autre en perspective, l'arrêt pro-
duit par la partie concave. A chaque échappement, .lia;

Fig. 822. —Échappement à cylindre.

partie convexe de la dent glissant sur le bord du demi
cylindre imprime à celui-ci une légère impulsion qui en-
tretient le mouvement du balancier. C'est à l'échappe-
ment à cylindre que l'on doit d'avoir pu réduire dans
une aussi forte proportion l'épaisseur des montres pla-
tes; aussi les désigne-t-on généralement sous le nom de
montres à cylindre.

Lorsqu'une horloge ou une pendule avance d'une ma-
nière continue, on doit allonger son balancier et le rac-
courcir, au contraire, lorsqu'elle retarde (voyez PENDULE).
Dans une montre, le balancier est de grandeur invaria-
ble ; c'est alors le petit ressort spiral qu'on allonge ou
qu'on raccourcit. A cet effet, ce ressort, près de son ex-

Fig. 898. — Règlement du ressort spiral.

trémité fixe C, passe dans un petit collier B qui limite ses
mouvements et que l'on peut déplacer dans un sens ou
dans l'autre au moyen d'une aiguille D située à la partie
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postérieure de la montre. En portant l'aiguille vers la
lettre A, le collier s'éloigne de l'extrémité C du ressort
dont la partie mobile est alors raccourcie, et on accé-
lère ainsi le mouvement de la montre; en portant au
contraire l'aiguille vers la lettre R, on allonge le spiral
mobile et on ralentit le mouvement de la montre.

Quel que soit l'échappement adopté dans une horloge
ou dans une montre, on voit, d'après ce qui précède,
que chaque dent de la roue d'échappement vient frap-
per contre un arrêt mobile qui la laisse passer un instant
après. Ces chocs successifs produisent les battements que
fait entendre la machine. Ils doivent se suivre à des in-
tervalles de temps bien éux ; s'il en est autrement
dans une pendule, c'est qu'elle  est mal calée, et souvent
sa marche en est gênée.

Ce qui caractérise les deux admirables inventions
d'Huyghens, c'est que le régulateur, au lieu de n'avoir
d'autre cause d'action que le moteur et de participer,
par conséquent, à toutes les irrégularités de celui-ci, a
une cause de mouvement propre, la pesanteur dans le
pendule, l'élasticité dans le ressort spiral. Toutefois, la
nécessité d'entretenir le mouvement du régulateur exige
l'intervention continuelle du moteur; on conçoit donc
que l'échappement sera d'autant plus parfait que cette
intervention- sera plus limitée,. c'est là l'objet des échap-
pements dits échappements libres. Voici la disposition de
l'un des plus exacts, connu sous le nom d'échappement
à ressort.

Un ressort flexible et très-élastique A est fixé par son
extrémité amincie dans le talon B et se termine à son
autre extrémité par une sorte de crochet F. Ce ressort
porte un petit talon C qui fait corps avec lui et qui s'op-
pose au passage des dents de la roue d'échappement.
Pour que ces dents puissent passer, il faut relever le res-
sort; à 'cet effet, un second ressort E très-flexible est
fixé par une de ses extrémités à un talon D qui dépend
du premier, et son autre extrémité, passant sous le cro-
chet F, vient se terminer près de l'axe du balancier. Or,

Fig. 824. — Échappement à ressort.

celui-ci porte un doigt a qui soulève le second ressort et,
par suite, le premier quand l'oscillation a lieu en sens
contraire de la flèche /; dans l'oscillation opposée, le
ressort E est un peu abaissé, mais A reste immobile,
ainsi que la roue d'échappement. Au moment où une
dent échappe, une autre dent de la même roue vient
donner une impulsion au bord i d'une entaille prati-
quée dans un disque fixé sur l'axe du balancier; mais
cette impulsion est, pour ainsi dire, instantanée , et
presque toute l'amplitude des oscillations du balancier
s'accomplit librement ; de là le nom d'échappement libre.

P. D.
ÉCHARDE (Chirurgie). — Petit fragment de bois en-

foncé violemment dans les chairs, qui y reste fixé et peut
donner lieu à tous les accidents signalés à l'article
Corps étrangers (voyez ce mot).

ÉCHARDONNAGE (Agriculture). — Opération au
moyen de laquelle on débarrasse un champ cultivé des
chardons qui l'infestent. Les cultivateurs confondent gé-
néralement sous le nom de Chardons deux espèces appar-
tenant aux genres Carduu.s et Cirsium, de la famille des
Composées, tribu des Carduinées. Ces deux espèces ont
tant de points de ressemblance, qu'on ne peut guère les
distinguer que par l'aigrette plumeuse du corse. Elles
font le chagrin des cultivateurs, à cause surtout de leurs
feuilles piquantes qui rendent le javelage et la mise on

gerbes fort pénibles, et qui rebutent les animaux qui no
se soucient pas d'en rencontrer dans le fourrage et dans
les prairies. Dans les cultures négligées, les chardons se
propagent avec une effrayante rapidité, et il est souvent
difficile de s'en débarrasser. Plusieurs moyens sont em-
ployés : dans certains pays, on les arrache avec des es-
pèces de tenailles en bots; d'autres fois on les coupe
à 01°,08 ou 0"',10 de profondeur dans le sol, au moyen
d'une lame fixée au bout d'un bâton; mais l'arrache-
ment est plus sûr, seulement il est moins expéditif. C'est
vers le commencement de mai que se fait cette opération.
Dans tous les cas, ils ne résistent pas aux labours profonds,
s'ils sont praticables, et aux sarclages faits avec soin.

ÉCHARPE (Chirurgie). — On nomme ainsi un bandage
destiné à maintenir l'avant-bras fléchi sur le bras et ap-
pliqué sur la poitrine. On le fait ordinairement avec une
serviette pliée d'abord en triangle; l'angle droit est
passé sous l'aisselle du bras qu'on veut maintenir; l'angle
aigu qui touche le corps ramené obliquement pour passer
sur l'autre épaule va se rattacher an deuxième angle aigu
derrière le dos ou sur l'épaule du côté sain. On termine
en repliant en dedans l'angle qui se trouve au coude du
bras mis en écharpe.

On tonnait, sous le nom d'écharpe de J. L. Petit, une
disposition plus efficace de ce bandage. La serviette,
pliée en triangle, est placée d'abord entre le bras qu'on
veut maintenir et la poitrine, de façon à ce que l'angle
droit du triangle corresponde au coude, un des angles
aigus est ramené sur l'épaule saine, l'autre remonte sur
l'avant-bras et l'épaule du côté malade, et ces deux an-
gles sont attachés ensemble sur l'omoplate du côté sain.
Alors on dédouble la serviette en tirant l'un des doubles
de l'angle droit vers la main, l'autre vers le coude ; l'a-
vant-bras se trouve définitivement soutenu par le centre
de la serviette. Les deux angles droits séparés sont ra-
menés l'un derrière la main, l'antre derrière le bras.

ÉCHASSE (Zoologie), Ilimantopus, Briss. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Échassiers, famille des Longi-
rostres. Bec rond, grêle, pointu, dont le sillon des narines
n'occupe que la moitié ; ailes très-longues ; jambes nues,
hautes et si minces, qu'elles peuvent plier assez notable-
ment sans se briser ; elles sont trop faibles pour porter
l'animal sur un sol dur; aussi se tient-il généralement
dans la vase des bords de la mer on dans les marais:d'eau
salée, où il se nourrit d'insectes, de grenouilles ou de
petits mollusques. Le vol des échasses est très-rapide ;
leurs pattes allongées en arrière et qui suppléent alors
à la brièveté de la queue leur donnent dans les airs un
aspect bizarre. Elles nichent en commun et font leur nid
avec des herbes, sur un point élevé, à l'abri de l'eau ;
chaque ponte donne 3 à 4 oeufs d'un bleu pale tacheté
de brun. L'E. d'Europe ou à manteau noir (H. melano-

pterus, Meyer) est la seule espèce qui visite notre conti-
nent, où on la voit d'avril en août. Elle a 0°,40 de Ion-.
gueur de la base du bec au bas des tarses ; elle est
blanche, avec une calotte et un manteau noirs ; ses pieds
sont rouges. Elle est assez rare. 	 F. L.

ÉCHASSIERS (Zoologie), Grolle, Lin., autrement Oi-
seaux de rivage. — Cinquième ordre de la classe des
Oiseaux do G. Cuvier ; il comprend des espèces caracté-
risées par des jambes nues dans leur partie inférieure,
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Fig. 826. — Echénela rémora.

mora de la Méditerranée est une espèce d'Echène (E. re.
nzora, Lin.), longue de 0°',25 à 0 m ,30. On lui a faus-
sement attribué le pouvoir d'arrêter la marche des navires,
et Pline a particulièrement insisté sur ce pouvoir fabu-
leux. Il attribue la défaite d'Actium à un rémora qui,
au début de la bataille, aurait arrêté le vaisseau d'An-
toine. Il est également faux que les échènes sucent par
leur plaque le sang des autres poissons. Le rémora,
pourvu de faibles nageoires, s'attache au contraire aux
navires et aux autres poissons pour être transporté
avec eux. On connaît trois autres espèces d'échènes qui
ont une structure analogue. L'E. naucrate (E. naucra-
tes, Lin.) est, assure-t-on, employé à la pêche sur les
côtes de la Cafrerie. On l'attache avec un anneau et une
corde, et on le lâche après les poissons pour le reti-
rer dès qu'il s'y est attaché. C'est la plus grande espèce;
elle atteint 1',30 de longueur. Tous ces poissons reçoi-
vent des pêcheurs les noms de Sucets , Arrète-nef, , Pilotes.
Leur chair est sèche. et sans.goût. 	 F. L.

ÉCHENILLAGE, ÉCHENILLom (Agriculture). — Les
dégâts occasionnés par
les chenilles étant re•
doutables pour toute
une contrée et non-
seulement pour un do-
maine, l'échenillage
des arbres et arbustes
épars, des haies et des
buissons, c'est-à-dire la
destruction des che-
nilles et de leurs nids,
est prescrit par une
disposition légale et
des décrets et ordon-
nances complémentai-
res (voyez Dict. gén.
des lettres, des beaux-
arts et des sc. mor. et
pol. art. ÉCHENILLAGE).
La loi voulait que l'é-
chenillage fût achevé
le 20 février ; mais une
date uniforme ne sau- •
rait convenir à toutes
les contrées de la
France, et les arrêtés
des autorités locales
ont, trop rarement en-
core, modifié la loi sur
ce point. Dans le dé-
partement de la Seine,
on doit écheniller avant
le 20 mars. La contra-
vention à ces prescriptions diverses entraîne une amende
de 1 franc à 5 francs, plus les frais d'échenillage.. Comme
la destruction des chenilles sur les menues branches tic
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aussi bien quo les tarses qui sont très-longs relative-
ment à la grosseur du corps; une tête petite portée sur un
long cou; un bec très-variable, le plus souvent droit, long
et conique ; des doigts au nombre de deux ou trois devant
et un derrière, souvent unis par une courte membrane.
Leurs ailes généralement longues et, par suite, leur vol
rapide, font de la plupart d'entre eux des oiseaux de pas-
sage ; mais cependant on rencontre aussi parmi eux des
oiseaux excessivement marcheurs, comme l'autruche, le
casoar. La plupart ont une nourriture animale, vivent de
poissons, de reptiles, de vers et d'insectes, et se plaisent
sur les rivages et les plages. Cet ordre comprend cinq
familles : 1° les Brévipennes ; 2° les Pressirostres • 30 les
Cultrirostres • 4° les Longirostres ; (1° les Macrodactyles
(voyez ces mots).

ECHAUBOULURE (Médecine). — Nom vulgaire de
certaines élevures rouges et accompagnées de démangeai-
sons qui se montrent sur la peau pendant les chaleurs
de l'été. Bains, boissons rafraîchissantes.

ÉCHAUBOULURE (Art vétérinaire). — Éruption de petites
tumeurs grosses comme une noisette ou une noix, qui
s'observe chez le cheval et le boeuf. Cette éruption est
souvent précédée d'un léger accès de lièvre. Elle cède à
l'emploi de la saignée et des purgatifs légers.

.ÉCHAUFFANTS (Médecine). — On désigne ainsi vnl-
gaireinent les aliments ou les médicaments qui excitent
l'activité des organes et,eu accélérant la circulation, ten-
dent à augmenter la production de la chaleur animale
(voyez EXCITANTS, TONIQUES). Les liqueurs alcooliques
et le vin, le café, le thé, les viandes noires, les salai-
sons, les épices figurent parmi les aliments échauffants.

ÉCHAUFFEMENT (Médecine vétérinaire). — On ap-
pelle ainsi un état d'excitation, d'irritation, chez les ani-
maux domestiques, produit par la chaleur, la fatigue,
l'abus d'une nourriture trop abondante ou trop exci-
tante. Il est caractérisé par la chaleur et la sécheresse
de la bouche, des éruptions à la peau, de fréquentes envies
d'uriner, l'accélération du pouls, la soif, l'inappétence, la
rougeur des muqueuses apparentes, la constipation,. etc.
Le repos, les boissons rafraîchissantes, d'orge, de son,
quelques lavements, la diminution des aliments, quel-
quefois la saignée, sont les meilleurs moyens de com-
battre l'échauffement.

ÉCEIELET (Zoologie), Clinzacteris, Temminck.—Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Ténui-
rostres, tribu des Grimpereaux. On en connaît deux
espèces propres aux îles Célèbes, Timor et à la côte sep-
tentrionale de l'Australie, de couleur grise ou brune mê-
lée de jaune ou de roux et un peu plus grandes que notre
grimpereau.

ÉCHET.ETTE (Zoologie). — Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, famille des Ténuirostres, tribu des
Grimpereaux, caractérisé par un bec très-long, grêle, lé-
gèrement arqué, pointu à l'extrémité, et très-anguleux
à la base. Leur queue arrondie a des pennes faibles et
flexibles, sur lesquelles l'oiseau ne peut s'appuyer, et qui
ne s'usent pas, comme cela a lieu chez les grimpereaux,
contre les murs et'les rochers le long desquels les éche-
lettes se cramponnent et grimpent sans cesse à l'aide de
leurs grands ongles. Ces habitudes ont valu à ce genre le
nom de Tichodrome, Iliger (du grec teichos, muraille, et
dromeus, coureur), que Vieillot a changé fort inutilement
en Pétrodrome; et le nom vulgaire d'Echelette donné
dans beaucoup de parties de la France à l'espèce d'Eu-
rope n'a pas d'autre origine. Cet oiseau, Certhia mu-
raria, de Linné, Echeiette des murailles, de Cuvier,
Grimpereau de muraille de plusieurs de nos provinces,
poursuit sans cesse, Je long des murs à pic, les Insectes,
les araignées dont il se nourrit. Il y progresse par sauts
successifs, déployant chaque fois légèrement ses ailes
pour se soutenir. Son plumage est ct une jolie teinte gris
cendré avec les couvertures de l'aile et les bords des
plus grandes pennes de l'aile d'un rouge vif; la gorge et
les joues du mâle sont d'un noir profond. Comme nos
grimpereaux, l'Echelette est peu farouche et se laisse ap-
procher sans grande difficulté ; elle va dans la belle saison
nicher par couples solitaires dans les fentes des rochers,
sur les montagnes élevées, et redescend à l'automne vers
nos habitations. La ponte est de six oeufs blancs et longs
d'environ 0°',02. La longueur de l'oiseau adulte est de
0°1,16; on le rencontre surtout dans le midi de l'Europe,
et presque partout en France.

ECHELLE (Géométrie). — Rapport qui existe entre la
longueur des lignes d'un plan et celle des lignes du ter-
rain qu'elles représentent ; ainsi on dit un plan au „
au *, etc.

ÉCB
On appelle aussi échelle uno ligne tracée sur le plan

et qui porte des divisions dont la longueur correspond
sur le plan à des longueurs déterminées du terrain repré-
senté, comme le mètre, le kilomètre, etc.

Écneue De PROPOI1TION. — Échelle dont la disposition
permet d'évaluer facilement les dixièmes de l'unité la
plus petite de l'échelle ordinaire du plan sans avoir des
divisions plus petites.

ECU ÉNEIS, ECHÈNE (Zoologie), Echeneis, Lin.; du grec
echein, retenir, et nous, vaisseau, parce que l'on supposait
qu'il arrêtait les vaisseaux dans leur marche. — Genre de
Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens,
famille des Discoboles. Les poissons de ce genre se re-
connaissent immédiatement au singulier disque ovalaire
et aplati qui Surmonte leur tête ; c'est un appareil Com-
posé d'un grand nombre cle lames cartilagineuses trans-
versales rapprochées les unes des autres. Ces lames sont
mobiles, dirigées obliquement en arrière et le poisson
peut ainsi produire avec elles une sorte de succion qui
le fait adhérer avec une grande force aux rochers, aux
vaisseaux et même aux autres poissons. Le fameux Ré-
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fait plus avantageusement en retranchant ces branches
pour les brûler avec les bourses et toiles, ainsi que la
loi l'ordonne, on emploie habituellement dans ce but un
instrument nommé échenilloir, représenté ci-contre et
qui est un véritable sécateur à manche. A est une lame
courbe fixe, avec laquelle on attire la branche ; B est. une
lame mobile comme celle d'un ciseau, et, pour couper la
branche qu'entoure la lame A, on tire l'autre lame au
moyen de la corde C. L'échenilloir est aussi un instru,
ment d'élagage t Voyez ce mot).

ÉCHENILLEUR (Zoologie), Ceblepyris, Cuv. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Verdi-
rostres, tribu des Cotingas. Ces oiseaux, qui, comme leur
nom l'indique, vivent de chenilles, se tiennent sur les
arbres les plus élevés de l'Afrique et des Indes. Leur
queue est très-large et étagée ; les plumes du croupion
ont une tige forte et raide terminée par un bouquet de
barbes. Leur plumage est sombre ; leur taille est à peu
près celle du merle.

ECHEVERIA (Botanique), Echeveria, de Cand. ; dédié
au peintre Echeveria. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales périgynes, famille des Crassulacées, com-
prenant des sous-arbrisseaux charnus du Mexique, qui
ont le port des joubarbes et dont plusieurs sont culti-
vés en Europe comme plantes d'ornement.

ÉCHIDNÉ (Zoologie), Echidna, Cuv. ; du grec échino-
dès, semblable à un hérisson. —; Genre de Mammifères
exclusivement propres à la Nouvelle-Hollande et à la
Terre de Van-Diemen, et dont le corps est couvert d'é-
pines comme celui des hérissons et qui peuvent, comme
eux, se rouler en boule. Leur museau, mince et long,

Fig. 829. — Échidna épineux.

est terminé par une petite bouche contenant une langue
extensible comme celle des Fourmiliers ; plusieurs ran-
gées de petites épines remplacent les dents. Leurs pieds,
courts et robustes, ont cinq doigts armés d'ongles forts
et propres à fouir ; aussi ne vivent-ils que dans les en-
droits sablonneux. Les mâles ont aux pieds de derrière
un ergot corné qui sert d'orifice à une glande sécrétant
une liqueur sans doute légèrement venimeuse. Les échid-
nés vivent d'insectes, de fourmis. On en distingue deux
espèces : l'E. épineux (E. hystrix, Cuv.) et l'E. soyeux
(E. setosa, Cuv.), dont les épines sont à demi cachées
par le poil ; mais ce second pourrait bien n'être que le
premier encore jeune. La démarche de ces animaux est
lente, et leur allure timide. Cuvier classait les échidnés
dans l'ordre des Édentés, famille des Monotrèmes. Mais
on considère aujourd'hui cette dernière famille comme
un ordre distinct, et la présence des os marsupiaux
chez tous les Monotrèmes a fait rapprocher le nouvel
ordre de celui des Marsupiaux, dans la sous-classe des
Mammifères didelphes. — Consultez : Shaw, Zoologie de
la Nouvelle-Hollande, texte anglais, et voyages de la
Favorite et de l'Astrolabe.

ECHIMYS (Zoologie), Echimys, Et. Geoff.; du grec
echinos, hérisson, et mus, rat. — Genre de Mammifères
de l'ordre des Rongeurs, voisin de nos Loirs, mais naturel
à l'Amérique méridionale; ils ont le corps couvert d'un
mélange de piquants aplatis et de poils ; leurs queues
longues revêtues d'écailles et de poils, leurs pattes
grêles à cinq doigts, leurs oreilles grandes et ovales, les
caractérisent d'une façon tranchée. Ce sont des animaux
fouisseurs; ils se nourrissent de fruits et de racines et se
creusent des terriers en longs boyaux; leur taille est celle
de nos rats.

ÉCHINE (Anatomie). — Nom vulgaire de l'épine du
dos, parce qu'elle se fait remarquer par les saillies des
apophyses épineuses des vertèbres ; du mot grec échinas,
hérisson.

ÉCHINIDES (Zoologie), du grec echinos, hérisson. —
Nom adopté par beaucoup de naturalistes, et entre autres
par de Blainville, pour désigner, dans la classe des ani-
maux Zoophyte échinodermes, la seconde famille de
l'ordre des Pédicelle de Cuvier, celle des Oursins ou
Héri3sons de mer. La plupart de ces naturalistes consi-

dèrent aujourd'hui le groupe des Echinides, non comme
une simple famille, mais comme un des trois ordres dans
lesquels il convient de partager la classe des Echino-
dermes. Agassiz et Doser (Ann. des se. net., 3s série,
t. VI et suiv., 184G-1847) ont divisé l'ordre des Echinides
en quatre familles naturelles : 1 0 les Cidaredes, forme
circulaire, bouche centrale à la face inférieure du corps,
appareil masticatoire compliqué, anus opposé à la bou-
che (genres principaux : Ciduris,Diederne, Echinus);
2° les Clypéastroides, forme pentagonale, elliptique ou
circulaire, bouche centrale armée de cinq pièces masti-
catoires, anus postérieur marginal (genres principaux :
Clypeaster, Echinocyamus); 3° les Cassidelides, forme
allongée ou subcirculaire, bouche centrale ou légèrement
excentrique en avant, dépourvue d'appareil masticatoire,
anus postérieur ou inférieur (genres principaux : Echi- •
noneus, Galerites, Nucleolites, Clypeus, Cassidulus);
4° les Spatangoïdes, forme allongée ou subcirculaire, bi-
latérale, bouche excentrique en avant, bilabiée ou suban-
guleuse, sans appareil masticatoire (genres principaux :
Spatangus, Hemiaster

'
 Holuster, Ananchytes).

ÉCHINOCACTE (Botanique), Echinocactus, Link ; du
grec echinos, hérisson, à cause des épines dont la tige est
couverte. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, famille des Cactées. Ce sont des plantes à ti,e
simple, ovoïde ou globuleuse, disposée en côtes longitu-
dinales, séparées par des sillons droits; à fleurs grandes,
qui durent plusieurs jours et naissent sur les angles sail-
lants des côtes ; à sépales et pétales nombreux, imbri-
qués, soudés en tube; étamines nombreuses ; stigmate
muid-parti. L'E. d'Otto (E. Ottonis; Lehm.) est un sous-
arbrisseau à côtes épaisses, arrondies ; fleurs sessiles en
rosace jaune-citron ; étamines pourpres. C'est une jolie
espèce. Du Mexique. L'E.ceil vert (E. chlorophthalmus).
Du Mexique. Petite plante globuleuse, dont les fleurs,
larges de 0,06 à 0'11,08, forment une rosace pourpre au
sommet, rose pâle à la base. Les échinocactes veulent
une bonne terre mêlée de terre de bruyère ; il faut les
arroser fréquemment l'été; l'hiver, on. peut les tenir .à
sec. On les cultive en serre chaude ou en bonne serre
tempérée.

ÉCHINOCOQUE (Zoologie), Echinococcus, Rudolphi ; du
grec echinos, épine, et coccos, grain. — Genre mentionné
par Cuvier comme devant probablement prendre place à
côté des Coenures, parmi ses Vers intestinaux- parenchy-
mateux; mais il avoue n'avoir observé aucune espèce de
ce genre et n'en avoir point une idée claire. Ces singuliers
animaux vivent en parasites dans diverses cavités ou or-
ganes de l'homme ou des animaux mammifères ; ils sont
formés d'une vésicule blanchâtre, semi-transparente,
contenant un liquide clair dans lequel vivent libres ou
adhérents à la face interne de la vésicule un grand nom-
bre de petits animaux longs de e m,005, semblables à de
petits grains blancs et composés d'une tête en forme de
tète d'épingle, armée de quatre suçoirs et d'une cou-
ronne de crochets, puis d'un corps très-court, non arti-
culé. Ces vésicules se trouvent habituellement contenues
dans des poches ou kystes que leur présence a dévelop-
pées dans les organes qu'ils habitent. Les échinocoques
ne sont probablement qu'une des phases du développe-
ment d'un helminthe ou ver intestinal ; mais on ne con-
naît pas encore leur transformation. L'E. de l'homme
(E. horninis, Rud.) a été rencontré chez l'espèce humaine
dans le cerveau, dans le foie, dans la rate, dans les
reins, dans dans certaines parties du tissu cellu-
laire. Quelques antres espèces ont été observées chez
des singes, chez le cochon, le chameau, le mouton, le
chamois, le boeuf, le kanguroo. Les affections produites
par la présence do ces animaux ont toujours été graves,
niais elles sont peu communes. Voyez HYDATIDES,

ÉCHINODERMES(Zoologie),du grec echinos,hérisson ou
épine, et derme, peau.—Première classe de l'embranche-
ment des animaux Zoophytes ou Rayonnés; elle comprend
les Zoophytes les mieux organisés, tous caractérisés par
l'existence d'une peau nettement distincte des organes
sous-jacents, sou vent pourvue de pointes oud'épines fixes
ou mobiles, et soutenue souvent aussi par une sorte de
squelette intérieur; cette peau, en tous cas, possède tou-
jours un nombre plus ou moins considérable de prolon-
gements ou cirrhes en forme de tentacules et servant à
la fois à la locomotion, à la respiration et au toucher.
Ln forme générale des échinodermes est essentiellement

présente toujours une cavité vise&rayonnée; leur corps
rale, où sont renfermés l'appareil digestif et les princi-
paux organes de circulation, de respiration, de repro-
duction. Cuvier divisait la classe des Echinodermes en
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deux ordres : 1° E. pédicellés, comprenant les Astéries
ou E toiles de nier, les Encrines, les Oursins et les Halo.
Munies; 2° E. sans pieds, comprenant divers genres qui
ont été rapportés depuis, les uns aux Holothuries, les

F. sas. 	 Etemple d'Eehinoderme (un oursin). Les épines du test sont
entasses du côté gauche.

autres aux Actinies, quelques-uns aux Annélides. Le pre-
mier ordre constitue donc seul aujourd'hui cette classe
que Agassiz et Desor (Ann. des sc. na t. 1846) partagent
en trois ordres : les Stellérides ou Étoiles de mer, les
Echinides ou Oursins, et les Holothuries. Les principaux
zoologistes qui ont étudié les échinodermes sont de
Blainville, Agassiz, J. Müller, Valentin, dont les nom-
breux travaux ne peuvent être mentionnés ici en détail.

ÉCHINOMY1E (Zoologie), Echinomyia, Dum.; du grec
echinos, hérisson, et myia, mouche. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu
des Aluscides ; il comprend de grandes mouches à corps
épais, hérissé de soies roides; leurs antennes ont le se-
cond article plus long que le troisième. L'E. géante (Musca
grossa, Lin.) de la taille du bourdon commun, noire,
avec la tête jaune et l'origine des ailes roussâtre. On l'en-
tend bourdonner dans les bois pendant qu'elle voltige
sur les fleurs, et souvent aussi sur les bouses de vache,
mi elle dépose ses oeufs et où sa larve se développe. Réau-
mur en a décrit l'histoire dans ses Mémoires sur les insectes
(tome IV). D'autres espèces placent, au contraire, leurs
oeufs dans le corps de certaines chenilles dont elles pré-
parent ainsi la destruction.

ÉCHINOPHOBE (Botanique), Echinophora, Tourn. ;
du grec echinos, épine, et phoros, qui porte. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Ombellifères, tribu des Smyrnées. Elles sont vivaces, her-
bacées, souvent épineuses, à feuilles alternes ; deux fois
ailées; fleurs disposées en ombelles terminales, à chaque
ombellule deux sortes de fleurs, les extérieures stami-
nées, une seule pistillée au centre, sessile, pétales échan-
crées; le fruit est composé 'de deux graines dont l'une
avorte souvent. On n'en tonnait que quelques espèces dans
les parties méridionales de l'Europe. L'E. épineuse E.
spinosa, Lin.) tige anguleuse, cannelée, rameaux étalés,
haute de 0°,20; feuilles épaisses, d'un vert blanchâtre;
fleurs blanches disposées en ombelles très-ouvertes, de
10 à 15 rayons. Sur les bords de la Méditerranée, en
France, et dans tout le midi de l'Europe.

ÉCHINOPS, ÉcnINOPE (Botanique), Echinops, Lin. ; du
grec echinos, hérisson, et opsis, figure; allusion à ses ca-
pitules arrondis et épineux qui ressemblent au hérisson.
—Genre de plantes Dicotylédones gamopétales périgynes
de la famille des Composées, tribu des Cynarées, type de
la sous-tribu des Échinopsidées. Les espèces qu'il com-
prend offrent une disposition bien remarquable; ce sont
des capitules uniflores qui, par leur réunion sur un récep-
tacle globuleux, nu, forment une tête sphérique. Ce sont
des herbes épineuses à feuilles découpées, bordées de
dents en épines. Leurs fleurs sont blanches ou bleues. On
trouve naturalisé aux environs de Paris l'E. commun,
nommé aussi Boulette (E. splicerocepltalus, Lin.). C'est
une herbe vivace, vigoureuse, à feuilles tomenteuses,
blanchâtres en dessous. Se fleurs, qui sont bleues,
s'épanouissent en été. Cette plante se cultive pour l'or-
nement des jardins. L'échinops le plus recherché est
l'E. azuré, vulgairement Boulette azurée, (E. nitro,

Lin.). Ses fouilles ont les découpures plus étroites que
celles do la précédente espèce. Il croit spontanément en
Europe. Les échittops demandent une exposition au midi,
elles conviennent aux jardins pittoresques et réussissent
bien dans toute espèce de terre.

ECIIINOPSIS (Botanique), Echinopsis, Zuccar. ; du
grec echinos, hérisson, et opsis, apparence. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, de la fa-
mille des Cactées. Ce sont des arbustes de l'Amérique
méridionale, charnus, à tige anguleuse, à fleurs rougeâ-
tres, s'épanouissant la nuit. L'E. d'Eyriès (E. Eyriesti,
Turp.) est une masse charnue, globuleuse, qui acquiert
le volume de la tête, portant des mamelons cotonneux,
sur quelques• uns desquels parait une fleur d'un jaune
verdâtre, exhalant l'odeur de la fleur d'oranger. Les
échinopsis sont des plantes de serre tempérée.

ÉCH INOR H YNQ E (Zoologie), Echinorltynchv,s, Rud.;
du grec echinos, épine, et rhynchos, bec. — Genre d' Hel-
nzinthes ou Vers intestinaux, ordre des Parenchymateux
de Cuvier, famille des Acanthocéphales. Leur corps est
en forme do sac arrondi ou allongé, souvent annelé par
des plis transverses; l'extrémité antérieure est pourvue
d'une proéminence ou trompe armée de petits crochets
recourbés en arrière, qui peut saillir ou se retirer à la
volonté de l'animal. Intérieurement on trouve deux
boyaux en cul -de-sac naissant de la base de la trompe,
et qui sont sans doute des organes de digestion. Ces vers
s'attachent aux intestins de divers animaux vertébrés,
au moyen de leur trompe épineuse ; parfois ils en per-
cent complétement les parois (!t pénètrent dans la cavité
même du ventre, où on en a trouvé fixés à la lace ex-
terne des intestins. Rudolphi en a distingué une cin-
quantaine d'espèces, dont pas une ne vit dans le corps
de l'homme. On rencontre très-communément chez le
cochon et chez le mouton l'E. géant (E. gigas, Rud.) dont
la femelle atteint jusqu'à 0°00, tandis que le mâle n'a
pas plus de 0°,20 de longueur. Les autres espèces
sont notablement plus petites (entre 0°,004 et 0°,030).
/1 parait démontré que les espèces de ce genre sont à
un état adulte et ne doivent pas être considérées
comme des états transitoires d'autres helminthes mieux
organisés.

ÉCHINOSPERIVIEi Botanique), Echinospermurn,Swartz;
du grec echinos, surface hérissée, et sperma, graine, à
cause de ses semences hérissées. —Genre de plantes Di-
cotylédones gamopétales hypogynes, de la famille des
Borraginées, tribu des Borragees. Ce sont des plantes
herbacées, à feuilles simples, alternes, rudes ou pileuses,
caractérisées par : une corolle patériforme, à limbe quin-
quéparti, 5 étamines incluses, style 4-lobé, 4 semences
non perforées, hérissées de poils rudes. Elles ont la plus
grande ressemblance avec les myosotis, dont elles se
distinguent parce que ces derniers ont des graines non
hérissées. L'E. faux myosotis ou à fruits de bardane,
vulgairement bardanette (E. lappula, Lehm. ; E. myo-
sotis, Lin.), est une plante bisannuelle, à feuilles velues,
scabres; tige droite, rameuse, couverte de poils blancs ;
ses fleurs sont petites, bleues, quelquefois blanches, en
grappes le long des rameaux. Cette plante, qui offre le
port de la vipérine, croit dans toute l'Europe, au milieu
des décombres dans les lieux arides.

ÉCRITE (Botanique), Echites, P. Brown; du grec
echis, vipère, à cause de sa tige serpentante. — Genres
de plante Dicotylédones gamopétales hypogynes de la fa-
mille des Apocynées, type de la tribu des Echttées. La
plupart des échites sont des arbrisseaux grimpants à
feuilles opposées munies de cils glanduleux. Leurs fleurs,
disposées eu cymes ou en grappes, sont odorantes. Ces
plantes contiennent un suc laiteux, âcre et amer. L'Ech.
odorant (Ech. suaveolens, Lindl.) est une grande plante,
un sous-arbrisseau à tige volubile, qui se développe en
longues guirlandes ; à feuilles opposées, ovales, acumi-
nées : donnant en juin et juillet de grandes fleurs
blanches, odorantes, en entonnoir, disposées en grappes
axillaires. Elle végète et mérit même ses graines sous le
climat de France; c'est une des plus jolies espèces. L'É.
presque dressé (E. suberecta, Jacq.) s'élève à 3-4 mètres.
Ses fleurs sont jaunes, au nombre do 10-12 à chaque cyme
terminale. Cette espèce est originaire de la Jamaique.
L'E. rampant (E. toralosa, Lanik), spontané à Saint-
Domingue, a les fleurs rouges. L'E. de San-Francisco
(E. Franciscea, Alp. de Cand.), introduit du Brésil en
1H46, se distingue par ses fleurs violacées, longues de
0°,04 à 0°,05. Caractères : calice à 5 divisions; corolle
hypocratériinorphe ou en entonnoir, à lobes contournés
de droite à gauche ; antlières presque sessiles adhérentes
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avec le stigmate; disque composé de 2, 3 ou 5 glandes;
2 ovaires à ovules nombreux ; follicules cylindriques, co-
riaces; graines aigrettées. 	 G -- s.

e:CHIURE (Zoologie), Echiurus,Cuv., ou Thatassema,
Savigny; du grec echis, épine, et ocra, queue. —Genre
d'Animaux rangé par G. Cuvier parmi les Zoophytes,
classe des Echinodermes sahs pieds, mais placé depuis
par tous les zoologistes, et surtout par Savigny et de Belin-
ville, parmi les animaux Annelés, dans la classe des An-
nélides, ordre des Abranches. Ce sont des vers marins à
corps mou, assez court, cylindrique et eu forme de sac ;
anneaux nombreux et serrés, à articulations peu sen-
sibles; deux crochets vers l'extrémité antérieure du corps,
pourvus de soies rétractiles disposées par paires. La
bouche, très-petite, est ouverte deus la base d'un grand
tentacule ou trompe repliées cuilleron. On ne connaît
qu'une espèce, l'E. ordinaire ou Thalassénze échiure
(T. echiurns, de Blainv.), qui vit enfoncé dans le sable
sur nos côtes de l'Océan et de la Manche et que les pé-
cheurs emplceent comme appât.

ÉCHO (Physique). --e-Son réfléchi ou renvoyé par un
:obstacle, qui par Là se répété e se renouvelle à l'oreille
(écho, son).

Lorsqu'un son se produit en présence d'un obstacle
d'une nature d'ailleurs quelconque, tel qu'un mur, une
colline, un bouquet d'arbres, etc., il arrive fréquemment
que le son se eepète une ou plusieurs fois ; c'est là ce
qu'on appelle éeho. La présence d'un obstacle est une
condition indispensable; jamais l'écho ne se produit en
rase .campagnei:itt en pleine mer, à moins qu'il n'y ait
dans, le ciel des nuages qui donnent lieu eux-mêmes à la
-réflexion du eon. L'écho peut être monosyllabique quand
-il ne.repète , qu'une syllabe, ou polysyllabique quand il
en répète plusieurs. On cite parmi ces derniers l'écho de
,Woodstock, qui répète jusqu'à vingt mots.

Pour qu'un écho répète une-syllabe, il faut que l'ob-
stacle qui le produit soit placé à une distance telle que
le son ne revienne à l'observateur que lorsqu'il a achevé
de prononcer la syllabe. Or, on admet que l'articulation

-d'une syllabe dure au moins un dixième de seconde, ce
qui revient à dire qu'on peut prononcer au plus dix syl-
labes par seconde; d'où il suit que, puisque le son par-
court 340 mètres par seconde, en un dixième de seconde
il parcourra 34 mètres, ce qui porte au moins à 17 mètres
la distance qui doit séparer l'observateur de l'obstacle,
pour que l'écho que celui-ci détermine répète une syl-
labe. Si la distance devient double, triple, quadruple...,
l'écho pourra répéter deux, trois, quatre syllabes... Si la
distance est inférieure à 17 mètres, l'écho se confond
avec le son direct, ce qui produit une simple résonnance;
c'est ce qu'on observe dans un grand nombre de cas et
notamment sous les voûtes.

L'écho peut être simple quand il ne répète qu'une fois,
Ou multiple quand il répète plusieurs fois. Nous citerons
parmi ces derniers l'écho de la halle aux farines à Paris,
qui répète trois fois une phrase de six à sept syllabes;
celui des deux tours de Verdun, qui répète treize fois; ce-
lui du château de Simonette, qui répéta jusqu'à quarante
fois (Kircher); enfin, celui dont fait mention Addison et
qui répète jusqu'à cinquante-six fois, dans la nuit, le
bruit d'un coup de pistolet.

Les échos multiples sont certainement dus à plusieurs
obstacles qui se renvoient successivement le son, de même
qu'entre deux glaces parallèles les rayons lumineux, se
réfléchissant successivement, donnent lieu à une série d'i-
mages d'un objet placé entre elles.

C'est ainsi que l'écho de Verdun, dont il est question
plus haut, se produit pour un observateur placé entre
les deux tours. Mais il n'est pas toujours facile do se
rendre compte à priori de l'effet produit par les obsta-
cles, et souvent ou n!ebserve aucun écho où au pre-
mier abord paraissent parfaitement réalisées les condi-
tions de sa production.

On appelle centre phonique le point où se produit le
son, et centre phonocamplique (kamplos, courbé) celui
où est reçu le son réfléchi. Il arrive fréquemment que
les centres phoniques et phonocamptiques ne coincident
point; dans ce cas-là, la personne qui produit le son
n'entend pas l'écho. Dans les mémoires de l'Académie
des sciences pour 1692, il est fait mention d'un écho de
ce genre. Les personnes qui écoutent n'entendent que la
répétition de. l'écho, mais avec des variations surprenan-
tes, car l'écho semble tantôt s'approcher, tantôt s'éloi-
gner ; quelquefois on entend la voix très-distinctement,
d'autres fois on ne l'entend plus ; l'un n'entend qu'une
seule voix, l'autre plusieurs ; l'un entend l'écho à droite,

l'autre à gauche; enfin, suivant les différents endroits
où sont placés ceux qui écoutent et celui qui produit le
son, on entend l'écho d'une manière différente.

C'est un phénomène analogue qui se produit dans la
salle du Conservatoire des arts et métiers à Paris, dite
Salle de l'écho. Si une personne se place ai l'un des an-
gles et parle, même à voix basse, une autre personne
placée à l'angle opposé l'entend très-distinctement, tan-
dis que de tout autre point de la salle le son est entière-
ment imperceptible.

La même particularité s'observe dans l'une des salles
du musée du Louvre ; les deux personnes doivent se pla-
cer an-dessus de deux grandes coupes que renferme la
salle, et elles peuvent ainsi faire à voix basse une con-
versation qui ne peut être entendue par aucune autre
personne dans la salle.

On observe assez fréquemment des échos appelés to-
niques, qui présentent la propriété fort curieuse de mo-
difier le timbre du son. Dans une certaine mesure, ce
phénomène est assez général ; l'on sait que l'écho a sou-
vent • quelque chose de plaintif : aussi les anciens en
avaient-ils fait

Une nymphe eu pleurs qui se plaint de Narcisse.
Mais il est plus rare d'observer une modification pro-
fonde de ce genre, et il est assez difficile d'ailleurs d'as-
signer la cause de cette singulière particularité. P. D.

ECKLONIE (Botanique), Ecklonia, Hornemann ; dédiée
au botaniste Ecklon. — Genre de plantes Cryptogames
anaphigènes de la classe des Algues, famille des Lami-
nariées. Il a pour type le Laozi:naa buccinalis de La-
moureux. Lgs marins désignent cette algue sous le
nom de trompette marine, à cause de la forme de son
stipe qui est cylindrique, fistuleux, terminé par une lame
lancéolée, coriace. Cette plante (E. buccinalis, Horn.)
est de couleur noire de sang coagulé. Ses organes repro-
ducteurs se présentent sous la forme de filaments situés
dans l'intérieur du stipe ou de la lame et accompagnés de
spores brunes, enveloppées de mucilage. L'Ecklouie, dont
on ne connaît pas encore très-bien l'organisation, habite
les mers australes, notamment l'océan Atlantique, au sud
de, l'Afrique.

ÉCLAIR. — Voyez ELECTRICITE ATMOSPHÉRIQUE.
ÉCLAIRAGE EN GÉNÉRAL (Technologie). — L'histoire

des progrès de l'éclairage est une de celles où l'on peut
signaler de la façon la plus nette l'influence de la chimie
théorique sur les applications purement pratiques. Il y
a à peine cinquante ans, les procédés d'éclairage étaient
d'une simplicité extrême, mais, en revanche, d'une très-
grande imperfection. Dans les campagnes, on se servait
exclusivement et on se sert encore d'une sorte de lampe
analogue, pour sa forme, à la lampe antique, et formée
simplement d'un réservoir contenant de l'huile, dans le-
quel plonge l'extrémité d'une mèche de coton. L'huile,
n'arrivant ainsi au siége de la combustion qu'en vertu
de la capillarité, s'y trouve toujours en quantité insuffi-

_santé - en même temps qu'il y a insuffisance d'air ; aussi
la mèche se carbonise-t-elle, et la flamme peu éclairante
est toujours fuligineuse. Sans doute, il eût été facile d'ima-
giner des mécanismes qui fissent affluer l'air et l'huile au
sommetde la mèche; mais ces combinaisons ne pouvaient
avoird'efficacité qu'avec l'huile d'olive dont le prix élevé
l'excluait de la consommation générale, même dans les
pays de production, et, à plus forte raison, dans le Nord.
Le procédé d'épuration découvert par Thenard, au com-
mencement de ce siècle, permit de transformer les huiles
des graines oléagineuses du Nord en un produit compa-
rablet l'huile d'olive et d'un prix très-notablement moins
élevé. A partir de ce moment, les travaux de nos lam-
pistes eurent une base solide, et l'on vit se succéder •
assez rapidement les inventions d'Argand, de Carcel, de
Franchet, etc., qui nous ont donné d'excellents appa-
reils d'éclairage (voyez Laures). Quant à l'emploi des
corps gras solides, on petit dire, et cela est à peine
croyable, qu'il y a quarante ans l'éclairage à la chan-
delle était un véritable éclairage de luxe. La bougie de
cire ou le cierge était d'un prix beaucoup trop élevé pour
être accessible à d'antres qu'aux personnes très-riches.
Les mémorables recherches de M. Chevreul, exécutées •
de 1813 à 1823, firent reconnnitre dans le suif lui-môme
des substances solides blanches (acides stéarique et
margarique), et tout à fait propres à l'éclairage de luxe.
Un brevet fut pris dès 1825 avec Gay-Lussac pour la fa-
brication industrielle do ces produits, et, bien que ces
premiers essais n'aient pas abouti à dos résultats prati-
ques satisfaisants, ils n'en ont pas moins fixé la voSe à

9
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suivre, et les fabricants n'ont eu depuis qu'A se préoc-
cuper de détails de l'ordre purement économique. Il est
juste do dire, à propos de cette belle invention, que la
première fabrique qui ait livré au public des produits
acceptables, et pour le prix et pour la qualité, est celle
de MM. de Milly et Motard, établie à la barrière de
l'Etoile, en 1831. Ces bougies étaient connues sous le
nom de Bougies de l'étoile t voyez BOUGIES). Les bougies
de l'étoile, appelées aussi bougies stéariques, sont fabri-
quées avec le suif, substance d'un prix assez élevé ; aussi
n'ont-elles influé que d'une manière peu sensible sur la
consommation des chandelles, dont la fabrication d'ail-
leurs avait subi elle-même de très-notables perfectionne-
ments (voyez CHANDELLES, SUIF). Mais la découverte de
la saponification sulfurique, découverte due aux travaux
de MM. Laurent, D ubrunfaut, Frelny, Dulong, etc., ayant
permis d'utiliser les graisses les plus communes et du
prix le plus vil, on a pu fabriquer des bougies à peine
plus chères que les chandelles, et, par suite, accessibles
aux personnes de toutes les conditions. C'est en 1843
qu'on monta eu Angleterre la première fabrique de ces
bougies dites par distillation, et, peu de temps après,
MM. Massé et Tribouillet en élevèrent une à Neuilly,
près Paris. Aujourd'hui que le procédé est tombé dans
le domaine public, le nombre des usines de ce goure est
devenu très-considérable. Toutefois, la bougie n'a pas
encore complètement remplacé la chandelle; niais il faut
dire qu'aujourd'hui le suif employé pour celle-ci est très-
blanc, assez dur et à peine odorant. 	 P. D.

ÉCLAIRAGE AMÉRICAIN.	 Voyez LAMPES, PÉTROLE.
ÉCLAIRAGE rat: LE GAZ (Technologie). — Ce mode

d'éclairage a été imaginé par Philippe Lebon, ingénieur
français, en 1785. 11 distillait le bois dans une grande
caisse métallique qu'il appelait thermolampe, recueillait
comme résidu du charbon et des produits liquides, em-
ployait à l'éclairage le gaz qui se dégageait, et utilisait la
chaleur du fourneau pour le chauffage des appartements.
Il signala les matières grasses et la houille comme pro-
pres à remplacer le bois. Il réalisa môme à Paris l'ap-
plication de la houille à l'éclairage, mais, ses procédés
d'épuration étant tout à fait insuffisants, il dut renoncer
à son entreprise. A la France donc appartient le principe
théorique de l'éclairage au gaz; quant à l'exécution pra-
tique, elle revient à l'Angleterre. En 1792, Murdoch fit
quelques expériences à Londres. En 1798, il établit un
appareil dans les manufactures de James Watt, près de
Birmingham ; en 1802, il y fit une illumination brillante
à propos de la paix d'Amiens. Eu 1805, ce genre d'éclai-
rage fut définitivement adopté en Angleterre. En 1812,
Windsor fonda une compagnie pour l'éclairage de Lon-
dres; en 1816, il vint à Paris, et en 1817 éclaira le pas-
sage des Panoramas, le Palais-Royal, puis le Luxembourg
et le pourtour de l'Odéon. En 1820, une nouvelle société
fut créée à Paris par Pauwels, et aujourd'hui la compa-
gnie générale qui a le privilège de l'éclairage de la ca-
pitale, est le résultat dela fusion de huit compagnies qui
avaient succédé à celle de Pauwels. Toutes les princi-
pales villes de France sont aussi éclairées par le gaz.

Matières premières. — Les matières organiques qui
renferment beaucoup d'hydrogène et de charbon fournis-
sent, par la distillation sèche, des gaz inflammables et
éclairants. La température élevée de l'hydrogène qui
brûle porte au rouge blanc le charbon divisé, qui, de-
venu incandescent, donne de l'éclat à la flamme. Les
matières premières du gaz d'éclairage sont donc, sous le
rapport de l'économie, la houille, puis les huiles de qua-
lité inférieure, les graisses altérées, la résine, les huiles
de schistes, certains résidus de fabrication (matières
grasses extraites des eaux savonneuses des fabriques de
drap, etc.). L'eau décomposée par le fer ou le charbon
donne un gaz très-pur. Mais la houille est préférée, parce
qu'elle est d'un prix peu élevé, que le coke, résidu de la
distillation, est un excellent combustible dont la vente
couvre le prix d'achat de la houille, et que les produits
ammoniacaux peuvent payer les frais d'épuration. Les
meilleures houilles sont les houilles grasses à longue
flamme qui contiennent environ 84 p. 100 de carbone,
6 d 'hydrogène, 8 d'oxygène ou d'azote, et le reste en
cendres.

Fabrication du gaz. — La houille concassée est placée
dans de grandes cornues en fonte ou en terre de 1 hec-
tolitre à 1 hectolitre et demi de capacité, et placées au
nombre de cinq ou de sept au-dessus d'un niême foyer.
Comme le coke occupe un volume plus grand que
la houille qui le produit, on laisse dans la cornue un
vide égal à peu pros à la moitié de leur capacité. Chaque

cornue est hermétiquement fermée aux deux bouts; seu-
lement l'extrémité antérieure par laquelle on charge la
cornue est bouchée par une plaque lutée et maintenue
avec une vis engagée dans une sorte d'étrier en ter. Les
cornues, chauffées avec précaution, sont portées au rouge
cerise clair, température qui donne le maximum du gaz
le plus éclairant. Au-dessus, le gaz perd une partie de
son carbone et devient moins éclairant ; au-dessous, une
partie du goudron se volatilise sans décomposition et on
obtient moins de gaz.

Les produits de la décomposition sont nombreux. Les
principaux sont : l'hydrogène carbone (le seul utile),
l'oxyde de carbone, l'acide carbonique, des matières hui-
leuses, du goudron , du sulfure d'hydrogène, des sels
ammoniacaux et du coke qui reste dans la cornue. En
général, 100 kil. de bouille donnent 25 mètres cubes d'un
gaz infect, nuisible à l'organisme, peu éclairant, qu'il
faut purifier.

Fig. 830. — Batterie de sept cornues pour la fabrication du gaz (1).

Purification du gaz. — Au sortir de la cornue, le gaz
s'élève dans un tuyau montant qui se recourbe et plonge
de O m ,02 à 0 111 ,03 dans un large tube de fonte à moitié
rempli d'eau et appelé barillet. En même temps que ce
barillet intercepte la communication entre l'intérieur des
cornues et l'air extérieur, il reçoit la plus grande partie
du goudron et des sels ammoniacaux qui s'y condensent
et dont l'excès s'échappe par un tuyau de sortie. Une
première épuration physique se fait dans un appareil
appelé condenseur et formé d'une série de tubes de fonte
disposés verticalement et très-voisins les uns des autres,
de la forme d'un II renversé. Ils plongent dans une boite
de fonte sous une couche d'eau de quelques centimètres.
Les sels ammoniacaux se dissolvent dans l'eau, le gou-
dron s'y condense et le gaz s'y refroidit. Le goudron s'é-
coule dans une citerne par un trop-plein, tandis que le
gaz traverse une double colonne de coke à travers laquelle
il se débarrasse des dernières traces de goudron et de
sels ammoniacaux.

Une seconde épuration chimique succède à la précé-
dente et se compose en général d'une épuration par les
sels métalliques, que à M. Mallet, puis d'une épuration
à la chaux. Le premier épurateur se compose de trois
caisses eu étages renfermant des dissolutions de chlorure
de manganèse (provenant de la fabrication du chlore) ou
du sulfate de fer. Le gaz, suivant une marche inverse de
celle de la dissolution qu'il traverse en barbotant, y laisse
de l'acide sulfhydrique, l'acide carbonique et l'ammo-
iliaque. Par une double décomposition, il se forme un sul-
fate ou un chlorhydrate d'ammoniaque soluble, du car-
bonate de fer ou de manganèse et un sulfure métallique.

Les frais de cette épuration sont balancés par le prix du
sel ammoniac. L'épurateur à la chaux consiste (fig. 832)
en de grandes caisses de tôle divisées en deux ou trois
compartiments. Dans chaque compartiment se trouvent
quatre ou cinq tamis de fer sur lesquels on répand une
couche de chaux éteinte en poudre. Le rebord supérieur

(I) C, cornues au nombre de sept que laisse voir l'arrache-
ment de la paroi du jour. — P, tètes de cornues maintenues par
des vis de pression. — F, foyer de la batterie. — T, tubes ver
ticaux adaptés à chaque tète de cornue pour le dégagement du
gaz. — barillet dans lequel plongeut les tubes T après s'être
recourbés.
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porte une gorge remplie d'eau dans laquelle plonge un
couvercle, afin d'intercepter complètement la communi-

cation avec l'extérieur.
Le gaz arrive par la
partie inférieure do l'un
des compartiments et
sort par la partie infé-
rieure de l'autre, après
avoir été tamisé deux
fois par plusieurs cou•
ches de chaux qui ab-
sorbent l'acide sulfhy-
drique, l'acide carbo-
nique et d'autres va-
peurs acides qui souil-
lent encore le gaz. Bien
d'autres substances que

Pie	 — Coupe verticale d'une ouve la chaux ont été propo-
sées pour l'absorption
de l'acide sulfhydrique.

Nous citerons seulement le procédé de M. Launay, re-
marquable par son élégance et sa simplicité. Le produit
qu'il emploie est le sesquioxyde de fer hydraté, Fe203,
qui dans la cuve d'épuration se transforme en sulfure,
Fe2Se . Au contact de l'air, le sulfure ainsi formé absorbe
l'oxygène et la matière primitive se reproduit.

Conservation du gaz. — Comme le gaz ne peut ètre
consommé qu'à certaines heures et à certaines doses, on
l'amasse dans un dépôt d'où on le fera sortir en le mesu-
rant quand il faudra le distribuer. Ce magasin s'appelle
le gazomètre (voyez GAZOMÈTRE). Il se compose de deux
parties, une cuve et une cloche. La cuve, creusée dans le
sol, remplie d'eau et revêtue d'un enduit imperméable à
l'eau, reçoit le gaz qui arrive de l'épurateur par un tuyau
incliné. La cloche, qui plonge dans la clave, est formée de
plaques de tôle et recouverte d'une couche de goudron.
Son poids est équilibré en partie par des contre-poids
attachés aux extrémités de chaînes qui s'enroulent sur des
poulies. A mesure que la cloche s'élève hors de l'eau, son

d'épuration (t).
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Fig. 832.— Vue d'ensemble se la fibrication du ga

poids augmente, la chaîne passe du côté des contre-poids
et s'ajoute à leur poids primitif pour maintenir l'équi-
libre. Nous donnons dans la figure 832 une vue d'en-
semble des appareils de la fabrication du gaz.

Distribution du gaz. — Avant de se rendre ,dans les
tubes de distribution, le gaz passe dans un compteur qui,
au moyen d'engrenages, transmet ses indications aux si-
grince de cadrans sur lesquels on estime le nombre de
mètres cubes qui sortent de l'usine ; dans le même cabi-
net sont un manomètre à eau qui indique la pression du
gaz, et des becs qui permettent d'estimer le pouvoir éclai-
rant.

Les tuyaux de conduite, à la sortie de l'usine,. sont de
grande dimension, en fonte ou en tôle étamée Intérieu-
rement et recouverte extérieurement d'une couche de
mastic bitumineux incrusté de sable (tuyaux Chamerny).
Les tubes de distribution dans les maisons sont en plomb,
ou mieux en fer on en étain. Sur le trajet des tuyaux
de conduite sont des réservoirs qui reçoivent les li-
quides condensés que l'on enlève de temps à autre avec
des pompes. On empêche ainsi l'engorgement des tuyaux.

Compteurs. — Puisque la lumière est une marchan-
dise que l'on vend et consomme, le contrat do vente doit

(t) H, arrivée du gaz. — t, 	 claies couvertes de ma-
tit:tee épurantes. — H, départ du gaz, — 0, trou d'homme.

désigner exactement la quantité de gaz à consommer. Si
donc le gaz, au lieu d'être livré à un prix déterminé par
bec et par heure, est livré au mètre cube, l'abonné doit
avoir un appareil qui indique à la compagnie la quantité
do gaz employée. Cet appareil s'appelle compteur. Le
plus employé consiste en un cylindre à augets en fer
blanc, dont l'axe est horizontal. Il est plongé dans une
enveloppe cylindrique remplie d'eau jusques et y com-
pris l'axe. Le gaz arrive par un tuyau au-dessous de
l'axe, pénètre dans un auget qu'il soulève hors de l'eau,
gagne la partie supérieure et se rend aux becs par un
tube. Pendant ce temps-là, un second auget s'emplit de
la même manière, la roue tourne et communique son
mouvement, au moyen de rouages, à des aiguilles qui so
meuvent sur des cadrans extérieurs ; connaissant la ca-
pacité des augets et le nombre de tours de la roue, on
peut déterminer le volume du gaz brûlé.

Becs.-1l yen a de diverses formes, q ni, à consommation ,
égale, no donnent pas tous la même lumière; mais quelle
que soit la forme, le principe de
la construction est toujours le
même : il repose sur ce que la
combustion est d'autant plus
complète que la flamme a des
points do contact plus nom-
breux avec l'oxygène de l'air.
Il y a: 1° des becs à courant
d'air simple extérieur, à flatte
me en fuseau (becs à hougie).
La combustion est évidemment
imparfaite. Ils sont les plus
désavantageux et s'emploient
surtout dans l'éclairage d'or-
nement, dans les lustres ou
candélabres; 2° des becs à cou- Fi 838 833. Fig. 834. .rant d'air extérieur très-déve- Bec éventail. Bec tdanchester.
loppé par suite de la forme
aplatie de la flamme; ils sont ou fendus tbecs papillon,
éventail, aile de chauve-souris), ou à deux trous (becs

Manchester). La combus-
tion se fait déjà mieux.
Les becs fendus sont em-
ployés pour l'éclairage
public et à l'extérieur des
habitations, mais peu à
l'intérieur, parce qu'il est
difficile avec ces genres de
becs d'avoir la plus grande
somme de lumière avec le
moins de dépense possible.
Les becs Manchester por-
tent deux trous inclinés
l'un vers l'autre ; les deux
flammes s'aplatissent l'une
contre l'autre et forment
alors une flamme unique,
large, épaisse, ayant la
forme d'une queue de

a de l'éclairage. 	 poisson. Ils sont recherchés
à cause de leur flamme élé-

gante qui brûle fort bien sans verres, la modicité de leur
prix, la facilité de leur entretien, et sont employés dans
les lustres et les candélabres; 3° des becs à double cou-
rant d'air, extérieur et intérieur, semblables aux becs
de lampe inventés par Argand. Ce sont ceux où la com-
bustion est aussi parfaite que possible. Le plus avanta-
geux est le bec réglementaire à vingt jets; il y a aussi
des becs d'Argand à fente circulaire.

Fuites et explosions. — Le mélange de gaz d 'éclai-
rage et d'air dans certaines proportions peut être déto-
nant et causer de graves accidents. Tant qu'un volume
de gaz no se trouve pas avec 8 volumes d air, il n'y a

pas explosion ; dans la proportion de l à 8 d'air, il y a
détonation à l'approche d'une lumière ; dans la propoe-
lion do I à 10 ou 11 d'air, laedétenation est la plus forte
possible. Les causes ordinaires des explosions sont les
fuites de gaz. Pour les découvrir, on se servait autrefois
d'une chandelle, de papier allumé que l'on promenait sur
les conduites. Cette opération, nommée flambage, était
illusoire et souvent dangereuse. Aujourd'hui, l'autorité
exige que les fuites soient recherchées avec des appareils
qui offrent plus de garantie et de sécurité. Parmi les
cherche-fuites, celui de M. Maccaud est un des plus sim-
ples et des plus employés. Il repose sur ce que l'air com-
primé dans les tubes doit sortir avec sifflement par les
fissures qui se trouvent ainsi révélées. M. Maccaud met
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les tuyaux de conduite du gaz en communication avec
une pompe foulante à laquelle est adapté un manomètre
A cadran. La pompe introduit de l'air dans los tuyaux à
la pression de plusieurs atmosphères ; l'aiguille du ca-
dran indique le nombre d'atmosphères et fractions d'at-
mosphère dans les tuyaux. Lorsque la pompe a refoulé
assez d'air, on farine sa communication avec les tuyaux;
si le manomètre ne bouge pas, il n'y a pas de fuites ; si
l'a i guille retourne au point de départ, il y a une fuite.
La plus petite fissure dents les tuyaux laisse passer de
l'air, qui produit, en s'échappant, un sifflement d'autant
plus vif que la pression est plus grande, et la fuite est
trouvée sans danger d'explosion et sens perte do gaz. •

Dernièrement, M. Ch. Fournier a proposé un nouvel
appareil pour lequel l'Académie des sciences lui a dé-
cerné un prix. L'existence de M fuite est d'abord muni-
festéepar un manomètre à eau et indiquée par une aiguille
sur un cadran. Pour trouver l'endroit où elle se produit,
le gaz est assujetti à passer dans une éprouvette remplie
de pierre ponce imbibée d'ammoniaque ; il circule ensuite
dans les tuyaux saturé d'alcali dont l'odeur révèle l'en-
droit où existe la fuite. Si faible que soit la fuite, elle
sera révélée soit par un papier rouge de tournesol mouillé
qui deviendra bleu, soit par une baguette de verre mouil-
lée avec de l'acide chlorhydrique autour de laquelle se

	

produiront des fumées blanches et épaisses. 	 L.
ÉCLAIRE (Botanique). — Ce nom a été donné à deux

plantes de genres très-différents : la Gronde Éclaire est
une papavéracée, la Grande Cliélin'oine
(Chelidonium muju.e Lin.) (voyez Ciha-
nome). La Petite Éclaire, Le/airette, est la.
Ftcaire renoncule (Ficaria ranunculades,
Mcench.) (Renonculacées) (voyez FICAI na).

ECLAMPSIE (Médecine), du grec eklam-
1245, j'éclate, parce que cette maladie éclate
tout à coup. — On donne généralement ce
nom aux convulsions qui surviennent chez
les enfants et chez les femmes en travail d'en-
fantement; il a été question des premières an mot CONVUL-
SION. Chez les femmes, elles peuvent avoir lieu avant, pen-
dant ou après l'accouchement; elles se manifestent par des
contractions spasmodiques, simultanées ou successives,
de tons les muscles de la vie de relation et même de la
Vie organique, avec abolition eu perversion des facultés
intellectuelles et morales; elles reviennent par accès plus
ou moins rapprochés, plus ou moins intenses et dont la
durée varie de quelques secondes à plusieurs minutes et
même plus. La maladie attaque de préférence les femmes
qui n'ont pas encore eu d'enfants et celles qui sont d'un
tempérament nerveux on' lymphatico-sanguin. On a sou-
vent observé que l'urine renfermait de l'albumine, sans
qu'on puisse regarder ce phénomène comme la cause de
l'éclampsie; c'en est tout au plus un symptôme assez
fréquent. Le traitement consiste dans l'emploi de sai-
gnées locales et g5nérales, répétées suivant la constitu-
tion et la force de la malade ; on aura recours aussi aux
purgatifs légers, aux dérivatifs sue la peau, mais avec
discrétion, pour ne pas exaspérer l'irritation dans laquelle
se trouve quelquefois la malade ; on joindra à ces moyens
le calme, le silence, quelques médecins ont obtenu de
bons effets du chloroforme. Lorsque les accès ont lieu
pendant le travail de l'accouchement, ils peuvent cesser
aussitôt après la délivrance; il faut donc la hâter autant
que possible. Cette maladie est très-grave et se termine
Souvent par la mort.	 F

ÉCLEGME (Médecine), en grec Ekleignia de ekleick,
je lèche. — On appelait ainsi autrefois un médicament
mou que l'on employait dans les maladies de la gorge ou
des poumons, et que l'on confond aujourd'hui sous les
noms de looch, électuaire (voyez ces mots).

ÉCLIPSES (Astronomie). — Les éclipses sont des phé-
nomènes qui ont excité autrefois beaucoup de curiosité
et même d'épouvante. Aujourd'hui, la cause de ces phé-
nomènes est tellement connue et facile à préciser, que les
astronomes peuvent longtemps à l'avance prédire à une
seconde près l'heure exacte du commencement et do la
fin d'une éclipse. Aussi le public a t -il depuis longtemps
cessé de s'en effrayer et d'y voir des pronostics d'événe-
ments plus ou moins considérables. Mais, tout en perdant
leur intérêt fantastique, les éclipses en ont conservé un
plus sérieux ; l'exactitude avec laquelle on les calcule
fournit une confirmation Intéressante et accessible à tous
des lois du . mouvement des astres, lois qui sont elles-
inerties l'expression de la théorie de la gravitation qui
sert aujourd'hui de fondement à. tout notre système astro-
nomique.

ÉCL

L'explication des éclipses est fondée sur le mode de for-
mation des ombres (voyez OMBDC:8). On sait que, lors-
qu'un corps opaque est placé devant un corps lumineux,
il y a derrière lui une région où ne pénètre aucun rayon
lumineux, c'est l'ombre, et une autre, la pencmbre, qui
ne reçoit qu'une partie des rayons que la source pourrait
envoyer et qui, pur suite, n'est qu'imparfaitement éclai-
rée. La luno tournant autour de la terre, il arrivera
nécessairement que dans le cours de la lunaison elle se
trouvera entre le soleil eela terre: dans ce cas elle pourra
intercepter pour colle-ci la vue du soleil, il y aura éclipse
de soleil. Dans la position opposée à celle qui produit
l'éclipse de soleil, la lune étant située au delà de la
terre, pourra se trouver dans l'ombre de celle-ci ; dès lors,
comme elle ne recevra pas les rayons lumineux du so-
leil, elle cessera d'êrto visible pour nous, et il y aura
éclipse de lune.

Examinons en détail chacun de ces phénomènes et
voyons quelles sont les conditions de leur possibilité,
ainsi que les particularités qu'ils peuvent présenter.

Éclipses de lune.—Soient S le soleil et T la terre ; les
rayons lumineux partant du premier sont envoyés dans
toutes les directions et une partie d'entre eux est arrêtée
par la terre. Si l'on imagine un cône ABOB'A', tou-
chant à la fois les deux astres, on voit qu'aucun rayon
ne pourra pénétrer dans la portion du cône complice
entre son sommet et la terre. La lune sera donc éclip-
sée si elle vient à pénétrer en tout ou partie dans cette

Fig. 895. — Théorie des éclipses de lotie.

portion que nous appellerons le cane d'ombre. L'éclipse
sera totale, sils lune y pénètre en entier ; elle sera par-
tielle, s'il n'en pénètre qu'une partie. Il est aisé de s'as-
surer que l'éclipse est possible: il suffit de voir, en effet,
que le sommet du cône d'ombre s'étend au delà de la
terre. Menons la ligne TC parallèle à BA, les triangles
semblables BOT, CTS donnent la relation ;

OT CS 	 CS
=-- s—T ; d'où OT TB — -

ST

Or, le rayon du soleil est d'environ 12 rayons terres-
tres et sa distance à la terre 24 000 fois la même dis-
tance ; on a donc pour la distance TO un nombre de
rayons terrestres égal au quotient de 24 001) par III,
c'est-à-dire 21G, quantité bien supérieure à la distance
de la terre à la lune égale à environ GO rayons terrestres.

On peut s'assurer, en outre, que l'éclipse peut être to-
tale; car si on calcule l'angle. que sous-tend le diamètre
du cône d'ombre à la distance de 00 rayons terrestres,
on trouve ,1 0 24 ' environ, tandis que. le diamètre appa-
rent de la /une n'est que de 30'-; celle-ci peut donc être
contenue en entier dans le cône d'ombre; en le traver-
sant avec la vitesse: qui lui est propre, elle peut y rester
immergée pendant un certain temps qui sera, du reste,
toujours peu considérable.	 •

Lorsque l'éclipse commence, l'apparence que présente
la lune est celle qu'indiq lie la fig. 836. On voit sur le disque
lumineux de la luné s'as
vancer une partie obscure
limitée par l'arc de cercle
abc. Cet arc n'est en réa-
lité autre chose que le
profil de l'ombre portée
par In terre, et c'est là pré-
cisément une preuve de la
rondeur de celle-ci (voyez
FIGUUE DE LA TERRE).
Quand l'éclipse est totale,
on ne perd jamais complè-
tement la vue de la lune;
elle apparaît toujours
comme un disque rongea-
tre et encore assez lumineux. Cet effet doit être attribué
à la réfraction. Les rayons lumineux qui rasent la terre
sont déviés par l'atmosphère et viennent., après s'être
réfléchis, tomber sur la lune. Il en résulte un éclairement
assez faible, mais suffisant toutefois pour que le contour
du disque lunaire soit nettement aperçu.
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Il faut remarquer que le commencement de l'éclipse
n'a pas toute la netteté qui semblerait résulter des expli-
cations précédentes. Outre l'ombre, il y a, en effet, la
pénombre, ainsi que l'indique la figure. L'entrée dans la
pénombre est accompagnée d'un décroissement graduel

dans l'intensité de la lumière, ce qui donne un peu d'in-
certitude pour apprécier l'instant où la lune commence
réellement à entrer dans le cône d'ombre.

Les «Mitions de possibilité qui ont été indiquées plus
haut se vérifient constamment et, par suite, il devrait y
avoir une éclipse de lune à chaque lunaison. En réalité,
il n'en est pas ainsi à cause de l'obliquité de l'orbite lu-
naire sur le plan de l'écliptique, obliquité qui est repré-
sentée par un angle d'environ 70. On conçoit, en effet,
qu'au moment où l'éclipse pourrait se produire, ta - lune
se trouve d'un côté ou de l'autre du plan de l'écliptique,
à une distance supérieure à l'épaisseur du cône d'ombre,
Il faut donc, pour que l'éclipse puisse avoir lieu; que la

•' Fie; 839. — Éclipse partielle de Soleil.'

distance de la lune à l'écliptique, c'est-à-dire la latitude
de la lime, soit assez petite et, par suite, qu'elle soit voi-

g. 840, — Amect	 Fig.	 --Amect
du selefi dans rdelipse partiellI, 	 du soleil dans ' litchi« annulaire.

sine de la ligne des noeuds. En discutant les diverses po-

Fig. 842. — Éclipse annulaire de soleil.

sitions possibles, on arrive à la conclusion suivante s
l'époque de t'opposition, la latitude est plus grande que
e3', il ne pourra pas y avoir éclipse ; si elle est moindre

que, 62', il y aura toujours éclipse partielle ou totale.
Eclipses de soleil. — L'éclipse de soleil a lieu lorsque

la lune se trouve entre la terre et le soleil, c'est-h-dire
au moment de la conjonction (fig. 838). Il faut, en outre,
pour les mêmes rais ins que celles qui viennent d'être

dites, que la lune soit près de ses noeuds et que
sa latitude n'excède pas 1 0 1/2,

Si on cherche à quelle distance s'étend le som- •
met 0 du cône d'ombre de la lune, on trouve envi-1
rosi 60 rayons terrestres; comme la distance,
moyenne de la lune à la terre est de GO r.tyons
terrestres, il semble que le sommet du cône d'om-,
bre ne doive jamais atteindre la surface de la
terre. Mais il faut remarquer que cette longueur,
du cône est en réalité variable, et il peut arriver:
qu'il puisse atteindre la terre; tuais jamais il ne
la contiendra entièrement, et il n'y aura qu'une

portion de sa surface qui s'y trouvera, de sorte qu'une:
éclipse de soleil peut n'être visible pour aucun point de
la terre, on• bien l'être pour une certaine zone, mais'
jamais pour la terre entière, Ou plutôt peur la moitiéi
entière que le soleil éclaire en ce moment.

Supposonst commele;Mistre la figure 839, que le cône,
d'ombre atteigne la terre, les points qui sont dans la ré-
gion ab ne peuvent recevoir aucun rayon du soleil ; pouri
les habitants de ces localités, le soleil est entièrement.
caché par la lune ; il y a éclipse totale. De part et d'autre
de ah s'étendent deux régions qui sont plongées dans la
pér.wmbrè : de ces points on aperçoit seulement une par-
tie du disque solaire échancré par la lune qui ne se pro-

- lette qu'en partie sur lui et qui produit
par conséquent une échancrure circu-
laire (fig. 840). Si la terre et la lune
restaient toujours dans la même posi-
tion,

	 •
 la région ab de l'éclipse totale se- •

rait une sorte de calotte, entourée d'une
zone où se produirait l'éclipse partielle;
mais le mouvement des deux astres dé-
place

	 •
 constamment la région occupée

par l'ombre à la surface de la terre, et
c'est en réalité sur une bande allongée
qu'on observe le phénomène à des heu-
res différentes.

Lorsque le sommet du cône d'ombre
n'atteint pas ls. terre (fig. 842), si par •
le point où la ligne des centres perce sa
surface on mène un cône tangent à la
lune, il détachera du soleil une cou-
ronne qui sera lumineuse. Alors, pour
un habitant situé en ce point, le soleil •
aura la forme d'un anneau lumineux
et régulier. On dit alors que l'éclipse

est annulaire (fig. 841). Des différents points de cd on
verra aussi un anneau, mais sa largeur ne sera pas la
même sur tous les points de son pourtour. De part et
d'autre de cd il y aura éclipse partielle. Les éclipses to-
tales de soleil sait fort rares; la dernière qui ait été vi-
sible en France est celle du 8 juillet t842. Lors d'une
éclipse totale, l'obscurité devient assez grande pour qu'on
puisse voir à l'oeil nu des étoiles de troisième et de qua-
trième grandeur, les animaux donnent des signes d'effroi,
et si les hommes eux-mêmes ont cessé de s'épouvanter par
suite de la connaissance qu'ils ont de la nature du phéno-
mène, ils éprouvent toujours, outre un vif sentiment de cu-
riosité, une émotion indéfinissable quand ils cessent d'a-
percevoir l'astre qui nous donne la chaleur et la lumière.

Pendant la durée du phénomène, on aperçoit une zone
lumineuse autour du disque opaque de la lune ; cette
lumière appartient sans doute soit à une atmosphère du
soleil, soit à une atmosphère de la lune. Dans ce dernier
cas, elfe devrait être concentrique à la lune et se déplacer
avec elle. L'observation n'ayant pas vérifié cette consé-

quence, on est porté à croire que
cette zone lumineuse appartient à
une atmosphère solaire, peut-être à
celle qui produit la lumière zodia-
cale.

Indépendamment de la zone lu-
mineuse, on aperçoit généralement
des protubérances violacées et dis-
posées sur le contour de la lune,
comme le montre notre figure 841.
Aucune hypothèse plausible. n'a pu

jusqu'à présent tendre compte de cet étrange et curieux
phénomène.

Souvent aussi des rayonslumineux,tels que des éclairs,
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sillonnent le disque opaque de la lune; , ce sont peut-être
des étoiles tuantes rendues visibles par l'obscurité qui
provient de I éclipse.

&équerre relative des éclipses de soleil et de lune .—
En discutant les conditions do possibilité do l'une ou

l'autre de ces sortes d'éclipses, on reconnaît que les con-
ditions *sont moins étroites pour les éclipses de soleil
que pour les éclipses de lune; aussi, en considérant. le
nombre total d'éclipses qui ont lieu dans une année,trouve-
t-on que celles de soleil sont plus nombreuses. Mais, d'un
autre côté, le possible de points d'où l'on petit voir une
éclipse de lune est bien plus grand que celui des points
pour lesquels est visible une éclipse de soleil. Il suit de
là que, dans un lieu déterminé, on voit plus d'éclipses de
lune que d'éclipses de soleil.

Jamais, dans une année, il n'y a plus de sept éclipses ;
jamais il n'y en a moins de deux. Quand il n'y en e que
deux, elles sont toutes deux de soleil .

ÉCLIPTIQUE (Astronomie). — Plan qui contient l'or-
bite que la terre décrit annuellement autour du soleil,
ou l'orbite apparente du soleil autour de la terre. L'é-
cliptique fait avec le plan de l'équateur terrestre un angle
de 23°27' environ, qu'on appelle l'obliquité. de l'éclipti-
que. La droite d'intersection de l'écliptique et de l'équa-
teur est la ligne deséquinoxes ; l'intersection de l'éc. n iptique
et du plan de l'orbite lunaire est la ligne des nœuds. De
là la dénomination d'écliptique; car les éclipses ont lieu
lorsque la lune est voisine des noeuds, par conséquent
voisine du plan de l'écliptique (voyez SOLEIL).

ÉCLISSE (Médecine). — Voyez ATTELLE.
ÉCOBUAGE (Agriculture). — Mode de défrichement

désigné aussi sous le nom d'essartage. Voici en quoi il
consiste : par un temps sec et chaud de l'été, on lève avec

Fig. 844. —Fourneau d'écobuage.

l'écobue, espèce de houe large et forte, des plaques (le
gazon que l'on dispose deux pnr deux en forme de toit ;
q uelquefois on a recours à une charrue spéciale pour lover
ces plaques. Lorsqu'elles sont bien séchées, on les arrange
lit par lit, en forme de cône ou de calotte, en ménageant

une petite ouverture à la base, afin d'assurer un courant
d'air; on met Io feu à cette ouverture; l'herbe et la
bruyère desséchées s'allument, se consument, la terre se
calcine et acquiert des propriétés fertilisantes ; lorsque le
tout est refroidi, on éparpille sur le terrain écobué, et

pou de temps après on sème le plus souvent
du seigle. Quelques cultivateurs, en France,
sont dans l'usage d'enterrer les cendres par
un labourage superficiel et de n'ensemencer
que quinze jours après. L'écobuage ne doit
pas être itratiqné sur les terres légères; il
convient bien dans les terres argileuses, com-
pactes, humides (voyez LABOUR,

ECONOME (CAMPAGNOL) (Zoologie). — Es-
père de Rongeur do genre Campagnol.

ÉCONOMIE nunsi,E. — Voyez Acinus.-
Tue ts, EXPLOITATION AGRICOLE.

ÉCORCE (Botanique), du latin cortex, qui
a pour primitif cor, peau, en celtique. —
Partie extérieure de la tige des végétaux.
Dans les tiges ligneuses des plantes dicoty-
lédones, l'écorce atteint son organisation la
plus compliquée ; elle se compose de quatre
couches distinctes : J'épirlerme avoyez ce mot),
la couche ou enveloppe subéreuse, l'enveloppe
cellulaire et le liber ou les fibres corticales.
L'enveloppe subéreuse (de super, liége, parce
que cette partie fournit le liège) résulte ordi-
nairement de l'assemblage de cellules par
plusieurs rangées et souvent de différentes
formes. Dans le chêne-liége (voyez Li Éc e), leur
développement est considérable et leurs ran-

gées très-nombreuses. L'enveloppe cellulaire est nom-
mée aussi moelle- externe, couche herbacée, couche verte,
à cause de sa couleur verte très-prononcée qui la fait dis-
tinguer aisément de l'enveloppe subéreuse sous laquelle
elle se trouve immédiatement.. Parfois les cellules qui la
composent, au lieu de contenir de la chlorophylle {voyez
ce mot), renferment des cristaux. Le liber ou dernière
partie intérieure de l'écorce, qui s'applique presque im-
médiatement sur le bois, résulte de l'assemblage de fais-
ceaux " de fibres grêles et colorées ordinairement d'un
blanc brillant. Elles sont, en outre, très-résistantes, et
cette ténacité est surtout remarquable dans les plantes
dont on tire parti pour la préparation de matières tex-
tiles; ainsi, les fibres du chanvre et du lin sont douées de
cette précieuse propriété. Les fibres corticales sont dis-
posées par couches superposées qui figurent chacune
comme un feuillet; de là le nom de liber qu'on a donné à
cette enveloppe. Plusieurs auteurs ont reconnu, en outre
de ces parties de l'écorce, une autre enveloppe étain
aussi une couche cellulaire qui s'étend à la surface de
l'écorce et qu'on a nommée périderme. C'est elle qui se
détache de l'écorce des platanes, comme tout le monde
l'a remarqué ; ce périderme est simplement repoussé par
un autre qui commence à se développer. Le périderme
peut aussi être regardé comme une partie de la couche
subéreuse. L'écorce présente souvent , lorsqu'elle est
jeune, de petites taches allongées qu'ou nomme lenti-
celles. On leur attribue le même usage. qu'aux stomates
pour la respiration. Elles remplacent ceux-ci lorsque
l'épiderme est tombé. 	 G—s.

ÉCORCE D 'ANGUSTURE. (Botanique). — Voyez ANGUSTURE.
Éconce DE CITRON (Zoologie). — Nom vulgaire d'une

belle coquille du genre Cône.
Éconce ELSUTIIÉRIENNE (Botanique). — Nom vulgaire

de la Cascarille.
ÉCORCE. DE MAGELLAN (Botanique). — C'est l'écorce de

Wint.er (soyez DRIMYDE).
ÉCORCE D 'ORANGE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une

o 'lle du genre Cône.
,soues nu Penou (Botanique). — C'est le Quinquina.

ÉCORCE DE SOGMIDA (Botanique). — On appelle ainsi
l'écorce du Swietenia sogmida, Lin., grand arbre des
Indes orientales qui appartient à la famille des Cédrélées.
Cette écorce, d'une cassure serrée, rougeâtre, a une odeur
agréable et aromatique, une saveur très-amère, astrin-
gente et balsamique. C'est un médicament tonique très-
usité dans l'Inde..

ÉCORCE DE SURIN (Botanique). — C'est le nom qu'on
donne, à l'écorce du Geoffroy(' surinamensis, Lin., de la
famille des Papilionacées, tribu des Dalhergiées, grand
arbre des Antilles. Elle est amère, désagréable. On l'a
employée comme vermifuge ; elle est très-peu usitée au-
jourd'hui.

Éconcs DE WINTER (Botanique). — Appelée encore
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E. sans pareille, est tirée du Orbay: Winteri, Forst.
(voyez D'Hune.).

ËCORCEMENT (Sylviculture). — On sait que pour
tanner les cuirs (voyez TANNAGE) on se sert du tan que
l'on fait avec l'écorce de jeunes branches de chêne. C'est
dans les taillis de dix-huit à trente ans quo l'on trouve la
meilleure ; on s'en sert bien encore plus tard, mais alors
il faut en enlever les rugosités, les mousses, les lichens
qui la recouvrent. L'écorcernent se fait vers la fin de mai
et consiste tout simplement, après avoir coupé la tige, à
fendre l'écorce avec un instrument spécial à cet usage; on
l'enlève ensuite facilement et on la met en paquets. Quel-
quefois l'opération se fait sur place et on ne coupe la
branche qu'après ; dans ce cas, il faut préalablement
faire une incision circulaire à la base de la tige, afin
que l'écorceinent ne se prolonge pas trop bas.

ÉCORCHEUR (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Pics-grièches.

ÉCORCHURE (Médecine). — Petite plaie superficielle
de la peau qui peut tenir à des causes très-variées ; ainsi

„le frottement d'un corps dur, -raboteux, d'une chaussure
trop dure et appuyant fortement sur les parties saillantes
des pieds, des coups d'ong:es, l'action d'un rasoir mal
dirigé, des fragments de bois, des épines, etc. Cet acci-
dent, qui n'a généralement aucune gravité et qui guérit
de lui-même, ne.doit cependant pas être négligé entière-
ment, et il faut, autant que possible, soustraire les écor-
chures au contact des corps extérieurs, éviter surtout
celui des matières eu putréfaction et de toute espèce de
malpropreté ; on a vu des accidents redoutables résul-
ter de la négligence de ces simples précautions.

ÇCOUFLE (Zoologie). — Nom vulgaire du Milan.
ÉCOULEMENT DES LIQUIDES (Physique).—Nousaurons

à considérer l'écoulement par les orifices et l'écoulement
par les déversoirs.

I. Ecoulement par les orifices. — Il y a dans ce cas
une loi fondamentale qui peut s'énoncer ainsi : Lavitesse
d'un fluide à sa sortie d'un orifice pratiqué dans les pa-
rois d'un réservoir est celle qu'aurait acquise un• corps
pesant, en tombant librement de la hauteur comprise
entre le niveau de la surface fluide dans le réservoir et
le centre de cet orifice.

Ce théorème, connu sous le nom de théorème de Tor-
ricelli, a été établi par ce physicien, en 1643, comme
une conséquence des lois de la chute des corps due
Galilée; il mène à la formule :

=-_ Vrit

v étant la vitesse du liquide à la sortie de l'orifice, H la
charge, c'est-à-dire la hauteur de l'eau dans le réservoir
au-dessus de l'orifice de sortie.

Cette loi n'est pas toujours rigoureusement exacte,
surtout quand on se sert de certains orifices; mais on
peut admettre comme rigoureux le principe suivant fort
utile dans la pratique. Les bouches de sortie étant iden-
tiques, les vitesses sont toujours entre elles, comme les
racines carrées des charges.

On appelle dépense d'un orifice le volume de liquide
qui en sort dans l'unité de temps. Si la vitesse moyenne
de toutes les molécules du liquide était due à la charge II,
cette vitesse serait théoriquement V2 si en même
temps il sortait des molécules liquides de tous les points
de l'orifice et en filets parallèles, le volume d'eau écoulé
dans l'unité de temps serait celui d'un prisme qui aurait
l'orifice pour base et cette vitesse pour hauteur ; il serait
donc, en appelant S la section do l'orifice, S V 2g11. C'est
ce que l'on appelle la dépense théorique. On a voulu vé-
rifier la loi de Torricelli en vérifiant l 'exactitude de la
formule de la dépense théorique, mais on n'a point
trouvé de concordance, même dans le cas où l'ouverture
n'est munie d'aucun ajutage; cependant Bossut avait
trouvé qu'alors il y a accord àprès entre la vitesse
réelle et la vitesse donnée par la loi de Torricelli. La
dépense réelle est toujours moindre que la dépense (liée-
rique. Pour s'en rendre compte, il suffit de couper la
veine un peu après sa sortie de l'orifice par un plan
perpendiculaire à sa direction. La dépense sets évidem-
ment équivalente au produit de la section par la vitesse
moyenne des filets au moment où ils la traversent. Si
cette section était égale à celle de l'orifice, et si la vi-
tesse était donnée rigoureusement par la loi de 'forricelli,
la dépense réelle serait aussi égale à la dépense théo-
rique ; mais il arrive, on que la section de la veine est
inférieure à celle de l'orifice, ou que la vitesse à la sec-
tion est plus faible que celle qu'on déduit théorique-

ment de la chargé, ou l'un et l'autre à la fois. La dé-
pense réelle est donc moindre que la dépense théorique,
et en la désignant par Q et conservant les notations
précédentes, 1 on a :

,---
Q=mS V 2011

m étant une fraction. Cette diminution de dépense est
toujours le résultat d'une contraction qui s'opère, dans
la veine, à très-peu de distance de son origine ; aussi le
coefficient tn s'appelle-t-il coefficient de contraction.

La nature de la contraction dépend de celle des ori-
fices. Ces orifices peuvent affecter des formes très-va-
riées, dont les plus importantes à considérer sont les
suivantes :

I° L'orifice dit en mince paroi, dans lequel l'épaisseur
de la paroi est moindre que la plus petite dimension de
l'ouverture;

2° L'orifice formé d'un court tuyau cylindrique appelé
ajutage cylindrique;

3° L'orifice formé d'un ajutage conique convergent vers
l'extérieur du réservoir, ou quelquefois divergent.

Lorsque l'orifice est en mince paroi, la contraction
est extérieure; on la voit, on peut mesurer les dimen-
sions de la section où la contraction est maximum, et
au delà de ce point la veine se continue sous forme d'un
cylindre dont la section est celle de la veine contractée ;
la vitesse est sensiblement la vitesse théorique. On a,
par expérience, déterminé le coefficient de contraction.
Quand l'orifice est en mince paroi plane, l'on a reconnu
qu'il ne s'écartait jamais des limites 0,60 et 0,04, on a
adopte 0,62, ce qui donne pour la dépense :

Q = 0,62 S V2gII
= 2,75 S

Dans les orifices cylindriques, la contraction se pro-
duit à l'intérieur du conduit, puis l'attraction des parois
de l'ajutage occasionne une dilatation de la veine ; elle
en porte les filets contre les parois, de sorte qu'à la sortie
la section de la veine est bien égale à celle de l'orifice,
mais la vitesse a diminué. La dépense est :

Q = 0,82 S 12FI
= 3,62 S V71

Les ajutages coniques convergents vers l'extérieur du
réservoir augmentent encore phisla dépense ; ils donnent
des jets-très-réguliers et les lancent à une plus grande
hauteur. La dépense est maximum quand l'angle de con-
vergence est entre 13° et 14° ; le coefficient de contrac-
tion est alors 0,95, et, par suite, la dépense

(2= 0,95 S V2gH.

Les ajutages coniques divergents sont très-peu em-
ployés; des expériences de Venturi montrent que l'aju-
tage de plus grande dépense doit avoir en longueur neuf
fois le diamètre de la petite base, et en évasement 5° 6';
on aurait pour dépense :

Q = 1,46 S V 2g/l.

Au lieu de supposer un écoulement produit par une
ouverture pratiquée à une distance notable au-dessous
du niveau du liquide, considérons le cas d'un déversoir,
c'est-à-dire d'une échancrure pratiquée à la paroi du
bassin et descendant j usqu'au-dessous du niveau du li-
quide, la base de l'échancrure s'appelle le seuil. Soient H
la charge sur le seuil, / la largeur du déversoir, et Q la
dépense, on a :

Q=1,7711 V

du moins quand la largeur du déversoir est inférieure au
tiers do celle du bassin. Si ces deux largeurs étaient
égales, on aurait

Q=1,96 ni Vil

Toutes les formules précédentes supposent la'charge
constante ; s'il n'en était pas ainsi, la valeur de la dé-
pense varierait pendant la durée de l'écoulement ; on a
trouvé cette loi : Un vase met à se vider entièrement un
temps double do celui qui serait nécessaire pour l'écou-
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teillent de la moine quantité de liquide par le même
orifice, si le niveau était constant.

Il est parfois nécessaire d'entretenir par un orifice
un éconlement constant; on voit d'abord qu'on peut y
arriver en maintenant la charge constante, ce qui s'ob-
tient facilement au moyen d'un trop -plein. L'écoulement
se fait par un orifice S, mais, afin que le vase A ne se
vide pas, il reçoit sans cesse de l'eau par un robinet B.
La dépense de R est un peu supérieure à celle de S, de
sorte que le niveau dans A s'élèverait an lieu do baisser,

Fig. 841 — Trop—plein pour produire un eçouleruent 	 ,

si un déversoir T ne laissait échapper l'excédant de li-
quide. Le-trop-plein est souvent employé en grand pour
régulariser la vitesse d'écoulement de l'eau destinée
faire mouvoir les roues hydrauliques.

lin procédé fort curieux pour régulariser l'écoulement
d'un liquide est celui qui a été décrit par Mariotte dans
son Traité de l'écoulement des eaux. L'appareil consiste
en un flacon A sur lequel peuvent Aère disposés plusieurs
orifices dont nous ne considérerons ici qu'un seul E. Le

Fig. 846. — Vase de Mariotte.

goulot est fermé par un bouchon traversé par un tube de
verre BC ouvert à ses deux extrémités; imaginons le flacon
plein d'eau, ainsi que le tube, et supposons le tube en-
foncé dans le flacon, comme le représente la figure. Ou-
vrons l'orifice E, l'eau s'écoule d'abord avec une vitesse
décroissante, en même temps que le liquide descend dans
le tube jusqu'à son extrémité inférieure ; puis l'écoule-
ment continue alors avec une vitesse constante, et des
bulles d'air rentrant par le tube viennent se loger à la
partie supérieure du flacon. Lorsque le liquide est arrivé
en C au bas du tube, la pression supportée par le liquide
dans le plan horizontal qui passe par ce point est la
pression atmosphérique. Si la distance terticale de C en E
est H, la vitesse d'écoulement sera donc V;(0 tant que
le niveau du liquide dans le flacon nese sera pas abaissé
au-dessous de l'ouverture du tube. Il est à remarquer
que pour que les bulles d'air pénètrent dans le flacon,
il faut qu'elles aient atteint un certain excès de pres-
sion ; elles prennent donc en C une forme hémisphérique,
donc le niveau oscille entre deux plans horizontaux, c'est-
à-dire que l'écoulement n'est pas rigoureusement cons-
tant ; de là les oscillations qu'on aperçoit ordinairement
dans la veine liquide ; toutefois, si la distance verticale de
C en E est suffisamment grande, les oscillations devien-
nent insensibles.

On peut utiliser l 'écoulement des liquides pour pro-
duire l'écoulement d'un gaz Le flacon F (fig. 848), que
nous appellerons aspirateur, est rempli d'eau et commu-

nique avec le tube a, dans lequel on vent faire passer
une quantité déterminee d'air. Ce tube sort de la pièce
où l'on fait l'expérience . et va puiser l'air que l'on veut
examiner ; il pourrait aussi communiquer avec un gaze.
mètre renfermant un
gaz autre que l'air.
A la tubulule S' est
adapté le tube qui met
en communication l'as-
pirateur avec a; à la
tubulure r" sont aJus-
tés un thermomètre et
un tube de dégage-
ment. Au-dessous du
robinet r se trouve tin
vase jaugé V dont la
capacité est connue
jusqu'au trait O. Si
l'on ferme les robi-
nets r", et si l'on
Ouvre les robinets r',r,
l'eau passe de l'aspi-
rateur F dans le vase V
et autant il s'en
écoule, autant il en-
tre d'air ; de façon
que lorsque l'eau aura
atteint le trait O que
nous supposons mar-
quer 10 litres , le
même volume d'air aura pénétré dans le vase F en par-,
courant le tube a.

La disposition de l'appareil est telle, qu'on pourrait
opérer surautant d'air que l'on voudra. A cet ef fet, on
n'aura qu'à remplir d'eau successivement l'aspirateur F,
ce à quoi l'on parviendra sans peine en fermant d'abord
les robinets r et r' et en ouvrant ensuite Je robinet r''
qui donne entrée à l'eau et le robinet r" qui donne is-
sue à l'air précédemment entré dans le flacon.

On donne aux aspirateurs diverses formes. Ainsi la
figure 849 représente un appareil dans lequel .Paspira-

tour B a la forme d'un cylindre terminé par deux cdnes.
Par une ouverture latérale, on peut introduire un
thermomètre dans l'appareil ; cette tubulure sert aussi
à remplir l'appareil d'eau. La figure 850 représente
un aspirateur double, pouvant servir indéfiniment, cha-
cun d'eux est disposé à peu près comme l'aspirateur
simple, et lorsque l'un des vases B ou A est plein, on
n'a qu'à retourner l'appareil qui n'a en réalité ni haut
ni bas, et peut se placer indifféremment sur l'un ou
l'autre de ses supporte.
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Cette disposition des deux aspirateurs, de façon que
le liquide s écoule de l'un dans l'autre, est tout à fait
analogue à ce qui a lieu dans les sabliers; on retourne
simplement l'appareil quand l'écoulement est arrêté.

Les jets d'eau, les fontaines de Héron, les fontaines
intermittentes, les siphons (voyez ces mots), donnent des
exemples d'écoulement des liquides par des orifices. 	 .

H. Écoulement par les canaux. Les canaux ont un
lit régulier, partout le même profil et la même pente ;
c'est ce qui les différencie des rivières. La vitesse moyenne
dans une section transversale est donnée par la formule

V....,---!.8 	 A . H ,-oc.,0/2
â L

dans laquelle H est la pente correspondante à la lon-
gueur L, ou A est l'aire de la section, et S son contour
ou périmètre mouillé. On se sert encore des formules
suivantes :

Y(v + 2,37187)

+ 3,15312

y étant la vitesse à la surface, et
Vr-----ro+u

u étant la vitesse de fond. Ces formules, la dernière
surtout, ne donnent que des approximations assez gros-
sières.

Pour les tuyaux de conduite, la vitesse est donnée
par des tables calculées par M. de Prony, et qui se trou-
vent dans les traités d'hydraulique (voy. les articles CA-
NAL, COURS D'EAU (vitesse d'un), CONDUITE DES EAUX).

D'ailleurs, pour ce genre de questions, nous ne pouvons
que renvoyer aux traités spéciaux, et particulièrement
aux Leçons de mécanique pratique du général Morin.

ÉCOULEMENT DES GAZ (Physique). — D'après Daniel lier—..
nouilli, les lois de l'écoulement des gaz ont le plus grand.
rapport avec celles de l'écoulement des liquides (voyez
le mot ÉCOULEMENT). Si l'écoulement a lieu dans le vide,.
sa vitesse doit être, d'après cela, donnée par la formule

zgh, dans laquelle h représente la hauteur d'une
colonne gazeuse ayant partout la même densité qu'à l'ode,
fice de sortie dans l'espace d'amont, et dont le poids
ferait équilibre à la force élastique du ,gaz considéré.
Supposons, pax exemple, qu'il s'agisse de l'air atmosphé-
rique pris à la température de 0° et soumis à la pression
de Ote,76 millitn. La hauteur h s'obtiendra en multipliant,
01°,76 par le rapport entre la densité du mercure et la.
densité de l'air par rapport à l'eau. On trouverait ainsi
7954 mètres, ce qui conduit à une vitesse d'écoulement
de 395 mètres par seconde. Il faut remarquer d'ailleurs
que cette vitesse est indépendante de la force élastique
de l'air, car, quand cette force élastique diminue, la
densité augmente dans le même rapport ; elle dépend, au.
contraire, de la nature du gaz, car ici la densité change
indépendamment de la force élastique. Ainsi, pour l'hy-
drogène, la vitesse de sortie dans le vide doit être environ.
de 1 500 mètres par seconde. .

Si l'écoulement n'a pas lieu dans le vide, mais dans
un espace contenant déjà un gaz, on se trouve dans un.
cas analogue à celui où, dans l 'écoulement des liquides,
l'orifice est noyé. La vitesse doit être v V2g(/t —
h' étant la hauteur d'une colonne du deuxième gaz qui
aurait partout la densité du gaz qui s'écoule, et qui fe-
rait équilibre par son poids à ln force élastique du gaz
dans l'espace d'aval. Si donc p et p' sont les forces élas-
tiques des deux gaz, et d la densité de celui qui s'écoule,
l'on aura

1>=395m 	 -
205

du moins dans le cas de l'air. Il faut dans l'évaluation
de à introduire la température du gaz.

Ces formules de Bernouilli reposent sur des hypothèses
parmi lesquelles il en est qui ne peuvent être rigeureu-
sement admises. M. Navier, en reprenant la question, est
arrivé à l'expression :

e me.: 0 12 log. hyp.
p	 à

qui conduit, dans certains cas, à des conditions inad-
missibles. Supposons, par exemple, que l'écoulement ait
lieu dans le vide. On déduit alors de la formule de

M. Navier que la vitesse d'écoulement est nulle. Il y au-
rait un maximum de vitesse de l'écoulement pour
p' = 0,60653

M. d'Aubuisson a tenté des expériences pour vérifier
la formule de Bernonilli, mais la différence des pressions
dans J'espace d'amont et dans l'espace d'aval ne s'éle-
vait pas à plus du soixante-dixième. M. Lagerhjelm a ex-
périmenté le même sujet, mais la différence des pressions
n'excédait pas le vingtième de la plus petite. La formule
de Bernouilli et celle de M. Navier concordent alors suf-
fisamment avec les faits. MM. de Saint-Venant et Wantzel
laissaient rentrer l'air extérieur dans une cloche où ils
faisaient te vide; ils ont déduit de leurs expériences la
formule empirique

V395m . in VI + 0,00365 t	 i

1 - 1--1
p`) n'A- 1

n	 p

dans laquelle les constantes m, n, n' dépendent de la na-
ture de l'orifice. Ainsi, pour les orifices en minces parois,,
m= 0,61, =0,55, n— —I

La question de l'écoulement des gaz aurait besoin
d'être de nouveau soumise à l'étude. Quant aux appareils
destinés à obtenir ces écoulements, ce sont les aspira-
teurs (voyez ÉCOULEMENT DES LIQUIDES) et les gazomètres
(voyez ce mot). Consulter un mémoire de Péclet inséré
dans son Traite' de la chaleur.

ÉCREVISSE (Zoologie), Astacus, Gronov. — Sous-genre
de Crustacés, de l'ordre des Décapodes, famille des Ma-:
croures, grand genre Ecrevisse, section des Homards;
caractérisé ainsi (fig. 850); les feuillets des nageoires la-
térales du bout de la queue élargis et arrondis à leur
extrémité, l'extérieur divisé transversalement en deux
par une suture transverse ; les Écrevisses ont cinq
paires de fausses pattes, les antennes mitoyennes ou se-
condes antennes saillantes et terminées par de longs filets,
la queue toujours étendue, leurs pieds antérieurs se ter-
minent par une pince à deux mordants. On trouve dans
ce sous-genre des espèces marines parmi lesquelles le Ho-

antennes.

seeindes antennes.

nus.

lugedes caudale.

mord (voyez ce mot) si connu de tont le monde, et l'E-  -
ereyisse commune (A g. flavialitis, Cuv., Cancer asta-
cus, Lin.) qui ne l'est pas moins. Elle est brun-ver-
dâtre, à rostre armé d'une petite dent de chaque côté
et à pinces chagrinées. Le jour elle se tient générale-
ment dans des trous ou sous des pierres qu'elle ne
quitte guère que le soir pour chercher sa nourriture, qui
consiste en mollusques, petits poissons, larves d'insectes
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ou chair corrompue. La femelle est très-féconde, et. les
30 ou .10 oeufs qu'elle pond restent flitis par un pédi-
cule aux filaments dont la queue est garnie à l'intérieur ;
ils forment ainsi une sorte de grappe jusqu'au moment
de l'éclosion. Les petites écrevisses n'ont pas, en nais-
sant, un test assez résistant pour abandonner leur mère,
et elles trouvent encore pendant quelques jours un re-
fuge sons sa queue. Tout le monde sait qu'elles ont la
propriété de régénérer leurs pattes et leurs antennes per-
dues ou mutilées ; un phénomène non moins étrange
est la mue que subissent toutes les écrevisses entre mai
et septembre. Au moment où l'animal doit se débar-
rasser de son enveloppe, il se cache pour ne pas devenir
la proie de ses pareils lorsqu'il sera sans défense; puis
l'écrevisse détache successivement et avec do violents
efforts les diverses parties de sa carapace et reste ainsi
deux ou trois jours au bout desquels elle peut quitter sa
retraite avec une nouvelle enveloppe aussi dure que la
précédente. Son estomac renferme, lorsqu'elle est sur
le point de muer, des concrétions pierreuses, dont la
médecine faisait anciennement usage comme absorbants.
On les connaissait sous le nom d' Yeux a' Eyre visse. L'écre-
visse vit vint ans et plus; sa chair eut très- recherchée ;
on sait que la cuisson fait passer la carapace du brun au
rouge. Ce phénomène tient à ce que des deux pigments

- qui existent dans l'épiderme, l'un rouge et l'autre bleu,
ce dernier se détruit par la chaleur et il ne reste de visi-
ble que le rouge (voyez Mémoire sur la struct. et les
fonct. de la peau. Académie des sciences. Comptes ren-
dus, I l novera. 1850, par M. Ad Focillon). La pèche se
fait à la main, au flambeau ou avec un fagot garni au
milieu de viande corrompue dans lequel elles viennent
s'enfoncer ; mais mieux avec un petit filet nommé ba-
lance, an milieu duquel on place un appât. Il y a une
variété d'une belle couleur bleu cobalt. 	 F. L.

ÉCRIVAIN (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce
de Poisson du genre Crhilabre. On donne aussi ce nom,
dans les pays de vignobles, à un insecte nuisible 4.1a
vigne et qui est l'Euniolpe de la vigne.

ÉCROUELLES (Médecine). — Nom vulgaire donné à
une des formes de maladies scrofideuses, dont la princi-
pale manifestation consiste dans l'engorgement, l'inflain-
mation et la suppuration des ganglions lymphatiques du
col. La superstition a, pendant longtemps, attribué aux
rois de France le pouvoir de guérir les écrouelles par le
simple attouchement (voyez SCROFULES).

ECROULSSAGE (Physique). — Opération par laquelle
les molécules d'un corps sont rapprochées d'une manière
permanente, de façon que sa densité en soit augmentée.
L'écrouissage s'opère toujours par des actions mécani-
ques, le martelage, le laminage, la traction, la flexion, etc.
Il n'y a d'écrouissage véritable qu'autant qu'il y a aug-
mentation de densité; ainsi, par exemple, le plomb sor-
tant de dessous le marteau sans changement de densité,
on peut dire qu'il n'est pas susceptible d'être écroui.
L'écrouissage influe naturellement sur les diverses pro-
priétés physiques de la substance; en général, la téna-
cité, la dureté en sont augmentées. C'est en écrouissant
par le marteau le tranchant de leurs armes en bronze
que les anciens lui donnaient la dureté nécessaire.

ECTRYMA (Médecine), en grec ekthuma. — On ap-
pelle ainsi une maladie de la peau, caractérisée par
l'existence de pustules rondes, aplaties, discrètes, don -
nant lieu à une suppuration et à la formation de croûtes
brunâtres qui tombent, quelquefois sans laisser de traces,
le plus souvent cependant en laissant des empreintes bru-
nâtres ou de petites cicatrices. Elle peut être aiguë ou
chronique. Lorsqu'elle est aigue'elle s'annonce par la cha-
leur, la cuisson, le sentiment de brûlure ; puis une douleur
vive précède l'éruption. En même temps il y a malaise,
inappétence, céphalalgie, fièvre, etc. L'état aigu peut
durer de dix à quinze jours, pendant lesquels l'éruption
parcourt toutes ses phases. Dans l'état chronique, l'é-
ruption est à peu près la même, mais les symptômes gé-
néraux sont à peine saisissables; dit reste, les.pustules
se développent successivement, ce qui explique la len-
teur de la maladie, qui dure quelquefois indéfiniment.
Celle-ci peut se développer sous l'influence de toutes les
causes qui provoquent une irritation directe de la peau.
Elle siege surtout aux bras, au col, aux épaules. L'ec-
thyma chronique se montre de préférence aux membres
inférieurs. Suivant M. Cazenave, Feel hyma de cause
externe est une maladie du follicule; celui de cause géné-
rale intéresse la peau tout entière. Le traitement de la
forme aiguë consiste dans l'emploi des émollients sous
toutes les formes et même de la saignée; de légers purge-

tifs; des bains légèrement alcalins à la fin de l'éruption,
un régime doux. Dans l'ectliyina chronique, il faut
avoir égard aux causes générales, telles que la mite-se,
les excès, l'âge, et diriger le traitement d'après ces don-
nées; relever les forces par des toniques, des amers, des
ferrugineux, des boissons vineuses, une bonne nourriture,
des bains simples ou alcalins; 011 aura rarement recours
aux moyens topiques. 	 F—N.

ECTOCARPE (Botanique), Ectocarpus, Lyngbye; du
grec 'eklos, en dehors, karpos, fruit.— Genre de plantes
Cryptogames de la classe des Algues, type de la tribu
des Ectocarpées, voisine des Conferves. Son principal
caractère est dans la position des conceptacles ou réser-
voirs des globules reproducteurs, qui sont insérés le long
des rameaux ; c'est ce que rappelle son nom. Il renferme
quinze â seize espèces qui habitent les mers tempérées
et se fixent souvent par touffes plus ou moins fournies
sur d'autres algues.

ECTOSPERME (Botanique), Ectosperma, Voucher, ou
Vaucheria, de Gand.; du grec elttos,en dehors, et sperme,
graine. — Genre de plantes Cryptogames de la classe
des Algues type du groupe des Vauchéries. Ce sont
des plantes d'eau douce, à filaments cylindriques, grê-
les, capillaires, continus, plus ou moins transparents,
remplis intérieurement d'une matière verte, granuleuse;
conceptacles ronds ou ovoides, externes, sessiles ou pé-
donculés, solitaires, opaques, remplis de corpuscules. On
rencontre environ une dizaine d'espèces de ce genre
dans les fossés, les mares, la terre humide des environs
de Paris. L'E. terrestre (E. terrestris, Vauch.; Vettch.
terrestris, de Cand.) se compose de filaments verts
formant de petites touffes épaisses sur les vieux murs
et la` terre humides. Ses conceptacles sont portés sur
des pédicelles terminés en crochet.

ECTROPION (Médecine), en grec ektropia, renverse-
ment des paupières. — On appelle ainsi un renversement
de la paupière supérieure ou de l'inférieure qui les em-
pêche de recouvrir ]'oeil; cette maladie est produite quel-
quefois par un gonflement, un boursouflement considé-
rable de la conjonctive qui force le bord libre de la pau-
pière de se renverser en dehors; dans ce cas, à moins
que cette incommodité ne soit déterminée par les progrès
de l'àge, il faut faire la rescision d'une portion de la con-
jonctive, pour que la cicatrice ramène les paupières à
' leur position naturelle. D'autres fois, ce renversement
ou cet éraillement est causé par la rétraction de la peau
à la suite de la cicatrisation vicieuse d'une plaie, d'une
brûlure avec perte de substance plus ou moins considé-
rable ; l'art ne peut guère tenter que la guérison des
ectropions dans lesquels il n'y a qu'une légère perte de
substance; pour cela, on fait une incision horizontale sur
la cicatrice dans toute sa profondeur, on rapproche les
paupières sur le globe de l'oeil, en laissant béante la
plaie qui résulte de l'incision, on tient les parties
appliquées sur le globe de l'oeil au moyen de petites
compresses et d'un bandage contentif, et on tâche, par
des pansements fréquents, de maintenir écartés les bords
de la nouvelle plaie, afin d'avoir une cicatrice plus large
que celle qu'on a détruite.

ECTROTIQUE (Médecine), du grec ektitrdskein, faire
avorter. — On appelle méthode ectrotique un procédé
de cautérisation au moyen duquel on se propose de faire
avorter les pustules de la variole, du zona ou de cer-
tains érysipèles. Ou opère de deux manières : la première
consiste à traverser le sommet des pustules avec une
a'guille d'or ou d'argent chargée de nitrate d'argent. Dans
la seconde, au moyen d'un petit pinceau trempé dans une
solution de nitrate d'argent (0 er,50 à 0 1r,55 pour une
cuillerée d'eau), on cautérise en masse toutes les pus-
tules; mais cette dernière a été presque généralement
rejetée. En général, la méthode ectrotique n'a pas répondu
aux espérances qu'elle avait fait concevoir, et elle est au-
jourd'hui peu employée; on n'y a guère recours que
pour tâcher de prévenir ces redoutables ophthalmies qui
compliquent les varioles confluentes et qui sont souvent
le résultat de l'accumulation de plusieurs pustules sur
un même endroit..

ÉCUELLE lem (Botanique). — Nom vulgaire de
l'Hydrocotyle commune.

ÉCUMES PRINTANIÈRES (Zoologie). — Synonyme de
Crachat de coucou (voyez CERCOPE).

Écume DE MER ( Minéralogie). — Substance magné-
sienne qui se taille au couteau, qui ne peut ni se pétrir
ni se dissoudre dans l'eau ; c'est une variété particulière
de la pierre connue sous le nom do magnésite (voyez ce
mot). On la rencontre en divers endroits de l'Asie Mi-
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neuve, d'où on l'expédie en grosses Masses ou en mor-
ceaux propres à faire des pipes. Au sortir de la carriare,
elle est molle et pesante ; mais après avoir été exposée à
l'air, elle durcit, devient plus blanche et plus légère.
C'est avec cette pierre qu'on fait des pipes si recherchées
en Orient et même en Europe; quant au procédé de fa-
brication, il règne une grande incertitude à cet égard;
les uns pensentqu'on profite du moment où elle est encore
molle et malléable, et qu'après avoir moulé cette pâte,
on cuit très-légèrement les pipes; suivant d'autres (Bren-
ner), on fabrique en tournant ces petites masses simple-
ment séchées Ces pipes sont un objet de luxe, comme
on sait, surtout lorsque, par un long usage, elles ont ac-
quis une belle couleur de café. Quand l'écume de mer
est de la meilleure qualité, on voit le fon à travers la
pipe qui se ramollit au point que l'on peut y planter une
aiguille. Cette substance, du reste, résiste longtemps à
l'action du feu.

On fabrique une sorte d'écume de mer artificielle en
incorporant avec de la caséine de la magnésie calcinée
et une petite proportion d'oxyde de zinc. Le mélange
desséché devient susceptible de recevoir un beau poli et
imite un peu l'écume naturelle.

On désigne encore en minéralogie sous le nom d'écume
de mer une substance calcaire de couleur blanc-jau-
nâtre ou verdâtre, de texture lamelleuse, à lames très-
minces et flexibles et d'un éclat nacré. Plusieurs minéra-
logistes la regardent comme une variété de l'agaric
minéral. C'est un carbonate de chaux.

ÉCUME DE men (Zoologie, Botanique). —Ce nom a souvent
été employé par certains naturalistes pour désigner des
corps marins plus ou moins rapprochés des éponges, • des
alcyons parmi les animaux. On l'a aussi appliqué aux pro-'
duits de la décomposition des varechs parmi les végétaux.

ÉCUREUIL (Zoologie). Sciurus, Cuv., de son nom
grec skiouros.— Genre de Mammifères de l'ordre des
Rongeurs, ,section des bien Clavicule. Tout le monde
connaît ce charmant petit animal au pelage roux vif par-
dessus et blanc eu dessous et aux moustaches fauves,
qui se tient sur les arbres les plus élevés des grandes
forêts de l'Europe et du nord de l'Asie, sur lesquels il
niche, trouve sa nourriture et élève ses petits ; ses oreilles
sont terminées par un bouquet de poils ; sa queue, très-
longue, très-fournie, annelée de blanc et de noir et termi-
née de roux, se relève en panache sur sa tête ; son corps

a environ 01°,20 de long et autant pour la queue; mais il
se distingue surtout par son agilité, sa propreté, ta viva-
cité de ses mouvements et la finesse de sa physionomie. Il
passe généralement sa vie sur les arbres, sautant de bran-
che en branche ; aussi ne marche-t-il A terre quo par bonds;
ses ongles, robustes et point us, lui permettent de grimper
sans peine en un instant au sommet de l'arbre le plus
lisse. S'arrête-LAI, il s'assied, s'abrite de sa queue et se
sert de ses pieds de devant comme de deux mains pour
porter à sa bouche les amandes, les noisettes, les glands
ou les antres fruits dont il se nourrit et dont il fait des
provisions pour l'hiver ; il n'est pourtant pas exclusive-
ment frugivore, car il suce volontiers les oeufs qu'il ren-
coutre et mange même les petits oiseaux. Il a une grande
peur de l'eau, et c'est à tort que a prétendu qu'il
traversait les rivières monté sur une écorce en présen-
tant sa queue au vent en guise de voile. Aidé de la fe-

molle avec laquelle il s'est choisi un arbre pour domicile
à l'exclusion de tout autre écureuil, il i onstrnit son nid
avec des brins de bois et de la mousse foulée. Cet asile
est d'autant plus imperméable à l'eau que la seule ouver-
ture très-étroite qui est pratiquée au dessus est recou-
verte d'un toit conique. C'est là qu'il passe la plus
grande partie du jour ; cette retraite est tenue avec la
plus grande propreté et l'écureuil n'y fait jamais d'or-
dure

'
• c'est là aussi que sont élevés avec le plus grand

soin les trois on quatre nouveau-nés venus en mai. Pris
jeune, l'écureuil s'apprivoise facilement. Sa chair est
estimée et ses poils, ceux de la queue principalement,
servent à faire des pinceaux. Vers le soir ils sortent de
leurs retraites, et c'est alors qu'on les voit sauter et grim-
per de branche en branche avec une agilité et une grâce
merveilleuses. Ils ne dorment pas pendant l'hiver. Tels
sont les caractères et les moeurs de commun S.
vulgaris, Cuv.).

On trouve dans le nord de l'Europe et de l'Asie l'E.
petit gris, regardé par Cuvier et par la plupart des
auteurs comme une variété de ce dernier. En hiver
il est d'un beau cendré bleuâtre sur le dos. C'est
une pelleterie très-recherchée, lorsque la mode la met
en vogue. L'E. gris de la Caroline iSc. cinereus,
Lin.), plus grand que le nôtre, est cendré, à ventre blanc,
c'est le petit gris de Buffon. L'E. des Alpes et des Py-
rénées (Sc. alpinus, P. Cuv.), d'un brun très-foncé, pa-
rait devoir former une espèce distincte. On confiait aussi
beaucoup d'espèces exotiques; ainsi, l'E. du Malabar
(Sc. maximus, Gmel.), presque aussi grand qu'un chat,
est noir en dessus, avec les flancs et le sommet de la
tète d'un beau marron pourpre. Il a 0 113 ,40 de long, et la
queue autant. L'E. à marque (Sc. capisiratus, Bose.),
de l'Amérique septentrionale, gris de fer cendré, tête
noire, museau, oreilles et ventre blancs.

ÉCUREUIL VOLANT. Nom vulgaire donné aux Mammi-
fères rongeurs, du genre Polatouche, et particulière-
ment an Sc. volons, Schreb (voyez POLATOUCHE).

ÉCURIE (Économie rurale), du latin equus, cheval. —
C'est le bâtiment dans lequel sont logés les chevaux. Une
écurie doit être dans de bonnes conditions hygiéniques,
car la santé des chevaux et leur conservation importent
grandement à la prospérité d'une exploitation egricole.
Elle devra, autant que possible, être exposée au levant,
avoir ses jours principaux du côté de la croupe des che-
vaux, afin qu'ils aient par là l'air et la lumière qui ne
devra jamais frapper sur leurs yeux ; d'autres ouvertures
seront ménagées à l'opposé pour aérer l'écurie pendant
l'absence des chevaux. Le fumier devra être enlevé et la
litière renouvelée fréquemment. Pour éviter la Stagna-
tion des eaux, l'écurie doit présenter dans le sens de sa
largeur et de sa longueur une pente très-douce, qui per-
mette aux urines de se rendre dans une rigole couverte
et de là dans un puisard ouvert en dehors du bâtiment.
Un cheval à l'écurie, d'après Gasparin, a besoin de 28 à
30 mètres cubes d'air, le calcul étant fait sur une hau-
teur de 4 mètres environ ; il faut, en outre, réserver une
place pour les harnais et pour le lit du garçon d'écurie.
Ainsi, on accordera à chaque cheval une largeur de
et une longueur de 4 mètres y compris la crèche, la
mangeoire et le passage. Si les chevaux sont sur deux
rangs, ils devront être placés de préférence tête à tête. Il
arrive souvent que les chevaux ne sont pas séparés ou
qu'ils ne le sont que par de simples traverses mobiles
soutenues à leur extrémité par des cordes; il vaut mieux
qu'il y ait autant do stalles pleines sur les côtés qu'il y a
de chevaux. La mangeoire, de 01 11 ,30 de profondeur, de
O m ,35 d'ouverture en haut et de O ul , 12 seulement de lar-
geur en bas, sera fixée à f lua° du sol; elle sera en
pierre ou en bois dur ; elle sera munie d'anneaux en fer
pour attacher les chevaux. Quant au râtelier, il devra
être presque droit ; ceux qui sont fortement inclinés sur
la tête des chevaux ont le double inconvénient de ne pas
laisser tomber facilement le fourrage dans la partie la
plus déclive, ce qui force le cheval à lever la tête trop
haut ; ensuite, ils exposent les chevaux à recevoir sur la
tète et dans les yeux les débris et la poussière que peut
contenir le fourrage. Il commencera à (l"',10 ou O' n ,25 au-
dessus de la innogooire, et aura 0"',35 à 0e,40 de heu-.
teur ; les barreaux en bois dur ou en fonte seront écartés
do te",08 à 0",,itt. Dans les écuries bien ordonnées, le lit
du garçon devra être placé dans une chambre spéciale
ayant vue sur les animaux; on pourra aussi y placer le
coffre à avoine. Quant aux harnais, ils pourront utilement
être accrochés derrière la croupe des chevaux, si les lo-
calités le permettent ; dans le cas contraire, il sera utile
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de réserver pour cet usage une place à un des bouts de
l'écurie.

ÉCUSSON (Zoologie), Seutellum. — On appelle ainsi
une pièce plus ou moins petite, ordinairement triangu-
laire, située sur le dos du mésothorax des insectes, entre
les attaches des élytres on des ailes. Elle est quelquefois
très-grande et recouvre alors la plus mode partie du
dessus de l'abdomen. Un grand nombre d'insectes sont
dépourvus d'écusson : ainsi les lépidoptères, les aptères,
la plupart des névroptères. Pour quelques naturalistes
même, les hyménoptères, les diptères, plusieurs hémi-
ptères n'en ont pas; on a pris, pensent-ils, pour un écus-
son la partie postérieure du corselet ou plutôt la partie
postérieure de la poitrine ou du dos. On ne connitit pas
les usages de l'écusson.

ÉCUSSON (GREFFE sa) (Horticulture). — Voyez GREFFE.
ECZÉMA (Médecine), Eczenztz du grec ekzein, causer

une sensation de fourmillement. — On a donné ce nom à
une affection de la peau, caractérisée par do petites vési-
cules aplaties, très-rapprochées, presque con fluentes, (lentes, ré-
pandues sur des surfaces plus ou moins rouges, souvent
très-étendues et envahissant toute une région du corps,
accompagnées de prurit, d'un suintement plus ou moins
abondant, d'excoriations, de plaques sq (Immenses, môme
de croûtes; c'est l'E. simple, une des plus fréquentes affec-
tions de la peau; elle peut être déterminée par toutes les
causes irritantes qui agissent directement sur cette mem-
brane, mais son développement estfavorisé par lesémotions
morales, par l'àge adulte, par les saisons chaudes, par la
finesse et la délicatesse de la peau ; elle tient souvent à une
idiosyncrasie particulière. Elle n'est point contagieuse.
Dans sa plus grande simplicité, l'eczéma s'annonce par un
sentiment de fourmillement, de cuisson à la peau, de elia-.
leur, de prurit, sans congestion ni rougeur ; il s'élève
bientôt de petites vésicules indolentes, remplies d'une sé-
rosité très-claire, d'un éclat argenté. Au bout dequelques
jours, elles se flétrissent, s'affaissent, et le liquide est -rés
sorbe, ou elles se déchirent, la sérosité se Concrète.et
forme de petites squames peu adhérentes, blanchâtres;
la maladie dure environ huit ou dix jours. Mais elle:
n'offre pas toujours un caractère aussi bénin, et les divers
degrés de cette affection ont fait admettre à M. Cazenave
deux autres espèces : rubrunt et l'E. impetiginode.
Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ces diffé-
rentes nuances de l'eczéma. On pourra consulter avec
fruit le Traiter élémentaire des maladies de la peau,par
M. Chausit. Disons seulement que, dans ces deux variétés,
les symptômes sont beaucoup plus intenses, la maladie
plus longue, qu'un suintement continuel baigne généra-
lement la peau aux lieux malades qui se recouvrent aussi
de croûtes tombant et se renouvelant successivement.
Dans tous les cas, elle peut être entretenue et se pro-
longer quelquefois pendant des mois et constituer ainsi
une affection des plus incommodes. .

M. Rayer regarde la teigne muqueuse comme un ec-
zéma impétigineux du cuir chevelu et de la face ; dans
tous les cas, cette forme de la maladie, fréquente chez les
enfants à la mamelle, fournit un fluide visqueux qui en-
duit les cheveux et les colle; à l'aide de cataplasmes
émollients et de lotions fréquentes, l'inflammation di-
minue et finit souvent par se guérir: L'E. de la face
et celui des oreilles sont souvent aussi chez les enfants
des éruptions salutaires qui ne demandent guère que des
soins de propreté; parfois ils se lient à un état lympha-
tique et réclament le traitement qui convient aux affec-
tions de cette nature. L'Eczéma-peut se présenter à l'état
chronique avec tous les symptômes dont nous avons
parlé, mais moins accentués. Le traitement de l'état aigu
consiste dans l'emploi des émollients, des légers purga-
ti% d'abord, puis des bains légèrement alcalins, gélati-
neux, de vapeur, surtout dans la forme chronique ; quel-
quefois les sulfureux, les eaux d'Enghien, de Cauterets,
les amers, les toniques, etc. 	 F—N.

ÉDENTÉS (Zoologie). — Cuvier désigne sons ce nom
les animaux formant le sixième ordre de la classe des
Mammifères. Ils ont pour caractères distinctifs non l'ab-
sence complète de dents, cas qui ne se présente que chez
un petit nombre de genres, mais un système dentaire tou-
jours sans incisives et à racines semblables. En outre,
ils ont des doigts terminés par des ongles Puissants,
propres à fouir et un museau long et pointu. Leur infé-
riorité organique et intellectuelle les fait placer au der-
nier rang des mammifères. Ils habitent l'Afrique, l'Amé-
rique et l'Océanie. Cuvier a divisé cet ordre en trois
familles : les Tardigrades, à démarche lente et à museau
court; les Édentés proprement dits, à museau pointu,

776	 EFF
comprenant les Fourmiliers et les Pangolins ; et les Mo-
notrèmes (voyez ces mots).

EDINITE (Minéralogie). — Nom d'un minéral trouvé
avec la prebnite dans les basaltes sur lesquels est bâti le
château d'rdimbourg. Il a été décrit et analysé par Ken-
nedy, qui l'a trouvé composé de : silice, 51.50 ; chaux, 32;
alumine, 0,5; étain oxydé, 0,5; soude, 8,5; acide car-
bonique avec trace de magnésie et d'acide chlorhydri-
que,

ÉDREDON (Zoologie). -- Voyez. Einvn, CANARD.
EFFANAGE (Agriculture). — Certains végétaux, tels.

que les céréales, se développent quelquefois d'une ma-
nière trop vigoureuse, surtout lorsque les premiers jours
du printemps sont tièdes et humides et succèdent à un
hiver doux; ces tiges, d'une végétation luxuriante, peu-'
vont nuire à la production du grain, et il est bon de les
couper avant la formation de l'épi ; on se sert ordinaire-
ment de la faux pour cette opération ; d'autres fois, on
y fait paltre les moutons, mais sans les faire séjourner.
On évite aussi par ce moyen que les céréales ne versent-
plus tard.

EFFARVATTE (Zoologie). — BulTon avait donné ce'
nom à la Fauvette de roseaux (Mot«cil la salicari a, G mei.)
et à la Petite Rousserolle (M. arundinacea, en'
faisant remarquer, toutefois, qu'il s'appliquait plutôt à
cette dernière; c'est à cette opinion que s'est rangé Cuvier'
(Règne animal). Ces deux espèces, du reste, sont classées
dans le genre Fauvette (voyez ce mot).

EFFEUILLEMENT ou ÉPAMPREMENT (Agriculture).
Opération que l'on pratique particulièrement sur la vigne
pour en diminuer la vigueur, de telle sorte que, le terme
delavégétation annuelle se trouvait t rapproché,les grappes
ne recevant plus autant daséve, la maturité devient plus
complète, et .même, l'année suivante, on a de meilleurs
produits.Pour agir avec prudence, cette opération doit être
faite en deux fois, la première lorsque le raisin aura acquis,
toute sa grosseur; on n'enlève alors que quelques feuilles,
celles qui n'abritent pas directement les grappes, et,
douze on, quinze jours plus tard, on en enlève une nou-
velle quantité, en ne laissant que te tiers on la moitié de,
ce qu'il y avait primitivement, suivant la vigueur des
ceps,,l'humidité ou la sécheresse de l'année; alors on dé-'
garnit les grappes, mais il faut avoir soin de laisser le
pétiole des feuilles pour que le bouton ne souffre pas,
Ces feuilles sont excellentes peur les bestiaux.

EFFLORESCENCE (Chimie). — Voyez DÉLÏQUESCENCE.
EFFLUVES (Hygiène), Effluvium, du latin effluere,

s'écouler. — La signification de ce mot n'a pas été géné-
ralement précisée d'une manière rigoureuse, et il a été
employé indistinctement par la majeure partie des au-
teurs comme synonyme de miasmes, exhalaisons, éma-
nations. Il est peut-être plus raisonnable, pour s'entendre,
de réserver les deux derniers mots pour désigner le mode
de développement ou de production, et de donner à cha-
cun des deux autres un sens précis, comme l'a fait le

Naquart (Dict. des se. méd., article ÉPIDÉMIE). Selon
cet auteur, les effluves sont les exhalaisons qui s'élèvent
des marais et de tous les lieux où se corrompt une eau .
stagnante,landis que lés miasmes sont les émanations
fournies par les corps malades et les substances animales
en putréfaction. Ainsi, dans le premier cas, une eau
stagnante donne d'abord naissance à des myriades d'ani-
maux et de végétaux meurent et se putréfient dans
la vase qui leur a servi de berceau ; bientôt se développe
dans cette eau une sorte rie fermentation putride d'au-
tant plus active que la surface sera plus étendue avec
peu de profondeur et qu'il y aura plus de chaleur et de
sécheresse ; alors l'évaporation de cette eau entraînera
avec elle des particules délétères dont l'activité sera en-
core augmentée par leur mélange avec l'humidité de
l'atmosphère. La production de ces effluves sera, du
reste, plus abondante en été et en automne, saisons pen-
dant lesquelles la chaleur rendra l'évaporation plus ac-
tive. Ils détermineront chez les individus vivant dans
l'atmosphère qui les contient les maladies dites endémi-
ques, paludéennes, etc. Quant aux miasmes, tels qu'ils
ont été définis plus haut, leur principale origine parait
consister dans les émanations qui s'échappent des corps
malades, telles que les sueurs, la transpiration insen-
sible, les évacuations alvines, les exhalations pulmonai-
res, etc., et ils auront surtout pour effet de produire ces
maladies spéciales connues sous les noms de peste, fièvre
jaune, choléra-morbus, etc.

EFFORT (Physiologie, Chirurgie), nisus des Latins. —
On donne ce. nom à tout effort musculaire violent des-
tiné à faire triompher d'une résistance extérieure ou à
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faire accomplir des fonctions laborieuses. Un premier
.elfet de cette contraction, quelque limitée qu'elle soit,
c'est de mettre en action une partie des ' forces muscu-
laires du tronc ; ainsi, dans tout effort un peu intense,
il y a d'abord contraction du diaphragme, grande inspi-
ration pour faire pénétrer beaucoup d'air dans les pou-
mons, puis contractimis des muscles abdominaux et des
puissances expiratrices. Les conséquences de ces phéno-
miettes sont faciles à saisir ; les gros vaisseaux situés
dans le thorax sont comprimés, et comme ils sont les
aboutissants des systèmes veineux et artériels, il en ré-
sulte des troubles dans toute la circulation ; de plus, les
viscères abdominaux , par salle de la pression qu'ils
éprouvent, peuvent subir diverses altérations ; ainsi
quelques portions de ces viscères s'échappent parfois
à travers une des ouvertures naturelles et consti-
tuent des hernies (voyez ce mot) qu'on a improprement
appelées efforts. Enfin, on voit encore assez sotivent la
rupture de quelques fibres musculaires, d'un muscle en-
tier et mémo d'une apophyse à laquelle s'attache ce
muscle. On a observé aussi, pendant de violentes con-
tractions , des fractures de la rotule , do l'olécrane,
du calcanéum. Des observations de Curet, Chamseru,
Rostan, S. Cooper constatent des exemples de fractures
des os longs (fémur, humérus) par efforts musculaires.

EFFORT (Chirurgie). — Voyez HERNIE. 
EFFRAYE (Zoologie), StrirX;› SavignY. —.Sons-genre

d'Oiseaux, ordre des Oiseauede proie, famille des Noc-
turnes, du grand genre Strie dé Linné. Les Effrayes ont
la conque auriculaire très-développée, aussi bien que l'o-
percule. Le masque formé pia n les plumes effilées qui en-
touret); leurs yeux a plus d'étendue que chez les autres
oiseaux de cette famille et leur donne une physionomie
plus extraordinaire encore qu'aux autres nocturnes. Elles
manquent d'aigrettes et leurs tarses sont emplumés. Leur
bec allongé ne se courbe que vers le bout. La principale
espèce est l'E. commune (Strix flammea, Lin.), vulgai-
rement nommée Fresaie,Chonette des clochers, répandue
par tout le globe et très-commune en France; elle a en-
viron 0°1,35 de longueur ; son dos est nuancé d'un roux
fauve, varié de gris et de brun, piqueté de points blancs
enfermés chacun entre deux points noirs. Le ventre blanc
ou fauve. Les plumes du disque de l'oeil sont blanches.
Le bec, blanc à son origine, est brun à la pointe. Sa

queue est blanche et plus courte que les ailes. Son nom
d'effraye lui vient de l'effroi qu 'elle cause, et c'est elle
que le peuple regarde comme l'oiseau de mauvais au-
gure; cette crainte qu'elle inspire ne peut s'expliquer
que par le cri qu'elle fait entendre dans le silence des
nuits, car son rôle n'est pas sans utilité. Elle se rappro-
che des habitations et détruit les musaraignes, les sou-,
ris, les rats; il est vrai qu'elle mange aussi dos oiseaux,
telles que grives, bécasses, etc. Les effrayes nichent
dans les-tours et les clochers, dans les creux des rochers ;
la femelle y pond 3 on 4 oeufs un peu allongés, d'un
blanc pur : ils ont 00',040 sur 001,032.

EFFRITEMENT DES mutes (Agriculture). — On ap-
pelle ainsi l'épuisement du sol par dei cultures tuai en-

tendues ; il a lieu souvent lorsqu'on répète plusieurs fois
de suite la même culture, mais bien plus encore lorsqu'on -
n'emploie pas l'engrais suffisant pour entretenir la terre
dans un bon état ; i1 arrive quelquefois que des fer-
miers à fin de bail effritent la terre soit en forçant la ré-
colte, soit en la privant d'engrais, de manière à rendre
au propriétaire un sol épuisé quelquefois pour plusieurs
années, au préjudice de celui-ci et du nouveau fermier.
C'est un procédé coupable qu'il faut surveiller avec soin
à la fin des baux.

ÉGAGROPILF. (Zoologie). — Voyez BEZOARD.
EGLANUER (Médecine vétérinaire). — Opération de

chirurgie qui consiste à extraire les ganglions malades
sous la ganache d'un cheval. Le plus souvent, l'indura-
tion de ces ganglions est une conséquence de la morve;
alors, leur extirpation serait une opération tout à fait
inutile, la maladie principale étant au-dessus des res-
sources de l'art (voyez MORVE). Dans le cas contraire, on
devra l'enlever par une simple incision à la peau qui
recouvre la glande; on disséquera ensuite la tumeur, en
ayant bien soin de ménager le canal excréteur de la glande
parotide et les artères voisines; on réunira ensuite par
première intention.

ÉGLANTIER (Botanique). Espèce du genre Rose
(Rosa eglanteria, Lin.). Cet arbrisseau; qui s'élève sou-
vent à plus de 1 mètre, a ses rameaux hérissés de quel-
ques aiguillons épars et droits. Ses feuilles portent des
folioles ovales, finement dentées vers le sommet, concaves,
lisses en dessus et glanduleuses en dessous. Ses fleurs,
à calices lisses, pédonculés, sont jaunes, les pétales sont
pinnatifides, étalés. Ses fruits sont globuleux, jaune-
orange. Cette espèce est indigène. On en distingue plu-
sieurs variétés qui diffèrent par la teinte de leurs pétales
et de leurs stigmates. Les plus remarquables sont : la
Rouge pâle (R. egl. subrubra, Red. et Thor.), dont les
pétales sont d'un rouge 'pâle en dessus et jaunes en des-
sous, et la variété Ponceau (R. egl. punicea, Red. et Thor.),
à pétales d'un rouge ponceau au sommet et à stigmates
pourpres. Parmi les variétés jardinières d'églantier, celle
dite Capucine est très-jolie avec ses fleurs jaunes en de-
hors et oranges en dedans. L'Églantier, Vrai églan-
tier, Rosier des chiens (R. canina, Lin.), est une va-
riété également indigène et
très -commune. Elle est
connue encore sous le nom
de Cynorrhodon (du grec
ku6n, ›chien, et rhodon,
rose, parce que sa racine
passait pour un spécifique
contre la rage) et produit
des fruits ovales, lisses,
d'un rouge de corail à leur
maturité, couronnés par
les divis' ons du calice, ren-
fermant à l'intérieur une
pulpejaune, ferme, astrin-
gente , avec laquelle on' -
prépare une conserve usi-
tée dans certaines diar- Fig. 853. — Églantier, rosier rouillé.

rhées, et connue sous le •
nom de conserve de cynorrhodon. On trouve sur ses tiges
une excroissance nommée Bédéguar, produite par la pi-
qûre d'une insecte, le cynips rose (voyez BÉDÉGUAR.)
Le Rosier dit de Bourbon, qui a tant produit de va-
riétés, est déjà une variété de cette espèce. Le Roser
rouillé (R. rubiginosa, Lin.) porte souvent le nom
d'Eglantier odorant (voyez ROSIER).	 G —S.

ÉGOPODE ( Botanique), 2Egopodium, Lin . ; des géni-
tifs grecs aigos, chèvre, et ?iodes, pied; allusion à la
forme des feuilles. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales périgynes, de la famille des Ombellifères,
tribu des Ammin cies. Caractères principaux : 2 styles
longs et réfléchis, portés sur un pied ; carpelles à 5 côtes
filiformes; vallécules dépourvues de canaux résinifères.
L'É. herbe aux goutteux (./E. podagraria, Lin.), est une
herbe vivace à feuilles divisées en trois parties, lesquelles
se composent de trois segments oblongs, terminés en
pointe. Cette plante croît dans les bois des régions tem-
pérées de l'Europe. Dans certains endroits, elle est ad-'
mise comme plante potagère. On lui a attribué autrefois
la propriété de guérir la goutte.

EGOPI 1 0 NIE; Médeci ne), génie du grec oigne, chèvre, et
phone, voix, voix do chèvre, voix chevrotante. — Expres-
sion créée par Laennec pour désigner une résonnance
particulière de la voix perçue au moyen du stéthoscope.
Elle arrive à l'oreille p'us aigre, plus aiguë que dans
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l'état ordinaire; elle est tremblotante, saccadée comme
celle d'une chèvre qui bêle; quelquefois elle parait tenir
A une résonnance particulière de la voix à travers les pe-
tites bronches aplaties, surtout lorsqu'elle traverse des
couches minces d'un liquide épanché ; dans le premier
cas, elle coïncide surtout avec le début d'une pleurésie;
mais lorsque la maladie se prolonge et qu'elle prend le
caractère chronique, c'est alors que l'on observe le second
phénomène indiqué plus haut et qui dénote un épanche-
ment, en général, peu considérable; de sorte que c'est
pluust un symptôme falorable dans ce cas. Lorsque l'é-
gophonie prend le caractère d'une espèce de bredouille-
ment, on la dit voix de polichinelle.

EGOUTS (Hygiène). — On appelle ainsi des canaux
souterrains destinés à recevoir les eaux ménagères, une
partie des immondices, les eaux pluviales qui encombre-
raient la voie publique, à leur livrer passage et à los con-
duire dans un grand cours d'eau ; quelquefois les égouts
partiels se déversent dans un puits perdu ou dans un sol
absorbant. La construction des égouts de Paris, par sou
admirable disposition, par ses vastes dimensions, par la
direction éclairée que l'administration imprime. A toutes
les parties de ce vaste service, est un modèle qui doit ser-
vir de règle à tout ce qu'il est possible de faire dans ce
genre à notre époque. Voici comment s'expriment les au-
teurs du Dict. général des lettres et des beaux-arts, à
l'article Palus cLOACAL (Dezobry et Tandou) : u Rien
n'approche d'une pareille entreprise ni dans l'antiquité,
ni chez aucune des plus 'puissantes nations modernes ;
on n'a jamais vu et on ne voit encore aucune construc-
tion de ce genre qui soit. aussi bien entendue dans son
ensemble, aussi sagement et savamment ordonnée dans
ses détails, aussi monumentale dans son exécution, aussi
grandiose dans son aspect.; et ce gigantesque travail aura
été exécuté et complété en moins d'un demi-siècle !
Nous n'entrerons dans aucun détail sur la construction
des égouts en général, renvoyant à l'article cité plus
haut pour tout ce qui a trait à ce sujet ; nous en dirons
seulement quelques mots an point de vue hygiénique. Il
est bon ‘ antant que faire se peut, que la voûte d'un égout
soit au moins à hauteur d'homme; la vie des égoutners
est souvent à ce prix. La pente devra être réglée d'après
celle du cours d'eau dans lequel il se déverse; elle ne
saurait être trop considérable. Le radier ou plancher in-
férieur d'un égout devra être construit en briques bien
cuites ou en béton, toutes les parties seront enduites d'un
mortier hydraulique bien lisse, entretenu avec grand soin,
afin de ne présenter ni saillie ni inégalités propres à re-
tenir les parties les moins liquides qui viendraient s'y
déposer ; il en est de même des parois latérales qui doivent
être parfaitement planes pour le même objet. Les chan-
gements de direction des égouts ne devront jamais pré-
senter d'angles; ils devront toujours être arrondis : on
en comprend la raison. Le plancher supérieur, qui sera
toujours voûté, sera percé de jours grillés aussi rappro-
chés que possible. Les matériaux de construction devront
etre solides et capables de résister à l'humidité, à l'ac-
tion dissolvante des liquides et à la force des courants.
On devra établir dans les égouts un système de courants
d'air, soit au moyen du feu, soit au moyen de cheminées
portatives au niveau des regards, soit au moyen de ventila-
teurs mécaniques; et lorsque les ouvriersseront au travail,
on devra surveiller avec le plus grand soin l'action du
feu, la direction de la flamme des lampes, le degré de
clarté qui indiqueront s'il y a du danger. Le meilleur
moyen pour remédier à l'infection des égouts, c'est d'é-
tablir, dans leur construction, des barrages aux points
supérieurs, afin de pouvoir, à des moments donnés, lan-
cer une masse d'eau considérable qui enlève à l'instant
tout ce qui est contenu dans l'égout, entralnant les ma-
tières putrescibles ou les dissolvant à mesure que les
effluves délétères se forment. On consultera : Essai sur
les cloaques et égouts de la ville de Paris, Parent-Du-
chatelet. Paris, 1824. — Rapport sur le curage des égouts
Amelot, de la Roquette, etc. (Ana. d'hyg., etc. 1829,
t. II, P. 5). — Dupasquier, Des eaux, des égouts et du
curage des fosses d'aisances dans une grande ville (Ga-
zette médicale de Lyon du 31) septembre 1850.)— Premier
et second mémoire sur les eaux de Paris, présentés par
le préfet de la Seine au conseil municipal. Paris, 1 58-
1859, 2 vol. in-4, dont I de planches.

Les Egouttiers sont les ouvriers chargés do la sur-
veillance et du nettoyage des égouts. On devra choisir
pour ce genre de travail des hommes habitués aux ou-
vrages pénibles, et surtout à ceux qui exigent certaines
précautions hygiéniques précises, des vidangeurs, par

exemple; on n pu voir plus haut les précautions qu'ils
doivent prendre pour éviter de se trouver au milieu
d'une atmosphère délétère, au moyen des feux. Ils de-
vront, en outre, se bien nourrir, se bien vêtir, être pour-
vus de longues bottes imperméables; on devra les sur-
veiller avec grand soin sons le rapport de l'ivresse, et
l'entrée d'un égout leur sera sévèrement interdite lors-
qu'ils seront dans cet état.

EGOU'll'EMENT Des Tannas (Agriculture). — Voyez
Sol, DRAINAGE, Eaux (Épuisement des), IRRIGATION.

EGRAINAGE (Agriculture). — Voyez EGRENAGE.
ÉGRAPPAGE, EGRAPPoIR (Agriculture). — L'égrap-

page est une opérai ion qui consiste à séparer les baies des
raisins de leurs pédoncules vulgairement appelés rafles.
L'utilité de cotte pratique a été contestée par les uns,
prônée par les autres. lionne ou mauvaise., cette opéra-
tion se pratique dans plusieurs vignobles fins, et particu-
lièrement en Médoc. On y procède soit en jetant les rai-
sins sur des claies oti ils sont pressés à la main et à
travers lesquelles passent les baies et non les rafles, soit
à la faveur de petits râteaux en bois nominés égrappoirs.
Ce dernier mode est moins expéditif, mais il est plus
avantageux. En Bourgogne, on égrappe, en jetant et en

broyant à la main, sur une claie d'osier posée sur une pe-
tite cuve dite ronde ou rondeau, les raisins qui viennent
de la vigne (fig. 854) ; les interstices de la claie laissent
passer tous les grains du fruit ; la grappe seule reste sur
cette claie. Deux hommes peuvent égrapper dans une
journée les raisins de 40 à 50 hectolitres de vin.

ÉGBEFIN (Zoologie). — Voyez Momie.
ÉGRENAGE (Agriculture). — Opération par laquelle,

après avoir récolté les plantes que l'on cultive pour leurs
graines, on sépare celles-ci des tiges qui les portent.
L'égrenage, s'exécutant souvent au moyen de chocs répé-
tés imprimés aux tiges, porte aussi, dans la plupart des
cas, le nom de battage, et dans quelques-uns celui de
dépiquage ou dépicage (de spicd, hors de l'épi), qui n'est
qu'une autre forme du terme placé en tête de cet article.
L'égrenage varie nécessairement dans ses procédés, sui-
vaut la nature des plantes et des graines qu'on en veut
séparer. Il importe donc de traiter séparément des prin-
cipales catégories de plantes cultivées que les agricul-
teurs ont à égrener. D'abord, les céréales (blé, seigle,
riz, mais, etc.), dont l'égrenage est une des opérations
les plus importantes de la. manutention des produits
agricoles ; puis les plantes non céréales dans lesquelles
sont comprises les farineuses (féverolles, haricots, etc.),
dont l'égrenage est déjà beaucoup plus simple, et les
plantes à graines oléagineuses, tout aussi faciles à
égrener.

§ 1. Égrenage des- céréales. — La plupart des céréales,
comme le froment, le seigle, l'orge, l'avoine et mente le
sarrasin, s'égrènent par les mêmes procédés dans les
mêmes contrées ; le riz et le maïs réclament cependant
des façons particulières qui seront indiquées plus loin et
qu'explique assez bien la disposition 'spéciale do leurs
grains. Les procédés généraux suivis pour l'égrenage des
céréales diffèrent profondément suivant les contrées. En
France, on en peut signaler trois : le dépiquage, le bat-
tage au fléau, enfin le battage mécanique.

1° Dépiquage.— Le dépiquage est un procédé propre au
midi de la France et aux contrées méridionales de l'Eu-
rope, comme l'italie et l'Espagne, et que l'on retrouve
exceptionnellement dans quelques pays septentrionaux.
Ce procédé remonte à une très-liante antiquité; c'est
ainsi que les Hébreux, les Égyptiens, les Phéniciens, puis
les Grecs et les Romains égrenaient leurs céréales. Ho-
mère (Iliade, ch. xx); — Xénophon (Mémorables, liv. V) et
d'autres auteurs parmi les Grecs; —Caton l'Ancien (De re
rustica) ; — Varron (De re ru.sticd, liv. I) ; —Columelle (De
re rusticé, liv. I); —Virgile (Géorgiques, ch. t), parmi les
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Romains, ont décrit avec plus ou moins de détails le dépi-
quage tel qu'il se pratique encore aujourd'hui dans la
plupart des pays où ces auteurs ont pu observer, il y a
deux à trois mille ans, ces pratiques agricoles et tel qu'on
le voit encore dans les départements de Vaucluse, de
l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes, du
Var, du Gard, de l'Ariége, de l 'Aveyron. des Pyrénées-
Orientales, de la Haute-Garonne, do l'Aude, de la Corse.
' On distingue, et les anciens distinguaient comme nous,
le dépiquage opéré par le piétinement des chevaux ou
des mulets et le dépiquage à l'aide de chariots ou de
rouleaux. Quel que soit le procédé employé, l'opération
se fait sur une surface préparée dans ce but, de forme
circulaire, qui doit être plane et résistante, que l'on
nomme l'aire et que déjà les Romains nommaient
area. Une aire à dépiquer exige de grandes dimen-
sions (35 à 40 mètres de diamètre), puisque huit à
dix animaux et autant d'ouvriers doivent s'y livrer à
des évolutions répétées. Caton et Varron nous ont décrit
avec soin les précautions que prenaient pour les con-
struire les agriculteurs latins du ll e et du ier siècle avant
Jésus-Christ. On creusait d'abord la terre sur tonte la
surface du cercle de l'aire, et on répandait dans l'exca-
vation du marc d'huile jusqu'à en bien imbiber le sol.
On rejetait ensuite les terres sur la fouille, en les émiet-
tant et en les égalisant bien, et on les foulait ensuite avec
un grand cylindre. Les agriculteurs les moins soigneux
se contentaient alors de recouvrir le tout d'une couche
d'argile; mais les plus intelligents faisaient caillouter
cette surface et l'enduisaient d'une nouvelle couche de
marc d'huile pour l'empêcher de se gercer au soleil de
l'été et pour en éloigner les fournils, les insectes, les mu-
lots, les taupes. Certaines aires étaient mente recou-
vertes d'un dallage en pierre. Aujourd'hui, les aires sont
souvent encore, dans le midi de la France, construites
d'après le procédé antique; souvent aussi on les fait de
terre franche (c'est-à-dire argileuse) convertie en mor-
tier, puis pétrie jusqu'à former une masse bien homo-
gène. On étend ce mortier sur l'emplacement choisi pour
établir l'aire, et on le laisse ressuyer à l'air ; puis on le
bat fortement avec des battes, sortes de plateaux en bois
fixés obliquement au bout d'un long manche, et le battage
est renouvelé chaque jour jusqu'à ce que la surface soit
devenue parfaitement dure. On a soin de boucher avec
de la terre franche pétrie toutes les gerçures qui peuvent
se produire. L'aire prend plus de solidité et devient plus.
unie quand oui a soin de l'arroser avec de la fiente de
vache ou du sang de boeuf.

Le dépiquage par les chevaux ou les mules, exige un
grand nombre de ces animaux et ne peut se pratiquer que
dans les exploitations rurales assez importantes pour pos-
séder beaucoup de bêtes de somme; encore le dépi-
quage ne se fait-il bien que par les animaux de race lé-
gère dont le sabot frappe avec souplesse les épis et la paille;
il est décrit avec soin tel qu'il se pratique dans le midi de la
France, par l'abbé Rozier dans son Cours complet d'agri-r
culture, et par M. L. Pons-Tande dans le Livre de la
ferme, de P. Joigneaux (liv. Pr, p. 225). Les gerbes
sont placées sur l'aire, droites, liées, la paille verticale,
les épis regardant le ciel ; elles sont fortement pressées les
unes contre les antres, et à mesure qu'un côté de l'aire
est garni d'une rangée de gerbes bien serrées, une femme
qui suit les travail.eurs coupe les liens sans laisser dis-
joindre la gerbe. On élève ainsi sur l'aire une masse cir-
culaire ou ovale semblable à une moisson debout et que
l'on nomme la molée; les abords en ont été disposés en
plan incliné au moyen des gerbes mal liées ou désunies
qu'on a mises autour. TOus ces travaux se font sous la
direction de l'épaissit' ou aigassié, comme on l'appelle
dans le Midi, qui est le conducteur de la troupe do
chevaux , nommée équalade (equus, cheval), aigatade ou
manade. Les meilleurs chevaux à dépiquer sont ceux de la
vallée de l'Aude, et surtout ceux de la Camargue, petits
et gris de robe. Dans beaucoup de contrées du Midi, les
chevaux sont remplacés par des mules ou mulets ; les
anciens y employaient même les boeufs. Los chevaux
sont attachés deux à deux par un bridon auquel tient une
longe dont le conducteur garde l'autre extrémité dans sa
main ; ce conducteur guide ainsi parfois jusqu'à six
paires d'animaux. L'équassié suit dans les positions qu'il
prend successivement le cercle blanc continu tracé à la
partie moyenne de l'aire sur la figure ci-jointe. Dans
chacune de ces positions, il représente le centre d'un
cercle dont les longes sont les rayons et dont les paires
de chevaux suivent la Circonférence (marquée par les
traits ponctués, fig. 855). « On comprend, dit M. L. Pons-

Tende, combien doivent être pénibles les premiers pas
que font les chevaux sur un pareil terrain... Ces pauvres
animaux s'enfoncent d'abord de toute la longueur de
leurs membres et no parviennent qu'avec des efforts
inouis à se créer un peu de sûreté sous leurs pas. Il faut
toute l'ardeur et Ja souplesse des races chevalines du
Midi, réunies à la très-grande douceur de leur carac-
tère, pour l'accomplissement de ce barbare travail. »

855. — Cercles décrits sur l'aire par les chevaux et leur candie.
tour, dans le depiquage.

« Ces pauvres animaux, dit de son côté l'abbé Rozier,
vont toujours en tournant, il est vrai, sur une circonfé-
rence d'un assez large diamètre, et cette marche circu-
laire les aurait bientôt étourdis, si on n'avait la précau-
tion de leur boucher les yeux avec des lunettes faites
exprès ou avec un linge. » Bientôt cependant la molée
se tasse sous les pieds, la marche plus facile permet de
mettre l'équatade au trot. Pendant ce travail, les valets
de ferme relèvent à chaque instant et aux ordres de ré-
quassié les parties de la nzolée peu atteintes ou écartées
hors des cercles de dépiquage. Après trois heures de ce
rude labeur, les animaux se reposent et prennent leur
repas; pendant ce temps, les ouvriers disposent un peu
plus loin dans l'aire les gerbes à moitié dépiquées en une
seconde molée bien moins haute, mais du double plus
large que celle du matin. Les chevaux piétinent de nou-
veau cette molée du soir pendant trois heures environ,
comme ils ont foulé la première; à mesure que les pailles
sont complétement brisées, les ouvriers les retirent, et la
molée disparaît ainsi peu à peu. On peut, pour le fro-
ment, compter sur un égrenage de 200 gerbes par
tête de cheval et la dépense peut s'estimer à O r,90 ou
1 franc. Le premier aspect de cette opération est un ta-
bleau animé et pittoresque; ces chevaux à demi sauvages
tournoyant sur les gerbes, ces hommes qui les excitent et
relèvent la paille sous leurs pieds, saisissent fortement
les yeux ; niais on est bientôt choqué de la torture impo-
sée à ces malheureuses bêtes : les fragments de paille et
les barbes des épis écorchent les boulets de leurs pieds
et les font gonfler. « Il est vraiment pénible, dit M. L. Pons-
Tande, de voir le piteux état de ces animaux lorsqu'ils
descendent de la molée, blancs de poussière et de sueur,
marquant leurs traces par le sang de leurs blessures. e
D'ailleurs, le dépiquage aux pieds des bêtes de somme
est un mode imparfait d 'égrenage; il laisse dans les épis
1, 2 1/2, 4 et 5 p. 100 des grains; puis la paille coupée
en menus fragments se mêle trop aux grains, de façon
qu'on en emporte toujours avec elle et que, d'autre part,
les grains recueillis contiennent, outre les balles, des
morceaux de paille et sont difficiles à nettoyer (voyez
Gimes); la paille brisée donne des litières trop faciles à
imbiber, et salie par les crottins et l'urine de l'équatede,
elle répugne souvent aux bestiaux comme aliment.; enfin,
an milieu de co mouvement d'hommes et de chevaux, le
cultivateur peut difficilement surveiller la bonne exécu-
tion du travail. On vante en faveur de ce procédé l'éco-
nomie; on assure quo la paille ainsi brisée plaît mieux "
aux chevaux et aux bestiaux que la pail e longue. Sans
nier ces avantages, il faut se borner à constater que, de-
puis vingt ou vingt-cinq ans, le dépiquage aux pieds de
chevaux disparaît progressivement de la grande et de la
moyenne culture du Midi où il régnait presque seul au-
paravent,
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On substitue peu à peu à ce procédé primitif le dépi
quage au rouleau. Cette sorte de machine à dépiquer
n'était pas inconnue des anciens ; Varron et Columelle
nous ont laissé, outre autres, la description du plostellum
pun &uni ou chariot punique qu'on employait eu Espagne
cinquante ans environ avant la naissance du Christ et
qu'on y retrouve encore aujourd'hui dans plus d'une
ferme andalouse. C'était un bati rectangulaire en bois
ayant, au lieu de roues, des cylindres transversalement
placés l'un devant l'autre sons le bâti et tous hérissés
de dents arrondies; en avant était une petite plate-forme
où se plaçait un conducteur ; on attelait à ce chariot sur
rouleaux deux ou trois chevaux qui le faisaient rouler
sur les gerbes déliées et étendues sur l'aire (I). Les
mérntis auteurs ont décrit encore une autre machine
à dépiquer très-commue de nos jours en Espagne ; c'est
le feitn/uni des Romains, le trilla des Espagnols. Cotte
machine antique se compose d'un plateau de bols long
de t a?,80, environ sur 1 mètre de large, portant de gros
fragments de pierres à fusil ou des morceaux de fer in-
crustés dans sa face inférieure et lénarrement relevé en
avant pont. mieux glisser sur les gerbes. On attache à
l'avant de ce plateau une paire de chevaux ou de boeufs;
on le Charge d'un poids assez considérable et un conduc-
teur se place dessus debout ou assis sur un petit siége
surajouté. Les gerbes sent étalées sur l'aire à plat et en
rayonnant autour de son centre, et le conducteur dirige
son chariot en tournant, suivant une spirale .qui le
rapproche peu à pou du centre. Ou trouve en usage
dans certaines contrées des Apennins une sorte de cha-
riot à dépiquer nommé bat tidore, formé de traverses
en bois armées de sortes de fourchettes à leurs extrémi-
tés an lieu de cailloux en dessous; c'est encore une forme
altérée du tribulum romain. Enfla !es Romains em-
ployaient encore au dépiquage un simple rouleau nommé
rotulus, qu'on trouve encore en usage -seris le nom de
ritoio dans toute l'Italie centrale et dont le rouleau:bat-
teur moderne généralement employé aujourd 'hui dans le
midi de la France est un perfectionnement. Dans cer-„

taines parties du Midi, le rouleau-batteur- est une ron-
delle de chêne cerclée de fer, comme on le voit dans la
figure 856; elle mesure 1 ,11 ,44 de diamètre, 0°,62 de largeur

Fig. 857.— Bouleau-balteur en pierre, da midi de la France,

et pèse environ 1 000 kilogrammes. Mais notre autre fi-
gure 857 représente cette machine sous sa forme la plus
ordinaire. Le rouleau proprement dit est tin tronc de
cône (forme de la hase d'un pain de sucre) en pierre.

(t) Dans un tableau récent exposé au salon de Paris de 1861,
M Gérome a représenté le dépiquage du blé en zgypte au moyen
d'une machine grossière nommée noreg qui est une altération
évidente du chariot punique (Magasin pittoresque 1861, page173).

Dans les grandes exploitations, il pèse 2 000 kilogrammes
environ et mesure 1 mètre de largeur sur 1°,20 de dia-
mètre à la plus grande base et 1'05 à la plus petite;
mais les dimensions et, par conséquent, le poids varient
beaucoup suivant la puissance dont on a besoin. L'aire
est circulaire et sa surface doit être proportionnée ( ta,50
carré par gerbe) au nombre de gerbes qu'on y veut battre
dans une journée. On forme avec les gerbes étalées cir-
culairement un lit de 0",16 d'épaisseur et leurs épis plu-
cés en dessus doivent avoir leurs barbes dirigées eu sens
inverse de celui où marche le rouleau. Celui-ci est tralné
par trois chevaux qu'une longe aussi longue que le rayon
do l'aire attache à un long piquet planté au centre. A
mesure que les chevaux avancent, la longe, en s'enrou-
lant autour du piquet, les ramène en spirale de la cir-
conférence au centre, et quand ils y arrivent, on retrouve
le piquet, et on continuant leur chemin, ils déroulent peu
à peu la longe et décrivent une spirale inverse en allant
vois la ch•confilrence. Parfois aussi on leur fait décrire
des cercles successifs comme dans le dépiquage aux pieds
dos animaux. Le roula ge se fait en deux fois, il dure de
7 à 10 heures du matin, puis oit retourne les gerbes
et on roule encore de midi à 3 heures. Selon M. Ponts-
Tende, 3 chevaux et 8 ouvriers battent ainsi 800 grosses
gerbes par jour sur une aire de 40 mètres de diamètre;
le prix de revient est d'environ 1 f,06 par hectolitre pour
le froment. Le même auteur apprécie ainsi cette pratique
agricole : e Le battage en plein air, aux mois d'amit et
de septembre, sera encore longtemps la pratique géné-
ralement employée dans le Midi. L'absence des locaux
pour remiser les gerbes, la régularité du climat, les
échéances des fermages fixées ordinairement en novem-
bre, le besoin de connaître le produit de la récolte, celui
de la soustraire aux accidents de la malveillance et aux
ravages des rongeurs, sont autant de considérations qui
justifient ce système. Cependant, lorsqu'on voit la popu-
lation agricole du Midi abandonner, à ce moment de
l'année, les labours, les sarclages, les déchaumages, né-
gliger la série des travaux et des soins que réclame encore
la vigne et se livrer exclusivement à une occupation qui
pourrait être ajournée à des temps de chômage, on ne
peut s'empêcher de désirer la réforme radicale d'un sem-
blable système. n Ce système, d'ailleurs, qui exige d'être
pratiqué en plein air,itu grandsoleil,serait mal accommodé
au climat septentrional; aussi doit-on peu s 'étonner de
ne plus le retrouver dans le centre et le nord dela France.
De temps immémorial, l'égrenage se fait dans ces con-
trées par un battage au moyen de l'instrument nommé
fléau; depuis une vingtaine d'années, ce mode d'égre-
nage a été remplacé dans plus du tiers des exploitations
rurales par le battage à la mécanique. "

20 Battage au fléau. Le battage s'exécute au moyeu
d'un instrument nommé fléau, représenté dans la fi-
gure 859; il se compose d'un bâton ou manche de bois, à
l'extrémité duquel est rattachée par des courroies de
cuir fort une masse en bois ou batte, plus courte que le
manche., et qui sert à frapper la gerbe. Le battage se
fait parfois à l'air ; mais le plus souvent il a lieu l'hiver,
et l'abri d'une grange est indispensable. Dans l'un et
l'autre cas, le battage a lieu Sur une aire construite à
peu près comme celle destinée au dépiquage, mais de
forme carrée et de dimensions moindres lorsqu'elle est
sous la grange (voyez AIRE). Les gerbes sont
étalées par couches de 0°,15 à 0 m ,20 d'é-
paisseur, les épis dirigés tous d'un même
côté, c'est ce qu'on nomme l'airée ; un ou
plusieurs hommes armés de fléaux frappent
alternativement en mesure et sur les gerbes
et sur tonte la longueur de la paille. Lors-
qu'un côté est bien battu, on le retourne et
on bat le second côté, puis on retourne en-
core et ainsi de suite, de façon que chaque
gerbe passe huit fois sous le fléau. A l'air, le
grain plus sec se détache mieux, et six fois
suffisent. Ensuite on secoue avec soin la
paille battue et on l'enlève; puis, pour sé-
parer les épillets restés à la surface du grain,
on effleure celle ci avec un balai de bouleau
large de 1 mètre sur 0°,25 environ d'épais-
seur. Quand il ne. reste plus que le grain sur l'aire, on le
couvre de nouvelles gerbes et on bat. de nouveau ;• on
ramasse en une seule fois le grain de six airée,e,à la
fin de la journée. Très-fatigant pour l'ouvrier, le
battage au fléau est long à exécuter, brise trop peu
la paille pour la rendre convenable à l'alimentation
du bétail, et n'offre pas l'avantage de l'économie. Voici
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l'évaluation donnée par M. L. Hervé dans le Livre de la
Ferme, déjà cité précédemment : « On estime qu'un
« fléau léger pesant 1 k,500, à batte de 0° 2,70, doit frap-
« per 150 coups pour égrener une gerbe do 8 à 9 kilo-
« grammes. La journée d'été d'un batteur doit donner
« 550 kilogrammes de paille, et près de 2°,50 de grain.
« On doit compter une perte de 7 p. 100, tant en grain
« resté dans la paille qu'en grain qui entrera dans le
« sol. En hiver, dans une journée de dix heures, il faut
« compter sur une diminution d'un tiers dans le rende-
« ment. M. Darblay a calculé qu'un bon batteur débite
« en un jour 80 gerbes de 8 à 9 kilogrammes rendant
« 3 hectolitres de grain par 100 gerbes, soit 2401itres do
« blé par jour et 150 kilogrammes do paille. Ln évaluant
« à 2 r,50 la journée du batteur, on obtient un chiffre de
« t franc pour frais de battage de chaque hectolitre de
« froment. N'oublions pas d'ajouter à cette dépense une
« perte de 7 p. 100 sur le grain » (ce qui donne environ
l'OS pour prix total do revient). D'après les données
mentionnées par MM. Girardin et Du Breuil (Traité
élem. d'agriculture, Paris, 1863, V. Masson), le prix de
revient du battage . au fléau peut s'établir par hectolitre
de la manière suivante : seigle, O t,75 à Of,80 ; avoine,
er,45 ; orge, O t,50 ; sarrasin, t,',75.

Ce mode de battage n'était pas inconnu des Romains,
qui, pour se ménager de la paille longue, opéraient le
battage avec des baculi ou bâtons, comme on le voit en-
core faire parfois dans le mante but en Provence, en
Dauphiné.

3° Battage par les machines. — Le battage mécanique,
destiné à remplacer progressivement, à-peu près partout,
le battage au fléau, se fait à l'aide de machines exécu-
tant l'égrenage, et nommées d'une façon générale ma-
chines à battre ou batteuses. Quelques tentatives ont été
faites pour créer des machines imitant le jeu des fléaux;
cette idée n'a pas eu de succès et les machines actuelle-
ment en usage sont de véritables égreneuses, frappant
à petits coups répétés l'épi engagé entre une surface fixe
et un cylindre tournant autour de son axe et muni de
parties saillantes; souvent, en outre, la machine sépare
le grain de la menue paille et en opère le nettoyage. Pour
donner de ces machines une idée générale, je suis heu-
reux d'emprunter à MM. le baron Seguier et Barrai le
passage suivant de leur rapport sur les machines à bat-
tre, publié à la suite du concours général agricole de
Paris, en 1860 (Compte rendu des opérat. du conc.,Paris,
Bouchard-Huzard, 1863). « Les machines à battre peu-
vent se classer tout d'abord en deux catégories, celles
qui agissent sur la paille dans toute sa longueur à la
fois, désignées généralement maintenant sous le nom de
batteuses en travers, et celles qui soumettent successive-
ment la paille présentée par l'une de ses extrémités à
l'action de l'organe batteur, et pour cela nommées bat-
teuses en bout. Chacune de ces deux classes peut encore
se subdiviser en machines simplement batteuses, ne fai-
sant que détacher le grain de la menue paille et de l'épi
sans les séparer, et en machines batteuses complètes,
c'est-à-dire séparant le grain de la menue paille, et mémo
de toutes espèces de graines ou de corps étrangers.

« Pour effectuer le battage, la première opération con-
siste à faire arriver la paille sous l'organe batteur. Cer-
tains constructeurs ont pensé qu'un appareil spécial était
indispensable pour Obtenir cet effet. Une toile sans fin,
des rouleaux cannelés agissant à la façon d'un laminoir,
constituent ordinairement ce que l'on est convenu d'ap-
peler le livreur ou l'engreneur. D'autres mécaniciens
ont laissé aux mains d'un manoeuvre le soin do soumettre
successivement la paille provenant des gerbes préalable-
ment déliées à l'organe batteur. Celui-ci est le plus or-
dinairement composé d'une espèce de tambour à claire-
voie, tournant très-rapidement sur lui-même, frappant
la paille au moyen de lames parallèlement espacées au-
tour de sa surface enveloppante. Le modo d'action des
lames du cylindre les a fait appeler balles; leur nombre
varie selon les dimensions de l'appareil. Elles sont on
bois ou en fer, quelquefois l'un et l'autre à la fois; leur
surface est plane, striée ou bouterollée (conformée comme
l'extrémité d'un fourreau d'épée). Quoique en France, les
batteurs à lanterne, c'est-à-dire composés de battes dis-
tancées soient généralement employés, et que les bat-
teurs à surface continue, munis seulement de nervures
parallèles, soient la très-rare exception, nous devons in-
diquer la composition particulière du batteur des ma-
chines américaines, formé d'un cylindre à parois coud-
nues , revêtues de nombreuses tiges métalliques qui
peuvent justifier par leur grand nombre et leur mode

d'implantation le nom de batteur-hérisson. L'organe bat-
teur est complété dans toutes les machines par sa contre-
partie, c'est-à-dire par le contre-batteur; celui-ci con-
siste en une espèce de caisse curviligne, tantôt pleine,

parallèlement à l'axe de lamais à surface cannelée
courbure ou bouterollée, tantôt à claire-voie et composée
alors de tringles de fer rondes ou carrées, posées à petite
distance les unesdes autres. L'opération du battage étant
le résultat du frappement de la paille et des épis par les
battes du batteur, et du froissement de cette même
raille et de ces mêmes épis entre le batteur et le contre-
batteur, on conçoit que la distance entre ces deux orga-
nes doit varier suivant la grosseur des épis et des tiges
de céréales qu'il s'agit de faire passer entre eux pour
obtenir toutes leurs graines; aussi l'une de ces deux
pièces mécaniques est disposée de façon à s'écarter ou
à se rapprocher de l'autre de la quantité précisément
nécessaire pour opérer un bon battage.

« Dans l'ordre naturel de l'opération du battage, après
le passage de la paille entre les organes batteurs vient
sa descente sur le plan incliné de sortie. Dans certaines
machines, ce plan incliné est fixe; une grille formée par
l'assemblage de tringles de bois le compose, ou bien en-
core c'est une feuille de tôle percée de trous symétrique-
ment disposés qui le constitue. Pour plusieurs machines,
le cheminement de la paille sur le plan incliné est opéré
simplement par la seule expulsion du batteur. Dans quel-
ques-unes, un organe particulier prévient l'encombre-
ment des tiges de céréales à leur sortie du batteur ; cet
organe, rarement employé, a reçu le nom de débour-
Peur. » Pour assurer la sortie régulière de la paille, cer-
tains constructeurs ont rendu mobile le plan incliné de
sortie ; animé d'un mouvement régulier de sassement, it
fait descendre la paille en la secouant, ce qui l'a fait
souvent nommer alors le secoueur. Dans les machines
anglaises, ce secoueur est formé de tringles rapprochées
et parallèles formant deux systèmes de mobiles; toutes
les tringles d'ordre pair se soulèvent pendant que s 'abais-
sent celles d'ordre impair, et réciproquement. Dans plu-
sieurs machines françaises, construites à l'imitation des
machines américaines, la paille est saisie et secouée par une
série de rouleaux armés de pointes crochues. C'est à la
sortie du plan incliné on secoueur que se trouvent dans
les batteuses complètes les organes destinés au vannage
et au nettoyage des grains (voyez INSTRUMENTS AGRICOLES,
CRAINS).

Pour mieux faire comprendre les dispositions décrites
ci-dessus, il a paru utile de donner ici une coupe (fig. 859)

Fig. glu. -- Coupé en élévation de la machine à battre de MY. Renaud
et Lola.

d'une des machines françaises les plus connues, la ma-
chine à battre de MM. Renaud et Lotz, de Nantes. En A
se trouve le livreur ou engreneur, et l'ouverture où l'on
présente la paille ; deux petites flèches indiquent le che-
min qu'e.le suit, attirée par le batteur BBBBB, pour
sortir par l'ouverture C. Le cylindre batteur tourne dans
le sens indiqué par les flèches qui l'entourent; en cha-
cun des points B se voit une des côtes saillantes ou battes
disposées pour frapper la gerbe en bout. La poulie, re-
présentée en D par un cercle pointillé, fait tourner le
cylindre sous l'influence de la courroie sans fin Eh:. Le
contre-batteur est en GGG; il consiste en trois gt filages
qui donnent passage aux grains, aux balles et aux menus
débris pour les laisser tomber dans la caisse placée au-
dessous, tandis quo la paille va sortir plus loin en C. Le
batteur fait 1 100 tours à la minute et fournit 100 à
300 hectoli tres de blé en douze heures, selon que la paille
est plus ou moins longue (voyez aussi la figure représen-
tée a l'article BATTRE [machine (Il). La machine do MM. Re-
naud et Lotz peut dire transportée et est mise en mou-

50
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vement, soit par un manégo avec des bêtes desomme, soit
par lino machine à vapeur locomobile, comme lereprésente
la figure s01, soit môme par un cours d'eau pour les
machines fixes, et dans certaines conditions locales. En
général, la vapeur est un moteur plus avantageux, parce
que le travail est à la fois plus rapide et moins dispen-
dieux ; cependant, pour les petites exploitations où la
vapeur ne peut s'employer eu même temps à faire mar-
cher plusieurs machines agricoles, il est souvent préfé-

rablo do se contel:ter d'un manége. Il y a de petites
batteuses à manégo qui débitent 50 gerbes par heure et
fournissent un battage à raison de 0',05; niais les gran-
des batteuses, mues par la vapeur, que l'on emploie dans
les grandes exploitations, donnent seulement 0',30 de
prix do revient par hectolitre. L'emploi de l'eau comme
moteur est préférable môme à la vapeur dans certaines
conditions, mais ne peut être recommandé d'une façon
générale, surtout parce qu'il ne peut s'appliquer aux bat-

termes transportables, particulièrement précieuses Pour
l'agriculture française où domine la moyenne propriété.

DIM. Girardin et Du Breuil résument dans les termes
suivants les avantages du battage à la mécanique (Traité
élérn. d'agric.): e 1° Le rendement en grain dépasse
d'un vingtième environ celui des autres procédés, parce
que lès épis sont mieux battus; 2° comme l'opération est
faite avec une rapidité beaucoup plus grande, le cultiva-
teur peut exercer une surveillance plus complète et dis-
poser plus tôt de ses produits ; 3° les ouvriers sont af-
franchis d'un travail dur et pénible ; 4° non -seulement
la machine à battre peut être facilement installée dans
les granges du centre et du nord de la France, tuais,
comme elle est construite de manière à pouvoir être
montée et démontée très-promptement, elle peut aussi
être installée en plein air, et remplacer avantageuse-
ment les procédés d'égrenage employés dans le midi de
la France ; 5° enfin, l'avantage le plus incontestable de
cette machine est le prix peu élevé de son travail, » A
l'appui de cette dernière assertion, on peut citer le ta-
bleau suivant, extrait des chiffres donnés par Math. de
Dombasle, et qui concernent principalement le froment.

C'est en Angleterre que furent inventées les premières
machines à battre. Un avocat écossais, nommé Michel
Menzies, construisit, au commencement du xviri° siècle,
une machine composée d'un jeu de fléaux mus par un
moulin à eau ; les fléaux ne purent r6.sister sans se rom-
pre à la vitesse de la machine, et l'on renonça à rem-

ployer. En 1758, un fermier du comté de Perth exécuta
une autre machine formée d'un axe vertical, animé par
une roue à eau d'un vif mouvement de rotation, et armé
de quatre bras auxquels on présentait le blé pour le faire
battre. A la même époque, Elderton inventa une ma-
chine à battre d'un autre système, où l'épi était frotté
entre plusieurs cylindres cannelés ; mais cette machine,
môme après les perfectionnements du savant Kinloch,
avait le défaut d'écraser les .grains. André Meikle, mé-
canicien écossais, transforma la machine d'Elderton en.
voulant la perfectionner, et, en 1786, son fils construisit
la première des machines à battre, à cylindre armé .de
battes, que l'agriculture anglaise adopta rapidement, et
dont la disposition générale, conservée jusqu'ici, a été.
décrite précédemment. D'Angleterre, les machines de
Meikle se répandirent bientôt en Suède; en 1802 com-
mença leur introduction en Pologne, et c'est seulement
en 1818 que la machine écossaise, décrite et recommandée
par M. le comte de Lasteyrie, fit son apparition en
France, nous arrivant à la fois de Suède et d'Angleterre.
Math. de Dombasle en propagea l'emploi dans nos pro-
vinces de l'Est; mais c'est surtout sous l'influence des
expositions et des concours périodiques que notre agri-
culture a compris les avantages du battage mécanique.
L'exposition de Londres, en 851, a donné une impulsion
toute-puissante à l'adoption des batteuses dans ,les di-
verses contrées de la France; l'Allemagne, jusque-là re-
belle à ce grand progrès, s'est rendue à l'évidence; enfin,
l'Amérique du Nord, s'appropriant hardiment tous les
résultats obtenus par les Anglais et les Français, a bien-
tôt donné l'exemple des plus heureux perfectionnements
dans la construction de ces appareils. L'abondance des
machines à battre à l'exposition de 1855 et au concours
de 1860, à Paris, et enfin à Londres, à l'exposition de 1 m62,
montre assez que depuis une dizaine d'années l'agricul-
ture n'a pas cessé d'en, multiplier l'emploi (voyez INsTau-
MENTS Acittcol,r,․ ).

Parmi les moteurs que l'on peut employer pour faire
marcher les machines à battre, je n'ai pas voulu citer
l'homme, parce qu'évidemment c'est une idée malheu-
reuse de vouloir l'employer ainsi ; le travail mécanique
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fourni par un ouvrier batteur étant toujours le méme,
qu'on lui mette un fléau on main ou qu'on lui fasse tour-
ner la manivelle d'une batteuse, on ne saurait à priori
voir aucun avantage à cette dernière combinaison. Aussi
M. Barrai, s'exprime-t-il ainsi au nom du jury de MO
(Compte rendu des ope'r. du cone. e 1800) : « Nous ne
« croyons pas qu'il soit utile d 'encourager la fabrication

de ces sortes d'appareils qui exigent, de la part des eu-
x vriers, un déploiement de force considérable. Les ma-
s chines doivent remplacer avec avantage le travail des
« hommes par celui des animaux ou des moteurs inani-
« niés. Toutes celles qui s'écartent de cette destination.
a ne sont que des engins imparfaits. 11 faut que l'ouvrier
« des champs dirige les machines, et non pas qu'il soit
a le moteur destiné à les mettre en mouvement. En ce,
a qui concerne particulièrement les machines à battre,.

faites en vue d'utiliser la force de l'homme, le fléau
« est peut-être encore l'instrument le meilleur gaz ait
• été construit jusqu'à présent. MM. L. Mou et Hervé-
Mangon, au nom du jury de 1855, avaient déjà apprécié
de mêmes et presque dans les meures termes, les batteuses
mues à bras d'homme (Rapports du jury mixte internat..
Paris, 1850).

Egrenage du riz. — On emploie pour égrener le riz
le dépiquage on le battage au fléau ; le grain recueilli est
mis en tas, vanné aussitôt, puis séché au soleil jusqu'à
ce qu'il soit entièrement sec et dur, enfin purifié par
trois criblages successifs. Mais après toutes ces façons,
il est encore couvert de sa balle jaunâtre ; c"est le riz en
vaille ou rezon. Pour obtenir le riz blanchi ou riz mondé,
11 faut le blanchir en enlevant ses baltes. Qu peut em-
ployer pour cela la machine dont la figure 801 représente

Fig, 881. — Éachine A nettoyer le riz, coupe verticale.

une coupe verticale. Elle se compose d'un tronc de cône
fixe en bois, haut de 1°,62 à 2m,27, sur 1 mètre à 1m,62
de diamètre à la base inférieure, et 0°,32
à fr,40 à l'inférieure. Ce tronc de cône
repose sur une pièce h scellée dans une
plate-forme en maçonnerie CC, et sa sur-
face latérale est armée de cannelures de
0°,003 de profondeur sur 0m ,009 à 0m,011
de largeur à leur hase. Une chappe D a
sa surface intérieure disposée comme l'ex-
térieur du tronc de cône, mais le,seannelti-
res dirigées en sens inverse; elle recouvre
le tronc de cône, comme une sorte de cuve
renversée et peut tourner sur un pivot placé
an centre de son fond, et reposant sur le
sommet du tronc de cône. Deux barres op-
po'ées, mues chacune par un ouvrier, font
tourner la chappe D autour du tronc de
cône; une trémie à fond percé de trous
reçoit à la partie supérieure de l'appareil
le riz en paille qui, entre les deux surfaces
cannelées, se dépouille de ses balles et tombe
mondé dans un ré,ervoircirculairequi se voit
à la base de la machine sur le bâti CC. En une journée de
dix heures, les deux ouvriers qui meuvent cette machine
nettoient jusqu'à 200 kilogrammes de riz (Girardin et
Du Breuil, Traité el'arric.); un hectolitre de riz en
paille donne en général 05 litres de riz blanchi ou mondé.
En Italie, on blanchit le riz au moyen de mortiers et de
Pilous en bois dur ou en pierre, mus par une chute d'eau

ou un cheval ; en Espagne, on y emploie des moulins
analogues aux moulins à farine : la machine décrite ci-
dessus est préférable à tous égards.

Egrenage du mais.— La récolte du mais se fait tantôt
en arrachant les tiges, tantôt en les coupant à fleur de
terre, tantôt enfin en coupant seulement les épis. En

lig.

Fig. 882.— Égrenoir à mais de Cardlis.

tons cas,. ceux-ci exigent d'être séchés avec grand soin'
pour se bien conserver, puis les grains se détachent
en frottant deux épis l'un contre l'autre. C'est alors sen-.

liement que l'on peut procéder à l'égre-,
nage. Le moyen le plus simple, mais aussi.
le plus lent, est de frotter à la main les
épis les uns contre les autres; ce moyen
ne convient qu'aux petites récoltes, ou
pour le maiedestiné aux semences. D'au-
tres fois on racle chaque épi successive-
ment sur une lame fixée à un banc où
l'ouvrier s'assied. Dans les grandes ex-
ploitations, on bat les épis au fléau. « En
« divers endroits de la Sicile, dit Math.
« Bonnafous, les garçons et les jeunes
« -paysannes se rassemblent au son d'une
« cornemuse, et, en dansant ou trépi-
ft gnant sur les épis avec leurs sabots de
a hêtre, ils dépiquent le . mais par cette
« joyeuse opération. » Tons ces moyens
grossiers et dispendieux durent peu à peu
céder le pas à l'e'grenoir mécanique pro-
posés en 1834, par le même Bonnafous.
Depuis lori, l'égrenoir à mais a subi bien
d es transform tuions, mais en gagnant sans
cesse du terrain sli p les anciens procédés. '
L'Un des pl us einployés parmi les appareils

l de ce genre est l'égrenoir de Carolis dont on voit ci-dessus
I .(fig. 802) la figure, et qui, agit à la manière des moulins

e83. — Baronnee tin lin an !noyan du peigne à dents de fer. •

café, froissant les épis entre une surface cannelée fixe et
une noix également cannelée, que fait mouvoir une ma-
nivelle et un système de roues dentées. Cette machine
fournit facilement 25 on 30 hectolitres de mais en huit
heures, et un enfant suffit à la faire marcher.

§ 2. 'Egrenage des plaides non céréales. — L'égrenage
des luzernes, trèfles, sainfoins, etc., se fait pour recueillir
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les graines de semence. Il se pratique ,tantôt au fléau,
tantôt sons une meule verticale d'huilerie, tantôt par un
dépiquage au rouleau, tantôt par un égrenoir, machine
plus ou moins analogue à celle qu'on emploie pour le
mais. Les machines à battre ordinaires peuvent parfaite-
ment se prêter à ces opérations, et ceux qui en possè-
dent ne manquent pas de les y utiliser, Quant à l'égre-
nage du lin, on peut voir figure 863 le procédé habituel-
lement employé pour l'exécuter. On opère l'égrenage du
chanvre avec une batte dont on frappe le haut des tiges.
Ce procédé est aussi le- seul employé pour récolter la
graine de lin de semailles. 	 An. F.

ÉGRISÉE (Technologie). — Poussière de diamant qui,
mêlée à de l'huile, sert à enduire la surface du disque
d'acier sur lequel on use les diamants pour les tailler
(voyez 1/mitral.

EGRISOIR. — Boite dans laquelle on laisse tomber
l'égrisée que l'on obtient par le frottement de deux pointes
de diamant l'une contre l'autre (voyez DIAMANT).

EGYPTIAC (ONGUENT) (Pharmacie). — On donne ce
nom à une sorte d'onguent que l'on dit venir des Egyp-
tiens, et qui est composé ainsi (Bouchardat) : miel, 44;
vinaigre, 22 ; verdet lacétate neutre de cuivre hydraté),
16. Mêlez et faites évaporer en consistance de miel, en
remuant toujours le mélange avec une spatule de bois.
On s'en servait autrefois, comme excitant, pour déterger
les plaies de mauvaise nature et pour détruire les chairs
baveuses. Il n'est plus guère employé que par les vété-
rinaires.

EIDER (Zoologie), Anas mollissima, Lin. — Oiseau
formant le type de l'une des quatre sections du genre
Canard de Cuvier (voyez CANARD). Il a pour caractère
propre un bec haut à la base, à peau nue et à tubercule
charnu sur le front. L'espèce commune (A. mollissima,
Lath.), décrite à l'article CANARD, est celle dont la fe-

Fig. 884..— Canard eider.

nielle fournit le duvet si recherché sous le nom d'édre-
don. Ces eiders habitent les régions glaciales, Islande,
Groenland, Laponie, etc. sont plongeurs et vivent de
poissons et de mollusques.

etc., 
sont longs de 0°',30 à 0m,32;

leurs ailes sont blanches, et le ventre, la tete et la queue
noirs. La femelle est grise et ne prend son duvet qu'à
quatre ans.

On connalt aussi une seconde espèce, moins intéres-
sante que la précédente, nommée E. tyléte grise (S. spec-
tabilis, Latr.)
• ÉLtEAGNÉES, ÉLÉACNÉES, (Botanique). — Famille de

plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, classe des
Protéinées de M. Ad. Brongniart ; correspondant à une
partie de la famille des Chalets d'A. L. de Jussieu. Ca-
ractères : fleurs hermaphrodites ou dioiques ; mâles :
2-4 sépales soudés à la base en un tube court ; 4 ou
8 étamines ; femelles : calice ordinairement à 2-4 et
même 5 dents ; ovaire libre à une loge contenant un ovule
ascendant pédicellé; fruit osseux, enfermé dans le calice
persistant devenu souvent charnu. Les Élteagnées sont
des arbres et des arbrisseaux à rameaux terminés quel-
quefois par une épine, à feuilles entières ou dentées et
couvertes de petites écailles argentées ou brunes qui ré-
sultent, suivant certains auteurs, de poils étoilés sondés.
Ces végétaux habitent l 'hémisphère boréal, principale-
ment l'ancien continent. Genres principaux : Argousier
(Hippophaé, Lin.); Shépherdle(Shepherdia, Nutt.); Cita-
lel' (Elœagnus, Lin.).

Monographie : Achille Richard , Monographie des
Elceagnées, 1823.

ÉL/EAGNUS (Botanique). — Voyez CRALEF.
ELAENE. — Voyez OLÉÈNE.
EL/EOCARPÉES ( Botanique ). — Petite famille do

plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes établie par
de Jussieu pour des genres qu'il avait primitivement
réunis aux Tiliacées. La plupart• des auteurs (Ad. de
Jussieu) regardent encore les Élteocarpées comme une
simple tribu de cette famille. D'autres les distinguent
principalement des Til lacées parles pétales frangés et des
étamines nombreuses àanthères s'ouvrant au sommet par
des valvules transversales. Cette famille comprend des
arbres et des arbrisseaux à stipules caduques et à fleurs
en grappes. Elle habite les régions chaudes; la plupart
de ses espèces se trouvent dans les Indes orientales. Plu-
sieurs de ces plantes sont dignes de figurer dans l'orne-
ment et la décoration des jardins. Genres principaux :
Aceratium, de Cand. ; Dicera, Forst.; Friesia, de Cand.;
et enfin Elceocarpus, Lin.

ÉL/EOCARPUS (Botanique), Elceocarpus, Sims. —
Genre de plantes de la famille des Elœocarpées ou plutôt
des Tiliacées (voyez ELEOCARDÉES). Ce sont des arbres de
l'Asie tropicale dont on connaît une dizaine d'espèces.
L'E. bleu (e'. cyaneus, Sims. ) est un arbrisseau de I mè-
tre, à feuilles alternes lancéolées; les fleurs sont en grap-
pes pendantes, blanches ; les fruits d'un bleu d'indigo, et
de la grosseur d'une olive. On a dit (article Com.) que la
gomme copal provenait d'un Éleeocarpus; M. Guibourt a
prouvé que c'était de l'hymcenea verrucosa (césalpiniées).

ElizEOCOCCA (Botanique). — Voyez ÉLÉococcs.
ELAGAGE nes ARBRES (Arboriculture). — Opération

qui consiste à retrancher d'un arbre les branches qui

peuvent nuire à son développement, pour les usages aux-
quels il est destiné plus tard comme bois de construction,
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ou à son accroissement dirigé dans un but de produc-
tion, comme les arbres fruitiers, par exemple.

Lorsque les jeunes arbres ont déjà acquis un certain
développement, leur tige est, en général, couverte de ra-
mifications sur la moitié environ de leur hauteur. S'ils
sont plantés en massif un peu serré, les branches infé-
rieures ne prendront presque aucun accroissement, et la
séve, agissant surtout vers le sommet, finira bientôt par
abandonner ces branches qui se dessécheront. Et suc-
cessivement on verra les branches inférieures d'abord,
puis ensuite les branches latérales languir et se dessécher;
il s'ensuit que les arbres ainsi plantés peuvent former
d'eux-mêmes un tronc droit, très-élevé, dépourvu de

part, les branches réservées ne devront pas l'être sur
toute l'étendue de la tige ; elles devront être réunies en
tête dans la moitié supérieure de l'arbre. Par ce moyen,
le tronc profite dans toute sa longueur, et son diamètre
n'offre pas une différence trop disproportionnée du som-
met à la base ; avantage précieux pour les bois de ser-
vice. On doit excepter do cette règle les arbres résineux
chez lesquels les branches latérales influent d'une ma-
nière moins sensible sur la rapidité de leur allongement..
L'élagage ne devient utile ici que pour retrancher les
branches de la base, à mesure qu'elles commencent à
devenir languissantes.

Il résulte de ce qui précède que l'élagage doit d'abord
enlever toutes les branches situées au-
dessous de la moitié de la hauteur de l'ar-
bre. Mais il doit encore porter sur celles
qui prennent un accroissement dispropor-
tionné, comme on le voit en AB (fig. 867),
on l'on a indiqué la partie des branches
qui doit être retranchée. On en usera de
même pour les branches qui naissent plu-
sieurs au même point ; dans ce cas, on en
supprime une. Si les branches qui naissent
à la même hauteur forment une espèce
de verticille, on en coupera quelques-unes
en laissant un espace égal entre celles
que l'on conserve. Lorsque le rameau
situé à côté du rameau terminal devient
presque aussi vigoureux que lui, on re-
tranche en B (fig. 869) les trois quarts de
sa longueur, et l'en attache sur le chicot
conservé le rameau terminal pourle rame-
ner dans la position verticale. A l'élagage
suivant, on supprime ce chicot. Enfin, si
la tige de l'arbre est déviée, il faut tacher
de la ramener à la verticale, en dégar-
nissant le côté de la tête qui est incliné,
laissant l'autre presque intact. En thèse
générale, on ne doit supprimer une bran-
che qu'autant que les couches ligneuses
centrales ne sont pas encore-à l'état de
bois parfait, autrement il en résulterait
de grands inconvénients résultant de ce
que le bois parfait du tronc, dont l'ampu-
tation aurait mis à nu une certaine partie,

serait exposé à se décarboniser sous l'influence de l'air, à
se carier ensuite, à communiquer cette altération au centre
du tronc, ce qui lui enlèverait ainsi une grande partie

	

Fig. 867. — Suppression partielle 	 Fig. 888.—Suppression des branches

	

des branches trop vigoUrellifiell, 	 rivales du rameau terminal.

de sa valeur. Si pourtant on avait laissé à une branche
un âge tel que plusieurs de ses couches ligneuses fus-
sent passées à l'état parfait, on se contenterait (le re-
trancher environ la moitié de sa longueur. humé-

•
noeud et de grosses ramifications, sans avoir été soumis à
J'élagage ; tel est l'exemple représenté figure 865. Mais il
n'en est pas ainsi pour les arbres plantés en lignes iso-
lées; ici toutes les branches profitent de l'influence du
soleil et de la lumière, et poussent vigoureusement ; le
sommet étant moins favorisé que dans le cas précédent,
l'arbre s'élève moins, il s'élargit, le tronc se divise plus
on moins haut en grosses branches latérales (fig. 866), et
si l'on vient à l'exploiter, le tronc sera peu élevé, couvert
de ramifications volumineuses, et tout à fait impropre aux
constructions, et l'on ne pourra, ainsi que les branches,
l'utiliser que comme bois de chauffage. De là, la nécessité
d'appliquer aux arbres de plantations d'alignement, sur-
tout à ceux des lignes isolées, un élagage convenable, afin
de leurimposer une forme en rapport avec leur destination.

Il ne faut pas attendre trop longtemps pour appli-
quer aux arbres le premier élagage. C'est dans les pre-
mières années, après leur reprise, qu'il faut leur donner
une forme convenable. D'autre part, si l'on attendait trop
tard, la suppression des grosses branches laisserait des
cicatrices trop considérables qui ôterait de la valeur à
l'arbre. Cette première opération devra être faite, en
général, de deux à cinq ans après la plantation, sui-
vant la vigueur des pousses. C'est de la fin d'octobre
au milieu de mars quo l'on devra procéder à l'élagage ; •
mais surtout à cette dernière époque, parce q ne la végé-
tation ayant lieu peu de temps après, les plaies sont ex-
posées moins longtemps l'influence désorganisatrice do
l'air. Il faut en excepter les arbres verts, qu'il vaut mieux
élaguer à l'automne, parce que l'écoulement des sucs
résineux est moins abondant dans cette saison.

Quant à la hauteur à laquelle on doit élaguer les ar-
bres, l'expérience a démontré que l'étendue de la tige
pourvue de branches doit former la moitié environ de la
hauteur totale de l'arbre. Si l'on ne réservait qu'un petit
bouquet de ramifications au sommet de la tige, l'arbre
privé des organes générateurs des couches ligneuses
croîtrait très-lentement en diamètre, et son allongement
même serait entravé par les nombreuses nodosités résul-
tant de la suppression périodique de toutes les branches
latérales qui genent l'ascension de la séve. D ' une autre
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diatement au-dessus d'une ramification, cela aurait
pour effet do diminuer sa vigueur. Souvent on laisse sur
le tronc une partie de la branche coupée, O u', t5 à 0°,20 ;
c'est là une pratique vicieuse, car cette sorte de moi-
gnon commence à se dessécher, puis s'il ne se pourrit
pas, il reste au milieu des couches qui se forment autour
do lui sans y adhérer, et lorsqu'un exploite le bois, c'est
connue s'il y avait une cheville enfouie dans le tronc de
l'arbre, qui laisse un trou lorsqu'elle se détache. Si ce
chicot se pourrit, l'air pénètre jusqu'au bois parfait, et
les accidents signalés plus haut survidineut. Mais il
ne faut pas non plus que la section d'une branche soit
faite trop près de la tige, parce que la plaie qui en ré-
sulte étant trop grande est moins vite cicatrisée; il en
résulte que l'aubier restant exposé à l'air, pendant plu-
sieurs années, finit par se décomposer et entraluer la
pourriture du centre de l'arbre. Pour éviter cet inconvé-
nient, il faut recouvrir les plaies d'un enylument jusqu'à
ce qu'elles soient entièrement cicatrisées. Un mélange
par parties égales de poix noire et de poix de Bourgogne
est ce qu'il y a de plus convenable pour cela; on l'ap-
plique suffis:allaient chaud, pour qu'il soit liquide, deux
ou trois jours après l'élagage, parce que les surfaces étant
sèches, le mastic y adhérera mieux. Ou se gardera bien
d'employer pour cet usage le goudron de gaz. L'instru-
ment le plus employé pour l'élagage est la serpe que tont
le monde confiait. On se sert aussi de l'échenilloir ou du
croissant pour couper l'extrémité des branches dont on
veut arrêter l'accroissement. On ne salirait trop s'élever
contre l'emploi de ces griffes dont les élagueurs s'arment
les pieds pour monter sur les arbres ; elles mutilent la
tige en y laissant des plaies contuses, toujours préjudi-
ciables aux arbres. La scie est aussi un mauvais instru-
ment pour élaguer, La plaie qu'elle laisse est déchirée,
rugueuse, et l'humidité y est arrêtée comme dans une
éponge; s'il arrivait un cas où l'on fût obligé de l'em-
ployer, il faudrait enlever avec le plus grand soin toutes
les traces de la scie. L'intervalle de temps qui doit s'écou-
ler entre chaque élagage doit être calculé de manière à
n'avoir à retrancher chaque fois qu'un petit nombre de
ramifications, et surtout des branches peu volumineuses;
nous ne pouvons entrer ici dans tous les développements
de physiologie végétale qui doivent empêcher de trop
éloigner l'époque des élagages ; nous dirons seulement
que l'opération devra être répétée tous les deux ans pen-
dant les douze premières années ; après ce laps de temps,
les arbres commenceront à perdre une partie de leur
plus grande vigueur, leur allongement annuel et leur ac-
croissement en diamètre seront un peu moins prompts,
et l'on pourra pendant les douze ou quinze années sui-
vantes ne plus élaguer que tous les trois ans. Enfin, après
cette seconde période, l'accroissement devenant moins
rapide encore, on laissera un intervalle de quatre ans
jusqu'au moment où la tète de l'arbre, prenant beaucoup
d'extension en largeur, ne croltra plus que très-peu en
hauteur ; cela a lieu vers Page de trente à cinquante ans,
suivant les espèces et la vigueur des individus. A cette
époque on cesse toute espèce d'élagage, car le tronc a
désormais acquis la longueur qu'il pouvait atteindre, et
toutes les branches qu'il porte lui sont nécessaires pour
former une tête volumineuse destinée à faire acquérir au
tronc le plus grand diamètre possible.

Les plantations d'alignement sont soumises à des sys-
tèmes d'élagage assez variés, et qu'il n'est pas toujours
facile de bien caractériser. On peut cependant les
réunir dans les quatre modes suivants, que nous appel-
lerons élagage complet, élagage belge ou en colonne,
élagage en cène, élagage progressif ou en téte.

10 L'élagage complet t fig. 869) est l'un des plus an-
dens. 11 consiste d'abord à n'appliquer le premier élagage
aux jeunes arbres que huit ou dix ans après leur planta-
tion. A cette époque on retranche empiétement sur la
tige toutes les ramifications depuis la base jusqu'au sem-
met, moins un petit faisceau de branches à l'extrémité.
De nouvelles ramifications se montrent bientôt sur tout
le périmètre de la tige; on les laisse croître librement
pendant cinq ou six ans, puis on les coupe comme les pre-
mières en supprimant de plus quelques-unes des branches
réservées d'abord à l ' extrémité, si l'arbre s'est sensible-
ment élevé. La même opération est répétée tous les cinq
ou six ans. Cette pratique a pour résultats principaux
de laisser d'abord, au premier élagage, des plaies trop
étendues, par la suppression de branches déjà trop gros-
ses, ce qui détermine souvent les accidents signalés plus
haut. Eu second lieu, cet élagage fuir périodiyientent
toutes les ramifications de la tige, produit ers tus pointa

des noeuds qui grossissent d'année en année et défor-
ment In tige. Par cela même, l'ascension de la séve étant
gênée par toutes ces nodosités répandues sur toute la
surface de la tige, son allongeaient se trouve entravé,
bien loin d'étro favorisé comme on l'espérait. Ces arbres
alors vers Page de soixante-dix ans ont une tige difforme,
souvent creuse, couverte de noeuds volumineux, cariés;
qui du reste fournissent tous les cinq ou six ans une
abondante production de même bois; mais cé ne sont
plus que des teards dont la tige ne peut donner que du

Fig. 869. — Résultat de l'élagage complet sur un orme de 70 ans.

bois à brûler. C'est une pratique nuisible aux intérêts du
propriétaire, et qui n'est avantageuse que pour les fer-
miers et les usufruitiers du terrain planté, qui obtien-
nent ainsi une récolte fructueuse de menu bois tous
les cinq ou six ans.

2 0 Dans la méthode belge, ou én colonne . (fig. 870), le
premier élagage se fait deux ou trois ans après la planta-
tion. On supprime alors tontes les ramifications depuis le
sol jusqu'à 2 mètres d'élévation. Au delà de ce point. on
conserve toutes les branches, moins celles qui ont pris un
développement disproportionné, et que l'on supprime en
deux fois, la première fois en coupant seulement les deux
tiers de la branche; . à l'élagage suivant on retranche le
reste. Au bout de trois ans, on fait un second élagage; à
ce moment on retranche les branches du bas jusqu'à 2'4,50,
et ce sera désormais la seule partie 'de la tige qui restera
dégarnie de branches; ou se conduit pour les autres
comme il a été dit plus haut, et on opère de même à
chaque élagage, tous les trois ans, supprimant en deux
fois les branches qui dépassent les autres, retranchant
quelques-unes de celles qui, naissant trop près les unes
des autres, forment une espèce de verticille autour de la
tige, etc., retranchant complétement les branches qu'on
avait d'abord raccourcies, puis raccourcissant celles qui
ont pris un développement disproportionné pour les cou-
per à l'élagage suivant. Les arbres ainsi t raités sont con-
stitués de manière à former une espèce de colonne de telle
sorte que les ramifications ne sont pas réunies au sommet
de l 'arbre, mais distribuées sur toute l'étendue de la tige,
excepté sur la partie inférieure qui en est privée sur une
hauteur de 2"',50. Les arbres soumis à cet élagage n'of-
frent rien do disgracieux ; nous ne voyons aucune objec-
tion à faire à ce procédé, quant à la décoration. Mais il
n'en est pas de même à l'égard de la production du bois
de service. Le tronc de l'arbre ainsi obtenu est incontes-
tablement beaucoup plus sain que celui des arbres sou-
mis à l'élagage complet ; toutefois, il n'est pas non plus
irréprochable. Ainsi, d'une part, ce procédé diminue la
rapidité de l'élongation en forçants la séve ascendante à
partager son action entre les nombreuses branches laté-
males, et cela uu détriment du sommet. D'une autre part,
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ces suppressions exercées pendant toute la vie de l'arbre
nuisent à son accroissement en diamètre, en le privant,
à chaque élagage, d'une portion importante de branches
et par conséquent de feuilles. Enfin, les branches étant

,	 .

disséminées sur toute la longueur de la tige, il en résulte
que le diamètre du tronc décroît rapidement de la base
au sommet, ce qui diminue la valeur du bois.

3° L'élagage en cône se fait en dégarnissant d'abord la
tige dans une étendue de 2°',50, puis en conservant toutes
les branches de quelque nature qu'elles soient; on les
raccourcit de façon à donner à leur ensemble la forme
d'un cône dont la hase égale trois fois la hauteur. On
veille à ce que la flèche soit simple. L'été suivant on
pratique le pincement (voyez ce mot) à chacune des bran-
ches latérales, en vue de favoriser l'élongation de la tige,
de diminuer la vigueur des branches latérales et de re-
tarder leur accroissement en diamètre. Ces opérations
sont répétées tous les quatre ans. Il faut aussi dans cha-
que élagage supprimer les ramifications des branches
principales, sous peina de déterminer dans la tête de
l'arbre une confusion inextricable qui pourrait le défor-
mer et faire périr tout ou partie de quelques-unes des
branches. L'aspect de, ces arbres est séduisant pour
l'ornement; quant à la qualité du bois, c'est autre chose ;
la présence des branches qu'on maintient sur presque
toute l'étendue du tronc détermine dans les fibres ligneu-
ses de nombreuses solutions de continuité qui enlèvent
au bois une grande partie de sa solidité. De plus, ces
branches finissent par deveMr très-grosses ; leur raccour-
cissement périodique, la suppression des ramifications
dont elles sont chargées, font qu'elles se couvrent avec le
temps de noeuds plus ou moins volumineux qui finiront
souvent par se carier, Cette altération atteindra de pro-
che en proche le tronc qui perdra alors toute sa valeur
comme bois de service. Comparé à l'élagage belge, l'éla-
gage en cône donne une forme aussi agréable à

mais la masse de bois produite est moins abondante, et
surtout de moins bonne qualité, comme bois de service
d'où il résulte que si nous étions obligé d'opter entre ces
deux méthodes, nous choisirions sans balancer l'élagage
belge.

Quant à l'élagage progressif ou en léte, il est loin
d'être une pratique aussi récente que le précédent, puis-
qu'il était connu avant Duhamel, mais elle a été succes-
sivement améliorée, et nous avons payé nout t.même notre
modeste tribu à la solution de cette importante question.
Voici la description succincte de ce procédé :

Les jeunes arbres ayant commencé à pousser vigou-
reusement, c'est-à-dire vers la troisième année qui suit
la plantation, on leur applique le premier élagage, ainsi
qu'il a été expliqué au commencement de cet article ;
on suivra de même les indications données pour les
élagages subséquents. On peut voir à la ligure 866
un exemple de cette méthode. C'est la disposition qu'on
donne à la tête des arbres, lorsqu'ils sont plantés as-
sez loin des propriétés riveraines, pour que cette tete
puisse se développer librement sans s'étendre sur le ter-
rain 'Voisin. Mais quand ils n'en sont éloignés que de
2 mètres, il convient de maintenir constamment les bran-
ches dans cette limite, au moyen de l'élagage. Les sup-
pressions de branches que l'on pratique à chaque éla-
gage à la base de la tête de l'arbre, à mesure que la tige
s'allonge et toujours avant que les branches aient acquis
un grand diamètre, ont pour résultat de donner un tronc
à la fois le plus long, le plus gros possible dans toute son
étendue, et surtout dépourvu de noeuds. C'est pour cela
que nous croyons devoir adopter le système de l'élagage
progressif, à l'exclusion des autres qui n'offrent pas le
même avantage, ainsi que nous l'avons fait voir.

Lorsque de jeunes arbres, par une raison quelconque
que nous n'avons pas à examiner ici, ont été étêtés au
moment de leur plantation,• il convient de les soumettre
à un mode d'élagage particulier, en vue du nouveau pro-
longement de la tête. Ces jeunes arbres, lorsqu'ils ont
été bien plantés, se couvrent ordinairement de bourgeons
dès la première année. Cette végétation, se produit sur
le tiers supérieur de la tige. Lors du repos de la végéta-
tion, on laisse intacts tous ces jeunes rameaux, moins
ceux qui se trouvent placés depuis le sommet de la coupe
jusqu'à 0e°,15 environ de ce point ; ces derniers sont cou-
pés entièrement. A O w,15 environ du sommet, on choisit
un des rameaux les plus vigoureux et naissant, autant
que possible, du côté de l'ouest ; on le place dans une
position verticale, en le redressant et en l'attachant con.
tre le sommet de la tige. S'il existe dans le voisinage de
ce rameau une ou plusieurs ramifications présentant aussi
une grande vigueur, on arrêtera leur développement eu
retranchant au même moment environ la moitié de leur
étendue ; l'arbre ainsi disposé est ensuite abandonné à
lui-même. Le nouveau rameau terminal se développe
beaucoup plus- vigoureusement que les autres et forme
bientôt un prolongement convenable à la tige. Deux ans
après, on supprime le sommet de l'ancienne tige en la
coupant obliquement immédiatement au-dessus du point
où naît le premier prolongement. Deux ans après, la
plaie est cicatrisée, et on applique un mode d'élagage
semblable à celui que nous avons conseillé pour les ar-
bres non étêtés. 	 A. Du fin.

ELAIDINE (Chimie).. — Matière qui résulte de l'action,
de l'acide hypoazotique sur l'huile d'olive, et en générai•
sur toutes les huiles non siccatives (voyez Humas GRAS-
SES). L'élaidine se change par la saponification en acide
élaidique et glycérine.

On peut préparer facilement l'acide élaidique eu fai-
sant passer pendant quelque temps un courant de vapeur
d'acide hypoazotique dans de l'acide oléique. Le mélange
refroidi laisse déposer d'abondants cristaux, qu'on traite
par l'eau bouillante pour les débarrasser des produits
nitreux. En reprenant ces cristaux par l'alcool, on ob-
tient, par une cristallisation nouvelle, de l'acide élaidi,
que pur.

ELAN (Zoologie), Cernas alces, Ogilb. --- Espèce du
genre Cerf (voyez ce mot), aussi grand quo le cheval, et,
par suite, le plus grand du genre (I m,70 aux épaules). Le
mâle seul porte des bois terminés par une vaste empan-
mure divisée à sou bord externe en deux parties dont la
plus forte porte à son bord externe plusieurs digitations,
et dont le poids peut atteindre 30 kilogrammes (fig. 872).
Sou cou est très-court, robuste, et surmonté d'une sorte de
crinière; son museau renflé, à lèvre supérieure épaisse,
longue et mobile. Son train de devant, plus allongé que
celui do derrière, le force à se mettre à genoux ou à éCtir*
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ter fortement les jain bes pour manger l'herbe; il se nourrit
aussi da jeunes pousses d'arbre. La gorge du mâle porto
une proéminence garnie de pulls noirs formant une sorte

de barbe; il est de cou-
leur gris-foncé, et se
pie clans les forêts
humides et maréca-
geuses du nord des
deux continents, pas•
saut une partie de la
journée dans l'eau en
été, pour éviter les in-
sectes, et recherchant
en hiver les lieux éle-
vés. Il était autrefois
employé comme Mie
de trait, en Suède. Sa
peau sert à confection-

ner des buffleteries, et sa chair est estimée connue ali-
ment. La femelle de l'élan ne fait ordinairement qu'un
petit à la première portée, ensuite constamment deux,
rarement trois. Les faons ont, la première année' des
dagues de e re ,03 de long, la seconde 0'31,30, â la troisième
elles deviennent fourches; dès la quatrième année, elles
prennent six andouillers et s'aplatissent la cinquième
sous la forme de lames triangulaires. L'élan vit vingt
ans; ses bois se renouvellent tous les ans.	 F. L.

ELA PHRE (Zoologie), Elaphrus, Fab. ; du grec da-
phros, agile — Genre d'Insectes de l'ordre des Coléop-
tères, section des Pentamères, famille des Carnassiers,
tribu des Carabiques, section des Grandipalpes, assez
semblables par la forme et la vivacité aux cicindèles. Ils
sont petits et se cachent dans les herbes et les fissures
qui se trouvent au bord des étangs à demi desséchés ;
ou les fait sortir de leur retraite en y répandant de l'eau.
L'E. des rivages (E. riparius,Fab.) est l'espèce la plus
répandue. Il a 0•1 ,006 de long; il est vert cuivré et taché
de cercles foncés, mamelonnés, disposés sur quatre li-
gnes.

ELAPHIIS (Zoologie). — Voyez CERF.
ELAPS (Zoologie), du grec elaps, nom que les anciens

donnaient à nn serpent non venimeux. — Genre de Rep-
tiles de l'ordre des Ophidiens, famille des Serpents, di-
vision des Venimeux, groupe des Vipères; caractères :
les mâchoires peu dilatables; la tète couverte de grandes
plaques polygonales, renflée en arrière, aussi grosse que
le corps avec lequel elle est tout d'une venue ; celui-ci
est recouvert d'écailles oblongues. Les nombreuses es-
pèces de ce genre habitent les régions australes, et leur
corps est annelé de blanc, de noir et de rouge très-vifs;
on le nomme parfois Serpent-corail. Au reste, plusieurs
espèces de serpents venimeux ont reçu ce nom vulgaire
de corail on coral dans la Guyane, la Caroline, etc.,
où on les rencontre et où ils sont la terreur des habi-
tants, ainsi la Noire et Fauve de Lacép. (Elaps coral-
linus, Mary.); le Triscale de Lacép. (Elaps triscalis,
Merr. Colub. corallinus, Lin.), etc.

L'E. de Marcgrave (E. lemniscatus, Cuv.), l'un des plus
grands, est gros comme le doigt et long de 0'05. Il ha-
bite la Guyane, etsa morsure est très-dangereuse. Cuvier
remarque que ce serpent fait redouter, quoique inno-
centa, le Tortrix scytale (rouleau) et la couleuvre d'Es-
culape qui lui ressemblent par leur forme, leur gran-
deur et leurs couleurs.

ELASTICITÉ (Physique). — L'élasticité est la pro-
priété qu'ont les corps de reprendre leur forme pri-
mitive, lorsque certaines causes extérieures l'ont mo-
difiée, et que ces causes cessent d'agir. C'est ainsi,
par exemple, qu'une lame d'acier fixée à une de ses ex-
trémités, et dont on écarte l'autre, revient à sa première
position en exécutant autour d'elle une série de vibra-
tions. Les corps présentent de très-grandes différences
au point de vue de l'élasticité; les uns, comme le caout-
chouc par exemple, peuvent subir de très-grandes dé-
formations, sans cesser de revenir à leur premier état,
tandis que d'autres, comme la cire molle, conservent
successivement les diverses formes qu'on leur imprime.
Dans les premiers, la limite d'élasticité est très-éten-
due; dans les seconds, elle est très-faible ou nulle. On
dit aussi que les premiers sont 1 ès-élastiques, tandis
que les seconds le sont très-peu. Toutefois, ces expres-
sions ne sont pas très-précises et peuvent donner lieu à
des équivoques. En effet, on peut dire qu'un corps est
très-élastique, lorsqu'une certaine action extérieure dé-
veloppe une très-forte réaction, circonstance qui ne sup-
pose pas du tout que sa limite d 'élasticité soit étendue,

et qui, généralement mémo, est exclusive de ce dernier
phénomène. A ce point do vue, les corps analogues au
caoutchouc seraient peu élastiques.

Si l'on considère la lindte d'élasticité comme la me-
sure de cette importante propriété do la matière, on
pourra dire quo les liquides et les gaz sont des corps par-
faitement élastiques, car, quelque modification qu'on
fasse subir A leur volume, celui-ci revient toujours le
même lorsque le fluide est placé dans les circonstances
primitives de pression.

Les applications de l'élasticité des solides . sont nom-
breuses et importantes. C'est â son élasticité que le
caoutchouc doit d'et ro employé dans un si grand nombre
de circonstances. L 'acier plus ou moins trempé est une
des substances qui présentent cette propriété à un degré
remarquable, et c'est avec lui qu'on construit tous les
ressorts. Les ressorts sont employés comme moteurs dans
los montres, les pendules, les tournebroches, par suite
de la tendance q u'ils ont à reprendre leur première forme,
lorsqu'on les a tendus ; dans ce mouvement de réaction,
ils °l'usinent avec eux un système de rouages qui sont
eux-mêmes liés aux pièces que l'appareil doit faire mou-
voir.

Les ressorts sont d'un usage continuel dans les ma-
chines, pour maintenir et ramener dans des positions
invariables certaines pièces qui ne doivent s'en écarter
que très-peu, comme, par exemple, les soupapes.

Dans les voitures suspendues, le corps de la voiture
est porté par des ressorts formés de plusieurs lames
d'acier assujetties ensemble, mais dont les longueurs
vont en décroissant. De cette façon, le milieu où s'exerce
l'effort principal du poids a une épaisseur suffisante pour
y résister, tandis que les extrémités possèdent la flexi-
bilité nécessaire au but qu'on se propose, et qui est
d'atténuer la violence des chocs que l'essieu peut subir.

L'élasticité des ressorts fournit un moyen très-com-
mode de comparer les forces entre elles (voyez Diseuo-
ht 	 Es).

L'élasticité est évidemment un phénomène molécu-
laire; aussi toutes les circonstances qui tendent à mo-
difier la constitution moléculaire des corps, modifient-elles
aussi son élasticité. Mais il n'est pas généralement pos-
sible de prévoir à priori dans quel sens ont lieu ces
modifications. Ainsi par exemple, tandis que la trempe

4'37,

Flg. 672. — Appareil de e Werlheim pour Filaalleite de traction.

augmente si notablement l'élasticité do l'acier, du
verre, etc., elle diminue celle du bronze (voyez BRONZE).
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C'est à l'obscurité qui règne encore à quelques égards
dans tout ce qui regarde les actions moléculaires,
qu'est da l'état d'imperfection où se trouve la théorie
mathématique de l'élasticité, malgré les importants
travaux faits sur ce sujet par Coulomb, Cagniard-
Latour, Savart, Masson, Wertheitn , etc. Toutefois ( il
existe à cet égard une loi générale et d'une haute im-
portance, c'est que toutes les fois que dans l'écart
subi par les particules d'un corps, la limite d'élasticité
n'est pas dépassée, cet écart est proportionnel à la force
même qui le produit. Dans le cas, par exemple, d'une barre
soumise à des tractions successives, les accroissements
de longueur qui en résultent croissent régulièrement
comme la traction. Quant à la valeur absolue de l'allon-
gement pour une traction d'un kilogramme, elle varie
d'une substance à l'autre. Cette différence que présen-
tent les corps à ce point de vue est définie par ce qu'on
appelle le coefficient d'élasticité. On désigne ainsi le
rapport à la charge en kilogrammes par millimètre
carré, do l'allongement par mètre exprimé en millimè-
tres. Quand ce coefficient est connu, on peut en dé-
duire l'allongement d'une barre soumise à une traction
quelconque.

La mesure du coefficient d'élasticité d'une substance
se réduit d'ailleurs à la mesure de l'allongement d'un fil
ou d'une barre de la substance considérée sous l'action
d'un poids quelconque. Notre figure 873 représente l'ap-
pareil employé pour cet objet par M. Wertheitn. La verge
CC' dont on veut observer l'allongement est fixée supé-
rieurement dans un fort étau D fixé à la potence F. In-
férieurement, un second étau D' supporte la caisse B qui
reçoit les poids destinés à produire la traction ; on ob-
serve avec un cathétomètre des points de repère tracés
sur la tige. Pour produire la traction d'une manière
continue et sans secousse, on se sert de vis calantes.
Enfin, pour éviter les ballottements, on a fixé à la caisse
une tringle qui se meut dans la coulisse I que porte la
poutre "E servant de support général à l'appareil.

Tableau de quelques coefficients d'élasticité d'après
M. NVertheina.

Plomb 	  i 803k
8 131Or

Argent 	 	  7 358
Zinc 	 	 8 734
Palladium. 	  11 044
Cuivre. 	  12 449
Platine. 	  17 153

, 	.	 20 869Fer
Acier 	  19 549 P.D.

ÉLASTICITÉ DES LIQUIDES. — Voyez. COMPRESSIBILITÉ.
ELASTICITÉ DES GAZ. Lot DE MARIOTTE (Physique).

— Les gaz sont extrêmement compressibles; aussi,
dès l'origine de leurs recherches, les physiciens se
sont occupés de cette compressibilité, et déjà, au
xvn• siècle, Mariotte et Robert Boyle étaient arri-
vés séparément à une loi qui paraissait caractériser
l'état gazeux. Voici cette loi : A la même tempéra-
ture, les volumes d'une même masse de gaz sont inver-
sement proportionnels aux pressions qu'elle supporte.
Si V est le volume de cette quantité de gaz sous la pres-
sion 0, V' son volume sous la pression W, on a donc :
V Ir	On déduit de là	 D'où cette autrev,
forme de la loi : Le produit du volume par la pression
est un nombre constant. Une conséquence, c'est que : A
la même température, les poids spécifiques d'un même
gaz sont proportionnels aux pressions, car sous le même
poids les volumes sont inversement proportionnels aux

	

n V'	 D Hpoids spécifiques 	 d'OÙ Fi= Te
Mariotte vérifia sa loi à l'aide d'un appareil très-

si m ple, qui se compose (fig. 873) d'un tube de verre recour-
bé ABC, d'une longueur aussi grande que possible, et dont
la courte branche AB est fermée. On met du mercure
dans la courbure de l'appareil, et on isole ainsi une cer-
taine quantité d'air. Oit s'arrange d'ailleurs de façon que
le niveau du mercure soit égal dans les deux branches et
s'élève jusqu'au zéro des deux graduations. L'air contenu
dans la courte branche se trouve alors à la pression am-
biante que donne le baromètre. Soit H la hauteur du
baromètre, V le volume du gaz sous cette pression. Si l'on
verse du mercure dans la branche CB, l'air se comprime
et le mercure s'élève dans les deux branches. Soient D
et E les niveaux. Si on mesure la hauteur DE, le gaz
dans la courte branche supporte la pression atmosphé-

pique, plus la pression de la colonne de mercure
Soit h sa longueur : la pression sera H+ h. Soit V' le

	

-i-volume DA. Si 11 -j-h=--21I, 	 v 	 H	 h = 3H,î , al

V1 =--à. Telle est la loi trouvée par Mariotte, qui d'ail-
leurs n'opéra que sur l'air.

Cependant Boyle, Musschenbroek, Sulzer, Robison,
tout en constatant la loi de
Mariotte trouvèrent qu'à partir
do 4 atmosphères, ou un peu
plus, elle no représentait plus
la compressibilité de l'air. En
1826, Œrsted et Wendsen, par
des expériences poussées jus-
qu'à des pressions de 68 at-
mosphères, trouvèrent la loi
vraie pour l'air, mais erronée
pour 1'1:Gide sulfureux.

M. Despretz, ayant soumis
simultanément à la même pres-
sion des volumes égaux de diffé-
rents gaz, a constaté qu'ils ne se
comprimaient pas de même, et
que, par suite, (aloi de Mariotte
n'était pas générale, si même
elle se trouvait exacte dans
Certains cas.

M. Pouillet, de son côté, trouva
que jusqu'à 100 atmosphères
l'oxygène, l'azote, l'hydrogène,
le bioxyde d'azote et l'oxyde de
carbone suivaient la même loi de
compression que l'air atmosphé-
rique ; que les gaz acide sulfu-
reux, ammoniac, acide carbo-
nique, protoxyde d'azote, com-
mencent à être notablement
plus compressibles que l'air at-
mosphérique, dès que leur vo-
lume se réduit au tiers ou au
quart. L'appareil employé par
M. Pouillet est très-propre pour
montrer, même dans un cours,
l'inégale compressibilité des dif-
férents gaz. C'est une disposi-

	

tion imitée d'ailleurs de celle Pie, 	— Tube de Mariotte.qu'avait employée autrefois
Despretz, auquel il convient de faire honneur des
premières contradictions sérieuses relatives à la loi de
Mariotte, et des premières expériences précises destinées
à éclairer cette question importante de la mécanique des
gaz. Une boite en fonte d' (fig. 875) renferme du mercure,
et au-dessus de ce métal del'huile. Dans ce dernier liquide
s'enfonce un piston plongeur en bronze h, dont la partie
supérieure façonnée en vis passe à travers l'écrou K, et
peut être mue à l'aide du levier g. La boite d' commu-
nique par un tube de fer avec la boite d également en
fonte. Sur cette dernière sont solidement fixés deux tubes
a et b de 2 mètres de longueur chacun, et renfermant les
gaz desséchés que l'on veut comparer l'un à l'autre. Ces
deux gaz ayant primitivement le même volume, ou en-
fonce le piston plongeur de manière à les comprimer, et
on peut ainsi reconnaltre aisément s'ils suivent ou non
la même loi de compressibilité.

En 1825, une commission de l'Académie des sciences,
composée de Dulong, Arago, Girard et Prony, chargée

..d'un travail sur la force élastique des vapeurs, fut ame-
née à s'occuper do la vérification de la loi de Mariotte.
On trouva que jusqu'à 27 atmosphères la loi était sensi-
blement exacte pour l'air.

Dans toutes les expériences précédentes, l 'on n'avait
pas tenu un compte suffisant de l'hygroscopicité du verre,
et les gaz sur lesquels l'on avait opéré n'étaient pas suf-
fisamment secs. De plus, le procédé employé était tou-
jours le même que celui de Mariotte; on comprimait une
même masse d'air par une colonne de mercure sans
cesse croissante ; il en résultait que la précision de la
mesure du volume gazeux devenait de moins en moins
grande à mesure que la pression augmentait.

M. Regnault a évité les causes d'erreurs qui enta-
chaient les expériences antérieures aux siennes. Son ap-
pareil est tris—simple; il se compose (fig.870) d'un réservoir
en fonte V, contenant du mercure,et dans lequel on peut
comprimer de l'eau au moyen d'une pompe aspirante et
foulante. A la partie inférieure, le réservoir porte deux
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tubulures latérales : l'une reste constamment fermée ; h
la deuxième est fixé un conduit horizontal portant un gros
robinet g; sur ce conduit sont mastiqués
deux tubes de cristal de 0',005 d'épais-
seur et de 3 mètres de longueur.

Le premier 66' est destiné à contenir
l'air comprimé I et son extrémité supé-
rieure est mastiquée dans une pièce en
laiton munie d'un robinet r. Il porte
deux traits, a et fi, l'un à la partie infé-
rieure, et l'autre qui divise le tube en
deux capacités égales, depuis le premier
trait jusqu'au boisseau du robinet r. On
peut d'ailleurs le maintenir à une tempé-
rature constante, eu faisant passer un
courant d'eau dans un manchon en verre
qui l'enveloppe.

Sur le deuxième tube dd' s'en su-
perposent sept autres, joints solidement
entre eux de manière à former un canal
vertical de 24 mètres de hauteur. Le tout
est appliqué contre un fort madrier placé
verticalement.

Pour faire une expérience, on com-
mence par faire arriver du mercure dans
gh, et on remplit bb' jusqu'en a, avec du
gaz sec amené par le tube t qui cummu- a
nique avec un réservoir contenant ce gaz
fortement comprimé, le tube da' fonction-.
nant comme manomètre à air libre per-
met de mesurer la force élastique du gaz •
contenu de a eu r. On ouvre ensuite le .
robinet g, et l'on injecte du mercure au
moyeu de la pompe, de façon à amener

différences sont sensibles, elles croissent régulièrement et
constamment avec la pression. Pour l'air, l'azote, l'acide
carbonique, le rapport :-%v-r1:1-;10- est plus grand que l'unité,
ce qui veut dire- que la compressibilité de ces gaz est

xe...e,
Fig. 875. —Appareil de M. Regnault pour vérifier la loi de Mariotte.

Pis,. 874. — Appareil de M. Pouillet pour la compreeeion des gaz.

son niveau en e; le volume du gaz est alors réduit à
moitié, et, en mesurant la hauteur du mercure soulevé,
on voit si la pression a doublé. On ferme g avant la lec-
ture, afin d'éviter le retour du mercure dans la pompe;
Si l'on veut faire une seconde expérience, out ouvre r,
et une nouvelle quantité de gaz comprimé pénétrant dans
l 'appareil ramène le niveau en a et permet d'opérer
dans des conditions de pressions différentes. Ce qu'il y a
de remarquable dans cette méthode, c'est que, quelle
que soit la force élastique du gaz, son volume est le
theme, et que, par suite, l'erreur relative commise sur
la mesure est constante. M. Regnault est arrivé dans ces
recherches à des résultats importants. Il a constaté que,
même pour l'air atmosphérique, l'hydrogène, l'azote, la
loi de Mariotte ne peut être considérée comme la véri-
table loi de compressibilité. Si l'on exprime le rapport
des volumes d'une même masse de gaz Q. et le rapport
inverse des pressions co rrespondantes, on trouve que le
quotient v °1-; i,luP - n'est pas égal à l ' unité. Outre que les

plus forte que celle qui résulte de la loi de Mariotte. C'est
dans ce sens que les écarts de cette loi avaient été indi-
qués par les physiciens qui s'étaient occupés de la ques-
tion. L'hydrogène présente une exception imprévue et
remarquable ; sa compressibilité est plus faible que celle
qui résulte de la loi. Cette particularité semble indiquer
que ce gaz est incomparablement plus loin que tous les
autres de son point de liquéfaction. c'est-à-dire qu'il est
constitué par une matière excessivement dilatée. Les chi-
mistes qui_considèrent la molécule de l'hydrogène comme
une molécule métallique trouvent dans cette remarque
une confirmation curieuse de leurs idées sur le rôle chi-
mique de ce gaz.

Pour donner une idée des erreurs que l'on peut com-
Mettre en appliquant la loi de Mariotte, nous extrayons
du mémoire de M. Regnault les résultats suivants rela-
tifs aux quatre gaz dont il s'est occupé ; les nombres de
ce tableau représentent les pressions, correspondantes
aux volumes indiqués dans la ligne horizontale supé-
rieure.

vol.. I. 4	 0 	 eo

Air. 11.4 	 1,997828 3,979440 	 9,916220 19,71 9880
Azote 	 1,998634 3,989760 	 9,943590 19,788580
Acide carbonique. 	 1,98292 3,82880 	 9,22620 16,70 X40
Hydrogène., 	 	 2,00111 4,01161 	 0,05607 20,26872

ELASTIQUE (Tissu) (Anatomie). — Voyez Tissu.
ELASTIQUE (Botanique).—On qualifie ainsi les organes

des plantes dont le tissu offre une élasticité susceptible
do causer, sous l'influence d'une force étrangère, une
modification dans la position de ces organes. Ainsi les
filets des étamines de la pariétaire, de l'ortie, du na)rier,
du kalmia, sent dits élastiques, parce qu'ils sont suscep-
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tibles dé 'se redresser avec force au moment de l'épa-
nouissement comme un ressort qu'on lâche tout à coup.
Dans certaines Orchidées, le pollen offre une masse qui,
louvant s'allonger quand on la tire, reprend sa première
forme quand on l'abandonne à elle.même, absolument
comme le ferait le caoutchouc. Ce pollen est donc élas-
tique. Dans une grande quantité de fruits capsulaires, la
déhiscence s'opère par la désunion des valves avec élas-
ticité. Tels sont les fruits de la cardamine impatiente,
du ricin, des balsamines. En général, les organes sont
tous plus ou moins doués d'élasticité, car ils tendent
t, reprendre leur place lorsqu'ils en ont été dérangés. Les
pétioles et les pédoncules offrent surtout ce caractère,
Il est cependant une plante nommée dracocéphale de
Moldavie, dont l'inflorescence manque d'élasticité. Quand
ou dérange ses pédicelles, ils ne reprennent pas leur po-
sition, comme le ferait le premier végétal venu. Ce phé-
nomène avait fait donner le nom de cataleptique à ce
dracocéphale (voyez ce mot). 	 G gis:

PLATE (Botanique). — On trouve ce nom dans Théo
phraste pour désigner le sapin. Il désignait aussi, chez
les Grecs, la gaine qui enveloppe la fleur femelle du
dattier.

ELATER (Zoologie), Elater, Lin. Genre d'Insectes de
l'ordre des Coléoptères, section desPentamères, famille des
Serricornes

' 
section des Sternoxes, type de la tribu des

Elatérides.Le nom de ce genre est Taupin, vulgaire-
ment Scarabée à ressort, et il a pour caractères prin-
cipaux : le corps ovale, déprimé et à téguments forts ; la
tète enfoncée dans le corselet jusqu'aux yeux ; la bouche
en dessous; les palpes maxillaires terminées par un article
grand et large; les élytres longues et étroites; les pattes
très-courtes, à tarses filiformes; une disposition tente
particulière du sternum, commune à tous les élatérides,
permet à ces insectes, quand ils sont sur le dos, de se lan-
cer en l'air comme par l'effet d'un ressort (voyez ELATÉ-
RIDES, TAUPIN). Plusieurs espèces de ce genre sont nui-
sibles aux plantes comestibles; nous citerons particuliè-
rement ici l'E. des blés (E. sputator, Fais.), insecte
bleuâtre, étroit, allongé, terminé en pointe en arrière,
de forme cylindrique, long de 0 1)3,010 à Orn,0 f2, qui a

pour larve un ver allongé, lui-
sant, bleuâtre, semblable à un
ver de farine de petite taille;
c'est elle qui cause au blé' un
préjudice notable, lorsqu'elle ap-
parait en plus grand nombre que
de coutume. Elle vit au moins

- deux ana, et elle se nourrit de la
racine des blés. Les oiseaux, les

' lézards, en détruisent beaucoup,
elle est aussi dévorée par les in-
sectes ' coléoptères, bronzés, do-

ms. M. —Étaler du blé (a) rés, .cuivrés, et entre autres par
et sa larve (b). 	 les carabes qui tons sont carnas-

siers et qui pour cela doivent être
respectés par l'agriculteur. Il sera question de quelques
autres espèces à l'article Taupin.

ELATÉRIDES (Zoologie). — Tribu d'Insectes (voyez
ELATER) caractérisée par un corps elliptique, des an-

tennes en scie insérées devant les
yeux, des mandibules bidentées et
des élytres longues, étroites et
striées. Leurs pattes sont courtes,
à tarses filiformes, en sorte que ces
Insectes s'envolent difficilement, et
surtout ne peuvent se retourner

f comme les autres lorsqu'ils sont
sur le dos. Dans ce cas, ils se lancent
perpendiculairement en l'air et à
une assez grande hauteur, et retom-
bent dans leur position naturelle.
Voici l'explication de cette singu-
lière manoeuvre. Le présternum des
Elatérides terminé en une pointe

comprimée latéralement, et souvent un peu arquée et
unidentée , s'enfonce, à la volonté de l'animal, dans
une cavité de la poitrine située immédiatement au-des-
sus de la naissance de la seconde paire de pattes.
Pour exécuter leur saut, ces insectes, lorsqu'ils sont
sur le dos, serrent contre le dessous du corps leurs
pattes si court es, fléchissent la tête et le présternum
rase la face ventrale de leur corps. Rapprochant en-
suite ce présternum de l'anneau suivant ou mésoster-
num , ils pressent avec force la pointe du présternum
contre le bord postérieur du trou situé en avant du

mésosternum. Par une légère extension des parties
fléchies, cette pointe, légèrement ramenée en avant,
s'enfonce brusquement dans ce trou comme par une
détente de ressort, et tout le corps se courbe subite-
ment vers la face dorsale. Le corselet avec ses pointes
latérales, la tête, le dessus des élytres heurtent avec
force contre la surface sur laquelle repose l'animal et
le projettent perpendiculairement. Cette curieuse fa-
culté 'des élatérides leur a valu le nom de scarabéesà ressort. Toutes les espèces, qui sont nombreuses et
très-répandues sur le globe, se nourrissent de substances
végétales.

ELATÉRIE . (Botanique); Elaterium, Jacq.; d'un mot
grec élaunein, qui signifie pousser comme avec un ressort,
à cause de l'élasticité des fruits.—Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, établi par Jacquin
dans la famille des Cucurbitacées. Ce n'est pas, comme
on pourrait le croire, de cette plante qu'on extrait le
suc purgatif connu sous le nom d'elaterium (voyez ce
mot), son fruit est une baie réniforme s'ouvrant en
3 valves avec élasticité, et renfermant des graines à re-
bord membraneux. Les espèces de ce genre, toutes exo-
tiques, sont des herbes grimpantes, munies de vrilles.
L'espèce la plus' répandue est l'E. de Carthagène (E.
Carthaginense , Lin.); elle a les feuilles cordiformes
anguleuses, denticulées, et les fleurs blanches, odorantes
pendant la nuit ; les males disposées eu panicules et les
femelles solitaires. Son fruit oblong, verdâtre, est cou-
vert de poils mous.

ELATÉR1TE (Minéralogie ). — Substance nommée
aussi bitume élastique, et qui offre la plus grande ana-
logie avec la gomme élastique ou caoutchouc.- Elle est
brune, tirant sur le vert foncé ; elle renferme le plus
souvent une huile qui la rend adhérente aux doigts,
et qui s'en sépare à une haute température : c'est un
carbure d'hydrogène (carbone, 86 ; hydrogène , 14 ).
Ce minéral se trouve dans les mines de plomb de
Castletown, dans le Derbyshire, où il est accompagné
de matières résineuses ou bitumineuses. On te rencontre
aussi dans les dépôts charbonneux de Montrelais (Loire-
Inférieure). - -

ELATERIUM (Matière médicale). — Nom par le-
quel on désigne un suc purgatif préparé avec les fruits
d'une plante de la famille des Cucurbitacées, nom-
mée vulgairement Concombre sauvage, Concombre aux
dnes, et, en langage scientifique, Momordica elate-
rium, Lin.; Ecbalium agreste, Rich., qui forme à elle
seule aujourd'hui le genre Ecbalium de Richard (voyez
Ecsmaum). Ce médicament, rarement employé aujour

était fort vanté par les anciens ; il devait ses
propriétés à un principe nommé élatérine, cristalli-
sable et soluble dans l'alcool. On prépare ce purgatif
en faisant évaporer à la chaleur du bain-marie le suc
exprimé de ses fruits; il est excessivement amer. A la
dose de OPS05 à Ogr ,15, il peut être employé avec avans
tage contre les hydropisies dites passives. C'est un pur-
gatif très-violent,

ELATINE (Botanique), Elatine, Lin.; du grec daté, se
pin : allusion à la forme des feuilles qui rappellent celles
du sapin. —Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, type de la famille des Elatinées. Caractères :
fleurs régulières ; 3-4 sépalessoudés inférieurement; 3-4 pé-
tales caduds ; 6-8 étamines ; 3-4 styles courts, persistants;
ovaire unique ; capsule à 3-4 loges s'ouvrant en autant
de valves et renfermant do nombreuses graines. Les
plantes de ce genre sont herbacées, très-petites, à feuilles
opposées ON verticillées. Elles habitent le endroits ma-
récageux des climats tempérés. L'E. poivre d'eau (E.
hydropiper, Lin.), nommée aussi E. conjuguée, ne s'élève
guère à plus do O w ,15. Ses tiges sont rampantes, ses
feuilles opposées et ses fleurs petites, blanches, sont so-
litaires, axillaires. L'E. verticillée, fausse Aleine ( g. al-
sinastruet, Lin.) se distingue par ses feuilles verticil-
hies, capillaires et linéaires. Ces plantes se trouvent aux
environs de l'aria, dans les mares et les lieux inondés,
ainsi que l'E. à G étamines (E. hexandra, Lin.) qui
s'élève do 0m,02 à onytts.

ELEAGNÉES (Botanique). — Voyez ELAtAGNIhtS.
ELECTBICITÉ (Physique), du grec électron, ambre. —

Agent physique inconnu dans sa nature, auquel on at-
tribue tous les phénomènes électriques. L'histoire de cet
agent se réduit. donc à peu près exclusivement à l'étude
de ces phénomènes.

L'électricité peut exister à deux états distincts : à l'état
d'équilibre ou de repos, on la nomme alors électricité
statique ou de lension;à l'état de mouvement, auquel

877. —V ois de la Ace
intérieure do corps d'un
Elatéride.n,pretsternum.

—b,:e anneau sternal.
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cas elle prend le nom d'électricité dynamique ou vol-
taique.

Comme nous ignorons la nature de l'électricité, nous
ne pouvons nous faire une idée de la manière dont s'ef-
fectue le passage de l'un de ces états à l'autre, et dire si
un courant d'électricité doit être assimilé à un courant
d'air ou d'un fluide quelconque, ou bien s'il faut ad-
mettre entre l'électricité statique et- l'électricité dyna-
mique des différences de nature comparables à celles qui
semblent exister entre la chaleur accumulée dans les
corps et la chaleur rayonnante. La première hypothèse
est la plus simple, et, quoiqu'elle soit insuffisante encore
pour expliquer tous les faits connus, nous l'adoptons
parce qu'il n'existe pour la seconde aucune base sur la-
quelle on puisse l'asseoir d'une manière un peu nette.

Les électricités statique et dynamique ont donc même
nature, et si nous conservons cette distinction, c'est que
ces deux termes correspondent à deux séries de phéno-
mènes ayant chacune sa physionomie propre.

I. ELECTRICtTit STATIQUE. - Le fait d'électricité sta-
tique le plus anciennement connu est la
propriété que l'ambre jaune acquiert par le
frottement d'attirer les corps légers, tels
que des barbes de plumes, des morceaux
de papier, de minces feuilles d'or ou d'ar-
gent, etc., et même d'attirer des corps d'un
certain poids, lorsque leur mode de suspen-
sion leur laisse une grande liberté pour se
mouvoir. Ce fait est cité par les auteurs
grecs de l'antiquité, et c'est du nom grec,
électron, de l'ambre, que l'électricité tire
son nom.

Vers le milieu du xvi • siècle, le docteur
anglais Gilbert reconnut la même propriété
dans le verre, la résine, le soufre, et un
grand nombre d'autres substances qui fu-
rent appelées idio-électriques, c'est-à-dire
pouvant développer en elles de l'électri-
cité, tandis que les autres, telles que les
métaux, furent appelées par opposition
anélectriques. Ultérieurement , Gray , en
Angleterre, et Dufay, en France, reconnu-
rent que tous les corps pouvaient s'électriser par frot-
tement, et que les substances idio-électriques et anélec-
triques se distinguent par une autre qualité qui induisit
en erreur les premiers observateurs. En effet, le soufre,
la résine et tous les corps idio- électriques sont mauvais
conducteurs de l'électricité, c'est-à-dire que l'électricité
développée en un de leurs points ne peut les quitter
qu'avec lenteur et difficulté, et que l'on peut y constater
sa présence, tandis que les corps anélectriques sont boue
conducteurs de l'électricité, comme le sont le corps hu-
main et le sol. Il en résulte que, lorsqu'on frotte ces
corps en les tenant à la main, l'électricité quo l'on dé-
veloppe en eux s'échappe par l'opérateur dans le sol
où elle se perd, et les corps semblent ne pas s'électriser.
Il suffit, en effet, de les porter à l'extrémité d'un corps
mauvais conducteur pour les voir s'électriser par le
frottement comme les premiers. Les mauvais conduc-
teurs sont dits isolants.

Corps mauvais conducteurs 	 Corps
ou isolants. 	 bons conducteurs.

Spath d'Islande. 	 Verges, fils et plaques mé-
Topaze blanche. 	 talliques.
Quartz. 	 Eau.
Verre. 	 Vapeur d'eau.
Résines solides.' 	 Corps humain.
Soufre. 	 Bois surtout humide.
Soie. 	 Fils de lin.

Paille.

Répulsions électriques, deux électricités. — Les corps
électrisés par frottement n'attirent pas seulement les
corps légers ; ils peuvent également les repousser, ce qui
a lieu lorsque par le contact ils leur ont transmis leur
propriété électrique. Ce phénomène, découvert par Otto
de Guericke, fut confirmé par Dufay, qui reconnut en
outre qu'une mince feuille d'or repoussée par nu bâ-
ton de verre électrisé, au contact duquel elle était venue,
était au contraire attirée par un béton de résine égale-
ment électrisé, et, réciproquement, qu'attirée par le verre
elle était repoussée par la résine. Il fut conduit par ces
faits à admettre que les corps peuvent s'électriser de
deux manières opposées, et, allant plus loin, il adopta
l'existence de deux électricités jouissant de propriétés
contraires, et désigna l'une du nom d'électricité

l'autre du nom d'électricité resineuse. Cette hypothèse,
dont rien ne démontre la réalité, a encore cours dans la
science, parce qu'elle représente d'une manière simple
un assez grand nombre de phénomènes électriques dont
elle n'est que la traduction; mais, en dehors de sa valeur
dogmatique, nous n'avons en rien le droit de la consi-
dérer comme représentant d'une manière quelque peu
fidèle la nature même de l'agent qui nous occupe.

Electricité neutre. — D'après la même hypothèse, les
deux électricités résineuse et vitrée, appelées aussi néga-
tive et positive pour indiquer leur antagonisme, existe-
raient en proportions égales dans les corps et s'y neu-
traliseraient mutuellement pour former une espèce
d'électricité neutre existant partout. Le frottement ne
créerait pas de l'électricité; il séparerait seulement en
partie les deux éléments de l'électricité neutre, en sorte,
que l'un des corps frottants prendrait un excès d'électri-
cité positive ou vitrée, l'autre un excès d'électricité né-
gative ou résineuse. Ils seraient ainsi tous deux électrisés
d'une manière inverse, ce qui est encore un fait d'expé-

rience établi, pour la première fois, par Leroy, dans un
mémoire publié en 1753.

Toutes les expériences d'attractions ou répulsions élec-
triques peuvent être reproduites an moyen du pendule
électrique, qui se compose d'une tige de verre C (fig. 878)
vernie à la gomme laque, portée par un pied, et tenant
suspendue, à son extrémité supérieure et par un fil de
soie E, une petite balle de moelle de sureau A. La
figure 879 montre la balle A attirée par le corps électrisé
D . dans la ligure 880 on voit la répulsion produite
après que la balle A, par son contact avec D, a partagé
son électricité.

Lois des attractions et répulsions électriques. — Cou-
lomb, dans une série de mémoires très-remarquables et

Fig. 	 — Balance électrique de Coulomb.

publiés à la fin du siècle dernier et au commencement de
celui-ci, constata de plus, au moyen de sa balance électri-
que dont nous donnons ici le dessin (fig. 881), que les corps
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électrisés s'attirent ou se repoussent en raison des quan-
tités d'électricité qu'ils possèdent l'un et l'autre, et en
raison inverse du carré do leurs distances, ce qui est la
loi de l'attraction universelle. Dans cotte balance, dite
également de torsion (voy. BALANCE DE 'ronsios), étaient
deux balles de sureau ou deux petits disques de clinquant,
l'un fixe b, l'autre mobile c, à l 'extrémité d'une mince tige
de gomme laque cd suspendue à un fil métallique très-fin.
Les deux disques étant électrisés de la même manière,
par exemple, se repoussaient jusqu'à ce que leur force
de répulsion, la distance où ils se trouvaient l'un do
l'autre, ftlt iquilibrée par la force d'élasticité du fil mé-
tallique qui, tordu par le fait. même de la répulsion des
clinquants, tendait à reprendre sa position première et
à rapprocher les deux disques. En s'appuyant sur ce fait
démontré par lui, que la force de torsion d'un fil croit
proportionnellement à l'angle dont il est tordu, et peut
être mesurée par cet angle, et en tordant plus ou moins
le fil à son gré au moyen du bouton C auquel ce fil était
attaché, Coulomb put comparer la valeur des forces
répulsives avec les distances et avec les charges indivi-
duelles des deux disques, et découvrir les lois indiquées
plus haut,

Ces lois ont servi de point de départ à Poisson pour
son grand travail mathématique sur l'électricité, et ce-
pendant, telles qu'elles ont été énoncées par 'Coulomb,
elles sont loin d'avoir la généralité qu'il leur attribuait.
Les éléments électriques s'attirent ou se repoussent ri-
goureusement conformément à ces lois, comme s'attirent
les éléments de la matière ; mais les corps électrisés
eux-mêmes suivent des lois plus compliquées, parce que
la distribution des électricités qu'ils renferment est va-
riable avec les circonstances. C'est, du reste, sur la loi
élémentaire que sont fondés les calculs de 

.A.Poisson.
Distribution desélectricite's à lasurface

des corps.— Lorsqu'un corps bon con-
ducteur est électrisé, l'électricité qu'il
contient ne se répartit pas uniformément
dans toute sa masse; elle s'accumule tout
entière à la surface du corps où elle forme
une couche d'une extrême minceur, en
sorte qu'une sphère pleine et une sphère
de même diamètre, mais formée par une
lame de métal très-mince, renfermeront
la même quantité d'électricité. Les corps
mauvais conducteurs, au contraire, peu.
vent être électrisés dans toute leur masse,
et cette différence nous rendra compte
de la formation des nuages orageux et de
leur puissance. Elle-même tient aux
causes suivantes. Les électricités de même nom se re-
poussent et tendent à s'épandre indéfiniment dans l'es-
pace. Les corps bons conducteurs n'opposent aucune
résistance à cette tendance; mais l'air qui enveloppe les
corps, étant mauvais conducteur, retient les électricités
à leur surface, en sorte qu'un corps bon conducteur ne
sert, pour ainsi dire, qu'à mouler dans l'air le vase qui
renferme l'électricité. Les corps bons conducteurs ne
peuvent, en effet, jamais rester électrisés dans le vide.

Les corps mauvais conducteurs, au contraire, opposant
un obstacle aux mouvements des électricités dans leur
masse, les obligent à rester là où elles ont été développées.

Déperdition de l'électricité. — L'air et les corps iso-
lants ne sont que mauvais conducteurs. Ils n'opposent
donc pas une résistance absolue à la circulation de l'élec-
tricité dans leur muse aussi un corps électrisé et isolé
an milieu de l'air perd-il peu à peu son électricité, soit
an travers de son support, soit par l'air lui-même. La
déperdition par les supporta est d'autant moins rapide,
qu'ils sont formés de substances plus mauvais conduc-
teurs (verre, soie, gomme laque), qu'ils sont plus longs,
phis secs, et que la charge électrique est moindre. La
déperdition par l'air est d'autant moindre que l'air est
plus sec, la vapeur d'eau conduisant en effet assez bien
l'électricité. Les expériences exécutées par Coulomb sur
l'un et l'autre point ont montré pour l'air que la charge
électrique d'un corps décroît de quantités successives
proportionnelles à la charge, à peu prés comme décroît
la température d'un corps. (voy. BEFROIDIRHEMENT).

Pouvoir des pointes. — Sur un corps sphérique isolé,
soustrait à tonte influence, l'électricité forme une couche
uniforme, d'égale épaisseur eu toua ses points, mais à
mesure que la surface du corps s'écarte de la sphère,
l'uniformité de la couche électrique disparalt ; en chacun
de ses points, l'effort que fait l'électricité pour rompre

l'obstacle que l'air oppose à son expansion croit dans le
même rapport que le degré de courbure de la surface en
ce point. A la surface d'un oeuf, par exemple, la pression
de l'électricité contre l'air sera plus grande an petit qu'au
gros bout, plus grande au gros bout que sur les parties
latérales. Si nous supposions qu'on amincit graduelle-
ment le petit bout de l'oeuf, de manière à le terminer
finalement en pointe aiguë, la pression de l'électricité y
deviendrait indéfiniment croissante, et, comme la résis-
tance de l'air est limitée, cette résistance finirait par
être vaincue et l'électricité se perdrait dans l'air. Et, en
effet, il arrive qu'un corps conducteur terminé en pointe
aiguë ne petit pas garder d'électricité.

Ele,ctrisation par influence. — La distribution de
l'électricité à la surface des corps conducteurs est encore
modifiée par la présence d'antres corps électrisés ou non.

Si deux corps électrisés de la même manière sont mis
en présence, leurs électricités se repoussant seront refou-
lées l'une par l'autre vers les points les plus éloignés des
deux corps où la charge électrique augmentera d'une
manière sensible, tandis qu'elle diminuera d'une quan-
tité correspondante sur les points par lesquels se regar-
dent les corps.

Si ces corps sont, au contraire, électrisés d'une ma-
nière inverse, leurs électricités s'attireront et se repor-
teront vers les points des corps les plus rapprochés.

Si l'un de ces corps, A seul, est électrisé positivement
(±) par exemple, l'autre B étant isolé du sol, l'électricité
neutre que ce dernier contient sera décomposée, l'élec-
tricité négative(—) sera attirée et se portera vers le corps
électrisé A sur lequel elle modifiera, comme plus haut,
la distribution de l'électricité; l'électricité positivè'
sera au contraire repoussée. En sorte que le corps B dit

Fig. 882. — Électricité par influence.

électrisé par influence contiendra à l'un de ses bouts de
l'électricité négative, à l'autre de l'électricité positive,
rien vers le milieu. Que l'on enlève la source A ou qu'on
la décharge, B retombera à l'état neutre par la recombi-
naison de ses deux électricités positive et négative. Le
corps B électrisé par influence peut, à son tour, électri-
ser par influence un autre conducteur isolé C, etc.

B étant soumis à l'influence du corps A et touché avec
le doigt en un quelconque de ses points, c'est toujours
l'électricité repoussée qui s'écoule dans le sol, et, après
la séparation du doigt, B reste électrisé d'une seule ma-
nière, négativement dans notre exemple. Un effet sem-
blable aurait lieu par le simple contact de l'air ; l'élec-
tricité repoussée se perdant plus rapidement que celle
qui est attirée, c'est de cette manière que se forment
quelques-uns des nuages chargés d'électricité négative
(voyez ELECTItICITÉ AntosruSsieue, Oum).

Mais si le corps B était armé d'une pointe en l'une ou
l'autre de ses extrémités, c'est l'électricité renfermée sur
cette extrémité , qu'elle soit attirée on repoussée, qui
s'écoulerait par la pointe (voyez MACHINE ÉLECTRIQUE),

Etincelle électrique —Vinfluence attractive exercée
par l'électricité négative de B sur l'électricité positive
de A, déterminant une accumulation de cette dernière
électricité sur l'extrémité droite de son conducteur, la
charge peut y devenir assez grande pour que la résis-
tance de l'air soit vaincue. Une étincelle éclate alors, les
doux électricités de noms contraires se recombinent
brusquement au travers de l'air qu'elles portent à l'in-
candescence sur leur passage (voyez ETINCELLE).

Les condensateurs (voyez ce mot) sont des instrumente
dont le jeu est fondé sur les modifications apportées dans
la distribution des électricités à la surface des corps par
les influences que deux électricités de noms contraires
exercent l'une sur l'autre.
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Les attractions ou répulsions des corps électrisés mau-

vais conducteurs sont une conséquence directe des at-
tractions et répulsions des électricités elles-mêmes, et
de la difficulté qu'elles éprouvent à circuler dans les
corps mauvais conducteurs, qui fait qu'elles entraînent
ces corps avec eux. Cette dernière cause ne peut plus
être invoquée quand il s'agit de bons conducteurs ; mais
même dans ce cas il est bien certain cltie, quelle qu'en
soit la cause exacte, l'électricité est retenue plus ou moins
fortement à la surface; l'attraction ou la répulsion des
corps sera donc, comme précédemment, une conséquence
des actions mutuelles des fluides.

Sources d'électricité statique. — Les causes qui don-
nent lieu à une production d'électricité sont extrême-
ment nombreuses : le frottement, la compression, la
percussion, la déformation temporaire ou permanente,
la rupture, la cristallisation des corps, leurs variations
de températures, les réactions chimiques auxquelles ils
donnent lieu, les phénomènes de la vie chez les végétaux
et les animaux, etc., en un mot, tous les phénomènes
mécaniques, physiques, chimiques et physiologiques peu-
vent en fournir. Mais les deux principales sources d'élec-
tricité statique sont le frottement (voyez ÉLECTRIQUES
illachines1 et l'évaporation (voyez ELECTRICITE ATMO-
SPaÉRtous, Onsess). Les autres sources, quoiqu'elles
puissent être très-abondantes, ne produisent générale-
ment des effets bien marqués qu'à la condition que l'élec-
tricité puisse circuler d'une manière continue dans des
conducteurs appropriés, ce qui est le cas de l'électricité
dynamique.
•Eucvatcrrt DYNAMIQUE (Physique). -- llectricité en

mouvement. Bien que nous admettions qu'elle soit de
nature identique à celle de l'électricité statique, de l'état
de mouvement dans lequel elle se trouve naissent des lois
toutesspéciales.

La circulation de l'électricité dans un conducteur
forme ce que l'on appelle courant électrique. Sa direc-
tion est donnée par celle de l'électricité positive-é  du
courant positif. Un courant électrique possède exacte-
ment la même intensité dans toute sa lougueur,à moins
que le conducteur qui lui sert de canal n'éprouve des
pertes par le contact d'autres corps plus ou moins con-
ducteurs. Ce courant occupe à la fois toute la section
du canal au lieu de se porter simplement à sa surface,
comme le fait l'électricité statique. Son mouvement y est
soumis à des lois qui ont une grande analogie avec celles
qui président au mouvement des fluides' (liquides ou
gaz) dans les tuyaux de. conduites (voyez CoefiaNT g LEc-
TRIQUE, PILES ÉLECTRIQUES).

Deux éléments successifs d'un même courant se re-
poussent, en sorte que le passage de l'électricité dans un
conducteur tend à l'allonger dans le sens du courant.
Cet effet imperceptible, si on veut le mesurer par les
procédés ordinaires, suffit cependant pour imprimer au
conducteur un ébranlement moléculaire qui en changé
peu à peu la structure, s'il est fréquemment- répété; et,
dans certains cas, produit de véritables sons.

Deux courants parallèles et de même sens s'attirent,.
en aorte que, dans un courant contourné en spirale, les
diverses spires s'attirent l'une l'autre, et tendent à se
presser l'une vers l'autre. Ce phénomène est encore ex-.
térieurement extrêmement peu marqué, mais, dans cer-
:tains cas, peut donner lieu à certains phénomènes molé-
culaires curieux : c'est ce 'qui 'a lieu notamment dans
les solénoïdes (voyez ce mot). Deux courants parallèles
et de sens contraire se repoussent. Ces deux actions at-
tractive et répulsive varient pour deux éléments de
courant on deux portions infiniment petites de courant,
en raison directe des intensités des deux courants pris
individuellement, ou en raison inverse du carré de leurs
distances, et suivant le degré d'inclinaison qu'ils présen-
tent sur la ligne qui joint leurs deux centres. L'action
exercée l'un sur l'autre par deux courants de longueur
déterminée se déduit par le calcul des lois précédentes
(voy. ELECTRO–DYNAMIQUE).

Les actions exercées par les courants les uns sur les
autres ont été découvertes par Ampère, et c'est presque
uniquement à ses recherches que l'on doit en même
temps la connaissance des lois mathématiques qui les
enchainent. La théorie générale à laquelle il est parvenu,
et qu'il a exposée dans sa Théorie des phénomènes élcc-
tro-dynamiques (Paris, 18261, s'étend aux actions exer-
cées par les courants sur les aimants et réciproquement,
et lui a permis d'établir un lien remarquable entre le
magnétisme et l'électricité (voyez ELECTRO-MAGNÉTISME).
Malheureusement, la théorie des actions exercées par les

courants sur le fer doux n'est pas encore très-avancée.
En dehors des traités généraux de physique, il existe

des traités spéciaux d'électricité; Becquerel, Traité ex-
périmental de l'électricité et du magnétisme, et Traité
des applications de l'électricité. Les Archives de l'élec-
tricité, publiées A Genève par M. de la Rive, ainsi que le
Traité d'électricité théorique et appliquée, du même an..
tour, contiennent toutes les découvertes faites jusqu'à
ce jour dans cette science.

ELOCTIUCITÉ antoseaénrctrne (Physique). — L'air, par
tous les temps, lsst chargé d'une quantité d'électricité
plus ou moins grande. Par les temps calmes, cette élec-
tricité est toujours positive. Nulle A la surface du sol,
elle va en augmentant à mesure que l'on s'élève dans
l'atmosphère, et est surtout abondante quand le temps
est sec et pur. L'ensemble des observations faites en :di-
vers lieux depuis plus d'un demi-siècle semble montrer
do plus, d'une part, que l'électricité atmosphérique, au
motus dans les couches inférieures de l'atmosphère, est
plus abondante l'hiver que l'été ; d'autre part, que, dans
le courant d'une journée, elle présente deux maxima et
deux minima : les maxima, vers huit heures du matin
et neuf heures du soir dans nos climats; les minima,
vers trois heures de l'après-midi et deux heures du tnatin.

De Saussure est le premier qui ait fait des recherches
suivies sur l'électricité de l 'atmosphère pondant les temps
calmes. Il se servait à
cet effet d'un électro-
scope à pailles muni
d'un chapeau métalli-
que B, pour l'abriter L,
contre la pluie, et sur-
monté d'une tige de
cuivre terminée en-
pointe C. Si on élève
brusquement cet élec--
trescope au-dessus de
Sa' tête en rase cam-
pagne et dans un lieu
découvert, on voit les
pailles diverger d'une
manière sensible sous
l'influence de l'électri-
cité positive. Pour
étudier l'air à de plus
grandes hauteurs, on
peut se servir, comme
l'a fait M. Becquerel,
d'un fil de soie métal-
lisé dans toute sa Ion-.
gueur, que l'on en- 	 .
roule d'une manière 	 gel -
lâche sur un plateau	 —
que l'on substitue à l'aiguille, et dont l'une des extrémités
est attachée à _l'extrémité -d'une flèche: -Celle-ci, étant
lancée avec un arc ordinaire, entraîne le fil avec elle.
Si la flèche est lancée horizontalement, on n'observe aucun
phénomène électrique; -mais si on la fait monter vertica-
lement, les pailles divergent à- mesure que le fil se dé-.
roulé.

Les phénomènes électriques acquièrent une énergie
incomparablement plus grande pendant les temps ora-
geux (voyez Ounces).

L'électricité positive de l'atmosphère trouve sa source
principale dans l'évaporation constante qui s'effectue à
la- surface du globe. Cette origine, accusée pour la pre-
mière fois par M. Pouillet, a été confirmée ultérieure-
ment par de nouvelles expériences de M. Matteucci. L'eau
pure ne produit rien, niais les eaux qui tiennent en dis-
solution quelque substance saline, ainsi qu'il arrive même
pour les eaux douces, donnent des vapeurs chargées
d'électricité positive , tandis que ces eaux elles-mêmes
restent électrisées négativement.

ÉLECTRICITÉ MÉDICALE' (Médecine), (voy. TRAITR -
MENT DES MALADIES DAR L'ÉLECTRICITÉ).

ELECTRIQUE (MACHINE) (Physique). — Machine ser-
vant à produire de l'électricité de tension ou de l'élec-
tricité statique).

La machine électrique ordinaire (fig. 884 . ) se compose
d'un plateau de verre CC fixé en son centre à un axe mé-
tallique D, et pouvant tourner verticalement entre deux
paires de coussins frotteurs aa' , eé , supportés par deux
montants en bois B,I3', portant en même temps l'axe de
la roue. En avant de cette roue, et sur la même table à
laquelle sont fixés les supports, s'élèvent quatre pieds en
verre enduits de gomme laque, sur lesquels reposent deux
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cyl ndres de cuivre creux A ,A' formant les conducteurs dela
machine. Ces conducteurs sont munis, à leurs extrémités
regardant le plateau, de deux tiges de cuivre recourbées
en fer à cheval b, b' embrassant le plateau, et garnies in-

de T. A l'exception des dents des mâchoires,
toutes les parties des conducteurs doivent
être arrondies avec soin. Les coussins sont
généralement formés chacun d'une lame de
bois recouverte de sept •à huit doubles de fla-
nelle épaisse, et par-dessus d'une peau
flexible dont les bords sont cloués à la lame
de bois, et dont la surface extérieure est
garnie d'une légère couche de suif saupou-
drée d'or massif en poudre fine. Ils sont
portés par les montants de la machine,:au
moyen de ressorts qui les pressent douce-'
ment à la surface du plateau et lui permet-
tent de suivre ses oscillations.

Lorsqu'on tourne le plateau, la portion du
verre qui a passé entre les coussins y a Pris
une forte charge d'électricité positive. En
arrivant entre les mâchoires de la machine
cette électricité décompose l'électricité neutre
des conducteurs, repousse l'électricité de
même nom et attire l'électricité négative
qui s'écoule par les pointes, vient neutraliser
le plateau et lui permettre de prendre une
nouvelle charge en repassant entre les cous-
sins. La charge s'accroit ainsi sur les con ..
docteurs jusqu'à ce que l'électricité qui leur
est donnée sons l'influence du plateau égale
celle que le conducteur perd dans le même
temps, soit par ses supports, soit par le con-
tact de l'air. La puissance d'une machine
croit donc avec la rapidité du mouvement de rotation du
verre, ce qui augmente le gain, et avec le degré de sé-
cheresse de l'air, ce qui diminue les pertes. Elle augmente
aussi avec l'étendue du plateau et aussi avec sa nature,

tous les verres étant loin de former des plateaux de même
qualité. A mesure que le plateau se charge d'électricité
positive par le frottement des coussins, ceux-ci prennent
des quantités correspondantes d'électricité négative qui

deviendrait un obstacle à la marche de la
machine, si on ne lui donnait un 'libre
écoulement dans le sol ; aussi a-t-on soin
d'assurer cet écoulement au moyen d'une
tige de cuivre qui règne dans toute la
longueur de chacun des supports des cous-
sins, et se termine par une chaîne qui
traîne sur le sol.

Cette machine ne permet de recueillir
que de l'électricité positive.

La machine de 1Vairrie, du nom de son
inventeur, permet de recueillir à la fois les
deux électricités. Elle se compose (fig. 885),
au lieu d'un plateau, d'un cylindre de verre
C mobile autour d'un axe G porté par deux
pieds en verre; de chaque côté se trouvent
deux cylindres horizontaux en cuivre A,B,
parallèles au cylindre de verre et portés
également chacun par deux pieds de verre
vernis k la gomme laque. L'un des cylin-
dres B porte un large coussin frotteur,
muni d'une lame de taffetas verni' qui
recouvre le verre pour le préserver du
contact de l'air ; l'autre A est muni d'une
rangée de dents aiguës dirigées vers le
verre. Le cylindre C en tournant s'élec-
trise positivement par le frottement du
coussin; il électrise par influence le con-
ducteur A, lui enlève son électricité né-
gative qui s'écoule par les pointes et lui
laisse un excès d'électricité positive. En
même temps, le coussin se charge d'une
quantité correspondante d'électricité néga-
tive, qu'il transmet au conducteur B. Cette
machine est moins puissante que la ma-
chine ordinaire, par cela seul qu'elle donne
à la fois les deux électricités. Mais on peut
n'y accumuler que l'une ou l'autre de ces
deux électricités, et lui donner ainsi plis
de force. Il suffit pour cela de mettre l'un
ou l'autre des conducteurs en communica-
tion avec le. sol.

La Machine de Van Marum (fig. 886) per-
met également d'obtenir à volonté l'une ou

l'autre des deux électricités. Son plateau est porté à l'ex-
trémité d'un axe très-solide EE' ; les coussins aa, a'a' sont
isolés sur des pieds en verre, mais on peut à volonté les
faire communiquer ap.. sol ou au conducteur A, à l'aide

Fig. gen. — Machine électrique de Nairee.

des arcs métalliques BD', hh', CC', re', lesquels peuvent
tourner autour de l'axe général AEF. Ces deux dernières
machines sont peu répandues.

La machine électrique d'Armstrong (nom de son inven-

Fig. 884. — Machine électrique ordinaire.

térieurement de pointes métalliques dirigées vers les
deux surfaces du verre. Ce sont les mâchoires des con-
ducteurs; les extrémités opposées de ceux-ci sont reliées
entre elles par une autre tige de cuivre GH, en forme
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teur ) est fondée sur un tout autre système quo les posod'uno chaudière A vapeur C, à foyer intérieur, portée

par quatre pieds de verre verni à la gomma laque. La
vapeur s'en échappe ptar plusieurs tubes disposés paral-
lèlement, an nombre de trois dans notre gravure, et
logés dans leur partie moyenne dans une boite à étoupe,
tenue humide au moyen d'un peu d'eau, de telle sorte
qu'une partie de la vapeur d'eau s'y condense en goutte-
lettes qui sont entratnées par la vapeur non condensée.
Chacun de ces tubes de sortie de la vapeur est terminé par.
une sorte de tète creuse (fig. 888) dans laquelle on engage
un petit cylindre de buis a, percé, suivant son axe, d'une
ouverture en avant de laquelle est un repli métallique
qui force la vapeur et los gouttelettes qu'elle entrain° à
faire un circuit d'où ré-
sulte un frottement éner-
gique+ des gouttelettes sur
le métal. Par l'effet de ce
frottement, ces goutte-
lettes se chargent forte-
ment d'électricité posi-
tive, ainsi que le jet de
vapeur. Un'
placé au milieu du

peigne 
jet

E	 ses.— orifice de iodle de le mpeur

pl dans la machine d'Armtirong.

recueille cette électricité et la transmet au conducteur L
Lorsque la machine marche sous nue pression de 7 ou K
atmosphères, là elle se charge d'une quantité telle d'élec-
tricité, que l'on en peut tirer presque sans interruption
des étincelles de plusieurs centimètres de longueur. On
conçoit que la vapeur entraînant de l'électricité positive,
la machine doive garder un excès correspondant d'élec-
tricité négative.

Le premier fait de dégagement d'électricité par la va-
peur, qui conduisit Armstrong à la construction de sa
machine, fut observé par W. Patterson, à la houillère
de Cramlington, près de Newcastle, en septembre 1839.

La première machine électrique fut imaginée par Otto
de_Guericke. Elle se composait d'un globe .de soufre mo-
bile sur un axe, et que l'on frottait avec la main. Ce
n'est que successivement qu'elle arriva au point où se
trouve actuellement la machine ordinaire.

ELECTRO-AIMANT (Physique). — Aimant formé par
l'action d'un courant électrique sur du fer doux.

Le premier électro-aimant, construit en 1831 par
M. Pouillet, se composait &kin cylindre de fer doux re-
plié en forme de fer à cheval; ses deux branches paral-
lèles étaient entourées d'un grand nombre de spires

y donne lieu au dégagement d'électricité. Elle se er ..m-

d'un fil de cuivre recouvert de soie, pour isoler les spires
les unes des autres, et celles-ci étaient disposées de
telle sorte qu'en redressant le cylindre, elles marchaient

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ELE
	

79'1 	 ELE
toutes dans le même sens. Dès qu'un courant électrique
parcourt les circonvolutions du fil, le for doux s'aimante
énergiquement ; à chacune de ses extrémités se forme
tut pôle magnétique, et si on leur présente un morceau
de fer doux, celui-ci est attiré vivement. On peut, comme
l'indique la figure, attacher au fer doux un plateau qu'on
charge de différents poids. Lorsque l'électro-aimant a
des dimensions un peu considérables et que la pile est
elle-même un peu forte, l'électro-aimant peut supporter
des poids de plusieurs centaines de kilogrammes.

La forme des électro-aimants a beaucoup varié. Au-
cune des nouvelles no vaut la première; nous en excep-
tons toutefois la forme concentrique. Dans ces derniers,
un cylindre de fer doux plein est fixé au centre d'un
disque circulaire du même métal, sur lequel vient s'ajus-
ter un cylindre creux s'élevant au même niveau que le
cylindre plein. Dans l 'intervalle annulaire compris entre
ces deux cylindres est logé le fil conducteur formant un
nombre convenable de circonvolutions. Ces électro-ai-
mants sont d'un usage très-avantageux dans un assez
grand nombre de cas.

L'aimantation du fer doux se fait très-rapidement;
elle cesse avec une égale rapidité. Cette succession d'ef-
fets peut se répéter plusieurs milliers de fois par seconde,
lorsque le fer est bien doux ; mais il ne faudrait pas
croire que l'électro-aimant mette un temps aussi court à
acquérir toute la force magnétique qui peut être déve-
loppée en lui par le courant. L'aimantation commence à
se développer au moment précis où le courant passe,
mais elle se développe graduellement quelquefois pendant
la durée d'une seconde, et même plus. Si l'établissement
du courant ne dure que de seconde, l'aimantation
n'aura atteint qu'un degré correspondant à cette durée,
mais suffisant encore pour produire des effets sensibles
d'attraction sur le fer doux.

L'énergie que peuvent acquérir les électro-aimants les
a fait employer comme moteurs dans les machines dites
électro-motrices (voyez ce mot). Cette qualité, jointe
à la rapidité avec laquelle l'aimantation peut y naître et
mourir, en fait une des parties essentielles des télégra-
phes électriques.

ELECTRO-CHIMIE (Physique). — C'est la science qui
s'occupe des applications de l'électricité à la chimie.

_L'étincelle électrique traversant un mélange de deux gaz
peut produire leur combinaison ; presque toujours, comme
dans le cas de l'oxygène et de l'hydrogène mélangés, une
seule étincelle est suffisante ; il faut, au contraire, une
série d'étincelles pour effectuer une décomposition, comme
pour l'ammoniaque, par exemple. Le courant de la pile
ne détermine que des décompositions. Pour qu'un corps
soit détruit par la pile, il faut qu'il soit bon conducteur
de l'électricité ; la substance soumise à l'expérience
s'appelle électrolyte, et l'action de la décomposer par
l'électricité voltaïque s'appelle électrolyse. On a cru que
les résultats de l'électrolyse feraient connaître la consti-
tution intime des corps. Berzelius a conçu d'après cela
une théorie générale dans laquelle tous les composés
résultent de deux éléments antagonistes qui se sont unis
entre eux, parce qu'ils étaient chargés d'électricités dif-
férentes; ces éléments peuvent être séparés par la pile,
celui qui est chargé d'électricité négative se dégageant
au pôle positif, et l'autre au pôle négatif. Cette théorie
ne peut plus guère se soutenir aujourd'hui, et c'est seu-
lement par habitude et pour la commodité du langage
que l'on a conservé le nom de corps électro-positifs à
ceux qui se portent au pôle négatif, et le nom de corps
électro-négatifs à ceux qui se rendent au pôle positif.
Les lois des décompositions chimiques exercées par la
pile sont dues à Faraday, qui s'est livré à ce sujet à des
recherches extrêmement nombreuses. Ces recherches,
démonstratives en tant qu 'il s'agit de prouver la coïnci-
dence deTaction chimique avec la production du cou-
rant et la corrélation directe de ces deux phénomènes,
laissent toujours obscure la cause même de la décompo-
sition. Grothes a entrepris de donner cette explication,
mais il est parvenu tout au plus à indiquer la manière
dont les molécules se disposent sous l'influence du cou-
rant électrique sans en assigner la cause. Une branche de
l'électro-chimie est l'étude de la production des courants
sous l'influence de forces chimiques. M. Becquerel a fait
un grand nombre de travaux sur ce sujet tendant à prouver
que toute action chimique donne naissance à un cou-
rant ; il y n là matière à discussion ; peut-être l'action
chimique et la production du courant ne sont-ils pas l'un
la source de l'autre, mais sont-ils tous deux les effets
d'une même cause encore inconnue. L'électrolyse a servi

à préparer certains métaux, tels que le magnésium ob-
tenu ainsi par M. Bunsen, le lithium par M. Troost.
M. Deville a expérimenté ce moyen pour l'aluminium.
A l'électro-chimie se rattachent plusieurs industries : la
galvanoplastie, l 'électrotypie, l'extraction métallurgique
de l'argent, etc.

Développement de l'électricité dans les phénomènes
chimiques. — Dans la plupart des actions chimiques, il
se produit un dégagement d'électricité que l'on peut
mettre en évidence, soit au moyen de l 'électroscope con-
densateur, soit à l'aide du multiplicateur. _

1° Dans la combinaison de l'oxygène avec un autre
corps, l'oxygène prend l 'électricité positive, le corps com-
bustible l'électricité négative.

2° Dans la combinaison des acides avec les bases
l'acide prend l 'électricité positive, et la base l'électricité
négative. Avec un acide, l'eau distillée joue le rôle de
base et s'électrise négativement ; avec un alcali, elle joue
le rôle d'acide et s'électrise positivement.

3° Toutes les fois qu'un métal est attaqué par un li-
quide, ce métal prend l'électricité négative, et l'acide
l'électricité positive. Ces phénomènes s'observent lorsque
le zinc se dissout dans l'eau acidulée avec l'acide sulfu-
rique, et lorsqu'il remplace le cuivre dans une dissolu-
tion de sulfate de cuivre.

En général, toutes les fois que dans un corps composéil y a substitution d'un élément à un autre, il se produit
un dégagement d'électricité.

D est facile de comprendre comment, au moyen d'un
multiplicateur, on peut observer ces phénomènes. Pre-
nons pour exemple le cas d'un métal se dissolvant dans
un acide, comme le zinc dans l'acide sulfurique.

Aux deux extrémités du fil d'un multiplicateur G, comme
le montre la figure, on adapte deux lames de platine et
on les fait plonger dans de l'eau acidulée avec l'acide
sulfurique; l 'aiguille du galvanomètre reste immobile,

Fig. 890. — Dégagement d'ale:Ariel% par t'action du sine sur l'eau acidulée.

le platine n'est pas attaqué par l'acide, mais si à l'une
des lames de platine P on substitue une lame de zinc Z,
immédiatement une forte déviation de l'aiguille dans
le fil de l'appareil indique l'existence d'un courant al-
lant de la lame de platine à la lame de zinc, c'est-à-dire
que le zinc a pris l'électricité négative, et l'acide l'élec-
tricité positive qui a été recueillie par la lame de pla-
tine. Les phénomènes chimiques sont généralement re-
gardés comme la condition de production d'électricité
dans les piles. Des expériences nombreuses ont montré
que toutes les fois qu'il n'y a pas d'action chimique, il
n'y a pas de courant, et, d'autre part, que dans une
pile, avec les mêmes métaux, on peut changer le sens
du courant en changeant les liquides de la pile. Ainsi,
Davy a constaté qu'une pile à auges, construite avec du
fer et du cuivre et chargée avec de l'eau acidulée par de
l'acide sulfurique, donne un courant allant dans chaque
auge du fer au cuivre ; c'est le fer qui est le plus attaqué;
si on remplace l'eau acidulée par de l'ammoniaque, le
cuivre est plus attaqué que le fer: la direction du cou-
rant est inverse.

31
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Action de l'électricité sur les combinaisons chimi-

ques. — Les courants électriques décomposent les com-
binaisons chimiques.

Les combinaisons binaires, oxydes, acides , chloru-
res, etc., se dédoublent en leurs éléments ; l'oxygène se
dégage toujours au pôle positif; l'hydrogène et los mé-
taux ou métalloïdes se portent au pôle négatif. Quant
aux composés non oxygénés, le pôle auquel sa rend cha-
que élément dépend du corps auquel il est uni. Le chlore
se dégage au pôle négatif dans la décomposition de l'acide
chlorique, au pôle positif dans celle d'un chlorure. Le
même corps peut donc être tantôt électropositif, tantôt
électronégatif, sauf toutefois l'oxygène qui se rond in-
variablement au pôle positif; ainsi le chlore est &etre-
positif par rapport à l'oxygène, électronégatif par rap-
port aux métaux.

Quant aux dissolutions salines, dans certains cas on
observe simplement une séparation de la base et do
l'acide, comme cela a lieu pour le sulfate de- potasse. Au
pôle positif, on trouve l'acide; au pôle négatif, la base.

Mais lorsque le sel n'a pas pour base un oxyde des mé-
taux alcalins, le courant a généralement pour effet non-
seulement de séparer l'oxyde et l'acide, mais de décom-
poser l'oxyde lui-même dont l'oxygène se porte avec
l'acide au pôle positif, tandis que le métal se dépose au
pôle négatif. Si le courant a une grande intensité, le
métal réduit se présente sous la forme d'une poudre sans
cohésion; s'il agit lentement, le dépôt métallique est ho-
mogène, cohérent et se moule avec la plus grande exac-
titude sur le corps conducteur eu communication avec le
pôle négatif de la pile. C'est là le principe de la galva-
noplastie (voyez ce mot). 	 •	 •	 •	 •

L'acide lui-même peut subir une décomposition :'avec
l'azotate d'argent, par exemple, l'acide azotique se dé-
compose, l'oxygène se rend au pôle positif, tandis que
l'azote et l'argent se portent au pôle négatif. 	 •

Pour décomposer un corps, il suffit de le faire traver-
ser parle courant en y plongeant des lames de platine
que bon relie par des fils de cuivre aux pôles d'une pile.
Ainsi, pour décomposer l'eau, on se sert d'un vase en
verre V (fig. 8t I) dont le fond est traversé par des fils de
platine qui sortent au dehors et communiquent avec les

Fig. 891. — VollAmélre.

pédes P et P' de la pile. Sur chacun ae ces fils isolés l'un
de l'autre on place de petites cloches AC, BD graduées
et pleines 'cl'ean. On rend le liquide meilleur conducteur
en y ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique. L'oxy-
gène se dégage le long du fil en communication avec le
pôle positif, et l'hydrogène autour du second fil. Ce
petit appareil a reçu le nom de voltamètre.

Les lois dea décompositions chimiques découvertes par
Faraday sont les suivantes :

i re loi. — L'action décomposante d'un courant est la
même dans toutes ses parties. Plusieurs voltamètres étant
introduits dans un même circuit, chacun d'eux ren-
ferme des quantités égales de gaz.

2e loi. — La quantité de substance décomposée est
proportionnelle à la quantité d 'électricité qui passe dans
un temps donné.

3 e loi. — Quand un même courant traverse successi-
vement plusieurs dissolutions salines, les poids des élé-
meets séparés sont proportionnels à. leurs 'équivalents
chimiques.

On fait passer à travers des dissolutions de sulfate de

cuivre, d'acétate de plomb, d'azotate d'argent, réunies'
par des arcs de platine, un courant qui traverse aussi un
voltamètre ; les poids d'hydrogène, de cuivre, de plomb,
d'argent mis en liberté, sont outre eux comme les nom-
bres 1, 37, 104, 108, équivalents chimiques de ces corps.

De ces lois il résulte que l'on peut mesurer les quan-
tités d'électricité qui traversent un circuit par le poids
d'hydrogène mis en liberté, qui se dégage dans un volta-
mètre placé dans le circuit; et on appelle équivalent
(t'électricité dynamique la quantité d'électricité capable
de décomposer un équivalent d'eau.

4 e loi. — Le travail chimique intérieur qui, dans
chaque couple, engendre l'électricité est équivalent au
travail chimique produit en un point quelconque du cir- .
cuit extérieur.

Si, pour décomposer du sulfate de zinc, il faut em-
ployer une pile formée de trois couples de Bunsen, pour
chaque équivalent de zinc mis en liberté, il se dissoudra
dans chaque couple un équivalent de zinc.

C'est là une loi que l'on a intérêt à, ne pas oublier. On
ne doit employer que le nombre de couples suffisant pour
vaincre la résistance du corps que l'on veut décomposer.
Si l'on emploie dix couples, on dépensera dix fois plus
de zinc que si l'on n'employait qu'un seul couplé sans
produire un travail chimique extérieur plus considé-
rahle.	 il G.

ÉLECTRO-DYNAMIQUE. — Voyez SOLÉNOiDES.
ELECTRO-MAGNETISME (Physique). — Branche de

la physique embrassant l'ensemble des phénomènes pro-
duits par l'action des courants sur les aimants ou les
substances magnétiques, et. par la réaction de ces der-
niers sur les courants et les conducteurs électriques.

Action des courants sur les aimants. — Un courant
électrique circulant dans le voisinage d'une aiguille ai-
mantée, librement suspendue sur un pivot, la dévie de
sa position d'équilibre et tend à la mettre en croix avec
lui, ce qui aurait lieu exactement sans l'action directrice
terrestre. Le sens de la déviation change avec la direc-
tion du courant et avec sa position au-dessus ou au-des-
sous de l'aiguille. Ampère a imaginé la formule suivante
pour relier entre eux ces phénomènes en apparence com-
pliqués : Il suppose qu'une petite figure soit couchée sur
le conducteur, de manière que le courant lui entre par
les pieds et lui sorte par la tete, et qu'elle ait sa face
tournée vers l'aimant : le pôle austral de cet aimant est
chasse vers la gauche de la figure; qu'on appelle aussi
gauche du courant.

La force qui dévie ainsi l'aiguille (force électro-magne
tique) diminue dans le même rapport que la distance
augmente entre l'aiguillé et le courant; elle croît comme
l'intensité, du courant ; elle s'exerce au travers de toutes
les substances,: excepté les substances magnétiques. Cette
propriété des courants est d'une très-grande importance
en physique; elle a conduit au galvanomètre, l'appareil
le plus commode et le plus précis que nous ayons pour
mesurer l'intensité des courants électriques fournis par
les piles ou par toute autre source continue d'électricité
dynamique. Il est d'autres courants dont la durée, géné-
ralement très-courte, force le plus souvent à recourir à
'd'autres moyens (voyez GALVANOMÈTRE, INDUCTION).

En outre de cette action directrice des courants sur
les aimants, les premiers peuvent produire sur les se-
conds des phénomènes d'attraction, de répulsion ou de
rotation continue, suivant les conditions dans lesquelles
on se place. L'action des courants sur les aimants a été dé-
co u verte, en 1820, par Œrsted, professeur à Copenhague.

Action des aimants sur les courants. — Toute action
eu physique est accompagnée d'une réaction égale et
contraire; si l'aimant est fixe et le courant mobile, c'est
le courant qui sera dévié de sa direction et se mettra en
croix avec l'aiguille, de manière qu'il ait le pôle austral
à sa gauche ; c 'est lui qui sera attiré ou repoussé, ou bien
qui prendra un mouvement do rotation continue.

Aimantation par les courants. — Ce n'est point sur
l'acier, mais sur son magnétisme qu'agit le courant ; si
l'acier est entrainé, c'est qu'il existe entre lui et son ma-
gnétisme une force coercitive (voyez AIMANT, AIMANTA-
TION) qui empêche le dernier de s'y mouvoir librement.
La force coercitive n'existe pas dans le fer doux ; les
mêmes effets ne s'y produisent danc pas de la môme
manière. Un courant, mobile ou non, passant dans le voi-
sinage d ' un morceau de fer doux, l'aimantera de telle
sorte que lei pôle austral de l'aimant ainsi formé se trouve
à la gauche du courant, et l'aimantation durera tant que
durera le courant, pour finir avec lui. L'aimant produit
dans ces circonstances est appelé électro-aimant (voyez
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ce mot); il peut acquérir une puissance extrêmement
considérable, et il en existe qui portent plusieurs mil-
liers de kilogrammes; il peut être soumis, de la part du
courant qui lui a donné naissance, à une force d'attrac-
tion que l'on a utilisée dans la construction de quelques
machines électromotrices, et qui provient do ce que si
le magnétisme peut circuler dans le fer doux, il ne peut
en sortir ; mais jamais il ne peut être repoussé ni éprou-
ver de mouvement de rotation continue. Il faut, pour ob-
tenir ce dernier résultat, employer des artifices particu-
liers (voyez Étscraotto .retcss [lItachinesji. C'est à Arago
qu'est due la découverte de cette propriété des courants
d'aimanter le fer doux.

Les courants peuvent également aimanter des bar-
reaux d'acier; mais la force coercitive de ceux-ci formant
un obstacle à leur aimantation comme à leur désaiman-
tation, il faut moins prolonger l'action du courant que la
rendre énergique, de même qu'un coup de marteau ra-
pidement donné sur un clou produira sur lui plus d'effet
qu'une pression simple et prolongée; aussi le pro-
cédé d'aimantation le plus efficace consiste-t-il à faire
passer la décharge d'une batterie électrique dans un fil
bien isolé, enroulé autour du barreau d'acier.

Production de courants par les aimants. — Voyez IN-.
DUCT1ON.

Action de la terre sur les courants. — La terre, étant
considérée comme un gros aimant, doit exercer sur les
courants électriques les mêmes actions de direction, d'at-
traction, de répulsion, de rotation continue, que les ai-
mants ordinaires, et c'est ce. qui a lieu en effet.

L'analogie qui existe entre les actions qui se passent
entre les aimants et les courants, et-celles qui ont lieu en-
tre les courants et les courants ont, conduit Ampère à une
théorie du magnétisme adoptée assez généralement par
les physiciens, et qui rattache d'une manière intime le ma-
gnétisme à l'électricité. D'après cette théorie, chaque par-
celle de fer ou d'acier serait enveloppée par des courants
électriques circulant dans toutes les directions à travers
les barreaux non ainiatités. L'aimantation, quelle qu'en
soit la cause, aurait pour effet de ramener plus ou moins
complétement tous ces courants partiels au parallélisme
et de constituer de véritables solénoïdes (voyez ce mot t.

C'est aux travaux d'A mpère que nous devons la théorie
des effets produits entre les aimants et les courants ; la
théorie des phénomènes d'aimantation du fer doux par
l'électricité est encore à faire malgré son importance, et
malgré l'énorme quantité d'expériences entreprises sur ce
point. Ces expériences manquent du lien mathéma-
tique qui seul permettrait de coordonner les résultats
obtenus. 	 M. D.

ELECTROMÊTRE(Physique). —Appareil de physique

destiné à évaluer le degré de charge d'un Corps électrisé.
Toutes les machines électriques sont ordinairement

munies d'un électromètre dit de Henley. Il se compose
d'une tige conductrice AB, que l'on fixe sur le conduc-
teur de la machine, et munie d'un
demi-cercle gradué C, au centre
duquel se meut une tige mince,
terminée par une balle de su-
reau a. A mesure que la ma-
chine se charge, la bal le élect risée
par elle est repoussée davantage,
et l'angle dont elle est écartée
de la verticale permet d'appré-
cier le degré de charge obtenu.
Cet écart n'est toutefois pas pro-
portionnel à la charge un écart
double indique une charge plus
que doublée. Presque tous les
électroscopes peuvent devenirdes
électromètres au même titre, s'ils
sont munis de graduations per-
mettant de juger de la force ré-
pulsive qui produit leurs indications (voyez ELECTUOR-
COPES). Mais chacun d'eux a besoin d'une graduation
spéciale, si l'on veut que ses indications soient propor-
tionnelles au degré de charge électrique à mesurer.

ELECTROMOTRICE (Fonce) (Physique). —On appelle
force électromotrice la cause d'un courant électrique.
Ainsi, quand Volta construisit sa pile, il admit une force
électromotrice produisant le mouvement de l'électricité ;
il supposa que cette force résidait au contact des deux
métaux, zinc et cuivre; plus tard, on reconnut qu'elle
se développait au contact du zinc et du liquide qui l'at-
taque. On a même cherché dans l'action chimique qui se
produit en même temps la cause de la force électromo-
trice; mais des expériences de M. Gassiot ont fait aban-
donner cette idée; cos deux effets- sont concomitants ; il
n'est pas démontré que l'un d'eux fasse mitre l'autre.
La partie de la physique qui traite de l'origine de la
force électromotrice est donc encore fort obscure. Quand
un courant traverse un circuit fermé, son intensité est
donnée par la formule 	 due à Ohm (voyez Onu
[lois de j). La quantité ). est dite la résistance du circuit,
et se calcule facilement d'après la nature des corps qui la
constituent. Quant à E, c'est une quantité qui dépend uni-
quement de la nature de lasource, et, par suite, de la force
électromotrice qui s'y trouve mise en jeu. Pour ces raisons,
on prend E comme mesure de cette force. Bien des procé-
dés ont été employés pour mesurer cette quantité dans les
différentes espèces de piles. MM. Becquerel, Wheatstone, et

Fig. 893. — Appareil do M. Regnault pour la mesure des forces électromotrices.

surtout Poggendorf, en ont donné de très-remarquables.
Nous ne citerons ici que la méthode d'opposition due à
M. J. Regnault ; elle est fondée sur ce principe que si l'on
fait Intsàer dans un même circuit, tuais eu sens inverse,

les courants de deux piles de même nature, on ne cons-
tate aucune déviation dans un galvanomètre placé dans le
circuit, car les deux forces électromotrices mises en jeu
sont égales et de signe contraire ; d'après cela, si deux
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Fig. 894. -Machine électromotrice de M. Froment.
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forces électromotrices de nature différente, mais de sens
contraire. viennent à se détruire, on' sera en droit de
conclure à leur égalité. Il fallait commencer par choisir
une unité de comparaison. M. Regnault s'adressa au
couple therino-électrique, bismuth et cuivre, dont les
soudures sont maintenues, l'une à ei s et l'autre à zéro.
Il réunit soixante de ces éléments, de sorte que, quand
la pile ainsi montée fonctionne en entier, sa force élec-
tromotrice est. égale à soixante unités. Les éléments sont
supportés par deux traverses horizont ales en bois I fig. 893).
Sur une troisième traverse glisse un curseur C, qui porte
un ressort en cuivre. Ce ressort s'appuie successivement
sur les fils de cuivre des différents éléments thermo-élec-
triques ; il est d'ailleurs mis en rapport par le bouton b
avec un circuit métallique. Dent auges prismatiques
M et sont maintenues, la première pleine d'eau bouil-
lante, la seconde pleine de glace fondante; dans ces
auges plongent les soudures de la pile qui est mise ainsi
en action, et a pour pôle positif son extrémité u, et pour
pôle négatif le bouton b du curseur C. Les soixante cou-
ples précédents seraient insuffisants pour détruire le cou-
rant de la plupart des sources d'électricité ; aussi, M. J.
Regnault leur a- t - il associé des couples auxiliaires
f, f', qui sont formés d'une lame de zinc pur plongée
dans une dissolution saturée de sulfate de zinc, et. d'une
lame de cadmium pur, aussi plongée dans une dissolu-
tion saturée de sulfate du môme métal ; un vase poreux
sépare les deux liquides. Chacun de ces couples a été re-
connu en valoir cinquante-cinq de ceux de la pile thermo-
électrique.

Veut-ou déterminer la force électromotrice d'un couple
donné V. On le place dans le môme circuit avec un gal-
vanomètre G et la pile thermo-électrique, en ayant soin
de mettre ces deux sources d'électricité en opposition. Si
l'élément V possède une force électromotrice trop consi-
dérable, on place dans le circuit les éléments r, r,
et il arrive toujours qu'avec un nombre convenable de
ces éléments et une position déterminée du curseur, on
amène le galvanomètre au zéro. La valeur de la force
électromotrice de l'élément V est alors exprimée par le
nombre des couples thermoélectriques mis en jeu, aug-
mentée d'autant de fois cinquante-cinq qu'il y a de cou-
ples au cadmium introduits dans le circuit. 	 H. G.

ELECTROMOTRICES (MACHINES) (Physique). — D'après
M. Figuier, l'abbé Salvator dal Negro, ecclésiastique de
Padoue, aurait, le premier, tenté la construction d'un
électromoteur. Les Allemands réclament, au sujet de
cette idée, en faveur de M. Jedlick dont les essais date-
raient de 1829. Les Anglais et les Américains élèvent des
réclamations analogues. Ce qu'il y a de certain, c'est que
la première machine électromotrice qui attira l'atten-
tion publique est due à M. Jacobi, savant russe, qui
l'imagina en 1834. Au début, l'on attendit beaucoup de
cette force nouvelle, et un bateau fut lancé à Saint-Pé-
tersbourg, sur la Neva, afin de mettre à l'essai la ma-
chine nouvelle. L'expérience fut faite en 1839 ; la barque
contenait douze personnes; elle avait coûté 60000 francs ;
elle navigua pendant plusieurs heures, mais le moteur
ne put dépasser la force des 1- d'un cheval-vapeur, bien
que la pile mise en action fût constituée par 128 cou-
ples de Grove, de grande dimension. Les moteurs électri-
ques, pour la plupart, sont fondés sur l'attraction réci-
proque des électro-aimants et du fer doux ; il en résulte
bien des difficultés qu'il faut lever. L'électricité réagissant
par induction sur le circuit qu'elle parcourt, y développe
un effort contraire au sien; la cessation de l'action rna-
gnétique dans les électro-aimants ne correspond pas exac-
tement à l'interruption du courant ; les parties de la
machine qui subissent d'énormes attractions n'ont pas
la rigidité nécessaire pour y résister et se déforment; les
points entre lesquels jaillit l'étincelle s'oxydent et se dé-
tériorent: telles sont les causes principales de l'insuccès
de tous ceux qui ont voulu construire des machines élec-
tromotrices d'une grande force, toutes ces difficultés
disparaissant d'ailleurs dans les petits modèles où la
puissance mise en jeu est très-faible. Il est bon aussi de
remarquer que si la force attractive des électro-aimants
sur le fer doux est considérable au contact, elle cesse à
une faible distance, que d'ailleurs, même au contact,
cette force a une limite dépendante des dimensions de
l'électro-aimant, et que l'on ne peut dépasser, quels que
soient l'intensité du courant employé et le nombre des
spires qu'on lui fait traverser. Si l'on %eut en outre con-
sidérer la question du prix de revient, il faut dire que
les meilleurs électromoteurs exposés en 1 855 à la grande
exposition universelle de Paris, dépensaient au moins

1 f ,50 par heure et par cheval-vapeur, tandis que dans
la machine à vapeur la même force, pendant le môme
temps, revient à 11 r,06. MM. Joule et Scoresby ont déduit
de la théorie mécanique de la chaleur que deux poids
égaux de charbon et de zinc en disparaissant, l'un par
combustion, l'autre par dissolution dans une pile, peu-
vent produire au maximum des travaux mécaniques dans
le rapport de 143 kilogrammetres pour le charbon, à
8(1 kilogranimetres pour le zinc, d'où résulte que, dans
les conditions les meilleures, la force magnétique est
25 fois plus chère que celle de la vapeur. Nous sommes
donc bien loin de voir la vapeur détrônée par l'électri,
cite, et la première question à résoudre pour cela est la
découverte d'une pile dont l'entretien soit peu coûteux.

Il est, d'après cela, inutile d'entrer dans de grands
détails sur les très-nombreux électromoteurs inventés
jusqu'à ce jour ; nous nous bornerons seulement à la des-
cription rapide do ceux qui ont le mieux fonctionné. A
ce titre, il faut citer les machines dues à M. Froment, et
principalernent celle qui, dans ses ateliers, est employée

à faire mouvoir des tours ou des machines à diviser. Elle
est formée d'un bâti en fonte reposant sur un socle. Sur
ce bâti s'appuie une roue II, en fonte aussi, mobile autour
de sou axe, et portant, sur sa circonférence huit arma-
tures en fer doux, qui, pendant la rotation, passent de-
vant quatre électro-aimants fixes dont les bobines con-
vergent vers l'axe de rotation. Les armatures, attirées
par les électro-aimants, se précipitent dans leur direc-
tion, en approchent très-près sans arriver au contact, et
dépassent la position 'd'équilibre en vertu de la vitesse
acquise. D'ailleurs, les électro-aimants ne fonctionnent
que par intermittence, et l'action de chacun d'eux cesse
au moment où une armature arrive en face ; de plus, à
ce moment l'électro-aimant suivant agit et attire à son
tour la palette de fer doux. Un commutateur fort sim-
ple mis en mouvement par la roue à cames r suffit à
distribuer utilement l'électricité. On voit dans la figure
qui est au-dessous, le mode de distribution du courant
aux électro-aimants. Le courant arrivant par t passe
dans l'arc métallique ce, et de là par le bouton .n dans
le ressort l fixé à une pièce d'ivoire. Puis par l'inter-
médiaire des boutons de platine u et b, quand ils sont en
contact, dans le ressort r qui communique par n avec le
fil de l'électro-aimant. Le courant est fermé périodique-
ment en ab par la roue à cames qui, en soulevant le go-
belet q, établit le contact de a et de b.

M. Larmenjeat a appliqué les électro-aimants circulai-
res à trois pôles, de M. Nicklès. La figure représente une
portion de l'appareil vu en relief, parallèlement et per-
pendiculairement à l'axe de rotation A. Sur cet axe se
trouvent trois électro-aimants circulaires, dont un seul
est figuré. Chacun d'eux est formé d'un cylindre creux,
en fer doux, dans lequel s'ombelle l'axe A. Aux extrémités
et au milieu du cylindre sont lités trois disques I) en fer
doux, celui du milieu ayant une épaisseur double. Entre
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ces disques se trouvent enroulés les fils destinés à con-
duire le courant. Dans do semblables électro-aimants,
les disques extrêmes sont des pôles magnétiques de même
nom, le disque central étant un pôle do nom contraire.
Sur la circonférence des disques sont incrustées six pla-
ques de laiton 1, qui forment des régions sans attraction
magnétique sensible. Les pièces attirées sont des con-
tacts C do forme cylindrique, mobiles autour de touril-
lons, afin de diminuer les frottements. Ces contacts sont
au nombre de six, et leurs tourillons se meuvent dans
des cavités pratiquées dans deux plaques métalliques,
dont une seulement XY est représentée sur la figure 896.
Les trois électro . aimants sont disposés à la suite l'un de
l'autre sur l'axe A; seulement, si l'on considère sur
chacun d'eux les génératrices qui passent par des lames
de cuivre, elles ne se correspondent pas, en sorte que
l'action attractive qui fait rouler les électro-aimants sur
les contacts n'a lien que successivement. D'ailleurs, un
distributeur amène à tour de rôle le courant dans les
trois électro . aimants. Il consiste en une poulie P sur la-
quelle s'appuie un ressort communiquant avec le pôle

•
positif d'une pile, en une roue R formée de six parties
métalliques et desix non métalliques, enfin de trois ga-
lets g dont chacun est relié à un électro-aimant. Le cou-
rant arrive dans P, dans R; de là, passe dans l'un au
plus des trois galets, fait agir l'un des électro-aimants,
revient de là par une des trois poulies p, p', p", et re-
tourne à la pile. Voici donc comment la machine fonc-
tionne : le courant traverse l'un des électro-aimants ; les
portions aimantées de cet appai eil roulent sur les con-
tacts, mais, lorsque c'est le cuivre qui arrive sur les cy-
lindres C, celui des galets g par lequel passait le cou-
rant cesse de le transmettre; la partie métallique de la
roue R vient en contact avec un second galet, et un
deuxième électro-aimant fonctionne jusqu'à ce que a de-
vienne le tour du troisième, et ainsi de suite. Le moteur
Larmenjeat, d'après les essais faits par le jury de l'ex-
position de 1855, a donné, comme minimum de dépense,
41.05 de zinc de consommation par cheval de force et par
heure. C'est donc, pour le zinc seulement, une consom-
mation de 31,1.i par cheval et par heure. C'est d'ailleurs,
avec la machine de M. Roux, celle qui donne le plus d'effet
utile.

Le moteur de M. Roux possède des électro-aimants,
de forme toute particulière; ils sont représentés en E et E`

vus à leur place; F en Pst une section vue séparément;
quand on les regarde de face, on voit que le fer doux
central F a une forme aplatie. Une de ses extrémités
est sondée â une chemise C de môme métal, qui te-

couvre les fils conducteurs de l'électricité. L'on a ainsi
deux pôles, l'un à l'extrémité libre de F, l'autre à l'ex-
trémité libre de C; ce dernier entoure l'autre , et la
môme armature petit leur etre appliquée. Dans le mo-
teur do M. Roux, il y a deux électro-aimants E, E' au-des-
sous desquels se présentent deux plaques de fer doux
P et P', d'une assez forte masse. Ces plaques sont soute-
nues par les tiges articulées t et t', de sorte que quand
elles s'élèvent ou s'abaissent, elles sont forcées d'avoir
un déplacement latéral ; ce déplacement produit le mou-
vement des bielles B, B', et, par suite, de la double ma-
nivelle MM' et de l'axe AA'. L'appareil étant en repos,
nous supposerons la palette. P' distante, autant que pos-
si ble,de l'électro-aimant, alors Pest en contact. Si l'on fait
passer le courant dans E', la palette P' s'abaisse jusqu'au
plus bas point de sa course, alors P se relève ; on fait
cesser le courant dans E' pour le diriger dans E, et l'effet
contraire se produit, de sorte que le mouvement de ro-
tation de AA' devient continu.

La machine de M. Roux a pu ne dépenser que l',60
de zinc par cheval de force et par heure. Les résultats

les plus économiques s'obtiennent
en augmentant la dimension des
couples et diminuant leur nombre;
mais alors il est difficile d'augmen-
ter la puissance de la machine qui,
comme tout électromoteur, ne peut
être appliquée que pour de petites
forces. 	 H. G.

ÉLECTROPHOBE (Physique),
du grec électron, électricité, et
phéro, porter). — Instrument de
physique dû au Suédois Vilke, et
servant à donner de l'électricité.
C'est une véritable machine élec-
trique portative. Il se compose :
1 0 d'un plateau de bois circulaire
CC' muni d'un rebord, et sur lequel
on a coulé un gâteau de résine à

surface plane; 2° d'un second disque de bois P recouvert

Fig. 897.— Électrophore.

sur ses deux faces de feuilles d'étain, et muni d'un man-
che de verre M perpendiculaire
son plan.

Pour charger l'électrophore, on
commence par en sécher soignett-

. 	 Bernent tontes les parties, puis on
électrise résineusement le gâteau
en frappant vivement sa surface
libre avec une peau de chat. Cette
électrisation se conserve assez long-
temps par un temps sec. Si alors on
applique le plateau de bois à la
surface du gâteau, et qu'on l'y
touche un instant avec le doigt,
l'électricité neutre du plateau con-
ducteur est décomposée, l'électri-,
cité négative repoussée s'écoule par
le doigt dans le sol, et l'électricité
positive attirée reste condensée à
la surface inférieure du plateau.

En enlevant le doigt, puis soulevant le plateau par son
manche isolant, on le trouve assez fortement chargé d'é-
lectricité positive, pour qu'on en puisse tirer une étin-
celle. Par un temps bien sec, l'électrophore peut fournir
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•" la boule, lui permettait de con-
., server quelque temps l'électri-

cité qu'elle avait reçue. Il suffit
alors "de lui présenter successi-
vement un bâton de verre et un
bâton de résine électrisés par
frottement. Si le verre la re-
pousse, elle est électrisée comme
le verre ou positivement; si c'est
au contraire la résine, elle est
électrisée comme la résine ou
négativement. Au lieu d'aiguille,
on peut se contenter d'une petite

balle de sureau suspendue à un fil de soie, ce qui consti-
tue le, pendule électrique (voyez ÉLECTRICITé).

Ces appareils sont trop peu sensibles à cause de la
perte rapide de l'électricité dans l'air, surtout quand ce,
lui-ci est un peu humide. Le suivant, bien préférable, con-
stitue l'électroscope ordinaire. Une petite cloche de verre
tubulée C, renversée sur un plateau de cuivre B garni de
quatre petites colonnes de cuivre a,b,c,d, qu'elle recouvre,
reçoit dans sa tubulure supérieure un bouchon métallique
qui y est fixé par de la gomme laque. Ce bouchon se ter-
mine extérieurement par une boule A, et à sa partie in-
férieure il porte une tige de métal percée à son extré-
mité de deux petits trous auxquels on suspend, soit deux
fils fins de métal terminés par de petites balles de su-
reau g et h, soit deux pailles minces, soit deux feuilles
d'or. La cloche est vernie à la gomme laque à sa partie

supérieure pour la rendre
plus isolante. Lorsqu'on tou-
che le bouton A avec un corps
électrisé, les deux balles g
et .11 divergent immédiate-
ment; électrisées toutes deux
de la méme manière que le
corps, elles se repoussent et
gardent assez longtemps leur

, électricité pour qu'on puisse
en constater la nature. Les
colonnes inférieures électri-
sées par l'influence des balles
agissent sur celles-ci par at-
traction et augmentent la di-
vergence, et par conséquent

Fig. 890.— Electroscupe ordinaire. la sensibilité de l'appareil. Si
les balles de verre sont élec-

trisées positivement et qu'on en approche un bâton de
verre électrisé par frottement, elles divergeront davan-
tage ; elles se rapprocheront, au contraire, si elles sont
électrisées négativement. Le contraire aurait lieu si l'on
substituait un bâton de résine an bâton de verre. Si l'on
remplace les deux balles par deux minces lames d'or
battu, et le bouton A par un condensateur, on aura
l'électroseope condensateur de Volta, le plus sensible de
tous les électroscopes (voyez CONDENSATEUR).

L'appareil quo représente notre ligure, qui est dû à Cou-
lomb, peut servir à la fois d'électroscope et 'd'électromè-
tre. Il est également d'une exquise sensibilité. Il se
compose, ainsi qu'on en peut juger, d'une très-mince ai-
guille do gomme laque, portant à l'une de ses extrémi-
tés un petit disque de clinquant b, et suspendue par un
simple 111 de cocon ou nu cheveu au centre d'une cloche
de verre A, Celle- ,,.
ci " est entourée
d'une bande de pa-
pierdiv isée en 360°,
et est traversée par
un petit tube do
verre dans l'axe
duquel est masti-
-ci né un fil do cuivre
terminé à ses doux
bouts par doux pé-
tites boules r et d.
Lorsqu'on touche ri
avec un corps élec
trisé, le clinquant
vient au contact de
c, s'électrise lui- ;
même de la mênie 	 Fig. 950, 	 Électroocupt. de Coulomb.
"Manière, et est re-

" penSsé d'une quantité d'autant plus grande que la charge
électrique est plus forte. Il conserve assez longtemps son
électricité pour qu'on en puisse constater la nature. De
tous les électroscopes, le plus sensible est incontestable-
ment la grenouille (voyez GALVANISME).

Elertroscope meténrolooigue de. Saussure. — L'élec-
troscope qu'employait de Saussure pour constater la pré-
sence de l'électricité dans l'air et apprécier Ra nature est
un électroscope ordinaire à balle de sureau ou à paille,
présentant les particularités suivantes :

La garniture métallique qui supporte les pailles se pro-
longe supérieurement en une. tige T assez longue (0e,60)
terminée elle-même en pointe; une petite cloche en mé-
tal D. faisant corps avec la tige à sa partie inférieure,
est destinée à mettre l'appareil à l'abri de la pluie. Sur
une des parois de la cloche se trouve une graduation qui
permet de. juger du degré d'écartement des boules. Saus-
sure employait un procédé spécial qu'il est inutile de
décrire ici pour appré-
,c,ier le rapport de ces di-
visions avec la charge 
électrique des boules ou
des pailles. La partie
supérieure de l'instru-
ment étant terminée en
pointe,. il est-clair que
son électricité sera ton- .
jours de môme nature
que celle du corps in-
fluent, car le fluide de
nom contraire s'écou-
lera par la pointe. Volta
conseille de munir l'ex-
trémité de la tige d'un
corps brûlant avec flam-
me, par exemple d'un
morceau d'amadou ou
d'une mèche soufrée en
ignition. L'expérience
montre, en effet, que,
dans beaucoup de cir-
constances où l'instru-
ment n'accuse aucun
signe d'électricité at-
mosphérique, cette ad-
dition suffit pour pro-
duire la divergence des
boules. M. Biess (Archi-
ves de	 t.
attribue cette particula-
rité curieuse à ce que
l'amadou en ignition
présente comme une 	 Fig. 991. 	 Elociroecope 'an Saussnro.
foule de pointes très-
déliées qui facilitent l'écoulement du fluide contraire..
Quand la combustion ix lieu avec flamme, le rôle des
pointes est joué, suivant le méme auteur, par les nombreux
filets de vapeur conductrice s'échappant de la flamme elle-
même et se disséminant dans l'air dans toutes les direc-
tions Possibles.

ainsi pendant plusieurs jours de l'électricité Sans qu'il
soit besoin de le recharger.

ELECTBO-PHYSIOLOGIE (Physiologie). — (Voyez
l)ii vS101.OGiE (É TECTRO-1.

ELECTBO-PUNCTURE (Médecine). — Voyez TaarrE-
MS:NT MÉDICAL par l'élecfricité.

ELECTBOSCOPES (Physique), du grec eleclron, élec-
tricité;scopéin, voir). — Instruments de physique destinés
.à accuser la présence de l'électricité dans les corps, et à
reconnaître la nature de cette électricité. Leur forme et
leur sensibilité sont très-variables.

L'électroscope le plus anciennement imaginé, celui de
Gilbert, consistait en une petite aiguille métallique mo-
bile sur une pointe également métallique. Lorsqu'en ap"-
,prochant un corps de l'une des extrémités de cette ai.
guille, on lit voyait se mouvoir par attraction, on on
concluait que le corps était électrisé. Mais cet électro-
scope n'étant pas isolé répondait de la même manière à
l'action d'un corpsélectrisé, de quelque manière qu'il Je Mt.

Dufay substitua à l'aiguille métallique une aiguille
de verre portant à l'une de ses extrémités une petite

' boule creuse en cuivreA, équilibrée par une petite masse
de verre B fixée. à l'autre extré-
mité de l'aiguille. Un corps élec-
trisé commençait par attirer la
boule ; le contact ayant lieu, elle':
lui transmettait une portion de'.
son électricité et l'attraction se
transformait , en _une répulsion,
La tige de verre .D quiSupportait
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Électroscope météorologique de Peltier. — L'appareil
le plus convenable et le plus sensible pour l'étude de l'é-
lectricité atmosphérique est celui qu'a imaginé Peltier et
qui est, à proprement parler, une modification du diago-
mètre de Rousseau (voyez ce mot). La figure et la descrip-
tion suivantes sont empruntées an Traité d'électricité
de M. Gavarret.

Sur le milieu d'une cage cylindrique de verre s'élève
une tige métallique armée de deux boules C, B. La boule
supérieure C est creuse, son diamètre est de 0°,10 envi-
ron. La boule inférieure B est beaucoup plus petite et
appuie sur un gros tampon de gomme laque à travers le-
quel la tige pénètre dans la cage de verre. Sur le milieu
de sa longueur, la tige AB porte un chapeau destiné à
mettre l'appareil à l'abri de la pluie. A l'intérieur de la
cage, la tige métallique AB communique trivet un anneau

Fig. 902. -- Eleetroseope de Peltier.

de cuivre D dont la partie Inférieure est armée d'une
pointe d'acier qui porte une chape métallique. Un fil de
cuivre ab et une aiguille aimantée cd sont fixés à cette
plaque horizontalement . et dans le même plan vertical.
De cette manière, le fil ab et l'aiguille. cd sont solidaires
et tendent toujours à revenir ensemble dans le plan du
méridien magnétique quand une cause quelconque les en
a écartés. L'anneau D est soudé, à sa partie inférieure,
avec une, tige métallique engagée dans un gros tube de
verre rempli de gomme laque et encastré dans un support
de bois. A cette tige verticale est fixée une grosse aiguille
métallique et horizontale Et'. De cette manière, la tige AB,
les deux boules C, B, l'anneau D, l'aiguille EF et le fil de
cuivre ab sont reliés par des communications métalli-
ques; de plus, ces diverses pièces farinent un ensemble
parfaitement isolé. La boule inférieure B, en tournant
autour de la tige métallique, fait monter ou descendre le
cylindre G. Quand l'appareil est au repos, on abaisse le
cylindre G jusqu'à ce qu'il appuie sur la chape du Ill ab;
quand l'appareil doit Marcher, on rend au Ill ab la liberté
de se mouvoir en soulevant le cylindre G.

Quand on veut faire une observation, on commence
par orienter l'appareil: à cet effet, on place l ' aiguille EF
dans le plan du méridien magnétique et on soulève le
cylindre G. Le fil ab, entraîné par l'aiguille aimantée cd,
vient se placer dans le plan du méridien magnétique,
parallèlement à EF, au-dessus et très-près de cette ai-
guille. Les choses étant ainsi disposées, présentant à la
boule C un corps électrisé positivement, l'aiguille fixe EF
et le fil ah s'électrisent positivement par influence et se
repoussent, le fil ah s'écarte angulairement de l'aiguille EF
jusqu'à ce que la répulsion de ces deux corps soit équi-
librée par la force directrice de l'aiguille aimantée cd.
Deux cercles divisés, placés sur le couvercle et l'an-
tre sur le support de la cage de verre, permettent de me-

surer l'angle d'écartement du fil ab et d'éviter les erreurs
de parallaxe. Si l'on touche avec le doigt la tige AB, l'ap-
pareil prend une charge permanente négative. On peut
aussi remplacer la boule C par une peinte; dans ce cas,
l'électroscope prend par influence, une charge perma-
nente de même signe que celle du corps inducteur.

ELECTRO-THERAPIE (Médecine). — Voyez TRAITE-
MENT médical par l'électricité.

ELECTUAIRE (Pharmacie). — Ce nom, dont la signi-
fication n'est pas bien nettement précisée, a été donné
à des médicaments mous on demi-solides, composés
de poudres diverses incorporées dans des pulpes, des
sucs, des extraits, des sirops, du miel, etc. Lorsqu'ils
sont mous, ils prennent les noms de con fections,d'optats ;
ce sont les électuaires proprement dits. On les appelle
pdtes, tablettes, bols, lorsqu'ils sont plus consistants.

ELÉDON ou ELÉDONE (Zoologie), Eledon, Leach. —
Genre de Mollusques de la classe des céphalopodes, du
grand genre des Seiches (sepia de Linnée), section des.
Poulpes, dont le caractère essentiel est d'avoir une seule
rangée de Ventouses à leurs huit bras ou tentacules,'
tandis que les autres poulpes en ont deux rangées. L'es-
pèce type est l'E. musqué (Octopus moschatus, Lamk), qui
habite la Méditerranée et répand une odeur très-forte à'
laquelle , il doit son nom vulgaire de Poulpe musqué, et
les noms italiens deMuscardin° et Muscarolo. C'est un
poulpe long de Om,30 à om,40, brun en dessus, plus clair,
en dessous, avec de très-longs bras, la tête à peu près
grande comme le corps. Il se nourrit de petits poissons
et de vers marins.

ELÉIDE ;Botanique), Elceis, Jacq.; du grec elaios,
olivier. Genre de plantes Monocotylédones périsper-
mées, famille des Palmiers, tribu des Cocoinées. Fleurs
monoïques sur des spadices différents; mâles, 6 éta-'
mines à filets soudés; femelles, ovaire à 3 loges; 3 stig-
mates en crochet; drupe jaune ou rouge, munie de
3 pores au sommet. L'E. de Guinée_(E. guineen.sis, Lin.)
est un arbre s'élevant environ à une dizaine de mètres.
Ses feuilles, qui atteignent souvent une longueur de

mètres, sont à divisions linéaires, lancéolées. Ses spa-
dices, qui portent de 6 à 800 fruits serrés, à chair épaisse'
et oléagineuse, pèsent souvent 20 kil. Cet arbre est ori-
ginaire de la Guinée. On le cultive dans différents pays:
cnauds, notamment en Amérique, pour l'huile grasse
qu'on extrait de ses fruits, et qui est généralement connue
sous le nom d'Utile de palme. On obtient ce produit par.
pression et décoction du péricarpe. L'huile de palme est
d'une couleur orangé foncé. Son odeur est aromatique'
et assez agréable. Elle s'enflamme promptement et donne
une lumière brillante ; aussi son usage le plus impor-
tant est-il pour l'éclairage. On l'emploie dans la fabri-
cation des bougies stéariques, et l'Angleterre en fait un
commerce considérable. L'huile de palme sert aussi dans
certains pays peur la préparation des aliments. On la fait
encore entrer dans la, composition de certains savons. On
extrait des graines de l'éléide une substance onctueuse,'
adoucissante et d'un goût agréable, que les nègres nom-•
ment quioquio ou thiothio, et le commerce beurre de
Galam. Elle sert, en quelque sorte, aux mêmes usages
que l'huile de palme dont elle diffère peu ; 'nais elle se
rancit encore plus.vite. En Afrique, on l'emploie en fric-
tion centre les rhumatismes. 	 G— s.

ELEMENTS DES PLANÈTES (Astronomie).— Voyez PLA-
NÈTES.

ELEMENTS (Anatomie). — Voyez Tissus.
ELEM1 (Botanique médicale). — Substance résineuse

produite par plusieurs espèces d'arbres de la famille des
Burséracées et particulièrement, d'après le profes. Gui-

• bourt, par l‘lcica icicariba, de Gand. qui croît au Bré-
sil, et par l'Amyris agallocha, Boxb. (cette dernière ori-
gine douteuse, ),du Bengale. De là, deux espèces d'élémi
dans le commerce : le faux ou &liard, ou d'Amérique,
d'un blanc jaunâtre, onctueux au toucher, et cependant
sec et cassant; d'une odeur agréable, d'une saveur par-
fumée et amère ; la seconde sorte, le vrai élémi,l'élémi
°pieutai, est tiré d'Ethiopie et des grandes Indes; il est
rare dans le commerce. /l est blanchâtre, Mon, d'une
odeur forte et suave; desséché à l'air, il devient jaune et
friable, il est. solide à l'extérieur, gluant à l'intérieur.
Ces résines jouissent de propriétés irritantes et outrent
dans la composition de l'onguent d'arcanis, de styrax,
du baume de Fiorarenti, etc.

ELÉOCOCCA ( Bot anique ), Elceococca, Comm. ; du
grec elaion, huile, et kokkos, grain. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogipzes, famille des Eu-
phorbiacées, désigné sous le nom de Dryandra, par
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Tlemberg. Il comprend des arbres à fleurs monniques,
dont les femelles ont un ovaire surmonté de 3-5 stig-
mates et creusé d'autant de loges, devenant une capsule
qui se sépare en autant de coques ayant chacune une
grosse graine. — L'E. du Japon a été nommé arbre
(l'huile, à cause de l'huile que ses graines fournissent
en abondance ; et celui de Chine arbre du vernis, par le
même motif. Ces produits sont utilisés dans l'industrie;
l'acreté de l'huile est telle qu'il n'est pas possible de
l'employer dans l'alimentation.

ÉLÉonus (Zoologie), Eleotris , Gronov.; du grec
eleios, marécageux. — Genre de Poissons, de l'ordre des
Acanthopterygiens, famille des Gobioïdes, établi par Gro-
novius et adopté par Cuvier pour des espèces qui consti-
tuent un groupe voisin des Gobies et qui ont la pre-
mière dorsale à aiguillons flexibles, mais dont les ven-
trales sont parfaitement distinctes; la tête obtuse, un peu
déprimée, les yeux écartés et la me'rnbrane branchiale
portant six rayons. La plupart vivent dans les mers
chaudes. Le Dormeur (Eleot ris dormita t Cuti.; Pla-
tycepha lu s dormi lator, Block) est des Antilles; c'est une
espèce assez grande, à tête déprimée, à joues renflées,
nageoires tachetées de noir ; elle se tient dans les marais.
Il y en a aussi au Sénégal et dans l'Inde. Sur nos côtes
des Alpes maritimes, la Méditerranée en n une jolie pe-
tite espèce, décrite par Bisso, qui lui a donné le nom de
Gobius aura tus. Elle a le corps doré, ponctué de noir,
avec une tache bleue à la base des pectorales. Son corps
est d'un beau jaune doré., couvert de petits points noirs,
la tète grande, les nageoires d 'un rouge doré, les pecto-
rales ornées à leur base d'une belle tache bleue. Ce pois-
son, long de () n'OU, se trouve au milieu des roches coral-
ligènes.

ELEPHANT (Zoologie.), du nom grec éléphas, désignant
l'ivoire et l'animal qui le produit. — Jusqu'aux dernières
années du xv n t e siècle, on n'avait pas imaginé que les
éléphants, si différents par leur taille et leur conforma-
tion de tous les autres quadrupèdes, pussent appartenir
à plusieurs espèces ; le vulgaire, aussi bien que laduatu-
ralistes, assimilait, sauf des variations attribuées à des
races locales, tous les éléphants répandus en Asie et en
Afrique, depuis l'Indo-Chine et les Iles malaises jusqu'au
cap de Bonne-Espérance, au Congo et au Sénégal. Une
éaide attentive a conduit G. Cuvier (en 1790) à admettre
deux espèces d'éléphants et peut-être aujourd'hui en faut-
il reconnaître une troisième. Le nom d'éléphant s'appli-
que donc à un genre (Elephas, Lin.) où doivent être pla-
cées sans doute, auprès des espèces vivantes, quelques es-
pèces fossiles aujourd'hui disparues. Ce genre, dans la
méthode de Cuvier, forme, avec le genre Mastodonte, la
famille des Proboscidiens ou Pachydermes à trompe et à dé-
fenses, la première de l'ordre des Pachydernies, classe
des Mammifères. Cuvier, donnant les caractères de cette
famille, trace, avec sa netteté habituelle, une courte des-
cription de la conformation des éléphants. a Les probos-
cidiens ont 5 doigts à tous les pieds, bien complets dans le
squelette, mais tellement enroulés dans la peau calleuse
qui entoure le pied, qu'ils n'apparaissent au dehors que
par les ongles attachés sur le bord de cette espèce de sabot.
Les dents canines et les incisives proprement dites leur
manquent, niais dans leurs os incisifs sont implantées
deux défenses qui sortent de la bouche et prennent sou-
vent un accroissement énorme. La grandeur nécessaire
aux alvéoles de ces défenses rend la mâchoire supérieure
si haute et raccourcit tellement les os du nez que les
narines se trouvent dans Je squelette vers le haut de la
face; mais elles se prolongent dans l'animal vivant en
une trompe cylindrique, composée de plusieurs milliers
de petits muscles diversement entrelacés, mobiles en tous
sens, douée d'un sentiment exquis et terminée par un
appendice en forme de doigt. Cette trompe donne à l'é-
léphant presque autant d'adresse que la perfection de la
main peut en donner au singe.. Il s'en sert pour saisir
tout ce qu'il veut porter à sa bouche et pour pomper sa
boisson qu'il lance ensuite dans son gosier en y recour-
bant cet admirable organe et y supplée ainsi à un long
cou qui n'anrait pu porter cette grosse tète et ses lourdes
défenses. Au reste, les parois du crâne contiennent de
grands vides qui rendent la tête plus légère; la mâchoire
inférieure n'a point d ' incisives du tout ; les intestins sont
très-volumineux, l'estomac simple, le ccecum énorme;
les mamelles au nombre de deux seulement, placées
sous la poitrine. Le petit tette avec la bouche. et non avec
la trompe ;Bègue animal, t. I, p. 237. 182W. n La figure
ci jointe est l'esquisse d'une coupe de la tête de l'élé-
phant, tirée des dessins anatomiques faits d'après nature

par G. Cuvier et Laurillard, et publiés soit dans les Osse-
ments fossiles, soit dans l'Anatomie comparée, recueil de
planches de myologie. Cette figure représente dans le con-
tour extérieur de la tête de l'éléphant une coupe du crâne

Fig. OS. —troupe verticale médiane de ta tète d'un éléphant, montrant
la communication de la trompe avec les Tosses nasales M.

osseux montrant : les cellules (a) situées dans l'épaisseur
des parois du crâne; la cavité crânienne (b) que remplit le
cerveau durant la vie; une des fosses nasales osseuses (c),
celle du côté gauche, s'abouchant avec le conduit charnu
Adu côté correspondant de la trompe. On peut se rendre
ainsi plus facilement compte de ce qu'entendent les na-
turalistes en présentant la trompe comme un prolonge-
ment des narines. Il est bon de remarquer d'ailleurs que
la lèvre supérieure fait partie de ce prolongement et
complète les narines pour fermer en dessous le double
conduit qu'elles forment; car à la bouche on ne trouve
que la hase de la trompe en haut, en dessous la lèvre
inférieure bien reconnaissable. Qum, t aux dents, on a
déjà vu que ces animaux n'ont que de, ix sortes de dents,
comme les Rongeurs, des incisives au l'ombre de deux à
chaque mâchoire et des molaires; celles-ci sont relevées
à leur couronne en un certain nombre de saillies mousses
ou collines enveloppées d'émail comme le reste de la dent
et entre lesquelles vient se placer, chez les éléphants,
une substance osseuse particulière, connue sous le nom
de cément. L'ivoire, au contraire, est placé au-dessous
de l'émail, qui lui sert de recouvrement. Les incisives
des éléphants s'usent peu, sortent de la bouche en gran-
dissant et forment une paire de défenses dont la longueur
est quelquefois considérable. Ce sont ces défenses qui
fournissent le plus bel ivoire employé dans les arts ; on
en tire des éléphants de l'Afrique aussi bien que des élé-
phants de l'Inde ; celui des éléphants fossiles est quelque-
fois assez bien conservé pour qu'on puisse l'employer aux
mêmes usages, et l'ivoire fossile des Mastodontes, qui
s'est imprégné pendant son séjour dans la terre de sels
de cuivre, fournit une sorte de turquoise dont en se sert
en bijouterie (voyez Ivots8). Les éléphants n'ont de. dé-

(1) n, cellules frontales. — b, coupe du trou vertébral et de
la cavité crânienne. — c, l'une des fosses nasales osseuses. 

—d, l'on des cannax charnus de la trompe. — e, racine de la dé-
fense de gauche. 	 f, dent molaire supérieure se développant.
— g, molaire supérieure en usage précedée d'une molaire usée,
— h, molaire inferieure. — 	 os maxillaire inférieur.
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fenses qu'à la mâchoire supérieure ; mais on voit aussi
une paire de défenses inférieures, moins grandes il est
vrai que les autres, à la mâchoire inférieure de certains
Mastodontes.

Les Proboscidiens, soit vivants, soit fossiles, sont les
plus grands de tous les mammifères terrestres. Ils sont
peu nombreux en espèces, mais si l'on joint les espèces
perdues aux deux ou trois que possèdent l'Afrique et
Pinde actuelle, on constate qu'ils ont 'eu des représen-
tants dans les trois parties de l'ancien continent et que
les deux Amériques en ont aussi nourri. Jusqu'à ce jour,
on n'a point encore observé de débris de ces animaux â
Madagascar, et quoi qu'on en ait dit, il ne paraît pas que
la Nouvelle-Hollande en ait possédé. Les anciens mam-
mifères de ce singulier continent ont été, comme ceux
qui l'habitent aujourd'hui, des mammifères marsupiaux
(voyez ÉLÉPH A NTS FOSSILES).

Le genre Éléphant (Elephas, Lin.) a pour caractère
distinctif la singulière disposition des dents molaires ;
chacune de ces dents se compose d'un certain nombre
de lames verticales juxtaposées et reliées entre elles par
une substance corticale ou cément de nature osseuse ;
chacune de ces lames se compose d'ivoire recouvert
d'une couche d'émail et renfermant â son centre une
pulpe dentaire. Cette composition des molaires des plus
grands de nos quadrupèdes vivants est entièrement sem-
blable à celle des molaires des cochons d'Inde, des rats
et de plusieurs autres rongeurs. Mais ce qui est particulier
aux éléphants, c'est le mode d'apparition de ces dents;
comme chacune d'elles , peut avoir 0 m,25 et 0'11,30 de lon-
gueur, il semble qu'elles ne puissent tenir toutes ensemble
dans les mâchoires, et elles s'y succèdent peu à peu en
poussant d'arrière en avant, de façon que l'animal n'en
a que 2 ou 3 en mème temps de chaque côté d'une de ses
mâchoires. M. Corse (Trams. philos., 1799, texte anglais)
nous a appris que cette succession se répète jusqu'à huit
fois dans l'E. des Indes, qu'il y a par conséquent 32 dents
molaires qui occupent successivement les diflêren tes par-
ties des deux mâchoires. Les premières paraissent huit ou
dix jours après la naissance, sont bien formées à six se-
maines et cômplétement sorties à trois mois; les secondes
sont bien sorties à deux ans ; les troisièmes paraissent à
cette époque et font tomber les secondes à six ans ; elles
sont à leur tour poussées en avant et en dehors par les
quatrièmes à neuf ans; on ne connaît pas bien les épo-
ques d'apparition des cinq dents suivantes. Pendant que
s'opèrent ces changements de molaires, les défenses de
lait tombent et sont remplacées définitivement par celles
que l'animal conserve toute sa vie.

La trompe des éléphants est une sorte de tuyau coni-
que assez long pour toucher le sol de son extrémité, l'ani-
mal étant debout, ce qui, dans certains individus, sup-
pose 2 mètres à 2 m,50 de longueur. Ce tube musculeux
est creusé intérieurement de deux canaux correspondant
chacun à une narine; à l'extrémité de la trompe se voit
nettement leur cloison de séparation ; cette extrémité est
formée par une sorte de bourrelet délicat, légèrement ren-
flé, très-sensible, et qui, à la partie moyenne et supérieure,
est pourvu d'un prolongement triangulaire, mobile et
jouant le rôle d'une espèce de doigt. Cet instrument cu-
rieux permet à ce colosse animal d'exécuter beaucoup
des mouvements dont la main seule de l'homme est ca-
pable et lui donne une adresse qui ne se retrouve guère
que chez certains singes parmi les animaux. Ainsi on a
pn voir des éléphants tourner des têtes d'écrou, ouvrir
une porte avec une clef, retirer le bouchon d'une bou-
teille, dénouer une corde, etc. Cette adresse singulière
peut faire Illusion sur l'intelligence des éléphants, et on
a eu raison de mettre à néant bien des exagérations ac-
créditées sur ce sujet ; mn is il faut cependant reconnaltre
qu'un instrument Missi délicat ne peut être l 'organe d'un
animal stupide et brutal, comme l'ont écrit quelques
auteurs en exagérant en sens contraire.

Tout le monde connaît d'ailleurs les formes peu agréab'es
des éléphants ; leur tronc court et ramassé, soulevé vers
le dos en une voûte peu charnue, repose sur des jambes
droites comme des piliers, dont les articulations se dis-
tinguent à peine et qui, amincies vers le milieu, s ' oppli •
quent sur le sol par une large plante arrondie comme
un moignon. Cette masse, plus élevée sur le train de de-
vant que sur celui de derrière, supporte une tète énorme
â saillies très-marquées et voilée de chaque côté par
deux larges peaux échancrées, qui sont les oreilles. Ce-
pendant, on aperçoit dans cette masse bizarrement in-
forme deux pet its yeux noirs, brillants et assez expressifs.
L'ouie des éléphants est assez fine, mais leur odorat est

surtout exquis, et le même organe qui reçoit les émana•
tions odorantes est aussi celui du toucher le plus délicat.
Il ne faudrait pas croire cependant que la trompe soit
le siège de ces deux sens et prendre à la lettre l'expres-
sion singulière de Buffon, u L'éléphant a donc le nez dans
la main ; » l'odorat a on siége,comme chez les autres marn-
mifères, dans les fosses nasales osseuses, à la surface de
la cloison qui les sépare du crâne (voyez fig. 904, cl. La
trompe est un simple tube d'aspiration pour les effluves
odorants, et comme ce tube a aussi d'autres fonctions
à remplir, une disposition spéciale, fort bien indiquée
par Boitard, le rend an besoin indépendant des véritables
cavités olfactives. u Les tuyaux de la trompe, dans l'en-
droit où ils touchent aux parois Osseuses qui les termi-
nent et qui renferment l'organe de l'odorat, sont munis
chacun d'une valvule cartilagineuse et élastique (sorte
de soupape organisée), que l'animal ouvre et ferme â sa
volonté. S'agit-il de remplir sa trompe d'eau ; pour porter
cette eau à sa bouche, après avoir respiré l'eau, il ferme
ses valvules. S'agit-il de flairer la piste d'un chasseur ou
d'employer de toute autre manière le sens de l'odorat; les
valvules restent ouvertes. » La peau des éléphants a un
aspect tout à fait remarquable et peu fait pour flatter
l'oeil ; elle est dépourvue de poils et ne porte que des
soies clair-semées dans les rides, assez nombreuses aux
cils des paupières, derrière la tête, dans les trous des
oreilles, au dedans des cuisses et des jambes. La queue,
courte et menue, est garnie à l'extrémité d'une houppe
de très-grosses soies, semblables à des filets de corne
noirs, luisants et très-résistants. Sur tout le corps à peu
près, l'épiderme est dur, calleux, comme gercé et ressem-
ble assez bien, comme ledit Buffon, àl'écorce d'un vieux
chêne. Il paraît, du reste, que cet épiderme exige un cer-
tain entretien pour ne pas s'accumuler en plaques épaisses
sur la peau; dans l'état de nature, les éléphants se lavent
très-souvent et se couvrent ensuite de boue, de vase ou
même de sable qu'ils répandent sur eux avec leur trompe.
En captivité, ils ont besoin d'avoir de l'eau à leur dis-.
position pour s'y plonger; dans les Indes, on prend soin
de les frotter avec de l'huile et de les baigner régulière-
ment.

« Il résulte pour l'éléphant, dit Buffon, plusieurs in-
convénients de sa conformation bizarre : il peut à peine
tourner la tête; il ne peut se retourner lui-même, pour
rétrograder, qu'en faisant un circuit. Les chasseurs qui
l'attaquent par derrière ou par le flanc évitent les effets
de sa vengeance par des mouvements circulaires ; ils ont
le temps de lui porter de nouvelles atteintes pendant qu'il
fait effort pour se tourner contre eux..... Il a le genou
comme l'homme et le pied aussi bas; mais ce pied, sans
étendue, est aussi sans ressort et sans force, et le genou
est dur et sans souplesse; cependant, tant que l'éléphant
est jeune et qu'il se porte bien, il le fléchit pour se
coucher, pour se laisser monter ou charger; mais dès
qu'il est vieux ou malade, ce mouvement devient si diffi-
cile, qu'il aime mieux dormir debout et que, si on le
fait coucher, il faut ensuite des machines pour le rele-
ver et le remettre en pied. Ses défenses, qui deviennent
avec l'âge un poids énorme, fatiguent prodigieusement
la tète et la tirent en bas; en sorte que l'animal est
quelquefois obligé de faire des trous dans le mur de sa
loge pour les soutenir et se soulager de leur poids. • Ces
derniers faits, très-exacts d'ailleurs, ne s'observent que
chez les éléphants captifs, privés d'un exercice suffisant,
qui languissent incomplètement soignés dans les ménage-
ries.

Les éléphants se nourrissent exclusivement de sub-
stances végétales ; ce sont des herbes, de jeunes pousses
d'arbres et d'arbustes, des grains et des fruits. Ils en
doivent consommer une quantité énorme, si l'on en juge
par ce qu'ils mangent en captivité la ration quotidienne
d'un éléphant d'Afrique, qui vécut à la Ménagerie de Ver-
sailles, de 1668 à 1681, était, selon Burton, de 31 à 40 ki-
logrammes do pain, environ 28 litres de potage contenant
2 kilogrammes do pain ou de riz cuit. à l'eau, 12 litres
de vin, une gerbe do blé dont il mangeait le grain et jouait
avec la paille. En comptant les rations do sept élé-
phants qui ont vécu au Muséum d'histoire naturelle de
Paris, de 1836 à 1862, on voit que chacun d'eux rece-
vait par Jour t 3 h 4 bottes de loin et 4 à 5 bottes de
paille; de 30 h ho litres de son; 4 pains de 2 kilog. et
souvent. une dizaine de bottes de carottes. Il faut ajouter
à cela tout ce que leur donne le public pendant tout le
jour en été.

Tous ces aliments sont, comme les boissons, pris avec
la trompe et portés par elle dans la bouche ouverte jus-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ÉLÉ
	

806 	 ÉLÉ
qu'a l'entrée du gosier. On assure- que les éléphants se
montrent gourmands et gloutons ; ils paraissent prendre
volont iers le goût des liqueurs fortes et s'y livrent, quand
on le leur permet, jusqu'à s'enivrer. Adolphe Delegorgue
rapporte mime un fait remarquable, qu'il affirme n'avoir
voulu croire qu'après en avoir été témoin Voyage </0ys
l'Afrique australe, t. I): « L'éléphant, dit-il, a cela de
commun avec l'homme, qu'il aime une légère inflamma-
tion du cerveau que lui procurent les fruits fermentés
par l'action du soleil : l'Or:-kouselilmulne et le A lakano
des Amazoulous. Ces fruits sauvages, qu'il abat avec sa
trompe, acquièrent en quelques jours d'abandon sur la
terre les propriétés qu'il désire ..... , l'éléphant repasse
alors, les cherche un à tin, les ramasse et les mange.
Leur jus fermenté, qui enivre l'homme, n'épargne pas
t'éléphant et produit chez lui une ivresse passagère qui le
rend très-dangereux pour l'homme malencontreusement
amené à troubler cette singulière orgie.

Malgré le passage de Buffon quo nous citions plus haut,
il ne faut pas croire que les éléphants manquent d'agi-
lité; ils ont un trot assez rapide et un cheval au galop
les suit avec peine lorsqu'ils se liaient ; leur allure habi.
tnelle est le pas. Leur marche est bruyante et laisse une
large piste. Leur voix est un roulement grave, profond et
très-sonore ; les anciens affirmaient qu'il pouvait pousser
par la trompe un son rauque et filé comme celui d'une
trompette; mais les éléphants font rarement, entendre Ce
cri en captivité. Delegorgue en parle et le compare à un,
étonnant bruit d'orgues; c'est en chassant dans l'Afrique
australe des troupes d'éléphants sauvages qu'il a eu l'oc-
casion de l'entendre; plus d'une fois il a vu un de ces
animaux avertir toute la troupe de la présence du , chas-,
seitr par ces bruyants « sons de trompe. ». 	 ,

Les éléphants vivent dans les lieux humides et d'une
végétation active; comme ils se tiennent en troppés sous
vent nombre-uses et consomment une grande quantité . de
nourriture, ils ont bientôt dévasté le pays où ils s'étaiens
établis et il leur faut en changer, Leurs bandes sont Con-,
duites par quelque vieux mâle qui a sur ses cornegnonS
un grand ascendant. Les femelles sont mêlées à la bande
avec leurs petits. En parlant de chaque espèce, neus"res
viendrons un peu sur ce sujet et nous parlerons de leur
reproduction.

Le trait le plus curieux pour le vulgaire, Clans l'histoire
de l'éléphant, est sans contredit son intelligence si vantée.
Ce colosse, grave, lent et puissant, inspire l'idée d'une
sagesse supérieure ; l'aspect de son front large et fortes
ment bombé lui en donne presqne le signe extérieur. Mais;
d'une part, la lenteur .des éléphants de noS ", ménageries
est l'inertie mélancolique du prisonnier inactif s cEsine
autre part, leur front doit son ampleur aux énormes Cel-
hdes situées dans les parois du crâne (voyez fig. 904, a),
et. non an développement du cerveau qui, proportionnelle-
ment au corps, est beaucoup.moins volumineux que celui
de la plupart de nos animaux domestiqqes. Les anciens
ont vanté avec raison la douceur des éléphants, la facilité
avec laquelle on les apprivoise, l'attachement qu'ils ont
pour leur maître et leur ressentiment pour les, injures,
toutes qualités que les éléphants possèdent en effet, mais
qui leur sont en grande partie communes avec , le chien:
Mais ils ont notablement exagéré leur intelligence et
souvent ils leur ont prêté les raisonnements les plus sub-
tils et jusqu'à des sentiments religieux., un ,culte des
offrandes à la lune, l'adoration du soleil et des prières
la terre pendant leurs maladies. Ils ont aussi supposé
aux éléphants une fidélité conjugale inaltérable, de la pu-
deur et une résistance invincible à se faire les ministres
de l'injustice. Ces exagérations ridicules, accréditées par
Pline, ont du reste leur origine dans les préjugés asia-
tiques. Les Malais désignent les éléphants par un nom
qui leur est commun avec l'homme et qui implique l'idée
d'un être raisonnable. Les Indiens ont la prétention de
pouvoir gouverner les éléphants en agissant sur leurs
passions comme on agit sur celles des hommes, et il n'est
pas jusqu'à la coquetterie et à l'amour de la louange
auxquels ils ne les aient crus sensibles. Beaucoup de
voyageurs et même de naturalistes, heureux d'avoir à
parler d'êtres aussi merveilleux, ont adopté trop facile-
ment les récits mensongers ou exagérés qu'ils avaient re-
cueillis, et longtemps l'histoire des éléphants a tenu du
roman plus que de la vérité.

L'ivoire des éléphants a été connu bien avant que
l'on sût de quels animaux il provenait. en est plusieurs
fois question dans la Bible, où il est désigné sous le nom
de sisvabirri (les liais, liv. III, chap. x). Hérodote est le
plus ancien des auteurs grecs qui aient parlé des élé-

pliants. Il les cite, ainsi que les lions et quelques autres
animaux, parmi les productions de la Libye orientale;
toutefois, ce ne fut guère qu'à l'époque d'Alexandre
que les Européens eurent à leur égard des renseigne-
ments un peu exacts. Aristote parle longuement den
éléphants, et ce qu'il en dit est, en général, fort exact ; il
est certain, d'ailleurs qu'Alexandre eut des éléphants
indiens à sa disposition. Il les avait conquis sur le roi
indien Ponts, lorsqu'il le vainquit et le lit prisonnier, et
ce fut, Séleucos Nicator qui commanda le corps d'armée
dont ces animaux firent partie. Plus tard, il en reçut lui-
même cinquante de Sandrocottus, lorsqu'il reconnut à ce
dernier la possession du Pendjab et de quelques autres pro-
vinces indiennes que Sandrocottus avait soulevées après
la mort d'Alexandre, Les Ptolémées, qui régnèrent sur
l'Égypte après le démembrement de l'empire fondé par
ce grand conquérant, possédèrent, comme les Séleucides,
en Syrie, de nombreux éléphants, niais il parait que ce
furent des éléphants de l'espèce africaine. Annibal con-
duisit de Carthage en Europe, après la seconde guerre
punique, tin certain nombre d'éléphants et, pour les faire
parvenir en Italie, leur fit traverser l'Espagne et la
Gaule méridionale. Trois des quarante éléphants qu'il
possédait en quittant l'Espagne avaient péri lorsqu'il
traversa le Rhône, et, suivant Polybe, les trente-sept qui
lui restèrent moururent tous, à l'exception d'un seul, à la
bataille de la Trébie, où cependant Annibal fut vainqueur.
Ces éléphants étaient des éléphants africains. De leur côté,
les Romains avaient déjà possédé des éléphants asiatiques
en l'an dellome 479 (273 av. j.-C.). Curius Ilentatus,
vainqueur" de Pyrrhus, lui avait pris quatre de ces ani-
maux, que Pyrrhus lui-même avait enlevés à Démétri us
Poliorcète, roi de Macédoine. C'étaient les premiers que
l'on eût vus en Italie. Ils parurent au triomphe de Curius
Dentatus. 	 '

Les Romains employèrent bientôt eux-mêmes des élé-
phants dans leurs armées ou pour les divertissements pu-
blics de l'amphithéâtre. L'an 502 de Rome, dit Pline, on
amena à Rome cent quarante-deux éléphants pris dans
la bataille que Métellus gagna sur les Carthaginois, et
on leur fit passer le détroit sur des radeaux soutenus par
des tonneaux vides ; ils combattirent dans le cirque, et on
les tua à coups de javelots. Pompée, César et ses succes-
seurs firent combattre ainsi devant le peuple des élé-
phants contre des bandes d'hommes armés. D'une autre
part, les Romains avaient de ces animaux dans leurs
guerres contre Persée, contre Antiochos et contre Jugur-
tha. Valère Maxime dit que, sous Septime Sévère, on en
possédait'trois cents dans les armées de l'empire. Élien
(liv. chap. xi), Columelle (liv. chap. vui) disent
positivement que du temps du Néron on possédait à Rome
des éléphants nés dans cette ville en domesticité et qu'on
profitait de leur jeune âge polir les dresser à mille tours
d'adresse.. L'empereur Gallien es, posséda encore dix au
milieu du. tu' siècle. Tous ces éléphants étaient, sans
cun doute, tirés du nord dé l'Afrique, et la preuve, c'est
que lés médailles romaines représentent toujours des
éléphants africains , comme ' le montre la grandeur de
leurs oreilles.
. Pendant "le moyen âge, l'Europe n'en eut qu'un très-
petitaiombre. Le calife Haroun-al-Raschici, qui sollici-
tait l'alliance de Charlemagne, lui envoya un éléphant
qui arriva à Pise en 801 et que l'on conduisit à Aix-la-
Chapelle, où il vécut jusqu'en 810. En 1222, Frédéric II,
de retour de la Terre-Sainte et après avoir conclu la paix
avec le soudan d'Égypte, ramena un éléphant, et saint
Louis en eut un autre qu'il donna au roi d'Angleterre,
Henri III. Trois siècles après, lorsque les peuples de
l'Europe occidentale, et en particulier les Portugais eu-
rent établi des relations avec le Sénégal et la côte de
Guinée, on revit l'éléphant en Europe. En 1514, Emma-
nuel, roi de Portugal, en envoya un au pape Léon X. La
France n'en reçut un qu'en 1608; il avait été rapporté
du Congo et offert à Louis XIV par le. roi de Portugal.
Depuis lors il en est venu dans plusieurs occasions, et
l'Angleterre en a reçut plus fréquemment encore.

Depuis son institution, la ménagerie du Muséum d'his-
toire naturelle de Paris a reçu six éléphants d'Asie
(4 mâles et 2 femelles) ; et 4 éléphants d'Afrique (2
mâles tout jeunes et 2 femelles). Elle en compte en-
core actuellement 5 vivants (3 asiatiques, 2 africains).
Celui de ces animaux qui a vécu le. plus longtemps est
une femelle d'Afrique donnée en 1825 par le vice-roi
cl'Egypte, morte en 1855.

Lit grande force des éléphants, leur intelligence, la fa-
cilité avec laquelle ils se prêtent aux désirs de leur maître
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en font des animaux précieux dont les Indiens et les
Européens établis dans Pinde font usage dans beaucoup
d'occasions. Les peuples africains de notre époque no se
servent point des éléphants comme le faisaient les Car-
thaginois et les anciens Égyptiens. Les nègres, les Ca-
fres et les Hottentots ne chassent ces gigantesques ani-
maux que pour se nourrir de leur chair, et surtout pour
recueillir leurs défenses destinées au commerce de l'i-
voire.

On admet maintenant trois espèces parmi les éléphants
vivants qui nous sont connus.

§ 1. L'E. des Indes ou É. d'Asie (E. indiens, Cuv.) se
distingue par une tête oblongue, un front concave, re-
levé et bombé des deux côtés ; des oreilles plus petites
que dans l'espèce africaine; quatre sabots seulement aux
pieds de derrière, qui néanmoins ont 5 doigts comme
ceux de devant ; enfin des dents molaires dont la cou-
ronne présente des rubans transverses, ondoyants et fes-
tonnés sur leur contour et qui se composent à l'âge adulte
de vingt et quelques lames. Le squelette compte 19 côtes;
5 vertèbres sacrées et 34 caudales. La taille ordinaire
est de 2 s>,20 à 2 s1 ,50 pour les femelles et de 2 m,60 à
3 mètres pour les mâles (hauteur mesurée aux épaules'.
La femelle a des défenses très-courtes ; certains mâles
leur ressemblent à cet égard et, dans les Indes, on les
nomme mookna, tandis qu'on nomme dauntelah ceux qui
ont de longues défenses. Les éléphants de cette espèce se
trouvent 	 dans 	 ,	 • •
l'Inde continen-
tale, principale-
ment dans le
royaume de Siam,
dans l'empire des
Birmans, an Ben-,.
gale et dans l'in-
doustan. II est
probable nie ceux,
de Sumatra et det.
Bornée 'forineht
une autre espèce,
mais ceux de Cey 7 •
lan paraissent -
identiques, ceux
de l'Inde. • Cette
espèce est celle
qu'Aristote a con,
nue et obserVée.
C'est aujourd'hui
la seule qui soit.,
employée à l'état
domestique, mais
non pas exacte-. ,
ment à la manière
des animaux qui'
partagent nos tra-
vaux. Les élé-
phants que l'on
emploie aux Indes :77
ont été prisindivi-
duellement à l'é-
tat sauvage. On a
prétendu fort à
tort que ces ani-
maux refusaient
de se propager
sons les yeux de
l'homme et qu'une
sorte de pudeur
leur faisait redouter tout regard indiscret. C'est une
erreur grossière. John Corse qui, de 1792 à 1797, diri-
gea, pour la Compagnie. anglaise des Indes, la chasse
aux éléphants dans le Bengale, s'est assuré que l'éléphant
se reproduit en captivité du moment où on lui en laisse
la liberté ; il a observé la gestation de femelles domes-
tiques et a constaté qu'elles portent pendant près do
21 mois (018 à 1;20 jours) et ne donnent qu ' un seul pe-
tit; celui-ci a 0 m .95 à 1 mètre de hauteur en naissant, il
a les yeux ouverts et marche aussitôt; tsa croissance est
lente et ne se termine guère qu'à 24 on 25 ans. Buffon
en a conclu que la vie des éléphants doit durer au moins
150 ans. « Les éléphants, dit Aristote, vivent, selon les
uns, 200 ans, 120 ans selon les autres; la force de l'âge
est pour eux à (0 ans. » Moins précis dans un antre pas-
sage, il parle d'une longévité prétendue de 200 à 300 ans;
d'autres auteurs ont été moins réservés ; Phi lest rate, entre
autres, prétend que l'éléphant. Ajax, qui avait combattu

dans l'armée de Porus, vivait encore 400 ans après. Il y
a là une exagération à peu près incontestable. Dans nos
ménageries, nous ne les conservons guère au delà d'une
vingtaine d'années ; ceux qu'on nourrit dans l'Inde vivent
beaucoup plus longtemps captifs, mais leur âge est rare- -
ment connu avec exactitude, de sorte que sur ce point
on n'a aucun renseignement certain.

En captivité l'éléphant des Indes se montre assez doux,
docile et même facile à intimider. On n'a jamais pu, mal-
gré les efforts les plus persévérants, l'habituer à enten-
dre la détonation d'une arme à feu sans prendre la fuite
avec terreur, et à cause de cela les Indiens, dans les
temps modernes, ont dû renoncer à employer dans les
batailles ces gigantesques auxiliaires. Leur possession est
néanmoins très-recherchée encore comme un des signes
les plus apparents de puissance et de richesse; on installe
sur leur dos une sorte do tourelle en forme de tente et
les femmes y prennent place pour se promener sur cette
puissante monture. Il faut, du reste, prendre l'habitude
de son pas dur et saccadé pour ne pas le trouver fort
désagréable; la meilleure place est sur la base du cou.
On a trop répandu dans le monde l'opinion que l'élé-
phant est un animal affectueux, dévoué, capable de géné-
rosité, de fidélité, de rancune et de reconnaissance. Pour
quelques faits qui peuvent faire supposer des sentiments
de ce genre, on en citerait mille autres qui en démon-
trent l'absence, habituelle. Il est bien vrai que l'éléphant

s'accoutume à
obéir à son cor-
nac ou conduc-
teur (nommé dans
l'Inde mahoud),
qu'il parvient à
deviner ce que lui
dit celui-ci et à
exécuter avec
adresse ses ordres
habituels; mais il
n'aime jamais as-
sez ce conducteur
pour ne pas épier
toutes les occa-
sions de retourner
dans les bois mê-
me après de Ion-
gues années de
domesticité. En
marche , l'élé-
pliant doit tou-
jours avoir son
mahoud surie cou
pour le maintenir
et le gouverner,
ce que celui-ci fait
avec une verge
garnie à son ex-
trémité d'un fer
pointu et d'un
crochet, au moyen
duquel il le pique
sur la tête et lui
tire une des oreil-
les de diverses
manières. L'a-
mour maternel ne
saurait môme at-
tacher assez les
éléphants pour les

empêcher do fuir. Du reste, une fois de retour dans les
bois, ils ne savent pas reconnaître les piéges employés une
première fois à les prendre et y retombent aussi facile-
ment; quelquefois, il a suffi de la voix impérieuse de
leur cornac entendue à travers le bois pour les intimider
et les faire revenir auprès de lui, même après deux ou trois
mois de liberté. L'éléphant est sujet à quelques accès de.
colère sous l'empire d'un mauvais traitement ou d'une
souffrance ;ligué, et sa force le rend alors terrible; mais il
redevient promptement calme et inoffensif, comme il l'est
d'habitude. Oit lui apprend à s'agenouiller sur un geste
de son cornac, à se charger lui-même avec sa trompe des
objets qu'il doit, porter sur son dos, enfin il aide lui-
même sou conducteur à monter sur son cou, en pliant
un de ses pieds de devant pour lui servir comme d'éche-
lon. 1I est d'ailleurs capable de remplir un service régulier
de transports ou de travaux plus ou moins analogues et
de comprendre d'une façon étonnante la voix accompli-
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née de certains gestes. On s'est assuré au Muséum de

Paris que cet animal prend plaisir à entendre la musi-
que, mais, connue on l'a vu plus haut, le bruit, la flamme
l'épouvantent.

Les Indiens voient dans l'éléphant un animal sacré,
dans lequel a passé l'âme de quelque grand prince tré-
passé; les plus vénérés sont les éléphants blancs, variété
de l'espèce ordinaire, mais que leur rareté fait regarder
comme renfermant l'âme d'un grand roi. « Le roi de
Siam, dit Dumont d'Urville en 1830 (Voyage pittoresque
autour de monde), était alors possesseur de six éléphants
blancs, nombre inouï dans les annales de la contrée et
regardé comme d'un favorable augure pour la prospérité
de son règne. Nous en vitres quatre, les deux autres
étant de trop capricieuse nature pour être visités sans
péril. Ces animaux avaient la robe vraiment blanche,
sauf quelques places couleur de chair dans les endroits
on le poil était tombé. Nul indice ne témoignait que cette
blancheur t'et une maladie ; leur taille variait de 6 à
9 pieds (2 à 3 mètres). Leur généalogie, soigneusement
constatée, les faisait originaires du royaume de Laos.
Chacun de ces éléphants a une étable séparée, avec dix
gardiens pour son service. Les défenses des mâles sont
garnies de clochettes d'or, une chaîne à mailles d'or leur
couvre aussi le sommet de la tête, et un petit coussin de
velours brodé est fixé sur leur dos. »

Parmi les éléphants ordinaires, on vante surtout ceux
de Ceylan et de la Cochinehine. Ils servent aux Indes à
transporter du bois, des fardeaux très-pesants, de l'ar-
tillerie en temps de guerre. Quelquefois on les attelle à
des voitures au moyen d'une corde passée autour du cou
et à laquelle s'attache de chaque côté une autre corde for-
mant trait. Un éléphant, dont Buffon évalue approxima-
tivement le poids à 4 000 kilogrammes, peut porter de
1 500 à 2 000 kilogrammes ; avec sa trompe il enlève sans
peine un poids de 150 kilogrammes pour le placer sur
son dos. Il peut faire de 80 à 100 kilom. (20 à 25 lieues)
par jour etjusqu'à 140 à 160 kilom. lorsqu'on le presse.
On estime que cet animal fait le service d'environ six
chevaux ; mais sa structure et sa masse rendent sa force
difficile à utiliser, et on porte à 7 ou 8 francs par jour
la dépense de sa nourriture. Le prix d'un éléphant ap-
privoisé varie sur les marchés de l'Inde de 1090 à
à Ono francs, selon la taille, la beauté, le bon état de la
quelle

'
 des oreilles et des ongles.

On distingue aux Indes une variété dont les mâles
ont de grandes défenses et que l'on nomme dauntetah
(de daund, dent) et une autre variété nommée mookna,
dont les males n'ont que de très-petites défenses, comme
les femelles.

La chasse aux éléphants se fait en Asie de différentes
manières suivant les contrées, mais tous les procédés se
rapportent à deux méthodes générales déjà décrites dans
les auteurs grecs et latins. Tantôt on entreprend cette
chasse avec plusieurs centaines d'hommes et quelques
éléphants privés. On forme avec les traqueurs un vaste
cercle qui circonscrit la troupe et la pousse en l'effrayant
par des cris, du bruit et des flambeaux vers une enceinte
de pieux (nommée keddah) qui va en se rétrécissant peu
à peu jusqu'à ne plus admettre qu'un éléphant de front
sans qu'il puisse se retourner pour en sortir. Cette sorte
de couloir est fort long, puisqu'on en peut prendre sou-
vent une centaine et plus en une même chasse. A son
issue, l'on place un ou deux éléphants privés qui succes-
sivement prennent avec eux et maintiennent chaque élé-
phant sauvage. La seconde méthode consiste à s'emparer
isolément de l'éléphant, soit avec un noeud coulant adroi-
tement passé à un de ses pieds, soit en l'attirant au
moyen d'une femelle apprivoisée. En tout cas, de quelque
manière que l'éléphant ait été pris, l'éducation ne dure
pas très-longtemps ; familiarisés après quelques jours, les
nouveaux captifs sont dressés au bout de six mois.

§ 2. On a pensé, dans ces derniers temps, que les élé-
phants de Sumatra, qui ont vingt vertèbres dorsales au
lieu de dix-neuf et quatre vertèbres sacrées au lieu de
cinq, formaient une espèce à part, et Temminck a donné
à cette espèce le nom d'Elephae Samatranue. Leurs
dents présentent des rubans analogues à ceux de l'élé-
phant des Indes. mais un peu moins étroits.

§ 3. L'É. d'Afrique (E. Africanus, Cit y.) se distingue
par sa tête ronde, son front convexe, ses grandes oreilles
couvrant une partie de l'épaule, ses dents molaires com-
posées de lamelles moins nombreuses et présentant sur
leur couronne, au lieu de rubans transverses, des figures
en forme de losanges. Ses défenses sont généralement
beaucoup plus grandes dans les deux sexes qu'on ne le

voit chez l'espèce indienne; aussi l'éléphant d'Afrique
est-il spécialement chassé pour le commerce de l'ivoire.
Souvent on ne lui trouve quo trois sabots aux pieds do
derrière. Son squelette possède 21 côtes, 4 vertèbres sa-
crées et 26 caudales. Sa peau est d'un ton foncé noirâtre.
Sa taille parait varier selon les contrées. Les anciens
s'accordent tous à représenter les éléphants de Libye
(Afrique barbaresque) comme moins forts et moins gros
que ceux de l'Inde; les modernes, en observant les élé-
phants d'Abyssinie, du Sénégal, du Congo, ont confirmé
cette observation ; mais ceux do l'Afrique australe Fe sont
montrés, au contraire, de plus grande taille, comme en
témoignent plusieurs voyageurs et en particulier Dele-
gorgue. L'éléphant d'Afrique, selon lui, l'emporte sur
l'asiatique par ses formes plus dégagées, par ses l pieds
(4 mètres) de hauteur, par ses redoutables défenses et
par son pas plus large. Il importe d'ajouter qu'ayant tué
près d'une cinquantaine de ces animaux au pays des Ca-
fres, Delegorgue on avait souvent mesuré les dimensions.

Depuis plus de quinze siècles l'éléphant d'Afrique a
cessé d'être réduit en captivité par aucun peuple ; il a
même disparu de l'Afrique septentrionale. Dans les autres
parties do ce vaste continent, il n'est chassé que pour
l ' ivoire de ses défenses; beaucoup de souverains nègres
se réservent le monopole du commerce de cette riche
matière. On a prétende, sans aucune raison, que cette
espèce était indomptable; il est cependant bien établi
que les Carthaginois et les Romains ont asservi ceux
des côtes barbaresques, comme les Indiens asservissent
les leurs, et, d'un autre côté, dans nos ménageries, les
éléphants d'Afrique qu'on a possédés se sont toujours
montrés plus doux et moins irritables que ceux de l'Asie.
Le voyageur Levaillant ( Voyage dans l'intérieur de l'A-
frique) a chassé l'éléphant dans l'Afrique australe et a
donné quelques détails intéressants sur cette espèce;
mais c'est dans la relation d'Ad. Delegorgue qu'on trou-
vera les plus curieuses observations sur le caractère
et les moeurs de l'éléphant d'Afrique qu'il a chassé
(1838-1844) dans le pays de Natal. Ne pouvant éten-
dra devantage un article déjà si long, nous renvoyons
le lecteur curieux aux récits profondément originaux
du chasseur. Il a rencontré quelquefois l'éléphant isolé,
mais le plus souvent par troupes de trois, sept, quinze,
trente, cinquante, quatre-vingt, voire même de plusieurs
centaines; il décrit ainsi la fuite désordonnée d'une
troupe qui a essuyé le feu du chasseur : « La masse
s'ébranle an son de la trompe et présente un large
front où chacun se presse et marche comme si la
foule le poussait. Les défenses se heurtent et réson-
nent, riche bruit d'ivoire qui tente, armes terribles qui
effrayent. La poussière se soulêve en nuages impénétra-
bles à ; les taillis sont piétinés comme de l'herbe
menue; tout est couché : l'escadron unit tout.., Un arbre
sain et solide, à toutes branches, de 60 pieds (20 mètres)
de haut, de 9 pieds (3 mètres) de circonférence, brisé
aussi nettement qu'une canne sur le genou d'un homme,
voilà ce quej'ai vu! C'était l'ouvrage d'un ou de trois élé-
phants ; que l'on juge maintenant de leur force collec-
tive. Rien au monde ne saurait donner une idée du tableau
de destruction qui s'offre après la retraite bâtée d'une
troupe d 'éléphants..... Dix ans, vingt ans ensuite, la na-
ture n'a pas encore réparé tout le dégât ; des troncs ren-
versés tons dans le même sens attestent encore le trajet
du bataillon monstre, et les jeunes arbres devenus grands
portent la trace de la courbure qui leur fit de la tête tou-
cher la terre. » Eh bien ! une pareille masse rebrousse che
min ou se détourne si à soixante pas devant elle se présente
un seul homme agitant avec des cris un bouclier reten-
tissant ou tirant un coup de fusil. On peut traquer ainsi
ces animaux sans difficulté, les pousser de tel ou tel côté,

,les diviser peu à peu ; ces mouvements rapides et répétés
échauffent autant les chasseurs que leur monstrueux gi-
bier; mais les éléphants ont pour se rafraîchir une curieuse
ressource, e Au besoin, dit Delegorgue comme témoin
oculaire, lorsque la chaleur les accable, ils se pressent'
les uns contre les autres pour recueillir l'eau que l'un
d'eux fait sortir d'une poche de son estomac et qu'il lance
en l'air avec sa trompe. » Un autre fait vu par Delegor-
gue, c'est la protection donnée par les mères à leur petit,
lorsque la troupe fuit un danger. 't Entre les quatre pieds
de l'éléphante, sous elle-meine, sous ce dôme maternel,
courait le jeune, dont les pas incertains étaient guidés par
sa mère. La trompe de celle-ci, passée sous son poitrail,
s'unissait à celle de son petit et la dirigeait comme la
main d'une femme conduisant son enfant. » Quant à l'a-
gilité de l'éléphant, voici ce qu'en dit le lem obs .ry
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tent. t tt L'éléphant n'a non-seulement aucune peine à se
relever de terre, mais encore le fait-il avec la plus grande
facilité, quand il s'est vautré dans ces bourbiers si fré-
quents dans les forêts, où il laisse sa colossale empreinte ;
et, sans aucun doute, si l'animal devait craindre une
chute faute de pouvoir aisément se relever, on ne le ver-
rait pas s'exposer à descendre des pentes d'une forte in-
clinaison, sablonneuses, de 80 pieds (25 mètres environ)
de haut, glissant sur ses pieds qui, raides et immobiles,
tracent un large sillon comme une voiture enrayée. »

Les défenses seules fournissent l'ivoire à l'industrie ;
les unes sont droites, les autres plus ou moins cour-
bées; les plus longues qu'ait vues Delegorgue mesuraient
2°,15 suivant la courbure et pesaient 60 kilogrammes
chacune. Levaillant en a eu qui pesaient chacune jusqu'à
80 kilogrammes ; la longueur moyenne est de 1 mètre
environ et le poids moyen de 9 kilogrammes. L'ivoire des
femelles est plus dense et comme tel plus estimé que celui
des males ; il ne jaunit pas si promptement ; mais le poids
d'une défense de femelle n'excède jamais 15 kilogrammes,
souvent il atteint à peine 7 ou 8 kilogrammes. Les Cafres
se livrent à la chasse aux éléphants en véritables armées
dont l'ensemble peut monter jusqu'à 15 000 et 20 000
réunis solennellement dans ce but. C'est alors une véri-
table battue exercée sur toute une forêt que l'on cerne
entièrement ; le cercle se resserre peu à peu, et enfin on
en vient à une mêlée. e Les animaux, dit Delegorgue,
surpris par tant d'ennemis, se débandaient, et quelque
grand male s'écartant, les guerriers l'entouraient et le
perçaient de mille coups. Furieuse, la bête se retournait,
chargeait, renversait, brisait et lançait en l'air hommes,
boucliers, javelots. A l'un succédait l'antre, tous des plus
braves ; dix, vingt, cent hommes quelquefois étaient ainsi
traités. n Le Boschjesman procède à moins de frais ; ram-
pant comme un serpent et muni d'armes empoisonnées,
il arrive inaperçu jusque sur les talons du colosse, se
dresse alors et plante son arme envenimée au ventre, à
l'aine ou simplement à la jambe, puis il s'esquive. et quel-
ques heures après sa victime a succombé au poison. Les
colons hollandais chassent l'éléphant au fusil ou à l'aide de
chausses-trapes, de piéges de divers genres. Un dernier
fait est signalé par Delegorgue, qui l'avait constaté trois
fois par lui-même. Si, dans la fuite d'une troupe, un élé-

phanteau tout jeune est abandonné par sa mère, on voit
le pauvre animal tourner, s'agiter avec inquiétude pour
la chercher. Un des chas--.cors parvient-il à lui couper la
retraite, il n'a qu'à s'approcher, au risque d'être culbuté
d'un coup de tête, et si, après s'être passé la main sur
le front inondé de sueur, il en frotte le bout de la trompe
de l'éléphanteau, celui-ci, calmé aussitôt et trompé sans
doute par l'odeur, suit obstinément le chasseur comme il
aurait suivi sa mère, et on est assuré dies lors de sa pos-
session. La chair du jeune éléphant ressemble à celle du
veau; toutes les parties sont bonnes, tuais les pieds
offrent surtout un mets exquis. La chair des éléphants
adultes est très-grossière, très-coriace et peu mangeable
pour un Européen ; les morceaux de trompe donnent un
excellent bouillon. Quant à la peau de l'éléphant d'Afri-
que, c'est un cuir ridé, inégal, spongieux et peu solide
qui n'est guère d'aucun usage.

Élimons FOSSILES (Géologie). — On trouve on Europe
et dans le nord de l'Asie un grand nombre de débris
d'éléphants fossiles qui appartiennent à une ou à plusieurs
espèces perdues. Pendant longtemps ces ossements ont
été attribués à des hommes, à des géants des temps 'lérot-
ques, et l'on a ainsi trouvé des os d'éléphants suspendus
dans les églises comme des reliques de ce genre; ces fables
n'ont cédé que peu à peu à une connaissance plus exacte
des faits. G. Cuvier (Ossements fossiles) a fait une longue
et minutieuse étude des débris do ce genre. 11 a reconnu
qu'on trouvait abondamment des ossements d'éléphants
fossiles dans toutes les parties de l'Italie, en Grèce, sur
presque tous les points de la France, dans toute la vallée
du Rhin, par toute l'Allemagne, dans les îles Britanniques,
en Scandinavie, et la Russie européenne et asiatique en est
véritablement couverte. L'abondance inexplicable des den ta
d'éléphants fossiles dans la Sibérie a même accrédité chez
le vulgaire la fable du mationaut ou mammouth, animal
souterrain, ne pouvant impunément voir le jour et dont
ces dents seraient les cornes. Elles y sont d'ailleurs
activement recherchées et sont l'objet d'un commerce im-
portant (voyez hotus). Cette fable est corroborée par la
découverte dans ces pays glacés d'os d'éléphants conser-
vant encore quelques lambeaux de chair et môme d'un
de ces animaux entier, chair, cuir et poil, échoué dans
une montagne de glace, en 1799, sur les bords de la mer

Glaciaie, près de l'embouchure de la Iéna; après cinq
années, la glace fondue peu à peu laissa voir un élé-
phant couvert de crins noirs longs de 0°,40 à 0°,45 et
d'une laine rougeâtre extrêmement abondante. Cette
étonnante découverte s'est renouvelée vers 18 t8. On con-
serve au musée de SaintPétersbourg le squelet te de 1799,
qui porte encore desséchées une partie des chairs de la
tête, mais qui a perdu les doigts des pieds; nous en don-

nons ici une ligure oà l'on pourra admirer l'énorme pro-
portion et l'élégante courbure des défenses. Les parties
de l'Afrique et de l'Asie tropicale qu'on a pu explorer ont
également fourni des ossements fossiles de ce genre; en-
fin on en a trouvé aussi en Amérique. Ces ossements si
nombreux se rapportent surtout à une espèce détruite
aujourd'hui, plus voisine de l'éléphant des Indes que do
l'espèce africaine, et que Cuvier a nommée ; d'après Blu-
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menhach, Mammouth ou Elepleas primigenins, Cette
espèce, velue d'une laine épaisse, pouvait sans doute ha-
bi ter les régions froides. On a, d'après l'étude des osse-
ments fossiles, admis encore sept ou neuf espèces encore
fort cotitestées aujourd'hui. Les débris fossiles d'éléphants
se rencontrent dans les couches des terrains de l'époque
pliocène, qui a immédiatement précédé l'époque géolo-
gique actuelle ; les plus anciens se trouvent en Europe
et aux Indes dans les couches de l'époque miocène..

P. G. et An. F.
ÉLÉPHANTIASIS (Médecine), du grec elepleas, el e phan-

tos , éléphant, parce que, dans la maladie de ce nom, la
peau offre quelque ressemblance avec la peau de

— Les médecins grecs ont d'abord donné ce nom
à une espèce de lèpre, caractérisée par des tubercules
durs, proéminents, par la chute des poils, la diminution,
souvent l'abolition de la sensibilité dans les parties de
la peau affectées ; celle-ci devient rude, épaisse, rugueuse
comme celle de l'éléphant. Plus tard, les médecins arabes
ont aussi désigné sous ce nom une maladie remarquable
par an gonflement de la peau, dû à l'inflammation des
vaisseaux et des ganglions lymphatiques et du tissu cel-
lulaire sous-cutané, accompagné de douleur, rongent',
tuméfaction permanente devenant de plus en plus consi-
dérable. De là , deux maladies distinctes décrites par les
modernes l'E. des Grecs et l'E. des Arabes.

§ I. Éléphantiasis des Grecs. — Cette affection, que
quelques auteurs regardent comme le tsardth des Hé-
breux, nommée aussi lèpre tuberculeuse, léoldiasis, sa-
tgriasis, mal rouge de Cayenne, parait être originaire do
l'Égypte. Lucrèce, dans le tableau qu'il a tracé avec tant
d'énergie des ravages de cette cruelle maladie, dit qu'elle
n'existe nulle part ailleurs que dans le centre de l'Égypte,
auprès du Nil (propter flusnina Nili..... negue prœlerea
usguain), et il entend bien parler de l'éléphantiasis, qu'il
nomme elephas morbus, et non pas d'une autre espèce
de lèpre que l'on savait parfaitement exister chez les Hé-
breux de temps immémorial, comme on le verra à l'ar-
ticle LÈPRE. Arétée de Cappadoce, qui fut peueetre con-
temporain de Lucrèce, lui donne le nom d'éléphantiasis,
et deux cents ans après, Lactance parle des leprosi,
des elephantiaci. Cette maladie a été aussi appelée leon-
tiasis, parce que, dans certains cas, la peau du front,
épaissie et ridée, les lèvres déformées, les oreilles et les
narines développées outre mesure, donnent à la physio-
nomie un aspect léonin. Le nom de satyriasis vient pro-
bablement dela ressemblance que l 'on a cru trouver avec
la figure des satyres de la Fable, ou peut-être encore avec
l'espèce de singe nommée en grec Satyros. On trouve en
effet dans Aristote la désignation d'une maladie dans la-
quelle le facies parait prendre la ressemblance d'un autre
animal et d'un satyre (salyrian) (voyez De yenerat.,lib. IV,
ch. Enfin, cinq cents ans plus tard, Galien la dé-
signe sons le nom de satyriasmos. Nous avons des doutes
sur l'existence de cette espèce de lèpre chez les Hébreux;
mais il est certain qu'elle se répandit dans les pays occi-
dentaux avec les autres variétés de cette maladie et qu'elle
exerça des ravages au moyen âge et jusqu'à la suppres-
sion des léproseries on maladreries. Elle envahit aussi
l'Écosse, la Norwége, jusqu'au pays d'Astracan, et dans
le Nord on lui donna le nom de lèpre arctique. Il parait'
bien aussi que la maladie décrite en Norwége par MM.Da-
nielssen et Boeck est véritablement l'éléphantiasis des
Grecs. Da reste, il règne une grande confusion dans l'his-
toire de la lèpre et de l'éléphantiasis, cette confusion que
nous avons déjà signalée à propus des Hébreux, se re-
trouve au moyen âge dans nos pays de l'Occident ; toute-
fois, il parait hors de doute que la maladie éléphantiaque
était rare dans les nombreuses léproseries qui existaient
en France à cette époque. Aujourd'hui, on en trouve
quelques cas dans les pays tropicaux, aux Antilles, à
Cayenne, où elle porte le nom de mal rouge de Cayenne ;
niais en France, on ne l'observe guère que chez des ma-
lades qui 'l'ont apportée (les pays où elle est répandue;
elle parait donc concentrée principalement dans sa patrie
primitive.

L'E. des Grecs est caractérisée par l'apparition do
taches rouge cramoisi on fauve, accompagnées de l'insen-
sibilité de la partie des téguments sur laquelle elles se dé-
veloppent, quelquefois, niais rarement, la sensibilité y est
exaltée ; par des tubercules proéminents, irréguliers, d'une
grosseur variable depuis celle d'un petit pois jusqu 'à une
noix et même un cerf de poule, couleur fauve ou pour-
pre, faciles à malaxer ; plus tard, par des ulcérations, des
destructions de parties plus on Inoins considérables. Cette
maladie se pi esteite sous plusieurs aspects dil/erents qui

n'avaient pas été bien étudiés jusqu'à ces derniers temps,
où Biet proposa d'en distinguer deux variétés: cette divi-
sion généralement adoptée et peincipalement par M M. Ca-
zenavo et Schedel, constitue l'E. des Grecs tuberculeuz et
1' É. des Grecs non tuberculeux. La première est à peu
do chose près celle que nous avons présentée plus haut
et dont la plus haute et dernière expression est la des-
truction des muscles, la nécrose des os, la gaegrène par-
tielle des membres, la séparation des doigts, des or-
teils, etc. Daus la seconde variété, il y a absence préalable
de tubercules, partielle mi générale; ce dernier cas a été
Observé surtout par MM. Danielssen et Boeck dans la
spedalshhed ou élé phantiasis de Norwége, et par M. le
docteur Faivre au Brésil, où la maladie porte le nom de
inorphée. Cette variété, du reste, est beaucoup plus rare
que l'autre. La durée de l'éléphantiasis des Grecs est à
pou près indéterminée.

La maladie qui nous occupe se développe le plussouvent
sous l'influence des températures extremes ; mais elle pa-
rait surtout déterminée par la négligence des soins de pro-
preté, la mauvaise nourriture, les habitations malsaines :
voilà pourquoi elle a toujours reculé devant les progrès
de la civilisation. Elle parait héréditaire dans certaines
familles, mais non contagieuse; elle est endémique en
Égypte et dans quelques autres contrées. Le traitement
opposé à cette terrible maladie a été le plus souvent inef-
ficace ; on a préconisé tour à tour l'ellébore noir, le mer-
cure, l'arsenic, enfin, dans ces derniers temps, l'iode, puis
les bains, d'abord ceux que l'on conseille généralement
dans les maladies de la peau, ceux de l'eau du Jourdain,
puis les bains mercuriaux; dans l'antiquité, on avait
même recommandé les bains de sang, et surtout ceux de
sang humain. Un régime très-sévère, les émollients, les
mucilagineux, l'opium, seront aussi employés de temps
en temps pour calmer l'irritation momentanée produite
par une médication énergique.

§ 2. Eléphantiasis des Arabes. — Connue aussi sons
les noms de maladie glandulaire des Barbades, jambe
des Barbades, éléphantiasis tubéreux, dal-fil (maladie de
l'éléphant) des peuples orientaux, cette maladie avait à
peine été signalée au x e siècle par lemédecin arabe Baies
qui avait cherché à la séparer de l'éléphantiasis des Grecs.
Après cette époque,con fondue pendant longtemps soit avec
la lèpre, soit avec l'éléphantiasis des Grecs, ce n'est que
dans le siècle dernier qu'elle a été bien étudiée aux Bar-
bades par Hillary et Hendy, qui lui donnèrent le nom de
maladie glandulaire des Barbades et plus tard par Alard
dans tin travail plein de recherches savantes publié d'a-
bord en 180G, puis une secon de fois en 1824 .Enfin, le docteur
Louis Valentin a enrichi la science et éclairé l'histoire
de cette cruelle maladie par un certain nombre d'obser-
vations faites surtout en Provence, à Vitroles, aux Mar-
tigues, près de Marseille, à Nice, etc. (voyez Dictionnaire
des sciences médicales, article ÉLÉPHANTIASIS). Cette ma-
ladie, qui a été, comme on le voit, observée en France,
où on en trouve même aujourd'hui quelques exemples, est
encoreendémique dans quelques vallées du Piémont (vallée
d'Aost); mais elle sévit particulièrement en Égypte, sur
la côte de Malabar, à Ceylan, au Japon, aux Barbades,
à Bourbon, etc. Elle est caractérisée par une tuméfac-
tion plus ou moins considérable de la peau et du tissu
cellulaire; causée par l'inflammation des lymphatiques
cutanés. La maladie peut se développer sur toutes les
parties du corps, mais c'est aux membres, et surtout
aux membres inférieurs, qu'on l'observe plus particu-
lièrement, le plus souvent d'un seul côté. Elle débute
ordinairement d'une manière insidieuse par des symp-
tômes légers et peu graves ; c'est ou un érysipèle fugace,
des frissons, des envies de vomir; ce dernier symptôme
a une imporlance réelle pour certains observateurs ; une
espèce de corde noueuse, tendue, douloureuse, rouge. le
long des membres; puis ces petits accidents s'apaisent
pour revenir au bout de quelques niais plus forts, plus
longs, et chaque accès laissant le membre empâté ; enfin,
au bout de quelques années, ils se rapprochent et le gon-
flement devient permanent, peut affecter les formes les
plus bizarres et acquérir un développement énorme qui
quelquefois se complique de crevasses, de gerçures. La
sensibilité est plus obtuse, mais rarement elle est abolie
dans les parties affectées. Cette maladie attaque les deux
Sexes; elle n'est pas contagieuse et ne parait pas hérédi-
taire, et pourtant L. Valentin cite des faims qui doivent
au moins inspirer des doutes. Indépendamment de la
malpropreté, de l'habitation dans les lieux bas, humides
et chauds, de la mauvaise nourriture, etc., le froid subit
et intense peut jouer un certain ride comme cause. Alard
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avait émis l'opinhin que cette maladie était due à l'in=
flammation dos vaisseaux et des ganglions lymphatiques
cutanés (Histoire d'une maladie particulière au système
lymphatique, in-8. Paris, 1808). Cette opinion, adoptée
par M. Rayer, admise aussi par M. Cazenave, est mise en
doute par M. le prof. Grisole. ti Elle n'a encore en sa faveurs
dit-il, aucune preuve anatomique certaine. L'éléphantia-
sis consiste pour nous en une perversion de la nutrition
dont la cause est encore inconnue. » Le pronostic est
toujours fâcheux bien que cette maladie en usine rare-
ment la mort et qu'elle n'altère pas, en général, d'une
manière grave les fonctions de la nutrition, elle n'en
constitue pas moins une infirmité incommode et de
longue durée, presque toujours rebutante et dont la gué-
rison est excessivement rare. 	 •

Le traitement antiphlogistique sen de bons résultats, tut
début de la maladie surtout, entre les mains de Hendy ;
il préfère les saignées locales aux saignées générales ; on
aura recours aux applications émollientes, narcotiques. Le
même médecin a calmé les envies de vomir avec l'oxyde do
sin csublimé à la dose de 0,e30 à Os r,40 pat) jour. Les pre-
miers accidents inflammatoires une fois calmés, on appli-
quera un bandage compressif; cette pratique est très-
so avent efficace; on yjoindra quelques topiques légèrement
répercussifs , tel que l'acétate de plomb ; ces-moyens seront
aidés par le repos, au lit sila maladie siége auxjarnbes.
Si la maladie est ancienne, il reste bien peu de chances
de succès, et l'amputation même, pratiquée quelquefois
sur les instantes prières des malades qui voulaient être
débarrassés à tout prix du poids incommode qui les
fatiguait, l'amputation, disons-nazis, n'a procuré qu'un
soulagement momentané, la maladie-reparaissant bientôt
sur d'autres parties du corps: 	 • ' F-1».

ELEUSINE (Botanique), Goertn., de Eleusis, ville d'At-
tique, on Cérès était adorée : allusion aux propriétés
alimentaires de la plante. — Genre de plantes' Monoco-
tylédones périspermées, de la famille, des Graminées,
tribu des Chloridées. Caractères : épis digités, fascicu-
lés ; épillets sessiles à 1 où un plus grand nombre de
fleurs; glumes et glumelles --sans arête; graine libre à
la maturité et ridée en travers: Les plantes de cè genre
sont des herbes annuelles à feuilles planes. Elles habitent
les régions tropicales. L'E. coracan (E. coracana, Gtertrn)
s'élève souvent à plus d'un mètre. Elle est très-répandue
par la culture dans l'Inde et le Japoni'Sa fécondité est
extraordinaire. On a vu cette espèce produire 500. pour
un. Son fourrage et son grain rendent de grands services,
ainsi que ceux de l'E. stricta, Gœrtn., et l'E. tocusso,
Fresen, qu'on cultive en Afrique: (L'E. d'Egypte. —Dac-
tyloctenium œgyptiacum, Cynosurus cegyptius,
Lin.) fait partie du genre Daetyloelène. C'est une plante
dont la tige, la racine et les graines' sont très-préconi-
sées dans la médecine africaine. 	 •

ELEUTHÉRATES (Zoologie).,.— Ordre de là classe des
Insectes, établi par Fabricius dans son Système entomo-
logique, qu'il caractérise par : mâchoire nue, libre, por-
tant des palpes, ce qui peut s'appliquer à tous les in-
sectes mâcheurs. Cet ordre correspond à celui:, des
Coléoptères, adopté par tous les entomologistes.

ÉLEVAGE (Zootechnie, Agriculture), du mot élever. 
—On nomme ainsi les diverses pratiques suivies pour éle-

ver nos divers anim aux domestiques, quadrupèdes,oiseaux,
insectes, etc. Il est impossible de traiter dans un même
article une matière aussi variée. Le lecteur voudra bien
chercher au nom de chaque espèce et au mot RACES les
indications concernant l'élevage. 	 •

ÉLÉVATEURS (Mesues) (Anatomie). — Muscles des-
tinés à élever une partie quelconque du corps. Ce nom
a été plus particulièrement donné à quelques muscles de
la face : i E. de l'ail; c'est le droit supérieur de l'ail
(voyez Deorr).2° . de 1 a paupiè re supér ieure (orbito-palpe.
brat, Chausl.), situé à la partie supérieure de l'orbite, s'é-
tend de la gaine méningienne du nerf optique au bord su-
périeur du cartilage tarse de la paupière supérieure. 3° E.
Commun de la lèvre supérieure et de l'aile du nez (grand
sus-maxillo-labial, Cimes.); sur les côtés du nez, il va
de l'apophyse montante de l'os maxillaire aux cartilages
de l'aile du nez et à la peau de la lèvre supérieure. 4" R.
propre de la lèvre supérieure (Mayen sus-ma xiiin./a_
hi& , Chanss.); dans l'épaisseur de la joue, il s'étend de

.la partie inférieure de la hase de l'orbite à la peau de la
lèvre supérieure. Le nom et la situation de ces muscles
indiquent leurs fonctions.

ELÉVATION (Géométrie). ---- Projection verticale d'une
machine ou d'un bâtiment sur un plan vertical qui ne
coupe pas l'objet que l'on vent représenter.

ELEVATOIRE (Chirurgie). — Instrument destiné à
relever les os. On se sert particulièrement de l'élévatoire
pour faire cesser la compression que les os du crâne bri-
sés et enfoncés déterminent sur les méninges et sur le
cerveau. On l'emploie aussi pour soulever et extraire le
disque osseux détaché par la couronne du trépan dans
l'opération de ce nom. L'élévatoire de J. L. Petit, mo-
difié par Louis, est le plus généralement employé.

ELEVURE (Médecine). -- Nom vulgaire par lequel on
désigne quelquefois les différents exanthèmes de la peau,
pustules, papules, vésicules, tubercules miliaires. Ce mot,
n'offrant aucun sens rigoureux, doit être retranché des
descriptions nosologiques.

ELIMINATION (Algèbre).— Nous indiquons à l'article
EQUATIONS comment on s'y prend pour résoudre un certain
nombre d'équations du premier degré contenant un égal
nombre d'inconnues. Pour cela, on élimine successive-
ment tontes les inconnues, moins une, ce qui conduit à
une équation ne contenant plus que cetteseule inconnue.
Il n'existe alors qu'un seul système de valeurs satisfai-
sant. aux 'équations. Si les équations sont d'un degré su-
périeur au premier, il y a généralement plusieurs system es
propres à satisfaire aux équations proposées ; le but de
l'élimination est de trouver tous ces systèmes. La mar-
che à suivre consiste encore à déduire des équations don-
nées une équation qui ne renferme plus qu'une inconnue,
et qu'on appelle l'équation finale. On démontre que le
degré de cette équation finale est au plus égal au pro-
duit des degrés des équations proposées. Si l'on a deux
équations dia second degré,,l'équation finale est généra-
lement du quatrième degré; Ce qui indique l'existence de
'quatre solutions.
• -En voici un exemple. -Soient les deux équations

• ,‘	 ,

. • 24 X2 ± 20 xy 6 y2 -7 84 0 (1)
32,x2-15y2+28=0 	 (5)

On remarque d'abord qu'à l'une de ces équations on peut
toujours substituer une de leurs combinaisons ; par exem-
ple, on éliminera x2, ce qui donne lift!' 65y2-420);
,d'où	 •

84 — 43 y2
— • I6y	 (3)

Cette dernière fait connaître quatre valeurs de y -qui,
mises successivement dans (3), fourniront les quatre va-
leurs' correspondantes de x. Ici l'équation (4) se résout
I'acilement car elle est bicarrée et a pour-racines

y=2 -e +6 —6;

il en résulte pcir'x les valeurs
•

—1 +4' +4

Ces quatre systèmes de valeurs satisfont seuls aux équa-
tions proposées. 	 • •	 • ,

On opérera de la même manière toute les fois que
l'on saura résoudre l'une des équations par rapport à
Une inconnue, car il sera facile alors d'éliminer cette in-
connue. Lorsque cette résolution n'est pas possible, on
emploie un procédé connu sous le nom de méthode du
plus grand commun diviseur. En voici le principe t Si,
pour une valeur donnée à x, deux équations acquièrent
un commun diviseur en y, tette valeur de x appartient

l'un des systèmes de solutions communes aux deux
équations (voyez les Traités d'algèbre, et l'article ÉQUA-
TIONS N umtniQuEs ( Résolution des)). 	 E. R.

EL1XIR (Matière médicale). — Ce mot vient-il, comme
le pensent quelques-uns, du verbe grec alexein, aoriste
Moyen é/examen, conjurer un niai, on du latin eligere,
choisir? On appelle ainsi certaines teintures alcooliques
ou éthérées, plus ou moins composées et chargées de
principes végétaux et même minéraux, qui jouissent de
propriétés très-différentes. Ensuite, par un abus de mots,
on a donné le môme nom à des préparations qui ne con-
tiennent ni alcool ni éther. Voici quelques-uns des élixirs
qu'on emploie le plus souvent

E. antias I hmatique , de Berhaave ; c'est un alcoolat
d'anis, do camphre, d'iris, de racine d'asaret, de cala-
meus aromat icus, de réglisse, d'année. Son nom indique
son usage (25 à 30 gouttes dans du thé).

Cette valeur étant portée dans l'équation (2), 	 vient
pour équation finale en y,

yr>, 40 y2+ 144 z---- 0	 (4)

•
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E.antigotitteuz,deVillet te ; préparé avec q ui nq ina,
fleurs de coq uolicot, sassafras, digérés pendant q uinze jours
dans le rhum ; on ajoute de la résine do gaiac et du sirop
do salsepareille. Une ou deux cuille- rées par jour.

3° e ondé rumine ou de Courcel es ; racines d'année, de
canne à sucre, d'aristoloche., de canne de Provence,
fleurs de millepertuis et de sureau, feuilles d'avocatier,
de croton balsamil'ernm, baies do genévrier, l'ouilles et
fleurs d'oranger, fleurs de tilleul, feuilles de romarin,
racine d'asaret, opium, le tout digéré dans de l'alcool.
Administré contre la chlorose, l'anémie ; vanté aussi
comme antilaiteux ; mais ici il doit être employé avec
réserve (voyez A ISTI-LAITEUX).

anli-odontalgique ;avec le bois de gaiac, la racine
de pyrèthre, muscade, girolle, macérés dans l'alcool pon-
dant six jours; on passe, et ou ajoute des huiles de ro-
marin et de bergainotte. Une cuillerée A café dans un
verre d'eau pour se rincer la bouche.

5° E. de Gurus; c'est une teinture alcoolique de myr-
rhe, d'aloès, de cannelle, de muscade, A laquelle on
ajoute un sirop, et que l'on colore avec du caramel. Il
sert quelquefois de liqueur de table.

E. de longue vie ; il est composé d'aloès succotrin,
de racine de gentiane, de rhubarbe, de zédoaire, d'aga-
ric blanc, de safran, de thériaque et de sucre pulvérisé
qu'on fait digérer dans l'alcool pendant plusieurs jours;
employé comme stomachique et légèrement purgatif.

'i"EE. viscéral if Hoffmann; c'est une infusion d'absinthe,
de chardon bénit, de petite centaurée, de gentiane, d'é-
corce d'orange dans du vin de Hongrie ou de Malaga. Il
est amer et stomachique, à la dose de 4 à 8 grammes,

Les bornes qui nous sont imposées nous obligent à ci-
ter seulement les suivants : E. antipestilentiel,AeSpina ;
E. autiscrofuleux, de Peyrilhe ; E. antiseptique, d'Hua-
barn ; E. antiseptique, de Cbaussier ; E. fétide; E. sto-
machique, de Stoughton ; E. de propriété, de Paracelse;
E. vitriolique, de Mynsicht, etc.

ELONGATION (Astronomie). — C'est la distance an-
gulaire d'une planète au soleil, vue de la terre. Pour les
planètes inférieures, il y a une élongation maxima
tandis que pour la lune et les autres planètes l'élongation
peut atteindre 180°. La plus grande élongation de Vénus
varie de 45° à 48°; celle de Mercure de 18 0 à 28°, à cause
de la grande ellipticité de son orbite. Mercure n'étant
jamais distant du soleil de plus de 28°, on comprend
pourquoi il est si rarement visible à l'oeil nu, et se perd
d'ordinaire dans les rayons du soleil.

ELLÉBORE ou Fletteacate (Botanique) , Helleborus,
Lin.; du grec éléin, faire périr, et bora, aliment meur-
trier. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes, de la famille des Renonculacées, type de
la tribu des Helléborées. Les ellébores, dont on cultive en-
viron une dizaine d'espèces, sont des herbes vivaces. La
plus remarquable est l'E. à fleurs roses ou E. noir
niger, Lin.), appelé aussi Rose de Noël, parce qu'il fleu-
rit vers la fin de décembre. Ses feuilles sont toutes ra-
dicales, longuement pétiolées, coriaces, à 8-9 segments.
Ses fleurs, ordinairement solitaires à l'extrémité d'une
hampe qui n'atteint guère plus de 0°,30, sont larges et
très-ouvertes. Elles produisent d'autant plus d'effet qu'el-
les s'épanouissent à une époque où les floraisons sont
très-rares. On trouve aux environs de Paris, l'E. fétide
(H. fcetidus, Lin.) ou Pied de griffon, ainsi nommé à
cause de la forme do ses feuilles, et qui fleurit dans les
lieux pierreux aux premiers jours du printemps; sa tige
est glabre, simple inférieurement, rameuse dans la partie
supérieure, ses feuilles pétiolées, d'un vert sombre, sont
partagées en huit ou dix digitations allongées, aiguës,
lancéolées, d'un vert blanchâtre. Ses fleurs verdâtres, un
peu bordées de rouge, sont pédonculées, penchées et dis-
posées plusieurs ensemble en une sorte de panicule.
Elle croit naturellement en France, en Allemagne, en
Angleterre. L'E. à fleurs vertes (II. viridis, Lin.), fleurit
an printemps dans les lieux ombragés. Sa hampe a 2-5
fleurs, et des bractées découpées, palmées. Toute la
plante exhale une odeur repoussante, et ses propriétés
vénéneuses sont parfois fatales aux bestiaux. Le suc do
cet ellébore est très-corrosif et brûle la peau. Carac-
tères du genre : calice à 5 sépales ; 8-10 pétales tubulés
ou en cornet, plus courts que le calice ; 30 à 60 éta-
mines; 3-10 ovaires; 3 à 5 capsules ovales-oblongues
contenant plusieurs gratines arrondies.

L'ellébore a été renommé chez les anciens pour
ses propriétés curatives, et particulièrement dans les
maladies nerveuses. Sous ce nom, d'ailleurs, les mé-
decins grecs et romains employaient diverses plantes,

mais surtout l'E. d'Orient, qui croise* sur les monta-
gnes de Delphes, sur l'Olympe, l'Athos et en Asie Mi-
neure. Cette espèce fournit un purgatif violent. Dans
nos contrées, l'E. noir, dont les racines nous viennent de
l'Auvergne et de la Suisse, a remplacé l'espèce d'Orient
comme purgatif et diurétique très-actif, d'une saveur
Acre et brûlante à l'état frais; avec le temps, toutes ces
propriétés disparaissent complètement. On substitue fort
bien à l'E. noie, l'E. fétide ou Pied de griffon. On ad-
ministrait ces racines en poudre, en infusion, en tein-
ture, contre les paralysies, les hydropisies atoniques, la
chorée, les affections mentales t on ne les emploie pres-
que plus aujourd'hui, et l'on doit peut-être le re-
gretter.

Suivant les fictions poétiques des Grecs, Mélampe,
devin et surtout célèbre médecin, guérit les filles du
roi Prostus devenues folles, en leur faisant boire du lait
de chèvres qui avaient mangé de l'ellébore, ou plutôt en
leur administrant lui-même cette plante. Cette histoire,
racontée avec des circonstances un peu différentes par
Dioscoride, Hérodote, Pausanias, Pline et une foule
d'autres auteurs, témoigne de la grande réputation dont
jouissait dans l'antiquité ce médicament. Mais quelle
était l'espèce dont se servaient les anciens ? C'est une
question qui a été beaucoup agitée; il parait en somme
qu'ils distinguaient deux espèces bien différentes : l o l'E.
blanc qui est le veratrum album de Lin. de la famille
des Illélanthacées (voyez VÉRATRE) ; 2° et celui qu'ils
appelaient E. noir, et qui, d'après les travaux de Tour-
nefort, est l'E. oriental (E. orientalis niger amplissimo
folio, Tourn.). En visitant les contrées où croissait l'E.
noir des anciens, c'est-à-dire Anticyre, la Béotie, l'Eubée,
le mont Hélicon, etc., l'illustre botaniste n'y a trouvé
que cette espèce, d'où il conclut que c'est l'E. des an-
ciens. L'usage de ce médicament était précédé et accom-
pagné d'une série de procédés et de pratiques qui fai-
saient de son emploi une des parties les plus essentielles
de la thérapeutique des anciens. (Voir l'exposé de ces
différentes pratiques à l'article ELLÉBORISME du grand
Dictionnaire des sciences médicales.) Ou y lit : u Sans
rien décider sur l'importance et la sagesse des opérations
qui précédaient l'administration de ce remède, on ne
peut s'empêcher de faire remarquer qu'ils étaient trop
bons observateurs, et que nos théories sont trop incer-
taines, pour qu'il soit permis de condamner sans exa-
men, dans leur conduite, les choses même qui nous
semblent inutiles ou ridicules. » Les anciens employaient
l'ellébore particulièrement contre toutes les maladies
connues aujourd'hui sous le nom de névroses des fonc-
tions cérébrales, telles que l'épilepsie, l'hypochondrie, et
surtout les différentes formes de la manie ; aussi sa ré-
putation est-elle devenue proverbiale depuis l'antiquité.
Horace conseille de donner aux avares une très-grande
quantité d'ellébore ((multo maxima pars ellebori); ail-
leurs il dit d'un homme qui avait le cerveau malade,
qu'il faut l'envoyer à Anticyre (nue jet Anticyras). Enfla
notre immortel fabuliste fait dire par le lièvre à la tortue
qu'il traite de folle :

Ma commère, il sous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.

L'action purgative était, en effet, celle qui se mani-
festait tout d'abord ; mais les anc;ens ne s'arrêtaient
pas à cette seule idée. Pour eux il y avait dans ce
moyen thérapeutique une action générale sur l'ensemble
de l'organisme, les secousses violentes, les effets variés
qui accompagnaient ou suivaient son usage, autori-
saient cette idée. Du reste on le proscrivait dans les
circonstances où il y avait trop d'excitation ou trop
d'affaiblissement. Hippocrate défendait de l'administrer
à ceux qui e.rachent du sang, à ceux qui sont débiles et
lymphatiques, à ceux qui ont la vue faible, etc., ou à
ceux qui ont une forte santé.

Eatesome BLANC (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de Vérdtre, le Varaure.	 G — s et F — N.

ELLÉBOIIÉES ou Herateonees (Botanique'. — Tribu
de plantes do la famille des lienonculacéce. Caractérisée
par : sépales pétaloides, à préfloraison imbriquée ; pétales
nuls ou irréguliers ; follicules ou capsules à plusieurs loges
contenant de nombreuses graines. Genres principaux
Ellébore (llelleboras, Adans.); irone (Trot lins. Lin.);
Nigelle (Niella, Tourn.) ; Anrolie(Agutlegia, Tourn.);
Pied d'alouette ou Dauphinelle (Delphinium, Tourn.);
Aronif (,,frouifam, Tourna; l'apaloye (Callba, Lin.).

ELLÉ11011 I N E ou HELLÉBonuNE (Botanique), à ca use de
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l'analogie des feuilles avec celles du Vératre, Varaire
Ellébore blanc. —Nom vulgaire d'un genre de plantes
Monocotylédones apérispermées de la famille des Orchi-
dées, tribu des Ophrydées, nommé Serapias par Linné, et
dont plusieurs espèces font partie aujourd'hui du genre
Epipactis de L. C. Richard (voyez EPIPACTIDS). L 'E. en
coeur (S. cordigera, Lin.) est une plante tuberculeuse, à
feuilles oblongues, lancéolées. Fleurs en épi au nombre
de 4-5 grandes, labelle du périanthe d'un rouge lie de
vin. Prés humides de l'ouest et du midi de la France.

ELLIPSE (Géométrie). — L'ellipse est une courbe
plane, telle que la somme des distances de chacun de
ses points à deux points fixes est constante ; ces deux
points fixes s'appellent foyers. Si l'on y attache les ex-
trémités d'un fil, puis si l'on tend le fil à l'aide d'un
crayon que l'on fait mouvoir en maintenant toujours la
tension; la somme des distances MF et MF' (fig. 906) res-
tera égale à la longueur du fil, par conséquent le crayon
M décrira une ellipse. C'est ainsi que les jardiniers tra-
cent cette courbe à laquelle on donne quelquefois le nom
d'ovale des jardiniers.

Au lieu de décrire l'ellipse d'un mouvement éontinu,
on peut la construire par points. Pour cela, à partir du

milieu O de FF', on por-
tera do chaque côté deux
distances OA, OA', égales
à la moitié de la ligne
donnée ou de la longueur
du fil ; A et A' seront les
sommets de la courbe.
Marquons un point quel-
conque C entre F et F',
et de F comme centre avec
CA pour rayon, puis de F'
avec CA' pour rayon, dé-
crivons des arcs de cercle,

ils se couperont en un point M de l'ellipse. Ces arcs se
coupent aussi en dessous de AA', ce qui donne un second
point symétrique du premier. Enfin, on peut échanger les
rayons CA, CA', ce qui donnera un point à gauche de
BB'. La courbe est donc symétrique par rapport aux axes
AA', BB'. AA' est le grand axe, BB' le petit axe, O le
centre.

Le point B étant également éloigné de F et F', sa dis-
tance aux foyers est la moitié de AA', ou le demi-grand
axe. Représentant OA par a, OB par b, OF par c, nous
aurons ce -=---bt c2. De là un moyen de trouver les
foyers d'une ellipse lorsqu'on connaît ses axes.

Si, a restant le même, c augmente, il faut que b diminue;
l'ellipse sera donc d'autant plus allongée que les foyers
seront plus voisins des sommets. Au contraire, en rap-
prochant les foyers du centre, l'ellipse devient de moins
en moins allongée. Enfin pour a==b, et l'on a un
cercle : le cercle peut donc être considéré comme une
ellipse où les deux foyers sont réunis au centre.

Les droites FM , F'M sont les rayons vecteurs du point M.
Pour tout point de l'ellipse, la somme des rayons vec-
teurs est égale au grand axe 2a. Pour un point extérieur,
cette somme est plus grande que 2a; pour-un point inté-
rieur, elle est moindre.

On conclut de là les propriétés de la tangente à l'el-
lipse. La tangente en un point M d'une ellipse (fig. 907)

divise en deux parties éga-
les l'angle FMH formé par
l'un des rayons vecteurs et
le prolongement de l'autre.
On peut prouver, en effet,
que cette bissectricen'a que
le point M commun avec
l'ellipse. Abaissons du foyer
sur cette droite une per-
pendiculaire FI, et prolon-
geons-la jusqu'à la ren-
contre de 14"M , nous aurons

MF =-- M11, et aussi, pour tout point N de la bissectrice,
NF NIL Or NF' Nil > MF' -4- Mil ; donc NF' -f-
NF>MF'-F- MF, ou >2e; ce qui prouve quo le point N
est extérieur.

De ce théorème se déduit aisément celui-ci : La nor-
male divise eu deux parties égales l'angle des rayons
vecteurs. Et encore celui -ci : Le lieu des pieds des per-
pendiculaires abaissées du foyer d'une ellipse sur ses
tangentes est un cercle de même centre et de rayon a.

Si par un point M donné sur l'ellipse on veut lui me-
ner une tangente, on mènera les deux rayons vecteurs,
on prolongera l'un d'eux d'une longueur 11111 égale

vecteurs,

l'autre, et, joignant Fil, on abaissera de M sur cette
droite une perpendiculaire qui sera la tangente deman-
dée, puisqu'elle divisera en deux parties égales l'angle
FMH.

Pour mener la tangente par un point N donné hors
de la courbe, il faut préalablement trouver le point de
contact M. Or, si de N comme centre avec NF comme
rayon, on décrit un arc de cercle, il ira passer par H. De
plus, ce point H est à une distance 2a de F'. On décrira
donc de F', comme centre avec le grand axe pour rayon,
un arc de cercle qui coupera le précédent en H. Ce point
déterminé, il suffit de le joindre à F' pour avoir le point
de contact. Si l'ellipse n'était pas tracée, on joindrait
HF, et du point N on abaisserait une perpendiculaire
sur cette droite. Les deux arcs de cercle qui détermi-
nent 1-1 se couperont en deux points ; il en résulte deux
solutions, c'est-à-dire deux tangentes, ainsi qu'on pou-
vait le prévoir.

Ces diverses propriétés de l'ellipse peuvent s'établir
par la géométrie analytique; mais il faut d'abord avoir
son équation. Cherchons donc le lieu géométrique des
points dont la somme des distances à deux points fixes
est constante. Prenons pour axe des x la droite qui joint
les deux points fixes F et F' .(fig. 908), pour axe des y la
perpendiculaire élevée sur le milieu de FF'. Appelons 2c
la distance FF, qui est nécessairement moindre que 2a.

M étant un point du lieu cherché, x et y ses coordon-
nées, on a :

F'Itt + = 2 a
Ire =se (c+ 	 yt (c —z;2.

Retranchant membre à membre, il vient

--1112= 4 cZy

et divisant par la première égalité

rai— FM Ce •a

Nous connaissons actuellement la somme et la différence
des deux,rayons vecteurs, donc

rx	 C.v
Fihr = a	 , FM= a-- •

e	 a

Portant cette valeur de F'M dans la première relation,
il vient, réductions faites,

a2
y2 ± (a2—c2)z2.--a2(a2— e2).

a2 —c2 est une quantité positive que l'on peut désigner
par b2, et alors on a :

a2y2 + b2z2= Ob% (i)
C'est l'équation de l'ellipse dont à et b sont les deux demi-
axes.

On voit que l'ellipse est une ligne courbe du second
degré. C'est aussi une des trois sections coniques ; on
l'obtient en coupant un cône à base circulaire par un
plan qui rencontre toutes les génératrices du cône. Une
ellipse peut également être considérée comme la projec-
tion d'un cercle. Chacune de ces diverses manières d'ob-
tenir l'ellipse peut servir à la discuter et à en reconnaître
les propriétés.

L'ellipse est symétrique par rapport à ses axes, mais
elle possède aussi une infinité de systèmes de diamètres
conjugués obliques, tels que si on les prend pour axes des
coordonnées, son équation conserve la forme

b'2,x2=a`26.1.

Chacun do ces diamètres divise en deux parties égales les
cordes parallèles à l'autre. Les d i amètres conjugués jouis-
sent d'un grand nombre do propriétés ; nous nous bor-
nerons à citer les suivantes qui sont dues à Apollonius :
La somme des carrés de deux diamètres conjugués quel-
conques est égale à la somme des carrés des axes; le
parallélogramme formé sur deux diamètres conjugués
est équivalent au rectangle des axes.

On appelle cordes supplémentairesdes cordes LIN, H'N,
(fig. 9 i t)) qui, partant des extrémités d'un diamètre H H', se
rencontrent en un point N de l'ellipse. Menons par le cent re
un diamètre CC' parallèle à IIN. Son conjugué DD' devra
diviser IIN en deux parties égales; passant par le milieù
de 1IN et le milieu de HU', il est parallèle à 11'1N. On

52

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ÈLO
	

814 	 ÉLY
Conclut de là quo deux cordes supplémentaires sont
ours parallèles 	

ton-
j	 un système de dianiètres conjugués.
De là un moyen rés-simple de trouver le conjugué d'un

diamètre donné. de construire
un système de diamètres cou-

, fugués faisant entre eux un
angle donné, et aussi de mener
une tangente par nu point pris
sur l'ellipse; car la tangente
peut être considérée comme

c' la limite des cordes qui lui
sont parallèles. Elle est donc

Pie	 — Carde.. oupplinnen, 
parallèle au conjugué du dia-

kern* do l'ollip4o. 	 mètre qui passe par le point
de contact.

Voici d'autres théorèmes importants dont nous no pou-
vons donner ici que l'énoncé : deux tangentes à une el-
lipse se coupent sur le diamètre qui divise en deux
parties égales la corde menée par les points de contact.

Si plusieurs angles circonscrits à une même ellipse ont
leurs sommets sur une méme droite, leurs cordes de
contact se couperont en un même point sur le conjugue`
du diamètre parallèle d cette droite. Ce point est appelé
le pole de la droite qui est dite elle-même la polaire du
point. Ces propositions ont lieu pour le cercle qui n'est
qu'un cas particulier de l'ellipse.

L'ellipse est une des courbes dont les applications sont
les plus fréquentes. Elle
joue surtout un grand rôle
en astronomie, les orbites
des planètes étant, comme
on sait, des ellipses dont
le soleil occupe un des

90.9.. 	 Emre ra
olaires
pport

 .
ée a e3 	

à
foyers. Il convient alors
de rapporter la courbecoordonuéesp des coordonnées polaires,

c'est-à-dire de déterminer un point par sa distance
r au foyer„ et par l'angle e que ce rayon vecteur fait
avec le grand axe Fx. Or, quand l'ellipse est rapportée à
son centre et à ses axes, on a vu que le rayon vecteur

exFat a — , c étant la distance focale égale à
litt2— b2- Mais alors

F.M r etiii?=-_X=e frcos é•
Substituant, on trouvera, réduction faite,

04 — e5
r 	

a ± c cos 0

Remplaçons al—cl par M, posons le demi-paramètre

4 p, et l'excentricité c-=--e, nous auronsa

r_ 	
1-1-ecos8

Ces l'équation polaire de l'ellipse; elle montre que p est
l'ordonnée du foyer. L 'excentricité e= 	 e	 1

a	 a
est une quantité essentiellement positive et plus petite
que l'unité. Elle tend vers l'unité, si a croit indéfini-
ment, c'est-à-dire si l'ellipse dégénère en une parabole
(voyez SECTIONS CONIQUES).	 E. R.

ELLIPSOIDE. — Voyez SURFACES.
ELMIS (Zoologie), Latr. — Sous-genre d'Insectes, de

l'ordre des Coléoptères, section des Penlamères, famille
des C laricornes, tri b u des Macrodac ty les , faisant partie du
grand genre Dryops, d'Olivier, dont les caractères
sont : antennes filiformes de I i articles ; pattes et tar-
ses longs; élytres semblant soudées, mais cachant des
ailes. Ces insectes se fixent fortement sous les pierres,
dans les courants d'eau vive, ou sous les feuilles de né-
nuphar ; l'espèce la plus connue est l'E. canaliculé des
environs de Paris. Nous citerons aussi l'E. de Mangé
(E. Mangent, Latr.), plus petit, noirâtre en dessus, cen-
dré en dessous; des environs de Fontainebleau.

ELODITES iZoologiel, du grec elüdds, de marais. —
Duméril et Bibron ont établi sous ce nom une famille de
Tortues, qui répond au genre des Tortues d'eau douce,
de Cuvier, Emydes de Al. Brongniart.

ELOPE (Zoologie), Elops, Lin., du grec ellops, nom
d'un poisson inconnu. — Genre de Poissons', de l'ordre
des Nalur.oplér ygiens abdominolf.r, famille des Clupes.
Ils ont la forum générale et la dispeaition des nageoires

que l'on trouve chez les harengs, aVee une épine platé
au bord supérieur et au bord inférieur de la nageoire
caudale la bsuche peu fendue et une trentaine de
rayons à la membrane des ouies. Leur couleur est d'un
beau gris argenté. On n'en tonnait que deux espèces qui
habitent les deux hémisphères. Quoique pleine d'arêtes,
leur chair est recherchée et donne un très-bon bouillon.
L'E. lézard (li.% saurus, Lin.) a la tête longue et dé-
pourvue d'écailles; le corps nuancé de bleu et d'argent,
avec des teinte- rouges sur -les nageoires, la tete souvent
comme dorée. Il est des mers de la Caroline.

ELYME (Botanititie), Elymus, Lin.; elumos était lé
nom que les Grecs donnaient à une espèce de panic. —
Genre de plantes Monocotylédones périspermées dè la
famille des Graminées, tribu des Hordéocées. Caractères
épillets à 2-7 fleurs ; glumes herbacées inégales; glu-
melle inférieure concave, souvent terminée par une
arête; glumelle supérieure bicarinée; caryopse sillonné
sur sa face interne. Parmi les espèces de ce genre dont
plusieurs ont été réparties entre les genres voisins la
plus importante est l'E. des sables, nommée vulgaire-

ment Gourbet (E. arenarius, Lin.). C'est une plante qui
peut s'élever jusqu'à 1° 1 ,50. Ses feuilles sont piquantes.
Sa tige, traçante et stolonifère, ses racines rampantes
très-nombreuses et très-longues sont précieuses pour la
fixation des sables mouvants. Elle est commune sur les
côtes maritimes de l'Europe.

ELYTIIES (Zoologie), Elytrurn, dit grec elytron, en
veloppe, étui ; on les désigne quelquefois sous ce dernier
nom. — Ce sont des enveloppes qui recouvrent les ailes
des insectes plus particulièrement compris dans l'ordre
des Coléoptères. On sait que beaucoup d'insectes, tels
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que les hannetons, les cantharides, ont, lieu des deux
elles supérieures ou antérietires, deux espèces d'écailles
plus ou moins épaisses, plus ou moins solides, opaques,
qui s'ouvrent et se 'brillent, et sous lesquelles les ailes se
replient transversalement dans le repos ; ce sont les ély-

• Ires. Il y a d'autres insectes dans lesquels l'extrémité
do ces écailles est membraneuse, comme les alles; on
les !tontine alors demi-étuis ou hémélytres. Ces organes
ne servent pas seulement à recouvrir et à protéger les
ailes, ils ont encore pour but de garantir le corps de l'in-
secte qui, ordinairement, est mou à sa partie supérieure.
Les élytres présentent de très-grandes différences dans
leurs l'orme, leur contexture, leurs proportions, leur
consistance, leurs surfaces, dans leurs bords et leurs
extrémités ; différences qui eut fourni aux eittontologistes
Un grand nombre de bons caractères propres à classer
et à faire distinguer les insectes de cet ordre.

EMACIATION (Physiologie). — Nœll par lequel on dé-
signe un état général de grande Maigreur, surtout
lorsqu'il est survenu à la suite d'un amaigrissement
progressif et plus off moins lent. 11 est aussi employé
quelquefois pour indiquer la maigreur partielle d'un
membre que l'on désigne encore plus particulièrement
Sous le nom d'atrophie.

EMARGINË (Botanique). Cette épithète, ettiployde
quelquefois en zoologie et plus particulièrement en bo-‘
tanique, s'applique eux organes qui présentent une &han.
trure peu profonde et arrondie; ainsi les feuilles du buis,
les pétales du géranium sanguin, etc., sent émarginés.

EMARGINULE (Zoologie) , Ernarginula , Lamk.
Genre de Mollusques de la classe des Gastéropodes, ordre
des Seutibranches; démembré des Patelles (de Lin.); corps
ovale, conique; pied ovalaire, épais, dont le pourtour est
garni d'une rangée de filets; tète grosse, , allongée, garnie de
deux grands tentacules coniques; à la base externe de ces
tentacules sont les yeux portés sur un pédicule court. La
coquille conique, à sommet bien distinct et incliné en me
rière, recouvre la partie médiane de ; elle est blen-
de et diaphane, ornée de stries et de côtes, fendue à son
bord antérieur pour laisser communiquer au dehors la ca-
vité branchiale qui est située au-dessus et en arrière de là
tête. Ces mollusques, généralement de petite taille (0°,011
à 01°,006), vivent dans les endroits peu profonds, dans les fis-
sures des rochers. On en connaît un assez grand nombre
d'espèces vivantes, que l'on rencontre à peu près, dans
toutes les mers. L'E. conique (à conica, Lamk.; Pas
tella fissura, Lin.), est une petite coquille de O rn e) t 0 à
One012, que l'on trouvé dans les mers du Nord et même
dans la Méditerranée.— Les terrains de l'époque tertiaire
renferment un assez grand nombre d'espèces fossiles de
ce genre; on en rencontre aussi dans les terrains secon-
daires depuis l'époque salifère.

EMAIL (Technologie). On appelle émail mie eepète
de verre plus ou moins fusible, blanc ou coloré par des
oxydés métalliques en suspension dans la masse vitreuse.

Dans l'industrie, on applique généralement ce nom à
toute matièrevitreuse; rendue opaque par certains oxydes
métalliques, tels que l'acide stannique, l'acide arsénieux,
le phosphate de chaux, l'antimoniate de soude, On le
donne aussi, soit aux matières vitreuses, transparentes
ou opaques, applicables sur métaux, soit aux couletues
dont on décore les porcelaines et même les faïences com-
mnnes, soit aux matières vitreuses, opaques ou transpa-
rentes, qui servent de glaçures aux poteries, soit mente
à toute pièce métallique recouverte d'émaux,

En général, l'émail est formé par un verre très-fusible,
afin que la température employée pour le fondre ne soit
pas assez élevée pour volatiliser le corps qui doit le ren-
dre opaque. Le mélange des matières doit être aussi pur-.
fait que possible t un des caractères des émaux est l'ho-
mogénéité.

Le plus simple des émaux, et qui sert de base à la
préparation de tous les autres, s'obtient en chauffant à
l'air un mélange de lb parties d'étain et de 100 parties
de plomb. La surface se recouvre d'une poudre de Bute.
nate d'oxyde de plomb qui est purifié par des lavages,
et qu'on appelle calcine. On mêle ensuite 200 parties de
tette calcine avec 100 parties de sable très-pur, et 80 par-
ties de carbonate do potasse ; on chauffe ce mélange do
manière à lui faire éprouver un commencement de fu-
sion, et la fritte ainsi obtenue sert de base à tous les
émaux. C'est un silicate multiple de potasse, de plomb
et d'étain,

Dans les émette Mores, la matière colorante e tou-
jours en très-petite quantité par rapport à la mite vi-
treuse.

EMË
Ott colore l'émail en bleu avec de l'oxyde de cobalt;en vert, soit avec de l'oxyda dé chrome, soit avec du

bioxyde de cuivre pur ou mélangé d'un peu d'oxyde de
fer ; en filette, avec tin mélange de 1 partie d'oxyde d'an-
timoine, I à 3 de carbonaté de plomb, 1 d'alun et 1 de
sel ammoniac; eh violet, avec du peroxyde de tnangae
nese; en noir, avec un mélange de peroxyde de manga-
nèse et d'oxyde de fer ; en rouge, soit avec le pourpre de
Cassies, soit avec le chlorure d'or, soit avec de l'oxydule
de cuivre.

.Émaillage. C'est l'art dé recouvrir leà Métaux de
couleurs ou de peintures rendues brillantes et inaltéra-
bles par la chaleur qui les fait adhérer fortement. On
appelle métal émaillé (fer, fonte, or, argent ou cuivre),
tout métal recouvert d'iule couche de cristal, incolore ou
coloré. Tantôt le métal appu yait à travers la couche d'ut'
émail transparent, soit avec sa couleur propre, soit avec
des tons modifiés par la couleur de l'émail. Tantôt lé
métal dispat'alt entièrement sous la couche d'an émail
opaque, blanc ou coloré.

On appelle paillons; des métaux recouverte d'un émail
opaque sur lequel on applique, par places, des ornée
Mente en métal brillant, or ou argent, recouverts à lette
tour de cristal transparent, incolore ou coloré.

On appelle peinture sur émail sous-fondant des peine
tures appliquées Sur un fond blanc opaque, et dont on
rend le glacé complet en le recouvrant d'un cristal traite-
parent, appelé fondant.

On appelle peinture sur émail, sans fondant, les Mé-
taux émaillés chargés de peintures obtenues par un mé-
lange de matière colorante et de fondant.

Les fondants sont ordinairement composés de sable, de
minium, de carbonate de soude, dans des proportions
différentes. Ainsi, dans l'émaillage sur fer, on peut meurt
immédiatement en contact avec la, tôle un fondant com-
posé de 48 de sable, 30 de minium, 30 de carbonate de
soude, et 10 d'acide borique cristallisé. Les dosages
qui fournissent les nuances employées dans l'émaillage
sont variés. Ainsi, peul, obtenir des bleus violacés; on
l'ait fondre ensemble du minium, du sable, du tarbo-
nate de potasse, de l'oxyde de cobalt; ou bien de l'oxyde
de cobalt avec du peroxyde de manganèse.

Les émaux, opaques ou transparents; sont broyés dane
un mort 	 te, à l'état humide, en frappant sur le
pilon a 	 maillet de bois pour briser et non pouf,
écraser. ssière ne doit pas être trop fine. On lave
à l'eau pou la purifier. On décape la pièce à émailler en
la faisant bouillir avec du carbonate de potasse et en la
frottant avec des cendres chaudes, puis on lave; d'abord
avec de l'acide sulfurique étendu et ensuite avec de l'eau
pure. Oni'essuie et on la dessèche promptement en la
plongeant dans de la Sciure de bois,

Pour étendre l'émail broyé et imbibé d'eau, on se sert
d'une petite spatule I en le ressuie en y appliquant eue
tin point une étoffe de tollé peu serrée qui absorbe le li-
quide. On régularise la couche d'émail avec la partie
plane de la spatule, on laisse sécher à l'air libre, et en
porte la pièce dans le moufle pour la faire cuire; mais
ce premier travail ne suffit pas, parce que les grains du
verre laissent des vides qu'il faut remplir, des épaisseurs
qu'il faut polir. On applique de la même manière une
seconde couche d'émail qui régularise la surface. Une
pièce n'est bien travaillée que lorsqu'elle ne présente ni
fentes, ni bouillons; on fait sauter les grains, on polit les
rugosités, on crève les bouillons, on /Ouille les crevasses,
on rebouche les cavités avec de l'émail en poudre, que
l'on cuit de nouveau pour le souder avec les parties voie
sines.

Quant à la peinture, on porphyrise les émaux colorés,
aussi lin que possible, avec de lavande, sur
une table eu porphyre, avec une mole,,r , on laisse sé-
cher la pâte jusqu'à ce qu'elle ait la consistance conve-
nable. Quand elle est appliquée, on fait sécher les pièces
à l'étuve, puis on les pas* dans le moufle pour fixer les
couleurs et los vitrifier.

C'est au jugé que l'émailleur quitte le féu. Il faut à
l'ouvrier un coup d'oeil exercé, surtout lorsque les émaux
ne glacent pas tous en même temps. 	 L.

EP/111A III1A S 0/19TEIQUE,	 INTESTI	 ( deci ne).
On entend par ce nom un amas plus 	 iiiieliconsidé-
rable de matières saburrales qui 	 ocurnul*t d
quelques points du canal digestif, 	 t Pestoatic
l'intestin; dans le premier cas, la 	

-
malatilend 1

d'embarras gastrique; dans le second, ce te d'embal
intestinal.

L'embarras gastrique est caractérisé par un goût aime,

O
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un enduit blanc ou jaunâtre de la langue, perte de l'appé-
tit, nausées, quelquefois vomissements de matières jau-
nes, verdâtres, amères ; il y a le plus souvent sensibilité à
l'épigastre, mouvement fébrile, céphalalgie, soif, quelque-
fois délire, et tout le cortége des maladies graves. Les excès
de table, les affections morales tristes favorisent le déve-
loppement de cette maladie, qui peut présenterles nuances
les plus diverses depuis la plus 'Mese jusqu'à la plus
grave. En admettant, avec un certain nombre de méde-
ci us, comme un fait démontré, l'existence de ces suburres
dans l'estomac, il resterait à déterminer si elles sont
cause ou effet; ces appréciations ont une grande impor-
tance au point de vue du traitement, qui devra toujours
être dirigé dans le sens des symptômes ; de sorte que
s'il y a douleur à l'épigastre, chaleur, fièvre, soif, on
devra avoir recours plutôt aux antiphlogistiques, sai-
gnées, bains, cataplasmes, boissons adoucissantes, diète.
Si, au contraire, il y a absence de ces signes, mais bouche
pâteuse, langue molle, couverte d'un enduit plus ou moins
épais, on se trouvera bien des évaeants ; c'est au médecin
sage et éclairé de juger, d'après les différences que nous
venons de signaler, dans quel cas l'un ou l'autre de ces
modes de traitement devra être employé. Du reste, cette
affection se confond souvent avec l'embarras intestinal
dont nous allons dire deux mots.

Embarras intestinal.— Aux symptômes généraux de
l'embarras gastrique viennent se joindre des coliques, des
borborygmes, tension de l'abdomen, sensibilité vive à la
pression, constipation ou diarrhée de matières jaunes,
verdâtres, quelquefois sentiment de lassitude dans les
membres, dans les lombes, etc. Nous répéterons ici ce
que nous avons dit de l'embarras gastrique : ces symp-
tômes, du reste, indiqués par Pinel, ne sont pas autres
que ceux d'une irritation de la muqueuse intestinale, et
c'est cette dernière considération qui doit guider le mé-
decin dans le traitement de la maladie, pour lequel nous
renverrons à ce qui a été dit plus haut. Voyez , aussi
GASTRITE, ENTÉRITE. ' 	 F —N.

EMBARRURE (Chirurgie). — On appelle ainsi une dis-
position particulière des esquilles, dans les fractures des
os plats surtout, telle, qu'elles restent enfoncées ou rete-
nues par leurs extrémités sous l'os fracturé, comme cela
s'observe dans certaines fracture' des os du crâne. On
doit procéder à leur extraction le plus tôt 	 ale, avant
que les accidents inflammatoires se soie 	 loppés ;
cette opération nécessite quelquefois' des 	 ns, des
débridements et même l'application du tré

EMBARRURE (Vétérinaire). — On se sert souvent, pour
séparer les chevaux à l'écurie, d'une traverse en bois,
mobile et suspendue avec des cordes ; il arrive quelque-
fois qu'ils se blessent aux jambes contre ces barres ; on
a donné à ces blessures le nom vulgaire d'embarrure;
elles n'offrent du reste rien de particulier, présentent les
mêmes caractères et exigent le même traitement que
celles qui sont connues sous le nom d'enchevêtrures (voyez
ce mot).

EMBERIZA (Zoologie). — Nom donné par Linné au
genre d'Oiseaux nommé Bruant.

EMBÉRIZOIDES (Zoologie), Emberizoides, Temm. —
Genre d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, voisin des
Bruants et des Tangaras, établi par Temminck pour le
Chipiu oreillon blanc de d'Azzara et le Fringilla ma-
croura de Latham. Ce sont des oiseaux de l'Amérique
méridionale, à bec court, comprimé, à bords sinueux et
à arête recourbée. Leurs ailes sont courtes et arrondies :
« ils paraissent être, dit Cuvier, des 'bruants à queue
longue et étagée, et dont le bec se rapproche un peu de
celui des moineaux. n L'Oreillon blanc (E. mclanotis,
Tem.) est un oiseau de 0e,13 à 0",14 de longueur ; il vit
au Paraguay, 	 s les plaines, au milieu des hautes
herbes, oit il c avec rapidité en cherchant les insectes
et les graines dont il fait sa nourriture. Son nom est dû à
une ligne blanche qui va de chaque narine à l'occiput et
tranche vivement sur la couleusnoire de sa tête. L'E.
bande (E. marginalis, Temm, Frinyilla macroura, Lath.),
long de Orn ,18, est brun tacheté de noir et de blanc.

EMBAUMEMENT (Médecine). — Le respect pour les
morts est universel ; et si l'on consulte l'histoire des dif-
férents pegle on reste convaincu que ce senti-
ment, 	 :..te 	 niversalité, est primitif et naturel

' orr
r les morts se rattachent les embat>

ous distinguerons dans cette étude deux sortes de
procédés : les procédés anciens et les procédés mo-
dernes.

Procédés. anciens.— Chez les Grecs, qui n'embaumaient
pas les corps, on avait imaginé de les brûler, et alors on
recueillait religieusement les cendres ; mais toujours,
dans ce cas, ou pratiquait un embaumement temporaire
pour les préserver de la corruption pendant le temps
qui précédait la cérémonie,

A Rome, si 'le défunt, pendant sa vie, avait rempli
des emplois publics, avant de procéder à ses funérailles,
on l'exposait pendant sept jours vêtu de sa robe et bai-
gné de liqueurs odorantes.

Mais, de tous les peuples anciens, il n'en est aucun
chez lequel la coutume d'embaumer ait été plus com-
mune que chez les Égyptiens. Leurs momies attestent une
certaine perfection des sciences et des arts, et, chose
admirable, leurs corps s'offrent encore à nous intacts et
comme endormis à côté de leurs villes et de leurs sym-,
boles anéantis.

Les Égyptiens, qui se proposaient une conservation in-
définie du corps, y mettaient un soin extrême.

Leur procédé consistait à vider toutes les cavités, soit
en dissolvant les viscères dans une liqueur caustique, soit,
après en avoir opéré l'extraction, à les dépouiller de leur,
graisse et de leurs parties muqueuses par l'action pro-
longée du natrum. On lavait ensuite les corps avec soin
et on les faisait sécher à l'air chaud, dans le sable ou
dans une étuve. Pendant cette dessiccation les uns étaient
vernis au dehors et remplis à l'intérieur de substances
odorantes propres à éloigner les insectes ; les autres
étaient plongés dans un bitume chaud et liquide qui les
pénétrait de toutes parts. Enfin, des bandes multipliées,
enduites de gommes et de résines et appliquéqa avec art
sur toutes les régions du corps, fermaient tout accès à
l'air et à l'humidité.

Mais ce mode d'embaumement n'était pas le seul chez
les Égyptiens, et les corps qu'ils nous offrent conservés
sans aucune trace de mutilation, par l'influence seule
des circonstances atmosphériques, nous permettent d'af-
firmer qu'ils ont pu pratiquer l'embaumement ou mieux
la conservation des corps, bien des siècles avant le per7
fectionnement de leurs arts, et que les conditions hygro-
métriques et thermométriques de l'air et de la terre ont
eu plus de part à la conservation de leurs momies que
la recherche et l'efficacité de leurs procédés.

Les Guanches, chez lesquels l'embaumement était une
coutume, employaient des procédés à peu près analogues
à ceux des Égyptiens ; on a trouvé beaucoup de leurs mo-
mies clans les catacombes de Ténériffe, de Pile de Fer, etc.

Parmi le peuple 'que Dieu s'était choisi, nous rencon-
trons les mêmes usages, mais sanctifiés de plus par une
législation divine. Nous lisons dans la Genèse qu'on em-
ploya quarante jours pour embaumer le corps de Jacob.

Notre-Seigneur ne devait séjourner que trois jours dans
le tombeau ; et cependant, observateur scrupuleux des
coutumes de Judée, il permit que son corps fût soumis
à un embaumement temporaire.

Saint Marc dit, chap. xvz : u Le jour du sabbat étant
passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Sa- -
lomé achetèrent des parfums pour embaumer Jésus. n

Procèdés modernes. — Dans les temps modernes, on
a cherché à ramener dans nos mœurs la coutume des
embaumements, niais au lieu d'hommes spéciaux, qui
eussent eu tout intérêt à perfectionner leur art, ce furent
les médecins qui les pratiquèrent.

Quel était le procédé employé dans ces occasions bien
rares ? Le procédé égyptien mis à la portée de notre pays,
c'est-à-dire une boucherie épcwantable, qui n'avait même
pas l'avantage de conserver; car, ainsi que je l'ai dit
plus haut, la chaleur et la sécheresse étaiene pour beau-
coup dans la conservation des momies.

On a beaucoup vanté la méthode de I; uysch et de Swam.
merdam. Est-il quelqu'un qui puisse décrire le procédé de
ces anatomistes, ou qui seulement puisse affirmer avoir
vu de leurs préparations?

Au commencement de ce siècle, le célèbre Chaussier
indiqua le perchlorure de mercure comme un excellent
agent conservateur ; on a aussi beaucoup parlé des bous
résultats obtenus avec los sels d'arsenic.

Outre que ces composés ont l'inconvénient d'être des
poisons violents, aux dangereuses atteintes desquels l'o-
pérateur le plus prudent n'échappe pas toujours, il est
inutile d'en discuter les propriétés plus ou moins conser-
vatrices, attendu qu'une loi récente interdit l'emploi
dans les embaumements de tout composé vénéneux.

Procédé Gannat. — Après neuf années d'expériences
sur conserv ation des cadavres, J. N. Calmai reconnut
que les sels d'alumine jouissaient au plus haut degré de
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la propriété de transformer les matières animales pu-
trescibles en composés nouveaux imputrescibles. Mais,
au lieu de recourir. comme les anciens, à la macération
dans les solutions salines, il imagina d'injecter dans les
artères un liquide qui, passant dans les ramuscules les
plus ténus de l'arbre artériel, irait modifier les conditions
chimiques de tous les tissus. Ses expériences lui démon-
trèrent que les corps injectés avec ses solutions se con-
servaient parfaitement dans un lieu sec et aéré : dans
ces conditions ils subissaient une dessiccation lente, et la
peau prenait une teinte brune, sans que, pendant tout
le temps nécessaire pour amener le corps à l'état complet
de sécheresse s il y eût dégagement d'aucun gaz.

• Ce premier résultat était d'une très-haute importance,
en ce qu'il rendait les dissections possibles on tout temps
en sauvegardant la santé des élèves en médecine.

Ce travail, qui date de 1832, valut à son autour les
plus grands encouragements de l'Académie des sciences
et de l'Académie de médecine.

Un fait important avait échappé jusqu'à ce jour à tous
les embaumeurs, c'est qu'il ne suffit pas de neutrali-
ser la matière animale putrescible, mais qu'il faut cm-
pécher que le corps ne se détruise par pourriture ou par
une décomposition analogue à celle qui détruit le bois
placé dans un lieu humide.

Gannat, à la suite de ses recherchesi.est arrivé à dé-
couvrir que, pour appliquer à l'embaumement des corps
destinés à la sépulture le procédé de conservation qu'il
avait proposé pour les amphithéâtres, il fallait empêcher
le développement de la moisissure, développement qui
ne se faisait que très-difficilement à l'air libre et qui, au
contraire, était accéléré par l'humidité des lieux destinés
aux inhumations. Il reconnut que les essences dont on
baignait les corps injectés préalablement avec son liquide
formaient avec le temps un vernis qui rendait impossible
toute moisissure et qui ne permettait même pas à l'eau
de venir modifier l'état de conservation des cadavres.

L'Académie des sciences et l'Académie de médecine
honorèrent Gannat de nouveaux éloges et de nouvelles
récompenses, et c'est à l'appui de ces deux corps savants
qu'il dut de voir adopter sa méthode d'embaumement.

Gannal s'est vu contester la valeur de ses procédés et
son mérite d'inventeur ; on a été jusqu'à dire qu'il ne
conservait que grâce à l'arsenic mélangé à son liquide.
Une dernière commission, nommée par l'Académie des
sciences en 1848, a définitivement prononcé sur la ques-
tion en faisant justice de toutes ces allégations palom-
nieuses.

Autres procédés. — En 1835, le docteur Tranchina, de
Naples, proposa de conserver les corps avec une disso-
lution d'acide arsénieux dans l'eau. Les cadavres injectés
avec ce liquide se dessèchent, se racornissent et ne tar-
dent pas à être détruits par les bisses.

En 1840, sir William Burnet se fit breveter en Angle-
terre pour l'emploi d'une solution de chlorure de zinc
comme agent conservateur. Depuis 1845, M. le docteur
Sucquet se sert en France de ce même liquide pour les
embaumements. On doit, en outre, à ce médecin l'appli-
cation nouvelle d'un procédé déjà ancien, l'injection avec
l'hyposulfite de soude des cadavres destinés aux dissec-
tions. Par ce procédé, on peut sans danger disséquer les
corps, qui se conservent un mois ou deux.

Il y a encore beaucoup d'autres procédés, mais leur
emploi est sinon nul, dit moins si peu étendu que leur
description dépasse le but et le cadre de notre ouvrage.

Conservation des objets d'histoire na furet le.—L' art du
naturaliste consiste à conserver non-seulement les animaux
supérieurs, mais encore ceux des classes inférieures. Le
mode de préparation désigné sous le nom d'empaillement,
parce qu'autrefois on bourrait les peaux avec do la
paille, est à peu près le même pour tous les vertébrés. On
dépouille l'animal, on en badigeonne la peau avec du sa-
von de Bécœur, et après avoir fait avec du fil do fer une
carcasse solide, on bourre la peau avec de l'étoupe cou-
pée menue. Il y a dans ce travail, qui pour être bien fait
nécessite une longue pratique, une foule de détails qui
varient peur chaque classe d'animaux et dans lesquels
nous ne pouvons entrer ici. Disons seulement que, mal-
gré les continuels insuccès que donne le savon arsenical
de Décaler, on continue à s'en servie au grand détriment
de la santé des préparateurs et de la conservation des
collections. Il suffit d'entrer dans les galeries du jardin
du Muséum pour se convaincre d'une manière absolue
que l'arsenic n'est pas un préservatif.

Les peaux des animaux que l'on veut conserver un
temps plus ou moins long avant de les monter sont salées

avec du chlorure de sodium et quelquefois avec de l'alun.
J. N. Gannat a proposé d'injecter les animaux, avant do
les dépouiller, avec une solution de sulfate simple d'alu-
mine; les résultats qu'il obtenait ainsi étaient très-remar-
quables, mais ils allaient contre la routine : ils ne sont
pas adoptés.

Parmi les animaux inférieurs, les uns (mollusques, etc.)
sont conservés dans des solutions aqueuses ou alcooli-
ques d'acide arsénieux ou de deutochlorure de mercure
(sublimé corrosif); d'autres sont piqués dans des boites
le plus souvent sans aucune préparation préalable (insec-
tes, arachnides, etc.). Je ne dirai rien des premiers, qui,
au bout de peu de temps, prennent une couleur uniforme
qui n'est pas favorable pour l'étude; quant aux derniers,
on peut juger par le mauvais état de ces collections qu'il
reste encore beaucoup à faire. On a proposé l'emploi de
la térébenthine, du goudron, du sulfure de carbone, de
la benzine, etc.; mais tous ces procédés, qui, dans les
mains de leurs auteurs, donnaient des résultats incon-
testablement supérieurs à ceux obtenus jusqu'à ce jour,
ont néanmoins été rejetés comme insuffisants.

D' G.
EMBLAVER, EMBLAVURE (Agriculture). — On désigne

par ce mot une terre ensemencée de blé.
EMBOLIE (Médecine). — Nom tiré du grec emliolos,

coin, plantoir, qui entre dans quelque chose, donné par
Virchow à une maladie caractérisée par la migration
d'un caillot sanguin ou par sa formation dans un vaisseau
artériel ou veineux et l'obturation qu'il détermine dans
quelques parties de l'arbre circulatoire. Cette maladie est
une conséquence de la formation des concrétions san-
guines polypiformes ; il en sera question aux mots Po- -
LYPIEORMES (Concrétions sanguines) et Tenousose.

EMBONPOINT (Physiologie). — Par ce mot on entend
généralement tout ce qui, dans l'habitude extérieure du
corps, présente l'apparence de la santé florissante, surtout
dans la force de l'âge, lorsque les formes accusent la pré-
sence d'une certaine quantité de graisse, la souplesse, la
fraîcheur de la peau, l'agilité, la vigueur des mouvements.
Poussé plus loin, l'embonpoint dégénère en obésité, en
polysarcie, et devient une gêne, un embarras, une vraie
maladie. Mais l'état de santé tel que l 'observation nous
le montre, et non pas tel que le physiologiste le conçoit,
ne se dé ' 	 sas toujours par l'embonpoint. Toutes les
constitut y sont pas disposées; les personnes brunes,
nerveuses, ez lesquelles prédomine le système veineux,
celles qui sont naturellement minces, fluettes, y sont
très-peu sujettes; au contraire, on le rencontre dans les
tempéraments sanguins, chez les gens au teint fleuri, aux
cheveux . blonds ou châtains, qui ont le tissu cellulaire
lâche, souple, spongieux. L'enfant qui vit sans soucis,
qui mange, dort et remue beaucoup est naturellement
gras ; l'adolescent, chez lequel la nutrition est très-ac-
tive, la sensibilité vive et mobile, engraisse peu. Ce n'est
guère qu'au milieu de l'âge adulte, vers trente ou trente-
cinq ans, que l'embonpoint se développe; c'est véritable-
ment l'âge de la force, de la santé, de la vigueur physi-
que et morale. La nourriture contribue aussi, avec un
exercice journalier, à favoriser et à entretenir un embon-
point raisonnable, surtout lorsqu'il peut être modéré par
un travail physique en rapport avec les forces géné-
raies.

EMBOUCHURE. — Voyez TUYAUX SONORES.
EMBOUTISSAGE (Technologie). — Opération méca-

nique qui a généralement pour objet de donner une forme
nouvelle à une masse, en déplaçant ses molécules, sans
toutefois la morceler ou en compromettre la solidité. On
appelle plus particulièrement emboutir donner à une
plaque une forme bombée ; l'opération appelée estampage
et qui consiste à imprimer des figuresades dessins, soit
en creux, soit on relief, sur une surface métallique, est
un cas particulier do l'emboutissage. Il sera dit quelque
chose de l'estampage à l'article correspond ant.Nous avons
déjà parlé do l'emboutissage en tubes à l'article BANC
A Titien BANC A EMBOUTIR. Nous nous bornerons ici à
donner les conditions générales do cette opération, con-
ditions qui résultent de sa nature même. Il est évi-
dent que l'on no peut songer à emboutir des matières
friables, qui se briseraient sous l'action mécanique,. ni
celles qui possèdent un faible degré 	 • molécu-
laire; si l'on a affaire à des sttbstan c 	, espèce,
si, par exemple, ou veut donner une 	 • me '
masse de terre, ou opérer quelque empreinte à s.
face, il convient d'agir par pression graduée, opération
distincte de l'emboutissage et qui s'exécute à l'aide do
presses (voyez ce mot). On ne peut pas non plus opérer
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sur des matières élastiques au moins 11 un degré consi-
dérable, car il faut évidemment, pour-que l'opération
progresse, que les molécules conservent les places que
leur donne la percussion et n'aient pas la faculté do re-
prendre leurs positions primitives. Toutefois, la prolon-
gation de l'action mécanique peut quelquefois déformer
d'une manière permanente certaines substances très-élas-
tiques: ainsi, par exemple, on soumet le caoutchouc à
une sorte d'emboutissage pour en faire le corps des pis-
tons dans les pompes de M. Pureaux (voyez POMPES). Il
n'en est pas moins vrai de dire, en général, que les sub-
stances susceptibles d'être embouties doivent être ductiles
(voyez DUCTILITÉ), c'est-à-dire Amenées de molécules qui,

. en se déplaçant, se portent d'une dimension sur une
antre, sans que la densité soit sensiblement modifiée. Au
surplus, quelque ductile que soit un corps, sa ductilité
n'est jamais absolue, et il faut, pour la perfection du tra-
vail, donner, pour ainsi dire, le temps aux molécules de
se faire aux nouvelles positions dans lesquelles on les
pousse; aussi convient-il d'opérer d'une manière lente-
ment graduée, de multiplier los coups de marteaux, de
s'attacher enfin à lier, à aftermir entre elles, perdes coups
répétés sur la même place, les particules qu'il faut dé-
placer pour emboutir la pièce. C'est par la percussion
que s'opère l'emboutissage. On emboutit le cuir pour
garnir les pistons de la presse hydraulique. C'est un cuir
embouti qui forme le couronne du piston de plusieurs
appareils de l'économie domestique, tels que la lampe
modérateur, l'irrigateur Eguisier, etc. C'est surtout à
l'aide de l'emboutissage que le cuivre reçoit dans les ate-
liers de chaudronnerie les formes si diverses sous les,
quelles ce méta/ est utilisé dans l'industrie. 	 P. D.

EMBRANCHEMENT (Zoologie). — Le règne animal se
divise en quatre grands groupes naturels nommés Em-
branchements; chacun d'eux comprend des animaux orga-
nisés sur un plan commun, tandis que, d'un embranche-
ment à l'autre, la disposition générale des organes pré-
sente de notables différences. Aussi Cuvier, à qui Von
doit l'établissement de ces quatre grandes divisions (Le-
çons d'anal. comparée, 1835, t. P r), les considère comme
. quatre formes principales, quatre plans généraux, d'a-
près lesquels tous les animaux semblent avoir été mode-
lés et dont les subdivisions ne sont que des modifications
assez légères, fondées sur le développement ou l'addition
de quelques parties qui ne changent rien 7as once du
plan.. Voilà pourquoi ces quatre erabraei ents ont
été souvent nommés des Types. Voici leur stTccession et.
les noms que leur -a donnés leur fondateur : I° les Ver-
tébrés; 2° les Mollusques; 3° les Articulés; 4° les Rayon-
nés on Zoophytes. Les caractères que Cuvier a reconnus
à chacun de ces embranchements sont tirés de la forme
Virale du corps, de la disposition des centres nerveux,
de la disposition et de la nature des parties solides qui
servent à la locomotion.

EMBRANCHEMENT (Botanique). — A l'exemple des nolo..
gistes,les botanistes ont adopté ce nom pour désigner les
grands groupes du règne végétal; ainsi dans la méthode
naturelle de Jussieu, les végétaux ont été divisés en trois
grands embranchements, suivant : 1° qu'ils manquent
d'embryon, par conséquent de cotylédons, ce sont los
Acotylédones; 2° que. leur embryon offre un seul coty-
lédon, ce sont les. Monocotylédones; 3° enfin suivant
que leur embryon présente deux cotylédons, ce sont les
Dicotylédones. Dans la méthode adoptée par M. Ad.
Brongniart , après avoir partagé les végétaux en deux
grandes divisions, les Cryptogames et les Phanérogames,
l'auteur a établi dans les premiers deux embranche-
ments, les Amphigénes et les Acrogénes, et deux dans les
seconds, les Monocotylédones et les Dicotylédones, cette
dernière division comprenant deux sous-embranchements,
les Angiospermeibet les Gymnospermes.

Consultez l'ouvrage intitulé : Enumération des genres
de plantes, par Ad. Brongniart.

EMBROCATION (Matière médicale), du grec embroché,
action de tremper, d'imbiber. — On appelle ainsi un re-
mède liquide, huileux, destiné à oindre, à fomenter une
partie malade. L'huile est la base de. ce médicament. qui
tient le milieu entre le liniment et la fomentation. On se
sert pour faire une embrocation d'une éponge, d'une
flanelle on simplement d'un linge, quo l'on trempe dans
le liquide erapteset que l'on presse dans sa main au-
&eus de.néroit, 	 lade. Les embrocations peuvent être

(*rue. ,' 	 ' ... , spiritueuses, etc.
. BRYOGENIE et EMBRYOLOGIE (Physiologie.), du grec

embryon et grossis production, ou /u;/os, science. On
emploie ces deux noms pour désigner cette branche (le

la physiologie des animaux qui étudie la production des
germes dus nouveaux etres dans le corps de leurs parents
et le développement de ces germes en de jeunes ani-
maux. 11 on sera traité au mot REPRODUCTION.

EMBHYON ANIMAL (Zoologie). Du grec bryein, croltre.
On nomme ainsi les jeunes animaux plus ou MC)ing

incomplétement développés, mais qui n'ont pas encore
vu le jour hors de Pceuf ou du sein maternel (voyez lie-
PlIODI/CTION).

EM BliYON VÉGÉTAI. (Botanique). Expression par
laquelle on désigne le rudiment de la plante qui se trouve,
dans la graille, protégé par certaines enveloppes et nourri
par des liquides spéciaux. C'est la partie essentielle de la
graine, c'est le jeune végétal à son premierétat. On verra
aux articles GRAINE et OVULE, que l'on trouve dans
l'ovule, parfois avant la fécondation, le plue souvent im-
médiatoment après, au sommet du sac embryonnaire,
suspendue au micropyle, la vésicule embryonnaire, qui
est la première forme de l'embryon. Elle se compose
(l'abord d'une seule utricule, remplie d'une matière gra-
nuleuse; niais bientôt sa structure se complique, et on y
distingue : le suspenseur, ligament qui l'attache au
micropyle, et qui est formé de quelques cellules allongées,
disposées bout à bout ; 2° la vésicule embryonnaire elle-
meme, utricule renflée, globuleuse, qui pend à Pextré-
mité libre du suspenseur, au milieu du mucilage plas-
tique dont le sac embryonnaire est rempli à cette époque.
L'embryon s'organise aux dépens de cette utricule.

La vésicule embryonnaire est d'abord remplie d'une
matière granuleuse agglomérée en une seule manse ; celle•
ci se segmente bientôt en deux masses égales, puis en
quatre, puis en seize, et ainsi de suite, tellement qu'a,.
près ce travail de segmentation on trouve une masse ce
lui aire à fines cellules, mais encore indivise; on n'y peut
distinguer aucune partie. C'est le premier état dé rem-.
bryon. Bientôt, du côté du micropyle, cette masse utri,
culaire s'allonge en une pointe qui formera la radicule
ou le germe de la racine de la future plante ; en même
temps les parties latérales se développent en une ou deux
masses celluleuses qui formeront les cotylédons ou le co,,
tylédon unique, et à l'opposé de la radicule se distingue
comme un petit bouton la gemmule ou portion sapée
Meure de l'axe de l'embryon, portion qui donnera nais-
sance à la tige et.à ses appendices. Il est essentiel_ de
remarquer dans ce développement que l'axe se forme dans
une position telle que la radicule regarde le micropyle,
et par conséquent.la gemmule regarde la chalaze; en un
mot, l'axe de l'embryon est parallèle à celui de la graine,
mais dans une position inverse. Cette position est cons,
tante; quelle que soit celle du micropyle, la radicule est
toujours dirigée vers lui.

Dans la graine mûre
' 

l'embryon comprend donc deux
parties que l'on peut distinguer : 1 9 l'axe de la jeune
plante ; 2° le corps cotylédonaire. L'axe a reçu, en géné-
ral, le nom de plantule; on y distingue la radicule (germe
de la racine),la tigelle (germe de la tige), portion opposée
de l'axe embryonnaire, souvent trop peu développée pour
pouvoir être reconnue ; enfin la geinmule, jeune bour-
geon qui constitue l'extrémité de l'axe opposée à là radi-
cule, et doit être considérée comme le premier bourgeon
terminal de la tige de l'embryon. Le corps cotylédonaire
doit être regardé comme constituant la première ou les
premières feuilles végétales. Chaque cotylédon est une
feuille modifiée et transformée en un amas de matière
nutritive mise en réserve pour le jeune végétal ; c'est au
moment de la germination qu'il utilisera ces matériaux.
On a souvent nominé collet de la plante le point de la
longueur de l'axe qui sépare la tigelle de la radicule; la
position de ce point est difficile à déterminer.

Embryon monocotylédone. — Dans les végétaux mono-
cotylédones, l'embryon est ordinairement de forme cylin-
drique, arrondi ou ovoïde h ses extrémités. Le cotylédon
y dissimule souvent la gemmule au fond d'une petite
fente plus ou moins visible et située sur un de ses côtés ;
l'extrémité tournée vers le micropyle est la radicule, toute
la portion de l'embryon située au delà de la gemmule et
à l'opposé do la radicule est le cotylédon unique qui CR-.
racterise les végétaux de ce groupe. En général, pour
bien voir la structure d'un embryon monocotylédoné, il
est nécessaire d'en faire une. coupe. Quelques embryons
monocotylédones ont une radicule aussi grosse que le
cotylédon lui-même; on les a nommés embryons macro-
podes (goi.l.;, TruiU;, pied ; tr.cotpdc, grand).

Embryon ri icotyled oné.— Certains embryons dicotylé-
dones out une forme semblable à celle des précédents;
niais on distingue toujours à l'extrémité gemmulaire les
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deux lobes du cerpa ecitylédonalm. 'Cree souvent l'em-
bryon dicotylédone se campo» d'un petit axe comme
celui que nous aven* vu dana l'amandier (ftg. OH) reg,

ri. st!, — Embryon monocotylédone fig. Ois.— Un embryon dicoty)d-
ia 	 (1).	 dont (amandier commun) (ta.

fermé entre deux cotylédons ovales ou htenisphériquee.
Suivant leur développement en leur consistance, les cote
bidons sont charnus (haricot, pois) eu foliacés, et alors
on distingue mème des nervures (t leur surface (ricin,
euphorbe). Dans ce dernier cas, on leur distingue mémo
parfois un limbe et un pétiole, et chacun petit renonnaltre

o	 c
Pis. ene " USI bflatt ditete4doe0 de meg el.

alors que ces organes sont véritablement les premières
feuilles de la jeune plante, Dans tee pins, les sapins et
quelques autres végétaux, surtout dans la famille des Co-
'silène, il y a plusieurs cotylédons disposés en verticille
autour de la plante. disposition variable des cotyles,
dons entre eux et par rapporté. le. plantule fournit dans la
classification des eégétaue des caractères preeieue. An. F.

EMBRYONNAIRE (Seo) ieetaniquee , elti appelle
eue tige petite cavité qui s'est formée dans la nueelle
(voyez ce mot), vers son sommet, peu de temps avant la
fécondation. Elle est remplie d'un mucilage destiné à
s'organiser en tissu cellulaire lèche et diffluent. O'est dans
son intérieur qu'apparaltra et se développera llemhryan.

EMBRYONNAIRE (Vestang4) (Botanique), 	 Veyee
Eimaien.

ÉMERAUDE (Minéralogie), du grec emaragdor, enter
rende verte. — Silicate double d'alumine et de glucine
naturel. Ce minéral se rencontre sope bien des formes ;
hyalin et doré d'une belle teinte verte, il constitue l'une
des pierres les plus belles et les plus précieuses; légère-
ment transparente et d'un vert d'eau, l'émeraude se
trouve dans toutes les roches cristallines et prend alors
le nom d'aigus marine ; enfin, en gros cristaux opaques,
on la rencontre avec une extrême abondent/0 dans quel-
ques contrées. Le Limousin en offre des échantillons gel
oet 0ee30 de diamètre sur MAO de Pelleteur. La forme
cristalline de l'émeraude est le prisme hexagonal ; l'iden-
tité de forme et de composition chimique existe d'une
manière absolue entre les plus belles émeraudes du Perim
et celles du Limousin : une cristallisation plus parfaite
et une coloration due à un peu d'oxyde de chromo den-
tient à la première sa haute valeur. L'émeraude raye le
quarta ; sa densité est environ 2,7; elle est infusible au
chalumeau et inattaquable par les aoiclea t Leeeei guee Ma-

(i) embryon dg blé, -- e, le cotylédon. e- e l la plage:le, -..
Pr. J n erisperine ou slhumen farineux.

(E) Embryon de l'amandier commun ; un des potylédons été
détaché pour montrer complétement la plantule. — e, rentre
cotylédon. —	 point d'insertion du premier qui a été eneeé.
— e, radicule. — t, tigelle. —	 ger:411We.

131 Embryon du pool. 	 e, c, cotylédons. -- radiesle• — t,
tigelle. — g, gemmule., 2,,eig! itê 	 cotylédon. oe fat planée
le gemmule,

rines les plus recherchées proviennent de la province de
Minas-Gentes, au Brésil. Dans un temps assez reculé on
en a tire des montagnes qui séparent l'Éthiopie de re.
gyptei l'émeraude qui orne la couronne du pape provient
probablement de ces localités, Aujourd'hui, les belles
pierres désignées comme provenant de Santa-Fé de Bo-
gota sont fournies par la mine de M uzo, dans la vallée de
la Magdeleine, Le terrain mi on les rencontre appartient
atm formations néocorniennes; l'émeraude y est envelop-
pée dans un calcaire lamelleux dont la blancheur écle-
tante fait ressortir la teinte verte magnifique de la pierre
précieuse. Récemment on a découvert un gîte d'émeraudes
dans la province d'Alger, quelques kilomètres de 131i-
dah ; mais elles' sont trop petites pour etre employées
dans la bijouterie. La plus belle émeraude connue appar-
tenait à. ilope ; elle pèse 184 grammes et a coûté

Min francs, L'émeraude taillée peut âtre confondue
avec plusieurs autres gemmes. Verte, elle ressemble au
dioptase et au grenat oewarovite ; jaune, elle se rappro-
che de la topaze, de la eytnophane et du péridot; lors-
qu'elle est bleue, le saphir et la cordiérite lui ressemblent
beaucoup; enfin t lorsqu'elle est blanche, elle est souvent
émise pour du diamant. L'éclat la distingue du diamant,
le dichreieme de la cordiérite, la densité de toutes les
autres..

ÉMERI, Umm, ÇoaINnoN gUsitf (Mi néralogie). —
Variété de Corindon (voyez ce mot). C'est le Corindon
granulaire de Haüy. Cette substance se présente sous
l'apparence d'une roche à texture grenue, de couleur a pi-
retre, comme certains minerais de fer, avec une nuance
bletatre ou rougeâtre ; sa pesanteur spécifique est de 4,
sa densité supérieure 4 celle de tous les minéraux, excepté
le diamant. Tennant est le premier qui ait fait remar-
quer que l'émeri n'était pas un minerai de fer, mais une
espèce de corindon, Celui qu'on emploie e Londres et qui
vient de Naxos contient, selon le menin minéralogiste,
80 p. 100 d'alumine et celui dont se sert la manufacture
de Saint-Gobin seulement 66 p. 100, d'après Vauquelin.
Les gisements de cette roche sont aux Indes orientale;;,
dans Ille de Naxos,. en Saxe, dans le terrain de mica-
schiste; on cite aussi les monts Altaï, le duché de Parme,
le, royaumede Grenade, etc„ « L'émeri, dit Al. Brongniart,
est très-précieux dans les arts en raison de sa dureté,
qui le rend propre à polir les 'métaux et les pierres ; mais.
pour s'e ervir il faut le réduire en poudre de diverses
grosseurWa n emploie, pour obtenir ces poudres la mé-
thode suivante : on broie cette pierre à l'aide de mouline
d'acier ; ensuite, pour en extraire des poudres de diffee
rente degrés de finesse, on délaye dans de l'eau le masse
broyée; on laisse cette eau reposer une demi-heure et on
la jette, parce qu'elle ne contient qu'une poussière
trop tendre ; on délaye de nouveau le dépôt; ou laisse
reposer l'eau une demi-heure et on la décante encore
trouble; la poudre qu'elle dépose est de l'émeri de la
plus grande finesse, On délaye ainsi le premier dépôt
jusqu'à ce qu'au bout d'une demi-heure l'eau ne laisse
plus rien précipiter. Alors on Fie laisse plus reposer les
eau;, dans lesquelles on agite toujours ce premier dépôt,
que pendant quinze minutes, ensuite que !mit minutes,
quatre minutes, deux minutes, une minute et enfin trente
secondes, et on u, per ce procédé, des émeris de diverses
grosseurs. L'émeri est employé avec de l'eau pour le
travail des pierres et avec l'huile pour les métaux. Cette
poudre ainsi préparée a la propriété de mordre sur les
corps les plus durs; c'est avec elle que l'on scie et que
l'on taille le rubis, le .1sape et toutes les autres pierres
précieuses, à l'exception du diamant, qui ne peut atm,
taillé que par sa propre poussière (voyez DtAbIANT). On
on fait aussi usage pour polir les glaces. Plus la matière
que l'on veut polir pst dure, plus la Poudre doit être
Boo.

ÉMÉItILI,ON (Zoologie), Falco (m'on, Lin. —Espece
d'Oiseau du genre des Faucons proprement dits, qui
cilesse tee petits oiseau]; et surtout les merles, d'on l'on
prétend que lui vient son nom, C'est le plus petit de
nos oiseaux de proie; de la taille 4 peu près de la grive
(long, du in4le, ne,24 ; do la femelle, il m ,29). Il est cendré
bleu et brunâtre en dessus, blaneliMre en dessous, avec
un semis de taches brunes allongées: la gorge blanche,
avec des stries brunes ; la queue, grise, porte vers soq
extrémité une large bande noire terminée par uti lisérd
blanc ; le bec est bleuâtre et les pied‘eSterviis de doigts
allongés, sont de couleur jaune. L'éniéri ore malge sa
petite taille, a les instincts des autres faucons et Misse
fort bien dresser à la chasse des alouettes, des cailles et
des perdrix ; il y montre autant de courage que de do.
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en pondre et qui provient de plusieurs espèces de ln
famille des Rubiacées. On l'emploie à la dose le tr,60 à
I gr ,20, seul ou mélangé à moitié dose avec le tartre stibié.
Plusieurs autres plantes ont encore été employées comme
émétique; il sera question des principales aux mots IPÉ-
CACUANIIA, VOMITIF. 	 F — N.

Esifsrieurs (Chimie théorique). — On donne ce nom à
une classe de tartrates formée par l'union de 1 équivalent
d'acide tartrique avec' équivalent de protoxyde et' équi-
valent de sesquioxyde ( M0,11 01. 203 ,C8 U1 4 00). Les prot-
oxydes qui concourent tt la formation des émétiques sont

L'ammoniaque. 	
Le protoxyde d'argent . . ....
Le protoxyde de plomb 	
Le protoxyde de baryum. 	
Le protoxyde de strontium 	

Les sesquioxydes sont

Aire°
Ag0
Pb0
Ba°
fil()

É lVIÉ
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cilité. a Sa manœuvre, dit M. Le Maoût (Rist. nat. des
Oiseaux), pour s'emparer des perdrix et des pigeons,
réussit presque toujours ; quand il poursuit une corn -
pagaie de ces oiseauxil commence par isoler de ses
compagnons celui qu'il convoite, puis il décrit autour
de lui une spirale qu'il resserre de plus en plus, jusqu'au
moment où il saisit sa victime, qu'il heurte de sa poitrine
assez violemment pour la tuer du coup quand sa griffe l'a
manquée. n Les petits oiseaux demeurent paralysés par
la crainte quand l'émérillon glisse en volant le long des
buissons où il va choisir sa proie. Cet oiseau passe l'été
en Suède et en Norwége et descend en hiver dans les
contrées tempérées. Il niche, dans le Nord, sur les ro-
chers ou sur les arbres, et la femelle pond 5 A 6 œufs,
petits, jaimatres , tachés de blanc et longs de 0111,04.
C'est le vieux male de l'émérillon que Linné a décrit sous
le nom de Rochier IF. litholalco, Lin.), à cause de son
habitude de nicher dans les rochers.

EMERSION (Astronomie). — Réapparition d'un astre
éclipsé; il est opposé à immersion (voyez ÉCLIPSES, SA-
TELLITES DE JUPITER).

ÉMÉTINE (Chimie). — Alcali organique qui forme le
principe actif de Pipécacuanha (voyez ce mot). Il fait vo-
mir à la dose de 00,03, et son administration est plus
simple que celle de la poudre de racine elle-même.

EMÉTIQUE (Matière médicale), du grec emetikos, qui
fait vomir. — On a donné ce nom aux substances qui
ont la propriété de faire vomir, et dans ce sens il est
synonyme de vomitif 'voyez-ce mot); mais il a été plus
particulièrement employé pour désigner celui d'entre eux
que l'on appelle émétique.

L'émétique, appelé encore tartre stibié, est un bites-
trate de potasse dans lequel la molécule d'eau a été rem-
placée par une molécule d'oxyde d'antimoine (S/9 303). On
le prépare en faisant bouillir dans S ou 6 parties d'eau
des parties égales d'oxyde d'antimoine et de crème de
tartre ; la dissolution chaude filtrée abandonne par le
refroidissement et l'évaporation l'émétique sous forme de
beaux cristaux dont la forme primitive est l'octaèdre à
base rhombe (voyez ÉMÉTIQUES [Chimie théorique]). L'é-
métique s une saveur métallique et désagréable; il est
soluble dans 2 parties d'eau bouillante et dans 14 par-
ties d'eau froide; les acides, les alcalis et les terres alca-
lines décomposent l'émétique; c'est pourquoi ce médica-
ment ne doit jamais etre associé à de pareilles 	 tances.
C'est en 1631 que l'émétique fut découvert pat rien de
Mynsicht, premier médecin du duç de Mecklembourg;
préconisé par son auteur et par les alchimistes, il fut
employé d'une manière abusive, comme toutes les choses
nouvelles, et produisit des accidents; dès lors toutes les
préparations antimoniales devinrent suspectes, et la Fa-
culté de Paris, dirigée par Guy Patin, son doyen, obtint
on arrêt du parlement qui en défendit l'usage; mais
Louis XIV, encore mineur, ayant été 'guéri par ce mé-
dicament, dit-on, qui lui avait été donné en secret, l'ar-
rêt du parlement fut révoqué vers 1665. Depuis cette
époque, les services (m'il a rendus à la thérapeutique
sont si nombreux qu'il est devenu un des médicaments
les plus précieux et les plus employés. Comme vomitif,
on le donne à la dose de O gr,10 à Ogr,20 dans deux verres
d'eau, pris par tiers de demi eh demi-heure ; on aura la
précaution de faire boire de l'eau tiède en abondance
aux premiers vomissements, et lorsqu'il y en aura eu
trois ou quatre, on cessera de faire prendre ce qui
pourrait rester d'émétique. Pour les enfants, ou peut
faire une potion très-simple, sucrée et aromatisée de
120 grammes de véhicule avec O gr , l 0 à Ogr,15 d'émétique;
on la donne par cuillerée à soupe de quart d'heure en
quart d'heure et on cesse à deux ou trois vomissements.
A dose moindre et étendu dans une grande proportion
d'eau, l'émétique devient purgatif. Associé à un sel neutre,
tel que le sulfate de soude, il agit comme vomitif et pur-
gatif et constitue un des médicaments nommés éméto-
cathartiques. A dose élevée de O gr ,30 à t . gramme, et
plus, dans les vingt-quatre heures, il agit comme con-
tro-stimulant ;dans les inflammations pulmonaires, il de-
vient souvent un puissant auxiliaire de la saignée. On
emploie aussi l'émétique à l'extérieur pour déterminer une
vive irritation à la peau et une éruption qui se présente
sous l'apparence d'une éruption variolique locale;• pour
obtenir ce résull suffit d'en répandre Ogr,70 ou Og`,80
sur un emplat'on laisse en place quelques jours;
ou de l'incorporer avec de l ' axonge au tiers de son
poids: c'est ce qui constitue la pommade d'Aufenrieth.

La substance émétique la plus employée après le tartre
stibié est 1' ipécacuanha ; c'est une racine que l'on réduit

Celui d'antimoine.. 	 	 SbSOS
— d'aluminium 	 	 Al203
— de fer. 	 	 1,0303

On range encore dans la catégorie des émétiques des
tartrates dans lesquels l'équivalent de sesquioxyde est
remplacé .par 1 équivalent de l'un des acides arsénieux
(As0 3), arsénique (As0 3), borique (B0 3), antimonique
(Sb203); ainsi la crème de tartre soluble est un émétique
dont la formule est : KO,B0 3,C 8H 40 10 . Le plus impor-
tant des émétiques est le tartrate de potasse et d'oxyde
d'antimoine (KO,Sb203 ,C8 H 40 10 2H0); c'est là l'émé-
tique proprement dit, le tartre stibié, employé depuis si
longtemps en médecine. Il se présente sous la forme de'
cristaux volumineux d'un blanc opaque, qui sont des
octaèdres à base rhombe assez solubles dans l'eau froide;
la solution a un goût métallique très-prononcé. Soumis
à l'action de la chaleur,l'émétique perd d'abord ses deux
équivalents d'eau pour deux nouveaux équivalents enle-
vésà l'acide tartrique; il devient alors : KO,SM03,C811208.
Chauffé plus fortement, .il se convertit en un alliage de
potassium et d'antimoine éminemment propre à décom-
poser l'eau. On prépare l'émétique en faisant chauffer
de l'oxyde ou de l'oxychlorure d'antimoine dans une dis-
solution de crème de tartre. L'émétique cristallise quand
la liqueur se refroidit. Ce corps est fréquemment employé
en médecine (voyez EMÉTIQUE [Matière médicale]) ; à
petites doses, il est vomitif; à doses moyennes, il est
diaphorétique et altérant ; à. dose élevée, il est vénéneux
et cependant employé quelquefois comme contro-sti-
mutant dans la pneumonie. On a proposé le quinquina-
comme antidote de l'émétique. En général, il ralentit la'
circulation. L'émétique a été étudié au point de vue
chimique par Mynsicht, qui le découvrit en 1631; plus
tard, par Bucholz, Olenzy, Dumas, Sérullas. 	 B.

EMÉTO-CATHARTIQUE (Matière médicale). — Voyez
ÉMÉTIQUE.

EMEU (Zoologie). —; Un des noms de l'oiseau connu
sous le nom de Casoar à casque.

EMINENCE (Anatomie). — Nom donné en anatomie à
plusieurs parties renflées et saillantes ; ainsi, — l'E. thé-
nar est cette partie saillante de la main située en de-
dans du pouce et formée par les muscles court abducteur,
opposant, court fléchisseur, adducteur du pouce. —
hypothénar est cette autre saillie en dedans de la pre-
mière, formée par le muscle palmaire cutané, l'adducteur
du petit doigt et son court fléchisseur. —Les É. mamil-
laires sont deux petits tubercules médullaires situés au-
devant de la protubérance annulaire, entre les bras de
la moelle allongée. — A la face inférieure du foie, il
existe deux saillies nommées É. portes; elles sont situées
l'une devant, l'autre derrière la partie moyenne ; on a
donné encore à celle-ci le nom de petit lobe du foie ou
lobe de Spigel.— Il existe encore plusieurs autres saillies
auxquelles on n donné le nom d'éminences,

ÉMISSOLE (Zoologie), Mustelus, Cuv. — Genre de
Poisson.s, de la série des Chondroptérygiens, ordre. des
Chondroplérygiens à branchies fixes, famille des Séla-
ciens, du grand genre Squale de Linné; établi par Cuvier
pour des espèces qui offrent toutes les formes des requins
et des milanders, elles s'en distinguent parce qu'elles ont
des dents en petits pavés; du reste, elles ont, comme- ces
derniers, des évents et une nageoire anale. On en connaît
deux espèces dans nos mers : l'E. commune (M. valga-
ris, Cuv.), atteint environ 1 mètre de long, elle a le dos
d'un gris cendré ou brun. Habite les mers d'Europe
et de l'Inde. 11E. lentillat (M. steilatus,Cuv.), (lit aussi
E. étoilé, E. (acheté de blanc, est un poisson de 1 mètre
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de long, dont le corps effilé est d'un gris de perle en des-
sus et orné de deux rangées de taches étoilées blanches ;
il est blanchâtre sous le ventre ; il a la tête petite, le
museau allongé et arrondi. La femelle, selon Bisso, est
plus grande que le mâle. Les habitudes des émissoles pa-
raissent douces et paisibles, contrairement à celles des
autres squales ; elles vivent « au milieu des roches pro-
fondes, où elles se nourrissent de radiaires mollasses et
de crustacés à test mince » (Risso).

ÉMOLLIENTS (MÉDICAMENTS) (Matière médicale). —
On appelle ainsi tous les médicaments qui ont pour but
de ramollir, 'de relâcher les tissus des corps vivants.
Tous appartiennent aux corps organisés et peuvent être
administrés à l'intérieur et à l'extérieur. Ceux quo l'on
tire du règne végétal sont extrêmement nombreux; ainsi
les racines, les fleurs, les feuilles d'un grand nombre de
Malvacéd(manve, guimauve, alcée, etc.). Parmi les Bor-
raginées, on trouve la buglosse, la pulmonaire, la bour-
rache, la grande consoude , la cynoglosse. Parmi les
Scrophularines, le bouillon blanc, le muflier, la linaire,
la scrophulaire, etc. Les Urticées nous donnent la parié-
taire. Nous trouvons dans les Chénopodes les bettes,
l'arroche. D'autres familles en fournissent encore en grand
nombre. Les fruits sucrés, dattes, jujubes, raisins, figues,
les mucilages de graines de coing, de concombre, de me-
lon, de courge, les amandes douces, les gommes arabique,
adragante, les fécules, l'amidon et les graines qui en con-
tiennent sont autant de médicaments émollients. Il en
existe un grand nombre d'autres encore, et il n'est pas
possible de citer ici toutes les substances végétales douées
de propriétés émollientes.

Le règne animal nous offre un nombre bien plus res-
treint de médicaments de cette sorte. La gélatine,
l'albumine, le mucus en forment la base ; c'est à leur
présence isolée on simultanée que sont dues les propriétés
adoucissantes des décoctions de mou de veau, des bouil-
lons de poulet, de tortue, de limaçon. La graisse, le blanc
de baleine, la corne de cerf, Piclithyocolle, le lait, le
beurre, le petit-lait, etc., qui recèlent aussi quelques-
uns des principes énoncés plus haut, sont aussi des émol-
lients. — On peut ranger dans la médication émolliente
les bains simples, gélatineux, avec les décoctions de son,
des substances énumérées plus haut, etc. On doit ajouter
encore à cette classe de moyens thérapeutiques un ré-
gime doux composé de laitage, de viandes blanches, de
légumes frais, de boissons aqueuses, etc. 	 F — N.

ÉMONCTOIRE (Physiologie), du latin emungere, se
moucher, tirer de. — Expression employée par les an-
ciens pour désigner certaines excrétions qu'ils regardaient
comme spécialement destinées à dépurer certains organes.
C'est ainsi que le nez-était l'émonctoire du cerveau, parce
gn'iiscroyaient à une communication directe entre ces
deux parties. Ils considéraient avec plus de raison les dé-
jections alvines comme les émonctoires spéciaux de la di-
gestion , la sécrétion et l'excrétion des urines comme
l'émonctoire des reins, etc. — Cette expression est encore
employée aujourd'hui vulgairement pour désigner les
excrétions accidentelles qui s'établissent naturellement,
comme les hémorrhoides, par exemple, ou par l'art,
comme les cautères, les vésicatoires, etc.

ÉMONDAGE (Arboriculture),- du latin emundare, net-
toyer. — Il ne faut pas confondre l'émondage avec Péla-
gage (voyez ce mot). Dans la première de ces opérations,
qui fait l'objet de cet article, on a pour but de nettoyer
tes arbres, de les débarrasser (et c'est surtout des arbres
fruitiers que nous voulons parler) des menues branches
inutiles ou mortes, tries plantes parasites, de la mousse,
des lichens qui les recouvrent quelquefois, etc. Souvent
les arbres fruitiers de haute tige, et particulièrement les
pommiers, se couvrent de branches qui retombent vers
le sol et ont t'inconvénient de nuire, par l'ombrage
qu'elles portent, à la végétation des plantes potagères
que l'on cultive dans l'intervalle de ces arbres ; d'autres
fois, si le plant existe dans un pâturage, ces branches
pendantes sont exposées à la dent des bestiaux qui les
brisent en mangeant les bourgeons, les feuilles et môme
les fruits. Il est indispensable de les couper au point où
elles commencent à se courber vers la terre. Il arrive
aussi que dans l'intérieur de la tête de l'arbre, à la base
des grosses branches, il surgit une quantité quelquefois
considérable de jeunes pousses qui végètent avec vigueur
aux dépens des branches utiles de l'arbre, dont elles ab-
sorbent une partie de la séve et nuisent ainsi d'une ma-
nière notable à la production du fruit. On devra les
supprimer en même temps que le bois mort. On voit sou-
vent, sur des pommiers déjà vieux et surtout mal soi-

gués, se développer une plante parasite, le Gui (Visrum
album, Lin.), famille des Lorarithacées. Elle s'y produit
quelquefois en grande quantité, si l'on n'a pas la précau-
tion de l'enlever à mesure qu'elle parait. On doit en faire
autant des mousses et des lichens en raclant les arbres
pour les nettoyer avec soin et en les couvrant. ensuite
d'un lait de chaux. Ces dif férentes opérations se feront
généralement pendant le repos de la séve.

EMOU (Zoologie). — Nom donné par quelques natu-
ralistes au Casoar de la Nouvelle-Hollande (voyez CA-
SOAR).

EMOUCHET (Zoologie). — On donne vulgairement ce
nom à tous les oiseaux de proie de petite taille qui appar-
tiennent au genre !j'autan. Cependant, il sert à désigner
plus particulièrement l'Épervier mdle (Falco nisus, Lin.),
et quelquefois la Cresserelle (lealco tinpunculus, Lin.).

EMPAILLEMENT, Zoologie (voyez TAXIDERMIE).
EMPAUMURES (Vénerie). — On appelle ainsi le hant

du bois de cerf ou de chevreuil, qui est large, renversé
et terminé par plusieurs andouillers, rangés comme
les doigts d'une main, d'où vient ce nom (patina, main).
Ce ne sont que les cerfs dix corps ou les vieux che-
vreuils qui ont des empaumures; on les appelle aussi
quelquefois porte-chandeliers.

EMPEREUR (Zoologie). — On a donné ce nom à plu-
sieurs animaux d'espèces très-différentes, soit à cause de
leur taille, soit à cause de quelque ornement qui les dis-
tinguent des autres; ainsi, parmi les Oiseaûx, le Roitelet
(Motacilla regulus, Lin.), parce que le mâle porte sur la
tête une belle tache jaune d'or bordée de noir, en forme
de diadème. —Parmi les Poissons, on a désigné par ce nom
une espèce du genre Espadon (Xiphias imperator, Bloch.),
qui, du reste, n'est connu que par une mauvaise figure
d'Aldrovande. Cuvier pense qu'il doit disparaître du cadre
zoologique. On a appelé aussi Chœtodon imperator,
Bloch . , une autre espèce du genre Hol acanthe.— Parmi les
Reptiles, 'quelques auteurs ont donné le nom de Serpent
empereur au Boa devin (B. constrictor, Lin.). Dandin l'a
nommé Boa empereur. —Parmi les Insectes, une espèce de
Papillon, du genre Argynne, l'Argynne tabac d'Espagne
(Papilio paphia, Lin.) (voyez ARGYNNE). — Parmi les
Mollusques, Denys de Montfort avait établi un genre de
la famille -des Trocholdes, auquel il avait donné le nom
de imperator, pour une très-belle coquille figurée par
Chemnitz )us le nom de Trochus imperator. Ce genre
n'a pas éttr adopté.

EMPÉTRÉES, EMPÉTRACÉES (Botanique.), du grec em-
petros, qui croît sûr les-rochers; de en, parmi, et petros,
roche. — Famille de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, voisine de celle des Sapotées et appartenant
à la classe des Diospyroïdées de M. Brongniart. Elle a
pour caractères : calice de 3 sépales coriaces, imbriqués ;
pétales en même nombre alternant; étamines, 3, oppo-
sées aux sépales; -fleurs dioïques; dans les mâles, un ru-
diment de pistil ; étamines rudimentaires aussi dans les
femelles, dont l'ovaire repose sur un disque charnu ;
ovule dressé; radicule inférieure ; le fruit est un drupe
déprimé à 6-9 noyaux ; graine à testa membraneux. Ce
sont de petits arbrisseaux couchés, rameux, qui mit le
port des bruyères, à, feuilles alternes d'un vert noirâtre,
à bords roulés en dessous, à fleurs petites, axillaires,
sessiles, d'un pourpre sombre. Cette famille a pour type
le genre Empetruni.

EMPETRUM (Botanique), Eznpetrurn, Tourn.; du grec
en, dans, et petra, pierre. Genre de plantes type de
la famille des Empétracées ou Empêtrées (voyez ce mot)
et souvent désigné en français par le nom de Caniarine.
Il comprend do petits arbrisseaux ayant le port des
bruyères, couchés, rameux, à feuilles alternes, linéaires,
d'un vert sombre. Les fleurs sont souvent dioïques, avec
un calice à 3 sépales, accompagné de 6 bractées ; 3 pé-
tales ; 6 étamines ; ovaire à 6-9 loges ; stigmate, 6-9 lobes ;
drupe à 6-9 noyaux enfermés dans une chair molle. Les
Empetrum sont des arbustes qui habitent l'Europe et
l'Asie. On en trouve aussi quelques-uns dans l'Amérique
du Sud. ta Camarine à fruit noir (E. nigrum, Lin.) a
le port d'une bruyère à feuilles presque verticillées et à
fleurs verdâtres. Elle croît dans les endroits montagneux,
en Europe. Dans quelques endroits, on mange ses fruits,
un peu acidifies, connus sous le nom de camarines. Au
Groenland, on en obtient par la fermentztUon une liqueur
spiritueuse. On en extrait aussi une mare tinctoriale.
Les fruits rouges de l'E. rubruni, Willd , ont également
une saveur agréable. Cette espèce croit dans les environs
du détroit de Magellan. Ses fleurs sont d'un rouge brun
(pour l'Empetrum album, voyez CAMARINE). G s–s.
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EMPHYSÈME (Médecine), gmplayserna ; du grec em,
physm --l'i, je remplis de vent. ar ce , mot, on désigne
une affection maladive dans laquelle l 'air contenu dans
le poumon s'en échappe pur une cause quelconque et s'tl.
penche dans le tissu cellulaire à des distances plus on
moins grandes de cet organe; on donne encore le mémo
nom à des collections de gaz qui se forment dans diffé-
rentes parties du corps pendant la durée de certaines
maladies, Qn distingue trois espèces d 'em physème :
l° l 'E. trnuenatique résultant de l'introduction de l'air
dans le tissu cellulaire à la faveur d'une plaie. Il peut
etre produit par les lésions du larynx, de la trachée

-artère , des poumons , soit par plaies pénétrantes
de la poitrine, soit par fractures des cotes, lorsque les
extrémités des fragments déchirent la plèvre et le pou,
mon : dans ces différents ces, l'air s'infiltre de proche
en proche dans le tissus cellulaire et peut envahir une
plus on moins grande étendue du corps et quelquernis le
corps tout entier; de la la tension, le gonflement de
peau, sans douleur, sans changement de couleur; celle-ci
devient seulement plus pale, luisante, et donne, sous la
pression du doigt, un sentiment de crépitation comme
ferait du parchemin; il y a en mémo temps tous les
degrés de suffocation en rapport avec l'étendue de rem,
physème douleur très-forte de poitrine, impossibilité
de se coucher, agitation extrême, refroidissement dus
extrémités, quelquefois mort par asphyxie. pans les
nuances une compression douce, méthodique, ici
repos, stithsent, avec les moyens employés contre hi ma-
ladie qui a déterminé cet accident. Mais, dans les cas
plus graves, on est quelquefois oblige de donner issue
l'air au moyen d'incisions plus on moins profondes.
2- s. propre du poumon peut être causé par une forte
compression, une contusion du thorax ayant produit des
déchirures de son tissu, etc. Dans ce cas, cet organe est
sujet à se laisser pénétrer par une plus ou rapins grande
quantité d'air qui s'épanche dans le tissu interiobulaire,
Une variété de cet EmphysèmedOpt op doit la connaissance
et Laennec, qui l'a nommée E. vésiculaire, consiste dans
la dilatation excessive des petites yésictiles niilmenaires;
celles-ci finissent par se rompre et par laisser échapper

qui s'accumule dans le tissu cellulaire ambiant et
gêne la respiration d'une manière plus ou moins conside,
fable; il y a de la toux sèche d 'abord, puis une légère
expectoration muqueuse, Lorsque je lésion est un peu
intense, la peau a un aspect terne, légèrerpillit violacé,
surtout aux lèvres. En général, la maladie peut durer
longtemps sans déterminer d'accidents autres que des
accès de suffocation très-pénibles ; elle se confond aveu
l'asthme (voyez De l'auscultation médiate, ou Traité dy
diagnostic des maladies des poumons et du coeur, par
Laennec. Paris). Laennec conseillait les sels neutres en
bains, les alcalins, la décoction de saponaire, de polygala
de Virginie, les pilules savonneuses, etc. 3 . 'La dernière
espèce, d'Emphysème peut dépendre du développement
des gaz ailleurs que dans les pompons; ainsi en en a
vu, dans les organes digestifs, distendre les intestins au
point de produire des crevasses, et passer dans le tissu
cellulaire des parties voisines. - Quelquefois missi il s'en
forme dans certaines ecchymoses, dans quelques gan-
grènes, dans de fortes contusions, après la picntre de
quelques bêtes venimeuses. On a vu aussi des gaz se
produire spontanément dans le tissu cellulaire s par une
véritable exhalation nu par aspiration de fluides ali-
formes. Le traitement rentre dans celui de la maladie
principale. 	 F —N,

EMPIDES ou EMPIS. (Zoologie), du grec empis, mon-
Çherop Tribu d'Insectes, de l'ordre des pip,(em, fa,
mille des Tm:rotures. Elle comprend de petits mouche-
rons qui voltigent souvent en tourbillons durant les soi-
rées calmes de la belle saison ; on les distingue des asiles,
dont leurs formes les rapprochent, par leur trempe per-
pencliculaire à l'axe de leur corps ou dirigée en arrière.
Leur tète, presque globuleuse, porte de grands yeux cOM,
posés, des antennes dont le dernier article se termine par
un stylet hiarticulé et court ou par une soie.

Cette tribu comprend plusieurs genres; chez les nns,
les antennes ont articles, et parmi eux figure le genre
E a:pis proprement dit (empis,t,atr.), caractérisé par le
dernier article des antennes conique et la trompe beau-
coup phis longue que la tète. L'E. à ailes réticulées (le.
tessellata, Fuji, est long de 0 m ,007, d'un jaune pâle
livide, avec des lgnes noires sur le corselet ; on le trouve
aux environs de Paris. D'autres Empiles ont seulement
2 articles aux antennes; telles sont los espèces des genres
lléméroarornie i lruphgekomie, tirapetiide meigpu.

Empnusivjg (Médecine), du grec mn
expérience. Les médecins empiriques étaient

une dos sectes les plus célèbres des médecine, de l'anti-
quité; l' a ne reconnaissaient pour guide que l'expérience
et l'observation ! et proscrivaient le raleennement ou plu.
tee l'eus du raisonnement. Parmi les modernes, le bene
tic ce mot s'est altéré d'une manière remarnusble, de telle
sorte qu 'aujourd 'hui il est devenu nomme de cliarw
latan.

L'Empirisme médical est une doctrine médicale fondée
son l'expérience et l'observation et qui avait donné nabis
sunçe i1 une secte de médecins opposas aux dogmatiques
(voyez ce motli Proscrivant toute espèce de raisonnement
h ypothétique, ne s 'appuyant qua sur les faits. les mOde•
Gins Empiriques on avaient forme les seules hases de la
inatleoing, Sérapion, d ' Alexandrie, et M'igue, dR Con, qui
vivaient environ un Sii:Cle après Hippocrate, passent pour
les fondateurs do cette secte, dont la connaissance noue
u été révélée par los Orne de Celse et de Qslien et l'es,
position présentée avec les développements nécessaires
par Sprengel (Court) dans son ilistoice et inStillettans dl
la médecine. Les Empiriques pulsaient 4 trois source,
d'observations ; 1° je hasard, qui fpernit des faite que Veil
cherche à reproduire s 'ils ont été utiles, et la marche da
la nature que l'on doit favoriser oucombattre d'après
ses résultats avantageux ou funestes; 2" les essais tentée
Pour en connaître leu résultats : la réunion des succès
obtenus constituait la science ; 3° il peut se présenter des
cas nouveaux oui n'ont pas encore été observés, des me,
dicaments jusqu'alors inusités; les ernpiriques, dans ce
cas, concluaient d'après la similitude des phénomènes
morbides on des qualités appréciables des nouvelles sub-
stances a employer. C'est ce qu'on appela aneogisme.
Ainsi l'observation, l'histoire de la science, les ana/agies
constituaient les trois méthodes sur lesquelles l'art était
basé. C'est ce (plu l'empirique Qlançia.s pommait le (ré.,
pied de la science. 	 F

EMPI,ATIWS (Matière médicale). Qq appelle aing
des médicaments externes plus en moins consistants, se
ramollissant par la chaleur et adhérant en général aux
Parties sur lesquelles en les applique. lls diffèrent des eflt
gnents eu ce «ils sont moins Mous et contiennent une
Plus grande proportion de résine, d g cire ois des oxydes
métalliques. Lee matièree qui entrent dans la composa7
tion des enWlatres sont particulièrement des résines, des
gommes résines, tin suif, do la pire, des huiles, des Poti-.!
dres végétales mi animales, des extraits, des Ses de
plantes; d'antres contiennent des oxydes Métalliques et
surfont des oxydes de Plant? .  manière de préparer ces
emplâtres rentrant tont à fait dans la pratique dg là
pharmacie, riens ne pouvons les exposer ici. Nous direue
seulement que, pour les employer, on les ramollit dans

chaude, et avec los doigts trempés dans l'huile, or
les étend sur des morceaux de toile 94 de peau. En rui..
son des différentes substances incorporées dans les em-
plâtres, ils peuvent être émollients, astringents, excitants,
irritants, narcotiques. Voici quelques-uns des pins usités.

EMPiere 4ggi4tina lir — On l'emploie, comme son
nom l'indique, pour réunir des parties divisées. Il est
composé de poix blanche, 15 parties ; résine élémi, 3 par-
ties; térébenthine et huile 0 laurier, de chaOttge / I par-
tie.

Emplere calmant on antioclontalqique, — Employé,
pomme son nom l'indique, il est composé de résines
jaune, tecaMaqtte et	 mastic, 	 canl-
phre ; an l'applique sin' les tempes, contre lés douleurs
de dents Qu même dans l'intérieur des dents cariées.

Emplere Cane.	 Astringent et résoluti f ; i l se fait
en incorporant ensemble parties égales de cire jaune,
d'emplatre simple, d 'eniplatre diachylon gomme, d'h pile
d'olive et de n I cotliar (peroxyde de ler rouge).

Pneltre de tiqué. — Fondant; se fait avec résine de
pin, poix blanche, cire jappe,. gomme ammoniaque,
L00 parties ; feuilles vertes de cigne, 50l parties ; huile

glgu il t 42 parties.
Nmplatre diachylon.	 Voyez DIACUYI.QN.
Emplere diapaline. — 'Voyez 1.)1ArroAta.
empidtre de Nuremberg: — Résolutif; il est composé

de 20 parties d'emplatre simple, de cire janne, d'huile
d'olive, de 3 parties d'oxyde reuge de plomb (minium!
114 de partie de camphre.

Emplatre de poix branche ou de Bourgogne . — Com-
posé de 3 parties de poix blanche et 1 partie de cire
jaune. C'est un dérivatif sciaient employé dans les affec-
tions dg la poitrine. Op le laisse eu place pendant j 4
8. purs,
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Emplatre rr Composé de lithams, Ponge,

huile d'olive,. de chaque 1 partie et 2 parties d'eau, 41
sert de hase 4 presque toua les autres ton platros.

	

Emplatre sparadrap. 	 C'est l'empiStrp gille/13'1R
fondu et étendu sur de la toile.

Empldtre vésicatoire (de cantharides), 	 est oie,
posé par parties égales de poix-résine,

cantharides), de cire

jaune, de cantharides en poudre, On commit son usage;
lorsqu'on veut l'employer, on l'étend sur de la peau et
on le saupoudre de cantharides.

Ernpldfre de Vigo. - C'est un fondant mature« dans
lequel entre une forte proportion de utereure.

On prépare encore un grand nombre d'autres empl4”
trea, parmi lesquels on peut citer : 	 de eérane,

de Doyen,	 a'oÉt1M, 	 lie savon re. 	 •

de théorique, etc. 	 F .rfri,
ZMPLOI D55 sors (Technologie); r .,-n 1! Sera traité au

mot Ti de la production du bois dans les végetau);
au mot FOntr$, de lu production et de l'exploitation des
principales essences de bois; le présent article enflera
seulement des indications sur l'utilisation du bois. Chaque
espèce de bois ou, comme on dit, chaque essence e, ses
Usages spéciaux, et e'est à bien les déterminer qu 'il faut
s'attacher pour arriver au meilleur emplei des bois. Men
ne saurait, a cet égard, remplacer l'expérience des hem-
mes qui les ont longtemps et habilement maitiés; mais ces
hommes ne connaissent habituellement qu'une catégorie
d'essences et ne sauraient rien dire sur les autres ; il est
donc bon de savoir d'une façon générale quelle sorte d'ar-;
tisans peut intéresser tel ou tel bois, pour s'adresser im-
médiatement à celui qui peut en parler pertinemment. Il
y a d'ailleurs quelques conditions générales de l'emploi
des bois qu'il n'est pas inutile de eepsiderer théorique-
ment,

L'aptitude d'un bois à tel au tel usage dépend de son
poids spécifique en 'vert en en sec, de son retrait et des
autres modifications qu'il subit en séçhant, du temps qu'il
met à sécher, de sa force, de son élasticité, de sa consis-
tance, de sa flexibilité ou de sa rigidité dans le sens longi,
tndinal et dans le sens transversal, du grain qu'il présente
sur les surfaces travaillées au rabot, du -degré de poli
qu'il peut prendre, de sa facilite 011 de sa résistance a Se
laisser travailler, do sa résistance aux attaques des in-
sectes, à l'action du temps, soit à l'air, SC« à rbmniew,
soit dans l'eau; les usages de l'ébénisterie, de la tablette-
rie, de la marqueterie exigent encore que l'on examine
la couleur du bris, son odeur et la persistance plus ou
moins durable de ces deux propriétés. Les artisans
quièrent sur ces divers points des econnaissances qui
n'ont de précision qu'après une longue expérience, mais
qui auraient besoin, pour être facilement enseignées,
d'être exprimées d'une façon scientifique, c'est-à-dire
des mesures exactes et des rapports rationnels. Qn peut,
même ajouter aux notions utiles à connaître et merdier:,
nées el,desstis bien des faits dignes d'intérêt- C'est la en
beau sujet d'étude, on il est resté beaucoup à faire et qui
est sans de nte trop négligé depuis lanternes. Nous es-,
salerons de donner ici quelques renseignements concer-
nai surtout les essences de nos contrées. Op trouvera à
l'article Deastxe une table assez étendue des densités des
bois; oit pourra en afdRiliarer les netnhelS avec de
la mule suivante.

'Table da poids opireilique dei primipare mener% do bele guet-
gram et de *mitre. mitres, donmet peur 'Dilemme, 4,9 attoge.
est fraction de inlogr„ le ,,sida d'un oui", plein, dont le erse eet

deeinadre.

fit etrafts D4 Faetta4 (Mélo. sur l 'admiatirafien fere8ti(ire, VU).
lies bois ont été pesés k l'état de dessiccation perfidie).

kil.
*orbiet• cultivé 	 g., ..• • • 	  1,028
Lilas .	 , 	  	  1,003
	  0.988

Chéne,vort ..... É,É,,,,,g,..É,,.,,,,/,/t 	  Udel
Oliv.ier••• f • s	 •1 	  et••eeeee 	 	 °le
Buis. 	  ee leeeerse...1.,eleeeo, 

g:974gPommier	 court-pendu. 	
Cerisier Mahaleli 	  nn . nnn . n .... ide* 0,883
If 	 	  0,823
Prunier 	 d. nnnnn 	  0,839
Oranger ..... •!!..*fft•tfft ...
Aubépine.	 11,814
Etat/lam ie (Ilat anar d • • i e•eree • eeette • +ft . t())4:17n
Néflier 	 	  fte,tf...	
Allouchier (Alisier blanc). 	  0,781

,, 0,783Merisier. 	
Hêtre 	 , • • .... 0,774

*. 0,17P,4 4 	 	 . 	  /*# 	

Poirier sauvage. 	
Cytise des Alpes 	
Trahie duret 	
Mélè;e 	
Pêcher 	
Alisier des bois 	
Prunellier 	
Charme, 	
Penniner de reinette..• •• • •• • • ..... ..„
PI toue 	 tee.*
Sycomore (Érable de montagne), 	
Trahie champêtre 	
frêne .....
Orme 	
4briçotier, 	
Févier d'Amérique
Noisetier 	
Pommier sauvage 	
Bouleau 	
Tilleul. 	 .
Arbre de Judpe (Calmer 	 te), . , ...
Cerisier, 	  . ff . .t o f .....
Houx 	 teeett ....... ! . t...e,
Sorbier des oiseleare, 	 .... o•te .....
Pommier cultivé 	
Noyer. •• • t tfttlf ftftf	 1.1 t•tereee•,
Mûrier blanc 	 .	 .
Érable plane 	
Sureau 	 ,
Mûrier rinir•.„.,•••..,,,• n ••• n •,•we-e.,
Saule Pnaural4
ch61aiener.
Genévrier 	 r 	
Mûrier à
Lierre 	
Ypréau (Peeelier . blanc) • •, , • • .........
Pie de Genève (r ia sYl2rttre)e • • • . . 1•',•1
Peuplier biallehAtee-t„•,,,..,, .,.ee.e,,,,
Tremblé. 	
Aune.. . 	
Marronnier d'Inde 	
Peuplier de la Caroline
Tulipier.
Catalpa 	
Sapin 	 ,	 .
Peuplier noir 	
Saale 	 •eee•tteroe•., .. • .
Peuplier tritaiie,ut,71,e7,77171,7«7,77,7,

Chêne à glands sessiles,..,.,,.„

4.1.4:s4444

t•

1•!

p. D'Anis KeRMIRSCII.

•

	  t!!'

Poirier. 	
Olivier. 	
Exable..eete 	
Chêne 	Cèdre 4u jeun, (,,,,,•;.'•t • • • ""t ie, • ..

cajou de	 	  'tete
t . 1 	  t'.,1
	!su

4.Q De $914ild Emma Er TIMGOLD.	
kil.

Meyer (vert) 	 t 	  0,920
Acajou d lasengeq...., 	  etssi
Acacia (Damier) (vert) " 	  0,820'
Orme (vert) 	  	  0,763
Bouleau 	  0,720

Pin
	 	 , 	  0,648

Pin laryx (de choix) (Pin Laticio) 	  0,640
Arable 'Sycomore 	  0,590
Acajou de Honduras 	 t 	  0,5.60
meng.,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,.,, . ,,,,,,,, 0,555

. 4 .. e ......

0,754
0,749
0,745
0,746
0,744
0,734
0,733
0,733
0,738
0,731
0,730
0,755
0,720
0,719
0,707
0,698
0,696
0,687
0,684
0,683
0,681
0.575
0,674
0,654
0,650
0,620
0,622
0,614
0,599
0,595
0;588
0,585
0,584
0,570
0,562
u,sse
0,550
0,546
0,534
0.506
0,503
0,489
0,487
0,464
0,460
0,412
0,389
0,157

1:1%/rnifs E. Ca/IVOI/1En ET Wig!,TPMg4

le huit pet été pelé;, nenténent 50 p, 100 ,je leur raids
kit.
0,072
e,823
0,812
0,808
0,756
0,733
0,711
0,697
0,674
0,602
0,601
0,559
0,493
0,477

Eêtre • 	. ,	 . 	 ,e 	
seee

.
Bouleau, 
Chêne à glands
Charme.	 	
Orme.. . 	
Acacia (Robinier) 	
Frêne, 	

Treaembibe ig ' 

Sapin blanc 	 s,se
,	

peuplier......

,

Ebène verte., 	
Ebène noire 	
Bois de rose,
Bois satin, 	
prunier 	
Acajouda Saint-porninguq.
lotte, 	 1-e•eee, 	

F

r, 	

	

tuileau 	 te
ommier

kil.
1,210
1,187
1,031
0,964
0,872
0,755
0,750
0,744
0,735
0,734
0,732
0,676
0,645
0,60
0.575
0,565
0,381
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kil.
Chêne anglais 	  0,934
Chêne du Canada. 	 	  0,872
Bois de Teak 	  0,860
Pin du Nord (Pin sylvestre) 	  0,738
Pin rouge IPiu sylvestre) .... .	 .. •	 0,657
Pin blanc (Pin d'Alep) 	 	  . 0,553
Orme 	 	  0,553
Mélèze 	  0,543

6° D'A paiis T. }Imam.
kit.

Métre 	 de 0 kit., 840 à 0,640
Acacia (Robinier) 	 de 0 kt. ' 710 à 0,750
Bouleau (coupé eu hiver) 	 	  0,616
Bouleau coupé en été) 	  0,548
Mélèze (provenant de Briançon) 	  0,662
Mélèze (provenant de Nancy) 	  0,551
Aulne (coupé en hiver) 	  0,492
Aulne (coupé eu été)... 	  0,478

La résistance des bois à l'écrasement a été étudiée pour
quelques bois;• suivant Rondelet, un cube de chêne ou
de sapin, posé dans le sens où ses fibres sont verticales
(bois debout), ne s'écrase que sous un poids de 400 kilo-
grammes par chaque ,centimètre carré de la face onlespoids
sont posés. Pour un même écarrissage (largeur et épais-
seur constantes), la résistance à l'écrasement diminue à
mesure que la hauteur de la pièce de bois augmente;
cette résistance augmente avec l'écarrissage, la hauteur
restant la même. On croit prudent de ne faire supporter
aux piliers de bois debout que -1-u de la charge capable de
les écraser. On admettra dans la pratique que pour une
pièce de bois debout (pilier, poteau) dont la hauteur est h
et dont l'écarrissage a pour côté e, le poids P qu'elle pourra

eésupporter est exprimé par la formule : P=256,5X
La résistance du bois à la rupture est une des qualités

les plus importantes et en même temps les plus difficiles
à déterminer. Cette résistance n'est d'ailleurs plus entière
dès qu'un madrier a été fléchi par une charge jusqu'à
demeurer courbe sans pouvoir reprendre sa direction
première lorsque la charge a été enlevée ; le madrier a
dès lors perdu de son élasticité, et sa résistance à la rup-
ture est extrêmement diminuée. Nous empruntons à
M. E. Chevaudier, membre de l'Institut, le tableau sui-
vant, contenant les résultats d'expériences faites par
sur les deux bois les plus employés dans les construc-
tions.

DÉSIGNATION USUELLE
	

`ee,
nus PRisats.	 ôa

M11•01111.1Mle

Expériences sur le bose
m

de Sapin.
m

M1111.1!

cm

ON11111111111111.11

cm
Onze à douze pouces ..... . 13,00 14,00 28,99 32,41 6 404
Neuf à dix pouces 	 11,00 13,00 25,46 28,35 5394
Huit à neuf pouces 	 9,00 10,48 22,30 24,30 3 447
Six à sept pouces 	 9,00 10,46 16,99 19,63 2 082
Chevron. 	 9,00 10,47 9,27 12,31 517
Madrier 	 3,02 4,24 24,63 5,40 917
Planche 	 3,02 4,25 24,13 2,78 264

Espérieneee sur le bai. de Chene.
m m cm cm k

Onze pouc. 1/2 à neuf pouc. 14 5,50 5,87 23,18 25,29 7 889
Huit à neuf pouces 	 5,50 6,11 21,67 23.67 7189
Sept à huit pouces 	 5,50 7,06 19,07 22,00 5 225
Six à sept pouces. 	 5,50 6,82 15,99 18,90 5 525
Cinq à six pouces 	 5,50 6,54 13,67 16,10 2 22 5
Chevron. 	 3,00 4,01 8,28 8.14 540
Chevron. 	 2,50 4,00 7,82 8,04 735
Doublette. 	 5,50 6,50 29,34 5,46 435
Echantillon 	 3,00 3,65 14,34 4,22 375
Entrevous... 	 3,00 3,37 24,22 2,82 335
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ce qu'on nomme la flexion du bois. Les constructeurs ad-
mettent pour les pièces de charpente que : la la portée
(distance entre les appuis) étant la même, la flexion du
bois est en raison inverse do la largeur des pièces et du
cube de leur épaisseur; 2° les flexions sont entre elles
comme les cubes des portées; 3° la flexion produite par
une charge uniformément répartie sur toute la longueur
d'une pièce de bois est les de celle que produirait la
même charge appliquée tout entière au milieu de la
pière.

M. le baron Ch. Dupin a reconnu que la flexion atm-
mente avec la densité des bois. Les bois résineux à cou-
ches minces et régulières sont les mieux doués sous le
rapport de l'élasticité, et, en général, les bois ordinaires
sont inférieurs sur ce point aux bois résineux.

La fissibilité est l'aptitude des bois A se laisser fendre
à la hache. Bolker (7'echnologie forestière) a classé ainsi
les principaux bois de l'Europe : grande fissibilité épi
céa, sapin, pin sylvestre, châtaignier, mélèze; fissibilité
moyenne : chêne, hêtre, frêne, aune, tremble, saule ;
faible fissibilité : orme, poirier, bouleau, peuplier,
charme.

Il importe de dire, h titre d'observation générale, que
le bois d'une même essence forestière, même à l'état sain,
n'a pas toujours absolument les mêmes qualités; les cir-
constances où le bois s'est produit modifient par excès
ou par défaut les propriétés habituelles de l'essence. Mal-
gré ces variations, l'ensem ble des propriétés d'une essence
la destine à tels ou tels usages sur lesquels il est bon de
fournir quelques indications particulières.

Nous réunissons dans les paragraphes suivants, quel-
ques renseignements succincts sur les emplois spéciaux des
différentes espèces de bois les-plus connues. Ces indica-
tions sont empruntées au Manuel du tourneur de Hame-
lin-Bergeron (Paris, 1816). Le lecteur devra recourir
d'ailleurs au mot correspondant à chacune des essences
dont il est ici question.

I. Bois »E.FRANcs. - Le sapin, la sapine, le pin sont
assez souvent confondus dans les arts, bien qu'il y ait
entre eux des différences sensibles. Le sapin est le plus
employé pour faire la menuiserie commune dite de bois
blanc ; dans quelques provinces et dans nos colonies, on le
nomme sap. Il est très-tendre, se rabote parfaitement en
Ion g, mais ne peut pas être travaillé de travers. Il reçoit mal
les mortaises et les tenons, à moins que les assemblages
(voyez ce mot) ne fassent point d'effort. Ses pores étant
trop lâches, il ne saurait être tourné, car la pointe du
tour varierait sans cesse dans son trou. On trouve dans
sa contexture une multitude de noeuds qui détériorent
promptement les varlopes et rabots. Ces noeuds; qui re-
présentent ordinairement le germe d'une branche du
même bois, sont d'une nature toute différente ; ils pos-
sèdent une extrême dureté, et il leur arrive souvent de
quitter la place où ils sont et de laisser Un trou.

Le sapin vient communément très-haut et très-droit ;
delà son emploi pour faire des mâts de navire, et, à cause
de son élasticité, pour les planchers à longue portée.

Chéne - C'est après le sapin le bois le plus usuel;
sa dureté le fait rechercher dans la menuiserie, l'ébénis-
terie, le charronnage et la sculpttire; c'est aussi un excel-
lent bois de chauffage. Le chêne qu'on débite en Hollande
est le plus beau, mais il est si gras et si tendre qu'on ne
saurait y l'aire des tenons; il est magnifique pour les pan-
neaux de lambris. Celui des Vosges a toutes les qualités
requises pour la menuiserie, mais il est moins beau- que

' celui de Hollande. Il y a aussi une autre espèce qu'on
nomme de Fontainebleau, qui est plein de noeuds et qu'on
n'emploie qu'à des ouvrages communs ou qui doivent
éprouver beaucoup de résistance, comme des bancs, des
tables communes, des portes extérieures.

Orme. - D'un usage un peu moins universel que
chêne, il n'en est pas moins précieux pour quelques arts,

C 'est avec de l'orme qu'on fait les jantes et les moyeux
des roues de voitures, des presses, de grosses vis et autres
ouvrages. Il est liant, dur et facile à travailler, bien plus
susceptible d'effort que le chêne pour les parties courbes
où le bois est tranché. Les menuisiers en carrosse eu fout
toutes les courbes et les bâtis de voiture.

Pour les moyeux des grosses voitures, on emploie par-
ticulièrement l'orme tortillard. Cette espèce ne jette que
de petites branches annuelles qui, en multipliant les
noeuds, donnent lieu à une espèce d'extravasation de la
séve qui entrelace les fibres et semble plutôt produire
des loupes qu'une végétation suivie et naturelle. On con-
çoit que les rais des grosses voitures entrés à force dans
du bois de cette espèce y acquièrent la plus grande soli- soli-

On est convenu de prendre pot r mesure de l'élas ici té
des bois la longueur de la flèche de courbure obtenue sous
une pression très-peu inférieure à celle sous laquelle l'é-
lasticité de la pièce de bois commencerait à s 'altérer; c'est

EMP

Sapin blanc d'Angleterre 	  0,555
Sapin blanc d'Ectisse 	 0	 0,529
Peuplier blanc 	  0,511
Cèdre du Liban (sec) 	  0,486

5. D'Àritits BARLOW.
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dité et que rien ne peut faire fendre de pareils moyeux,
au lieu que quand ils sont pris dans du bois de fil, il est
assez commun de les voir fendre, quoiqu'ils soient con-
tenus par des frettes de fer.

On fait d'excellents établis de tour avec l'orme, de
bonnes vis pour les pressoirs et autres gros ustensiles. Il
convient par excellence aux écrous d'une certaine gros-
seur. 11 se tourne assez bien, sans toutefois recevoir un
beau poli, à cause que ses pores sent très-lâches ; on on
fait des bâtons de chaise, des palonniers de voiture, des
manches de marteau, etc.

Les loupes ou excroissances qui se produisent commu-
nément dans l'orme prennent un beau poli au tour. Quand
on veut s'en servir pour meubles, on les débite en feuilles
de placage, comme l'acajou.

Le hêtre. Moins fort que les bois précédents, il est
pourtant destiné à beaucoup d'usages qui le rendent pré-
cieux. On en fait des étaux de boucher; il n'est point
employé dans les bâtiments, mais les menuisiers en
meubles te préfèrent à tous les autres. Il supporte par-
faitement le fort assemblage ; c'est pour cela qu'on en fait
des bois de fauteuil, des chaises, des bergères, des cana-
pés, des lits, en un mot tout ce qui concerne le menui-
sier meublier. On en fait aussi des armoires qu'on vend
pour du noyer, attendu que son grain approche assez de
celui de ce dernier et qu'une teinture de brou de noix
appliquée avec art augmente encore la ressemblance. Ce
bois se tourne bien ; il se coupe également dans tous les
sens. Ce qui le distingue particulièrement du - noyer, c'est
une maille brillante caractéristique qui monte oblique-
ment du centre à la circonférence.

Le charme. — Ce bois doit être bien choisi pour être
bon. Il est blanc, se tourne assez bien et prend une es-
pèce de poli sous le rabot. Lorsqu'il est encore frais, on
en fait d'excellentes vis de moyenne grosseur dont les
filets se coupent très-vif et très-net. Les tenons qu'on fait
aux ouvrages de charme ne sont pas sûrs, à moins qu'ils
n'aient une certaine grosseur. On en fait aussi d'excel-
lents maillets pour le tour et pour la menuiserie, surtout
si l'on choisit une partie noueuse. C'est avec ce bois que

.les ébénistes plaquent les cases blanches des damiers
communs; les autres se font avec le houx. On en fait
aussi des 'filets blancs pour la marqueterie et, en géné-
ral, des ouvrages très-divers, à l'exclusion de ce qui se
rapporte à la menuiserie en bâtiments, au charronnage
et aux meubles.

Le noyer. — Un des bois les plus utiles et les plus im-
portants. Remarquable par son liant, il supporte égale-
ment bien le tenon et la mortaise, il se tourne parfaitement
et prend un assez beau poli soit au tour, soit au rabot.
Comme il donne des tables d'une grande largeur, les car-
rossiers en font des panneaux de voiture• de la plus grande
dimension. On le tourne au feu suivant la courbe de la
caisse, en le chauffant d'un côté et le mouillant de l'au-
tre. Avant que le bois rose et l'acajou fussent aussi com-
muns en Europe, le noyer était le bois dont on faisait les
meubles les plus précieux. Il est vrai qu'alors on avait
communément du noyer plein de veines et d'accidents
qu'on opposait d'une maniere symétrique et qui faisaient
le plus bel effet, surtout lorsque sur un fond gris brun
on voyait de larges veines presque noires. Mais le luxe
ayant multiplié les jouissances, on s'est hâté de couper
les arbres avant qu'ils eussent acquis cette couleur et
ces veines qui en faisaient la beauté; aujourd'hui, pres-
que tous les noyers sont gris et à peine veinés. Si le noyer
était un peu plus compacte et plus dur qu'il n'est, il serait
le roi des bois; toutefois, dans ce cas, les tenons n'en
seraient pas aussi solides, car leur compacité même les
rendrait cassants.

La plus belle espèce de noyer employée en ébénisterie;
est le noyer d'Auvergne ; les veines noires qu'il présente
ne sont pas des accidents, comme au vieux noyer dont
nous venons de parler, ce sont ses caractères constitutifs.
Il présente, en outre, 'l'inappréciable avantage d'être ra-
rement attaqué par les vers.
- Le fréne. — Les usages de ce bois sont assez bornés,
mais de la plus grande importance. Comme il est le plus
liant de tous, qu'il ne Fasse jamais net, mais crie assez
longtemps avant de rompre, on en fait une infinité d'ou-
vrages dans lesquels cette propriété est infiniment pré-
cieuse. C'est avec du frêne qu'on tait de forts essieux
pour beaucoup de voitures qui transportent do lourds
fardeaux. On en fait les brancards, des trains de carrosse,
de chaise de poste et de cabriolet, des chaises (et co
sont les meilleures), d'excellents manches do marteau,
des bras de scie, et enfin des échelles très-hautes, très-

menues et cependant très-solides. Il est d'un assez beau
blanc, peu serré, prend bien la teinture, se tourne supé-
rieurement, mais se rabote moins bien : aussi ne rem-
ploie-t-on jamais dans la menuiserie. Pour donner une
idée juste de la force et du liant du frêne, il suffira de
rapporter le fait suivant. Lorsque les deux pierres des
angles du fronton de l'église Sainte-Geneviève (Panthéon)
arrivèrent par eau au port des Invalides et qu'il fut ques-
tion de les transporter à leur destination, la première fut
traînée par des cabestans, ce qui dura environ trois jours
et trois nuits. On n'avait pas osé la mettre sur une voi-
ture quelconque. Enfin on construisit pour la seconde un
diable eu très-grosse charpente, armé en tous sens de
barres do fer et roulant sur des moyeux de 6 mètres en-
viron de diamètre en place de roues. Les deux essieux
furent faits de deux brins de frêne et le fardeau trial né
par soixante-trois chevaux ! Ces essieux furent si peu fa-
tigués que quelque temps après on se servit de la même
voiture pour transporter un bourdon qu'on venait de
fondre pour la même église, depuis l'endroit on il fut
fondu jusqu'à l'église.

Le chdtaignier.— Était autrefois très-employé pour la
charpente ; la plupart des combles des anciens monu-
ments sont de ce bois. On prétend que les vers ni les
araignées ne l'attaquent point. On en fait peu d'usage
maintenant, , surtout à Paris, car on a négligé la culture
de l'arbre en haute futaie. On en trouve beaucoup en
taillis et de moyenne grosseur dans les forêts. Comme on
ne le laisse pas croître plus de cinq ou dix ans, on s'en
sert très-utilement pour faire d'excellents cerceaux, du
treillage et autres objets de peu de conséquence.

Le saule. — N'est presque d'aucun usage. On fait tou-
tefois de ses branches, qu'on coupe tous les deux ans,
d'assez bons cerceaux, mais ils ne valent pas ceux du
châtaignier.Dans certaines localités, on emploie des coins
de saule pour déterminer la cassure des blocs qui ser-
vent à faire les meules de moulin (voyez HYGROSCOPIQUE).

Le tremble. — Est rangé au nombre des bois blancs
qui ne sont pas d'une grande utilité dans les arts. On en
fait d'excellents bois à polir avec de l'émeri, de la potée
ou de la pierre ponce pulvérisée, parce qu'étant fort ten-
dre, il se laisse pénétrer par ces ingrédients et forme une
espèce de lime douce qui polit très-bien. C'est avec lui
que l'on forme des espèces de cuirs à rasoirs appelés
aconixyles. Le tremble est le seul bois qu'emploient les
cordonniers pour faire des chevilles dans les talons ; du
bois dur, en séchant, quitterait sa place, tandis qu'un bois
aussi tendre se gonfle à la moindre humidité et tient tou-
jours bien. 	 -

Le bouleau. — Bois blanc; s'emploie à peu près aux
mêmes usages que le tremble. Les branchages les plus
menus servent à faire des balais.

L'aulne. — Bois blanc d'un usage un peu plus étendu
que les deux précédents. Les tourneurs en ouvrages com-
muns en font des chaises, des tabourets, de petites cou-
chettes pour les enfants. Comme cet arbre vient très-haut
et file très-droit et très-menu, on en fait des échelles de
la plus grande hauteur, de 10 à 15 mètres. Les deux mon-
tants en sont si flexibles que, quand on voit un homme y
monter, on ne peut se défendre d'un sentiment de crainte
pour sa vie par suite des balancements considérables
qu'imprime le poids du corps. Les maçons en font aussi
des écoperchès pour échafauder les maisons et s'élever à
la plus grande hauteur.

Le tilleul. — C'est encore un bois blanc. Il est très-
tendre et employé à différents usages auxquels les autres
ne sont pas propres. Comme il se coupe assez net, on en
fait des baguettes pour être dorées et surtout de la sculp-
ture. Il est peu sujet aux nœuds, par suite facile à tra-
vailler au rabot et à tourner. Débité en copeaux longs et
minces, on l'emploie pour faire des chapeaux de femme,
connus autrefois sous le nom de chapeaux de paille
blanche. Citons encore son emploi pour former des moules
du métal à caractères destinés à l'impression de la mu-
sique ; ces moules s'obtiennent à l'aide de petits fers rou-
gis qu'on fait agir sur une planche du bois en question.

Le cerisier. — C'est un bois qui se tourne très-bien,
quoiqu'un peu tendre pour être employé en grosse me-
nuiserie. On en fait toutefois des meubles fort agréables,
particulièrement des chaises qui, passées à l'eau de chaux,
acquièrent une couleur brune plus solide que celle des
autres bois do chaise qu'on teint en toute couleur et qui
changent considérablement au bout de quelque, temps.

Le prunier. — On ne travaille que le prunier sauva-
geon, c'est-à-dire celui qui vient dans les forêts sans cul-
ture et sans greffe. 11 est doux, liant, a le grain fin et se
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travaille Nettement au rabot et au tour. Comme il est
agréablement veiné, on en fait de petits bijoux, tant en
menuiserie qu'au tour.

Le pommier. — Est sujet à ee rôUlor et à se tordre,
ce qui le rend difficile à couper au rabot ; mais quand il
est sain, c'est un bois agréable à travailler, dur, liant,
serré et ressemblant an cormier par sa rougeur et par
ses veines. On en fait de bons outils de menuiserie de
toute espèce, et surtout des outils de moulure.

Le poirier. — C'est, au dire des ouvriers et den ama-
teurs, uu des bols les plus agréables pour les arts. 11 est
doux, liant, sans noeuds ni gerçures, se rabote, coupe et
tourne dans tous les sens ; aussi s'en sert-on pour faire
des modèles de machines. Il est bon pour la gravure sur
bois, et c'est de lui que se servent souvent les fabricants
de papiers peints et d'indiennes pour faire leurs dessins.

L'alizier. — Ce bois parait réunir toutes les qualités
qu'un tourneur mécanicien peut désirer pour ses travaux.
Quand il est jeune, il est blanc, doux au rabot et au tour,
veiné à peu près comme le noyer; niais il a les pores
incomparablement plus fins. Plus vieux, il est rougeâtre,
acquiert de la dureté, et par cette raison est propre à
tous les ouvrages. Doux comme le poirier, il se rabote
aussi bien que lui et se tourne mieux, parce qu'il est plus
Serré et qu'il peut supporter les moulures les plus fines.
L'arbre vient assez haut pour qu'on puisse en avoir de
grosses pièces; on le débite en tables et en planches.
C'est le meilleur de tous les bois pour faire des vis de
toutes grosseurs. Les tourneurs en font d'excellents man-
drins pour le tour en l'air. Enfin, il est susceptible de
prendre très-bien certaines teintures rembrunies, comme,
par exemple, la couleur d'acajou.

Le cormier. — 11 est mis par quelques ouvriers Mi-
dessus de l'alizier à certains égards. Il est certain que
quand il est vieux on trouve dans le coeur du bois des
veines d'un rouge brun qui le rendent extrêmement lourd
et dur; c'est pour cela qu'on fait avec ce bois les tel/-
leurs outils de menuiserie, surtout les outils de moulure
qui s'usent beaucoup. Mais comme il est sujet à se Mt-
ruenter, les menuisiers collent souvent au corps de l'outil
en chêne de petites languettes de cormier et s'en servent
comme d'un outil qui serait entièrement fait de ce bois.

L'acacia. — Bois doux assez dur, se tourne et se polit
Sssez bien et résiste d'une façon remarquable au frotte-
ment et à la pourriture, sert à faire différentes pièces de
tour, des roulettes de lit, des mortiers, des pilons, etc.

Le cornouiller.— Bois d'un grain fin, dur, sans pores
apparents, mais dont les usages sont très-limités par la
multitude des noeuds assez forts et très-durs qui inter-
rompent le droit fil du bois. On en fait les meilleurs
mendies de marteau, des ridelles de charrette, d'exce4.
lents échelons.

Le houx. — Bois très-fin, d'un très-beau' blanc, sans
pores apparents et susceptible de prendre un poli qui lui
donne l'aspect de l'ivoire. On en fait le plus grand usage
dans l'ébénisterie et la marqueterie, particulièrement
pour faire les parties blanches des damiers et objets ana-
logues.

Le fusain. — Bois assez sembltble au buis de France,
dont on fait, entre autres choses, des mesures communes
sur lesquelles les divisions sont tracées toutes à la fois
à l'aide de calibres ou de moules. Le charbon de fusain
est très-propre à faire des crayons à dessiner, dont les
traits peuvent être effacés facilement sans laisser de
trace.

Buis de France. — Très-propre aux ouvrages de tour,
lesquels prennent un aspect des plus agréables lorsqu'on
a affaire aux excroissances appelées loupes. On varie
d'ailleurs l'effet par l'emploi de certaines teintures qui
se combinent de diverses manières avec les couleurs na-
turelles.

Le buis est presque exclusivement employé aujourd'hui
pour la gravure sur bois: toutefois, on emploie de préfé-
rence le buis d 'Espagne (voyez ci-après).

L'yeuse. — Autrement dite chêne vert, car c'est nue
espèce du genre Chêne, est un bois dont les usages gé-
néraux dans les arts sont peu importants et qui a d'ail-
leurs une grande tendance à se pourrir. Il tt une nature
de grain qui le fait éclater difficilement, et le rend tout
spécialement propre à la confection des marteaux de
calfat.

Il. Bots ÉTRAIMeRa. — Buis d'Espagne. —11n peu su-
périeur à celui de France, se tourne, se rabote et se polit
avec facilité et reçoit de la manière la plus nette l'action
du ciseau; de là son emploi dans la gravure. C'est avec
ce bois qu'on fait des flûtes, des hautbois, des clarinettes

et quelques Autres lestruments à t'émit. Les anciens list
mpliquaient à cet usage, comme en le voit pile ces vers de

Virgile, Éndicle, lx, 017:
Allez au double son de vos flûtes trnyenned
De eyinbales d'airain, d'un buis mélodieux,
Irriter dans vos bosquets votre mère des Dieux.

(Traduction de Disoixr.s

Le palissandre. — S'effiplole particulièrement Ein,pla-
cages qu'on colle sur des massifs de chéne et de sapin.
On en fait une infinité de petits meubles ; niais comme il
est up peu sombre, on l'emploie moins pour les gros
meubles, à moins qu'oh hé l'égaye en le coupant par
d'autres bols et ne l'y faisant entrer que comme pièce de
rapport. Il est excellent pour faire des dévidoirs, des étuis
et des objets analogues.

L'élMne. — 11 en existé de plusieurs sortes, mais leurs
propriétés, au point de vue des arts, sont analogues. C'est
un bols dur, à pores très-serrés, ce qui lui permet de
prendre un beauipoli et de se tourner facilement. En l'as-
sociant ait bois blanc, tel que le houx, on, obtient des
Mets très-agréables. Dans l'ébénisterie, on l'emploie seu-
lement en placage ; il n'est susceptible, d'ailleurs, ni de
tenons ni de mortaises, car` il manque entièrement de
liant. Travaillé à la hache, il donne non pas des copeaux,
mais des espèces de hachures, comme ferait, pour ainsi
dire, du charbon ou du bois carbonisé.

L'acajou. — Les diverses sortes d'acajou, comme cha-
dun sait, se sont tellement répandues depuis peu, qu'il est
inutile de donner ici aucun détail sur leur emploi. On
peut dire que c'est le bois exclusivement employé dans
l'ébénisterie de placage ordinaire.

Le cèdre. — Bois tendre et, par suite, peu propre aux
Constructions. Il est très-aromatique, etc'est sans doute
h cause de cela qu'on dit qu'il n'est pas attaqué par les
insectes. Son principal usage actuel est de servir d'enve-
lop e aux crayons.

Le bois de Tee. — Ainsi nommé à câuse de sa grande
dureté ; c 'est d'ailleurs sou seul mérite, et il est clair
que c'est un mérite purement relatif. Ainsi pourra-t-on
en faire des régies, des équerres, des outils de menuise-
rie qui auront le précieux avantàge de conserver parfai-
tementl'arrété de leurs lignes et de ne s'entamer que fort
peu par l'usage.

Indépendamment des bois que nous venons de nommer,
nous recevons de l'étranger et l'on emploie dans les co-
lonies, un grand nombre d'autres espèces propres parti-
culièrement à la tabletterie et à la marqueterie; tels
sont, par exemple : Le bois dé rose, qui par sa couleur
et son odeur rappelle la fleur de ce nom ; on s'en sert
pour faire des meubles, et le beau poli dont il est sus-
ceptible, contribue à le faire rechercher. — Le bois de
Santal, dont il existe trois sortes dans le commerce, le
S. citrin et le S. blanc, utilisés dans la parfumerie, et
le S. rouge, dans la teinture.— Le bois de cannelle, blanc,
compacte, susceptible d'un beau poli, qui, pour le grain
et la couleur, ressemble beaucoup au noyer, ce qui le
fait employer dans la menuiserie. — Le bots de natte,
très-estimé aux lies Maurice et de la Réunion, pour la
charpente et la menuiserie. — Le bois satiné, employé
avec succès dans la marqueterie, ainsi nommé parce
que, lorsqu'on lui a donné le poli, il présente b peu près
le reflet du satin. Le bois de Tek des Grandes Indes,
très-estimé pour sa solidité, supérieur à beaucoup d'é-
gards au chêne lui-même. — Le bois tendre-à-cailloux,
ainsi nommé dans les Antilles, à cause de sa dureté, et
qui provient de l'acacie en arbre (mimosa arborea, Liu.i.
lpasse pour Incorruptible, et ces deux qualités lefont re-

chercher pour la charpente. — Le bois major, dont les
habitants de Saint-Domingue font des brancards de voi-
ture, parce qu'il est compacte et très-flexible.— Le bois
de Losteau, recherché et estimé à l'ile Maurice ; blanc
et susceptible d'un beau poli. Nous sortirions du cadre
d'un livre comme le nôtre en multipliant les détails sur
ce sujet ; notre but a été seulement de donner une idée
des emplois spéciaux des essences les plus connues.

Bols A BRULER. — On emploie comme bois à briller
la plupart des essences ordinaires de nos forets : le chêne
et le clarine principalement, l'orme, le hêtre, le frêne,
le bouleau, l'érable, l'aulne, etc. D'une manière générale,
on peut dire que ces bois chauffent d'autant mieux qu'ils
ont un plus grand poids spécifique. Les chiffres suivante,
empruntés à M. E. Chevandier, donnent à cet égard des
renseignements importants ; voyez d'ailleurs l 'article COM-
BUSTIBLES.
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tableau datealbitt té tocade de I Mère dé bels eiltièreanebt are part

abaque tramages et se pui4eauee calorifique, Celle du rhème rua.
vire (baie de quartier). émeut prise peur I 000.

NATURE DES BOIS.
'MM

de t Mare

de bols 	 ma. ostorilloult.
111.1mmel...1•10

Chêne rouvre (bois de quartier) 	 ssob 000
Chêne rouvre et chêne patinante mélangés

(bois de quartier)..4..44edi ....... 4.. é 071 070
Idem (emetinsge de brins). • , ....... ,.. • ail 834
Idem (raffinage de branches) .. ... ‘ . 	 277 729

gare (bois de quartier). 	 980 994
Idem trondinage de brinsli 	
Idem (rondinage de brette es..11411,. 6 . è

814
804

8111
795

Charme(bois de quartier)...........èèè, 370 940
Idem 	 (quartiers et rondins mêlés) ...Il e 361 926
Idem 	 (raffinage de brins) 	  313 803
Idem 	 (rondinage de branches) 	 '208 764

Chêne pédoncule (boit de quartier).,,	 859 945

Bouleau (bois de quartier), ..1.4 44. t 	 338 939
Idem 	 quartiers et rondins mêlés) 	 335 922
Idemrondinage de brins) 	 .. 318 884
Idem 	 rondinage de branches).. 	 269 747

Sapin (rondinage de brlin). 4.1:i4i.i.à.11 31* 859
Idem (rondinage de branches).. 44. à.44. , 287 79e
Idem (bois de quartier). . 4 444.46 d.idità . 277 762
Aulne (bois de quartier) 	 - 	 ,.... à .. . . . ' . 293 8i3
Idem (quartiers et rondins Mêlés) .. . .. .. 291 P07
Idem (rondinage.de brins). 	 à 283 785

Sante (quartiers et rondins mêles). à14 	 ,
idem (rondinage de brins) 	 à,.

285
276

758
784

Tremble (quartiers et rondins mélés)..... 729

Pin (bois de quartier) 	 256 106

Baudrillart, dans son Dictionnaire des eaux et tordis,
a réuni les nombres résultant des expériences de Hessen-
fratz, Verneck, Hartig, G.-L. Hartig, Marnas Bull ; il
ne sera pas inutile de comparer ces nombres à ceux de
M. Chevandier, pour apprécier combien les bois varient
sous l'influence du sol, de l'exposition et du Climat. Le
meilleur temps pour employer les bois au chauffage est
un an et demi, deux ans au plus après l'abatage ; passé
cette époque, il perd généralement de ses propriétés ca-
lorifiques. L'âge préférable pour avoir de bons bois à feu
est celui de leur maturité. D'ailleurs il importe, selon les
usages qu 'on en attend, detenir compte dela manière dont
brûlent les diverses essences. Les bois lourds et compactes
brûlent à la surlace d'abord et se transforment en une
masse incandescente qui se consume lentement, sans
flamme. Les bois légers, et en général tous les bois quand
ils ont longtemps séjourné dans l'eau et ont été séchés
ensuite, donnent une grande flamme, se consument vite
et laissent peu de charbon (voyez Fonkrs).

Certains bois sont recherchés à cause des matières cô-
lorantes qu'ils renferment (voyez COLORANTES, T'olivine).
D'autres, en petit nombre, sont employés en médecine
(voyez BEY, GAIAC, QUASSIER, SAssArMS, SANTAL).

On trouvera à l'article ESSENCES LIGNEUSES le nom
scientifique des principales sortes de bois désignées par
des noms vulgaires. 	 P. D. et AD. P.

EMPORTE-PIECE, Md« rôtit (ltlécaniq ue industrielle).
— On donne ce nom à des appareils qui servent, en gé-
néral, à tailler rapidement dans une surface des pièces
plates ayant une forme donnée ; on les emploie surtout
quand on doit produire un grand nombre do pièces ayant
toutes exactement la même forme. C'est ainsi, par exem-
ple, que dans la fabrication des monnaies (voyez ce mot),
on découpe les flans qui doivent recevoir ultérieure-
ment l 'empreinte caractéristique de la monnaie.

La forme de ces appareils varie beaucoup suivant lés
tirColistanCeS; toutefois, il est facile d'en comprendre la
disposition essentielle. On y distingue toujours l'outil
tranchant, qui porte plus particulièrement le nom d'em-
porte-pièce, et le mécanisme destiné à lui Imprimer un
mouvement assez intense pote que la vitesse représente
le travail correspondant à, la résistance qu'offre la ma-
tière à découper. Lorsque celle-ci, au lieu d'être débitée
eu morceaux identiques, fournit seulement des fragments

non Cernés et qui tombent comme rognures, l'outil est
formé par une ou deux lames de couteau, analogues à
celles qui constituent les cisailles (voyez ce mot). Dans
l'autre cas, c'est ordinairement un tube dont la partie
inférieure trempée en acier très-dur, en biseau et
convenablement affûtée, vient porter sur la plaque sou-
mise à l'expérience. Quant au mécanisme qui fournit
l'impulsion nécessaire, ce peut n'être que le simple choc
d'un marteau, lorsque la matière à découpera peu d'épais-
seur et de résistance, comme, par exemple, le papier, 10
cuir, la toile, etc. Quand il s'agit d'un métal, le fer-blanc,
la tôle de fer ou de cuivre, on agit soit par l'intermé-
diaire d'un levier, soit par des vis, comme dans les
presses, la force motrice pouvant d'ailleurs être la var
peur ou une roue hydraulique.

On se sert aussi quelquefois du balancier (voyez ce
mot). Dans ce cas, l'outil est construit d'une manière
toute spéciale. Il se compose d'une pièce en acier, appelée
étampe, et présentant en relief la forme de la pièce à
découper. L'étampe se meut dans un tube qui s'appuie
sur la plaque de métal en un point au-dessous duquel se
trouve une pièce eu creux, également en acier, et formant
la contre-étampe. Si l'On met en action le balancier, la
vis de celui-ci pousse un piston, lequel agit directement
sur l'étampe, la force à emporter le morceau corresponr
dant du métal, lequel, poussé dans la contre-étampe, y

est comprimé et écroué jusqu'à épuisement de la force
vive du système.

On emploie fréquemment aussi un système analogue à
celui qui est utilisé dans la presse monétaire de M. Thon-
nellier. C'est, par exemple, à l'aide d'une machine de ce
genre que l'on emboutit (voyez EMBOUTISSAGE) d'un seul
coup les feuilles de laiton destinées à former la tête des
clous dorés employés par les tapissiers pour garnir les
fauteuils et différents autres meubles.

EMPREINTES (Anatomie). — C'est le nom que l'on
donne à certaines inégalités existant à la surface des os
et correspondant soit à l'attache des muscles et des liga-
ments, soit au contact des vaisseaux ou d'autres parties ;
ainsi les empreintes que l'on observe à la face postérieure
de l'occipital donnent attache aux muscles et aux liga-
ments qui soutiennent la tête ; on voit à, la face anté-
rieure de l'humérus l'E. deltoïdienne pour l 'attache du
muscle deltoïde. La face interne des os du crâne présente
aussi des illégalités, des empreintes qui correspondent
aux circonvolutions du cerveau.

EMPREINTES (Géologie). — On appelle ainsi les impres-
sions que laissent dans les
couches pierreuses certains
corps organisés dé peu
d'épaisseur, comme les
feuilles des arbres, ou bien
des traces, des vestiges fu-
gaces de certains animaux,
tels sont des pieds d'et-
seaux, etc. Elles diffèrent
des autres fossiles en ce 	 • •	 -\74'
que ceux-ci présentent la	 f -
substance même des coups
enfouis, tandis que les eM- 	 (I/
preintes n'en offrent que l'i-
mage. Parmi les nombreux

•exemples trouvés dans les
différents terrains, nousci-
terons les empreintes de
pieds et de pas de certains
quadrupèdes (fig. 914}que
présentent les terrains do
soulèvement à Ilersberg,en
Saxe sur les faces delsépara-
tien •de certaines couches
de grès, et celles de pieds
d'oiseaux divers (fig. 9 lb)
observées dans la vallée
de Connecticut, aux Etats-
Unis d'Amérique. Le ter-
rain devait conserver une
certaine mollesse, quoi-
qu'il fût hors de l'eau. La
couche sur laquelle ces
animaux ont marché est
aujourd 'hui recouverte par
une autre qui s'est modelée
sur leurs traces, puis par des dépôts successifs considé-
rables formés sous les eaux. En définitive, le terrain a dû
se relever de nouveau pour arriver au point où il est au-

•
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jourd'hui. Il existe aussi une assez grande quantité d'em-
preintes de poissons. — Parmi les végétaux, ces traces
sous nombreuses, surtout dans les terrains houillers; ou y

Fig. 	 — Pieds d'oiseaux. 	 Fig.	 — Pecopterls

trouve des Fougères, dont plusieurs du genre Pecopteris,
Brong., dont les folioles peu détachées du pédicule se réu-
tinssent quelquefois en une feuille découpée profondément
et ayant une nervure principale d'où partent perpendicu-
lairement des nervures secondaires; telle est l'espèce
nommée Pecopteris aquilina (fig. 916). Dans les argiles
qui accompagnent les lignites, on r,:r.contre des traces
nombreuses de nos dicotylédones, telks que noyers, éra-
bles, ormes, etc. Consultez Cours élémentaire de géologie
de Beudant.
. Dans un sens analogue, on nomme encore empreinte
ou plus exactement moule le vide laissé dans une sub-

e

Fig. M. — Moule intérieur d'une
coquille du genre arche (I).

stance minérale par un corps organisé qui y a occupé
une place et a été détruit plus tard. Les coquilles ont
souvent laissé ainsi des moules extérieurs et intérieurs
de leurs valves. Plusieurs autres corps organisés ont laissé
des empreintes du même genre (fig. 917 et 918).

On a encore décrit des empreintes fossiles qui sont évi-
demment dues à des gouttes de pluie tombées il y a des
milliers de siècles sur des plages vaseuses aujourd'hui
complètement. endurcies (Voyez FOSSILE).

EMPUSE (Zoologie), Empesa. — Genre d'Insectes éta-
bli par Iliger dans l'ordre des Orthoptères, famille des
Coureurs. Ce sont les espèces détachées des Malais de
Fabricius. Il leur donne pour caractères : les milles ont
des antennes pectinées ; le front, dans les deux sexes, se
prolonge en forme de pointe ou de corne; les cuisses des
quatre pieds postérieurs se terminent inférieurement par
un appendice arrondi et membraneux ; dans plusieurs
espèces, l'abdomen est festonné. L'espèce type du genre,

(I) art, •ide du moule. — 	 interstice par lequel a pénétréla matière minerale. — r, meule 	 — ee, substancequi forme le moule extérieur.

Empesa pauperata, Lat.; Mentie pauperata, Fab., est
nu joli insecte do l'Europe méridionale et de l'Égypte.

EMPYÈME (Médecine), du grec. en, dans ; pydn, pus;
pus dans l'intérieur. — Malgré l'extension que l'on pour-
rait donner à ce mot d'après son étymologie, il signifie,
pour les modernes, l'épanchement d'un liquide séreux.
purulent ou sanguinolent dans la cavité des plèvres ; et
on donne aussi particulièrement le nom d'opération de
l'empyème au procédé par lequel on donne issue à ce
liquide. Cet épanchement, étant une des terminaisons
des nombreuses lésions qui peuvent affecter les organes
thoraciques, ne peut être considéré comme une maladie
essentielle dont la description pourrait être donnée ici ;
nous nous bornerons à quelques mots sur l'opération en
elle-même ; elle consiste d'abord dans une incision à la
peau, avec un bistouri étroit, pratiquée entre la qua-
trième ut la cinquième fausse côte, en comptant de bas
en haut si c'est à droite, et entre la troisième et la qua-
trième si c'est à gauche; l'incision doit être parallèle
à l'espace intercostal et prolongée de 0 10 ,08 à nui ,o9 ; on
découvre ensuite les muscles intercostaux, on s'assure de
la position des côtes, on divise les muscles en plaçant
un doigt sur le bord do la côte supérieure, afin de ne pas
blesser l'artère intestinale, et on incise la plèvre avec
la précaution de ne pas pénétrer trop profondément. Le
liquide écoulé, on recouvre la petite plaie d'un pansement
à plat ; d'autres y introduisent une canule à demeure.
Quelquefois l'épanchement fait saillie au dehors, l'inci-
sion se fait.alors sur le point fluctuant, sans rechercller le
lieu d'élection indiqué plus haut. 	 F —

EMS (Médecine, Eaux minérales). — Ville d'Allemagne
(duché de Nassau), à 6 kilomètres E. de Coblentz, et
48 kilomètres S.-E. de Wiesbaden, sur la Lahn, dans une
riante vallée. On y trouve un grand nombre de sources
d'eaux minérales, ayant toutes, à très-peu de chose près,
les mêmes propriétés physiques et chimiques; elles sont
rangées parmi les eaux bicarbonatées sodiques, et leur
température varie de 29°,5 à 470,5 cent. Elles contien-
nent, en moyenne, d'après M. Frésénius , 3“,508 de
principes fixes, dont les principaux sont : bicarbonate de
soude, 2ge,008; id. de chaux, 11",231 ; id. de magnésie,
0 61. ' 198 ; chlorure de sodium, 0 gr ,966. Ces eaux, qui du
reste sont claires, limpides et onctueuses au toucher, ont
une certaine analogie avec les eaux de Vichy, si ce n'est
qu'elles sont plus faibles en bicarbonate de soude sur-
tout (ces dernières en contiennent jusqu'à 5 grammes).
Trois de ces sources sont généralement employées par les
malades, ce sont : 1° celle de Kranchen; 2° celle de
Fiirsten (des princes) ; 3' celle de Kessel (de la chau-
dière). Quelques personnes font encore usage de celle de
Bubenquel le, ou de celle de Neuquelle. Les eaux d'Ems
se prennent surtout en boisson, à la dose de deux ou
trois verres d'abord, puis jusqu'à cinq ou six par jour ;
celles du Kranchen sont les plus employées, et c'est or-
dinairement le matin qu'on les boit. Quant aux bains,
l'établissement contient au delà d'une centaine de bai-
gnoires ; on y prend aussi des douches. Les eaux d'Ems
ont été depuis longtemps préconisées contre les phthisies
tuberculeuses, les bronchites, les laryngites; elles sont
devenues en Allemagne rivales de nos Eaux-Bonnes ; s'il
y a du vrai dans cette appréciation, elle doit être acceptée
avec quelques réserves; ainsi il parait bien établi par
les observations de MM. Becquerel, Trousseau, Lasègue,
et par les médecins allemands, que, en raison de leur
faible minéralisation, ces eaux conviennent surtout dans
les catarrhes chroniques avec persistance d'un certain
degré d'inflammation, disposition aux fluxions sanguines,
aux épistaxis, aux palpitations, au vif éréthisme du sys-
tème vasculaire. On les a vantées aussi contre les ca-
tarrhes chroniques des voies urinaires. Nous ne citerons
que pour mémoire, et avec l'expression du doute, leur
effet salutaire dans la goutte, le diabète, les scrofules,
les maladies de la peau, le rachitisme, l ' anémie, la chlo-
rose, etc. 	 F	 N.

EMULGENTS (Anatomie). — Expression impropre par
laquelle on a désigné les vaisseaux connus avec plus de
raison sous les noms d'artère et veines rénales (voyez
REIN).

ÉMULSION (Matière médicale), du latin eniu 1 gere,
traire, tirer du lait. — En effet, l'émulsion est une espèce
de lait végétal, qui n 'a, du reste, quo l'apparence du lait
animal, Il est blanc, opaque, liquide et formé par l'huile
des amandes ou d'autres graines. On en prépare avec
un grand nombre d'autres semences ; ainsi les amandes
douces et ami . res, les semences de melon, de concombre,
de courges; celles do lia, de pignon doux (fruit du pin
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pignon), de pistaches, de noix, do noisettes, etc. Le plus
souvent, elles sont préparées avec de l'eau simple, quel-
quefois avec des eaux distillées de fleurs d'oranger, de
laitue, ou avec des décoctions; niais il ne faut y ajouter
ni acides ni alcooliques. On les édulcore soit avec du
sucre, soit avec un sirop. Ces émulsions, qui sont safre
chissantes, pectorales, émollientes, portent le nom d'é-
mulsions vraies. — Les émulsions fausses se préparent
avec les gouines résines, les résines liquides, les résines
sèches, les baumes, le camphre, etc. Louis propriétés va-
rient suivant la substance employée. — La seule émulsion
animale connue est celle qui porte vulgairement le nom
de lait de poule.

Lorsqu'on vent préparer une émulsion ordinaire aux
amandes (15 grammes d'amandes douces pour I k d'eau),
on les dépouille de leur pellicule en les plougean t dans l'eau
bouillante; pilez ensuite eu pâte fine dans un pou d'eau,
en ajoutant un peu de sucre ; lorsque la pâte est bien pré-
parée, on v verse peu à peul de l'eau en agitant en tous
sens avec le pilon, puis on passe le tout sur une étamine,
avec forte expression. On mélo ordinairement deux ou
trois amandes amères avec les amandes douces pour
aromatiser, et on édulcore avec du sucre ou un sirop.

• EMYDOSAURIENS (Zoologie), nom donné par Blsin-
ville à un ordre qu'il avait établi dans la classe des Rep-
tiles à côté de celui des Sauriens, pour le groupe qui
constitue la famille des Crocodiliens, de Cuvier.

EMYDE (Zoologie), Emys, Brong. ; du grec emys, tor-
tue, et eidos, apparence. Ce nom créé par Al. Brongniart,
a été donné, dans la classification de Duméril et Bibron,
à un genre nombreux de leur famille des Elodiles ou
Tortues paludines, sous-famille des Cryptodères. Il a été
employé par Cuvier comme nom scientifique de son sous-
genre des Tortues d'eau douce, genre des Tortues(Testudo,
Lin.), ordre des Chéloniens. (Voyez TORTUES d'eau douce.)

EMYD1ENS (Zoologie). — Un désigne généralement
sous ce nom les Chéloniens des eaux stagnantes, nommés
aussi Tortues d'eau douce.

EMYSAURE (Zoologie), Emyeaurus, Dum. ; du grec
emys, tortue, et saura, lézard. — Genre de Tortues de
marais créé par Duméril et Bibron pour une seule es-
pèce ayant pour caractères ; tète large, couverte de
petites plaques ; museau court ; mâchoires crochues;
deux barbillons sous le menton; plastron non mobile,
cruciforme, à douze plaques; cinq ongles aux doigts de
devant et quatre' derrière ; queue longue, à crête écail-
leuse. C'est la Tortue à longue queue, de Cuv., Tortue
serpentine (Testudo serpentina, Lin .), qui vit dans les
cavernes et les lacs de l'Amérique septentrionale. Sa ca-
rapace a O ta ,60 de diamètre. (Voyez Tomes d'eau douce.)

ENARTHROSE (Anatomie), du grec en, dans; arthron%
articulation. — Sorte d'articulation très-mobile formée
par une éminence à peu près sphérique qui est reçue
dans une cavité profonde. La jonction du fémur avec
l'os coxal, an moyen de la tête de cet os d'une part, et
de la cavité cotyloide de l'antre, offre un exemple d'énar-
throse qui permet de grands mouvements dans presque
tontes les directions (voyez ARTICULATION).

ENCANTHIS (Médecine!, du grec en, dans, et kanthos,
l'angle de !'oeil. — On appelle ainsi une tumeur plus ou
moins volumineuse située à l'angle de l'oeil et détermi-
née par le développement morbide ou la dégénérescence
de la caroncule lacrymale. Cette tumeur peut acqué-
rir un volume considérable ; généralement, ce n'est
qu'une petite excroissance molle, rougeâtre, grosse comme
un pois qu'il faut enlever le plus tôt possible avec l'ins-
trument tranchant, si, par un traitement émollient et
résolutif rationnel, on n'a pas pu en obtenir la guérison.
Abandonnée à elle-mémo, cette tumeur, qui, même dès
le début, peut être d'un mauvais caractère, grossit, dé-
génère en granulations de nature cancéreuse, et les
chance» do l'extirpation deviennent d'autant moindres
que l'on aura attendu plus longtemps.

ENCASTELURE (Ilippiatrique;. — On appelle ainsi
un resserrement du sabot qui constitue une défectuosité
des quartiers et des talons du cheval, déterminant une
compression douloureuse. On peut voir cette disposition
chez l'âne et le mulet, où elle existe naturellement et qui
n'en éprouvent aucune souffrance. Il n'en est pasde même
dans le cheval. Elle peut errer-allure/le, et tient alors à un
vice de conformation du sabot auquel on no pont guère
remédier. Lorsqu'elle est accidentelle, elle dépend, en
général, d'une mauvaise ferrure ; on ne l'observe guère
que sur les pieds de devant, et c'est par l'abandon do la
mauvaise ferrure, par la manière de parer les pieds, par
l'usage de fers légers, de ceux qui ont pour but, suivant

quelques vétérinaires, de presser les quartiers de dedans
eu dehors, afin do redonner au pied sa forme première,
qu'on vient à bout de remédier à cette maladie. On aidera
ces moyens en graissant le sabot avec de l'axouge, do
l'huile de pied, etc., pour lui redonner de la souplesse
et de l'élasticité.

ENCAUSSE (Médecine, Eaux minérales). — Village do
France (Haute-Garonne), arrondissement et à 8 kilomè-
tres S. de SaintGaudens, sur la petite rivière du Jops.
Ou y trouve trois sources nommées la Grande et la Petite
source, et celle dite d'Aigu/. Température, 22°cent. Ces
eaux sont sulfatées sodiques, et renferment, par litre,
3 grammes do sel dont 2 1i°,120 de sulfate de chaux, et
O rtr ,502 de sulfate de magnésie. On les prend en bains
et on boisson dans les affections nerveuses, néphrétiques,
bilieuses, dans diverses maladies de la peau, dans quel-
ques troubles fonetionnels des organes digestifs. D'autre
part, si l'on en croit Parissier, « c'est un fait acquis à la
science, que l'action efficace des eaux d'Encausse contre
les fièvres intermittentes; elle se manifeste tantôt par
des urines copieuses, tantôt par des sellesfréquentes, etc.»
(Rapp. sur le service des établies. thermaux. Méru. de
l'Acad. de méd., 1854.)

ENCAUSTIQUE (Technologie).—Préparation dans la-
quelle entre toujours la cire, et qu'on applique à la sur-
face des corps qui sont destinés à être cirés, vernis ou
frottés. Suivant les cas, la composition de l'encaustique
n'est pas tout à fait la même : celle, par exemple, qui
convient à tel bois ne convient pas à tel autre; celle qui
est destinée aux meubles n'est pas la même que celle
qu'on applique à la surface des parquets, etc. Il serait
sans intérêt de multiplier ici les formules de préparation
de cette matière ; nous nous bornerons à en donner une
très-propre à être étendue sur les carreaux ou parquets.
Ajoutons que les anciens se servaient d'une sorte d'en-
caustique (cire punique) pour faire des peintures; on a,
sans beaucoup de succès, essayé de faire revivre de nos
jours ce procédé. La cire punique parait être un savon de
cire formé de 2e parties de cire et 1 partie de soude.

Formule de l'encaustique pour carreaux et parquets :
On fait dissoudre dans 5 litres d'eau 125 grammes de
savon blanc; on y ajoute 500 grammes de cire jaune
coupée en petits morceaux, et on fait fondre à chaud. On
met alors dans le mélange 80 grammes de cendres gra-

"velées (carbonate de potasse); on agite, on laisse refroi-
dir en remuant do temps à autre, afin que les parties de
densités différentes soient mélangées en une sorte d'émul-
sion épaisse. Cette composition étendue sur le carreau
suffit pour en couvrir 48 à 5einètres. Quinze à vingt
heures après on peut frotter. (Girardin.)

ENCELADE (Zoologie), Enceladus, Bonelli. — Genre
d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères, section des Penta-
mères, famille des Carnassiers, tribu des Carahiques.
Ils ont pour caractères principaux : tête arrondie; mi-
lieu de la languette avançant en forme de dent ; labre
échancré ; antennes cylindriques; mandibules très-
épaisses. Ils sont nocturnes et fouisseurs, habitent sous
des pierres dans les contrées exotiques. Il y en a deux
espèces, dont la plus grande est PE. géant (E. gigas,
Bon.), insecte noir et brillant, long de 0 111 ,040 à 0m,045,
et qui se trouve sur la côte d'Angole.

ENCENS ou ()LIBAN (Chimie, Botanique). — Gomme-
résine fournie par le Boswellia serrata, qui croit au Ben-
gale. Il nous vient aussi de l'encens de l'Abyssinie et de
l'Éthiopie. Ce corps se présente sous la forme de petites
masses, d'un brun rougeâtre, arrondies, répandant, quand
on les frotte, une odeur aromatique; cette odeur est sur-
tout très prononcée quand l'encens pulvérisé est jeté sur
du charbon allumé. Il est un peu soluble dans l'eau et
l'aldol. Sa constitution chimique est assez complexe. Il
est formé par l'union de plusieurs gommes-usines. Il s'y
trouve, en particulier, une résine acide (C olle05), une
résine neutre qui se rapproche de la colophane (C1.011640‘),
une huile volatile qui est probablement la cause principale
do l'odeur. Indépendamment de l'usage ordinaire de l'en-
cens dans les églises, on l'a quelquefois utilisé en méde-
duo ; on fumigations, comme un stimulant aromatique;
à l'intérieur sous forme do teinture, et à l'extérieur incor-
poré dans certains emplâtres.

L'encens est une substance très-anciennement connue
et qui, do temps immémorial, nous arrive par la voie
du commerce d'Arabie, où probablement il n'est pas ré-
colté. On a longtemps ignoré par quel vétiétal il était
produit ; mais la découverte, au Bengale, d'un arbre de
la famille des Burs&acées, nommé par de Candolle
Bowellia se"rata, a levé tous le doutes, et l'on suit au-
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jourd'hui quo l'encens découle du tronc de cet arbre
trucs-répandu aux environs de Calcutta. Cependant il
n'était pas certain que l'encens d'Arabie, ou plutôt
d'Abyssinie, eut la nième origine : les uns le faisaient
provenir du Balsainodendron knIal, do la même famille ;
d'autres, du Juniperus lycia (Cupressinéts); enfin Ach.
Hichard a prouvé qu'il découlait d'un autre arbre du
môme genre que le premier, et auquel il a donné le
nom do Ifostvellia papyracea. Il résulte do là qu'il existe
dans le commerce deux sortes d'encens ou oliban :1 0 L'E.
d'Afrique, d'Arabie, d'Abys.stnie, d'Ethiopie produit par
le afflue!. papyracea, qui nous vient du Levant, par
Marseille. Il se présente sous la forme do larmes jaunes,
mélangées de morceaux plus gros, plus foncés, rougeâ-
tres; dits marrons. Les larmes ont une cassure terne,
ne sont pas transparentes; elles ont une saveur légère-
ment âcre, une odeur aromatique; elles se l'amollissent
sous la dent; les marrons sont rougeâtres ; ils ont non
odeur et une saveur plus marquées; ils contiennent do
petits cristaux de spath calcaire, souvent aussi des frag-
ments d'écorce. Ils se ramollissent facilement entre les
doigts. 2* L'E. de l'Inde, produit par le lioswel. serrata,
que nous recevons directement de Calcutta, est le plus
estimé ; il est eu larmes plus volumineuses, irrégulière-
ment arrondies, jaunes, presque opaques ; il a une sa-
veur et une odeur parfumées, agréables.

Dans le commerce on donne le nom d'encens mâle, à
celui qui se présente en morceaux détachés sous forme
de lames ; c'est la première qualité, et la plus recher-
chée • elle est plus nette, plus pure, plus odorante ; elle
se colore au contact de l'air. La seconde qualité est en
masse agglomérée, plus foncée, moins pure, par opposi-
tion à la première qualité, on la nomme encens femelle.
On falsifie très-souvent l'encens, en y mêlant d'autres
substances résineuses, celle du pin, par exemple. On re-
connaît cette fraude au toucher, l'encens pur étant
beaucoup plus moelleux. En le faisant brûler, l'encens
falsifié donne une flamme moins considérable, et une
odeur moins suave.

L'encens coule sans doute à la manière de toutes les
autres gommes-résines ; il transsude de l'écorce de l'ar-
bre qui le produit sous la forme oit nous le voyons. Du-
hamel dit qu'il s'amasse sous l'écorce, et qu'il la rompt
pour s'échapper; nous sommes, du reste, peu instruits des
circonstances de sa récolte qui, si l'on en croit quelques
voyageurs, est accompagnée de pratiques superstitieuses.

L'analyse de l'encens a été faite par Braconnot, de
Nancy, qui lui a trouvé la composition suivante : sur
100 parties d'oliban; résine soluble dans l'alcool, 56,0;
gomme soluble dans l'eau, 30,8; résidu insoluble dans
l'eau et dans l'alcool, contenant probablement une résine
insoluble dans ce dernier, 5,2 ; huile volatile et perte,
8,0_ Comme toutes les gommes-résines, il est en partie
soluble dans l'eau et l'alcool ; il brûle avec une flamme
blanche lorsqu'on l'approche d'une bougie ; répandu sur
des charbons ardents, il s'embrase difficilement et dégage
une fumée épaisse, qui se répand de telle sorte qu'une
petite quantité brûlée dans une vaste église remplit
toutes les parties du monument.

L'encens, qui était assez souvent employé autrefois en
médecine comme excitant, n'est plus guère en usage au-
jourd'hui que comme ingrédient dans la thériaque, le
mithridate, les pilules de cynoglosse, les baumes de Fie-
revend, du commandeur, l'onguent des apôtres, etc. Dans
ces différentes préparations, il est plus particulièrement
désigné sous le nom d'Oliban. Mais le plus grand usage
qu'on ait fait de l'encens, a été pour les temples. Nous
l'avons pris des peuples de l'Orient, qui en brûlaient sur
les autels des dieux, et, dans nos cérémonies religieuses,
on le fait fumer devant l'image de Dieu, et môme devant
ses ministres. • Il faut convenir, dit Mérat, que cette
odeur porte à des sensations particulières, produit des
émotions dont on n'est pas maître, que la pompe des cé-
rémonies, le nombre des assistants et la majesté du lieu
augmentent. encore.

Espérance. L'E. cafre (E. caler, Lehm.) est très-estimé
au pays des Cafres. Les naturels extraient de sa tige une
nivelle qu'ils enfouissent en terre après l'avoir enveloppée
par masse dans des peau x.A u bout d'un mois, ils écrasent
cette substance presque putréfiée, y ajoutent de l'eau, et ils
en obtiennent ainsi une pâte qui sert à faire des gâteaux.
L'E. hérisson/est (E, horridus, Lelim.; Zamia horrida,
Jacq.) a la tige laineuse et les feuilles composées de 25
ou 30 folioles recouvertes d'une poussière glauque. On
cultive souvent plusieurs variétés de cette espèce dans
les serres.	 G — s.

ENCÉPHALE (Anatomie), du grec en, dans; képholff,
tête ; qui est contenu dans la tète.— C'est l'ensemble des
renflements nerveux qui remplissent la cavité du crâne.
Il en Ll ftd, question â l'article CÉRÉ8110-SPINAL.

ENCÉPHALITE (Médecine), môme étymologie. — On
appelle ainsi l'Inflammation des parties contenues dans
le crâne, et particulièrement celle du cerveau. Cette
maladie n été souvent confondue avec la méningite, et a
reçu, aussi bien que cette dernière, le nom de fièvre céré-
brale, par quelques-uns ; d'autres l'ont désignée sous ceux
do fièvre ataxique, fièvre nerveuse ,ete.Tous les âges, tous
les sexes, toutes les constitutions, peuvent être atteints
de cette maladie; cependant elle est plus fréquente chez
les enfants. Elle reconnaît pour causes les violences
extérieures sur la tète, les chutes, le travail de la den-
tition, les plaies du cerveau ; le travail intellectuel pré-
coce ou trop prolongé, l'usage excessil'des liqueurs alcoo-
liques, de l'opium, l'insolation sur la tete, les veilles
prolongées et continuelles, la terreur, des chagrins
violents, la suppression brusque des hémorrhoides, le
rhumatisme aigu ; quelquefois l'action sympathique
d'une inflammation éloignée, telle que celle de l'es-
tomac ou des intestins. La maladie éclate quelquefois
subitement ; mais le plus souvent elle est précédée de
malaise, d'insomnie ou de somnolence insolite, agita-
tion, chaleur à la tête, douleur vive s'exacerbant par
le bruit, le mouvement, la chaleur, la lumière ; il sur-
vient bientôt des réveils en sursaut, des rêvasseries
fatigantes, des frissons irréguliers, un sommeil inquiet,
des grincements de dents; fièvre, soif, inappétence, assez
souvent des vomissements précèdent et accompagnent
ce cortége de symptômes ; la céphalalgie est violente, la
somnolence augmente, le réveil se manifeste par des
cris, il y a du délire, des mouvements spasmodiques, des
convulsions dans les muscles de la face, contracture des
membres, les pupilles sont contractées et immobiles;
bientôt prostration, paralysie, perte de la sensibilité,
dilatation ou immobilité des pupilles; insensibilité au
bruit, à la lumière; quelquefois succession de tons ces
symptômes avec dégradation progressive de la sensibilité,
des mouvements, etc., jusqu'à la mort qui peut arriver du
huitième au vingt-cinquième ou trentième jour.

L'encéphalite est unit maladie très-grave. Le traitement
consistera dans l'emploi des saignées locales ou géné-
rales, des purgatifs, des révulsifs employés avec prudence,
tels que sinapismes aux jambes, vésicatoires, quelquefois
ceux-ci sur le crâne rasé, le plus souvent aux extrémi-
tés inférieures, des réfrigérants sur la tête, des boissons
fraîches, émollientes, etc,

Le traitement prophylactique, chez les enfants surtout
consiste dans l'emploi des moyens qui peuvent détour-
ner l'imminence des congestions vers la tète; ainsi on
évitera de couvrir cette parlie de bonnets trop chauds ;
pendant le travail de la dentition, on veillera à ce que le
ventre soit très-libre; le régime alimentaire sera sur-
veillé avec soin, surtout chez certains enfants qui ont un
grand appétit, on se gardera bien de forcer chez eux le
travail intellectuel, etc. 	 F-

ENCÉPHALOCÊLE (Médecine), du grec enkepholon,
encéphale, et hélé, tumeur. — On appelle àinsi une tu-
meur formée au crâne par le déplacement d'une partie
de l'encéphale; elle est molle, arrondie, sans change-
ment de couleur à la peau, offrant des battements arté-
riels, diminuant de volume à la pression, augmentant par
les cris. On l'observe chez les enfants quand l'ossifica-
tion des sutures n'est pas achevée. Ceux qui en sont
allèclés meurent ordinairement de maladie cérébrale.

Une autre espèce d'enceplialocele tient à la destruction
d'une partie du crâne par un accident, par l'opération du
trépan, etc.; c'est un des accidents des plaies de la fêle.

ENCÉPHALOIDE (Médecine!,' môme étymologie quo
les précédents. — Nom donné par Laennec à une des
matières organiques qui ferment le plus souvent les tu-
meure cancéreuses, parce que, lorsqu'elle est parvenue ft
sun entier développement, elle ressemble à la substance

F—N,
ENCEPHALABTOS (Botanique), Encephalarlos, Leh-

mann; du grec en, dans; képhald, tète, et ortos, pain ;
allusion à la fécule de la moelle de ces végétaux, avec la-
quelle on fait une sorte de pain.—Genre de plantes Dico-
tylédones gymnospermes, de la famille des Cycadées. Il
comprend de petits arbres à tige cachée en partie dans la
terre, à feuil es piquantes. Leurs cônes do fleurs mâles
sont formés d'écailles en coin ou en disque et couvertes
inférieurement d'anthères ; leurs cônes femelles ont sous
chaque écaille '2 ovules niches chacun dans Une fossette.
Ces végétaux habitent principalement le cap de Bonne-
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cérébrale d'un enfant, d'où lui est venu aussi le nom de
matière cérébriforme. C'est, suivant Laennec, un tissu
formé de toutes pièces, jouissant, pour ainsi dire, d'une
vie propre, et de formation morbilique nouvelle.

ENCIIELYDES, ENCIIELYS (Zoologie), du grec enchelys
anguille.—Gonze d'Infusoires, do la famille des Encke-
lyens, de Dujardin et Fhrenberg (voyez INFUSOIRES).

ENCHEVÊTRURE (Vétérinaire). — Nom donné à une
écorchure ou une plaie déterminée par la longe d'un
cheval dans laquelle il s'est embarrassé, ce qui arrive
assez souvent à l'écurie, lorsque l'animal cherche à se
frotter et s'agite pour cela. C'est ordinairement au pa-
turon d'un membre de derrière, quelquefois au jarret,
au genou que cet accident se présente. S'il n'y a qu'une
simple excoriation, le repos, des onctions douces suffi-
sent pour amener la guérison. Quelquefois il existe une
plaie profonde; elle peut se compliquer de furoncle, d'ul-
cération des tendons, d'abcès, etc., et produire ainsi des
accidents graves. Le traitement consiste dans l'emploi des
cataplasmes de miel et des émollients en général ; lorsque
l'inflammation sera tombée, on aura recours aux on-
guents digestif, égyptiac, etc. Les complications seront
traitées suivant leur nature. Mais, lorsque les accidents
ont été graves, la cicatrisation laisse quelquefois après
elle des cordons épais, des rétractions qui peuvent gêner
les mouvements. Le meilleur moyen d'éviter les enclin-
vêtrures consiste dans l'emploi des chaines de fer, ou
d'un billot de bois adapté à l'extrémité de la longe.

ENCLOUAGE et DÉSENCLOUAGE DES BOUCHES A FEU (Art
militaire). — On encloue la lumière d'un canon pour le
mettre hors d'état de servir à l'ennemi.

On enfonce avec force dans la lumière de la pièce un
clou de dimensions convenables et on casse la partie
restée en dehors, pour rendre l'extraction aussi difficile
que possible. Si la lumière n'est pas trop dégradée, le
clou peut résister à l'action du gaz de la poudre, ou
bien, s'il est chassé par eux, élargir assez la lumière
pour que la pièce soit incapable de servir. Après avoir
exécuté cette opération à coups de marteau, on glisse
un boulet au fond de l'âme de la pièce, et on l'y assu-
jettit fortement avec une ou plusieurs éclisses en fer (coins
à angle très-aigu). Une éclisse en bois serait rapidement
détruite par le feu. Enfin, si l'on veut complétement dé-
grader la pièce, il faut altérer sa surface intérieure en
plaçant des obus dans l'âme, et les faisant éclater en-
suite, ou altérer sa forme en la faisant ployer. On obtient
ce résultat en chauffant fortement la pièce sous la volée
ou les tourillons, tandis qu'on frappe dessus pour profiter
du faible ramollissement produit.

Le désenclouage se réduit à chasser le clou qui bouche
la lumière à l'aide du gaz de la poudre. On essaye d'abord
en bourrant fortement une charge de poudre, d'abord
avec des cordes, >ris avec de l'argile si les cordes ne
suffisent pas, puis avec des boulets éclissés. Dans tous
les cas, on met le feu par la bouche avec une mèche à
étoupilles. Si tous ces moyens sont insuffisants, il faut
creuser autour du clou et employer l'acide sulfurique,
ou mieux, percer un nouveau trou dans le grain de lu-
mière. On y trouve deux avantages :d'abord la rapidité,
et puis une lumière neuve à la place d'une lumière dé-
gradée.

On peut, au reste, se servir facilement d'une pièce
enclouée, en mettant le feu par la bouche. Il suffit
d'avoir la précaution de percer le sachet qui renferme
la charge de plusieurs trous, de jeter quelques poignées
de poudre dans la pièce, et de les mettre en communica-
tion avec la mèche à étoupilles qui sert à enflammer la
charge.	 lis.

ENCLOUURE (Médecinevétérinaire). — Mot dont l'éty-
mologie est toute française, et qui sert à désigner une
blessure faite, soit par un des clous enfoncés pour soute-
nir la ferrure aux pieds des animaux domestiques, qui
subissent cette opération, soit par la piqûre dite clou de
rue(voyez ce mot) produite par un clou ayant pénétré
par hasard pendant la marche et blessé les parties
vives. On s'aperçoit de cet accident à la boiterie de l'ani-
mal, qui ordinairement disparalt lorsqu'on a enlevé Io
corps vulnérant. Quelquefois cependant, lorsque la bles-
sure est profonde, lorsque l'animal continue de travail-
ler, les tissus s'enflamment, la suppuration arrive, le
pus détache une partie de la sole, pénètre jusqu'à la
couronne, et il en peut résulter des accidents graves lors-
qu'on a négligé l'enclouure au début. La première chose
à faire, lorsqu'on s'aperçoit de cet accident, c'est de dé-
ferrer l'animal et de nettoyer les parties ; des lotions
emollientes, le repos, suffisent ordinairement pour éviter

tout accident ultérieur. S'il y a inflammation, on a re-
cours aux émollients; si la suppuration survient, on
donne issue au pus au moyen d'une ouverture à la corne,
faite avec le boutoir. Si, maigre ce traitement rationnel
ou par suite de négligence, il survenait une carie de l'os
du pied, il faudrait alors enlever une partie de la paroi
et se conduire comme dans le cas de javart (voyez ce
mot).

ENCLUME (Anatomie). — Un des osselets de la cavité
du tympan, ainsi nommé à cause de sa position relati-
vement au marteau (voyez OSSELETS).

ENCOLURE (Vétérinaire), du latin collum, cou. Nom
donné à la région du col. — L'étude et l'examen minu-
tieux de cette région sont un des points les plus impor-
tants (le l'extérieur, au point de vue de la beauté, de la
grâce, de la force, de l'utilité, et môme de la santé dans
les animaux des races bovine et chevaline surtout. L'en-
colure forme un vrai bras de levier en avant du tronc,
et suivant sa forme, son étendue en longueur ou en lar-
geur, sa direction, elle annonce des qualités bonnes ou
mauvaises de conformation : ainsi une encolure longue
est avantageuse dans les chevaux de course, surtout si
elle affecte une direction qui tienne le milieu entre l'ho-
rizontale et la verticale, et si la tète n'est pas trop lourde.
Dans les chevaux de trait, on préfère une encolure courte
et forte. On dit qu'elle est rouée lorsqu'elle forme une
courbure bien prononcée. Si cette courbure n'existe qu'à
son bord inférieur, elle est renversée; si elle n'est qu'à
partir de son tiers supérieur, on l'appelle en cou de cy
gne, etc. Dans tous les cas, un bon développement du
muscle de l'encolure, du bras et de la tête (mastoido-
huméral) constitue une des beautés et un signe de force
de l'encolure ; on peut en dire autant lorsqu'elle est élar-
gie vers son bord inférieur ; ce caractère indique un vo-
lume convenable de la trachée-artère, et, par suite, des
poumons. On devra faire un examen minutieux de l'en-
colure qui ne doit présenterdans un cheval irréprochable
aucune trace de séton, vésicatoire, boutons de feu, etc.
Cela indiquerait qu'il a été affecté de quelque maladie
grave.

Dans l'espèce bovine, on recherchera de préférence la
finesse de l'encolure ; elle annonce dans le boeuf la finesse
de la race; on la remarque aussi dans les bonnes vaches
laitières ; par contre, une encolure courte, épaisse, un
fanon développé, indiquent une charpente volumineuse,
de gros membres, et aussi des qualités médiocres pour le
lait et la boucherie. Cependant, c'est un caractère qui
distingue un bon taureau.

ENCORNET (Zoologie). — Nom vulgaire donné par les
pécheurs des côtes de l'Océan aux "Mollusques du genre
Calmar (voyez ce mot).

EN COUB E RT (Zoologie). — Sous-genre de Manzmifères,
ordre des Edentés, du grand genre des Tatous (Dosypus,
Lin.), caractérisé par cinq doigts aux pieds de devant,
les trois mitoyens plus longs; queue en grande partie
couverte d'écailles en quinconce, neuf ou dix dents par-
tout. L'espèce connue et qui a servi de type à ce sous-
genre, est le Tatou encoubert, de Cuvier, Cerquinçon, de
Buffon, Tatou poyou, d'Azzara (Dasypus encoubert,
Desm.). On lui a encore donné le nom de Tatou-belette,
à cause de la forme de sa tète. Il se distingue de tous
les autres tatous parce qu ' il a des dents dans les os in-
termaxillaires, son test a six ou sept bandes mobiles, for-
mées par des plaques allongées ; sa queue est médiocre,
annelée seulement à sa base, ses mamelles au nombre
de deux sont pectorales, ses pieds ont tous cinq doigts.
C'est un animal fouisseur. Le muséum d'histoire natu-
relle en a possédé un pendant quelque temps. Il était
craintif, nocturne, cherchant toujours à se cacher ; il
courait très-vite. On le trouve communément au Pa-
ragay où il vit dans des terriers qu'il creuse avec une
rapidité incroyable. Il se nourrit de la chair des cada-
vres. Sa longueur est de oin,m) depuis le bout du museau
jusqu'à la base de la queue, celle-ci en a 0)11,25.

ENCRE (Technologie). — Toute substance employée
pour tracer des caractères sur le papier ou sur d'autres
corps.

Encre noire. — L'encre noire avec laquelle on écrit
sur le papier est le résultat de la réaction du tannin et
de l'acide gallique sur les sels de fer. C'est une combi-
naison d'acide tannique, d'acide gallique et d'oxyde de
fer, c'est-à-dire un tatmate et un gallate de peroxyde de
fer en suspension dans de l'eau à laquelle on ajoute e'att-
tres substances, notamment de la gomme, paur empê-
cher les sels de se précipiter et donner une certaine con-
sistance au liquide, alla qu'il ne s'étende pas trop sur le
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papier, et enfin pour donner plus d'éclat aux caractères.
Le meilleur liquide est l'eau pure, et surtout l'eau de

pluie. Des corps qui contiennent l'acide gallique, l'écorce
de chêne, de grenade, de sumac, etc., le plus avantageux
est la noix de galle. Le sel de fer ordinairement employé
est le su/ farte de protoxyde de fer (vitriol vert, coupe-
rose verte). Mais l'encre ne prend un beau noir qu'après
avoir été exposée quelque temps à l'air dont elle absorbe
l'oxygène. On peut pourtant obtenir immédiatement le
meule résultat, soit en calcinant légèrement le sulfate de
fer jusqu'à ce qu'il ait une couleur de rouille, soit eu
se servant d'une décoction de noix de galle qui est restée
exposée à l'air. Quant aux autres substances, le bois
d'Inde ou de Campêche rend la couleur plus foncée et
moins susceptible de changer sous l'action de l'air et
celle des acides; le sulfate de cuivre, indiqué par Chap-
tal, rend l'encre plus foncée et plus consistante; enfin,
les matières épaississantes sont : la gomme, la bière
épaisse, le sucre en petite quantité, la cassonade ot la
mélasse ajoutées avec la gomme ou après.

Les recettes d'encre noire ne diffèrent quo par les pro-
portions de ces différentes matières. En voici une très-
simple et qui donne l'encre du plus beau noir.

On fait une forte décoction de la gallo dans 13 à 14 li-
tres d'eau. On filtre à travers une toile. On ajoute à la
liqueur claire la gomme, puis la couperose qu'on a fait
dissoudre à part dans le reste de l'eau indiquée. On agite
le mélange de temps en temps, et on l'abandonne au
contact de l'air jusqu'à ce qu'il ait pris une belle teinte
d'un noir bleuâtre. On laisse reposer, on tire à clair, et
en met dans des bouteilles bouchées avec soin. C'est
l'encre double. En y mettant le double d'eau, on a l'en-
cre simple. On peut lui donner du brillant en y ajoutant
un peu de sulfate de cuivre (couperose bleue, vitriol
bleu) et du sucre. Mais le vitriol bleu décomposé par les
plumes de fer précipite du cuivre qui les rend cassantes.

Encre de Chine: — Les matières premières soat : 1° le
charbon. Pour l'encre la plus fine, on prend du noir de
lampe ou du noir de fumée provenant de la combustion
de bois résineux, et purifié par la calcination et l'acide
sulfurique étendu d'eau. Pour les encres de qualité infé-
rieure, on se sert de noir de liège, de coton, de marc de
raisin, de noyaux de pèche, etc.e Une dissolution de gélatine ou de l'eau de gomme
avec un peu de sucre.

3° U's corps odorants (musc, camphre, etc. ). On broie
parfaitement les matières charbonneuses avec les disso-
lutions gélatineuses, on presse la pâte dans des moules,
et on laisse sécher les pains.

Les recettes varient par les proportions; l'une des
meilleures est celle qui a été proposée par M. Mérimée.

On fait tremper de belle colle de Flandre dans en-
viron trois fois son poids d'eau acidulée par un dixième
d'acide sulfurique. On jette l'eau qui renferme la partie
la plus soluble de la colle, et on la remplace par une
égale quantité d'eau acidulée. On fait bouillir cette colle
pendant une ou deux heures ; on sature l'acide sulfurique
avec de la craie en poudre; on filtre à travers du papier
la dissolution qui doit être parfaitement transparente.
Sur le quart environ de cette colle, on verse une dissolu-
tion concentrée de noix de galle qui précipite la gélatine
sous forme de matière élastique résinilbrme. On lave
cette matière avec de l'eau chaude, et on la dissout à
chaud dans la colle clarifiée. On filtre de nouveau cette
colle et on la concentre par l'évaporation, de telle sorte
qu'après t'avoir incorporée au noir de fumée, la pâte soit
assez consistante pour être moulée.

Ce n'est que par tâtonnement que l'on connaît la pro-
portion la plus convenable de matière astringente à com-
biner avec la colle. C'est aussi par tâtonnement qu'on
détermine les proportions relatives de noir et de colle,
puisque cette colle peut être plus ou moins concentrée.
On y parvient en faisant les essais suivants: On applique
au pinceau une légère couche d'encre sur de la porce-
laine; si l'encre est luisante, c'est qu'elle est suffisam-
ment collée. On écrit aussi avec une plume sur du pa-
pier ; si, aprèsla dessiccation de l'encre, on nela détrempe
pas avec un pinceau imprégné d'eau, c'est qu'il n'y a
pas trop de colle.

En Chine, les moules sont en bois, mais on peut les
prendre en argile cuite qui boirait en peu de temps l'hu-
midité de la pâte qui sortirait ensuite plus facilement des
moules. M. Mérimee mêlait à l'encre préparée un peu do
camphre auquel il attribuait la facilité avec laquelle l'en-
cre se moulait.

Encre indélébile. — Ce serait une encre qui résisterait

aux attaques des faussaires. L'encre 'Mire à base Métal.
ligue est détruite par le chlore et les chlorures décolo-
rants, les vapeurs acides, les solutions alcalines causti-
ques, l'acide oxalique et le sel d'oseille. L'encre de Chine
contient du charbon dont la couleur noire ne peut diepa-
nitre ou être altérée par aucun réactif ; mais l'écriture
A l'encre de Chine s'arrête à la surface du papier, et il
serait très-facile de l'enlever par le frottement ou le grat-
tage. En 1831, l'Académie des sciences crut avoir trouvé
le moyen de la faire pénétrer dans le papier, en la dis-
solvant dans une eau acidulée avec l'acide, chlorhydri-
que, marquant 1°,5 à l'aréomètre de Baumé, pour
les plumes d'oie, et dans une eau alcalisée par la soude
caustique, marquant 1 0 à l'aréomètre pour les plumes
métalliques. Mais le procédé par l'acide aurait rendu le
papier toujours déliquescent, susceptible, de pourrir et
de tomber en poussière dans des endroits humides, de
jaunir et de cesser d'être collé en quelques années : la
soude aurait fini par jaunir et charbonner le papier, et
aurait enlevé aux plumes métalliques l'enduit résineux
qui les préserve de l'oxydation.

Encre rouge. Faire dissoudre du carmin en poudre
dans de l'ammoniaque liquide, laisser évaporer l'excès
d'alcali, ajouter un peu de mucilage de gomme arabique
et conserver dans de petites bouteilles.

Ou faire macérer 96 grammes de bois de Brésil dans
250 grammes d'alcool à 22' pendant vingt-quatre heures,
filtrer, évaporer jusqu'à ce que le liquide soit réduit à
0G grammes, y faire dissoudre alors ei. grammes d'alun,
et 3't grammes de gomme arabique et de sucre blanc.

Ou faire infuser dans 400 grammes de vinaigre, peu=
dant trois jours, 100 grammes de bois de Brésil râpé,
faire ensuite bouillir pendant une heure-, filtrer et dis-
soudre dans la liqueur chaude, 12 6r,5 de gomme ara-
bique, et autant de sucre et d'alun.

On obtient une plus belle nuance, en dissolvant de la
laque de garance dans de bon vinaigre.

Encre jaune. — 1 partie de gomme-gutte et 1 partie
de gomme arabique dissoute par l'ébullition dans 1 2 par-
ties d'eau. On peut ajouter un peu de safran. Ou faire
une décoction de 125 grammes de graines d'Avignon dans
500 grammes d'eau à laquelle on ajoute 10 grammes
d'alun, et dans le liquide clair dissoudre 4 grammes de
gomme pour épaissir. 	 -

Encre bleue. — Arroser 1 partie du meilleur indigo
pulvérisé avec 6 parties d'acide sulfurique concentré, en
remuant avec une tige de verre, abandonner la liqueur
pendant quelques heures et la verser goutte à goutte,
en remuant fortement dans 3 ou 5 litres d'eau froide.
Saturer avec de la craie, laisser reposer quelques jours
et filtrer.	 -

Ou (recette de Stéphan et Nash) triturer avec soin du
bleu de Prusse pur avec -I d'acide oxalique cristallisé et
un peu d'eau. Etendre cette bouillie très-fine d'eau de
pluie jusqu'à la nuance que l'on veut obtenir ; on ob-
tient ainsi les plus belles nuances jusqu'au bleu de ciel
le plus clair.

Encre verte. -7. Mélanger une des encres bleues avec
une des encres jaunes. Ou faire bouillir 10 grammes
d'acétate de cuivre (verdet), 50 grammes de crème de
tartre et 400 grammes d'eau, de manière à réduire à
moitié le volume du liquide et filtrer.

Encre violette. — Mêler de l'encre ronge avec de l'en-
cre bleue.

Encre orange. — Meier de l'encre rouge avec de l'encre
jaune.

Encres de sympathie. — Ce sont des liquides avec les-
quels on trace des caractères invisibles sur le papier, et
qui apparaissent ensuite sous différentes couleurs, soit
par l'action de certains agents chimiques, soit simple,
ment par l'action de la chaleur.

En voici quelques-unes de la première classe :
Les caractères tracés avec une dissolution d'acétate de

plomb noircissent au contact de l'hydrogène sulfuré ou
du sulfhydrate d'ammoniaque.

Ecrivez avec une légère dissolution de sulfate de fer,
passez sur le papier desséché un pinceau imbibé de cya-
nure jaune de potassium, et vous aurez des lettres bleues;
s'il est imbibé d'une décoction de noix de galle, vous
aurez des lettres noires.

Ecrivez avec dit sulfate de cuivre et exposez le papier
au-dessus d'un vase contenant de l'ammoniaque, vous
aurez des lettres bleues; mouillez avec du cyanure jaune
de potassium, l'écriture sera cramoisie.	 •

Ecrivez avec une dissolution de chlorure d'or, mouillez
avec un pinceau trempé dans une solution d'un sel
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d'étain, vous aurez des lettres d'une couleur pourpre.

Voici quelques encres sympathiques de la deuxième
classe :

Ecrivez avec du suc d'oignon on de navet, chauffez
au-dessus de charbons rouges, et vous aurez des carac-
tères noirs sur un fond blanc, ou des caractères blancs
sur un fond noir. Dans le premier cas, le suc végétal se
calcine avant le papier et laisse une empreinte char-
bonneuse; dans le second, c'est le papier qui est char-
bonné ou décomposé ar la chaleur, avant que le suc en
ait ressenti l'action.

Le suc de citron, d'orange, le vinaigre blanc, le sirop
de sucre très-étendu, et en général tous les sucs végétaux
renfermant de la gomme, du mucilage on du sucre, don-
nent, comme le suc d'oignon, des écritures colorées par
l'action d'une douce chaleur.

La plus jolie des encres sympathiques se compose d'une
dissolution aqueuse de chlorure de cobalt suffisamment
étendue. Les caractères tracés sont invisibles à froid,
mais apparaissent en bleu dès qu'on chauffe légèrement
le papier. Si on ajoute au chlorure de cobalt une cer-
taine quantité de chlorure de fer, les caractères appa-
raissent en vert par la chaleur. Cette encre sympathique

eut servir à composer de jolis dessins qui représentent
à volonté un paysage d'hiver ou un paysage d'été.

Encre à marquer le linge elles étoffes. — Meier inti-
mement 30 grammes de nitrate d'argent, 30 grammes
de gomme arabique, l2à grammes d'eau distillée et
8 grammes de noir de fumée. En remplaçant la gomme
par la même quantité d'encre de Chine, on a une cou-
leur encore plus foncée. Pour l'employer, on étend un
peu de liquide sur un petit tampon, on imprime sur le
linge avec un cachet en bois et on laisse sécher.

Encre autographique. —Elle doit être assez visqueuse
pour adhérer sur la pierre par le seul effet de la pres-
sion. Voici une recette donnée par M. Crusse' : 8 gram-
mes de cire vierge, 2 grammes de savon blanc, 2 gram-
mes de gomme-laque, 3 cuillerées à bouche de noir de
fumée; faire fondre ensemble la cire et le savon. Avant
que le mélange s'enflamme, ajouter le noir de fumée que
l'on remue avec une spatule, laisser briller le tout pen-
dant trente secondes, éteindre la flamme, ajouter peu à
peu la laque en remuant toujours, remettre le vase sur
le feu jusqu'à ce que le mélange s'enflamme, éteindre la
flamme et verser dans le moule quand l'encre est un peu
refroidie. Pour s'en servir, il faut la dissoudre dans une
soucoupe chauffée; on peut ensuite y ajouter de l'eau
froide.

Encre lithographique. — Les recettes d'encres litho-
graphiques ne diffèrent que par les proportions des ma-
tières qui entrent dans leur composition. On y retrouve
toujours du savon ou un alcali fixe (sonde ou sous-carbe-
nate de soude), du suif ou de la graisse, de la cire, de la
gomme laque et du noir de fumée. Les corps gras doivent
être très-purs et mélangés avec le plus grand soin. D'après
M. Joumer, les résines augmentent et prolongent la flui-
dité de l'encre, mais diminuent sa solidité ; les corps
gras, an contraire (suif et savon), la rendent plus solide,
mais altèrent la résistance. Les proportions dont il ne
faut pas beaucoup s'écarter sont les suivantes :

Savon, 2 parties ; cire, 1 partie ; suif, t partie ; corps
résineux, 2 parties; noir de fumée, quantité suffisante
pour la colorer.

Encre d'imprimerie. — C'est un mélange d'huile et do
noir de fumée. On fait bouillir l'huile jusqu'à ce que la
vapeur devienne épaisse et fétide ; elle se convertit ainsi
en vernis. Les vernis à l'huile de lin ou de noix non
épurée à l'acide sulfurique sont très-siccatifs et les seuls
propres à faire les encres d'imprimerie. L'huile de noix
est encore préférable, mais elle coûte plus cher. Elle
doit etre bien cuite afin qu'elle no jaunisse pas plus tard,
on que les caractères né soient pas entourés d'une au-
réole jaune. Après une ébullition suffisante, on découvre
la chaudière que l'on retire du fou; on enflamme le ver-
nis en tenant un copeau allumé dans la flamme de sa
vapeur ; on laisse brûler en remuant sans cesse ; on re-
couvre, oit laisse refroidir rapidement et on ajoute ensuite
du noir de fumée bien calciné. Il faut broyer avec soin,
afin que les matières puissent bien s'incorporer.

Encre communicative ponr copier les lettres.— Pour
les petites presses à copier les lettres, qui permettent do
transporter sur une feuille de papier blanc les caractè-
res tracés sur une autre, sans que la première écriture
soit effacée, on se sert d'encre préparée en faisant dis-
soudre t partie de sucre candi dans 3 parties d'encre
ordinaire.

Encre pour écrire sur le zinc. — M. Braconnot adonné
la recette suivante : vert-de-gris en poudre, I partie;
sel ammoniac en pondre, 1 partie ; noir de fumée,t par-
tie; eau, lu parties. Meier ces poudres dans un mortier
de verre on de porcelaine, en y ajoutant d'abord une
partie de l'eau, puis le reste en continuant de mêler.
Elle peut être employée pour étiqueter des plantes, des
clefs, les vins d'une cave, etc.

Encre pour écrire sur le fer-blanc. M. Chevallier a
donné cette recette : eau-forte, 10 parties ; eau, 10 par-
ties; cuivre, I partie. Dissoudre le cuivre dans l'eau-
forte, et ajouter l'eau quand il est dissous. On se sert
d'une plume ordinaire, un peu ferme. Si les morceaux de
fer-blanc sont enduits d'une matière grasse qui refuse le
liquide, on le frotte d'abord avec un litige imprégné de
blanc d'Espagne sec. 	 L.

ENCIUNE (Zoologie), Encrinus, Cuv.; du grec en, en,
et crinon, lis. La figure ci-jointe représente un échantil-
lon très-bien conservé d'un de ces débris fossiles nommés
Encrines on Encrinites, si nombreux dans les terrains
qui terminent la série primaire et dans ceux qui com-
mencent la période secondaire. La nature de ces débris
ne fut déterminée qu'en 1755 par Guettard qui les décrit
ainsi : « Les encrinites sont des amas de petits corps,
de ditiérentes figures, articulés les uns avec les autres et
qui, ainsi réunis, donnent naissance à des espèces de
lames longues, sillonnées transversalement, qui, par leur
réunion, représentent en quelque façon la fleur d'un lis.
Lorsque les encrinites sont composées de cinq de ces
lames, le total porte le nom de Pentacrinite..... Qu'une
encrinite avec sa base soit maintenant imaginée soutenue
par une Entroque radiée ou étoilée, alors on aura un de
ces corps auxquels on a donné le nom d'Encrinite à
queue (comme dans celle de la figure ci-jointe). n On nom-
mait Entragues., Pierres étoilées, Astéries, Trochiles des
corps que l'on trouve à profusion dans les terrains où
l'on recueille les encrinites. Ayant eu occasion de voir
dans le cabinet de M. Boisjourdain un animal marin
d'une forme singulière rapporté des mers des Antilles
sous le nom de Palmier marin, Guettard reconnut dans
cet animal, très-rare à l'époque géologique actuelle, une
espèce vivante de même conformation que les Encrinics.
Le Palmier marin étudié si heureuse-
ment par Guettard est conservé dans les
collections du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris, et quelques autres échan-
tillons existent dans les collections de.
l'Angleterre, du Danemark, de la Prusse.
C'est un animal nommé actuellement Pen-
tacrine tête de Méduse (P. fasciculosus,
Alc. d'Orb.) et dont l'espèce, connue seu-
lement dans les mers des Antilles, est, se-
lon l'expression de M. Gervais, le triste
débris de la magnificence de ces beaux lis
de mer de l'ancien monde. Ces animaux
sont des espèces d'étoiles de mer à bras
rameux, articulés, repliés les uns vers les
autres comme les pétales d'une fleur, et
un pédoncule articulé supporte le corps
ainsi formé.

En étudiant les nombreuses espèces fossiles, on a re-
connu tout un groupe d'animaux organisés sur ce plan,
aujourd'hui presque disparu de la nature vivante, Ces
êtres, incomplétement connus de Cuvier, étaient rangés
dans son grand genre Encrine, ordre des Echinodermes
pédicellés, embranchement des Zoophytes ou Rayonnés.
Ce genre a été considéré depuis comme une famille à la-
(peau on s'accorde pour donner le nom de famille des
Crinoïdes. Ale. d'Orbigny a fait rentrer dans ce groupe,
qu'il considère comme un ordre de la classe des ii ',chino-
dermes, dos animaux placés par Cuvier dans un genre
voisin, les Comatules de Lamarck ou Alecto de Leach.
Ainsi entendu, son ordre des Crinoïdes se partage en
deux séries :1" Crinoïdes libres, non fixées par un pédon-
cule, formant trois familles Saccosomidées, Marsupi-
lidées, Comatulidées ; 20 les Crinoïdes fixes, pourvues
d'un pédoncule, partagées on neuf familles : Pentrémiti-
dées, Aplorrinidées, Cupressocrinidées, Cystidées, Poly-
crin id ées, Mélocrinidées,Cyattiocrinidées, A piocrinid ées,
Pentarrinidées. Parmi les genres nombreux que renfer-
ment ces douze familles, il en est un,de la famille des Mélo.
cvinidées, auquel est spécialement attribué le nom d'En-
crine (l?ncrintis, Milleri et qui a pour type l'E. monili-
forme (E. entrocha, Ale. d'Orb.), si commune dans les
couches du terrain conchylien. La famille des Comas
tutidées compte seule le plus grand nombre de se-
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espèces parmi celles qui vivent actuellement ; toutes
les entres renferment uniquement des espèces aujour-
d'hui perdues, sauf celles du genre Pei/M. 11'1MS, famille
des Pentacrinidées, qui a été citée plus haut. Une pré-
tendue petite espèce de nos mers, décrite par M. Thompson
sous le nom de Pentacrine d'Europe, n'est en réalité
qu'une jeune comatule, qui, destinée à être libre à l'âge
adulte, n'en est pas moins the pendant la première par-
tie de sa vie et ressemble alors à une petite encrine
pédonculée. — Consultez : Guettant Méru. de l'Ac. des
sc. de Paris, 1755. — Miller, Hist. net. des Crinoïdes,
Trans. de la Soc. géol. de Londres, 20 série, Il° tome,
1" partie. — Buckland, Ge 0/09y and MI. neralogy. —
Goldfuss, Petrefecta. — Ale. d'Orbigny, Hist. net. des
Cvinoides, Prodrome de paléontologie et Cours élémen-
taure de paléontologie. 	 A u.

ENDÉM [QU ES (Ms tacites) (Médecine). — Voyez MALA-
DIES ENDÉMO,O.TES.

EN DERMIQU E (Médecine), du grec en, dans, et (ferma,
peau.— Ou appelle méthode enderenique un moyen d'ad-
ministrer les médicaments, en les appliquant sur la peau
dénudée de son épiderme par l'application d'un vésica-
toire, de l'ammoniaque, ou de tonte autre manière. Cette
méthode, due au docteur Lembert, est employée surtout
lorsque l'état de l'estomac et des intestins ne permet pas
Etis,tge par cette voie des médicaments qu'il est utile
d'administrer. Lorsque la peau a été mise à nu, on la
saupoudre avec le médicament pulvérisé ou incorporé
dans de l'axonge ou du cérat ; s'il est à l'état liquide, on
peut le verser goutte à goutte sur la plaie. Cette médica-
tion ne peut être employée efficacement que lorsque l'épi-
derme est récemment enlevé ; plus tard, il s'y fait un
travail de sécrétion qui gène l'absorption.

ENDIVE (Botanique), Indivia, Lin. — Espèce de plante
du genre Chicorée; c'est la Chicorée endive (Chicorium in-
divia, Lin.) (voyez CHICORÉE). On donne encore ce nom à
une espèce d'Algue, du genre des Ulves, nommée Ulve
laitue (Cira lactuca, Lin.), à cause de sa ressemblance
avec la feuille de la laitue frisée.

ENDOCARDE (Anatomie), du grec endon, dedans, et
kardia, coeur. — Nom donné à la membrane qui tapisse
l'intérieur des cavités du coeur ; destinée à faciliter le
passage du sang sans résistance, elle est extrêmement
lisse, et, du reste, très-mince sur les tendons des colonnes
charnues particulièrement et sur les valvules, sur les-
quelles elle se réfléchit. Elle se continue dans l'intérieur
des vaisseaux dont la capacité est en communication
avec celle du coeur. On a dit qu'elle avait beaucoup d'a-
nalogie avec les séreuses.

ENDOCARDITE(Médecine), même étymologie. —C'est
l'inflammation de la membrane interne, du coeur. Elle
survient le plus souvent dans le cours d'une maladie ai-
gué, et particulièrement du rhumatisme articulaire aigu,
qu'elle vient compliquer d'une manière fâcheuse. Elle
se manifeste, pendant le cours de l'accès, par de la gêne,
de l'anxiété, de l'oppression, des palpitations ; s'il y a
des douleurs, elles doivent tenir à une péricardite ou à
une pleurésie concomittante. A l'auscultation, les bat-
tements sont superficiels, le plus souvent on perçoit tin
bruit de souffle, de lime, de râpe, an niveau du coeur ; le
pouls est fréquent, souvent irrégulier, généralement fort
résistant, quelquefoisfaible petit, etc. Le traitement anti-
phlogistique est le meilleur à opposer à cette maladie,
dont M. le professeur Bouillaud a fait une étude spé-
ciale d'une grande valeur. Il n'est pas rare de voir à la
suite se développer plus ou moins lentement des acci-
dents qui décèlent une lésion du coeur, et particulière-
ment une insuffisance des valvules. Les malades qui ont
été affectés de rhumatisme articulaire et d'endocardite
doivent devenir tin sujet d'observation constante de la
part de leur médecin. Voyez Traité des maladies du cœur,
par M. le professeur Bouillaud.

ENDOCARPE: (Botaniquet, du grec endon, en dedans,
et karpoe, fruit. —On nomme ainsi, dans le fruit, la troi-
eieme des couches qui constituent le péricarpe, la couche
épidermique intérieure qui tapisse la loge où se trou-
vent les ovules on l'ovule unique (dans ln pomme, la
loge qui recouvre le p épin). C'est l'épiderme de la face
supérieure de la feuille carpellaire (voyez CARPELLE).
L'endocarpe se présente souvent ranime une line mem-
brane qui tapisse l'intérieur de la loge ; mais parfois il
prend une consistance cartilagineuse, comme on l'ob-
serve dans la poire, la pomme, oit il forme la partie
résistante qui contient les pépins; plus souvent, l'endo-
carpe devient compte:tenir:rit ligneux et forme ce qu'on
nomme un noyau ; la graine nommée amande est aussi

contente, dans cette enveloppe ligneuse. La cerise, la pê-
che, la prune, ont un noyau dont le bois est un en.
(10e(17'pe ligneux ; il renferme l'amande qui est la graine
unique. Dans la noix, c'est le bois qui est l'endocarpe,
do même que la partie ligueuse mince qui contient Pa-
mande, fruit de l'amandier. L'orange et le citron ont des
endocarpes succulents et charnus, grâce à un tissu addi-
tionnel qui se développe dans leurs loges (voyez Pen Jenner).

ENDOGÈNES (Botanique).— Terme de botanique créé
par do Candolle pour désigner l'embranchement des vé-
gétaux qui correspondent aux Monocotylèdonés (voyez ce
mot). u Il existe des végétaux, dit ce 'botaniste (Théorie
élémentaire de la totanapee, 1813, p. 2 al), dons lesquels
les vaisseaux sont comme épars dans toute la tige, non
rangés par zones autour d'un étui central, disposés de
manière quo les plus anciens, c'est-à-dire les plus durs,
sont à l'extérieur et que l'accroissement principal de la
tige n lieu par le centre; je tire de cette dernière parti-
cularité le nom d'Endogènes (du grec endon, eu dedans,
genre, naissance, SOUS lequel je désigne cette classe. »
La théorie admise actuellement pour l'accroissement
des tiges rejette ce terme, parce que l'accroissement
dont il vient d'être question n'a pas lien en dedans, mais
bien en dehors par suite de la courbure et du croisement
des faisceaux fibreux.

ENDOMÏQUE (Zoologie), Endomychus, Payk.; du grec
endomychos, retiré. — Goure d'Insectes, de l'ordre des
Coléoptères, section des Trimères, fami lle des Pungicoles,
ayant pour caractères principaux des antennes très-lon-
gues, très-écartées, terminées par une massue de trois
articles; quatre palpes plus grosses à l'extrémité; la tète
petite et enfoncée dans une échancrure du corselet ; les
élytres bombées. Ils vivent, les uns dans l'écorce de
certains arbres, d'autres dans les champignons. Ils répan-
dent par les côtés du corps une liqueur laiteuse dont
l'odeur est âcre et pénétrante. L'E. écarlate (E. cocci-
neus, Fab.) est rouge avec cinq taches noires sur les ély-
tres, et se trouve sur le bouleau.

ENDORHIZES (Botanique), du grec endon, dedans, et
rhiza, racine. — L. C. Richard a donné ce nom aux em-
bryons dont la radicule (ou bas de la tigelle) renferme
le rudiment simple ou multiple de la racine qu'elle ne
forme pas elle-même. » Les effibryons des végétaux que
les auteurs désignent sous le nom de Monocotylédones
étant ainsi organisés, L. C. Richard a appliqué le terme
d'endorleizes à cet embranchement, par opposition aux
exorhizes qui représentent les flicotylécionees (voyez Exo-
11111ZES).

ENDOSMOSE (Physique, ' Physiologie), du grec endon,
en dedans, et &mos, impulsion . — Propriété en vertu
de laquelle on explique le passage des liquides et des gaz
à travers les tissus. La première idée qui se présente à
l'esprit est celle de bouches ou pores absorbants dont ces
tissus seraient percés; mais elle n'a pu résister à l'étude
des faits; elle est aujour-
d'hui abandonnée. C'est
Dutrochet qui a découvert
dans les membranes orga-
nisées cette propriété cé-
lèbre, connue sons le nom
d'Endosmose losmose ( L'agent
immédiat du mouve-
ment vital dévoilé, par
Dutrochet, in-8°, Paris,
1826). Voici en quoi elle
consiste : Lorsque deux
liquides de nature diffé-
rente, mais ayant de l'af-
finité l'un pour l'autre,
ou simplement miscibles,
sont séparés par une mem-
brane organisée, ils tra-
v ersent la membrane,m ais
avec, des vitesses inégales,
de telle manière qu'il y n
accumulation de liquide
d'un côté de la membrane,
et diminution de l'autre
côté. On a démontré cette
propriété par bien des ex- 	 h
11(riPoces; mais, pour être 	 Fg. !OM, Endosmotuêtro.

bref, il suffira d'en citer
une : soit un tube r (fig. H'20) adapté inférieurement à une
petite cloche à tubulure a, que ferme en dessous un mor-
MW de vessie en une membrane animale quelconque
attachée à son pourtour. Ce petit appareil ne a reçu le
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nom d'enttosmomètre. On y introduit, par exemple, de
l'eau gommée, puis on plonge l'instrument dans un vase
h contenant de l'eau distillée. Au bout de peu de temps,
on remarque une augmentation notable dans le volume
du liquide que contient l'endosmomètre, au point qu'il
s'écoulera bientôt dans le récipient d; on peut, en outre,
s'assurer que la dissolution gommeuse s'est étendue
d'eau, mais en même temps l'eau distilléea perdu sa pu-
reté; elle contient de la gomme. Il faut donc en conclure:
1° que deux courants se sont produits à travers la mem-
brane, l'un qui portait l'autre vers la gomme, l'autre
qui portait la dissolution gommeuse Vers l'eau distillée;r le premier de ces courants était beaucoup plus ra-
pide que l'autre, puisqu'une des masses liquides a pris
un accroissement très-notable.

Cette propriété remarquable n'est pas exclusivement
dévolue aux membranes organisées, elle s'applique aussi,
quoiqu'à un moindre degré en général, aux lames po-
reuses de nature minérale, elle se manifeste d'ailleurs
dans les circonstances les pins variées, et dépend d'une
foule d'influences : ainsi, si l'on a d'un côté d'une mem-
brane de l'eau et de l'autre une solution d'acide tartri-
que, l'endosmose peut changer de sens quand on aug-
mente la densité de la solution, et la densité restant la
même, une variation de température peut produire en-
core le même effet. D'après MM. Mattencci et Cima, quand
la membrane est une peau d'animal, ou la muqueuse de
l'estomac, ou encore celle de la vessie urinaire, les ré-
sultats varient quand le courant d'endosmose pénètre
par la face interne ou par la face externe. Il arrive, en
général, que le courant d'endosmose a lieu du liquide le
moins dense vers le plus dense, et c'est ainsi que les li-
quides très-dilués qui sont dans l'estomac pénètrent dans
le sang; de même les sels en dissolution très-étendue qui
existent dans le sol pénètrent jusqu'à la sève des plantes
au travers de leurs racines.

Dutrochet, qui dès 182G l'avait minutieusement étu-
diée, en fit immédiatement l'application aux phéno-
mènes physiologiques de l'absorption. La membrane ab-
sorbante opère par endosmose ; perméable à deux li-
quides, par exemple le sérum du sang et l'eau, elle se
laissera plus rapidement traverser par l'eau, et le sang
sera enrichi de ce liquide ; il y aura une absorption.
Puisque les phénomènes d'endosmose se modifient sui-
vant la nature des membranes et suivant celle des li-
quides, on peut comprendre que les divers tissus ors
ganiques aient à l'égard de divers liquides une puis-
sance absorbante très-variable.

Il résulte des travaux les plus récents sur l'endosmose
des liquides, que : 1° l'endosmose n'a lieu qu'entre li-
quides pouvant se dissoudre réciproquement; 2° les
deux liquides doivent mouiller la membrane on la cloi-
son qui les sépare; 3° ils ne doivent pas agir chimique-
ment sur cette substance interposée;• 4° la direction du
courant n'est pas déterminée par la densité relative des
deux liquides; 5° l'endosmose peut avoir lieu entre li-
quides différents de même densité ; 6° la température en
s'élevant accélère les phénomènes d'endosmose; 7° l'en-
dosmose persiste très-longtemps avec une activité sou-
tenue quand un des liquides se renouvelle d'une ma-
nière continue; 8° l'acide sulfhydrique a la singulière
propriété d'arrêter toujours et partout les phénomènes
d'endosmose ; Ir toute membrane desséchée ou altérée
par la putréfaction est impropre à l'endosmose ; 10° le
sens du courant d'endosmose entre deux liquides &tee-
minés varie selon la nature de la membrane qui les sé-
pare.

Un phénomène analogue, l'endosmose des gaz, e été
découvert par M. Graham et étudié surtout par lui et
par M. Bunsen. Les gaz les plus légers paraissent traver-
ser plus facilement les corps poreux que ne le font les gaz
plus denses. La loi des phénomènes est la suivante : les
quantités de gaz qui passent d'un espace dans un autre
à travers crie paroi mince sont inversement proportion-
nels aux carrés de leurs densités. Ainsi, une vessie gon-
flée par l'hydrogène se dégonflera dans l'air, car l'hydro-
gène étant environ seize fois pins léger que l'air, il sor-
tira quatre fois plus d'hydrogène de la vessie qu'il n'y
rentrera d'air; an contraire, une vessie pleine d'eir
placée dans une cloche renfermant de l'hydrogène se
gonflera jusqu'au point d'éclater. Le courant d'hydrogène
est celui d'endosmose, le courant d'air est celui d 'exos-
mose.

On a donné quelquefois le nom d 'endosmose électrique
au transport d'un électrolyte peu conducteur au travers
d'un corps poreux, alors que cet électrolyte est traversé

par un courant électrique • le mouvement se produit de
l'électrode positive vers l'électrode négative. C'est à
M. Porret qu'est due la découverte de ce phénomène
dont les lois ont été données par M. Wiedemann.

Consultez Dutrochet, Mémoires, tom. I '• — Longet,
Traité de Physiologie, tome I, De l'absorption; — Mat-
teucci, Leçons sur les phénom. phys. des corps vivants.

ENDOSPERME (Botanique), du grec endon, en dedans,
et sperme, graine. — Nom donné par Louis-Claude Ri-
chard au corps distinct de l'embryon qui forme avec ce
dernier l'amande des graines d'un grand nombre de végé-
taux. Son étymologie qui lui donne une signification plus
exacte que celle du mot périsperme , créé par Jussieu, et
albumen, adopté par Gtertner dans le même but, devrait
le faire employer de préférence à ces deux synonymes,
car l'un signifie autour de la graine et l'organe qu'il dé-
signe n'occupe pas toujours cette position, et l'autre est
le résultat d'une comparaison (qui n'est pas toujours
juste) avec le blanc d'oeuf ou albumen des oiseaux. L'en-
dosperme, quant à la position, peut être central lors-
qu'il forme au centre de la graine une masse environnée
par l'embryon, comme dans les nyctaginées, la cus-
cute, etc. ; périphérique quand il environne et cache
l'embryon; c'est le cas le plus ordinaire ; unilatéral lors-
qu'il est rejeté tout d'un côté et l'embryon de l'autre,
comme dans les graminées. Quant à la substance, l'en-
dosperme peut etre farineux, comme dans un grand nom-
bre de graminées; oléagineux, dans les euphorbes; carti-
lagineux, dans la plupart des palmiers; corné, dans le
café ; mucilagineux, dans le liseron, le cocotiers enfin,
quant à la forme, l'endosperme peut être plus ou moins
lobé ou crevassé. La présence ou l'absence et la nature
de l'endosperme ont servi, dans la méthode naturelle, à
établir de bons caractères de distinction entre les familles,
surtout dans les Monocotylédonées. 	 G — s.

ENDURCISSEMENT DU TISSU CELLULAIRE (Mé-
decine). — -Voyez ScLenest

ENFANCE, ENFANT (Physiologie), infantia, in fans;
du latin in, particule négative s et pari, parler; ne par-
lant pas. — Les Grecs désignaient aussi cet âge par un
mot qui a 'exactement la même signification, népiotès.
Chez nous, le mot en pance.eorrespond aux deux mots la-
tins in fonda et puoritia, et désigne depuis la naissance,
non-seulement jusqu'à sept ans, epoque où la raison com-
mence à poindre, mais même jusqu'à douze ou quatorze
ans que commence l'adolescence. Aussi Hailé avait-il
divise l'enfance en deux époques distinctes sous la déno-
mination de infantia, ou première enfance, et pueretia,
ou seconde enfance (voyez AGES DE LA VIE HUMAINE).

ENFANTS (HYGIÈNE Des). — « Les soins que l'on donne
à l'enfance, dit M. Rostan, décident de l'avenir ; s'il est
convenablement organisé, ces premiers soins diversement
dirigés peuvent faire du même individu un héros ou un
lâche Thersite, un proto-type de force ou un exemple dé-
plorable de faiblesse, un etre d'une intelligence supérieure
ou une espèce d'idiot, voisin ou sinon an-dessous de la
brute. » Ces préceptes, trop peu appréciés, trop souvent
méconnus ou négligés, devraient toujours guider les pères
de famille pour l'éducation physique, morale et intellec-
tuelle de leurs enfants.

Il existe au sein des masses .une ignorance profonde et
funeste des lois de la physiologie, qui règlent le déve-
loppement et la vie des êtres organisés et de l'homme en
particulier. On ne se rend pas assez compte de l'impor-
tance du milieu dans lequel vit et s'élève l'enfant, de la
nourriture qu'Il reçoit, de l'état de pureté, de séche-
resse ou d'humidité de l'air qu'il respire; l'air, cet au-
tre aliment de la vie, cette autre nourriture du corps,
dont les qualités bonnes ou mauvaises ont une influence
si puissante sur l'avenir d'un âge dans lequel les mala-
dies, les infirmités précoces et souvent. la mort viennent
altérer et tarir les sources où se régénèrent et se revi-
vifient la force, la puissance et l'énergie des nations.
Le villageois sait que son blé sera maigre et chétif dans
un sol aride et sans engrais, qu'il aura une végétation
luxuriante et énervée dans une terre humide et ombragée.
Il sait, bien quo sa vache lui donnera du bon lait en
quantité, s'il lui fournit une nourriture abondante, d'une
bonne qualité ; si elle n'a que du fourrage sec, en hi-
ver, pur exemple, le lait sentira le fourrage; c'est le
mot employé. Il sait. que ses moutons doeivtit paître sur
les coteaux, dans les plaines sèches plutôt que fraîches
et humides, que c'est le moyen d'éviter la plupart des
maladies qui frappent la race ovine. Toutes ces consi-
dérations sont, pour lui une source de soucis continuels.
Pour ses enfants, c 'est nuire chose ; qu'ils aient froid
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ou chaud; qu'ils soient à l'ardeur d'un soleil brûlant
ou trempés par des pluies diluvienneS; qu'ils soient cou-
verts de bons vêtements ou d'une simple toile en hi-
ver; qu'ils mangent quoi que ce soit; qu'ils couchent
dans la cave ou au grenier; qu'ils dorment peu ou beau-
coup; qu'ils portent de lourds farde/lux an-dessus de
leurs forces, tout cela ne fait rien ; ils n'ont besoin ni de
soins, ni de propreté, ni de précaution, ils doivent s'éle-
ver tout seuls. Pour l'ouvrier, pour l'homme du peuple
des grandes villes, même insouciance ; ici, nu moins,
l'administration s'est préoccupée du travail des enfants
dans les manufactures ; mais sa protection vigilante n'a
pu pénétrer dans toutes les industries où le sort des pe-
tits ouvriers, des petites apprenties est trop souvent
exposé à la spéculation coupable de certains nt aitres in-
souciants; c'est là, par exemple, que l'on trouve ces mal-
heureux enfants travaillant dans des caves sans air ou
au milieu d'un air vicié par des émanations malsaines,
dormant couchés pèle-mêle dans des soupentes étroites
on sur des fours chauf fés continuellement, comme cela a
lieu souvent chez les boulangers, les pâtissiers.

Ces considérations et bien d'autres qu'il serait trop
long de présenter ici ont depuis longtemps éveillé l'at-
tention des médecins et des physiologistes, et les lois de
l'organisation leur ont appris à saisir les rapports de
cause à effet qui prouvent leur influence sur ces diffor-
mités et ces infirmités que nous avons sans cesse sous
les yeux. Elles expliquent, par exemple, le nombre de ces
idiots, si considérable dans les campagnes qu'il n'est pres-
que pas un village qui n'en offre un et quelquefois plu-
sieurs exemples; de ces arrêts de développement soit
dans la taille, soit dans la proportion relative des parties
du corps; elles rendent compte de ces types anormaux
.que l'on rencontre dans les faubourgs et surtout dans
les centres manufacturiers, où- trop souvent des habi-
tudes vicieuses, des appétits précoces grossiers joignent
leurs funestes influences aux autres causes Signalées
plus haut, amènent après eux la dégradation -dessmani-
testations intellectuelles, Pabrutissernent et la dégénéra-
tion de certaines populations signalée dans ces derniers
temps par un grand nombre d'observateurs et de statis-
ticiens (voyez POPULATION, RECRUTEMENT).

H est impossible de donner ici des conseils relatifs à
toutes les circonstances dans lesquelles les enfants peu-
vent se trouver placés ; nous signalerons les principaux
et ceux surtout qui sont pratiques et à la portée de tont
le monde. — La nourriture de l'enfant sera le lait de sa
mère, à moins des nombreux obstacles qui s'opposent,
surtout dans les grandes villes, à ce qu'il en soit ainsi.
Le sein lui sera présenté peu de temps après sa naissance,
si cela est possible. Il est difficile de régulariser les heures
auxquelles on doit lui donner à téter; en général, plus
on s'éloigne de la naissance, plus les intervalles devront
être longs; il ne laut pas qu'un nourrisson soit toujours
pendu au sein, c'est une très-mauvaise pratique. L'épo-
que à laquelle on doit donner à manger -à l'enfant est
difficile à préciser. Tant qu'il profite et que la mère ne
souffre pas, il ne faut pas se hâter. On a vu des enfants
ne commencer à mangea qu'à un an ; d'autres exigent
un supplément de nourriture à deux mois. Trois, quatre
mois sont généralement un bon terme. Ce supplément se
composera de croûte de pain bouillie, de pâtes bien
cuites; l'antipathie que a l'on pour la bouillie de farine
n'est justifiée que parce qu'on la donne trop peu cuite
et mal préparée. Le sevrage est une question sérieuse.
Un enfant délicat, maladif, qui n'a de recours contre
la douleur que le sein maternel, ne devra être sevré
cu'avec de grandes précautions et sur l'avis du méde-
cin. Un enfant fort, vigoureux, sera sevré de dix à quinze
mois. Il est des circonstances qui forcent à sevrer un en-
fant plus tôt. Il y, a peu d'inconénvient à cela lorsqu'il
mange déjà ;• s'il en était autrement, il faudrait avoir re-
cours soit à une autre nourrice, soit art biberon (voyez
ce mot), soit à le faire manger un peu, si cela était pos-
sible (voyez ALr.AITEIIENT).

Il est bien à désirer que les enfants respirent un air
pur, qu'ils soient tenus chaudement. Répétons ici ce
qui a été dit mille fois, que c'est une pratique mens-
prière de vouloir les exposer au froid pour leur donner de
la force, de les vêtir à peine, de leur laisser les jambes,
le col, la tète nus. Je gémis lorsque je vois dans les
ries ou dans les promenades publiques de malheureux
enfants appartenant à la classe aisée de la société, sans
bas, sans pantalons pendant, les froids de l 'hiver; vic-
times souvent de l'ignorance. et de l'entAtement de pa-
rents peu éciairés, mais entichés de fausses idées, les

maladies et la mort viennent les arracher' à leur ten-
dresse, et il ne leur reste que des larmes et les plus
cuisants regrets d'avoir dédaigné les conseils de la raison
et du sens commun. Si l'on pouvait choisir, on éviterait '
d'élever les entants dans les rues basses et étroites, au
bord des mares, des étangs, des eaux croupissantes, des
vallées profondes et humides, dans des habitations étroi
tes, mal aérées, mal éclairées; on préférerait l'air des
champs, surtout des montagnes, des collines, des plai-
ntes, des plateaux élevés. Hâtons-nous de dire que ces
conseils sont quelquefois difficiles à mettre en pratique.'

Pendant les premiers temps de sa vie, l'enfant dort
presque toujours, à moins qu'il n'ait quelque souffrance
dont il n'est pas toujours facile de deviner la cause; il
ne faut pas, ait tant que possible, provoquer le sommeil en
le berçant ou par les décoctions de pavot ; il sera COUCIIE,

chaudement dans son berceau', on aura soin de le soue.
traire à la lumière ou qu'elle le frappe seulement de face,
afin quo ses yeux ne prennent pas turc direction vicieuse. •i

Les soins de propreté sont de rigueur pour les enfanta ;
la délicatesse de leur peau, leur vive irritabilité rendent
iodispensables pour eux les lotions, les bains, le renou-
vellement fréquent du linge, pour les tenir à l'abri des
ordures qui les entourent à tous moments. L'emploi du
maillot roulé ou seulement trop serré est aujourd'hui
abandonné, ' nous n'en parlons que parce qu'il peut y
avoir quelque coin reculé de nos provinces où on le re-
trouve encore : c'est un moyen détestable. Les bourre-
lets, lorsqu'on les jugera nécessaires, ce qui peut arriver
dans les cas où la surveillance n'est pas incessante, de-
vront être à claire-voie et être placés de manière à prés
serves le front. Les vêtements seront suffisamment chauds,
sans excès; médiocrement serrés et suffisamment lar-
ges ; on évitera de comprimer la tête., comme cela se
pratiquait abusivement en Normandie, suivant les obser-
vations faites par Foville.	 •

On aura soin de favoriser les évacuations et de les
surveiller avec soin, surtout pendant la dentition. L'en-
fant à la mamelle doit aller à la garde-robe une fois
ou deux, trois au plus dans les vingt-quatre heures ; ses
matières doivent être jaunes, en consistance de purée;
si elles s'épaississent trop, si elles deviennent trop rares,
on aura recours à l'eau miellée, aux petits lavements.
C'est le moyen d'éviter la constipation, toujours à crain-
dre en vite des convulsions, des affections cérébrales,etc.
Si les matières devenaient trop liquides, plus ou moins
verdâtres, c'est qu'il y aurait une souffrance intestinale,
un mauvais travail de digestion auxquels il faudrait re-
médier par de petits lavements, de cataplasmes émol-
lients, des bains, un peu de. retenue sur l'alimentation.

Il est un autre point bien intéressant dans l'hygiène
des enfants, c'est ce qui regarde les fonctions du cerveau;
le développement d'un organe se mesure par un exercice
régulier, gradué, bien dirigé des fonctions dont il est
chargé, sans excès comme sans privation ; cette donnée
basée sur les lois de la physiologie, une fois admise
on remarque d'une part que si, dans une certaine
classe, on tombe dans l'aberration fâcheuse de créer
de petits prodiges chez lesquels le développement trop
précoce des l'acuités amène une fatigue souvent funeste
de l'organe de la pensée, il faut avouer d'un autre côté,
qu'au sein des masses les choses se passent tout diffé-
remment; ici la privation de culture intellectuelle laisse
le cerveau dans un repos qui ne lui permet pas de se
développer convenablement ; la curiosité naturelle à
l'enfant éveillée par la vue des objets extérieurs, curiosité
qu'il est utile de satisfaire pour l'intelligence des enfants,
est souvent réprimée par la mauvaise volonté, la mau-
vaise humeur ou l'impatience des parents; les mauvaises
fréquentations de voisins, d'enfants étrangers souvent
vicieux, en surexcitant de mauvais penchants, font ger-
ruer dans ces jeunes intelligences de, petites passions de
colère, d'envie, de jalousie, etc., qui ont une influence
fàehertse sur l'avenir physique et moral des enfants,
C'est donc un point important à surveiller. Nous sou-
mettons ces trop courtes réflexions aux pères de famille
surtout; et nous désirons qu'elles éveillent dans leur
esprit l'envie d'étudier, de creuser ce surjet si intéres-
sant pour eux et que nous n'avons fait qu'effleurer bien
légèrement.

Trop souvent, ils négligent celte partie si importante
de leur missi un et de leurs devoirs! devoirs pourtant si
impérieux et si sacrés! plus sacrés même que ceux
qu'ils remplissent la plupart du temps avec zèle et dé-
vouement, en vue de, l'avenir matériel de leur famille.
Ce qui leur manque, ce n'est pas le désir de bien faire,
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et de s'acquitter de leur tâche en honnêtes gens; mais
ils laissent aller les choses par incurie, par indifférence ,
par défaut do lumières; disons-le aussi, par cette espèce
d'entêtement en vertu duquel ils croient en savoir là-
dessus autant que qui que ce soit, et que l'on ne doit
s'occuper d'un enfant qu'à l'âge ont va commencer ce
qu'on appelle son éducation. Jusque-là, suivant eux,
qu'il fréquente la cuisine ou la chambre de ses parents,
l'atelier ou le salon, qu'il soit en contact avec les servi-
teurs de la maison, les gens à gages on avec les gens
bien élevés, il n'importe guère. Fatale er-
reur! dont les conséquences sont quelque-
fois d'autant plus à déplorer, qu'on est loin
de les rapporter en général à leurs vraies
causes. Nous ne reviendrons pas sur ce qui
a été dit au commencement de cet article
pour ce qui regarde les enfants plus avancés
en âge. Nous nous résumerons sous ce rap-
port en disant qu'il leur faut la modération
dans le travail, une bonne nourriture, un
coucher sain, de l'exercice et par-dessus
tout les bons exemples de famille pour le
développement intellectuel et moral.

ENFANTS (Matantes DES). —Indépendam-
ment des maladies qui peuvent affliger
l'homme à toutes les époques de la vie, il
en est quelques-unes qui sont spéciales à
l'enfant, d'autres qui lui sont particulières,
bien qu'elles puissent quelquefois attaquer l'homme pen-
dant le. cours de son existence. Parmi les premières, on
remarque l'endurcissement du tissu cellulaire ou sclé-
réme, toute la série des affections qui tiennent à la den-
tition, telles que les convulsions, le flux diarrhéique.
Parmi les secondes, se présentent tous les exanthèmes
fébriles, la petite vérole, la rougeole, la scarlatine, puis la
coqueluche, le croup, les a phthes, les pneumonies partiel-
les, lobulaires, les vers intestinaux, etc. Il est question de
ces maladies à leurs différents noms et au mot DENTITION.

Nous ne voulons dans cet article que présenter quel-
ques considérations générales. A la naissance de l'entant,
il se passe dans ses fonctions un phénomène tout nou-
veau; les organes de la respiration, inertes jusque-là,
entrent en action, non pas lentement, successivement,
mais tout à coup, brusquement ; par un mouvement in-
stinctif, les puissances musculaires de la poitrine dila-
tent le thorax, l'air se précipite dans les poumons, une
nouvelle fonction commence, elle doit amener un chan-
gement notable dans la vie de ces organes; de là une des
causes de la fréquence des maladies qui peuvent les affec-
ter; ainsi les petites pneumonies latentes succédant sou-
vent à de simples bronchites, marchant d'une manière
insidieuse et auxquelles succombent la plupart des en-
fants, moissonnés en si grand nombre dans les premières
années de la vie. u Les trois cinquièmes au moins des
enfants qui meurent dans Jes hôpitaux, depuis la nais-
sance jusqu'ale fin de la première dentition, dit Guersant,
sont victimes de la pneumonie latente, qui quelquefois
devient chronique. » Si vous joignez à cela les stomatites,
les angines de toute espèce avec ou sans croup, la coque-
luche, etc., vous aurez une idee des nombreuses maladies
des organes de la respiration dans l'enfance. Nous ne
ferons que citer la cyanose on maladie bleue, qui tient à
la persistance du trou interauriculaire (de Dotal) après
la naissance (voyez CYANOSE) et que l'on peut considérer
comme une conséquence de la respiration.

Les fonctions digestives qui viennent apporter un
changement notable dans l'existence de l'enfant amènent
aussi avec elles de nombreuses maladies ; telles sont les
coliques, les diarrhées surtout, quelquefois des vomis-
sements, le carreau, etc. Mais de tous les systèmes d'or-
ganes, le centre cérébro-spinal est celui qui détermine le
plus grand nombre d'affections souvent très-graves : ainsi
toutes les formés de maladies cérébrales, les convulsions,
la danse de saint Guy, les inflammations de l'une ou de
plusieurs des parties de l'encéphale, l'hydrocéphale, etc.
Parmi les maladies qui affectent le système locomoteur,
on peut citer en première ligne le rachilis, les tumeurs
blanches, les luxations spontanées. Enfin les maladies
qu'on pourrait appeler générales se résument presque
toutes dans les nombreuses formes du lymphatisme,
depuis la plus légère, qui constitue à peine une male-
die. jusqu'à la nuance la plus prononcée des' scrofules.

La thérapeutique des enfants ne présente rien de bien
spécial. Dans le traitement des maladies, ce sont en gé-
néral les mêmes moyens que ceux que l'on emploie chez
les adultes, seulement on doit être bien réservé dans

l'administration des médicaments qui jouissent d'une
certaine énergie ; tels sont les toniques, les purgatifs, les
vomitifs et surtout les narcotiques, qu'il ne faut jamais
employer sans l'avis du médecin. Dans tous les cas, les
doses devront être . bcaucoup moindres et varier suivant
l'âge : ainsi le quart ou le cinquième chez les tout petits
enfants, le tiers un peu plus tard, la moitié vers huit ou
dix ans, et ainsi de suite. 	 F. —

ENFERMÉS (Zoologie). — Cuvier a donné ce nom à
la cinquième famille des Mollusques acéphales testacés,

etr

Fig. S12. — Feuille amenante d'une renoncé,
— p, petiote. — p, gaine, terminee supérieu-
rement par des cita.

Fig. 9V.1. — Solen, l'animal et la coquilla (1). 	 p
qui ont pour caractère distinctif un manteau ouvert seu-
lement à la partie amérieure ou vers le'milieu, pour lais-
ser passer le pied, et prolongé postérieurement en deux
tubes ou siphons servant à la respiration et à l'expulsion
des excréments. Ces mollusques vivent généralement en,
foncés dans la vase ou le sable, ou bien sous des pierres.
Ils forment les genres Mye, Byssomye, Hia telle, Solens,
Pholade ou Dail, Taret, Fistulane, Gastrochène, Téré-
dine, Arrosoir, Clavagelle. divisés eux-mêmes en nom-
breux sous-genres.

ENFLE-BOEUF (Zoologie). — Nom vulgaire donné,
suivant Audouin, dans certaines provinces de France, au
Carabe doré, nommé ailleurs Sergent, Vinaigrier, etc.
Le motif de cette dénomination parait reposer sur une
erreur grossière concernant les propriétés nuisibles du
carabe lorsque les boeufs l'avalent avec leur herbe. Les
anciens nommaient Bupreste (mot grec qui signifie enfle-
boeuf) un insecte qui faisait ainsi enfler les boeufs qui le
mangeaient par mégarde.Latreille a pensé que c'était
quelque Méloé; mais, à coup sûr, ce n'est aucune espèce
du genre Bupreste de Linné.

ENFLURE (Médecine). On désigne ainsi d'une ma-
nière générale un gonflement, une tuméfaction morbide
d'une partie quelconque, résultant soit d'un afflux du
sang, des humeurs, des liquides de toute espèce, soit de
l'inflammation des tissus, de la formation d'un abcès,
d'une accumulation d'air, de sérosité, etc. Au visage, elle
prend le nom de boursouflure, lorsqu'elle n'est accom-
pagnée ni de rougeur, ni de chaleur, ni de douleur ; on
l'appelle emphysème, lorsqu'elle est formée par l'infiltra-
tion de l'air dans le tissu cellulaire; oedème, lorsqu'elle
résulte d'une infitration de sérosité; inflammation,
abcès, si elle présente tous les symptômes de cet état mor-
bide, suivis ou non de la formation du pus, etc. (voyez
les mots en italiques).

ENFUMÉ (Zoologie). — Nom vulgaire des espèces du
genre Amphisbène
parmi les Rep-
tiles, et du Ché-
todon faber parmi
les Poissons.

ENGAINANT
(Botanique). — Se
dit de certains or-
ganes des plantes
qui, à l'aide d'une
sorte do gaine, en
enveloppent d'an-
tres. Ainsi, les
feuilles sont engai-
nantes lorsqueleur
base enveloppe la
tige comme une
gaine ; telles sont
celles des balisiers,
des iris, do certains orchis. Quelquefois le pétiole seul

(t) c, coquille. — a, extrémité antérieure du manteau vers
laquelle est ta bouche...- p. le pied. — t, tubes ou siphons.
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est engainant, comme dans beaucoup d'Ombellifères.
Les stipules des polygonées, des platanes, de l'alchémille,
etc., sont également engainantes. On dit aussi quelque-
fois que Eandrophore (support de plusieurs anthères) est
engainant lorsque, tubuleux, il forme une gaine autour
du pistil, comme dans la plupart des Malvacées.

ENGASTRIMYSME (Physiologie), du grec en, dans;
gasler, ventre, et mythos, parole..s— Nom scientifique
employé quelquefois pour désigner la ventriloquie (voyez
ce mot).

ENGELURE (Médecine), Pernio des Latins. Ce mot est
évidemment dérivé du latin velu, gelée, parce que la
maladie qu'il désigne se développe dans les temps de
gelée. — Cette affection consiste dans un engorgement
chronique de la peau et du tissu cellulaire smis-4•,ul sué,
avec on sans ulcération. Elle se manifeste par une teinte
violacée de la peau, avec gonflement, ordinairomentin-
dolent, quelquefois cependant douloureux, accompagné
de démangeaisons d'abord légères, puis devenant insup-
portables, surtout lorsque la partie est exposée momen-
tanément à la chaleur. On les observe de préférence chez
les enfants, quelquefois chez les ;adultes, rarement chez
les vieillards. Les enfants faibles, lymphatiques, scrofu-
leux y sont particulièrement sujets, surtout ceux qui
manquent.habituellement des choses nécessaires à la vie,
telles qu'une bonne nourriture, des vêtements chauds;
les jeunes gens des deux sexes exposés à une tempéra-
ture très-variable, au froid humide,mtc. C'est vers la fin
de l'automne que-les engelures commencent à paraître,
elles augmentent pendant l'hiver et diminuent .(3l1 dispa-
raissent au printemps; à Page de puberté, quelquefois
plus tard, elles ne reviennent plus. Les mains en .sont.
particulièrement affectées, parce qu'elles sont plus expo-
sées au froid humide, trop brusquement remplacé par la
chaleur du feu ; viennent ensuite les pieds, quelquefois
les oreilles, le nez. Elles naissent d'une manière lente;
1 a peau, frappée par le froid, prend une teinte. rouge plus
ou moins foncée; il y a de la tuméfaction, de la chaleur,
Une apparence érysipélateuse, de vives -amanteaisnris;
quelquefois il se développe de l'cedème sur. lés parties
voisines; des picotements douloureux se font sentir, si l'on
s'expose subitement à la chaleur. Quelquefois la maladie
ne va pas plus loin, mais le plus souvent l'engorgement
devient plus profond, il y a de la gène dans le mouve-
ment, de l'engourdissement, la peau prend une couleur
pourpre, lie de vin, il survient des phlyctènes remplies
d'une sérosité roussâtre, sanguinolente ; enfin il peut ar-
river que la peau s'ulcère, se crevasse; on voit paraître.
alors une plaie ulcéreuse de mauvais caractère, irrégu-
lière, très-douloureuse, d'où s'échappe une suppuration
ichoreuse fétide, et qui est souvent longue à se cica-
triser.

Abandonnées à elles-mêmes, les engelures légères
peuvent guérir spontanément ; cependant il n'est pas
prudent de les négliger.- Dès le début, il,faut faire sur la
partie des frictions sèches, aromatiques, des lotions avec
l'eau froide, la neige, du vin, de l'eau-de-vie camphrée,
des eaux spiritueuses étendues d'eau, du sel ammoniac,
du savon; on évitera l'eau tiède, les émollients, à moins
qu'il n'y ait une inflammation franche. Un moyen .qui
nous a particulièrement réussi, ce sont les bains locaux
sinapisés. On a aussi obtenu des succès avec.les baumes
de Fioraventi, du Pérou, les teintures de benjoin, de
gaiac,l'eau de Cologne. Lorsqu'elles sont très-gonflées et
très-douloureuses, on pourra employer des cataplasmes
avec la fleur de sureau, la camomille, etc., quelquefois
même des sangsues. Les ulcères seront pansés avec le
styrax, le digestif animé, lotionnés avec l'eau de chaux,
l'eau blanche, l'eau chlorurée, etc. Dans tous les cas une
température régulière. 	 F. — N.

ENGHIEN (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France f Seine-et-0Se/, arrondissement et à 19 kilomètres
S.-E. de Pontoise, canton de Montmorency, dont il est
distant de 2 kilomètres, et à 11 kilomètres N. de Paris ;
il contient plusieurs sources d'eaux minérales sulfurées
calciques d'une température de 10 à 14 0 cent. Le nom
d'Enghien avait été donné au bourg de Montmorency en
vertu de lettres patentes délivrées en 168u par Louis XIV
à la famille de Condé, qui possédait près de son fief de
Condé en Hainaut une baronnie d'Enghien ; mais le nom
de Montmorency a prévalu pour désigner la commune
primitive, et celui d'Enghien resta seul à nn petit ha-
meau situé dans la vallée, et qui ne consistait guère
qu'en un moulin appartenant à l'abbaye de Saint-Denis.
Depuis longtemps on avait remarqué que le trop-plein
de ce moulin formait un ruisseau fétide auquel on avait

donné le nom de Ruisseau puant, lorsqu'en 170,0 le
P. Cotte, curé de Montmorency, adressa à l'Académie
des sciences une note dans laquelle il rendait compte de
l'emploi qu'il avait fait de ces eaux et des guérisons qu'il
avait obtenues. L'abbé Nollet et Macquer, chargés du
rapport, constatèrent la nature sulfureuse des eaux ; plus
tard, Fourcroy, Vauquelin eu firent une analyse exacte.
Enfin, de nos jours, leur nature hautement sulfureuse a
été constatée par un grand nombre de chimistes; seule-
ment, tandis que MM. Ossian Henri, Ererny père sou-
tiennent qu'il existe avec l'acide sulfhydrique une cer-
taine quantité de sulfure de calcium, Fourcroy, MM. de
Puisaye et Leconte n'admettent que l'acide sulfhydrique
sans traces do sulfures. Mais, comme le fait remarquer
M. Constantin James, a cette question intéresse plus les
chimistes que les médecins ; • » suffit pour ces derniers
de savoir que les eaux d'Enghien sont très-sulfureuses,
et qu'elles ne contiennent pas de barégine, substance or-
gallique qu'on trouve clans les eaux des Pyrénées, aux-
quelles elles peuvent être comparées sous tous les autres
rapports.

Cinq sources principales sont exploitées à Enghien t
1 0 la source Cotte ou du /toi; 70 la source Déyaux;'
3 0 la source Pe'ligot ; 4° la source nouland; 5 0 la source
de la Pdcherie. Les sources du Roi et Déyeux sont seules
employées en boisson ; on boit ces eaux pures ou coupées
avec du lait, à la température désirée par le médecin;
la dose en est de un à cinq verres aux sources ; ()Minai-
rernent,lorsqu'on en fait usage au loin, un verre le matin
suffit, niais le traitement doit durer longtemps. Des
salles d'inhalation ont été établies à Enghien avec tout
le confortable qui peut les rendre efficaces pour les dif-
férentes maladies des voies respiratoires. Il existe aussi
dans l'établissement des appareils pour inhalations et
douches, des cabinets de bains hydrofères, de bains
russes, de bains électriques, munis de tous les appareils
recommandés par la science, et avec tout le luxe que
comporte le voisinage d'une grande capitale, lorsque cette
capitale s'appelle Paris. Enfin, on vient d'y établir un
traitement hydrothérapique d'eau ordinaire et d'eau
minérale sulfureuse. Mais il est une chose qui manque et
qui manquera toujours à Enghien, ce sont les sites des
Pyrénées, par exemple , dont les eaux pourraient sous
beaucoup de rapports être comparées à celles-ci, c'est
l'altitude de ces sources. (L'altitude d'Enghien est de
48 mètres, celle de Cauterets de 992 mètres.) Et pour-
tant, telles qu'elles sont, il faut dire qu'elles rendent
de grands services, surtout pour les personnes qui ne
peuvent pas s'absenter longtemps pour aller au loin. En
effet, elles sont tous les jours utilisées dans les différentes
affections de la peau, surtout lorsque celles-ci ne sont
pas accompagnées d'une trop vive irritation, qu'il
n'existe pas dans l'individu des signes de pléthore san-
guine ou d'éréthisme nerveux trop prononcé. On peut
en dire autant des affections des voies respiratoires;
ainsi les catarrhes chroniques sans irritabilité fluxion-
flaire ou nerveuse trop vives ; la diétèse tuberculeuse qui
est souvent arrêtée ou tout au moins sensiblement mo-
difiée par les eaux d'Enghien, surtout lorsqu'il n'y a au-
cun symptôme d'irritation intense, aucune prédisposi-
tion au crachement de sang, etc. On a aussi obtenu
des succès marqués de leur emploi dans les scrofte s.
Vantées par'quelques médecins dans le traitement de la
goutte et du rhumatisme, elles n'ont pas répondu à
tous les éloges qui en avaient été faits. 	 F-N.

ENGORGEMENT (M édçcine — Ce mot sert à désigner
une augmentation de volume d'une partie ou d'un or-
gane malade, tenant, a- t on dit, à ce que le mouvement
des humeurs devenant difficile dans un point quelconque,
par l'embarras qu'elles éprouvent dans les vaisseaux,
elles s'y accumulaient et déterminaient une tuméfaction
plus ou moins grande. L'engorgement peut être inflam-
matoire; dans ce cas, il est chaud, aigu, et ne con-
stitue qu'un symptôme, un état momentané de l'organe
affecté d'inflammation ; ainsi on dit qu'il y a un engor-
gement inflammatoire du poumon, du foie, dans la
pneumonie aiguë, dans l'hépatite, etc.; ici, il a une
marche rapide, et est produit par l'afflux des immeurs et
particulièrement du sang; mais il n'y a encore aucune
altération de la partie qui est le siége de l'engorge-
ment. Plus tard, si le cours régulier de ces liquides
ne se rétablit pas, si la résolution de l'inflammation
n'a pas lieu, il pourra survenir un autre ordre de phé-
nomènes annonçant que la maladie entre dans une nou-
velle phase, celle de suppuration, par exemple. On peut
donc définir un engorgement inflammatoire, celui qui
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emplumés... Les engoulevents vivent isolés, ne volent que,
pendant le crépuscule ou dans les belles nuits, poursui-
vent les phalènes et autres insectes nocturnes, déposent
à terre et sans art un petit nombre d'émirs. n La confor-
mation des doigts et les moeurs plus ou moins nocturnes
ont fourni les caractères des subdivisions de ce groupe.
Les diverses espèces du grand genre linnéen Caprimulgus
ont quatre doigts aux pieds; niais, chez les Engoulevents
proprement dits et chez les Podarges, le doigt médian
est beaucoup plus long que les deux doigts latéraux, et .
le pouce peut se diriger pour saisir les branches, tantôt
en avant, tantôt en arrière; chez les Guacharos, le ponce
ne peut plus se diriger qu'en avant ou sur le côté, jamais
en arrière; chez les Ibijaux, il est toujours dirigé en ar-
rière; dans ces deux subdivisions, le doigt médian dépasse
à peine les deux latéraux; enfin, les Podarges ont les
doigts dépourvus de la membrane qui les unit à leur base
chez les Engoulevents proprement dits, et ils ont aussi le
bec plus large et plus robuste que ces derniers. Les Podar-
ges sont des oiseaux propres aux îles de l'Asie orientale et
à l'Australie ; les Ibijaux aux sont des oiseaux exclusivement
nocturnes de l'Amérique méridionale et de. l'Afrique;
quant aux Guacharos, on n'en commit qu'une espèce qui
vole seulement la nuit et se cache tout le jour dans de
vastes cavernes de la Colombie (voyez GOACIIAR0).

Les Engoulevents proprement dits sont représentés en
Europe par une seule espèce que l'on y trouve presque
partout, l'E. d'Europe (C. eu-
pointus, Lin.). C'est un oiseau
gros comme une grive (longueur
totale 0",28; envergure, 0"',511),
gris-brun ondulé et moucheté de
noirâtre, avec une bande blanche
dd bec à la nuque; le mâle se
distingue par une tache blanche
ovale placée au côté intérieur
des trois premières pennes ou
grandes plumes de l'aile et par une autre située au bout
des deux pennes les plus externes de la queue. Sorte de
grosses hirondelles crépusculaires et nocturnes, les engou-
levents ont aussi leurs migrations; ils arrivent par paires
au printemps dans nos pays et nous quittent isolément
pendant l'automne pour chercher des climats plus doux où
les insectes dont. ils se nourrissent n'aient pas péri comme
dans nos contrées. L'Angleterre ne les voit arriver qu'en
niai ou juin, et ils émigrent dès le mois d'août; leur séjour

Fig. 921..—rte d'engoulevent
d'Europe.
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est produit par l'accumulation des humeurs dans une
partie dont le tissu, quoique modifié dans sa manière
d'être, n'a point changé de nature.

L'engorgement, au contraire, peut etre froid, chro-
nique, lorsqu'il est produit par l'accumulation de liqui-
des viciés dans leur nature, ,te qui a lieu, le plus sou-
vent, lorsqu'il existe une altération organique des tissus
qui en sont le' siège. On les observe surtout dans les
parties dont la structure est peu compliquée et la vitalité
peu active; ils peuvent aussi être' la suite d'un engor-
gement inflammatoire, qui ne sera pas terminé par une
résolution franche et complète. D'après ce qui vient
d'être dit, on concevra que ce que l'on entend par en-
gorgement n'étant qu'un état particulier des parties ou
des organes affectés, le traitement n'a rien de spécial, et
rentre dans celui de l'état maladif dont il n'est qu'un
phénomène.

ENGOUEMENT (Médecine), Obstruetio en latin. —
On désigne ordinairement, sous ce nom, l'obstruction
d'un conduit, par suite de l'accumulation de matières
qui ne peuvent plus en sortir à cause do la dilatation de
ce conduit, quelquefois en raison de son étroitesse meme.
il en est ainsi des conduits excréteurs, notamment du
canal nasal, qui sont exposés à être engoués, lorsque les
humeurs qui les traversent prennent une trop grande
consistance, que leurs parois s'épaississent au point de
ne plus, permettre aux liquides d'y passer.

Maisle mot engouement sert plus particulièrement
à désigner une espèce d'étranglement qui survient quel-
quefois dans les hernies inguinales. Il est occasionné
par un amas de matières fécales dans la portion d'in-
testins herniée, mêlées parfois de corps étrangers, tels
que noyaux de cerises,. etc. On l'observe surtout chez
les vieillards, chez lesquels les tissus lâches et exten-
sibles permettent une dilatation facile ; dans ce cas, les
matières s'accumulent peu à peu, les parois de l'in-
testin n'ont plus le ressort nécessaire pour les faire
cheminer; il survient alors un véritable étranglement.
La tumeur qui le constitue, an lieu d'être dure, offre
au contraire un empâtement mollasse; elle est presque
indolente, d'abord ; les douleurs se développent plus
tard sourdement, le ventre se météorise, se ballonne;
enfin arrivent des nausées, des vomissements simples,
puis stercoraux, des hoquets , en un mot, tous les symp-
tômes de l'étranglement, mais marchant très-lentement.
Le traitement consiste dans l'emploi du taxis (voyez
ce mot) répété souvent et avec sine certaine force; la po-
sition déclive, la tete en bas "est un très-bon moyen,
aidé des lavements laxatifs, et même purgatifs. Enfin, si
l'inflammation se déclare, s'il y a menace de gangrène,
il faudra avoir recours à l'opération. Mais celle-ci n'est
jamais aussi urgente que dans la hernie ordinaire étran-
glée, dans laquelle il faut opérer dans les vingt-quatre ou
trente-six heures, tandis que, dans l'engouement, le dé-
bridement peut être reculé jusqu'au sixième, au hui-
tième et même au douzième jour. 	 F st.

ENGOULEVENT (Zoologie), Caprimulgus, Lin. — On
désigne par ce nom des oiseaux crépusculaires et noc-
turnes vulgairement appelés dans nos campagnes Cra-
pauds volants et Tette-chèvre (en latin Caprimulgus), à
cause de leur conformation et de certaines erreurs accré-
ditées sur leurs moeurs. Leur plumage, par sa finesse et
ses couleurs sombres, rappelle celui des chats-huants et
des hiboux; sur les côtés de la tête, de grands yeux trop
sensibles pour supporter le. lumière du jour, mais très-
perçants dans l'obscurité; un bec à peine saillant à sa
pointe, très-élargi à sa hase et fendu jusque sous les
yeux donnent à la tête de ces oiseaux une certaine ana-
logie avec celle des grenouilles et des crapauds. Après le
soleil couché. les engoulevents sillonnent l'air, leur large
bec tout ouvert au vent qui produit en s'y engouffrant un
bourdonnement particulier. Cette habitude explique le nom
d'engoulevent (engoue-le-vent), et, l'oiseau, par ce manège,
engloutit an vol les insectes qui voltigent dans l'air au cré-
puscule. La nuit venue, l'engoulevent va chercher dans
le: parcs de moutons et de chèvres les insectes parasites
qui assiègent ces animaux et ceux qui vivent au milieu de
leurs fientes. Voilà pourquoi on l'a accusé, par ignorance,
d'aller teter les mères au milieu des troupeaux endormis,
et l'on peut regretter que le nom latin adopté par Linné
semble consacrer cette erreur.

Les engoulevents des diverses contrées ont été réunis
par Linné dans un grand genre qu'il a nominé Caprimul-
gus (du latin mulgere, teter, traire, et copra, chèvre). Ce
genre, adopté par Cuvier dans son Règne animal, y est
subdivisé en deux sous-genres : Engoulevents propre-

ment dits et Podarges. Le genre linnéen a été depuis
considéré par plusieurs auteurs comme une tribu com-
prenant les genres nouveaux Engoulevent, Podarge, lbi-
jau et Guaeharo. Quoi qu'il en soit, le genre Engoule-
vent de Cuvier est placé dans son ordre des Passereaux,
famille des Fissirostres, à côté des Hirondelles, et avec
les caractères suivants : a Les engoulevents ont ce même
plumage léger, mou et nuancé de gris et de brun qui ca-
ractérise les oiseaux de nuit ; leurs yeux sont grands,
leur bec, encore plus fendu qu'aux hirondelles, garni de
fortes moustaches et pouvant engloutir les plus gros in-
sectes, qu'il retient au moyen d'une salive gluante; sur
la base sont les narines en forme de petits tubes; leurs
ailes sont longues; leurs-pieds sont courts; leurs tarses
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est encore moins long dans les régions plus septentrional, s
de l'Europe. Ces oiseaux vivent isolés dans les bois, tapis
durant le jour nu pied des airelles, des genêts ou sous los
bruyères; mais, dès le coucher du soleil, ils commencent
à chasser les insectes, surtout auprès des gros arbres
dont ils font le tour un grand nombre de fois, d'un vol
soutenu et vif, niais souvent irrégulier, au gré de la proie
qu'ils poursuivent. En même temps, ils font entendre le
bourdonnement dont il a été parlé plus haut ; ils ont, en
outre, plusieurs cris assez rauques, mais médiocrement
sonores. « Les engoulevents, dit M. Le Mitent (flirt. nOt.
des Oiseaux), ne se donnent pas la peine de construire
un nid : un petit trou en terre ou entre les pierres, au
pied d'un arbre ou meule dans le milieu d'un sentier, leur
suffit. u Ils y déposent deux cours allongés, blancs ou jeu-
nâtres, avec des marbrures foncées et un peu plus gros
que ceux du merle. S'ils s'aperçoivent qu'on les a tou-
chés, ils les poussent plus loin avec leur bec, niais sans
se préoccuper de les mieux cacher. La mère couve avec
soin pendant quatorze jours environ, puis naissent les
petits couverts d'un vilain duvet jaunâtre, niais destinés
à prendre, au bout de peu de semaines, leur plumage
définitif. Les engoulevents sont très-utiles par la grande
destruction qu'ils font d'insectes tous nuisibles, pliale-
nes, teignes, cousins, hannetons, etc. M. FI. Prévost,
dans ses Recherches sur le régime alimentaire des oi-
seaux, a particulièrement constaté la guerre meurtrière
que les engoulevents font aux hannetons et recommande
énergiquement aux cultivateurs de respecter et de pro-
téger ces défenseurs de nos productions agricoles. On ne
saurait trop insister sur la mise en pratique d'un 'con-
seil si utile et si peu suivi.

On connaît près de trente autres espères d'engoule-
vents de toutes les parties du monde, parmi lesquels on
peut citer, en Amérique, l'E. de la Caroline (C. Caroli-
nensis, Wilson), nommé par les Anglo-Américains Chuck-
Will's-tvidow (Appelez la veuve de William), en imitation
de son cri ; l'E. criard C. voriferus, Wils,), nommé pour
la nieme cause Whip-pour-Will (fouettez le pauvre Wil-
liam), et enfin l'E. d'Amérique (C. Americanits, Wils.),
que son habitude de sortir surtout lorsque le ciel est
couvert a fait nommer Rain-bird (oiseau de pluie), et
que son plumage d'oiseau de proie fait appeler encore
communément aux Etats-Unis Night-Hawic (faucon de
nuit) '• c'est le Popetué de Vieillot. L'Afrique en possède
aussi des espèces remarquables à divers titres.

Consultez : de Lafresnaye, Magasin zoolog. de Guérin-
Mèneville 1837. — Des Murs et Chenu, Encyclopédie
d'hist. net.. Oiseaux, t. Il. 	 AD. le.

ENGOURDISSEMENT (Médecine). — Etat particulier
d'une partie du corps et surtout des parties charnues
musculaires, qui fait éprouver une sensation de pesan-
teur, de fourmillement plusou moins incommodeet même
douloureux, avec diminution ou abolition et perversion
de la sensibilité et du mouvement. Il peut résulter d'une
contusion sur un tronc nerveux, d'une pression long-
temps prolongée, d'une commotion violente, l'électricité,
par exemple. Si la cause n'a pas agi d'une manière per-
manente, ou avec une grande intensité, l'engourdisse-
meat cesse de lui-même au bout de peu de temps ;
cependant on a vu la douleur persister longtemps en-
core, surtout lorsqu'il est question d'une contusion. Mais
si l'action vulnérante a été grave, elle peut être suivie
d'une véritable paralysie, ou temporaire ou permanente.
L'engourdissement précède aussi quelquefois la paralysie,
et en est un symptôme précurseur ; dans ce cas, il peut
persister pendant longtemps avant de s'aggraver ; ici ,
d'ailleurs, il rentre dans l'histoire de cette maladie prin-
cipale, reconnaît les mêmes causes et réclame le même
traitement (voyez PARALYSIE).

ENGRAIN (Agriculture). — Nom d'une variété de fro-
ment, le Petit Epeautre ou Locular (voyez BLÉ, EPEAU-
InE).

ENGRAIS (Agriculture), du mot Engraisser. — Toute
matière qui, appliquée sur la terre, l'engraisse, comme
dit le cultivateur, c'est-à-dire qui répare, conserve et
augmente la fécondité du sol (Boussingault, Econ. rur.,
t. 1) est un engrais. a Pour nous, çjoute M. Boussingault,
le plâtre, la marne, les cendres, sont des engrais, comme
le fumier de cheval ,le sang, l'urine; tous concourent au
but qu'on se propose en les employant, et qui est d'ac-
croi tre la production végétale. « — If Un engrais, (lit
M. Ad. Robierre, est , un aliment, une nourriture. Que
cet aliment puisse et doive varier selon la végétation, la
nature du sol ou du climat, chacun l'accordera; mais
la science est-elle tellement instruite de son action

qu'elle puisse dire hardiment : Ceci est- un amendement,
ceci un stimulant, ceci tin engrais proprement dit ?...
Reconnaissons une 'fois pour toutes que là où l'action
est complexe, il faut se borner à des définitions gé-
nérales. Appelons engrais ou nourriture tout ce qui,
à divers titres, engraisse Qu nourrit la récolte, » (L'al-
mosp., le .sol et les engrais.) Précisant davantage
le rôle des engrais, MM. Girardin et Du Breuil com-
prennent sous ce nom « toutes les matières, de quelque
nature qu'elles soient, qui sont nécessaires à la vie des
plantes et qui concourent directement, soit par leur
décomposition, soit par leur absorption immédiate au
grand acte de la nutrition, » (Traité- élém. d'agric.,
t. 1.)ll résulte do ces définitions (Ise les engrais servent à
rendre la terre capable de nourrir les plantes qu'on lui
confie ; en portant des récoltes, elle a consommé une
certaine portion des matières alimentaires qu'elle tient '
en réserve pour les plantes ; l'engrais vient remplacer ces
matières alimentaires, ou même accroître la richesse du.
sol à cet égard ; c'est ainsi qu'il conserve et augmente la
fertilité de celui-ci. Anx articles NUTRITION DES PLANTES
et VÉGÉTATION, on pourra voir que les aliments emprun-
tés au sol par les plantes qui y croissent, sont de l'eau;
du carbone à l'état d'acide carbonique, de carbonates en
dissolution; de l'azote à l'état de sels ammoniacaux et
d'azotates ; des sels minéraux, variables selon la, nature
des plantes. Quant, à l'oxygène que renferment les plantes,
il provient de l'atmosphère, ainsi qu'une notable quan
tité d'eau, et la plus grande partie du carbone qu'elles
fixent dans leurs tissus. La fertilité du sol se maintiendra
donc; si l'on a soin d'y entretenir une quantité convenable
d'eau, d'acide carbonique, de composés azotés et de ma-
tières salines solubles. Mais l'expérience a montré qu'on
ne saurait avec succès administrer au sol chacun de ces
éléments de fertilité séparé des autres. Les meilleurs en-
grais sont, en général,-ceux qui offrent réunis tous les
principes fécondants, laissant la terre puiser à ce trésor
selon ses besoins. « Le plus efficace des engrais, dit
M. Boussingault, celui dont l'usage est le plus général,
est précisément le fumier de ferme, qui, par sa nature
complexe, réunit tous les principes fécondants: ceux qui
entrent dans l'organisation des plantes, et les substances
minérales réparties dans leurs tissus. On y trouve en
effet le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, unis
aux phosphates, aux sulfates, aux chlorures, etc. Tout
engrais, pour être immédiatement actif, doit présenter
cette composition mixte. Les cendres, le plâtre, la chaux,
répandus sur un terrain stérile, ne l'amélioreraient pas;
des minières azotées qui seraient privées de phosphates,
de substances alcalines et terreuses, ne produiraient pas
un -meilleur effet. C'est l'association de ces deux ordres'
de principes, dont les premiers appartiennent à la partie
solide de notre globe terrestre, et les seconds à l'air atmo-
sphérique, qui constituent l'engrais normal.» (Encyclop.
in-at. de l'agriculteur, t. VI.) Cette composition mixte
nécessaire aux engrais ne se rencontre pas dans les sub-
stances organisées, abandonnées aux effets de la putré-
faction. Les matières intimides, qui contiennent toutes
de l'azote, et, parmi les matières végétales, celles qui
contiennent aussi cet élément, se putréfient rapidement,
et les produits définitifs de leur décomposition sont sur-
tout des sels d'ammoniaque. L'azote que contenaient ces
matières s'est uni à de l'hydrogène également contenu
en elles ou provenant de la décomposition de.l'eau qui les
imprégnait, et a donné naissance à l'ammoniaque qu'ont
salifiée les acides engendrés dans la putréfaction, et que
dissout à l'état de sels l'eau qui humecte les matières oti
la putréfaction se développe. Les matières végétales,
comme le bois, la paille, les feuilles des végétaux, se
putréfient plus lentement. et offrent une autre série de
phénomènes. Sous l'influence de l'air et de l'eau, elles se
transforment peu à peu en une matière mire, nommée
terreau par les cultivateurs, et dont la propriété la plus
remarquable, dit M. Boussingault, est d'émettre du gaz
acide carbonique, lorsqu'il est exposé à l'air ; après avoir
été humecté, le terreau éprouve alors une combustion
lente et constitue ainsi dans la terre une source con-
stante de carbone pour la végétation. (Econoni. rur.,t. 4
La nature et les propriétés du terreau ont surtout été étu-
diées par de Saussure tHecleerches chimiques); il en sera
traité à l'article spécial qui le concerne. A ces deux ordres
de pleinomenes, essentiels pour l'histoire des engrais, il
faut njouter un fait ; c'est que dans les fumiers étendus
sur nos champs en culture se forme quelque peu de nitre,
dû à l'oxydation d'une petite partie de l'azote des ma-
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tières putrifiées. Les fumiers contiennent enfin et four-
nissent aux plantes des matières salines renfermant du
silicium, du chlore, de l'iode, de la potasse, de la soude,
de la chaux, de la magnésie, de l'alumine, du fer, du
manganèse, selon les plantes ou les matériaux organi-
ques employés à la confection du fumier. Comme il est
impossinle d'imaginer qu'un engrais contienne en même
temps tous les principes capables de fertiliser, et comme,
dans le fait, une terre déterminée n'a pas besoin de les
récupérer tous, mais réclame seulement un certain
nombre d'entre eux; on conçoit qu'il n'y a pas d'engrais
absolu, bon à employer toujours et partout. Il faut faire
son choix, selon les circonstances, et en se rendant compte
à la fois de ce qui manque à la terre qu'on veut en-
graisser, et de ce que renferme l'engrais qu'on y applique.
On a pu constater cependant, dit M. Barrai, que géné-
ralement les matières qui font le plus souvent définit
dans les terres arables, celles qu'il importe le plus d'y
ajouter à cause de leur rôle important dans la végéta-
tion, celles qui, en outre, sont les plus coûteuses et peu-
vent servir de régulateur pour le prix de tous les autres,
sont les matières azotées; viennent ensuite au second
rang les matières phosphorées et principalement le
phosphate de chaux; on place enfin au troisième rang
les matières riches en sels de potasse et de soude. On
trouvera à l'article Fanag es les évaluations comparatives
de la puissance des engrais que l'on a pu déduire de ces
principes généraux et du contrôle de l'expérience ; on
trouvera au mot JAUFFUET (Eseems)quelques indications
sur la valeur commerciale des engrais. Enfin, ll sera traité
au mot SoL de ces substances souvent nommées amen-
dements (voyez ce mot), et qu'il est si difficile de sépa-
rer des engrais.	 AD. F.

ENGRAISSEMENT (Zootechnie). — Les animaux éle-
vés pour servir à la nourriture de l'homme offrent un
aliment beaucoup plus savoureux et plus substantiel,
lorsque leur viande contient entre ses fibres une assez
forte proportion de graisse. Aussi prépare-t- on la plupart
des animaux destinés à la consommation en les engrais-
sant. Toutes les espèces et toutes les races d'une môme
espèce ne s'y prêtent pas avec la même facilité; mais, en
tout cas, les principes sur lesquels reposent les diverses
méthodes d'engraissement sont toujours les mômes : ad-
ministrer à l'animal un régime spécial, abondant et riche
en matières grasses et en matières farineuses ; le con-
damner en môme temps à un repos aussi voisin que pos-
sible d'une somnolence continue. Les méthodes d'en-
graissement reposent donc sur une idée très-simple, sinon
très-facile à mettre en pratique : donner beaucoup à
l'animal, et faire en sorte qu'il dépense le moins pos-
sible. Aux articles RÉGIME et VIANDE, on trouvera des
renseignements sur les procédés d'engraissement et leurs
résultats, je me bornerai ici à quelques indications gé-
nérales.

Dans l'espèce bovine, les animaux spécialement destinés
à la boucherie, et par conséquent à l 'engraissement, ne
sont pas les taureaux, ni les vaches, mais les boeufs.
Cependant la vache et le taureau même sont 'souvent
soumis à l'engraissement, lorsqu'ils ont passé l'âge de la
production , qu'ils ont déjà donné un rapport en lait, en
veaux, en travail, et qu'il n'y a plus qu'à les livrer à
la boucherie. L'âge le plus avantageux pour pratiquer
l'engraissement des bêtes à cornes est celui de sept à
huit ans ; c'est l'époque où elles s'engraissent le plus vite,
et en consommant la moindre quantité d'aliments. Cer-

, tains caractères extérieurs peuvent faire reconnaître les
races et les individusqui sont les plus propres à l'engrais-
sement ; on peut résumer ces caract ères de la manière sui-
vante : os petits, peau mince, jambes courtes, épine dor-
sale plate, avec le dos large et plat ; corps arrondi, presque
cylindrique, poitrine large,. C'est le fermier anglais B. 13a-
kewell qui a résumé en ces termes les fruits de sa longue
expérience et de ses nombreux succès dans l'art de l'en-
graissement du bétail. Sinclair ajoute à ces traits physi-
ques un caractère doux et docile qui évite toute dépense
de force et de mouvement. L'engraissement le pins ra-
pide se fait à l'étable où les animaux sont constamment
maintenus, et où leur sont régulièrement distribuées des
rations abondantes. Mais, dans les pays d'herbages,
comme beaucoup de plaines de l'Angleterre, de la Hol-
lande, de la Suisse, des provinces Rhénanes, et comme
en Normandie, 'en Bretagne, l'engraissement a lieu au
pâturage où il est moins rapide,' mais aussi moins coû-
teux. Ce que je viens de dire d'une façon générale sur
l'engraissement des bêtes à cornes s'applique aussi à celui
des bêtes à laine. s

L'animal le plus remarquable au point de vue de l'en-
graissement, parmi nos animaux domestiques, est, sana
contredit, le porc, Se développer, s'engraisser et mourir,
voilà la vie ordinaire de cet animal, et cette vie no dure,
le plus souvent, que deux ou trois ans. Cet engraissement
ne peut être utilement entrepris, ni avant quinze ou
dix-huit mois, ni au delà de cinq ans ; il dure de douze
à dix-huit ou vingt semaines, suivant le degré d'engrais-
sement que l'on veut. Après douze semaines, on doit avoir
obtenu déjà nn lard de 0°',03 d'épaisseur. Comme chez
les boeufs et les moutons, la petitesse des os, la finesse
do la peau, la brièveté des jambes sont les caractères
fondamentaux des races les plus propres à, l 'engraisse-
ment.

On pratique aussi l'engraissement des volailles, et sur-
tout des oies; mais le lecteur voudra bien se reporter
pour ce sujet aux articles RÉGIME et VOLAILLES.

ENGRAULIS (Zoologie). — Nom latin du genre de
Poissons appelé Anchois (voyez ce mot).

ENGRAVÉE tMéd. vétér.).— On appelle ainsi un mal
de pieds qui survient particulièrement aux animaux do-
mestiques du groupe des didactyles (à deux doigts), tels
que les bœufs, les moutons, les chèvres, les porcs. Cette
maladie consiste dans une espèce de contusion, de fou-
lure causée par une longue marche sur des terrains
durs, raboteux, garnis de cailloux ; l'animal boite, les
pieds sont sensibles, rouges, gonflés. Le repos absolu, les
bains locaux, les applications émollientes, suffisent, en
général, coutre cette affection. Chez. les boeufs, elle ar-
rive surtout quand on n'a pas eu la précaution de les
ferrer, lorsqu'on veut les faire travailler ou marcher
longtemps, dans les conditions dont nous avons parlé
plus haut.

ENGRENAGES (Mécanique). — Système de roues den-
tées fréquemment employé dans les machines et servant
à transmettre le mouvement d'un axe ou arbre à un
autre et en même temps à en changer la vitesse ou la
direction. Les roues dentées, toujours accouplées deux à
deux, ont leur circonférence garnie de saillies ou dents
par lesquelles elles s'engrènent mutuellement. Les dents,
appuyant ainsi les unes sur les antres, assurent la trans-
mission de la manière la plus efficace, mais en donnant
lieu à des frottements qui absorbent une partie de la
force motrice. Pour que ces frottements soient le plus
faibles possible, les roues dentées doiventsatisfaire à plu-
sieurs conditions que nous allons énumérer.

1° Toutes les dents d'une même roue doivent avoir les
mômes dimensions et le môme écartement; la somme du
plein et du vide, c'est-à-dire le pas, doit y être constante.
Cette somme doit également être la même pour deux roues
qui engrènent; mais l'épaisseur des dents peut varier
d'une roue à J'autre. Ainsi, les roues en cuivre, à force
égale, doivent avoir les dents plus épaisses que les roues
en fer; les dents de la plus petite des deux roues den-
tées (pignon), se trouvant plus souvent en prise et s'u-
sant plus rapidement, doivent être également plus
épaisses ; dans ce cas, le vide des dents de la grande
roue doit y surpasser le plein pour loger le plein des
dents du pignon.

2° Les roues dentées tournant tantôt dans un sens,
tantôt dans l'autre, leurs dents doivent âtre symétriques
des deux côtés de leur plan moyen.

3° La surface des dents doit âtre taillée de telle sorte
que le mouvement régulier de la roue conductrice donne
lieu à un mouvement égale-
ment régulier de la roue con-	 (
duite, afin d'éviter dans la
marche do la machine des
oscillations périodiques dans
sa vitesse, ce qui accroîtrait
la proportion de force absorbée
par l'engrenage, fatiguerait la
machine et nuirait à la bonne
exécution de son travail. Les
roues dentées doivent donc 	 F g. t±i,.
marcher comme le feraient 	 Rouleaux de transmission.
deux roues à circonférence
lisse, qui rouleraient sans glissement l'une sur l'antre par
la simple adhérence de leurs surfaces, ainsi que le montre
notre ligure 925, Les rayons de ces roues sont ce que l'on
appelle les rayons des cercles primitifs des roues dentées
dont les roues lisses tiendraient la place.

4° II convient que les pressions et les frottements exer-
cés par les roues les unes sur les autres soient constants
dans les diverses positions que prennent ces dents, afin
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que l'usure s'y fasse d'une manière uniforme et que leur
Ka] conserve la régularité qui lui a été donnée primi-
tivement par la taille.

5° Le frottement de roulement étant beaucoup moindre
que le frottement de glissement, il convient également
que, pendant tout le temps que deux dents sont en prise,
elles roulent autant que possible sans glisser l'une sur
l'autre.

Il importe de remarquer toutefois que cette dernière con-
dition ne saurait être rigoureusement remplie. Puisque les
circonférences primitives roulent elles-mêmes sans glisser
l'une sur l'autre, il n'en saurait être de même des dents
d'engrenage ; il y a donc toujours un frottement de glis-
sement. Le profil qui a été choisi on atténue seulement
l'intensité dans la plus forte proportion possible. C'est
en voyant la fatigue des palettes planes employées au-
trefois, que le géomètre Deltdrire eut l'idée de la dimi-
nuer en rendant curvilignes les surfaces frottantes, ut
fut conduit à chercher la forme géométrique qui con-
vient le miens.

L'exécution pratique de ces diverses conditions pré-
sente de très-grandes difficultés; aussi ne sont-elles rem-
plies que dans des circonstances exceptionnelles. Le
meilleur engrenage, question de prix à part, est celui
dans lequel elles sont le moins imparfaitement réa-
lisées.

Le profil le plus simple et le plus généralement adopté
pour les dents de la roue conduite est la ligne droite di-

rigée vers le centre mê-
me de la roue. Le profil
de la roue conductrice
est alors un arc d'épi-
cycloïde (voy. ce mou.
Comme chaque roue
dentée doit, suivant les
cas, être indifférem-
ment conductrice ou
conduite et qu'elle doit
pouvoir marcher dans
un sens ou dans l'au-
tre, chaque dent est

tonnée (fig. 926) d'une partie plane appelée flanc, qui
est limitée par deux lignes droites dirigées vers le centre
de la roue et d'une partie courbe limitée par deux arcs
d'épicycloïde. Ordinairement on abat à la lime le rac-
cord aigu des deux profils curvilignes, parce que le som-
met qui en résulte n'aurait pas en général l'épaisseur
suffisante.

Ce mode de tracé de l'engrenage àflancs est encore trop
compliqué pour la pratique ; mais comme à son origine
l'épicycloïde se confond sensiblement avec un arc de cercle
et que les dents ont toujours très-peu d'étendue, on peut
procéder plus simplement. Pour les dents d'une roue
dentée d'un diamètre un peu grand par rapport aux sail-
lies, ce qui est le cas le plus ordinaire, on prend pour
centre de la courbe d'une dent la naissance de la
dent suivante sur la circonférence du cercle primitif
et pour rayon de cette courbe le pas de l'engrenage
mesuré sur le même cercle. Pour les pignons dont le
nombre de dents est peu considérable et dont la saillie
des dents est grande par rapport au rayon du cercle pri-
mitif, on détermine le centre et, par conséquent, le rayon
du cercle qui doit remplacer l'épicycloïde par la condi-
tion que ce cercle passe par la naissance de la convexité
de la dent et par son dernier élément utile, ce qu'il est
toujours facile de déterminer par les dimensions des
roues et la longueur de leur pas. Le profil de l'engrenage
à flancs n'est, comme on voit, qu'une approximation
rendue plus grossière encore par les défauts d'exécution
du modèle et les imperfections du moulage, les roues
en fer venant toutes dentées à la fonte. Aussi les engre.
nages sont-ils généralement très-défectueux. Mais l'en-
grenage épicycloidal, fût-il exécuté avec une extrême
précision, présenterait encore des inconvénients dont les
principaux sont les suivants :

1° Le cercle générateur de l'épicycloïde qui forme le
profil des dents d'une roue a pour diamètre le rayon du
cercle primitif de l'autre roue. Chaque roue n'a donc pas
ses dents taillées pour elle-même, mais pour la roue avec
laquelle elle engrène. Que l'on change celle-ci ou seu-
lement qu'on la déplace, l'autre devient inexacte.

2° Les pressions des dents l'une sur l'autre varient à
mesure que leur point de contact s'éloigne de la ligue
des centres; l'usure n'y est donc pas tteifeeme et le pro.
fil s'altère.

3° Tant que le profil est juste, la roue conduite marche
avec autant de régularité que la roue conductrice, mais
los dents glissent encore l'une sur l'autre, ce qui accroit
l'usure, en même temps qu'il en résulte des frottements
préjudiciables à la conservation de la force motrice. 11
est un autre tracé des dents qui fait disparaltre ces in-
convénients. Dans ce tracé, le profil des dents do la roue
conductrice, aussi bien que de la roue conduite, est un
arc de développante du cercle (voyez ENVELOPPES), dont
les dimensions dépendent d'ailleurs uniquement des di-
mensions de la roue qui porte la dent dont il s'agit. C'est
déjà un grand avantage. 11 en présente un autre remar-
quable, c'est quo le contact des dents a toujours lieu sur
la ligne des centres; la pression y est sensiblement Colis.
tante et le glissement très-faible. Malheureusement, au
point de vue pratique, ce mode d'engrenage est très-
clifficilement exécutable.

Les imperfections des engrenages sont d'autant plus
saillantes que leur denture est plus large, parce qu'alors
les dents doivent entrer en prise à une distance plus
grande de la ligne des centres et que l'arc décrit par les
roues pendant chaque contact est plus étendu.11 y a donc
avantage à multiplier les dents, sauf à donner aux roues
plus de largeur pour conserver aux saillies une résis-
tance suffisante. Leenécanicien White a imaginé, en 1821,
de rendre le nombre des dents pour ainsi dire infini par
l'artifice suivant : les dents de ses roues, au lieu d'être
planes et parallèles à l'axe, sont inclinées sur cet axe et
héliçoidales, de telle sorte que l'extrémité gauche de l'une
d'elles se trouve à la même hauteur parallèlement à l'axe
que l'extrémité droite de la dent suivante. Le contact
des dents se fait par un seul point qui se déplace d'une
manière régulière sur chacune d'elles, de l'une des extré-
mités à l'autre ; le glissement est évité, mais l'usure est
rapide ; aussi ces engrenages, dits de précision, ne sont-ils
employés que pour transmettre des efforts peu considé-
rables et de grandes vitesses. M. Breguet les a utilisés
avec un grand succès pour imprimer un mouvement de
rotation s'élevant à 8 000 tours par seconde, 480 000 par
minute à un miroir destiné à mesurer la vitesse de la
lumière. On obtient à peu près le même résultat au moyen
des engrenages à gradins. Chaque roue dentée y est for-
mée par la juxtaposition de trois ou quatre roues dentées
de même rayon, de même denture, réunies entre elles,
de telle sorte que les dents y forment, non plus d'une ma-
nière continue, mais par gradins, la même inclinaison
que dans l'engrenage de White_ engrenages, d'une
grande douceur, ont été employés avec succès pour mou-
voir l'arbre de l'hélice des bâtiments à vapeur.

Vitesses angulaires des roues dentées. — Le rapport
des vitesses angulaires des roues qui s'engrènent ou des
nombres de tours qu'elles exécutent dans un même temps
est égal au rapport inverse des rayons des cercles primi-
tifs ou des nombres de dents des deux roues. On peut
donc, au moyen de pignons ayant de six à douze dents

seulement engrenant avec des roues d'un Brand rayon
faire varier la vitesse dans des limites très-étendues;
cependant, quand la variation est trop considérable, il
vaut mieux employer un système de plusieurs roues A, C
et pignons B, D (fig. 921), ainsi qu'on le fait dans
le tournebroche, les mouvements d'horlogerie, les
fortes grues, etc. En désignant par r, r', r"... les rayons
ou les nombres de dents des pignons, par B, II" les
rayons ou les nombres de dents des roues dentées, le
rapport des vitesses des axes extrêmes sera fourni par

l'expression
Roues d'angle. — Quand les axes autour desquels

doivent s'effectuer les deux mouvements direct et trans-
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mis ne sont plus parallèles. on a recours aux roues d'an-
gle, dont les axes se coupent ordinairement à angle droit.
Les roues, au lien d'être cylindriques, comme dans le cas
précédent, sont coniques et ont pour sommet commun le
point d'intersection des deux axes (fig 931). La construction
rigoureuse du profil des dents serait trop compliquée ; on
se contente de tracer sur le pourtour extérieur de chaque
roue d'angle le profil qui conviendrait à une roue ordi-
naire de même rayon que ce pourtour, ot on creuse les
intervalles des dents comme si la roue était cylindrique,
en sorte que les dents ont moins d'épaisseur à l'intérieur
qu'à l'extérieur de la roue.

Dans les anciens moulins, on employait habituellement
pour ce mode de transmission l'engrenage dit à lanterne
(fig. 928). La lanterne consiste en une espèce de tambour
formé par deux plateaux ou tourteaux parallèles entre
lesquels sont disposées circulairement ou parallèlement
à l'axe des tiges cylindriques ou fuseaux Ceux-ci sont mis
en-mouvement par dos chevilles appelées alluchons im-

plantées circulairement sur une des faces de la roue
conductrice. Ce mode d'engrenage, dont un des princi-
paux défauts consistait dans la largeur du pas de l'en-
grenage, est presque entièrement abandonné. On em-
ploie cependant encore, particulièrement dans les horloges
en bois de la forêt Noire, l'engrenage cylindrique à che-
villes qui présente de l'analogie avec la lanterne, mais
qui alors est droit.

On a construit des engrenages dont les axes ne se cou-
pent pas et ne sont cependant pas parallèles, des roues
dentées qui ne sont pas circulaires, etc. Ce sont des es-
pèces de tours de force saurs utilité sérieuse pour la pra-
tique. (Consulter les ouvrages de M. Poncelet, de M. Oli-
vier, et, pour la question spécia'e du frottement dû aux
engrenages, un mémoire de M. Combes, inséré dans le
tome H du Journal de M. Liouville.

ENTURE (Zoologie), Enicurus, Temm.; du grec enikos,
singulier, et dura, queue. — Genre d'Oiseaux, de l'ordre
des Passereaux, famille des Dentirostres, groupe des
Merles; caractérisé par une queue longue et très-fours
chue, un bec long, droit, grêle, niais dur, dont les narines,
à demi cachées par les plumes du front, ont le bord su-
périeur proéminent. Leurs tarses sont longs, et les ongles
des pouces très-crochus. Ce genre comprend espèces,
toutes de l'Inde et de l'archipel Indien ; elles sont insec-
tivores et vivent dans les endroits des montagnes peu
accessibles aux chasseurs, au bord des ruisseaux, où elles
trouvent en abondance les larves de libellules dont elles
se nourrissent principalement. Ces oiseaux, assez sem-
blables aux bergeronnettes, agitent comme elles la queue
en marchant et en saisissant leur proie. L'espèce typo est
l'E. couronné (E. coronalus, Temin.), à tête blanche en
dessus, dont le corps est noir taché de blanc et long de
0 111 ,28. L'E. voilé (E. vela tus, Temm.) est de Java, comme
le précédent.

ENNEANDRIE (Botanique), du grec enneu, neuf, et
anèr, and ros , — Nom que Linné a donné à la neu-
vième classe de son système sexuel. Cette classe com-
prend les plantes à fleurs hermaphrodites renfermant
neuf étamines. Elle se divise en trois ordres : I° Mono-
gynie (un seul pistil); genres principaux : Laurier, Ana-
cardier; 2" Trigynie (3 pistils) ; genre principal

barbe; 3° Hexagynie (6 pistils); genre principal : Du
tome.

ENOPLIE (Zoologie), Enoplium, Latr. Oliv. ;du grec enoplos, armé ; — Genre d'insectes, de l'ordredes Coléopteres, section des Pentomères, famille des
Serricornes, section des Malacodermes, tribu des Clai-
rones. Ce sont des insectes de petite taille, voisins des
Clairons et des Nécrobies, à corselet cylindrique et à
corps allongé, dont les palpes sont. terminées par un
article triangulaire comprimé et dont les trois derniers
forment une massue pectinée ou semi-pectinée. L'E.
serraticorne (Tullus :serraticornis, Oliv.) est un petit
coléoptère long de 0°1,006, noir, velu, avec les élytres
jannatres ; il vit sur les fleurs et le bois mort dans le midi
de la France et en Italie.

ENOPLOSE (Zoologie), Enoplosus, Lacép. ; du grec
enoplos, armé. — Sous-genre de Poissons, de l'ordre des
Acanthoptérygiens, flunille des Percoldes thoraciques,
genre Apron. Leur corps, très-comprimé verticalement
et surmonté de deux dorsales aussi élevées antérieure-
ment que le corps même, leur donne l'apparence du
chétodon. Ce sont d'ailleurs de jolis petits poissons aux
couleurs brillantes. On n'en connaît qu'une seule es-
pèce, l'E. armé (E. arrnatus, Lacée.), à dents aiguës
et remarquable par la dentelure et les piquants de ses
opercules, ainsi que par les rayons très-hauts et très-
aigus de sa première dorsale. Il est blanc argenté, rayé
de huit bandes noires, long de 0 m,10 environ et se trouve
aux environs de la Nouvelle-Hollande.

ENROUEMENT (Médecine), en latin raucitas. — On
entend par ce mot une certaine altération de la voix,
dont le timbre perd sa netteté, et qui devient rauque,
embarrassée. Un grand nombre de causes peuvent le pro-
duire; ainsi il peut être dû à une inflammation superfi-
cielle de la membrane muqueuse qui tapisse le larynx et
la glotte, et qui, dans ce cas, devient d'abord sèche,
tendue, et bientôt après est humectée par une sécrétion
plus ou moins abondante de mucosités qui deviennent
promptement plus épaisses que dans l'état naturel. Une
course rapide, une conversation vive et prolongée, la
lecture à haute voix, faite particulièrement en plein air,
par un temps sec, trop froid ou trop chaud, un refroi-
dissement subit du col, qu'on aura tenu à découvert
contre l'habitude ordinaire, et surtout le froid, peuvent
donner lieu à cette espèce d'enrouement, qui guérit faci-
lement par le repos, quelques boissons douces et l'éloi-
gnement des causes qui ont pu le déterminer. On a vu
aussi des enrouements de cette nature produits par l'a-
bus des boissons alcooliques, des aliments excitants, des
excès de table en général. Il est souvent un des pre-
miers symptômes des bronchites plus ou moins intenses;
il accompagne et précède ordinairement l'apparition du
croup (voyez ce mot). Une cause qui produit souvent
l'enrouement, ce sont toutes les affections chroniques des
voies respiratoires et particulièrement des organes qui
servent à la production et à l'émission de la voix; ainsi
l'inflammation et l'ulcération des amygdales, des piliers
et du voile du palais, quelle qu'en soit la cause, la
plithisie laryngée; la phthisie pulmonaire, surtout dans
sa dernière période. Enfin, il peut tenir encore à la fai-
blesse et à la paralysie plus ou moins complète des
muscles de la glotte. On conçoit que dans ces derniers
cas la gravité de l'enrouement est en raison de celle de
la maladie principale, et qu'il est presque toujours au-
dessus des ressources de l'art.

ENROULÉS (Zoologie). — Nom donné par Lamark à
une famille de Mollusques de la classe des Gastéropodes,
ordre des Pectinibranches, voisine des Columellaires,
dans laquelle il a proposé de comprendre tous ceux

dont la coquille est presque entièrement enveloppée par
le dernier tour de la spire. Elle comprend les genres :
Ovule, Porcelaine, Tarière. Ancillaire, Olive et Cône
(voyez ces mots). Leur coquille est généralement polie,
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brillante et richement colorée. Cette famille rentre
presque entièrement dans celle des Buccinoides de
Cu nier.

ENSELLÉ (Vétérinaire). — On dit qu'un cheval est
ensellé, lorsqu'il s le dos et les reins mal soutenus, et
présentant une concavité trop marquée; cette disposition
se rencontre aussi quelquefois dans l'âne et le mulet.
Elle annonce en général peu de force, mais les chevaux
qui la présentent ont des allures plus molles et font
éprouver des secousses moins fortes aux caval i ers qui
les montent; on dit alors qu'ils ont les réactions
douces.

ENSEMBLE (Vétérinaire). — On désigne par ce mot la
conformation régulière d'un animal, lorsque toutes les
parties de son corps sont dans des proportions relatives
convenables. On dit aussi que ses allures et ses mouve-
ments ont de l'ensonble, lorsqu'ils présentent de la grâce
unie à la force et à la vigueur, et que l'harmonie des
formes offre le type le plus rapproché possible de la beauté
et de la perfection.

ENSEMENCEMENT (Agriculture). — Terme géné-
tique par lequel on entend l'action de répandre sur le sol
et d'enterrer plus ou moins profondément les différentes
graines des végétaux. On donne plus généralement le
nom de semaines à l'ensemencement des céréales, des
prairies artificielles, etc., et celui de semis à celui qui
concerne les autres plantes (voyez SEMAILLES, SEMIS).

ENSIFORME (Botanique).— Ce terme s'applique prin-.mpalement aux feuilles un peu épaisses au milieu, tran-
chantes aux deux bords et se rétrécissant de la base au
sommet qui est aigu comme dans les iris, les glaïeuls,
le lin de la Nouvelle-Zélande (Phormiurn tenax), etc. La
tige à deux tranchants de quelques millepertuis est aussi
dite quelquefois ensi forme. Enfin le style des balisiers
est également ensi forme.	 -

ENTAILLE (Zoologie). — Nom vulgaire des coquilles
du genre Ernarginule, à cause de la fente ou entaille
de son bord antérieur.

ENTE, ENTER (Arboriculture). — Synonymes de greffe
et- de greffer.

ENTELLE (Zoologie), du grec entclld, je commande.
— Espèce de Singe du genre Semnopithèque ; c'est le
Siinia entelles de Daresne (Bull. de la Soc. philomat.
de Paris, 1797). Il mesure fi rs,à0 du bout du nez à l'ori-
gine de la queue, qui elle-même n'a pas moins de 0",70
de longueur ; ses membres postérieurs, élégamment allon-
gés, comptent O ss ,40 de la hanche au talon. Son corps est
d'un gris jaunâtre, avec une teinte un peu plus foncée
sur le dos; les mains et le visage sont noirs, ainsi que
les poils des sourcils et du bas du front redressés en une
sorte de toupet et ceux dela barbe qui, dirigés en avant,
entourent la mâchoire inférieure. Ces singes sont assez
doux dans le jeune âge, mais plus tard ils deviennent
dangereux par leur turbulence et leur méchanceté ; ils
sont, du reste, très-rares dans nos ménageries. L'entelle
vit dans l'Inde et surtout au Bengale, où on le rencontre
par petites bandes et parfois même en troupes nom-
breuses. On ignore la durée de sa vie et les principales
circonstances de ses moeurs; mais les Indous le révèrent
comme une divinité ; ils le laissent librement piller leurs
jardins, s'établir dans leurs pagodes, et ils prennent
même soin de placer des provisions à sa portée. Duvau-
cel, Jacquemont et d'autres voyageurs ont raconté avec
quelle persistance les Bengalis les empêchaient de tuer
ces dieux cachés sous une enveloppe animale. « Dans cer-
tains endroits, dit M. Paul Gervais, on "appelle l'entelle
lloulman, et on le donne comme provenant d'un héros
célèbre par sa force, son esprit et son agilité, auquel
l'Inde est redevable de, la mangue, qu'il vola dans les
jardins d'un fameux géant établi à Ceylan. En punition
de ce vol, il fut condamné au feu, et c'est en l'éteignant
qu'il se brûla le visage et les mains. » C'est ainsi qu'ils
expliquent la bizarre coloration de l'entelle. Ce singe,
grâce à de pareilles superstitions, se montre, en général,
fort audacieux dans le voisinage des habitations.

ENTÉRALGIE (Médecine), du grec enteron, intestin, et
algos, douleur. — Maladie nerveuse des intestins, carac-
térisée surtout par des douleurs vives. Cette affection,
ayant beaucoup de points de ressemblance avec la gae-
tralgie (affection nerveuse de l'estomac), et n'en diffé-
rant guère que par son siège,. pour ne pas nous répéter,
nous renverrons au mot GASTRALGIE.

ENTÉRIONS (Zoologie), Savig. — Sous-genre d'An-
né/ides de l'ordre des Abronclies, famille des Abranches
.yétigères, genre des Lombrics, établi par Savigny et
adopté par Cuvier pour désigner ceux qui -ont sous

chaque anneau quatre paires de petites soies, huit en
tout (voyez Losuutics).

ENTÉRITE (Médecine); inflamrnation de l'intestin
nommé en grec enteron. — Bien que le nom d'intestin
appartienne à l'ensemble de cette longue portion du tube
digestif qui s'étend de l'estomac à l'anus, on a cepen-
dant restreint, le sens du mot Entérite en l'appliquant
spécialement à l'inflammation de la membrane muqueuse
de l'intestin grêle; on donne le nom de colite à celle du
côlon et celui d'entéro-colite à celle qui affecte en même
temps l'intestin grêle et le côlon ; ce sont les cas les plus
fréquents. Si l'inflammation est bornée au caecum, on lui
donne le nom de ccecile ou typhlilc (du grec typhlon, m-
enin); et celui de rectite, lorsqu'elle siège au rectum.

L'entérite peut être aiguë ou chronique, quelle
que suit la partie de l'intestin affectée. L'E. aiguë
reconnaît pour causes, eu premier lieu, les écarts
du régime tels que l'usage habituel d'une alimenta-
tion trop succulente, de vins trop généreux, do bois-
sons alcooliques de toutes espèces ; l'ingestion des
boissons froides, des glaces, lorsqu'on est en sueur ; les
refroidissements subits de tout le corps, des pieds, etc.;
les changements brusques de température. On signale
encore suppression brusque des hémorroïdes, d'un
vésicatoire ou d'un cautère ; la rétrocession d'une ma-
ladie de la peau ; enfin quelques causes directes tenant à
une violence extérieure quelconque. La maladie peut
débuter brusquement par des douleurs plus on moins
vives dans le ventre, et surtout autour de l'ombilic, ac-
compagnées

	 •
 de quelques frissons ; bientôt surviennent de

la soif, de la fièvre ; la langue est quelquefois sèche et
plus ou moins rouge, d'autres fois elle ne présente rien de
particulier ; l'appétit se perd, le ventre est sensible à la
pression, un peu gonflé, empâté; il y a des déjections
de matières jaunes, muqueuses, qui, chez les enfants
surtout, sont mêlées de grumeaux blanchâtres ; ces selles
sont en général précédées de douleurs plus violentes, et,
lorsqu'elles sont fréquentes, elles déterminent une cuis-
son vive à l'anus ; il y a aussi des gargouillements dans
le ventre. Ces derniers symptômes se rencontrent surtout
lorsque l'inflammation prédomine dans le côlon. Dans
certains cas, la maladie se développe plus lentement et
n'atteint son plus grand degré d'intensité qu'au bout de
quelques jours.

L'inflammation localisée dans le caecum se manifeste
par des symptômes moins généraux et moins intenses, et
aussi par une douleur et une sensibilité plus ou moins
vive dans la fosse iliaque droite. Quant à celle du rec-
tum, elle détermine une douleur profonde dans le bassin,
une pesanteur incommode à l'anus. La présence seule
d'un lavement est quelquefois très-douloureuse.

Lorsque l'inflammation affecte particulièrement le cô-
lon, les évacuations alvines en constituent un des princi-
paux symptômes, et, dans ce cas, on lui donne souvent le
nom de dévoiement o u diarrhée ( voyez ce mot). Si ces déjec-
tions sont mêlées de sang en plus ou moins grande pro-
portion, la maladie prend le nom de dyssenterie (voyez
ce mot). Une forme particulière de l'entéro -colite s'ob-
serve chez les enfants pendant le travail de la dentition ;
elle donne lieu à des évacuations abondantes auxquelles
on a donné le nom de flux diarrélique (voyez DENTITION
[Maladies de la ]).

Le traitement de l'entérite aiguë consiste dans l 'em-
ploi des saignées locales et générales, suivant la force
du malade et l'intensité de l'inflammation ; des cata-
plasmes, des bains, des fomentations émollientes, des
lavements émollients, narcotiques au besoin. On joindra
à tous ces moyens la diète absolue, les boissons douces,
légèrement rafraîchissantes, le repos ; lorsque les symp-
tômes s'amenderont, on onnera des boissons un peu
nourrissantes ; ainsi la décoction blanche, l'eau de
poulet, un peu de lait très-coupé ; enfin, on nourrira un
peu le convalescent, niais avec des précautions infinies,
les rechutes étant très-fréquentes et pouvant devenir
très-graves. Tout ce qui vient d'être dit s'applique égale-
ment à la forme appelée entéro-colite.

L'entérite et l'entéro-colite chroniques peuvent être
la suite de l'état aigu dont il vient d'être question ;
elles peuvent aussi être primitives : dans le premier cas,
la maladie semble diminuer d'intensité; la lièvre, la
soif, les douleurs vives, disparaissent peu à peu ; cepen-
dant l'appétit est souvent nul, les forces languissent, la
langue est pâteuse, il y a dans le ventre quelques dou-
leurs sourdes qui s'exaspèrent après l'ingestion des
aliments, les selles conservent plus ou moins leur ca-
ractère, sans être aussi abondantes, quelquefois il y a
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de la constipation, le malade maigrit, la péan devient
sèche ; si la maladie n'est pas arrêtée dans sa marche,
le pouls s'accélère, il survient de la fièvre, enfin l'épui-
sement et le marasme précèdent la mort qui arrive plus
ou moins rapidement. La forme chroniq ne, que nous avons
appelée primitive, débute lentement, et suit, à très-peu de
chose près, la même marche que la précédente. Cette ma-
ladie est plus grave que lorsqu'elle est aiguè; elle demande
que le traitement thérapeutique et surtout le traitement
hygiénique soient suivis avec une ponctualitéet une per-
sévérance que l'on trouve trop rarement chez les malades.
Le moindre écart de régime, par exemple, peut amener
les accidents les plus formidables ; aussi le pronostic
est-il en général grave, et le médecin doit-il suivre ces
malades avec une grande régularité. Le traitement va-
riera suivant les phases de la maladie; tant qu'il y a des
symptômes d'inflammation, on doit continuer les moyens
émollients et le régime indiqués plus haut ; seulement,
peu à peu et lorsque la fièvre, la soif, les douleurs vives
ont diminué ou disparu, on aura recours aux amers, aux
légers toniques, aux bains stimulants, iodurés, salés, sul-
fureux, aux frictions sèches, souvent répétées sur tout
le corps; on tâchera de nourrir un peu le malade,
avec le lait, les bouillons de poulet, de grenouilles, de
bœuf, les potages, etc. Plus tard, on emploiera les
dérivatifs sur la peau, vésicatoires, cautères, etc., les
lavements un peu astringents et &ligues s'il y a en-
core de la diarrhée ; enfin, si l'état s'améliore, on de-.
vra donner des aliments plus substantiels, un peu de
vin de Bordeaux, de Bourgogne. Pendant toute la durée
de ce traitement, qui est en général long et difficile à
instituer, le malade se tiendra chaudement, à l'abri des
vicissitudes atmosphériques, il portera de la flanelle sur
la peau; autant que cela sera possible, il respirera un
air pur, dans une campagne bien ouverte, aérée; il fera
un exercice modéré et sans fatigue. 	 F	 N.

ENTÉROCÉLE (Médecine). — On appelle ainsi 'les
hernies abdominales qui sont formées par les intestins.
Ce sont les plus fréquentes. Il en est beaucoup aussi
nommées entéro-épiplocèles, qui sont formées à la fois
par une portion d'épiploon et une portion d'intestins
(voyez HERNIE).

ENTÉRO-COLITE (Médecine). — Voyez ENTÉRITE.
ENTÉRO-MÉSENTÉRIQUE (Fievne) (Médecine). —

Les docteurs Petit et Serres ont décrit sous ce nom, il y
a une cinquantaine d'années (1811), une des variétés de
la gastro-entérite de l'école physiologique, qu'ils out
caractérisée ainsi : « La maladie se présente sous deux
aspects distincts. Dans l'un, les glandes du mésentère sont
très-volumineuses, rougeâtres et molles; l'iléon, et prin-
cipalement sa partie inférieure, présente sur la muqueuse
des plaques elliptiques plus ou moins grandes, sans nulle
trace d'ulcération. Dans l'antre, les glandes, beaucoup
moins volumineuses et plus dures, sont noirâtres à l'ex-
térieur, et renferment à l'intérieur une matière blan-

. châtre, ressemblant à des mélicéris, quelquefois même
liquide et se rapprochant du pus mal élaboré. A cet état
des glandes du mésentère correspond toujours un état
d'ulcération plus ou moins avancé de quelques-unes des
plaques membraneuses, avec un degré d'injection de la
membrane muqueuse proportionné à celui des ulcéra-
tions. n Cet ensemble de lésions correspondait avec une
série de symptômes tels, que Petit déclarait posséder dix
observations recueillies en mai et en juin 1811 offrant
tous les caractères des fièvres ataxo-adynamiques, et il
s'étonnait que les symptômes observés ne fussent pas
ceux qui émanent généralement d'une affection des or-
ganFs abominaux. Ces travaux consciencieux, qui avaient
été précédés de ceux de Prost, n'avaient pas fait grande
sensation, et c'était à tort. Mais ils avaient le mal-
heur d'être publiés au moment de la lutte quo venait do
soulever le grand réformateur Broussais ; ils étaient
pourtant le résultat de faits observés avec attention et
décrits avec une grande exactitude: aussi, lorsqu'en
1829 le docteur Louis reprit ces travaux, il les com-
pléta, les vivifia, et en fit jaillir la doctrine de la Mure
typhoïde (voyez TYPilOiDE [Fièvre)), la même maladie

*qui fut nommée par Bretonneau Dot hinenthérite.
ENTÉROTOME, ENTÉ ROTOMIE (Anatomie, Chirurgie).

— L'entérotome est un instrument dont on se sert pour
les études anatomiques, lorsqu'on veut fendre l'intestin
dans tonte sa longueur; cette opération porte le nom
d'entérotornie. Ce dernier mot s'emploie aussi pour dé-
signer une opération chirurgicale par laquelle on divise
les intestins dans diverses circonstances ; ainsi, dans les
hernies (voyez ce mot) étranglées, on ouvre l'intestin

frappé de gangrène. On y a recours aussi dans les anus
contre nature, suite de hernies, ou dans les anus artifi-
ciels provenant de l ' imperforation de cette ouverture
naturelle.

ENTIME (Zoologie), Entimus, Germer; du grec enti-
mos, estimé. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléop-
tères, section des Tétramères, famille des Rhynchophores.
Ce genre a été établi par Germar et adopté par Sclicen-
herr, qui en a même fait le type de la tribu des Enti-
mides, et rentre dans le grand genre Charançon (Curculio)
de Linné. Les espèces qui y ont pris place sont les plus
brillantes parmi les charançons et habitent toutes l'Amé-
rique méridionale. Les éclatantes couleurs dont ils sont
ornés sont dues à de petites écailles en forme de paillettes
qui les recouvrent sur tout le corps. Les autres espèces
rangées dans les divers genres de la même tribu sont
aussi de l'Amérique méridionale, de l 'Afrique ou de
l'Australie.

ENTOMOLOGIE (Zoologie), du grec entomon, insecte,
logos, science. — On appelle ainsi la partie de la zoolo-
gie qui étudie les animaux nommés Insectes. Or ce nom
a beaucoup changé de sens par des restrictions succes-
sives. Dans le langage de Linné, le mot Insectes compre-
nait tous les animaux articulés à squelette extérieur,
c'est-à-dire les classes actuelles des Insectes, des Myria-
podes, des Arachnides, des Crustacés. Cuvier réunissait
encore sous le même nom les Insectes et les Myriapodes ;
enfin aujourd'hui on nomme exclusivement Insectes la
classe de l'embranchement des Annelés, qui comprend
les animaux Annelés articulés, à trois paires de membres
articulés et dont le corps est nettement partagé en une
tête, un thorax et un abdomen. La partie de la science
nommée entomologie a suivi dans ses variations celles du
mot dont son nom dérive. Aujourd'hui on n'y comprend
généralement plus l'étude des Arachnide, qui est devenue
l'Arachnologie, ni celle des Crustacés, séparée sous le
nom de Carcinologie. L'Entomologie est donc spéciale-
ment l'étude des Insectes proprement dits, et l'on y ratta-
che encore généralement celle des Myriapodes. Cette étude
ainsi circonscrite embrasse malgré ces réductions un nom-
bre considérable d'espèces, la moitié peut-être des espèces
animales; elle constitue donc une science compliquée que
rendent plus difficile encore la taille exiguë d'un très grand
nombre de ces espèces, leur dispersion sur toute la sur-
face du globe et leur apparition généralement passagère
à l'état parfait, tandis que dans leur jeune âge ils se ca-
chent sous des formes entièrement méconnaissables. L'en-
tomologie exige donc de longues observations, deachità-
ses assidues dans les lieux où se rencontrent les diverses
espèces qu'on peut- avoir à sa portée, l'étude à - la -loupe
des animaux recueillis, et tous les travaux et les soins
de collections aussi pénibles à former:que difficiles à
bien conserver. On conçoit dès lors qu'une pareille étude
absorbe entièrement le temps d'un horiube; et que l'en-
tomologie devienne une spécialité parti:111es études zoo-
logiques. Il y a plus, cette classe d'animaux est trop
nombreuse pour que chaque entomologiste ne soit pas
conduit à s'occuper en particulier de tel ou tel groupe :
l'un s'adonne à la récolte et à l'étude des coléoptères;
l'autre recherche les hyménoptères ou les diptères, un
grand nombre fixent leur choix sur les lépidoptères ou
papillons. De ces études spéciales sont sortis des livres
précieux par le nombre et l'exactitude minutieuse des
observations ; malheureusement, dans la plupart de ces
volumineux recueils d'espèces et de genres, les auteurs,
absorbés dans leur étude si compliquée, perdent de vue
l'ensemble du règne animal dont ils ne décrivent en réa-
lité que quelques groupes naturels, et multiplient les
subdivisions et les noms qui les désignent de façon à
rendre leurs travaux extrêmement difficiles Obonsulter
même pour des personnes déjà exercées aux étues zoo-
logiques. Quoi qu'il en soit, il est des travaux ''de. ce
genre qui ont rendu et rendent chaque jour les plus
grands services a la zoologie. On peut citer parmi les
plus considérables : — 1° Ouvrages généraux sur la clas-
sification des Insectes : J.-C. Fabricius, Entonzol. syste-
malice, 1792-94, et Supplementum Ent. syst., 1798, et
beaucoup d'autres ouvrages: — Geoffroy, Hist. abrégée
des insectes, 1964; — P.-A. Latreille, Fana. nat. du Iiè-'
gne Règne anim. de G. Cuvier, IV' et Ve vol. et
autres ouvrages : — A.-G. Olivier, Entomologie, 17'89-
1808, et Insectes de l'Enc.	 — Lacordaire, In-
trod, à l'entonzologie ; — E. Blanchard % me. des In-
sectes, 1845; Guérin-Méneville, Iconogr. du Règne
animal, 1829-1844, et Species des nnim. ortie.; — Ber-
meieter, Manuel d 'entomol., en allemand. — 2° Public
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périod. Amr. de la Société entour. de France; — Revue
entomologique de Silbermann; — Magasin de zoologie,
Revue zoolog. et Rem et Mag. de zoolog., de Guérin-
Méneville ; Anie des se. natur. et les publications do
la Soc. entomol. de Londres. — 3° Ouv. concerte l'erg:t-
ais. et les moeurs des Insectes : J. Swnmmerdam, Biblia
naturce, 1737 ; — Réaumur, Mem pour servir à l'hist.
des Ins., 1734-1742 ; —de Geer, même titre, 1752-1778 ;—
F. Bedi, Exper. ctrca gener. Insect., 1671-1712 ; — P.
Lyonnet, Trait. anat. de la chenille du saule, 1762; —
Leon Dufour, longue série de travaux publiés dans les
Ann. des sc. net., Journ. de phys., A1177. des sc.phys.,
Ann, du mus. (l'hist. met., Mène de l'Acad. des sc. de
Paris; — H. Strauss Durckhelm, Anal. descript. du
hanneton.

Toutes ces études et des milliers d'autres plus spé-
ciales ont pour objet l'une des classes d'animaux les plus
nuisibles à notre agriculture et les plus redoutables par
leur multiplicité, par la facilité que leur assurent, pour
échapper à nos recherches, leur petite taille et leur mode
de développement à métamorphoses. Un des grands mé-
rites de l'entomologie, un des motifs qui doivent le plus
exciter à la cultiver, un des buts qu'elle doit se proposer
en premier lieu, c'est de fournir les moyens de combat-
tre ces fléaux. Déjà elle a donné dans cette voie des ré-
sultats remarquables, tels que l'ouvrage de Ratzburg
suries Insectes qui nuisent aux forêts; —l'Histoire des In-
sectes nuisibles à la vigne, d'Audouin ; — divers travaux
de Guérin-Méneville sur la mouche de l'olivier, l'insecte
nommé aiguillonier, etc., dans son Magasin et sa Revue;
—le Mémoire sur l'Alucite de L. Doyère dans les Ann. de
rin.st. agronom., etc. D'autres travaux entomologiques
ont eu pour objet les quelques espèces qui, comme le
ver à soie, la cochenille, l'abeille, nous rendent de pré-
cieux services; on trouvera les plus importants men-
tionnés à la suite de l'article spécial à chacune de ces
espèces.

ENTOMOSTRACÉS (Zoologie), du grec entomon, in-
secte, et ostracon, coquille. — Latreille, dans le Règne
animal de Cuvier, a établi dans la classe des Crustacés
deux grandes divisions : les Malacostracés et les Ento-
mostracés. Ceux-ci sont les crustacés à téguments cor-
nés très-minces, avec un test en forme de bouclier d'une
ou deux pièces, ou en forme de coquille bivalve, recou-
vrant ou renfermant le corps dans la plupart des espè-
ces. C'est le genre Monoculus de Linné. Cette division
était partagée par Latreille en deux ordres, les Crustacés
branchiopodes (Cyclope, Cypris, Daphnie, Apus) et les
C. powilopodes (Limule, Calige, Cécrops); le groupe des
animaux fossiles nommés Trilobites rentrait aussi, selon
lui, dans les Entomostracés.

ENTOMOZOAIRES (Zoologie), du grec entomon, in-
secte ou articulé, et zdon, animal. — Nom donné par de
Blainville, dans sa méthode de classification, au second
type du Règne animal, comprenant les Articulés de'Cu-
vier, plus les Helminthes et quelques autres genres de
Zoophytes. De Blainville a exposé les caractères et la
subdivision de ce type dans son article ANIMAI, du t. I
du Supplément au Dictionnaire des sc. natur., 1840.

ENTONNOIR MAGIQUE (Physique amusante). — Cet
entonnoir E est double, comme le montre la figure. Près

de l'anse A se trouve une petite
ouverture a mettant en com-
munication avec l'extérieur la
partie comprise entre les deux
entonnoirs; une autre ouver-
ture o fait communiquer cette
marne cavité avec le tuyau de
l'entonnoir intérieur S. Si, par
un moyen quelconque, on vient
à remplir d'un liquide l'inter-
valle entre les deux parois, ce
liquide s'écoulera ou non, sui-
vant qu'on découvrira ou qu'on
fermera l'ouverture a. Cette
double opération, pouvant être
faite facilement par le doigt qui
tient l'entonnoir, Bans que le

ins. m.— Entonnoir magique spectateur s'en aperçoive, on
conçoit qu'on pourra pro-

voquer ou arrêter à volonté l'écoulement, ce qui donne
Heu à un petit spectacle de physique amusante très-
anciennement connu.

On peut employer l 'instrument d'une manière plus
curieuse. A cet effet, on introduit secrètement dans le
double fond du vin, et on l ' empoche de s'écouler en

maintenant fermée l'ouverture o. On verse ensuite aux
yeux des spectateurs de l'eau dans la coupe centrale. Ce
liquide s'écoule seul ou mêlé avec le vin, suivant qu'on
ouvreou noua. Dans le second cas, l'eau étant colorée par
du vin, c'est ce dernier liquide qui paraîtra s'écouler ;
on pourra donc à volonté faire couler de l'eau ou du vin.

Bouteille inépuimble. —La bouteille inépuisable, ima-
ginée par M. liobert Houdin dans ses spectacles de phy-
sique amusante, est un jeu du mente genre. Elle est
formée d'une bouteille à parois opaques, en tôle ou en
gutta-percha, renfermant dans son intérieur cinq petites
Ilotes rem. Colles-ci communiquent avec l'extérieur par
cinq petites ouvertures a,a qui peuvent être (cuitées par
los cinq doigts de la main qui tient
la bouteille. Elles sont munies,
d'ailleurs, chacune d'un petit
goulot oo, qui vient so rendre dans
le goulot général de la bouteille.
On commence par remplir les cinq
petites fioles de cinq liqueurs dif-
férentes, et la partie comprise
entre elles d'un sirop simple. Si
l'on maintient ouvert l'un des ori-
lices a, il s'écoule un mélange de
sirop et d'une des cinq liqueurs
introduites, mélange qui peut évi-
demment passer pour la liqueur
elle-mime. Si un spectateur de-
mande une liqueur autre que
celles qui sont dans les fioles m,
l'opérateur ne verse que le sirop
en maintenant bouchées les cinq
ouvertures; mais il a eu le soin de
préparer à l'avance un grand nom-
bre de verres vides, dont les parois
ont été frottées avec diverses es-
sences caractéristiq ues des diverses
liqueurs les plus connues. Cette
essence, parfumant le sirop, donne
lieu à un liquide qui peut figurer
la liqueur correspondante. Cet ar-
tifice, combiné avec d'habiles substitutions d'une bouteille
à une autre, permet de se rendre compte de tout ce que
peut avoir de prestigieux cette expérience, exécutée par
un physicien habile.

ENTORSE, (Chirurgie), du latin intorquere , intorsi,
tourner, tordre. — On appelle ainsi une lésion chirurgi-
cale caractérisée par les tiraillements que des mouve-
ments faux ou violents ont produits dans les ligaments
et les autres parties d'une articulation lorsque ces tirail-
lements ont eu pour résultat l'allongement de ces par-
ties, naturellement peu extensibles et leur déchirure en
tout ou en partie. Les entorses reconnaissent pour cause
une violence extérieure qui a forcé les mouvements de
l'articulation, ou leur a imprimé une fausse direction ;
ainsi, dans une chute sur les mains, il n'est pas rare de se
faire une entorse au poignet, lorsque l'articulation radio-
carpienne a été portée dans une extension ou dans une
flexion forcée ; on en remarque aussi quelquefois dans la
colonne vertébrale, causées soit par un mouvement violent
de torsion, soit par un effort considérable. Quelques autres
articulations y sont exposées aussi, mais plus rarement ;
ainsi: l'A. coxo-fémorale, l'A. fémoro-tibiale, etc. Mais
c'est à l'articulation du pied qu'on l'observe le plus sou-
vent. Sa position particulière dans une partie destinée à
supporter tout le poids du corps, les mouvements répétés
qui s'y exécutent, le nombre des ligaments qui la main-
tiennent et qui par ce nombre mante expliquent la faci-
lité de ces mouvements, sont autant de causes qui ren-
dent raison de la fréquence de cette entorse.

C'est particulièrement dans une chute, dans une
marche précipitée sur un sol inégal, ou en sautant que
l'accident arrive; le pied se tord, se tourne sur son
bord interne, plus souvent sur son bord externe; on
éprouve un vil sentiment do douleur, un tiraillement
plus on moins considérable ; il y a une entorse. Cepen-
dant le malade peut marcher, l'articulation peut exé-
cuter tous les mouvements qui lui sont ordinaires; on a
remarqué mente quelquefois qu'ils sont plus faciles, ce
qui peut s'expliquer par la rupture des ligaments ; mais
bientôt l'irritation, résultat du tiraillement et de la rup-
ture, détermine l'afflux des liquides dans la partie ma-
lade ; l'engorgement, qui d'abord est peu marqué,
devient quelquefois considérable, on observe une ecchy-
mose plus ou moins étendue, plus on moins profonde,
qui du reste »c parait parfois qu'au bout de vingt-quatre
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heures et même plus. La tumeur présente les caractères
de l'inflammation ; elle est rouge, chaude, douloureuse ;
les mouvements sont très-difficiles, et on devra mettre une
grande réserve dans ceux qu'on imprime à l'articulation,
mente afin de constater la nature de la maladie; ils
pourraient avoir de fâcheux résultats pour le malade.

Lorsque l'entorse est légère, que le gonflement est peu
considérable, les douleurs peu vives, c'est quo lo tirail-
lement n'a pas été excessif, qu'il n'y a que très-peu ou pas
de rupture; au bout de quelques jours de repos, l'ecchy-
mose se résout, la douleur diminue, le gonflement se
dissipe, les mouvements deviennent plus faciles, la gué-
rison ne se fait pas attendre longtemps ; mais, quand il
y a eu déchirure, rupture des ligaments par suite d'un
effort violent, les accidents sont plus graves et exigent
un traitement énergique. Dès le début, l'immersion de la
partie malade dans l'eau très-froide et même glacée est
un excellent moyen, qu'on peut rendre encore plus effi-
cace en y ajoutant quelques résolutifs; ainsi, 6 à U gram-
mes d'extrait de saturne par litre; ce moyen ne petit
produire de bons effets que s'il est prolongé au delà
d'une heure ou deux. Du reste, on s'en abstiendra chez
les personnes dont la poitrine est délicate, ou prédisposée
à la phthisie, chez les femmes enceintes ou chez celles
qui sont à certaines époques du mois, ou bien encore
lorsque le corps est en sueur. Dans tous les cas, et après
ce premier moyen, si l'on y a recours, on couvre l'articu-
lation de compresses résolutives (eau salée, eau blanche,
eau-de-vie camphrée, etc.). Aidé du repos, ce traitement
suffit pourprévenir les accidents inflammatoires dans les
entorses qui ne sont pas très-violentes ; mais, si les acci-
dents sont plus graves, si l'inflammation survient, il faut
abandonner les résolutifs, les répercussifs qui pourraient
avoir pour effet d'augmenter l'irritation et avoir recours
aux antiphlogistiques énergiques : ainsi, eu égard hua force,
à la constitution, à l'âge du malade, les saignées- géné-
rales, et surtout les saignées locales, aussi copieuses et
aussi répétées qu'il est nécessaire, suivant l'intensité des
symptômes inflammatoires ; on joindra à cela le repos le
plus absolu de la partie malade, les cataplasmes émol-
lients, narcotiques au besoin, renouvelés plusieurs fois
par jour; la diète la plus sévère, des boissons délayantes
et laxatives, l'eau de poulet, l'eau de veau, de gomme.
Enfin, lorsque les accidents inflammatoires vont en di-
minuant, on revient aux résolutifs légers d'abord, et en-
suite plus actifs. Vers la fin du traitement , s'il restait
de t'empâtement, de la raideur dans les mouvements, on
se trouverait bien des douches d'eau alcaline, sulfureuses,
des bains de Baréges, de Plombières, etc. Mais surtout le
repos devra être continué tant qu'il y aura de la douleur
et que l'on pourra craindre le retour de l'inflammation.
L'imprudence des malades pourrait retarder indéfini-
ment la guérison, et même amener la formation d'abcès,
suivis quelquefois du ramollissement des cartilages, de
la carie des os, etc. 	 F — N.

ENTOZOAIRES (Zoologie), du grec entes, en dedans,
et zdon, animal. — Nom donné par beaucoup d'auteurs
aux Vers intestinaux de Cuvier, aux Helminthes de Mime
Edwards (voyez VISES INTESTINAUX).

ENTRAILLES (Anatomie), du bas latin enteralia, par-
ties internes. — Nom vulgaire donné aux parties conte-
nues dans le ventre, et surtout aux intestins (voyez ce
mot).

ENTRAINEMENT (Hippologie) , de l'anglais to train,
former, dresser. — Mode d'éducation du cheval de course,
qui consiste dans-l'emploi d'un certain nombre de pro-
cédés destinés à le préparer aux luttes de l 'hippo-
drome. Ces procédés ont pour but de développer toutes
les conditions propres à favoriser la rapidité des al-
lures: ainsi ite doivent débarrasser le cheval de toute
graisse superflue ; lui donner tin tempérament nerveux,
irritable, propre à dépenser en très-peu de temps une
somme d'action et d'énergie considérable , à prendre
promptement le galop, et à fournir pendant quatre ou
cinq minutes une vitesse à outrance sur un terrain uni
et bien préparé. On n'arrive à ce résultat que par une
série d'exercices, de soins de toute espèce, qui font de
l'entraînement un art qui a ses principes et ses règles.
Il n'entre pas dans le cadre qui nous est assigné dans ce
livre de développer ce sujet ; nous dirons seulement que
les chevaux soumis à l'entralnement doivent être pour-
vus d'un vêtement complet (couverture, camail, guêtres),
d'un mors en acier, d'une selle d'un poids médiocre (I à
2 kilogrammes), qu'ils doivent loger à part, jouir d'une
grande tranquillité, recevoir une bonne nourriture dans
laquelle il entrera très-peu d'herbages frais, des boissons

en quantité modérée. Ils devront être pansés souvent,
avec le bouchon sec ou mouillé, frictionnés avec la main
ou la flanelle, jamais étrillés, brossés quelquefois. L'en-
tralnement vrai, ou les courses d'exercice, commencera
à l'âge de huit ou dix mois ; ce sont d'abord des courses
avec suées sur un terrain uni, mais avec quelques pentes
légères. Après avoir commencé au pas, l'animal est rois
au galop pendant 3 ou 4 kilomètres, puis il est conduit
sous un hangar, on lui met des couvertures pendant
quelques minutes, puis on le bouchonne et on l'essuie.
Ces exercices, qui se renouvellent au bout de quelques
jours, provoquent de nouvelles suées, après lesquelles
les membres sont lavés à l'eau chaude et entourés de
bandes de flanelle. Ces pratiques, du reste, reçoivent
un grand nombre de modifications, suivant la constitu-
tion des chevaux. Ils sont soumis aussi à un traitement
médical tonique et fortifiant. L'entralnement nuit sou-
vent aux jeunes chevaux qu'il énerve plus ou moins ; du
reste, il ne fournit que des animaux qui ont une énergie
factice et de courte durée, et qui, à ce point de vue, sont
d'une utilité fort contestable (voyez RACES CHEVALINES),

ENTRAVES (Économie rurale). — On appelle ainsi
toute espèce de cordes, de liens, dont on embarrasse les
jambes des chevaux • pour les empêcher de s'éloigner
lorsqu'ils sont au pâturage, de franchir les baies, les
fossés. Dans certains pays, on se sert d'un bâton, d'où
est venu le mot entraves, du latin in, entre; trahes,
bâton. Ordinairement, on se contente de lier ensemble
les pieds de devant ou ceux de derrière, en laissant entre
eux une distance de 0°',20 â o m,25. Quelquefois on at-
tache au moyen de la corde un pied de devant avec un
de derrière ; ou bien encore un pied de devant avec la
tète. On se sert aussi de ce moyen pour certaines vaches
qui ont l'humeur vagabonde, ou pour les taureaux. Dans
quelques pays de vignes, on attache aussi un bâton,
d'une longueur de O met à 0m ,70, au cou de certains
chiens, trop friands de raisin, afin d'empêcher qu'ils
n'entrent dans les vignes, au moment de la maturité.

En chirurgie vétérinaire, on se sert aussi de certaines en-
traves pour abattre les animaux que l'on veut soumettre
aux opérations. Mais, au lieu de corde, c'est une cour-
roie en cuir forte et résistante, pourvue d'une boucle et
d'un anneau, afin de pouvoir fixer solidement l'animal
dans la position convenable pour l'opération que l'on
veut pratiouer.

ÉNUCLÉATION (Chirurgie), du latin enucleare, faire
sortir le noyau. — Les anciens avaient employé impro-
prement ce mot pour désigner l'enlèvement des amyg-
dales tuméfiées, parce qu'ils considéraient à tort ces
glandes comme enchâssées dans une espèce de coque pa-
renchymateuse. Plus heureusement inspiré, le professeur
Perey a proposé de l'appliquer à certaines opérations
parfaitement comparables à ce qui se pratique lorsque
l'on retire un noyau de sa coque: u Ainsi, dit le savant
que nous venons de citer, si l'on a disséqué une loupe et
qu'on ait séparé le kyste comme un gésier de volaille,
sans l'ouvrir ni le vider, n'a-t-on pas fait une énucléa-
tion? » On peut en dire autant des petites tumeurs en-
kystées de la paupière, d'une balle arrêtée dans les chairs
ou seulement dans le tissu cellulaire, d'une pierre cha-
tonnée dans la vessie, etc.

ENVELOPPES (Anatomie). — Terme par lequel on
désigne des membranes qui servent à recouvrir, à en-
velopper, à protéger certains organes; ainsi les E. du
foetus, les E. du cerveau, etc.

ENVELOPPES (Botanique).— Plusieurs parties des végé-
taux portent ce nom. — On nomme enveloppe herbacée
la substance de l'écorce des tiges qui se trouve placée
immédiatement sous l'épiderme. Elle est composée d'un
tissu cellulaire plus ou moins régulier. Dans les plantes
aquatiques, elle présente des cavités remplies d'air. Dans
un grand nombre de conifères, ces cavités contiennent
des sucs propres. D'autres fois ce sont des tubes droits
qui les renferment, comme dans le chanvre, les apocy-
nées. — Les enveloppes florales sont les parties qui , en-
tourant les fleurs, protègent les organes sexuels. Le
calice et la corolle les constituent (voyez ces mots).

Eri VELO PPFS (Cotin nes) (Géométrie). — Si l'on imagine
qu'une courbe se déplace suivant une certaine loi géo-
métrique, les intersections successives de la courbe avec
elle-meure dessineront une certaine ligne qu'il peut y
avoir intérêt à rechercher. Cette ligne porte le nom
d'enveloppe. Cette expression est empruntée à une des
propriétés caractéristiques do cette ligne, c'est d'être
tangente à toutes les courbes particulières et de les en-
velopper pour ainsi dire dans lu sens ordinaire du mot,
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Ainsi, par exemple, si l'on imagine un cercle dont le
centre se meut sur la circonférence d'un autre, il est
évident que la courbe enveloppe sera une circonférence
concentrique à la dernière et d'un rayon égal à la
somme des rayons du cercle fixe èt du cercle mobile. —
La géométrie analytique permet de trouver facilement
l'équation de l'enveloppe et de la définir rigoureuse-
ment. Supposons, en effet, que l'équation d'une courbe
plane contienne un paramètre variable a; pour chaque
valeur attribuée à a, on aura une courbe particulière,
et si l'on conçoit que a varie d'une manière continue,
on aura une infinité de courbes infiniment voisines los
unes des autres. Considérons une de ces courbes : une
courbe infiniment voisine la coupera généralement on
plusieurs points qui tendront vers des positions limites,
lorsque la deuxième courbe se rapprochera indéfiniment
de la première ; ces points limites, considérés sur toutes
les courbes qu'on obtient en faisant varier le paramètre a;
forment un lieu qu'on appelle l'enveloppe de ces courbes.

Soit f(x, y, a)=-- 0, l'équation donnée; donnons au
paramètre a un accroissement très-petit, h; l'équation
f(x, y, a ±h) = 0 représentera une courbe très-voisine
de la première, et le système des deux équations

f (x, y, a)=--- 0, f(x, y, a + h) = 0

fera connaître les coordonnées des points communs à ces
deux courbes. La dernière de ces équations peut s'écrire

f Y. e) ÷ A U+ El= 0
d f

& s'annulant avec h; le système des deux équations
pourra alors être remplacé par le suivant

, 	 d
E=0;

da.

si Yen suppose maintenant que h tende vers zéro, la se-
conde courbe se rapprochera indéfiniment de la première,
et les points limites dont on cherche le lieu seront don-
nés par le système d'équations suivant :

df
a).= O' 7it 	 O;

l'élimination de a entre ces deux équations donnera
l'équation de la courbe enveloppe.

On démontre aisément, soit par le calcul, soit par des
considérations géométriques, que la courbe enveloppe
est tangente aux courbes enveloppées, c'est-à-dire aux
courbes comprises dans l'équation f(x, y, a)=---- 0.. .

Monge a fait une théorie analogue sur les surfaces en-
veloppes : considérons les surfaces comprises dans l'équa-
tion fis, y, z, a) = 0, a étant un paramètre variable ;
deux de ces surfaces, correspondantes à des valeurs très-
voisines du paramètre a, se couperont généralement sui-
vant une courbe qui tendra vers une certaine limite
quand la deuxième surface se rapprochera indéfiniment
de la première ; le lieu de toutes ces courbes limites est
la surface enveloppe des surfaces données. Son équation
s'obtient en éliminant le paramètre a entre les deux équa-
tions :

d f
y,r, a)= O. —=0.

Monge a donné le nom de caractéristiques aux courbes
limites dont le lieu constitue la surface enveloppe. Les
surfaces enveloppes sont tangentes à la surface enve-
loppée.

A la théorie des courbes enveloppes, on peut rattacher
celle des développées des courbes planes. La développée
d'une courbe plane n'est autre chose, en effet, que l'en-
veloppe de ses normales : appelons p et q, suivant
l'usage, les dérivées première et seconde de y par rap-
port à x pour un point quelconque (x, y) de la courbe
F(x, y) =0, et désignons par X et Y les coordonnées
courantes, l'équation de la normale à la courbe au point
(x, y) est :

X	 P —	 0 ; 	 (I)
différencions cette équation par rapport à X, Y étant une
fonction de x déterminée par l 'équation :

F (X, Y)	 ;	 (2)nous aurons :
q (Y— Y)	 (3)

l'élimination 	 x et de y entre les équations (1), (2) et
(3) donnera l'équation de la développée de la courbe.

La développée d'une courbe est le lieu des centres de
courbure de cette courbe; elle jouit encore d'une autre
propriété qui lui a valu son nom : si l'on enroule un fil
sur la développée et qu'on le déroule en le tenant ton->
jours tendu, un point de ce fil convenablement choisi
décrira la courbe primitive; tous les points de ce fil dé-
criront aussi des courbes. ayant la même développée.
Huyghens a utilisé cette propriété pour la construction
du pendule cycloïdal.

On appelle déoeloppante d'une courbe une deuxième
courbe dont la première est la développée d'après l'ob-
servation précédente, il est clair qu'une courbe a une in-.
finité de développantes.

En appliquant ce qui précède aux trois sections coni«
ques, on trouve aisément les résultats suivants

La développée de l'ellipse

'x'1-b' yl=c6,

c'est la courbe fermée CDC'D'. De tous les points pris
l'intérieur de cette courbe, on peut mener quatre nor-
males à l'ellipse; on n'en peut mener que deux par les

,oints extérieurs à la développée, et on en peut mener
is par les points pris sur la développée elle-même.

La développée de l'hyperbole
a2y2 b ExE -- a2b2

a pour équation

et celle de la parabole
, y2=

a pour équation
8

=---(x—P)3;9.7p

ces deux développées jouissent de propriétés analogues
à celle que nous avons signalée dans l'ellipse.

Dans les courbes à double courbure, l'analogue de la
développée des courbes planes est la surface polaire, qui
est l'enveloppe des plans normaux à la courbe ; cette sur-
face est développable, et l'on peut y tracer une infinité
de courbes, telles qu'un fit enroulé sur ces courbes pour-
rait en se développant décrire la courbe à double cour-
bure ; on les appelle encore les développées de cette
courbe ; elles jouissent du reste de quelques propriétés
curieuses, mais elles sont loin d'avoir l'importance qu'out
les développées des courbes planes.

Les courbes et les surfaces caustiques sont une ap-
plication des enveloppes. Ainsi il est clair que, sous une
surface de révolution, la courbe caustique méridienne
n'est autre chose que l'enveloppe des rayons réfractés
dans le plan même de la section. Les équations directes
des caustiques sont en général fort compliquées, et, par
suite, il est difficile de s'en servir pour étudier la nature
de la courbe elle-même. Sturm, en utilisant la remarque
précédente, est parvenu à simplifier l'étude des causti-
ques, non plus en les cherchant elles-mêmes, mais en
cherchant les courbes dont les caustiques sont les dévelop-
pées. C'est, ainsi, par exemple, qu'on trouve que pour le
plan la section méridienne de la caustique est la dévelop-
pée, d'une section conique. On trouvera cet intéressant
mémoire dans les Annales de Gergonne, t. XI.	 Bo.
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ENVERGURE (Zoologie). — On désigne par ce mot la.

distance qui sépare les deux extrémités des ailes d'un oi-
seau lorsqu'elles sont étendues eu général, l'envergure
est d'autant plus grande que l'oiseau vole mieux. Le milan
a plus de 1°,50 d'envergure pour 0',60 de longueur;
l'aigle royal, 2°,40 d'envergure pour t mètre de lon-
gueur; l'hirondelle de cheminée, 0°,33 d'envergure pour
0°,18 de longueur ; la frégate a jusqu'à 3°,fiti et 4 mè-
tres d'envergure, bien que son corps soit à peu près gros
comme celui d'une poule.
, ENVIE (Médecine), naevus des Latins. — On appelle
ainsi certaines taches ou marques que l'on `remarque
quelquefois sur la peau des enfants nouveau-nés, per-
sistant pendant toute la vie, et prenant quelquefois un
développement plus ou moins considérable, qui nécessite
souvent l'intervention du chirurgien. On sait que le
peuple et les gens peu instruits rapportent l'existence de
ces taches à un désir immodéré, à une envie de la mère
qu'elle n'a pu satisfaire; à coup sûr, si telle était la
cause de ces envies, peu de personnes en seraient
exemptes, car il y a bien peu de mères qui, pendant la
grossesse, n'aient été tourmentées par le désir de posséder
un objet de toilette, de manger de certains fruits, de
boire du vin, de la liqueur, de l'eau-de-vie, etc. sans avoir
pu se satisfaire. Cependant il s'est trouvé des hommes
recommandables, qui, témoins de quelques faits extraor-
dinaires, ont entretenu et propagé cette croyance contre
laquelle l'expérience froide et réfléchie et des observa-
tions sérieuses s'élèvent depuis longtemps. On conçoit la
puissance sur les imaginations passionnées et impres-
sionnables d'un fait de cette nature, c'est-à-dire de
l'existence d'une tache rouge, dite tache de vin, par
exemple, sur un enfant dont la mère aura eu une envie
démesurée de vin ; on ne réfléchira pas que ce fait po-
sitif se dégage d'une masse de faits négatifs qui ruinent
la théorie, et auxquels on ne fait pas attention. Du reste,
ces taches e rencontrent sur toutes les parties du corps,
mais sont plus fréquentes au visage. Elles varient de for-
mes, d'étendue, de couleur, les unes étant rouges, les autres
livides, violettes, brunes, etc. L'imagination leur a prêté
des ressemblances avec des taches de vin, des cerises, des
groseilles, des mûres, des framboises ; on a même pré-
tendu qu'elles changeaient de couleur à l'époque de la
maturité des différents fruits auxquels on les a compa-
rées. On a dit aussi qu'elles existaient sur la partie du
corps que la femme avait touchée au moment on son
imagination était occupée de l'objet désiré.

Le mot envie est remplacé aujourd'hui dans la science
par celui de ncevus employé par les Latins; nous y ren-
voyons pour la partie physiologique et chirurgicale.

ENVIE, en latin malacia, pica, désigne encore la dépra-
vation de l'appétit (voyez MALACIE).

ENVIES, reduvia des Latins.— On appelle aussi de ce
nom de petites pellicules, résultant le plus souvent d'une
déchirure, d'une petite gerçure que l'on remarque aux
doigts vers la racine des ongles ; elles sont quelquefois

assez profondes pour que la chair soit
- comprise dans la fente. En général,

elles sont dues aux frottements contre
des corps durs, au contact des sub-
stances irritantes et surtout au froid.
On doit les couper avec des ciseaux
fins et bien tranchants; il ne faut ja-
mais les arracher, ni les couper avec
les dents ou avec les ongles, il pour-
rait en résulter de l'irritation, du gon-
flement et même un panaris. Si, après
les avoir coupées, il reste de la sen-
sibilité, il faudra les couvrir avec un
emplâtre simple, afin d'empêcher le
contact de l'air et de faciliter Je réta-
blissement de la peau dans son état
naturel.

ENVOYE (Zoologies. — Nom vul-
gaire donné parfois à l'Orvet.

EOLIDE (Zoologie), Eolidia, Cuv.;
du grec aiolos, bigarré. — Genre de
Mollusques, de la classe des Gastéro-
podes, ordre des Nudibranches. Les
éolides ont l'aspect de petites limaces
avec 2 ou 4 tentacules au-dessus et 2
aux côtés de la bouche. Leurs bran-
chies sont des lames ou des feuilles
disposées comme des écailles sur les

deux côtés du dos. Les espèces de ce genre vivent dans
toutes les mers; leurs formes assez élégantes sont relevées

par la richesse de leurs couleurs; on les trouve rampantsur
les algues marines et les fucus. Sur nos côtes de l'Océan
se rencontre l'E. de Cuvier (E. Cuvieri, de Blainv.),
longue de 0°,05 environ; la Méditerranée, les côtes sep-
tentrionales de ).'Europe en possèdent plusieurs espèces
plus petites.

Ou range dans le genre Cavoline (Cavolina, Bruguière)
des animaux très-voisins des éolides, mais dont les bran-
chies sont conformées en cirres ou filets rangés transver-
salement sur le dos.

EPACRIS (Botanique), Epacris, Cav.; du grec épi, sur,
et akros, élevé, supérieur, parce que les plantes de ce
genre se trouvent sur le sommet des montagnes.— Genre
de plantes Dicotylédones garnopétales hypogynes, type
de la famille des Épacridées et de la tribu des Epa-
crées. Caractères ; calice coloré à 5 divisions; corolle
tubuleuse; anthères peltées sur le milieu ; 5 écailles Ity-
pogynes entourant l'ovaire ; capsule à 5 loges renfermant
de nombreuses graines. Les espèces de ce genre sont
de jolis arbrisseaux qui ont le port des bruyères dont elles
sont très-rapprochées. Leurs feuilles sont éparses, un peu
coriaces, et leurs fleurs, disposées en quelque sorte en épis
fouillés, sont blanches ou pourpre plus ou moins foncé.
Ils habitent l'Australie; on en trouve aussi à la Nouvelle-
Zélande. Les épacris sont à peu près au nombre d'une
trentaine d'espèces connues. On les cultive en serre tem-
pérée dans une bonne terre de bruyère. L'E. à longues
fleurs (E. longillora, Cav.) est une des plus belles ; ses
tiges de 1 mètre sont grêles, ses fleurs sont pendantes et
forment une espèce de guirlande, ses corolles ponceau,
jaunâtres au sommet, ont quelquefois 0°,03 de longueur.
L'E. élégante (E. pulchella, Gay. ), tige de 1111,30:fleurs
blanches courtes, très-nombreuses.

EPACTE (Astronomie).— On donne ce nom, dans le ca-
lendrier, à l'âge de la lune au commencement de l'année
(voyez PÂQUES).

ÉPAGNEUL (Zoologie), par corruption du mot espa-
gnol. — Race ou famille de races de Chiens domestiques
à longs poils soyeux que l'on regarde comme d'origine
espagnole (voyez CHIEN, RACES CANINES).

ÉPANCHEMENT (Médecine), Eff'usio. — Toutes les
fois qu'un liquide quelconque, normal ou anormal, se dé-
place du lieu que la nature lui avait destiné pour eu oc-
cuper un qui ne devait pas le contenir, on dit qu'il y a,
épanchement. Ils peuvent se faire clans toutes les parties
du corps et être formés par toutes espèces de liquides;
letir étude demanderait donc un développement que les
limites qui nous sont imposées ne permettent pas de lui
donner ; nous nous contenterons d'en signaler quelques-
uns.

l e Les épanchements dans le crâne sont causés soit par
des maladies, telles que méningites, encéphalites, apo-
plexie, soit par des accidents résultant de violences exté-
rieures ayant produit commotion ou fractures, ou simple
ébranlement cérébral, etc. Les liquides qui les constituent
peuvent être du sang, du pus, de la sérosité (apoplexie,
abcès, hydrocéphale). Le pronostic de ces épanchements
est en général très-grave. Suivant la cause qui les pro-
duit, ils peuvent exister dans toutes les parties de l'en-
céphalel ainsi entre le cràne et la dure-mère, entre la
dure-mère et le cerveau, dans les duplicatures de l'a-
rachnoide, dans les ventricules, et jusque dans la sub-
stance même des viscères, etc. La quantité du liquide
épanché peut aussi varier depuis quelques gouttes jus-
qu'à I litre et plus (hydrocéphale).

20 Les épanchements dans la poitrine peuvent être
formés par de l'air (pneumothorax, emphysèmes), de la
sérosité (hydrothorax, hydropérityirde), du sang, du pus
(empyème), etc. Ils reconnaissent pour cause, comme
les précédents, des maladies internes ou des violences
extérieures. Parmi los premiers, on peut citer ceux qui
sont le produit d'une maladie du péricarde, et qui
se font dans cette cavité; ceux qui ont lieu dans l'écar-
tetnent des plèvres, connu sous le nom do médiastin, et
plus particulièrement ceux qui siégent dans le sac des
plèvres. Nous ne parlerons que de ce dernier.

Les épanchements dans les plèvres sont en général le
résultat, la terminaison de plusieurs maladies, et consti-
tuent cet épanchement connu sous le nom d'ern,twème ;
il peut être la conséquence d'une blessure, mais il est
bien plus souvent la suite de péri pneumonies chroniques
terminées par suppuration, ou de pleurésies aiguës ou
latentes. Il occupe rarement les deux cavités de la poi-
trine. Le diagnostic de cette affection est assez difficile
et demande toute la sagacité du médecin; en général,
il y ai de l'oppression, de l'étouffement, une toux le plus
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souvent sèche, le pouls est petit, fréquent; les malades
ne peuvent se coucher horizontalement, si l'épanchement
est considérable; souvent la poitrine est plus saillante du
côté malade ; l'auscultation donne des signes assez cer-
tains, particulièrement lorsque l'épanchement est un peu
considérable ; dans ce cas, on ne peut entendre le mur-
mure respiratoire à l'aide du stéthoscope; et la percussion
des parois de la poitrine donne un son mat. Le traite-
ment doit avoir pour but la résorption du liquide, par
les moyens expectorants, par les dérivatifs extérieurs et
surtout les vésicatoires répétés. Si la résorption est im-
possible, on aura recours à l'opération de l'empyème
(voyez ce mot).

30 Les épanchements dans la cavité abdominale peu-
vent avoir lieu dans l'estomac, les intestins, la vessie, etc.,
mais le plus souvent dans le péritoine ; ils sont formés
d'air (tyni,vanite) (voyez ce mot), de sérosité (ascite)
(voyez ce mot), de sang, de bile, d'urine, de matières
fécales, etc. L'E. de sang est fréquent à la suite de )plaies
pénétrantes, quelquefois après la rupture d'un anévrisme;
il a en général une issue funeste, surtout dans ce dernier
cas. Les E. (l'urine dans le bas-ventre'peuvent se faire
par une blessure ou une rupture des parois dela vessie ;
si cette solution de continuité a lieu à la partie postérieure
et supérieure de la vessie, l'épanchement se fait dans le
péritoine ; dans tous les cas, c'est un accident des plus
graves. Pour les épanchements d'air et ceux do sérosité
dans la cavité péritonéale, voyez aux mots TYMPANITE,
ASCITE, HYDROPISIE. 	 —N.'

ÉPARGNE (POIRE D' ) (Arboriculture'. — Variété de
poires, connue aussi sous les noms de Beau-présent,
Saint-Samson, Grosse-Madeleine, Beurré-de-Paris, etc.
C'est un fruit moyen, verdàtre, un peu marbré de rouge.
brun du côté du soleil ; il est allongé (0 e,08 de hauteur,
sur 0r,05 de diamètre). Sa chair est -fondante, aigre-
lette et très-agréable, malgré l'opinion de la dnintinie
qui dit qu'elle a plus de beauté que de bouté. Elle mûrit
fin juillet. On doit greffer sur franc; ce poirier réussit en
plein vent et en espalier; il se forme difficilement en py-
ramide, craint l'humidité.

ÉPARVIN, ÉPERVIN (Médecine vétérinaire). —On dé-
signe par ce nom deux sortes de maladies distinctes, par-
ticulières au cheval. L'une, éparvin sec, consiste dans une
flexion convulsi‘e du membre postérieur au momentoù
l'animal se met en mouvement; cette flexion brusque et
précipitée du jarret existe sans aucune tumeur osseuse ou
autre. On dit dans ce cas que le cheval harpe. On n'en
connaît ni la cause ni le remède. L'autre espèce est l'é-
parvin calleux ou osseux, éparvin du bout; c'est une tu-
meur de nature osseuse ou une exostose, développée à la
face interne du jarret, sur la partie supérieure du canon
du membre postérieur. Cette tumeur résiste souvent à
l'action du feu, même renouvelé plusieurs fois.

ÉPAULARD (Zoologie). — Espèce de Mammifère de
l'ordre des Cétacés, famille des Cétacés ordinaires, tribu
des Dauphins; sous-genre Marsouin (Phoccena, Cuv.),
remarquable par sa grande taille qui dépasse celle de
toutes les antres espèces du groupe des Dauphins et
atteint jusqu'à 7 mètres et 7 m ,60 de longueur et 4 mè-
tres de circonférence à sa partie moyenne. Il a d'ailleurs
la forme générale du marsouin commun, mais son mu-
seau est très-court, sa nageoire dorsale, haute de 1,11,30
à I le ,50, recourbée en arrière et terminée en pointe,
rappelle une lame de sabre et lui a valu le nom de Gla-
diateur, sons lequel' on l'a souvent désigné. La nageoire
caudale a l m ,60 à 2 mètres d'une extrémité à l'autre et
est partagée en deux parties égales par une échancrure.
Ce grand cétacé est d'un noir brillant en dessus et d'un
blanc pur en dessous, avec une tache blanchâtre en forme
de croissant sur l'ceil. La bouche est armée de grosses
dents coniques, un peu courbées en arrière et au nombre
de 22 à chaque mâchoire. Les épaulards se nourrissent de
poissons et vivent par petites troupes dans l'océan Atlan-
tique et surtout dans les mers septentrionales, jusque
parmi les glaces polaires. Ils paraissent avoir été autre-
fois assez communs sur les côtes occidentales de la France,
où Rondelet les trouvait, au xvi e siècle, désignés par les
pêcheurs saintongeois sous le nom que porte cet article ;
mais aujourd'hui Lesson a constaté que l'animal et le
nom mime sont inconnus sur ces côtes. Les Hollandais
et les Allemands nomment l'épaulard Buts-kopt (tête en
chaloupe), nom qui s'applique encore sans doute à quelque
espèce voisine ; c'est le Grampas de Hunter, le Dauphin
gladiateur,et le Dauphin orque de Lacépède, le Phocama
orca de Fr. Cuvier (Hist. nid. des Cétacés). On a voulu,
sans preuves balisantes, reconnaitre dans l'épaulard

l'Orca des Latins dont parlent Pline l'Ancien et Festifs.
Il est fort douteux quo l'épaulard existe ou ait jamais
existé dans la Méditerranée. Ou admettrait plus volon-
tiers que notre épaulard est l'Aries marinus ou Bélier
marin de Pline, qui échoua de son temps sur les côtes
de la Saintonge. Du reste, les naturalistes ont rarement
l'occasion de voir les animaux de cette espèce; leur ra-
pidité à la nage est si grande qu'on ne peut les harpon-
ner. Aussi n'a-t-on connu réellement que des individus
échoués à certaines époques sur nos côtes d'Europe, et
particulièrement le mâle, qui fut pris le 10 juin 1793,
dans la Tamise, devant Greenwich, et fut décrit par
J. Banks, qui communiqua à Lacépède ses notes et un
dessin. Pline a représenté l'orca comme un ennemi acharné
de la baleine; l'épaulard a parmi les marins et les voya-
geurs la même réputation, et l'on assure même que le
principal but des épaulards en poursuivant les jeunes
baleines est d'arriver à leur saisir et à leur dévorer la
langue. Cette singulière opinion inspire de justes défian-
ces à Fr. Cuvier, malgré les assertions favorables des
voyageurs tels quo Pages, Anderson, etc.

EPAULARD A TâTE RONDE Zoologie).— Espèce de Cétacé,
du genre Marsouin, voisin de l'épaulard dont il vient
d'être parlé et classé par Fr. Cuvier sous le nom de 2/w
connu globiceps. C'est le Delphinus deductor de Scoresby,
le Delphinus melas de Traill, le Globicéphale conduc-
teur de Lesson, nommé C'aingwhale par les Shetlandais
et final ou Grindhval par les habitants des îles Ferons.
Cette espèce est bien connue depuis 1812; le 7 janvier de
cette année, une troupe de ces animaux s'engagea près
des côtes de Bretagne, devant le village de Ploubazlanec,
près de Paimpol. Des pêcheurs qui las aperçurent firent
échouer à la côte un des plus forts individus et à sa suite
toute la troupe s'échoua au nombre de sept mâles, cin-
quante-une femelles et douze jeunes à la mamelle. M. Le-
maoüt, pharmacien à Saint-Brieuc, qui fut chargé de les
étudier, rapporte qu'en se débattant contre .1a mort ils
poussaient des sons plaintifs qu'on entendait avec peine
et qui produisaient sur les spectateurs un sentiment
particulier, mélange d'attendrissement et d'effroi. Le
plus vigoureux vécut cinq jours entiers (Fr. Cuvier, Hist.
nat. des Cétacés). L'épaulard à tête ronde atteint 6 mè-
tres de longueur et 3 mètres. de circonférence à la partie
moyenne du corps ; la tête est courte, grosse et comme
globuleuse; la boucheest armée, à chaque mâchoire, de
18 à 26 dents coniques, et l'animal vit de poissons ; le corps
est entièrement noir, sauf une ligne blanche naissant sous
le cou en forme de coeur pour se prolonger sous le ventre
jusque vers l'anus; le dos porte une nageoire dorsale
haute de 1'11 ,30 sur 1 mètre de base. Pas plus que le pré-
cédent, l'animal qui nous occupe n'est l'objet d'une pèche
de la part des peuples maritimes de l'Europe ou de l'A-
mérique; néanmoins, les habitants des îles Orcades, Fe-
rtile Shetland et ceux de l'Islande le recherchent beau-
coup et en tirent un grand parti. C'est pendant l'été et
l'automne, par les temps de brouillard, que les globicé-'
phales se montrent sur ces côtes peu fortunées ; ils arri-
vent par grandes troupes ; aussitôt qu'une de ces troupes
a été signalée, on organise la pêche avec toutes les res-
sources dont on dispose; on cerne la troupe attaquée,
on la pousse vers quelque baie et on massacre à coups
de harpons et de couteaux les animaux échoués ou ac-
culés dans une eau peu profonde. On découpe la chair
en longues bandes à peu près de la grosseur du poignet ;
on en fait sécher une partie à l'air, l'autre est salée; on
la mange cuite plus tard; elle est assez grossière et fi-
breuse. Le lard abondant qui se trouve sous la peau est
en partie salé pour la consommation domestique, en par-
tie employé à faire une huile qui vaut environ 100 fr. le
baril. L'estomac de l'animal est séché et conservé pour
contenir et transporter l'huile ; les nageoires sont décou-
pées en lanières pour fixer les avirons (voyez Revue ma-
rit. et colon., sept. 1863). Les habitants des îles Fera
prennent, par an, environ 1 200 épaulards à tête ronde,
à. raison de 150 en moyenne par expédition de pêche.
Chaque animal donne à peu près un baril d'huile et les
Féringeois en font une exportation considérable.

EPAULARD BLANC ou BELUCA (Zoologie). — Espèce de
Cétacé, du genre Delphinaptère de G. Cuvier, nommé
par Fr. Cuvier Phocrena leucas, décrit d'abord par Mar-
tens, en 1675, sons le nom do liehit-Vistch (poisson blanc);
son nom russe Belttga ou Bjelugha veut dire blanc ; le
nom danois Muid fisk a encore le intime sens. Pallas,
dans son voyage en Sibérie, l'a, le premier, bien connu
et bien décrit ; enfin Neil et Barklay (Aient. de la Soc.
wernérienne), vers 1814, ont très-bien étudié un Béluga
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adulte tué dans le Forth, près de Stirling. C'était un mâle
adulte, long de 4°',95, mesurant près de 3 mètres de
circonférence sous les nageoires pectorales et pesant en-
viron 900 kit. ; sur le dos se voyait un rudiment de na-
geoire haute de 0',027 sur 0w ,30 de longueur. Cette cir-
constance, que l'on observe dans quelques autres espèces,
a engagé G. Cuvier à les réunir avec l'épaulard blanc et
à en former un genre spécial sous le nom de Delphinap-
tères que leur avait donné Lacépède. Fr. Cuvier les laissait
dans le genre Marsouin. L'épaulard blanc a. la peau d'un
blanc jaunâtre à l'âge adulte, d'un brun plus ou moins
grisonnant dans le jeune âge ; sa tète ressemble assez à
celle du marsouin commun ; la bouche contient à chaque
mâchoire 18 dents coniques grosses et émoussées. Cet
animal se rencontre en troupes sur tous les rivages de
l'océan Arctique, en Europe, en Asie et en Amérique;
il y vit de poissons et surtout do saunions qu'il poursuit
aux embouchures des fleuves, les remontant souvent
assez haut. L'abondance de son lard le fait rechercher
et on lui donne une chasse active à peu près dans les
mêmes vues que nous avons mentionnées pour l'épau-
lard à tête ronde. 	 AD. F.

EPAULE (Anatomie). — Portion basilaire du membre
thoracique au moyen de laquelle il se fixe à la poitrine.

La partie la plus saillante de l'épaule a
reçu le nom de moignon de l'épaule; la ca-
vité qui se trouve en dessous est appelée
le creux de l'aisselle. L'épaule est sou-
tenue par deux os, la clavicule en avant
et l'omoplate en arrière ; elle contient aussi
l'articulation de l'humérus avec l'omoplate;
des muscles nombreux s'insèrent à ces os et
sont les moyens d'union du bras avec la poi-
trine; ils la protègent ainsi que les vaisseaux
et nerfs qui de la partie latérale et inférieure
du cou gagnent le membre supérieur. S —

EPEAUTRE (Agriculture). — Ce nom s'ap-
plique à deux espèces du genre Froment,
caractérisées l'une et l'autre aux yeux des
agriculteurs parce qu'au battage le grain
ne se sépare pas des balles, et nommées son-
vent pour cela froments vêtus. Le Grand
Épeautre (Triticumspella, Lin.) a l'épi com-
primé, avec un axe fragile, des barbes peu
fournies ou nulles, les épillets peu serrés, à

côtes planes parallèles
à la face plane de l'épi.
C'est une espèce plus
robuste que les froments
ordinaires ou nus et qui
s'élève moins haut ; on
la cultive surtout dans
l'Allemagne occiden-
tale, en Suisse, sur les
bords du Rhin, en Bel-
gique. Il en existe des
variétés à grainsrouges,
nommés Blés rouges, et
des variétés à grains
blancs, nommés Ami-
do blancs, Épeau-
Ires

nniers
blancs barbus. Les

Belges préfèrent ces
dernières. Le Petit
Épeautre (Triticum mo-
nococcum, Lin.), Fro-
ment Meuler, Diakel,
Engrain, a l'épi barbu,
dressé, étroit, très -
aplati, plus court que
celui du grand épeau-
tre. Cette espèce, ori-
ginaire du Caucase, est
la moins productive de
nos céréales, mais elle
croit dans des sols très-
pauvres où ne vien-
draient ni le seigle ni
l'avoine, et elle fournit
une farine gruau de
qualité supérieure. On
la cultive peu néan-

moins et on ne la rencontre guère, eu France, que dans
le Berri et le Gâtinais. Les semailles se font en automne.
Le grand épeautre, plus répandu, est, dans certains cas,
préféré aux autres froments comme plus rustique et g191118
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sensible à l'humidité, quoiqu'il ne résiste pas aux hivers
rigoureux. Ses semailles ont aussi lieu en automne; ce-
pendant, les meilleures variétés blanches se sèment en
février et mars. Les variétés rouges résistent mieux au
froid. Les épeautres donnent des gruaux de très-bonne
qualité ; leur farine est belle et liante. Leur culture est
d'ailleurs semblable à celle des antres froments. On
emploie, en Belgique, cette sorte de grains pour la fa-
brication de la bière (voyez BLÉ).

EPÉE DE 61E» (Zoologie).— Nom vulgaire d'une espèce
de Cétacé, l'épaulard (voyez ce mot) ou Dauphin gla-
diateur, et de deux espèces de Poissons, l'Espadon et
la Scie (voyez ces mots).

EPEICHE (Zoologie). —Nom qui s'applique dansle lan-
gage usuel à trois espèces d'Oiseaux du genre Pic (voyez ce
rnot) (Picus, Lin.). 1° Le Grand Epeiche, Épeiche, Grand
Pic varié, Agachette (P. major, Lin.), est de fa. taille
d'une grive (longueur, 0",22), varié en dessus de noir et de
blanc, avec le dos et le croupion noirs ; blanc en dessous,
avec une tache d'un beau rouge à l'occiput chez le mâle,
le ventre, les plumes sous-caudales rouges dans les deux
sexes. Le jeune a tout le dessus de la tète rouge. La ponte
a lieu au printemps et se compose de 6 oeufs d'un blanc
.pur longs de 0m,024. Le grand épeiche habite toute
l'Europe et se rencontre en France dans nos bois et nos
vergers. Il se nourrit des graines des arbres verts et des
autres arbres de nos forêts, mais surtout d'insectes dont
il délivre ces arbres au prix de quelques dégâts bien moins
fâcheux que ceux qu'il conjure. 20 Le Moyen Épeiche, Pic
mer, Pic varié à tête rouge (P. medius, Brisson), est plus
commun dans le midi que dans le nord de la France et
se plaît surtout dans les forêts de chênes. Un peu moin-
dre que le grand épeiche (longueur, 0 01,20), il est d'un
noir lustré en dessus, avec
les plumes de l'épaule blan-
ches, le front et les joues
cendrés, une calotte rouge
dans les deux sexes ; le
dessus du corps est d'un
blanc roussâtre, avec une
bande noire bordant les.
côtés du cou et de la poi-
trine, le ventre et le des-
sous de la queue rouge et
le croupion noir. Sa ponte
est de 4 ou 6 oeufs blancs
longs de 0°',022. Il a le
même genre de vie que
l'espèce; précédente. 3° Le
Petit Epeiche, Epeichette
(P. minor, Lin ), ne dé-
passe guère la taille d'un
moineau (longueur, 0",15);
comme les précédents, il
est varié de noir et de blanc aux parties supérieures ; il
est blanc, finement strié de noir aux parties inférieures,
sur les côtés du cou, au front et autour des yeux ; le som-
met de la tête est rouge chez le mâle, avec la nuque et les
moustaches noires. Quoique assez commune en France,
l'épeichette habite surtout le nord et le milieu de l'Eu-
rope, où elle fréquente les forêts de chênes et de hêtres
et y vit de la même manière que les deux espèces précé-
dentes. Sa ponte est de 4 à 6 oeufs blancs, longs de 0°',019.
Moins farouche que les autres pics, l'épeichette, prise
jeune, peut s'élever en cage (voyez Pic). 	 AD. .F.

FPEIIIE (Zoologie), Epeira , Walckenaêr. — Genre
d'Arachnides, de l'ordre des Pulmonaires, famille des
Fileuses ou Aranéides, tribu des Araignées, section des
Araignées sédentaires rectigrades orbitèles ou tendeuses.
Caractères : yeux au nombre de 8, égaux entre eux, dis-
posés sur le céphalothorax, comme le montre la figure;
mâchoires larges, courtes et arrondies à leur extrémité ;
pattes allongées, dont la première paire est la plus longue,
puis la deuxième, tandis que la troisième est plus courte
quo la quatrième. Toutes les espèces de ce genre filent
une toile à rtseaux réguliers, formée de fils droits qui se
coupent tous en un même point et de fils circulaires ou
spirales ayant tous ce point pour centre et s'entourant
les uns les autres. Au centre du filet suspendu verticale-
ment entre des arbrisseaux ou des buissons, entre les
feuilles et les branches des végétaux on dans les feuilles
elles-mêmes (une seule espèce, l'E. cacurbitine, file une
toile horizontale), l'animal se tient immobile, le corps
renversé, la tête en bas, guettant l'insecte qui viendra
s'engager dans ses mailles. Dès qu'une proie est prise,
l'épeire accourt, la délivre eu coupant elle-même sa toile

J. 936. —Grand 	 Fig. 936.— Petit
epeautre. 	 épeautre.
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si, trop grosse et trop forte, elle menace de détruire cette
toile eu se débattant ; mais si la proie est convenable,
l'épeire la garrotte de nouveaux fils pour mieux la retenir
et embarrasser ses mouvements: en même temps elle lui
fait une morsure sans doute venimeuse et suce son sang
dont elle se nourrit. Outre leur toile, certaines espèces
se font auprès, avec des fils et des fouilles rapprochées,
une sorte de nid cintré ou tubuleux; chez certaines épeires
exotiques, les fils de la toile sont, dit-on, assez forts pour
arrêter de petits oiseaux. La ponte a lieu ordinaire-
ment une seule fois dans l'année et le plus communé-
ment à la fin de l'été ou au commencement de l'automne;
les oeufs sont très-nombreux et réunis dans un cocon glo-
buleux ou ovoide ; l'éclosion a lieu au printemps suivant.
Ce goure est très-riche en espèces (Walkenaér en compte
166 dansson Hist. nul. des Insectes aptères), et plusieurs
habitent nos pays et s'y font remarquer pur leur taille,
leurs moeurs et leurs couleurs. Parmi celles-ci, on doit
citer avant tout l'E. diadème (F. diadema, Walck.),
grande espèce (corps long de O n`,012), roussâtre, velou-

a décrit avec soin cette espèceot ses moeurs (Ana. de*
sciences phys.. t. VI). —Plusieurs espèces d'épeires exoti-
ques ont l'abdomen cuirassé d'une peau dure et armé à
son pourtour de pointes ou d'épines cornées. Les natu-
rels de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de quel-
ques 11es voisines mangent parfois, après l'avoir fait
griller sur des charbons, une graudo espèce d'épeire qui
habite les bois (Labillardière, Voyage à la recherche de
Lapegrouse). 	 An. F.

EPERLAN (Zoologie), peut-être du mot perle, à cause
des reflets nacrés ile ce poisson. — L'Eperlan (Osmerus
eperlanus, Artedi) est un Juli poisson, très-connu et très-
recherché sur nos marchés, et que l'on pêche dans les
grands lacs et en mer, principalement aux embouchures
et dans la partio basse des grands fleuves ; ainsi on es-
time tout particulièrement ceux qu'on prend à l'embou-
chure de la Seine, à Caudebec, et même à Rouen. C'est
un poisson eu forme de fuseau comprimé sur les côtes,
long do Orn ,08 à O',14, et qui rappelle dans du moindres

Fig. 939. — Éperlan.

fée, à abdomen ovale marqué en dessus d'une triple croix
que forment de petites tacites blanches; c'est ce qui l'a
fait nommer par Geoffroy Araignée à croix papale. C'est
l'espèce la plus commune dans nos jardins, surtout en
automne; sa toile, qu'elle place verticalement dans les
lieux éclairés, parfois même dans les allées des jardins,
est suspendue par des fils droits souvent longs de 2 à
:I mètres et porte vingt-huit à trente cercles concentriques.
Elle ne se construit pas de nid et se cache simplement
sous des feuilles. Son cocon, habituellement fixé aux mu-
railles, contient une centaine d'oeufs. — On rencontre dans
nos bois, sur les buissons voisins des bords des étangs et
des ruisseaux, une autre espèce à peu près de la même
taille, c'est l'E. scalaire ou Araignée à échelle (E. sca-

Walck.), qui, avec des moeurs analogues à celles
de l'épeire diadème, porte sur son abdomen jaunâtre une
tache noire, dentée, étendue suivant la ligne médiane,
en forme de tri angle renversé. — L'E. apoclise(E.apoclisa,
Walck.), presque aussi grande que les deux précédentes,
avec l'abdomen brun, bordé d'un feston blanchâtre que
traversent deux bandes blanches, vit dans les lieux hu-
mides de nos bois ; c'est l'Araignée à feuille coupée de
Geoffroy. L'E. cucurbitine (E. cucurbitana, Walck.),
Araignée rougelltre à tentre jaune ponctué de noir de
Geoffroy, s'établit surtout sur le saule et l'aune, entre les
branches et les feuilles ; son corps n'a que 0',007. — Le
long de nos murailles, l'E. à cicatrices (e. cicatricosa,
Walck.) tend sa toile et se tient cachée sous une écorce
ou sous quelque plâtras, dans un nid de soie blanche à
proximité de sa toile. Elle doit son nom à deux lignes de
gros points enfoncés, au nombre de huit ou dix, qui bor-
dent la bande noire longitudinale du milieu de son
abdomen. Elle se tient immobile tout le jour et a une
existence toute nocturne ; sa taille dépasse un peu celle
de l'épeire diadème. — Dans le rnidi de la Franco se trouve
une très-grande espèce, rare aux environs de Paris; c'est
l'É. fasciée (E. fasciatu, Walck.), longue de (s'y)» en-
viron et qui habite au bord des ruisseaux. M. L. Dufour

dimensions les formes de la truite à laquelle il ressemble
beaucoup par son organisation. Il se distingue néanmoins
des poissons du genre Saumon par une double rangée de
dents écartées sur chacun des os palatins, quelques dents
seulement sur le devant de l'os veiner ; par l'existence de
huit rayons seulement à la membrane branchiostége ;
par ses nageoires ventrales insérées au niveau du bord
antérieur de la première nageoire dorsale. C'est à
cause de ces différences qu'Artédi, Cuvier et d'autres
auteurs ont admis pour classer l'éperlan un genre dont
il est jusqu'ici la seule espèce, et qu'ils nomment Osine-
rus; ce genre prend place dans l'ordre des Malacoptéry-
giens abdominaux, famille des Salnzones. L'éperlan a le
corps couVèrt de petites écailles faciles à détacher ; sa
peau est demi-transparente, sans taches, et d'une colo-
ration argentée et verdâtre, à reflets irisés mobiles et
brillants. Il répand une odeur forte que certaines per-
sonnes comparent à celle de la violette, niais qui devient
presque désagréable quand elle s'exhale ,d'une masse
d'éperlans réunis. Ce poisson est regardé comme un mets
délicat; à Paris, on le mange frit ; à Londres, on estime
beaucoup l'éperlan fendu et séché. Sa chair ne peut être
considérée comme d'une digestion très-facile, mais elle
est saine et très-délicate. L'éperlan vit de vers et de
menus coquillages; il fraye au printemps dans les fleuves
où il remonte; ses oeufs sont jaunes et nombreux. On en
prend une grande quantité à cette époque dans les fleuves
d'Allemagne et d'Angleterre, et on les fait sécher pour
les livrer comme conserve au commerce. Cette espèce se
rencontre dans tout l'océan Atlantique, dans la Baltique,
la mer du Nord. 	 An. F.

EPER LAN DE SEINE (Zoologie). — Espèce de Poisson du
genre Able, nommé aussi Spirlin (Leuciscus bipuncia-
lus, Cuir.), très-semblable à l'Ablette (voyez ABLE) pour
la forme étroite du corps et la couleur argentée bril-
lante; il porte deux points noirs sur chacune des écailles
de sa ligne latérale ; sa taille est d'environ u°',12. 11 ha-
bite toutes nos rivières, et le nom vulgaire qu'il a reçu
rappelle seulement la ressemblance de sa robe argentée
avec celle de l'éperlan, dont il n'a nullement la chair dé-
licate.

EPERON (Zoologie). — Terme employé pour désigner
citez les animaux une saillie dure, en forme de petite corne
dont les membres de certains animaux se trouvent armés
(voyez ERGOT). C 'est surtout chez les oiseaux qu'on ob-
serve cette disposition ; leur éperon, nommé aussi vulgai-
cernent ergot, est revetu d'un étui cerné, parfois long et
acéré, qui petit constituer une arme redoutable. Les mâles
des oiseaux gallinacés (dindon, coq, faisan, etc.) ont gé-
néralement un éperon inséré au-dessus du pouce, à la
partie postérieure du tarse ; l'éperounier en a mémo deux
ou plus à chaque tarse. On trouve au fouet de l'aile do
divers échassiers (kamichi, jacana, vanneau), de certains
palmipèdes (1); . rnache), une saillie aiguë  nommée aussi
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éperon, qui est véritablement une arme pour ces ani-
maux.— On observe aux jambes de plusieurs insectes des
saillies épineuses, nommées aussi éperons par quelques
auteurs.

EPERON (Botanique). — On nomme ainsi certains ap-
pendices du périanthe des plantes. Les éperons ne diffè-
rent des cornets et des capuchons (voyez ces mots) que
par leur forme qui est à peu près celle des objets dont
ils portent le nom. Dans la capucine et le pied-d'alouette,
le calice est prolongé en éperon. Les pétales do la vio-
lette sont prolongés inférieurement en une pointe creuse
semblable à un ergot. Ils sont dits par conséquent épe-
ronnés. La gorge de la corolle dei centranthe rouge et des
linaires est munie d'un éperon sous forme de prolonge-
ment creux et terminé en pointe.

EPERONNIER ( Zoologie ), Polyplectrum, Temm. —
Genre d'Oiseaux de l'ordre des Gallinacés, tribu des
Paons, comprenant quelques espèces exotiques voisines
des paons, mais caractérisées par une moindre taille (en
général, celle d'un petit faisan), l'existence de deux ou
trois éperons ou ergots aux tarses des mâles, des plumes
sur les ailes et la queue ocellées, mais trop courtes pour
faire la roue. L'espèce type est le Chinquis (P. bicalca-
ratum, Temm.) du Thibet, de la Chine. Quelques autres
espèces vivent dans l'Inde, aux lies de Sumatra, de
Bornéo, etc:

EPERONNIÉRE, EPERON DE CHEVALIER (Botanique).
Nom vulgaire de la dauphinelle commune, de l'ancolie,
de la lina ire, etc.

EPERVIER (Zoologie), du nom allemand . sperber. --
Nom d'un oiseau de proie commun dans notre Europe,
qui parait être l'accipiter des Romains, se rapproche
beaucoup de l'autour et se trouve représenté dans les
contrées exotiques par un grand nombre d'espèces d'une
conformation très-semblable. Ces oiseaux appartiennent
à l'ordre des Oiseaux de proie, de Cuvier, à sa famille
des Diurnes, tribu des Faucons, section des Oiseaux de
proie ignobles, genre Autour (Astur, Becbstein). Cuvier
caractérisait ce grand genre par les ailes plus courtes
que la queue et le bec courbé dès sa base, et il recel-

..

naissait deux sons-genres : les Autours proprement dits,
à tarses écussonnés et un peu courts, et les Eperviers à
tarses écussonnés, plus allongés. Vieillot et Sonnini don-
naient, au contraire, le nom d'Eperviers à tout le genre,
en y conservant les deux mômes sous-genres. Depuis
ces divers naturalistes, on a beaucoup subdivisé ce
groupe, et plusieurs auteurs admettent maintenant un
genre Autour (Astur, Temm.) et un genre Epervier (Ac.,.cipiter, Pallas). Quoi qu 'i l en soit, chacun de ces grou-
pes est représenté en Europe par une espèce, l'Autour
ordinaire et l'Epervier commua.

L'A. ordinaire, Epervier-autour (Falco palumbarius,

Lin.; Ast. palumbarius, Temm.) est un oiseau de proie, do
la taille d'un coq environ, mais très-différent sous ce rap-
port, selon le sexe. La femelle est de la grosseur d'un fort
chapon (longueur du bec au bout de la queue : Ume),
tandis que le mâle, nommé à cause de cela tiercelet
d'autour, est d'un tiers plus petit (longueur : O,42). Les
deux sexes ont les parties supérieures d'un ton cendré
bleuâtre; un large sourcil blanc au-dessus des yeux ; les
parties inférieures blanches, avec des raies transversales
et des bandes longitudinales étroites, d'un brun foncé ;
la queue cendrée, marquée de quatre ou cinq bandes
transversales noirâtres ; le bec noir-bleuâtre, avec la cire
vert-jaunâtre et les pieds jaunes. Chez la femelle, le
dessus du corps est phis brun et les bandes brunes sont
plus abondantes sous la gorge. Les jeunes de l'année ont
la nuque roussâtre avec raies brunes, et le dessous du
corps d'Un roux pâle. Les autours nichent au printemps
sur les chênes et les hêtres les plus élevés, et pondent
de deux à quatre oeufs d'un blanc bleuâtre, rayés et ta-
chés de brun, longs de O'',059. ils se nourrissent de jeunes
lièvres, d'écureuils, de souris, de taupes, de jeunes oies,
de pigeons surtout et d'autres volailles. On trouve ces
oiseaux dans toute l'Europe; ils habitent de préférence
les bois de sapin sur le flanc des montagnes.

L'E. commun (Falco nisus, Lin. ; Acc. nisus, Temm.)
a presque le même plumage que l'autour, mais il est d'un
tiers environ plus petit; de la grosseur à peu près d'une pie
(longueur de la femelle : 0°,38 ; du mâle : 0°',33), et ses
tarses sont proportionnellement plus élevés. Le mâle est
l'oiseau que les fauconniers nomment mov,cliet ou émou-
chet. Cendré bleuâtre en dessus, avec une tache blanche
à la nuque, l'épervier est blanc en dessous, avec des raies
longitudinales sous la gorge et des raies transversales sous
le ventre; cinq bandes noirâtres sur la queue; bec noi-
râtre avec une cire verdâtre ; les pieds sont jaunes. Les
jeunes de l'année ont les taches du dessous du corps en
flèche ou en larmes longitudinales et rousses, avec les
plumes des parties supérieures bordées de roux. Ces oi-
seaux de proie habitent les montagnes, sur la lisière des
bois qui avoisinent des champs ou des prairies ; ils se
nourrissent de taupes, de souris, de grives, d'alouettes,
de cailles, de moineaux, d'autres petits oiseaux, et même
de lézards et de colimaçons. Ils ont été trouvés dans toutes
les parties du monde, au Japon, en Barbarie, en Egypte,
à Cayenne, au Paraguay; en Europe, ils sont très-com-
muns

'
 les uns sédentaires, les autres émigrant vers le

midi à la suite des bandes d'oiseaux émigrants aussi
dont ils se repaissent. Souvent, les marinsde la Médf-
terranée en rencontrent qui se dirigent vers les côtes
barbaresques, et ils leur ont donné le nom de Corsaires.
L'Épervier niche au printemps sur le haut des arbres;
son nid ou aire reçoitde trois à six oeufs d'un blanc sale,
tachés de roux et longs de O rn,037. Ce nid est presque plat,
peu profond, assez semblable à un grand ni d de tourterelle.
Une fable des Grecs, qui ne concerne peut-être pas l'éper-
vier, explique le nom donné par Linné à cette espèce.
Nisus, roi de Mégare, assiégé dans sa ville par Minos,
portait sur la tète un cheveu couleur de pourpre, auquel
était attaché le salut de Mégare. Eprise de Minos, Scylla,
fille de Nisus, coupa le cheveu miraculeux pendant le
sommeil de son père, et alla l'offrir comme un gage d'a-
mour au roi ennemi, qui la repoussa avec horreur et prit
la ville pour y établir des lois d'une haute justice. Nisus,
changé en oiseau de proie (les uns disent en aigle pê-
cheur

'
 les autres en épervier), poursuit sans cesse sa fille

changée en grue, selon les uns, en alouette, selon les
autres.

Les moeurs des deux oiseaux de proie que nous venons
de décrire ne sont pas absolument les mêmes. Egalement
voraces, ils ne se montrent pas également courageux.
L'Autour, rusé et sanguinaire, guette sa proie du haut
d'un arbre et fond tout à coup sur elle d'un vol oblique
ou d'un saut brusque, quelquefois seulement il chasse au
vol et poursuit sa victime à tire-d'aile. L'Épervier, intré-
pide et hardi, pénètre jusque dans les villes, et quelque-
fois jusque dans les habitations, en poursuivant les petits
oiseaux qui vont s'y réfugier. Son vol, bas et horizontal,
est d'ailleurs oblique comme celui de l'autour, lorsqu'il
se précipite sur sa proie; car leurs ailes moins allongées
interdisent à ces oiseaux le haut vol et les allures im-
pétueuses des grands oiseaux de proie. La môme raison
les oblige à percher de préférence vers le milieu des ar-
bres touffus, et à rechercher le voisinage de ces abris où
ils peuvent so reposer. Pendant l'été et l'automne, ils se
dispersent dans les champs où on les voit souvent seuls ;
mais le mâle et la femelle sont habituellement peu éloi-
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gués l'un do l'autre. Parfois 011 rencontre chassant en-
semble toute une famille, à l'époque oui les jeunes récem-
ment sortis du nid ne savent pas encore pourvoir seuls à
leur subsistance ; les parents pendant quelque temps les
dressent à leur vie do brigandage. Los Éperviers ot les
Autours se défendent énergiquement lorsqu'on les 'Ma-
que; niais leurs serres sont presque leurs principales
armes dans ce cas; couchés sur le dos, ils les opposent à
l'assaillant et en font un vigoureux et cruel usage. Dans
leurs combats entre eux on avec d'autres oiseaux, ils sui-
veut la même tactique. Buffon, qui a nourri chez lui pen-
dant assez longtemps un couple d'autours ordinaires, a
observé qu'ils se jettent avidement sur la chair saignante
et refusent constamment la viande cuite, que le jeûne
seul peut les contraindre à accepter. Pour manger les oi-
seaux, ils les plumaient fort proprement, puis les dépe-
çaient avec leur bec avant de los manger; mais ils ava-
laient les souris tout entières, et les peaux roulées sur
elles-mêmes étaient rejetées plus tard par le bec. Buffon
ajoute que le mâle, quoique plus petit que la femelle,
était plus féroce et plus méchant ; jamais ces deux oi-
seaux, quoique seuls dans la meule volière, n'ont donné
le moindre signe d'affection l'un pour l'autre, pendant
sept mois qu'ils vécurent citez le grand naturaliste, et à
ce ternie, la femelle tua le mâle dans le silence de la nuit,
à neuf ou dix heures du soir, tandis que tous les autres
oiseaux étaient endormis. Le docteur Jonathan Franklin
cite, au contraire, l'exemple d'un jeune épervier acheté
par un de ses amis, et d'ail leurs très-régulièrement nourri,
qui se montra peu à peu doux et familier, et s'accoutuma
à vivre en hôte inoffensif avec des pigeons dont il habi-
tait même le colombier, et pour lesquels il témoignait un
véritable attachement. Il reçut cependant fort mal une
chouette que l'on recueillit dans la maison, et, après des
luttes incessantes, l'oiseau de nuit profita de la première
occasion pour s'échapper.

On prend l'autour avec les filets qu'on nomme nappes
à alouettes, ou avec quatre filets hauts de 3 mètres en-
viron, circonscrivant un espace carré de 3 mètres sur
chaque face. Au milieu, l'on place un pigeon blanc que
l'autour peut voir de loin, vers lequel il vole oblique-
ment, et il vient s'embarrasser dans les filets. L'épervier
se prend quelquefois aux gluaux, aux filets et aux piéges
préparés pour les autres oiseaux. Belon décrit, comme
très-efficace, un procédé très-analogue à celui qui vient
d'être indiqué, sauf que le pigeon est remplacé par de
petits oiseaux et que les filets n'ont guère plus de 2 mè-
tres de hauteur. L'autour et l'épervier sont utilisés dans
l'art de la fauconnerie; mais leur emploi constitue une
branche spéciale de cet art, nommée autourserie (voyez
ce mot). Ce sont en effet des oiseaux de basse volerie.
propres seulement à chasser les perdrix, les cailles, les
grives et les oiseaux qui ne volent pas très-haut; on
réussit aussi à leur faire chasser le lièvre et le lapin (voyez
FAUCONNERIE).

Éperviers étrangers. — Le genre Autour de Cuvier
renferme un grand nombre d'oiseaux étrangers, plus ou
moins semblables à l'autour et à l'épervier d'Europe, et
dont plusieurs ont donné lieu à des observations intéres-
santes. Audubon a observé aux Etats-Unis divers traits
de moeurs de deux espèces d'autour : l'A..de Pensylvanie
(Ast. pensylvanicus, Ch. Bonap.) qui se nourrit de repti-
les, de volailles et d'insectes, et l'A. deStanlee (Ast. Sian-
leyi, Ch. Bonap.) qui, plus grand que le précédent, s'at-
taque spécialement aux oiseaux de basse-cour. e Un
jour, dit Audubon, que j'étais en observation à la fin de
l'automne, j'entendis chanter un coq auprès d'une ferme;
presque aussitôt passa au-dessus de ma tête l'autour de
Stanley, et si près de moi que je l'aurais tiré, si je n'avais
été surpris; immédiatement j'entendis le gloussement des
poules et le cri de combat du coq. L'oiseau de proie s'éleva
sans acères à quelques toises au-dessus de son ennemi,
puis redescendit verticalement comme un plomb. Je me
hâtai, et quand j'arrivai l'autour tenait dans ses serres
le corps du pauvre coq, qui luttait vaillamment et se
culbutait avec l'oiseau de proie, sans que celui-ci parût
s'inquiéter en rien de ma présence. Je restai sans bouger
pour voir l'issue de la lutte, mais je ne tardai pas à re-
connaître que le brave coq itait mortellement blessé. Je
me précipitai vers le meurtrier; il m'avait fixé de son
regard de faucon, et, prompt à se dégager, il s'éleva tran-
quillement dans les airs. Je pressai la détente de mon
fusil ; l'autour retomba près de sa victime déjà morte, et
dont ses serres avaient déchiré la poitrine et percé le
coeur. D'Azzara a observé au Paraguay et décrit soue
le item de itilocuuua un oiseau de ce uruepe que Cuvier

a nommé Autour rieur (As!. cachinnans, Temin.) ou A. h
calotte blanche. On le trouve aussi à la Guyane et dans
la Bolivie; il vit sur la lisière des bois, au bord des ma-
récages, sédentaire et isolé, perché sur la cime d'un arbre
desséché.., Son corps immobile, sa tête enfoncée dans ses
« épaules, lui donnent la physionomie d'un rapace noc-
« turne; son jabot nu et saillant rappelle celui des vau-
x g oum Il est peu craintif, et quand il voit l'homme s'ap-
s procher, il articule nettement, d'une voix sonore et d'un
« ton ricaneur, trois syllabes formant le mot macugua,
e qui lui e valu son nom vulgaire. Son vol est lourd et
e toujours très-bref... Il chasse aux reptiles, qu'il tue à
e coups d'ailes ; il se nourrit aussi d'insectes et de pois-
« sons morts. Il construit un nid de grandes dimensions,
« uu sommetdes plus hauts arbres et y dépose quatre ou
« cinq œufs; c'est alors que le couple est plus ricaneur
• quo jamais-- c'est surtout à l'approche des impor-
4( tuas ou d'un ennemi que l'oiseau le lait entendre.
(Le Maoût, Hist. nal. des Oiseaux.) Cet oiseau singulier
a environ () D,5() de longueur. Vieillot en a fait le type de
son genre Herpétollière (ce qui signifie chasseur de rep-
tiles). — Parmi les éperviers exotiques, on peut citer, au
Sénégal et dans le sud de l'Afrique, le Gabar (Accipiter
gabar, Ch. Bonap.), de lit taille de notre épervier et vi-
vant à peu près comme lui ; l'E. minutie (A. minullus,
Ch. Bonne.), de l'Afrique, remarquable à la fois par sa
petite taille (le mâle est à peine aussi gros qu'un merle)
et par son courage et sa hardiesse; enfin, l'E. chanteur
(A. musicus, Temm.), Faucon chanteur, de Levaillant,
qui habite aussi l'Afrique australe et offre le seul exem-
ple d'un oiseau de proie chanteur. Pendant l'incubation,
le mâle chante auprès de sa femelle le soir et le matin, et
quelquefois toute la nuit. Levaillant, qui l'a entendu et
qui a signalé le fait, ne s'explique pas sur la nature pré-
cise de ce chant, mais il le regarde évidemment comme
musical, sinon comme très-harmonieux, et il dit que cha-
que phrase dure une minute. L'épervier chanteur montre
un caractère moins farouche que les autres espèces de
ce, groupe ; les deux époux ne se quittent jamais, et Le-
vaillant rapporte encore qu'une femelle, dont il avait tué
le mâle, chercha partout celui-ci en poussant des cris
lamentables et se laissa approcher à portée du fusil sans
essayer de fuir. Cet oiseau est de la taille de notre autour
ordinaire ; il se nourrit de lièvres, de taupes, de rats, de
souris, de cailles et de perdrix. Gray, le séparant des éper-
viers, a créé, pour l'y classer, le genre .kléliérax (du grec
melos, musique, et ierax, épervier).

Quelques oiseaux de proie qui n'appartiennent pas à ce
groupe ont reçu du vulgaire ou des voyageurs le nom
d'Epervier ; c'est ainsi que l'on nomme : -

E. des alouettes, la femelle de la cresserelle commune;
E. à queue d'hirondelle, E. à serpents, le milan de la

Caroline;
E. patu, l'aigle-autour varié ou urutaurana.
On nomme aussi parfois E. marin , le fou, espèce

d'Oiseau palmipède.	 AD. F.
ÉPERVIÈRE (Botanique), Hieracium, Lin. ; du grec

hierax, épervier, parce que l'on croyait autrefois que les
oiseaux de proie se fortifiaient la vue avec le suc de
cette plante. — Genre de plantes Dicotylédones gamo-
pétales périgynes, de la famille des Composées, tribu des
Chicoracées, type de la sous-tribu. des Hiéraciées. Ca-
ractères : involucre à écailles linéaires, imbriquées sur
plusieurs rangs ; réceptacle nu ; akènes sans bec ou ter-
minés par un bec très-court; aigrette persistante, à
soies d'un blanc sale, libres à la base. Les épervières
sont des herbes vivaces, souvent couvertes de poils glan-
duleux ou étoilés, à fleurs ordinairement jaunes et assez
semblables à celles du pissenlit. Le nombre des espèces de
ce genre monte à plus de soixante-dix. Elles habitent les
climats tempérés, principalement de l'Europe. Ces plan-
tes sont peu recherchées pour l'ornement ; on les trouve
surtout dans les bois, les montagnes, les lieux arides,
quelquefois les vieux murs ; cependant quelques espèces
se plaisent dans les vallées humides ou même an bord
de la mer. On rencontre aux environs de Paris sept es-
pèces spontanées d'épervières, et entre autres la Piloselle,
Veluette ou Oreille de souris (H. pilosella, Lin.), la
Grande oreille de rat (11, auricula, Lin.), deux espèces qui
doivent leur nom à leurs feuilles velues, blanchâtres ou
glauques. On les cultive dans les jardins à cause de leurs
belles corolles d'une couleur capucine très-brillante, l' È.
de Hongrie (H. aurantiacum, Lin.), qui croit spontané-
ment en France et dont la tige traçante atteint le n ,23 ou
1.1"',30 de hauteur. C'est une jolie plante vivace que l'on
cultive dans les jardins on elle se fait remarquer par ses
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fleurs en capitules, dont les corolles sont ponrprées ou
d'un jaune doré. 	 G—s.

EPE II VIN (Art vétérinaire). — Voyez EPAR IN.
EPHÈDRE (Botanique), Ephedra, Lin. ; du grec épi,

Sur; hyddr, eau. — Nom donné par les anciens à la
prêle. Les modernes ont appelé Eptièdre un genre de
plantes qui ne croissent pas dans l'eau, mais dont le port
rappelle celui de la prêle. Ce genre appartient au sous-
embranchement des Gymnospermes, classe des Conifères,
famille des Gnétacées.11 comprend dos arbustes à rameaux
touffus, munis de gaines et d'articulations, à chatons pres-
que globuleux, dioiques; fruit semblable à une baie suc-
culente et conformé en réalité en un cône à écailles char-
nues, accolées. L'espèce la plus commune est l'E. à deux
épis (E. distachya, Lin.), nommé aussi fluette ou Raisin
de mer, à cause de ses fruits presque globuleux, écarlates
et à chair pulpeuse, légèrement acides et assez agréables.
Cette espèce croit au bord de la nier, suries plages sa-
blonneuses de la région méditerranéenne.

On trouve encore sur nos côtes l'E. petite uvette (E.
fragilis, Desfont.), dont les fruits, plus petits que ceux de
la précédente espèce, peuvent aussi être mangés. Il en
est de même de ceux des autres espèces que l'on ren-
contre dans les steppes de la Sibérie. Gmelin, qui parcou-
rait ces contrées au siècle. dernier, dévoré par une soif
ardente, recherchait avec avidité les baies acidulées des
éphèdres.

ÉPHÉLIDES (Médecine), Ephelis du grec epi, sur ; et
alios, soleil. —Les Grecs, et particulièrement Hippocrate,
ont d'abord donné le nom d'ephélis aux taches produites
sur la peau par les rayons du soleil. Aujourd'hui , on
appelle éphélides certaines taches de la peau, d'un jaune
plus ou moins foncé, irrégulières, accompagnées le plus
souvent de démangeaison , sans inflammation et ordi-
nairement sans altération de l'épiderme. 1° On peut
considérer comme une nuance, une variété particulière
de cette affection les taches de la peau connues sous le
nom de taches de rousseur, É. lentiformes (Lentigo,
Lorry). Elles ont la dimension et la coloration d'une
lentille, et ne s'élèvent point au-dessus du niveau de la
peau ; on les observe ordinairement sur les individus à
cheveux blonds, roux ou d'un rouge plus ou moins ar-
dent. Elles existent le plus généralement sur les parties
exposées à la lumière, paraissent dans le jeune âge, di-
minuent souvent à l'âge de la puberté ; mais persistent
quelquefois jusqu'à un âge avancé. Elles ne sont accom-
pagnées ni de démangeaison, ni d'aucunes traces d'aspé-
rités. Aucune médication topique ou intérieure ne peut
les faire disparaltre..:.° Une seconde variété d'éphélides,
admise par quelques auteurs, est celle qu'Alibert désigne
sous le nom d'E. lentiforme ignéak (E. ab igne, Sauva-
ges). Ce sont ces taches qui se développent sur la partie
interne des cuisses et des jambes chez les femmes qui
ont l'habitude de se servir, l'hiver, de chaufferettes
contenant des charbons ardents; elles sont rouges, ani-
mées, foncées ou brunes, et deviennent souvent mar-
brées. On les observe aussi quelquefois chez les hommes
qui sont exposés habituellement à la chaleur d'un foyer
incandescent. Ces taches proviennent de l'accumulation
morbide du sang dans les capillaires cutanés. Il n'y a
aucun moyen d'y remédier, si l'on ne fait cesser la cause.
3° On a encore admis, comme variété, celle qu'Alibert
désigne sous le nom d'E. lentiforme solaire (E. a sole,
Sauvages), vulgairement le hile; ce sont ces taches
larges, irrégulières, d'un brun foncé, que l'on rencontre
pendant les chaleurs de l'été sur /es différentes parties
de la peau exposées à la vive lumière et aux rayons brû-
lants du soleil. On a proposé, pour les prévenir, de se
laver les mains et le visage avec des solutions de gomme
et d'albumine. Les lotions avec le lait, le petit-lait, avec
les eaux distillées aromatiques, ont été vantées aussi
pour redonner à la peau sa blancheur et son éclat. 4° En-
fin, il existe une autre variété d'éphélides., connue sous le
nom d'É. hépatique (Vitiligo hepa tira, Sauvages; I'annus
hepaticus, Alibert). C'est elle que l'on désigne générale-
ment sous le nom seul d'Éphélides. Ce sont d'abord de
petites taches grisâtres, puis jaunes, accompagnées d'un
léger prurit ; elles restent quelquefois d'une dimension
restreinte ; souvent elles se réunissent et forment alors
des plaques irrégulières, d'une étendue considérable, oc-
cupant surtout la poitrine, le col, la face interne des
cuisses, l'abdomen, etc. Chez les femmes, pendant la
grossesse, elles couvrent parfois une partie du visage et
sont connues vulgairement sous le nom de Masque. Ne
dépassant pas le niveau de la peau, elles font éprouver
une démangeaison souvent incommode, surtout à la

chaleur du lit ou après des écarts de régime. Elles peu-
vent durer de un jour à quelques semaines. On les re-
marque surtout chez les individus qui ont la peau déli-
cate et fine. Les écarts de régime, l'insolation les
déterminent le plus souvent ; cependant elles se lient
quelquefois à des causes internes inconnues. Les eaux
sulfureuses d'Enghien, de Cauterets, des Eauxbonnes à
l'intérieur, les bains sulfureux sont le meilleur traite-
ment à employer. Si les démangeaisons étaient trop fortes,
on remplacerait les bains sulfureux par d'autres légère.
ment alcalins. 	 F—N.

ÉPHÉMÉRE (Fièvne) (Médecine). — On appelle ainsi
une fièvre dont la durée ordinaire n'est que de vingt-
quatre heures. Dans cet état de grande bénignité, elle
n'est précédée ni de lassitudes spontanées, ni de fris-
sons, ni de ces autres troubles de l'économie qui sont
les prodromes des fièvres en général ; elle survient subi-
tement, et se termine souvent de même au bout de
quelques heures sans amener d'évacuations, ni de chan-
gements dans les urines. En général pourtant il y a rou-
geur de la face, douleur de tête, chaleur de la peau ; le
pouls est plus ou moins large et fréquent, la soif vive,
la langue blanche et large. Chez les personnes nerveuses,
il y a quelquefois du délire. Bien que tous ces symp-
tômes nè durent en général que quelques heures, il
peut arriver que la maladie se prolonge deux ou trois
jours; c'est ce qu'on appelle la fièvre éphémère prolon-
gée. Ordinairement, dans ce cas, les symptômes sont un-
peu plus accusés, et ils peuvent même aller, en pre-
nant de l'accroissement, jusqu'au dernier jour, avec un
redoublement de la fièvre le soir ou pendant la nuit. La
maladie peut se terminer sans mouvement critique ;
mais quelquefois -on observe une sueur, ou des urin es
abondantes ou quelques selles de matières jaunes; enfin,
le plus souvent, on voit paraitre autour des lèvres une
éruption de croûtes herpétiques plus ou moins considé-
rables. Les moyens de traitement, aussi simples que la
maladie, consistent dans le repos, la diète, l'usage des
boissons délayantes; quelquefois, un léger purgatif vers
la fin pourra prévenir une récidive. Rarement on aura
besoin d'avoir recours à la saignée. 	 F — N.

ÉPHÉMÈRE (Zoologie) , Ephemera, Lin. ; du grec
ephemeros, passager, d'un jour. — Genre d'Insectes, de
l'ordre des Névroptères, famille des Subulicornes, tribu
des Éphémères, qui, à l'état parfait, n'ont qu'une très-
courte existence ; complètement formés vers le soir, beau-
coup d'entre eux ne voient pas le lever du soleil et les
autres vivent au plus deux jours. Ce sont de petits mou-
cherons dont le corps ressemble en petit à celui des de-

moiselles, mais dont les ailes plus courtes et triangulaires
sont habituellement redressées verticalement dans le re-
pos. Leur corps est extrêmement mou ou
semi-transparent. Les Éphémères ont des an-
tennes petites de 3 articles, dont le dernier
est filiforme ; des organes buccaux rudimen-
taires; la tête petite, presque entièrement
occupée par deux grands yeux et trois
ocelles lisses ; le prote' thorax carré; l'abdo-
men allongé, terminé par deux ou trois
longues soies égales et articulées; les pattes
antérieures grandes et dirigées en avant.
Les premières ailes sont longues comme le
corps et triangulaires; les inférieures, beau-
coup plus petites, sont verticales comme les
premières au repos et semblent des lobes de
celles-ci. La larve, qui vit probablement
deux ou trois ans, est aquatique et ressemble
assez à l'insecte, si ce n'est qu'elle n'a ni
ailes ni yeux lisses, que ses antennes sont Fig. 942. Larve
plus grandes et qu'elle porto de chaque (téphémère.
côté de l'abdomen une rangée de lames dé-
licates qui flottent dans l'eau et servent en même temps
a la respiration, comme des branchies, et it la locomotion,
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comme les fausses pattes des crustacés. La nymphe a les
formes de la larve, muais porte, eu outre, les deus paires
de fourreaux où sont renfermées les ailes. Au moment do
passer à l'état parfait, cette nymphe sort do l'eau, subit
une urine et parait avec ses ailes développées; mais, par
une exception à ce qui s'observe chez les autres insectes,
les éphémères subissent une nouvelle mue après avoir
pris leurs ailes, et on trouve souvent leur dépouille exté-
rieure accrochée aux arbres, sur les murs ou sur les vê-
tements des personnes qui fréquentent les lieux habités
par ces insectes. Après cette dernière mue, l'éphémère
est vraiment à son état parfait ; alors l'aspect de l'insecte
n'a rien de remarquable que sou extrême délicatesse; sa
fragilité fait le désespoir des collectionneurs, car la
moindre pression le déforme à l'état ordinaire et la des-
siccation le racornit et le tend très-cassant.

Les larves d'éphémères vivent réunies on société dans
les eaux dormantes où elles se creusent dans la terre ou
la vase des espèces de galeries en forme d'U et à deux
ouvertures; elles se nourrissent sans doute des mêmes
débris de matière organisée qu'elles trouvent dans ces
eaux. Le passage. de l'état do nymphe à celui d'insecte
parfait consiste, comme c'est la coutume, en une mue où
l'animal abandonne son enveloppe épidermique pour une
nouvelle ; mais j'ai déjà dit que la nymphe mue une der-
nière fois, ayant déjà les ailes aussi grandes que celles
de l'insecte parfait. La transformation se fait rapide-

. ruent sur des plantes aquatiques, sur le rivage ou même
à la surface de l'eau. Après être sorties de l'eau, ces
nymphes ailées s'élèvent souvent très-haut dans l'air et
y volent assez longtemps, puis elles se posent dans un
lieu favorable où sans bouger elles attendent le moment
de quitter cette dépouille ailée pour prendre leur état
définitif. « Elles se trouvent, dit Réaumur, dans un cas
où n'est aucune autre mouche des autres espèces con-
nues ni aucun autre insecte ailé. Rien ne semble leur
manquer, et il ne parait pas qu'elles aient rien de trop ;
cependant elles doivent encore soutenir une opération
équivalente à celle d'une métamorphose et qui semble
même plus difficile sr, et voici continent il décrit cette
dernière mue de l'éphémère (Mémoire pour servirà l'his-
toire des Insectes, t. Vil, 12 mém.l : «Dès que la peau s'est
fendue au-dessus du corselet,la fentes'agrandit de moment
en moment; le corselet s'élève au-dessus, la tête se dégage
et se porte en avant. Ce qu'on est plus curieux d'obser-
ver, c'est comment chaque aile est tirée hors de son étui
fla nymphe porte, en effet, sur le dos du corselet les ailes
renfermées dans de minces étuis d'épiderme) ; on l'en
voit sortir plissée suivant la longueur, réduite à la gros-
seur et à la figure d'un filet dans sa partie qui sert et
dans sa partie qui s'est encore peu éloignée de l'ouver-
ture qui lui a donné passage; c'est en avançant et en se
portant peu à peu en devant que l'insecte les dégage
l'une et l'autre. Dès qu'elles sont sorties, elles ne sont
pas longtemps à s'étendre, à s'aplanir ; tous les plis s'ef-
facent vite. • Lorsque les éphémères subissent cette. der-
nière mue, il y a 10, 12, 15, 24 et même 30 ou 36 heures
qn:elles ont quitté leur forme de larve aquatique et qu'elles
ont abandonné les eaux où s'est écoulée la période de
deux années environ, par laquelle débute leur existence.
Mais il ne leur reste plus habituellement que peu d'heures
à vivre et elles doivent les réserver pour la ponte. Chaque
femelle ne tarde pas à pondre à la fois deux longs paquets
ovales contenant chacun de 350 à 400 oeufs accolés. Cette
opération se fait en un instant, à l'aventure, sur tous les
corpsoù les femelles tombent ou se posent. Le plussouvent,
la femelle vole à fleur d'eau, s'appuyant sur la surface elle-
même avec les filets qui terminent l'abdomen et avec la
fine extrémité de ses pattes antérieures ; les oeufs tombent
alors sur-le-champ au fond de l'eau où ils doivent se dé-
velopper après s'être détachés les uns des autres et dis-
persés. Après avoir ainsi assuré la durée de leur espèce,
les éphémères tombent mourantes dans l'eau, sur ses
bords, de tous côtés enfin ; c'est une sorte de pluie ou de
neige qui couvre tout, et comme les poissons s'en mon-
trent très-friands, les pêcheurs ont nommé manne des
poissons celte pâture tombée du ciel. Ce fait très-remar-
quable a été signalé pour la première fois par Aristote
dans son Histoire des ordinaux (liv. V, ch. xvii); son
observation se rapporte à une espèce qui, selon lui, se
montre au mois de juin sur le fleuve Hypanis (aujour-
d'hui le Kouban, qui se jette dans la mer Noire au pied
du Caucase). Pline, Elien, Cicéron ont rapporté l'asser-
tion d'Aristote en altérant quelques-uns des détails. An
moyen âge, Scaliger raconte les mêmes faits observés sur
les bords de la Garonne, puis Delecharnps les vit sur les

bords de la Saône; Auger Chiches décrit une éphémère
de Hollande ; entln, Swammerdam consacre, en 1675, un
traité spécial (Histoire de l'éphémère) à l'E. à longue
queue, traité à la fois zoologique et anatomique qui est
uni chef-d'couvre et fournit les hases de la plupart des
connaissances qu'on a sur ces animaux. Réaumur, en
1742, vint compléter les travaux de Swammerdam dans
un mémoire déjà cité, où il décrit les moeurs et l'organi-
sation de diverses espèces d'éphémères observées en
France. Diseer, en 1755, parvint à observer quelques
faits nouveaux sur les rivières de la Suède. Enfin, M. Pic-
tet n résumé tout ce qu'on sait sur ces curieux insectes
dans son Hist. ria t. des Néoroptères : Monog, des Ephé-
mérines, 1843. Swaminerdern constata que les É. à lon-
gue queue se mollirent sur le Rhin, la Meuse, le Leck,
l'Yssel ut le Walutl aux environs de la fête de la Saint-
Jean (21 juin), vers 6 heures du soir, et abondent bien-
tôt on véritables nuées sur le fleuve et ses bords ; cette
apparition ne se produit guère au delà de trois ou quatre
jours au plus, et la vie do chaque insecte à l'état parfait
est de quatre à cinq heures. Réaumur a trouvé à cet
égard des différences dans celles de France; en 1738,
guidé par un pêcheur qui connaissait ces faits, il observa
l'apparition de l'É. vierge sur la Seine et la Marne le 19,
le 20, le 21 et le 22 août, entre 8 heures un quart et
8 heures et demie jusque vers 10 heures. Les éphé-
mères furent surtout abondantes le 19 et le 20, et voici
comment en parle Réaumur : u La quantité d'éphémères
qui remplissait l'air au-dessus de tout le courant et sur-
tout auprès du bord où j'étais, n'est ni exprimable ni
concevable; mais c'était principalement autour de moi et
de ceux qui m'avaient accompagné qu'elle était le plus
prodigieuse. Lorsque la neige tombe à plus gros flocons
et plus pressés les uns contre les antres, l'air n'en est
pas si rempli que celui qui nous environnait l'était d'é-
phémères. A peine eus-je resté quelques minutes dans
la même place, que la marche sur laquelle mes pieds po-
saient (Réaumur était au bas d'un escalier aboutissant
à la Marne) fut toute couverte d'une couche d'éphémères,
qui n'avait nulle part moins de 2 ou 3 pouces fi1m,054.
à 0°',081) d'épaisseur, et qui, en certains endroits, en
avait plus de 4 (e,108). Près de la dernière marche, une
étendue de la surface de l'eau, de 5 à 6 pieds au moins
(1'°,62 à l m,95) en tous sens était entièrement cachée
par une couche d'éphémères; ce que le courant, plus lent
là qu'ailleurs, en emportait, était plus que remplacé par
celles qui tombaient continuellement dans cet endroit.
Plusieurs fois je fus obligé d'abandonner ma place et
de remonter au haut de l'escalier, ne pouvant plus soute-
nir cette pluie d'éphémères, qui, ne tombant pas ou aussi
perpendiculairement qu'une pluie ordinaire ou avec une
obliquité aussi constante, frappait sans discontinuation
et d'une manière très-incommode tontes les parties de
mon visage ; des éphémères entraient dans mes yeux,
dans ma bouche, dans mon nez..... Il est singulier que
ces éphémères, qui ne doivent naître qu'après que le so-
leil est couché et le jour tombé, qui ne doivent pas même
voir le lever de l'aurore, aient un amour si marqué pour
ce qui est lumineux. C'était une mauvaise commission
que d'être chargé de tenir un flambeau à la main ; celui
qui en tenait un avait dans peu d'instants son habit tout
couvert de ces mouches ; elles venaient de toutes parts
l'accabler. La lumière de ce flambeau occasionnait et
mettait à portée de voir un spectacle de tout autre genre
que celui d'une pluie qui tombe ; on en était enchanté
dès qu'on l'avait aperçu et les gens les plus grossiers ne
se lassaient pas de le considérer. On n'a jamais de sphère
fournie d'autant de cercles qu'on voyait de zones qui
avaient la lumière pour foyer : il en paraissait des infi-
nités qui se croisaient en tous sens, qui étaient dans
toutes les inclinaisons imaginables les unes par rapport
aux autres et qui étaient plus ou moins excentriques.
Chaque zone était faite d'une file continue d'éphémères
et semblait un galon d'argent contourné en cercle et pro-
fondément découpé ; un galon fait de triangles égaux mis
bout à bout, de manière qu'un des angles de celui qui
suivait était appuyé sur le milieu de la base de celui qui
précédait : c'était un galon mû avec une grande vitesse.
Des éphémères dont on ne distinguait alors que les ailes
et qui circulaient autour de la lumière formaient cette
apparence : chacune de ces mouches, après avoir décrit
une oit doux orbites, tombait à terre ou dans l'eau, sans
s'être brûlée auparavant. A La température de la jour-
née ni l'état du ciel ne changèrent rien à l'heure de l'ap-
parition, qui ne fut très-marquée que le 19 et le 20 et
ne cessa complétemeat que vers le 27 ; elle avait duré
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en tout environ dix jours, avec deux 'en trois jours seu-
lement d'abondance miraculeuse. En 1739, Réaumur
revit les mêmes phénomènes, mais dès le 0 ;met et jus-
qu'au 9 seulement ; les éphémères furent moins abon-
dantes quo l'année précédente et ne paraissaient qu'à
9 heures et demie au lieu de 8 heures et demie: il
ne put découvrir les causes de ces différences. Le même
naturaliste en a observé deux autres espèces reprodui-
sant les mêmes phénomènes sur la Loire; l'une sur la
route de Saint-Dié à Blois, le 11 septembre 1741, vers les
5 heures du soir ; en moins d'une demi-heure les ha-
bits et surtout les chapeaux de ses gens furent tout blancs
du grand nombre de dépouilles de ces insectes qui y res-
tèrent accrochées; l'autre à Blois môme, le 20 octobre,
pendant la nuit, par un temps beau et chaud pour la
saison. En Suède, Degeer en observa une autre espèce
encore, éclosant vers la fin du printemps, le soir, une
heure avant le coucher du soleil, et dont la vie à l'état
parfait était plus longue que celle des espèces vues par
Swammerdam et Réaumur.

L'anatomie des éphémères a été étudiée avec soin par
les auteurs déjà cités et depuis par MM. Léon Dufour,
Pictet. La transparence des tissus de la larve et de l'in-
secte donne un grand intérêt à cette étude, parce qu'on
peut observer au microscope les organes en fonction sur
l'animal vivant. C'est sur la larve vivante d'une espèce
d'éphémère que Carus reconnut les mouvements de con-
traction du vaisseau dorsal et les courants dont le sang
est agité régulièrement par suite de ces mouvements
(Découverte d'une circulation simple chez les insectes.
Leipsig, 1827.)

Le genre Éphémère compte plusieurs espèces naturelles
à la France : l'E. commune (E. vulgata, Lin.) (fig. 943)
a le corps long de 0"',018 à e.,020 ; c'est la plus grande
espèce des environs de Paris elle est brune, avec le ven-
tre jaune foncé, à taches noires triangulaires et 4 ailes
brunes à taches foncées ; 3 filets bruns à la queue ; l'É.
jaune (E. lutea,Lin.),jaune, à ailes transparentes, 3 filets
à la queue annelés de jaune et de noir ; le corps a 0111,011
de longueur; l'É. bordée (E. marginata, Dum.) est très-
commune vers le mois de juillet sur la rivière de Bièvre,
près de Paris; elle est noire, avec 3 filets velus à la
queue, les ailes transparentes bordées de brun du côté
externe; taille, environ 0) 11 ,011; l'É. du soir (E. vesper-
tin* a, Lin.) est la plus petite espèce des environs de Pa-
ris (longueur du corps, 0 m ,003 au plus); elle est noire,
à 3 filets et à ailes transparentes ; l'E. culiciforme (E.
euliciformis, Lin.) n'a que 0 111 ,004 de longueur, le corps
brun, les ailes blanches et 2 filets ; l'É. horaire (E. ho-
raria, Lin.), longue de 0m,003, laisse souvent sa dépouille
à nos fenêtres; elle n'a aussi que 2 filets ponctués de
noir; les ailes sont transparentes et bordées de noir au
côté externe. 	 AD. F.

ÉPHÉMÈRES., EPHÉMÉRINES (Zoologie). Groupe d'in-
sectes correspondant au grand genre Ephemera, de Linné,
et partagé par divers auteurs en plusieurs genres. On en
trouvera la distribution en sept genres, dans la Monogra-
phie des Ephémérines de M. Pictet.

EPHIALTE (Médecine), du grec ephialld, lancer sur ;
synonyme du mot CAUCHEMAR.

£PHIDROSE (Médecine), du grec ephidrod, je trans-
pire abondamment, qui vient lui-même de épi, sur, et
idros, sueur. — Ce mot, employé par les Grecs, a servi
à désigner tantôt des sueurs locales morbides, tantôt des
sueurs abondantes, critiques et salutaires. En général le
sens n'en a pas paru déterminé d'une manière précise.
Sauvages en a fait un ordre de sa neuvième classe, sous
le nom de sudor rnorbosus. Enfin, on a proposé de ne se
servir de ce mot que pour désigner les sueurs qui ne
*enflent à aucune affection, mais qui, par leur abon-
dance, pourraient constituer un état morbide essentiel.
Cette opinion a été partagée pdh M. Grisolle, qui carac-
térise ainsi l'Ephidrose r « Exhalation considérable de
sueur ayant lieu d'une manière continue ou à des inter-
valles plus ou moins éloignés, et quelquefois périodi-
ques. n D'un antre côté, M. 'Bayer pense que le mot
éphidrose doit être rayé du cadre nosologique, comme
n'offrant point nn sens rigoureux et déterminé dans les
ouvragea des anciens et ayant été diversement inter-
prêté par les modernes.

EPH/PPUS (Zoologie), Chetodon ephippus, Cuv,;
grec ephippion, selle. — Ce poisson, aussi nommé Cava-
lier ou Chcetodon à housse, forme, dans l'ordre des Acan-
thoptérygiens. famille des Squammipennes, un sous-
genre du gente Gliale-don. 11 vit dans la mer des Indes,
et est remarquable pae une dorsale profondément échine

crée entre sa partie épineuse et sa partie molle. Cette
partie épineuse peut se replier dans un sillon formé par
les écailles du dos. Son corps est aplati verticalement, de
forme arrondie et long de 0 m,15; ses dents sont déliées,
mobiles et élastiques ; son museau pointu et sa bouche
peu fendue. L'espèce type est l'E. gigas, Cuv., ou Ephip-
pus géant, que l'on trouve en Amérique.

EPI (Botanique), Spica, du celtique pic, pointe : l'épi se
termine en peinte.—Terme qui s'applique à une inflores-
cence composée d'un axe commun, portant immédiate-
ment des fleurs sessiles ou presque sessiles. Dans la
théorie des inflorescences, certains auteurs déduisent de

l'épi presque toutes les autres inflorescences ; ainsi le ca-
pitule est regardé comme un épi aplati, qui a gagné en
largeur te qu'il a perdu en hauteur ; la grappe n'est au-
tre chese qu'un épi à fleurs pédonculées. L'épi est simple
on composé ; dans le premier cas, comme dans le plan-
tain, la jusquiame, le bouillon blanc, la verveine com-
mune, l'axe est tout d'une venue et sans ramification ;
dans le second, au contraire, comme les épis de l'ansé-
rine bon-henri, de la joubarbe, de l'héliotrope d'Europe,
il y a ramification. L'épi est paniculé dans la verveine
officinale et la menthe verte. Il est digité quand il est
divisé à la base en plusieurs rameaux non ramifiés,
comme dans l'é,leusine , les chloris, l'andropogon is-
chcemum. L'épi est ldche dans la fumeterre officinale,
l'orchis à deux feuilles. Il est compacte dans le mélilot,
le trèfle des champs. Quelquefois ses fleurs sont en groupes
distants les uns des autres; il est alors dit interrompu,
comme dans la lavande, l'alisme damasone. Il est spicule
lorsque, comme dans les Graminées, il se compose de
plusieurs petits épis ou épiitets. 	 G —s.

ÉPI FLEURI (Botanique), nom vulgaire du Stachys
d'Allemagne (voyez STActivs).

ÉPI DE LAIT, É PI Ult LA VIERGE, LAIT D 'OISEAU (Bota-
nique). — Nom vulgaire de l'Ornithogale pyramidal,
Orn. blanc.

Ért nu VENT (Botanique). — Jolie graminée commune
dans nos moissons, remarquable par la beauté et la lé-
gèreté du panache que forment ses fleurs mollement
agitées par le vent, d'oit lui est venu le nom de jouet du
vent. C'est l'Agrostis spica venti de Linné ( voyez
Minoens).

Épi (Chirurgie). — Espèce de bandage, plus connu
sous son nom latin de spica (voyez ce mot).

EPIAIBE (Botanique). — Voyez STACHYS.
(MétIPcinP), — Voyez PIAN.

ÉPICAIIPE (Botanique). — Partie extérieure du fruit
(voyez Ente).
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ÉPICE (PAIN u') (Économie domestique). — Voyez

PAIN D'ÉPICE.
ÉPICÉA (Botanique). — Nom vulgaire du sapin com-

mun (Abies excelsa, de Cand.) (voyez SAPIN),
ÉPICES (Économie domestique). — On comprend gé-

néralement sous ce nom toutes les substances végétales
étrangères, d'une odeur aromatique, d'une saveur chaude
et piquante, dont on fait usage pour assaisonner los mets
que l'on sert sur nos tables, pour la composition de cer-
taines boissons, quelquefois, pour des préparations phar-
maceutiques. Dans ce dernier cas, elles rentrent dans le
commerce de la droguerie; les autres constituent une
des branches les plus importantes de l'épicerie.

Presque toutes les épices nous viennent de l'Orient,
surtout de l'Asie, plusieurs aussi de l'Amérique et des lies
situées entre les tropiques ; telles sont, par exemple, la
cannelle, la muscade, le piment, le poivre, le girofle, le
gingembre, la vanille; quelques plantes indigènes ou
naturalisées ont aussi pris place à côté de celles quo
nous venons d'indiquer; ainsi le cumin, la coriandre,
le carvi, le fenouil, etc. On appelait autrefois fines
épices un mélange, en proportions variables, de poivre,
de girofle, de muscade et de gingembre, d'où lui était
venu aussi le nom de quatre épices; quelques personnes
joignaient à ce mélange de la cannelle. On faisait et on
fait encore un grand usage des épices dans nos cui-
sines. Leurs propriétés toniques et échauffantes les
ont fait rechercher depuis longtemps pour stimuler les
fonctions digestives, devenues paresseuses surtout dans
les pays chauds et humides, où l'on a besoin de réa-
gir contre l'influence délétère de ces climats perni-
cieux. Ces productions, qui nous vinrent d'abord par
l'Arabie et l'Égypte, étaient fort recherchées et d'un
prix élevé; on en distribuait aux convives dans les fes-
tins de noces, et on en offrait en cadeau aux person-
nages les plus considérables et même aux princes ; c'est
ainsi qu'un abbé de Saint-Gilles osa joindre plusieurs
cornets d'épices à une demande qu'il adressait au roi
Louis VII. Mais l'usage le plus connu des épices données
eu cadeau était celui qui avait trait à la magistrature.
« On donnait le nom d'épices (voyez le Dict. de Biogroph.
et d'Hist. de Dezobry et Bachelet) aux droits ou hono-
raires dus aux juges, parce que, dans l'origine, les plai-
deurs offraient aux magistrats, pour se les rendre favo-
rables ou les remercier, des aromates, des dragées, des
confitures, etc. Ces objets furent par la suite remplacés
par de l'argent, et la libéralité devint une dette... De
bonne heure, il y avait eu des abus. -Saint Louis défen-
dit aux juges de recevoir pour plus de 10 sous d'épices
par semaine... Les épices ont été abolies par les lois du
4 août 1789 et du 24 août 1790. »

Le commerce des épices, quoique moins considérable
qu'autrefois, forme encore une branche importante de
l'exportation des Indes orientales et de l'Amérique in-
tertropicale; l'Inde, Ceylan, les îles Moluques, sont les
principaux centres de production de ces substances. Les
Portugais d'abord, puis les Hollandais et les Anglais, ont
tour à tour exercé presque le monopole de ce commerce.
Mais enfin, dans le siècle dernier , l'intendant de l'Ile
de France, Poivre, plein d'amour pour son pays, eut la
gloire d'aller chercher et de transporter, à travers mille
dangers, les plantes précieuses qui produisent les épices,
et il eut le bonheur de réussir, aidé par le gouver-
nement et la Compagnie des Indes. 	 F — N.

ÉPICLINE (Botanique). — Lorsque le corps glandu-
leux appelé nectaire (voyez ce mot) repose sur le récep-
tacle (voyez ce mot) de la fleur, Mirbel lui donne la
qualification d'épicline, du grec épi, sur, et ciné, lit;
par opposition à celle d'épigyne, du grec guné, qui dé-
signe l'ovaire, et par laquelle on qualifie le nectaire placé
sur l'ovaire; ainsi, dans le premier cas, on dit un nec-
taire épicline; dans le second, un nectaire épigyne.

ÉPICONDYLE (Anatomie). — Chaussier a donné ce
nom à la tubérosité externe de l'extrémité inférieure de
l'humérus (voyez ce mot) à cause de sa position au-
dessus de la petite tête ou condyle de cet os; du grec
épi, sur, et condylas.

ÉPICRANE (Anatomie), du grec épi, sur ; cranion ,
crâne. — Expression, inusitée aujourd'hui, par laquelle
on désignait autrefois le muscle occipito-frontal (voyez ce
mot).

EPICYCLE (Astronomie). — Cercle dont le centre est
à la circonférence d'un antre cercle sur lequel il se meut.
Les anciens astronomes employaient un cercle excentri•
que pour expliquer les irrégularités apparentes du mou-
vement des planètes et leurs différentes distances à la

terre. Ils faisaient usage d'un épicycle pour expliquer los
stations et les rétrogradations. La planète était censée
décrire l'épicycle, tandis que le centre de ce cercle dé-
crivait la circonférence de l'excentrique, qu'on appelait
aussi déférent. Toute inégalité reconnue dans le mouve-
ment do la lune ou d'une planète était représentée par
un nouvel épicycle. C'était un procédé ingénieux, mais
qui n'expliquait rien. Les épicycles ont disparu de l'as-
tronomie, lorsque le soleil a été reconnu comme le centre
du mouvement planétaire, et que la nature elliptique
des orbites a été constatée (voyez ASTRONOMIE).

ÉPICYCLOIDES (Géométrie). — On appelleépicycloide
la courbe décrite par un point du plan d'un cercle qui
roule sans glisser sur un autre cercle fixe. On dit que l'é-
pi cyclo ïde est ordinaire,rallongée ou raccourcie, selon que
le point décrivant est situé sur la circonférence génératrice,
au dedans ou en dehors. On dit aussi que cette ligne est

Epiercloide.

externe ou interne, suivant que le cercle mobile roule à
l'extérieur ou à l'intérieur du cercle fixe. Notre figure
représente l'épicycloïde externe engendrée par le mouve-
ment d'une circonférence sur une autre de rayon double.

L'équation générale des épicycloïdes offre peu d'inté-
rêt et se prête mal, du reste, à l'étude des propriétés de
ces courbes ; mais des considérations géométriques sim-
ples peuvent ici remplacer l'analyse, et font voir que les
épicycloïdes jouissent de propriétés analogues à celles de
la cycloïde. On trouve, par exemple, que la normale, en
un point d'une épicycloïde quelconque, s'obtient en
joignant ce point au point où le cercle mobile touche le
cercle fixe, et on déduit de là un moyen simple de con-
struire la tangente. On montre aussi que la développée
d'une épicycloïde ordinaire est une autre épicycloïde
semblable à la première, et on déduit de là la construc-
tion du rayon de courbure de la courbe, ainsi que celle
d'une droite égale à la longueur de l'épicycloïde.

Si l'on suppose en particulier que le rayon du cercle
mobile soit la moitié du rayon du cercle fixe, et que le
premier roule intérieurement sur le second, les épicy-
cloïdes ordinaires sont un diamètre du cercle fixe,
et les épicycloïdes rallongées ou raccourcies sont des
ellipses.

Si l'on suppose que le cercle mobile et le cercle fixe
aient le même rayon, et que le cercle mobile roule ex-
térieurement sur le cercle fixe, l'épicycloïde 'ordinaire
est une courbe simple, dont l'équation polaire est :

5= 2a, — cos 0)

et qui est un cas particulier de la courbe connue sous le
nom de limacon de Pascal.

EP1DÉMIÉ (Médecine, Hygiène), du grec épi, sur, et
(Minos, peuple, multitude; maladie qui attaque la mul-
titude. —On entend par épidémie l'existence simultanée
d'une meme maladie sur un grand nombre d'hommes ;
ainsi la peste, la fièvre jaune, le typhus, le choléra, la
variole, la rougeole, la scarlatine, la suette miliaire, les
fièvres intermittentes, la dyssenterie, etc. On peut dire
que l'étude des épidémies, prise dans le sens le plus
étendu du mot, est peut-être ce que la médecine a de
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plus important, et si elle promet à la science des résultats
heureux et féconds, c'est à la condition quo les hommes
qui se consacrent à ce genre de travail seront doués de
ces rares qualités qui se résument dans un génie vaste,
un esprit élevé, unis à un grand talent d'observation, kt
une attention scrupuleuse et soutenue, pour noter les
moindres détails, associer des matériaux souvent dispa-
rates, et les apprécier à leur juste valeur. Tel était Hip-
pocrate qui n'a pas été égalé, et qui nous a laissé des
modeles si partaits dans ses Aphorismes, dans son Traité
des maladies populaires, dont le premier et le troisième
livre paraissent seuls être de lui, et surtout dans son im-
mortel Traité des airs, des eaux et des lieux ;tel fut vingt
siècles plus tard Sydenham, dont on a dit que Boerhaave
ôtait son chapeau toutes les fois qu'il parlait de lui.

Les maladies épidémiques, populaires, pestilentielles,
peuvent tenir à des causes générales; ce sont les mala-
dies épidémiques proprement dites; d'autres fois elles se
propagent par contagion, c'est-à-dire par la transmission
d'un germe morbifique d'un individu à un autre ; c'est ce
qui constitue les épidémies contagieuses. Ainsi, par exem-
ple, la variole, la 

n
rou eeole, la scarlatine, sont conta-

gieuses ; personne ne le met en doute ; la dyssenterie
épidémique, le choléra asiatique, la fièvre typhoïde, ne
le sont pas pour l'immense majorité des médecins. Un
certain nombre d'entre eux repoussent avec des argu-
ments très-puissants l'idée que la peste, la fièvre jaune,
soient contagieuses. C'est donc là un problème très-diffi-
cile à résoudre (voyez CONTAGION).

La plupart des maladies connues à l'état sporadique
sont susceptibles de prendre le caractère épidémique ;
mais il n'est pas facile de prononcer qu'une maladie a
ce caractère, lorsque le nombre des individus affectés
dans une localité donnée est limité. Seulement, dans ce
cas, la maladie revêt sur tous les sujets un certain air de
famille; certains symptômes sont plus accusés ; on en
observe de nouveaux qui se généralisent, et qui n'existent
que rarement et isolément dans l'état ordinaire; bien
plus, et ceci est très-remarquable, presque toutes les
maladies aigués, intercurrentes, reçoivent quelques mo-
difications qui leur donnent le cachet épidémique. Con-
sidérée dans son ensemble, une épidémie représente assez
bien une maladie individuelle, avec ses phases d'inva-
sion, d'accroissement, de summum, de décroissement,
et enfin de terminaison ; nous pouvons citer, comme
exemples, nos funestes épidémies de choléra, et surtout
celle de 1832, précédée d'abord de symptômes précur-
seurs, tels que dérangements dans les fonctions digesti-
ves, diarrhées, puis invasion subite, la maladie atteignant
rapidement son summum d'intensité vers le commence-
ment d'avril, puis décroissant vers la fin de mai, recru-
descence en juillet, et enfin terminaison graduelle vers la
fin de septembre ; c'est le tableau complet d'une maladie
individuelle; rien n'y manque. Quelquefois l'épidémie
n'attaque qu'une localité restreinte, une ville, un can-
ton ; d'autres fois elle s'étend successivement de proche
en proche, et parcourt tout un vaste continent, tel en-
core le choléra, telle fut aussi la fameuse épidémie ca-
tarrhale, dite l'influenza, qui, en 1775, frappa la Russie,
la Pologne, la Prusse, l'Allemagne, la France, et vint se
terminer en Italie.

Il existe entre les épidémies et les endémies des rap-
ports intimes.. Les endémies, dit M. Michel Lévy, sont
l'expression pathologique des localités; elles appartien-
nent en propre à certains pays, y sont permanentes,
qnoique plus actives, parfois, à certaines époques do
l'année. Les épidémies, au contraire, règnent passagère-
ment et se généralisent davantage. Les premières nais-
sent, pour la plupart, de conditions météorologiques et
cosmiques que l'on peut apprécier jusqu'à un certain
point ; les autres lie' développent sous l'empire de modifi-
cations, presque toujours inconnues, de l'air. Toutefois,
des endémies circonscrites à leur naissance, telles que la
peste, la fièvre jaune, peuvent s'étendre sous forme épi-
démique, sans que leur diffusion s'explique toujours par
l'addition d'un élément contagieux. » Ajoutons, pour
compléter ce tableau d'une si grande valeur d'apprécia-
tion, que d'autres endémies sont essentiellemen t parquées
dans le foyer qui les produit ; telles sont les fièvres inter-
mittentes, le goitre, etc., et qu'elles n'en sortent pas,
quelle que soit la multiplicité des rapports et des com-
munications avec les contrées voisines. Maintenant l'air
est-il le véhicule qui transporte ces miasmes, ces effluves,
ces semina, causes du développement des épidémies ?
Cela parait probable au moins pour la plupart des cas,
si l'on en excepte bien entendu ce qui se propage par le

contact immédiat. Mais quelle est la nature de ce prin-
cipe morbide? a-t-il son point de départ dans les émana-
tions des malades? est-ce un produit des exhalaisons du
sol ? est-ce une rnodification dans les conditions électro-
magnétiques de l'air? vient-il de ces millions de corpus-
cules • répandus dans l'atmosphère et dont l'origine est
sinon inconnue, du moins très-problématique? La chimie
ne nous révèle rien à cet égard ; laissons donc le champ
libre aux hypothèses. Une contrée est le foyer d'une
épidémie, le choléra, par exemple ; nous sommes sur une
plage basse et humide, le Delta du Gange, des courants
atmosphériques transportent les principes infectieux dans
toutes les directions, mais surtout en suivant les cours
d'eau, ils se répandent sur les grands plateaux de l'Asie
centrale, rencontrent les sources des fleuves qui vont se
déverser dans les mers intérieures; ils franchissent les
monts Ourals, redescendent vers l'Europe septentrionale,
puis vers l'Europe centrale, et viennent épuiser leur ac-
tion sur notre malheureuse France. Mais pourquoi cette
direction plutôt qu'une autre? pourquoi même sont-ils
sortis de leurs foyers? c'est que ces principes épidémi-
ques ont besoin de rencontrer sur leur route des condi-
tions où ils puissent développer leur funeste évolution;
c'est que si toutes ces conditions favorables n'existent
pas au moment même de leur passage, l'épidémie n'aura
pas lieu ; de telle sorte que l'on peut admettre que l'at-
mosphère est presque continuellement chargée de ces
principes sans qu'ils puissent produire rien de fâcheux.
Ainsi dans la fameuse épidémie de 1832, le choléra saute
brusquement de Londres à Paris, sans transition • est-ce
que dans ce cas on ne doit pas supposer que les itégions
intermédiaires touchées par l'atmosphère pendant son
trajet n'offraient pas les conditions favorables à l'incuba-
tion du fléau ?Rien ne s'oppose à ce qu'on admette cette
théorie dont nous ne poussons pas plus loin les dévelop-
pements. Dans la grande peste de 1348, improprement
appelée peste noire, et que l'on a à tort confondue avec
le choléra (voyez ce mot), le point de départ est l'extrême
Orient; de là elle s'étend jusqu'aux rives dn Bosphore,
puis elle ravage les côtes africaines de la Méditerranée,
l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin les
pays du Nord. Cette peste, u dont bien la tierce partie
du monde mourut, s reparut trois fois dans ce malheu-
reux xiv e siècle, en 1360, 1373 et 1382. Aux causes dé-
pendant de l'atmosphère et qui rentrent dans cette ma-
tière de l'hygiène connue sous le nom de circumfusa
(répandus autour), il faut joindre celles qui sont plus
prochaines, et dont plusieurs sont les sources mômes des
miasmes que l'air transporte; ce sont les contrées basses
et humides, marécageuses, les rives fangeuses de certai-
nes plages maritimes, de certains fleuves, leurs embou-
chures multiples ; ce sont encore les grandes misères, les
grandes calamités publiques, les désastreuses disettes, la
famine que nos temps modernes ne connaissent plus, les
grandes guerres, surtout lorsqu'elles sont suivies du pas-
sage des troupes vaincues; on doit signaler encore l'in-
curie, la malpropreté générale des populations, leur
mauvaise alimentation, etc.

Ici se présente, une question grave et longuement con-
troversée, c'est celle de la propagation, de l'extension des
épidémies : deux opinions sont en présence, les uns pen-
sent qu'elle est due à l'importation par des individus, par
des marchandises, en un mot par des objets contaminés;
les autres, qu'elle résulte de la marche progressive de l'é-
pidémie, de son extension naturelle. Il y a du vrai dans ces
deux opinions ; à coup sûr, les maladies épidémiques, lors-
qu'elles sont contagieuses, doivent le plus souvent se pro-
pager par importation ; ainsi la rougeole, la variole, etc.
Mais il ne saurait en etre tout à fait de même des grandes
épidémies qui, parties du foyer où elles ont pris naissance,
s'étendent progressivement, quelquefois avec lenteur,
niais sans rien perdre de leur force, de leur violence, mar-
chent par des voies que l'on ne peut calculer d'avance,
et, après des ravages plus ou moins étendus, s'arrêtent,
s'éteignent et disparaissent sans qu'on puisse en trouver
la cause. Il y n là certainement une influence mysté-
rieuse qui nous échappe, qui est plus subtile que tous nos
moyens d'enquête et d'investigation, mais que l'on ne
peut rapporter à la propagation du niai par importa -
tien ; elle ne peut être due qu'à la cause que nous avons
signalée plus liant, le transport des principes épidé-
miques par , et leur incubation, leur évo-
lution dans les lucidités favorables à leur développement.
Ainsi, lorsqu'on a assisté aux premiers développements
du choléra. dans une contrée, à la formation successive
do ses foyers depuis Marseille jusqu'à Sébastopol, qu'on
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a compté les premiers cas de typhus à l'armée, il ne
faut pas dire que l'épidémicité n'avait là aucun rôle;
on n'a fait que mettre en évidence une chose, c'est la
formation même de ces foyers, leur propagation sur la
route, par l'encombrement des troupes sur les navires,
par leur passage sur des plages malsaines, avec le froid
et l'humidité des nuits, etc. C'est là véritablement, au
contraire, que l'épidémi cité a presque-tout fait; l'importa-
tion et l'exportation n'ont eu qu'un rôle bien secondaire,
et il est bien permis de croire que, si par un coup de ba-
guette magique, ces soldats en arrivant dans la Dobrowska
eussent pu être ramenés en France par différentes voies
dans de bonnes voitures, bien nourris, bien couchés, sans
souffrance et sans privation, ils n'auraient nulle part im-
porté et propagé le choléra.. Les esprits superficiels, dit
M. le professeur Tardieu, et, à plus , forte raison, les es-
prits prévenus n'hésitent pas à imputer à l'importation
les premiers cas qui se montrent dans une localité, alors
que l'extension naturelle do l'épidémie en donne suffi-
samment la raison, et sans penser qu'avant d'admettre,
dans ces différents cas, la réalité de la transmission con-
tagieuse, il y aurait lieu de rechercher et d'éclaircir bien
des détails, etc. » On pourrait appliquer ce raisonnement
à presque toutes les épidémies, et en soumettant à un
examen sévère tous les faits observés, en leur opposant
les nombreuses contre-épreuves susceptibles d'en atté-
nuer la portée, on serait bien près de se ranger à l'avis
du savant doyen de la Faculté de Paris.

Quoi qu'il en soit de toutes ces considérations et quel
qu'en soit le mode de développement, lorsqu'une épidé-
mie éclate dans un pays, quelle qu'en soit la nature,
quel que soit le nombre des malades et des victimes, une
influence pernicieuse s'étend sur toute la contrée, et
toute la population en ressent plus ou moins les effets
par un dérangement dans la santé, tant léger soit
il ; d'une autre part, il semble qu'il se fait dans ce
foyer pestilentiel une espèce d'acclimatement an sein de
cette population, et les individus qui ont traversé sans
accident et pendant un certain temps les premières pha-
ses de cette épidémie y deviennent plus réfractaires que
les étrangers; ceux-ci, en effet, dès leur arrivée, subissent
plus facilement les atteintes du mal. L'émigration en
temps d'épidémie est une mesure qu'il faut favoriser au-
tant que possible, bien loin de s'y opposer; elle a pour
effet d'abord que l'émigrant, s'il peut choisir, se trans-
portera dans une localité qui renfermera les conditions
hygiéniques les plus favorables; s'il ne le peut pas, il
aura toujours la chance d'échapper à une partie du dan-
ger; mais un autre résultat précieux de l'émigration,
surtout si elle était nombreuse, ce serait de diminuer
l'encombrement de la population, une des plus funestes
conditions dans une épidémie.

Les grandes épidémies, les maladies pestilentielles, et
c'est de celles-là surtout que nous nous occupons, sont •
presque toujours 'annoncées par des avant-coureurs, et
surtout par ce qui se passe dans les pays voisins; leur
marche progressive les rapproche plus ou moins, ou les
éloigne de nous ; dans le premier cas, elles sont presque
toujours précédées par des changements plus ou moins
notables dans la santé publique; c'est alors que les règles
de l'hygiène doivent recevoir une application sévère,
d'abord de chaque membre de la population, ensuite des
administrations publiques et locales ; c'est ici que vien-
nent se placer ces grandes mesures qui, avec le temps,
ont amené la diminution de ces désastres publics et
même la disparition de quelques-uns. Les épidémies,
suivant le savant Villermé, diminuent de fréquence et
d'intensité dans tous les pays qui, de la barbarie et de
l'ignorance, passent à l'état de civilisation, ou d'une ci-
vilisation imparfaite à une civilisation perfectionnée ; les
classes malheureuses en sont plus souvent atteintes que
les classes aisées. Du reste, l'amélioration progressive
qui se fait remarquer dans la manière de vivre, dans les
habitations, dans la culture, dans l'assainissement des
terres, dans celui des logements, est une cause inces-
sante qui, avec, le temps, doit amener la cessation pres-
que complète de ces fléaux. Ainsi, la peste d'Orient, si
fréquente en France dans le moyen fige, ne s'y est plus
montrée depuis celle de Marseille, en 1720. Après sa pre-
mière apparition dans notre pays, en 540, un nouveau
retour en 580, elle ne reparaît plus qu'en 891; niais de,
cette époque à 1720, on la voit s'acclimater chez nous et
ravager notre malheureux pays, à vingt reprises diffé-
rentes, pendant cette période de neuf siècles. Ce sera
donc une conquête immense sur le mal, et qui doit en
présager d'autres du même genre, lorsque les gouverne-

ments auront tous compris, comme ceux que la France
n eus depuis sa grande révolution, les devoirs que leur
imposent la salubrité publique et les grands intérêts
de l'humanité.

Un fait remarquable dans les épidémies, c'est que la
mortalité en frappant plus particulièrement sur les en-
fants et les vieillards, atteint parmi les premiers cee>,
qui se rapprochent le plus de la naissance, et parmi les
seconds ceux qui sont les plus âgés. Une autre observa-
tion non moins curieuse, c'est que, dans nos pays civilisés,
les épidémies les plus meurtrières ne diminuent la popu-
lation que passagèrement ; il y a de cela plusieurs raisons :
c'est que, ainsi que nous venons de le dire, en enlevant
les individus aux deux extrémités de la vie, la mortalité
no fait quo prendre par anticipation une grande partie
de ceux qui seraient morts peu de temps après ; et cela
est si vrai que, dans la période qui suit les épidémies, la
mortalité est toujours moindre qu'auparavant. Une autre
raison, c'est la quantité des étrangers qui viennent, après
la cessation du fléau, pour remplir les emplois publics
ou particuliers devenus vacants; puis enfin • les maria-
ges et les naissances proportionnellement plus nombreux
que jamais. En un mot, les épidémies accélèrent le re-
nouvellement des générations, et leur absence le ralen-
tit. » (Tardieu.)

Nous aurions voulu citer les principales mesures prises
en France par l'administration polir atténuer les ravages
des épidémies, la création des commissions d'hygiène,
leurs fonctions, les instructions données par l'autorité, etc.
Mais la place nous manque pour cela, et nous renvoyons
au Dictionn. d'hyg. publiq. de M. Tardieu, article MA-
LADIES ÉPIDÉMIQUES. — Voyez aussi Collect. d'observaf.
sur les épidémies, par Lepeq de la Cloture. — Des épi-
dém. sous le rapport de l'hyg. pu&l. Villermé (Ann.
d'hyg. et de médec., tom. IX, pag. I ). — Rapp. ann. sur
les epid. de 1830 à 1852 (Mém. de l'Acad. de méd.,
tom. I, III, VI à XVII, in-40). 	 F—N.

EPIDENDRE (Botanique), Epidendrum, Lin., du grec
épi, sur, et dendron, arbre qui croît sur les arbres: —
Genre de plantes Monocotylédones apérispermées, de la
famille des Orchidées, type de la tribu des Epidendrées,
sous-tribu des Lceliées. Caractères principaux : labelle
onguiculé, adné et parallèle à la colonne, à limbe muni
de callosités à sa base ; 4 masses polliniques, égales, com-
primées, portées sur une caudicule. Les espèces de ce
genre, au nombre de plus de soixante, sont des plantes
qui se développent sur les arbres des régions tropicales.
L'E. en coquille (E. coch,leaturn, Jacq.) est une jolie eS-
pèce des Antilles ; son labelle est vert, taché de pourpre
et en forme de coquille. L'E. à odeur de violette (E.
nosnzum , Lindl.), 1'E. rouge (E. phceniceum, Lindl.),
l'E. porte-grenouille (E. rani ferum, Lindl.), sont aussi
des espèces très-remarquables. Plusieurs épidendres ex-
halent une agréable odeur. Elles se cultivent toutes en
serre chaude.

EPIDENDRÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la
famille des Orchidées (voyez Epidendre). Elle comprend
des herbes épiphytes ou terrestres, souvent caulescentes
et croissant presque toutes dans l'Amérique intertro-
picale; l'Asie n'en possède qu'un petit nombre. Leur
pollen est cohérent en masses céracées, pourvues de
caudicules souvent repliés, sans glande propre. Genres
principaux : Cœlogyne, Lindl. ; Pholidota, Lindl. ; Epi-
dendrum, Lin.; Cattleya, Lindl.; Brasavola, R. Br.;
Bletia, Ruiz et Pav.

EPIDERME (Anatomie), du grec épi, sur, et derma,
peau. — L'épiderme est une membrane mince, insensi-
ble et formée de cellules qui recouvrent le derme ou
partie plus profonde de la peau chez l'homme et chez les
animaux eh général (voyez PEAU).

EPIDEIIME (Botanique), du grec épi, sur, et' des nia,
peau. —On nomme ainsi l'enveloppe sèche, mince, trans-
parente, qui recouvre tous les organes des plantes sous
forme de membrane généralement incolore. Cet, épiderme,
nommé aussi cuticule, est composé d'un tissu cellulaire
plus ou moins adhérent. De Candolle a, le premier, dis-
tingué deux sortes d'épidermes, l'une qui recouvre les
organes herbacés, encore jeunes, à laquelle il réserve le
nom de cuticule, et l'autre qui recouvre les vieux troncs,
et qui est pour lui le véritable épiderme. La cuticule
porte souvent des poils d'une nature spéciale à chaque
plante, et des ouvertures appelées stomates. Les travaux
anatomiques les plus importants sur l'épiderme sont :
Treviranus , Vcrmischte .Schrift, t. IV, p. 8 (1821) ; —
Atniri, Ami se. peur., t. TT, p. 21 111821) ; — Ad. Bron-
gniart, Ann. se. enter. (I 824 et 1831).
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EPIDOTE (Minéralogie). — Pierre précieuse qui, chi-

miquement, est un silicate double d'alumine et d'une
base monoxyde, dans lequel le rapport do t'oxygène de la
silice à celui des bases sesquioxyde et protoxyde est celui
des nombres 3, 2, 1. Le protoxyde peut etre de la chaux,
de la magnésie, de l'oxyde de fer ou de l'oxyde de man-
ganèse; de là des teintes variables dans les différentes
épidotes : ainsi la thallite est verte, la zoïsite est gris-
verdetre, l'épidote manganésienne est violacée. Tantôt
elles sont transparentes, comme celles du Dauphiné, et
tantôt opaques, comme à Arendal (Norwége). L'épidote
raye le verre : sa densité varie de 3,25 à 3,45. Au cha-
lumeau, elle se boursoufle, fond sur les bords ; elle est
inattaquable aux acides. Ce minéral cristallise dans le
système du prisme rhomboïdal oblique : l'angle des pans
du prisme est de 115' 41'. Les cristaux sont souvent
groupés et ont alors une forme assez complexe. Outre
l'épidote cris anisée, on trouve des variétés basilaires
qui rapprochent encore l'épidote du pyroxène, de l'am-
phiboie et même de la tourmaline avec lesquels on
pourrait la confondre quelquefois. 	 LEP.

EPIGASTRE (Anatomie), du grec épi, sur, et gastèr,
estomac. — Nom scientifique de la région du ventre au
milieu de laquelle est le creux de l'estomac; l'épigastre
est la partie moyenne et supérieure du ventre; il se trouve
circonscrit de chaque côté par les hypocondres; en haut,
par l'extrémité inférieure (apophyse xiphoide ) de l'os
sternum ; en bas, par la région ombilicale. Le creux de
l'estomac est la partie la plus remarquable de l'épigas-
tre, parce que la pressiony fait naître une sensation toute
particulière qui devient facilement douloureuse. C'est
qu'en effet, au niveau de cette partie se trouvent inté-
rieurement des organes d'une grande importance : le foie,
l'estomac, et dans le voisinage intime de ce dernier une
des portions importantes du système nerveux de la vie de
nutrition, le plexus solaire. Du reste, cette sensibilité
du creux de l'estomac n'est pas un avertissement trom-
peur, et les coups portés dans cette partie sont toujours
dangereux et peuvent tout au moins produire des trou-
bles sérieux dans les fonctions digestives. Il en résulte
souvent aussi des contusions graves du foie, à la suite
desquelles peuvent se développer des maladies chroni-
ques de cet organe. Dans certains cas, le coup portant
plutôt sur l'estomac peut devenir la cause occasionnelle
d'une altération de ses tissus etde tumeurs de mauvaise
nature.

EPIGASTRIQUE (Anatomie), qui appartient à l'épi-
gastre. Ainsi : Centre épig., Région épig., Vaisseaux
épig-

Centre épigastrique (voyez CENTRE).
Région épigastrique (voyez Eelessnte).
Vaisseaux épigastriques. — 1° L'artère épigastrique

est une des branches de l'iliaque externe
i

externe; elle s'en sé-
pare du côté interne, presque immédiatement au-dessus
de l'arcade crurale, ordinairement un peu plus haut que
la circonflexe iliaque, rarement plus bas; elle descend
ensuite en dedans, puis se recourbe au-dessous des vais-
seaux spermatiques, et remonte à leur côté interne der-
rière la paroi antérieure de l'abdomen, entre le péritoine
et le fascia transversalis, à l'endroit où celui-ci forme la
paroi postérieu re d tt canal inguinal ; elle continue ensuite
de monter vers le muscle droit, jusqu'un peu an-dessous
de l'ombilic où elle s'anastomose avec une branche de la
mammaire interne. Comme on le voit, cette artère par
sa position a une importance extrême au point de vue de
la hernie inguinale, et en effet, il ne faut pas oublier
qu'elle correspond à l'intervalle des deux orifices du ca-
nal inguinal, de telle sorte que, placée d'abord derrière
le cordon des vaisseaux spermatiques et l'ouverture du
fascia transversalis, elle se trouve située en dedans do
cette ouverture, et plus en dehors que l'orifice externe.
Il résulte de là que lorsque la hernie inguinale suit le
trajet du cordon, l'artère est en arriere et en dedans du
col du sac ; si elle s'est engagée directement en forçant
la résistance du fascia tronsverealis, l'artère sera située
en dehors; distinction très-importante dans l'opération
de la HERNIE INGUINALE. 2° La veine épigastrique, qui
suit le même trajet que l'artère, se jette dans la veine
Iliaque externe.

EPIGENESE (Physiologie), du grec épi, sur, et «rid-
ais, production. — Doctrine physiologique et philoso-
phique concernant le mode de production des corps
vivants, et où l'on n'admet, dans le germe, la préexis-
tence; d'aucun organe, d'aucun tissu ; ces parties se
forment successivement sur place et pour ainsi dire
de toutes pièces. Cette doctrine est opposée à celle

de l'évolution (voyez ce mot et celui de Ilsettonecrov).
EPIGENIE (Minéralogie), du grec épi, sur, et génos,

naissance.-11 n'est pas rare de rencontrer des substances
minérales sous des formes qui leur sont étrangères, mais
qui appartiennent, au contraire, à d'autres substances
parfaitement distinctes des premières. Ainsi le carbonate
vert de cuivre se montre parfois sous les formes cristal.
lines de l'oxyde de cuivre; le sulfure de plomb affecte
parfois celles du carbonate, du sulfate de ce métal. Ces
singuliers phénomènes s'expliquent par une transforma-
tion lente et progressive du corps dont la forme persiste
quand un nouveau corps s'y est substitué; ainsi des
cristaux d'un sel de plomb, placés dans un courant con-
tinu de gaz hydrogène sulfuré, passent à l'état de sulfure
sans changer de forme. C'est de la même manière qu'un
dé d'argent tombé dans les lieux d'aisances peut y être
retrouvé converti en sulfure d'argent, avec sa forme en-
core bièn reconnaissable ; qu'une bague d'or suspendue
au-dessus d'un bain de mercure se change en un amal-
game de mercure et d'or, sans avoir perdu sa forme.
L'action chimique des gaz ou des vapeurs sur des sub-
stances à l'état solide donne lieu à ces curieuses substi-
tutions auxquelles on a spécialement réservé le nom
d'épigénies.

EPIGÉ (Botanique), du grec épi, sur, et gè, terre. —
Se dit des cotylédons qui, dans la dernière période de
la germination, sortent de terre par suite de l'allonge-
ment de la tigelle et se montrent au-dessus du sol comme
pour protéger les jeunes organes que la jeune tige déve-
loppe à son sommet. Saintine, dans son livre de Picciola,
a poétiquement décrit le rôle des cotylédons épigés, quand
un orage vient menacer la jeune plante, héroïne de son
roman.

EPIGLOTTE (Anatomie), du grec épi, sur, et du fran-
çais glotte.— Sorte de soupape fibreuse placée dans l'ar-
rière-gorge, sous la base de la langue et au-dessus de
l'orifice du canal aérien nommé glotte (voyez DIGESTION,
RESPIRATION). Ce prolongement fibreux, destiné à fermer
la glotte pendant que sont avalés les aliments, n'existe
que chez l'homme et les animaux mammifères.

On a aussi, par analogie, nommé épiglotte l'anneau
qui forme les lèvres des stigmates ou orifices respira-
toires des insectes.

EPIGYNE, EPIGyNIE (Botanique), du grec épi, et
gynd, femelle. — Terme qui s'applique aux parties insé-
rées directement sur l'ovaire, comme peuvent l'être le
calice, la corolle, les étamines ou le disque. Le calice
et la corolle sont épigynes dans les composées, les ca-
prifoliacées, les ombellifères. L'épigyme des étamines
est un des trois modes d'insertion (voyez HYPOGYNE et
PÉRIGTNE) découvert et pris pour caractère par Ant.-L.
de Jussieu dans sa Aléthode naturelle. Enfin, le disque
(voyez ce mot) peut être aussi épigyne comme dans les
ombellifères. On le distinguera facilement de l'ovaire à sa
couleur toujours différente de celle de ce dernier.

EPILATION (Chirurgie). — Voyez DÉPILATION.
EPILEPSIE (Médecine), en grec epilèpsia, dérivé de

epilamband, aoriste, epilèpsomai, je surprends. — Ma-
ladie chronique des centres nerveux, et en particulier
du cerveau, revenant par accès plus ou moins longs,
plus ou moins éloignés les uns des autres. Elle est ca-
ractérisée par des attaques convulsives, avec perte su-
bite et complète de connaissance, gonflement rouge et
même violacé de la face, écume à la bouche; les mus-
cles de la face se contractent irrégulièrement; les pau-
pières sont quelquefois fermées; d'autres fois elles sont
agitées de mouvements très-rapides; les yeux se men-
vent convulsivement ; la langue s'allonge, sort de la
bouche, est saisie, souvent déchirée entre les dents qui
se serrent, et dont le grincement est quelquefois si fort
qu'elles se brisent. On voit des épileptiques pousser des
gémissements, des soupirs, et même des hurlements plus
on moins prolongés. En un mot, le désordre dans les
mouvements musculaires est porté à son comble, et les
convulsions peuvent s'observer dans toutes les parties
du corps avec une rapidité, une violence et une irrégu-
larité inimaginables. Pendant ce temps, le pouls parti-
cipe en partie à ce désordre ; il peut être petit, fréquent,
dur, inégal; quelquefois il s'efface et devient imperceps
tible, etc. La respiration est convulsive; il y a des
borborygmes, des vomissements, des déjections involon-
taires ; on n vu le sang couler par le nez, les oreilles.
Ces accès, dont la violence présente des nuances infi-
nies, dont la durée et les retours sont très-irréguliers,
ont généralement une invasion brusque; cependant ils
sont quelquefois précédés de s ,vmutônies précurseurs, et
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que ces derniers sont dans la proportion employés, vantés, puis abandonnés successivement; maisGeorget pense

d'un quart ou un cinquième sur la totalité. M. Beau nous devons dire on mot de l'oxyde de zinc, administré
a trouva que cette proportion était de moitié,. Quelque- d'abord par Gaubius, puis par Hufeland ; un peu oublié
fois, lorsque les attaques sont annoncées d'avance, le plus tard, il a été de nouveau préconisé par le docteur
malade pourra essayer de les prévenir par l'inspira- Horpin,de Genève,dens un travail remarquable sur cette
tion d'une odeur piquante, telle que l'ammoniaque li- maladie. L'auteur assure avoir guéri , par son emploi,
guide ; mais cela arrive rarement. Dans ces cas, quelques huit malades sur dix. Dans ces derniers temps, M. Herpin
malades ont le temps d'appeler à leur secours ; ils sentent a remplacé l'oxyde par le lactate de zinc, qu'il donne
leur attaque venir, puis ils perdent la faculté de parler, d'abord à la dose de 0 gr,10 à ° gela par jour, en augmen-
puis bientôt ils perdent connaissance. Les autours par- tant progressivement jusqu'à 2 grammes. Quant au trai-
lent d'un aura epileptica que ressentent les malades A ce teillent des accès, il n'y a absolument rien à faire; sen-
moment; ainsi dans une partie quelconque du corps, au lement, il faut déposer le malade dans un lieu calme,
sommet de la tête, dans un membre, aux pieds, aux tranquille et bien aéré, le soustraire, autant que possible, à
doigts, etc., ils éprouvent un sentiment de froid, de frai- la vue des passants, desserrer tous les liens qui pour-
cheur, quelquefois de chaleur, de frissonnement, d'en. raient gêner la respiration et la circulation, et surtout
gourdissernent; une espèce de vapeur part de cet endroit, l'aire en sorte qu'il ne soit pas tourmenté par la sollici-
se dirige vers le cerveau, et, arrivée là, détermine l'accès. tude trop empressée des personnes qui voudraient lui
Suivant M. Herpin, l'aura epileptica n'est que In première procurer un soulagement impossible; il faut, en un mot,
manifestation convulsive de l'attaque. Du reste, ces cas le laisser tranquille et veiller seulement à ce qu'il ne se
paraissent être les plus rares, le plus ordinairement blesse pas dans ses mouvements convulsifs.
cette sensation n'existe pas, et l'accès, comme nous La maladie qui nous occupe a été connue dès la plus
l'avons vu, arrive brusquement. Ceci démontre de quelles haute antiquité. Elle avait tellement frappé les esprits
précautions il faut entourer de pauvres malades qui peu- par l'aspect extraordinaire de ses accès, par leur rapt-
vent être pris de leur mal, et tomber subitement à tous dite et leur violence, qu'on lui avait donné le nom de
moments,	 maladie sacrée, et c'est encore ainsi qu'Hippocrate la

La frayeur paraît être la cause la plus fréquente de désigne dans le travail remarquable qu'il lui consacre.
l'épilepsie; c'est l'opinion générale des médecins de tous Après lui, Celse, Pline, Arétée, Coelius Aurelianus, l'ont
les temps et de tous les. pays, et, parmi les modernes, appelée des noms de mal d'Hercule, grand mal, mal
Tissot, Esquirol, Georget, l'ont signalée d'une manière caduc, mal démoniaque; plus tard, en France, on lui a
spéciale. J. Frank pense qu'elle doit compter pour les donné les noms de mal caduc, haut mal, mal de saint
trois quarts. Viennent ensuite les violentes commotions Jean, mal de terre, mal des enfants, parce qu'elle est
morales, les passions vives, la colère, les chagrins pro- particulièrement fréquente dans l'enfance.
fonds, les contentions d'esprit soutenues, surtout chez L'histoire offre un certain nombre d'exemples d'épilep-
les jeunes sujets. Cette maladie est souvent une. suite de tiques illustres, chez lesquels un développement in1ellec-
l'idiotisme. Suivant Georget, on trouve un épileptique tuel remarquable, uni à des passions violentes de toutes
sur huit ou dix idiots. Parmi les causes internes et pro- espèces, à de grandes commotions morales, souvent à
chaines, on a cité l épaississement des os du crâne, le des excès de tout genre, de travail, de veilles, et même de
développement d'une exostose, d'une tumeur anormale débauche chez quelques-uns, ont dû avoir une grande
dans quelque partie du cerveau, etc. 	 '-	 influence sur le développement de la maladie; tels furent,

Il n'est pas toujours facile de distinguer l'épilepsie de dit-on, J. César, Mahomet, Pétrarque, peut-être Alezan-
quelques autres maladies nerveuses, telles que Péclamp- dre, et même Attila, dont la vie et la mort présentent
sie, l'hystérie: Voici quels sont les caractères principaux une réunion si extraordinaire et si bizarre d'événements
de l'épilepsie donnés par Georget : tg 1° Perte subite, presque inexplicables sans l'intervention d'une cause
complète et profonde de connaissance. 2° Convulsions morbide ou surnaturelle.
plutôt tétaniques que cloniques, c'est-à-dire plutôt brus- L'épilepsie s'observe souvent chez les animaux domes-
ques que tumultueuses. a° Intensité des'convulsions plus tiques. Ainsi le cheval présente, dans ces accès, les
grandes d'un côté que de l'autre. 4° Turgescence violacée mêmes phénomènes que l'homme ; dans les ruminants,
de la face, remplacée vers la fin de l'accès par une pâleur ils sont plus violents, et la bave est mêlée des aliments
extrême. 5° Bave écumeuse par la bouche. G° Etat d'aber- qui reviennent de la pause. Le chien pousse quelquefois
ration mentale, ou au moins d'hébétude après l'attaque. des cris plaintifs, et 4 après la crise, on le voit souvent se
Si de pareilles attaques se renouvellent plusieurs fois peu- sauver comme s'il était poursuivi. Chez le porc, les accès
dant plusieurs semaines ou quelques mois, laissant des se succèdent rapidement, et l'animal périt en général
intervalles d'une assez bonne santé, il n'est pas douteux rapidement. Cette maladie ne pouvant être constatée que
que l'individu ne soit épileptique, et les attaques d'hysté- par les accès est mentionnée parmi les vices rédhibitoires,
rie ne présentent point ces caractères réunis. » Il sera avec trente jours de garantie pour le cheval et le boeuf.
possible aussi, en observant ces règles, de distinguer Les principaux travaux à. consulter sur l'épilepsie
l'épilepsie vraie de celle qui est simulée dans un but sont : Recherches et observations sur l'épilepsie, Paris,
frauduleux et coupable, soit par certains jeunes gens qui 1803, par J.-G.-F. Maisonneuve; — Dictionn. des scienc.
veulent se soustraire au service militaire, soit par des me'dic., article EPILEPSIE, par Esquirol ; — Traité des
mendiants pour exciter la commisération publique. Dans maladies mentales, par le même ; — Dictionn. de méde-
ce dernier cas, on aura aussi à voir si le col n'est pas sine, article EPILEPSIE, par Georget ; — Archiv, génér.
serré outre mesure pour déterminer le gonflement et la de médec., 2° série, t. XI, par M. Beau ; — De l'épilepsie,
rougeur de la face; si le malade ne s'est pas laissé tom- par le docteur Herpin, de Genève; — Traité de l'Epi-
ber dans un endroit bien choisi pour ne pas se blesser, lepsie. par Delasiauve, I vol. in-8°. 	 F — N.
et pour etre à l'abri de tout danger; les épileptiques vrais, EPILLET (Botanique), diminutif d'épi. — On nomme
étant presque toujours pris de leur attaque subitement, ainsi, dans l'inflorescence des Graminées, les petits ra-
peuvent tomber même au milieu de la rue, devant une meaux de fleurs qui constituent l'épi. Suivant qu'il porte
voiture. Il faut remarquer aussi que l'insensibilité devant une, deux, trois, ou un plus grand nombre de fleurs,
être absolue dans l'épilepsie, on devra s'en assurer lors- l'épillet est dit uniflore, biflore, triflore, multiflore.
que l'on soupçonnera la fraude ; ainsi par les odeurs pi- L'épillet est muni à sa base de deux bractées nommées
quantes, par des pincements de la peau, par des piqûres glumes (voyez ce mot), qui renferment une on plusieurs
légères, etc. Enfin, le docteur Marc père dit que lors- fleurs accompagnées aussi de leurs bractées (voyez GRA-
qu'on a étendu avec peine le poignet et le pouce con- Misées).
tractés, ils ne se fléchissent pas de nouveau chez les EPILOBE (Botanique), Epilohium, Lin., du grec epi,
vrais épileptiques, taudis que chez les autres ils repren- sur, et 'lotos, gousse : la fleur est portée sur un long
vent promptement leur position antérieure, comme fait ovaire qui devient une capsule analogue, pour la forme,
un ressort. 	 à une gousse. — Genre de plantes Dicotylédones dia-

Le traitement de cette cruelle maladie a successive- lypétales périgynes, de la famille des Enothérées. Ca-
ment embrassé presque toute la thérapeutique ; on a es- ractères : calice adhérent à l'ovaire tétragone, à limbe
sayé même les poisons, les opérations chirurgicales; on court, à 4 divisions; 4 pétalesarrondis ; 8 étamines ; ovaire
a essayé et vanté tour à tour la valériane (Tissote le à 4 loges ; capsule linéaire contenant de nombreuses
quinquina, le musc, le camphre, l'opium, l'huile animale grainespoilues. Les espèces assez nombreuses de ce genre
de Dippel 'extraite de la corne de cerf, par distillation). sont des plantes herbacées des régionstempérées de l'hé-
Le nitrate d'argent préconisé à son tour a été rejeté misphère boréal. L'E. en épis (E. spicatum, Lanik ; E.comme dangereux, surtout par Esquirol ; nous n'en fini- augu ytifolium, Lin.), nommé aussi E. à feuilles étroites,
rions pas, si nous voulions citer tous les médicaments et vulgairement Laurier de Saint-Antoine, est une belle

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ÉPI 	 863
	

ÉPI
plante à feuilles un peu luisantes et à fleurs grandes,
roses, eu épis. Cette espèce croît dans nos bois, et les
horticulteurs, qui l'ont trouvée digne des parterres, la
cultivent fréquemment. Dans quelques pays du nord, ses
racines et ses tiges sont alimentaires. Ses feuilles entrent
quelquefois dans la fabrication de la bière. On a cherché
à utiliser les aigrettes de ses graines comme du coton,
mais sans une réussite assez satisfaisante. On cultive
aussi l'E. à feuilles de romarin (E. rosmarinifolium,
Lin.), et l'E. hérissée (E. hirsutum, Lin.), tontes deux
spontanées en France. 	 G— s.

EPIMAQUE (Zoologie), Epimachus, Cuv. - SOUS-
genre d'Oiseaux, ordre des Passereaux, famille des Den-
tirostres, du grand genre des Huppes, propres à l'ar-
chipel océanien. Ils ont le corps allongé, des plumes
écailleuses ou veloutées couvrant une partie des narines,
qui sont petites. Leur tête est petite ; l'oeil derrière
la commissure du bec qui est robuste et trois fois plus
long que la tète. Les ailes sont médiocres; les jambes,
emplumées, à tarses longs; la queue est très-longue et
étagée. Ces oiseaux sont remarquables par la beauté et
la variété de leur plumage, nuancé surtout de noir et de
roux

'
 et comparable à celui des oiseaux de paradis au-

près desquels ils vivent. La femelle, an contraire, a une
livrée sombre qui l'a fait considérer comme d'une autre
espèce par beaucoup de voyageurs. On connaît quatre
espèces d'épimaques dont les moeurs ont été peu étu-
diées : l'espèce type est l'E. proméfil (E. magnifions,
Cuv.) dont le plumage est d'un noir de velours sur la tête
et bleu d'acier sur la poitrine. Les plumes de ses ailes,
longues et panachées, servent à la parure des femmes.
Ou le trouve à la Nouvelle-Guinée; il est de la taille du
geai. L'E. royal (E. regius, Cuv.) vit à la Nouvelle-Hol-
lande.

EPIleDE (Botanique), Epimediunz, Lin.; du grec epi,
sur, et Média, Médie; originaire de l'ancienne Médie. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes
de la famille des Berbéridées. Caractères : 4 sépales
caducs; 4 pétales éperonnés; 4 étamines; style latéral;
capsule allongée, à plusieurs graines. L'E. des Alpes
(E. alpinum, Lin.), nommé vulgairement Chapeau d'évé-
que, est une petite plante à feuilles .composées de seg-
ments cordiformes, dentés et à fleurs au calice brun, et
disposées en panicule Mâche. Plusieurs autres espèces
rapportées du Japon par Sieboldt, il y a vingt-cinq à
trente ans, se cultivent en bordures dans les jardins.

EPINARD (Botanique), Spinacia, Tourn., du latin
spina, d'où épinard, à cause des pointes épineuses du
fruit. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétale
périgynes de la famille des Chénopodées, tribu des Cy-
clolobées. Les épinards sont des herbes à feuilles alter-
nes, à fleurs axillaires d'une couleur verdâtre, dont les
mâles et les femelles sont sur des individus différents.
Suivant les uns, Pierre de Crescens aurait le premier
mentionné l'épinard vers le milieu du xiv e siècle. Sui-
vant d'antres, ce fait doit être attribué à Casiri, et cette
plante, apportée par les Arabes en Espagne, nous se-
rait venue de ce dernier pays. De là le nom de Olus
hispanicum donné par quelques auteurs. Quoi qu'il en
soit, l'espèce type de ce genre peu nombreux est P.E. po-
tager (S. oleracea, Lin.) dont il existe deux catégories
très-importantes, te l'E. commun et l'E. d'Angleterre,
dont les graines sont épineuses ou à piquants, et 2° l'E.
de Hollande, l'E. de Flandres, l'E. d'Esquermes, qui
ont des graines lisses. Ceux de la première catégorie
semblent plus robustes, celui d'Angleterre est préférable
à l'autre. Dans la seconde on doit préférer l'E. • d 'Esquer-
mes ou à feuilles de laitue. La culture de cette plante
demande une bonne terre à jardin, un climat humide
lui convient, beaucoup d'eau dans les jours de séche-
resse. Le nord de la France, la Belgique, la Hollande,
l'Angleterre, donnent les plus beaux produits en ce genre.
On peut semer au printemps, mais les chaleurs sont le
plus souvent nuisibles et il vaut mieux attendre les mois
d'août on de septembre, les plantes s'enracinent profon-
dément avant l'hiver, et au printemps suivant elles don-
nent des récoltes abondantes. Dans tous les cas, il leur
faut une terre labourée assez profondément et du fumier
bien consumé. Les ennemis de cette plante sont : 10 la
chenille de la noctuelle potagère, celle de la noctuelle
gamma, toutes deux du genre Noclua de Lin. et la
chenille de l'A grostis segetum, connue sous le nom de
Vers gris. Les épinards sont une des plantes les plus
employées comme aliments, elle se mange seule ou avec
de la viande, hachée ou non hachée, et constitue une
nourriture saine, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage

trop exclusif. Elle peut être considérée comme émol-
liente et laxative. Beaucoup de plantes sont mangées,
dans certains pays, comme les épinards; mais aucune,
sans contredit, ne les égale en qualité.

Caract. du genre : fleurs monoiques ou hermaphrodites;
mâles : calice, 5 sépales; 4-5 étamines ; femelles : ca-
lice à 2-4 dents ou lanières ; fruit enveloppé par les divi-
sions du calice, sec, globuleux ou triangulaire, lisse ou
muni de 2-3-4 pointes. — On nomme vulgairement
épinard plusieurs plantes différentes de ce genre :

Epinard de la Chine (baselle blanche) (voyez BASELLE).
Epinard des Indes (baselle rouge) (voyez BASELLE).
Epinard de la Guyane (phytolacca à S étamines).
Epinard Malabar (voyez AMARANTE, BASELLE).
Epinard fraise (blète capitée) (voyez aire).
Epinard Immortel (voyez PATIENCE). 	 G —
EPINE (Botanique). On donne ce nom à des pi-

quants qui adhèrent au tissu interne du végétal (voyez,
pour la comparaison, le mot AIGUILLON). Les épines peu-
vent nal tre sur la tige, comme dans les féviers, les cactus;
elles sont alors dites caulinaires. Quelquefois elles se
développent à l'extrémité des branches et des rameaux à
/a place des boutons; elles sont aussi terminales, comme
dans le prunier épineux, les chalefs., Les épines naissent
sur les feuilles dans la morelle mélongène, le chardon-
Mar ; e. Dans le citronnier , elles sont axillaires, parce
qu'elles naissent dans l'angle supérieur que forment les
feuilles avec la tige et les rameaux. Dans le gro,eillier,
au contraire, elles sont inféraxillaires, c'est-à-dire nais-
sant au-dessous du point d'attache de ces organes.
Les épines sont ou solitaires ou fasciculées, dans un
grand nombre de cierges. Elles peuvent se composer de
plusieurs piquants, comme dans le chardon bénit. Enfin,
les épines peuvent naître sur le péricarpe, les stipules,
les pétioles, les folioles, etc.

EPINE ARDENTE (Botanique).—L'un des noms vulgaires
du Cratcegus pyracantha (voyez: BUISSON ARDENT).

EPINE BLANCHE (Botanique). — L'un des noms de
l'Aubépine (voyez ce mot).

EPINE D'AFRIQUE (Botanique). — Nom vulgaire du Ly-
cie de Barbarie.

EPINE DE CHRIST (Botanique). Ainsi nommé, parce qu'on
a supposé que la couronne du Christ était faite avec les
rameaux de cet arbrisseau.— Nom vulgaire d'une espèce
de Jujubier (Zizyphus spina Christi, Willdw ; Rhaninus
spina Christi, Lin.), qui est un arbrisseau d'Egypte et
d'Arabie, à fruit gros comme une cerise et à saveur
agréable.

EPINE DE RAT (Botanique). — Nom vulgaire du petit
houx (voyez FRAGON ÉPINEUX).

EPINE Nome (Botanique). — Nom vulgaire du prunier
épineux (voyez PRUNELLIER). -

EPINE (Botanique). — Nom vulgaire d'un genre de Po-
mace'es, nommé Cratcegus, du grec kratos, force, à cause
de la dureté du bois. La répartition des espèces de ce
genre a souvent varié suivant les auteurs. M. Lindley
lui assigne les caractères suivants : calice urcéolé, quia-
quéfide ; pétales orbiculaires, étalés; ovaire à 2-5 loges;
2-5 styles glabres ; fruit charnu, ovale, couronné par les
dents du calice ou par un disque épais; noyaux osseux.
Les cratoegus, au nombre d'une trentaine cultivés, sont
des arbres et des arbrisseaux épineux, à fleurs blanches.
Pour plusieurs espèces importantes, voyez AUBÉPINE,
AZEROLIER et BUISSON ARDENT.

EPINE D'HIVER (Horticulture). — C'est le nom d'une
bonne espèce de poire, de forme pyramidale, assez épaisse,
légèrement effilée vers la queue, qui est courte, assez
mince ; la peau de cette poire est d'un vert blanchâtre,
satinée à la surface. La chair est fine, d'un goût fin et
parfumé, d'une consistance tendre et beurrée, avec un
suc abondant et agréable. Cette poire se mange en no-
vembre, décembre et janvier ; elle est aujourd'hui peu
cultivée, parce que d'autres variétés voisines en ont pris
peu à peu la place.

EPINE-VINETTE (Botanique). — Nom vulgaire d'un
genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes
connu sous le nom de Berberis, Lin.; du grec berberi,
coquille : allusion à la forme des feuilles, type de la
famille des Berbéridées. Les épines-vinettes, très-nom-
breuses on espèces, habitent particulièrement les régions
tempérées des deux A mériques. L'unique espèce que nous
possédions en France est l'E.-vinette commune (B. mil-
yoris, Lin.), connue aussi sous le nom de Vine f ier. C'est
un arbrisseau s'élevant rarement à plus de 4 mètres. Ses
rameaux sont à épines subulées et à écorce gris-jaunâtre.
Ses feuilles, rassemblées en faisceaux, sont articulées, et
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par conséquent considérées (si ivant la théorie organogra-
p h iq tir des feuilles) comme composées; elles sont en outre
lancéolées et dentées en scie. Ses fleurs en grappes pen-
de oies sont ja unes. Elles sont très-intéressantes par le phé-
nomène d'irritabilité do leurs étamines. Lorsque celles-ci
sont renversSes vers les pétales et qu'on les touche légère-
meut, elles se rejettent immédiatement comme par un
ressort sur le stigmate auquel elles semblent demander
protection. L'épine-vinette croit dans los contrées mon-
tueuses de l'Europe, mais le climat du centre et du midi
de la France lui convient très-bien ;• c'est non-seulement
un charmant arbrisseau d'ornement, mais il rend encore
d'autres services par ses différentes parties. Ou obtient
facilement une couleur jaune de ses feuilleset de son bois
traités par un composé alcalin. Ses feuilles sont aussi
une bonne nourriture pour les bestiaux. Les baies de
l'épine-vinette sont rouges; leur saveur est un peu acide,
assez agréable ; elles sont astringentes. On en fait des
confitures très-délicates et très-recherchées, surtout à
Chances(' et à Saint-Seine-l'Abbaye, près de Dijon.
Ou les confit aussi dans le vinaigre. Dans certains pays,
on eu prépare une liqueur fermentée. 11 y en a plusieurs
variétés à fruit blanc et à fruit violet un peu moins aci-
des que les autres variétés. La variété rouge obtenue de
semis par M. Bertin est surtout très-avantageuse pour
l'ornement. Son feuilla ge ainsi que ses sépales sont d'un
rouge pourpre d'un très-joli effet dans les jardins paysa-
gers.

Caract. du genre :calice à 5-9 sépales en 2 on 3 séries;
6 pétales munis chacun de 2 glandes à leur base; 6
étamines opposées aux pétales; stigmate sessile, baie à

loge contenant 2-3 graines. 	 G— s.
EPINETTE (Botanique). — Nom vulgaire de certains

arbres verts, résineux ; ainsi l'Épinette blanche est le
Sapin du Canada, et 1'Epinette rouge, le Mélèze d'Amé-
rique.

EPINEUX (Anatomie). — Qui ressemble à une épine;
cet adjectif sert à désigner un certain nombre de parties
qui ont plus ou moins cette forme, ou qui sont en -rap-
port avec les organes dits épineux. Ainsi on dit les apo-
physes épineuses des vertèbres pour désigner la série de
ces éminences qui forment l'épine dorsale; de même on
appelle muscle transversaire épineux une des portions
de la masse musculaire qui remplit les gouttières verté-
brales, et que Chaussier a désignée sous le nom collectif
de sasse-spinal; elle a des points d'insertion sur toutes
les apophyses épineuses.

EPINEUx (Zoologies. — On désigne par cette expression
un certain nombre d'espèces d'animaux très-différents
les uns des autres : ainsi un Mammifère rongeur, l'Echi-
mys roux Rat épineux, de d'Azzara ; — un Oiseau, le
Canard épineux, Sarcelle à queue épineuse (Anas „spi-
nosa, Lath.); — plusieurs Poissons, tels sont une espèce
d'Epinoche,un squale du sous-genre Leiche.— Plusieurs
coquilles ont aussi été spécifiées par ce mot.

En botanique, on désigne aussi par le mot épineux un
certain nombre de végétaux qui sont munis d'épines.

EPINIÈRE (MOELLE) (Anatomie), du mot épine, em-
ployé pour désigner la colonne vertébrale. — On donne
ce nom à une des parties centrales du système nerveux
cérébro-spinal des animaux vertébrés. C'est un gros
cordon de matière nerveuse qui, par la moelle allongée,
prend son origine du cerveau et du cervelet, et se pro-
longe dans le canal formé par les vertèbres, en émettant
à droite et à gauche des nerfs qui vont se distribuer dans
différentes parties du corps et des membres (voyez Cé-
RÉBRo-SPINAL, NERVEUX [Système».

EPINOCHE (Zoologie), Gaslerosteus, Lin. — Genre de
Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Joues
cuirassées. Son nom scientifique rappelle qu'une cui-
rasse osseuse formée par le développement des os du bas-
sin et de l'épaule garnit le dessous du ventre, et son nom
français que ses épines dorsales, libres et ne formant pas
de nageoires, la défendent contre les autres poissons
même les plus voraces. En revanche, elle a à redouter
les atteintes du binocle, espèce de Crustacé parasite, qui
vit exclusivement sur l'épinoche et le botriocephalus so-
lidus, espèce de Tœnia qui se loge dans :ses intestins et
y acquiert un très-grand développement. L'épinoche, est
très-petite, vive, agile, capable de sauter par-dessus des
obstacles longs et hauts de plusieurs décimètres. Sa vo-
racité et sa fécondité sont prodigieuses. Les espèces nom-
mées Grande épinoche (G. aculentns, Lin.), de O'n,On

purtgilius, Lin.), sont com-au plus, et l'Epinochette (G.
munes dans toutes les eaux des environs de Paris. Elles
sont si abondantes dans le nord de l'Europe, qu'on les om-

ploie comme engrais. Le Gastré (G. spinachia, Lin.) est.
une espèce marine et se trouve sur nos côtes. La chair
de ce poisson est en général peu estimée à cause de ses

Fig 840. — Éninuelie mille entrant dans sen nid.

épines. Nous devons ajouter quelques mots sur une par-
ticularité singulière de ses moeurs, observée par M. Caste.
Les mâles construisent avec des herbes et des brins de
bois un nid à deux ouvertures, dans lequel la femelle
vient déposer ses oeufs; le mâle surveille ensuite l'éclo-
sion de ceux-ci et protége les petits jusqu'à leur complète
formation. 	 F. L.

EPINOCHETTE ( Zoologie ), Gasterosteus pungitius-,
Lin. — Ce poisson, dont les formes rappellent celles de
l'épinoche, est de bien moindre taille; c'est, dit Cuvier,
notre plus petit poisson d'eau douce. Son dos est armé
de neuf épines courtes, et les côtés de sa queue portent
des écailles carénées. L'épinochette recherche les mêmes
lieux que l'épinoche et parait avoir les mêmes moeurs
(voyez EpINOCHR).

EPIPACTIDE (Botanique), Epipactis, Hall. Les an-
ciens donnaient ce nom à une espèce d'ellébore. Les
modernes l'ont appliqué à des plantes dont les feuilles
ressemblent à celles de l'ellébore blanc. — Genre de
plantes Monocotylédones apérispermées, de la famille des
Orchidées, tribu des Néottiées, sous-tribu des Listérées.
Caractères : périanthe étalé; labelle oblong, rétréci à sa
partie moyenne où sont situées deux bosses saillantes;
anthère postérieure en coeur. Les espèces de ce genre
sont terrestres. Elles ont les fleurs disposées en grappe
lâche et pubescente. Ces plantes appartiennent à l'Eu-
rope méridionale. L'E. à larges feuilles (E. latifolia,
Sw.; Serapias latifolia, Lin.) a la tige élevée à peu près
de om,50 à 0m,80. Ses feuilles sont ovales, embrassantes.
Ses fleurs, verdâtres et lavées de pourpre, ont le labelle
plus court que le calice. Celui de l'E. des marais (E.
palustris, Sw. ; Serapias palustris, Scop.) égale ou dé-
passe, au contraire, les sépales. Les fleurs de cette der-
nière espèce sont rouges extérieurement avec le labelle
blanc strié de pourpre. Ces deux plantes croissent dans -
nos prairies et nos bois humides. L'E. nid d'oiseau est
le Neottia nidus-avis, de L.-C. Richard. Plusieurs autres
espèces indigènes rentrent dans le genre Cephalanthera,
L.-C. Richard (voyez aussi ELLEBOBINE). 	 G— s

EPIPFIORA (Médecine), mot grec passé dans le lan-
gage médical, et qui veut dire affluence des humeurs, de
epiphero, j'apporte sur. — Ce mot, synonyme de lar-
moiement, désigne l'accumulation des larmes et leur
écoulement involontaire et continuel sur la joue. La vue,
dans cette incommodité, est gênée par la présence de
cette humeur qui baigne continuellement les yeux, et
les malades sont obligés de les essuyer continuellement,
s'ils veulent empêcher la joue d'être toujours mouil-
lée. Le plus souvent, cette maladie est une consé-
quence et un symptôme de quelque maladie des
voies lacrymales; ainsi l'ectropion, la fistule lacrymale,
quelle qu'en soit la cause, certaines espèces d'ophlhal-
mies, etc. On conçoit dès lors que, pour guérir l'épi-
phora, on devra combattre l'affection principale dont il
n'est qu'un symptôme.

EPIPIIYLLE (Botanique), du grec épi, sur, et phyllon,
feuille. — Se dit de certains végétaux mn), °gaines, de
la famille des Champ gnons, qui se développent et végè-
tent sur les feuilles des plantes et y causent, lorsqu'ils
sont abondants, une véritable maladie.

EPIPFIYSES (Anatomie), du grec épi, sur, et phycin,
crol tre. - - On désigne sous ce nom la portion terminale
qui forme les têtes des os longs et qui se développe sé-
parée de l'os, et ne se soude avec lui qu'à l'âge adulte
(voyez Os, SQUELETTE).
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ÉPIPHYTE (Botanique), du grec épi, sur, et phyton,

plante. — Se dit des végétaux qui se fixent sur d'autres
et se bornent à prendre un appui à leur surface, sans
puiser en eux leur nourriture. Ce terme est opposé à
celui de parasite qui désigne les plantes fixées sur d'au-
tres plantes et empruntant pour vivre une partie de leur
Bave. Ainsi le gui, la cuscute sont parasites; les lichens,
les mousses sont épiphytes.

EPIPHYTES (Médecine).— Ce nom a été donné aussi par
quelques médecins aux plantes cryptogames, qui pa-
raissent se développer sur la peau des animaux dans
certaines maladies (voyez PARASITES'.

EPIPHYTIQUES ( MA LADI es) (Bot an i que). — On appelle
ainsi les maladies que l'on regarde comme produites sur
les plantes, par d'autres plantes qui se développent et vi-
vent sur elles en parasites : ainsi certaines maladies des
blés,des pom mes do terre,de la vigne,e t c. (voyez PARASITES'.

EPIPLOCÈLE (Médecine). — On appelle ainsi les her-
nies qui sont formées par l'épiploon (voyez HERNIE).

EPIPLOON (Anatomie), en grec èpiploon, de epipled,
je vogue sur, — Nom que l'on donne à un grand repli
du péritoine qui flotte librement au-devant de l'intestin
grêle. C'est une dépendance de cette membrane séreuse,
qui n'est autre chose qu'un prolongement membraneux,
it deux feuillets, fourni par le péritoine qui, de la face
concave du diaphragme, du foie et de la rate, se porte à
l'estomac, en revêt les deux faces, déborde la grande
courbure de ce viscère, s'étend plus ou moins bas sur les
intestins grêles, se replie pour se porter au côlon trans-
verse, forme des replis ou appendices, des stries ou ban-
delettes graisseuses, et est parsemé dans toute son étendue
de ramifications vasculaires. Cette membrane, nommée
aussi °menton, de omen, présage, parce qu'elle était exa-
minée par les aruspices ; operimentum, parce qu'elle
semble former une couverture à l'intestin grêle, a été
appelée vulgairement la coiffe, particulièrement dans les
animaux de boucherie.

EPIPONE (Zoologie), Epipona, 'Fab.• du grec epipo-
nos, laborieux. —Genre d'Insectes hyménoptères, section
des Porte-aiguillon, famille des Diploptères, tribu des
Guépiaires, caractérisé par un abdomen court et coni-
que, fixé par un pédicule aussi long que lui. Toutes
les espèces que l'on connaît sont exotiques et se font
remarquer surtout par l'art singulier avec lequel elles
construisent leur nid. L'E. nidulans (Fab.) ou Polista
chartaria (Lat.) d'Amérique, petit et noir soyeux, bordé
de jaune, le suspend par une sorte de manchon à une
branche d'arbre. Tout d'abord, il ne consiste qu'en une
tranche horizontale de cellules ouvertes vers le bas, per-
cée en son milieu. Au-dessus et autour de ce rayon
règne une cloison qui s'attache à l'anneau de suspension.
Si le nombre des guêpes augmente, elles construisent
un nouveau rang de cellules au-dessous du premier, et
disposé de la même façon, quoique un peu plus large.
Elles continuent ainsi de telle manière que tous les ori
lices médians des rayons se correspondent dans l'axe ver-
tical du nid. Celui-ci présente donc à l'extérieur l'ap-
parence d'un cône tronqué. L'espèce Polistes morio
(Fab.) n'est pas moins intéressante. 	 F. L.

EPISCIA (Botanique), Mart.; du grec episkia , om-
bragé : plusieurs des espèces croissent dans les forêts
épaisses. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes de la famille des Gesnériacées, tribu des
Berlériées. Caractères principaux : calice à 5 divisions ;
corolle en entonnoir; 4 étamines didynames; disque
glanduleux ; stigmate à 2 lamelles ; capsule molle à 2
valves. Les épiscia sont des herbes à feuilles opposées dont
les nervures sont aussi anastomosées. L'une des espèces
les plus communes, est I'E. à feuilles de melitis (E.
melitti Marti à Corolle jaune, striée de pourpre
foncé avec un calice tubuleux rouge orangé. Ou la cul-
tive dans nos jardins en serre chaude. Cette plante est
originaire de la Guyane.

EPISPASTIQUES (Matière médicale), du grec epispad,
j'attire. — Ce sont des moyens thérapeutiques extérieurs
que l'on applique sur la peau, le plus souvent lorsqu'elle
est dénudée, et qui ont la propriété d'irriter l'endroit avec
lequel on les met en contact, d'y déterminer une Inflam-
mation, et, par suite, une exhalation de sérosité qui s'ac-
cumule sous la peau en une cloche plus ou moins con-
sid 'rable. Ce mot étant presque synonyme de vésicant et
vésicatoire, qui demandent plus de développement, on
renverra à ces deux ntticles.

BPISPEIIME (Botanique), du grec epi, sur, et tperma,
graine. — On nomme ainsi l'enveloppe extérieure de la
graine, autrement dit la peau qui la recouvre. Certains

auteurs y ont distingué plusieurs parties. Gtertner en a
reconnu deux : il a nommé testa la portion extérieure, etl'autre, tunique interne. C'est à L.-C. Richard que l'on
doit le nom d'épisperme; par opposition, il nommait péri-
sperme la partie intérieure. De Candolle a préféré le mot
spermoderme; il a comparé cette enveloppe à une feuille
et au péricarpe, et lui a reconnu trois parties : la testa à
l'extérieur, l'endoplèvre à l'intérieur, séparée l'une de
l'autre par le mésosperme. L'épisperme provient naturel-
lement des membranes qui recouvrent l'ovule (voyez ce
mot) suivant ses développements successifs, et qu'on
nomme primine, secondine et même terrine. L'épisperme
est d'habitude à consistance coriace ; la surface en est
lisse. Cependant, dans certains cas, il présente des rugo-
sités et môme des poils disposés, soit en houppe à l'ex-
trémité, soit sur toute la surface. Ainsi, le coton résulte
des poils qui recouvrent l'épisperme des graines du co-
tonnier. On trouve toujours à la surface de l'épisperrne
une marque plus ou moins grande, sur laquelle était at-
taché le support de la graine ou ombilic. Cette cicatrice
porte le nom de hile. Dans le marron d'Inde, il est trier
grand et blanchâtre. 	 G — s.

ÉPISTAXIS (Médecine) , du grec epistazd, je coule
goutte à goutte.— Expression scientifique par laquelle on
désigne le saignement de nez (voyez Nez (Saignement dej).

EPISTOME (Anatomie, Zoologie), du grec epi, sur, et
stoma, bouche. — C'est la portion de la face supérieure
des insectes qui avoisine immédiatement les pièces de la
bouche (voyez CHAPERON).

EPITHÉLIUM (Anatomie), du grec epi, sur, et thélè,
mamelon, parce que ce nom fut d'abord donné par Ruysch
à la membrane délicate qui recouvre la muqueuse du
mamelon. — Ce nom désigne aujourd'hui les fines mem-
branes qui forment la superficie des surfaces intérieures
ou extérieures que présentent les diverses parties du
corps des animaux. L'épithélium de la peau, des mu-
queuses, des séreuses, des glandes, des vaisseaux, est

A.

Fig.	 — Cellules épithéliales (1).

constitué par des cellules dites épithéliales, suivant que
ces cellules sont polygonales et rangées les unes à côté
des autres, comme les pierres d'un pavé, ou allongées en

Fig. Nt, 	 ta (coupe verticale) (s).

cylindres, ou constituées seulement par un noyau. L'épi-
titéliunt est pavimenteux, cylindrique ou nucléaire. Si
la cellule est pourvue de cils vibratiles, c'est un épithé-
lium vibratile.

L'épithélium de la peau porto le nom d'épiderme ; il
est pavimenteux ; celui des muqueuses est pavimenteux
ou cylindrique dans les voies digestives, vibratile dans

(t) A, cellules groupées en couche d'un épithélium cylindri-
que. — n et r, cellules plus profondes en voie de développement.
— O, cellule cornée et aplatie en écaille de l'épiderme.'

(2) 1, cils vibratiles à courant remiligne, indique par la dirce-
I	 des (lèches. — 2, une des cellules Isolée. — 3, cils à mou-
vement rotatoire.
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les organes destinés à la respiration. L'épithélium des sé-
reuses est ordinairement pavimenteux. L'usage des épi-
théliums est de protéger les parties sous-jacentes contre
les corps étrangers ; ils ne renferment ni vaisseaux ni
nerfs, se reproduisent, lorsqu'ils sont détruits, avec une
grande rapidité et toujours avec l'aide des tissus qu'ils
recouvrent, et qui sécrètent les éléments nécessaires à leur
formation; normalement, les épithéliums se renouvellent
sans cesse par la chute de leurs cellules les plus anciennes
et par la formation de nouvelles; c'est ce qu'il est facile
de constater sur la peau, lorsque l'on prend un bain ; tou-
tes les petites écailles qui nagent dans l'eau proviennent
de l'épiderme (voyez MUQUEUSES, SÉREUSES). A. S —x.

EPITHÎIME (Matière médicale), du grec epi, sur, et
tithémi, je pose. — On donne ce nom à tous les topiques
qui n'ont ni la consistance nielle du cataplasme, ni celle
de l'emplâtre ou de l'onguent, niais qui conservent tou-
jours un certain degré d'humidité. Ce mot, dont la si-
gnification a été restreinte à ce qui vient d'être dit, avait
autrefois un sens beaucoup plus étendu et contenait des
E. liquides, des E. mous, des E. secs. Aujourd'hui, la
majeure partie des médecins ne reconnaissent que des
E. liquides et des E. secs. Les premiers constituent les
liniments, les fomentations (voyez ces mots). Les autres,
préparés avec diverses substances alcalines, terreuses,
avec des racines, des tiges, des feuilles de végétaux sé-
chés et pulvérisés, sont préparées avec des blancs d'oeufs
battus, et incorporées dans des étoupes ou des cardes de
soie. On en forme aussi quelquefois des sachets, des
coussinets, que l'on humecte avec différents liquides.
Suivant les substances qui entrent dans leur composi-
tion, on conçoit qu'ils ont des propriétés différentes.

EPITROCHLÉE (Anatomie), du grec epi, sur, et tro-
chilia, poulie. — Chaussier avait donné ce nom à la tu-
bérosité interne de l'extrémité inférieure de l'humérus,
parce qu'elle est au-dessus de la poulie articulaire de
cet os (voyez HumÉnes).

£PIZOAIRES (Zoologie médicale), du grec epi, sur, et
zrion, animal. —Nom donné par quelques médecins aux
petits animaux qui vivent en parasites sur la peau ou•
sous l'épiderme de l'homme et de certains animaux ; tels
sont le pou, l'acarus de la gale, etc.

EPIZOOTIE (Vétérinaire), du grec epi, sur, et 2clon,
animal; maladies qui sévissent sur un grand nombre
d'animaux. — On peut dire que les épizooties sont, pour
les animaux, ce que les épidémies sont pour les hommes;
ainsi les causes générales et particulières, les phases de
développement, le mode de propagation, la marche de la
maladie, ses ravages, les moyens généraux de traite-
ment, les moyens hygiéniques, forment un ensemble de
considérations dont les analogies sont frappantes dans
les deux cas; aussi vu le cadre, restreint dans lequel
nous sommes obligé de renfermer cet article, qui, du
reste, contiendrait un grand nombre de redites, nous
renverrons, pour toute cette partie, au mot ÉPIDÉMIE.
Dans tous les cas, et au point de vue de l'hygiène pu-
blique, il ne faut pas perdre de vue que, en temps d'épi-
démie, les animaux échappent rarement à l'influence de
la maladie régnante, et réciproquement, en temps d'épi-
zootie, l'homme n'est pas complétement à l'abri de l'in-
fection; de sorte qu'il existe là une cause commune, dont
l'influence pernicieuse doit être prise en grande considé-
ration par les hommes préposés à la salubrité publique.

Tous nos animaux domestiques, le cheval, le bœuf, le
mouton, le porc, les chiens, les chats, nos volatiles de
basse-cour et autres, les abeilles , les vers à soie et
même les poissons, ont présenté, dans certains pays, à
certaines époques, des épizooties spéciales dont les prin-
cipales sont : la péripneumonie contagieuse des rumi-
nants, le typhus contagieux, le typhus charbonneux du
bétail et même des oiseaux, la clavelée des moutons, les
aphihes contagieux ou cocote des bestiaux, la morve et
le farcin, la pourriture des moutons, etc. des différentes
épizooties, qui déciment et détruisent, à des époques sou-
vent assez ra pprochées, des troupeaux entiers, ont exercé
quelquefois leurs ravages dans des contrées très-éten-
dues; mais il faut dire et répéter bien haut ce que nous
avons déjà dit à l'article EPIDÉMIE : Tous ces fléaux dé-
vastateurs reculent devant la civilisation et le progrès,
et il faut savoir gré à nos pouvoirs publics d'être ici bien
en avant de l'opinion des masses.

Les maladies épizootiques et contagieuses sont une des
plus graves questions de l'hygiène publique, et les pres-
criptions relatives à cet objet-remontent à l'année 1745.
Voici un résumé succinct de celles qui sont en vigueur
aujourd'hui : « Tout propriétaire ou détenteur do bêtes

à cornes, qui a une ou plusieurs bêtes suspectes on ma-
lades, est obligé, sous peine de 500 francs d'amende,
d'en avertir sur-le-champ le maire de sa commune, pour
en faire faire la visite. On ne pourra conduire les bêtes
malades au pâturage, sous peine d'une amende de
sou francs. L'animal réputé malade sera marqué d'une
M, et une amende de 500 francs frappe quiconque vend
ou achète un animal ainsi marqué, qui, du reste, doit
être abattu en présence du vétérinaire ou de tout autre
préposé à cet effet. Quand l'épidémie a cessé, les ani-
maux marqués, qui ont survécu, reçoivent une contre-
marque. De plus, le code pénal condamne à un empri-
sonnement de six jours à deux mois, et à une amende de
10 francs à 200 francs (art. 459), tout détenteur ou gar-
dien d'animaux soupçonnés d'être infectés de la maladie
contagieuse, etc. Ceux qui, au mépris des défenses de
l'administration , auront laissé leurs bestiaux infectés
communiquer avec d'autres, seront punis d'un empri-
sonnement de deux à six mois, et d'une amendes e
100 francs à 500 francs (art. 461). S'il en résulte une
contagion, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, et
l'amende de 100 francs à 1 000 francs. Le tout sans pré-
judice des lois et règlements relatifs aux épizooties. Les
animaux morts ou abattus, pour cause de maladies con-
tagieuses, seront enfouis à 3 mètres de profondeur et à
100 mètres des habitations. n Dans l'impossibilité de
donner plus de développements à cet article, nous enga-
gerons les lecteurs à consulter Recherches historiques et
physiq. sur les malad. épizoot., par Paulet. Paris, 1776.
— Instruct. et observ. sur les malad. des anirn. domest.,
par Chabert, Flandin et Huzard. 6 vol. in-8°. Traité
de la polie. sanit. des animaux dornest., par Delafond.
Paris, 1838. — L'art. n'amuie du Dictionn. de l'indust.,
par Trébuchet. — Le Traité des malad. épizoot., par
Dupuy. Paris, 1836. — L'art. MUAI). ÉPIZOOT. du Dict.
d' hyg. pv,bli g., par Ambr. Tardieu. , 	 F-N.

EPONGE (Zoologie). — « L'éponge, dit Lamarck, est
une production naturelle que tout le monde connaît par
l'usage habituel qu'on en fait chez soi; et cependant, c'est
un corps sur la nature duquel les naturalistes, même les
modernes, n'ont pu arriver à se former une idée juste et
claire. » Cette production, si communément employée,
est empruntée à sept ou huit espèces d'animaux repré-
sentant une classe d'animaux Zoophytes ou Rayonnés,
d'une organisation très-inférieure, auxquels on a donné
le nom de Spongiaires. C'est à l'article SPONGIAIRES qu'on
trouvera des détails sur l'organisation de ces êtres bizar-
res, et sur les divers genres et espèces qu'on en a pu distin-
guer ; parmi celles-ci sont mentionnées les espèces em-
ployées à nos usages,avec leur origine et leur mise en oeuvre.

EPONGE (Matière médicale). — On l'a employée en
médecine ou en chirurgie sous deux états : 1° L'E. cal-
cinée, que l'on a employée, depuis Arn suit de Villeneuve
(mye siècle), à l'intérieur pour guérir les scrofules; plus
tard, la pratique empirique de quelques médecins avait
fait administrer depuis longtemps ce médicament, devenu
pour d'autres le but de mauvaises plaisanteries, lorsque
la découverte de l'iode vint donner l'explication de quel-
ques cures produites par la poudre d'éponge calcinée ;
mais il faut que la calcination n'ait pas été poussée assez
loin pour que les composés d'iode disparaissent. 2° On
se sert quelquefois, en chirurgie, de morceaux d'E. pré-
parée pour les plaies fistuleuses. Cette préparation se
fait en plongeant l'éponge dans la cire fondue, que l'on
presse entre deux plaques d'étain.

EPONGE (Vétérinaire). — 'On donne ce nom à une tu-
meur qui se développe au coude du cheval qui se couche
en vache. On l'appelle ainsi, parce qu'elle est produite
par la pression répétée du crampon du fer fixé sur le pied
.correspondant. Le moyen d'empêcher cette difformité
consiste à couper ces crampons, appelés éponges, et à
placer autour du pied une espèce de coussinet pour em-
pêcher cette compression. Les lotions résolutives doivent
être employées contre ces petites tumeurs, lorsqu'elles
sont peu développées ; mais si elles sont volumineuses,
il faut les attaquer avec l'instrument tranchant, et même
le feu.

EPOQUES (Géologie). — En étudiant les diverses ro-
ches et les terrains qui constituent la surface solide de
notre globe, en observant les phénomènes qui modifient
actuellement cette surface, pour trouver l'explication des
modifications antérieures qu'elle a subies, les géologues
ont été invinciblement conduits à des conjectures sur
l'histoire de notre globe, pendant que se formaient les
terrains qui s'offrent à nous aujourd'hui. Recueillant avec
soin les témoignages de ce qui a pu se passer dans ces
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tempsreculds où l'homme n'existait pas encore sur notre
planète, ils ont pu reconnaître que, comme aujourd'hui,
des mers, des fleuves, des lacs, des marais, ont, dans
ces temps si reculés, produit des dépôts solides, va-
riables, dans leur nature, selon la constitution de
ces eaux ; ces dépôts ont été remaniés, soulevés,
rompus, en divers points et dans divers temps, par
des phénomènes analogues à ceux de nos volcans, de
nos tremblements de terre actuels. Malgré ces commo-
tions, il existait d'ailleurs assez de calme pour que des
animaux, des plantes peuplassent ces eaux, leurs riva-
ges, les îles, les continents qu'elles entouraient. Nous
pouvons avoir une idée assez exacte de l'organisation,
des moeurs et dn nombre de ces êtres vivants, car leurs
restes ou leurs empreintes s'offrent à nous dans les ter-
rains dont la formation est contemporaine à leur exis-
tence; la connaissance des espèces actuelles permet de
reconstruire assez exactement même ceux de ces anti-
ques habitants de notre globe qui ne ressemblent pas
entièrement aux êtres vivants d'aujourd'hui. Le géologue
a donc les matériaux nécessaires pour évoquer du passé
si lointain, où ils dorment ensevelis, quelques tableaux
de ces temps primitifs de notre terre. Comme l'ordre de
superposition des couches de terrains sédimentaires in-
dique d'une manière très-fidèle dans quel ordre se sont
succédé ces générations d'espèces animales et végétales,
il est possible aussi de déterminer une succession d'épo-
ques géologiques, signalées par tels ou tels dépôts sédi-
mentaires, par certaines éruptions volcaniques, par le
soulèvement de telles on telles de nos montagnes, et enfin
par des espèces spéciales d'êtres organisés. C'est surtout
d'après les nombreuses études faites dans l'Europe occi-
dentale, que l'on a pu esquisser cette sorte d'histoire géolo-
gique dont j'essaierai d'indiquer ici les principaux traits.

A. On peut distinguer avant l'époque actuelle quatre
grandes périodes nommées : la période primaire, la pé-
riode secondaire, la période tertiaire et la période dilu-
vienne ou quaternaire.

§ 1. Période primaire. — Durant cette période, la plus
grande partie de l'Europe actuelle, d'abord submergée
sons les mers, s'éleva peu à peu au-dessus de leur ni,
veau pour former, vers la fin, de nombreuses îles sépa-
rées par des bras de mer où se déversaient d'assez nom-
breux cours d'eau douce. Les mers de cette période, riches
en matières siliceuses aussi bien qu'en calcaires, for-
maient dans leur sein des schistes siliceux, des grès et
des pierres calcaires qui, remarquables aujourd'hui par
leur texture compacte, fournissent à notre industrie les
marbres si variés qu'elle emploie. Dans ces mers vivaient
des crustacés d'une organisation particulière et propres

exclusivement à cette période, que
l'on nomme des Trilobites, et dont
la taille variait entre quelques cen-
timètres et 0 m,30 ou 0',40. Des
poissons d'espèces nombreuses,
mais inconnus aux époques sui-
vantes, y représentaient le type des
animaux vertébrés ; en môme temps
que des mollusques organisés
comme les nautiles actuels, et nom-
més lituites , orthocérdites, de
nombreuses térebratules, puis des
encrinites et des polypiers four-
raillaient dans ces mêmes eaux. Les

Big. 949. — Trilobite.— végétaux cryptogames vasculaires
(fougères, prêles, etc.) caractérisent
cette période. De fréquentes con-

vulsions volcaniques ont agité cette première époque et
laissé pour traces des éruptions de granites, de syénites,
de serpentines; puis, un peu plus tard, des porphyres
rouges quartzifères.

On peut distinguer dans la période primaire au moins
deux époques géologiques, dont la plus récente et la plus
nettement circonscrite est l'époque houillère, mais elle a
été précédée par une autre époque souvent nommée épo-
que de transition (transition entre les terrains primitifs
d'origine ignée, et les terrains sédimentaires), qui peut
être regardée comme présentant trois dges distincts.

I° L'époque de transition nous a laissé, pour trace de
ses trois âges, les dépôts cambriens, siluriens et dévoniens.

a. Les dépôts cambriens, répandus dans le Cumberland,
le pays de Galles (ancienne Cambrie), en Angleterre, se
retrouvent en France, dans le sud-ouest de la Bretagne
(départements du Finistère et du Morbihan). Ces contrées
étaient donc, durant cette première partie de l'époque de
transition, couvertes par les eaux de la mer; et ces eaux

renfermaient une grande quantité de matières siliceuses,
puisque les dépôts cambriens sont principalement des
schistes, des grès grossiers, des quartzites. Après cette
époque, une commotion plus ou moins rapide a soulevé
les couches déjà formées; elle a donné naissance, en
France, aux collines qui s'étendent entre Pontivy et
Saint-Lô, aux collines à ardoises des Ardennes ; sur les
bords du Rhin, aux montagnes du Hundsruck (Bavière
rhénane) et de l'Eifel (Prusse rhénane).

b. Les dépôts siluriens se voient aujourd'hui en Angle-
terre, dans le sud du pays de Galles ; en France, ils
foraient presque tout le sol de la Bretagne, l'ouest et le
sud de la Normandie, l'Anjou, puis le département des
Ardennes, d'où ils se prolongent en Belgique, et on les
retrouve encore dans les Vosges, aux environs d'Hyères
(Var), de Carcassonne (Aude), aux pieds des Pyrénées.
Enfin, ces mômes dépôts se montrent très-abondamment
dans les régions montueuses de l'Europe centrale (vallée
du Rhin, Saxe, Bohême, forêt Noire). Essentiellement
formés de matières sablonneuses, de grès, marnes schis-
teuses, et aussi de calcaires, ces dépôts annoncent le
séjour prolongé sur l'Europe d'un océan chargé de ma-
tières siliceuses, et déjà riche en substances calcaires;
une population nombreuse d'animaux marins nous a
laissé ses débris dans les couches amoncelées par le
temps sous ces flots antédiluviens. Un nouveau soulève-
ment de montagnes a suivi ce second âge; on lui doit, en
France, les montagnes des Côtes-du-Nord et du Morbihan
(Bretagne), les collines de l'Orne (Normandie); enfin, la
chaîne célèbre des Ballons des Vosges.

c. Les dépôts dévoniens ou terrains du vieux grès rouge
ne se révèlent pas sur une aussi vaste étendue. Ils se
montrent en Angleterre, au-dessus des dépôts siluriens,
sous la forme de grès rougeâtres ferrugineux, de schistes
et de calcaires à teintes sombres; les dépôts d'anthracite
que l'on y observe en Irlande et dans le Devonshire, en
Russie, dans l'Europe centrale, semblent être les premiers
effets des circonstances particulières qui ont provoqué les
vastes formations carbonifères de l'époque suivante.

En résumé, le sol actuel de la France doit à cette
époque dite de transition, la Bretagne et une partie de
la Normandie, les hauteurs des Ardennes, la chaîne des
Vosges.

2° L'époque carbonifère ou houillère offre un caractère
différent de la précédente. L'Europe semble y avoir fait
une première tentative pour s'élever au-dessus des eaux
de l'Océan. Un vaste archipel, comparable à certaines
parties de l'Océanie actuelle, a dû émerger au-dessus des
mers qui déposaient le calcaire carbonifère et le grès
houiller. Une végétation puissante , riche en plantes
cryptogames fougères, lycopodiacées, équisétacées, en
cycadées, en conifères souvent gigantesques, couvrait
ces îles et prêtait un abri à des insectes dont les dé-
pouilles se sont conservées jusqu'à nous. De nombreux
poissons, des crustacés, habitaient les rivières, les lacs
et lagunes de ces terres entrecoupées de bras de mer.
Les eaux marines n'étaient pas moins riches en pois-
sons, mais appartenant à d'autres espèces, en coquilles
de toutes tailles, en madrépores. Les marais, les étangs,
les embouchures fluviatiles ont reçu, durant les siècles
qui se sont succédé dans cette époque, des débris abon-
dants de la végétation luxuriante développée sur ces
terres humides que favorisait le climat doux naturel aux
Iles. Ces débris végétaux, lentement altérés sous l'eau, à
l'abri de l'air, ont produit, en se carbonisant, les filons
et les amas de houille que recherche si avidement l'in-
dustrie des nations modernes. Un troisième soulèvement
a tel miné cette époque, en élevant au-dessus du niveau
des terres déjà existantes, les montagnes qui forment l'ex-
trémité occidentale de la Bretagne , celles du nord de
l'Angleterre, et enfin l'imposante chaîne des Alpes scan-
dinaves (Suède et Norwége).

§ II. Période secondaire. — La période secondaire sus-
pend le travail d'émersion, qui semble se manifester à latin
de la période primaire; la nouvelle période a vu de gran-
des îles, des terres d'une étendue variée, s'élever çà et
là successivement au-dessus des vastes mers qui ont re-
posé sur l'Europe à ces diverses époques; mais l'élément
maritime a dominé dans nos contrées durant toute cette
période. La nature des eaux a changé, car leurs dépôts
sont relativement plus riches en calcaires. La vie était
dès lors possible dans nos régions pour les animaux
aériens, (le moeurs aquatiques. Ainsi apparaissent vers
le milieu de cette période les grands reptiles marins, flu-
viatiles ou habitants des rivages (ichthyosaures, plésio-
saures, ptérodactyles, inégalosaures, etc.). Mais ces îles

Calymène de Blumenbach.
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et ces lagunes humides convenaient peu aux oiseaux,
aux mammifères, tandis qu'elles nourrissaient une abon-
dante végétation de fougères, de conifères, etc. Les tri-
lobites de la période précédente ont toutes définitive-
ment disparu; mais c'est la période des ammonites,
des hélemnites, mollusques céphalopodes appartenant à
de nombreuses espèces, et qui n'ont pas vécu après les
époques secondaires. Les éruptions volcaniques de cette
période ont continué à donner des porphyres rouges
quartzifères et des serpentines, mais non plus des gra-
nites; les trapps , les mélaphyres ou porphyres noirs,
sont des produits nouveaux de ces éruptions. A en juger
par la puissance des couches sédimentaires, la période
secondaire a duré de longs siècles et doit avoir été de
beaucoup la plus longue. On y peut distinguer quatre
époques : l'époque pénéenne ou permienne, l'ép. triasique
ou salifère, l'ép. j urassique et l'ép. crétacée. Ces deux
dernières époques ont particulièrement contribué par
leurs dépôts à former le sol de notre France, taudis que
les deux premières n'ont laissé que quelques traces à sa
surface.

1° L'époque pénéenne ne paraît, en France, avoir couvert
de ses eaux que les environs des Vosges, tandis qu'elle
tenait submergées de vastes portions de l'Angleterre, de
l'Allemagne, et surtout de la Russie. Après cette époque
survint le quatrième soulèvement, auquel sont dues les
collines situées en Bretagne (France), entre Laval et
Quimper, et les collines du Hainaut, en Belgique. Le

dépôt du grès vosgien, que beaucoup de géologues ratta-
chent à l'époque pénéenne, fut suivi du cinquième sou-
lèvement, qui fit surgir les falaises des bords du Rhin,

(t) Les terres sont ombrées en foncé avec un contour là où
leurs côtes peuvent titre dessinées; les mers sont ombrées en
clair ; les espaces blancs sont les portions de l'Europe pour les-
quelles ou ne peut rien conjecturer de certain.

entre Bâle et Mayence, et éleva aussi quelques monticules
de l'Auvergne et du Beaujolais.

2° L'époque triasique ou salifère a déposé sur quelques
points du sol français ses grès bigarrés et ses marnes
irisées, et même au pied des Vosges son calcaire con-
chylien ; mais les mers de cette époque ont surtout
baigné la surface actuelle de l'Angleterre et de l'Allema-
gne. Un sixième soulèvement a mis fin à cette époque,
en mettant au jour les montagnes de la Thuringe (Prusse),
celles du Morvan et les côtes de la Vendée, eu France.

3° L'époque jurassique se compose au moins de quatre
àgcs, qui sont ceux : des grès du lias, du calcaire à gry-
phées, du calcaire à bélemnites et de la grande oolite.
Durant cette époque, les terres scandinaves déjà émer-
gées pendant l'époque carbonifère sont encore au-dessus
des eaux; une terre assez vaste s'étend de l'est à l'ouest
sur l'emplacement actuel de la Bohême, de l'Autriche
septentrionale, de la Saxe, de l'Allemagne rhénane jus-
qu'à Zurich, de l'Alsace, de la Lorraine et de la Belgique.
Un large bras de mer sépare de cette grande île une autre
terre qui se développe de Poitiers à Saint-Malo, remon-
tant d'une façon continue jusqu'à l'Irlande et l'Ecosse
orientale. En même temps, d'autres terres plus circon-
scrites se montrent dans la France centrale, entre Lyon,
Clermont, et l'emplacement actuel des Pyrénées sur la
ligne où se voient aujourd'hui les Cévennes.. Les mers
de l'époque jurassique étaient, dit Beudant, habitées par
les reptiles sauriens, éminemment nageurs, nominés ich-

thyosaures et plésiosaures,
dont les pattes, en forme de
raines, rappellent nos chélo-
niens marins actuels; ,:es
animaux, tous aquatiques,
remplaçaient alors, par leur
voracité, les poissons sau-
roides de la mer dévo-
nienne, qui avaient depuis
longtemps disparu. Ce fut
alors aussi que vécurent sur
la terre les ptérodactyles,
genre de Sauriens volants,
qui peuplaient les airs et
qui complétaient la série
des êtres remarquables de
la création jurassique, que
les catastrophes subséquen-
tes ont entièrement anéan-
tie. n Dans ces mers abon-
daient les espèces d'ammo-
nites et de bélernnites, puis
une espèce d'huître la gry-
phée arquée, et de nom-
breux madrépores. On con•
nal t, par les restes conservés
jusqu'à nous, quelques in-
sectes de cette époque, assez
semblables à nos buprestes
et à nos libellules de l'épo-
que actuelle. Enfin, bien
que les mammifères terres-
tres et les oiseaux semblent
avoir été extrêmement peu
nombreux, cette époque
nous a légué les restes fos-
siles d'une petite espèce
voisine des sarigues (mam-
mifères marsupiaux). Quant
au règne végétal, il a aussi
un caractère particulier,
mais beaucoup plus difficile
à faire comprendre, sans
entrer dans le détail des
espèces végétales fossiles de
cette époque. Un septième
soulèvement a mis fin à la

cette époque, par M. le professeur 	 longue époque qui vient
d'être esquissée, et que de-
vait suivre une autre épo-

que non moins longue. De ce soulèvement datent, en
France, les montagnes de la Côte-d'Or, du Morvan, des
Cévennes et du Jura. En meule temps, la configuration
des terres a été notablement modifiée.

4' La nouvelle époqueest celle qui avu se former au sein
des mers les nombreuses et puissantes couches de la
craie inférieure.; on peut la nommer l'époque crétacée
primitive. Le soulèvement qui a produit les Cévennes, a

Fig. 	 — Mer jurassique essai d'uns carte geographique de l'Europe
Élie de Beaumont (l).
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relevé une large partie de la Champagne, de la Bourgo-ainsi I Poitiers a relié aussi cette lie de la France méridionale
, I à la grande terre de l'ouest. Un nouveau soulèvement, lepie, du Nivernais, de la Franche-Comté, et réuni huitième de ceux que nous connaissons,

pousse au-dessus des terres les Alpes du
Dauphiné (France), une partie nouvelle de
la côte vendéenne (France), et les célèbres
sommets du Pinde (Grèce). Après cette nou-
velle modification du relief de l'Europe com-
mence la seconde époque crétacée, dont la
carte ci-jointe (fig. 9b4) donne aussi les
terres. Une grande lie, dont l'analogue avait
déjà existé pendant la période primaire,
marque de nouveau l'emplacement futur des
Alpes principale, de Briançon à Saltxbourg.
Un canal maritime sépare cette ils du conti-
nent franco-germanique. L'He de Teuton
s'est maintenue comme à l'époque juras-
sique, et quelques petites îles indiquent les
environs de Marseille. Les animaux et les
végétaux de ces deux époques crétacées ne
diffèrent pas considérablement de ceux de
l'époque jurassique; les mammifères terres-
tres étaient plus rares encore, puisque l'on
n'en trouve aucun débris, niais il existait
	  des mammifères aquatiques, du groupe des

lamentins et de celui des dauphins. Les
reptiles étaient, au contraire, nombreux
encore et d'une puissante organisation :
l'iguanodon, saurien gigantesque, de SC

taille, étaient les représentants les plus re-
marquables de cette classe. Parmi les coquilles, il faut
signaler deux groupes de mollusques céplialopades, ex-

clusivenient propres aux
mers des époques crétacées,

ce sont les baculites ut les
turrilites. Les poissons de
ces époques étaient nom-

`tonus, et, parmi eux, on
compte de vrais squales
d'une taille considérable. La
végétation n'avait pas beau-
coup chiite do caractère
depuis l'époque jurassique;
les conifères, les cycadties
continuaient à y dominer.

§ III. /',triode tertiaire.
La seconde époque crétacée,
et avec elle la période se-
condaire, ont été terminées
par une des plus puissantes
catastrophes qui aient mar-
qué l'évolution do l'Europe
actuelle. Ce neuvième sottie-
cumin u véritablement fixé

la charpen to de ce continent,
en émergeant la plus grande
partie de ses montagnes ac-
tuelles. Cette puissante con-
vulsion a donné les Pyré-
nées, lesApennins,les Alpes
juliennes (Illyrie), les Kar-
pathes et les Balkans. La
plus grande partie du fond
des mers précédentes a été
émergé pour former un vaste
continent, qui, modifié peu

peu pendant la période
tertiaire, est devenu l'Eu-
rope telle que nous la con-
naissons. Le sol nouveau se
peuple immédiatement do
mammifères terrestres, d'oi-
seaux dont la conformation
se rapproche de celle de nos
espèces actuelles. Le règne
végétal subit un changement
aussi marqué; les plantes
dicotylédonées, analogues à
celles de nos continents ac-
tuels, s'y multiplient et
donnent à ces pays des âges

(t) Les terres sont ombrées en foncé; les mers ombrées en géo logiques un aspect plus conforme qu'il n'a été jus-
clair : les espaces blancs sont les portions de l'Europe pour les- qu'ici à celui de nos paysages actuels. Les reptiles sau-
quelles ou ne peut conjecturer rien de certain.	 riens gigantesques sont éteints, ainsi que les aminOnites,

messes de longueur, le mégalusattre, de
— Restauration d« reptile* seusteas et MI eue4umi arroi 	 cte repiqua

»ur iq ue, erré, Iliiklead. 	 grands crocodiles, des tortues de glande

File du midi de la France à la grande terre terminée vers I
Strasbourg, à l'époque précédente. Un isthme formé vers I
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les bélemnites, les turrilites et les baculites ; la population .
des mers prend déjà les formes générales qu'on lui voit au-
jourd'hui. A la première époque de cette période, l'époque

Fig. 95L —

éocène dm vaste golfe couvrait de ses eaux Paris et l'Ile.de
France, la Normandie orientale, la Picardie, l'Artois, et
aussi Londres avec le sud-est de l'Angleterre ; un golfe ana-
logue existait sur le Bordelais et les landes de Gascogne.
Un dixième soulèvement, en terminant l'époque éocène, a
déterminé, sur le vaste continent alors existant, de nom-
breux affaissements où se sont formés des mers circon-
scrites, des lacs de l'époque suivante. De ce soulèvement
datent les montagnes de l'Auvergne orientale, celles des
îles de Corse et de Sardaigne. L'époque miocène fut ter-
minée, à son tour, par le soulèvement qui a donné les
Alpes occidentales, le mont Blanc, le mont Rose, et tous
les plus hauts sommets de l'Europe. Le continent euro-
péen a reparu en même temps au-dessus des eaux qui
l'avaient submergé sur bien des points à l'époque mio-
cène; de sorte que la nouvelle époque ou époque pliocène
ne laissa subsister que quelques lacs assez restreints,
jusqu'à ce que le douzième soulèvement, formant les
Alpes principales avec les montagnes de la Provence, et
celles de la presqu'île de l'Espagne, vînt compléter l'Eu-
rope actuelle ouvrant aux eaux de la mer le canal de la
Manche, entre la France et l'Angleterre, creusant un lit
à la Méditerranée.

§ IV. Période diluvienne. —La dernière catastrophe dont
nous trouvons la trace après ces grands changements cir-
conscrit l'époque diluvienne, immédiatement antérieure
à la nôtre ; cette catastrophe offre un caractère curieux ;
on a des raisons de croire que l'homme a pu en être té-
moin; elle a secoué la surface de l'Europe sans la modi-
fier beaucoup, mais elle a dû produire les volcans de
l'Auvergne et du Vivarais, le vieux volcan vésuvien de
la Somma, le Stromboli, l'Etna; elle a dû soulever les
hauteurs méridionales du Péloponnèse ou Morée, vers le
cap Ténare, et particulièrement le Taygète. La mytho-
logie grecque n'a-t-elle pas gardé le vague souvenir de ce
dernier bouleversement, et ne peut-on pas le reconnaître
dans cette guerre des géants voulant escalader le ciel en
entassant les montagnes, et dont l'un fut enseveli sous le
poids de l'Etna?

B. Période moderne.— Quant au déluge de la Bible qui
a frappé le genre humain, il ne se rapporte sans doute
à aucune des crises antérieures à ce dernier et treizième
soulèvement, puisque l'homme n'existait pas encore ; il
faut donc y voir une des phases de l'époque actuelle, inau-
gurée par l'apparition de l'homme sur la terre. Cette
grande inondation, provoquée par la colère divine pour
perdre des hommes pervertis, parait se lier à une ca-
tastrophe plus récente que celle du Ténare et du Taygète,
qui, par un effort gigantesque sur les deux rivages de
l'océan Pacifique, aurait soulevé en Asie la chaîne volca-
nique qui s'étend du Kamtschatka à l'empire Birman, et
en Amérique l'immense chaîne des Andes. Qu'advien-
dra-til de notre globe et que devons-nous croire de l'épo-
que présente, si jeune encore auprès des époques anté-
rieures? Il est impossible de répondre à une pareille
question, si ce n'est par une assimilation de l'avenir au
passé qui vient d'être, esquissé. Cette assimilation est-
elle fondée ? Le genre humain est-il destiné à devenir
une des espèces éteintes d'une époque géologique ter-
minée par quelque catastrophe grandiose et terrible ? Le
savant ne peut absolument rien avancer de certain à cet
égard ; le chrétien prend pour garant de son avenir les
paroles conservées dans les livres saints, et s'abandonne
à son Dieu. D'ailleurs, pour corroborer cette confiance,

on peut faire remarquer ici que l'histoire géologique de
la terre,telle que les savants ont essayé de la reconstruire,
n'est sur aucun point en désaccord avec le récit de Moise,
qui ouvre si majestueusement la Genèse (voyez Gemmi.
CIE , CRÉTACÉ, JURASSIQUE, TERTIAIRE, SOULEVEMENTS,
Tette/ti pis, FOSSILE, etc.). 	 Au. F.

EPREINTES (Médecine). — Mot synonyme de ténesme,
par lequel on désigne des envies fréquentes et presque
toujours inutiles d'aller à la selle (voyez TÉNESME).

EPUISEMENT DES polices (Physiologie). — Expression
par laquelle on désigne, en général, un état résultant de
ce que les organes privés des matériaux qu'ils doivent
recevoir, ne peuvent qu'imparfaitement remplir les fonc-
tions auxquelles ils sont destinés. Il ne faut pas confon-
dre cet état avec la faiblesse qui peut, dans certains cas,
dépendre non de l'épuisement, mais de l'oppression des
forces par la pléthore sanguine, par exemple. Plusieurs
causes peuvent le déterminer, ainsi les maladies aiguës
dont la convalescence est incomplète; les évacuations
sanguines excessives ; les flux abondants, comme cela a
lieu dans le diabète, les diarrhées; les sueurs nocturnes;
les grandes suppurations; les longues souffrances ; les
débauches de toutes espèces ; le manque ou la mauvaise
qualité des aliments ; les fatigues excessives, etc. Pour
remédier à cet état, il faut d'abord, si cela est possible,
en faire cesser la cause ; ensuite on aura recours aux
médicaments réconfortants, aux aliments substantiels ;
mais il convient de procéder avec une extrême prudence,
à cause de l'atonie dans laquelle sont tombées les forces
digestives : on devra ajouter à cela une habitation saine,
un air pur, un exercice modéré.

EPULIE, Ernis (Médecine), du grec epi, sur, et oulon,
gencive. — On désigne sous ce nom différentes espèces
de tumeurs qui se forment sur les gencives. On en ren-
contre qui sont molles, fongueuses, indolentes, souvent
d'un rouge obscur, se déchirent avec facilité et fournis-
sent, le plus souvent, un suintement teint de sang. Elles
sont ordinairement occasionnées et entretenues par la
carie ou la nécrose d'une racine de dent ou du bord de
l'alvéole. L'extraction des racines cariées les fait souvent
disparaitre, mais il vaut mieux, après cette opération,
les enlever avec l'instrument tranchant. Il y en a qui
"sont plus dures, plus fermes, élastiques; elles donnent
des pulsations artérielles, et leur organisation les rap-
proche du tissu érectile; si on les incise, elles versent du
sang en abondance. Quant au traitement, si elles sont
pédiculées, elles peuvent etre liées; on doit les exciser, si
elles ont une base large ; dans tous les cas, on doit 'les
cautériser, et le fer rouge est préférable. Enfin, il en est
qui sont dures, bosselées, pâles ou d'un rouge violet ;
les unes sont indolentes, les autres déterminent des dou-
leurs sourdes, ou avec des élancements ; ces dernières
sont les plus dangereuses et ont de la tendance à dégénérer
en cancer. Celles-ci doivent être extirpées le plus tôt pos-
sible, et, après les avoir enlevées complétement avec le
bistouri, ruginé-la surface du bord alvéolaire, il faut cau-
tériser la surface de la plaie avec le fer rouge. On a
observé que les épulis se rencontrent bien plus souvent à
la mâchoire inférieure. 	 F — N.

ÉPURGE (Botanique). — Voyez EUPHORBE.
ÉQUARRISSAGE (Hygiène). — Voyez ÉcAnnissace.
EQUATEUR (Astronomie).— Grand cerclé de la sphère

céleste, perpendiculaire à l'axe du monde. Son intersec-
tion avec la terre est l'équateur terrestre. Le plan de
l'écliptique coupe l'équateur aux deux équinoxes. Quand
le soleil occupe ces deux positions, c'est-à-dire le 21 mars
et le 22 septembre, le jour est égal à la nuit pour tous
les points du globe (voyez CIEL, TERRE, SOLEIL, SAI-
SONS).

EQUATIONS (Algèbre). — On entend par équation une
égalité dans laquelle entrent une ou plusieurs quantités
inconnues. Résoudre une équation ou un système d'équa-
tions, c'est chercher les valeurs qui, mises à la place des
inconnues, vérifient ces équations ou les rendent identi-
ques. Les propriétés communes à toutes les équations
seront étudiées à l'article 'filetante GÉNÉRALE DES ÉQUA-
TIONS. Nous allons ici exposer à part la résolution des
équations du premier et du second degré. On trouvera à
l ' article RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS NUMÉRIQUES et à l'ar-
ticle DIFFÉRENCES ce qui concerne les équations d'un
degré supérieur.

Equations du premier degré à une seule inconnue. 
—Le type général de ces équations est ex =b. Pour les

ramener à cette forme, on chasse les dénominateurs, ce
qui se fait en réduisant tous les termes au même déno-
minateur et multipliant par ce dénominateur commun.
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Puis on effectue les opérations indiquées ; enfin on réunit
dans un même membre tous les termes affectés de l'in-
connue,.et dans l'autre les termes connus. Ces opérations
effectuées, si l'inconnue n'entre pas à une puissance su-
périeure à la première, l'équation est du premier degré.

Pour la résoudre, on divise les deux membres par le coef-
ficient de l'inconnue, ce qui donne x=-1-i . Appliquant ces

règles à l'équation ;-r —1-2+, on trouve d'abord
4510x — 15= 30-1- 3x; puis 7x=45, et enfle 7•

Equations du premier degré à plusieurs inconnnes.—
Prenons pour exemple les eux équations :

-- 5y= 1, 2.r +y= 5.
De la seconde, on tire y= 5 — 2x. Portant cette valeur
de y dans la première, elle devient, réduction faite,
132:=46, d'où x=2. On en conclut y 1.

Le procédé que nous venons de suivre, dans ce cas par-
ticulier, s'appliquerait à tout autre; il porte le nom d'éli-
mination par substitution. Il consiste, comme on voit, à
tirer de l'une des équations la valeur de y, comme si x
était connu, pour la substituer dans l'autre ; ce qui donne
une nouvelle équation, d'où y a été éliminé, et qui n'est
plus qu'à une seule inconnue. On la résout par rapport
à x; enfin on porte la valeur trouvée pour x dans l'équa-
tion en y (Voy. EL1MINATION).

Cette méthode peut s'étendre à un système de trois
équations à trois inconnues x, y, z, ou même à un sys-
tème plus compliqué. Considérant, dans les deux pre-
mières, z comme connu, elles déterminent x et y dont
on tirera les valeurs pour les porter dans la troisième
équation, qui ne renfermera plus dès lors que z et en
donnera la valeur. Enfin, cette valeur transportée dans
les expressions de x et y, fournira ces deux inconnues.

On peut encore employer une méthode d'élimination
dite par réduction, ou par addition et soustraction.
Soient, par exemple, les équations

2x —y=5, x 3y Ô.

On les ajoute membre à, membre après avoir multiplié la
première par 3 ; le résultat est d'éliminer y, et l'on a
7x=21, d'où x=3. De même, pour éliminer x, il suffit
de retrancher la première équation de la seconde multi-
pliée préalablement par 2, ce qui donne 7y =-_7 , ou
v=1. En général, on voit qu'il suffira de multiplier
chaque équation par le coefficient que l'inconnue à éli-
miner possède dans l'autre, puis on ajoute ou on re-
tranche suivant que ces coefficients sont de signe con-
traire ou de même signe. On. étendra aisément cette
méthode à des cas plus compliqués. 	 •

Equation du second degré. — Une éqUation à une in-
connue est du second degré, lorsqu'après avoir fait dis-
paraître les dénominateurs, elle contient le carré de
l'inconnue. On la ramène alors aisément à la forme

.zs-F px q =0.

Pour résoudre cette équation, ajoutons et retranchons te

au premier membre, elle devient x2-4-px-1-14±q=0,
qui peut s'écrire

F
p)2 ( 7)2

	

- - -	 =O.

Le premier membre peut être considéré comme la diffé-
rence de deux carrés, et il se décompose en

	

n g)	 0—q) =O.
y 

Cette équation sera satisfaite, si l'un ou l'autre des doux
facteurs est nul, c'est-à-dire si l'on prend

	

P	 ple=— -+
4

ou bien
P Vp2

L'équation a donc deux racines que l'on réunit en une
seule formule

EQU

•
L'équation du second degré se présente souvent sous

la forme axe -1-bx-I-c=0. Elle se ramène à la précé-
dente en posant 	 et l'on trouve ainsi que

b	 1,1 - 4ac

2a

Appelons x' et x" les deux racines, il résulte de la dé-
monstration précédente que le trinôme x2 -I-px+q est
égal au produit des deux facteurs du premier degré
(x — x')(x—x"), ou bien à x2 —(x' -1-x")x±e.e.Donc

x' + x" = — p et ex.= q.

Ainsi, dans toute équation du second degré, le coefficient
de x pris en signe contraire est égal à la somme des ra-
cines, et le terme tout connu en est le produit. On pour-
rait, du reste, vérifier directement ces relations entre les
racines et les coefficients.

Discussion des racines. — Si l'on a >q, le radical
porte sur une quantité positive, sa valeur est réelle, les
racines x'x" sont donc réelles; on voit de pins qu'elles
seront toutes deux positives, si q est positif et p néga-
tif; toutes deux négatives, si q .et p sont positifs ; de signe
contraire, si q est négatif. Suivant la nature de la ques-
tion, les valeurs négatives pourront être interprétées, ou
bien devront être rejetées.

Lorsque 	 le radical disparaît, les deux racines
sont égales à	 On vérifie qu'alors le premier membre
de l'équation est le carré de

Enfin, si 1<q, la quantité sous le radical est néga-
tive,*et les racines x', x" sont imaginaires. C'est là un
caractère d'impossibilité de l'équation, et, par suite, de
la question qui y a conduit (voyez haciNitnEs).

Il existe des équations du quatrième degré, dites bi-
carrées, qui peuvent se résoudre à la manière des équa-
tions du second degré. Ce sont celles de la forme
x4.--I-px1 -1-q =0, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de
terme en x2 ou en x. Si l'on pose en effet x2F-.--y, l'équa-
tion devient y 2 ±py	 0, d'où

Ve2
q'

Soient y' et y" ces deux valeurs ; la relation x 2 =y donne
x=---±V)1, donc x=± y" et X . Ce sont les qua-
tre racines de la proposée.

Exemple : l'équation e- 25x2 -I- 144 =0, en considé-
rant z2 comme l'inconnue, donne .x2 =--18 et x2=0; puis
enfin x = -I- 4 et x=----1-3. 	 E. R.

EQUATIONS (ABAISSEMENT DES) (Algèbre). — Une équa-
tion est susceptible d'abaissement, lorsqu'on peut ramener
sa résolution à celle d'une équation de degré moindre.
C'est ce qui a lieu quand elle est binôme ou bicarrée,
qu'elle à des racines égales, etc.; et généralement lors-
qu'on connaît d'avance certaines de ses racines, ou qu'il
existe entre elles quelques relations connues.

Ainsi l'équation x2 — 8x2 + 9x— 2 0 ayant évidem-
ment pour racine x =1, on la supprime en divisant par
x— 1, et l'on est ramené à résoudre l'équation du second
degré x2 — 7x-I-2=0.

L'équation el — I =0 se ramène à .v3 - 1=0 et
x1 -1- 1=0, si l'on remarque que son premier membre
est décomposable en deux facteurs. Résolvant ces deux
équations du troisième degré, qui se ramènent d'ailleurs
au second, à cause de ces racines +1 et —1, que l'on
y reconnaît immédiatement, on obtiendra les six racines
de la proposée.

Un cas particulier d'abaissement qui se rencontre quel-
quefois. et notamment dans les équations binômes (voyez
plus loin), est celui des équations réciproques. On dit
qu'une équation est réciproque, lorsque les coefficients
des termes à égale distance des extrêmes sont égaux. Telle
est, par exemple, l'équation x& +5x34-6x2 -1-5x +1=0.
D'après cette forme, il est clair que s'il y a une racine a,

il y en a aussi une égale à 	 ce qui permet d'abaisser
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	 Éo u

le degré de moitié (consultes les TRAITÉS n'stchna).
EQUATIONS BINÔMES ( Algèbre). 	 On appelle ainsi

toute équation qui ne renferme qu'une seule puissance
do l'inconnue et un terme connu. Exemple : 8. Cette
équation étant du troisième degré a trois racines : l'une
d'elles est la valeur arithmétique de la racine cubique
de 8 ou 2 ; les deux autres sont des valeurs algébriques
de cette racine, c'est-à-dire des symboles qui, élevés au
cube suivant les règles ordinaires de l'algèbre, donne-
raient également 8. La résolution d'une équation binôme
se présente donc toutes les fois que l'on veut chercher
l'expression générale de la racine d'un nombre donné.

ftl

Soit	 a, a étant supposé positif, on fera
d'où y" 1. Cette dernière équation donne los ni racines
nu" de l'unité, et ces racines une fois connues, en les
multipliant par ta racine ni e arit Innetique de a, on aura
toutes les racines do a. On voit par là qu'un nombre a
deux racines carrées, trois racines cubiques, etc.

Les deux racines carrées de l'unité sont les solutions
de ys —1=0, c'est-à-dire y= ±

On aura les racines cubiques de l'unité en résolvant
y3-1 O. Comme cette équation est évidemment satis-
faite par y =1, on divise par -y-1, et on est ramené à
l'équation du second degré y' +y +1=0, d'où l'on tire

On peut vérifier que chacune de ces racines élevée au
cube donne l'unité.

L'équation binôme y 3 +1=0 a d'abord pour racine
—1, ce qui montre que la racine cubique d'un nombre
négatif n'est pas nécessairement imaginaire ; et puis, en
divisant par y+1, on trouve y s —y +1=0, d'où

I	 — 3
Y— 2

On résoudra l'équation yé — 1=-0 en remarquant
qu'elle est divisible par y s — 1, qui correspond aux ra-
cines +1 et — On est par là ramené à 0-1--.1 =0,
d'où y=± t1.

En général, pour résoudre une équation binôme, on
examinera d'abord si +I ou — I sont racines, et, après
les avoir supprimées, l'équation résultante sera récipro-

que. En posant y +y-1...-=s, elle pourra être ramenée à une
équation de degré moitié. C'est ce qu'on verra en pre-
nant pour exemple y3-1=0.

Au reste, la résolution générale des équations binômes
peut se faire par la trigonométrie, et l'on trouve l'expres-
sion de chacune de ses m racines au moyen des fonctions
circulaires. Nous renverrons pour les détails aux traités
de trigonométrie. E. R.

EQUATIONS »es COURBES (Algèbre). — On trouvera aux
articles COURBES, COORDONNÉES, GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE,
l'indication de l'admirable méthode par 'agnelle Des-
cartes est parvenu à représenter par des équations al-
gébriques une courbe de figure quelconque, pourvu
qu'elle soit susceptible d'une définition précise. A l'aide
de cette méthode, ce n'est plus par des procédés parti-
culiers à chaque ligne, que l'on parvient à mettre en
évidence ses diverses propriétés, mais bien par un mode
général d 'analyse, lequel ne peut présenter que des dif-
ficultés d'un ordre purement algébrique.

Une équation quelconque en x et y étant donnée, on
peut toujours supposer qu'elle représente une courbe et
se proposer d'en déterminer la forme : réciproquement,
si l'on se représente une propriété commune et précise
pour un certain nombre de points, on peut assigner l'équa-
tion de la ligne sur laquelle se trouvent ces points eux-
mêmes.

Il suit de ces explications sommaires que le nombre des
courbes est illimité, et qu 'on pourra les classer d'après
la nature même de l'équation qui les représente. D'ail-
leurs, une même courbe aura des équations très-diffé-
rentes, suivant que l'on se servira d'un système de coor-
données ou d'un autre. Ainsi , par exemple, si l'on
rapporte les différents points d'une circonférence de cer-
cle à un système d'axes rectangulaires passant par le
centre, al propriété que la distance d'un point m'oient'.
que au centre est constante et égale au rayon n'expri -
niera évidemment par l'équation

R tic2 + y9

OU.

Cette même propriété s'exprimera plus simplement en,
cure en coordonnées polaires. si l'on prend pour origine
le centre lui-même, car il suffira d'écrire que le rayon
vecteur est constamment égal au rayon de la circonfé.
rance, ce qui donne l'équation

p

Si l'on se sert des coordonnées rectilignes, les courbes
se classeront naturellement par le degré de l'équation
qui les représente. Ainsi on distinguera les lignes repré-
sentées par des équations du premier degré : on démontre
que ce sont des lignes droites (voyez Ceomernie ANALE.

TIQUE); les courbes du second degré, ce sont les sectiont
coniques des anciens, l'ellipse, l'hyperbole, la parabole
(voyez ces mots); les courbes du troisième, du quatrième
degré, etc. Ce mode de classification serait vain, si 1(
degré de l'équation d'une courbe pouvait changer, quand
on passe d'un système de coordonnées rectilignes à ut
autre ; mais il n'en est rien. En ef fet, les formules qu'or,
emploie pour ce changement (voyez TRANSFORMATION DE/

COORDONNÉES) sont linéaires, c'est-à-dire du premier degre
en x et en y; elles donnent donc nécessairement pour ré
sultat une équation du même degré.

Il suit de cette remarque une propriété fort intéres-
sante, c'est qu'une courbe du degré m ne peut être ren.
contrée par une droite en plus de m points. Soit, et
effet, une équation du degré m, f(x, y)-0, 0, et supposons
que l'on ait pris pour axe des abscisses la droite consi-
dérée, ce qui, comme nous venons de le dire, est Indiffé-
rent pour le degré de l'équation. En faisant dans celle-ci
y=0, on obtiendra une équation en z, dont les racine:
seront nécessairement les abscisses des points où l'or•
donnéeest nulle, c'est-à-dire des points où la courbe coup(
l'axe des z. Mais l'équation en x étant au plus du degre
771 , on sait ( voyez THÉORIE GÉNÉRALE DES ÉQUATIONS:
qu'elle ne saurait avoir plus de ex racines, donc il ne peut
y avoir au plus que m points d'intersection. Ainsi, un(
courbe du second degré ne saurait être rencontrée pal
une droite en plus de deux points; une courbe du troi.
sième, du quatrième degré en plus de trois, quatre
points, etc.

Lorsque l'équation de la courbe renferme les coordon,
nées ou en exposant, ou engagées dans des fonctions
logarithmiques et circulaires, la courbe est dite transcen.
dente. Dans ce cas, on ne peut rien dire de précis sur le
nombre de points d'intersection qu'elle peut avoir avec
une ligne droite ; il arrive souvent que ce nombre de
points d'intersection est indéfini.

Le lecteur trouvera à chacune des courbes du second
degré, ellipse, hyperbole, parabole, l'équation de le
courbe elle-même. Nous allons donner ici quelques exem-
ples de courbes de degré supérieur, de courbes transcen-
dantes et de courbes polaires.

I. Courbes algébriques. — I° Folium de Descartes
l'équation de la courbe est y s —3axy± Z3 = 0. C'est une
courbe du troisième degré; on voit qu'elle est symétrique

Fig. 955. — Folium de Descartes.

pat' rapport à la droite POM faisant un angle de 45° avec
Ox. Perpendiculairement à cette ligne se trouve une
droite Ail, qui est asymptote aux deux branches indé-
finies de la courbe.

2^ Cissoide de Dioclès si du point O de la circon-
férence, on nielle une droite quelconque OBC terminée
à la tangente perpendiculaire à UA, et qu'on prenne

x
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Fig. 969. — Concholde de Nieomtde.

asymptote, chose qui se déduit aisément d'ailleurs de
l'équation de la courbe.

EQU, 873 	 EQU
sur cette sécante une longueur 01i1=----BC, les différents
points M seront sur une courbe qu'on nomme la cissoick

de Dioctès. Son équation
est X2 -1^ — 2Ryz=-.0.
R désigne le rayon du cer
de. Cette courbe se com-
pose de deux branches
tangentes à l'axe 0A, et
formant à l'origine O un
point de rebroussement
(voyez POINTS SINGU-
LIERS). La tangente A C est
évidemment une asymp•

A 	 tote de la courbe.
3° Equation

=1. L'équation ne chan-
geant pas, lorsqu'on per-
mute x et y,_ il s'ensuit
que la bissectrice OM de
l'angle yOx est nécessai-
rement un axe de la
courbe. La longueur OM

1,1 en ce point M ; la
tangente est perpendicu-
laire à la bissectrice. Les
axes ox et oy sont asymp-

totes à la courbe. On obtiendrait une courbe d'un as-
pect général semblable, à l'aide de l'équation transcen-

	

dante 	 xv.
4° Equation

x 2— bx x)2.
La courbe représen-
tée par cette équa-
tion se compose
d'une branche fer-
mée OACBC' et
d'une branche in-
définie SMN. La
branche fermée est
tangente à l'axe des
y à l'origine. On

	 pourra étudier plus
facilement la forme

aey-Fer=-.4	 de la courbe en me-
Fig. 917. 	 nant la bissectrice

OM, qui est un dia-
mètre (voyez ce mot), et calculant l'ordonnée Y comptée
à partir de ce diamètre.

Y= ± Va4

Les pointspoints A et B, pour lesquels 	 1,02,	 2,30,
correspondent à une valeur maximum et minimum de y.

(y—x)2=x21-x9—bx
Fig. MM

1,09 points C et C', placés sur la môme ordonnée, répon-
dent à une valeur maximum de Yégale à :486. L'abscisse
correspondante est égale à —1,79.

b° Conchoïde de Nicomède. Cette courbe s'obtient en
menant d'un point fixe 0, des droites telles que cm, om',
mûe, et en prenant, à partir des points a, b, c, où elles ren-

contrent une droite donnée AB, des longueurs constantes
am, bmi , cm". Ce mode de génération conduit à l'équa-
tion suivante du quatrième degré

(c z) (al — =0 ,

dans laquelle
c=0a a =am

Il est évident à priori que la droite AB doit ètre une

6° Equation x=---± 	 e4.	 'du quatrième degré. Lazg

courbe est symétrique par rapport à l'axe des y. Pour
les valeurs négatives de y, le radical est toujours réel,

et les deux branches s'écartent indéfiniment sans qu'il
y ait d'asymptote de ce côté. Mais, du côté positif, il est

A

Il-2y
Fig. 960.
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clair qu'au delà de y=1' x est imaginaire, et que jus-
qu'à cette limite ses valeurs sont indéfiniment crois-
santes. Il y a donc une asymptote MAN, parallèle à l'axe
des x et mené à une distance 0A- 1—2.

Equation y 4 —x4 — 2x2y2+ 2x= 0. La courbe repré-
sentée par cette équation (fig. 962) 'est assez compliquée.
Elle est symétrique par rapport à l'axe des x. Dans la
branche de droite se trouvent plusieurs inflexions et trois
points A, B, C, où la tangente est parallèle à l'axe des y.
L'abscisse0A L'abscisse commune des points B et C
est égale à l'unité. Dans la branche de gauche, la courbe
présente également deux inflexions de façon à avoir los
mêmes asymptotes que la branche de droite. Cos asymp-
totes ont pour équation

EQU
Voici	 table des premières valeurs successive de

et de , y.

o 	 e *******	 o
0 ,33 	.. 0,29
0.70 	 ** .•	 .......... 	 0,287
1 ,07	 • 	 ....... ... . 0,207
1,40 .	 	  1,05
1,74 	 ..	 	  1,107
2,09 	 	  2,98
2,44 	 • 	 .... 	 .. . .. . 	 3,14
2,79 	 „ 0 fo 0	 • 	 0 ...... • 	 	 3,43

ni. Équations en coordonnées polaires.— 1° p=:"/.
La courbe se compose de deux branches spirales asymp-
totiques à lit circonférence p =a, l'une à l'intérieur, l'au.;

Y =	 2 = 1,55x

Courbes transcendantes. — I" Equation
De cette équation, on tire Log y=---trt Log x. On recon-
naît ainsi que la courbe ne peut avoir de points que dans
l'angle yOx. Elle se compose donc d'une branche unique
ON passant par l'origine des coordonnées, et tangente en
ce point à l'axe des x. Il n'y a pas d'asymptote et la
courbe présente constamment sa convexité vers l'axe
des x.

2° Equation y=xx. Cette courbe se compose, comme
la précédente, d'une branche unique située dans l'angle

o

.v=y

Fig. 962. 	 Fig. 963..

yOx. Elle se termine par unpointd'arrêt sur l'axe, à une
distance de l'origine égale à l'unité. L'ordonnée présente
un minimum pour x=0,37, et pour x=1 la courbe est
tangente à la bissectrice de l'angle yOx.

tre à l'extérieur. Ces deux spirales se terminent d'ailleurs
par deux branches infinies ayant même asymptote rec-
tiligne.

2°p = 17:7) . Se compose également de deux spirales
asymptotiques au cercle p---0A =I, et ayant un même

1—te

Fig. 996.

y=-- 5 — sin1x

Fig. 964.

3° Equation y= x— sin 2s. Se compose d'une infinité
de branches pareilles à celles que représente notre figure.
A partir de la droite y=x, la valeur minima de l'or-
donnée correspond à x ;_:T = 0,78.

asymptote rectiligne BCD. Elle diffère de la précédente
par la boucle que forme, vers l'origine, la branche inté-
rieure de la spirale.

EQUATION Du TEMPS (Astronomie). — C'est la diffé-
rence entre le temps vrai et le temps moyen, ou ce qu'il
faut ajouter à l'heure indiquée par un bon cadran so
laire pour avoir l'heure moyenne, telle qu'elle est donnée
aujourd'hui par les horloges des grandes villes (voyez
Joua), Voici une table d'équation du temps, suffisante
pour régler sa montre à une minute près.
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HEURES MOYENNES AU 111111 VRAI.

JAN viER
in h. plus

1 4m
3 5
6 6
8 7

10 8
13 9
18 10
19 11
23 12
27 13

in h. plus
214m

11 14 1,4
20 14
27 13

111I n RS.

lit h. pins
4 18 m
8 11

12 10
15 9
19 8
22 7
25 6
29 5

AVRIL.

in h.plus
1 4 m
4 3
8 2

15 0
in h. moins

19 1u.
24 2

MAI.

mi h. moins
15 4 m
29 3

JUIN.
ztt h. moins
4 2 m

10 1
15 0

in h. putts
19 1 m
24 2
29 3

JUILLET.

in h. plus
4 4m

10 5
20 6

dOUT.

XII h. plus
9 6m

11 5
16 4
91 3
25 9
28 1
Se PTIIM 11R R.

XII h. moins

4 1m
7 2

10 3
13 4
16 5
18 6
21 7
24 8
27 9
30 10

OCTOBRE.

in h. moins
3 11
7 12

10 13
14 14
19 15
27 16

luth. mollis
10 16m
18 15
21 14
25 13
2 8 12
30 11

itcusi
mi h. munis
3 101°
6 9
8 8

10 7
12 6
14 5
18 4
18 3
20 
29 1
24 0

xti h. plus
26 1m
28 2
30 3

E. R.

EQUÀTIONS NUMÉRIQUES (RÉSOLUTION DES) (Algèbre). 
Quand une équation est du premier ou du second degré,
on a vu à l'article EQUATION comment il faut s'y prendre
pour la résoudre. Une équation du troisième ou du qua-
trième degré peut aussi être résolue algébriquement;
mais il est plus court d'en effectuer la résolution numé-
rique, comme on est, du reste, forcé de le faire, lorsque
l'équation est d'un degré supérieur.

La marche à suivre consiste à chercher d'abord les
racines réelles commensurables, qui peuvent être entières
ou fractionnaires. La recherche des racines entières re-
pose sur ce théorème fondamental que, dans une équa-
tion algébrique à coefficients entiers, toute racine entière
divise le dernier terme ; elle divise le quotient de cette
division augmenté du coefficient de l'avant -dernier
terme; elle divise le quotient de cette nouvelle division
augmenté du terme qui précède, et ainsi de suite. On
cherchera donc les diviseurs entiers du dernier terme,
et on essaiera successivement s'ils satisfont à cette série
d'épreuves : cela est ordinairement plus court que de
constater directement s'ils vérifient l'équation proposée.

On pourra restreindre le nombre des essais, si l'on a
préalablement déterminé les limites des racines de l'équa-
tion, car tout diviseur du dernier terme qui ne sera pas
compris entre ces limites devra être rejeté.

Enfin, quand on a trouvé une racine entière a, 'on la
supprime en divisant l'équation par x — a, et l'on a soin
de remarquer si le quotient n'a pas lui-même e pour.
racine, auquel cas ce serait une racine double.

Soit l'équation 2x 3— 1 2x2 +13x-15= 0, les diviseurs
du dernier terme sont 3, 5, 15, — 3, — 5, —15; mais la
règle de Descartes indique que cette équation n'a pas de
racine négative ; la limite supérieure des racines posi-
tives est comme on verra tout à l'heure ; il suffit donc
d'essayer 3 et 5. 3 n'est pas racine, mais b satisfait à
toutes les conditions. Divisant le premier membre par
x— 6 , on est ramené à l'équation du second degré
2x2 — 2x+ 3=0, et l'on trouve de suite les deux autres

.	 e. racines 	
Ici la résolution de l'équation s 'est achevée sans diffi-

culté. Si l'équation n'avait pas de racines entières, on
chercherait ses racines fractionnaires. Pour cela, on
transforme l'équation en une autre qui n'ait quo des
racines entières ; c'est à quoi l'on arrive en multipliant
les racines par le coefficient du premier terme de l'équa-
tion ; car, par cette transformation (voyez THÉORIE GÉNÉ-
RALE DES eguitTioris), ce coefficient sera ramené à l'unité.
Or, on démontre facilement qu'une équation dont le
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premier coefficient est l'unité, et dont tous les autres sont
entiers, ne peut avoir pour racines commensurables que
des nombres entiers.

On appliquera cette règle à l'équation 	 — 11x2±7x
—6=0, qui a pour racines Q et —2.

La recherche des racines commensurables, bien qu'elle
soit dirigée par des règles assez précises, n'est pourtant
qu'une suite d'essais ou de tâtonnements. 11 en est de
même, à plus forte raison, de la recherche des racines
incommensurables. Pour réduire ces essais, autant que
possible, il est indispensable de calculer préalablement
les limites des racines, c'est-à-dire deux nombres entre
lesquels les racines sont comprises : par exemple, un
nombre supérieur à la plus grande des racines positives,
et un nombre inférieur à la plus petite des racines né-
gatives. La recherche de cette seconde limite se ramène
à la première ; car, si l'on calcule la transformée en —x
de la proposée, la limite supérieure de ses racines posi-
tives sera la limite inférieure des racines négatives de
celle-ci.

On prend, pour limite supérieure des racines positives,
le plus grand coefficient négatif augmenté d'une unité.
Mais on obtient souvent une limite plus approchée en
extrayant du plus grand coefficient négatif la racine dont
l'ordre est marqué par le nombre de termes qui précè-
dent le premier coefficient négatif, et ajoutant une unité
à cette racine. Dans l'évaluation des termes qui précè-
dent ce coefficient, il faut avoir soin de tenir compte de
ceux qui pourraient manquer ; enfin, on suppose le coef-
ficient du premier terme égal à l'unité. Dans l'exemple

15ci-dessus, 2x3 -12x2-{- I 3x —15=0, la limite est Tl- 1,
ou 9 en nombres ronds.

Cette limite trouvée, et aussi celle des racines néga-
tives, on substituera dans l'équation une série de nom-
bres intermédiaires, soit, par exemple, tous les nombres
entiers consécutifs compris entre ces limites , et, par
l'inspection des signes du résultat de ces substitutions, on
reconnaîtra dans quel intervalle les racines de, l'équation
sont situées. C'est ce qu'on appelle la séparation des ra-
cines : une racine est séparée lorsqu'on connaît deux
nombres entre lesquels elle est comprise, et comprise
toute seule. Cette opération exige quelquefois un très-
grand nombre de substitutions, que l'on peut simplifier
en faisant usage du calcul desdifférences (voyez ce mot).
Lorsque l'équation a deux racines très-peu différentes
l'une de l'autre, il peut être très-difficile d'en reconnaître
l'existence par ce procédé, tandis que le théorème de
Sturm fournit un moyen rigoureux d'en effectuer la sépa-
ration (voyez &urne) (Théorème de)...

Une autre méthode, qui est souvent très-avantageuse,
consiste dans l'emploi d'une courbe. Soit x 3 -7x -1-7= 0
l'équation. On posera y =x3 —7x +7 ét on cherchera
la forme de cette courbe du genre de celles qu'on appelle
paraboliques. Les points où elle coupe l'axe des x àu-
ront précisément pour abscisses les racines cherchées.
Or, on aura une idée générale de la forme de la courbe
en donnant à x les valeurs suivantes ;

oo — 4 —3 — 2 — 1 0. 1 . 2	 3
co —29 + +13 +13 +7,. +1 +I +13

Les résultats de ces substitutions manifestent l'existence
d'une racine négative entre —3 et —4. Il peut y avoir,
de plus, deux racines positives ; si elles existent, la figure
montre qu'elles seront comprises entre 1 et 2. Pour les
séparer d'une manière certaine, il faut substituer des
nombres plus rapprochés, par exemple de en e t-; on
verra ainsi que la plus petite est entre 1,3 et 1,4, et
on en aura déjà une valeur assez approchée.

Cet emploi des courbes pour la séparation des racines
est surtout utile quand l'équation est transcendante. Nous
mentionnerons l'équation x—e sin x=u, à laquelle con-
duit la question d'astronomie connue sous le nom de
problème de Képler.

Les racines étant séparées par l'une des méthodes que
l'on vient d'indiquer, il reste à calculer chacune d'elles
avec le degré d'approximation nécessaire. A cet effet, on
emploie la méthode de Newton qui a l 'avantage d'être appli:
table, quo l'équation soit algébrique ou transcendante.

Soit 1'(x) =t) l'équation , e la valeur approchée d'une
racine à par exemple, et r(x) le dérivée ; enfin f(a),

(a), ce que deviennent ces fonctions quand on y met
e nombre a au lieu de x. On aura une valeur de x
approchée à -d- 7 , en ajoutant à a la fraction (a) . 	 -

I la)
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pelons b la valeur de x ainsi corrigée, on en aura une
valeur approchée à 	 en ajoutant à b la fraction

f ) et ainsi de suite.r e,).
Dans l'exempte précédent, x3 — 7x -1--7 O, on formera

— 7x +l'expression	
3:3

3x,_	 , et en y mettant pour x la

valeur approchée 1,3 de la plus petite racine positive, on
trouvera pour correction -1-0,05, d'on x=1,35. Cette
nouvelle valeur approchée se corrige do même, et l'on
trouve 1,3568 avec quatre décimales exactes. On conti-
nuerait de même, si cette approximation ne suffisait pas.

Nous avons admis, dans ce qui précède, que l'équation
n'a pas de racines égales. C'est après avoir trouvé les
racines entières ou fractionnaires, et les avoir suppri-
mées dans l'équation, que l'on doit appliquer la méthode
des racines égales. Souvent on peut s'en dispenser, parce
que la forme de la courbe y= /'(x) indiquera l'impossi-
bilité de pareilles racines. En effet, deux valeurs égales
de x, pour lesquelles y s'annulerait, correspondent à un
point ont la courbe serait tangente à l'axe des x. Dans
l'exemple numérique traité plus haut, on pourrait croire
que cela a lieu entre x=-1 et x=2. Mais il suffit de
diminuer un peu l'intervalle des substitutions successives
pour reconnaître qu'il y a entre 1 et 2 deux racines
réelles distinctes (voyez EQUATIONS, RACINES, THÉORIE GE-
NERALE oES ÉQUATIONS). 	 E. R.

EQUATOR1AL Ou MACHINE PARALLACTIQUE (Astrono-
mie). — Cet instrument qui sert à déterminer les lois du
mouvement diurne n'est autre chose qu'un théodolite
dont l'axe serait disposé parallèlement à l'axe du monde.
Il se compose d'une lunette qui peut prendre toutes les
positions par rapport à l'axe, et de deux cercles gradués
dont l'un passant par l'axe indique la distance polaire de
l'étoile vers laquelle la lunette est dirigée ; l'autre cercle
est perpendiculaire à l'axe et fait connaître l'angle ho-
raire de l'étoile. L'équatorial peut donc servir à déter-
miner par une seule observation l'ascension droite et la
déclinaison des astres.

Notre figure représente l'équatorial disposé sous le
dôme N qui recouvre la partie de l'édifice où il est
installé. Ce dôme présente une ouverture O fermée par
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des trappes que l'on fait glisser dans les coulisses au mo-
ment de l'observation. Afin de pouvoir amener la lunette
dans la portion du ciel que l'on veut, on fait tourner le
toit N tout entier avec le. dôme sur un double système de
galets P, P, Q. Q, par une manoeuvre analogue à celle des
plaques tournan tes de chemin (le fer. Cette manoeuvre s'exé-
cute au moyen d'une manivelle R, que fait tourner lin axe
vertical S. Cet axe porte nu pignon denté T, qui engrène
avec les dents adaptées à In base du toit. La lunette est
supportée inférieurement par un massif en maçonnerie L,
et supérieurement par la pièce de fonte M.

Un mécanisme particulier permet de mettre en com-
munication un mouvement d'horlogerie avec le cercle de
base ; cette horloge est réglée de manière à faire un tour
entier eu vingt-quatre heures sidérales. Il suit de là que
si l'axe optique de la lunette est dirigé vers une étoile,
il ne cessera pus d'être dirigé vers la même étoile,. ou du
moins à peu près, pendant tout le temps que la commu-
nication avec l'horloge sera établie.

A cause des effets de la réfraction, on n'obtient pas, à
l'aide de cet instrument, des résultats bien précis; il est,
de plus, difficile de l'orienter exactement, c'est-à-dire de
diriger son axe suivant la ligne des pôles. On n'emploie
donc l'équatorial que (huis le cas où les autres instru-
ments sont inapplicables ; par exemple., si l'on est obligé
d'observer hors du méridien, on si l'on veut comparer
les positions relatives d'une petite planète et d'une étoile
voisine ; alors la réfraction agit à peu près de la même
Manière sur les deux astres, et il est inutile d'en tenir
compte.

Les lunettes de grande dimension sont ordinairement
montées sur un équatorial ou sur un pied parallactique.
Il est ainsi plus commode de les diriger vers tel point du
ciel que l'on veut : à l'aide des deux mouvements dont la
lunette est susceptible, on l'amènera à l'ascension droite
et à la déclinaison de l'astre qu'on désire voir dans la lu-
nette. Enfin, à l'aide d'un mécanisme d'horlogerie, on
donne à la lunette un mouvement de rotation autour de
l'axe, de l'est à l'ouest, et d'une grandeur telle que
l'étoile une fois dans le champ y reste indéfiniment; on
peut ainsi l'étudier à loisir. On évite par là l'inconvé-
nient des lunettes à fort grossissement : les mouvements,
comme les dimensions, y sont amplifiés, de sorte que,
par l'effet du mouvement diurne, les astres en traversent
le champ avec une très-grande rapidité. 	 E. R.

EQUERRINE (VACHE) (Zootechnie).—Nom d'une classe
de vaches laitières dans le système Guenon (voyez VUE-
NON).

EQUIANGLE (FIGURE) (Géométrie). — Figure de géo-
métrie ayant tous ses angles égaux. 	 -

Un triangle équiangle est toujours équilatéral..
. Un quadrilatère équiangle est un rectangle.

Tout polygone régulier est équiangle ; la réciproque
n'est pas vraie.

EQUIANGLES (FIGURES) (Géométrie).
— Figures de géométrie telles que
chacun des angles de la première est
égal à l'un des angles de la seconde.

Deux triangles équiangles ne sont
pas nécessairement égaux, mais ils
sont semblables. Les autres polygo-
nes ne sont pas nécessairement sem-
blables, parce qu'ils sont équiangles.

EQUILATÉRAL (PoLYGoNE) (Géo-
métrie). Polygone qui a tous ses
côtés égaux.

Un triangle équilatéral est aussi
équiangle; c'est un polygone régulier.
Dans le triangle équilatéral, les hau-
teurs, les médianes, les bissectrices
et les perpendiculaires se confondent.

Un quadrilatère équilatéral est un
losange. Tout polygone régulier est
équilatéral ; la réciproque n'est pas
vraie.

EQUILATÉRAUX (POLYGONES) (Géo-
métrie). — Polygones tels que cha-
que côté du premier ait un côté égal
dans le second.

Deux polygones égaux sont néces-
sairement équilatéraux, mais la ré-
ciproque n'est pas toujours vraie,
excepté pour les triangles.

EQUILIBRE (Physique). — Se dit
et des corps et des forces qui les sol-
licitent.

Deux ou plusieurs forces se font équilibre sur un corps
lorsqu'elles ont des intensités et des directions telles, que
l'effet que tend à produire l'une quelconque d'entre elles
est empêché par l'influence combinée et opposée de toutes
les autres : la première est égale et contraire à la résul-
tante des secondes (voyez FORCE, RÉSULTANTE).

Un corps est en équilibre sous l'action des forces qui
le sollicitent, lorsque ces forces se font elles-normes équi-
libre sur ce corps. Un corps en équilibre est nécessai-
rement en repos, ou bien il se meut d'un mouvement
rectiligne et uniforme. Toutefois, pour s'expliquer l'équi-
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libre des corps dans un grand nombre de circonstances,
il ne faut pas se borner à l'examen des forces qui agis-
sent ostensiblement sur eux. Les corps que nous exami-
nons ne sont jamais libres dans l'espace; il se développe
entre eux des réactions dont il faut savoir tenir compte.
Un corps pesant repose sur un plan horizontal : il le
presse verticalement ; le plan réagit verticalement à son
tour, et cette réaction, égale et contraire au poids du
corps, lui fait équilibre. Le même corps peut également
se tenir en équilibre sur un plan incliné à l'horizon; mais
une nouvelle force intervient ici, l'adhérence ou la ru-
gosité des corps ; plus le plan sera poli, moins on
pourra l'incliner avant que le corps glisse à sa surface
(voyez ADHÉRENCE, FROTTEMENT, PLAN INCLINÉ). En de-
hors de ces considérations générales, il existe des cas où
les conditions d'équilibre sont faciles à établir. Si le
corps est suspendu par un de ses points autour duquel
il puisse tourner, il se placera dans une position telle
que la verticale qui passe par son centre de gravité passe
aussi par le point de suspension, et il restera 'en équi-
libre dans cette position. S'il ne peut pas tourner, au
contraire, autour de ce point, c'est par la roideur de la
suspension qu'il sera maintenu en dehors de la condi-
tion précédente.

Si le corps appuie sur un plan, il suffit théorique-
ment, peur que l'équilibre ait lieu, que la verticale du
centre de gravité passe par le point d'appui ou tombe
dans l'intérieur du polygone formé en joignant les points
d'appui extrômes; pratiquement, il faut, de plus, qu'en
déplaçant unapeu le corps, son centre de gravité reste à
la même hauteur ou soit soulevé ; ce centre de gravité
tendant toujours à descendre, le corps abandonné à lui-
méme reviendra vers sa première position; l'équilibre
sera stable. Si dans ce mouvement le centre de gravité
ne descend ni ne monte, le corps roule sous l'influence de
la moindre pression, l'équilibre est indifférent. L'équili-
bre est instable, et physiquement impossible, quand, pour
un léger déplacement, le centre de gravité a descendu ;
il ne remontera plus de lui-méme et continuera, au con-
traire, de descendre. La stabilité de l'équilibre d'un corps
sera d'autant plus grande, qu'on pourra incliner davan-
tage ce corps, sans dépasser la limite à laquelle il cesse
de tendre vers sa première position, c'est-à-dire que le
centre de gravité sera plus rapproché du plan d'appui et
que la base de sustentation sera plus étendue.

Les conditions d'équilibre sur une base inclinée sont
les mêmes, sauf qu'il faut y ajouter l'adhérence qui s'op-
pose au glissement.

EQUILIBRE 'MOBILE DE TEMPÉRATURE (Physique).—Prin-
cipe mis en avant par Prevost, de Genève, défini rigou-
reusement et généralisé par Fourier, et devenu entre les
mains de ce dernier savant le point de départ de toute la
théorie mathématique de la chaleur.

Voici en quoi il consiste. Tout corps chaud ou froid
rayonne sans cesse de la chaleur en quantité variable
avec sa température et avec la nature et l'état de sa
surface, mais indépendante du degré de chaleur des corps
environnants.

Tout corps envoie donc de la chaleur aux corps voi-
sins, et en reçoit à son tour de ceux-ci. S'il cède plus de
chaleur qu'il n'en reçoit, il est relativement chaud et se
refroidit; s'il en cède moins, au contraire, qu'il n'en
gagne, il est relativement froid et s'échauffe. Mais lors-
que chacun des corps qui sont renfermés dans une en-
ceinte envoie aux autres autant de chaleur qu'il en reçoit
d'eux, l'équilibre des températures a lieu ; tous ces corps
sont au ntéme degré de chaleur, ont même température:
ce degré de chaleur on cette température peuvent d 'ail-
lenrs être quelconques et varier à volonté. 	 M. I).

EQUILLE (Zoologie), Ammodyles, Lin. — Genre de
Poissons, de l'ordre des Malacoptérygiens apodes, ca-
ractérisé comme il suit : corps petit, allongé, anguilli-
forme • dos garni d'une seule nageoire à rayons simples,
articulés; une anale et une caudale fourchue complètent
leur système natatoire, car elles sont privées de vessie
aérienne ; leur tete comprimée, pointue en avant, à mâ-
choire supérieure extensible, pins courte au repos que
l'intérieure, leur permet de fouiller la vase et le sable
des rivages pour y chercher les vers qui leur servent de
nourriture, et aussi pour y trouver un refuge contre
les poursuites des poissons voraces , et surtout des
scombres. Cette particularité les a fait souvent nom-
mer Anguilles de sable. L'espèce nommée É. appil
(A. tobianus, Lin.), qui sert en effet trappAt pour
les scombres et les poissons voraces, est commune sur
nos côtes; il en est de môme de l'E. lançon (A. lances,

Lin.) dont le museau est plus pointu. Ces poissons, d'un
gris argenté et longs d'environ e m ,25, sont comestibles

EQUINOXES ou POINTES ÉQUINOXIAUX (Astronomie).—
Intersection de l'écliptique et de l'équateur (voyez ces
mots). L'équinoxe du printemps est celui qui traverse le
soleil quand il passe de l'hémisphère austral dans l'hémi-
sphère boréal. L'équinoxe opposé est celui d'automne.
Les points équinoxiaux se déplacent dans le ciel d'orient
en occident. Ce mouvement rétrograde s'appelle prdces-
sien des équinoxes (voyez ce mot).

EQUISÉTACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Cryptogames aerogenes, faisant partie du groupe des
Acotylédonées de Jussieu. Elle appartient à la classe des
Filicinées de M. Ad. Brongniart, et comprend des
herbes articulées, munies d'une gaine à chaque articu-
lation. Leurs fructifications se présentent sous la forme
d'épi conique au sommet des hampes qui sont des tiges
prolongées et transformées. Les équisétacées habitent
tous les pays de l'hémisphère boréal. Elles contiennent
dans leur tissu une grande quantité dç silice ; aussi em-
ploie-t-on les espèces du genre Prêle (Equisetumt, le type
de la famille), pour polir le bois et les métaux (voyez Pline).
—Trav. monogr. : Mirbel, Bullet. philomatique, an XI;
— Agardh, Observation sur la germination des prêles
(Mém. dn Mus., IX, 1822) ; — Vaucher, Monographie des
prêles (1822); — Mém. sur la fruct. des prêles (Mém.
du Muséum, X, 1822).

EQU ISETUM (Botanique).— Nom latin du genre Prêle
(voyez ce mot).

ÉQUITATION (Hippologie), du latin equiture, monter
à cheval. — L'équitation eut donc l'art de monter à che-
val; mais cet art étant intimement lié aux autres con-
naissances relatives au cheval, nous renverrons au mot
HIPPOLOGIE.

EQUITATION (Hygiène).— Ce genre d'exercice vanté par
les anciens comme un moyen thérapeutique puissant, n'est
pas moins apprécié par les modernes, et tous les méde-
cins sont d'accord pour lui reconnaitre une salutaire
influence sur nos organes dans l'état de santé comme
moyen hygiénique, et le considérer comme un secours
efficace contre certaines maladies,

On a peut-être exagéré lorsqu'on a dit que « l'équita-
tion devait être rapportée aux exercices sans locomotion,
aux gestations dans lesquelles il n'y avait d'actif que le
mouvement communiqué à l'homme, que l'animal se
donnait à lui-môme ce mouvement par le jeu de ses
membres, et que l'homme le recevait sans effort de sa
part et d'une manière passive » (Barbier). Mais il faut
avouer pourtant qu'il y a loin de ces successions succes-
sives imprimées par les mouvements du cheval, de ces
secousses multipliées pénétrant doucement les or-
ganes, agitant les tissu vivants dans toutes leurs sub-
divisions, et déterminant dans leurs fibres un resser-
rement intestin qui les rend plus robustes et plus forts;
qu'il y a loin, disons-nous, de cet ensemble de mouvements
à ceux, plus actifs, plus étendus, plus varies et souvent
plus brusques, de la marche, de la natation, du saut, de
la danse, de l'escrime, etc. Du reste, l'influence exercée
par l'équitation se mesure par la force, l'énergie des se-
cousses imprimées par les mouvements du cheval, et le

> pas, l'amble, le trot, le galop', doivent âtre considérés
comme des degrés différents de cette influence; on devra
tenir compte aussi des qualités et de l'inclinaison du sot
sur lequel marche l'animal ; est-il dur, ferme, inégal, la
répercussion du mouvement sera plus vive et ses effets
plus grands, etc. Il sera facile, d'après ces courtes con-
sidérations, de déduire les influences remarquables de
l'équitation sur l'appareil digestif, sur la circulation, la
respiration, sur les appareils exhalants et sécijteurs, sur-
tout lorsqu'ils sont frappés d'atonie, et sur le système
nerveux dont il diminue notablement la mobilité et la
sensibilité, lorsqu'elle est devenue excessive.

L'équitation ne peut guère être employée comme moyen
de traitement dans les maladies aiguës ; niais on peut
en faire usage très-souvent contre certaines maladies chro-
niques; en effet, on peut la considérer comme un tonique
très-puissant, très-efficace, capable de corroborer les
tissus et de donner plus d'activité aux fonctions. Ainsi
on pourra l'employer avec avant age dans les fièvres inter-
mittentes rebelles, dans les convalescences des fièvres es-
sentielles, dans les bronchites chroniques atoniques, avec
relitchement des tissus, dans les diarrhées atoniques, dans
les affections spasmodiques, dans certaines névroses, dans
l'hypochondrie, dans les affections scrofuleuses, et en
général dans une foule de cas où l'ensemble du système
animal est frappé d'atonie, d'inertie et de débilité.

5
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Nous avons dit que l'équitation devait être proscrite

dans les maladies aiguës ; elle le sera aussi dans les
plilegmasies, même chroniques, surtout celles qui ont
leur signe dans le système pulmonaire. Cet exercice sera
également nuisible dans toutes les maladies qui affectent
les organes de la circulation, si l'on en excepte pourtant
les spasmes, les palpitations nerveuses, lorsqu'elles n'ont
pas une grande intensité.

L'équitation forcée ou trop longtemps continuée peut
donner lieu à divers accidents"; sana parlerdes chutes plus
ou moins dangereuses, on doit signaler les courbatures,
les douleurs dans les articulations, les hernies, les hé-
morrhoides, les engorgements des extrémités inférieures,
les hémoptysies, etc. 	 F - N.

EQUIVALENTS CHIMIQUES (Chimie). - Ou appelle
ainsi les rapports constants des poids suivant lesquels
les corps simples ou composés se combinent les uns avec
les autres.

La connaissance des équivalents dirige aujourd'hui les
expériences dans les laboratoires et le travail dans les
ateliers des arts chimiques. Elle repose sur les lois sui-
vantes dues aux observations et aux expériences des chi-
mistes modernes les plus illustres.

1° Loi des poids. - Lorsque des corps simples réa-
gissent les uns sur les autres pour former des corps
composés, le poids de chaque corps simple reste inva-
riable. - Rien ne se perd, rien ne se crée.

2° Loi des proportions définies.- Lorsque deux corps
simples ou composés se c9nabinent entre eux, les com-
posée sont toujours constitués par des proportions inva-
riables et définies de ces deux corps. Ainsi, toujours
l'hydrogène et l'oxygène se combinent dans le rapport
de 1 gramme à S grammes pour former 0 grammes d'eau.
Changez ce rapport, enflammez, par exemple, un mélange
de t partie d'hydrogène et de 9 d'oxygène, vous olitien-
drez encore 9 parties d'eau, mais I partie d'oxygène res-
tera libre; enflammez 2 parties d'hydrogène et 8 d'oxy-
gène, vous aurez toujours 9 parties d'eau, et .1 partie
d'hydrogène restera en dehors de la combinaison.

3° Loi des proportions multiples.- Quand deux corps
simples ou composés se combinent en plusieurs propor-
tions, si le poids de l'un d'eux reste invariable et est
pris pour unité, les poids variables du second croissent
suivant des nombres simples, tels que 1, 1 	 2, 2
3, 4, etc.

Ainsi l'azote et l'oxygène peuvent donner cinq combi-
naisons définies, et pour 14 parties d'azote, il entre tou-
jours 8 ou 16 on 24, ou 32 on 40 d'oxygène, c'est-à-dire
que, pour un même poids d'azote, les poids variables
d'oxygène sont comme les nombres simples 1, 2, 3, 4, 5.

Le manganèse et l'oxygène forment également cinq
combinaisons définies, mais les' rapports sont différents.
Pour 27,6 de manganèse, les poids d'oxygène sont 8, ou
10,67 =8 X ou 12=8 X-3 oit 16= 8X2, ou 24=8X3,2'

en 28 =8 X ;, c'est-à-dire que, pour un même poids de
manganèse, les poids d'oxygène sont comme les nom--
bres 1, 	 2, 3, 	 ou par une simple multiplication,
ce qui ne change pas la valeur des rapports ; pour 6 de
manganèse, les poids d'oxygène sont comme les nombres
6, 8, 9, 12, 18, 21.

4 0 Loi des équivalents chimiques. - Le rapport des
poids suivant lesquels deux corps simples ou composés
se combinent à un même poids d'un troisième corps, est le
méme que celui suivant lequel ils se combinent entre
eux et avec taus les autres corps, ou bien le produit de
ce méme rapport par un nombre simple.

Ainsi 8 grammes d'oxygène se combinent avec 1 gramme
d'hydrogène pour former de l'eau; 35,5 grammes de
chlore se combinent avec 1 gramme d'hydrogène pour
former de l'acide chlorhydrique; le rapport des poids
suivant lesquels l'oxygène et le chlore se combinent à
1 gramme d'hydrogène est donc celui de 8 à 35,5.
n Eh bien, ces deux corps, oxygène et chlore, se com-
binent aussi entre eux dans le même rapport de 8 à 35,5
pour former de l'acide hypochloreux ; et de même que
8 d'oxygène se combinent avec 39 de potassium, 23 de
sodium, 28 de fer, 1011 d'argent, etc., pour former des
oxydes de potassium, de sodium, de fer et d'argent ; de
même aussi 35,5 de chlore se combinent avec 39 de po-
tassium, 23 de sodium, 78 de fer, 108 d'argent, pour
former des chlorures de pota.ssium, de sodium, de fer,
d'argent, etc.

Il est vrai que le chlore et l'oxygène forment entre

eux plusieurs combinaisons ; mais ces combinaisons stil-
vent la loi des proportions multiples, et, si le rapport
n'est plus celui de 8 à 35,5, il est celui de 24 à 35,5, de
32 à 35,5, de 40 à 35,5, de 56 h 35,5, c'est-à-dire un
produit du premier rapport par les nombres simples
3, I, 5, 7.

On peut dire que 35,5 de chlore est l'équivalent de
8 d'oxygène, eu ce sens que ces deux poids peuvent être
substitués l'un h l'autre, avec 39 de potassium, par
exemple, pour former dos composés chimiques parfaite-
ment définis, un oxyde et un chlorure,

En comparant les équivalents des corps à celui de l'hy-
drogène pris comme unité, on peut dire que 8 est l'équi-
valent de l'oxygène, 35,5 celui du chlore, 28 celui du
fer, etc., et appeler équivalents d'un corps simple le
nombre qui exprime le poids suivant lequel ou suivant
un multiple duquel ce corps entre dans les combinaisons
qu'ils forment avec les autres corps.

L'équivalent d'un corps composé est la somme des
équivalents des corps simples qui le constituent, ou un
multiple de cette somme.

Ott a représenté chaque corps simple par un symbole
qui rappelle, non-seulement le nom du corps, mais en-
core son équivalent. Ainsi, H représente I d'hydrogène,
O représente 8 d'oxygène, Fe, 28 de fer, etc.

A l'aide de ces mêmes signes, on établit aussi des for-
mules qui représentent la composition des corps com-
posés ; on les appelle formules chimiques. Elles sont
très-utiles pour figurer d'une manière expressive et
simple les réactions chimiques. Nous allons en donner
des applications. On établit la formule d'un composé bi-
naire, en plaçant à la suite l'un de l'autre le symbole
des corps simples qui entrent dans le corps composé :
elle représente aussi son équivalent. La formule de l'eau
est HO =. +8=9; celle de l'acide chlorhydrique est
HC1=--1+ 35,5=-36,5.

Si un corps forme avec un antre plusieurs combinai-
sons, on indique le nombre d'équivalents de celui-ci par
un Chiffre placé à la partie supérieure du signe qui le
représente. Ainsi la formule de l'oxyde de carbone est CO
et son équivalent 6+8 =14 ; celle de l'acide carbonique
est CO2 et son équivalent 6 8 X 2=22.

Voici le tableau d'équivalents des corps simples; nous
en montrerons ensuite l'usage.

NOM

des corps simples.
fioul talent Symbole NO M

des corps simples.
fquiralent Symbole

__,.....

Aluminium.. 13,7 Al Mercure. 	 100,0

-,

Ag
Antimoine... 129,0 Sb Mol y bdéne. 	 , 46,0 Mo
Argent....,. 108,0 Ag Nickel 	 29,6 Ni
Arsenic...... 75,0 As Niobium,..., . Nb
Azote.. ..... . 14,0 Az Or. 	 196,4 Au
Bariuin ...... 68,6 Ba Osmium. .. 	 	 99,4 Os
Bismuth,..,. 208,0 Bi Oxygène.., 	 8,0 0
Bore 	 108,9 B Palladium. . , 53,2 Pd
Brome.. 	 80,8 Br Phosphore... 31,0 Ph
Cadmium.. - 55,7 Cd Platine. -. , . 98,6 Pt
Calcium 	,., 20,0 Ca Plomb 	 103,6 Ph
Carbone,..., 8,0 C Potassium_ _ 39,1 K
Cérium 	 ..... 47,0 Ce Rhodium. 	 51,2 R
Cæsium...... 124,0 Cté Rubidium.. • 85,0 Ith
Chlore...-. 35,5 Cl Iluthenium.. , 51,7 Bu
Chrome..,,.. 26,3 Cr Se lenium . 	 38,6 Se
Cobalt....... 29,5 Co Silicium.,	, 21,4 Si
Cuivre 	 31,6 Cu Sodium......, 23,0 Na
Didyme... - 	 48,0 Di Soufre .. ..... 16,0 S
Erbium,.,,,, » E Strontium..., 43,8 Sr
Étain 	 58,8 Sn Tantale...... 183.8 Ta
Fer 	 28,0 Fe Tellure. ..... 64,1 Te
Fluor. 	 	 18,8 FI "I ha Ili inn.. , 	 . » Th
Glucinium,, 	 4,6 G1 Ti cane .. ... 	 . 25,2 1 i
Hydrogène 	 1,0 11 Tmigstène. '-
Iode . 	  126,9 l Wolfram... 91.1 W
Iridium,,.., 	 98,6 Ir Uranium 	 .... 60,0 U
Lanthane. 	 47,0 La Vanadium, . , 68,5 va
Lithium. 	 6,5 Li Yttrium. .... 32,4 Y
Magnésium 	 12,6 91g Zinc......... 32,5 Zn
blaugnuese 	 27,6 Mu Zirconium. .. 22,4 Zr

La formule d'un sel acide et base) s'établit en écrivant
d'abord celle de la base, puis celle de l'acide; en les sé-
parant par une virgule, la formule du carbonate de chaux ,
est CaO,CO 2 ; son équivalent. est (20 	 81+ (i + 1(1)=50,

Des chimistes prennent l'équivalent de l'oxygène pour
terme de comparaison et le représentent par lot). Alors
l'équivalent de l'hydrogène est de l'2,5 (100=8X 12,5).
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Pour avoir les équivalents des corps dans cette hypo-
thèse, il suffit de multiplier ceux que nous avons donnés
par 12,5. Comme les nombres qui représentent les équi-
valents n'expriment que les rapports suivant lesquels les
corps se combinent, ces rapports restent les mêmes, quelle
que soit l'unité à laquelle on rapporte les équivalents.

Applications.
1° Combien faut-il de sel marin (NaCI) et d'acide sul-

furique S03,140 pour obtenir 500 kilogrammes de sulfate
de soude (NaO,S03)?

La formule qui exprime la réaction chimique est
NaCI + 803,H0 = NaO,SO5 + RC1,

c'est -à -dire
(23 + 35,5) + (18 + 24 9) = (23 + 8) + (16 + 24) -1- 36,5

OU
58,5 	 49 	 71	 36,5
sel	 ac. sulfurn i .	 sultate de soude 	 ac. chlorhydrique.

Ainsi, pour avoir 71 kilogrammes de sulfate de soude,
il faut 58 5 ,5 de sel marin et 49 d'acide sulfurique ; pour
en avoir 500, il faudra donc 585,5 X ;i2 =--412k de chlo-

rure de sodium et 49X 700 	345k d'acide sulfurique.
2° Combien faut-il de kilogrammes de craie (CaO,CO2)

et d'acide sulfurique S0 3,H0 pour fabriquer 'I 200 litres
d'acide carbonique ?

1 litre d'acide carbonique pèse I gr,98 ; les 7 200 litres
pèsent ly,98 X 7 200=14 256 grammes.

La formule de la réaction est :
CaO,CO5 + S03,110 COS + CaO,SOS II0

Ou
CO + 8) + (6 -1- 16) + (16 -1- 24 + 9) 22 ± 68 + 9

Olt
50 + 49= 22 + 68 + 9

Pour avoir 22 grammes d'acide carbonique, il faut
50 grammes de craie et 49 d'acide sulfurique. On trouve
qu'il faudra 50 

^ 
14

2226 =32 400k de craie et 49 X14 sz 625

=-- 31 752k d'acide sulfurique. 	 L.
EQUIVALENTS (Matières organiques), etc. L'analyse élé

mentaire donne la composition centésimale d'un prin-
cipe immédiat, et, par suite, le rapport des nombres
d'équivalents de ses éléments simples ; car il suffit de
diviser les poids obtenus par les équivalents respectifs
des corps simples auxquels ces poids correspondent pour
en déduire le rapport en question. Reste à trouver la
formule qui doit exprimer l'équivalent de la substance
analysée. La marche à suivre, dans chaque cas, sera
rendue claire par un exemple : on a brûlé, par la méthode
indiquée au mot ANALYSE ORGANIQUE ,UP. , 4d' acide formique
pur; on a obtenu :

06,103 de carbone
IBMS d'hydrogène
06,281 d'oxygène.

0,103
equiv. du carb. — u

0,016
equ v. de l'hytirog. ou 1

1081
equiv. de l'oxygeue ou 6

Ce/ trais quotients sont entre eux comme les nombres
1, 2 ; donc la formule de l'acide formique pourra

s'écrire C1102 , ou bien CJ I1 204, C3 F1 306..... Laquelle
choisir ? Pour résoudre Bette question, on prend du for-
miate de plomb bien purifié, et on détermine, par une
analyse directe, quel est dans ce sel le poids d'acide
formique combiné avec 112 ou un équivalent d'oxyde de
plomb ; on trouve alors 37 d'acide formique ; or, ce poids
correspond à la seule formule C 211 2(», de laquelle on
retrancherait un équivalent d'eau, qui dans le set est
remplacé par un équivalent de base; on devra donc re-
présenter l'équivalent de l'acide formique par la for-
mule C4103,140. Les sels de plomb et d'argent sont
préférés pour la fixation de la formule d'un acide, parce

,qu'ils sont, en général, anhydres. Pour déterminer l'é-
quivalent d'un alcaloïde, on suit une méthode analogue.
On le combine avec un acide dont l'équivalent est bien
connu. Quant aux corps neutres, la détermination de
leur équivalent est le plus souvent fort difficile ; on le

déduit, soit de leur mode de décomposition ou de pro-
duction, soit de la densité de leur vapeur, quand ils sont
volatils. La plupart des produits gazeux en chimie or-
ganique ont un équivalent qui correspond à 4 volumes;
on devra donc choisir la formule qui représente cette
aorte de condensation des éléments. Si le corps neutre
ne forme aucune combinaison définie, ou ne se volatilise
pas, la fixation de son équivalent reste incertaine. 	 B.

ÉQUIVALENTS NUTRITIFS. V. Bic. ALIMENT. DU BÉTAIL.
EQUORÉE (Zoologie), ./Eguorea, Péron ; du latin

ceguor,mer. — Genre de Zoophytes de l'ordre des Aca-
lèphes, section des Méduses tentaculées, vulgairement
nommés Orties de mer. Leur corps a la forme d'une
ombrelle aplatie et garnie au pourtour de tentacules fi-
lamenteux ; il est très-excavé en dessous, et au centre
se voit une bouche bordée d'une sorte de lèvre circulaire
saillante, dépourvue de cirrhes ou de tentacules. On
distingue dans l'ombrelle une cavité stomacale rappro-
chée de la face inférieure et communiquant avec des
canaux étroits et nombreux qui circulent dans l'ombrelle
avec une certaine symétrie. On connaît vingt et quel-
ques espèces d'équorées, qui vivent dans toutes les mers,
mais surtout dans l'hémisphère austral. L'E. mésonème
(l.  mesonema, Pér.), de la Méditerranée, a une ombrelle
discoide, déprimée, de couleur bleue, et un estomac très-
étroit disposé en bandelette autour d'une tubérosité cen-
trale. Ses tentacules sont an nombre de dix-huit. On
trouve dans les mèmes eaux l'E. de Forskal (2E. Forska-
lea, Peron) et PE. violacée (2E. violacea, Edwards), dé-
crite et étudiée en détail par le prof. Milne Edwards
(Ann. des Se. nat., ne série, tom. XVI, p. 193, 1841).

ERABLE (Botanique), Acer, Lin. ; dérivé de ac,
pointe, en celtique : allusion à l'usage qu'on faisait
autrefois du bois de ces arbres, pour la fabrication
des lances. — Genre de plantes Dicotylédones dialypé-
tales /;ypogynes, type de la famille des Acérinées. Ca-
ractères: calice à 5 lobes; 5 pétales ; 7-9 étamines, plus
rarement 5 (voyez Aceenseas). Les érables sont des ar-
bres des régions tempérées de l'Amérique septentrionale
et de l'Asie. Six espèces croissent en Europe. Le genre
complet en comprend une cinquantaine. Ces arbres ont
les feuilles opposées, simples, lobées, à nervures pal-
mées. Leurs fleurs sont ordinairement en corymbes ou
en grappes. L'E. faux-platane (A. pseudo-platanus, Lin.),
connu aussi sous le nom de Sycomore, d'Erable blanc,
s'élève de O m,12 à 0m,15. Ses feuilles, à 5 lobes acu-
minés, sont blanches en dessous, et ses fleurs sont en

Fig. 968. — Éronle r sucre.

panicule pendante. On cultive plusieurs variétés de cet
arbre. L'E. champétre (A. campestre, Lin.) est beaucoup
moins élevé que le précédent. Ses feuilles sont à lobes
obtus, et ses fleurs sont en corymbes dressés. Cette
espèce possède aussi de nombreuses variétés. L'if.
plane, faux Sycomore, A. platnnoides (Lin.) se distin-
gue principalement du précédent par ses feuilles à
lobes dentés, à dents longuement acuminées. Ces trois
érables sont indigènes. L'E. à sucre (A. .sacchorinum,
Lin.) est un arbre très-élevé (20 à 25 mèt.), de l'Amé-

— 0,017

— 0,016

— 0.035
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Fig. 910. — Grains de
seigle Ergoté,

Fig. 971. — Épillet
ergoté grosis.
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rique septentrionale. Sun écorce eat blancluture, ses ra-
meaux sont brunâtres, et ses feuilles, à 5 lobes palmés,
sont pubescentes aux nervures. Ses fruits sont à ailes
divergentes. Il recherche les pays montagneux, où il
réussit bien dans un sol froid et humide. Cette espèce est,
sans contredit, la phis importante pour sa production
abondante de sucre. On obtient sa séve par le moyen de
trous faits avec une tarière. Ces trous sont percés obli-
quement de bas en haut, dès les premiers jours du prin-
temps, à °mana de profondeur et à une hauteur de 08,00
à Ow,65 du sol, du côté du midi ; le jus s'écoule dans des
augets, de la contenance de huit à dix litres. L'opération
dnre environ six semaines et le sucre cristallisable est
ensuite obtenu par concentration. Aussitôt recueilli, on
fait bouillir le suc, et on passe dans une étoffe de laine;
on fait bouillir une seconde fois jusqu'à consistance de
sirop, puis on met dans des moules.' Co sucre est aussi
bon que celui de canne, et il sert aux mômes usages.
Chaque arbre peut fournir par année 3 kilogrammes
d'un beau sucre raffiné. Plusieurs autres espèces ont
aussi la séve très-sucrée; niais leur production est moins
importante que celle de l'espèce précédente. En général,
les érables sont des -arbres d'ornement, et leur bois e
des qualités qui le font employer avec avantage dans
l'industrie et même le chauffage. Les tourneurs et les
luthiers s'en servent particulièrement. Le bois de l'A.
negundo surtout est très-beau avec sa couleur safranée
et ses veines roses on violettes. 	 G—s.

ÈRE (Astronomie). — Origine ou point de départ des
années dans le calendrier (voyez ce mot).

ERÈBE (Zoologie), Erebus, Fab.; du grec erebos, noir-
ceur. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Lépidoptères,
famille des Nocturnes, section des • Noctuélites; ce sont
les plus grands du groupe auquel ils appartiennent. Ils
ont le dernier article des palpes inférieures long, grêle et
nu,les ailes toujours étendues horizontalement, l'abdomen
court et conique, et l'envergure -des ailes supérieures
très-grande ; les inférieures au contraire sont très-cour-
tes. Mais toutes les espèces sont exotiques a -l'exception
d'une seule propre à l'Espagne, Ophiusa scapulosa,
Ochs. L'E. strix (Fab.) de la Guyane est le type du
genre. Ses ailes gris-blanc haire, traversées de bandes
noires, brisées et ondulées, ont parfois t",25 d'enver-
gure. Elle vit à Cayenne.

ER'ÈSE (Zoologie), Eresus, Walck. — Genre d'Arach-
nides, de l'ordre des Pulmonaires, famille des Aranéides,
tribu des Saltigrades, caractérisés par : huit yeux dis-
posés sur trois lignes par trois, deux et deux ; une lèvre
allongée, triangulaire et pointue ; et des pattes grosses,
courtes, égales en longueur, et aussi bien propres au saut
qu'à la marche. Ces araignées se construisent des cocons
de soie blanche et fine, les fixent entre deux feuilles
qu'elles rapprochent, ou sous des pierres, et sortent de
temps en temps de cette retraite pour épier les insectes
dont elles font leur proie. Quand elles en sont suffisam-
ment rapprochées, elles sautent brusquement dessus.
L'espèce type est l'E. cinabre (E. cinaberinus, Walck.),
qui se rencontre aux environs de Paris, mais surtout dans
e midi de la France et en Italie. Elle a l'abdomen rouge

de brique, et le thorax et les pattes noirs.
ERESIPÈLE (Médecine). — Voyez Erysipéle.
ERETHISME (Médecine), du grec erethizà, j'irrite. —

Cette expression, dont la signification est très-vague, est
à peu près synonyme d'irritation. C'est, en général, cet
état d'excitation qui accompagne la première période des
maladies aiguës. Hippocrate appelle éréthisme tont ce
qui irrite, et affaiblit en même temps l'organisme (voyez
Inn rrarort).

ERETHIZON (Zoologie), Fr. Cuv. ; du grec, erethiul, je
pique. — gbus-genre de Mammifères, de l'ordre des
Rongeurs, famille des Hystriciens on Porcs-épics, parti-
culiers à l'Amérique du Nord. C'est l'Urson de Buffon.
On n'en admet qu'une seule espèce bien déterminée,
l'E. darxatuin (Cuv ) du Canada; ses piquants jaunâtres
sont mêlés de poils noirs qui les cachent en partie ; il
porte deux incisives longues, fortes et tranchantes, et
sa queue est plus longue que celle des porcs-épics. Sa
taille est la même que celle du castor auprès duquel il
vit dans l'Amérique du Nord. Il fuit l'eau et fait sa
principale nourriture des racines et de l'écorce du gené-
vrier. lies sauvages mangent sa chair, se couvrent de sa
peau et emploient ses piquants en guise d'épingles et
d'aiguilles.

ERGOT (Zoologie). — En parlant des mammifères,
les naturalistes donnent, en général, le nom d'ergot aux
ongles des \doigts imparfaitement développés, et qui se

trouvent ordinairement placés dernière les autres ; tels
sont les ongles des doigts rud iment aires du cochon domes-
tique, de l'ornithoi'hynque et des ruminants. Les chiens
de chasse ont quelquefois un ergot de surcroît; les
chasseurs disent alors que ce sont des chiens ergotés.

On donne encore le nom d'ergot à des espèces de
cornes osseuses placées derrière les tarses de la plupart
des oiseaux gallinacés mâles ; quelques femelles eut sont
cependant pourvues, mais ils sont plus petits. L'inté-
rieur de l'ergot est une' cheville osseuse comme la corne
du bœuf; elle est recouverte d'une substance cornée, s'al-
longe lorsque l'oiseau' vieillit, et fournit ainsi un moyen de
connaître son âge. Les ergots sont très-longs et très-pointus
dans le coq, et obtus dans le dindon ; on en trouve plu-
sieurs dans l'éperonnier; les chapons en sont dépourvus.
Si l'on coupe l'ergot d'un coq et qu'on l'implante dans
sa crête, il y prendra de l'accroissement ; c'est une vraie
greffe animale, pratiquée par certains bateleurs pour
amuser le public avec cet oiseau cornu. On donne plus
particulièrement le nom d'éperons aux autres produc-
tions cornées que présente l'os du métacarpe dans cer-
tains oiseaux (voyez EvenoN).

Encor (Botanique). — On a donné ce nom, à cause de
sa ressemblance avec l'ergot d'un coq, à une excroissance
fongiforme qui se .développe accidentellement entre les
valves de plusieurs graminées ; cette production est, en gé-
néral, allongée, fusiforme, d'un brun violacé, légèrement
recourbée, et dépassant le plus souvent les valves de la
glume ; sa longueur varie de 0°,01-à 0",04. Elle se rompt

Fig. 972.—Seminules vues surie
grain ergoté grossies 900

facilement; son intérieur est'grisâtre ; sa saveur est âcre ;
il peut en exister plusieurs sur le même épi. On rencontre
l'ergot particulièrement sur le seigle, quelquefois sur le
blé, rarement sur le mais. On en a trouvé encore sur d'au.
tres graminées, et entre autres sur le roseau commun,
roseau à balais (arundo phragmites, Lin.). Les années plu-
vieuses, les terrains humides, sablonneux, comme ceux
de la Sologne, paraissent favorables à son développe-
ment. Nous avons eu occasion d'en observer sur des blés,
dans les environs de Poissy, en 1830, et sur le territoire
de Fontenay-aux-Roses, en 1831.

La nature de cette production n'a pu encore être dé-
terminée d'une manière bien nette. Cependant, la plupart
des observateurs la considèrent comme une plante cryp-
tolatpe amphigène, de la classe des Champignons, que
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M. Léveillé range dans sa division dus Clinosporées
ectoclines, genre Sphaceliu, espèce Sphacelia segetuni.
Ce champignon, suivant lui, se développe le plus
souvent sur l'ovaire même d'une fleur malade, sous
l'apparence d'une matière molle, jaunâtre, qui recouvre
l'ovule et n'est autre chose que le champignon lui pleine;
celui-ci s'accroît rapidement, le péricarpe refoulé se dé-
tache ; mais bientôt l'ovule affecté par la présence de la
sphacélie prend un développement anormal ; le champi-
gnon, de son côté, finit par ne plus entourer que son ex-
trémité, sous la forme d'un petit corps blanchâtre, fria-
ble, qui se détache au n'oindre choc ; c'est ce qui fait
qu'on le retrouve rarement après qu'il est récolté
(voyez Bulletin de lu Société philoniatique, séance
du 28 août 1847; voyez aussi les travaux de M. Tu-
lasne sur le manse sujet). Ce dernier savant re-
garde, du reste, le champignon dont il est question
comme une forme transitoire, une période germinative
par exemple, en un mot, le mycelium du champi-
gnon. Pour M. Léveillé, au contraire, c'est le champignon
dans sou état parfait. Ou doit à Vauquelin une analyse
complète de l'ergot. Mais plus récemment M. Wiggers
en a donné une plus complète, insérée dans le Journal
depharenucie, t. XVIII, dont les résultats y démontrent :
fongine, 46,19 ;' huile grasse non saponifiable, 35,00';
ergotine, 1,25; gomme et principe colorant rouge, 2,33;
osmazome, 7,76; phosphate acide de potasse, 4,42; al-
bumine végétale, 1,46; plus, du sucre cristallisable, de
la cérine, de la silice, da phosphate de chaux.

Au point de vue médical, l'ergot est important à con-
sidérer comme agent toxique et comme agent thérapeu-
tique.

§ I. Comme agent toxique, il constitue une forme
de maladie connue sous le nom d'ergotisme (voyez ce
mot).

§ IL Comme agent thérapeutique, le seigle ergoté était
employé plus ou moins secrètement par quelques per-
sonnes pour activer le travail de l'enfantement, lorsqu'un
des premiers, Prescott, médecin américain, fit connaître,
par des expériences suivies, les propriétés de ce médi-
cament et son action pour provoquer les contractions
utérines. Malgré les assertions contraires de Chaussier,
cette action ne peut guère être révoquée en doute, et au-
jourd'hui elle est presque généralement admise; mais,
par cela même, l'administration de ce remède doit être
faite avec une grande prudence; ainsi on ne devra le
donner que vers la fin du travail, lorsque les contrac-
tions languissent, et qu'il ne faut plus que quelques ef-
forts pour que l'accouchement se termine; en le donnant
trop tôt, on aura à craindre de provoquer des contrac-
tions violentes qui ne suffiront pas encore pour terminer
l'accouchement, puis viendra nécessairement un collap-
sus pendant lequel le travail ne marchera pas, et la
femme perdra ses forces ; d'un autre côté, la violence
des contractions et l'absorption du médicament peuvent
être préjudiciables à l'enfant. On doit l'administrer à la
dose de 2 grammes de poudre dans un verre d'eau, par
cuillerées, toutes les cinq minutes. Le même moyen a
encore été administré contre les hémorrhagies utérines,
surtout celles qui accompagnent ou suivent le travail de
l'enfantement ivoyez ERGOTINE). 	 F— N.

Eaccrr RE COQ (Botanique). — Nom vulgaire du Panic
pied de coq (Panicum crus-galli , Lin.). On a encore
donné quelquefois le nom spécifique d'Ergot de coq au
IVell n er pied de coq (Mespiluscrus-galli, Lin.).

ERGOTINE (Chimie organique, Thérapeutique). — Ce
nom a été donné à deux substances qui offrent entre elles
des différences assez remarquables. L'ergoline de M. Bon-
jean de Chambéry s'obtient en épuisant, par de l'eau, de
la poudre de seigle ergoté, évaporant ensuite les liqueurs
à la consistance de sirop, et ajoutant un grand excès
d'alcool qui précipite toutes les parties gommeuses et lés
sels insolubles dans l'alcool; on a alors une espèce d'ex-
trait mou, rongeàrre, tenant en dissolution les sels déli-
quescents, l'osmazôme, le sucre, et surtout l'ergoline de
M. Wiggers, toutes parties qui sont contenues dans
l'ergot. L'ergotine de M. Wiggers est un principe végé-
tal, âcre, amer, d'une odeur nauséabonde, insoluble
dans l'eau et dans l'éther, soluble dans l'alcool. « C'est
probablement, dit M. Guibourt, une matière colorante
résinoide. n

ERGOTISME (Médecine). — C'est ainsi qu'on désigne
les affections déterminées par les effets toxiques de seigle
ergoté. Lorsque les grains ergot és sont mêlés en propor-
tion assez notable avec de bon grain, il peut résulter de
leuremploides accidentsdc nature assez différente, Le plus

souvent, ce sont-des gangrènes des membres inférieurs,
précédées de fourmillements, d'engourdissements, de don-
leurs, de sentiment de froid ; la peau devient livide; elle
est quelquefois sèche, noire. La maladie peut commen-
cer par le centre des membres ; d'autres fois, par les or-
teils; bientôt il se forme des phlyctènes, puis des points
gangréneux ; on voit alors se détacher des phalanges,
même des doigts, et quelquefois la jambe entière, etc. A
tous ces points de vue, les différentes épidémies observées
ont présenté des symptômes très-variés. Quelquefois,
au lieu de la gangrène. il survient, après les premiers
symptômes énoncés plus haut, des contractions ;spasmo-
diques, convulsives, dans les membres affectés ; les ma-
lades poussent des cris aigus et sont dévorés par un feu
qui les brûle ; les facultés mentales sont perverties, il y
a des vertiges et toute une série de symptômes épilep-
tiformes, etc. Le traitement d'une aussi cruelle maladie
offre de grandes difficultés Après avoir éloigné la cause
du mal, s'il y a des signes de congestion cérébrale 'ou
d'irritation des organes digestifs, on pourra avoir recours
aux émissions sanguines, mais avec beaucoup de réserve;
les boissons acides, quelques potions stimulantes, des
frictions, des fomentations chaudes, excitantes, aroma-
tiques. A la fin, des toniques à l'intérieur. 	 F— N•

ERICA Botanique). — Nom scientifique de la Bruyère.
ERICACÉES ou ERICINÉES (Botanique). — Famille de

plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes. Elle a
pour type le genre Bruyère (Erica). Caractères princi-
paux : calice persistant, libre, à 3-4-5 divisions égales;
corolle souvent persistante, régulière ou très-rarement
irrégulière, à 4-5 lobes ; anthères munies d'appendices et
s'ouvrant ordinairement par un ou deux pores au sommet;
ovaire libre entouré d'un disque et divisé en 3-5 loges;
capsule renfermant de nombreuses graines. Les éricacées
sont des arbrisseaux et des sous-arbrisseaux à feuilles op-
posées ou verticillées, coriaces, entières. Elles habitent
les climats tempérés, et quelquefois assez froids. Le plus
grand nombre se rencontrent dans l'Afrique australe, au
Cap. Quelques espèces ont des propriétés astringentes et
diurétiques. Genres principaux : Bruyère (Erica, Lin.);
Arbousier (Arbutus, Tourn.); Andromeda, Lin., etc. (voy.
ces mots).

ERICULE (Zoologie), Ericulus, Is. Geoff., diminutif de
erinaceus, hérisson. — Genre de Mamnzifères, de l'ordre
des Carnassiers, famille des Insectivores, formé par
Js. Geoffroy," aux dépens des Tanrecs, propres à l'île de
Madagascar. Ils ont sur la tête, un pelage ordinaire,
mais portent de fortes moustaches dirigées en arrière ;
aussitôt après le con, des piquants très-résistants rem-
placent brusquement les poils et recouvrent le dos. Leur
tête est moyennement large; leurs pieds ont cinq doigts
munis d'ongles longs; leur queue est très-courte. Les
deux espèces connues, qui se plaisent dans les forêts de
Madagascar, sont : le Sora nigriscens, Is. Geoff.),
de On, 15 de long, et le Tendiac (E. spinosus, Is. Geoff.)
dont les moeurs ont été peu étudiées.

ERIGERON (Botanique), Lin.; du grec erion, poil, et
gerdn, vieillard ; parce que les capitules se couvrent
d'aigrettes de soies blanches peu de temps après la flo-
raison. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
périgynes, famille des Composées, tribu des Astéracées,
sous-tribu des Astérées. Ce sont des herbes à capitules
presque hémisphériques, à disque jaune. On les connaît
aussi sous les noms de Vergerettes, Vergerolles.L'E.
dore (E. acre. Lin.l est une plante très-abondante en
Europe, dans les lieux arides. Les fleurons de la circon-
férence sont d'un rose violet. L'E. du Canada (E. ca-
natteuse, Lin.) est très- commun dans toute l'Europe,
quoiqu'il soit originaire de l'Amérique septentrionale. On
pense que sa propagation, facilitée par ses akènes ai-
grettés, est due à l'usage qu'on en faisait au Canada
pour emballer des produits destinés à l'Europe, notam-
ment les peaux de castor. L'E. gracieux iE. àpeciosuni,
do Cand. ), plante de la Californie, se cultive dans les jar-
dins à cause de ses capitules d'un beau violet foncé. Il
en est de môme pour l'if. très-grand (E. maximum ,
Otto) du Mexique ; cette espèce a les ligules longues
quelquefois de e m ,015, et teintées de blanc pourpré. L'E.
glabre (E. glatir:num, Niai.), de l'Amérique du Nord, -
est une belle plante vivace portant tout l'été des fleurs
rassemblées en un large capitule de ttt,ILS, à rayons li-
lacés, à disques jaillies. Caractères : capitules multiflo-
res; fleurons do la circonférence ligulés; fleurons du
disque tubuleux ; akènes comprimés, à aigrettes compo-
sées de soies scabres- sur plusieurs rangs. 	 G—s.

ERIGNE , AMINE FAUNE (Chirurgie, Anatomie), du
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grec aird, je soulève, je lève. — Petit instrument formé
d'une tige de fer, quelmiefois d'or ou d'argent, longue
de On',12 à 0°,15, et dont chacune des extrémités est ter-
minée par un crochet acéré. La partie moyenne, au lieu
d'être arrondie, est quelquefois plus ou moins aplatie ;
dans tous les cas, elle est plus épaisse et s'en va en di-
minuant de volume vers ses extrémités. On se sert de
l'érigne dans les dissections délicates, et dans quelques
opérations chirurgicales pour soulever, écarter certaines
parties que l'on veut ménager, ou pont' mettre à décou-
vert celles qui sont sous-jacentes. On se servait autre-
fois d'une érigne montée sur un manche, et qui, par
conséquent, n'avait qu'un seul crochet. Quelquefois, on
ajoute à l'érigne double dont il a été question plus haut
une chainette fixée à sa partie moyenne par un petit an-
neau, et terminée par un troisième crochet. Museux e
chirurgien de Reims, à fait construire des pinces qui
portent son nom, et dont les branches sont terminées
par un crochet, ce qui constitue une double érigne. On
s'en est servi avantageusement dans la résection des
amygdales.

ER1NE (Botanique), Erinus, Lin. ; nom donné par les
Grecs à une sorte de campanule. — Aujourd'hui c'est un
genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Scrophularinées, tribu des Digitalées. Carac-
tères : corolle à tube court, bilabiée, à lobes inférieurs
recouvrant les deux supérieurs dans la préfloraison ;
capsule sillonnée s'ouvrant en deux valves. L'E. des
Alpes (E. alpines, Lin.) est une jolie plante vivace
gazonnante, à feuilles spatulées, dentées. Ses fleurs,
disposées en grappes, sont purpurines, blanches ou
bleuâtres, et répandent une odeur agréable. Cette espèce
croit dans les montagnes de la France méridionale, en
Suisse, en Espagne,, etc.

ERIOCAULON (Botanique ), Lin. ; du grec erion,
laine, kaulos, tige. — Genre de plantes Monocotylédones
périspermées, type de la famille des Eriocaulonées, voi-
sine des Restiacées. 11 comprend des herbes dioiques, à
feuilles radicales, linéaires, aiguës, à feuilles caulinaires,
engainantes ou nulles. Leurs fleurs sont réunies en capi-
tules globuleux, accompagnées de bractées formant in-
volucre. Les espèces de ce genre, au nombre de cent
trente environ, habitent les régions tropicales. Elles pa-
raissent être très-abondantes en Australie. L'Europe n'en
possède qu'une seule, récoltée en Irlande. La plupart
pourraient servir comme plantes d'ornement, si l'on en
croit les voyageurs qui les ont observées vivantes. Trois
ou quatre espèces seulement sont cultivées dans quelques
serres d'Europe. Bongard, puis Martius, ont étudié d'une
façon toute spéciale ce genre intéressant, ainsi que la
famille des Eriocaulonées.

ER1OCAULONÉES (Botanique). — Voyez ERIOCAULON.
ERIODE (Zoologie), Eriodes, Is. Geoff.; du grec erio-

dès, laineux. — Genre de Mammifères de l'ordre des
Quadrumanes, détaché du genre Atèle ou Singes de l'A-
mérique. Ils n'ont pas les narines percées sur le côté,
comme cela a lieu pour les singes du nouveau continent,
mais inférieurement comme ceux de l'ancien. lis se dis-
tinguent en outre par l'absence d'abajoues et de callosités;
leur queue est longue et prenante, et ils ont vingt-quatre
molaires. Leurs formes sont grêles et leurs membres
longs; leur pelage est laineux et doux au toucher. Ils
habitent les forêts primordiales, celles du Brésil prin-
cipalement, et ils se réfugient au sommet des arbres
les plus élevés, à l'approche de l'homme. Ils poussent,
pendant tout le jour, des cris particuliers que les voya-
geurs représentent en disant que la voix de ces animaux
est sonore et claquante. Geoffroy én compte trois espè-
ces : l'E. arachnoïde (E. arachnoides, Geoff.), privé de
pouce aux membres antérieurs; l'E. à tubercule (E.
tuberifer, Geoff.), à pouce rudimentaire; et l'E. hémi-
dactyle (E. hemidactylès, Geoff.), qui porte à chaque
main un petit ponce onguiculé.

ERIODENDRON (Botanique), de Cand.; du grec erion,
laine, et. dendron, arbre, à cause du duvet qui entoure
les graines. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales hypogynes, famille des Sterculiacées, tribu
ses Bombacées. Caractères : étamines soudées en nu
tube divisé au sommet en 5 faisceaux ; capsule à 5
loges renfermant de nombreuses graines entourées de
duvet. L'E. à fleurs laineuses (E. leiantherum, de
Cand.; Bombez erianthos, Cav.) est un arbre élevé ;
son tronc est hérissé d'aiguillons; ses fleurs sont
grandes, laineuses et écarlates. Dans l'E. à anthères tor-
tueuses (E.' an fractuosum, de Cand. ; Rombax pentan-
drum, Lin.), elles sont petites et couvertes de poils

soyeux. Cette espèce vient des Indes orientales. La pro-,
litière croit au Brésil.

ER fOGON UM (Botanique), du grec erion, laine, poil, et
gari, articulai ion, pat-ce que les plantes sont souvent cou-
vertes de poile et que les tiges sont articulées. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Polygonées, voisin de celui des Renouées dont il se
rapproche beaucoup ; établi par Michaux pour une plante
qui croit dans les sables arides de la Géorgie et de la
Caroline, il renferme aujôurd'hui une trentaine d'espèces.
Ce sont des plantes vivaces, à feuilles radicales, serrées,
les caulinaires en forme de coins; fleurs blanches ou
jaunes; calice campanule; il étamines ; semence trian
gulaire. On en cultive quelques espèces dans les jardins
botaniques.

ERIOPHORE (Botanique), .Eriophorunz, Lin.— Voyez
LINAIGRETTE.

EMME (Zoologie), Eriphia, Latr. ; du grec eriphion,
petit chevreau. — Genre de Crustacés., ordre des Déca-
podes, famille des Brachyures, section des Quadrilatères,
établi par Latreille pour quelques espèces qui ont le test
presque en coeur, tronqué postérieurement ; les antennes
externes longues et insérées entre les cavités oculaires
et les antennes médianes. La forme de leur test les rap-
proche des tourlourous (gécarcinsl. On trouve sur nos
côtes l'E. spinifrons, Savig. (Cancer spinifrons, Herbstt,
dont le front et les serres sont épineux, les doigts noirs.
M. Il. Lucas l'a rencontré sur les côtes d'Algérie.

ERISTALE (Zoologie), Eristalis, Lin. — Genre d'In-
sectes

' 
de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères,

tribu des Syrphid es, ressemblant par leur lèvre aux
abeilles. Leurs antennes sont placées sur une éminence,
rapprochées, et leur dernier article est arrondi. Ces in-
sectes sont velus de soies plumeuses, et leurs ailes sont
écartées au repos. Ils se tiennent dans la boue des égouts
ou dans les immondices; leur corps est très-résistant, car
une très-forte pression est souvent insuffisante pour les
écraser. On nomme E. entété (E. tenax, Lin.) une espèce
qui revient toujours à la place où elle volait lorsqu'on
l'a chassée.

Les larves de ces insectes ont reçu le nom de Vers à
queue de rat, parce qu'elles sont en effet munies d'une
queue annelée, de 0°,13 de long, qui, remontant à la
surface des eaux stagnantes, quand l'animal est dans la
vase, lui permet de respirer l'air en nature.

ERMITE (BERNARD L' ). - V. BERNARD L'HERMITE.
ERODIUM (Botanique), Erodium, L'Hérit.; du grec

er6clios, héron ; allusion à la forme des carpelles en bec
de héron. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales hypogynes, famille des Géraniacées. L'Héritier
l'a établi pour les espèces du genre Géranium, de
Linné, pourvues de 10 étamines, dont 5 stériles.
On compte environ une soixantaine d'espèces d'éro-
dium croissant dans les régions tempérées. On cul-
tive comme plantes d'ornement, l'E. bec de grue (E.
gruinum, Willdw), herbe annuelle, à fleurs bleu-violet,
et l'E. carné (E. incarnatum, L'Hérit.), herbe annuelle
du Cap, dont les fleurs sont grandes, rosées, un peu
jaunes au centre. On trouve aux environs de Paris, l'E.
à feuilles de ciguë (E. cicutarium, L'Hérit.), et 1'E.
musqué (E. moschatum, Willdw). L'un a les filets des
étamines entiers, et l'autre les a bidentés. La dernière
espèce est aussi caractérisée par une odeur de musc très-
prononcée. On l'employait autrefois en médecine comme
stimulant et antispasmodique.

EBOPHILE (Botanique), Erophila de C., du grecdros,
génitif de ear, printemps, et plmileo, j'aime, parce qu'on
la rencontre sur les murs, aux premiers jours du pria-
temps. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes, famille des Crucifères, tribu des Abyssinées,
très-voisin des Drayes dont de Candole l'a détaché (voyez
DRAYES).

EROSION (Médecine), du latin erodere, ronger. — On
appelle ainsi une destruction partielle, plus ou moins
lente de nos parties, déterminée par une cause viru-
lente ou physique ; quelques médecins la définissent
action de toute substance médicamenteuse ou virulente,
qui, appliquée sur une partie quelconque du corps, la
détruit en la rongeant ; pour d'autres enfin, c'est l'action
d'une substance corrosive sur les tissus. Quoi qu'il en
soit , l'érosion peut être considérée comme une plaie
superficielle (voyez ce mot).

EROTYLE (Zoo ogie), Erotylus, Fab. — Genre d'In-
sectes, de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères,
famille des Clouipalpes , particulier à l'Amérique, ca-
ractérisé par : des antennes grêles, terminées en massue,
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un corps arrondi et bombé, la tète convexe, les mâchoires
cornées, le protothorax transversal, profondément échan-
cré en avant. L'espèce type est l'E. géant (E. gigan-
teus, Fab.); Il a environ 0,020 à 0,022 de long; les an-
tennes et la tête noire, le corselet noir luisant. De
Cayenne.

ERPÉTOLOGIE (Zoologie), du grec herpelon, reptile,
et logos, science. — On e donné ce nom à cette partie de
la zoologie classique, qui s'occupe spécialement de la
structure et des diverses espèces de Reptiles (voyez ce
mot). Les ouvrages fondamentaux d'erpétologie sont :
de Lacépède, Hist. nal. des Quadrup. ovip. et des Ser-
pents,1790;— Alex. Brongniart, Méat. des sav. étrang.
de l'Institut, 1803 ; — Dandin, Hist. nat. des Reptiles,
Hist. nat. des Rainettes, etc., 1802 et 1803 ; — G. Cu

-vier, Règne animal, 1817 et 1829; — Merrem, Tentanten
system. amphibiorum, 1820: — Reptiles d'Amé-
rique, en anglais, 1825; — Wagler, Sy st. nat. des Am-
phibies, en allemand, 1830; — Duméril et Bibron, Er-
pétologie générale, 1834 à 1850.

ERPÉTON (Zoologie), Erpetum, Lacép. • du grec er,
pein, ramper. — Lacépède donna ce nom  un genre de
Serpent dont le premier spécimen fut trouvé dans la
collection du stathouder de Hollande, lors de l'expédition
française de 1792. Il a le corps irrégulièrement cylindri-
que, la tète aplatie, large derrière, allongée et pointue
en avant, revêtue de grandes plaques polygonales ; sa
langue est rétractile dans un fourreau. Ce qui le distin-
gue principalement, ce sont deux prolongements mous
et flexibles, revêtus de petites écailles, qui s'avancent de
chaque côté du museau et semblent remplir pour cet
animal les mêmes fonctions que les antennes des insec-
tes ou les tentacules des mollusques. On ne connaît que
PE. tentacule de Lacépède; encore ne l'a-t-on jamais vu
vivant. 'On croit qu'il vient de la Guinée. Il mesure 0°,94
de long, et 0°,007 à 0°,008 pour les tentacules.

ERRATIQUES (Butes, DÉPôl s) (Géologie). — Voyez
TRANSPORT ( Terrains de).

ERRATIQUES (Zoologie). — Mauduit a désigné ainsi les
oiseaux qui émigrent pour chercher leur nourriture,
lorsque celle qu'ils avaient dans un pays vient à leur
manquer (voyez MIGRATION).

ERREURS DES OBSERVATIONS (Astronomie). — Voyez
MOYENNE.

ERRHINS ( MÉDICAMENTS) (Matière médicale). — D'a-
près l'étymologie grecque de ce mot : en, dans, rhin,
nez, un médicament errhin est celui quelconque que l'on
met dans le nez; comme un des effets les plus constants
de cette médication est Péterntiment, nous renverrons
au mot STERNUTATOIRE (desternufare, éternuer souvent).

ERS (Botanique), du latin ervum, lentille. — Nom vul-
gaire que l'on donne au genre Lentille appartenant à la
famille des Papilionacées , tribu des Viciées. Plusieurs
botanistes font rentrer ce genre dans le genre Vicia (voyez
LENTILLE).

ERUCA (Botanique), Eruca, Tourn., altéré d'urica,
dérivé du latin uro, je brûle : à cause de ses propriétés
âcres et excitantes. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, famille des Crucifères, tribu
des Branlai«. Il est désigné vulgairement sous te nom
de Roquette (de Rochetta, son nom italien). Caractères :
silique cylindrique, avec le style persistant, conique ou
ensiforme ; graines globuleuses; cotylédons embrassant
la radicule. La Roquette cultivée, Roquette des jardins
(E. saliva, Lin.) est une plante annuelle indigène, à
feuilles lyrées, lisses, et à fleurs bleuâtres en grappes
qui ont l'odeur de la fleur d'oranger. Cette espèce est
potagère ; on la cultive comme le chou. Son âcreté se
perd par la culture. Les anciens vantaient la roquette
comme fortifiante et stimulante.

ERUPTION (Médecine), du latin crumpere, sortir avec
impétuosité. — On désigne par ce nom l'apparition des
'différents exanthèmes de la peau, caractérisés par des
plaques plus ou moins larges et plus ou moins saillan-
tes, des vésicules, des boutons, des papules, etc., pré-
cédés ou accompagnés le plus souvent d'un mouvement
fébrile, appelé pour cette raison fièvre éruptive. La
majeure partie des éruptions ont une marche régulière,
déterminée, ayant des périodes tranchées; ainsi on dis-
tingue la période d'incubation, l'éruption proprement
dite, le déclin de la maladie suivi presque toujours de
desquamation ; telles sont la variole , la rou gente, lascar-
latine, l'urticaire, le pemphigus, etc. Quelquefois les
éruptions n'ont pas de caractères déterminés, elles ne se
rattachent à aucun des groupes nosologiques connus,
elles ont une marche irrégulière, on les appelle alors

anomales, fugaces, anormales, etc. Il en est qui sont
symptomatiques et se développent dans le coula des ma-
ladies aiguës, qu'elles ne compliquent pas ordinairement
d'une manière fâcheuse. Enfin, il en est qui sont criti-
ques et terminent le cours d'une maladie antérieure. Les
éruptions peuvent être générales ou partielles.

EIIVUM (Botanique). — Nom latin du genre Lentille.
lift YNGI UM (Botanique). — Voyez PANICAUT.
ERYON (Zoologie, Fossiles), Eryon, Desm.—Genre de

Crustacés, de l'ordre des Décapodes, famille des Ma-
croures, formé d'après une espèce fossile, l'E. de Cuvier
E. (Cuvierii, Desm.), la seule connue, trouvée dans le
calcaire feuilleté. Margraviat d'Anspach. Sa carapace est
large, ovale, et fortement découpée au bord antérieur ;
sa queue courte, terminée par des écailles natatoires.
Les pieds de la première paire sont longs comme le
corps, et munis de pinces à doigts minces, longs et peu
arqués. Il a de 0°,10 à 0°,12 de long.

ERYSIMUM (Botanique), Erysimum, Gtertn.; du grec
eryo, je sauve : à cause des propriétés médicinales im-
portantes que les anciens lui attribuaient. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Crucifères, tribu des Sisymbriées. 11 est désigné
vulgairement sous le nom de Velar, mot gaulois qui
vient lui-même du basque velhar, signifiant cres-
son. Caractères principaux : calice connivent fermé ;
siliques tétragones; cotylédons plans ; radicule dorsale.
Ce genre appartient à l'Europe et à l'Asie moyenne. Il
comprend environ une soixantaine d'espèces. Ce sont
des herbes généralement annuelles ou bisannuelles. L'es-
pèce la plus importante est l'E. officinal ou Herbe au
chantre; elle rentre maintenant dans le genre Sisym-
brium (voyez:ce mot), de la même famille. L'E. de Sainte-
Barbe (E. barbarea, Lin.; Barbare° vulgaris, R. Br.),
vulgairement Herbe de Sainte-Barbe, Barbarée, Rondotte,
est une plante vivace, à fleurs jaunes disposées en thyrse
terminal. Cette espèce est indigène. On l'emploie dans
certains endroits pour l'assaisonnement des salades. L'E.
alliaire (E. alliaria, Lin.), ainsi nommé à cause de son
odeur d'ail très-prononcée, et dont Adanson a fait un
genre spécial, est une herbe à fleurs blanches, petites,
en grappes terminales. Cette espèce, commune dans nos
champs, au bord des fossés, s'emploie souvent comme
l'ail. Depuis quelque temps, on cultive dans les jardins
une très-jolie espèce, le Vêler de Perowski (E. pe-
rofskianum, Fab. et Mey.), dont les fleurs sont assez
grandes et colorées d'un beau jaune orangé. Elle est
du Caucase. 	 G —s.

ERYSIPÈLE ou ERÉSIPELE (Médecine), en grec erysi-
pelas. — La plupart des auteurs font dériver ce mot du
grec erud, je tire, et pelas, proche; cette étymologie nous
parait fautive et nous aimons mieux celle qui le fait ve-
nir de ereuthd, futur, ereusd, je rougis, et du mot peu
usité pela, peau; cette opinion émise par M. Alexandre,
auteur du Dictionnaire grec-français, est celle de l'Aca-
démie qui écrit de préférence érésipèle. Toutefois, la
majorité des auteurs employant le mot érysipèle, nous
nous conformerons à l'usage.

L'érysipèle est une affection inflammatoire exanthéma-
tique, caractérisée par une rougeur plus ou moins vive
non circonscrite, de la peau, gonflement, dureté, le plus
souvent avec lièvre, et se terminant ordinairement par
résolution. On peut distinguer l'E. simple ou vrai, l'E.
phlegmoneux, l'E. oedémateux.

§ 1. L'E. simple ou vrai débute par l'ensemble des
phénomènes qui servent de cortége à toutes les maladies
aiguës, tels que malaise, courbature, céphalalgie, perte
de l'appétit, fièvre, quelquefois n ausées,vomissements, etc.
Cependant quelques signes spéciaux indiquent au méde-
cin la nature de l'affection qui va se caractériser; sur un
point quelconque des téguments, le malade éprouve une
sensation de brûlure, d'engourdissement, quelquefois une
douleur incommode, uno démangeaison plus ou moins
vivo ; bientôt paraît nue rougeur légère ; elle s'étend par
degrés, devient plus intense, diminue ou disparaît sous
l'impression du doigt ; elle est irrégulière, non circons-
crite; la peau est gonflée, luisante, douloureuse, chaude;
les mouvements de la partie qu'elle recouvre sont dou-
loureux, difficiles et même impossibles ; un symptôme
remarquahle, signalé surtout par Chomel, c'est l'engor-
gement inflammatoire des ganglions lymphatiques du
voisinage de la partie malade; il précède souvent de plu-
sieurs jours l'invasion de la maladie; le pouls est accé-
léré, la bouche pâteuse, saburrale, la céphalalgie intense,
le sommeil est nul ou agité, etc. Cet appareil de phéno-
mènes morbides est généralement en rapport avec l'in-
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tensi té du ruai. Au bout de quatre ou cinq jours, l'érysipèle
COJIltnence à pâlir, la tension, le gonflement diminuent,
la peau se ride, devient rude, ce qui annonce la desqua-
mation prochaine qui arrive vers le septième jour ; la
fièvre cesse, la convalescence arrive. Voilà ce qui se passe
dans les cas Iss plus simples; tuais cette maladie est de
celles qui présentent des irrégularités nombreuses, et les
auteurs ont cru devoir grouper chacune d'elles pour
former des variétés se rattachant : 1 0 Auai phénomènes
gêné, aux. Ainsi on observe quelquefois tout un appareil
de symptômes ataxiques ou wiermorigues; le plus sou-
vent la maladie revêt la forme bilieuse, avec embarras
gastrique; cette variété est souvent épidénniquo. Aux
phénomènes locaux. L'érysipèle peut être miliaire ou
eczémateux, phlucténoïde ou boiteux, pustuleux, vési-
culeux (voyez Zone) ; chacun de ces noms indique la
modification qu'il désigne. 3° sle siége de la maladie.
Rarement l'érysipèle est fixe, le plus souvent le mal ga-
gne de proche. en proche, on dit alors qu'il est serpigi-
neux: d'autres fois il se porte sur un point plus ou moins
éloigné, on le nomme ambulant, très-rarement il est uni-
versel. Mais une variété, qui à elle seule, par sa fré-
quence, constitue l'immense majorité des érysipèles ob-
servés, c'est celle qui siffecte la face et le cuir chevelu ;
il commence en général :ni nez, ou aux joues ou aux
oreilles, gagne successivement les paupières, le front, le
cuir chevelu, le col; la tuméfaction est quelquefois
énorme; il a souvent la forme phlycténoide ou vésicu-
leuse, etc. En général, il est grave et se complique quel-
quefois de l'inflammation des méninges ou du cerveau.
4° Les variétés tenant à la marche de la maladie consti-
tuent l'E. vague ou serpigineux, l'E. ambulant (il a été
question déjà de ces deux variétés), et l'E. intermittent
ou périodique; on a vu, en effet, la maladie revenir de
nouveau au même point plusieurs fois, à des intervalles
plus ou moins éloignés; d'autres fois et surtoutà la face
elle offre une certaine périodicité coincidant avec telle
ou telle époque de l'année. 5° Enfin le mode de termi-
naison de la maladie présente quelques irrégularités
remarquables ; la résolution a lieu le plus souvent ; ce-
pendant on a vu la maladie se terminer par la suppura-
tion, la gangrène, l'ulcération. La suppuration est une
terminaison grave dans l'érysipèle du cuir chevelu. à
cause du décollement du péricràne qui est à craindre. La
gangrène, qui tient moins à l'intensité de l'inflammation
qu'à un état général mauvais, peut être grave à cause
surtout de cette dernière circonstance.

Le pronostic de l'érysipèle simple chez les adultes n'a
une gravité réelle que lorsqu'il siége à la face et au cuir
chevelu, ou qu'il survient dans le cours d'une maladie
grave. Mais chez les enfants, où on l'observe très-sou-
vent, il fait périr les deux tiers de ceux qui en sont affec-
tés, et même chez les nouveau-nés, les professeurs Mo-
reau, Paul Dubois et Trousseau disent n'avoir vu aucun
cas de guérison.

L'érysipèle s'observe à tous les âges de la vie, mais
surtout à l'âge adulte; celui de la face survient plus sou-
vent chez la femme que chez l'homme; le tempérament
sanguin y prédispose. MM. Charnel et Blache pensent
qu'il est plus fréquent au printemps et en automne ; ce
qu'il y a de certain, c'est qu'il parait se développer épi-
démiquement sous l'influence de constitutions atmosphé-
rique* particulières. que leur diversité rend difficiles à
bien préciser. Le plus souvent, on ne peut signaler au-
cune cause spéciale de la maladie; cependant l'insolation,
une blessure avecsol ution de continuité, particulièrement
lorsque l'on s'expose à l'air froid, des frottements réi-
térés, etc., peuvent la déterminer; mais il faut tou-
jours, dans ce cas, supposer le concours d'une prédispo-
sition individuelle intérieure. Cette maladie no parait
pas contagieuse; cependant M. Grisolle émet un doute
à cet égard.

Le traitement de )'érysipèle simple doit varier comme
la maladie même. Datte les nuances légères, boissons dé-
layantes, repos, diète plus ou moins absolue, tempéra-
ture douce, quelques laxatifs. Si l'on a affaire à un indi-
vidu sanguin, dans la force de l'âge, si le pouls est dur,
développé, on joindra à ces moyens une ou plusieurs
saignées. On s'abstiendra, en général, de toutes applica-
tions topiques sur la peau du malade ; on rejettera aussi
quelques moyens vantés mal à propos, tels que l'eau
froide en fomentations, le rampt.re en poudre, l'alcool
camphré étendu d'eau. une solution de nitrate d'ar-
gent, etc. Tous ces moyens peuvent être dangereux. Le
vésicatoire appliqué au centre meule de l'érysipèle, pré-
conisé par Dupuytren, n'a pas répondu à ce qu'on en

attendait. On a vanté aussi les onctions avec l'onguent
mercuriel, avec la pommade an nitrate d'argent (M. Je-
bort); la compression à l'aide d'une bande, lorsqu'elle
est poesible, etc. Tous ces moyens doivent être employés
avec prudence, et toujours sur la prescription du mé-
decin. Dans ces derniers temps, on a eu l'idée de re-
couvrir les surfaces érysipSlatenses d'une couche de
con:idem, pour les soustraire au contact de l'air; il faut
attendre, pour se prononcer sur ce moyen, de nouvelles
observations qui viennent corroborer celles qui ont été déjà
rapportées. On a quelquefois arrêté la marche de l'érysi-
pèle serpigineux, au moyen d'un vésicatoire ou de la
cautérisation par le nitrate d'argent, Les indications spé-
ciales quo réclament les diverses complications qui peu-
vent se présenter rentreot dans le traitement de chacune
de ces complications; nous ne pouvons eu parler ici.

§ Il. L'E. phlegmoneux est celui qui attaque non-
seulement la peau, mais encore le tissu cellulaire sous-
cutané, à une profondeur plus ou moins grande; les
membres en sont ordinairement le siége; quelquefois il
on envahit un tout entier. Les symptômes sont plus ac-
cusés que dans l'érysipèle vrai, mais toujours en rapport
avec l'étendue et la profondeur de l'inflammation; la
rougeur, le gonflement sont plus prononcés, il y a plus
de tension ; la partie malade est très-sensible au toucher.
Si l'inflammation est profonde, les symptômes marchent
et s'aggravent rapidement) surtout si les parties affec-
tées sont pourvues d'aponévroses, de gaines, de tendons,
comme cela a lieu aux mains, aux pieds; alors il y a un
véritable étranglement et tous les accidents qui en sont
la suite ; la maladie entre dans une nouvelle phase; il
en sera question au mot PHLEGMON.

§ III. L'E. œdémateux, au lieu de présenter la ten-
sion de l'érysipèle phlegmoneux, offre la résistance de
rcedème ou de l'emphysème (voyez ces mots) ; la peau est
unie et brillante, et si on la comprime avec le doigt,
elle en conserve très-longtemps l'empreinte. Il se ter-
mine souvent par gangrène; alors la douleur devient
vive, on observe une teinte rouge, luisante, bientôt
plombée. Cette maladie se développe souvent aux jambes
des hydropiques, lorsqu'on y a fait des mouchetures.
Lorsque l'oedème a précédé l'érysipèle, le traitement doit
se confondre avec celui de la maladie principale ; seule-
ment, on pourra avoir recours à quelques faibles résolu-
tifs, tels que de l'eau blanche légère, de l'eau de su-
reau, etc. ; mais si l'inflammation de la peau a coincidé
avec le développement de la sérosité, on combinera
l'emploi des résolutifs avec les émollients; suivant les
symptômes qui prédomineront.

Médecine vétérinaire. — Les différentes variétés dont
nous venons de parler peuvent se présenter chez les
animaux domestiques, et nous renvoyons le lecteur à
ce qui a été dit. Mais nous devons parler de l'E. gan-
gréneux, nommé aussi, suivant les temps et les contrées,
feu céleste, mal rouge, feu Saint-Antoine, érysipèle
épizootique; cette variété, rare chez les solipèdes genre
cheval), est observée principalement citez les bêtes à laine
et le porc.Elle se distingue, comme son nom l'indique,parce
qu'elle se termine par la gangrène ; elle est caractérisée
par une rougeur violacée de la peau, des vésicules rem-
plies d'un liquide séreux, une fièvre violente. Bientôt
survient la gangrène; il se produit un emphysème gé-
néral, et la mort arrive promptement. C'est surtout chez
les bêtes à laine que la maladie présente cette intensité
et marche aussi rapidement. On admet généralement la
contagion de cette affection. Le traitement, qui, en géné-
ral, n'a pas été suivi d'un grand succès, devra consister
dans l'usage des boissons aromatiques, amères, toniques ;
à l'extérieur, le liniment ammoniacal, les chlorures, le
feu, dans le but de modifier les surfaces envahies par la
gangrène; mais l'emploi de ces moyens est difficile, à
cause de la contagion qui finit par atteindre un grand
nombre de bêtes du même troupeau. 	 E — N.

ERYSIPHE (Botanique t, Erysiphus, Fledwig fils, d'un
mot grec qui signifie rouille. — Genre de Champignon.s,
de l'ordre des Gasléromycèles. Il se présente sous la
forme de filaments, les uns roides, divergents, plus ou
moins dressés, de couleur le plus souvent ferrugineuse
ou noire; les antres, plus visibles, couchés, blancs ou
Os, et composant des taches sur les feuilles et les tiges
des plantes vivantes, ombragées et humides. Les jardi-
niers nomment meunier ce champignon parasite. Mérat,
dans sa Floredes environs de Paris, décrit vingt espèces
de ce genre. El'es portent, en général, le nom de la
plante sur laquelle elles vivent. On n'a pas de procédé
bien arrêté pont' éviter ces productions qui déparent les
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plantes et les attaquent quelquefois au point de les faire
périr. Toutefdis, on a proposé de remuer la terre ou de
la remplacer par une de meilleure qualité, afin d'activer
la végétation des plantes attaquées. Les érysiphes • pou-
vent se propager par la greffe (voyez BLANC).

ERYTHEME (Médecine), du grec erythema, rougeur.
— On appelle ainsi une inflammation superficielle de la
peau, caractérisée par une rougeur et une chaleur anor-
males dans une certaine étendue, se manifestant sous la
forme de taches superficielles, d'une étendue variable,
disparaissant sous la pression du doigt. Ces taches, ra-
rement d'une grandeur moindre que la paume de la
main, peuvent occuper divers points ; elles couvrent quel-
quefois un membre tout entier. Si la maladie est à cet
état de simplicité, elle se termine au bout do six ou huit
jours par résolution sans laisser de traces, si ce n'est
quelquefois une légère desquamation. Les auteurs ont
admis plusieurs variétés de cette affection ; ainsi l'E. fa-
gax , l'EE. intertrigo, l'E pernio, ce dernier causé
par l'impression du froid, etc. Enfin; des variétés plus gra-
ves sont : 1° L'E. papuleux, à taches plus circonscrites,
moins irrégulières, plus petites (diamètre d'un centime),
ressemblant à des papules. Leur marche est rapide; elles
s'éteignent sans laisser de traces. On l'observe au con,
à la poitrine, au bras, surtout au dos de la main ; il
attaque surtout les individus à peau fine, les femmes, les
jeunes gens. 2° L'E. tuberculeux, noueux, a des symp-
tômes généraux plus marqués; il y a quelquefois malaise,
un peu de fièvre; les taches sont un peu plus grandes,
ovalaires, d'un rouge assez vif, circonscrites, offrant au
centre un soulèvement de la peau; bientôt toutes ces
plaques deviennent de vraies tumeurs, d'un rouge obscur,
quelquefois grisâtre; elles peuvent atteindre le volume
d'un petit oeuf. Cependant ces petites tumeurs pâlissent,
s'affaissent, et la résolution s'en fait en une douzaine de
jours. Comme toutes les phlegmasies de la peau, l'éry-
thème peut être déterminé par le froid, un foyer de cha-
leur intense, des substances étrangères ou des sécrétions
irritantes, etc., par le travail de la dentition. Il n'est
jamais contagieux, et n'est pas une maladie grave. Le
traitement consiste d'abord dans l'éloignement des causes
externes qui ont pu le produire, puis dans l'emploi des
boissons rafraîchissantes, d'un régime doux, des bains
tièdes. S'il tient à quelque cause interne morbide, le
traitement sera dirigé dans le sens de cette cause.

ERYTHRÉE (Botanique), .Erythrcea, Benealrne ; du
grec erythros, rouge : allusion à la couleur des fleurs. --
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Gentianes, tribu des Chironiées. Carac-
tères: calice à 4-5 divisions; corolle en entonnoir à 4-5
lobes, contournée au-dessus du fruit; étamines, 4-5,
insérées dans la partie supérieure du tube ; anthères
dressées, saillantes, contournées en spirales. Les es-
pèces de ce genre, au nombre d'une trentaine environ,
sont des herbes à feuilles opposées, sessiles, et à fleurs

Pite. 	 — Érythrée centaurée, petite centaurée.

ordinairement en cymes dichotomes. L'if. centaurée
(E. centaurium, Pers. ; Gentiana centaurium, Lin.),
plus connue sous le nom de Petite centaurée, est une
jolie plante indigène. Ses fleurs roses ne seraient
pas déplacées dans nos parterres. Cette espèce a été très-
préconisée comme tonique, stimulante et fébrifuge, ver-
mifuge, sous forme d'infusion de ses fleurs. Ces pro-

priétés sont dues à la matière muqueuse et au principe
amer qu'elle contient. 	 G—s.

EllYTIIRÉE (Zoologie), Erythrceus, Latr.; du grec
erylliros, rouge. — Genre d'Arachnides, de l'ordre des
Trachéennes, famille des Holetres, tribu des Acarides,
voisin des Trombidions, dont ils ont les antennes-pinces
et les palpes, mais s'en distinguant parce que leurs
yeux ne sont pas portés sur un pédicule et que leur
corps n'est pas divisé. Ces arachnides, très-petites, sont
d'un beau rouge carmin et sont vagabondes, elles se trou-
vent sous les pierres, dans les lieux secs. Elles vivent
probablement, dit Latreille, d'antres acarides et d'in-
sectes très-petits, qu'elles saisissent avec leurs palpes
terminés par un crochet. Ce genre, que l'auteur cité plus
haut, avait représenté par le Trombidion phalangzoides
(E. phalangioides, Latr.), a pour type aujourd'hui l'E.
ruricole de Dugès, que l'auteur a observé aux environs
do Montpellier;• il est d'un rouge carmin, les palpes et
les pattes incolores; on le découvre à peine à la vue
simple. L'E. pariétin (E. parielinus, Herm.) a une cou-
leur vermillon et les pattes d'une couleur uniforme.
Quant au T. phalangioides, Dugès le regarde comme une
larve d'un vrai trombidion, et non plus comme une éry-
thrée.

ERYTHRIN (Zoologie), Erythrinus, Gronovi us ; du grec
erythros, rouge. — Genre de Poissons, de l'ordre des
Malacoptérygiens abdominaux, famille des Clupes, qui
habitent les eaux douces des pays chauds. L'E. du Ma-
labar (E. malabaricus

i 
Gronov.), qui est l'espèce type,

a des mâchoires à dents nombreuses, fortes, pointues;
l'ouverture de la bouche très-grande; le corps et la
queue allongés et comprimés latéralement , couverts
d'écailles très-dures. Il n'a pas de nageoire adipeuse. Sa
chair est recherchée.

ERYTHRINE (Botanique), du grec erythros, rouge, à
cause de ses fleurs ordinairement d'un rouge vermillon.
— Genre de plantes Dicotylédones dialypétales péri-
gynes, de la famille des Papilionacées, tribu des Phaséo-
lées, voisin des Dolics. Il est remarquable par les belles
espèces qu'il renferme, dont plusieurs sont cultivéespour
l'ornement de nos jardins. Ce sont de petits arbres, des
arbrisseaux, rarement des plantes annuelles, à rhizôme
souterrain, à feuilles penni-trifoliées, avec des glandules
au lieu de stipelles. Stipules petites, distinctes du pé-
tiole. Quelques-unes des espèces sont cultivées avec suc-
cès dans notre pays, même à l'air libre, et font un bel
effet. A la fin de la saison, on enlève les tiges souter-
raines que l'on rentre comme les tubercules des dahlias.
L'E. créte de coq (E. crista galli, Lin.), arbre fort élevé
du Brésil, a les rameaux pourvus d'aiguillons, ainsi que
les pétioles. Dans nos cultures, ce n'est qu'un arbrisseau
qui atteint à peine 2 mètres. Ses folioles sont glabres,
ovalaires; ses fleurs, rouges purpurines, longues de
0'11 ,05, sont réunies en grappes terminales magnifiques.
L'E. corail (E. corallodendron, Lin.), vulgairement Bois
immortel, Arbre à corail, s'élève aux Antilles à 3 ou
4 mètres. Ses fleurs, disposées en épis pyramidaux, longs
de (1",12 à 0 111 05, sont d'un beau rouge de corail. Une
variété donne des sentences mi-partie noires et d'un
beau rouge, assez semblables à l'ahrus (voyez ce mot),
mais plus grosses. L'E. des Indes (E. indica, Lanik)
s'appelle aussi vulgairement Morongue-mariage, Arbre
immortel; il porte des fleurs d'un beau rouge, pendantes,
serrées, nombreuses, disposées en épi très-long. On rap-
porte à la même espèce le Kuara de Bruce. Cet auteur
fait à propos de cet arbre une remarque curieuse, si elle
est vraie; il prétend que ses semences servaient autre-
fois, en Abyssinie, pour peser l'or, d'où serait venu le
nom do karat appliqué à un certain poids de ce métal
et la manière de l'estimer à tant de karsts. De là ce
mot aurait passé dans l'Inde. Les caractères de ce genre
sont : calice tubuleux, à limbe tronqué ; étendard
oblong, dépassant les ailes et la carène; étamines dia-
delphes ou monadelphes; gousse indéhiscente; graines
luisantes, presque toujours marquées de rouge et de
noir. Les indigènes en font des bracelets ou des colliers.

E tlY TH BON E (Bot attique), Erythroniuin, Lin. • du
grec erythros, rouge : à cause de la couleur des ;
et des taches des feuilles. — Genre de plantes Mo-
nocotylédones périspersnées

' 
famille des Liliacées,

tribu des Taliparées. Caractères : périanthe à fi divi-
sions, les 3 intérieures accompagnées chacune de 2
callosités à leur base; 3 stigmates; capsule globuleuse,
à 3 angles et 3 loges. Les espèces de ce genre sont des
plantes bulbeuses de l'Europe méridionale et de l'Améri-
que du Nord. L'E. dent de chien (E. dens cents, Lin.,
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ainsi nommé à cause de la forme du l'extrémité de ses
caïeux), nommé aussi Vioulte, est une belle espèce
vivace, d'ornement, qui donne au printemps, à l'extrémité
de sa tige, une belle fleur d'un pourpre rougeâtre, on
blanche ou lavée de rose en dedans et rouge en dehors.
Cette plante croit dans les montagnes de l'Europe.
Gnielin l'a trouvée en Sibérie, et a raconté que les Tai
tares se nourrissent de ses bulbes.

ERYTHROXYLE (Botanique), Erythroxylon, Lin.; du
grec erythros, rouge, et xylon, arbre, à cause do la cou-
leur rouge du suc de son fruit. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, type de la fa-
mille des Erythroxylées, rangée dans la classe des
Hespéridées de M. Brongniart. Caractères : calice gamo-
sépale à 5 dents ; 5 pétales onguiculés, accompagnés
d'une écaille ; IO étamines monadelphes ; fruit drupacé,
à un seul noyau un peu anguleux. Les érythroxyles sont
des arbres et des arbrisseaux des régions tropicales. Leurs
feuilles sont alternes, entières, persistantes. Leurs fleurs
sont quelquefois odorantes. L'E. d feuilles de milleper-
tuis (E. hypericifolium, Latuk), nommé aussi Bois des
dames et Bois d'huile, est un arbre à rameaux tubercu-
leux. Il est originaire de l'île Bourbon. L'E. de Cartha-
gène (E. areolatuni, Lin.), ou Bois major, a les fleurs
blanches répandant une odeur de jonquille. Ses fruits
mous, à suc rouge, acidules, sont laxatifs. Son écorce est
tonique et ses feuilles entrent aux Antilles dans la com-
position d'un onguent propre aux maladies de peau. Le
bois des érythroxyles est dur, solide et très-estimé (voyez
COCA (Erythroxylon]).	 G — s.

ERYX (Zoologie), Ergs, Dandin. — Genre de Repti-
les, de l'ordre des Ophidiens, voisins des Rouleaux. Leur
corps est cylindrique et de grosseur uniforme dans toutes
ses parties ; la mâchoire supérieure proéminente ; les
dents, les écailles et les yeux petits; la pupille verticale;
la langue courte, épaisse et échancrée. Ils sont inoffen-
sifs et timides; ils se plaisent dans les lieux secs et
arides où ils se nourrissent d'insectes et se cachent dans
le sable. L'espèce la plus commune est l'E. turc (Boa
turcica, Daud.), nommé aussi E. de la Thébaïde. Il est
long de Om .,65, jaune taché de noir.

ESCALLONIA (Botanique), Escallonia, Mutis; dédié au
voyageur Escallort, qui en trouva le premier une espèce
dans la Nouvelle-Grenade. — Genre de plantes Dicoty-
lédones dialypétales périgynes, famille des Saxifragées,
type de la tribu des Escalloniées, dont quelques auteurs
ont fait une famille. B comprend des arbres ou des ar-
brisseaux propres à l'Amérique tropicale, et an nombre
d'une trentaine d'espèces. Leurs feuilles sont persis-
tantes et leurs fleurs blanches, roses ou pourpres. L'E.
des monts Organs (E. organensis, Gardn.) est un joli

arbrisseau d 'ornement. Ses tiges et ses rameaux sont
d'un rouge brun ; ses fleurs sont d'un beau rose et dis-
posées on corymbes terminaux. Il est originaire du
Brésil. Le bois des espèces de ce genre est estimé pour
sa dureté. Les feuilles de l'E. à feuilles de myrte Ill'.
myrtilloïdes, Lin.) sont amères et s'emploient en méde-
cine au Pérou et au Chili.

ESCARBOT (Zoologie), /lister, Palk. — Genre d'in-
sectes, de l'ordre des Coléoptères, section des Rentamé-
res, famille des Clavicornes, tribu des Histéroïdes. Ses
caractères principaux sont : antennes toujours décoo-
vertes, coudées et terminées par un globule de trois ar-
ticles; corps carré ; tête transverse ; mandibules avancées,
étroites, pointues ; quand la tête est inclinée, la bouche
est cachée par le présternum ; corselet transverse et
profondément échancré pour recevoir la tête. Ces in-
sectes sont toujours noirs et vivent dans la boue ou le
fumier; quelques-uns dans le bois ou les fourmilières.
Les larves se tiennent aussi dans les champignons.

Ce genre est le type de la tribu, et assez nombreux en
espèces. Nous ne citerons que l'E. des cadavres (H. ca-
daverinus, Palk), de 0,007 environ, et l'E. guadrima-
culatus (PMI), qui, outre la couleur noire du précédent,
porte quatre taches rouges. Ces espèces sont communes
aux environs de Paris.

ESCARBOT DORÉ. — Voyez CÉTOINE.
ES CARBOT E LA FARINE; c'est le Tenebrion meunier

(T. molitor, Lin.).
ESCARBOT TIREUR. — On a donné ce nom tantôt au. Bra-

chine pétard (B. crepitans, Fab.), tantôt au B. pistolet,
(B. sclopeta, Fab.).

ESCARBOUCLE (Minéralogie). — Ce mot, dit Alex.
Brongniart, est la traduction reçue du latin carbunculus,
petit charbon, nom que les anciens ont donné, à ce qu'il
paraît, à beaucoup de pierres qui avaient la propriété de
présenter une couleur rouge de- feu lorsqu'elles étaient
exposées à une vive lumière. o Il parait bien démontré
que la plupart de ces pierres précieuses devaient être
des grenats, et particulièrement ceux qui sont d'un rouge
de feu ou violâtres, d'une belle teinte veloutée et que
l'ou a désignés sous le nom de grenat syrien, grenat
oriental. D'un autre côté, Pline dit qu'il y avait dans les
Indes des escarboucles qui, étant excavées, contenaient
un setier (environ 0 1,50); il est clair que ce n'étaient pas
de véritables grenats.

ESCARGOT (Zoologie), Helix, Gmel. — Nom vulgaire
des Hélices terrestres et entre autres du Limaçon des vi-
gnes (Helix pornatia, Lin.). Voyez HÉLICE.

ESCARPOLETTE, BALANÇOIRE (Mécanique). — Siége
suspendu à l'extrémité de deux cordes, et sur lequel on
se place assis ou debout pour se balancer dans l'air.

L'escarpolette en mouvement tourne autour d'une ligne
horizontale comme d'un axe, et constitue un véritable
balancier. Son mouvement doit être entretenu à cause
des frottements qui finiraient par l'arrêter plus ou moins
rapidement ; les impulsions lui sont données, soit par un
aide, soit par la personne même qui se balance et qui se
tient alors debout. Pour obtenir ce dernier résultat, lors-

quo l'escarpolette s'est élevée et qu'elle est sur le point
de redescendre vers la verticale., cette personne se replie
sur elle-mémo afin de descendre, autant que possible,
son centre de gravité, et, par suite, le centre d'oscillation
du système, et d'accroître ainsi la distance de ce centre
à l'axe du balancier. Arrivée dans la verticale, la même
personne se relève dans un but opposé, pour rester ainsi
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tant que l'escarpolette monte, et se replier de nouveau
dès qu'elle commencera à revenir sur ses pas. Pendant
la demi-oscillation descendante, le centre de gravité du
système décrit un arc de cercle dont le rayon est le plus
grand possible; la vitesse acquise en arrivant dans la
verticale dépend de la longueur de cet arc et, sans les
frottements, serait capable de faire parcourir au balan-
cier, dans la demi-oscillation ascendante, un arc pré-
cisément égal au premier, car on sait qu'abstraction
faite du frottement, un corps qui descend d'une certaine
hauteur, acquiert une vitesse capable de le faire parve-
nir à la même hauteur. Mais pendant cette ascension,
le centre de gravité s'est rapproché de l'axe, le rayon
de l'arc qu'il décrira en réalité est donc moindre, et, pour
que l'arc parcouru reste égal au premier ou du moins
corresponde à la même hauteur, il faut que l'angle que
fait le balancier avec la verticale soit plus considérable.
A chaque oscillation de l'escarpolette, l'amplitude
de cette oscillation doit donc augmenter jusqu'à ce que
l'effet soit neutralisé par les frottements qui tendent, au
contraire, à la réduire.

ESCAROLE, &Anou (Horticulture). — Variété de la
Chicorée endive (Cichorium endivia, Lin.), à feuilles
larges et peu dentées (Endivia latifolia) (voyez Came-
aini)

ESCHARE (Médecine), en grec eschara; l'Académie
écrit escarre; plusieurs écrivent escare ou eschare. 

—Lorsqu'une portion quelconque des perdes molles est frap-
pée de mortification par un caustique, par une contusion
très-violente, par une compression continuée pendant un
certain temps, cette portion morte, qui sera tôt ou tard
éliminée par l'action vitale des parties voisines, porte le
nom d'eschare. Les causes externes signalées plus haut
n'agissent pas toujours seules; quelques-unes sont souvent
favorisées par une disposition particulière que l'on ren-
contre surtout dans les maladies adynamiques, dans le
scorbut, dans les cachexies. Lorsque les malades sont
obligés de garder le lit pendant longtemps, il se forme sur
les hanches, sur le coccyx, etc. des eschares d'autant
plus étendues, d'autant plus profondes, qu'elles sont en-
tretenues par l'état de prostration du malade, par l'ira-
possibilité où il est de changer de position, et souvent par
les déjections qui, malgré tous les soins de propreté, sont
trop souvent en contact avec les parties malades. Il ne
tarde pas à survenir une inflammation qui hâte l'élimina-
tion des portions frappées de mort ; l'eschare ou plutôt les
eschares se détachent, car il y en a souvent plusieurs;
une suppuration abondante accélère l'épuisement des
forces du malade et contribue à hâter une catastrophe que
la maladie principale ne faisait que trop prévoir. Le trai-
tement d'un pareil état ne consiste guère que dans des
palliatifs plus ou moins efficaces; les causes qui ont dé-
terminé et qui entretiennent de pareils accidents rendent
leur cure le plus souvent impossible. Les soins de pro-
preté, le changement de position du malade, quand cela
se peut; à cela on joindra, dans le principe, les emplâ-
tres de sparadrap, de diachylon; plus tard, les lotions
émollientes, anodines, lorsqu'il y aura de la douleur ;
enfin la décoction de quinquina, l'eau chlorée (60 gram-
mes de chlore liquide pour 1 000 grammes d'eau), les
onguents digestifs, styrax et les poudres de quinquina,
de charbon, pour absorber la suppuration.

Les eschares qui sont produites par les caustiques, par
le feu, par une contusion violente, laissent après leur
chute des plaies plus ou moins profondes dont la cicatri-
sation est d'autant plus longue qu'il y a une plus
grande perte de substance; on n'oubliera pas non plus
que cette perte de substance même, nécessitant pour la
guérison le rapprochement des parties, rend les cicatrices
vicieuses et avec rétraction. Du reste, leur traitement
ne diffère pas de celui des autres plaies. 	 F—N.

ESCHANE (Zoologie), Eschara , Lame. — Genre d'ani-
maux marins de petite taille, à corps mou, protégés par
une sorte de polypier presque pierreux, à expansions
aplaties en lames fragiles, rameuses et couvertes de cel-
lules,disposées en quinconce, et dans chacune desquelles
vit un de ces animaux. Cuvier les avait classés dans les
Polypes. (Zoophytes); MM. Milne-Edwards et A tidonin ont
montré que ce sont des Molluggnes tuniciers de l'ordre des
Bryozoaires. Ils vivent au fond des mers. L'E. foliacé
'Lsmk), de nos côtes, a jusqu'à i mètre d'expansion et
loge des milliers d'animaux.

ESCHA ROTIQ UES (Médecine).—Substances caustiques
qui, appliquées sur les parties vivantes, brûlent, désor-
ganisent les tissus et produisent des eschares, d'où vient
leur nom. Les médicaments escharotiques diffèrent des

cathérétiques en ce que les premiers produisent immé.,
diatement des eschares, tandis que les autres ne déter-
minent qu'une légère cautérisation. Les principaux escha-
rotiques sont : la potasse caustique, le nitrate d'argent,
les alcalis purs, en général, tels que l'ammoniaque liquide,
la soude, le chlorure d'antimoine (beurre d'antimoine),
l'alun calciné en poudre, la plupart des acides minéraux
concentrés, le nitrate de mercure, etc. On peut joindre
à cette liste quelques escharotiques composés : ainsi la
poudre de Rousselot, la pâte arsenicale du frère Côme,
la pâte épilatoire de Plenck (toutes ces préparations ont
pour base l'arsenic), le caustique de Vienne, avec la po-
tasse et la chaux, la pâte de Canquoin au chlorure de
zinc, etc. D'après la nature des substances qui viennent
d'être énumérées, on conçoit qu'il faut être d'une pru-
dence extrême dans l'emploi de ces remèdes et bien con-
naître leur énergie. et leur puissance désorganisatrice.

ESCOMPTE (Banque). — L'escompte est la retenue
opérée sur la valeur d'un billet par le banquier auquel
on veut l'échanger contre de l'argent comptant avant
l'époque de l'échéance.

L'escompte commercial d'un billet est bien facile à
calculer; c'est le montant de l'intérêt que produirait la
somme marquée sur le billet, si elle était placée depuis
le jour où l'escompte se fait jusqu'au jour de l'échéance
à un taux conventionnel, qu'on appelle le taux de l'es-
compte.

Par exemple, si le taux de l'escompte est de 6 p. 100
par an, un billet de 1500 francs payable dans trois mois
sera échangé contre de l'argent comptant par le banquier,
moyennant une retenue ou un escompte de 22 1,50. Ce)
résultat s'obtient en appliquant les règles relatives à l'in-
térêt simple.

Ainsi, pour calculer l'escompte d'un billet de A 1", il faut
multiplier cette somme par le taux de l'escompte pour
100 francs, multiplier le produit ainsi obtenu par le
nombre d'années et de fractions d'année à courir jusqu'à
l'échéance, et diviser ce dernier résultat par 100.

Cet escompte commercial est aussi appelé escompte en
dehors. Nous n'entrerons pas dans le détail des simpli-
fications de calcul qui s'y rapportent. Nous allons indi-
quer une autre manière de compter l'escompte, qui pa-
rait plus naturelle et plus équitable, mais dont l'usage
n'a pas prévalu, sans doute à cause du calcul un peu
moins simple qu'elle entraîne.

Pour que l'opération de l'escompte ne fût pour le ban-
quier qu'un simple prêt ordinaire, il faudrait que la
somme donnée en échange du billet, placée à intérêt jus-
qu'à l'échéance du billet au taux de l'escompte repro-
duisît la somme portée sur le billet ; de cette manière, au
jour de l'échéance, le billet aurait la même valeur que
l'argent reçu en échange, puisque ce dernier aurait pro-
duit un intérêt égal à la somme exacte qui a été retenue.

La somme y à donner par le banquier en échange d'un
billet de A1", payable dans un nombre d'années et de
fractions d'année marqué par t, serait (si i repre-ente le
taux de l'escompte pour 100 francs pendant un an) fournie
par l'équation :

Arcs
it

= tee OU y =-_
100) I+ r(T6

soit
e-=	 1. d'année, Ar = 1500 f y 	 1.477f,83.

L'escompte ne serait que de 22 1,17, tandis que, suivant
la règle usuelle, il est de 221,50.

Il est probable que ce qui a fait préférer la règle de -
l'escompte en dehors à la précédente qu'on appelle règle
de l'escompte en dedans, c'est que l'escompte en dehors
est proportionnel au montant du billet, au taux de l'es-
compte et au temps encore à courir jusqu'à l'échéance,
ce qui n'a pas lieu pour l'escompte en dedans. D'ail-
leurs, la différence est faible par rapport à l'escompte
lui-môme; on a dû choisir la forme qui se prête le plus
simplement au calcul. 	 R.

ESCOURGEON (Agriculture). — On appelle ainsi une
variété d'orge dont les grains , disposés sur six rangs
réguliers (fig. 977, pag. 888), restent couverts de ]cers
balles après la maturité. L 'épi est court, régulier, s'é-
grène facilement lorsqu'il est mûr; cette variété talle
beaucoup, est précoce, supporte les hivers rigoureux ;
elle ne verse pas. Comme orge d'hiver, elle est la plus
cultivée en France. Elle demande un sol substantiel.

ESCULINE (Chimie) (C 16 11 90 10). — Produit neutre
contenu dans l'écorce du marronnier (cesculus hypocas-
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tonum), d'où lui vient son nom d'esculine. Ou l'obtient
eu traitant par l'eau l'écorce râpée à l'avance, et en ajou-
tant à la dissolution filtrée de l'acétate de plomb. Le pré•
cipité blanc qui se forme est mis en suspension dans

Fig. 976, — Orge escourgeon.

l'eau et soumis à l'action d'un courant d'hydrogène sul-
furé, qui précipite le plomb à l'état de sulfure et met
l'esculine en liberté. La liqueur filtrée et convenablement
concentrée laisse peu à peu cristalliser l'esculine. Ce
corps rentre dans la catégorie des glucosides, c'est-à-
dire de ces corps tels que la salicine, la popeline, etc.,
qui, sous l'influence des acides, donnent, en prenant de
l'eau, du glucose et un nouveau produit de composition
moins complexe. Ainsi l'esculine, au contact de l'acide
chlorhydrique ou de l'acide sulfurique dilués, se conver-
tit en glucose et esculéline. L'esculine se présente sous
la forme d'un corps solide, cristallin, sans odeur, de sa-
veur amère, soluble dans l'eau et donnant une dissolu-
tion incolore quand le rayon lumineux la traverse, et d'un
reflet bleuâtre quand il est réfléchi. Elle entre en fusion
à 160°, et, si on chauffe plus fortement, elle éprouve une
décomposition totale et fournit encore de l'esculétine.
L'esculine, découverte par Sceseke, dans le Gaillandina-
Moringa, a été étudiée principalement par Trommsdorff.

ESCULIQUE (scient (Chimie) ) (C011 28012 ). — Corps
acide produit par l'action de la potasse sur In saponine
(C 2R F1 23016 ) qu'on extrait habituellement des marrons
d'Inde. Il a beaucoup d'analogie avec les acides gras. Il
a été isolé par M Frémy. 	 B.

ESOCES Cuvier nomme ainsi la deuxième
famille de Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens ah-
dorninaux, qui ont les caractères suivants : mâchoires
garnies de fortes dents ; la supérieure sans lèvre; orifice
des opercules très-grand ; pas de nageoire adipeuse; la
dorsale opposée à l'anale; intestins courts et sans cae-
cum. Ils sont voraces. Cette famille comprend une

douzaine de genres, dont les principaux sont les genres
Brochet , .Microstome , Chauliode, Slomie , Orphie,
Pend-Ber, Exocet, Mormyre, etc.

ESOPHAGE (Anatomie). — Voyez CfEsoptisce.
ESPADON (Zoologie), Xiphias, Lin. — Genre de Pois-

sons, do l'ordre des Acanthoptérygiens famille des
Scombéroides. Son nom rappelle que les os de la tête
se prolongent en une lame comprimée, tranchante des
deux côtés comme la lame d'une épée. Cette lance
est longue comme un tiers du corps. La mâchoire infé-
rieure se termine Rossi on une pointe aiguë, mais beau-
coup plus courte h elle n'est que le neuvième de l'animal.
Ou n'en connalt qu'une espèce; l'E. commun (X. glu.
dites, Lin.); il a le corps allongé, les dents sont rem-
placées par des granulations, et il a quatre branchies
très-ouvertes et à double feuillet. Ses pectorales sont en
forme de faux et attachées si bas, qu'on les prendrait pour
les ventrales absentes. La dorsale qui occupe tout le dos
commence par une pointe très-haute; puis les rayons
diminuent, deviennent très-courts et se relèvent près
de la queue. L'anale est de même; la caudale est pro-
fondément divisée en deux lobes aigus. Sa peau est rude,
bleu foncé sur le dos, blanc argenté sous le ventre. Bien
que ce poisson ait des muscles puissants, que sa taille
dépasse souvent 4 mètres (on en a vu de b à 7 mètres),
et son poids 150 kilogrammes, et qu'il soit bien armé,

il n'est pas vorace et fait peu la guerre aux autres ha-
bitants de la mer ; sa nourriture consiste principalement
en plantes marines. Sa chair, quoique un peu sèche, a
a été recherchée de tout temps, et la queue était le
morceau le plus estimé des Romains; aussi le pêche-
t-on activement dans toutes les mers, et surtout dans
la Méditerranée, aux environs de la Sicile, où on le pour-
suit, comme la baleine, à coups de harpon. Il a la sin-
gulière habitude de frapper de son arme tranchante les
carènes des navires dans lesquelles elle se brise sou-
-vent après avoir pénétré à une assez grande profon-
deur. Une espèce de Lernée (crustacé) vit quelquefois
en parasite dans sa chair, et l'irrite au point de le ren-
dre si furieux, qu'il échoue sur le rivage. 	 F. L.

ESPARCETTE (Botanique agricole).—Voyez SAINFOIN.
ESPALIER (Horticulture). — Les arbres fruitiers re-

çoivent d'autant mieux l'influence des rayons du soleil
que leurs rameaux sont étalés ou, comme disent les far-
diers, palissés sur un plan. Mais lorsque ainsi palissés,
ils sont, en outre, adossés à un mur dont la réverbéra-
tion augmente encore la quantité de chaleur qu'ils reçoi-
vent, le développement et la maturation des fruits se font
dans des conditions particulièrement favorables. On
nomme espalier le mode de culture qui consiste à palis-
ser les arbres fruitiers contre les murs. La culture en
espalier convient surtout dans les contrées où la tempé-
rature est insuffisante pour faire mûrir certaines sortes
de fruits; tel est le cas pour la région septentrionale et
pour la région moyenne do la France. Dans les contrées
chaudes, les espaliers n'ont le plus souvent aucune raison
d'être, et en donnant trop àe chaleur aux fruits, ils
peuvent avoir de sérieux inconvénients.

Les principales conditions qu'il faut observer en con-
struisant les murs en espaliers ont été indiquées au mot
M uns. Il convient de placer ici des indications sur le mode
de palissage qu'il est à propos d'adopter pour fixer les
arbres contre le mur. Le mode le plus convenable est le
palissage à la loque, parce qu'il permet do pratiquer le
dressage des branches de la manière la plus parfaite. Il
consiste dans l'emploi de fragments d'étoffe de laine de
(n",04 à 0 u1 ,06 de longueur sur 0M,03 environ de largeur.
On les plie en deux, puis, prenant les branches dans l'es-
pèce d'écharpe ainsi formée, on fixe les deux extrémités
de la loque contre le mur à l'aide d'un clou à pointe un
peu obtuse, à large tète et d'une longueur d'environ
0m,03 à Ces clous seront enfoncés à la profondeur
de 0",02 à O n',04, à l'aide d'un marteau spécial dont la
tête, fendue sur un des côtés, peut faire l'office de tenaille
pour enlever les clous lors du dépalissage. Les loques
peuvent servir plusieurs fois; chaque année, après le dé-
palissage, on les fait bouillir dans l'eau, afin de détruire
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les oeufs d'insectes nuisibles qu'elles renferment souvent
en très-grande quantité. Le palissage à la loque n'est ce-
pendant possible que sur les murs recouverts d'une couche
de plàtre d'au moins 0 ,21 .03 d'épaisseur, afin que les clous

puissent être enfoncés par-
tout sans obstacle. Si quel-
que circonstance locale
forçait de renoncer à cou-
vrir le mur de cet enduit,
il faudrait adopter alors le
palissage au treillage, qui
se pratique en fixant, à
l'aide de ligatures, les ra-
meaux et les branches sur
un treillage en bois ou en
fer établi préalablement
contre le mur. Li's treilla-
ges en fil de fer offrent l'a-
vantage d'une grande éco-
nomie, sans entraîner au-
cun inconvénient dont les
treillages en bois soient
exempts. Quant aux dispo-
sitions spéciales de l'es-

palier et à la manière de conduire les arbres palissés, il
en sera traité dans l'article spécial à chaque espèce.

Contre-espalier. — On nomme contre-espalier le mode
de culture des arbres fruitiers qui consiste à les palisser
sur des treillages en plein air et sans mur. Les contre-
espaliers se prêtent à toutes les l'ormes auxquelles on
soumet les arbres palissés en espaliers, et ils ont acquis
depuis quelques années une grande importance en horti-
culture..Nou%avons pu remplacer par des contre-espaliers
doubles en ct rdons verticaux les anciennes formes des
arbres en plein air ; nous sommes parvenus ainsi à dou-
bler le produit sur une surface donnée et à obtenir le
produit maximum huit 'ans plus tôt et avec beaucoup
moins de difficulté (voyez POIRIER). 	 A. ne Bit.

ESPARGOUTE (Botanique). — Voyez SPABGOUTE.
ESPÈCE (Sciences naturelles); du latin species, appa-

rence et espèce. — Dans la langue vulgaire, on désigne
comme de mène espèce (ce qui, dans l'origine, a voulu
dire de même apparence) les êtres qui se présentent aux
yeux sous les traits d'une ressemblance aussi complète
que possible. Cependant, il est des différences que l'ex-
périence nous apprend à ne pas considérer comme les
caractères d'une espèce particulière; ainsi on n'a nulle
difficulté à admettre que les hommes bruns et les blonds
sont d'une seule et même espèce, que te cheval bai et le
cheval pie ne forment pas deux espèces distinctes. On
admet donc que l'espèce n'est pas fondée sur une iden-
tité absolue d'aspect et implique encore certaines varié-
tés dans les formes. Mais lorsqu'on s'étudie à rechercher
à quelles limites s'arrêtent les différences que peuvent
offrir les êtres d'une même espèce, on rencontre des diffi-
cultés considérables; car on s'aperçoit que le sens du
mot espece varie suivant les personnes qui l'emploient.
Quelques exemples feront comprendre ce que je veux
dire. Pour un homme du monde, pour un chasseur, le
Mien braque et le chien épagneul représentent chacun
une espèce distincte de chiens; pour un agriculteur, le
boeuf limousin et le boeuf charolais sont de deux espèces
différentes, le chou cabus et le chou-fleur ne sont pas de
la même espèce. Et cependant le langage vulgaire désigne
aussi comme des espèces distinctes le rat, la souris, le
loir, le mulot, qui sont bien plus éloignés entre eux que
les êtres qui viennent d'être indiqués, puisque ceux-ci ne
sont après tout (pie des variétés produites par l'indus-
trie humaine, tandis que le rat, la souris, le loir et le
mulot ont été créés différents les uns des autres.

Pour mettre de l'ordre dans cette confusion, tes natu-
ralistes ont senti la nécessité de définir le groupe d'êtres
auquel s'appliquerait le nom d'espèce. Mais, il faut en
convenir, cette définition est difficile à trouver, car l'es-
père étant un groupe naturel créé et non une simple
réunion conventionnelle (l'êtres semblables à tel ou tel
degre, la définition de l'espèce suppose une connaissance
plus complète que nous ne l'avons encore de la véritable
nature de ce groupe fondamental. G. Cuvier a défini l'es-
pèce dans les termes suivants : « On doit définir l'espèce,
la réunion des individus descendus l'un de l'autre ou de
parents communs, et des individus qui leur ressemblent
autant qu'ils se ressemblent entre eux qtègne animal,
t. 1, introduction), n La définition de Cuvier s'applique
spécialement aux animaux, bien qu'elle puisse sans Incon-
vénient être étendue aux végétaux ; niais Il est évident

qu'elle ne saurait convenir en rien aux êtres du règne
minéral, dont nous nous occuperons un peu plus loin.
Lamarck, différant peu de G. Cuvier, considère l'espèce,
parmi les corps vivants )animaux et végétaux), comme la
collection entière d'individus en tout semblables qui furen t
produits par d'autres individus pareils à eux et, pat' con-
séquent, qui forment race (Philosophie zoologique, t. 11.
En un mot, sous une forme ou sous une autre, l'idée si
clairement exprimée par Cuvier est celle que les natura-
listes

'
 zoologistes et botanistes ont unanimement adoptée

dans l'état actuel de nos connaissances. Ainsi Adrien de
Jussieu n'hésite pas à définir l'espèce, en botanique : « La
collection de tous les individus qui se ressemblent entre
eux plus qu'ils ne ressemblent à d'autres et qui, par la
génération, en reproduisent de semblables, de telle sorte
qu'on peut, par analogie, les supposer tous issus origi-
nairement d'un même individu (Cours élém. d'hist nat.,
BOTANIQUE). »

Malheureusement, cette définition ne résout pas toutes
les difficultés que présente l'étude des espèces en histoire
naturelle. D'abord, au point de vue pratique, elle ne four-
nit aucun moyen infaillible de reconnaître l'espèce chez
des êtres qui ne vivent pas à portée de nos observations
et ne nous sont connus que par des dépouilles d'individus

'morts ou de quelques individus vivants isolés. Comment
savoir, en effet, si tels et tels de ces êtres sont descendus,
oui ou non, de parents communs ; nous n'en pouvons plus
juger que par l'étude et l'appréciation de leurs ressem-
blances; le meilleur trait de la définition de l'espèce de-
meure insaisissable pour nous. De là viennent les diver-
gences et les incertitudes des naturalistes quant au norn-
bre des espèces, surtout en ce qui concerne celles que
nous connaissons seulement par les collections ou les
herbiers. Mais il faut avouer encore que ce trait fonda-
mental de la définition de l'espèce, la filiation des dires
par voie de reproduction, fût-il partout appréciable, ne
lèverait pas toutes les difficultés. Ainsi le toupet le chien
domestique sont accessibles à toutes nos observations, et
tous les traits de la définition de l'espèce peuvent être re-
cherchés en eux; cependant les zoologistes ne sont pas
d'accord à leur égard : les uns les réunissent dans une
même espèce, les autres en font deux espèces distinctes.
La difficulté provient de ce que le chien domestique a subi
entre les mains de l'homme assez de modifications pour
que le vulgaire reconnaisse un très-grand nombre d'es-
pèces de chiens domestiques ; que, dès lors, il est possible
d'admettre le loup comme le type sauvage du chien, car
la louve et le chien, le loup et la chienne produisent en-
semble et paraissent capables de faire race, comme disait
Lamarck. Cependant le loup et le chien Présentent des
différences aussi grandes que celles qui séparent beau-
coup d'espèces, et l'on ne saurait regarder leur aptitude
à produire ensemble comme une raison suffisante pour
les réunir dans la même espèce , puisque le cheval et
l'éne, qui, à coup sûr, sont d'espèces différentes, produi-
sent le mulet et le bardeau. On a dû reconnaître, en
effet, que les individus d'espèces différentes, mais très-
voisines, peuvent, chez les plantes comme chez les ani-
maux, produire ensemble des êtres d'une conformation
intermédiaire, incapables de se propager ou ne pouvant
tout au plus donner qu'une ou deux générations qui s'é-
teignent par stérilité. Ces êtres anormaux, nommés mu-
lets et métis, ne se produisent guère d'ailleurs que sous
l'influence do la volonté humaine ; à peine a-t-on pu
prouver que, dans la liberté de la vie sauvage, il se fasse
de pareils croisements. Ces croisements étant néanmoins
possibles, il en résulte une certaine incertitude relative-
ment à un des traits les plus importants de l'espèce. Ce
qui rend cette incertitude bien plus grande encore, c'est
la puissance accordée à l'homme par sou créateur, non
pas seulement do croiser les espèces, mais de modifier une
même espèce dans les individus qui en sortent par géné-
rations successives. C'est en vertu de ce pouvoir que
l'agriculture a créé tant do variétés ou races dans les
espèces du chien, du cheval, du porc, de la chèvre, du
mouton, du boeuf, du coq, du canard, etc. Aussi dociles
à la volonté humaine, les espèces végétales se sont mo-
difiées en des variétés infiniment nombreuses, et, comme
Les vartélés animales, elles diffèrent assez les unes des
autres pour que le vulgaire les considère habituellement
comme de véritables espèces.

Tels sont donc les difficiles problèmes que l'étude des
espèces donne à résoudre au naturaliste. Aucun guide
infaillible ne lui reste pour reconnai tre si deux êtres sont
ou ne sont pas de la même espèce ; c'est l'observation
patiente d'un grand nombre d'êtres analogues, l'habitude
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de les comparer et d'apprécier leurs rapports qui, peu à
peu, l'instriusent à résoudre ces problèmes. Mais com-
bien ces résultats sont discutables et doivent changer avec
l'état de nos connaissances! Combien il serait présomp-
tueux de prendre aucun d'eux comme une donnée sure
propre à justifier telle ou telle conséquence pratique ! Que
penser des naturalistes ou des politiques qui, à l'exemple
de certains écrivains d'Amérique, ne craindraient pas de
légitimer l'esclavage des noirs, en affirmant quo le genre
humain renferme plusieurs espèces dont l'une est faite
pour commander aux :mires? Tout est incertain dans ce
principe anti-humanitaire; il est impossible de démon-
trer jusqu'à l'évidence qu'il r a plusieurs espèces hu-
maines, et il faudrait an monis une évidence absolue
pour se laisser conduire à admettre que le nègre, étant
d'une espèce inférieure, est dévolu à l'esclavage sous la
férule du blanc. La science, si elle ne conclut pas avec
évidence à l'unité de l'espèce humaine, y incline plutôt
qu'elle ne s'en écarte ; mais en mus cas elle ne peut, sur
ce point, donner aucune certitude et ne saurait, par con-
séquent, fournir l'odieux témoignage qu'on veut lui arra-
cher.

Une autre question moins grave an point de vue pra-
tique, niais tout aussi importante au point de vue philo-
sophique, doit être au moins indiquée ici ; c'est celle de
la fixité ou de la variabilité de l'espèce.. On n'a aucune
preuve, dit Cuvier (Règne animal, Introduction), que
toutes les différences qui distinguent aujourd'hui les êtres
organisés soient de nature à avoir pu être ainsi produites
par les circonstances. Tout ce qu'on a avancé sur ce su-
jet est hypothétique ; l'expérience parait montrer, an
contraire, que, dans l'état actuel du globe, les variétés
sont renfermées dans des limites assez étroites, et aussi
loin que nous pouvons remonter dans l'antiquité, lions
voyons que ces limites étaient les mêmes qu'aujour-
d'hui. • Linné, plus absolu encore, avait dit, un demi-
siècle avant, dams sa Philosophie botanica : «Nous comp-
tons autant d'espèces qu'il a été créé de formes diverses
à l'origine des choses..... Chacune des formes et struc-
tures actuelles dérive de celles que l'Étre infini s ini-
tialement produites, et elles ont subsisté semblables à
elles-mêmes à travers la suite des temps. » Mais un peu
plus tard, dans un autre ouvrage (Amœnifatesacadern.),
le même Linné a des doutes; il se demande si à l'origine
toutes les espèces d'un même genre n'ont pas constitué
nue seule espèce qui serait ensuite devenue multiple par
des générations hybrides, c'est-à dire des croisements.
Buffon, à la même époque, concevait autrement la varia-
bilité de l'espèce; des modifications graduelles devenues
héréditaires sous l'influence des conditions environnantes
peuvent donner, selon lui, des espèces nouvelles dérivées
les espèces primitives, mais définitivement différentes
de celles-ci. Lamarck a développé cette idée nouvelle
dans sa Philosophie zoologique et a trouvé des disciples
convaincus dans Geoffroy Saint-Hilaire et son école. L'i-
dée de la fixité de l'espèce adoptée avec une certaine
réserve par Cuvier a été, au contraire, accusée même jus-
qu'à l'exagération par Duméril (Erpétologie générale),
par de Blainville (Hist. des sc. de l'organ.), en zoologie ;
par A. L. de Jussieu (Gener. plant.), en botanique. Il ne
convient nullement d'entrer ici dans une discussion pa-
reille, et je me bornerai à dire que les idées modérées de
Cuvier sur la fixité relative des espèces, exprimées dans
le passage cité plus haut, sont aujourd'hui encore adop-
tées par la plupart des naturalistes. Les lecteurs curieux
de poursuivre la discussion que j'abandonne ici pourront
consulter, outre les ouvrages que j'ai déjà cités, le résumé
lucide et consciencieux des vues des auteurs sur l'espèce,
que Is. Geoffroy Saint-Hilaire a donné dans son Histoire
générale des règnes organiques (t. H, 2e partie), ouvrage
que la mort prématurée de son auteur laisse malheureu-
sement inachevé.

Dans le règne inorganique, les difficultés que comporte
la question de l'espèce sont d'un autre genre. Les ruiné-

x se présentent comme des portions de matière n'ayant
ni forme ni structure essentiellement propres et ne se
tenant par aucun lien de filiation, puisqu'ils ne naissent
pas de parents semblables à eux. Aussi, dans ce régne,
avant de définir l 'espèce, il faut définir l'individu miné-
ralogique. Cette définition repose principalement sur la
constitution chimique et les formes cristallines que pré-
sentent les minéraux ; mais, dans la plupart des auteurs,
elle a quelque chose d'artificiel qui se retrouve nécessai-
rement dans la définition de l'espèce minéralogique ; il
en sera parlé au mot RÉsrle. sitsÉess (voyez RACES, VA-
RIÉTÉS, REPRODUCTION).	 AD. F.

ESP
ESPÉCES (Pharmacie/. — On appelle espèces des vé-

gétaux ou parties de végétaux ayant des propriétés phy-
siques et un mode (l'action analogues, que 1 on mélange
après los avoir fait sécher et que l'on conserve pour l'u-
sage. On en fait des infusions, des décoctions, pour
tisanes, bains, lotions, gargarismes, collyres, injections,
etc. Elles doivent être séchées avec soin et conservées à
l'abri de l'humidité et de la lumière. Voici quelles sont
les principales espèces :

E. toniques. — Ce sont, on général, des substances
amères; elles sont presque inodores. Les plus souvent em-
ployées sont les sommités de chamédrys (petit chênei, do
petite centaurée, les feuilles de ménianthe, la fumeterre,
la gentiane, le quinquina, etc, Elles recèlent en général
du tannin, de l'acide gallique, qui exercent sur les tissus
organiques une impression fortifiante dans certaines ma-
ladies chroniques et deus les convalescences des fièvres
de long cours. Dans ce groupe rentrent les substance-
décorées des noms de stomachiques, antiscorbutiques, ans
tiscro fuleuses , fébrifuges, dépuratives, astringentes, etc-

E. excitantes, dites aussi stimulantes. — Elles sont
aromatiques. Ce sont les sommités de sauge, de thym, de
serpolet, de mélisse, d'hysope, de menthe poivrée, d'ab-
sinthe, etc. ; les baies de genièvre, la racine de valériane,
la cannelle, etc. Ces espèces recèlent une certaine propor-
tion d'huile volatile, de la résine, du camphre, etc. On
range aussi dans cette catégorie : 1 0 les apéritifs : racines
de persil, de fenouil, d'asperge, d'ache, de petit houx,
dites racines apéritives; 20 les sudorifiques : racines de
salsepareille, de squille, de gaïac, de sassafras; 30 les
anthelmintiques, surtout ceux qui sont aromatiques, tels
que l'absinthe, la tanaisie, la camomille romaine; les
antres rentreraient plutôt dans la classe des toniques.

E. émollientes.— On y distingue les feuilles sèches de
mauve, de guimauve, de bottillon blanc, de seneçon, de
pariétaire, etc., employées en décoctions pour usage ex-
terne; à l'intérieur, on emploie les infusions de fleurs de
mauve, de violettes, tussilage, de coquelicot, dites aussi
espèces pectorales; en décoction, les fruits dits pecto-
raux ou béchiques; ce sont les dattes, les jujubes, les
figues et les raisins de Corinthe.

On a encore donné le nom d'espèces à des médicaments
chez lesquels l'observation a démontré des propriétés spé-
ciales et déterminées, ainsi : les semences froides :
courge, citrouille, melon, concombre, avec lesquelles on
prépare des émulsions adoucissantes; les farines émol-
lientes : de graine de lin, de seigle et d'orge; les fa-
rines résolutives : de fenugrec, de fève, d'orobe et de
lupin blanc ; les E. carminatives : fruits d'anis, de carvi,
de coriandre, de fenouil, employées pour faire évacuer
les gaz contenus dans le canal digestif.

ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE (Probabilités). —
appelle ainsi, dans le calcul des probabilités, le produit
de la probabilité d'un événement par le bénéfice qu'on
attend de cet événement. Lorsque deux joueurs se met-
tent au jeu, leurs mises doivent naturellement être pro-
portionnelles aux chances qu'ils ont de gagner. Celui qui
a 2, 3... fois plus de motifs d'espérer qu'il gagnera, ha-
sardera volontiers 2, 3.., fois plus. A l'inverse, celui qui
a moins de chances de gain hasardera moins, ou bien,
s'il s'expose à perdre une forte somme, ce sera en vue
d'un bénéfice plus grand : or Je bénéfice d'un joueur,
c'est la mise de l'autre joueur. 11 suit de là que les
joueurs doivent exposer des sommes proportionnelles à
la probabilité qu'ils ont de gagner. Et c'est ce que l'on
énonce en disant que, dans un jeu équitable, 1 espérance
mathématique doit être la même de part et d'autre.

Cette règle est générale et ne s'applique pas seulement
aux jeux. Ainsi, lorsqu'un propriétaire assure sa maison,
l'événement qu'il prévoit est l'incendie, auquel cas on
lui en payerait la valeur. Au contraire, l'assureur espère
que la maison ne brûlera pas, et que la prime sera son
bénéfice. Pour que le traité soit juste, il faut que la va-
leur V de la maison, multipliée par la probabilité qu'elle
brêlera, soit égale à la prime P multipliée par la pro-
babilité que la maison ne brûlera pas. Si l'on sait que
sur 10 000 maisons il en brûle tune, il faudra que

9999	 IV X	 — (lu que la prime P soit — de lateveo	 teuifo'	 sssy
valeur de la maton. Bien entendu qu'on devra, de plus,
avoir égard à l'intérêt du capital de la compagnie d'as-
surances, aux frais d'administration et à son juste béné-
lice. Il font, en outre, que la compagnie opère sur un
grand nombre de maisons, afin que les moyennes qui ser-
vent de base au calcul se vérifient ; ce qui arrivera in-
dubitablement en vertu de la loi des grands nombres, si
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la compagnie assure un très-grand nombre de maisons
(voyez TONTINE).

li est aisé de se convaincre, à l'aide de ce principe de
l'espérance mathématique, que l'ancienne loterie n'était
pas un jeu équitable. En effet, sur les 90 numéros, il en
venait S à chaque tirage; la probabilité de gagner un ex-
trait etait donc -,Ls ou.0s. Il aurait fallu, par conséquent,
que itiG=-4.-78. M, ou que la somme G, promise au ga-
gnant; fat égale à 17 fois sa mise M, c'est-à-dire que,
pour us/ franc exposé sur un numéro, on aurait de gagner
17 francs, si ce numéro venait à sortir ; de plus, il au-
rait fallu, dans ce cas, rendre. la mise, et il revenait ainsi
au gagnant 18 francs : au lieu de cela, on ne lui donnait
que 13 francs. Pour les arabes, le gain de la loterie était
encore plus considérable. Les 90 numéros fournissent,
en effet, 90 X89 ou 8010 ambes ou arrangements 2 à 2;
c'est le nombre total des chances, mais puisqu'on tirait
5 numéros, il venait à chaque tirage 5X4 on 20 arran-
gements; c'étaient les chances favorables. La probabilité
d'extraire un ambe déterminé était â --s-s- s --. Il aurait4/1

2	 911donc fallu que wi	M, ou que le gain Mt de
399 fois la mise. Or, on ne donnait que 84 fois la mise ;
le bénéfice de l'administration était de plus des :Al
était encore plus considérable pour le terne, le quaterne
et le quine. Ainsi la loterie méconnaissait empiétement
à son avantage le principe de l'espérance mathématique.

Ce principe n'est pas toujours suffisant pour régler les
conventions qui dépendent en partie du hasard. Il faut
y joindre la considération de l'espérance morale. On ap-
pelle ainsi le rapport de la somme que l'on s'expose à
gagner on à perdre, et de la fortune des joueurs. Ainsi
deux personnes jouent 10 francs à croix ou pile. Si l'une
possède 100 francs et l'autre 10000 francs, la première
risque 1s, de son avoir, et la seconde seulement les-. Le
résultat, gain ou perte, sera bien plus sensible pour le
premiersjoueur que pour le second.

Voici un autre exemple : Si un particulier assurait
contre l'incendie une maison de 800000 francs, moyen-
nant qu'on lui payât une prime de 300 francs, le contrat
pourrait être conforme au principe de l'espérance ma-
thématique, et pourtant le simple bon sens montre qu'on
ne saurait approuver un pareil jeu, car, pour un très-
petit bénéfice, ce particulier s'exposerait à un très-grand
mal, la perte de 300 000 francs en cas d'incendie. Mais
si une compagnie assure aux mêmes conditions plusieurs
propriétés, l'espérance morale justifie le contrat, parce
que, d'une part, la somme des primes forme un bénéfice
annuel par lequel elle peut s'exposer aux chances d'in-
cendie, et que, d'un autre côté, le capital d'une compa-

. gnie surpasse généralement celui d'un simple particulier.
A ce principe se rattache d'ailleurs une remarque in-

génieuse due à Buffon. Lorsqu'une personne possédant
un capital de 10 000 francs, par exemple, s'expose à une
chance qui peut lui faire gagner ou perdre 1 000 francs,
le gain ou la perte rapportés à sa fortune définitive sont
Mes et—;; : la seconde fraction surpasse la pre-
mière, de sorte que la perte ainsi estimée surpasse le
gain. Ainsi, même dans les jeux équitables, le résultat
définitif serait toujours une perte. L'évidence de ce prin-
cipe devient frappante, quand on expose une forte somme.
Celui qui, possédant 6 000 francs de rente, en joue la
moitié, s'expose à avoir 6000 francs de rente, ou bien
9000 francs. Dans le second cas, il ne pourra pas dou-
bler ses jouissances; dans le premier, il sera forcé de les
réduire à moitié.

Ces divers exemples doivent convaincre que les prin-
cipes du calcul des probabilités s'accordent bien avec
ceux du raisonnement ordinaire; et l'on peut dire avec
Laplace que ce calcul n'est, au fond, autre chose que le
bon sens -réduit en chiffres ou en arithmétique (voyez
PROBABILITÉS (Calcul dee).	 E.

ESPROT (Zoologie). — Espèce de Poissons, dit aussi
Mélet harenguet (voyez MÉLET).

ESQUILLE (Chirurgie). — Petit fragment qui se dé-
tache d'un os fracturé, dans les fractures comminutives.
Les esquilles sont plus ou moins volumineuses, plus ou
moins étendues. Lorsqu'elles sont libres et entièrement
détachées de l'os fracturé, il faut les enlever, en les dé-
tachant avec précaution des parties molles auxquelles
elles tiennent encore, et ne jamais les arracher avec vin-
/Arme. Ce précepte d'enlever les esquilles détachées de l'os
est basé sur ce que, ne pouvant plus en espérer la conso-
lidation, elles ne feraient que déterminer des accidents

en agissant comme corps étrangers. En général, il faut,
lorsque l'on veut les extraire, pratiquer des incisions
assez larges pour n'en laisser aucune, parce que celles
qui auraient échappé s'opposeraient à la guérison et
pourraient déterminer plus tard des abcès, des fistules ou
d'autres accidents graves.

ESPRITS (Pharmacie). — On donnait assez générale-
ment ce nom à des médicaments liquides résultant de la
distillation de l'alcool sur une ou plusieurs substances
aromatiques végétales ou animales q nelquefois, c'étaient
simplement des dissolutions dans l'alcool de divers prin-
cipes médicamenteux et surtout de principes aromatiques.
On les appelait aussi quelquefois eaux spiritueuses. Au-
jourd'hui, on les désigne sous le nom d'alcoolats. On
trouve indiqués dans les traités de pharmacie les E. al-
cooliques de cochléari a, de genièvre, de lavande, de citron,
de framboise, de castoréum, etc. ; l'E. carminatifde Syl-
vius ; alcool distillé sur les racines d'angélique, d'impé-
ratoire, de galanga, sur les baies de laurier, les semences
d'angélique, de livache, d'anis, sur la cannelle, l'écorce
d'orange, le girofle, le gingembre, la muscade, le mais et
les feuilles de romarin, de marjolaine, de rue et de basi-
lic ; l'E. huileux aromatique; alcool rectifié distillé sur des
écorces d'orange et de citron, la vanille, le macis, le gi-
rofle, la cannelle, le sel ammoniac (chlorhydrate d'am-
moniaque), l'eau de cannelle simple, le sous-carbonate de
potasse, etc. Toutes ces substances médicamenteuses sim-
ples ou composées ont des propriétés pénétrantes, actives,
qui souvent stimulent fortement nos organes. Elles con-
viennent particulièrement pour relever les forces abat-
tues, dans les syncopes, dans certaines affections spasmo-
diques, etc.

On a encoredonné le nom d'espritsà plusieurs substances
extraites par la distillation.

E. de corne de cerf. — C'est une espèce d'huile empy-
reumatique obtenue par la distillation de la corne de
cerf.

E. de Mindérérus. — C'est l'acétate d'ammoniaque
(voyez ce mot).

E. de nitre. — C'est l'acide azotique affaibli (voyez
AZOTIQUE (A cide)).

E. de nitre dulcifié. — C'est un mélange de 3 parties
d'alcool à 85° et 1 partie d'acide azotique à 34°. Employé
comme diurétique.

E. de — Acide chlorhydrique dissous dans l'eau.
L'E. de sel dulcifié est un mélange de 1 partie d'acide
chlorhydrique et de 2 parties d'alcool.

E. de succin. — C'est l'acide succinique huileux que
l'on obtient par la distillation du succin.

E. de Vénus. — C'est le vinaigre radical ou acide acé-
tique concentré, que l'on obtient par la distillation de
l'acétate de cuivre.

E. de vin. — Tout le monde sait que c'est l'alcool ob-
tenu par la distillation des matières qui ont éprouvé la
fermentation spiritueuse.

ESQUINANCIE (Médecine), en grec sunanché.--- Pour
les médecins, ce mot est synonyme d'angine: pour le
vulgaire, il sert à désigner un mal de gorge très-violent
(voyez ANGINE).

ESSAIM (Économie domestique). — Voyez ABEILLE.
ESSAIS (Chimie). — On désigne en général, sous le

nom d'essais, des expériences faites sur une petite échelle
et qui ont pour but de déterminer la nature et les pro-
portions des éléments constitutifs d'une substance don-
née. Dans quelques cas, ces essais ne diffèrent pas d'une
analyse chimique ordinaire ; c'est ce qui a lieu, par
exemplb , dans la recherche . relative à la teneur d'un
minerai. D'antres fois, on applique des méthodes spé-
ciales, dirigées de façon à signaler d'une manière rapide
la présence de certains éléments ,• tels sont, par exemple,
les essais au chalumeau. Enfin, il y a un grand nombre
de cas dans lesquels l'essai a pour objet de doser un seul
des éléments qui entrent dans la substance, l'opération
laissant volontairement de côté la détermination des
matières associées à l'élément unique dont il s'agit.
Ainsi, par exemple, la plupart des matières chimiques
employées dans l'industrie et les arts : acides, alcalis,
chlorures décolorants, etc., renferment, associées avec la
matière utile, des matières étrangères souvent fort com-
plexes. Il est clair que, pour que les transactions corn-'
inerciales ayant pour objet ces substances aient une base
équitable, il faut que le prix soit calculé d'après le poids
réel de la matière utile. C'est là le but particulier des
essais commerciaux, et ce but ne serait ou'imparfaite-
ment atteint, si les procédés d'expérience n'étaient pas
réduits à un degré d'uniformité et de simplicité qui les
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rende accessibles à tout le monde. Le lecteur trouvera
décrite, à des places diverses, dans le Diclionnoire, la
manière de faire les essais des acides, des potasses, des
manganèses, etc. Nous ne parlerons, dans cet article,
que. des essais de monnaies et bijoux d'or ou d'argent,

On sait que les monnaies sont au titre de 900 millièmes,
c'est à-dire qu'elles doivent renfermer neuf dixièmes de
métal tin, l'autre dixième pouvant être un métal quel-
conque, mais étant en réalité du cuivre, qui est plus
propre quo tout autre à donner à la pièce le degré de
dureté convenable. La vaisselle et l'argenterie sont au
titre de 950 millièmes ; les bijoux, au titre de 801) mil-
lièmes. Il y a en outre une tolérance do 2 millièmes
en plus ou en moins pour les monnaies, et do 5 mil-
lièmes en moins seulement pour la vaisselle, l'argenterie
et les bijoux. On n'a pas thé, pour ces derniers articles,
de tolérance en plus, se fiant naturellement à l'intérêt
des orfèvres, qui les empêche de dépasser le titre légal.

Les essayeurs, dans les hôtels des monnaies, sont do
deux sortes : les uns, chargés de contrôler la monnaie,
agissent comme agents directs de l'État et s'assurent
que les pièces livrées par le directeur de la fabrication
ont le titre légal et correspondent, par conséquent, à la
valeur du franc, qui est la base de notre système moné-
taire; ceux qui sont chargés de contrôler l'argenterie
et les bijoux agissent aussi au nom de l'État, qui les
nomme ; mais ils sont rémunérés par les personnes qui
fout contrôler, d'une manière proportionnelle d'ailleurs
à la valeur des objets garantis. Ce sont les essayeurs du
commerce. Quand ils ont constaté que les objets soumis
à leur appréciation ont le titre légal, ils y impriment
une marque ou contrôle, qui est, pour le public, la ga-
rantie officielle du titre.

Nous allons indiquer succinctement les méthodes em-
ployées par les bureaux de garantie, en distinguant les
essais d'argent des essais d'or.

t° Essais d argent. — On se servait autrefois, d'une
façon exclusive, de l'ingénieuse méthode de la coupella-
tion. Elle consiste dans l'emploi d'une coupelle ou cap-
sule poreuse faite de cendre d'os, dont nous donnons ici

une coupe verticale. On place dans cette coupelle. un
poids déterminé de l'objet à essayer avec une quantité
additionnelle de plomb, et on introduit la coupelle dans

Fig. otl. — Fourneau de coupelle.

la moufle A da fourneau de coupellation
'
 dont notre

figure donne à la fois une vue et une coupe. Ce fourneau
a la disposition ordinaire des fourneaux à réverbère. La
moufle, formée d'un demi-cylindre, s'appuie par son ex-
trémité ouverte à la porte B et par sa partie fermée
elle repose sur le support qui est enclavé dans la
partie postérieure du fourneau. On conçoit que, si le
fourneau est chargé de combustible de G en L, la moufle
sera portée à une très-haute. température, et, comme
elle présente des fentes, il s 'établira dans son intérieur

un courant d'air nécessaire à l'opMtation elle-môme.
Voici, en effet, les phénomènes curieux qui se passent

clans la coupellation. Sous l'action de la température éle-
vée , l'alliage d'argent et le plomb fondent; ce dernier
s'oxyde, et l'oxyde de plomb fond à son tour. Si le cuivre
ellt été seul avec l'argent, il se serait oxydé sans doute,
:nais l'oxyde n'étant pas fusible serait resté sur la cou-
pelle. L'oxyde do plomb joue à sou égard le rôle de dis-
solvant, et les deux oxydes ainsi fondus sont absorbés
par les parois poreuses de la coupelle. Quant à l'argent,
comme il est inoxydable, il demeure sous la forme d'un
bouton (bouton de retour), qu'il suffit de peser pour avoir
le poids d'argent fin contenu dans la portion de l'alliage
soumise à l'expérience. Cette intéressante méthode est
employée sur une grande échelle, pour retirer l'argent des
initierais de plomb argentifères; l'oxyde de plomb formé
s'écoule par des entailles pratiquées sur la grande cou-
pelle employée dans cette circonstance, et fournit ainsi
une partie de la litharge employée dans le commerce.

Comme méthode d'essai, la coupellation n'est pas irré-
prochable. En effet, le bouton peut renfermer des traces
de plomb d'une part, et d'un antre côté une portion de
l'argent peut être entraînée, soit par l'oxyde qui passe à
travers la coupelle, soit par celui qui se volatilise. Gay-
Lussac, qui remplit pendant de longues années les fonc-
tions d'essayeur à la Monnaie de Paris, et qui imprima
à ce service le cachet de précision qui le distinguait à
un degré si éminent, fit adopter un système d'essai par
la voie humide, qui est infiniment supérieur au précé-
dent et que nous allons faire connaître.

Le principe de la méthode est la précipitation de
l'argent d'une dissolution argentifère par le chlorure de
sodium. Il se forme du chlorure d'argent entièrement
insoluble, et qui présente d'ailleurs cette propriété fort
utile, que, si on agite le vase où il s'est formé, la liqueur
s'éclaircit, surtout si elle est un peu chaude, par la réu-
nion des grumeaux constitutifs du précipité. D'après
cela, voici comment on opère : On prend un poids dé-
terminé de l'alliage à essayer et on le traite par l'acide
azotique. Il se forme de l'azotate d'argent et de l'azo-
tate de cuivre, que l'on verse avec une certaine quantité
d'eau dans un flacon. On prend ensuite une dissolution
normale de chlorure de sodium, et on en verse des vo-
lumes successifs dans le flacon, en ayant soin d'agiter à
chaque fois. Tant que la liqueur se. trouble, c'est qu'il y
a encore de l'argent, et, quand on arrive à un point tel
qu'une nouvelle goutte de chlorure ne produise plus
rien , c'est que tout l'argent a été précipité. Sachanr
d'une part qu'il faut Osr,6414 de chlorure de sodium pous
précipiter 1 gramme d'argent, et connaissant d'ailleur-
le titre et le volume dé la dissolution employée, on con-
çoit qu'on peut en déduire exactement le poids de l'art
gent contenu dans l'alliage. Pour pouvoir opérer avec
plus de précision, on se sert de deux dissolutions. L'une
est la dissolution normale, telle que dans un dizième de
litre il y ait la quantité de sel nécessaire pour précipi ter
I gramme d'argent. L'autre est la liqueur décime qui
renferme une proportion dix fois plus forte d'eau. C'est
cette dernière qu'on emploie vers la fin de l'expérience ;
l'une et l'autre d'ailleurs sont versées à l'aide de bu-
rettes graduées.

Essais d'or.—Les alliages d'or et de cuivre sont essayés
par la coupellation ; mais, comme on peut y supposer
l'argent , on en ajoute toujours
une certaine quantité; cette opéra-

Le bouton de retour est recuit,
laminé et roulé en forme de cornet
(fig. 982), qu'on introduit ensuite
dans un matras d'essai (fig. 983)
avec de l'acide azotique. L'argent est
seul attaqué; l'or conserve la forme
du cornet primitif; on le lave avec
soin, et finalement on le fait chauffer
dans la moufle et on le pèse. On ob-
tient ainsi le poids de l'or contenu,
dans l'alliage en essai.

Les essais d'or se font générale-
ment par Ogr,50; mais la quantité
d'argent et de plomb varie avec le 	 Fig. 902. 	 Fig. 933.
titre de l'alliage à essayer. Voici
les proportions les plus ordinairement employées :

Argent. Plomb.
Is Monnaie au titre de 000/1000....,
2. Or au titre de 950/1000 	 1,	 35

Tir
4

3° Or au titre de 750/1000. 	 1, 35 10

Fig. 980. — Moufle.

tion prend le nom d'inquartation.
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de cubebe 	
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de poivre 	
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de piment 	 	 C20111104—
de moutarde.. 	 C8118AzS2..
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de sassafras. 	  C101-1502. „
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de lavande.

de camomille 	  cense..
de rue 	  consens._
de thym. 	
de valériane 	

Essence de térébenthine 	  C201116.	 Provenant
de citron 	  C1011,8 	 	 —

C201116.
	  Cloua .

C20H18.

clous.....
00118" • •
CORIO.

C201116...

EssExcns
non

classées.

de bergamote. 	
d'hysope. 	
de romarin 	
de jasmin 	

Essertcts
hydrocarbu-

rees.

Essences
qui sont des

hydrures
eu qui les en-

gendrent.
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acides.
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sulfurées.

des arbres résineux..
du zeste des citrons..
du zeste d'orange....
de la résine électif.—
baies de genièvre...
baume de copahu....
fruits de cubebe.....
baies de sabine......

tronc de. 	
distillation du goudron

fourni par l'écorce
du bouleau 	

fourn. par les amandes
amères au contact
de l'eau 	
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ESSARTAGE (Agriculture). — Mode de défrichement

d'un sol couvert de bois et de broussailles, qui consiste à
arracher et à brûler sur place tout ce qui pourrait entra-
ver la marche de la charrue (voyez Fauano.

ESSENCES (Chimie). — On donne ce nom aux huiles
volatiles odorantes qui se trouvent toutes formées dans
les tissus de certaines plantes, on qui proviennent d'un
dédoublement par voie de fermentation d'un produit or-
ganique préexistant dans le végétal. Les essences sont,
en général, un peu colorées en jaune ; leur point d'ébul-
lition est compris entre 130° et 200° ; elles sont habituel-
lement constituées par deux principes différents e un
liquide qui est l'huile essentielle proprement dite; l'autre,

solide ; on le nomme stearoptene. Quelquefois ce dernier
est en quantité telle, que l'huile essentielle en demeure
concrète. Les huiles essentielles font tache sur le papier ;
mais cette tache disparaît en chauffant, tandis que les
huiles grasses font une tache qui persiste. Elles sont
quelquefois solubles dans l'eau, mais toujours en petite
quantité, plus solubles dans l'alcool. Quelques essences
absorbent l'oxygène de l'air et se résinilient en partie.
Quelques-unes se chargent d'une grande quantité de
gaz acide chlorhydrique sec, et donnent naissance à une
espèce de camphre artificiel. Leur composition est très-
variable ; à ce point de vue, on peut les diviser en plu-
sieurs classes.

pinus maritime).
carra medica).
ettrus aurantsum).

topai

 ardinia summifera).
juniperus communia).

fera officinalis).
piper cdbeba).

(juniperus sabine).
(piper nigrum).
(ocotea).

(betula alba).

	  (cinnamomum cannelle).

	  (pimpinella anisunz).

	  (ruminum cymtetm).
des boutons des fleurs

du 	  (caryophyllus aromaticus)s
des graines du 	  (capsicum annum).
des gousses de. 	  (sinapis nigra).
des racines de 	 	 sativum).
	  raphanus sativus).
	  menthe piperita).
du cèdre de Virginie. abies cedrus).
	  (laures sassafras).
	  (absinthium vulgare).

des espèces du genre (rosa).
des sommités fleuries

du 	 	 	  (lavandula spica).
	  (anthemis nobilis).

	  (thymus
 graveolens).

(thymus vulgaris).
de la racine de valé-

riane. 	  valeriana officinalis).
des zestes du 	  cures limette).
	  hyssopus officinalie.
	  (rosmarinus officinalis).
	  (jasminum officinale).

Le mode d'extraction des essences est très-variable,
suivant les cas. Dans quelques circonstances, la pression
suffit, comme pour l'essence de citron que laissent échap-
per les zestes des citrons quand on les comprime. D'au-
tres fois il faut recourir à la distillation en présence de
l'eau ; its vapeur d'eau entraîne l'essence et la dépose
dans le serpentin refroidi de l'alambic, d'où elle s'écoule
dans le récipient. Lorsque. les huiles volatiles sont plus
légères que l'eau, on les recueille dans un récipient de

forme particulière, nommé réci-
pient florentin (fig. 984). A me-
sure que l'essence arrive dans le
serpentin, elle déplace un volume
d'eau égal au sien, qui s'échappe
par le bec e. Quand l'huile vola-
tile n'existe qu'en petite quantité
dans la plante d'en on veut l'ex-
traire, et qu'elle resterai t dissoute
dans l'eau qui se condensera avec
elle dans le serpentin, on aime
mieux, pour ne pas employer une

Fig. 984.	 trop grande proportion d'eau etItéripient Borentin. éviter pourtant les inconvénients
du chauffage à feu nu de l'alambic, faire circuler de la
vapeur d'eau an contact de la plante chanflée elle-
même an bain-marie, de manière à ce que la tempéra-
ture de distillstion de l'essence ne dépasse pas 100°.
Enfin, quand l'essence, d'ailleurs peu abondante, est
très-délicate et qu'elle pourrait être altérée par la dis-
tillation, on l'extrait par pression en employant une
huile grasse dans laquelle on parvient, par plusieurs
opérations, à en incorporer une très forte proportion. On

élimine ensuite l'huile grasse par un dissolvant appr6-
prié, alcool ou éther. Les essences ont été principale
ment étudiées par MM. Blanchet, Seil, Dumas, Péligot,
Liebig, Piria, Laurent, Gerhardt, Cahours, Wôhler,
Deville. 	 . 	 B.

ESSENCE D'ORIENT (Zoo'ogie). — On nomme ainsi,
dans le commerce, une matière nacrée qui entoure la base -
des écailles de certains poissons et avec laquelle on fa-
brique les fausses perles, L'able est le poisson sur lequel
on recueille particulièrement cette substance (voyez ABLE,
Pan I.ES rFausses1).

ESSENCES LIGNEUSES (Arboriculture).—Les fores-
tiers et les arboriculteurs emploient ce mot pour désigner
les espèces d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux que l'ou
cultive en foréts ou en bois, en plantations d'alignement,
en haies vives ou en oseraies. Le même mot a été adopté
par les artisans qui emploient le bois et s'étend alors à
un grand nombre d'arbres ou arbrisseaux étrangers. Nous
donnerons ici seulement, d'après Girardin et Du Breuil,
l'indication des essences forestières habituellement culti-
vées ou qui peuvent être cultivéesen France, renvoyant
au mot Fonérs et à chaque nom d'arbre ou d'arbrisseau
pour les divers détails qui les concernent. Nous joignons
à cette première série de renseignements une liste des
principales essences ligneuses exotiques mentionnées par
les voyageurs ou connues des colons sous des noms de
pays différents des véritables noms botaniques.

1. ESSENCES LIGNEUSES FORESTIÈRES. — Nous diviserons la
liste do ces essences d'après le mode de culture qui leur
convient le mieux et le genre de sol qu'elles réclament;
ces divisions une fois établies, nous suivrons d'ailleurs
l'ordre alphabétique, en séparant, lorsqu'il y aura lute*

57
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les essences à bois résineux des essences non résineuses
et les espèces indigènes des espèces exotiques.

A. — Animes ou ARBRISSEAUX DE FUTAIE.

§ 1. — Sols argileux, compactes ou glaiseux.

Espèces indigènes à feuilles cadi:igues.
No 1. Bouleau blanc ou Bouillard (Betula alba, Lin.):

hauteur, 13 mètres; circonférence, 1 mètre ; se multiplie
par semence (40 kilogrammes par hectare ) et réussit
sous le climat du nord de la France, dans tous les ter-
rains et à tontes les expositions, sauf celle du midi. En
futaie, on doit. l'exploiter à l'âge de 40 à 50 ans; bois
tendre, nuancé de rouge, tin et serré, prenant bien le poli
et assez élastique; il est employé pour la saboterie, la
menuiserie, l'ébénisterie, le tour; il sert aussi pour le
chauffage des fours et la fabrication de la poudre de
guerre.

N° 2. Chêne t'ouvre ou à glands sessiles (Quercus ro-
bur, Lin.) : hauteur, jusqu'à 35 et 40 mètres ; circonfé-
rence, 3 mètres ; multiplication par semence (120 déca-
litres par hectare), sans recepage. Cet arbre aime les cli-
mats tempérés; le froid et le chaud en excès lui nuisent
également. Eu futaie, il est bon à exploiter entre 100 et
200 ans d'âge ; bois dur, brun et compacte, très-précieux
pour les constructions civiles et navales et pour les arts
mécaniques ; excellent combustible; l'écorce fournit un
tan très-estimé.

N° . 3. Chérie pédonculé ou à glands pédonculés, Chêne
commun (Quercus pedunculata, Hoff.) : hauteur, 45 à
50 mètres; circonférence, 3°`,50; se multiplie comme le '
précédent, mais croit moi-us lentement et exige un climat
plus tempéré encore. Bon à 'exPleiter à l'âge de 140 à
150 ans, il donne un bois dur, propre, .aux ouvrages de
fente et à la menuiserie.

No 4. Hêtre des bois, Fayard, Foyard, Fais, Fouteau
(Fagus sylvatica, Lin.) : hauteur, 25 à 30 mètres; cir-
conférence, 1°',50 à 2 mètres; multiplication par semence
(120 décalitres par hectare), sans recepage; se plaît dans
les climats tempérés. En futaie, il , s'exploite à l'âge
de 140 à 160 ans; bois dur, mais moins élastique et
moins résistant que le bois de chêne, très-recherché pour
la boissellerie,la saboterie et pour la confection des pieux
à pilotis ; c'est un excellent combustible:

No 5. Orme commun on champêtre (Ulmus camper
tris, Lin.) : hauteur, 20 à 25 mètres;, circonférence attei-
gnant parfois 4 et S mètres; multiplication par semis ;
âge d'exploitation, 100 à 110 ans. Bois dur, jaune, mar-
qué de veines foncées ; particulièrement estimé pour
le charronnage, pour les ouvrages destinés à demeurer
sous l'eau et pour le chauffage. L'Orme tortillard est
une variété de l'orme commun, dont le bois doit à ses
libres entre-croisées sans cesse une élasticité et une du-
reté incomparables ; on le multiplie par semis, bouturage
et marcottage.

N° O. Orme pédonculé (Ulmus pedunculatu, Foug.);
en tout analogue à l'orme commun, au point de vue fo-
restier.

Espèces exotiques à feuilles caduques.
No 7. Bouleau à canot (Betula papyrifera, Mich.), de

l'Amérique du Nord : hauteur, 20 mètres; se multiplie
par semis; climats tempérés; bois tendre, très-nerveux
vt d'un grain brillant, excellent pour l'ébénisterie et le
chauffage ; écorce épaisse, flexible et résistante, très-
em-ployée dans son pays natal pour faire des boîtes, des
,cuis, etc. Encore très-rare en France.

N° 8. Chêne blanc châtaignier (Quercus prinos palus-
/ris, Mich.), de l'Amérique du Nord ; hauteur, 30 mètres ;
se multiplie par semis, sans recepage; bois dur, très-
estimé pour le charronnage. Encore rare en France.

N° 9. Erable noir (Acer nigrurn, Mich.), de l'Amé-
rique du Nord : hauteur, 15 à' 16 mètres; se multiplie
par semis; pays montagneux; bois dur, noirâtre, très-
estimé pour le chauffage. Encore rare en France.

N° 10. Hêtre rouge (Fagus ferruginea, Willd.), de l'A-
mérique du Nord : hauteur, 20 mètres; se multiplie par
semis, sans recepage; climat froid ; bois dur, très-fort et
très-compacte, avec un aubier très-mince, propre aux
mêmes usages que celui du hetre des bois, mais de meil-
leure qualité. Encore rare en France.

Espèces indigènes à bois résineux.
N°	 Pin d'Alep, Pin de Jérusalem, Pin blanc (Pinus

halepensis, Ait.) : hauteur, 16 mètres ; multiplication par
semis (20 kilogrammes par hectare), sans recepage, ou
par greffe herbacée sur pin sylvestre ; climat méridional ;
âge convenable pour l'exploitation, 70 à 80 ans; bois
contourné très-solide, à croissance lente, bon pour les
constructions navales et pour le chauffage des fours.

N° 12. Sapin commun ou de Normandie (Abies pecti-
nata, de Gand.) : hauteur, 50 mètres; multiplication par
semence (31 kilogrammes par hectare) ou par boutures ;
climat septentrional; âge convenable pour l'exploitation,
110 à 120 ans; bois très-droit, très-léger et très-vibrant,
très-estimé pour les constructions navales, la charpente,
la menuiserie, la layeterie et aussi pour la fabrication
dos instruments de musique à cordes; cet arbre produit
la térébenthine dite de Strasbourg.

N o 13. Sapin épicéa (Ahies excelsa, de Cand.) : hau-
teur, 20 à 26 mètres ; multiplication par semence (15 ki-
logrammes par hectare) ou par boutures ; climat septen-
trional; âge d'exploitation, 70 à HO ans; bois semblable
à celui du précédent et propre aux mêmes usages. Cet
arbre produit la poix de Bourgogne.

Espèces exotiques à bois résineux.
N" 14. Pin du lord Weymouth (Pinus strobus,* Lin.),

de l'Amérique du Nord : hauteur, 30 à 35 mètres ; se plaît
dans les climats tempérés ; bois propre à beaucoup d'u-
sages et surtout aux constructions navales pour les mâ-
tures.

N° 15. Sapinette noire (Abies nigra, Poir.), de l'Amé-
rique du Nord : hauteur, 20 à 25 mètres ; bois très-propre
aux constructions navales et à la charpente. Encore rare
en France.

§ 2. — Sols de consistance moyenne (argilo-calcaires,
argilo-siliceux).

Espèces indigènes à feuilles caduques.
N° 16. Alizier commun ou blanc, Allouchier, Drouil-

lier (Cralcegus aria, Lin.) : hauteur, 10 mètres; circon-
férence, 1 mètre; se multiplie par semence mêlée en
petite quantité aux graines des autres essences ; âge d'ex-
ploitation, 25 à 30 ans; bois dur, très-résistant et d'un
grain très-serré, capable de prendre un très-beau poli
et de recevoir la teinture ; on l'emploie à fabriquer les
alluchons de moulin, les manches d'outils délicats, les
fiâtes ; on en tire un excellent charbon. On doit placer
auprès de l'alizier commun l'Alizier de Fontainebleau
(C. latifolia, Lamk) et l'Alizier des bois ou Aigrelier
(C. tormtnalis, Lin.), qui, au point de vue forestier, lui
sont tout à fait analogues.

Bouleau blanc, déjà cité au n° 1.
N° 17. Charme commun (Carpinus betulus, Lin.) :

hauteur, 15 mètres; circonférence, I m,40; multiplication
par semence (30 kilogrammes par hectare); âge d'exploi-
tation, 90 ans; bois blanc, résistant, pesant et serré,
propre au charronnage agricole; excellent combustible,
il donne un charbon employé dans la poudre de guerre.

Chêne rouvre, déjà cité au 	 2. --Cheite pédonculé,
cité au n° 3.

N. 18. Chêne tauzin ou angoumois, Chêne noir, Chêne
brosse (Quercus toza, Bose.) : hauteur, 20 à 24 mètres ;
multiplication par semis, sans recepage ; climat méridio-
nal; bois dur, noueux, propre aux constructions et au
chauffage.

N° 19. Frêne élevé (Fraxinus excelsior, Lin.) : hau-
teur, 35 à 40 mètres; multiplication par semence (52 ki-
logrammes par hectare), sans recepage ; climat tempéré,
exposition au nord; âge d 'exploitation, 100 à 110 ans;
bois blanc, à veines longitudinales, remarquable par son
élasticité, employé pour le charronnage, les échelles, les
manches d'outils, l'ébénisterie commune.

Hêtre des bois, déjà cité au n° 4.
N° 20. Merisier (Prunus avium, Lin.) : hauteur, 10 à

12 mètres; multiplication par semis ; climat tempéré ;
bois dur, roussâtre, facile à travailler, recherché pour
l'ébénisterie, la menuiserie, la tabletterie.

Orme champêtre et Orme tortillard, déjà cités au
n° 5. — Orme pédonculé, cité au n° 6.

Espèces exotiques à feuilles caduques.
N° 21. Chêne blanc (Quercus alba, Mich.), de l 'Amé-

rique du Nord : hauteur, 23 à 20 mètres; climat tem-
péré ; bois analogue à celui du cliène pédonculé. On peut
citer auprès de cette espèce le Chêne à feuilles en faux
(Q. falcala, Mich.) et le Chêne à feuilles lyt ées (Q. lyrata,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ESS	 895
Mich.); originaires du même pays et qui tous deux attei.
guent 28 mètres de hauteur. Rares en France.

N" 22. Fréne d'Amérique ou Fréne blanc (Fraxinus
americerna, Wald.): hauteur, 26 mètres; très-analogue à
notre frêne commun, il se plait dans un climat septen-
trional et donne un bois meilleur encore que celui-ci. On
peut en rapprocher le Fréne bleu (F. quadrangulata,
Mich) : hauteur, 25 à 30 mètres; le Fréne noir (F. satn-
bucifolia,Lamk) : hauteur, 20 à 25 mètres; le Fréne rouge
ou tomenteux (F tonzentosa, Mich.) : hauteur, 20 mètres,
qui donne un bois très-dur et d'un beau rouge. Origi-
naires de l'Amérique du Nord, ils se rapprochent beau-
coup de notre frêne comme arbres forestiers. Rares en
France.

N° 23. Orme rouge (Ulmus rubra, Willd.), de l'Amé-
rique du Nord : hauteur, 20 mètres; mêmes usages que
notre orme champêtre; bois rouge foncé. Rare en France.

No 24. Robinier faux-acacia, vulgairement Acacia (Ro-
binia pseudo-acacia, Lin.), originaire de l'Amérique du
Nord, naturalisé en France depuis près de deux siècles;
hauteur, 20 à 24 mètres.; circonférence, 2 à 3 mètres ;
multiplication par semis, par boutures, par marcottage,
au moyen des racines; tige d'exploitation, 30 à 40 ans;
bois très-dur, lourd, élastique, jaune, à veines brunâtres,
prenant un poli net et lin, très-estimé pour l'ébénisterie,
la carrosserie et aussi pour la confection des pieux, écha-
las, palissades.

No 25. Vernis du Japon ou Aylanthe (Aylanthus glan-
dulosa, Desf.), originaire de l'Asie tropicale : -hauteur,
35 à 40 mètres ; multiplication par semis ou marcottage
des racines ; bois jaunâtre, bon pour la menuiserie et
l'ébénisterie.

Espèces indigènes .à bois résineux,,

N° 26. Mélèze d'Europe (Larix europoea, de Cand.) :
hauteur, 35 à 40 mètres; circonférence, 2 mètres; mul-
tiplication par semence (6 kilogrammes par hectare), sans
recepage ; climat tempéré, versant septentrional des
hautes montagnes ; bois rouge ou blanc, très-bon pour la
charpente. Cet arbre fournit la térébenthine de Venise et
la résine de Briançon.

No 27. Pin sylvestre, P. de Riga, de Russie, de Genève
(Pinus sylvestris, Lin.) : hauteur, 25 à 30 mètres; mul-
tiplication par semence (15 kilogrammes par hectare),
sans recepage; âge d'exploitation, 70 à 80 ans ; fournit à
la charpente et à la menuiserie un bois célèbre sous le
nom de bois du Nord; on en extrait une résine abon-
dante.

No 28. Pin maritime, de Bordeaux, des Landes, Pi-
nastre (Pinus maritima, de Cané.) : hauteur, 20 mètres
environ ; analogue d'ailleurs au pin sylvestre, mais de-
mande un climat méridional.

N° 29. Pin de Corse ou Laricio (Pinus laricio, Lin.) :
hauteur, 35 à 40 mètres; multiplication avantageuse par
greffe herbacée sur le pin sylvestre ou par semence (20 ki-
logrammes par hectare) ; bois de charpente analogue à
celui du pin sylvestre.

Pin d'Alep, déjà cité au n° 11.
Sapin commun, déjà cité an n° 12. - Sapin épicéa,

cité art n° 13.
Espèces exotiques à bois résineux.

Pin du lord Weymouth, déjà cité au n o 14.

§ 3. - Sols légers humides (mélangés de silice, de cal-
caire et d'argile, siliceux, graveleux).

Espèces indigènes à feuilles caduques.

No 30, Aune comniun, A nuée (A Inus glutinosa, Glenn.):
hauteur, 15 à 20 mètres; multiplication par semence
(11 kilogrammes par hectare); climat tempéré ; âge d 'ex-
ploitation, 60 ans environ; bois tendre, mou, rougeâtre,
très-altérable sous l'eau, très-estimé polir pilotis, conduits
d'eau souterrains, ouvrages de tout genre soumis à l 'ac-
tion de l'eau; il se teint bien en noir et est employé dans
l'ébénisterie et la tabletterie.

Bouleau blanc (voyez n° 1).
P Charme commun (voyez n o 17).

N° 31. Clidtaignier commun (pogne castanea, Lin.)
hauteur, 35 à 40 mètres; multiplication par semis; âge
d'exploitation, de 110 â 140 ans; bois dur et très-peu al-
térable avec le temps, très-employé dans la charpente, la
menuiserie, la tonnellerie et pour les ouvrages de fente.

Chéne tauzin (voyez n" 18).
Fréne élevé (voyez n° 19).

ESS
Orme commun et Orme tortillard (voyez n o 5).-- Orme

pédonculé (voyez no 6).
Espèces exotiques à feuilles caduques.

Fréne d'Amérique, Fréne bleu, Fréne noir, Fréne
rouge (voyez n° 22).

Orme rouge (voyez n° 23).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).
Vernis du Japon (voyez no 25).

Espèces indigènes ou exotiques à bois résine ux
Mélèze d'Europe (voyez n° 26).
Pin sylvestre, Pin maritime, Pin de Corse (voyez

n" 27, 28 et 29). 	 Pin d'Alep (voyez n° 11).
Sapin commun (voyez n° 12). - Sapin épicéa (voyez

n° 13).

§ 4.-Sols légers (analogues à ceux du § 3, sans humidité
ni sécheresse).

Espèces à feuilles caduques.

Alisier commun (voyez no 16).
Bouleau blanc (voyez no 1)..

• Chittaignier commun (voyez n° 31).
Chine tauzin (voyez n" 18).
Merisier (voyez n° 20).
Orme commun et tortillard (voyez te 5). - Orme pé-

donculé (voyez n" 6).- Orme rouge (voyez n° 23).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).
Vernis du Japon (voyez n° 25).

Espèces à bois résineux.

Pin sylvestre (voyez n° 27). - Pin de Corse (voyez
n° 29). - Pin d'Alep (voyez n° Il).

Sapin épicéa (voyez n° 13).

§ 5.- Sols légers secs sans calcaire (siliceux, graveleux).

Espèces à feuilles caduques

Alizier des bois, Alizier, de Fontainebleau
n° 16).

Bouleau blanc (voyeïn° /.
Chdlaignier commun (voyez n°, 31).
Chêne tauzin (voyez n° 18).
Merisier (voyez n° 20).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).
Vernis du Japon (voyez n° 25).

Espèces à bois résineux.

Pin sylvestre (voyez n° 27).
N° 32. Pin pignon (Pinta 'pitzea ; Lin.) : hauteur,

16 mètres; multiplication par semis ou par greffe herba-
cée sur pin sylvestre ; climat méridional ; âge d'exploi-
tation, '70 à 80 ans ; bois très-solide, mais contourné,
cônes très-gros dont les amandes sont estimées pour pré-
parer certaines dragées et peuvent être mangées au na-
turel.

Pin maritime (voyez n° 28). - Pin d'Alep (voyez
n° 29).

§ 6.- Sols légers secs avec calcaire (calcaires avec argile
ou calcaires).

Espèces à feuilles caduques.

Bouleau blanc (voyez n" 1).
Chéne tauzin (voyez n" 18).
Merisier (voyez n° 20).
Vernis du Japon (voyez n° 25).

Espèces à bois résineux.

Pin sylvestre (voyez n° 27). -Pin pignon (voyez n° 32).
Pin maritime (voyez n° 28). - Pin d'Alep (voyez

11" II).
§ 7. - Sols tourbeux, humides.

Espèces indigènes à feuilles caduques.

Aune commun ( voyez n° 30).
Bouleau blanc (voyez n° I).

Espèce exotique à feuilles caduques.

Chéne à feuilles lyrées (voyez n° 21).
Espèces à bois résineux.

Pin sylvestre (voyez n" 27).- Pin d'Alep (voyez n" 1 I).
Sapin épicéa (voyez n° 13).
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durée extrême des souches, 150 à 220 ans ; bols très-dur,
employé pour faire des essieux, des leviers, des pou-
lies, etc. - Chêne kermès (Quercus cocci fera, Lin.) :
hauteur, 4 à 5 mètres; multiplication par semis sponta-
née sous le climat méridional ; bois menu propre seule-
ment an chauf fage ; ce chêne nourrit un insecte d'où l'on
tire une matière tinctoriale.

N° 43. Cornouiller mille (Cornus mas, Lin.) : hauteur,
G à 8 mètres; multiplication par ensemencement spon-
tané; durée extrême des souches, de 20 à 40 ans; bois
très-dur, blanc, nuancé de ronge, d'un grain très-fin, em-
ployé pour faire des rayons de roues, des échelons d'é-
chelles, des coins, des chevilles, etc.

N° 44. Érable champêtre (Acer campestre, Lin.): hau-
teur, 8 à 12 mètres; multiplication par semence (30 ki-
logrammes par hectare); s'associe bien au charme ; durée
extrême des souches, 80 à 120 ans; bois dur, jaunâtre,
liant, bon pour les ouvrages d'ébénisterie, de tour et pour
la fabrication des instruments de musique; charbon de
bonne qualité, bon bois de chauffage. - Erable sycomore
(Acer pseudo-platanus, Lin. ) : hauteur, 35 à 40 mètres;
multiplication par semis, sans recepage ; bois dur, blanc,
serré, bon pour le charronnage, l'ébénisterie, la tablet-
terie, pour la fabrication des instruments de musique,
des bois d'armes à feu ..et pour la sculpture sur bois. -
Érable plane, Faux-sycomore (Acer platonedes,
hauteur, 15 à 20 mètres; analogue au précédent; bois
grisâtre, moiré, propre aux mêmes usages que celui du
sycomore.

Frêne élevé (voyez n° 19); durée extrême des souches,
80 à 120 ans.

N` 45. Fusain d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lar-
doir (Evonymus europœus, Lin.) hauteur, 4 à 5 mètres ;
multiplication spontanée dans nos bois ; durée extrême
des souches, de 20 à 40 ans; bois tendre, léger, blan-
châtre, propre à la tabletterie et à la marqueterie; donne
un charbon estimé pour la poudre à canon et très-em-
ployé par les artistes, sous le nom de fusain, pour tracer
des esquisses.

Hêtre des bois (voyez n° 4); durée extrême des souches,
60 à 90 ans.

N° 46. Houx commun, Agrifon, Grifoul (flex aguifo-
Hum, Lin.) : hauteur, 8 à 10 mètres; multiplication
spontanée dans nos forêts; durée extrême des souches,
environ 40 ans; bois dur, fin, serré, résistant, bon pour
l'ébénisterie, pour la confection des oeuvres de tour, des
engrenages, des alluchons de moulin, des manches d'ou-
tils, des manches de fouet ; l'écorce donne une excellente
glu d'oiseleur.

Merisier (voyez n° 20); durée extrême des souches,
40 à 50 ans.

N° 47. Micocoulier de Provence, Fabrecoulier, Fabre-
guier (Celtis australis, Lin.) : hauteur, 12 à 15 mètres;
multiplication par 'semis; bois précieux par la multipli-
cité de ses usages; il est dur, compacte, liant et d'une
souplesse incomparable; on l'emploie en menuiserie, en
ébénisterie, pour la sculpture sur bois, la lutherie, la
tonnellerie, la vannerie, le charronnage, pour faire des
échalas, des vis, des fourches; enfin ses jeunes pousses
donnent les fameux manches de fouet dits perpignans.

N° 48. Noisetier commun ou Coudrier (Corylus avel-
lana, Lin.) : hauteur, 2 à 4 mètres; multiplication par
semis; durée extrême des souches, 20 à 40 ans; bois
tendre, souple, bon pour la vannerie et pour le chauffage ;
charbon employé dans la poudre à canon; fruits comes-
tibles.

Orme commun et Orme tortillard (voyez n° 5).- Orme
pédonculé (voyez n° 6).

N° 49. Peuplier blanc, Ypreau, Blanc de Hollande (Po-
pulus alba, Lin.) : hauteur, 35 mètres; circonférence, 3
à 4 mètres; multiplication par boutures et marcottes;
durée extrême des souches, 40 ou 60 ans; bois tendre,
blanc, léger, liant, recherché par les menuisiers, les laye-
tiers, les tourneurs, les sculpteurs sur bois. - Peuplier
argenté ou cotonneux (Populus nivea, Willd. ), très-sem-
blable au précédent, avec une croissance plus rapide et
un meilleur bois pour les mêmes usages. - Peuplier gri-
sard, Grisaille (Populus canescens, Smith), analogue à
l'ypreau, avec moins de développement ; bois employé
au chauffage des fours.

Poirier sauvage (voyez n° 35). - Pommier sm,nage
(voyez n" 36). - Prunellier sauvage (voyez n° 37).

N" 50. Prunier de Sainte-Lucie, Prunier Mahal eb , Qué.
ot, Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mabaleb, Lin.):
auteur, 10 mètres; circonférence, 0 m ,90; multiplication

par semis ; durée extrême des souches, 20 à 40 ans; se

B. - ARBRES OU ARBRISSEAUX DE TAILLIS.

§ 1.- Sols argileux, compactes.

Espèces indigènes à feuilles caduques.
N° 33. Aubépine commune, Épine blanche (Crafœgus

oxyacantha, Lin.) : hauteur, 8 mètres; circonférence,
0'°,80 ; se produit naturellement dans les forêts, où il de-
vient souvent trop abondant ; bois dur, jaunâtre et peu
employé parce qu'il est très-difficile à travailler.

Bouleau blanc (voyez n° 1); en taillis il s'exploite à
10, la, 20 ans, et ses souches durent 50 ou 60 ans au
plus.

Chêne rouvre (voyez n° 2); taillis très-durable ; les
souches se soutiennent plusieurs siècles sans dépérir. 

-Chêne pédonculé (voyez n° 3).
Hêtre des bois (voyez n° 4); durée extrême des souches,

GO à 90 ans.
Orme commun et Orme tortillard (voyez n° 5). - Orme

pédoncule (voyez n° 6); les souches d'ormes en taillis
durent de 100 à 150 ans.

N° 34. Peuplier tremble, vulgairement Tremble (Po-
pulus &muta, Lin.): hauteur, 12 à 15 mètres; multi-
plication par boutures de rameaux avec talon, par ramée
et plançon, par marcottes chinoises et marcottes en ar-
chet ; bois tendre, blanc, léger, liant, recherché pour les
ouvrages de menuiserie, de layeterie. - Peuplier noir
(Populusnigra, Lin.) : hauteur, 28 mètres; cultivé soue
forme de têtard au bord des eaux ; bois propre au chauf-
fage et aux ouvrages de saboterie, de charpente et de
menuiserie rustique. Les souches des peupliers en taillis
ont une durée extrême de 40 à 60 ans.

No 35. Poirier sauvage (Pyrus communis, Lin.) : hau-
teur, 8 à 9 mètres; multiplication par semis; croit spon-
tanément dans les forêts de l'Europe occidentale;• durée
des souches en taillis, 30 à 40 ans; bois dur, serré, d'un
grain très-fin, capable de prendre le plus beau poli, très-
recherché pour l'ébénisterie,. la menuiserie fine, el. surtout
pour la gravure sur bois.

N° 36. Pommier sauvage (Pyrus malus, Lin.) : hau-
teur, 6 à 7 mètres ; multiplication par semis; spontanée
dans nos forêts; bois analogue à celui du poirier sau-
vage.

N° 37. Prunellier sauvage (Prunus spinosa, Lin.) :
hauteur, 7 à 8 mètres; multiplication spontanée dans nos
forêts.

N° 38. Saule marteau ou Marsault (Salix caprœa,
Lin.) : hauteur, 10 mètres ; multiplication par semis, par
boutures de rameaux avec talon, par marcottes chinoises;
croissance très-rapide ; durée des souches, 30 à 40 ans ;
bois propre au chauffage des fours.

Espèces exotiques à feuilles caduques.
Chêne blanc, Chêne à feuilles en faux, Chêne à feuilles

lyres (voyez n° 21). - Chêne blanc chdtaignier (voyez
a° 8).

N° 39. Chêne à poteaux ou de fer (Quercus obtusifolia,
Lin.) : hauteur, 15 mètres ; bois d'une dureté excep.
tionnelle.

§ 2. - Sols de consistance moyenne.

Espèces indigèues à feuilles caduques.
Alizier commun (voyez n° 16).
N° 40. Argousier (wppophaê rhamnaides, Lin.) :hau-

teur, 10 à 12 mètres; multiplication par semis ou par mar-
cottage des drageons; excellent pour fixer par ses racines
les terres mobiles.

Aubépine (voyez ri° 33).
Bouleau blanc (voyez n° 1).
N° 41. Bourdaine ou Bourdéne, Aune noir (Bliamnus

frangula, Lin.) : hauteur, 4 mètres; multiplication par
semis et habituellement par ensemencement spontané;
climat tempéré ; cet arbrisseau aime l'ombrage des grands
arbres; durée extrême des souches, de 20 à 40 ans ; bois
tendre, blanc, cassant, employé par les vanniers, don-
nant un charbon fin et léger très-estimé pour la fabrica-
tion de la poudre à canon.

Charme commun (voyez n° 17) ; les taillis de charme
donnent le meilleur produit à 20 ans, repoussent bien jus-
qu'à 40 et 60 ans et ne dépassent pas 81) ou 100 ans.

Chêne rouvre (voyez n° 2). - Chêne pédonculé (voyez
n° 3). - Chêne tauzin (voyez n° 18).

N° 42. Chêne vert, Yeuse, Eousé (Quercus ilex, Lin.) :
hauteur, 10 mètres; multiplication par semis, sans rece-
page, comme tons les autres chênes; climat méridional;
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plaît sur les pentes arides des coteaux; bois dur, ferme,
serré et facile à travailler, recherché pour l'ébénisterie,
la tabletterie, 14t menuiserie fine.

Saule morceau (voyez n° 38).
N. 51. Tilleul commun de Hollande ou à larges

feuilles (Tilia platyphylla, Scop.) : hauteur, 20 mètres ;
multiplication par semis, par boutures de rameaux avec
talon ou par marcottes chinoises ; durée extrême des
souches, 100 à 150 ans; bois tendre, blanc, assez léger,
assez liant, propre à la menuiserie, la layeterie, les ou-
vrages de tour et de sculpture ; le liber des jeunes tiges
sert à faire des cordes fortes et des nattes grossières. 

-Tilleul à petites feuilles (Tilia sylvestris, Desf.), ana-
logue au précédent, avec un moindre développement.

Espèces exotiques à feuilles caduques.
Chéne blanc, Chérie à feuilles en faux, Chéne à feuilles

lycées, Chéne blanc chdtaignier (voyez n°6 8 et 21).
Erable noir (voyez n° 9).
No 52. Erable à sucre (Acer saccharinum, Lin.), de

l'Amérique du Nord; hauteur. 15 à 20 mètres; bois dur
et fin, très-recherché pour l'ébénisterie ; la séve donne
par évaporation un sucre de même espèce que celui de
la canne.

Fréne d'Amérique, Frêne bleu, Frêne noir, Frêne rouge
(voyez n° 22).

Hêtre rouge (voyez n° 10).
Orme rouge (voyez n° 23).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).

Espèces à bois résineux.
Mélèze d'Europe (voyez n° 26).
Pin sylvestre (no 27), Pin de Corse (no 29), Pin Wey-

mouth (n o 14), Pin maritime (no 28), Pin d'Alep (no 11).

§ 3. - Sols légers humides.

Espèces indigènes à feuilles caduques.
Argousier (voyez n° 40).
Aubépine (voyez n° 33).
Aune commun (voyez n° 30).
Bouleau blanc (voyez n° 1).
Charme commun (voyez no 17).
Chataignier commun (voyez n° 31).
Chéne tauzin, Chêne vert, Chêne kermès (voyez n" 18,

42).
Cornouiller male (voyez n° 43).
N° 53. Cytise aubours ou Faux-ébénier (Cytisus labur-

num, Lin.) : hauteur, 5 à 7 mètres; multiplication par
semis; durée extrême des souches, 20 à 40 ans; bois
très -dur, brun, souple, élastique, très-durable, propre à
l'ébénisterie, à la tabletterie. - Cytise des Alpes (Cytisus
alpinus, Willd. ), de plus haute taille, plus rustique et
d'ailleurs semblable au précédent.

Erable champêtre, Erable sycomore, Erable plane
(voyez n° 44).

Frêne élevé (voyez n° 19).
Fusain d'Europe (voyez n° 45).
Micocoulier (voyez n° 47).
Noisetier coudrier (voyez n° 48).
Orme champêtre et Orme tortillard, Orme pédonculé

(voyez n°' 5 et 6).
Peuplier blanc, Peuplier argenté, Peuplier grisard

(voyez n° 49). - Tremble, Peuplier noir (voyez n° 31).
Poirier, Pommier, Prunellier sauvages (voyez n" 35,

36, 37). - Prunier de Sainle-Lucie (voyez n o 50).
Tilleul de Hollande, Tilleul à petites feuilles (voyez

n' 51).
Espèces exotiques à feuilles caduques.

Fréne d'Amérique, Frêne bleu, 'Pré« noir, Frêne
rouge (voyez n° 22).

Orme rouge (voyez n° 23).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).

Espèces à bois résineux.
Pin sylvestre, Pin de Corse, Pin Weymoulh, Pin ma-

ritime, Pin d'Alep (voyez n" 27, 29, 14, 28, 11).

§ 4. - Sols ni secs ni humides.

Espèces à feuilles caduques.
Alizier commun (voyez n° 10).
Argousier (voyez n" 40).
Aubépine (voyez n° 33).

Bouleau blanc (voyez n° 1).
Chdtaignier commun (voyez n" 31).
Chêne tauzin, Chêne vert, Chêne kermès (voyez n°' 18,

42).
Cytise aubours, Cytise des Alpes (voyez n° 53).
Erable sycomore, Erable plane (voyez n° 44).
Fusain d'Europe (voyez n° 45).
Merisier (voyez n° 20).
Micocoulier (voyez no 47).
Orme commun, Orme tortillard (voyez n" 5). - Orme

pédonculé (voyez n° 6). - Orme rouge (voyez n° 23).
Peuplier blanc, Peuplier argenté, Peuplier grisard,

Peuplier noir (voyez n°' 49, 34).
Poirier, Pommier, Prunellier, Prunier de Sainte-Lucie

(voyez n" 35, 30, 37, 50).
Robinier faux-acacia (voyez n° 24).

	

Espèces à bois résineux. 	 .
Pin sylvestre, Pin de Corse, Pin maritime, Pin d'Alep

(11" 27, 29, 28, 11).

§ 5. - Sols légers secs sans calcaire.

Espèces à feuilles caduques.
Alizier des bois ou Aigrelier, Alizier de Fontainebleau

(voyez n° 16).
Argousier (voyez n° 49).
Aubépine (voyez n° 33).
Bouleau blanc (voyez n° 1). 	 .
Chataignier commun (voyez n° 31).
Chêne tauzin, Chêne vert, Chêne kermès (voyez n°' 18,

42).
Cytise aubours, Cytise des Alpes (voyez n° 53).
Merisier (voyez n° 20). -
Micocoulier (voyez n° 47).
Peuplier argenté, Peuplier blanc (voyez n° 49).
Poirier, Prunellier, Prunier de Sainte-Lucie (voyez

n" 35, 37, 50).
Robinier faux-acacia (voyez no 24).

Espèces à bois résineux.
Pn sylvestre,Pin maritime, Pin d'Alep (voyez n" 27,

28, 
i 

1).
§ 6. - Sols-légers secs avec calcaire.

Espèces à feuilles caduques.
Aubépine (voyez n° 33).
Bouleau blanc (voyez n" 1).
Chêne tauzin, Chêne vert, Chêne kermès (voyez n°3 18,

42).
Cytise des Alpes (voyez n° 53).
Erable sycomore (voyez n° 44).
Merisier (voyez n° 20).
Micocoulier (voyez n° 47).
Prunellier, Prunier de Sainte-Lucie (voyez n"1 37, 50).

Espèces à bois résineux.
Pin sylvestre, Pin maritime, Pin d'Alep (voyez n°' 27,

28	 1)., 1 
§ 7. - Sols tourbeux humides.

Espèces à feuilles caduques.
Aune commun (voyez n° 30).
Bouleau blanc (voyez n° 1).
Peuplier blanc, Peuplier argenté, Peuplier grisard

(voyez n° 49). - Peuplier noir (voyez n° 34).
Saule marceau (voyez n° 38).

Espèces à bois résineux.
Pin sylvestre, Pin d'Alep (voyez n" 27, 11).

- AIMES DE PLANTATIONS D ' ALIGNEMENT POUESTUEEES.

§ 1. .- Sols argileux compactes.

Espèces indigènes à feuilles caduques.
Chêne rouvre, Chêne pédonculé (voyez n°' 2, 3).
Hêtre des bois (voyez n° 4).
Orme champêtre et Orme tortillard (voyez n° 5), Orme

pédonculé (voyez n°' 6).
Peuplier tremble (voyez n° 34).
No 54. Peuplier pyramidal ou d'Italie (Populus fasti-

gMla, Poir.) 	 hauteur, 35 mètres; multiplication par
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boutures de rameaux avec talon, de ramé et de plançon,
par marcottes chinoises et en archet; bois tendre, blanc,
employé seulement comme voliges pour poser les cou-
vertures en ardoises et pour faire des caisses.

Espèces exotiques à feuilles caduques.
Chéne blanc chillaignier (le 8), Chêne à feuilles en

faux, Chêne à feuilles lyrées, Chêne blanc (voyez n° 21).
N° 55. Noyer noir (Juglans nigra, Lin.), do l'Amérique

du Nord: hauteur, 20 à 25 mètres ; multiplication par
semis, sans recepage; bois dur, très-solide, noirâtre après
avoir été exposé à l'air, excellent pour les constructions
civiles et navales, pour le charronnage et pour les con-
structions rurales. — Noyer pacanier (Juglans olivcefor-
mis, Mich.), de l'Amérique du Nord : hauteur, 20 à
25 mètres ; analogue au précédent. — Noyer à cochon
(Juglans porcin, Mich.), de l'Amérique du Nord: han -
leur, 30 et 35 mètres ; analogue aux précédents.

Espèces à bois résineux.
Sapin commun, Sapin épicéa (voyez n°' 12, 13).
Pin d'Alep (voyez n° 11).

§ 2. — Sols de consistance moyenne.
Espèces indigènes à feuilles caduques.

Charme commun (voyez n° 17).
Chéne rouvre, Chêne pédonculé (voyez n°' 2, 3).
Erable sycomore, Erable plane (voyez n° 44).
Frêne élevé (voyez n° 19).
Hêtre des bois (voyez n" 4).
Micocoulier (voyez n° 47).
Orme commun, Orme tortillard (voyez n° 5), Orme pé-

donculé (voyez n° 6).
Peuplier blanc, Peuplier argenté (voyez n° 49).
Tilleul de Hollande, Tilleul à petites feuilles (voyez
51).

Espèces exotiques à feuilles caduques.

Chêne blanc, Chêne à feuilles en faux, Chéne à feuilles
lyrées (voyez na 21).

N° 56. Erable rouge (Acer rubrum, Mich.), de l'Amé-
rique du Nord : hauteur, 20 mètres ; multiplication par
semis, sans recepage; bois dur, fin,serré, d'un poli soyeux,
très-recherché pour l'ébénisterie.

Frêne d'Amérique, Frêne bleu, Frêne noir, Frêne
rouge (voyez n° 22).

N° 57. Mûrier blanc (Morus alba, Lin.), originaire de
l'Asie orientale, atteint 15 et 20 mètres de hauteur ; mul-
tiplication par semis et par boutures; climat méridional ;
bois dur, brun pâle, excellent pour la charpente, la ton-
nellerie, la menuiserie, le charronnage.

N° 58. Noyer commun (Juglans reyia, Lin.), origi-
naire de la Perse et importé en Europe depuis plus de
1700 ans :hauteur, 25 à 30 mètres ; multiplication par
semis ; craint les hivers trop rigoureux ; bois dur, riche-
ment veiné de brun jaunâtre, très-employé pour la sabo-
terie et surtout pour l'ébénisterie, la carrosserie, l'ar-
murerie.	 •

Noyer noir, Noyer pacanier, Noyer à cochon (voyez
n° 55).

N° 59. Peuplier du Canada (Populus Canadensis,
Mich.) : hauteur, 20 à 25 mètres; multiplication comme
les autres peupliers (voyez n" 34, 49, 54); bois analogue
à celui de l'ypreau. — Peuplier de Virginie, Peuplier
suisse, Peuplier à chapelet (Populus Virginiana, Desf.),
originaire de l'Amérique du Nord comme le précédent,
auquel il ressemble à tous égards.

N° 60. Sorbier domestique ou Cormier (Sorbus domes-
tica, Lin.) : hauteur, 12 à 16 mètres; multiplication par
semis; bois très-dur, rougeâtre, très-serré, très-résistant,
excellent pour la menuiserie, l'ébénisterie, l'armurerie,
la tabletterie, la mécanique.

Vernis du Japon (voyez n° 25).
N° 61. Platane commun d'Occident (Platanus vulga-

ris, Spach.), originaire d'Orient; hauteur, 30 à 36 mètres ;
multiplication par semis, par boutures de rameaux avec
talon, par marcottes chinoises ou en archet ; bois dur,
serré, très-rapproché par ses qualités de celui du hêtre
des bois.

Robinier faux-acacia (voyez n° 24).

Espèces à bois résineux.

N° 62. Cyprès pyramidal (Cupressus sempervirens ,
Ln.), originaire de l'Orient; hauteur, 14 à 20 mètres ;
circonférence, 0°',90 à 1"',20; multiplication par semis
en pépinière, sans recepage; climat méridional ; bois dur,

fin, rougeâtre, odorant, employé en ébénisterie, en ta-
bletterie, en marqueterie.

NI' 63. I (Taxus baccata, Lin.) : hauteur, 10 à 12 mé-
tres; multiplication par semis en pépinières; développe-
ment très-lent ; bois très-dur, serré, tin, rouge orangé,
estime pour la marqueterie et la tabletterie.

Mélèze (voyez n° 26).
Pin sylvestre, Pin de Corse, Pin maritime, Pin d'A.,

lep, Pin Weymouth (n°6 21, -29, 28, 11, 14).
Sapin commun, Sapin épicéa (n" 12 et 13).

§ 3. — Sols légers.

Espèces à feuilles caduques.
Aune commun (voyez n° 30); sols légers humides.
Charme commun (voyez n° 17); sols légers humides.
Clultaignier commun (voyez n° 31); sols légers quel-

conques, sauf les sols légers secs avec calcaire.
N° 64. Chêne quercitron (Quercus tinctoria, Mich.),

de l'Amérique du Nord : hauteur, 27 à 30 mètres • ter-
rains légers, secs et graveleux; bois de chauffage,

mètres;

employée pour teindre en jaune la soie et la laine. —
Chêne des rochers (Quercus monlana, Midi.), de l'Amé-
rique du Nord hauteur, 20 mètres; sols légers, secs,
pierreux et graveleux; bois excellent pour les construc-
tions navales et pour le chauffage.

Erable sycomore (voyez n° 44), excepté dans les sols
graveleux. — Erable plane (voyez ne 44), excepté dans
les sols graveleux ou secs avec calcaire. — Erable rouge
(voyez n° 5G) ; sols légers humides.

N° 65. Févier d'Amérique, Carouge à miel (Gledit-
schia triacanthos, Lin.), de la Chine : hauteur, 10 à
15 mètres ; bois dur, veiné de rouge. — Févier de la Chine
(Gleditschia sinensis, Lin.), de la Chine; tout à fait ana-
logue au précédent.

Frêne élevé et les Frênes exotiques (voyez no 19 et
22); sols légers humides.

Micocoulier (voyez n° 47).
Mûrier (voyez n° 57).
Noyer commun et Noyers exotiques (voyez n" 55 et 58);

sols légers humides:
Orme commun, Orme tortillard, Orme pédonculé

(voyez n" 5 et 6) ; sols légers non secs.
Peuplier blanc, Peuplier argenté, Peuplier d'Italie,

Peuplier du Canada (voyez n°' 49, 54, 59), excepté dans
les sols légers secs avec calcaire. — Peuplier tremble
(voyez n° 34); sols légers humides.

N° 6G. Planera crénelé, Orme de Sibérie, Zelkoua
(Planera crenata,Desf.), des bords de la mer Caspienne :
hauteur, 20 à 28 mètres; bois dur, rougeâtre, excellent
pour le charronnage, la charpente, l'ébénisterie.

Platane d'Occident (voyez n° 6 I); sols légers humides.
Robinier faux-acacia (voyez n° 24), excepté dans les

Sols légers avec calcaire. 	 -
Sorbier domestique (voyez n° 60); sols légers humides.
Vernis du Japon (voyez n° 25).

Espèces à bois résineux.

Cyprès pyramidal (voyez n° 62), excepté dans les sols
légers secs.

N° 67. Genévrier commun (Juniperus communis, Lin.) :
hauteur, 2 à 4 mètres; bois moyennement dur, d'un
beau rouge, employé au chauffage; se plaît dans les sols
légers secs.

If (voyez n° 63).
Pin sylvestre, Pin pignon, Pin maritime, Pin d'Alep

(n" 27, 32, 28, 11). — Pin Weymouth (voyez n° 14); sols
légers humides. — Pin de Corse (voyez IV 29), excepté
les sols légers secs.

N° 68. Pin austral, P. des marais (Pinus australes,
Mich.), de l'Amérique du Nord ; hauteur, 20 à 25 mètres;
bois dur, fort et compacte, excel lent pour les constructions
navales ; fournit une résine utilisée dans les arts sous le
nom de térébenthine de Boston; sols légers siliceux.

§ 4. — Sols tourbeux humides.

Espèces à feuilles caduques.

Aune commun (voyez n° 30).
N° 69. Chêne blanc des marais (Quercia prinos dis-

color, Mich.), de l'Amérique du Nord : hauteur, 22 mè-
tres; excellent bois. — Chêne aquatique (Quercus aqua-
tica, Mich.), du même pays; hauteur, 12 à 15 mètres.

Peuplier blanc, P. argenté, P. d'Italie, P. du Canada
P. de Virginie (voyez n"' 49, 54, 59).
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Platane d'Occident (voyez n° 81).
NO 70. Saule blanc (Salis alba, Lin.) : hauteur, 10 à

14 mètres; circonférence, 2 mètres; cultivé en têtard au
bord des eaux; bois employé pour le chauffage.

Espèces à bois résineux.

Pin sylvestre, Pin d'Alep (voyez n°' 27 et
Sapin épicéa (voyez n° 13).

D. — ARBRISSEAUX PLANTÉS EN DAI S VIVES.

On trouve dans le Traité d'arboriculture de Du
Breuil le tableau suivant que je lui emprunte; il con-
tient une énumération des essences ligneuses que l'on
emploie en haies vives, rangées dans l'ordre de la pré-
férence qu'il convient de leur donner dans chaque espèce
de terrain.

lEasemees ligueuse. propre* nus hale. vive..

NORD, EST, OUEST'

DE LA l'EANES.

1° sou Annum:.

Aubépine.
Prunellier sauvage.
Poirier sauvage.
Nerprun cathartique.
Erable champêtre.
Roux commun.
Pommier sauvage:
Rètre.
Charme.
Orme.

20 TERRAINS SALANTS,'

Tamarix de Narbonne.
Arroche halime.
Argousier.

MOSUL.

Paliure épineux.
Aubépine.
Prunellier sauvage.
Poirier sauvage
Prunier de Ste-Lucie.
Grenadier.
Chêne kermès.
Erable de Montpellier.
Mûrier blanc.
Olivier sauvage.
Argousier.
Olivier de Bohême.

4e sots es LCAIRES.

Paliure épineux.
Aubépine.
Prunellier sauvage.
Prunier de Ste-Lucie.
Erable de Montpellier.
Chêne kermès.
Olivier sauvage.

Un grand nombre de ces 'essences ligneuses ont déjà
été indiquées dans cet article; je dirai quelques mots
de chacune de celles dont il n'a pas été parlé jusqu'ici.

L'Arroche halime (A triples halimus, Lin.) est un ar-
brisseau de 1°,50 que l'on multiplie par des graines et
des boutures, à feuillage glauque argenté et persistant.
L'Épine-vinette (Berberis vulgaris, Lin.) est un arbris-
seau épineux que l'on reproduit par graines et par dra-
geons; il donne des fruits assez estimés. L'Erable de
Montpellier (Acer Monspessulanum, Lin.), arbre très-
rameux, à feuilles persistantes, que l'on multiplie par
semis. Le Grenadier commun (Punie« granalum, Lin.),
bel arbrisseau à fleurs rouges de couleur de corail et à
fruits très-délicats; on le multiplie par semis et par dra-
geons. Le Nerprun cathartique (liliamnus catharticus,
Lin.l, arbrisseau à baies purgatives; se multiplie par
semis. L'Olivier de Bohéme, Chalet, Arbre du paradis
(Elceagnus angustifolia, Lin.), est un arbrisseau de 3 à
4 mètres, d'un blanc soyeux, à petites fleurs très odo-
rantes; il se reproduit par graines et par boutures. L'O-
livier sauvage (Olea europcea, Lin.), arbre capable de
s'élever jusqu'à 20 mètres, donne un bois très-estimé

à cause de son incorruptibilité ; on le multiplie par semis
ou par drageons. L'Oranger des Osages (Maclura auran-
tiaca, Nutt.), originaire de la Louisiane, s'élève à 12 mè-
tres environ et n'a pas encore été beaucoup employé en
France; on le multiplie par boutures de tronçons de
racines. Le Paliure épineux (Rhamnus paliurus, Lin.)
est un arbrisseau de 3 mètres, muni d'aiguillons acérés
à la base de ses feuilles et que l'on trouve abondamment
dans les terres arides du. Midi. Le Tamaris de Narbonne
(Tamarix gallica, Lin., se multiplie par boutures; c'est
un bel arbrisseau à feuillage très-petit, avec de jolies
fleurs en épi rose (voyez HAIE),

E.	 OSERAIES.

On cultive pour la production de l'osier plusieurs es-
' pèces de saules, dont les principales sont : l'Osier jaune
ou Saule osier (Salis vitellina, Lin.), l'Osier blanc ou
Saule viminal, Saule à longues feuilles, Saule des van-
niers (Salis vimindlis, Lin.); le Saule hélice (Salis he-
lis, Lin.); l'Osier rouge ou Saule pourpre (Salis pur-
purea, Lin.) (voyez OSIER, OSERAIE).

II. ESSENCES LIGNEUSES EXOTIQUES. — Bois d'absinthe,
Bois amer, Bois de Quassie, nom donné à divers bois de
végétaux du genre Quassie, dont la saveur est remarqua-
blement amère. — Bois d'Acossois, Bois baptiste, Bois à
la fièvre, Bois de sang, Bois sanglant, noms divers du
bois du Millepertuis en arbre (Hypericum sessilifolium).
— Bois d'agouti ou d'agatis, bois d'une espèce de Gatti-
lier, le Vites divaricata, et de l'Aschinomene grandi.
flore. — Bois d'aigle, d'aloès, d'agal loche, de Calam-
bac, nom de l'AgallOche (Exccecarta officinarum) et de
l'Aguilaria; le bois de l'agalloche se brûle en Chine et
au Japon comme aromatique. — Bois d'Anon, c'est le
Robinier des haies (Robinia sepium). — Bois d'amande,
c'est le Marina racemosa et le Laurus pichurum. —Bois
d'amarante, bois des Swietenia mahogoni et Senegalen-
sis, sortes d'acajous. — Bois d'amourette, deux espèces
de Mimeuses (Mimosa tenuifolia et Mimosa tamarindi-
folio). — Bois d'anis, bois du Laurier avocat (Laurus
persea), d'in Limonier (Limonia madacascariensis. —
Bois d'anisette, espèce de Poivrier, .le Piper aduneum.
— Bois d'arc, le Cytise aubours.— Bois d'argent, espèce
de Protée (Protea argent cal , arbrisseau de l'Afrique aus-
trale. — Bois d'aronde, de ronde, de rongle, c'est Ery-
throxylum lauri folium. — Bois d'aspalath, c'est l' As-
palathus ebenus. Bois de Chypre, de cygne, noms
vulgaires de l'Aspalathus ebenus , du Cordia gerascanthes
et _du Cupressus disticha. Bois-de benjoin, nom des
badamiers à Me Maurice. — Bois de bitte, nom que l'on
donne dans les Indes à une espèce de Sophora, le Sc);
phora helerophylla. — Bois à boutons, nom de divers
végétaux exotiques du genre Céphalanthe. — Bois bra-
celet, nom donné dans les Antilles au Jacquinilla armil-
loris, dont les graines ont été employées à faire des
bracelets. — Bois du Brésil, Brésillet, nom du Ccesalpi-
nia brasiliensis, sorte de bois de teinture. — Bois de
Campéche,d'Inde, dela Jamaïque, de Nicaragua, de sang,
c'est le nom d'un bois de teinture très-employé, l'Hem-
toxylum campechianuni. — Bois cannelle, on en connaît
pl usieurs sortes ; le blanc vient d' un Cannellier (Cannella
alba) et d'un Laurier (Laurus capsuliformis); le gris est
l'Eheocarpus serrata; le noir est le Drymis Winteri.—
Bois canné, de lardoire, Bois loustau, c'est.le bois du
Fusain (Evonymiis ,europœus). — Bois à cassave, Bois
doux, c'est l'Aralie en arbre (Aralia arborea). — Bois
de cèdre; suivant les contrées, ce nom est donné à divers
bois qu'il serait impossible do citer tous ici. — Bois de
chandelle, de lumière, diverses espèces de bois résineux
et de bois légers employés pour faire des torches. — Bois
de cheval, Bois major, c'est à Haiti

' 
l'Erythroxylunt

havancnse. — Bois de Chik, c'est le Cordia myxa. —
Bois de corail, nom d'une espèce d'Erythrine. — Bois
dentelle, c'est le Logette lintearia, dont le liber forme
une couche de libres fines, semblable à une gaze. — Rois
de fer, nom que leur dureté a valu à plusieurs essences:
à la Guyane, ce sont des Robiniers; aux Antilles, un
Nerprun; dans la Malaisie, un Metrosider os, etc. — Rois,
de Panama ; on donne vulgairement ce nom à des éclats
de bois très-employés aujourd'hui dans l'économie do-
mestique pour le nettoyage des étoiles, parce qu'ils
rendent l'eau savonneuse et alcaline; ces éclats pro-
viennent d'un arbre du Pérou et, du Chili , nommé Quillay
dans le pays et que Poiret a nommé Quillaja saponaria
et Molina,Q.smegmadermos. Cet arbre est de la famille
des Rosacées (voyez Bois, EMPLOI DES nota).

DE LA FRANCE.

MIDI

Paliure épineux.
Aubépine.
Prunellier sauvage.
Poirier sauvage.
Grenadier.
Chêne kermès.
Erable de Montpellier.
Mûrier blanc.
Olivier sauvage.

Tamarix de Narbonne.
Argousier.

30 DOLS SI

Aubépine.
Prunellier sauvage.
Poirier sauvage
Nerprun cathartique.
Prunier de Ste-Lucie.
Charme.
Epine-yinette.
Orme.
Oranger des Osages.
Olivier de Bohème.

Aubépine.
Prunellier sauvage.
Nerprun cathartique.
Prunier de Ste-Lucie.
Epine-vinette.
Orme.
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ESSENTIEL (Botanique, Médecine). Cette épithète

s'applique à ce qui concerne l'essence d'une chose : ainsi
en médecine, on dit qu'un symptôme est essentiel lorsqu'il
est caractéristique, lorsqu'il est un signe pathognomo-
nique d'une maladie. Une maladie essentielle est celle
qui ne dépend pas d'une autre, dont l'existence ne se
rattache à aucune affection locale ou générale dont elle
ne serait qu'un symptôme; car, dans ce cas, elle serait
dite, par opposition, maladie syniptomatique.

En chimie vegétale, on appelait essentiels certains prin-
cipes des végétaux, tels que des huiles essentielles, des
sels essentiels. Les huiles essentielles existent principa-
lement dans les plaines aromatiques; on les en sépare
par la distillation, et elles sont la cause de leurs princi-
pales propriétés (voyez HUILES ESSENTIELLES). Mais il n'en
est pas de même des sels ditsessentiels.La plupart sont ex-
traits par incinération de certaines plantes, comme l'absin-
the, la centaurée, etc .D'autres sont préparés par macéra-
tion ; tel est le sel essentielde Lagaraye (extrait sec de
quinquina), d'un usage assez fréquent. Ce ne soutdonc pas
véritablement des principes immédiats ; ceux-ci ont été
détruits par la combustion lorsque c'est ce moyen que
l'on a employé. Ainsi on brûlait ces plantes, on lessivait
leurs cendres et on obtenait par l'évaporation des sels
brunis par un reste d'huiles empyreumatiques et de ma-
tières charbonneuses, qui, croyait-on à tort, conservaient
encore les vertus de la plante.

ESSERE (Médecine). — Les médecins arabes ont donné
le nom d'essera, sors à une affection exanthématique,
caractérisée par des taches sensiblement élevées au-dessus
du niveau de la peau, plutôt livides que rouges, dures,
presque blanches à leur centre et accompagnées de dé-
mangeaisons insupportables. On lui a donné aussi le nom
de porcelaine, parce que, dans les endroits malades, la
peau présente un poli et une sorte de demi-transparence
qui- lui donne un peu l'aspect de la porcelaine. Cette
maladie a été, du reste, confondue avec l 'urticaire, dont
M. Rayer la crearde comme une variété (voyez URTICAIRE).

ESSORAGE, ESSOREUSES (Technologie). On ap-
pelle essorage l'opération qui consiste à enlever du linge
ou d'une étoffe la totalité de l'eau qu'on peut en séparer
avant de les porter au-séchoir. Le plus souvent et parti-
culièrement dans l'économie domestique, on se sert de
la torsion: mais ce procédé est très-nuisible à la solidité
du linge, qui peut souvent se déchirer quand la torsion
est mal conduite.

On se sert assez fréquemment aujourd'hui, dans l'es-
sorage, d'appareils fondés sur la force centrifuge et qui
sont analogues à ceux que l'on emploie depuis bien plus
longtemps dans les ateliers pour le séchage des étoffes.
Notre figure représente une essoreuse très-simplement

disposée. Un axe vertical reçoit d'un moteur quelconque
et d'un système d'engrenages convenables un mouve-
ment de rotation plus ou moins rapide. Cet axe porte
un tambour dont toute la surface est percée d'ouver-
tures, ou mieux encore est formée par une toile métal-
lique. Le linge étant placé dans le tambour, et la ma-
chine étant mise en mouvement, la force centrifuge
détache les gouttelettes d'uni qui s'échappent ensuite
Par les ouvertures de l'enveloppe.

Pour le séchage des étoffes, on emploie des machines
fondées sur les mêmes principes, et qui ne diffèrent de
la précédente que par les dimensions et par un système
particulier d'engrenages destinés à donner facilement

un mouvement de rotation extrêmement rapide, lorsque
le tissu est plis du ternie do sa dessiccation.

ESTAMPAGE (Technologie). — Opération mécaniq ue
qui a pour objet la fabrication de pièces présentant des
reliefs, qu'on applique ensuite comme ornement sur des
objets de diverses natures. Ce procédé plus simple et
plus économique que la gravure on le repoussé permet de
livrer au commerce, à des prix extrêmement minimes, des
ornements d'un très grand Pelat.

Les procédés de l'estampage sont analogues, au point
de vue mécanique, à ceux de l'emboutissage (voyez ce
mot). Ils reposent sur les meules principes, et sont exé-
cutés par les mêmes machines balanciers, moutons, etc.
Nous empruntons au Dictionnaire des arts et manufac-
tures de M. Laboulaye les con-idérations suivantes, tirées
elles mémos d'un rapport fait à la Société d'Encourage-
ment par M. Amédée Durand.

Tout le monde sait que, pour transformer en un objet
donné de sculpture une forme plane de cuivre, on pro-
fite de sa malléabilité pour obtenir ce résultat, La
léabilité est la propriété que possède le métal de se
tendre et de 80 raccourcir ; mais ces deux effets, même
avec l'auxiliaire des recuits, ne peuvent s'obtenir que
dans des conditions de progression dont on ne peut fran-
chir les limites sans s'exposer à voir le métal se déchirer,
et dans d'autres se plisser, comme le fait un papier à
filtre placé dans un entonnoir. Pour maîtriser ces deux
effets, la pensée concevrait l'idée d'un moule dont les
formes se prononceraient progressivement et proportion-
nellement, et arriveraient ainsi à ces beaux reliefs de
sculpture que nous . avons sous les yeux. Mais un tel
meule ne saurait être réalisé dans l'état actuel de notre
industrie, et c'est à des équivalents que l'estampage a
été obligé d'avoir recours. Voici en quoi consistent
ceux-ci.

Un moule dè fer est placé sur le tas dn mouton; on
sait que le poinçon qui entre dans ce moule est ne mor-
ceau de plomb qu'on y a coulé. Rien n'est plus simple
que d'atténuer avec un outil les saillies de ce poinçon,
qui sont trop fortes pour qu'elles ne déchirent pas la
feuille de cuivre ; mais, d'un autre côté, les creux du
moule correspondant à ces saillies, n'offrant plus au glis-
sement sur elles-mûmes des molécules de plomb qui for-
ment le poinçon une résistance suffisante, la feuille de
cuivre se trouverait sollicitée à prendre de l'extension
dans des proportions qui dépasseraient ses limites de
malléabilité. Pour obvier à cet inconvénient, on a encore
recours au plomb, et on en verse en fusion dans les
creux du moule, dont on redoute la trop grande profon-
deur pour le commencement de l'opération. On voit dès
lors que progressivement les creux du moule arriveront
à présenter à la feuille en estampage toute la profon-
deur, par la substitution de morceaux de plomb gra-
duellement moins épais, et finalement par leur sup-
pression.

Les moyens qui viennent d'être indiqués et qui sont
fondamentaux dans cette industrie, ne sont pas les seuls
employés et, sans parler encore de celui de tous qui mérite
au plus haut degré d'être signalé en raison de sou imper-
tance et de sa nouveauté, nous dirons qu'un auxiliaire
est fourni au plomb par le cuivre lui-même qu'il est
destiné à façonner.

Ces combinaisons de plomb coulé, atténué dans sa
forme et frappé au marteau, ne satisferaient pas à la
condition essentielle d'une fabrication industrielle, la
célérité. Il a fallu recourir à un moyen plus économi-
que de rendre la résistance du cuivre décroissante, à
mesure que deviennent plus petits les détails des sur-
faces non façonnées. Pour cela, on commence par pla-
cer sous le mouton plusieurs pièces superposées; puis
on en diminue le nombre; puis encore on a recours à
un autre moyen pour augmenter partiellement la rési-
stance du métal dans les places où les ruptures sont le
plus à craindre ; il réside dans la superposition momen-
tanée de quelques morceaux de feuilles de cuivre. Ces
doublures, qui ont quelquefois des dimensions très-res-
treintes, ont reçu le nom de chemises; elles ont, en
effet, pour objet d'opposer une résistance efficace aux dé-
chirures, et de former une transition indispensable pour
obtenir certains détails de relief auxquels le métal se
refuserait de prime abord.

Ce que nous avons dit des effets obtenus dans l'in-
dustrie de l'estampage de la plasticité du plomb serait
incomplet, si nous ne parlions pas de l'application fort
remarquable qu'on en a faite. pour assembler le poinçon
de plomb avec le mouton, qui est en foute de fer, et l'y

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



EST
	

901 	 EST
fixer de la manière la plus solide. Ici, point de vis de
pression, ni de clef, ni aucun do ces moyens qu'on em-
ploie avec les matières résistantes ; le plomb s'y refuse,
et ce n'est pas trop de le saisir par toute l'étendue de
surface que les besoins du travail laissent disponible.

Voici ce qui a lieu : le mouton, comme nous venons
de le dire, est en fonte de fer à sa partie inférieure ter-
minée par une surface plane; cette surface reçoit au
moyen du tour des rainures circulaires concentriques,
plus larges au fond qu'à l'entrée, et présentant ainsi la
partie creuse de l'assemblage dit en queue d'aronde. Pour
compléter cet assemblage, il suffit do laisser tomber le
mouton sur le plomb coulé dans le moule et refroidi, pour
que par la plasticité de ce métal la seconde moitié de
l'assemblage soit produite, et que les languettes circu-
laires en queue d'aronde viennent se mouler dans les
rainures indiquées précédemment. Si un seul coup de
mouton suffit à produire cet assemblage; on conçoit que
tous ceux qui lui succèdent ne font que le consolider.

ESTOMAC (Anatomie), ventriculus des Latins, gaster
des Grecs. — Ce mot désigne, eu général, la principale
dilatation de la cavité digestive et, par conséquent, celle
où, s'accomplissent les actes les plus essentiels.

Chez l'homme et les animaux qui lui ressemblent, la
poitrine est séparée du ventre par une cloison transver-
sale de nature musculaire, nommée le diaphragme
(atappcirrete, je sé pare): l'oesophage traverse cette cloison
un peu à gauche du plan médian du corps, et l'estomac,
qui lui fait suite, se trouve placé au-dessous d'elle, dans
la portion gauche et supérieure du ventre. C'est une
p ‘che membraneuse formée par une dilatation du canal
digestif; sa forme est tonte spéciale et ne peut être expri-
mée que par une figure; c'est une sorte de sac ovale
(fig. 986), contourné de gauche à droite et suivant une

Fig. 90. — L'estomac de l'homme ouvert et montrant les 1)14 de sa mu-
queuse; s sa suite le duodénum également ouvert (I).

courbe à convexité inférieure. L'orifice par lequel y ar-
rive l'oesophage a reçu le nom de cardia (xapeta, coeur);
il est situé un peu au-dessous de la pointe du coeur, mais
en est séparé par le diaphragme. En face du cardia se
voit la portion la plus dilatée de l'organe, ce qu'on nomme
le grand cul-de-sac stomacal. L'autre extrémité de l'es-
tom' rec est plus étroite, forme le petit cul-de-sac et se ré-
trécit encore brusquement pour se terminer au pylore
(sculbsp6s, portier), orifice par lequel l 'estomac commu-
nique avec les intestins.

La muqueuse de l'estomac mérite une attention par-
ticulière; épaisse et veloutée, elle est enduite d'abondan-
tes mucosités : de nombreux vaisseaux sanguins rampent
sous elle et lui donnent une grande vitalité. Do plus, elle
est très-bien organisée pour une absorption énergique, et
les veines qui la parcourent jouent le plus grand rôle
dans ce phénomène. Enfin cette môme muqueuse est le
siége d'une sécrétion toute spéciale ; elle fournit par
toute sa surface un suc digestif très-important, d'une
acidité très-nette, et que l'on nomme le suc gastrique
(ricerrip, estomac). On attribue généralement cette sécré-
tion aux follicules de la muqueuse stomacale, organisées
d'une manière spéciale et appropriées à cette fonction
nouvelle.

L'estomac des antres mammifères ressemble, en géné-
ral, à celui de l'homme; cependant il varie avec le mode
d'alimentation ; moins vaste et plus court chez les carni-

(I) L'estomac et le duodenum dans l'espèce humaine.
re, oesophage. — ce, cardia. — py, pylore. — canal hépa-
tique. — ab, vésicule biliaire aven son canal cystique. — ce,
canal cholédoque aboutissant dans le duodenum, tout A côté de
l'orifice du canal pancréatique cp.

vores, il multiplie sa surface et la complication de ses
renflements chez les herbivores; le dernier terme de cette
modification est le quadruple estomac des ruminants,
qui est formé par la panse, le rumen ou bonnet, le feuil-

Fig. 987. — Estomac d'un ruminant (le mouton) (2).

let, la. caillette (voyez RUMINANTS, RUMINATION). On
trouve chez les oiseaux trois dilatations stomacales : c'est
d'abord, sur le trajet de l 'cesophage, une première poche
nommée le jabot; puis, un peu plus loin, une légère dila-
tation à parois épaisses et glanduleuses et que l'on ap-
pelle le ventricule succenturié; enfin, tout à côté de
celui-ci et parfois confondu avec lui, une troisième cavité
très-musculeuse et très-forte désignée sous le nom de
gésier. Cette complication atteint son maximum chez
les oiseaux granivores. Chez eux, le jabot est considé-
rable et sert de réservoir aux grains avalés par l'animal ;
le gésier est extrêmement fort et sert à triturer ces ma-
tières que l'oiseau ne peut soumettre à une trituration
buccale. Le ventricule succenturié sécrète un suc gas-
trique et représente à ce point de vue le véritable esto-
mac. Simple chez les reptiles, l'estomac, chez les poissons,
est très-variable dans sa forme, ses dimensions et l'épais-
seur de ses parois. L'estomac présente encore de nom-
breuses modifications dans les autres embranchements ;
leur détail dépasserait les bornes qui nous sont assignées
dans cet article.

Pour les fonctions de l'estomac, voyez l'article DIGES-
TION.

ESTRAGON (Botanique), corruption du latin dracun-
culus — Espèce de plante du genre Armoise ( voyez
ce mot) (Artemisia dracunculus, Lin., dérivé de draco,
dragon, à cause de la racine qui fait plusieurs tours comme
le corps du dragon). On la nomme vulgairement Dragone,
Herbe dragon, Serpentine, Fargon. C'est une plante
herbacée, haute de O rn,70 environ. Ses feuilles sont al-
ternes, lancéolées, charnues. Ses fleurs petites, jaunâ-
tres, sont en capitules globuleux, disposés en grappes
paniculées. L'estragon vient dans l'Europe méridionale
et orientale. Toutes ses parties ont une odeur agréable
et une saveur aromatique piquante. On emploie cette
plante comme condiment et assaisonnement. Elle a des
propriétés stomachiques et antiscorbutiques. On la pro-
page de graines. On la sème en mars, et la récolte a
lieu en juin. Les pousses peuvent être cueillies tous
les quinze jours, lorsque ces plantes sont dans des cir-
constances favorables.

ESTROPIÉS (Zoologie). — Geoffroy avait donné ce
nom aux Papillons désignés par Linné sous le nom de
Papillonsplébéiens urbicoles ; dans la classification du
Règne animal (Latreille), ils forment le genre Hespérie
(voyez ce mot).

ESTURGEON (Zoologie) , Acipenser , Lin., en latin
Sturio. — Genre . de Poissons, de la sous-classe des Chou-
droptérygiens , ordre des Sturioniens. L'esturgeon a
la forme générale dos squales; son corps est allongé;
son museau prolongé en avant, avec la bouche petite et
fendue en dessous, à dents cartilagineuses. La lèvre su-
périeure, divisée en deux lobes, porto de chaque côté
quatre barbillons déliés, vermiformes, qui attirent le ,
petit poisson à portée de l'esturgeon, lorsque celui-ci est
caché au milieu des roseaux. Ses opercules sont recou-
verts d'un grand nombre de stries saillantes et dures,
convergeant vers un point central. Le dos et les côtés
de l'intimai portent des lignes longitudinales de plaques

(8) e, l'oesophage. — pu. la panse. — 	 le bonnet. — f. le
feuillet. — c, la caillette. — p, le pylore,
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dures, que l'an nomme écussons da boucliers. Ces
plaques rayonnées sont coniques et à pointe recourbée
vers la queue. La dorsale zoinmence par un rayon très-
gros et très-fort, ,et est plus en arrière que les ventrales ;
l'anale est exactement dessous. La caudale a le lobe su-
périeur plus long et plus large que l'inférieur. Disons
enfin, pour compléter les généralités sur ce poisson, qu'il
est extrameinent fécond, qu'on le trouve dans tontes les
mers et dans tous les grands fleuves, oit il donne lieu
aux pèches les plus profitables, que la plupart des es-
pèces ont une chair agréable et recherchée, et que, mal-
gré ses grandes dimensions et sa force, il se nourrit de
vers et de petits poissons.

L'espèce la mieux connue est E ordinaire (A. sturio,
Lin.), de l'ancien continent. Il est de couleur blanchâtre
tachée de noir; sa taille dépasse quelquefois tt mètres de
long. Au printemps, il remonte les grands fleuves pour
déposer ou féconder ses œufs, et, au lieu des harengs,
des maquereaux et des godes, qui lui servaient d'aliment
au sein de la tuer, c'est le saumon qu'il poursuit, ou les
vers qu'il recherche eu fouillant la vase avec son museau.
Les Romains faisaient le plus grand cas de sa chair; elle
n'est guère moins recherchée aujourd'hui. C'est sur le
Volga surtout qu'on en fait les pêches les plus considé-
rables, eu pratiquant une ouverture au milieu d'un bar-
rage provisoire et en forçant ainsi les esturgeons à entrer
dans une grande chambre dont on soulève ensuite le
fond. Mais comme ce poisson est d'une force considérable,
les pêcheurs ne s'en approchent qu'avec précaution. Du
reste, il peut être gardé plusieurs jours hors de l'eau sans
périr, parce que les opercules de ses branchies en fer-
ment exactement les orifices et y retiennent l'eau. L'Es-
turgeon habite presque toutes les mers et remonte dans
les grandes rivières; ainsi on le pêche abondamment
non-seulement dans le Volga, dans le Danube où il
abonde, mais encore dans le P0, le Rhin, l'Elbe, la Ga-
ronne, la Loire, la Moselle, et quelquefois même jusque
dans la Seine. Bose en a vu prendre cinq eu six dans
l'enceinte de Paris. Eu 1800, on en prit un à Neuilly qui
pesait 100 kilogrammes et avait 2 1s ,45 de long. Il fut
conservé vivant pendant quelque temps dans un bassin
de la Malmaison. Mais c'es tsurtout dans les fleuves des
contrées septentrionales que ces poissons se rendent en
plus grand nombre pour frayer, en mars, avril et mai.
Ils y entrent par troupes, et on les voit fourmiller dans
Peau. On conçoit dès lors l'importance de leur pêche,
non-seulement pour la chair délicate qu'ils fournissent à
l'alimentation, mais encore par des produits très-im-
portants, dont il sera parlé plus loin, le Caviar et la
colle de poisson ou lchthyocol le.

Le Petit E. ou Sterlet (A. ruthenus, Lin.) a, au plus,
0"',75. Son dos est noir et son ventre blanc rosé. 11 ha-
bite surtout la mer Caspienne, le Volga, etc. Frédéric ler
peupla les grands fleuves de Suède de cette espèce, dont
la chair est très-délicate.

Nous donnerons une idée de la fécondité de l'estur-
geon, en disant que l'on a compté plus de trois cent mille
oeufs dans le corps d'une femelle de l'espèce d'Alterna-
gre, dite Scherg (A. .etellatus, Lin.). Cette espèce n'a
que P',20 de long.

Le Grand E. ou flausen (A. huso, Lin.), des mers
Noire et Caspienne, a de 7 à 8 mètres. Cuvier lui assi-

gne au plus 5 mètres, Son bec est plus court, sa peau
lisse, et ses boucliers sont émoussés. C'est surtout avec les
œufs innombrables de cette dernière espèce, que les ha-
bitants des bords de la mer Noire font le caviar, mets
très-recherché en Russie. Ces œufs forment le tiers et
parfois la moitié du poids de l'animal. On fait deux es-
pèces de Caviar; le Ga y. gréné et le Sacic Caviar. Pour
fabriquer le premier, on presse les œufs sur un crible,
on les manie en tous sens, pour les isoler des membranes
et des petits vaisseaux ; on les plonge pendant une
heure dans une forte saumure ; on les laisse égoutter
sur un tamis, et on les entasse avec force dans des ba-
rils, pour les conserver à l'abri de l'air. Le second se

prépare à peu près de même, seulement on ne manie
les œufs que lorsqu'ils sont dans la saumure, pour les
amollir, et on los tord dans des sacs do toile avant de les
presser dans les barils. Il y aurait à donner encore plu-
sieurs autres détails sur les procédés de fabrication,
mais leur développement nous entralnerait trop loin.
Lo caviar est très recherché en Turquie, en Allemagen,
mais surtout en Russie, d'où les Grecs en tirent une
grande quantité pour leur carême,

Nous avons déjà dit un mot de la délicatesse de la
chair de l'esturgeon; elle a une saveur fine, un certain
degré de compacité qui lui donne l'apparence de celle
d'un jeune veau. Colle du mâle est plus estimée que
celle de la femelle. Malgré toutes ces qualités et l'abon-
dance de cet énorme poisson dans un grand nombre de
pays, les nations modernes ont peut-être trop négligé
cette source d'alimentation, dont les peuples anciens ti-
raient un grand parti. Les Grecs et les Romains l'avaient
en grand honneur ; Ovide a célébré ses louanges dans
ses vers (Acipenser nobilis). En Grèce, on le regardait
comme le meilleur morceau des festins. Autrefois, en
Angleterre, le roi s'appropriait tous ceux que les pé-
cheurs pouvaient prendre. On dit qu'en Chine, l'estur-
geon est un poisson destiné à l'empereur.

Enfin, la vessie natatoire de l'esturgeon sert à fabri-
quer, par une préparation très-simple, Piclithyocolle
oui colle di poisson, si usitée dans l'industrie et les arts
(voyez COLLES). 	 F. L.

ETABLE (Economie rurale), stabulunz des Latins. —
Lieu destiné au logement des bestiaux, et plus particu-
lièrement des bœufs et des vaches; dans ce cas, on les a
encore appelées bouveries, vacheries. C'est sous ce point
de vue que nous en parlerons. Pour les autres logements
des bestiaux, voyez BERGERIE, ÉCURIE.

Les étables doivent être construites d'après les mêmes
princiees hygiéniques que les écuries: l'air, l'espace, la
propreté, sont indispensables; mais deux points doivent
ici particulièrement fixer l'attention, et cela tient à la
conformation du bœuf ; ce sont les dispositions qui se
rapportent aux crèches et aux râteliers. Dans une étable
bien entendue, les râteliers doivent être remplacés par
un système de mangeoire plus en rapport avec la con-
formation de l'encolure du boeuf qui ne lui permet pas,
comme au cheval, de lever facilement la tête pour pren-
dre sa nourriture. Une auge-en maçonnerie pleine, peu
profonde, haute à peine de O ra ,40 à 0 r",45 et régnant tout
le long de l'étable, en laissant seulement un passage à
chaque bout, constitue le meilleur mode pour cet objet.
On disposera sur le devant de la mangeoire une barrière
de 2 mètres d'élévation, formée de pilastres verticaux en
bois, séparés l'un de l'autre juste assez pour laisser pas-
ser la tête de -l'animal avec ses cornes. Cette barrière
peut être divisée, aussi bien que la mangeoire, en com-
partiments, pour chaque bête. Les étables peuvent être
disposées sur un seul rang d'animaux ; dans ce cas, on
ménagera entre la crèche et te mur un couloir pour don-
ner la nourriture aux animaux. S'il y a deux rangs de
bêtes, on aura deux crèches séparées par un couloir;
quelquefois les animaux sur deux rangs sont opposés par
la croupe; alors il faut un couloir derrière chaque man-
geoire. Ce système demande plus de place et plus de
temps pour le service que lorsqu'il n'y a qu'un couloir.
Il est bon aussi d'avoir à l'une des extrémités de ce cou-
loir un robinet qui fournisse l'eau nécessaire pour
abreuver le bétail et pour -entretenir la propreté.

ETAIN (Chimie). — Métal connu de toute antiquité,
d'un blanc grisâtre, susceptible de prendre un très-beau
poli, qui se ternit d'ailleurs assez promptement A l'air
par suite de la formation de l'oxyde d'étain. L'étain est
un métal fort mou et très-malléable ; lorsqu'il est , en ba-
guettes, il peut être courbé facilement en faisant enten-
dre un craquement particulier, appelé cri de l'étain. Ce
phénomène est d'autant plus marqué que l'étain est plus
pur ; aussi les personnes qui sont habituées à manier
de l'étain, jugent de son degré plus ou moins grand de
pureté à Ja nature même du cri.

L'étain fond à 2111"; c'est donc un des métaux les plus
fusibles ; aussi peut-on le couler sur du papier ou sur
du linge sans brûler ces matières organiques. Quand il
est en fusion, il s'oxyde très-rapidement sous l'action de
l'air atmosphérique, et, en enlevant la couche d'oxyde à
mesure qu'elle se forme, on obtient une substance fré-
quemment employée dans les arts comme matière à po-
lir, c'est le protoxyde d'étain StiO, ou vulgairement la
potée d'étain. On ajoute quelquefois un peu de plomb A
l'étain que l'on veut transformer en potée; l'opération
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est alors plus rapide, à cause de l'affinité mutuelle des
deux oxydes.

Les usages de l'étain sont aussi nombreux que variés.
L'innocuité reconnue do ses composés le fait appliquer
directement à la fabrication de la vaisselle ou poterie
d'étain. Souvent aussi on recouvre avec une couche de
ce métal les vases de cuivre qui pourraient donner lieu,
au contraire, à des produits excessivement vénéneux
(voyez ETAMAGE). Sa grande malléabilité permet de le
réduire en laines très-minces, employées dans le com-
merce comme enveloppes d'un très-grand nombre de pro-
duits. On peut aussi le réduire en poudre par la percus-
sion ou par tout autre moyen, et l'appliquer ensuite à
la surface de différents corps, où on lui donne ultérieu-
rement un degré plus ou moins grand de poli avec le
brunissoir.

ETAIN (OXYDES D'). — Il on existe deux :le protoxyde
SnO dont il vient d'être question précédemment, et
l'acide stannique SnO s. C'est à la formation du protoxyde
qu'est due l'altération du poli desvases d'étain. Il est bon
de remarquer toutefois que la couche d'oxyde ainsi for-
mée est fortement adhérente au métal lui-même, de telle
façon que l'oxydation demeure tout à fait superficielle,
et qu'en définitive les vases d'étain ont une assez grande
durée.

L'acide stannique SnO s se forme lorsqu'on traite l'étain
par l'acide azotique dilué (voyez ACIDE AZOTIQUE). Il se
précipite alors sous la forme d'une poudre d'une très-
grande blancheur, qui est un hydrate d'acide stanni-
que. C'est l'acide stannique qui constitue le minerai
d'étain ou cassitérite.

ETAIN ( CHLORURES Dl. — Il en 'existe deux corres-
pondant aux deux oxydes : le protochlorure SnCI et le
bichlorure SnCls.

Protoehlorure d'étain, sel d'étain. Ce composé, si
précieux dans l'art de la teinture et de l'impression sur
étoffes, s'obtient en traitant de l'étain en grenailles par
l'acide chlorhydrique concentré; la réaction est très-vive;
il se dégage du gaz hydrogène, et il reste une liqueur que
l'on concentre jusqu'à ce qu'elle se prenne en une masse
cristalline. C'est sous cette forme que la substance est
livrée au commerce.

C'est une matière blanche, d'une saveur très-astrin-
gente, très-acide, et présentant une odeur caractéristi-
que que l'on a comparée à celle du poisson pourri. Au
contact de l'eau, le protochlorure d'étain qui commence
par s'y dissoudre ne tarde pas à s'y altérer, en donnant
lieu à la formation d'un oxychlorure dont la formule
est SnCI,SnO. Il s'altère également au contact de l'air,
même sans l'intervention de l'eau; aussi convient-il dé le
conserver dans des flacons bien bouchés, et, quand on
doit l'employer dissous, de ne faire la dissolution qu'au
moment de s'en servir.

Le sel d'étain est doublement précieux dans l'art de
la teinture, comme mordant et comme rongeant (voyez
TEINTURE, IMPRESSION sun ÉTOFFES). La seconde propriété
est due à sa tendance chimique très-prononcée à passer
à l'état de bichlorure, phénomène qui s'accompagne né-
cessairement de la fixation de l'oxygène sur le métal de-
venu libre. Aussi, vient-on à verser du protochlorure
d'étain sur des dissolutions métalliques au maximum,
celles-ci sont ramenées toujours au premier degré d'oxy-
dation. Si, par exemple, on l'applique sur une , étoffe
teinte en violet par un sel de manganèse, celui-ci passe à
l'état de sel de protoxyde incolore, et, partout où le sel
d'étain a agi, il se produit du blanc. En mélangeant le
sel d'étain avec diverses matières colorantes, on peut, sur
le fond oxydé, obtenir des dessins de la nuance que l'on
veut.

Biehlorure d'étain. *- S'obtient en faisant passer jus-
qu'à refus un courant de chlore dans le protochlorure.
(:'est un liquide fumant, appelé souvent liqueur fumante

,de Lihavius, du nom du chimiste qui l'a préparé pour la
première fois. D'une importance moindre que le prote-
chlorure, il est d'ailleurs employé, comme lui, an mor-
dançage de certaines couleurs. On se sert. souvent aussi
de chlorures mixtes, à constitution complexe; c'est ce qui
a lieu, par exemple, pour la fabrication du pourpre de
Cassius (voyez On).

On emploie souvent aussi les chlorures d'étain à la fa-
brication de stannates divers, utilisés soit comme mor-
dants, soit comme matières colorantes propres. C'est
ainsi, par exemple, que le stannote de chrome forme la
partie essentielle de la belle couleur rose que l'on appli-
que sur la faïence fine d'Angleterre.

ETAIN (SULFURES	 — Il existe deux sulfures d'étain,

ÉT
SnS, SnS2 . Le protosulfure s'obtient par précipitations
en traitant un sel de protoxyde d'étain par l'acide sulf-
hydrique. C'est un composé sans usages. Il n'en est pas
de même du bisulfure, appelé aussi or mussif,or de Ju-
dée, bronze des peintres, et qui sert de temps immémorial
pour dorer le bois, bronzer les poteries, le plâtre, etc.
C'est aussi avec cette substance qu'on frotte les coussins
de la machine électrique, pour rendre plus intense le
développement de l'électricité.

On le prépare en faisant d'abord un amalgame de
12 parties d'étain et 6 de mercure, qu'on broie ensuite
avec 1 parties de fleurs de soufre et 6 de sel ammoniac.
On chauffe le tout au bain de sable dans un matras,
d'abord modérément, puis à peu près jusqu'à la tempé-
rature du rouge naissant. En cassant le matras, on trouve
l'or mussif sous la forme d'écailles jaunes et brillantes,
légèrement agglomérées.

ETAIN (ALLIAGES D ') — L'étain s'emploie rarement dans
la poterie à l'état de pureté. Il est ordinairement allié
avec une certaine quantité de plomb. Toute-fois, en rai-
son des propriétés toxiques de ce dernier métal, la pro-
portion qui peut en être introduite dans la vaisselle ne
doit pas être trop forte, et est d'ailleurs soumise à une
surveillance spéciale.

Le plus important des alliages d'étain et de plomb est
l'alliage des plombiers, formé de 1 partie d'étain et 2 de
plomb (voyez ALLIAGES).

Nous empruntons au Traité de chimie de M. Girardin,
le tableau suivant renfermantla composition des alliages
d'étain et de plomb les plus employés. .

Étain. Plomb.
Alliage pour les vases et mesures

de capacité 	 89 18
Alliage pour cuillers, flambeaux,

écritoires, sabliers, capsules de
bouteilles, etc. 	 80 20

Alliage pour plats, vaisselle, fon-
taine, etc 	 92 8

Alliage pour brillants de fahlun 	 60 40
Alliage pour jouets d'enfants, etc 	 50 50
Alliage pour feuilles des boîtes à

thé, a envelopper le chocolat,
le sucre de pommes, le tabac, etc 	 36 64

Alliage des tubes pour Vases sy-
phoïdes des fabricants d'eaux
gazeuses 56 à 74 44 à 26

ETAIN (MÉTALLURGIE). Le seul minerai d'étain est
l'oxyde. Il se trouve en sable, et est connu alors sous le
nom de minerai d'alluvion; on le trouve aussi en filons
dans les terrains métamorphiques, avec du quartz, des
pyrites de fer et de cuivre, de la pyrite arsenicale, du
wolfram. L'oxyde d'étain est en cristaux, en veines ou
veinules, disséminé dans les gangues. En France , on a
exploré plusieurs gisements d'étain; aucun n'est exploité.
On le trouve principalement dans le Cornouailles, en
Allemagne, au Pérou, dans l'Australie, à Malacca et
Banca dans l'Inde. La production totale de l'étain peut
s'élever à 9 000 ou 10 000 tonnes par an. L'Angleterre en
produit 6000.

On extrait l'étain par deux méthodes différentes : la
méthode anglaise et la méthode allemande.

Méthode anglaise. — Le minerai est presque toujours
très-pauvre; on l'enrichit par préparation mécanique. La
pesanteur considérable de l'oxyde d'étain rend cette pré-
paration facile. Pour les minerais impurs, on fait d'abord
un grillage qui élimine du soufre, de l'arsenic, et donne
(les sulfates et arséniates ; ceux-ci sont entraînés par
l'eau dans e lavage auquel on soumet les matières gril-
lées. Le grillage s'effectue aujourd'hui en Angleterre à
l'aide d'un four à solo tournante que représente notre
figure. Au centre du plafond est une trémie C, par la-
quelle on projette le minerai; la sole est formée par un
plateau conique B en fonte, qui peut recevoir un mouve-
ment très-lent. Le ràteau D est destiné à renouveler les
surfaces du minorai. Celui-ci descend peu à peu et s'é-
chappe par le carneau E. On peut arriver à avoir un
minerai riche à ea ou 70 p. 100, en moyenne ; le wol-
fram reste, tuais le quartz est enlevé en grande partie.
La réduction de l'oxyde d'étain se fait dans un grand
four à réverbère dont la solo a une surface de 6 a 7 mètres
carrés et dont nous donnons (fig. 991) la coupe et le plan.
A est la sole concave dans laquelle sont des carneaux des-
tinés à laisser circuler l'air froid, F le foyer, B la porte
de charge, C la porte de travail, placée près du car-
neau conduisant à la cheminée H. E ouverture commu-
niquant avec les bassins de réception I. Le minerai mai-
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langé à du charbon est chauffé sur la sole à la plus basse
température possible. Les flammes ne doivent jamais être
oxydantes. On doit empêcher la réduction de l'oxyde de
ter et ta combinaison avec la silice. L'étain métallique
coule dans un bassin extérieur au four. On élève peu à

Fig.989.— Fourneau à sale tournante pour le grillage des minerais d'étain.

peu la température jusqu'à ce que les scories commen-
cent à couler; malgré cela, les scories qui restent sur
la sole, outre l'oxyde d'étain, retiennent toujours des
grenailles d'étain métallique. On les sort du four, puis
elles sont bocardées et soumises à une préparation mé-

Fig. 990. — Coupe et pian des fours à réverbère employés à la tuaie
den minerai, d'elain.

caniqne pour en extraire les grenailles; quant aux
parties les plus lourdes des scories elles-mêmes, on les
conserve pour les repasser à la fin de la campagne du
four. L'étain, à chaque opération, est coulé en lingots de
50 kilogrammes qu'on soumet ensuite au raffinage.

On traite ensemble tout l'étain provenant d'un même
minerai. S'il est pur, il ne retientque du fer; il peut aussi
contenir de l'arsenic et du soufre, et une troisième qua-
lité contient du tungstène. L'opération est toujours la
même; elle est fondée sur le phénomène chimique de la
liquation ; on met à profit la plus grande fusibilité de l'é.
tain. Le lundi, au moment où on met le four en feu, on
charge les lingots dans le four à peu près froid, et on chauffe
très-lentement de manière à séparer l'étain des alliages ;
on reçoit le métal dans un grand cylindre en fonte chauffé
par un foyer particulier ; la température est do uso en-

viron. On fait plusieurs chargements, puis on plonge
dans le bassin, pendant une heure environ, une becta:de
pommier ou do sapin ; il se produit un bouillonnement
très-vif qui amène à la surface toutes les impuretés et les
alliages tenus on suspension ; on enlève les crasses et
on coule en lingots. Sur la sole se trouvent les crasses
contenant beaucoup d'étain ; ou cherche à l'en retirer en
les mélangeant A des rognures de tôle et de fer-blanc, et
on donne nu violent coup de feu ; l'étain qu'on obtient
est très-impur, mais on peut encore le vendre.

Méthode, allemande. —Les minerais d'Allemagne con-
tiennent moins de I p. 100 d'oxyde d'étain mélangé à
beaucoup de quartz, de chaux thiatée, de pyrite de fer,
de cuivre et de pyrite arsenicale. On les soumet à un
grillage au réverbère ; un cherche A en recueillir de
l'acide arsénieux dans des chambres de condensation ;
puis on les soumet à la préparation mécanique pour en-
lever les sulfates et arséniates. On peut lets amener à une
teneur de 6t/ à 70 p. 100. On les passe ensuite dans un
four à manche très-élevé ; le combustible est chargé con-
tre la poitrine qui seule est verticale,lo minerai contre la
warme. Notre figure représente la disposition de ce four.
Il se compose d'un demi-haut-fourneau F de 4 à 5 mie-
tres de haut et portant deux ouvertures disposées près
du fond incliné qui le termine. L'une S sert à l'introduc-
tion d'une tuyère, l'autre établit une communication avec
le creuset de réception C. Celui-ci communique d'ailleurs
avec un deuxième bassin à l'aide de la rigole O. Par
la forme du four qui va
constamment en s'élar-
gissant, la température
es tlo ngtem ps très-faible;
les gaz seuls agissent sur
le minerai et pénètrent
difficilement dans la co-
lonne descendante ; le
pouvoir réductif est donc
très-faible. Malgré cela,
on réduit toujours du fer
et de l'arsenic qui pas-
sent dans l'étain; les
scories retiennent beau-
coup d'oxyde et des gre-
nailles. On les refond à
basse température, avec
un pouvoir réductif mo-
déré, dans un second four
à manche moins élevé,
pour en retirer de l'étain
qui est toujours très-im-
pur. Quant à l'étain, on
le puise à la cuiller dans
le bassin où il est reçu
à la sortie du creuset, et on le verse sur des pierres en
granit, inclinées de 10 p. 100 environ, et sur lesquelles
on a placé quelques charbons allumés ; l'étain coule et
les crasses restent; on le moule ensuite en baguettes pour
être livré au commerce. 	 M.

ETAIN (Minéralogie). — A l'état natif, l'étain a étui
signalé dans les sables aurifères de la Sibérie, sous forme
de petits grains métalliques; il est allié à une légère pro-
portion de plomb. Les minéraux stannifères sont peu
nombreux ; le seul important est :

ETAIN OXYDÉ On CASSITÉRITE, qui constitue la mine de
ce métal (voyez CstssrrÉarre).

ETALON (Agriculture). — Voyez HIPPOLOGIE.
ETAMAGE (Technologie). — Opération qui a pour but

de soustraire à l'action de l'air et des corps étrangers
la surface d'un métal qui s'altère facilement. Pour cela,
on recouvre le métal oxydable d'une couche d'un antre
métal non oxydable, de manière que les métaux s'allient.
L'étain réalise très-bien ces conditions : d'où le nom
d'étamage. Ainsi on recouvre le fer d'une couche d'étain,
de zinc, de plomb, pour l'empêcher de se rouiller à Pair
humide ; on recouvre d'étain les ustensiles en cuivre
destinés aux usages culinaires, pour s'opposer à la for-
mation des sels vénéneux de cuivre qui se formeraient
dans la préparation des aliments sous l'influence des
acides que ceux-ci peuvent contenir.

Etamage du cuivre. — Pour quo l'alliage se produise,
on commence par enlever l'oxyde de la surface par le
décapage. On chauffe la surface, on la saupoudre de
chlorhydrate d'ammoniac (sel ammoniac), que l'on étend
au moyen d'une étoupe. L'oxyde se transforme en chlo-
rure soluble, que la chaleur enlève ou que l'on détacha
par le frottement. On porte ensuite l'étain on un alliage
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d'étain et de plomb sur la pièce (casserole, bassine, etc.)
convenablement chauffée, et on l'étale avec de l'étoupe.

Etaniage du laiton. — Le laiton, qui est un alliage de
enivre et de zinc, peut se recouvrir de vert-de-gris sous
l'action simultanée de l'air humide et des acides. Pour
éviter cet inconvénient, on recouvre d'une légère couche
d'étain la surface de certains objets (épingles, boutons
en chrysocale, etc.) formés de cuivre et de zinc. Ainsi,
pour étamer ou blanchir les épingles, on les décape
d'abord en les faisant chauffer dans une dissolution de
crème de tartre ; puis on en place une couche dans une
bassine de cuivre à fond plat; on met par-dessus une
couche d'étain pur en grenaille, et ensuite une couche
de crème de tartre. Ou remplit ainsi la bassine de ces
couches alternatives. On verse doucement de l'eau sur le
tout, et on fait bouillir pendant une heure ; au bout de
ce temps, les épingles sont étamées. Voici ce qui se passe:
la crème de tartre est formée d'acide tartrique et de po-
tasse ; sous son influence, l'étain décompose l'eau, se
combine avec son oxygène et met l'hydrogène en liberté.
L'oxyde d'étain produit se combine avec l'excès d'acide
tartrique , et il se produit un tartrate double de po-
tasse et de protoxyde d'étain. Alors, le zinc du laiton
décompose l'oxyde d'étain qui abandonne sur chaque
morceau de laiton une couche très-mince et très-uniforme
de son métal. Les deux métaux constituent une pile élec-
trique, où le pôle négatif formé par les épingles reçoit
l'étain à mesure qu'il se dépose. Le même procédé pour-
rait être employé pour les autres métaux qui , comme le
cuivre, sont négati â à l'égard de l'étain ; mais pour l'éta-
mage du fer et du zinc, il faudrait'recourir à une pile
indépendante des métaux employés.

Cependant, comme l'étain et le cuivre sont très-rap-
prochés au point de vue électrique, il arrive que dans
les ustensiles en cuivre étamé, un point de la surface du
cuivre s'oxyde malgré le contact de l'étain ; mais il n'en
est pas de même si l'on remplace l'étain par le zinc plus
éloigné du cuivre dans l'échelle électrique.

Ainsi soient des épingles, des boutons, etc., en laiton ;
on les décape d'abord avec de l'acide chlorhydrique, puis
on les plonge dans un bain bouillant formé par une dis-
solution de sel ammoniac, où l'on a mis un excès de gre-
naille ou de tournure de zinc. Bientôt les objets sont
recouverts d'une couche de zinc, en vertu d'une action
électrique analogue à celle qui vient d'être décrite.

Etamage de la tôle (voyez FER-BLANC).
Etamaye de la fonte. — On recouvre la fonte, d'abord

récurée avec du sable, d'un alliage découvert par M. Midi,
et composé de 89 parties d'étain, t; parties de nickel, et
5 parties de fer fondues ensemble. Cet alliage, plus fu-
sible, plus dur et plus blanc que l'étain, peut aussi être
avantageusement employé pour l'étamage du cuivre.

Etarnage des glaces. — On commence par polir la
surface rugueuse de la lame de verre, d'abord avec du
grès grossier au moyen d'une autre glace de plus petites
dimensions, puis avec de l'émeri, et enfin avec du colco-
thar délayé dans de l'eau. Alors sur une table de marbre
bien dressée, encadrée de bois et entourée de rigoles, on
étend une feuille d'étain battu, ayant les dimensions de
la glace; puis, avec une patte de lièvre, on promène à sa
durface une petite quantité de mercure pour l'imbiber de
ce métal. Après cette première imbibition, on verse une
couche de mercure de t°'.,004 à (1"y/05 d'épaisseur. On
place la glace sur une des extrémités de la feuille d'étain,
et on la fait glisser de façon qu'elle pousse devant elle
l'excès du mercure qui s'écoule dans les rigoles. Lorsque
la glace recouvre exactement la couche de mercure, on
la charge de blocs de plâtre, et on la laisse ainsi sous
cette pression pendant quinze à vingt jours. Ces métaux
&'allient, et c'est à l'état d'un amalgame formé, en géné-
ral, de 1 partie de mercure pour 4 parties d'étain qu'ils
adhèrent à la surface.

_Damage des globes de verre. — En versant dans un
ballon bien sec et un peu chaud lin amalgame formé do
I partie de bismuth et de 4 parties de mercure, et, en le
promenant sur toute la surface du vase, on produit un
étamage souvent très-beau. On peut étamer de la même
manière les miroirs concaves et convexes. On fond en-
semble 2 parties de mercure, t partie d'étain, I partie
de plomb et t partie de bismuth. On verse dans le globe
bien net, an moyen d'un entonnoir de papier qui plonge
jusqu'au fond, on lui imprime un mouvement et le verre
est recouvert intérieurement d'une couche d'amalgame
qui adhère fortement. On trouvera à l'article TELESCOFFS,
le procédé d'argenture des miroirs, procédé qu'on petit
appliquer aussi aux ballons de verre. 	 L.

ETAMINE (Botanique), du grec stemon, dérivé de
térni, je crée, je produis. — Organe par lequel la fleur de
végétaux t'emplit des fonctions, telles que l'on peut le re-
garder comme représentant le mâle dans les plantes. En
considérant le calice comme le premier verticille des fleurs,
elles forment le troisième verticille. (Voy. ce mot.) On
donne le nom d'Androcée à la réunion des étamines.
L'étamine se compose de trois parties principales : le
filet, l'anthère et le pollen (voyez ces
mots , . Le filet est la partie inférieure
qui se présente ordinairement sous la
forme d'un corps allongé, filamenteux,
et portant à son extrémité l'anthère
ou partie supérieure épaissie, creusée
à l'intérieur. Cette anthère contient
une matière formée d'une multitude
de petits grains sous forme de pous-
sière, et constituant le pollen ou
matière fécondante. Quelquefois, l'é-
tamine ne présente pas ces trois par-
ties. Il y a des filets sans anthères on
avec des anthères incomplètes pour
remplir leurs fonctions ; l'étamine
est alors dite avortive. D'autres, fois
c'est le filet qui manque; on dit,
dans ce cas, que l'étamine est sessile.
L'étamine a pour but la fécondation de l'organe femelle
(pistil ou gynécée). Les anciens avaient observé les éta-
mines sans se rendre compte exactement de leurs fonc-
tions. Ils n'en avaient pas moins entrevu la présence des
sexes dans les plantes, et Théophraste donne à ce sujet
des détails très-judicieux. C'est au savant anglais Grew
que l'on doit les premières études de l'étamine et de ses
rapports avec le pistil. Linné a considéré l'organe mâle
comme étant tellement important, qu'il a basé sur ses
caractères son système de classification. A.-L. de Jus-
sieu, pour sa méthode naturelle, s'est servi de l'insertion
des étamines comme caractère de ses classes (Eer-
GYNE, IlYPOGYNE, PÉRICENE). C'est avec le caractère tiré
du nombre des étamines, que Linné a établi ses treize
premières classes (IVIONANDRIE, D1ANDRIE, TRIANDRIE,
TÉTRANDRIE, PENTANDR7E, etc.). Lorsque les étamines
ont un nombre qui ne dépasse pas douze, et qui est cons-
tant dans une espèce donnée, les étamines sont dé-
finies. Quand elles sont en plus grand nombre, comme
dans les roses, le coquelicot, on les dit indéfinies. Ou
elles sont distinctes comme dans ces plantes, ou elles
sont soudées, soit par leurs filets, soit par leurs anthères :
dans le premier cas, on les dit adelphes; dans le second,
syngénèses, comme dans les plantes de la famille des
composées. Les étamines ont une grandeur égale ou
inégale. D y a deux sortes de disproportions con-
stantes : la didynamie et la tétradynamie ; l'une a
lieu quand les étamines sont au nombre de 4, dont 2
plus longues, comme dans les labiées, la digitale ; l'autre,
quand, an nombre de 6, t sont plus longues comme dans
les crucifères. Quant à la disposition, les étamines sont
opposées lorsqu'elles sont situées vis à-vis des divisions
du périanthe ; elles sont, au contraire, alternes quand
elles sont placées entre ces divisions. Les liliacées, les
primulacées, la vigne, le gazon d'Olympe, offrent des
exemples de la première disposition, et les borraginées,
les ombellifères, des exemples de la seconde. Les éta-
mines, considérées quant à leur longueur relative avec le
périanthe, sont saillantes lorsqu'elles dépassent celai-ci,
comme dans la scabieuse, la menthe, le fuchsia, le plan-
tain, etc., et incluses lorsqu'elles sont, au contraire,
renfermées dans le périanthe, comme dans le lilas, le
jasmin, le pois, la verveine. De mémo qu'on a comparé
les enveloppes florales à des feuilles modifiées, on a vu
dans les étamines une organisation semblable. Le filet re-
présente le pétiole, et l'anthère, le limbe. Le développe-
ment a lion, du reste, d'une façon analogue à celui de la
feuille. Dans le bouton, l'anthère est déjà formée, alors
que le filet l'est à peine; il est souvent replié sur lui-
mémo, contourné, et ne s'allonge qu'après. 	 G —s.

ETENDARD (Botanique). — On désigne sous ce nom
le pétale supérieur de la corolle pnpillionacée. Ce pétale
est ordinairement plus grand que les autres, et redressé..
Il porto aussi le nom de Pavillon. On peut en voir des
exemples dons toutes les fleurs de la famille des Papil-
lionacées, telles quo celles des pois, des haricots, du faux
acacia, etc.

ETERNUMENT (Physiologie). — L'éternnment pro-
vient d'une contraction brusque et violente des muscles
expirateurs à la suite do l'occlusion des voies aériennes.
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Au moment de la violente expiration, cette occlusion fait
place a rote. imam .° soudaine de la bouche et du nez à la
fois, ou du nez seul, et l'air est chassé avec force. On a
donné pour explication à l'éternument, que l'irritation
des nerfs du nez se transmet au nerf trijumeau ; celui-ci
le communique au cerveau qui, par une action reflexe,
le transmet à tous les nerfs expirateurs. La plupart du
temps, il annonce le coryza.

ETHAL (Chimie).— Corps gras neutre que l'on obtient
par la saponification du blanc de baleine (voyez ce mot),
à l'aide de la potasse en poudre. L'étirai est. combiné dans
la matière primitive avec un acide appelé acide étha-
lique, et les éléments do deux molécules d'eau. La com-
position de ces corps est d'ailleurs assez complexe, comme
le montrent les formules suivantes :

	  essnmosEthR1 	
Acide éthalique. 	  essrptet

L'acide éthalique parait identique, par sa composition
et ses propriétés, à l'acide palmitique.

La formule de l'éthal rentre dans la formule géné-
rale des alcools (voyez ce mot) C2,1Pn + 24:P. On peut,
en effet, constater qu'il présente les réactions fondamen-
tales de ce groupe de corps; aussi lui donne-t-on le nom
d'alcool éléatique. Chauffé notamment avec l'acide phos-
phorique, il fournit le carbure d'hydrogène C9 21-1 32 (cétène ,
qui est à l'étbal ce que le gaz olétiant est à l'alcool or-
dinaire.

ETHER (Chimie), voyez ÉTHERS.'
ETHÉRISATION ou ETHÉR1SME (Chirurgie, Médecine).

— Mots récemment créés pour désigner ra méthode chi-
rurgicale qui, par l'emploi de la vapeur d'éther ou de
toute autre vapeur analogue, suspend la sensibilité ou la
contraction musculaire pour faciliter certaines opéra-

, tions. Le mot éthérisme, assez peu employé d'ailleurs,
semble, par son analogie avec alcoolisme, devoir mieux
s'appliquer à l'état particulier que produit l'inhalation
de la vapeur d'éther ; mais cet état ayant pour caractère
dominant l'insensibilité, on lui donne habituellement le
nom d'anesthésie (du grec a, privatif, et cesthèsis, sensi-
bilité). bien que ce mot ait un sens pins général et ne
s'applique pas exclusivement à l'anesthésie provenant de
l'éthérisation.

Phénomènes produits par l'inhalation de la vapeur
d'éther sulfurique. — Si l'on fait respirer à un homme
en bonne santé la vapeurque dégage abondammentl'éther
sulfurique à la température ordinaire, les premières ins-
pirations provoquent un picotement dans le nez et dans
la bouche, avec serrement à la gorge, gêne dans la res-
piration, parfois une toux légère; mais cette irritation
cesse promptement, et, à mesure que la vapeur, pénétrant
dans les voies aériennes, y est absorbée, d'autres effets se
manifestent. La face rougit et une surexcitation pro-
gressivement croissante se trahit par des mouvements
désordonnés et une certaine loquacité; un frémissement
intérieur se propage dans les membres en même temps
que les signes extérieurs de l'ivresse se montrent peu à
peu ; puis viennent des rêves d'une nature souvent
agréable et gaie, quelquefois pénible; mais bientôt la
face se décolore, les yeux se ferment, les membres et
tout le corps tombent dans un état de relâchement com-
plet; enfin la sensibilité est suspendue à tel point, que
les pincements, les piqûres, l'action des instruments
tranchants, n'éveillent aucune douleur, ne sont même
nullement sentis du patient livré à un sommeil vérita-
blement léthargique. C'est alors que les plus grandes et
les plus pénibles opérations chirurgicales peuvent être
pratiquées sans douleur, à l'insu même du malade. Ce-
pendant l'âme n'est pas ensevelie tout entière dans ce
sommeil, si semblable à la mort, une sorte d'extase la
transporte dans un autre. milieu, souvent même dans un
monde supérieur au nôtre, une sorte de paradis rêvé.
L'état singulier qui vient d'être décrit est celui d'anes-
thésie ou d'étliérieme ; il serait 

e
danaereux de chercher à

le prolonger en continuant sans interruption les inhala-
tions éthérées; car les battements du coeur se ralentis-
sent, la chaleur diminue, et en quelques inspirations de
plus la vie suspendue s'arrêterait définitivement et sans
retour ; l'éther, agissant alors sans obstacle, se montre-
rait un poison narcotique et stupéfiant d'une redoutable
puissance.

Mais, quand on opère sur l'homme, on suit. fidèlement
chacune des phases de l 'éthérisation ; dès que le som-
meil, le relâchement des membres et l'insensibilité se
manifestent, on arrête l ' inhalation de la vapeur d'éther,

et, au bout de sept à huit minutes, l'état anesthésique
se dissipe peu à peu. Dès qu'on constate quelques signes
de sensibilité renaissante, on peut, avec quelques inha-
lations nouvelles, prolonger l'anesthésie à plusieurs re-
prises, et la maintenir ainsi pendant une demi-heure
et plus. Enfin, lorsque le patient est abandonné à lui-
même, il se réveille bientôt, parfois avec une gaieté
pétulente, parfois avec une sorte de mélancolie passa-
gère; puis, en cinq ou six minutes, il revient tout à fait
à lui, et il ne lui reste plus d'autre trace du traitement
subi par lui, qu'un vague souvenir de ses impressions et
de ses rêves pendant la période d'éthérisation. L'ares-
thésie produite par l'inhalation de la vapeur d'éther a
été, comme on sait, employée par les chirurgiens de-
puis 1840 pour supprimer la douleur dans les opérations
qu'ils ont la pénible mission de pratiquer, et, pour ce
motif, de nombreuses études ont été poursuivies sur ces
singuliers phénomènes. On a d'abord reconnu que l'éther
sulfurique ne jouit pas seul de ces propriétés ailes,
t bésigues, mais que les autres éthers, la liqueur des
landais, l'aldéhyde, et surtout le chloroforme, agisent
de la même manière; ce dernier agent a même montré
une telle puissance, qu'il a aujourd'hui généralement
pris la place de l'éther entre les mains des chirurgiens;
au lieu de huit ou dix minutes qu'exige la vapeur d'éther
sulfurique pour produire l'anesthésie, une minute ou
deux suffisent avec le chloroforme, et son mode d'admi-
nistration est beaucoup plus facile, comme nous le ver-
rons tout à l'heure. Du reste, la nature des effets est
toujours la môme. Les recherches des physiologistes,,et
principalement celles du professeur Longet,, ont établi
que l'éthérisation agit sur les centres nerveux en suspen-
dant successivement leur action physiologique; le cer-
veau cède le premier, puis le cervelet, puis la moelle
épinière,. et en lui la moelle allongée, et, au moment
oti ce dernier centre perd son influence, le coeur cesse
de battre, la vie s'arrête sans retour. Cette courte ana-
lyse fait assez comprendre combien l'éthérisation est dé-
licate à pratiquer, puisqu'on peut dire, sans aucune
exagération et eu adoptant une expression vulgaire, que
l'éthérisation amène le patient à deux doigts de la mort;
mais il faut se hâter d'ajouter que les chirurgiens ont
assez étudié cette opération pour déterminer toutes les
précautions qu'elle exige et l'appliquer avec toute la sé-
curité désirable, et qu'aujourd'hui, pour des milliers
d'applications heureuses, ce précieux moyen d'enlever
la douleur ne cause qu'un nombre très-minime d'acci-
dents; en un mot, c'est mainten ant, lorsqu'on se conforme
aux prescriptions consacrées par l'expérience, une des
méthodes opératoires les plus admirables et les moins
périlleuses qu'ait découvertes la chirurgie moderne.

Méthode pratique d' é théri sation.— Après bien des ex-
périences, on est venu à n'employer aujourd'hui, comme
agents anesthésiques, que l'éther sut /Urique ou, plus
communément encore, le chloroforme. On a aussi re-
noncé aux appareils compliqués qu'on employait dans

; on se sert simplement d'une éponge fine creusée,
d'un mouchoir ou d'une compresse de linge pliés plusieurs
fois, ou même d'un, tampon de coton placé dans un cor-
net de papier. On verse sur celui de ces récipients que
l'on a choisi de 15 à 30 grammes d'éther, ou de 21%
8 grammes de chloroforme, puis l'on place immédiate,
ment le récipient ainsi chargé sous les narines du pa-
tient, en observant avec grand soin les précautions sui-
vantes : 1° ne pratiquer l'éthérisation sur aucun malade
offrant les symptômes d'une grave altération organique
du coeur, des poumons ou de l'encéphale ; 2° ne jamais
pratiquer l'éthérisation que dans l'état de vacuité de
l'estomac du patient ; 3' laisser pendant l'inhalation des
vapeurs anesthésiques un accès suffisant à l'air respira-
ble, pour que l'hématose continue pendant l'éthérisation;
4° ne faire inspirer la vapeur anesthésique, surtout si c'est
celle du chloroforme, que par inhalations progressive-
ment graduées de façon à y habituer peu à peu les or-
ganes, et ne jamais forcer, par une précipitation dange-
reuse, les doses de vapeur inhalées; 5° surveiller
constamment l'état du pouls et la respiration du patient;
I," interrompre les inspirations de vapeur aussitôt que se
produit l'anesthésie, c'est-à-dire la résolution musculaire
avec insensibilité ; 7° ne procéder jamais que par inha-
lations intermittentes, si l'on a besoin de prolonger l'anes-
thésie, ce qui exige en même temps un redoublement de
précautions et de surveillance.

En observant ces prescriptions, le chloroforme lui-même
ne produira que très- exceptionnellement des accidents
que l'on doive redouter. Celui qui s'est toujours montré
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le plus imminent est la syncope, à laquelle cet agent
prédispose d'une manière évidente; cet accident peut
survenir au moment même où se fait l'opération pour la-
quelle l'éthérisation a été pratiquée, ou se manifester
seulement plusieurs heures après et quand l'état anesthé-
sique a depuis longtemps disparu. Pour combattre ce
redoutable accident, on se hâtera d'exposer le malade
à un air frais et pur, on donnera au corps une position
où la tete soit déclive, on ouvrira la bouche et l'on atti-
rera la langue en avant, on pratiquera la respiration
artificielle par des pressions sur le thorax et l'abdomen,
cadencées de manière à imiter les mouvements respira-
toires; enfin on emploiera subsidiairement les frictions
et les corps irritants appliqués sur la peau. Dans quel-
ques cas exceptionnels, la syncope se pi °duit d'une façon
soudaine et foudroyante par suite d'une prédisposition
spéciale du patient, que l'homme de l'art n'a pu recon-
naître d'avance ni conjurer. Quant à l'asphyxie par le
chloroforme, elle n'est pas à craindre quand cet agent a
été administré convenablement.

On a recours à l'éthérisation, dans l'art de guérir,
pour abolir la douleur pendant les opérations chirurgi-
cales, pour suspendre la contraction musculaire dans les
circonstances où elle s'oppose au résultat que l'on veut
obtenir, telles sont les opérations obstétricales labo-
rieuses, les réductions des fractures, des luxations, des
hernies étranglées, le traitement des rétentions d'urine,
du tétanos, etc. Il faut s'abstenir d'employer les anesthé-
siques pour les opérations légères devant provoquer une
douleur très-courte ou modérée, surtout lorsque le ma-
lade ne témoigne pas d'appréhension ; mais il y a lieu de
recourir à ces précieux agents d'insensibilité, quand il
s'agit d'opérations douloureuses, redoutées des malades,
réclamant un repos complet ou le relâchement muscu-
laire. On a observé que certains sujets adonnés à l'ivro-
gnerie deviennent réfractaires à l'action de l'éther et du
chloroforme lui-même ; quelques chirurgiens militaires
ont également vu des militaires, excités par la lutte du
champ de bataille, résister aux inhalations anesthésiques.

Pour écarter les dangers signalés plus haut dans l'ins-
piration des vapeurs d'éther ou de chloroforme, on a es-
sayé de substituer à l'éthérisation générale une éthéri-
ration locale toutes les fois qu'on n'a besoin de suspendre
la sensibilité que dans une partie déterminée du corps.
La vapeur de chloroforme est alors dirigée extérieure-
ment sur l'organe malade. Jusqu'ici les résultats de ces
tentatives ont été trop incertains pour faire adopter gé-
néralement la méthode de l'anesthésie locale ; elle peut
rendre quelques services dans des névralgies bien cir-
conscrites, dans certains états pathologiques locaux.

La médecine vétérinaire a fait surtout usage de la
méthode anesthésique pour paralyser l'action muscu-
laire, lorsqu'elle s'oppose au traitement curatif ou à la
pratique des opérations.

On doit à M. le professeur Bouisson une étude aussi
curieuse au point de vue physiologique qu'au point de
vue psychologique, des modifications successives de la
sensibilité et des fonctions intellectuelles aux diverses
phases de l'étbérisation ; je renverrai le lecteur à l'in-
téressant ouvrage de ce savant, Truité de la méthode
anesthésique.

Découverte de l'éthérisation. — C'est an célèbre chi-
miste anglais, Humphry Davy, que sont dues les pre-
mières notions sur les agents anesthésiques, et elles sont
consignées dans ses Recherches chimiques sur l'oxyde
nitreux (protoxyde d'azote) et sur les effets de son inha-
lation, publiées en 17119. Davy y raconte de nombreuses
expériences constatant la propriété qu'a le protoxyde
d'azote de provoquer, lorsqu'on le respire, une ivresse
passagère, accompagnée habituellement de rêves agréa-
bles, gais ou exstatiques: il y signale même en passant
l'abolition de la sensibilité et la possibilité d'employer
les inhalations de ce gaz dans certaines opérations chi-
rurgicales, peur détruire fa douleur. Cette indication
pansa inaperçue, et l'on ne s'attacha qu'aux propriétés
enivrantes du gaz ; en essayant d'autres corps dans le
môme but, les ()lèves des laboratoires de chimie et de
pharmacie prirent l'habitude de respirer la vapeur d'éther
sulfurique pour se procurer les douceurs de cette ivresse
momentanée. En môme temps quelques médecins em-
ployèrent cette môme vapeur, comme agent sédatif, dans
certaines affections névralgiques ou dans des maladies
de l'appareil respiratoire. En 1844, Horace Wels, den-
tiste de Hartford (Etats-Unis d'Amérique), tenta de met-
tre en pratique l'idée de Davy relativement à l'emploi
chirurgical du protoxyde d'azote ; il pratiqua, sans pros

voguer de douleur, plusieurs opérations de son art, grâce
à cet agent anesthésique; mais, ayant voulu faire con-
naître à Boston sa découverte, il échoua dans une expé-
rience publique et abandonna sa profession et ses expé-
riences. A la même époque, le D r Jackson, de Boston
(Etats-Unis), étudiait l'action du protoxyde d'azote et
celle de la vapeur d'éther en répétant les expériences
bien connues dés cette époque de tous les élèves, et re-
connaissait l'état d'anesthésie que produisent ces corps
gazeux. Ce fut seulement le l er septembre 1846 qu'il
inspira an dentiste William Morton l'idée d'essayer les
inhalations de vapeur d'éther pour abolir la douleur
dans l'extraction des dents. Le succès fut complet et
suivi de beaucoup d'autres. Sur les instances de Jackson,
W. Morton s'adressa au Dr Warren, chirurgien de l'hô-
pital général de Boston, pour lui demander de tenter une
opération avec le secoure, des inhalations de vapeur
d'éther. Le 14 septembre 1846, le Dr Warren exécuta
cette mémorable expérience devant un public nombreux
et rempli d'anxiété, dont les applaudissements enthou-
siastes accueillirent un succès qui promettait d'épargner
tant de douleurs. Cette précieuse découverte se répandit
rapidement, malgré les odieux efforts de W. Morton
pour se l'approprier exclusivement et pour s'en réserver
le monopole. Le II décembre 18i6, M. Robinson, den-
tiste de Londres, appliqua le premier les inhalations de
vapeur d'éther à l'exercice de son art, et le 19 décembre,
M. Liston, chirurgien de l'hôpital du collége de l'Univer-
sité, pratiquait sans douleur une amputation de cuisse
et un arrachement d'ongle. Enfin, le 22 décembre, M. Jo-
bert (de Lamballe), chirurgien de l'hôpital Saint-Louis
de Paris, faisait à son tour un premier essai peu satis-
faisant de la nouvelle méthode, mais obtenait deux jours
plus tard un succès éclatant. MM. Malgaigne, Velpeau,
Roux, Laugier. confirmèrent ce premier résultat par de
nombreux succès du même genre. Horace Wels, venu en
Europe pour faire valoir ses droits à la 'découverte qui
immortalisait Jackson et W. Morton, se tuait à la môme
époque de désespoir et de misère, sans avoir pu faire
écouter ses légitimes réclamations. Cependant les chirur-
giens français soumettaient à une savante étude la mé-
thode anesthésique ; Le prof. Gerdy, MM. Longet, Bouis-
son ,Serres, Flourens, Sédillot, multipliaient les expé-
riences, lorsque, le Hl novembre 1847, le Dr Simpson
d'Edimbourg fit connaître les effets bien plus remarquables
encore du chloroforme. Avec ce nouvel et puissant agent
commencèrent à se révéler les dangers qui ont été signalés
plus haut. Une étude plus minutieuse enseigna leur véri-
table nature et les précautions qu'on devait observer pour
les écarter. Ce point essentiel de la pratique de l'éthéri-
sation a surtout été nettement défini dans une discussion
soulevée en 1853 à la Société de chirurgie de Paris, et
dont le docteur Robert réunit les résultats essentiels
dans un résumé auquel ont été empruntées les indica-
ions pratiques fournies ci-dessus. 	 An. F.

ETHERS (Chimie). — Ce sont des corps qui dérivent
des alcools par l'élimination, dans ces derniers, des élé-
ments d'une certaine proportion d'eau. On les divise en
deux grandes classes : Ethers simples, Ethers composés.
Les premiers peuvent être considérés comme résultant de
l'union des radicaux alcooliques (méthyle, éthyle, etc.)
avec l'oxygène, le soufre, le chlore, le brome, l'iode, le
cyanogène, etc. Les seconds comme produits par la
combinaison de ces éthers simples avec les acides miné-
raux ou organiques.

Ethers simples. — En partant des alcools ordinaires,
monoatomiques (C 24-1 2e+102), les éthers simples ont
pour formule :

C2/11l2n + 1 0 .. . .. éthers hydriques.

C211 11211+1 Cl..... éthers chlorhydriques

flIn tlen+ I S...... éthers sulfhydriques.

Ils dill'èrent des alcools par les éléments d'un équivalent
d'eau C re lI2e+ 10 2 — HO C2'1 11 2t1 -I- 10.

Il arrive quelquefois ainsi que l'a montré M. William-
son quo deux alcools monotatomiques s'unissant avec
élimination de 2 équivalents d'eau donnent lieu à des
espèces d'éthers mixtes tel est par exemple l'éther éthy:
lamilique

Les corps halogènes (chlore, brome...) pouvant se
substituer à l'oxygène pour donner la série des éthers
simples, à chaque alcool correspondra toute une caté-
gorie d'éthers simples
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ALCOOL MÉTIIYUQUB ALCOOL. VINIQUR ALCOOL. PItOPYLIQOP. ALCOOL ....

0114011 Ctitco' reRsot .....

Éther méthylique.... C.21130 Éther sulfurique 	 Cq150

Chlorure de méthyle.
Bromure de méthyle.

C211 3C1

C21131lr
Éther chlorhydrique „ ,
Éther iodhydrique.

C410C1 Chlorure de propyle. 	 Collin
iodure de propyle,. 	 Ced171

Sulfure de méthyle..
Cyauure de méthyle.

C21138

C2115cy
Éther sulfhydrique....,
Éther cyanhydrique.. C.4113Cy • •

Le plus important des éthers simples est l'éther sulfu-
rique (C 411 50) appartenant à In série de l'alcool ordinaire.
C'est le corps que le public connalt seulement sous le
nom d'Ether. Dans la théorie des radicaux alcooliques
c'est un oxyde d'éthyle (C41-15,0).

L'éther est un liquide incolore, possédant une odeur
éthérée, agréable, d'une densité de 0,124; il bout à 35°;
sa densité de vapeur est 2,56 ; son équivalent correspond
à 2 volumes de vapeur. 11 brûle fortement par l'ap-
proche d'une flamme, et sa vapeur forme avec l'oxygène
un mélange détonant, comparable à celui que constitue
l'hydrogène dans les mentes circonstances. C'est un dis-
solvant très-utilisé en chimie; l'iode, le brome, le soufre,
le phosphore, s'y dissolvent; les deux premiers surtout
en très-forte proportion. Les matières riches en résines
sont dissoutes à froid par l'éther. Lui-même, il est un
peu soluble dans l'eau, et soluble en tontes proportions
dans l'alcool. le chlore produit sur lui des phénomènes
de substitution, remarquables.

creseen... Éther bichloré 	 lm)
C‘Cl 60.	 Éther perchloré (lutuazut.T)

Les autres éthers simples éprouvent, du reste, des trans-
formations du même genre; ainsi l'éther chlorhydrique
donne plusieurs dérivés chlorés : C 4 l4CICI,C4E1 5 C12C1 .....

C411 5 1	 + lZn = C‘11S,Za 	 zut

Éther iodhydrique. 	 Zinc. Zinc éthyle. Iodure de zinc.
L'éther produit sur l'organisation des ef fets remar-

quables qui sont décrits à l'article ÉTIIÉRISATION. Aujour-
d'hui il n'est plus guère employé pour produire l'anes-
thésie; on lui préfère généralement le chloroforme. Mais
il a des emplois importants dans la photographie pour
faire le collodion, en pharmacie pour une foule de prépa-
rations, et dans les opérations de laboratoire à cause de
ses propriétés dissolvantes. Aussi la fabrication indus-
trielle de cette substance présente-t-elle un assez grand
intérêt. On l'exécute le plus ordinairement aujourd'hui
dans des chaudières chauffées à la vapeur et dans les-
quelles on a préalablement introduit un mélange d'al-
cool et de quatre fois son poids d'acide sulfurique. Ces
sortes d'alambic sont en communication d'une part avec
des estagnons d'où s'écoule un filet continu et régulier
d'alcool, d'autre part, avec des appareils de condensation.
Les tubes qui conduisent à ces derniers, s'élèvent d'a-
bord verticalement à une assez grande hauteur, trois ou
quatre mètres ; cette disposition a pour résultat de ra-
mener dans le serpentin une partie de la vapeur
aqueuse, qui diminuerait le titre de l'éther et rendrait
sa rectificatipn plus dispendieuse. Quant aux tubes qui
amènent l'alcool, ils pénètrent jusqu'au fond de l'alam-
bic où ils s'ouvrent par une série de petits trous analo-
gues à ceux d'une pomme d'arrosoir.

Dans les laboraioires, la préparation de l'éther est
fondée sur les mêmes principes, et les appareils diffé-
rent seulement de ceux dont il vient d'être question,
par la forme et les dimensions.

Notre figure 994 représente la disposition la plus usi-

4:MN
fr, 	 tif;:r r P,'

.,reperegrj,1
:i•••• IdevnleNIF 11'11!:!!'red,•

m
immet
reo

Jur	 le

en. — Prkparafron de l'éther dent let Ishnrttelret.

D'autres perdent assez facilement le corps halogène an-
quel un métal vient se substituer :

tée. L'appareil se compose d'une grande cornue placée
dans un bain de sable et renfermant un mélange de
100 parties d'acide sulfurique concentré et 70 parties
d'alcool à 32° centésimaux; elle communique par son col
avec le serpentin d'un réfrigérant et par sa tubulure avec
un flacon rempli (l'alcool de même densité que celui de
la cornue. On chauffe, et des quo le mélange est en ébul-bul-
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ition, on y fait arriver un filet continu d'alcool dont on
règle la quantité de façon à ce qu'elle soit égale à la por-
tion qui s'éthérifie et distille.

Les appareils industriels ne diffèrent .pas essentielle-
ment du précédent et comme lui ils fournissent un liquide
qui a besoin d'être rectifié. Cette opération s'exécute sou-
vent dans l'appareil représenté ci-contre. R est une chau-
dière qui en contient dans son intérieur une seconde où
se trouve l'éther à rectifier ; l'intervalle entra les deux
est chauffé par de la vapeur venant par le tuyau V. Des
deux tuyaux T et Ti , l'un entraîne les produits do la dis-
tillation, l'autre ramène les produits les moins volatils
condensés dans une colonne à tubes verticaux entourée
d'eau froide. Quant aux parties légères, elles se rendent
dans le serpentin que contient la cuve E, s'y condensent
et coulent dans le vase P, d'où on les extrait directe-
ment. R est le robinet de vidange de la chaudière; S et
S' sont les points par lesquels arrive et s'écoule l'eau qui
refroidit la colonne verticale.

Ethers composés.— Ils sont neutres ou acides. Les éthers
composés neutres rentrent dans la formule (C2ellts+10,A),
A étant un acide minéral ou organique quelconque, de
manière qu'on peut dire d'une manière générale que
chaque acide donne autant d'éthers composés qu'il y a
d'alcools.

Ether oxalique 	  C%HSO,c203

	

%lupus.. jt Ether formique du methyle 	  C21130,C51108
Ethen azoteux de l'amyle 	  ci0a110,Az03

Ces corps, sous l'influence des alcalis hydratés, régé-
nèrent, en prenant de l'eau, l'alcool dont ils dérivent, et
donnent en même temps un sel alcalin correspondant à
l'acide qui leur avait donne naissance :

CŒ50,C203 O,[[0 =  KO,C808 0411808

Ether oxalique. Potasse. Oxalate de potasse. Alcool. viniq.

Par l'ammoniaque, ils régénèrent l'alcool et donnent une
amide (voyez Amines).

Les éthers cyaniques engendrent, sous l'action de la
potasse caustique, une série curieuse d'alcaloïdes arti-
ficiels (voyez ce mot).

C4 1150,1:24 z0 	 2(K0,110) = C.4117Az 	 2(KO,CO3)

Ether clanique de l'alcool 	 Ethyliaque.
vinique.

Les éthers composés acides rentrent dans la formule

eil2e+10,n0,2(A)

On les avait nommés d'abord acides viniques. Ainsi
l'acide sulfovinique, provenant de l'union directe de
l'acide sulfurique à l'alcool ordinaire, a pour formule

C41150,110,2(S03).
Il y a eu au moment de sa -formation élimination de
2 équivalents d'eau :

C411602 	 2503,110 = C41150,110,2S03 + 2110

Alcool 	 Acide
vinique. 	 sulfovinique.

Ces éthers acides forment avec les bases de véritables
sels cristallisant d'une manière nette ; un équivalent do
base se substitue à l'équivalent d'eau de l'éther acide

C41150,13a0,2s03

Sulfovinate de baryte soluble dans l'eau.

Sous l'influence de la chaleur et de l'alcali hydraté en
excès, ces sels régénèrent l'alcool correspondant et un sel

C41P0,Ba0,2S03 	BaO,1lO =-. C411802	 2Ba0,S03

Sulfovinate 	 Alcool
de baryte. 	 vinique.

Théorie de l'éthérificalion. —La conversion des alcools
en éthers, ou l'éthérification , a été pendant longtemps
un phénomène très-obscur, et sur l'explication duquel les
chimistes avaient des idées peu arrêtées. Les travaux
successifs do MM. Dumas, Regnault, Gerhardt et Wil-
liamson ont jeté un grand jour sur cette question si
controversée. L'explication qu'on donne actuellement
peut être considérée comme tout à fait rationnelle; elle
est basée sur les faits d'expérience suivants : i° Un

même poids d'acide sulfurique peut servir à la transfor-
mation d'une quantité indéfinie d'alcool en éther ; 2" il
se dégage en même temps que l'éther une quantité d'eau
en vapeur, telle qu'en l'unissant à l'éther produit, l'al-
cool lui-même pourrait être reconstitué; 2° l'acide sulfo-
vinique, en agissant sur l'alcool pur, produit de l'éther.
Partant de là, on doit distinguer deux phases dans l'opé-
ration; dans la première, formation d'acide sulfovinique
et élimination de 2 équivalents d'eau :

e4n601 	 2503,FL0 = C4 1150,110,2503 -4- 2110

Alcool vinique. 	 Ac. sulfovinique. Eau.

Dans la deuxième, l'acide sulfovinique déjà formé réagit
sur une nouvelle portion d'alcool pour régénérer de
l'acide sulfurique et engendrer de l'éther qui se dégage :

C41150,110,2(503) C411605 = HO,H0,2S03 	2C41150

Ac. sulfovinique. 	 Alcool. Acidb sulfurique 	 Mer.
hydraté.

On le voit, il doit se dégager de l'eau et de l'éther dans
les proportions nécessaires pour reconstituer l'alcool.
D'autre part, l'acide sulfurique régénéré peut reproduire
indéfiniment les mêmes phénomènes. Les corps étliéri-
fiants, autres que l'acide sulfurique, sont : l'acide phos-
phorique, le perchlorure de 'phosphore, l'acide chlorhy-
drique; en général, les acides persistants; le chlorure de
zinc, etc... Ainsi, avec l'acide chlorhydrique, on obtient
l'éther chlorhydrique ; quelquefois, pour les éthers sim-
ples, on opère par double décomposition. Ainsi

Catit KS = (.4115S + KI
er"'"•

Éther 	 Ether
iodhydriq. 	 sulfhydrique.

Pour la préparation des éthers composés, on peut faire
intervenir, pour produire l'éthérification, un acide puis-
sant en dème temps que celui qui doit s'unir à l'éther
simple. Ainsi
C411005 + S03,110 + KO,C203 = C41150,C 203 KO,S03 2110

••n•••••",....%
Alcool	 Oxalate de 	 Ether

vinique. 	 potasse. 	 oxalique.

La similitude des réactions indique de grandes analo-
gies entre les éthers composés, les amides et les corps
gras saponifiables. Citons-en un exemple : soumis à une
action hydratante prolongée, celle des alcalis hydratés,
les éthers donnent :

C41150,C 1111503 2110 = 01411503,110 	 C4H802

Ether benzoïque. 	 Ac. benzoïque. Alc. vinique.

Les amides donnent :

	

AzEt5C141508 2110 C1411503,110 	 Az113

Benzamide. 	 Acide 	 A inmo-

	

benzoïque. 	 niaque.

Les corps gras donnent :
050111 208 2110 = C1411503,110 + C611808

Mono-	 Acide 	 Glx-
benzoycine. 	 benzoïque. 	 cérine. 	 B.

Érines (Thérapeutique). — Les éthers appartiennent
par leurs propriétés médicales à. la classe des médica-
ments diffusibles antispasmodiques ; ils forment un
groupe très-naturel, qu'on pourrait peut-être séparer
des autres antispasmodiques sous le nom d'anesthé-
siques ; leur action physiologique est rapide, énergique;
portés dans l'estomac, ils font éprouver à l'instant une
chaleur vive, brûlante, qui pourrait déterminer une in-
flammation, si on avait recours trop souvent à leur
usage. Chez quelques personnes, l'éther produit des
accidents nerveux, qui doivent dans ces cas le faire
rejeter. D'autres fois, et c'est le plus souvent, il calme
les mouvements nerveux, apaise souvent les convulsions
ot suspend rapidement les accidents causés par l'ivresse.
On l'administre aussi avec succès dans certaines névroses
des organes de la respiration et de la digestion ; ainsi
dans l'asthme, dans les crampes d'estomac, etc. Nous
ne parlons pas ici du phénomène physiologique de l'éthé-
ris(' lion (voyez ce mot).

Appliqués sur la peau, les éthers produisent d'abord
58
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un refroidissement très-marqué, dit à leur vaporisation
rapide ; cette propriété est surtout remarquable dans les
éthers chlorhydrique et azotique. Bientôt survient une
réaction superficielle avec développement d'une chaleur
très-passagère. Ils excitent aussi puissamment les mu-
queuses nasale et pharyngienne, et, connue ils sont très-
volatils, leurs émanations sont souvent utilisées dans les
cas de syncopes, de spasmes, de débilité.

L'éther sulfurique est presque le seul employé en mé-
decine ; quelques médecins font usage parfois des éthers
chlorhydrique, nitrique et acétique; du reste, ils parais-
sent avoir les mêmes propriétés ; ils Ro donnent aux
mêmes doses et sous les moines formes. On fait outrer,
dans une potion, l'éther à la dose de 0 8 ',50 à 2 grammes,
ou bien 10 à 20 grammes de sirop d'éther. Les perles
d'éther du D' Clertan sont un bon médicament ; elles
ont l'avantage do porter l'éther directement dans l'esto-
mac sans déterminer dans la bouche et dans l'arrière-
gorge cette irritation si désagréable pour certaines per-
sonnes. On donne le nom de liqueur d'Hoffmann à un
mélange exact, par parties égales, d'alcool et d'éther; la
dose est un peu plus forte que celle de l'éther seul.

ETHIOPS, £T1:110PS (Chimie), du grec aithops, noir,
ou aithiops, nègre. — Plein donné par les anciens chi-
mistes à certains corps composés métalliques, principa-
lement à cause de leur couleur, On appelait Ethiops mar-
tial un oxyde noir de fer, on. plutôt une combinaison do
deux parties de peroxyde avec une partie de protoxyde.
—L'Ethiop,s per se, ainsi nominé par Boerhaave, n'est
autre chose que du mercure excessivement divisé, et que
l'on a pris longtemps pour du protoxyde de mercure
(Fourcroy). — On a donné le nom d'Ethiops minéral à
un protosulfure de mercure entre les particules duquel
il existe une petite quantité de soufre interposé.

ETHMOIDE (Anatomie), du grec etlimos, crible, et
eidos, forme. — Nom donné à un des huit os qui compo-
sent le cràne, parce que sa lame supérieure est percée
d'un grand nombre de trous; il contribue à former la
base du crâne et la voete des fosses nasales.

ETRUSE (Botanique). — Voyez 2Ereuse.
ETINCELLE ÉLECTRIQUE (Physique). — Passage brus-

que accompagné de bruit et de lumière, d'une certaine
quantité d'électricité au travers des corps mauvais con-
d ucteurs.

Lorsque ces corps sont solides, ils sont brisés par
l'étincelle, et de là naît le bruit qu'elle fait entendre
dans ce cas ; ce résultat peut être aisément reproduit au
moyen du perce-verre. Une lame de verre C petit y être

placée entre deux pointes métalliques a et b placées en
regard l'une de l'autre. Si on fait communiquer l'arma-
ture extérieure d'une bouteille de Leyde avec la pointe
inférieure, et qu'on approche l'armature intérieure du
bouton A de la pointe supérieure, l'étincelle qui jaillit
entre les deux pointes traverse le verre et le brise.

Lorsque les corps sont liquides ou gazeux, ils sont re-
foulés vivement sur le passage de l'étincelle, et l'oscilla-
tion brusque qui en résulte dans la masse fluide produit
encore le bruit qui se fait entendre. Ce second phéno-
mène peut être mis en évidence au moyen du thermo-
mètre de Kinnersley dont nous donnons ici la gravure.

Au moment où l'étincelle part entre les deux boules a
et b, le liquide est refoulé dans le gr es tube A, et son
niveau s'élève fortement dans le tube 'B communiquant
avec le premier par son extrémité inférieure; il peut

même être projeté violemment hors de l'appareil. Le
mortier électrique (fig. 997) peut servir au même usage.
Il se compose d'un petit godet en bois M, traversé par
deux tiges de cuivre dont les extrémités intérieures b
et c sont écartées de quelques millimètres l'une de l'autre.
Le godet est fermé pie une petite balle de bois A, qui
est projetée par l'expansion subite que prend l'air de la
cavité de l'appareil sous l'action de l'étincelle.

En même temps que ces phénomènes ont lieu, le gaz
est porté à l'incandescence sur le trajet de l'électricité,
d'où naît la lumière de l'étincelle ; cet effet est lui-même
accru généralement par le transport de parcelles incan-
descentes arrachées aux deux corps entre lesquels part
l'étincelle. L'éclat et la couleur de celle-ci varie, en effet,
d'une manière très-sensible avec la nature de ces corps,
en même temps que l'on voit à leur surface des traces
évidentes de ce transport.

D'après les recherches de M. Masson, le pouvoir éclai-
rant de l'étincelle électrique croît proportionnellement à
sa longueur, et proportionnellement à la quantité d'élec-
tricité qui passe. Partout dans l'air et entre des boules
de laiton, l'étincelle est blanche, légèrement violacée ; le
cuivre rouge lui donne une teinte verdâtre. Dans l'hy-
drogène, elle est pourprée comme dans l'air raréfié ; dans
un récipient presque vide d'air, l'étincelle est remplacée
par des lueurs violacées qui remplissent presque toute la
capacité du récipient. Le lecteur trouvera à l'article IN-
DUCTION les curieux effets de lumière que produit dans
les gaz raréfiés, l'étincelle de la bobine de M. Ruhm-
korff. Dans les cabinets de physique, on garnit ordinai-
rement des tubes ou des ballons (fig. 998, 999), d'une
série de petits losanges d'étain placés bout â bout, séparés
l'un de l'autre par un intervalle de 1/2 à 0 m,001, et dont
les deux extrémités sont mises en communication avec
deux montures en cuivre. Quand on fait passer une dé-
charge électrique au travers de ces espèces de chapelets
métalliques, un petit point brillant apparaît entre chaque
losange, ce qui produit d'assez beaux effets dans l'obscu-
rité. Ces appareils portent le nom de tubes ou globes
étincelants.

La forme de l'étincelle est très-capricieuse ; pour peu
que sa longueur dépasse 0 u1 ,01, elle est brisée en plu-
sieurs points, ainsi qu'on le voit dans les éclairs qui ne
sont que des étincelles électriques produites sur une
immense échelle (voyez TONNERRE, ORAGE). Sa durée
est inappréciable, bien que l'impression qu'elle produit
sur la rétine soit quelquefois très-persistante. lin disque
divisé eu segments noirs et blancs, tournant dans l'obscu-
rité avec une rapidité aussi grande qu'on puisse le faire,
parait immobile au moment. ou l'étincelle l'éclaire, et les
segments sont aussi nets quo s'il était réellement au
repos. Le même effet est produit par les éclairs simples;
si certains éclairs, ayant quelquefois plusieurs lieues de
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se recouvre d'une poudre métallique excessivement fine.
Le métal a été volatilisé. Lo même effet a lieu quand on
fait passer la décharge à travers une très-mince feuille
d'or battu, recouverte d'une carte sur laquelle on a en-
levé des découpures, représentant ordinairement le profil
de Franklin (fig. 1001), et couverte elle-même d'une feuille

longueur, font paraître les bords des segmenta un peu
flous, ce qui indique que le disque a eu le temps de se dé-
placer légèrement pendant leur durée, c'est que ces éclairs
sont composés-de plusieurs autres qui se succèdent bout à

Fig. 908.—Tube étincelant. 	 999. — Globe étincelant.
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décharge électrique à travers un fil métallique très-fin,
ab recouvert d'un papier blanc, le fil disparaît et le papier

de papier blanc. L'or volatilisé passe au travers des dé-
coupures et vient imprimer en violet sur le papier le
portrait du physicien américain. C'est à cette élévation
énorme de température qu'est dû l'éclat de l'étincelle.

Effets magnétiques.— La circulation de l'électricité
autour d'un barreau d'acier naturel l'aimante, et, s'il
était aimanté à l'avance, elle peut déplacer ou renverser
ses pôles. Ce fait a été signalé, pour la première fois, par
Franklin, en juin 1751, dans une lettre adressée à P.
Collinson, puis découvert de nouveau par MM. Arago
et Savary, soixante-dix ans plus tard.

Effets chimiques. — L'étincelle peut enflammer les
corps combustibles (éther, alcool, soufre, résine...) ; elle
fait détoner un mélange de chlore ou d'oxygène avec l'hy-
drogène. Ces faits pourraient être attribués à la chaleur
dégagée sur le passage de l'électricité; mais on peut, par
des séries d'étincelles, reproduire tous les phénomènes
chimiques auxquels donne lieu la pile (voyez ce mot).

Effets physiologiques. — Chaque fois qu'une étincelle
part sur un point quelconque de notre corps, nous res-
sentons en ce point une piqtlre quelquefois douloureuse,
accompagnée, si l'étincelle est forte, d'une contraction
des muscles subite et involontaire. La décharge d'une
bouteille de Leyde au travers des deux bras /es contracte
violemment, et l'effet peut s'étendre jusqu'à la poitrine ;
la décharge d'une batterie, dans les mêmes conditions,
serait dangereuse et pourrait même occasionner la mort ;
l'électricité passant, au contraire, au travers d'un bras
et de la jambe du même côté serait moins à craindre,
mais ferait bondir le patient. On répète souvent cette
expérience entre plusieurs personnes se tenant par la
main, celle qui est à l'une des extrémités tenant, par
son armature externe, une bouteille chargée dont elle fait
toucher l'armature interne par la personne placée à l'ex-
tréniité opposée de la chaîne. Les extrêmes sont les plus
vivement secoués ; le milieu l'est moins, parce qu'une
partie de l'électricité passe par les pieds et par le sol.

Tous ces phénomènes, que nous pouvons reproduire
en petit avec nos machines, se développent sur une im-

mense échelle pendant les orages (voyez ce mot).
C'est Otto de Guericke, l'inventeur de la pre-

mière machine électrique, qui, le premier, ob-
serva l'étincelle. Mais ce fut Cunéus de Leyde
qui reçut la première commotion violente, qui
l'effraya si fort, et, après lui, les physiciens qui
en tentèrent l'essai ; mais on se familiarisa
promptement avec ce phénomène, et, peu de
temps après, l'abbé Nollet essayait, conjointe-
ment avec Morand de l'appliquer au traitement
des paralysies. 	 M. D.

ETIOLEMENT (Botanique). — Ce mot sert à
désigner une altération particulière qu'éprouvent
les plantes, lorsqu'elles sont privées de la quan-
tité d'air et de lumière dont elles ont besoin
pour végéter. Les plantes alors poussent des
tiges longues, effilées, blanchâtres, ou tout au
moins d'une coloration moindre que dans leur
état ordinaire ; elles deviennent, ainsi que les
feuilles, plus tendres, plus aqueuses, ont peu do
saveur et de sucs nutritifs. La culture a profité
de cette propriété de l'étiolement pour rendre
plus tendres et moins acres les différentes parties
de certaines plantes que l'on a utilisées pour

l'alimentation ; à cet effet on n eu recours à des moyens
artificiels pour faire blanchir le céleri, la chicorée, la

bout, à des intervalles sensibles, quoique excessivement
rapprochés. L'électricité se meut, en effet, avec une vi-
tesse qui dépasse probablement 100 000 lieues par seconde.

La circulation instantanée d'électricité qui accompagne
le départ de l'étincelle donne lieu à des phénomènes d'un
haut intérêt, que nous pouvons classer en quatre groupes.

Effets mécaniques. — Nous avons cité la rupture des
corps solides mauvais conducteurs, produite par le pas-
sage de l'étincelle, l'expansion des liquides et des gaz,
l'arrachement et le transport de particules métalliques.
Nous ajouterons seulement ici que si, au lieu d'une lame
de verre, nous plaçons une carte dans une position presque
verticale entre les deux pointes du perce-verre écartées
l'une de l'autre de quelques centimètres, la carte est
percée d'un trou situé presque vis-à-vis de la pointe par
laquelle sort l'électricité négative, quand on opère dans
l'air, tandis que dans le vide ce trou se produit à égale
distance des deux pointes; ce qui indique pour les deux
électricités une inégale facilité à traverser l'air.

Effets calorifiques et lumineux. — Si, au moyen de
l'excitateur universel (fig. 1000), on fait passer une forte
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lai t ue, etc , dont ou lie ensemble les feuilles, afin de les
soustraire à l'influence de l'air et do la lumière.

L'étiolement produit dans l'espèce humaine un phéno-
mène qui a quelque analogie avec ce qui vient (Vôtre
dit ; on remarque, en effet, que la privation do la lu-
mière et de la quantité d'air nécessaire amène une déco-
loration de la peau avec relàchement du tissu cellulaire,
bouffissure, prédominance du système lymphatique; cet
état peut conduire à l'anémie, à la cachexie, à la chlo-
rose, surtout si les causes qui l'ont déterminé continuent
à agir.

ETIOLOGIE (Médecine), du grec affin, cause, et logos,
discours. — On appelle ainsi cette partie de la médecine
qui enseigne à connaître les causes des maladies. Etablir
l'étiologie d'une maladie interne ou externe, c'est re-
chercher les causes qui peuvent lui avoir donné nais-
sance. Celles-ci peuvent être distinguées en prochaines
ou éloignées, en prédisposantes ou occasionnelles

'
 en in-

ternes ou externes. 1° Les causes prochaines sont celles
en vertu desquelles la maladie existe; elles sont, suivant
Boerhaave, causes suffisantes de toute maladie; elles doi-
vent être considérées, suivant Pariset, comme ne diffé-
rant pas de l'état maladif. Les causes éloignées sont
celles qui, agissant sur l'économie vivante, y ddtermi-
tient la disposition dont le résultat est la cause pro-
chaine. 2° L'oisiveté, la bonne chère, disposent aux affec-
tions goutteuses, apoplectiques; voilà pourquoi on les
appelle causes prédisposantes, pour les distinguer des
causes efficientes ou occasionnelles qui, agissant tout à
coup sur une organisation prédisposée, y déterminent
la maladie. 3° Les causes internes se trouvent dans l'état
particulier de nos tissus, de nos fluides, dans l'organisa-
tion de nos parties, dans la manière dont elles remplis-
sent leurs fonctions, etc. Ces causes sont donc toutes
celles qui naissent au dedans de nous, par un dérange-
ment accidentel du jeu de nos organes. Les causes ex-
ternes dérivent de l'action de toutes les choses qui consti-
tuent la matière de l'hygiène, de toutes celles qui sont
appliquées à notre économie ; ce sont toutes celles qui
procèdent du dehors. Si l'on veut bien prendre la peine
de développer le cadre que nous ne pouvons qu'indiquer
ici, on verra combien sont nombreuses et diverses les
causes des maladies; combien il importe au médecin de
les rechercher avec soin pour se diriger dans le traite-
ment, et combien il est urgent de les éloigner et de les
détruire, lorsque cela est possible. 	 F — N.

ETIQUE (Médecine). — Ce mot, qui doit être banni
du langage médical, est employé généralement par le
vulgaire comme synonyme de très-maigre, décharné, et,
dans ce cas même, il est plutôt appliqué aux animaux
domestiques; ainsi on dit un chien, un cheval étiques.
Dans tous les cas, il faut se garder de dire fièvre étique
pour fièvre hectique (voyez HECTIQUE).

ETISIE (Médecine). — Dans le langage vulgaire, ce
mot désigne un amaigrissement extrême qui survient
souvent à la suite du rachitisme chez les enfants, mais
qu'on observe plus particulièrement dans la phthisie
pulmonaire, et comme conséquence des plaies qui pro-
duisent une suppuration très-abondante ; il est syno-
nyme de consomption, et son état se lie le plus souvent
à la fièvre hectique.

ETOILE (Botanique).— Ce nom a été donné par Paillet
à plusieurs espèces de Champignons; ainsi l'E. grise est
un agaric ; l'E. polaire, un mousseron ; 1'E. de terre est
la vesse de loup étoilée, etc.

ETOILE BLANCHE (Botanique). — C'est l'Ornithogalle
en ombelle, vulgairement Dame d'onze heures.

ETOILE D'EAU (Botanique). — Nom vulgaire des Calli-
triches.

Emme DU BERGER (Botanique). — C'est la Damasonie
étoilée.

ETOILE DES BOIS (Botanique). — On a donné ce nom à
la Stellaire des bois.

ETOILE DU MATIN (Botanique).— Nom vulgaire de quel-
ques Liserons dont les fleurs s'épanouissent le matin, et
surtout au Liseron nit (Convolvulus ail, Lin.).

ETOILE DE MER (Zoologie). — Nom vulgaire des Asté-
ries.

ETOILÉ (Zoologie). — Cette épithète a été employée
pour désigner plusieurs espèces d'Oiseaux de différents
genres ; ainsi Buffon l'a appliquée à un héron, le Butor
brun de la Caroline ; Levaillant, à tin Gobe-mouche
d'Afrique, etc.

ETOILÉ (Chirurgie). — Nom d'un bandage destiné à
maintenir un appareil appliqué sur le sommet du thorax,
dont on se servait autrefois pour contenir les fractures

de la clavicule. Il est à peu près abandonné aujourd'hui
pour cet usage. On distinguo l'étoilé simple et l'étoilé
double, Le premier, qui diffère peu du spica, peut servir
à peu près dans les mêmes circonstances. Il se fuit avec
une bande de G à 8 mètres de longueur, roulée à un seul
chef. L'étoilé double se fait avec une bande de 10 à
12 mètres, roulée à un ou deux chefs. Pour avoir une
idée exacte de ces bandages trop longs à décrire ici, con-
sultez les traités spéciaux sur la matière.

ET011.B (Botanique). — Se dit de certains organes
disposés eu étoile ou en forme d'étoile. Les poils étoilés
sont ceux qui produisent des rameaux simples partant,
en divergeant, d'un centre commun, comme dans le ciste
à feuilles de polium, la guimauve et le croton pénicillé.
La corolle est étoilée quand elle est en roue avec les di-
visions très-signés. Dans une espèce de lampsane, le ca-
lice est aussi étoilé. Le stigmate est disposé eu étoile ou
étoilé dans l'asaret, la pyrolo à une fleur et les garci-
nies. Les carpelles sondés du damasone figurent par
leur réunion la forme exacte d'une étoile. Enfin, un
grand nombre de plantes ont pour nom spécifique stel-
latu.s (étoilé), qui fait allusion à la forme de quelqu'une
de leurs parties. La disposition des feuilles en étoile
(verticilles) des rubiacées avait valu, de la part de Linné,
le nom d'étoilées à la famille des Rubiacées.

troTLÉE (Zoologie). — Nom spécifique d'une espèce
de Poisson, du goitre Raie (Raia asterias, Bonde.

ETOILES (Astronomie). — Parmi les astres que nous
apercevons dans le ciel, les étoiles se distinguent en ce
que leurs distances mutuelles restent sensiblement les
mêmes; leurs configurations n'ont pas changé depuis les
plus anciennes observations. Les planètes que l'on pour-
rait, au premier abôrd, confondre avec elles éprouvent,
au contraire, des déplacements progressifs qu'avec un
peu d'attention on ne tarde pas à reconnaître. Vues à la
lunette, les étoiles se distinguent encore à ce que leur
diamètre n'augmente pas, tandis que les planètes parais-
sent grossies. C'est que le diamètre des étoiles est réelle-
ment insensible : leurs dimensions apparentes sont pu-
rement factices et dues à l'imperfection de notre oeil et
des instruments. L'absence de scintillation peut aussi
quelquefois servir à reconnaître les planètes ; mais ce
caractère n'est pas infaillible, car Vénus et surtout Mer-
cure scintillent fortement.

On a classé les étoiles par groupes ou constellations,
qui ont reçu des noms particuliers. On les range aussi
d'après leur grandeur ou leur éclat. Les six premières
grandeurs contiennent environ 5 000 étoiles visibles à
l'oeil nu, et qu'on peut décomposer en

20 étoiles de lie grandeur.
65 — de 2..  —

190 — de 3me
425 — de

floc) — 	 de 6ree
3200 — de 6me 	 —

Cette classification est, du reste, assez arbitraire, car il
n'y a pas de démarcation tranchée entre une grandeur et
la suivante. On a pourtant remarqué qu'en moyenne une
étoile d'une certaine grandeur est - deux fois et demie
plus brillante que celle de la grandeur au-dessous.

A l'aide des lunettes, on découvre dans le ciel un bien
plus grand nombre d'étoiles; et d'autant plus que la lu-
nette est plus puissante; on a ainsi prolongé la série des
grandeurs jusqu'à la seizième. Herschel évaluait à plus
de vingt millions le nombre des étoiles visibles avec 5011
télescope de 20 pieds dans toute l'étendue du ciel.

Les catalogues d'étoiles renferment la désignation des
étoiles avec leur signe, leur grandeur et leurs coordon-
nées astronomiques, c'est-à-dire leur ascension droite et
leur déclinaison. A l'aide d'un catalogue, on peut cons-
truire un globe céleste sur lequel les étoiles seront rap-
portées. Par des procédés analogues à ceux de la con-
struction des cartes géographiques, on construit aussi
des planisphères célestes qui servent utilement à étudier
le ciel.

La lumière des étoiles est généralement blanche ou
blanc-bleuâtre; mais quelques-unes, telles que Arcturus,
Antarès, Aldébaran, a d'Orion, ont une lumière rou-
geâtre. Procyon, a de l'Aigle, a et (3 de la Petite Ourse,
sont jaunâtres. Enfin , on rencontre parmi les étoiles
doubles plusieurs étoiles bleues ou vertes. On a un exem-
ple d'un changement de couleur dans Sirius, qui est
blanc aujourd'hui, tandis que Ptolémée le cite comme
rouge.

Il serait important de pouvoir comparer l'éclat des
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diverses étoiles; mais les méthodes photomét riques sont
encore aujourd'hui fort imparfaites. Voici pourtant,
d'après J. Herschel, un tableau donnant l'éclat relatif
do dix-sept étoiles de première grandeur, celui de a du
Centaure étant pris pour unité :

Sirius 	 4,16 a Orion. 	 0,48
Argo 	 variab. a Eridan. 	 0,44

Cauopus. 	
a Centaure. .......
Arcturus. 	

2,01
1,00
0.71

Aldébaran 	
G Centaure. 	

0,44
0,40

R gel. 	 0,66 a Croix. 	 0,39
La Chèvre 	 0,51 Antarès 	 0.39
a Lyre 	 0,51 et Aigle.. 	 0.35
Procyon 	 0,51 pi de la Vierge... 0,31

Distance des étoiles. — Les étoiles sont excessivement
éloignées de la terre. Pour évaluer cette distance, on
tout au moins pour s'en faire une idée, on emploie la
méthode que la géométrie indique pour trouver la dis-
tance d'un point inaccessible. Elle consiste à prendre
une base que l'on peut mesurer, et à observer le point
successivement des deux extrémités de cette base : on
obtient ainsi deux angles adjacents au côté connu dans
le triangle qui a son sommet au point en question ; et
ce triangle étant déterminé, on pourra en évaluer trigo-
nométriquement les autres côtés qui sont les distances
du point aux deux stations.

Pour appliquer ce procédé à l'étoile, on l'observe de
deux points différents de la surface de la terre. Mais, si
éloignés que l'on choisisse ces deux points, on n'a jamais
pu constater ainsi dans la position apparente de l'étoile
un changement appréciable pour nos instruments les plus
délicats. Cela prouve que les rayons visuels dirigés des
différents points de la terre vers une même étoile sont
sensiblement parallèles, de sorte que la distance qui
nous sépare de l 'étoile est infiniment grande par rap-
port aux dimensions du globe. Bien plus, comme la terre
n'est pas immobile au centre de la sphère céleste, niais
qu'elle décrit annuellement une orbite dont le diamètre
est de plus de 70 millions de lieues, en observant l'étoile
à six mois d'intervalle on arrive à ce résultat que la
distance des étoiles à la terre est excessivement grande,
reeme pur rapport à cette longueur de 70 millions de
lieues. On appelle parallaxe annuelle d'une étoile, l'an-
gle sous lequel, de l'étoile, on verrait le demi-diamètre
de l'orbite terrestre. Si cet angle était seulement d'une
seconde, la distance de l'étoile serait 200000 fois plus
grande que ce demi-diamètre.

Jusqu'ici une seule étoile a présenté une parallaxe
presque égale à 1"; c'est a du Centaure, de première
grandeur, qui est visible dans l'hémisphère austral, et a
été observée an cap de Bonne-Espérance par Henderson
et par Maclear. C'est donc l'étoile la plus voisine de nous
parmi celles dont on a cherché la parallaxe. Sa distance
est 200000 fois 35 millions de lieues, ou 7 millions de
millions de lieues. Ce nombre est trop grand pour qu'on
puisse s'en faire une idée nette, car il est hors de toute
proportion avec ceux que nous avons l'habitude d'eppré-
rien Prenons pour unité de longueur le chemin que la
lumière parcourt en un an, avec sa vitesse de 70000 lieues
par seconde, qui lui fait traverser l'orbite do la terre en
17 minutes nous trouverons que la lumière met 3 ans
à nous arriver de a du Centaure, et si cette étoile venait
à s'éteindre tout à coup, on la verrait briller au ciel
encore pendant plus de 3 ans. On peut encore donner
une idée sensible de la distance des étoiles par la com-
paraison suivante : Si l'on veut représenter en petit les
distances relatives de la terre au soleil et à l'étoile la
plus voisine de nous, et qu'on donne un centimètre de
rayon à l'orbite de la terre, l'étoile devra etre placée à
une demi-lieue.

Il existe quelques autres étoiles dont la distance est
ti ssez bien connue. Et d'abord la CO du Cygne, petite
étoile double, étudiée avec beaucoup do soin par Bessel,
qui lui a trouvé une parallaxe de 0",34, ou e- de seconde.
Cette parallaxe correspond à une distance 000000 fois
plus grande que celle de la terre an soleil, et que la lu-
mière parcourrait en 9 ans Le procédé suivi par Bessel
n'est pas celui que nons avons indiqué en commençante
Il consistait à comparer la fil e du Cygne à une petite
étoile voisine, à l'aide d'un puissant instrument, l'hélio-
mètre de Franenhofer. Les positions relatives de ces
deux étoiles étant tracées chaque jour, on reconnaît au
bout d'un an que la 61' a décrit autour de l'autre étoile
une petite ellipse', qu'on appelle l'ellipse parallactique,
toute semblable à celle que la terre décrit autour du sos

leil. Cette orbite apparente est due uniquement an chan-
gement de position de l'observateur emporté par la terre
dans son mouvement annuel. La détermination de la
parallaxe n'est donc pas seulement un moyen d'évaluer
la distance des étoiles, elle est encore la preuve la plus
directe et la plus irrécusable du mouvement de transla-
tion do la terre. Aussi les astronomes se sont-ils occupés
avec grand soin, d'après Bradley, à déterminer les pa-
rallaxes stellaires; mais ce n'est que de nos jours qu'on
est arrivé sur ce point à quelques résultats décisifs.

La parallaxe de la Lyre déterminée par W. Struve, et
celle de Sirius par lienderson, sont seulement égales à
0",2 ; cela correspond à une distance que la lumière
mettrait 15 ans à parcourir. On voit, par ces exemples,
que les étoiles les plus brillantes ne sont pas néces-
sairement les plus voisines de nous; car la dl e du Cygne
est seulement de sixième grandeur, et elle est pourtant
moins éloignée que Sirius.

Dimension des étoiles. — Si l'on pouvait déterminer
le diamètre apparent d'une étoile dont la distance est
connue, on aurait immédiatement ses dimensions. Mais
cette détermin ati on n'est pas possible ; le diamètre qu'elles
présentent à l'oeil nu est purement factice et da à une
sorte d'irradiation. Meilleure est la lunette, plus l'étoile
tend à se réduire à un simple point brillant. Les occul-
tations d'étoiles par la lune montrent que te petit dia-
mètre qui subsiste toujours dans les meilleurs instru-
ments est réellement insensible; l'étoile disparaît tout à
coup quand le bord de la lune vient à l'atteindre, tandis
que si son disque avait une grandeur appréciable, on
verrait son éclat décroître peu à peu. On conclut de ce
genre d'observations que le diamètre apparent des plus
belles étoiles est inférieur à de seconde. Il ne faut pas
croire pour cela que les dimensions absolues des étoiles
sont petites, car, vu la distance où elles se trouvent, il
leur faudrait une énorme grandeur pour que leur dia-
mètre apparent Rit sensible. Ainsi le soleil reculé à la
distance de a du Centaure ne présenterait qu'un diamè-
tre de ±, de seconde, et paraîtrait comme un simple
point brillant.

J. Herschel a trouvé que la lune dans son plein est
27 000 fois plus brillante que a du Centaure, et le soleil
800000 fois plus brillant que la lune ; le soleil nous en-
voie donc 22 000 millions de fois plus de lumière que a
du Centaure. Transporté 200000 fois plus loin, à la dis-
tance de cette étoile, l'éclat du soleil serait diminué dans
le rapport inverse du carré des distances, il serait
40000 millions de fois plus faible. En réalité, le soleil
paraîtrait donc deux fois moins brillant que l'étoile a
du Centaure.

Ces considérations conduisent à regarder le soleil
comme une étoile, et, par analogie, les étoiles comme
des soleils analogues au nôtre, c'est-à-dire comme de
grands corps lumineux par eux-mémes, et probablement
entourés de planètes qui sont invisibles pour nous, de
même que la terre est sans doute invisible à la distance
des étoiles.

Mouvements propres des étoiles. — Ces astres ne sont
pas réellement fixes dans le ciel, comme le croyaient les
anciens. Ils se déplacent constamment, et de quantités
qui deviennent sensibles avec le temps. Ainsi Arcturus,
p. de Cassiopée, la 61 e du Cygne, se sont déplacées de-
puis mille ans d'un arc plus considérable que le diamètre
de la lune. Une étoile de septième grandeur dela Grande
Ourse, la 1830' du catalogue de Groombridge, parcourt
7" par an ; si son mouvement se continuait pendant
7 000 ans dans la même direction avec la même vitesse,
elle quitterait la Grande Ourse et se trouverait dans la
Cheveltirede Bérénice. Lesdistances mutuelles des étoiles
doivent donc s'altérer à la longue, et la figure des cons-
tellations ne so conservera pas toujours.

Remarquons, do plus, quo ces déplacements qui ne
deviennent sensibles pour nous qu'après de longs siècles
sont réellement immenses, vu la grande distance où ils
s'effectuent. Ainsi le mouvement propre de la 61 e du
Cygne, qui est de 5" par an, correspond à un déplace-
ment absolu do 370 millions de lieues.

Ces mouvements ont été constatés et mesurés pour mi
grand nombre d'étoiles. Ils affectent toutes les directions
possibles. Toutefois, leur étude attentive a conduit
Herschel à y reconnaître un mouvement commun ; en
général, les étoiles tendent à se rapprocher d'un même
point du ciel. Il était naturel de considérer ce fait comme
une apparence due à un mouvement du système plané-
taire en sens opposé. Déjà en 1748, dans son Mémoire
sur la nutation, Bradley avait entrevu ce mouvement
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propre du soleil, et indiqué la marche à suivre pour le
constater. Herschel a pu affirmer d'une manière assez
précise que notre système se dirige vers la constellation
d'Hercule. Les recherches postérieures ont confirmé ce
résultat, en fixant plus exactement le point vers lequel
le soleil se transporte. L'ascension droite de ce point est
d'environ 26 0 , et sa déclinaison do -le 35°. Quant à la
vitesse de translation, Bessel l'estime au double de la
vitesse de la terre autour du soleil, soit 14 lieues par
seconde. Mais cette direction est-elle constante, ou bien
le soleil décrit-il une courbe autour d'un astre in-
connu? De longues observations pourront seules nous
l'apprendre. C'est déjà beaucoup d'avoir constaté que
le centre des mouvements planétaires n'est pas lixe dans
l'espace le soleil, pas plus que la terre, ne jouit de
cette immobilité que les systèmes anciens leur attri-
bilaient, et qui n'appartient probablement à aucun des
corps do la nature (voyez SOLEIL, VOIE LACTÉE, NÉBU-
LEUSES, CONSTELLATIONS).

ÉTOILES CHANGEANTES. — On a remarqué que l'éclat de
plusieurs étoiles varie avec le temps. Quand ces change-
ments d'éclat présentent une période, on dit que l'étoile
est périodique. Ce changement peut consister en un pas-
sage d'une grandeur à une autre, mais il peut arriver
aussi que l'étoile devienne tout e fait invisible pendant
un certain temps et reparaisse ensuite.

Parmi les étoiles dont l'éclat a varié sans qu'on ait
pu reconnaître, dans ces variations, de lois ou de pé-
riodes, nous citerons 8 de la Grande Ourse, qui est au-
jourd'hui de beaucoup inférieure aux autres étoiles de
cette constellation, tandis qu'elle est mentionnée dans
les anciennes cartes comme égale à e et à y.

Mais le plus curieux exemple d'étoile changeante est
celui qu'a présenté de nos jours d'Argo ou du Navire,
constellation du ciel austral. En 1677, Halley, à Sainte-
Hélène, la rangeait parmi les étoiles de quatrième gran-
deur. En 1751, Lacaille, au cap de Bonne-Espérance, la
trouvait déjà de deuxième grandeur. Plus tard, elle est
redescendue à la quatrième grandeur pour remonter jus-
qu'à la première, en 1827. Après une nouvelle diminu-
tion, elle s'est élevée à la fin de 1837 au-dessus des
étoiles de première grandeur, sauf Canopus et Sirius,
ainsi que l'a constaté John Herschel. Bientôt elle s'affai-
blit et devint inférieure à Arcturus, tout en restant en-
core, en avril 1838, plus brillante qu'Aldébaran. Elle
continue à décroître jusqu'en mars 1843, sans tomber
au-dessous de la première grandeur; puis elle a augmenté
de nouveau : en avril 1843 elle surpassait Canopus, et
devint presque égale à Sirius. L'étoile a conservé cet
éclat extraordinaire jusqu'au commencement de 1850.
Depuis lors, elle a un peu diminué. Ces changements
rapides d'intensité sont encore inexpliqués, et se ratta-
chent sans doute à la même cause que les étoiles tem-
poraires.

Quant aux étoiles périodiques, les plus curieuses sont
o de la Baleine, et p de Persée ou Algol. o de la Baleine
reste de deuxième ou troisième grandeur pendant 15 jours,
puis diminue rapidement d'éclat et finit par disparaître ;
après être restée. 5 mois invisible, elle reparais, mais
sans repasser toujours exactement par les mêmes phases.
La période de ces alternatives est d'environ 332 jours
ou 1 f mois. Elle a atteint sou éclat maximum du 15 dé-
cembre 1857 au 3 janvier 1858.

La période des variations d'Algol est de 21 20' 49m.
Cette étoile ne disparaît jamais, mais son éclat s'abaisse
de la deuxième grandeur à la quatrième. Ce qui est re-
marquable, c'est qu'elle ne change pas d'éclat peu à peu;
elle reste constamment de deuxième grandeur pendant
2.i 13°, tandis qu'elle emploie seulement 3 heures e pour
descendre à la quatrième grandeur, et autant pour re-
venir à la deuxième ; aussi peut-on saisir assez exacte-
ment l'instant du minimum. Algol a été à son minimum
le 14 février 1857, à il" 18 m du soir. Au moyen de cette
date et de la durée de la période, on pourra calculer
d'avance les phases de cette étoile remarquable.

On peut citer beaucoup d'autres étoiles périodiques :
y du Cygne, étoile de cinquième grandeur, est invisible
pendant 354 jours et visible pendant 52 jours-, e de la
Lyre passe de la troisième à la cinquième grandeur en
12i 21 h ; e de Céphée, en ei 8 s 49 m, passe de la quatrième
à la cinquième grandeur.

Ces variations d'éclat ne sont pas toujours très-regu-
I ières, et on en ignore la cause. Les uns ont pensé qu'une
étoile pouvait n'être pas également brillante sur toute sa
surface, de. sorte qu'en tournant sur elle- meme elle nous
présentait successivement sa face lumineuse et sa face

obscure. D'autres attribuent ce phénomène à la produc-
tion sur l'étoile de taches analogues aux taches du so-
leil, mais de dimensions plus grandes. Une autre hypo-
thèse est qu'il existe autour de ces astres de gros
satellites ou des anneaux plus ou moins opaques, qui, do
temps en temps, viennent à passer devant eux et nous
interceptent une partie de leur lumière.

lemmes DOUBLES. — Beaucoup d'étoiles qui, à ('oeil
nu ou avec de faibles lunettes, paraissent formées d'un
seul corps se dédoublent en deux étoiles très-voisines
l'une do l'autre, lorsqu'on les observe avec de forts
grossissements. On les appelle étoiles doubles; telles
sont Castor ou a des Gémeaux, qui est composée de deux
étoiles de troisième et do quatrième grandeur presque
en contact, a du Centaure, (3 d'Orion, la Polaire, etc.
Co rapprochement apparent de deux étoiles, qui ne
permet pas de les distinguer l'une de l'autre à la
vue simple, peut tenir à deux causes : ou bien à ce
qu'elles sont réellement voisines, ou seulement à un effet
de perspective, l'une d'elles se trouvant, par rapport à
nous, presque derrière l'autre, mais à une grande dis-
tance. Lorsque les deux soleils qui constituent une étoile
double, sont en effet très-voisins, la théorie de la gravi-
tation exige et l'observation vérifie qu'ils forment un
système dans lequel la plus petite étoile circule autour
de la plus grande, comme les planètes autour du soleil,
ou, plus exactement, elles se meuvent l'une et l'autre
autour de leur centre commun de gravité. C'est William
Herschel qui a mis hors de doute ce fait, l'un des plus
importants de l'astronomie stellaire.

Grâce aux travaux de Herschel, de Struve et d'autres
astronomes, on connaît aujourd'hui plus de 6000 étoiles
doubles ; mais, sur ce nombre, beaucoup ne sont doubles
qu'optiquement, c'est-à-dire se trouvent placées par ha-
sard sur une méme ligne visuelle, sans qu'il existe entre
elles aucune sorte de dépendance. Quant aux àutres,
leurs mouvements sont en général si lents, qu'il faudra
une longue suite d'observations pour en reconnaître les
lois et la durée. Bien que la découverte d'Herschel ne
remonte qu'à 1782, il existe cependant plusieurs systèmes
binaires dont la période a pu déjà être déterminée. Nous
citerons e d'Hercule dont les deux étoiles accomplissent
leur révolution en- 36 ans, e de la Grande-Ourse, en
61 ans, e de la Couronne, en 67 ans; mais il est probe--
Isle que, pour le plus grand nombre, la durée de la ré-
volution se comptera par siècles ou par milliers d'années

En vertu du mouvement circulatoire dont nous venons
de parler, les positions relatives des deux étoiles compo-
santes changent sans cesse et peuvent offrir rie appa-
rences très-variées; il arrivera, par exemple, que celle
qui était à droite vienne à gauche, ou réciproquement.
C'est ainsi que e d'Hercule a présenté, en 1794 et eu 1830,
cette particularité que l'étoile satellite a passé au-devant
de la principale, ou, du moins, elle s'en est tellement
rapprochée qu'il y a eu occultation, et pendant quelque
temps l'étoile a paru simple.

Dans un groupe binaire, les deux astres composants
ont souvent des intensités différentes ; souvent aussi ils
sont diversement colorés : y d'Andromède est formée de
deux étoiles, l'une rouge, l'autre verte; l'étoile verte est
elle-même composée de deux étoiles qui ne peuvent être
aperçues qu'avec un télescope de 30 centimètres, de
sorte qu'en réalité, Y d'Andromède est une étoile triple.
Dans a du Lion, la grande étoile est blanche et la petite
bleue. Les astronomes ont soin de noter ces diverses par
ticularités qui conduiront peut-être ,un jour à des consé-
quences importantes.

Il existe encore dans le ciel des systèmes plus compli-
qués que les étoiles doubles, ce sont les étoiles multiples :
e de la Balance, e du Cancer, sont triples ou composées
de trois corps formant système ; E de la Lyre est qua-
druple. Il faudra bien du temps pour étudier les mouve-
ments de pareils systèmes ; on n'a guère pu jusqu'ici
qu'en constater l'existence.

L'observation des étoiles doubles exige de bons et
puissants instruments, et, à cause de cela, elle semble
réservée aux grands observatoires. Elle a fourni , en
outre, h l'astronomie mathématique d'intéressantes ques-
tions à résoudre. L'astronome français Savary a, le pre-
mier, donné une méthode propre à déduire d'un petit
nombre d'observations d'une étoile double, l'orbite que
décrit l'étoile satellite. Il a supposé que les deux astres
s'attirent proportionnellement à leurs masses et en rai-
son inverse du carré de leur distance, c'est-à-dire qu'il
a étendit aux mouvements stellaires la grande loi de la
gravitation établie par Newton pour les mouvements des
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planètes. S'il en est ainsi, l'orbite décrite par une étoile
doit être une ellipse ayant pour foyer l'autre étoile. Bien
jusqu'à présent n'est venu contredire cette hypothèse,
et il est permis de croire que la même loi règne dans les
systèmes d'étoiles et dans notre système solaire : la gra-
vitation newtonienne pourra en toute rigueur être dite
universelle. On trouvera dans de récents mémoires de

Yvon Villarceau, des méthodes plus avantageuses que
celle de Savary pour le calcul des éléments d'étoiles dou-
bles, et l'application qu'il en a faite à un Certain nombre
de ces astres.

L'étude des étoiles doubles, outre l'intérêt de curiosité
qu'elle présente, doit conduire à une connaissance plus
approfondie du système du monde, notamment pour ce
qui concerne la masse des étoiles. Ainsi le rapport entre
la masse d'une étoile double et celle du soleil sera connu
dès que l'on aura déterminé la loi de son mouvement et
sa distance à la terre. Par exemple, l'étoile a du Cen-
taure, l'une des plus belles du ciel austral, est formée
de deux astres, l'un de première et l'autre do troisième
grandeur; sa distance est environ 200000 fois celle du
soleil à la terre; la durée de la révolution de l'étoile sa-
tellite est de 78 ans; de là on a pu conclure que la masse
des deux astres réunis ne forme pas la moitié de la masse
du soleil.

Sirius, la plus brillante étoile du ciel, peut être rangée
au nombre des étoiles doubles, depuis les recherches de
Bessel, de Koenigsberg. Cet astronome a constaté, en
effet, que Sirius possède un petit mouvement d'oscilla-
tion qu'il expliquait en admettant qu'il est soumis à
l'attraction d'un corps de dimensions considérables, mais
que l'on ne voit pas. Depuis cette époque le perfection-
nement des instruments d'optique, en particulier la con-
struction des admirables télescopes de M. Foucault ont
permis de séparer nettement Sirius de l'étoile dite com-
pagnon de Sirius, étoile si ingénieusement devinée par
Bessel. Suivant les conjectures de cet astronome et par
analogie avec ce qui a lieu dans notre système, il se-
rait peut-être plus naturel de considérer cet astre comme
une planète de Sirius; mais tandis que notre plus grosse
planète, Jupiter, n'est pas la millième partie de la masse
du soleil, la planète de Sirius lui est comparable, sinon
plus grande. Quoi qu'il en soit, et alors même qu'on ne
l'aurait jamais aperçu, on pourra déterminer l'orbite de
l'astre obscur, fixer sa masse, enfin suivre, sans le voir,
son mouvement dans le ciel.

On jugera, par cet exemple, à quelles découvertes im-
prévues peut amener l'étude des petits déplacements des
étoiles, ces astres qu'on a si longtemps considérés comme
immobiles, et que les anciens regardaient comme inva-
riablement fixés à la voûte du ciel. Il y a à peine un
siècle que les moyens d'observation ont atteint un degré
de précision suffisant pour mesures ces déplacements, et
déjà des résultats inespérés ont récompensé les travaux
entrepris dans cette voie. L'astronomie sidérale nous
réserve certainement bien d'autres découvertes non moins
dignes d'intérêt (voyez CIEL, CONSTELLATIONS).

ETOILES NOUVELLES OU TEMPORAIRES. 	 A diverses
époques on a constaté que des étoiles avaient paru su-
bitement dans le ciel et avaient disparu de même. Ainsi,
125 ans avant Jésus-Christ, Hipparque observa un phé-
nomène de ce genre. En 3se, une étoile parut près
de a de l'Aigle, brillant de l'éclat de Vérins ; elle dispa-
rut trois semaines après, sans laisser de traces. En 945
et 1264, on vit entre Céphée et Cassiopée, tout près de
la Voie lactée, une étoile nouvelle. Enfin, le 11 novem-
bre 1572, et dans la même partie du ciel, fut observée
par Tycho-Brahé une étoile blanche, égalant en éclat
Vénus et Jupiter; elle passa ensuite au jaune, puis an
rouge, enfin redevint blanche ; mais en même temps son
éclat diminuait, et elle finit par disparaître sans s'être
déplacée dans le ciel.

Voici comment Tycho-Brahé raconte la découverte do
ce nouvel astre. « Un soir que je considérais, comme à
l'ordinaire, /a voûte céleste dont l'aspect m'est si fami-
lier, je vis avec un étonnement indicible, près du zénith,
dans Cassiopée, une étoile radieuse, d'une grandeur ex-
traordinaire. Frappé de surprise, je ne savais si j'en
devais croire mes yeux. Pour me convaincre qu'il n'y
avait peint d'illusion, et pour recueillir le témoignage
d'autres personnes, je fis sortir les ouvriers occupés dans
mon laboratoire, et je leur demandai, ainsi qu'à tous les
passants, s'ils voyaient comme moi l'étoile qui venait
d'apparaître tout à coup. J'appris plus tard qu'en Alle-
magne des voituriers et d'autres gens du peuple avaient
prévenu les astronomes d'une grande apparition dans le

ciel, ce qui a fourni l'occasion de renouveler les raille-
ries accoutumées contre les hommes de science. L'étoile
nouvelle était dépourvue de queue, aucune nébulosité ne
l'entourait ; elle ressemblait de tous points aux autres
étoiles; seulement elle scintillait encore plus que les
étoiles de première grandeur. Son éclat surpassait celui
de Sirius, de la Lyre, de Jupiter; on ne pouvait le com-
parer qu'à celui de Vénus, quand elle est le plus près
possible de la terre. Des personnes douées d'une bonne
vue pouvaient distinguer cette étoile pendant le jour,
même en plein midi, quand le ciel était pur. La nuit,
par un ciel couvert, lorsque toutes les autres étoiles
étaient voilées, l'étoile nouvelle est restée plusieurs fois
visible à travers des nuages assez épais. Les distances
de cette étoile à d'autres étoiles de Cassiopée, que je
mesurai l'année suivante avec le plus grand soin, m'ont
convaincu de sa complète immobilité. A partir du mois
de décembre 1572, son éclat commença à diminuer ; elle
était alors égale à Jupiter. En janvier 1573, elle devint
moins brillante que Jupiter ; en avril et mai, éclat des
étoiles de deuxième grandeur ; en octobre et novembre,
de quatrième ; le passage de la cinquième à la sixième
eut lieu de décembre 1573 à février 1574. Le mois sui-
vant, l'étoile disparut sans laisser de trace visible, après
avoir brillé dix-sept mois. » Les lunettes n'étaient pas
alors connues.

Le 10 octobre 1804, une étoile nouvelle fut découverte
dans le Serpentaire; elle avait l'éclat de Jupiter et dis-
parut au bout de seize mois. D'autres apparitions du
même genre ont eu lieu depuis, mais elles ont été moins
remarquables.

Un phénomène inverse consiste dans la disparition
d'étoiles bien constatées et enregistrées dans les catalo-
gues. Laplace expliquait ces apparitions et disparitions
par des incendies ou combustions extraordinaires dans
l'étoile, et, à l'appui de cette hypothèse, il signalait les
changements de coloration observés dans les étoiles tem-
poraires. D'autres astronomes supposent que les étoiles
nouvelles pourraient bien être périodiques ; mais le temps
seul pourra décider cette question (voyez ETOILES CHAN-
GEANTES).

ETOILES PILANTES. - Ce phénomène consiste dans
l'apparition subite d'un point lumineux, semblable à
une étoile qui traverse le ciel avec rapidité et dispa-
raît bientôt ; souvent l'étoile filante laisse après elle
une traînée lumineuse qui persiste pendant quelques
secondes. L'opinion la plus généralement admise aujour-
d'hui consiste à considérer les étoiles filantes comme des
astéroïdes ou petits corps planétaires qui circulent au-
tour du soleil et sont trop petits pour être aperçus. S'ils
pénètrent dans l'atmosphère terrestre avec une grande
vitesse, ils peuvent s'enflammer par suite du frottement
et devenir visibles. Les étoiles filantes paraissent se mou-
voir dans le ciel suivant toutes les directions possibles.

On les a longtemps considérées comme des météores,
c'est-à-dire des phénomènes ayant une origine atmosphé-
rique. Ce qui a conduit à abandonner cette opinion, c'est
qu'on a reconnu dans leur apparition une certaine ré-
gularité. Ainsi, à certaines époques, ils reviennent en
plus grande abondance. Dans la nuit du 11 au 12 no-
vembre 1799, M. de Humboldt observa une véritable
pluie d'étoiles filantes à Cumana, dans l'Amérique du
Sud. Du 12 au 13 novembre 1832, on apercevait en Eu-
rope un phénomène analogue, mais avec moins d'inten-
sité. Cette époque du 12 au 13 novembre a été plusieurs
fois signalée par une apparition extraordinaire d'étoiles
filantes : en 1833, Olmsted et Palmer en observaient en
Amérique une pluie tellement abondante, qu'ils les ont
comparées à des flocons de neige, et que, pendant neuf
heures d'observation, on en compta plus de 240000. Une
autre époque remarquable est celle du 10 août.

Pour se rendre compte do ces retours périodiques, on
a supposé que ces astéroïdes ne seraient pas répandus
au hasard dans le système solaire, mais que leur ensem-
ble formerait un anneau continu dans l'intérieur duquel
ils suivraient une direction commune. Cet anneau cou-
perait l'orbite terrestre, et, aux époques où la terre le
traverse, elle serait enveloppée par le courant de ces pe-
tits corps. Mais on conçoit que le phénomène peut ne pas
se produire chaque année, puisqu'il dépend de la ren-
contre en un même point du courant et de la terre. Ainsi

-la périodicité du phénomène paraît constatée, mais il est
loin de se reproduire toujours avec la même régularité,
et il semble même, depuis quelques années, que les
maxima d'août et de novembre tendent à diminuer d'itt
te n si té,
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seaux an filet., nu piége ; on les tue facilement au fusil,
car si l'un d'eux est frappé, les autres restent autour en
criant, en sorte qu'il est aisé d'en atteindre alors une
grande quantité. La chaire de cet oiseau n'est pas man-
geable ; elle a un goût désagréable.

On connaît une autre espèce d'étourneau propre à
l'Europe méridionale, c'est l'E. unicolore (S. unicolor, La
Marmora) de Sardaigne; on admet encore dans ce genre
plusieurs espèces étrangères.. 	 F. L.

ETRANGLEMENT (Médecine), Strangulatio, des La-
tins. — On appelle ainsi un état de constriction de cer-
taines parties du corps, soit par un agent physique ex-
térieur, comme un lien appliqué autour du col, soit par
une compression accidentelle déterminée par des parties
peu extensibles, qui empêchent le développement d'an-
tres parties, frappées d'inflammation, par exemple, et
qui déterminent une série d'accidents plus ou moins
graves, comme cela a lieu dans les hernies étranglées.
Nous renverrons au mot Strangulation, pour ce qui a
rapport à l'étranglement par constriction du col, et au
mot Hernie pour l'étranglement, suite d'une hernie non
réduite.

L'étranglement peut arriver lorsqu'une partie, prenant
accidentellement un développement plus ou moins consi-
dérable, et étant enveloppée ou par une forte aponévrose
ou par une gaine fibreuse, se trouve comprimée d'une
manière dangereuse en rapport avec la sensibilité et
l'importance de l'organe étranglé, ou avec la résistance
et la ténacité du corps qui le comprime. Dans ce cas, le
développement de la partie enflammée ne pouvant se
faire, il en résulte non-seulement des douleurs très-vives,
mais encore l'imminence d'accidents quelquefois très-
graves dont la gangrène est le dernier terme avec tontes
ses conséquences; le meilleur moyen d'éviter ces acci-'
dents, c'est le débridement au moyen d'incisions plus
ou moins répétées , qui permettent à la tuméfaction
de se développer et à l'inflammation de borner ses ra-
vages. 	 F — N.

ETRËPE ou ETERPE (Agriculture). — Sorte de houe
de défrichement, disposée de façon à couper entre deux
terres les racines des ajoncs, genets, bruyères et autres_
arbustes qui couvrent les landes et les terrains non cul-
tivés (voyez ECOBUAGE, LABOUR, Sm).

ETRIER (Anatomie). — On appelle ainsi un des os-
selets de l'ouie, ainsi nommé à cause de sa forme (voyez
OSSELETS).

ETRIER (Chirurgie). — Sorte de bandage que l'on fait
surtout après la saignée du pied, lorsqu'on a ouvert la
saphène.. Comme pour la saignée du bras, on laisse pen-
dre un bout de la bande et on fait des circulaires alter-
nativement, en commençant par le cou-de-pied et en
remontant sur le bas de la jambe. Lorsqu'il ne reste plus
que quelques centimètres, on fait avec les deux bouts
une. rosette au-dessus de la malléole externe.

ETRIER (Hippologie). — Nom bien connu par lequel on
désigne l'appui sur lequel le cavalier pose son pied lors-
qu'il est à cheval (voyez HIPPOLOGIE).

ETRIER AMÉRICAIN (Agriculture). — On nomme ainsi
un petit appareil fort bien conçu pour fixer le coutre de
la charrue contre l'age sans entailler ce dernier, et en
lui laissant, par conséquent, toute sa force. L'étrier amé-
ricain se compose d'une barre de fer (A) courbée en
forme d'U, à angles droits, et dont les deux extrémités
libres, taillées en pas de vis, s'engagent dans une pla-

Fig. 1002.— Etrier américain jacté.
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Les étoiles filantes prennent le nom de bolides, lors-
qu'elles présentent un disque appréciable. Les grandes
pluies d'étoiles filantes sont souvent accompageées de
quelques bolides. L'apparition des bolides est elle-meure
quelquefois suivie de chutes de pierres météoriques ou
d'aérolithes (voyez ce mot). 	 E. R.

ÉTOUPE (Économie domestique, Chirurgie). — On
appelle ainsi une espèce de filasse ou de bourre gros-
sière que l'on sépare par le peignage du lin ou du chan-
vre, au moyen du séran (voyez PEIGNAGE, SÉRAN).
s'en sert pour faire des matelas grossiers, pour garnir
des sièges de fauteuils, de canapés, des ballots, pour
boucher les fissures des futailles, etc.

En chirurgie, on se servait autrefois des étoupes
pour panser les plaies, pour faire des coussins de rem-
plissage dans les appareils de fractures. Aujourd'hui on
ne les emploie plus guère que dans la chirurgie vétéri-
naire.

En botanique, on a comparé à do l'étoupe, et, par
suite, on a quelquefois appelé de ce nom, certains flo-
cons filamenteux, que l'on trouve soit au collet, soit dans
le fruit de quelques plantes.

ETOURDISSEMENT (Médecine).— C'est un état pas-
sager et de courte durée, dans lequel existent un trouble
et une suspension de l'usage des sens et des organes lo-
comoteurs; les objets extérieurs paraissent tourner ou
se renverser, la vue s'obscurcit, il y a quelquefois des
tintements d'oreilles. Il peut etre un symptôme précur-
seurde l'apoplexie, de l'épilepsie (voyez ces mots). Lors-
qu'il est très-fugace et qu'il n'est accompagné d'aucun
autre accident, il est ordinairement sans importance.
Cependant c'est quelquefois un avertissement qu'il ne
faut pas négliger, surtout chez les personnes disposées à
l'apoplexie.

ETOURNEAU (Zoologie), Sturnus, Lin. — Genre d'Oi-
seaux, de l'ordre des Passereaux, famille des Conirostres.
Leur corps très-allongé a des formes sveltes que font
valoir leurs mouvements rapides et gracieux; leur tête
petite porte un bec aussi long qu'elle et de forme coni-
que; les ailes sont pointues et atteignent les deux tiers
de la queue ; celle-ci est peu longue, élargie et légère-
meut échancrée ; les pieds portent quatre doigts,dont un
pouce long et robuste, tandis que les autres doigts sont
médiocres. Les couleurs de ces oiseaux sont en général
sombres, métalliques et variées de mouchetures claires.
Ce genre, que Linné avait créé très-vaste, s'est réduit
successivement par la formation de nouveaux genres à
ses dépens; mais il est peu d'oiseaux plus connus que
l'espèce type, l'E. vulgaire, généralement nommée San-
sonnet (S. vulgaris, Lin.). Chacun a vu son plumage
noir, à reflets métalliques, violacés et verdàtres, tacheté
en dessus de nombreux points d'un blanc roussâtre; on
sait que, sociable et docile, il s'habitue facilement à la
captivité, s'apprivoise sans peine et se plaît à répéter
dans un gazouillement grave et articulé dans le genre de la
parole humaine, les phrases et inertie les refrains qu'il en-
tend habituellement. Pétulant, familier et affectueux, le
sansonnet débite son petit répertoire avec une loquacité
grave et fanfaronne qui en fait un hôte fort amusant. On
le nourrit avec une sorte de pâtée faite de grains de
chènevis écrasés et pilés avec de petits morceaux de
viande; il accepte d'ailleurs volontiers une foule de
mentis débris de la table du maltre, surtout la salade,
les petits fragments de boeuf, de volaille. On peut con-
server un sansonnet en captivité pendant huit à dix ans.
A l'état libre, les étourneaux vivent en grandes bandes,
qui chaque année dès le mois de février reviennent dans
nos climats pour habiter toute la saison le canton qui les
a vus naltre. Ces bandes se font remarquer par le tour-
billonnement continuel des oiseaux qui volent ainsi réu-
nis, et aussi par les cris perçants et continuels qu'ils
lancent dans les airs. Durant le jour ils se dispersent un
peu, mais ils se réunissent en grand nombre pour aller
s'abriter dans les marécages ; leur cri, qui retentit alors,
ainsi que le matin avant de se séparer, est tin gazouille-
ment aigu et prolongé, fort peu harmonieux. Les limaces,
les vers, les petits insectes, certaines graines végétales
et certains fruits constituent leur nourriture habituelle.
Vers la fin de mars, la ponte se fait au fond d'un trou
d'arbre ou de mur, dans un nid grossièrement préparé,
parfois mème dans celui d'un pic-vert ; elle se compose
de cinq ou six oeufs d'un vert cendré, longs de 0'",018;
la couvée reste longtemps avec la mère; le mâle et la
femelle ont vaqué tour à tour aux soins de l'incubation.
C'est seulement fort avant dans l'automne que les bandes
d'étourneaux quittent nos climats. On prend ces oi-

Fig. 1001.—L une des plaques de tonie Fig. 1005. — Coutre fi gé per l'aga
créneler:a .destinéal à maintenir l'étrier. 	 au moyen de l'étrier américain.

que de fer (B) épaisse de O n ,003 environ sur O m ,03 de
large. Des écrous (C et D) servent à maintenir ces extré-
mités dans la plaque, et l'on a ainsi un véritable collier
en fer, que l'on fixe autour do l'age pour y maintenir eu
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même temps le coutre, comme on le voit dans la figure;
le coin o sert à caler le coutre de façon à lui donner la
position que l'on juge convenable. L'ego porto à sa face
supérieure et à sa face inférieure une plaque de fonte
crénelée transversalement, que l'on voit figurée isolément
ci-contre Ifig. 1004), et qui sert à maintenir les branches
horizontales de l'étrier. Cet appareil si simple et si so-
lide est adopté aujourd'hui par l'immense majorité des
constructeurs de charrues ou d'araires.

ETRILLE (Hippologie), en latin strigil.— Instrument
dont on se sert pour enlever ce qui s'attache au poil du
cheval (voyez HIPPOLOGIE).

ETRILLE OU PORT UNE (Zoologie) Portunus, Fab. 
Genre de Crustacés, ordre des Décapodes, famille des
Brachyures, Cuvier, et des Cyclornétopes, de M. Milite-
Edw., caractérisé par un test plus large que long, arque
en avant et garni de cinq dentelures de chaque côté
pour les espèces qui vivent sur nos côtes; des yeux à
pédicules courts ; et les dernières pattes aplaties en forme
de rames. Ces crustacés qui sont comestibles nagent bien
et s'avancent dans la haute mer ; ils sont très-carnassiers
et se nourrissent généralement de cadavres d'animaux;
ils périssent rapidement hors do l'eau. L'E. commune
(P. puber, Lin.) est velue ; son front est découpé de
petites-pointes ; sa chair est très-estimée. La Petite E.
(P. corrugatus, Penn.), plus petite que la précédente,
habite, comme elle, les côtes de l'Océan et de la Médi-
terranée. Les espèces étrangères sont beaucoup plus
grandes.

ÉTUI (Botanique). — On donne ce nom à la couche
qui entoure immédiatement la moelle dans les tiges li
gneusesdes végétaux dicotylédones. On le nomme, pour
cette raison, étui médullaire. Hill est le premier qui ait
parlé de cet organe formé de longs vaisseaux parallèles
qui s'étendent dans la longueur du tronc. Ce sont
des trachées pouvant se dérouler, même lorsque le
bois est vieux. Mirbel a démontré que la distribution des.
vaisseaux de l'étui médullaire variait dans les différentes
espèces. D'après Palissot de Beauvois, la forme de l'étui
que remplit la moelle est en rapport avec la situation
des feuilles. Cet observateur a prouvé ainsi u que dans
te frêne, par exemple, où les feuilles sont opposées deux
à deux, l'aire de la coupe transversale de la moelle est
oblongue ; que dans le laurier-rose, où les feuilles nais-
sent trois à trois à la même hauteur autour de la lige,
l'aire est triangulaire; que dans le chêne où les feuilles
sont alternes et en hélice,de façon qu'il faut cinq feuilles
pour faire le tour complet de la tige, l'aire est pentagone.»

ETUIS 1Zoologie). — Ce nom désigne chez les insectes
- la première paire d'ailes, celle qui s'insère à l'anneau
moyen du thorax tontes les fois que ces ailes coriaces,
dans une partie on dans la totalité de leur étendue, ne
servent plus au vol, mais sont spécialement affectées à
recouvrir pendant le repos, comme le feraient des étuis,
les secondes ailes repliées sur elles-mêmes; le mot ély-
tres est employé plus généralement par les naturalistes,
à la place du mot étuis.

ETUVES (Médecine, Hygiène). — Au mot Bain, il a
été question des étuves ordinaires chez les anciens et
chez les modernes. Dans ces derniers temps, on a établi
des salles d'étuves dans les principales stations d'eaux
minérales, avec vestibule faisant l'office de tepidarium,
des gradins, et parfois des locaux contenant des boites de
vapeur pour bain total ou pour bain partiel. On y a
même, dans quelques étuves, établi des vestiaires, des
cabinets avec lits de repos ; telles sont les stations d'Amé-
lie-les .Bains, de Bagnères; de Luxeuit, etc.

EUCALYPTE (Botanique), Eucalyptus, L'Hérit. ; du
grec en, bien, et kalupe ,le gouvre, parce que le limbe du
calice se détache comme un couvercle. — Genre do
plantes Dycotylédones dialypétales périgynes, famille
des Myrtacées, tribu des Leplospe.rmées. Caractères :
calice presque globuleux, se détachant circulairement
comme un opercule au moment de l'épanouissement ;
pétales sondés au calice et tombant avec lui ; êta •
mines indéfinies ; ovaire libre ; capsule à 3-4 loges,
et renfermée dans le reste du calice. Les espèces do ce
genre, au nombre d'une centaine, sont des arbres souvent
très-élevés et résineux de l'Australie. Leurs feuilles sont
persistantes, coriaces, entières, et leurs fleurs, soli-
taires on disposées en ombelle, sont blanches ou d'un
jaune pâle. L'E. gigantesque (E. robusta, Smith) atteint
quelquefois plus de ,0 mètres. On lui donne le nom
d'Acajou de. la Nous elle-Hollande, à cause de son bois
très-beau qui s'emploie dans l'ébénisterie. Ce bois donne,
en outre, une matière tinctoriale. L'E. résinifère tE.

resinifera, Smith) donne une gomme-résine. Son écorce
est subéreuse et sert à couvrir certaines habitations.
D'autres espèces donnent encore du tannin et une huile
essentielle. Les (=stylites peuvent se développer en
plein air dans le midi de la France. L'E. ylobulus de
Tasmanie, Gommier bleu de la Tasmanie, ' est un joli
arbre d'ornement lorsqu'il est jeune ; il se fait remar-
quer par la couleur glauque, bleu de Suède tirant sur
Io vert de mer, que présentent ses feuilles. C'est un arbre
très-rustique et dont la croissance est d'une rapidité
extraordinaire. C'est peut-être bien le géant des forêts.
M. Rami en cite un qui avait environ 300 pieds anglais
de hauteur (91 mètres) et 90 pieds (27 mètres) de cir-
conférence à sa base; on estimait que son tronc présen-
tait 800 anneaux concentriques. Le même voyageur dit
qu'après quatre ou cinq ans, cet arbre atteint 25 à 30
mètres de hauteur. On a déjà tenté quelques essais de
semis soit à Londres, soit à Paris, ils ont donné des ré-
sultats encourageants. Un exemplaire né au Jardin des
plantes et mis en pleine terre, a grandi de un mètre par
mois de juin à fin septembre. (Revue colon. Décembre
1861, pag. 515.) 	 G — S.

EUCLASE (Minéralogie), du grec eu, bien, et klaein,
briser. — Minéral peu commun, d'un blanc bleuâtre ou
verdâtre, qui se présente en cristaux vitreux, prismati-
ques, courts, striés verticalement, et sujets à se diviser
en lames par la plus légère percussion. Cette fragilité, ou
plutôt ce clivage si facile, explique le nom que porte ce
minéral, et que lui a donné Haüy. Les formes cristallines
de l'enclase dérivent d'un prisme rhomboidal oblique,
dont les pans sont inclinés l'un sur l'autre à 114° 50' et
forment, avec la base du prisme, un angle de 123° 40'.
Poids spécifique : 3,10; dureté, 7,5; elle raye le quartz,
et se laisse rayer par la topaze. L'euclase, considérée
chimiquement, est un silicate d'alumine et de glucyne;
elle est inattaquable aux acides, et fond an chalumeau en
un émail blanc. Cette espèce minérale se trouve au Pérou
et au Brésil dans des quartzites micacées et teigneuses.
Elle est susceptible de recevoir un beau poli ; est ordi-
nairement d'un vert tendre, passant au bleu de saphir le
plus brillant ; mais elle se divise si facilement, qu'elle ne
peu r. être employée par les lapidaires. Elle est du reste
extrêmement rare.

EUCOMIS (Botanique), Lhérit. ; du grec eucomos,
qui a une belle chevelure ; à cause de la belle touffe de
feuilles qui couronne sa grappe. — Genre de plantes
Monocotylédones périspermées , famille des Liliacées,
tribu des Hyacinthinées. Ce sont des plantes herbacées,
bulbeuses, à feuilles radicales, larges, lancéolées, d'où
sort une hampe à grappe simple, couronnée par une
touffe de feuilles ; le fruit est une capsule coriace, à trois
angles ailés. Elles sont du cap de Bonne-Espérance. On
cultive, pour l'ornement dans nos jardins, l'E. couronné
(E. regia, Aiton ; Basilea coronale, Juss.) dont la hampe,
hante de 0 m ,20 à 0'°,25, est garnie, en automne, de petit es
fleurs verdâtres, et l'E. ponctué (E. punctata, Lhérit.)
dont lés fleurs sont disposées en grappes très-longues.
Le genre IJasilée de Jussieu a été réuni à celui-ci.

EUDIALYTE (Minéralogiet, du grec eu. bien, et dia-
lyein, — Minéral lamelleux, de couleur vio-
lacée, rougeâtre; densité, 2,t)0; raye l'apatite (phosphate
de chaux), se laisse rayer par le feldspath; cristaux dé-
rivant d'un rhomboèdre aigu dont l'angle est 73° 24'.
Cette substance est un silicate de zircone, de soude et
de chaux, avec oxyde de fer, oxyde de manganèse et un
peu de chlore à l'état de chlorure. Ott a trouvé l'eudia-
lyte an Groenland. dans des roches de gneiss.

EUDIOMÈTRES (Chimie). — Ce sont des appareils
destinés à faire l'analyse des gaz an moyen de leur com-
binaison mutuelle, sous l'influence de l'étincelle électri-
que. Le plus répandu et en même temps le moins exact
est celui de Volta avec lequel on opère sur l'eau. Il se
compose (fig. 1005) d'un cylindre do verre fort épais 6,
mastiqué dans deux montures de laiton A et B, munies
chacune d'un robinet. Un tube de verre gradué EO se
visse an fond de la; cuvette D. Pour faire usage de cet
appareil, on enlève EO et on plonge le reste de l'instru-
ment dans l'eau ; il se remplit ; on ferme alors le robinet

et on fait reposer l'end iomètre sur une planche per.
cée, disposée dans la cuve à eau de façon que le pied F
baigne dans l'eau ; ce pied a la forme d'un entonnoir
renversé et permet d'introduire un mélange gazeux dans
A et B par le. robinet ouvert R. Le gaz est introduit sous un
volume déterminé à l'aide d'un mesureur. On ferme alors
B. On remplit d'eau ta cuvette D, ot l'on visse le tube EO
plein d'eau. On met la montureB en communication avec
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l'armature extérieure d'une bouteille ,de Leyde, et l'on
approche le bouton de cette bouteille dé l'extrémité t d'une
tige de cuivre mastiquée dans un tube de verre e. L'étin-
celle jaillit au sein du gaz qui détone. On rouvre 	 puis

Fig. 1005. — Eudiomètre de Volta. 	 Fig. 1006. — Eudiomètre
mercure.

le résidu gazeux se rendRans le tube gradué EO,
on 'le mesure. L'étincelle électrique s'est produite entre
l'extrémité de la ti ge f. qui se trouve dans l'intérieur de

l'eudiomètre, et la monture A dont cette tige est isolée
par le tube de verre u; cette monture communique par
une lame métallique à la partie 13, qui est elle-même
reliée par une channe à l'armature extérieure de la bou-
teille de Leyde. On peut remplacer avec avantage l'em-
ploi d'une bouteille do Leyde par celui d'une machine
d'induction de Ruhmkorff. L'électrophore suffit souvent
à produire la détonation,

L'eau contenant des gaz en dissolution, ceux-ci se dé-
gagent an contact d'une atmosphère raréfiée, comme celle
qui se produit généralement dans l'eudiomètre après
l'explosion ; on ne peut donc avoir des résultats exacts
en opérant sur l'eau ; il faut opérer sur le mercure.

Le plus employé des eudiemètres à mercure avant ceux
de MM. Regnault et Doyère était celui de Gay-Lussac.
C'est une simple éprouvette fort épaisse A (fig. 1006), que
traverse à sa partie supérieure une tige de fer terminée
par deux boules e, b. L'étincelle électri que jaillit entre
b et une boule c placée à l'extrémité d'un tube cd qui
plonge dans le mercure. Il faudra donc mettre l'une des
armatures de la bouteille de Leyde en communication
avec le mercure de la cuve, et l'autre avec le bouton,
a. Au moment de 1 a détonation, les gaz subissent une très-
forte expansion qui tend à les faire sortir de l'endiomètre;
dans l'appareil de Volta, le robinet R s'opposait à cette
sortie ; dans celui de Gay-Lussac, il y a une soupape e
qui permet bien au gaz d'être introduit, mais qui l'em-
pêche de sortir.

L'endiomètre de Mitscherlich, celui de Bunsen, n'ont
rien de remarquable; il n'en est pas de même de celui
de M. Regnault dont nous empruntons la description au
traité de chimie de ce savant.

La figure 1007 donne la projection géométrique de la
face antérieure ; la figure 1008 montre une section verti-
cale faite par un plan perpendiculaire à cette face; enfin
la figure 1009 donne une vue perspective de l'ensemble.

'« L'appareil se compose de deux parties que l'on peut
réunir ou séparer à volonté. La première, le mesureur,
sert à mesurer les gaz dans des conditions déterminées
de température et d'humidité ; dans la seconde, on sou
met le gaz aux divers réactifs absorbants ; nous lui don-
nerons, à cause de cela, le nom de laboratoire.

e Le mesureur se compose d'un tube ab, de 0°,015 à
0'°,020 de diamètre intérieur, divisé en millimètres et
terminé en haut par un tube capillaire recourbé ber'.

L'extrémité inférieure de ce tube est mastiquée dans une
pièce en fonte p'q' à deux tubulures a, i, et munie d'un
robinet R. Dans la seconde tubulure i se trouve mastiqué

un tube droit fil ouvert aux deux bouts, de même diamè-
tre que le tube ab et divisé également en millimètres ; le
robinet R est à trois voies ; et semblable à ceux dont on

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



EUD
	

919	 EUM
fait usage si fréquemment dans les appareils destinés
à la mesure de la dilatation des gaz, dans les thermo-
mètres à air et dans le voluménomètre. On peut donc
établir à volonté les communications entre les deux tubes
ab, ih, ou faire communiquer seulement avec l'extérieur
l'un ou l'autre de ces tubes.

« L'ensemble des deux tubes verticaux et de la pièce
en fonte forme un appareil manométrique renfermé dans
un manchon de verre cylindrique pq, p'q' , rempli d'eau
que l'on maintient à une température constante pendant
toute la durée d'une analyse. La température est donnée
par un thermomètre T. L'appareil manométrique est fixé
sur un support en fonte zz' muni de vis calantes.

a Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre
gf ouverte par le bas et terminée en haut par un tube
capillaire recourbé. fer. Cette cloche plonge dans une
cuve 4 mercure u en fonte de fer, dont les figures 1008,
1009 et 1010 donnent une idée exacte. La cuvette U est
fixée sur une tablette que l'on peut faire monter à vo-
lonté le long du support vertical de l'appareil, au
moyen de la crémaillère vw qui engrène avec le pignon
denté o, mis en mouvement à l'aide de la manivelle B.
Le rochet k permet d'arrêter la crémaillère, et, par suite,
la cuve U dans l'une quelconque de ses positions. Un
contre-poids fixé au rochet facilite la manoeuvre ; sui-
vant qu'on le tourne d'un côté ou de l'autre, le rochet
engrène ou n'engrène pas avec le pignon.

« Les extrémités des tubes capillaires qui terminent le
laboratoire et le mesureur sont mastiquées dans deux pe-
tits robinets en acier r', dont les extrémités rodées
s'ajustent exactement l'une sur l'autre. Ces deux robi-
nets sont exécutés avec un soin tout particulier. L'un
des robinets se termine par un cône saillant et
une surface plane; le second porte également une
surface plane et un cône creux, qui s'appliquent exac-
tement sur la surface plane et le cône saillant du
premier. Pour avoir une fermeture complètement hermé-
tique, il suffit de presser ces deux parties l'une contre
l'antre, au moyen d'une pince que l'on serre avec les
vis après interposition d'un peu de caoutchouc fondu
ou d'un corps gras quelconque.

Le tube laboratoire est maintenu dans une position
verticale invariable, au moyen d'une pince u garnie in-
térieurement de bouchons, et que l'on ouvre ou ferme
facilement quand on veut ôter le tube ou le mettre en
place. Le mesureur ab est traversé vers b par deux fils
de platine opposés, dont les extrémités s'approchent à
une distance de quelques millimètres à l'intérieur de la
cloche, et dont les autres extrémités sont fixées avec un
peu de cire sur le bord inférieur du manchon. C'est à
l'aide de ces fils que l'on détermine le passage de l'étin-
celle électrique dans la cloche; l'eau du manchon n'y
fait pas obstacle, si l'on provoque l'étincelle avec une
bouteille de Leyde. »

Il est inutile, après cette description, d'insister sur le
mode d'emploi de l'appareil.

M.Doyère emploie pour l'analyse des gaz trois pipettes
d'Ettling, modifiées par lui et ayant la forme indiquée

par la figure. Il lui faut,
de plus, une cuve à mer-
cure, analogue par la
forme à celle de l'eudio-
mètre de M„ Regnault, et
qui, grâce esa profon-
deur, permet Brimer-
sion complète de la bran-
che ikl de la pipette.
Quand l'on veut opérer,
on commence par rem-
plir de mercure jusqu'au

• niveau 1 l'une des pipet-
tes qui servira do trans-
y_aseur ; puis on filtre-

'''Unit la partie kl sous la
cloche contenant le gaz

.1t expérimenter. On as-
•pire par l'autreextrémi té
de la pipette, ce qui fait

Fig. lote. EffilifinYardlà M. Doyère. pénétrer le gaz dans la
boule B; on descend I

dans le mercure, on aspire encore, du mercure pénètre en
ikl, et le gaz se trouve emprisonné dans l'instrument entre
deux colonnes de mercure. On ferme avec le doigt l'ex-
trémité qui a servi à aspirer ; on transporte la branche kl
dans une éprouvette graduée placée sur le mercure, et
l'on peut ainsi mesurer le gaz sur lequel on vaopérer. On

reprend alors le gaz avec une pipette semblable conte-
nant un liquide absorbant, si l'on veut opérer par absorp-
tion, ou ayant dans sa boule B deux fils de platine mas-
tiqués, si l'on veut opérer par détonation. Dans l'eudio-
métre de M. Doyère, qui est formé, comme on le voit,
d'un assez grand nombre de pièces distinctes, des pré-
cautions sont prises pour mesurer exactement le volume
et la pression des gaz sur lesquels on opère. 	 H. G.

EUFBAISE (Botanique). — Voyez EUPORAISE.
EUGÉNIE ( Botanique), Eugenia, Micheli ; dédié an

prince Eugène de Savoie. — Genre de plantes Dicotylé-
dones dialypétales périgynes, famille des Myrtacées,
tribu des Myrtées. Caractères calice à 4-5 lobes ;
corolles, 4-5 pétales; étamines nombreuses en plu-
sieurs rangées, insérées sur un disque épigyne ; ovaire
infère à 2 lobes ; baie globuleuse couronnée par le
limbe du calice. Les espèces de ce genre, au nombre
de près de deux cents, sont des arbres et des arbris-
seaux de l'Amérique méridionale et de l'Asie. Leurs
feuilles sont opposées, entières, ponctuées; leurs fleurs
sont blanches et leurs baies noires et rouges. L'E. de
Micheli (E. Michelin, Laink), appelé aux Antilles, où il
est cultivé, Cerisier de Cayenne, a les baies canne-
lées, écarlates; elles sont comestibles. L'E. piment (E.
pimenta, de Cand. ; Myrlus pim"nta, Lin.) est un arbre
de 10 mètres, originaire des Antilles. Il fournit le piment
ou poivre anglais. Plusieurs autres espèces intéressantes
rentrent dans le genre Jambosier (Jambosa, Bumpb.)
(voyez ce mot).

EULOPHE (Zoologie), Eulophus, Geoff.; du grec eu,
bien, et lophos, aigrette. — Genre d'Insectes, de l'ordre
des Hyménoptères, section des Térébrants, famille des
Chalcidiens. Caractérisés par : un corps mince et long;
la tête plus courte que le corselet ; des antennes de dix
articles terminées en massue; des pattes moyennes et
un abdomen presque linéaire. Ils sont petits, forment de
nombreuses espèces, et leurs larves vivent en parasites
sur d'autres insectes. L'E. ranticornis, Lat., de 0m,002,
est vert brillant. Sa larve, qui est apode, vit aux dépens
des chenilles.

EUMOLPE (Zoologie), Eumolpus, Latr.; du grec eu-
molpos, harmonieux, à cause de son aspect gracieux. —
Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères, section des
Tétramères, famille des Cycliques, tribu des Chryso-
mélines (voyez ce mot), très-voisin du genre Gribouri ; il
s'en distingue, d'après Latreille, par les derniers articles
des antennes presque triangulaires, ou en forme de cône
renversé et légèrement aplati. Ce genre a d'ailleurs subi
des modifications par suite d'une étude plus approfondie
des espèces qui y avaient été inscrites, et qui présentent
entre elles des différences assez grandes. Chevrolat en a
formé plusieurs genres nouveaux dont un a gardé le nom
d'Eumolpe,maisne contient que des espèces américaines.

L'insecte dont il est question plus loin, sous le nom
d'Eumolpe de la vigne, rentre dans le genre Rromius de cet
auteur, qui appartienkememe à la tribu des Chryso-
mélines.111 a été adone/par la plupart des zoologistes,
et entre autres par D,4ean, qui y rapporte quatre espèces,
dont deux des Indes Orientales et deux d'Europe, l'Eu-
molpe obscure e l'Eumolpe de la vigne.

EUMOLPE DE LA ',VIGNE Agriculture), Eumolpus vitis,
Fabr., ou Bromius vitis, Chevrolat. — C'est une espèce
d'Insecte coléoptère, bien con-
nue des vignerons sous les
noms de lidche, Coupe-bour-
geon, Piquebroc, Lisette, Gri-
bouri de la vigne, Diablotin,
Ecrivai,z, qu'on lui donne selon
les pays. Ce petit insecte, long
do 1e,000, a le corps cylindri-
que avec le corselet noir, fine-
tuent ponctué, et les élytres
d'un rouge brun ,; la tête, qui
est trias-petite, est presque ca-
chée sous le bord antérieur du
corselet, et porte des antennes pig, lon ._tiimipe de la vigne.
filiformes, assez longues, for-
mées do douze articles dont les nuit premiers noirs
comme le corselet et la tête, les quatre derniers rouge
brun comme les élytres; les pattes, les hanches, les
cuisses et les tarses noirs avec les jambes rouges; tout
le corps est voilé d'un duvet grisâtre, assez court,
Cet insecte vit sur la vigne, comme son note l'indique,
et y commet, à l'état de iarve et à l'état parfait, des
dégâts qui deviennent parfois funestes aux vignobles.
Ses mmtirs ont été étudiées par Andouin, et sur-
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tout dans ces derniers temps, par M. le baron Paul The-
nard; ces deux observateurs avaient principalement
en vue de reconnaître les moyens de combattre cet
ennemi des vignobles. C'est au printemps, en avril
et mai, que l'on trouve communément les eumolpes sur
les premiers bourgeons de vigne qui viennent do s'épa-
nouir. Ils viennent, en effet, de subir leur dernière
transformation et montent sur les ceps pour se repaître
et s'appareiller avant la ponte. A cette époque, ils se
tiennent sous les feuilles dont ils rongent le parenchyme
en y découpant des espèces de fentes étroites et contour-
mies dont les nervures demeurées intactes rattachent
seules les bords ; ces fentes ressemblent grossièrement

dans leur ensemble à des caractères d'écritttre, ce qui
explique le nom vulgaire d'Ecrivain, que donnent à
l'insecte beaucoup de vignerons de la Bourgogne. Cette
destruction d'une partie du parenchyme des feuilles en
core jeunes ne saurait être quelque peu étendue sans
que la vigne en ressente un préjudice sérieux. A la fin
du printemps, les femelles d'enmolpes descendent dépo-
ser leurs oeufs au pied des ceps, on sous les feuilles les
plus basses. Dix jours après, ces oeufs donnent issue à de
jeunes vers blancs, arrondis, qui se fixent au collet des
pieds de vigne et passent l'hiver sous le sol, rongeant la
surface des racines et dévorant les radicelles ou brins du
chevelu. Ces dégâts, ajoutés à ceux de l'insecte parfait,
rendent la vigne languissante; ses feuilles se font remar-
quer par nue coloration jaunâtre ; les pousses ne pren-
nent aucune vigueur, se dessèchent ou avortent partiel-
lement an lieu de donner les fleurs et les fruits qu'on en
pouvait attendre. En outre, les mêmes dégâts reproduits
d'année en année abrégent la vie de la plante et peuvent,
suivant M. Thenard, la réduire d'un tiers. L'eumolpe
peut donc devenir, en se multipliant, un fléau pour les
vignobles, et c'est ce que savent trop bien les vignerons
de la Bourgogne, du Languedoc, du Roussillon et • des
bords du Var, dont les plaintes ont fait tant de fois appel
aux naturalistes et aux agronomes. On trouve assez com-
munément Peurnolpe dans d'autres contrées viticoles,
comme les coteaux d'Argenteuil, les vigiles des environs
de Paris, les treilles de Fontainebleau, et même les vi-
gnobles du Bordelais, sans qu'il ait sérieusement attiré
l'attention des vignerons de ces pays. Pour compléter ces
renseignements succincts sur les moeurs de l'eumolpe, il
faut ajouter que, comme beaucoup de coléoptères des
genres voisins, ce petit insecte, dès qu'il peut soupçon-
ner quelque danger, se laisse tomber des feuilles qu'il est
en train de dévorer sur la terre ont il reste quelque
temps faisant le mort, les membres ramassés, et se con-
fondant par ses couleurs avec tes petites boules de terre
qui l'environnent, ou, se glissant sous la face inférieure
des feuilles qui touchent la terre, il s'y tient caché fort

longtemps. Sn défiance est extrême, le moindre bruit
sullit pour l'éveiller.

Les moyens do destruction imaginés contre l'etimolpe
de la vigne reposent nécessairement sur la connaissance
do ses mœurs, et s'attaquent à l'insecte parfait ou à la
larve. Les eumolpes à l'état parfait étant beaucoup plus
apparents que les vers tapis au pied des ceps, les vigne-
rons se sont attachés à pratique' , une sorte de chasse au
printemps, et Audouin a ,décrit celle qu'il a vu faire dans
le Mâconnais : a On place ordinairement sous les ceps
une corbeille d'environ 2 pieds (0°',W0 de diamètre; eu
môme temps, un ouvrier imprime au cep de petites se-
cousses brusques qui font tomber les écrivains dans le
panier qu'on a garni de quelques feuilles fraîches, aux-
quelles ils s'attachent lorsqu'ils reprennent leurs mouve-
ments. On les tue ensuite en les jetant dans l'eau bouil-
lante. On recueillit ainsi très-promptement, dans le
vignoble du bois de Loize, près d'un million d'eumolpesd,
Audouin signale ensuite, comme plus convenable que la
corbeille du Mâconnais, un appareil qu'il a vu employer
aux environs de Montpellier ; c'est une sorte d'entonnoir
en fer-blanc, très-évasé et muni sur un côté d'une échan-
crure en fente, où l'on peut introduire le pied de vigne ;
la partie rétrécie de l'entonnoir est fermée par un petit
sac de toile où se recueillent les eumolpes. On peut
d'ailleurs modifier à son gré et selon ses besoins le réci-
pient où viennent tomber les insectes; le procédé, au
fond, est toujours le même, mais il est d'une pratique
plus ou moins prompte, plus ou moins efficace. Ainsi
on peut se contenter, comme le faisait M. Delarose (de
Saint-Laurent) pour chasser les altises, de recueillir les
eumolpes au moyen d'une tablette en zinc ou en fer-
blanc, de 0',e0 de longueur sur 0 m,40 de largeur; à bords
légèremeht relevés, pour retenir un corps gras dont on l'en-
duit, et où les insectes demeurent attachés, et de présenter
successivement cette palette à chaque pied de vigne que
l'on secoue. Un précepte important de cette chasse aux
eumolpes révèle en même temps un curieux trait de leurs
moeurs; on est obligé de prendre grand soin de mar-
cher, en y procédant, de façon à projeter son ombre sur
les pieds de vigne que l'on vient de nettoyer, car il suffi-
rait de cette ombre sur les pieds encore intacts pour ef-
frayer beaucoup de ces petits animaux qui se cacheraient
à terre et échapperaient au chasseur.

La destruction des eumolpes à l'état parfait est un
moyen plus facile, mais moins avantageux que la destruc-
tion des larves, car il s'attaque à l'insecte après lui avoir
laissé tout le temps de commettre une part considérable
du dégât : il me semble préférable de faire périr les larves
au pied des ceps dès le premier éveil de la végétation.
C'est ce que paraît réaliser d'une façon satisfaisante la
méthode récemment mise en oeuvre par M. le baron
P. Thenard. u Dans ma pratique, dit-il, je me suis arrêté
aux tourteaux de colza et de navets, préparés à une tem-
pérature maximum de 80° cent., et avec le moins d'eau
possible (1 ou 2 p. 100 au plus). Chaque année, le tiers
du domaine en reçoit 1 201) kilogrammes par hectare. Le
tourteau, préalablement réduit en pondre sous des meules
d'huilerie, est employé du t5 février au 15 mars, au mo-
ment où on commence à donner le premier coup à la
vigne. Chaque vigneron en emporte tous les matins dans
sa hotte 50 kilogrammes pour d'hectare. Il est essen-
tiel que le tourteau soit semé par petites portions et
pioché aussitôt ; sans cette précaution, en effet, restant
longtemps en contact avec l'humidité du sol, il pourrait
perdre dans l'atmosphère la plus grande partie de l'es-
sence de moutarde qu'il est susceptible de donner. Dès
lors, il n'agirait plus que comme engrais. » C'est, en effet,
l'essence de moutarde contenue dans les tourteaux qui
tue les larves, et voilà ponenoi il ne faut pas trop d'eau,
et pourquoi la température à laquelle ils ont été chauf-
fés ne doit pas excéder s0"..À ces deux conditions seule-
ment , l'huile essentielle de moutarde sera demeurée
intacte. Voici quelques chiffres donnés par M. Thenard,
pour faire juger des résultats obtenus par lai au point
de vue agricole, le prix moyen des 11100 kilogrammes de
colza étant de 1 tr

Produit moyen annuel dei hectare de vignoble*
tà 40 te. in pièce de vin).

Hectare non assaini au tourteau 	  480 fr.
Hectare assaini. 	 bS0

Accroissement de produit 	  100
Dépense annuelle par hectare pour achat de

tourteau 	
Bénellee moyen annuel par hectare., ...... 	 fr.
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Ces chiffres se rapportent aux faits observés par

M. Thenard, en Bourgogne (département de la Côte-
d'Oie; je les cite ici comme des renseignements fournis
par l'expérience.

On pourra consulter sur l'eutuolpe de la vigne : Au-
douin, Insect. nuis. à la vigne; — Paul Thenard, Journal
d'agric.	 AD. F.

EUMÈNE (Zoologie), Eumenes, Fab. • du grec eumenès,
doux. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Hynzénoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Diploptères, tribu
des Guépiaires, se distinguant par : un corps très-élancé ;
des mandibules formant un bec long et étroit; des an-
tennes filiformes; des ailes supérieures à cellule radicale,
et le premier segment abdominal en forme de pédicule.
Ils sont de taille moyenne et vivent isolés dans les pays
chauds. L'espèce type, qui habite le midi de la France,
est l'E. étrang lée (E . coarctu t a , Fab.), noire avec des lignes
jaunes. Les autres espèces sont peu nombreuses.

EUMERODES (Zoologie). — Famille établie par Du-
méril pour les reptiles Sauriens, que Cuvier a compris
dans les familles des Lacertiens, des Iguaniens et des
Geckotiens.

EUNICE (Zoologie), Eunice, Cuv. — Genre d'Annélides
errantes, de l'ordre des Dorsihranches, famille des
Euniciens. Leur corps est linéaire et presque cylin-
drique, composé d'anneaux très-courts et très-nom-
breux; parfois 400. Ils ont cinq grandes antennes et
une tète distincte avec deux yeux. L'E. de Harasse
(E. Harassii, Edw.) porte des cirrhes tentaculaires der-
rière la nuque. L'E. sanguine (E. sanguinea , Cuv.),
d'un rose vineux, vit dans des tubes sablonneux et se
brise par la violence de ses contractions, quand on la
saisit. L'E. française (E. gallica, Aud.), très-petite, se
trouve sur les coquilles d'huître. L'E. géante (E. gi-
gantea, Cuv.) est la plus grande des annélides connues;
elle a plus de 1°',25 long, et habite la mer des Indes.
Les espèces précédentes vivent dans les eaux de la Manche.

EUNICÉE (Zoologie), Eunicea, Lamou. — Genre de
Zoophytes, de la classe des Polypes, ordre des P. à poly-
piers, famille des P. corticaux, tribu des Cératophytes,
du grand genre Gorgonia, de Lin.). Ses caractères prin-
cipaux sont : polypier rameux et arborescent; écorce
cylindrique, parsemée de mamelons saillants d'où sor-
tent les polypes rétractiles et à tentacules allongés, avec
des branchies à rameaux épais. Ils sont d'un fauve rou-
geàtre, et vivent attachés aux rochers ou à des corps
marins. On en connaît une dizaine d'espèces particulières
aux régions intertropicales. Telle est l'E. antipate des
Indes (Gorgonia antipathes, Seb.).

EUPATODŒ (Botanique), Eupatorium, Tourn.; d'Eu-
pator, roi de Pont, qui, le premier, mit en usage une des
espèces.—Genre de plantes Dicotylédones gamopétales

Irigyne.s., famille des Composées, type de la tribu des
Eupatoriacées et de la sous-tribu des Eupatoriées.
Les eupatoires, au nombre d'une centaine d'espèces,
sont des plantes à feuilles le plus souvent oppo-
sées, à capitules de fleurs violacées, et disposés en co-
rymbes ou en panicules. Ils habitent particulièrement les
régions tempérées de l'Amérique. La seule espèce qui
croisse en Europe, et qu'on trouve abondamment aux en-
virons de Paris, est l'E. chanvrin (E. cannabinum, Lin.),
ainsi nommé à cause de ses feuilles qui ressemblent à
celles du chanvre. C'est une jolie herbe vivace qui croît
dans les endroits humides, au bord des étangs. Ses tiges
sont striées ; les segments de ses feuilles sont lancéolés,
terminés en pointe, et ses fleurs sont d'un pourpre pâle,
quelquefois blanches ; ses akènes ont 5 angles peu pro-
noncés. Les racines de cette plante, aromatiques, à sa-
veur piquante et amère, ont été jadis employées comme
purgatives. Ses feuilles ont passé pour apéritives vulné-
raires. L'enpatoire chanvrin fournit une teinture noire,
quand on lé traite par le sulfate de fer; elle est jaune
par l'alun. Parmi les autres espèces d'enpatoires, la plus
importante est l'Aga-pana (voyez ce mot). On cultive dans
les parterres l'E. pourpré (E. purpureum,Lin.), plante
du Canada, qui produit un effet agréable par ses tiges
pourpres et ses fleurs purpurines. Caractères du genre
capitules multiflores; réceptacle nu ; involucre à écailles
sur une, deux ou plusieurs séries ; corolle dilatée à la
gorge ; anthères non saillantes ; akènes anguleux ou
striés; aigrettes à soies scabres. 	 G — s.

EUPATOIRE (AIGREMOINE) (Botanique). — Voyez Aulne-
MOINE.

EUPHORBE (Botanique), Euphorbia,	
'

Lin. • dédiée à
Euphorbe, médecin de Juba, second roi de Mauritanie,
qui, le premier, employa une des espèces. — Genre de

plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, type de la
famille des Euphorbiacées, tribu des Euphorinées. Les
euphorbes, dont on connaît près de quatre cents espèces,
sont des plantes à suc laiteux, âcre, très-abondant dans
toutes leurs parties. Leur tige, ordinairement herbacée,
est, dans un certain nombre d'espèces, charnue comme
celle des cactées. Leurs feuilles sont alternes ou nulles.
Ces plantes habitent principalement les régions tempé-
rées de l'hémisphère boréal. Parmi les espèces épineuses,
on distinguo l'E. des anciens (E. antiquorunt, Lin.), ainsi
nommée parce qu'elle a été regardée comme l'espèce
dont les anciens faisaient usage.) Sa tige anguleuse, por-
tant des épines brunâtres, s'élève à 2-3 mètres. Ses
fleurs, très-petites, sont jaune-verdâtre. Elle croit en
Egypte et dans les Indes orientales. Le suc de cette
plante est très-vénéneux, et la gomme-résine qu'on en
obtient, nommée Euphorbium, constitue un violent pur-
gatif. La vapeur qui s'en exhale cause une grande irrita-
tion à la muqueuse des fosses nasales. On retrouve les
mêmes propriétés dans certaines espèces voisines. L'E.
officinale (E. officinarum, Lin.) a la tige munie de 9-10
angles, et manque de feuilles. Ses épines sont géminées,
coniques et très-dures. Le suc de cette espèce, connu dans
le commerce sous le nom de gomme d'euphorbe, lorsqu'il
est concrété, est de la même nature que celui de l'espèce
précédente. Parmi les euphorbes charnues et sans épines,
on cultive pour l'ornement l'E. téte de Méduse (E. caput
Medusce, Lin.). Ses tiges épaisses poussent plusieurs jets
latéraux et se tortillent. On les a comparées ainsi aux
serpents de la tête de Méduse. Cette espèce croît au cap
de Bonne-Espérance. L'E. épurge, grande Ésule (E. la-
thysis, Lin.) a la tige glauque, haute de 1 mètre envi-
ron. C'est une plante dont le suc laiteux, très-abondant,
a été employé quelquefois à l'extérieur contre les ma-
ladies de la peau. Ses graines contiennent une huile
très-purgative qui pourrait être employée comme l'huile
de croton, mais à plus haute dose. L'E. characias, Lin.
(du grec charax, palissade, parce qu'on s'en servait pour
les clôtures), a les tiges nombreuses, arrondies, velues;
les feuilles coriaces, linéaires, lancéolées, aiguës. Les
appendices de ses involucres sont rouge-brun. Cette es-
pèce se trouve dans la région méditerranéenne. Pour
les autres espèces indigènes (que l'on trouve aux en-
virons de Paris), voyez TITICYMALE, RÉVEILLE-MATIN.

Caractères du genre : fleurs monoïques, les mâles et
les femelles réunies dans le même involucre; involucre
(considéré comme calice par Linné) divisé en 4-5 lobes en-
tiers ou frangés ; appendices extérieurs (pétales de Linné)
glanduleux, pétaloïdes, quelquefois bicornes; fleurs mâles
accompagnées d'une bractée; une étamine articulée sur
un pédicule ; fleurs femelles; pédicule accompagné quel-
quefois d'un calice très-court, et terminé par un ovaire
à 3 loges et 8 styles bifides, avec 6 stigmates; capsule
longuement pédonculée, à 3 coques, à déhiscence élas-
tique. 	 G —s.

EUPHORBIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones (voyez EUPIIORBE), qui a pour caractères;

Fig. 1013. 	 Fig. 1014.
Organes do la fructification d'une euphorbiacee (euphorbe des marais).

fleurs monoïques ou dioïques; calice à 4-5-6 lobes, quel-
quefois nul, muni intérieurement d'appendices glanduleux
on écailleux ; pétales en nombre égal à celui des sépales on
nuls ; étamines à anthères extrorses ; ovaire supère à 2-3
loges ou plus ; ovules solitaires oit géminés pendants; fruit

1014. Inflorescence dont on a ouvert et écarté l'involucre t7
pour montrer la situation des fleurs qu'il renferme.— g, g. Lobes
glanduleux alternant avec autant de divisions.— b, b, Lames men-
braneuses ou bractées à la base des Heurs. — fm, fin, Fleurs mâles,
consistant elle rune en une étamine. — if, Fleur femelle centrale.

1015. Une Heur titille séparée 	 ttraetée.— p,
f, Filet articulé sur le pédicelle. — e Anthère.
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ordinairement capsulaire, chaque péricarpe partiel se
séparant avec élasticité en 2 coques, ou quelquefois indé-
hiscent; graines accompagnées d'arille. Les euphorbiacées
sont des végétaux à suc laiteux, à feuilles stipulées, à fleurs
ordinairement accompagnées de bractées. Ces plantes,
dont on connaît environ quinze cents es pèces, habitent
los régions chaudes situées entre les tropiques, principale-

Fig. 1017.	 Fig. 1019.

Fig. 1019.	 Fig. 1018. 	 Fig. 1011.

ment eu Amérique. Au sud de l'Afrique, les espèces qu'on
y trouve sont des plantes grasses. En Europe, le nombre
des euphorbiacées s'élève à peu près à cent cinquante.
C'est dans cette famille (genre Croton) que se trouvent les
purgatifs les plus violents. Le suc laiteux des euphorbia-
cées est âcre et caustique. L'endosperme de la graine est
drastique dans le ricin. On ne tire parti pour l'alimenta-
Lieu que du manioc tvoyez ce mot) (jatropa). Genres prin-
cipaux : Euphorbe (Euphorbia, Lin.); Exccecaria Lin.;
Aura, Lin.; Mercurialis, Lin. ; Manioc, Cassave (Jatropa,
Kunth); Buis (13uxus, Tourn.). — Travaux monographi-
ques: Adrien de Jussieu, De euphorbiaceis (1824) ; Rieper,
Emme. eupliorb. (1824). — Baillon, Êtud. du groupe des
Euphorbiac.	 vol. gr, in-8°. Atlas, Paris, 1858. G — s.

EUPHOTIDE (Minéralogie). — Roche composée, formée
de diallage et de feldspeth labrador. Ces deux substances
sont en gros grains que l'on peut distinguer aux carac-
tères suivants : le diallage est cristallisé et lamelleux ; le
feldspath, au contraire, a une cassure esquilleuse ; sa
teinte varie du blanc grisâtre au bleu ou au vert. Le mi-
néral le plus fréquent dans cette roche est le talc ; il s'y
rencontre à l'état de petites lamelles qui, pénétrant l'élé-
ment feldspathique, s'en distinguent difficilement à la
vue; mais, pour les faire apparaître, il suffit de chauffer
la roche; par la calcination, elles devieunent brunes,
tandis que le feldspath conserve sa couleur primitive.
L'enphotide se rencontre en Corse, dans les Alpes, au
mont Genèvre. On la trouve aussi dans les Vosges; elle
contient alors du fer carbonaté.

EUPHRAISE , EUFRAISE (Botanique), Euphrasia,
Lin.; du grec euphraind, je charme ; allusion à la vertu
ophthalmiq ae qu'on attribuait à une des espèces.—Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Scrophularine'es, tribu des Rhinanthées. Caractères :
corolle à 2 lèvres, l'une supérieure, large, bilobée,
l'autre inférieure, étalée, trifide; anthères à lobes
terminés en une pointe ; capsule à 2 loges contenant de
nombreuses graines. Les espèces de ce genre sont des
herbes à feuilles dentées et à fleurs en épis unilatéraux.
Elles habitent les régions tempérées, principalement de
l'hémisphère austral. L'espèce la plus importante est l'E.
officinale (E. officinalis , Liu.), nommée vulgairement
Casse-lunettes, Langeote, Luminet. Ses fleurs sont blan-
ches, veinées de rose et marquées d'une tache jaune qui,
ressemblant à un mil, lui a valu autrefois sa réputation
de plante opluhalmique.

EUPODES (Zoologie), du grec eu, bien, et du génit.podos,
pied.— Famille d'insectes, ordre des doléoptères, section
des Tétramères, à corps 'oblongs, remarquables surtout
par des cuisses très-développées et caractérisés en outre
par : des antennes filiformes insérées devant les yeux, les
articles des tarses tous garnis de pelotes, sauf le der-
nier et l'abdomen grand. Ils sont ailés et se tiennent
souvent sur les tiges des plantes et surtout des liliacées.
Latreille divise cette famille en deux tribus : les Sagrides
et les Criocérides.

EURITE (Minéralogie). — Roche composée, formée de

1016. Fleur femelle. — p, Sommet du pédicelle qui la porte.—
e, Calice. — o, Ovaire. — s, Stigmates.

1017. Une coque c séparée, vue du côté interne. On aperçoit
la graine g à travers l'ouverture par laquelle penetralcut ses
vaisseaux nourriciers.

1 018.Coque séparee,aprèsla déhiscence et l'émission de la graille.
1019. Graine.
1620. La mème coupée verticalement. — 1, Téguments. — p,

Perisperme. — e, Embryon.

trois éléments, quartz, feldspath et mica. Sa composition
est la même que celle du granite ; mais le grain est très-
fin et les éléments indiscernables à la vue. Le mica y est
un peu moins abondant que dans les granites. On y
trouve quelquefois des tourmalines.

EURYALE (Zoologie), Euryale,Lamk; nom emprunté
à l'antiquité héroique. — Genre de Zoophytes, de la
classe des Echinodermes, ordre des E. pédicellés, famille
des Etoiles de nier ou Astéries; les euryales sont, en
effet, des étoiles de mer; à cinq branches; mais chacune
de ces branches se divise de façon à offrir une disposi:
lion arborescente, souvent fort compliquée. Cette rami-
fication est assez déliée dans l'une des espèces pour
former autour du corps de l'animal une sorte de cheve-
lure à forme de serpents, qui a valu à cette espèce le nom
de 'Me de Méduse. On la trouve dans la Méditerranée,
et Rondelet l'a décrite sous le nom d'Astérie arbores-
cente. D'autres espèces ont été cueillies dans la mer des
Indes, sur les diverses côtes de l'Amérique, et dans
l'océan Pacifique.

Ce même nom d'Euryale a été donné par Péron à deux
espèces de Méduses des mers du Sud.

EURYALS (Botanique), Euryale, Salisb. Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Nympliceacées. Ce sont des plantes aquatiques, her-
bacées, armées d'aiguillons, à feuilles grandes, nagean-
tes, orbiculaires, peltées, à fleurs bleues purpurines.
L'E. fécoce (E. ferox, Salisb.) est du Népaul et de la
Chine, où on le cultive à cause de son rhizome qui est
comestible et de ses graines rafraîchissantes, renfermées
dans une baie ovoltile.

EURYLAIME (Zoologie), Eurylaimus, Horsefield; du
grec eurys, large, et lairds, gosier. — Genre d'Oiseaux,
de l'ordre des Passereaux, famille des Dentirostres, voisin
des coqs de roche, propres à l'archipel des Indes. Ils ont,
comme les manakins et les coqs de roche, deux doigts
extérieurs réunis sur un tiers de leur longueur; mais ils
sont surtout caractérisés par un bec très-fort, très-dé-
primé, démesurément large, avec une pointe un peu
crochue et légèrement échancrée, plus court que la tête
et très-fendu. Leurs ailes sont assez courtes, et leurs pieds
robustes, à ongles forts. Leur forme générale est lourde
et ramassée; mais leur, plumage est à fond noir éclatant
et varié de couleurs vives; tous ont un collier de couleur
très-tranchée. Ils sont insectivores et se tiennent sur les
bords des lacs et des rivières, suspendant leurs nids aux
branches de la rive. L'espèce type est l'E. de Java (E. ja-
vanius, Horsef.), long de 0°',30,tàdos, tête, ailes et collier
noirs, et ventre rosé. Il vit à Sumatra et à Java. Il y en a
'encore environ huit espèces.

EURYNOME (Zoologie), Eurynomius, Perin. --- Genre
de Crustacés, ordre des Décapodes, famille des Brachyures.
lis ont pour caractères : une carapace bosselée ayant à
sa base une forme triangulaire; un rostre triangulaire
divisé en deux cornes également triangulaires ; des yeux
petits ; le troisième article des pattes-mâchoires fortement
développé en dehors ; un abdomen de sept articles. Ou
n'en connaît qu'une espèce, l'E. rugueux (E. aspera,
Penn.), qui vit à une grande profondeur sur les côtes de
France et d'Algérie.

EVACUANTS (Matière médicale). — Médicaments dont
l'administration donne lien à la sortie,, à l'expulsion
d'une humeur ou d'une autre matière plus ou moins li-
quide. Les évacuants peuvent être divisés en plusieurs
classes : 1° les émétiques qui provoquent. le vomisse-
ment ; 2° les purgatifs' dont l'effet est d'amener des éva-
cuations alvines; 3° les diurétiques qui augmentent la
sécrétion des urines ; 4° les sudorifiques ou diaphoréti-
ques qui excitent la transpiration et la sueur ; 5° les ex-
pectorants qui ont pour but de provoquer l'excrétion des
crachats, etc. •L'effet que l'on attend de chaéun de ces
médicaments, c'est de développer l'activité, d'accélérer
le mouvement de l'appareil organique et de provoquer
une augmentation dans la sécrétion normale qui s'y ef-
fectue. En étudiant cette action, le médecin borne trop
souvent son attention à observer ce qui se passe sur un
point isolé du corps, il ne considère que ce qui a trait à
l'évacuation qu'il a en vue, les autres effets produits par
le médicament lui sont indifférents; cependant ces phé-
nomènes, qu'on pourrait appeler secondaires, ont leur
importance, dont il faut tenir compte, bien loin de les
négliger, avec d'autant plus de raison que quelquefois
l'effet principal que l'on attendait n'a pas lieu, et qu'il
s'en produit un autre ; il ne faut donc pas trop s'at-
tacher à la distinction que, d'après les auteurs, nous
avons établie plus haut.
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EVANIALES (Zoologie), Eveniales Latr.— Tribu d'In-
sectes de l'ordre des Hyménoptères, famille desPupivores.
Ils ont des antennes sétacées de treize ou quatorze ar-
ticles; des mandibules dentées; les pattes postérieures
longues, à tibias renflés ; les ailes courtes, veinées ; l'abdo-
men est porté sur un pédicule distinct, inséré très-haut
sur le thorax, en sorte que l'insecte semble mutilé. A la
suite de l'abdomen vient un corps ovale très-comprimé,
plus petit que la tête. Ils sont généralement noirs et pe-
tits, et leurs larves vivent en parasites sur d'autres
insectes. Cette tribu comprend les genres Fcene,Evanie,
Pélécine, Aulague, Paxyllommes.

EVANIES (les) (voyez EVANIALES) se distinguent par des
antennes coudées, un abdomen très-petit, comprimé, pé-
diculé brusquement à sa naissance. L'E. appencligastre,
du midi de la France, et de l'Europe, longue de Om,009
est entièrement noire. L'E. naine, beaucoup plus petite,
est des environs de Paris.

EVANOUISSEMENT (Médecine), du latin evanescere,
s'évanouir. — Ce mot est synonyme de lipothymie et
syncope (Voyez ces mots).

EVAPORATION (Chimie). — Transformation d'un li-
quide en vapeur au contact de l'air. L'évaporation se
fait à la surface même du liquide, ce qui la distingue
de l'étmllition ; elle est généralement très-lente, au moins
pour l'eau, mais sa rapidité peut être accrue dans des
proportions considérables. Dans le vide, l'évaporation
serait instantanée; la présence de l'air, loin de la pro-
duire, lui fait obstacle. La couche d'air, immédiatement
en contact avec le liquide, se charge promptement de
vapeur; mais, pour qu'une nouvelle vapeur puisse se
former, il faut que la première se soit infiltrée entre les
particules du gaz et ait quitté la surface. C'est cette dif-
fusion qui est lente et que l'on peut favoriser par l'agi-
tation de l'air. L'évaporation est d'autant plus rapide,
que l'air est plus agité. Elle l'est d'autant plus encore,
que l'air au milieu duquel elle a lieu contient moins de
vapeur, ou qu'il est plus sec et qu'il pourrait en contenir
davantage, ou qu'il est plus chaud. L'élévation de tem-
pérature du liquide accélère son évaporation qui devient
d'autant plus active, que le liquide est plus près de son
point d'ébullition. Aussi, l'éther, qui bout à une tempéra-
ture très-basse, disparaît-il très-rapidement. Enfin, l'éva-
poration croit avec l'étendue de la surface par laquelle
elle a lieu.

Toute évaporation donne du froid (voyez FROID [Sour-
ces de)].

EVAI3X (Médecine, Eaux minérales).— Petite ville de
France (Creuse), arrondissement et à 23 kilomètres N.-E.
d'Aubusson, où l'on trouve huit sources minérales sul-
fatées sodiques; température, 260 à 550 centigrades.
Elles contiennent entre antres sels Ogr,71 de sulfate de
soude, Osr,16 de chlorure de sodium, Oz r,i I de bisilicate
de sonde. Employées surtout dans les rhumatismes chro-
niques. Il y a un établissement bien tenu.

ÉVENT (Zoologie). — On donne ce nom à une dispo-
sition particulière des narines qui caractérise la famille
des Mammifères cétacés nominés Souffleurs ; • ce nom
est précisément dû à la faculté que leur donne la dispo-
sition dont il s'agit de rejeter l'eau par un ou deux orifices
situés à la face supérieure de la tête (voyez CÉTACÉS,
BA LEINE, SOUFFLEURS.

On donne encore le nom d'évent à un petit appareil
propre à l'introduction de l'eau dans les cavités olfac-
tives, qui se voit à la face supérieure de la tête des raies
et de plusieurs poissons du genre Squale.

ÉVENTAIL (Sciences naturelles). — Nom donné à
quelques espèces d'animaux ou de plantes d'après leurs
formes étalées en secteur circulaire ; on peut citer, parmi
les animaux : l'Eventail, poisson du genre Coryphène •
une coquille du genre Vénus; l'É. de mer, espèce de'
Polypier du genre An4athe. — Parmi les plantes : le
Palmier éventail ou Palmier nain (voyez Numa).

EVIAN (Médecine, Eaux minérales).— Petite ville de
France ( Hante-Savoie), arrondissement et à 10 kilom.
E.-N.-E. de Thonon, sur le lac de Genève. Il y a deux
sources minérales bicarbonatées mixtes ; température,
12. centigr. Elles contiennent en moyenne, environ
ogr,2o de bicarbonate de chaux et Ogre de bicarbonate
de soude ; cette faible minéralisation ne peut expliquer
l'efficacité de ces eaux, et nous rappellerons ici ce quo
nous avons dit ailleurs que la chimie, malgré ses im-
menses services, ne rend pas compte de tout ce qu'il y
a dans les eaux minérales. En effet, il est bien prouvé
qu'elles sont prescrites avec grand succès dans certaines
affections chroniques du canal digestif et surtout des voies

urinaires : ainsi les gastralgies, les dyspepsies ; les ca-
tarrhes de la vessie, les coliques néphrétiques, etc. On
les prend en bains et surtout en boisson sur place, 11 y
a plusieurs beaux établissements.

ÉVOLUTION (Physiologie), du latin evolulio, dévelop-
pement. — Ce mot s'emploie souvent, dans l'histoire des
ûtros vivants, comme synonyme. de développement. On a
spécialement appliqué ce nom à une théorie de la pro-
duction des êtres dans laquelle on suppose que tout être
vivant existe en germe infiniment petit dans le sein de
sou parent avant le moment où il est engendré et que a
production au inonde est un simple développement par
accroissement de ce germe préexistant. Cette théorie
n eu un grand crédit jusque dans les premières années
de ce siècle sous le nom do théorie de la préexistence des
yarmes. On lui a opposé depuis la théorie de l'épigénèse
(voyez REPRODUCTION).

EVONYMUS (Botanique)..— Voyez FUSAIN.
EVULSION (Chirurgie), du latin evello, j'arrache. —

Mode d'opération chirurgicale qui a pour but d'arracher
une partie quelconque du corps devenue corps étranger
soit par suite d'une maladie, soit par l'action d'une
cause externe. Ainsi on extrait les esquilles d'un os
fracturé, les cils, les poils, les ongles, dans certaines
maladies, etc.

EXACERBATION (Médecine), exacerbatio, action d'ir-
riter, d'aggraver. — Ce mot désigne l'augmentation ou
l'accroissement des symptômes d'une maladie (voyez
REDOUBLEMENT, PAROXYSME).

EXANTHÈME (Médecine), du grec exanthema, efflo-
rescence. — On appelle ainsi « une phlegmasie principa-
lement caractérisée par l'accumulation morbide du sang
dans les vaisseaux capillaires de la peau (sans dévelop-
pement persistant de papules, de pustules, de vésicules
ou de tubercules), se terminant par résolution ou déli-
tescence, et le plus souvent suivie de l'exfoliation de l'é-
piderme. Tels sont l'érythème, la roséole, la rougeole, la
scarlatine, l'urticaire. » (Rayer, Dict. de médecine.) Ce
n'estguère que depuis Willan et Bateman que ce mot a
pris une signification aussi précise ainsi, dans Hippo-
crate, il n'a point un sens déterminé ; on y trouve confon-
dus sous ce nom le lichen, la lèpre, etc. Cette confusion
s'est continuée jusqu'à nos jours, et M. Rayer, en don-
nant de ce groupe de maladies la définition que nous
avons transcrite plus liant, n'a fait qu'adopter en grande
partie la classification de Willan.

EXCiECARIA (Botanique), Exccecaria, Lin.; du latin
excoeco, j'aveugle le suc laiteux de ces plantes produit
une très-vive irritation dans les yeux. — Genre de plan-
tes de la famille des Euphorbiacées, tribu des Hippoma-
nées. Il comprend des arbres et des arbrisseaux de l'Asie
et de l'Amérique tropicales. Leurs feuilles sont alternes,
dentées ou crénelées. Leurs fleurs sont dioiques ou mo-
noïques, disposées en épis axillaires. L'E. sylvestre (E.
sylvestre), nommé Calanzbac ou Bois d'aloes des Mexi-
cains, est un arbre dont le bois brun-verdâtre et odorant
sert à faire différents objets de marqueterie. L'E. agal-
loche (E. agallocha, Lin.) est un arbre des Indes dont
le bois, d'une saveur amère, répand, lorsqu'on le brûle,
une odeur aromatique agréable, dont il ne donne aucun
indice avant d'être brûlé; on le connaît sous les noms
vulgaires de Bois d'aloès, B. d'agalloche, B. de Calam-
bac. La plante fraiche contient un suc âcre à l'excès,
dont l'action sur les yeux est capable, comme l'indique le
nom du genre, de faire perdre la vue. Les noms vulgaires
cités plus haut, se donnent aussi à d'autres plantes,
ainsi à l'Aguilaire ( voyez ce mot.)

EXCENTRICITÉ. — Voyez ELLIPSE.
EXCENTRIQUES (Géométrie, Mécanique). — Les ex-

centriques sont des organes qui servent a la transformation
d'un mouvement circulaire continu en un mouvement
rectiligne alternatif, et quelquefois à la transformation
d'un mouvement circulaire continu en un mouvement
circulaire alternatif.

Il n'y a guère do machine un peu compliquée qui ne
renferme dans ses éléments un on plusieurs excentri-
ques. Cela vient de la commodité que présente l'usage
de ces organes et do la continuité de l'action action qu'ils ser-
vent à produire. C'est surtout grâce à leur emploi qu'on
a pu construire ces machines si puissantes et si merveil-
leuses, qu'une fois lancées elles se passent presque de
l'intelligence de l'ouvrier pour exécuter des travaux qui
étonnent par leur précision et leur régularité.

Voici en quoi consistent généralement les excentriques
destinés à transformer le mouvement circulaire en mou-
vement rectiligne alternatif. C'este un courbe solide
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tournant autour d'un axe O qui n'est pas an centre de li-
gure. Si une barre C (fig. 1020) guith à l'une de ses extré.
mités est appuyée par l'autre contre la courbe, il est clair
que le mouvement do l'excentrique déplacera plus ou
moins la barre, suivant que le point de l'excentrique on

la barre s'appuiera sera plus
ou moins éloigné du centre;
ainsi on -voit très-bien d'après
la figure que le maximum d'a-
baissement de la barre cor-
respondra au point A, qu'elle
s'élèvera successivement lors-
qu'elle touchera les points e,
en, n, y' pour atteindre son
maximum d'élévation au
point B.

L'excentrique seul no pro-
duirait qu'un mouvement d'é-
loignement; pour que le mou-
vement soit alternatif, on se
sert d'un ressort qui replace la
barre dans sa première posi-
tion ou la maintient toujours
pressée contre l'excentrique.
Quelquefois cette force de res-

sort est puisée simplement dans le poids de la barre, lors-
que cette barre est placée verticalement, ou bien dans
l'action d'un autre excentrique qui commence à agir en
sens inverse quand le premier finit.

Pour éviter des frottements trop considérables de l'extré-
mité de la barre contre l'excentrique, frottements qui
exigeraient une plus grande dépense de force pour le jeu
de l'appareil, on munit ordinairement l'extrémité de la
barre de galets; le frottement est alors un frottement de
roulement qui oppose une résistance beaucoup moindre.

L'étendue totale du mouvement rectiligne communiqué
à la barre est évidemment la différence entre la plus
grande et la plus petite distance du centre de l'axe au
contour de l'excentrique. Il est évident que la nature du
mouvement brectiliame produit, dépend de la manière dont
varie la distance du centre de l'axe au point de contact
avec la barre ; si cette distance varie rapidement, le
mouvement sera rapide ; si elle varie lentement, le mou-
vement seraient. L'excentrique que représente notre fi-
gure est un excentrique en cœur. On voit aisément que
pendant une révolution de l'axe, la barre exécutera un
double mouvement dans le sens vertical. On pourrait, en
employant une courbe à plusieurs branches, obtenir au-
tant de périodes qu'on le voudrait pendant une révolu-
tion de l'axe ; mais il conviendrait dans ce cas, à cause
de la rapidité même du mouvement de la barre, de pren-
dre des précautions spéciales pour éviter les chocs.

Il est facile de voir comment, étant donné le mouve-
ment qu'on veut obtenir, la forme de l'excentrique qui
le produira sera déduite par une construction géométri
que très-simple.

Soit O le centre de l'axe de rotation de l'excentrique,
et AB la position initiale de la barre à pousser, et sup-

A	 A	 A' A

Fig. 1051. — construction du profil de l'excentrique.

posons que A', All, Al, etc., soient les positions que
prendra le point A par suite du mouvement qu'on doit
produire au bout des temps t', t", te.

Admettons que ces temps soient des fractions connues
du temps employé par l'axe à faire une révolution entière,
comme l'axe tourne d'an mouvement uniforme, l'angle
que forme un rayon quelconque de l'excentrique avec le
rayon OA est proportionnel au temps qui s'écoulera jus-
qu'à ce que ce rayon soit venu sur la direction 0A. La
connaissance de la vitesse angulaire de l'axe et celle des
temps t`, t", t"', suffisent donc pour déterminer la posi-
tion des rayons OA' 1 , OA",, etc., de l'excentrique
qui viennent au bout des temps r , t", , etc., agir sur la

barre. La forme do l'excentrique sera par là même dé-
terminée.

Supposons, par exemple, que le mouvement cherché
soit uniforme, que Nig. f022) soit la position extrême
de A, que l'axe fasse un tour entier en douze secondes;
au bout d'une seconde, l'axe a tourné du douzième de
quatre angles droits, au bout de deux secondes de deux
douzièmes, etc., et au bout de six secondes d'une demi-
circonférence ; donc, fi l'instant initial, le rayon Orn

Fig. 1012. — Construction de l'excentrique à mouvement uniforme.

faisait un angle de 30° avec OA, le rayon On faisait un
angle de 60°, Or un angle de 90°, etc. On-trouvera donc
la forme de l'excentrique en faisant en O avec OA, six
angles égaux à 30°, 60° et en portant sur les côtés ainsi
trouvés des longueurs égales à oa, ob, oc, puis les joi-
gnant par un trait continu de forme courbe, afin d'évi-
ter les angles. La figure ci-dessus montre la construction
géométrique complète.

Nous n'avons ainsi qu'une portion de là figure de l'ex-
centrique ; il est vrai que c'est toute la partie importante
et utile, si l'excentrique ne doit tourner que dans un seul
sens et qu'on pourrait, dans ce cas, compléter la courbe
par un simple raccordement de figure quelconque. Mais,
comme il est souvent utile que 1 axe puisse à volonté
tourner dans un sens ou dans l'autre, on termine ordi-
nairement la courbe AA1A 2"A apar une partie symétrique,
et la courbe prend alors la, forme de courbe en coeur qui
a fait donner à ces excentriques le nom d'excentriques
en coeur.

En général, pour déterminer la forme exacte de l'ex-
centrique, il faudrait considérer un plus grand nombre
de points que nous n'en avons pris ; la difficulté n'en se-
rait pas plus grande, le travail seul serait un peu plus long.

Quand la loi du mouvement de la barre est simple, la
courbe de l'excentrique a une forme géométrique connue:
par exemple, tous les lecteurs qui ont quelques notions
de géométrie auront reconnu dans la courbe de l'excen-
trique destinée à produire un mouvement uniforme la
spirale d'Archimède; en effet, le rayon vecteur à partir
du point O croît proportionnellement à l'angle qu'il fait
avec la ligne OA, ce qui est la définition de la spirale
d'Archimède.

11 arrive souvent que les pièces mises en mouvement
par les excentriques, doivent avoir plusieurs périodes de
repos pendant une révolution de l'axe. Cela se rencontre
par exemple dans le jeu des tiroirs destinés à la détente
de la vapeur. Dans ce cas on peut employer la disposi-
tion indiquée par la figure 1024. Le profil de l'excen-
trique est formé de parties correspondantes aux mouve-
ments cherchés, et ces parties sont raccordées par des
arcs de cercle ayant pour centre le centre même de
l'axe B. Il est clair que pendant que la barre s'appuiera
sur la portion circulaire, elle restera immobile puisque
son extrémité sera constamment à la même distance du
centre de rotation.

On obtient le même résultat à l'aide de l'excentrique
triangulaire (fig. 1025). Cet excentrique est formé par une
pièce triangulaire curviligne d'acier A, dont l'un des côtés,
celui qui est opposé au centre du mouvement, est un arc
de cercle concentrique à l'axe. Il suit de là que lorsque
dans la rotation, ce côté glissera sur la partie supérieure
on inférieure du châssis qui supporte la barre, celle-ci
sera immobile. Il y aura donc, dans une révolution de
l'axe, deux intervalles de repos entre lesquels se trouvent
deux périodes de mouvement en sens contraire.

Une seule chose limite l'emploi de ces organes si im-
portants, c'est qu'ils ne peuvent servir à mener des tiges
rectilignes que lorsque les pressions sont peu considéra-
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bles, et que la vitesse est petite; car la pression du galet
contre la courbe et contre la rainure dans laquelle il
roule amène des frottements considérables, surtout aux
cl ang-ments de direction.

Fig. 1053. — Excentrique 	 Fig. 1014. — Excentrique
à periodes de repos. 	 triangulaire.

Souvent les excentriques destinés à mener les barres
guidées sont adaptées d'une façon différente, qui est em-
ployée fréquemment dans les machines à vapeur.

EX d
L'excentrique (fig. 1020) est un cercle mobile autour

d'un point K qui n'est pas son centre, et la barre à mener
lui est rattachée par un anneau articulé à l'extrémité de
cette barre et qui entoure le cercle, comme on le voit
dans la figure ci-contre (voyez BIELLE).

Enfin, les excentriques peuvent servir pour la transfor-
mation d'un mouvement circulaire continu en out mou-
vement circulaire alternatif.

Un levier tournant autour d'un axe, et reposant par
sou poids sur un excentrique, recevra de cet excentrique
tin mouvement circulaire alternatif dépendant de la l'orme
de cet excentrique, de la même manière que le mouve-
ment rectiligne alternatif qui serait produit par le même
organe. L'extrémité du levier pourrait être astreinte d'une
manière quelconque à rester sur l'excentrique, et Je ré-
sultat serait évidemment le même.

En résumé, les avantages que présentent les «cent. i-
ques proviennent de la continuité de leur action, con-
tinuité qui a pour effet la suppression ou au moins la
diminution des chocs, ces causes trop fréquentes de perte
de travail. D'un autre côté, on peut construire ces orga-
nes, lorsqu'ils sont simples, avec une telle solidité qu'ils
offrent une assez grande résistance pour permettre do
produire par, leur aide des efforts très-considérables;
tels sont ceux qu'on trouve dans ces immenses découpoirs
auxquels nous faisions allusion au commencement de cet
article (voyez, pour plus de détails, l'Essai sur la com-
position des machines, par MM. Lanz et Bétancourt). B.

EXCENTRIQUE (Astronomie). — Les anciens considé-
raient le soleil et les planètes comme décrivant des cer-
cles excentriques, c'est-à-dire dont la terre n'occupait
pas le centre. Ils se rendaient compte ainsi des princi-
pales irrégularités de leur mouvement, celles qu'on ex-
plique aujourd'hui par l'ellipticité des orbites planétaires
(voyez ASTRONOMIE, PLANÈTES).

EXCERNENDA (Hygiène). — Choses qui doivent être
rejetées au dehors (voyez HYGIÈNE [Matériaux de 1']).

EXCIPIENT (Matière médicale), du latin excipera,
recevoir. — On appelle ainsi des substance destinées
à donner à un médicament la forme, la consistance qu'II
doit avoir pour être administré plus facilement à un ma-
lade. Les excipients peuvent être inertes; ainsi on peut
très-bien donner du sulfate de quinine en pilules, en se
servant pour excipient d'un extrait mou quelconque ou
tout simpl ementde mie de pain. D'autres fois, les excipients

ajoutent aux propriétés du médicament principal leurs
propriétés particulières; c'est ce qui arrive lorsque Von
prend pour excipient un extrait actif, comme les extraits
de valériane, de gaïac, etc. Les excipients liquides por-
tent généralement le nom de véhicules.

EXCISION (Chirurgie), du latin excidere, couper. —
Nom par lequel on désigne /e mode opératoire qui con-
siste à enlever des parties molles peu volumineuses, au
moyen de l'instrument tranchant. L'excision se fait géné-
ralement avec le bistouri ou les ciseaux, suivant le vo--
hune, la nature des parties à retrancher et la position
particulière qu'elles occupent ; ainsi on fait l'excision
d'une verrue, d'un polype, d'une petite tumeur quel-
conque, etc.

E CITANTS (Mielcsmenrs) (Matière médicale). — On
appelle ainsi les médicaments qui stimulent, excitent les
tissus vivants et déterminent une augmentation d'activité
marquée dans l'exercice actuel des fonctions auxquelles
ils sont destinés. On leur donne encore le nom de stimu-
lante. Ils sont très-nombreux, et on en fait tut usage
fréquent en médecine. Du reste, on les tire des trois
règnes de la nature. Parmi les végétaux, la famille des
labiées en fournit une grande quantité sauge, romarin,
lavande, mélisse, mendie, etc.). Viennent ensuite les
ombellifères (semences d'anis, de fenouil, de coriandre,
racine d'angélique, de persil, etc.). Parmi les plantes
excitantes, on peut encore citer la rue (rutacées), la sa-
bine (cupressinées) et un certain nombre de produits
végétaux, tels que les baumes du Pérou, de Tolu, de

copahu, la térébenthine, le benjOin, la myrrhe, ,etc. La
cannelle, la vanille, le poivre, le gingembre, les écorces
d'orange, de citron, l'anis étoilé, etc., sent encore des
substances stimulantes souvent employées dans les phar-
macies et même dans nos cuisines comme condiments.
Nous n'oublierons pas non plus l'usage en thérapeutique
du sassafras, du gaïac, du safran, de Passa foatida, de la
valériane, de la noix muscade, etc.

Les substances animales douées des mêmes propriétés,
que l'on peut joindre à cette courte énumération, sot.t
le musc, le castoréum, l'ambre gris.

Le règne inorganique on minéral nous offre aussi un
certain nombre de médicaments excitants; tels sont les
oxydes de mercure, la fleur de soufre, le nitrate de po-
tasse, l'acétate d'ammoniaque, etc. Ott doit aussi ranger
dans co groupe plusieurs eaux minérales, et surtout celles
qui sont sulfureuses.

On a quelquefois confondu, à tort, les substances exci-
tantes avec les toniques; en effet, les premières off eut
comme principes prédominants l'huile volatile, la résine,
le baume le camphre, l'acide benzoïque. Dans les autres,
au contraire, les principes qui prédominent sont le tan-
nin, l'acide gallique. Les substances excitantes exhalent
une odeur marquée, aromatique ou pénétrante ; elles
Ont une saveur piquante chaude ou âcre. Les toniques, à
peu près inodores, se distinguent en outre par une amer-
tume très-intense.

Les médicaments excitants conviennent pour relever
l'énergie des mouvements organiques quand les fonctions

511
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paraissent languissantes, quand on veut augmenter l'ac-
tivité d'un appareil organique ou impriniee une vive im-
pulsion à l'économie animale. Leurs propriétés les pla-
cent entre les ritesttiles et les longues.

EXCORIATION (Médecine , du latin er, hors, et corium,
peau. - -une plaie supeuflcielle de la peau. Elle
peut être déterminée par les frottements d'un corps dur,
raboteux, les coups d'ongles, la pression prolongée d'un
poids sur quelque région du corps, l'équitation sur un
cheval qui a le trot dur, etc. Lorsque l'excoriation no
se complique ni de contusion ni d'inflammation, elle con-
siste dans un simple enlèvement do l'épiderme qui laisse
le derme à découvert, d'où résultent un léger écoulement
sanguin, une douleur cuisante plus ou moins vive. Cet
accident se guérit de lui-même, si l'on a soin d'empêcher
le contact dei'air et des corps extérieurs, ce qui peut se
faire au moyen d'un morccau de sparadrap on de taffetas
d'Angleterre. S'il y avait contusion, on aurait recours aux
résolutifs ; aux émollients dans le cas d'inflammation.

EXCRÉMENTS (Chimie organique), du latin excernere,
rejeter an dehors. - On nomme ainsi les matières inu-
tiles à la nutrition qui sont rejetées du corps des ani-
maux par les voies digestives. Ce sont des matières solides
accompagnées de gaz et parfois de liquides, comme chez
les oiseaux, où Purine versée dans la dernière portion dn
canal digestif sort mélangee aux résidus des aliments.
On trouvera aux mots DIGESTION et NUTRITION les no-
tions nécessaires pour comprendre d'où proviennent les
excréments et quelle est leur importance dans les phé-
nomènes de l'alimentation ; je donne seulement iu i quel-
ques indications sur ht nature des excréments chez
l'homme et chez quelques animaux supérieurs.

Chez l'homme sain, les excréments out la consistance
d'une bouillie épaisse colorée par la bile en brun jau-
nâtre. Berzelius en n donné l'analyse chimique que voici :

Eau 	  	  73,3
matières solubles dans l'eau :

carbonate de soude, phosphates de magnésie,
 2,7

car

Bi'e 	  0,9
Albumine 	  0,9
Matière

re 	 ,
extractive particulière, brune Tou- 	 5,7
ge 

de chaux 	 	 • 1,2 /
Matières non digérées 	 	 7,0
Principe bilieux altéré et principe animal particulier. 14,0
Traces de soufre, de phosphure, de silice, de sulfate

de chaux. 	

100,0
M. Barrai en a donné plus récemment une analyse

moyenne résultant de quatre expériences :
Eau 	  77
Matières organiques. 	 	 19
Matières minérales 	 	 4

f 00

An contact de l'air, le soufre, le carbone, le phosphore
des excréments humains absorbent de l'oxygène et don-
r ent naissance à des corps acides ; en même temps, leur
hydrogène s'unit à l'azote et pi oduit de l'ammoniaque.

M. le professeur Chevreul a déterminé la nature des
gaz qui accompagnent les excréments dans les intestins
de l'homme; nous citerons une de ses analyses sur des
gaz que Magendie avait extraits des différentesp arties
des intestins, peu de temps après la mort, citez un sup-
plicié de 28 ans, qui, 4 heures avant l'exécution, avait
mangé dit pain, du boeuf bouilli, des lentilles, et bu du
vin rouge :

GAZ DEI INTESTINE
	

COECUM. RECTUM.

•11111n111«11MMIe 1.•11111MMON•m• 1111n11111.11...111

Oxygène 	 00,00 00.00 00 0/
Aeole carbonique 	 2;i.00 12,50 42,86
Hydrogeoe pur 	 08,411 cucu 00,00
Bydrogene carburé 	 00,00 11,50 11,18
Azote 	 66,60 67,50 45,115

Plus, dans le rectum, de l'hydrogène sulfure (voyez
Dict. des .yc. nat., article ExcnÉxiesrs). Les trava lx fans
depuis ce temps sur le même sujet n'ont pas modifié sen-
siblement ces premières notions.

Ces résultats sont d'ailleurs l'expression des faits ob-
servés et non une indication générale, car I'àge, l 'état de
santé, le régime alimentaire peuvent les modifier consi
dérablement.

EXE

Voici quelques analyses dues à M. Girardin et qui con-
cernent nos principaux animaux domestiq tes :

Moulu. Vide. Cluvd. Pore.

Eau 	 68,71 79,72

a/MINIII8100081

18,36

111011.1n111M

75,00
Matirres organiques :

Solubles dans l'eau 	 4,10 5,31 4,31
Solubles dans l'alcool... 	 .,„ 2,80 2,00 2,60 	 20,15
Fi bre ligneuse 	 16,28 8,71 12,16
Matieres minérales (phosphates

de chaux, de magnésie; car-
bonate de chaux, silice, chlo-
rure de sodium, silicate de
putasse). 	 8,13 4,13 2,54 4 85

100,00 00,00 100,00 10.400

Le même chimiste a analysé aussi des excréments
d'oiseaux domestiques.

Pigeon. Puis.

Eau 	   79,00 72,90
Matières organiques (débris ligneux, plumes;

acide urique, urate d'ammoniaque) 	 18,11 16,20
Matures 	 saillira (phosphate 	 et carbonate 	 de

chaux, sels alraiins, 	 etc.) 	 2,28 5.21
Graviers et sable siliceux 	 0,61 5,68

t)0,01-.) 100,00

EXCRETA (Hygiène). - Ce mot, qui signifie choses
rendues par évacuation, a été emplo3 é par Hailé dans
sa classification des matériaux de l'hygiène pour dési-
gner des matières qui sont préparées au dedans du corps
pour être rejetées au dehors; l'auteur lui-même lui pré-
fère le mot excernenda, choses qui doivent être rejetées.
Il en sera question au mot HYGIÈNE (Matériaux de 1').

EXCRÉTEUR, EXCRÉTIONS (Physiologie. - Voyez SÉ-
CRÉTION.

EXCROISSANCE (Médecine), du latin ex, hors, et
crescere, croître. - Expression par laquelle on désigne
toute proéminence ou tumeur qui se manifeste dans une
partie quelconque du corps, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Fréquentes sur les parties nielles, elles sont rares
sur les os, mi elles prennent le nom d'exostoses On les
appelle polypes lorsqu'elles naissent dans les cavités ta-
pissées par les membranes muqueuses; loupes, quand
elles se développent dans le tissu cellulaire sons-cutané.
D'autres s'élèvent de la surface des plaies, des ulcères,
des ouvertures fistuleuses, des os cariés : on leur don-
ne les noms de fongus, fongosités. Les tumeurs hémor-
rhoïdales, les pustules, les verrues, qui se développent à
la surface de la peau, peuvent encore être rangées dans
les excroissances. Chacune de ces différentes formes d'ex-
croissance exige un traitement différent ; il en sera ques-
tion aux divers articles qui les concernent.

EX ENC ÉPHALES, Exsectenauses (Tératologie), du
grec ex6, en dehors, et du français encéphale, déri-
vé lui-même de en, dans, et képhul é, tète. - la.
Geoffroy Saint-Hilaire, dans sa méthode tératologique, a
établi sous le nom d'ExencéphaliPns une famille de
Monstres unitaires, de l'ordre des Autosites, qui est ca-
ractérisée par un encéphale plus ou moins déformé ou
incomplet, et placé, au moins en partie, hors de la ca-
vité crânienne , elle-raine plus ou moins imparfaite.
D'après l'auteur cité, cette famille comprendrait six
genres de monstres : Nolencéphales, encéphale rejeté
plus on moins complètement hors du crâne par la région
occipitale; - 2 0 Proencephales, encéphale rejeté au de-
hors par la région frontale du crâne incomplet ; - 3° Po.
dencéphale, encéphale saillant au-dessus de la tête par
la voûte supérieure du cràne demeurée imparfaite ; 

-4a Ilypérencéphales , encéphale situé comme dans le
genre précédent, mais par défaut à peu près complet de
la voûte supérieure du cràne; - 5° Inieucépludes, cràne
ouvert dans la région occipitale, avec une fissure du ca-
nal vertébral, encéphale en partie rejeté hors du crane,
en arrière et en dessous; -- 6° Exencéphales, cràne dé-
pourvu de la plus grande partie de sa paroi supérieure,
fissure du canal vertébral, encéphale presque tout entier
Ions du crâne et en arrière.
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On observe assez souvent dans l'espèce humaine des
monstres notencéphales ou hypérencéphales; les autres
genres sont plus rares, surtout chez les animaux.
Les monstres de cette famille expirent peu d'instants,
ou , quelques jours au plus après leur naissance (voyez
TÉRATOLOGIE).

EXERCICES (Hygiène). — On désigne sous ce nom
l'emploi régulier et physiologique de tous les actes exé-
eines par les mouvements volontaires. Considérés au
point de vue hygiénique ayant pour effet d'imprimer au
corps un mouvement dont l'usage modéré lui est avan-
tageux et est nécessaire à sa con-ervation et à sa santé,
ils font partie, dans la class fleation du savant Hailé, du
groupe do matériaux de l'hygiène auquel il a donné le
nom de Lesta (voyez IlyetitNE, imateriaux de /1)).

EXÉRÈS (Chirurgie), du grec ex, hors, et aire&
j'emporte, — Expression par laquelle on désigne toutes
les opérations chirurgicales qui ont pour but de retraits
cher, d'enlever du corps humain ce qui peut être nui-
sible nu inutile; ainsi l'amputation d'un membre, l'ex-
traction d'une dent, la ligature ou 1:excision d'un polype
sont des exérèses.

EXFOLIATION (Chirurgie', du latin ex, de, et folium,
feuille.— On nomme ainsi les parties exfoliées qui se sépa-
rent par feuilles ou lamelles d'un tendon, d'un cartilage,
d'un ligament, d'une aponévrose, et plus spécialement
d'un os. Pour ce dernier cas, voyez NÉCROSE. Lorsque des
tendons ou des cartilages restent dénudés et exposés au
contact de l'air, leurs lames superficielles se dessèchent,
sont frappées de mort ; les parties voisines deviennent le
siége d'une inflammation éliminatoire; elles se couvrent
de bourgeons charnus, les portions exfoliées se déta-
chent et finissent par se séparer complétement. Les apo-
névroses s'exfolient généralement dans toute leur épais-
seur. Les panaris offrent souvent des exemples de ces
exfoliations des gaines tendineuses, des tendons, etc.
L'exfoliatiou de ces différentes parties a souvent des con-
séquences graves en raison des cicatrices vicieuses, des
dillermités plus ou moins graves des parties, et surtout
de l'immobilité partielle ou complète qui peut en résulter.

EXHALAISONS (Hygiène), Exhalatio des Latins. 
Voyez EFFLUVES, MARAIS, MIASMES.

EXHALATION (Physiologie . Fonction par laquelle
les parties les plus fluides du sang filtrent de l'intérieur
des vaisseaux sanguins vers le dehors. C'est un pur phé-
nomène d'imbibition. et les ouvertures dont les anciens
avaient imaginé l'existence dans les parois des vaisseaux
et qu'ils désignaient sous le nom de bouches exhalantes,
n'ont jamais pu être observés. II importe de bien pré-
ciser la différence qui existe entre l'exhalation et la
sécrétion; celle-ci choisit pour les extraire du sang cer-
tains matériaux de préférence à d'autres, les modifie et
donne ainsi naissance à des humeurs particulières, telles
que la bile, la salive, l'urine, les larmes. En outre, par
l'exhalation, le corps des animaux perd sans cesse des
liquides, et surtout de l'eau, qui s'échappent à travers
nos tissus, et s'évaporent des qu'ils parviennent à une
surface communiquant avec . Iextérieur.'L'exhalation qui
se fait à la surface de la peau est connue sous le nom de
transpiration insensible, parce que l'évaporation s'y fait
si rapidement qu'elle échappe à nos sens. L'exhalation
qui a lieu dans les poumons est facile à apprécier dans
les temps f nids, lorsque la vapeur qui s'échappe de notre
poitrine pendant l'expiration se condense dans l'air. Les
pertes que l'hemme éprouve pur ces deux voies sont con-
sidérables; elles servent à contre-balancer le poids des
aliments qu'il prend chaque jour et à lui permettre de
supporter les variations de la température ambiante ; en
effet, plus la température est élevée, plus l'exhalation
est abondante, et tonte évaporation étant une cause de
froid, on voit que le. corps pourra conserver ainsi la
même température dans les milieux les plus chauds.
Il est clair que l'exhalation ne peut avoir lieu dans l'air
et ne peut s'exécuter chez les animaux aquatiques; mais
il n'y a pas là un simple phénomène physique, comme
la déperdition d'eau que subit. dans un espace sec une
éponge imbibée d'eau. Lo tissu exhalant agit suivant
certaines affinités, puisque toutes les substances liquides
ne sont pas aussi bien exhalées par un même tissu vi-
vant, et celui-ci peut même absorber certains liquides
tandis qu'il est exhalant pour d'autres. Presque toutes
les surfaces membraneuses exhalantes sont en même
temps le siégo d'une absorption qui en compense les
effets. Ainsi le péritoine exhale de la Sérosité et absorbe
en même temps celle qui, exhalée antérieurement, s'est
modifiée entre les surfaces qu'elle a lubréfiées. Toutes

les séreuses offrent les mômes phénomènes, et c'est lors-
que l'équilibre de ces deux actes antagonistes vient à se
troubler et à être rompu, que la sérosité, s'accumulant
dans les cavités closes de nos membranes séreuses, forme
ces collections de liquide connues sous le nom vulgaire et
général d'h miropisies.	 A. S— Y.

EXOCET (Zoologie), Exocelus, Lin.; du grec radkoitos,
qui couche dehors, parce qu'on supposait qu'ils se cou-
chaient sur le rivage. — Genre de Poissons, de l'ordre
des Malacoptérygiens abdominaux, famille des Eger:.
Ils partagent avec les pégases, les dactyloptères, les
scorpènes, les prionotes et les trigles, le nom vulgaire de
Poiv,sens volants. Ils se font surtout remarquer, en effet,
par l'excessive grandeur de leurs nageoires pectora es
formées de l'ayons espacés et unis par une membrane.
Soutenus par ces sortes d'ailes, ils peuvent s'élever hors
de l'eau et se maintenir quelque temps en l'air : mais le
desséchement de leurs-brunch es les force bientôt à ren-
trer dans leur élément naturel. Ils sont caractérisés en
outre par : une tête aplatie en des-us et latéralement,
écailleuse comme le corps: nageoire dorsale au-dessus
de l'anale; dix rayons aux ouies.

L'espèce la plus connue est l'E. volant on commun (g.
voulons, Lin.), de t n,15 à 0°,20 de long, qui vit dans la
Méditerranée. Sa chair est très-délicate; aussi a-t-il à
redouter, outre les pêcheurs qui le prennent sans diffi-
culté, bien des animaux, les scombres, les dorades et
les coryphènes qui le poursuivent au sein de la mer,
tandis que les fous et les frégates, du haut des airs,
fondent sur ce joli poisson aussitôt que ses couleurs
brillantes paraissent au-dessus des eaux. Son corps est
en effet richement orné d'azur et d'argent avec la na-
geoire dorsale, la queue, la poitrine d'un bleu foncé. Du
reste, cette victime tant poursuivie fait d'autres victimes,
en dévorant bon nombre de petits vers marins.

On en commit encore une dizaine d'espèces, divisées
en deux sections, suivant qu'elles sont ou ne sont pas
munies de barbillons.

EXOGÈNES (Botanique),excl,dehorà, gennadje produ's
— Nom proposé par A.-P. de Candolle pour désigner les
végétaux dicotylédonés, lesquels ont (c les vaisseaux tous
sensiblement concentriques autour d'un étui cellulaire,
et disposés de façon que les plus anciens sont au cen-
tre et les plus jeunes à la circonférence, de manière que
la plante. se durcit de dedans en dehors » (Thé or. dém.
de la boran., 18 t3, p. 209). De là l'origine de ce nom
qui n'a pas été admis, parce que le terme endogènes com-
paratif est vicieux (voyez ENtioeèses).

EXOMP HALE (Médecine).—VoyezOMBILICALE(Hernie).
EXOPHTHALMIE (Médecine), du grec ex, dehors, et .

ophthalmos, — Nom par lequel on désigne la sortie
de l'oeil hors de l'orbite. Cet accident, dans lequel le
globe de l'oeil est déplacé et poussé au dehors et ne peut
plus être recouvert par les paupières qui ont atteint leur
plus grand degré d'extension, peut être déterminé par
des blessures de l'oeil et des parties voisines, par le dé-
veloppement de tumeurs de diverses natures dans l'or-
bite, ou bien encore par le relâchement des parties qui
fixent rceil dans cette cavité. Lorsqu'il est la suite de
blessures avec un bâton, un fleuret qui pénètre dans
l'orbite, il est dû à l'épanchement du sang qui chasse
l'ceil en avant; dans ce cas, il peut être réduit et re-
prendre ses fonctions, si les muscles et le nerf optique
n'ont pas été déchirés ou détruits en partie; malgré cette
complication même et avec la certitude que la vue est
perdue, il faut encore tenter la réduction, afin d'éviter,
autant que possible, la difformité. Du reste, on aura re-
cours à un bandage contentif, aux moyens antiphlogisti-
ques, aux dérivatifs et au repos absolu. Diverses tumeurs
intrit-orbitaires, avons-nous dit, peuvent déternfner
l'exoplithalthie; ainsi des tumeurs enkystées, des exos-
toses, des abcès, dos polypes, des cancers, etc. Dans ce
sil s , le globo de l'oeil est poussé en avant, les paupières
s'écartent, elles ne peuvent plus le recouvrir, le contact
de l'air l'enflamme, il s'ulcère, il se recouvre de taches
blanchâtri s qui amènent la perte de la vue. Le traite-
ment n'a rien de spécial, il consiste à combattre la ma-
ladie principale. L'exoplithalmie par relâchement des
parties n'a pas été admise par tous les pathologis'es;
cependant il est difficile dela révoquer en doute, si l'on
en croit les rares observations des chirurgiens, et parti-
culièrement celle qui est rapportée par Verduc, de Tou-
louse.

EXORHIZES (Botanique), du grec erô, dehors, et rhiza,
racine. — L.-C. Richard a donné ce nom aux embryons
dont la radicule se prolonge pour devenir elle-même la
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racine, par opposition aux embryons eeidorliizes dont
l'extrémité radiculaire renferme un tubercule radicel-
laire qui eu sort par la germination, pour former par
sou prolongement la racine de la plante naissante (voyez
ENDOItHIZES), Les végétaux dont les embryons sont exo-
rhizes portent, d'après le mente botaniste, ce nom d'an).
ehizes et constituent l'embranchement des Dicotyledonés
des autres auteurs.

EXOSTENI NIE (Botanique), Exostemina, do Cand.; du
grec excl, dehors, et eteoime, couronne : allusion à la
couronne que forment les étamines saillantes. — Genre
de plantes Dicotylédones diolqpé(ales pei .igynes, de la
famille des Rubiacées, tribu dus Cinchone'es, établi par
L.- C. Bichant. Caractères : calice à 5 dents; corolle
tubuleuse, à 5 lobes linéaires; étamines à anthères
linéaires; fruit couronné par le limbe du calice, à 2 lo-
ges contenant de nombreuses graines imbriquées, en-
tourées d'une aile membratteuse. Les exostemines sont des
arbres et des arbrisseaux de l'Amérique méridionale,
principalement des Antilles. Leurs feuilles sont oppo •
rées, courte:nient pétiolées, aceompagnées du stipules.
Leurs fleurs, rouges ou blanches, sont axillaires ou ter-
minales. On commit une douzaine d'espèces de ce genre.
L'E. des Antilles tE. cariboeum, Remis. et Schultz); Cin-
chana caribiea.Jacq.) est un petit arbre à fleu rs solitaires
odorantes. Il produit, ainsi que les autres espèces, les
faux quinquinas qu'on a proposés comme succédanés des
vrais quinquinas; mais l'analyse chimique a démontré
qu'ils ne renfermaient ni quinine ni cinchonine, et qu'ils
ne pouvaient dès lors être employés comme tels. On
tonnait dans le commerce le quinquina Piton ou de
Sainte-Lucie, qui provient de l'E. 11,iribunda. Les Bré-
siliens emploient souvent comme fébrifuge l'écorce de
l'E. cuspidata, qu'ils nomment Quino de mato. L'E. à
longues fleurs (E. long;florum, Itcem. et Sch.) vient à
Caracas. Ses fleurs sont blanches, odorantes. G— e.

EXOTIQUES (Peouttin) (Technologie). — Voyez PI10-
DUITS.

EXOSTOSE (Médecine), du grec ex, hors, et osteon,
os. — On appelle ainsi une tumeur osseuse qui se déve-
loppe à la surface ou dans l'intérieur d'un os. Les exos-
to.es offrent des différences nombreuses, sous le rapport
du nombre, de la forme, du volume de l'os qu'elles at-
taquent, de leur nature, de leurs causes. Elles peuvent
affecter tous les os, mais plus partictilièreinent les os du
crime et les os longs des membres, et quelquefois, niais
rarement, presque tons les os à la fois. L'exostose peut
être générale dans un os, c'est-à dire qu'elle_ ré-
sulter d'une sorte d'hypertrophie de toute substance
(hypéroetosei ; lorsque cela a lieu dans un'os long, le
caual médullaire s'efface peu à peu et disparaît quel-
quefois entièrement. Si la maladie se développe à l'exté-
rieur, et c'est le plus souvent, la tumeur peut etre formée
aux dépens de la lame qui entoure l'os, dans laquelle se
fait un dépôt de matière osseuse, ou bien par une exsu-
dation à sa surface même; la lame interne demeure le
plus ordinairement étrangère à la maladie. La texture
de l'exostose est quelquefois celluleuse, lamelleuse; ou
en rencontre dont le tissu est tellement serré, dur et pe-
sant, qu'il offre l'apparence de l'ivoire (éburnée). Les
causes les plus fréquentes sont les maladies vénériennes.
Cependant les scrofules, le scorbut, la goutte, peuvent
aussi les déterminer. Parmi les causes externes, on peut
citer les contusions, une irritation quelconque fixée pen-
dant longtemps dans le voisinage d'un os, etc. Le traite-
ment consiste dans l'emploi des moyens dirigés contre les
causes internes signalées plus haut. Lorsque la tumeur
n'aysnt pas disparu sous l'influence du traitement reste
stationnaire, qu'elle est peu volumineuse et ne cause au-
cune gène, il faut attendre et ne pas s'en occuper; mais
si elle prend de l'accroissement, elle peut amener des
accidents qui obligent d'avoir recours à un traiteineut
chirurgical; dans ce cas, l'ablation de la tumeur et enfin
l' amputation sont les seuls moyens de sauver le malade,
quand ces operaniens sont praticables.

EXPECTANTE (Médecine), du latin expectare, atten-
dre. — Il ne faut pas croire qu'il existe une théorie
médicale basée sur l'expectation dans les maladies, c'est-
à-dire qui consisterait à as-ister simplement au dévelop-
pement d'une maladie, à en observer les phases, sens
jamais rien faire qui puisse en déranger la marche. Une
pareille théorie ne serait rien moins que la négation de
l'art médical. Mais il est bien vrai qu'il y a dans la mé-
decine d'observation une méthode d'après laquelle l'ac-
tion du médecin, prompte, rapide dans certains cas, doit
être au contraire patiente, guidée par une sage lenteur

EXP
dans les circonstances où il faut savoir temporiser, at-
tendre et saisir le moment favorab'e pour agirai cela est
nécessaire. Considérée de ce point de vue, la médecine
dite expectant°, basée sur l'observation patiente et éclai-
rée des faits, est la seule rationnelle. Mais il ne faut pas
conclure de là qu'elle doive se borner à une contempla-
tion oisive de lu marche d'une maladie; en suivant d'un
mil vigilant et sagace les efforts de la nature, In médecin
devra les seconder par une sage application des règles de
l'hygiène et en écartant avec soin tout ce qui peut entraver
cette direction favorable. C'eet à l'aide de la connais-
sance profonde de l'histoire des maladies, de la distinc-
tion à établir entre celles qui marchent avec plus ou
moins do régularité vers une terminaison heureuse, et
colles qui peuvent être entravées dans leur cours par
des symptômes annonçant quelques lésions intercurren-
te., que cette expecuttiun sage et éclairée déterminera
la conduite du médecin, lui Indiquera à quel moment il
doit changer les bases du traitement, et posera ainsi ka
limites réciproques de ce qu'on appelle en médecine,
action et expectation. Il existe aussi une certaine classe
de médecins d'un carartère toujours indécis, portés à
craindre l'effet des remèdes les plus innocents, et qui at-
tendent toujours, négligeant ainsi l'occasion favorable qui
passe pour ne plus revenir ; ce n'est pas là faire de la
médecine expectante, c'est faire de la médecine timide.,
et qui ne peut avoir, dans la plupart des cas, que des
résultats facheux. 	 I? —es

EXPECTORANTS (Matière médicale ) , du latin es,
hors, et pectus, poitrine. — Médicaments qui ont pour
but de favoriser l'expulsion des matières contenues dans
les bronches, la trachée-artère et le larynx. Ils sont très-
variables, suivant la nature de la maladie qui donne
lieu u l'expectoration et les circonstances qui influent
sur le malade; ce sont le plus souvent des toniques ou
excitants, lorsque, pour favoriser l'expectoration, il faut
exciter la tonicité des tissus. Ainsi les infusions excitantes
des plantes labiées, les loochs kermétisés, les préparations
de scille; quelquefois les sulfures alcalins, les médica-
ments balsamiques, les analeptiques, le quinquina sous
diverses fou mes ; dans les cas où il existe de l'irritation,
ce sont des émollients, des narcotiques, quelquefois des
vomitifs.

EXPECTORATION (Médecine), même étymologie que
le précédent. — Action par laquelle les matières conte-
nues dans les voies aériennes sont rejetées au dehors.
L'expectoration peut fournir, dans les maladies, des si-
gnes tirés de la nature des crachats. Elle est plus ou
moins facile, suivant que les crachats sont plus ou moins
visqueux, et c'est dans ce cas que l'on a recours aux
médicaments dits expectorants, surtout lorsque leur di-
minution on leur suppression donne lieu à des symp-
tômes de suffocation imminente, ou à un accroissement
d'irritation.

EXPIRATEURS (muscles) (Anatomie). — On appelle
ainsi les muscles qui, par leur contraction plus ou moins
simultanée, contribuent à diminuer la capacité de la
poitrine et à expulser l'air contenu dans les poumons.
11 n'est pas facile de déterminer d'une manière précise
quels sont tous les muscles véritablement expirateurs;
pourquelques-uns, la quest on n'est pas douteuse : ainsi
les intercostaux internes et externes; les sous-costaux;
le triangulaire du sternum; le grand pectoral, dans ses
trois quarts supérieurs; le petit dentelé postérieur infé-
rieur ; le grand dorsal tBeati et Maissiat ; le trapèze,
dans sa portion dorsale; le transverse et les obliques du
bas-ventre; le pyramidal ; l'ischio-coccygien et le re-
leveur de l'anus, sont véritablement expirateurs. Ceux
pour lesquels il y a quelques doutes, sont : les sur-cos-
taux, le sous-clavier, le petit pectoral, le grand dentelé,
le petit dentelé postérieur supérieur, le droit abdominal,
le carré des tombes.

EXPIRATION (Physiologie). — C 'est un des actes de
la respiration, celui par lequel l'air qui a pénétré dans la
poitrine par l'inspiration en est expulse (voyez RESPI.-
as Hoa).

EXPLOITATION immolai (Agriculture). — L'exploi-
tation agricole suppose un domaine rural réunissant des
conditions suffisantes pour faire espérer les bénéfices
qu'on en doit attendre. La première chose à faire pour
établir une exploitation agricole est donc de constater
l'état du domaine, ce qui lui manque et ce qui le carac-
térise.

Les conditions d'une bonne exploitation rurale tien-
nent au sol, à la situation, à l'aménagement des eaux,
l'état des débouchés, au prix dela main-d'ceuvre, à l'es-
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prit et à la moralité des populations au milieu desquelles
l'exploitation est placée. Cette condition, que je signale
en dernier, est une considération de premier ordre dans
le choix qu'on pourra fait e du domaine rural ; il faut
rechercher, avant tout, un pays où les moeurs soient
aussi bonnes que possible, où règne l'amour du travail,
de l'ordre, de l'économie. Il n'y a rien à faire avec les
populations rurales qu'a envahies l'amour de la dissi-
pation, de la dépense, l'esprit d'insubordination, d'égoisme
et d'envie. Il faut aussi que la population soit assez nom-
breuse pour fournir de bons ouvriers agricoles, à des prix
raisonnables. Se préoccupant ensuite de la vente des pro-
duits, on devra s'informer des débouchés qui existent et
de la facilité des moyens de communication. Le bon état
des chemins, le voisinage des grandes routes, des canaux,
des rivières navigables, assurent le transport économi-
que des denrées; la proximité de marchés importants
leur donne une valeur beaucoup plus grande. Les agricu /-
tours placés loin des marchés et perdus au milieu des
chemins difficiles, loin des grandes voies de circulation,
sont obligés de restreindre la culture des grains, des
fourrages, pour s'attacher à l'élevage du bétail qui
peut être transporté à de grandes distances, sans d'aussi
grands frais. Le voisinage et l'accès facile des grands
marchés permettent, au contraire, de tirer, parti de tous
les genres de productions, et donnent souvent de l'impor-
tance. à des objets de nulle valeur dans d'autres con-
ditions. En tous cas, il faut que le cultivateur se préoc-
cupe de mettre sa culture en rapport avec les débouchés
dont il dispose, et faire le genre de produits qui se
vend le mieux.

Après ces conditions générales, il faut indiquer celles
qui concernent le domaine lui-même. Sa configuration a
une grande importance pour la facilité des travaux : la
meilleure disposition est celle où les bâtiments d'exploi-
tation sont placés au milieu d'un domaine d'une seule
teneur. Les champs éloignés des bâtiments, surtout s'ils
sont de petite étendue, donnent lieu à des frais de cul-
ture beaucoup plus élevés, sites que leurs produits en
aient plus de valeur sur le marché ; si, en outre, ils font
enclave au milieu d'autres héritages, ils provoquent des
difficultés et des chicanes sans fin. L'étendue totale du
domaine rural dépend, avant tout, du capital dont on
dispose pour l'exploitation rurale, et aussi du genre de
culture la plus avantageuse. A cet égard, on distingue
généralement, en France, la grande, la moyenne et la
petite culture. Les domaines de grande culture me-
surent au moins GO à 80 hectares ; les travaux s'y font
avec des attelages et des machines ; le chef de l'exploita-
tion dirige et surveille ordinairement avec un certain
nombre d'employés, auxquels obéissent des sous-maîtres,
des chefs d'attelage. Une telle exploitation est une sorte
de petit gouvernement où le male e laborieux, régulier,
prévoyant et instruit, doit inspirer à tous la confiance,
l'affection et le respect. Le capital, souvent considérable,
qui se trouve engagé peut rapporter beaucoup sous une
bonne direction ; il peut être gravement compromis par
l'incurie, le désordre, l'inconduite. La grande culture
est en même temps une oeuvre qui intéresse à un haut
degré la prospérité du pays ; c'est elle qui fait les cé-
réales et les fourrages, qui élève les chevaux, les bêtes à
cornes et les bêtes à laine; elle fait des moyens de pro-
ductien d'un pays l'emploi le plus économique ; elle seule
peut réaliser les améliorations agricoles et augmenter la
prospérité publique par une production plus abondante
et moins coûteuse. On peut dire que le chef d'une grande
exploitation agricole bien conduite est un des membres
les plus utiles et les plus indépendants dans une nation.
La moyenne culture, qui est extrêmement répandue en
France, suppose un domaine de '10 hectares au moins ;
mais le chef d'exploitation ne dispose pas d'attelages et
de machines en grand nombre, souvent il lui suffit d'une
senle charrue ; le travail se fait, en grande partie, par
des ouvriers que le chef doit diriger et inspecter, tout en
consacrant lui-même la partie libre de son temps à des
travaux manuels compatibles avec ses devoirs de sur-
veillance. Au-dessous des domaines de moyenne culture,
viennent les exploitations que l'on tronvh surtout au voi-
sinage des villes et dans les campagnes très-peupléts. Le
propriétaire exploite alors de ses mains et avec le se-
cours de sa famille. er s'attache à des cultures spéciales
dont le choix est déterminé par les conditions de vente
journalière de la localité. Les maraîchers des faubourgs
des grandes villes présentent un type curieux et intéres-
sant parmi les chefs de petites exploitations agricoles
(voyez JAnDIN mARAlcilen),
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Le domaine rural doit être exempt de toutes chances
d'inondation ; mais il doit posséder, en quantité suffi-
sante, des eaux bonnes pour abreuver les bestiaux, pour
arro-er le jardin potager, pour distribuer aux prairies et
pour servir à la consommation domestique. Enfin, il est
ê désirer que le sol soit fertile, mais il doit cependant
être varié de façon à offrir des ressources différentes,
selon les années, et à donner toujours des récoltes, quelles
qu'aient été les circonstances atmosphériques. C'est une
bonne spéclation, lorsqu'on achète, de prendre un do-
maine susceptible d'être amélioré par un bon système de
culture ; avec du temps, du travail et de sages innova-
tions, on a le légitime espoir d'accroltre considérable-
ment la valeur du bien, en même temps qu'on réalisera
un progrès agricole utile dans la contrée.

Il y a quatre modes d'exploitation du domaine rural :
l'exploitation directe par le propriétaire, l'exploitation
parl'in termédiaire d'un régisseur,l'e ploitation de compte
à demi ou par métayage, enfin l'exploitation par location
ou fermage. On trouvera au mot Fermage des notions
sur ces deux derniers modes d'exploitation , où le proprié-
taire n'est réellement plus chef d'exploitation. Quand
l'exploitation est par régie, elle conserve au propriétaire
la direction supérieure, mais le régisseur, placé immé-
diatement sous ses ordres. a entièrement le pouvoir exé-
cutif et la responsabilité des faits accomplis vis-à-vis du
maître. Ce système est excellent avec un bon régisseur
et lorsque le propriétaire réside sur ses terres, et possède
d'ailleurs des connaissances agricoles suffisantes pour ne
pas être sur ce point à la merci du régisseur. Mais, en
France, il est généralement difficile de trouver de bons
régisseurs, et l'absence des propriétaires laisse libre
cours à toutes sortes d'abus. En un mot, le régisseur ne
doit pas être un homme indispensable pour suppléer à
l'absence continue du propriétaire ou à son ignorance
agricole, il doit être seulement un agent supérieur coo-
pérant à l'oeuvre du propriétaire et assurant, dans tous
les détails, l'exécution de ses plans. Dans ces conditions,
l'exploitation en régie peut donner de très-bons résul-
tats; mais il faudra laisser au régisseur une pleine au-
Iodlé sur tout son monde, en même temps que faire peser
sur lui seul la responsabilité tout entière, sans jamais
s'adresser à aucun de ses subordonnés.

L'exploitation directe par le propriétaire exige d'abord
en lui certaines qualités que, malheureusement. les agri-
cul teurs sont loin de posséder tous. Physiquement, l'agri-
culteur exploitant doit être robuste, sain de corps et
capable de supporter les intempéries des saisons. Mora-
lement, il doit être rangé dans ses moeurs et digne d'être
un chef de famille respecté ; actif et industrieux pour
l'emploi du temps; ordonné dans ses idées, réfléchi, plein
de suite dans ses opérations, exempt d'hésitation et d'in-
certitude, prévoyant plus qu'aucun de ceux qu'il dirige ;
il doit se. rendre compte de tout et comparer sans cesse
les frais et les produits; enfin, il doit savoir commander
avec tact, avec précision, avez calme et fermeté, comme
avec douceur; il a intérêt, sans laisser naître aucune
familiarité gênante, à identifier néanmoins ses domesti-
ques avec son exploitation de manière à ce qu'ils la re-
gardent presque comme la leur; il doit veiller sur eux et
leur venir en aide au besoin, les dominer sans despo-
tisme et surmonter salis brusquerie, sans irritation, lors-
qu'il s'agit d'innovations, les répugnances qu'il rencon-
trera toujours en eux. L'agriculteur doit avoir des
connaissances assez étendues ; puisqu'il est sans cesse
aux prises avec les forces naturelles, il doit avoir des
idées exactes des lois générales auxquelles elles obéis-
sent (voyez AGBIcULTOBE). Enfin, il faut que l'agriculteur
sache faite le commerce, en apprécier les chances et en
tirer judicieusement parti; car, après avoir fait naîtrQ
des récoltes, des bestiaux, il doit savoir les vendre le
mieux possible.

Dans la pratique do son exploitation, le propriétaire
doit s'imposer rigoureusement un certain nombre de
principes généraux, que l'on peut résumer ainsi qu'il
suit : t° Maintenir ses entreprises en rapport avec la
force dont ou dispose; .° consacrer à chaque opét ation
exactement la main-d'oeuvre nécessaire, et jamais plus;
3° subordonner l'ordre d'exécution des travaux à leur
importance, et établir cet ordre de façon à ce que tout
travail essentiel soit fait à son temps, et à ce que tout
montent de loisir soit utilisé pour quelque travail secons
claire; 4° ne jamais remettre d'une heure ce qui peut,
sans inconvénient, s'exécuter immédiatement.

Une condition indispensable pour mener une exploit n-
tien rurale, c'est de disposer d'un capital suffisant.
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D'une manière générale et sauf beaucoup de conditions
particulières, ou peut estimer le minimum du capital
d'exploitation , soit d'après le loyer ou prix de location
du domaine, soit d'après l'étendue mente de ce domaine.
Cette dernière base est préférable, et, suivant Mathieu
de Dombasle, on peut admettre qu'en France, pour un
domaine do 100 hectares, il faut disposer au moins d'un
capital d'exploitation de 40000 francs (ttio francs pat'
hectare); pour un domaine do 200 hectares, on peut Se
contenter d'un capital do 60000 francs 1300 francs par
hectare,. La quotité du capital augmenterait ainsi pro-
gressivement à mesure que se restreindrait le fonds, ou
diminuerait, au contraire, à mesure que celui-ci serait
.plus étendu. Beaucoup d'exploitations agricoles se font
malheureusement avec des capitaux bien inférieurs à ce
qu'ils devraient être; mais c'est là une condition déplo-
rable pour l'agricseteur ; il en résulte pour lui la gène
et souvent la misère

'
 pour son bien une culture impar-

faite et l'impossibilité d'aucune amélioration.
Le chef de l'exploitation agricole a besoin d'être assisté

dans ses travaux par un personnel qu'il devra s'attacher
à rendre suffisant pour les besoins de l'exploitation, mais
en se bernant au strict nécessaire. Certains travaux qui
durent toute l'année sont confiés à des serviteurs à gages,

-ysi demeurent sous le toit du maitre; ce sont les labou-
reurs ou charretiers, les bergers, les vachers, les valets
de ferme et les filles de cour. ,D'autres travaux qui
-reviennent à certaines périodes sont exécutés par des
journaliers employés à la tàche ou à la journée. A côté
du personnel, il faut mentionner le mobilier agricole,
c'est-à-dire l'ensemble des instruments nécessaires pour
travailler la terre, recueillir et assainir les produits,
préparer la nourriture des animaux, transporter les di-
verses denrées, équiper les attelages, etc. (voyez 'INSTRU-
MENTS AGnicous).

Un des grands problèmes qu'ait à résoudre le chef d'une
exploitation agricole, c'est le choix du système- de' cul-
Ivre ; c'est là qu'il devra examiner quel aSsoletnent il
lui faut adopter, quels animaux il doit nourrir sur-son
fonds; arts er, en un mot, les traits généraux de son
entreprise (voyez ASSOLEMENT, SYSTèiIE DE CULTURE). En-
fin, pour se rendre comp , e de ses opérations, il est in-
dispensable qu'il établisse une comptabilité régulière. Son
point de départ sera un inventaire complet du domaine
au moment où il en prend l'exploitation ; un inventaire
analogue sera dressé chaque année à une mante époque;
pois il tiendra ses comptes courants an moyen : t° d'un
registre-joarnal où chaque jour seront inscrits les tra-
vaux, les dépenses, les recettes, les produits engrangés,
consommés ou vendus; en nu mot, toutes les opérations
de la journée; 2° d'un /ivre de caisse où seront consi-
gnées chaque jour les recettes et les dépenses en argent;
a° d'un registre de dettes et de créances ; 4° d'un livre
de compte de culture où chaque genre de culture a sa
comptabilité spéciale; S' d'un registre du personnel où
seront inscrites les journées de travail et la paie de
chacun ; e° d'un livre de bétail donnant à tont moment,
dans des chapitres distincts, l'état exact de l'écurie, de
la vacherie, de la bergerie, de la porcherie, de la basse-
cour, la mention des objets consommés et des produits
obtenus ; î° d'un livre de dépenses du ménage, contenant
l'indication de tous les objets ou de tous les déboursés
consacrés aux besoins des gens de la ferme. Il est évident
que le système de comptabilité peut d'ailleurs être mo-
d.fié de bien des manières; il sera bon toutes les fois
qu'il fournira an propriétaire la connaissance exacte de
tontes ses opérations, et lui permettra de calculer rigou-
reusement les pertes et les bénéfices en appréciant les
causes auxquelles ils sont dus.

différence, on aura -61--.14: =-	 a — r. Une lettre affectée
d'on exposant négatif est donc équivalente titi quotient
de l'unité divisée par cette lettre affectée du mémo expo-
sant pris avec le signe 	 Ainsi	 s'écrira a-5.

De même que la division conduit aux exposants néga-
tifs, de môme l'extraction des racines a donné nai-sançe
aux exposants fractionnaires. Pour extraire la racine 4e
do a5 , il faut diviser l'exposant par 4, ce qui donne a:
ou id. Si l'exposant do a n'est pas divisib'e par 4, la ra-
cine ne pourrit plus s'extraire; nilainnoins on continuera
à indiquer l'opération, et l'on écrira, par exemple, u1

an lieu de Ces conventions admises, on voit que

O a= s . 11 est d'ailleurs facile de démontrer que les ré-V
gles établies pour les exposants entiers s'appliquent
aussi aux exposants négatifs ou fractionnaires.

La fonction ai' dans laquelle a est considéré comme un
nombre constant, et x comme variable, est (lite expo-
nentielle. On introduit également dans l'analyse supé-
rieure des exponentielles imaginaires. Une expression de
la ferme as t n'a par elle-même aucun sens. Il faut
la considérer comme un symbole désignant ce que devient
le développement algébrique de a x , lorsqu'on y remplace
x par (rsi— l (voyez IMAGINAIRE, Sentes).	 E. R.

EXPRESSION ALGÉBRIQUE. — Voyez ALGÈBRE.
EXTASE (Physiologie), du grec ektoi1s, contention.

L'extase physiologique, que l'on doit distinguer de l'ex-
tase divine (voyez Dicta des lettres, par Bachelet et
Dézobry), est un état du cerveau dans lequel l'exaltation
de certaines idées amène un sentiment de ravissement
extrême et inattendu, avec suspension de I action des
sens extérieurs et (les mouvements volontaires. L'habi-
tude de la méditation, la vie contemplative, ont quelque-
fois jeté dans une sorte de rêverie avec insensibilité ex.-
teneuse, qui, plus tard, s'est renouvelée sans le retour
de la cause qui l'avait fait naître. Dans la catalepsie,
que l'on pourrait confondre avec l'extase, il y a suspen-
sion complète des facultés intellectuelles ; c'est ce qui la
distingue de l'extase.

EXTENSEURS (Anatomie).—On a donné ce nom à des
muscles qui portent une partie dans l'extension. Les
principaux sont les suivants : E. commun des doigts
(Epicondylo-sus-phaltinget tien commun, Chauss.); il va
de la tubérosité externe de l'humérus (épicondyle) aux
quatre derniers doigts. — E. du petit doigt (Epicondy-
lo-sus-phalangettien du petit doigt, Chauss.); de l'épi-
condyle au petit doigt.—Grand E. du pouce (Cubdo-sus-
phalangettlen, Chauss.); de la face postérieure du cu-
bitus au dos du pouce. — Court E. du pouce (Cubito-sus-
p ha '(nigien du pouce, Chauss.t ; du cubitus, du ligament
interosseux et du radius à. la première phalange du pouce.
— E. propre de l'index (Cubile-sus-phalangettien de
l'index, Chanss.); du cubitus et du ligament interosseux
à l'index.— E du gros orteil IPéronéu-sus-phalanyel tien
du gros orteil, Chauss.) ; du péroné et dit ligament
intet osseuxA la phalange unguéale du gros orteil. 

—E. commun des orteils (Long péronéo-sus-phalangettien
commun, Chauss.); de la tubérosité externe, du tibia et
dit péroné aux quatre derniers orteils.

EXTENSION ( Physiologie , Chirurgie). — Action de
redresser ou d'étendre des parties qui ont été fléchies.
C'est un des, mouvements d'opposition dont les articula-
tions sont susceptibles, comme ou le voit, au coude, au
genou, au poignet, etc.

En chirurgie, ce mot s'applique à l'opération par la-
quelle oit tire en sens opposé un membre luxé ou frac-
turé : dant le premier cas, pour ramener les surfaces
articulaires à leur situation nalt •elle ; dans le second,
pour affronter les fragments d'un os brise. L'extension
prise dans ce dernier sens, et entendue de l'effort fait sur
la partie inférieure du membre, est opposée à celui fait
sur la partie supérieure, et que l'on nomme contre-ex-
tension.

EXTARIEUR (Hippologie). — On appelle ainsi en zoo-
techuie la description (les diverses régions de l'exté-
rieur du corps du cheval. Parfois on (étend par analo-
gie aux autres espèces domestiques (voyez Hien:m.1)m).

EXTIRPATEUR (Agriculture).— Instrument agricole
à plusieurs socs, Iris-analogue an scarificateur, mais
(font les Rocs, an lieu d'être conformés en pointe peu ou
point élargie sur ses côtés, sont, au contraire, aplatis en

An. F.
EXPLOITA flON DES BOIS ( Sylviculture ). — Voyez Fo-

ntrm.
EXPONENTIELLE. — Voyez Ex l'OSANTS, Pomelo:vs.
EXPOSANTS (Algèbre). — En algèbre, l'exposant dont

une lettre est affectée indique le nombre de fois que cette
lettre doit être prise conne facteur dans un produit.
Airsi a a exprime le pi oduit axaxaXe. Cette défini-
tion suppose que l'exposant est un nombre essentielle-
ment entier et positif. Une division impossible amène à
considérer des exposants négatifs. Lorsque n peut être re-
tranché de in, on a = am— 11 . sel s'en est pas ainsi , oit

continue à représenter le quotient par a m— 0 , et il se pré-
sentera deux cas. Si in et n sont égaux, on aura a0 qui
devra être regardé comme équivalent à

	

	 , c'est-à-diream
e l'unité, Si n est plus grand que in, en appelant p leur
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fer de lance. Cet instrument sert à exécuter les labours
superficiels ou binages, à recouvrir les semences, à dé-
chaumer les terres après la moisson, à éclaircir les semis
à la volée, lorsqu'ils viennent trop épais (voyez LABOUR,
INSTRUMENTS AG it icoLES).

EXTIRPATION 4Chirurgie).— On appelle ainsi une
opération de chirurgie au moyen de laquelle on; enlève
en totalité une tumeur au milieu des tissus, ou une
partie quelconque du corps affectée d'une maladie incu-
rable. Ainsi on extirpe un cancer, une loupe, un kyste;
c est un mode d'excision qui par ce nom a une .significa-
tion plus nette et plus complète.

EXTRACTION DES DENTS (Chirurgie). — Quelles quo
soient les causes qui déterminent le chirurgien à prati-
quer cette opération, et c'est presque toujours une ma-
ladie de la dent, il doit se préoccuper d'abord du choix
de l'instrument, puis de la position à donner au malade;
enfin du mode opératoire lui-mente. 	 -

Les instruments inventés pour l'extraction des dents
sont très-nombreux ; cependant ceux qui sont le plus
usité sont : le davier, la clef de Garengeol, le pélican
et les différents leviers connus sous les noms de levier
droit, pied . de-biche, langue de carpe, etc.

Le davier, dérivé. selon les uns, par corruption, de
clavis, clef; selon d'antres, de l'allemand Laube, pigeon,
à cause de sa ressemblance avec le bec d'un pigeon;
enfin, plus probablement, du nom de son inventeur, est
une espèce de pinces droites, courbes ou coudées, dont
les mors épais et courts sont garnis de dentelures pour
pouvoir saisir les dents avec solidité. Le davier droit
s'emploie de préférence pour les incisives et les canines
(voyez DENT). Le davier courbe, qui a la plus grande res-.
semblante avec un bec de perroquet, pour les petites
molaires ; on ne s'en sert guère, pour les grosses molai-
res, que lorsqu'on veut achever I 'extraction d'une dent
basculée par la clef de Garengeot ou le pélican. Pour la
dernière molaire ou dent de sagesse, on te sert, le plus
souvent, dela langue de earpe(fig. 1027 ,2) qnel'on enfonce
entre elle et la quatrième molaire. Cet instrument est for-
mé d'une tige d'acier dont l'extrémité, en fer de lance
émoussé, est cordée à angle très-ouvert sur cette tige
montée elle-même sur un manche. Un des avantages
du davier, c'est que, prenant le plus souvent son point
d'appui dans la main du chirurgien, il n'exerce ni con,
tusion sur les gencives, ni pression sur les dents voisines.
Pour se servir du davier, on saisit la dent le pins près
possible de la racine, puis on la tire directement dans
le sens de son axe, en faisant exécuter des mouvements
de rotation pour l'ébranler et la luxer.

La clef de Garengeot ( fig. 1026, 11, ainsi nommée du
nom de ce chirurgien célèbre, qui n'a fait que la perfec-
tionner, car elle est d'origine anglaise, d'où lui vient aussi
le nom de clef anglaise, se compose d'une tige montée à
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une de ses extrémités sur un manche transversal, et pré-
sentant à l'autre une surface quadri l atère, creusée d'une
mortaise, qui reçoit un crochet courbe plus ou moins long
et plus ou moins ouvert, selon le volume de la dent à ex-
traire. Cet instrument a été modifié de plusieurs ma-
nières: ainsi la clef à noix et la clef à pivot, qui per-
mottent de donner au crochet tontes les directions; on
a aussi coudé la tige de l'instrument près de l'extrémité
qui reçoit le crochet, afin do rendre son introduction plus
facile pour l'extraction des dernières molaires. Avec la
clef de Garengeot, on peut déployer une grande force
sans produire de secousses; mais elle offre nu inconvé-
nient grave, c'est de prendre le paint d'appui sur la gen-
cive et l'alvéole situés en dehors de la dent malade; de
plus, on ne peut guère éviter de briser l'alvéole du côté
vers lequel on renverse la dent : aussi est-il moins
employé aujourd'hui. Pour opérer avec cet instrument,
le chirurgien le saisit de la main droite, applique le
crochet, à l'aide des doigts de la main gauche, sur le
côté interne de la dent malade, le plus près possible de
la gencive; le côté du quadrilatère opposé au crochet est
appliqué en dehors et vis-à vis: alois. par un mouve-
ment de rotation gradué sur le manche de la clef, la dent
se trouve basculée et renversée. Quelques chirurgiens
aiment mieux appliquer le crochet sur le côté externe
de la dent. On l'emploie surtout pour les grosses mo-
laires.

Le pélican, qui saisit la dent an moyen d'un crochet,
et prend son point d'appui sur d'autres dents on bien
sur le bord alvéolaire; dans le pélican de Bucking et de
Dubois-Foucon, le plus employé de tous, le point d'appui
a lieu au moyen d'une plaque métallique un peu concave,
ovalaire, assez large, garnie de peau. Cet instrument a
été vanté par les uns autant qu'il a été blâmé par les
autres. Du reste, les dentistes habiles s'en servent avec
avantage. Pour extraire les fragments, on emploie le
pied de biche (fig. 1026, 3). C'est un levier que° l'on
enfonce sous les . débris que l'on extrait par bas-
cule.

Les instruments que nous venons de nommer ont
subi un grand nombre de modifications, nous ne pou-
vons en parler, non plus que de ceux qui ont été in-
ventés pour des cas spéciaux.

La position la plus convenable est que le malade soit
assis solidement sur un fauteuil à dossier élevé, un peu
renversé en arrière; de son côté, le chirurgien devra se
placer de manière à pouvoir agir librement. La tête du
malade étant renversée, il pourra procéder à son opéra-
tion avec beaucoup plus de facilité et de sûreté.

Quel que soit t'instrument dont on se servira, il est
des règles générales dont il ne faut jamais s'écarter;
ainsi, bien saisir la dent qu'on veut enlever, prendre un
point d'appui qui serve de levier à l'instrument, agir
sans précipitation, employer une force graduelle, cons-
tante et sans la moindre secousse ; tels sont. les moyens
par lesquels on évitera de fracturer la dent, de briser
l'alvéole et d'ébranler les dents voisines.

Lorsque la dent est arrachée, il faut laisser couler le
sang pendant une ou deux minutes, en faisant garga-
riser le malade avec un peu d'eau tiède ; ensuite le chi-
rurgien rapprochera les gencives en les pressant entre
deux doigts, et recommandera au malade d'éviter le
contact de l'air froid.

Les principaux accidents qui peuvent accompagner ou
suivre l'extraction des dents sont : 1° La fracture des
dents; pour l'éviter, il faut saisir la dent profondément
et la renverser vers le côté où elle est inclinée; si l'acci-
dent a lieu, et que l'on no puisse enlever immédiatement
la racine, il faut l'abandonner et prévenir les accidents
inflammatoires par les émollients. Cependant,si un frag-
ment de pulpe on de filet nerveux était resté adhérent
aux parties profondes, il faudrait de toute nécessité faire
l'extraction complète de ces fragments. 2° L'hémorrha-
gie ; cet accident peut n 'avoir lieu que quelques heures
après l'opération ; elle peut etre causée par la présence
d'une esquille; il faut l'extraire, tamponner avec de la
charpie, et cautériser avec le fer ronge, si elle devient
inquiétante. On a vu aussi, chez des sujets prédisposés
aux hémorrhagies, survenir des écoulements de sang
suivis des accidents les plus graves et môme de la mort.
3° Les convulsions et les syncopes qui peuvent survenir
n'ont aucune gravité et cessent d'elles-mômes. 4° Les
fluxions et les abcès seront traités par les antiphlogisti-
ques (voyez ces mots). 5° Fracture de l'alvéole. Cet
accident est plus fréquent avec la clef qu'avec le davier.
Lorsqu'on le soupçonnera, il faudra rechercher le
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fragment osseux et en faire l'ablation ; avec beaucoup
de précautions, parce que, s'il restait dans la plaie,
il pourrait donner lieu aux abcès de la gencive, ou aux
phlegmons dans l'épaisseur de la joue.	 F - ar.

EXTRAITS (Pharmacie). — On nomme ainsi un pro-
duit d'une substance végétale que l'on obtient par l'éva-
poration d'un suc ou d'un liquide dans lequel on a fait
macérer, infuser nu bouillir une plante verte ou sèche,
ou quelqu'une doses parties ; on en fait aussi quelques uns
tirés du Règne animal. On prépare ordinairement los ex-
traits assez mous pour pouvoir les malaxer facilement;
cependant il en est de secs. On donne ordinairement le
nom de robs aux extraits obtenus avec dos sucs de
fruits. On peut les classer, suivant qu'on les obtient,
par expression, par macération, par infusion, par dé•
coetion, etc. On les nomme extraits aqueux, lorsqu'ils
résultent d'infusions aqueuses, et extraits alcooliques,

lorsque la préparation a lieu au moyeu de l'alcool. On
peut aussi obtenir des extraits éthérés, vineux, acéti-
ques. Ils peuvent être gommeux, résineux, savon-
neux, etc., suivant la substance prédominante. Les ett-
traits tirés du Règne animal sont peu nombreux • on
ne commit guère dans ce groupe que l'ext. de fiel de
bœuf, l'ext. de cantharides et quelques autres. Les
extraits bien préparés sont très-avantageusement em-
ployés en médecine.

EXTRAIT DE SATURNE (Matière médicale'. Voyez
ACÉTATE DE PLOMB.

EXTRAVASATION (Médecine), du latin extra, )tors,
et voue, vaisseaux. — On appelle ainsi l'infiltration ou
l'épanchement de certains liquides qui sont sortis des
vaisseaux destinés à les contenir (voyez Eeeespsoss),

EXUTOIRE ( Médecine). — Voyez Csirriuts, VÉBICA
TOME,

FABA (Ootanique).— Voyez FÈVE.
FABAGELLE (Botanique). — Nom vulgaire du genre

Zygophyllum, Lin., du grec zygos, paire, et phyllon,
feuille, parce que ses feuilles portent une seule paire de
folioles. Ce sont des plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes, et ce genre est le type de la famille des Zygo-
phyllées, voisine des Oxalidées ; il a pour caractères :
calice à 5 divisions; 5 pétales; 10 étamines à filets
munis chacun d'une écaille; ovaire prismatique; capsule

5 loges renfermant de nombreuses graines. Les faba-
gelles sont des herbes ou des arbrisseaux. La plus répan-
due est la F. commune (Z. fabago, Lin.). Ses tiges sont
herbacées. Ses feuilles sont lisses, charnues, à 2 folioles,
et ses fleurs, souvent géminées, sont de couleur orangée
à la base et blanches au sommet. Cette plante est origi-
naire de la Syrie. Elle passe pour vermifuge. Sa saveur
est un peu acre et amère. La F. à feuilles simples Z.
portulacoides, Fors.) a les fleurs jaunes, solitaires. Les
Arabes en expriment le suc qu'ils emploient contre les
maux d'yeux.

FABRECOULIER, FABREQUIER, FALABREQUIEB (Bota-
nique), noms vulgaires du Micocoulier.

FABRONIE (Botanique), Fabronia, Raddi. — Genre
de plantes Cryptogames acrogènes appartenant à la fa-
mille des Mousses. Il est principalement caractérisé par
une urne à péristome simple, comprenant. huit paires de
dents qui se replient dans l'intérieur. Les quelques espè-
ces dont ce genre est composé sont petites, disposées
par touffes, avec des feuilles bordées de cils. La F. exi-
guë (F. pusilla, Schw.) croit dans le nord de l'Italie et
en Suisse. Humboldt et Bonpland ont trouvé au Pérou la
F. polycarpa. Cette espèce croit sur les racines d'une
espèce de chêne.

FACE (Anatomie humaine).— Portion de la tête située
au-dessous du crâne, au-dessus et en avant du cou, sur
lequel elle avance par la saillie du menton.

La peau de la face est d'un blanc rosé, très-fine et ri-
' che en vaisseaux sanguins, ce qui explique la facilité

avec laquelle elle se colore et se décolore, selon les divers
états de l'âme; chez l'homme, elle est recouverte, dans
ses parties latérales et inférieures, de poils qui, suivant
le point qu'ils occupent, portent le nom de favoris, mous-
taches on barbe; elle est glabre, au contraire, chez l'en-
fant et la femme. Elle est assez sujette à être atteinte
de cancer, lequel, en s'étendant, détermine des excava-
tions vastes et hideuses. L'érysipèle n'y est pas rare non
plus ; alors la figure est rouge et tellement tuméfiée,
qu'on ne distingue. presque plus les traits.

La couche graisseuse sous-cutanée renferme des mus-
des, des vaisseaux et des nerfs nombreux. Chez les
scrofuleux, elle présente un épaississement remarquable,
mais, en général, borné à la lèvre supérieure; elle s'en-
flamme et augmente aussi de volume dans les fluxions
causées par des dents malades ; chez les enfants qui sont
convalescents de la scarlatine, on voit assez souvent le
visage enfler sans changer de couleur ; cet accident est
dû presque toujours à ce que les petits malades ont été
exposés au froid ou à l'humidité ; on doit donc prendre
de grandes précautions pendant plusieurs semaines après
que l'éruption n disparu.

Les muscles sont presque tous grêles et fixés, par une

de leurs extrémités, sur un point du squelette, parl'autre
sur la face profonde de la peau. Il en résulte que leur
contraction plisse l'enveloppe cutanée et préside an jeu
de la physionomie. Un d'eux, le eisorius de Santorini,
qui n'existe pas toujours, donne naissance, lorsqu'il se
contracte, à la fossette de la joue, cette petite dépression
si gracieuse pendant le sourire. Si les muscles étaient
tous paralysés, la face serait comme un masque sans ex-
pression, quePles que fussent les émotions dont l'âme pût
être agitée. Au lieu d'être immobiles, ces muscles peu-
vent être affectés de spasmes, comme dans les convul-
sions des enfants. Dans la névralgie faciale, la douleur
occasionne aussi des contractions involontaires, qui ont
fait donner à cette affection le nom de tic douloureux.
Quelques personnes, sans être malades, sont affectées de
contractions 'involontaires et presque incessantes dans
les muscles de la face : ces contractions, connues sous le
nom de tics, et qui siégent tantôt dans un muscle, tantôt
dans un autre, donnent à la physionomie un aspect gri-
maçant, très-désagréable.

Le squelette de la face se distingue par la multiplicité
des os, leur disposition irrégulière, leur texture consti-
tuée en grande partie par des lamelles très-minces et qui
circonscrivent de nombreuses cavités, la bouche, les or-
bites, les fosses nasales et leurs sinus. Les os de la face
sont les os propres du nez ; les os maxillaires supérieurs,
les os unguis, les os de la pommette. Les cornets infé-
rieurs du nez, les os du palais, le vomer, le maxillaire
inférieur. Les nerfs moteurs de la face sont les nerfs fa-
ciaux ; les nerfs trijumeaux sont les nerfs sensitifs. Des
contusions, des piqûres de leurs diverses branches ont
pu donner lieu à des névralgies rebelles; leur destruc-
tion est suivie de la perte de la sensibilité.

La face, en raison de sa position à découvert, est ex-
posée à un grand nombre de blessures. Les chirurgiens
doivent prévenir les difformités qui pourraient en résulter
en réunissant les deux bords de la plaie au moyen de sutures
faites avec un fil ciré et des épingles. Lorsqu'un lambeau
de chair est emporté, cette perte de substance peut avoir
les résultats les plus graves, sous le double point de vue
de la beauté du visage et de l'exercice de certaines
fonctions, telles que. la vue, le goût, l'odorat, l'articula-
tion des sons, etc. Aussi un procédé a-t-il été imaginé
pour réparer ces difformités ; c'est l'autoplastie.

Chez l'enfant, la graisse abonde, les muscles sont peu
développés; aussi les joues sont en relief et les contours
arrondis; la même disposition existe chez la femme ;
l'homme n les traits plus accentués. Chez le vieillard, les
os deviennent saillants, et la peau, privée de son élasti-
cité, se couvre de rides. On a toujours dit que le visage
était le miroir de. l'âme ; aussi le médecin et le philosophe
cherchent-ils à lire. dans son expression, l'un pour y
trouver dos signes capables de l'éclairer dans la con-
naissance des maladies, l'autre pour y deviner les dis-
positions intellectuelles et morales. La couleur naturelle
de la ligure est d'un rose. pale ; elle peut être remplacée
par une rougeur vive; dans les fièvres, les inflammations
aiguës, elle précède quelquefois un saignement de nez,
tin coup de sang, une attaque d'apoplexie, surtout chez
les vieillards. Loin de se colorer, la face peut devenir
plus pâle ; c'est ce qui arrive, en général, dans les ma-
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On attribue ces fissures à des soulèvements qui, en rom-
pant les couches du terrain, les ont inégalement dépla-
cées. Souvent les deux bords de la fissure ne se sont pas
rapprochés, et des débris du terrain sont venus remplir
l'intervalle de la faille. Les failles se manifestent souvent,
à la surface des terreins où elles existent, par des crêtes
se prolongeant sur de grandes étendues, et dont les
Vosges, le Jura, les Alpes, les Cévennes, offrent, en France,
de nombreux exemples. La figure 108 montre quelles

dislocations les failles peuvent produire dans une même
couche a, b, c, d; ces dislocations sont parfois telles que
les débris successifs d'une même couche prennent l'as-
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ladies chroniques, la convalescence des maladies algulfs,
de la chlorose; â la suite des pertes de sang, des veilles
prolongées, de profonds chagrins. La privation du grand
air et celle du soleil produisent le mémo résultat; ainsi, les
prisonniers sont en général très-pâles, et on a observé
la même chose chez les ouvriers mineurs. Chez les per-
sonnes qui sont affectées de canrer, le teint est d'un jaune-
paille différent de celui qui existe dans la jaunisse. Chez
ceux qui sont atteints de maladies du coeur, on observe
souvent une pâleur un peu violette, accompagnée d'une
légère bouffissure du visage. Dans le choléra, la figure est
froide et a une couleur plombée qui, jointe à l'enfonce-
ment des yeux, caractérise cette affection. Dans la fièvre
typhoide, les yeux expriment la stupeur. Le malade pa•
rait étranger à tout ce qui se passe autour de lui, et a
l'air de ne penser à rien; lorsqu'on lui parle, ses traits
gardent leur caractère immobile et indiquent qu'il ne
comprend pas les paroles qui lui sont adressées.

Si l'on cherche à associer la physionomie à certaines
dispositions générales, on trouve qu'un visage plat, mas•
sit', indique la bassesse des inclinations, la nullité d'es-
prit. Celui qui est court, gras, vermeil, marque la gaieté,
la bienveillance. La figure longue, pâle, maigre, accuse
l'égoisme, la mélancolie, la réflexion. Une lace volumi-
neuse, par rapport à un petit crâne, dénote la prédo-
minance de l'instinct sur l'intelligence ; une petite face
couronnée par un crâne volumineux indique l'inverse.
La concentration des traits vers la ligne médiane trahit
des passions dissimulées. 	 A. S Y.

FACHINGEN t Eaux minérales). — V. Geas«.
FACIAL tAnatomie humaine), du latin facies, face. 

—Ce ternie s'applique à diverses parties qui sont en rap-
port avec la face : L'artère faciale est un rameau de la
carotide externe qui s'en détache au-dessous de l'angle
de la mâchoire, et au niveau du pli du con et du men-
ton ; elle se porte vers l'angle de la bouche, obliquement
et en serpentant sur la face, et va se terminer sur l'aile
du nez en s'unissant au rameau nasal de l'artère ophthal-
mique. Cette artère donne ses rameaux à la partie infé-
rieure de la joue. aux deux lèvres, à l'aile du nez et au
menton. — La veine faciale nuit par une veine pla-
cet sous la peau verticalement au milieu du front,
traverse la face obliquement de l'angle interne de l'eeil
vers l'angle de la mâchoire, et va s'aboucher avec la
.veine jugulaire interne vers la partie latérale moyenne
du cou. — Le nerf facial est un des nerfs dits crâniens,
parce que, naissant de l'encéphale, ils émergent à tra-
vers un des trous du crâne; le facial naît sur le côté de
la portion postérieure de la protubérance annulaire, un
peu au-devant du nerf auditif; il sort du crâne par le
conduit auditif interne et l'aqueduc de Fallope. d'où il
envoie au nerf lingual une singulière anastomose, nommée
corde du tympan, donne aux muscles des osselets de
Fouie (oreille moyenne) des filets nerveux, et, pénétrant
par le trou stylo-mastoIdien dans la glande salivaire pa-
rotide, se partage en deux troncs qui distribuent leurs
rameaux aux muscles de la face, à ceux des côtés de la
tète derrière l'oreille et des parties supérieures du cou.

FACIAL (ANGLE) lZoologie). — Voyez ANGLE.
FACIES (Sciences naturelles et médicales), c'est le mot

latin qui veut dire face, apparence, aspect. — Les mé-
decins et les naturalistes l'emploient fréquemment. pour
désigner l'aspect général du visage chez un malade, ou
l'aspect général et caractéristique d'un animal ou d'une
plante.

FAÇON (Agriculture). — Ce mot vulgaire désigne cha-
cune des opéras ons par lesquelles le cultivateur prépare
la terre A recevoir les graines ou plantes qu'elle doit
nonrrir, ou modifie son état à certaines périodes de la
végétation de ces plantes. C'est à l'article concernant
chaque plante agricole que seront indiquées les façons
principales que réclame la terre qui les porte.

FACULTÉS ors SCIENCES (Enseignement scientifique).
— En créant et organisant, de Item à 1811, l'Université
de France, Napoléon Pr fonda les Facultés des sciences,
chargées de donner l'enseignement supérieur des sciences
mathématiques, astronomiques et mécaniques, des scien-
ces physiques et chimiques, et des sciences naturelles.
L'organisation de ces Facultés sera expliquée au mot
UNIVERSITÉ; on compte actuellement en Franco le Fa-
cultés des sciences, ainsi réparties : Région du Nord, I, à
Lille ; région de l'Est, 5, à Strasbourg, Nancy, Dijon,
Besançon et Lyon; région du Centre, 3, à Paris, Poitiers,
Clermont ; région de l'Ouest, 2, à Caen, Rennes ; région
du Midi, à Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Marseille.

FAI-
FACULTÉS ne MÉDECINE (Enseignement médical). — Il

existe, en France, 3 Facultés de médecine faisant, comme
celles des sciences, partie de l'Université; elles ont leur
siège à Paris, à Strasbourg et à Montpellier (voyez WU-
MIMÉ).

FAGA MER (Botanique), Fagara, Forst. Avicennes a
mentionné sous ce nom une plante aromatique. —Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la
famille des Zanthoxylées. On le fait rentrer aujourd'hui
dans le genre Clavalier (Zanthoxylon, Lin.i. Plusieurs
de ses espèces sont assez importantes. Le F. du Japon
(I? . piperita, Lin.) est un arbrisseau un pets épineux, ses
fleurs blanchâtres sont en panicules. L'écorce et les
capsules broyées de cette espèce sont employées comme
le poivre et le gingembre. Ses feuilles jouissent de pro-
priétés médicinales souvent utilisées au Japon.

FAGONIE (Botanique), Fagonia, Tourn.; dédiée à
Fagon, premier médecin de Louis XIV. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la fa-
mille des Zygophyllées. Les fagonies ont : calice caduc à
5 sépales ; 5 pétales; 10 étamines; capsule à 5 loges ren-
fermant chacune une graine, et s'ouvrant chacune en
2 valves. La P. de Crète (F. cretica, Lin.) est une herbe
qu'oit trouve aussi en Espagne. Ses feuilles sont à 3 fo-
lioles, sessiles, et ses fleurs solitaires et purpurines.
La F. d'Arabie . F. arabica, Lin.) est un peu ligneuse et
s'élève quelquefois à 1 mètre. Ses feuilles sont argues, ses
stipules épineuses et ses fleurs violettes.

FAGOPYRUM ( Botanique). — Nom latin du genre
Sarrasin (voyez ce mot).

FAGUS (Botanique ). — Nom latin du genre Hétre
(voyez ce mot).

FAHLUNITE (Minéralogie) , du nom des mines de
Fahlun, eu — On trouve dans les mines de cuivre
pyriteux de Fahlun la roche qui porte ce nom ; c'est un
silicate alumineux, de couleur variable, et dont on a da
distinguer dès l'abord deux variétés bien différentes :
1° La F. tendre de 'Usinger, nommée plus généralement
aujourd'hui Triclasite , d'après Hausmann, a l'aspect
d'une stéatite rougeâtre ou d'un vert olive foncé, cristal-
lisée en prismes à six pans, tendre, fusible, et abandon-
nant de l'eau lorsqu'on la calcine; c'est un silicate alu-
mineux ferro -magnésien hydraté. 2° La F. dure de
'Usinger est une variété de Cordiérite (voyez ce mot).
On trouve ces deux substances minérales dans quelques
autres localités que la mine d'où vient leur nom pri-
mitif.

FAILLE (Géologie), de l'allemand full, chute, affais-
sement. — On donne ce nom à de vastes fissures qui in-
terrompent parfois la continuité des couches d'un terrain,
et sur l'un des côtés desquelles un affaissement a détruit
la correspondance des couches dont ce terrain est formé.
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peet de plusieurs couches différentes, et, peuvent donner
lieu à de grandes erreurs sur la nature véritable d'un
gite, de substance minérale. On concevra de quelle im-
portance il est de bien reconnaître les failles et de pré-
voir les dispositions qui en ont pu résulter, toutes les
fois que l'on a à diriger des recherches concernant des
exploitations houillères ou métallurgiques.

FAIM (Physiologie). — La faim se distingue du simple
appétit en ce qu'elle a toujours quelque chose de pénible;
elle se manifeste par une série de sensations très-diverses,
dont l'intensité varie à mesure que le besoin d'alimenta-
tion devient plus impérieux ; en même temps,
il se produit dans l'économie une série de phé-
nomènes importants dont la succession consti-
tue l'inanition.

• La faim se fait sentir chez l'homme nu
moins deux fois par vingt-quatre heures; mais
l'hab tude exerce en ce point la plus grande
influence; toutefois, la période est d'autant
plus rapprochée, que rage est moins avancé,
que la vie est plus active et la dépense plus
grande (voyez RÉCRIE ALIMENTAI DE).

On n'est d'accord ni sur le siége, ni surtout
sur le mécanisme physiologique de la faim.

FAIM CAI% DIE, FAIM DE LOUP, FAIM DE BOF. e,

FRINGALLE — Faim exagérée que,
l'on observe chez l'homme et chez les ani-:
maux, et qu'il faut attribuer à une affection
nerveuse de l'estomac ; celte affection elle-s
marne est en général symptomatique d'une
autre maladie, ou, tout au moins, annonce l'existence
des vers intestinaux (voyez Bout Imre.).

	

.	 .
FAIM -VALLE , FAIM CALLE , FAII-CADALLE (Médecine

vétérinaire).— Sorte dé faim excessive-ou boulimie par-
ticulière au cheval, et qui a le plus souvent' pour cause
la multiplication des vers dais le tube digestif. L'Animal,
en plein travail, est tout à coup pris d'une faiblesse
ces-sive, qui le rend incapable de tout effort et cesse seil
/ement lorsqu'on lui a donné quelque chose à manger. On
guérit cette affection par les moyens qui combattent les
vers intestinaux.

FAINE (Botanique). — Fruit et graine du Métre: on
en tire une huile comestible 'voyez HÊTRE).

FAISAN ( Zoologie), Phasiarms, Lin. 	 Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Gallinacés , caractérisés par des

joues en partie dénudées de plumes et garnies d'une peau
rouge ; par leur queue disposée en toit à double pente.
Cuvier y reconnaissait plusieurs sous genres, qui sont de
véritables genres les Coqs, les Faisans proprement dits,
les Argus, les Houppiléres , les Tragopans, les Cryp-

-tonyx ou Roulouls.
Les F. proprement dits sont dépourvus de crête sur la

tète et d'appendices à la mandibule inférieure; ils ont le
tour des yeux nu et semé de papilles ou couvert de plu-
mes tris-courtes d'un aspect velouté ; la queue longue, éta-
gée, composée de dix-huit pennes ployées en deux longi-
tudivalement, et se recouvrant en forme de faite de toit,
On en compte une quinzaine d'espèces, toutes originaires
d'Asie; la plus connue est le F. commun (P. catch tus,
Lin.), trouvé, suivant la tradition, par les Argonautes,
sur les bords du Phase, dans la Colchide; c'est du nom.
ancien de ce fleuve, appelé aujourd'hui Rion (Miogrélie),
que les Grecs ont tiré le nom de phasianos, d'où vielle

1030. — Faisan doré . (long.- 0m,93)._

le nom moderne qu'il porte dans tontes les langues
de l'Europe, où il se trouve maintenant répandu par-
tout; à l'état sauvage, il se rencontre abondamment
dans le Caucase. Le mâle est de la grosseur du coq;
mais il mesure avec ses plumes 0',95 de longueur et Or°,80
d'envergure. Ses formes sont élégantes, son port gracieux,
son plut-nage agréablement varié : il a la tête dorée, avec
des reflets verts et bleus, et deux touffes au sommet, le cou
vert foncé, le dos et les côtés (l'un marron pourpré très-
brillant, et la queue gris-olivâtre, à bandes noires trans-
verses. La femelle est plus petite, et sès couleurs moins
brillantes sont : le brun, le gris, le roux et le noir; vers
cinq ans pourtant, elle ressemble davantage au mâle ; on
la nomme alors Faisan-coquard, mais cette dénomination
s'applique aussi au métis du faisan et de la poule. Les jett-

nes sont d'un gris uniforme et ne peuvent
se reconnaître qu'à la première mue, qui a
lieu pour tous à l'automne. La vie du faisan
dure de huit à dix ans; il habite de
rente les plaines boisées et humides, où
il se nourrit de grains et de baies de toutes
sortes, d'insectes, de vers, d'escargots, se
perchant plus ou moins haut. suivant le
temps , et nichant dans les buissons au
pied des arbres. La Faisane pond en mars
ou avril de 12 à 20 oeufs un peu moins
gros que ceux de la poule; ils ont une co-
quille plus mince et sont d'un gris verdâtre
taché de brun. L'incubation dure de vingt-
quatre à vingt-sept jours ; les petits se
nourrissent particulièrement de chrysalides,
de fourmis. Le faisan est d'un naturel très-
farouche et d'une intelligence bornée; à
l'état de liberté, il vit solitaire et s'envole
au moindre bruit, en pousant un cri sem-
blable à celui de lia pintade; à l'état do-
mestique, le faisan donne peu de témoi-
gnages d'affection, mais il n'est pas inca-
pable de reconnaître celui qui le nourrit
habituellement. On le chasse activement
au fusil, an lacet et avec les fancrins ou
autres oiseaux de vol ; car chacun sait que
sa chair est très-estimée. C'est peur la
même raison que l'on a établi des faisan-
deries, où ils sont élevés et engraissés an
prix de précautions multipliées (voyez FAI-
SANIIERIE, FAUCONNERIE, VÉNERIE).

Le F. blanc n'est qu'une variété de l'es,
pèce commune affectée d'albinisme. Le h'.

panaché est MIE seconde variété qui semble résulter d'un
mélange du faisan blanc et du commun.

Plusieurs auteurs regardent encore comme une variété
du faisan commun, d'autres comme une espèce distincte,
le F. à collier (P. torqualus, Lin.), dont le nulle a le
plumage du faisan commun avec nue tache d'un blanc
éclatant de chaque côté du cou. Je citerai encore deux
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espèces de Chine, dont la taille est à peu près celle du
faisan commun et dont le plumage magnifique a conquis
une sorte de célébrité; le F. argente ou bicolore (P.
nycthenierus, Lin.), blanc dessus avec des lignes noires
très-fines sur chaque plume, et noir dessous; c'est l'es-
pèce la plus robuste ot la plus facile à élever; le
F. doré ou tricolore (P. pictus, Lin. )(fig. 103 l ), le plus
beau de tous. dont la tête est ornée d'une huppe pen-
dante, d'un jaune d'or, tandis que le cou porte une col-
lerette orangée, et que le ventre est rouge de feu, le dos
vert, les ailes rousses, le croupion jaune avec une longue
queue brune, tachetée de gris. Le phénix de Pline n'était
peut-etre que ce magnifique oiseau. Ces couleurs écla-
tantes n'appartiennent qu'au mâle, ainsi que cela est or-
dinaire chez les faisans. Ces deux espèces produisent des
métis avec le faisan commun. Dans l'intérieur de la
Chine, il parait y avoir une autre espèce très-
remarqua-ble, le F. superbe (P. superbus, Tomm.) dont les caudales
ont jusqu'à l m 3u' de long.

FAISAN DES ANTILLES, c'est l'Agami.
FAISAN HUPPÉ DE CAYENNE (Zoologie). — L'un des noms

de l'Hoazin.
FAISAN CORNU, c'est le Tragopan ;i
Fusse DE MER, le canard pilet r;
FAISAN PAON, l'Eperonnier.
FAISAN OU PEASANIELLE (Zoologie, Phasaniella, Lmx.

— Genre de Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre
des Peetinibranrhes, famille des Trochoïdes, à coquille
oblongue et pointue, l'ouverture, plus hante que large,
est munie d'un opercule pierreux ; le bas de la columelle
est sensiblement aplati et sans ombilic. L'animal a deux
longs tentacules portant ses yeux sur deux tubercules
situés à leur base externe, et de doubles lèvres échan-
crées et frangées. Ils sont communs dans la mer des
Indes. Leurs coquilles, autrefois très-rares, étaient ro
cherchées à cause de leurs belles couleurs; mais aujour-
d'hui toutes les collections en 'renferment. 	 F. L.

FAISANDEAU (Vénerie ). — Nom vulgaire du jeune
faisan.

FAISANDERIE (Zootechnie). —Lieu préparé pour l'é-
levage du faisan. Une grande faisanderie doit contenir
plusieurs arpents dé terrain, couverts d'herbe dans sa
plus grande partie, coupés çà et là de buissons épais,
et entourés de murs assez hauts (2'',50) pour en inter-
dire l'accès aux renards et autres ennemis des volailles.
Un faisandier peut suffire pour un enclos de 10 arpents
(34 ares). L'élevage et l'alimentation des faisans exigent
la construction de petits enclos carrés nommés parquets,
que l'on dispose dans la faisanderie de la manière sui-
vante an nord, un mur d'abri ; sur les trois autres cô-
tés, de petits murs ou des paillassons serrés de roseaux
ou de paille de seigle, qui ne laissent pas les faisans se
voir entre eux. Les parquets doivent être exposés au
midi et couverts de gazon ; chacun d'eux doit mesurer
de 19 à 70 mètres carrés, et recevra un faisan avec six
ou sept faisanes. Les petites faisanderies sont de simples
enclos fermés de murs ou de treillages en fil de fer, oit
l'en établit des loges carrées de 0 m ,32 de côté, séparées
par des cloisons pleines, munies d'augets pour recevoir
la nourriture et la boisson, et pourvues chacune d'un nid
en paille pour la ponte d'une femelle.

On peuple la faisanderie avec des faisans de l'année,
choisis bien portants et beaux en plumes; les vieux fai-
sans s'apprivoisent difficilement. Pour les mettre à l'a-
bri de l'atteinte des chats, des fouines, on couvrira les
parquets avec ne filet. Sil on n'a pas à craindre ce dan-
ger, on se borne à lote:ter les faisans pour les retenir,
c'est-à-dire qu'on leur enlève le fouet d'une des ailes en
le serrent fortement avec un fil solide. La nourriture
qu'on donne aux faisans dans les parquets se compose
de blé, d'orge, auxquels on me e, vers le milieu du mois
de mars, une petite qu'entité de sarrasin et de chènevis
avec deux oeufs durs hachés. Le bon âge pour la ponte
est de deux à quatre ans. Au la mars, on sépare les fai-
sans en les groupant dans chaque parquet, comme il
été dit. Du lb au 20 avril commencent Ise/rituellement
les pontes; elles se font vers deux heures de l'après-
midi, et le plus souvent de deux jours l'un pour chaque
faisane ; les dernières pontes se suivent à phis long In.
se, salle, jusqu'à la vingtième environ , qui doit être la
dernière. Cliaque soir les oeufs doivent être ramassés,
placés dans une petite boite remplie de son, et tenus dans
un lieu qui ne soit Iii trop sec ni trop humide. Ils ne
sauraient, sans inconvénient, lire cardés plus de douze
à quinze jours ; l'incubation est ordinairement confiée à
des poules communes (les poules pattues sont d'excellen-

tes couveuses), et chacune est chargée de douze à quinze
oeufs; pour cette opération, on choisira une pièce d'une
température douce, comme un cellier. L'éclo,ion a lieu
verste vingt-cinquième jour,et on laisse encore les petits
un jour sous la poule salut leur donner à manger. On place
ensuite la couvée dans une caisse longue de 1 mètre sur
0111,50 de hauteur et Om,',0 de largeur; intérieurement,
celte caisse est divisée par de petites tringles do fer es-
pacées de Ots ,05 en deux compartiments inégaux ; l'un,
fermé par le haut, reçoit la poule,qui y demeure accrou-
pie; l'autre, ouvert en haut et plus grand, reçoit les fai-
sandeaux qui, à travers les barreaux do la cloison, peu-
vent passer pour aller se réchauf fer auprès de la poule.
Cette boite ou caisse est tenue dans une pièce tempérée
pendant deux jours, puis on In place en plein air dans
une des allées de la faisanderie. Le cinquième jour, on
met la boite en communication avec le parquet mobile
en treillage de fil de fer, que l'on retire le dixième jour,
laissant aux faisandeaux la liberté d'aller et venir au-
tour de la boite où la poule est toujours captive. Le
quinzième jour, la boite est inutile; on attache la poule
avec un ruban de fil à un pieu fiché en terre auprès
d'un abri en paille. Enfin, à deux mois, les faisandeaux
n'ont plus besoin de la ponte, qui est rendue à la liberté.
Pendant cette période de deux mois, on a donné aux
jeunes faisans une nourriture méthodiquement choisie.
Le premier âge comprend les cinq premiers jours, durant
lesquels les faisandeaux doivent recevoir toutes les deux
heures un repas composé de quelques pincées de larves de
petites fourmis, ou, à leur défaut d' une pâtée de mie de pain
blanc et d'oeufs durs hachés. Le second âge s'étend du
sixième au douzième jour ; on donne dans cette période
la même nourriture en quantité double (2 centilitres par
bec et par jour); il faut que les larves de fourmis y en-
trent pour moitié; on y peut joindre des vers dits asti-
cots purgés de la matière putride qui les remplit natu-
rellement. Dans le troisième âge, on augmente peu à peu
la proportion d'ceufs hachés et de pain, en même temps
que la quantité totale de nourriture. Au quatrième âge,
qui commence le vingt-cinquième jour, on commence à
mêler à la nourriture des faisandeaux des grains de mil-
let, d'orge, de sarrasin, de blé. Parvenu an deuxième
mois, on leur demie dans leur ration ordinaire un peu
de viande cuite hachée menue et refroidie; après le deu-
xième mois, on se borne à leur donner du grain deux fois
par jour. Mais à tous ces soins il faut joindre une pré-
caution indispensable, c'est de mettre toujours à portée
des jeunes faisans, quel que soit leur âge, de petits vases
platsremplis d'une bonne eau potable, bien claire et re-
nouvelée souvent.

Cette éducation est d'ailleurs .assez délicate; les fai-
sandeaux sont sujets à plusieurs maladies, et surtout à
la diarrhée sous l'influence du froid humide. A deux
mois, ils traversent une période critique, où se renouvel-
lent les plumes de leur queue ; ils réclament alors les
plus grands soins; ils exigent aussi en tout temps de
grands soins de propreté, sans lesquels la vermine les dé-
vore et les fait déOtir.

FAIT liSE (Zoologie). — Nom vulgaire donné à une
coquille, à cause de la re gsemblance de ses côtes avec le
faite d'un toit ; cette coquille, nommée aussi bénitier,
est la grande tridacne des naturalistes.

FALABREGUIER, FALABRIQUIEB, FANABRECA (Bo-
tanique), noms vulgaires du Micocoulier dans diverses
parties du midi de la France.

FALAISE (Géologie). — Escarpement des rivages de la
nier formant au-dessus des flots une sorte de muraille
plus ou moins complément verticale, et que ceux-ci
viennent battre avec fracas. e Plus la côte est abrupte,
dit Beudant, plus elle est exposée aux dégradations des
vagues..... Lorsque le terrain présente ses tranches à
l'action des eaux, les parties inférieures rongées par les
chocs réitérés des flots, que rien ne contribue à diminuer,
se dégradent et se creusent successivement, et d'autant
plus vite que la matière est plus délayable ou plus facile
à désagréger : les couches supérieu res qui se trouvent
alors bientôt mises en surplomb, no tardent pas à s'ébran-
ler et à se précipiter dans la mer. C'est ainsi que des
parties considérables de côtes ont été bouleversées
diverses époques, que des promontoires ont disparu, que
d'autres oet été coupés et séparés du continent. Ces ef-
fets deviennent très-rapides dans les lieux où une mer
profonde engloutit à 'ramure les blocs détachés, ou dans
ceux où la force des vagues est assez puissante Pour bal-
lotter les débris, les user les uns par les antres et les
déblayer successivement, de manière que le pied de l'es-
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carpentent reste toujours à tin. C'est ce qui arrive sur-
tout quand le resserrement de deux côtes opposées dé-
termine de forts courants, comme dans la Manche (entre
la France et l'Angleterre), dans le canal de Saint-Georges
(entre l'Angleterre et l'Irlande). Dans ces localités, la
nier gagne constarnment sur la montagne-- t il existe
un grand nombre de narrations qui indiquent les dates
des principaux éboulements; ou l'existence de phares, de
tours, d'habitations,de villages même qui ont été succes-
sivement abandonnés, et qui ont aujourd'hui complète-
ment disparu » (Cours élém. d'hist. natur. Géologie).

FALCIFORME (Anatomie humaine, animale ou végé-
tale), du latin faix, faux, et forma, forme. — Ce terme
désigne un grand nombre de parties on d'organes do
l'homme, des animaux, des plantes, qui rappellent la
forme du fer d'une faulx.

FALCINELLE (Zoologie), Eeo/ia, Vieillot ; du latin
faix, faux, allusion à la forme arquée du bec. — Genre
d'Oiseaux, de l'ordre des Echassiers, famille des Longi -
rostres, tribu des Bécasses, qui diffèrent des Alouettes
de mer en ce que leur bec est arqué et qu'ils manquent
de pouce. On n'en connaît qu'une seule espère originaire
d'Afrique et qui a été vue quelquefois en Europe. C'est
le Scolopax pygnmpa de Linné.

FALCONELLE (Zoologie) , Falcunculus , Vieillot. —
Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux, famille des
Dentirostres , tribu des Pies-grièches. Ils sont aussi

. nommés Pies-grièches mésanges et sont caractérisés par
un bec comprimé et court, presque aussi haut que long,
dont l'arête supérieure est aiguë et arquée, et la pointe
échancrée ; leur queue est courte. La F. frontale ou é
casque (Lanius frontatus, Lath.), de la Nouvelle-Hol-
lande, est de la taille du moineau avec les couleurs des
mésanges et les moeurs des pies-grièches. Le màle seul
porte la huppe, qui lui a valu son nom.

FALCONES ou FALCONIDÉS (Zoologie). — On désigne
sous ce nom tous les oiseaux du genre Faucon, de Linné
on de Cuvier. Ce groupe nombreux a ses espèces
répandues sur toute la surface du globe, et elles se font
toutes remarquer par un bec courbé dès la base, et dont
la mandibule supérieure est garnie an bout d'une on de
deux dents saillantes. On remarque que les oiseaux de
ce groupe qui volent le mieux sont les plus petits. Tons
appartiennent à la classe des Oiseaux de proie appelés
nobles, parce qu'ils étaient employés dans l'art de la fau-
connerie. Tels sont les éperviers, les faucons, les hobe-
reaux, les cresserelles (voyez FsucoN, FAUCONNERIE).

FAURE 'Médecine vétérinaire), d'un mot catalan qui
signifie promptitude. — Nom vulgaire d'une maladie
commune parmi les bêtes à laine, dans le département
des Pyrénées-Orientales, principalement dans les localités
voisines du bord de la mer. Ce mal attaque les moutons ,
que l'on a conduits dans des prairies artificielles encore '
mouillées par la pluie ou par une abondante rosée. Tout
à coup, l'animal est frappé de stupeur, bientôt après ,
agité de convulsions violentes ; la respiration est gênée
de plus en.« plus par un gonflement progressif et rapide
des estomacs, sous l'influence des gaz qui s'y dégagent;
en deux heures environ, ces accidents ont atteint leur
apogée, et l'animal périt. On trouve les estomacs remplis
de gaz flydrogène protocarboné. Cette maladie redoutable
est donc une variété de tymponite (voyez ce mot , et on la
combat par les moyens que l'on oppose ordinairement à
cette affection, la ponction de la panse et l'usage de quel-
ques boissons stimulantes, eau salée, eau de chaux, am-
moniaque dans l'eau froide, à la dose de 20 à 30 gouttes,
éther à haute dose, etc. La chair des moutons qui ont
succombé à la falère peut être consommée sans inconvé-
nients.

FALLTRANCK (Economie domestique), de l'allemand
fall, chute, et tranck, boisson.— Sorte de vulnéraire suisse
nommé vulgairement thé de Suisse, formé d'un mélange
de diverses plantes aromatiques (alchémille, armoise, as-
pérule, brunelle, bugle, bétoine, menthe. millepertuis,
pervenche, piloselle, primevère, sanicle, valériane, verge
d'or, véronique, verveine, etc.), que l'on recueille dans
les montagnes, et dont on vante l'efficacité pour prévenir
les suites des coupa ou des contusions provenant des
chutes..On fait de ces plantes une infusion comme celle
du thé, et on l'administre par petites tasses pendant quel-
ques heures. Ce remède ne peut être nuisible; mais il se-
rait dangereux de lui accorder une grande confiance; il
ne peut conjurer aucun accident sérieux.

FALQUÉ (Botanique), du latin falcalus, en forme de
faulx. — Terme synonyme de falciforme et appliqué,
comme ce dernier, à certains organes des végétaux.

FALSIFICATIONS (Technologie', voyez SomusTics-
TIONS.

FALUNS (Géologie). — Nom vulgaire, en Touraine,
de certains dépôts de coquilles fossiles, friables ou déjà
brisées, quo l'on rencontre à fleur de terre et qui sont
employées à l'amendement des toms, à cause du carbo-
nate calcaire qui les constitue. Bernard de Palissy, le
célèbre potier, soutint le premier, contre tous les savants
de son temps (milieu du sus siècle), que les faluns étaient
des débris d'animaux marins, abandonnés à la surface,
du sol par les mers qui l'ont autrefois couvert. Réaumur,
vers 1720, reprit l'étude de ces dépôts coquilliers et ar-
riva aux mêmes conclusions que Palissy. Malgré les sar-
casmes ridicules dirigés par Voltaire contre une opinion
dont il n'avait ni étudié les raisons, ni observé les mo-
tifs, cette manière de voir est aujourd'hui acceptée sans
contestation. a Les faluns de la Touraine, dit Constant
Prévost, sont évidemment des dépôts de rivare matin et
d'embouchure d'un cours d'eau qui courait du sud-est à
l'ouest; aussi avec les coquilles marines trouve-t-on mê-
lés des coquilles d'eau douce et des ossements d'animaux
terrestres, et, si l'on étudie les divers amas de faluns de
l'ouest vers l'est, on passe en remontant de ceux où les
corps marins dominent à d'antres qui ne contiennent plus
que des débris d'habitants des fleuves ou des terres sè-
ches » (Met. univ. net., art. FsLuN). L'impor-
tance des faluns est considérable ; Réaumur évaluait le
volume des dépôts qu'il connaissait à I:)0 680000 toises
cubes (4 965 84 0 000 mètres cubes), et il est resté au des-
sous de la réalité. Les faluns de la Touraine sont géné-
ralement considérés comme des dépôts de l'époque ter-
tiaire miocène ou époque des molasses (voyez TERTIAIRES).
C'est surtout aux environs d'Angers et de Tours qu'on
rencontre ces couches do débris coquilliers, bien connus
dans le pays.	 -

,FAMEL (Zoologie). — Nom vulgaire du Renard d'Afri-
que (Caris famelicus,Cretzschmar) (voyez RENARD).

FAMILLE- ( Sciences naturelles). — Groupe naturel
formé de la réunion des genres naturels, ayant entre
eux es ressemblances plus grandes qu'ils n'en offrent
avec les autres. En général, on a cherché à désigner cha-
que famille par un nom tiré de celui du genre qui peut
en être regardé comme le type. Cette règle,surtout suivie
par les botanistes, a produit des noms comme ceux des
Liliacées, des !ridées. des Rubiacées, des Renonculacées,
des Polygonées, des Convolvulacées, etc. Dans le règne
animal, les groupes considérés comme des familles sont
moins bien déterminés. Du reste , les principes sur les-
quels repose la conception des familles naturelles sont les
principes mêmes de la méthode naturelle, et ne peuvent
être indiqués à part (voyez MÉTHODE, SYSTÈME, RÈGNE).

FANAGE (agriculture). — L'une des opérations de ré-
colte des foins sur les prairies, le fanage, consiste à re-
tourner plusieurs fois avec des ràteaux, des fourches ou
même des machines spéciales nommées faneuses, les
foins récemment fa uchés (voyez FOINS, PRAIBtEs).

FANES (Agriculture), du verbe faner. — Ce mot dési-
gne vulgairement tons les débris herbacés ou foliacés,
qu'on réunit et qu'on laisse sécher pour les introduire
dans la litière des animaux. Ou l'applique aussi, à cause
de cela, aux feuilles et aux tiges herbacées qui surmon-
tent certaines racines ou certains tubercules ; on dit
les fanes de la betterave, de la pomme de terre, du sal-
sifis, etc.

FANFRE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce de
Poisson des côtes maritimes de la Provence, qui appar-
tient au genre Pilote (voyez ce mot).

FANON (Zoologie), corruption du- latin pannus, lam-
beau. —Pli de la peau, souvent très-dévelnppé, qui pend'
sous le cou des boeufs, le long de la ligne médiane, et
dont l'usage ne nous est pas connu. On nomme encore
fianon, la pelote graisseuse- couronnée d'une houppe de
crins plus ou moins longs, qui 'croit derrière le boulet, an
pied des chevaux.

FANON (Chirurgie). — Sorte de coussinet cylindrique
employé autrefois dans le pansement des fractures de la
cuisse ou de la jambe pour maintenir les parties dans
l'immobilité. Les fanons étaient faits avec une poignée
de paille de seigle, entourée d'une bande de linge étroite
et fortement serrée; au milieu de la poignée de paille, ou
plaçait une baguette en bois bien flexible pour lui donner
plus de solidité. Aujourd'hui on remplace les fanons par
les attelles (voyez ce mot). — On nommait autrefois faux-
fanon une pièce de litige pliée en plusieurs doubles, puis
roulée à plat et repliée à ses deux extrémités, et qui en-
trait également dans le pansement des fractures des
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membres, On plaçait les faux-fanons entre le membre
malade et le fanon ; on emploie aujourd'hui à cet usage
des coussins de balle d'avoine (voyez humus).

FANONS (Zoologie). — Lames cornées qui remplacent
les dents à la mâchoire supérieure dans los animaux du
genre &dein. voyez ce mot).

FANTASCOPE t Physiq ne). — Cet instrument, destiné
à produire des effets de fantasmagorie (voyez ce mot),
se compose d'uue boite- à l'intérieur do laquelle est une
lampe ; une cheminée donne issue aux gaz de la com-
bustion et est coudée pour que l'on n'aperçoive aucune
lumière. Sur l'une des faces verticales de la boite est un
réflecteur formé d'un miroir concave, dont le foyer coin-
cide avec la flamme de la lampe ; dans la face opposée
est pratiquée une ouverture circulaire munie d'un tube
métallique, portant une lentille ordinairement plan-con-
vexe, qui fait cons erger les rayons lumineux en un point.
Un peu en avant de ce point, le cylindre porte une fente
perpendiculaire à son axe; dans cette fente, on introduit
des verres peints avec des couleurs transparentes, et qui
se trouvent ainsi fortement éclairés. Une seconde lentille
est placée en avant des verres peints, de sorte que ceux-ci
donnent une image au foyer de cette lentille; cette image
vient se faire sur la toile placée devant les spectateurs.
La grandeur de l'image varie avec la distance du , fan-
tascope à la toile ; aussi cet appareil est-il monté sur
quatre roues, et peut-il se déplacer en roulant générale-
ment sur des rails de bois; ce déplacement doit se faire
Bani bruit et eu produire un autre de la lentille, afin
que la toile soit toujours au foyer conjugué du verre
peint. Un excentrique et une courroie sans fin permet-
tent de faire coexister ces deux mouvements. Pour faire
varier l'éclairement, on ferme le cylindre an moyen de
deux lames analogues à des lames de ciseaux, et qui,
suivant qu'elles sont plus ou moins écartées, donnent
plus ou moins d'intensité aux images.

FANTASMAGORIE (Physique). — Voyez . LANTERNE
IRAEIQUE.

FANTOME (Zoologie). — Nom vulgaire de plusieurs
insectes de l'ordre des Orthoptères, et se rapportant aux
genres Mante et Phasme. •

FAON (Zoologie). —Nom du petit Cerf commun pen-
dant les six premiers mois de la vie ; quelquefois, par
extension, on applique ce nom à des jeunes d'autres es-
pèces du même genre (voyez CERF).

FARCIN (Médecine humaine et vétérinaire). — Ma-
ladie particulière an cheval, observée quelquefois dans
l'âne, le mulet, très-rarement dans le bœuf, et dont la
transmission à l'homme, signalée dès l'année 1812, fut
nettement établie en 1821, par Schilling, de Berlin. Ce
n'est qu'en 1827 que M. Rayer fit connaître la première
observation de morve aiguë en France. Nous verrons tout
à l'heure l'analogie que l'on est forcé d'établir entre le
farcin et la morve, et comment il se fait que les deux
maladies ont été confondues si souvent ensemble quant
aux causes, aux effets et à la plupart des symptômes.

Le farcin est une maladie caractérisée par l'engorge-
ment des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, par
des tumeurs multiples développées sur leur trajet, le
ramollissement et la suppuration de ces tumeurs, l'érup-
tion de boutons plus ou moins nombreux, qui s'ulcèrent
et se recouvrent de croûtes ou de végétations fongueuses.
L'inoculation du pus farcineux reproduit ou la même ma-
ladie, ou les symptômes qui caractérisent la morve; aussi
M. le professeur Grisel e, sans établir d'une manière
nette que les deux maladies ne sont véritablement que
des variétés de la même affection, fait-il cet aveu pré-
cieux : « Le farcin a le même contagiurn que la morve;
s'il existe quelque différence entre les deux maladies,
celle-ci tient uniquement, au siége ; en effet, clans la
morve, la lésion des fosses nasales est constante, tandis
qu'elle mangue dans le farcin. » De sou côté, M. le pro-
fesseur Tardieu décrit simultanément les deux maladies,
en faisant ressortir aussi la différence que nous venons
de signaler. a L'affection morveuse chez l'homme, dit-il,
comprend deux états morbides diversement caractérisés,
mais résultant d'un même virus, et que l'on désigne par
les noms de farcin et de morve empruntés à la patho-
logie vétérinaire.. L'opnion des vétérinaires n'est guère
plus arrêtée ; suivant Renault, il n'y a de distinction
que dans la partie où se développe la maladie ; Dela-
fond, Loiset, ne sont pas plus explicites. On pourrait
donc établir avec assez de vraisemblance que le farcin et
la morve ne sont que des nuances d'une seule et même
maladie ; que le farcin est une nuance moins grave, plus
facilement curable, qui ne s'accompagne pas de la redou-

table lésion des fosses nasales, avec son écoulement pu-
rulent, ses ulcérations; et que le farcin a la plus grande
tendance à passer à l'état de morve avec tous les dangers
qu'entraine cette forme du mal (voyez Monve).

Le farcin se montre à l'état aigu ou à l'état chroni-
que. Le farcin aigu chez l'homme, qu'il soit produit par
inoculation ou par contagion, s'annonce par des frissons,
du mal de tête, des nausées, des douleurs vagues dans
les muscles, les articulations, la fièvre; bientôt il sur-
vient sur différentes parties du corps de petites tumeurs
molles, pâteuses, peu saillantes, indolentes, fluctuantes
dès lu début, qui, le plus souvent, donnent issue à un pus
séreux, grisâtre, sanieux ; puis on voit paraître des pus-
tules nombreuses, irrégulièrement groupées, auxquelles
succèdent quelquefois des bulles gangreneuses. Il y a un
sentiment de faiblesse générale, suivi d'une prostration
croissante, puis surviennent le délire, divers phénomènes
ataxiques, et enfin la mort. Le farcin chronique, avec
les symptômes moins accentués de l'état aigu, est carac-
térisé surtout par des abcès multiples dégénérant en ul-
cères fistuleux, une altération profonde de la constitution;
il se termine le plus souvent par la morve aiguë. «On ne
le voit qu'exceptionnellement succéder au farcin aigu »
(Tardieu). Après quelques jours de malaise, de lassitude,
d'inappétence, d'une petite fièvre revenant par accès, il
se forme des empâtements indolents dans différentes
parties du corps ; les forces diminuent ; un mois ou deux
se passent, et l'on voit ces empâtements former rapide-
ment des abcès multiples, s'ouvrir et donner issue à du
sang ou à une sanie, à un pus visqueux; quelquefois ces
abcès disparaissent brusquement; mais, au bout de peu
de temps, des tumeurs surviennent, s'abcèdent, donnent
lien à des ulcères fistuleux, sanieux ; les os quelquefois
se dénudent, les articulations se déforment, la peau, si
elle n'est pas ulcérée, se dessèche, le visage devient li-
vide, le pouls est petit, il y a diarrhée, sueurs nocturnes,
toux, marasme complet ; enfin la mort arrive ou la ma-
ladie passe à l'état de morve aiguë. La guérison est très-
rare. La durée peut varier de quelques mois à trois on
quatre ans.

De toutes les formes de la maladie farcineuse ou mor-
veuse, le farcin aigu est celui dont le pronostic est le
moins grave; et les cas de guérison ne sont pas rares,
surtout chez le cheval; ils le sont- beaucoup plus chez
l'homme. Aussi est-ce surtout aux moyens préservatifs
qu'il faut avoir recours, On devra veiller à l'assainisse-
ment des écuries avec le plus grand soin, les disposer
dans des endroits secs et aérés; procéder à l'isolement et
à l'abatage des chevaux morveux et farcineux, ne les
toucher et ne les soigner qu'avec de grandes précautions,
et surtout faire savoir et répandre partout que la ma-
ladie peut se propager à l'homme avec la plus grande
facilité (voyez Menu). C'est dire assez que les charre-
tiers, les palefreniers, les équarrisseurs, etc., y sont par-
ticulièrement sujets. Le traitement institué par la ma-
jeure partie des vétérinaires consiste, à l'extérieur, dans
l'emploi des topiques à base de préparations mercu-
rielles, arsenicales, des vésicatoires, etc., puis, un peu
plus tard, des cautérisations avec le fer rouge ; la sai-
gnée est rarement indiquée. A l'intérieur, on a eu recours
aux amers, aux ferrugineux,quelques mercuriaux, l'iode;
parfois les purgatifs.

On consultera avec fruit sur cet intéressant sujet : De
la more. et du l'arc. chez Pham., par P. Rayer ; — Mem.
de l'Acad. de mèdes., t. VI, 1837 ; De la more. ai-
guë chez thonz., par Vigie. (thèse;, 1839; — Mem. d'hyg.
vétérin., publiés par ordre du ministre de la guerre,
Paris, 1848 à 1853; — et surtout la thèse remarquable
de M. Tardieu, année 1843, n° 13. 	 —N.

FARD rEconomie domestique). — Pàte, poudre ou li-
quide doMiné à être appliqué sur la peau, pour lui don-
ner une coloration agréable et un éclat convenu. Le fard
blanc est ordinairement composé de sous-nitrate de
bismuth ot do craie do Briançon (voyez l'Aie). Le blanc
de Thenard, composé de fleur de zinc (oxyde de zinc) et
de talc, est un très-bon cosmétique blanc. Il y a plu-
sieurs sortes do fards rouges : le rouge végétal s'obtient
au moyeu d'une dissolution de la matière colorante du
carthame dans de l'eau alcaline sodée, d'où l'on préci-
pite cette matière colorante avec du jus de citron ; le
fard vermillon est du cinabre (sulfure de mercure) por-
phyrisé de manière à former une poudre impalpable. Pour
rendre ces deux poudres colorées adhérentes à la peau,
on les mêle intimement avec de la craie de Briançon. On
nomme vinaigre de rouge, de la poudre de carmin tenue
en suspension dans du vinaigre au moyen d'une sun.
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stance mucilagineuse. Enfin, on appelle crépon de l'éta-
mine tisse, teinte sans mordrait, et qui,	 légèrement hu-

ectée et' 	
a

m	 frottée sur la peau, lui communique sa couleur.
La rouleur employée pour charger le crépon est l'une do
celles qui vieillies)t d'eue mentionnées. A ces renseigne-
ments tirés du Dictiann, rie méder. de Nysteu ( medit.),
il faut ajouter quelques conseils hygiéniques Le blanc
commun des thédires est pernicieux, parce qu'il contient
de la céruse (carbonate de plomb) dont le premier effet
est de rendre peu à peu la peau fanée, sèche et jeunesse,
et qui, agissant eu outre sur l'organisme, y peut déter-
miner les accidents désignés sous le nom de maladies
doté,mb ou maladies salurrones. Les fards rouges no
contiennent pas de matières nuisibles, sauf le vermillon
dont le mercure peut déterminer certains accidents, et
qui ne doit être que très-discrètement employé. Le fard
rouge des ihridIres est fait au carmin et n'offre aucun
danger spécial. On compose avec le bleu d'azur (voyez
Azurs), le tale et la gomme, un fard bleu qui a la mem,
innocuité. Mais, d'une tuanière générale, l'application
habituelle de certains enduits sur des points déterminés
de la peau ne peut avoir pour effet que de flétrir par-
ticulièrement la peau dans ces parties, et peut y faire
naitre des maladies (voyez Pesti).

FARINE sClisnie industrielle). - On donne ce nom
an produit de la mouture de diverses substances, mais
particulièrement des légumineuses et des céréales. Parmi
ces dernières, la farine de blé est de beaucoup la plus
riche en niatiùres nutritives; aussi est-elle exclusive-
ment employée, toutes les fois que cela est possible, à la
fabrication du pain. Le lecteur trouvera aux articles
Meurette et Psisiescsvices l'exposit on des procédés les
plus importants relatifs à cette double industrie. Nous in-
diquerons seulement dans l'article actuel les moyens
simples qui peuvent servir à faire reconnaître les farines
falsifiées. Pour juger de l'intéret de cette recherche, nous
mettons ici un tableau de la composition des principales
farines de légumineuses ou de céréales. Dans les pre-
mières, le principe azoté est la légumine; dans les se-
condes, se trouvent l'albumine, la fibrine, la caséine et la
glutrne.
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Fèves de marais.. 51,50 24.40 1,50 3.00 3 , 60

s
16,00

Harie , 4.s 	 55,70 25,50 2,80 2,90 3,20 9,90
Lentilles 	 56.00 25,20 2,10 2,40 2.30 11,50
Pois punrs 	 59.70 23.80 2,10 3.50 2,10 9,80
Fgrerulles.. 	 48.30 30,30 1,90 3,00 3.50 12,50
'Vesces 	 48,90 27.30 2,70 3,50 3,09 14.60
We 	 63,05 11.60 1,02 1,07 1.06 14.00
Seigle 	 67.05 9,00 2,00 3.00 1, 1 '3 16,60
Orge 	 63.07 13,10 2 08 2,06 4 05 13,00
Avoine 	 61 03 11.90 5,05 4,01 3.00 16,00
51ais 	 39,09 12,80 7,00 1,05 1,01 17,70
Riz 	 77.54 6.43 0,43 0,05 0,07 14,41
Sarrasin 	 78,00 8,84 1,05 1,05 1,75 15,00

Les farines de blé sont souvent fels'fiées, soit pour clé-,
gniser leur qualité inférieure, soit dans un but de spé-
culation aux époques où leur prix est élevé.

On emploie, suivant les cours commerciaux, la fécule
de pomme de terre, les farines d'autres graminées (riz,
mais, orge, avoine. seigle), les farines de légumineuses
(féveroles, vesce», pois, haricots, feves, lentilles), la fa-
rine de sarrasin.

Le meilleur moyeu de découvrir la sophistication des
farines consiste dans l'emploi du microscope ou d'une
loupe montée, indiqué, pour la première fois, par M. Ras-
pail à la suite de ses beaux travaux sur l'analyse do la
fOcule. Comme d'ailleurs les alcalis gonflent considéra-
blement les grains de fécule, sans agir sensiblement 811r
les grains d'amidon, nous indiquerons les ingénieux pro-
cédés dus à M. Donny pour l'essai des farines et pour
reconnaître la présence des diverses substances qui
servent aux falsifications les plus usuelles.

Férule de pomme de !erre. Etendre la farine en
couches très-minces sur le porte-objet d'une loupe montée
(grossissant de vingt à vingt-cinq fois) ou d'un microscope,
mouiller la farine avec une d ss-dution de potasse. caus-
tique (l e ,75 depotasse dans leo granimesd ' eati distillée).

Les globules de fécule s'étendent en grandes plaques, et
ont un volume qui atteint jusqu'à dix et quinze fois celui
des grains d'amidon. D'ailleurs, le diamètre du grain de
fécule de pomme de terre est I , do millimètre et celui,
du froment es.

Farines de riz ou de mais. On fait une pâte avec
la farine et on la malaxe sous un Filet d'eau, en recevant
le liquide sur un tamis de sole. On sépare ainsi le gluten.
On examine à la loupe l'amidon après l'avoir lavé. Si la
farine contient du riz ou du mals, on découvre des
fragments anguleux, à demi translucides, colorés en
jaune- paille.

Farine de graine de lin. - ;In délaye avec une solu-
tion aqueuse contenant tO p.1)7., de potasse, sur le porte-
objet de la loupe nu da microscope, un peu de farine
blutes , On découvre, s'il y n de la farine de tourteaux de
graille de lin, beaucoup de petits corps très-carastéristi-
ques, plus petits que les globules de fécule, d'un aspeet
vitreux, le plus souvent colorés en rouge et sous forme
de carrés on de rectangles.

Farine de sarrasin.- On agit comme pour les farines
de riz ou de male. Les fragments observés sont incolores et
moine anguleux que ceux qui proviennent de ces deux
farines.

Farines de légumineuses.-On étend une très-petite
quantité de la farine blutée sur le porte-objet, et on y
ajoute quelques gouttes d'une solution contenant de 10 ti
i2 p. lite de potasse caustique, en ayant soin de ne pas
trop agiter le mélange. Tous les granules de l'amidon
disparaissent et laissent apercevoir distinctement le
tissu cellulaire réticulé, à mailles hexagonales, propre
aux légumineuses.

M. Donny a décrit en outre un procédé spécial pour
découvrir les farines de féveroles et de vesces.

Avec I ou 2 grammes de la farine, on enduit les pa-
rois d'une petite capsule de porcelaine, qu'on humecte
d'abord avec un peu d'eau ou de salive. Dans la portion
vide du fond de la capsule, on verse un peu d'acide ni-
trique, de manière qu'il ne touche pas la farine. On re-
couvre la capsule avec un petit disque en verre, et on
la chauffe légèrement avec une, lampe à alcool, en évi-
tant l'ébullition de l'acide. Celui-ci se dégage en vapeurs
sur la farine qui prend une teinte jaune, plus foncée sur
la partie voisine de l'acide, et qui va en se dégradant
jusqu'au bord supérieur. Au moment où celui-ci com-
mence à s'altérer, on remplace l'acide nitrique par de
l'ammoniaque et on abandonne à l'air. S'il y a des féve-
roles ou des vesces, il se développe aussitôt une belle,
couleur rouge de carmin dans la zone moyenne de la
capsule ; s'il n'y en a pas, on ne voit qu'une teinte et
des taches jaunâtres. On peut simplement humecter l'ex-
trémité d'une grosse baguette de verre avec un peu d'eau,
la plonger dans la farine, l'exposer, ainsi chargée de fa-
' rine, à l'action successive des vapeurs d'acide nitrique
bouillant et d'ammoniaque.
' M. Martens modifie ainsi ce procédé. On étend un ex-

trait alcoolique de la farine, en couche mince, à la sur-
face d'une capsule de porcelaine. On chauffe à !eu s, et
on expose pendant une minute ou deux &l'action succes-
sive d'acide nitrique et d'ammoniaque concentrée. L'ex-
trait se colore en rouge vermeil, s'il renferme de la farine
de féveroles ou de vesces. Cette sophistication des farines
par la farine de féveroles est commune, parce que cette
farine coûte généralement moitié moisis que celle du blé,
et qu'elle communique à celle-ci une nuance jaunâtre,
assez recherchée. Elle fait considérablement renfler le
pain et permet au boulanger d'augmenter beaucoup lo
volume d'eau, sans que la pâle en paraisse plus légère.
Les boulangers disent qu'elle donne au pain de la phy-
sionomie. Le pain prend d'ailleurs une teinte rose vineux
et un goût très-désagréable, lorsque la proportion dé-
passe 5 p. 100.

Pour en reconnaître la présence dans le pain, on dé-
laye la mie avec de l'eau froide, on jette la bouillie ser
un tamis ; In liqueur qui passe se sépare lentement en
deux couches. La conclue supérieure décantée, évaporée
en extrait, est épuisée par l'alcool ; puis la session al-
coolique concentrée, à son tour laisse sur les bords do
la capsule une conclue que l'on traite successivement par
les vapeurs d'acide nitrique et d'ammoniaque. E le prend
partiellement une belle coloration rouge, si le pain est
frelaté par les féveroles ou les vesces ; s'il est pur, il n y
a pas de coloration. Ajoutons que les taches rouges doi-
vent disparaltre par une dissolution de potasse su
dixième.

La détermination de 'eau hygrométrique do la farine
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peut être utile. Il suffit de dessécher la farine à Une tem-
pérature de 	 à 	

'
1200. la diminution de poids qu'elle

subit donne la quantité d'eau qu'elle renfermait.
La farine des boulangers de Paris contient de 10 à

17 p. 100 d'eau. Une proportion d'eau notablement dit:
férente indiquerait déjà que la farine ne peut pas être
dans son état normal.

On rendrait probablement service à la probité du
commerce en constatant comparativement et par des
moyennes, dans chaque localité, les proportions de glu-
ten et d'amidon des grains du pays, eu ayant égard aux
variations qui résultent de la diflireuce d'exposition et
de sol, et des circonstances météorologiques. Les farines
qui servent ordinairement à la panification renferment
de 24 à 34 p. 100 de gluten humide. M. Darse les dis-
tingue en trois classes la première contient 30 p. 100
et au-dessus de gluten humide ; la deuxième, 27 p. 100
et an-dessus; la troisième, 24 p. 100 et au-dessus. Toute
farine, avant d'être livrée au commerce, pourrait être
ainsi titrée, et le pain devrait porter le titre de la farine
avec laquelle il a été fabriqué. • 	 •

FARINE FOSsiLE (Minéralogie), nom vulgaire d'une'sa-
riétta pulvérulente de chaux carbonatée.

FARINE EhipOISONNEE (Minéralogie), nom donné par les
rninents à l'oxyde blanc d'arsenic qu'on voit sur cer-
tains minerais de cobalt ou dans les fourneaux où l'on
fond ces minerais. 	 •

FARLOUSE tZoologie), Anthus, Bechst. — :Nom d'un
oiseau nnt.i aussi sous celui d'Alouette des prés, et qui
sert de type au genre Farlouse, généralement nommé
Pipi. Ce genre appartient à l'ordre des Passereaux,
famille des Den/frustres, tribu des Becs-fins ;longtemps
réunies aux alouettes, à cause de l'ongle long qu'elles
portent à leur pouce, les farlouses se rapprochent des
becssfins par leur bec grêle- t échancré, et se distinguent
des bergeronnettes par la brièveté de leurs pennes et des
couvertures secondaires. La F. des prés (Anthus praten-
sis, Bechst.) vulgairement Pipi des buissons, Pieuquette,
Pipi farlouse, se tient dans nos prairies humides.et niche
dans les joncs ou les touffes de gazon; elle est d'un brun-
olivâtre en dessus,blancliâtre en dessous, avec des taches
brunes à la poitrine et aux flancs; sa longueur totale est
de On*,15 ; elle niche dans les joncs ; en. au tomneelle. s'en-
graisse des baies sucrées et elle est alors recherchée
comme un gibier délicat, sous le nom de bec-figue ou
de vinette. La F. rousseline (A. campestris, Beschst.),
vulgairement Pipi rousselin, a O m ,16 de longueur, habite
les lieux pierreux de l'Europe .tempérée et méridionale
et niche dans le sable. On trouve encore dans toute
l'Europe la F. des arbres (A. arboreus, Bechst.) qui
niche sur les coteaux couverts et dans les prairies, et a
la taille de la farlouse des prés; et la F. spioncelle (A.
aquaticus, Bech ) de la taille de la F. rousseline, qui
en hiver recherche les lieux bas et humides, et en été
les plateaux des hautes montagnes. Tous ces oiseaux ont
un plumage brun ou roussâtre en dessus, avec le dessous
plus clair ou blanchâtre. Leurs veufs sont grisâtres avec
des taches noires ou brunes.

FABOUCH on FAROUCHE (Agriculture). — L'un des
noms vulgaires du trèfle incarnat.	 •

FASCIA (Anatomie). —Ce mot tout latin signifie bande.
Il désigne certaines expansions aponévrotiques, des feuil-
lets celluleux résistants, des aponévroses d'enveloppe
destinées à maintenir des muscles ou autres organes dans
leurs positions respectives. D'où l'on a distingué deux
sortes de redit: les g. cellu,leux et les F. aponévrotiques.

Le F. celIaleux superfidel (superflcutlis) est une
concile cellideuse sous-cutanée qui enveloppe tont le
corps sans être interrompue nulle part ; très-mince dans
certaines régions, il s'épaissit sur le bas-ventre et vers
les régions iliaques, et se confond sur le sternum et le
long de la colonne vertébrale avec le tissu fibreux ; c'est
dans son épaisseur que se trouvent les muscles peauciers
des animaux. — Le F. celluleux profond s'étend sur la
face pariétale des membranes séreuses, qu'il suit dans
l'abdomen, dans la poitrine, d'où il se porte au col, mi il
se confond avec l'aponévrose d'enveloppe do cette partie.

Le F. ilitica est un feuillet aponévrotique qui s étend
des muscles psoas à la crête de l'os des ires ; en bas, il
s'unit au ligament de Fallope; en avant et en arrière au
fascia Iota, avec lequel il se confond pour former la
paroi postérieure de l'arcade crurale. — Le P. lata est
la plus forte aponévrose d'enveloppe; il recouvre tous
les muscles de la cuisse; en haut, il se fixe au bassin en
s'unissant, d'une part, au muscle grand oblique de l'ab-
domen, au niveau de l'arcade crurale, s'attache à la

crête du pubis ; d'autre part, il s'insère à la crête ilia-
que jusqu à la ligne courbe supérieure de l'ilium, si
prolonge sur le moyen fessier, un peu sur le grand
fessier, en ne descendant jusqu'à la cuisse que vers la
partie antérieure de l'épine. En dedans, il s'implante sur
les ligaments de la symphyse du pubis, sur cet os et
1:ischium. Enfin, en arrière, il naît du tissu cellulaire que
recouvre le sacrum, le coccyx, celui de la marge de
l'anus; de ces différents poilais, il descend sur la cuisse
dont il enveloppe tous les muscles, en donnant des pro-
longements entre plusieurs d'entre eux. Enfin, il se ter-
mine on se confondant avec l 'aponévrose de la jambe.
avec le tendon du triceps, et en se fixant aux condyles
du fémur et à la tubérosité externe du tibia. — Le F.
transuersalis est une expansion fibreuse qui se détache
de l'arcade crurale et du tendon du muscle droit, et entre
pour beaucoup dans la formation du canal inguinal
(voyez 'nutum. [Canal]).

FASCIA LATA (Muscie nu) (Anatomie). — II occupe la
région externe de la cuisse, est court, aplati, a une forme
quadrilatère. Il naît de la crête iliaque, de l'épine an-
térieure et supérieure, entre le couturier et le moyen
fessier ; de là il descend vers le tiers supérieur de la
cuisse, et se termine par de petits faisceaux aponévrce
tiques qui se continuent avec l'aponévrose fascia lata
(voyez plus haut), en se confondant avec elle. C'est le
muscle iléo-aponevrosi-fémoral , de Chaussier. Il est
tenseur de l'aponévrose fascia lata. 	 F —N.

FASCICULÉ (Zoologie et Botanique), du latin farcir,
faisceau. Se dit des organes qui se montrent réunis
en faisceaux.

FASCIÉ (Zoologie et Botanique), du latin fascia, ban-
delette. — Ce terme s'applique aux organes ou aux es-
pèces d'animaux ou de plantes qui se font remarquer
par une on plusieurs bandes d'une couleur tranchée. On
l'emploie aussi pour désigner, chez les plantes, certaines
dispositions des fibres étalées symétriquement en bande-
lettes, comme on en observe, par exemple, dans l'inflo-
rescence de l'amarante à crête.

FASCIOLE (Zoologie), Fasciola, Lamk ; du latin fas-
ciola, petite bandelette. — Genre de Vers intestinaux
ou Helminthes, appelé aussi Distome, et qui contient,
parmi ses espèces, la douve du foie, si commune chez le
mouton, le boeuf, le cochon, et que l'on rencontre aussi
assez souvent chez l'homme (voyez DOUVE, DISToME et
VERS INTESTINAUX).

FASCIOLAIRES (Zoologie.). — Genre de Mollusques,
classe des Gastéropodes, ordre des Pectinibranches, fa-
mille des Bucrinoides, tribu des Rochers, détaché par
Lamarck du genre Fuseau, dont. il se distingue par deux
ou trois plis très-obliques et inégaux à la columelle, vers
la naissance du syphon. La F. tulipe ou Tulipe d'Inde
est rubanée; lisse, jaune rougeâtre, rayée de lignes de
couleur variable ou tachée de points couleur de rouille,
rangés en lignes:

FASÉOLE (Botanique horticole). — Nom vulgaire de
plusieurs espèces de graines provenant de plantes des
genres Fève,	 haricot, de la famille des Légunii-
nesues.	 •	 •
• FASTIGIÉ (Botanique), dn latin fastigium, faîte. 

—Se dit des végétaux dont les rameaux, au lieu de s'éten-
dre latéralement dans une direction voisine de l'horizon-
tale, se dirigent vers le sommet de la plante en se ser-
rant Contre la lige principale. Le peuplier pyramidal
(poorilus fastigiata) offre un typé de cette disposition.

FAUCHAGE (Agriculture), du mot M'ex, instrument
employé pour cette Opération agricole. — La récolte du
foin et même des céréales au moyen de la fatals reçoit le
nom de fauchage; mais souvent on donne ce nom d'une
manière générale à l'opération qui consiste à couper le
foin ou les blés, quel que soit l'instrument employé pour
l'exécuter (voyez :PRAIRIE, FAULX, Ri.COLTE, FOIN).

FAUCHET (Zoologie), du verbe faucher. — Nom vol-
genre do l'oiseau que les naturalistes nomment le Bec en
ciseaux (voyez ce mot).

Fatima Wr (Agriculture). — Voyez FAUCILLON.
FAUCHEUR (Zoologie), Phalangium, Lin. — Genre

d'Arachnides, de l'ordre des A. trac/seecnes, famille des
Holètres, tribu des Phalangiens, caractérisé par : des
antennes-pinces saillantes, beaucoup plus courtes que le
corps ; deux palpes filiformes sans épines, terminées par
un article long et crochu ; des yeux portés sur un tuber-
cule commun ; des trachées tubulaires ; des pieds très-
longs et très-minces qui donnent des signes d'irritabilité
en se contractant quelque temps après avoir été séparés
du corps. Ils ont aussi, à l'origine des deux pieds posté-
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rieurs, un stigmate Caché par les hanches. Le F. des mu-
railles (P. cornutum, mâle, et Opilio, femelle, Lin.) a le
corps ovale, roussâtre, blanc dessous; doux rangées de
petites épines sur le tubercule qui porte les yeux ; les
antennes-pinces cornées dans le mâle ; une bande noire,
à bords festonnés sur le dos, dans la femelle. M. Kirby
formé, aux dépens de ce genre, celui des Gonoleptes qu'il
caractérise par des palpes épineuses; les hanches posté-
rieures très-grandes et soudées entre elles, forment une
sorte de plaque sous le ventre.

FAUCHEUSE (Agriculture). — Machine destinée à
faucher les prairies pour la récolte du fourrage (voyez
INSTRUMENTS AGRICOLES, PRAIRIES, FOIN).

FAUCHON (Agriculture), diminutif do faulx. — Instru-
ment employé par les moissonneurs, et offrant dans sa
forme une grande analogie avec la faulx. Cet instrument,
d'abord uniquement employé en Belgique, et dont l'usage
se répand beaucoup en France

'
 est plus habituellement

nommé sape flamande (voyez SAPE, RÉCOLTE, INSTRU-

MENTS AGRICOLES),
FAUCILLE (Agriculture), diminutif de faulx. — L'un

des instruments le plus communément employés pour
faire la moisson, et qui se compose d'un manche en bois
ou manette, long de 0',15 environ, et d'un fer recourbé
en forme de C, tranchant ou dentelé sur son bord con-
cave. Cette forme, du reste, varie suivant les différents

pays; la lame est plus ou moins large ; la courbe a un
rayon plus ou moins grand; tantôt le tranchant est ai-
guisé comme celui d'une faulx (fig. 1032), d'autres fois
il est denté comme une scie (fig. 1031). Quelle est la
meilleure des deux? L'expérience semble prouver qu'elles
sont également bonnes ; seulement la faucille dentée s'use
plus rapidement. Nous ne dirons rien de la manière de
se servir de cet instrument ; la pratique journalière des
gens de la campagne en sait et peut nous en apprendre
beaucoup plus que tout ce que nous pourrions dire dans
une longue description.

L'emploi de la faucille pour la coupe des céréales a
certains avantages qui, malgré les inventions récentes
d'instruments agricoles, et surtout la pratique de la
faulx et de la sape appliquée à la moisson, la feront con-
server longtemps encore pour les exploitations rurales
minimes, et dans certains terrains d'un accès difficile.
Ainsi les javelles sont plus régulièrement faites; elles
sont bien étendues et sèchent d'autant mieux qu'elles
sont supportées par un chaume plus élevé, et que l'air
peut les pénétrer plus facilement ; les épis n'étant pas en
contact avec le sol ne sont pas aussi exposés à germer
dans les temps pluvieux et les années humides ; enfin
l'usage de la faucille n'exige pas une grande force; il
permet d'y employer tous les bras disponibles. Mais à
côté de ces avantages, il y a de grands inconvénients;
c'est un travail très-pénible par la position que le mois-
sonneur est obligé de garder toute la journée, le plus
souvent sous un soleil brûlant; il est tellement lent,
qu'un bon ouvrier ne peut pas cot..per plus de 20 ares de
blé par jour ; un sapeur vigoureux en coupera au moins
le douhle ; un bon faucheur ira au moins à 00 ares. Il
est vrai qui' faudra lui adjoindre un enfant ou une
femme pour disposer les javelles; enfin la faucille laisse
un chaume trop long; de là une perte notable de paille
(voyez RÉCOLTE, INSTRUMENTS AGRICOLES).

FAUCILLE (Zoologie). — Nom vulgaire donné à plu-'
sieurs poissons, tels que le Spore, le Saumon, le Cy-
prin.

FAUCILLON (Agriculture). — Les femmes et les en-
fants des campagnes vont récolter le menu bois, les
broussailles, les feuillages, les herbes, les fruits sauvages
avec une petite faucille, que l'on nomme faucillon dans
beaucoup do pays.

FAUCON (Zoologie). — Le nom de Faucon s'applique,
suivant les pays, à divers oiseaux analogues entre eux,
auprès desquels les zoologistes ont dû ranger d'autres
oiseaux encore, désignés vulgairement par des noms par-
ticuliers. Aussi Linné forma-t-il un grand genre Faucon
(Falco), dont G. Cuvier lit sa seconde division de la fa-
mille des Oiseaux de proie diurnes, et il caractérise ainsi
cette tribu : t: Ils ont la tète et le cou revêtus de plumes;
leurs sourcils forment une saillie qui fait paraltre !'oeil
enfoncé et donne à leur physionomie un caractère tont
différent de celle des vautours; la plupart se nourris-
sent de proie vivante, mais ils diffèrent beaucoup entre
eux par le courage qu'ils mettent à la poursuivre.» Dans
leur jeune âge, ces oiseaux portent des plumages variés
ou livrées fort différents de celui de leur âge adulte, et
qui a souvent rendu très-difficile la distinction des es-
pèces; les femelles sont d'un tiers plus grosses quo les
mâles, et ceux-ci ont reçu de là le nom vulgaire de ner-
celef. 9. Ce grand genre ou tribu comprend véritablement
plusieurs genres, que G. Cuvier a distribués dans deux
sections; la distinction de ces deux groupes repose pré-
cisément sur des différences d'organisation et de moeurs
qui rendaient certaines espèces propres à la fauconnerie,
et qui en écartaient d'autres; aussi l'usage a-t-il fait
adopter, parmi les naturalistes, les mêmes termes qu'em-
ployaient les fauconniers. La première section, celle des
Faucons proprement dits, habituellement désignés. sous
le nom d'Oiseaux de proie nobles, comprenait, selon
G. Cuvier, les deux genres Faucon et Gerfaut; mais,
comme Cuvier le soupçonnait lui-même, on a dû depuis
faire rentrer les espèces du second genre dans le premier.
Dans la seconde section, celle des Oiseaux de proie igno-
bles, c'est-à-dire impropres ou peu propres à la faucon-
nerie, se placent les genres Aigle, Aigle-pécheur, Balbu-
sard, Circaète, Harpie, Aigle-Autour, Autour, Epervier,
Milan , Bondrée , Buse , Busard , Messager. Peut-être
doit-op préférer aujourd'hui à cette distribution peu ra-
tionnelle des genres de la tribu des Faucons, la division
proposée par Is. Geoffroy Saint-Hilaire, et fondée sur la
forme aiguë ou obtuse de l'aile : les Acutipennes, qui
sont les oiseaux de haut vol, comprendraient les faucons
et les bal busards; les Obtusipennes, qui sont les oiseaux
de bas vol, comprendraient les antres genres énumérés
ci-dessus.

Genre Faucon (Falco , Bechstein) ; caractères : bec
courbé dès_ sa base, armé d'une dent aiguë de chaque
côté de sa pointe; la plus longue des pennes de l'aile est
la seconde, et la première est presque aussi longue, ce
qui rend l'aile aiguë et longue de façon à l'affaiblir pour
les efforts dans le sens vertical, et les contraint à voler
contre le vent pour s'élever dans les airs en ligne droite,
ou à prendre un vol oblique quand l'air est calme. Les
ailes des faucons sont, en général, aussi longues ou très-
peu moins longues que leur queue. Leur vol est très-
rapide; on en a vu parcourir des distances de plu-
sieurs centaines
de lieues, avec
une vitesse soute-
nue de 20 lieues
à l'heure. Leur
marche est sau-
tillante et mala-
droite, parce que
leurs longs doigts,
armés d'ongles
courbes, se posent
mal sur le sol. Ce	 Fig. 1033. — Tète de feueon commun.
sont les plus cou-
rageux des oiseaux de proie diurnes ; ils attaquent et
saisissent leur victime avec les serres, se réservant le
bec pour frapper. Les oiseaux, les petits mammifères,
tentent particulièrement leur appétit ; ils vont dans tut
trou ou dans un creux d'arbre dévorer leur proie expi-
rante, qu'ils plument, si c'est un oiseau, et avalent par
gros morceaux ; les poils ou menues plumes, les parties
cornées, sont rejetées plus tard en une petite pelote.
Les faucons habitent les forêts, les montagnes, les
champs, et vivent par couples selitaires.
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Le P. ordinaire, nommé aussi pèlerin, passager (F.
eommunis , GmoL; F. peregrinue, Brisson), est, malgré sa
petite taille, qui ne dépasse pas celle d'une poule
(mâle, ts,38 ; femelle, Osi,50) le premier des oiseaux do
proie par la puissance de son vol, la force de son bec
crochu, la vigueur de ses ongles longs, acérés, courbés
en demi-cercle; enfin, par son audace et son courage.
Il se distingue extérieurement par des moustaches noires,
triangulaires, plus larges que dans les autres espèces, pla-
cées sur la joue, et des ailes pointues, an moins aussi lon-
gues que la queue, incommodes pour la marche, mais
constituées pour le vol. Ses couleurs varient suivant l'âge
et le sexe ; ainsi, les jeunes ont le dessus brun, avec les
plumes bordées de raies roussâtres, le dessous blanchâtre,
avec des taches longitudinales brunes ; mais, à mesure
que l'oiseau vieillit, le dos devient plus brun et se raye,
en travers, de cendré noirâtre, les taches du ventre ten-
dent aussi à devenir noires et transversales; le cou, au
contraire, blanchit; la queue est brune avec tacites
rousses en dessus et raies plus claires en dessous, la
cire du bec et les tarses sont jaunes. Le faucon est com-
mun dans tont l'hémisphère nord, et place son nid dans
les fentes des rochers escarpés, sur lesquels il se plaît
à habiter. La femelle y dépose trois ou quatre oeufs
jaunes, tachés de brun, qu'elle couve pendant trois se-
maines, le mâle alors pourvoit à sa nourriture; dès que
les petits peuvent se suffire, les parents les chassent
au loin avec de grands cris. Le faucon commun ni-
che eu France, dans les Alpes, les Pyrénées et sur les
rocs de nos côtes. La vie du faucon est très-longue;
en 1793, on en prit un au cap de Bonne-Espérance qui
portait un collier d'or sur lequel était gravé le nom du
roi Jacques ler d'Angleterre, avec le millésime 1610.
Il devait donc avoir plus da cent quatre-vingts ans;
pourtant, il conservait encore beaucoup de vigueur.

Sa proie consiste ordinairement en un oiseau assez
gros, tel qu'un canard, un pigeon, un poulet, un fai-
san; aussi les Américains le nomment épervier à poules
et mangeur de poulets. Pour saisir sa victime, le faucon
s'élève et plane dans l'air, puis fond verticalement
sur elle comme s'il tombait ; il s'attaque de même au
milan. Cette audace, jointe à la beauté de son vol et à
son aptitude pour se laisser apprivoiser, a fait rechercher
le faucon an moyen âge pour le bel art de la Fauconnerie
(voyez ce mot). Le trait essentiel du caractère du faucon
est la hardiesse ; Andubon en a vu un venir prendre une
proie à trente pas de son fusil. Il ose pénétrer dans les
colombiers des fermes; il ne craint pas de s'établir dans
les villes, et M. Gerbe en a observé un qui pendant plus
d'un mois a tenu domicile sur les tours de la cathédrale
de Paris et a vécu de pigeons domestiques qu'il chas-
sait jusque dans les rues les plus populeuses

Les autres espèces européennes sont -assez connues
sons des noms spéciaux. Le Hobereau (F. subbutco, Lin.)
est plus petit que le faucon (taille du mâle, te a,30); il vit
sédentaire en France, et se nourrit surtout d'alouettes
(voyez HOBEREAU). L'Emérillon (F. maton, Lin.), qui se
nourrit comme le précédent, est plus petit encore; la
taille du mâle n'est que de 0",24; c'est celle d'une grive ;
il habite le nord de l'Europe, en été, et descend vers le
midi à l'approche de l'hiver (voyez EMÉnILLON).0n trouve
en Pologne, en Russie, dans les montagnes des Etats
autrichiens, et jusque dans l'Apennin, le Kobez ou Cres-
serelle grise (F. vespertinus, Gmel.), qui se nourrit d'in-
sectes ; il n'est guère plus gros que l'émérillon, le mâle
ayant 0m,28 seulement; il est rare en France (voyez
CRESSIRELLg GRISE). La Cresserelle ou Crécerelle (F.
tinnuncultis, Lin.), connue aussi sous les noms d'Entou-
casa et de Mouquet, a, chez le :Mie. une taille de O'n,35
à 0n',38; c'est l'oiseau de proie le plus commun dans
l'Europe tempérée ; elle vit de souris, de mulots, do
lézards, de petits oiseaux et mérne d'insectes (voyez
CsassEnstrar). La Cresserellette, Petite Cresserelle ou
Crécerine (F. tinnunculoldes, Sebha tz et Temm. ren-
chris, Frisch et Nauman) habite les rivages do la Médi-
terranée, réside en Grèce, et se voit do passage en
France, au printemps et jusqu'à l'automne; elle vit de
petits reptiles et d'insectes ; le mâle a 0'",31 do taille
(voyez CRESSERELLSTTE).

L'Amérique possède, outre le Faucon commun ou Pè-
lerin, plusieurs espèces qui lui sont propres. La plus
remarquable est le F. de la Caroline ou .Krnéri Iton de
Saint-Domingue, de Buffet) (F. sparverius, Gmel. ), assez
voisin de la cresserelle, bien qu'un peu plus petit (taille
du male, Oss281; il a le dessus du corps d'un roux vineux,
strié transversalement de noir, !a tète grise avec le soin-

met roux-vineux, du cendré bleuâtre sur le haut de
l'aile, le bec bleuâtre et le tour des yeux d'un jaune vif.
Ce faucon se nourrit de petits mammifères, de petits oi-
seaux, de reptiles et d 'insectes ; il se plaît autour des
villages et des villes, sur les points les plus élevés qu'il
peut choisir; c'est ainsi qu'on le trouve sur le sommet
des plus hauts arbres, sur la flèche des clochers, au faite
des mâts do navire. u Bien loin de nuire, dit Ale. d'Or-
bigny, il se rend utile en détruisant les rats ; les habi-
tants s'y attachent, et souvent ils nous ont cherché que-
relle pour avoir détruit leur voisin familier. On l'élève
fréquemment dans les habitations pour le faire chasser
aux souris, et il devient l'hôte de la maison, l'ami des
enfants auxquels il fait rarement du mal. s Il niche de
septembre à novembre dans des trous de clochers ou de
rocs élevés; la ponte est de deux oeufs blancs, alternati-
vement couvés par la femelle et par le mâle. On trouve
communément les oiseaux de cette espèce dans les deux
Amériques. Les Etats-Unis possèdent en outre une espèce
très-voisine de notre émérilton, c'est le F. des pigeons
(F. columbarius, Gmel.), nommé aussi Hobereau des pi-
geons, Epervier des pigeons, Epervier de la Caroline;
cet oiseau poursuit surtout les troupes de pigeons émi-
grau ts, et aussi les troupiales qui ém igrent de même. M. Le
Maoût donne sur la chasse de ce faucon les détails sui-
vants : « Quand cet oiseau de proie est blessé au vol, il
resserre l'aile blessée et descend en tournoyant jusqu'à
terre ; si on ne le prend pas, il se sauve en clopinant et
disparaît dans les bois; si le chasseur arrive près de lui
et essaye de le saisir, il hérisse ses plumes, pousse un
cri aigre et s'accule contre un tronc d'arbre ou contre
un rocher, eu ouvrant ses griffes dont il menace son vain-
queur. s On peut encore signaler aux Etats-Unis, le F. à
culotte rousse, Eme'rillon couleur de plomb (F. ferno-
ralis, Temm.), plombé noirâtre en dessus, plombé plus
clair en dessous, et dont le mâle a 0 a,35 de taille. Ce
faucon vit seul ou par paires à la lisière des bois ; il
guette patiemment sa proie du haut d'un arbre ou rase
rapidement la terre entre les arbres épars, pour décou-
vrir quelque victime ; il est si peu farouche que Aic.
d'Orbigny, en traversant les hautes, herbes des prairies,
l'a vu souvent voler en avant de lui pour saisir les oiseaux
qui se levaient à son approche. -

Parmi les espèces de l'Asie, l'une des plus curieuses
est le F. moineau (F. ccerulescens, Gmel.), un peu plus
grand que notre moineau, et le plus petit des oiseaux de
proie ; il habite l'Inde, le Bengale, Sumatra. On peut
signaler en Afrique le F. montagnard (F. rupicolis,
Luth.), appelé au cap de Bonne-Espérance, où il est très-
commun, F. rouge ou F. de pierres; et le Huppart ou
F. huppé (F. [mutatis, Daud.), qui habite aussi le midi
de l'Afrique, et vit de pèche au bord des grands lacs ou
sur les plages maritimes; mâle a la taille d'un pigeon.

Le genre Gerfault de G. Cuvier, qui comprenait une
espèce bien connue et deux autres moins incontes-
tables, n'a plus de raison d'être, puisqu'il est bien
établi aujourd'hui que le bec des gerfaults est armé
d'une dent de chaque côté, comme celui des faucons;
les fauconniers la limaient et produisaient ainsi le feston
qui a longtemps trompé les naturalistes. A peine les
gerfaults pourraient-ils former aujourd'hui un sous-genre
de faucons, distingués par leur queue notablement plus
longue que les ailes. L'espèce la mieux connue est le
Gerfault du nord, G. blanc ou F. blanc (F. candicans,
Gmel.), qui est le Gerfault de la langue vulgaire ; grand
et bol oiseau dont le mâle atteint 0 m,48 et 0",50 de lon-
gueur, du bout du bec à l'extrémité de la queue. C'est
le premier des oiseaux de fauconnerie ; il se nourrit su>
tout d'oiseaux gallinacés, et habite la région polaire de
l'hémisphère boréal. On s'accorde aujourd'hui à regarder
comme des espèces distinctes le Gerfault d'Islande (F.
islandicus, Brehm), un peu plus grand que le précé-
dent, le G. de Norwége (F. gurfalco, Schleg.). Deux
espèces européennes se rapporteraient au mante sous-
genre, le Lamier (F. lanarius, Schleg.) de l'Europe orien-
tale, et le Sacre (F. sucer, Schleg.) des mêmes contrées,
qui n'est peut-être qu'une variété un peu grande du
précédent (voyez GERFAULT). An. F. et F. L.

FAUCONNERIE (Art de la chasse). — On nomme ainsi
l'art do dresser des oiseaux do proie, désignés sous le
nom général de Fuirons, a chasser d'autres animaux, et
surtout des oiseaux. Cet art est le principe de la chasse
à l'oiseau, l'un des passe-temps favoris des seigneurs du
moyen âge et de la renaissance. Dans les deux derniers
siècles, en s'habituant à la vie des cours, les fils des
seigneurs français délaissèrent peu à peu les plaisirs
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du manoir héréditaire, en même temps que d'antres
habitudes de luxe absorbaient leurs riches revenus.
Maintenant que la noblesse elle-même a perdu son
existence privilégiée, la fauconnerie n'est plus guère
qu'un souvenir ; ses traditions sont ensevelies dans
de vieux livres inconnus du vulgaire et ce n'est qu'au
Mid de l'Angleterre, dans quelques villes de l'Alle-
magne, de la Belgique, qu'on trouverait encore des
fauconniers dignes des anciens maîtres, et capables de
guider une chasse au vol ; l'un des exercices les plus élé-
gants qui se puissent imaginer, et l'un des mieux faits
pour montrer quel pouvoir l'homme peut exercer sur les
animaux. Aussi la fauconnerie provoque-t-elle encore
aujourd'hui un sentiment général de curiosité, et quel-
ques détails sur cet art d'autrefois ne paraîtront pas dé-
placés ici.

Les oiseaux que l'on dressait surtout en fauconnerie
étaient : le Gerfault (Pale° candicans, Gmel.) dont
la taille est de 0°,49; le Sacre (F. sucer, Schlegel),
environ de la 'lierne taille ; le Lanier (F. lanarias, Lin. I,
taille, 0°,40; le Faucon commun (F. peregrinus, Lin.),
même taille ; l'Emérillon (F. tesalon, Lin.), taille, 0°,24 ;
le Hobereau (F. subbuteo, Lin.), taille, 0°,30 ; l'Epervier
IF. Nieus, Lin.), taille, 0°,34; l'Autour (F . palumbarius,
Lin.), taille, 0°,48. On distingue parmi eux : 1° Les ra-
meurs oiseaux de haut vol ou de leurre, à ailes minces,
déliées, peu convexes et fortement tendues quand elles
sont déployées, qui, doués d'un vol aisé, rapide et puis-
sant, volent contre le vent, la tête droite, s'élèvent
sans peine dans les plus hautes régions et s'y jouent en
tous sens ; ce sont le gerfault, le sacre, le faucon, le la-
nier, l'émérillon et le hobereau. — 2 0 Les voiliers, oi-
seau, de bas vol ou de poing, à ailes plus épaisses, ar-
quées, moins puissantes, qui ue peuvent voler que dans
le sens du vent, la tête basse, et ne s'élèvent dans les
régions supérieures que pour découvrir leur proie ; ce
sont l'épervier et l'autour. Huber de Genève, A qui est
empruntée cette distinction, la complète en relevant les
aptitudes et les manoeuvres des faucons de l'une et de
l'autre catégorie. Les oiseaux de haut vol saisissent la
proie qui est plus légère que prompte, et frappent, au
contraire, pour l'affaiblir, celle qui est plus prompte que
légère. Leur instinct guide leur premier coup au point
le plus vulnérable, le creux de l'occiput chez les oiseaux,
l'intervalle entre l'épaule et les côtes chez les quadru-
pèdes. Les plus habiles à porter ce coup mortel sont les
petits oiseaux de haut vol ; ainsi, les émérillons semblent
à peine toucher leur victime, et elle tombe expirante. Les
oiseaux de bas vol ne frappent généralement pas la
proie; ils la saisissent et la tiennent serrée jusqu'à
l'étouffer. Tandis que ces derniers, en quittant le poing
de leur maitre, vont poursuivre les habitants des bois
et des buissons dans leurs retraites de feuillage, les oi-
seaux de leurre, dès qu'on leur a ôté leur chaperon,
montent an haut des airs d'où leur regard découvre tous
les oiseaux qui s'y balancent, et, choisissant leur proie,
ils tombent sur elle sans que rien les puisse détourner.
Enfin, la serre des rameurs, nommée main par les fau-
conniers, a des doigts nobles, c'est-à-dire longs, déliés,
souples, et d'une plus vigoureuse étreinte; la main des
oiseaux de poing a des doigts ignobles, gros, courts, et
armés d'ongles moins crochus et moins acérés.

Ces aptitudes diverses, jointes aux différences de taille,
de conformation et d'appétits, expliquent , les emplois di-
vers auxquels les fauconniers dressaient leurs oiseaux, et
la multiplicité des procédés mis en oeuvre. On admet-
tait en fauconnerie sept vols distincts, c'est à-dire sept
manières de chasser à l'oiseau : le vol pour le milan, le
vol pour le héron, le vol pour la corneille, le vol pour la
pie, le vol pour le lièvre, le vol pour champs, et le vol
pour rivières. Les cinq premiers vols constituentla haute-
volerie, les deux derniers forment la basse-volerie.

Choir et dressage. — Un bon faucon deit avoir la tête
ronde, le bec court et gros, le cou fort long, la poitrine
nerveuse, le haut des ailes, près du corps, large, les
cuisses longues, les jambes courtes, la main large, avec
des doigts déliés et nerveux, des ongles fermes et re-
courbés, les ailes longues. Il doit chevaucher contre le
vent, c'est-à-dire lui résister lorsqu'on l'y expose sur le
poing. Le plumage doit être uniforme et les mains de
couleur vert d'eau. L'oeil doit être fier et assuré, les
jambes fines, les formes élégantes et sveltes. Il faut, en
outre, qu'il soit sain de tonte maladie. Tels sont les pré-
ceptes de fauconnerie.

Lorsqu'on n'achète pas l'oiseau d'un fauconnier, on le
Freud à l'état de liberté, et il faut le dresser. Cette édu-

cation diffère selon l'âge du captif. On nomme niais les
faucons pris dans le nid; branchies, ceux qui, récem-
ment sortis du nid, commencent à sauter de branche en
branche ; sors, ceux qui approchent de la première mue;
hagards, ceux qui ont déjà subi une ou plusieurs runes;
au-dessus de ces divers âges, les faucons sont adultes.
Quand ou a pris des faucons niais, on achève de les
élever avant de commencer le dressage proprement dit.
S'agit-il d'un oiseau de haut vol, on lui donne pour aire
un tonneau défoncé à une extrémité, garni de paille et
couché de côté sur un mur bas, ou un petit tertre à portée
de la main. S'agit-il d'un oiseau de bas vol, l'aire est
une hutte de paille nattée, posée sur un arbre bas. Leur
nourriture consiste en morceaux de viande de boeuf ou
de mouton, soigneusement nettoyée de la graisse, des
peaux ou des tendons qui y auraient pu adhérer ; on y
ajoute de temps en temps quelques fragments de volaille,
avec la plume ot les os. C'est sur une planche ou tablette
adaptée à l'entrée du tonneau, que l'on sert cette nour-
riture aux oiseaux de haut vol, tandis qu'on la jette à
terre aux oiseaux de bas vol, dès qu'ils sont capables de
descendre la chercher. Trois semaines environ après leur
première sortie de l'aire, les oiseaux de haut vol mon-
tent à l'essor, c'est-à-dire commencent à essayer leurs
ailes en s'élevant dans l'air ; au bout de six semaines, ils
savent y saisir les hirondelles, les chauves-souris; il est
temps de procéder au dressage, et pour cela on s'empare
des jeunes oiseaux au moyen d'un piége ou d'un filet.

Les faucons adultes se prennent avec un filet à alouet-
tes ; niais la difficulté consiste à les y attirer. On les
affriande à l'aide d'un pigeon attaché à l'extrémité d'une
longue corde dont l'autre bout est dans la main du
chasseur. D'autres fois, c'est à l'aide d'un vieux faucon
privé ou d'un grand-duc, auquel on fuit prendre la posi-
tion d'un oiseau en chasse. Du reste, rien n'est plus
multiplié que les procédés de capture décrits par les au-
teurs de traités de fauconnerie.

On nomme affaitage le dressage du faucon pour la
chasse. On commence par couvrir l'oiseau captif d'un
linge qui le plonge dans l'obscurité et le calme par l'abat-
tement qui eu résulte. On lui met ensuite un chaperon
ou capuchon surmonté d'une houppe, et bouchant les
yeux en laissant le bec libre pour manger; en mime temps
on lui attache aux pieds, les jets, sorte de menottes de
cuir souple, munies d'une lanière de 0°,10 de longueur,
que termine un anneau où est gravé le nom du maître,
et où l'on passe une corde de 1 mètre à 1°,30. Ainsi
bridé, on fixe le faucon à un billot à fleur de terre, en-
touré de paille, et l'on s'occupe de rompre le naturel
farouche du captif. Pour se rendre maître du faucon, il
faut d'abord briser ses forces par la fatigue et le jeûne.
Le fauconnier, placé dans l'obscurité, la main couverte
d'un gant, prend l'oiseau sur son poing et l'y tient con-
tinuellement , sans lui laisser ni repos ni sommeil, et
calmant ses mouvements de résistance par de l'eau froide
qu'il lui jette, et dont il lui baigne la tête au besoin.
Cette épreuve, où se relayent deux ou trois dresseurs,
dure au moins trois jours et trois nuits, sans que l'oiseau
ait un instant de trêve. Enfin, il est épuisé, immobile et
comme stupéfié ; on lui met un chaperon. On l'habitue
ensuite à se laisser docilement ôter et remettre le cha-
peron, à prendre, lorsqu'il est déchaperonné, le pat ou
nourriture qu'on lui présente à la main. On lui donne
aussi de temps en temps des boulettes de filasse, nom-
mées cures, qui, en le purgeant, augmentent son appétit
et diminuent ses forces. Bientôt il reconnaît son maitre
et s'y attache ; on lui apprend alors, en plein air, à sau-
ter sur le poing pour y prendre le prit, et, lorsqu'il est
formé à ce premier exercice, on le dresse à counaitre le
leurre, sorte de représentation grossière d'un oiseau
avec plumes et pattes, sur lequel on met sa viande pour
le lui faire rechercher. Ou l'excite en même temps par
nn cri toujours semblable, pour le rendre docile à la
voix. Ce mime leurre sert pou à peu à le dresser à fon-
dre dessus; puis on en vient à attacher sur ce leurre
l'espèce do gibier que l'on veut faire chasser à l'oiseau.
On le lance ensuite peu à peu sur ce gibier captil d'abord,
puis mis en liberté. Pendant toutes ces leçons, on n'a
pas cessé do tenir le faucon avec une longue corde on
filière. Enfin, quand ou le croit assuré, c'est-à-dire assez
docile pour chasser et revenir au fauconnier, ou le fait
voler pour bon, c'est-à-dire chasser en liberté. Cette mé-
thode générale d'affaitage est complétée par des procédés
spéciaux propres à charpie sorte d'oiseaux. Les plus dif-
ficiles à dresser, à cause de leur force et, de leur carne-
lem rebelle et fier, sont les sacres et les gerfaults ; leur
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éducation domande de quarante à cinquante jours de le-
çons assidues et méthodiquement graduées. Le faucon, le
lanier réclament un dressage moins long et moins péni-
ble, trente jours environ. Mais le hobereau et surtout
l'émerillon se dressent bien plus facilement encore, grâce
à leur caractère doux et sociable. L'autour et surtout
l'épervier exigent à peu près autant de soins quo le faucon,
mais ne se dressent pas de même (voyez Auvounsunie).
Les fauconniers , en observant minutieusement ces oi-
seaux, ont relevé une longue liste de maladies pour les-
quelles ils se transmettent des recettes de remèdes
bizarres, et ils s'accordent tous pour recommander de
donner les plus grands soins à la santé des oiseaux de
chasse. Ces précieux animaux sont en effet sujets à des
affections qui attaquent soit l'appareil respiratoire, soit
l'appareil du vol, et sont causées par des efforts trop vio-
lents; à des chancres de la base du bec, à des taies sur
les yeux, à des enflures goutteuses (les serres, à des
abcès internes provenant de refroidissements, à des maux
d'oreille, à l'épilepsie, la gravelle, la teigne, etc.

Chasse à l'oiseau. — La chasse à l'oiseau était sur-
tout un spectacle, une récréation et n'avait guère d'autre
but. On recherchait donc pour proie l'animal dont la lutte
avec les faucons offrait le plus d'incidents et provoquait
les plus élégantes manoeuvres, A ce titre venait en pre-
mière ligne le vol du milan. « La première difficulté à
vaincre était de la faire descendre des hautes régions de
l'atmosphère où le faucon n'aurait pu l'atteindre : pour
cela, on prenait un duc (voyez ce mot); on affublait ce
duc.,d'une queue de renard pour le rendre plus remar-
quable, et on le laissait ainsi dans une prairie voltiger
à fleur de terre. Bientôt le milan, planant dans la nue
pour guetter une proie, distinguait de sa vue perçante
un objet bizarretagitant sur le sol; il descendait pour
l'examiner de plus près; aussitôt on lançait sur lui un
faucon, qui, dès l'abord, s'élevait au-dessus du milan
pour fondre sur lui verticalement; alors commençait un
combat ou plutôt des évolutions de l'intérêt le plus varié :
le milan, fin voilier, fuyait devant le faucon en s'élevant,
s'abaissant, croisant brusquement sa route, et prenant à
angle aigu les directions les plus imprévues : le faucon,
non moins agile que lui, mais plus courageux, et en
outre stimulé par la faim, le poursuivait avec ardeur
dans ses mille circonvolutions; il le saisissait enfin et
l'apportait à son maître » (Le Maoût, Histoire naturelle
des Oiseaux). »

Quant au vol du héron, j'en donnerai une idée en ci-
tant le récit d'une chasse faite à Norfolk (Angleterre),
en 1825, pour essayer de relever un exercice tombé en
désuétude. La chasse eut lieu « dans une campagne
plate et marécageuse. Les chasseurs se rassemblèrent
dans l'après-midi; le vent soufflait du côté d'un gîte de
hérons. Il y avait quatre paires de faucons, tous fe-
melles, de la race (lisez : espèce) connue sous le nom de
faucons pèlerins, une des plus estimées en Angleterre
dans les beaux temps de la fauconnerie. Après une heure
ou deux de préparation et d'attente, quelques hérons
passèrent, mais à une trop grande distance. Enfin, l'un
de ces oiseaux parut venir à une portée raisonnable, et
les chasseurs se disposèrent à l'attaquer. Chacun de ces
hommes, à cheval et un faucon au poing, s'avança len-
tement dans la direction où planait le héron. Dès que ce
dernier fut en face des chasseurs, quoique à une hauteur
considérable dans l'air, ils enlevèrent les chaperons do
la tète d'une paire de faucons. Les deux oiseaux do proie
restèrent sur le poing jusqu'à ce qu'ils eussent vu le
héron : alors la chasse commença avec une grande ar-
deur. Les faucons partirent, droit comme des flèches, vers
le héron qui était alors à. une grande distance au-dessus
de. leur tête. Pendant qu'ils s'élançaient, un malheu-
reux côrbeaa s'avisa de traverser leur course, L'un des
faucons, à l'instant même, se précipita sur lui. Le cor-
beau essaya d'échapper en se retirant dans une planta-
tion. Le faucon le suivit, mais ne put le prendre. L'autre
faucon gagna de vitesse le héron qui se prépara à rece-
voir l'attaque, en dégorgeant son lest qui consistait en
deux ou trois poissons. Cependant, le faucon, après avoir
volé en décrivant des cercles, fondit à la fin sur sa proie
et la frappa dans le dos. On les vit alors, ennemi et vic-
time, tomber tous les deux d'une grande hauteur vers
la terre. Le premier faucon, qui avait perdu du temps à
chasser le corbeau, volait maintenant à toute vitesse
pour assister son camarade; il arriva juste au moment
où celui-ci et le héron étaient en train de descendre. Sur
ces entrefaites, un freux (espèce (le corbeau) eut la mala-
dresse de traverser le ciel : le faucon, désappointé, le

frappa, et ils tombèrent tous les deux à une vingtaine de
mètres de l'endroit où le premier faucon et le héron étaient
tombés l'un sur l'autre. A peine eurent-ils touché la terre
que chacun des vainqueurs commença à mettre sa victime
en pièces; mais aussitôt les fauconniers survinrent, les
leurres furent jetés, et les faucons dévorèrent des pigeons
que chacun des chasseurs tenait en réserve dans un sac.
Les deux autres faucons, plus 	 -jeunes et moins expéri
mentes, ayant été lâchés à leur tour, manquèrent deux
hérons ; mais ils en attaquèrent un troisième avec suc-
cès. L'aile de ce dernier oiseau était brisée, et le fau-
connier l'acheva » (D e Jonathan Franklin, La vie des ani-
maux, trad. d'Esquires

' 
20 série). Cette chasse n'était

pas sans danger pour le faucon ; le héron a dans son bec
long et tranchant une arme défensive d'autant plus dan-
gereuse, dit Vieillot, qu'il s'en sert dans le moment qu'on
s'y attend le moins ; c'est pourquoi les chasseurs ne doi--
vent l'approcher qu'avec précaution, lorsqu'il n'est que
blessé ; car, en étendant le cou de toute sa longueur, il
peut atteindre au moins trois pieds à la ronde. Ce cou,
effacé et perdu dans les épaules, replié dans le repos en
forme de charnière, se développe comme un ressort, lance
le bec comme un javelot lorsque l'oiseau le redresse brus-
quement, et l'oeil de son ennemi est le but où il vise.
Aussi les fauconniers prenaient-ils grand soin de suivre
la lutte de manière à pouvoir intervenir dès que le héron
était à terre, pour préserver les faucons de ses coups
furieux.

« Mais, dit Le Maoût, de tous les vols le plus amu-
sant, le plus riche en incidents, le plus commode à ob-
server, le plus facile, sinon le plus noble, était le vol de
la corneille : on se servait, comme pour le milan, d'un
duc, afin de l'attirer, puis on lançait sur elle deux fau-
cons. L'oiseau poursuivi s'élevait d'abord au plus haut
des airs, les faucons parvenaient bientôt à prendre le
dessus; alors la corneille, désespérant de leur échapper
par le vol, descendait avec une vitesse incroyable et se
jetait entre les branches d'un arbre : les faucons ne l'y sui-
vaient pas et se contentaient de planer au-dessus. Mais
les fauconniers venaient sous l'arbre où s'était réfugiée
la corneille, et, par leurs cris, la forçaient de déserter
son asile. Elle tentait encore de toutes les ressources de
la vitesse et de la ruse, mais le plus souvent elle demeu-
rait au pouvoir de ses ennemis. Le vol de tapie est aussi
vif que celui de la corneille : il ne se fait pas de poing
en fort, c'est-à-dire que le faucon n'attaque pas en par-
tant du poing ; ordinairement on le jette à mont, parce
que l'on attaque la pie lorsqu'elle est dans un arbre. Les
faucons, étant jetés et élevés à une certaine hauteur, sont
guidés par la voix du fauconnier et les mouvements du
leurre ; lorsqu'on les juge à portée d'attaquer, on se hâte
de faire partir la pie, qui cherche à fuir d'arbre en arbre.
Souvent elle est prise au passage ; mais quand le faucon
l'a manquée, on a beaucoup de peine à la faire partir
de l'arbre qui lui a servi de refuge ; sa frayeur est telle
qu'elle se laisse prendre par le chasseur, plutôt que de
s'exposer à la terrible descente du faucon. » La chasse
au lièvre, au faisan, au canard, à la perdrix, se faisait
avec un chien qui forçait le gibier à quitter le gîte ou à
s'envoler; le faucon, préalablement jeté à mont,_ planait
en attendant cet instant et se mettait aussitôt à la pour-
suite de la proie.

Historique. — Aristote et Pline, parmi les anciens, ont
parlé do la chasse à l'oiseau ; Mien en a donné un traité
méthodique, développé ensuite par Firmius. Les rois
mérovingiens, d'après le témoignage de Grégoire de
Tours, étaient amateurs passionnés des plaisirs de la
fauconnerie ; peu à peu ces plaisirs coûteux devinrent
le privitége exclusif de la noblesse, et les dames s'adon-
nèrent longtemps avec ardeur à un exercice qui repro-
duisait beaucoup des épisodes des grandes chasses tant
aimées des seigneurs, niais n'en avaient ni les fatigues,
ni los dangers. L'offre d'un faucon bien dressé était une
des galanteries délicates d'un jeune noble à celle qu'il
courtisait ; l'adresse et l'élégance dans les chasses au
faucon étaient des moyens puissants de séduction. Plu-
sieurs princes ou rois se signalèrent par leur habileté
dans la fauconnerie; à la cour des Carlovingiens , -les
charges de fauconniers étaient lucratives et pourvues
de nombreux priviléges; un capitulaire de Charlemagne
(805) défendait aux serfs de prendre part à aucune
chasse à l'oiseau. Los empereurs d'Allemagne conservè-
rent les traditions de leurs prédécesseurs; Frédéric ler

(1152-1 90) dressait lui-même des faucons; Frédéric II
(1212-1250), le plus habile fauconnier de, son temps, ne
pouvait se priver do ce genre de plaisir et s'y livrait
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mente sur le champ de bataille pendant tele ses troupes
donnaient contre l'ennemi ; il a composé un traité do
fauconnerie fort estimé L'art de chasser avec les oiseaux
de pre'e). Les empereurs Henri 111 (1039), Henri IV (1056)
firent graver un faucon sur le sceau impérial et sur
quelques-unes de leurs monnaies. Très-cultivée chez les
Anglo-Saxons, la fauconnerie fut tenue peut-être en plus
grand honneur encore par les conquérants normands du
l'Angleterre ; Henri VIII avait pour la chasse à l'oiseau
un goût passionné. n L'importance des rangs et dos per-
sonnes, dit un auteur anglais, se mesurait alors A la va-
leur de l'oiseau de proie. Les gerfaults étaient réservés
aux rois; le faucon proprement dit était l'oiseau des
princes; le faucon pèlerin appartenait aux comtes ; le
bastard (l'émerillon) suffisait pour un baron ; le sacre,
pour un chevalier; l'autour, pour une daine; le hobe-
reau, pour un jeune homme ; l'épervier, pour un pret ro.»
La cour des Valois, si avide de magnificence, no négligea
pas la fauconnerie; le roi Jean, durant sa captivité on
Angleterre, y trouvait ses plus douces distractions, et,
sous ses yeux, son chambellan rédigeait un traité de
fauconnerie pour l'éducation du jeune Charles V. La
plus belle époque de la fauconnerie, en France, fut le
règne de François I" ; Henri II la maintint en honneur,
et Charles IX, au milieu des sanglants désordres de son
règne, s'étudiait à devenir un fauconnier sans rival.
L'usage des armes à feu, changeant complétement les
anciens procédés de chasse, ruina peu à peu la faucon-
nerie, et l'Europe occidentale, dès le xviii siècle, com-
mença à délaisser cet art antique et renommé, qui périt
sans retour, avec les autres mceurs de l'ancienne noblesse,
à la fin du xvin° siècle. Mais les peuples de l'Orient ont
conservé l'amour de la chasse à l'oiseau: les Persans y
sont particulièrement experts, et tous les indigènes du
nord de l'Afrique la pratiquent encore avec ardeur.

Parmi les nombreux ouvrages écrits sur la fauconne-
rieje renverrai le lecteur aux suivants, qui font autorité
auprès des chasseurs: La Fauconnerie de Charles d'Ar-
cussia de Capre, seigneur d'Esparron, Paris, 1627, in-4°.
— La Fauconnerie de Jean de Franchière. Paris, 1728,
in-4°. — L'article FAUCONNERIE de la I re édition de l'En-
eyclop. méthodiq., par Leroi, lieutenant des chasses du
parc de Versailles. — Observat. sur le vol des ois. de
proie, par Huber, Genève, 1784. 	 Ao. F.

FAULX (Agriculture), du nom latin faix.— Voy. Faux.
FAUNE (Zoologie), nom mythologique des divinités des

forets. — On emploie ce mot en histoire naturelle pour
désigner la population animale d'une contrée on d'une
époque géologique. On appelle faire la faune d'un pays
ou d'un terrain, décrire les espèces animales qu'on a pu
recueillir dans ce pays, ou les débris fossiles d'animaux
provenant du terrain. Le mot flore s'emploie d'une façon
analogue pour les espèces végétales. Souvent on ajoute
au mot une épithète restrictive, lorsqu'on ne décrit que
les espèces d'une classe déterminée; ainsi faune orni-
thologique, description des oiseaux d'un pays ; faune
malacologique, description des mollusques; faune ento-
mologique, description des insectes, etc.

FAUV EAU (Agriculture). —On désigne ainsi un boeuf
dont la robe est fauve.

FAUVES (BÊTES) (Art de la chasse). — Les chasseurs
désignent sous ce nom, d'après leur couleur, les cerfs,
les chevreuils, les daims, tandis qu'ils nomment betes
noires les sangliers; bêtes rousses, les renards, etc. Le
nom de tees fauves prend dans la langue vulgaire un
sens plus étendu.

FAUVETTE (Zoologie). — Ce nom l'appelle à tout le
monde les êtres les plus gracieux de la création, ces oi-
seaux alertes, mobiles, inoffensifs, familiers et timides à
la fois, qui, au retour du beau temps, peuplent nos buis-
sons et les font résonner de leurs chants variés et har-
monieux. • Le retour des oiseaux, au printemps, dit
Buffon, est le premier signal et la douce annonce du ré-
veil de la nature vivante ; et les feuillages renaissants
et les bocages revétus de leur nouvelle parure semble-
raient moins frais sans les nouveaux bûtes qui viennent
les animer. De ces hôtes des bois, les fauvettes sont les
plus nombreuses comme les plus aimables : vives, agiles,
légères et sans cesse remuées, tous leurs mouvements ont
l'air du sentiment, tous leurs accents le ton de la joie.
Ces jolis oiseaux arrivent au moment où les arbres déve-
loppent leurs feuilles et commencent à laisser épanouir
leurs fleurs; ils se dispersent, dans toute l'étendue de nos
campagnes : les uns viennent habiter nos jardins, d'au-
tres préfèrent les avenues et les bosquets; plusieurs es-
pèces s'enfoncent dans les grands buis, d'autres fréquen-

tent les endroit» incultes nt montueux, couverts de
broussailles et d'arbustes, et quelques-unes se cachent
an milieu des roseaux. Ainsi les fauvettes remplissent
lors les lieux de la terre, et les animent par les meuve-
mots de leur tendre gaieté. En leur donnant tant do
qualités aimables, la nutum semble avoir oublié de pa-
rer leur plumage. Il est obscur et terne, excepté quel-
ques espèces qui sont légèrement tachetées ; toutes les
autres n'ont que des teintes plus ou moins sombres de
blanchâtre, de gris et de roussâtre... La fauvette fut
l'emblème des autours volages ; cependant, vive et gaie,
elle n'eu est ni moins aimante, ni moins fidèlement at-
tachée. Le mâle prodigue tt sa femelle mille petits soins
pendant qu'elle couve; il partage sa sollicitude pour les
petits qui viennent d'éclore, et ne la quitte mente pas
après l'éducation de su famille... Presque tontes les fau-
vettes partent on même temps, au milieu do l'automne;
et à peine en voit-on encore quelques-unes en octobre :
leur départ se fuit avant que les premiers froids vien-
nent détruire les insectes et flétrir les petits fruits dont
elles vivent ; car non-seulement on les voit chasser aux
mouches, aux moucherons et chercher les vermisseaux,
mais encore manger les baies de lierre, de mézéréon et
do ronces ; elles engraissent méme beaucoup, dans la
saison de la maturité des grailles du sureau, de l'hièble
et du tro gne. » C'est à cette époque que leur chair sa-
voureuse est recherchée de certains gourmets. Toutes
les fauvettes ont un chant remarquable, et un certain
nombre d'espèces lui doivent une célébrité universelle:
ce sont vraiment les musiciens de la belle saison, et la
Sonorité, la variété, l'expression de leur mélodie demeure
sans rivalité comme sans imitation. Ces petits artistes
emplumés nous doivent intéresser encore à bien d'au-
tres titres. D'abord ils détruisent, pour se nourrir, des
myriades d'insectes dont ils nous aident ainsi à conjurer
les dégâts. Les observations de M. Florent Prévost, de
M. Sace, de M. Gloger, de M. de Tschudi, ont mis en
évidence l'énorme destruction de vers, de chenilles, de
chrysalides, de sauterelles, de pucerons, de charan-
çons, etc., que l'on doit à ces petits chasseurs mélodieux,
surtout pendant qu'ils élèvent leur famille. Mais en
même temps ces observateurs ont signalé, avec la der-
nière insistance,le préjudice grave que causaient à l'agri-
culture la plupart des paysans, surtout dans nos dépar-
tements méridionaux, en se livrant à une chasse acharnée
des fauvettes, rossignols, rouges-gorges, traquets, berge-
ronnettes, et autres petits oiseaux insectivores désignés
souvent par le nom général de becs-fins ; et, non contents
de poursuivre eux-mêmes dans leur imprévoyance ou
leur ignorance ces alliés naturels de l'agriculteur, ils
laissent encore leurs enfants adopter pour amusement la
destruction des nids et des couvées, que ces couples gra-
cieux ont cachés dans la verdure. C'est une oeuvre de
bien public que de consacrer ses efforts à changer sur ce
point les idées et les habitudes de nos populations ru-
rales. Qu'elles apprennent à épargner ces hôtes printa-
niers, soit lorsque, dans leurs migrations, ils traversent
les climats méridionaux pour se répandre dans nos pro-
vinces, soit lorsqu'ils ont établi leur demeure au milieu
des campagnes- qu'ils ne demandent qu'à protéger. Aux
qualités aimables et utiles qui viennent d'être signalées,
les fauvettes joignent souvent la plus intéressante adresse
dans la construction de leur nid, comme le prouveront
les détails donnés plus loin sur quelques espèces.

Quelque attrayante que soit l'étude de ces charmants
oiseaux, les naturalistes y ont rencontré des difficultés
très-grandes, parce que le nombre (13s oiseaux insecti-
vores, à bec fin, qui se rapprochent des fauvettes, est
énorme, et que les différences qui les peuvent faire dis-
tinguer sont très-peu tranchées. G. Cuvier, dans son
liègne animal (2" édition), emploie le nom de Fauvette
pour désigner un sons-genre (l'Oiseaux, de l'ordre des
Passereaux, famille des Dentirostres, genre licc-fin (Mo-
tacilla, Lin.). Ce grand genre linnéen, adopté par Cu-
vier, a été généralement nommé depuis une tribu, et
les sous-genres de Cuvier sont alors des genres dont voici
les noms : I° G. Traquet (Saxicola ,Bechst.) comprenant,
parmi nos oiseaux vulgaires, le traquet, le tarie'', le mot-
teux ou cul-blanc ; 2° G. Tiuhielle(Sylvin,Wolf et Meyer),
où se placent le rouge-gorge, le gorge-bleue, le rossignol
de muraille ou gorge-noire ; 3° G. Fauvette (Curruea,
Bechst.), où l'on trouve le rossignol, le rossignol de ri-
vière on rousserolle, la petite rousserolle ou effirvate, la
fauvette (les roseaux, puis les fauvettes proprement dites
de nos bosquets et. de nos buissons ; 4° G. Accenteur (Ac-
corder, Beclist.), qui renferme la fauvette des Alpes, II
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traire-buissons; bu G. Roitelet ou Figuier (Regulus,
Cuv.), réunissant le roitelet, les pouillots ; ti o G. Troglo-
dyte (Troglodytes, Cuv.), qui a pour typo le troglodyte
d'Europe; 7' G. Hochequeue ou Lavandière (Motacilla,
Bechst..); 8° G. Bergeronnette (Rudytes, Cuv.);
Farlouse (Anthus, Bechst.), qui comprend le pipi, l'a-
louette de pré ou farlouse. Il est impossible de résumer
ici les travaux dont les oiseaux qui nous occupent ont
été l'objet depuis Cuvier, qui les avait lui-même appelés
de ses voeux ; je me borne à indiquer, parmi les auteurs
les plus utiles à consulter, Ch. Bonaparte, Gerbe, et sur-
tout Degland (Ornithol. europ.). Is. Geoffroy Saint-Hi-
laire, en s'inspirant de ces travaux, e donné dos becs-fins
ou Motacillce de Linné une distribution générique, qui a
été publiée dans l'Hist. rut. des Oiseaux, de Le Maollt,
et qui ne diffère guère de celle de G. Cuvier que par la
réunion des espèces du genre Rubiette à celles du genre
Fauvette.

Genre Fauvette (Sylvia, Wolf et Meyer). Caractères :
Les Becs-fins ou Motacilliens ont tous un bec droit, menu,
semblable à un poinçon ; les Fauvettes se distinguent
des Bergeronnettes et des Farlouses par leur ongle du
pouce, qui n'est pas long et qui est très-recourbé au lieu
d'être droit; les couvertures des ailes ne sont pas lon-
gues comme dans les Lavandières; leur bec très-fin n'est
pas déprimé à la base comme celui des Traquets, ni
grêle comme une aiguille, ainsi que celui des Roitelets
et des Troglodytes; enfin, les Accenteurs se distinguent
par la forme légèrement rentrée des bords du bec, qui
rend celui-ci un peu conique, tandis que celui des Fau-
vettes est un peu comprimé.

Sans suivre davantage la marche méthodique des sa-
vants, j'indiquerai les principales espèces de Fauvettes
de nos pays, en les groupant, comme l'avait fait Tem-
minck, d'après les lieux qu'elles habitent; cette marche
est phis convenable pour les personnes du monde.

I* Fauvettes des bois, des buissons, des lieux secs. 
—D'abord se présente le meilleur chanteur de ce genre, le

Rossignol (Sylvia luscinia, Lath.), le plus célèbre des
oiseaux, qui nous arrive en avril et nous quitte vers la
fin de septembre, pour émigrer vers le Levant ; auprès
de lui doit se placer le Grand Rossignol (S. philomela,
Bechst.) de l'Europe orientale et de l'Asie (voyez Russi-
es-cm). Puis viennent les espèces dont G. Cuvier faisait

son genre : le Rossignol de muraille ou Bec-fin de mu-
raille, Rubiette, le Rossignol de muraille ou Gorge-
noire, ou Bec-fin de muraille (S. phœnicurus, Lath.), si
commun en Europe ; le Rouge-queue (S. (Abris, Luth. ;
Motacilla eeythaeus, Lin.), qui vit toute l'année on Pro-
vence; le gracieux Rouge-gorge (.S. robecula, Lath.), qui
passe presque toute l'année dans nos pays ; le Gorge-
bleue (S. cyanecule, Meyer; M. sueeica, Omet.), assez
commun aussi dans nos contrées (voyez flemme, Bo us le-
ocese.s, etc.).

Enfin, nous arrivons aux espères qui portent vérita-
blement le nom de Fauvettes dans la langue vulgaire. La
Fauvette proprement dite, nommée aussi Colombaude,
Bec-fin orphee (S. orphea, Temni ), peut se reconnaître
à sa grande taille (0e , 1 7 de longueur) parmi les fauvettes
de France; son plumage est brun cendré en dessus, blan-
châtre en dessous, avec du blanc au bout de l'aile, la
penne externe de la queue aux deux tiers blanche, la
suivante marquée d'une tache blanche au bout, et les
autres d'un liséré. Elle nous arrive en avril et repart en
septembre, mais elle est surtout abondante en Provence,
en Piémont, en Lombardie, en Dalmatie; son nid, fait
de brins d'herbe, de laine, de fils d'araignée, est assez
peu soigné; la femelle y dépose quatre ou cinq o301.5 d'un

blanc sale, jaspé do brun et de gris, et dont la longueur
est de (r,019. La fauvette vit dans les haies, les buis-
sons; craintive, mais agile et gaie, elle voltige de bran-
che en branche tout en chantant, se tait au moindre
bruit et se cache dans la feuillée ; puis reprend bientôt
avec insouciance ses mouvements vagabonds et sa chan-
son joyeuse. Elle habite entre les buissons, les bosquets des
jardins et les champs semés de légumes. On y voit les
fauvettes s'agacer, se poursuivre, se livrer de légers
combats que termine toujours quelque chant de gaieté.
Le matin, elles recueillent la rosée ; on les voit, après les
petites pluies d'été, courir sur les feuilles mouillées et
se baigner dans les gouttes qu'elles font tomber du feuil-
lage. Le nid do la fauvette orphée est un de ceux que le
coucou choisit le plus souvent pour déposer ses oeufs; on
ne sait trop comment elle le tolère sans s'en inquiéter,
car, en toute autre circonstance, elle abandonne ses oeufs
dès qu'on y a touché (O. Des Murs et Chenu). On trouve
dans le nord de l'Europe une espèce un peu plus grande
encore, qui ne se montre chez nous que de passage, dans
la Provence, vers le mois de septembre, c'est la F. rayée,
Bec-fin rayé ou F. épervière (S. nisoria, Bechst.), dont
la taille est de O w ,17 à O u,18, qui porte sur le ventre des
ondes grisâtres, transversales, et qui d'ailleurs ressemble
à la précédente, surtout par ses moeurs et son caractère.
Une des espèces les plus communes en France est la F.
à tête noire (S. ithicapi lla, Luth.), longue de e,14, brune
en dessus, blanchâtre en dessous; une calotte noire chez
le mâle, rousse chez la femelle. Son chant facile, pur,
léger, modulé avec expression, approche de celui du
rossignol, à tel point que certaines personnes le préfè-
rent; c'est un air calme, rempli de nuances douces, très-
lié et très-varié, qui compense par sa pureté le timbre
plus sonore et plus expressif de la voix du rossignol. La
femelle chante avec moins d'étendue que le mâle, mais
avec douceur. Cet oiseau gracieux nous arrive en avril
et nous quitte en septembre; pendant presque tout ce
séjour, il chante depuis le lever du soleil jusque fort
tard dans la nuit, ne s'interrompant que dans les heures
très-chaudes du jour. Comme presque toutes nos fau-
vettes, celle-ci fait deux couvées pendant la belle saison,
et le couple se partage, avec une mutualité touchante, les
soins que réclame chaque couvée. La fauvette à tête noire
se laisse élever en cage, s'apprivoise bien, et devient un
des hôtes les plus aimables que l'on puisse avoir. Elle
s'attache à son maitre, l'accueille par un chant particu-
lier, et s'élance vers lui, dit Buffon, contre les mailles
de sa cage, comme pour s'efforcer de rompre cet obstacle
et de le joindre, et, par un continuel battement d'ailes
accompagné de petits cris, elle semble exprimer l'em-
pressement et la reconnaissance.

e Un autre chanteur hardi et qui chante de tout coeur,
est la Grisette, F. roussdtre de Cuvier, F. cendrée (S.
cinerea, Lath.) : la chaleur du jour, qui fait taire tous
les autres oiseaux, ne lui impose pas silence ; il continue
sa cadence, ne se reposant que pour avaler quelques pu-
cerons sur les rosiers ou les chèvrefeuilles, ou bien une
mouche quand il peut en attraper e (Des Murs et Chenu).
Cette fauvette, commune dans toutes les parties de l'Eu-
rope, arrive en mars dans le nord de la France, et re-
gagne au mois de septembre les climats méridionaux. Elle

O°,14 de longueur; le dessus de son corps est gris-
brun-roussâtre, le dessous blanc, du blanc au bord et
au bout de la queue, les longues plumes et les couver-
tures de l'aile bordées de roux. Elle niche assez près de
terre, dans les taillis, les broussailles, les colzas; son nid
est arrondi en forme de coupe et reçoit quatre à six oeufs.
La F. des jardins, vulgairement F. bretonne, Petite F.,
Passerinette , Bec-fin fauvette (S. hortensis, Bechst.), e
la même taille quo la précédente et se trouve peut-être
plus communément encore en France. Elle e le dessus du
corps gris-brun olivâtre, le dessous d'un blanc jaunâtre,
et point do blanc à la queue ; elle pose son nid à 1u,50
environ sur les arbrisseaux, les buissons, les touffes do
hautes herbes. L'Echo du monde savant cite un trait
curieux d'une fauvette de cette espèce. Deux fois elle
avait construit son nid dans un buisson de lierre accolé
au mur d'un jardin ; deux fois le vent détruisit le frêle
édifice. L'oiseau reprit une troisième fois son oeuvre au
indue endroit, niais il apporta un brin de laine, et l'at-
tacha cle telle manière à deux des branches du buisson,
que le vent put souffler dès lors sans ébranler le nid.
N'est-ce pas le cas de s'écrier avec La Fontaine

Qu'on nie dise, après ce récit,
Que les bêtes n'out pas d'esprit
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La F. babillarde ou Bec-fin babillard (S. curruca

Luth.) doit son nom au petit chant vif et gai qu'elle ré-
pète sans cesse on voletant au-dessus des haies, où elle se
replonge à tous moments; au printemps, on l'entend
tout le jour, et ou la voit s'agiter, leste et remuante, le
long des grands chemins bordés d'épine blanche, de gro-
seilliers, sur les jeunes plants de sapin, dans les fourrés
près de terre, où elle cache son nid. Sa longueur est de
e"',13 à 0°,14; son bec est très-menu; son dos, brunâtre;
son ventre, blanc ; le dessus de la tête, grisâtre; la pre-
mière penne de la queue est blanche en grande partie.

Toutes ces fauvettes de buissons et de lieux secs peu-
vent être élevées eu captivité et y vivre une dizaine
d'années, On trouvera au mot rossignol quelques indica-
tions sur la manière do les habituer à leur prison et do
Cultiver leur talent pour le chant.

Les moeurs et le genre d'habitation rapprochent des
fauvettes que je viens de citer de jolis petits oiseaux, que
G. Cuvier avait rapprochés des roitelets, et que l'on pa-
rait s'accorder à ramener aujourd'hui dans le genre
Fauvette ; • ce sont : le Bec-fin pouillot ou F. fuis (S. tro-
chilus, Lath.), répandu dans toute l'Europe; le Bec-fin
véloce, Pouillot collybite ou F. véloce (S. rufa, Lath.),
commun en France, en Suisse, en Italie et en Allemagne;
le Pouillot sylvicole, Bec-fin siffleur ou F. sylvicole (S.
sylvicola, Lath.), qui habite les mêmes contrées; enfin,
le Grand Pouillot de Cuvier, F. hypolais ou vulgairement
Lusciniole (S. hypol , Lath.), qui passe chez nous toute
la belle moitié de l'année (voyez POUILLOT).

2° Fauvettes riveraines ou des lieux humides. — Sur
les bords de nos rivières, de nos lacs et de nos étangs, et
en général dans les lieux aquatiques de nos contrées, ou
rencontre d'autres espèces de Fauvettes, qui ont été réu-
nies par plusieurs auteurs dans un sous-genre ou même
un genre sous le nom de Rousserolles. C'est d'abord la
Rousserolle ou Rossignol de rivière (S .turdoïdes, Temrn.),
longue de 0°,19; puis la Petite Rousserolle, Bec,fin des
roseaux ou Effarvate (S. arundinacea, Luth.), d'un tiers
environ plus petite ; la Verderolle (S. palustris, Bechst.),
de même taille que celle-ci (voyez ROUSSEROLLE). Dans
les mêmes lieux se trouvent aussi la Bouscarle ou Ros-
signol de marais (S. celte', La Marmora), de l'Europe rué-

,

diterranéenne , commune en hiver dans le midi de la
France ; elle a 0°,14; son plumage est brun châtain en
dessus, blanc en dessous, avec des taches brunes sur les
flancs. Son nid, artistement construit dans les brous-
sailles épaisses, sur les grandes plantes aquatiques, con-
tient quatre ou cinq oeufs d'un rouge brique, longs de
00 ,019. Son chant, bien que sonore, est trop saccadé pour
être musical. La F. des joncs, Grasset ou Bec-fin phrag-
mite (S. phraymilis , Bechst.), est une petite espèce que
l'on trouve dans tonte l'Europe ; mais dans les roseaux
des bords du Danube, on trouve le Bec-fin riverain, F.

fluviatile (S. fluvialilis, Wolf), un peu plus grand et
d'ailleurs assez semblable au phragmite.

Parmi les fauvettes étrangères, certaines espèces pos-
sèdent, pour la construction de leur nid, une industrie
des plus intéressantes, La F. cisticole (S. cisticola ,
Temin.) construit un nid en forme de bourse, pourvu
supérieurement d'une ouverture oblique et enveloppé
d'une touffe de plantes aquatiques, au milieu desquelles
il reste dissimulé. La F. pinc-pinc (S. tetrix, Vieil.), de
l'Afrique australe, suspend aux
branches d'un buisson épineux un
nid arrondi, formé de duvet, et
dont les parois ont une épaisseur
considérable; à son sommet se volt
un enfoncement où l'oiseau se

'glisse, et qui le conduit à l'inté-
rieur. Le voyageur Levai liant, dans
son Hist. net. des ois. d'A frique,
a décrit les travaux merveilleux du
Capocier (S. macroura, Lath.) ou
Petite F. tachetée du Cap ; son
récit ne peut être résumé et np
saurait trouver place ici à cause
de son étendue. Je signalerai, en
terminant, le curieux instinct de
la F. couturière (S. sutoria, Lath.)
ou Tati, qui vit dans l'Inde : elle
compose le tissu de son nid de
fibres menues, de plumes; de duvet,
d'aigrettes de chardon ; puis elle
file avec son bec et ses pattes le
coton qu'elle a recueilli sur les co-
tonaiers; elle pratique ensuite des
trous le long du bord de plusieurs
feuilles à limbe solide et large, et,
dans ces trous, elle passe son fil
de manière à coudre ensemble plu-
sieurs feuilles qui forment ainsi
une petite tente suspendue, enve
loppant parfaitement le nid que
l'oiseau veut cacher à ses ennemis,
parmi lesquels il craint surtout les singes et les serpents.
Le colonel Sykès a vu des nids dans lesquels le fil de
coton était réellement terminé par un noeud (Le Mao«,
Hist. nat. des ois.).

Parmi les espèces que Cuvier lui-même était disposé à
ranger, comme on l'a généralement fait depuis, dans un
genre spécial sous le nom d'A ccenteurs(Accentor, Bechst.),
il faut signaler la F. des Alpes, Pégot ou Accenteur
alpin (Motacilla alpina, Gmel.), longue de 0',l0, d'un

plumage cendré, avec la gorge blanche, pointillée de
noir ; il habite les pitturages des Alpes. Mais l'espèce la
plus intéressante est le Tratne-buissons, F. d'hiver ou
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A. »louchet (htotac. modularis, Lin.), la seule fauvette qui
nous reste en hiver et qui égaie un peu cette saison par
son agréable ramage. Cet oiseau est, en dessus, d'un
fauve tacheté de noir, et cendré-ardoisé en dessous. Il
niche deux fois l'an et se tient toujours dans les buissons ;
sa longueur est de 0e,lb. Cette fauvette habite la belle
saison dans les bois, et les quitte en automne pour venir
dans les jardins où elle passe l'hiver. 	 An. F.

FAUX (Agriculture), du latin faix, faux, d'où vient
que l'on écrivait autrefois et que plusieurs écrivent en•
core faulx. — Cet instrument, si connu de temps immé-
morial et dont l'usage est si répandu, est spécialement
employé pour couper l'herbe des prairies naturelles et
artificielles, et à cet égard il fournit un travail très . ex-
péditif. C'est pourquoi, déjà depuis longtemps, on s'en
était servi pour la coupe de quelques céréales, telles que
l'avoine et l'orge, lorsqu'on eut l'idée do remplacer
l'usage de la faucille, qui donne un travail trop lent,
par celui de la faux, pour la récolte du blé et du seigle.
Il en sera question plus loin. L'a forme de la faux varie
suivant les diverses contrées agricoles, et suivant les
produits à l'exploitation desquels elle est employée. En
général, elle se compose d'une lame mince, eu acier,
légèrement arquée, se relevant doucement vers la pointe
et un peu convexe à sa face supérieure. Elle est longue
d'environ 1 mètre, large de 0",12 à 0 1'1 ,15 vers son talon,
et diminuant insensiblement de largeur jusqu'à l'autre
extrémité qui se termine en pointe aiguë ; tranchante sur
son bord concave dans toute son étendue, elle présente
sur le bord convexe une arête solide, épaisse d'environ
On`,010, qui contribue à la maintenir fermement dans sa
forme primitive. Cette lame présente à son talon une es-
pèce de poignée en forme de crampon, terminée par un
bouton recourbé, et qui est fixée à l'extrémité du man-
che par une forte virole à l'aise, permettant, au moyen
d'un coin de fer et d'un ou deux morceaux de cuir, de
faire varier, au gré du faucheur, l'ouverture de l'angle
que forme la lame avec le manche ; celui-ci est en bois,
long de 2 mètres, généralement droit, et porte vers son
milieu une poignée, quelquefois une autre à son extré-
mité. Plus l'angle que forme l'articulation de la faux
avec le manche est ouvert, plus le fauchage exige de
force, mais aussi plus le champ parcouru par la faux
est grand et plus chaque coup fait de travail. Ce qui fait
que lorsque l'herbe est très-forte, il faut diminuer l'ouver-
ture de cet angle. La figure 1038 que nous donnons re-
présente la faux champenoise, une des plus usitées en
France ; celles qu'on emploie dans d'autres provinces et
en Allemagne, en Angleterre, etc., offrent toutes des
modifications plus ou moins profondes.

Lorsqu'on veut employer la faux pour les céréales, il
est nécessaire de lui faire subir des changements qui de-
mandent quelques éclaircissements. Pour le blé, le seigle

Pie JOU — Fana ehempenedoe. ?fg, 1039.—Feui mule daine alcyon A.

et tmites les céréales à tiges élevées, on a l'habitude de
faucher en dedans, c'est-à-dire que l'ouvrier se place de
manière à avoir le grain à sa gauche; il dirige sa faux
de droite à gauche, et les tiges qu'il coupe sont rejetées

sur celles qui restent debout. Un aide, femme ou enfant,
armé d'une faucille ou d'un crochet de sapeur (voyez
ce mot), les réunit et les met en javelles, Pour ce travail,
la faux doit être armée de deux baguettes recourbées,
fixées au manche et maintenues par une petite traverse.
Cet accessoire se nomme ployon ou playon (fig. 1039). Il
sert à empêcher les tiges coupées de tomber de l'autre
côté de ta lame, en glissant sur elle dans le mouvement
du coup de faux. Pour les céréales à tiges basses (avoine,
orge), on fauche en dehors, de gauche à droite; ici le
faucheur a le grain à sa droite et fait tomber les tiges
en dehors ; or, comme celles-ci n'auraient rien pour les
soutenir, le manche de la faux est garni d'une espèce de
ployon terminé par une traverse assez forte, d'où partent
quatre ou cinq baguettes parallèles à la lame de la faux
et aiguisées à leur extrémité. Cet appareil se nomme rd-
teau (fig. 1040). Pendant l'opération du fauchage, les tiges

renversées par le mouvement de la faux se couchent sar le
râteau, une légère secousse de l'ouvrier les dépose en an-.
daine( voyez Fone,P AIMES). Ces pratiques,du reste,varient
infiniment suivant les pays. L'emploi de la faux néces-
site un outillage destiné à battre et à aiguiser la faux,
qui se compose d'une ceinture, d'un çornet ou aiguière
en bois, en corne, en fer-blanc, d'une pierre à aiguiser,
d'une petite enclume que l'on plante en terre et d'un
marteau. Lorsque le tranchant de la faux est trop
émoussé et qu'il ne peut plus être ravivé par la pierre à
aiguiser, l'ouvrier est obligé de la battre. Pour cela, il la
démanche, plante son enclume en terre, et, tenant la
faux de la main gauche, il passe successivement toutes
les parties du tranchant sur l'enclume, pendant que de
la droite il frappe doucement avec le marteau, jusqu'à
ce qu'il ait obtenu l'amincissement désiré. Cette opéra-
tion demande de l'habitude et une grande adresse.

La fabrication des faux est une industrie importante,
et qui demande des soins particuliers. On en fabrique en
France à Poligny, à Sarreguemines, en Alsace, dans le
Doubs, etc. Mais on en importe beaucoup d'Allemagne,
et surtout de Styrie; ces dernières portent une marque
particulière par chaque fabrique; les meilleures portent
un raisin, une écrevisse, une clef, un cierge, un calice,
un poisson, etc. Les importations de faux en France se
sont élevées, on 1835, à 259 035 kilogrammes, dont la
majeure partie d'Allemagne, tandis que les exportations
n'ont été que do 20 223 kilogrammes. Mais l'importation
va en diminuant tous les ans, par l 'activité croissante de
nos fabriques.

Faux (Anatomie). — Certains replis membraneux, con-
figurés en un triangle courbé sur lui-meure, rappellent
la forme d'un fer de faux et ont reçu le nom de cet
instrument. Ainsi la faux du cerveau est un repli de la
membrane nominée dure-mère; ce repli pénètre dans la
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grande scissure du cerveau et sépare les deux hémi-
sphères do cet organe. La faux du cerveau s'attache par
son extrémité effilée A l'apophyse crista-galli do l'os
ethmoïde ; son bord convexe s'insère le long de la ligue
médiane de la voûte du cràne, et sa base va reposer sur
un autre repli de la dure-mère dirigé transversalement
par rapport au plan médian, et nommé tente du cerve-
let. En dessous de la tente du cervelet et dans le prolon-
gement de la faux du cerveau se trouve un troisième
repli de la dure-mère, appelé faux du cervelet, qui, par
son bord convexe, est fixé à la ligne médiane du crime;
par sa base, sous la tente du cervelet, et dont l'extrémité
ou sominetatteintle grand trou occipital. — Divers replis
du péritoine,qui rappellent la figure d'une faux, ont aussi
reçu ce nom; le principal est la grande faux du péri-
toine, nommée aussi faux de la veine ombilicale, qui
s'étend de l'ombilic au bord antéro-inférieur du foie.

FAUX ou RENARD (Zoologie). — Espèce de Poissons du
genre Requin, nominé par Cuvier Charcharias vulpes, et
que l'on pèche sur nos côtes. Son nom vulgaire de Faux
est da au développement du lobe supérieur de sa na-
geoire caudale, aussi long que le reste du corps; sa
figure rappelle celle d'une lame de faux (voyez REQUIN).

FAUX, FAussE (Zoologie). — On applique cette épithète
à des organes ou à des espèces que l'on désigne par le
nom d'organes ou d'espèces semblables, dent on veut
néanmoins les distinguer. La plupart des noms ainsi
formés appartiennent plus A la langue vulgaire qu'au
langage des naturalistes; mais c'est un motif précisé-
ment pour ne pas les omettre ici.

FAUSSES AILES. — Nom parfois donné aux cuillerons
des insectes diptères (voyez CUILLERON).

FAUX-ROHBYX. — Quelques auteurs ont réuni sous ce
nom dans une petite tribu les papillons nocturnes des
genres Arctie, Callimorphe, Lithosie, et quelques es-
pèces de Teignes.

Feux BOURDON. — Réaumur nomme ainsi dans ses ous

e
vra aes les mâles des abeilles.

FAUSSES CHENILLES. — On donne souvent ce nom à
des larves de certains insectes hyménoptères qui ont 8,
18 ou 22 pattes on fausses-pattes.

FAUX-CORAIL. — Nom vague et mal fait par lequel
quelques auteurs désignent des madrépores arborescents,
grossièrement analogues au corail rouge.

FAUSSE-FRIGANE. — Nom employé par De Geer pour
désigner les Insectes névroptères du genre Perle.

Feux-Grum. — Nom d'une espèce d'Oiseau du genre
Aracari.

Feux-Glus-ou. — Nom vulgaire d'une espèce de Merle
(Turdus albicollis).

FAussE-LnsorrE.— Nom vulgaire d'une espèce de Bec-
fin (Oiseaut, la Motacilla palmarunt, Gmelin, originaire
de Haiti, et nommé aussi Bimbelé.

FAUSSES NAGEOIRES. —Se dit parfois des nageoires adi-
peuses, c'est-à-dire dépourvues de rayons et remplies de
graisse qu'on observe sur certains poissons.

FAUSSES NYMPHES. —Certains auteurs appellent ainsi,
sans beaucoup de raisons, les nymphes (voyez ce mot)
de certains insectes , comme les friganes, nymphes qui
vivent enfermées dans un fourreau formé de matières
étrangères et y demeurent inactives.

FAUSSES PATTES. — On nomme ainsi, ou, plus juste-
ment, pattes membraneuses, les tubercules saillants, non
articulés, pourvus de soies plus ou moins longues et di-
versement figurées qui tiennent lieu de membres chez les
Annélides, on qui suppléent à l'insuffisance des pattes
chez les chenilles des insectes lépidoptères. On donne
encore ce même nom aux petits appendices écailleux et
articulés que l'on voit sous l'abdomen (vulgairement la
qusue) des Crustacés.

FAUX-PERROQUET. — Nom vulgaire d'une espèce d'Oi-
seau du genre Bec-croisé (Loxia, Briss.).

FAUX-PUCERONS. — Réaumur et De Geer avaient donné
ce nom à un genre d'Insectes hémiptères voisins des Ker-
mès et nominé aujourd'hui Psyla, d'après Geoffroy.

FAUX- SCORPIONS, SCORPION DES LIVRES, PINCE-cime,
PORTE-PINCE. — Noms vulgaires d'un genre d'Arachni-
des voisin des Scorpions ; le genre Pince ou Chelifer, de
Geoffroy (voyez ScoasioNs-FAux).

FAUX, FAussE (Botanique). — Ces termes sont beau.
coup plus répandus en botanique qu'en zoologie, parce
que, dans la désignation des plantes, la langue vulgaire
est plus pauvre encore que dans celle des animaux.

FA ux-AcAcIA. — Cet arbre, connu dans nos jardins sous
le nom d'Acacia, n'est pas cependant un véritable acacia
et n 'a même avec les arbres de ce genre qu'une ressem-

blanee incomplète (voyez ACACIA). Tournefort, adoptant
le 110111 vulgaire , lui donna la dénomination latine de
Pseudo-acacia ; mais, pour consacrer la mémoire de Jean
Robin, jardinier célèbre sous le règne de notre Henri IV,
qui fit venir d'Amérique. les premières graines de cet ar-
bre et le multiplia en France, Linné donna au Faux-
acacia le nom de Robinier, aujourd'hui généralement
adopté (voyez ROBINIER).

FAux-Aconus. — Nom vulgaire et scientifique d'une
espèce d'Iris (Iris pseudo-acorus, Lin. J.

FAUSSE-AMBROISIE 011 AblIIHOISIE SAUVAGE. — Nom vul.
gains du Cochlearia coronopus, Lin.

Feux-Ameute. — L'un dos noms du Cassis (Ribes ni-
grum,

Faux-13Am! nu Pham — Nom vulgaire du Mélilot
bleu (Ilielilotus ccerulea, Lamk).

l'eusses BAIES. — Baies qui offrent intérieurement des
loges et des graines rangées dans un ordre apparent.

FAUX-BENJOIN. — Espèce de Badamier de Pile de
France, où son bois fin et serré de tissu lui avait valu le
nom de bien-joint. Comme il laisse suinter de son écorce
une résine odorante qui rappelle un peu le benjoin, cette
double ressemblance de nom et de produit trompa quel-
ques personnes, qui prirent cet arbre pour celui d'où
provient le benjoin véritable ; Linné fils y fut trompé lui.
même. C'est pour signaler cette erreur promptement re-
connue que cet arbre fut nommé Faux-benjoin; c'est le
Terminalia angustifolia ou Badamier à feuilles étroites.,
de Jacquin.

FAussE-BnANc-unsINE. — Nom vulgaire de la Berce
branc-ursine.

FAUX-BRESILLET. — Arbre exotique nommé Brasillas-
trum par Lamark, et rapporté par Jussieu au Picram-
nia untidesma.

FAUX-Buis. — Nom vulgaire du Fragon piquant. A Ille
Maurice, à Bourbon, on nomme ainsi une Rubiacée du
genre Fernelia et le Buis de Chine Murraya (buxifolia,
Sonn.), de la famille des Aurantiacées.

FAux-CsvÉ. On donne souvent ce nom aux fruits
de certaines plantes de la meule famille (Rubiacées) on
du même genre que le Café.

FAUX-CALAMENT. — Nom donné quelquefois à l'Iris
faux-acorus (Iris jaune, Glaïeul des marais).

FAUSSE-CANNELLE. — Nom vulgaire du Laurier casse
(Casse en bois).

FAUX-CHAMARAS. — Nom vulgaire de la Germandrée
des bois (Teucrium scorodonia, Lin.).

FAUX-CHAMPIGNONS. — On a donné ce nom', dans cer-
taines classifications, à une tribu de la famille des Li-
chens, où les apothécies (partie qui renferme les organes
de la reproduction) sont rondes et charnues.

FAUX-CHERVI. — Nom donné dans quelques contrées
à la Carotte sauvage (Daucus carota).

FAUSSES CLOISONS. — Voyez FRUIT.
FAUSSE-COLOQUINTE. — Nom d'une espèce de Courge.
FAUX-Cumils1.—Nom vulgaire de la graine d'une espèce

de Nielle.
FAUX-CYTISE. — Nom peu usité et appliqué à plusieurs

arbustes le Vella pseudo-cytisus,l'Anthyllis cytisoides
et le Cytise velu.

FAUX-DICTAMNE. — Nom spécifique du Marrube faux-
dictanme.

FAUSSE-DIGITALE. — Nom donné par Boccoue à la Ca-
taleptique (Draconephalunz virginianum, Juss.).

FAUSSE-EBENE, FAUX-EBENIER. — Nom vulgaire du Cy-
tise aubours.

FAUSSES ÉTAMINES. —Filets d'étamines avortées q uè l'on
observe dans les fleurons stériles des plantes de la famille
des Composées.

FAux-FeomENT. — Nom vulgaire de l'Avoine élevée.
FAUSSE-GE emANllnÉE. — Nom vulgaire d'une Véronique,

la Veronica chanicedrys.
FAUSSE-GUIMAUVE. — Nom vulgaire du Sida abutilon.
FAUX-HELLÉBORES ou FAUX-ELLÉBORES. — Diverses es-

pèces d'Ellébores ont été souvent regardées comme l'El-
lébore des anciens ; à Paris on avait. considéré comme
tel l'Ell. vert ; l'Ell. noir. Certaines Adonides
reçurent même ce nom (voyez ELLÉtions).

FAux-IleteuoDArrit. — On a pu désigner ainsi l'Iris
tubéreux, de Linné, regardé à tort comme l'Hermodatte
des Anciens.

FAux-INuico. — Nom vulgaire du Galéaa officinal.
FAux-hq uACUANIIAs. — Diverses plantes dont les raci-

nes ont été employées pour remplacer celles de l'Ipéca-
cueillis du Brésil, sont désignées vulgairement sous ce
beau. Tel est it Pile Maurice lu Cyl4W4Clitall
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ou Ipecacuanha blanc (asclépiadée) ; au Pérou, 1 1/oui-
-dia/a emeticum (violacée), espèce très-semblable à la
violette ; ailleurs le Ceplicelis emetica (rubiacée), le Psy-
chotria emetica (rubiacée), etc.

FAUX-IBIS. — C'est le Faux-acorus.
FAUSSE-IVETTE. — Nom vulgaire d'une espèce de Ger-

mandrée (Teucrium chamapitys, Lin.).
FAUX-Jetai,. — Nom vulgaire du Mirabilis jalapa.
FAux-JAsmiu. — L'un des noms vulgaires du Jasmin

de Virginie (Bignone de Virginie) ou Tecoma railicans.
FAUX-LOTUS. — Prosper Alpin a décrit à tort, sous le

nom de lotus . une espèce de Nénuphar d'Egypte. On
avait aussi désigné, sans plus de raison, comme le lotus
des anciens une espèce de Plaqueminier d'Afrique (voy.
LOTUS).

FAUX-LUPIN. — Nom vulgaire d'une espèce de Trèfle
(Trifoliin lupinaster, Lin.).

FAUSSE-LYSIMACHIE. — Nom que l'on donne quelquefois
à l'Épilobe à feuilles étroites.

FAUX-MÉLANTRE. — Nom donné par Rai à une espèce
d'Agrosternme.

Faux-MÉLILOT. — Nom donné parfois au Lotier com-
mun.

FAUX-NARCISSE. — Ce nom a été appliqué à plusieurs
espèces du genre Narcisse.

FAUX-NARD. — Nom donné au bulbe d'une espèce d'Ail,
i'Allium victorialis, parce que son aspect rappelle celui
du spica-nard du commerce.

FAUX-NÉFLIER. — Nora vulgaire d'une petite espèce de
Néflier (Mespilus chanteemespilus, Lin.).

FAUSSES NERVURES. --Se dit des nervures médianes de
la corolle des plantes composées.

FAUSSE-OMBELLE. — Nom employé quelquefois comme
synonyme du mot Corymbe.

FAUSSE-ORANGE. — Nom d'une espèce du genre Courge,
dont le fruit, par sa forme et sa couleur, ressemble à l'O-
range.

FAUSSE-ORONGE. — Nom d'une espèce de Champignon
très-vénéneux et redoutable par sa grande ressemblance
avec une espèce comestible nommée Oronye, (voyez
ORONGE, AMANITE).

FAUX-PARASITES. — Se dit des végétaux qui vivent sur
d'autres végétaux sans en tirer leur nourriture et y pren-
nent seulement un appui. Telles sont toutes les espèces
de Lierre.

Etex-PmEttr.— Nom vulgaire d'une espèce de Morelle
(Solanum pseudo-capsicurn, Lin.).

FAUX-PISTACHIER. — Nom que l'on donne au Staphylier
ù feuilles ailées.

FAUX-PLATANE. — Nom spécifique d'un Erable (Acer
pseudo-platanus, Lin.). Vulgairement Sycomore.

FAUSSE-POIRE. — Nom vulgaire de la Courge cale-
basse.

FAUX-POIVRE. — Nom vulgaire du Piment (Capsicum).
FAUX-QUINQUINA. — Nom fort peu mérité que l'on donne

parfois à l' /va frutescens.
FAUSSES-RADIÉES. — Nom donné aux plantes de la fa-

mille des Composées, dont les corolles labiatiflores ont la
lèvre externe très-développée de façon à ressembler à une
fleur radiée.

FAUX-RAIFORT. — C'est le Cranson rustique.
FAUSSE-RÉGLISSE. — Nom vulgaire de deux espèces

de plantes : l'Astragale réglisse et l'Abrus precato-
ries ,	 •

FAUSSE-RHUBARBE. — Nom vulgaire du Pigamon(Tha-
lictrum flavum. Lin.), dont les propriétés sont analogues
à celles de la Rhubarbe.

FAUX-RIZ-DE-MONTAGNE. — Nom vulgaire d'une espèce
d'Orge.

FAUX-SAPIN. — Nom donné à la Pesse d'eau (clip—purin
 vulyaris, Lin.).

FAvx-Scœmtem. — Espèce de plante du genre Ger-
mandrée, le même que le Faux-Charnaras.

FAUSSE-SAUGE-DES-ROIS.	 Autre nom vulgaire do la
même Germandrée faux-Scordiurn.

FAux-SÉNÉ. — C'est le Baguenaudier arborescent,
dont les feuilles sont légèrement purgatives.

FAUSSE-SENILLE.	 tin des noms vulgaires de la Re-
nouée des oiseaux.

FAUX-SOUCHET. — Nom qu'on a donné au Choin ma-
risque (Schanius mariscus, Lin.), et à une Laiche (Carex
pseado-cyperies, Lin.).

FAUX-SYCOMORE.	 Nom donné par Camerarius à P A-
zedarach bipinne (Melia azerlarach, Lin.).

FAUX-TABAC. — C'est le Tabac des paysans ou Nico-
liane rustique (Nicotiana rustica, Lin.).

FAux-Titt.. — Nom vulgaire de l'Atellionia thea
FAUX-TIILASPI. — C'est la Lunaire annuelle.
FAUX-TIIUYA. — C'est une espèce de Cyprès (Cupressus

thuyoïdes, Lin.).
FAUSSES-TaAcuiEs. — M. de Mirbel a donné ce nom à

des vaisseaux du tissu des plantes, dont les parois pa-
raissent au microscope marquées de lignes horizontales,
rappelant la spire qu'on voit dans les trachées, mais ir-
régulières et non déroulables comme cette. spire. Les
fausses-trachées sont les vaisseaux rayés de De Candolle.

FAUX-TREMBLE. — Nom d'une espèce de Peuplier de
l'Amérique septentrionale (Populus trernuloides, Mich.).

FAux-TRoSNE. — Nom vulgaire du Putiet, Merisier à
grappes (Prunus padus, Lin.).

FAUX-TURBITII. — Nom vulgaire des racines de deux
plantes de la famille des Ombellifères : la Thapsie velue
et le Laser à larges feuilles.

FAUX, FAUSSE (Minéralogie). — Ce terme a été rare-
ment employé en Minéralogie.

FAUX ALBATRE. -- C'est l'Alabastrite, A lbdtre gypseux.
FAUX-ASBESTE. — Nom ancien de l'Amphibole fibreux

blanchdtre.
FAVEROLLE, FAS EROTTE, FAVIOLE (Botanique). —Voy.

FÉVEROLLE.
FAVONIE (Zoologie), Favonia, Péron et Lesueur. —

Genre de Méduses exotiques, à ombrelle hémisphérique,
sans tentacules au pourtour, creusées inférieurement
avec un long pédoncule muni d'appendices propres à la
succion.

FAVOSITE (Zoologie), Favosites, Lamark, du latin fa-
vus, rayon de miel. — Genre de Madrépores fossiles des
terrains les plus anciens, dont les cellules prismatiques
rappellent quelque peu l'aspect d'un gâteau d'abeilles.
Ce sont les Tubiporites de Rafinesques et les Eunomies
de Lamoureux.

FAVUS (Médecine). Nom par lequel les Latins dési-
gnaient le rayon, le gâteau où les abeilles déposent le
miel. — A cause d'une certaine analogie de forme, on a
appelé Pavas (M. Cazenave), Teigne faveuse (Alibert)
une maladie caractérisée par des pustules, dont la base,
légèrement enflammée, est souvent irrégulière ; elles
contiennent une humeur visqueuse et se couvrent bientôt
d'une croûte jaune demi-transparente, et imitent gros-
sièrement l'aspect et la forme des cellules des abeilles.
Cette maladie constitue une des espèces de la Teigne, la
Teigne faveuse (voyez TEIGNE).

FAYARD (Botanique), du latin fayus, hêtre. — Nom
vulgaire du Hêtre dans l'est et le sud-est de la France.
Ailleurs on le nomme Faou, Fau, Foute«, Fayau.

FÉBRIFUGE (MÉDIcAMENT) (Matière médicale). — On
appelle ainsi les médicaments employés pour combattre
la fièvre. C'est particulièrement lorsqu'il s'agit des
fièvres dites intermittentes bien plutôt que dans celles que
l'on appelle continues, que leur efficacité a été constatée;
de sorte que c'est plutôt contre l'élément qui constitue
le phénomène de la périodicité que leur action se fait
sentir ; et cela est tellement vrai, qu'ils ont été administrés
avec succès dans des affections qui sont rarement accom-
pagnées de fièvres, telles que certaines névralgies à carac-
tère périodique. Aussi plusieurs médecins ont-ils rem-
placé le mot fébrifuge par celui de anti-périodique. An
reste, quelle que soit la cause encore ignorée de la pé-
riodicité dans certaines maladies et particulièrement dans
les fièvres d'accès, quelle que soit la manière d'agir des
médicaments dont il est question, il n'en est pas moins
vrai que l'efficacité de certains d'entre eux ne peut être
contestée. On doit citer en première ligne le quinquina
et surtout les sels do quinine, dont l'expérience de tous
les jours constate les merveilleux effets. A côté, niais bien
au-dessous du quinquina, dont le prix , toujours élevé,
limite trop souvent l'emploi , on a eu recours aux é 'or-
ces de chêne, de marronnier d'Inde , de sanie. de frêne,
d'orme, etc. ; aux racines de gentiane, de bardane, etc. ;
au musc, au castoreum. Mais le médicament qui a rendu
le plus de services comme fébrifuge, même lorsque le
quinquina avait échoué, ce sont los préparations arseni-
cales voyez QUINQUINA, ARSENIC).

FÉCES,MATIMtts FÉCALES (Physiologie), du latin &ces.
résidus. — Voyez ExcilStisms, G/times.

FÉCONDATION (Physiologie végétale). Voyez FLEUR.
FI i 	 .)ue(BotaniqA — Genre de plantes Crypto-

games acrogènes de la famille des Fougères, tribu des
nénophy liées. Il est spécialement caractérisé par des

presquesporanges pédicellés, accompagnés d'indu-s
siums nus, libres, et disposés en épis distiques à l'extré-
mité d'une hampe. Les frondes de ce genre ont une con-
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sistance mombrauense et sont pinnatifides. Les espèces
sont toutes exotiques. La F. ,wlypodiné polypodine,
lieu), ainsi nommée parce qu'elle présente le port de
notre polypode vulgaire, est de la Guadeloupe. La divi-
sion inférieure de ses frondes est à deux lobes dont l'in-
férieur est réfléchi. Ses hampes, longues do O rs ,OS à 0"S IO,
se terminent par un épi composé do quatre-vingts
sporanges environ, dont la colonelle fait saillie de
O w tOdou O w .006. La F. naine (F. noua, Bory), espèce
très-élégante de la Guyane et rapportée par Poiteau, a
les pinnules ovoides et un peu crêpées.

FÉCULE (Botanique), du latin, li-ecula sédiment, dé-
pôt, — Ce nom a désigné autrefois les dépôts formes
dans les sucs exprimés des matières végétales ; aujour-
d'hui il s'applique surtout au sédiment amylacé que
donne l'amidon dans un grand nombre de sucs, et il est
presque devenu synonyme d'amidon. Les botanistes l'em-
ploient surtout pour désigner la matière amylacée accu-
mulée en amas farineux dans certains points du tissu
cellulaire végétal, et de laquelle les chimistes extraient
leur amidon. La ,écule est une matière granuleuse de
dimensions variables. Chacune des cellules du tissu
chargé de fécule renferme plusieurs de ces grains, et
souvent ils y sont tellement serrés qu'ils remplissent
exactement sa capacité. Généralement colorés en blanc,
ils offrent le caractère constant de-bleuir instantanément
au contact d'une solution d'iode. Cette même solution
colore au contraire eu brun ou en jaune les granules de
matière azotée, de sorte que cette coloration bleue est
un des moyens propres à faire reconnaître la fécule. Les
grains de fécule ont d'ailleurs une forme reconnaissable,
ruais qui varie suivant l'espèce végétale qui les produit.
Sphéroidaux ou polyédriques, ils font voir plusieurs
couches ou cercles concentriques autour d'un point qui
est ordinairement à la superficie du grain. Ce point,
qu'on nomme hile ou ostiole, est en effet celui qui a
reçu la première lame de matière amylacée, puis les

1011. — Grains de diverses fécules, très-grossis (1).

autres se sont successivement accumulées sur le môme
point, de manière à refouler vers le fond de l'utricule
les couches plus anciennes. Une étude attentive de
l'aspect des grains de fécule et une mesure exacte de
leurs dimensions ont permis de reconnaître très-sûrement
chaque espèce. Voici, en millièmes de millimètre, un
tableau de quelques-unes de ces mesures :

Lemrseer des grau. de diverse. females. (d'après Paye.).

Fécule de pomme de terre 	 de O rnm ,175 à
— d'un balisier (Cannn giynnlea) 	

Arrow-root, fécule d'un Maranta... 	
Fecule de l'oxalide crénelée 	

— de la fève de marais 	
— de sagou (Cens eircinalia) 	
— de froment 	 de O rnr. ,050 à

de patate 	
— de sorgho rouge 	
— de mais 	
— du millet des oiseaux 	
- du millet vulgaire ou mil 	
- du panais 	

Les fécules f i ne nous utilisons communément sont
celles que recèle la graine des céréales dans son péri-
sperme, la graine des légumineuses (fèves, haricots,
pois, lentilles) dans ses cotylédons. Les graines de cer-
taines chénopodées, telles que les ansérines, du sarrasin
ou blé noir, en fournissent également. Le nom de fécule,

(1) C cellule remplie de grains de fécule de pomme de terre.
—D, grain de fécule de frornent gonfle: par de l'eau. — E, idem,
chauffe et fendillé. — F, idem, sec et coupé par moitié, — G,
grains de fécule de mais,

dans le langage vulgaire, est plus spécialement réservé
pour la matière amylacée que l'on extrait de la pomme
de terre, de l'igname de la Chine, des patates, en un
mot, des plantes qui la tiennent en réserve dans leurs
rhizomes, leurs tubercules, ou en général dans les or-
ganes autres que les graines ; ainsi la l'écule de Sagou vient
de la tige des cycas et des palmiers; l'arrow-root, du
rhizome d'un maranta des Indes ; le tapioca, du rhi-
zome du manioc ou manihot (voyez AMIDON, CELLULOSE,
FARINE, MOUTURE, NUTRITION DES PLANTES, SUBSTANCES
ALIMENTAIRES, ALIMENT).

FEULE, FÉCULERIE (Chimie). — On désigne généra-
lement sous le nom de fécule la matière amylacée qui
provient des tubercules, et l'on réserve le nom d'Amidon
(voyez ce mot) à celle qui existe dans les céréales. L'his-
toire chimique do ces deux corps est la môme; on
n'y reviendra donc pas ici. La plus importante des
fécules est celle de la pomme de terre (Solanum tu-
berovam). Celte plante contient en moyenne 20 pour
100 de fécule ; mais ce rendement est très-vartable
avec l'espèce que l'on emploie, l'époque de la récolte, la
sécheresse do l'année. La patraque jaune, le schaw d'E-
cosse, la tardive d'Irlande, sont les plus recherchées ;
pomme de terre de Rohan, qui donne des récoltes si abon-
dantes, est peu estimée, ses tubercules étant trop aqueux.
L'atelier où se fait l'extraction de la fécule se nomme fé-
culerie. Nous allons donner une idée du procédé de fabri-
cation qui est le plus généralement employé.

La première opération à faire subir à la pomme de
terre consiste à la débarrasser de la terre adhérente à sa
surface; pour cela, on la fait tremper pendant quelques
heures dans l'eau, puis on procède au lavage. On em-
ploie à cet effet un cylindre incliné sur l'horizon et formé
de tringles de fer ou de bois laissant entre elles des inter-
valles à jour. Ce cylindre plonge jusqu'au tiers dans de
l'eau ; il est animé d'un mouvement de quinze à vingt
tours par minute; on y introduit les tubercules par la
partie supérieure, et ils repartent par le bas après avoir
glissé sur une grille hélicoidale; la terre se détache par
le choc ou le frottement, et tombe à travers les jours de
la grille et du cylindre. Certains industriels font passer
les pommes de terre successivement dans deux laveurs,
ce qui évite le trempage.

Après le lavage vient le râpage ; la râpe est un cylin-
dre armé de lames de scie maintenues à 0",02 les unes
des autres, les dents dépassant de 0 m ,002 la surface du
cylindre. La râpe fait 700 à 800 tours par minute ; les
tubercules sont amenés au contact de ce cylindre dévora-
teur et sont déchirés et broyés avec rapidité; un filet
d'eau empêche qu'il n'y ait adhérence avec les dents. Les
deux figures ci-jointes, empruntée au Dictionnaire de
chimie industrielle de MM. Barreswil et Girard, repré-
sentent le lavage et le tamisage tel qu'il est généralement
effectué. Le produit du râpage est de la pulpe, de la fé-
cule et des matières al buminoides solubles dans l'eau. Cet
ensemble est conduit dans des tamis cylindriques dont
nous empruntons le dessin à l'ouvrage précédemment cité.
La fécule seule est assez fine pour passer à travers les
trous des tamis et est amenée par des courants d'eau
dans de vastes cuviers, où elle se dépose ; plusieurs ta-
misages sont nécessaires. La fécule déposée dans ces cu-
ves est mélangée de sable; on agite vivement afin d'a-
mener les matières solides en suspension; puis, après
avoir attendu quelques minutes, l'on décante la fécule
encore en suspension, tandis que le sable plus dense est
déjà déposé. Cette opération est le désablage. Les liqui-
des provenant de la décantation sont abandonnés au re-
pos pendant trois ou quatre heures. A la superficie du
dépôt est une couche grisâtre que l'on enlève avec des
racloirs et que l'on désigne sous le nom de gras de re-
cule; cette matière fournit, par des lavages et des tami
sages successifs, une fécule épurée aussi blanche que
celle dont on l'avait séparée. On laisse égoutter; puis la
masse agglomérée et obtenue sous la forme de grains est
placée sur une aire en plâtre poreux qui absorbe rapi-
dement l'humidité ; les grains sont ensuite séchés d'a-
bord à l'air libre, puis à l'étuve. Il ne reste plus qu'a
écraser, bluter et mettre en paquets. La pulpe est em
ployée à la nourriture des bestiaux ; les eaux chargées
de matières albuminoides se putréfient très-vite, et il
s'en dégage des hydrogènes carbonés et de l'acide sulf-
hydrique. Pour se débarrasser de ce voisinage désa-
gréable, on les répand dans des prairies en irrigation, ou
on les rejette dans un cours d'eau assez considérable pour
les (l'arsines rapidement. Ces eaux, d'ailleurs, consti-
tuent un engrais excellent.

O.nred 85
0	 ,175
0	 ,140
0	 ,085
0	 ,075
0 	 ,050
O ,045
0	 ,040
0	 ,030
O ,025
O ,O16
0 ,009
O ,007
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moment où la pomme de terre vient d'être I forme dans le tubercule. Pendant l'hiver, il faut préser-
se trouve en pleine activité, qu'elle contient I ver de la gelée les matériaux emmagasinés ; on y par-

vient en les plaçant dans des
silos.r

Les ménagères préparent
souvent elles-mêmes la fé-
cule dont elles ont besoin.
Voici la recette telle que la
donne M. Joigneaux dans son
excellent livre De la Ferme
et des Maisons de campagne.

Après avoir pelé les tuber-
cules, on les râpe dans un
vase où il y a de l'eau ; puis,
lorsque tout est ràpé, on
agite la pulpe dans l'eau et
on laisse reposer. Un dépôt
se forme, et, aussitôt formé,
les ménagères versent l'eau
avec précaution, de façon à
ne laisser dans le vase que
le dépôt en question. C'est la
fécule. Il ne s'agit plus que
de bien laver, de décanter
une seconde fois, de laisser
le dépôt se former, de dé-
canter encore et d'enlever la
fécule, qui doit être alors
d'une blancheur parfaite et
que les Ardennaises appel-
lent fleur de pomme de
terre. On l'écrase sur des

et donne le plus de fécule; aussi doit-on commencer la linges ou sur des feuilles de papier non collé ; on l'ex-
fabrication dès. que les arrachages sont faits; il çst im- pose au soleil ; on la change de linge ou de papier
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Fig. 1042.— Lavage et ripage de 1a pomme de terre pour l'extraction do la recule.

on se sert de la chaleur d'un poêle ou d'un feu doux.
Outre ses emplois directs, la fécule est transformée en

dextrine qui sert à l'apprêt des tissus, en sucre de fé-
cule ou glucose qui est employé dans la fabrication de la
bière, dans la préparation des liqueurs, des sirops de
pharmacie, etc.

On trouve encore dans le commerce d'autres variétés
de fécules provenant en général de plantes exotiques.

L'Arrow-root, fécule qui s'extrait des rhizômes du
Maranta. arundinacea.

Le Sagou qui provient de la moelle du SAGOUTIER
PALMIER ; mais la plus grande partie de celui que l'on
trouve dans le commerce provient de fécule de pomme de
terre ayant subi une préparation particulière.

En Perse et en Asie Mineure, de nombreuses espèces
d'Orchis produisent de petits tubercules qui, lavés à l'eau
bouillante et épluchés, constituent le Salep. Chacun de
ces tubercules est rempli de fécule. On imite le Salep
avec de la fécule ordinaire et de la gomme. Ni ce Salep
artificiel ni le véritable ne sont susceptibles de restaurer
les forces épuisées, comme le croient beaucoup de per-
sonnes.

La fécule de manioc ( jolropha manzhol) porte le nom

de Moussache ou Cipipa. Séchée d'une certaine façon,
cette fécule s'agglomère et constitue le tapioca (voyez
ARROW-ROOT, SAGOU, SALEP, N'arme).

Dans ces derniers temps on a utilisé la fécule des fèves
des féverolles et des marrons d'Inde. 	 H. G.

FÉDIE (Botanique), Fedia, Mœnch. — Genre de plan-
tes Dicotylédones gamopétales périgynes , de la fa-
mille des Vale'riancres, contenant des herbes annuel-
les à feuilles opposées, entières ou dentées; fleurs
réunies en une sorte de corymbe, et de couleur rose ou
pourprée ; calice monosépale à 3 dents, corolle monopé-
tale, en entonnoir, divisée en 5 lobes inégaux ; 2 étami-
nes, un ovaire infère surmonté d'un seul style ; fruit en
capsule à 3 loges, dont 2 toujours avortées. La F. corne-
d'abondance F. cornu-copia, Lin.) croit spontanément
dans le midi del' Europe et atteint O 0.27 à em,3(1 de hauteur.

FELDSPATH (Minéralogie). — Voyez FELSPATII.
FÉLICIE (Botanique), Felicia, Cassini. — Genre de

plantes do la famille des Composées et propres au cap de
Bonne-Espérance. Elles se rapprochent des Asters, et
n'offrent d'ailleurs aucun intérêt à d'autres personnes
qu'au x X botanistes.

FEUS (Zoologie). — Nom latin du genre Chat.
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FELSPATF1 ou FELDSPATH (Minéralogie), de l'alle-
mand kW, rocher, ou Feld, champ, et Spath, pierre fra.
gae. — Ce nom s'appliquait jadis à une substance mi-
nérale d'un aspect brillant, de texture et de cassure la-
melleuses, se brisant facilement sous le marteau, se pré-
sentant souvent en fragments réguliers qui ont la forme
de parallélipipèdes obliquangles composés do 4 faces per-
pendiculaires entre elles, brillantes, polies, et. do 2 antres
faces obliques, ternes et beaucoup moins nettes. Consi-
déré alors connue une espèce minéralogique, le felspath
admettait de nombreuses variétés : adulaire, F. vi-
treux, F. lamellaire, etc. L'étude de ces diverses varié-
tés a révélé entre elles des ditlérences plus grandes qu'on
n'en supposait d'abord, et les minéralogistes considèrent
aujourd'hui chacune do ces variétés comme autant d'es-
pèces distinctes qui doivent se réunir dans un môme
groupe, le genre Fe/spath.

Le genre Felspath peut se caractériser de la manière
suivante. Ces substances minérales ont une dureté pou
inférieure à celle du quartz, et, par conséquent, rayent
très-bien le verre; chauffées au moyen du chalumeau,
elles fondent et se prennent en un émail blanc. Les fol-
spaths se composent de silice, d'alumine et d'une autre
base, le plus souvent la potasse, la soude. Ils se présen-
tent habituellement à l'état cristallin, et offrent plusieurs
clivages, dont deux au moins mettent é nu des faces
également nettes et brillantes, et perpendiculaires, ou à
peu de chose près, l'une sur l'autre. Les formes cristal-
lines des espèces de ce genre se rapportent à l'un des
systèmes de prismes obliques.

Ce genre contient trois espèces principales, auprès des-
quelles se groupent quelques espèces moins importantes.
Ces trois espèces saut : l'Orthose,l'Albite et le Labrador
ou Lahradorite.

L'Orthuse (nommée aussi Felspath ordinaire, Ortho-
clas, Petunzé, Felspath adulaire, etc.) se voit le plus
souvent en parties lamellaires, translucides ou opaques,
blanchàtres ou couleur de chair. Les cristaux d'orthose
que l'on rencontre quelquefois bien reconnaissables, ont
pour forme primitive un prisme oblique à base rhombe,
dont les angles mesurent 119 0 et 61°; la base est inclinée
sur les pans du prisme de 67e et de 113e. Cette espèce
offre, en tous cas, 3 clivages , dont 2 assez nets et exac-
tement perpendiculaires l'un sur l'autre. La densité de
l'orthose est de 2,56; quant à sa composition chimique,
c'est un silicate double d'alumine et de potasse, avec
soude, chaux, magnésie (aAl 203,SiO3 -1- (KO,NaO,CaO,
MaO)SiO3). Les roches qui contiennent habituellement
l'orthose sont les granites, la leptynite , la pegmatite, le
gneiss, la syénite, le porphyre, la syénitone, l'arkose et
la myoscite; c'est, exceptionnellement dans les fentes,
les géodes, que l'on trouve l'orthose isolée Le felspath
adulaire est une variété d'orthose transparente et inco-
lore; le pétunzéest,au contraire, une autre variété blan-
che et opaque dont l'éclat est utilisé pour la mise en
couverte de la porcelaine (voyez PORCELAINE). On nomme
pierre des Amazones (voyez AMAZONES) ou vert-céladon
une troisième variété d'un beau vert; on connaît en-
core sous le nom de pierre de lune ou felspath nacré
une quatrième variété d'une teinte vert-blenatre à re-
flets blancs nacrés, chatoyant dans l'intérieur de la
pierre quand on la tourne devant ses yeux ; enfin, on a
appelé pierre de soleil ou aventurine orientale une cin-
quième variété d'un jaune de miel, semi-transparente,
scintillant d'une multitude de reflets d'un jaune d'or.

L'Albite (nommée aussi Clévelandite , Kieselspath,
Eisspath, Deborl blanc, Télartine, Péricline, etc.) est,
an contraire, un silicate double d'alumine et de soude
associé à d'autres bases. Ordinairement de couleur blan-
chatre, ce minéral se trouve en cristaux dérivant d'un
prisme oblique à base parallélogramme obliquangle, dont
les angles sont de 119° 1/2 sur 6(1° 1/2, tandis que la
base est inclinée de 65° et 115' sur les pans du prisme.
On y observe 3 clivages, dont 1 plus facile que les autres
et inclinés entre eux, non de 90', mais de 93 0 1/2. L'Al-
bite a pour densité 2,61 ; et, parmi les bases associées à
la soude dans sa composition, il faut citer la potasse, la
chaux, la magnésie (3i11203,SiCr+(NtiO,KO,CitO,Ma01
SiO3). L'albite est rare dans les roches granitiques où
l'orthose est si répandue; on la rencontre dans J'eurite,
le granitone, la protogyne, la gitégyne, le diorite; on peut
rapporter à cette espèce la plus grande partie des fel-
spaths vitreux qu'on voit si communément en cristaux
minces et fendillés dans les roches trachvtiques, et qui
ont été aussi décrits comme une espèce spéciale sous le
nom de Ryacolite. On peut l'approcher de l'albite l'Olt-

gurlase, qui est tin silicate double d'alumine, de soude
et de chaux, ayant la mémo forme primitive, mais avec
une base dont les angles sont de 115° 1/2 et 64" 1/2, et
qui conduit à l'espèce suivante,

Le Labrador ou la Lalwadorile (nommée aussi fel.
spath opalin), dont une variété, connue sous le nom do
pierre. rlc Labrador,est remarquable par des reflets pres-
que aussi brillants quo ceux de l'opale, et colorés ordi-
nairement en bleu et en .vert ou en jaune doré, se
détachant sur un fond gris obscur ; c'est un silicate dou-
b1(3 d'alumine et de chaux avec soude, potasse et
magnésie (3A P0 3 ,SiO 3 1- tCaO,NaO,KO,M a0)SiO 3 ) ; ses
fermes cristallines dérivent d'un prisme oblique à base
parallélogramme obliquangle, do 1111° et 6 i°, inclinée de
ii5" et I là" sur los pans du prieine. On y reconnaît 4 cli-
vages non perpendiculaires; l'un d'eux est parfait, l'au-
tre assez facile, et ils sont inclinés à 94" 1/2 l'un sur
l'autre. Le labrador se dissout dans l'acide chlorhydri-
que; sa densité est. de 2,71. Cette espèce de felspath se
rencontre dans Peuphotitle, Phypersthénite, la dolérite,
le mélaphyre, le basalte.

Certaines substances minérales semblent, sinon de
vrais felspaths, uu moins des felspaths mélangés à d'au-
tres matières ou simplement altérés dans leur composi-
tion. Tel est le Pétro-silex, sorte de felspath compacte
de l'une on l'autre des espèces précédemment décrites,
mais melé à d'autres corps qui le colorent diversement ;
sa cassure est cornée, cireuse ou écailleuse, et rappelle
l'aspect des silex proprement dits; niais la fusibilité du
péi ro-silex révèle sa nature felspathique. Le Jade ou fel-
spath tenace, remarquable par sa ténacité et son apti-
tude à prendre un beau poli, et si employé dans l'in-
dustrie chinoise pour la fabrication des objets de déco-
ration, est du labrador mèlé le plus souvent de dial-
lege , quelquefois d'autres matières minérales ; cer-
tains jades sont des albites compactes plus ou moins pu-
res. li faut encore citer comme variétés de roches felspa-
n'igues l'Obsidienne, la Perlite, la Rétinite, la Pouce
(voyez ces motsl. Enfin, le Kaolin est un véritable fel-
spath décomposé provenant de l'altération de la Pegma-
ttte,roche granitoide formée de felspaths laminaires et de
grains de quartz. En se dédoublant par la perte de sa
base alcaline et d'une partie de l'acide silicique, le fel-
spath s'est changé en un silicate alumineux, qui, s'hy-
dratant peu à peu, est devenu une argile. blanche, onc-
tueuse, friable, très recherchée pour la fabrication de
la porcelaine (voyez ce mot). Cette précieuse poterie doit
donc son origine uniquement à des felspaths employés
sous deux états différents.

Le rôle des felspaths est considérable dans la constitu-
tion de, la croûte solide du globe; ils prennent part à la
formation d'un grand nombre de roches très-répandues;
on estime qu'ils entrent pour 45 centièmes environ dans
la composition de cette partie de l'écorce solide de la
terre où nos investigations ont pu s'étendre. Il en sera
donc fréquemment question dans d'autres articles. En
raison mime de cette importance, de nombreux travaux
ont été publiés sur l'histoire de ce genre minéralogique.
On consultera avec fruit Haüy, Traité de Minéralogie;
— H. Abich, Ann. des Mines; — Durocher, Ann. des
Mines; — Mex. Brongniart, Archives du .1111j.s. d'hist.
net. ; — G. Rose, Ami, des Sc. géoloy. ; — Ch. Deville.
Comptes rend de l'Ac. des Sc., t. XIX ; — Rivière, Buil.
de la Soc. géoloy. de France. 	 Au. F.

FEMME (Anthropologie). — Voyez Homme.
FEMMES MARINES 'Zoologie). — Quelques mammi-

fères marins, comme les phoques, les lamentins, les du-
gongs, ont paru aux naturalistes fournir une explication
plausible des fables si connues des femmes marines, pois-
sons-femmes et surtout des .sirènes de l'antiquité. On a
pensé que, vues de loin sur les flots, les femelles de ces
animaux, avec leur tete ronde, leurs épaules couvertes
(l'un poil court méconnaissable à distance , et surtout
leurs mamelles placées sur la poitrine, avaient pu en
imposer à l'imagination des matelots et rappeler quelque
peu les formes de la femme ; tendis que les males don-
naient naissance à la fable des tritons.

FÉMORAL (Anatomie), du latin featur, cuisse. — Se
dit de certaines parties anatomiques qui se rapportent à
la cuisse; cependant la plupart de ces parties sont plu-
tôt. désignées par le mot crural (voyez ce mot!.

FÉMUR (Anatomie). -- Mot latin conservé en français
pour désigner l'os de la cuisse. C'est le plus long et lo
plus gros de tous les os du corps. Son extrémité supé-
rieure présente trois éminences, dont l'une porte le nain
de Mie, les autres celui de trocbanter. La tûte du fémur
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est. reçue dans la cavité de l'os iliaque, et c'est ce qui
constitue l'articulation de la hanche (coxo-fémorale); entre
la tète et les trochanters, on remarque une partie étroite
nommée col; c'est dans ce point que le fémur se fracture
le plus souvent chez les vieillards. L 'extrémité inférieure
du fémur offre deux éminences appelées condyles (du grec
coradylos, renflement.), et qui représentent par leur réu-
nion une sorte de poulie, laquelle s'articule avec la ro-
tule et le tibia pour former le genou.

FENAISON (Agriculture), du latin foenum, foin. — Opé-
ration agricole qui consiste à couper et faire sécher les
foins sur les prairies; cette opération se nomme aussi le
fanage ; mais le mot de fenaison est seul employé pour
désigner l'époque de l 'année où se pratique le fanage
(voyez FOIN, PRAIRIES).

FENÊTRE (Anatomie), par analogie avec l'ouverture
d'une fenêtre. — Ce nom est appliqué à deux trous per-
cés dans la paroi osseuse qui sépare la cavité du tympan
de celle du vestibule de l'oreille interne : ce sont la fe-
nétre ovale et la fenétre ronde (voyez OREILLE).

FENIITRE (JARDINAGE SUR LA). — Cette distraction
horticole des habitants de plusieurs grandes villes nous
a paru devoir être l'objet d'un article que l'on trouvera
au mot JARDIN.

FENÊTRÉ (Chirurgie). — Se dit des emplâtres et des
compresses où l'on a percé régulièrement des trous pour
laisser écouler les liquides provenant des parties malades
où l'on emploie les emplâtres ou compresses.

FENIL (Agriculture), du latin fcenum, foin. — On
nomme ainsi le bâtiment où l'on resserre et conserve le
foin, dans une grande partie de la France et surtout dans
le nord (voyez FOIN, GRENIER).

FENNEC (Zoologie), Canis Zerda, Gm. — Espèce de
litammifères, de l'ordre des Carnassiers, famille des Di-
gitigrades, tribu des Chiens, genre Renard, propres à
l'intérieur de l'Afrique. Il a les oreilles très-grandes ; sa
taille est petite et son poil laineux, même sous les doigts,
fauve dessus et blanc dessous. Il se creuse des terriers
dans les sables de la Nubie. Son corps a 0°,25; sa
queue, Om,20, et ses oreilles, 11°,03.

FENOUIL (Botanique), Fceniculum, Adans. ; du latin
fcenum, foin, par allusion à son odeur qui rappelle celle
du foin. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales périgynes, de la famille des Ombellifères,
tribu des Sésélinées. Il faisait autrefois partie du genre
Anethum, Lin. Ses caractères sont : pétales roulés;
fruit presque cylindrique; carpelles à 5 côtes saillantes;
face commissurale à 2 bandelettes. Les espèces de ce
genre, dont le nombre est très-restreint, sont des herbes
à feuilles découpées en segments filiformes et nombreux.
Leurs fleurs sont jaunes. Le F. commun (F. vulgare,
Gcertn.; Anethum fceniculum, Lin.), s'élève souvent
à 2 mètres. Ses tiges sont striées et ses ombelles,

sans involucre, ont de 12 à
20 rayons. Cette plante est
d'origine exotique, mais elle
s'est naturalisée dans nos dépar-
tements méridionaux. Elle croit
principalement dans les lieux
secs et pierreux. Son odeur est
aromatique et sa saveur est
douce et agréable. Dans certains
endroits le fenouil joue un rôle
très-important comme condi-
ment. On en assaisonne les lé-
gumes et le poisson. Ses graines
renferment une huile jaune.
Elles passent pour carminatives
et stomachiques et font partie
des 4 semences chaudes ma-
jeures

'
 apéritives ou diuréti-

ques. On employait autrefois
le fenouil contre les rhuma-

tismes. En Italie, on fait une grande consommation
d'une autre espèce de Fenouil, le F. dater, C. Bailli.
(Anethum duite, de Cand.), appelé aussi P. d'Italie.
Ses tiges, que l'on fait grossir par divers procédés
de culture, se mangent crues, à la manière des ar-
tichauts à la poivrade, mais plus ordinairement en
assaisonnement. Dans les États romains, à Naples, on
en fait surtout un usage très-fréquent, et, pendant six
mois de l'année, le fenouil est servi presque tons les
jours sur les tables. On en garnit la volaille, la viande
rôtie, les ragoûts, ou Bien il est cuit à la sauce blanche
ou au jus. Il entre aussi dans la préparation du maca-
roni. Avant de l'employer dans ces différents mets, on le

fait cuire préalablement dans l'eau, avec un assaisonne-
ment composé qui ajoute à sa saveur aromatique. G—a.

FE NO UILLET (Horticulture). — Variété de Pommes
assez peu recherchée aujourd'hui et nommée anis oit
F. gris parce qu'elle a un parfum qui rappelle l'odeur
du fenouil ou de l'anis. C'est un fruit gris, roussâtre, sans
couleur vive à sa surface, de grosseur médiocre et un peu
allongé; chair fine, jus fort sucré. Bonne en décembre,
elle peut se garder jusqu'en février et mars ; elle se fane
aisément. Le F. rouge court-pendu est plus relevé que
l'unis. Le F. jaune est le Drap-d'or.

FEN U -GR EC (Botanique), du latin foenum grœcu, „foin
grec; allusion à sa ressemblance avec la luzerne. — Es-
pèce do plantes du genre Trigonelle (voyez ce mot), de
la famille des Papilionacées. C'est le Trigonella fcenum-
grœcurn, Lin. Le fenn-grec est une plante annuelle, éle-
vée environ de 0° 1,30. Ses folioles sont obovales, dentées
et ses stipules en forme de fer de faux. Ses fleurs sont
blanches, et sa gousse, de même forme à peu près que
ses stipules, est deux fois plus longue que le bec qui la
termine. Cette plante est indigène. Les anciens la cul-
tivaient pour servir d'aliment aux boeufs et même aux
hommes. Aujourd'hui encore, on la cultive pour les mêmes
usages, surtoutenÉgypte, où elle ne demande, pour ainsi
dire, aucun soin. Les semailles se font dans le limon lorsque
les eaux du Nil sont retirées, et la récolte se fait très-
abondante au bout de six semaines. Les graines de fenti-
grec renferment un principe colorant dont on tire peu de
parti, malgré les avantages qu'il présente. On préfère en
extraire une huile qui entre dans la composition de cer-
tains onguents, notamment du diachylon. Ces graines ont
une odeur très-agréable ; elles contiennent un mucilage
abondant, avec lequel on prépare des lotions, des injec-
tions, des lavements adoucissants ; réduites en farines,
on en fait des cataplasmes émollients et résolutifs. Le
fenu-grec s'emploie aussi comme fourrage, et, dans plu-
sieurs parties de l'Égypte, il est recherché comme légume.
Ses tiges vertes, qu'on prépare de différentes manières,
sont connues sous le nom de hellée. Il serait à désirer
qu'une plante aussi utile fût plus répandue en France ;
elle ne se cultive que pour le fourrage qu'elle produit.

G—s.
FER (Chimie). — Le fer, le plus précieux des métaux

incontestablement, l'auxiliaire le plus puissant de la ci-
vilisation et des arts, est en même temps l'une des ma-
tières les plus répandues dans la nature. Il n'est-pas de
terrain, pas de roche qui n'en renferme des quantités
plus ou moins notables, et ses minerais proprement dits
(voyez plus loin FER [Métallurgie]) paraissent devoir
suffire pendant un temps excessivement long à la consom-
mation toujours croissante de cette précieuse substance.
Associé intimement à l'organisation animale, il paraît y
jouer un rôle considérable, car tout le monde sait que la
thérapeutique tire un parti puissant des médicaments
dits ferrugineux ; les eaux minérales ferrugineuses pré-
sentent également dans beaucoup de cas une efficacité
bien reconnue.

Combiné avec une petite quantité de charbon, il donne'
lieu à la fonte et à l'acier, substances qui, par leurs
propriétés spéciales, sont comme des métaux nou-
veaux susceptibles de varier et d'étendre les emplois da
fer d'une manière pour ainsi dire indéfinie.

Malgré cette diffusion extraordinaire du fer dans la
nature, malgré le rôle exceptionnel de ce métal, qui le
rend aussi nécessaire à la fabrication des instruments les
plus simples qu'au développement de la civilisation la
plus raffinée, il est à croire que son usage a été nota-
blement postérieur à celui des autres métaux usuels,
circonstance qu'il faut attribuer à la difficulté de son ex-
traction. Il est certain que les anciens ne connaissaient
qu'imparfaitement l'art de le travailler, car souvent l'al-
liage do cuivre appelé airain fut employé à la fabrica-
tion de leurs armes. Toutefois, sans être très-employé, le
fer et môme l'acier trempé étaient certainement connus
du temps d'Homère, qui en fait mention plus d'une fois
d'une manière très-explicite. La Bible attribue l'art de
travailler le fer à Tubal- Caïn ; les païens le faisaient re-
monter à une époque beaucoup moins reculée, au règne
do Minos Pr, qui vivait environ vers le milieu da
xv e siècle avant notre ère.

Au point de vue chimique, le fer est un corps simple,
métallique, d'une couleur gris-bleuâtre, d'une densité
égale à 7,8. Son équivalent Fe 27,5. C'est le métal le
plus tenace; un fil do fer de O",002 de diamètre peut
supporter sans se rompre un poids de 250 kilogrammes,
C'est cette propriété qu 'on a utilisée dans la construc-
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Lion des ponts suspendus. Quand il est suffisamment pur,
le, fer possède une très-grande ductilité; on fabrique
pour les harpons des baleiniers des tiges de fer qui peu-
vent, sans se rompre ou se désagréger, être roulées un
grand nombre de fois sur elles-mentes. Le fer supporte
moins bien l'action du laminoir que colle de la filière.

C'est un métal dur ; mais il acquiert en degré do mol-
lesse relative par la présence de quelques corps, tels que
le vanadium (certains fers de Suède).

Il ne fond qu'à une température très-élevée, 150° du
pyromètre de Wedgwood ; aussi n'emploie-t-on jamais la
fusion pour lui donner les formes qu'il doit recevoir ; on
le forge et il est assez mou pour subir cotte opération à
90° du pyromètre.

Le fer pur s'obtient en réduisant l'oxyde de fer par
l'hydrogène.

Le fer est un métal très-oxydable. Lorsqu'il résulte de
la réduction d'un oxyde par l'hydrogène, il s'enflamme
spontanément au contact de l'air ; il est pyrophorique.

Le fer ordinaire brille dans l'oxygène à une tempéra-
ture élevée et se convertit en oxyde magnétique (Fe3010.

A la température ordinaire, le for est inaltérable par
l'oxygène sec et par l'eau privée d'air. Mais il s'altère
facilement sous l'action combinée de ces deux causes.

L'air humide forme à la surface du fer une poudre
jaunâtre, appelée l'ouille, qui est un hydrate de per-
oxyde.

La limaille de fer placée dans l'eau, exposée à l'air, se
convertit en un oxyde noir, appelé éthiops martial, qui
est l'oxyde magnétique.

Enfin, quand le fer est soumis au rouge à l'action du
marteau, il s'en détache des écailles appelées battitures,
qui ne sont autres encore que cet oxyde magnétique.

Il faut bien remarquer que l'oxydation du fer se fait
à l'air humide, et que, par conséquent, il est urgent de
détruire la rouille dans son principe, car si le fer s'oxyde
d'abord aux dépens de l'air, il ne tarde pas à s'oxyder
en décomposant l'eau par suite de la formation des pre-
mières taches de rouille qui constituent, avecle reste
du métal, un élément de pile dans lequel celui-ci est
électro-positif.

Les alcalis s'opposent à l'oxydation du fer ; de po-
tasse mêlée à de l'eau suffit pour conserver le fer dans
ce liquide. Mais si la quantité d'alcali devenait plus
faible, l'action oxydante serait localisée, pour ainsi dire,
dans certains points où il se formerait de gros tuber-
cules d'oxyde. On s'oppose à leur formation dans les
tuyaux de conduite en recouvrant le métal d'une couche
d'huile lithargyrée.

Sous l'influence d'une température élevée, le fer dé-
compose l'eau en s'emparant de son oxygène. Cet effet
peut avoir lieu même à 60°. On conçoit dès lors que
dans les chaudières à vapeur il doit se former de l'hy-
drogène, qui probablement n'est pas étranger aux ex-
plosions de ces mêmes chaudières.

A l'aide d'un acide, le fer décompose l'eau à la tem-
pérature ordinaire; il en résulte de l'hydrogène et peut-
être aussi un peu d'hydrogène ferré.

FER (Oxvnas DE). — On connaît, comme nous venons
de le dire, plusieurs degrés d'oxydation du fer qui don-
nent lieu au protoxyde, au sesquioxyde et à l'acide fer-
rique.

Protoxyde (Fe0). — Le sulfate de protoxyde de fer
traité par l'ammoniaque donne un précipité qui serait
blanc, si l'on opérait à l'abri de l'air, mais qui, au con-
tact de ce gaz, passe rapidement au vert (hydrate d'oxyde
magnétique) et au jaune (hydrate de peroxyde).

On voit, d'après cette expérience, combien le protoxyde
de fer est avide d'oxygène. Cette avidité est telle, qu'il
est à peu près impossible de se procurer ce corps à
l'état de pureté.

La nature nous présente quelques sels de protoxyde
de fer, entre antres le carbonate, qui presque toujours
se trouve associé à ceux de chaux et de manganèse, et
constitue alors le fer spathique des terrains primitifs ou
des terrains houillers.

C'est encore ce protoxyde qui se trouve en dissolution
dans les eaux ferrugineuses. Il est dissous à la faveur de
l'acide carbonique. Mais quand ces eaux viennent à la
surface du sol, le contact de l'air suroxyde le métal, et
le nouvel oxyde étant peu basique se précipite en flocons
jaune-rougeâtre, tandis que l'acide carbonique se dé-
gage.

Peroxyde ou sesquioxyde de fer (Fe203). —En chauf-
fant le protosulfate de fer, le sel se décompose, l'acide
se dégage eu partie et cède une portion de son oxygène

à la base qui se suroxyde également, de telle sorte quo
l'on trouve dans la Cornue du peroxyde de fer rouge (col-
cothar).

Cet oxyde est très-répandu dans la nature.
On le trouve :
1° A l'état natif, fer spéculaire, fer oligiste;
2° A l'état d'hydrate, fer limoneux ou granulaire;
3° A l'état d'hydrate combiné avec l'argile ; ces combi-

naisons portent le nom d'ocre (jaune) et de sanguine
(rouge).

Cet hydrate de peroxyde est le précipité jaune qui se
forme quand on précipite un sel de cette base par un
alcali.

La rouille est de même un hydrate de peroxyde de fer.
Le sérum du sang ou une autre matière organique mêlés
à un sel de peroxyde empêchent sa précipitation par un
alcali dans les sols solubles.

Dans l'art de la teinture, on imite ce qui se passe dans
les eaux ferrugineuses. Si l 'on plonge, en effet, une toile
blanche imprégnée de sulfate de protoxyde de fer dans
un carbonate alcalin, la toile exposée à l'air se colorera
en jaune par le dépôt dans son tissu de sesquioxyde de
fer hydraté.

Lorsque le sesquioxyde de fer est préparé par la voie
humide, il est facilement réductible par l'hydrogène ; le
fer réduit constitue un médicament ferrugineux, assez
employé depuis quelque temps. Il arrive fréquemment
que le fer ainsi préparé 'est pyrophorique, c'est-à-dire
qu'il s'enflamme spontanément quand on le projette dans
l'air. La figure ci-contre représente l'appareil propre à
la préparation de cette substance.

Oxyde magnétique (Fe304). — Cet oxyde est celui des
battitures; c'est aussi l'éthiops martial. Cette poudre
noire qui résulte de l'action du fer sur l'eau ou sa va-

peur, c'est encore le fer oxydulé des minéralogistes dont
une variété constitue l'aimant naturel. On peut le con-
sidérer comme un oxyde salin (Fe0,Fe 203) résultant de
la combinaison du protoxyde et du sesquioxyde de fer.

Acide ferrique (Fe0 3). — Ce composé, découvert par
M. Fremy, s'obtient par la décomposition du ferrate de
potasse. On se procure d'ailleurs cette dernière substance
en calcinant longuement le peroxyde de fer avec le sal-
pêtre.

FER (CuLonenEs DE). — Il en existe deux correspon-
dant au protoxyde et au sesquioxyde.

Protochlorure de fer (FeC1). — L'acide chlorhy-
drique dissout la limaille de fer; il en résulte une li-
queur verte qui finit par déposes des cristaux vert, pâle
de protochlorure hydraté. On l'obtiendrait anhydre en
faisant passer de l'acide chlorhydrique sec sur du fer
métallique. Il est alors incolore, très-fusible et volatil au
rouge.

Perchlorure de fer (Fe2 C13). — Le fer à environ
400° est vivement attaqué par le chlore sec ; il en ré-
sulte des vapeurs rougeâtres qui se condensent en pail-
lettes brunes, rouges, très-éclatantes. C'est le sesqui-
chlorure ou le perchlortire de fer. Il est beaucoup plus
volatil que le protochlorure.

Depuis quelques années, le perchlorure de fer est très-
préconisé en médecine, soit comme hémostatique, soit
comme agent modificateur très-avantageux dans le pan-
sement des plaies rebelles.

FER (SULFURES na). — Le soufre rend le fer cassant à
chaud : 	 de ce combustible suffisent pour lui coin-
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tnuniquer cette propriété fâcheuse. Il existe plusieurs
sulfures de fer dont voici les principaux :

Protosulfure de fer (FeS). — Ce sulfure s'obtient :
1 0 En appliquant du soufre sur du fer chauffé au rouge-

blanc ; 2 0 en calcinant des lames de fer avec du soufre ;
30 en imprégnant d'eau chaude un mélange de fer et de
soufre; 4 0 en précipitant un sel de protoxyde par un
sulfhydrate alcalin. Le précipité obtenu ici est noir ;
c'est un protosulfure hydraté. L'hydrate de protosulfuro
est soluble dans l'eau chargée d'hydrogène sulfuré.

Le protosulfure est jaune sombre, non magnétique, py-
rophorique, et se transformant en sulfate.

Lorsque le protosulfure est préparé par le mélange
du soufre et de la limaille de fer humides, la réaction
s'accompagne d'un dégagement de chaleur, qui vaporise
brusquement une certaine quantité d'eau. Si le mélange
est enterré, par exemple, le sol est soulevé et il se pro-
duit une sorte d'éruption, que le chimiste Lémery avait
assimilée, fort inexactement d'ailleurs, à une éruption
volcanique; de là le nom de volcan de Lémery donné
depuis lors à cette expérience.

Sesquisulfure de fer (Fe2S3). — Ce composé s'obtient
en faisant passer de l'hydrogène sulfuré sur du peroxyde
de fer chauffé au-dessous de 100°. C'est un hydrate de
ce corps qui se forme quand on précipite les sels de
peroxyde par un monosulfure alcalin, mais quand on
veut le laver et le dessécher, il s'altère par le Contact de
l'air qui oxyde le métal et met le soufre à nu.

C'est une matière gris-jaunâtre, décomposable au
rouge naissant et réductible en pyrite magnétique (GFeS,
FeS2). La nature le présente dans la pyrite cuivreuse
(Fe2S3, COS).

Bisulfure de fer (FeS 2 ). — Ce corps est très-commun
dans la nature. Il s'y présente à deux états différents,
sous des formes cristallines distinctes et incompatibles.
Ce sont la pyrite jaune qui cristallise dans le système
Cubique, et la pyrite blanche qui prend, au contraire, la
forme prismatique. La première, étant calcinée, donne
du soufre et acquiert la propriété de s'e1leurir à l'air
humide en se transformant en sulfate, propriété que la
seconde possède naturellement. C'est à la chaleur dé-
gagée dans cette transformation qu'on attribue les in-
cendies spontanés qui se manifestent dans les schistes
houillers et dans les mines de houille.

On a employé sous l'empire et on emploie encore au-
jourd'hui, dans certaines contrées, les pyrites pour en
extraire du soufre par la calcination. La pyrite est pla-

'tg. 1041—E:tract/un du soute dus pyrite.

cée dans des tubes en grès A, qui, au nombre de dix à
douze, sont disposés dans un fourneau do galère. Le sou-
fre, volatilisé par la chuteur, se rend par le tube recourbé
b dans le réservoir en fonte C qui contient do l'eau.

Ce procédé est à peu près sans intérêt aujourd'hui,
en tant qu'il s'agit de la fabrication du soufre, Mais il a

pris une importance extraordinaire en se modifiant.
Au lieu do retirer le soufre, on braie les pyrites et on
obtient ainsi de l'acide sulfureux, lequel, dirigé ensuite
vers des chambres de plomb, y est converti en acide
sulfurique. La plus grande partie de cet acide em-
ployée dans l'industrie est aujourd'hui fabriquée à l'aide
des pyrites (voyez SOUFRE, SULFURIQUE [Acide)).

Pyrite magnétique (eFeS,FeS2). — Ce corps se trouve
dans la nature. On peut l'obtenir aussi artificiellement,
soit par la calcination des autres pyrites, soit en plon-
geant une barre de fer, chauffée au rouge blanc, dans un
creuset contenant du soufre fondu.

FER (CARRURES DE). — Voyez ACIER, FONTE.
FER (FERROCYANURE DE). — Voyez CYANURE DE FER,

PRUSSIATE DE POTASSE, BLEU DE Puisse.
FER (SELS DE). — Les sels de fer se distinguent nette-

ment de tous les autres sels métalliques par les carac-
tères suivants. Dans les sels de protoxyde, le prussiate
rouge de potasse donne un précipité bleu, et la noix de
galle lin précipité qui ne tarde pas à noircir au contact
de l'air. Dans les sels de sesquioxyde, l'ammoniaque
donne un précipité rouille caractéristique, le prussiate
jaune un précipité bleu (bleu de Prusse), et la noix de
galle un précipité noir (encre). Le plus important des
sels de fer, par ses applications industrielles, est le sul-
fate de protoxyde de fer ou protosulfate de fer.

FER (PROTOSULFATE DE) (FeO,S03), Vitriol vert, Cou-
perose verte, Vitriol martial. — Il se présente à l'état
cristallisé sous la forme de prismes rhomboïdaux obli-
ques, d'un beau vert émeraude ; il contient dans cet état
7 équivalents d'eau de cristallisation, et sa formule est
alors Fe0,S03 -1-7H0. Exposé à l'air, il ne tarde pas à
jaunir peu à peu, ce qui tient à la suroxydation de la
matière et à la formation d'un sulfate de sesquioxyde.
En dissolution dans l'eau, il éprouve plus promptement
encore la même transformation; aussi, si l'on veut le con-
server pur, il faut le renfermer dans un flacon avec des
baguettes de fer qui occupent toute la profondeur du
liquide.

Les usages du sulfate de fer sont nombreux et impor-
tants. Il entre dans lit composition de tous les bains de
teinture en noir, gris ou violet; avec la noix de galle, il
sert à la fabrication de l'encre ; calciné, il fournit de
l'acide sulfurique dit de Saxe, et laisse pour résidu le
rouge d'Angleterre ou rouge de Prusse; mêlé avec le
chlorure d'or, il réduit le métal et le précipite à cet état
de poudre fine où on l'emploie pour la dorure de la por-
celaine, etc.

On peut préparer le sulfate de fer par l'action de
l'acide sulfurique affaibli sur le fer lui-même; mais la
plus grande partie s'extrait, soit par le grillage des py-
rites ou des schistes pyriteux, soit par le lessivage des
pyrites qui s'effleurissent spontanément à l'air. Plusieurs
des matières premières employées dans cette fabrication
renfermant du cuivre, on obtient ainsi du sulfate de fer
mêlé à du sulfate de cuivre, qui pourrait nuire dans quel-
ques-unes de ses applications. On l'en débarrasse en met-
tant la dissolution en contact avec des lames de fer qui
précipitent le cuivre. Quelquefois, au contraire, la pré-
sence du cuivre est avantageuse; ainsi on fabrique, sous
le nom de vitriol de Salzbourg, un sulfate double qui
contient 3 équivalents de protosulfate de fer et 1 de sul-
fate de cuivre. 	 P. D.

FER (Métallurgie). — Minerais de fer. — Un minerai
de fer est une substance ferrugineuse assez riche et assez
pure pour qu'on puisse en extraire du fer marchand,
c'est-à-dire à bas prix.

On peut diviser les minerais de fer en trois classes
d'après leur richesse : minerais riches, contenant de
45 p. 100 jusqu'à 70 p. 100 de fer; minerais moyens, de
30 à 45 p. 100, et minerais pauvres, de 20 à 30 p. 100.
Au-dessous de 20 p. 100, ce sont des substances ferrugi-
neuses qu'on peut employer comme fondant et non comme
minerai. Plus souvent, on classe les minerais d'après la
gangue qui les accompagne et qui a la plus grande in-
fluence sur le traitement métallurgique. On a les mine-
rais argileux, calcaires, siliceux, alumineux; on peut
avoir aussi les minorais argilo-siliceux, argilo-calcaires,
s'il y a une gangue composée. On divise aussi les mine-
rais en fusibles et réfractaires, selon leur fusion plus ou
moins facile ; les plus fusibles sont ceux qui contiennent
dela silice et deux bases et, parmi eux, ceux qui renfer-
nient une notable proportion de manganèse ; les minerais
réfractaires sont, quartzeux et alumineux. Enfin, dans un
minerai, l'oxyde de for peut être réduit avec plus ou
moins du facilité ; on a donc les minerais réductibles et
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irréductibles, La porosité plus ou moins grande du mine-
rai est ici à peu près seule en jeu. Si l'oxyde de fer est
combiné à la silice, on aura un minerai compacte et peu
réductible; si, au contraire, il y a une substance volatile,
de l'eau, de l'acide carbonique, le minerai deviendra po-
reux par la calcination et, par suite, réductible. Dans
les usines, on se sert de l'expression réfractaire peur dire
qu'un minerai est difficilement fusible et réductible.

Diverses espèces de minerais.— Fer oxydule ou ma-
gnétique. — S'il est complètement pur, il contient 72,4 do
fer; on le trouve cristallisé ou en roche compacte; il con-
tient souvent de l'oxyde de manganèse et de l'acide tita-
nique. Ses gisements sont presque toujours dans les ter-
rains anciens; sa gangue est ordinairement siliceuse. En
France, on le trouve dans pou de localités, dans le dépar-
tement du Var ; sur les côtes de Normandie mi il en existe
un gisement plongeant sous la mer ; on l'a trouvé aussi
près de Bône, en Algérie.

La Suède en possède des gisements importants qui don-
nent des fers d'une supériorité universellement reconnue.
Des recherches récentes ont montré que los meilleures
qualités de ces minerais contiennent une gangue très-
intimement mélangée, infusible par elle-même et man-
ganésifère. Les fers oxydulés sont, en général, compactes
et assez difficiles à réduire.

Fer oligiste. — Ce minerai se rencontre dans les manies
terrains que le précédent et, par suite, a la même gan-
gue; il est compacte, mais plus facile à ,réduire. Quel-
quefois, il contient de la baryte sulfatée; c'est une ren-
contre fàcheuse, parce qu'elle rend les lors sulfureux.
L'ile d'Elbe possède des gisements très-importants de ce
minerai.

Hématite rouge et fer oxydé rouge compacte. — Ces
minerais se rencontrent dans les terrains de transition et
dans les terrains secondaires; ils se présentent souvent
en masses rouges compactes, quelquefois 'en masses fi-
breuses ; ils contiennent de la silice en combinaison, sont
assez difficiles à traiter à cause de leur compacité, mais
assez fusibles. lis sont toujours moins purs que les fers
oligistes; ils contiennent souvent du phosphore et de la
baryte sulfatée. L'argile et l'alumine sont les gangues
ordinaires.

Hématite brune. — C'est du fer oxydé hydraté ; il con-
tient e p. 100 de fer, en ne supposant pas de gangue.
On le trouve dans les terrains secondaires et les terrains
tertiaires; il est très-recherché à cause de l'oxyde de
manganèse qu'il contient ; la aganue est argileuse. On
le trouve, en France, dans les Pyrénées, la Dordogne, le
Périgord ; on le rencontre dans le lias, à Bességes, mais
il contient de la baryte sulfatée.

Fer oxyde' hydraté en roche, limonite. — Il a la même
composition que l'hématite, mais d'autant plus jaune
qu'il contient plus d'eau; il est toujours à gangue ar-
gileuse et moins riche que l'hématite. Il contient souvent
du phosphore, de la baryte- sulfatée. On le trouve dans
les terrains de formation actuelle et marécageux.

Minerai en grains ou pisi forme. — Il s'est formé par
voie de concrétion ; presque toujours au centre se trouve
nn grain de sable ou de substance végétale. Les grains
ont agglutinés par une argile ferrugineuse. On le trouve

en amas à la hase des terrains tertiaires. En France, on
le trouve dans toute la Franche-Comté, la Champagne, le
Jura, le Berri, la Vienne, la Charente, la Dordogne; il
forme quelquefois des épaisseurs de 15 à 30 mètres.
Ce minerai est presque toujours de bonne qualité. La
grosseur des grains est très-variable. La gangue est de
l'argile plus ou moins mélangée d'hydrate d'alumine, ce
qui les rend réfractaires. Ii faut, en moyenne, 3 mètres
cubes de ce minerai pour en donner, après préparation,
un de bon à traiter et à 35 p. 100 de teneur moyenne.
Ce minerai alimente les trois quarts des hauts fourneaux
an charbon de bois en France.
• Mineraisoolithiqueshydratés.—Ce sont depetits grains
agglutinés par un ciment rouge. Ce minerai contient du
phosphore et donne des fers cassants à froid. On le trouve
dans le Jura, dans la Suisse, dans l'Aveyron à Deca-
zeville, dans l'Isère, l'Ain, l'Ardèche, près du Creuzot, etc.
Il est très-répandu en Allemagne. La gangue est calcaire
ou argiio-calcaire fusible par elle-même. On lui e donné
le nom de mine chaude.

Minerais carbonatés cristallisés. — A gangue tantôt
calcaire et tantôt quartzeuse. Souvent il contient des
pyrites de cuivre. Dans la Styrie, ce minerai contient 4
à 5 p. 100 de manganèse; on lui a donné le nom de mine
d'acier.

	

Minerai carbonaté terreux.	 Ce minerai se trouve

très-souvent dans les houillères ; il fait la richesse de
l'Angleterre sous lo rapport du fer; il se trouve en cou-
ches de rognons intercalés dans les couches de houille ; il
renferme toujours de la pyrite de fer, souvent de l'acide
phosphorique. Sa richesse varie de 30 à 40 p. 100.

Silicates de fer. — Les silicates de fer existent rare-
ment à l'état isolé dans la nature ; on ne les compte
guère comme minerais, et on les emploie plutôt comme
fondants.

Préparation des minerais.— Les minerais, avant d'être
traités, ont presque toujours besoin de subir une prépa-
ration. Quelques-uns, tels que les minerais hydratés, ont
besoin d'être cassés sous des bocards et lavés, afin de
los enrichir. (Voy. 111rNEnAls [préparation mécanique
des].) Certains minerais argileux sont exposés à l'air
pour enlever l'argile par délitement; en même temps,
il se produit une transformation chimique ; cela facilite-
la réduction ; il se dégage de l'acide carbonique, le fer se
peroxyde, les pyrites sont décomposées et le sulfate de
fer est dissous par l'eau de pluie. Très-souvent, surtout
pour le traitement au charbon de bois, on l'ait une calci-
nation à l'air : c'est un véritable grillage. L'eau, l'acide
carbonique se dégagent, le minerai reste plus poreux et
facilement réductible. Ce grillage se fait dans des fours
analogues aux fours à chaux. En Suède, on se sert des
gaz des hauts fourneaux pour produire la chaleur.

Extraction du fer. — I. Méthode catalane. — Cette
méthode ne donne qu'une partie du fer des minerais;
les dépenses sont plus fortes que par les autres pro-
cédés, mais elle a deux raisons d'être : 10 la difficulté
des transports qui force l'usine à être mobile pour aller
chercher le minerai et le charbon de bois ; 2 0 elle donne
de meilleurs fers, car la réduction s'y fait à une tempé-
rature relativement basse, et les matières étrangères
n'entrent pas en combinaison.

Un foyer catalan n'occupe que dix personnes ; les chutes
d'eau , donnent la force motrice; on n'a que 25,000 à
30,000 francs de frais d'établissement, et on peut obte-
nir 150 tonnes de fer. Les minerais doivent être fusibles
et d'une réduction facile. Les minerais calcaires ne con-
viennent pas, car l'acide carbonique, en se dégageant,
enlèverait trop , de chaleur.

Le foyer catalan est un bas foyer E (fig. 1048) à une
seule tuyère'très-plongeante, de 32 0 à 390 d'inclinaison;
la profondeur au-dessous de la tuyère est de 0e n ,40 à
0 10 ,48 ; la hauteur totale de 1 mètre; la largeur variable
de Om,65 à O m,80, ainsi que la longueur. Le fond est for-
mé par line plaque de granit ou d'argile réfractaire ; les
parois, de lopins de fer empilés. Le vent est fourni par
une trompe; la pression va en croissant du commence-
ment à la fin de l'opération ; elle varie de 3 à 7 centi-
mètres de mercure.

La trompe est fondée sur la propriété qu'a l'eau en
mouvement d'entraîner de l'air par adhérence. Il faut une
chute d'eau d'au moins 5 mètres; i 'étranguillon na est
placé à 0 10 ,45 ou tr,48 en contre-bas du réservoir B et
a 0",10 à O°,15 de largeur, selon le volume de l'eau à
dépenser; le volume de l'air entraîné est égal au volume
de l'eau.

Le minerai concassé est séparé en morceaux et pous-
sières nommées greillade. Pour une opération, on nettoie
le foyer, on le remplit de charbon jusqu'à la tuyère, à l'aide
d'une cloison, on le divise en deux ; sur le derrière, on
place du charbon et on réchauffe les lopins de l'opération
précédente; sur le devant, on place du minerai dont on
recouvre le dessus de fraisil tassé ; on donne le vent et peu
à peu on soulève la cloison, Les gaz traversent le mine-
rai et la réduction s'opère. L'oxyde non réduit se com-
bine à la silice et forme des scories ; quand cette charge
s'est affaissée, on la renouvelle et on charge sur le der-
rière de la greillade humectée pour l'empêcher de des-
cendre trop vite ; elle est rapidement réduite, et après
deux heures et demie à trois heures, on a au fond une
loupe de fer carburé et des scories; par-dessus du char-
bon en combustion agissant pour réduire l'oxyde de fer
des scories. Oit passe alors à la deuxième phase de l'o-
pération. On fait descendre le reste du minerai, on rap-
proche le fer carburé de la tuyère, le carbone s'oxyde;
l'ouvrier, monté près du foyer, remue le tout et cherche
à souder les particules ferreuses. A près cinq heures et de-
mie à six heures, il obtient une loupe de 150 kilogram-
mes environ, provenant d'une charge de 470 kilogrammes
de minerai. On la porte au marteau et on la divise eu 5
ou 0 parties nommées massouquets, On les réchauffe pen-
dant la première part i e de l'opération suivante et on les
étire en barres au marteau. La consommation de charbon
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est d'en vieen 300 kilogrammes pour 100 de fer. Cette
méthode, perfectionnée par M. François, ingénieur des
mines, demande à l'être encore.

IL Méthode du haut fourneau.— Le haut fourneau est
un appareil parfait, en ce sens qu'il permet de retirer d'un

minerai tout le fer qu'il contient à l'état de fonte ou fer
carburé. Un haut fourneau se compose essentiellement
(fig. 1048) de deux troncs de cône réunis par leur grande
base, placés au-desqls d'une partie essentiellement cylin-
drique. Les parois sont en matériaux très-réfractaires, dont
l'épaisseur varie de 0°,80 dans le bas à 0°,40 dans le haut.
Le tout est enveloppé dans un massif pyramidal de maçon-
nerie en briques ordinaires et solidement armé. Dans le
bas son t percées q u atre o u vert ares nommées embrasures :
trois servent à placer des tuyères pour lancer le vent à
l'intérieur; la quatrième, plus large, sert au travail du
haut fourneau. Un haut 'fourneau a donc quatre parties
distinctes: le bas, jusqu'aux tuyères, forme le creuset G,
dont l'ouverture est fermée par une pièce séparée du
haut fourneau qu'on nomme la darne; depuis les tuyères
jusqu'au premier tronc de cône E ou à l'ouvrage; le pre-
mier tronc de cône D se nomme étalage; la grande base C
s'appelle le ventre et le second tronc de cône B se nomme
la cuve; sa petite base A est appelée gueulard. La tympe
est la partie du haut fourneau placée au-dessus do la
dame. Les hauts fourneaux ont des dimensions très-va-
riables avec le minerai qu'on traite et la production
qu'on veut obtenir; le combustible que l'on emploie, agit
surtout sur la hauteur ; les fourneaux au charbon de bois
ont de 10 à t 2 mètres, et les fours au coke de 13 à t0 mè-
tres. L'étude des modifications qui se produisent dans
un haut fourneau fera comprendre. les causes qui influent
le plus sur les dimensions. Le minerai de fer contient
des substances étrangères qu'il faut séparer du fer; on
cherche à les transformer en silicates fusibles, en ajou-
tant an minerai les matières convenables, ordinairement
du carbonate de chaux ou castine. Les matières siliceuses

portent le nom d'erbue ; on charge donc par le gueulard
du minerai, du combustible devant servir à opérer la ré-
duction et des fondants en proportions convenables ; par
le bas, on lance tin vent qui sert à opérer la combustion ;
on a ainsi deux colonnes, l'une descendante et l'autre
ascendante. Les matières, dans Je haut, où la tempéra-
ture est faible (400° environ), se dessèchent, perdent leur
vapeur d'eau, leur acide carbonique ; puis le minerai
commence à se réduire, donne de l'oxyde magnétique,
puis du fer ; vers le ventre, ordinairement, la tempéra-
ture est assez forte pour que les silicates se forment. Si
tout l'oxyde de fer n'est pas réduit, il se combinera à la
silice et sera perdu. On voit donc que plus le minerai est
difficile à réduire, plus les morceaux sont gros; moins
le contact est intime, plus la partie où s'opère la réduc-
tion doit être élevée. Les matières continuant à descen-
dre, le fer se carbure, les silicates fondent. Si la réduc-
tion continuait à se faire dans cette partie où la tempé-
rature est très-élevée (1200° à 1600 0), l'acide carbonique
produit se transformerait de nouveau en oxyde de car-
bone, de sorte qu'on consommerait beaucoup plus de
combustible. Les matières arrivent à l'ouvrage; la tem-
pérature doit être alors assez élevée pour faire tout en-
trer en fusion ; cette partie doit donc être de peu de
largeur et d'une hauteur suffisante pour fondre, mais pas
assez pour que la fonte, au contact de l'acide carbonique,
ait le temps de subir une action oxydante; arrivées au

bas, les matières fondues se
séparent par ordre de den-
sité, la fonte au-dessous et
au-dessus les laitiers qu'on
fait écouler de temps en
temps; ils ne doivent jamais
arriver au-dessus des tuyè-
res. Plus l'ouvrage est large,
plus on peut passer de ma-
tières dans un temps donné;
mais alors il faut souffler
assez de vent poùr maintenir
la température convenable,
2 000° environ. La hauteur
des étalages varie avec la plus
ou moins grande fusibilité
des matières; on place le
ventre entre le tiers et le
quart de la hauteur du haut
fourneau.

Quant à la zone ascen-
dante, ses modifications sont
très-simples; on lance de
l'air à une pression variable
pour vaincre les résistances;
il donne d'abord de l'acide
carbonique. Cette zone a

très-peu d'étendue, car immédiatement, au contact du
combustible, il donne de l'oxyde de carbone. Celui-ci sert
à carburer le fer et ensuite à réduire l'oxyde de fer. Il
faut alors que la température ne soit plus assez forte pour
que l'acide carbonique produit se transforme de nouveau
en oxyde de carbone ; la consommation de carbone serait
doublée.

On voit que., pour une zone donnée du fourneau, on
doit toujours avoir sensiblement la même température,
et les matières doivent être arrivées à la même période
de leurs transformations. Par la forme donnée à l'appa-
reil et le refroidissement dit à la formation de l'oxyde de
carbone, la température baisse tout à coup dans les éta-
lages, puis, à partir du ventre, la diminution de section
fait qu'elle se maintient à peu près constante. Pour les
minerais facilement réductibles ou rendus tels, on donne
quelquefois à la cuve une forme à peu près cylindrique;
ordinairement le gueulard a un diamètre égal à la moi-
tié de celui du ventre. Si on mélangeait intimement les
matières quo l'on traite, la combustion se propagerait
par le contact, et le charbon serait bientôt enflammé
jusqu'au liant ; le point où la combustion s'opère tendant
continuellement à s'élever, on évite cet inconvénient en
chargeant alternativement le minerai et le combustible
qui forment (les zones successives dans le haut four-
neau; la réduction n'est alors opérée en grande partie
que par l'oxyde de carbone. La proportion des matières
qu'on passe et leur état ont d'ailleurs la plus grande in-
fluence sur la marche (les opérations.

On a déjà vu les préparations à faire subir aux mi-
nerais; il reste à examiner le combustible, le vent et
les fondants. Le combustible employé est le coke et le
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charbon de bois, quelquefois, en Angleterre, l'anthracite
ou la houille anthraciteuse. Le dégagement de gaz de la
bouille ordinaire enlèverait trop do chaleur, et, sons l'in-
tluence de la pression, le résidu, réduit en poussière, ne
tarderait pas à obstruer le fourneau et à amener des
explosions. Le coke peut contenir du soufre, des cendres
et être plus ou moins dense : le souris\ passe en partie dans
la fonte,en partie dans les laitiers; les cendres tonnent des
laitiers, mais la silice, extrêmement divisée, se réduit et
se combine à la fonte. La densité du coke doit être assez
forte pour qu'il ne s'écrase pas ; mais plus elle est grande,
plus le vent pénètre difficilement dans les pores et doit
etre lancé à une haute pression. Quant au charboni de

bois, chargé en morceaux plus petits, il réduit beaucoup
plus facilement le minerai, demande une température
bien moins élevée, ne contient presque pas de substances
étrangères, de sorte qu'il donne des fontes beaucoup plus
pures. La pression du vent est bien moins forte.

Pour le charbon de bois, on lance le vent avec mie
pression variable de 2 à 7 c de mercure pour un coke po-
reux de 5 à 12 c et pour un coke dense de 12 à 20°. La
friabilité plus ou moins grande du minerai intervient
aussi pour faire varier la pression. Quant à la quantité
d'air, on doit compter environ 5 k ,8 par kilogramme de
carbone. Depuis quelques années, on emploie beaucoup
l'air chaud, qui procure une notable économie de com-
bustible, car on se sert, pour l'échauffer, des gaz du gueu-
lard, qui auparavant étaient perdus; de plus, c'est un
moyen de faire varier immédiatement la température à
l'intérieur. Les gaz suffisent encore pour produire la va-
peur nécessaire aux machines soufflantes.

Quant aux laitiers, leur composition est très-variable
avec le minerai, le fourneau et la fonte qu'on cherche à
produire. Ils sont compris entre les protosilicates et les
trisilicates. En général, on cherche à se rapprocher du
bisilicate ; mais si le minerai contient du soufre, si on
veut empécher la réduction de la silice, il faut se rappro-
cher du protosilicate. Voici les compositions moyennes
de ces trois espèces de laitiers :

Protosilleate. Trieilicate
Silice 	 46 57,5 62
chaux. 	 36 26,5 20
Alumine. ..... 18 16 18Manganèse, Fer 	 e A

Avec la coke, il faut augmenter la proportion de cas-
ino, à cause des cendres siliceuses.

Il faut avoir fait approximativeme nt ces déterminations
avant de mettre un fourneau en marche. On commence
par le sécher cinq à six mois, puis on y met du combus-
tible. Après deux mois à peu près on charge du minerai
et du fondant en excès, à cause des cendres du combus-
tible, et trois mois après, pour les grands hauts four-
neaux, on est arrivé à la marche normale. La campagne
peut durer dix ou douze ans avant de mettre hors feu.
On fait ordinairement deux coulées de fonte par jour,
soit dans du sable,soit dans des moules en fonte. La con-
sommation en combustible varie de 100 à 300 kilogram-

mes par 100 kilogram-
mes de fonte. Un haut
fourneau au charbon
de bois fournit de 3 à
7 tonnes de fonte par
jour et occupe dix ou
douze ouvriers. Un
grandud haut fourneau

 de 20a 
à 25 tonnes de fonte
parjour,et on compte,
en général, deux jour-
nées d'homme par
tonne de fonte. Si on
a plusieurs hauts
fourneaux, la main-

, d'ceuvre diminue.
Diverses sortes de

fonte. — On distingue
trois espèces de fontes:
la fonte grise pouvant
passer àla fonte noire,
la fonte truitée et la
fonte blanche. On dis-
tingue aussi la fonte
de moulage, qui est
de la foute grise, et la
fonte d'affinage, qui
est toujours de la fonte
truitée ou blanche et
quelquefois de la fonte
grise. La fonte grise
est poreuse et à gros
grains, tandis que la
fonte blanche a un
grain fin et serré; elle
peut, par le refroidis-
sement, avoir éprouvé
un commencement de
cristallisation et est
dite à texture lamel-

leuse. Elle est alors très-pare.
Dans la fonte blanche, tout le carbone, quelquefois 5 à

6 p. 100, est combiné, tandis que, dans la fonte grise, il
n'y en a qu'une partie; le reste, tenu en dissolution, a
cristallisé par le refroidissement. La quantité peut même
être assez grande pour donner à la fonte la couleur noire;
on l'appelle alors fonte noire. La fonte truitée est l'in-
termédiaire entre ces deux espèces. La densité des fontes
varie entre 0,6 et 7,8; la fonte blanche est souvent plus
dure que l'acier trempé ; la fonte. grise, au contraire, est
assez tendre. La ténacité des fontes est faible, mais elles
offrent une résistance très-grande à l'écrasement. On est
parvenu à souder la fonte par fusion. Tout ce qui, dans
un haut fourneau, tend à augmenter la température fa-
vorise la formation de la fonte grise; mais il ne faut pas
que le minerai fonde trop facilement, car la carburation
ne durerait pas assez longtemps. Les minerais fusibles, les
minerais manganésifères surtout, donnent de la fonte
blanche. Les hauts fourneaux au charbon de bois don-
nent, en général, de la fonte grise. Quand on augmente
la température, on obtient, ordinairement, deslfontes plus
impures ; la silice se réduit en plus grande quantité et
entre dans la fonte; le soufre du minerai et du combus-
tible donne naissance à du sulfure de carbone qui sulfure
la fonte et la rend bulleuse. Le phosphore rend la fonte
très-fusible; elle se carbure difficilement et est presque
toujours à l'état de fonte blanche. Toutes les fontes au
coke contiennent du silicium, surtout les fontes grises
obtenues à une plus haute température ou eu allure
chaude.; la proportion varie de 1 à 5 p. 100. La ténacité
est alors beaucoup plus faible; mais en fondant la fonte
une seconde fois, on peut en éliminer au moins 2 p. 100,
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Tons les minerais manganésifères donnent des fontes con-
tenant du manganèse ; ces fontes sont surtout recher-
chées, à cause de leur facile épuration, pour produire de
l'acier ou des fers aciéreux. La présence du cuivre dans
la fonte est très-nuisible, car il est impossible de s'en dé-
barrasser par oxydation. A la fonte grise correspond l'al-
lure chaude, et à la fonte blanche l'allure froide.

Moulage de la fonte. — On emploie la fonte à peu près
depuis trois siècles, mais son usage ne s'est répandu que
depuis le siècle dernier. Aujourd'hui, elle a remplacé dans
beaucoup de cas le bronze ; étant plus fluide, elle se moule
mieux peut reproduiredes dessins plus délicats ; elle se di-
late plus au moment de son refroidissement et, par suite,
s'applique mieuxsur le moule. A l'aide do vernis, on peut
empêcher son oxydation. Pour qu'une fonte soit propre
au moulage, il faut qu'elle soit bien fluide, qu'elle se fige
lentement, qu'elle ne présente pas de soufflure, qu'elle
ne soit ni trop dure ni cassante. La fonte blanche, après
solidification, se contracte ; la fonte grise est plus tenace.
En général, on se sert de la fonte grise pour mouler; dans
quelques cas exceptionnels, où l'on veut une grande du-
reté, ou emploie la fonte truitée. Les fontes phosphoreuses
sont très-fusibles et très-fluides; on les emploie quand on
veut des empreintes nettes, et partant des ornements dé-
licats; on s'en sert aussi pour la poterie de fonte.

Tous les objets moulés se divisent en deux classes : les
objets moulés en première fusion et les objets moulés en
seconde fusion. Pour les premiers, on coule la fonte dans
les moules au sortir du haut fourneau ; on la puise dans
le creuset lui-même; on voit qu'on ne peut avoir ainsi
que de petites pièces. Pour un grand nombre de pièces,
la fonte de première fusion ne possède généralement pas
les qualités désirables. Peur les seconds, on fond la fonte
une seconde fois dans un appareil spécial nommé cubi-
lot; ou peut y réunir de grandes quantités de fonte; la
fusion nouvelle expulse une partie du graphite et du si-
licium, et la fonte est plus compacte ; enfin, cela permet
de fondre ensemble plusieurs espèces de fonte. On a re-
connu que, par le mélange, on améliore souvent la qua-
lité du produit ; du reste, dans beaucoup d'endroits où
on fait le moulage, on n'a point de hauts fourneaux.
Le moulage pour les objets de première fusion se fait
très-simplement : on puise la foute dans des poches en
fonte dont l'intérieur est revêtu d'argile et on va la
verser dans les moules.

Moulage en seconde fusion.— La fonte est refondue
dans les cubilots, exceptionnellement dans des fours à ré-
verbère pour les grosses pièces. Les moules sont faits en
sable ou en argile; pour les pièces qu'on veut durcir beau-
coup, on moule en coquille, c'est-à-dire dans des moules
métalliques qui refroidissent brusquement la fonte et
trempent la surface.

Le cubilot est un fourneau à cuve de 2 mètres à 2m,50
de hauteur et de t;"',50 à 1 mètre de diamètre intérieur,

1M9. — Cobilot.

selon la quantité de fonte qu'on vent obtenir. Mainte-
nant on fait des cubilots de 5 mètres de hauteur, avec
tin vide intérieur analogue à celui du haut fourneau ; on
y trouve économie de combustible. L'appareil se com-
pose d'un tour en maçonnerie de 0"',50 à 0 m ,00 de hau-
teur, au-dessus, mie plaque de fonte formée de deux
parties, surmontée d'un prisme ou d'un cylindre en tôle,
ordinairement d'une vieille chaudière à vapeur ; on gar-
nit l'intérieur de matières réfractaires. Dans le bas, on

perce une porte pour la coulée, et à différentes hauteurs,
trois, quatre ou cinq trous pour autant de tuyères. Elles
ont un large diamètre, car le vent n'est lancé qu'a une
pressionde 1 cent. ou 1 cent. etderni au plus. On dessèche
le four, on le chauffe lentement, on ferme la porte de cou-
lée avec des briques, en laissant une place pour le trou de
coulée, on remplit à moitié de coke, en mettant au bas du
charbon allumé, et peu après on donne le vent; on peut
alors charger la fonte dans la proportion de 5 contre 1 de
coke et en morceaux de 4 à 5 kilogrammes ; ou ajoute un
peu de fondant pour les cendres du coke. A mesure que la
fonte s'élève, on élève la tuyère ou les tuyères soufflantes.
On bouche les autres, puis, la charge fondue, on coule
les pièces, en se servant de poches ou, si elles deman-
dent beaucoup de fonte, de chaudrons qu'on manoeuvre
avec des grues. Il y a un déchet de G à 7 p. 100 de fonte
et, en outre, on doit laisser au-dessus de l'objet moulé
une certaine quantité de fonte ou masselotte pour le com-
primer et lui donner de la compacité. Pour 100 de fonte
moulée, on doit en fondre 170.

Quand on veut mouler de grosses pièces on réunit les
produits de plusieurs cubilots où l'on se sert pour la fusion
du four à réverbère. La sole est rectangulaire et présen-
tant une inclinaison de 6 à 10 p. 100 vers le trou de cou-
lée, de manière à former bassin quand il est bouché. La
sole est en briques réfractaires, surmontée d 'une couche
d'argile très-maigre. On peut réunir les produits de deux
de ces fours. C'est ce qu'on fait, en général, pour fondre
les canons. La consommation en houille est d'environ
50 p. 100 de fonte ; le déchet peut aller à 50 p. 100.

Les , cubilots contiennent de 1 000 à 3 000 kilogrammes
de fonte. On en a fait pour fondre 6 000 kilogrammes;
ils n'ont pas donné de bons résultats.

En dehors des usages spéciaux et si importants de la
fonte, celle-ci n'est que l'intermédiaire pour arriver au
fer. Le lecteur trouvera à l'article FONTE la description
des procédés qui sont employés pour la conversion de
la fonte en fer. Voy. aussi l'article ACIER, pour la con-
version de la fonte en acier pas le procédé Bessemer.

Essai des minerais de fer. — Dans presque toutes
les usines, on emploie la voie sèche pour les essais
de - fer; on obtient très-exactement la fonte que peut
donner le minerai et, jusqu'à un certain point, des
indications sur la qualité du produit, la nature et la
quantité des fondants à employer. Il faut d'abord se
procurer une prise d'essai représentant à peu près la
moyenne du minerai à traiter. On le pulvérise ; on traite
par l'acide chlorhydrique étendu ; s'il y a effervescence,
le minerai contient des carbonates ; avec l'habitude, on
peut assez bien distinguer si l'acide carbonique provient
du carbonate de chaux ou de la dolomie et du carbonate
de fer. S'il n'y a pas attaque, on doit concentrer l'acide
et chauffer; on verse sur un filtre la liqueur chaude ; si
elle filtre lentement, il y a de l'argile attaquée. Alors on
évapore à sec, de manière à rendre la silice insoluble;
on reprend par l'acide chlorhydrique faible. La partie
insoluble comprend le quartz, la silice, l'argile inatta-
quée et les sulfates; s'il y en a, il faut alors une recher-
che spéciale ; la liqueur contient la chaux, la magnésie
et le fer. Au toucher, on distingue bien l'argile du quartz ;
on connaît alors la nature de la gangue. Dans la liqueur,
on dose la chaux et la magnésie ensemble; on peut alors
calculer les fondants à ajouter pour scorifier la gangue.
On cherche à obtenir les mêmes laitiers qu'au haut four-
neau, c'est-à-dire 35 à 40 p. 100 de silice pour le coke,
et 40 à 50 p. 100 pour le charbon de bois; ou a des lai-
tiers convenables avec 1 d'argile et 1 de carbonate de
chaux, 1 de quartz et 1/4 de dolomie.

3° Le minerai, en quantité suffisante, 10 ou 20 gram-
mes, selon la richesse, est mélangé aux fondants et chauffé
dans un creuset brusqué. C'est un creuset dont l'inté-
rieur est garni do charbon do bois pulvérisé. On recouvre
le minerai de charbon, puis on place le couvercle qu'on
lute, ainsi que le fromage sur lequel le creuset se pose.
Les fours dont on se sert sont très-variables; l'essentiel
est do pouvoir y obtenir une haute température. L'essai
est fait ordinairement sur quatre échantillons à la fois.
On doit élever la température très-progressivement, de
manière à réduire tout l'oxyde de fer avant la forniation
des silicates; à la fin, elle doit être suffisante pour tout
faire entrer en fusion. La plupart du temps, si l'on a assez
chauffé, les creusets sont un pou déformés. Il faut deux
heures pour cette opération avec un bon fourneau. Les
creusets refroidis sont cassés; au fond se trouve le culot
de fonte et au-dessus la scorie, qui souvent contient des
grenailles; on pèse le tout et on examine la scorie; si
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elle est violacée, le minerai contient du ` manganèse ; le
titane est indiqué par une pellicule rougeâtre à la sur-
face; si la scorie est d'un vert intense, l'essai est man-
qué, l'oxyde de fer n'a pas été réduit en entier. A l'aide
du barreau aimanté, on cherche à enlever les grenailles
qu'elle contient. Quant à la fonte, on la pèse, on juge
de sa ténacité, et on voit si elle est grise, truitée ou
blanche; on doit ensuite l'analyser pour chercher le
soufre, le phosphore, l'arsenic.

Soient :
A Les matisses fixes du minerai, poids obtenu après grillage ;

	

poids	 des fondants ajoutés;

	

poids 	 des gangues, quarto, argile, chaux ;
P' te poids de la foute contenant nt; p. 100 de fer;r Poids de la scorie ;
on a:
A + B — (P'	 P') = Oxygène du fer à l'état de peroxyde.

	

P — ( P	 13)	 essome, titane , manganèse . , etc., , de la
scorie,

Quelquefois on se sert de fondants préparés, mais on
ne peut plus réduire de l'analyse que la teneur en mé-
tal. 	 M — T.

FER moue (Minéralogie). — Minéral formé d'oxyde
de chrome, de peroxyde de fer et d'alumine. Sa composi-
tion est variable à cause de l'isomorphisme des corps
qui entrent dans sa constitution tantôt il répond à la
formule Al203,Fe203,2Cr90 3, tantôt. mais plus rarement,
il doit etre écrit Al 203,Fe .1.03,Cr203 . Il est ordinaire-
ment en masses amorphes, d'une couleur gris de fer très-
foncée, et dont la densité est 4,50. On l'a trouvé, à Bal-
timore, cristallisé en octaèdres réguliers, ce qui prouve
qu'il appartient au système régulier. Ce corps est employé
comme minerai de chrome, et sert à préparer les chro-
mates et le jaune de chrome que l'on emploie en pein-
ture.

FER OLIGISTE (Minéralogie). — Sesquioxyde de fer na.
turel lorsqu'il est pur, il correspond à la formule

Fe03
et contient 69 p. 100 de fer, ce qui en fait un minerai des
plus importants. On le trouve, soit à l'état cristallisé,
soit en concrétions, soit encore sous forme terreuse. A
l'état cristallisé, il se rencontre sous deux formes incom-
patibles, ce qui en fait une des substances dimorphes
connues. Les deux formes primitives sont le rhomboèdre,
sous l'angle de 86 0 ,10, et l'octaèdre régulier. La pesan-
teur spécifique des premiers cristaux est 5,24, celle des
seconds est 4,82, et quelquefois même beaucoup moindre.
Le fer oligiste cristallisé se trouve souvent dans des vol-
cans en masses lamelleuses éclatantes qui ont reçu le nom
de fer spéculaire. En concrétions, ce minéral constitue
des =lactiques plus ou moins considérables d'un rouge
brun et à structure fibreuse : les fibres, souvent très-dé-
liées, rayonnent du centre à la circonférence. Ces varié-
tés ont reçu le nom d'hématite rouge : leur dureté est la
même que celle du fer cristallisé, et permet de les em-
ployer pour le polissage des métaux précieux : on en fait
alors des instruments appelés brunissoirs. Le sesqnioxyde
de fer terreux est d'un aspect terne et d'un rouge vif :
il sert, quand il est pur, sous le nom de sanguine, à faire
des crayons : mais ordinairement il est mélangé avec des
proportions variables d'argile. Le fer oligiste est abon-
dant dans les terrains anciens et les terrains de transi-
tion. Dans les volcans, où il est très-fréquent, il semble
dû à un phénomène de sublimation, et plusieurs gîtes
considérables, parmi lesquels on peut citer celui de l'île
d'Elbe, paraissent dus à la même cause. En filons, on le
rencontre, soit à l'état cristallisé, comme en Suède, au
milieu du fer oxydulé, soit sous forme de concrétions,
comme dans les filons de Framont, dans les Vosges. Enfin,
le fer oligistes'est présenté aussi en couches au milieu des
terrains secondaires, ainsi qu'on a pu le constater aux
mines de la Voulte, dans le Gard. Le fer oligiste octaé-
drique a été trouvé d'abord au Brésil, puis au Pérou, et
enfin dans le Puy-de-Dôme et aux mines de Framont : la
netteté des cristaux de cette dernière localité, qui ont
quelquefois de 3 à 4 millimètres, ne permet pas de douter
du dimorphisme de ce corps. L'usage principal de ce mi-
néral est son emploi comme minerai : nous avons déjà
signalé ceux de l'hématite rouge et de la sanguine. (voyez
FER. (Métallurgie).	 LEK»

FER OXYDULÉ (Minéralogie). — Oxyde de fer magné-
tique, pierre d'aimant. Ce minéral, par sa composition
chimique, peut être regardé comme formé de l'union d'un
équivalent de protoxyde et d'un équivalent deeesqltioxyde

de fer, res03 Fco ou Fe s 0 1.. La quantité considérable
de fer 2 p. 100) qu'il renferme en fait le plus riche. mi-
fierai de ce métal. On le trouve en cristaux ou en masses
grenues, Sa couleur est le gris de fer, sa densité 5,09
il est magnétique et possède même quelquefois des pôles.
Le fer oxydulé cristallise dans le système cubique ; l'oc-
taèdre et le dodécaèdre rhomboïdal sont les deux formes
les plus ordinaires. Ce corps fournit la pierre d'aimant
naturelle ; mais certains échantillons ont seuls le pouvoir
d'attirer et de repousser le pôle de l'aiguille aimantée et
de posséder par conséquent deux pôles. Ces variétés ont
ordinairement un aspect terreux : on les munit en géné-
ral d'armatures qui permettent de mieux constater leur
polarité magnétique, Le fer oxydulé appartient exclusi-
vement aux roches anciennes : on le ti (m y e disséminé
en très-grande abondance dans les schistes micacés où il
remplace quelquefois le mica, ainsi qu'on peut le voir
dans quelques mines de l'Aveyron. Les roches amphibo-
ligues sont un gisement encore plus abondant du fer
oxydulé : l'Oural, les États-Unis, et surtout la Suède,
sont fort riches en mines de cette espèce : c'est à elles
que la Suède doit la supériorité du fer qu'elle produit.
Les q ualités aciéreuses qui le distinguent et le font re-
chercher n'appartiennent pas à tous les minerais de fer
oxydulé de ce pays. La mine de Danemora est la plus
importante. 	 LEP.

FER-BLANC. — Le fer exposé à l'air humide se rouille
facilement et profondément, de sorte que lés feuilles de
fer (tôle) ne tardent pas à se trouer.

Pour empêcher cette altération qui restreindrait beau-
coup l'emploi du fer, on fait adhérer à la surface de la
tôle une couche d'étain qui la change en fer-flanc.

La tôle à fer-blanc est faite, en général, avec du fer
préparé au çharbon de bois. Il faut d'abord la décaper.

Décapage.— Pour huit caisses de 225 feuilles chacune,
on prend 2 kilogrammes d'acide chlorhydrique à 25 0 et
12 kilogrammes d'eau ; on plie les feuilles en forme de A,
et on les plonge l'une après l'autre dans l'acide, de ma-
nière que les deux surfaces soient bien mouillées. Au bout
de cinq à six minutes, on les enlève avec une barre de
fer pour les porter dans le four à dessécher chauffé au
rouge obscur. Quand elles ont atteint cette température,
on les laisse refroidir à l'air. Leur surface se découvre
par la séparation d'écailles d'oxyde, que l'on favorise en
les frappant contre un bloc en fonte. On les passe sous un
laminoir à cylindres durs.

Lessivage. — Pour faire disparaître quelques taches .
noires qui restent, on tient les feuilles plongées pendant
dix à douze heures dans une eau légèrement acidulée,
avec du son qu'on y a fait macérer pendant huit à dix
jours ; on les agite ensuite, pendant une heure, dans de
l'eau renfermant quelques centièmes d'acide sulfurique.
Enfin, on les place rapidement dans de l'eau pure, où on
les frotte avec de l'étoupe et du sable, et où on les con-
serve jusqu'au moment de l'étamage à l'abri du contact
de l'air, sans oxydation.

Etamage. — Plusieurs caisses sont disposées les unes
à côté des autres dans un même fourneau.

Dans la première caisse remplie de graisse fondue,
on plonge d'abord les feuilles une à une, et on les y laisse
environ une heure. Elles sont mieux disposées à prendre
le bain d'étain ; on les plonge ensuite dans la seconde caisse
renfermant un bain composé de parties égales d'étain en
saumons et d'étain en grains, avec 1 kilogramme de cuivre
pour '70 kilogrammes d'étain. Le métal fondu est recou-
vert d'une couche de suif ou de graisse de t décimètre
d'épaisseur, afin d'empêcher l'oxydation. On y laisse les
feuilles pendant une heure et demie, afin qu'il puisse se
former au contact des deux métaux un alliage de fer et
d'étain.

On laisse ensuite égoutter sur une grille de fer ; l'excès
de l'étain se rassemble surtout à la partie inférieure;
mais il s'en trouve aussi sur plusieurs points de leur sur-
face avec de l'oxyde et de la crasse, Pour les nettoyer,
on procède an lavage, opération qui consiste à foudre par
l'application d'une chaleur brusque le métal excédant,
et à le happer par des bains d'étain et de graisse, qui
sont eux-mêmes la source de chaleur.

On plonge les feuilles dans une troisième caisse, ren-
fermant de l'étain impur qui détache l'excès d'étain resté
sur les feuilles après leur première immersion ; on les
retire et on les nettoie rapidement avec un pinceau.

Enfin, on les plonge dans une quatrième caisse, con-
tenant de l'étain très-pur qui les couvre d'un vernis bril-
lant formé d'étain pur, puis on les place dans une
cinquième renfermant du suif fondu 	 L'étain qui
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s'était attaché en trop grande quantité sur les feuil-
tes, s'écoule et s'accumule en bourrelet vers le bord
inférieur de la feuille. Il suffit de plonger ce bord
pendant quelques instants dans une sixième caisse,
qui ne renferme que quelques centimètres de hauteur
d'étain fondu, pour détacher ce bourrelet. En donnant
un coup vif avec une baguette, l 'ouvrier fait tomber tout
le métal excédant. Pour enlever la graisse qui se trouve
sur les feuilles, on les frotte avec du son. Pour que l'éta-
mage soit bon, il faut qu'aucun point de la surface du
fer ne soit à nu; car, s'il en était ainsi, l'oxydation se
ferait beaucoup plus rapidement que sur le fer seul, dès
que le fer-blanc serait exposé à l'eau ou à l'air humide,
à cause du couple voltaïque qui s'établit entre le fer et
l'étain, et qui décompose l'eau. Quand le fer-blanc est
piqué, on le bat de manière à ramener la couche d'étain
sur le point qui n'est pas suffisamment étamé.

De même, quand le fer-blanc est coupé, il faut passer
de l'étain fondu sur tous les bords pour qu'il se conserve,
autrement l'oxydation s'étend très-rapidement des bords
à imite la surface.

Il faut de 130 à 140 grammes d'étain pour recouvrir
t mètre carré de tôle.

On connaît aussi dans le commerce un fer-blanc nommé
terne-doux. Il se fabrique comme le fer-blanc brillant-
doux avec un alliage de 2 parties de plomb et 1 partie
d'étain. Le fer-blanc de France se fabrique surtout dans
les départements de la Haute-Saône, des Vosges, du
Doubs et de la Nièvre. 	 L.

FER DE CHEVAL (Zootechnie), — On nomme ainsi une
bande de fer plus large qu'épaisse, contournée sur elle-
même pour s'appliquer sur le bord du pied du cheval.
La partie antérieure du fer se nomme la pince ; de cha-
que côté de la pince est une portion nommée mamelle,
plus en arrière le quartier, et enfin les éponges qui for-
ment les extrémités libres du fer. Chaque bord du fer se
nomme rive ou circonférence; la partie centrale de la
rive interne vis-à-vis de la pince, s'appelle la voilte. La
largeur du fer est sa couverture ; on nomme ajusture
une légère convexité du fer à la pince et aux mamelles,
convexité qui imite la forme donnée naturellement au
sabot par l'usure; enfin la tournure du fer est le mode-
lage de ses contours sur ceux du sabot. On distingue les
fers suivant le bipède auquel ils doivent s'adapter; le fer
de devant ou à devant est plus régulièrement circulaire
que celui de derrière ; il est également épais dans tontes
ses parties et porte, pour recevoir les clous propres à le
fixer, six à huit trous ou étant pures répartis à égale dis-
tance sur la pince, les mamelles et une portion des
quartiers ; le fer de derrière ou à derrière est plus épais
en pince que dans le reste de son étendue, et ne porte
pas d'étampure dans cette partie: sa branche externe,
plus épaisse et plus large que l'interne, a son éponge ou
extrémité recourbée en un crampon ; l'éponge interne
porte un renflement pyramidal, nommé mouche.

Le fer d'âne et de mulet, moins arrondi que le fer de
cheval, se rapproche de la forme quadrilatère; la pince
est pins large que le teste du fer. Dans les pays de mon-
tagne, on trouve avantageux d'employer des fers qui dé-
bordent les pieds des mulets ou des ânes; mais le fer à
la florentine, qui a la pince prolongée en une pointe re-
levée et dirigée en dedans, doit être entièrement rejeté.

Le fer de boeuf, double pour chaque pied, est une
plaque mince, ovulaire comme la face plantaire de l'on-
glon ou sabot du boeuf; on ne peut mettre de clou qu'à
la rive externe qui seule correspond à un bord corné;
la rive interne est une lame flexible, rubanée et repliée
à froid. '

FERMAGE (Agriculture). — On désigne sous ce nom
un des systèmes d'exploitation des propriétés rurales.
« Une propriété rurale, dit le comte do Gasparin, peut
être exploitée de plusieurs manières : par le proprié-
taire lui-même, et les ouvriers dont il dirige les travaux
et paye les salaires, en se réservant le produit des ré-
coltes; 2° par des métayers qui font les travaux et don-
nent au propriétaire une portion déterminée de la ré-
colte, qui représente la rente du sol ; 3° par des fermiers
qui font également les travaux et payent au propriétaire
une valeur fixe, sans rapport avec les variations annuelles
de la récolte, valeur qui forme également sa rente, » Ce
n'est point ici le lieu d'envisager le fermage et le mé-
tayage au point de vue do la science économique (voyez
le Dictionnaire gén. des Lettres, des Beaux-arts et des
Seiences rnor, et polit.); quelques remarques pratiques
sur ces deux modes d'exploitation peuvent seules trouver
place dan, ce Dictionnaire des Sciences, et c'est au

comte de Gasparin qu'elles seront empruntées (Iliblioth.
du cultivai. — Fermage, 3° édit.).

« Le métayage se retrouve dans les pays de mauvais
sol, où toutes les cultures demandent à être faites avec
économie ; dans ceux où les cultures sont très-variées et
difficiles à soigner sans exposer à des pertes de temps
qui tomberaient à la charge du maître; dans ceux où les
récoltes sont casuelles, incertaines, et exigeraient qu'un
fermier à prix d'argent tilt nanti d'un très-fort capital
pour pouvoir faire l'avance de plusieurs fermages ; dans
ceux où les cultivateurs sont pauvres et sans avances, et
où, par conséquent, après avoir profité avec impré-
voyance des bonnes années, ils ne pourraient offrir au-
cune garantie du payement d'un fermage dans les
mauvaises; enfin dans ceux où les moeurs portent les
propriétaires à habiter les villes et à s'adonner au com-
merce, de préférence à l'agriculture et an séjour des
champs. » Quoique le métayage soit sans doute la ma-
nière la moins imparfaite de résoudre le problème si
difficile d'obtenir un produit net dans de telles circon-
stances, on ne doit pas s'en dissimuler les inconvénients.
La pauvreté des métayers s'oppose à la perfection de la
culture ; leur ignorance met obstacle aux améliorations;
leur intérét n'est stimulé qu'imparfaitement par la per-
spective d'une récolte partagée; la fraude se glisse faci-
lement dans la division des fruits de la terre, et enfin un
manque total de récolte oblige le propriétaire à des
avances inévitables et à des abandons onéreux pour ne
pas voir déserter son domaine. De plus, ce genre d'ex-
ploitation exige une surveillance assez active et la pré-
sence très-fréquente du propriétaire, non-seulement pour
le partage des récoltes, mais pour surveiller la manière
dont elles se font. Il faut qu'il ait l'oeil à ce que la cul-
ture ne se porte pas en plus grande partie sur les genres
de produits dont le métayer a nécessairement la plus
forte part, le jardinage et les légumes conservés frais ; à
ce qu'il emploie tout son temps sur la ferme, et que,
pour entreprendre un travail lucratif, il no néglige pas
le terrain qui lui est confié. En un mot, il n'est guère
possible d'avoir une terre en métayage, sans la voir de
ses yeux et sans s'assujettir à une résidence rappro-
chée--

« L'exploitation par les fermiers qui payent une rente
fixe, sans égard aux variations annuelles des récoltes,
mais en prenant pour base leur valeur moyenne, sépare
presque entièrement le propriétaire de sa propriété..... ;
mais elle rend la culture d'autant plus active et perfec-
tionnée, qu'elle la met dans la main d'hommes qui doi-
vent être pourvus d'avances considérables, suffisantes
pour faire face aux accidents imprévus qui menacent les
récoltes et leur valeur, et que c'est de leurs travaux que
dépendent la conservation et l'augmentation de ce ca-
pital. Il ne faut pas cependant comparer en tout une
propriété rurale affermée à une somme d'argent placée
à intérêt, qui ne demande d'autre soin que de s'assurer
de la solvabilité de celui à qui on l'a confiée..... Le con-
trat qui engage le propriétaire au fermier serait celui
du possesseur d'une manufacture qui livrerait le local
en s'engageant à fournir au preneur les matériaux de la
fabrication dans une mesure donnée; et cependant ces
matériaux seraient entassés dans des magasins dont ce
dernier aurait la clef. D En agriculture, en effet, la terre
est véritablement un magasin de matières premières se
renouvelant dans une proportion fixée par les conditions
naturelles; la ferme est une usine qui met en oeuvre ces
matières premières pour en manufacturer des produits
agricoles.

« Que l'on se mette dans une telle position, ajoute
de Gasparin, et l'on verra que l'on doit veiller : 1° à la
conservation do la propriété ; 2° à ce que la consomma-
tion des matières premières du magasin (matières ferti-
lisantes renfermées dans le sol) soit proportionnée à ce
qu'il en rentre chaque année, sans quoi il y aurait di-
minution dans la valeur du capital. Cette position est
réellement celle du propriétaire. Le contrat de ferme est
donc tm contrat très-compliqué, beaucoup plus compli-
qué que tous les autres contrats de louage, où il suffit
de constater l'état do la chose louée au montent de la li-
vraison et au moment de la reddition. lci les valeurs, ne
peuvent être appréciées. La science ne nous fournit
aucun moyen d'est inter la valeur comparat ive d'un mûme
terrain à deux époques différentes. La prévoyance de
l'auteur du bail et la surveillance du propriétaire pour
assurer son exécution sont donc éminemment nécessaires
pour prévenir les dégradations. n Le savant auteur au-
quel nous empruntons ces sages enseignements ne voit
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de salut pour le propriétaire d'un bien rural, au niiiieu
de difficultés si nombreuses et si délicates, quo dans une
instruction agricole qui lui permette de juger avec saga-
cité les opérations du fermier et de protétter efficacement
le fonds remis entre les mains de ce dernier. Aussi faut-il
répéter plus opiniatrément que jamais le vœu exprimé à
ce propos, dès 1827, par cet éminent agronome et qui
jusqu'ici a été si peu exaucé : « Réunissons nos voix, di-
sait-il, à celle que M. le baron de Silvestre a fait entendre
si souvent et avec tant de persévérance, pour demander
que l'enseignement académique ne soit pas privé plus
longtemps de ces chaires d'agronomie, qui, en répandant
une instruction salutaire, contribueront aussi à faire
marcher la science. •

s L'exploitation par fermiers, ajoute le mante auteur,
ne peut avoir lieu que dans les pays où il existe déjà des
capitaux accumulés dans la classe agricole ; dans ceux
où les récoltes offrent des chances positives d'une réus-
site moyenne dans un temps donné ; dans ceux où la
vente des denrées se fait avec facilité, et où, par consé-
quent, il existe à la fois des consommations, des dé-
bouchés et un commerce organisé. C'est ce genre d'ex-
ploitation qui est le plus propre à porter à la perfection
la culture des vastes domaines, parce qu'il unit la ri-
chesse numéraire du fermier à la richesse territoriale du
propriétaire, et que cette association double les res-
sources de tous deux-- Vouloir introduire le fermage
à prix d'argent dans les pays pauvres et sans capitaux,
c'est s'exposer à ne pas être payé et avoir des terres
d'autant plus mal cultivées qu'elles sont plus étendues.
Mais partout où il existe de l'aisance dans la classe agri-
cole, on obtiendra la plus haute rente possible du fer-
mage à prix fixe, en proportionnant l'étendue des fermes
au capital moyen des fermiers. »

Parmi les nombreux ouvrages que l'on peut consulter
pour ce qui concerne le fermage au point de vue ,agri-
cole, nous citerons surtout : le comte de Gasparin, Ri-
blioth. du cultiv. ; Fermage; Métayage; — Stoeckhardt,
La ferme, guide du jeune fermier.

FERME (Agriculture). — On désigne par ce mot l'en-
semble d'une exploitation agricole, et il comprend alors
les terres où sont établies les cultures et les bâtiments
destinés à abriter le bétail, à emmagasiner les produits,
à loger le fermier et les siens. A l'article EXPLOITATION
«MALE nous indiquons d'après quels principes il con-
vient de choisir l'emplacement d'un domaine rural, nous
ne parlerons ici que des bâtiments de ferme et nous de-
vons nous borner à de très-sommaires indications sur
une matière si difEcile à traiter, et qui ne rentre pas
absolument dans le domaine de la science agricole.

Les bâtiments de la ferme comprennent : 1° le btiti-
ment d'habitation occupé par le fermier ou chef d'exploi-
tation à quelque titre que ce soit ; il doit y avoir, outre les
pièces destinées an coucher du maitre, des enfants et des
domestiques, une cuisine grande, et qui, le plus souvent,
sert en même temps de salle à manger et même de
chambre à coucher pour quelque membre de la maison
rurale, un fourneau pour la cuisson des aliments du bé-
tail et des animaux en général, min fournil, une buande-
rie, très-souvent une laiterie, des caves ou celliers, des
greniers ; 2° des écuries pour les chevaux ; — 3" des
étables à vaches qui, le plus souvent, ne diffèrent pas des
écuries et qu'il convient cependant d'adapter plus spé-
cialement aux habitudes et à la conformation des• bêtes
à cornes, ainsi qu'on l'a fait. en Angleterre, en Belgique,
en Allemagne (voyez ÉTABLE) ; - 4° des bergeries qu'il
convient de placer à une exposition chaude, ou tout au
moins à l'abri des variations brusques de température;
— 5" une porcherie; — 6° un poulailler et un clapier
pour les lapins; —7° un hangar pour remiser les char-
rois et le matériel agricole; — 8° un gerbier, si les gerbes
des récoltes doivent, d'après les usages du pays, être
rentrées en grange an lieu d'être mises en meules; —
D° des fenils ou rirrnier8 à fourrages.

FERMENTATION (Chimie ). — Lorsque les matières
organiques, soustraites aux forces vitales qui les ont pro-
duites, sont abandonnées à elles-mêmes dans certaines
circonstances, elles peuvent subir des altérations dans
leur forme et leurs propriétés, par suite d'un phénomène
appelé fermentation. On a donné autant de définitions
de ce mot qu'il y a de chimistes ayant écrit sur la ma-
tière. On a, à une certaine époque, distingué les fermen-
lotions, les putréfactions, les érismaennsies. Dans les
fermentations, une seule molécule complexe se trans-
forme en plusieurs avec, dégagement, de gaz inodores.
Dans les putréfactions, plusieurs molécules complexes se

transforment en produisant des gaz fétides. Dans l'éré.
macausio, il y a oxygénation par une sorte de combus-
tion lente. Ces &nominations tendent à disparaltre.

Les actions précédentes se produisent sous l'influence
de corps azotés appelés ferments. A chacune des fermer).
talions les mieux étudiées, l'on a constaté qu'il corres-
pondait toujours un ferment spécial particulièrement
apte à la produire; peut-être mémo, ce ferment agit-il
dans ce sens à l'exclusion de tout antre. C'est ainsi, qu'à
la fermentation alcoolique, répond comme ferment la
levilre de bière; à la fermentation lactique, correspond
la levûre lactique ; la fermentation de l'amygdaline est
duo à l'émulsine, etc.

Certains ferments, tels que la diastase, l'émulsine, la
pancréatine... sont solubles dans l'eau ; niais, le plus
souvent, les fermentations sont dues à des ferments E0-
lidos et insolubles. Ces derniers possèdent, en général,
une structure organisée qui les caractérise ; quelques-uns
d'entre eux, tous peut-être, sont formés par des groupes
de cellules vivantes susceptibles de développement et de
multiplication. Quelquefois le ferment disparalt pendant
l'expérience; le plus souvent, il se régénère à mesure, et
à la fin de la réaction se trouve en plus grande quantité
qu'au commencement; dans ce cas, il faut la présence
d'une substance azotée étrangère.

Cette multiplication du ferment rappelle la croissance
et le développement d'êtres organisés. Il y a même peut-
être, dans tous les cas, plus qu'une ressemblance entre
ces deux phénomènes; les ferments qui se multiplient
possèdent, en effet, une structure organisée, ce sont des
végétaux ou des animaux microscopiques. L'existence de
ces êtres coexiste avec certaines fermentations; les germes
de ces êtres microscopiques peuvent même exciter les
fermentations quand ils se trouvent dansdes circonstances
favorables à leur développement. Il y a donc ensemence-
ment, reproduction, multiplication à la manière d'un
végétal ordinaire.

Les conditions, favorables à la fermentation sont, en
général :

1" La présence de l'eau;
2° Une température de 25° à 40°;
3° L'intervention au début d'une certaine quantité

d'oxygène.
Le temps nécessaire à la fermentation est d'ailleurs

plus ou moins long.
Ces généralités posées, nous allons aborder l'étude de

chaque fermentation en particulier.
Fermentation alcoolique.— Nous donnons, avec M. Pas-

teur, le nom de fermentation alcoolique à la transforma-
tion du sucre en alcool et acide carbonique; sous l'in-
fluence de la levure de bière.

Cette dernière substance est formée de globules ovoides
étudiés au microscope d'abord parLeuwenhoeck, en 1640,
par Cagnitard-Latour, Schwann et Turpin, de 1835 à 1837,
puis par Mitscherlich, et enfin par M. Pasteur, en 1859.
Des travaux de ces divers savants résulte que les globules
sont formés par de petites vésicules à parois élastiques,
pleines d'un liquide qui est associé à une matière molle,
plus ou moins granuleuse et vasculaire, logée de préfé-
rence au-dessous de la paroi, mais gagnant peu à peu le
centre à mesure que le globule vieillit. Ces globules se
reproduisent par bourgeonnement, surtout quand ils ne
contiennent pas encore les granulations qui sont pour
eux l'indice de la vieillesse. A l'état brut, la levure est
nécessairement imprégnée d'une quantité plus ou moins
grande des matières solubles de l'orge et du houblon,
ainsi que des matières étrangères entraînées dans l'écume
de la bière; on enlève par des lavages à l'eau ce qui
n'est pas le ferment proprement dit, pour ne conserver
que les globules.

Quand la fermentation est en train, on voit sur le
pourtour des globules se développer de véritables bour-
geons annexés aux cellules mères. La levure va ainsi
augmentant de volume, se développant à la façon d'un
végétal; s'il se trouve en présence d'une nourriture con-
venable, le ferment engendre donc le ferment.

Le sucre dissous dans l'eau, mis en présence de la
levure, se dédouble en acide carbonique et alcool. Ce
fait a été reconnu, pour la première fois, par Lavoisier;
seulement ce savant n'avait pas vu que les sucres de
formule C l2 11 12012 jouissent seuls de cette propriété, et
que le sucre (le canne se transforme d'abord en sucre
directement fermentescible par la fixation (l'un équiva-
lent d'eau. MM. Dumas et Boulay avaient pressenti cette
transformation préalable, démontrée rigoureusement de-
puis par M. Dubrunfaut. La formule de la réaction ad.
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mise jusque dans ces derniers temps par tous les chi-.,
tuistes était donc :

Sucre fermentescible. Alcool. Acide carbonique.
ctenisnis = sc4a002 	 scoz

Gay-Lussac, qui l'a fait adopter, n'en avait pas vérifié
l'exactitude par des analyses quantitatives, mais elle pa-
raissait si rationnelle qu'elle ne fut contestée par per-
sonne. M. Pasteur a fait voir que la quantité d'acide
carbonique que donne un poids déterminé de sucre n'est
pas aussi considérable que l'indique l'équation. Ce sucre,
d'après ce savant, se dédouble en acide succinique, gly-
cérine et acide carbonique, d'après la formule complexe
Sucre de canne. 	 Eau. Ao. succiniq. Glycérine.

49 G

Les proportions de l 'acide succinique 'varient entre 5 et
7 millièmes, et celles de la glycérine entre 35 et 36 milliè-
mes du poids du sucre. Plus de I p. 100 du poids du sucre
se fixe sur la levûre à l'état de matières diverses, parmi
lesquelles se trouvent des substances grasses reconnues
par M. Pasteur, et de la cellulose signalée par MM. The-
nard, Payen, Mudler, Schlossberger et Pasteur. On voit
donc que sur 100 grammes de sucre, 5 à 6 grammes ne
suivent pas l'équation de Lavoisier et Gay-Lussac.

Avant les expériences de M. Pasteur, qui ont 'jeté un
jour nouveau sur la question, la théorie de la fermenta-
tion alcoolique le plus généralement admise était celle
de Liebig. D'après ce savant, le ferment est une matière
altérable qui se putréfie et qui entraîne dans sa décom-
position le sucre qui l'avoisine; la destruction de l'édifice
moléculaire pour la levûre amènerait le même phéno-
mène pour le sucre, à la manière d'une maison qui,
s'écroulant, entraîne dans sa chute les constructions qui
l'avoisinent. Telle est la théorie dite du mouvement com-
munique. «La levûre de bière, dit Liebig, et en général
toutes les matières animales ou végétales en putréfaction
reportent sur d'autres corps l'état de décomposition dans
lequel elles se trouvent elles-mêmes ; le mouvement qui,
par la perturbation de l'équilibre, s'imprime à leurs pro-

. Ares éléments se communique également aux éléments
•des corps qui se trouvent en contact avec elles. »

Cette théorie avait d'ailleurs été déjà proposée par
Stahl.

M. Pasteur reprend les idées de Cagniard-Latour, qui
disait : « Que c'est très-probablement par quelque effet
de leur végétation que les globules de levûre dégagent de
l'acide carbonique de la liqueur sucrée, et la convertis-
sent en liqueur spiritueuse. » M. Dumas, adoptant cette
manière de voir, enseigne dans son Traité de chimie :
« Le ferment nous apparaît comme un être vivant, or-
ganisé, qui absorbe à son profit la force au moyen de
laquelle étaient unies les particules du corps . qui éprouve
la fermentation; il consomme cette force et se l'appro-
prie. Les particules des corps désunies se séparent en
produits plus simples. Le rôle que joue le ferment, tous
les animaux le jouent; on le retrouve même dans toutes
les parties des plantes qui ne sont pas vertes. Tous ces
êtres ou tous ces organes consomment des matières or-
ganiques, les dédoublent et les ramènent vers les formes
plus simples de la chimie minérale. » Voici comment
M. Pasteur s'exprime à son tour : « Mon opinion pré-
sente la plus arrêtée sur la nature du ferment alcoolique
est celle-ci : L'acte chimique de la fermentation est es-
sentiellement un phénomène corrélatif d'un acte vital
commençant et s'arrêtant avec ce dernier. Je pense qu'il
n'y a jamais de fermentation alcoolique sans qu'il y ait
simultanément organisation, développement, multiplica-
tion des globules, ou vie poursuivie, continuée des glo-
bules déjà formés, n M. Pasteur ajoute les considérations
suivantes qui précisent sa théorie : « Si la levûre est au
contact d'un liquide sucré, alblimineux, elle se développe
même Sans la présence d'oxygène libre, et la fermenta-
tion se produit avec énergie; si, au contraire, l'oxygène
de l'air est mis abondamment en rapport avec la liqueur,
la levûre se développe beaucoup plus rapidement, mais
n'a qu'une activité très-faible comme ferment. Il parait
donc y avoir corrélation entre le caractère ferment et le
fait de la vie sans gaz oxygène libre. Cela posé, faut-il
admettre que la levûre de bière, si avide d'oxygène qu'elle
se multiplie avec une éotergie jusqu'alors inconnue, quand
on lui fournit du gaz oxygène libre, n'en utilise plus au-
cime trace pour son développement dès qu'on lui refuse

ce gaz sons forme libre, sacs le lui refuser sous forme
de combinaison. N'est-il pas vraisemblable que le mode
de vie de la plante est le même dans les deuxcas, sauf
que, dans le second, elle respire avec l'oxygène emprunté
à la substance fermentescible? Ce serait, par conséquent,
dans cet acte physiologique qu'il faudrait placer l'origine
du caractère ferment. »

Il est bon de remarquer que si cette théorie, actuelle-
ment assez généralement adoptée, a mis tant de temps
à s'asseoir, c'est que l'on arguait contre elle de certains
faits. Ainsi dans la fermentation du jus de raisin se
transformant en vin, l'on n'ajoute pas de levûre ae bière
d'une autre part, il résulte des expériences de Thenard
et de celles de Colin, qu'une dissolution sucrée finit par
fermenter au contact de certains corps putrescibles, tels
que l ' albumine. Mais il a été reconnu que la levûre de
vin est identique à la levûre de bière; d'un autre côté,
Turpin a trouvé qu'après les fermentations lentes, d'ail-
leurs provoquées par l'albumine, on trouvait dans le li-
quide un dépôt de levûre de bière qui s'était formé. D'où
cette levûre peut-elle venir ? Probablement de germes
apportés par l'air au sein du liquide fermentescible. Le
matière albuminoîde en voie de décomposition a fourni
au développement du mycoderme les substances néces-
saires que le sucre ne pouvait lui fournir.

Fermentation lactique. — Tout le monde sait que le
lait abandonné à lui-même tend à s'aigrir. Or, dans le
lait existe un principe sucré, le sucre de lait, qui, pen-
dant que le lait s'aigrit, se transforme par voie de fermen-
tation en acide lactique. La formule de la réaction est :

	

Ci2lit i Ott 	 2.C6[1006

Sucre de lait. Ac. lactique.

Beaucoup de principes sucrés; et en particulier le sucre
de canne, sont ainsi susceptibles de se transformer en
acide lactique. D'après les premiers savants qui ont
étudié ces phénomènes, un grand nombre de substances
azotées sont susceptibles d'exciter la fermentation lacti-
que ; ainsi le caséum du lait, les membranes animales
modifiées par un séjour dans l'air humide, etc. La fer-
mentation s'arrête quand la liqueur est devenue trop
'acide; aussi, quand on veut qu'elle se continue jusqu'à
épuisement des substances, faut-il ajouter dans le liquide
fermentescible de la craie' qui sature l'acide lactique.à

	

mesure qu'il se forme. 	 •
Jusqu'en 1860, l'on n'avait vu dans ce phénomène

qu'un effet de communication de mouvement, et la théo-
rie de Liebig semblait lui convenir parfaitement. M. Pas-
teur, reprenant la question, remarqua une substance
grise qui forme une zone distincte au-dessus du dépôt
de craie; examinant cette matière au microscope, il la
trouva formée de petits globules ou de petits articles
très-courts, isolés, ou en amas, constituant des flocons
irréguliers. Ses globules sont beaucoup plus petits que
ceux de la levûre de bière. Si l'on fait une dissolution
d'eau sucrée, que l'on y ajoute de la craie, une décoc-
tion d'une matière plastique azotée, et que l'on sème
dessus quelques globules de matière grise, la fermenta-
tion lactique se développe.

Se fondant sur les expériences précédentes, M. Pas-
teur admet que la substance grise est le ferment lacti-
que, que cette substance est organisée, que la fermenta-
tion lactique et la production de cette matière organisée
sont deux phénomènes corrélatifs.

Fermentation butyrique. — La fermentation lactique
est généralement suivie ou même accompagnée de la fer-
mentation butyrique par laquelle l'acide lactique se
transforme en acide butyrique et quelques autres pro-
duits moins abondants. D'après M. Pasteur, il existe nu
ferment butyrique distinct ; ce serait un infusoire dont
voici la description : Ce sont de petites baguettes ordi-
nairement cylindriques, arrondies à leurs extrémités,
ordinairement droites, isolées, ou réunies par des chaînes
do deux, trois, quatre, cinq articles, et quelquefois da-
vantage. Leur largeur est do 0" m,002 en moyenne; leur
longueur, à l'état d'articles isolés, varie de 0" »,002 à
0"",001. Ces infusoires s'avancent en glissant. Pendant ce
mouvement, leur corps reste rigide ou éprouve de légères
ondulations, ou bien ils pirouettent on se balancent, ou
font trembler vivement la partie antérieure ou posté-
rieure de leur corps. Ils se reproduisent par lissiparité.
On peut semer ces infusoires comme on sèmerait de la
levûre de bière ; ils engendrent alors la fermentation bu-
tyrique. Une particularité remarquable qu'ils possèdent,

isnitnti 	 tus HO= tt csIts08-1- 7RC611806-1-600O2
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c'est que non-seulement ils peuvent vivre sans oxygène,
mais que l'oxygène les tue.

Fermentation visqueuse. — Les vins blancs peuvent
être affectés d'une maladie qui les rend filants, c'est ce
que l'on nomme, dans le commerce, la graisse des vins.
Des dissolutions d'eau sucrée peuvent offrir le même
phénomène, pourvu qu'elles contiennent certaines ma-
tières azotées; il se dégage de l'hydrogène et de l'aride
carbonique; (plant à la matière visqueuse, elle est iso-
mère de la dextrine. Ce phénomène a été considéré connue
une fermentation. M. Péligot a reconnu que le ferment
était globulaire, très-analogue à la lev tire do bière par
son aspect microscopique, et qu'une fois développe il en-
gendrait à volonté la fermentation visqueuse dans les
dissolutions sucrées dans lesquelles on l'ajoutait, M. Pas-
teur est revenu sur la question; il a isolé un ferment
végétal, constitué par de petits globules réunis en cha-
pelets; le diamètre des globules varie de 0°''',0012à
0em",0014. Lorsqu'on les sème dans un liquide sucré, te-

' nant de l'albumine en dissolution, on obtient toujours la
fermentation visqueuse; seulement, parmi les produits
de l'opération, se trouve de la mannite signalée déjà par
MM: Pelouze et Jules Gay-Lussac comme résultat de la
fermentation visqueuse. M. Pasteur a reconnu qu'il se
produisait Si parties de mannite pour 100 de sucre em-
ployé; il assigne pour formule à la réaction :

25(C2li tiOU) 	 25H0 = 12(CISHio0lo)

Sucre. 	 Matière visqueuse.
t 12(CUR I4012 )	 12CO2 	 12110

Mannite.

Mais il arrive souvent que la proportion de matière vis-
queuse augmente, tandis que celle de mannite diminue;
alors on voit un second ferment mélangé au premier, et
formé de globules plus gros; ce ferment, que l'on n'a pu
isoler, transforme peut-être le marc en matière visqueuse
sans production de mannite.

Fermentation acétique.— Les liquides alcooliques, tels
que le vin, la bière, le cidre, abandonnés au contact de
l'air, laissent subir à leur alcool une transformation qui
le change en acide acétique ou vinaigre. C'est là un de
ces phénomènes auxquels on donna le noua d'érémacau-
sies , bien des chituistes éprouvant de la répugnance à le
placer à côté de la fermentation alcoolique, à cause de
la différence qui existe dans la nature de la réaction chi-
inique produite. Cependant, ,on remarqua qu'une sub-
stance mucilagineuse se forme dans le vinaigre; on fut
porté à croire qu'il y avait là un ferment auquel on
donna le nom de mère da vinaigre; on trouvait surtout
cette substance en masse gélatineuse se formant peu à
peu dans le vinaigre même. Attribuer à cette matière le
rôle d'un ferment était une erreur, comme l'a démontré
Berzelius; mais si l'on considère la fleur du vinaigre il
n'en est plus ainsi ; c'est là la véritable mère du vinaigre,
et ce nom lui a d'ailleurs été aussi donné fort souvent.
La fleur du vinaigre est un mycoderme (mycoderma aceti).
Cette plante, cultivée à la surface d'un liquide alcoolique
quelconque, produit du vinaigre. Dès qu'il est immergé,
le mycoderme n'agit plus; s'il manque d'alcool, il s'at-
taque à l'acide acétique lui-même et le transforme en
acide carbonique. Pour que la plante végète, il lui faut,
outre l'eau et l'alcool, des phosphates et des matières
azotées en petite quantité.

Fermentation ammoniacale. — L'urine contient une
substance appelée urée, corps neutre qui ne peut causer
aucune irritation dans la vessie ; mais, au contact de
l'air, cette substance se transforme peu à peu en un
produit caustique, le carbonate d'ammoniaque. C'est â
cette transformation que M. Dumas a donné le nom de
fermentation ammoniacale.

M. Jacquemart a fait voir que le dépôt blanc qui se
forme dans les vases où l'on recueille habituellement les
urines provoque énergiquement la fermentation amtno-
niacale, et qu'il y a lieu de croire qu'il constitue un vé-
ritable ferment. M. Van Tieghem a prouvé que ce fer-
ment existe en réalité, que c'est une torulacée; que la
transformation de l'urée est corrélative du développe-
ment de ce végétal. Cette torulacée est blanchâtre, consti-
tuée de chapelets globulaires sans granulations, sans
enveloppe distincte du contenu, et qui paraissent se dé-
velopper par bourgeonnement; leur diamètre est de
0 0110 ,00i environ. La transformation de l'urée peut se
réaliser sous l'influence de ce ferment, en dehors de
toute ntatière albuminoïde. L'urine des herbivores st

comporte comme celle de l'homme; il est seulement à re-
marquer que l'acide hippurique que l'on y trouve en
plus se transforme, sous l'influence du même ferment
en acide benzoïque et glycollanunine.

L'étilyl urée n'est pas altérée,
Fermentation benzoïque. — Le suc des amandes amères

contient une substance, l'amygdaline (voyez ce mot), qui,
Sous uence d'une au tre tnatière, I ulsine ou synap-
tase, se dédouble en acide cyanhydrique, glucose et huile
essentielle d'amandes amai.es, appelée aussi hydrure de
benzoile. La synaptase joue donc le rôle de ferment, mais
elle est toute différente de ceux qui ont été étudiés pré-
cédeinm nt; ainsi elle n'est point organisée et se dissout
empiétement dans l'eau. D'ailleurs, comme dans toute
fermentation, une très-petite quantité de synaptase suffit
A la décomposition d'une grande quantité d'amygdaline,
et une température de 30" à 40° favorise la réaction qui
cesse à 100".

Fermentation sinapisique. — Elle doit être rappro.
citée de la fermentation benzoïque. L4 graine' e mou-
tarde, sous l'action d'un ferment qu'elle contient, la
myrosine, donne lien à l'huile essentielle de moutarde.
C'est à MM. Robiquet et Bussy que l'on doit la décou-
verte de la myrosine, ferment soluble dans l'eau comme

Résumé. — Nous bornant aux fermentations précé-
dentes qui sont les plus importantes ou les mieux étu-
diées, nous voyons qu'une nouvelle classification doit être
établie, et qu'il y a lieu de séparer en deux groupes les
fermentations, selon qu'elles sont produites par des fer-
ments doués de vie ou inertes et solubles. D'ailleurs,
tout n'est pas dit sur cette question qui est plus que
jamais à l'étude. 	 H. G.

FÉROLIE (Botanique), Ferolia, Aubl. — Genre d'Ar-
bres qui parait appartenir à la famille des Chrysobalanées,
voisine des Rosacées, et faisant partie des plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes. Il comprend de grands
végétaux de la Guyane, à feuilles alternes entières, ova-
les, terminées en pointe, blanchâtres inférieurement:Leurs
fruits, disposés en une sorte de grappe, ont 2 crêtes et
contiennent un noyau à 2 loges. Le bois de ces arbres est
très-estimé dans l'industrie où il est connu sous les noms
de bois satine', bois marbré, bois de Cayenne et bois de
Férole. On l'emploie surtout dans la marqueterie. Il est dur,
pesant, à grain fin ; son aubier est blanc et satiné. Ce bois
présente en outre différentes couleurs, telles que le rouge,
le jaune, le vert.

FERONIE (Zoologie), Feronia, Latr.; nom d'une divi-
nité chez les Romains. — Genre d'Insectes, de l'ordre
des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Car-
nassiers, tribu des Carabiques, division des Sinzpheci-
manes, établi par Latreille, et conservé par Dejean, Blan-
chard et presque tous les entomologistes. Les tarses
antérieurs des mâles ont les trois premiers articles forte-
ment dilatés, en forme de coeur renversé ; ils ont une dent
bifide au menton ; le corselet plus ou moins cordiforme,
arrondi, carré ou en trapèze ; les jambes intermédiaires
toujours droites. Ce genre nombreux, dans lequel Bonelli,
Ziegler et autres avaient opéré des coupes différentes, a
été beaucoup travaillé par Latreille et le comte Dejean,
et aujourd'hui, d'après ce dernier entomologiste, il est
réparti en dix sous-genres. 1 0 Les Pceciles; 2° les Argu-
tors ; c'est la première division de Latreille; ils ont le
corps plus ou moins ovale, les antennes ânonnes; ils
sont généralement ailés. La deuxième division de La-
treille comprend des espèces , généralement ailées, qui
ont le corps droit, plan ou horizontal eu dessus; on les
trouve dans les lieux frais ou humides. Dejean en fait
les sous-genres : 3° des Na (limes ; 4° des Omaseus. La
troisième division de Latreille, plus nombreuse, se com-
pose d'espèces assez analogues aux précédentes, mais
toujours sans ailes; ce sont : 5° les Cophoses ; 6° les
Abus; l° les Ptérostiches; 8 0 les hlolops; 90 les Stéro-
pes; 10° les Percus. Un autre genre, les Amares, avait
aussi été admis par Dejean ; mais Latreille a vainement
cherché dans les antennes, dans les parties de la bou-
che, des caractères qui puissent les distinguer des au-
tres genres. Nous allons dire un mot de chacun de ces
sous genres.— 1 0 Les Poeciles (Bonn.) ont le corselet pres-
que aussi long que large, les antennes assez courtes, le
troisième article comprimé et 

tte
anguleux. Ils sont très-

ogiles et courent rapidement pedant la plus grande
chaleur. Le P. punctula tus (Fab.) se trouve aux envi-
rons de Paris; c'est le type de ce sous-genre. 2° Les
Argulars (Még.), qui leur ressemblent, ont les antenne*
proportionnellement plus longues ; ils sont moins agiles,
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se tiennent ordinairement sous les pierres, au bord des
eaux ; l'A. vernalis (Fab.), type du groupe, se trouve
dans toute l'Europe et aux environs de Paris. — 3e Les
Platysnies, aptères ou ailés, ordinairement de couleur
métallique ou noire, ont le corselet cordiforme ou rétréci
postérieurement. Le type du sous-genre est le P. pici-
nature (Crees.) de France et d 'Allemagne; assez rare.
— 4° Les Omaseus (Ziegl.) ont une taille au-dessus de la
moyenne, ordinairement aptères ; noirs et 1 uisants, ils sont
peu agiles et se tiennent sous les pierres; l'O. leucophthal-
mus (Fab.) est très-commun aux environs de Paris. —
50 Les Cophoses (Ziegl.) ont le corps en carré long ou
cylindrique, le corselet presque carré; taille au-dessus
de la moyenne, noirs et luisants comme les précédents,
niais plus allongés; le C. magnus (Méger.) est le type
du sous-genre. Il est de Hongrie. — 6° Les Abax de
Bonelli ont le corps large et aplati, généralement ovale,
le corselet grand, presque carré. Ils sont toujours aptè-
res, noirs, luisants, peu agiles, se tiennent dans les lieux
humides, sous les pierres ; l'A. striola (Fab.), type du
sous-genre, se trouve dans les bois et les montagnes de
l'Europe. —1 0 Les Ptérostiches de Bonelli renferment les
espèces les plus brillantes du groupe des féronies. Elles
sont en général dorées, cuivreuses ou bronzées; on les
trouve sous les pierres, au bord des ruisseaux, dans les
montagnes. L'espèce type, le P. rutilans (Bon.), d'un vert
doré, très-brillant, habite les Alpes. — 8' Les Molops de
Bonelli ont une taille au-dessus de la moyenne ; aptères,
noir luisant, très-peu agiles; ils ont le corps court, assez
épais, les pattes fortes. Le M. terricola (Fab ), de France
et d'Allemagne, se trouve aux environs de Paris. —
9° Les Stéropes (Méger.), taille au-dessus de la moyenne,
toujours aptères, ressemblent beaucoup aux Omaseus..
L'espèce type est S. madidus (Fab. ), qu'on trouve en
France. — 10° Les Percus (Bon.) sont au-dessus de la taille
moyenne, toujours aptères, d'un noir luisant, peu agiles.
Le P. corsicus (Latr.), espèce type, n'a encore été trouvé
qu'en Corse. Enfin, nous avons vu que Latreille n'avait
pu trouver dans le groupe des Amares des caractères
assez précis pour en faire un genre à part. Voici toutefois
les principaux que lui assigne le comte Dejean : Antennes
filiformes et peu allongées ; dent bifide au milieu de
l'échancrure du menton; corselet transversal ; élytres
légèrement convexes; taille moyenne; presque tous ailés,
couleur métallique ou brune, souvent très-agiles, quel-
quefois lourds. Habitent les champs secs et arides. L'es-
pèce type est l'A. eurynota (Kugell.), qu'on trouve en
France. Consultez le Species général des coléoptères du
comte Dejean.

FERRAIRE (Botanique), Ferraria, Lin. ; dédiée au bo-
taniste italien J.-B. Ferrari, qui vivait au xvti e siècle.
— Genre de plantes Monocotylédones périspermées, de
la famille des bridées, type "de la tribu des Ferrariées.
Caractères : périanthe à 6 divisions oblongues, ondu-
lées, 3 extérieures plus larges ; 3 étamines; stigmates
pétaloïdes, bilobés, découpés ; capsule à 3 angles. Les
plantes de ce genre sont des herbes à rhizome tubéreux
et à fleurs fugaces. Elles habitent le cap de Bonne-Espé-
rance. L'espèce la plus répandue est la F. ondulée (F.
undulata, Lin.), très-belle plante à tige rameuse, haute
de .0.°,65. Ses feuilles sont engainantes, droites, vert
foncé, les inférieures ponctuées de rouge, et ses fleurs
assez grandes, réunies par 2 ou 3, sont colorées en pour-
pre brunâtre avec des points jaunes. Elles s'épanouissent
en avril. Serre tempérée.

FERRÉE (EAU) (Matière médicale). — C'est un des
moyens les plus simp:es pour administrer le fer comme
médicament; on obtient l'eau ferrée, soit en éteignant
plusieurs fois de suite un fer rougi au feu, dans l'eau
froide, soit en versant sur des clous rouillés de l'eau
bouillante qu'on laisse refroidir. L'eau ainsi préparée
contient du fer oxydé, et d'autant plus que la quantité
de fer mime en contact avec l'eau n été plus grande
(voyez FERRUGINECX).

FERRUGINEUX (Matière médicale). — Médicaments
qui ont le fer pour base, et dans lesquels on comprend à
la fois ceux que l'on prépare dans les laboratoires et ceux
que l'on emploie dans l'état où nous les trouvons dans
la nature; telles sont les eaux minérales ferrugineuses.
Quelle que soit la forme sous laquelle il est administré,
le fer jouit de certaines propriétés très-remarquables,
qui se résument en général dans une augmentation de
la pléthore sanguine, de la tonicité des organes et parti-
culièrement de la rectite:lit talon du sang. On çomprendra
dès lors que ce médicament a une action assez énergique
pour trie le médecin doive le proscrire lorsqu'il existe

quelques prédispositions inflammatoires, lorsque les ma-
lades ont éprouvé quelque chose de suspect du côté
de la poitrine, que des cicatrices évidentes de scrofules
peuvent faire soupçonner un commencement de tuber-
cules pulmonaires, quand bien même ils offriraient des
symptômes de chlorose ; on s'en abstiendra aussi dans
les affections essentielles du coeur, etc.

Parmi les maladies dans lesquelles la médication fer-
rugineuse compte le plus de succès, la chlorose (voyez ce
mot) tient le premier rang ; on pourrait dire qu'eue est
spécifique de cette affection. Viennent ensuite l'anémie,
surtout à la suite des pertes, avec le cortège des acci-
dents nerveux de toute espèce qui l'accompagnent aussi
bien que la chlorose; quelques névroses (asthme, coque-
luche, etc.). Le fer a encore été employé contre quelques
fièvres intermittentes paludéennes, contre les scrofules,
le diabète, les cachexies, les leucorrhées, etc. Enfin le
peroxyde de fer hydraté a été vanté contre l'empoison-
nement par l'arsenic ; mais, connue il n'agit que par sa
décomposition et par la formation d'un arsénite de fer
qui est insoluble, on conçoit qu'il faut l'administrer
avant que le poison ait exercé sur l'économie des désor-
dres irrémédiables.

Les préparations ferrugineuses employées en méde-
cine sont extrêmement variées; nous ne citerons que les
principales 1° Le fer métallique réduit en limaille
brute ou porphyrisée se prend à la dose moyenne de
0°' 50, en tablettes, pilules ou électuaire ; ou bien
réduit par l'hydrogène en poudre d'un noir mat, à
la dose de Ogre; ce sont de bonnes préparations.
2° L'oxyde noir (éthiops martial), même dose ; assez
bonne préparation. 3° Le peroxyde est employé comme
astringent contre les hémorrliagies; nous avons parlé
plus haut du peroxyde hydraté. 4° Différentes variétés
do ces oxydes, connues sous les noms de colcotar, de
safran de mars apéritif , de safran de mars astrin-
gent, etc., sont beaucoup moins employées qu'autrefois
et avec quelque raison; il faut pourtant faire une ex-
ception pour l'eau ferrée dont l'usage est très-fréquent;
c'est un assez bon médicament qui a le mérite d'être à
bon marché. 5^ Le protocarbonate de fer, le plus sou-
vent en pilules ; dose moyenne, 0gr,50; assez bon. 6° Le
lactate de fer, bonne préparation, soluble ; dose de
O gra à 4 ou 5 grammes ; en pilules, en pastilles, dra-
gées, sirop. 1° On a encore cité les citrates de fer.
80 Les tartrates de fer forment la base du tartre cha-
lybé, de la teinture de Mars, des boules de Mars ou de
Nancy, du baume vulnéraire de Dippel, du vin chalybé,
prescrit encore assez souvent. Le tartrate ferrico-potas-
sique, à la dose de I à 2 grammes en pilules est un mé-
dicament soluble, que l'estomac supporte tris-bien. 9° Le
perchlorure de fer, pour usage externe, est précieux
dans le traitement des hémorrhagies ; à l'intérieur, il ne
peut être employé qu'à des doses très-faibles. 10° Le
prolo-iodure de fer contre les scrofules et contre cer-
taines formes de phthisie, se donne à l'intérieur à la
dose de 0 g',05 à, ; on le prescrit aussi en injections
et en bains. II° Enfin les eaux ferrugineuses dont nous
allons dire quelques mots.

Eaux ferrugineuses. Il est à remarquer qu'à très-peu
d'exceptions près, toutes les eaux minérales renferment
du fer; ce n'est donc pas par la présence seule de cet
agent que l'on pourrait les classer, mais par sa prédomi-
nance sur les autres principes, qui y existent en propor-
tion trop faible pour pouvoir assigner à ces eaux des carac-
tères spéciaux. Toutefois, la quantité de fer est toujours
faible et ne s'élève guère -dans celles qui en contiennent le
plus qu'à 0gr,08 ou 0u,09 de sels de fer par litre d'eau ;
ainsi, d'après le Diclionn. des eaux minérales, Spa,
0te',092; Schwalbach, 0 81',083; Auteuil, 0°'',07 I ; Pyrinont,
0°',057; Forges les-Eaux, O Sr ,058; Passy, 0 1 ',045, etc. On
trouve les sources ferrugineuses, principalement dans le
nord et l'ouest do la France et de l'Europe. Cependant,
bien quo leur nombre soit assez considérable, on pourrait
être étonné de les voir si peu fréquentées; si l'on ne réflé.
chissait que les eaux ferrugineuses n'ont guère d'action
thérapeutique quo par le fer qu'elles contiennent, et que
la matière médicale est assez riche en préparations mar-
tiales, d'un usage ses, facile et peu dispendieux; aussi,
los médecins s'imposent-ils généralement l'obligation de
lie les prescrire que dans des cas bien déterminés. Du
reste, elles sont peu employées en bains, et, quoique le
transport et la conservation les altèrent généralement
plus quo les autres, leur usage en boisson est très-
répandu, sans avoir besoin de se rendre aux stations
minérales, si l'on en excepte Spa, Schwalbach et quelques
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autres. Les principales eaux minérales ferrugineuses
sont : Audinac, Auteuil, Bagnères-de-Bigorre, Bussang,
Campagne, Cransac, Forges-les-Eaux, Passy, Provins,
Pyrmont, Rennes (Aude), Schwalbach, Spa, etc. (voyez
EAUX MINÉRALES [(Chimie)j. 	 F —

FERRURE (Zootechnie). — On nomme ferrure d'un
cheval ou d'uu boeuf l'ensemble des fers dont on garnit
les sabots ou les onglons; puis ce mot s'applique aussi à
la manière de fixer les fers sous les pieds des animaux,
à la pratique de l'opération la plus importante dans
l'art du maréchal-ferrant. Le but que l'on se propose
en adaptant ainsi une lame résistante au pourtour de la
face plantaire des sabots, est de prévenir l'usure rapide
de cette partie sur des chemins pavés ou empierrés ;
mais parfois aussi on utilise les fers pour remédier à cer-
tains défauts de l'animal ou à certaines maladies du pied.
Aussi les vétérinaires distinguent-ils deux sortes do fer-
rures : la ferrure hygiénique et la ferrure chirurgicale.

Ferrure hygiénique. — L'application des fers aux
animaux qui ont les pieds sains est soumise à un prin-
cipe fondamental ; le fer doit protéger le pied sans rien
changer à sa forme, à sa position sur le sol, aux aplombs
naturels de l'animal et à la liberté de ses mouvements.
Pour cela, il faut d'abord que la tournure du fer coin-,
cide exactement avec la configuration du sabot, là 'où il
s'y doit adapter; ensuite le maréchal-ferrant ajustera le
fer de façon à ce que le membre ferré pose sur le sol de
la même manière qu'il posait avant de recevoir sa fer-
rure. Le fer doit laisser la sole du pied (voyez HIPPO-
LOGIE) libre dans ses mouvements et ne doit nullement
presser surette. Il ne doit pas non plus gêner l'élasticité
du pied, et particulièrement le jeu de ressort des talons;
aussi convient-il de placer les étampures (c'est-à dire
les trous percés dans le fer pour recevoir les clous qui
le fixent au sabot) surtout vers la partie antérieure du
fer. L'épaisseur du fer doit être partout égale à elle-
même pour ne pas changer les ;plombs de l'animal, et
d'un autre côté, en rognant l'ongle pour poser la fer-
rure, il faut retrancher également pour ne pas en altérer
les formes naturelles.

On ferre habituellement à chaud, c'est-à-dire qu'après
avoir choisi un fer dont les dimensions générales con-
viennent à celles du pied, et après avoir rogné le sabot,
le maréchal chauffe le fer au rouge. brun ; un aide main-
tient le pied de l'animal replié de manière à ce que la
face plantaire soit tournée en haut, et le maréchal pré-
sente le fer chaud sur cette face, le corrige immédiate,
ment avec le marteau sur l'enclume, le présente de
nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce fer s'ajuste
parfaitement au pied ; alors il le fixe au moyen de clous
longs et pointus, dont la tête est à la face inférieure du
fer et dont la pointe vient sortir près du bord de la mu-
raille, où le maréchal la rive au marteau. Les essais que
l'on a tentés pour changer cette méthode et lui substi-
tuer la ferrure à froid n'ont pas eu de succès jusqu'ici,
parce qu'aucun des procédés proposés n'est aussi simple,
aussi prompt et aussi bon pour la solidité de la ferrure.

Ferrure chirurgicale. — La ferrure est employée par
les vétérinaires : 1° Pour favoriser les pansements après
certaines opérations, telles que celles de javart, de clou
de rue, de seine, de crapaud, de dessolure; le genre de
fers employés dans ce cas porte le nom général de fers
prolongés, parce qu'en effet ils diffèrent de la ferrure
hygiénique par des prolongements de leur bord externe,
de leurs éponges ou extrémités postérieures, de leur
pince ou partie antérieure. — 20 Pour remédier aux ma-
ladies ou aux défauts du pied proprement dit; mais, dans
ce but, on donne aux fers des dispositions très-variées
que l'on rapporte à quatre genres : les fers couverts dis-
tingués en demi-couverts, couverts, très-couverts, à
bords renversés, qui sont larges et minces, et qui s'em-
ploient pour les pieds plats, combles, à oignons, à sole
mince; les fers à éponges réunies ou à planche, dont les
éponges ou extrémités postérieures sont réunies par une
bande de fer transversale ; ils sont bons pour les pieds
bleimeux, encastelés, à seimes quartes, à faux quer•
tiers, à talons serrés, parce qu'ils concentrent l'effort
sur la fourchette du pied et en garantissent les parties
latérales ; les fers en croissant ou fers à lunette, qui,
réduits dans leurs dimensions, manquent des parties
postérieures, ne couvrent, du bord antérieur du sabot,
que la pince, les mamelles, la portion antérieure des
quartiers, et conviennent pour les pieds étroits, serrés,
encastelés; les fers dits à caractère, dont les étampures
ou trous pour recevoir les clous sont irrégulièrement
placés pour correspondre aux parties encore résistantes

do la corne du sabot ; ils servent pour la ferrure des
pieds dérobés et à faux quartiers. — 3° Pour compenser
des vices d'aplomb des membres ; ce sont : les fers tron-
qués, qui, selon les indications du vice d'aplomb, sont
raccourcis en pince, en éponges ou branches, et qu'on
applique aux chevaux qui forgent (frappent en trottant
les pieds de devant contre ceux de derrière), qui se cou-
chent en vache, qui se coupent (frappent en trottant ou
en marchant le pied levé contre le pied posé) ou qui ont
subi au pied quelque opération chirurgicale ; puis les
fers renflés en quelqu'une de leurs parties, employés
pour remédier aux pieds rampins, bouletés, de travers,
et pour empocher les chevaux de se couper.

FÉRULE (Botanique), Ferula, Liu., de tertre, frapper,
parce quo sa tige servait à corriger les écoliers. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
de la famille des Ombellifères, tribu des Peucédanées.
Caractères : fruit à bords dilatés, carpelles A 5 côtes
dont 2 latérales, dilatées, vallécules dorsales à 3 bande-
lettes. Les férules sont des herbes souvent assez élevées.
Leurs racines sont charnues, épaisses ; leurs feuilles
décomposées et leurs Beurs jaunes. Elles habitent en
général les régions méridionales de l'Europe et de l'Asie.
L'espèce la plus importante est la F. assa-fcetida (F.
assa-fcetida, Lin.). C'est une plante élevée de 2 mètres
environ. Ses tiges sont arrondies, garnies de pétioles
engainants. Ses feuilles radicales sont pennatiséquées,
à divisions oblongues. Cette plante croit en Perse. Elle
produit une gomme-résine employée en médecine, et
connue sous le nom d'assa fcetida. Cette gomme, qu'on
obtient par incision de la tige au collet de la racine, a
la consistance de la cire. Son odeur très-alliacée est in-
supportable. Sa saveur est amère, Acre. Malgré son
odeur repoussante, les anciens se servaient de Passa-
fcetida pour aromatiser leurs mets. En Orient, on l'emploie
encore aux usages culinaires. Cette substance est un mé-
dicament très-énergique ; elle passe pour un puissant ver-
mifuge. Elle est aussi employée comme résolutif et sur-
tout comme antispasmodique (voyez ASSA-FOETIDA). La
F. commune (F. communis, Lin.), que l'on cultive quel-
quefois dans les jardins, haute de l m ,80, a les segments
de ses feuilles linéaires. Elle croît spontanément dans les
lieux pierreux du midi de l'Europe. 	 G— s.

FESSE (Anatomie). — La saillie de la fesse n'existe
véritablement-que dans l'espèce humaine; chez les ani-
maux mammifères et chez les autres vertébrés, la région
correspondante est charnue plus ou moins, mais n'a pas
le même développement. La station verticale, qui est par-
ticulière à l'homme, exige une forte masse musculaire
qui maintienne le bassin an-dessus des deux cuisses, et
ce sont précisément les muscles destinés à produire l'ex-
tension de la cuisse sur le bassin, et réciproquement,
qui forment la saillie de la fesse. Cette saillie est en
effet constituée par plusieurs plans musculaires et du
tissu cellulaire graisseux, abondant surtout sous la peau
de cette région. La fesse est limitée chez l'homme : en
haut, par le bord supérieur de l'os iliaque; en avant C
en dehors, par une ligne joignant l'épine iliaque au grand
trochanter ; en bas, par un pli qui la sépare de la cuisse;
et en dedans par un enfoncement en forme de sillon, au
fond duquel est l'anus, et qui est formé par les deux
fesses elles-mêmes.

En anatomie vétérinaire, on nomme fesse une région
extérieure, située à la base du membre postérieur, li-
mitée en haut par la racine de la queue et la croupe ;
en bas, par la jambe ; en -arrière, par le raphé médian
placé entre les deux fesses. Cette région, chez le boeuf,
prend, en termes de boucherie, le nom de culotte (voyez
HIPPOLOGIE, RACES). Elle correspond à la fesse et à ia
face postérieure et externe de la cuisse chez l'homme.

FESSIER, FESSIÈRE (Anatomie). — Ce nom désigne
chez l'homme et chez les animaux vertébrés les princi-
paux muscles, vaisseaux et nerfs de la région fessière.
Cette région comprend en effet, chez l'homme, dans sa
partie supérieure, trois plans musculaires superposés, et
qui sont trois muscles : le grand, le moyen et le petit
fessier; dans sa partie inférieure et profonde, deux
plans musculaires seulement formés, par les muscles
pyramidaux et jumeaux du bassin, d'une part, et par
une portion du muscle obturateur interne, de l'autre.
Le muscle grand fessier ou sacra-fémoral de Chaus-
sier est un muscle large, épais, quadrilatère, dirigé obli-
quement de dedans en dehors, qui recouvre entièrement
tous les autres muscles de la même région ; son inser-
tion supérieure se fait sur la ligne semi-circulaire supé-
rieure de l 'os iliaque, le sacrum, le coccyx et le ligament

•
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Fig. 1031. — Bpiflrl (tete fétuque reine. Fig. 1053. — Épillet de In fétuque dlevde. Fig. t0Si — Épillet de In fétuque des prés.

sacro-sciatique postérieur; son insertion inférieure a lieu
sur le fémur, entre le grand trochanter et le commen-
cement de la ligne âpre. Il étend la cuisse sur le bassin
et la ramène en dehors, lorsqu'elle a été portée vers le
plan médian du corps. Le moyen fessier ou grand ilio-
trochantérien de Chaussier est situé sous le précédent;
sa forme est aplatie et triangulaire; fixé par le haut â

la crète iliaque et dans une portion de la fosse iliaque,
il va s'attacher inférieurement au grand trochanter du
fémur. Il fléchit la cuisse et la fait tourner de dedans en
dehors. Le petit fessier ou petit itio-trochantérien, Ch.
est placé sous le moyen fessier; plus petit et de forme
analogue, il se fixe, d'une part, à la face externe de
l'os iliaque, près de la cavité cotyloide et au grand tro-

chanter du fémur ; il fléchit la cuisse et lui imprime un
mouvement de rotation de la cuisse en dedans. — L' ar-
tère fessière, aussi nommée iliaque postérieure, naît de
l'artère hypogastrique, se dirige en bas et en arrière,
se réfléchit en haut de la grande échancrure ischintique ,
passe au-dessus du muscle pyramidal et se distribue

en deux branches aux muscles do la fesse, à l'articu-
lation de la hanche et à la peau de cette région. La
veine fessière accompagne cette artère. — Il existe
deux nerfs fessiers : le supérieur, qui est un rameau
collatéral du plerns sacré, fournit ses branches aux mus-
des moyen et petit fessier; l'inférieur est plus connu
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sous le nom de petit nerf sciatique (voyez SetsTufeE).

FESTUCACÉES (Botanique). Nom d'une des tribus
de la famille des Graminées, qui a pour type le genre
Fétuque (Festuca, Lin.).

FÉTIDIER (Botanique), Fcetirlià, Comm., ainsi nommé
à cause de la mauvaise odeur de son bois. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes de la fn-
mille des Myrtacées. Caractères, : calice gamophylle, à
4 divisions ; corolle nulle; étamines indéfinies; ovaire
à 4 loges; stigmate à 4 lobes : capsule anguleuse, cou-
ronnée par le limbe réfléchi du calice. Le F. de Mauri-
tanie (F. mauritanica, Lamk), appelé vulgairement
Bois puant, à cause de l'odeur désagréable que répand
son bois, est un grand et bel arbre des lies Maurice et de
la Réunion, qui, par sa grosseur et son élévation, res-
semble assez bien à notre noyer. Ses feuilles sont co-
riaces, ovales, entières, et ses fleurs sont solitaires à
l'aisselle de feuilles. Le bois rougeâtre et veiné de cet
arbre s'emploie dans l'ébénisterie.

FÉTUQUE (Botanique), Festuca, Lin. ; du celtique
fest, pâture, aliment. — Gente de plantes Monocotylé-
dones périspermées de la famille des Graminées, tribu
des Festucacees. Caractères : épillets à 5-10 fleurs ou
davantage; glumelle inférieure aiguë, munie au som-
met d'une arète; stigmates terminaux et ordinairement
sessiles. Les espèces très-nombreuses de ce genre sont
des herbes à feuilles linéaires, à fleurs en panicule ou en
grappe. Elles habitent les régions tempérées, principa-
lement dans l'hémisphère boréal. On en compte une
quinzaine d'espèces aux environs de Paris, sur quatre-
vingts à peu près que comprend le genre. Nous citerons
la F. des brebis (F. ovine, Lin.) (fig. 1050); c'est une
herbe gazonnante, à tiges grêles. Ses feuilles sont enrou-
lées, sétacées et rudes au toucher. Elle donne un four-
rage assez médiocre, mais très-recherché des moutons, et
réussit dans des terrains secs, siliceux ou calcaires. La F.
élevée (F.elatior, Lin.) (fig. 1052) est stolonifère et s'élève
souvent à plus de 2 mètres. Sa panicule est diffuse, très-
grande, et ses épillets un peu violacés ont 4-5 fleurs. La
F. des prés (F. pratensis, Huds.) (fig. 1054) a les épillets
linéaires, oblongs et composés de 5-10 fleurs. Aussi bien
que la précédente, elle réussit dans les terrains frais et
riches et les sols humides. Toutes les fétuques se ren-
contrent en proportions notables dans les prairies natu-
relles, et elles constituent un bon fourrage. D'après
Math. de Dombasle, pour ensemencer un hectare à la
volée, sur 370 kilog. de douze sortes de graines, la fé-
tuque des prés doit entrer pour 50 kilog. 	 G — s.

FEU (Chimie). — Voyez PHLOGISTIQUE.
FEU (Médecine). — Pour tout ce qui concerne l'emploi

du feu en médecine et en chirurgie, voyez CAUTÈRE, CAU-
TÉRISATION. — On a donné vulgairement le nom de feu
ou feux à certaines maladies de la peau. —Les Feux de
dents sont des élevures ou papules blanches ou rouges,
qui se développent sur la peau des enfants pendant le
premier âge et sont accompagnées d'une démangeaison
vive, revenant par accès et s'exaspérant par la chaleur
du lit; cette affection, qui se lie au travail de la denti-
tion, est une variété de lichen simple, nommée lichen
strofulus (voyez L'envi). — Le F. persique est une autre
maladie cutanée, que les médecins nomment zona (voyez
ce mot). — Le F. sacré n'est pas autre chose que l'érysi-
pèle simple. —LeF. desaint A tz foirie n'est pas une affection
déterminée ; ce nom a été appliqué, dans le langage po-
pulaire, à certaines maladies charbonneuses ou gangré-
neuses dont les ravages sont affreux et le plus souvent
mortels, et qui, à certaines époques, ont pris le carac-
tère d'épidémies (voyez CHARBON, ERGOTISME). Enfin, on
donne parfois le nom de F. volage ou F. sauvage à des
affections de la peau, qui sont des acnés, des couperoses,
des érythèmes (voyez ces mots).

FEUILLAISON (Botanique). — Voyez FOLIATION.
FEUILLE (Botanique et Anatomie végétale), du nom

latin folium, qui, lui-même, parait dériver du nom grec
phyllon. — Les feuilles sont des organes latéraux an-
nexés à la tige des végétaux phanérogames, et dont les
analogues, chez certains végétaux cryptogames, portent
le nom de frondes. La forme des feuilles varie beaucoup
d'une plante à une autre , et parfois sur une même
plante ; mais leurs fonctions étant toujours les mêmes,
leur structure intérieure présente de bien moins grandes
différences que leurs formes.

Composition générale des feuilles. — La feuille con-
siste habituellement en une lame verdoyante de paren-
chyme végétal dans laquelle se distribuent des vaisseaux.
Celte lame est désignée par le nom de disque ou limbe

(limbus, lame, en latin), et les faisceaux vasculaires que
la parcourent par celui de nervures. Parfois ce limbe
est directement inséré sur la tige ou lu branche qui porte

Fig.	 — Feuille simple, stipulée, â nervation palmée de la maure
crépue — /i, limbe. — pe, petiote. — 8t, stipules ou partie vaginale.

la feuille, et alors celle-ci est dite feuille sessile (du latin
sessilis, qui se pose); mais le plus ordinairement il est
rétréci à. sa base en une sorte de queue ou pédoncule
nommé le pétiole. Souvent à sou point de jonction avec
la tige, la feuille ou son pétiole présente une dilatation
foliacée, qui tantôt embrasse la branche on la tige et lui
forme une gaine, tantôt reste étalée de chaque côté, et
prend alors le nom de stipules. La feuille complète com-
prend ainsi trois parties : le limbe, le pétiole, la partie
vaginale (fig. 1057) constituant une gaine ou des stipules
(voyez ce mot). Le limbe est la partie essentielle de la
feuille; c'est là que s'exécutent les fonctions auxquelles la
feuille est destinée ; c'est lui qui offre à l'étude les diffé-
rences les plus nombreuses et les plus caractéristiques.

Formes des feuilles.— Sous le rapport de leurs formes,
les feuilles offrent à étudier leur nervation et leur con fi-
guration.

La nervation des feuilles est le mode de distribution des
nervures dans leur limbe. On distingue à ce point de vue:
1° Les feuilles aciculaires (fig. 1058) (du latin aces, aiguille)

Fig. 1057. —Feuille d'une renouée. — 	 limbe. 	 Fig. 1058. — Feuille
—	 pétiole, — g, gaine ou pallie vaginale. 	 aciculaire du sapin.

dont les nervures restent réunies et laissent à la feuille en-
tière la forme d'un pétiole terminé par une pointe aigea ;
c'est ce qu ' on observe chez les pins, les sapins, les mé-
lèzes. 2° Les feuilles à nervation pennée ou penninerves
(fig. 1050) (du latin penne, plume), lorsque le faisceau des
nervures se continue dans la direction du pétiole, en
émettant à droite et à gauche des faisceaux secondaires

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 1003. —
mufti-partite de

valériane.

FEU
	 969 	 FEU

disposés par rapport à lui comme les barbes d'une plume
sur le tuyau. La nervure primaire reçoit le nom de nervure
médiane ou ente de la feuille ; c'est ce qu'on observe sur
les feuilles de l'orme (fig. 1060), du chêne, du châtai-
gnier, du lilas, du charme, etc. 3° Les feuilles à nervation
palmée ou palminerves (du latin palma, main) dans les-
quelles les nervures, dès la jonction du limbe au pétiole,
se divisent en un certain nombre de faisceaux à peu près
d'égale importance , qui vont en s 'écartant comme les
doigts de la main ouverte; la rose-trémière, la vigne,
l'érable (fig. 1061) montrent sur leurs feuilles une nerva-
tion palmée. 4 0 Les feuilles à nervation peltée ou pelli-

Fig. 1059. -- Feuille simple t, nerva- Fig. 1060. — Feuille quinqué
lion pennée, limbe denté (orme). 	 partite à nervation palmée du

ayeumoro (érable sycomore).

nerves (du latin pelta, petit bouclier), dont le pétiole
s'insère au milieu du limbe plus ou moins exactement
arrondi, et y distribue ses nervures en rayonnant; la
capucine, l'écuelle d'eau ont ce mode de nervation.

La configuration de la feuille résulte de la distribu-
tion des nervures et des contours eue présente le paren-
chyme vert autour de cette première charpente. On peut
distinguer d'abord deux grandes séries :les feuilles sim-
ples et les feuilles composées.

On nomme feuille simple, celle dont le limbe est d'une
seule pièce et réunit toutes les nervures en une seule
lame foliacée ; mais cette lame se montre entière on dé-
coupée plus ou moins profondément à son pourtour.
Aussi nomme-t-on : entières des feuilles dont le bord droit
et simple ne présente aucune échancrure (nénuphar, lilas,
f fig. 1062), tabac, belladone); dentées, celles qui sont
légèrement échancrées entre les nervures et offrent des
angles saillants, aigus, au niveau de chacune d'elles

Fig.1001--Feuille simple e nervation Fig. 1002. — Feuille !impie entière
pennée, à limbe fendu (chéne). 	 (lilas). (Vue par la face inférieure,)

forme (fig. 1059), châtaignier); crénelées, lorsque ces SRI !-
lies ou dents sont émoussées ou arrondies (chêne, lierre,
bétoine); fendues ou tri-, quadri-, quinque ,mulli-fides,

lorsqu'au niveau des interstices des nervures le limbe est
échancré par des fentes qui ne s'avancent pas au delà
de la moitié de sa largeur ; ces feuilles reçoivent encore
l'épithète de lobées (érable, vigne, ricin );
partagées ou tri-, quadri-, quinqué-,
multi-partites (fig. 1063) (du latin
partitus, partagé), si` les découpures
vont plus avant dans le limbe (aconit,
coquelicot, valériane); tri-, quadri-,
multi-séquées , si ces découpures at-
teignent jusqu'à la nervure même et
divisent le limbe en segments presque
séparés les uns des autres (fig. 1066)
(fraisier, cresson d'eau, géranium-ro-
bert). Si dans l'épithète désignant la
forme on veut rappeler en même temps
le mode de nervation, on forme les
mots pennatifides ou palnzattfides,
penny t i-part (tes, pa lmatiséguées , etc.,
dont le sens est facile à saisir.

On appelle feuilles composées, celles
dans lesquelles chaque lobe du limbe
qui entoure les nervures secondaires
ne s'étend pas jusqu'à la nervure pri-
maire; de telle sorte que le limbe est
réellement fractionné en plusieurs fo-
lioles qu'on pourrait, au premier abord,
prendre pour autant de feuilles dis-
tinctes. On reconnaît cependant que
c'est une feuille unique, parce que
toutes ces parties sont à peu près dans le même plan; qu'à
la chute des feuilles, tout cet assemblage de folioles se sé-
pare de la branche d'une seule pièce et comme une seule
feuille; qu'enfin le bourgeon, qui habituellement est in-
séré à l'aisselle de chaque feuille, manque à la base de
chaque foliole et se trouve à l'insertion dela feuille compo-
sée. Selon le mode de nervation, la feuille composée sera
dite pennée (fig. 1065) (faux-acacia) avec une nervure mé-
diane ou pétiole commun des folioles que l'on nomme rachis,
ou bien elle sera palmée (marronnier d'In de, vigne-vierge)
(fig. 1064). Parmi les feuilles pennées, il en est dont
les folioles naissent par paires de chaque côté du rachis,
et, suivant le nombre des paires, on les dit bi-, tri-,
quadri-,multi-juguées (du latin jugum, paire) la feuille
composée pennée est avec ou sans impaire, selon qu'elle
porte ou non à l'extrémité du rachis une foliole impaire.
Ajoutons enfin que chaque foliole peut à son tour être
entière, dentée, crénelée, etc., comme nous l'avons vu

plus haut pour les fouilles simples. Le nombre des fo-
lioles est quelquefois désigné par les mots de bifoliolée,
trifoliolée, etc. (fig. 1061)), que l'on ajoute à la feuille.

Il est certaines feuilles composées dont le limbe offre
une plus grande subdivision, chaque foliole est à son
tour décomposée en plusieurs pièces; on les nomme
fouilles décomposées ou même supra-décomposées, si la
subdivision est encore portée plus loin. Parfois les frag-
ments du limbe divisé presque à l'infini sont véritable-
ment comparables à de petits lambeaux, et on dit alors
que la feuille est laciniée, déchiquetée (fig. 1068).

Les modifications de formes que j'ai signalées jus-
qu'ici ne concernent que le limbe de la feuille; le pé-
tiole en présente quelques-unes, qu'il est bon de faire
connaître. Il varie dans sa longueur, comparée à celle
du limbe ; on le trouve en général plus court ; d'autres
fois égal ou même plus long. Il est aussi, tantôt épais et
rigide (tilleul, marronnier), tantôt grêle, allongé et flexi-
ble (tremble, bouleau). Une des plus importantes inodi-
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/lestions qu'il puisse subir est sa transformation en une
lame foliacée, nommée phyllode (du grec phyllodês, fo-
liacé); il est alors dilaté dans sa partie moyenne et aplati -

un certain nombre d'espèces, mais dans d'autres de sim-
ples phyllodes. » On peut, du reste, distinguer sans peine
le phyllode du limbe, non-seulement par cette direction

en lame, puis resserré de nouveau avant de former le vérita-
ble limbe (fig. 1069). Quelquefois le limbe avorte complé-
tement, et le phyllode seul représente la feuille; on peut

Fig. Ion— Feuille composée trifoliolée Fig. 1068. — Feuille déchiquetée
du faux-ébenier. 	 du laser hérisse.

reconnaître cette disposition à ce que le végétal encore
jeune montre à l'extrémité de ses phyllodes des vestiges
plus ou moins reconnaissables du limbe avec ses formes
caractéristiques; mais à mesure que le végétal se déve-
loppe, les nouvelles feuilles se montrent de plus en plus
dépourvues de limbe. Fort souvent, la direction de ces
phyllodes est digne d'être remarquée ; leur lame, au lieu
d'être dans un plan transversal à l'axe de la branche qui
les porte, est fréquemment parallèle à cet axe et semble
imiter une sorte de lame de sabre implantée sur la
branche. « L'aspect des arbres et des forêts de la Nou-
velle-Hollande, dit A. de Jussieu, avait frappé les pre-
miers voyageurs qui les virent, par la sensation singu- ,
Mère que la distribution des ombres et des clairs donnait
à ; et l'on s'étonna de cet effet insolite, longtemps
avant d'en connaître la cause. M. B. Brown, en visitant
ce pays, se rendit facilement compte de cet éclairage
bizarre, en constatant que la plupart de ces arbres, au
lieu d'avoir des feuilles situées comme les nôtres, les ont
en sens contraire, de telle sorte que la lumière glisse
ainsi entre des lames verticales, au lieu de tomber sur
des lames horizontales. Ce sont de v g ";ri t ables feuilles dans

générale de la lame verte, mais aussi par le mode de
nervation ; dans le phyllode, les nervures ne forment pas
un système régulièrement ramifié ; elles se distribuent
parallèlement les unes aux autres, de la base au sommet
du phyllode.

La partie vaginale dela feuille estnulle dans certaines
plantes;-dans d'autres, elle forme une gaine pins ou

Fig. /070 — Feuille t e ipules can- Fig. 1071. — Feuille t stipules pétio-
linaires du saule petit marceau (t). 	 laures d'églantier commun (2).

moins prolongée par laquelle le pétiole embrasse la tige
ou branche d'on il naît (fig. 1057); dans d'autres enfin,
elle constitue de petits appendices foliacés, plus ou moins
indépendants du pétiole, et que l'on nomme stipules (fig.
1056). La disposition des stipules, en général très-uni-
forme dans un même groupe, fournit souvent de bons
caractères. Certaines plantes ont des stipules réduites à
une pointe, un filament, une écaille; dans d'autres, au
contraire, les stipules ont une apparence nettement folia-
cée et ressemblent presque à de petites feuilles (fig.1070).
On trouve des stipules entièrement libres ; d'antres sont
plus ou moins soudées au pétiole de la feuille tfiy. 1071);
parfois, les deux stipules de deux feuilles opposées se réu-
nissent et forment une sorte de gaine ouverte (fig. 10731,
ou, si les feuilles ne sont pas opposées, les deux sti-
pules d'une même feuille vont se rejoindre de l'antre
côté du rameau (fig. 1072). Ces diverses dispositions fout
comprendre comment les stipules plus unies et plus éten-

(1) y , rameau, — f, fragment de la feuille. 	 b, bourgeois. —
s, stipules.

(2)r, rameau. — a, aiguillon. — b, bourgeon. — f,
y, pétiole. — 8, stipules soudées au pétiole.
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dues prennent l'aspect et la conformation d'une véritable
ratine entourant le rameau qui porte la feuille ifig. 1057).
Fréquemment, les stipules sont caduques, et après leur

chute un grand nombre de
végétaux à fouilles réelle-
ment stipulées semblent
être naturellement dépour-
vus de ces appendices;
l'observation des feuilles
récemment développées
rectifie seule cette erreur.
Il importe de remarquer
que l'on n'observe jamais
de stipules chez los végé-
taux monocotylédones.

Durée des feuilles. —
Les feuilles, comme l'on
sait, sont des organes tem •
poraires de la plante ; ar-
rivées à leurs dimensions
définitives, elles durent un
temps plus ou moins long,
puisseflétrissent ettombent

pour être remplacées par de nouvelles feuilles. Dans nos
climats, la plupart des végétaux ne gardent leurs feuilles
que quelques mois ; sous des climats plus chauds, beau-

tin
1071. 	 Feuilles opposées d'une rubiacée (céphalauthe occidental) (2),

coup de plantes conservent leurs feuilles plus longtemps;
on les y voit souvent persister deux ans et plus. Cette per-
sistance comble la lacune qui existe dans la plupart des
végétaux de nos pays entre la chute des feuilles an-
ciennes et le développement des nouvelles. Ces plantes
ne se montrent pas dépouillées comme le sont nos arbres
pendant la saison rigoureuse, et on les désigne souvent
par les mots d'arbrisseaux, arbres verts ou toujours verts,
ou, mieux encore, de plantes à feuilles persistantes. On
peut citer chez nous, parmi les plantes à feuilles persis-
tantes, les pins, les houx, les chênes-verts; le nombre de
ces espèces est très-considérable dans les régions tropi-
cales. La feuille vieillie commence par perdre l'éclat de
sa couleur verte; souvent, comme dans la vigne, les poi-
riers, elle se marbre de taches jaunes et rougeâtres, puis
elle tourne peu à peu à une teinte d'un brun jaunâtre,
teinte spéciale désignée sous le nom de feuille-morte.
Cette couleur parait due à une altération particulière
de la matière verte ou chlorophylle (voyez ce mot), qui
se transforme en une nouvelle substance jaunâtre, et
nommée, à cause de cela, xanthophylle (du grec xan-
Mos, jaune). Une fois flétries, tantôt les feuilles se désar-
ticulent à leur base et tombent des rameaux, tantôt elles
restent sur la plante et ne s'en détachent que lentement,
à force d'être secouées par les vents.

Comparaison des feuilles des végétaux dicotylédones
et des végétaux monocotylédones. — Les feuilles des vé-
gétaux dicotylédones présentent toutes les formes, de-
puis les plus simples jusqu'aux plus compliquées. Leurs
nervures pennées ou palmées se ramifient en formant
des angles de divergence bien accusés, et vont ensuite
entremêler leurs plus fines extrémités en un réseau con-
tinu qui s'étend sur tout le limbe. Cette disposition ré-
ticulée des nervures se retrouve ti peu près constamment
dans les espèces de végétaux dicotylédones. Dans le groupe
des végétaux monocotylédones, les feuilles sont simples et
le plus souvent entières. Leurs nervures no forment ja-
niais de réseau ; quelquefois, comme dans le bananier
(fig. 1074i et quelques autres, elles se montrent pennées ;
mais les nervures secondaires, nées de la principale par
une direction curviligne et non angulaire, restent paral-
lèles entre elles, sans branches transversales de commu-
nication. Dans les autres plantes monocotylédones, les ner-

il) f, portion de la feuille. 	 r, rameau. 	 s, stipules sou-
dées en une seule sur le côté opposé du rameau.

(I) r rameau. — f, feuilles. — s, stipules soudées d'une feuille
à l'autre.

vures des feuilles sont toutes parallèles ( fig. 1075), comme
ou petit le voir sur les iris, les roseaux, le blé, le maïs. La
plupart de ces feuilles peuvent être considérées comme
de véritables phyllodes, et doivent à cette circonstance
la disposition parallèle de leurs nervures. Dans quelques

Fig. 107', — Feuille de bananier 	 Fig, 1071 — Portion d'une feuille de
.réduile-	 graminee (phalaris bigarre) (1).très-réduite

monocotylédones, comme le gouet, le lamier commun
(sceau de Notre-Daine), la salsepareille, l'igname de la
Chine, le limbe se développe, et il offre alors les nervures
ramifiées et réticulées qui le distinguent chez les dico-
tylédones. La partie vaginale des feuilles des monocoty-
lédones est ordinairement très-développée ; elle forme
souvent une gaine fort longue qui enveloppe la tige
(fig. 1075), comme on peut l'observer dans le blé et dans
les autres plantes graminées.

Quant aux plantes cryptogames ou acotylédones, les
fougères seules, parmi elles, ont de véritables feuilles;
ces feuilles sont grandes, en général très-compliquées de
forme et pourvues de nervures très-ramifiées, formant
dans le limbe un riche réseau. Chez les acotylédones,
voisines des fougères, telles que les marsiléas, les lyco-
podes, les mousses, on trouve encore des appendices fo-
liacés, mais d'une organisation extrêmement simple;
chez les autres , comme les lichens , les champignons,
les algues, etc., les feuilles manquent totalement.

Insertion et arrangement des feuilles. — La feuille
normalement conformée est essentiellement constituée
par un faisceau de vaisseaux qui va s'épanouir dans une
lame celluleuse ou limbe de la feuille, pour y faire res-
pirer la séve de la plante. La tige ou la branche qui
porte les feuilles n'a jamais une année accomplie de dé-
veloppement, et elle contient à son centre un étui médul-
laire formé de trachées et d'autres vaisseaux. De cet
étui se détachent les vaisseaux qui occupent le centre
du pétiole de la feuille et vont se distribuer dans les
nervures. Ce faisceau central du pétiole est entouré de
tissu cellulaire qui va se joindre à celui du limbe, et
qui, à la base de la feuille, correspond à l'enveloppe cel-
luleuse du rameau. Souvent, au point de jonction, une
structure plus serrée du tissu cellulaire indique un point
de rupture, que l'on nomme articulation, et où la feuille
se détache dès qu'elle commence à se flétrir. Cette dis-
position articulée des feuilles s'observe surtout chez les
plantes dicotylédones à feuilles composées.

On nomme caulinaires (du latin calais, tige) les feuilles,
qui s'insèrent sur la tige ; raméales (du latin minus, ra-
meau), celles qui s'insèrent sur un rameau. Parfois, la
tige extrêmement raccourcie dépasse à peine le collet
de la plante, et les feuilles, ramassées vers ce point, for-
ment une touffe qui semble naître de la racine, connue

(i) gv, partie vaginale de la gaine. — gl, partie libre de la
gaine, nommée ligule. — f, limbe de la feuille.
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on le voit, par exemple, dans les primevères ; dans ce
cas, les feuilles sont appelées radicales (du latin rodix,
racine).

Quelle que soit la partie de la plante où les feuilles
sont insérées, leur arrangement n'y est pas abandonné
au hasard, mais y est déterminé par certaines combi-
naisons dont les règles constituent une étude spéciale,
encore nouvelle et désignée sous le mom do phyllotaxie
Idu grec phyllon, feuille, et taxis, disposition). Souvent
la régularité do l'arrangement dos feuilles sur le rameau
se révèle Atolls les yeux, et depuis longtemps tous les
botanistes ont distingué sous ce rapport les feuilles op-
posées, les feuilles verticillées, les feuilles alternes, les
feuilles éparses. Les feuilles sont opposées, lorsqu'elles
sont insérées deux par deux, chacune d'un côté opposé
de la tige, à la même hauteur vis-à-vis l'une do l'autre.
Habituellement, dans ce cas, la direction des paires suc-
cessivesde feuilles alterne, de façon à les placer en croix les
unes parrapport aux autres (fig. 1076 ),et on dit alors que
les feuilles opposées sont décussées (do latin decussalus,
croisé). On nomme feuilles verticillées (fig. 1077) celles
qui s'insèrent au nombre de pins de deux, à la même hau-
teur autour de la tige, et y tonnent une sorte de cercle

nommé ver ticille. Lesfeuil-
les al ternes (fig. 078), sont
insérées tour à tour à gau-
che et à droite de la tige, à
intervalles égaux, mais ja-
mais à la même hauteur.
Enfin ,on dit que les feuilles
sont éparses quand elles
s'insèrent sur divers points
du rameau sans régularité
apparente.

Vers le milieu du dernier
siècle, le philosophe natu-

raliste Ch. Bonnet fit re-
marquer, le premier, que
les feuilles alternes sont in-
sérées de telle façon, qu'en

Fl 107.n.— Feuilles opposées dem-
sées du phlox à feuilles en croix. 	 reliant par une ligue leurs

intersections successives on
obtient une spirale régulière contournant le rameau qui
les porte. MM. Al. Braun et Schimper reprirent, vers 1835,
cette étude de l'arrangement des feuilles sur la tige, en
mêmetempsqueMM.L. etA. Bravais se livraient, de leur
côté, à des travaux analogues. De ces recherches est ré-
sultée la mise en lumière de quelques lois dont on trou-
vera une exposition succincte au mot Phyllotaxie. Mais
on doit dire ici d'une manière générale que les feuilles
des végétaux sont toujours insérées suivant une spirale
décrite à la surface de l'axe qui les porte. Cette disposi-
tion est caractéristique de ces organes, et, comme ils su-
bissent parfois des modifications capables de les rendre
méconnaissables, ce seul fait autorise à décider de la na-
ture des appendices où on l'observe. a Ainsi, dit Ad.
de Jussieu, sur l'asperge, observant de petites écailles
insérées sur la tige et disposées en spirale, nous n'hési-
terons pas à penser que ce sont les feuilles réduites à
leur partie vaginale. •

Les végétaux monocotylédones ont, en général, leurs
feuilles alternes ou
éparses; un très-
petit nombre semble
avoir des feuilles
opposées ou verti-
cillées; mais ellesne
sont pas rigoureuse-

,e ment à la même
hauteur. Les dicoty-
lédones ont leurs
premières feuilles
opposées, comme les
cotylédons ; mais
beaucoup d'entre
eux perdent immé-
diatement ou peu à
peu cet arrange-
ment. Dans un
grand nombre de
familles naturelles
de plantes, la dis-

position des feuilles peut caractériser tout le groupe. Les
acotylédones qui possèdent des feuilles les montrent
aussi disposées suivant une ligne spirale.

Cette régularité dans l'arrangement des feuilles a une

conséquence importante ; comme chacune des feuilles
porto un bourgeon à son aisselle, les rameaux qui nais-
sent de ces bourgeons se conforment aux mômes règles
d'arrangement, et tout le port du végétal se trouve ainsi
en rapport intime aven le mode d'insertion des feuilles.

Modifications de la feuille. — On trouve sur certains
végétaux les feuilles transformées ; 1° en filaments con-
tournés, nommés vrilles, comme dans les pois, les vesces,

Fig. 1078. — Portion d'un ramena Fig. 1079. — Feuille de gesse dont
dorme, montrant ses renfiles 	 plusieurs folioles sont convertira

alternées, 	 en vrilles.

les gesses (fig. 1079) ; 2° en piquants qui s'observent, soit
à l'extrémité de certaines nervures, comme dans les houx,
les chardons, soit à la place de la feuille elle-même et
par une transformation complète de cet organe, comme
on peut le voir dans l'épine-vinette, soit à la base. même
de la feuille, par une modification des stipules, comme
on l'observe sur le robinier faux-acacia; 3° en écailles
plus ou moins foliacées, ou plus ou moins ligneuses,
comme on en voit sur les bourgeons; 4° en bractées
on feuilles florales, qui sont des feuilles placées au voi-
sinage des fleurs, modifiées par suite des modifications
mêmes d'où résulte la fleur; car on peut voir au mot Fleur
que cette partie compliquée et si intéressante de la plante .
est réellement un rameau avec ses feuilles transformé
en un appareil particulier pour assurer la production
des graines.

Structure des feuilles. — Les feuilles étant, chez les
plantes, les organes de la respiration, leur structure doit
être en rapport avec le milieu où séjourne la feuille,
comme les poumons, les trachées, les branchies, sont,
chez les animaux , des modifications de l'appareil
respiratoire appropriées à l'habitation aérienne ou
aquatique. Les feuilles des plantes habituellement sub-
mergées dans l'eau ont l'organisation la plus simple;
c'est par elles qu'il vaut mieux commencer.

Parmi les plantes aquatiques, les unes, comme les
potamogétons, se tiennent constamment submergées; les
autres, comme les nénuphars, tiennent leurs feuilles éta-
lées à la surface de l'eau, et surnageant. de façon à con-
server leur face supérieure toujours en contact avec l'air
extérieur. Les feuilles submergées (fig. 1080) se composent

Fig. 1080. — Tranche mince et transversale de le feuille submerg ée
d'un potamogclon perfolintunt.

uniquement de tissu cellulaire proprement dit ou paren-
chyme, les cellules pourvues des granulations vertes dans
leur intérieur sont habituellement rangées sur deux ou trois
couches seulement d'épaisseur, régulièrement serrées les
unes contre les autres, et forment un tissu très-uniforme
et très-perméable à l'eau ambiante. Dès que les feuilles
submergées sont un peu épaisses, on y observe des la
runes très-régulièrement conformées et com piétement
closes par les cellules environnantes. Ce sont des espèces
de vessies aériennes qui contribuent à soutenir la feuille
dans le liquide environnant; ces feuilles, d'une structure

Fi g. 1077,—Feuilles verticillées du laurier-rose.
Le verticille confient ,roi, feuilles,
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si simple et dépourvues de tout épiderme, se dessèchent
et se crispent rapidement hors de l'eau. Les feuilles sur-
nageantes ont une structure déjà plus compliquée. Leur
parenchyme est traversé de nombreux faisceaux vascu-
laires, qui forment des nervures très-saillantes à la face
inférieure de la feuille. D'une antre part, elles sont re-
couvertes d'un épiderme que l'on ne trouvait pas sur les
feuilles submergées. Cet épiderme s'étend sur toute la
feuille; tuais à la face supérieure, qui est en contact avec
l'air, il est percé de stomates ou organes d'absorption
que nous décrirons plus loin ; à la face inférieure, il
en est complètement dépourvu. Ces détails intéressants
sur la structure des feuilles aquatiques sont dus aux
travaux de M. le professeur Ad. Brongniart.

Les feuilles aériennes, qui sont constamment plongées
dans l'atmosphère, sont formées d'un parenchyme ou
tissu cellulaire au milieu duquel se distribuent les fais-
ceaux de fibres et de vaisseaux que nous avons signalés,
dans l'étude extérieure des feuilles, sous le nom de ner-
vures; les deux faces de ces feuilles sont recouvertes
par une lame d'épiderme pourvue de stomates. Le pa-

renchyme estformé
de deux couches
distinctes de cel-
lules superposées,

P3 comme le montre la
figure ci -jointe.
Dans l'un comme
dans l'autre, les
cellules sont rem-

------ 	 plies des granules
verts de la sub-
stance colorante
nommée chloro-
phylle (voyez ce

mot); mais la couche contigus à la face supérieure de la
feuille est compacte et serrée, tandis que la couche infé-
rieure, formée de cellules lâches et irrégulières, renferme
de nombreuses lacunes que remplissent des matières ga-
zeuses. Chez les plantes à feuilles épaisses, nommées vul-
gairement plantes grasses, le parenchyme est un tissu de
grosses cellules laissant à peine quelques lacunes entre
elles, très-peu riches en granules verts et presque toutes
blanches vers le centre de la feuille. Les faisceaux fibro-
vasculaires qui se ramifient en nervures dans le paren-
chyme sont formés de trachées, de vaisseaux striés, réti-
culés, rayés, et de fibres ligneuses. L'épiderme est une
couche régulière de cellules juxtaposées, que l'on peut
comparer à une sorte de mosaïque. Par sa face interne,
cette lame épidermique est adhérente au parenchyme
sous-jacent; sa surface extérieure est en contact avec l'air
ambiant; elle est recouverte d'une même pellicule entière-

Fig. 8082.— Feuille du lis blanc, lambeau d'épiderme (â'f,

ment transparente, et que l'on nomme cuticule. La super-
ficie de l'épiderme est parsemée d'organes spéciaux d'ab-
sorption et d'exhalation, que j'ai déjà cités sous le nom de
stomates, véritables pores à lèvres renflées, qui font com-
muniquer les cellules et les lacunes du parenchyme avec

(t) es, épiderme de la face supérieure. — ei, épiderme de
face inférieure. — ps, couche supérieure du parenchyme. —pi,
couche inférieure du parenchyoie. — d, lacunes.

(2) sas, stomates. — cc, cuticule montrant en f les fentes qui
correspondent aux stomates. — Pe., épiderme proprement-dit.

l'air extérieur. Les deux lèvres sont formées chacune
par une cellule épidermique, soulevée et gonflée ; elles
laissent entre elles , un petit orifice au niveau duquel la

ne
Fig. 1083. — Tranche verticale de l'épiderme d'une garance (1).

cuticule, également ouverte, donne accès aux gaz exté-
rieurs qui doivent pénétrer par le stomate. Ce stomate
est en relation avec les méats ou interstices intercellu-
laires, et les lacunes que j'ai signalées plus haut ; sous
chaque stomate tie voit, en général, une lacune qui sem-
ble recevoir de lui l'air puisé au dehors. 'Jamais on nu

trouve de stomates sur les nervures. La disposition de
ces pores de l'épiderme varie d'ailleurs sur la feuille ;
dans les feuilles aériennes, les stomates sont habituelle-
ment beaucoup plus abondants à la face inférieure qu'à
la face supérieure de la feuille. Les feuilles surnageantes
n'ont, au contraire, de stomates qu'à leur face supé-
rieure, qui seule est aérienne. Les feuilles submergées,
n'ayant pas d'épiderme, n'ont pas de stomates. Généra-
lement disséminés sur les feuilles sans ordre appréciable,
les stomates forment, sur celles de certaines espèces, des
séries rectilignes diversement espacées. Certaines plantes
des familles des Bégoniacées, des Proléacdes, des Saxi-
frayées, ont leurs stomates réunis par groupes où on les
voit serrés les uns contre les autres, tandis que les au-
tres parties de la surface de la feuille en sont privées.

Fonctions des feuilles.— Les feuilles, par les fonc-
tions nombreuses qu'elles exercent, jouent dans la nutri-
tiondes plantes un rôle considérable. Par elles s'exécute
spécialement une des plus importantes fonctions de la
vie de la plante, la respiration (voyez ce mot), fonction
complexe par laquelle le végétal puise, dans l'atmosphère,
de l'oxygène pour des phénomènes intérieurs de com-
bustion lento, comparable à celle des animaux, et du
carbone sous la forme d'acide carbonique, pour en consti-
tuer les parties les plus solides et les plus durables de
son être. Outre cette fonction si remarquable, les feuilles
sont encore des organes d'absorption et d'exhalation ;
selon l'état du milieu où elles sont plongées, les feuilles
absorbent do la vapeur d'eau, de l'eau en nature, ou
bien elles mi laissent transpirer et en exhalent. Ce der-
nier phénomène s'établit dès quo l'air qui environne le
végétal est sec, tandis que dans l'air humide ou dans
l'eau, c'est l'absorption qui s'exécute. Dans l'un et l'au-
tre do ces actes, les stomates jouent un rôle important
et donnent passage aux fluides que la plante exhale ou
absorbe. La vapeur d'eau exhalée par les feuilles se dis-

(t) ee, cellules épidermiques. — p, cellules du parenchyme.
— I, une lacune du parenchyme. — un, méats ou espaces inter-
cellulaires où les gaz circulent, — s, stomate arec ses deus
lèvres formées par des cellules.

(2)	 épidermique. 	 stomate.

Fig. 1031.— Feuille du lis blanc (1).
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gémine le plus souvent dans l'air ambiant : mais parfois,
trop abondante on condensée par lè froid, celte vapeur
forme sur les feuilles des gouttelettes d'eau, comme on
en voit souvent le matin à la pointe des feuilles do cer-
taines graminées, ou dans les petites cavités do la surface
supérieure des feuilles du chou. On los a longtemps attri-
buées à la rosée ; Muschenbroeck e, le premier, démon-
tré qu'elles sont dues à l'exhalation aqueuse. L.-C. Tre-
viranus a, plus récemment, confirmé et étendu les expé-
riences du savant hollandais, et mis le fait hors de toute
contestation. D'autres expérimentateurs, tels que Hales
et Senebier, ont cherché à constater quel rapport existe
entre la quantité d'eau absorbée par les racines et celle
qui est exhalée par les feuilles. En général, le végétal
perd par la transpiration les deux tiers de l'ovin absor-
bée; du reste, l'état de l'atmosphère a une influence
prépondérante. Par un temps chaud et sec, l'exhalation
aqueuse devient très-active; elle se ralentit par un temps
humide et devient presque nulle dans certains cas. Lit
nuit, cette fonction parait interrompue. La jeunesse et
la vigueur du végétal augmentent l'activité de l'exhalation
aqueuse. Plus les surfaces sont riches en stomates, plus
elles exhalent de vapeur d'eau ; aussi y a-t-il à cet égard
de grandes différences d'une espèce à une autre, et,
pour la même raison, la face inférieure de la plupart des
feuilles exhale beaucoup plus que la face supérieure.
Quand, par une cause quelconque, la transpiration de-
vient trop active, le végétal se fane et perd sa vigueur ;
c'est ce qu'on observe dans certaines plantes lorsqu'elles
sont exposées au soleil, et d'une manière générale dans
celles qui souffrent de la sécheresse.

Mouvements des feuilles. — On possède aujourd'hui
un assez grand nombre d'observations relatives aux
mouvements exécutés par les feuilles; les uns se mani-
festent sous l'influence de la lumière, les autres en sont
indépendants.

D'une manière générale, les feuilles se dirigent vers la
lumière, et leur face supérieure tend à regarder le ciel.
Si, sur un végétal vivant, on contraint une branche à se
diriger vers la terre, les feuilles au bout de quelques
jours se sont tordues sur leur pétiole, de manière à pré-
senter de nouveau leur face supérieure à la lumière. Chez
beaucoup de plantes de la famille des Légumineuses, on
trouve, à l'aurore, les folioles horizontales; à mesure
que le soleil s'élève sur l'horizon, elles se dressent vers
la position verticale; au déclin du jour, elles se pen-
chent de nouveau vers le sol et sont presque pendantes
durant la nuit (voyez SOMMEIL DES PLANTES). On peut
observer ces faits sur les haricots, les pois, etc.

Les mouvements les plus curieux des feuilles sont ceux
qui ne dépendent pas de l'influence de la lumière. La
Sensitive (Mimosa pudica, Lin.) est justement célèbre
sous ce rapport ; au moindre contact, les folioles nom-
breuses de ses feuilles, gracieusement décomposées, se
rapprochent vivement en accolant deux à deux leurs
faces supérieures, et la feuille tout entière, par une in-
flexion du pétiole, s'incline vers le sol. Le choc du vent,
l'ombre d'un nuage ou d'un corps opaque, l'action de
l'étincelle électrique, la chaleur, le froid, les gaz irri-
tants provoquent ces mouvements jusqu'ici inexplica-
bles. Le chloroforme les suspend et semble endormir la
plante. Le Sainfoin oscillant (Hedysarum gyrans, Lin.),
du Bengale, a des feuilles composées de 3 folioles, dont
les 2 latérales sont animées spontanément d'un double
mouvement rapide, saccadé, continu, d'inflexion et de
torsion sur elles-mêmes; pendant ce temps, la foliole
médiane et impaire se redresse on retombe vers le sol,
suivant les progrès de la lumière solaire. Une plante du
Pérou, nommée par les botanistes Porlieria hy grometrica,
Bu. et Pav., de la famille des Zygophyllées, rapproche
et accole ses folioles aussitôt que le ciel se couvre de
nuages et se prépare à la pluie. On trouve à la Caroline
une plante plus curieuse encore qui prend et tue des
insectes; c'est la Dionée attrape-mouche (Manuel mucci-
pula, Lin.), de la famille de Droséracées. Ses feuilles
sont terminées par deux lobes arrondis, articulés le long
de la nervure médiane, munis do poils serrés sur les
bords. Dès qu'un insecte touche leur face supérieure,
ces deux plaques se redressent l'une vers l'autre et tien-
nent l'animal serré entre elles deux, tant que les mou-
vements du captif entretiennent l'irritation de la plante.
Une petite plante de la même famille, communie aux
environs de Paris, le Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotandifolia, Lin.) offre une conformation analogue et
exécute des mouvements semblablesd ans les mêmes con-
ditions. L'Inde, l'île de Madagascar, nourrissent des

plantes non moins Singulières, qui forment un grnre
connu sons le nom de Nepenthes, et servent de types ale
petite famille des Népenthées. Leurs feuilles sont munies
à leur sommet d'une sorte d'urne creuse, fermée par un
petit couvercle foliacé, articulé et mobile. A l'aurore, l'ortie
est remplie d'eau et fermée ; elle s'ouvre avec le jour, et
le liquide diminue peu à peu. On a lieu de croire que
cette eau est excrétée la mat par la plante. Pour termi-
ner ce .qui concerne cette question, il serait intéressant
de pouvoir indiquer la cause do ces mouvements des
plantes ; mais jusqu'ici, malgré bien des recherches, et
particulièrement malgré de longs travaux de Dutrochet,
la cause et le ne)canisme du mouvement des feuilles nous
sont entièrement ioconnus. 	 An. F.

FEUILLES FLOIIALES (Botanique). Nom donné, aussi
bien quo celui de bractées, aux routines voisines des
fleurs, quand ce voisinage en 'a modifié notablement les
dimensions et les formes (voyez Beaceees).

FEUILLES entswentstris (Botanique). --On donne ce
nota aux feuilles qui résultent du développement de la
gemmule de l'embryon, et qui apparaissent les premières
dans la germination. Souvent, elles ont une forme très-
différente de celle des feuilles du végétal adulte (voyez
GERMINATION).

FEUILLES seule/mes (Botanique). 	 Nom donné par-
fois aux cotylédons (voyez ce mot).

FEUILLÉE (Botanique), Feuillea on Fevillea, Lin.;
dédié au père Feuillée, voyageur du xvii' siècle.— Genre
de plantes Dictyléflones dialypétales périgynes de la fa- .
mille' des Cucurbitacées

' 
suivant de Jussieu, et dont

Auguste Saint-Hilaire afait le type de la famille des
Nhandirobées, voisine des Passiflorées et adoptée par
Ad. Brongniart. Ce genre se distingue par : fleurs dioi-
ques ; calice à 5 divisions étalées; corolle gamopétale à
5 lobes; dans les màles, 10 étamines libres, dont 5 sté-
riles; dans les femelles, un ovaire presque infère; 5 styles
et 5 stigmates; baie volumineuse, à 3 loges et à écorce
dure; c'est le genre Nandhiroba de Plumier. Ce sont
des herbes grimpantes, munies de vrilles. Leurs feuilles
sont alternes et leurs fleurs sont axillaires. Elles habi-
tent, en général, l'Amérique équatoriale. La F. à feuil-
les cordées (F. cordifolia, Lin.) a les' feuilles cordifor-
Mes, anguleuses. La F. ponctuée (F. punctata, Lin.)
présente des feuilles lobées, avec des ponctuations en
dessous. Cette espèce croit à Saint-Domingue.

FÈVE (Botanique), Faba,	 fa/f.
‘

Touen.- du celtique fa. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
de la famille des Papilionacées, tribu des Viciées, et que
quelques auteurs persistent, à l'exemple de Linné, à ran-
ger dans une division du genre Vicia. La F. commune
(F vulgaris, de Cand. ; Vicia faba, Lin.), appelée aussi
vulgairement F. des marais, s'élève souvent à un mètre
de hauteur. Ses feuilles sont ailées à 4 ou G folioles en-
tières, glauques, et ses stipules dentelées sont un peu
sagittées. Ses fleurs, réunies par 2-3 sur un pédoncule
court, sont blanches avec une tache noire sur chaque
aile, et répandent une odeur agréable. On croit la fève
originaire de Perse, dans les environs de lamer Cas-
pionne.

Parmi les variétés cultivées de cette plante, on
distingue la grosse F. ordinaire, qui est celle que l'on
cultive le plus communément dans les jardins et dans
les champs; la F. de Windsor, à graines larges et pres-
que rondes (variété plus estimée comme fourrage que
pour ses graines, parce qu'elle est peu productive); la
F. naine hdlive, qui, donne des gousses abondantes,
ainsi que la naine rouge ; la F. verte, dont les gousses
restent vertes à la maturité (variété de la Chine) ; la F.
violette, dont on a une variété à fleurs pourpres, très- -
belles ; la F. à longue cosse (variété tardive, grande et
très-productive) ; enfin, la F. des champs, appelée aussi
F. de cheval , Féverole et Gourgane (Falia vulgaris
eguina), se distinguant par sa graine allongée, un peu
cylindrique (voyez Feveneee).

Les fèves sont cultivées dès la plus haute antiquité.
Elles ont été autrefois l'objet de plusieurs superstitions.
Les Egyptiens, loin d'employer les fèves comme aliment,
les regardaient comme immondes et les rejetaient avec dé-
goût lorsqu'ils en rencontraient. Pythagore. Cicéron, Aris-
tote terne., ont attribué aux fèves certaines propriétés
fâcheuses, et ont défendu à lettes disciples de manger de
ce légume. Le premier « enseignait, dit Jaucourt dans
l'Encyclopédie, que la fève était née en même temps que
l'homme et formée de la moine corruption ; or, comme il
trouvaitdaus la fève je ne sais quelle ressemblance avec
les corps animés, il ne doutait pas qu'elle n'eut aussi une
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-âme sujette, comme les autres, aux vicissitudes de la trans-
migration , par conséquent que quelques-uns de ses parents
ne fussent devenus fèves; de là le respect qu'il avait pour
ce légume, dont les pythagoriciens s'abstenaient. » llo-
race (liv. II, sat. e, v. é3) a fait une allusion moqueuse à
cette idée en ces termes : a Quand verrai-je apporter
sur nia table frugale la fève, parente de Pythagore (Py-
thagorce cognata), et des légumes assaisonnés d'un lard
savoureux ? » Les Romains cultivaient les fèves pour s'en
nourrir, et elles tenaient un des premiers rangs parmi
leurs légumes. Ceux qui voulaient gagner les faveurs du
peuple, lui faisaient distribuer des légumes parmi les-
quels se trouvaient des fèves, ainsi qu'il est (lit dans
cet autre passage d'Horace : (t Irais-tu consumer ton pa-
trimoine en pois, en fèves et en lupins, pour voir la foule
s'ouvrir devant toi dans le cirque, ou pour figurer en ai-
rain sur un piédestal, quand ta folie t' eurait dépouillé
de l'héritage paternel ? » (Liv. II, sat. 3, y. 182.) Les fèves
fournissent un aliment nourrissant, mais un peu indi-
geste. On ne les sert guère sur les tables de la bour-
geoisie que dans leur primeur. Les paysans en font un
usage très-fréquent à l'état sec, et les marins, dans leurs
voyages, en consomment de grandes quantités. La fa-
rine de fève a été employée mêlée à la farine de blé pour
faire du pain en temps de disette. On donne aux bestiaux
les tiges et les feuilles de fèves coupées en vert avec les
fleurs. Les graines sont aussi une bonne nourriture pour
le bétail. 	 G —s.

FÈVE (Horticulture). — La fève que l'on cultive dans
les jardins, ou dans la petite culture des champs, est la
F. commune, F. de marais (F. vulgaris, de. Cané.; F.
major). Elle sert de nourriture aux hommes et aux ani-
maux; sa culture demande, en général, une terre sub-
stantielle, fraiche, non exposée an grand soleil, amendée
et bien divisée. Cependant celles qu'on sème en novem-
bre ou pendant l'hiver seront placées de préférence dans
des terres douces et légères, sur des plates-bandes ex-
posées au midi, si l'on veut en avoir de bonneheure. Les
semis d'été réussissent bien lorsque la saison est plu-
vieuse et dans les pays froids; niais lorsque l'été est
chaud et le terrain sec, elles sont souvent attaquées par
les pucerons, et il n'est pas facile d'y remédier. On plante
les fèves en rayons espacés d'environ 0"',30, ou en touf-
fes espacées de même, et composées de trois ou quatre
graines déposées dans le même trou; on les sème encore
en bordures, en plein carré. Aussitôt qu'elles sont le-
vées, on rapproche la terre des jeunes tiges; on les bine
ordinairement deux fois pour détruire les mauvaises
herbes, et à la seconde on les rechausse, pour que leur
végétation se soutienne mieux et que le produit soit
plus abondant. Ordinairement, après la fleur, on pince
le bout des tiges pour arrêter la séve et. qu'elle se porte
sur le fruit. On peut, en recueillant les fèves très-jeunes
pour les manger comme primeurs, et en se hâtant de
couper les tiges, espérer une seconde pousse qui don-
nera une nouvelle récolte, si la saison est favorable. Ces
tiges font un très-bon fourrage pour les vaches. Dans
tous les cas, c'est au printemps que l'on doit semer les
fèves destinées à être récoltées mûres. Les fèves, surtout
Lorsqu'elles sont jeunes et tendres, sont farineuses et
d'une saveur agréable ; dans cet état, en les dépouillant
de l'écorce qui les recouvre, elles constituent un ali-
ment nourrissant ; on les appelle alors fèves dérobées ou
privées de leur robe; elles sont. plus faciles à digérer.
On a quelquefois mêlé la farine de fèves à la farine de
blé, dans les moments de disette; cette fraude n'est
répréhensible que si elle entre en quantité trop notable
dans le mélange.

Dans quelques paye, en chine souvent pour fourrage
la grosse fève aven la faverole, les pois, les vesces et les
lentilles; ce mélange, coupé au moment de la fleur, s'ap-
pelle dragée. Quelques cultivateurs sèment aussi les
fèves pour engrais, vers la fin do l'automne ; lorsqu'elles
sont en fleur, on les enterre avec la charrue, ce qui
forme un bon engrais.

En médecine, ta farine de fèves est employée quelque-
fois pour faire des cataplasmes que l'on applique sur les
tumeurs inflammatoires ; aussi est-elle inscrite au nom-
bre des farines résolutives. On fa isait usage autrefois,
comme cosmétique, de l'eau distillée de fleurs de fèves.

Caractères du genre: calice à divisions; étendard •plus
Inngque les aises et la carène ; 10 étamines dont 9 son-
dées par leurs filets ; ovaire allongé, comprimé ; gousse
oblongue, à valves très-épaisses et contenant de 2 à
4 graines très-grosses, oblongues, renflées à l'extrémité
où se trouve le hile.

Fent
FÈVE (Zoologie.). — Nom vulgaire par lequel on désigne

la chrysalide des bomby ces, et particulièrement les cocons
du ver à soie (voyez ce mot).

FÈVE (Médecine vétérinaire). — Voyez LAMPAS.
FÈVE DU BENGALE (Botanique). — Ott a donné ce nom

à une espèce de galle décrite par Dale et Geoffroy '• le
premier avait a pensé que ce pouvait être le myrobolan
citrin lui-meme, devenu monstrueux par suite de la
piqûre d'un insecte ; mais il parait qu'elle croît sur les
feuilles de l'arbre, et sa forme de vessie creuse, sem-
blable à celle des galles de l'orme et du térébinthe,
indique qu'elle est produite par des pucerons » (Gui-
bourt). Quoi qu'il en soit, cette galle, longue d'environ
O'",03, est astringente et peut servir, comme la noix de
galle, pour la teinture en noir.

FÈVE A COCHON, Pèse DE insu (Botanique). —Noms qui
correspondent, en français, à celui de la lusquiame, dé-
rivé du grec uoshuamos, de us, cochon, et kuamos,graine.

FÈVE DU DIABLE (Botanique). — Nom vulgaire du fruit
d'une espèce de Cd prier, le Capparis cynophallophora,
nommé aussi l'ois mabouia ou Bois mabouïa.

Fava DOUCE (Botanique), Faba dulcis, Merlan. —Nom
vulgaire du Dartrier des Indes (Cassia alata, Lin.),
nommée encore Herbe à dartres, parce qu'avec ses fleurs
on faisait un onguent employé contre ces maladies.

FÈVE D 'EGYPTE (Botanique). — Nom donné par le com-
merce au fruit du Nelumbo nucifera, de Gœrtner, Nem-
phcea nelumbo, Lin., du genre Nelumbium, Juss., famille
des Nélumbonées, Brong. Cette plante aquatique, très-
répandue autrefois en Egypte, dans le Nil, d'où elle a
disparu, n'est autre que le fameux lotos sacré, que l'on
voit si souvent figuré sur la tète d'Isis et d'Osiris, et dont
Théophraste nous a laissé une description si précise que
Rheide et Rumphins, (lui ont retrouvé cette plante dans
l'Inde et aux Moluques, l'ont reconnue à l'exactitude de
ces descriptions Sa tige, dit-il, de la grosseur du doigt,
s'élève à quatre coudées; sa fleur est rose, double de
celle du pavot, et son fruit ressemble à un rayon de miel
circulaire, divisé en cellules contenant les fèves.» Sa ra-
cine se mangeait cuite ou crue ; les anciens mangeaient
aussi le fruit réduit en farine. C'est une très-jolie plante
d'ornement (voyez NELusino).

FÈVE ÉPAISSE (Botanique). — Un des noms vulgaires
de l'Orpin reprise (Sedum telephium, Lin.).

FÈVE FUNÉRAIRE (Botanique). — VOyEZ FÈVE DE PYTHA-
GORE.

FÈVE DE GALÉRIEN (Botanique). — Dans le Midi, on
donne ce nom à une variété de Fève, d'une grosseur re-
marquable.

FÈVE DE SAINT-IGNACE OU DES JÉSUITES, «Noix MUGIR
(c'est le nom malais) (Botanique). — Nom donné aux
graines d'un arbre des îles Philippines, dont Linné fils a
fait urt genre de la famille des Loganiacées, sous le nom
de Ignatia

' 
Lin., et qu'il a détaché des Strychnos. Son

nom vient de ce que les jésuites portugais qui, les pre-
niiers, le découvrirent, le dédièrent à leur patron saintiIgnace, à cause de ses importantes propriétés. L' lgnatia
amer (fgnatia amara, Lin.; Strychnos Ignatii, Bergius)
donne de très-belles fleurs blanches, répandant une agréa-
ble odeur de jasmin. Ses fruits sont globuleux et gros
comme une des plus belles poires. Leur péricarpe, sec
et. dur, renferme dans son intérieur 20 à 24 graines pla-
cées au milieu d'une pulpe charnue; elles varient de
forme et de grosseur, tantôt ovoïdes, anguleuses, com-
primées; on en trouve qui sont grosses comme une ave-
line, d'autres comme une petite noix. Elles sont dures,
cornées, somi-transparentes, de couleur brunâtre à l'in-
térieur, et d'une amertume excessive. Ces graines, qui
sont les fèves de Saint-Ignace

' 
sont très-vénéneuses et

contiennent une forte dose de strychnine (voyez ce mot).
On les emploie dans les Indes comme purgatif, comme
vermifuge et. pour combattre les fièvres. Elles y sont con-
sidérées comme une véritable panacée universelle. On
doit leur introduction en Europe au P. Camelli. Pendant
Bon séjour aux Philippines, il en envoya des grailles
avec des échantillons du végétal au botaniste Rai, qui,
en 1e99, en fit le sujet d'un mémoire inséré dans les
Transactions philosonhiqw.s de Londres. Pelletier et Ca-
ventou ont fait l'analyse de la fève de Saint-Ignace, et
y ont trouvé une matière cristalline particulière, d'une
amertume excessive, à laquelle on a donné le nom de
strychnine, parce que les mômes chimistes l'ont égale-
ment trouvée, quoique en moins grande quantité, dans
la noix vomique, fruit d'un arbre de l'Inde, nommé
strychnos eux-vomira, et dont les propriétés toxiques sont
absolument les memes(voyez Noix VOMIQUE, STRYCHNINE).
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Pat: n'Irma (Botanique). — Forskaal a donné le nom
de Dolichos faba indica à une espèce de Dolic.

Fè.vs DE LOUP (Botanique). — Nom vulgaire de l'Hel-
lébore fétide,

FÈVE LOVINE Botanique). — Nom donné nu fruit du
Lupin blanc, dans quelques parties du midi do la France.

FÈVE DE MALAC Ou DE MALACCA, FÈVE DE MALADON (Bo-.
tanique). — Noms vulgaires donnés par les Portugais au
fruit de l'Anacarilier à feuilles longues (Anne. longe-
Hum, Larnlo. On l'appelle encore Noix de marais.
ny e MARINE (Zoologie). — Les anciens avalent donné

Ce nom à l 'opercule d'une coquille du goure Sabot, qui a
quelque ressemblance avec mie fève; on lui attribuait
autrefois de grandes vertus en médecine.

FÈVE MARINE (Botanique). — Sur quelques-unes de nos
côtes, on donne ce nom à une plante de la famille des
Crassulacées, le Cotylet ombiliqué (Cotyledon umbili-
eus, Lin.).

FÈVE NAINE (Zoologie). — Nom donné à une coquille
du genre Buccin, le B. neriteum de Linné, à cause do
sa forme orbiculaire et aplatie,

FÈVE PEINTE (Botanique). — Nom vulgaire du haricot
commun,

FÈVE PICHURIII, PICIIONIN, PICHOLA, PICHORA (Botani-
que). — Noms que l'on a donnés dans le commerce à
deux espèces de fruits provenant de l'Amérique méri-
dionale, que l'on a aussi appelés Noix de sassafras, parce
que les arbres qui les produisent portent improprement
dansle pays le nom de sassafras. Les premiers, nommés se-
mences de pichwrini vraies, sont oblongs, d'une longueur
de 0°,035 environ, brunâtres en dehors, couleur de chair
en dedans ; leur saveur et leur odeur tiennent de la
muscade et du sassafras. L'autre espèce ou semence de
pichurim fausse est longue de 0°,025 environ ; elle est
noire, et son odeur ne se développe que lorsqu'on la
ràpe. Ces deux fèves paraissent appartenir à plusieurs
espèces de l'ancien genre Ocotea, dont elles ont été déta-
chées pour former le G. Nectandra (famille des Thymélées),
entre autres le N. puchury major de Nées, et -le N. pu-
chury rninor de Nées. •

FÈVE PURGATIVE ( Botanique). — C'est le fruit du
Ricin ou Palma Christi.

FÈVE DE PYTHAGORE (Botanique). — A l'article FÈVE
(Botanique), il a été dit que Pythagore croyait que les
aines des morts pouvaient être contenues dans les fèves.
Petit-Radel, dans un mémoire lu à l'Institut en 1808, a
prétendu que la fève réprouvée par Pythagore n'était
aucune des fèves dont nous faisons usage, mais bien le
fruit du caroubier (voyez ce mot), dont la pulpe sucrée
est d'un rouge de chair qui semble se changer en sang à
la cuisson.

FÈVE TONKA (Botanique). — On appelle ainsi le fruit
d'un arbre de la Guyane, décrit par Aublet sous le nom
de Cournarouna odorata, et appartenant aujourd'hui au
genre Dipterix. de Schreber (Papilionacées), adopté par
M. Ad. Brongniart; Willdenow désigne cet arbre sous le
nom de Dipterix odorata (voyezCountariou). Son bois, qui
est très-dur et très-pesant, se nomme à Cayenne bois de
gaïac. La fève tonka, longue de 0°,03 environ, a la
forme d'un haricot allongé; elle est renfermée seule
dans un endocarpe semi-ligneux, recouvert lui-même
d'une espèce de brou desséché; le tout a la forme
et le volume d'une grosse amande. Cette graine a ses
deux lobes ou cotylédons protégés par une enveloppe
mince, luisante, d'un brun noirâtre ; leur saveur est
douce, huileuse, aromatique, et leur odeur agréable. On
s'en sert particulièrement pour parfumer le tabac, quel-
quefois en la réduisant en poudre, que l'on y male en
très-petite quantité ; le plus souvent en la mettant en-
tière dans le vase qui contient le tabac, ou simplement
dans la tabatière. Son odeur est due, suivant M. le pro-
fesseur Guibourt, à nue matière cristalline spéciale,
trouvée par lui et à laquelle il a donné le nom de cou-
murime ; cette opinion , combattue par M. Vogel de
Munich, qui la regarde comme de l'acide benzoïque, a
été depuis confirmée par l'analyse due à MM. Boullay et
Boutron.

Fève. DE TRÈFLE (Botanique). — Nom vulgaire donné au
fruit de l'Anagyris

Fèvs A VISAGE (Botanique). — C'est un des noms vul-
gaires du haricot commun.

FÉVEROLE (Botanique agricole). — Faba vulgaris
equina, Fève de cheval, variété de la Fève de murais
(Faba vulgaris, Lin.), dont elle se distingue par ses
moindres dimensions et l'abondance de ses produits. Ses
grains sont presque cylindriques, sa peau coriace ; c'est

la plus cultivée du genre; elle est plus tardive que les an-
tres etcraint les froids Ses qualités comestibles sont bien
inférieures à celles des antres variétés. Ou connaît comme
sous-variétés, la F. d'hiver, plus roLuste que celle que
nous cultivons (l'habitude, et la F. d'Héligoland dont les
produits sont plus abondants que ceux de la sons-va-
riété précédente. Les féveroles réussissent dans tous les
pays situés sous la latitude de la France, et même un peu
plus au nord, particulièrement en Belgique. Comme les
autres fèves, elle préfère les terrains humides et frais, elle
vient encore assez bien dans les terres légères mais fraî-
ches; dans tous les cas, le sol doit être profondément re-
mué par plusieurs labours dont le premier sera au moins
de 0"',25 de profondeur. Cette plante affectionne surtout
les engrais riches en potasse et eu phosphate de chaux,
tels que guano, cendres do bois, poudre d'os, noir
animal, mêlés ou non avec du fumier ordinaire. L'époque
convenable pour semer dans le Midi est novembre et
décembre ; dans le Nord, c'est ordinairement après
l'hiver, dès les premiers jours de mars. Le meilleur mode
de semaille est en lignes, quoique plusieurs cultivateurs
sèment à la volée. Les ligues doivent, être éloignées
de 0°,50 à 0°,55 ; les semences étant à environ 0°,03
les unes des autres seront recouvertes d'une épaisseur
do terre de 0°,05 à em ,06; cette opération se fera à
la main, et mieux avec le semoir à brouette (voyez
Samora). Huit à dix jours après, les jeunes plantes étant
sorties de terre, on fait un hersage en travers. Elles au-
ront d'ailleurs deux binages pendant la végétation. On
conseille l'écimage ou pincement du sommet de la plante,
aussitôt après la floraison ; mais quelques-uns le condam-
nent comme inutile. La récolte se fait fin septembre ou
octobre, suivant les pays. Les féveroles sont employées
pote' la nourriture de l'homme, aussi bien que pour celle
des bestiaux ; les sommités pro-
venant de l'écimage peuvent
être mangées à la manière des
choux. Quant aux féveroles
elles- mêmes réduites en farine,
elles peuvent très-bien entrer
en petite proportion dans la
farine pour faire le pain; loin
d'être une fraude nuisible, le
mélange de cette farine contri-
bue à rendre )e pain plus blanc,
et il n'a du reste aucun incon-
vénient. Dans quelques pays,
on les mange cuites, seules ou ,.
avec d'autres légumes. Mais
c'est surtout pour les bestiaux
que la consommation des féve
roles est considérable. Les ti-
ges, à toutes les époques de
leur développement, et même la
paille, sont un très-bon four- 	 Fig. 1085. — Féverole.
rage. Les graines sont données
aux chevaux, dans certaines contrées, comme de l'avoine.
Les moutons, la volaille, s'en accommodent très-bien; et
elles servent aussi à l'engraissement des boeufs et des
porcs, soit cuites, soit réduites en farine.

FÉVIER (Botanique), Gleditschia, Lin.; dédié à Gle-
ditsch, botaniste prussien, du xvut e siècle. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes de la fa-
mille des Césalpiniées. Caractères : fleurs polygames;
certains pieds portant des fleurs femelles seulement
ou mêlées à quelques fleurs mâles; d'autres pieds
portant des fleurs hermaphrodites, mêlées dans la
mure grappe avec des fleurs mâles; calice en cupule;
5 pétales inégaux, insérés sur le calice ; 5 étamines,
ménie insertion ; ovaire sessile ; gousse sèche , à une ou
plusieurs graines. Les féviers sont de beaux arbres à
feuilles pennées, et à fleurs vertes disposées en épis.
Lu à lois pointes (G. triacanlhos, Lin.) s'élève à
10 ou 15 mètres environ. Il est garni de grosses
épines, souvent trifides et ligneuses. On le multiplie de
graines, et il réussit bien dans les terrains légers, sa-
bleux ou calcaires. On en a une variété qui est dé-
pourvue d'épines. Cet arbre, qui croit spontanément dans
la Virginie, le Canada, la Louisiane, et d'autres parties
de l'Amérique septentrionale, y est connu sons le nom
de Carouge à merl, et donne un bois très-dur, excellent
pour le chauffage. Le F. à grosses épines (G. neacm-
conflua, Desf.) est à peu près de la même grandeur que
le précédent. Ses feuilles sont composées, pennées, et
portent 7 à 8 paires de folioles alternes ; ses épines sont
très-fortes, très-nombreuses, rameuses et coniques. Ses
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gousses sont longues, pendantes, un peu pulpeuses. Cot
arbre croît eu Chine, où l'on en fait des haies et des clô-
tures hérissées d'épines et impénétrables. Le F. de la

Fig. 1086. — Févier à trois pointes. A côte une gousse
coupée et une graine.

Chine (G. sinensis, Lamk) a le tronc hérissé d'épines ra-
meuses fort pointues, longues de Ots ,10 à 0 E11,15, très-
fortes; il atteint la taille du précédent et provient des
mêmes contrées. il en existe une variété sans épines et

Fig. 1087. — Févier de la Chine. Variété sons épices
et A rameaux pendants.

à rameaux pendants. Enfin, on cultive aussi dans les
jardins paysagers le F. féroce (G. ferox, Desf.), qui est
d'un joli effet. Ses épines sont longues, comprimées,
trifides.

Les féviers sont peut-être les plus élégants des arbres
rustiques. « Ils aiment, dit Desfontaines, les terres lé-
gères et dé bonne qualité. On peut les cultiver en plein
air dans le nord de la France; ils y résistent aux froids
les plus rigoureux. On les sème nu printemps, dans un
terreau bien divisé ; on abrite les jeunes plants jusqu'à ce
qu'ils aient assez, de force pour supporter les gelées. Ces
arbres ont une belle forme et un feuillage léger, qui con-
serve sa vereure jusqu'à l'approche de l'hiver. Ils fleu-
rissent au commencement de l'été, et leurs fruits sont
mûrs en automne, Jusqu'à ce jour, on n'et cultivé les fé-
viers que pour l'ornement des parcs et des bosquets;
mais il serait utile de les propager dans nos forets: leur
bois, qui est très-dur, liant, veiné de ne i ge, d'un grain
fin et serré, pourrait servir à des ouvrages de menuiserie
et d'ébénisterie. On assure qu'il se conserve longtemps
dans l'eau sans s'altérer, et qu'il est très-bon pour des
pilotis, On pourrait aussi employer utilement les féviers

à former des clôtures autour des champs et des jardins,
en les taillant et en les empêchant de s'élever.

FÉVRIER (Agriculture), du latin februare, purifier,
parce que pendant ce mois, qui était le douzième de
l'année chez les anciens Romains, on célébrait des céré-
monies expiatoires. C'étaient particulièrement les fûtes
fébcuales, instituées par Numa, et qui consistaient à
faire des sacrifices aux dieux infernaux, afin de les ren-
dre propices aux morts. L'Eglise célèbre aussi la fête
de la Purification de la Vierge, le 2 février, et ce mois
est aujourd'hui le deuxième de l'année. Les cultivateurs
et les gens de la campagne regardent certains jours de
février comme critiques pour l'agriculture; ce sont les
2, 6, 22 et 28.

Ce mois est important pour la culture. Les semailles
du printemps seront bientôt confiées à la terre; les la-
bours que la saison rend praticables seront terminés. Ils
seront faits, en général, quelques jours avant ces se-
mailles, afin que la terre, ayant le temps de se ressuyer,
puisse plus facilement être divisée et émiettée par la
herse, chargée de recouvrir le grain à une petite profon-
deur. Lorsque le temps est beau, on commence à semer
vers la dernière quinzaine de février. Ce sont d'abord
les pavots ou caillettes en terrain léger et substantiel,
très-superficiellement; les féveroles du printemps en
terres fortes et argileuses, à O m,08 ou 0°1,08 de profon-
deur ; le blé de mars se sème bien en février en terre
riche et fraiche; dans le Midi, on commence vers la fin
de février à semer les betteraves; dans les autres con-
trées et à la même époque, les choux pommés qu'on re-
pique en mai ou juin ; les pois gris, si on ne craint pas
les dernières gelées, quelques avoines aussi, qui donne-
ront de très-bons produits.

C'est aussi le moment, dans les propriétés boisées, de
semer les glands, les faines, les graines d'érables, d'aul-
nes, etc. On prépare le sol pour les arbres résineux. On
transplante les arbres, lorsque cela n'a pas été fait en
automne. On procède à l'exploitation des bois et des
taillis. Dans les vignes, on commence à provigner ; on
termine les plantations; on taille après le premier labour.

Quant aux prairies naturelles, les soins à leur donner
consistent en arrosages, que l'on doit pratiquer, autant
que possible, par des rigoles qui y amènent les eaux
limoneuses des champs; mais, dès que la végétation com-
mence, on doit remplacer ces eaux par celles qui sont
claires et limpides. A cette époque, on cessera d'y faire
paître le bétail. On aura soin d'étendre les taupinières.
On enlève, autant qu'on le peut, les plantes nuisibles;
on ramasse les feuilles mortes des arbres ; elles nuiraient
au développement des plantes. Enfin, c'est dans ce mois
qu'il faut commencer à défricher' les pâturages que l'on
veut livrer à d'autres cultures, et que l'on fait avec uti-,
lité le drainage des prairies et des terres à ensemencer.

C'est dans le mois de février que les poulinières com-
mencent à mettre bas ; il en est de même des vaches, des
brebis et des truies ; les petits et les mères exigent des
soins que nous ne pouvons décrire ici ; c'est un sujet qui
doit être étudié dans les traités spéciaux.

En horticulture, les travaux de février prennent de
l'extension ; on termine ceux du mois précédent. On fait
les labours lorsque le temps le permet. On sème de l'oi-
gnon, des pois hâtifs, des fèves de marais; la fin du
mois, de la chicorée sauvage, des épinards, de l'oseille,
des panais, des carottes, du persil, etc. Les melons, les
concombres, quelques laitues, les choux-fleurs, etc., sont
soignés sur couches avec châssis et réchauds. Les arbres
fruitiers sont taillés (poiriers et pommiers); on rabat la
tête des framboisiers pour les faire ramifier ; on achève
les dernières transplantations; enfin on donne le labour
général. 	 •

Les produits de ce mois sont peu abondants ; mais,
dans les serres à légumes, on trouve le céleri, les chico-
rées, scaroles, choux fleurs, choux de Bruxelles, choux de
Milan, etc.; on a même en pleine terre, si le temps est
doux, des mâches, des raiponces. On trouve encore, dans
le fruitier, un peu do raisin, des poires de beurré d'Arem-
berg, doyenné d'hiver, passe-cohnar; des pommes de ,
fenouillet, ta reinette franche, le calville blanc, le cira-
taignier, etc. On a déjà quelques fleurs en pleine terre ;
ainsi la petite pervenche, la pâquerette, quelques vio-

lettes, le perce-neige, le romarin, l'elléberine, le corcho-
rus du Japon, etc. Nous ne parlons pas de tout ce qui
vient en serre chaude.

FIATOLE (Zoologie), Stromateus fiatola, Lin. — Es-
pèce de Poissent du genre Stromatée (voyez ce mot), dont
le corps, disposé en losange allongé, est remarquable par

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FIC
	

978 	 FIE
ses taches et ses bandes interrompues, de couleur dorée
sur un fond plombé, par le bleu céleste de son dos et le
blanc argentin de son ventre; c'est une des jolies espèces
de la aléditert•anée et do la mer Rouge; on le pèche en
niai, sur les côtes de Nice; sa chair est délicate. II me-
sure 0',35 à o",40 de longueur. Le genre Stroma/6'e
appartient à l'ordre des Poissons Ucanthopte'i yyseas,
famille des Scombe'roides.

FIBRES, FIBREUX, FIBRILLES (Anatomie animale et vé-
gétale). — Voyez ANATOMIE V iGÉTALE, Tissus.

FIBRINE (Chimie). — Substance protéique qui forme
la base essentielle de la fibre musculaire qui se trouve
l'état de solution dans le sang, quand il circule dans les
vaisseaux d'un animal, et qui s'en précipite on entraî-
nant les globules pour former le caillot après quo le
sang a été extrait de la veine. C'est un corps do nature
fort complexe, au point de vue chimique, qui présente
une composition un peu différente suivant sou origine, et
auquel en attribue pourtant la formule de l'albumine. Il
entre donc dans sa constitution cinq éléments : carbone,

. hydrogène, oxygène, azote et soufre. On l'extrait du
sang en battant celui-ci vivement avec un faisceau de
petites baguettes, au moment où il sort de la veine. La
fibrine s'attache aux baguettes sous la forme de fibres
déliées, d'une couleur un peu rougeatte; on la recueille,
on la soumet à l'action prolongée d'un filet d'eau qui
entraîne ou dissout une partie des matières étrangères,
puis on la traite par la plupart des dissolvants, alcool,
éther, acides dilués, etc. On lui fait enfin subir un der-
nier tavage à grande eau. Elle se présente alors sous la
forme de filaments blanchâtres, inodores, insipides, in-
solubles, s'altérant à la longue par leur contact avec
l'air, éprouvant dans ce cas une oxydation et abandon-
nant de l'acide carbonique. La fibrine décompose, par
une action de présence , l'eau oxygénée et le bisulfure
d'hydrogène; les acides la convertissent en une espèce
de gelée ; à chaud, l'acide chlorhydrique concentréla dis-
sout en prenant une coloration violacée. La fibrine a été
étudiée dans ses propriétés chimiques par Vauquelin,
Berzelius, Chevreul, Dumas, Liebig et Cahours. On dis-
tingue aussi une fibrine végétale (voyez GLUTEN). B.

FIBULAIRE (Zoologie), Fibularia, Lnix ; du latin
hula, bouton. — Genre de Zoophytes, classe des Echi-
nodermes, ordre des Pédicellés, famille des Oursins,
confins autrefois sous le nom d'Oursins-boutons. Leur
forme est globuleuse et ovoide ; une série de pores for-
ment sur leur dos une sorte de rosace; l'anus est infé-
rieur à la face inférieure et près de la bouche. Ces our-
sins, semblables à un bouton globuleux, sont les espèces
les plus petites de la classe des Echinodermes; ils ont en-
viron la grosseur d'un pois. Agassiz et Desor ont adopté
ce genre et y mentionnent quatre espèces vivant dans les
mers chaudes.

FIC (Médecine vétérinaire), du latin ficus, figue. —
Les vétérinaires désignent ainsi une tumeur charnue, à
pédicule étroit et à sommet renflé, quelque peu com-
parable à une figue et qui se développe isolément ou en
groupe sur diverses parties du corps du cheval, et sur-
tout de l'âne et du mulet. Ces tumeurs, parfois considé-
rables, saignent au moindre contact et exhalent parfois
une odeur fétide; souvent elles deviennent squirreuses.
On les voit surtout se développer sur toutes les parties
du pied et au voisinage de l'anus. Quelquefois elles se
multiplient beaucoup sur le même animal et forment ce
qu'on nomme des grappes ; il est alors impossible de
guérir le mal. Dans les autres cas, on les fait tomber
par une ligature à leur base, ou on les arrache ; mais il
faut cautériser la plaie au fer rouge, car les fies se re-
produisent très-facilement.

FICAIRE (Botanique), Ficaria, Dill. • allusion aux pe-
tits tubercules de sa racine, qui ressemblent aux fies des
chevaux. — Genre de plantes Dicotylédones aide&
tales hypogynes de la famille des Renonculacées, tribu
des Reuoncu/ees; les espèces qui le composent fai-
saient autrefois partie du genre Ranunculus ; niais
elles en ont été séparées à cause de leur calice à
3 pièces et de leur corolle à 8 ou 9 pétales. La F. fausse-
renoncule (F. raraineuloides , Moench.), appelée aussi
Petite chélidoine, Petite Éclaire, (eclairette, Ilerbe aux
hémorhoïdes, est une petite pl a nte vivace, à feuilles
glabres, lisses, et à fleurs d'un beau jaune. Cette espèce
est très-abondante aux environs de Paris, dans les en-
droits ombragés et humides. Elle donne des fleurs dès la
fin du mois de mars. Ecrasée et appliquée sur la peau,
la racine produit de l'irritation et peut à la longue don-
ner lieu à des vésicules. On s'est servi autrefois de cette

ra c i ne fraiche pour appliquer sur des tumeurs héMor-
rhoidales; aujourd'hui elle n'est plus employée. On en
cultive une variété à fleurs doubles. Dans certains pays,
ses feuilles se mangent en salade.

FICOIDE (Botanique), du latin ficus, figue; nomdonné
par Tournefort à cause de la forme des fruits. — Genre
de plantes désigné par Linné sous le nom de Mesem-
brywithenium (du grec inesembria, le midi, et antheô, je
fleuris, parce que l'épanobissement des fleurs de quel-
ques espèces a lieu vers le milieu du jour). Il est le type
do la famille des Mésembryanflulmées. Caractères : calice
ordinairement à 5 divisions inégales; pétales nombreux,
linéaires, disposés sur plusieurs rangées au sommet du
calice ; étamines indéfinies; le plus souvent 5 styles ;
ovaire infère à 4-20 loges; capsule d'abord charnue, de-
venant sèche et ligneuse.

Les ficoides sont des plantes herbacées ou des arbustes
à feuilles charnues, opposées. Leurs fleurs présentent des
couleurs variées et s'épanouissent d'habitude à des heures
déterminées. Les espèces de ce genre sont très-nombreuses
(en 1821, Haworth en comptait 310) et habitent presque
toutes le cap de Bonne-Espérance. La F. nodiflore (M, no-

Fig. 1088. — Ficeide cristalline ou glaciale (on a redressé les feuilles qui
d'habitude trament eqr le sol).,

diflorum, Lin.) est une espèce qu'on trouve en Corse, en
Sicile, en Grèce et mème en Espagne. Ses tiges sont dif-
fuses; ses feuilles sont obtuses, un peu cylindriques, et
ses fleurs, solitaires et axillaires, sont blanches. Une des
ficoides les plus remarquables est, sans contredit, la F.
cristalline (M. cristallinum, Lin.): Elle est connue vul-
gairement sous le nom de Glaciale.: Ses tiges hautes de
0",30 à O'",40, courtes et herbacées, ses feuilles étalées,
grosses, charnues, larges, succulentes, sont couvertes de
petites vésicules transparentes et brillantes, qui ressem-
blent à de petits morceaux de glace. Cette intéressante
plante croît dans l'archipel grec et aux Canaries. On la
cultive dans nos jardins, à cause du bel effet que produit
son feuillage scintillant au soleil. Elle donne en juillet des
fleurs petites et blanches. On peut employer aussi ses
feuilles, comme celles du pourpier (voyez ce mot), pour
accompagner la salade, ou, comme celles de l'épinard,
cuites avec un peu d'oseille. On peut citer encore pour
la beauté de leurs fleurs, la F. violette (M. violaceum.
de Cand.), à fleurs moyennes, d'un beau rouge violet ;
la F. ponceau ou bicolore (M. bicolor, Lin ), à fleurs
grandes, nombreuses, d'un rouge orangé brillant; la F.

feuilles deltoïdes (M. deltoïdes, Lin.), fleurs nom-
breuses, rose pâle, d'une odeur agréable. Les ficoides
se propagent de boutures au mois de juin ; ou de graines
semées sur couche au printemps. Elles craignent l'hu-
midité.	 G—s.

FIDONIE (Zoologie), Fidonia, Treitschke. — Genre
d'Insectes de l'ordre des Lépidoptères, famille des Noc-
turnes, tribu des Phalènes, caractérisé par les pre-
mières ailes arrondies, parsemées de points de couleur
foncée, se, détachant sur un fond clair et pulvérulent, et
des antennes en forme de plumet chez les mâles. La
chenille a un corps svelte, cylindrique, lisse, rayé lon-
gituclinalement de couleurs variées, et vit sur les arbres
et les plantes ligneuses, telles que le genêt et la bruyère.
Ces insectes volent le jour et se plaisent. dans les en-
droits secs. La F. à plumet est commune vers les mois
de mars et de septembre, aux environs de Nîmes et de
Montpellier.

FIEL (Physiologie animale). — Ancien nom de la bile
(voyez ce mot).

FIEL. DE •ritnnE (Botanique). — Nom vulgaire donné as-
sez communément à deux plantes amères, la fumeterre
et la petite centaurée,.

FIEL DE venna (Technologie). — Désigne les impuretés
ou écumes lion vitrifiables qui, pendant la fusion des
matières premières destinées à la fabrication du verre,
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se séparent de la masse vitrifiable et montent à la sur-
face du bain. Le fiel de verre se compose souvent de
chlorure de sodium et de sulfate de potasse ou de soude.

FIENTE (Physiologie). — Voyez ExcnemENTS, Furinens.
FIÈVRE (Médecine) , febris des Latins, do fervere,

etre chaud; pyretos, des Grecs, qui signifie chaleur ar-
dente, et dont on a fait le mot pyrexis, eu français py-
rexie, employé souvent dans le langage médical, comme
synonyme de fièvre. — Ces étymologies Deus montrent
que pour les anciens, et entre autres pour Hippocrate,
l'augmentation de la chaleur du corps était le principal,
sinon le seul symptôme de la fièvre, ou plutôt c'était la
fièvre elle-même; c'en est, en effet, le phénomène le plus
constant et le plus caractéristique. Toutefois, la chaleur
perçue par le malade n'est pas toujours en rapport avec
celle qui existe réellement, ce dont on se rend parfaite-
ment compte au moyen du thermomètre qui accuse à
peine dans les cas ordinaires une sur élévation de 1 0 à 2°.
11 peut arriver même que cette augmentation de chaleur
réelle coincide avec une sensation de froid perçue par le
malade; c'est ce qui se remarque au début des accès des
fièvres intermittentes, dans cette période connue sous le
nom de frisson et particulièrement dans une variété
de fièvre intermittente pernicieuse dite à cause de cela
fièvre algide (du latin algidue, glacé). Un symptôme non
moins constant de la fièvre, c'est l'accélération du pouls ;
déjà Celse le place à côté du précédent, lorsqu'il dit : «La
chaleur et la fréquence des pulsations des veines (les ar-
tères) sont bien les deux principaux caractères de la fiè-
vre, mais seuls ils ne la constituent pas, etc. » Cette
fréquence, du reste, peut exister dans certaines conditions
morbides, sans qu'on puisse la rapporter à un état fé-
brile; ainsi dans les convalescences des maladies graves,
à la suite des hémorragies considérables, etc., elle peut
être constitutionnelle et ne se lier à aucune maladie; on
trouve des personnes chez lesquelles le pouls normal
donne jusqu'à 75 à 80 pulsations par minute. Le degré
d'accélération du pouls varie beaucoup dans la fièvre; il
devient quelquefois si fréquent qu'il est impossible de le
compter. Dans cette appréciation, du reste, il faut avoir
égard à l'àge et au sexe ; il y a là des différences très-
importantes à noter (voyez Pons). On observe encore
comme symptômes de la fièvre, certains troubles du côté
des fonctions nerveuses, de l'agitation, des rêvasseries,
du délire même ; en même temps, la respiration s'ecce-
/ère; il y a de la fatigue, un sentiment de malaise, de
courbature ; il y a de la soif, perte de l'appétit; la langue
est sèche, quelquefois recouverte d'un enduit plus ou
moins épais ; les urines sont plus rares, plus ou moins
briquetées; la peau est sèche, Bride, souvent moite ; il y
a quelquefois de la sueur. Tels sont les principaux phé-
nomènes qui constituent ce qu'on appelle la fièvre.

Mais lorsque le médecin, arrivé auprès du malade, a
constaté qu'il a de la fièvre, il ne sait pas encore autre
chose, sinon qu'il y a maladie; quelle est-elle? La fièvre
ne le lui dit pas. 11 faut donc porter ses recherches plus
loin, interroger successivement les orgades, analyser les
désordres fonctionnels, examiner l'état dés liquides ex-
crétés; en un mot, faire une revue exacte de l'état du
malade, et presque toujours on viendra à bout de dé-
couvrir le point de départ de la lésion qui produit la
fièvre; ce sera le plus souvent une phlegmasie d'un or-
gane quelconque, et il n'est pas nécessaire que cet or-
gane ait une importance capitale dans l'économie; on a
vu s'allumer une fièvre violente à propos d'un panaris,
d'un petit abcès des gencives, etc. Ainsi, tout en tenant
grand compte du rôle de l'organe malade, on devra avoir
égard aussi à la violence do l'inflammation, à l'état ner-
veux du sujet, à sa sensibilité normale. 11 faut dire aussi
qu'en raison de certaines circonstances accidentelles;
très-difficiles à apprécier, l'inflarrunation d'un organe
central important, tel flue le poumon, par exemple, petit
ne donner lieu qu'il une fièvre peu intense. C'est dans
ces cas surtout que l'on a pu très-souvent diagnostiquer
et traiter comme essentielles des fièvres qui étaient sous
la dépendance d'inflammations méconnues, et qui, pour
ce te raison, sont nommées latentes (de Miens, caché).
Nous parlerons bientôt de ce qu'on entend par fièvres es-
sentielles. C'est donc surtout au de but des maladies aiguës
que la fièvre se développe. Ain , i elle se montre dans les
phlegmasies bien localisées, telles que les pneumonies, les
pleurésies, les encéphalites; les péritonites, etc. ; dans tou-
tes les maladies dites éruptives, variole, rougeole, scarla-
tine, minai re. Elle est encore un symptôme des fièvres dites
de mauvais caractères , fièvre typhoide , fièvre jaune,
peste, etc. Elle peut accompagner aussi certaines

tions chroniques, particulièrement lorsqu'il se fait un
travail d'inflammation lente, de désorganisation, de sup-
puration des os ou des parties molles, lorsqu'il existe
dans le poumon, dans le mésentère des tubercules en
voie de ramollissement, etc. Dans ces différents cas, elle
est quelquefois le seul indice qui puisse éveiller l'atten-
tion du médecin et le mettre sur la voie des désordres
cachés qui s'accomplissent dans la profondeur des or-
ganes, surtout lorsque le mouvement fébrile est violent
ou qu'il se prolonge, car alois il dénote la gravité des
altérations. C'est ce que l'on a désigné sous le nom de
fièvre hectique.

En considérant la lièvre sous le rapport de sa marche,
de son mode d'être, de sa nature, de ses 'symptômes, de
son type en un mot, on a admis généralement quatre for-
mes principales et distinctes : 1 0 les F. continues ; 2° les
F. intermittentes; au les F. rémittentes; 4° les F. pseudo-
continues.

On appelle fièvre continue, celle qui, une fois établie
dans les conditions énoncées plus haut, se prolonge au
delà de quelques jours d'une manière continue, soit
qu'elle se termine par une maladie éruptive, qu'elle soit
le symptôme d'une phleginasie évidente ou latente, qu'elle
précède l'invasion d'une fièvre de mauvais caractère, ou
qu'elle vienne compliquer une désorganisation lente de
quelque partie. Quelquefois encore, on la voit disparaî-
tre sous l'influence d'un mouvement critique (voyez
Cluse), après avoir persisté pendant plusieurs jours, sans
qu'on ait pu découvrir si elle était liée ou non à un état
phlegmasique d'un organe quelconque.

D'autres fois, la fièvre est intermittente, c'est-à-dire
que, loin d'être continue, elle affecte ce qu'on appelle le
type intermittent périodique, c'est-à-dire qu'après avoir
duré pendant un certain temps, trois, quatre, six, huit
heures, par exemple, les symptômes diminuent, tout rentre
à peu près dans l'ordre, jusqu'au moment où un nouvel
accès fébrile arrive pour durer et se terminer comme le
précédent. Ces retours d'accès se renouvellent ordinaire-
ment par périodes d'un, deux, trois jours, etc., pour re-
venir aux mêmes heures, quelquefois cependant avec un
retard ou une avance de quelques heures. C'est ce qu'on
appelle fièvres intermittentes, à types quotidien, tierce,
quarte, etc. Elles peuvent se développer dans les mêmes
conditions que les fièvres continues ; mais, le plus sou-
vent, elles reconnaissent pour causes des dispositions lo-
cales particulières ; il en sera parlé à l'article INTERMIT-

TENTES (Fièvres).
On donne le nom de fièvre rémittente à celle qui, tout

en conservant la marche de la fièvre continue, sans au-
cune intermittence , présente cependant à des intervalles
déterminés une certaine diminution, une certaine rémit-
tence dans les symptômes, suivie d'un accès comme dans
le cas précédent, le plus souvent à type quotidien ou tierce
(voyez RÉMITTENTE [Fièvre]). Enfin une dernière forme,
c'est la fièvre pseudo-continue,ainsi nommée parce qu'elle
a les plus grands rapports avec la fièvre continue (voyez
plus loin Fièvre pseudo-continue).

Quoique la fièvre, comme nous venons de le dire, ne
soit en général qu'un symptôme de diverses altérations
organiques appréciables, et le plus souvent de phleg-
nutsies aiguës ou chroniques, cependant il arrive quel-
quefois qu'elle forme le caractère spécial de la maladie,
et qu'elle la représente à elle seule, sans qu'il soit pos-
sible dela rattacher a aucune lésion organique saisissable.
De là une division des différentes espèces de fièvres en
fièvres symptomatiques, c'est-à-dire qui sont la consé-
q femme, le symptôme d'une affection bien définie, bien
déterminée ; nous en avons parlé plus haut ; et fièvres
essentielles, qui existent par elles-mêmes.

Maintenant y a-t-il réellement des lièvres essentielles,
des lièvres que l'on ne puisse rapporter à aucune mala-
die locale d'un organe? Bordeu parait avoir fait le premier
pas dans lu voie où plus tard on devait découvrir la na-
ture do toutes ou au moins du plus grand nombre des
mei e ines fébriles. ll a entrevu que la plupart d'entre elles
dépendaient de l'in fia:muet ion. «Toute fièvre, dit-il, prend
son siège dans l'irritation d'un viscère. » Broussais t'a dit
après lui et a cherché à le prouver par une puissante ar-
gumentation, et avec une vigueur de critique et de dis-
cussion qu'one COI I V iCli0t1 profonde pouvait seule inspirer.
Le docteur Prost' Lu médecine éclairée par les ouvertures
du corps, 1801) avait déjà attribué exclusivement à la
souffrance de la muceieuse intestinale les lièvres inter-
mittentes, toutes les ataxiques sans exception, etc. Ce-
pendant, malgré les recherches les plus minutieuses,
malgré les observations des médecins les plus conscien-
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cieux, la science n'a pu ratifier couiplétement, quant à
présent, la doctrine de ces auteurs, et l'on ne peut s'em-
pêcher de reconnaître qu'il existe des maladies que l'on
est obligé de considérer comme des fièvres essentiel les. Eu
sera-t-il toujours de même, et l'anatomie pathologique
a t-elle dit son dernier mot sur cette question Î Nous ne
le pensons pas, et nous citerons à-l'appui de notre opi-
nion les paroles bien plus autorisées de M. le professeur
Trousseau : e Les mots essentiel et essentialité, et les idées
que ces mots expriment, appliqués aux maladies, sont des
expressions fausses; il faut les bannir du langage médical.
Quoi qu'on fasse, elles inspirent une répugnance instille,
rive, en impliquant que les maladies sont des êtres indé-
pendants, des -essences, des espèces créées comme los
essences ou espèces des trois règnes de la nature. »bien-
tons, d'une autre part, ce que dit M. le professeur Gri
solle e Ce mot essentiel ne doit pas signifier que la
fièvre existe par elle-même, qu'elle ne constitue qu'une
perversion ou une altération du principe vital ; mais
nous voulons dire par ce mot que la lésion quelconque
qui existe certainement connue point de départ de la
maladie nous est encore inconnue dans sa nature et dans
sou siège. Le mot essentiel exprime donc, si l'on veut,
notre ignorance ou une lacune de la science, mais il ne
préjuge rien sur la cause qui produit et entretient la
lièvre. » Sage et prudente réserve à laquelle ne manque-
ront pas de se rallier tous les esprits sérieux et logiques.

D'après tout ce qui vient d'être dit, et en raison de la
difficulté de distinguer les fièvres dites essentielles de
celles qui se lient à une maladie déterminée, on conçoit
combien une classification des fièvres doit être arbi-
traire; chaque auteur a, pour ainsi dire, la sienne, et
nous nous contenterons de citer celle que propose M. Gri-
solle dans son Traité de pathologie interne. L'auteur, après
avoir établi qu'il existe une classe de maladies qui doivent
recevoir le nom de Fièvres, les divise en cinq genres,

genre. La F. continue proprement dite, compre-
nant sept espèces différentes, qui sont : la F. éphémère,
la F. inflammatoire, la F. typhoïde, le Typhus d'Eu-
rope. la F. bilieuse des pays chauds, la F. jaune, le
Typhus d'Orient ou Peste.

2e genre. Les Fièvres dites éruptives : Variole et Va-
rioloïde, Varicelle, Rougeole, Scarlatine, Suette mi-
liaire.

3e genre. Il se compose des F. intermittentes bénignes,
pernicieuses et anomales.

4e genre. F. rémittentes et pseudo-continues, qu'on
pourrait, dit l'auteur, considérer, à la rigueur, comme
une simple variété ou sous-genre des intermittentes. Ce
sont, en effet, des pyrexies qui ont la même origine mias-
matique, et qui cèdent au même spécifique. De là le nom
de Fièvres à quinquina, sous lequel on les a parfois dé-
signées et confondues entre elles.

à* genre. Enfin, la F. hectique, lente ou chronique.
Dans un article de dictionnaire, nous ne pouvons don-

ner de plus amples développements au sujet des diffé-
rentes classifications des fièvres ; une de celles qui out eu
le plus de vogua au commencement du siècle, c'est celle
de Pinel, que l'on trouvera exposée dans sa Nosographie
philosophique. Celle dont nous venons de donner le ta-
bleau renferme toutes les maladies auxquelles on peut
donner le nom de fièvres. D'antres dénominations, basées
tantôt sur un symptôme prédominant, d'autres fois sur
une nuance plus grave ou plus légère de la maladie, etc.,
ont encore été données aux fièvres; comme ces noms ont
encore cours dans la science et dans le rnonde, nous
allons brièvetnent„les passee. en revue; on y retrouvera
ceux qui figurent dans la classification de M. Grisolle.

FIÈVRE *né:sa-MÉNINGÉE, du grec addn, glande., et me-
nin; membrane. Pinel avait donné ce nom à la P.
muqueuse des auteurs. Son histoire se trouve confondue
aujourd'hui avec celle de la F. typhoïde (voyez Tranoien
tFièvrej).

FIÈVRE ADENO-NERVEUSE. — Pinel avait donné ce nom
la peste (voyez ce mot).

FIEVRE AUYNAMIQUE, du grec dynami 8, force, et n, pri-
vatif. — Nom donné par Pinel a une de ses fièvres qui
constitue aujourd'hui une des formes de la P. typhoïde
(voyez TYPHOÏDE (Fièvre]).

FIÈVRE ALGIDE, du latin algides, froid, glacé,. — On a
désigné par ce nom une fièvre intermittente pernicieuse,
dans laquelle le malade éprouve un froid glacial et con-
tinu (voyez INTERMITTENTE [Pieyre	 •

FiLvits ANGIOTENIQUE, du grec angeïor, vaissean, et
teint, je tends. — Sous ce nom, Pinel a désigné la
inflamma moire (voyez IN FLAM MATO1 E FievreJ).

FiÈvRE AnD;;NTE. C'est le causes des anciens, Mid
la regarde comme une complication de la P. gastrique
ou bilieuse avec la P. inflammatoire (voyez ces mots).

len:vaa siraxioue. — C'est une des formes de la P.
typhoïde.

FlÈvilE AUTOMNALE. — On donne quelquefois ce nom
aux fièvres que l'on observe plus particulièrement dans
l'automne ; les plus fréquentes sont : les P. rémittentes,
les interniittentes quotidiennes et quartes; on voit ré-
gner aussi quelquefois les F, typhoïdes, à forme mu-
queuse.

FIÈVRE umuiuss; ' sdantico-nasratoue, de Pinel; Gns-,
TRIQUE, de — Elle est considérée aujourd'hui
comme une des formes do la P. typhoïde. Elle ne paraît
guère exister qu'au début de cette maladie, et est Carac-
térisée par lu prédominance des symptômes bilieux,
bouche amère, langue jaunittre, nausées, vomissements,
teinte jaune de la peau, etc. Cependant ces symptômes'
ne peuvent se rattacher à la fièvre typhoide que lors*
qu'ils ont une certniee gravité ; autrement on les voit
souvent, après avoir persisté pendant quelques jours, cé-
der à des moyens simples, au régime, aux boissons dé-
layantes, à un léger purgatif. Dans ce cas, il est évident
que cet état est deterininepar quelque souffrance de l'es,
tomac, du foie et des organes digestifs en général, et qu'il
a les plus grands rapports avec ce qu'on nomme m.7'
barras gastrique (voyez ce mot).

Ftiwne DES CAMPS. — Quelques auteurs ont donné ce
nom aux maladies épidémiques qui se manifestent quel-
quefois au milieu des armées; voyez les mots TYPHUS,
TYPHOÏDE (Peyre).

FIÈVRE CATARRHALE. On a donné, à tort, ce nom an
mouvement fébrile qui accompagne la plupart des catar*'
rites, et particulièrement, le catarrhe pulmonaire. Cette
fièvre n'est qu'un symptôme inséparable de la maladie
principale, et qui ne doit pas être traité à part. Plusieurs
auteurs ont aussi décrit sous ce nom la forme muqueuse
de la F. typhoïde.

Dizvuti CÉRÉBRALE. Ce non] a été donné à plusieurs
formes de maladies; ainsi Pinel l'avait donné à une va-
riété de sa fièvre ataxique, dans laquelle prédominent les
symptômes cérébraux ; elle rentre ainsi dans le cadre de
la fièvre typhoide; d'antres ont donné cette dénomina-'
tion aux inflammations du cerveau et des méninges; ce
nom est même resté dans le langage. du monde.

FIÈVRE CHARBONNEUSE (Médecine vétérinaire).
ladie épizootique dont les symptômes, par leur gravité,
ont une grande analogie avec ceux du charbon; elle se
distingue, dès le début, par le hérissement des poils sur
le dus et les côtés; le pouls est petit et serré, les conjonc-
tives sont injectées; bientôt Surviennent des frissons, des
tremblements nerveux durant quinze à vingt minutes,
suivis d'un calmé souvent trompeur. Le sang des saignées
est noir, poisseux ; les malades tombent; ils rejettent par
les narines une 'écume sanguinolente et périssent au bout
de quelques heures. Quelquefois on observe, au ventre et
sur les flancs, des tumeurs charbonneuses que l'on a con-
sidérées comme un mouvement critique favorable-Cette
maladie est contagieuse ; elle attaque les chevaux, lesbœufs
et les moutons. Elle a été observée particulièrement dans
les départements de l'Allier, de la Nièvre et de la Somme.
Les causes qu'on lui a assignées sont :les eaux puantes,
saumeres, stagnantes, dont on fait abreuver les ani-
maux, les changements brusques de température, les
habitations basses et humides, les pays marécageux. Le.
traitement consistera dans l'usage des boissons aroma-
tiques, le vin, la bière, les toniques en général ; on in.:
chiera les tumeurs, que l'on cautérisera et qui seront
recouvertes d'un vésicatoire. On aura bien soin d'éviter
de se blesser en ouvrant ces tumeurs; il pourrait en ré-
sulter de, graves accidents. Si l'on peut dépayser les ani-
maux, ce sera la première chose à faire.

com.tounTive . — Voyez HECTIQUE (Fièvre).
FIÈVRE COMATEUSE. — Sauvages a donné ce nom à une

1. pernicieuse quarte, dont l'accès était, marqué par un
assoupissement profond.

Fi Èv BE DE CONSOMmos. — Voyez HECTIQUE (Fièvre).
Fitwas CONTINUE. — 011 désigne sous ce nom les fiè-

vres qui ne présentent dans leur cours ni rémissions ni
intermission, et qui persistent, ainsi pendant toute leur
durée ; on y observe seulement quelques exacerbations.
On a vu plus liant qu'elles peu voient: former un genre
divisé en sept espèces, savoir : la P. ephemere, la F. in-
-lamiai °Ire , la F. typhoïde, le Typhus d'Europe, la
P. bilieuse des pays chauds, la P. jaune et le Typhus
d'Orient.
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FIÈVRE ENTÉRO-MÉSENTÉRIQUE. — Voyez ENTÉRO-M
JENTÉRIQUE (Fièvre).

FIÈVRE ÉPHÉMÈRE. — Voyez PAntestraE (Fièvre).
FIÈVRES ÉRUPTIVES. — Genre de Fièvres aiguës qui so

distinguent par une marche déterminée, très-peu variable,
à type continu, et suivie au bout de quelques Jours d'une
éruption à la peau ; ce sont : la variole et la varioloïde,
la varicelle, la rougeole, la scarlatine et la suette ou
miliaire (voyez ces mots).

FIÈVRE GASTRIQUE. — Nom donné par plusieurs auteurs
à la fièvre que Pinel a appelée F. meningo-gastrique ;
c'est aujourd'hui la forme dite bilieuse ou gastrique de
ta F. typhoïde (voyez TYPHOÏDE [Fièvre]).

FIÈVRE HECTIQUE. — Voyez HECTIQUE (Fièvre).
FIÈVRE D ' HÔPITAL. — Nom donné quelquefois Ru Ty-

phus des hôpitaux encombrés.
FIÈVRE INFLAMMATOIRE.-- 4y. INFLAMMATOIRE (Fièvre).
FIÈVRE INTERMITTENTE.—VOVeZ larrEemrerEerE(Fièvre).
FIÈVRE JAUNE. — Voyez JAUNE (Fièvre).
FIÈVRE DE LAIT.-- On appelle ainsi le mouvement fé-

brile qui se développe chez la femme, quelques jours après
l'accouchement, pour préparer la sécrétion du lait ; elle
s'annonce ordinairement du troisième au quatrième ou
ciiiquième jour, quelquefois plus tôt, d'antres fois plus
tard, par l'augmentation de la chaleur, le gonflement des
seins, qui, léger d'abord, peut devenir considérable,
au point de rendre les mouvements très-difficiles et
douloureux ; il survient bientôt de la fièvre, de la soif,
de l'agitation, quelquefois un léger délire; il y a de
la céphalalgie, perte de sommeil, diminution ou même
cessation des suites de couches. Cependant, au bout de
vingt-quatre ou trente-six heures, les symptômes com-
mencent à diminuer, les seins s'affaissent, la fièvre tombe
peu à peu, la peau est moins sèche, s'humecte, et bien-
tôt une sueur abondante vient terminer cette courte
maladie; alors aussi les seins, qui jusque-là n'avaient
donné qu'une petite quantité d'une sérosité sucrée nom-
mée colostrum (voyez ce mot), commencent à fournir du
lait. Ce mouvement fébrile est quelquefois peu marqué,
surtout lorsque les soins hygiéniques et particulièrement
le régime alimentaire auront été surveillés avec soin. Il
est moins fort, en général, chez les femmes qui accouchent
pour la première fois et chez celles qui allaitent leur en-
tant. Le traitement d'une maladie aussi légère et qui n'est
même qu'une des phases d'une fonction normale, l'ac-
couchement, consiste à éloigner les causes capables d'en-
traver le mouvement fluxionnaire qui se prépare du côté
des seins; ainsi les organes digestifs seront maintenus
dans le calme par une abstinence qui sera réglée suivant
les forces et l'état de santé général de la nouvelle accou-
chée; elle sera maintenue dans une température douce,
sans être trop chaude, ce qui serait très-mauvais ; on
lui recommandera le plus grand calme physique et mo-
ral ; elle prendra quelque boisson douce, telle que : eau
de gomme, de mauve, de violette, et on se gardera bien
de tous ces prétendus antilaiteux prônés par les bonnes
femmes et les commères et qui ne sont le plus souvent
que des excitants et des toniques réprouvés par tous les
médecins sages et éclairés. Nous ne saurions trop recom-
mander aussi les plus grandes précautions pour éviter la
suppression intempestive des sueurs critiques qui suivent
la fière de lait ; c'est un précepte sur lequel nous devons
appeler l'attention la plus sérieuse. Quelquefois ce mou-
vement fébrile se trouve dérangé ou dévié par une cause
quelconque ; le médecin doit veiller avec soin à ce que tout
se passe d'une manière normale et, s'il survenait quelque
complication perturbatrice, y remédier au plus tôt.

FIÈVRE LARVÉE, d11 latin larva,miteque.—On a donné
ce nom à des affections de différentes natures qui, bien
qu'elles ne présentent aucun des caractères des fièvres
intermittentes, en sont cependant rapprochées par une
certaine analogie, basée sur les circonstances do leur dé-
veloppement, de leur périodicité et surtout de leur gué-
rison par le médicament spécifique des fièvres intermit-
tentes, le quinquina.

Firvae. MALIGNE; FIÉVRE ATAXIQUE de Pinel. — C'est
une des fermes ne la Fièvre typhoide.

FIÈVRE DES MARAIS, FIÈVRE PALUDÉENNE. — Voyez IN-
TERMITTENTE. (Fièvre).

FIÈVRE. MENINGO . GASTRIQUE — Nom donné par Pinel à
la Fièvre gastrique des auteurs, une des formes de la

typhoïde.
Ftrver MILIAIRE.	 Voyez Allumer, SeETrs.
FIÈVRE MUQUEUSE, FIÈVRE ADENO-MÉNINGE.F. de Pinel. --)

Voyez TYPHOÏDE [Fièvre).
EinvaE NEIIVVV8K. -- C'est une des formes de la Fièvre

ataxique de Pinel et de la Fièvre typhoïde des mo-
dernes.

Frette NOSOCOMIALE. —. C'est la Fièvre d'hôpital.
FIÈVRE on rite. — Voyez URTICAIRE.
FIÈVRE PALUDÉENNE, FIÈVRE DES MARAIS. — Voyez IN-

TERMITTENTE PERNICIEUSE (Fièvre).
FIÈVRE PERNICIEUSE.— Voyez INTERMITTENTE (Fièvre)t
FIEVRE DE LA PESTE. — Voyez PESTE.
FIÈVRE meneuse.— C'est la Fièvre muqueuse.
FIÈVRE DES PRISONS. — Voyez INTERMITTENTE PERNI-

CIEUSE (Fièvre) et TYPHOÏDE (Fièvre).
FtEvnE PSEUDO-CONTINUE, du grec pseudos, faussement.

— Espèce de fièvre observée dans les pays marécageux
et dont le type est généralement continu, bien que les
causes, les symptômes généraux, la nature de la mala-
die, son traitement, offrent la plus grande analogie avec
les intermittentes à infection paludéenne. Rare dans nos
climats, on l'a observée dans les pays chauds et surtout
en Algérie. Elle peut être continue dès le début ; d'autres
fois, elle commence par des accès intermittents quoti-
diens qui se prolongent de jour en jour et se rapproent
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni intermittence ni rMt-
tence. On la voit souvent dégénérer en fièvre typhoïde,
le plus souvent à forme adynamique. Cette maladie, si-
gnalée par Sydenham, n'avait guère été observée par les
médecins français avant la conquête de l'Algérie, et l'ex-
périence n'a pas encore prononcé d'une manière défini-
tive sur la marche du traitement à suivre; la base de
cette médication est bien évidemment le quinquina; mais
si dès le début il ne parait aucune complication d'un
caractère pernicieux, on pourra avec avantage recourir
à la saignée, aux ventouses scarifiées ou aux sangsues
dans le cas titi il y aurait des signes de congestion ou de
phlegmasie vers un organe important ; puis on adminis-
trera le sulfate de quinine. M. Grisolle voudrait même
qu'on associât les deux médications pour peu que les acci-
dents pernicieux parussent imminents.

FIÈVRE PUERPÉRALE. — Voyez PUERPÉRALE (Fièvre),
PÉRITONITE.

FIÈVRE PUTRIDE, Friven ADYNAMIQUE de Pinel. — C'est
une des formes de la Fièvre typhoïde.

FIÈVRE QUARTE, DOUBLE QUARTE, QUINTANE, etc.— Voyez
INTERMITTENTE (Fièvre).

FIÈVRE A QUINQUINA....... Le quinquina étant le médica-
ment héroïque employé contre les fièvres intermittentes,
rémittentes, pseudo- cotai mues, larvées et même continues
à forme pernicieuse, plusieurs médecins ont désigné tout
ce groupe de fièvres sous le nom collectif de Fièvres à
quatiqutna.

FIEVRE QUOTIDIENNE. — C'est la forme des fièvres in-
termittentes dont les accès reviennent périodiquement
tous les jours (voyez INTERMITTENTE [Fièvre].

FIÈVRE ROUGE. — Voyez SCARLATINE.

FIÈVRE SUB-INTRANTE. —On a donné ce nom aux fièvres
périodiques dans lesquelles les accès se succèdent sans
laisser d'intervalle complétement libre. Elle ne diffère pas
de la Fièvre rémittente.

FIÈVRE SYNOQUE. — Synonyme de Fièvre inflammatoire.
FIÈVRE TYPHOÏDE.— Voyez TYPHOÏDE (Fièvre), TYPHUS.
FIÈVRE TIERCE. — C'est une fièvre intermittente dont

les accès reviennent tous les deux jours.
FIÈVRE TRAUMATIQUE, du grec tréma ou trauma, bles-

sure. C'est la fièvre qui accompagne les blessures et la
suppuration des plaies.

FIÈVRE VERNALE, du latin vernalis, de printemps. —
Cc sont les /lèvres qu'on a l'habitude d'observer au prin-
temps; telles sont surtout les Fièvres inflammatoires,
intermittentes, etc.

FIÈVRE vitruudea (Médecine vétérinaire). — Espèce
de fièvre que l'on observe sur les vaches à la suite du
vélage. Les symptômes de cette maladie présentent
quelque analogie avec la lièvre puerpérale de la femme
et consistent en un uffitiblissement rapide des forces, mi
corna profond, respiration lente, pouls grand, peu fré-
quent. Elle est presque toujours mortelle. On conseille
los excitants diffusibles, quelques laxatils salins, quel-
quefois le quinquina, le camphre, etc.

Parmi les nombreux ouvrages que nous pourrions
recommander, nous nous contenterons de citer quelques-
uns de ceux qui traitent des fièvres en général, ren-
voyant à chacun des grands groupes des fièvres par-
ticulières, pour l'indication des ouvrages spéciaux ; nous
nous dispenserons aussi de citer les traités généraux
de médecine qui tous s'occupent longuement des fièvres.

Notice bibliographique.— nordeu, OEuitres complètes,
réunies par Richerand, 2 vol., Paris, 1818 (passim);
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Selle, É lém. de pyrétologie (en latin, Berlin, 1773, trad.
en français par Nauche, 1802, 3 e édit., 1817, avec des
notes de Cliaessier ; — Stol!, Aphorismes.... sur les fié-
vres (en latin, Vienne, 1785), trad. en français par Malien
et Corvisart, 1809: — Grimaud, Cours complet des fiè-
vres, 3 vol. in-8°, Montpellier, 1791 ; — Pinel, Nosogra-
phie philosophique, 3 vol. in-80, édit-de 1818 ; — Prost,
La médecine éclairée par l'observation et les ouvertures
du corps, 2 vol. in-8°, Paris, 1804; — Broussais, Examen
des doctrines médicales, 2 vol. in-8 0 , édit. de 1821, et
Histoire des phlegmasies chroniques, 3 vol. in-8 0 , édit, do
1822; — Chornel, Pyretologie physiol., édit.;— Canin,
Traité analyt. des fièvres essent., 2 vol. in-8', 1811; —
Boudin, Traité de géographie et de statistique médic. et
des maladies endém., 2 vol. in-8°, 1857;— Dutroulean,
Traité des maladies des Européens dans les pays chauds,
in-8', 1861. 	 F — N.

FIGUE (Zoologie), Figites, Lat. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Hyménoptères, famille des Pupivores, tribu
des Gallicoles, groupe ou grand genre linnéen des Cynips.
Le gites se distinguent des autres cynips par leurs an-

n es grenues, plus grosses vers l'extrémité, leur abdo-
men ovcide et la disposition des nervures des ailes supéL
rieuses. Ce sont des insectes le plus souvent noirs, longs
de quelques millimètres et que l'on rencontre souvent sur
les vieux murs dans l'intérieur des villes, sur les fleurs
et quelquefois sur les excréments humains. Selon plu-
sieurs observateurs, les larves des figites vivraient en
parasites sur d'autres larves ; tel est le F. du syrphe'
(insecte diptère) (F. syrphi, Newman)..

FIGUE (Botanique). — C'est le fruit du Figuier (voyez
ce mot).

FIGUE (Zoologie). — Nom d'une espèce de Coquille du
genre Pyrule, dont la forme rappelle celle d'une figue,
On a proposé d'en faire le type d'un genre spécial sous
le nom de Ficus.

FIGUE-IIACOVE (Botanique). — Fruit d'une variété du
Bananier des sages (Musa sapientium, Lin.), connu aussi
sous le nom de figue banane. Sa chair est fraîche, déli-
cate et fondante; elle se mange toujours crue:

FIGUE-CAQUE ou FIGOCAQUE (Botanique). — Nom vul-
gaire du fruit d'une espèce de Plaquem.inier de la Chine,
dont on fait usage comme aliment.

FIGUE DE MER OU FIGUE MARINE (Zoologie). — Espèce
d'animaux marins du groupe des Alcyons.

FIGUE DE MER OU FIGUE MARINE (Botanique). -- Noms
d'une espèce de Ficoïde ou Me'sembryémiltéme, la Ficoide
comestible, nommée aussi Figuier des Hottentots.

FIGUIER ;Botanique), Ficus, Lin.; altération probable
du nom grec sykè. — Genre de plantes de la famille des
Morées, caractérisé ainsi : fleurs unisexuées et polygames
réunies dans un réceptacle commun, concave, creux , pyri-
t'arme, charnu, ouvert au sommet, muni à sa base de brac-

téoles écailleuses et fermé à sort
orifice par d'autres petites écail-
les ; ce réceptacle porte dans sa
cavité les fleurs staminées en
haut et les pistillées en bas; les
premières ont un périanthe à
3 divisions, 3 étamines à filets
capillaires; les secondes ont un
périanthe à 5 dentelures, ovaire
posé sur un court gynophore et
IUT style latéral continu avec
celui-ci, un stigmate à deux
branches inégales la fructifica-
tion se compose d'utricules

d'une figue (1). 	

membraneuses insérées an de-
(finale

Fig. 1089. —Coupe Iongitu - dans d'un réceptacle succulent ;
c'est ce qu'on nomme une figue

(voyez l'article FIGUIER [Arboriculture)). Ce genre, qui
renferme plus de cent espèces, comprend des arbres éle-
vés et des arbrisseaux grimpants à suc laiteux, à feuilles
rudes au toucher, entières, lobées ou dentées. Ces vé-
gétaux habitent les régions chaudes de l'Asie et de l'Afri-
que. On en trouve aussi dans le midi de l'Europe. L'es-
pèce la pl us importante est le F. commun (F. carica,
Lin.), ainsi nommé parce qu'il passait pour être origi-
naire de la Carie, mais que les botanistes regardent vo-
lontiers comme n'étant autre qu'un petit arbre de l'Eu-
rope australe, le F. sauvage ou Caprifiguier, amélioré
par la culture. On connaît beaucoup de variétés de cette
espèce , parmi lesquelles certains botanistes ont distingué
plusieurs espèces et même deux genres comprenant,

(1, [Meurs iusérêes sur toute la sui face interne du réceptscler.

l'un, les F. domestiques, et l'autre, les P. sauvages. Les
anciens avaient établi déjà cette distinction. Aujourd'hui,
on est porté à croire que ces figuiers proviennent d'un

seul et même type ; on pourra, sur ce point, consulter la
monographie du genre Figuier de M. Gasparrini.

Les figues ont joui, chez les anciens, qui habitaient les
contrées méridionales de l'Europe, d'une estime qui
étonne parfois les peuples des contrées plus septentrio;
Hales; manger des figues était, aux yeux des anciens, un
des traits d'une existence mollé et somptueuse. Les Athé-
niens, parmi les Grecs, avaient fait de la culture du figuier
Vine des sources de leur commerce d'exportation. Leurs'
figues sèches se vendaient sur tous les marchés de l'Asie
occidentale et figuraient avec distinction sur la table des
opulents monarques des Perses. Ce fruit précieux, dont
les variétés communes fournissaient l'aliment habituel
des gens des campagnes et dont les variétés exquises
étaient l'objet d'un commerce lucratif, fut placé dans
l'origine. sous la' surveillance d'inspecteurs spéciaux,
nommés sycophantes, et chargés d'en régler l'exporta-
tion en temps de disette. Les exactions arbitraires de ces
agents singuliers firent abolir leur charge et immortali-
sèrent leur nom comme synonyme de délateur, hypo-
crite et imposteur. Les historiens grecs n'ont pas craint
d'affirmer que, dans ses attaques contre les Grecs, Xerxès
ne fut pas insensible au désir de conquérir le pays qui
produisait les figues. Les figues de l'Afrique septentrio-:
nale eurent l'honneur d'être appelées en témoignage pour
exciter les Romains à la troisième guerre punique qui se
termina par la conquête de Carthage. On se rappelle, en
effet, que, poil]• y décider le sénat, longtemps sourd à ses
obsessions persistantes, Caton, selon Plutarque et Pline
l'Ancien, apporta dans un pli de sa toge des figues d'Afri-
que, renommées dès cette époque pour leur beauté, et
les jeta au milieu de la salle du sénat, puis, profitant de
l'admiration qu'elles excitaient chez ces austères ancê-
tres des Vitellius et des Apicius « La terre qui porte
ces fruits, leur dit-il, n'est éloignée de Rome que de trois
journées de navigation; voilà la distance qui nous sépare
de l'ennemi. n Pline nous apprend par quel procédé les
anciens tiraient des figues une sorte de vin et même dn
vinaigre. Ces habitudes se sont conservées tradition-
nellement jusqu'à nos jours dans la Grèce et les lies de
l'Archipel, en Italie, eu Espagne. Un article spécial fera
connaître l'importance actuelle et la culture du figuier
en France. Les figues forment d'ailleurs un aliment sain;
elles sont légèrement émollientes et laxatives; on les re-
garde comme favorables pour combattre les affections de
poitrine, les maux de gorge. Galien vante l'usage des
figues comme aliment adoucissant; et dans leur en-
thousiasme pour le figuier, les anciens nous ont transmis,
dans les écrits de Dioscoride et de Pline, une foule de
recettes où entrent, comme médicaments, l'écorce, les
jeunes pousses, les feuilles, les cendres du figuier, Au-
cune de ces recettes n'a été conservée en usage jusqu'à
nos jours. Quant au bois du figuier commun, il est blanc-
jatutatre, tendre, très-élastique lorsqu'il est bien sec. Les
serruriers, les armuriers utilisent sa texture spongieuse
pour en faire des polissoirs à huile et à poudre d'émeri.
Dans le Midi, on fabrique des vis de pressoir avec les
gros troncs bien secs. On l'emploie aussi pour le chauf-
fage. Le tronc et los branches du figuier donnent par
incision un suc laiteux , Acre, caustique et qui con-
tient environ un dixième de son poids, de caoutchouc.
Celte matière précieuse est bien plus abondante dans le
suc des espèces de figuiers qui croissent sous les climats
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Fig. tO9à. — !tentent% et bourgeon de figuier
portant des figues-lieurs e,iles ligues d'au-
lunle (A) et des figues rudintentaires (G).
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tropicaux. C'est précisément ce qui a valu son nom à
une espèce des montagnes du Népaul, le F. élastique
(F. elastica), grand arbre à feuilles elliptiques qui doit
être cité parmi les végétaux fournissant le caoutchouc
au commerce. Le figuier commun vient et fructifie très-
facilement dans les contrées du bassin Méditerranéen ;
mais il réclame dans le nord une culture laborieuse. On
mange les ligues fraîches, mais dans le Midi, la prépa-
ration des ligues sèches est une ressource considérable
et fournit à la fois un aliment abondant aux cultivateurs
et un objet de commerce d'une assez grande importance.

On a beaucoup parlé, sous le nom do caprification,
d'une opération destinée à buter la maturation des figues
tardives et qui, très-usitée (huis l'antiquité, le serait en-
core de nos jours dans certaines parties de l'Archipel
grec et de l'Asie Mineure. La caprification consiste à
provoquer la piqûre d'un certain insecte sur les figues
que l'ou veut faire mûrir. Pour cela, on récolte en juin
et juillet les figues des figuiers sauvages ou caprifiguiers,
qui sont à cette époque remplies des petits insectes en
question prêts à sortir ; on suspend ces figues réunies en
chapelets aux rameaux des figuiers cultivés, et à mesure
que les moucherons sortent, ils vont piquer les figues de
ces arbres, et celles-ci, comme nos pommés et nos poires
piquées des vers, mûrissent beaucoup plus rapidement.
Tournefort a, le pt emier des écrivains français, décrit
cette opération dans son Voyage du Levant ; mais Pline
et d'autres auteurs anciens l'avaient eux-mêmes longue-
ment expliquée. L'utilité de cette pratique longue et
pénible est aujourd'hui fort contestée ; mais, en tous cas,
elle n'est nullement employée dans nos- cultures. On a
beaucoup disputé pour savoir quel est l'insecte qui in-
tervient dans la caprification ; c'est un cynips, mais on
ne saurait préciser sûrement quelle espèce.

Le singulier mode de floraison du figuier a fait long-
temps méconnaître ses fleurs, et on le regardait comme
donnant des fruits sans avoir fleuri préalablement. C'est
seulement en 1712 que de La Hire décrivit et figura les
fleurs mâles et femelles enfermées dans ce réceptacle en
forme de poire (fig. 1090), si semblable à un fruit ordi-
naire. Linné donna un Méta plus tard l'explication com-
plète du mode de reproduction des figuiers.

Plusieurs espèces de figuiers exotiques méritent d'être
signalées. Le F. des pagodes (F. religiosa, Lin.) est en
grande vénération dans l'Inde; ce bel arbre, dont le tronc
atteint plus de 1 mètre de diamètre, a une cime rameuse
étendue horizontalement et un ombrage épais remarqua-
blement étendu. C'est sous cet abri majestueux que, se-
lon les traditions religieuses de l'Inde. le dieu Vichnou
a vu le jour. Cette croyance a rendu l'arbre sacré; on le
plante autour des pagodes, les prêtres le soignent et nul
ne peut y toucher. Le F. du. Bengale ou F. des Indes
(F. indica, Lin.), vulgairement Pipai et Arbre de pagode,
est un arbre vraiment merveilleux d'aspect qui croît
dans les mêmes contrées. Son tronc, fort gros, s'élève à
In ou 15 mètres et sa cime étale au loin ses vastes bran-
ches horizontales; les plus voisines du sol émettent de
longs jets cylindriques, pendants, nus, semblables à des
câbles, qui, s'allongeant vers la terre, y prennent racine
dès qu'ils y parviennent, forment comme des troncs sup-
plémentaires soutenant et alimentant les branches infé-
rieures et deviennent le point de départ d'arbres nou-
veaux groupés autour de la souche commune. Ainsi se
forme une sorte de monument végétal couronné de ver-
dure et porté sur de nombreuses colonnes. Souvent les
Indiens s'étudient à diriger ces rejetons des branches en
arcades régulières, puis ils installent leurs idoles sous
ces temples de verdure. Les deux espèces qui viennent
d'être citées fournissent, de la laque (voyez ce mot). Beau-
coup d'autres espèces intéressantes de l'ancien et du
nouveau monde pourraient encore être citées ici, si les
bornes de cet article le permettaient. 	 An. F.

FIGUIER (Arboriculture). — Le figuier (Ficus carica,
Lin.) croît spontanément dans toutes les parties chaudes
de l'Europe, en Asie et dans le nord de l'Afrique. C'est
à la colonie grecque qui fonda Marseille que nous de-
vons l'introduction du figuier dans la Provence. Aujour-
d'hui cette culture est générale dans le midi de la France,
en Algérie et dans toute l'Europe méridionale.

Pendant cinq mois, la figue entre pour une part no-
table dans le régime des habitants des contrées méridio-
nales. Desséchée, elle y joue encore un rôle important,
et ce qui n'y est pas donsommé devient l'objet d'un
commerce considérable avec le Nord.

Mode de fructification et de végétation.— Si l'on exa-
mine au printemps un jeune bourgeon de figuier, on

voit, à l'aisselle de chaque feuille, un petit bouton
pointu, écailleux (A, fig. 1092) c'est le rudiment d'une

Fig. 1092. — Bouton à bois et bouton A fleur à l'aisselle d'une feuille de
figuier.

nouvelle pousse qui se développera l'année suivante. Le
plus ordinairement on trouve à côté de cet oeil, et quel-
quefois à son exclusion, un autre bouton ;B) également
écailleux, mais un peu phis volumineux, de forme ar-
rondie et déprimée : c'est le rudiment des fleurs ou jeunes
figues. Ces boutons à fleur sortent bientôt de leur enve-
loppe écailleuse, grossissent assez rapidement et appa-
raissent sous forme d'une figue qui atteint sa maturité
vers la fin de l'été.

Dans les contrées où la température moyenne ne des-
cend pas au-dessous de +12 0 , la végétation et la fruc-
tification du figuier sont continues ; où la température
moyenne s'abaisse au-dessous de cette limite, le figuier
perd ses feuilles, et sa végétation est interrompue. Il se
passe alors un phénomène assez remarquable : le bour-
geon (B, fig. t093), né au printemps, ne peut développer
complètement et mû-
rir qu'un certain
nombre des figues
qu'il porte, celles de
la base (A). Celles du
sommet (C), qui ne
sont encore qu'à l'état
rudi mental re,sont ar-
rêtées dans leur évo-
lution par les pre-
miers froids; elles res-
tent stationnaires
pendant tout l'hiver,
reprennent leur ac-
croissement au prin-
temps suivant, et
mûrissent au milieu
de l'été sur des ra-
meaux dépourvus de
feuilles (D). On donne
à ces figues le nom de
de premières figues,
figues d'él é ou figues-
fleurs. Celles qui ont
commencé à se former
au printemps, à la
partie inférieure des
bourgeons (M, et qui
mûrissent au com-
mencement de l'au-
tomne, prennent le
nom de secondes fi-
gues ou figues d'au-
tomne. On voit que,
sous le climat du Mi•
di, le figuier donne
annuellement deux récoltes. Comme les figues d'automne
naissent sur le même bourgeon que celles qui ne mûri-
ront que l'été suivant, on conçoit que plus on récolte des
premiéues, moins les ligues fleurs sont abondantes. Aus-
si les variétés précoces, c'est-à-dire qui peuvent mûrir un
grand nombre de figues d'automne avant les premiers
froids, donnent-elles, en général, moins de figues d'été que

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 1096. — Figue de Bordeaux, A ihignoun.
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les variétés tardives. Par la même raison, les figues.fleurs
sont d'autant plus abondantes sur les arbres, que l'on
s'éloigne davantage du Midi vers le Nord. Sous le climat

P's

de Paris, les variétés, même les plus précoces, ne peuvent
donner que des figues-fleurs; ce n'est qu'exceptionnelle-
ment, et dans des années très-chaudes, qu'on peut y ob-
tenir quelques figues d'automne.

Variétés.— Le figuier offre un grand nombre de variétés.
Nous indiquerons ici quelques-unes des meilleures parmi
celles qu'on cultive en Provence.

FIGUES BLANCHES.

Napolitaine. — Figue d'automne, très-bonne ; excel-
lente à sécher; mûrit au commencement de septembre ;
donne quelques figues-fleurs. Cultivée à Aix et à Salon.

Verdale.— Très-bonne fraîche et sèche; mûrit comme
la précédente. Cultivée à Brignoles et à Salon.

Bourjassotte, barnissotte blanche. — Chair rouge;
très-bonne fraiche et sèche; se plaît dans les bons ter-
rains,où l'arbre s'élève très-haut. Commune à Marseille;
mûrit comme les précédentes; diamètre, 0 m,035 à 0',040.

Blanquette (fig. 1094).— Ronde, médiocre; mûrit à la
mi-août. C'est la plus cultivée au nord de la région des
oliviers, et notamment sons le climat de Paris ; on ne la
fait pas sécher ; diamètre, 0 m,026 à O m,030; donne des
figues-fleurs.

Coucourelle blanche, figue angélique (fig. 1095). — Mé-
diocre; mûrit fin juillet ; elles naissent de deux à quatre

ensemble à l'aisselle des feuilles ; doivent être récoltées
très-mûres; terrains secs; diamètre, 0 m ,026 à 0^',030.

Marseillaise, figue (1' Athènes.— Petite, arrondie, très-
sucrée et très-délicate. C'est la plus estimée pour faire
sécher ; mûrit fin d'août ; terrains secs, abrités du nord,
peu éloignés de la mer; cultivée à Marseille et à Toulon.

De Versailles, royale. — Chair rose; donne beaucoup
do figues-fleurs, assez grosse, très-bonne ; mûrit mi-juil-
le ; diamètre, 0',040 à 0",045.

Col des darnes, col de Signore.,— Excellente et belle
variété; cultivée en Roussillon.

Espagnole, d'Espagne. — Très-bonne; mûrit an com-
mencement de septembre; cultivée à Aix.

FIGUES COLORÉES.
Poulette. — Très-bonne fraîche et sèche ; mûrit fin

d'août; cultivée à Tarascon et à Salon.
Observantine, Cordelière, Figue grise Blavetle.

Variété très-répandue; figues-fleurs abondantes, grosses,
très-bonnes , mûrissant à la mi juin ; figues d'automne
médiocres, plus petites; on les fait sécher; terres sub-
stantielles et fraîches. Arbre vigoureux.

De Grasse, Grassengue, Figue grise. — Médiocre fraî-
che, très-bonne sèche ; fin d'août ; diamètre des figues,
0e» ,076 à O",080 ; donne quelques figues-fleurs; terrain
frais.

De Jérusalem. — Très-bonne variété cultivée à Aix ;
fin d'août,

Safranée. — Excellente fraîche et sèche; mi-septem-
bre; cultivée à Nice et à Salon.

Aubiquoun, Aubigue violette, Petite aulique, Figue
poire, Figue de Bordeaux (fig. 1096). 	 Figues-fleurs

abondantes, médiocres; figues d'automne, bonnes; chair
rouge ; diamètre, 0 m,033. Terrain frais. C'est, avec la
blanquette, celle qui s'accommode le mieux du climat
de Paris.

Bellone. — Très-bonne fraîche et sèche; fin d'août;
diamètre, 0 m,045 à 0 rn ,050 ; quelques figues-fleurs; ter.
rai ns substantiels et frais; cultivée à Grasse, Draguignan
et Marseille.

De Cuers, des Dames, Sans-pareille. — Très-bonne;
cultivée à Bargemont et ailleurs,

FIGUES NOIRES.

Bourjassotte noire. — Très-bonne fraîche ; mûrit de-
puis le commencement de septembre. jusqu'au commen-
cement de l'hiver ; terrains gras et frais; diamètre,0°',050
à r,055.

Mouissonne violette. très-fine, bleuàtre et cre-
vassée ; chair rouge; excellente, fraîche et sèche ; diamè-
tre, 04 ,040 ; donne aussi des figues-fleurs en juillet, niais
moins bonnes. Terrain Irais.

Sultane. — Excellente ; vient do Tunis; cultivée à
Salon.

Dans le Midi, les récol tes de figues d'automne sont tou-
jours plus abondantes que celles de figues-fleurs. D'ail-
leurs, les premières sont toujours plus sucrées, moins
aqueuses et font de meilleurs fruits secs. On choisit donc
les variétés à fruits d'automne pour faire les grandes
plantations destinées à alimenter le commerce des fruits
secs. Toutefois, ce choix devra être tel, pour chaque lo-
calité, que la maturité et la récolte puissent être termi-
nées an moins quinze jours avant la saison des pluies,
car ce laps de temps est nécessaire pour sécher la récolte
au soleil. Sous le climat de Marseille, les meilleures va-
riétés pour sécher sont la marseillaise, celle de Grasse
et la mouissonne. Plus au nord, à Orange, on devra pré-
férer la blanquette, et au delà, la coucourelle blanche.
D'autres variétés, également propres à être séchées, pour-
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raient être certainement préférées à celles-ci, au point
de vue de la qualité; mais elles sont plus tardives, et on
serait obligé, pour les faire sécher, d'ilvoir recours à un
appareil à air chaud. Quant aux variétés fertiles en figues-
fleurs, on les réserve exclusivement pour être mangées
fraîches. On en forme des plantations dans le voisinage
des grands centres de population ; et ces variétés sont
choisies de façon que, la maturité de leurs fruits se suc-
cédant sans cesse, on puisse en manger depuis la fin de
juin, époque à laquelle mùrit l'observantiue, jusqu'à la
fin de juillet, où commencent les figues d'automne: on
leur fait ensuite succéder les figues d'automne les plus
précoces, puis viennent les variétés les plus tardives,
comme la bourjassotte noire, dont la maturation se pro-
longe jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Climat et sol. — Le figuier appartient surtout au cli-
mat du Midi. Il redoute le môme degré de froid que l'oli-
vier; mais sa végétation, beaucoup plus prompte, répare
bientôt les dégâts occasionnés par la gelée. Plus la tem-
pérature est élevée, plus ses fruits acquièrent de qualité.
La culture des figues s'avance jusque sous le climat de
Paris ; mais il faut l'y abriter contre les froids de l'hiver.
Au nord du climat de Paris, les figues-fleurs ne mûris-
sent plus. On trouve des figuiers sur tous les terrains,
depuis les plus secs jusqu'aux plus humides ; nous avons
indiqué, dans la liste qui précède, les besoins de chaque
variété sous ce rapport. On reconnaît cependant qu'en
général c'est dans les sols calcaires,ricnes et frais, qu'ils
donnent les meilleurs produits. On dit que le figuier
veut avoir le pied dans l'eau et la tête au soleil.

Culture.— Le figuier peut être multiplié au moyen des
sentis, des marcottes, des drageons, des boutures et de
la greffe. Les semis ne sont presque jamais employés, à
cause de la difficulté de se procurer de bonnes semences,
de la lenteur de ce procédé et du grand nombre de va-
riétés médiocres que l'on en obtient. Les marcottes sont
d'un usage plus fréquent. On choisit des rameaux d'un
à deux ans, on pratique une ligature ou une incision sur
la partie enterrée (voyez MARCOTTAGE), on sèvre à l'au-
tomne, et l'on plante immédiatement à demeure. Comme
le figuier n'aime pas à être transplanté, on peut, pour
ne pas déranger les racines de la marcotte, faire celle-ci
dans un panier, comme nous l'avons expliqué pour la
vigne en treille, avec cette différence que le sommet du
rameau qui sort de terre nst sera pas tronqué. Les dra-
geons sont le mode de multiplication le plus simple et le
plus ordinairement employé. On les enlève à l'âge de
deux ans au pied des figuiers, et on les plante à demeure
en automne. Mais les figuiers que l'on multiplie ainsi.
présentent l'inconvénient de produire à leur collet un
très-grand nombre de drageons qui épuisent la tige. Aussi
serait-il préférable d'employer les boutures. Ces boutures
sont faites à l'automne. Ou choisit des rameaux vigou-
reux, nés depuis le printemps, longs de fi m,20 à 0m,25,
et à la base desquels on a conservé le talon. Ces boutures
sont plantées à demeure et de façon que le bouton ter-
minal excède la surface du sol de 0"',03 ou 0 m ,04 seule-
ment. Pour préserver ce bouton des intempéries de
l'hiver, on le couvre d'un petit capuchon en cire, que
l'on retire au printemps. La greffe n'est employée que
pour améliorer la nature des figuiers. Toutes les sortes
de greffes réussissent sur le figuier, mais on se sert or-
dinairement des greffes en fente simple, en couronne et
en sifflet. La greffe en couronne est réservée pour les
grosses tiges.

Les soins que réclame la culture du figuier varient
suivant le climat. Nous allons donc les examiner séparé-
ment sous le climat du Midi et sous celui de Paris.

Culture du figuier dans le midi de la France. — Le
figuier peut être planté en quinconce, dans un verger
agreste, auquel on donne le nom de figuerie. Les arbres
y sont placés à la distance de 6 ou 7 mètres. Ce mode
de culture est toutefois peu répandu, à cause d 'un cham-
pignon parasite qui, attaquant les racines, passe d'un
arbre à l'autre et détruit rapidement toute la planta-
tion. C'est pour cela que l'on préfère généralement plan-
ter le figuier en lignes isolées, entremêlées d'autres
arbres, tels qu'a rnandiers, oliviers, etc. On les place
aussi dans les vignes, de distance en distance. Dans l'un
et l'autre cas, on ameublit et l'on amende le sol, à cha-
cun des points où les figuiers doivent être plantés, sur
une largeur de 1 mètre et une profondeur de em,80.
Quelle que soit la forme de la plantation, il faut la dé-
fendre de la sécheresse pendant les deux ou trois pre-
mières années, soit par des irrigations, soit par des
binages ou des couvertures.

Formation de lu tige. — Dans le Levant, l'archipel
grec, l'Afrique, les figuiers développent un tronc de :4 à
4 mètres d'élévation, et de n œ,30 à Orn,40 de diamètre:
ce sont de véritables arbres. En Provence, la température
moins élevée et les gelées fréquentes s'opposent à ce
qu'ils prennent ces grandes dimensions ; mais il y a
avantage à leur faire développer un tronc, parce que
cette disposition leur permet, en général, de prendre de .
plus grandes dimensions et de donner des produits plus
abondants, et quo l'on peut tirer meilleur parti du ter-
rain placé sous la tête des arbres. Toutefois, les parties
les plus chaudes de la Provence permettent seules de
profiter des avantages des liantes tiges, car cette forme
expose davantage les figuiers aux rigueurs de l'hiver. La
tige devra donc être d'autant moins élevée qu'on s'éloi-
gnera davantage des bords de la Méditerranée, jusqu'à
ce qu'elle disparaisse empiétement aux limites de la
Provence, pour être remplacée par une cépée. Cette der-
nière forme devra être également adoptée, même en
Provence, pour les figuiers des terrains légers non sus-
ceptibles d'être arrosés.

Quand les figuiers doivent être pourvus d'une tige, on
laisse se développer librement, pendant les deux pre-
mières années, tous les bourgeons qui apparaissent sur
les jeunes sujets. A la troisième année, au mois de mars,
on choisit le rameau le plus vigoureux, on le dresse avec
un tuteur, et l'on supprime tous les autres. A partir de
ce moment, on ne conserve sur cette tige que le bourgeon
terminal, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la hauteur à la-
quelle elle doit se ramifier, c'est-à-dire environ 2 mètres
pour les parties les plus chaudes et les mieux abritées de
la Provence. Alors, au printemps, on supprime le bou-
ton terminal et l'on fait ainsi développer vigoureusement
les boutons latéraux destinés à former la tête; le déve-
loppement de celle-ci est ensuite abandonné à lui-même :
on veille cependant à ce qu'elle prenne une disposition
à peu près régulière.

Quant aux cépées, elles se forment d'elles-mêmes par
les bourgeons qui naissent sur toute l'étendue des jeunes
plants, et surtout vers la base, pendant les premières
années qui suivent leur plantation.

Dans l'un et l'autre cas, il est prudent d'envelopper
de paille, pendant les deux premières années, les ra-
meaux des figuiers pour les défendre des froids de l'hiver.

Taille. — Quoique beaucoup de figuiers du midi de
la France soient abandonnés à eux-mêmes après leur
formation, il n'en est pas moins vrai qu'une taille prati-
quée avec discernement produirait les plus heureux ré-
sultats. Cette opération est d'ailleurs fort peu compli-
quée : chaque année, au mois de mars, on enlève les
rameaux gourmands inutiles qui se sont développés à la
base des branches principales ou sur le collet de la ra-
cine. On supprime également un grand nombre des ra-
meaux latéraux qui sont nés sur la partie du prolonge-
ment de chaque branche âgée de deux ans; on ne conserve
que ce qui est nécessaire pour former des branches de
second ordre destinées à combler quelque vide dans
l'arbre.

Moins on usera de la serpette pour le figuier, mieux
cela vaudra. Aussi il conviendra de supprimer les pro-
ductions inutiles, autant que possible, lorsqu'elles seront
à l'état de bourgeon. Dans tous les cas, les plaies qu'on
sera obligé de faire devront toujours être recouvertes
avec du mastic à greffer dèe qu'elles présenteront un
diamètre do Ow,02.

Bernard, qui a écrit à Marseille, en 1776, un très-bon
mémoire sur la culture du figuier, parle d'un procédé
déjà fort ancien et qui a pour but de hâter la maturation
des figues. Il consiste dans l'application d'une très-petite
goutte d'huile d'olive fine au centre de l'oeil de la figue.
Cotte opération est encore pratiquée avec beaucoup de
succès dans quelques localités de la Provence, et no-
tamment à Martigues : l'huile est mise avec un brin
de paille très-fine, de façon à ne toucher que le centre
do On la pratique aussitôt que l'oeil a pris dé-
cidément une teinte rouge, et, autant que possible, le
soir après le coucher du soleil. La . figue, qui était
verte, petite et dure, apparia dès le lendemain gon-
flée, molle, avec une teinte jaune. L'oeil est ouvert, la
floraison commence, et l'on cueille la figue le quatrième
jour au matin, au moment où les semences vont se for-
mer. Ou obtient ainsi un fruit qui a acquis plus de par-
fum et do douceur qu'avec la maturation naturelle, et
qui est privé de ces nombreuses graines dont la présence
est désagréable. Cette opération offre un autre avantage :
c'est. que. l'arbre, soulagé par cette récolte anticipée,
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fournit des eues plus abondants aux fruits qui lui ont été
laisses et qui des lors merissent plue tôt. Toutefois, cette
pratique a été réservée jusqu'à présent pour leiter la
maturation des figues que l'on mange fraîches. On n'a
pas trouvé qu'elle pet être appliquée d'une manière éco-
nomique aux figues à sécher.

La naissance des figues étant continue sur chaque
bourgeon pendant tout le temps qu'il s'allonge, un cor-
tain nombre d'entre elles, placées vers la base de la moi-
tié supérieure des bourgeons, sont surprises par les pre-
miers froids avant d'être mures, et lorsqu'elles sont déjà
trop avancées pour résister à l'hiver et se développa'
l'année suivante connue les figues-fleurs. Ces figues tom-
beront aux premiers jours du printemps; il vaut donc
mieux les supprimer aussitôt qu'elles ont atteint le pre-
mier tiers de leur grosseur. Ou économise ainsi la séve
qu'elles auraient absorbée jusqu'au moment de leur chute,

Laboura, eagraie, irrigation. — Dès la fin d'octobre,
et même plus tôt, quand les figuiers se sont dépouillés de
leurs feuilles et que la récolte est faite, on leur donne le
premier labour avec la pioche ou la houe fourchue. On
laisse un petit bassin auteur de chaque pied pour rete-
nir les pluies d'automne. Dans la première quinzaine de
decembre, et plus tôt si l'hiver est précoce, on comble' ce
bassin et l'on butte le pied des arbres le plus haut pos-

sible, afin de les préserver du froid. Au commencement
d'avril, après la taille, on rabat cette terre et l'on donne
un second labour moins profond que le premier. Après
l'ébourgeonnement,on pratique un premier binage, qu'on
répète ensuite tous les mois jusqu'à la fin d'août. Ces bi-
nages ameublissent parfaitement la surface du sol, re-
tiennent l'humidité, font grossir les figues et accélèrent
leur maturation.

Quoique le figuier donne des produits passables dans
des terrains tellement maigres, que les autres arbres
fruitiers ne sauraient y vivre, il est très-avide d'engrais,
et la beauté ainsi que l'abondance de ses fruits payent
largement ceux qu'on lui applique. Comme pour les
autres arbres, ce sont les engrais à décomposition lente,
tels que lei os concassés, les cornes, les chiffons de
laine, etc., qui lui conviennent le mieux. A leur défaut,
let cultivateurs du Midi emploient les fumiers de mou-
ton, de cheval, la colombine, pour les terrains frais, et
le fumier de vache pour les sols légers. Ces divers engrais
sont enterrés lors du labour d'automne. Les premiers
engrais n'ont besoin d'être renouvelés que tous les six
OU hait ans, et les seconds tous les deux ou trois ans.
Pour les figuiers dont le produit est destiné à sécher, on
fume légèrement, parce qu'on obtient ainsi des figues
pins sucrées, moins aqueuses et qui se dessèchent plus
facilement.

Certaines variétés de figuiers, notées dans la liste que
nous avons donnée, supportent assez facilement la séche-
resse; néanmoins on peut dire que toutes les variétés
se trouvent bien de l'irrigation, pourvu qu'elle ne soit
pas trop fréquente et qu'elle ne fasse qu'entretenir la
fraîcheur du sol. Lys figuiers dont on doit faire sécher
la récolte devront être arrosés plus modérément que
ceux dont les fruits doivent être mangés frais.

Le figuier dure fort longtemps lorsqu'il est pincé sons
nn climat favorable. On trouve en Afrique des figuiers
qui ont plus de deux siècles. Dans le midi de la France,
la durée des figuiers en cépée est presque indéfinie, parce
qu'ils se renouvellent constamment au moyen de nou-
veaux jets qui naissent de la souche. Mais ceux qui sont
à haute tige arrivent à la décrépitude vers rage de cin-
quante à soixante ans.

Culture du figuier sous le clivent de Paris.— Sous le

climat de Paris, le figuier est cultivé en cepées dispo-
sées eu lignes isolées ou réunies sur un terrain spécial
dit tiguerie. On ne laisse pas acquérir aux tiges de ces
cépées plus de 1 e ,50 A 2 mètres de longueur, afin de pou-
voir les abriter facilement pendant l'hiver. On no cultive
que les variétés fertiles en figues-fleurs, car les figues
d'automne n'y inùrissent presque jamais.

Argenteuil ot la Frette sont les deux localités les plus
renommées pour la culture de cet arbre aux environs de
Paris; elles fournissent toutes les ligues fraîches que
l'on voit sur los marchés.

L'introduction du figuier à Argenteuil parait dater de
plus de deux siècles. Il y est cultivé en massif dans des
sols profondément ameublis, richement fumés, de nature
ailicen-calcairo-argilense, abrités des vents du nord et
du nord-ouest, et exposés du midi au levant. Cette cul-
ture comprend une surface d'environ Me hectares. qui
produisent en moyenne 250000 figues. La variété cultivée
est celle que nous avons décrite sous le nom de blanquette
(fig. 1094). Voici comment on procède à cette culture.

On prend des marcottes en panier : on les plante au
mois de mars, dans des trous de l e,e0 de diamètre, pro-
fonds de (rein et remplis de terre bien amendée. La
plantation est faite de façon que la partie enracinée de
la marcotte soit enterrée à 0 e,25 on Oe ,30 de profondeur,
et de manière aussi à enterrer Oftel 5 ou 0",10 de la tige,
dont le sommet sort obliquement du sol. Pour former
plus vite la cépée, on pourra planter deux marcottes
dans chaque trou au lieu d'une; dans ce cas, les deux
paniers seront placés en lignes parallèles à la ligne de
plantation, à 0 e ,20 les uns des autres, et de manière que
les tiges soient opposées l'une à l'autre sur cette ligne.
On a soin de laisser la surface du trou à 0e,30 au-des-
sous du sol environnant. L'excédant de la terre est dis-
posé en ados autour du trou, afin de retenir plus facile-
ment l'eau des pluies au pied des jeunes -figuiers. Les
arbres sont plantés à 5 mètres de distance les uns des
autres dans les lignes, et à 4 mètres entre les lignes, de
façon à former une sorte de quinconce. On abandonne
ces jeunes plants à eux-mêmes pendant tout l'été, en les
préservant toutefois de la sécheresse au moyen de bi-
nages ou de couvertures. Dans la première quinzaine de
novembre, lorsque les premiers froids commencent, que
les feuilles sont empiétement tombées, et que la terre
n'est pas trop humide, on choisit un beau jour et l'on
incline avec précaution la jeune tige jusqu'au niveau du
fond de la fosse ; on la couvre ensuite, ainsi que le pied,
d'une couche de terre de 0 e,30 à 0°,40 d'épaisseur, pour
la défendre contre les froids. Vers la fin de février, lors-

-que le temps est devenu doux, on découvre les tiges et
l'on rétablit la fosse comme elle était avant le couchage.
Le développement du jeune plant est encore abandonné
à lui-même pendant l'été, puis on le recouche en no-
vembre.

Lors du troisième printemps après la plantation, par
un temps doux, on coupe la jeune tige à O e,15 ou 0e,20
du sol, afin de favoriser, vers la base, le développement
de nombreux bourgeons destinés à former les diverses
branches principales de la cépée. On les couche vers le
milieu de novembre.

On choisit pour cela un temps sec et le moment où la
terre, bien friable, pourra s'engager facilement entre
tontes les branches sans laisser de vide. Elle sera exempte
de feuilles, d'herbe ou de paille, qui, se pourrissant, ta-
cheraient ces branches et les feraient pourrir
mes. Il convient aussi d'abattre les figues d'automne qui
offriraient le même inconvénient que les feuilles. Cela
fait, on divise les branches de la cépée en quatre faisceaux
égaux, puis on serre chacun d'eux au moyen de liga-
tures.

On ouvre alors dans le sol autant de fossettes qu' il y
a de faisceaux, ayant une profondeur et une largeur suf-
fisantes pour contenir les faisceaux. Si le terrain est en
pente, elles sont tontes dirigées vers le même côté de la
cépée et contrairement à la pente du terrain. Lorsqu'il
est horizontal, elles rayonnent également en croix. On
recouvre chaque faisceau avec mie couche de terre d'an
moins 0e ,a0 d'épaisseur et disposée en ados. La souche
elle-même est ale i tee par la terre qu'on y accumule sous
la forme d'un cône.

Vers la fin de février de la quatrième année, et par
un temps (lotit( et humide, on découvre les figuiers. Plus
cette opération est laite de bonne heure, phis la végéta-
tion est précoce, ainsi que la mannite des fi g ues ; niais
aussi la récolte est souvent détruite par les gelées tar-
dives. Les tiges sont maintenues également écartées les
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unes des autres pour empêcher la confusion, et l'on sou-
tient celles qui resteraient placées trop bas. On donne
au sol une disposition telle que les eaux pluviales soient
retenues au pied de chaque cépée. Pendant l'été qui
suit, on abandonne encore à lui-même l'allongement des
Jeunes tiges ainsi que le développement des nouveaux
bourgeons de la souche. On fera de même chaque année,
jusqu'à ce qu'on en compte, sur chaque cépée, quatorze
ou seize.

Au printemps de la sixième année, les tiges les plus
anciennement formées sont constituées comme l'indigne
la figure 1098. Alors on pratique réborynage, c'est-à-
dire que, par un temps doux et aussitôt que les figuiers
sortis de terre commencent à présenter quelques signes
de végétation, on supprime le bouton terminal do tous
les rameaux latéraux (A), afin de déterminer le déve-
loppement des boutons à bois de la base, puis aussi de
faire nouer plus facilement les figues-fleurs dont ils mon-
trent déjà les rudiments (A, fig. 1100). On éborgne égale-

,

Fig. 1098.—Tige de figuier
su sixième printemps qui
suit la plantation.

ment la moitié environ des boutons à bois latéraux, en
choisissant ceux (B) qui accompagnent le rudiment des
figues. On en conserve toujours deux (D) à la base de
chaque rameau, et un (C) vers le sommet, pour y attirer
la sève. Quant au rameau terminal de chaque tige, on

le soumet à la même
C 	 opération, seulement on

doit le laisser pourvu du
bouton à bois situé im-
médiatement au-dessous
de celui du sommet, et
de deux ou trois autres
situés à 0",30 environ
les uns des autres, et
qui donneront lieu à de
nouveaux rameaux la-
téraux.

Lorsque les bour-
geons ont atteint une
longueur de 0",05 en-
viron, on pratique l'é-
bourgeonnement sur
tous les rameaux laté-
raux et sur le rameau
terminal de chaque tige.
Sur les premiers, on ne
conserve qu'un seul
bourgeon C (fig. 1100),
le plus rapproché de la
base, pour _qu'il rem-
place celui qui porte les
fruits cette année. Snr
le rameau terminal, on

conserve le bourgeon du sommet qui prolonge chaque
branche, et quelques-uns des latéraux destinés à for-
mer de nouveaux rameaux à fruit l'année suivante. Ces
derniers sont espacés de façon qu'ils soient également
frappés par le soleil. Lorsque tout ce travail est terminé,
on enlève également lés nouveaux bourgeons qui nais-
sent sur la souche.

Quoique les figues (l'automne mûrissent difficilement,

on peut cependant, dans les années favorables, en obte-
nir en certain nombre. Pour 'tater leur développement,
on laisse à la base des rameaux fructifères les plus vi-
goureux deux bourgeons au lieu d'un Og. 11011. Le plus
rapproché de la base (C) est destiné à la production des
figues-fleurs de l'année suivante, l'autre (D) porte les
figues d'automne. Pour forcer celles-ci à" crol tre plus ra-
pidement, on pince ce bourgeon lorsqu'il a atteint une lon-
gueur de O°',12 environ. Comme cette récolte de figues
d'automne épuise les arbres et diminue l'abondance
des figues-fleurs pour l'année suivante, on devra ne l'em-
ployer que sur les figuiers les plus vigoureux. Lorsque, par
suite de gelées tardives, la récolte des figues a été dé-
truite, ce qui peut être apprécié vers le milieu de mai, on

pratique la taille en vert, c'est-à-dire qu'on coupe
chacun des rameaux latéraux sur le bouton à bois le
plus rapproché de la tige. Le rameau terminal est laissé
intact. Il résulte de cette opération que l'action de la
sève est refoulée sur le vieux bois et y fait dévelop-
per un grand nombre de bourgeons. On en profite
pour remplir les vides; mais on ne laissera, de ces
bourgeons, que ceux qui sont réellement utiles. Cet ébour-
geonnement est pratiqué au moment que nous avons
déjà indiqué. 	 -

L'application de l'huile, dont nous avons parlé plus
haut pour avancer la maturation des figues, est aussi
pratiquée à Argenteuil.
• Après la récolte des figues-fleurs, chaque rameau à
fruit présente l'aspect de la figure 1100, ou celle de la fi-
gure 1101 si l'on a réservé deux bourgeons pour en con-
sacrer un (D) à la production des figues d'automne. Vers
la fin d'août, et par un temps bien sec, on, procède an
nettoyage des figuiers. On coupe en B le sommet des
rameaux qui ont fructifié; on enlève les bourgeons inu-
tiles, immédiatement au-dessus de l'ceil le plus bas; si
cet oeil se développe l'année suivante, on l'ébourgeonne.
On enlève encore les ramifications desséchées, mais tout
près de la tige, et l'on couvre les plaies avec du mastic.
Quelques cultivateurs ne font ce nettoyage des figuiers
que l'année suivante, au printemps; mais les amputa-
tiens que l'on fait à ce montent donnent lieu à une dé-
perdition de sève plus considérable, et les plaies se cica-
trisent moins facilement. Après la chute des feuilles,
chaque tige du figuier ainsi opérée est constituée comme
elle doit être pour l'année suivante.

Au printemps de la septième année, les rameaux
latéraux de chaque tige sont traités comme ceux de
l'année précédente, à l'exception toutefois des quelques
rameaux qui ont donné des figues d'automne l'an"-
née précédente et qui sont coupés au-dessus du ra-
meau inférieur. Les antres opérations sont semblables à
celles de l'année précédente. On continue ainsi chaque
année d'allonger les branches principales en y conser-
vant, de distance en distance, des rameaux à fruit qui se
remplacent successivement comme ceux du pêcher. Lors.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FIG 	 988	 FIG
que les tiges ont atteint une longueur de à 2 mè-
tres, on cesse do les allonger, parce que la séve aban-
donnerait les rameaux à fruit de la hase, ot que ceux-ci
finiraient par se dessécher. On traite alors le rameau de
prolongement de ces tiges comme nous l'avons indiqué
pour les rameaux latéraux. Le couchage auquel on son-
met chaque année les tiges du figuier leur impose une
direction horizontale à 0',60 ou O w,80 du sol, ainsi que
le montrent les figures 1102 et 1103. C'est là un élément de

succès; car, d'une part, les fruits, peu éloignés du sol,
reçoivent plus de chaleur et mûrissent mieux, et, d'au-
tre part, l'action de la séve est mieux répartie entre
les divers rameaux latéraux. Les figuiers d'Argenteuil
commencent à fructifier à six ans; ils sont en plein rai>

port à dix. Ils vivent très-longtemps ; mais il est néces-
saire de renouveler successivement les tiges qui, à l'âge
de douze ou quinze ans, finissent par s'épuiser. A cet
effet, on laisse naître sur la souche un nombre de bour-
geons égal à celui des tiges à remplacer, et l'on coupe
celles-ci à la fin d'août suivant. On donne à ces figuiers
un labour chaque année, au printemps, après avoir dé-
terré les tiges et avant de reformer la fosse qui entoure
chaque pied ; on leur applique, en outre, plusieurs bi-
nages dans le courant de l'été. Ils sont fumés tous les
trois ans.

La culture du figuier à la Frette parait être postérieure
à celle d'Argenteuil. Elle ne comprend guère qu'une sur-
face de 8 hectares. La variété de figuier qu'on y rencon-
tre est une figue violette que nous avons désignée sous
le nom d'Aubiquoun ou figue de Bordeaux (fig. 1096). La
Blanquette y est aussi cultivée, mais exceptionnellement
et dans les terrains secs, dont elle s'accommode mieux
que l'aubiquoun. La différence qu'offre la culture de la
Frette, comparée à celle d'Argenteuil, est due en grande
partie à la variété de figuier qu'on y a choisie.

Les figuiers sont à 4 mètres au lieu de 5. On ne prati-
que pas l'éborgnage, car il ferait couler les fruits de cette
variété. On laisse tous les bourgeons se développer, puis
on enlève ceux qui sont inutiles, un mois avant la ma-
turité des figues et par un temps doux. On ne conserve
ainsi que les bourgeons indiqués pour la blanquette. Dans
les étés humides, on pique souvent les figues pour y in-
troduire l'huile, au lieu de les toucher seulement.

La maturité de l'aubiquoun est plus tardive que celle
de la blanquette, mais cette figue est plus savoureuse ; elle
est aussi plus grosse, mais moins abondante.

Maladies. — Insectes nuisibles, — Les maladies du
figuier sont déterminées soit par la sécheresse excessive
du sol, soit par l'intensité des gelées,

Dans lo midi de la France, la sécheresse est telle par-
fois, en été, que les figuiers perdent leurs feuilles, que
les fruits tombent, ou que ceux qui mûrissent sont insi-
pides et malsains, Il n'y a d'autre moyen de prévenir
cet accident que d'arroser, de temps en temps, le pied
des figuiers pendant le mois d'amit.

Le figuier du midi de la France est aussi sensible au
froid que l'olivier ; mais la rapidité de sa végétation
lui fait réparer bien plus vite qu'à celui-ci les dégâts
causés par cet accident.. I1 n'en est pas do même pour
les figuiers du climat de Parie; les gelées tardives frap.
peut souvent la récolte principale, les figues-fleurs.
Les figuiers atteints par les gelées réclament des soins
différents, suivant qu'ils sont morts jusqu'au collet de
la racine, ou que quelques branches seulement ont été
frappées. Dans le premier cas, on arrache le figuier, au
mois de mars, on séparant la souche des grosses racines
au point où colles-cl commencent à être bien saines. On
laisse l'excavation ouverte, et l'on recouvre les grosses
racines de 0'0,02 ou 0'°,03 de terre fine bien amendée.
Pendant l'été, cette excavation étant maintenue fraiche,
on voit appat al Ire des bourgeons vigoureux qui naissent
des racines. A l'automne, on conserve seulement le plus
vigoureux. On referme la fosse à l'entrée de l'hiver avec
de la terre neuve, et le rejeton est ensuite traité comme
un jeune figuier. Dans le second cas, on supprime pen-
dant l'été suivant tous les bourgeons qui naissent en
plus grand nombre que de coutume au pied de la tige,
sous l'influence de l'état maladif de la tête de l'arbre;
on enlève toutes les figues dès qu'elles ont la grosseur
de petites fèves, afin que toute la séve soit employée à
la formation de bourgeons vigoureux. Enfin, au prin-
temps suivant, on coupe toutes les branches sèches et
l'on rapproche les autres sur les rameaux les plus beaux.

Plusieurs insectes attaquent le figuier dans le Midi ;
le plus redoutable est une espèce de kermès ou cochenille
(coccus ficus caricce,011v.) (fig. 1104). Cet insecte, déjà
connu et décrit en 1733 par Cestoni, est ovale, convexe,
de couleur cendrée. Les petits, qui éclosent sous la mère
au mois de mai, se
jettent sur les bour-
geons, les feuilles et
même les figues, dont
ils épuisent la séve.
Les bourgeons restent
courts, les feuilles et
les branches se cou
vrent de taches noires,
les fruits tombent sans
mûrir, et le figuier
lui-même finit par
succomber. C'est vers
le mois d'août que les
jeunes kermès aban-
donnent les feuilles
pour se réunir à la
face inférieure des ra-
meaux et des branches
obliques ou horizonta-
les. Là, ils continuent
de grossir jusqu'au mois de mai suivant, et chacun d'eux
donne naissance à une nouvelle génération, composée
de douze cents individus environ. Le moyen le plus
simple pour combattre ce fléau est de frotter l'es rameaux
infestés avec une brosse rude trempée dans des eaux de
lessive. On se sert également do l'eau bouillante, recom-
mandée contre la pyrale de la vigne (voyez PYRALE).

Récolte. — Les figues sont mûres lorsque le suc âcre
et laiteux qu'elles contiennent est changé eu une eau
limpide et sucrée, qu'elles ont pris la couleur qui dis-
tingue chaque variété, qu'elles sont devenues molles,
charnues et pendantes. Dans le Midi, celles qui sont des-
tinées à être mangées fraîches sont cueillies un peu avant
leur maturité complète; sous le climat de Paris, elles ne
peuvent jamais être trop mûres. Les figues qu'on veut
faire sécher sont cueillies compléternent mûres et mémo
un peu flétries, ce qui accélère leur dessiccation. Dans
tous les cas, il faut attendre, pour les cueillir, que le so-
leil ait vaporisé la rosée qui les couvre.

Les figues destinées à être séchées sont placées sur
des claies faites en roseaux bien secs et exposées au so-
leil, dans un endroit le plus chaud possible. Une remise
bien aérée, éloignée de toute mauvaise odeur, les reçoit
pendant la nuit et les jours de pluie. Toutefois, ceux
qui en sèchent une grande quantité ne les rentrent ja-
mais, et empilent les claies tous les soirs, en couvrant
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Fig. 1108.— Fruit du figuier d'Inde inséra
sur l'extrémile d'une raquette.
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chaque pile avec une toile cirée. Tous les jours, le matin
et à midi, on retourne les figues pour les faire sécher
sur tous les points. Lorsqu'en aplatissant les figues sur
leur queue, elles ne se fendent pas, on les retire; plus
tôt, elles resteraient mollasses et se gâteraient; plus
tard, elles deviendraient trop dures. Chaque matin, en
sortant les claies, on retire les figues qui sont assez des-
séchées, on les dépose sur des draps, dans une chambre
aérée et sèche, en séparant celles qui sont altérées. Lors-
que toutes les figues sont ainsi desséchées, on les aplatit,
puis on les sépare en trois qualités différentes pour les
livrer au commerce. Dans les automnes pluvieux, les
cultivateurs du Midi sont obligés de faire sécher les figues
au four; mais il s'en faut de beaucoup qu'elles soient
d'aussi bonne qualité que celles qui ont été desséchées
au soleil. 	 A. Du Ba.

FIGUIER D'ADAM (Botanique). — C'est le Bananier.
FIGUIER DE BARBARIE (Botanique). — .Nom vulgaire

du F. d'Inde (Opuntia ficus indica).
FIGUIER DU CAF (Botanique). — C'est le Ficoide comes-

tible, appelé aussi Figuier des Hottentots.
FIGUIER D ' INDE (Botanique) (Opuntia ficus indica, Ha-

worth). --On donne ce nom et celui de F. de Barba-
rie et F. d'Améri-
que à une espèce de
Cactier ou Cactus,
du genre Raquette
(Opuntia, Tournef.),
très-commune dans
tout le bassin médi-
terranéen. Bien qu'o-
riginaire des parties
chaudes de, l'Améri-

, végétal croit
aussi spontanément
dansie nord de l'A-
frique. On l'a trans-
porté de là en Sicile
et en Corse, où son
fruit est une ressour-
ce inappréci able pour
les habitants des
campagnes. A Cata-
ne, on fait sécher la
figue d'Inde,-et l'on
en compose des mas-
ses compactes pour
s'en nourrir. On en
conserve aussi de
fraîches que l'on
cueille avec un petit
morceau de la feuille
qui les porte. Ce que
nous venons de dire
de l'importance de
cette plante pour la

Sicile s'applique également à l'Algérie. Là, ces fruits ser-
vent en outre à la nourriture des bestiaux, qui en sent
très-avides, ainsi que des feuilles de l'année. Enfin, le

figuier d'Inde forme une clôture excellente pour les
champs, et un moyen de défense pour les habitations.

M. Moll a rediarqué en Algérie deux variétés bien dis-
tinctes de figuier d'Inde : l'une, à laquelle on donne le
nom de F. du chameau, a des fruits rouges, de la gros-

saur d'un petit oeuf de poule; les fruits et les raquettes
sont couverts de piquants très-durs, longs de 0°,015 à
0°,020. C'est la variété qu'on choisit pour clôture. L'au-
tre, à laquelle les Arabes donnent le nom de F. des
chrétiens, offre sur ses raquettes et ses fruits des piquants
plus faibles, plus petits. Elle a une végétation plus vi-
goureuse, des raquettes plus développées, plus succu-
lentes, des fruits meilleurs et d'une grosseur double. C'est
cette variété qu'on multiplie pour l 'alimentation. Il en
existe aussi en Sicile plusieurs variétés très-recomman-
dables par la qualité et la grosseur de leurs fruits.

Le figuier d'Inde résiste bien aux petites gelées, et on
le voit vivre, comme l'oranger, pendant un certain nom-
bre d'années, dans les contrées où l'eau se congèle tons
les hivers. Mais une saison un peu rigoureuse le fait dis-
paraître. Il se développe dans tous les terrains, les creux
des laves 'et des rochers, les limons, les calcaires; il ne
redoute que les terrains constamment humides. La mul-
tiplication du figuier d'Inde, est des plus simples et peut
avoir lieu en toute saison ; nu préfère cependant les
mois d'août et de septembre. On coupe une raquette, on
la laisse pendant quelques jours sur terre, jusqu'à ce que
la section se soit à peu près cicatrisée, puis on la plante
à demeure, la section en bas, dans une terre ameublie
par quelques coups de pioche, où on l'enfonce de 0°,05

à O"';06. L'arrosage n'est pas nécessaire, à moins que le
terrain ne soit d'une nature et à une exposition très-
sèche. Dans ce cas, on retarde la plantation jusqu'en
septembre. Si, au lieu d'une seule raquette, on peut
planter une-branche ayant un peu de vieux bois et cinq
ou six raquettes, on obtient des produits beaucoup plus
promptement. Quand on plante en plein, on dispose les
lignes à 1°,50 ou 2 mètres de distance les unes des au-
tres. Le figuier d'Inde n'exige aucune culture; cepen-
dant un ou deux labours, donnés chaque année dans l'in-
tervalle des lignes, seront largement payés par une
augmentation de produit. La taille n'est pas nécessaire
à la bonne venue de la plante, mais elle est utile pour
en diriger la croissance. On taille donc de façon qu'au-
cune branche n'intercepte le passage entre les figuiers.
On supprime ainsi en juillet, août et septembre, les
feuilles inférieures de l'année pour procurer de la nour-
riture aux animaux. Ces fouilles ou raquettes sont cou-
pées en tranches, comme on le fait pour les racines
fourragères. On peut, pour les rendre plus appétissantes,
les saupoudrer de son. 	 A. DU Ba. .

ou 1E11 DES INDES (Botanique). — C'est le Papayer.
FIGUIER INFERNAL (Botanique). — Nom vulgaire du

Ricin et de l' Aigremoine du Mexique.
FIGUIER MAUDIT FRANC (Bo tan iq ue). — Le Figuier d'Inde.
FIGUIER MAUDIT MARRON (Botanique). — C'est le Clu-

sier rage (Clusiacdes) à Saint-Domingue.
FIGUIER DE Dun hAON, F. SYCOMORE (Botanique). — Nom

vulgaire d'une espèce du genre Figuier (F. ecomorug,
Lin.), grand arbre d'Egypte, dont 'le bois incorruptible
servait à confectionner les boites où noua trouvons les mo-
mies égyptiennes. Ses fruits sont petits, fermes, jaunâtres,
d'une saveur douceâtre peu délicate; on les mange cepen-
dant, et l'arbrelui-meure est cultivé en vue de ce produit.
Il sert pour l'opération de la cuprifica lion.

FIGUIER DE SURINAM (Botanique). — Nom de la Cécra
pie mitée ou Coulequin (Artocarpées).

FIGUIE.R (Zoologie). — Buffon avait désigné sous ce
63
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nom un groupe d'Oiseaux passereaux, à bec droit, délié
et pointu, avec deux petites échancrures vers l'extrémité
de la mandibule supérieure ; mais les nouvelles espèces
découvertes par les voyageurs „ont ôté tonte valeur à ce
groupe, et Cuvier l'a abandonné en réunissant les figuiers
de Buffon aux roitelets et aux pouillots dans le genre
Roitelet (Regulus) (voyez ce mot),

FIGURE DE LA TERRE (Astronomie).— Nous faisons voir
à l'article TERRE que la forme de notre globe ne dee.°
pas beaucoup d'un ellipsoide de révolution autour de l'axe
des pôles. La détermination rigoureuse de cette figure et
de ses dimensions est l'objet de la géodésie. Les diverses
mesures qui ont été faites conduisent,
d'après Bessel, au nombre 5 131 180
toises pour la longueur du quart du
méridien, au lieu de 5 130 740, nombre
adopté par la commission du système
métrique. Le mètre légal, qui en est la
dix millionième partie, serait donc un
peu trop petit, mais seulement d'une
fraction de millimètre, ce qui est à peu
près insignifiant. Le quart du méridien,
au lieu d'être exactement égal à
10 000 000 mètres, vaudrait 10 000 856
mètres, et le quart de l'équateur
10 017 594 mètres.

Le petit rayon, demi-axe des pôles
est, toujours d'après Bessel, 6 356 080
mètres, et le demi-diamètre de l'équa-
teur 6 377 898 mètres. L'aplatissement,
ou la différence des deux axes divisée
par l'axe le plus grand, est La sur-
face de la terre est de 51 000 millions
d'hectares. La zone torride en com-
prend environ 20000, les deux zones
tempérées 27 000, et les zones glaciales 	 F
4 000.

Quand, en astronomie, on prend pour unité le rayon
de la terre, c'est du demi-axe équatorial qu'il s'agit, dont
la longueur est d'environ 6 377 400 mètres. Lorsqu'il ne
s'agit pas d'évaluations bien précises, on suppose la cir-
conférence de 40 000 kilomètres, et le rayon dee 3e6 ki-
lomètres.

Les mesures itinéraires employées vulgairement sont
basées sur ces derniers nombres. Ainsi le mille marin est
la Ge partie de l'arc de c'est-à-dire qu'il correspond
à une minute sur un arc de grand cercle de la terre. Un
arc d'un degré, étant la 90e partie de 10 000 000 mètres,
vaut 111 1 t 1'01, et un arc d'une minute, ou un mille,

851°,85. Cette distance, parcourue dans le sens d'un
méridien, répond à une variation d'une minute dans la
latitude. Parcourue sur l'équateur, cette distance répond
de même à une minute de longitude. Mais il n'en est
pas de même sur un parallèle : la longueur d'un arc de
parallèle est égale à l'arc de grand cercle d'un même
nombre de degrés multiplié par le cosinus de la latitude.

La lieue marine, ou de 20 an degré, vaut 3 milles ou
5555',55 ; la lieue de 25 au degré, dont les géographes
font encore usage, vaut 4 444',44. Quant à la lieue de
poste, elle est de 4 kilomètres.

On peut, dans bien des cas, dans la navigation par
exemple, faire abstraction de l'aplatissement et consi-
dérer la terre comme sphérique. En la supposant ellip-
solde. on se rapproche davantage de la vérité. Mais sa
figure est réellement beaucoup plus compliquée. Les me-
sures faites sur des méridiens différents prouvent que ces
méridiens ne sont pas égaux. Mais les différences sont
toujours petites, et il est d'ailleurs fort difficile de les
dégager des erreurs dues à l'observation (voyez TERRE,
GÉODÉSIE. TRIANGULATION).	 E.

FIGURES actes-noues (Physique). son étant
l'impression produite sur l'organe de Fouie par les vi-
brations des corps, on conçoit que cet état vibratoire,
outre son effet acoustique propre, puisse être perçu di-
rectement ou indirectement par l'oeil , et donne lieu
ainsi à tin phénomène optique particulier. Si, par exem-
ple, on répand à la surface d'une plaque du sable fin,.
et qu'on détermine la vibration de la plaque à l'aide
d'un archet, le sable mis en mouvement par la vibration
du corps Se déplacera lui-norme en s'accumulant dans
les parties immobiles, et dessinera ainsi diverses figures
dont l'étude se lie d'une manière intime à celle des sons
produits par les plaques (voyez PLAQUES, VERGES). De
même, si à un corps sonore quelconque, on vient à fixer
un petit style pouvant tracer un trait sur une surface
mobile, et qu'on mette le corps sonore en vibration, le

1g. 1109. 	 14de optique des mouvemanta vibratoires.

tomber set. l'écran E ; il se formera sur cet écran, et à
un certain point I, une image du soleil, qu'on pourra
rendre tres-nette et très-brillante en plaçant convenable-
ment la lentille L.

Si les deux miroirs sont immobiles, l'image I sera im-
mobile elle-même, et. occupera la même position sur
l'écran. Mais si l'on vient à faire vibrer le diapason, en
l'attaquant avec un archet de manière à écarter les
branches dans leur propre plan, le rayon lumineux inci-
dent fait successivement différents angles avec le mi-
roir sans changer de plan, et par conséquent l'image
réfléchie I oscillera suivant une direction verticale FI".
A cause de la rapidité du mouvement vibratoire, l'oeil
apercevra une traînée lumineuse verticale Si le dia-
pason-étant en repos, on faisait tourner le miroir M au-
tour de son axe vertical, l'image éprouverait au con-
traire un déplacement dans le sens horizontal ; si, par
conséquent, on produit ces deux déplacements à la fois,
en faisant tourner le miroir pendant que le diapason
vibre, on observera sur l'écran une ligne sinueuse c'c",
dont chaque sinuosité correspond à une vibration du
diapason.

Supposons'actireliement qu'on remplace le miroir M par
un second diapason D' (fig. tilt)), dont le plan soit précisé-
ment perpendiculaire à celui de D, si on fait vibrer ce der-
nier diapason tout seul, l'image éprouvera un déplace-
ment horizontal, semblable à celui que produisait la
rotation, du miroir M, à cette différence près que ce dé-
placement aura un caractère oscillatoire, et., par consé-
quent, l'ceil apercevra sur l'écran une ligne lumineuse
horizontale, dont la longueur décroîtra graduellement
avec l'amplitude de la vibration. Si on fait vibrer les
deux diapasons simultanément, la. petite image du so-
leil I formée sur l'écran pourra etre considérée comme
animée de deux mouvements, l'un dans un sens horizon-
tal, l'autre dans un sens vertical, et, par suite, elle aura
un certain mouvement résultant, qui se manifestera par
une certaine courbe dont la forme dépend du rapport des
deux sons, c'est-à-dire des vitesses relatives des petits
miroirs in et m'.

Considérons, par exemple, le cas où les deux diapa-
sons seraient à l'unisson; dans ce cas, le mouvement de
chacune des extrémités du diapason, et, par suite, de
l'image qui en est la représentation fidèle, peut tare re-
présentée par les deux équations suivantes (voyez VIBRA-
TIONS):

z	 a cos 'kr, - —

style tracera sur la surface une courbe dont les diverses
sinuosités seront. une représentation fidèle du mouve-
ment vibratoire du corps lui-même (voyez SON, Viaaa-
TIONS),

M. Lissajous n fait de ce mode d'investigation des
phénomènes acoustiques, une application nouvelle et in
téressante dont il est parlé à l'article DIAPASON, et que
nous allons exposeeici avec un peu plus de détail.

Supposons qu'on introduise deus une chambre obscure
un faisceau de lumière solaire, qui soit réfléchi d'abord
par un petit miroir oz placé sur l'une des branches d'un
diapason D, puis par un second miroir M, et enfin vienne
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les longueurs x et Ci étant comptées, l'une dans le sens
horizontal, l'autre dans le sens vertical.

Pour avoir l'équation de la trajectoire décrite par
l'image, il suffit d'éliminer t entre les deux équations
précédentes, ce qui se fait très-aisément. On peut, en
effet, développer te second membre et tirer ensuite les
valeurs de cos 2 ,it - et sin 2fs--t , ce qui donne

Si on ajouté membre à membre, les équations précé-
dentes, après les avoir préalablement élevées au carré,
on obtient

X y
cos 2n."e —e) = sin' <bre — e)

an

Cette équation représente, en général, une ellipse.
Mais cette ellipse peut devenir un cercle, lorsque a et
e' sont égaux, c'est-à- dire quand les mouvements vi-
bratoires des deux diapasons ont la même amplitude. Si,
cette dernière hypothèse se vérifiant d'ailleurs, on avait
en outre c' =c, ce qui .veut dire que les vibrations des
deux diapasons n'ont aucune différence de phase, l'équa-
tion de la trajectoire devient y a-, ce qui n'est autre
chose que l'équation de la ligne droite bissectrice de
l'angle des deux axes. Enfin, dans le cas où c'

l'équation de la trajectoire devient y=—x, —x, ce qui repré-
sente la perpendiculaire à la bissectrice de l'angle des
deux axes. On voit donc que I s deux diapasons étant à
l'unisson, on devra apercevoir sur l'écran une figure
ou elliptique ou circulaire, ou même rectiligne. Du reste,
si l'unisson était rigoureux, c'est la môme figure qui per-
sisterait sur l'écran, éprouvant seulement une diminution
de dimensions correspondante à la diminution d'ampli-
tude du mouvement vibratoire. Mais cet unisson rigou-
reux n'est jamais obtenu ; il y a toujours une petite
différence dans la hauteur des deux sons, bien que cette
différence puisse être assez petite pour échapper à l'ob-
servation de l'oreille même la plus exercée. Cette diffé-
rence se manifeste optiquement par deux caractères.
Premièrement, le tracé de la courbe est légèrement al-
téré ; mais si l'unisson est approché, cette léger° altération
ne modifie pas sensiblement la physionomie de la ligne
lumineuse qui présente toujours l'une des formes carac-

téristiques de l'unisson. En second lieu, et c'est là ln
caractère le plus important, la petite différence de hau-
teur amène une différence do phase graduellement crois•
sante, de telle sorte qu'au lieu d'avoir une seule figure,
on a une suite de figures passant les unes aux autres et

se reproduisant périodiquement dans
le même ordre. C'est une sorte d'oscil-
lation de la figure acoustique, dont la
durée sera d'autant plus grande que
l'unisson sera plus près d'être rigou-
reux.

Cette circonstance permet de com-
parer les divers diapasons à un même
diapason normal, avec une précision
herbue« supérieure à celle dont serait
susceptible l'oreille la plus exercée.
C'est là l'intérêt le plus vif des métho-
des de M. Lissajous, en ce qu'elles pere
mettent à l'un des sens de suppléer à un
antre, lorsque ce dernierdevient insuf-
fisant. L'appareil dont se sert M. Lissa-
jous se compose du diapasrn normal A
(fie.11 t I), dont l'une des branches est
munie d'une lentille objective a. Au-
dessus est disposé un oculaire C for-
mant avec a un véritable microscope.
Le diapason à comparer B, disposé
dans un plan perpendiculaire à A,
présente sur l'une des branches un
point délié d tracé au diamant, et qu'on
observe à l'aide du microscope. Cela
posé, si l'on fait vibrer les deux dia-
pasons, l'oeil placé derrière l'oculaire
apercevra une figure acoustique cor-
respondante au rapport des sons que

doivent donner les deux instruments, et les oscillations
de cette figure elle-même donneront une idée du plus ou
moins grand degré de rigueur de l'ajustement. .

1

Fig.	 — Ajustement d'un diapason par la meihode de M. USSaiüttS.

Pour édifier plus complétement le lecteur sur ce sujet,
nous plaçons plus loin (fig. 1112) le tableau des figures
acoustiques correspondantes à l'unisson, à l'octave, à la
quinte de l'octave et à la quinte. 	 P. D.

FIL A PLOMB (Physique'. Appareil servant soit à
déterminer la verticale d'un lieu ou la ligne perpens
circulaire à la surface des eaux tranquilles, soit, ce qui a
lieu le plus ordinairement, à vérifier la verticalité d'un
objet. Dahs ce dernier cas, le fil à plomb se compose
d'une ficelle glissant librement au centre d'une petite
plaque do cuivre carrée, et tenant suspendis à son extré-
mité un poids en cuivre façonné en forme de tronc de
cône, dont la plus large base est dirigée vers le bas et a

aaa
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un diamètre égal au côté de la plaque. Ce poids était
primitivement une balle de plomb, d'on vient in nom do
fil à plomb; actuellement le plomb, trop mou, a été rem-
placé par le cuivre jaune qui offre plus de résistance 4,

la déformation. Quand on veut, par exemple, vérifier la
verticalité d'un mur, on fait toucher à la partie supé-
rieure de ce mur l'un des côtés de la plaque tenue ho-
rizontalement; puis, en lâchant peu â peu la ficelle, on

fait descendre le poids dont l'arête inférieure doit effleu-
rer le mur dans tous les points- de sa haùteur.

La direction du fil à plomb, quand il'est au repos, re-
présente exactement la direction de la pesanteur.

FIL-NOTRE-DAME ou Fia DE LA VIERGE (Zoologie).
— Chacun connaît ces flocons de filaments blancs, très-
légers, qui se balancent lentement au milieu des airs,
dans les jours calmes d'automne, lors des premiers
brouillards. Hermann Sis les regardait comme produits
par diverses espèces de Mites ou Acarus (entre autres le
Gamase tisserand, G. telarins de Latreille), qui vivent
sur les feuilles de certains arbres, et surtout du tilleul, et
les recouvrent de fils très-fins. G. Cuvier a cru leur re-
connaître une origine un peu différente. e Ces flocons
blancs, dit-il, sont certainement produits, ainsi que nous
nous en sommes assuré en suivant leur point de depart,
par diverses jeunes araignées, et notamment des épeires
et des thomises ; ce sont principalement les grands fils qui
doivent servir d'attache aux rayons de la toile, ou ceux
qui en composent la chaîne, et qui, devenant plus pe-
sants à raison de l'humidité, s'affaissent, se rapprochent
les uns des autres, et finissent par se former en pelo-
tons; on les voit souvent se réunir près de la toile com-
mencée par l'animal, et où il se tient. Il est d'ailleurs
probable que beaucoup de ces aranéides, n'ayant pas
encore une provision assez abondantede soie,se bornent
à en jeter au loin de simples fils. C'est, à ce qu'il me
parait, à de jeunes araignées lycoses qu'il faut attribuer
ceux que l'on voit en grande abondance croisant les sil-
lons des terres labourées, lorsqu'ils réfléchissent la lu-
mière du soleil. Analysés chimiquement, ces fils de la
Vierge offrent précisément les mêmes caractères que la
soie des araignées; ils ne se forment donc pas dans l'at-
mosphère, ainsi que l'a conjecturé, faute d'observations
propres, un savant dont l'autorité est if u u si grand poids,
Mie chevalier de Lamarck » (Règne anim., t. IV, p. 2111).
' FILAGE (Botanique), Filago, Tourner. ; du latin filum,

fil, à cause des filaments cotonneux qui recouvrent, ces
plantes. —Genre de plantes Dicotylédones gamopétales.

périgynes, famille des Composées, tribu des Séneczoni-
dees, section des Gnaphaliées. Capitules agglomérés à
l'aisselle ou au sommet des rameaux, fleurs d'un blanc
jaunâtre,annatre, dont les marginales pourvues d'étamines; au
centre, des fleurs hermaphrodites ou pistil! ées ; involucre
ovoide à 5 angles; fruit surmonté d'une aigrette fragile,
caduque. Le duvet dont ces plantes sont revêtues leur a
fait donner le nom vulgaire de Cotonnières; on les trouve
dans nos moissons ou dans nos champs. La F. naine
(F. pygmcea, Lin.) est une petite plahte herbacée, à tige
Simple, à peine longue de O m,027 à l'état sauvage, attei-
gnant environ O m ,06 par la culture, fleurs jaunâtres,
bractées nombreuses, cotonneuses , blanchâtres. Lieux
maritimes et étangs desséchés de l'Europe méridionale.

FILAIRE (Zoologie), Filaria, Müller; du latin filum,
fil, à cause de la forme de ces animaux. — Les Filaires
sont des vers intestinaux, remarquables par leur aspect
filiforme; leur corps, toujours très-allongé, est en même
temps fort mince ; niais cette forme générale a engagé à
comprendre sous ce seul et même nom des vers dont les
habitudes, et probablement la conformation, ne sont pas
suffisamment semblables. En étudiant quelques-unes des
plus grosses espèces, on a pu reconnaître que leur tête,
continue avec leur corps, n'est pourvue d'aucun crochet
ni suçoir ; c'est un orifice rond ou triangulaire qui con-
duit dans un oesophage. grêle s'abouchant dans un in-
testin plus gros ; l'anus est près de l'extrémité postérieure
du corps. La plupart des filaires que l'on a signalées, et
on en a Observé beaucoup d'espèces, habitent les cavités
intérieures du corps des animaux, soit l'abdomen, soit
l'intestin, soit le coeur, les vaisseaux sanguins; leur
l'orme eflilée setnble, leur permettre, dans certains cas,
de traverser sans inconvénient sensible le tissu des or-
ganes les plus importants. On en n trouvé chez presque
tous les animaux que l'on a l'occasion de disséquer
assez souvent. Chez l'homme on en a signalé trois es-
pèces : l'une, qui habite le tissu cellulaire placé sous la
Peau, est. célèbre sous le nom de Deaganneau, Ver de
Guinée, Ver de Médine; c'est la 	 de Médine (F.
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PU,
dinensis, Gmel.) des naturalistes; on la trouve dans les
régions intertropicales de l'ancien continent, où elle se
loge particulièrement sous la peau des jambes de l'homme.
Ce ver y prend un développement énorme, puisqu'on
affirme que sa longueur peut aller à 3a,50 et môme
4 mètres, et son corps n'est pas plus gros qu'un tuyau de
plume de pigeon, selon G. Cuvier. Pendant qu'il prend cet
accroissement, il n'incommode pas sensiblement, et peut
rester des mois et même, assure-t-on, une ou deux an-
nées sans faire souffrir le patient; mais à un certain
degré d'accroissement, ce singulier parasite se fait jour
à travers la peau. On voit apparaître une tumeur sem-
blable à un clou ou furoncle, surmontée d'une vésicule
transparente ou noirâtre, fortement enflammée et très-
douloureuse; bientôt un petit pertuis se fait an sommet,
et le corps du dragonneau commence à se montrer.
Mais it sort lentement, et, pour bâter l'extraction de cet
hôte incommode, on l'enroule sur un petit cylindre de
linge que l'on tourne doucement une ou deux fois par
jour. Si, par une traction trop brusque, on vient mals
heureusement à le rompre, le fragment resté sous la
peau provoque une redoutable exaspération de l'état
inflammatoire. Il faut ordinairement une vingtaine de
jours pour l'extraire entièrement, lorsqu'il n'y a pas de
rupture. Ce singulier ver et l'affection qu'il produit ont
été décrits dès le lu e siècle par les médecins de l'école
d'Alexandrie, et nous n'en savons aujourd'hui guère plus
qu'eux à son sujet. On peut douter que ce singulier ani-
mal soitdunième groupe naturel que la filaire si commune
(F. piscium, Lin.) dans la cavité abdominale de certains
poissons; que la filaire du cheval (F. papillosa, Ru-
dolp.) qui habite de môme la cavité abdominale de cet
animal, mais qu'on a trouvée jusque dans les enveloppes
de son cerveau ; que la filaire (F. rubella, Valentin et
Vogt) découverte dans le sang de la grenouille; que la
filaire (F. truncata, Rudolp.) parasite de la chenille,
d'une teigne; que les deux filaires enfin (F. aguatilis et
F. lacustres, Dujardin) trouvées dans l'eau douce, où
elles vivent habituellement.

Cuvier avait établi un genre des Filaires, rangé dans
la classe des Intestinaux, ordre des Cavitaires ; mais
d'après des travaux plus récents, et dans l'impossibi-
lité, dit M. le professeur P. Gervais, où l'on est d'établir
une caractéristique certaine des filaires et de les classer
méthodiquement d'après les véritables affinités de leurs
espèces les unes avec les autres, on les énumère en sui-
vant l'ordre des animaux dont ils sont parasites. (Dict.
d'hist. natur., par C. d'Orbigny.)

FILAO (Botanique). — Nom madécasse des arbres que
les botanistes nomment maintenant casuarinas (voyez ce
mot). Rumphius avait conservé ce nom de film), qui est
encore appliqué vulgairement à certaines espèces.

FILARfA (Botanique), Phyllirea, Lin.; du grec phyl-
Ion, feuille, à cause du feuillage remarquable des espèces
de ce genre. — Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales hypogynes, famille des Oléines, tribu des Olées,
voisin des Troènes, qui se distingue ainsi : calice à 5 dents ;
corolle rotacée à 5 lobes; anthères presque sessiles ; ovaire
à2 loges; drupe charnue, à 1 loge. Les espèces de ce genre
sont des arbrisseaux à feuilles persistantes, coriaces,
sessiles. Leurs fleurs sont blanches, disposées en grap-
pes, et leurs fruits sont noirâtres Les filaria croissent
spontanément dans l'Europe méridionale. Le F. à larges
feuilles (P. loti	 Lamk ) s'élève souvent à plus de
5 mètres. Ses feuilles sont opposées, glabres, dentées, et
ses fleurs nn peu jaunâtres naissent en grand nombre à
Faisselle des feuilles. Le P. à feuilles étroites (P. an-
gustifolia, Lin ,) a les feuilles très-allongées, entières, et
les fruits spicules. Ces deux espèces qui croissent en
France ornent agréablement les jardins paysagers. Dans
k nord de la France, on les plante souvent dans les
bosquets, au lieu des alaternes, qui sont moins rustiques;
cependant ils craignent les grands froids. Leur bois, assez
dur, est employé par les tourneurs. 	 G S.

FILASSE (Botanique). — Voyez CHANVRE.
FILET (Botanique). — On donne ce nom à la partie

ordinairement filamenteuse de l'étamine qui supporte
l'anthère. Cet organe manque quelquefois, com pte dans
l'aristoloche ; l'anthère est alors dite sessile. Le filet a
la môme organisation que les pétales; aussi présente-t-il
quelquefois la même forme que ceux-ci ; ainsi, dans les
balisiers, il est large, mince, souple, coloré comme un
pétale; on le dit alors pétaloïde. Le filet est capillaire
qu.ind il a la finesse d'un cheveu, comme dans la plu-
part des graminées et des plantains. Dans le spermannia
d'Afrique, il est toruleux, c'est , à-dire qu'il présente des

renflements comme des noeuds de distance en distance.
Le filet petit être encore crénelé, spiralé, géniculé, etc.
Le filet est en outre velu comme dans l'avocatier, glan-
duleux dans la fraxinelle, barbu comme dans les mou-
rons. Il est quelquefois aussi doué de mobilité. Il est
élastique dans la pariétaire, et irritable dans l'épine-vi-
nette, la rue, etc. (voyez ELASTIQUES). Les filets peuvent
etre soudés entre eux (voyez DIADELPHIE, ANTHÈRE, ÉTA-
MINE, FLEUR).

FILETS (Chasse, Pèche). — Ce nom s'applique d'une
façon générale aux liens plus ou moins compliqués que
l'on dispose pour capturer des animaux. Il y a lieu d'éta-
blir une distinction fondamentale entre les filets dont on
se sert contre les animaux terrestres ou aériens, et ceux
que l'on emploie contre les animaux aquatiques.

Les premiers, ou filets de chasse, sont particulière-
ment usités pour s'emparer des diverses espèces d'oi-
seaux. Il faut signaler d'abord comme les plus simples
les piéges à oiseaux nommés lacets et collets (voyez ces
mots), qui ne sont pas de véritables filets. Les filets pro-
prement dits sont nombreux ; on trouvera ici l'indication
des plus importants.

L'araigne est un filet à mailles de fil délié, disposées
en losange et larges de 0' 1 ,05 à 0°,05; sa largeur est de
4 mètres sur 6 métres de hauteur ; on le teint habituel-
ment en brun ou en vert. On le tend verticalement sur
un arbre pour capturer des oiseaux de fauconnerie au
moyen d'un duc privé ; ce filet doit tomber à la pre-
mière secousse que lui imprime l'oiseau de proie. On
fait pour les merles des araignes à mailles larges de
°m,027 ; le filet a 2 a,60 de hauteur sur 3 mètres à 3°1,50
de largeur; on les dispose d'une manière analogue au
milieu d'une haie.

Le hallier est un filet beaucoup plus long que haut, et
que l'on soutient au moyen de piquets fixés en terre, de
distance en distance, et qui forme une espèce de barrière
où vient se jeter la proie. Comme on emploie ce genre
de filet pour prendre les faisans, les canards, les poules
d'eau, les plongeons, les râles, les perdrix, les cailles, etc...,
les dimensions des halliers et celles de leurs mailles dif-
fèrent beaucoup selon le genre d'oiseaux auquel on les
destine.

Les nappes sont un filet double employé surtout pour
prendre les alouettes, et dont la disposition est assez
compliquée, parce que les deux morceaux du filet, éten-
dus sur la terre, doivent pour capturer les oiseaux se
redresser ne tournant autour d'un de leurs côtés et venir,
comme les deux vantaux d'une trappe, se refermer sur
l'aire où on est parvenu à attirer ces animaux. L'oise-
leur est blotti dans un trou creusé en terre, à quelque
distance, et c'est au moyen de cordes attachées aux deux
nappes qu'il les referme, quand il le juge à propos. Pour
attirer tes oiseaux sur l'aire laissée entre les deux nappes
tendues, on se sert d'un miroir à facettes ou de mo-
quettes (voyez Minoras A ALOUETTES, MOQUETTE).On em-
ploie aussi les nappes pour prendre les ortolans; enfin
on fait encore la chasse au canard avecdes nappes teintes
en brun et huilées. Les nappes à alouettes ont ordinal-
ment 15 à 16 mètres de longueur sur 2 a,65 de largeur,
et leurs mailles en losange ont 0° 2,020 d'ouverture ; dans
les nappes à canards, on donne aux mailles une largeur
de 0a,080.

Le traineau est un filet long de 16 à 20 mètres sur
5 à 6 mètres de large ; la dimension des mailles dépend
du genre de gibier auquel il est destiné : à chaque extré-
mité on attache une perche aussi longue que la largeur
du filet. La chasse se fait la nuit par deux oiseleurs por-
tant chacun un bout du filet ; si l'on a pu reconnaître
d'avance le point où s'est remisé le gibier, elle consiste
simplement à étendre en silence ce:vaste filet sur l'em-
placement où gîtent les animaux endormis. Lorsqu'on ne
sait pas où est remisé le gibier, les oiseleurs tiennent
leur filet à petite distance de terre, un des côtés traî-
nant presque, de façon à éveiller les oiseaux par le bruit,
pour abattre aussitôt le filet sur eux On chasse ainsi les
alouettes, les cailles, les perdrix, les bécassines.

La tirasse est un long filet de 12 à 15 mètres, avec
mailles en losanges, larges de 0 a,040; on l'emploie pour
chasser les cailles et les perdrix, avec l'aide d'un chien
d'arrôt bien dressé. Deux chasseurs tiennent le cordeau
de la tirasse, et, dès que le chien tombe en arrêt dans
une pièce, les deux chasseurs avancent sur lui en tral-
fiant le filet ; ils font ainsi lever le gibier qui s'engage
.dans le filet en fuyant dans le sens opposé au chien.

On nomme rafle un autre filet contre-maillé, large de
4 à 5 mètres sur 3',30 de hauteur. La chasse se fait par
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les nuits les plus noires de l'hiver, et exige au moins
quatre personnes. On emploie ce fiIet le long d'une haie
où s'abritent les o seaux la nuit; deux porches légères,
longues de 4 mètres à 4 m,30, soutiennent les deux côtés ;
deux chasseurs les portent, pendant qu'un troisième,
avec une torche, se tient derrière le filet par rapport
à la haie ; e titi,le quatrième chasseur, placé de l'autre
côté de la haie par rapport aux trois premiers, la frappe
avec une gaule pour faire envoler les oiseaux qui, se di-
rigeant vers la lumière, se prennent dans la rafle que
l'on abat sur eux.

La tonnelle murée est un filet à alouettes, en forme de
grande bourse maillée, terminée en pointe. On tlxo cette
pointe avec un piquet au fond d'un sillon de terre la-
bourée; l'entrée, qui a au mains G mètres do hauteur,
est fixée d'autre putt au moyen de deux piquets. De cha-
que côté de ce tilet principal sont disposés d'autres filets
tendus de biais et en demi-cercle. Les chasseurs en
assez grand nombre et marchant courbés rabattent les
alouettes vers la tonnelle, et, lorsqu'ils en sont suffi-
samment rapprochés, ils les y précipitent en les effa-
rouchant. Aussitôt on replie les filets des ailes sur ceux
du fond, et les oiseaux sont capturés. 	 •

On emploie, pour chasser les bécasses, des filets com-
posés de nappes et assez compliqués, nommés panthières,
dont il sera parlé à un article spécievoyez Parruibts).
C'est au mot PlÉcts que l'on trouvera des indications sur
les procédés auxquels on a recours, indépendamment
des filets, pour prendre les divers animaux qui sont l'ob-
jet des diiiérentes chasses ; on devra aussi se reporter
au mot VÉNERIE.

Quant aux filets à poissons, il en est traité au mot
PÈCHE.

FILEUSES (Zoologie). — Nom donné à une famille de
l'ordre des Arachnides pulmonaires, il est synonyme de
celui d'Aranéides voyez ce mot.

FILIÈRE. — Voyez TRÉFILERIE.
FILIÈRES Zoo ogie). — On nomme ainsi les organes

qui produisent. dans les araignées, les fils dont elles tis-
sent leurs toiles Réaumur les a bien décrits, et après
lui Tréviranus. L'appareil sécréteur de la soie est situé
dans l'abdomen, près de son origine ; il se compose d'une
petite vésicule transparente, placée de chaque côté à la
base d'un groupe de six tubes recourbés six à sept fois
sur eux-mêmes, et qui viennent. aboutir à deux ou trois
paires de mamelons charnus à l'extrémité, cylindriques
ou coniques ; ce sont les filières. Leur extrémité est
percée d'une infinité de trous très-petits par où sortent
les fils extrêmement ténus, qui s'unissent pour former le
fil d'araignée. On verra au mot VER A
sole comment sont disposées les filières
des chenilles.

FILIPENDULE (Botanique), du la-
tin fitum, fil, rndulus, qui pend : à
cause de la forme des racines. — Es-
pèce de plantes du genre Spirée (voyez ce
mot) iSpircea filipeodula, Lin.), appar-
tenant à la famille des Spiréacées, très-
voisine des Rosacées. C'est une herbe vi-
vace élevée à peu près de 0m ,61). Ses ra-
cines tubéreuses sont très-riches en fé-
cule accumulée dans de gros tubercules
suspendus à un filament • fig, 1113). Ses
feuilles sont composées de segments
oblongs, aigus, dentés Ses fleurs, dis-
posées en corymbes lâches, sont blan-
ches, à sépales réfléchis. Ses carpelles
sont velus, disposés parallèlement. La
filipendule est une plante indsène. Elle
est assez commune dans les bois sablon-
neux et frais des environs de Paris. On
en rencontre aussi quelquefois une va
riété à fleurs doubks. Les racines de
cette plante renferment une assez grande
quantité de fécule qu'on pourrait uti-
liser pour l'alimentation. Elle est unie
à un principe astringent  dont 011 peut fa-
cilement la priver i A Richard) et qui
rend la plante propre au tannage des
cuirs. Ces tubercules pourraient même
fournir un légume sain et nourris-
sant.

FILON (Géologie). — C'est une
disposition partii-uliere des roches dans le sein de la
terre ; elle est définie et expliquée au mot illtNES.

FILOSELLE (Zoolog. Industr). — Voyez Saut.
FI LOU (Zoologie), Epihulus,CIIV. -- Genre de Poissons,

de l'ordre des Acarithoplérygiens, famille des Labroïdes,
du grand genre Laine de LiMié.
Cuvier a formé ce genre pour
une espèce de poisson do la nier
des Indes, que l'on avait rangée
jusque-là parmi les spares ; c'est
le Spores insidialor de Pallas,
poisson rougeâtre, remarquable
par l'extrême extension qu'il peut
donner à sa bouche; celle-ci se
transforme alors en une sorte
de tube qui saisit no passage les
petits poissons dont se nourrit
le filou. Son nom français comme
ses noms latins font allusion à
cette conformation.

FILTRATION (Technologie). —
La filtration est une opération
qui a pour but de séparer d'un
liquide une substance solide qu'il
tient en suspension. Il faut dis-
tinguer les filtrations faites en
grand de celles qui ne s'exécu-
tent que sur de petites portions.
Dans ce dernier cas, l'on emploie
de préférence des filtres en papier
non collé. Pour les faire, on prend Ir e 1113. — Racine de laun carré de papier que 1 on plie 	 2 ". vaipeadate.
comme l'indique la figure 1114,
de façon à obtenir. le rectangle bac. On ramène oa et
ob sur oc, en pliant autour de od et de oe. On a ainsi le
rectangle divisé en quatre parties, qu'on divise elles-mê-
mes en deux par des plis alternatifs et inverses; ces der-
niers peuvent être eux-mêmes divisés en deux de ma-
nière à obtenir seize divisions sur une des faces du
rectangle, les divisions convergeant toutes vers o. Le
filtre ainsi terminé, on l'ouvre, et l'or constate à deux
endroits opposés deux plis . consécutifs de même sens; on
forme un petit pli intermédiaire appelé pli de madame
Berthollet. On replie le filtre et on le coupe (fig. 1115),
ce qui lui donne la forme ronde. Les plis du filtre doivent
être fortement arrêtés par la pression de l'ongle, mais ne
doivent pas se prolonger jusqu'au centre o, parce qu'en
ce point le papier pourrait se percer. Pour ouvrir le fil-,
tre, on souffle dedans, puis on le place dans l'entonnoir,
au bord duquel il doit arriver presque exactement. Pour
verser un liquide dans le filtre, il faut le faire couler le

long d'une baguette qui dirige ce liquide et le fait tom-
ber sans choc sur les parois rit filtre. La figure I 116.
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montre le lavage d'un précipité déposé sur le filtre que
reçoit l'entonnoir F.

Les filtres en papier sont d'un usage fort restreint; ils
servent dans les laboratoires. les pharmacies et la vie
domestique. Pour des filtrations plus considérables, on
emploie des carrelets et des chausses.

Le carrelet est un chassis de bois monté sur pied, et

garni de pointes auxquelles on accroche une toile à
mailles fines; on doit, avant chaque opération, mouiller
la toile afin de gonfler ses fibres et de serrer le tissu.

La chausse est une sorte de sac, de forme conique, fait
d'étoffe de laine ou de coton croisé. Elle servait aux an-
ciens à filtrer l'hypocras. Avant d'en faire usage, on la
laisse immerger dans un liquide pareil à celui que l'on
veut filtrer, ce qui resserre les pores du tissu; on la dis-
pose ensuite dans un entonnoir ordinairement en enivre
ou en étain. Les liquoristes en tont un grand usage,
mais, en général, ils en garnissent l'intérieur avec de la
pâte à papier très-blanche. Cette pâte s'attache fortement
aux parois de la chausse et concourt à la filtration..

Les eaux qui servent à l'alimentation sont souvent
troubles et doivent être filtrées; cette opération se fait chez
le particulier même, dans des fontaines affectées à cet
usage, on bien encore dans des appareils qui filtrent
d'un seul coup toute l'eau destinée à un grand établisse-
ment ou même à une ville entière. On se sert alors
comme matière filtrante d'éponges, de pierre calcaire
poreuse, de charbon pulvérisé, de sable, de laine ton-
tisse, etc... Les eaux du Niger ont été de tout temps fil-
trées sur des éponges. En Espagne, c'est par ce moyen
que l'on clarifie les sirops. Amy, avocat au parlement de
Provence, parait avoir introduit ce procédé en France,
vers 1140. Les éponges doivent être choisies bien saines,
d'or. grain assez fin, régulier et serré ; elles doivent avoir
été débarrassées au préalable de toute matière terreuse.
Quand elles servent, elles doivent être plongées con:pié-
tement dans la masse d'eau, et quand elles no servent
pas, on doit les dessécher parfaitement ; sans cette pré-
caution, elles moisissent et communiquent un mauvais
goût au liquide. Si cet accident se produit, il faut les
faire macérer pendant quelque temps dans une solution
faible d'ammoniaque. Quand les éponges sont amollies
par l'usage, on les change.

Les filtres en pierre poreuse sont aussi connus depuis
longtemps, et on peut encore leur appliquer cette des-
cription donnée par Duchesne, en 1800 ( Dictionnaire de
l'industrie): n Les fontaines en pierre filtrante sont, de
pierre de liais, rondes ou carrées, jointes ensemble par
un mastic impénétrable à l'eau, et peintes extérieurement
à l'huile en forme de granit ou de porphyre. Elles con-
tiennent plus ou moins d'eau, suivant leur grandeur. An
lieu de sable ou d'éponge, on construit intérieurement

et au fond de la fontaine une petite charnbre plus ou
moins grande et bien mastiquée, avec trois à quatre
pierres de 0 41,027 d'épaisseur, dressées de champ, pou-
vant contenir à peu près deux à trois pintes d'eau. Ces
pierres filtrantes viennent de Picardie. C'est en passant
à travers ces pierres que l'eau versée dans la fontaine
filtre et s'épure, et de sale et bourbeuse qu'elle était,
elle en sort claire et limpide par un robinet qui pénètre
dans cette chambre fermée, dans laquelle entre un tuyau
mastiqué qui, venant aboutir au haut de la fontaine, sert
à donner de l'air à l'intérieur de la chambre ou réser-
voir, et facilite l'écoulement de l'eau. A peu près tous
les trois mois, et lorsque les pores de la pierre filtrante
sont bouchés par la boue et les saletés de l'eau, on ra-
tisse la pierre avec un racloir et on lave. C'est afin que
la pierre qui couvre la petite chambre s'encroûte moins
qu'elle est posée en forme de toit. »

Les moyens de filtrage que nous venons de décrire sont
limités aux usages domestiques. Il faut indiquer main-
tenant les procédés employés en grand. La ville de Paris
se sert des filtres Fonvielle (fig. 1 t 17), modifiés par MM.
Mareschal et compagnie. Ce filtre se compose de couches
superposées A,A', d'éponges, de gros sable légèrement
tassé, de grès fin, de gros sable de rivière, et enfin à la
partie inférieure de charbon végétal, grossièrement pul-
vérisé; chacune de ces substances est séparée des autres
par des faux fonds percés de trous. L'eau arrive sons
une pression due à l'élévation de son niveau. Ce qu'il y a
de plus remarquable, c'est le mode de nettoyage employé
par M. Fonvielle, et qui consiste dans l'action simultanée
de courants d'eau qui pénètrent brusquement dans des
directions et à des hauteurs diverses, remuent la masse des
matières filtrantes et entrainen t rapidement les impuretés.

Un autre système de filtre d'un usage assez avantageux
est le filtre Souchon. Il se compose de deux parties:
1° le dégraisseur ; a° le filtre proprement dit. Le dégrais-
seur est constitué par des caisses en bois de 0m,110 de
hauteur et 0%80 de côté; à O",09 du fond est tendue
une toile. L'eau arrive par la partie inférieure, s'élève en
traversant la toile qui s'oppose au passage des sédi-
ments trop volumineux. De temps à autre, on nettoie le
fond de la caisse. L'eau se rend de là dans le filtre. Ce-
lui-ci se compose de couches superposées de laine ton-

Fig. 1117. — Filtre Fonvielle.

tisse, maintenues par des morceaux de serge et des gril-
lages métalliques ; l'eau s'écoule de haut en bas à tra-
vers cet assemblage. Ces filtres se salissent rapidement,
mais se nettoient avec une grande facilité. Lalaiue, avant
d'are employée, doit être parfaitement dégraissée, puis
blanchie au soufre. Pour éviter le goût que peut commu-
niquer ce mode do blanchiment, on procède à un lavage
par l'eau additionnée de carbonate de soude. Sans ces
précautions, les matières contenues dans la laine peu-
vent entrer en fermentation putride.

Un appareil qui a eu aussi beaucoup de succès et le
filtre des bains chinois dû à MM. Lanay et Sormey. Le
filtre est circulaire et los matières filtrantes y sont dis-
posées en couches concentriques ; l'eau pénètre par la
circonférence et s'écoule par un conduit central. Il en
résulte deux avantages : Au moment du changement
brusque de la direction verticale en direction horizontale,
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l'eau dépose ses plus grosses impuretés. 2° La surface
du filtre mise en contact avec l'eau est au début consi-
dérable. Les matières filtrantes sont du grès en poudre
et du charbon pilé.

La filtration des eaux pour l'alimentation des villes
n'a été encore employée que dans fort peu de cas. Elle
a soulevé des objections, principalement de la part de
M. Grimaud de Caux, dans son livre intitulé : Des eaux
publiques et de leurs applications. 	 H. G.

FIMBRIARIA (Botanique), du latin firnbria, frange. 
—Genre de plantes Cryptogames acrogènes, de la famille

des Hépatiques, tribu des Alarchantiées, établi par Nees
d'Esenbeck (Hor. phys. Berol.), pour des végétaux qui
crissent sur les rochers, la terre on les mousses, dans
les hautes régions montagneuses des deux hémisphères,
et dont cinq ou six espèces se trouvent en Europe sous la
forme d'expansions verdoyantes, membraneuses, de pe-
tite taille.

FIMBRISTYLIS (Zoologie), du latin frinabria, frange,
uni au mot style. — Genre de plantes Monocotylédones
périspermées, établi par Wahl. (Entier. Il), dans la famille
des Cypéracées, tribu des Scirpées, et qui a pour type le
Scirpue autans de Malacca. Caractères distinctifs : style
articulé avec l'ovaire; réceptacle dépourvu do soies ;
chaume sans noeuds; feuilles étroites, le plus souvent
canaliculées. Les espèces sont nombreuses et répandues
dans les régions tropicales. La F. fileuse de l'île Maurice
est d'une belle teinte glauque; la tige est haute de 0'",65.
La F. mucronée croit à File de Malien.

FINTE (Zoologie). — Espèce de Poissons, du genre
Alose (voyez ce mot); c'est le" Clupea Pinta (Cuvier),
nommé rentli par les Flamands, agone par les Lom-
bards, lachia et alachia par les autres Italiens. Plus
allongé que l'alose, ce poisson a cinq ou six taches noires
le long du flanc. Il habite tout le bassin méditerranéen ;
sa chair est bien moins estimée que celle de l'alose. •

FIROLLE ou F1ROLE (Zoologie), Firola, Péron —Genre
de hlotlusques, classe des Gastéropodes, ordre des
Hétéropodes. Ces animaux, -formés d'une substance géla-
tineuse, transparente, sont des espèces de limaces com-
primées latéralement pour nager et difficiles à voir à
cause de leur transparence même. Ils ressemblent aux
carinaires par la conformation du corps, de la queue, du
pied, des branchies et des viscères, mais ils n'ont pas
de coquille. Leur museau s'allonge en une trompe re-
courbée, et leurs yeux ne sont pas précédés de tentacules.
Souvent, de l'extrémité de leur queue, pend un long filet
articulé, dont la nature n'est pas bien connue. La
F. Cuuiera, Lesueur, Pterotrachcea coronata (Forsk.),
très-commune dans la Méditerranée, est la plus grande
du genre ; mais on en connait beaucoup d'autres espèces.

FISSILABRES (Zoologie). 7- Première section du grand
genre Staphylin de Linné (Insectes coléoptères penta-
mères, ramille des &ache/vires); établie par Latreille
et comprenant les genres Oxypores, Astrapées, Staphy-
lins propres, Xantholins, Pinophiles, Lathrobies; ils ont
pour caractères communs, la tête nue, unie par un rétré-
cissement bien visible au corselet, qui est carré, demi-
ovale, arrondi ou découpé en coeur.

FISSIPARITÉ (Physiologie), du latin fissus, fendu, et
parere, produire. — Mode de reproduction observé chez
un assez grand nombre d'êtres organisés, animaux ou
végétaux, d'une organisation très-simple , et particulière-
ment chez ceux de ces êtres que l'on nomme habituelle-
ment infusoires. Le corps de l'être vivant s'étrangle par
un rétrécissement spontané, de façon à se montrer bien-
tôt conformé en deux lobes; puis, l'étranglement deve-
nant de plus en plus marqué, l'être organisé se divise
bientôt en deux êtres distincts qui, séparés l'un de l'au-
tre, se montrent aussi complets que leur parent commun
l'était avant la division. On dit que ces êtres sont fissi-
pares ou .srissipares,

FISSIPÈDES (Zoologie), du latin fessus, fendu, et per,
pied. — Ce nom a été appliqué par divers naturalistes
pour désigner les mammifères ongulés, dont le pied se

compose de deux ou quatre sa-
bots, comme les cochons, les
cerfs, les boeufs, les mou tons, etc.

FISSIROSTRES (Zoologie) ,
du latin fissus, fendu, et TOS-
truni

' 
bec. — Cuvier donne ce

‘, I nom à une famille d'Oiseaux,
de l'ordre des Passereau; qui
ont, le bec court, large, aplati
horizontalement, 	 légèrement

crochu, sans échancrure et fendu très-profondément. Ces

oiseaux, essentiellement insectivores et par conséquent
de passage, engloutissent dans leur large bouche une
quantité prodigieuse d'insectes qu'ils attrapent au vol.
On les divise en F. diurnes ou Hirondelles, et en F. noc-
turnes ou Engoulevents (voyez ces gilets).

FISSURE ne GLASER (Anatomie), fissura, fente. — On
appelle fissure glénoïdale ou de Glaser une petite fente
que l'on remarque au fond de la cavité articulaire (cavité'
glénoïde) de l'os temporal. Elle donne passage à l'apo-
physe grêle de Raw, qui appartient à l'os nommé mar-
teau, au muscle anterienr de cet os, aux vaisseaux
auditifs externes, à la 'corde du tympan.

FISSURE A L 'ANUS (Chirurgie). On désigne par ces mots
une petite solution de continuité ulcéreuse, allongée, su-
perficielle, qui a son siège entre les plis de la membrane
muqueuse de l'extrémité inférieure du rectum. A peine
signalée par quelques autours, tels que Lemonnier, Sa-
batier, cette maladie n'a été parfaitement décrite que
par Boyer. Elle semble due, suivant lui, à la constriction
spasmodique du sphincter de l'anus, et est caractérisée
par une douleur fixe dans un point du pourtour de
l'anus. Cette douleur, d'abord légère, devient bientôt
insupportable, surtout pendant la défécation et quelque
temps après. La crisedureordinairementpliasienrsheures
et fait redouter aux malades d'aller à la garde-robe. Cette
petite ulcération, que l'on aperçoit facilement en écar-
tant les plis de l'anus, est cependant quelquefois située
trop haut pour être visible ; dans tous les cas, le doigt
introduit dans le rectum éprouve une constriction-très-
forte et cause une douleur vive, lorsque l'on appuie sur
la gerçure. Le traitement institué par Boyer consiste
dans une incision qui opère la section des fibres circu- -
laires du sphincter, et est pratiquée sur la fissure même,
ou bien sur tout autre point du pourtour. Il est bien en-
tendu que l'on n'aura recours à ce moyen que lorsque
l'on aura essayé vainement les émollients, les demi-
bains, les injections narcotiques, les suppositoires avec
les pommades opiacées, etc. On devra pendant ce temps
prescrire un régime délayant, des laxatifs, etc. D'autres
praticiens, MM. Bretonneau , Trousseau , etc., pensent
que la maladie consiste dans le relàchement de la por-
tion du rectum. située immédiatement- au-dessus du
sphincter ; que, dans cette portion rela.chée, les matières
s'accumulent au point que chaque fois que le malade va
à la garde-robe, les efforts inouis qu'il fait finissent par
amener le plus souvent une déchirure qui constitue la
fissure ; frappés de cette idée, ils ont songé à administrer
la ratanhia, pour rendre à la portion inférieure du rec-
tum le ressort qui lui manque ; non pas qu'ils en fassent
un remède spécifique, car, suivant ces praticiens, il
est probable que d'autres substances végétales se rap-
prochant de la ratanhia auraient les mêmes propriétés;
telle est la monésia employée par MM. Payen et Manec.

Voici comment M. le professeur Trousseau formule son
traitement par la ratanhia (Traité de thérapeutique,
par Trousseau et Pidoux): n: Nous faisons prendre chaque
matin au malade un lavement à l'eau de son ou de gui-
mauve, afin de vider l'intestin ; une demi-heure après
que le lavement est rendu, nous administrons un quart
de lavement composé de 150 grammes d'eau, et de 4 à
10 grammes .d'extrait de ratanhia; nous y ajoutons
4 grammes de teinture de ratanhia. Le malade ne doit
conserver ce lavement qu'un instant, et il en prend un
semblable le soir..... Si la fissure est profonde, on donne
des injections de solution astringente, qui seront ren-
dues immédiatement. » Souvent , pendant les premiers
jours du traitement, les douleurs sont plus vives, parce.
que les malades vont plus souvent à la garde-robe ; dans
ces cas, on fera bien de ne donner qu'un lavement par
jour au lieu de deux, pendant les premiers jours. Ce
traitement, du reste, peut subir quelques modifications
dont le médecin sera juge.

On appelle aussi fissure on t'élime d'un os une so-
lution de continuité sans déplacement, qui n'intéresse
qu'une portion de l'épaisseur de l'os, 	 F — N.

F1SSURELLE (Zoologie), Fissurel la, Cuv. —Genre de
Mollusques de la classe des Gastéropodes, ordre des Scu-
tibranches, détaché par Cuvier de la tribu des Patelles
de Lamarck. Ce sont des animaux oblongs, à tête dis-
tincte, terminée en avant par une trompe courte et ar-
rondie à l'extrémité de laquelle est la bouche, et garnie
de deux tentacules coniques très-saillants portant les
yeux au côté externe de leur base. Leur manteau (rn,
fig. 1 i 19) est grand, mince, ouvert en avant pour la cavité
branchiale, au fond de laquelle est l'anus, et fendit sur
le milieu du dos; deux grandes branchies en forme de poi-

Fig. 1 Ils . — Tête d'an oisertu
(engoulevenld'Eu-

rope).
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gnes, égales et dirigées en avant, naissent de chaque côté
du dos. Leur pied (p) est très-grand, ovale, épais et mus-
culeux. La coquille est conformée en cône surbaissé, avec
un sommet tronqué et muni d'une ouverture (o) un peu
allongée servant à la fois d'anus et de passage pour in-

Fig. 1119. — Fiesurelle (Kanimat et la «coquille),

troduire dans la cavité branchiale l'eau nécessaire à la
respiration. Ces mollusques sont communs sur toutes les
côtes; ils se fixent sur les rochers - et se déplacent fort peu;
La F. de Magellan (F. picta, Lam.) a une grande et
belle coquille (longueur, O re,09) commune dans les cel-
lections. La F. squamosa est la plus grande et se trouve
à l'état fossile aux environs de Paris. L'espèce la plus
commune dans la Méditerranée, la F. grecque (F. grugea;
Gmel.), est connue à Marseille sous le nom d'Oreille de
saint Pierre. Les pêcheurs en mangent quelquefois l'ani-
mal.

FISTULAIRE (Zoologie), Fistularia, Lamk; du latin
fistula, tuyau. — Genre de Zoophytes de la classe des
Échinodermes, famille des Holothuries de Lamarck ; elle
est caractérisée comme il suit par cet auteur : corps
fibre, cylindrimie, mollasse, à peau coriace, rude et pa-
pilleuse; bouche terminale entourée de tentacules dila-
tés en plateau au sommet. C'est un démembrement du
genre Holothurie, destiné aux espèces . dont le corps est
effilé et muni de forts tubercules.

FISTULAIRE (Zoologie), Fistularia, -- Genre de
Poissons- de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des
Bouches en fuite, caractérisés par un corps cylindrique
long et mince dont la tete forme le tiers ; cette tête est
constituée par un tube long au bout duquel est une boit=
che horizontale et peu fendue; six ou sept rayons bran-
chiaux, des appendices osseux s'étendent en arrière de
la tete et renforcent la partie antérieure du corps ; dor-
sale an-dessus de l'anale ; canal digestif droit à deux
caecums. Cuvier divise en deux sous-genres : les
F. proprement dits (Fistularia, Lacép.), qui ont la na-
geoire dorsale et l'anale composées de rayons simples ;
les intermaxillaires et la mâchoire inférieure garnis de
petites dents et un filament mince aussi long que le corps
fixé entre les deux lobes de la caudale. Leurs écailles
sont très-petites. La plus grande espèce est le F. petim-
bre (F tabacaria, Lin.), qui atteint 1 mètre de longueur
et vit dans les mers des Antilles; sa chair est maigre et
de mauvais goùt. 2° les Aulostomes, qui ont le museau
plus court et la vessie natatoire plus grande que les pré-,
cédents, une dorsale précédée de plusieurs épines libres,
des mâchoires sans dents et le corps écailleux et moins
grêle. On en connaît une espèce de la mer des Indes.

FISTULANE (Zoologie), Fistularia, Lam. -- Genre de
Mollusques de l'ordre des Acéphales, famille des Acé-
phales testacés, tribu des Enfermés, se rapprochant dit
genre Taret et menant le même genre de vie. Ils se per-
cent dans le sable, le bois submergé, certaines pierres ou
certaines coquilles des trous qu'ils tapissent d'une ma-
tière calcaire constituant pour l'animal un tube complé-
mentaire en forme de massue et entièrement fermé par
te gros bout. Ce tube contient la coquille qui est libre et

deux valves petites et brillantes, avec un ligament exté-
rieur droit. On en connaît plusieurs espèces vivantes et
fossiles ; celles qui vivent aujourd'hui sont exotiques.

FISTULE (Chirurgie), du latin Adula. — On appelle
ainsi une solution de continuité constituant un ulcère en
forme de canal étroit, profond, plus ou moins sinueux,
entretenu par un état pathologique des parties molles
ou des os, ou bien encore par la présence d'un corps
étranger quelconque. Parmi les fistules, les unes s'ou-
vrent seulement sur la surface de la peau par un ou plu-
sieurs orifices ; d'autres ont en même temps une ouver-
ture à la peau et aboutissent par un ou plusieurs ori-
tires sur des membranes qui appartiennent aux systèmes
muqueux, séreux, synovial. Ce sont des affections con-

sécutives à quelque maladie primitive; ainsi le dé-
collement de la peau, l'affaissement, la destruction du
tissu cellulaire à la suite d'abcès, la situation déclive
d'un foyer profond dans lequel le pus stagne, l'ouverture
ulcéreuse d'un kyste, d'une grande cavité, d'un vaisseau
lymphatique, les plaies avec solution de continuité des
sinus frontaux, des sinus maxillaires, du larynx etc., la
carie, la dénudation, la nécrose des os, des cartilages, la
présence de corps étrangers, etc. Toutes ces diverses
causes doivent être prises en sérieuse considération
pour le traitement. Ces trajets fistuleux fournissent
par leur surface interne des liquides purulents dont la
nature varie suivant les parties affectées, l'ancienneté
de la fistule, son étendue, son plus ou moins grand de-
gré d'inflammation, etc. Ils sont tapissés d'abord par des
bourgeons celluleux et vasculaires qui bientôt s'affaissent
et sont remplacés par une couche membraneuse rou-
geâtre, humide, dont l'épaisseur augmente peu à peu,
et qui ont une certaine analogie avec les membranes
muqueuses. Leurs orifices sont généralement entourés
d'engorgements celluleux, plus ou moins durs, qui cons-
tituent des fongosité.s ou des callosités.

Les fistules cutanées occasionnées par le décollement
et l'amincissement de la peau ou lorsque celle-ci m'a
pas été entièrement dépouillée de son tissu cellulaire,
cèdent quelquefois à une compression méthodique se-
condée par le repos et quelques injections stimulantes
(eau iodée) propres à provoquer le développement de
l'inflammation. Si ce moyen échoue, il faut fendre
le trajet fistuleux et le réduire à une plaie simple que
l'on panse avec la charpie. Les fistules profondes gué-
rissent 'quelquefois aussi par la compression et une
situation qui facilite l'écoulement des liquides; on est
obligé parfois aussi de fendre I a paroi antérieure du foyer,
si cela est possible, ou de pratiquer une contre-ouver-
ture pour y passer un séton. Lorsque la fistule est entre
tenue par un kyste, s'il est superficiel, il faudra l'extirper,
ou bien, s'il est trop considérable, l'ouvrir largement et
y faire des injections irritantes ou appliquer un séton.
Les trajets fistuleux qui communiquent avec les grandes
cavités sont graves; ils peuvent être entretenus par une
inflammation chronique de la plèvre, des poumons, du
péricarde ; on doit les tenir suffisamment dilatées pour
faciliter l'écoulement des liquides ; ou y fera des injec-
tions émol li en tes, résolutives; leu r guérison est lente et très
problématique. Lorsqu'elles sont entretenues par la pré-
sence d'un corps étranger, il faudra l'extraire, si cela
est possible. Dans le cas où il y aurait quelque compli-
cation tenant à un vice scrofuleux, scorbutique ou autre,
on aurait recours à un traitement général approprié,
dans le but de modifier l'état des parties. Dans tous les
cas, les fistules anciennes, pour peu qu'elles aient d'éten-
due et que l'écoulement des liquides soit un peu considé-
rable, ont toujours pour résultat un affaiblissement des
forces, une atteinte souvent assez profonde à la consti-
tution qui demande l'emploi d'une médication tonique,
d'un régime fortifiant et de conditions hygiéniques fa-
vorables. Enfin, les fistules déterminées par une lésion
des canaux excréteurs

'
 quelle que soit la cause qui a pro-

duit cette lésion, constituent une classe à part dont les
principales sont : les F. lacrymales, les F. salivaires,
les F. biliaires, les F. à l'anus, les F. urinaires, etc.
Nous allons dire quelques mots de celles qui ont le plus
d'importance et que l'on l'encontre le plus souvent dans
la pratique.

1 0 Fistule lacrymale, tumeur lacrymale. — Ces deux
expressions servent à désigner les deux phases, les deux de-
grés d'une seule et même maladie. La tumeur lacrymale,
quia son siége près du grand angle de l'cei I, se termine quel-
quefoik par la guérison ; mais le plus souvent elle ne fait
que précéder la fistule. Elle est formée par le sac lacrymal
distendu par les larmes et des mucosités. Plus ou moins
volumineuse, de forme °verde, si on la comprime, elle se
vide par les points lacrymaux. Le fluide qui s'écoule va-
rie de consistance, do transparence suivant l'état plus
ou moins sain de la muqueuse; la tumeur, du reste, se
remplit bientôt, ot si on l'abandonne à elle-même, le li-
quide s'altère, l'inflammation survient, il se forme un
abcès au-devant du sac, l'ouverture est faite par le chi-
rurgien ou spontanément, le pus s'écoule, la tumeur
s'affaisse; niais lafistutelacrymale est établie. Les causes
de cotte série d'accidents sont toutes celles qui ralentis-
sent ou empêchent le cours des larmes dans le canal nasal;
ainsi l'inflammation chronique de la membrane pituitaire,
l'adhérence de la valvule inférieure du sac, etc. Le canal
nasal peut aussi être oblitéré par les fractures des os
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propres du nez ou de l'apophyse montante du maxillaire
supérieur, par une exostose, un polype. Cependant, il
existe un épiphora incommode, la vision est gênée par
le liquide qui ne cesse de baigner l'oeil, la narine dessé-
chée no permet pas au malade de se moucher du côté
de la fistule.

Traitement. — Lorsque la tumeur lacrymale tien-
dra à l'inflammation du canal et du sac, ce qui arrive
le plus souvent, il faudra la traiter par les émol-
lients et les antiphlogistiques ; ainsi quolques sang-
sues au grand angle do l'oeil, des cataplasmes, un
régime approprié, etc. Si le sujet est d'une mauvaise
constitution, on devra soumettre le malade à un trai-
tement général en rapport avec cet état. Si les moyens
employés ont échoué, il faudra avoir recours à un
procédé opératoire. On eu a proposé et préconisé suc-
cessivement un grand nombre qui peuvent se résumer
dans tes trois propositions suivantes : P rétablir les voies
naturelles des larmes; 2° créer des voies artificielles ;
3° oblitérer les voies lacrymales. Dominique Anel a fondé la
première méthode générale, qui Consiste dansle rétablisse-
ment des voies naturelles des larmes; c'est celle qui est
connue sous le nom de procédé d'Anel ; il comprend le
calhétériffle et l'injection. Pour pratiquer le cathété-
risme, on se sert d'une sonde très-mince terminée par
un petit renflement olivaire qui n'excède pas le volume
d'une soie de sanglier. La paupière supérieure soulevée
et tirée légèrement, la sonde introduite dans le point
lacrymal supérieur est poussée presque perpendiculaire-
ment de bas en haut, puis obliquement de dehors en
dedans et de haut en bas; elle es,a tournée légèrement
entre les doigts, et lorsque le malade éprouve du cha-
touillement et qu'il mouche quelques'gouttes de sang, la
sonde est arrivée dans le. méat inférieur. Quelques chi-
rurgiens préfèrent pratiquer le cathétérisme par le point
lacrymal inférieur. Du reste, il ne peut guère être employé
que comme moyen d'exploration et pour faciliter la
voie aux injections, Celles-ci se font avec une petite
seringue d'or ou d'argent ayant un siphon très-ténu;
elles seront pratiquées comme le cathétérisme, le plus
5:tuvent par le point lacrymal inférieur. On les répétera
deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce que les larmes
aient repris leur cours naturel. Ce procédé n'a guère
réussi que dans les cas les plus simples; il a été modifié
par un grand nombre de chirur giens et, entre autres,
par J. L. Petit. Celui-ci incisait le sac, y plongeait un
bistouri cannelé profondément, conduisait sur cette can-
nelure une soude pour désobstruer le canal et substituait
à cette sonde une bougie que l'on changeait tous les jours
jusqu'à ce que les larmes eussent repris leur cours na-
turel. Cette méthode est bien préférable à celle d'Anel.
Une foule d'autres procédés ont été employés encore;
l'espace nous manque pour les signaler ; nous ne ferons
que citer celui de Dupuytren, au moyen de la canule à
demeure, et nous renverrons pour plus de détails aux
Traités de médecine opératoire. Nous citerons, en fi-
nissant, le passage suivant du professeur Sédillot. Après
avoir apprécié les différentes méthodes, il ajoute : « Voici
la marche à suivre dans le traitement de la fistule
lacrymale inflammatoire, qui est incomparablement la
plus fréquente : Antiphlogistiques, émollients et révul-
sifs d'abord • ensuite, si les tissus sont trop altérés pour
revenir à l'état normal, incision du sac, dilatation et
détersion ou cautérisation au moyen d'une mèche que
l'on rend catliérétique ou caustique et que l'on introduit
de bas en haut (dans le canal nasal). Ici, d'ailleurs,
comme dans tant d'autres cas, il est impossible de po-
ser des régies absolues. » (Voyez Sédillot, Traité de méde-
cine opératoire.) '

20 Les fistules salivaires sont de deux sortes : ou elles
ont leur point de départ dans la parotide même, ou sur
le trajet de son canal excréteur, nommé canal de Sténon.
Celles de la glande parotide proviennent le plus souvent
d'abcès critiques qui ont laissé un trajet fistuleux. Le
traitement de cette affection consiste dans la cautérisation,
la compression, les injections irritantes, l'excision. Celles
qui viennent du canal de Sténon, sont plus graves, et plus
difficiles à- guérir; plusieurs méthodes ont été employées;
la cautérisation a quelquefois réussi, aussi bien que Fa
compression, l'introduction d'un fil dans toute l'étendue du
trajet fistuleux et du conduit excréteur. La méthode la plus
usitée est celle qui consiste à convertir la maladie en
une fistule interne buccale au moyen d'un procédé dé
à un chirurgien nominé Leroi et à Dupliénix, perfection-
né par Deguise et adopté par Réc!ard. Pour la description
de ces procédés, qui serait trop longue et peu utile dans

notre Dictionnaire, consultez les Traités de chirurgie et
de médecine opératoire.

3° Fistule à l'anus.— On donne ce nom aux fistules de
l'intestin rectum; mais on désigne aussi par la même ex-
pression des trajets fistuleux situés près de l'anus, bien
qu'ils ne pénètrent pas dans l'intestin ; de là la distinction
de ces fistules en : complètes, qui s'ouvrent d'une part
dans l'intestin et d'autre part sur la surface de la peau ;
F. incomplètes internes ou borgnesinternes, qui s'ouvrent
dans l'intestin, mais non an dehors ; F. incomplètes ex-
ternes on borgnes externes, qui n'ont qu'un orifice ex-
térieur, mais ne perforent pas l'intestin.

Dans les fistules complètes, l'orifice externe est souvent
multiple, l'interne l'est rarement; le trajet fistuleux. di-
rect le plus souvent, est quelquefois flexueux ; il s'ouvre
dans l'intestin à une distance du rectum qui ne dépasse
pas &mn à 0 e,012 suivant Ribes. M. Velpeau n con-
staté quatre fois sur trente-cinq une distance de 0"',027
à 0m ,065 et une fois de O w ,080, les trente autres à la
profondeur signalée par Ribes. Les causes les plus fré-
quentes de cette maladie sont les abcès qui se dévelop-
pent près de la marge de l'anus, déterminés souvent
par l'inflammation et la suppuration des hémorrhoïdes
et du tissu cellulaire voisin. Il faut donc surveil-
ler avec grand soin le développement de ces abcès, leur
appliquer un traitement antiphlogistique énergique et
les ouvrir largement avec l'instrument tranchant dès que
la tumeur proé,mine à l'extérieur et qu'elle offre cet em-
pâtement qui précède la fluctuation. On panse avec une
mèche de linge effilé enduite de cérat. Si, à l'ouverture
de l'abcès ou dans les pansements, on s'apercevait de
la présence des matières fécales, c'est qu'il y aurait un
orifice dans le rectum, et que l'on aurait affaire à une fis-
tule complète. Potn• constater d'une manière certaine
l'existence de l'orifice interne, on introduira le doigt
dans le rectum, on aura le plus souvent la perception
de l'ouverture si elle est large; dans torts les cas, un
stylet flexible introduit dans l'ouverture extérieure ren-
contrera le doigt à une hauteur quelconque. On peut
encore injecter par la fistule ou par le rectum un liquide
coloré qui ressortira par l'autre ouverture si la fistule
est complète. Oit reconnaît les fistules borgnes internes
par la présence sur les matières fécales d'un pus plus
ou moins épais; quelquefois la défécation est très-dou-
loureuse; en pressant sur le rectum et le périnée, on
peut souvent faire refluer le pus dans le rectum, le doigt
peut aussi reconnaître l'existence de l'orifice interne.
Contrairement à l'opinion vulgaire, la fistule à l'anus
n'est pas, en général, une maladie grave; elle ne peut
l'être que lorsqu'il y a de vastes foyers de suppuration et
une dénudation étendue de.. l'intestin.

Traitement. — Cette maladie guérit rarement sans
opération ; on a pourtant eu recours aux onguents, aux
caustiques, à la compression, à la ligature, etc., mais
presque toujours sans succès. Depuis quelque temps, on
a obtenu quelques guérisons au moyen des injections avec
la teinture d'iode. Mais la meilleure méthode est l'inci-
sion de tout ce qui existe entre le trajet fistuleux et. le
rectum, en étendant même un peu cette incision du côté
apposé, vers la fesse ; si la peau est décollée, on l'exci-
sera; on aura ainsi une plaie plate que l'on pansera à la
manière des plaies simples; ou placera en même temps
dans le rectum une mèche de charpie que l'on engagera
entre les lèvres de l'incision. Plusieurs moyens ont été
proposés pour faire cette incision ; ou s'est servi
atitrefois d'un instrument décrit par Galien, nommé
syringotome (du grec syringios, fistule). C'est un bis-
touri dont la lame arquée est terminée par un stylet
flexible. On l'introduisait dans la fistule, et avec le
doigt porté dans le rectum, on ramenait le stylet
par l'anus et on faisait l'incision avec la -partie trais-
chante. Aujourd'hui, on procède de la manière sui-
vante : une sonde cannelée mince et flexible est intro-
duite dans le trajet ; avec le doigt porté dans le rectum,
on la ramène au dehors, et en faisant glisser un bistouri
sur la cannelure, on fait l'incision Iprocédé de Sabatier).
Lorsque l'orifice interne est très-élevé, Desault port ait
dans le rectum un gorgeret de bois; une sonde cannelée
introduite dans la fistule vient heurter dans la cannelure
du gorgeret, et en glissant un bistouri sur la cannelure
de la sonde, on incise, tout ce qui est compris entre celle-
ci et le gorgeret.

La fistule borgne externe sera traitée comme un abcès
ordinaire • si elle persiste, on opérera par l'incision,
comme s'il y avait un orifice interne.

La fistule borgne interne sera con vertie,s' il se peut, en
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fistule complète, en retenant le pus dans le foyer au
moyen d'un tampon porté sur l'ouverture; ou bien on M-
cisera comme si l'on avait alraire à une fistule complète.

Pour les autres fistules, voyez les traités spéciaux de
chirurgie et de médecine o ératuire.

FISTULINE Botan ique), Fistutina, Bull. ; diminutif du
latin fistuht, tube. — Genre de plantes Cryptogames am-
phigènes, de la classe des Champignons, ordre des Hy-
métionincées, de la section des Polyporés de M. Léveillé,
quo Bulliard a établi et caractérisé par les tubes placés
sous le chapeau, lesquels sont libres et non soudés entre
eux comme dans les Bolets. La F. buglossoïde (F. bu-
glossokles, Bull. ; Bolet us hepaticus, do Cand.), appelée
vulgairement Foie ou Langue-de-bœuf, à cause de sa
forme, est un gros champignon à pédicule court, latéral
ou nul; son chapeau est arrondi, charnu, gluant, à sur-
face rouge foncé. Dans la jeunesse, cette surface est cou-
verte de petites aspérités. Les tubes sont blancs, puis
d'un jaune roux, et la chair, mollasse, blanche, est zonée
de rose ou de rouge. Ce champignon., qui acquiert sou-
vent un grand volume, croît sur le tronc des arbres
dans nos environs. Il est comestible, niais ne doit être
mangé que lor- qu'il est jeune. Sa saveur est un peu vi-
neuse acide Ou l'a regardé comme un topique calmant.
Solenander l'a vanté coutre les accès de goutte.

FLABELLAIRE (Botanique). Flabellarla, Lamx ; du
latin flabellum, éventail, à cause de la disposition des
feuilles.—Genre de plantes Cryptogames aYephigènes de 1 a
classe des Algues, appartenant à la famille des Fucacées,
tribu des Siphonées. La F. de Des fontaines (F. Desfontai-
nii, Lamx) est une belle plante qui habite la Méditerranée.
On la trouve sur les côtes de France. Sa tige est cylin-
drique et émet une fronde en forme d'éventail ou spa-
tulée frangée. Cette algue est toujours verte et se dis-
tingue ainsi des genres voisins dont la couleur varie
suivant l'exposition ou la lumière. M. le professeur De-
caisne a réuni cette algue aux espèces du genre Udote
de Lamouroux.

FLACOURTIACÉES, FLACOURTIANÉES (Botanique). —
Nom donné par plusieurs botanistes à la famille des
Bixinées Citl. Bixacées (voyez ce mot et FLACOURTIE'.

FLACOURTIE (Botanique), Flacourtia, L'Hérit. ; dédié
à Etienne de Flacourt, directeur de la compagnie fran-
çaise d'Orient, au %vit e siècle. Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes de la famille
dès Bixinées, ou Flacourtiacées, parce que le genre
dont il s'agit est un des types de ce groupe. Carac-
tères : calice à 4-5 divisions profondes et persistantes;
pétales nuls; étamines indéfinies sur un réceptacle hé-
misphérique; ovaire à 10-12 loges; stigmate persis-
tant; baie globuleuse. Les espèces de ce genre sont des
arbrisseaux à feuilles persistantes et à fleurs blanch s.
La plus importante est la F, Ramentchi, L'Hérit.,
vulgairement nommée Ramontchi, à Madagascar. C'est
un arbrisseau de 4 à 5 mètres. Il est surtout remarqua-
ble par ses fruits colorés d'abord d'un rouge vif, puis
d'un violet foncé à la maturité; on les mange à Ma-
dagascar, malgré leur saveur un peu âcre. Par ses
fruits, ses feuilles, son bois, son écorce, cet arbre res-
semble à notre prunier.

FLAGELLAIRE ( Botanique) , Flagellaria, Lin. ; du
latin flagellum, fouet, par allusion à la forme des feuilles.
— Genre de plantes Monocotylédones périspermées, que
Jussieu a rangé dans la famille des Asparagées, et Ad.
Brongniart dans celle des Joneacées. Il est caractérisé
par : 3 stigmates filiformes, étalés; fruit drupacé à une
seule graine ; embryon lenticulaire logé en partie dans
une fossette du périsperme farineux. La P. de l'Inde
(P. indura, Lin. ) est une belle plante pouvant s'élever à
2 mètres. Ses feuilles sont terminées par des vrilles en
spirale. Ses fleurs sont disposées en panicules rameuses.
Cette espèce, appelée aussi Panumba-valli, croit spon-
tanément dans les Indes orientales et à Madagascar.

FLAGEOLET HARICOT) (Botanique). — Nom vulgaire
donné au Haricot fléi Pliaseolus lumidus, Sav.), connu
aussi sous lès-noms de H. princesse, Nain d'Amérique,
Nain flageolet (voyez FIssico-r).

FLAMANT (Zoologie). — Voyez FLAMMANT.
FLAMANDES ( fisc os) ( Economie rurale). — La Flan-

dre a l'heureux privilége do po.séder et de fournir au
mouvement agricole des races d'animaux domestiques
précieuses. Ainsi la race des montons flamands qui ap-
partiennent au groupe dês longues laines est féconde,
productive et bonne pour la boucherie; la race des che-
vaux flamands, dits chevaux du Nord, envoie par toute
la France de gros chevaux de trait ; la race des vaches

flamandes, très-bonnes laitières, et qui est essentielle-
ment travailleuse, est extrêmement nombreuse (voyez
&secs Bouses, Ii. CHEVALINES, R. OVINkS).

FLAMBE (Botanique). — Nom vulgaire de l'Iris ger-
manique (I geromica. Lin.).— On a nommé aussi F. bd-
tarde, l'Iris faux-acore (I. pseudo-acoruS, Lin.), connue
aussi sous les noms de I. des marais, I. jaune, Glayeal
des marais (voyez lais).

FLIMBÉ (Zoologie), Geoft ; Papilio podolirius, Lin.
— Espèce de Papillon, do la famille des Diurnes; ca-
ractérisé par : des bandes noires transverses en forme
de flammes sur le dessus des ailes; corps d'un jaune
pâle, avec une bande noire le long du dos et une rangée

de petits points de chaque côté; à son extrémité, du côté
intérieur, est une tache fauve, bordée de bleu par en
bas. L'extrémité des queues est jaune, les antennes sont
noires. C'est un des plus beaux du genre. On le trouve
assez communément d'avril à août, à l'île Adain, Mont-
morency, Saint-Germain, quelquefois au bois de Boulo-
gne et à Vincennes. Longueur, uœ,04.

FLAMBOYANTE. (la) (Zoologie). — Nom donné quel-
quefois à une coquille du genre Cane, le C. flamboyant
(Conus genero lis, Lin.).

FLAMMANT (Zoologie), Plienicopferus, Lin. —Genre
d'Oiseaux, classé par Cuvier, parmi les Echassiers à
cause de la hauteur - excessive de leurs jambes, et se
rapprochant des Palmipèdes par les trois doigts de devant,
qui sont palmés jusqu'au bout. On les nomme aussi phe-
nicoptères, à cause de la couleur rouge-feu de leur plu-
mage. Ils ont en outre pour caractères propres : le doigt
de derrière très-courbe; un bec très-long, formé d'une

m mur buts inférieure ovale, ployée longitudinalement en
canal demi-cylindrique, et d'une supérieure oblongue,
plate, ployée en travers dans son milieu, de manière à
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été dit, deux enveloppes, l'une extérieure e peu lumi-
neuse, l'autre moyenne i très-brillante., qui est la seule
vraiment utile pour l'éclairage; enfin la partie intérieure
m, est compléteraient obscure, il ne s'y effectue pas de com-
bustion, c'est seulement le gaz combustible qui l'occupe
avant do brûler. Pour se convaincre de cette constitution
de la flamme, il faut la couper par une toile métallique
qui intercepte la partie supérieure (fig.I1 23); cette toile,
en effet,refroiclit assez te gaz pour empêcher l'incandes-
cence de se propager d'une surface à l'autre, bien que
cependant le gaz s'élève comme précédemment. Quand
on a ainsi fait disparaltre la partie supérieure de la
flamme, on voit en regardant au-dessus trois anneaux
concentriques. On peut, en faisant dans la toile une pe-
tite ouverture correspondante au 'point central, montrer
que l'on pont introduire dans cette partie de la flamme
des corps très-combustibles, du soufre, de la poudre, etc.,
sans qu'il y ait inflammation ; il est donc parfaitement
constaté que cette portion de la flamme n'est pas plus
chaude qu'elle n'est brillante.

Il nous reste à expliquerla forme conique de la flamme.
Pour cela, figurons-nous nue bulle unique de gaz com-;
bustible. Cette bulle étant enflammée va subir par l'ac-
tion-de la chaleur deux effets. Elle va tendre à diminuer
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joindre ttszietement la première ; les bords de ces man-
dibules sont garnis de lames transversales très-flues;
une langue très-épaisse, des narines longitudinales pla-
cées au milieu du bec, recouvertes par une membrane
et un cou très-long. Leur plumage, fin et soyeux, est
employé connue fourrure, et leur chair est assez estimée,
la tangue principalement. Ces singuliers oiseaux habi-
tent les contrées chaudes et tempérées des deux conti-
nents, mais surtout l'Afrique.

On en connaît quatre espèces principales : 1° Le F.
commun ou Be-ehora (P. ruher, Lin.), do l'Europe méri-
dionale et de l'Afrique. Il a environ 1 m ,20 de liant ; son
plumage, brun cendré la première année, devient rose
dès la seconde, puis à la troisième il ,passe sur le dos
au rouge-pourpre, taudis que les ailes sont roses avec
des pennes noires. Leurs pieds sont bruns, leur bec
jaune et noir au bout. Ils vivent en troupes, dans les
plaines marécageuses du littoral do la Méditerranée, à
la Camargue par exemple, se tenant souvent sur do
longues lignes droites, et cherchant dans l'eau et la vase
les petits poissons, les vers et les mollusques dont ils
font leur nourriture. A cet effet, ils tournent le cou de
manière à rendre inférieure la mandibule supérieure qui
est plate, puis ils fouillent dans la vase en imprimant
à leur cou des mouvements oscillatoires. Ils dorment
sur un pied ; leur démarche est d'ailleurs lente et em-
barrassée. La femelle, gênée par ses longues jambes,
place son nid sur un endroit élevé et se met à cheval pour
couver. M. Crespon affirme qu'il n'en est rien et qu'elle
replie ses jambes sous le ventre. 2° Le F. pygmée (P. mi-
ner, Lin.), de l'Afrique centrale et méridionale ; moitié
du précédent. 3° Le F. rouge (P. bahamensis, Lin.), des
Antilles, de grosseur moyenne. 4° Le F. à manteau de feu
(P. ignicapillus, Lin.), de l'Amérique du Sud. Ces der-
nières espèces ne sont que des variétés de la première.

FLAMME (Physique). — Une flamme est une masse de
gaz portée à une température suffisamment élevée- pour
devenir lumineuse. Elle n'est brillante qu'à la condition
de contenir des particules solides dans son intérieur.
Ainsi la flamme de l'hydrogène est fort peu éclairante ;
mais elle le devient quand on y place de petits fragments
d'amiante. Une flamme provient généralement d'une com-
bustion, et il en résulte qu'elle doit être constituée de
deux manières différentes, selon que les particules solides
qu'elle peut contenir en suspension sont le produit de la
combustion ou sont dues à la décomposition par la cha-
leur d'une partie de la matière combustible elle-même ;
le premier cas est celui dela flamme du phosphore, et le
second celui de la flamme des hydrogènes carbonés. Mais
dans ces deux circonstances il y a une différence bien
tranchée. Quand le produit de la combustion est solide
et se trouve porté à l'ignition dans la flamme, c'est dans
la partie extérieure de celle-ci, à l'endroit où il y a com-
bustion, et par conséquent production du corps solide,
que l'on trouve le maximum d'éclat. Dans le second cas.
an contraire, la flamme présente trois parties distinctes:
une première partie extérieure, peu lumineuse parce que,
l'oxygène y étant en quantité considérable, les particules
solides combustibles ne sauraient y subsister et brûlent
à mesure qu'elles y arrivent. La partie moyenne contient
une grande quantité de matière qui se trouve décom-
posée par la chaleur même de la combustion, et s'y main-
tient à l'état de particules solides incandescentes, parce
que la matière combustible est ici en excès sur la ma-
tière comburante. La combustion qui se produit quand
on enflamme les bydrogènes carbonés qui proviennent
de la distillation de la houille est tout à fait de cet ordre.
La flamme de nos bougies et de nos chandelles présente
aussi ces mêmes caractères.

Cette propriété des corps solides de, donner ainsi beau-
coup d'éclat à la flamme a été utilisée pour la formation
d'une lampe fixe et éclairante. Elle consiste en un bec
circulaire percé de trous par lesquels sort un courant
d'hydrogène mêlé d'oxyde de carbone. Ce gaz s'obtient en
décomposant l'eau par une température élevée et avec
l'aide du charbon. Au-dessus des trous par où sort le gaz
combustible est une petite toile métallique circulaire, en
fil de platine. Cette toile est portée à une vive incandes-
cence par la chaleur de la combustion du gaz, et il en
résulte une lumière parfaitement fixe et fort éclairante.

Dans l'étude des particularités des flammes que l'o p reit-
contre le plus ordinairement,c'est-à-dire de cellesdeseconde
fispèce, nous prendrons pour type la flamme d'une bougie.
Elle a la forme d'un tronc de cône (fig. 1122) dont la
petite base est dirigée vers le bas, et, dont la grande est
surmontée d'un cône. On y distingue, comme il a déjà '

de volume par l'effet de la combustion ; d'autre part,
sous l'action de la température qui s'élève, elle va se
dilater ; mais, en diminuant de densité, la bulle va donc
s'élever nécessairement dans l'air ; l'effet de la dilata-
tion l'emportant d'abord sur celui de la combustion, elle
augmentera de volume et , engendrera dans son mouve-
ment ascensionnel une portion de cône, la petite base
du tronc étant dirigée vers le bas ; mais bientôt la dila-
tation cessant de l'emporter sur la combustion, la bulle
diminuera jusqu'à devenir nulle, et alors elle formera en
s'élevant bu cône dont la base coincidera avec la base
du tronc de cône du premier cas. Telle est la cause de
la forme des flammes que nous employons; seulement,
au lieu d'une bulle de gaz, il y en a une série, de ma-.
nière que nous en voyons continuellement dans toutes
les positions à la fois.

Ce qui vient d'être dit peut servir à expliquer certains
phénomènes que nous observons continuellement dans
nos lampes. Quand on diminue le courant d'air, la flamme
s'allonge, car alors la matière combustible n'étant pas
brûlée assez vite s'élève toujours jusqu'à ce qu'elle ait
trouvé assez de gaz comburant pour être complétement
consumée; aussi. dans ces circonstances, arrive-t-il que
du charbon se dégage de la cheminée de la lampe, faute
d'avoir été brûlé par l'oxygène de l'air on dit alors que
la lampe file. Si, au contraire, l'on augmente le courant.
d'air, le gaz combustible étant brûlé, plus vite, la flamme
est. moins haute. Mais cette augmentation d'oxygène qui
accroit nécessairement la chaleur de la flamme, et quo
l'on utilise pour cette raison dans les lampes d'émail-
leur, agit différemment sur les propriétés éclairantes,
suivant les circonstances; quand les matières solides en
suspension dans la flamme sont le produit de la combus-
tion, la clarté est augmentée, parce que l'excès de corn-
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buttant rendant la combustion plus complète et plus
rapide augmente dans un temps donné la production de
ces matières solides qui rendent la flamme lumineuse ;
mais, dans le cas où la clarté de la flamme est due
une décomposition du combustible, l'afflux de l'air di,
minne l'éclat, car toute la matière combustible est brû-
lée.

Si l'on met dans une flamme un corps bon conducteur
de la chaleur, ce corps refroidit la flamme et diminue
son éclat; c'est un effet de cet ordre que produit dans la
flamme d'une chandelle le champignon charbonneux qu'y
forme la mèche au bout d'un certain temps, et d'où vient
l'usage des mouchettes. C'est aussi à des causes de ce
genre que sont dus les phénomènes remarquables pro-
duits par les toiles métalliques sur la flamme, et dont il
a déjà été question. Une toile métallique sera d'autant
plus efficace pour arrêter une flamme, que les mailles
en seront plus petites, les fils plus gros, la toile plus
froide. Cette dernière condition est indispensable. Telle

• toile arrête une flamme quand elle est froide, qui ne
l'empêche plus quand elle est échauffée. Il faut aussi faire
entrer en ligne de compte la température de la flamme;
la même toile peut empêcher la flamme de l'hydrogène
carboné de se communiquer, et n'arrêter nullement la
flamme du mélange d'hydrogène et d'oxygène qui est
bien plus chaude.

C'est en utilisant cette propriété des toiles métalli-
ques, que Davy a construit sa lampe de sûreté des mi-
neurs qui n'est autre chose au fond qu'une lampe ordi-
naire entourée d'une enveloppe en toile métallique.

' VOy. LAMPE DE SURETÉ.
FLAMME, FLAMMETTE, autrement PHLEBOTOME (Méde-

cine humaine et vétérinaire), du grec phlebs, veine, et
temnd, je coupe. — Instrument de 	 très-ancien-nementchirureie très-anen-
nement employé pour pratiquer la saignée. C'était une
espèce de lancette (voyez SAIGNÉE) dont on se servait en
appuyant la pointe sur la veine, puis, avec un petit bâton,
on frappait sur l'instrument pour faire la section de la
peau et de la veine en même temps. Cette pratique, or-
dinairement employée du temps d'Albucasis, est encore
celle des vétérinaires pour saigner les chevaux. Seule-
ment la flamme dont ils se servent a des dimensions plus
considérables. Les médecins allemands ont inventé une
espèce de flamme à ressort ; la lame est renfermée dans
une boite et mise en mouvement par un ressort qui la
fait sortir au moyen d'une bascule dont le chirurgien
lâche la détente, lorsque l'instrument a été mis en place
sur la veine que l'on veut ouvrir. Usitée dans quelques
parties de l'Allemagne, la flamme à ressort est tout à
fait négligée en France, aussi bien par les vétérinaires
que par les médecins.

FLAMME BLANCHE (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce d'Iris (Iris germanica, Lin.).

FLAMME DES BOIS ( Botanique), Flamma sylvarum,
Bumph. —Espèce de plante du genre Ixora, famille des
Rubiacées, nommée Ixora écarlate (Ixora coccinea, Lin.).
Elle est remarquable par la belle -couleur de feu de ses
nombreuses fleurs qui forment un corymbe éclatant et de
longue durée au sommet des rameaux. Elle croit dans
l'Inde, et on la cultive dans nos serres.

FLAMME DES BOIS (PETITE) (Botanique). — Nom donné
par Bumphius à la Pavetta de l'Inde (Pavetta indica,
Lin.), joli arbrisseau du genre Pavetta, voisin du précé-
dent thoras de la famille des Rubiacées. Il donne d'août
à octobre des fleurs d'un rouge jaunâtre, à long tube,
petites, très-odorantes. Il vient de l'Inde.

FLAMME FÉTIDE (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce d'Iris, l'iris fétide, le Glayeul puant.

FLAMME DE JUPITER (Botanique). — C'est la Clématite
droite (Clematis erecta, Lin.).

FLAMME DE MER (ZOOlOgie). — Nom vulgaire d 'une es-
pèce de Poisson, du genre des Rubans (Cepola, Lin.).
C'est ta Cépole bandelette (Cepola ruliescens, Lin.), con-
nue aussi sous le faux nom de Capota lœnia. De couleur
rougeâtre. De la Méditerranée.

FLAMMULES (Botanique`, de flamme, flamme, feu, à
cause de leur effet brûlant. — On donne ce nom à deux
espèces de plantes de la famille des Renonculacées. L'une
est la Renoncule petite douve (Rantincalus flammula,
Lin.), et l'antre est la Clématite odorante (Clematis
flammula, Lin.). Ces plantes sont aussi nommées Flam-
mettes (voyez CLÉMATITE et RENONCULE).

FLANC (Anatomie). — On appelle flancs les deux ré-
gions latérales de l'abdomen, qui s'étendent depuis les
fausses côtes où elles se confondent avec les hypochon-
dres jusqu'aux crêtes iliaques, où commencent les ré-

gions ou fosses iliaques. Les deux flancs sont séparés par
la région ombilicale.

FLANC (Anatomie vétérinaire). — Les flancs sont une
partie importante à considérer dans les animaux domes-
tiques. Ils ont pour base principale la portion charnue
du muscle petit oblique; on y distingue une partie mé-
diane, saillante, c'est la corde du flanc; une partie dé-
primée située au-dessus et nommée le creux; enfin, une
troisième au-dessous, et qui se continue avec le ventre.
On dit quo le flanc est cordélorsqué le muscle petit obli-
que qui constitue la corde est très-saillant. Lorsque la
partie inférieure du flanc est peu développée, on dit qu'il
est retroussé. Un flanc court indique toujours lei force ;
c'est un genre de beauté que l'on recherche dans le
cheval.. Au contraire, dans le boeuf et le veau, on préfère
un liane long, parce que cette région donne beaucoup de
viande. L'irrégularité dans les mouvements des flancs,
dans la respiration du cheval, est un signe pathognomo-
nique de la pousse (voyez ce mot). 	 f.

FLANDRINES (VACHES) (Economie rurale). —Dans le
système de classification des vaches laitières de Guénon,
les vaches flandrines forment la première classe. On
leur a aussi donné le nom de Indiennes. Ce sont les
meilleures laitières. Elles se distinguent par un écusson
qui, partant du pis et des faces internes des cuisses, re-
monte sur le périnée sans interruption ; il diminue de
largeur chez les moins bonnes laitières de cette classe.

FLATE (Zoologie), Fia ta, Fab. — Genre d'Insectes
établi par Fabricius, dans l'ordre des Hyménoptères, fa-
mille des Cicadaires muettes, et qui constitue le genre
Pceciloptère de Latreille, très-rapproché desFulgores. Ces
insectes s'en distinguent parce qu'ils ont les élytres ordi-
nairement plus larges, et que leur tète, le plus souvent
transverse, ne se prolonge que très-rarement en forme
de museau ou de bec. La F. à nervures, que l'on trouve
dans les bois aux environs de Paris, est longue de 0'1,009,
noirâtre ; elle a les ailes transparentes, avec les nervures
blanches et ponctuées de noirâtre. La tarière de la fe-
melle forme une espèce de queue.

FLAVERIE (Botanique', Flaveria, Juss. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales périgynes, famille des
Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des Flavé-
nées. Ce sont des plantes herbacées, annuelles, de l'Amé-
rique australe. La P. contre-poison (F. contrayerba ,
Pers.) est une plante herbacée, annuelle, haute de I mè-

- tre, à feuilles opposées, portant des calathides terminales,
agglomérées en corymbe, à corolles jaunes, velues à la
base. Cette plante est du Pérou et du Chili, où on l'em-
ploie à teindre en jaune.

FLÉAU (Botanique). — Nom vulgaire de la Fléole des
prés.

FLÉAU (Agriculture). — Instrument dont on se sert
pour le battage des céréales (voyez EGRENAGE).

FLtCHE (Zoologie). — Nom par lequel Pallas désigne
un poisson du genre Callonyme, le C. flèche (C. sa-
gitta, Pall.).

FLÈCHE D ' EAU (Botanique). — Nom donné pàr quel-
ques botanistes à la Fléchière (Sagittaria sagitIcefolia,

FLÈCHE D'INDE (Botanique). — On a désigné par le
nLoiiFtlu L)È.de Flèche, Roseau à flèches, Herbe aux flèches, une
espèce de plante du genre Galanga, le G. à feuilles de
balisier (Maranta arundinacea, Lin.), parce que les In-
diens se servent de ses tiges pour faire le corps de leurs
flèches.

FLÈCHE DE MER (Zoologie). — On a donné ce nom vul-
gairement au Dauphin ordinaire (Delphimas delphis,
Lin.), parce qu'il est célèbre par la vélocité de son mouve-
ment, qui le fait quelquefois s'élancer comme une flèche
sur le tillac des navires.

FLÈCHE DE PIERRE (Zoologie). — Nom sous lequel on a
désigné quelquefois les coquilles fossiles dites liélem-
Mies, à cause de leur forme allongée et conique.

FLÈCHE-EN-QUEUE (Zoologie). — Quelques naturalistes
, ont appelé ai tuai l'oiseau nommé le Grand Phaéton tPhant,
'eh ereus, Latte), appelé aussi Paille-en-queue, parce qu'il
porte de chimique côté do la queue un long brin garni de
barbes courtes et blanchies, et qui ont quelquefoisjusqu'à
tr,65 de longueur.

FLI(;;CIIMIE (Botanique), Sagittaria, Lin. ; dd latin
sagilla, flèche, tiré de la forme des feuilles. — Genre de
plantes Monocotylédones apérispermées de la famille des
illismarées, tribu des Alismées, caractérisé par t 3 sé-
pales verts ; 3 pétales colorés ; étamines nombreuses;
anthères A 2 loges séparées aux deux extrémités;
ovaires nombreux à une loge et un ovule, et réunis
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sur un réceptacle globuleux ; fruit fermé de carpelles
terminés en bec. Les espèces do ce genre, au nom-
bre d'une vingtaine environ, sont des herbes vivaces, à
feuilles sagittées, hastées, à fleurs blanches réunies en
assez grand nombre à l'extrémité d'une hampe. Elles
habitent les eaux et les marais des régions tempérées de
l'hémisphère boréal. La plus répandue en Europe est la
F. à feuilles sagittées (S. sagittifolia, Lin.), appelée
aussi Flèche d'eau. C'est une plante à rhizomes renflés,
contenant une substance amylacée. Ses fleurs sont blan-
ches, rosées vers la base. Cette espèce a passé pour vul-
néraire, détersive, astringente. Les Chinois cultivent
comme plante alimentaire la de la Chine (S. sinen-
sis, Lin.). Ils mangeas ses rhizomes crus ou bouillis
comme les chataignes. 	 G — s.

FLÉCHISSEURS (Mescbss) (Anatomie).— On n donné
ce nom à nu nombre assez considérable de muscles, à
cause de leur fonction qui a pour but d'opérer la flexion
de certaines parties. On les rencontra aux deux mem-
bres où ils ont presque partout leurs analogues.

Au membre supérieur : 1° Court fléchisseur du petit
doigt (Cargo-phalangien du petit doigt, Ch.); il man-
que souvent, se fixe au ligament. annulaire du carpe et
au bord antérieur de l'apophyse de l'os cunéiforme
d'une part ; d'autre part, à la partie externe du tendon
de l'adducteur du petit doigt, fléchit la première plia-

. lange. 2° Court fléchisseur du pouce C arpo-pha langien du
pouce, Ch.), fixé d'une part au ligament annulaire du
carpe, au trapèze, au grand os et au troisième métacar
pieu ; d'autre part, à la première phalange du pouce et
à l'os sésamoide. Il fléchit la première phalange du
pouce. 3° Long fléchisseur du pouce (Radio- phalang et, ien
du pouce, Ch.). Couché sur le radius sur lequel il s'in-
sère, il se termine eu bas sur la première phalange du
pouce. 4° Fléchisseur pro fond des doi g ts (Cubito-phalan-
gettien commun, Ch.). Fixé à la partie supérieure du cu-
bitus, et en bas au-devant de la troisième phalange des
quatre derniers doigts. Il fléchit les phalanges successi-
vement l'une sur l'autre ; ensuite le métacarpe, puis la
main sur le bras. 5° Fléchisseur sublime !les doigts
(Epitrochlo-phalanginien commun, Ch.). Il naît du con-
dyle interne de l'humérus (énitrochtée, Ch.), de l'apo-
physe coronoide du cubitus, descend verticalement et
se divise en quatre portions qui se portent aux quatre
derniers doigts. Ii fléchit les secondes phalanges sur les
premières, celtes-ci sur le métacarpe, etc.

Au membre inférieur : 1° Fléchisseur accessoire des
orteils. Des faces inférieure et interne du calcanéum, il
va se terminer au-dessùs du tendon du grand fléchisseur
commun auquel il sert d'auxiliaire. -4° Court fléchis-
seur commun des orteils (Calcanéo.sous-phalanginien
commun, Ch.). Du calcanéum aux secondes phalanges
des quatre derniers doigts, par des tendons au moyen
desquels il les fléchit sur les premières, etc. 3° Court
fléchisseur du gros orteil (Tarso-sous-phalangien du
premier orteil, Ch.). Du calcanéum et des deux derniers
cunéiformes à la première phalange du gros orteil, qu'il
fléchit.4°< Court fléchisseur du petit orteil (Tarso-sous-
phalangien du petit orteil, Ch.). Du cinquième métacar-
pien à la première phalange du petit orteil, qu'il fléchit.
5° Long fléchisseur commun des orteils (Tibio phalan-
gettien commun, Ch.). De la face postérieure du tibia aux
troisièmes phalanges des quatré derniers doigts. 6° Long
fléchisseur du gros orteil iPéronéo-sous-Phalangettlen
du pouce, Ch. f. Il nait du péroné et du ligament interos-
seux, descend verticalement derrière le péroné, se ter-
mine par un tendon qui au niveau de l'articulation
tibio-tarsienne se réfléchit à angle droit, passe dans une
coulisse, devient horizontal et va s'attacher à la der-
nière phalange du gros orteil, qu'il fléchit. 	 F—

FLÉOLE (Botanique) (Phleum, Lin.), de phleos : nom
que les Grecs donnaient aux plantes nommées massettes,
les phleum des modernes, ou fléau vulgairement, à cause
de la forme des inflorescences qui ressemblent en petit
aux massettes. — Genre de plantes Monocotylédones
périsperrnées re la famille des Graminées, type de
la tribu des Pleté,idées. Caractères : épillets à glumes
égales, libres, comprimées, acuminées ou un peu troll-
qoées rglumelle inférieure carénée, tronquée ; gluntelle
supérieure à 2 dents et 2 carènes; 2 styles ; stigmates à
poils simples. Les fléoles sont des herbes dos régi.tna
tempérées de l'hémisphère boréal. Le. plus grand no uihre
se trouve en Europe. Leur inflorescence est en panicules
resserrées, ayant la forme c n lindrique. La F. des prés
(P. pra tense, Lin.) est vivace et s'élève souvent à plus
de 0°,60. Ses glumes sont tronquées brusquement.

Cette espèce est un excellent fourrage que les chevaux
• préfèrent le plus souvent à tonte autre espèce de grami-

nées; elle constitue, à elle seule ou associée au trèfle
rampant ou à la lu-
estai() lupuline, une
prairie artificielle d'un
rapport considérable.
On la désigne souvent
sons le nota de Queue-
de-rat, que l'on donne
aussi quelquefois au
vulpin des prés. Elle
réussit bien dans les
terres et les climats
humides, et peut ren-
dre jusqu'à 6 et 8 000
kilogrammes, par hec-
tare, de gros foin d'as-
sez bonne qualité. Sui-
vant M. de Gasparin,
elle donne par hectare
un produit de 19 524
kilogrammes et 5 900
de regain. On l'a en-
core peu cultivée en
France, quoique les
premiers essais aient
bien réussi. On la sème
en septembre, octobre,
mars et avril, à raison
de 1 à 8 kilogrammes
de graine par hectare.
C'est une espèce tar-
dive (le Livre de la
Ferme).

La F. noueuse (P.
nodosum, Lin.) est eon-
sidérée comme une
simple variété de la
précédente. Elle ne s'en
distingue que par une
plus petite taille et les
tiges noueuses. Ces
plantes se trouvent
communément aux en-
virons de Paris, ainsi
que la F. de Berner
(P. Bœhnieri Wibel;
Phalaris phleoides),
remarquable principa-
lement par ses pani-
cules spiciformes, dont
les rameaux portent
plusieurs épillets.

G — s.
FLET, FLÉTELET,

FLETON	 (Zoologie), 	 Fig.	 — Fléole des prés.
Pleuronectes flesus,
Lin., nommé aussi le Picaud, Poisson qui a les for-
mes de la Plie (voyez ce mot) dont il est une espèce; il
a les taches plus pales, et de petits grains à la ligne
saillante de la tête. Sa ligne latérale a des éca lies héris-
sées. Sa chair est moins bonne que celle de la plie
ranche. Il remonte très-haut dans les rivières. 	 ..

FLÉTAN (Zoologie), flippoglossus, Cuv. — Sous-genre
de Poissons, de l'ordre des Malacoptérygiens suhhra-
chiens, famille des Poissons plats, du grand genre des'
Pleuronecie. de Linné. Ils ressemblent beaucoup aux plies
dont ils ont les nageoires et la forme ; les machoires le
pharynx sont armés de dents fortes et aiguës. Ils ont géné-
rudement une forme plus oblongue. Les uns ont les yeux
à droite, les autres à gauche; il en est de méme de la
ligne latérale. L'espèce la plus importante de ce genre,
peu nombreux du reste, est le Grand F. ou Helbut (Pleu-
ronectes hinpoglossus, Lin.), très-commun dans les mers
du Nord et au voisinage des îles Malouines et de Terre-
Neuve ; il a les yeux à droite, la ligne latérale arquée
au-dessus de la pectorale; le dessus du corps est d'un
brun plus ou moins foncé. Ces poissons parviennent à des
dimensions énormes. Selon Cuvier, ils atteignent 2'4,30
de longueur et peuvent peser jusqu'à 200 kilogrammes,
et même d'après Anderson, on eu aurait pris en Norwége
de près de 6 mètres. Ils sont très-voraces et se nourris-
sent de godes, de mies, de crustacés, etc. On sale la
chair des flétans, qu'on mange aussi fraiche ou fumée;
elle est d'une digestion difficile. La Méditerranée en a
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Quelques espèces beaucoup plus petites, entre autres le
F. niacrolépidote (H. eitharus, Riss.). Il a des écailles,
les yeux à gauche, la ligne latérale droite carénée;
sa forme est oblongue, sa couleur jaune foncé en des-
sus, blanchâtre en dessous. Le F. de Bose (H. Bosch),
un peu plus grand, se distingue par de grands yeux et
de belles taches noires. Leur chair a un bon nt 0« _11
conealt très-peu, dit Risse, les habitudes naturelles des
flétans; habitant toute l'année les profondeurs vaseuses,
ils s'approchent rarement du littoral, où les femelles dé-
posent leurs oeufs en été, et les petits individus com-
mencent à folâtrer près de la surface de l'eau, vers la
tin de septembre. Leur chair a un bon goût ; ils ne sont
pas communs sur nos rivages (de Nice). e

FLEUR (Botanique), en latin fias, en grec anthos. —
La fleur est l'ensemble des organes qui servent à la ro-
production du végétal : une de ses parties, survivant
aux autres, se développe en un nouvel organe, qui est
le fruit; et enfin, dans le fruit, se trouve la graine,sorte
d'oeuf végétal où l'on voit déjà formée la jeune plante
qu'elle pourra produire au grand jour. Tous ces organes
ont une très-grande importance liens la vie du végétal ;
ils fournissent en outre les moyens les plus faciles do
distinguer les plantes entre elles. Je vais décrire la fleur
la plus compliquée, ce que les botanistes appellent la
lieur complète. La fleur complète se compose de quatre
séries d'organes disposés en cercles concentriques ou
verticilles, à l'extrémité du pédoncule qui porte la fleur.
Ces quatre verticilles sont, en allant de la périphérie au
centre 1° le Calice; 2° la Corolle; 3° les Etamines ;
4" le Pistil ou les Pistils.

Le calice est l'enveloppe la plus extérieure de la fleur ;

oe-

Pie. 	 .	 Coupe verlirate d'une flenr d'ereillet (1).

if se continue ordinairement avec l'écorce même du pé-
doncule, et en conserve souvent l'aspect herbacé et
verdoyant. Cette enveloppe, ou verticille floral externe,
est composée de folioles rappelant un peu l'apparence des
bractées, et que l'on nomme les sépales du calice. Le

e des sépales varie, et nous verrons tout à l'heure
quelles modifications principales peuvent présenter ces
organes.

La carnik, seconde enveloppe de la fleur, en constitue
ordinairement la partie la plus remarquable, par son
développement et par l'éclat de ses couleurs. Elle est
placée en dedans du calice, et se compose de folioles dé.
Restes, colorées et diversement figurées, que l'on nomme
les pétales (du grec pétalon, feuille). Si l'on examine un
mail.. isolé, on voit (rie c'est une lame ordinairement
rétrécie vers le point qui la fixait dons la fleur, et élar-
gie dans la partie opposée. On nomme limbe celte es-
parisien du pétale, et anglet la portion étroite par laquelle
il se fixe.

Le calice et la corolle sont de simples enveloppes pro-
tectires placées autour des organes plus importants qui
occupent le centre de la fleur, et dont nous allons noue
occuper maintenant.

Les étamines constituent le troisième terticille de In
fleur, il est formé pardes organes moins visibles au premier

ft) Coupe verfiesle d'une fleur 	 — TA, 1e rérepfmrto
ou foras. — ra, calice.	 hrAetere forment lin calicule q le
hase d,,. calice — eo, corolle. — et, étamines. — oo, ovaire
contenant les ovules. — ety, 	 —	 Stigmate.

coup d'oeilque les pétales et les sépales. L'étamine se com-
pose d'un filet entame mince et longue, portantà son ex-
trémité l'anthère, corps renflé, arrondi, oblong ou de toute
autre forme, mas qui est toujours creux, et contient dans
su cavité, le plus souventdouble,unepoussière habituelle-
ment jaune, que l'on nomme le pollen. La fonction de l'é-
tamine est précisément de produire cette poussière pour
la répandre sur le pistil, où elle provoquera le dévelop-
pement des graines. Le pollen, en un mot, est la pous-
sière fécondante des végétaux, et l'étamine, qui la pro-

duit, est considérée comme représentant le sexe mâle
dans les plantes. Les étamines sont sujettes à des modi-
fications très-importantes, que nous étudierons bientôt.
Souvent l'ensemble des étamines est désigné sous le nom
de verticille staminifère ou androcée du grec anèr,
mâle, oikia, maison).

Enfin le ou les pistils, au centre de la fleur, organe
tantôt unique, tantôt multiple. On y doit distinguer gé-
néralement trois parties : la plus importante est l'o-
vaire, renflement globuleux ou allongé, qui se voit à
la base du pistil et renferme les ovules, c'est-à-dire
les petits corps qui , après avoir éprouvé l'influence
du pollen, se développeront pour constituer la graine,
en même temps que l'ovaire tout entier sera devenu
le fruit. Cette fonction de produire les graines fait
regarder le pistil comme l'organe femelle des plan-
tes. L'ovaire est surmonté d'un ou de plusieurs pro-
longements nommés styles, que termine le stigmate,
organe poreux souvent enduit d'une matière gommeuse.
Parfois, le style est tellement court que le stigmate re-
pose à peu près directement sur l'ovaire, et on le désigne.
alors sous le nom de stigmate sessile. Beaucoup de végé-
taux possèdent dans une même fleur des pistils multi-
ples; beaucoup aussi n'en ont qu'un seul : mais il en est
un très-grand nombre qui, avec un pistil unique en ap-
parence, en ont réellement plusieurs soudés ensemble
d'une façon plus ou moins intime. On le reconnaît à ce
que l'ovaire, formé entièrement d'une seule masse, est
creusé intérieurement de plusieurs loges. Alors on voit
souvent l'ovaire surmonté d'autant de styles qu'il y a de
loges; parfois le style unique se termine par plusieurs
stioniates, dont le nombre correspond à celui des loges;
enfin, si la soudure des pistils multiples est assez intime
pour que les styles et les stigmates soient réunis comme
les ovaires, an moins le stigmate composé qui en résulte
atteste encore par le nombre de ses lobes celui des pis-
tils simples que l'on doit supposer dans la fleur: En ré-
sumé donc, le pistil ne possède plusieurs loges que lors-
qu'il est composé de plusieurs pistils simples ; mais il
no renferme élémentairement qu'un ovaire creusé d'une
loge conique contenant l'ovule ou les ovules, et au-dessus
de cet ovaire un seul style, terminé par un seuil efig-
male. Tel est le pistil élementaire que les botanistes
nomment habituellement un carpelle (du grec carlins,
fruit), et souvent pour indiquer la composition d'une
fleur, ils disent, par exemple : ovaire composé de ring,
six carpelles ; cela veut dire surtout que l'on compte
cinq, six lofes ovariennes.

Ces quatre verticilles de la fleur sont supportés par
une portion élargie du pédoncule qui forme le fond de
la fleur, et que l'on nomme le réceptacle ou toms. Sou-

(1) Coupe verticale de la fleur de la giroflée. — ra. calice
montralit encore, un Repaie de chaque côte!. — CO, corolle, mon-
trent deux pela — e, étamines. — o, pistil montrant son
ovaire fendu qui contient les ovules; il est surmonté d'an style
court et épais, et d'un stigmate conique.
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vent sur ce foria on observe do petits ; renflements glan-
duleux, quelquefois des lames diversement découpées et
parsemées de points sécréteurs. Ces organes sont les
nectaires ou glandes nectarifères, qui fournissent ordi-
nairement la matière odorante et sucrée, que l'on nomme
le miel ou le nectar des fleurs. On en trouve quatre dans
la giroflée, trois dans l'hyacinthe; dans la rose, tout le
toms est recouvert d'une couche nectarifère.

Modifications générales de la fleur. — La fleur ne
présente pas toujours une aussi grande complication que
je viens de l'exposer; dans beaucoup de végétaux, elle
est incomplète, c'est-à-dire qu'il lui manque un ou plu-
sieurs de ses quatre verticilles. Sous ce rapport, il y a
d'abord une grande distinction à établir. Les fleurs com-
plètes réunissent au centre de leurs enveloppes florales
les organes males ou étamines avec l'organe femelle on
pistil; un grand nombre de /leurs incomplètes offrent la
même conformation. Mais dans d'autres on ne retrouve
plus les deux sexes réunis, chaque fleur ne présente que

Fig. 1128. — Fleur monoïque u Lises:ut 	 Fig.1129.— Fleur monotqüe
staminée du noisetier (1). 	 sexuée pistilltie du . noisetier (I).

l'un des organes sexuels. On nomme fleurs hermaphro-
dites les fleurs complètes ou incomplètes où l'on trouve
à la fois étamines et pistils; celles qui ne possèdent pas
simultanément ces organes sont unisexuées. Parmi elles,
les unes ne présentent que des étamines, ce sont les
fleurs milles ou fleurs staminées; les autres n'ont que le
pistil ou les pistils, et on les nomme fleurs femelles ou
pistillées. Quand les végétaux ont des fleurs unisexuées,

on peut observer les arrangements suivants : ou bien
les fleurs staminées et les fleurs pistillées sont réunies
sur un même individu, sur un même pied végétal, et
alors la plante est dite monoïque (du grec morios, un
seul, oikos, maison); ou bien elles sont portées par des
individus distincts, c'est-à-dire que l'espèce se compose
de deux végétaux, l'un qui produit les fleurs staminées
et qui est. le pied mille; l'autre qui produit les fleurs
pistillées et qui est le pied femelle; dans ce cas, l'espèce
est dioïque (du grec dis, deux); ou bien enfin l'espèce

(I) Fleur unisexuée du noisetier. — b, bractée écailleuse. 
—e, e, étamines. — i, involucre formé de bractées velues. — f, f,styles qui surmontent l'ovaire.

(2) Fleurs unisexuées du potiron : A, fleur staminée ou fleur
mâle : e, étamines.— B, fleur pistillee ou fleur femelle : vo, ovaireinfere adhérent au calice ; s, stigmates; c, corolle.

est polygame, c'est-à-dire que sur un même individu
on voit des fleurs staminées, des fleurs pistillées et des
fleurs hermaphrodites. Les fleurs hermaphrodites ont né-
cessairement une organisation plus compliquée que les
fleurs unisexuées; aussi est-ce parmi ces dernières que
se rencontre la fleur réduite à l'extrême simplicité. Le
saule blanc (famille des Amentacées) nous offre un exem-
ple de ce genre ; ses fleurs sont unisexuées; la fleur fe-
melle se compose d'un pistil allongé en forme de navette
et accompagné d'une simple bractée écailleuse. Cette
bractée tient lieu du calice et de la corolle. La fleur
mâle consiste en deux étamines protégées de même par
une simple écaille. D'autres fleurs- unisexuées se rap-
prochent beaucoup plus des fleurs complètes; ainsi la
fleur mâle du melon. offre cinq étamines entourées d'une
corolle e d'un calice très. nettement caractériséa; le
pistil, dans la fleur femelle, est pareillement protégé par
une double enveloppe. En un mot, la présence simulta-
née des organes mâles et des organes femelles dans la
fleur, ou leur séparation dans des fleurs distinctes, s'ob-
serve tantôt avec des enveloppes florales très-incomplètes
ou même nulles, tantôt avec un calice et une corolle
bien conformés.

Examinons maintenant les modifications générales que
peut offrir la fleur, non plus dans ses organes sexuels,
mais dans ses enveloppes. Les botanistes désignent fré-
quemment les enveloppes florales sous le nom de périan-
the (du grec péri, autour, anthos, fleur); quand la fleur
possède une corolle et un calice, elle a un périanthe
double; mais il arrive souvent que l'on ne peut y recon-
naître qu'une seule enveloppe, et ce périanthe simple,
qui parfois, comme dans le lis, a l'aspect d'une corolle,
n'en a pas moins été considéré par la plupart des bota-
nistes français comme un calice. Les mots de périanthe
simple ont l'avantage de bien faire comprendre ce qui
existe sans fournir matière à aucune discussion. Il ne
faut pas, d'ailleurs, s'exagérer l'importance de la colora-
tion et de l'aspect du périanthe; les végétaux, sous ce
rapport, nous offrent toutes les combinaisons:La règle
générale est que le périanthe double se compose d'une
corolle colorée d'autres nuances que le vert, et d'un ca-
lice verdoyant comme les parties herbacées du végétal ;
mais que d'exceptions à cette règle ! Tout le monde con-
naît le fuchsia, dont la corolle violacée est entourée d'un
calice rouge plus ou moins foncé. D'autres végétaux ont,
au contraire, leurs deux enveloppes florales colorées en
vert. Toutes ces remarques doivent être prises en sérieuse
considération pour apprendre à reconnaître les fleurs,
lors même qu'elles ne sont plus de brillants ornements
du végétal, comme celles de la renoncule, de la pivoine,  -
de la rose, de l'ceillet, etc. En résumé, nous savons main-
tenant qu'une des enveloppes florales peut manquer, de
telle façon que le périanthe soit simple. Mais il y a aussi
des fleurs chez lesquelles on ne trouve plus ni corolle ni
calice, et qui, dépourvues de toute enveloppe protectrice,
ont reçu le nom de fleurs nues ou apérianthées. Cette
imperfection s'observe dans beaucoup de fleurs uni-
sexuées ; celles du saule, du noisetier, nous en ont déjà
montré des exemples.

Quelques plantes semblent offrir des fleurs incomplè-
tes, qui doivent cet aspect à la chute prématurée de
certaines parties du périanthe. Ainsi le coquelicot en
fleur ne présente qu'une seule enveloppe florale com-
posée de quatre folioles rouges, et cependant il en a pos-
sédé une seconde plus extérieure, formée de deux valves
concaves verdoyantes; mais elles sont tombées au mo-
ment de la floraison. C'est là ce qu'on appelle un calice
caduc (cadere, tomber). La vigne en fleur semble n'avoir
pas de périanthe, et cependant sur le bouton floral on
peut constater l'existence d'une corolle et d'un calice.
Celui-ci est extrêmement court, et ressemble dans la
fleur épanouie à un rebord sinueux du réceptacle ou to-
rus : quant à la corolle, elle est tombée au moment de
la floraison ; ses cinq pétales se sontdétachés par la base
en restant unis au sommet du bouton, et sont tombés
comme une sorte de coiffe, pour laisser à nu le pistil et
les étamines qu'ils recouvraient. Dans ce second exem-
ple, nous avons une corolle caduque.

Principes des modifications de la fleur. — Les modi-
fications dont je viens de m'oocuper intéressent le nombre
même des verticilles floraux, et j'ai dû les exposer à
part pour les mettre mieux en relief. L'étude particu-
lière de chacun de ces verticilles montre bien d'autres
modifications dans chacun d'eux, et nous parviendrons
ainsi à comprendre comment des organes d'une compo- '
sition identique comme le sont les fleurs peuvent uéan-
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moins présenter une inépuisable variété. Ces modifica-
tions se produisent d'ailleurs par un petit nombre de
procédés on principes quo jo vais indiquer brièvement.

De l'étude comparative des diverses fleurs résultent
deux faits fondamentaux qui servent de base à tous ces
principes : 1° La fleur type des Monocotylédonées affec-
tionne dans les parties de ses verticilles le nombre trois;
2° la fleur type des Dicotylédonées affectionne dans les
parties de ses verticilles le nombre cinq.

On pourra donc concevoir une fleur quelconque do
monocotylMonée comme dérivant d'im typo ainsi com-
posé : Un périanthe composé de six pièces, mais formé
manifestement de deux verticilles (fig. 1130, p et p') très-
rapprochés, et dont les folioles alternent entre eux au-
tour de la fleur ; chacun de ces verticilles compte alors
trois pièces ou folioles; des étamines, au nombre de
trois (e), alternant avec le verticille le plus intérieur du
périanthe ; un pistil à trois loges, c'est-à-dire composé
de trois carpelles c, alternant avec les étamines.

La fleur des iridées réalise à peu près ce type.
Toute fleur dedieotylédonée pourra être conçue comme

dérivant d'un type ainsi composé : Un calice, de cinq
sépales (fig. 1131, s); une corolle, de cinq pétales p, al-

1131.—Diaeramme de la fleur 	 Fig. 1132.— Diagramme de la fleur
kipe dea Munueotyledeneea. 	 type da Dicetyledonees.

•
ternant avec les sépales; des étamines e, au nombre de
cinq, alternant avec les pétales et par conséquent oppo-
sées aux sépales ; un pistil, formé de cinq carpelles c, al-
ternant avec les étamines, et nécessairement opposés aux
pétales.

Ce type est réalisé dans la fleur des crassules, cras-
sada (famille des Crassulacées ou Joubarbes).

Ces deux types de la fleur des Monocotylédonées et de
celle des Dicotylédonées se modifient : 1°. par le mode
d'insertion des parties; 2° par adhérence; 3° par multi-
plication ; 4° par dédoublement ; 5° par réduction ; 6° par
dégénérescence et transformation des parties. —l° Sous le
rapport de l'insertion, les verticilles de la fleur doivent,
dans le type primitif, s'insérer sur l'axe qui constitue le
pédoncule distinctement les uns des autres, et dans l'or-
dre suivant : le calice d'abord, un peu au-dessus ou plus
en dedans la corolle, puis les étamines et enfin le pistil.
Nous verrons que ces rapports s'altèrent fréquemment.
D'abord il y a très-souvent fusion à leur base des pièces
de deux verticilles qui devraient rester distincts ; j'y
vais revenir en parlant des modifications par adhérence.
D'une autre part, cette union des pièces d'un verticille
avec celles d'un autre change le lieu apparent d'inser-
tion de ces pièces; et nous verrons bientôt que les éta-
mines offrent, sous ce rapport, d'importantes modifies-
ions. — 2° L'adhérence des parties ou leur soudureions.

	 dans les fleurs de curieux changements. Tantôt
unit entre elles les pièces d'un même verticille', tan-
elle unit les pièces de deux verticilles différents.

L'union des étamines avec la base des pétales est un fait
très-fréquent; l'adhérence peut intéresser en même
temps trois et même les quatre verticilles différents de la
fleur et les souder tons ensemble à leur base. Quant à la
soudure des pièces d'un môme verticille les unes avec les
autres, c'est un fait très-commun polir le pistil, les éta-
mines, la corolle et le calice. -a. Ls multiplication des
parties peut porter sur le nombre des verticilles ou sur
les pièces de chacun d'eux. Il peut arriver, en effet, que,
le. nombre des verticilles demeurant le môme, chacun
deux contienne un plus ou moins grand nombre de piè-
ces en excès sur le nombre qui appartient à la fleur
typique. il peut se faire aussi que l'accroissement numé-
rique des sépales, des pétales, des étamines ou des car-
pelles, résulte de la multiplication des verticilles eux-mômes; la fleur alors contiendra deux on trois verticilles
calicinaux, deux ou trois verticilles corollaires, etc. Les
étamines se multiplient très-fréquemment do cette ma-
nière. — 4° Il y a dédoublement des parties quand on

observe des parties identiques placées l'une devant
l'autre. de façon à se multiplier plus ou moins abondam-
ment. Ce cas dillère de la multiplication des verticilles,
en ce que l'alternance des pièces de deux verticilles voi-
sins ne s'observe plus. L'opposition de ces meures pièces
l'une à l'autre prouve qu'il n'y a qu'un seul verticille
dont les pièces primitives se sont dédoublées.— 5" Après
avoir cherché comment s'accroit le nombre des parties
de la fleur, il est naturel de chercher cornaient il diminue.
La réduction dans le nombre des parties porte fréquem-
ment sur celles de chaque verticille saris que le nombre
des verticilles change en rien ; ainsi on observe des
fleurs do Dicotylédonées qui n'ont que quatre pétales,
quatre étamines, etc. La rue commune, rata graveolens
(famille des Rutacées), offre une singulière preuve de
cette réduction ; on trouve sur le ineine végétal des
fleurs pourvues de cinq parties à chaque verticille, et
d'autres, en grand luubre, où les verticilles floraux ont
toutes leurs parties réduites à quatre. La réduction peut
ne laisser subsister que trois, deux parties dans chaque
verticille. Il peut se faire aussi qu'elle n'atteigne que
les parties d'un seul verticille, ou de deux; en un mot,
toutes les combinaisons possibles sont réalisées dans ces
curieuses modifications. Quand la réduction se mani-
feste sur le nombre même des verticilles, on a des fleurs
incomplètes dont j'ai parlé plus haut. Ainsi se produisent
les fleurs apétales (sans corolle), les fleurs femelles (sans
étamines) et les fleurs mdles (sans pistil). J'aurai lieu
de revenir sur ces.dispositions organiques. — 6° 11 y a
fréquemment dans la fleur des dégénérescences ou des
transformations de parties, et ce sont là les modifica-
tions les plus variées. Tantôt l'étamine se transforme en
pétale, et c'est ainsi que la culture produit les fleurs
doubles on les fleurs pleines; tantôt l'organe se trans-
forme par atrophie d'une de ses parties : ainsi on trouve
des étamines réduites à leur filet, l'anthère étant atro-
phiée ; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, telles ou
Selles parties de la fleur se réduisent à de petites glandes'
ou à des écailles dans lesquelles, au premier abord, on
les reconnais difficilement, et que l'on a désignées autre-
fois sous le nom général de nectaires.

C'est aussi par une transformation des parties, par un •
développement inégal que la symétrie primitive de la
fleur s'altère, et que, à côté des fleurs dites régulières,
on en observe d'autres que l'on a dû nommer irrégu-
lières. — Une fleur est régulière quand on peut parta-
ger dans tous les sens ses verticilles en deux moitiés
semblables ; elle est irrégulière quand cette division ne
peut s'exécuter que deus un seul sens ou n'est meure
possible en aucune façon. On ne s'attache dans les des-
criptions qu'aux irrégularités qui proviennent du calice
ou de la corolle.

Loi d'alternance des verticilles de la fleur. — La
fleur est, comme nous allons bientôt nous en convaincre,
un véritable bourgeon dont les parties, en se dévelop-
pant, sont restées rapprochées sur un axe très-court, et
se rapportent à la disposition phyllotaxique habituelle-
ment désignée sous le nom de rosette. Aussi la position
relative des diverses parties de la fleur est-elle réguliè-
rement coordonnée d'après les principes mêmes de la
phyllotaxie, et il en résulte une loi à peu près sans ex-
ception, et qu'on a nommiTe la loi d'allernance des ver-
ticilles; on peut la formuler ainsi : Dans la flesr com-
plète et régulière, il y a alternance entre les parties d'un
verticille et celles des deux verticilles entre lesquels le
premier se trouve placé. Ou entend par alternance une
disposition par laquelle chaque partie du verticille cor-
respond à l'intervalle des deux parties des verticilles
voisins, taudis qu'il y aurait opposition si cette partie
était placée vis-à-vis do celles des antres verticilles.
Cette loi a, du reste, la conséquence suivante : Les éta-
mines alternent avec les .srétirles et les carpelles, et sont
opposées aux sépales ; le carpelles alternent avec les
étamines et sont opposégsaux pétales; ils alternent par
conséquent aussi avec les'gépales.

La fleur est une rosette de feuilles modifiées.— Après
avoir expliqué d'une manière générale la constitution de
la fleur, nous allons montrer maintenant que cha-
cune des parties est réellement une feuille modifiée,.
et que l'organe tout entier représente une branche sor-
tie du môme bourgeon, et dont les parties sont rappro-
chées en une véritable rosette. Cette conception de ta
fleur est basée sur six considérations' principales :
l u Sur un grand nombre de plantes on voit les feuilles
se modifier insensiblement à mesure qu'elles sont plus
rapprochées des fleurs. Dans ce cas, les feuilles les plus
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voisines de la fleur eu viennent à ressembler plus ou
moins complétement aux sépales. Nous verrons bien-
tôt que sous ces formes déjà modifiées, on leur donne le
nom de feuilles florales ou bradées. — 2° Chez certaines
plantes, où les quatre verticilles essentiels de la fleur
sont multiples et comptent un grand nombre do pièces,
on observe une transition presque insensible des folioles
du calice ou sépales à celles de la corolle ou pétales. La
fleur du magnolia, celle du tulipier montrent très-claire-
ment cette espèce de fusion des doux enveloppes florales.
D'autres fleurs, comme colles du nénuphar blanc, n'of-
frent aucune délimitation bien tranchée entre les pétales
et les étamines; on voit les pétales les plus internes
s'amoindrir et se transformer progressivement en éta-

le mines. Enfin, on pourrait citer des carpelles, comme
ceux du baguenaudier, du pied d'alouette, de l'ancolie,
qui ressemblent évidemment à une feuille repliée sur
elle-même. — 3° La structure des sépales, des pétales,
des étamines et des carpelles offre les mêmes organes
élémentaires que la feuille. On y trouve un parenchyme
dans lequel se distribuent des nervures, et l'épiderme
recouvre la superficie de chacun de ces appendices. Le
mode de développement des parties de la fleur est d'ail-
leurs le même que celui des feuilles. — 4° Les principes
de la phyllotaxie (voyez ce mot) s'appliquent sans diffi-
culté à l'arrangement relatif des diverses parties de la
fleur, et j'en ai formulé plus haut une des conséquences
les plus importantes, la loi d'alternance des verticilles.
— 5* L'étude spéciale de chacune des parties de la fleur se
comprend mieux en les considérant comme dérivées de la
feuille ; nous aurons surtout lien de le vérifier en nous oc-
cupant du carpelle.-6° Toutes les altérations anormales
que subit la fleur annoncent la nature foliacée de ses par-
ties constituantes. Ainsi, les monstruosités des fleurs
consistent fréquemment en un retour de quelques-uns

..de ces organes à l'état foliacé. On a eu bien des fois
l'occasion d'observer des pétales, des étamines ou même
des carpelles ramenés ainsi, en tout ou en partie, à la
forme et à la couleur d'une feuille. La culture produit
des phénomènes du même genre ; elle fait des fleurs dou-
bles dans lesquelles les étamines les plus externes sont
converties en pétales; et lorsque cette conversion a porté
sur la totalité des étamines, la fleur, devenue stérile,
prend le nom de fleur pleine. Les roses de nos jardins
sont toutes dérivées de l'églantine doublée d'abord, puis
modifiée par divers procédés de culture.

La fleur est donc une véritable branche; le bouton, qui
a été son premier état, est un bourgeon terminal ; mais
les feuilles modifiées qui en sont sorties ne portent pas
de bourgeons nouveaux à leur aisselle; les embryons
seuls représenteront ces organes à l'aisselle des car-
pelles. Il résulte de cette absence ou de cette modifica-
tion des bourgeons que la fleur ne produit aucune autre
branche, et que l'axe q ui la porte ne pourra ni s'allon-
ger ni se ramifier au delà. D'ailleurs, dans cette rosette,
les feuilles seront d'autant plus transformées qu'elles se-
ront plus intérieures à la fleur, c'est-à-dire situées plus
haut sur l'axe de cet organe. Ainsi les sépales rappel-
lent bien plus l'aspect et la nature des feuilles que les
étamines ou le pistil.

Puisqu'il est établi que ries devons considérer la
fleur comme un véritable bourgeon, il est incontestable
que sa situation doit dépendre du mode général de dis-
posipon de tous les bourgeons sur la plante, c'est-à-dire
de ce qu'on nomme la ramification ; comme on constate
en outre que celle-ci dépend elle-même du mode de dis-
tribution des feuilles (voyez PHYLLOTAXIE), on voit que
tous les organes de la plante sont groupés d'après les
mêmes principes, parce que tous sont dérivés de la
feuille par transformation ou par multiplication. On vé-
rifie pleinement l'exactitude de cette induction, lorsqu'on
étudie l'arrangement des fleurs sur la plante, c'est-à-dire
ce qu'on nomme l'inflorescence (voyez ce mot).

Du reste, la modification pr%onde qui transforme en
fleurs une ou plusieurs rosettes des feuilles de la plante
ne tranche pas brusquement avec l'état foliacé des par-
ties voisines des fleurs. Toutes les feuilles placées au
voisinage des fleurs sont plus ou moins modifiées, amoin •
dries; mais cela est surtout remarquable pour les feuilles
à l'aisselle desquelles naissent les pédoncules portant les
fleurs. Ces feuilles, nommées bractées, diffèrent presque
toujours des feuilles de la plante, et souvent de la façon
la plus complète (voyez BRACTÉE, INFLORESCENCE).

Des enveloppes florales. — Le périanthe des fleurs
complètes est ordinairement double, c'est-à-dire formé
de deux verticilles de folioles différentes de forme et de

coloration. Lu calice est l'ensemble dee folioles exté-
rieures ou stipules ; la corolle est le verticille formé par
les pétales ou folioles intérieures. Les pièces de la co-
rolle sont les plus profondément modifiées, les plus éloi-
gnées de la nature foliacée ; on verra donc sans grand
étonnement que lorsque la fleur moins complète manque
de l'une de ses enveloppes, ce soit la corolle qui fasse
défaut et non pas le calice. Cela est évident pour les
Dicotylédonées à périanthe simple, que de Jussieu a
nommées apétales, et dont• l'enveloppe florale unique a
tous les caractères d'un calice. Mais il est plus difficile
do préciser la nature du périanthe simple des Monoco-
tylédonées. Parfois, comme dans la fleur de l'asperge,
les pièces de ce périanthe ont une coloration verte qui
s'accorde assez avec l'aspect habituel du calice ; niais
dans un bien plus grand nombre, comme le lis, la tulipe,
la jacinthe, l'iris, il est vivement coloré et a tout l'as-
pect des pétales. D'anciens auteurs l'ont dans ce cas
nommé la corolle; plus récemment, on a fait remarquer
quo bien souvent le périanthe simple des Monocotylédo-
nées forme deux verticilles. Dans le lis, la tulipe, l'iris,
il se compose en effet de six pièces, dont trois plus ex-
ternes alternant avec trois autres plus internes. On a
donc proposé de considérer le verticille externe ou infé-
rieur comme un calice, et le second comme une corolle.
On s'est même autorisé, pour soutenir cette manière de
voir, des différences de formes et parfois de coloration
qu'on observe souvent entre les folioles des deux verti-
cilles. Mais cette distinction incontestable dans certaines
fleurs de Monocotylédonées, est impossible dans beau-
coup d'autres, et n'offre aucun caractère de généralité.
Beaucoup de botanistes ont donc persisté à nommer cette
enveloppe unique un calice, parce que c'est le système
d'enveloppe le plus extérieur de la fleur. D'autres enfin,
sans entrer dans ces discussions , s'en sont tenus au
terme de pe'rigone ou à celui de périanthe, que Linné avait
employé pour désigner le calice, lorsqu'il est en contact
immédiat avec les étamines ou le pistil.

Nous savons que le calice est le verticille le plus exté-
rieur des enveloppes florales, et qu'il est composé de
pièces ou folioles nommées sépales. Le calice des Mono-
cotyléd onées renferme habituellement six sépales, souvent
disposés sur deux verticilles, fréquemment pétaloides.
Le calice des Dicotylédonées est très-variable, mais datas
sa régularité typique il est formé de cinq sépales bractéi-
formes et verdoyants. Dans l'un comme dans l'autre
cas, il se modifie par adhérence des parties. C'est-à-dire
que les sépales peuvent se souder tous par leurs bords
voisins et former une sorte de tube dont le bord accuse
encore par le nombre de ses dentelures le nombre pri-
mitif des sépales. Il se produit ainsi des calices d'une
seule pièce, nommés monosépales ou ganzosépales; des
calices à plusieurs pièces distinctes, nommés polypétales
ou dialypétales (voyez CALICE).

La corolle, qui est la seconde enveloppe florale, inté-
rieure au calice, extérieure aux étamines et au pistil, se
compose de folioles habituellement alternes avec celles
du calice, et que l'on nomme pétales. Un grand nombre
de fleurs de Dicotylédonées comptent cinq pétales, mais
ce nombre peut se modifier soit par multiplication, soit
par dédoublement, soit par réduction dans le nombre out
avortement des parties. L'étude comparative du calice et
de la corolle, et le principe de l'alternance permettent
facilement de déterminer quelle est celle de ces influenc
qui a multiplié ou diminué le nombre des pétales.
modification par adhérence des parties a pour résul
de partager les corolles en deux groupes très-distincts,
suivant que les pétales sont soudés entre eux ou restent
libres. On appelle corolle monopétale ou gamopétale
une corolle dont les pétales sont soudés en une seule
pièce. On appelle corolle polypétale ou diatypélate celle
dont les pétales sont libres les uns des autres. Dans dia-
cune de ces formes de corolles, il y a lieu de distinguer
encore des corolles régulières ou irrégulières. La corolle
inotiopétale ou polypétale est régulière lorsque toutes
ses parties sont symétriquement disposées autour de
l'axe fictif de la fleur ; elle est irrégulière lorsqu'au con-
traire cette symétrie n'existe plus, et la fleur, en ce cas,
ne peut plus se partager que d'une seule manière en
deux moitiés pareilles. Outre ces distinctions générales,
les formes si variées des corolles ont été décrites avec
soin pour l'étude des espèces, et les plus remarquables
ont reçu des dénominations particulières qu'il est, indis-
pensable de connaître (voyez Connue). Le tableau sui-
vant en rappellera seulement les noms.
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étamines opposées aux pétales plus courtes que celles
qui leur sont alternes. On appelle, d'après Linné, té-
tradynames (du grec tetiares, quatre, dynamis, puis-
sance) les étamines des Crucifères (giroflée) qui sont an
nombre de six, dont quatre longues et deux plus courtes
opposées entre elles.

C'est aussi d'après Linné qu'on appelle étamines di-
dynames (dis, deux fois) les étamines qu'on observe dans
les Labiées (lamier blanc), les Scrophulariées ituntle de
veau), et quelques autres plantes à fleurs
monopétales irrégulières. On y trouve
quatre étamines, dont deux plus longues
répondent aux côtés de la fleur, tandis 	 ,)
qu'à sa partie supérieure correspondent /
deux étamines plus courtes. La cinquiè-
me, dont la symétrie de la fleur réclame.
rait l'existence, est plus ou moins corn-
piétement avortée. Ces deux dispositions
résultant de l'inégalité relative des éta-
mines ont seules reçu des noms particu-
liers; il en existe beaucoup d'aunes sur
lesquelles il n'y a pas lieu de s'arrêter.
Les proportions relatives des étamines
et de la corolle sont exprimées par les
termes suivants on nomme saillantes
les étaminesqui sont plus longues que FaLluitia—coiraot
la corolle et la dépassent (le fuchsia) ; on 	 d'un muflier avec
les dit incluses lorsqu'elles sont plus 	 !ri, 	es dii

courtes et que celle-ci les cache entre 	 1,1: a.
amena' 

a courtes
 pétales (la campanule).

Les connexions des étamines, soit entre elles, soit avec
les autres organes de la fleur, sont des phénomènes
d'adhérence des parties. Je parlerai des connexions des
étamines avec le verticille extérieur qui les avoisine, co-
rolle ou calice, en décrivant spécialement l'insertion des
étamines dans la fleur. Quant aux adhérences qu'elles
peuvent contracter avec le verticille interne ou les car-
pelles, on doit remarquer les plantes où les étamines
soudées an pistil forment avec lui un seul et même
corps; dans ce cas, on les nomme gynandres. Les Aris-
toloches montrent ainsi jusqu'à six étamines soudées avec
leur pistil ; les Orchis offrent un phénomène du même
genre, maisde leurs trois étamines soudées au pistil, deux
sont avortées et rudimentaires.

Le même phénomène d'adhérence des parties d'un
môme verticille qui nous a donné des calices gamosé-
pales, des corolles gamopétales, s'observe avec plus de
variétés encore deus le verticille staminifère. Les éta-
mines sont entre elles libres (androcée dialystémone) ou
soudées (androcée gamostémone). Mais l'adhérence ou la
soudure des étamines s'effectue par leurs anthères dans
les plantes de la famille des Composées et dans quelques
autres; Linné leur donnait alors le nom d'Etamines syn-
genèses; de Jussieu les nommait mieux encore Etanunes
synanthérées (syn, qui exprime la jonction). Le plus
communément l'adhérence s'établit par les filets, et il y
avait alors dans le langage figuré de Linné, adelphte
(adeiphos, frère) ou fraternité entre les étamines. Il nom-
malt étamines monadelphes (monos, un seul) celles dont
les filets sont soudés en un seul groupe qui forme alors
un tube ou un anneau alentour du pistil; les étamines
sont diadelphes, triadelphes ou polyadelphes , quand
leur adhérence les partage en deux, trois on un plus
grand nombre de groupes.

Considérons maintenant les formes des deux parties
qui composent essentiellement l'étamine.

Le filet est habituellement un filament mince, allongé,
cylindrique ou légèrement effilé au sommet. Tantôt il est
consistant, rigide; tantôt il est mince comme un cheveu
et tombe entraîné par le poids de l'anthère ; quelque-
fois c'est un large ruban ou môme une lame qui rappelle
la forme et l'aspect des pétales. Beaucoup de filets ont
à leur base des parties accessoires qui leur donnent un
aspect étrange, d'autant plus quo parfois ces appendices
se prolongent en une lame presque aussi grande que
l'étamine elle-mémo; la bourrache en offre un exemple
curieux. Le filet devient quelquefois très-court, au point
de pouvoir ôtre considéré comme nul, et l'anthère est
alors dite sessile.

L'anthère est un renflement de forme variable qui est
inséré au sommet du filet. Il suffit de. la couper transver-
salement pour s'assurer qu'elle est creusée à l'intérieur
et remplie d'une fine poussière, souvent colorée en jaune,
et qu'on nomme le pollen. Certaines anthères n'ont
qu'une seule cavité ou loge ; c'est un cas assez rare,
mais qu'on observe cependant chez les Malvacées (la

c. rosacée. e.
régulières... r. caryooklIde.

e. cruciforme.
polypetaler..

Corolles .

irrégulières.. e. papilionacée.
anomale.

e. tubulée.
e. campanulde.
c. ureéolée.

e régulières,.. c. in fundibuli forme.
c.hypocratéri forme.
c. rotacée.

mouupetales. 	 c. étoilée.

e.
irrégulières . c. labiée.

c. personée.

Des organes essentiels de la fleur. — Les deux verti-
cilles intérieurs de la fleur ont un rôle physiologique d'un
ordre très-élevé qui en fait les parties essentielles de
cet organe. Les étamines et les pistils sont les organes
par lesquels s'exécute la fécondation des germes. C'est
au point de vue de ces fonctions importantes qu'il con-
vient d'étudier leur structure.

Le verticille .,staminal (stamen, étamine) est composé
de folioles extrêmement modifiées, et transformées cha-
cune en un organe spécial bien défini, chargé de pro-
duire le pollen ou poussière fécondante des végétaux ;
c'est ce que l'on nomme une étamine. Ce verticille n'a
réellement pas de nom général; bien qu'on ait proposé
de le nommer androcée (anèr, male, «Ida, demeure), ce
nom s'est peu répandu, et l'on a conservé l'habitude de
dire simplement les étamines.

EtamMes. — Nous savons que l'étamine se compose
habituellement d'un filet supportant l'anthère ou renfle-
ment qui contient le pollen. Un peu plus loin, nous étu-
dierons chacune de ces parties avec attention ; occupons-
nous d'abord de résumer les modifications essentielles de
l'androcée. Les botanistes ont successivement arrêté leur
attention sur le nombre, les proportions relatives, les
connexions des étamines. Ils out attaché à leur mode
d'insertion une importance toute particulière, et en rai-
son de laquelle j'en parlerai bientôt spécialement.

Le nombre des étamines avait été considéré par Linné
isolément et comme un caractère utile pour son système
de classification ; il avait , d'après cela , distingué des
végétaux monandres, diandres, triandres, etc. Dans une
étude physiologique de la fleur,il faut considérer le nom-
bre des étamines par rapport à la symétrie générale de
cet organe. Nous avons établi que la fleur des Monoco-
tylédonées pouvait se comprendre comme dérivant d'un
type où les étamines seraient au nombre de trois, tandis
que la fleur des Dicotylédonées dériverait d'un type à
cinq étamines. Dans l'une comme dans l'autre de ces
deux grandes divisions, le nombre des étamines est va-
riable, tantôt supérieur, tantôt inférieur au nombre pri-
mordial. La multiplication peut résulter soit de ce que
le verticille staminal est double, triple ou quadruple, soit
de ce que dans le verticille simple chaque étamine s'est
doublée on triplée. Le premier mode est beaucoup plus
ordinaire que le second, et c'est la loi d'alternance qui
permet de décider par quel procédé naturel s'est aug-
menté le nombre des étamines, par multiplication ou
par dédoublement des parties. Lorsqu'une fleur possède
un nombre d'étamines égal à celui des pièces de la co-
rolle et de celles du calice, ou la nomme fleur isostd-
mone (du grec ivos, égal, stènln, étamine), tandis qu'elle
est anisostémone (anisos, inégal) lorsque le nombre des
étamines n'égale pas celui des pétales ou celui des sé-
pales. Si les étamines sont en' nombre moindre, la fleur
est méiastémone (menin, moindre) ; si elles sont en nom-
bre double de celui des pétales et de celui des sépales,
elle est diplostémone (diplous, double) ; s'il y en a plus
du double, elle est polystémone (polys, nombreux). Je
rappelle ici qu'en vertu de la loi d'alternance, les éta-
mines doivent normalement alterner avec les folioles do
l'enveloppe florale qui lui est contiguil, et aussi avec les
carpelles du pistil ; il en résulte quo dans une fleur à
double périanthe elles doivent être opposées aux sépales.

Les proportions relatives des étamines entre elles sont
assez variables d'une espèce à une autre. Tantôt elles
sont toutes d'égale longueur, tantôt elles sont inégales.
Lorsque la fleur a beaucoup d'étamines , elles peuvent
être d'autant plus longues qu'elles sont plus intérieur ( s;
d'autres fois, c'est l'inverse. Les fleurs diplostémones
(étamines en nombre double) ont presque toujours les
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mauve, la rose-trémière, etc.) et quelques autres plantes.
On dit alors que l'anthère est uniloculaire. Le cas le
plus ordinaire est celui où l'anthère possède deux loges,
et on la nomme alors biloculaire. On connaî t quelques
rares exemples d'anthères quadriloculaires (à 4 loges),
La forme extérieure de l'anthère est très-variable, mais
en général on y reconnalt une double saillie qui annonce

l'existence des deux cavités intérieures. On observe d'ail-
leurs des anthères globuleuses, d'autres en long cylindre
grole, d'autres en forme de ver contourné. Les anthères
sont adnées lorsqu'elles ont leurs deux loges accolées
entre elles ou accolées sur les côtés de la sommité du
filet. Le plus souvent ou trouve entre les deux loges un
corps interposé qui sert à les unir, et que l'on nomme le

connectif. Ce corps est parfois très-développé et donne à
l'anthère des configurations bizarres, comme on pourrait
le voir dans la sauge, le laurier-rose et quelques autres.
On dit que les anthères sont oscillantes quand le filet,
au lieu de se continuer largement avec le connectif, s'y
insère par une pointe fixe sur laquelle l'anthère oscille à
chaque mouvement de la fleur. L'anthère porte ordinai-
rement un sillon très-visible qui sépare les loges; on
nomme face de l'anthère celle où se voit le mieux ce
sillon; le côté opposé est le dos. On nomme aussi base le
point le plus inférieur, et sommet le point opposé. La
plupart des étamines ont leur face tournée vers le centre
de la fleur, et on les nomme alors introrses; on les dit
extrorses dans le cas plus rare où, la face, de l'anthère
regarde l'extérieur.

Le filet de l'étamine correspond au limbe de la feuille
dont cet organe est une transformation; on y trouve une
sorte de nervure médiane formée par un faisceau de
trachées, puis une couche celluleuse qui l'enveloppe et
un mince épiderme rarement pourvu de stomates. Le

connectif est souvent glan-

r- 	 - duleux, parfois les trachées
ç 	 1	 du filet s'y continuent. L'an-
' there est une modification

spéciale d'une portion du
limbe de la foliole stami-
nale. Elle a une strncture
très-variable suivant l'épo-

Fig. Md. —.Portion de la coupe que 	 développementdeson
horizontale de le paroi d'une au- où on l'étudie. A l'état par-
there de cdobaa grimpant (2), 	 fait, elle est creusée d'une

ou deux cavités remplies de
pollen. Les parois de ces cavités sont formées d'un tissu
spécial qui consiste en des cellules uniquement limitées
entre elles par un fil spirale, annelé ou réticulé. Ces cel-
lules, que l'on a nommées fibreuses, constituent un tissu
que l'humidité, en gonflant le fil contourné, renfle facile.
ment de manière à en déterminer la rupture sur une ligne
où ce tissu est naturellement interrompu. Tel est le méca-
nisme de la rupture ou déhiscence (dehiscere, se fendre)
des loges de l'anthère, qui permet que le pollen soit ré-
pandu autour dé l'étamine et jusque sur le pistil. Ce
tissu hygrométrique est recouvert extérieurement d'un
mince épiderme souvent pourvu de stomates. Le mode
de déhiscence de l'anthère est donc déterminé d'avance
par la structure môme de cet organe. Mais, selon la
forme, la position des étamines, selon la direction et les
dimensions du pistil et des autres parties de la fleur, le
mode de déhiscence varie pour arriver à la plus exacte
dissémination du pollen. Le plus souvent la déhiscence
s'effectue par une fente longitudinale sur la face de
l'antbére ; d'autres fois celle-c1 étant dans une direction

(t) I, de la sauge a, loge fertile de l'anthère; b, loge stérile ;
c, connectif. — 2, de la pervenche : a, anthères ; b, filet. — 3,
d'un laurier : a, loge de l'anthère ouverte ; filet; c, étamines
avortées, — 4, de la bourrache : a, appendice ; b, lilet. — 5,
dit nerprun : a, anthère; b, filet. — 6, de l'alchimille, mêmes
lettres. — 7, du tilleul, id. - 8, du nénuphar jaune, Id.

(2) ce, couche externe composée des cellules de l'épiderme. —
cf,cellules fibreuses formant la couche interne (d'après de Jussieu).

phis ou moins transversale par rapport au filei, la dé-
hiscence devient transversale. Daus des cas plus rares,
la loge de l'anthère s'ouvre seulement par un orifice su-
périeur, la fente longitudinale restant fermée dans la
partie inférieure: Un mode plus remarquable est celui
qu'on observe dans la fleur de la pomme de terre et des
autres solanum; chaque loge se perce à son sommet au
plus rarement à sa base d'un pore par lequel s'échappe
le pollen. Il est enfin un mode de déhiscence plus rare
encore, et que l'on peut voir dans certains lauriers; l'an-
thère ne s'ouvre ni par une fente ni par un pore : une
portion de la paroi se soulève comme une valve, laissant
une large ouverture par laquelle se vidé la loge. Dans
tous les cas, la déhiscence a toujours lieu sur la face de
l'anthère.

En résumé, on peut donc admettre cinq modes princi-
paux de déhiscence des anthères : la déhiscence longitu-
dinale (le lis, la tulipe, etc.), la déhiscence. transversale
(la mauve; la rose-trémière), la déhiscence longitudinale
incomplète (la bruyère, la violette), la déhiscence par,
un pore apicial ou basilaire (la pomme de terre, la py-
role), la déhiscence valvulaire . (les lauriers, l'épine-vi-
nette).

Du pollen. — Le pollen est une substance pulvéru-
lente ou plutôt granuleuse dont nous verrons plus tard
les fonctions, mais dont je vais indiquer la structure.
Chaque grain de pollen est une utricule qui, à l'état de
maturité, présente généralement une double enveloppe
membraneuse, et contient dans sa cavité une matière
fluide, épaisse, où nagent de nombreux corpuscules gra-
nuleux et opaques, des gouttelettes d'huile, et parfois
quelques grains de fécule. Cette matière intérieure, qui
joue un rôle essentiel dans la reproduction de la plante, a
reçu le nom de fouilla ; l'enveloppe externe du grain
pollinique se nomme exhyme.ttine (du grec extl, en de-
hors, hymen, membrane), et l'interne endliymenine (en-
don, eu dedans).

L'exhyménine est en général dure et consistante, et
donne au grain de pollen sa forme et sa couleur. Tantôt
elle est lisse, tantôt hérissée de petits points saillants,
de mamelons, d'éminences plus ou moins aiguës. Certains
pollens montrent à leur surface une sorte de gaufrage en
forme de réseau, et alors elle exsude en général un li-
quide huileux et coloré qui donne au grain sa coloration.
Les pollens lisses sont ordinairement incolores. Quant
la forme des grains polliniques, elle se modifie suivant
le degré d'humidité du grain, et tantôt c'est un globule
arrondi ou polyédrique, tantôt tin corps allongé en el-
lipse aiguë à ses extrémités. L'end hyménine est unie,
mince, délicate et transparente; elle est surtout très-ex-
tensible. On la trouve quelquefois adhérente à la face
interne de l'exliyménine.

La fouilla est, comme j'ai dit, un fluide visqueux, sou-
vent mëlé de gouttelettes huileuses. On y voit une foule
de corpuscules, les uns petits et arrondis, les autres, en
moins grand nombre, globuleux ou allongés, niais plus
gros. Ces corpuscules sont-ils animés de mouvements
propres, ou subissent-ils seulement cette agitation, ce
fourmillement mécanique que présente môme la ma-
tière inerte réduite à l'état de fines granulations, et quo
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l'on connaît sous le nom de mouvement brownien (I)?
C'est une question que les observations les plus minu-
tieuses n'ont pas pu résoudre jusqu'ici. On a souvent
nommé pollens solides des pollens dont les grains res-

Fig. 1137.— Grain de pollen et ravina de la renoncule, rien microscope (s).

tent agglutinés en une seule masse, on seulement en pe-
tites masses de 4, R ou 16 grains. On observe ce fait
dans les Orchidées; il ne change d'ailleurs en rien les
fonctions et les propriétés essentielles du pollen.

An premier âge de la fleur, c'est-à-dire quand son
bouton commence à se montrer, le filet n'est pas encore
développé ; l'anthère, sessile encore et rudimentaire, con-
siste en un petit mamelon cellulaire, parfaitement homo-
gène. Bientôt. la niasse de l'anthère se creuse 'de quatre
cavités destinées à se réunir deux à deux' pour former
les deux loges de l'anthère. Chacune de ces cavités est
remplie d'un mucilage qui s'épaissit peu à- peu ; -puis il
s'organise en cellules dont les unes, extérieures et plus
petites, formeront les parois de la loge, les autres, cen-
trales et plus grosses, vont servir à la formation du pol-
len ; on les nomme utricules polliniques on cellules-mères
du pollen. D'abord transparentes, les utricules polliniques
s'obscurcissent bientôt par le développement dans leur
intérieur d'une matière granuleuse abondante. Cette
matière se transforme assez promptement en. une masse
solide qui se partage en quatre parties dont chacune est
un grain de pollen. Ainsi chaque cellule-mère donne ha-
bituellement naissance à quatre grains polliniques. Plus
tard, le tissu des cellules-mères se détruit et laisse les
grains polliniques libres dans la cavité générale de la
loge de l'anthère ; quelquefois cette destruction est in-
complète; on retrouve entre les grains une matière gé-
latineuse qui est le débris de ce tissu des cellules-mères;
d'autres fois, il en reste des filaments qui unissent encore
les' grains quatre par quatre. Enfin, dans les pollens so-
lides, c'est la persistance partielle du tissu des cellules-
mères qui a provoqué l'agglutination.

Nous sommes arrivés au verticille pistillaire le plus in-
terne de la fleur, que l'on a parfois dé-
signé sous le nom de. gynécée (dit grec
gynè, épouse; oiltos, demeure); c'est
celui dont les folioles sont modifiées en
carpelles pour la production des ovules
ou jeunes graines. On a longtemps con-
sidéré le pistil comme un organe uni-
que, creusé d'une seule ou de. plusieurs
cavités ou loges : alors on reconnaissait
des fleurs à pistils multiples et des
fleurs à pistil simple, etc. Les idées
que nous avons aujourd'hui sur la na-
ture de ces parties résultent d'une étude
plus approfondie. Je commencerai par
rappeler ce que j'ai dit plus haut, et ce
que montre l'étude la plus superficielle
des fleurs.

Au centre de tonte fleur complète se
trouve un organe ou un groupe d'or-
ganes dont voici la composition : à la
base, un renflement (A, fig. 1138) qui
contient les jeunes graines ou ovules, et
qu'on a nommé l'ovaire (ovunt, ;

Fig.1188«—U" l'hl * au dessus de l'ovaire, un prolongement
semblable à une petite colonne B, et

qu'on appelle le style (du grec, stylos, colonne) ; et
l'extrémité libre ou supérieure du style un renflement

glanduleux C très-diversement figuré, et nommé le stig-

(1) Ce phénomène singulier a été découvert par M. ft. Brown;
il a rendu très-douteuse la motilité des granules de ta fovilut, que
des observations antérieures de Gleichen et de M. Ad. Brongniart
avaient fait admettre tusque-là. D'une autre part, M. Fritsch,
de Berlin, a constaté l'analogie de ces granulat lotis avec la matière
féculente, ce qui tend à leur ôter tout caractere de spécialité
or2anique.

(1) e, membrane externe, ou exhyménine. — b, membrane in-
terne ou endnymenine, f, granules de la fovilla h un fort gros-
sissement.

mate. Tel est le pistil, et, en le comparant avec lui-
même dans un grand nombre de fleurs, on observe
que : 1° dans certaines fleurs il existe un pistil unique,
dont. l'ovaire est creusé d'une seule loge, surmonté d'un
seul style et d'un stigmate unique (haricot, pêcher);
2° dans d'autres on trouve encore un pistil unique ;
mais le stigmate est ou divisé en plusieurs lobes, ou
complétement multiple; le style est souvent multiple en
même temps que le stigmate ; enfin, l'ovaire a générale-
ment autant de loges qu'il y a do divisions ou de stig-
mates, ou même qu'il y a de styles, ou s'il y a une seule
loge, elle a été primitivement divisée, et c'est dans le
cours du développement que les cloisons ont disparu (gi-
roflée, marronnier d'Inde, bruyère, oranger, lis) ; 3° dans
d'autres fleurs on voit le pistil formé de plusieurs ovai-
res en partie sondés, et surmontés chacun de son style
et de son stigmate (nigelle et plusieurs renonculacées);
4' enfin, dans d'autres encore, on compte plusieurs pis-
tils parfaitement distincts, et dont chacun a exactement
la constitution du pistil unique signalé sous le numéro 1*
(nénuphar, tulipier, fraisier, renoncule, aconit, pi-
voine, etc.).

Tels sont les faits principaux; voici comment on les
conçoit, on, pour employer le terme habituel, voici la
théorie que l'on en donne. Le verticille pistillaire se
compose de feuilles modifiées dont chacune peut consti-
tuer un pistil simple, comprenant tin ovaire à une seule
loge, avec style unique surmonté d'un seul stigmate;
c'est ce pistil simple que nous nommerons dès à présent
le carpelle (du grec carpos, fruit).

Composition du verticille pistillaire.— En appliquant
au verticille pistillaire ainsi conçu dans sa constitution
primordiale, les principes qui ont servi pour expli-
quer les modifications des autres parties de la fleur,
nous comprendrons sans peine les faits si variés que la
nature offre à notre observation, Commençons par une
étude précise du carpelle, comme nous avons étudié le
pétale ou l'étamine; puis nous en examinerons les mo-
di(lcations essentielles. Le carpelle est une feuille re-
pliée sur elle-mégie suivant sa nervure médiane, la face
inférieure en dehors, la face supérieure en dedans; dans
ce mouvement, la feuille se réfléchit donc vers l'axe qui
lui a donné naissance, en rapprochant de cet axe les deux
bords de la feuille, jusqu'à ce qu'ils viennent se souder
pour fermer ainsi la cavité ou loge du carpelle. L'ovaire
est donc formé par le limbe de la leuille carpellaire, le
style est un prolongement de la nervure médiane, et le
stigmate une modification glanduleuse de l'extrémité de
cette nervure. 11 est des cas où la nature elle-même nous
montre la justesse de ces déterminations ; on peut s'en
convaincre en étudiant comparativement le pistil d'une
fleur simple de cerisier et celui d'une fleur double.

Ce mode de formation du carpelle nous y fait considé-
rer, à part une face correspondant à la nervure médiane
et qui sera extérieure ou dorsale, deux faces latérales
correspondant aux côtés du limbe, et un angle de sou-
dure qui regarde l'axe de la fleur.

La loge que forme la feuille carpellaire en se refer-
mant. du côté de son axe doit enfermer le bourgeon que
la feuille porte normalement à son aisselle ; an lieu
d'avorter comme ceux des sépales, des pétales et des
étamines, ce bourgeon prend un développement tout spé-
cial et devient l'ovule. L'ovule est donc pour nous le
bourgeon de la feuille carpellaire enfermé par elle dans
la loge de l'ovaire. De même que l'on trouve sur cer-
taines plantes plusieurs bourgeons à l'aisselle d'une
feuille (le noyer, certains chèvrefeuilles) ; ainsi la loge
d'un seul carpelle pourra, dans certaines fleurs, renfer-
mer plusieurs ovules. Dans tons les cas, chacun de ces
bourgeons ou ovules est uni par des faisceaux fibro-
vasculaires à l'axe de la fleur, et par lui an reste de la
plante. Dans la loge du carpelle pénètre donc un fais-
ceau vasculaire qui se rend à l'ovule unique ou envoie
ses ramifications aux ovules, si la loge en contient plu-
sieurs. A ces vaisseaux venus de l'axe s'en joignent d'au-
tres qui descendent du style vers 1 ovule, et cette réu-
nion des deux tissus nourriciers forme sur un point
variable de la surface intérieure du carpelle une saillié
plus on moins sensible, et sur laquelle s'insèrent en
quelque sorte les ovules ou l'ovule unique; c'est ce qu'on
nomme le placenta (placenta, gâteau), placentaire ou
Impltaspertne(dtt grec trephein, nourrir, sperma, graine).
En général, le placenta est situé le long des bords de la
feuille carpellaire, c'est-à-dire dans l'angle de soudure,
et par conséquent dans la partie de la loge qui est tournée
du côté de l'axe. Dans ce cas, on dit que le carpelle a
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une placentation axile (axis, axe). Nous verrons que
dans les ovaires à plusieurs loges la placentation ou la
position du placenta peut varier notablement.. La loi
d'alternance dont il e été souvent question veut que les

carpelles alternent avec les étamines et soient opposés
par conséquent aux pétales.

On peut résumer les faits qui précèdent, par les
propositions suivantes :1° le verticille central de la fleur

(1) 1, une feuille : a, nervure médiane ; b, b, bords. — 2 celte
feuille se repliant pour former le carpelle. — 3, le carpelle 'formé
avec cette feuille : b, les bords. — 4, verticille pistillaire de trois
carpelles libres: a, nervure médiane ; b, bords formant la suture.
— 5, verticille pistillaire de trois carpelles soudés par les ovaires.
— 6, un verticille analogue, où les trois carpelles sont soudés
par les ovaires et les styles. — 7, pistil unique en apparence,
a stigmate trilobé, résultant de la soudure à peu près complète
de trois carpelles. — 8, coupe d'un ovaire formé de trois car-
pelles soudes entre eux par leurs bords, formant une seule loge
à placentation parietale. — 9, coupe transversale d'un carpelle
avec la position des ovules: a, suture dorsale ; b, suture ventrale.
— 10, coupe transversale des trois carpelles de la figure 4. — 11.
coupe transversale des trois carpelles de la figure 0. — 12, coupe
transversale de l'ovaire tricarpellè de la figure fi ; placentation
axile. — 13, coupe d'un ovaire à trois loges, dont les cloisons se
sont detruites par le développement, et qui présente une placen-
tation centrale.

(2) Carpelles.— t, style. — a, stigmate. — 1, limbe de la feuille
carpellaire. — n, nervure de la feuille carpellaire.

de l'histoire du carpelle. Occupons-nous maintenant de
l'ensemble du verticille pistillaire et de ses nombreuses
modifications.

Modifications du verticille pistillaire. —Concevons
encore, comme précédemment, la fleur
des Monocotylédonées comme dérivée
d'une fleur idéale ; elle contiendrait trois
carpelles. Imaginons de même un type
do la fleur des Dicntylédonées, on y
compterait cinq carpelles. Quel que soit
le nombre des parties de en verticille in-
térieur, il se modifiera comme se sont
modifiés les autres.

Si les carpelles restent libres, on sera
en présence des faits quo l'on désignait
-autrefois par l'expression de pistils and-
tiples. Ce nombre pourra d'ailleurs être
augmenté soit par multiplication, soit
par dédoublement des carpelles; et si
cette augmentation est considérable,
tantôt ils formeront plusieurs verticilles,
tantôt on les trouvera groupés sans ordre
apparent sur un réceptacle plus ou moins
développé, et qu'on nomme réceptacle ou
gynophore (du grec gynè, épouse, plié-
rein, porter). Dans les magnolia, les
nénuphars, les tulipiers, les nombreux
carpelles dessinent plusieurs spires ou
verticilles bien reconnaissables; dans le

fraisier, le framboisier, la renoncule, on trouve les car-
pelles ipars sur un gynophore ou réceptacle. Le nombre

des carpelles libres peut aussi subir une réduction; on
aura de cette manière des fleurs à quatre, trois ou deux
carpelles distincts ; mais ce seront toujours les fleurs à
pistils multiples d'autrefois. On trouve ainsi quatre car-
pelles à peu près libres dans la consoude et plusieurs
borraginées, L'aconit napel
en montre trois; la pivoine
officinale, la pimprenelle
n'en possèdent, que deux.
Portée à l'extrême, la ré-
duction dans le nombre des
carpelles dorme un seul car-
pelle, c'est-à-dire le pistil
simple et unique, à une
seule loge, un seul style,
un seul stigmate non divisé.
Le haricot, le pois, les légu-
mineuses en général, l'abri-
cotier, le pêcher, l'épine
vinette, sont des exemples
de cette réduction extrême
du verticille pistillaire. Un petit nombre de plantes con-
servent dans leurs fleurs le nombre normal des carpelles
libres entre eux, et restent. par conséquent exemptes de
modifications. Parmi les Dicotylédonées, on en trouve des
exemples dans la famille des Crassulacées (le .sedum ou
orpin reprise, les crassula, etc.), dans la famille des
Renonculacees, l'ancolie, etc. Parmi les Monocotylédo-
nées, on peut citer les palmiers, dont la fleur femelle
ou pistillée renferme trois carpelles libres.

Outre ces modifications dans le nombre., et souvent
avec elles, se manifestent très-habituellement des modi-
fications par adhérence ou soudure des parties. Ces
adhérences peuvent unir les carpelles avec quelqu'un
des autres verticilles de la fleur ou les unir entre eux.
Déjà nous avons vu des étamines gynandres, c'est-à-dire
soudées alieC le pistil ; nous verrons un peu plus loin
qu'il existe aussi des faits d'adhérence du pistil avec

(I) o, o, o, carpelles libres. — r, réceptacle. — e, e, étamines,

Fig. 	 1u-o. — Exemples de carpelles d'aspect foliacé. — A, fruit c1
B, fruit du baguenaudier coupé (2),

complète se compose de feuilles modifiées, dont chacune
constitue un carpelle ; 2° le carpelle forme avec le limbe
de la feuille un ovaire, et la nervure médiane se pro-
longe en un style terminé par un stigmate ; 3° on dis-

' lingue sur le carpelle une face dorsale (nervure médiane
de la feuille) et une suture ou angle de soudure qui re-
garde l'axe; 4° la loge du carpelle contient un ou plu-
sieurs bourgeons axillaires qui forment l'ovule ou les
ovules ; 5° l'ovule ou les ovules sont liés au végétal par
des vaisseaux provenant de l'axe de la fleur et de la
feuille carpellaire elle-même ; ces vaisseaux constituent
le placenta ou placentaire, et se rendent à l'ovule: h o on
nomme placentation axile ta disposition par laquelle le
placenta est situé le long de la soudure des bords de la
feuille carpellaire, c'est-à-dire vers l'axe de la fleur ;
7° les carpelles sont alternes avec les étamines et op-
posés aux pétales.

Ces sept propositions contiennent les faits généraux
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l'une des enveloppes florales; occupons-nous maintenant
des curieuses dispositions qui résultent de la soudure
des carpelles entre eux. Ces faits ont une importance
toute particulière, car il s'agit d'expliquer la structure
du pistil à plusieurs loges que l'on considérait comme
un seul organe, et que nous allons bientôt concevoir
comme un organe complexe.

Lorsque les carpelles se soudent entre eux, le plus
souvent ils vont se rencontrer par l'angle où s'est faite
la soudure des bords do la feuille carpellaire, leurs faces
latérales s'appliquent l'une contre l'autre, et leurs faces
dorsales, placées les unes à côté des autres, forment la
surface extérieure de la masse unique formée par ces
carpelles unis. Le verticille pistillaire se présente, dans
ce cas, comme un seul corps dont les parties primitives
sont plus ou moins confondues ensemble; mais si l'on
fait une coupe de l'ovaire, on y trouve, non plus une
seule loge, mais deux, trois, quatre, cinq loges, etc.,
suivant le nombre des carpelles dont le pistil se com-
pose. On dit alors que l'ovaire est ti-, tri-, quadri-,
quinqué-, multiloculaire. Les cloisons qui séparent ces
loges résultent de l'accolement intime des deux faces la-
térales de deux carpelles voisins. Souvent les styles res-
tent distincts; d'autres fois ils participent à la soudure
des parties, mais les stigmates restent en nombre égal
et distincts. On voit aussi les stigmates multiples se
réunir en une seule masse qui souvent, par ses lobes,
témoigne encore du nombre primitif des carpelles. Il est
une dernière partie dont il faut suivre les vicissitudes
dans cette soudure des carpelles, c'est l'ovule avec son
placenta. D'après la description que j'ai donnée du car-
pelle simple et de son mode de placentation, on doit
comprendre qu'en se réunissant par leur angle de sou-
dure les carpelles ont amené chacun leur placenta vers
l'axe de la fleur, de telle sorte que si l'on considère l'en-
semble de l'ovaire avec ses loges multiples, les pla-
centas et leurs ovules sont groupés autour de l'axe des
verticilles floraux, et là encore la placentation est axile.
Ce mode de placentation peut subir une modification
importante; dans certains ovaires multiloculaires dans
le principe, les cloisons se détruisent à mesure que le
développement s'effectue; et à un certain moment l'ovaire
est réellement uniloculaire, bien que formé par plusieurs
carpelles. Dans ce cas, les placentas accolés à l'axe et
portant leurs ovules restent comme une colonne au cen-
tre de la loge; la placentation est centrale, Les oeillets,
et en général les autres caryophyllées, offrent des exem-
ples de ce mode de placentation.

Jusqu'ici nous avons supposé les carpelles d'abord
bien repliés sur eux-mêmes et s'accolant; mais il faut
aussi les concevoir soudés entre eux sans que préalable-
ment chacun se fût constitué en une cavité close. Au
lieu de venir jusqu'au centre de la fleur, les côtés du
carpelle formeront dés fragments de cloisons partant de
la paroi de l'ovaire ; et alors l'es ovules avec leurs placen-
tas se trouvant encore le long des bords des feuilles car-
pellaires cesseront d'être axiles, mais seront accolés aux
parois de l'ovaire, de manière que la placentation sera,
dans ce cas, pariétale. Ici chaque placenta correspond
aux bords de deux feuilles carpellairés différentes, tandis
que dans le cas précédent il correspondait aux deux
bords d'une seule et même feuille. Ainsi, quand la pla-
centation est axile ou centrale, le carpelle fermé sur
lui-même s'est ensuite accolé par ses faces latérales aux
carpelles voisins; (pend la placentation est pariétale, le
carpellaire n'a plus soudé ses deux bords, mais la feuille
carpellaire s'est unie bord à bord avec les feuilles car-
pellaires voisines ; Il en résulte un ovaire multicarpellé,
et cependant uniloculaire; mais le long de chacune des
lignes suturales qui joignent SES feuilles carpellaires se
trouve un placenta pariétal. L'ovaire de la violette, de
la pensée, du pavot, montre une placentation pariétale.
Parfois les placentas pariétaux sont tres-saillants, s'avan-
cent dans la cavité de la loge et y simulent an premier
abord des cloisons interloculaires ; mais jamais ils ne
parviennent jusqu'à l'axe ; on leur a donné alors te
nom de fausses cloisons ; le pavot en possède un grand
nombre.

Je vais, comme je l'ai fait plus haut, résumer en quel-
ques propositions les faits relatifs aux modifications du
verticille pistillaire à plusieurs carpelles. I" Tout pistil
pliej- on multiloculaire est formé de plusieurs carpelles
sondés entre eux ; 2° on trouve des pistils en apparence
uniloculaires qui résultent réellement de la soudure de
plusieurs carpelles; c'est qu'alors, ou les cloisons ont
etisté aux premiers temps du développement et se sont

détruites, ou les cloisons sont incomplètes, parce que les
feuilles carpellaires ne se sont pas entièrement repliées
sur elles-mêmes, mais soudées seulement entre elles pres-
que bord à bord; 3° en général, on retrouve sur le style

et tout an moins sur le stigmate la trace de leur multi-
plicité primitive ; 4° la disposition du placenta varie

d
vivant le mode d'adhérence des carpelles, et on peut
istinguer : la placentation axile, où les placentas sont

appliqués contre l'axe de la fleur et du pistil ; la placen-
tation centrale, dans laquelle ils forment au centre du
pistil un" corps isolé qui supporte les ovules; enfin, la
placentation pariétale, dans laquelle ils sont appliqués
contre les parois de l'ovaire, le long des lignes de suture
des feuilles carpellaires entre elles, ou sur les cloisons
incomplètes qu'elles forment; 5° le nombre des carpelles
soudés_ dans un pistil composé est d'ailleurs variable
d'après les mêmes principes que j'ai exposés au sujet
des carpelles libres : de là résultent des ovaires bilocu-
laires (crucifères, ombellifères), triloculaires (capucines,
marronnier d'Inde, millepertuis, chèvrefeuille), quadri-
loculaires (houx, fusain, bruyère, verveine, romarin et
labiées), multiloculaires (nénuphar, malvacées); 6° dans
les Dicotylédonées, on rencontre très-fréquemment un
ovaire à cinq loges, c'est-à-dire formé de cinq carpelles
soudés. Dans les Monocolylédonées, il est très-ordinaire
de trouver un ovaire à trois loges formé par la soudure
de trois carpelles. Ce sont là les nombres primitifs de la
fleur dans chacune de ces grandes divisions.

On peut éprouver quelque embarras pour déterminer
dans une fleur quelconque le nombre des carpelles; voici
comment on y parvient.

On examine d'abord l'ovaire, et l'on constate le nom-
bre de ses loges; s'il y en a plusieurs, il est formé d'autant
de carpelles qu'on y compte de loges ; s'il n'y en a qu'une,
la conclusion n'est pas aussi simple. Nous avons vu, en
effet, que l'ovaire uniloculaire peut être un carpelle sim-
ple, ou résulter do la destruction des parois d'un ovaire
plu riloculaire, on enfin être un ovaire à plusieurs car-
pelles soudés en une seule loge. Pour décider quelle est
la véritable nature du pistil, on peut tirer d'utiles indi-
cations de l'examen des styles et des stigniates. Dans les
Caryophyllées on trouve un ovaire uniloculaire, niais
surmonté de styles multiples, deux dans l'oeillet, trois
dans le mouron des oiseaux, cinq dans la nielle des blés.
Datte l'hélianthème (famille des Cistinées), que l'on cul-
tive dans nos jardins, on trouve un ovaire uniloculaire,
un style unique, mais un stigmate trilobé qui annonce
l'existence de trois carpelles; le réséda (famille des Ré
sédore'es) offre un exemple du rame genre. Enfin, s
toutes ces indications font «tut et pour vérifier d'ail-
leurs ce qu'elles semblent annoncer, il faut étudier la
placentation. Là est l'organe qui, d'ordinaire, ne trompe

(t) 	 carpelle de l'aconit ; p, placenta sutural (placé sur la
suture ventrale), À placentation axile: o', o', ovules portés sur
leur follicule; stigmate. — t carpelle de ta lysimachie vul-
gaire p, placenta central, portant les ovules p'. — 3, carpelle
du humera a feuilles d 'orme, montrant trois placentas parictaus
1 , ,P, P.
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pan et accuse nettement la véritable nature du pistil. Il
y a, en général, autant de lignes placentaires qu'il y a
de feuilles carpellaires. Il faut donc, pont . constater ce
nombre, bien observer combien il y a de lignes tracées
sur la paroi interne de l'ovaire par les insertions des
ovu les.

Telle est la théorie dp carpelle ; elle e le mérite do
simplifier la prodigieuse variété des fleurs eu expliquant
toutes les formes que cellas-ci présentent, pur l'applica-
tion successive des menins procédés modificateurs sur
chacun des verticilles. C'est la modification par adhé-
rence dei parties qui produit les calices monosépales,
les corellefutuonopétales, les étamines monadelphes, les
pistils composés ; ce sont les modifications par reiehiction
dans le nombre, par multiplication, par dédoublement,
qui jettent une si grande variété dates la composition
numérique des verticilles floraux. Enfin, outre ce mérite
de simplicité, la théorie du carpelle a tous les carac-
tères de la probabilité et s'accorde avec tous les faits quo
l'on observe.

En ce qui concerne l'ovaire nu particulier, j'ai peu de
chose à ajouter aux développements qui précèdent; la
forme de l'ovaire est variable, mais elle est, en général,
sphéroïdale ou ovoïde. Souvent des sillons extérieurs tra-
hissent le nombre de ses loges lorsqu'elles sont multi-
ples ; quelquetbis aussi le milieu de la face dorsale de
chaque carpelle est marqué d'une saillie qui rappelle la
nervure médiane; mais d'autres fois c'est no corps par-
faitement uni à l'extérieur, bien que pluriloculaire.

Le style est simple ou. multiple sur un même ovaire.
Entre ces deux formes extrêmes, il présente bien des
formes intermédiaires, il est bifide, trifide, etc.; bipar-
tite, tripartite, etc. La forme du style est d'ailleurs assez
variable; ce n'est pas toujours un prolongement grêle
et cylindrique. Dans l'iris chaque style a ra forme d'un
pétale ; ailleurs il est court et gros ; parfois il deVient
nul, comme dans le pavot, et on dit alors que le Stigmate
est sessile. On trouve sur certains styles des poila, que
l'on a nommés collecteurs, et qui semblent -aveir pour
mission de recueillir les grains de pollen et de les retenir
sur le pistil.

Le style est creusé, suivant son axe, d'un canal étroit
qui s'étend du stigmate à l'ovaire. Ce canal est ordinai-
rement rempli d'un tissu cellulaire très-licite, à cellules
longues et flexibles; on a nommé ce tissu tissu conduc-
teur, cause du rôle qu'il joue dans la fécondation.

Du stigmate. — Le stigmate du carpelle simple est or-
dinairement d'un tissu cellulaire lâche, dont les cellules
extérieures allongées forment des papilles ou même de
véritables poils. Ces poils s'allongent parfois jusqu'à
donner an stigmate l'aspect d'une plume, et on le dit
alors plumeux on observe cette forme dans les deux
stigmates des Graminées (blé, avoine, seigle). Ce tissu,
très-analogue an tissu conducteur du style, semble en
etre une continuation. Il vient ainsi s'épanouir an de-
hors en un stigmate tantôt terminal, évasé au sommet
du style, tantôt latéralement fendu en une sorte de cor-
net, tantôt fendu de deux côtés opposés de manière à
constituer une double languette papilleuse.

Fig.1144 (1%.

Quand les carpelles sont multiples, et que le style
contient les styles multiples soudés en un seul organe,
le stigmate conserve ordinairement la trace évidente do

(I) A, stigmate unilatéral 8, de FAsimina trilobé. - f, style.
ft, stigmate bilatéral s, du plantain ›assole.	 n, ovaire.- t,

style.
	 C. t,	 s du daphfue liturrole. — t,style. — o,

maire. — 2, portion grevais de lu surface papilleuse du stigmate.

cette multiplicité. Il est alors fréquemment partagé en
autant do lobes qu'il y a de carpelles dans le pistil com-
posd. La famille des Scropluslarinées (muflier, bouillon
blanc) montre un stigmate
bilobé correspondant à
deux loges, c'est-à-dire à
deux	

'
pistils . la familledes

Campanulacées offre, se-
lon les espèces, un stig-
mate trilobé ou quinqué-
tido qui décèle l'existence
do 3 oit do 5 carpelles, car
l'ovaire a 8 ou 5 loges. On
observe dans plusieurs
plantes la soudure des
stigmates on un seul corps,
comme dans l'arbousier, 	 Fig. at4s t.1).
l 'épine-vinette, etc.

Rapports de position des étamines et des pistils duos
le fleur.—Ces rapports ont été exprimés par des termes
dont il est important de bien connaltre la valeur. L'in-
sertion des étamines présente deux différences trèselm-
portantes : ou bien celles-ci sont libres à leur base et
ont une insertion distincte de celle de toute autre partie
do la fleur ; ou bien, au contraire, les étamines sont, à
leur base, soudées avec la corolle et ont avec elle une
insertion commune. Ce dernier cas s'observe toujours
dans les fleurs à corolles monopétales. On nomme éta-
mines épipétales celles dont la base est ainsi confondue
avec celle de la corolle. On a distingué les étamines, sous
le rapport de l'insertion, en étamines hypogynes, péri-

FiF. 1146.-Fleur du géranium-llobert, 	 1147. — Fleur /rendis, à et
- a euninea lquogynes et musclai- 	 nones éplgine$, avec un ovaire

phe$ (e). 	 adhèrent (I).

gynes, épigynes : voici la signification précise de chacun
de ces termes. Les étamines sont hypogynes (du grec
hypo, en dessous) lorsque, libres de la corolle ou sou-
dées avec elle à leur base. elles seront d'ailleurs indépen-
dantes du pistil et du calice (fig. 114e); dans ce cas, en
effet, elles s'inséreront directement sur le tores ou ré-
ceptacle de la fleur, et par conséquent au-dessous dit
pistil. Les étamines sont périgynes (du grec péri, autour)
lorsqu 'au lieu de s'insérer directement sur le torts, elles
s'insèrent sur le calice qui les élève nécessairement avec
lui à une certaine hauteur au-dessus de la base du pistil ;
elles se trouvent alors autour de lui, comme on peut le
voir dans la fleur de l'abricotier (fig. 1142.). Dans ce cas,
comme dans le précédent,.la corolle peut être unie aux
étamines par sa base, et leur insertion commune est
périgyne. Les étamines sont épigynes (du grec épi, sur,
au-dessus) lorsque, libres ou soudées par la base à la
corolle, elles s'insèrent sur l'ovaire même (fig. 1147).
Dans ce cas, il y a ordinairement soudure des quatre
Verticilles de la fleur, de telle sorte que le calice devenu
adhérent à l'ovaire semble porter comme lui les étami-
nes, et au premier abord on peut confondre ces inser-
tions épigynes avec les périgynes, ou inversement,

A ces deux dernières dispositions de la fleur se ratta-
che une particularité de l'ovaire qu'il est utile de faire
connaître, ici. Cette soudure plus nu moins complète des
quatre verticilles floraux e été doublement désignée par
les mots de calice adhérent on ovaire adherent ; et
comme, dans le cas d'adhérence de l'ovaire, cet organe
semble plongé au-dessous du niveau des autres parties

(I) Fig. f 	 sommet du style de le Ketinie des marais. —
t, style. - 	 stigmates. - 2, un tee stigmates s, grossi, -
t,lirato. hr lu st y le.— 3 bleu papilleux, du stigmate vu à la loupe,

(2) Fig. 1145 et 1147.- c,	 - p, petales.- 	 stigmate.
- e, étamines. -o, ovaire.
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de la fleur, on le nommait Autrefois ovaire infère, tandis
qu'il était supère dans los autres cas. Certaines dispos!.

tiens d'étain i nes périgynes simulent
extérieurement l'adhérence de l'o-
vaire et du calice. C'est ce qu'on

), peut voir dans la rose. Son calice
offre dans sa portion basilaire un
renflement qui pourrait sembler un
ovaire soudé au calice ; mais, en
l'ouvrant, on reconnaît la parfaite
indépendance des ovaires et du Ca-
lice. Ces carpelles multiples, int,
plantés à l'intérieur d'une cavité
formée par le calice, ont reçu le
nom d'ovaires ou carpelles parié-
taux. L'adhérence de l'ovaire en-
tralne !'hypogynie ou au moins la
périgyuie des étamines.

De la floraésotx ou épanouissement des fleure. — La
floraison ou anthèse, ou épanouissement de la fleur, a

lieu habituellement à l'époque où la fécondation va s'ef-
fectuer. Elle est soumise à l'influence des saisons, de la
lumière, de l'état météorologiqne du ciel. Chaque espèce
fleurit dans un même pays à une époque déterminée de
l'année; le printemps et l'été sont, dans nos climats tem-
pérés, les saisons où s'épanouissent la plupart des
fleurs ; cependant les autres saisons ont aussi leurs
fleurs, mais bien moins nombreuses. On a, d'après
l'époque de la floraison, distingué des fleurs printanières
qui, comme les violettes, les tulipes, les primevères,
s'épanouissent durant les mois de mars, avril et mai ;
estivales, qui fleurissent de juin en août ; automnales,
qui, comme le colchique, s'épanouissent en septembre,
octobre et novembre ; enfin les fleurs hibernales, qui
s'ouvrent l'hiver, comme l'ellébore ou rose de Noël
(voyez CALENDRIER DE FLORRI. L'époque de la floraison
d'une même espèce varie d'ailleurs selon les pays, ce qui
prouve que le phénomène est déterminé par l'ensemble
des conditions atmosphériques et reste indépendant du
temps lui-même. Chaque fleur s'épanouit, en général, à
line heure déterminée de la journée, mais l'humidité du
matin parait favoriser beaucoup ce phénomène, car beau-
coup de fleurs s'ouvrent à cette heure. Il en est cepen-
dant qni s'épanouissent le soir; d'autres, plus singulières,
s'ouvrent et se ferment à certaines heures de la nuit.
Quelques météores, tels que la pluie, l'orage, l'accumu-
lation des nuages, favorisent l'épanouissement do cer-
taines espèces au point d'en être la condition nécessaire.

La lumière parait indispensable à la floraison de beau-
coup de plantes. Bory de Saint-Vinrent n'a pu faire épa-
nouir certaines fleurs exotiques qu'en remplaçant, pen-
dant la nuit, la lumière solaire par un éclairage artificiel
concentré sur la fleur avec une lentille.

Beaucoup d'autres observa.eurs ont reconnu ces di-
verses influences des agents météorologiques sur les
fleurs. « Les unes, dit le professeur IL Lecoq, s'épa-
nouissent an lever du soleil et se ferment peu à pets, à
faiseuse que cet astre descend vers l'horizon. Les autres
se couchent de bonne heure et se réveillent très-tard. La
chicorée sauvage ternie ses jolies fleurs bleues dès 1 l
heures du matin, mais quelquefois cependant elle at-
tend jusqu'à 3 et ,4 heures pour dormir complétement,

(t) n, ovaire inséré, avec plintieur Autres sur te face interne
d'un calice renfle et simu lent l'adhereriee. — 	 styles et stig-
mates. 	 e, disisions foliacées du calice. —e, les étamines,

Ces fleurs, comme beaucoup d'autres, ont une grande
tendance à ae diriger du côté d'où vient la lumière ; elles
se retournent d'elles-mêmes pour être plus fortement
éclairées. Il en est peu toutefois qui suivent, comme on
l'a dit, le mouvement du soleil, phénomène qui, pour le
grand Soleil des jardins, par exemple, existe dans tous les
livres, mais non dune la nature. A 2 heures, le mou-
ron des champs, si gracieux par ses corolles de saphir
on d'écarlate, s'assoupit jusqu'an lendemain. L'oeillet
prolifère, plus dormeur encore, permet à peine que
midi ait sonné pour fermer ses pétales, et il attend neuf
heures du matin pour les ouvrir. Chacun a pu voir le
pissenlit se fermer à diverses heures de l 'après-midi, et
les corolles blanches et roses des liserons sommeiller
dès cinq heures du soir. Les pourpiers, les fier/ides, les
sonchus ou laiterons se reposent à des heures diverses
de la journée, et la dame-d'onze-heures, dont le nom
seul indique la paresse et la nonchalance, ne s'endort
pas moins dès que 3 heures ont sonné. Mais, s'il est
des fleurs qui attendent la vive lumière du soleil pour
s'ouvrir, il en est un plus grand nombre qui attendent
la nuit. C'est alors qu'elles éclosent; on les trouve au
réveil. Les mirabilis ou belles-de-nuit, contractant en
dehors les fibres de leur calice, éclosent dès 5 heures
du soir et voient coucher le soleil ; le geraniurre triste se
prépare à ouvrir ses fleurs sombres et parfumées; et,
pendant que la plupart de ses congénères sommeillent,
le silene nocti /lora (ou silénée noctiflore) reste ouvert
jusqu'aux lueurs du matin. Les coquelicots de nos gué-
rets, les gesses qui s'attachent à nos buissons, les déli-
cates graminées qui se balancent dans nos prairies, les
oenothères et les épilobes qui suivent le cours de nos
ruisseaux, la prirnevere de la vallée et la soldanelle des
montagnes profitent, pour s'ouvrir, de la sérénité de la
nuit. Le cactus grandiflora attend les ténèbres pour
épanouir ses nombreux pétales, pour écarter ses innom-
brables étamines et exhaler le parfum le plus suave et
le plus délicat. e (Botanique populaire, p. 273). Linné,
en réunissant les fleurs qui s'épanouissent aux diverses
heures de la journée, a formé une horloge de Flore (voyez
HORLOGE).

Dutrochet a prouvé, par d'ingénieuses expériences,
que dans les fleurs qui s'ouvrent et se ferment alterna-
tivement. l'incurvation de la corolle vers le centre de la
fleur s'effectue sous l'influence de l'absorption de l'oxy-
gène de l'air par les fibres internes de ses nervures, tan-
dis que l'incurvation en dehors, celle qui ouvre la fleur,
est due à la déplétion du tissu cellulaire de la corolle qui
se gonfle de l'humidité atmosphérique.

L'épanouissement des fleurs a une durée variab'e;
quelques-unes se fanent avant la fin du jour qui les a
vues éclore ; un grand nombre durent plusieurs jours;
quelques-unes plusieurs semaines; enfin on en cite dont
la floraison dure un et même deux mois.

Quelques auteurs entendent par le mot floraison l'or-
dre dans lequel s'épanouissent les fleurs d'une inflores-
cence (voyez INFLORESCENCE).

Phénomènes de chaleur et de mouvement dans les
fleurs. — Les fleurs respirent, à l'inverse des parties
vertes, par une absorption d'oxygène et une exhalation
d'acide carbonique. Cette respiration, ana'ogue à celle
des animaux, est accompagnée dans quelques plantes
d'une production très-manifeste de chaleur ; d'autres en
développent une quantité beaucoup plus faible. La fa-
mille des Aroidées (Monocotylédonées) a surtout présenté
des faits de ce genre, et Lamark les signala le premier à
l'attention. Il constata que dates italicum, ou
,muet d'Italie, le spadice et sa spathe, an moment de
la floraison, manifestent une élévation de température
de 90 environ. Bory de Saint-Vincent et F. Hubert ont
observé sur une grande espèce de gouet de l'lle de France,
l'arum cordifolium, que, par une température ambiante
de 19", le spadice accusait une élévation de tempéra-
ture de 44" à 41) 0. Voici quelques autres observations sur
des plantes do cotte même famille : arum dracuncultes,
ou gouet serpentaire, augmentation de température de
14", suivant M. Gmppert et M. Ad. Brongniart; cala-
i/mn pinunti Mutez, te°,5., suivant M. Schultz; colocasia
adora, 22", suivant MM. Van Bock et Bergsma.

Les fleurs dont la nature foliacée a été établie précé-
demment présentent parfois une motilité analogue à
celle des feuilles. Dans la rue odorante, rida graveolens
(famille des Rutacées), on voit, au moment dela déhis-
cence des anthères, les 8 on 10 étamines se redresser
vers le stigmate, y déposer leur pollen, puis reprendre
leur direction horizontale et déjetée en dehors, Les éta-

Fig. tlaft. — Ovaire inféra
et ailhereat de la neer du
poirier.
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mines do l'épine-vinette (famille des lievbe'vidées) se
resserrent et se rapprochent vers le pistil, lorsqu'on les
soumet. à la moindre irritation mécanique. Parmi les
Urticées, la pariétaire, le mûrier à papier ont leurs éta-
mines infléchies en dedans, an-dessous du stigmate;
lors do la déhiscence des anthères, elles se redressent
avec une brusque élasticité et lancent leur pollen sur le
pistil. Les kalmia, de la famille des Ericacées, tribu des
fihododendrées, voisine des Bruyères, offrent, au moment
de la fécondation, un mouvement encore plus compliqué
dans les étamines, pour apporter le pollen sur le stig-
mate. D'une autre part, les styles et les stigmates des
cactus, des nigelles, etc., se portent vers les étamines an
moment où s'échappe le pollen ; dans certaines 'Compo-
sées, les deux lames du stigmate se rapprochent chaque
fois que le pollen y tombe. Oit pourrait citer encore bien
des exemples du menue genre ; mais jusqu'ici la cause et
le mécanisme de ces mouvements nous échappent com -
piétement.

Quant aux fonctions essentielles des fleurs, comme
elles concourent à la grande fonction de la reproduction
des plantes, il en est traité au mot REPRODUCTION. — On
trouvera au mot RÉGNE VÉGÉTAL l'indication des carac-
tères qu'ont fournis les fleurs pour l'établissement des
groupes naturels ou artificiels parmi l ys plantes. Enfin,
pour ce qui concerne la culture des fleurs tut point de
vue de l'agrément et de l'ornement, voyez JARDIN n'scee-
MENT, PLANTES D 'ORNEMENT.	 An. F.

FLEURS (Hygiène, Thérapeutique). — Les fleurs ab-
sorbent une grande quantité d'oxygène qu'elles trans-
forment en acide carbonique an moyen de leur carbone.
Cet effet a lieu jour et nuit pour les fleurs exposées
ou non à la lumière. On avait renfermé une rose dans
une cloche; au bout de six heures, l'air était assez
altéré pour éteindre deux fois de suite une bougie al-
lumée (Marigues). L'expérience a réussi aussi bien avec
des fleurs inodores qu'avec les fleurs les plus odorantes;
et le même observateur a trouvé que les fleurs de la
mauve et du solidage-verge-d'or donnaient beaucoup plus
d'acide carbonique que le lilas, la violette et le jasmin.
Du reste, toutes les autres parties vertes de la plante
produisent le même phénomène, mais seulement pen-
dant le jour et à la lumière. Au reste, ce n'est pas seule-
ment par la formation du gaz acide carbonique que les
fleurs produisent des effets délétères, car les feuilles
fournissent souvent autant et même plus d'acide carbo-
nique que les fleurs, et pourtant leur présence dans les
appartements est loin d'offrir autant de dangers, même
lorsqu'elles sont très-odorantes, comme celles de la lippie
citronnelle et autres. Cet effet tient évidemment à l'or-
ganisation des différentes parties de la fleur, particu-
lièrement des pétales et des étamines, et est déterminé
par des émanations dont la nature n'est pas encore bien
connue. Quoi qu'il en soit, ces propriétés délétères ont
été observées trop souvent pour être révoquées en doute.
Mme Laumonier (de Rouen), femme du célèbre chirur-
gien de ce nom, avait eu l'imprudence de conserver
dans sa chambre des fleurs de lis; elle fut prise d'an-
goisse, de céphalalgie, de défaillances très-graves, et
faillit être la victime des émanations de ces fleurs. Une
demoiselle étant couchée avec sa servante dans une pe-
tite chambre où il y avait beaucoup de fleurs, fut éveillée
an milieu de la nuit par des angoisses extraordinaires;
sa servante fat aussi malade ; elles parvinrent avec
peine à ouvrir la fenêtre, et se rétablirent (Ingenhousz).
Une jeune fille périt, parce qu'on avait laissé une grande
quantité de violettes près de son lit, dans une chambre
très-petite (Triller). A Londres, une femme fut trouvée
morte dans son lit, sans qu'on pût soupçonner d'autre
cause que l'effet produit par une grande quantité de
fleurs de lis qu'elle avait conservées dans sa chambre.
Nous nous contenterons de citer ces faits pour prouver
combien il faut éviter l'encombrement des fleurs dans
les appartements; le moindre inconvénient qui puisse en
résulter, ce sont des étouffements, des maux de tête, des
syncopes; quelquefois des cardialgies, des vomissements,
de l'engourdissement dans les membres , l'aphonie, les
convulsions, presque toujours un état de somnolence, de
faiblesse avec diminution des mouvements du coeur : do
telle sorte qu'il parait bien résulter de l'ensemble des
symptômes observés, que le principe délétère agit plutôt
sur le système nerveux que sur les phénornènes chimiques
de la respiration, comme cela a lien dans l'asphyxie. On
a remarqué que c'est presque toujours la nuit que les
:occidents arrivent; cela tient probablement à ce que
l'air n'étant pas agité et déplacé comme pendant le jour

par l'ouverture des portes et des fenêtres, par le mou-
vement qui se fait dans l'appartement, les émanations
délétères s'accumulent, se concentrent, et agissent avec
d'autant plus d'intensité que les individus qui y sont
exposés, profondément endormis, n'ont pas conscience
des premiers symptômes, qu'ils ressentiraient dans l'état
de veille.

Les moyens de remédier à ces accidents sont d'abord
de mettre les malades au grand air frais, d'appliquer des
compresses froides, de faire respirer du vinaigre, de l'am-
moniaque affaiblie, de faire avaler quelque peu de liqueur
forte, do frictionner la région du coeur, etc. Il n'y a, du
reste, aucun moyen d'empêcher, malgré tout ce que
l'on a pu dire, l'effet délétère des émanations des fleurs;
le seul capable de l'atténuer un tant soit peu, c'est
d'établir un courant d'air ; autre inconvénient presque
aussi dangereux.

La thérapeutique tire aussi un grand parti des fleurs,
on peut dire, en général, qu'elles jouissent des mêmes
propriétés que les autres parties d'une plants; cepen-
dant il y a de nombreuses exceptions à cette règle. Quel-
quefois on emploie avec la fleur une petite portion des
feuilles ou de la tige dont il serait difficile de l'isoler,
et qui, d'ailleurs, recèlent la majeure partie des prin-
cipes actifs : ainsi la sauge, le serpolet, la lavande, la
menthe, la mélisse, l'hysope, la germandrée, et presque
toutes les Labiées sont dans ce cas. Les fleurs de la fa-
mille des Composées, dont il est impossible d'isoler les
petites corolles qui d'ailleurs ne jouissent d'aucune sa-
veur, sont employées dans leur entier avec le réceptacle
et le périanthe communs: telles sont les fleurs de camo-
mille, d'armoise, de centaurée, d'arnica, etc. D'autres
fois on ne fait usage que de la fleur et des parties qui la
composent, comme les violettes, les mauves, etc. Enfin
on se sert quelquefois d'une seule partie de la fleur, les
pétales de roses, de coquelicots, les stigmates dilatés et
charnus du safran, etc.

Toutes les parties que nous venons d'indiquer con-
tiennent des principes dont la médecine fait journelle-
ment usage ; ce sont du mucilage, des huiles essentielles,
des principes astringents, amers, narcotiques, etc., ce qui
permet de classer les fleurs, au point dé vue thérapeutique,
en plusieurs groupes : ainsi les émollientes, comme les
mauves et guimauves, le bouillon blanc, le tussilage ou
pas d'âne, la bourrache, les pétales de coquelicot, toutes
les espèces dites pectorales, etc. Les toniques astrin-
gentes, amères, etc., comme les pétales de roses rouges,
de grenade (astringentes); les sommités fleuries de char-
don bénit, de centaurée (toniques amères); la fleur de
la brayère anthelminthique, connue sous le nom de
Kousso, etc. Les fleurs narcotiques ou stupéfiantes dans
lesquelles on trouve celles de belladone, de jusquiame,
de pavot somnifère. Les excitantes, parmi lesquelles, à
côté des labiées, on peut placer les fleurs de giroflier, de
cannellier non épanouies. Les évacuantes, qui compren-
nent les purgatives, fleurs de pêcher, d'amandier, de
faux ébénier, et quelques-unes qui sont vomitives. Les
expectorantes, etc. 	 F — N.

Fumes (Histoire naturelle). — Ce nom, au singulier
ou au pluriel, auquel on ajoute presque toujours une
épithète indicative, a été donné à un certain nombre de
plantes et à quelques substances minérales; nous allons
indiquer les principales.

FLEUR D 'ADONIS (Botanique). — C'est l'Adonide.
Fseun AILÉE (Botanique(. — Nom donné à l'Ophride

mouche, à une Mantésic, à une Rhexie.
Finie ne L 'AIR (Botanique), Aérides, Loureiro; dn

grec mois, aeridos, habitant de l'air. — Genre de plantes
de la famille des Orchidées, à racines linéaires, à
tige droite, hautes de O rs ,32, à feuilles linéaires,
portées sur de courts pétioles, à fleurs pàles, presque
charnues, disposées en grappes simples et pendantes.
Cette plante croit dans les bois de la Chine et de la Co-
chinchine, où Loureiro l'a trouvée ; il la dit très-odorante.
Elle pend aux branches des arbres, sur lesquelles ses
racines ne servent qu'à la fixer, et prend toute sa nour-
riture dans l'air. En effet, dit Loureiro, une branche
do l'espèce nommée Aerides odorala (Lotir.), suspendue
en l'air dans les maisons, privée de terre et d'eau, y
croit, y flonrit et y fructifie pendant nombre d'années.
Je le croirais à peine, ajoute-t-il, si je ne m'en étais pas
convaincu pur l'expérience journalière. » Bose dit d'au-
Ira part : a On en a apporté un pied à Paris, il y a déjà
quelques années, que j'ai vu suspendu dans un panier,
et vesétant avec force RIO IllafOrld.»11 en existe aujour-
d'hui dans les serres du Jardin des Plantes.
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Fumas D'ANTIMOINE (Minéralogie). — Voyez ANTIN°.
NIEUX (Acide).

FLEURS ARGENTINES D'ANTIMOINE (Minéralogie). -- C'est
l'oxyde d'antimoine.

Fuma D'Aestetste (Botanique ). — Nom vulgaire de
l'oeillet de poète.

FLEURS DE Hamm (Matière médicale).— C'est l'acide
b'nzoique (voyez BENJOIN).

Fontes DE BISMUTH (Minéralogie). — Nom donné quel-
quefois A l'oxyde de bismuth.

FLEURS DU CIEL (Botanique). — On a appelé ainsi les
Nostoc° trémelle et Nostoch ordinaire (Algues), parce
que, comme elles paraissent sur la terre immédiatement
après les pluies, dans quelques contrées, on a cru qu'elles
tombaient du ciel avec l'eau.

Fuma na coucou (Botaniquel. — C'est un des noms
spécifiques de la Lychnide (L. flos cuculi, Lin.).

FLEUR ne CRAPAUD (Botanique). — Un des noms vul-
gaires de la Stapélie panachée, parce qu'elle a une odeur
très-désagréable.

Ftemt DE SAINT-JACQUES (Botanique). — C'est la Ja-
cobée (Seneciojacobœo, Lin.).

FLEUR DE JUPITER ( Botanique). — Nom donné à la
liyehnide fleur de Jupiter (L. fion Jouis, Lamk).

FLEUR DE Non (Botanique). — C'est l'Ellébore noir.
FLEUR DE LA PASSION (Botanique). — Nom vulgaire de

la Passiflore bleue (Passaflora cœrulea, Lin.).
FLEURS DE SOUFRE (Minéralogie?. — Soufre sublimé

(voyez Sellette).
FLEURs DE ZINC (Minéralogie). — Oxyde de zinc (voyez

ZINC).
FLEURETTE, FLORETTE (Botanique). — On appelle

ainsi les petites fleurs dont la réunion forme, en appa-
rence, une seule fleur, comme on peut le voir dans les
familles des Composées, des Dipsacées, etc. Ainsi, dans le
dahlia (Composées), chaque fleurette repose sur un
disque ou capitule commun; et la réunion de ces fleu-
rettes constitue ce que l'on nomme vulgairement la fleur
du dahlia. On appelle aussi quelquefois fleurettes les
épillets des Graminées.

FLEURISTES (JARDIN, JARDINIER) (Botanique ). —
Voyez EloirricuLTMIE.

FLEURON (Botanique), flosculi. — On donne ce nom
aux petites fleurs tubuleuses régulières dont le limbe se
partage en cinq dents ou lobes égaux, et qui composent
les capitules d'une grande partie des plantes de la famille
des Composées. Ainsi chacune des petites fleurs du char-
don, d'un aster, est un fleuron. Les plantes dont les ca-
pitules sont uniquement composés de fleurons sont dites

fl°tculeuses (fig. f Mn, et forment une division de la fa-
mille (Tourneferti On nomme demi-fleurons (f g. I 1
les petites fleurs irrégulières dont le limbe fendu dans
une grande étendue se déjette en dehors en une languette,

(t) Fleuron coupé dans tonte sa longueur. de manière à montrer
o, dressé dans l'ovaire, confondu avec le cabre et le tube e

des antheres, porté sur la corolle p et traversé par le style e. 
—r, aigrette.

(5) o, ovaire adhérent avec le calice. — e, tube formé par les
étamines- et traversé par le style bifide s•

terminée par cinq petites dents, comme dans les capi-
tules de la chicorée, du salsifis, etc. Les plantes dont les
capitules sont composés de ces demi-fleurons sont dites
eemi-floseuleuses. Les fleurons ont une forme assez va-
riable. Ils sont réguliers ou irréguliers, à à lobes ou à
3-4 dents. Enfin, suivant la nature des organes sexuels
qu'ils abritent, ou l'absence ou la réunion de ceux-ci,
ils sont dits unisexuée, neutres ou hermaphrodites.

FLEUVES et RiyiÉnes (Géologie). — La distinction
que lesgéographes ont établie entre ces deux mots n'a
aucune importance en géologie ; les cours d'eau douce
ne présentent pas dans leur manière d'être de différences
tranchées lorsqu'ils vont porter leurs eaux directement
dans la mer ou lorsqu'ils vont préalablement les confon-
dre avec d'antres. L'idée générale que l'on peut se faire
de l'origine des cours d'eau douce qui sillonnent la sur-
face des terres peut se résumer ainsi qu'il suit. Plus des
quatre cinquièmes de la superficie du globe sont formés
par la surfaut libre des mors; la phis grande partie de
cette vaste surface est liquide et ne cesse pas d'émettre
de la vapeur d'eau que l'air emporte avec lui. Sur les
continents ou les 11es, cet air chargé de nuages vaporeux
rencontre des sommets froids sur lesquels la vapeur se
condense en neige perpétuelle, en glaciers ou même en
eau dans quelques cas. Ces sommets chargés de frimas
deviennent des réservoirs d'eaux que la fonte progressive
de la couche glacée laisse infiltrer dans le sol sous-ja-
cent; ainsi engagées dans les fissures des hauts sommets,
les eaux s'y accumulent jusqu'à ce qu'elles s'écoulent
par quelque point où ces fissures viennent affleurer au
niveau du sol. Ainsi se produisent dans les montagnes
et les hauteurs des sources nombreuses dont les eaux
s'écoulent naturellement vers les terres plus basses, et,
convergeant ainsi vers le fond des vallées, tendent à y
créer de grands cours d'eau, fleuves ou rivières, dont
nous indiquerons rapidement les principaux phénomènes.
Il ne faudrait pas croire que les hautes montagnes char-
gées de neiges sont seules capables de donner naissance
à des cours d'eau ; tout terrain élevé peut s'imbiber des
eaux du ciel et les tenir en réserve tont en les laissant
écouler peu à peu; toute surface inclinée du sol provo-
que un écoulement des eaux vers sa partie déclive. Aussi
voit-on souvent des saillies très-peu marquées ou à
pentes très-douces verser néanmoins dans les vallées un
grand nombre de ruisseaux ou rivières vers un cours
d'eau d'une assez grande puissance. La France présente
des exemples remarquables en ce genre. Son sol est sil-
lonné dans diverses directions par la Seine, la Loire, le
Rhône, la Garonne. Mais tandis que le Rhône reçoit dans
son lit encaissé les eaux des Alpes, du Jura, des Vosges,
des monts Faucilles, de la Côte-d'Or et des Cévennes, qui
l'entourent de toutes parts, la Loire, née dans les gorges
et sur l'autre versant des Cévennes, n'a bientôt plus au-
cune chaîne de montagnes qui la sépare des bassins de
la Seine et de la Garonne ; la Seine, qui prend son ori-
gine dans un pays accidenté plutôt que véritablement
montagneux, n'a pour limites au bassin de ses eaux, dans
la plus grande partie de leur cours, que les pentes à peine
sensibles des coteaux de la Picardie, de l'Orléanais, du
Perche et de la Normandie. Toutes ces eaux, dissémi-
nées dans l'air par l'évaporation et condensées sous forme
solide ou liquide, vont donc en définitive s'écouler en
ruisseaux, torrents, rivières et fleuves et restituent de
toutes parts au bassin des mers ce qui leur avait été en-
levé et leur sera bientôt ravi de nouveau pour leur re-
tourner encore plus tard par les mêmes voies.

Ces cours d'eau, alimentés sans cesse par l'évaporation
des eaux marines et découlant continuellement des par-
ties saillantes du globe vers les océans, portent partout
la vie et la fécondité ; sur leurs bords ou dans les vallées
qu'ils parcourent, les plantes se développent à l'envi,
les animaux trouvent au milieu d'elles les abris et les
ressources alimentaires indispensables a leur existence ;
l'homme enfin y fonde ses demeures, y développe ses
arts et couvre bientôt le sol de ses cultures. Ce pouvoir
fécondant n'est pas dû à la seule présence de l'eau ; il
est dû aussi aux matériaux divers que les rivières et les
fleuves emportent avec eux et distribuent en dépôts pro-
gressifs fouit le long de leur cours. Ces alluvions font la
richesse dos vallées, et leur surface décomposée lente-
ment au contact de l'air et sous l'influence. des agents
météorologiques constitue peu à peu un sol arable plus
ou moins fertile, selon la nature des débris dont les allu-
vions étaient primitivement formées. Ainsi les cours
d'eau travaillent sans cesse à entraîner vers les vallées
des débris enlevés aux sommets qui les dominent, et avec
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les siècles ils doivent diminuer le relief des parties sail-
lantes et combler les parties déclives de la surface des
terres. L'étude générale des cours d'eau douce permet (le
tracer la marche habituelle do ce L'avait de transport.
Nés au milieu des montagnes, les cours d'eau, et surtout
les plus grands, s'accroissent successivement d'affluents
qui roulent comme eux dans des vallées encaissées et
fortement inclinées. Le resserrement et la petite de cos
vallées hautes donnent le plus souvent aces cours d'eau
du haut bassin des fleuves la rapidité et l'impétuosité
des torrents; puis, à certaines époques, les pluies du
ciel, la fonte des neiges enflent encore ces ruisseaux et
augmentent d'autant leur puissa tue action sur les roches
au milieu desquelles ils se précipitent. Ainsi leurs eaux,
rapidement emportées par leur propre poids, entraînent
avec elles des blocs erratiques, de galets, des cailloux
roulée, les graviers, les sables et le limon que l'on re-
trouve dans tous les fleuves, et elles les roulent vers les
vallées basses et les plaines par où se poursuit leur tra-
jet vers quelque océan. A mesure que la vitesse des eaux
se ralentit, ces matériaux transportés se déposent, los
plus lourds d'abord; les sables fins et le limon sont seuls
charriés jusqu'à l'embouchure. Les eaux des fleuves
éprouvent sue ce point un arrèt provenant de la résis-
tance de l'eau des grands lacs ou des mers où elles vien-
nent se verser ; cet arrèt dans le cours des fleuves déter-
mine le dépôt abondant des limons et des sables dont ils
jonchent déjà toute la partie basse de leur lit. Ainsi se
forment les bancs de sable, les barres, les atterrissements
et alluvions de tous genres si communs aux bouches des
cours d'eau. Ce travail lent mais continu a formé avec
les siècles. et accroit encore chaque jour les deltas des
fleuves, et c'est lui qui a dès longtemps divisé leurs eaux
en plusieurs bras serpentant jusqu'à la mer à travers ces
alluvions fluviales. On peut citer surtout comme exem-
ples de cette configuration des bouches des fleuves, le
Rhin, le Rhône, le Pô, le Danube, en Europe; le Nil, le
Sénégal, en Afrique; l'Euphrate, le Tigre, l'Indus, le
Gange, le Brahmapoutre, l'Hoang-ho, en Asie; l'Oré-
nuque, leMississim, en Amérique. Lorsque vers l'embou-
chure le lit du fleuve a une profondeur considérable, les
atterrissements s'y font moins facilement peut-être à cause
de la masse d'eau accumulée, d'où résulte une pression
qui accélère l'écoulement vers la mer ; en tons cas, les
atterrissements qui peuvent se former demeurent sub
mergés et le fleuve se termine par une sorte de petit
bras de mer que l'on nomme un estuaire (du latin cystite,
reflux), parce que la marée y fait sentir ses mouvements
aussi bien que dans la mer elle-méme. Comme exemples
d'estuaires, il faut citer, en Europe, la Gironde, formée
par la Garonne et la Dordogne ; la mer d'Azof, à l'em-
bottchnre du Don; l'estuaire du Dnieper; en Mie, le
golfe de l'Obi, celui du Jenissei ; en Amérique, les es-
tuaires du Saint-Laurent, de l'Oregon ou Columbia, de
l'Orellana, dit aussi Maragnon ou fleuve des Amazones, le
Rio de la Plata, estuaire immense formé par la réunion
du Parana et de l'Uruguay.

Cours des fleuves.— Les sources méritent au plus haut
degré d'attirer l'attention des géologues par les phénomè-
nes variés et inattendus qu'elles offrent en divers lieux;
les plus remarquables sont indiqués au mot. Somma. Je me
bornerai à parler ici de la situation générale des sources
des fleuves. La plupart s'observent dans les montagnes
élevées et se trouvent ainsi voisines l'une de l'autre, tout
én donnant, sur les diverses pentes, des cours d'eau qui
s'eloignent assez les uns des autres pour ne pas sembler
au premier abord avoir aucune parenté. Ainsi, en Eu.
rope, partent des Alpes centrales les bassins du Rhône,
du Rhin, du Danube et du Pô. En Mie, les montagnes
de la Daourie versent l'Angara vers la Sibérie et le
Saklialian vers la Mandchourie ; le Gange, le
Brahmapoutre sortent de l'Himalaya. En Afrique, la
mime chaîne de montagnes donne naissance au Niger,
au Sénégal, à la Gambie, au Rio-Grande ou Gabon. En
Amérique, enfin, les Montagnes-Rocheuses servent. d'ori-
gine aux grands bassins de l'Orégon, dut Mi«souri, du
fleuve Nelson, dit Rio-Colorado, du Rio-del-Norte et de
l'Arkansas ; le Mississipi sort des montagnes, dont l'autre
versant est baigné par le Lac-Supérieur, l'une des ori-
gines du Saint-Laurent; le massif plissant des montagnes
du Pérou donne les origines du Maragnon (fi. des Ama-
zones) et de forts affluents du Parana.

En général, on se représente le bassin des grands
fleuves comme une vallée large et ouverte ; cependant,
on peut citer de nombreux exemples de fleuves se frayant
leur route à travers plusieurs vallées successives en tra-

versant des chaînes de montagnes. Le Rhin coule d'abord
dans une vallée alpestre, où il forme le lac do Constance ;
puis, traversant par une gorge resserrée les montagnes
do la foret Noire, il pénètre dans une vallée nouvelle
ouverte entre les Vosges et les Alpes de Souabe : c'est
l'Alsace; enfin, il se fraye un chemin à Coblentz, entre
les montagnes de l'Eifel , du Hundsrück et du Wes-
terwald, et descend vers les plaines des Pays-Bas. Le
Rhône franchit aussi la chat ne du Jura, entre le fort de
l'Écluse et Saint-Genelx. L'Elbe, après avoir arrosé un
premier bassin, qui est toute la Bohème, passe à travers
la chaîne de l'Erz-Gebirge pour se répandre dans la Saxe.
Le Danube coupe tes Carplalle8 a Orsova pour pénétrer
dans les provinces danubiennes. La plupart des grands
fleuves des antres parties du monde, et surtout ceux de
l'Amérique du Nord, of frent de nombreux exemples des
mêmes faits. Dans quelques cas, deux bassins de fleuves
ne se trouvant, sur quelques points, séparés que par un
espace nivelé à la même hauteur, communiquent par un
canal naturel, permanent ou temporaire. C'est ainsi que,
dans l'Amérique méridionale, l'Orénoque et le Rio-Ne-
gro, un des affluents de l'Orellana, se joignent par le
Cassiquiare et mêlent les eaux de ces deux vastes bas-
sins. C'est en passant ainsi d'une vallée à l'autre que les
fleuves rencontrent parfois des solutions de continuité
dans leur lit et présentent les phénomènes des rapides,
cascades, cataractes, ou même se. perdent dans des espèces
de conduits souterrains. « Les cascades, dit Al. Bron-
gniart (Dict. des sc. nat.), et les cataractes surtout, s'ob-
servent ordinairement : 1° dans le cas où une rivière
descend comme d'étage en étage les flancs d'une chaîne
principale, dans la plaine, en suivant une direction qui
coupe, sous un angle presque droit, celle des chaînons
latéraux ; 2° quand un cours d'eau, après avoir coulé
tranquillement dans une plaine, rencontre une chaîne
ou groupe de montagnes et le coupe, comme le prouvent
les exemples cités plus haut..... Deux dispositions par-
ticulières produisent le phénomène de la perte des ri-
vières : 1° lorsque la vallée que suit le cours d'eau se
trouve barrée par une colline. transversale. composée de
roches caverneuses; 2° lorsque le cours d'eau aboutit à
des terrains meubles ou spongieux. Dans le premier cas,
les rivières suivent leur cours sous terre et reparaissent
souvent à peu de distance. Dans le second cas, elles sont
entièrement soit absorbées, soit évaporées et ne reparais-
sent plus sous la forme d'un cours d'eau.

Plusieurs rivières de Normandie se perdent dans des
gouffres nommés bétoires dans ce pays ; la Meuse, à Ba-
zoille (Vosges), se ,perd pour reparaître 2 kilomètres plus
bas ; le Rhône, près du fort l'Écluse, disparaissait dans
une vaste fente verticale du sol, sous un rocher que
l'on a détruit en 1828 pour établir un canal de flottage.
Parmi les chutes d'eau, on peut citer : la cascade de
Gavarni, dans les Pyrénées (hauteur, 400 mètres); celle
de la D'lise, en Dauphiné (hauteur, 40 mètres); celle du
Staubbach, dans l'Oberland (hauteur, 330 mètres); la
chute de l'Orco, sur le versant italien du mont Rose
(hauteur, 800 mètres); la Gotha-Elf, qui sert d'issue au
grand lac de Wenersee, en Suède (hauteur, 40 mètres);
la chute de Rjukandfoss, sur la Maanelf, en Norwège
(hauteur, 310 mètres) ; la chute du Rhin, à Laufen, près
de Schaffouse (hauteur, 20 mètres); les chutes du Fé-
lon, sur le Sénégal 'hauteur, 30 mètres); la cataracte du
Zambèse, au Congo (hauteur, 100 mètres); la cascade de
Montmorency, au Canada (hauteur, 80 mètres) ; la cé-
lèbre chute du Niagara, entre le lac Érié et le lac Onta-
rio (hauteur, 50 mètres) ; l'immense chute de Yosemity,
en Californie (hauteur, 800 mètres).

« Dans une rivière ou dans un fleuve, dit encore Al.
Brongniart, les diverses parties sont douées et de vitesse
différente et même de mouvements très-différents. Ainsi :
l u l'écoulement est d'autant moins rapide, que la 'ri-
vière, en approchant de son embouchure, perd de sa
pente, et cela malgré le volume (l'eau considérable qu'elle
acquiert au moyen des affluents qui s'y rendent. Tels
sont, l'Amazone, qui, malgré sa niasse imposante, n'a dans
les Llanos Savanes) que de pouce (0',001) de pente par
100 pieds (30 mètres). La Seine, qui entre. Saint-Cloud et
Sèvres, n'a q une I pied' ,32)sir r 1,100 toisesra,I30 mètres).
Le Rhin, qui parait si rapide entre Schalfouse et Strs.s•
bourg, n'a que 4 pieds (1 1°,2)e par mille. 2° L'écoule-
ment le plus rapide est à la surface et dans le milieu de
la rivière. Vers le fond, le mouvement est plus lent, et
cette disposition est d'autant plus sensible que le cours
d'eau est plus puissant et pins lent. 3° Vers les rives,
non-seulement le mouvement d'écoulement est encore plus
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lent, mais il est oblique, et souvent môme rétrograde dans
une grande étendue et jusqu'au premier cap qui reporte
l'eau vers l'axe de la rivière. Ce mouvement rétrograde si
facile à voir est ce que l'on nomme le remous. Il est très-
remarquable vers l'embouchure des fleuves qui se rendent
dans l'océan et dans lesquels la direction du courant sur
les bords est très-longtemps opposée à celle du courant
vers l'axe pendant le flux et le reflux. Le mouvement obli-
que résulte do la combinaison du mouvement direct du
milieu et du mouvement rétrograde des rives; il est
prouvé par la marche des corps flottants qui vienuent
tôt ou tard échouer sur les rives, » (Dict. des sc. nal.)

La masse d'eau qui s'écoule dans le lit d'un fleuve est
parfois très-variable d'une époque à une autre. Certaines
rivières, certains fleuves, larges et abondants en hiver,
tarissent plus ou moins complétement oe été. C'est ce
qu'on observe souvent dans les pays chauds, surtout
dans les montagnes peu élevées où le terrain est per-
méable à l'eau. L'Espagne, l'Italie, l'Afrique intertropi-
cale offrent de nombreux exemples de ce fait. Les crues
des fleuves sont des phénomènes très-fréquents et désas-
treux le plus souvent. Les causes de ces crues sont très-
variées. Quelquefois un vent violent soufflant à contre-
courant retarde le mouvement des eaux et élève leur
niveau dans la partie supérieure du cours d'eau. Mais
c'est là une cause peu active et peu fréquente. Le plus
souvent l'abondance des pluies, leur continuité, la fonte
rapide des neiges sont les véritables causes de l'accrois-
sentent des cours d'eau, et ce sont aussi les causes les
plus redoutables. Aussi est-ce surtout en automne et vers
la fin de l'hiver que se produisent les inondations. Les
pluies d'orage donnent parfois lieu à des crues subites
qui changent en torrents les cours d'eau encaissés des
contrées montagneuses. La fonte des neiges exerce sur-
tout son influence an printemps, et cette influence très-
générale se fait sentir sur les plus grands fleuves. On
doit donc craindre à cette époque tout adoucissement
brusque et considérable de la température; la fonte ra-
pide des neiges en est la conséquence inévitable et pré-
pare des inondations dans /es bassins des fleuves voisins.
Le plus souvent dévastatrices, elles portent avec elles la
désolation ; mais lorsqu'une certaine régularité permet
de les prévoir et qu'elles ont lieu sans impétuosité exces-
sive, ces inondations déposent avec elles des limons fer-
tilisants que l'agriculture peut féconder. L'opération du
colmatage est fondée sur cette propriété des eaux d'i-
nondation (voyez INONDATION). La plus célèbre des crues
bienfaisantes est la crue périodique du Nil. Elle com-
mence dans la haute Égypte au mois de juin, et au Caire
dans les premiers jours de juillet, pour atteindre son
maximum vers le 20 septembre. Pour que les eaux bai-
gnent dans tonte sa largeur la vallée cultivée, il faut
qu'elles s'élèvent à 9 mètres environ au-dessus du niveau
des basses eaux. Demeuré stationnaire pendant quatorze
jours, le niveau de l'inondation s'abaisse peu à peu jus-
qu'au mois de mai suivant (Dict. gén. de biographie et
d'histoire, art. Nu.). La rause probable de cette crue qni
féconde chaque année l'Égypte est dans les pluies abon-
dantes qui au printemps arrosent les montagnes de l'A-
byssinie. Le Gange, l'Orénoque, le Mississipi, le Niger, le
Sénégal, ont aussi leur crue annuelle.IEnfin, il est une
carre encore très-efficace de la crue de certains cours
d'eau, c'est la résistance qu'ils éprouvent à leur confluent
dans quelque autre cours d'eau ou à leur embouchure
dans la mer. Ce choc des deux masses d'eau retarde la
plus faible et tend à la faire déborder sur les parties
plates de ses rives. La Saône inonde souvent ses bords
parce qu'à son confluent l'impétuosité du Rhône la rend
stationnaire on lui iinprime môme un mouvement rétro-
grade. Quant à la résistance des mers, on peut l'obser-
ver à presque toutes les embouchures des fleuves ; une
sorte de lutte s'établit entre le fleuve et l'océan, et lors-
que la marée monte, la résistance de celui-ci augmente
an point de refouler l'eau du fleuve souvent avec une gi-
gantesque puissance. Le plus imposant phénomène de ce
genre se voit à l'embouchure de l'Orellana, l'un des plus
vastes fleuves du monde. On le désigne sous le nom de
pororoca; aux fortes marées, ce sont trois ou quatre
lames de 4 à 5 mètres de hauteur qui remontent l'em-
bouchure du fleuve avec un fracas horrible et une vitesse
merveilleuse. Cette impulsion de la marée se transmet
sur le cours du fleuve jusqu'à 200 lieues au-dessus de
son embouchure. Le phénomène se reproduit plus ou
moins intense, selon la saison, deux fois chaque jour. La
Dordogne, au bec d'Ambez, au moment des grandes eaux,
offre un phénomène analogue; on le nomme mascaret;

une sorte de vague élevée remonte le fleuve sur toute sa
largeur et jusqu'à 7 ou 8 lieues, avec une vitesse de 4 à
5 mètres parseconde ; elle est sui vie de deux ou trois autres
vagues seniblables,LaSeine, à l'équinoxe d'automne, offre
aussi un mascaret sur lequel on a récemment attiré l'at-
tention des curieux. Moins prononcé à d'autres embou-
chures, ce phénomène consiste seulement en une vague
élevée, constante, à mouvements irréguliers et que l'on
nomme barre. L'Adour, en France, a une barre très-re-
marquable. Enfin, dans un grand nombre de fleuves, le
mouvement des marées se transmet assez loin sur la par-
tie inférieure de leur cours.

On a l'habitude de comparer la longueur des princi-
paux cours d'eau du globe ; mais cette manière de les
étudier est subordonnée aux hasards des dénominations
et à plusieurs autres conditions arbitraires. Je donnerai
néanmoins ici quelques reneignemeuts de ce genre.

Fleuves de l'Europe.

AFFLUENTS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN.
Longueur de la source

à l'embouchure.
Adige. 	 	 342 	 kilomét.
Ebre.. 	 	 780	
Danube 	  2 750 	 —
Dniéper. 	  2 000 	
Don 	
Pô 	
Rhône
Tibre. 	 	 300

AFFLUENT DE LA MER CASPIENNE.
Wolga. 	  3 340 	 kilomèt.

AFFLUENTS DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE SES DÉPENDANCES.
Guadalquivir 	 	 400 	 kilomèt.
Guadiana 	 	 .	 700 	
Tage 	  1 120
Douro 	 	 810
Garonne 	 	 570
Loire. 	 	 960
Seine. 	 	 630
Meuse 	 	 900
Rhin 	  1 100
Elbe.. 	  1 270
Oder. 	 	 890
Vistule 	 	 960
Niémen 	 	 830
Dwina 	 	 670
Tornea 	 	 466
Angermau (St.ède) ........ 	 340
Dal (Suède) 	 	 462
Tamise 	 	 340
Tweed. 	 	 160

Fleuves de l'Aide.

AFFLUENTS DE LA. MER GLACIALE.
Obi 	 	 4 300 	 kilomèt.
lenissei 	  5 180 	
Lena. 	  4 440	 —

AFFLUENTS DE L'OCÉAN PACIFIQUE.

Amour 	  4 380 	 kilomèt.
noang - fio 	  4 220
Van . tse-Kiang 	  5 330
Cambodje 	  3 890

AFFUENTS DE LA MER DES INDES.
Bralunapoutre 	  3 200 	 kilomèt.
Gange 	  3 110 	
indus 	  3 630 	 —
Euphrate. 	  2 760 	 —

Fleuves de l'Afrique.

• •

Fleuve. de l'Amérique.

AFFLUENTS DE L'OCÉAN ATLANTIQUE.

Saint-Laurent. 	  3 300 kilomèt.
Missouri et Mississipi 	  6 590 	
Rio Grande 	  3 440 
Orénoque. 	  2 500
Orellana (Fleuve des Amazones) " 5 660
Partout et La Plata 	  3 650

AFFUENTS DE L'OCÉAN PACIFIQUE.

Columbia ou Orégon 	  2 400 —
Rio-Colorado 	  1 470 

—AD. F.

1 780 —
650 —

1 030 —

Nil 	
Sénégal

	

Gambie 	
Niger 	

4 200 kilomèt.
1 150 
1 130
3 300
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FLORAISON (Botanique). — On appelle Floraison ou
.in(hi'e l'ensemble des phénomènes qui accompagnent
l'épanouissement des fleurs. 11 no faut pas confondre la
floraison avec l'inflorescence, celle-ci est l'arrangement
des fleurs sur le rameau qui les porte, et par conséquent
des unes par rapport aux autres. Pendant la floraison,
les plantes se parent de leurs couleurs les plus brillantes,
et exhalent des odeurs plus ou moins suaves et agréa-
bles. Quand toutes les fleurs sont passées, et qu'il n'en
parait pas de nouvelles, la floraison est terminée. Le
temps de la floraison des végétaux peut être accéléré ou re-
tardé par certaines causes, dont la principale réside clans
l'intensité et la durée de la chaleur ; en les semant plus
tôt ou plus tard, dans des conditions différentes, soit sur
couches, soit dans les serres, etc., on peut très-bien faire va-
rier cette époque ; ceci est pour les plantes cultivées. Quant
à celles qui n'existent qu'A l'état sauvage, le temps de leur
floraison varie, dans la zone géographique qu'elles habi•
tant, suivant qu'elles occupent la limite méridionale ou
la limite septentrionale de cette zone. Toutefois, la natu-
ralisation et l'acclimatation de certaines plantes dans des
climats nouveaux pour elles, et les soins qui leur ont été
donnés en raison des services qu'elles pouvaient rendre,
out pu changer l'époque précise de leur floraison, de telle
sorte qu'en y joignant toutes les plantes naturelles à un
climat, elle se trouve comprise entre des limites très-rap-
prochées, ce qui fait que les saisons, les mois et presque
les jours, ont en chaque pays leur floraison particulière,
et que l'épanouissement des fleurs peut servir à composer
un calendrier de Flore. Lamark a publié, de la floraison
annuelle de quelques végétaux indigènes ou exotiques
qui croissent aux environs de Paris, un tableau que l'on
trouvera au mot CALENDRIER de ce Dictionnaire.

L'art d'orner les jardins est fondé. en partie sur la
connaissance des époques de la floraison ; et la succes-
sion non interrompue de fleurs différentes par leurs cou-
leurs, leurs formes et leurs odeurs, ajoute beaucoup à
l'agrément des parterres et des bosquets; nous avons vu
plus haut quelques-unes des causes qui peuvent faire
varier la floraison; il en est d'autres que nous devons
mentionner au point de vue de la décoration des jar-
dins. Ainsi les arbres ne fleurissent pas dans leur pre-
mière jeunesse, à moins qu'ils ne soient fatigués par
leur séjour dans un mauvais terrain ou par un long
voyage. Si de jeunes boutures fleurissent dans la pre-
mière année, c'est signe de faiblesse et non de vigueur.
Les vieux arbres sont plus précoces et donnent quelque-
fois des fleurs plus abondantes. Au contraire, un excès
de nourriture et une grande vigueur dans une plante
sont un obstacle à la floraison des végétaux ligneux, et
par conséquent nuisent à leur fécondité. Cependant, trop
de faiblesse peut devenir contraire à la floraison. Il faut
prendre en grande considération ces différentes circons-
tances, lorsqu'on veut planter un jardin (voyez FLEUR;.

FLORAL (Botanique). — Epitbète qui sert à désigner,
à caractériser les organes qui dépendent de la fleur.
Ainsi on appelle enveloppes florales le calice et la co-
rolle. Les feuilles florales sont celles qui sont situées à
la base de certaines fleurs, comme le chèvrefeuille des
jardins ; lorsqu'elles diffèrent des autres feuilles, on les
appelle bractées (le mélampyre à crête). etc.

FLORE (Botanique). — Nom mythologique do la déesse
des fleurs, donné par les botanistes à un catalogue des-
criptif de la plupart des plantes qui croissent naturelle-
ment dans un pays, une contrée, un canton ; telles sont
la Flore française, de Lamark et de de Candolle; la
Flore de Laponie, de Linné; la Flore de l'Atlantique,
par Desfontaines ; la Flore du Piémont, par Allioni, etc.

FLORICEPS (Zoologie). — Cuvier a établi sous ce
nom un genre de. Zoophytes, de la classe des Vers in-
testinaux, ordre des Parenchymateux, famille des Té-
nioides, dont on tonnait plusieurs espèces, et auquel
Budolphi a donné le nom de Ani/iocephalus. Ces vers
sont voisins des Tétrarhynques. Ils ont quatre petites
trompes ou tentacules armés d'épines recourbées, par le
moyen desquels ils s'enfoncent dans les viscères. Toutes
Jes espèces ronnues sont parasites des poissons.

FLOR1DÉES (Botanique). — Ordre de plantes Cryp-
togames arnphigenes établi par Lamouroux dans sa
classe des Hydrophytes, dont les auteurs plus modernes
ont fait la première famille des Algues ou Phycées,
et comprenant des plantes marines dont les couleurs sont
très-vives, surtout à l'ai>. Leurs frondes sont quelquefois
très-grandes, plus ou moins divisées, rameuses et munies
souvent de nervures plus foncées que le reste. Les fruc-
tifications de ces plantes sont situées sur les nervures ou

à l'extrémité des frondes. On les trouve aussi éparses sur
leur surface. La dimension des Floridéos est très-variable.
Il y n de ces plantes élevées de plus d'un mètre, tandis
que d'autres n'atteignent pas plus de 0 m ,001. Les Flori-
déus habitent los mers des régions tempérées de l'hé-
misphère boréal. Dans les portions les plus chaudes, ces
algues sont surtout abondantes au commencement du
printemps ot de l'été. Genres principaux : Claudée, De-
lessérie, Gélidie, Gigartine,Acanthophore.

Consultez le travail de Lamouroux, Annal. du Mus.,
t. XX, 1813. — Decaisne, Anna!. des Sc. nat., juin 1842.
— Ktitz, Phyc. Gen., p. 15-142. — Les art. PercoibéES
et nonieÉas du Vict. unie. de d'Orbigny, par M. Mon-
tagne.

FLORIFÈRES (Botanique), du latin ferre, porter, flo-
res

' 
des fleurs. — Les botanistes ont donné ce nom aux

parties de la plante qui portent les fleurs. Les bractées
sont florifères dans les chatons du noisetier, du peu-
plier, du saule, etc. Les feuilles sont florifères dans la
lenticule exiguë (lentille d'eau), dans les xylophylles,etc.

FLORISUGA (Zoologie). — Nom donné par Séba
l'Oiseau-mouche à gorge verte, de Vieillot; Oiseau-mou-
che de Cayenne, vert doré, de Buffon ; c'est le Trochilus
niellisugus de Linné.

FLOSCULAIRES (Zoologie), du latin flosculus, petite
fleur. — Genre d'Infusoires, de la division ou sons-classe
des Rotateurs de Ehrenberg, Systolides de Dujardin, fa-
mille des Flosculariens. Ils sont en forme de massue,
lorsqu'ils sont fixés sur leur pédicule ; mais quand ils
s'épanouissent ils présentent la forme d'une coupe ou
petite fleur, d'où vient leur nom, avec cinq ou six lobes
saillants, et une houppe de longs cils non vibratiles.
On trouve aux environs de Paris, dans les eaux de
Meudon et de Fontainebleau, une espèce de Flosculaire
dépourvue de gaine

'
 et dont le bord porte cinq tuber-

cules ciliés. Une autre espèce, Floseularia ornata, Ehr.,
est pourvue, suivant Ehrenberg, d'une gaine transpa-
rente, terminée par six lobes munis de cils : ses oeufs
ont des points rouges. — Voyez Infus. Suites à Buffon,
509 et RIO, par M. Dujardin. — Ehrenberg, Ném. 1830 à
1833, Infus.

FLOSCULEUSES (Botanique). — Nom donné par
Tournefort aux plantes formant l'une des trois sections
de la famille des Composées, et caractérisées par des
capitules formés entièrement de fleurons (voyez ce mot).
Ainsi les chardons, l'artichaut, l'armoise, etc., sont des
plantes flosculeuses. Cette classe de Tournefort adoptée
par Desfontaines (la 12e , désignée sous le nom d'Herbes
flosculeuses) correspond, en partie, aux Cynarocéphales
de Jussieu (voyez CYNAROCÉeHALES), et aux Tubuliflores
des botanistes contemporains.

FLOTTANTS (Collas) (Physique). — Lorsqu'un corps
est plongé dans un liquide en totalité ou en partie, il re-
çoit de la part de ce liquide une poussée dirigée de bas
en haut et dont la valeur est le poids même du liquide
déplacé. Ce principe a été découvert par Archimède, et
l'on en trouve la démonstration dans tous les traités de
physique. Un appareil que l'on montre sur les places pu-
bliques, le ludion (voyez ce mot), en est une application
curieuse. Tout corps plongé dans un liquide est donc
soumis à deux forces : d'abord à son poids, appliqué en son
centre de gravité, et ensuite à la poussée du fluide, qui est
appliquée au centre de gravité de la masse liquide déplacée.
Si le poids est plus faible que la poussée, le corps flotte
et s'élève au-dessus du niveau du liquide jusqu'à ce que
la masse déplacée soit devenue assez petite pour que sa
poussée ne surpasse A.plus le poids du corps 	 A.'
flottant. A ce moment
il y a équilibre, pour-
vu qu'une seconde
condition soit rem-
plie, à savoir : quo le
centre de gravité du
corps G et le centre
de poussée P soient
sur une même verti-
cale; il ne suffit pas,
en effet, que le poids
du corpset la poussée
qu'il supporte soient 	 B	 B
deux forces égales, il 	 Flg, 1181 — Corps Collants.
faut, de plus, qu elles
soient directement opposées. Si le corps, au lieu d'avoir
la position AB, avait la position A'B', il tournerait de
façon à se coucher sur la surface de l'eau,
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L'équilibre peut être instable, comme dans la posi-

tion AB ; car si on déplace un peu le corps pour l'amener
en A'B', il tend, comme il a été dit, à se placer horizon-
talement.

L'équilibre peut être stable. D'abord il le sera toujours
quand le centre de gravité G' se trouvera au-dessous du
centre de poussée P'(iiq. I I b3), ce q ni arrivera,par exemple,
en prenant un cylindre AB auquel on adapte comme lest,
à la partie inférieure, une portion BC faite en métal très-

dense ; seulement, il ne faudrait
pas croire que cette condition de
stabilité, qui est suffisante, soit
nécessaire. Ainsi,dans u n bateau
(fig. 1151), il arrive la plupart
du temps que le centre do pous-
sée P soit inférieur au centre de
gravité, et si cependant le ba-
teau s'incline de manière à quit-
ter la position ABC pour la po-
sition A'B'C', son poids et la
poussée qu'il subit s'unissent
pour le relever. Il faut, dans
ce cas, se préoccuper de la po-
sition d'un point appelé méta-
centre ce point n'existe d'ail-
leurs que dans les corps qui

Fig. 5153.— corps flotels. jouissent de cette propriété
qu'en les inclinant, le centre de

gravité et le centre de poussée se maintiennent dans le
même -plan vertical. Cette hypothèse ayant été supposée
satisfaite dans la figure, on voit que la verticale menée
par le nouveau centre de poussée P' rencontrerait la
ligne GP, qui, dans la position d'équilibre, joignait le
centre de poussée P au centre de gravité ; ce point de
rencontre est le métacentre. I/ est évident que, si le mé-

Fig. 1154.— Corps flottants.

tacentre se trouve au-dessous de G, comme cela serait
dans le cas actuel, le corps est ramené à sa position d'é-
quilibre ABC, qui est une position d'équilibre stable ;dans
le cas contraire, l'équilibre serait instable.

Si l'on fait tourner sur lui-même un corps flottant, des
positions d'équilibre stable et non stable se succéderont
alternativement ; il existe donc pour lui un nombre pair
de positions d'équilibres alternativement stables et in-
stables.

Si le corps flottant est une sphère homogène, l'équi-
libre" est indifférent, car le centre de poussée et le
centre de gravité sont toujours sur la même verticale.

La recherche précise des conditions d'équilibre d'un
corps flottant, dans un cas quelconque, est du ressort de
la mécanique rationnelle. , 	 II. G.

FLOUVE (Botanique), Anthoxanthurn, Lin. ; du grec
anthos, fleur, et xonthos, jaune ; à cause de la couleur
des épis. — Genre de plantes Monocotylédones périsper-
mées, famille des Graminées, tribu des Phalandes. Ca-
ractères :épillets à 3 fleurs dont 2 stériles ; la fleur fer-
tile a 2 glumelles beaucoup plus courtes que celles des
fleurs stériles ; glumes carénées, la supérieure plus grande
du double que l'inférieure ; glumelles presque égales ;
étamines, 2; ovaire glabre, et terminé par 2 styles et
2 stigmates. Ces plantes, dont on ne connaît que quel-
ques espèces,sont des herbes odorantes, vivaces, à feuil-
les planes, accompagnées d'une ligt:le allongée, Elles
croissent en Europe. La plus commune et en même temps
la plus importante est la F. odorante (A. odoratum,
Lin.), vulgairement F. des Dressants.

On la rencontre dès le printemps dans les endroits
secs, sablonneux, montueux. Ses chaumes sont droits,
hauts de O'n ,31 à 0°,60, naissant plusieurs ensemble, et
disposés en touffe, à panicules oblongues, d'un vert jau-
nâtre; elle fleurit en mai et juin. Cette plante acquiert
par la dessiccation une odeur aromatique agréable, due
à l'acide benzoique contenu dans ses racines. La
F. amère (A. amarum, Brotero) ressemble beaucoup à

la précédente ; mais ses feuilles et ses tiges sont rudes.
son épi plus allongé, ses épillets plus gros, et d'un blanc
cendré. Elle croit naturelle-
ment on Portugal. G —s. 	 .2

neuve (Agriculture). — La
fleuve odorante est un excel-
lent fourrage, mais qui fournit
peu, et qui, à cause de sa flo-
raison précoce, arrive à ma-
turité avant les autres plantes
fourragères; il est, du reste,
fin, peu abondant, assez nu-
tritif, et augmente la qualité
du foin parrodeur aromatique
qu'il lui communique. Il con-
vient aux prés et aux pâtura-
ges de tous les te vrai ns et vient
bien même/ à l'ombre. Quel-
ques agronomes ont essayé de
cultiver cette plante seule;
elle peut, de cette manière,
fournir trois coupes. Mais il
est préférable de la mêler avec
les autres plantes fourragères,
et même dans des proportions
modérées : M. Demoor (De la
culture des prairies) conseille,
dans les terrains sablonneux
ou calcaires pouvant être irri-
gués, dela mêler, dans la pro-
portion de 2 sur 36, à douze au-
tres graines; un peu moin s dans
les terrains argilo-sablonneux
ou argilo-calcaires.On latrouve
assez souvent dans les prairies
del'arrondissement d'Avesnes,
dans celles du canton de Vic
(Hautes-Pyrénées), etc.

FLUCTUATION (Médecine),
du latin fluctus, flot. — Mou-
vement communiqué à un li-
quide contenu dans une cavité
naturelle comme celle de la
plèvre, du péritoine, ou acci-
dentelle, comme le foyer d'un
abcès dans le tissu cellulaire.
Lorsqu'un liquide, quel qu'il
soit, pressé sur un des points
de la poche qui le contient,
vient faire un effort plus ou
moins perceptible sur le point
.opposé, on dit qu'il y a fluc-
tuation. Pour la rendre plus
sensible, il faut que la pulpe
d'un ou de plusieurs doigts
d'une main étant appuyée sur Fig. 1155. — Fleuve odorante.
un des côtés de l'abcès, par -
exemple, l'autre main exerce' une pression légère, mais
un peu brusque, afin que le flux du liquide, se déplaçant
rapidement, aille heurter la main exploratrice. On re-
nouvelle ainsi la même manoeuvre en alternant le mou-
vement de pression de l'une à l'autre 'nain. Lorsque
la collection est superficielle, la fluctuation est facile à
percevoir ; mais lorsqu'elle est située un peu profondé-
ment ou que les parties offrent un certain embonpoint, il
faut procéder à cet examen avec une grande attention.
Quelquefois même elle est tellement obscure que, malgré
une grande habitude, et no pouvant se rendre exacte-
ment compte de la nature de la tumeur qu'il s'agit d'ex-
plorer, on est obligé d'avoir recours à ce qu'on appelle
une ponction exploratrice (voyez PONCTION).

FLUOR, PliTlICIRE (Chimie). — Corps simple dont les
chimistes admettent la présence dans la fluorine ou
spath fluor et dans les fluorures. Il existe, en effet, en-
tre les fluorures, d'une part, les chlorures, iodures, bro-
mures, do l'autre, des analogies qui, sans être complètes,
sont toutefois réelles. D'ailleurs, les fluorures soumis à
l'action do l'acide sulfurique donnent lien à un acide
énergique analogue à l'acide chlorhydrique. D'après ces'
remarques, Ampère eut, le premier, l'idée de supposer
que les fluorures sont des composés binaires résultant de
l'union d'un métal avec un radical élémentaire analogue
au chlore, auquel il donna le nom de ph thore; depuis,
on a adopté plus généralement. celui de fluor emprunté
an nom même de la fluorine. Toutes les tentatives faites
jusqu'à présent pour isoler le fluor ont été infructueuses;
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cela tient à ce que le fluor parait attaquer avec une in-
croyable énergia, ami-seulement les métaux, niais toutes
les substances dans lcsquelles on essaye de le redonner.
MM. Knox et Louyet eurent l'idée ingénieuse de se ser-
vir de vases en s imili fluor, et ils essayèrent de décom-
poser dans des vases de cette nature le fluorure d'argent
par le chlore. Ils obtinrent ainsi un gaz incolore, d'une
odeur pénétrante, attaquant faiblement le verre, gaz

supposèrent être le fluor. Il n'est pas possible do
se prononcer sur ce point; il est certain même que s'il
y avait dans le gaz obtenu du fluor, celui-ci était fort
impur et mélangé particulièrement de chlore dont l'ac-
tion sur le fluorure n'est pas complète. On a eu égale•
ment recours à l'action de la pile, sans obtenir des ré-
sultats plus décisifs, car à la température élevée à
laquelle commence la décomposition du fluorure, los
vases dont on se sert sont très-rapidement perforés et mis
hors de service. M. Frémy a fait une expérience de ce
genre avec le fluorure de potassium, maintenu à la tem-
pérature d'un feu de forge dans l'intérieur d'une cornue
de platine. Un fil de même métal établit la communica-
tion avec le réophore positif de la pile ; quant au réo-
phore négatif, il est en contact avec le corps même de la
cornue. Aussitôt quo le courant passe, il se dégage par
le col de la cornue un gaz qui décompose l'eau en pro-
duisant de l'acide fluorhydrique; le fil de platine est
d'ailleurs rapidement attaqué, ce qui met fin nécessai-
rement à l'expérience: Le gaz obtenu dans ces circon-
stances est probablement du fluor.

Il est à remarquer que les diverses réactions concer-
nant les fluorures pourraient s'expliquer en admettant
que ceux-ci sont des fluates; toutefois, cette opinion n'est
plus admise aujourd'hui par les chimistes. Au nombre
des raisons qui l'ont fait abandonner, il faut citer l'ac-
tion du chlore sur les fluorures ; si c'étaient des fluates
(adO,F10), le chlore devrait mettre en liberté de l'oxygèue,
ce qu'on n'observe point. Nous donnons ici. la figure de
l'appareil qui permet de faire agir le chlore sur le spath
fluor. Le chlore produit dans le ballon A et purifié dans
les flacons B, C, D, est ensuite desséché avec la plus
grande rigueur, eu traversant le tube EFGH de plus de

JI

2 mètres de longueur, et rempli d'acide phosphorique
anhydre. ni est une petite nacelle ou platine renfermant
le fluorure de calcium; elle est maintenue à la tempéra-
ture du feu de forge. Le gaz qui se dégage par le tube IJ
est entièrement absorbable par la potasse ; il ne ren-
ferme donc pas d'oxygène. 	 P. D.

FLUORHYDRIQUE (Ados) (FIJI) ;Chimie). — Com-
posé d'une proportion (fa) de fluor et d'une proportion
(I) d'hydrogène. Quand il est pur et privé d'eau, il est
gazeux à la température ordinaire et ne se liquéfie qu'à
1.7° au-dessous de zéro (Fremy). Il est d'ailleurs tellement
avide d'eau, que sa préparation à l'état anhydre est fort
difficile, et qu'on le connalt pour ainsi dire à peine sous
cet état.

Combiné avec une proportion d'eau, l'acide fluorliy.

drique a pour densité 1,06; il ne se congèle à aucune
température et bout à 311°. Son affinité pour l'eau est
encore si grande que chaque goutte qu'on en verse dans
ce liquide y produit l'effet d'un fer rouge; aussi répand-il
à l'air d'abondantes fumées blanches. Il attaque presque
tous les corps, meule la silice et ses combinaisons. Cette
propriété a eté mise à profit pour l'analyse des silicates
et pour la gravure sur verre. En recouvrant une lame de
verre d'une couche de vernis des graveurs sur laquelle
ou trace un dessin à la pointe sèche, puis exposant cette
lame aux vapeurs d'acide fluorhydrique, le verre est dé-
poli partout où il a été mis à nu par la pointe. Si, au
lieu de vapeurs d'acide, on employait l'acide liquide I ui-
même, celui-ci creuserait un sillon dans le verre sans le
dépolir. C'est de l'une ou de l'autre de ces deux manières
que l'on grave los tiges (les thermomètres et les tubes ou

Fig. 1157. — Prêparation de l'acide fluorhydrique.

cloches employés en chimie. On se sert à cet effet d'une
auge contenant le mélange d'acide sulfurique et de
Spath fluor destiné à produire l'acide fluorhydrique. On
chauffe cette auge en plusieurs endroits, à l'aide de
lampes à alcool jusqu'à ce que l'acide fluorhydrique
commence à se dégager, puis on couche le tube sur l'auge
en le recouvrant d'une feuille de papier. Après dix ou

quinze minutes d'exposi-
tion, on le retire et ou
enlève le vernis par le
moyen de l'alcool ou de
l'essence de térében-
thine.

L'acide fluorhydrique
se prépare en traitant
dans une cornue de plomb
(fig . 1 157 ) du fluorure de
calcium minéral très-ré-
pandu dans la nature par
de l'acide sulfurique con-
centré et chauffant très-

-, légèrement. L'acide vient
se condenser dans un
tube en plomb recourbé
en U et dont la courbure
plonge dans un mélange
réfrigérant. L'acide est
conservé dans des vases
de plomb ou de platine
	 	  fermant bien herméti-
	 	  quement. L'acide fluor-

,- hydrique est un des
acides les plus redouta-
bles que l'on connaisse.
Lorsque les mains restent
trop longtemps exposées
à sa vapeur, elles de-

viennent d'abord sourdement douloureuses, puis peu
peu les souffrances s'exaspèrent et finissent par etre ex-
cessives. Une goutte de cet acide sur la peau y détermine
une ulcération profonde accompagnée de douleurs très-
cuisantes et se guérissant très-lentement. Si la bralure était
un peu étendue, elle pourrait devenir mortelle. Aussi
doit-on le manier avec la plus grande précaution et l'é-
tendre suffisamment d'eau pour qu'il cesse de fumer à
l'air. 	 P. D.

FLUORINE (Minéralogie), spath fluor, chaux ouatée,
fluorure de calcium. — Sous ces différents noms on dé-
signe un minéral qui se rencontre le plus ordinairement
cristallisé en cubes, quelquefois en masses concrétion-
nées d'une structure lamelleuse. Suivant Gay-Lussac, le
spath fluor est le résultat de la combinaison du calcium
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avec un élément inconnu, appelé fluor ; sa densité est
3,15; on le reconnaît aisément aux vapeurs blanches
qu'il émet, lorsqu'on le traite par l'acide sulfurique; ces
vapeurs rongent le verre. Souvent hyaline, cette sub-
stance est toujours transparente, quelquefois colorée en
violet améthyste on en vert bleuatre; les échantillons
qui possèdent la dernière teinte sont ordinairement di-
chrtites : violets dans un sens, ils paraissent verts dans
l'autre. Le spath fluor appartenant au system° cubique
possède la réfraction simple; son indice est 1,436; il
polarise la lumière sous l'angle de 5 0 W avec la normale ;
ses cristaux devieuneut phosphorescents par la chaleur,
lorsqu'on a usé une de leurs faces sur une meule de grès.
La chaux fluatée est essentiellement mie substance de
filons; elle y accompagne tantôt l'étain, tantôt le plomb
ou le zinc. On l'emploie quelquefois connue fondant dans
le traitement de quelques minerais; dans les labora-
toire, le spath fluor sert à ta préparation de l'acide
fluorhydrique. Les variétés à couleurs vives sont utilisées
pour fabriquer des vases ou des objets de fantaisie; les
vases murrhins , célèbres dans l'antiquité, étaient en
fluorine. 	 LEE.

FLUORURE us smicium (SiF1 3) (Chimie). — Composé
de fluor et de silicium. C'est un gaz incolore, d'une den-
sité égale à 3,57, répandant à l'air des fumées acides
très-épaisses et se décomposant, au contact de l'eau et de
l'humidité, en acide silicique ou silice (SiO t), qui a la
foi me d'une gelée transparente, et en acide fluorhydri-
que IFIEC, qui se combine avec du fluorure de silicium
non décomposé pour former de l'acide hydrofluosilicique
3(FIH),2(SiFl e). Sa saveur et son odeur sont analogues à
celles de l'acide chlorhydrique, avec lequel on l'a con-
fondu pendant longtemps. Il se produit quand on fait
agir l'acide fluorhydrique sur le verre ; on le prépare en
chauffant un mélange d'acide sulfurique concentré, de

4 silice et de fluorure de calcium. Il a été découvert par
Schéele en 117 1 et étudié en 1812 par John Davy (voyez
HYDROIMUOSILICIQUE [acide].

FLUORURES NATURELS (Chimie). — Les fluorures na-
turels sont :

l re Section. Cubiques - : fluorine (F1Ca); yttrocérite
Fl[YtCe] (vo y ez ces mots);

2. Section. Rhombiques : cryolithe [FI 6Al2Na3) (voyez
ce mot).

FLUSTRES (Zoologie). — Suivant M. Milne-Edwards,
ces animaux appartiennent à l'embranchement des Mol-
lusques, sous-embranchement des illolluscoïdes on Tu-
niciers, classe des 	

'
Bryozoaires • ils forment, dans tous

les cas, un genre établi par Lin né (Piastre), et qui avait
été rangé par Cuvier parmi les Polypes à polypiers cel-
luleux. Spallanzani, Lamark, Blainville et beaucoup
d'antres ont étudié ces animaux, jusqu'à, M. Milne-
Edwards qui paraît avoir précisé leur véritable place
dans te cadre zoologique. M. le professeur Paul Gervais
résurde ainsi les caractères de ce genre : « On peut dire
que ce sont des polypes bryozoaires (du grec &y«,
mousse, et zijim, animal) dont la peau externe se durcit
en grande partie, et forme des polypiers d'apparence
cornée,à loge on cellule complète pour chaque animal. »
La réunion -de ces espeees de polypiers est fixée en forme
de ermite foliacée aux corps sous-marins. On en trouve
dans toutes les mers et à toutes les profondeurs. La
F. Niarde foliacea, Lin.) est une espèce grande,
froudescente, que l'on trouve sur nos côtes. Il y en a
plusieurs à l'état fossile.

FLUTE (Zoologie). — Nom vulgaire d'un Poisson du
genre Murène, la A =I, commune, et d'un autre du genre
Fistulaire, la F. petimbe I E. laliacaria, 1314

FLUTE nu soLsit. (Zoologie). — Ces mots paraissent
être la traduction exacte do Carahi-remembi nom par
lequel les Guaranis (indigènes du Paraguay) désignent
une espèce de Héron, Arden tyanocephala do Latham,
Bi horeau Mite du .soleil de Lesson. Ils l'appellent ainsi,
parce que, croient-ils, le sifflement doux et mélancolique
qu'il répète souvent, à certains moments, annonce des
changements de temps. Ces hérons sont assez corneilles
an Paraguay. dans les plaines sèches on hmnides, plutôt
qu'an bord des lacs et des rivières. Ils passent la nuit
perchés sur les arbres, où ils placent leur nid dans le-
quel la femelle pond deux oeufs.

FLUTE (GREFFE EN) (Horticulture). — Voyez GREFFE.
FLUTEAU (Botanique). — Voyez Anime,
FLUVIALES Botanique). —Quetlq nes auteurs, et entre

autres Ventenat , ont donné ce nom à la famille des
Pinindées de Jussieu. M. Ad. Brongniart l'a adopté pour
désigner sa quinzième classe do végétaux; il la canton:-

vise ainsi : périanthe libre ou adhérent, double ou quel-
quefois nue l'externe sépaloïde, l'interne pétaloide. Eta-
mines indépendantes dit pistil, souvent dans des fleurs
distinctes. Cette classe comprend les familles des Hydro-
charidées, des Butomdes, des Alismacées, des Naïade:es,
des Lemnardes.

FLUVIATILES (Botanique). — On donne quelquefois
le nom de Plantes fluviatiles à celles qui croissent dans
les eaux courantes; telles sont plusieurs espèces de Re-
noncules et de Potamots, etc.

FLUX (Médecine), fluxus , du latin fluo, je coule. —
On entend par là toute évacuation surabondante de
quelqu'une des humeurs renfermées dans le corps ou
produites par un état morbide; ainsi la diarrhée est quel-
quefois appelée flux de ventre. — Le flux de sang est la
dysseiderie ;— on appelle flux hémorehoidal toute espèce
d'écoulement qui accompagne les hémorrboïdes,etc. 

—Plusieurs nosologistes ont aussi employé cette expression
pour désigner certains groupes de maladies. Sauvages
avait admis quatre ordres de flux les P. de sang, les
F. de ventre, les P. séreux, les P. d= gaz.

FLUX ET REFLUX (Astronomie). — Mouvement régu-
lier et périodique qu'on observe chaque jour dans les
eaux de la nier, et qui constitue le phénomène des ma-
rées. Dans les mers étendues, l'eau monte pendant six
heures environ et s'étend sur les rivages, c'est le flux ou
le flot ; après cela, elle descend pendant six autres heures,
ce qui forme le reflux ou jusant. Il y a donc deux flux
et deux reflux eu vingt-quatre heures, ou, plus exacte-
ment, entre 24" 49 e', intervalle moyen de deux passages
consécutifs de la lune au méridien. Les marées sont à
peu près insensibles dans la Méditerranée ; elles acquiè-
rent, au contraire, d'énormes proportions dans certains
bras de mer en communication avec l'Océan, tels que la
Manche (voyez Mseeese

FLUXION' (Médecine), du latin fluere, couler, affluer.
— On désigne par là tout afflux d'un liquide vers un
point qui est le siége d'une excitation quelconque. Mais
on lui donne plus particulièrement ce nom lorsque le
phénomène se produit dans certaines parties de la
bouche, telles que les gencives, l'épaisseur des joues, les
glandes salivaires, les ganglions lymphatiques; de là
plusieurs espèces de fluxions. — La fluxion des gencives
reconnaît pour cause, le plus souvent, une carie dentaire,
l'extraction d'une dent, etc. Dans ce cas, le froid la dé-
termine très-souvent ; elle se termine ordinairement. par
la résolution que l'on hàte au moyeu des bains de pieds,
des lotions ou bains locaux avec les décoctions de gui-
mauve et de tête de pavot, etc., ou par un petit abcès
qui s'ouvre seul, quelquefois à l'aide d'un petit coup de
lancette. — fluxion des joues a son siége dans le tissu
cellulaire de cette région ; mêmes causes, méme termi-
naison, même traitement, on y joindra des cataplasmes
émollients. Lorsqu'il survient un abcès , la sup-
puration se fait jour ordinairement dans l'intérieur
de la bouche; c'est le cas le plus heureux ; rarement
l'abcès s'ouvre à. l'extérieur; alors, la fistule du canal
de Sténon peut en être la conséquence (voyez GLAN-
DES SALIVAIRES, FISTULES SALIVAIRES). — Ce qui vient
d'être dit peut s'appliquer aux fluxions qui ont leur siége
dans les glandes salivaires, dans les ganglions lympha-
tiques ; m• ais ici, en raison de ta nature des tissus, l'in-
flammation est moins active, la résolution s'en fait sou-
vent attendre plus longtemps, et lorsque la suppuration
a lieu, c'est presque toujours un abcès froid (voyez Amis,
BUBON, GLANDE, GANGLION LYMPHATIQUE, SCROFULE).

FLUXION ne POIT/IINE (Médecine). — On désigne vul-
gairement par ce nom la pleurésie, la pneumonie, la pé-
ripneurnonie à l'état aigu.

FLUXION (Mathématiques). — Newton désignait ainsi
ce quo nous appelons aujourd'hui la dérivée ou le coefficient
différentiel. Ce mot était. pour lui, synonyme de vitesse.
Si, en effet, l'on représente géométriquement la fonction
y ,-- f(x), on pourra concevoir la courbe comme étant en-
gendrée par le mouvement d'une droite parallèle à l'axe
dit y, qui se meut uniformément le long de l'axe des x,
tandis qu'un point, parcourt cette ligne avec une vitesse
variable qui dépend de la fonction Re. Le rapport de la

-1ï.vitesse do ce point à la vitesse de la droite est égal à (d

nn à la dérivée de y par rapport à x. Pour Newton, ee.
tait le rapport de la fluxion de l'ordonnée à la fluxion de

•
eaearisso, et il la désignait par y. Mais la considération

de vitesse et de mouvement n 'étant pas essentie l le au
6 5
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sujet, il est plus simple de définir la dérivée comme étant
le rapport des différentielles ou la limite du rapport des
différences finies (voyez DÉRIVEES, CALCUL DIFFÉRENTIEL).

E. R.
FCENE (Zoologie), Fœnus, Fab. — Genre d'Insectes,

de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrants,
famille des Pupivores , tribu des Evaniales; à tarière
très-saillante dans les femelles, formée de trois filets
distincts et égaux, l'abdomen comprimé eu massue, les
jambes postérieures très grondes les antennes filiformes,
la languette entière ou simplement échancrée. Très-
voisins des Essuies dont ils diffèrent on ce que dans
cel les-ci la tète est sessile et l'abdomen excessivement
court, ils se rapprochent encore des !clin enflions. Ils vivent
sur les fleurs. On les rencontre aussi voltigeant dans les
lieux secs et sablonneux, avec des abeilles solitaires et
des« sphex, et ils déposent leurs oeufs dans l'intérieur de
leurs larves ou à côté d'elles. Leurs petits vouant à éclore
dévoreront ces larves avant de subir leurs métamorpho-

Fig. 1158. — Fane lancier (femelle).

ses. Le F. lancier (F. jaculator, Fab.), king d'envi-
ron O,012, est d'un noir obscur, mince et long ; il a le
premier article des pattes postérieures blanc, avec un
petit anneau blanc à la base des jambes. Les pattes pos-
térieures, plus longues que les autres, ont des jambes
très-grosses. Les ailes supérieures sont transparentes
avec des nervures noires ; l'abdomen est long et menu ;
la tarière des femelles est presque de la longueur du
corps. C'est l'espèce la plus connue. Geoffroy le désigne
ainsi : Ichneurnon tout noir, à pattes postérieures très-
longues et grosses. Le F. a ffect ateur (F. affecta for, Fab.)
est noir comme le précédent, mais de moitié plus petit.

FOENICULUM (Botanique). — Nom latin du Fenouil.
FOENUM G1LECLIISI (Botanique). — Nom spécifique de

la Trigonelle Tenu-grec, vulgairement Fenu-grec.
FCETELA (Zoologie). — Nom d'une variété de Poisson

de 1'Holocentre gaterin de Lacépède, dont Forskal et
Linné avaient fait une espèce de Sciène, sous le nom de
Sciama foetela.

FOETUS (Zoologie). Ce mot, conservé dans la lan-
gue française, du mème mot latin qui signifie fruit, pro-
duction, sert à désigner le petit animal et particulière-
ment l'enfant, lorsqu'il est encore dans le sein de sa
mire. Il n'entre pas dans le plan de notre livre de faire
l'histoire du foetus, que l'on trouvera dans tous les
traités spéciaux ; mais il y a des fonctions, telles que la
circulation, et par suite la nutrition,niont l'importance,
dans le foetus , demande quelques développements que
l'on trouvera au mot NUTRITION.

FOIE (Anatomie humaine), en latin hepar. — Organe
glanduleux, d'une couleur rouge-brunâtre, situé dans l'hy-
pocondre droit et dans l'épigastre, et retenu dans sa posi-
tion par des replis du péritoine. appelés ligaments. Il est
le plus volumineux et le plus pesant de nos viscères. Sa
forme est assez irrégulière. Par sa face supérieure, con-
vexe et lisse, il est en contact avec le diaphragrne qui le
sépare du coeur, du poumon droit et des sept ou huit
dernières côtes par lesquelles il est protégé. Sa face infé-
rieure, qui regarde un peu en arrière, présente un sillon
profond divisant le foie en deux lobes inégaux, grand
lobe ou lobe droit, lobe mayen ou lobe gauche; un
autre sillon, partant transversalement du premier, sert
à loger la veine porte, l'artère, et le conviait hépati-
que, des vaisseaux lyniiihatiques et des nerfs; derrière ce
sillon transversal, dans l 'arrière-cavité du péritoine, on
trouve une sorte de mamelon d'un fort volume, c'est Ce

qu'on appelle le lobule, petit lobe, ou lobe de Spigel.
Le foie est en rapport, à gauche-da sillon antéro-pos-

térleur, avec l'estomac qu'il recouvre en partie, et à
droite, avec la vésicule du fiel, le rein droit, le rdlon
transverse, la veine cave inférieure à laquelle il forme
une gouttière. Il reçoit du péritoine une enveloppe pres-
que complète; de plus, il possède une tunique propre,
fibreuse, nommée capsule de Glisson, qui lui adhère par
une foule de prolongements fibreux. Son parenchyme est
constitué par les divisions de la veine porte, de l'artère
hépatique et des veines sus-hépatiques, et par les cana-
licules biliaires, sécréteurs et excréteurs. Tous ces vais
seaux sont entre eux dans les rapports suivants : la veine
porte, l'artère hépatique et un conduit excréteur sont
réunis en faisceau ; autour de ces troncs principaux se
trouvent placés les conduits sécréteurs de la bile; plus
en dehors est le prolongement cylindrique de la capsule
de Glisson, avec les capillaires qui s'y distribuent. Ces
cylindres, pressés les uns contre les autres, renfermant
dans leurs intervalles les veines sus-hépatiques, et unis
entre eux par les anastomoses des capillaires biliaires et
sanguins, se présentent à la surfacedu foie sous la forme
de granulations ou d'acini diversement colorés, et dont
la portion jaune est formée par les canalicules biliaires,
et la portion rouge par les vaisseaux sanguins.

Le foie renferme trois ordres de vaisseaux sanguins r
I° l'artère hépatique née du tronc coeliaque, et apportant
nu foie du sang rouge qui le nourrit; 2° la veine porte
formée de la réunion des veines des intestins, de l'estc›
mac, de la rate, du pancréas, et qui, se distribuant dans
le foie comme le ferait une artère, y amène le sang'
ayant circulé sur les parois des voies digestives et chargé
de certains produits de la - digestion ; 3° enfin dans le
tissu hépatique naissent les radicules de plusieurs ra-'
meaux veineux, nommés veines hépatiques, qui sortent
du foie par sa face supérieure pour s'aboucher immédia-•
tement dans la veine.cave inférieure.

La principale fonction du foie est de sécréter la bile.
Certains matériaux qui doivent donner naissance à cette
liqueur passent à travers les parois adossées des capil-
laires sanguins, et des canalicules sécréteurs, coulent dans
les conduits excréteurs qui leur font suite, et aboutis
sent, au niveau du sillon transverse du foie, à deux ca-
naux qui se réunissent enfin pour former le canal hépa-
tique par lequel la bile sort du foie. Le canal hépatique
rencontre bientôt le canal cystique, auquel il se joint à
angle aigu pour donner naissance au canal cholédoque
(du grec cholè, bile, et dechomai, je contiens). Ce qui
advient à l'embranchement des deux canaux varie sui-'
vant que l'on .est à jeun ou dans la période de digestion.
Dans le premier cas, la bile, parvenue à la jonction des'
canaux hépatique et cystique (du grec cystis, vessie), se
partage en deux -portions. dont l'une rétrograde par le
canal cystique dans la vésicule biliaire qu'elle remplit
peu à peu, tandis que l'autre continue son trajet par le
canal cholédoque, et parvient dans le duodenum; pen-
dant la digestion, la vésicule se vide.
' Les usages de la bile sont peu connus; cependant l'on •

sait, d'une part, qu'elle agit comme liquide alcalin pour
émulsionner les graisses conjointement avec le suc pan-
créatique; d'une autre part, que certains de ses principes
constitutifs, par exemple sa matière colorante, sont ex-
pulsés avec les excréments: on a pu la considérer comme
un des réactifs du travail digestif et comme un des pro-
duits excrémentitiels de la nutrition (voyez NUTRITION.
M. le professeur Claude Bernard a découvert, en 1853,
que le foie, outre la sécrétion biliaire, jouissait de la pro-
priété singulière de créer du sucre de toutes pièces aux
dépens du sang. Ce sucre remonte par les veines sus-
hépatiques dans le coeur et les divers organes, où il est
incessamment allai it par la combustion respiratoire ; on
a donné à cette fonction nouvelle du foie le nom do Gly-
cogénie (voyez ce mot).	 S —Y.

Foie (Pathologie). — Le foie est sujet à des maladies
nombreuses, et presq ne toujours très-graves. Lorsqu'une
cause quelconque détermine l'obstruction du canal ex-
créteur do la bile, ou suspend le travail sécréteur du
foie, les éléments de la bile cessent d'être retirés du sang
et communiquent à ce liquide une teinte jaune caracté-
ristique à laquelle participe la peau. Cet état morbide,
désigné Sons le nom d'icière, vulgairement de ,jaunisse,
accompagne un grand nombre de maladies du foie à l'une
ou l'antre de leurs périodes, ou même pendant toute
leur durée. D'autres fois aussi il constitue à lui seul
une affection particulière tille l'on désigne sons les 1101115
d'ieMpd ou )(messe (voyer Intne).
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Le foie est sujet à une autre affection non moins fré-

quente que la jaunisse et moins remarquée, c'est la con-
gestion du foie signalée à l'attention des médecins, par
le professeur Andral (Clinique, t. II), puis étudiée en dé-
tail par : uespes (Malan. de l'Algérie), L. Fleury (Hydro-
thérapie), Frerichs( Trait. prat.des »taled. du taie). Cette
maladie se révèle par de la pesanteur et do la douleur au
côté droit, une teinte jaunâtre dela peau particulièrement
marquée aux pommettes, autour de la bouche, au blanc
des yeux, enfin par une augmentation notable du volume
du foie, que l'on reconnaît au toucher et â la percussion.
Souvent l'appétit a disparu, d'autres fois il est capricieux
ou excessif; mais les digestions sont toujours pénibles. Un
amaigrissement marqué accompagne ces symptômes, bien
qu'habituellement il n'y ait pas de fièvre. Lo plus sou-
vent, cette affection n'est que la suite d'un embarras
dans la circulation pulmonaire ou dans le jeu du coeur ;
aussi la congestion du foie est-elle un des accidents ha-
bituels dans les maladies organiques du coeur • elle est
aussi un des symptômes accoutumés des maladies pro-
duites par les émanations marécageuses. Parfois aussi
cette congestion du foie se produit d'elle-même, mais
c'est surtout dans les pays chauds, comme on a pu l'ob-
server en Algérie; les individus jeunes, vigoureux, et
non acclimatés dans le pays, y sont particulièrement ex-
posés. Chez les habitants des mêmes contrées, vivant
dans l'humidité et éprouvés longtemps par les fièvres, la
congestion du foie est encore commune et se lie souvent
à une maladie du canal digestif. En tous cas, la congess
tion du foie consiste en une accumulation du sang dans
le tissu du foie, qui est rouge ou violacé. Cette maladie
a une durée très-variable, parce qu'elle se produit dans
des circonstances très-diverses. La congestion simple et
récente cède. promptement à une large émission sanguine;
mais lorsqu'elle est le contre-coup d'une maladie plus
grave, elle s'amende ou s'aggrave avec elle. Sous nos
climats, cette affection est peu grave, mais if en est tout
autrement dans les pays chauds. Dans sa forme aiguë,
elle résiste rarement à la saignée générale ou à l'appli-
cation des sangsues à l'anus, avec tin régime doux,
l'usage des bains alcalins et de l'eau de Vichy en boisson.
La congestion chronique, beaucoup plus rebelle, a été
très-heureusement combattue par les douches d'eau
froide (voyez HeinuerneessuE); les eaux minérales de
Vichy, Hambourg, Kissingen, Carlsbad, sont aussi re-
commandées dans ce cas. Lorsque la maladie tient aux
influences locales citées plus haut, le dépaysement est le
meilleur moyen s'il est possible. 	 •

L'inflammation du foie est désignée sous lé nom d'hé-
patite et se termine quelquefois par l'abcès du foie
(voyez HÉPATITE).

L'hypertrophie du foie est une maladie qui offre sou-
vent des apparences de la congestion chronique, mais qui
en est essentiellement distincte (voyez HYPERTROPME).

Le foie peut aussi être attaqué d'atrophie ou de dimi-
nution de sa substance. Cette affection obscure et difficile
à reconnaître ne laisse guère d'espoir de guérison ; au
début, les forces et l'embonpoint déclinent peu à peu, le
visage devient pâle ; un peu plus tard se décfare une ascite
abdominale ou hydropisie du ventre • en explorant la
région du foie, on reconnaît un amoindrissement notable
de l'organe. Cette maladie n'est pas très-commune.

On nomme cirrhose du foie (du grec cirrhes, roux) une
maladie grave dont le fait principal est l'hypertrophie
d'une partie des granulations du foie et l'atrophie du
plus grand nombre ; les parties hypertrophiées prennent
la couleur de la cire jaune. Cette affection n'a été dis-
tinguée nettement que, pur les médecins modernes, Bout-
land (Méru. de la Soc. derme: lion, t. IX), Becquerel
(Archiv. de méd., le40), Monneret (Archiv. ,le med.,
1852), Gubler (Thèse p. l'agréa., 1853). La cirrhose peut
être liée avec des maladies graves du coeur, des pou-
mons, des reins, et elle se perd souvent alors au milieu
do cortège d'accidents, que ces affections déterminent;
elle n'est le plus souvent reconnue qu'après la mort,
à l'ouverture du corps, si elle n lieu. Mais in cirrhose
est aussi parfois une affection primitive, et voici à
peu près sa marche. Son début est insensible; les ma-
lades, sans éprouver aucune souffrance, pàliesent peu à
peu, maigrissent et perdent leurs forces; le ventre de-
vient hydropique, et cet accident persiste et s'ace.rolt en
général avec une ténacité invincible ; s'il devient consi-
dérable dans le ventre, l'épanchement séreux s'étend
jusqu'aux membres inférieurs, tandis que la face, les
bras s'ameigrissent , prennent une teinte terreuse ou
jaunâtre, La peau est sèche au toucher; l'appétit, qui

d'abord avait été conservé, disparais à la lin ; les urines
deviennent rares et bourbeuses. La marche de cette re-
doutable maladie est lente, et c'est après de longs mois,
ou même quelques années, que le patient succombe à
son mal ; souvent cette terminaison funeste est hâtée par
quelque complication, érysipèle, pleurésie ou pneumonie.
Le rôle du médecin est pénible en face de cette maladie,
car son art est impuissant à en conjurer les fatales con-
séquences, et il ne peut que pallier les accidents qu'elle
présente ; quelques purgatifs énergiques diminuent l'hy-
dropisie ; la ponction devient nécessaire lorsque l'épan-
chement séreux est trop abondant et trouble les fonc-
tions essentielles. La cirrhose est d'ailleurs difficile à
distinguer avec exactitude de plusieurs autres affections
du foie, et le plus souvent on en admet l'existence en
constatant que les caractères de ces autres affections font
défaut. C'est chez l'homme et dans la période moyenne
de la vie que la cirrhose s'observe le plus souvent; la
femme et surtout l'enfant y sont bien moins sujets. Peut-
être les habitudes d'user à tout propos des boissons al-
cooliques ou fermentées sans aller même le plus souvent
jusqu'à l'ivrognerie, plus communes chez l'homme d'un
âge mûr, sont-elles la cause de cette préférence. L'alté-
ration spéciale du foie, dans la cirrhose, offre trois de-
grés : au premier, le foie n'a pas changé de volume
ou a même augmenté, mais son tissu est d'une cou-
leur jaune générale, marbré de lignes rouges, sinueuses
et irrégulières; en même temps, le tissu cellulaire qui
joint les lobules du malade est plus dense et de con-
sistance fibreuse. Au second degré, le foie diminue de
volume, prend un aspect mamelonné et une coloration
roussâtre qui rappelle celle du cuir; il est aussi plus
dense et singulièrement résistant; dépouillé de la cap-
sule de Glisson, il semble formé de petits mamelons jau-
nâtres, serrés les uns contre les autres. Le troisième
degré s'observe rarement ; il serait signalé par un ra-
mollissement du tissu hépatique qui se convertirait en
en détritus brunâtre:

Le cancer du foie est une affection assez fréquente
sous nos climats (voyez CANCER) ; cette maladie incurable
et inévitablement mortelle accompagne presque toujours
une altération de même nature en quelque point de
l'estomac. On pourra consulter sur cette affection re-
doutable le travail de M. le professeur Monneret (Archiv.
gén. de méd. , mai t 855). Il est rare que le cancer du foie
se développe seul et primitivement; les sujets où il se
produit portent habituellement un cancer externe ou in-
terne sur quelque autre point de leur organisme. En tous
cas, un traitement palliatif est la seule ressource que
laisse au médecin l'impuissance de son art. La vésicule
biliaire est sujette également à l'affection cancéreuse.

Sous l'influence d'une violence extérieure, un coup
porté, une pression énergique, une chute sur l'hypocon-
dre droit, le foie peut éprouver une rupture; quelquefois
cette déchirure du tissu du foie se produit spontanément.
Dans tous les cas, il s'ensuit une hémorragie interne qui
ne détermine ordinairement pas d'inflammation du péri-
toine. C'est, néanmoins, un accident funeste qui se révèle
brusquement par une douleur locale, vive et déchirante ;
la face est anxieuse etsontractée, le pouls petit et ac-
céléré; il y a des syncopes; la mort qui peut survenir
en quelques heures ne tarde jamais au delà d'une dizaine
de jours. La vésicule biliaire peut se rompre, dans cer-
tains cas, avec une douleur atroce ; une péritonite sur-
aiguë emporte promptement le malade.

Il faut encore signaler, parmi les affections du foie,
la production des calculs biliaires (voyez CALCUL).

Le foie est donc, en résumé, sujet à de très-graves ma-
ladies ; sa position superficielle et son volume considéra-
ble le rendent très-accessible aux fâcheuses influences
de la constriction de l'abdomen. C'est en effet un des or-
galles que l'usage des corsets serrés peut offenser le plus
facilement, et la coquetterie, qui a provoqué ce funeste
abus, est plus tard bien cruellement punie.

Une espèce de Ver intestinal, nommé Douve, Ver
plat, Distome hépatique, Ver du foie (Fasciola hepatica,
Lin.), so multiplie parfois dans la vésicule et les conduits
biliaires (voyez Douve). Mais une autre affection vermis
flouse, commune dans le foie, est celle que caractérise
la présence de vessies enkystées, remplies d'un liquide
clair, nommées Dyelat ides et que Laennec a plus spécia-
lement appelées acéphalocystes (voyez ces mots). Cette
affection, comme la précédente, est grave lorsque les hel-
minthes se sont abondamment multipliés; la médecine
ne les combat pas très-efficacement. 	 F —N.

FOIE (Anatomie animale).— Les fonctions du foie sont
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sans (Lon g o d'eue grande importance dans la nutrition
des ::linéaux, car chez l'immense majorité d'entre eux
on reconnais toujours un appareil organique sécrétant
un liquide huileux, d'une couleur jaune verdatre, en lin
mot offrant tous les caractères de la bile. Toutes les fuis
que cet appareil organique a la conformation d'une
glande, c'est. véritablement un foie.'

Tous les aile-eaux Vertébrés ont un foieparfaitement
analogue, pour la position, l'aspect général et les fonctions,
au foie de l'espèce humaine; mais on s'aperçoit par une
étude comparative que cet organe n'a pas chez l'homme
un développement complet, et que le véritable type de sa
composition complète su trouve dans les Mammifères
carnivores et rongeurs. Ou y observe alors cinq parties
ou lobes bien distincts : un lobe principal divisé à 8à
face inférieure par deux scissures dont la droite loge la
vésicule du fiel, et l'autre reçoit l'un des ligaments sus-
penseurs du foie ; un lobe gauche et un lobe droit ajoutés
à droite du lobe principal; enfin un lobule gauche et un
lobule droit annexés eux-meules chacun à l'un des deux
précédents. Dans cette façon de décrire le foie, imaginée
par Duverney (Anal. compas. de G. Cuvier, 2° édit.,
t. 1V, 2° perte), celui de l'homme consisterait unique-
ment dans le lobe principal et un rudiment du lobe
droit, qui serait le lobe de Spigel ; les trois autres lobes
ne seraient pas développés. Le chat, le chien, l'écureuil,
la marmotte, le rat, le lapin, le lièvre, le cochon d'Inde,
out un foie complet avec ses cinq lobes. La plupart des
autres mammifères ont cet organe composé d'un plus
grand nombre de lobes que dans l'espèce humaine; ce-
pendant les ()rangs, les eemnepithèques, les ruminants,
les cétacés carnassiers, n'ont aussi que le lobe principal
bien développé. Plusieurs rongeurs, l'ai, l'éléphant, le
pécari, le tapir, le daman, le rhinocéros, toutes les es-
pèces du genre Cheval, celles du genre Cerf, celles du
genre Chanteau, les dauphins, la baleine,sont dépourvus
de vésicule du fiel.

Les Oiseaux ont le foie comparativement gela' eolumi-
neux que les mammifères; il consiste ordinairement en
deux lobes égaux ou à peu près, que l'on doit considérer
comme analogues au lobe principal de celui des mammi-
fères, divisé en deux portions; parfois on trouve, comme
chez les perroquets, le nandou, plusieurs palmipèdes,
-un lobe de Spigel ou rudiment du lobe droit. La vésicule
du fiel manque chez les perroquets, les coucous, la pin-
tade, la gélinotte, les pigeons, l'autruche d'Apique.

Encore plus grand proportionnellement que chez les
oiseaux, le foie chez les Reptiles n'offre que peu ou point
de divisions, et prend chez les serpents une longueur re-
lativement très-considérable ; il est large et court chez
les espèces d'eue forme ramassée. Les grenouilles et les
crapauds ont le foie divisé en deux lobes par une scis-
sure qui loge la vésicule biliaire et reçoit le ligament
suspenseur. De tous les animaux vertébrés, les Poissons
ont le foie relativement le plus volumineux ; tantôt il
n'offre aucune division, tantôt il présente deux lobes ou
mime trois, mais rarement un plus grand nombre. Les
reptiles et les poissons paraissent être tous pourvus
d'une vésicule biliaire.

Chez les animaux Articulés, le foie, quand il existe, a
une organisation peu parfaite; ce n'est souvent qu'une
agglomération plus ou moins nombreuse de tubes sim-
ples ou ramifiés, versant chacun la bile immédiatement
dans l'intestin. Chez les Crustacés décapodes (crabes,
écrevisses, langoustes, homards), c'est cependant une vé-
ritable glande assez comparable au foie des vertébrés,
Les Insectes sont tous dépourvus de fuie, mais non pas
de sécrétion biliaire ; le foie est, chez eux, suppléé par
de longs tubes sinueux, plus ou moins nombreux, diver-
sement groupés, et qui s'ouvrent de diverses manières
dans l'intestin; ces tubes ont reçu le nom de canaux bi-
liaires, car ils sécrètent intérieurement la bile dont la
coloration est parfaitement reconnaissable (voyez IN-
SEC LES).

Les animaux Mollusques ont un foie généralement
volumineux, qui rappelle celui des vertébrée, mais ne
possède pas de vésicule biliaire. Chez les Céphalo-
podes (seiches, poulpes, calmars), eu particulier, cet or-
gane est tres-semblable à ce qu'on le voit chez les
poissons, et nu canal bien distinct verse la bile dans
l'intestin à la suite de l'estomac. Les Gastéropodes (li-
maces, escargots, limnées) offrent une disposition du
foie analogue, mais cette glande entoure déjà plus inti-
mement le canal digestif. Chez les autre, mollusques
(hullres, moules, peignes. anodontes, etc.), le foie enve-
loppe l'estomac, s ' unit étroitement à ses parois, et y

verse la bile par des canalicules multiplie. La circula-
tion spéciale de la veine porte, qui s'observe chez les
vertébrés, n'existe pua chez les animaux invertébrés.

Chez les animaux Rayonnés ou Zoophytes, on ne trouve
plus do fuie ; la hile est fournie par des organes simples,
logés dans l'épaisseur des parois du canal digestif. En.
corn chez les espèces les plus simples ne trouve-t-on pas
toujours une cavité digestive bien distincte, et alors on
peut douter qu'il aubaine aucune trace du la sécrétion
biliaire.

Pour étudier l'histoire du foie chez l'homme et les ani-
maux , on consultera surtout : Sappey, , Traité d'anal.
descripl., t. III; — Duvernoy. Leçons d'anal, camp. de
G. Cuvier, 2° édit., t, IV et V; — Siebnld, Lehrbuch
(Manuel d'anal. cornu., en allemand) ;• — Kelliker, Anal.
microscop.• ; — Kiornan, The, anal. anil phys. of the Liver
()Maton. et physiol • du /oie, en anglais); — N. Guillet,
Ann. des . natur., 3° série, t. IX, 1848, Mémoire; —
Iluschke, Eneyclop. ana/oui., t. V, et Splanchnol.; —
Lereboullet, Aléa?. sur la struct. du foie.	 An. F.

FOIE ne norme (Botanique). — Nom vulgaire du genre
Fistuline (Champignons).

FOIN (Agriculture), penuen des Latins. — L'entre•
tien, l'exploitation des prairies naturelles ou des prés a
Peu r but les pâturages et la récolte des herbages; dans
ce dernier cas, l'herbe est fauchée pour être consommée
fraiche à l'étable, ou pour être séchée sur place, conver-
tie en Foin et conservée pour l'usage des bestiaux. Aux
mots Founneoe, PRAIRIE, on trouvera les divers modes
d'exploitation des herbages de toute espèce. 11 ne sera ici
question que du foin.

La saison pendant laquelle se fait la récolte du foin
ou la fauchaison doit être déterminée de telle façon que
l'on obtienne à la fois le fourrage le plus abondant et le
meilleur possible ; c'est au moment de la floraison de la
plupart des espèces de plantes qui composent les prai-
ries. Plus tôt, il y aurait perte sur la quantité et même
sur la qualité, les plantes n'ayant pas acquis tout leur
développement et tonte leur saveur ; plus tard, un grand
nombre de tiges défleuries seraient desséchées et au-
raient perdu une partie de leurs qualités nutritives,
plusieurs même ne repousseraient plus. C'est, en géné-
ral, vers le 15 juin que la fauchaison doit être faite sous
le climat de Paris, pour être dans les circonstances les
plus favorables. Cependant cette époque peut varier sui-
vant la nature du sol, les espè'ces qui entrent dans la
composition de la prairie ; on sait aussi que si le foin est
exclusivement destiné aux bêtes bovines, il doit être
coupé un peu plus tee D'un autre côté, il est bon quel-
quefois de la retarder jusqu'après la fructification des
espèces que l'on veut conserver, afin qu'avant la fau-
chaison elles puissent répandre leur semence. Nous de-
vons dire aussi que l'époque de la fauchaison doit être
calculée suivant l'importance que l'on veut donner à la
seconde coupe de foin, c'est-à-dire les regains ; celle-ci
doit se faire, encore assez tôt eu automne, afin que l'on
puisse compter sur quelques journées chaudes pour le
fanage. C'est donc à la sagacité et à l'intelligence du
cultivateur à peser toutes ces considérations.

Le fauchage des prairies se fait le plus souvent avec
la faux (voyez ce mot), quelquefois dans les grandes ex-
ploitations avec des machines d'invention récentes, nom-
inées faucheuses, dont les perfectionnements journaliers
permettent d'espérer l'emploi presque exclusif dans un
avenir prochain (voyez INSTRUMENTS AGRICOLES, PRIIRIES).
Elles ressemblent beaucoup aux moissonneuses.

Le fanage est la série d'opérations qui consiste a faire
sécher le foin et à le rassembler pour le mettre en
meules, en Golfes, ou pour le rentrer dans cette partie
des biltiments de l'exploitation, nommée fenil. 'Coule
l'herbe coupée avant 1) ou 10 heures du matin doit
etre répandue sur le pré avec des fourches, des rit-
teaux ou des faneuses; ce foin sera retourné à midi,
puis à six heures du soir on le réunira en petits tas
nommés boccoles, chevrettes. Les autres parties fauchées
dans la journée resteront jusqu'au lendemain matin en
andains (ce sont les rangs d'herbe coupée que le fau-
cheur jette à terre à chaque coup de faux). Le lende-
main on étendra l'herbe fauchée la veille et le matin, de
'due celle qui aura été mise en tas. Le soir ou dans le
jour, s'il survient de la pluie, on le remet en tas que l'on
fait de plus en plus gros à mesure qu'il sèche davan-
age, et le troisième jour ordinairement on le réunit en

très-gros tas dans lesquels le foin s'écheuffe un peu, sue
et acquiert plus de qualité ; le lendemain, après la ro-
sée, on le rentre, Plusieurs moyens sont employés pour
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Fig. 116S. — Faneuse de Weburn.

Celle machine se compose de deux brancards formant limonière et liée par des barre
de ter M aux fusées da l'essieu. Chacune de ces fusées est fixée à écrou dans une pièce
en fonte M, contenant les roues d'engrenage qui transmettent le mouvement des roues de
la faneuse à l'axe E du hérisson ou grand tambour à râteaux faneurs. Ces engrenages sont
tels que le hérisson fas,e 3 tours pour 1 tour des roues de la faneuse. Sur l'axe du
hérisson sont montés deux cercles en fonte soutenant les Fi râteaux C, dont les dents en
fer A remuent le foin.
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opérer le fanage des foins : d'abord les fourches et les I
râteaux que tout le monde confiait; on a aussi imaginé

plusieurs espèces de faneuses parmi lesquelles nous cite-
rons la faneuse anglaise de Woburn. « Elle se compose
d'un grand tambour en forme de hérisson, qui peut s'éle-
ver ou s'abaisser à volonté, afin d'approcher plus ou
moins du sol. Ce hérisson est composé de huit râteaux à
dents de fer recourbées, lesquelles, étant assujetties à la
fois à deux mouvements, l'un de translation parallèle-
ment au terrain et commun à toute la machine, et l'au-
tre de rotation autour d'un axe, éparpillent le foin qui
se trouve sur leur passage » (Traité élém. d'agricult.,
par J. Girardin et A. Du Breuil). 11 existe aussi plusieurs
espèces d'instruments à cheval pour ramasser le foin :
ainsi le râteau à cheval de Howards, la herse hollan-
daise, le rafleur hollandais, le rafleur anglais, etc. Nous
donnons ici la figure d'un râteau à cheval, d'un méca-

nisme très-simple, relais qui demande une certaine force
pour la manoeuvre du levier, lorsque les dents sont
chargées de foin.

Quels que soient les moyens employés, le foin qui pro-
vient d'un bon fanage se reconnaît n à sa couleur en-
core verte, à sa souplesse et à son parfum ; le foin mal
préparé a une couleur grise, le soleil l'a blanchi, l'a
rendu cassant ; il sonne sous la fourche; il est peu aro-
matique; il se reconnaît encore à sa couleur sombre,
lorsque le fanage, au lieu d'avoir été contrarié par un
soleil ardent, l'a été par des pluies prolongées. En ad-
mettant que le ciel soit clair et le soleil trop ardent, il
faut bien se garder de trop éparpiller l'herbe avec la
fourche. Si celle du dessus se dessèche trop vite, elle
soustrait au moins celle du dessous à l'intensité de la
Chaleur solaire, et l'on obtient à peu près ainsi le mente

résultat que si l'on opérait à l'ombre » (Le livre de la
Ferme, par P. Joigneaux).

On conserve le foin en meules ou dans le
fenil, bottelé ou non bottelé. Les meules peu-
vent être temporaires ou permanentes ; les
premières (fie. 1161) se font sur la prairie,
dans la partie la plus élevée; ce sont tout
simplement des tas réguliers , de forme
ronde, légèrement coniques, dans lesquels
on tasse et on comprime le foin aussi éga-
lement que possible. On les fait ordinaire-
ment hautes et larges. Elles ne restent que
quelques semaines dans le pré. Les meules
permanentes (fig. 1162) doivent être faites
avec plus de soin ; ordinairement elles occu-
pent un emplacement sec dans une cour
de la ferme. On les isole de terre, soit au
moyen d'un appui en fonte, soit en les éta-
blissant sur un lit do paille, de colza, de die-
nevottes ou même de fagots. Le plus souvent
on plante en terre, solidement, une perche
un peu plus haute que ne doit être la meule,'
et on tasse soigneusement le foin à l'entour,
couche par couche. Cela fait, au sommet
de la perche, on attache fortement de la
paille tout autour, en forme de chapeau,
pour recouvrir la meule; il est bon de creu-
ser à une petite distance une rigole circu-
laire pour les eaux pluviales. On a construit
aussi des meules carrées ou d'autres for-
mes. Le foin conservé dans les meules, et qui
a été ainsi plus aéré, est préférable; le bétail
le mange mieux et il lui est plus profitable;
reconnaître que dans les climats pluvieux ce

te7ivtr*>,2
Fig. 1161. — Meule ou tas de foin temporaire.

moyen est difficile et exige beaucoup de soins; aussi c'est
en Angleterre, et surtout en Hollande, que l'on a le plus
perfectionné cette pra-
tique. Le foin peut se
conserver ainsi très-
longtemps ; mais alors
il se tasse tellement
qu'il serait difficile de
l'arracher avec, la four-
che ou avec des cro-
chets; on est aloi s dans
l'habitude de le cou-
per par tranches pour
la consommation, soit
avec une espèce d'in-
strument tranchant
dont la forme varie.
Dans le cas où l'on se-
rait obligé de conserver
le foin en grange, il
faudra aussi le tasser
dans le fenil, afin que
la poussière y pénètre
le moins possible. En
général, le foin se con-
serve mal do cette ma-
nière; il perd de son
/morne , et souvent
même il contracte une odeur désagréable pour le bétail.
Il vaut miel/, dans ce cas, le faire botteler. Du reste,

mais il faut

Je>›4.7>e,,
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c'est une méthode plus facile et plus avantageuse; elle
permet une distribution plus régulière an bétail, et il y
a moins de gaspillage. Un manoeuvre habile peut faire
dans une journée deux cents hottes de foin, du poids
de 5 kilogrammes. Depuis quelque temps, on emploie
eu Angleterre, et mémo en France, des presses hydrauli-
ques au moyen desquelles on comprime le foin nu point
qu'il n'occupe qu'une très-petite place. On fait observer
avec raison que par ce procédé le foin se conserve mieux,
qu'il ne se charge pas do poussière, quo l'humidité ne le

pénètre pas, qu'il occupe infiniment moins de place, et
qu'il peut se conserver pendant des années. Pour la con-
sommaten, on le tranche avec le coupe-foin.

L'emploi du foin est bien connu ; il sert particulière-
ment à la nourriture des chevaux, des vaches, des mou-
tons. Lorsqu'il a été avarié par une cause quelconque,
il faut le secouer à l'air et le mouiller avec de l'eau
salée. On prépare avec le foin une espèce de décoction
à laquelle on a donné le nom de thé de foin, et que l'on
emploie avantageusement mêlée avec du lait, dans la
nourriture des jeunes veaux. On utilise aussi quelquefois
les graines de foin pour la nourriture des vaches et des
porcs; pour cela, après les avoir bien vannées, on les
mouille avec de l'eau chaude pendant cinq ou six heures.
Le regain. qui est le foin de seconde ou de troisième
coupe (voyer-Rsests0, est très-recherché par les embal-
leurs. On sait que le foin est souvent employé par les
tapissiers, dans la confection de certains ameublements
communs, où il remplace la laine ou la bourre pour faire
des sommiers, des paillasses, etc.

FOIN (Botanique On appelle ainsi quelquefois l'en-
semble des tubes qui garnissent le dessous des champi-
gnons du genre Bolet. — Les aigrettes et les fleurs qui
garnissent le réceptacle de l'artichaut avant son épa-
nouissement portent aussi vulgairement le nom de loin.

Fous DE BOURGOGNE (Botanique). — On donne généra-
lement ce nom et celui de gros foin, ou simplement de
Bourgogne, au sainfoin edysorunt onobrychis, Lin.),
parce qu'il croit naturellement en Bourgogne. Quelques
personnes ont encore appelé ainsi mal à propos la luzerne
(Medicago saliva, Lin.).

Foix DE MER Botanique). — Nom vulgaire de la plante
nommée Zostère marine.

FOIROLLE (Botanique). — C'est la Mercuriale an-
nuelle, ainsi nommée vulgairement, à cause de son action
légèrement purgative.

FOLIACÉ iButanique). — Se dit des organes qui ont
l'apparence, la nature et l'organisation des feuilles. Les
stipe!, s sont foliacées dans la plupart des cas, ainsi que
l'involucre. La spathe est foliacée clans les glayeuls. Le
terme foliacé s'emploie surtout pour qualifier certains
cotylédons qui, minces et souvent relevés de nervures,
ressemblent tont à fait aux feuilles, comme dans les
belles-de-nuit et autres nyctoginées, quelques euphor-
biacées, comme le sablier explosif (hure) crepitans); tels
sont encore les sterculiers, les tilleuls, etc.

FOLIATION ou FEUILLAISON, DÉFOLIATION, PRÉFOLIA-
TION 'Botanique). — Ces divers termes, dérivés du mot
latin folium, feuille, et des prépositions de, qui marque
la chute, et prce, qui veut dire avant, se rapportent au
développement et à la chute des feuilles chez les végé-
taux.

Foliation.— C ' est le développement des bourgeons en
feuilles au retour du printemps. L'époque de la foliation
varie sons bien des Influences ; elle dépend des espères,
des climats, de la température de l'année, (les circons-
tances particulières où les individus sont placés, enfin de

certaines prédispositions héréditaires qui caractérisent
les variétés d'une même espèce. Il est donc impossible,
sur ce sujet, de rien dire de général qui soit en mime,
temps bien précis. Adanson, au siècle dernier, a dressé,
pour la foliation de quelques espèces d'arbres Rous le cli-
mat de Paris, la table suivante, qui résume dix années
d'observations :

Époque habituelle
• 	 oit commence

Sureau, Chèvrefeuille 	
Groseillier épineux, Lilas, Aubépine' 	

la, foliation.

16 février.
1•r mars.

Grneillier commun, Fusain, Troëne, Rosier. 	 5 —
Saule, Aulne, Obier, Boule-de-neige, Coudrier,

Ponlinier.. 	 	 1 —
Tilleul, Marronnier, Charrue 	  10 
Poirier, Prunier, Pêcher 	  20

.Nerprun, Bourdaine, Prunellier 	 	 lar avril
Charale,ritne,Ornie, Vigne, Figuier, Noyer, Frêne. 20 —

II, niai.

On a remarqué, quant à l'influence de la tempéra-
ture, que, suivant les espèces, elle varie beaucoup et que
cette influence parait considérable pour déterminer l'é-
poque de la foliation. M. H. Lecoq cite les faits suivants :
Le chèvrefeuille de nos haies et de nos bois montre ses
feuilles à partir de	 3° cent. • le groseillier, le lilas, à
partir de + 5° ; le noisetier,	 Ir; le noyer, + 10° ; le
robinier faux-acacia, 14 0. « La même température de
14 0, ajoute cet observateur, suffit à l'acacia pour fleurir,
tandis que le lilas, qui feuille à 5 0 , ne fleurit qu'à 10°.
Au contraire, le noisetier, qui s'épanouit dès 30 , ne peut
feuiller avant 00 » (Holan. popol.).

Préfoliation. — Ce ternie désigne la disposition des
feuilles dans le bourgeon qui leur donne naissance ; on em
ployait autrefois dans le même sens le mot vernation idu
latin ver, printemps). Cet arrangement, calculé pour entas-
ser les jeunes feuilles dans le petit espace que leur laisse
le bourgeon sous ses écailles ou feuilles extérieures, est
toujours le même pour les espèces d'un même genre ; par-
fois même il s'étend à une famille entière. Aussi les ho-
tanistes ont -ils dû s'en préoccuper pour mieux caractériser
les groupes naturels. Pour décrire la préfoliation, il y a
lieu de considérer successivement la disposition de chaque
feuille, puis celle des diverses feuilles du bourgeon, les
unes par rapport aux autres.

Dans leur disposition individuelle, chacune des feuilles
peut être plane ou légèrement convexe, pliée ou roulée
sur elle-même. Mais le mode de plicature peut être fort
varié aussi bien que le mode d'enroulement; de là beau-
coup de termes distincts dont les principaux vont être
définis plus bas. Quant à leur disposition relative, les
feuilles d'un même bourgeon peuvent être appliquées les
unes contre les autres, et alors'ordinairement chacune de
ces feuilles n'est ni pliée ni enroulée sur elle-même; elles
peuvent être, an contraire, diversement enchevêtrées en-
semble lorsqu'elles sont pliées ou enroulées. D'après ces
diverses données générales, on pourra comprendre la série
des termes suivants qui caractérisent les feuilles dans leur
état de préfoliation : appliquées ou applicatives, lorsque
les feuilles, sans être pliées ou roulées, sont juxtapo,ées
face à face, comme on le voit chez beaucoup de végétaux
monocotylédones; dans ce cas, si elles se touchent par leur
bord sans se recouvrir, elles sont valvées; si elles ne se
recouvrent que partiellement comme des tuiles, elles sont
imbriquées; elles sont l'écimées on réplIca dues, lorsque les
feuilles pliées transversalement ont leur moitié supérieure
appliquée sur leur moitié inférieure, en rapprochant la
base du sommet (ex. : aconit, tulipier) ; condupaquées
ou conduplientives, lorsque la plicature a lieu longitu-
dinalement, de manière à appliquer la moitié droite de
la feuille sur sa moitié gauche (ex. : hêtre, chêne). Si
une feuille condupliquée en embrasse complètement une
autre en chevauchant sur elle, la préfoliation est épa-
tante ou amplective (ex.: troène, iris) ; elle reçoit dans
son pli la moitié d'une autre pliée comme elle, ces feuilles
sont demi-épatantes ou senti-amplectives (ex. : sapo-
naire) ; plissées ou plicatires, lorsque les feuilles sont
pliées le long de leurs principales nervures (ex. : érable,
charme) ; chiffonnées ou carra gai ires, lorsque les feuilles
sont irrégulièrement plissées et ramassées sur elles-mêmes;
circinées ou eircinales, lorsque les feuilles sont roulées
sur elles-mémos transversalement du sommet vers la base,
de n'allier() à rappeler l'aspect d'une crosse abbatiale

: Intigère, roselle, parnassière); c.bnvolulers ou con-
eu 1 ut ires , lorsqu'au contraire, l'axe de clinique feuille res-
tant droit, celle-ci s'enroule en cornet sur elle -male
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(ex. : froment, seigle, mais, bananier); si l'enroulement
courbe en dedans les deux moitiés de la emille en deus
petits rouleaux parallèles, celle-ci est involntée (ex. : pom-
mier); si cet enroulement a lieu en dehors, c'est-à-dire
vers la face inférieure de la feuille, celle-ci est révolutee
(ex romarin); rurvaltrev eu courbées, lorsque, trop
étroites pour s'enrouler, les l'ouilles sont courbées seule-
ment ; supereolu tires, lorsqu'elles sont courbées de façon
à s'envelopper les unes les antres (ex. : abricotier).

Les dispositions que présente la préfoliation se retrou-
vent sous le nom de préfloraison dans les boutons à fleur,
et les termes cités plus haut sont aussi employés pour
l'arrangement des 'diverses parties de la fleur dans le
bouton.

Défoliation. — Ce terme s'applique an phénomène que
l'on nomme habituellement chute des feuilles. Comme
la foliation, la défoliation est soumise aux influences des
climats, des saisons, de l'organisation particulière à chaque
espèce de plane, etc.; mais la principale cause de la
chute des feuilles est leur mortification par suite de Pars
ret du mouvement nutritif' de la plante et de l'absence
de la séve dans la feuille. Une fois frappée de mort, la
feuille se sépare de la plante vivante comme une partie
gangrenée tombe du corps d'un' animal. Certains végé-
taux cependant conservent leurs feuilles flétries, comme
on le voit sur les chênes; on dit alors que ces feuilles
sont marcescentes. L'aspect des végétaux vivaces pen-
dant l'hiver diffère beaucoup suivant la durée des feuilles
sur les rameaux Si les feuilles se flétrissent et se déta-
chent avant que les nouvellessoient sorties de leurs bour-
geons, l'arbre reste dépouillé pendant l'hiver et on le dit
a feuilles caduques. Si, au contraire, les feuilles ne
meurent qu'après une nouvelle foliation, la plante con-
serve toute l'année sa verdure et est dite à feuilles per-
sistantes; on désigne ces végétaux sous le nom vulgaire
de toujours verts. On a tort de dire que ces végétaux ne
perdent pas leurs feuilles ; seulement ils en portent tou-
jours parce qu'elles se succèdent sans interruption sur
leurs rameaux. Dans les pays intertropicaux, la plupart
des arbres ne se voient jamais dépouillés, parce que le
mouvement de la séve n'est pas suspendu par une saison
rigoureuse. La durée des feuilles sur la plante varie,
suivant les espèces, de quelques mois à plusieurs années :
le frêne commun ne garde les siennes que trois ou quatre
mois; le pin. deux ou trois ans ; les sapins, jusqu'à dix
et onze ans: les araucaria plus longtemps encore Quant
à l'époque de la chute des feuilles, elle varie suivant les
espèces, les climats et l'état des saisons. 	 An. F.

FOLIE (Médecine), Insania, des Latins; Morbi men-
tales, deLinné; Folie, de Sauvages; Aliénation mentale,
de Pinel. — Cette dernière dénomination a été générale-
ment adoptée, et si nous lui avons préféré celle de folie,
c'est que le sens en est plus connu pour les gens du
monde et pour le public auquel s'adresse notre livre.
Bien n'est plus difficile qu'une bonne définition de la fo-
lie. Pour -Esquirol, c'est une affection cérébrale, ordinai-
rement chronique, sans fièvre, caractérisée par des dé-
sordres de la sensibilité, de l'intelligence et de la volonté.
Selon Georges, c'est une maladie apyrétique (sans fièvre)
du cerveau, ordinairement de longue durée, presque tou-
jours avec lésion des facultés intellectuelles et affectives,
sans trouble notable dans les sensations et les mouve-
ments volontaires et sans désordre grave ou même sans
désordre marqué dans les fonctions n utritives, etc. Locke
avait déjà dit : Les aliénés sont semblables à ceux qui
posent de faux principes, d'après lesquels ils raisonnent
très-juste, quoique les conséquences en soient erronées.
Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions nous
ferons seulement observer combien il est difficile de sui •
sir le point précis oui ta raison commence à devenir dé-
sordonnée et où la relie commence. Cette question déli-
cate et ardue, trop souvent tranchée par les familles
avec une imprudence fatale par les conséquences qui en
ont été la suite, l'a été aussi quelquefois par les magis-
trats avec une précipitation regrettable, et dans un sens
opposé à l'avis des médecins, seuls compétents, sinon in-
faillibles pour la résoudre, avec la sage réserve et l'ex-
périence de leur profession. On s'est trop persuadé gé-
néralement que les aliénés ne raisonnent pas; on a pris
pour des individus sains d'esprit de véritables fous, des
monomanes, déraisonnant seulement sur un ou sur quel-
ques points, sur une idée fausse, partant, comme dit
Locke, d'un principe faux et en déduisant logiquement
tontes les conséquences erronées, mais conservant, sons
tous les autres rapports, une mémoire excellente et le
jugement le plus sain, et montrant à côté d'une faculté

pervertie une série d'autres facultés intellectuelles, in-
tactes et parfaitement conservées. Ces individus, que
l'on vous présentera comme des aliénés, vous étonneront
par la lucidité de leur esprit, tant que vous ne touche-
rez pas à l'idée qui les domine, et sur la nulle l'insanité
de leur esprit va se manifester au premier mot. Un aliéné
causait depuis quelque temps avec un visiteur, qui, sa-
chant avoir affaire à un fou, était émerveillé de son
calme, de sa tranquillité, et surtout du charme de sa
conversation ; il allait se retirer, croyant avoir été dupe
d'une mystification, lorsque le nom de Jésus-Christ fut
prononcé : u Ob! pour ceci, dit notre homme, on sait bien
que c'est moi qui suis le Christ , ainsi n'en parlons
pas! etc. n La corde sensible avait été touchée, la dé-
tente était partie, il n'y eut plus moyen d'en rien tirer
de raisonnable..... Nous pourrions multiplier les exem-
ples à cet égard; nous citerons seulement le suivant :
un vieil employé de la Monnaie poussait l'esprit d'ordre
jusqu'à la manie; il était minutieux, morose, triste, tou-
jours inquiet de l'avenir ; il voulait que tout fût mis en
place et y restât; une chaise, un livre, une plume déran-
gés le rendaient chagrin, furieux. Il se levait invariable-
ment à 5 heures du matin, faisait son feu, si c'était en
hiver, avec un soin tel qu'on ne voyait devant le foyer
pas un atome de poussière; il procédait ensuite à sa
toilette, époussetait, essuyait, rangeait. A 9 heures pré-
cises, il partait pour son bureau, d'où il revenait exace-
tement à 4 heures et demie. A 10 heures, il se met-
tait au lit sans jamais retarder d'une minute. Sa cave.
son bûcher, toujours bien garnis, étaient rangés comme
une bibliothèque avec une propreté remarquable. Il
changeait de linge tous les lundis et avait pour les
quatre saisons de l'année des vêtements qu'il prenait à.
jour fixe. Toute visite l'aurait importuné et aurait mis
le désordre dans la symétrie de son appartement ; aussi
personne n'entrait chez lui. Une barre de fer disposée
en crémaillère lui permettait d'entr'ouvrir sa porte pour
parler aux importuns. Comme son médecin, j'avale seul
le privilége d'être admis chez lui. Le garçon restaura-
teur lui apportant son dîner à 5 heures précises était
reçu comme les autres par la porte entrebâillée juste
assez pour passer les plats du jour et remporter la vais-
selle de la veille avec le prix du repas enveloppé dans
un papier contenant la commande du lendemain. Cet
homme, qui avait vu la grande révolution , craignait
beaucoup d'en voir une autre qui aurait pu jeter le dé-
sordre dans son existence si bien réglée, et dès 1828,
en pressentant une nouvelle prochaine, il se jeta dans
la Seine après avoir écrit son nom sur un papier enfermé
dans un morceau de taffetas gommé ; il fut sauvé, mais
le 21 mai 1830, après une contrariété de famille, il se
brûla la cervelle d'un coup de pistolet dans sa chambre.
On trouva pour la première fois sa clef sur la porte d'en-
trée et son cercueil tout prêt et tout ouvert aux pieds
de son lit ; il le gardait depuis longtemps dans un petit
cabinet au bout de son alcôve. Cet homme était-il un
fou? Évidemment sa raison n'était pas saine, et s'il eût
commis un crime, aurait-on pu en toute justice le dé-
clarer coupable? Voilà donc une forme de déraison dont
il est difficile de préciser la nuance.

Parmi les causes de la folie, l'hérédité tient le premier
rang, surtout chez les riches, chez lesquels elle est à peu
prés de moitié, d'après Esquirol, et seulement du sixième
chez les pauvres. Quant à l'âge, voici le tableau que nous
avons extrait d'un travail de Georges basé sur 4 409 ma-
ladrs en France et en Angleterre : de 30 à 40 ans, f sur
3 aliénés; de 20 à 30, t sur 4; de 40 à 50, 1 sur 5: do
50 à 60, t sur 9 1/2; de 60 à 70, 1 sur 25 ; au delà de
70 ans, 1 sur 126. Pour le sexe, il paraît bien établi que
les femmes y sont plus sujettes que les hommes. La pro-
portion, suivant Esquirol, est do 5 hommes à 1 femmes.
Le célibat joue un certain rôle dans la production de la
folie. On trouve 1 homme marié sur 3 4/e aliénés et
1 femme mariée seulement sur 4 1/3 (Desportes). 11
n'est pas difficile de concevoir que le progrès intellec-
tuel, en imprimant au cerveau une plus grande activité
fonctionnelle, a de produire un plue grand nombre d'a-
liénations mentales, et dire que l'accroissement des lu-
mières a contribué à augmenter le nombre dos fous', ce
n'est pas faire le procès à la civilisation, c'est simplement
mettre en lumière un fait de toute évidence, et qui n'est
que la conséquence du perfectionnement de l'humanité.
Ainsi, tandis qu'à Londres et à Paris on trouve I fou sur
200 individus, à Milan, c'est 1 sur 242 ; à Home, 1 sur
481 ; à Naples, 1 sur 759; à Madrid et à Saint-Péters-
bourg, 1 sur 3 000 environ ; au Caire, 1 sur 23000. Par
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la même raison, lo nombre des aliénés vit croissant dans
une progression non interrompue ; à Paris, par exemple,
le nombre des fous admis à Bicêtre, à la Salpêtrière et
à Charenton, qui était de 1 012 en 1827, atteignait le
chiffre de 1445 en 1838, dans un espace de douze années.
A côté des causes quo nous venons d'énumérer, il faut en
placer un grand nombre d'autres tenant : qui tempérament,
ainsi le bilioso-nerveux, le bilioso-sanguin; aux saisons, les
mois d'été, par exemple ; aux professions, celles surtout
qui exigent une grande contention d'esprit, qui excitent
l'ambition, la soif du pouvoir, des richesses, etc. ; aux
perturbations morales de toutes espèces; aux veilles, aux
excès de tous genres, à l'abus des liqueurs alcooliques,
aux revers de fortune, aux maladies du cerveau, etc., etc.

Les désordres des fonctions cérébrales qui constituent
la folie ou aliénation mentale, en général, peuvent se
présenter sous un grand nombre de formes diverses, qui
ont permis aux pathologistes de les classer en plusieurs
groupes. Les anciens divisaient cette maladie en manie
ou délire général, avec disposition à la fureur, et mélan-
colie ou délire exclusif, avec propension à la tristesse.
Cullen adopte cette distinction , eu faisant remarquer
pourtant qu'elle ne comprend pas tous les genres do
folie. Pinel en admet quatre espèces : la manie ou délire
général, avec agitation , irascibilité, penchant à la fu-
reur; la mélancolie, délire partiel avec abattement, tris-
tesse, penchant au désespoir ; la démence, débilité des
actes de l'entendement et de la volonté ; l'idiotisme, sorte
de stupidité plus ou moins prononcée. Esquirol, en
adoptant cette division, donnait le nom de monomanie
à la mélancolie, et distinguait avec raison l'idiotisme
congénital de celui qui survient accidentellement.

Quelle que soit l'espèce particulière de la maladie
que l'on veut étudier, la folie présente des carac-
tères généraux essentiels à examiner; ce qui frappe
d'abord, ce sont les aberrations dans la perception des
objets chez un certain nombre de malades, d'où ré-
sultent des idées, des jugements, des raisonnements
faux ou ridicules, lorsque, par exemple, un aliéné prend
un homme pour une femme, un inconnu pour un ami,
un frère, etc. D'autres fois ce sont des perceptions sans
objet, ce qui produit des hallucinations (voyez ce mot).
Ainsi on en trouve qui voient des objets qui n'existent
pas, c'est l'histoire des revenants; souvent ce sont des
voix bien distinctes pour eux, des odeurs plus ou moins
fétides; de là des désordres dans les idées, des combi-
naisons intellectuelles bizarres, extravagantes, des opi-
nions ridicules, des propos décousus. Quelques-uns re-
fusent de manger, d'autres craignent de respirer, d'aller
à la garde-robe. Il y en a chez lesquels ces désordres
amènent un état de colère, de fureur même, des cris,
des menaces de casser, de tuer, etc.

Nous allons dire deux mots des caractères particuliers
de la folie considérée dans chacune des espèces énoncées
plus haut : 1° Dans la monomanie (Esquirol) ou mélancolie
Pinel), le délire est tellement dominé par une idée exclu-

sive, et l'intelligence est tellement libre sous les autres
rapports, que le malade peut paraîtresain d'esprit tant que
son attention n'est pas dirigée vers l'objet sur lequel il dé-
raisonne. Quelques-uns sont en proie de temps en temps
à une agitation, à une espèce de délire général. Les
idées qui dominent chez les monomaniaques sont, le plus
souvent, relatives aux passions et aux affections; ainsi
celui qui était ambitieux se croit roi, pape, Dieu même;
un autre, qui était très-religieux, est affecté de la mo-
nomanie religieuse; celui-ci , qui aimait les richesses,
possède des chàteaux, des terres, des millions, etc. Quel-
quefois cependant c'est le contraire, et on en a vu passer
de l'irréligion la plus profonde à une dévotion extrême.
Chaque espèce, chaque variété donne à celui qui en est
affecté un port, une attitude, des gestes en rapport avec
ses illusions. Dans la forme nommée mélancolie propre-
ment dite, les malades sont tristes, inquiets, chagrins ;
ils sont dominés par la frayeur (Lypémanie d'Esquirol,
du grec typé, tristesse). C'est parmi les monomaniaques
que l'on observe surtout les hallucinations; il en est
qui sont sans cesse tourmentés, poursuivis par les voix
qu'ils croient entendre. Dans tire autre variété, ces mal-
heureux s'imaginent avoir, dans quelque partie de leur
corps, des ennemis, des animaux, des diables, ou bien
ils sont morts, ils n'ont plus d'âme ; d'autres fois ils sont
changés en individus de sexes différents, en chien, en
oiseau, etc. Plusieurs aliénés, à force d'être tourmentés
par ces idées incohérentes, bizarres, finissent par l'ho-
micide ou le suicide, quelquefois par les deux.

2" Dans la munie, le délire est général, sans idées
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dominantes, sans passion fortement prononcée ; chez
les uns, l'esprit est continuellement surexcité ; ces ma-
lades parlent beaucoup et avec volubilité, mais avec
suite et justesse ; ils ne peuvent rester tranquilles; ils
ont des fitotaisies que l'on ne peut toujours satisfaires
alors ils se 1-fichent, le délire augmente, et ils peuvent
devenir dangereux. D'autres sont tranquilles, ils raison-
nent on déraisonnent suivant les objets qui les Fran-
peut, les idées qui leur sont suscitées; ils ont des mo-
ments où ils retrouvent toute leur raison et leuraptitude
intellectuelle. Quelques-uns enfin, et c'est le degré le
plus intense do la manie, ont des idées confuses, inco-
hérentes; ils sont agités, chantent, crient, ont des mou-
vements désordonnés, font des menaces; leur attention
110 peut être fixée sur rien ; ils sont souvent méchants,
furieux, frappent, brisent et deviennent dangereux.

C'est sous une , do ces deux formes de la folie que, l'on
rencontre surtout ces cas dans lesquels la raison parait
si peu altérée, qu'il est facile de s'en laisser imposer,
si l'on ne se livre qu'à un examen superficiel, « On est
surpris, dit Ceorget, en parcourant les divers quartiers
habités par les aliénés, de rencontrer des individus qui
ont conservé presque en totalité l'exercice régulier de
l'intelligence, dont le sentiment de la conscience on du
moi conserve beaucoup de force, qui ont des idées, des
passions, des déterminations volontaires, qui sont acces-
sibles à la joie, à la honte, à la colère, à la frayeur, etc.,
sensibles aux bons comme aux mauvais procédés, qui
observent souvent avecleurs commensaux tous les égards,'
toute la politesse, toutes les convenances de la société.
La manie la plus intense présente des intervalles plus
ou moins lucides; dans la mélancolie la plus profonde,
le malade peut quelquefois oublier - l'idée qui le pour-
suit. » Ce sont ces nuances peu accusées, fugaces, diffi-
cites 'à bien préciser, qui ont trompé les personnes peu
habituées à observer; en effet, on se figure toujours que
les aliénés sont agités, violents, furieux, proférant des
mauvais propos, des injures, prêts à frapper, brisant
tout, faisant du bruit, du tumulte, et ne cédapt que par
la contrainte et les châtiment s.

3° La démence est l'affaiblissement de toutes les fa-
cultés intellectuelles ou affectives; ainsi la mémoire, le
jugement. l'attention, l'as,sociation des idées, tout s'éteint
plus ou moins; ces malades sont ordinairement tran-
quilles, indifférents à tout ; ils parlent souvent seuls,
rient ou pleurent quelquefois; leur physionomie perd'
son expression; ils tombent par degrés dans la stupidité
complète, ne reconnaissent plus personne, ont à peine,
la conscience de leurs besoins. Mais, en général, ils n'ar-
rivent à cet état qu'après avoir passé par toutes les
phases qui signalent l'affaiblissement graduel de Pintel-
ligetice, et quelquefois par des nuances légères et de
longue durée. La démence peut être primitive ; elle est
le plus souvent secondaire et succède à la manie ou à la
monomanie; c'est la terminaison naturelle de ces deux
formes lorsqu'elles ne guérissent pas.

4° Enfin l'idiotisme est la quatrième espèce de folie
admise par Pinel et Esquirol ; il en sera question au mot.
IDIOTISME.

M. Baillargé a signalé et décrit, dans ces derniers
temps, une variété curieuse de la folie à laquelle il a
donné le nom de folie circulaire. Les malades qui en
sont affectés sont en proie pendant quelque temps à une
période d'excitation générale comme dans la manie, puis
vient une phase de l'état mélancolique, suivie d'un re-
tour à l'état de santé. Ces périodes, qui sont quelquefois
longues, se renouvellent à des intervalles plus ou moins
éloignés. En voici un exemple qui nous parait rentrer
parfaitement dans la variété décrite par M. Baillargé. Une
vieille demoiselle, de plus de soixante ans, vivait en
communauté avec toute sa famille composée de eux de
ses sœurs, d'une nièce mariée et Mère de famille et d'une
autre parente ; c'était une famille pieuse, d'une grande
sévérité de mœurs et d'une aisance très modeste. La
malade était naturellement calme, douce, borne et très-
économe, plutôt triste que gaie, laborieuse, d'une tenue
propre, mais d'une extrême simplicité. Tout à coup
son caractère changeait ; elle devenait plus gaie,
billait plus coquettement, parlait, riait, faisait toilette
et sortait une partie de la journée; elle, si économe,
achetait des fleurs, des bonbons, dos colifichets de toute
espèce dont elle rentrait chargée le soir ; elle s'arrêtait à
toutes les portes du voisinage pour causer, bavarder,
sans divaguer positivement. Cependant peu :\ peu cette
hument- joviale diminuait de jour en ,jour; elle sortait
moins, s'habillait plus simplement, était plus taciturne,
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se levait plus tard ; enfin elle devenait triste, morose,
faisait cent tours dans sa chambre sans s'asseoir; elle
cessait presque de manger ou ne le faisait que par la
contrainte; elle répétait sans interruption, pendent des
heures entières, deux ou trois mots; c'était le pl us souvent :
Ra! mon Dieu, mon Dietasans que l'on pût en tirer antre
chose; puis elle finissait par ne plus quitter son lit, rou-
lée dans ses couvertures, silencieuse et immobile. Au
bout de quelques jours, cet état diminuait et elle reve-
nait peu à peu à sa santé ordinaire, sans qu'elle parût
avoir souvenir de ce qui s'était passé. Du reste, la pé-
riode lucide était besncoup plus longue que les autres.
J'avais vu commencer cette aliénation mentale qui a
duré plusieurs années et s'est terminée par la mort, à
la suite d'une période de démence assez courte.

Il nous resterait encore bien des choses à dire sur la
folie; mais cet article est déjà bien long, et nous craindrions
de dépasser les bornes d'un dictionnaire; seulement, pour
faire sentir an lecteur les différentes nuances de cette
cruelle maladie, nous ne pouvons résister au plaisir de
citer le tableau saisissant d'une maison d'aliénés, tracé
de main de maltre par Esquirol. « Que de méditations
pour le philosophe qui, se derobant au tumulte du monde,
parcourt une maison d'aliénés! il y retrouve les mêmes
idées, les mêmes passions, les mûmes infortunes.... Cha-
que maison de fous a ses dieux, ses prêtres, ses fidèles,
ses séides; elle a ses empereurs, ses rois, ses ministres,
ses courtisans, ses riches, ses généraux, ses soldats, et
un peuple qui obéit. L'un se croit inspiré de Dieu, en
communication avec le Saint-Esprit ; il est chargé de
convertir la terre, tandis que l'autre, possédé du démon,
livré à tous les tourments de l'enfer, gémit, se désespère,
maudit le ciel, la terre et sa propre existence. L'un, au-
dacieux et téméraire, commande à l'univers et fait la
guerre aux quatre parties du monde; l'autre, fier du
nom qu'il a pris, dédaigne ses compagnons d'infortune,
vit seul et à l'écart, et conserve un sérieux aussi triste
qu'il est vain. Celui- ci, dans son radicule ôrgueil, croit
posséder la science de Newton, l'éloquence de Bossuet,
et exige qu'on applaudisse aux productions de son génie,
qu'il débite avec des prétentions et une assurance comi-
ques. Celui-là ne bouge point, ne fait pas le moindre
mouvement, ne profère pas un mot ; on le prendrait
pour une statue. Desséché par les remords, son voisin
trahie avec ennui les restes d 'une vie qui se soutient à
peine; il invoque la mort. Près de lui, cet homme qui
vous parait être heureux et jouir de sa raison, calcule
l'instant de sa dernière heure avec un sang-froid épou-
vantable; il prépare avec calme, et même avec joie, les
moyens de cesser de vivre. Que de terreurs imaginaires
dévorent les jours et les nuits de ces mélancoliques !
Eloignons-nous de ce furieux, il se croit trahi, désho-
noré; il accuse tout le monde, et ses parents et ses amis;
dans sa vengeance effrénée, il n'épargnerait personne.
Celui-ci jouit d'une imagination qui l'irrite, est dans un
état habituel de colère; il crie, menace, injurie, frappe,
tue. Cet autre, que vous voyez renfermé, est un fanatique
qui, pour convertir les hommes, veut les purifier par le
baptême de sang; il a déjà sacrifié deux de ses enfants.
Cet insensé, dans l'explosion bruyante de son délire, est
d'une pétulance invincible; il semble prêt à commettre
les plus grands désordres, mais il ne nuit à personne.....
Cet autre, transporté d'aise, passe sa vie à se réjouir;
il rit aux éclats...,. Dans une maison de fous, les liens
sociaux sont brisés, les amitiés cessent, la confiance est
détruite; .,. on agit sans bienséance,on obéit par crainte,
on nuit sans haïr ; chacun a ses idées, ses pensées, ses
affections, son langage; chacun vit pour soi ; l'égoïsme
isole tout .... n

La folie est une maladie grave, surtout lorsqu'elle
tient à !'hérédité et à des causes morales irréparables.
Elle est très-sujette à récidive.

Quant an traitement, il se réduit le plus souvent à
agir sur l'intelligence, sur les passions; c'est ici que le
médecin doit déployer toutes les ressources de sa science ;
comme nous l'avons dit ailleurs, celui qui se livre au
traitemnntdes aliénés doit avoir une instruction étendue;
il doit posséder des qualités du ternir et de l'esprit d'un
genre particulier, pour démêler la cause des maux dont
il est témoin, pour corriger et redresser tel malade, ani-
mer et soutenir tel autre, frapper l'esprit de celui-ci,
aller au coeur de celui-1à, et dominer ses malades par la
puissance et l'ascendant de sa volonté. A côté du traite-
ment moral, il y a le traitement thérapeutique, très-va-
riable, suivant les cas, et sur lequel nous ne pouvons nous
étendre ; ainsi les saignées, les dérivatifs (vésicatoires,

sinapismes), les purgatifs, quelquefois les narcotiques et
les calmants de toutes espèces,les bains, /es douches, etc.
Ces deux derniers moyens préconisés souvent outre me-
sure ont rendu des services réels. Les bains tièdes et
froids seront administrés sans qu'il y ait surprise ou im-
mersion subite, ce qui serait très-mauvais; le malade
sera placé dans un bain tiède dont on videra l'eau peu à
peu d'un côté, tandis quo, d'un autre, on le remplira
d'eau froide. On a fait aussi abus des douches dont on
n'a pas, du reste, dirigé toujours l'emploi avec prudence.
La douche ne doit être donnée qu'il un petit nombre de
malades, avec un mince filet d'eau, à jeun et seulement
pendant quelques instants ; on a aussi eu recours avec
avantage aux demi-bains tièdes, aux bains de pieds, aux
affusions froides, etc. Nous avons déjà parlé du traitement
moral ou psychique. La première condition et le moyen
le plus propre à préparer sa réussite, c'est l'isolement;
tous les médecins sont d'accord sur ce point; l'aliéné
doit être soustrait à ses habitudes, à sa manière de vi-
vre; il doit être séparé des personnes avec lesquelles il
vit habituellement,. avec lesquelles il raisonne, discute,
s'anime, s'exaspère; des curieux qui viennent le visiter ;
il doit être séquestré et placé dans une habitation spé-
ciale, soit dans son propre intérêt, au point de vue de sa
guérison, soit par mesure de sûreté ; et cette habitation
devra être, autant que. possible, éloignée de son dom:-
cile, afin d'éviter les visites trop fréquentes. Il faut qu'il
vive au milieu d'étrangers qui lui en imposent toujours
davantage, dans des maisons destinées à cet usage, et
dont les appropriations sent organisées d'après une ré-
glementation minutieuse et bien entendue de l'adminis-
tration, comme on le verra plus loin. En général, trois
principes doivent diriger le médecin dans le traitement
des aliénés. « I° Ne jamais exciter les idées ou les pas-
« lions de ses malades dans le sens de leur délire; 2° ne
« point combattre directement les idées et les opinions
« déraisonnables de ses malades par le raisonnement, la
« discussion, l'opposition, la contradiction, la plaisait-
« terre ou la raillerie; 3* mais fixer leur attention sur
« des objets étrangers au délire, communiquer à leur
« esprit des idées et des affections nouvelles, par des
« impressions diverses (Georget, Dict. de médecine).

Les principaux ouvrages à consulter sont: Pinel, Traité
médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou lae édit., 1809, Paris. — Esquirol, Des maladies men-
tales, Paris, 1838. — Scipion Pinel, Physiologie de
l'homme aliéné. — Broussais, De l'irritation et de la
folie, Paris, 1839. — Brière de Boismont, De l'influence
de la civilisation sur le développement de la folie, 1839.

Falret, Des maladies mentales et des asiles d'aliénés,
Paris, 1804. —Leuret, Du traitement moral de la folie,
Paris, 1840. — Marc, De la folie dans ses rapp. avec les
quest. médico-judiriair. — Belltornme, Considér. sur
l'aPpréciat. de la folie, etc. (Mém. 1834-1848). — Marcel,
De la folie causée par t'abus des boiss. alcool., thèse
1847. — Boileau Castelnau, De la folie instantanée,,
1852.— Renatidin, Elude médico-psycolog. sur l'aliénat.
ment., 1854. — Delasiauve. Journal mensuel de méde-
cine mentale. — Considér. génér. sur Penserahle du ser-
vice des aliénés du département de la Seine, par M. l'ins-
pect. génér. de ce service, le docteur Girard de Cailleux,'
(Gazett. hebdomad. de médecine, 1801). — Tardieu,
Dict. d'hygièn. publique, art. ALIÉNÉS, fi e édit., 1802.—
Et une multitude d'autres travaux de MM. Marc, Fouille,

Delaye, Moreau (de Tours), Leine Girard de
Cailleux, Delasiauve, etc.

Mesures ad ne Mistra t ives.— Autrefois les aliénés étaient
confondus avec les criminels et renfermés dans le. fond
des cachots ou dans les cellules de quelques maisons re-
ligieuses ou d'hospices, et complétement privés des soins
hygiéniques et de traitement médical. Aujourd'hui, grâce
à la puissante impulsion donnée par Pinel et continuée
par Esquirol, la sollicitude des pouvoirs publics s'est
éveillée, et les aliénés, reçus dans des maisons spéciales,
sont traités par des médecins zélés, hommes de bien et
instruits. La loi du RO juin 1838 a réglé toute cette partie
du service de manière à ce que tous les établissements
publics et privés soient placés sous la hante surveillanee
de l'administration. Dès 1840, on comptait en France
52 établissements publics contenant 16000 aliénés, sans
compter 30 hospices où ils peuvent être reçus dans des
quartiers particuliers, en attendant leur transfèrement
dans les grands établissements. L'administration a réglé
en mémo temps ce qui regarde la translation des aliénés,
la situation et la disposition intérieure des asiles, le ré-
gime des aliénés, le travail et le genre de vie ausquels
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ils peuvent etre soumis. No pouvant entrer dans le détail
du ces différentes prescriptions, nous nous contenterons
de citer quelques-unes des dispositions législatives et
administratives les plus usuelles et les plus utiles aux
gens du inonde.

Loi du 30 juin 1838. — Art. 5. Nul ne pourra diriger
ni former un établissement privé consacré aux aliénés,
sans l'autorisation du gouvernement. Les établissements
privés consacrés au traitement des autres maladies, ne
pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation
mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local
entièrement séparé--

Art. 8. Les chefs et préposés responsables des établis-
sements publics , et les directeurs des établissements
privés et consacrés aux aliénés, ne pourront recevoir une
personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est
remis 1° Une demande d'admission contenant les noms,
profession, ag.e et domicile, tant de la personne qui la
formera que de celle dont le placement sera réclamé, et
l'indication du degré de parenté, ou à défaut, de la na-
ture des relations qui existent entre elles. La demande
sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne
sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le com-
missaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, pré.:
posés ou directeurs devront s'assurer, sous leur respon-
sabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé
la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue
par le maire ou le commissaire de police. Si la demande
d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il de-
vra fournir à l'appui uu extrait du jugement d'interdic-
tion. 2° Un certificat de médecin constatant l'état mental
de - la personne à placer, et indiquant les particularités
de sa maladie, et la nécessité de faire traiter la personne.

e
désienée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir
renfermée. Ce certificat ne pourra être admis s'il a été
délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou
au directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à Pétas
blissement, ou si le médecin signataire est . parent ou
allié au second degré inclusivement, des chefs on pro-
priétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera
effectuer le placement. En cas d'urgence, les chefs des
établissements publics pourront se dispenser d'exiger le
certificat du médecin. 3° Le passe-port ou toute autre
pièce- propre à constater l'individualité de la personne à
p lacer.....

Art. 13. Toute personne placée dans un établissement
d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les méde-
cins de l'établissement auront déclaré, sur le registre
énoncé en l'article précédent (art. 12), que la guérison
est obtenue. S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit,
il sera donné immédiatement avis de la déclaration des
médecins aux personnes auxquelles il devra être remis
et au procureur du roi (impérial).

Art. 14. Avant même que les médecins aient déclaré
la guérison, toute personne placée dans un établisse-
ment d'aliénés cessera d'y être retenue dès que la sortie
sera requise par l'une des personnes ci-après désignées :
1° le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la
présente loi; 2° l'époux oit l'épouse ; 3° s'il n'y a pas
d'époux ou d'épouse, les ascendants ; 4° s'il n'y a pas
d'ascendants, les descendants ;.5' la personne qui aura
signé la demande d'admission, à moins qu'un parent
n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté
sans l'assentiment du conseil de famille; 6° toute per-
sonne à ce autorisée par le conseil de. famille-- Néan-
moins, si le médecin de l'établissement est d'avis que
l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre
public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préa-
lablement connaissance au maire qui pourra ordonner
immédiatement un sursis provisoire à la sortie..... Ce
sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de
quinzaine., si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'or-
dres contraires..... En cas de minorité ou d'interdiction,
le tuteur seul pourra requérir la sortie.

Art. 18. A Paris, le préfet de police et dans les dépar-
tements les préfets ordonneront d'office le placement,
dans un établissement d'aliénés, de toute personne.....
dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou
la simeté des personnes.....

Art. 19. En cas de danger imminent nttesté par le cer-
tificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les
commissaires de police à Paris, et les maires dans les
autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes
atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provi-
soires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-
quatre heures au préfet qui statuera sans délai.

Voyez, pour de pins amples renseignements : le
texte naine de la loi de 1838; 2" l'ordonnance du roi
portant règlement sur les établissements, etc., du 19 dé-
cembre 1839; 3' l'article AstÉsiàs du Dictionnaire (1. hy-
grène publique, par M. le professeur Tardieu ; 4° l'article
ALIÉNÉS du Dictionnaire général d'administration, par
M. Alfred Blanche. 	 F-- N.

FOLIOLES (Botanique), diminutif de feuille. — On
donne ce nom à chaque partie ou petite feuille qui se
trouve articulée sur le pétiole commun des feuilles com-
posées, et qui peut en
être détachée sans dé-
chirement. Il y a des
feuilles qui ne portent
qu'une seule foliole ar-
ticulée SUI' le pétiole
elles sont alors dites
uni foliotées, comme
dans le citronnier, le
rosier à simple feuille,
les bauldniers, etc.
D'autres ont 3 folioles,
comme dans le faux
ébénier, le sumac, le -
trèfle d'eau ; 4, comme
dans la marsilée à 4
feuilles ; 5, comme dans
la potentille rampante,
la ronce comm u ne ; 	 Fig. 1104, — Feninc 1.1901i0Pe
dans le marronnier 	 ébénier.
d'Inde, etc. On nomme
aussi quelquefois folioles les divisions du calice (voyez
SÉPALES) et celles de l'involucre (voyez ce mot).

FOLLE-AVOINE (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce d'avoine, l'avena fatua (voyez AvoINE).

FOLLETTE (Botanique). — Nom vulgaire de l'arro-
che des jardins (voyez ARROCHE).

FOLLICULE (Anatomie), du latin folliculus, petit sac.
— Ce nom s'applique
à des organes très-sim-
ples de sécrétion, qui
sont logés dans l'épais-
seurdes diverses mem- /
branes muqueuses ou
de la peau. Creusés
dans la membrane
même par un véritable
refoulement de sa sub-
stance, ils offrent une
cavité en forme de cul-
de-sac. de tube simple
ou lobé, toujours ter-
minée en cul-de-sac et s 'ouvrant, d'autre part, à la sur-
face de la membrane. L 'épithélium, dont celle-ci est re-
vêtue à sa surface, descend
dans le follicule et en ta- le
pisse tout l'intérieur. Un fin '—
réseau de vaisseaux sanguins
serpente dans lé tissu de la
membrane autour de cha-
que follicule, et apporte les
matériaux d'où cet organe
si simple extrait le mucus
qu'il verse. La plupart des
glandes proprement dites s,
paraissent constituées par
des éléments analogues aux
follicules, pour la forme et , c.
la structure, mais, réunis
en très-grand nombre et
abouchés dans des canaux
communs de déversement;
c'est. ce qui donne aux lobules
élémentaires de ces glandes
une configuration extérieure analogue à celle d'une grappe
de raisin, et leur a valu le nom de glandes à acini (du
latin acinus, grain de raisin). On a donc pu, avec raison,
considérer les follicules comme le type de l'élément sé-
créteur; mais cette forme élémentaire n'exclut pas des

(1) A, épithélium. — B, couche fibreuse de la membrane mu-
queuse. — (:, tissu cellulaire sous-jacent. — f et 3 follicules
simples. — 2, follicule mitilobé.

(2) an', épiderme. — a' b, derme. — c, tissu cellulaire. —
N, s, glomérules formes par l'enroulement des follicules. — s',
tubes excreleurs.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FON 	 1031 	 FON
différences nombreuses entra les divers follicules, et,
d 'après leurs formes et la nature do l'épithélium qui
les tapisse, on en distinguo deux genres et plusieurs
espèces : t° les F. droits (fig, i 165t, tels que ceux des
voies digestives, des conduits biliaires, et en général des
muqueuses très-profondément situées ; 2° les F. enroulés
(fig. 11661, qui s'observent surtout dans la peau, dans la
muqueuse du conduit auditif.

On a souvent confondu sous le nom de follicule des
grappes simples, comme celles qui sécrètent la matière
grasse ou sébacée de la peau, comme les glandes de
Peyer dans l'intestin. C'est également à tort qu'on a
donné parfois à l'organe qui produit le poil lo nom do
follicule pileux.

FOLLICULE (Botanique), mémo étymologie que ci-dessus.
— On désigne sous ce nom des fruits secs à une seule
loge formée par la feuille carpellairo repliée sur elle-
même et soudée par ses bords, qui constituent le placenta
sur lequel sont Insérées les graines dans l'intérieur.
C'est dans les follicules surtout qu'on peut observer et
comprendre l'origine des péricarpes , et l'analogie de
leur organisation avec celle des feuilles. Les fruits des
ellébores, des pieds d'alouette, des nigelles, des apo-
cyns, etc. sont des follicules (voyez FRUIT).

FOMENTATION (Médecine), Fornentatio des Latins,
de fovere, réchauffer. — On appelle ainsi toutes les
applications chaudes que l'on lait à la surface de la
peau, autres que celles qui sont en bouillie, comme
les cataplasmes, ou tout à fait liquides, comme les
lotions. Elles peuvent être sèches on humides ; dans
le premier cas, on les fait au moyen de linges, de
flanelles, de sachets de sable, de cendres, de farine,
de briques, chauffés à un certain degré, de houles, de
bouteilles d'eau bouillante, etc. Elles agissent surtout
par le calorique qu'elles communiquent aux parties
sur lesquelles on les applique, et sont, en conséquence,
plus ou moins excitantes suivant-la température à la-
quelle on les aura portées, et suivant le plus ou Je moins
d'aptitude du corps employé à transmettre le calorique.
Les fomentations humides se font avec des linges, des
flanelles, des éponges, que l'on imbibe avec des li-
quides chauds de différente nature. Elles agissent à la
manière des cataplasmes comme un bain local, et sont
employées surtout lorsque les • parties sont très-sensi-
bles, très-douloureuses, et supporteraient difficilement
le poids de la bouillie du cataplasme ; du reste, on les
fait avec des décoctions, des dissolutions quelconques, ou
d'autres liquides actifs par eux-mêmes, comme le vin,
l'alcool, le vinaigre, etc. Elles peuvent être émollientes,
narcotiques, excitantes, toniques, astringentes, etc.
Celles que l'on emploie le plus souvent sont : les F. émol-
lientes, avec les décoctions de toutes les espèces' émol-
lientes- --les F. narcotiques, avec les décoctions de
pavot, de belladone, de jusquiame, de stramoine, etc.;

les F. excitantes, toniques, • avec les décoctions de
quinquina, le vin chaud, l'alcool affaibli, les décoc-
tions de plantes excitantes, etc.; — les F. résolutives,
avec les décoctions de fleurs de sureau, de mélilot, etc.,
seules ou additionnées de vin, d'alcool; — les F. as-
tringentes, avec les décoctions de quinquina, d'écorce
de grenade, de chêne, additionnées de vin, d'alcool,
de chlorhydrate d'ammoniaque, d'une solution d'a-
lun, etc., etc.

FONCTION (Mathématiques). — Une quantité est dite
fonclifen d' une autre quantité x, tom n'elle v ario avec elle
et qu'elle acquiert une valeur déterminée pour chaque
efear attribuée à la variable x. Pour bien comprendre
cette signification du mot fonction, qui est aujourd'hui
employé dans tomes les parties des mathématiques, il
importe de rappelles quelques définitions. Dans toute
question, on a généralement à considérer deux sortes do
grandeurs, les constantes et les variables. Uno constante
possède une valeur fixe et déterminée; une variable
peut recevoir successivement diverses valeurs dans la
même question.

Prenons pour exemple la formule de géométrie A =estrS,
qui détermine l'aire d'un cercle dont le rayon est r. Cette
formule est vraie, quel que soit le cercle; il s'ensuit que
A et r changent de valeur suivant le cercle particulier
que l'on considère : ce sont des variables, Mais ar est
une constante, car on devra toujours prendre pour cette
lettre le même nombre 3,141(se.... Les deux variables
A et r sont liées entre elles par cette équation, do telle
sorte que si l'on donne à r une valeur, la surface cor-
face correspondante A se trouve déterminée. Comme les
valeurs attribuées ainsi à r sont entièrement arbitraires,

on dira que c'est la variable indépendante, et (pie A est
variable dépendante nu fonction de r. C'est une fonc-
tion explicite, car on voit quelle opération il faut exé-
cuter sur rpourobtenir la valeur A. Mais si l'on ignorait
la nature des opérations qui lient la surface du cercle
avec son rayon, A serait fonction implicite de r.

Dans l'équation y l5 -1-y-Fx=1, y est fonction impli-
cite de x, car il en dépend manifestement, mais on ne
sait pas résoudre l'équation. Si l'on trouvait. moyen de la
résoudre, y deviendrait une fonction explicite.

On distingue les fonctions explicites en fonctions algé-
briques et fonctions transcendantes. Les premières no
renferment d'autre opération que l'addition, la soustrac-
tion, la multiplication, la division, l'élévation à une puis-
sance déterminée, ou l'extraction d'une racine de degré
connu. Voici des fonctions algébriques.
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La première est rationnelle et entière ; la seconde, frac-
tionnaire; la troisième, irrationnelle. Les fonctions
transcendantes sont celles où la variable est soumise à
d'autres opérations ; ainsi les exponentielles, les loga-
rithmes, les lignes trigonométriques ou fonctions circu-
laires. y=a v, log x, sin x, arc tang x, sont des fonc-
tions transcendantes.

Toute fonction peut être représentée par une courbe
qui en indique la marche et les propriétés. Si, en effet,
on donne une relation y•-= f(x) entre deux variables x
et y, on peut concevoir que la variable x prenne succes-
sivement toutes les valeurs de — es à os, et que l'on ait
calculé les valeurs de y correspondantes. La géométrie
analytique donne le moyen de se représenter très-nette-
ment la succession de ces valeurs en nombre infini Pre-
nons deux axes rectangulaires Ox, Oy; soient OP égal à
une certaine valeur de 37, et MP la valeur correspondante
de fie), on détermine ainsi un point M. Si l'on marque
de même les points qui t épondent à des valeurs de x très-
rapprochées, on obtiendra une courbe AB qui sera la re-
présentation géométriq le de la fonction y f (x), et qui en
indiquera la marche et les
propriétés, bien mieux que la , Y

discussion analytique de la
fonction ou qu'une table de
ses valeurs numériques. Si la
courbe est continue, la fonc-
tion elle même sera dite con-
tinue. La seule inspection de 	
la courbe indiquera les va-
leurs de x pour lesquelles la
fonction est maximum On mi- Fig. 	 —Représentationgèo

mètrique d'une fonction.nimum 	 s'annule, devient
infinie, ou prend toute autre valeur particulière.

Cet emploi des courbes est aujourd'hui très-fréquent.
On s'en sert, en physique et en mécanique, pour repré-
senter les lois des phénomènes, c'est-à-dire la relation
constante qui existe entre deux grandeurs. Ainsi la ten-
sion de la vapeur d'eau à diverses températures, le degré
de solubilité des sels, la marche des températures dans
le cours d'une année, la loi des oscillations barométri-
ques, celle de la mortalité, etc. (V. GRAPHIQUES Traces».

Une quantité peut être fonction de plusieurs varia-
bles, c'est-à-dire dépendre de plusieurs éléments dont la
connaissance est nécessaire pour que cette quantité soit
déterminée. Ainsi l'aire d'une zone sphérique dépend à la
fois do sa hauteur et du rayon do la sphère sur laquelle
elle est tracée. La densité d'un gaz dépend de sa tem-
pérature et de la pression qu'il supporte. La température
moyenne varie avec la latitude du lieu et sa hauteur au-
dessus du niveau de la mer. Les fonctions de deux va-
riables peuvent aussi être utilement représentées à l'aide
dos courbes. On en peut trouver des exemples dans le
Traité de météorologie de Kaemtz (voyez CALCUL DIFFE-
TIRNTIEL, 	 III ANALYTIQUE).

FONCTIONS cl 14Gte,A I n as (Trigonométrie).—Les fonctions
circulaires Ott lignes trigonométriques d'un arc .r sont r le
sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente, la sécante et

la cosécante de cet arc. On peut voir à l'article TRICONO-
ME, rru r. les relations qui existent entre ces cl iverses 1 ignes.
Nous indiquerons ici celles qui existent entre ces lignes
et l'arc, et en particulier les développements de sin x et
de cos x en fonction de z.

La formule de Mari surin (voyez San t Es), étant appli-
quée à la fonction ((x, =sin	 donne

y = + thr2 b,
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les avantages qui suivent leur emploi et la réputation
dont ils ont joui. Effaçons donc du langage médical, et le
ternie de médicamen ts fond a uts et la théorie qui avait donné
lieu à ce nom, et remettons à leur véritable place cette
classe d'agents thérapeutiques. u Nous pensons que toutes
les maladies contre lesquelles on vante les fondants ré-
clament l'usage des excitants, et minas ne voyons que des
médicaments doués de cette propriété dans les agents
que l'on désigne par le titre de fondants » (Barbier), Nous
renverrons donc ce que nous avons à en dire au mot
EXCITANTS.

FONDULE (Zoologie), Funduins, Lacép. — Genre de
Poissons, de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Cyprinoïdes, établi par Lacépède aux dépens
des loches ou cobitis. Ces poissons ont beaucoup de rap-
port avec les pcecilies; mais leurs dents sont en velours
et la rangée antérieure en crochets ; ils n'ont que quatre
rayons aux ouïes. Le F. cœniculus , Valenc., Cobitis lie-
teroclita, Cit y ., est le type du genre. On le trouve dans
les rivières de la Caroline. C'est le cobite limoneux de
Daubenton.

FONGICOLE ou FUNGICOLE ( Zoologie ) , Fungicola,
Cuv., du latin fungus, champignon, et colere, habiter.
— Famille d'Insectes, de l'ordre des Coléoptères, section
des Trimères, caractérisés par : des antennes plus lon-
gues que la tète et le corselet ; celui-ci est en forme de
trapèze ; des palpes maxillaires filiformes, à peine ren-
flées à l'extrémité, et le pénultième article des tarses pro-
fondément bilobé. Ils vivent dans les champignons qui
croissent sur les vieux arbres ou même sous l'écorce, tels
que les bolets et les agarics. Cette famille se compose,
d'après Latreille, du grand genre Eum.orphe, subdivisé
en quatre sous-genres : les Eumorphespropres,les Dapses,
les Endonzyques et les Lycoperdines. Mais le nombre a
été beaucoup augmenté depuis, et l'on y a ajouté jus-
qu'à quinze nouveaux genres, parmi lesquels les Dasy-
cères de Brongniart, que Latreille classe dans les Xylo-
phages.

Le nom de Fongicole avait aussi été donné par Mac-
quart à une tribu d'Insectes de la section des Tipulaires,
de la famille des Némocères, ordre des Diptères; mais plus
tard il a supprimé cette tribu, et l'a remplacée par celle
à laquelle il a donné le nom de Mycélophilides.

FONGIE (Zoologie), du latin fanges, champignon, al-
lusion à la ressemblance de l'aspect de ce polypier avec
le dessous du chapeau du champignon comestible. —
De Lamarck a créé sous ce nom, en 1801, un genre polir
des polypiers dont l'animal lui étaitencore inconnu. Ces
polypiers consistent en une masse pierreuse, orbiculaire
ou oblongue, concave et raboteuse en dessous, convexe
en dessus, et offrant au centre un enfoncement oblong
d'où partent en rayonnant des lames dentées ou hérissées
latéralement. Comme l'avait pensé de Lamarck, chacun
de ces polypiers est la base solide d'un seul animal con-
formé d'une façon analogue à l'organisation des actinies.
Les travaux postérieurs ont fait reconnaître que le genre
Fongie était un type d'organisation _autour duquel de-
vaient être groupés plusieurs autres genres; MM. Milne-
Edwards et J. Haime (Ann. deç sc. nat., 1851) en ont
fait le type d'une famille étendue, à laquelle ils ont
donné le nom. de Fonyides.

Famille des Fongides. — Elle appartient à l'embraue
chement des Zoophytes, classe des Polypes, ordre des
P. ù polypiers de Cuvier, sous-ordre des Zoanthoire.ç,
division des Astréides, caractères : polypier simple ou
composé, très-court, étendu en forme de disque ou de
lames foliacées; cloisons formées de lames complètes du
faiblement perforées, à bords dentés, avec faces latérales
couvertes de saillies épineuses. MM. Milne-Edwards et
J. Haime subdivisent cette famille en deux sous-familles:
1" les Fongiens; 2° les Lophosériens. Dans les Fongiens,
le plateau commun ou muraille, sur lequel sont im-
plantés les feuillets rayonnants, est dépourvu d'épithèque,
c'est-à-dire de dépôt calcaire surajouté par le travail do
sécrétion des tissus nions de ; ce plateau se voit
donc à nu sous le polypier, et il est fortement étoilé et
toujours plus ou moins poreux. Parmi les genres de cette
sous-famille figurent le G. Fongic(Fungia, Lamk) dont les
espèces proviennent de la mer Bouge, de l'océan Indien,
des mers de la Chine et de celles de l'Océanie équatoriale ;
le G. Anabacie (Anabacia, d'Orbig.) dans lequel le pla-
teau ou muraille n'est pas développé (fig. 11.1 n 8), de sorte
que le dessous du polypier est à lamelles rayonnantes
connue le dessous. 'l'otites les espèces connues sont fos-
siles et ont été trouvées dans les terrains jurassiques.

DRUS les Lophosériezts, le plateau commun ou muraille

,v 	 ,r3	 ,v11
Sin = 1	 1. 2. 3	 1.9.. 3.1

Et de mente. on trouve pour le cosinus
rs	 aclb

Cos x =. I —
1.2 + I 9..3.4

Ces séries sont dues à Newton ; elles sont toujours con-
vergentes, et, comme les termes sont alternativement
positifs et négatifs, l'erreur commise est moindre que le
terme auquel on s'arrête.

Il est essentiel de faire attention quo, dans ces for-
mules, x n'est pas l'angle exprimé en degrés, mais le
rapport de l'arc au rayon. Elles pourront servir à former
une table de sinus et cosinus naturels; puis on en cal-
culera les logarithmes. Mais il existe aussi dos formules
propres à calculer directement log sin x et log cos x.
On les trouvera dans l'Introduction aux tables de Collet
(voyez SÉRIES). 	 E. 11,

FONCTION (Physiologie), du latin fungi, s'acquitter de.
— Chaque corps vivant est, en ef fet, une agrégation de
molécules hétérogènes, groupées pour former, dans ce
corps, des instruments spéciaux dont l'ensemble constitue
une véritable machine animée. Ces instruments variés,
dont est composé le corps vivant, se nomment des or-
ganes (du grec organon,instrument); la machine animée
qui résulte de leur combinaison harmonieuse est un or-
ganisme ou un individu. Chaque organe accomplit un
certain acte, toujours identique, qu'on nomme sa fonc-
tion. L'entretien de la vie résulte de l'ensemble des fonc-
tions qui s'exécutent dans un organisme. Cet organisme
n'est complet qu'autant que pas une de ses molécules
n'a été retranchée; chacune a son rôle plus ou moins
important ; on ne peut l'enlever sans troubler l'ensemble,
on ne peut en ajouter d'autres à volonté. Les matériaux
qui constituent ces organes, comme la viande,la matière
osseuse, la matière verte des végétaux, sont eux-mêmes
des produits de la vie ; jamais ils ne se trouvent isolés
dans la nature minérale; de telle sorte qu'il existe des
matières qui, bien que formées aux dépens du monde
inorganique, ne se rencontrent cependant que dans les
organes des corps vivants; c'est ce que nous nommerons
des matières organiques. En un mot, l'être vivant ma-
nifeste en lui une série de phénomènes spéciaux con-
formes aux lois de la vie, et qui lui sont absolument
propres; on les nomme ses fondions. Aussi l'étude des
corps vivants donne-t-elle naissance à des sciences nou-
velles, qui ont pour but la connaissance de la vie. L'ana-
tomie est la science qui décrit les organes ; la physiologie
est celle qui cherche à expliquer leurs fonctions.

Les fonctions des êtres vivants ou organisés se rap-
portent à deux grands buts : 1° le développement et
l'entretien de l'individu ; 2° la conservation de son es-
pèce. A ces deux buts correspondent deux grandes fonc-
tions générales, que l'on rencontre chez les animaux et
chez les végétaux, la nutrition et la reproduction. Les
animaux possèdent, en outre, des fonctions qui leur sont
propres, et qui concourent à la fois à l'accomplissement
de la nutrition et de la reproduction ; ce sont les fonc-
tions de la vie animale ou fonctions de relation : la sen-
sibilité et la locomotion (voyez NUTRITION, REPRODUCTION,
SENSIBILITÉ, LOCOMOTION).

FONDANTS (MÉDICAMENTS) (Matière médicale). — Ce
nom avait été donné à une classe de médicaments aux-
quels les médecins attribuaient la faculté de diminuer
la consistance du sang, de la lymphe, de combattre
l'épaississement de ces humeurs, de dissiper, de fondre
les obstacles, les concrétions que produisent la conden-
sation, l'agglomération de leurs molécules. Ces médica-
ments ont joui d'une grande réputation. n Le vulgaire
lui-même, dit Barbier (d'Amiens), entendait cette expli-
cation et ne doutait pas de sa justesse, et tous les esprits
croyaient saisir parfaitement en quoi consistait l'opéra-
tion fondante. Aussi le terme fondant est-il prodigué
dans les anciennes matières médicales. n Mais si cette
théorie surannée des anciens médecins humoristes a dû
être rejetée par les modernes comme fausse et erronée,
il n'en reste pas moins un fait d'observation précieux,
qui prouve la justesse de leur appréciation, et, loin de
contester l'efficacité de ces médicaments, ni les succès
qu'ils ont procurés dans une foule de maladies, telles
que les gonflements atoniques des viscères, les engorge-
ments des vaisseaux lymphatiques, les affections stru-
menses, le rachitisme, etc., il faut reconnaitre que les
effets immédiats qu'ils suscitent expliquent parfaitement
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n'est ni poreux ni étoilé. Ou remarque dans cette sous-
* famille les genres : Cgclolite (Cyclolites, Lamk) dont

toutes les espèces sont fossiles et ont été rencontrées dans

les terrains crétacés et les terrains tertiaires inférieurs;
Palteocycle (Palceocyclus, Miln.-Edw. et J. Hal.), genre
fossile perdu, des terrains siluriens; Cycloseris (Miln.-

Fig. 1169. —(«lente elliptique, vue en dessus.

Edw. et H.), dont les espèces sont : les unes, vivantes, des
mers australes et des mers de la Chine : les autres, fos-
siles, des époques crétacée et tertiaire; Lophoseris (Miln.-
Edw. et H.), Pavonia de Lamarck, dont les espèces nous
viennent des diverses mers des pays chauds; Agaricie
(Aqaricia, Lamk), dont lesespèces, également vivantes,
sont des mers d'Amérique, de l'océan Indien.

FONGOSITÉ ( Médecine ), du latin fungus, champi-
gnon. — On appelle ainsi une excroissance produite par
une végétation charnue, spongieuse, mollasse, ayant l'ap-
parence de champignon, qui se développe souvent à la
surface des plaies, des ulcères, aux orifices des trajets
fistuleux, des sétons, etc. Elles sont composées de ma-
tière granuleuse amorphe, de tissus fibro-plastiques, de
capillaires souvent très-nombreux, ce qui rend ces fon-
gosités saignantes an moindre contact, etc. Elles sont
déterminées quelquefois par des pansements faits sans
soin et sans méthode, le séjour du pus, la présence de
corps étrangers, d'esquilles osseuses, l'abus des topiques
irritants ou émollients. Le traitement consiste d'abord
à éloigner les causes que nous venons de signaler, en-
suite on emploiera les caustiques légers (alun calciné,
nitrate d'argent); quelquefois on est obligé d'avoir re-
cours aux caustiques plus énergiques, et même à l'excision
de certaines fongosités auxquelles on a laissé prendre un
développement trop considérable.

FONGUS (Médecine), du latin fungus, champignon. —
On désigne sous ce nom des tumeurs do diverses natures
ressemblant plus ou moins par leur forme à un champi-
gnon, et qui se développent à hi surface ou dans l'épais-
seur de la dure mère, de In peau, des membranes mu-
queuses, du périoste, dans le sinus maxillaire, etc. On a
encore donné ce nom aux végétations des ulcères c ulcé-
reux, aux tumeurs variqueuses formées par le dévelop-
pement accidentel des vaisseaux capillaires, artériels ou
veineux, connues sous les noms d'envie,naams.II résulte
du vague de cette expression que, dans la plupart des
cas, on y a ajouté une épithète pour en préciser la na-
ture, ou le siége, ou le caractère ; ainsi un a dit fongus
hématode, fongus de /a duce-mère, etc . ; d'autres ont
reçu les noms particuliers de épalis, ostéosarcome, po-
lype, etc,

Les fongus de la dure-Jeter', peuvent être formés de
tissu libre-plastique ou vasculaire; d'autres fois, de
matière tuberculeuse. Ils peuvent faire saillie an dehors
après avoir usé et percé les os du crâne, ou déprimer
le cerveau et se loger dans son épaisseur. Ils sont sou-
vent difficiles à reconnaître. Dans tous les cas, ce sont
des maladies très-graves et réputées incurables.

Les fongus du sinus maxillaire sont rares chez les
enfants; ils sont déterminés le plus souvent par la réci-
dive fréquente des fluxions dentaires, du coryza, le;
contusions violentes sur les os de la pommette, les
blessures du sinus maxillaire, le vice scrofuleux, etc.
Leur accroissement produit à la face des désordres énor-
tues ; ainsi ils déjettent en tous sens les parois des sinus
maxillaires, dépriment l'arcade alvéolaire et la voûte
palatine ; les dents sont ébranlées, l'oeil est chassé de
l'orbite; des ouvertures se font au sinus ; la tumeur se
fait jour dans la bouche, dans les narines, etc. Et la
mort arrive après avoir fait languir et souffrir le malade
pendant des mois, quelquefois des années. Une opéra-
tion chirurgicale peut seule arrêter les progrès d'une
aussi cruelle maladie. Elle doit être faite aussitôt que
l'on a reconnu l'existence et la nature de la maladie, et
être confiée à des mains habiles et exercées. Les bornes
de cet article ne .nous permettent pas d'entrer dans les
détails de cette opération minutieuse et délicate.

Les fongus de la vessie se développent le plus sou-
vent vers le bas-fond, vers le col, sur la surface du tri-
gène; quelques-uns naissent de la prostate. Leurs symp-
tômes sont difficiles à distinguer de ceux du. catarrhe,
du cancer, de l'engorgement de la prostate. Le pronostic
de cette maladie est très-grave.

Nous ne ferons que citer les tumeurs fongueuses ou les
fongus de la peau, du tissu cellulaire, des muqueuses,
des séreuses, du périoste. Du reste, nous devons dire
que tous ces fongus diffèrent par leur structure, leur
marche, leurs modes de terminaison, etc. (voyez ENVIE,
HEMATODE [Fongus] , EPULIS OSTÉOSARCOME Nit US,
POLYPE).

FONTAINES (Physique). — Il y a cette différence en-
tre une source et une fontaine, que le mot source désigne
les eaux naturelles quand elles se trouvent dans leurs
conduits souterrains aussi bien que lorsqu'elles eu sor-
tent, tandis que l'expression fontaine est réservée pour
indiquer un bassin situé à la surface du sol, et versant
au dehors ce qu'il reçoit par des sources intérieures ou
voisines. L'origine des fontaines doit être indiquée plus
spécialement au mot SOURCE; nous n'avons ici qu'à nous
occuper des singularités qu'elles présentent quelquefois.
Il arrive, en effet, le plus ordinairement qu'elles ont un
cours soutenu et produisent sensiblement la même quan-
tité d'eau, du moins dans la même saison. D'autres fois
l'écoulement cesse et recommence à des intervalles de
temps égaux et souvent fort rapprochés. Les fontaines
sont dites alors intermittentes. On distingue aussi les in-
tercalaires dont l'écoulement, sans cesser entièrement,
éprouve des retours périodiques d'augmentation et de
diminution.

Le nombre des fontaines intermittentes est considé-
rable. Pline en cite une, qui était à Dodone, dont l'écou-
lement cessait tons les jours à midi et reparaissait
abondamment à minuit. Josèphe, l'historien des Juifs,
rapporte qu'en Syrie, entre les villes d'Arcs et de Ra-
phonées, une fontaine appelée sabbatique était à sec six
jours sur sept. Brynolphe Suénon dit avoir vu en Is-
l ande, près de la capitale de l'île, une fontaine intermit-
tente d'eau chaude qui coule une heure sur vingt-quatre.
Childrey (Traité des curiosités de l'Angleterre) indique
dans le comté do Derby, près de Besson, une source qui
coule chaque quart d'heure, et une antre analogue située

Giggleswich, à un mille de Settle, dans la province
d'York. Une autre, d'après le meme auteur, est située
dans le West moreland, près du Loder, et coule plusieurs
fois par jour.

Dans les Transactions philosophiques, on trouve citée
une fontaine appelée Bolderboru (bruyante.), située près
do Paderborn, en Westphalie ; elle coule et est à sec deux
fois par lotir. On trouve dans le Mente recueil guets
source dé Lawyell, près de Brixatn, dans le Devonshire,
est intercalaire, et que, pendant la période de son maxi-
mum, il y a des intermittences dans la quantité d'eau
qui se déverse, intermittences qui se reproduisent jusqu'à
seize fois dans une demi-heure.

Bernier, dans son Voyage de Cachemire, parle d'une
fontaine qui, au mois de mai, coule et s'arrête réguliè-
rement trois fois en vingt quatre heures, au commence.
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nient du jour , vers le midi et à l'entrée de la nuit
l'écoulement dure trois quarts d'heure et est fort abon-
dant.

Près du lac de Côme est une fontaine qui, trois fois
par jour, grossit et diminue. Pline le Jeune en fait men-
tion dans la 30e épttre da livre IV. En Savoie, près do
Haute-Combe, sur les bords du lac .du Bourget, existe
la Fontaine des merveilles qui coule et cesse do couler
deux fois par heure. Sur le chemin de Touilion à Pon-
tarlier, en Franche-Comté, se trouve une fontaine inter-
mittente; quand le flux va commencer on entend un
bouillonnement, puis l'eau sort de trois côtés en formant
des jets dont la hauteur augmente d'abord, puis diminue.
L'eau jaillit ainsi pendant sept à huit minutes, puis cesse
pendant deux minutes-

On pourrait citer encore bien d'autres exemples. Pour
expliquer ces phénomènes, on suppose qu'une source
arrive par un canal o dans un réservoir M, et n'en puisse

1170. — Théorie des fontaines intermittentes.

sortir que par un conduit abc formant siphon. L'eau
s'accumule dans le réservoir jusqu'à ce que te siphon
soit amorcé; la fontaine commence alors à couler par
l'orifice c, mais si le débit du siphon est supérieur à
celui de la source qui alimente le réservoir, celui-ci se
vide et l'écoulement cesse jusqu'à ce que le siphon se
soit amorcé de nouveau.

On trouve dans les cabinets de physique, sous le nom
de vase de Tantale. un petit appareil fondé sur le même
principe. C'est un vase dont le pied est traversé par la
longue branche d'un siphon ; on met de l'eau dans le

FON
droit CD (fig. 1171) recouvert par un autre pluslarge AB.
Quelquefois on place sur le haut du vase une figure
dont les lèvres soient à la hauteur du coude du siphon ;
il est évident que l'eau s'écoulera des qu'elle sera arrivée
à la hauteur des lèvres de cette figure, d'où le nom de
vase de Tantale donné à cet appareil.

La fontaine intermittente des cabinets de physique,
est totalement différente des fontaines intermittentes natu-
relles; elle est due à Stnrmitts, et consiste en un vase A
(fig. 1172) bouché à l'émeri et mastiqué dans une pièce de
laiton munie de trois robinets latéraux D, D'. Le tout est
porté par un tube B qui s'ouvre dans la partie supé-
rieure du vase A. Ce tube est terminé à l'antre extrémité
par un biseau et supporté par un trépied, Tout l'appa-
reil repose sur un bassin C, percé en son centre d'une
petite ouverture. Le vase A étant plein d'eau jusqu'au
niveau du tube B, l'écoulement se produit par les robi-
nets DD' ; l'eau qui tombe s'accumule dans le bassin
C et se trouve remplacée par de l'air qu'amène B; mais
si le petit trou percé dans le bassin est insuffisant pour
son dégagement, l'eau s'accumulant obstrue la partie
inférieure du tube B, et l'air ne pouvant plus rentrer
dans A, l'écoulement s'arrête jusqu'à ce que l'extrémité
du tube B, étant mise à découvert, permette de nouveau
la rentrée de l'air.

La fontaine de Héron est aussi un appareil qui a été
appliqué quelquefois. Il consiste en deux vases sphéri-
ques B et C superposés et surmontés d'une cuvette A.
Les deux vases communiquent par un tube D, tandis
qu'un autre tube E réunit la cuvette au vase C. On com-

Fig. 1 171 . — Vase de
Tantale.

vase et l'écoulement ne se produit qu'après que le liquide
est arrivé à la plus hante courbure du siphon qui se
trouve amorcé ; ce siphon est souvent formé par Un tube

mente par l'emplir d'eau le vase B jusqu'à l'orifice de D:
puis on verse de l'eau dans A ; cette eau s'écoule par E,
comprime l'air de C, et, sous l'action de cette pression
transmise, le liquide de B est projeté par un troisième
tube qui débouche au-dessus de la cuvette; l'on obtient
ainsi un jet d'eau.

Héron avait adopté une disposition un peu différente.
La cuvette A (fig. 1174) était remplacée par un entonnoir.
Les deux vases sphériques n'existent plus, mais à leur place
se trouvent les deux compartiments B et C d'un vase cy-
lindrique; le tube ab remplace le tube D, et le tube e '
remplace E. Au début, l'on mettait un peu d'eau dans
l'entonnoir, et alors, par suite de la pression, le liquide
de B montait par le tube d dans le vase O, qui le dé-
versait sans tarir dans l'entonnoir qui ne s'emplissait pas.

Héron transformait son appareil en une lampe rame-
nant toujours l'huile à la mèche. B et C sont deux conf.,
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partiments distincts; le supérieur contient de l'eau sur
laquelle la pression atmosphérique s'exerce par l'ori-
fice O; il communique avec le compartiment C par le ro-

bluet H; l'écoulement do l'eau
chasse l'air qui, par le tube E,
exerce sa pression sur l'huile con-
tenue dans A. Le réservoir A est
d'ailleurs clos de toutes parts, de
sorte que l'huile est obligée de
monter dans la mèche par le tube
FF'. La lampe hydrostatique de
Girard est fondée sur le même
principe (voyez LAMPES'.

C'est avec un appareil construit
sur les mômes principes qu'on
opère l'épuisement des eaux des
galeries d'une mine de sulfure de
plomb, à Schemnitz en Hongrie.
Les eaux à expulser peuvent être
amenées par le robinet f dans un
récipient placé au-dessous de leur
niveau. D'un autre côté, une
source A située à la surface du sol
amène par le tube t ses eaux dans
le réservoirB, d'où le tube t' peut
amener l'air dans le récipient . Au

tiig.1175.—Lampe de Hem. début, les robinets fet e étant ou-
verts et b fermé, le récipient infé-

rieur se remplit d'eau, l'air s'échappant par e. On ferme f
et e, on ouvre b et aà'écoulement se produit de A en B,
l'air comprimé s'échappe par t', et fait monter par t" l'eau

Big, 1178.— Machine do Schen-mile,

dont on veut se débarrasser. On recommence ainsi suc-
cessivement la même opération, en ayant soin à chaque
fois de vider B, ce qui se fait en fermant b et a, et ou-
vrant c et d.	 G.

FONTAINE. EILTRANTE, -- Voyez FILTRATION.
FONTANELLE (Anatomie). — On désigne sous ce nom

les espaces membraneux qui existent chez le foetus et les
très-jeunes enfants aux régionsdu crâne où se rencontre-
ront les angles des os, lorsque leur ossification sera com-
plète. Les fontanelles résultent de ce que l'ossification
de ces os se faisant du centre à la circonfé.renen par
une progression régulière, les points les plus éloignés,
qui sont les angles, sont atteints les derniers par l'en-
croûtement osseux; pendant ce temps, ces intervalles
sont complétés seulement par l'adossement du péricrâne
et da la dure-mère. Ce nom vient probablement de ce que
ces régions paraissent plus humides que les autres par-
ties du crâne. Celui de Fons pulsatilis des Latins leur
a été donné, parce que l'absence des parois osseuses
permet d'y sentir les Mouvements d'élévation et d'abais-
sement du cerveau, Ou compte six fontanelles, deux en
haut, savoir ; une à lit réunion de coronal et des angles

antérieurs supérieurs des pariétaux ; c'est la plus im-
portante et la plus connue du vulgaire, qui a soin d'évi-
ter, et avec raison, toute compression sur cette partie;
la deuxième à la réunion des angles postérieurs inférieurs
des pariétaux avec l'occipital. Il y en a deux autres de
chaque côté, la première située entre le pariétal, l'oc-
cipital et le temporal, au-dessus de l'apophyse mastoide;
et la seconde à la réunion du pariétal, du coronal et du
sphénoide dans la fosse temporale.

FONTE (AFFINAGE DE LA), CONVERSION DE LA FONTE ÉN
en (Chimie, Métallurgie). — Cette opération est d ivisée en
deux, la partie chimique et la partie mécanique. La
partie chimique, qui prend plus particulièrement le nom
d'affinage, a pour but d'enlever à la fonte SOT, carbone et
quelques autres substances étrangères, de manière à
obtenir du fer ; comme on opère toujours sur la fonte
en fusion, le fer ne s'obtient qu'à l'état d'éponge dont
il faut rapprocher les parties pour les souder; c'est le
cinglage. Le fer ne se livrant au commerce qu'à l'état de
barres régulières, il faut en outre un étirage. On le fait soit
au marteau, soit avec des cylindres ; il prend alors le
nom de laminage. Pour la partie chimique, on a deux
méthodes différentes, la méthode allemande ou comtoise
et la méthode anglaise. L'affinage allemand ou au bas
foyer, très-ancien, s'est modifié en passant d'un pays
dans un autre, de sorte qu'on peut compter quinze à vingt
procédés différents; il se fait. au contact du combustible,
qui est le charbon de bois; l'affinage anglais, d'invention
récente, se fait au contact de la flamme, dans des fours
à réverbère qui prennent le nom de fours à puddler,
quelquefois puddliny, et l'opération se nomme puddlage.

Dans l'affinage allemand, l'étirage se fait au marteau ;
dans l'affinage anglais; avec des cylindres; depuis quelque
temps on emploie un procédé mixte, qui emprunte à
chacun une partie de ses opérations ; l'étirage au cylin-
dre est beaucoup plus rapide ; l'affinage allemand, con-
sommant beaucoup plus de combustible et particulière-
ment du charbon de bois, doit nécessairement disparalire
dans un temps plus ou moins rapproché.

Fontes d'affinage. — Les fontes grises produites à une_
plus haute température que les fontes blanches (voyez
FER) sont généralement plus impures; elles contiennent
plus de silicium ; de plus, les fontes blanches passant par
l'état pâteux, le carbone qu'elles contiennent est combiné
et, par suite, très-divisé; l'oxydation est plus facile. On
peut donc dire qu'en général les fontes blanches sont plus
propres à l'affinage que les fontes grises. Mais si les mi-
nerais sont très-impurs, s'ils contiennent du phosphore, du
soufre, il est possible que l'oxydation du carbone allant
trop vite, les autres substances n'aient plus le temps de
s'oxyder ; il faut alors produire des fontes grises ou tout
au moins truitées. Enfin, on n'est pas toujours maitre
de produire la fonte qu'on veut au haut fourneau ; on
doit alors blanchir les fontes grises au moment de la
coulée. On a remarqué que lorsque la fonte est refroidie
brusquement, le carbone combiné à la fonte n'a pas le
temps de se séparer, et la fonte reste blanche. On peut
opérer ce refroidissement en jetant de l'eau à la surface,
et enlevant la fonte par plaques minces. Pour les hauts
fourneaux au coke, on préfère couler la fonte. dans des
moules métalliques dont on refroidit quelquefois le des-
sous' Par un course t :d'eau. En recouvrant les moules
d'un lait de chaux, on évite l'adhérence et on expulse un
peu de soufre; un peu avant que la fonte ne soit figée,
on jette de l'eau à la surface; le dégagement de gaz qui
se produit rend la fonte caverneuse, et il se dégage de
l'hydrogène sulfuré. On blanchit aussi la fonte par une
opération spéciale, le mazéage ; on l'employait surtout
pour l'affinage anglais ; il est maintenant à peu près
abandonné partout.

Affinage allemand.— Une forge allemande comprend
des bas foyers, des marteaux et une machine soufflante;
autant que possible, il faut éviter l'emploi des soufflets
à cause de leur faible rendement. La force motrice, en
général, est fournie par un cours d'eau.

Foyer. — Il est toujours adossé à un mur et se cote-
pose d'un vide prismatique do O n,,tib à (eux) de longueur,
de 11"Sti0 à 0"S(if) de largeur, et de 1e s,l1b à œn ,40 de pros
fondeur. Les cinq faces sont formées par l'assemblage de
cinq plaques de fonte. Ces cinq plaques ou taques, sont:
la sole celle qui forme le fond du creuset., le contrevent
opposée à la tuyère, la plaque de Warm du côté du mur,
la haire, ou rustine, taque de derrière, et le chia ou /WM4
taque de devant, percée de deux trous pour l'écoulement
des scories. 1,a plaque de fond se pose toujours la der-
nière et doit Weindépendante, car elle se change au moins
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tons les huit jours. La figure 1117 montre la position de
la tufière t et la section ab dela forge on du foyer. Celui-
ci est surmonté d'une hotte pour le dégagemen t des gaz. Ce
qu'on appelle ordinairement la profondeur d'un tel foyer

est la distance du fond au point d'appui de la tuyère;
elle varie de fr, I G à 0 1°,28; selon qu'on vent faire agir
plus ou moins activement l'air sur la fonte, et selon la
qualité des fers qu'on veut obtenir. Quand on a de mau-
vaises fontes, qu'on cherche seulement à obtenir ra-
pidement le fer sans tenir à la qualité, on diminue la
profondeur; ainsi en Bourgogne, où les foutes sont
phosphoreuses, elle n'est que de 0',16 à 0 m,17, et l'in-
clinaison de la tuyère est de 2° 5, tandis que pour les
foutes grises au bois de bonne qualité, on donne 0'",18 à
0.',20, et une inclinaison de 5° à 7'; pour les fontes
truitées an coke, e,22 à O r°,23. et 10 0 à 11°.

Pour les fontes grises ait coke, on arrive à 0°',98, et
des inclinaisons de t°, 10° et même 15°. La tuyère avance
dans le foyer de 0°‘,06 à 0°',10.

Quant aux marteaux, on se sert surtout du marteau à
soulèvement et du marteau à queue. Le marteau à sou-

,
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le côté, soit par son extrémité,, biais alors l'enclume n'est
plus aussi libre. L'arbre soulevé vient s'appuyer sur une
seconde pièce de bois, nommée rabat, qui, à cause de
son élasticité, le renvoie avec plus de force. Le marteau
pèse environ 200 kilogrammes et a une levée de w°,70
0,80 ; il frappe HO à 120 coups par minute. Plus la tète
ou panne du marteau est étroite, plus chaque coup pro-
duit d'effet ; niais les ouvriers doivent aussi etre plus
exercés; les pannes étroites en fer forgé ont de 0"';08
0'°,12 de largeur.

Le marteau à queue se compose aussi d'un arbre tour-
nant autour d'un axe, portant la tete à une de ses ex-
trémités, et le moteur agit sur l'autre ; la panne peut
n'avoir que 0'°,04 à 0 r°,08; ils frappent jusqu'à 500 à
000 coups par minute. Eu général, ils pèsent moins de
9fll ikilogrammes. Ou peut aussi se servir du marteau
pilon. 

Opération de l'affinage. — Elle comprend la fusion,
le soulevenzeal qu'on peut diviser en deux, et l'ana-
laye ou formation de la loupe.

On commence par rejeter dans le foyer le charbon
incandescent qui reste ; on remplit de charbon frais jus-

. qu'à 0"',12 ou Ot",i ft au-dessus de la tuyère ; au-dessus
on avance les gueuses dedonte do manière à fondre; on
les place, autant que possible, fort près de la zone où il
se produit de l'acide carbonique, tout en évitant d'y pé-
nétrer. Pendant la fusion, on réchauffe dans le foyer les
lopins de l'opération précédente et on les étire. On charge
dans le foyer des battitures et des scories riches en fer,
qui fondent rapidement; les gouttelettes de fonte traver-
sant la zone oxydante,s'oxydent en partie; l'actionse porte
surtout sur le fer et le carbone qui sont les corps prédo-
minants; le silicium qui s'oxyde - forme avec l'oxyde de
fer des silicates très-basiques, dont l'action se combine
avec celle des scories basiques ; ces dernières réagissent
sur les matières fondues; le carbone de la fonte réduit
l'oxyde de fer et s'oxyde; une partie de l'oxygène se porte
sur le silicium, le soufre, le phosphore; on fait écouler'
une partie des scories formées; l'ouverture étant percée
à U m,10 environ au-dessus du fond, il reste toujours une
couche au-dessus de la fonte qui la préserve d'une action
trop oxydante ; l'ouvrier avec son ringard reconnaît par le
toucher' l'état des matières; si la fonte est encore fluide,
l'épuration n'est pas terminée, on n'a pas mis assez de
scories; mais il ne faut pas que l'opération marche trop
vite, car les corps étrangers, comme le soufre, le phosphore,
le si licium, n'auraient pas le temps de s'oxyder ; po nr bien
marcher, il faut arriver à l'état pâteux après un temps,
du reste, très-variable avec le foyer et la foute.

11 reste alors très-peu de substances étrangères dans
la fonte. Quand elle est assez consistante, on procède au
soulèvement. On enlève la fonte figée et on la place dans
le haut du foyer ; on remet du charbon frais et on fond
une seconde fois en accélérant plus on moins, selon le
degré d'avancement de l'épuration. II se. produit une
réaction analogue à la précédente, et la décarbura-
tien se complète; l'ouvrier remue le tout peur arriver à
l'homogénéité et souder ; puis il proede à la formation
de la loupe. En réunissant en une boule unique, les
particules ferreuses, on elève la température pour bien

souder ; puis la loupe
enlevée avec une te-
naille est portée an
marteau, divisée en par-
ties, lopinsou massiaux,
auxquels on donne la
forme de parallélipipè,
des. On les reporte dans
le foyer et ou les étire
en barres. Quand on a
des cylindres làmineurs,
la loupe est souvent
passée et transformée
en barre d'une seule
pièce.

Selon les usines, l'opé-
ation dure de 40' minu-

tes à8 heures; la charge
en fonte est de 39 à In0
kilogrammes; le déchet

Fig. ms. — Marlou& à soulèveuienl. 	 peu près constant est do
28 p. 100 ; le charbon

lèvement se compose essentiellement d'un arbre en bois consommé varie de 140 à 200 kilogrammes p. 100 kilogr.
suspendu à une de ses extrémités à un axe autour duquel 	 On utilise maintenant les gaz du foyer à chauffer la
il peut tourner, et portant à I autre le marteau propre- fonte et à produire de la vapeur pour l'usine.
ment dit qui frappe sur I enclume. ll est soulevé suit par 	 Ou voit que, dans cette méthode, l'air et les scories
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agissent pour oxyder les matières étrangères, l'air oxy-
dant surtout les corps dominants, fer et carbone, les
scories agissant pour oxyder les autres corps; si l'on em-
ploie un foyer plus profond, qu'on diminue l'action de
l'air, qu'on ajoute beaucoup de scories, on pourra oxy-
der les substances étrangères, tout en laissant une no-
table proportion de carbone combiné avec le fer ; ce sera
de l'acier. Il faut toujours, quand on veut en obtenir,
employer des fontes do choix, autant que possible man-
ganésifères, qui seules donnent des aciers de bonne qua-
lité ; enfin employer des laitiers très-épurants, moyenne-
ment décarburants et très-fusibles,

Méthode anglaise. — Elle comprend trois parties cor-
respondantes aux opérations de la méthode allemande,
un mazéage ou finage (fusion allemande), puddlage (affi-
nage! , enfin le réchauffage ou corroyage. Depuis quelques
années, on a supprimé le tnazéage. Les appareils dont
on se sert sont : four à puddler, four à réchauffer, mar-
teaux divers, cylindres lamineurs et cisailles. La vapeur,
en général, fournit toute la force motrice; elle est, pro-
duite par les gaz sortant des fours.

Four à puddler. — Avec le mazéage, on emploie un
four à réverbère ordinaire, le mazéage en effet cerces-
"tondant à la fusion allemande,avec cette seule différence
qu'on opère sur des charges beaucoup plus fortes, pu-

rifle déjà la fonte ; le silicium est oxydé ; on peut donc,
au réverbère, empêcher les scories de ronger trop forte-
ment les parois en ajoutant des battitures et scories
convenables. C'est le puddlage sec ; par opposition le
puddlage des fontes no n mazées se nomme puddlage

I.;gras, et le four, fiiur bouillant. La sole D a à peu près
2 mètres carrés de surface, et est entourée de parois en
fonte séparées des briques réfractaires, de man hire qu'elles
puissent être refroidies par un courant d'air, quelquefois
un courant d'eau. Elle est d'ailleurs foi méed'une plaquede
fonte de 4 à 5 mètres d'épaisseur, sur laquelle on a placé
h à fi mètres de Acories battitures, et, dans quelques
usines, du minerai de fer agglutiné, la sole est Mers (lite
sole en riblons. La grille A varie avec le combustible,
ordinairement elle a un mètre carré. A la suite de la
grande sole s'en trouve souvent une plus petite pour

chauffer la fonte de la charge suivante; puis les gaz vont
aux chaudières ou à la cheminée G. Ce four a trois portes,
une B pour charger le combustible, une E pour le travail,
une pour la petite sole; la cheminée est munie de re-
gistres afin de régler le tirage, à moins qu'une même
cheminée ne serve pour plusieurs fours, ce qui est excep-
tionnel. Ces fours sont garnis à l'extérieur de plaques
métalliques et solidement armées.

Le four à réchauffer ordinaire est assez semblable à
un four à puddler sans garniture de fonte; la sole est
formée de briques recouvertes de sable réfractaire; elle
a une pente d'environ f p. 100 pour l 'écoulement des
scories; un trou de coulée est à l'extrémité ; la partie
importante est la distance du pont au-dessus de la sole;
elle doit être telle que les flammes ne viennent pas sur
le fer et l'oxyder. Les dimensions varient avec le fer à
obtenir. Pour la tôle seule, on a des fours d'une forme
particulière.

Puddlage. — Une charge terminée, l'ouvrier écoule
les scories, charge la grille, pique le feu pour activer, et
charge 180 à 200 kilogrammes de fonte en saumons
chauffés dans la petite sole et ferme la porte. Après 20
ou 30 minutes, quelquefois avant, tout est fondu ; l'ou-
vrier ferme le clapet de la cheminée, brise avec son
ringard les fragments non fondus, cherche à maintenir

ia fonte pâteuse de manière à faciliter
l'oxydation; le clapet lui permet de ré-
gler le tirage. Le fer est l'élément domi-
nant; il a surtout absorbé l'oxygène; le
carboné de la foute réduit l'oxyde formé,
et donne de l'oxyde de carbone qui vient
brûler à la surface ; le brassage facilite
la réaction. L'ouvrier ajoute de temps
en temps des battitures qui fournissent
de l'oxygène; il les incorpore dans la
masse; en même temps les corps étran-
gers absorbent de l'oxygène, le silicium
donne des silicates, le soufre et le phos-
phore s'oxydent, les scories augmentent
et deviennent plus fluides ; l'ouvrier, s'il
le juge à propos, en fait écouler une
partie; la fin de l'opération est indiquée
par un dégagement abondant de gaz qui
soulève la masse. C'est le bouillon-
nement; il ne se produit pas dans le
puddlage sec. Le changement est trèsL,
rapide; la fonte fondue est un peu rou-
geâtre, les particules ferreuses appa-
raissent avec un blanc éclatant ; l'ou-
vrier a de la peine à remuer les matières;
il doit alors fermer la porte, charger la
grille, ouvrir le clapet pour chauffer
fortement, en même temps éviter l'oxy-
dation; 10 minutes après environ, il
soude le fer et forme les loupes en les
pressant pour exprimer les scories et les
roulant sur la sole pour recueillir les
particules ferreuses. Il faut alors opérer
rapidement pour éviter l'oxydation. On
en fait 4 ou 5. On donne un dernier coup
de feu, et on les porte an marteau (voyez
MARTEAUX DE FORGE) en les traînant à
l'aide de tenailles on sur de petits cha-
riots. Les loupes martelées sont portées
aux cylindres puddleurs et transformées
en barres. Un four occupe constamment
2 ouvriers;. on a un déchet moyen de
10 p. 100, et on consomme environ 109
p. i00 de houille, selon la qualité. En
24 heures on produit 2500 à 3000 kilo-

grammes de fer puddlé. Ces barres sont pesées et cisail-
lées à longueur convenable ; on en forme des paquets
qu'on porto an four à réchauffer; quand le fer est au
blanc soudant, on les porte aux cylindres marchands; In
carbone s'est oxydé, le silicium restant et un peu de fer;
il faut éviter d'avoir dans le ter de l'oxyde. On aurait un
fer brûlé. Quand les paquets sont trop gros, des ouvriers
doivent saisir les barres pour les repasser par-dessus les
cylindres, car la barre entre toujours du même raté; à
conque passage on la retourne de 90° peur détruire les

esquiuqbavures produisent. On a ainsi le fer corroyé. Onb 
peut le cisailler de nouveau pour le réchauffer une se-

telotine(etis avec soit 	
soit

puddlé; 
en
on o

le
obtient ainsi

nt dans
diverses

les 
qua-

mélangeant d-

lités de fer. On a reconnu que le fer s'améliore jusqu'au
troisième réchauffage,
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Le déchet du premier réchauffage est de 7 à 10 p. 100 ;

au second, 4 à 5 p. 100. Quant à la consommation do
houille, elle est très-variable; on doit compter au moins
500 kilogrammes pour le premier réchauffage. En tout,0 

on consomme environ 2500 kilogrammes de houille pour
produire 1000 kilogrammes de fer marchand.

Un four à puddler ne travaille guère que 250 jours
par an, et peut puddler 750 à 800 tonnes de fonte.

On distingue dans le commerce les fers forts, fers ten-
dres et fers métis qui tiennent des deux ; les fers rouve-
rains sont des fers sulfureux cassant à chaud.

Les fers forts plient à froid et no se rompent qu'après
avoir été pliés plusieurs fois à la même place ; ils pré-
sentent une cassure nerveuse, ce qui les a fait appeler
Ars à nerfs. Les fers tendres cassent par des chocs
exercés à froid : leur cassure est grenue ; on les a
nommés fers' à grains. On produit maintenant ces fers
d'une manière courante; ils sont dits fers à grains ou
aciéreux. Si dans le puddlage on emploie une plus grande
quantité de scories, de manière. à augmenter l'action oxy-
dante, qu'on travaille à une plus haute température, on
aura de ces fers. Enfin, si on se sert des fours bouillants,
à sole plus petite afin d'avoir une plus haute tempéra-
ture, qu'on opère sans un bain de scories avec des fontes
convenables, on aura de l'acier. C'est surtout pour ce
puddlage que le bouillonnement est considérable ; la
masse se, boursoufle beaucoup, et le volume peut devenir
quatre ou cinq fois plus fort; on doit à ce moment éviter
toute action oxydante ; lors de la formation des loupes,
opérer le plus rapidement possible et cingler immédia-
tement la loupe dès qu'elle est formée.

Cylindres lamineurs. — L'ensemble des cylindres qui
finissent une barre forment un train. Un train (fig. 1180)
comprend ordinairement 2 paires de cylindres, quelquefois
4 et 5 pour les petits cylindres. On distingue les cylindres
dégrossisseurs et finisseurs. Les cylindres dégrossisseurs
ébauchent la barre. Les entailles ou cannelures dans les-
quelles la barre passe sont entaillées dans les deux ; elles
sont ogivales et la tension va en décroissant; pour les
cylindres finisseurs, les cannelures sont entaillées dans
celui du dessous, et souvent le cylindre supérieur entre
légèrement dans l'autre. Elles sont en général rectangu-
laires. On distingue le train puddleur qui lamine le fer
puddlé, et les trains marchands q ui font le fer marchand ;
ou les divise en gros train, train moyen et petit train,
ou gros mill, mill moyen et petit min. Les petits mills
ont souvent trois cylindres superposés; les cannelures
sont entaillées dans le cylindre du milieu; on leur donne
la section que doit avoir le fer marchand à fabriquer.
Elle va toujours en décroissant de la première, à la der-
nière. Une barre ne passe jamais dans toutes les canne,
Jures. La série dont on se sert dépend des dimensions du
fer à obtenir ; les cylindres sont réunis par des pièces
nommées trèfles pour la communication du mouvement.
Les trains puddleurs font 40 tours par minute ; le gros
train marchand, 50 à 00; le petit mill, de 250 à 300. Quant
aux cisailles (fig. 1181), elles sont des plus simples : un le-
vier mobile autour d'un axe reçoit le mouvement de va-
et-vient à une de ses extrémités, et à l'autre porte un
tranchant en acier, qui vient passer auprès d'un autre
tranchant en acier, que porte une pièce fixe. Ce tran-
chant n'est autre chose qu'une petite barre à arête vive.

Procédé Boessemer. — Nous avons dit quelques mets,
à l'article ACIER, de ce procédé qui, il y a quelques an-
nées, mit en grand émoi le monde industriel. La possi-
bilité de produire à volonté et d'une façon vraiment très-
rapide de l'acier ou du fer donne à cette méthode un
intérêt particulier. Tous les progrès qu'elle comporte
d'ailleurs ne sont pas encore accomplis ; l'homogénéité
des matières obtenues laisse souvent à désirer, et dans
l'état actuel de cette fabrication, elle réussit peut-être
mieux pour l'acier que pour le fer. Quoi qu'il en soit, le

procédé Bcessemer n'est antre chose que
l'affinage de la fonte sans combustible,
sous la seule action d'un courant d'air
dirigé sur la matière fondue. C'est une
sorte de développement de l'ancien pro-
cédé du mazéage, aujourd'hui assez gé-
néralement abandonné, comme il est dit
plus haut, et qui avait pour effet la con-
version de la fonte grise en fente blanche
ou fine métal, plus propre à l'affinage.

Nous donnons dans la figure 1182 une
section et un plan du four do mazéage
on finerie. La sole A est préparée avec
du sable et des scories reposant sur des
briques réfractaires ; les parois sont for-

mées, sur trois côtés au moins, par des doubles plaques
en métal, entre lesquelles se trouve de l'eau servant de
réfrigérant. Le vent fourni par la machine souillante est
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lancé par six tuyères t, t. Ces tuyères sont à doubleparol, i résulte de la combustion de ce dernier élément est exces-

sivement élevée, car elle se concentre dans
l'oxyde de fer obtenu, au lieu de se dissiper
en partie par des produits gazeux, ainsi que
cela arrive pour le carbone. C'est là l'origi-
nalité véritable du procédé Boessemer, proct dé
revendiqué d'ailleurs par Mortier, Ncesmits,
Avril et antres industriels. A cette tempéra-
ture excessivement élevée, une réaction ra-
pide s'établit entre les produits oxydés et la
fonte non encore altérée ; cette dernière s'af-
fine rapidement et on obtient du fer qui même
est parfaitement liquide et peut être coulé et
moulé à la manière de la fonte.

Nous empruntons au Dictionnaire de chimie
industrielle de MM. Barreswill et Girard la
description et la figure de l'appareil dans le-
quel s'exécute le plus ordinairement le procédé
Bcessemer. « Il se compose d'un petit cubilot d
cylindrique construit en matériaux les plus
réfractaires possible, de 1 mètre de hauteur
sur O'n,55 de diamètre intérieur; le dôme e
peut être soulevé pour l'introduction de la
fonte liquide, et il porte une ouverture par
laquelle s'échappent les étincelles. Le fond est
uni et incliné en avant vers l'ouverture b, par
laquelle on fait écouler après l'opération le
fer liquide et les scories. Autour du cubilot se
trouve un gros tuyau a, d'où partent des
tuyaux en fer plus petits e, par lesquels l'air
pénètre dans l'intérieur du cubilot à one pe-
tite distance du fond et dans une direction
un peu excentrique pour donner à la fonte
liquide un mouvement de rotation très-rapide.

On commence par remplir le cubilot de
charbons allumés, dont on entretient la com-
bustion très-active jusqu'à ce que les parois

et tout l'intérieur aient acquis une température très-éle-
vée; on nettoie bien exactement la sole, on ferme l'ou-
verture b et on verse 300 à 400 kilogrammes de fonte

comme celles des hauts fourneaux (fig. 1183), et peuvent
être constamment rafraîchies par un. courant d'eau. La
figure montre la manière dont l'eau coule des vases y dans
le tube e, pour circuler dans le canal concentrique et de là
s'écouler par e dans le vase y . Sous l'action du courant

Fig. 1183.

d'air, la fonteentre en fusion, le silicium s'oxyde presque
complètement pour donner naissance à de l'acide silicique
qui se combine avec l'oxyde de fer formé, pour faire du
silicate de fer qui surnage la fonte en fusion. Ce silicate,
ordinairement très-riche en fer, est attaqué par la fonte
elle-même, dont le carbone réduit l'oxyde de fer en passant
à l'état d'oxyde de carbone. Il y a donc ainsi élimination
du silicium et d'une partie du carbone. Le creuset se
remplit, de fonte épurée et de scories qui surnagent. Lors-
que l'ouvrier suppose la réaction terminée, il ouvre le
trou de coulée du creuset, et le métal coule dans une ri-
gole plate, où il se moule sous forme de plaques. On jette
de l'eau à la surface, on enlève les scories qui ont fourni
une couche vitreuse sur le fonte refroidie et l'on brise
celle-ci en fragments qui doivent être soumis au pud-
dlage.

C'est ce puddlage que le procédé Boessemer évite, en
donnant à l'ensemble des opérations qui viennent d'être
décrites un degré de développement et d'efficacité dont
la finerie n'était pas susceptible. Cette efficacité tient
surtout à la haute température à laquelle on porte la
fonte, température qui permet, quand on insuffle de l'air
dans son intérieur, de déterminer une combustion im-
médiate des éléments combustibles de la fonte (carbone,
silicium) et particulièrement du fer. La température qui

liquide dans l'intérieur. Il faut donner le vent un peu
avant ou au moment d'introduire la fonte pour em-
pêcher que les ouvertures c ne soient bouchées. La
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pression de l'air insufflé doit être telle, qu'elle puisse
vaincre facilement la pression de la colonne de fonte
liquide 1/3, 2/ ; d'atmosphère). Au bout de deux mi-

' nutes déjà la réaction devient apparente, la tonte se
boursoufle considérablement , des gerbes d'étincelles
s'échappent violemment de l'ouverture supérieure et
brûlent avec une flamme jaunâtre brillante. Peu à
peu (au bout de dix minutes) elles prennent une teinta
bleuâtre et le boursouflement diminue. Lorsque les
étincelles et la flamme repreurtent la teinte jaunâtre,
l'opération est terminée. On débouche e et on laisse
écouler le fer fondu qui est d'un rouge blanc des plus
éclatants et parfaitement fluide. » L'inconvénient ca-
pital du procédé Bessemer est do n'éliminer que très.
imparfaitement le soufre et le phosphore, et de donner
ainsi des fers souillés de ces deux éléments si fâcheux
pour sa qualité. En outre, la séparation du fer et des
scories se faisant mal, on a souvent des produits man-
quant d'homogénéité. Mais si l'on u à traiter des
fontes aciéreuses renfermant très-peu de soufre et do
phosphore, le procédé devient excellent, et il peut
etre surtout appliqué à la production de l'acier d'une
façon tout e fait avantageuse. Nous n'entrerons pas dans
le détail de la description des appareils fort analogues
à celui qui vient d'être décrit; il suffit de dire que
l'injection de l'air doit être arrêtée lorsque le silicium
de la fonte est éliminé et que le carbone est amené à la
proportion qui correspond à la nature chimique de
l'acier. 	 bi — T.

FONTICULE (Médecine), du latin fonticulas , petite
fontaine. — Ce mot peu usité est à pou près synonyme
du petit ulcère artificiel, nommé cautère.

FONTINALE (Botanique), Fonlinalis, Lin.; du génitif
latin tordis, fontaine, à cause de l'habitat de la plante.

Genre de plantes Cryptogames acroyènes, de la fa-.
mille des Mouses, tribu des Iiryacées, et rangées par
M. Montagne dans son ordre des Pleurocarpées, tribu
des Font matées . Caractères : urne latérale, presque ses-
site, oblongue, à peu près cachée dans le pellettent)» ou
petite rosette de feuilles; péristome double, l'extérieur à
16 dents élargies, l'intérieur à 16 cils en réseau ; coiffe
campaniforme. Les fontinales habitent les eaux cou-
rames, et leurs tiges prennent alors un allongement assez
considérable. L'espèce la plus commune est la P. incom-
bustible F. antipyretica, Lin.). Ses feuilles sont lan-
céolées, amplexicaules, :ligués, disposées sur 3 rangs.
Cette plante, qui atteint souvent 0 m,50, est abondante
dans les eaux courantes des environs de Paris. On trouve
rarement ses fructifications. Son nom spécifique lui vient
de ce que l'on avait cru que le feu ne pouvait la dé-
truire. Elle brille lentement, il est vrai, à cause de l'hu-
midité qu'elle retient ; aussi, en Laponie, au rapport de
Liunée, l'emptoyait-on pour préserver les cheminées
du feu.	 G—s.

FONTIS (Géologie). — On appelle ainsi certains ébou-
lements qui f. e font dans les carrières. Voici comment
Al. Brongniart explique la formation des fontis. « Les
carrières souterraines offrent toujours des cavités consi-
dérables. Le toit de ces cavités étant souvent très-solide
n'est ordinairement soutenu que par un petit nombre
de piliers. Mais, au bout de quelques années, des parties
de ce toit se détachent par l'influence de l'infiltration des
eaux pluviales. 11 se forme dans le milieu du toit de ces
vastes cavités des espèces de cônes, que les carriers nom-
ment cloches; leur sommet se rapproche d'autant plus
vite de la surface de la terre, qu'il atteint plus promp-
tement des matières friables. Ces matières finissent par
s'écrouler dans l'intérieur de la carre:, e; ; la surface ex-
térieure de la terre s' enfonce et présente une sorte d'en-
tonnoir profond, que l'on nomme fontis. it

Autrefois ces fontis étaient fréquents dans les nom-
breuses carrières anciennement exploitées, qui existent
sous la partie méridionale de Paris; aujourd'hui ils sont
extrêmement rares depuis que l'administration a pris
des mesures sévèrement exécutées pour obvier à ces ac-
cidents. Ces mesures consistent dans la construction do
murs qui prolongent jusque sur le sol (le la catTiere les
fondements de tous les édifices; de plus, on a soutenu
par des piliers toutes les étendues de toit trop considé-
rables.

,E0IIAMINÉS (Zoologie). — Dans 1a classification zoo-
logique de Lamarck (Histoire des rinimmix san$
In-es, Lamarck, I elle, les polypes à polypier forment, le
troisième ordre divisé en sept sections, duit la quatrième
porte ie nom de Polypiers M'aminée. De nouvelles études
ont fait répartir les espèces qui la cimmosaient (hurla des

FOR
groupera tris-différents, et l'on a métre reconnu quo plu-
!dettes appartenaient au règne végétal; tel est le genre
des Nullipares de Lamarck, que les travaux récents de
M. le professeur Decaisne ont fait classer parmi les Al-
gues caleiréres.

FORAMINIFÈRES (Zoologie), du latin M'amen, trou,
et fera, je porte, à cause des pores t 'ombreux de la co-
quille donnant passage aux filaments qui servent à la
reptation, — Ce nom a été. donné, en 1826, par M . Ale.
d'Orhiguy, à de petits animaux protégés par une co-
quille et infinitnent multiplies sur les plages maritimes;
leur rôle dans la création dépasse tout ce qu'on peut
imaginer. « Qui ne s'effetlerait, dit Ale. d'Orbigny, en
songeant que le sable de tout le littoral des mers est tel-
lement rempli de ces coquilles microscopiques, si élé-
gantes de forme, mut l'on peut dire qu'il en est souvent à
moitié compose? Planent,' en a compté fi (»dans une once
(30 1e ,ele de sable de l'Adriatique, et nous en avons trouvé
jusqu'à 480000 par 3 grammes de Fiable choisi aux An-
tilles..... L'étude que nous avons faite du sable de toutes
les parties du monde nous a démontré que leurs restes
forment, en grande partie, les bancs qui gênent la navi-
gation, viennent obstruer les golfes et les détroits, com-
bler les ports (nous en avons la preuve dans celui.
d'Alexandrie), et forment, avec les coraux, ces î les qui
surgissent tons les jours au sein des régions chaudes du
grand Oèéan. Si l'on juge du rôle actuel des foramini-
fères par ce qu'on voit dans les couches de l'écorce de la
terre, on se convaincra de ceque nous venons d'avancer
pour les espèces vivantes. Il nous sera facile de démon-
trer par des faits qu'ils entrent pour beaucoup dans la
composition de couches entières. A l'époque des terrains
carbonifères, une seule espèce du genre Fusuhna a formé,
en Russie, des bancs énormes de calcaire.. Les terrains
crétacés en montrent une immense quantité dans la craie
blanche, depuis la Champagne jusqu'en Angleterre. Les
terrains tertiaires plus mie tous les autres viendront nous
en donner la preuve évidente, témoin les Nummalites,
dont est bâtie la plus grande des pyramides d'Égypte
(Descipt. de l'Egypte ; Hist. nat., t. If ), le nombre
prodigieux des foraminifères des bassins tertiaires de la
Gironde, de l'Autriche, de l'Italie et surtout les calcaires
grossiers du vaste bassin parisien. Ces couches, dans cer-
taines parties, en sont tellement pétries, qu'un pouce
cube (0es,00o,n1 9,386) de la pierre des carrires de Gen-
tilly nous en a offert plus de 58 000, et cela dans des
couches d'une grande puissance, résultat qui fait suppo-
ser par mètre cube à peu près 3 milliards et nous dis-
pense de pousser plus loin les calculs. On peut donc en
conclure sans exagération que la capitale de la France
est presque bâtie avec des foraminifères, ainsi que les
villes et villages de quelques-uns des départements qui
l'a v oisinent. Ainsi ces coquilles, à peine saisissables à la
vue simple, changent aujourd'hui la profondeur des eaux
de la mer et ont, aux diverses époques géologiques, com-
blé des basins d'une étendue considérable cc (D'et. unie.
d'hist.	 t. V, p, 661.

C'est vers le milieu du XVITI e siècle que sont pont la
première fois signalés, parmi les curiosités merveilleuses
révélées par le microscope, ces petits êtres si étonnam-
ment répandus autour de nous. La forme de leurs co-
quilles engagea Linné à les rapprocher des Ammonites
et des Nautiles, et ils furent, jusqu'en 1835, rangés par
tous les naturalistes parmi les Mollummes céphalopodes.
Des observations de F. Dujardin, d'Ale. d 'Orbignv et de
quelques autres firent enfin connaître l'extrême s'impli-
cite d'organisation de ces petits êtres; ils fureta dès lors
classés parmi les Zoophytes ou animaux Rayonnes, à côté
des Animakales infusoires. Les uns considèrent mainte-
nant les foraminifères comme formant une classe parti-
culière; c'est l'opinion d 'Ale. d'Orbigny ; les autres en
font un ordre de la classe des Inlesoices. Quoi qu'il en
soit, les fortuninifères sont généralement des animaux mi-
croscopiques dont le corps est tantôt une niasse charnue
globuleuse, tantôt composé de lobes on segments juxta-
posés et dont, chacun ressemble au is.obule unique qui
constitue tout le corps chez les premiers. Ce corps, quelle
que soit sa forme, est d'une seule et menin substance,
sans qu'on y 'ait pu distinguer jusqu'ici d'organe nue-
rien r ; il porte des filaments contractiles très-extensibles,
tris variés de forme suivant les espèces et placés d'une
manière non moins valide. C'est 1111 moyen de ces lila-
monts que ces petits êtres, s'attachant aux corps fixes,
attirent leur propre corps et parvienneet à progresser,
Enfin, tout cet animal, si singulièrement simple, est re-
couvert d'une coquille qui reproduit sa forme simple ou
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Fig. 1102. — Textulaire de Meyer.

F011 	 4041 POit
segmentée et se compose d'un tissu calcaire tantôt com-
pacte, tantôt poreux, tantôt d'aspect vitré. Les espèces
connues de ce groupe, tant vivantes que fossiles, dépas-
sent le nombre de 1000 ; Alc. d'Orbigny les a classées,
d'après la composition de leur corps ou le mode de grou-
pement des segments qu'il peut offrir, on sept ordres :

ler ordre. Atonostègues : animal
formé d'un seul segment, coquille
d'une seule loge. Nos mers actuelles
renferment de nombreuses espèces
des genres Gronde, Orbulinr, Doli-
ne. D'autres espèces formant d'autres
genres se trouvent à l'état fossile
dans les terrains tertiaires et juras-
siques.

2e ordre. Cyclostègues : animal
universelle. 	 composé de segments nombreux

groupés sur des lignes circulaires.
coquille discoidale. Le genre Orbitolite représente seul
cette division parmi les espèces vivantes ; les autres sont
des genres perdus que l'ou a retrouvés dans les terrains

Vue extérieure. 	 Coupe horizontale.

Fig. 1186. — Orbilolde moyenne, du terrain parisien.

crétacés et tertiaires (voyez la figure 1186, l'Orbitoïde
moyenne).

3e ordre. Stichostègues : animal composé de segments
placés sur une seule ligne, coquille formée de loges su-
perposées bout à. bout. Les genres de cet ordre sont tous
représentés dans les mers actuelles et le plus souvent par
de nombreuses espèces; cependant à l'état fossile on
commence à rencontrer des espèces de ce groupe dans
le terrain de lias, et elles se continuent à travers les

Fig. 1187. — Prend:cataire annulaire. —A, la même vue de profil.
B, la même vue débout.

couches successivement plus récentes jusqu'aux forma-
tions de l'époque présente (voyez la figure 1187, Frondi-
culaire annulaire).

4e ordre. itélicostègues : animal composé de segments
enroulés en spirale, loges de la coquille formant une sorte

Fig. 1188. — Robuline épineuite.

d'hélice autour d'un axe. Cet ordre est le plus riche en
espèces. Alc. d'Orbigny le partage en deux familles : 1° Its

Nautilnklées, où il range une vingtaine de genres, les
uns perdus, d'autres représentés encore dans les mers
actuelles, d'autres appartenant exlusivement à ces mers.

Fig. 1189. — Fusulina cylindrica.

On peut citer les genres Robuline (fig. 1188), Fusuline(fig. 1189), Nummulite (fig. 11901.— 2e Les Turbinelées,dont les diverses espèces, se rapportant à quinze ou seize

genres, appartiennent aussi à toutes les époques, depuis
et y compris les terrains carbonifères (fig. 1191, Chry-
salzdine graduée).

50 ordre. Entomostègues: Animal comnosé de segments
. alternes formant une spirale; coquille enroulée. Ou en
connaît quelques genres à espèces vivantes et fossiles
des étages crétacés et tertiaires.

C ordre. Enallostègues : Animal composé de segments

assernblés par alternance, sans former de spirale; co-
quille à loges alternes, rangées sur deux ou trois axes
distincts, sans disposition en spirale. Ici encore, les gen-
res assez nombreux sont distribués dans deux familles :
1° les Polymorphinidées, qui vivent pour la plupart dans

'18
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nos mers actuelles; 2 0 les Testularidées, qui peuplent
aussi principalement nos mors (voyez la figure 1192,
Text idaire de Meyer). Les plus anciennes espèces fossiles
de cet ordre sont de l'époque crétacée.

7° ordre. Agathistègues : Animal formé de segments
pelotonnés autour d'un axe et déterminant un arrange-
ment analogue dans les loges de la coquille dont le test
est lisse et compacte. Les genres de ce dernier ordre
forment aussi deux familles : 1 0 les Miliolidées, qui sont
de l'époque actuelle ou des terrains tertiaires parisiens;
2° les Multilocalide'es répandues surtout clans nos mers
actuelles, et dont les espèces fossiles appartiennent aux
époques crétacées et tertiaires.

Ouvrages à consulter : 	 d'Orbigny, Foraminif. de
la craie blanche, l'Iéna. de la soc, de géol., t. 1V; 
Forain. des Antilles;	 Forain. de Vienne; — Cours
élém. de paléontologie.

FORBICINE (Zoologie). — Voyez LÉPISME.
FORCE (Mécanique). — D'une manière générale, on

appelle force toute cause qui tend à modifier l'état d'un
corps sous quelque aspect qu'on l'envisage. A ce point de
vue, les forces de la nature se divisent en autant de classes
qu'il existe de classes de phénomènes distincts. Les deux
grandes divisions des sciences physiques (physique,
histoire naturelle) correspondraient ainsi à deux grands
groupes de forces : les forces vitales qui embrasseraient
tous les actes de la vie organique des animaux et des plan-
tes; les forces physiques comprendraient tout ce q u i est en
dehors de cette première classe, c'est-à-dire les phénomè-
nes de la nature brute ou morte. Un grand nombre d'entre
elles ont reçu des dénominations spéciales qui les font
sortir du cadre de cet article, et nous réservons plus spé-
cialement le nom de force, au point de vue purement mé-
canique, à toute cause qui tend à modifier l'état de repos
ou de mouvement d'un corps. Dans cette acception res-
treinte, les forces sont encore très-nombreuses et se divi-
sent en forces d'attraction ou de pesanteur,' forces molé-
culaires, forces électriques et magnétiques, forces calo-
rifiques (dues à la chaleur), forces musculaires, etc.
(voyez ATTRACTION UNIVERSELLE, PESANTEUR, AFFINITÉ,
COrlfSION, CHALEUR, ÉLECTRICITÉ, MAGNÉTISME).

Les forces ne produisent pas toujours le mouvement ;
des résistances peuvent neutraliser leur action. Dans ce
cas, elles donnent lieu à une pression ou à une tension.
Une pierre presse le sol qui la supporte ou tend le fil
auquel elle est suspendue. Toute pression ou tension
donne lieu à une réaction égale et contraire dans le corps
pressé ou tendu. Le sol pousse la pierre, et le fit la tire
de bas en haut exactement comme ils en sont poussés
ou tirés de haut en bas. Quelle que soit une force qui
produit une pression ou une tension, il existe toujours
un poids capable de donner lieu à un même effet; on peut
donc comparer mécaniquement les forces à des poids qui
leur servent de mesure. C'est ainsi qu'un cheval de rou-
lier, qui travaille six jours par semaine et fait environ
28 kilomètres par jour, exerce une force de traction
mqyenne de 50 kilogrammes et que l'effort maximum
qu'il puisse produire en tirant s'élève, en général,
401) kilogrammes. L'évaluation des forces en kilogrammes
s'effectue ordinairement au moyen des dynamomètres
(voyez ce mot) '• elle peut se faire également, suivant les
cas, au moyen de la balance ou de toute autre manière.

ea direction que prendrait un point matériel, si, partant
du repos, il cédait à l'action d'une force sans qu'aucune
résistance ou autre force vienne en gêner l'action, est ce
que l'on appelle direction de cette force . Un corps que l'on
tient à la main et qu'on abandonne à lui-même sans lui
doper d'impulsion. au milieu d'un air calme, tombe en
parcourant une ligne droite verticale ; la verticale sera
donc la direction de la pesanteur. Les corps sont très-loin
de suivre toujours la direction des forces qui agissent
sur eux, parce que le plus souvent chaque corps est sou-
mis à l'action de plusieurs forces simultanées qui s'in-
fluencent mutuellement. Lorsque les forces réagissent
ainsi les unes sur les autres, de telle façon que le corps
se trouve, quant à son mouvement, dans le même état
que s'il n'était soumis à aucune force, on dit que ces
forces se font équilibre (voyez ce mot). Tel est, par exem-
ple, le cas d'un corps qui appuie sur le sol : son poids
est équilibré par la résistance de son support.

En dehors des conditions d'équilibre, lorsque plusieurs
forces agissent sur un même corps, comme, par exemple,
lorsque plusieurs chevaux tirent sur une même voiture,
on peut ordinairement imaginer une force qui, à elle
seule, produirait le même effet que toutes les autres réu-
nies; cette force est appelée résultante, let forces elles-

mêmes sont appelées composantes. Inversement, quand
une force unique agit sur un corps, on peut imaginer au-
tant de forces qu'on voudra, qui, réunies, produiraient le
môme effet que la force primitive. Les règles à suivre dans
ces substitutions sont les suivantes :

10 Deux forces agissant simultanément sur un mémo
point O (fig. 1193) ont une résultante représentée en
grandeur et on direction par la diagonale OC du pa-
rallélogramme, dont les côtés 0A, OB, représentent en
grandeur et en direction les deux forces. Dans le cas
particulier où ces deux forces agiraient suivant une même
ligue, dans une même direction ou dans deux directions
opposées, leur résultante aurait la même direction elle-
mémo et serait égale à leur somme ou à leur différence.

S^ Si le nombre des forces concourantes était supérieur
à doux, on choisirait deux quelconques de ces forces F
ot F' (fig. I 194), on en construirait larésultante OR comme

',m'ail °gramme du forces:

Fig. 1193.	 1195.

précédemment, puis, substituant cette résultante OR à ses
deux composantes, on diminuerait ainsi d'un le nombre des
forces données. En renouvelant cette opération partielle
jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les forces, on arriverait
finalement à la résultante cherchée. Dans le cas particu-
lier oit toutes ces forces agiraient suivant une même li-
gne, leur résultante serait égale à la somme de toutes les
forces agissant daiis un sens diminué de la somme de
celles qui agiraient dans un sens opposé.

3° Lorsque deux forces P et Q ( fig. 1195) de directions
parallèles et de.même sens agissent en deux points diffé-
rents A et B d'un même
corps, elles ont encore
une résultante. Cette
résultante est elle-
même de direction pa-
rallèle aux premières
et de même sens ; elle
est, de plus, égale à
leur somme et passe
entre elles , en un Fig. 'I les. Cen/position des forces parallèles.
point O tel que le pro-
duit de chacune des forces multipliées par sa distance à
la résultante soit égal au produit de l'autre multipliée
par sa distance à la même résultante.

4° Lorsque deux forces semblables aux précédentes
ont, au contraire, des directions opposées, leur résultante
est égale à leur différence; elle est située en dehors des
deux forces du côté de la plus grande, dont elle conserve
la direction, et dans une position telle que les produits
des deux forces par leur distance à leur résultante soient
égaux entre eux. Si les deux forces étaient égales, il n'y
aurait pas de résultante possible; oit aurait un couple
dont l'effet est de produire un mouvement de rotation
sans translation du corps dans l'espace (voyez ROTATION).

5° Lorsque le nombre des forces parallèles dépasse
deux, on procède successivement à leur composition
comme pour les forces concourantes.

G^ Dans le cas on un nombre quelconque de forces
agissent dans des directions quelconques, en divers points
d'un même corps, le problème est plus complexe ; mais
comme, clans la pratique, ce corps est toujours assujetti
à tourner autour d'un ou de plusieurs de ses points, il en
résulte des simplifications qui nous font renvoyer, pour
l'examen de ce cas, aux machines simples dans lesquelles
il peut se présenter (voyez LEVIER, TREUIL, etc.).

Toutes les fois que la résultante de plusieurs forces
est nulle, ces forces sont en équilibre, à moins qu'on n'ait
un couple, auquel cas l'équilibre ne peut être produit
que par un couple équivalent et de sens contraire. Quand
cette résultante n'est pas pas nulle, une force égale et
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directement contraire à la résultante ajoutée aux compo-
santes produit l'équilibre, parce qu'elle détruit l'effet de
leur résultante. Quand une force n'est pas équilibrée sur
un corps, elle. le met en mouvement et s'appelle alors
force motrice, nom que l'on donne aussi à la force qui
entretient dans une machine le mouvement quo les résis-
tances arrêteraient plus ou moins rapidement. La force
est encore dite accélératrice quand elle accélère le mou-
vement, et retardatrice quand elle produit l'effet opposé.
La pesanteur est accélératrice pour les corps qui tombent,
retardatrice pour ceux qui montent.

Il existe entre les forces, • les corps sur lesquels elles
agissent et les mouvements qu'elles produisent en eux des
relations importantes à connaltre. Elles sont tirées d'une
manière plus ou moins directe de l'expérience, mais tou-
jours en accord parfait avec tous les faits observés.

1 0 Sous le rapport du mouvement, l'action d'une force
sur- un corps est indépendante de l'état de repos ou de
mouvement dons lequel peut se trouver ce corps. Un
exemple va faire comprendre cette loi fondamentale de
la mécanique. Nous jouons au billard dans un café, le
mouvement de chaque bille est réglé par l'impulsion que
nous lui donnons. Le billard est transporté dans le salon
d'un bateau qui glisse le long d'un fleuve ; billes, billard
et joueurs, tout participe à la marche du bateau, et ce-
pendant rien ne sera changé dans nos mouvements et
dans notre jeu ; le même coup de queue produira exacte-
ment les mêmes effets, pourvu que le bateau marche sans
oscillations ni secousses.

20 Quand plusieurs forces agissent simultanément sur
un même corps, l'action de chacune d'elles est entière-
ment indépendante de toutes les autres. Cette seconde
loi a besoin d'être entendue d'une certaine façon. Ima-
ginons que nous lancions un corps horizontalement avec
une vitesse de 400 mètres par seconde, ce qui est la
vitesse moyenne des balles de munition. Si la pesanteur
n'existait pas et si nous pouvions faire abstraction de la
résistance de l'air, la balle se mouvrait d'un mouvement
rectiligne et uniforme, et au bout d'une seconde attein-
drait sur la ligne horizontale un point situé à 400 mètres.
D'autre part, si la balle était abandonnée librement à
elle-même sans vitesse initiale, elle tomberait verticale-
ment d'une hauteur de 4 1°,9 pendant la première seconde.
En réalité, notre balle pesante lancée horizontalement
avec la vitesse indiquée plus haut, n'en atteindra pas
moins en une seconde à une distance horizontale de
400 mètres; mais, au lieu d'être restée sur la ligne hori-
zontale elle-même, elle se trouvera descendue au-dessous
de cette ligne d'une hauteur verticale de 4 0',9. Le mo-
bile a parcouru un chemin réglé par la double in-
fluence des deux causes simultanées, mais dans l'effet
complexe nous retrouvons chacun des déplacements qui
eussent été produits par chacune de ces causes agissant
séparément.

e Lorsque plusieurs forces continues et constantes
agissent sur un même corps pendant le même temps ,
elles lui impriment des vitesses qui sont entre elles dans
le méme rapport que les forces. Supposons, en effet, que
l'une des forces soit trois fois plus grande que l'autre,
nous pourrons la considérer comme étant formée par la
réunion de trois forces égales entre elles et à la dernière.
En vertu de l'indépendance des forces, l'effet de trois
forces égales'sera triple de l'effet d'une seule d'entre elles.

4° Si deux forces continues et constantes, agissant
pendant le méme temps sur deux corps, leur impriment
la même vitesse, les forces seront entre elles dans le même
rapport que les masses des corps. Supposons, en effet,
l'une des masses double de l'autre, partageons-la en deux
parts égales, partageons de même la force correspon-
dante et supposons que chaque moitié de force agisse sur
une moitié de masse, rien ne sera changé. Nous aurons
alors trois forces agissant sur trois niasses égales et leur
imprimant une même vitesse ; ces trois forces sont donc
de même intensité et la moitié de la plus grande est
égale à la plus petite.

50 De ces deux dernières propositions, on tire cette
cinquième : Si deux forces le, F' continues constantes,
agissant sur deux masses M, M', leur impriment, au bout
de l'unité de temps des t;desses V, V', les forces seront
entre elles dans le même rapport que les produits M
M' V' des masses par les vitesses, ou ce que l'on appelle

QUANTITÉ DE MOUVEMENT. w-	 hI
mes lors, si nous

prenons pour unité de masse la masse dos corps qui,
soumis à l'unité de force on le kilogramme, en reçoit au
bout d'une seconde une vitesse de I mètre, masse dont

le poids est égal à 9k,8088, nous pourrons dire qu'une
force constante a pour mesure la quantité de mouvement
qu'elle imprime en une seconde à une masse quelconque.
C'est, en effet, souvent un moyen commode de mesurer
certaines forces.

La quantité de mouvement qu'une force constante im-
prime è un corps pendant un temps quelconque croit
dans le même rapport que la durée de son action. Il n'en
est plus ainsi quand la force est d'intensité variable;
dans ce cas, cependant, la quantité de mouvement MV
que possède le mobile au bout du temps T représente la
somme des impulsions données par la force, et en divi-
sant cette somme par le temps MTon aura une expres-
sion de l'intensité moyenne de la force, c'est-à-dire la
force qui, pendant le même temps, produirait le même
effet que la force variable.

FORCES INSTANTANÉES. — On donne ce nom à des forces
dont la durée d'action est assez courte pour qu'on ne
cherche pas à l'évaluer ; il n'existe pas, en effet, de force
instantanée dans le sens rigoureux du mot. Les forces
instantanées se mesurent par la quantité de mouvement
qu'elles communiquent à leurs mobiles (voyez PROJEC-
TILES, BALISTIQUE).

FORCE VIVE, PUISSANCE VIVE, QUANTITÉ DE TRAVAIL DIS-
PONIBLE D' UN CORPS. On donne, en mécanique, le nom
de force vive au produit de la masse d'un corps multi-
pliée par le carré de la vitesse dont il est animé; ce pro-
dpit, divisé par 2, s'appelle puissance vive et représente
la quantité de travail accumulée dans le corps sous l'in-
fluence de la force motrice et pouvant devenir à son tour
la source d'un nouveau travail. Ces expressions ont une
grande valeur en mécanique. Un exemple fera compren-
dre la signification qu'on doit leur attribuer.

Une chute d'eau verse par seconde 1 mètre cube d'une
hauteur de 2 mètres. Le travail de la pesanteur sur cette
eau est égal au poids du mètre cube, soit 1 000 kilogram-
mes, multiplié par la hauteur de chute, c'est-à-dire
2 000 kilogrammètres (voyez TRAVAIL). Si la chute est
employée à faire mouvoir , une roue hydraulique, si nous
supposons cette machine parfaite, en sorte que l'eau lui
transmette tout le travail qu'elle reçoit de la pesanteur,
l'eau arrivera dans le bief d'aval exactement avec la vi-
tesse qu'elle avait dans le bief d'amont. Si, au con-
traire, la chute est libre, l'eau n'en recevra pas moins
2 000 kilogrammètres par seconde, et comme aucune
portion de ce travail ne sera employée au dehors, elle le
gardera tout entier ; sa vitesse ira, en effet, en croissant
depuis le sommet jusqu'au bas de la chute. L'accroisse-
ment de vitesse est, dans ce cas et d'une manière géné-
rale, égal à V 2gh, la racine carrée da produit que l'on
obtient en multipliant la hauteur de chute h par le dou-
ble de l'accélération due à la pesanteur g (voyez PESAN-
TEUR). En désignant donc par M la masse de l'eau, la-
quelle est égale à son poids divisé par g ou Pg- (voyez
MASSE), nous aurons pour valeur de la puissance vive
M2 

=—
P 

2gh--.--,Ph, c'est-à-dire 2 000 kilogrammètres,2	 9.9
en nous rappelant que P =1000 et h=2.

Nous voyons que l'expression de la puissance vive peut
nous fournir un moyen d'évaluer le travail d'une force
sans rien connaître de cette force, sinon la vitesse qu'elle
a imprimée à un mobile et la masse de ce mobile. Quel
est, par exemple, le travail de la force explosive de la
poudre dans un fusil d'infanterie ordinaire, sachant que
le poids do la balle est de 29 grammes et que sa vitesse
est de 405 mètres environ au sortir du canon ? L'expres-

v PV2	 Ok,020 X 405  X 405 =25?.sion 	 — devient x 9m,8088
Ce travail est donc de 252 kilogrammètres ou égal à

celui qu'il faudrait dépenser sur un poids de 252 kilo-
grammes pour le soulever d'une hauteur verticale de 1
mètre. Le travail de la poudre est, en réalité, plus grand,
à cause des résistances que le projectile a dû surmonter
dans l'intérieur du canon. 	 M. D.

FORCE Butine/mica (Médecine). — On donne ce nom
à cette puissance conservatrice en vertu de laquelle les
maladies se guériraient d'elles-mêmes sans le secours
des médicaments. Un grand nombre de médecins avaient,
déjà admis une force médicatrice, lorsque Sydenham
vint mettre en lumière la puissance de la nature dans la
cure des maladies. Sans entrer dans une longue disser-
tation pour admettre on pour repousser l'existence d'une
force particulière qui serait la force médicatrice, cons-
tatons ici que la force qui a produit, organisé un être
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vivant, d'après certaines lois bien précises et bien déter-
minées (voyez Forms VITALE), doit être la même qui con-
serve, continue de maintenir dans son intégrité et tond à
ramener sous sa loi l'organisation lorsqu'elle s'en écarte
au point de constituer la maladie. Ce n'est pas ici nier
le rôle du médecin dont la mission serait sans objet, si
la nature était toujours assez puissante pour accomplir
son oeuvre de restauration de la santé sans un secours
étranger; mais il ne saurait en être ainsi, mille causes
de dérangement viennent à la traverse, qui altèrent plus
ou moins profondément la composition intime de nos or-
ganes, modifient leurs fonctions, par cela même jettent
la confusion .daus l'économie. vivante et déterminent ces
désordres que l'on appelle malmlies. Lorsque ces mala-
dies se déclarent, c'est alors que le médecin doit aider
cette force médicatrico, cette force vitale toujours active
et toujours agissante à ramener sous ses lois le fonction-
nement des organes accidentellement perverti, en écar-
tant les causes qui ont amené et qui entretiennent ces
dérangements ; c'est alors qu'il appelle à son secours
toutes les ressources que lui fournit d'abord l'hygiène,
puis la thérapeutique, la matière médicale, etc, bon rôle
devient ici d'une utilité incontestable. Pour nous donc
la force médicatrice n'est pas autre quo la force vitale
qui tient sous ses lois tous les êtres vivants. Pour faire
comprendre toute notre pensée, citons un exemple : la
domestication des animaux et dos plantes consiste à ap-
proprier aux besoins do l'homme un certain nombre d'ê-
tres vivants; pour cela, il doit les façonner d'une cer-
taine manière, en vue du but qu'il se propose, an moyen
d'une série de mesures qui les modifient, les transfor-
ment et en font, pour ainsi dire, des êtres nouveaux,
des êtres artificiels. Aux yeux de Dieu, ce ne sont plus
ceux qu'il a créés, ce sont des bàtards, des monstres,
de véritables malades; le boeuf engraissé et mené à
l'abattoir n'est pas le taureau de la création ; le cochon
domestique, le chat, ne sont plus ceux de la nature ;
d'un autre côté, la rose mousseuse, la belle rose en-
tièrement doublée n'est plus la fleur de l'églantier, etc.
C'est la main de l'homme qui a amené toutes ces trans-
formations, qu'il la retire, qu'il cesse d'agir, et bientôt
la force vitale, la force médicatrice, si vous voulez, aura
ramené le cochon demestique à son type primitif, le ro-
sier mousseux sera redevenu un églantier ne donnant
plus que la rose simple, la vraie rose, telle que le Créa-
teur l'avait faite ; voilà donc bien la force vitale agissant
pour redresser ce que l'homme avait fait dans un sens
opposé aux vues du Créateur ; c'est bien évidemment la
force médicatrice, si vous voulez considérer comme des
maladies ces transformations que l'homme avait opérées
pour ses besoins personnels ou pour ses agréments. Ainsi,
donc, il n'y a pas de force médicatrice proprement dite,
mais une force vitale avec ses lois, sous l'empire des-
quelles elle tend incessamment à ramener tous les êtres
vivants de la création, lorsqu'une cause quelconque a
dérangé cette merveilleuse harmonie.

Foace VITALE (Physiologie). — La force vitale, celle
qui constitue la vie, est cette puissance en vertu de la-
quelle les êtres organisés, animaux ou végétaux, existent
durant un espace de temps pendant lequel ils naissent,
croissent, se reproduisent et meurent pour rentrer sous
les lois de la matière brute, inerte. C'est par elle que
les organes exercent les fonctions qui fout remplit' à l'ani-
mal et au végétal toutes les phases de son existence ;
sans elle aucun être organisé ne pourrait mime commen-
cer à exister. Cependant les phénomènes que présentent
les fonctions des corps vivants sont en partie des consé-
quences des lois de la physique et de la chimie, mais
elles ne peuvent les expliquer tous ; il en est, en effet,
qui ne se produisent que là où il y a vie, et la vie, loin
d'être elle-même la conséquence de l'organisation de la
matière vivante, est, au contraire, la raison d'être de
celle-ci. e La nature propre de chaque animal est fixée
longtemps avant que celui-ci ait aucune des particula-
rités de structure à l'aide desquelles cette nature se ma-
nifestera. Le germe n'est pas une miniature de l'animal
qui doit en provenir, mais le siége de la force organogé-
nique qui déterminera l'édification de cet être nouveau»
(Milne-Edwards, Leçons sur la physiologie, t. 1, p. 2).
De sorte que l'organisation ne doit pas, suivant les idées de
la majeure partie des physiologistes, être considérée
comme étant tout dans les corps vivants ; au contraire,
« chacune de ces machines admirables, en naissant dans
la main du Créateur, me semble être appelée d'avance à
exercer une série d'actes déterminés et porter en elle le
germe de la puissance qui la fera agir, avant que d'Uri)

pourvue des Instruments nécessaires à l'exercice de cette
force. Il y a toujours harmonie entre les fonctions et les or-
gane s ; mais ce qui domine dans l'être animé et commande,
en quelque) sorte, la nature qui lui sera propre, c'est la
matière dont les forces qu'il met en jeu doivent s'exercer
clans son organisme, et non la manière dont ses organes
sont constitués » ilne-Edwards, loto cil.). Quelle est
maintenant la nature de cette force vitale, des lois gé-
nérales auxquelles elle est nssujeteie? C'est une ques-
tion dont la discussion nous' entralnerait trop loin. Nous
dirons seulement que la matière organisée n'est pas
soustraite absolument Puce ion des puissances physiques
et chimiques, et surtout qu'elle n'est pas en opposition
avec ces puissances; seulement les Ibis do lu vie exer-
cent une influence plus ou moins grande sur celles des
corps bruts, et les modifient dans quelques parties, ainsi
que cola se remarqua aussi dans ces tonie, lorsque les
nffinités chimiques, par exemple, sont modifiées par l'in-
fluence d'agents physiques, tels que l'électricité, la cha-
leur, etc. Ajoutons, en terminant., que la physiologie doit
repousser bien loin les opinions d'une certaine écolo d'ou-
tre-lihin surtout, dont les prétentions consistent à nier
l'existence des loin de la vie, qui serait tout simplement
le résultat des forces physiques et chimiques. Suivant
M. Lehman, e tous les phénomènes propres aux êtres
vivants doivent pouvoir s'expliquer par les lois de la phy-
sique et de la chimie.., aussi, dans un avenir peu éloigné,
la physiologie animale sera-t-elle entièrement réduite
aux seuls principes de la physique et de la chimie. e
Telle n'est pas, du reste, l'opinion de chimistes français de
premier ordre, MM. Dumas et Chevreul, dont le témoi-
gnage dans cette question ne doit pas être suspect. Ainsi
le premier dans ses beaux travaux pose en fait qu'indé-
pendamment des phénomènes physico-chimiques qui
existent dans les êtres vivants, il y en a d'autres qui
sont sous la dépendance d'un principe immatériel. M.
Chevreul n'est pas moins explicite: tous les actes fonc-
tionnels, suivant lui, fussent-ils expliqués par les lois
de la matière inerte, le problème ne serait pas résolu,
et « il est évident, dit-il, qu'il y a au delà une cause
plus générale dont l'effet, réduit à l'expression la plus
simple, se révèle dans le développement progressif du
germe et de l'être qui en provient, etc. » (voyez VIE,
VITALITÉ). 	 F — N.

FORCEPS (Médecine), mot latin qui veut dire tenailles.'
— On appelle ainsi, dans l'art des accouchements, un
instrument en forme de pince, employé, dans certains
accouchements difficiles, pour saisir la tète du foetus et
l'amener au dehors. Deux accoucheurs anglais, Cham-
berleyn et Drinkwater, paraissent être les premiers qui
se soient servis d'un forceps, de l'invention du premier,
pour terminer les accouchements laborieux ; c'était vers
le milieu du min e siècle. Mais on ne sait rien de précis
à cet égard, ces médecins ayant fait un secret de leur pra-
tique ; il faut aller ensuite jusqu'en 1721 pour trouver le
véritable forceps. A cette époque, Palfin, professeur à
Gand, montra à l'Académie des sciences de Paris un
instrument qu'il appelait. mains, destiné à saisir la tète
du foetus, et c'est véritablement à lui que revient l'hon-
neur de l'invention du forceps. Depuis cette époque, des
perfectionnements nombreux et utiles ont modifié cet
instrument dans sa forme, sa longueur, ses dimen-
sions, etc. Et, sans nous étendre davantage sur ce sujet,
nous dirons que celui que l'on doit à Levret est préféré
par l'immense majorité des accoucheurs. Comme tous
les forceps, il est composé de deux branches dans cha-
cune desquelles on distingue la cuiller, le manche et le
point de jonction ; la cuiller est fenêtrée et courbée sur
le plat pour s'accommoder A la forme de la tête du foetus;
elle est aussi courbée sur son champ, et celte courbure
est tout entière nu-dessus d'un plan horizontal sur le-
quel reposerait l'instrument. La l'orme des branches est
assez indifférente; seulement, elles doivent, offrir le plus
de prise possible aux mains de l'accoucheur, et leur
dimension doit être telle quo le lieu de leur jonction
soit justement le point oit elles finissent et où com-
tnencent les cuillers. Les moyens d'union sont ordinai-
rement un pivot porté sur la branchie dite brandie indic,
mieux nommée bronche droite, et reçu dans une mor-
taise de la branche femelle ou branche gauche. Cette
jonction peut se faire aussi par une double. encoche ou
par tout autre moyen. La longueur du forceps de Levret
est de 0)",411 à ten ,4)1, les cuillers comptant environ pour
frai), et los manches pour te u ,17. Pour la 'limer:m' y re do
cet instrument, nous sommes obligé du vouvoyer aux
Truites d'accouchements.	 F — N.
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FORCES (Médecine).-- L'appréciation des forces d'un

malade est un point très-important pour diriger la con-
duite du médecin. Aussi la plupart des nosologistes ont-
ils reconnu des maladies 50min:elles ou actives et des
maladies asthéniques. (du grec sthenos, force, et de l'a
privant) on passives. Malheureusement, dans la pratique,
cette évaluation est souvent très-difficile, et il ne faut
rien moins qu'une grande habitude d'observation et une
grande sagacité pour discerner les cas, souvent très-ob-
scurs, dans lesquels les forces sont en excès ou en défaut.
Les forces, dans l'homme malade, peuvent être augmen-
tées ou diminuées, perverties ou opprimées.

L'augmentation de forces se reconnaît à la colora-
tion de la peau, à l 'élévation de la chaleur, à lu force du
pouls, à l'ampleur de la respiration, à l 'animation do la
face, à la fermeté des chairs. Elle est plus marquée au
début des maladies que vers le déclin. La diminution des
forces se distingue par l'abattement général, par la len-
teur et l'indécision des mouvements, par la pâleur de la
peau, la faiblesse du pouls, la fréquence de la respira-
tion, la diminution de la chaleur, la mollesse des chairs,
la gène dans le décubitus, etc. Elle est quelquefois très-
rapide, comme cela se remarque dans les fièvres de mau-
vais caractère, dans le choléra, dans quelques inflamma-
tions aiguës. Aux signes indiqués plus haut viennent
alors se joindre successivement l'affaissement de la phy-
sionomie, la difficulté des mouvements, l'amaigrissement,
la sensibilité au froid; dans les maladies aiguës sur-
tout, les sueurs froides, les déjections involontaires, les
défaillances, les syncopes ; dans les maladies chroniques,
la maigreur générale, Pœdématie du tissu cellulaire,
la difficulté des mouvements, etc. Lorsqu'il y a perver-
sion des forces, on remarque un désordre plus ou moins
grand dans les manifestations des phénomènes qui cons-
tituent les forces, les malades se montrent tantôt exaltés et
dans un état de surexcitation extrême, le moment d'après
dans un état d'abattement et de prolapsus considérable.
Ces alternatives se remarquent surtout dans les fonc-
tions de relation ; ainsi dans les facultés intellectuelles,
dans les sensations, dans les gestes, les mouvements, etc.
L'oppression des forces est plus difficile à apprécier,
et il serait dangereux de la confondre avec la faiblesse
dont elle offre souvent les principaux caractères, tels que
l'abattement des traits, la pâleur de la peau, la difficulté,
la lenteur des mouvements, la paresse et l'engourdis-
sement des sens et des facultés intellectuelles, la petitesse,
quelquefois l'irrégularité du pouls, le froid des extré-
mités, etc. La difficulté est grande quelquefois pour re-
connaltre si cet ensemble de symptômes tient à la fai-
blesse ou à l'oppression des forces; cependant, voici par
exemple ce qu'on observe; on a affaire à un sujet jeune,
bien constitué, on est an début de la maladie, il n'y a pas
eu de fatigues excessives du corps ou de l'esprit, pas de
privation d'aliments; le malade était habitué, au con-
traire, à la bonne chair et à l'oisiveté ; il n'a pas été en
proie à des chagrins profonds; enfin les premiers moyens
employés pour combattre la maladie ont été des débili-
tants (saignée, diète), ou bien il y a eu des évacuations
naturelles (sueurs, hémorrhagies, évacuations alvines), et
le mal a diminué, les forces se sont relevées ; il est bien
évident que dans ce cas, il y avait oppression des forces.
Mais si des émissions sanguines, si des évacuations na-
turelles ont augmenté la faiblesse, si, au contraire, les
toniques ont modéré le mal, c'est qu'on avait à combattre
un affaiblissement réel . Laénnec conseille d'explorer avec
soin les battements du coeur au moyen du stéthoscope; si
les contractions du ventricule sont énergiques, on pourra
saigner sans crainte; si, au contraire, elles sont faibles,
le pouls de la force, il faut se défier de la saignée.
On voit, d'après tout ce que nous venons do dire, avec
quelle prudence le médecin mémo le plus expérimenté
doit instituer son traitement dans les cas obscurs, que
les tâtonnements, dans le début, lui sont bien permis
quelquefois, et qu'il est excusable do suspendre son ju-
gement, pour ne pas agir au hasard.

Fonces (Économie rurale). — Ce nom a été donné à
un instrument particulier que l'on emploie pour la tonte
des moutons (voyez TONTE, MEM °vise).

FORESTIER (GARDE) (Sylviculture). — Voyez Foners,
51' LI/K(111TM

FOR ESTIEBA (Botanique). — Genre de plantes Dira-
tyfflones dialypétales hypogynes, type de la petite fa-
mille des Forestiérées, dans la classe des Croloninées de
M. Ad. Brongniart. Etabli par Michaux, sous le nom de
Adda', auquel Willdenow a substitué celui de !Iorga,
cc genre a reçu le nom qu'il porte de Poiret, eu md-

moire de son ami Forestier,médecin à Saint-Quentin,
amateur zélé de la botanique. Ce sont des arbrisseaux à
feuilles opposées, pétiolées, à fleurs axillaires, dioïques.
On les rencontre en Géorgie, dans la Floride.. La F. à
feuilles de cassine cessinoides, Poir.) croit aux An-
tilles ; ses fleurs sont petites et réunies dans l'aisselle des
feuilles en petits paquets pédonculés.

FO li ESTI R E ( ECOLE ) (Sylviculture 	 Ess sue à
Nancy, le 2(1 août 1824, cette école a

qu i
 mission de

former et d'instruire des jeunes gens gin se destinent au
service de l'administration des forêts. Elle dépend du
ministère des finances, et reçoit tous les ans, après un
concours, un nombre limité d'élèves ide 20 à 30) qui
passent deux ans à l'école. Les conditions pour concou-
rir sont : d'être Français, d'avoir de dix-neuf à vingt-
deux ans, d'être pourvu du diplôme de bachelier ès
sciences, et d'avoir un revenu annuel de 1 500 francs. Les
examinateurs sont les mêmes que pour l'Ecole polytech-
nique, et les matières sur lesquelles les élèves sont inter-
rogés sont presque identiques. L'enseignement de l'école
comprend les mathématiques, la sylviculture, l'histoire
naturelle, la législation forestière, le dessin, etc. Les
élèves qui ont satisfait aux examens de sortie ont rang
de garde général, et sont employés dans l'administration
au fur et à mesure des besoins. Ils jouissent provisoire-
ment du traitement de garde général adjoint.

FORESTIERS (Zoologie). — Nom employé par d'Azara
pour désigner des Oiseaux qui habitent constamment les
bois épais et fourrés, sans même se poser sur les bran-
ches sèches. Ce groupe, dont les caractères manquent de
la précision nécessaire pour former un genre distinct, se
rapproche des Fringilles sous certains rapports. Vieillot
leur en a trouvé beaucoup avec ses Némosies. D'Azara,
en a décrit cinq espèces, toutes de l'Amérique méridio-
nale.

FORÊTS (Géographie physique). — Chacun sait que
l'on nomme forêt une vaste étendue de terrain couverte
d'arbres ; le mot bois s'applique ordinairement à des éten-
dues beaucoup plus restreintes de sol couvert de végétaux
arborescents. Cette distinction n'a pas néanmoins une
grande précision. Les forêts, selon le dicton vulgaire, sont
vieilles comme le monde ; la plupart des pays où les races
humaines se sont établies et ont grandi en civilisation
nous apparaissent dans l'histoire comme abondamment
boisées à l'origine. La forêt semble témoigner de la fer-
tilité du sol qu'elle tient eu réserve ; elle entretient cette
fertilité ; plus d'une fois l'homme, regrettant des défriche-
ments trop précipités, a dû s'efforcer de reboiser des
terres imprudemment dépouillées de leur végétation fores-
tière. Les contrées orientales des États-Unis américains
semblent nous représenter ce qui a Mi se passer plus ou
moins rapidement dans la plus grande partie de notre
Europe, et il est curieux de remarquer que ces deux ber-
ceaux de la civilisation humaine, l'un exploité depuis
trois mille ans, l'antre presque vierge encore, mais déjà
consacré par les progrès merveilleux des peuples qui
viennent d'y éclore, figurent parmi les contrées du globe.
où la végétation forestière avait le plus riche développe-
ment. L'Amérique méridionale recèle encore à notre épo-
que des forêts où le pied de l'homme civilisé n'a pas
marqué sa trace et qui nous offrent le spectacle grandiose
de la nature primitive dans toute sa puissance de produc-
tion spontanée. n Parmi les phénomènes de la nature
dont la peinture élève l'âme, dit un célèbre voyageur,
se trouve surtout l'immense région boisée qui, dans la
zone torride de l'Amérique australe, remplit les bassins
réunis do l'Orénoque et du fleuve des Amazones. C'est
cette région qui, dans le sens le plus rigoureux du mot,
mérite le nom de forêt vierge ou forêt primitive, dont
on a fait un emploi si abusif dans ces derniers temps. Si
chaque forêt sauvage et touffue à laquelle l'homme n'a
point encore mis la cognée dévastatrice doit s'appeler
privative, il faut reconnaitro qu'il existe beaucoup de
ces forêts dans les zones froides et tempérées. Mais s'il
s'agit ici d'un territoire impénétrable où l'on ne peut pas
même se frayer une route avec la hache entre des arbres
do 8 à 12 pieds de diamètre, la forêt primitive appartient
exclusivement aux tropiques. Ce ne sont pas toujours,-
comme on se l'imagine en Europe, les lianes grimpantes,
sarmenteuses, flex ibles qui causent cette impénétrabilité ;
les lianes ne forment souvent qu'une très-petite masse de
buissons. Ce qui entrave principalement le passage, ce
sont les plantes frutesceutes qui occupent tous les inter-
valles... En jetant un coup d'oeil sur la région boisée qui
occupe toute l'Amérique méridionale, depuis les savanes
do Veuezuela (llanos de Caracas) jusqu aux lampas de
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Buéitos-Ayres, entre le 8 0 do latitude nord et le 19 0 de
latitude sud, on reconnaît que ce hylée (du grec hylaion,
espace boisé) de la zone tropicale surpasse en ti.tondue
toutes les autres contrées boisées du globe. Sa superficie
est environ douze fois celle de l'Allemagne. Traversée en
tous sens par des fleuves dont les ailluelits de premier
et de second ordre surpassent quelquefois, par l'abon-
dance de leur eau, notre Danube et notre Ithin, cette
contrée doit l'exubérance merveilleuse de sa végétation
arborescente à l'influence combinée de l'humidité et de
la chaleur. Dans la zone tempérée, particulièrement un
Europe et dans l'Asie septentrionale, ou peut dénommer
les forêts d'après les espèces d'arbres groupés uue
plantes sociales, qui composent chacune d'elles, Dans les
forêts septentrionales do chênes, de sapins et do bou-
leaux, dans les forêts orientales de tilleuls, il no domine
ordinairemeut qu'une seule espèce crainentacées, de co-
nifères ou de liliacées; quelquefois une espèce de coni-
fères s'associe à quelques amen tacées. Cette uniformité
de groupes est étrangère aux forêts tropicales. En rai-
son de l'énorme multiplicité d'espèces de cette flore syl-
vaine, on ne saurait demander de quoi su composent les
forêts primitives. Une quantité prodigieuse de familles
végétales s'y trouve condensée; à peine y existe-t-il quel-
ques places occupées par une seule et même espèce.
Chaque jour, à chaque temps d'arrêt, le voyageur ren-
contre de nouveaux genres; il aperçoit souvent des
fleurs qu'il ne peut atteindre, tandis que la forme
d'une feuille et la ramification d'une tige attirent son
attention. Les rivières, avec leurs innombrables branches
latérales, sont les seules routes du pays... Il existe des
villages isolés de missionnaires, à quelques milles seule-
ment l'un de l'autre, dont les moines mettent un jour et
demi pour se faire des visites réciproques, en suivant,
dans un tronc d'arbre taillé en canot, les courbures des
petites rivières... Les jaguars, disait un Indien de la tribu
des Durimonds, s'enfoncent, entraînés par leur humeur
vagabonde et leur rapacité, dans les massifs si impéné-
trables, qu'il leur est impossible de chasser sur le sol ;
étant réduits à vivre longtemps sur les arbres, ils devien-
nent la terreur des singes et des belettes n (Al. de Hum-
boldt, Tableaux de la nature, t. I, trad. de F. Hcefer).
J'emprunte encore au même ouvrage les passages sui-
vants qui complètent cette description : « Le lit du fleuve
(l'Orénoque, un peu au-dessus du confluent de l'Apure)
n'avait plus que 900 pieds de large et formait en ligne
droite un canal qui, des deux côtés, est bordé de bois
touffus. La lisière dela forêt offre un aspect inaccoutumé.
En avant du massif presque impénétrable composé de
troncs gigantesques de Coesalpinia, de Cedrela et de Des-
monthus, on voit le rivage sablonneux garni d'une haie
très-régulière de Sous°. Cette haie n'a que 4 pieds de
haut ; elle est formée d'un petit arbrisseau, I'llermesia
castaneifolia, genre nouveau de la famille des Euphor-
biacées. Tout près de là se trouvent quelques palmiers
épineux, à stipe élancé (peut-être des Martinazia ou Bac-
tris), que les Espagnols nomment Piritu et Corozo. On
dirait une haie de jardin taillée, qui présenterait des ou-
vertures, très-distantes les unes des autres, pareilles à
des portes. Les grands quadrupèdes de la forêt ont sans
doute eux-mêmes percé ces ouvertures pour arriver plus
commodément à la rivière. C'est de là qu'on voit sortir, à
l'aube du jour et au coucher du soleil, le tigre d'Amé-
rique, le tapir, le pécari, conduisant leurs petits à l'a-

' breuvoir. Quand ils sont inquiétés par l'apparition d'un
canot d'Indiens, ils ne cherchent pas à rompre brusque-
ment la haie de sauso ; on a le plaisir de les voir se re-
tirer lentement, pendant quatre ou cinq cents pas, entre
la haie et la rivière et disparaître par l'ouverture la plus
rapprochée. Durant notre navigation, presque non inter-
rompue de soixante-quatorze jours, dans une étendue de
380 milles géographiques sur l'Orénoque , jesqu'aux
sources de ce fleuve, sur le Cassiquiare et le Rio-Negro,
nous vlmes, enfermés dans notre canot, ce spectacle se
répéter sur beaucoup de points et, je dois le dire, tou-
jours avec un nouveau charme, nous vîmes apparaître
par troupes les animaux des classes les plus différentes,
descendant le rivage pour se désaltérer, se baigner ou pour
pêcher; aux grands mammifères se mêlaient des hérons aux
couleurs variées, des palamédées (kamichis) et des hoccos
à la démarche fière... Au-dessous des missions de Santa-
Barbara de Arichuna, nous passames, comme d'ordinaire,
la nuit en plein air sur la rive plate et sablonneuse de
l'Apure, bordée à peu de distance par une forêt impéné-
trable. La nuit était d'une douce moiteur et il faisait un
beau clair de lune... Les rames de notre radeau étaient

solidement fixées dans lo sol pour y attacher nos hamacs.
Il régnait un profond silence ; on n'entendait qu'à de rares
intervalles le ronflement des Dauphins d'eau douce, pro-
pres au delta de l'Orénoque... Après onze heures, il s'é-
leva dans la foret voisine un tel vacarme, qu'il fallut
renoncer à tout sommeil pour le reste de la nuit. Un hur-
lemeut sauvage retentissait dans la forêt. Parmi les voix
nombreuses qui éclataient à la fois, les Indiens ne purent
recounaltre que celles qui se faisaient entendre seules
après un court temps d'arrêt. C'était. le piaulement plain-
tif des alouates ou singes hurleurs, le gémissement Otite
des petits sapajous, lu grognement babillard du Singe
nocturne rayé (Nyctipilhecus trivirgalue), les cris sacca-
dés du grand tigre (jaguar), du couguar ou lion d'Amé-
rique flans crinière, du pécari, de l'aï et d'une légion de
perroquets, do parraquas et d'autres oiseaux semblables
aux faisans. Quand les tigres approchaient de la lisière
de la forêt, notre chien, qui jusque-là aboyait sans inter-
ruption, venait en hurlant chercher un refuge sous nos
hamacs. Quelquefois le cri du tigre partait du haut d'un
arbre, et alors il était constamment accompagné des sons
modulés, plaintifs des singes, qui cherchaient à se sous-
traire à quelque poursuite inattendue... La scène tumul-
tueuse me paraissait venir d'un combat d'animaux né
d'un accident, continué longtemps et se développant en
proportion. Le jaguar poursuit les pécaris et les tapirs,
qui, dans leur fuite, brisent les buissons arborescents
épais qui leur barrent le passage. Ainsi alarmés, les singes
mêlent du haut des arbres leurs cris à ceux des grands
quadrupèdes; ils réveillent les troupes d'oiseaux per-
cités eu société, et peu à peu l'alerte se communique à
tous les animaux... Avec ces scènes de la nature, qui se
renouvelaient souvent pour nous, contraste singulière-
ment le silence qui, sous les tropiques, règne vers l'heure
de midi pendant une journée extrêmement chaude... Le
thermomètre, à l'ombre, marquait plus de 40 0 Réaumur
(50° cent.)... les blocs de pierre et les rochers nus étaient
tous couverts d'une multitude de gros iguanes à écailles
épaisses, de lézards geckos et de salamandres tachetées.
Immobiles, la tète levée, la gueule béante, ils semblent
aspirer avec délices l'air embrasé. Les grands mammi-
fères se cachent dans les taillis; les oiseaux s'abritent
sous le feuillage des arbres-ou dans les fentes des ro-
chers. Dans ce calme apparent de la nature, l'oreille
attentive aux moindres sons perçoit un bruit sourd, un
bourdonnement d'insectes près du sol et dans les couches
inférieures de l'atmosphère. Là tout annonce un monde
de forces organiques en activité. Dans chaque buisson,
sous l'écorce crevassée de l'arbre, dans la motte de terre
habitée par des hyménoptères, partout enfin la vie se ré-
vèle hautement : on dirait une de ces mille voix par les-
quelleslanature parle à l'âme capable de la comprendre.»

Le vaste massif de forêts dont A. de Humboldt a si
bien tracé quelques tableaux se continue en suivant les
parties montagneuses des diverses régions de l'Amérique
méridionale. Cet océan de verdure séculaire remonte dans
le bassin du Maragnon jusque vers les sommets des Andes,
au Venezuela, à la Nouvelle-Genade, au Pérou ; puis il
se poursuit avec les Cordillères dans le Chili et jusqu'en
Patagonie. Interrompues sur d'immenses étendues par les
llanos de Venezuela au nord et les pampas de la Plata
au midi, les forêts reprennent leur empire dans toutes
les parties de l'Amérique du Sud qu'arrosent de grands
cours d'eau, sur les bords de l'Uruguay, du Paraguay,
du Rio-Colorado, du Rio-Negro, etc.

Peuplée d'autres essences forestières où dominent les
pins, les sapins, les mélèzes, les aunes, les bouleaux, les
peupliers, les saules, les érables, les frênes, les chênes,
les noyers, etc., l'Amérique du Nord, malgré l'invasion
rapide et triomphante des colons européens possède
d'immenses forêts, surtout au nord et à l'est de sa vaste
étendue. Il n'y a guère qu'un siècle, le territoire des
États-Unis, qui s'étend sur environ len 000 lieues car-
rées, entre le Wabash et l'océan Atlantique, n'était,
selon Malte-Brun, qu'une seule foret, sauf les plaines du
Kentucky et du Tennessee. Vers le milieu du dernier
siècle, dit F. Cooper, une vue à vol d'oiseau de toute la
région à l'est du Mississipi ne devait offrir qu'une vaste
étendue do bois bordés d'une frange étroite de terre cul-
tivée sur les bords de la mer et coupés par la surface
brillante de dillirents lacs et par les lignes fantastiques
de quelques rivières; dos solitudes solennelles étendaient
leur largo ceinture sur toute la Nouvelle-Angleterre et
offraient le couvert des forets aux pas silencieux du guer-
rier sauvage. L'activité prodigieuse des colons américains
a rompu cette unité grandiose des forêts pour livrer à
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une culture intelligente et féconde bien des vallées cachées
pendant des siècles sous les bois ; mais elle n'a pu' encore
enlever à cette contrée son caractère éminemment fores-
tier. D'ailleurs la forêt règne encore sur presque tout le
Canada et remonte vers le nord jusqu'aux froids rivages
de la baie d'Hudson, au Labrador, au Maine oriental, aux
Nouvelles-Galles. Sur l'autre versant des Montagnes-Ro-
cheuses, elle revêt de ses ombrages séculaires la Colombie
anglaise, l'Amérique russejusque sur les bords de la mer
de Behring. Mais son empire s'arrête à l'Oregon et au
Mississipi. A l'ouest et au sud de ces grands cours d'eau,
les vastes prairies se déroulent sans tin, et les forêts ne
revêtent plus que les montagnes, sur les flancs desquelles
on les trouve encore reléguées au Mexique et tout le long
de l'isthme de Panama, par où elles vont se lier, en sui-
vant les Andes, aux vastes forêts de Caracas, do l'Oré-
noque et du Brésil.

L'ancien continent n'est pas comparable an nouveau
pour l'abondance des contrées forestières. L'Asie et l'A-
frique renferment dans leurs parties centrales de vastes
plateaux ou plaines arides qui surpassent de beaucoup
les prairies de l'ouest du Mississipi, les llanos du Vene-
zuela et de la Nouvelle-Grenade, les pampas de Buénos-
Ayres et de la Plata. En Asie, non-seulement la Sibérie
étend au nord de l'Altaï' ses steppes interminables, non-
seulement l'Arabie, à l'ouest, déroule ses plaines de sables
brûlants, mais encore entre la Sibérie, la Chine et l'Inde
règne le désert de Kobi ou Gobi, nom mongol qui signi-
fie nu et sec et qui a pour synonyme le nom chinois désert
de Chamo, c'est-à-dire mer de sable. Ce désert mesure
500 lieues de l'est à l'ouest, et tel est son aspect désolé,
que les géographes sont portés à le considérer, selon les
traditions locales, comme le fond d'une mer desséchée
depuis quelques siècles seulement. L'A friq ue, sur ce point,
surpasse encore l'Asie; au sud des États barbaresques.
entre le Fezzan, le Sénégal et l'Atlantique s'étend le grand
désert ou Sahara dés Arabes, continué entre le Fezzan,
l'Égypte et la Nubie, par le désert de Libye. De l'Égypte
à l'Océan, ces vastes étendues, à peine recouvertes d'une
végétation rabougrie, comptent 1 200 lieues de longueur
sur plus de 500 lieues de largeur; c'est une surface plus
grande que celle de toute l'Europe. Le centre de l'Afrique
équatoriale, encore incomplètement connu, malgré les
découvertes nombreuses qui y ont été faites, paraît abon-
der en plateaux sablonneux arides et en plaines maréca-
geuses remplies de lacs stagnants, foyer d'exhalaisons
dangereuses. Cette différence marquée dans la végétation
forestière de l'ancien et du nouveau monde s'explique
par la distribution toute différente des eaux à leur sur-
face. Ce qui donne à la terre des continents le pouvoir
de produiredesforets, c'est un réseau de rivières nombreu-
ses et de fleuves arrosant leur surface. Nulle contrée n'est
plus riche, sous ce rapport, que le continent américain,
et partout où l'ancien continent a reçu la même faveur,
il a porté ou porte encore de magnifiques forêts,. A tra-
vers les steppes de la Sibérie, l'Altaï fait couler vers
l'océan Glacial de grands fleuves presque parallèles; l'Ir-
tyche, l'Obi, l'Ienisseï, l'Angara, la Lena et leurs nom-
breux tributaires roulent, comme dit Malte-Brun, à tra-
vers des plaines désertes, d'où l'éternel hiver bannit les
arts et la vie sociale; mais leurs bords sont fréquemment
ombragés par de sombres et vastes forêts. Sur les côtes
orientales de l'Asie, un climat plus doux coïncide avec
un vaste système de cours d'eau; aussi la Mandchourie
et la Corée possèdent dans leurs parties élevées et mon-
tagneuses des forêts puissantes et étendues. La Chine, si
abondamment arrosée, est depuis longtemps exploitée
par une population merveilleusement nombreuse, qui ne
laisse presque pas un coin de terre sans culture et a sans
doute depuis longtemps défriché les forêts qu'a pu porter
cette riche et immense contrée. Les deux Indes, dans
leurs montagnes et le long des grands fleuves du Cam-
boje, dut Meinam, du Brahmapoutre, du Gange, possè-
dent peut-être les plus belles forêts do l'Asie. Enfin, la
Perse fut dans la première antiquité un pays de forêts
touffues que l'homme a depuis longtemps dépouillé. Les
parties bien arrosées par les fleuves sont particulière-
ment rares en Afrique ; mais la Barbarie, la Sénégambie,
la Guinée et d'autres parties do ce vaste continent sont
boisées assez richement dans certains cantons pour tran-
cher complètement avec l'aspect général sons lequel nous
nous représentons la nature africaine. Une des véritables
régions forestières de l'ancien continent est sans contre-
dit l'Europe, avec ses terres profondément découpées par
les mers et sillonnées de nombreux cours d'eau, Aussi
toutes les traditions nous la représentent-elles comme

abondamment boisée dans ses diverses parties avant que
les peuples qui l'habitent, croissant et grandissant en
puissance et en civilisation, n'eussent détruit, surtout
dans l'Occident, une grande partie des forêts européen-
nes. Les trois grandes péninsules méridionales , l'Es-
pagne, l'Italie et la Grèce, portaient aux premiers temps
de l'histoire d'épaisses forets sur les sommets du Rho-
dope, du Pinde, des Apennins, des Sierras-Nevada et Mo-
rena et des Pyrénées. Dans l'Espagne, en particulier, les
Carthaginois ont trouvé une vaste forêt nommée par les
anciens la forêt Castulonienne, dont il ne subsiste quo
des débris méconnaissables. La Gaule, les lies Britanni-
ques, couvertes de forêts épaisses, abritaient dans leurs
profondeurs les mystères du culte druidique. L'Alle-
magne ou Germanie antique était plus boisée encore,
puisque, au dire de César, une immense forêt, la forêt
Hercynienne, la couvrait des bords du Rhin jusqu'aux
confins de la Sarmatie (Pologne et Hongrie) et de la Da-
cie (provinces Danubiennes). Cette forêt n'était sans doute
pas absolument continue, puisque Tacite, à la fin du
va' siècle de notre ère, tout en indiquant en Germanie
des forêts considérables dans les parties que nous nom-
mons actuellement la Saxe, le Meckembourg, le Brande-
bourg, la Silésie, le Hanovre, la Hesse, la Franconie,
mentionne en même temps des plaines fertiles en céréales;
mais la forêt Hercynienne couvrait certainement plus des
trois quarts du pays entre Je Rhin et l'Oder. Ces forêts
se prolongeaient sur la Chersonèse-Cimbrique, le Dane-
mark d'aujourd'hui et sur la plus grande partie de la
presqu'île scandinave. Quant aux pays slaves ou sar-
mates, ce sont encore de riches régions forestières. L'Eu-
rope a donc vu jadis, avant la formation des nations qui
ont pendant des siècles illustré son histoire, des peu-
plades nombreuses mener à l'ombre de forêts épaisses
une existence analogue à-celle des Peaux-Rouges de la
Nouvelle-Angleterre ; à mesure que ces peuplades se sont
fixées et policées, leur agriculture plus active a défriché
ce sol destiné à tant de vicissitudes, et aujourd'hui cer-
taines contrées conservent à peine quelques débris de
leurs forêts premières, tandis que d'autres, comme l'AI-
lernagne, la Pologne, la Russie, la Suède et la Norwége,
recèlent encore des trésors de végétation ligneuse dont la
conservation et l'entretien sont véritablement d'intérêt
général en Europe. « Parmi les productions de l'Alle-
magne, dit Malte-Brun, les forêts tiennent le premier
rang, puisque, outre qu'elles fournissent à la consomma-
tion des habitants, aux constructions, aux fabriques et
aux mines, elles donnent un excédant considérable à
l'exportation ; elles couvrent, selon l'opinion reçue, un
tiers du pays. Dans la région centrale, le chêne est l'ar-
bre dominant, et toutes les collines sont ornées de cet
arbre national, autour duquel se groupent les hêtres,
moins beaux cependant qu'en Danemark , des frênes
magnifiques, des ormes, des peupliers, des pins et des
sapins, tandis que, dans les positions plus abritées, les
noyers, les châtaigniers, les pommiers, les poiriers, les
amandiers, les pêchers et toutes sortes d'arbres fruitiers
étalent leurs riches productions. Les arbres conifères, et
principalement le pin, qui, dans cette zone, se tient aux
hauteurs moyennes et occupe quelques terrains arides,
se multiplient davantage dans les plaines sablonneuses
qu'arrosent l'Oder et l'Elbe; mais ce n'est généralement
que l'espèce la plus commune, et il ne faut chercher
dans l'Allemagne septentrionale ni le pin au bois ferme
ni le sapin élancé que la Scandinavie fournit aux con-
structions navales..... Il faut en excepter les belles col-
lines du Holstein oriental, du Mecklembourg maritime,
de l'île de Rugen, où les chênes reparaissent sur un sol
moins sablonneux ; cette lisière appartient à la région
des îles et péninsules dano-cimbriques. » Dans le midi
de l'Allemagne, notre auteur signale deux échelles de vé-
gétation forestière, l'une sur le versant nord des Alpes,
depuis le Tyrol jusqu'au Danube, l'autre sur la pente
orientale du môme massif de montagnes, en Autriche,
en Styrie, en Carniole. Dans la première zone règnent sur-
tout le supin, le mélèze, le pin cirnbro, le bouleau ; dans
la seconde, les essences sont plus variées et se succèdent
plus rapidement ' suivant les altitudes. Le Danemark;
au sel et au su e siècle, était richement boisé dans le Jut-
land; il ne conserve plus aujourd'hui que de longues
bandes de forêts dans sa partie orientale et dans le Lauen-
bourg la forêt de Sachsenwald ; les frênes, aunes, chênes
et bouleaux dominent sur ce sol humecté. La Norwége
compte parmi ses plus précieuses richesses les vastes fo-

qui se dressent sur les rochers aigus du pied de sesrets
montagnes, forêts où abondent le bouleau, dont la sève
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fermentée fournit une sorte de vin blanc mousseux, Pé-
nible, le pin, le sapin, qui parvient jusqu'à plus de
.in mètres de hauteur et offre une valeur incomparable
pour la mature et la charpente. C'est le principal objet
de commerce avee l'étranger. Dans le midi do ce pays
glacé, lu chêne reprend son empire conune essence fores-
tière. La Suède, où l'agriculture a un développement
remarquable, exploite fructueusement des forets immen-
ses de pins, de sapins, surtout dans la partie moyenne
et septentrainale. Presque tontes les parties du la Pologne
possèdent des forêts, ut la Masovie en particulier ; los
pins dans les plaines sablonneuses, les hêtres, les sapins
sur les terrains élevés, les chênes sur tous les sols vigou-
reux. Les mélèzes, dit encore Malte-Brun, les tilleuls,
l'orme et le frêne, mêlant ensemble leur ombrage. don-
nent à plusieurs forêts de la Pologne un aspect agréable-
ment varié. La plus belle forêt de bouleaux est près do
Varka, en Masovie, et les plus grands tilleuls ombragent
Pilat, sur le Niemen. Cependant, q UOiq ne les forêts de la
Pologne comptent an delà do tent espèces d'arbres, elles
en possèdent peu qui soient propres à la construction. n
Pour la Russie, les forêts forment une des premières ri-
chesses naturelles, « source qui restera longtemps iné-
puisable, dit un auteur, et qui le serait absolument si
elles étaient entretenues d'une façon plus méthodique et
plus exacte. M On estime que dans cette contrée les forets
de pins, sapins et autres arbres verts couvrent 7e millions
d'hectares. Au-dessus dit 55 0 de latitude, les tilleuls et
les bouleaux se marient dans les bois aux arbres rési-
neux. Une des plus vastes forêts de l'empire russe, on
Europe, est celle de Volkhonski, entre Novgorod et Tver.
Les chênes, les érables, les hêtres, les peupliers sont
assez répandus au-dessous du 520 de latitude. Tou tes ces
essences sont un important objet de commerce, surtout
les pins pour la mâture et les constructions. Le sud de la
Russie d'Europe est dépourvu entièrement de bois; là se
déroulent des plaines sans fin riches en céréales. En résu-
mé, la Russie d'Europe possède 170 millions d'hectares
de forets de tous genres, c'est-à-dire plus du tiers de son
territoire. Les autres contrées de l'Europe sont moins
riches eu forêts; le défrichement n'y a laissé que des
lambeaux de leur ancienne végétation forestière ; l'Es-
pagne, l'Italie, l'Angleterre sont particulièrement appau-
vries à cet égard. On peut souhaiter, et l'on se préoccupe
d'y pourvoir, que le déboisement s'arrête en France là où
il est parvenu et que même sur plus d'un point les efforts
de l'homme parviennent à réparer d'imprudentes des-
tructions. Sur une superficie totale de 53 millions d'hec-
tares, notre pays possède 7 800 000 hectares de forêts

environ du territoire) principalement situées dans les
provinces orientales et couvrant des Ardennes aux Alpes
les Vosges, le plateau de Langres, la Côte-d'Or, les Cé-
venn, le Jura ; en outre, les bassins de la Seine et de
la Loire renferment de belles forets, telles que celles de
Compiègne (14 385 hectares), de Fontainebleau (16 438
hectares), de Rambouillet (12 8111 hectares), de Villers-
Cotterets 111 134 hectares), d'Orléans (42 S50 hectares).
Quant aux espèces d'arbres qu'on y cultive, on pourra
consulter l'article ESSENCES FOREST1ERES. L'article sui-
vant est consacré spécialement à l'entretien et à l'exploi-
tation des forêts. 	 AD, F.

FORÈTS (Sylviculture). — La culture des arbres fores-
tiers peut être envisagée sous les trois points de vue sui-
vants : 1° lorsque les arbres répartis sans ordre sur toute
la surface du sol sont reproduits après leur exploitation,
soit à l'aide de nouvelles tiges qui naissent sur les an-
ciennes souches, soit au moyen d 'ensemencements natu-
rels on artificiels, si ces surfaces boisées présentent une
étendue considérable, elles prennent le nom de forets, et
celui de bois lorsqu'elles sont plus restreintes; 2° lors-
que les arbres sont régulièrement plantés en lignes pa-
rallèles plus ou moins nombreuses, qu'on leur laisse
acquérir tout leur développement avant do les abattre et
qu'ils sont renouvelés seulement à l'aide de nouvelles
plantations, ce mode de culture prend le nom de planta-
lion d'alignement ; e enfin quand les arbres maintenus
à une faible hauteur sont disposés de manière à servir
de clôture et forment ce que l'on nomme une haie vive.

Ans articles PLANTATION et HAIE, il est traité de ces
deux derniers modes de culture, et l'article Essiasces
FORESTIÈRES contient l'indication des espèces d'arbres
cultivées au point de vue forestier. Il ne sera donc ques-
tion ici que de la culture des bois et forets.

Les forêts doivent leur formation soit à des ensemen-
cements naturels, soit â des ensemencemen t s artificiels
ou à des plantations. Le repeuplement des forêts par l'en-

sentencernent naturel esté la fois le plus économique et
le plus durable ; lieus verrons, eu traitant du l'entretien
et du l'exploitation, les soins que l'on doit apporter dans
ces opérations pour favoriser le repeuplement. Malheu-
reusement il n'est pas toujours possible (Pen profiter
pour perpétiler les forêts, Souvent le petit nombre ou
l'infertilité des arbres existants dans un canton de bois
ne permettra pas d'en attendre une quantité suffisante
do semences pour le reeliplement naturel. D'autres
fois, l'espace de buis exislante sera tellement mauvaise
ou chétive, qu'un changement d'espèce deviendra néces-
saire. Enfin

'
 centaines circonstances pourront forcer de

couper une jeune forêt avant qu'elle puisse fournir elle-
nome les semences nécessaires à son entretien Dans ces
diverses circonstances, on sera donc obligé d'avoir re-
cours soit aux ensemencements artificiels, soit aux plan-
tations; mais, hors ces exceptions, il sera toujours plus
profitable d'avoir recours aux ensemencements naturels.

Les forêts, en général, peuvent être partagées en tail-
lis et en futaie ; on distingue également des foras d'an
tees d'une seule espèce et des ',mets mixtes.

Les taillis sont des bois que l'on coupe ordinairement
assez jeunes, soit pour les employer au chauffage, soit
pour en faire du charbon, des échalas, des cercles, etc.
Ce qui les distingue surtout des futaies, c'est qu'ils re-
poussent de leur souche. On divise ordinairement lits
bois taillis en trois classes : les jeunes taillis, qui s'ex-
ploitent à l'âge de sept, huit ou neuf ans ; ils sont géné-
ralement composés de saules manceau, coudriers, châtai-
gniers, bouleaux, employés à divers usages et surtout au
chauffage des habitants de la campagne. Les taillis
moyens sont ceux que l'on exploite à l'âge de dix-huit à
vingt ans pour en tirer du charbon ou du petit bois de
chauffage. Les hauts taillis s'exploitent à l'âge de vingt-
cinq à quarante ans et fournissent du bois de chauffage
pour les villes, de petites pièces de charpente et de char-
ronnage et surtout des bois de fente ponr la latte, les
échalas, etc. La futaie se distingue du taillis en ce qu'elle
se. repeuple presque entièrement par les semis. On divise
les futaies en plusieurs classes caractérisées par leur âge.
Ainsi on distingue les recrus, âgés de un à dix ans; les
gaùlis, âgés de onze à trente ans; les perchis ou jeune
futaie, âgés de trente à soixante-dix ans ; la hante futaie,
âgée de soixante-dix à cent ans ; les vieilles écorces, âgées
de plus d'un sièçle. On nomme futaie sur taillis les
jeunes arbres ou baliveaux de tous les âges réservés dans
les taillis.

Il existe peu de, forêts d'arbres d'une seule espèce.
Nous exceptons toutefois les arbres résineux, qui exigent
presque tous ce mode de culture. Les forêts mixtes sont
composées d'espèces mélangées; mais le nombre des es-
pèces est toujours d'autant moins grand que le bois a
vieilli davantage, les grandes espèces, comme le Nôtre, le
chêne, survivant â toutes les autres.

Les travaux relatifs à la culture des forets consistent
dans les trois opérations suivantes : la création, l'entre-
tien, l'exploitation. Ces trois opérations constituent sur-
tout la science forestière.

Tout ce qui concerne la création des bois et forêts est
traité aux mots REBOISEMENT, SYLVICULTURE ; il ne sera
question dans le présent article que de leur entretien et
de leur exploitation.

1° Travaux d'entretien.

Dans tout ce qui va suivre, sit pour les travaux d'en-
tretien, soit pour l'exploitation, nous confondrons les
forêts artificielles et les forêts naturelles, car les soins
qu'elles réclament à cet égard ne présentent aucune dif-
férence.

Assainissement. — Quoiqu'il soit possible de cultiver
en bois les terrains les plus humides, il y aura tout avan-
tage à débarrasser ceux-ci de leur humidité surabon-
dante; les bois qu'on y fera croltre y acquerront une
plus grande valeur. Toutes les fois donc que le sol fores-
tier sera exposé à un excès d'humidité, surtout à la sta-
gnation des eaux, on étudiera la configuration du terrain
et l'on s'efforcera de diriger ces eaux hors de la forêt,
à l'aide -de rigoles et de fossés multipliés.

Clôtures. — Il serait désirable de pouvoir entourer les
forêts d'une clôture impénétrable ; on éviterait ainsi les
dégâts occasionnés par les maraudeurs et par l'abroutis-
semeut des bestiaux. Mais co résultat no pourrait être
atteint qu'à l'aide do clôtures murées ou de fortes palis-
sades dont la dépense excéderait de beaucoup les avan-
tages qu'on en obtiendrait ; aussi ces sortes de clôtures
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sont-elles réservées seulement pour les petits bois on pour
les parcs. Toutefois il sera utile d'entourer les forets d'un
fossé de 2 mètres de largeur sur 1m,50 de profondeur, en
ayant soin de rejeter la terre du côté de la forêt. Ces
fossés se rempliront bientôt de ronces et do broussailles
qui en feront une clôture solide.

Abris. — Sur les bords de la mer, mi il est si difficile
de faire réussir les plants forestiers sans avoir formé des
abris préalables, il est nécessaire de conserver, lors des
exploitations, des massifs d'une dizaine do mètres de lar-
geur destinés à protéger contre les vents la végétation
des jeunes plants ou le recru des taillis. On réservera
dans le même but, autour de chaque coupe, des lisières
de 2 à 3 mètres de largeur, particulièrement clans les lor
calités dont le sol est sec et élevé.

Nettoiement des taillis.— L'opération du nettoiement
consiste à faire couper, dans les taillis âgés de cinq à
dix ans, les épines, les ronces, les viornes, les genêts, la
bruyère, les brins ou jeunes tiges difformes qui croissent
sur les mêmes souches que les brins bien venants, les
plants de nerprun, bourdaines et autres arbrisseaux sem-
blables qui n'ont qu'une courte durée ; enfin les plants
de charme et autres espèces inférieures, lorsque le sol
est suffisamment garni d'espèces du premier ordre. Ton-
tefois on ne devra pas oublier, en pratiquant le nettoie-
ment, que le sol forestier ne doit rester découvert dans
aucune de ses parties, pas même dans les endroits uni-
quement garnis d'épines ou autres arbrisseaux de peu de
valeur; car aussitôt qu'un vide se produit, le sol, dessé-
ché par le soleil, devient stérile, et les arbres dépérissent.

Eciaireie et élagage des taillis. — Pendant l'été qui
suit la coupe d'un taillis, il se développe sur chaque
souche un certain nombre de bourgeons qui donnent lieu
à autant de brins. Ceux-ci sont généralement trop nom-
breux pour pouvoir acquérir tons un développement con-
venable ; de là la nécessité d'en supprimer plusieurs afin
de concentrer l'action de la séve sur quelques-uns seu-
lement. Mais cette éclaircie doit être faite avec prudence.
Si, pour un taillis qui sera exploité à 'l'âge de trente ou
quarante ans, ou supprimait d'un seul coup et pendant
rune des premières années tons les brins qui ne doivent
pas être conservés jusqu'à cet âge, il 211 résulterait mi
grand vide entre chaque souche, et, le soleil desséchant
alors la terre, la croissance du bois souffrirait beaucoup.
L'éclaircie des taillis, et surtout de ceux qui doivent avoir
une longue durée, doit donc être faite progressivement
et de manière que le sol, étant toujours couvert, il ne se
dessèche pas autant. Il faudra veiller aussi à ce que les
brins, suffisamment rapprochés, croissent plus droits et
phis élevés et que les nouveaux bourgeons qui pourraient
naître intempestivement sur la souche après chaque
éclaircie soient étouffés par le manque de lumière. Pour
remplir ces diverses conditions, on opérera de la manière
suivante.

Deux ans après la coupe des taillis, dont la durée doit
être portée à trente ou quarante ans, on éclaircit une
première fois. On laisse sur chaque souche douze à qua-
torze brins, en choisissant do préférence ceux qui sont
les plus rapprochés du sol, et on les répartit le plus ré-
gulièrement possiblesur tout le périmètre de la souche.

Vers la dixième année, on applique aux souches une
seconde éclaircie. Le nombre de brins qu'on laisse sur
chacune d'elles est déterminé par la vigueur de ces brins
et par la distance qui sépare les souches ; mais on ne
doit pas, en général, en conserver plus do huit ou dix
sur chaque souche.

Pour les taillis qui ne doivent durer quo de quinze à
vingt ans, en n'éclaircit qu'une seule fois, à l'âge de huit
ans, et on laisse sur chaque souche tin nombre de brins
un peu plus grand que pour les taillis de plus longue
durée. C'est à ce montent qu'on pratique aussi Je net-
toiement et l'élagage des brins.

Si, malgré toutes les précautions que l'on a prises pour
prévenir le développement de nouveaux jets à la place
de ceux qu'on a coupés lors des éclaircies, quelques bour-
geons paraissaient au pied des souches, on ferait passer
dans ce taillis, âgé an moins de dix ans, un troupeau de
bétail pour brouter ces brins, afin d'en accélérer la des-
truction.

effinrcie des futaies d'arbres non résineux. La
première opération à faire clans les jeunes massifs de fu-
taie de chêne ou de hêtre, repeuplés an moyen de l'en-
semencement, consiste à enlever, vers la vingt-quatrième
année, tous les bois blancs dont la présence est devenue
inutile, pour abriter les autres espèces et qui en gênent
le développent. Mais cette première suppression est in-

suffisante pour des arbres dont l'exploitation n 'aura lien
qu'à quatre-vingts ou cent ans et qui sont souvent pla-
ces à moins de i mètre de distance les uns des autres.
Ils devront donc être eux-meutes successivement enlevés
jusqu'à ce qu'il existe entre chacun d'eux un espace suf-
fisant pour qu'ils puissent attendre sans sa gêner le me-
ment do l'exploitation. Quant à cet espacement, il est
subordonné au degré de fertilité du sol, à la nature des
espèces qui peuvent croître plus ou moins serrées, enfin
à l'âge qu'on laissera acquérir à la futaie. Dans tous les
cas, ces éclaircies successives devront toujours etre faites
au moment où les arbres à enlever commencent à souf-
frir, et de manière que le sol soit constamment assez cou-
vert pour ne pas être desséché par le soleil ; les arbres
devront toujours rester suffisamment rapprochés pour
qu'ils tendent à croître eu hauteur. Dans le plus grand
nombre de cas, ces éclaircies seront faites tous les douze
ou quinze ans.

Eelaircie des forets résineuses.— Les massifs d'arbres
résineux doivent aussi recevoir des éclaircies successives;
mais l'expérience a démontré que, pour développer des
tiges bien filé, s, ils ont besoin d'être plus rapprochés que
les arbres fion résineux. Quant à la distance à laisser
entre eux, elle variera aussi suivant les espèces et la
nature du sol : le mélèze et les épicéas seront tenus plus
serrés que les pins. D'un autre côté, les mêmes espèces
devront être plus rapprochées dans un terrain sec et peu
profond que dans un sol substantiel et profond. Lors de
ces éclaircies progressives, on ne supprimera chaque fois
que les arbres qui sont dépassés par les autres et qui sont
sur le point d'être étouffés.

Elagage des arbres de haut jet. — L'élagage des ar-
bres plantés en plein bois et destinés à former des futaies
est presque toujours inutile. En effet, ces arbres sont tou-
jours maintenus tellement serrés, que la lumière ne peut
pénétrer au-dessous de leur tête et favoriser le dévelop-
pement des ramifications inférieures. A mesure que les
arbres grandissent, ces ramifications se détruisent d'elles-
mêmes sans qu'il soit besoin de les retrancher. Toutefois,
lorsque, par une circonstance quelconque, ces arbres se
trouvent plus ou moins isolés pendant leur jeunesse,
tels que ceux qui, sous le nom de baliveaux, sont réser-
vés dans les taillis ou bien encore ceux qui croissent sur
les lisières des futaies, il faut, si l'on veut avoir des troncs
bien droits et suffisamment élevés, leur appliquer l'opé-
ration de l'élagage. Mais cetie opération tout exception-
nelle doit être pratiquée avec une grande circonspection
et avec les soins que nous indiquons plus loin, en par-
lant de l'élagage des plantations d'alignement.

Du marnage des bois. — L'emploi de la marne a pour
effet de rendre les sols compactes plus perméables à l'air
et à l'eau et de favoriser la nutrition des plantes en ren-
dant solubles dans l'eau certains principes utiles à la
végétation. L'action de cet amendement calcaire, presque
exclusivement employé jusqu'ici pour la culture des
plantes herbacées, paraît agir aussi efficacement sur l'ac-
croissement des arbres. Plusieurs observations nous l'ont
démontré. Nous citerons, entre autres, un marnage exé-
cuté sur un taillis situé dans la commune de Bacqueville
(Seine-Inférieure) et assis sur un sol argilo-siliceux. Cette
opération, faite immédiatement après la coupe du tail-
lis et pratiquée seulement sur la moitié de la surface
d'un terrain parfaitement homogène et soumis aux
mêmes influences dans toute son étendue, a donné lieu
à une végétation moitié plus vigoureuse sur la partie qui
avait été marnée. L'efficacité de la marne potirrat etre
expliquée, selon nous, par la présence dans les terrains
couverts de bois d'une grande quantité de débris orga-
niques à l'état acide et, par conséquent, non solubles dans
l'eau et que la présence de l'amendement calcaire trans-
forme en éléments nutritifs. Les terrainslumides et sur-
tout ceux qui sont privés de l'élément calcaire devront
donc etre soumis à cette pratique. On choisira pour l'ef-
fectuer le moment de la coupe des bois, afin que la marne,
entièrement exposée à l'action des intempéries et surtout
de la gelée, se délite plus complètement. Quant à la quan-
tité de marne à répandre sur une surface donnée et au
laps de temps qui devra s'écouler entre chaque marnages
on pourra suivre les indications fournies par la pratique
de chaque contrée à l'égard des terres labourées.

20 Traranx d'exploitation des bois et forets.

L'exploitation des bois se compose en général de deux
opérations bien distinctes l'aménagement et l'exploita-
Iton proprement dite.
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De l'aménagement. — L'aménageaient est l'art de di •
viser une foret en coupes successives ou de régler l'éten-
due ou l'âge des coupes annuelles de manière à assurer
une succession constante de produits. Admettons qu'Il
s'agisse d'un bois de 10 hectares exploité intégralement
à chaque dixième année ; si l'on veut convertir ce pro-
duit périodique en un revenu annuel, on divise ce bois
en 10 fractions égales qu'on exploite successivement
d'année en année : l'effet de cette nouvelle disposition
est de permettre à chaque fraction de croltre jusqu'à
10 ans, tout en assurant à perpétuité une coupe an-
n uel le.

En général, l'exploitation la plus restreinte doit em-
brasser un intervalle d'au moins 10 ans, parce que ce
laps de temps est nécessaire pour que les produits ligneux
soient susceptibles de quelque valeur. Mais on a toute
latitude pour choisir une période d'aménagement beau-
coup plus longue ; elle peut varier de 10 à 150 ans et
même plus. La principale question à résoudre est de sa-
voir à quel rage on doit régler l'a ménagement d'une
foret po ur en obtenir le produit le plus avantageux
possible.

Si un bois âgé de 10 ans ne développait chaque année
qu'une masse de produit ligneux égale à la quantité dé-
veloppée pendant chacune des années précédentes, il n'y
aurait d'autre avantage à l'exploiter à nu Age plus ou
moins avancé que celui d'avoir du bois d'un échantillon
plus ou moins fort; mais l'expérience a démontré que le
volume des arbres se développe suivant une progression
qui s'approche de celle des carrés des nombres naturels.
Ainsi, si le produit d'un hectare de bois âgé de 10 ans
équivaut à 100, le produit du même bois présentera la
progression suivante en avançant en âge :

A 20 ans, il équivaudra à 400
A 30	 —	 900
A 40 	 —	 1 000
A 50 	 —	 2,300
A 6U	 —	 3 600
A 70	 —	 4 900
A 80	 —	 6 400

On pourrait donc en conclure que l'aménagement de-
vrait toujours être conçu de manière que l'exploitation
n'arrive pour chaque fraction de la forêt qu'au moment
où le plus grand nombre des arbres présentent des signes
de décrépitude, c'est-à-dire à l'âge de 100 à 250 ans et
plus.

A la vérité, on a cru reconnaître que le plus grand pro-
duit en matière ligneuse n'était pas en rapport avec le
plus grand produit en argent; on a prétendu que plus l'a-
ménagement avait de durée, moins le bénéfice net était
élevé, et cela en raison des intérêts composés des capi-
taux engagés dans cette culture; mais les recherches
publiées Jcemment par quelques forestiers ont fait voir
que la valeur de la superficie permanente ou la richesse
propre des forêt saugmentait sans cesse à mesure que l'on

• augmentait la durée de l'aménagement, et que cette plus
grande valeur compensait et au delà la perte occasionnée
par les intérêts composés. D'où il suit que l'on devrait
s'en tenir à notre première conclusion.

Mais on conçoit qu'il n'y a qu'un être moral comme
rÉtat, dont l'existence est continue, qui puisse adopter
un aménagement de 100 à 300 ans et attendre pendant
ce laps de temps la réalisation de ce produit. Les com-
munes, les particuliers ont besoin d'adopter des aména-
gements beaucoup moins prolongés. D'un autre côté,
comme la durée de l'aménagement influe nécessairement
sur le mode de reproduction du bois après chaque exploi-
tation, on a dû. adopter, suivant la durée de chaque amé-
nagement, un mode de culture différent. De là, les futaies
qui se reproduisent uniquement au moyen des semences;
les taillis sous futaies qui se régénèrent à la fois an
moyen des souches et des semences; enfin, les taillis pro-
prement dits qui sont entretenus seulement au moyen du
recru des souches. Disons maintenant un mot de la durée
de l'aménagement qui convient le mieux à chacune de
ces sortes de forêts.

Aménagement nef futaies. — Nous venons de le dire,
l'aménagement des forêts en futaies ne convient gere qu'à
l'Etat, qui peut attendre la réalisation de pareils pros
duits. Quant à la durée de l'aménagement, au point de
vue du maximum du produit, il devra nécessairement
varier suivant la nature des espi•ces qui composent la
futaie. Nous indiquons ici cette variation :

Espéres composent la futaie.
Chêne 	
Hêtre 	  ...
ifiudeeapin  ..., ... . 	 1
S 
Erable 	
Frêne ...... 	
Orme ...... ,.., 	
Ti lleul eul.... 	
Yi
Me 	 	 	 } 	
Bouleau 	 •	 t

/

Ces indications sont pour un sol de fertilité moyenne.
Dans un terrain d'excellente qualité, la durée de l'amé-
nagement devra être un peu augmentée; elle sera res-
treinte, an contraire, dans les sols do qualité inférieure.

Aménagenienl des futaies sur taillis. — Nous savons
qu'on nomme futaies sur taillis les forêts composées de
baliveaux réservés dans les taillis à chaque exploitation.
L'usage le plus général est de réserver 50 baliveaux par
hectare. Supposons que la durée de l'aménagement du
taillis soit de 25 ans, on réservera, lors de la première
coupe, 50 baliveaux par hectare, en choisissant de pré-
férence les brins provenant des semences. Lors de la se-
conde coupe, on ne réserve plus par hectare que 18 de
ces baliveaux, et l'on abattra de préférence ceux qui sont
faibles, difformes ou trop rapprochés les uns des autres ;
ces 18 baliveaux seront alors âgés de 50 ans. A la troi-
sième coupe, ces baliveaux, alors agés de 75 ans, seront
réduits au nombre de 8 par hectare. A la quatrième
coupe, ils auront 100 ans, et l'on n'en conservera plus
qu'environ 3 par hectare ; enfin, aux coupes suivantes,
on pourra encore, lorsque le sol sera de bonne qualité
et que ces baliveaux continueront de croître, en réserver
1 ou 2 par hectare. Lorsque tous les baliveaux ont ainsi
successivement disparu,on fait une nouvelle réserve sem-
blable à la première.

Toutefois, le nombre des baliveaux que nous venons
d'indiquer comme devant être réservés sur le taillis devra
être un peu diminué dans les terrains humides qui ont
besoin d'être aérés; on l'augmentera, au contraire, dans
les terrains secs qui doivent être abrités contre l'ardeur
du soleil.

Cette espèce de forêt présente en quelque sorte les avan-
tages réunis de la futaie et des taillis. Ainsi, la coupe du
taillis permet au propriétaire de réaliser une partie du
produit à des époques l'approchées, et les réserves de
baliveaux lui fournissent, comme la futaie, des bois de
construction. D'un autre côté, lorsque les baliveaux ar-
rivent à un certain âge, ils répandent des graines qui
concourent à la régénération du taillis.

Mais ces avantages ne peuvent se produire sans incon-
vénient dans toutes les circonstances. En effet, il faut
d'abord admettre, comme première condition de succès,
que l'aménagement du taillis sera réglé au moins à 20
ou 25 ans. Si les réserves étaient faites sur un taillis
coupé à 10 ans, par exemple, les jeunes baliveaux, n'é-
tant plus serrés, ne croîtraient plus assez en hauteur, et
l'on n'aurait ainsi que des arbres' mal faits; en outre,
leur tête étant très-large et peu élevée, le taillis du des-
sous serait bientôt étouffé.

Le succès des futaies sur taillis exigeant une longue
durée dans l'aménagement du taillis, cette sorte de forêt
ne convient que pour les communes aisées ou les riches
particuliers.

Aménagement des taillis. — Si l'on a en vue, dans l'a-
ménagement d'un taillis, d'obtenir le produit le plus
avantageux sous tous les rapports, on devra, par suite
du principe que nous avons posé plus haut, conduire la
durée de l'aménagement jusqu'à sa dernière limite. Cette
limite est déterminée par l'âge auquel les souches de
chaque espèce d'arbres peuvent donner lieu à une nou-
velle végétation, après la coupe des tiges qu'elles por-
taient. On conçoit, en effet, que, si l'on dépassait cet
âge, on verrait bientôt disparaître le taillis, puisqu'il ne
se perpétue que par le recru successif des souches. Nous
indiquons ici l'âge auquel les souches de chaque espèce
cessent en général de donner de nouveaux recrus, après
que le taillis a été exploité plusieurs fois.

Bouée.» d'arbres. 	 Durée extrême des souches.
Cliéne 	  150 à 210 ans.
Hêtre 	  60 à 90
Charme 	  80 à 100
Cliataigni.i . 	 	 50 à 60
Erable 	 	 80 à 120

FOR
Durée de raménogemonl.

	  140 AM ans.

	  110 h 180 ans,

100 à 110 ans.

70 à 80 ans.

Aime ...... ,•••. ...... 	 155 à 65 ans.
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1051 	 FOR
lignes ponctuées de notre figure, seront réduites à 1 hec-
tare, et le nombre s'élèvera de 20 à 30. Puis, au lieu de
suspendre les coupes pendant 10 ans, pour laisser à la
plus ancienne (A) le temps d'acquérir 30 ans d'âge, on
commencera l'exploitation l'année même, en coupant d'a-
bord la parcelle (A) qui est la plus âgée. On conçoit qu'en
opérant ainsi, le résultat cherché sera obtenu à la fin de
la révolution de l'aménagement. On remarquera toute-
fois que le revenu du propriétaire sera diminué d'un
tiers pendant les premières années; mais le taillis avan-
çant en âge à mesure que l'on s'éloignera de la première
année d'exploitation, il en résultera une augmentation
telle dans le revenu, qu'a la quatorzième année ce revenu
sera égal à ce qu'il était lors de l'aménagement de 20 ans,
et qu'à la trentième année l'augmentation de produit
sera dans la proportion de 2 à 3.

FOR
Espèces d'arbres. 	 Durée extrême des souches.

Orme 	  100 à 150 ans.
Frêne 	  80 à 120
Bouleau 	 	 50 à 80
Aune 	  50 à 80
Tilleul 	  	  100 à 150
Alizier des bois 	 	 50 à 80
Allouebier 	 	 50 à 80
Peuplier 	  40 à 00
Saule 	  30 à 40
Tous les autres arbrisseaux 	 	 20 à 40

Mais si un taillis était aménagé à l'âge moyen de 80 ans,
par exemple, beaucoup de souches auraient disparu au
moment de l'exploitation, parce que leur recru aurait
été étouffé par la végétation des brins les plus vigoureux ;
de sorte qu'après la coupe, les souches se trouveraient
beaucoup plus espacées que lors do la pre-
mière année; le sol présenterait beaucoup.
de vides et, le terrain n'étant pas assez
couvert, la végétation en souffrirait. De là
.1a nécessité de ne pas donner aux aména-
gements des taillis une durée aussi longue
que celle que l'on pourrait adopter si l'on
tenait compte seulement de la durée des
souches du taillis. Aussi les aménagements
ne dépassentils guère 40 ans. Il s'en faut
même de beaucoup que tous les taillis
soient conduits jusqu'à cette limite. Le
plus grand nombre sont exploités à des
époques qui varient entre 10 et 30 ans.

Quant au choix entre ces diverses épo-
ques d'exploitation, il est déterminé soit
par les besoins du propriétaire, besoins .
qui exigent que les produits soient réalisés
à des époques plus ou moins rapprochées,
soit par la nature du sol et par les espèces
qui dominent dans le taillis et font que ce-
lui-ci arrive plus ou moins vite au degré
d'accroissement qu'il doit avoir pour être exploité avec
avantage, soit enfin par l'usage auquel on destine les pro-
duits. Vent-on faire servir les bois aux ouvrages de fente,
à l'exploitation des mines, etc., il faudra laisser vieillir
le taillis. Possède-t-ou un taillis composé uniquement de
châtaignier, de coudrier, destinés à faire des cercles,
faudra le couper au moment où les brins seront propres
à cet usage. Un taillis de frêne s'exploite lorsque les
perches ont atteint les dimensions propres aux ouvrages
de charronnage. Un taillis de chêne doit être coupé avant
l'époque où la qualité de l'écorce commence à se dété-
riorer.

Tout ce que nous venons de dire relativement aux tail-
lis démontre que cette sorte de bois convient surtout aux
particuliers qui ne peuvent, comme l'État ou les com-
munes riches, attendre une époque très reculée pour réa-
liser les produits.

Exécution de l'aménagement.— Abornement.— Lors-
que ces diverses questions sont résolues, on partage la,
surface de la forêt en autant de fractions que la révolu-
tion du mode de l'aménagement choisi compte d'années,
et on limite chacune de ces fractions par un abornement.
Autrefois, lorsque le sol avait peu de valeur, on marquait
les limites de chaque coupe par des arbres auxquels on
donnait le nom de pieds corniers; ces arbres, qui acqué-
raient des dimensions souvent colossales, étaient desti-
nés à pourrir sur pied. Mais, aujourd'hui que les arbres
et le sol ont acquis une plus grande valeur, les limites
entre les coupes sont déterminées par des bornes en pierre
portant le numéro d'ordre des coupes. On emploie le
même moyen, ainsi que des fossés, pour séparer les forêts
contiguës; mais il est plus convenable d'ouvrir une route
mitoyenne sur tous lés points de la propriété qui sont
limitrophes d'une autre forêt. Cette route, bordée de fos-
sés, ouvre une voie commode pour l'extraction des bois.

Reconnaissance des coupes précédentes. — S'il s'agit
de changer l'aménagement d'une forêt, on devra le faire
d'une manière progressive ; les changements brusques,
lorsqu'ils ne sont pas impossibles, ont an moins pour
effet de priver momentanément le propriétaire de ses re-
venus. On évitera cet inconvénient en reconnaissant les
coupes précédentes et en augmentant ou en diminuant
leur étendue, selon que l'on voudra diminuer ou aug-
menter la durée de l'aménagement. Admettons, par exem-
ple, qu'un taillis (fig. 111,6) de 30 hectares, aménagé
d'abord à 20 ans, doive être exploité avec plus d'avan-
tage à 30 ans, les coupes, qui présentaient d'abord une
étendue de 1 hectare b0 centiares, comme !indiquent les

Forme et étendue des coupes. — La configuration des
coupes ou ventes doit être déterminée de manière que -
l'exploitation soit d'une surveillance facile et que chaque
vente aboutisse sur une route destinée à l'extraction
des bois. Ces ventes sont ordinairement séparées par des
chemins tracés en ligne droite (fig. 1197). S'il s'agit de
forêts aménagées en futaie et destinées à se repeupler
au moyen d'ensemencements naturels, il est bon de don-
ner aux coupes une forme et une étendue qui facilitent
ces réensemencements; sur une surface plane ou peu
tourmentée, les coupes auront la disposition de rec-

Fig. 1197. — Séparation des coupes d'une forêt.

tangles très-allongés, de manière que los jeunes plants
soient abrités par les arbres voisins. On dirigera autant
quo possible ces bandes de l'est à l'ouest pour procu-
rer de l'ombrage aux plants. Pour les mêmes forêts
en futaie, mais assises sur des terrains en pente ra-.
pide, on fait tourner les coupes suivant la pente du ter-
rain , afin d'empêcher l'eau des pluies d'entraîner les
graines, ce qui aurait lieu si ces coupes étaient dirigées
parallèlement à la pente.

Il est bien important de conserver autant que pos-
sible la contiguité des coupes qui doivent être exploitées
successivement et d'éviter que la traite des coupes ne se
fasse à travers les jeunes recrus. Il faut éviter aussi
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d'ouvrir la série dos coupes au sud et an sud-ouest, à
cause des influences trop vives do la chaleur et des vents
d'orage.

Quant à l'étendue des coupes, doivent-elles offrir une
étendue égale en superficie ou dentier seulement des pro-
duits égaux'? Il est évident que, l'intérêt du propriétaire
Kant surtout d'avoir un revenu égal chaque imitée, les
coupes devront avant tout présenter des produits égaux.
Ces deux conditions se trouvent remplies si l'on a eu le
soin d'aménager chaque partie différente suivant la na-
tore du sol, lus espèces qui forment les massifs et l'usage
le plus avantageux que l'on peut en faire. A. Du ne.

FORÈTS (EXPLOITATION PROPREMENT DITE PER) (Sylvicul-
ture). — En général, les coupes de forets sont vendues
sur pied, et ce sont les acquéreurs qui tirent ensuite le
meilleur parti possible de la vente, en donnant à chaque
espèce d'arbre on à chaque partie du même arbre la
destination la plus avantageuse. Mais quelquefois aussi
le propriétaire se charge de ces soins, il vend séparément
les divers produits de son exploitation. Toutes les fois
qu'on pourra s'occuper de ces détails, on ne devra pas
hésiter à le faire, car on tirera un bien meilleur parti des
coupes; mais ce mode exige des connaissances spéciales,
et il faut savoir séparer les arbres qui sont les plus propres
aux usages suivants :

I° Bois de chauffage;
2° Cercles de futailles;
3° Échalas;
4° Perches propres à divers usages;
5° Écorces pour le tannage ;
le Bois propre à faire le charbon.
Dans une futaie, il faudra pouvoir distinguer :
1° Les bois propres à faire des pièces de marine oli de

charpente;
2° Les bois propres aux ouvrages de fente;
3° Ceux propres à la menuiserie et à l'ébénisterie;
4° Ceux propres au charronnage;
5° Les bois recherchés par les sabotiers;
6° Les bois de chauffage;
T° Les menus bois et copeaux.
Ces divers produits sont d'abord mis à part à mesure

que l'on exploite; on les façonne ensuite selon leur des-
tination. Nous avons indiqué plus haut, en faisant l'étude
spéciale des principales espèces d'arbres forestiers, les
divers usages auxquels le bois de chacun d'eux peut être
employé.

•

Évaluation des produits d'une coupe.

Si la coupe est exploitée par le propriétaire et vendue
en détail après qu'il en a fait façonner les diverses sortes
de bois, il n'est pas difficile d'évaluer les produits de
cette coupe, car il suffit de faire réunir en masse régu-
lière ces diverses qualités et d'en déterminer la quantité
en mètres cubes; mais si l'on veut évaluer les produits
d'une coupe sur pied, l'opération présente plus de diffi-
cultés.

Pour un bois en futaie, il faudra, si l'on veut une éva-
luation exacte, mesurer
isolément chaque tige
pour en connaître le vo-
lume en mètres cubes.
On mesurera d'abord la
circonférence à 1°,16 du
sol, à l'aide d'une chaî-
nette en fil de fer divisée
en centimètres.

On détermine ensuite
la hauteur de la tige à
l'aide de l'instrument
imaginé par M. Noirot
(fig. 1198), On place cet
instrument, au moyen
d'un pied planté en terre,
à 10 mètres de l'arbre;
on dispose horizontale-
ment l'alidade fixe (A),
au moyen du petit niveau
(C) en la dirigeant vers
la tige de l'arbre. On fait
monter l'alidade mobile
(Bi jusqu'au point oui elle
permet de voir dans sa

direction le sommet de la tige; on la fixe an moyen d'une
vis de pression, et il ne s'agit plus que de lire sur le limbe
(1.)) de l'instrument le nombre de mètres et de décimètres

qui expriment la hauteur de la tige au-dessus de l'ins-
trument. Il faut ajouter à cette hauteur la distance entre
le sel et le point de la tige où l'alidade fixe est dirigée.

La grosseur du sommet de la tige est également déter-
minée à l',111 de 'ce sommet. Pour connaître cette troi-
sième mesure, il faut tenir compte de la grosseur de la •
tige vers sa base et de sa hauteur, puis se rappeler que
dans les futaies sur taillis la grosseur de la lige d'un arbre
decrolt de 0'',08 par mètre de hauteur, et que dans les
futaies pleines cotte décroissance n'est que de 0°,04 par
miitre. On arrivera facilement de cette manière à esti-
mer la grosseur du sommet, et comme on connaîtra d'ail-
leurs la grosseur de la base, on pourra établir la grosseur
moyenne, qui, jointe à la hauteur, permettra de trans-
former facilement la tige de chaque arbre en mètres
cubes. Ajoutons qu'en prenant la circonférence du som-
met et do la base de chaque tige, on devra déduire l'é-
paisseur de l 'écorce , laquelle équivaut au cinquième de
ces circonférences.

Pour évaluer le produit d'une coupe de taillis sur pied,
on peut faire abattre un quart d'hectare dans la meil-
leure partie de la coupe, un quart d'hectare dans la par-
tie médiocre et un quart dans la plus mauvaise partie.
On fait soigneusement débiter le bois provenant de cha-
cune de ces portions, on additionne leurs produits réunis
et le tiers du total forme la valeur moyenne d'un quart
d'hectare. Quoiqu'il en soit de ces divers modes d'esti-
mation des produits sur pied, il est certain qu'ils laissent
toujours un vaste champ à l'incertitude, et que l'estima-
tion à vue d'oeil, par des hommes entendus et rompus à
ce genre de travaux, présentera toujours plus de préci.-
lion et sera en même temps d'une exécution plus simple
et plus facile.

Exploitation des futaies.

Les futaies peuvent être exploitées de différentes ma-
nières, mais elles sont loin de présenter toutes les mêmes
avantages.

Jardinage. — Ce mode consiste à parcourir toute l'é-
tendue de la forêt et à enlever çà et là les arbres qui dé-
périssent et ceux qui sont parvenus à l'époque de leur
maturité. Ce procédé présente surtout les inconvénients
suivants : Il donne lm revenu beaucoup plus faible; l'ex-
traction des arbres occasionne des dégâts notables; les
jeunes plants de recru, étouffés par les grands arbres, se
développent très-lentement et un grand nombre périssent
pendant leur jeunesse.

Coupes par bandes.— Au lien de chercher çà et là les
arbres mûrs ou dépérissants, on fait chaque année une
coupe pleine à laquelle on donne la forme d'un rectangle
très-allongé ou d'une zone. Tons les arbres qui se trou-
vent dans cette surface sont abattus, à l'exception de
quelques porte-graines. Cette bande forme la coupe an-
nuelle, qui se repeuple naturellement par de jeunes plants
qui se trouvent déjà sur le sol et surtout par ceux qui
doivent provenir des graines qui tombent des massifs
d'arbres entre lesquels cette lisière est resserrée. Dans
la vue de favoriser les semis naturels, on enlève les herbes
en grattant le terrain à la pioche. Les arbres isolés que
l'on a laissés de distance en distance pour aider au re-
peuplement doivent être coupés aussitôt que le plant est
assez épais et assez fort pour se passer d'abri. Toutefois
on reproche à ce mode d'exploitation les deux inconvé-
nients suivants : les réensemencements s'y font incom-
piétement et souvent les recrus périssent faute d'un abri
suffisant ; en second lieu, ce mode donne prise aux vents,
qui, pendant l 'hiver, renversent un grand nombre des
arbres réservés.

Coupes par éclaircies. — Lorsqu'un massif est jugé
prochainement exploitable, il est mis en défense quelques
années à l'avance; c'est-à•dire que, pour Conserver les
graines, le pâturage et le pacage y sont interdits. Quand
le moment de l'exploitation est arrivé, on procède à l'as-
siette de la première coupe ou coupe sombre, en dési-
gnant pour l'abatage les arbres situés dans les endroits
les plus épais, de manière que ceux qui restent conser-
vent un ombrage égal à toute l'étendue du sol. Cette
opération importante et délicate a le double objet de per-
mettre au semis de lever et d'empêcher l'accroissement
des herbes. L'air circulera à travers le massif, la lumière
commencera à s'y introduire et les jeunes plants se dé-
velopperont, en même temps qu'ils seront protégés contre
les gelées et la chaleur.

Lorsque le plant, répandu uniformément sur le sol, a
pris une hauteur de 0°,30 à 0°,40, lorsqu'on n'a plus
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lieu de craindre que le soleil et la sécheresse le fas-
sent périr, lorsque enfin le massif est bien garni, on pro-
cède à la coupe secondaire ou coupe claire. Dans celle-ci
on comprend une grande partie des arines restants, en
observant pour l'espacement de ceux que l'on conserve
des règles à peu près semblables à celles de la coupe
sombre. Ces arbres conservés subsistent j usqu'à l'époque
où le semis, ayant atteint une hauteur moyenne d'un
mètre, est devenu assez robuste pour être exposé sans
inconvénient à l'influence de l'air, du soleil et des mé-
téores. A cette époque, on procède à la coupe définitive,
laquelle comprend tous les arbres restants, saufquelq ues-
uns, destinés à servir de porto-graines dans les endroits
que l'on ne juge pas suffisamment repeuplés.

Ces trois exploitations embrassent ordinairement une
période d'environ dix années. La rareté ou l'abondance
des graines, la rapidité ou la lenteur de la croissance des
plants en déterminent les époques respectives. Dans les
sols de bonne qualité deux coupes suffisent pour opérer
le repeuplement. Les trois coupes ne sont indispensa-
bles que dans les terrains trop secs.

Drs trois modes d'exploitation que nous venons d'indi-
quer. on devra généralement préférer le dernier, car il
facilite surtout le repeuplement naturel.

Exploitation des taillis.

Deux procédées peuvent être employés pour l'exploita-
tion des taillis, la coupe pleine et le furetage. Le pre-
mier procédé est le plus généralement employé.

Du furetage. — On appelle ainsi le mode d'exploita-
tion qui consiste à couper dans un taillis les plus gros
brins, en laissant subsister les petits jusqu'à l'époque
où ils auront atteint la dimension des premiers. Dans
les bois où le furetage s'exerce, l'exploitation revient
tons les dix ans dans la même partie de la forêt. Sur
chaque souche il y a des brins de trois âges différents.
On coupe tous ceux qui ont plus de 0 n2 ,33 de tour, et on
laisse subsister les autres. On conserve tous les brins de
semence.

Les coupes nouvellement furetées sont couvertes
d'herbes, de genêts, de brins cassés ou pliés; mais quel-
ques années après on n'aperçoit aucune trace des dé-
gâts que l'exploitation avait occasionnés, et les arbustes
parasites sont étouffés. Les petits brins, trouvant l'espace
nécessaire pour se développer, croissent avec force ; et
comme le sol n'est jamais découvert, les racines reçoi-
vent une nourriture abondante; le taillis procure aux
derniers jets des souches un abri contre les vents dessé-
chants et contre les gelées. Ce mode d'exploitation peut
être avantageusement employé dans les terrains secs et
légers, surtout pour le hêtre. Nous devons cependant
faire remarquer que, le furetage ayant pour effet de ren-
dre impossibles les repeuplements naturels, les souches
s'épuisent, ne produisent plus après un certain laps de
temps, et laissent bientôt des vides nombreux dans les
taillis.

Coupe et ubatage des bois.

Futaies. L'abatage des futaies se fait de deux ma-
nières : les arbres sont coupés à blanc ou en pivotant.

Pour la coupe à blanc, on se sert ordinairement de la
cognée. On fait d'abord une entaille tout à fait à la base
de la tige et du côté où l'arbre doit tomber ; et, lorsque
cette première entaille est assez profonde, c'est-à-dire
lorsqu'elle comprend environ la moitié du diamètre de
l'arbre, on en pratique une seconde du côté opposé, en
augmentant progressivement sa profondeur jusqu'à la
chute de l'arbre ; si l'arbre penche du côté opposé à
celui où l'on veut qu'il tombe, on fixe, près du sommet,
nn câble avec lequel on le tire.

On commence à remplacer, dans cette sorte d'abatage,
la cognée par la scie. Dans ce cas, ou fait d'abord une
légère entaille avec la cognée du côté de la tige où Pnr-
bre doit tomber; cette entaille doit être placée le plus
bas possible, afin de ne pas diminuer la longueur du
tronc. Puis on introduit dans cette entaille la scie ap-
pelée passe-partout, et on la fait manoeuvrer par deux
ouvriers. Lorsque cette première section est assez pro-
fonde, on en pratique une semblable du côté opposé, on
y introduit un coin, et, en le chassant lentement, on dé-
termine la chute de l'arbre.

La coupe en pivota et consiste à faire une tranchée
autour de l'arbre et à couper ses racines latérales; l'ar-
bre tombe, et l'on gagne ainsi 0 rn ,i0 ou tim ,50 slip sa
longueur. C'est à ce dernier procédé qu'on devra généra-

lement donner la préférence : on ne perd alors aucune
partie de la tige, et les racines ainsi coupées donnent
souvent lieu à un nouveau recru. Quel que soit le mode
d'airs tag, employé pour les futaies, il est d'un grand in-
térêt d'employer des bûcherons adroits, afin d'éviter que
Itt chute des arbres ne brise d'autres arbres voisins, ou
que l'arbre abattu ne soit lui-même endommagé dans sa
chute. Le mieux est d'élaguer sur place les arbres dont
les branches ont quelque valeur.

Coupe des taillis. — Les taillis se régénèrent surtout
par les nouveaux jets qui naissent des souches après
chaque coupe ; il importe donc de les exploiter de ma-
nière à placer ces souches dans les conditions les plus
favorables, pour donner lieu à de nouvelles productions.
Le mode de coupe le plus eu usage consiste à couper les
brins sur les souches sans attaquer celles-ci, de sorte
qu'après trois ou quatre couches successives les souches
s'élèvent au-dessus du sol et deviennent volumineuses.
Mais comme, lorsque ces souches, dont le produit se dé-
veloppe toujours vers le sommet, viennent à périr, rien
no remplit le vide qu'elles laissent, on a proposé de les
couper entredeux terres, à chaque exploitation, ou, tout
au moins, de les ravaler immédiatement au-dessus du
collet. Il en résulte que les nouveaux brins qui se déve-
loppent, naissant presque toujours du sol, s'y enraci-
nent; la souche principale meurt, mais chacun des brins
donne lieu à une souche nouvelle. Ce nouveau procédé
n'est pas sans inconvénient : il arrive souvent, en effet,
qu'un cet-tain nombre de souches ravalées à la surface
du sol, ou mème. entre deux terres, ne repoussent pas.
On évitera ces accidents en laissant intactes les souches
de hêtre, d'aune, les grosses souches de chêne et de
frêne qui ont encore produit des brins vigoureux, et en
ravalant, au contraire, les souches de charme, d'orme,
de tremble, ainsi que les vieilles souches de chêne et de
frêne.

Dans tous les cas, la coupe des brins devra être faite le
plus près possible de la souche, et, lorsque cette dernière
devra être ravalée, on le fera immédiatement au-dessus
du collet. Ces diverses coupes devront toujours être lé-
gèrement inclinées, afin que l'eau des pluies ne puisse y
séjourner et déteri'niner la carie.

Epoque la plus favorable pour la coupe des bois. 
—De nombreuses expériences ont démontré que la saison

la plus favorable pour la coupe des bois est l'hiver. On
a reconnu que les bois coupés pendant le repos de la
végétation ne se gâtent pas aussi promptement et ne se
gercent pas aussi facilement ; ils sont moins vite atta-
qués par les insectes et fournissent plus de chaleur que
ceux abattus en temps de séve.

L'abatage des bois pendant la végétation présente, lors-
qu'il s'agit de taillis, un autre désavantage: la séve du prin-
temps ayant été dépensée au profit des brins que l'on
exploite, les recrus qui naissent sur les Souches immé-
diatement après la coupe sont maigres, chétifs, et ont à
peine le temps de s'aoûter avant l'hiver. C'est donc du
mois d'octobre au mois d'avril que la coupe devra être
pratiquée. Ii est toutefois une époque plus précise en-
core pour l'abatage des taillis; car si on les exploite au
commencement de l'hiver, la coupe restera exposée jus-
qu'au printemps à toutes les intempéries, et le recru
sera moins vigoureux; il sera donc préférable, surtout
dans le Nord, de ne commencer cette exploitation qu'a-
prés les grands froids, c'est-à-dire en février, et de la
terminer en mars.

Quant à la question de savoir si l'on doit avoir égard
aux phases de la lune, nous pensons avec Duhamel, Ban-
drillart, do l3urgsdorf, etc., que rien ne justifie l'opinion
qu'on ne doive abattre les arbres que pendant son dé-
cours; il est "tlonc indifférent de les exploiter pendant
les différentes phases do cet astre.

Ecorcement du chêne.

La meilleure écorce pour faire le tan est celle qui pro-
vient des taillis de chênes âgés de 18 à 30 ans. L'écorce
des chênes de 50, 75 et 80 ans sert bien au même usage,
mais il faut qu'elle soit nettoyée, c'est-à-dire que les
rugosités soient enlevées. C'est du 10 mai au 10 juin que
l'on enlève l'écorce sur les brins do chêne.

L'ouvrier abat la tige à la cognée, et, au moyen de sa
serpe, il fend l'écorce et l'enlève ensuite à l'aide d'une
espèce de. spatule appropriée à cet usage. L'écorce en-
levée est immédiatement mise en paquets. Quelquefois
l'écorcement se fait sur pied, ce qui est plus facile (m'a-
près rabatage, parce que là séve se retire presque arts-
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sitôt que le brin est coupé mais, si Fon est obligé de
souffrir ce mode, il faut exiger que le brin soit abattu
aussitôt après son écorcentent ; car, si l'on tardait et que
la souche eùt le temps de pousser des bourgeons, on les
détruirait infailliblement en coupant plus tard le brin
écorcé. On doit également veiller à ce qu'avant l'écorce-
nient sur pied l'ouvrier coupe circulairement l'écorce à
la base de la tige ; sans cette précaution, les lanières
d'écorce enlevées pourraient se prolonger au-dessous du
collet du brin et nuire à la nouvelle production do la
souche.

Vidange des coupes.

Il est do la plus grande importance do ne point laisser
trop longtemps dans les coupes le bois abattu : il em-
pêche une partie des nouveaux jets do pousser, et le pas-
sage des hommes, des bestiaux et des charrettes nuit
beaucoup à ceux qui sont nés. Pour les taillis, la vi-
dange doit être faite avant la végétation des souches.
Quant aux futaies exploitées par éclaircies, elle doit
être effectuée à l'instant même, avant le développernent
des jeunes plants. Lorsque le commerce du sabotage,
des cercles, on d'autres circonstances, imposeront la né-
cessité ds laisser séjourner le bois dans la forêt au delà
des époques que nous venons de fixer, on devra au moins
le faire réunir le long des chemins ou dans les endroits
vides.	 A. nu Bn.

Four ce que nous avons à dire sur l'administration
des forêts, nous renvoyons au mot SYLVICULTURE.

FORÊTS SOUS-MARINES, voyez Sous MARINES (FORETS).
FORFICULE (Zoologie), Forficula, Lin. — Genre d'In-

sectes, de l'ordre des Orthoptères, famille des Coureurs,
caractérisé par : trois articles aux tarses ; les ailes pliées
en éventail et se repliant en travers sous des étuis crus-
tacés très-courts; le corps allongé, étroit, déprimé, avec
deux grandes pièces écailleuses, mobiles, formant une
pince à son extrémité postérieure ; la tête est presque
triangulaire, découverte, les antennes filiformes, lan-
guette fourchue, corselet carré en forme de plaque. On
rencontre ces insectes, plus connus encore Sous le nom
de Perce-oreilles, soit à terre, soit sur des plantes, dans
certains fruits auxquels ils font beaucoup de tort, soit
sous les écorces des arbres où ils semblent vivre en
grande société. C'est là surtout que le jardinier doit les
chercher pour les détruire autant qu'il le pourra.

Les curieuses recherches de M. Léon Dufour ont parti-
culièrement dévoilé l'organisation intérieure de ces ani-
maux; elles sont consignées dans son Mémoire, Annal.
des .scient , natur., Ire t. X[II. Ces insectes lui
paraissent devoir former un ordre particulier, qu'il
nomme Labidours (du grec labis, idos, pince, et oura,
queue).

Parmi les espèces peu nombreuses que renferme ce
genre, nous citerons partculièrement la F. auriculaire,
Grand Perce-oreille (F. auricularia Lin.), longue de
0-,014, brune, la tète rousse, les boids du corselet, gri-
sâtres, les pieds d'un jaune d'ocre, antennes de 14
articles. Cette espèce, bien connue de tout le monde en

Europe, a été frappée d'une pros-
cription générale, soit en raison
des torts qu'elle cause dans nos
jardins, soit parce qu'on a supposé
qu'elle s'introduisait dans l'o-
reille; nous allons examiner briè-
vement ces deux raisons : pour la
première, la proscription dont
ces insectes sont l'objet n'est que
trop justifiée ; en effet, pendant
la nuit ils dévorent les jeunes
pousses, les fleurs et les fruits. Ils
s'attaquent particulièrement aux
abricots, aux pêches, aux prunes,
et même aux poires et aux pom-
mes des espaliers, et quelquefois
des arbres en plein vent. Ils font

aussi l' désespoir des fleuristes, en rongeant les plus
belles fleurs, oeillets, dahlias, etc., avant leur épanouisse-
ment. Le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusqu'à présent
pour s'opposer à leurs ravages, c'est de leur fournir, près
des endroits qu'ils fréq uentent,des retr lites où, après leurs
excursions nocturnes, ils puissent se réfugier à l'appro-
che du jour; ainsi des claies, des paillassons roulés, des
pots à fleurs vides et renversés, de larges ardoises, des
tuiles, des pierres mises à plat sur nu sol inégal, des
tiges creuses de roseau, de sureau, d'hélianthe, etc. On
a employé aussi des coquilles d'escargots, des sabots de

pieds de mouton on de cochon, dont on garnit les ba-
guantes que l'on met aux fleurs pour leur servir de tu-
teurs. Les forficules, qui fuient la lumière, se réfugient
dans ces cachettes, que l'on a soin de visiter tous les
matins pour détruire toutes celles qu'on y trouve. On
visitera aussi avec soin les troncs d'arbres, et on aura
soin d'enlever les fragments d'écorce qui sont détachés
et qui leur servent, de retraite. N'oublions pas que les
volailles en détruisent aussi un grand nombre, et que les
oiseaux leur font une guerre acharnée. La seconde cause
de la proscription dont 'sont frappées les forficules est
moins sérieuse. On a dit qu'elles s'introduisaient dans
l'oreille de l'homme, perforaient le tympan, pénétraient
même dons le cerveau où elles devenaient la source de
désordres mortels. Depuis longtemps, les naturalistes et
les médecins ont fait justice de cette fable hautement
démentie par Geoffroy, et si l'on doit admetrre qu'un
perce-oreille a pu s'introduire dans l'oreille externe d'un
Individu couché par terre, ce qui est vrai, il faut dire
aussi que la présence d'un hôte aussi incommode n'a pu
être tolérée assez longtemps dans un endroit aussi sen-
sible pour lui permettre de perforer le tympan, et à sup-
poser qu'il eût été perforé auparavant, l'anatomie de
l'oreille prouve qu'il n'avait aucun moven d'aller plus
loin et de pénétrer dans le cerveau. Du reste, il n'existe
dans la science médicale aucun fait de ce genre, et
M. le docteur Blanchet, médecin des sourds-muets, qui
a fait à ce sujet un grand nombre d'expériences, qui a
scruté avec soin ce que la pratique de ses devanciers et
la sienne propre ont pu lui fournir de documents, n'en a
pas recueilli davantage. Il faut donc rayer cette fable de
l'histoire de l'insecte qui-nous occupe. La F. naine, Petit
Perce-oreille (F. minor, Lin.), qui n'a guère que 0°,007
à 0m,008 de long, est brune, à corselet et tête noirs,
pattes jaunes, se trouve fréquemment autour des fu-
miers. On la voit quelquefois le soir se brûler en venant
voler autour de nos lumières.

Le nom de Perce-oreille, qui a surtout été cause de
l'antipathie générale que l'on a pour cet insecte, vien-
drait, selon quelques-uns, de la ressemblance que l'on a
cru trouver entre les pinces qui terminent leur abdomen
en arrière, et les petites pinces courbées dont se ser-
vaient autrefois les orfévres, lorsqu'ils voulaient percer
le lobe inférieur de l'oreille pour y introduire des bou-
cles d'oreilles, et qu'ils appelaient Perce-oreilles.

FORGER (Hippiatrique .— On dit qu'un cheval forge
lorsque, dans les allures du pas et du trot, il touche les
fers de ses pieds de devant avec la pince des fers de ceux
de derrière. Ce défaut, qui produit un choc dont on en-
tend facilement le bruit, se rencontre souvent chez les
jeunes chevaux qui n'ont pas encore acquis toute leur
force; chez ceux dont le corps est trop court relative-
ment à la longueur des membres ou dont les jambes de
derrière sont trop allongées Dans le premier cas, il dis-
parait ordinairement lorsque le cheval a acquis toute sa
vigueur. On remédiera autant que possible à cet incon-
vénient, dans le second cas, en raccourcissant la longueur
de la pince aux pieds de derrière et en adoptant un fer
à crampons tronqué sur le devant aux dépens du. bord
externe et de la face inférieure ; pour tes pieds de devant,
on se servira d'un fer à pince épaisse, à tâtons courts et
minces.

FORGES on FORGES-LES-EAUX (Médecine, Eaux miné-
rales). — Bourg de France (Seine-Inférieure), arrondis-
sement et à 20 kilomètres S.-E. de Neufchâtel en-
Bray, où l'on trouve plusieurs sources d'eau minérale
ferrugineuse bicarbonatée froide (trois anciennes et une
nouvelle). Les trois anciennement connues sont la Car-
dinale, la Royale et la Reinette ; elles paraissent devoir
les propriétés toniques dont elles sont doutées, surtout à
l'existence du protoxyde de fer crénaté : la Cardinale
en contient Ogr ,098 ; la Royale, Ogr,0111, et la Reinette,
O g r,022: il y existe aussi une matière organique que l'on
retrouve dans les canaux parcourus par ces eaux, mêlée
à un dépôt ferro-calcaire. A l'état sec, ce dépôt contient :
matière organique, ; sesquioxyde do fer et de man-
ganèse, 08 ',811 ; carbonate de chaux, conferves,
Les eaux do Forges sont franchement toniques et con-
viennent parfaitement dans la clVorose, l'anémie, etc. Il
faut commencer à boire l'eau de la Reinette, et arriver
par degrés à celle de la source Cardinale, qui est sup-
portée difficilement lorsqu'elle est pure ; on peut très-
bien la mêler par parties égales avec la Reinette. Ces
eaux, que l'on emploie surtout. en boisson, su conservent
msl, à l'instar des principales eaux franchement ferru-
gineuses (voyez FERRUGINEUSES (Eans1). Elles ont été
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recommandées contre la stérilité, et leur vogue s'est
accrue à la naissance do Louis XIV, arrivée quelque
temps après un voyage qu'y avait fait Aune d'Autriche;
tuut le inonde sait que cette reine avait été sténo jus-
que-là. Elles ne sont pas très-fréquentées aujourd'hui.

FORGES on LA °ta pette-sua-Emme (Médecine, Eaux
minérales). — La Chapelle-sur-Erdro est tin village de
France (Loire-Inférieure), arrondissement et à 10 kilo-
mètres N. de Nantes, à 1 kilomètre duquel existe une
source minérale ferrugineuse bicarbonatée froide, d'une
minéralisation faible. Elle ne contient, en effet, quo:
carbonate de chaux, O ge,0033; carbonate dn magnésie,
Og ',0166 ; oxyde de fer, Ogr,01 99, etc. Cependant, elle a
été employée avec succès contre la chlorose, les engorge-
ments des viscères abdominaux, ,

FORGES-LES-BAINS, FORGES-sue-BRUS (Médecine, Eaux
minérales). — Village do France (Seine-et-Oise), arron-
dissement et à 22 kilomètres S.-E. de Rambouillet, où
l'on rencontre plusieurs sources d'eau bicarbonatée mixte
froide contenant en moyenne : carbonate de sonde et de
magnésie, Ogr , I 35; sulfate de chaux et de magnésie,
Oge ,075; chlorure de sodium et de magnésium, (Sel»;
des traces de fer et de matière organique. Depuis une qua-
rantaine d'années, ces eaux dont la minéralisation n'ex-
plique pas une vertu thérapeutique précise, sont pourtant
employées contre les scrofules chez les enfants, et parti-
culièrement ceux que l'assistance publique de Paris y
envoie chaque jour. Maintenant quelle part faut-il faire
dans les succès obtenus, d'une part à l'usage de ces eaux,
d'autre part au séjour de la campagne, dans une vallée
bien aérée et d'une salubrité reconnue, aux soins de pro-
preté, etc.? C'est à l'expérience à prononcer, après avoir
tenu compte de tons les faits. En attendant, l'Académie
de médecine, consultée sur la question, n'a pas voulu en-
gager sa responsabilité « au sujet de cette station, et a
refusé, sur la considération de l'analyse chimique, de lui
attribuer un caractère , véritablement thérapeutique,
c'est-à-dire .d'admettre les eaux de Forges-sur-Brus au
nombre des eaux minérales, etc. (Dict. des eaux ntiné-
ralesz. Comme on le voit, ce n'est pas une négation
absolue, mais bien une prudente réserve qui ne préjuge
rien pour l'avenir et qui doit provoquer de nouvelles re-
cherches. Ces eaux, du reste, sont administrées en bains
et en douches dans un établissement indépendant de celui
de l'assistance publique. 	 F— N.

FORMATIONS eemeteues (Géologie). — Voyez TER-
SACS.

FORMES (Vétérinaire). — On donne ce nom à des tu-
meurs osseuses qui se développent autour de la cou-
ronne des pieds des chevaux. On les remarque le plus
souvent aux pieds de devant et de chaque côté du pied.
Cette exostose se présente sous l'apparence d'une tumeur
dure non adhérente à la peau, qui, en acquérant un certain
développement, détermine une boiterie intense, principa-
lement lorsqu'elle est située sur le trajet d'un tendon ou
de quelques iigaments. Cette maladie est grave surtout lors-
qu'elle a déterminé la déformation, l'atrophie du sabot,
l'ankylose, etc. En général, c'est une de celles qui résis-
tent le plus aux moyens de traitement. Si l'on a quelques
chances de réussir, c'est au début qu'il faut employer
énergiquement les antiphlogistiques, les résolutifs, les
fondants, les vésicatoires, enfin les irritants, les causti-
ques, boutons de feu appliqués soit en pointes profondes,
soit en raies. Trop souvent tous ces moyens sont ineffi-
caces.

FORMES CRISTALLINES (Minéralogie). — Voyez CRISTAL-
LISATION, CRISTALLIN ∎ SYSTEME).

FORMICA I R ES (Zoologie), Formicariœ, Lat. — Nom
d'une tribu d'Insectes, de l'ordre des Hyménoptères, sec-
tion des Porte-aiguillon, famille des Hétdrogynes; c'est
le grand genre des Fourmis (Formica, Lin.), « si vantées
pour leur prévoyance, dont plusieurs sont si connues, les
unes par les déeltte qu'elles font clans nos jardins, dans
l'intérieur même des habitations, où elles attaquent nos
sucreries, les viandes conservées et leur communiquent
une odeur de musc désagréable ; les autres, par le tort.
qu'elles font aux arbres en rongeant leur intérieur pour
s'y établir et s'y propager n (Ilègne animal). Les formi-
cafres se distinguent par le pédicule de l 'abdomen en
forme d'écaille ou de nœud; les antennes coudées, ter-
minées ordinairement en massue ; la tête triangulaire;
les mandibules tris-fortes dans le plus grand nombre;
l ' abdomen est presque ovoide et muni, dans les femelles
et les ouvrières, tantôt d'un aiguillon, tantôt de glandes
situées près de l'anus et qui sécrètent un acide particu-
lier connu sons le nom d'acide formique !voyez Foutu:fun

[acide)). Ces insectes vivent en sociétés nombreuses, et
chaque espèce est composée de trois sortes d'individus,
les milles et les lamelles, qui ont des ailes longues, très-
caduques, et les neutres, sans ailes et qui ne sont que des
femelles dont les ovaires sont imparfaits. Les mâles se
distinguent par des antennes de 14 articles, la tête petite,
les yeux très-grands, les mandibules faibles, l'abdomen
terminé par des pinces ; ils sont beaucoup plus petits
quo les femelles; celles-ci ont des antennes de 12 articles,
les mandibules très-développées, les yeux moyens et peu
saillants. Les neutres sont aptères, à tête grande et glo-
buleuse, avec des mandibules; ils ont des yeux moyens
et pas d'ocelles. Nous renvoyons au me Forest' pour ce
qui regarde les moeurs de ces insectes, leur organisation
en société, etc. Cette tribu se divise de la manière sui-
vante : le les Fourmis proprement dites; 2° les Pottier-
gues; 3° les Ponères, comprenant le sous-genre des
Odontomaques

'
• 4° les Myrmires, comprenant le sous-

genre Éciton; 5° les Alles de Fabricius, OEcodomes de
Latreille ; 0 0 enfin les Cryptocères.

FORMICANT (Pouls) (Médecine), du latin formica,
fourmi. — Galien a donné le nom de pouls formicont
à une espèce de pouls inégal, extrêmement petit, faible
et fréquent et qui produit sous le doigt une sensation
semblable au mouvement que ferait une fourmi en mar-
chant. Il annonce une extrême débilité et un danger im-
minent. — On a aussi quelquefois désigné sous le nom de
douleur' fornzicante une douleur que l'on a comparée à
celle que produiraient des fourmis qui s'agiteraient dans
une partie du corps.

FORMIQUE (Actes) (CM10 8,110) (Chimiel. — Liquide
incolore., d'une saveur brillante, d'une odeur vive, ré-
pandant à l'air des fumées quand il est monohydraté, se
solidifiant au-dessous de zéro, en donnant des cristaux
bien définis; sa densité est 1,145; son point d'ébullition,
100°; sa densité de vapeur, 2,125. C'est un produit fré-
quent de l'oxydation des matières organiques; il est ce-
pendant susceptible lui-même d'une oxydation plus avan-
cée; en prenant 2 équivalents d'oxygène, il se transforme
en eau et en acide carbonique, produit. ultime de la com-
bustion des substances carburées. Traité par l'acide sul-
furique, il se convertit en oxyde de carbone. On peut
extraire l'acide formique des fourmis rouges qui le sé-
crètent en quantité notable, on mieux encore en oxydant
l'amidon, la cellulose, à l'aide d'un mélange de peroxyde
de manganèse, d'eau et d'acide sulfurique; mais, dans
ces derniers temps, M. Berthelot a donné un mode de
préparation bien plus commode et qui donne l'acide for-
mique en abondance. Il introduit dans une grande cor-
nue un mélange de 1 kilogramme. de glycérine sirupeuse.
de I kilogramme d'acideoxalique et de I et: à 2n0 grammes
d'eau; il chauffe avec précaution en ne dépassant pas
100°. Des torrents d'acide carbonique se dégagent, et
au bout de douze heures environ, l'acide formique qui a
pris naissance est mélangé dans la cornue avec la glycé-
rine non décomposée. On ajoute a l ors de l'eau, on dis-
tille, on neutralise le produit distillé par le carbonate de
plomb ; il se précipite du formiate de plomb qu'on dé-
compose ultérieurement par l'hydrogène sulfuré.

Formiates. — Ils ont pour formule générale MO,C2I103.
Un grand nombre de formiates sont solubles; les prin-
cipaux formiates insolubles sont. le formiate de plomb,
le formiate de protoxyde de fer, le formiate d'argent. Le
formiate d'ammoniaque offre cette particularité que, par
la chaleur, il se dédouble en eau et acide cyanhydrique.

L'acide formique et ses composés ont été principale-
ment étudiés par MM. Gehlen, Debereiner, Pelouze,
Laurent, Berthelot, Guckelberger, Schlicper. B.

FORMULAIRE (Médecine). — On appelle ainsi les re-
cueils des recettes ou formules de médicaments. Les uns
contiennent les préparations officinales que l'on trouve
toujours dans les pharmacies et qui, pour la plupart, ont
été dans l'origine composées par des médecins célèbres
et plus tard adoptées, modifiées, réformées par les corps
savants. Ces formulaires ont le plus souvent un caractère
semi-officiel et contiennent un ensemble de formules
sanctionnées et approuvées, des principaux médicaments
quo l'on conserve dans les pharmacies pour le service
des malades. Tel est le Codex niedicantentarius de la
Faculté de Paris. On peut, citer encore les formulaires
particuliers à l'usage des pauvres, des hospices civils,
des hôpitaux militaires, etc. Toutefois, dans ces derniers
recueils, on ne trouve guère que les médicaments les plus
usuels et les médecins attachés à ces établissements y
choisissent ceux qui sont à leur disposition et dont ils
peuvent se servir dans le traitement des malades
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auxquels ils sont appelés à donner leurs soins. Il y a des
formulaires dans lesquels on ne trouve que des recettes
p; ri dues à des praticiens célèbres et qui ont
obtenu une vogue phis ou moins méritée; ce sont des
poudres, des pilules, des pastilles, des élixirs, des
opiats, etc. Enfin, à la suite d'une pratique un pou longue,
chaque médecin nu manque pas d'avoIe son formulaire
particulier, fruit de %on expérience,' formé en général
d'un nombre assez restreint de médicaments simples ou
composés, choisis avec le disceruemout et l'aptitude 'pro-
pres à chacun et à l'aide desquels il a pu satisfaire à tous
les besoins de sa pratique.

FORMULE (Médecine). — On appelle ainsi uno pros-
cription pharmaceutique ou, pour parler vulgairement,
une ordonnance de médecine indiquant quelle devra etre
la composition d'un médicament, désignant les substan-
ces qui doivent y entrer, les doses de ces substances et
meure la manière de préparer et d'administrer le médi-
cament. L'art de formuler exige des connaissances très-
étendues sur les diverses propriétés physiques et chimi-
ques des médicaments, sur leurs provenances, sur los
doses auxquelles ils doivent être employés, sur leur ac-
tion physiologique; en un mot, c'est un art difficile, mi-
nutieux et auquel les jeunes médecins ne sauraient trop
s'appliquer. Les substances qui entrent dans la composi-
tion d'un médicament no doivent pas erre prises au
hasard parmi toutes celles dont les propriétés sont ana-
logues; avant de les réunir dans une formule, le médecin
devra se rendre compte des modifications qui peuvent
résulter de leur association, des réactions de leurs prin-
cipes immédiats les uns sur les autres; devra aussi
examiner comment, dans certains cas, il devra atténuer
ou augmenter l'action physiologique et les propriétés
thérapeutiques du médieament qui doit jouer le princi-
pal rôle dans sa formule. Nous ne pouvons indiquer ici
tout ce que demande d'attention, de soin, d'exactitude
et surtout de science, cet art qui vient résumer dans une
formule le résultat de l'examen d'un malade, le jugement
que porte le médecin sur la maladie et les effets qu'il
attend de sa prescription. C'est un moment solennel pour
lui, et le vieux médecin peut se rappeler que plus d'une
fois la main lui a tremblé en écrivant sa prescription,
dont le résultat pouvait être la guérison d'un chef de
famille ou d'un enfant chéri. Disons encore que, pendant
qu'il formule, le médecin doit donner toute son attention
à ce qu'il écrit ; il fera faire silence autour de lui pour
ne pas être distrait; il écrira le plus lisiblement possible,
les doses seront clairement indiquées, il relira sa pres-
cription à haute voix, indiquera la manière d'adminis-
trer le médicament et les précautions qu'il pourrait y
avoir à prendre. Les médecins avaient l'habitude autre-
fois de formuler en latin; cette méthode, qui pouvait
avoir un bon côté, n'est plus dans nos usages. Nous
croyons devoir aussi donner une indication sommaire
des signes employés autrefois dans les formules et que
l'on retrouve quelquefois dans les auteurs et de leur
valeur en poids décimaux. Toute formule commençait
par ce signe R ou 2ç, qui voulait dire prenez et
qui représentait plus ou moins exactement un R en
latin recipe. Le signe a placé en accolade après deux
on plusieurs substances indiquait qu'elles devaient être
prises à la même dose; venaient ensuite les signes sui-
vants : th, une livre on 500 grammes; une once on
32 grammes; 3, un gros ou 4 grammes; gr., un grain ou
02',05; 9, un scrupule ou 12',30. H y avait encore quel-
ques autres signes, mais beaucoup moins usités.

Les préparations pharmaceutiques que prescrit le mé-
decin sont de deux sortes : 1° les préparations offici-
nales; ce sont celles dont la composition est indiquée par
le codex et que l'on trouve en général toutes préparées
dans les pharmacies. Il n'est point nécessaire d'en don-
ner le détail dans la prescription; on les indique seule-
ment avec le nom qu'elles portent dans le codex ; seule-
ment le médecin doit en connaltre la formule, et lorsqu'il
veut la modifier, il doit l'indiquer clairement au phar-
macien; ainsi les pilules de Méglin, par exemple, sont
une préparation officinale dont voici lu formule : extrait
de jusquiame, extrait de valériane, oxyde de zinc, de
chaque 2 grammes; faites, selon l'art, 36 pilules; si le
médecin veut changer la dose d'une de ces substances,
il fera bien de l'écrire en entier. 20 Les preporril ions
(lites magistrales sont celles dont la composition est in-
diquée en détail par le médecin pour un cas spécial et
déterminé et quo le pharmacien prépare immédiatement.
Dans tonte formule, on distingue la tarse ou soldante

anise et los associations ; quelquefois on ajoute à cette
lisse un oilionetif, un auxil i aire, ( l ui a pour but le plus
souvent d'augmentes son énergie; parfois un correctif
dans l'intention d 'adoucir son effet trop énergique; enfin
l'excipient sept de véhicule h la base ; ce sont des lofa-
siens,. des eaux distillées pour les médicaments liqu des,
des poudres de réglisse, de l'amidon, de la gomme dans
les in.'slicainents solides, etc. N'oublions pas le corps
édulcorant, qui doit entrer (huis la plupart des médica-
ments liquides, tels que les potions, les loochs, dans une
proportion qui rende le médicament supportable au goOt ;
ce sont les sirops appropriés à la maladie, Io sucre, le
miel. Nous ne répéterons pas ce qui a été dit ailleurs
sur la fixation do la dose (voyez ce mot) des médica-
ments , nous ajouterons seulement un mot sur l'habitude
et la tolérance. Il est des médicaments qui, ad.einistrés
d'abord à faible dose, peuvent être portés, au bout de
quelque temps, à des doses énormes ; ainsi nous avons vu
de pauvres niai/ides torturés par des douleurs laces-
sentes qui ne pouvsient plus être calmées que par des
doses effrayantes d'opium (plusient'S grammes) ; à côté
de cela, il s' en a d'antres dont il faut bien se garder
d'augmenter les doses inconsidérément; ce sont les poi-
sons qui désorganisent les tissus et qui agissent comme
caustiques; l'expérience, aidée du raisonnement, devra
guider le médecin dans ce cas. La tolérance est bien une
espèce d'habitude une des conditions pour qu'elle s'éta-
blisse, c'est de réitérer les doses à de courts intervalles;
niais elle se distingue de l'habitude en ce que celle-ci
persiste tant quo 1 on administre le médicament, tandis
que la tolérance cesse quelquefois tout à coup pendant
l'administration de la substance, qui peut subitement
révéler son activité et son énergie par une série d'acci-
dents plus ou moins redoutables ; c'est alors que l'on dit
qu'il y a saturation.	 F—K.

Foraine (Algèbre). — Expression algébrique qui con-
tient lit solution générale d'un problème (voyez ALGÈBRE).

FOI1MULE CIIINIIQUE (Chimiet. — Réunion de signes re-
présentant d'une manière abrégée la composition chi-
mique d'un composé. Pour établir les formules des corps,
on est convenu de représenter chaque corps simple par
la première lettre de son nom écrite en majuscule et sui-
vie d'une autre lettre en minuscule quand cela est néces-
saire pour éviter la confusion. C'est ainsi que l'oxygène,
l'hydrogène, le carbone, le chlore, le cobalt... sont repré-
sentés par les signes O, D, C, Cl, Cb... On est convenu,
de plus, qu'à ces symboles seraient attachées des valeurs
numériques constantes pour chacun d'eux, variables de
l'un à l'autre et exprimantles proportions suivant lesquel-
les les corps simples se combinent entre eux (voyez
EQUIVALENTS). Ces proportions sont pour l'oxygène,
O. 8 ; pour l'hydrogène, II ; pour le carbone C=6.
Enfin, on est convenu d'écrire à côté les uns des autres
les symboles des corps simples qui forment le composé,
et, lorsqu'un corps simple y entre en plus d'une pro-
portion, de représenter le nombre de proportions dans
lequel il s'y trouve par un chiffre placé au.dessus et à
droite du symbole qui représente ce corps. L'oxyde de
carbone et l'acide carbonique ayant pour formules chi-
miques CO et CO 2 , nous en conclurons que le premier
est formé par l'union de 6 parties en poids de charbon
pour 8 d'oxygène, et le second de . 6 parties de charbon
pour 10 d'oxygène.

Nous avons donné à l'article EQUIVALENTS le tableau
des nombres proportionnels des dit ers corps simples, et
à chaque composé, nous faisons connaître sa formule,
en rappelant les nombres proportionnels des corps qui
entrent dans sa composition.

FORTIFIANT (Médecine). — On donne ce nom à des
substances alimentaires ou médicamenteuses, auxquelles
on attribue la propriété de ranimer les forces lors-
qu'elles paraissent abattues, de les augmenter lors-
qu'elles sont affaiblies. Cette dénomination manque
d'exactitude et dis précision, et ne peut servir à désigner
un groupe d'aliments ou de médicaments que l'on puisse
caractériser d'eue manière nette; cela tient surtout à ce
cpw le mot faiblesse n'a pas Iiii-même lin sens bien dé-
terminé. En effet, elle peut tenir à l'affaiblissement d'un
ou do plusieurs systèmes d'organes ; ainsi le système
nerveux estsil frappé d'inertie plus ou moins subite, son
influence peut se'faire sentir sur le système musculaire;
de là un accablement, de l'indolence, de la débilité, cet
état cédera à un agent excitant, diffusible, alcoolique,
éthéré, vineux, qui provoquera le rétablissement de l'in•
flirt nerveux. D'autres fois, il y a faiblesse générale par
défaut de nutrition, qui peut tenir à des causes diverses;
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dans ce cas, il faudra relever les forces par une alimen-
tation substantielle , aidée d'une médication tonique,
excitante, etc., afin d'assurer une digestion parfaite et
une assimilation réparatrice.

FORTIFICAVON (Génie militaire). — La fortification
est l'art d'organiser une prsitinn do telle sorte que le
corps qui l'occupe puisse y résister sans désavantage à
un corps de troupes plus considérable. Elle comprend
deux grandes divisions : la fortification naturelle et la
fortifiration artificielle. Nous ne nous occuperons pas de
la première.

La fortification artificielle, c'est4-dire créée par la
main des hommes, se subdivise en ibrlification passa-
gère et fortification permanente, suivant le but qu'on se
Propose d'atteindre. Lorsqu'une position, par son em-
placement et par les richesses qu'elle renferme, est d'une
importance constante, on l'entoure do fortifications per-
manentes. An contraire, lorsqu'il s'agit de familier un
point auquel la position respective de deux al-niées en-
nemies donne une importance momentanée, on a recours
à la fortification passagère. •

Fortification passagère. — Les ouvrages qui ressortis-
sent de la fortification passagère prennent, en général,
le nom de retranchements. Ils doivent remplir les deux
conditions suivantes.: I° intercepter les projectiles de

saillant; 2° arrêter l'assaillant lui-même et l'empê-
cher d'arriver jusqu'au défenseur pour l'attaquer à
l'arme blanche. On obtient ce double résultat en creu-
sant un fossé suffisamment large et-profond dont on re-
jette les terres du côté de l'intérieur, de manière à
former une masse couvrante ou parapet destinée à ar-
rêter les projectiles et à présenter un obstacle à l'assail-
lant. L'ensemble du parapet et du fossé prolongés en
ligne droite sur une certaine longueur perte le nom de
face. En général, un ouvrage est formé de plusieurs
faces faisant entre elles des angles dont le sommet peut
être tourné à l'extérieur ou à l'intérieur; ils sont sail-
lants dans le premier cas, et rentrants dans le second.

FOR

Si l'on suppose, que le letrancheibent soit construit sur
un terrain horizontal, la hauteur du parapet au-dessus
du sol est invariable, et si l'on imagine un plan vertical
perpendiculaire à sa direction générale, l'intersection de
ce plan et de la face est une figure constante à laquelle
on donne le nom de profil droit, et dont( fig. 1200) notre
dessin indique la forme générale : ABCDEF est le remblai
ou parapet: GHIK est le déblai ou fessé; AK est la
ligne du sol horizontal.

D, l'arête la plus élevée du remblai, s'appelle crête
intérieure ou ligne de feu; les défenseurs font feu par-
dessus. Sa hauteur au-dessus du sol dépend de l'éléva-
tion de l'objct à couvrir ; la hauteur minimum est dé
2 mètres pour l'infanterie et s n',50 pour la cavalerie.

En avant de la crête intérieure est le talus DE auquel
on donne le nom de plongée. C'est sur ce talus que les
fusiliers appuient leur arme; EF est le talus extérieur,
et l'arête E, intersection de la plongée et du talus exté-
rieur, se nomme la mile extérieure. L'épaisseur du pa-
rapet est la distance de comprise entre les deux plans
verticaux pas'ant par les deux crêtes. Cette épaisseur
varie suivant la nature des projectiles que doit employer
l'assaillant, depuis 3' 12 ,30 pour les boulets de 12 jusqu'à
0"',50 pour les balles d'infanterie.

Les défenseurs font feu par dessus la crête intérieure,
en montant sur la banquette horizontale BC dont la lar-
geur dépend d u nombre de rangs de défenseurs qu'on veut,
y placer. On lui donne Orn,80 pour un seul rang, et l',20
pour deux rangs. CD est le talus intérieur; AB le talus
de banquette. FG est une petite bande de terre qui sé-
pare le remblai du fossé; on lui donne le nom de berme;
elle a pour objet de reculer la masse du parapet, de
manière que son poids ne fasse pas ébouler les terres du
fossé, et, en second lieu, elle facilite la construction de
l'ouvrage.

Le fossé se compose de trois parties distinctes : GEL
ou talus d'escarpe; HI, fond du fossé; et KI, talus de
contrescarpe. La largeur du fossé, qui se compte tou-

jours à ta partie Supérieure, ne peut être moindre que
de 4 mètres, afin que l'ennemi ne puisse le franchir avec
des planches on des madriers ; la profondeur est généra-
lement comprise entre 2 mètres et 4 mètres.

Formes gefezérates des ouvrages de fortification.— On
peut regarder comme un résultat do l'expérience qu'au
moment d'une attaque le soldat abrité derrPre un para-
pet dirige: son coup de fusil perpendiculairement à la
crête. Il résulte de ce fait que, dans les retranchements
en ligne droite, les feux battrnt tout le terrain en avant
depuis le sommet de la contrescarpe, si l'on a choisi
convenablement la pente de la plongée ; mais le fos,é
est évidemment au-dessous des coups partant de la crête
intérieure. C'est là un inconvénient très grave, car l'as-

saillan  peut, en sacrifiant plus ou moins de monde, at-
teindre ce fossé, et il y est alors complètement à l'abri
pour préparer ses moyens d'escalade.

Les faces foraient entre elles des angles saillants ont
le même défaut quo les retranchements en ligne droite,
c'est-a-dire que les fossés ne sont atteints par aucun
projectile; niais elles ont encore un autre inconvénient,
qui est la conséquence de la direction générale du tir.
Considérons, en ellet, les crêtes intérieures de deux faces
d'ouvrage et élevons-leur des perpendiculaires à leur
point d'intersection. Il est évident que bute la portion
de terrain comprise dans le secteur formé par ces perpen-
diculaires ne sera atteinte par aucun coup de feu; oit
lui donne le nom de secteur dépourvu de feux. Les
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assaillants pourront donc s'approcher, sans courir aucun
danger, du sommet de l'ouvrage en 'cheminant le long
de la bissectrice de l'angle des faces qu'on appelle la ca-
pitale de l'angle saillant.

Le dernier inconvénient que nous venons de signaler
disparalt, du moins en partie, loi squ'on emploie une
succession d'angles alternativement saillanta et rentrants.
Le premier effet d'angles saillants à côté d'angles ren-
trants est de faire flanquer le secteur dépourvu de feux;
mais il y a encore un autre avantage celui du flarague-
ment d'une partie des fossés quand les faces forment entre
elles des angles convenables.

Lorsque les positions à défendre sont isolées et acces-
sibles de tous côtés, comme un plateau, un village, etc.,
on les défend par un ouvrage fermé. Au contraire, si la
position à défendre présente un front d'une :''tendue
plus ou moins considérable qui ne peut etre tourné, les
retranchements doivent occuper toute la longueur du
front du côté des attaques ; on leur donne alors le nom
de lignes. Si les lignes sont formées de laces jointives,
sans autres interruptions qu'un petit nombre de pas.
sages étroits nécessaires aux communications, oit leur
donne le nom de lignes continues. *lais si l'on défend le
front au moyen d'une série d'ouvrages isolés, les lignes
sont dites à ratervatles,

Les principales formes employées dans la fortification
passagère sont : le redan, composé de deux faces faisant
entre elles un angle saillant tourné vers l'extérieur, et
d'une ligue de gorge; la tenaille, composée de deux faces
faisant entre. elles un angle rentrant ; la lunette, com-
posée de deux faces à angle saillant et de deux autres
faces appelées flancs, faisant aussi des angles saillants
avec les premières, et d'une gorge; de la queue d'hi-
ronde, qui n'est autre chose qu'une tenaille augmentée
d'une face à chaqueextrémité; enfin, le front aistionné
dont le tracé est emprunté à la fortification permanente,
et dont nous nous occuperons spécialement plus loin.

Défilement. — Il arrive rarement que le terrain sur
lequel on doit asseoir un retranchement soit horizontal.
Le sol offre le plus souvent des accidents qui changent le
relief et quelquefois aussi le tracé de la fortification.
Supposons, pour plus de simplicité, qu'un retranche-
ment soit placé sur un terrain horizontal, mais qu'il y
ait en avant d'une des faces de l'ouvrage une hauteur
située dans la limite de la portés des armes. Les coups
de l'ennemi partant de 1',50 au-dessus du sol de la hau-
teur et rasant la crête plongent dans l'intérieur de l'ou-
vrage dont les défenseurs ne sont plus à couvert. L'art
du défi lement consiste à les garantir de ces coups plon-
geants. On arrive à ce résultat en mettant les crêtes dans
un plan passant au moins à 2 mètres au-dessus du terre-
plein que l'on veut défiler, et laissant à 1°,50 au-des-
sous de lui toutes les hauteurs dangereuses dans la limite
de la portée des armes. Ce plan porte le nom de plan
de défilernent.

Niions historiques .sur la fortification permanente.
— Les premières fortifications bastionnées datent du mi-
lieu du ale siècle. Les défenseurs d'une position, qui se
contentèrent d'abord d'une ligne de pieux, durent plus
tard remplacer le bois par la pierre, et s'entourer de
murailles. On donnait à ces murailles de grandes épais-
seurs, d'abord pour augmenter leur solidité, ensuite
pour établir à la partie supérieure une large plate-forme
sur laquelle se tenait le défenseur pour surveiller les
mouvements de l'ennemi ; la muraille était habituelle-
ment précédée d'un fossé. Le défenseur monté sur la
plate-forme se trouvait en partie garanti par un mur 4
hauteur d'appui. Lorsque ce petit mur était, assez élevé
pour couvrir complètement un homme, on l'interrompait
de distance en distance, et, dans ces intervalles, il arrivait
seulement à hauteur d'appui : on disait que le mur était
crénelé. C'était par les intervalles appelés créneaux que le
déamseur lançait à l'assaillant des flèches et des pierres.

Plus tard, afin d'augmenter lu défense du pied des
murailles, on écarta du mur principal le petit mur su-
parieur, en le soutenant au moyen de consoles de pierre.
lin espace plus ou moins large existait alors entre les
deux murs, et, à travers ces intervalles appelés nulchi-
coulis, le défenseur pouvait faire pleuvoir sur l'assaillant
toutes sortes de projectiles.

Les fortifications très-élevées au-dessus du sol, et com-
posées essentiellement de maçonneries, se soutinrent pen -
dant tout le moyen âge ; mais l'invention de la poudre
changea les systèmes d'attaque et de défense 11 fallut,
pour faciliter les manoeuvres des pièces d'artillerie, aug-
menterlalargeur des plate-forures, et se résoudre à abats-

s  les murailles que l'assaillant pouvait battre en brèche
de loin. 0,1 songea bientôt à les couvrir par des terras-
sements; en mente temps, on remplaça les anciennes
tours élevées destinées à flanquer les fossés par des
tours réduites au même niveau que l'enceinte, et très-
agrandies, qui prirent le nom do ho,rruards.

L'assaillant, changeant alors de tactique, abandonna
les attaques sur les reinparts proprement dits, et les re-
porta sur los boulevards dont le point saillant était plus
faible. Ce fut alors qu'on introduisit la forme bastionnée
h laquelle ou ne saurait assigner de date précise. Les in-
génieurs les plus célèbres par leurs travaux sur la forti-
fication bastionnée sent : Illarehi, l'Allemand
thune/ Speckle, les Hollandais Feel/ tag et Coehorn, les
Français Errard, de fille, Pagau, Vauhun, fondateur
do l'école française, et Cormordninque La fortification
de nos places fortes est basée sue les idées de Vauban,
Wodifides par Cormontainame,

Tracé (l 'Un front de fortification. — Lorsqu'on veut
entourer une ville do fortifications, on commence par lui
circonscrire un polygone dont les côtés ont à peu près la
même longtteur. Ce sont les cillés extérieursd'aulant de
fronts bastionnés dont la réunion forme l'enceinte de le
place. La ligne de notre tracé Ou. 1201) représente la
partie supérieure de la maçonnerie de l'escarpe, à la-
quelle ou a donné le nom de magistrale.

Soit AB un de ces côtés extérieurs dont la longueur
varie entre 350 et ,, 37 0 mètres. Sur le milieu O on lui
élève une perpendiculaire OI égaie au sixième de sa lar-
geur, et on joint l'extrémité de cette perpendiculaire
avec celles du côté extérieur; on obtient ainsi les di-
rections des faces qui ont pour longueur le tiers du côté
extérieur, et qui donnent des feux croisés en avant de la
ligne du front ; pour défendre en même temps et la
partie du terrain en avant des deux points A et B et les
fossés des deux faces, on en construit deux autres CE,
DF, en abaissant des points C et D des perpendiculaires
sur les prolongements des premières faces • les dernières
prennent le nom de flancs. Si les lignes de chlense AF,
BE, ont des longueurs convenables, les deux plans satis-
font bien à la double condition de porter des feux sur le
terrain en avant des points A et B, et dans les fossés
des faces AC et BD. En joignant les points E et F,
obtient une cinquième face appelée courtine, qui donne
des feux directs sur le terrain en avant de AB. Les an-
gles C et D se nomment angles d'épaules, et ceux des
flancs avec la courtine angles de flancs. A et B sont les
saillants des bastions; le minimum de ces derniers an-
gles est de 60 degrés.

La nomenclature des différentes parties du parapet
est la même que pour la fortification passagère; la seule
différence est dans le relief et l'épaisseur. La hauteur
de l'escarpe du corps de place est de 10 mètres quand
les fossés sont secs, et 8 mètres quand ils sont pleins
d'eau. An saillant du bastion, la crête a un commande-
ment de 7 mètres sur la campagne, et se trouve à 3 mè-
tres au-dessus de la magistrale. Un pan coupé, de 4 mir-
tres de largeur, perpendiculaire à la capitale, permet
de tirer dans cette direction. La crête de la face a une
pente de 1 m,50 du saillant à l'angle d'épaule. Les crêtes
des flancs et de la courtine sont horizontales, avec un
commandement de lea ,50 sur la campagne et un relief
de '1°',i0 au-dessus de la magistrale.

On arrive du sol de la ville sur le terre-plein du bas-
tion au moyen d'une rampe inclinée généralement à
8 mètres de base pour 1 mètre de hauteur. Une rue de
8 mètres au moins de largeur, nommée rue militaire,
sépare les pieds du talus de la fortification des construc-
tions civiles.

Eu avant de l'escarpe est le fossé dont la largeur au
saillant est de 30 mètres. Les fonds des fossés secs ont
une pente vers le milieu ; les eaux pluviales ou des
sources se rassemblent dans un petit foss é auquel on a
donné le nom de canette. En avant du fossé les terres
sont soutenues, soit au moyen d'un mur en maçonnerie,
soit par un simple talus en terre., aussi roide que possi-
ble, c'est la contrescarpe. Au delà de la contrescarpe se
trouvent les glacis destitués à couvrir les maçonneries do
l'escarpe contre les coups éloignés do l'artillerie.

Une ligne de fronts bastionnés ainsi organisés pour
rait suffire, à la rigueur, à la défense d'une place; l'en-
ceinte de Parie est construite dans ce système Mais on
se contente rarement d'une défense aussi simple; on
ajoute presque toujours sur chaque front bastionné quel-
ques ouvrages de fortification dont le plus généralement
employé, est la demi-lune, qui a la forme d'un redan dont
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les faces s'arrtatent t 	 contrescarpe du corps de place,
• Le long des contrescarpes du corps de place et de le
demi-lune se trouve le chemin couvert, où le défenseur
est abrdel par le massif des glacis dont la surface en
pente douce doit etre parfaitement, battue par tous les
ouvrages en arrière.	 P.

FOSSANE ou FossA (Zoologie'. — Nom par lequel
on désigne à Madagascar une espèce de Mammifère du
genre Genette (voyez ce mot)

' 
Virerra rossa, Lin., pro-

pre à Madagascar et au sud de l'Afrique. Elle a le des-
sus du corps, les flancs et la queue fauves, le dessous
et les jambes blanc-jaunatre ; des taches roux-brun for-
ment sur le dos quatre bandes longitudinales; et des
demi-anneaux roussâtres sur la guette, qui n'a que moitié
dela longueur du corps . Poivre, qui a envoyé,- en 1161,
à Buffon la première peau bourrée de cet animal, pré-
tend qu'elle n'a pas de poche odoriférante, ni odeur de
parfum. Cet animal est très sauvage, et, quoiqu'il mange
volontiers de la viande, il préfère les fruits et surtout les
bananes, sur lesquelles, au rapport de Poivre, il se jette
avec voracité.

FOSSE (Anatomie), Fosse, du latin radia, je creuse.
— Les anatomistes ont employé ce mot pour désigner
des enfoncements, des cavités plus ou moins évasées et
profondes, dont l'ouverture est plus large que le fond ; il
en existe un assez grand nombre dans le corps humain ;
c'est surtout en ostéologie, quelquefois en splanchnologie,
qu'on a fait usage du mot fosse. Nous citerons les plus
impercan es.

Fosse CANINE. Cavité plus ou moins profonde, exis-
tant de chaque côté à la face, en avant des os maxil-
laires supérieurs, immédiatement sur les dents canines.
Le muscle canin s'attache à sa partie moyenne.

Fosse ILIAQUE. — La F. iliaque externe est un espace
large, concave, situé à la face externe et supérieure de
l'os des iles, au-dessus de ht cavité cotyloïde; elle est
occupée par les muscles fessiers. La F. iliaque interne,
F. iliaque proprement dite, est une large excavation
qui occupe traite la face interne supérieure de l'os des
iles, et où s'insère le muscle iliaque.

FOSSE JUGULAIRE. — Cavité plus ou moins profonde si-
tuée à la partie inférieure du rocher, sur le sillon qui
résulte de son articulation avec l'occipital; elle loge le
golfe de la veine jugulaire interne.

FOSSE LACRYMALE. — Petit enfoncement que l'on re-
marque de chaque côté, en dehors de la portion orbitaire
du coronal, et où se trouve logée la glande lacrymale.

FOSSE MALAIRE, FOSSE MAXILLAIRE. — Ce sont les fosses
car, ines.

Fosse NASALE. — On appelle ainsi deux grandes cavités
situées dans l'épaisseur de la face, au-dessous de la base
du crâne, au-dessus de la voûte palatine, entre les fosses
orbitaires et canines. Presque tous les os de la face con-
courent à les former. Elles sont tapissées dans toute
leur étendue par la membrane pituitaire,qui est le siége
du sens de l'odorat (voyez NEZ, NASALES [Fesses], ODORAT.)

Fosse ORBITAIRE. — Grandes et profondes excavations
situées sur les côtés du nez, au-dessous de la base du
crâne et au-dessus des sinus maxillaires. Les os coronal,
palatin, maxillaire, st hétioide, malaire ou de la pom-
mette, ethmoïde, ungu s ou lacrymal, concourent à for-
mer chacune d'elles. Elles renferment l'oeil et toutes ses
dépendances (voyez OEJL. Oestre.

FOSSE PARIÉTALE. — C'est la portion concave de la face
interne de chacun des pariétaux. Elles correspondent
aux bosses pariétales.

FOSSE PITUITAIRE, FOSSE SPHÉNOIDALE, FOSSE Tencieue.
Ces mots servent à désigner une cavité peu profonde,

creusée dans l'épaisseur du corps du sphénoïde, dans
)agnelle est logée le glande pituitaire. On a cru trouver
â cet enfoncement quelque ressemblance avec une selle
turque, d'où lui est venu aussi le nom de selle turcique,
ephippicm (en grec, nue selle de cheval).

Fosse PTÉRYGOiDIENNE. — Excavations que l'on re-
marque à la face postérieure des apophyses ptérygoïdes,
entre les deux lames ou ailes de ces apophyses. Elles
donnent attache aux muscles ptérygoidirns internes.

Fosse SOUS-ÉPINEUSE. — On appelle ainsi la portion
de la face externe ou postérieure de l'omoplate, qui est
située au-dessous de l'épine de cet os. Ei le donne attache
au muscle du menue nom.

FOSSE SUS-ÉPINEUSE. — C'est la portion de la face ex-
terne de l'omoplate située an-dessus de l'épine. Elle
donne attache au muscle sus-épineux.

Fosse Sots-SCAPULAIRE. — Toute la face antérieure On
costale de l'omoplate forme une concavité peu profonde

à laquelle on a donné le nom de F. sous-scapulaire.
Le muscle sens-Scapulaire s'y atts the.

FO: Se, TEMPORALE. Situecd à la partie antérieui e laté-
rale du crâne, les F. temporales forment de chaquecôté
de la tète une dépression bornée en haut par la ligne
courbe temporale, et en bas par l'arcade zygomatique.
Elle loge le muscle temporal. Quelques anatemistee les
nomment F. Imper, exlern., et appellent F. tempor.
internes ou F. latér. moyennes de la base du crâne, un
enfoncement situé de chaque côté de la selle turcique.

FOSSE ZYGOMATIQUE. — C'est la continuation des fosses
temporales, la partie la plus profonde de celles ci ; elles
sont situées entre la face postérieure de l'os maxillaire
et la pat lie adjacente du spliénoide.

Fosse u'AteYelAS (Médecine/. —• Espèce de bandage
pour les fractures des os propres du nez, imaginé par
Amyntas de Rhodes, et auquel Galien a donné le nom de
son inventeur. Il se fait avec une bande longue d'envi-
ron 6 mètres, sur un travers de doigt de largeur. On
la fixe d'abord autour de la tète, puis les tours vien-
nent successivement se croiser sur la face, et surtout sur
la racine du nez en formant une espèce d'X Un tour
de bande qui passe sur le bout du nez est destiné à
relever les pièces osseuses situées au-dessus, en leur
faisant faire une sorte de bascule.

Fosse A FUMIER (Economie rurale). — Voyez FUMIER.
Fosse D'AISANCES (Hygiène),que nous emploierons comme

synonyme de LATRINEs. — On sait ce que c'est qu'une
fosse d'aisances ; cette expression porte avec elle sen éty7
mologie et sa définition. Il n'en est pas de même du mot la-
trines. Suivait t yerron, expert en science archéologique, il
viendrait du latin lavande denten attrait fait lavatrince,
salle de bains, endroit où on lave. 1In'aurait donc pas la
môme signification que chez les modernes. En effet, il n'y
avait pas dans l'ancienne Rome de latrines particulières, et
le Tibre, dans lequel se déversaient de nombreux canaux,
servit pendant longtemps de latrines publiques. Le mot
herina devait donc signifier le vase que l'on employait aux
mêmes usages, et que Pen faisait Laver et jeter dans les
cloaques particulières conduisant à la grande cloaque. Il
y avait aussi d'autres petites cloaques servant aux usa-
ges privés (usibus pilotais servientes) (Marliapi, topo-
graphie de Rome). « Immandis qucecumque vomit lu-
trin cloacis (Coitunel.) :la latrine rejette toutes choses
quelconques dans les immondes cloaques. » Longtemps
avant, Plaute avait dit « Non pluris fado quarts ancil-
lammeam quce lavai latrinam: je n'en fais pas plus de
cas que de la servante qui lave ma latrine. » Il parait
donc prouvé que les anciens n'avaient pas de latrines;
tout au plus y avait-il dans les palais des espèces de cloa-
ques conduisant par des canaux souterrains les immon-
dices, soit dans le Tibre, comme nous l'avons dit plus
haut, soit dans cette immense cloaque (ce mot est fémi-
nin en archéologie, d'après le tact. de l'Acad. ), cloaca
maxima, entreprise par Tarquin l'Ancien, et termi-
née par Tarquin le Superbe, l'an 239 de Rome, Sun ans
avant Jésus-Christ. Nous empruntons à M. Dézobry
1Dict. yénér. de biographie et d'histoire) quelques dé-
tails sur cette cloaque, que l'on peut bien considérer
comme les latrines publiques de l'ancienne Rome. Elle
« commençait vers l'extrémité nord du Forum

'
 le traver-

sait du nord au sud, et aboutissait dans le Tibre, un peu
au-dessous du pont Palatin, aujourd'hui le Ponte rotto.
Sa longueur était d'environ 600 mètres, sa largeur de
4 1°,17, et sa hauteur, à partir du sol, de plus de 10 mè-
tres (Barthélemi ne lui donne que 4 mètres (12 pieds et
quelques pouces de hauteur) (lem, de l'Acad. des fus-
cript., t. Il était couvert d'une voûte à plein
cintre, de trois rangs de voussoirs posés en liais ou l'un
sut' l'autre, et alternativement en travertin et en pépé-
vin. Il en existe encore environ 110 mètres, à partir du
Tibre. Ce qui distingue ce te cloaque, c'est qu'elle fut
fondée dans un marais, quelle est bâtioen grosses pierres
do taille posées et jointes sans ciment, que le sol où elle
se trouve est sujet aux tremblements de terre, et que
cependant elle dure depuis environ 2360 ans. » On
voit que nos édiles parisiens ont, avec juste raison, fait
de nombreux emprunts à ceux de Rome, et pour que
l'analogie soit plus complète, Dion Cassius nous rap-
porte qu'après avoir fait curer et nettoyer ce canal,
Agrippa voulut le visiter lui-même et qu'une barque le
reçut qui le conduisit jusqu'au Tibre. At ec le temps, cet
état de choses avait. changé. Des 'atrines publiquesavaient
été construites, de telle sorte que, vers la fin du tv° siècle,
au rapport de Publies Victor, leur nombre s'élevait à
1s4 ; il est vrai que quelques écrivains ont réduit çe chif-
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e à 44. Quoi qu'il en soit, puisqu ' il y avait des latrines

publiques, il dut y avoir aussi des latrines particulières
pour 	 edesSontptueuses habittuionsdes potriciens, etjeus,
particulièrement sous l'empire, dans les pale is des souve-
r ains. Ou sait quel fut le sort de l'empereur Elagabale (Hé-
liogabale!, tué par les prétoriens, et dont b . corps fut jeté
dans une petite cloaque, cloacula (Litinpride). D'autre
part, on a trouvé dans les ruines de palais, sur le mont
Palatin, des latrines construites en marbre. Il faut dire
aussi qne, dans un grand nombre de enlisons considéra-
bles, bâties dans les quartiers excentriques de nome, il
n'y avait pas de cos petits réservoirs conduisant au grand
égout cdilecteur, niais seulement des vas ,s en bois,
nommés selbe familiares,dans lesquels on déposait toutes
les immondices de la journée, et ( l ue l'on faisait trans-
porter le soir par des esclaves dans la cloaque la plus
voisine; c'est ce qu'on appelait sferqueninto i , Et Colu-
melle nous dit me nte qu'il eu fallait deux, l'un pour re-
cevoir lie déjections récentes, et l'autre pour les ancien-
nes qui, de là, sont conduites dans les champs. Oit trouve
dans le dietionnaire nommé le Calepin, du nom de son
auteur Calepino, la définition suivante de ce mot sterqui-
limum : Un endroit plein d'ordures, ou un récepta-
cle d'ordures. »

Oit trouvait aussi dans un grand nombre de carre-
fours de vastes amphores servant d'uni noirs aux passants ;
ceux-d, comme encore aujourd'hui, n'en souillaient pas
moins trop souvent les édillees publics. Ott évitait ces
malpropretés en faisant peindre sur les leurs deux ser-
pents, pour indiquer que c'était en lieu sacré.

L'ue-age des latrines dans les maisons particulières
des modernes rem rote assez haut, surtout dans les
grandes villes. On peut voir dans le savant Rapport de

Chevallier, sur le concours ouvert par la société d'en-
couragement pour l'industrie rolionale, 1848, ce qui a
été fait dans ce genre depuis 1348; à cette époque fut
instituée une pénalité coutre les habitants qui ne net-
toyaient pas la partie de la voie publique située devant
leurs demeures; et en effet les boues, les immondices
et les escriment; rejetes dans les rues s'entassaient saur
que personne prit soin de les enlever ; malgré les pres-
criptions de l'autorité qui, après le pavage de quelques
rues, orktonné par Philippe-Auguste en 1184,enjoignaient
aux habitants de balayer les ordures qui encombraient
le devant de leurs maisons. Ces sages mesures n'eurent
pas tout le succès qu'ou était en droit d'en attendre; les
habitants s'associèrent, par quartiers, pour louer un
tombereau qui allait porter et verser au loin dans la
campagne ces ordures et ces immondices. Mais bientôt
ces tombereaux mal construits laissèrent tomber inces-
samment sur la voie publique une partie des détections
ou immondices dont ils étaient remplis; de telle sorte
que les habitants du faubourg Saint-Honoré, que tra-
versaient surtout ces véhicules, demandèrent à l'auto-
rité de ne pas subir les effets des prescriptions contenues
dans le rescrit. B ien plus, il arrivait souvent que ces
tombereaux déposaient leur contenu tout simplement
sur les places publiques, si bien qu'en 1392 il fallut dé-
fendi e de porter pendant la nuit, sur la place de Grève,
les fientes des latrines; et encore cette défense ne fut
guère écoutée, puisqu'en 1395 un édit condamna les
contrevenants à 60 sols d'amende et à dire jetés en pri-
son au pain et à l'eau. Enfin, on trouve deus des lettres
patentes de Charles VI, en 1401, la mention que « plu-
sieurs personnes portaient et jetaient dans la Seine tant
de boues, fumiers, autres ordures et immondices, que
ces eaux en étaient corrompues et très-préjudiciables
la santé publique. Nous en avons dit as-tez pourjustilier
les rigueurs de nos administrations modernes, dans l'ac-
complissement des prescriptions qui leur sont imposées
par les devoirs de leurs c:larges. Trop souvent l'igno-
rance, l'incurie, l'indietence, l'égoïsme, ]'intérêt mol
entendu des particuliers viennent luttercontre les mem"! es
de l'adtnieistration éclairée par une longue expérience
et par les progrès de la science. En remontant la chalne
des temps, on voit combien l'édilité parisienne a eu de
résistances à vaincre pour arriver où nous en sommes;
grâces lui soient rendues pour l'activité vigilante de ses
membres, qui défendaient avec persévérance le dépôt de
la santé et du bien-être public qui leur était confié, 1,11
présence surtout de cette incurie inconcevable, des habi-
tuas. Nous n'avons vu jusqu 'à présent aucunes traces
de latrines ou de fosses d'aisances; il devait pourtant
exister quelque chose d'analogue, puisque, dans une or-
donnance attribuée au roi jean en 1348, on donne le
nom de chambres basses, que l 'on dit courtoises, à dus

espec is de fusses d'aisa nces on réceptacles sooterrains
qui existaient alors darne un grand 1/001b1 .0 de cités, et
que l'on appelait aussi fosses à privez, fusses à retraits,
conservant le nom de prives pour les latrines. Enfin,
sous le règne de François 1", lita arrêt du parlement
du t septende e 1533 rond obligatoire à Paris la cons-
trucliret immédiate de fosses à retraits dans toutes les
maisons ( l ei en sont dépourvues, à peine de saisie
des loyers des maisons pour faire lesdites fosses. Il fut
ordonné en mène% temps de faire vider ces fosses la nuit,
au moyen (le tombereaux fermes, mniheoreuezement ces
prescriptiorts furent encore négligées, puisqu'un édit du
parlement de 1551 dit que l'ordre de le police est éludé.
Nous no voulons pas mettre sous les yeux du lecteur cette
selle d'efl'orts de l'administration, trop souvent vaincus
par la résistance poss:ve de la population, et nous cite-
rons sen/entent pour noue résunier un arrêt du parlement
du 4 juin	 constatant que ces fosses n'existent
puant partout., et (pie les maisons du faubourg Mont-
tondre particulièrement eu sont dépourvues! NoUlt ne
parlerons lins de la construction de ces fosses, que rien
ne réglementait et qui étaient faites aux caprices des
propriétaires. Sauf qu signes mesures concernant le par-
cours (les tuyaux, 1;1 confection des ventouse,, etc., on
n'avait pris aucune précaution pour les fosses; ce n'était
souvent que de simples excavations pratiquées dans
le sol, d'où s'échappaient les matières liquides; celles-
ci s'infiltraient dans la terre et allaient infecter les
eaux souterraines qui alimentaient les puits du voisi-
nage. Il y avait encore un autre inconvénient, c'est que,
lorsqu'on enlevait les matières solides d'une fosse, les li-
quides ambiants affinaient dans la fosse vide, et les ou-
vriers vidangeurs couraient le risque d'étte asphyxiés
pendant leurs travaux.

Il faut arriver bien près de nons,jusqu'à 1809, pour voir
modifier d'une manière sérieuse et salutaire un état de
choses aussi déplorable; à cette époque l'administration,
éclairée par l'expérience (les temps, imposa à tons les
propriétaires, pour la construction des fosses d'aisances,
une série de règles dont les dispositions les plus impers
tantes, résumées dans le travail de Parent-Duchatel (ar-
ticle LATRINES du Dict. de l	 1'Indas1. sont les suivantes

i s Tontes les fosses auront sous clef une hauteur suffi-
sante pour qu'un homme puisse s'y tenir debout.

2° On ne doit plus employer que des pierres siliceuses,
réunies au mortier hydraulique, pour la construction du
sol intérieur, des murs latéraux et de la voûte.

a' Les angles seront partout arrondis. 	 -
4° L'ouverture pour l'extraction des matières aura une

dimension triple de celle qui est nécessaire pour le pas-
sage d'un homme.

5° Enfin deux ouvertures seront ménagées, l'une pour
la chute des matières, et l'autre pour • donner issue aux
gaz qui seront conduits par un tuyau au-dessus de la
toiture des maisons.

Ces dispositions, sévèrement exécutées et sagement
modiliées à mesure que l'expérience vint éclairer l'ad-
ministration sur de nouvelles exigences, ont eu pour ré-
sultat la suppression successive de la très-grande majo-
rité des fosses perdues, qui auront bientôt rempiétement
disparu. Une nouvelle amélioration, dont l'idée remonte
jusque vers la fin du siècle dernier

'
 est celle des sépara-

teurs ; elle est due à Gourlier, architecte de Versailles ;
en 1188, il proposa (le pratiquer dans la fosse une cloi-
son transversale qui la diviserait en deux parties, l'une
située immédiatement au-dessous du tuyau do décharge,
destinée à conserver les matières solides, taudis que l'autre
recueillerait les matières liquides qui déborderaient de la
première. Ce système, dont l'application a été longtemps
retardée, a enfin été adopté avec les modifications qu'il

clù subir, et en 1831 et 18a4 l'administration eu a
prescrit l'emploi. Son principal mérite est de rendre les
vidanges plus faciles et moins dangereuses peur les ou-
vriers, moins incommodes et moins coûteuses; tuais
peur qu'il joigne à Ces avantages celui d'enlever la mau-
vaise odeur, il faut qu'il se complète par un bon sys-
tente de ventilation (voyez SÈRAIIATEUR, VENTILATION).
Dans ces derniers temps, M. l)eplanque a saisi l'adini-
nistration d'un nouveau procédé qui a pour but. (le faire
éciteler dans l'égout it oui liquide presque inodore et
privé de la majeure partie des matières organiques qui
l'accompagnent au moment de S011 excrétioa, et qui se-
raient retenues dans la fusse par une décompositian et
une précipitation continue et dans un état qui permet-
liait de les employer utilement pour les besoins de
flet iculture n (Tardieu, biLl, d'hygiène publique). Ce
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système, dit fosse à siphon, est à l'essai et a besoin pour
r't'e apprécié de la sanction de la pratique (voyez Simon
Vesse ii1).	 -

A. Ci' aud, architecte distingué de Paris, a proposé. en
1785, le système des fosses mobiles, dont l'idée première
appartient aux anciens Celui de Giraud consiste dans
une grande cuve placée dans nue cave sous un cbassis
élevé, afin que l'air circule librement tout autour. C'est
l'analogue de la fosse ordinaire. Sous le châssis, on
met un petit réservoir portatif qui, au moyen d'un robi-
net de 0',16 de diamètre et d'un large tuyau, reçoit les
déjections. Lorsque le petit réservoir est plein, on l'en-
lève et on le remplace par un autre. Le séparateur a été
appliqué aussi aux fosses mobiles, et l'administration
parisienne en a prescrit l'emploi dans son ordonnance
du 8 novembre 1 851, qui porte, article 7 : A l'avenir, les
appareils de fosses mobiles devront etre disposés do telle
sorte que la séparation des matières solides et liquides
s'opère dans les fosses.

Tout ce que nous venons de dire s'applique particu-
lièrement A la ville de Paris ; malheu reusement is il s'en
faut de beaucoup, dit M. Tardieu, que l'usage des la-
trines et des fosses d'aisances soit aussi répandu qu'il
devrait l'ètre. Il suffit de parcourir les rapports des con-
seils d'hygiène des départements, et particulièrement
ceux du midi de la France, pour reconnaître dans com-
bien de cités de premier ordre, les habitations sont dé-
pourvues de latrines (Net. d'hygiène). a Il résulte d'une
telle négligence deux inconvénients graves. Le premier
est l'insalubrité des logements, du pauvre surtout, causée
par le méphitisme des matières fécales jetées sans soin
dans des latrines mal disposées et tenues avec une
malpropreté dégoûtante lorsqu'elles existent, et, à leur
défaut, répandues le plus souvent sur la voie publique,
après avoir été conservtes pendant le jour dans quelque
coin des habitations. Si d'un autre côté l'on considère la
mauvaise odeur qui s'exhale au loin des établissements
où l'on recueille et où l'on travaille les matières prove-
nant des latrines et des fosses d'aisances, on compren-
dra que le dégoût bien naturel pour ce genre de travaux
impose aux ad ministrati ons mu ni ci pales l'obi igation de les
éloigner le plus possible des grands centres de popula-
tion, et surtout de provoquer par des encouragements
de toute espèce les découvertes capables de transformer
et désinfecter ces matières sans nuire à leurs qualités
agricoles. C'est ce qui nous amène au second des deux in-
convénients que nous avons si gnalés plus haut. La perte
pour l'agriculture est considérable si l'on ne recueille
pas avec soin, dans des fosses d'aisances bien construites,
les matières fécales liquides et solides, pour les utiliser
au profit de la culture des terres; nous ne. pouvons en-
trer dans les détails que comporte ce sujet. Nous ne
citerons qu'un chiffre d'après les travaux de M. Cheval-
lier; les 1 600 000 habitants qui composent la popula-
tion de Paris, en nombre rond, produisent chaque année
438 000 000 kilogrammes de matières tant liquides que
solides, qui seraient capables de fumer très-fructueuse-
ment 28 000 000 d'hectares de terres, c'est-à-dire plus
de la moitié du territoire de la France qui n'en contient
que e 700 798. Le problème à résoudre pour la con-
struction des latrines et des fosses d'aisances, consiste
doue, d'une part, à éviter les miasmes délétères et les
odeurs nuisibles et désagréables; d'autre part, à cotiser
ver toutes les matières liquides et solides, et à les enlever
rapidement au moyen de procédés qui ne présentent de
danger ni pour la salubrité publique, ni pour les ouvriers
chargés de ces travaux (soyez ViDANGES).

Quel que soit le système employé pour recevoir les
matières fécales, elles doivent être conduites par des
tuyaux de décharge et de raccordement dont la con-
struction demande certaines précautions ; ainsi ils de-
vront être aussi directs que possible; les courbes qu'on
sera forcé de leur faire subir ne présenteront I as
d'angles oti les matières pourraient séjourner ; leur mur.
face sera lisse et polie; on choisira pour les construire
des matières rjui lie puissent être altérées en aucune
manière par 1 action des gaz on des ordures liquides et
solides qui devront les traverser ; ils devront être en
fonte et les joints seront bouchés avec du mastic ; ils au-
ront un diatnètre au moins do 11",20. Ces tuyaux sont
bien préférables à ceux de poterie, musent mal cuits et
mal ajustés.

Quant aux latrines elles-mêmes, on distinguera dans
leur construction ce qui regarde les co p inais d'aisances
d'une part, d'antre neet les s'Airs. Le sol de, cabinets
devra avoir une inclinaison stilbs:une du coté do la fusse

afin de procurer nu écoulement facile aux liquides mi-
lieux ou autres tombés par accident, il sera construit
en bitume ou en dalles jointes au ciment romain, surtout
dans les latrines des établissements publics, ou dans
celles destinées à plusieurs ménages; Il devra être uni
et ne présenter aucune cavité où les parties liquides
puissent séjourner. Les murs seront peints. De plus, ce
cabinet sera pourvu d'une fenêtre, et la propreté la plus
scrupuleuse sera maintenue au moyen de lavages fré-
quents. s Nous sommes disposés, d t M. Tardieu, à
adopter ce principe paradoxal que le cabinet d'aisances
doit être le lieu le plus propre d'un établissement ; n on
pourrait dire aussi, d'un appartement.. Quant an siége, il
sera de bois do chiant, avec un couvercle également de
chêne, poli et ciré; au-dessous, on enchâssera dans du
bois dur, de la pierre on de la fonte, une cuvette de
faïence ou de terre cuite vernie. Plusieurs moyens ont
été proposés pour éviter la fuite des émanations mé-
phitiques qui remontent de l'intérieur de la fosse. Les
cuvettes inventées par MM. Rogier et Mollies, consti-
tuent jusqu'à présent le meil'eur système de fermeture
hermétique. C'est une simple valve en forme de cuiller
mobile sur un axe par une de ses extrémités et qui s'a-
baisse sous le poids d'une très-petite quantité de liquide.
Placé à l'orifice du tuyau de conduite, il se relève de
lui-même aussitôt que la pression a cessé, de manière à
empêcher l'issue des émanations fétides. Dans les la-
trines particulières, on fera bien d'avoir un plancher de
chêne ciré.

Mais toutes ces précautions prises, il restera encore à
se préserver des miasmes et de l'infection produite par
les émanations de la fosse et des tuyaux de chute, qui
peuvent remonter de la fosse dans le cabinet. C'est ce
qui arrivera toutes les fois que la force élastique des
gaz de la fosse et du conduit est. plus grande que celle du
cabinet. On remédie à cet inconvénient, par un ensemble
de procédés que l'on trouvera exposés aux mots VENTILA-
TION et TUYAUX D 'APPEL et qui reposent sur la construc-
tion du tuyau d'appel dont il a été question plus haut.
Nous n'entrerons pas dans de plus longs détails sur ce
sujet et surtout sur ce qui regarde la construction, la
surveillance et l'entretien des latrines et des fosses dans
les établissements publics (consultez l'article Fosses n'AI-
SANCES du Dict. d' hygiènepubligue, par M. le professeur
Tardieu, 2e édition).

Mesures administratives. Voici les principales dispo-
sitions administratives qui règlent cette partie si im-
portante des services publics.

L'ordonnance concernant le service des fosses mo-
biles, du 5 juin 1834, porte :

Art. 28. 11 ne pourra être établi dans Paris, en
remplacement des fosses d'aisances en maçonnerie on
pour en tenir lieu, que des appareils approuvés par
l'autorité compétente.

Art. 29. Aucun appareil 'de fosses mobiles ne pourra
être placé dans toute fosse supprimée dans laquele il
reviendrait des eaux quelconques.

L'article 30 réglemente la profession d'entrepreneur de
fosses mobiles dans Paris.

L'article 31 dit que le transport des appareils aura
lieu de '1 heures du matin à 4 heures du soir du i oc-
tobre au 31 mars, et de 5 heures du matin à I heure du
l er avril au 30 septembre.

Les articles suivants prescrivent aux propriétaires qui
voudront établir des fosses mobiles d'en faire la déclara-
tien préalable à la préfecture de indice ; un plan de la
localité sera joint à cette déclaration. Les appareils se-
ront établis sur un sol rendu imperméable, et disposés
en forme de cuvette. Ils devront et re enlevés et remplacés
avant que les matières débordent, niais seulement après
une déclaration faite à la direction (le la salubrité. Nous
avons donné plus Inuit l'article 7 de l'ordonnance du
8 novembre 1851 qui prescrit, l'emploi des appareils sé-
parateurs pour les fosses mobiles.

L'ordonnance du 13 octobre 1850 réglemente ce qui
est relatif aux foss .8 d'aisances. Elle ordonne de ne cons-
truire ni de réparer aucune fosse sans tille déclaras ioil
préalable, avec plan do la fosse à construire eu à répa-
rer, à moins que les travaux ne soient prescrits par l'ar-
chitecte de l'administration. Défense de combler dés
fosses ou de les convertir en caves sans la permission
du préfet de police. En en mot, ne procéder à aucun
tu -usait dans les tosses sans déclaration et initOriSation.
Les ouVrif s us t ravaillant dans les fosses devront être
ceints d'un bridage dont, l'a tache sera tenue par un ou-
vrier placé à lestésieur. Il y aura toujours autant
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d'ouvriers en dehors qu'au dedans de la fusse Les pro-
priétaires ou entrepreneurs seront, responsables, etc.
(voyez les mots Exciti,A1ENTS, Fuentes. P1.0bIII, SÉPARA-
TEUR, SIPHON (f08.Ye à), TUYAUX D ' APPEL, URINES, VENTI-
LATION, VIDANGES, VOIRIE, IMAtonlnces, etc. I.

Ouvrages à consulter : Rech. sur la nature et les effets
du méphitisme des fasses d aisances, par Ballé, 1785. —
Além. sur la construction des latrines publiques et sur
l'assainissement des latrines et (les fossestraisances, par
Darce'. — Rech. sur le méphitisme rlee fosses d'aisances,
par Dupuytren, Thenard et Bzueuel (,)Durit. de inéd.,
t. Il.) — Rapp. sur les améliora ions à introduire dans
les fosses d'aisauces,etc., par MM. Labarraque, Cheval-
lier et Parent-Ducl p telet (Atm. d'hoo., etc., t. XIV). —
Dal. de l'industr., art. LATRINEs, par Parent-Duchatelet.

Observations sur le méphitisme et la désinfection des
fosses d'aisances, par M. A. Guérard, Annales d'hygiène,
t. XXXII. — Rapp. adressé à S. E. Al. le Ministre de
l'intérieur sur la construction et l'assainissement des
latrines et des lusses d'aisances, par Grossi, 1858 (Aue.
d'hyg , Is59).

FOSSILES ( Géologie), du latin tossais, enfoui.—L'éty-
mologie de ce mot le rend applicable à toutes les sub-
stances extraites du sein de la terre, et c'est dans ce
sens qu'il fut d'abord employé par les minéralogistes; il
désignait alors en même temps des tninéraux proprement
dits et des débris de corps organisés conservés dans les
roches Linné appliqua ce nom à sa troisième classe du
règne minéral, et partagea cette classe des Fossilia en
trois ordres : 1° Fessai(' terrce (sable, ocre, argile, hu-
mus); 2° Fos,il ta coucreta (caillou, stalactite, poudin-
gue, etc.); 3° Fossilia petrificata (zoolithe, ornitholithe,
phytolithe, etc.). Peu à peu les corps compris dans ce
dernier ordre, et désignés d'abord sous le nom de pétri-
fications, conservèrent exclusivement le nom de fossiles,
et actuellement les géologues et les minéralogistes fran-
çais s'accordent généralement à nommer fossiles tous
les débris ou traces de corps organisés, animaux ou vé-
gétaux, que l'on trouve dans les matières minérales dont
le sol est constitué, et dans une position et des condi-
tions telles que ces err es organisés ont dû exister avant
que la roche où on les rencontre ne fût formée.

Il y a longtemps que des débris, des moules, des em-
preintes d'animaux et de plantes observés dans les roches
extraites des mines et des carrières ont frappé l'atten-
tion des savants ou des philosophes; mais on peut dire
aussi que pendant longtemps leur véritable nature, leur
origine et les phénomènes généraux, que leur existence
nous doit révéler, furent absolument méconnus. Cette
ignorance des observateurs est restée naïvement em-
preinte dans le nom même de feux de la nature (lusus
'datura), qui servit longtemps à désigner ces corps bizar-
res, parce qu'ils n'étaient pas compris. Parmi ces jeux
de la nature, celui qui étonnait le plus les savants des
anciens àges était la présence dans le sol des montagnes,
de coquilles analogues à celles que la mer rejette sur
ses rivages. La première vue exacte sur ce phénomène
se trouve dans l'ouvrage des Eaux et fontaines, publié
en 1580 par le célèbre Bernard Palissy. Pythagore parait
avoir admis autrefois ces mêmes idées, autant qu'on en
peut juger par ce que nous en disent les auteurs an-
ciens, Ovide, par exemple (Mélamorph., liv. XV). Dans
un remarquable exposé de l'enseignement de Pythagore,
le poète romain. développant la théorie de la transforma-
tion indéfinie des êtres terrestres et de la matière de
notre planète, met deus la bouche du philosophe ionien
des vers dont voici le sens : « J'ai vu par moi-même ee
qui jadis fut une. terre ferme devenue actuellement une
mer ; vu des terres produites par l'océan, et loin des
mers reposent des coquilles marines, et procul a pelage
conta lacuere marina-- ce qui fut une plaine devient
une vallée par la chute des eaux courantes, et l'inon-
dation nivelle une montagne en une plaine unie. »

« Un potier de terre, qui ne savait ni latin ni grec, est-il
dit dans I'lli q loire de l'Acadérnie des sciences de Paris,
année 1720, fut le premier, vers la fin du xvt° siècle,
qui osa dire dans Paris, et à la face de tous les doc-
teurs, que les coquilles déposées autrefois par la mer
dans les lieux où elles se trouvaient alors, que des ani-
maux et surtout des poissons avaient donné aux pierres
figurées (ossements fossiles) tontes leurs différentes figu-
res...... et il défia toute l'école d'Arielote d'attaquer set
preuves : c'est Bernard Palissy, Sa in tongeois, aussi grand
physicien que la nature en puisse former tin ; cependant
son système a dormi près de cert ans, et le nom même
de l'auteur est presque mort. Enfin, les idées de Palissy

se son t ré veillées dans l'esprit de plusieurs savants; elles
ont fait la fortune qu'elles méritaient. » Buffon, en 17 n C,
citait ce passage dune sa théorie de la terre, au début
d'un expose de ses idées sur les coquilles et autres pro-
ductions de la mer, qu'on trouve dans l'interieur de la
terre, et. comme si ces idées memes formaient à ses yeux
le fondement d'eue theorio de la terre, il prenait pour
épigraphe de son convie les vers d'Ovide que j ' ai cités
tout à l'heure. Notre grand naturaliste démontre avec
une force incontestable que les coquilles, les poissons pé-
trifiés, los madrépores, les fragments de test de crustacés
et d'oursins, sont des dépouilles d'animaux ayant vécu
dans les mers qui ont baigné la surface des continents
actuels, et qui ont travaillé à la formation des roches où
su rencontrent ces débris organiques. Il signale eu même
temps l'existence, dans le soin de la terre, d'ossements
d'animaux terrestres et de végétaux fossiles étrangers à
nos pays, et il y voit les traces d'un inonde que le temps
a détruit. Continent comprendre qu'en présence de ces
interprétations sagaces de faits laborieusement réunis,
Voltaire, avec une raillerie mesquine, ait ridiculisé sans
examen ces premiers efforts de la géologie naissante? Les
poissons fossiles sont pour lui des poissons rares, rejeta
de la table des Romains, parce qu'ils n'étaient pas frais;
les coquilles ont été rapportées et semées sur leur chemin
par les pèlerins du temps des croisades. « Comment se
peut-il, s'écrie Buffon, que des personnes éclairées et
qui se piquent même de philosophie aient encore des
idées fausses sur ce sujet'? s Et le savant prend soin de
réfuter sérieusement ces misérables objections!

Cinquante ans plus tard, le t er pluviôse an V (20 jan-
vier 17(17), Georges Cuvier ouvrait une ère nouvelle à la
géologie et à l'histoire des fossiles; il lisait à la nouvelle
Académie des sciences son premier mémoire sur les elé-
pliants fossiles. Ce grand homme donna un sens tout
nouveau à l'étude des fossiles. e Les savants, dit-il dans
son Discours sur les révolutions de la »surface du globe,
étudiaient, à la vérité, les débris fossiles des corps or-
ganisés..... mais, plus occupés des animaux ou des plan-
tes considérés comme tels, que de la théorie de la terre,
ou regardant ces pétrifications ou ces fossiles comme des
curiosités, plutôt que comme des documents historiques,
ou bien enfin se contentant d'explications partielles sur
le gisement de chaque morceau, ils ont presque toujours
négligé de rechercher les lois générales de position ou de
rapport des fossiles avec les couches. Cependant l'idée
de cette recherche était bien naturelle Comment ne
voyait-on pas que c'est aux fossiles seuls qu'est due la
naissance de la théorie de la terre ; que, sans eux, l'on
n'aurait peut-être jamais songé qu'il y ait eu dans la
formation du globe des ép-ques successives et une série
d'opérations différentes? Eux seuls, en effet, donnent la
certitude que le globe n'a pas toujours eu la même en-
veloppe. par la certitude mi l'on est qu'ils ont dû vivre
à la surface avant d'être ainsi ensevelis dans la profon-
deur. Ce n'est que par analogie que l'on a étendu aux
terrains primitifs (terrains cristallins) la conclusion que
les fossiles fournissent directement pour les terrains se-
condaires, et, s'il n'y avait que des terrains sans fossiles,
personne ne pourrait soutenir que ces terrains n'ont pas
été formés tons ensemble. C'est encore par les fossiles,
toute légère qu'est restée leur connaissance, que nous
avons reconnu le peu que nous savons sur la nature des
révolutions du globe. Ils nous ont appris que les cou-
ches qui les recèlent ont été déposées psisiblement dans
un liquide ; que leurs variations ont correspondu à celles
du liquide ; que leur mise à nu a été occasionnée par le
transport de ce liquide ; que cette mise à nu a eu lieu
plus d'une fois : rien de tout cela ne serait certain sans
les fossiles. » Cette sorte de programme d'une science
nouvelle fut admirablement rempli, et la paléontologie
ou science des (lires anciens date de Cuvier et lui survivra
longtemps. Bien des travaux ont enrichi cette science
sans sortir de la voie tracée par son fondateur, et au-
jourd'hui encore l'histoire des fossiles repose sur les
principes établis par lui.

Avant de. jeter un coup d'œil sur les principales sortes
de fossiles que l'on rencontre dans les couches du globe,
il est bon de rechercher comment ces débris ont pu se
conserver et quelles transformations générales ils ont pu
subir. Il est bien connu de tout le monde que dans les
conditions les plus ordinaires les cadavres d'animaux,
les débris de végétaux se détruisent après un temps qui
n'est pas fort long; les parties molles cèdent les pre-
mières h la décomposition et ne durent en général que
quelques années; les parties cornées, osseuses, lieneusest
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r%istent mieux, mais, après un ou deux siècles, la plus
grande partie des êtres qui ont vécu à une certaine épce
que ont disparu jusque dam; leurs moindres traces. Il le
faut bien, car tout nous enseigne que, comme le disait
déjà Pythagore, rien ne périt dans notre monde, tout se
transforme et reparaît sous une nouvelle face, naître
c'est commencer à être autre chose que ce que l'on a
été..... niais, au milieu de ces transmutations, la somme
de matière demeure constante (Ovide, Me/am., liv. XV).
Les générations qui périssent doivent donc livrer leur
matière à celles qui les suivent; la conservation pro-
longée de ces cadavres troublerait indubitablement la
production de leurs descendants, si elle devenait un fait
quelque peu général. C'est donc exceptionnellement que
se conserveront intactes certaines dépouilles d'êtres vi-
vante; il faut que pou de temps après la mort une ma-
tière non putrescible et. incrustante les enveloppe, les
pénètre, les ensevel sse ou les pétrifie. Les eaux seules
charrient des matières de ce genre, et ce , suint elles qui
nous ont préparé les fossiles. Mais qu'on ne s'y trompe
pas, bien que le nombre des débris fossiles que nous ren-
controns soit considérable, dépasse nième toute imagi-
nation, un petit nombre d'entre eux conservent encore la
matière qui les a constitués pendant leur vie. D'abord
les parties molles ont disparu, et nous n'en retrouvons
parfois des traces que dans les empreintes ou les mou-
lages qu'elles ont laissés dans la matière minérale fosse
lisatrice. Quant aux parties dures, bien souvent leurs
formes seules subsistent, la substance minérale amenée
par les eaux s'est lentement substituée à la matière or-
ganisée et en a fréquemment pris tout à fait la place.
Ainsi des myriades d'êtres vivants qui ont' peuplé les di-
verses époques de ].'histoire primitive de notre globe, le
plus grand nombre is péri sans qu'aucune trace de leur
être subsiste aujourd'hui; un grand nombre néanmoins
ont laissé dans le linceul minéral, que les eaux leur ont
fabriqué peu à peu, des empreintes, des moulages, des
pétrifications; beaucoup, moins d'entre eux nous ont
transmis véritablement quelque portion de leur corps de-
meurée plus ou moins intacte, malgré les siècles. Cons-
tant Prévost a démontré que la formation des fossiles
n'est pas d'ailleurs un phénomène particulier aux épo-
ques antérieures à l'âge actuel, mais qu'aujourd'hui en-
core sous nos eaux il s'en forme peu à peu, comme cela
s'est fait auparavant; mais ils demeurent, comme les
dépôts où ils s'enfouissent, inaccessibles, quant à pré-
sent, a nos investigations.

En résumé, on peut distinguer parmi toutes les traces
d'êtres organisés auxquelles s'applique aujourd'hui le
nom de fossiles :

1° Les fossiles proprement dits ou les parties d'ani-
maux ou de plantes conservées sans altération ou à peu
près: ce sont des os, des dents, des cornes, des ongles,
des piquants, des écailles, des coquilles, des carapaces
de crustacés, des madrépores, des fragments de huis; en-
core la conservation n'est-elle complète que dans les
terrains les plus récents, et les altérations sont d'autant
plus grandes que l'on retrouve ces parties dans des cou-
ches plus anciennes.

2- Les pétrifications ou débris organiques dont la
substance a été complétement remplacée par des molé-
cules de matière minérale, sans que les formes caracté-
ristiques, et souvent la structure intime, aient cessé
d'être reconnaissables; les matières minérales qui ont
le plus souvent imprégné de cotte façon des débris orga-
niques sont le carbonate calcaire, le sulfate calcaire, la
silice, le fer oxydé.

3° Les moules et empreintes qui sont des reproduc-
tions de formes extérieures des êtres vivants ou de
quelques-unes de leurs parties; tantôt le corps moulé e
été détruit, et la matière minérale environnante nous a
conservé en creux le mouler ou plutôt l'empreinte de
ses formes; tantôt, dans un moule en creux de ce genre,
de nouvelle matière minérale s'est introduite et a donné
un moule en relief. Ainsi nous sont parvenues les formes
de parties molles incapables de se conserver; ainsi nous
ont été léguées parfois jusqu'aux empreintes de pas de
quadrupèdes, d'oiseaux, de crustacés, sur les grèves sa-
blonneuses des mers anciennes, durcies aujourd'hui en
des rnseieS de grès t voyez EMPREINTES1•

4° Il est une dernière sorte de débris d'origine orga-
nique qu'il faut mentionner ici, malgré leur nature sin-
gulière, ce sont les conrolites on matières fécales fossiles.
Tantôt ces matières forment de petits amas comparables
aux courbes de guano de l'époque actuelle; tantôt elles
s'obstinent au milieu de débris retraçant un animal ut

correspondant à la cavité abdominale, de telle sorte tille
ces coprolites étaient évidemment contenus dans l'intes-
tin quand l'animal a succombé; tantôt enfin les copra-
lites sont de petits corps arrondis, souvent contournés
on spirale, de consistance dure et d'une couleur blonde
ou grise. On a souvent dans les coprolites reconnu des
fragments concassés d'animaux, comme cela se voit com-
munément dans les matières fécales de poissons, de rep-
tiles. La forme des coprolites a permis de reconnaître
souvent la classe ou même la famille des animaux qui les
ont produits.

Ces diverses sortes de fossiles se rencontrent dans les
différentes couches des terrains de sédiment, suivant un
ordre qui va être indiqué un peu plus loin. Mais aupa-
ravant il convient de consigner ici quelques résultats
généraux d'une haute importance : 1° Si l'on compare
les débris fossiles d'êtres vivants avec les parties sosie-
gues des êtres actuellement vivants auxquels les pre-
miers ressemblent le plus, on rencontre rarement une
ressemblance assez exacte pour regarder les espèces
comme identiques. On est donc amené à cette conclu-
sion remarquable, que les espèces animales et végétales
qui ont peuplé lu surface du globe aux diverses périodes
dont les terrains de sédiment sont les traces, étaient dif-
férentes des espèces qui la peuplent dans la période ac-
tuelle. C'est seulement dans quelques dépôts récents q ue
l'on trouve des fossiles identiques avec des espèces en-
core vivantes. — Non-seulement les espèces d'êtres
organisés de l'époque présente sont différentes de celles
des époques géologiques; mais la même différence s'ob-
serve ordinairement entre les espèces d'une époque quel-
conque et celles des époques antérieures. — e On ne
voit jamais une espèce, rencontrée dans un terrain et
disparue dans les couches immédiatement superposées,
se montrer de nouveau après une certaine période: cha-
que espèce a eu son temps et a disparu ensuite définiti-
vement. — 4° En outre, plus on remonte vers des ter-
rains anciennement déposés, plus les espèces d'êtres
organisés sont dissemblables à celles qui vivent aujour-
d'hui. Il en résulte qu'elles nous donnent l'idée de gen-
res distincts de ceux que nous font connaltre aujourd'hui
le règne animal et le règne végétal, et nous admettons
qu'il y a des genres perdus, comme il y a des espèces
perdues. — 5° En examinant des terrains plus anciens
encore, nous reconnaissons de la même manière qu'il a
disparu des groupes de genres qui formaient de vérita-
bles familles naturelles; enfin l'étude des terrains le
plus anciennement déposés nous révèle des formes si
éloignées de celles des animaux et des plantes de notre
époque, qu'il faut les rapporter à des ordres, à des clas-
ses maintenant sans représentants et disparues à jamais.

Ces résultats généraux de l'étude des fossiles nous font
concevoir dans pelle de notre globe une série de pé-
riodes où les conditions générales de formation des ter-
rains, de végétation et de production animale étaient
successivement différentes. Aussi les espèces fossiles
sont-elles propres, par leur présence ou leur absence, à
faire reconnaître les terrains les tins des autres et à dé-
terminer les limites exactes des époques géologiques qui
ont précédé celle où nous sommes en ce moment. Cuvier
et Al. Brongniart ont, les premiers, montré dans leur ou-
vrage sur les terrains du bassin de Paris combien l'étude
des fossiles de chaque couche en révélait nettement les
rapports d'âge avec les autres couches voisines, et don-
nait de la certitude pour reconnaître soit cette même
couche dans d'autres localités, soit, dans d'autres loca-
lités aussi, les couches contemporaines d'une nature
minérale différente (voyez TERRAINS). Mais dans le pré-
sent article, préoccupé surtout de faire connaître les
principaux fossiles, je laisse de côté les inductions que
leur étude fournit pour l'histoire même des terrains, et
je, m'attache à l'indication des principaux types d'êtres
organisés antédiluviens, aujourd'hui connus.

cour n'eau. sun ses PRINCIPAUX FOSSILES.

1° Période paléozoïque.

1. tepoqur cambrienne et silurienne. Cette première
époque de l'apparition des êtres vivants nous a lais-é des
débris d'animaux appartenant aux quatre embranche-
ments du règne animal, de telle sorte que dès l'origine
les quatre granits plans d'organisation suivant lesquels
sont conformés les animaux actuels furent représentés
dans la création.

Parmi les animaux Vertebrés, ce sont des Poissons
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4-omposant divers genres éteints de la sous-classe des
Chondroptérygiens ou Po sso eve cartilagineux, famine
des Sélaciens; c'est auprès des Cestracions do Cuvier
que ces genres perclus viendraient se grouper.

L'embranche inen t des A rticulés ou Annelés était surtout
représenté clans cotte première. période par un groupe de
Crustacés assez différents de ceux que l'on connztit aujour-
d'h ni pour former nu moins une fantillo, sinon un ordre
distinct, sous le nom général de Z're l lobites (fig. 1202,
1203). Les fossiles de ce groupe nous montrent, en géné-
ral, la forme d'un bouclier ovale , composé d'articles
divisés en trois parties par deux dépressions longitudi-
nales symétriquement placées de chaque côté; le plus
antérieur de ces articles est beaucoup plus grand et
constitue une plaque vo guée, arrondie, portant deux yeux
à facettes semblables à ceux des crustacés actuels, que
nous nommons Limules (fig. 1211). On présume quo ces

crustacés évidemment marins, au moins pour le plus grand
nombre, vivaient loin des côtes ou dans les bas-fonds,

réunis en familles nom-
breuses, qu'ils nageaient
sur le dos, et que, leurs
pieds entièrement charnus
ne pouvant lés fixer solide-
nient aux corps submergés,
ils devaient habituellement
se mouvoir sans cesse dans
les eaux. L'époque silu-
rienne a vu le maximum
de développement des trilo-
bites dont aucune espèce
n'a survécu à la fin de la
période carbonifère. Dans
cet ordred'auimaux éteints,
on a pu distinguer jusqu'à
sept familles dans lesquelles
se distribuent plus de vingt
genres (voyez TRILOBITES).
Une autre classe d'animaux
annelés, celle ‘des Annélides,

avait aussi des représentants dans ces mers du premier
àge de la création vivante, car on connaît dans les cou-
ches cambriennes une belle espèce de Néréide représentée
ici par la ligure i204.

Des gent-es nombreux, dont quelques-uns se sont per-
pétués jusqu'à notre époque et dont la plupart se sont
éteints, représentent, aux époques cambrienne et silu-
rienne, les principales classes d'animaux Mollusques; je
ne puis cote citer ici quelques-uns des plus remarqua-
bles. Les genres de Céphalopodes qui vivaient à cette
époque se rapportent tous an groupe des Nautiles ou
Céphalopodes à coquilles divisées par des cloisons en un
grand nombre de chambres successives. L'un des plus ré-
pandus parmi ces genres aujourd'hui éteints est le genre
Litude dont on voit ici une des espèces (fig. 1205). On
peut encore citer les genres Gqrocératile et Orthoeératile
dont nous retrouverons de nombreuses espèces à l 'épo-
que suivante. Les espèces de, Mollusques gastéropodes
de cette époque se rapportent. à quelques genres encore
nistants, les genres Natice, Cabochon, Helcion, on, pli

bien plus grand t'ombre, à des genres perdus, tels que
les Scaldes, les Murchisonies, les liellérophons, qui so
retrouvent encore aux époques suivantes. Des faits ana-

Fig. 1204. — Anneilde (Nereides cambrien/els).

logues se présentent pour ]es Mollusques acéphales testa-
cés; la classe des Brachiopodes compte plusieurs genres
propres à cette période : les genres Orthisina (fig. 1200)

Fig. 1200. 	 Orthisine
rustique.

Fig. 1205.'— Céphalopode (Laite corne 	 Fig. 1207. -- Siptionotrele
du bélier). 	 verruqueuse.

Siphonotrela (fig. 1207), d'autres également perdus, qui
se retrouvent aussi dans d'autres périodes fort ancien-
nes,P's Pentamères, les Orthis, d'autres enfin représentés
encore par des espèces actuellement vivantes, les genres
Lingule (fig. 1209), Térébratule. Pour compléter ce qui

concerne les Mollusques, il faut signaler à cette époque
de première apparition des ètres vivants sur le globe,
l'existence d'un assez grand nombre de Bryozoaires on
Polypes cellulaires de Cuvier, généralement regardés
aujourd'hui comme appartenant au type des mollusques.
Ces genres, presque tous perdus, se rapprochaient des
Cellépores de nos mers actuelles.

Le dernier embranchement du règne animal, celui des
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Zoophytes on Animaux rayonnés, peuplait les mers an-
tiques de nombreuses espèces d'Echinodernies, de Po-
lypes à polypiers, de Spongiaires. Les Echinodermes de
cette première époque se rapportent à des genres tout
spéciaux du groupe des Comatules et des Encrines, ou
à d'autres genres du mémé groupe, également perdus,
et qui ont survécu quelque temps à cette époque. Quant

Fig. t 210.—Cyalhaxonlede Dalman. 	 Fig. 1211. — Limule arrondie.

aux Polypiers ou Madrépores de l'époque silurienne, ils
sont assez nombreux, assez variés, et forment des genres
à peu près tous éteints aujourd'hui ; ou verra figurées
cicontre une espèce du genre Halycite (fig. 1208) ou
Calénipore, aujourd'hui détruit, une autre du genre
Cyathaxonie (fig. 1210), également perdu.

Le règne végétal de l'époque cambrienne et silurienne
n'a pas laissé des débris très-abondants, et ceux qu'on a
le Miettli reconnus jusqu'à présent proviennent de plan-
tes marines de l'embranchement des Acotylédones ou
Cryptogames. Cette flore antique n'est d'ailleurs pas
assez bien étudiée encore pour se distinguer nettement
de celle de l'époque carbonifère qui va se présenter
bientôt. Mais l'existence de dépôts de houille à l'époque
silurienne fait conjecturer qu'elle a possédé des végétaux
terrestres jusqu'ici inconnus pour nous.

11. Epoque dévonienne. — La faune et la flore de cette
nouvelle époque ont de grands rapports avec celles de
l'époque précédente. Parmi les animaux Vertébrés, ré-
gnaient à l'âge dévonien des familles toutes particulières
de Poissons : les Diple'ridés à écailles presque carrées,
avec deux nageoires dorsales, deux anales, et la queue
disposée comme celle de nos squales actuels; les Acro-

lépisidés aux formes élancées, avec la queue et les
écailles des précédents, une seule dorsale et une seule
anale; les Acontliodidés, qui ne diffèrent des précédents
que par des écailles presque microscopiques ; les Cépha-
laspides, singuliers poissons cuirassés do plaques os-

seuses sur la partie antérieure du corps, la tète plaie
et arrondie, le corps aplati, dépourvu de nageoires ab-
dominales, comme on peut le voir dans la fleure ci-jointe
du Pieriehthys CO' 1414 (lig. 1212). Mais, outre ces pois-
sons à formes spéciales et dont beaucoup de genres se
sont éteints à la fin de l'époque dévonienne, cette époque
semble avoir vu apparaltro les Reptiles sauriens dans
un genre nommé Sauropteris par les paléontelogis.es.

Les animaux Articulés on Annelés comptent encore à
cette époque des genres de Trilobites, mais en outre

Fig. 1211.	 Clyménie de Sedivirk, rue de côté et de face; au-dessous
est le dessin du contour d'une de, cloisons.

apparaissent certaines espèces d'Annélides tubicoles, des
genres Serpule et Spirorbe. Parmi les Mollusques, il
faut citer des genres do Céphalopodes caractéristiques

Fig. 1211. — Etipressocrinite épaisse.

de l'époque dévonienne : les Gyrocéralites (1213), les
Clyménies (fig 1214), de nombreuses espèces de Gastéro-
podes et d'Acéphales testacés, dont quelques-unes repré-
sentent des genres encore vivants aujourd'hui, comme
les genres Turbo, Phasianelle, Dentale, Photadoinye,
Lucilie, Moule, Peigne. Certains genres de Brachio-
podes fournissaient à cette époque des espèces toutes
spéciales, comme la Calcéole sandaline, la Térébratule
élargie. Enfin l'embranchement des Zoophytes a donné
à l'époque dévonienne de nombreux Echinodermes cri-
noïdes, tels que les Cupressocrinites (fig. 1215), des Po-
lypiers et q net q nes Spongiaires.

Le règne végétal comptait à cette époque de nombreux
représentants dans les mers et sur la terre ferme ; mais
la flore dévonienne, très-analogue à colle de l'époque
carbonifère, n'en a pas encore été bien nettement dis.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FOS 	 1066 	 FOS
tinguée. On y connaît quant à présent des végétaux
marins analogues à nos Fucus, des Fougères telles que
les Sphenopteris (fig. 1210), et même des Dicotylédones

courbes carbonifères, et qui se rapportent h des genres per-
dus ; puisdes Poissonsosseux, que les Lépidosteessemblent

dn groupe des Sigillariées, analogues, par conséquent,
à nos arbres verts résineux d'aujourd'hui.

III. Epoque carbonifère. — Les débris d'animaux sont
beaucoup plus variés dans cette nouvelle période. Pour la

première fois apparaissent des espèces des classes des In-
sectes,des Arachnides,des Cirrhipèdes,et aussi des espèces

Fig. 1215. 	 Échinorrinus elliptique; è cdte de l'animal ont été figurées
une des plaques hexagonales et une série ambulacraire.

de Foraminifères voyez ce motet d'Fchinides (fig . 1218).
Dans les mers ou les fleuves de cette époque dominaient des
Poissons cartilagineux, voisins de nos raies, de nos squa-
les, dont les dents nous sont surtout conservées dans les

seuls rappeler encore aujourd'hui, et qui doivent consti-
tuer le groupe spécial des Palceoniscides,
où il faut surtout citer les Palcenniscus et
les Amblypterus (fig. 1217), et d'autres
poissons de la plus grande taille, à dents
fortes et striées, très-voisins des reptiles.
Ces mêmes océans nourrissaient des Crus-
tacés trilobites, de petits Entomostracés,
voisins de nos Cypris, quelques espèces
du genre actuel des Limules; puisencore
des Mollusques céphalopodes, voisins des
Nautiles, diverses espèces de Gastéropo-
des, d'Acéphales testacés, de Brachio-
podes; enfin des Zoophytes du groupe
des Oursins et de celui des Crinoides, de
nombreux Polypes à polypiers calcaires.
Les terres que baignaient ces mers étaient
nombreuses et paraissent avoir formé des
sortes d'archipels au milieu desquels de

grandes étendues de terre ferme se mêlaient 'à des îles
plus restreintes. Sur les côtes vivaient quelques Reptiles
sauriens, tels que ceux qu'on a nommés Nothosaures,
puis des Insectes coléoptères, orthoptères, névroptères,
une' espèce de Scorpion d'un genre éteint aujourd'hui.

Mais les richesses zoologiques conservées dans les
couches du terrain carbonifère, ont moins d'intérêt en-
core que les débris de végétaux fossiles dont les dépôts
de cette époque nous ont gardé les empreintes encore
bien reconnaissables. « C'est à l'époque carbonifère. dit
Aic d'Orbigny , que se montre un luxe exubérant de
végétaux : ces élégantes Fougères arborescentes, au feuil-
lage léger comme la plus riche dentelle; ces Lépidoden-
drons élancés (fig. 1220) ; ces feuilles si variées des
Fougères (fig. 1219), des Lycopoditvées , dont la terre
devait être couverte ; ces Si gil lariées (fig. 12211 gigan-
tesques luttant de hauteur avec les Conifères (fig 1222)
de l'époque. Rien sans doute aujourd'hui n'égalerait
le pittoresque d'une telle richesse végétale, dont néan-
moins nous donnent une idée quelques-unes des par-
ties montueuses privilégiées de la zone torride. Cette
magnifique végétation couvrant alors les régions tropi-
cales, les régions tempérées et jusqu'aux régions de bile
Melville, où, depuis, les frimas sont éternels ; cotte
végétation croissant partout sous une température uni-
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fermement chaude, déterminée mu : la chaleur centrale
propre A la terre, était pourtant destinée, après quelques
milliers de siècles, après tant de révolutions terrestres,
à devenir pour la race humaine une nouvelle Providence!
N'est-il pas merveilleux qu'elle se soit conservée comme

Fit.	 — Lepidodendron de Sternberg; (Lyenpndiamie, tige.)

pour donner à l'homme, sur tous ces points maintenant
refroidis et souvent lacés, une chelem: factice que la
nature ne produit plus? N'est-il pas merveilleux de voir,

Fie. 1141, — Sigillaria de Ganser; fragment de la surface du tronc.

après tin laps dé temps si considérable, cette antique
végétation rivaliser et même dépasser la végétation mo-
derne pour les services qu'elle rend à l'humanité? On

r
lui doit en effet ces magasins souterrains, ces inépuisa-
bles dépôts devenus, en ce moment, des sources inces-
santes de prospérité et les plus puissants moteurs du
développement de l'industrie et du commerce. s M. le
professeur Ad. Brongniart, qui a créé la science des vé-
gétaux fossiles, porte à environ 500 le nombre des es-
pèces de plantes actuellement connues dans les couches
carbonifères; elles se classent ainsi : Cryptogames am-
phigenes , 2; Crypl. (pyogènes, Fougères, 297; idem,
Lycopodiaceres , 109; Idem, Equzsétacées, 12; Dicotylé-
dones gymnosperznes , 121, dont 40 Sigillaricies et
Id Congères quelques Monocotylédones encore mal dé-,

Fig.	 Watchia hypnoïdes (mitre de eunibtre); rameau.

finies. Le savant botaniste résume ainsi les caractères
de la flore carbonifère : « Absence complète des Dicoty-
lédones angiospermes; absence complète ou presque
complète des Monocotylédones; prédominance des Cryp-
togames acrogènes, et formes insolites et actuellement
détruites dans les familles des Fougères, des Lycopodza-
cées et des Equzsétacées; grand développement des Di-
cotylédones gymnospermes, mais résultant de l'existence
de familles complètement détruites, non-seulement ac-
tuellement, mais dès la fin de cette période. n

J'ai donné quelques développements à ces esquisses
des faunes et des flores des premiers âges des êtres orga-
nisés, parce que j'ai voulu faire bien connaître quels
grands groupes ou types de formes organiques se sont
montrés dès ces premiers temps : on peut déjà se rendre
compte s'il est vrai que les êtres les plus imparfaits ou
les pins simples en organisation aient paru les premiers
dans l'un comme dans l'autre règne, et combien il im-
porte dans de pareilles questions de réfréner par l'étude
minutieuse des faits les élans auxquels l'imagination est
toujours tentée de céder. Mais cette question reviendra
un peu plus bas.

IV. Epoque permienne.— Une révolution considérable,
en terminant l'époque carbonifère, paraît avoir très-nota-
blement modifié les conditions générales de la vie à la
surface du globe, car les zoologistes et les botanistes ont
également reconnu qu'avec la période carbonifère finis-
sent une population particulière d'animaux et une végé-
tation toute spéciale. Cependant l'époque permienne
semble un dernier reflet de la période carbonifère expi-
rante; la période permienne, selon le professeur Ad.
Brongniart, n'en présente qu'une sorte de résidu déjà
privé de la plupart de ses genres les plus caractéristi-
ques; et pendant la période su ivante, nous n'en trouvons
plus aucune trace. Ale. d'Orbigny constate que l'étude
des animaux fossiles de l'époque permienne donne le
manie résultat. s Ler mers permiennes, dit-il, offraient
des animaux voisins, comme ensemble de caract ères, des
autres étages paléozoïques précédents : par exemp:e, les
mêmes genres quo ceux de l'étage carbeeiférien, et en
outre des genres et surtout des espèces bien distinctes.
Cette faune se composait de deux genres de Reptiles,
sans doute riverains et marins, de cinq genres nouveaux
de Poisfflns plaeoides (cartilagineux) et gamades (cou-
verts d'écailles brillantes en mosalque) seulement, de
Crustacés, de Mollusques de toutes les classes, parmi
lesquels trois genres nouveaux. Les ltuffres, par exem-
ple, commencent à se montrer avec quelques Zoophyte:g
i naperçus jusqu'alors. n Les végétaux dont les débris nous
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ont été conservés sont des niques, des Fougères, des
Fquisélacées, des tycopodiacées, des Conifères, plantes
marines et terrestres.

2° Période triasique.

Une seconde période commence évidemment pour la
création animale et végétale, après l'époque permienne.
Plus de trois cents des genres d'animaux de la période
précédente disparaissent pour toujours; ainsi avec l'épo-
que permienne s'éteignent le genre Nothosaure parmi
les Reptiles, une soixantaine de genres de Poissons car-
tilagineux ou osseux, tout le groupe des Crustacés trilo-
bites, dix-sept genres de Mollusques céphalopodes, v ingt-
six genres environ de Gastéropodes, Acéphales testacés,
Brachiopodes, et de nombreux genres de Zoophytes, et
surtout, parmi eux, de Crinoïdes. Avec cette même épo-
que permienne finit aussi, pour le règne végétal, ce que
M. le professeur Ad. Brongniart appelle le règne des
Cryptogames acrogènes (Fougères, Lacopodiacées, Fg ai-
sétacées, etc.). Ainsi l'étude des fossiles des deux règnes
conduit au même résultat sur ce point et révèle avec
évidence un changement important dans les êtres orga-
nisés, au moment où nous sommes parvenus dans la
série des Ages antédiluviens.

La nouvelle période, nommée par beaucoup de paléon-
tologistes période triasique, est marquée surtout par la
première apparition des.01senux, un développement tout
à fait caractéristique de la classe des Reptiles, et sur-
tout des grands Sauriens entièrement perdus aujour-
d'hui, l'apparition des Crustacés décapodes, des Ammo-
nites, Trigonies, Plicaltiles parmi les Mollusques, des
Pentacrines parmi les Zoophytes crinoïdes; enfin parmi
les végétaux au règne des Cryptogames acrogènes suc-
cède celui des Dicotylédones gymnospermes (Coniléres,
Cycadées et groupes voisins). Dans les deux règnes, toutes
les espèces de cette seconde période sont absolument dif-
férentes de celles qui ont vécu pendant la première.

Selon toute vraisemblance, la période triasique a moins
duré que la période paléozoïque; on n'y distingue guère
que deux époques.

I. (poque conchylienne

Fig. 1533.— Empreinte d'un pied /l'oiseau avec des empreintes de gouttesde pluie.

époque, qui a vu déposer les grès bigarrés et le calcaire
conchylien des géologues français, nous a transmis sur

OU Muschelkalle Cette

le sable de ses grèves aujourd'hui solidifié en grès de
couleurs variées les empreintes parfaitement reconnais-
sables des pas de plusieurs espèces d'Oiseaux de rivage,
s'entre-croisant avec ceux de plusieurs Tortues, de di-
vers Reptiles, parmi lesquels il faut peut-être ranger
un grand animal dont le pas surtout est connu par les
empreintes qui nous en restent. La ressemblance gros-
sière de cette empreinte avec une main a fait donner à
l'animal inconnu (peut-être une sorte de crapaud gigan-
tesque), qui a foulé ces rivages de son poids, le nom de
Chirolerium (du grec cheir, main, et therion, animal).

Les genres de Reptiles sauriens n'étaient pas seulement
nombreux à l'époque conchylienne, ils offraient des far-
ines animales, grandes et très-bizarres; les plus impor-
tants sont les genres Pa léosaure, Labyrinthodon, Simo-
saure, Ichthyosaure, Plésiosaure. La période suivante
nous fera mieux connaltre ces deux derniers. Les Pois-
sons offrent aussi des formes nouvelles à cette époque;
on verra ci-contre quelques débris de ces animaux. Les
premiers représentants de la famille des Ammonites (genre
Cérat, le) comptent parmi eux une espèce vraiment ca-
ractéristique de cette époque, l'Ammonite ou Cératile
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Fig. MS. — Milchoire d'un poisson armée Fig. 1228. — Encrinite on-
de ses dents plates (placodus gigus). 	 troque ou moulliforme.

des Trigonies), des Limes, des Pentes, des Cyprines. En-
fin, parmi les Zoophytes, cette époque a produit encore
des Echinodermes analogues à nos Etoiles de mer et
un grand nombre d'Encrinites (fig. 1226).

Le règne végétal nous s surtout laissé les restes de
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noueuse (fig. 1226'. Les autres classes de Mollusques of-
frent surtout à signaler des Al yophories (genre voisin

noïdes par Agassiz. Les genres et espèces de Crustarés
décapodes et Isopodes, de Mollusques de toutes classes,
d'Echinodermes échinides et Crinoïdes sont abondam.

Fougères rivez nombreuses, de formes souvent singuliè-
res, et dont plusieurs espèces étaient arborescentes; un
grand nombre d'espèces de Conifères se rapportant à
deux genres perdus (Vollzia (fig. 122R] et Haidingera).

Ii. Epoque salifère.— Dans cette seconde époque ap-
paraissent les Mollusques appartenant aux véritables gen-
res Ammonite, Trigonie, Plicatule, Geroilie, quelq nes
Reptiles sauriens, quelques Poissons, beaucoup Echino-
dermes,s, de Spongiaires nouveaux. Les Fougères étaient
encore nombreuses, mais ce sont, en général, des formes
nouvelles qui, comme celles des nouveaux animaux de
cette époque, semblent par leurs analogies annoncer
l'époque qui va suivre; les Equtsétdcdes, les Cycaddes,
assez nombreuses ; les Conifères ont changé d'aspect et
inaugurent plusieurs genres qui végéteront abondamment
durant l'époque jurassique.

3° Période jurassique.

Ici commence une longue période composée d'une
dizaine d'époques, toutes d'une grande durée. Les At rets
vivants des âges paléozoiques O re période) sont., pour
l'immense majorité, détruits à jamais, et la période tria-
sique a servi de transition vers un nouveau monde d'êtres
organisés. Les Reptiles de grande taille, aux formes
bizarres, sont plus développés que jamais, ainsi que les
Paissons à écailles osseuses et luisantes, nommés Ga-

Fig. 1228. — Volzia heterophylla, fragments de rameaux (période
triasique, amine cunchylienne).

ment répandus. Enfin, au milieu de cette population, se
montrent des Oiseaux, et menue exceptionnellement quel-
ques Mammifères terrestres. Dans le règne végétal, la
période jurassique est caractérisée par la prédominance
que prennent sur les plantes Conifères les Cycodées gai
se rencontraient en petit nombre dans la période précé-
dente.

I. Epoques du lias. — L'espace dont nous pouvons dis-
poser ne me permet pas de considérer une à une les
neuf ou dix époques de la période jurassique, et, suivant

l'exemple de beaucoup do géologues, je les envisagerai
réunies en un petit nombre de groupes. Sous le nom de

Lias, on peut réunir trois époques qui nous ont laissé
pour souvenirs les conclues : I' du Lais proprement dit
ou Calcaire à gryphées arquées; 2° du Calcaire à 14-
lcmitifes ; 3° des Marnes dr. lias.

6s
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La première époque a vu apparaître, pour la première

Fois, des Poissons osseue, de genres analogues It nos Po-
lyptères d'aujourd'hui ;
des Insectes diptères ;
des Céphalopodes des
genres Belemnite (fig.
1232, 1233, 234) et Tur-
raite; des Acé,ohales des
genres Unicarde et As-
tarté; des Echinodermes
échMides du genre Dia-
dème (fig. 1230). Les
animaux les plus com-
muns de cette époque du
lias étaient, dans les
mers, la Gryphée arquée

(fig. 1229), divers Oursins, do nombreuses Ammonites
(fig. 1231). La deuxième époque a vu naître les formes
si singulières des Ptérodactyles (fig. 12461, divers genres
nouveaux de Poissons et de Mollusques acéphales; elle a
vu aussi prédominer dans les eaux les grands reptiles
Ichthyosaures et Plésiosaures, dont le développement est
le trait le plus remarquable de cette époque du globe
terrestre.

1232. — Forme probable Fig. 1233. —Bélent- Fig. 1234.—Belem-
un calmar à belemnile. 	 ode pislillirorme 'lites sulcalus.

b, extrémité postérieure que nous décrivons sous le nom de bélemnite.

• L'Ichthyosaurus, dit Cuvier, a la tète d'un lézard,
mais prolongée en un museau effilé, armé de dents co-
niques et pointues; d'énormes yeux dont la sclérotique
est renforcée d'un cadre de pièces osseuses ; une épine
composée de vertèbres plates comme des dames à jouer,
et concaves par leurs deux faces comme celles des pois-

sons, des côtes grêles, un sternum et des os d'épaule
semblables à ceux des lézards et des ornithorbynques;
un bassin petit et faible, et quatre membres dont les hu-
mérus et les fémurs sont courts et gros, et dont les au-
tres os, aplatis et rapprochés les uns des autres comme
des pavés, composent, enveloppés de la peau, des na-

geoires tout d'une pièce, à peu près sans inflexions; ana-
logues, en un 'trot, pour l'usage comme pour l'organisa-
tion, à celles des Cétacés. Ces reptiles vivaient dans la
mer ; à terre ils ne pouvaient tout au plus que ramper à
la manière des phoques ; toutefois ils respiraient l'air
atmosphérique. u On en connaît aujourd'hui une dizaine
d'espèces, la plupart du Lias proprement dit, la pre-
mière de l'époque conchylienne; les dernières disparais-
sent avec la série des époques du lias. L'espèce la plus
commune (I. commuais, Cit y .) atteignait jusqu'à G mètres
et le",50 de longueur.

u Le Plesiosaurus, poursuit Cuvier, devait paraltre
encore plus monstrueux que l'Ichthyosaurus. Il en avait
aussi les membres, mais déjà un peu plus allongés et plus
flexibles; son épaule, son bassin étaient plus robustes; ses
vertèbres prenaient déjà davantage les formes et les arti-
culations do celles des lézards; niais ce
qui le distinguait de tous les quadrupè,
des ovipares et vivipares, c'était un cou
grêle, aussi long que son corps, com-
posé de trente et quelques vertèbres,:
nombre supérieur à celui du cou de tous
les autres animaux, s'élevant sur le tronc
comme pourrait faire un corps de ser-
pent, et se terminant par une très-
petite tête dans laquelle se trouvaient
tous les caractères essentiels de celle des
lézards. Si quelque chose pouvait justi-
fier ces hydres et ces antres monstres
dont les monuments du moyen Age ont
si souvent répété les figures, ce serait
incontestablement ce plesiosaurus. » Nés
en même Temps que les ichthyosaures,
les plésiosaures en égalent la taille gi-
gantesque, mais ils ne se sont éteints
qu'à une époque moins ancienne, puisqu'on prétend en
avoir trouvé des restes jusque dans les couches crétacée.s.
Avec ces singuliers reptiles en vivaient d'autres voisins
de nos crocodiles actuels, des Mystriosaures, des Péla-

gosaures , la plupart de très-grande taille, et le plus
souvent autour des ossements de tous ces animaux, on
trouve de nombreux coprolites ou excréments fossiles,

qui sans doute leur appartiennent,
renfermant des fragments d'os de
poissons et même d'autres reptiles, et
qui nous apprennent ainsi quel devait
être leur régime alimentaire.

Les Céphalopodes, voisins des Cal- ,
mars qui nous ont souvent laissé pour
toute trace de leur existence ces sin-•
guliers bâtonnets pierreux, nommés
belemnites, nous ont transmis dans
le lias de Lynte-Regis fflorsetsliire
[Angleterre]) leurs poches à encre en-
core intactes (fig. 12311, souvent ac-
compagnées de fragments étendus de
la coquille ou lame dorsale, nommée
vulgairement plume de calmar, et,
parfois même tenant encore au pro-
longement postérieur qui constitue la
bélemnite.

Les Poissons cuirassés d'écailles
osseuses peuplaient les mers des époques basiques de
genres nouveaux, types de familles nouvelles, et se rap-
prochant quelque peu de nos Esturgeons. On voit ci-
dessus (fig. 1238) le trait, d'un de ces poissons, tel qu'on
peut en restaurer la ligure d'après les débris qui nous
eu restent.
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Le règne végétal était représenté à ces mêmes époques

par quelques Algues vivant dans les mers, puis, sur la
terre ferme, quelques Champignons et Lichens, de nom-
breuses espèces de Fougères, la lit part distinctes de
celles des époques plus anciennes par les nervures réti-
culées do leurs feuilles, des Earsiléacees, des Lycopo-
diacées, quelques Equisétacées ; puis, parmi les Dicoty-
lédones, de nombreuses Cycade'e g se rapportant à des
genres variés (Zarniles, Pterophyllum, Nilssonia), et
quelques Conifères. Peut-être cette flore, ainsi que celles
des époques triasiques, renfermait-elle quelques Monoco-
tylédones; mais, avec ce que nous connaissons de dé-
bris fossiles, il est impossible de l'affirmer.

II. Epoques oolitiques. — Sous ce nom, je réunis l'épo-
que où se sont déposées /es marnes _de Port-en-Bessin,
l'oolite de Bayeux, et une seconde époque d'une grande
durée probable, celle de la grande oolite. Les Reptiles
ont encore habité en grand nombre les rivages de ces
mers ; ce sont, parmi les Crocodiliens, des Teléosaures,
sortes de gavials longs de 5 mètres, des Mégolosaures,
analogues aux monitors actuels, mais de taille plus co-
lossale encore (12 à 15 mètres). te C'était, dit Cuvier, un
lézard grand comme une baleine. Enfin, il faut citer
aussi une espèce de Ptérodactyles. Mais le fait zoologique
essentiel des époques oolitiques est la découverte faite
dans les schistes de Stonestield, près d'Oxford, en An-
gleterre, d'ossements ayant évidemment appartenu à de
petits animaux Mammifères terrestres, du groupe des
Marsupiaux. On en a même pu reconnaître trois espèces

Fig. 1539. — Thylaeothérium de Prévost (mâchoire inférieure).
Grandeur naturelle.

assez voisines des Opossums . mais constituant deux
genres distincts, Phascolotherium et Thylacotherium.

est indubitable que les mâchoires inférieures trouvées à
Stonestield proviennent de véritables mammifères ; mais
comme elles sont les seuls témoignages de l'existence
des mammifères terrestres durant la période jurassique,
que la période crétacée, qui la suit., n'en offre aucune
trace. tandis que la véritable apparition de ces animaux
semble avoir eu lieu seulement avec la période tertiaire,
les paléontologistes se montrent très-déliants sur ce fait.
Déjà Cuvier, dans le premier quart do ce siècle, pensait
f i ne les pierres qui incrustent les ossements de Stones-
field étaient peut-être dues à quelque recomposition lo-
cale et postérieure à l'époque de la formation primitive
des bancs. Al. d'Orbigny, vingt-cinq ans plus tard, était

Fig. MI. * Ammonites bulletin.

encore dans la même incertitude.; l'existence de vrais
mammifères isolés au mille , : de la période jurassique, et
précédant tous les autres animaux de cette classe appa-

rus seulement après un intervalle de treize époques géo-
logiques, lui paraît le fait le plus extraordinaire que
puisse offrir l'histoire des premiers âges de la terre; il
se demande, puisque l'on n'a trouvé jusqu'ici que quel-
ques mâchoires inférieures, si celles-ci, comme les par-
ties les plus étroites de la tête, ne seraient pas tombées
des étages tertiaires dans les fentes des étages jurassi-
ques, comme on l'a parfois observé pour d'autres fos-
siles, d'une façon tout â fait incontestable.

Quant aux autres groupes nouveaux dont l'apparition
s'est faite aux époques oolitiques, ce sont surtout des Mol-
lusques ele diverses classes, des Eckinonlermes du groupe
des Oursins et de celui des Crinoïdes libres. Les &lem-
nites de diverses espèces, de nombreuses Ammonites
(fig. 1241), des Panopées, des Gervilies, des Trigonies,
diverses espèces d'Hultres, des Térébrutules, dominaient
dans les mers au milieu d'une grande abondance d'au-
tres animaux, et surtout d'une multitude de Zoophytes.

Fig. 1242. — Ammonites Rumpriesianus.

La flore des époques oolitiques ne paraît pas présenter
de caractère spécial qui la sépare des plantes qui ont vé
gété aux époques suivantes jusqu'à la période crétacée.
J'en parlerai d'ensemble à la fin de la période jurassique.

III. Epoque oxfordienne. — La faune de cette époque
se compose des mêmes genres que ceux des époques ooli-
tiques; cependant quelques nouveaux groupes apparais-
sent : des Insectes fiénuptères, Hyménoptères, Lépklo-

Grnssie. 	 Gr ardeur naturelle.
Fig. 1143. — Entalephara rellarioldes. tiipogues oolitiques.)

pières, c'est-à-dire des animaux voisins de nos punaises
do bois, de nos abeilles, de nos papillons; puis les pre-

miers Crustacés isopodes. En même temps rè gnent dans
la nature animée les groupes des Ammonites, des Trigo-
nies, des !Mitres, de't Crustacés décapodes, et surtout
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On verra ci-contre une figure d'une des nombreuses es-
pèces de Crustacés décapodes de genres perdus, qui ont

Fig. ire.--i‘Prinèe
Ac Gedhait.
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do nouvelles formes de grands Reptiletenuriens, et avec
eux le groupe si singulier des Ptérodactyles. La struc-
ture de ces animaux, dit Buckland, est si extraordinai-
rement anormale, que le premier ptérodactyle découvert
fut considéré par un naturaliste comme un oiseau, par
un attire comme une espèce do chauve-souris, et par un
troisième comme un reptile volant. ,Cette étonnante di-
vergence d'opinions sur un être dont le squelette était
presque entier, provient d'une réunion de caractères ap-
partenant à chacun de ces trois groupes d'animaux. La
forme de la tête et la longueur du cou rappellent les ci-

seaux; les ailes approchent des dimensions de celles des
chauves-souris, et le corps ainsi que la queue ont quelque
analogie avec ceux des mammifères ordinaires. Ces traits
d'organisation, joints à une petite tête, comme cela est
ordinaire chez les reptiles, et à un bec armé d'une soixan-
taine de dents pointues, présentent une combinaison
d'anomalies apparentes dont il était réservé au génie de
Cuvier de nous expliquer l'accord. Dans ses mains, cette
créature de l'ancien monde, si monstrueuse en appa-
rence, se transforma en un des plus beaux exemples
qu'eût encore fournis l'anatomie comparée, de l'harmonie
que révèle tonte la nature dans l'adaptation des mêmes
parties de la forme animale à des conditions d'existence
infiniment variées. » Intermédiaires aux reptiles et aux
oiseaux par les divers caractères de leur squelette, les
ptérodactyles ont une extrémité antérieure organisée
comme on ne la voit chez aucun autre animal ; on y
trouve, en effet, trois ou quatre doigts courts pourvus
n'ongles forts, et le cinquième ou doigt externe déme-
surément allongé en une sorte de baguette robuste qui
soutenait évidemment un repli de la peau des flancs dont
la disposition probable a été indiquée par une teinte
noire dans la figure 1246. La taille de ces animaux bizar-
res n'avait d'ailleurs rien de gigantesque; ou en connaît
aujourd'hui dix-sept espèces dont quatorze appartien-
nent à l'époque oxfordienne, et leur taille varie, selon
l'expression d'Ale. d'Orbigny, entre celle d'une bécas-
sine et celle d'un cormoran. « Avec des troupes de pa-
reils êtres voltigeant dans l'air, dit encore Buckland,

avec des bandes non moins monstrueuses d'ichthyosaures
et de plésiosaures répandues dites l'océan, avec des
crocodiles, des tortues gigantesques rampant sur les ri-
vages des lacs et des rivières antiques, l'air, la mer et la
terre devaient être étrangement. peuplés dans ces pre-
miel s âges de l'enfance de notre monde. » Comme nos
chauves-souris, les ptérodact y les se nourrissaient d'in -
sectes ; les pierres oit on a retrouvé leurs ossements retirer-
nier' t en mime temps de nombreux débris de ces animaux.

0 S

D'antres classes d'animaux nées avec l'époque oxfor-
dienne nous ont laissé de belles traces de leur existence.

Fig. 1249. — Libelhde fossile.

paru à cette époque, et en même- temps une Libellule
(ou demoiselle) fossile des mêmes terrains. Mais au mi-
lieu de l'immense quantité de. fossiles
que nous ont conservés les dépôts ox-
fordiens, il faut se borner dans les ci-
tations que, l'on en fait ; car je ne puis
énumérer utilement, sans autres détails,
10 genres nouveaux de Reptiles, 14 gen-
res de Poissons, 31 de Crustacés, à de
Céphalopodes et 2 d'Acéphales testacés,
8 d'Echinoriermes, 5 de Polypes agré-
gés, 5 de Spongiaires, qui tous sont
spéciaux à cette époque.

1V. Epoque corallienne.— Une nou-
velle- crise ft modifié le inonde terrestre
et inauguré une nouvelle époque; quel-
ques genres d'animaux marins apparais-
sen t pour la preinîère fois ; de nou-
velles espèces d'Ammonites, de Digo-
nies succèdent à celles de l'âge précé-
dent; los Zoophytes du groupe des
Oursins, de celui des Crineles libres, de celui des Po-
/yeev imoieéporipa«, se développent do façon à
laisser la trace de genres perdus, très-nombreux et très-
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riches en espèces. Un genre de coquilles univalves, très-
remarquable à cette époque par l'abondance des indi-
vidusqui le représentent, est celui des Mimées tfig . 11250);
avec les di verses espèces de ce genre ét aientrépand uesd'au-
tres coquilles, et surtout parmi les Astartés, le Dicéras
corne de bélier. Eu résumé, cette époque, tout en ayant
sa physionomie distincte, a de grands rapports avec la
précédente.

V. Epoque kimméridgienne et portlandienne.— Un der-
nier (tee vient terminer la longue période jurassique ut
ensevelir à jamais dans le passé la plupart des formes
d'êtres vivants qui l'ont si fortement caractérisée. Dans
la première partie' de cette époque dernière apparais-
sent deux nouveaux genres de Tortues aquatiques (Erne,
Platemys) et trois nouveaux genres de Reptiles crocorli-
lieus, en (Dème temps que règnent, pour s'éteiudre, les
genres Téléosaures et Pliosaures. Dans tous les groupes
à peu près nous retrouvons, à l'époque dont nous parlons,
les mêmes genres qu'aux époques précédentes, niais des
espèces différentes. Les Zoophytes diminuent beaucoup
de nombre, et les mers abondent surtout en Mollusques
gastéropodes et mép'iales. Une petite espèce d'huître,
l'Exogyre virgule (fig. 1251), y formait des bancs multi-
pliés et fort étendus, auxquels se mêlaient des bancs d'au-
tres espèces du même genre; le sable des grèves recélait
abondamment des Pholadoneyes (fig. 1252) et d'autres co-

(minages analogues. Il semble, du reste, d'après les débris
fossiles de cette époque, qu'elle soit la période de décadence

de ces faunes jurassi-
ques qui se sont succédé
si riches et si variées ;
une autre période se pré-
pare ; une nouvelle
phase va commencer
dans la manifestation
des créations organi-
sées.

Avant d'aborder cette
période nouvelle,je dois
donner quelques indi-
cations sur les plantes

dont l'existence nous est révélée par les fossiles des âges
oolitique, oxfordien, corallien et portlandien. Les végé-
taux fossiles de cette série d'époques ont été surtout re-
cueillis sur la côte du Yorkshire (Angleterre), dans les
dépôts politiques: en France, près de 1, on, de Nantua, de
Châteauroux, de Châtillon-sur-Seine, de 'Mamers, de Ver-
dun

i
, en Allemagne, dans le calcaire schisteux oxfordien

de Solenhofen tflavière). « Mais, dit le professeur Ad.
Brongniart, ces localités si diverses se rapportent à des
étages très-différents de la série oolitique, et constitueront
peut être, lorsqu'elles seront mieux connues et plus com-
plètement explorées, des époques distinctes. » Puis il ré-
sume ainsi les caractères de la flore que composeraient les
débris connus et déterminés jusqu'ici : « Ce sont, parmi
les Fougères, la rareté des espèces à nervures réticulées,
si nombreuses dans le lias ; parmi les Cycadée s. la fré-
quence des Otozarnies et des Zamies (fig. 12à10 propre-
ment dites, c'est-à-dire des Ce/Idées les plus analogues à
celles du monde actuel et la diminution des Cirais, Pte-
ropbylluen et Nilsorlia, genres bien plus éloignés des es-
pèces vivantes : enfin la plus grande fréquence des Cone (è-
res, Brachyphyll am et nuites, beaucoup plus rares dans
le lias.. Cette flore a compté jusqu'ici, parmi les Cryp-
togames, 5 genres d'Algues, 14 de Fougères (fig. 1254),
2 de illareitéacées, 3 de Lyeapodiacees, 2 d'Equesélace'es;
parmi les D'eut ylc'dones gymnospermes, genres de Cyca-

nées (fig. 1250, 5 de Conilères ; peut-être faut-il ajouter
à cette liste de végétaux aujourd'hui perdus, deux ou trois
espèces de plantes Monocotylédones. En somme, cette

flore, quelque incomplétement connue qu'elle soit encore
pour nous, fait corps avec celle des époques liasiques, et
dénonce pour la végétation une grande période jurasst-

que aussi nettement accusée que celle que révèle l'étude
des farines animales aux mêmes époques.

4° Période crétacée.

La nouvelle période qui durant ses nombreuses et lon-
gues époques a déposé. les divers baucs de la série des
terrains crétacés, est caractérisée par l'extinction d'un
grand nombre do groupes d'animaux. Si réellement la
période jurassique a connu des Mammifères terrestres,'
on n'en trouve plus trace durant la période crétacée ;
le règne des grands Reptiles est fini et ce sera seulement
par exception que se montreront encore quelques repti-
les gigantesques. En tous cas, dix-huit genres de cette
classe de Vertébrés se sont éteints à la fin de la période
jurassique. En mente temps ont disparu 40 genres de
Poissons, 33 de Crustacés, i9 d'Echinocterme , , i4 de Po-
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limes madreporiques. Les Mollusqu es sont loin d' etre
ainsi décimés, quelques genres do chaque classe se sont
perdus à ce moment ; mais le groupe des Ammonites
prend un développementinconnu jusqu'à la période cré-
tacée et avant de s'éteindre à son tour définitivement, il
peuple les mors de coquilles prodigieusement variées de
taille et de formes, souvent d'une merveilleuse Mégance.
Pour remplacer les genres détruits, -la période crétacée
voit apparaitre, parmi les Oiseaux, les premiers genres
de Palmipèdes; plusieurs types nouveaux de Reptiles
chéloniens et sauriens; de nouveaux genres de Poissons
appartenant aux groupes généraux qui comprennent
dans le monde actuel nos harengs, nos saumons, nos ma-
quereaux, nos brochets, nos perches, et qui ne sont pas
représentés dans la nature animée avant la période cré-
tacée. Un grand nombre de genres nouveaux de Mollus-
ques et de Zoophytes spongiaires font en même temps
leur première apparition.

La création végétale entre aussi dans une nouvelle
phase; le règne des Dicotylédones gymnospermes qui
s'est ouvert avec In période triasique finit avec la pre-
mière époque de la période crétacée ; avec la deuxième
époque de cette grande période commence le règne des
Dicotylédones angiosperme,. qui prendra toute son exten-
sion dans la période tertiaire pour se continuer jusqu'à
nos jours.

I. Epoque wealdienne ou néocomienne.— Une légère di-
vergence se produit entre les résultats de l'étude des vé-
gétaux fossiles et celle des animaux de cette époque. La
faune jurassique finit incontestablement avec l'époque
portlandienne, et l'époque néucomienne ou wealdienne,
bien qu'ayant encore quelques rapports avec la période
jurassique en a beaucoup plus avec la période crétacée
au commencement de laquelle on la rapporte ; la flore
wealdienne donne un résultat inverse ; aux yeux du pro-
fesseur Ad. Brongniart, elle est franchement jurassique.
s On remarquera, dit-il, que cette formation d'eau.douce,
qui, pour nous, termine le règne des Gymnospermes, se
lie par l'ensemble de ses caractères aux antres époques
jurassiques, et se distingue de l'époque crétacée _qui lui
succède, par l'absence complète de toute espèce pouvant
rentrer parmi les Dicotylédones angiospermes, tant en
France et en Angleterre que dans les dépôts de l'Alle-
magne septentrionale si riche en espèces variées. Au
contraire dans la craie inférieure, glauconie crétacée,
quadersandstein ou planerkalk d'Allemagne, on trouve
immédiatement plusieurs sortes de feuilles appartenant
évidemment à la grande division des Dicotylédones an-
giospermes et quelques restes de Palmiers, dont on ne
voit, au contraire, aucune trace dans les dépôts weal-
diens. It L'abondance des Cycadées persiste dans ces dé-
pôts comme à l'âge porilandien ; les Conifères 'sont re-
présentées surtout par des Brachyphyllwaz qui rappel-
lent un peu nos Araucarias et qui ont peuplé tonte la
période jurassique. Les Fougères sont nombreuses et sur-
tout parmi elles une espèce, le Lonchopteris de Mantell ;
quelques Marsiléacées, Equisétacées et une espèce d'Al-
gues complètent cette flore intéressante. Les dépôts weal-
diens offrent un fait géologique fort curieux à. signaler.
Dans 1 ile de Portland, eu Angleterre, ces dépôts renfer-

ment une couche boueuse noiràtre de 0°,30 à 0°,45 d'é-
paisseur et qui parait avoir été le sol végétal d'une forêt
de cette époque antédiluvienne ; mais ce qu'il y a d'in-
téressant, c'est que les souches des arbres de cette forêt,
leurs troncs môme souvent jusqu'à 1 mètre de hauteur se
sont conservés dans la position où ils avaient poussé, des
fragments trouvés près d'eux ont permis do reconstituer
plusieursde ces tiges sur G et 7 mètres de longueur. Avec
ces troncs et ces branches d'arbres se rencontrent des son-
ches de Cycade'es, parmi lesquelles la figure ci• contre re-
présente la Cycadoideamegaphyllia I fig. I 256 ). U n e couche
analogue s'observe sur la côte voisine dans le Dorset-
shire, mais avec ce fait plus remarquable encore que la cou-

che étant inclinée à environ 45° sur l'horizon, les troncs
d'arbres pareillement s'écartent de 45° do la verticale.

Quant aux animaux de l'époque wealdienne et néoco-
mienne, ils affectent un grand nombre de formes nouvel-
les et appartiennent à la fois à une faune marine, fluviale
et terrestre. a Les sables ferrugineux placés, en Angle-
terre, au-dessous de la craie, dit Cuvier, contiennent en
abondance des Crocodiles, des Tortues, des M'yalosau.
res et surtout un reptile qui offrait encore un caractère
tout particulier, celui d'user ses dents comme nos mam-
mifères herbivores. C'est à
M. Mantell, de Lewes, en
Sussex, que l'on doit la dé-
couverte de ce dernier ani-
mal, ainsi que des autres
grands reptiles de ces sables
inférieurs à la craie. Il l'a
nommé Iguanodon. » Alc.
d'Orbigny signale la faune
de cette époque comme très-
remarquable par le grand
nombre d'espèces et la mul-
tiplicité de formes génériques
qu'affectent les Mollusques
céphalopodes, qui y offrent
des A mmonites gigantesques
et des espèces à sillons trans-
verses très-espacés, des An-
cylocéras (fig. 1258), de 2 mètres de développement, et ces
genres si singuliers des Scaphites , des Hanzi tes, des Toxo-
ceras, des Ptycoceras, des Fleteroceras, des Helicoceras,
des Crioceras, etc. (fig. 1257,1259, 1260). Dans les eaux,

1218. 	 fouillocerae. 	 Fig. 12ü9.—litunito. 	 1260,—Ptqcoceras.

que peuplaient ces grandes espèces de Céphalopodes à co-
quille cloisonnée, vivaient d'autres Mollusques jusqu'alors
inconnus (Turritelles, Varigères, Crassatelles, etc.), de
nombreux Echinodernzes de genres nouveaux, des Poly-
piers, des Spongiaires et une multitude de Poissons. Sur
les rivages s'agitaient encore de nombreux Reptiles diffé-
rents pour la plupart de ceux des époques jurassiques, et
en mème temps la dernière espèce du groupe des Ptéro-
dactyles, qui va s'éteindre Deux genres perdus d'Oiseaux
ont été reconnus à cette époque, les Pa lazornis parmi les
Echassiers, les Cznzoliornis parmi les Palmipèdes.
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IL Époques crétacées proprement dites. —Je ne suivrai
pas une à une les autres époques de la période crétacée
(voyez CsirActs); en ce qui concerne les animaux et les
plantes, ces époques offrent un ensemble de traits com-
muns avec de simples différences dans les détails Je me
bornerai donc à signaler dans la faune de ces époques
quelques êtres remarquables à un titre ou à un autre.

Dans la craie, dit Cuvier, on voit des restes de Tor-
tues (Chélouidées). de Crocodiles (ou grands Sauriens);
les fameuses carrières de craie tallit de la montagne de
Saint-Pierre, prés de Maëstricht, qui appartiennent à la
formation de la craie, ont donné à côté de grandes tor-
tues de mer et d'une infinité de coquilles et do zoophytes
marins, un genre &lézards non moins gigantesques que
le Mecalosaurus, qui est devenu célèbre par les recher-
ches de Camper et par les figures que Faujas a données
de ses os, dans son histoire de cette montagne. Il était
long de 25 pieds (8"`,30) et plus, ses grandes mâchoires
étaient armées de dents très-fortes, coniques, un peu ar-
quées et relevées d'une arète, et il portait aussi quelques-
unes de ces dents dans le palais. On comptait plus de
cent trente vertèbres dans son épine, convexes en avant,

Fig. 1261. — Chelem ou Tortue marine de Bensted (craie chloritée).

concaves en arrière. Sa queue était haute et plate, et
formait une large rame verticale. n Ce grand reptile pa-
rait avoir eu les pieds palmés et vivait évidemment en
partie sur les rivages, en partie dans les eaux oit il na-

.

geait avec facilité. La ligure 1262 représente un magni•
figue échantillon de tête recueilli à Maëstricht et conservé
an Muséum de Paris ; elle a 1"',30 do longueur. M. Cony-
beare, en mémoire de la ville près de. laquelle ont été
trouvés les restes de ce géant amphibie, l'a nommé Mo-
itasoure (du latin Moere trujectum, Maëstricht).

OS

Les Poissons du groupe des vrais Squales affectaient
dans lie mers crétacées des dimensions vraiment colos-
sales, si on les compare à ceux de l'époque présente. Nos
squales actuels les plus grands, les requins, mesurent
environ 10 mètres et leurs dents n'ont que s r. ,os de hau-
teur sur tea,eu environ de largeur ; que penser des squales
qui dans les dépôts crétacés ont laissé des dents de o n',I 2
de hauteur? Les poissons dont elles armaient la bouche
devaient atteindre une longueur de près de 24 mètres
la bouche ouverte avait peut être 3 mètres de largeur.

Les autres animaux marins de cette époque sont extre-
moment nombreux et je citerai seulement quelques-uns
des plus remarquables. Parmi les Mollusques céphalopo-
des, outre les AmmoniMs proprement dites, les Terri-
lites, sortes d'ammonites enroulées en spirale, des Bé-

- lemnites et particulièrement une espèce très-commune
dans la craie blanche, la Bélemnite ou Hélemnitelle mu-
cronée, formes animales qui vont s'éteindre avec la pé-
riode crétacée. Parmi les Mollusques gastéropodes, on
peut signaler les Nérinées (fig. 1265) déjà communes à
l'époque jurassique et qui, avant de disparaître, se mul-
tiplient sous de nouvelles formes spécifiques; le groupe

des Ostracés, parmi les Mollusques acé-
phales, avait dans ces mers de nombreux
et curieux représentants très-voisins de
nos !lettres actuelles, Ostrea aquita, O.
larva (fig. 1267), O. coluniba (fig. 1266),
etc., et s'y trouvaient avec des genres
voisins, Spondyles, Crames, Inocerames,
Gervilies, et avec des Mollusques bra-
chiopodes de formes très-singulières,
telles que les Hippurites t fig. 1268), les
Radiolites (fig. 1269), les Crames, les Thé-
cidées. Les genres d'Echinodermes du
groupe des Oursins ou Echinides éta.ent
alors très-multipliés; plusieurs de ces
genres sont encore représentés dans nos
mers actuelles, la plupart sont perdus.
Les débris de coraux, madrépores et
spongiaires de ces époques sont nom-
breux ot variés et beaucoup de ces ani-
maux par l'abondance de leurs débris
font. reconnaître ces dépôts les uns des
autres; mais je ne }Mis insister davan-
tage sur la faune crétacée.

Si nous passons Maintenant au règne
végétal, on a déjà pu voir quel événement considérable
pour lui signale la période crétacée proprement dite,
c'est l'apparition première des Dicotylédones angio-
spermes, dont la prédominance dans la création végé-
tale deviendra décisive à la période tertiaire, et l'appa-
rition simultanée des premières Monocotylédones incon-
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sillonnée.

recomposer avec ces débris compterait ; parmi les Crypto-
games amphigènes, des Algues 13 ou 15 espèces, parmi
les Cryp. acrogènes, des Fougères 9 espèces; parmi les
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testables. Les débris de plantes fossiles ne sont d'ailleurs
pas très-repiutt I us dans les vastes couches de cette période;
niais on eu a trouvé assez abondamment dans le grès vert,
dais la craie verte ou chloritée. La Bore que l'on peut

grande surface du sol et uniquement—composée d'Algues
paraissant se rapporter à un même genre (Cnondrites).
M. Ad. Brongniart y voit l'indication d'une époque parti-
culière, époque fucoidienne, remarquable par ce fait que

big. 	 — Cletrea larve.

Monocotylédones, 4 Naiadées, 2 Palmiers; parmi les Di-
cotylédones gymnospermes, 8 Cycadées, 16 Conifères;
parmi les D. angiospermes, 1 Myricée, I Bétulacée, I Cu-

puli fère, 3 Salicinées,
lAcérinée,1 Jug /ondée,
et une vingtaine d'espè-
ces dont la famille n'a
pu être déterminée.
it Cette flore, qui com-
prend maintenant en-
viron 60 à 70 espèces
connues, dit le profes-
seur Ad. Brongniart,
est, comme on le voit,
remarquable en ce que
les Dicotylédones an-
giospermes égalent à
peu près les gymnos-
permes, et par l'exis-
tence d'un nombre en-
core assez grand de
Cycadées bien caracté-
risées qui cessent de se
montrer à l'époque éo-
cène des terrains ter-
tiaires. » Le savant bo-
taniste rattache à la tin
de la période crétacée
les plantes fossiles ren-
contrées en un grand
nombre de localités de
l'Europe méridionale,
depuis les Pyrénéesjus-
qu'aux environs de

Vienne et même en Crimée, dans une formation marine
nommée grès ou macignos à fucoides ou flysli delaSuisso.
Ces plantes forment une flore répandue sur une très-

ces espèces d'algues ou fucoides n'ont rien de commun
avec celles des époques crétacées précédentes, ni avec
celles des premières époques tertiaires.

5° Période tertiaire.

A travers ses singulières et profondes transformations,
la création organisée s'achemine peu à peu vers son état
actuel, et la période tertiaire qui n'a plus aucune espèce
d'Ammonites, de Hélemnites, de Reptiles gigantesques
inaugure l'apparition d'un nombre considérable de nou-
veaux groupes d'animaux. L'événement le plus considé-
rable de ce genre est l'apparition des divers ordres de
Mammifères, les Rongeurs, les Pachydermes, les Car-
nassiers, les Cheiroptères, Cétacés, les Ruminants,
les édentés; et l'apparition simultanée de la plupart des
ordres d'Oiseaux, les Passereaux, les Oiseaux de proie,
les Gallinacés, les Grimpeurs. On doit encore signaler
comme apparaissant avec la période tertiaire, les Rep-
tiles ophidiens, les Batraciens, les Poissons pleuronectes,
puis les Myriapodes, les Crustacés amphipodes et Sto-
mapodes. L'ordre des Mammifères pachydermes peuple
la terre ferme d'un nombre considérable de genres per-
dus riches en espèces ; cet ordre domine durant la pé-
riode tertiaire, tandis qu'aujourd'hui il est dans une
véritable décadence relative.

e L'ensemble des végétaux de cette période, • dit le pro-
fesseur Ad. Brongniart, est un des plus earactérisés. L'a-
bondance des végétaux Dicotylédones angiospermes,
celle des Monocotylédones de diverses familles et surtout
des Palmiers, pendant une partie du motus de cette pé-
riode, la distinguent immédiatement des périodes plus
anciennes. Cependant les observations faites sur les épo-
ques crétacées, ont établi une sorte de transition entre
les formes des époques jurassiques et celles des époques
tertiaires. Mais tandis que dans la période crétacée les
angiospermes paraissent égaler à peu près les gymno-
spermes, dans la période tertiaire, elles les dépassent de
.beaucoup, tandis qu'à l'époque crétacée, il y a encore
des Cycadées et des Coni 'ères voisines des genres habi-
tant les régions tropicales ; pendant la période tertiaire
les Cycadées paraissent manquer complétement en Eu-
rope, et les Conifères appartiennent à des genres des
régions tempérées.

Chacun sait qu'il est dans les habitudes des géologues
de partager en I rois époques la période tertiaire ; bien que
l'étude des animaux et des plantes de cette période fasse
pressentir qu'il faudra prochainement y distinguer un
plus grand nombre d'époques, je resterai quant à présent
fidèle aux traditions.

I. Epoque éocène ou parisienne.—« Il existe, dans lester-
mins tertiaires, dit Alc. d'Orbigny, plus de f1000 espèces
d'animaux entièrement différents de ceux des périodes
antérieures et de l'époque actuelle et pouvant caractériser
ces terrains, n Sur ce total, le savant paléontologiste en
attribue 2 254 à l'époque éocètte; on comprend qu au mi-
lieu d'une pareille multitude je me bornerai à signaler
quelques animaux remarquables. it Cette population ani-
male, dit Cuvier, porte un caractère très-remarquable
dans l'abondance et la variété de certains genres de par
chydermes qui Manquent entiOretnent parmi les quadru-
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pèdes de nos jours, et dont les caractères se rapprochent
plus ou moins des Tapirs, des Rhinocéros et des Cha-
meaux. Les Palceothériums ressemblaient aux Tapirs
par la forme générale, par celle de la tête, notamment
par la brièveté des os du nez qui annonce qu'ils avaient,
comme les tapirs, une petite trompe ; enfin par les six

incisives et les deux canines à chaque mâchoire ; mais
ils ressemblaient aux Rhinocéros par leurs dents mâche-
hères dont les supérieures étaient carrées, avec des crêtes
saillantes diversement configurées, et les inférieures en
forme de doubles croissants, et par leurs pieds, tous les
quatre divisés en trois doigts, tandis que dans les tapirs
ceux de devant en ont quatre. C'est un des genres les
plus répandus et les plus nombreux en espèces dans les
terrains de cet âge. Nos plâtrières des environs de Paris
eu fourmillent. e Cuvier cite alors 7 espèces trouvées
dans ces carrières et dont la taille variait de celle d'un
lièvre à celle d'un cheval ; deux autres espèces de taille
intermédiaire ont été trouvées dans les mêmes formations
près . d'Orléans et près d'Issel . « Les Anoplothériums,
ajoute le fondateur de la paléontologie, ont deux carac-
tères qui ne s'observent dans aucun autre animal ; des
pieds à deux doigts dont les métacarpes et les métatarses
demeurent distincts et ne se soudent pas en canons
comme ceux des ruminants, et des dents en série conti-
nue et que n'interrompt aucune lacune (6 incis., 1 can.,
7 mol.i... La tête est de forme oblongue et n'annonce
pas que le museau se soit terminé ni en trompe, ni en
boutoir. n Cuvier considérait ces singuliers animaux que
l'on ne peut comparer à rien dans la nature vivante
comme ayant des affinités multipliées avec les chevaux,
les codions, les hippopotames, les rhinocéros et les cha-
meaux. On en connaît deux espèces de l'époque éocène ;
l'un avait environ la taille d'un sanglier, avec une grosse
et longue queue, il nageait probablement et habitait
les rives des grands lacs ; l'autre ne diffère du premier
que par une taille plus petite. Les plâtrières des environs
de Paris recèlent d'abondants débris de ces deux espèces.
Avec ces animaux, mais moins communément répandus
vivaient d'autres espèces de genres voisins également
perdus, les Lophiodons, assez voisins des tapirs; les An-
thrarolliériums, qui avaient de grands rapports avec les
cochons ; les Chceropolames , animaux intermédiaires
entre les pécaris et les hippopotames; les Hyracothériums
assez voisins du genre précédent ; les Adapis, petits ani-
maux de la taille d'un lapin. Mais d'autres ordres de
Mammifères avaient au ssi leurs représentants à la même
époque; ainsi l'on peut citer une espèce de singe du
genre Macaque; des chauves-souris des genres Vesperti-
lion et Molosse; qn carnassier plantigrade d'un genre
perdu 1 lienofherizeml, des espèces perdues des genres
Chien, Genette; un genre perdu de rongeurs (Trogonthe-

rium, fig. 1271), des espèces d'Écureuils, de Loirs ;un cé-
tacé vois' in des lamantins, le Zeuglodon, des dauphins
formant les genres perdus Ziphin g , Balerl000n ou se rap-
portant au genre encore existant des vrais 'Dauphins.

Les carrières de Montmartre renferment encore les os-
sentents de deux espèces de Sarigue, bien que les espè-
ces actuelles de ce genre soient propres à l'Amérique.

Il est curieux encore de constater le développement de
la classe des Oiseaux à l'époque éocène ; on y a reconnu
des Aigles-pécheurs, des Buses, des Hiboux, un genre

perdu de Passereaux (Protornis), un autre genre
perdu de Grimpeurs Illalcyornis), une espèce de
Perdrix, des Tantales, des Bécasses, des Poules
d'eau, des Cormorans. Le squelette si fragile des
oiseaux s'est généralement mal conservé; aussi
beaucoup de fossiles appartenant. évidemment à
cette classe n'ont pu être exactement déterminés.

Un des caractères remarquables de la faune
éocène, c'est l'apparition d'un nombre considé-
rable de genres nouveaux de Poissons de tous les
ordres et de Zoophytes échinodermes . polypes, etc.;
tandis que parmi les mollusques et les articulés
s'éteignent un grand nombre de genres remplacés
seulement par quelques genres nouveaux.

La flore de l'époque éocène est riche en espèces
(on en connaît plus de 200) dont les Dicotylédones

. angiospermes forment près de la moitié et les Mo-
nocotylédones environ un sixième. A cette époque pré-
dominaient les Algues et les Monocotylédones marines, à
cause de la grande étendue qu'occupaient les terrains
Marins; quelques espèces seulement do Palmiers se ma-

Fig. 1272. — Oiseau fossile des platrières de Montmartre.

riaient sur la terre ferme avec des Conifères, des Amen-
lacées variées et plusieurs espèces de Légumineuses, de
C neurbil acées, de Malvacées, d ricacées, etc., apparte-
nant à des genres perdus. Les espèces de Conifères sont
nombreuses, niais déjà la plupart se rapportent à des
genres de l'époque actuelle et particulièrement au groupe
de genre qui a pour type les Cyprès.

II. Epoque miocène ou falunienne.— A l'époque moyenne
do la période tertiaire la classe des Mammifères se com-
plète par l'apparition des premiers genres d' Amphibies,
de Carnassiers insectivores, d'Edentes et de Ruminants;.
en même temps apparaissent parmi les Reptiles et les
liniraciens, les premières espèces des genres Couleuvre et
Grenouille. Cette époque a encore possédé deux ou trois
espèces de Pal ceothériums, 9 Lophiodons, 2 A nt hracothé-
riunts, et avec cela de nouveaux genres de Pachydermes
aujourd'hui perdus ( Macrauchenia, Toxodon, Chalieip-
therium, Oplotherium, Hippothcrium), ou encore exis-
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tams Pochon, Rhinocéros, Tapir). Parmi les Ruminants
il taus signaler comme genres nouveaux, le genre Siva-
théri uni, singulier type intermédiaire aux grands pachy-
dermes et aux rtuninants, avec une tete armée pro-
bablement de .1 cornes et probablement aussi un nez
prolongé en une petite trompe; puis les genres Chevro-
tain, Antilope, Cerf. Les attires ordres soin représentés
par ciao ou six genres de singes (Pithèque, Semnopi-
thèque, Ouistiti, Sapajou, Protopithèque), des genres de
Carnassiers insectivores perdus (Oxygomph jus, Dimy•
/us) on encore existants (Hérisson); une espèce d'Oues à
canines très-tranchantes, plusieurs genres voisins dé-
truits aujourd'hui (Agnotherium, A mphicyion, Amphi-
arctos), des carnassiers digitigrades (genres Chien, Chat,
Martre, Ptérodon, Machairodus, Amyxodon), les genres
Phoque et Morses; des genres perdus de rongeurs, les
Meetings, Archteomys , Steneofiber, Palreoneys , etc.,

avec des Marmottes, des
Rats, des Hamsters, dos
Campagnols, des Castors,
des Spermophiles ; un
grand édentes le Marrent-
rium, un cétacé voisin du
Dugong, le Métaxgthé-
rium, un Lamantin, des.
Zéphius, plusieurs Dau-
phins, un Cachalot ot
même une Baleine. Mais
ce qui est tout à fait re-
marquable à l'époque mio-
cène, c'est le développe-
ment de deux genres per-
dus de la famille des Elé-
phants, les Mastodontes ou

éléphants à dents molaires mamelonnées, dont on cou-
pait maintenant une vingtaine d'espèces, les Dinothé-
riums dont l'existence nous est révélée par quelques
débris gigantesques, par exemple une tête longue de-

Fig. 'ni, — Essai de restitution du Dinotherium gigantesque.

1°,105, et qui paraissent avoir été pourvus d'une trompe
comme les éléphants, en même temps que leur mâchoire
inférieure recourbée vers la terre à sa partie antérieure
portait deux défenses au lieu de la mâchoire supé-
rieure. On a essayé dans la figure 1274 de représenter
les formes extérieures qu'avaient probablement ces gi-
gantesques animaux dont nous connaissons deux espèces.

A cette même époque miocène, se sont multipliés les
Oiseaux passereaux; les Poissons se rapprochent de plus
en plus de nos genres actuels; les Crustacés décapodes
voisins de nos crabes se montrent . sur les rivages; les
Mollusques aussi se développent vers leurs formes ac-
tuelles.

La flore miocène est riche en Palmiers et nous offre en gé-
néral un mélange singulier de plantes aujourd'hui propres
aux pays chauds avec des plantes des régions tempérées.
Ainsi des Palmiers (l espèces), une espèce de llarribou,
des [marinées (5 espèces), des Conobrétacées (3 espèces),
des Légumineuses analogues à celles de nos contrées in-
tertropicales, une espèce de litiblacée tout à fait tropicale,
dei Aporynées (7 espèces', voisines de genres actuels de la
flore équatoriale se trouvent, dans les mêmes localités
que des Erables, des Noli er.s, des Bouleaux, des Ormes,
des Chénes, des Cliarnies, des !Mires, des Aunes, des
Platanes, des Peup l iers. M. Ad. Brongniart fait encore
remarquer que dans la flore miocène les Dicotylédones
gamopétales sont représentées seulement par quelques
genres.

IIL Epoque pliocène ou subapennine.— Cette dernière
époque de la série des temps géologiques est comme une
aurore de la création vivante contemporaine. 'foutes les

espèces qui l'ont animée diffèrent de celles qui vivent au-
jourd'hui, niais il y a identité entre beaucoup de genres.
Vingt trois genres de Mammifères de l'époque précé-
dente, parmi lesquels les genres Dinothérium, Moero-

liappothériurez,Civathérinen, ont péri avec répo•
que miocène ; en échange la faune pliocène s'est enrichie
d'espèces des genres Cheval, Tatou, Dam f, Callifriche
parmi les mammifères ; Aigle, Vautour, Pie, Coq, parmi
les oiseaux; Brochet, t;ohou, parmi les poissons, et de
plusieurs genres aujourd'hui perdus de diverses classes
dont les formes singulières constituent les traits les plus
curieux de cette époque, a Les mers, dit Ale. d'Orbigny,
étaient alors peuplées des mûmes gent-es d'animaux en û
l'époque précédente. A peine nous montrent-elles avec
quelques genres nouveaux de Poissons, 3 formes nou-
velles de Crustacés, quelques genres de Mollusques, de
Foraminifères. La faune marine est pour ainsi dire sans
couleur tranchée. Les continents au contraire étaient
animés d'une faune composée d'un grand nombre d'êtres
aussi remarquables par leurs proportions que par lems
caractères. Les Mareanifèrev dominaient surtout. C'est
alors qu'avec beaucoup de genres différents de ceux des
époques antérieures et différents de la faune actuelle,
parmi lesquels se remarquaient les Clyptodons, les Mega-
'onyx, les Mégathériums, les My/adore, les Mastodontes,
aux formes massives, venaient déjà se mêler des genres
qui ont survécu jusqu'à nous, les Eléphants, les Hippopo-
lames, les Cliarneaux, les Girafes, les Chevaux, etc.
Beaucoup d'Oiseaux animaient la campagne; en même
temps que des Reptiles et des Batraciens multipliés, au
nombre desquels, comme pour rivaliser avec les gigan-
tesques Mammifères cités plus haut, se trouvait la
fameuse Salamandre d'Aningen, prise pour un homme
fossile (voyez ANTRI1OPOLITE), encore plus extraordinaire
pour sa taille comparée à ce que nous connaissons
aujourd'hui. Pour nourrir ces énormes animaux her-
bivores

'
 qui couvraient notre sol, de l'Italie jusqu'à

la mer Glaciale, animaux qui ne se trouvent plus main-
tenant que dans les régions tropicales les plus favo-
risées sous le rapport de la végétation, la nature devait
offrir la flore la plus variée et la plus luxueuse. n Le Mé-
gathérium dont on a retrouvé des squelettes entiers
dans les alluvions des Pampas (Amérique du Sudt et
dans les cavernes du Brésil, était de la taille des plus
grands rhinocéros (4 mètres environ de longueur et 3
mètres de hauteur); sa conformation était à la fois celle
des tatous et celle de nos paresseux actuels. Organisé
pour se nourrir de racines, ce Léviathan des Pampas,
comme l'appelle Buckland, était armé d'ongles gigan-
tesques avec lesquels ses membres massifs fouillaient la
terre, pendant que sa queue singulièrement large et puis-
sante fournissait un appui au poids du colosse. Une ca-
rapace osseuse adhérente à la peau parait avoir protégé
les parties supérieures du corps, comme dans les chlamy-
phores de l'Amérique actuelle; de sorte qu'il faut peut-

être regarder le Mégathérium comme ayant aussi vécu h a-
bit 'tellement sous terre; ses ongles énormes justifieraient
cette supposition sur laquelle la taille seule de l'animal
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inspire des doutes sérieux. Auprès de ce géant vivaient,
dans les mêmes contrées, quatre espèces un peu moins
grandes de Mégalonyx dont les formes moins lourdes que
celles des mégathériums s'en rapprochaient en général,
mais dont les membres antérieurs plus longs que les
postérieurs et le système de dentition rappellent ceux de
l'ai et de l'unau. C'est encore à ces derniers animaux que
ressemblaient les Mylodons dont on connaît trois es-

.

1276. — Met, on robustas, squelette avec te contour probable thi corps.

pèces. Bien que de taille gigantesque, ceux-ci étaient in-
férieurs en dimensions au mégathérium, mais s'en rap-
prochaient d'ailleurs par toute leur conformation. Ils
paraissent cependant s'être nourris de feuilles et de bour-
geons, et leurs pieds, pourvus de cinq doigts, portaient
aux uns des griffes, aux autres des sabots. Le savant an-
glais B. Owen a étudié minutieusement le squelette de
ces grands mammifères qu'il nomme mégathérioïdes, et
il est arrivé à penser qu'ils étaient organisés pour se
nourrir les uns et les autres des feuilles des arbres et
que leurs membres colossaux leur permettaient de déraci-
ner ceux-ci du pied, puis de les faire tomber par un puis-
sant ébranlement; suivant lui le mégathérium aurait été
en outre pourvu d'une trompe. (Ana. des sc. natur. 1843,e série, t. XIX, p. 221).

Le Glyptodon était un tatou colossal ; sa taille était
environ un tiers de celle du mégathérium avec lequel il
gît dans les vastes alluvions à limon rougeâtre des Pam-
pas de Buenos-Ayres. Une carapace osseuse en forme de
dôme protégeait tout son corps, et sa queue, sa tête
étaient cuirassées pareillement. Ces mêmes dépôts suba-
pennins des Pampas, dont l'étendue égale environ les
trois cinquièmes de la superficie de la France, nous ont

encore conservé de cette époque bien des ossements de
genres perdus ou vivants, un Glossolhérium voisin des
fourmiliers, des Scelidothériums voisins des IllylotIons,
des Chevaux d'antres espèces que les nôtres, etc.

D'autres ossements de l'époque subapennine nous ont
été conservés en grand nombre, sous les mêmes limons

rougeâtres, dans les cavernes du Brésil et de l'Europe
(voyez OSSEMENTS). Ces ossements nous font reconnaître
beaucoup d'animaux des alluvions subapennines mêlés à
d'autres plus particulièrement propres aux cavernes.
Parmi ces animaux, les uns sont des carnassiers, comme
le grand Ours des cavernes (d'un quart plus grand que
nos ours) et cinq ou six autres espèces du même genre,
l'Hyène des cavernes, des tigres, des panthères, des
loups, des renards, etc., d'espèces différentes de celles
que nous avons aujourd'hui; les autres étaient des her-
bivores, des omnivores, des rongeurs qui semblent sou-
vent avoir été, avant ou après leur mort, la proie des
carnassiers dont leurs os portent encore les traces; c'é-
taient des boeufs, des chevaux, des cerfs, des rhinocéro.,
des hippopotames, des éléphants, tous différents au moi us
comme espèce des animaux analogues de la faune ac-
tuelle. C'est dans les tourbières d'Irlande qu'a été troué
le Cerf à bois gigantesque dont les bois à large empau-
mure ne mesuraient pas moins de 3 mètres d'envergure.
Enfin je termine cette longue énumération de quelques-
uns des habitants les plus remarquables de l'époque sub-
apennine en citant parmi les Oiseaux, le genre Dinornis
dont on connaît cinq espèces, l'une haute de 4 mètres,
et qui était intermédiaire aux casoars et aux aptéryx du
monde actuel.

Le règne végétal offre à l'époque subapennine une
physionomie différente de celle qu'il présentait à l'époque
falunienne, et distincte en même temps de celle de la
flore contemporaine. Les Dicotylédones y dominent et
sont riches en espèces variées (gymnospermes 31, an-
giospermes 164); les Monocotylédones y sont rares (4 es-
pèces connues seulement) et les Palmiers manquent
entièrement dans les dépôts subapennins de l'époque
subapennine de l'Europe. D'ailleurs toutes les plantes
montrent des analogies générales avec celles qui peuplent
, aujourd'hui les régions tempérées de l'Europe, de l'Amé-
rique septentrionale et du Japon. Les Dicotylédones ga-
mopétales sont encore, comme à l'époque précédente, à
peine représentés; mais les familles que l'on rencontre
le plus abondamment dans la flore snbapennine sont les
Conifères (32 espèces), les CupulifèreS (22 espèces), les
Légumineuses (17 espèces), les Rhamnées (14 espèces), les
Acérinées (15 espèces).

Il importe de dire ici qu'aucune des espèces végé-
tales de cette époque ne vit encore aujourd'hui. Il
semble qu'une grande perturbation dont le soulève-
ment de la vaste chaîne des Andes.est peut-être la cause
principale, a jeté les eaux hors de leurs lits et terminé'
cette époque par une catastrophe fatale aux êtres vivants
qu'elle nourrissait. Ce mouvement des eaux a dû anéan-
tir les grands animaux terrestres sur tous les points du
globe à la fois, comme il a partout transporté ces sédi-
ments limoneux rougeâtres où leurs ossements sont en-
fouis. C'est à cet instant que des masses considérables
d'alluvions terrestres contenant des ossements de masto-
dontes, d'éléphants et d'autres animaux d'espèces éteintes
auraient été charriées à la surface des continents, en
France, en Italie, dans les deux Amériques et sur d'au-
tres parties du monde jusqu'au pôle nord. Là, sur les
bords glacés des fleuves sibériens, quelques-uns des ani-
maux ainsi détruits se sont conservés entiers dans des
montagnes de glace sur lesquelles les siècles ont passé

sans les atteindre. La première découverte
de ce genre fut faite au siècle dernier par un
pêcheur et elle nous fit connaitre un individu
de l'espèce d'éléphant qui vivait à cette épo-
que (voy. ELÉPHANT), dont la peau était cou-
verte d'une laine rouge abondante et d'un
long poil noir et luisant; des défenses élégam-
ment. enroulées et d'une taille énorme ornaient
la tête de cette grande espèce.

Ainsi s'est terminée par une sorte de déluge
universel la plus récente des époques ter-
tiaires; après cette catastrophe s'ouvre la pé-
riode actuelle dont le trait essentiel, au milieu
du renouvellement des espèces d'êtres vivants,
est l'apparition de l'homme sur la terre. On
trouvera ailleurs (voyez HOMME FOSSILE, AN-
THEOPOLITE) l'histoire des débris les plus an-
ciens que l'on connaisse, de l'espèce humaine,

et les raisons qui font penser que ce roi de la création
organisée n'a paru star la terre qu'après l'époque pliocène,
après le dilumum ou déluge général qui a terminé cette
époque. Ce déluge n'a d'ailleurs aucun rapport avec le dé-
luge bibi igue don t l'homme e été témoin et dont on retrouve
les traces au commencement de l'époque contemporaine.
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— Le nombre des espèces fossiles ani-

I llaits trouvées jusqu'ici dans les divers terrains s'élève
à près de 24 Uee, dont le tableau suivant dressé d'après
les résultats des recherches d'Ale. d'Orbigny, donne la
répartition. Ces 2400(0 espèces se rapportent à environ
1 473 genres dont 933 sont aujourd'hui perdus.

itreapitulation des genre* et der esprees eseinnua (urane,.,
anisant les periodos et les grouper amologieues.
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paldo- 	 tria- Ijuras- 	 crê • 	 ter-
tutou.s sigues. 	 tacés. tlaires.

11111ffli
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Cryptogames acrogèn 	 639 63 9 39 18 13
Monocotylédones. 	
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88

398

6

96 6 20

'	 •
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14

30
Dicotylédones 	 angio-

spermes 	 361 7 99

TOLUS. 	 1 353 104 18 80 49 	 1 170

Le second tableau est un relevé sommaire des résultats
publiés par le professeur Ad. Brongniart; l'on peut juger
ainsi de l'état de nos connaissances en fait de fossiles
dans l'un et dans l'autre règne.

On remarque immédiatement une différence notable
dans le nombre, entre les fossiles d'origine animale et les
végétaux fossiles. Au lieu d'en conclure que les faunes de
ces époques antédiluviennes étaient plus riches que les
flores correspondantes, il vaut mieux songer que les vé-
gétaux sont en général d'une bien moins facile conser-
vation que les animaux et que la destruction entière a
frappé bien plus de plantes que d'espèces animales. Ce
qui semble confirmer cette conjecture, c'est que d'une
manière générale les faunes et les flores fossiles sont d'au-
tant plus riches qu'elles se rapportent à. une époque plus
récente. Mc. d'Orbigny conclut néanmoins des chiffres
qu'il a si minutieusement réunis pour la paléontologie
des animaux, que le nombre des formes organiques a é' é
en augmentant depuis la période paléozoique jusqu'à la
nôtre. Si cette conclusion n'est pas incontestable, elle est
au moins probable.

Un des résultats curieux de l'étude des plantes et des
animaux fossiles est la révélation de ce fait que plusieurs
groupes d'êtres vivants, ont eu à l'une ou à l'autre des épo-
ques géologiques, par le nombre et la variété des genres
et des espèces, un développement qu'ils n'ont plus à notre
époque; taudis que d'autres groupes sont an contraire
plus abondamment représentés aujourd'hui qu'ils ne
l'ont été durant les périodes précédentes.

Il est une idée qui a été souvent présentée avec com-
plaisance comme un des résultats incontestés de l'étude
des fossiles et que je tiens à rappeler ici pour en consta-
ter l'inexactitude. On a répété que l'auteur des choses
avait peuplé la terre par des créations successives, en
commençant par les animaux et les plantes lei; plus sim-
ples en organisation, pour s'élever d'époque en époque à
des combinaisons organiques pl us compliquées et plus
parfaites et couronner enfin sou t111.1VI'0 à l'époque actuelle

par la création de l'homme. C'est là un rêve séduisant,
et rien de plus. L'étude des fossiles démontre, à la vérité,
que la terre a d'abord été inhabitée de tout etre vivant ;
qu'à un certain moment la puissance souveraine a créé
à la fois des animaux et des plantes; (lue depuis ce mo-
ment la population animale et végétale de notre terre a
chien:lé environ vingt-sept fois, par la destruction géné-
rale des espèces, par l 'anéantissement de bien des genres
et des classes, par la production d'espèces nouvelles ap-
partenant souvent à des groupes nouveaux ; que l'espèce
humaine a sans doute été créée seulement au début de
la période actuelle ; mais, loin de montrer les formes or-
ganiques se succédant suivant les degrés de leur perfec-
tionnement croissant, cette étude dément entièrement
cette hypothèse. Après avoir pendant plus de douze an-
nées laborieusement examiné les documents de cette im-
portante question, Ale. d'Orbigny a établi par une véri-
table statistique des faits connus, que dans l'ordre
chronologique des tiges du monde les quatre embranche-
ments du règne animal et les classes qui composent cha-
cun d'eux ont apparu parallèlement et non pas succes-
sivement selon leur perfectionnement relatif; que l'accord
du degré croissant de perfection des organes avec l'ordre
d'apparition des espèces dans la série des âges, ne se
réalise qu'exceptionnellement dans le fait de l'arrivée
tardive des Mammifères; que loin de se perfectionner
successivement, les animaux ont souvent à cet égard
moins gagné nue perdu, d'autres fois sont restés station-
naires, dans la succession des époques de notre globe.
M. le professeur Brongniart arrive par l'étude des végé-
taux fossiles à des conclusions analogues; en établissant
que la longue série des siècles qui a présidé à l'enfante-
ment successif des diverses formes du règne végétal,
peut être divisée en trois longues périodes : le règne des
Acrogènes (terrains cambrien, silurien, dévonien, car-
bonifère et permien), le règne des Gymnospermes-(ter-
pains triasiques et jurassiques) et le règne des Angio-
spermes (terrains crétacés et tertiaires); a ces expressions
ajoute-t-il, n'indiquent que la prédominance successive
de chacune de ces trois grandes divisions du règne végé-
tal, et non l'exclusion complète des autres. Ainsi dans
les deux premières, les Acrogènes et les Gymnospermes
existent simultanément ; seulement les premières l'em-
portent d'abord sur les secondes en nombre et en gran-;
deur, tandis que l'inverse a lieu plus tard. e On remar-
quera d'ailleurs que le premier groupe prédominant n'est
pas celui des Cryptogames les moins perfectionnés, mais
au contraire celui des Cryptogames les plus rapprochés
des Phanérogames et dans ses formes les plus compli-
quées, celles des Fougères. Que l'on cesse donc de nous
représenter un Dieu créateur s'essayant pour ainsi dire à
perfectionner progressivement son oeuvre; non, l'Intelli-
gence suprême a pensé à la fois toute lei création et a
réalisé les divers types d'êtres organisés parallèlement
et successivement suivant un ordre dont la raison nous
échappe tout à fait.

Les résultats de l'étude des fossiles imposent à notre
esprit le fait des créations multiples et successives, puis-.
qu'à chaque époque les espèces sont renouvelées, puis-
qu'il y a des genres perdus et que d'autres genres n'ap-
paraissent que tardivement. Cette conclusion a parti
inacceptable à certains esprits éminents qui ont essayé
de faire dériver les espèces d'une époque de celles de l'é-
poque précédente par une voie naturelle de modifications
organiques sous l'influence de changements dans les con-
ditions extérieures; cette opinion ne repose sur aucun
fait et n'a pu être admise par les savants qui veulent
avant tout s'appuyer sur l'observation et l'expérience.
Pourquoi s'étonner des créations successives multiples,
puisqu'il faut inévitablement admettre qu'il y a eu créa-
tion au moins une fois; le plus incompréhensible pour
nous, c'est la création et non la multiplicité des manifes-
tations du pouvoir créateur; acceptons donc les résultats
de nos observations actuelles sans y mêler d'hypothèses
inutiles ; rassurons-nous en songeant d'ailleurs que d'a-
près le livre saint. aussi le monde n'est pas l'oeuvre d'un
seul instant, ni d'un seul jour. Ce n'est pas là la seule
conclusion conforme aux révélations diviues qui ressorte
de l'étude des faits géologiques et l'on peut dire avec le
savant et religieux Buckland : ft Le temps est venu où
les découvertes géologiques, ne semblent plus devoir nous
faire connaît re aucun phénomène qui ne s'accorde pas
avec les preuves fournies par les autres sciences physi-
ques de l'existence et de l'intervention d'un être unique,
créateu r sonverainemen t sage et puissant ; mais viennent
tout au contraire ajouter aux clartés de la religion nettu-
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relie des lumières éelataules qui manquaient incontes-
tablement. jusqu'ici, et naissent des faits révélés par
l'étude de la structure de la terre.... Tout le cours des
faits que nous venons d'examiner a montré que l'histoire
physique de notre globe, où certains esprits n'ont vu que
destruction, désordre et confusion, fournit des témoi-
gnages sans cesse renouvelés de l'esprit d'économie,
d'ordre et de prévoyance qui préside à tout. Le résultat
de toutes nos recherches à travers les souvenirs de ce
passé sans monuments écrits, a été de raffermir plus so-
lidement notre croyance en un seul créateur souverain de
toutes choses; d'exalter notre confiance dalle l'immensité
de ses perfections, de sa puissance, de sa majesté, de sa
sagesse, de sa bonté et de sa providence par qui tout se
Maintient. »

Ouvrages généraux à consulter sûr les fossiles : Aic.
d'Orbiguy, Cours dém. de Paléontologie; — id. Pu-
léontol. française; — id., *Prodrome de Paléontologie;

rl'eCuvier, Recherches sus menzenis fossiles ;— Agas-
siz, Poissons fossiles; — P. Gervais, Zoologie paléonto-
kg.; — Ad. Brongniart, Hist. des ose. fossil. et article
fregét, (Dia. unie. d'Hist. nal.); — Bulletin de
la soc. géol. de France .; — Lyell, Nouv. Elém, de Géo/oq.
et Principes de Géol., trad. de l'anglais; 	 W. Buck-
land, Geology and illineralogy ; — De la 'lèche, Géolo-
gical Manual ;	 Mantell, Geoloy. of. Sussex, etc. ; 
Murehison,' Silurien System; — Conybeare, Geol. of
England und—Lmdley et Hutten, Forait.
Flora; — Geologic. 'Transact. et Philosophie. Trans.
divers mémoires. — Goldfuss, Petrefacta. AD, F.

FOSSOYEUR (NÉCROPHORE) (Zoologie) , Necrophorus
Fab.; Sz/pha vespillo, Lin.— Espèce d'Insectes

de rdreldes Coléoptères, du genre Nécrophore. Il est long
det u,02 noir, les trois derniers articles des antennes roù-
es ; sur étuis deux bandes orangées, transverses, dont
les bords sont terminés irrégulièrement, à peu près comme
ceux des points de Hongrie. Leurs jambes sont combes.
Geoffroy, qui l'avait confondu avec les dermestes, lui
avait donné le nom de Dermesté h point de Hongrie. Le
même auteur assure l'avoir toujours trouvé dans la fiente
et sur les charognes, et jamais sur les fleurs, que Linné
lui assigne-comme domicile. Lister a fait la même obser-
vation que Geoffroy. Quant au nom de fossoyeur qui lui
a été donné depuis, il tient aux moeurs des insectes de ce
genre; il en est parlé au mot NÉCROPHORE.

FOTHERGILLE (Botanique), Fothergilla; dédié par
Linné fils au célèbre médecin anglais John Fothergill.—:
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
de la famille des Hamamaidées caractérisé ainsi : ca-
lice à 5-7 loties; corolle nulle ; '24 étamines périgynes ;
anthères en fer à cheval ; capsule bilobée au sommet,
s'ouvrant en 2 valves. Le F. à feuilles d'aune (F.
folio, Lin. fils) est un joli arbrisseau de O"',70 de han-
teur, pubescent, à feuilles alternes, obovales, penniner-
vée.s. Ses fleurs, disposées en épis tertnin a u x, sont blanches
et répandent une agréable odeur. Ses fruits s'ouvrent
avec élasticité. Cette espèce, qu'on cultive en plein 'air
pour l'ornement de nos jardins, croit spontanément dans
l'Amérique du Nord, principalement dans la Caroline.
Elle multiplie de graines et de boutures. Terre de
bruyère humide et. à l'ombre.

FOU (Zoologie), Sida, Briss.; Dysporus, Ilig. ; connu
aussi sous le nom de Rouble, du mot anglais booby,
niais, benêt. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des Palmi-
pèdes, famille des Totipalrnes,dn grand genre Pélican de
Linné ; caractérisé par un bec long et droit, à pointe un
peu arquée, les bords dentés en scie, à dents dirigées en
arrière ; les narines prolongées jusqu'à la pointe ; la gorge
HOP, ainsi que le tour des yeux ; l'ongle du doigt médian
denté en scie ; les ailes bien moindres que les frégates,
dont ce genre est voisin, et la queue un peu en coin ; des
jambes connes qui semblent rentrer dans le ventre. Ces
oiseaux, de la taille de l'oie, ne sauraient avoir avec cette
conformation qu'un port lourd et disgracieux. A terre, ils
ne se tiennent guère, en effet, que debout, en s'appuyant
sur les baguettes élastiques de leur queue, et dans l'im-
possibilité où ils sont de prendre leur vol. ils se laissent
approcher et tuer sans résistance. Cette stupidité appa-
rente leur a valu leur nom, autant que la facilité avec
laquelle les frégates leur font dégorger leur proie pour
s'en emparer. Ils nagent rarement, ne plongent jamais,
mais planent avec agilité et enlèvent habilement le pois-
son qui vient à la surface de l'eau. Ils s'écartent peu des
côtes et placent leurs nids R côté les uns des autres sur
les rochers.

Le F. de Pile de »assola (F. Bassanue, Brisa,; Pelec.

Bessonne, Lin.) est blanc ; les premières perm es des ailes et
les pieds noirs; le bec verdatre; il est presque aussi gros
que l'oie; et habite la petite Ile de Bessel), dans le golfe
d'Édimbourg (d'où lui vient son nom), oit il multiplie
beaucoup, quoiqu'il ne ponde qu'un oeuf par couvée. Sa
longueur est de près de I mètre et son envergure de
1 1'1 ,70. Il en vient assez souvent sur nos côtes en hiver,
c'est la seule espèce dont on ait pu étudier les moeurs.
Ils nagent rarement et ne plongent pas, mais ils votent
et saisissent le poisson avec une grande agilité. On les
voit quelquefois dans une attitude presque verticale, posés
sur un rocher ou même sur un arbre, épiant dans une
immobilité complète le poisson 'qui leur sert de nourri-
ture; ce sont principalement des harengs et des sardines.
Comme ils ont la peau de 'la gorge très-extensible, ils
peuvent avaler une proie d'un volume assez considérable.
Leurs nids, construits négligemment sur les rochers et
les falaises, au milieu d'épaisses broussailles, sont grou-
pés en grand nombre à côté les uns des autres, au point
que les couveuses se touchent. Le cri de ces oiseaux est .
fort. et tient de celui du corbeau et de l'oie; c'est sur-
tout lorsqu'ils sont poursuivis par les frégates qu'ils le
font entendre. Le F. brun, Petit Fou, Cordonnier de Com-
merson (Pelec. sala, LM.), est commun aux Antilles, à
Cayenne, à la Caroline, etc. Selon Vieillot, c'est l'espèce
la plus répandue. Sa longueur, du bout du bec à l'ex-
trémité des ongles, n'est que de O nl ,70. Il a le ventre
blanc, tout le reste du plemage d'un cendré brun.

FOUCAUD, FOUCAULT (Zoologie). - Nom donné quel-
quefois par les chasseurs à la effile Bécassine fScolopax

Gm.),.plus connue sous le nom de la Sourde.
FOUET (COUP DE) (Médecine). — On appelle ainsi une

douleur vive, subite, que l'on a comparée avec raison à
un coup de fouet et qui saisit la partie postérieure de la
jambe dans un mouvement brusque et violent d'exten-
sion du pied. Cette sensation douloureuse parait résulter
de la déchirure de quelque portion tendineuse ou de
quelques fibres musculaires; elle a pour effet de rendre
la marche impossible pendant un temps assez long. Quel-
quefois il se manifeste une ecchymose vers la région du
mollet. Un repos prolongé quelquefois pendant plusieurs
semaines est le seul remède à employer.

FOUET DE L'AILE (Zoologie). — C'est la troisième par-
tie ou la plus extérieure de l'aile des oiseaux. Quelques-
uns d'entre eux, tels que certaines espèces de Vanneaux
des pays chauds, les Kamichis les Jacanas, parmi les
Échassiers,- ont le fouet de l'aile armé d'un et souvent
de deux éperons ou ergots. On trouve la même disposi-
tion chez un petit nombre de Palmipèdes; ainsi la Ber-
nache armée ou Oie d'Afrique n'a qu'un petit ergot à
l'aile, tandis que l'Oie de Gambie se fait remarquer par
les deux gros éperons dont le fouet de son aile est armé.
Ce sont véritablement des armes pour ces oiseaux.

FOUET ÉPINEUX (Botanique).— Espèce de Champignon,
de l'ordre des Hyménomycètes, genre Hydne, trouvée par
Paillet dans la forêt de Sénard et formant de petits bou-
quets composés de plusieurs individus à tige blanche,
mince et allongée. Rien n'annonce en lui de mauvaises
qualités.

FOUETTE-QUEUE (Zoologie). — Sons-genre de Rep-
tiles, ordre des Sauriens, famille des Iguaniens, de ta
section des Agamiens et du grand genre Station de
Cuvier. Ils n'ont point la tête renflée comme le sous-genre
des Stations ordinaires ; les écailles du corps sont pe-
tites, lisses et uniformes; celles de la queue plus grandes
et plus épineuses qu'à ce sous-genre. Une série de pores
sous les cuisses. Le F. queue d'Égypte (Stettin spinipes,
Baud.), long de 0 111 ,65 à em,90, a le corps renflé, d'un
beau vert de pré. Il est des déserts voisins de l'Égypte.
Belon l'a pris, sans preuve, pour le Crocodile terrestre
des anciens.

Emme-Queue ou GECKO nu Penne. — Voyez GECKO.
FOUGÈRE (Botanique), Paires des Latins. —

de plantes A colt/ lédonm ou Cryptogames acrogènes, classe
des Filicifiées deerongniart. Ce sont les plantes les mieux
organisées de la cryptogamie, celles qui se rapprochent
le plus des plantes monocotylédonées. Cette famille com-
prend aujourd'hui phis de 000 espèces, dont un grand
nombre sont depuis peu très-import antes en horticulture. -
Beeneitup oni un feuillage élégant et brillamment coloré,
ce qui les a fait adopter pour l'ornement dos jardins. Les
fougères no sont. que des herbes souvent très-petites dans
nos climats; mais dans les régions chaudes, elles ont des
espèces arborescentes qui atteignent mie grande hauteur.
Les rengiees h erbacées ont un rhizome horizontal sou-
terrain s'allongeant par une extrémité, tandis que l'autre
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se détruit graduellement ; quelquefois ce rhizome est
grimpent. Dans les fougères en arbre, qui ont assez bien

le port des palmiers, il existe
une première tige qui périt lors-
qu'il s'en est développé une
autre droite et élevée. Celle-ci
est marquée de cicatrices ré-
sultant dos feuilles tombées et
présente quelquefois un ren-
flement au sommet. Les feuilles
de fougèt es, auxquelles quelques
auteurs ont donné le nom de
frondes (voyez ce mot), Parce
qu'ils regardent ces organes
comme des rameaux foliacés,
sontle plus sou veut divisées, plus
rarement sim ples. La disposition
de leurs nervures est variable et
fournit de bons caractères spéci-
fiques. La fructiticationdes fou-
gères est ordinairement située
à la face inférieure des feuilles.
Elle se compose de capsules
nommées aussi sporanges, con-
tenant les séminules, qui re-,
présentent les graines. Ces cap-

	

,	 suies sont entourées d'une en-

	

Fig. 1278.—Fougère, 	 veloppe nommée anneau; ce-
ne" re de la bonde , '	 lui-ci est doué d'élasticité et

opère ainsi à la maturité la
rupture des parois de la capsule, ce qui permet la sor-
tie des séminules. Les groupes que forment les capsules

sessiles ou pédicillées par leur réunion sont. nommés
$orev. Souvent un repli saillant résultant de l'épiderme
les entoure ; ce repli porte le nom d'indusie. M. Du-
chartre décrit ainsi la germination des fougères, qui n'est
bien connue que depuis quelques années : Lorsqu'une
séminale germe, sa membrane externe ou son épispore
crève et sa membrane interne, gonflée par 1'h timidité, s'al-
longe au dehors et bientôt se partage e„n deux cellules.

(1) pied de Sco l opendre, (Scolopendrium officinale, Smith),
avec plusieurs rénines f, r,r,r- à divers degrés de dévelop-
pement. Sur la face inferieure de r-, on voit les sores dessinant
des ligues transversales noirâtres.

(2) Fragment de la fronde d'une autre fougère (Nephrodium
augalare) vue en dessous.— p, deus pinnules chargées de sores e.

r, rachis qui les porte.
(3) Un des sores coupé verticalement. — n, nervure qui le

porte. — indusium nu repli qui le couvre. — c, capsules.
(4) L'une des capsules séparée au moment de sa déhiscence.—

s, spores qui s'échappent. — a, anneau

L'inférieure de celles-ci devient la radicule, la supérieure
se développe en une petite lame cellulaire nommée -Iwo-
embryon, qui est d'abord triangulaire, puis eu cœur ren-
versé ou même échancré aux deux extrémités. La face
inférieure du proembryon émet des radicelles et produit
les anthéridies ou organes nites, polir la pl upart situés
en arrière, et les archégones ou organes femelles moins
nombreux, situés en avant, vers l'échancrure antérieure.
Dans ces archégones, fécondés par l'action des anthéro-
zoïdes sortis des anthéridies, se forme un embryon qui
grossit, devient une niasse arrondie, crève l'archégone,
pour s'allonger enfin en tige dans le haut, en racine vers
le bas. C'est le développement de cette tige qui produit
la plante sur laquelle naltront plus tard les capsules avec
leurs séminttles. u Les fougères habitent principalement
les régions chaudes de l'hémisphère austral. Celles qui
sont arborescentes forment quelquefois des forêts dans
les régions tropicales. A Sainte-Hélène, les fougères com-
posent le tiers de la flore ; à Tahiti et à I'lle-de-France,
elles en forment le cinquième. Ces plantes sont aussi
assez abondantes dans les climats tempérés et même
froids. Au Groënland, elles composent la dixième partie
de la flore, tandis qu'en France, elles n'en forment que
la soixante-troisième partie. Les usages des fougères
sont assez restreints. En général, les feuilles de ces vé-
gétaux contiennent un mucilage aromatique et pectoral.
Quelques fougères ont des propriétés sudorifiques (Poly-
podium calaguala)et anthelminthiques (Pteris aquilina-
Polystichium filix mas). D'autres ont des propriétés ah,
mentaires (le nehai des îles Sandwich est tiré de l'An-
giopteris (recta). On se sert aussi des feuilles de fou-
gères pour faire des matelas sur lesquels on couche les
enfants rachitiques et scrofuleux.

La famille des Fougères a été divisée par M. Ad. Bron
gniart en plusieurs tribus fondées particulièrement sur
la structure des capsules et sur leur mode d'insertion, et
celles-ci en sections dont les limites, du reste, d'après
l'auteur lui-même, sont moins bien établies. Nous ne ci-
terons que lès tribus et quelques genres principaux
Ire tribu, les Polypodiacées; genres principaux, Gram-
mite, Nolochlène, Polypodium, Cheilanthe, Capillaire
ou Ad ianle, Pteris, Blechne, Scolopendre, Asplenium ou
Doradille, Aspidie, Polystic. 2° tribu, les Cyathéacées;
genres. principaux, Cyathe'e, Alsophile. 3° tribu, les
liyménophy liées; genre principal, Hyménophylle. 4° tribu,
les Parkériées; genre principal, Cératopteris, ô° tribu,
les Lygodiées ; genres principaux,. Lygodiuna, Aneiznia.
6° tribu, les Osmondées ; genre principal, Osmonde.
7 e tribu, les Mare lhiées ; genres principaux, Angiopte-
ris, Marathio. 8° tribu, les Ophioglossées; genres prin-
cipaux, - Ophioglosse, dotrychion.

Parmi les nombreux et importants travaux auxquels a
donné lieu la famille des Fougères, nous citerons seule-
ment les suivants : Swartz, Icones filicum (1806); —
Macvicar, Germination des fougères (Trans. roy. Soc.
Édimb., 1824); — llooker et Gréville, Icones filicum
(1827); — Baddi, Filices • — Gustave Kunze, Analecta
pteridographice. — Fred a donné plusieurs travaux, au
nombre desquels un des plus remarquables est sa Pté-
ridoyraphie. — Enfin M. Fée a publié plusieurs magni-
fiques mémoires sur les fougères. 	 G —s.

FOUGÈRE FEMELLE (Botanique). — Ce nom a été donné
vulgairement à deux plantes de la famille des Fougères
(voyez ce mot). 1° Le Ptéris aquilin, Ptéris aigle impé-
rial aquilina, Lin.), du genre Pteris de Linné, tribu
des Polypodiacées, nommée aussi grande fougère, fou-
gère commune ou simplement fougère; c'est une. plante
à souche traçante , presque horizontale; frondes de
1 mètre à 1",G0, blarees de O rn ,tiO à 0°',80; pétioles très-
longs, bruns dans le bas, profondément enfoncés en
terre. Elle présente cette singulière pat •ticulttrité, que
lorsque l'on coupe cette partie inférieure obliquement.
la section offre la figure de l'aigle à deux tètes, d'où lui
est venu son nom. On la trouve dans les champs stériles.
2° La seconde plante nommée F. femelle est l'Athyritmi
fougère femelle (A. filix foemina, Roth); à souche épaisse ;
pétioles lisses; frondes de 0 n1,50 à 1 mètre, en touffes
longuement pétiolées. Sores confluents à la maturité.
Elle croit particulièrement dans les haies et les lieux
ombragés. Toutes deux sont communes aux environs de
Paris. Les racines de ces deux plantes et de plusieurs
espèces de fougères ont été employées comme vermi-
fuges; elles sont à peu près inusitées aujourd'hui. Elle
partageait la réputation de la fougère male.

Fourme mue (Botanique). 	 Nom bous lequel on
désigne généralement le Potypodiunz filix mas, Lin.
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(Polystichurn aspidium, Swartz), plante fort commune
dans les bois humides de toute la France. Sa tige sou-
terraine est épaisse, traçante; ses frondes en touffes
longues de 0°L,50 à 0°1,80 et plus; à pétiole écailleux,
surtout dans le bas; sores assez gros sur deux lignes
rapprochées. Sa racine a une saveur âpre et légèrement
amère, une odeur nauséabonde et désagréable. On en a
retiré, au moyen de l'éther, indépendamment de sa ma -
fière colorante, une huile volatile odorante, de l'élaine
et de la stéarine; puis du résidu épuisé par l'éther et
traité par l'alcool, du tannin, de l'Acide gallique et du
sucre incristallisable. Enfin une certaine quantité de
gomme et d'amidon. Les anciens médecins pharmacolo-
gistes ont beaucoup vanté l'efficacité de la fougère mâle
comme vermifuge; peut-être y a-t-il beaucoup à rabat-
tre de cette réputation qui aujourd'hui parait usurpée,
surtout si l'on considère que l'on joignait constamment
à son emploi celui des purgatifs énergiques. C'était sous
la forme de décoction, de poudre, d'électuaire, qu'on en
faisait particulièrement usage.

FOUGÈRES Foss Les t Botaniq ne). —De toutes les familles
botaniques, celle des Fougères est celle qui présente te
plus d'espèces fossiles, et ce qu'il y a de remarquable,
c'est que le plus grand nombre se montre avec des carac-
tères identiques à ceux que l'on rencontre en si grande
quantité autour de nous, et particulièrement dans les
terrains les plus anciens, le grès houiller. Parmi plus
de deux cents espèces connues aujourd'hui, on n'en
a trouvé que huit à dix dans le grès bigarré, une qua-
rantaine dans la période oolitique et un très-petit
nombre dans les terrains sous-crétacés et dans les ter-
rains de sédiment supérieur. C'est donc, comme nous
l'avons dit, dans les couches anciennes que les fougères
se sont montrées immédiatement en grande abondance.
Mais quoique les formes qu'elles présentent soient peu
différentes de celles qui existent aujourd'hui, cependant
la fructification manquant dans les trois quarts des fou-
gères fossiles observées, comme il ne reste plus pour les
caractériser que le mode de nervation, M. Ad. Bron-
gniart est d'avis qu'il faut les classer seulement d'après
la nervation et le mode de distribution des frondes.
D'après ce principe, il a établi onze genres dont les prin-
cipaux sont Pecopteris, Schizopteris, Sphenopteris,
Nevropteris, etc. On trouve aussi dans les mêmes ter-
rains des tiges semblables à celles des fougères arbores-
centes de notre époque ; telles les tiges des Caulopteris
de Lindley. « Le C. peltigera, dit M. Brongniart, est. plus
gros qù'aucune tige de fougère en arbre que je 'on-
naisse (voyez Fossit.e). »

FOUINE (Zoologie), Mustela foin, Lin. — Espèce de
Mammifères, du genre des Martes proprement dites,
faisant partie du grand genre Mustela de Linné, et qui,
pour plusieurs auteurs, paraît etre une simple variété
des Martes propres ou des Zibelines. La fouine a la taille
d'un jeune chat, c'est-à-dire environ 0 0),30 de long ; la
queue a, en outre, 0 01 ,22. Elle est donc plus petite que
la marte dont elle se distingue d'une façon très-caracté-
ristique par sa gorge et sa poitrine blanches. Son pelage
est, du reste, brun-bistré sur le dos, avec le museau
pàle et les pattes et la queue brunes.

Elle vit dans les régions occidentales de l'Europe, se
rapprochant plus que la marte des lieux habités. On la
rencontre aussi bien dans les forêts que dans les vergers,
les fermes ou les villages. C'est surtout dans la demeure
de l'homme qu'elle cherche sa nourriture et qu'elle élève
ses petits. Elle vit solitaire, se cachant le jour et ne sor-
tant que la nuit de sa retraite pour pourvoir à ses besoins
et à ceux de sa famille. Elle chasse alors les oiseaux, les
rats, les taupes; mais c'est surtout dans les poulaillers
et tes basses-cours qu'elle fait les plus grands ravages.
Son naturel sanguinaire la porte à tuer, en effet, bien
plus d'animaux qu'il ne lui est nécessaire pour sa nour-
riture. Elle en porte une partie à ses petits ; mais elle ne
quitte le. théâtre de son carnage que lorsque les premières
lueurs du jour lui font craindre quelque danger. Cepen-
dant, malgré cet instinct féroce, la fouine peut s'appri-
voiser. Boitard dit avoir vu un ancien garde-chasse pos-
sesseur d'une fouine qu'il appelait Robin et qui n'avait
jamais été à la chaîne; elle courait dans toute la maison,
répondait à la voix de son maître, ne le caressait pas, Il
Pst vrai, mais semblait prendre plaisir à ses caresses.
Elle vivait, dit-il, en bonne intelligence avec Bibi, petit
chien terrier qui avait été élevé avec elle. A ce tableau
Boitard ajoute malicieutement « Robin et Bibi n'étaient
pour leur maitre que des instruments de vol et des com-
plices. » eit effet, ce trio intéressant allait rôder autour

des fermes et des basses-cours, et Robin étranglait par-
fois une poule égarée que Bibi rapportait à son maitre.
La fouine est de la taille d'une marte commune (001,50);
elle exhale une forte odeur musquée désagréable. La fe-
melle porte, dit-on, autant de temps que la chatte (cin-
quante-cinq à cinquante-six jours); les plus jeunes ne
font que trois ou quatre petits, les plus âgées jesqu'à
sept. C'est ordinairement dans un trou de muraille ou
d'arbre, dans une fente de rocher qu'elles s'établissent
pour mettre bas, après y avoir porté de la mousse, du
foin, des herbes. Si on les inquiète, elles transpor-
tent ailleurs leur famille. Les fouines, comme les mar-
tes et beaucoup d'autres animaux, ont près de l'anus
de petites glandes qui sécrètent une matière fort odo-
rante.

FOUINE DE LA GUYANE. 	 Nom vulgaire du Grison,
espèce de Mammifère du genre Glouton

FOUINE DE LA GUYANE (PETITE). — Buffon a décrit sons
ce nom un petit mammifère, qui ne serait, selon Desma-
rost, qu'un jeune coati. Il avait été dessiné vivant à la
foire de Saint-Germain en 1768. Lacépède l'a désigné
sous le nom de Mustela gunanensis.

FOUINE DE MADAGASCAR (PETITE) de Buffon. — C'est la
Man yourte VC11282re (voyez MANGOUSTE).

FOUISSEURS (Zoologie), Fossores; du latin fodere,
fouir. — Ou donne ce nom général à tous les mammi-
fères qui creusent la terre pour y trouver un abri ou
des aliments; ils ont les membres antérieurs constitués
fortement et des ongles très-longs; mais comme ces
animaux, malgré cette analogie, diffèrent essentiellement
entre eux par d'autres caractères plus importants, ils ne
peuvent être classés dans une même division. Tels sont
les Taupes (insectivores) ; les Spaiax' (rongeurs); les
Tatous (édentés); les Echidnés (monotrèmes). etc.

FOUISSEURS (Zoologie), Fossores, Lat. — Famille d'in-
sectes de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-
aiguillon, nommés aussi Guépes-ichneumons. lisse distin-
guent parce que tous les individus sont ailés; ils sont de
deux sortes et vivent solitaires. Leurs pieds sont exclusi-
vement propres à la marche, souvent pour fouir; les mâ-
choires sont généralement allongées et fortes, les ailes
toujours étendues. La plupart des femelles placent à côté
de leurs oeufs des insectes ou des arachnides qu'elles ont
percés de leurs aiguillons, pour nourrir les larves. Ces
insectes sont ordinairement très-agiles et vivent sur les
fleurs. Ils ont souvent les mâchoires et la lèvre allongées
et en forme de trompe. Les larves sont toujours apodes,
et se métamorphosent dans une coque qu'elles se sont
filée. Cette famille a composé le grand genre Sphex, de
Linné, et Latreille l'a divisée en nombreux sous-genres
distribués en sept coupes principales : 1° les Scoliètes,
sous-genres Scolies propres, Tiphies, Tengyres, Myzines,
Mèries; 2° les Sezpygites sous-genres Sapyges propres,
Thynnes, Polochres ; 3 0 les Sphégides, sous-genres Pep-
sis, Céropales, Pompiles, Planiceps, Apores, Ammo.
phile, Sphex

'
 Pronée, Chlorion, Dolichure, Amputez,

Podies, Pélopées; 4° les Bembécides
' 

sous-genres Bem-
bex, type de ce groupe, Monédules,Slizes ; 50 les Ler-
rates, sous-genres Palares, Lyrops, Larres, Dinètes,
Miscophes; 6° les Nyssoniens, sous-genres Astates, Nys-
sons, Oxybèles, Nitèles, Pisons ; 7° les Crabronites,
sous-genres Trypoxylons, Gorytes, Crabrons, Sligazes,
Pemphredons, Alysons, Psens, Philanthes di-
visés en Philanthes propres et en Cerceris.

FOULQUE (Zoologie), Fulica, Briss. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Echassiers, famille des Macrodac-
frites, faisant partie du grand genre Fulica, de Linné.
Ces oiseaux ont le bec court, conique, avec une plaque
frontale considérable en forme d'écusson, des doigts fort
élargis par une bordure festonnée, ce qui leur permet de
nager très-bien. Leur plumage est lustré ; ces disposi-
tions facilitent leur séjour presque continuel sur les étangs
et les marais. Ils établissent la transition entre les
échassiers et les palmipèdes. La femelle ne se distingue
du mâle que parce que son écusson est moins étendu.
Les jeunes deviennent salivent la proie des busards. On
en trouve dans toutes les contrées des espèces dont la
taille et la couleur sont variables. Ces oiseaux, connus
aussi sous le nom de Morelles, se réunissent l'hiver en"
troupes nombreuses sur les lacs dont les eaux ne gèlent
pas; comme ils voient très-bien pendant la nuit, c'est
pendant ce temps qu'ils cherchent leur nourriture,
consistant en petits poissons, insectes aquatiques, sang-
sues, graines, etc. On ne les voit guère voler le jour;
quelquefois le soir elles passent d'un étang à un autre.
La F. noire F. afra, Gm.), Morelle d'Europe, est dr
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sous nr foncée d'ardoise, plaque du Pont et bord des
ailes de couleur blanche, la plaque devient rouge dans
la saison de la ponte; on la trouve en Europe, partout, oe
il y a des étangs. Elle est de la grosseur d'une perdrix
(environ 0°,35 de long.% Sa chair est estimée, aussi la
chasse-t-on activement sur tous les étangs. La femelle
niche à terre au milieu do roseaux, et pond de 8 à
15 oeufs couleur café an lait, pointillés de brun, longs de
0°,045 à 0°,050, sur 0°,0'00. Il y a une variété al bine à
laquelle Spis a donné le nom de F. leuchorix. On trouve
une espèce, la F. bleue (F. c&rulea, Vandel.), qui a le
plumage noir A reflets bleus, plaque frontale ronge, crue
blanche. La F'. à créte (F. cristata, Gr.), habite Mada-
gascar ; elle se trouve aussi en Chine.

FOULURE (Médecine). — Ce mot, peu employé dans
le langage médical, est synonyme d'Etitorse.

FOURBURE IVét érinairee. — Expression très ancienne-
ment connue par laquelle on désigne une maladie du pied
particulière au cheval, et qu'on rencontre quelquefois chez
certains ruminants.Elle a portéindistinctemeut los nomade
Forbare. Fourha t are, Forhat are, Forboiture,Forbissure,
Fourbissure; Vatel l'appelle Podophlegniatile, et Pei.
Végèce, dans son Troué de l'art vétérinaire, donne au
cheval fourbu le nom d'Os/Iwo/us. La plupart des au-
teurs la cons dèrent comme une inflammation que Girard
précise comme affectant le tissu réticulaire du pied. On
la rencontre le plus souvent dans les temps chauds, après
uu régime trop substantiel, de blé, d'avoine, d'orge, ce qui
lui a fait donner par quelques auteurs le nom d' flordeatio.
Elle résulte souvent des fatigues, des marches prolongées
sur un sol dur, résistant, sur les pavés, les routes fer-
rées. Mais une cause qui agit spécialement pour la pro-
duction et surtout pour l'aggravation de la maladie, c'est
la disposition dit pied du cheval; enfermé dans une
hotte cornée, inextensible, qui ne lui permet pas de se
développer, lorsque par la fatigue l'afflux du sang vient
gorger ses tissus, il est alors serré, étranglé par la prison
qui le contient, il devient le siège d'une inflammation
violente, accompagnée d'une vive douleur.

La maladie débute par une sensibilité extrême des
pieds, une chaleur anormale, la difficulté et même l'impos-
sibilité de marcher ; l'animal se tient fréquemmentcouché
sur la litière; bientôt survient une fièvre plus ou moins
intense, l'inappétence; l'animal témoigne par l'insomnie
et l'agitation générale, des souffrances aiguës qu'il endure.
Il y a souvent des symptômes nerveux. La maladie peut
se terminer par la résolution, mais souvent aussi par la
suppuration, le déctillement partiel du sabot, sa chute, la
gangrène, etc. Ott bien les symptômes diminuent dou-
cement, mais les pieds restent gonflés, difformes, la
marche est dif ficile, douloureuse, les sabots offrent sur le
bourrelet des cercles saillants et souvent la congestion
des tissus produit la Fourmilière ou le Croissant (voyez
ces mots). Les deux formes de la maladie que nous ve-
nons de signaler constituent la F. aiguë et la F. chro-
nique.

Le traitement consiste dans l'emploi énergique des
saignées générales et locales ; les bains froids prolongés à
l'eau courante ; les réfrigérants locaux; des frictions
avec les huiles essentielles sur les genoux, les jarrets, les
reins, comme moyen dérivatif; quelques petites prome-
nades lorsqu'elles sont possib'es, des boissons salées, de
légers purgatifs, des lavements, des diurétiques, etc.
Lorsque la maladie devient chronique, on aura recours
aux astringents, aux purgatifs; mais en général le trai-
tement n'est guère que palliatif, la maladie à cet état
étant presque toujours incurable. La fourbure même
aiguë est toujours très-grave, surtout lorsqu'elle se pro-
longe, parce qua alors il en résulte presque toujours des
déformations du sabot.

La fourbure du boeuf, beaucoup plus rare que celle dit
cheval, est beaucoup moins dangereuse ; elle se présente
avec les mènes symptômes, moins graves, reconnaît les
mères t'anses et réclame le me.me traitement. On l'ob-
serve quelquefois chez le mouton, mais elle n'offre rien de
particulier.

FOURCHE (Agriculture), Puma. — C'est un instru-
ment à deux ou trois dents mousses ou signes, droites ou
recourbées, dont on se sert pour remuer, retourner, ra-
masser les fourrages; dans cc cas plies sont ordinaire-
ment en bois de frette, d'orme, de charme, de châtai-
gnier, de micocoulier ou bois de Perpignan. Le manche,
que l'on choisira le plus droit possible, sera d'une lon-
gutens de 1°,5ut à 1°,70 pour les besoins ordinaires de lut
ienaisoll; il sera plus long pour les fourches destinées à
IIISner les gerbes de céréales ou le foin sur :es voitures,

les meules, etc. Les fourches en fer, dont on se sert rare-
ment pour les usages ci-dessus mentionnés, sont plutôt
employées pour remuer et charger les fumiers ; elles
sont très souvent à trois, quatre dents plus ou moins
aiguês.

FOURCHET (Vétérinaire). — Il existe entre les deux
onglons du mouton, un petit canal tortueux, en forme de
poche repliée sur ne-miline, nominé canai billette. Le
fourchet n'est autre chose que l'inflammation de ce ca-
nal, causée par l'accumulation de l'humeur sébacée qui
y est sécrétée. Elle se mani'este par le gonflement de ce
canal, la difficulté de nuisettes, des souffrances assez
vives qui font maigrir le malade. On l'a vu se terminer
par des abcès, l'ulcération du canal, des tendons, la
gangrène. Le traitement consiste dans l'emploi des
émollients, (les lotions, des eatap • ammes, puis des résolu-
tifs. Lorsqu'Il y a des ulcérations, Girard conseille d'ex-
tirper le canal billoxe. Cette affection est quelque-
fois compliquée du Piétin ou de la Limace (voyez ces
mots'.

FOURCHETTE (Anatomie vétérinaire). — On appelle
ainsi cette partie dit sabot du cheval, formée paru e
corne molle, élastique, qui s'élargit vers le talon et qui
est moulée exactement sur le ColrlYtinet plantaire, la tie
molle et charnue située sous le pied. C'est, dit Girard,

une partie exubérante, pyramidale, dont la pointe est
antérieure et prolongée dans le milieu (le la sole; dont
la base, bifurquée et plus élevée, se continue de chaque
côté avec les talons et termine postérieurement la cir-
conférence du dessous du pied. Elle porte deux branches
disposées en V, et séparées par un enfoncement triangu-
laire nommé le vide. Elle est composée d'une corne plus
on moins flexible, concourt avec le bord de la paroi à
l'appui, modère les effets des percussions violentes, em-
pêche l'animal de glisser sur le pavé mouillé on plombé,
et sert spécialement au toucher. »

FOURCHETTE ( MALADIES DE LA) (Vétérinaire). — On
connaît deux maladies de la fourchette : 1° elle est dite
échauffée ou irritée, lorsqu'elle présente tin suintement
d'une humeur purifornte, noiràtre, fétide, qui s'amasse et
séjourne dans le vide de la fourchette. Cette altération
finit par désorganiser la corne et par dégénérer en four-
chette pourrie dont on pourrait la considérer comme le
premier degré. Se On l'appelle pourrie lorsqu'une sorte
de pourriture s'empare de la fourchette qui devient
molle, filandreuse, peu cohérente, et lais3e échapper une
humeur noirâtre, d'une odeur ammoniacale très-fétide;
il survient souvent un prurit considérable qui force l'a-
nimal à frapper du pied contre terre. Ces deux affections;
résultent en général du séjour des chevaux dans les
lieux bas, humides et malpropres, surtout dans l'urine et ,
le fumier ; elles sont aussi la suite de la négligence de
parer le pied et de laisser trop pousser la corne chez
ceux qui marchent peu. Pour le traitement, on fera
d'abord cesser les causes signalées; on nettoiera avec
soin la fourchette, on parera le pied, on l'humectera
avec quelques gouttes d'essence de térébenthine, et on
fomentera la partie avec de l'eau fortement vinaigrée ou
saturnée. Ou sera quelquefois obligé d'avoir recours à
un fer à lunettes ou à branches raccourcies, surtout
s'il y a de la pourriture et que la maladie se pro-
longe.

FOURCHETTE (Anatomie humaine). — Ce nom, tombé
dans le langage vulgaire, avait été donné par les anciens
anatomistes à l'appendice cartilagineux du sternum qui
est quelquefois bifurqué; c'est l'Appendice xiphoïde.

FOURCROYA , FURCROA, FURCROYA (Botanique). —
Ceme de plantes établi par Ventenat dans la fulmine
des Anwryllidées, très-voisin des Agaves (voyez Fus-
ent/VA).

FOURMI (Zoologie), du latin formica, Myrnnex des
Crees. — Ce nom si célèbre s'applique, inéme eu ne con-
sidérant que notre pays, à un groups d'espèces semblables,
la plupart communément répandues aux environs de Pa-
ris. Il a été appliqué en outre h bien des insectes exo-
tiques plus ou moins semblables à nos fourmis indigènes.
Linné avait formé de toutes ces espèces un grand genre
Fourmi (Formica), que le nombre toujours croissant
des espèces a contraint de considérer maintenant comme
une sorte de famille renfermant jusqu'à neuf genres.

Conformation des fourmis. — Les fourmis sont des
Inseeter dut l'ordre des flynufnoptère, ou insectes à qua-
tre ailes membraneuses et nues, section des Porte
aigri dhin fa mille (les llélérogu nes, tri bu des Formicaires.
bans cette section des Porte-niguilott, se trouvent avec
lus fourmis, les guipes, les abeilles, les bourdons; les
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fourmis forment le genre type de la famille des Hété-
rogynes. En général, chaque espèce de cette famille est
représentée par trois sortes d'individus, les mâles, les fe-
melles et les neutres ou femelles stériles, nommées aussi

ouvrières , mu-
lets. Le grand
genre Fourmi de
Linné, tribu des
Formicaires de
Latreille , com-
prend des hymé-
noptères vivant
en sociétés sou-
vent fort nom-
breuses, et for-
mées de femelles
et do mâles ai-

Fig. 	 — Fourmi fauve, femelle; 	 lés, et de neutres
longueur; 	 privés 	 d'ailes

(chez tous les au-
tres hyménoptères qui vivent en société, les neutres sont
ailés). Leur corps, grêle et allongé, se compose d'une
tête assez grosse, triangulaire ou ovoïde, d'un thorax
assez volumineux et d'un abdomen ovulaire se joignant

au thorax par un noeud dou-
ble ou simple, que forme le
premier ou les deux premiers
anneaux abdominaux. Les pat-
tes sont grêles et termi nées par
deux crochets sans pelotes. La
bouche est armée de mandi-
bules cornées, protégées par
un labre carré, très-fortes et
très-saillantes dans les neutres
et dans les femelles, de forme
ordinairement triangulaire et
dentées sur leur bord libre; les
mâchoires et la languette sont

petites, avec des palpes maxillaires et labiales, filiformes
ou sétacées. La tète porte de chaque côté un oeil composé,
arrondi, plus gros chez les mâles qui possèdent en outre,
ainsi que les femelles, trois petits yeux lisses ; ces yeux
lisses manquent souvent chez les neutres. Les antennes,
plus courtes que le corps, sont coudées et légèrement
épaissies vers leur extrémité libre. Les ailes des mâles
et des femelles sont grandes et tombent facilement; on
n'en trouve aucune trace chez les neutres. Bien que
rangées dans la section des Porté-aiguillon, les fourmis
n'ont pas toujours cette arme défensive naturelle ; dans
beaucoup d'espèces, l'aiguillon manque, et l'insecte, pour
se défendre, lance par l'anus une liqueur acide, sécrétée
par des glandes spéciales, et que les chimistes ont décrite
comme un acide particulier sous le nom d'acide formi-
que; c'est lui qui exhale l'odeur connue de tout le monde
que répandent les fourmis et qu'elles laissent souvent
pour trace de leur passage.

L'existence ou l'absence de l'aiguillon combinée avec
la présence d'un noeud simple ou double à l'union de
l'abdomen avec le thorax, fournit à Latreille les moyens
de partager ses Formicaires en trois groupes faciles à
distinguer, et qui ont été conservés: t° Fourmis ou For-
micaires dépourvues d'aiguillon, le premier anneau de
l'abdomen ne formant qu'un seul noeud; genres Fourrai,
Latr. ; Polyergue, Latr. 2° Formicaires pourvues d'un
aiguillon chez les femelles et les neutres, premier an-
neau de l'abdomen formant un seul mem ; genres Po-
nère, Latr.; Odordomague, Latr. 3° Formicaires pourvues
d'un aiguillon chez les femelles et les neutres, premier
anneau de l'abdomen formant deux noeuds; genres
A, yrm Latr. ; Ecit on , Latr. ; OEcodome, Latr.; A lie ,
Fabric.; Cryptocère, Lute.

Genre Fourmi.— L'espèce de fourmi la plus commune
dans notre pays est le type du genre Fourrnide Latreille
(Formica), caractérisé par ses mandibules triangulaires?
très-dentées; c'est la F. noire (le. nigra, Lin,), qui
établit son habitation sur le bord des chemins, dans
les champs, les jardins, et creuse à fleur de terre de pe-
tites galeries aboutissant à son habitation. Le neutre,
que l'on voit le plus communément, a 0°,00b de lon-
gueur; il est brun-noirâtre, avec les mandibules et le
premier article des antennes plus clair, les tarses d'un
ronge pâle. Ln F. échancrée (le. emarginata, Oliva est
aussi très-commune en France, et habite les fentes des
murs, le pied des arbres ; elle pénètre dans les maisons
pour s'attaquer aux friandises que l'on y conserve. Elle
ressemble beaucoup à la précédente, mais sa couleur est

lu brun marron, et le corselet est rougeâtre. On trouve
communément sur les arbres aux environs de Paris, la
F. fuligineuse ou enfumée (F. fuliginosa, Latr.), de la
taille des précédentes, avec le corps d'un noir luisant,
très-foncé, la tète grosse, en forme de coeur.

Plusieurs espèces habitent les bois, où l'on rencontre
communément la F. fauve ( F. rufa, Lin.). Elle y
construit avec de petits morceaux de bois, de paille, de
feuilles et un peu de terre et de sable, de vastes fourmi-
lières qui s'élèvent en pain de sucre ou en dôme jusqu'à
0°,80 et 0°,110 au-dessus du sol environnant. Les indivi-
dus neutres ont 0a,007 à 0°,008 de longueur ; ils sont
noirâtres avec une grande partie de la tète, le thorax
et le noeud do l'abdomen de couleur fauve. Les femelles
et les mâles ont environ 0°,01, et portent des ailes d'une
couleur roussâtre. Cette espèce est remarquable pour
l'abondance de sa liqueur acide ; les neutres et les fe-
melles la lancent avec force dès qu'on les irrite ; leurs
fourmilières, lorsqu'on y touche, exhalent aussitôt une
forte odeur d'acide formique. Les chimistes ont long-
temps extrait cet acide de la fourmi fauve. Dans les
mêmes lieux que la précédente espèce vit la F. sanguine
(F. sanguinea, Latr.), qui lui ressemble beaucoup pour
la taille, mais s'en distingue par la coloration ; la tête
et les antennes sont d'un rouge sanguin, le thorax et
les pattes fauves, l'abdomen d'un noir cendré. On trouve
encore dans les bois deux autres espèces, la F. mineuse
(F. cunicularia, Latr.), longue d'environ 0°,006, la tète
noire avec des antennes rougeâtres, le thorax d'un fauve
pâle, l'abdomen noir cendré, les pattes fauves ; la F. noir-
cendré (F. fusca, Lin.), longue de 0°,005 ou un peu
plus, d'un noir cendré, les pattes et la base des anten-
nes rougeâtres. Cette dernière espèce est très-commune.

Genres voisins de celui des Fourmis. — Notre pays
possède encore comme espèces communes, rangées dans
les genres voisins, la F. resserrée (Ponera contracta,
Latr.), très-petite et qui vit sous les pierres; la F. rouge
(Mye-mica rufa, Latr.), qui fait d'assez fortes piqûres;
la F. roussâtre (Polyer gus rufescens, Latr.) ou F. amazone
de Huber, d'un roux pâle, longue de 0°',009 environ ; la
F. maçonne (Atta structor, Latr.), assez répandue en
France, où elle construit des nids dans la terre sablon-
neuse et forme, avec la terre qu'elle retire de son habi-
tation, une sorte de couvercle qui en protége l'entrée.

Les Fourmilières. — Toutes les espèces de fourmis
vivent en sociétés qui se construisent des nids souvent
considérables, bien connus sous le nom de fourmilières.
La place choisie pour l'établissement de ces demeures
populeuses diffère selon les espèces, et selon l'emplace-
ment aussi le mode de construction varie. Pierre Haber,
le fils de cet aveugle opiniâtre, qui fut l'historien des
abeilles, nous a décrit l'architecture des fourmis, et les
distingue des F. charpentières dont les fourmilières sont
construites avec de petits morceaux de bois, les feuilles
linéaires et rigides des sapins, des brins de chaume, etc.;
des P. maçonnes ou mineuses, dont les nids, en forme de
monticules, ne sont composés que de terre, sans autres
matériaux ; des F. menuisières ou sculpteuses, qui se
creusent dans l'intérieur du tronc d'un arbre une demeure
composée d'une multitude de chambres formant plusieurs
étages. Les belles observations de Huber, confirmées de-
puis par Latreille, ont été résumées par ce naturaliste
qui, lui-même, est un maître comme historien des four-
mis. Je ne puis mieux faire que de lui emprunter ce
résumé sur l'architecture de ces curieux insectes.

« Une espèce des plus multipliées dans toute l'Europe,
et dont on donne les larves et les nymphes, sous le nom
d'oeufs de fourmis, en nourriture aux perdreaux et aux
jeunes faisans, est la F. fauve (F. rufa, Lin.) ..... L'ha-
bitation des fourmis de cette espèce est composée de
brins do chaume, de fragments ligneux, de cailloux et de
coquillages d'un petit volume ; en un mot, de tous les
objets d'un transport facile qu'elles rencontrent; et,
comme elles rainassent souvent, dans le même dessein,
des grains de blé, d'orge et d'avoine, on a cru qu'elles
faisaient des provisions pour l'hiver et les temps de di-
sette..... Cette habitation se présente sous la forme d'un
monticule ou d'un dôme arrondi, dont la base est sou-
vent couverte de terre et de petits cailloux, et au-dessus
de laquelle les matériaux ligneux s'élèvent en pain de
sucre. Tout parait d'abord disposé sans ordre; mais un
oeil attentif découvre bientôt que tout est arrangés de
manière à éloigner les eaux de la fourmilière, à la dé-
fendre dos injures do l'air, des attaques de ses ennemis,
à lui ménager la chaleur du soleil, et à conserver celle
de tain intérieur. La portion la plus considérable du nid
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est cachée et s'étend plus ou moins profondément dans
la terre. Des menues en forme d'entonnoirs assez irré-
guliers conduisent du sommet do l'édifice dans son inté-
rieur; leur nombre est proportionné à la population, et
leur ouverture est plus ou moins large. On en trouve
quelquefois une principale à la partie supérieure. Sou-
vent aussi il y en a plusieurs à peu près égales, et au-
tour desquelles sont placés circulairement, depuis la buse
du monticule jusqu'à son extrémité, beaucoup do pas-
sages plus étroits. Bien différentes de quelques autres
espèces du même genre, qui se tiennent volontiers dans
leur nid et à l'abri du soleil, les fourmis fauves semblent
préférer de vivre en plein air, et no pas redouter, dans
leurs travaux, notre présence. Les habitations en dôme
de plusieurs autres fourmis sont fermées avec do la terre
de tous côtés, et n'ont qu'une issue assez petite près de
leur base, à laquelle mente ou ne parvient souvent que
par une galerie tortueuse qui serpente dans le gazon.
On serait tenté de croire que les fourmis fauves ont
moins de prévoyance, puisque leur demeure est percée
d'un grand nombre de portes, où les eaux pluviales et les
ennemis de ces insectes trouvent un accès facile. Mais
elles ont soin, vers le déclin du jour ou aux approches
du mauvais temps, de fermer les passages et de se bar-
ricader; elles apportent d'abord de petites poutres près
des galeries, dont elles veulent diminuer l'entrée, et les
enfoncent même quelquefois dans le massif du chaume;
elles vont ensuite eu chercher d'autres, mais plus fai-
bles, qu'elles placent sur les précédentes, dans un sens
contraire; enfin elles emploient des morceaux de feuilles
sèches ou d'autres matériaux d'une forme élargie pour
recouvrir le tout. Les dernières portes étant fermées,
quelques individus sont placés derrière, pour la garde et
pour veiller à la sûreté des autres. Au retour du soleil
sur l'horizon, les barricades sont défaites et les passages
ordinaires sont rétablis. Ces travaux se renouvellent cha-
que jour, soir et matin, pendant la belle saison; si cepen-
dant le temps est pluvieux, les portes restent fermées.

« Ces fourmis commencent leur habitation par creuser
dans la terre une cavité plus ou moins spacieuse. Les
unes'vont ensuite chercher aux environs les matériaux
propres à la construction de la charpente extérieure, et
les disposent dans un ordre peu régulier, mais de façon
à couvrir néanmoins l'entrée de la demeure. D'autres
ouvrières apportent les parcelles de terre qu'elles ont
détachées en creusant l'excavation, les mêlent avec les
matériaux déjà mis en oeuvre, afin ,de remplir les vides
et de fortifier l'édifice. A en juger d'après ses dehors, on
croirait qu'il est massif; mais il n'en est pas ainsi. Son
intérieur est divisé en plusieurs étages et offre des gale-
ries, des salles spacieuses, qui, quoique basses et d'une
construction grossière, sont commodes pour leur usage;
les larves et les nymphes (jeunes fourmis dans leurs pre-
miers àges) y sont transportées à certaines heures du
jour. La salle la plus grande est presque au centre de
l'édifice. Elle est beaucoup plus élevée que les autres, et
traversée seulement par des poutres soutenant le pla-
fond. Toutes les galeries y aboutissent, et c'est là que
se tiennent la plupart des fourmis. La terre étant dé-
layée par les eaux pluviales, et durcie ensuite par le
soleil, forme une sorte de mortier qui donne de la soli-
dité à l'édifice. L'eau même, après de longues pluies,
n'y pénètre guère, lorsqu'il est habité et qu'il n'a point
été dérangé an delà d'un quart de pouce (0 w,007) à par-
tir de sa surface. On ne peut en observer la portion sou-
terraine que lorsqu'il est situé contre une pente. Si on
enlève le monticule de chaume, on verra la coupe inté-
rieure du bàtiment ; des loges pratiquées horizontalement
dans la terre composent ces souterrains. e

Latreille, donne ensuite des descriptions de Huber,
le résumé suivant sur les travaux de construction des
fourmis maçonnes : u Le monticule élevé par la F.
noir-cendrée (F. fusca , Lin.) offre toujours des murs
épais, composés de terre grossière et raboteuse, et à l'in-
térieur des étages très-prononcés, ainsi que de larges
voûtes soutenues par des piliers solides, et dont la force
est proportionnelle à la largeur de ces voûtes. On y voit
partout de grands vides et de gros massifs de terre. On
n'y trouve point de chemins ni de galeries proprement
dites, mais des passages en forme d'oeil de boeuf. La
F. brune ou F. noire (F. nigra, Lin.) est beaucoup plus
industrieuse; son nid est construit par étages de 4 à 5 li-
gnes (fen ,010 à 011 ,012) de haut, dont les cloisons n'ont
pas plus d'une demi-ligne (O met) d'épaisseur, et dont
la matière est d'un grain si fin, que les parois intérieu-
res des murs paraissent fort unies. Ces étages suivent la

pente du terrain et ne sont pas toujours arrangés avec la
même régularité, ni sur un plan bien fixe ; mais le su-
périeur recouvre toujours lex autres, et cette disposition
concentrique est continuée jusqu'aux logements eouter-
reins. ... La fourmilière quo cette espèce place souvent
dans les herbes, sur le bord des sentiers, a une forme
arrondie ; redoutant los ardeurs du soleil, ces fourmis
s'y renferment pendant le jour, ou n'en sortent, quoique
le nid ait souvent à sa surface deux ou trois petites ou-
vertures, que par des galeries souterraines dont l'issue
est à quelques pieds de distance. » Cette demeure popu-
leuse offre souvent une quarantaine d'étages, dont la
moitié environ au-dessous du niveau du sol; chaque
étage se compose de loges où peuvent se tenir les fournils
adultes, de logettes plus étroites où elles Vaccin, à di-
vers étages, suivant la température des diverses heures
du jour, leurs larves et leurs nymphes, l'espoir de l'in-
dustrieuse cité, enfin de galeries s'entre-croisant par des
sortes de carrefours, et qui font communiquer loges et
logettes les unes avec les autres. Rien de plus intéressant
que le travail de la construction de cette fourmilière;
Latreille le décrit ainsi d'après Huber : « N'ayant pour
pouvoir lier les molécules terreuses employées exclusi-
vement à la construction de leurs ouvrages d'autres res-
sources que l'eau, elles ne se livrent au travail que dans
les instants du jour où la chute d'une pluie douce les y
invite. Elles profitent surtout de celles du printemps, et
la nuit lierne alors ne suspend pas leur activité. Des
étages entiers sont entièrement construits du soir au
matin. M. Huber est parvenu parfois à les faire travailler
au moyen d'une pluie artificielle. Les fourmis ratissent
avec leurs mandibules la terre du fond de leur domicile,
en détachent des molécules, les réunissent en une petite
pelote, l'emportent avec leurs dents et l'appliquent à
l'endroit où elle doit rester. Elles la divisent et la pous-
sent avec ces organes, de manière à remplir les petites
irrégularités des murs ou des piliers qu'elles commen-
cent par construire; elles palpent à chaque instant avec
leurs antennes les brins de terre, et, après leur avoir
donné la disposition convenable, elles les affermissent en
se servant de leurs pattes antérieures. Ce travail va
très-vite. Les fondements des piliers et des cloisons étant
jetés, elles leur donnent plus de relief par la superposi-
tion de nouveaux matériaux. Souvent, lorsque deux pe-
tits murs, destinés à former une galerie, élevés vis-à-vis
l'un de l'autre et à peu de distance sont à la hauteur de
4 à 5 lignes (0e ,OlO à O rn ,012), elles s'occupent de la
construction du plafond en travaillant maintenant dans
un sens horizontal ; elles attachent contre l'arête inté-
rieure et supérieure du mur des brins de terre mouillée,.
lui forment ainsi un rebord qui, s'étendant peu à peu,
vient à rencontrer celui du mur opposé. La largeur de
la galerie est le plus souvent d'un quart de pouce (Oe,007)
et les cloisons ont environ une derneligne (0 e,00 ) d'épais-
seur. Le plafond est cintré. Les sommités des piliers,
les angles produits par les rencontres des murs, les bords
supérieurs, sont toujours les points d'appui et les fonde-
ments des voûtes et des plafonds, ou des loges, des salles
et des places qui partagent l'intérieur des étages. On ne
peut s'empêcher d'admirer leur activité à porter le mor-
tier, l'ordre qu'elles observent dans leurs opérations et
l'accord qui règne entre elles. La pluie augmente la co-
hésion entre les parties et fait disparaître les inégalités
de la maçonnerie. Trop violente quelquefois, elle peut
détruire des cases dont la voûte n'est pas encore finie ;
mais les fourmis ne tardent pas à les relever. Souvent
un étage complet est achevé dans l'espace de sept ou huit
heures. M. Huber a cependant vu ces insectes détruire
les cases qui n'étaient pas encore recouvertes, et en ré-
partir les matériaux sur le dernier étage de l'habitation,
à la suite d'un vent viellent du nord, qui, en desséchant
trop promptement la maçonnerie, diminuait l'adhérence
de ses parties et dès lors sa solidité. Ces fourmis savent
donc à la fois miner et bàtir, et leurs travaux se font de
concert, tant dans les excavations inférieures que dans
la partie supérieure de l'édifice qui s'élève au-dessus du
sol. Elles construisent aussi avec de la terre, et à la ma-
nière des ternies, Termites, Lat r.) des galeries couvertes
qu'elles conduisent depuis leur nid jusqu'au pied des
arbres, mente jusqu'à l'origine des branches, afin d'être
plus en sûreté dans les excursions qu'elles font pour cher-
cher leur nourriture. »

Huber a décrit aussi les travaux plus grossiers de nos
fourmis noir-cendrées, et voici les réflexions curieuses
que lui suggèrent ses observations : Je tue suis assuré,
dit-il, que- cliallue fourmi agit indépendamment du ses
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compagnes. La première qui conçoit un plan d'une exé-
cution facile en trace aussitôt l'esquisse ; les autres n'ont
plus qu'à continuer ce qu'elle a commencé : celles-ci ju.
gent par l'inspection des premiers travaux de ceux
qu'elles doivent entreprendre ; elles savent toutes ébau-
cher, continuer, polir ou retrancher leur ouvrage, selon
l'occasion; l'eau fournit le ciment dont elles ont besoin ;
le soleil et l'air durcissent la matière de leurs édifices ;
elles n'ont d'autres ciseaux que leurs dents, d'autre
compas que leurs antennes, d'autre truelle que leurs
pattes de devant, dont elles se servent d'une manière
admirable pour appuyer et consolider leur terre mouillée. »

D'autres espèces de fournils, habitant sur les arbres,
développent. d'autres aptitudes encore, ce sont les me-
nuisières ou sc ti 'pieuses de Buber... Qu'on se représente,
dit-il en décrivant la demeure de la F. fuligineuse (P. fu-
liginom4Latr.),Pinterieur d'un arbre entièrement sculpté,
des étages sans nombre, plus ou moins horizontaux, dont
les planchers et les plafonds, à 5 ou 6 lignes (0"',012 ou
Oe .015) de distance les uns des autres, sont aussi minces
qu'une carte à jouer, supportés tantôt par des cloisons
verticales, que forment une infinité de cases, tantôt par
une multitude de petites colonnes assez légères, qui lais-
sent voir entre elles la profondeur d'un étage presque
entier, le tout d'un bois noirâtre et enfumé, et l'on aura
une idée assez juste des cités de ces fourmis. La plupart
des cloisons verticales qui divisent chaque étage en com-
partiments sont parallèles; elles suivent le sens des
couches ligneuses, toujours concentriques, ce qui donne
un air de régularité à l'ouvrage : les planchers, pris dans
leur ensemble, sont horizontaux ; les petites colonnes
sont de 1 à 2 lignes (0°',003 à O"',005) d'épaisseur, plus
ou moins arrondies, d'une hauteur égale à l'élévation de
l'étage qu'elles supportent, plus larges en haut et en bas
que dans le milieu, un peu aplaties à leurs extrémités, et
rangées en ligne parce' qu'elles ont été taillées dans des
cloisons parallèles. Quels nombreux appartements, quelle
multitude de logements, de corridors, ces insectes ne se
procurent-ils pas par leur seule industrie ? Et quel tra-
vail une si grande entreprise n'a-t-elle pas dû leur coû-
ter ? » La fourmi fuligineuse habite en sociétés nom-
breuses de bien des milliers d'individus les troncs des
saules et des chènes. Les vieux châtaigniers donnent
asile, surtout dans le midi de la France, à la F. éthio-
pienne (F. cethiops, Latr.) et à la F. hercule ou ronge-
bois (F. herculanea, Lin.), deux espèces bien moins in-
dustrieuses que la fuligineuse. On trouve encore sur les
arbres des espèces qui, au lieu de sculpter, gâchent avec
un peu de terre, des toiles d'araignées et des parcelles
de la vermoulure des arbres, une sorte de matière ana-;
logue au papier mâché, et en font leur nid. Telles sont
les habitudes de la F. rouge (Zltyrnzica ru fa, Lin.) et de
la F. jaune (F. lutea, Latr.). Cette dernière espèce est
très-commune dans les Alpes ; son nid a dans les mon-
tagnes une forme allongée, régulière, calculée pour ré-
sister aux accidents du temps; il est constamment dirigé
de l'est à l'ouest ; le sommet et la pente la plus rapide
regardent le levant d'hiver, et de l'autre côté le nid
s'abaisse doucement en talus. Les montagnards des Alpes
ont une telle confiance dans la constance de la direction
du nid de cette espèce, que dans la nuit ou au milieu
des brumes épaisses, ils se servent des nids de cette es-
pèce comme de boussoles pour s'orienter. Buber a cons-
taté que cette confiance n'a rien d'exagéré; mais ce qu'il
a vu de plus curieux encore, c'est que la môme espèce,
dans les plaines, ne donne plus à son nid cette forme
particulière, sans doute parce qu'elle n'a plus les mômes
dangers à prévoir.

Il parait que l'observation des espèces de fourmis des
pays exotiques ajouterait bien des faits nouveaux à ceux
que l'observation des fourmilières de nus pays a fait con-
naitre. « M. le professeur E. Blanchard cite plusieurs
nids curieux que possède le Muséum d'histoire naturelle
de Paris , sans indications précises sur les espèces do
fourmis qui les ont construits. L'un, rapporté des Indes
orientales, a près de i pied (0e,33) de diamètre ; il est
entièrement formé d'une terre jaune assez semblable à
de la terre glaise. C'est un immense labyrinthe dont le
chemin est garni, dans toute sa longueur, d'un mur assez
élevé pour protéger les travailleurs. Cette habitation
n'offre qu'une seule ouverture à son sommet par laquelle
les fourmis redescendaient. Un autre, rapporté d'Amé-
rique, ne présente à la vue qu'une masse immense de
petites branches de bois enchevêtrées les unes dans les
autres; la forme de cette demeure n'est pas moins sin-
gulière; elle est ronde comme un fromage de Hollande.

La F. émeraude (F. smaragdula) du Sénégal construit
son nid dans les arbres avec des feuilles assemblées con-
venablement; la F. fongueuse (F. fungosa, Fabr., ou
P. hispinosa, Latr.) de la Guyane forme, avec le duvet
tiré des capsules du fromager, une matière feutrée ayant
l'aspect de l'amadou, et dont son nid est entièrement
composé. On emploie à Cayenne cette espèce d'amadou
pour étancher le sang dans les hémorragies. Une fourmi
du Brésil (F. merdicola), observée par M. Lund, récolte
des parcelles de la fiente des chevaux et des mules et en
construit son nid, qu'elle fixe sur des tiges d'arbustes.

L'éducation des jeunes. — Dans ces demeures compli-
quées et spacieuses dont la disposition vient d'être in-
diquée, loge une population dont l'abondance est devenue
proverbiale. On y rencontre plusieurs femelles mères qui,
plus tolérantes que la reine des abeilles, vivent sans dé-
bats dans la même cité ; des mâles beaucoup plus nom-
breux, et enfin des myriades d'ouvrières ou individus
neutres. Les occupations de ce peuple industrieux con-
sistent, outre les constructions qu'exige la fourmilière,
dans l'éducation des oeufs et des larves et dans la re-
cherche de la nourriture. Dans le milieu de l'été a lieu
la ponte qui se fait avec une sorte de solennité. La fe-
melle qui doit pondre commence par faire tomber ses
ailes au moyen de ses pattes postérieures ou les neutres
les lui arrachent. On l'installe dans la partie de l'habi-
tation la plus convenable, et une sentinelle soigneuse-
ment relevée de temps en temps veille sur elle pendant
que dans son ventre, qui gonfle peu à peu, se dévelop-
pent les oeufs qu'attend son laborieux entourage. Le
moment venu, un cortège de douze ou quinze ouvrières
se forme autour d'elle, et l'accompagne en la comblant
de caresses et de prévenances ; on la conduit, on la porte,
au besoin, dans les divers quartiers de la fourmilière, et
les oeufs, à mesure que la ponte a lieu, sont relevés par
les neutres, et rangés en petits tas dans des loges choi-
sies. Ces oeufs sont cylindriques et d'un blanc opaque ;
ils grossissent peu à peu et deviennent de plus en plus
transparents, jusqu'à ce qu'on distingue dans leur masse
limpide les anneaux de la larve qui s'y est formée. C'est
quinze jours après la ponte que l'oeuf éclôt et donne le
jour à une larve d'une parfaite transparence. C'est un
petit ver blanc, de forme conique, dépourvu de pattes
et composé d'une petite tête écailleuse suivie de douze
anneaux. La bouche est armée seulement de deux petits
crochets écartés, qui sont des rudiments de mandibules;
au-dessous se voient deux paires de petites pointes, et
au milieu de la seconde un mamelon cylindrique et ré-
tractile, avec lequel la larve reçoit la becquée que lui
donnent les neutres chaque jour. Ce jeune nourrisson a
déjà coûté bien des soins aux ouvrières; tout le temps de
l'incubation de l'oeuf, elles s'en sont occupées sanSrelâche,
le tournant et retournant pour le nettoyer et l'humecter
sans cesse avec leur langue, le transportant, selon les
besoins, dans telle où telle partie de l'habitation. Ces
soins minutieux sont indispensables au succès de l'éclo-
sion, et des milliers eceufs les reçoivent en même temps.
Les larves n'exigent pas moins de dévouement; il faut
aposter près d'elles une garde pour les défendre; il faut
aller à la quête des liquides sucrés qui font leur meil-
leure nourriture. « Mais, dit M. le professeur E. Blan-
chard, à peine le soleil commence-t-il à jeter ses rayons,
que les fourmis placées en dehors de la fourmilière vont
au plus vite en avertir celles qui sont restées dans l'in-
térieur; elles les touchent avec leurs antennes, elles les
entraînent avec leurs mandibules, pour leur faire com-
prendre do quoi il s'agit. La scène la plus singulière et
la plus animée va so passer alors. En peu d'instants
toutes les issues sont encombrées par les fourmis qui se
pressent vers le dehors. Les larves sont emportées en
même temps par les ouvrières, pour être placées au
sommet de la fourmilière et ressentir les effets de la cha-
leur du soleil. Les larves des femelles, plus grosses que
celles des mâles et des neutres, sont transportées avec
plus de difficulté à travers les passages étroits de l'habi-
tation ; mais on redouble d'efforts, et on parvient tou-
jours à les déposer près de celles des autres individus.
Pendant quelques instants, on voit ordinairement ..les
fourmis elles-mêmes se tenir réunies en groupes nom-
breux à la surface de la fourmilière, et se complaire
aussi sous l'influence du soleil. Cependant elles ne lais-
sent pas longtemps les larves exposées à une chaleur di-
recte aussi forte ; elles les retirent bientôt pour les met-
tre dans des loges peu profondes, où elles peuvent encore
ressentir une chaleur pleinement suffisante. » Outre ces
soins laborieux, les ouvrières s'occupent sans cesse
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nettoyer les larves, à les aider lors de, chaque mue à se
débarrasser do leur peau vieillie. Au terme de leur ac-
croissement, les larves des formicaires dépourvus d'ai-
guillon se filent une coque de soie, de couleur gris-jeu-
mitre, sous laquelle elles passentà l'état de nymphe, mais
d'où elles ne sortent qu avec le secours des ouvrières.
a Ce qu'il y a de remarquable, ajoute le même observa-
teur que je viens de citer, c'est qu'elles savent toujours
eonnaitre le moment où l'insecte va éclore, car elles ne
se trompent jamais. Ce n'est pas sans difficulté que ces
laborieuses ouvrières viennent déchirer la coque des pau-
vres prisonnières. Plusieurs individus se mettent à la
fois après la même; ils commencent par arracher, et
c'est toujours à la partie supérieure, quelques fragments
de soie pour amincir l'étotlè; ils parviennent à la percer
à force de la pincer, de la tordre on divers sens, ot à
l'entamer complètement en passant leurs mandibules au
travers. Mais il leur faut encore agrandir l'ouverture
pour que l'insecte nouveau puisse sortir. C'est quand
cette opération est achevée qu'ils commencent à en tirer
la prisonnière, en prenant les plus grandes précautions
pour ne lui faire aucun mal. Le malheureux insecte
n'est cependant pas à ce moment libre de prendre son
essor; son état exige encore des soins de la part des ou-
vrières; il est encore revêtu de l'enveloppe de la nymphe.
Ce sont celles-ci qui doivent l'en débarrasser. Peu à peu
le nouveau-né, ayant ses antennes et ses pattes déga-
gées, commence à marcher ; les ouvrières lui apportent
aussitôt de la nourriture dont il paraît avoir un pressant
besoin. Pendant plusieurs jours encore, les habitants de
la fourmilière donnent une attention particulière aux in-
dividus qui viennent de naître ; ils leur apportent la
subsistance quotidienne ; ils les accompagnent en tous
lieux, comme pour leur faire connaître toutes les issues
de l'habitation. Les laborieuses ouvrières s'acquittent
également du soin difficile d'étendre les ailes des indi-
vidus mâles et femelles qui viennent d'éclore,`et elles s'en
acquittent toujours avec une assez grande adresse potir
ne pas rompre ces membranes fragiles. Enfin, elles ne
cessent de diriger tous leurs mouvements jusqu'à l'instant
où ceux-ci vont quitter la fourmilière. »

Buber et Latreille ont observé l'un et l'autre que la
sortie des individus ailés (les mâles et les femelles) n'a
lieu que lorsque la température extérieure s'élève à en-
viron 20° cent., et que chez la plupart de nos fourmis in-
digènes la dernière transformation des jeunes n'a lieu
qu'au milieu de l'été, et même , en automne. Dès que le
temps est favorable, mâles et femelles nouvellement éclos
abandonnent la fourmilière. Buber a décrit plus d'une
de ces scènes curieuses ; voici comment il raconte le dé-
part des individus ailés dela Fourmi des gazons (111yrmica
cespitum, Laar.) : a Quels objets brillent à nos yeux sur
cet autre monticule qui s'élève dans l'herbe? Ce sont en-
core des mâles de fourmis qui sortent par centaines de
leurs souterrains, et promènent leurs ailes argentées et
transparentes à la surface du nid; les femelles, en plus
petit nombre, traînent au milieu d'eux leur large ventre
bronzé, et déploient aussi leurs ailes dont l'éclat chan-
geant ajoute encore à l'aspect agréable qu'offre leur réu-
nion. Un nombreux cortége d'ouvrières' les accompagne
sur toutes les plantes qu'elles parcourent : déjà le désor-
dre et l'agitation règnent sur la fourmilière; l'efferves-
cence augmente à chaque instant ; les insectes ailés
montent avec vivacité le long des brins d'herbe, et les
ouvrières les y suivent, courant d'un mâle à un autre,
les touchent de leurs antennes et leur offrent dé la
nourriture : les mâles quittent enfin le toit paternel; ils
s'élèvent dans les airs comme par une impulsion géné-
rale, et les femelles partent après eux. La troupe ailée a
disparu, et les ouvrières retournent encore quelques ins-
tants sur les traces de ces êtres favorisés, qu'elles ont
soignés avec tant de persévérance et qu'elles ne rever-
ront jamais. » La plupartdes femelles et des mâles d'une
génération abandonnent, en effet, la fourmilière natale
pour jeter les fondements de cités nouvelles, et parfois
assez loin de leur lieu natal. Après cette joyeuse excur-
sion des mâles et des femelles à travers les airs calmes
et attiédis par le soleil, les femelles destinées à devenir
bientôt mères savent se construire une demeure provi-
soire; en attendant que des ouvrières sorties de leurs
flancs prennent le poids de ces travaux, elles les rem-
plissent sans embarras jusqu'au jour où des neutres
élevés par leurs soins les déchargent de ce labeur inusité.

Du reste, tous ces individus ailés, mâles ou femelles,
ne survivent pas à l'automne, et il ne reste l'hiver dans
la fourmilière que des neutres plus ou moins engourdis,

La vie des neutres paraît se prolonger deux ou trois ans.
Certaines espèces de fourmis exécutent ce que Buber

nomme des migrations; c'est-à-dire qu'elles abandonnent,
une fourmilière trop ombragée, trop humide, trop voi-
sine d'une fourmilière ennemie ou dérangée par quelque
accident, pour fonder une nouvelle ville. Ces migrations,
si l'on en juge par la manière dont elles se pratiquent,
ne résultent pas d'une résolution générale de la nation ; il
semble plutôt qu'une on quelques ouvrières en conçoivent
le dessein et le fassent accepter de leurs nombreuses
compagnes. On voit en effet quelques fourmis s'approcher
des autres et après quelques caresses se saisir d'elles
plus ou moins brusquement et les emporter au nouveau
lieu d'habitation qu'elles ont choisi. Dès que les porteuses
que Buber nomme recruteuses, ont déposé leurs recrues
dans la nouvelle fourmilière, celles-ci reprennent le
chemin do l'ancienne, non pour s'y établir de nouveau,
mais pour recruter à leur tour de nouveaux émigrants
d'une façon tont aussi cavalière. En peu do temps est
organisé un transport général des habitants du vieux
nid vers lé nouveau. On peut alors observer sur le che-
min qui unit les deux habitations un va-et-vient conti-
miel ; mais toutes les fourmis quise dirigent vers la nou-
velle fourmilière portant une compagne; toutes celles
qui marchent vers l'ancienne sont libres de tout fardeau.

L'alimentation des fourrais, leurs troupeaux. Les
fourmis ne se préparent point, comme les abeilles, les
guêpes, les bourdons, une nourriture spéciale; chacun
sait qu'elles butinent partout, sur les viandes fraîches
ou avancées, sur les fruits, sur les sucreries principale-
ment. Elles s'attaquent à plusieurs espèces de larves et
d'insectes, mais surtout aux chenilles; elles déchantent
rapidement les cadavres des petits vertébrés, à tel point
qu'on les emploie souvent pour préparer des squelettes
de petits oiseaux, , de petits mammifères, de petits rep-
tiles. Ce sont surtout les fourmis fauves de nos bois qui
nous rendent cet office. On croit en général que les four-
milières renferment de vastes greniers où la prévoyante
fourmi entasse d'abondantes provisions pour l'hiver;
c'est là, sinon une erreur, au moins une grande exagéra-
tion. Les fourmis 'de nos pays s'engourdissent l'hiver
dans leurs fourmilières bien closes et n'ont besoin d'au-
cunes provisions pour cette saison; c'est donc seule-
ment pour les temps rigoureux où elles ne peuvent sor-
tir, «'elles réunissent dans quelques coins de leur
demeure de menus débris dont elles puissent subsister.

Toutefois si l'observation précise a dépouillé lès four,
mis dune do leurs vertus proverbiales, c'est pour nous
révéler dès faits bien plus curieux que ceux d'une épar-7
gne prévoyante. « On n'eût jamais deviné, dit Hubei-,
que les fourmis fussent des peuples pasteurs ! » et en effet
qui voudra croire sans le vérifier par soi-même que cer
taines fourmis savent se créer un bétail qu'elles vont
traire pour alimenter leurs larves et pour se régaler elles-
mêmes d'un mets exquis?.... cependant c'est un des
faits les mieux établis de leur histoire. Beaucoup d'es-
pèces de fourmis sont très-friandes d'une liqueur sucrée
que les pucerons font sortir par les deux cornes de l'ex-
trémité postérieure de leur corps. Aussi sont-elles fré-
quemment occupées à rechercher ces animaux que Linné
nommait les vaches des fourmis. Bien loin d'obtenir
violemment la liqueur désirée, elles en font doucement
la traite; Buber les a vues caresser doucement de leurs
antennes l'extrémité postérieure du corps des pucerons
et aussitôt le liquide sucré s'écoule; la fourmi trayeuse
saisit avec ses antennes la goutte de miel qui se forme
au bout de chaque corne et la porte à sa bouche. Mais
non contentes du nombre de pucerons libres qu'elles peu-
vent rencontrer dans leurs excursions, plusieurs espèces
élèvent et établissent pour leur usage de vraies éta-
bles à pucerons, soit dans le voisinage de leur 'fourmi-
lière, soit dans la fourmilière môme.

Les P. jaunes (P. lutea) ne sortent presque jamais
de leur demeure et Buber ne pouvait s'expliquer coin-
ment elles y subsistent. u Ayant un jour retourné la
terre dont l'habitation de ces fourmis était composée, il
trouva des pucerons dans leur nid. Les racj nes des grand-
nées q ni ombrageaient la fourmilière, en offraient aussi de
différentes espèces et rassemblés en familles assez nom-
breuses. Les fourmis semblaient épier auprès d'eux le
moment de leur évacuation miellée, ou la déterminaient
même par les moyens indiqués ci-devant. Il importait
de savoir si cette cohabitation était générale. M. Buber
se hâta de fouiller dans un grand nombre de nids de
fourmis jaunes, et il y trouva toujours des pucerons,
surtout après des pluies chaudes. li ne tarda pas à être
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témoin de l'affection Intéressée qu'elles ont pour eux et
qui va jusqu'à la jalousie. Elles les prenaient souvent à
la -bouche et les emportaient au fond du nid ; d'autres
fois elles les réunissaient au milieu d'elles, ou les sui-
vaient avec sollicitude. L'établissement d'une de ces peu-
plades de fourmis, avec leurs pucerons, dans une b,olte
vitrée, lui donnait% facilité de constater encore ces obser-
vations, et de se convaincre qu'elles les gardent avec la
même vigilance, et les traitent avec les mêmes soins quo
s'ils étaient de leur propre famille. Le corps de ces pu-
cerons étant très-mou, que de précautions délicates no
doivent-elles pas prendre, lorsqu'elles veulent les déta-
cher du végétal auquel ils sont fixés avec leur trompe,
afin de pouvoir les transporter dans leur demeure! C'est
toujours en les caressant avec leurs antennes, qu'elles
les engagent à retirer l'instrument qui leur sert à pom-
per les sucs de la plante. Souvent d'autres fourmis voi-
sines tâchent de les leur dérober ; mais les propriétaires
connaissent tout le prix de ces petits animaux, et défen-
dent avec chaleur leur possession.... Quatre ou cinq
espèces possèdent des pucerons, mais en plus petit nom-
bre et moins constamment que les fourmis jaunes. Plus
actives et vagabondes, elles peuvent grimper sur les vé-
gétaux chargés de pucerons, et se pourvoir sans les dé-
placer. Il en est même qui se construisent avec de la
terre un tuyau qui les conduit de leur domicile à la
branche où sont leurs nourriciers, et peuvent sans crainte
ramener les pucerons au logis. La fourmi rouge (Mgr-
mica rufa), celle des gazons (M. cespitum), la brune
(F. nigra) et une autre espèce presque microscopique,
ont toujours, en automne, en hiver et au printemps, de
ces insectes. Ceux qui habitent avec la dernière, sont
proportionnés à sa petitesse. Plus ingénieuses et plus
prévoyantes encore, d'autres fourmis bâtissent, avec de
la terre, autour des tiges des plantes, des maisonnettes
destinées aux pucerons qu'elles y réunissent. Tantôt elle
est en forme de sphère, lisse et unie en dedans, telle est
celle que M. Huber a trouvée an milieu de la tige d'un
tithymale qui lui servait d'axe: elle avait dans le bas une
ouverture fort étroite, et par laquelle les fourmis brunes,
propriétaires du bercail et pouvant en jouir paisiblement,
sortaient et entraient et se trouvaient à proximité de leur
propre habitation. Tantôt cette demeure des pucerons,
comme celle que le même observateur a vue au pied d'un
chardon et dont il attribue la construction aux fourmis
rouges, avait la forme d'un tuyau, long de 2 pouces 1/2
(omette) sur 1 1/2 (0 e ,011). L'ayant ouvert, il s'aperçut
qu'elles y vivaient avec leurs larves et des pucerons.....
Les pucerons du plantain commun se retirent, lorsque
sa tige se dessèche sous les feuilles radicales. Des four-
mis les y suivent et s'enferment alors avec eux, en mu-
rant avec de la terre humide tous les vides qui se trouvent
entre le sol et le bord des feuilles. Creusant ensuite le
terrain situé au-dessous, elles se donnent plus d'espace
pour approcher des pucerons, et se ménagent des gale-
ries souterraines qui vont de là à leur propre habitation.
Les fourmis ne s'engourdissent qu'à 2° au-dessus de zéro
du thermomètre de Héaumur (2° 1/2 de l'échelle centi-
grade), et lorsque l'hiver n'est pas rigoureux, la profon-
deur de leur nid les garantit, et leur activité n'est point
interrompue. Sans des ressources particulières elles se-
raient donc alors exposées à périr. Ces pucerons four-
nissent à leurs besoins; et, chose extraordinaire, ils s'en-
gourdissent au même degré de froid que les fourmis, et
sortent de leur léthargie en même temps qu'elles. Les
fourmis qui n'ont point l'instinct de se les approprier,
fOrmaiment du moins les lieux où ils sont cachés et rap-
portent à leurs compagnes le peu de miellée qu'elles ont
recueillie auprès d'eux... La conservation des pucerons
est d'un si grand intérêt pour les fourmis quo les œufs
mêmes de ces insectes sont l'objet de leurs soins. C'est
ce que M. Fluber a observé relativement aux fourmis
jaunes. Elles rassemblent et gardent ces oeufs avec le plus
grand sein ; elles les lèchent constamment, les enduisent
d'un gluten qui les colle ensemble, et remplissent, en un
mot, toutes les conditions nécessaires à leur entretien,
de sorte qu'ils éclosent dans leur habitation, comme
s'ils avaient été abandonnés aux soins de la nature » (La-
treille).

Lee querreç,lesc(mqueles et l'esclavage chez les fourmis.
— Nous venons de voir les fourmis architectes, nourrices,
gardeuses de troupeaux ; le tableau va changer maintenant;
la guerre avec toutes ses horreurs, la guerre acharnée et
meurtrière ,va s'al I mei' entre les fou rmi I ièreed 'espèces d i f-
férentes, tantôt pour la réduction en esclavage d une partie
des vaincues, tantôt pour l'extermination d'une des répu-

bliques ennemies. Ce petit insecte grêle porte en lui un
grand courage et une confiance évidente dans la puissance
du nombre et de l'union des volontés. Il a d'ailleurs son
équipement militaire tout prêt sur lui, arme do jet, et
arme tranchante. L'ennemi est-il hors d'atteinte, la
fourmi se -redresse sur ses pieds de derrière, fait passer
son abdomen entre ses jambes et lance avec force un jet
d'acide formique. La lutte a-t-elle lieu corps à corps, les
mandibules sont l'arme cruelle avec laquelle la fourmi
saisit et déchire son ennemi. La taille les effraye peu, car
elles savent se mettre plusieurs à lutter contre un ennemi
qui a sur elles cet avantage.

Deux de nos espèces indigènes, plus spécialement guer-
rières que lesautres, dédaignent les travaux paisibles et
ont le curieux instinct d'enlever des ouvrières d'autres •
espèces et d'en faire des esclaves qui soignent leurs de-
meures, élèvent leurs petits et deviennent les ménagères
dociles de ces brigands paresseux. Ces deux espèces
nommées fourmis amazones par Huber, qui nous a ré-
vélé ces faits extraordinaires, sont la fourmi ou polyergue
roussâtre (Pot yergus rufescens, Latr.), et la fourmi san-
guine (Formica sanguinea, Latr.), qui l'une et l'autre
vivent dans les bois. C'est le 11 juin 1804, entre 4 et f
heures de l'après-midi, aux environs de Genève, que P.
Huber vit pour la première fois une de ces razzias des
fourmis roussâtres. A ses pieds défilait avec rapidité un
corps d'armée' de ces fourmis; la troupe occupait 2°,e0
à 3 mètres de longueur, sur 0m,10 environ de largeur.
Elle traversa le chemin où marchait l'observateur, pénétra
sous une haie vive, puis déboucha dans une prairie à tre-
verslaquelle elle se dirigea vers un nid de fourmis noir-cen-
drées (FF. fusca, L atr. ) dont le dôme s'élevait dans l'herbe à
vingt pas dela haie. Les sentinelles de la fourmilière mena-
cée s'élancèrent à la tête de l'armée ennemie pour repousser
l'attaq ue,pen d ant que quelques-unes d'entre elles allaient
jeter l'alarme dans la cité, d'où sortirent bientôt de nom-
breux renforts. Mais l'armée des fourmis roussâtres était
trop rapprochée; après un combat très-vif, mais très-
court, les fourmis noir-cendrées culbutées de toutes parts,
allèrent se cacher dans le fond de leur ville dont les por-
tes fuient promptement envahies par les vainqueurs, qui
d'ailleurs ouvrirent dans les flancs de la ville prise plus
d'une large brèche. Trois ou quatre minutes après cette
prise d'assaut, chaque fourmi roussâtre ressortit de la
fourmilière, emportant à sa bouche une larve ou une
nymphe de noir-cendrée, et l'armée, retournant par où
elle était venue, disparut emportant ses prisonniers.
Cette scène de violence s'offrit bien des fois depuis aux
yeux du patient observateur, il appela ses amis à véri-
fier l'exactitude de ses observations, bien des naturalistes
ont pu s'en assurer depuis et récemment encore, un
littérateur philosophe que l'étude de la nature a captivé,
M. Michelet, se refusant de croire à un fait choquant et
hideux suivant lui, a dû s'incliner aussi devant la bru-
tale éloquence du fait; il vit et observa -en tousses points
une de ces expéditions qui répugnaient si fort à ses con-
victions, et ne pouvant plus nier le fait, il s'est consolé'
en cherchant une excuse à la Providence pour avoir mis
dans la création d'aussi mauvais exemples. Plus natura-
liste et moins raisonneur, Haber ne chercha qu'à com-
prendre le but de ces expéditions fréquentes, et il recon-
nut que les fourmis roussâtres ne sont capables d'aucun
des travaux nécessaires à l'éducation de leurs petits,
qu'elles ont absolument besoin d'esclaves de l'espèce in-
dustrieuse des noir-cendrées pour vaquer à ces travaux
domestiques. Aussi ces esclaves, sur le sort desquels
M. Michelet est disposé à s'attendrir, se plaisent dans la
cité où la violence a placé leur berceau ; elles y vivent
sur le pied d'égalité avec les guerriers dont elles élèvent
les rejetons, elles y retrouvent une patrie avec une pro-
tection plus efficace peut-être que parmi celles de leur
espèce. C'est ainsi que se forment ces fourmilières mixtes
des polyerguem roussâtres où l'on trouve toujours deux
sortes de neutres bien distinctes, les uns de couleur
rousse, exclusivement guerriers, les autres exclusivement
ménagères, do couleur noire cendrée.

Les fourmis sanguines ont les mômes habitudes et
leur» fourmilières offrent constamment, outre les neutres

l'espèce qui sont véritablement des soldats, des neu-
tres de la fourmi noir-cendrée on de la fourmi mineuse,
(Formica runtruhtria, Latr.), conquises de la même fa-
çon que dans les cas cités précédemment et adonnées aux
travaux domestiques. Buber a décrit une des expéditions
des fourmis sanguines, observée par lui le là juillet à I11
heures du matin. La tactique est un peu différente de
celle que suivent les fourmis roussâtres. Une poignée de
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soldats s'avancent en éclaireurs; ils reconnaissent à lit
hâ t e nu nid de noir-cendrées situé à vingt pas de leur
fourmilière mixte, et se dispersent autour de la ville
qn ils projettent d'envahir. Les noir-cendrées attaquent
bravement cette avant-garde, qui s'arrête aussitôt comme
pour attendre du renfort ; on effet de petites brigades de
fourmis sanguines arrivent successivement, l'attaque
est reprise, niais en môme temps plus d'un messager
va demander de nouvelles troupes. Les noir-cen-
drées sont sorties cependant de leur cité et se sont
rangées en bataille sur o se40 de front et 0"',30 de profon-
deur ; les sanguines encore intérieures en nombre n'en-
gagent pas encore le combat sur toute la ligne, et livrent
seulement çà et là sur le front de bataille quelques escar-
mouches où les noir-cendrées sont toujours les prenne•
res à attaquer. Toutefois ni lent• nombre ni leur ardeur
à attaquer ne rassurent celles-ci sur l'issue do la lutte;
un certain nombre d'ouvrières des noir-cendrées s'occu-
pent à transporter leurs nymphes hors de la fourmilière
et les rassemblent sur le côté opposé au champ de ba-
taille, pour tare mieux préparées à les emporter en cas
de défaite. Du môme côté fuient les jeunes femelles qui
portent l'espoir de la république menacée. Dès que les
sanguines sont réunies en nombre suffisant, une attaque
générale a lieu ; les noir-cendrées résistent vaillamment,
mais enfin il leur faut abandonner la victoire, elles fuient
en emportant les nymphes mises en réserve. Les san-
guines victorieuses pénètrent dans la ville prise où les
noir-cendrées ont laissé encore de nombreuses nymphes;
les sanguines les enlèvent et les portent dans leur de-.
meure. Bientôt elles changent de résolution, et abandon-
nant leur propre demeure, elles s'établissent dans la cité
des noir-cendrées, et méditent de là de nouvelles con-
quêtes. Ces expéditions guerrières des fourmis sanguines
ont lieu cinq ou six fois dans un été; butinant tantôt sur
les fourmis noir-cendrées, tantôt:sur les fonrmismineuses,
elles possèdent souvent à la fois dans leur fourmilière des
esclaves de ces deux espaces. Plus actives dans leurs
moeurs guerrières, les fourmis roussâtres pratiquent leurs
razzias plusieurs jours de suite et régulièrement à la
mente heure.

D'autres espèces de fourmis se font la guerre par
simple rivalité de voisinage, comme les nations n'en
donnent que trop souvent l'exemple dans l'espèce hu-
maine. « Si nous voulons, dit Huber, voir des armées en
présence, une guerre dans tontes les formes, il faut aller
dans les forêts, où les fourmis fauves établissent leur do-
mination sur tous les insectes qui se trouvent sur leur
passage. Nous y verrons des cités populeuses et rivales,
des routes battues, partant de la fourmilière comme au-
tant de rayons et fréquentées par une foule innombrable
de combattants, des guerres entre des hordes de Ja même
espèce ; car elles sont naturellement ennemies et jalouses
du territoire voisin de leur capitale. C'est là que j'ai pu
observer deux des plus grandes fourmilières aux prises
l'une avec l'autre. Je ne dirai pas ce qui avait allumé la
discorde entre ces républiques; elles étaient de la môme
espèce, semblables pour la grandeur et la population, et
situées à cent pas de distance. » Buber racontealors une
bataille livrée sur un champ d'environ un mètre carré
entre des milliers de soldats; au lieu d'odeur de poudre
c'était une odeur pénétrante d'acide formique, puis de
nombreux cadavres pêle-mêle avec des blessés et des
deux parts un égal acharnement. La nuit vint suspendre
la bataille qui fut reprise avant l'aurore, vers le milieu
du jour un des partis perdait évidemment du terrain
quand une longue pluie vint mettre fin à cette lutte
sanglante. Pendant tonte la bataille un certain nombre -
d'ouvrières restées dans chaque fourmilière n'avaient pas
cessé de vaquer tranquillement à tous les travaux habi-
tuels de, la cité. M. Michelet nous a raconté avec un vé-
ritable charme de style et une grande chaleur de senti-
ment, une bataille entre deux espèces différentes; je me
fais un plaisir de citer ce morceau où le brillant écrivain
se borne à dire ce qu'il a vu et senti. « Le 8 juin an
soir, on m'apporta de la forêt. tin gros morceau de terre
mêlé de petites bûchettes de bois et surtout de petits dé-
bris d'arbres du Nord, des aiguilles de sapin ou menues
feuilles piquantes qui semblent des épines. Au milieu des.
habitants pôle-mêle, de toute taille et de tout état, oeuf-t,
larves, nymphes, ouvrières fort petites, grandes fourmis
qui semblaient être des guerrières et des protectrices,
enfin quelques femelles qui venaient de prendre leurs
habits de noces, les ailes qu'elles portent au temps de
leurs amours. C'était ainsi un spécimen très-complet de
la cité, varié, mois bien marqué d'un même signe, tout

ce peuple brunittre ayant au corselet une même turbo
d'un rouge obscur... c'étaient des fourmis charpentièree,
de celles qui étayent leurs étages supérieurs avec les
bûchettes de bois. Ce peuple, dans ce grand changement
de situation n'était nullement abattu. Il continuait ses
affaires. Le capital, c'était de soustraire les oeufs et les
les nymphes à l'action d'un soleil trop fort. Le mouve-
ment général les avait tirés de leurs souterrains et, les
avait mis en dessus. Les petites fourmis s'en occupaient
activement. Les grosses /initient, venaient, faisaient des
rondes, et même extérieurement, autour d'on grand vase
de terre qui contenait ce fragment démembré de la cité.
Elles marchaient d'un pas ternie, ne reculaient devant
rien. Nous-mêmes ne leur faisions pas peur. Quand nous
présentions devant elles quelque obstacle, une branchette
ou notre doigt, elles m'asseyaient sur leurs reins, ma•
mouvraient à merveille leurs petits bras, et nous tapaient
à la façon d'un jeune chat.

Dans leurs rondes autour du vase, elles rencontrè-
rent sur le sable des noir-cendrées qui ont pris possession
de notre jardin et y ont fait en dessous de grands éta-
blissements.... La rencontre fut peu amicale. Quoique
les grosses charpentières eussent parmi les lotira des
fourmis de taille assez petite, elles différaient fort des
noires par leurs liantes jambes et la tache rouge du cor-
selet. Elles furent impitoyables. Peut-être soupçonnaient-
elles que ces rôdeuses noires étaient des espions en-
voyés pour observer, pour préparer des embûches à la
colonie émigrante qui venait de débarquer. Bref, les
grosses charpentières tuèrent les petites maçonnes. Cet
acte eut des résultats terribles et incalculables. Le vase
était malheureusement placé près d'un pommier couvert
de ces pucerons lanigères, qui font la désolation des jar-
diniers et la joie des fourmis. Nos maçonnes venaient
de prendre possession du précieux troupeau sucré et s'é-
taient campées dans les racines mêmes de l'arbre, à por-
tée de cette grande exploitation. Elles y étaient, sous
terre, en corps de peuple, dans un nombre infini. Le
meurtre eut lieu à II heures. A 11 heures un quart,
au plus tard, tout le peuple noir était averti, soulevé, il
était debout, monté de tous ses souterrains, sorti par
toutes ses portes. Sous ces longues colonnes sombres, le
sable avait disparu ; nos allées étaient noires, vivantes.
Le soleil, qui tombait d'aplomb dans le petit jardin,
piquait, brûlait la multitude qui n'en avançait que plus
vite... La furie de la chaleur,.surtout la crainte que ces
géants envahisseurs n'entreprissent sur leur famille, tout
cela les poussait intrépides au-devant de la mort. D'une
mort qui nous semblait certaine, car chacune des gros-
sescharpentières, pour la taille et l'épaisseur, valait bien
huit ou dix de ces petites maçonnes. Aux premières ren-
contres nous avions vu qu'une grosse sur une petite
l'exterminait d'un seul coup. Les maçonnes avaient le
nombre. Mais quoi ? Si les premiers rangs étaient ar-
rêtés, périssaient, puis les seconds, puis les troisièmes,
si l'armée, avançant, ne faisait que fournir de nouvelles
victimes ? Telles étaient nos inquiétudes. Nous craignions
tout pour les petits indigènes de notre jardin, troublés
par cette intrusion d'un peuple étranger que nous avions
amené, peuple mal appris et brutal, qui, sans provoca-
tion aucune, avait débuté par des meurtres sur les ha-
bitants du pays. Nous n'avions comparé, il faut l'avouer,
que les forces matérielles et non tenu compte des forces
morales. Nous vîmes au premier choc une adresse et
une entente du côté des petites noires qui nous étonna.
Six par six, elles s'emparaient d'une des grosses, chacune
tenant, immobilisant une patte; et deux encore lui mon-
tant sur le dos, sautaient aux antennes, ne les lâchaient
plus ; de sorte que ce géant, ainsi lié par tous les mem-
bres, devenait un corps inerte. Il semblait perdre l'es-
prit, s'hébéter, n'avoir plus conscience de son ,énorme
supériorité de forces. D'autres venaient alors, qui dessus,
dessous, sans danger le perçaient. La scène, regardéede
près était effroyable. Quelque intérêt que les petites tné-
ritassent pour leur héroisme, leur furie faisait horreur.
Il était impossible de voir sans pitié ces pauvres géants
garrottés, misérablement trahies, tiraillés à droite et à
gauche, nageant comme en pleine mer dans ces flots de
rage et d'acharnement, aveugles, impuissants et sans ré-
ststance, comme do pauvres moutons à la boucherie.
Nous aurions voulu, pour beaucoup, les séparer. Mais
comment, faire? Nous étions devant l'infini. Les forces
de l'homme expirent en présence de pareilles multitudes.
Elles n'auraient pas léché pied, et le torrent écoulé, le
massacre eût continué. Le seul remède, ruais atroce, et
pire que le mal, eût été, à force de paille, de brûler les
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deux peuples, les vainqueurs et les vaincus. Ce qui nous
frappa le plus, c'est qu'en réalité il n'y avait de garrottées
que bien peu de grosses. Si celles qui restaient libres
fussent tombées sur les assaillantes, elles en pouvaient
faire aisément un épouvantable carnage. Mais elles ne
s'en avisaient pas. Elles couraient éperdues, et justement
fuyaient au fond du danger môme. Hélas! elles n'étaient
pas vaincues seulement, elles paraissaient devenues fol-
les.... Je les excuse. Nous-mêmes, nous avions presque
terreur à voir ces légions de la mort, cette terrible ar-
mée de petits squelettes noirs, qui avaient tous escaladé
le malheureux vase de terre, et, dans ce lieu resserré,
étouffé, brûlant, n'ayant pas môme de place, furieux
montaient les uns sur les autres. A mesure que la déroute
des grosses devenait certaine, des appétits effroyables se
révélaient chez les noires. Nous en vîmes le moment....
Ce fut un coup de théâtre.... La gloutonne armée des
noires se jeta sur les enfants. Ceux-ci, d'une race supé-
rieure, étaient assez lourds ; de plus, leur enveloppe
oblongue de nymphes aux contours arrondis, offrait peu
de prise. Deux, assis, quatre petites noires, réunissant
leurs efforts, parvenaient difficilement à en faire remon-
ter un seul du fond du vase de terre sur ses parois ver-
nissées. Elles prirent alors brusquement une résolution
terrible : ce fut d'arracher ces maillots; d'emporter les
enfants nus. Arrachement difficile, car le petit adhère
fortement, et ses membres repliés sont de plus soudés
entre eux ; de sorte que ce développement violent et subit
ne se faisait que par blessures, écartellement. Elles les
emportaient tels quels, palpitants et déchirés.... C'était
de la chair, de la viande que l'on emportait, une proie
tendre pour les jeunes restés au logis... Cette immense
exécution sur le peuple et sur les enfants fut tellement
précipitée qu'à 3 heures de l'après-midi tout était
fini à peu près : lis cité, dans tous les sens dépeuplée et
saccagée, et sou avenir était sans résurrection s (Miche-
let, l'Insecte).

Le langage des fourmis. — Pour exécuter tant de tra-
vaux, où la puissance du nombre joue un si grand rôle,
et qui ne se répètent pas uniformément toujours sem-
blables à eux-mêmes, les fourmis ont besoin de s'entendre,
de communiquer entre elles. Tous les observateurs sont
demeurés convaincus que ce don ne leur fait pas défaut.
Rarement elles se rencontrent sans se toucher des an-
tennes, se frapper doucement sur les flancs; ailleurs
elles tiraillent d'un côté ou d'un autre leurs compagnes
pour se faire mieux comprendre. Huber leur accorde
bien plus encore ; ce sont des affections vives les unes
pour les autres, une sorte de confraternité tendre, et La-
treille confirme sans hésiter cette manière de voir; il
assure avoir eu lieu de vérifier presque tous les faits an-
noncés par Huber. Se prévenir des dangers comme des
heureuses aubaines, se secourir en cas d'accident, té-
moigner de la joie en se retrouvant après une séparation,
soigner les blessés de leur nation, c'est ce que ces deux
respectables observateurs assurent avoir vu faire fré-
quemment chez ces humbles insectes.

Les dégâts des fourmis. — Il me semble en ter-
minant cette histoire des fourmis que leur vie sociale,
qui rappelle celle des abeilles, are encore plus d'in-
térêt, de variété et témoigne d'une sorte de supério-
rité intellectuelle sur ces mouches industrieuses. Cepen-
dant les sentiments qu'inspirent généralement ces deux
insectes sont bien différents ; la mouche à miel, malgré
son aiguillon, est vue avec faveur, presque avec recon-
naissance, on respecte ses travaux, on se plalt à la voir
butiner ; la fourmi ne recueille que l'animadversion, c'est
nec vermine qu 'il faut détruirc,on tuerait volontiers toutes
celles que l'on rencontre si leur inépuisable multiplica-
tion ne défiait toutes les haines. C'est que les fourmis, si
laborieuses et si adroites, ne produisent rien pour notre
industrie, ni pour notre alimentation, ni miel, ni cire :
loin de là, elles nous incommodent, les unes par leur
odeur, d'autres en gâtant les viandes, les fruits, les su-
creries que nous voulons conserver, d'autres en s'établis-
sant dans nos demeures dont elles dégradent les boise-
ries, d'autres nuisent à nos arbres fruitiers, quelques-
unes même appartenant à des genres armés d'un aiguil-
lon nous font redouter des piqûres que d'autres formi-
caires sont incapables de faire. Si l'on en croit les voya-
geurs, les pays exotiques auraient beaucoup à souffrir
des dégâts de certaines espèces de formicaires. Aux An -
tilles, dans la Nouvelle-Grenade, une espèce de fourmi
dévaste les plantations de cannes et suivant le voya-
geur Casties, de 173 à 1780 ce fut pour cette dernière
contrée un fléau tel qu'on songeait à renoncer à la cul-

,

turc de la canne, lorsque l'ouragan de 1780 vint ramener
le fléau à de moindres proportions. M. Lund a vu, dans
l'Amérique méridionale, une espèce à grosse tête ((Eco-
domus cephalotes, Latr.) couper les feuilles des attires
en peu d'instants, de façon à leur faire le plus grand
tort. On ose à peine rapporter d'antres assertions plus
étranges énoncées par mademoiselle de Mérian, démen-
ties par Stedman qui leur substitue d'autres récits con-
testables. Je me bornerai à indiquer, en terminant, quel-
ques moyens propres à combattre la multiplication ou
l'invasion des tburmis. D'abord, si nous n'avons pas,
comme en d'autres contrées des mammifères spéciaux,
fourmiliers, tatous, pangolins, pour dévorer ces insectes,
un grand nombre de nos oiseaux et particulièrement les
pics, en détruisent des milliards d'individus chaque ag-
itée. Ils sont aidés dans cette tâche par quelques insectes
et entre autres par les fourmilions.

Les jardiniers pour détruire les fourmis profitent de
leur goût pour le sucre; ils suspendent, aux arbres atta-
qués, de petites bouteilles contenant de l'eau et du miel.
Les fourmis vont s'y noyer en grand nombre. On peut les
attirer en masses en plaçant sur le sol des vases ren-
versés enduits de sirop à l'intérieur;• les fourmis s'y ac-
cumulent et chaque jour on en détruit l'amas avec de
l'eau bouillante. Plusieurs odeurs sont recommandées
comme capables de les éloigner; celles du marc de café
bouilli et séché, de l'huile de genièvre, de la lavande les
chassent, assure-t-on, des armoires où on redoute leurs
invasions. On emploie avec succès la glu mise au pied
des arbres, la suie de cheminée, le goudron, un cercle de
coton cardé collé autour de l'arbre. Les moyens les plus
efficaces sont évidemment ceux qui détruisent les four-
milières elles-mêmes. On peuty réussir en versant chaque
jour sur la fourmilière un pot d'eau bouillante; l'urine
est, dit-on plus efficace encore, surtout en y ajoutant de
la suie, une poignée de tabac à fumer, ou bien de la
chaux vive, ou mieux encore une forte décoction de
feuilles de noyer. Ces moyens doivent être employés le
soir, quand les fourmis sont toutes rentrées dans leur
demeure.

Les principaux auteurs à consulter pour l'histoire na-
turelle des fourmis sont : P. Huber, Recherches sur les
moeurs des fourmis indigènes, Paris et Genève, 1812. —
Latreille Histoire naturelle des fourmis, Paris, 1802.

AD. F.
FOURMILIER ou MYRNÉCOPIIAGE (Zoologie), Myrme-

cophaga, Lin. — Genre de Mammifères, ordre des
Edentés , tribu des Eden tés ordinaires , groupe des
Eden tés ordinaires sans machaires. Ce sont des animaux
velus, à museau long terminé par une bouche petite et
sans dents contenant une langue filiforme très-exten-
sible, toujours chargée d'une salive visqueuse. Ils font
pénétrer cette langue dans les galeries souterraines des
fourmis, et des termites, et la retirent chargée de ces
insectes dont; ils font leur nourriture ordinaire. Leurs
pattes antérieures, robustes et armées d'ongles vigou-
reux et tranchants, leur font une bonne défense en
même temps qu'elles leur servent à fouir les fourmilières
et à mettre à découvert de grandes quantité d'insectes.
Ces ongles sont, à l'état de repos, reployés contre une
callosité du poignet, en serte que l'animal est obligé de
poser le pied sur le côté et n'a qu'une démarche lente et
pénible.

On trouve les fourmiliers dans les régions chaudes ou
tempérées du nouveau continent; ils n'ont qu'un petit à
la fois, et ils le portent sur le dos. On en connalt trois
genres comprenant chacun une seule espèce : 1° lu
Tamanoir ou F. à crinière (M. jubata, Buff.), long de
1 81 ,30, gris-brun, blanc sur les épaules, à queue longue
non préhensile, garnie de poils très-longs. It ne grimpe
pas et habite les lieux bas ; ses griffes sont des armes
redoutables avec lesquelles il frappe circulairement de
chaque côté; 2* le Tamandua (M. tamandua, Cusq,
long de Om,70, de couleur variable. Sa queue longue,
prenante., et nue au bout, lui sert à se suspendre aux
branches des arbres; 3° le Dianyx ou P. didactyle
(M. d idact y/a, Lin.), qui n'a que deux ongles, dont un
très-grand, au lieu de quatre aux doigts de devant • sa
taille est celle du rat; son poil laineux est de couleur
fauve. Comme le précédent, il a la queue prenante et
nue ait bout.

Founstustin (Zoologie), Myothera, Ifig.; Myrmothera,
Vieil. — Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux,
famille des Dentirostres. lis se distinguent des Merles,
dont Buffon les a séparés avec raison, par leurs jambes
hautes et leur queue courte. Ils sont, du reste, caractéri-
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sés par un bec droit faiblement denté, des ailes moyennes,
un lituniage à teintes sombres. Sonnini est le premier qui
ait fait connaltre cet oiseau. Il l'a observé dans l'intérieur
des t erres de la Guyane, dans les hautes et sombres forêts
qui couvrent le sol de cette partie de l'Amérique méridio-
nale. lls y vivent en petites troupes, et s'y nourrissent
principalement de fourmis, qui sont en quantité prodi-
gieuse dans ces terres chaudes et humides. La brièveté
de leurs ailes et de leur queue rend leur vol peu sou-
tenu. On n'est jamais parvenu à les apprivoiser, car ils se
tuent promptement en cage. Leur chair est estimée. Co
genre comprend des espèces du nouveau continent, nom-
bresses et différentes par la force et la longueur du bec ;
elles ont des teintes plus brunes que les brèves (voyez ce
mot), avec lesquelles Cuvier les a confondues. Ces oiseaux
volent peu ; ils ont une voix sonore ; vifs et agiles, ou les
voit toujours en mouvement; mais loin des lieux habités,
où ils ne trouveraient pas leur nourriture habituelle. Du
reste, ils ont un naturel sociable. Leurs femelles sont plus
grosses que les mAles. Il y en a qui ont le bec épais et ar-
qué; l 'espèce la plus remarquable d'entre eux est le Roi
des fourmiliers (Tardas rex, Cm. ;• Corvus gral taries,
Shaw), le plus grand et le plus élevé ; il a la queue plus
courte et on le prendrait pour un échassier. Il est de la
taille d'une caille (0",20). Son plumage est gris, agréa-
blement bigarré. Il vit isolé. Vieillot en a fait le type de
son genre Grallaria. D'autres espèces ont le bec plus
droit, niais encore assez fort, ce qui les rapproche des
pies-grièches ; tels sont le- Tetenia (turdus formicivorus,
Lalh.), le Palicour (Tardas formicivorus, Gm.) et le Petit
Beffroi (Tardas lineatas, Gm.). 	 •

Ce genre a beaucoup exercé la patience des ornitholo-
gistes, qui sont à peine parvenus à y porter la lumière.
Indépendamment de Cuvier, plusieurs antres, parmi les-
quels Temminck, Vieillot, Is. Geoffroy Saint-Hilaire ;
dans la classification de ce dernier auteur, les fourmiliers
sont un genre voisin des Brèves, dans la tribu des La-
niens, famille des Turdidés, section des Passereaux déo
dactyles conirostres, de l'ordre des Passereaux.

FOURMILIÈRE (Zoologie)..— Voyez Poussif.-
FOURMILIÈRE (Médecine vétérinaire). •---r Maladie du

pied du cheval consistant dans'le décollement de la mu-
raille et le plus souvent déviation de l'os du pied. Son
nom vient de ce qu'on-l'a comparée à une fourmilière.
Elle est le plus souvent la suite d'une fourbure et elle
est très-grave,surtout lorsqu'il y a déformation du sabot.
Mais lorsqu'elle n'existe qu'en pince, on peut la guérir
assez facilement au moyen d'une opération analogue à
celle du j,4vart encorné, qui consiste à enlever la por-
tion de la paroi qui est décollée, à mettre à découvert
les tissus altérés. On a recours ensuite à un fer couvert.
La fourmilière avec déviation de l'os et déviation du sa-
bot est presque toujours incurable.

FOURMI-LION (Zoologie), Myrmeleonides, Lat. —
Sous-famille d'insectes, de l'ordre dés Névroptères, fa-
mille des Planipennes; ayant b articles aux tarses, des
antennes en massue ; la tête transverse, ne se prolon-
geant pas en bec ni museau, présentant des yeux ordi-
naires, ronds et saillants; 6 palpes dont les labiales sont
plus longues que les autres et renflées au bout. Le premier
segment de leur thorax est petit; leurs ailes sont égales,
allongées et disposées en toit; leur abdomen est long et

cylindrique, avec deux appendices saillants à l'extrémité
dans les males ; leurs pieds sont courts. On les trouve
seulement dans les endroits chauds et sablonneux. Cette
sous-famille comprend, dans la méthode du Règne animal,
le seul genre Fourmi-lion, subdivisé en deux sous-genres :
1 s les F. proprement dits (Mirmeleon, Fab.), espèce type
F. ordinaire (Mymeleo formicarius, Lin .); les antennes
sont fusiformes, terminées par des crochets et plus pe-

thes que le corps; leur abdomen est linéaire et, très'-
long ; leurs ailes sont transparentes, avec des nervures
noires coupées de blanc. Cet insecte, noir taché de jaune
et long d'environ 0",025, est commun chez nous et doit
son nom à la quantité de fourmis que dévore sa larve.
Celle-ci présente dans ses moeurs des particularités cu-
rieuses; elle n l'abdomen volumineux, la tête petite,
aplatie et armée de deux longues mandibules dentelées
aux côtés internes et pointues

longues
 bout, servant à la fois

do pinces et de suçoir; son corps est gris comme le
sable au milieu duquel elle vit. Quoiqu'elle soit pour-
vue do six pattes, sa démarche est- trop-lente pour qu'elle
puisse atteindre sa proie à la course ; mais elle use de
ruse pour la surprendre, Dans ce but, elle creuse un
piége en forme d'entonnoir dans le sable le plus fin et

ig. 285. —Larve. Fig. 122'
•	 .	 .
se tient au fond, en ne laissant voir que sa tête, atténs
dant patiemment qu'un insecte tombe dans le précipice
ainsi formé. Si cet insecte cherche à s'échapper ou s'il est
trop loin. pour que la larve puisse s'en saisir, elle lui
jette avec la tête et les mandibules une grande- quantité
de sablé, de façon. à l'étourdir et à le, faire rouler an
fond. Elle l'entraîne ensuite,. le tue, le suce et rejette au
loin son cadavre. Lorsque cette larve doit passer à l'état
de nymphe, elle file un cocon soyeux rond et blanc, re-
couvert de grains de sable d'où l'insecte parfait sort au
bout de quinze ou vingt jours. 	 ,
. 20 Les Ascalaphes.(Ascalaphes,- Fab.), .dont les ailes

sont plus larges et moins longues que dans les précédentes;
les antennes sont longues et terminées brusquement en
bouton, l'abdomen est ovale-oblong et très-peu plus long
que le thorax. (Voyez ASCALSPHE.

FOURNIER (Zoologie), Furnarius, Vieil.; Figiilus,'
Spix. — Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux, fa-
mille des Ténuirostres, confondu par Cuvier avec le genre
Sucrier, qui fait partie du groupe des Grimpereaux. Ce
genre, établi par Vieillot sous le nonr de Furnarius et
adopté par la plupart des ornithologistes, est ainsi carac-
térisé; bec aussi épais que large, comprimé latéralement,
entier, robuste, fléchi en arc, pointu ; narines longitudi-
nales, couvertes d'une membrane; ailes faibles, à pennes
bâtardes courtes ; quatre doigts, trois devant et un der-
rière. Ce sont de petits oiseaux des pays chauds de l'A-
mérique du Sud, Paraguay, Guyane, etc. Ils sont
en genéral de couleur sombre, variée de blanc et de
noir; leur nourriture se compose d'insectes, de petits
vers, de graines; ils ont une allure vive et légère, un vol
Court et bas. Ils vivent sédentaires, quelquefois seuls, le
pins souvent par paires, habitent les plaines et les lieux
découverts' et sont d'un naturel très-peu sauvage. Dans
ce genre, on a compris deux espèces décrites par d'Azara
sous le nom de Anunibi. Le F. commun, nommé Ilarnéro
à la Plata (P. refus, Vieil. ; Merops rufes, Gm.), long
de 0",15 à 0",18, est roussâtre en dessus, blanchâtre 4
la gorge ; il habite les contrées voisines de la Plata, dans
les buissons, où il fait entendre un son continuel (lui est
la répétition de plus en plus rapide de la syllabe chi. Ce
qui est de plus remarqué en lui, c'est la construction de
son nid en argile, de plus de 0m,18 de diamètre, de peu
d'épaisseur et qui a la forme d'un four, d'où lui vient
son nom. L'ouverture est pratiquée sur le côté, et l'inté-
rieur est partagé en deux parties par :me cloison qui
laisse une ouverture par laquelle l'oiseau pénètre dans
la partie inférieure, dans laquelle ' il dépose sur une
couche d'herbe. quatre oeufs longs de 0",02u, piquetés de
roux sur tin fond blanc. Ce nid sert ordinairement. plu-
sieurs années. Il est, construit dans un lieu apparent, sur
une grosse branche dégarnie de feuilles, sur un poteau,
nue croix, IllèMe R111' une- fenètre.. Le F. anumbi
anurnbi, Vieil.) ou simplement Anumbi de d'Azara, est
un peu plus long; il a le front d'un rouge s'affaiblissant
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sur la tête; ses ailes sont 'argentées en dessous ; son bec
d'un brun rouge. Il construit un nid également dans un
endroit découvert, haut et large et percé d'un grand
trou à sa partie supérieure. L'Anurnbi rouge (F. cuber,
Vieil.), Anumbi rouge de d'Azara, est long de 0' n ,20. Il
a le dessus de la tête et, la queue d'une belle couleur de
carmin, ainsi que les ailes, dont les pennes ont la pointe
noirâtre. Il existe encore quelques espèces de fourniers,
parmi lesquelles on peut citer le F. fuligineux (F. fil-
liginosus, Less., qui vit sur les bords de la mer.

FOURRAGE DE DISETTE (Botanique). — Nom vulgaire
de la Soargoute der champs.

FOURRAGÈRES (PLANTES) (Économie rurale).— Voyez
PLANTES FOURRAGÈRES.

FOURRAGERS (ARBRES) tiÈconomie rurale). — Pres-
que tous les arbres de nos bois, de nos propriétés rurales
ont fourni leur contingent à la production fourragère par
leurs feuilles et quelquefois même par leurs jeunes tiges;
il faut en excepter pourtant les arbres fruitiers. Mais
tous les animaux qui constituent notre bétail ne mangent
pas également les feuilles d'erbres „ ainsi il faut d'abord
retrancher les chevaux, qui n'en font guère usage qu'à
défaut d'autre nourriture et dans les moments de di-
sette. Mais comme on peut le voir an mot FOURRAGES, les
moutons se trouvent bien de cette nourriture, surtout
lorsque le troupeau est entretenu en vue de la produc-
tion de la laine plutôt que dans le but de l'engraissement
et du développement des qualités propres à la bouche-
rie. Les feuilles fourragères les plus généralement em-
ployées pour l'alimentation du bétail ont été classées
dans l'ordre suivant : chêne, frêne, orme, saule, tilleul,
acacia, érable, peuplier, charme, hêtre, aune, bouleau,
Il faut y joindre les feuilles de vigne, celles de quelques
arbres verts.

FOURRAGES (Économie rurale), Fabula des Latins.
— Dans son acception la plus générale, ce mot comprend
tous les produits qui servent. à la nourriture du bétail.
Ainsi l'herbe fraîche des prairies naturelles et celle des
prairies artificielles, le foin, les pailles des céréales et de
certaines plantes légumineuses, les grains et graines des
mêmes végétaux, un grand nombre de racines et tuber-
cules, les résidus de certaines fabrications, huileries, dis-
tilleries, etc. ; les feuilles vertes et sèches de plusieurs
arbres, etc. Autrefois, la nourriture des bestiaux ne se
composait guère que de l'herbe fraîche ou sèche des prés,
de la paille et des graines de céréales et de quelques lé-
gumineuses, de feuilles d'arbres ; mais, dans ces derniers
temps, la culture des plantes fourragères a pris un grand
développement, et l'introduction des prairies artificielles
a été l'occasion d'un progrès immense en cé genre. Il
s'en faut beaucoup que toutes ces substances végétales
aient la même qualité nutritive; des expériences nom-
breuses, des recherches multipliées ont été faites pour
établir la valeur comparative des différents fourrages,
et si elles n'ont pas conduit à des résultats positifs, elles
n'en sont pas moins d'une grande utilité par les données
approximatives qu'elles fournissent. ôlous allons citer
quelques-uns des chiffres obtenus en prenant pour typé
100 kilogrammes de bon foin bien récolté. On a trouvé
qu'il fallait pour remplacer cette quantité : graines de
blé, fèves, pois, lentilles, 40 kilogrammes ; mais, seigle,
45 kilogrammes; tourteaux de lin, de colza, orge, sarra-
sin, 50 kilogrammes; avoine, 60 kilogrammes ; foin de
trèfle, de luzerne, de sainfoin, l0 kilogrammes; feuilles
sèches d'orme, d'érable, d'acacia, tourteaux de chènevis,
de cameline, 110 kilogrammes; balles de céréales, 125 ki-
logrammes.; feuilles sèches de peuplier, de tilleul, paille
de lentille. 125 kilogrammes; ajonc vert écrasé, paille
de vesce, de pois, feuilles sèches de frêne, 150 kilogram-
mes; paille de mais, cossesde cru cifères, `..i.00 kilogrammes;
pommes de terre, paille de féverolles, d'avoine, 220 kilo-
grammes ; fourrage vert de gesse, paille d'orge, racine de
rutabaga, de carottes, topinambours, choux-raves, bette.
raves, résidus de féculeries, 250 kilogrammes; paille de
froment, 280 kilogrammes ; résidus de raisin, des distil-
leries de grains, racine de panais, 300 kilogrammes ;
paille de seigle, fourrage frais d'avoine, d'orge, de sain-
foin, de vesce, résidus de fruits, 350 kilogrammes; four-
rage frais de trèfle, de sarrasin, de seigle, de froment,
de racines de navets, 425 kilogrammes ; herbe des prés,
luzerne fraîche, 450 kilogrammes ; feuilles fraîches de
rutabagas, racines de raves, 525 kilogrammes ; paille de
sarrasin, feuilles de betteraves, de choux, résidus des dis-
tilleries de pommes de terre, 025 kilogrammes . feuilles
de pommes de terre, 700 kilogrammes. Quant a la quan.
thé de produits fourragers que peuvent donner tbs ter-

....

tains, on sait combien elle est susceptible de varier sui-
vant la qualité du sol, le mode de culture, etc. Voici
pourtant dans quel ordre on peut les classer comparati-
vement, en commençant par les plantes les plus produc-
tives prises sèches : choux-raves, pommes de terre, lu-
zerne, trèfle, navets, carottes, mais, betteraves, seigle,
froment, avoine, foin ordinaire, pois, vesces, fèves, orge.

Cela ne veut pas dire que le cultivateur doive prendre
pour base de con prix de revient les données que nous
venons de présenter pour établir la force productive an-
nuelle des substances fourragères ; il est une autre con-
sidération bien importante et qui doit tenir une grande
place dans ses calculs et dans ses prévisions; en effet, il
existe entre les fourrages proprement dits et les racines
une différence capitale : les premiers sont essentielle-
ment améliorants, c'est-à-dire que non-seulement ils
peuvent compenser l'épuisement des autres cultures, mais
encore contribuer à l'accroissement de leurs produits.
Les racines, au contraire, sont épuisantes et paraissent
consommer tout l'engrais qu'elles peuvent produire ; de
là deux inconvénients graves : augmenter les frais de
production, d'une part, et obliger l'agriculteur de choisir
pour ses cultures des sols de bonne qualité, d'autre part ;
par conséquent, augmenter indirectement les prix de
revient. Maintenant, si l'on considère que toutes les sub-
stances fourragères n'ont pas les mêmes qualités nutri-
tives, que, par exemple, 100 kilogrammes de foin ne sont
représentés en moyenne que par 350 de racines, on ar-
rivera à cette conclusion que les racines considérées comme
fourrages reviennent à des prix élevés. Ce qui peut servir
à expliquer pourquoi leur culture ne s'est pas dévelop-
pée en raison des encouragements qu'elle a reçus. C'est,
du reste, un point d'économie rurale qui demande à être
sérieusement étudié.

En France; d'après les documents les plus récents, la
production des fourrages; en prenant ce mot dans son
ancienne acception, se fait sur une étendue de 5,160,000
hectares en prairies naturelles et 2,554,000 en prairies
artificielles, donnant pour les premières 150,000,000 de
quintaux, et pour les secondes 81,000,000, soit 231,000,000
de quintaux; or, la consommation étant de 458,000,00G
quintaux, il en résulte que ces prairies ne fournissent
que la moitié environ de ce qu'il faut pour nourrir notre
bétail; le surplis est fourni par les différentes sources
que nous avons indiquées plus haut, telles que tiges et
graines de céréales, tiges fraîches et sèches et graines
de légumineuses, sons, tourteaux, résidus, marcs, racines,
tubercules, feuilles, pâturages dans les terres vagues,
balles, gousses, siliques, fruits, etc. 	 ,

La culture de ces produits et toutes les questions qui
se rattachent à leur récolte, à leur consgvation, etc.,
sont d'un haut intérêt pour l'agriculteur erpour le pays.
Et s'il est vrai, comme le prétendent la plupart des agrh .
culteurs, que les cultures fourragères doivent occuper la
moitié de l'étendue d'une ferme et que cette proportion
doit s'accroître en raison de la médiocrité du sol, on
conçoit l'importance qui s'attache à cette question. Quant
am point de vue sous lequel la production des fourrages
doit être envisagée, dans ce qui a rapport à la distribu-
tion que l'on en fait aux bestiaux, on trouvera aux mots
RÉGIME ALIMENTA IRE DU BÉTAIL, FOIN, PLANTES FOURRA-
GÈRES, Pins, PRAIRIES ARTIFICIELLES, RACINES, TOUR-
Tesux-et_au nom de chaque plante fourragère autant de
détails que l'étendue restreinte de notre livre en com-
porte sur tous les objets indiqués. Nous allons seulement
dire quelques mots sur les feuilles des arbres et de quel-
ques plantes fourragères.

Les feuilles des arbres peuvent être employées à l'é-
tat de feuillards et de feuilles détachées. On appelle
feuillards des branches d'arbres garnies de feuilles qui
sont un produit de. l'élagage de certains arbres exploités
en têtards, tels que l'acacia, le bouleau, le saule, ou en
tiges élevées, tels que certains peupliers. C'est au mois de
septembre ou au commencement d'octobre que se fait
cette récolte ; après avoir coupé les branches, on les laisse
sécher, puis on les lie en fagots que l'on serre dans des
endroits secs pour en faire usage au commencement de
l'hiver. Quelquefois on les emploie en vert que l'on coupe ,
à mesure des besoins. Les 'moutons sont friands de ce
fourrage qui convient parfaitement à leur nature.

Les feuilles détachées des arbres constituent un bon
fourrage nutritif; on a pu voir an commencement de cet
article combien il se rapproche du foin sous ce rapport ; '
après les feuilles des arbres et à un degré inférieur vien-
nent les feuilles de plantes fourragères, de mais. de bet-
teraves, de carottes, de choux, etc. Si l'on excepte ce qui
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tient essentiellement aux organes de , la fructification,
connue les fleurs, les fruits et surtout les graines, c'est
dans les feuilles qu'existe la plus grande somme de prin-
cipes nutritifs, et aujourd'hui on sait que l'excellence de
ces principes est dû à la présence de l'azote, de telle
sorte qu'une. substance végétale est d'autant plus nutri-
tive qu'elle en contient davantage, et l'on sait aussi, par
exemple, que les tiges des végétaux en contiennent moi-
tié moins que les feuilles ; aussi doit-on considérer comme
très-inférieur en qualité le foin qui a perdu une partie
de ses feuilles. Le moment où celles-ci présentent, soirs
le rapport nutritif, toutes les qualités désirables est celui
où elles ont atteint tout leur développement, vers la fin
de l'été ; il ne faut pas attendre plus tard pour les récol-
ter, autrement elles perdent, elles s'appauvrissent en
avançant vers le terme de leur vitalité. On peut voir au
mot FOIN ce qui a été dit à cet égard pour l'époque de
la fauchaison.

FOURREAU (Zoologie). — Nom vulgaire donné en So-
logne à l'espèce d'Oiseau nommée Mésange à longue
queue (Parus caudatus, Lin.); on l'a encore appelée dans
le même pays Gueule, de-four.

FOURREAU DE PISTOLET (Zoologie). — On a quelquefois
donné ce nom à quelques espèces de Coquilles du genre
Jambonneau.

FOURRE BUISSON, FOURBISSON (Zoologie). — On a appelé
ainsi quelquefois l'oiseau connu plus spécialement sous
le nom de Troglodee d7Europe, et en plusieurs endroits
sous celui de Roitelet, à cause de l'habitude qu'il a de
se fourrer dans les buissons.

FOURRURES (Zoologie). — Voyez PELLETERIES.
FOUTEAU Botanique.). —Nom.s.ulgaire du Hêtre dans

quelques pays.
FOVILLA (Botanique). — On appelle ainsi une matière

fluide, épaisse, contenue dans l'enveloppe interne du
pollen (voyez ce mot). Dans cette matière nagent de nom-
breux corpuscules granuleux et opaques, des gouttelettes
huileuses, et beaucoup plus rarement des grains de fé-
cule. a Les corpuscules sont en général de deux Sortes,

la plupart eieêmement petits et sphériques ; quelques-
uns beaucoup plus gros, globuleux eux-mêmes ou ellip-
soides, ou allongés en courts cylindres, amincies à leurs
extrémités. On a cru reconnaître, dans ces derniers, des
mouvements de contraction ou de flexion, comme dans
les animalcules infusoires. Mais ces délicates observations
demandent à être encore soigneusement vérifiées (de Jus-
sieu. n Toutefois, cette matière intérieure joue un grand
rôle dans la reproduction des plantes.

FOYER (Chirurgie).— On désigne sous le nom de foyer
purulent, foyer de .suppuration, la partie où se forme le
pus à la suite d'une inflammation, qu'elle soit déterminée
par une lésion extérieure ou par une cause inftrne. Le
tissu cellulaire, les organes parenchymateux, etc., ser-
vent de foyer à la suppuration. Ils sont simples ou mul-
tiples, situés sous la peau, dans la profondeur des tissus
on dans les grandes cavités. Souvent faciles à être ou-
verts pour donner issue au pus, ils sont quelquefois
placés sous des aponévroses, des muscles épais, même
dans les cavités, et plus ou moins difficiles à décou- •
vrir, à bien constater et à atteindre ; enfin, il peut se
faire qu'ils soient tout à fait inaccessibles aux instru-
ments. Il peut arriver aussi qu'ils se forment loin du
lieu où le pus a été élaboré; ce sont alors ceux qu'on
appelle abcès froids.

FRACTION (Arithmétique). — On appelle fraction en
général une partie quelconque de l'unité. La valeur d'une
fraction s'exprime à l'aide de deux termes, l'un appelé

(1) Graine de pollen de l'amandier nain, dont la membrane
interne a commencé à faire saillie par les trois pores sous forme
d'autant d'ampoules t, et s'est crevée à l'extrémité d'une d'elles
en donnant issue au jet de revus f, où l'on peut apercevoir des
graines de diverses grosseurs.

(2) Gros granules de la Iretmie des marais (Hibiscus pales-
tris, Lin).

numérateur et l'autre dénominateur. Le dénominateur
indique en combien de parties on suppose divisée run:16
principale, et le numérateur combien on prend de ces
parties. Ainsi la fraction signifie 3 fois la 5° partie de
l'unité. Lorsque le dénominateur est une puissance quel-
conque de l0, la fraction s'appelle fraction décimale
(voyez plus loin); telles sont les fractions — — etc.'-m e mu'

Ce mode d'expression s'applique d'ailleurs à une quan-
tité quelconque, qu'elle soit plus grande ou plus petite
que l'unité, lorsque l'on veut l'exprimer à l'aide d'une
partie déterminée de l'unité, ainsi –9 représente 9 fois la7
1 0 partie de l'unité, 3, T fois le tiers de l'unité, etc. Or-
dinairement un nombre supérieur à l'unité, exprimé de
cette façon, s'appelle nombre fractionnaire.

Toutes les propriétés essentielles des fractions ou des
nombres fractionnaires se déduisent de la manière même
do les exprimer. Ainsi, par exemple, il est évident que
si on multiplie le numérateur d'une fraction par un cer-
tain nombre entier n, on obtient une fraction n fois plus
grande ; de même, si on multiplie le dénominateur par
le nombre n, on obtient une fraction n fois plus petite.
Do là résulte que si l'on multiplie simultanément les
deux termes d'une fraction par le même nombre; on ne
change pas la valeur de cette fraction. Il y a donc une
infinité de manières d'exprimer dans la numération.;
fractionnelle une même quantité. Ainsi les quantités
3 6 30 9	 5– — — — etc. sont égales entre elles. Il peut être4' 8' 40' 12' 20 
utile, quand on a une expression fractionnaire dont les
termes sont considérables, de lui substituer une fraction
plus simple qui ait la même valeur. Il suffit pour cela de
diviser les deux termes successivement, et autant de fois
que cela est possible, par 2, 3, 5..., etc. Lorsqu'il n'existe
plus aucun nombre qui puisse diviser à la fois le numé-
rateur et le dénominateur d'une fraction, celle-ci est dite

3 2irréductible; telles sont les fractions 7,	 etc.
LorsqueLorsque deux fractions irréductibles sont égales, elles

ont nécessairement le même numérateur et le même dé-
nominateur.

Réduction au même dénominateur. — En profitant de
la propriété précédente, on peut facilement réduire di-
verses fractions à avoir le même dénominateur, chose
souvent fort utile; il suffit pour cela de multiplier les
deux termes de chacune d'elles par un nombre conve-

3 '2nable. Ainsi les fractions 	 sont respectivement5-•
'z0 45 24 30égales aux fractions F) ,	 76, -cd , que l'on obtient en

multipliant les deux termes de chacune d'elles par les
nombres 20, 15, 12 et 30.

Addition et soustraction des fractions. —Pour ajou-
ter des fractions entre elles ou pour les retrancher l'une
de l'autre, il suffit évidemment de les réduire au même
dénominateur, et de faire ensuite l'addition ou la sous-
traction des numérateurs. Ainsi, par exemple,

20	 45 	 24	 30 	 119
+ + +60	 GO	 60	 60	 GO

De même
3	 1	 21 	 417
4 7 7 = 28 78=7à«

Multiplication et division des fractions. — Pour
tiplier une fraction par une fraction, il suffit de multi-
plier les numérateurs entre eux et les dénominateurs
entre eux. Ainsi

3	 5	 3 X- 5 	 15 	 5

X i = 4X 6 = 248 -

Quand on a murand nombre de fractions à multiplier
les unes pur les autres, il peut arriver que le même
nombre se trouve une ou plusieurs fois au numérateur
et au dénominateur ; on peut alors le supprimer le
même nombre de fois dans les deux termes. Ainsi :

8 5 2 4 6 3X5X2X4X6 2
ieXiX3X_

JX5=4X6X8X7X5-7

La manière dont s'effectue la division des fractions est
indiquée au mot Divistort. 	 •

	

' 1 	 3 	 2

	

3	 4	 5
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et, par suite,
a ± a' -1- a" + 	 < m(b b' b" ...)

ou, ce qui revient au même,
a ± a'

FîtA

Exemple : soit le rapport n iii)314159-1' qui est une valeuri 
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Le mode de numération fractionnelle permet de se
rendre compte des propriétés suivantes, qui sont sou-
vent utiles.

I. Si l'on ajoute un même nombre aux deux termes
d'une fraction, on en augmente la valeur; cette valeur
diminuerait si l'on retranchait un même nombre des deux
termes. Si l'on considère, en effet, la fraction ;, elle dif-

fère de l'unité de En ajoutant .2 aux deux termes, on a
7	 2qui diffère de l'unité de , quantité plus petite que

s5-; 7 est	 5t donc plus grand que , ce qui démontre la dou-
ble propriété énoncée. Il est à remarquer que si la frac-
tion était plus grande que l'unité, ce serait le résultat
inverse que l'on obtiendrait. Ainsi 7 est plus grand

19que .

II. Si l'on a plusieurs 'l'actions e, e, e... , etc., en
faisant la somme des numérateurs et divisant par la
somme des dénominateurs, la fraction ainsi obtenuea+ a'-t-a"b 	 + 1.

- -)...
77: a une valeur intermédiaire entre la plus

grande et la ;lus petite des fractions données. Ainsi, par
exemple, si l'on considère les fractions décroissantes

4-4, •e, la fraction ri, obtenue comme il vient d'être
• 	 'dit, est plus petite que et plus grande que 5. La dé

monstration générale de cette propriété se fait d'ailleurs
Comme il suit :

Soit ei la plus grande des fractions; en désignant sa
valeur propre par la lettre m, nous aurons évidemment
les relations suivantes :

a	 a' 	 a'
m,	 <m' b'	 b"

b	 b'	 b"± .

L'expression considérée est donc plus petite que la
plus grande des fractions données. Ou démontrerait tout
à fait de même qu'elle est plus grande que la plus petite.

FRACTIONS CONTINUES (Algèbre). — On désigne sous
ce nom des expressions de la forme

a( 
1
b 

c d + etc.

dans lesquelles a, b, c,... sont des nombres entiers et
positifs, que l'on appelle les quotients incomplets. Si
l'on prend successivement les expressions a, a-I4),

a±6- et qu'on les réduise en fractions ordinaires,

on obtient les réduites successives. Or, ces réduites
jouissent de la propriété d'être alternativement plus
grandes et plus petites que la valeur de la fraction con-
tinue, et de s'en rapprocher de plus en plus. Non-seule-
ment chaque réduite est plus rapprochée qu'aucune des
réduites précédentes, mais encore plus quo toute autre
fraction qui aurait un dénominateur moindre que celui
de cette réduite. De là l'usage que l'on fait des fractions
continues pour exprimer approximativement, en ternies
simples, le rapport de deux nombres donnés.

Indiquons comment on convertit une fraction ordinaire
- en fraction continue. Il suffit d'opérer sur le p deux

termes, comme si on en cherchait le plus grand commun
diviseur. On arrive ainsi à un reste nul, et les quotients
successifs sont les quotients incomplets de la fraction
continue.

approchée par défaut
est approchée par excès ;

3

du nombre
on fera les

7

La fraction
calculs
te 1

31415927

suivants
10 ovu va)

:

31 415 926 10 000 000 1 415 926 88 518 88 156
415 928 88 518 63u ;46 382

88 156

3 7 15
3141502'1 10 000 000 1 415 927 88 511 88 262

415 927 sb 511 530 817 249
88 262

Nous ne terminons pas l'opération, n'ayant besoin de
considérer que les quotients communs qui sont 3, 7, 15, 1,
et qui donnent la fraction continue

3 + 7 + —
13 -F- —

1 1- etc.

Cette partie, commune aux deux rapports, appartiendra
évidemment au nombre intermédiaire Tt. Or, si l'on forme
les réduites successives

3 22 233 355
1 7 206 113

on a des fractions alternativement plus petites et plus
grandes que 7t,-et qui en fournissent des expressions ap-
prochées de plus, en phis exactes. C'est d'abord le nombre
entier 3, puis le rapport d'Archimède -.7-22 qui, réduit en
décimales, donne 3,142, et n'est en erreur que d'une
unité en plus sur les millièmes. Le rapport suivant n'est
pas usité ; mais le dernier, presque aussi simple, est
beaucoup plus exact : il équivaut à 3,1415929, qui n'est
en erreur que sur le septième chiffre, c'est le rapport
de Métius.

Loi de formation des re'duiteS.— Les deux premières
réduites se calculent directement ; quant aux suivantes,
on les obtient plus simplement à l'aide de la proposition
suivante : chaque réduite se forme en multipliant les
deux termes de la réduite précédente par le nouveau
quotient, et en ajoutant respectivement à ces produits
les deux termes de l'antépénultième. 	 •

Les fractions continues jouissent de beaucoup de pro-
priétés curieuses. Lagrange en a fait la base d'une mé-
thode pour la résolution des équations. Nous renverrons
pour tous ces détails à l'Algèbre d'Euler, an Traité de
la résolution des équations numériques par Lagrange,
aux Elements d'algèbre de M. Lefébure de Fourcy, de
M. Sonnet, etc. 	 E. R.

FRACTIONS DÉCIMALES (Arithmétique). — On appelle
fraction décimale tout nombre qui représente une grau
deur plus petite que l'unité. contenant un certain nom-
bre de parties de l'unité divisée en parties de dix en dix
fois plus petites par exemple, sept dixièmes, trente-neuf
centièmes, mille trente-deux dix millièmes, etc. ; ces
nombres s'écrivent : 0,7, 0,32, 0,1032, etc. (voir l'article
NUIRRATION pour la numération des fractions déci-
males).

Quand une grandeur contient une ou plusieurs fois
l'unité et un reste exprimé par une fraction décimale,
le nombre qui la représente est appelé nombre décimal;
on l'énonce à la façon des nombres fractionnaires ordi-
naires ; par exemple, on dit vingt-cinq unités, trente-deux
centièmes, et on l'écrit 25,32.

Les fractions décimales peuvent être considérées
comme des fractions ordinaires dont le numérateur est
composé do l'ensemble des chiffres qui sont à droite de
la virgule, et dont le dénominateur est égal à l'unité
suivie d'autant do zéros qu'il y a de chiffres décimaux,
c'est-à-dire de chiffres à droite de la virgule. Ainsi la
fraction décimale 0,45273 est équivalente à la fraction

45213 ,ordinaire
Il n'y a pas plus de difficulté à trouver un nombre'

fractionnaire ayant la forme d'une fraction ordinaire, et
qui soit équivalent à un nombre décimal quelconque.

Soit, par exemple, 4,2345, ce nombre est équivalent
2345 

à 4 unités et 	 ou à 40000 	 234 5
— ou enfin à

	

tune 	 10000'
42345
tooute
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La règle consiste donc tout simplement à prendre pour

numérateur de la fraction cherchée le nombre décimal
donné après avoir supprimé la virgule; et pour dénomi-
nateur de cette même fraction l'unité suivie d'autant de
zéros qu'il y a de chiffres après la virgule dans le nom-
bre donné.

Les fractions décimales ne sont quo dos cas particu-
liers des nombres décimaux dans lesquels le nombre des
entiers est réduit à zéro. Toutes les règles du calcul des
nombres décimaux s'appliquent naturellement au calcul
de ces fractions, et par conséquent tout ce que nous di-
rons désormais des nombres décimaux devra être égale-
ment entendu des fractions décimales (1).

Une première remarque que nous ferons tout d'abord,
c'est qu'un nombre décimal ne change pas quand on
ajoute des zéros, soit à gauche de la partie entière, soit
à droite de la partie décimale; cela est évident, puisque
cela ne modifie en rien le nombre ni la grandeur des di-
verses unités décimales représentées par le nombre dé-
cimal. On peut donc aussi bien écrire 0,12 que 0,120,
que 0,1^.'00, etc.

Une seconde remarque est que si, dans un nombre
décimal, on déplace la virgule d'un, de deux ou de trois
rangs, etc., vers la droite ou vers la gauche, on obtient
un nouveau nombre décimal qui est égal au premier, mul-
tiplié ou divisé par 10, 100,1000. En effet, avancer la vir-
gule d'un rang vers la droite, c'est faire des unités avec
les dixièmes précédents, et ainsi de suite, élever d'un or-
dre les unités de tous les ordres ; et, de même, avancer la
virgule d'un rang vers la gauche, c'est transformer les
unités en dixièmes, les dixièmes en centièmes, etc., c'est-
à-dire abaisser d'un ordre les unités représentées par
chaque chiffre.

De là résultent d'une manière évidente les règles de la
multiplication ou de la division d'un nombre décimal par
une puissance quelconque de 10.

Nous allons maintenant dire en quelques Mots con-
ment se font les opérations de calcul des nombres.décit
maux. 	 •

Addition des nombres décimaux. — L'addition des
nombres décimaux se fait comme celle des nombres en-
tiers. On écrit les nombres décimaux les uns au-dessous
des autres, en ayant soin de. placer dans une même co-
lonne verticale les chiffres représentant des unités de
même ordre, puis on fait la somme des chiffres placés
dans une même colonne, en commençant par la colonne
qui est le plus à droite, pour passer ensuite à celle qui
est immédiatement à gauche, et ainsi de suite. Soit à
additionner les nombres suivants : 45,003, 23,19, 4,5234,
3,6, on écrira :

Soustraction des nombres décimaux.— Pour soustraire
un nombre décimal d'un autre, on retranche successive-
ment les unités de chaque ordre contenues dans le pre-
mier nombre, des unités correspondantes contenues dans
le second, comme on fait pour les nombres entiers, et
lorsque le chiffre à retrancher est trop fort, on ajoute une
dizaine au nombre supérieur et on en tient compte dans
la soustraction qui suit. Soit à retrancher 25,430 de
38,047, on a :

38,047
25,436

12,611

Multiplication des nombres décimaux. — La règle
pour la multiplication de deux nombres décimaux l'un
par l'autre est la suivante :

On multiplie Jes deux facteurs comme si la" virgule
n'existait pas, et dans le produit ainsi trouvé, on sépare
sur la droite autant de chiffres décimaux qu'il s'en trouve
à la fois dans le multiplicande et le multiplicateur.

La raison de cette règle est bien simple. Supposons
d'abord que le multiplicateur soit un nombre entier, on
obtient au produit des unités de même ordre que celles
qu'on avait au multiplicande, et, par conséquent, il doit
y avoir au produit le même nombre (le chiffres décimaux
qu'au multiplicande. Soit à multiplier 2,325 par 39, il

(1) Les nombres entiers peuvent être regardés comme des
nombres décimaux dont la partie décimale est nulle.

est clair qu'en répétant 39 fois le nombre de millièmes
représenté par le multiplicande, on aura encore des mil-
lièmes.

Supposons maintenant que le multiplicateur soit 0,0039,
le produit devra représenter 39 fois la dix-millième par-
tie du multiplicande ; c'est-à-dire que pour avoir tin
multiplicateur entier, il suffit d'avancer la virgule d'au-
tant de rangs vers la gauche dans le multiplicande qu'il
y a de chiffres décimaux dans le multiplicateur. Il revient
au même de faire le produit comme si les deux nombres
étaient entiers et de prendre au produit autant de chiffres
décimaux 9u'il y en a dans les deux facteurs proposés.
Soit à mul tiplier2, 326 par 0,0039, le produit est 0,0090875.

2,325
0,0039

20925
0975

0,0090675

Division des nombres décimaux. — Examinons d'a-
bord le cas où le diviseur est un nombre entier ; il est
clair qu'on pourra faire la division comme si le divi-
dende représentait un nombre entier, à la condition de
mettre au quotient autant de chiffres décimaux qu'il y
en avait au dividende. Car, en prenant la 25e partie d'un
nombre tel que 46,375 ou 46375 millièmes, on trouvera
un nombre 1855 de millièmes, qu'on peut écrire 1,855.
De là résulte la règle suivante e

Pour diviser un nombre décimal par un nombre en
tier, on effectue la division comme si le dividende était
entier, et on a soin, lorsqu'on a abaissé le chiffre des uni-
tés du dividende,. de mettre une virgule à la droite du
chiffre du quotient qui correspond au dividende partiel
ainsi formé. On dispose l'opération comme ci-contre :

46.375 23
213	 , ,

137
125

Il peut arriver que la division ne se termine pas lors-
qu'on a abaissé tous los chiffres du dividende; alors on
a obtenu un quotient qu'on dit approché à moins d'une
unité de l'ordre de celles exprimées par le dernier chiffre
du dividende; en effet, si l'on augmentait d'une unité le
dernier chiffre du quotient trouvé, chiffre qui représente
précisément des unités de cet ordre, on aurait un quo-
tient trop fort.

On pourrait, de même, se proposer de trouver tin quo-
tient décimal plus approché, par exemple, tel que si on
lui ajoutait un cent-millième, on eût un nombre trop fort.
Bien ne sera plus facile que d'y parvenir ; car si on ré-
duit le dividende en cent millièmes, par l'addition d'un
nombre convenable de zéros, il n'y a plus qu'à effectuer
l'opération comme précédemment, c'est-à-dire à pousser
la division jusqu'à ce qu'on ait écrit au quotient le chiffre
des cent-millièmes. Dans la pratique, au lieu d'ajouter
d'abord les zéros au dividende pour les abaisser ensuite
successivement dans le courant de l'opération, on se con-
tente de les ajouter à mesure qu'il en est besoin pour la
formation des dividendes partiels. Soit à diviser 35,2
par 17, le quotient sera

35,2
120

100
150

14

17 2 	 à moins d'une unité,
2	 à moins d'un dixième,

,U7	 à MUillS d'un centième,
2,070	 à moins d'un millièrne,
2,0705 à moins d'un dix-millième, etc.

q 070'

Supposons maintenant que le diviseur soit aussi un
nombre décimal. On peut multiplier le dividende et le
diviseur par un même nombre sans changer le quotient;
profitons-en pour rendre le diviseur entier : multiplions
pour cela le dividende et le diviseur par une puissance de
10 d'ordre marqué par le nombre des chiffres décimaux
du diviseur ; cela revient à effacer la virgule au diviseur
et à la reculer dans le dividende d'autant de rangs vers
la droite qu'il y a de chiffres décimaux au diviseur. Nous
sommes alors ramenés au cas précédent, et on peut for-
muler ainsi la règle générale de la division de deux nom-
bres décimaux quelconques :

On supprime la virgule du diviseur et on avance la
virgule dans le dividende d'autant de rangs vers la droite
qu'il y a de chiffres décimaux au diviseur; on est ains-
ramené à la division d'un nombre décimal par un nom-
bre entier.

45,003
23,19
4,5234
3,6

76,3164
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Soit, par exemple, à trouver à un millième près le quo.

tient de 0,347 par 0,25.

34,7
s7
2 20

200

On trouve 1,388 pour ce quotient, à un millième près.
Voir, pour les opérations relatives à l'extraction des

racines, l'article spécial Racines.
Approximations numériques. — Les nombres déci-

maux qu'on emploie dans les calculs n'étant souvent
qu'approchés, les résultats des calculs faits avec la plus
grande précision à l'aide de ces nombres seront néan-
moins toujours entachés d'une erreur qui dépend des er-
reurs faites sur chacun des nombres employés. Or il ar-
rive fréquemment que cette erreur du résultat est d'un
ordre de grandeur bien supérieur à ceux des unités qui'
représentent les derniers chiffres calculés. Il était donc
inutile de calculer ces derniers, puisqu'il faut les négliger
à la fin si l'on ne veut pas prétendre à une exactitude
illusoire. Par exemple, dans un produit do deux nom-
bres comme 4225,41 et 25345,649, qui sont supposés
approchés chacun à moins d'une unité de l'ordre de
celles 

inutile
 sont représentées par leur dernier chiffre, il

serait Inutile et même il serait maladroit de chercher le
produit en cent-millièmes qu'on obtiendrait én multi-
pliant entre eux ces deux nombres. En effet, l'erreur
qui résulte au produit des erreurs faites sur les deux
facteurs peut porter sur les centaines du produit.

De même, soit à diviser un hombre approché par un
autre nombre également approché; il est évident que
quelque loin qu'on pousse la division, on n'aura jamais
le résultat exact; il est donc important de ne calculer
que les chiffres du quotient dont l'exactitude est certaine.

Le calcul de la partie exacte d'un produit ou d'un quo-
tient approchés peut souvent se faire à l'aide de méthodes
abrégées qui introduisent, il est vrai, de nouvelles er-
reurs, mais des erreurs qu'on connaît et qu'on peut atté-
nuer de manière qu'ajoutées aux erreurs précédentes
elles ne dépassent pas l'erreur qu'on peut se permettre
au produit.

N'eus allons indiquer ces méthodes et traiter avec
quelque détail la question du calcul des nombres déci-
maux approchés.

Deux questions se présentent dans le calcul des nom-
bres décimaux approchés : la première, de savoir sur
quelle approximation on peut compter au résultat lors-
qu'on sait l'approximation des données ; la seconde, de
déterminer l'approximation avec laquelle on doit prendre
les données pour trouver au résultat, une approximation
déterminée.

Disons d'abord qu'il est évident que ce qui constitue
la grandeur de l'approximation obtenue dans un calcul,
c'est le rapport de l'erreur commise sur le résultat à la
grandeur du résultat lui-même. En effet, il est clair que
si on se trompe de 1 mètre sur une longueur de 100 mè-
tres, l'approximation obtenue est la même que si on se
trompe de orn,o, sur 1 mètre. Ce rapport de l'erreur au
résultat véritable est ce qu'on appelle l'erreur relative.

Pour qu'un calcul soit bien fait, il faut donc que l'er-
reur relative du résultat soit très-petite.

L'erreur relative faite sur un nombre approché a une
relation très-simple avec le nombre de chiffres exacts de
ce nombre.

1° Lorsque l'erreur absolue faite sur un nombre est
moindre qu'une unité de l'ordre du m° chiffre à partir du
chiffre significatif K des plus hautes unités, l'erreur re-i lative qui en résulte est moindre que 	 et même(p. —
moindre que

En effet, soit un nombre tel que 0,0345 approché à
moins d'un dix-millième ; l'erreur relative est plus petite
que le quotient de 0,0001 par 0,0345 ou, ce qui revient
au même, que le quotient de I par 345. Cette erreur re-
lative est donc plus petite que :-;-166 et à fortiori plus pe-

tite que île
e Si l'erreur relative d'un nombre dont le premier

chiffre significatif est K est moindre que 	 ce(K 	 1) 108n —1'
nombre ne sera pas fautif d'une unité de l'ordre du
me chiffre.

En effet, soit un nombre 5437,3 approché de manière

que l'erreur relative soit moindre que - agi, il est évi-
dent que l'erreur absolue est plus petite que l'unité et,
par suite, qu'une unité de l'ordre de celles que représente
le quatrième chiffre.

Remarque. — Si le nombre 6437,3 était le résultat
d'un calcul, résultat par défaut, avec une erreur relative
moindre que b(-4)Ti , on ne pourrait pas prendre 5437 pour
le résultat approché à moins d'une unité ; car à l'erreur
précédente, qui était plus petite que l'unité, si l'on ajoute
une erreur nouvelle de 0.3, il peut se faire que l'erreur
totale dépasse l'unité. Alors on augmente d'une unité le
nombre 5438, et on est certain d'avoir le nombre appro-
ché à moins d'une unité, seulement le sens de l'approxi-
mation n'est plus connu. Appliquons ces considérations
aux quatre règles de l'arithmétique, en supposant que
tous les nombres donnés soient approchés dans le même
sens, par défaut, par exemple.

Addition des nombres approchés. — On démontre
aisément que l'erreur relative d'une somme de nombres
approchés est moindre que la plus grande des erreurs
relatives des termes qui la composent. Observons, tou-
tefois, que l'application de ce principe ne peut guère être
utile que lorsque les nombres à ajouter sont à peu près
de même grandeur, sans quoi elle serait souvent beau-
coup trop élevée. En effet, un terme d'une valeur très-
petite peut avoir une erreur relative très-grande, sans
que son erreur absolue influe sensiblement sur l'erreur
relative de la somme.

Quand on veut avoir dans la somme une erreur rela-
tive donnée, la meilleure règle à suivre est de prendre
les divers nombres à ajouter avec une même erreur ab-
solue, de sorte que la somme de ces erreurs absolues ne
donne pas pour la somme une erreur relative égale à la
limite qu'on s'est proposée.
' Soustraction des nombres approchés. — Quand on
veut calculer approximativement la différence de deux
nombres, on prend l'un par excès, l'autre par défaut, de
façon qu'on a encore une approximation dont le sens est.
-déterminé. 	 •

Multiplication des nombres approchés. — L'erreur
relative d'un produit approché par défaut est moindre
que la somme des erreurs relatives des facteurs de ce
produit. 	 •

En effet, soient deux nombres a et b dont les valeurs
approchées par défaut sont a —a, b—p, le produit sera
approché par défaut et l'erreur absolue sera ab— (a— a)
(b —(i) ou af3+ ba—ap, quantité qui est plus petite que
ap ba. Il faut, pour avoir l'erreur relative, diviser cette
erreur absolue par le produit véritable ab, ce qui montre

at3que l'erreur relative est moindre que 	 ou que
abba

Cest,:atiiré que la somme des erreurs relatives
des deux facteers. 	 .

Si l'un des facteurs seul est approché, l'erreur relative
est évidemment égale à celle du facteur unique dont la
valeur est approchée. Si les. facteurs sont approchés
tous les deux de manière à avoir chacun na chiffres exacts,
on pourra compter au produit sur m-2 chiffres exacts.
En effet, l'erreur relative du produit sera moindre que

et, par suite, quetom2
 

1—
II suffit d'évaluer plus exactement la limite del'erreur

relative du produit pour reconnaître qu'on peut compter
sur (ni — 1) chiffres exacts au produit, toutes les fois que
les . premiers chiffres p et p' des deux facteurs sont au
moins égaux à l'unité, et encore lorsque, l'un d'eux seu-
lement étant égal à l'unité, l'autre est tel que le premier
chiffre à gauche du produit ne dépasse pas 4.

Réciproquement, on peut se demander avec quelle ap-
proximation il faut. prendre les facteurs d'un produit,
lorsque l'on veut qu'il y ait, ni chiffres exacts au produit..

Soit n le nombre de ces facteurs; il est évident qu'il
suffira que l'erreur relative do chaque facteur soit plus
petite quo la n e partie do rp ou mieux moindre que la

ne partie de ,	  si p est le premier chiffreàtp + 1) 1 — X

gauche du produit.
C'est maintenant le lieu d'indiquer le procédé de la

multiplication abrégée. Soit à effectuer le produit de
425,649346 par 53,3476293 à un cent-millième de sa va-
leur, c'est-à .dire avec six chiffres exacts.

Le produit ayant cinq chiffres avant la virgule devra
être approche à moins d'un dixième près. Pour avoir nu

25

1,388
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chiffre des dixièmes exact, il faudra calculer chaque pro-
duit partiel à moins d'un centième près, et voici pour
cela comment on disposera l'opération : on placera le
chiffre des unités du multiplicateur sous le chiffre du
multiplicande qui représente des millièmes, le chiffre des
dizaines sous le chitlre des dix-millièmes, le chiffre dos
dixièmes sous le chiffre des centièmes, etc., on renver-
sant tout le multiplicateur. De cotte façon, chaque chiffre
du multiplicateur multipliant le chiffre du multiplicande
placé au-dessus fournit un produit de centièmes. On
multiplie successivement par chaque chiffre du multipli-
cateur le nombre qui est formé par la partie du multi-
plicande placée à gauche et terminée au chiffre corres-
pondant au chiffre du multiplicateur employé. On s'arrete
au dernier chiffre du multiplicateur qui a son correspon-
dant dans le multiplicande. Enfin on additionne tous ces
produits et ou trouve 22707,363 à moins d'un dixième
par défaut.

•Voici le tableau de l'opération 1

4 / 5,6 4 9 3 4 6
9	 6 7 4 3 3 5

2 t 8 2 4 6 5
1 7 6 9 4 7

1S 7692
1 7 0 2 4

8975
858

8

2 7 0 7,3 6 3

Il est facile de calculer une limite supérieure ue l'er-
reur absolue commise en opérant ainsi ; en effet, en né-
gligeant pour former chaque produit partiel un ou plu-
sieurs chiffres à la droite du multiplicande, on a fait une
erreur moindre qu'un nombre de millièmes marqué par
le chiffre qui a servi de multiplicateur. Le premier pro-
duit partiel est donc approché par défaut, à moins de

millièmes, le second à moins de 3 millièmes, etc. Une
autre cause d'erreur provient de ce que tous les chiffres
du multiplicateur ne servent pas. Par exemple, uous
avons négligé de multiplier le multiplicande par u3 cen-
tièmes de l'unité de l'ordre marqué par le dernier chiffre
du multiplicateur employé; l'erreur que nous avons ainsi
faite est moindre que si nous avions négligé une unité
du dernier ordre employé au multiplicateur et que le
multiplicande fin remplacé par un nouveau nombre
ayant pour premier chiffre le chiffre actuel augmenté
d'une unité et dont tous les autres chiffres fussent des
zéros. Dans ce cas, l'erreur serait ici 5 millièmes; celle
que nous avons faite est donc moindre que 5 mil-
lièmes. En définitive, l'erreur totale est moindre que
0,001 (5+3+3+4+7+6+2+4+1) ou que 0,035.

Si on ne conserve dans le nombre que les six premiers
chiffres, on fera une nouvelle erreur de 0,063. La somme
des erreurs sera moindre qu'un dixième par défaut. Dans
un autre cas particulier, il pourrait arriver que cette
somme frit plus grande que l'unité ; alors on augmente-
rait d'une unité le dernier chiffre trouvé, et le produit
ainsi obtenu ne serait pas en erreur d'un dixième. Seu-
lement on ne connaîtrait plus immédiatement le sens de
l'approximation.

Tant que le nombre des produits partiels ne dépassera
pas 10, la somme des chiffres du multiplicateur et du
premier chiffre du multiplicande plus 1 sera au plus égale
à »<I0+ 9+1 ou 100. Par suite, l'erreur commise
sur le produit non diminué de ses deux derniers chiffres
sera moindre qu'une unité de l'ordre marquant l'approxi-
mation demandée. 	 /

Voir de plus amples détails dans les traités d'arithmé-
tique et surtout dans la Théorie générale des approxi-
mations numériques de M. J. Vieille, 1854.

Division des nombres opprochés, — Le quotient par
défaut de deux nombres approchés s'obtient en divisant
l'un d'eux approché par défaut par l'autre pris en excès.

L'erreur relative d'un quotient approché par défaut est
moindre que la somme des erreurs relatives de ses deux
termes.

En effet, appelons a— a, b +p, les deux valeurs ap-
prochées du dividende u et du diviseur b, il est évident.

que l'erreur absolue du quotient est — 61='1' ou
b 4- la

ap --I- ha	 (0+ ho et, par conséquent, elle est moindre que 	 6,Gib + e)

Cette fraction divisée par (i sera donc une limite supé-

rieure de l'erreur relative du quotient ; or, cette limite
+ bac&est
etb oit à -I- h , ce que nous voulions prouver.

De là résulte que si le dividende et le diviseur sont
donnés approximativement chacun avec m chiffres, on
pourra toujours compter sur les m — 2 premiers chiffres
du quotient. On peut inertie souvent compter sur m-1
chiffres au quotient; c'est lorsque les premiers chiffres
du dividende et du diviseur sont chacun supérieurs à
l'unité, ou bien lorsque, l'un d'eux ou tous les deux à la
fois ayant pour valeur l'unité, le premier chiffre du quo-
tient ne dépassera pas 4.

Pour qu'on ait au quotient une approximation donnée,
par exemple, pour qu'un puisse compter sur les m pre-
miers chiffres, il suffit évidemment que les erreurs rela-
tives du dividende et du diviseur soient chacune moindres
que -271(--F, et, par suite, il suffira de prendre le divi-
dende et le diviseur avec m +1 chiffres, excepté quand
l'un de ces nombres ayant pour premier chiffre l'unité,
le premier chiffre du quotient dépasse 4 ; dans ce der-
nier cas, il faut prendre m+2 chiffres dans chaque
nombre.

Dans une division où le dividende et le diviseur sont
formés chacun d'un grand nombre de chiffres, il n'est pas
nécessaire de les conserver tous jusqu'à la fin de l'opé-
ration si l'on n'a besoin que d'une approximation déter-
minée. C'est sur cette remarque qu'est fondé le procédé
de la division abrégée.

Soit à diviser 11562734,28 par 16507,243 à moins
de 	 de sa valeur ; ici, pour avoir six chiffres exacts,160000
il nous suffira de prendre huit chiffres au dividende et
huit chiffres au diviseur et de faire la division sans nous
inquiéter des virgules, puisqu'il suffira d'en tenir compte
à la fin. Si les deux nombres proposés sont approchés par
défaut, augmentons d'une unité le dernier chiffre du di-
viseur, afin que le quotient soit approché par défaut, et
prenons seulement les huit premiers chiffres du divi-
dende.

Cherchons à la manière ordinaire les deux premiers
chiffres du quotient, en ajoutant au dividende les zéros
nécessaires ; nous avons ainsi les deux premiers chiffres
du quotient cherché; il nous en reste quatre à trouver
qui sont justement les quatre premiers chiffres du quo-

tient 13133633- pour obtenir ces quatre chiffres, noustsss7s43'
n'avons pas besoin de tous les chiffres du diviseur ; les
cinq premiers nous suffiraient;puisque le dividende est
considéré comme exact; mais, afin que les erreurs qui
s'ajouteront dans la suite du calcul ne donnent pas une
somme trop forte, nous en prendrons sept, en ayant soin
de forcer le dernier d'une unité. De cette manière, le
quotient sera encore approché par défaut, et l'erreur sera
moindre qu'une unité inférieure de deux ordres à celle
du sixième chiffre. La division de 13133633 par 1656725
donne pour quotient 7 avec un reste 527568 sur lequel
on raisonne comme sur le précédent, ce qui conduit à
supprimer le dernier chiffre du diviseur précédent, en
augmentant d'une unité l'avant-dernier chiffre. La nou-
velle erreur qui provient de cette modification est encore
moindre qu'une unité inférieure de deux ordres à l'unité
du sixième chiffre du quotient. On continue ainsi jusqu'à
ce qu'on ait obtenu tous les chiffres du quotient; on en
cherche même un de plus de la même manière, afin d'éva-
luer l'erreur provenant de ce qu'on néglige le dernier reste.

Voici le tableau de l'opération :
67S35

115627340
162238820
13133633

1536558
45501
11365

766

Le quotient de cette division est

706 millionièmes
0,697927 1 ruiTi

s est plus petite que 4 cent-millionièmes, et la fraction
766

71-67,7 est plus petite que 50 cent-millionièmes, de sorte
que l'erreur totale est moindre que 54 cent-millionièmes
et à fortiori moindre que 1 millionième. Maintenant re-
venons au quotient des nombres décimaux proposés;
en supprimant la virgule du diviseur, nous avions mul-

16567243
6979274
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tiplié le diviseur par 1000; il faut donc, pour compenser,
multiplier le quotient par 1000, et alors on a pour le
quotient demandé :

697,928

On a augmenté d'une unité le dernier chiffre de manière
que l'erreur finale soit moindre qu'une unité de l'ordre
du dernier chiffre.

On peut remarquer, d'après cela, que l'erreur qui
provient sur un quotient de m chiffres de l'emploi du pro-
cédé de la division abrégée, cette erreur, dis-je, a pour
limite nidi--) 2 de l'unité inférieure de deux ordres à celle
du me chiure. Par suite, tant que la fraction complémen-
taire ne dépasse pas 1— 1 4--)i--t , elle sera négligeable,
sans que le quotient cesse d'avoir l'approximation voulue.

Si le contraire arrivait, il faudrait -alors ne faire les
réductions sur le diviseur que lorsqu'on aurait déjà
trouvé par la règle ordinaire les trois premiers chiffres du
quotient, etc.

Nous renverrons encore pour plus de détails à la
Théorie générale des approximations numériques de
M. J. Vieille, qui nous a servi de guide dans cet article.

Transformation des fractions décimales en fractions
ordinaires et réciproquement des fractions ordinaires en
fractions décimales. — Nous avons vu qu'une fraction
décimale est équivalente à une fraction ordinaire ayant
pour numérateur le nombre formé par l'ensemble de ses
chiffres à droite de la virgule, et pour dénominateur
l'unité suivie d'autant de zéros qu'il y a de chiffres déci-
maux. Par exemple, 0,225 peut s'écrire --) . Mais cetteove
fraction n'est pas la plus simple qui soit équivalente à la
fraction décimale donnée; on la réduira à sa plus simple
expression suivant la méthode ordinaire, qui consiste à
diviser ses deux termes par leur plus grand commun divi-
seur. Ici on peut diviser par 225 et la fraction devient -41 •

Le problème réciproque est de beaucoup le plus fré-
quent dans la pratique, et nous savons aussi le résoudre
d'après ce que nous avons vu, car une fraction ordinaire
quelconque peut ètre regardée comme représentant le
quotient de la division de son numérateur par son dé-
nominateur. Si donc on peut trouver ce quotient en déci-
males, on aura la valeur de la fraction en décimales.
Mais il est facile de voir qu'il y a des fractions ordi-
naires dont on ne pourrait jamais trouver la valeur exacte
en fractions décimales, quelque loin qu'on poussât la
division. En effet, la division du numérateur par le dé-
nominateur se fera exactement toutes les fois qu'en ajou-
tant un ou plusieurs zéros au numérateur, c'est-à-dire
en le multipliant par une puissance de 10 convenable,
on peut en faire un multiple du dénominateur. Or, la
multiplication d'un nombre par une puissance quelcon-
que de IO n'amène jamais comme nouveaux facteurs pre-
miers que les nombres 2 et 5 ; par conséquent, si le déno-
minateur contient d'autres facteurs premiers que 2 et 5
qui ne lui soient pas communs avec le numérateur, il est
clair qu'il ne pourra jamais diviser le numérateur, par
quelque puissance de 10 que ce dernier nombre soit
d'ailleurs multiplié.

Dans ce cas on pourra approcher autant qu'on le vou-
dra de la valeur décimale du quotient, mais on ne pourra
jamais l'atteindre. La forme de ce quotient est remar-
quable ; au bout d'un certain nombre de divisions par-
tielles, une même série de chiffres se reproduit indéfini-
ment au quotient et dans le même ordre. Pour que cela
ait lieu, il est évident qu'il faut et qu'il suffit que le reste
repasse par une valeur qu'il ait eue déjà ; et c'est ce qui
aura lieu forcément au bout d'un certain nombre d'opé-
rations, car le reste doit toujours être plus petit que le
diviseur.

Le quotient a reçu, dans ce cas, le nom de fraction
derrimale periodique, et on appelle période la série de
chiffres qui se reproduit d'une manière régulière.

Soient par exemple les fractions ;,

	

to ,3 	 40 j7
2°20 	 '

2	 30
20

00
40

Parmi ces fractions, les deux premières sont telles quo
la période commence immédiatement après la virgule,
tandis que, dans /es deux dernières, la période commence
un ou plusieurs chiffres après la virgule. Les deux pre-
mières sont dites périodiques simples, les deux dernières
périodiques mixtes.

Nous démontrons plus loin que la fraction périodique est
simple toutes les fois que le dénominateur de la fraction
il.réductible qui lui donne naissance ne contient aucun
des facteurs 2 ou 5 ; que la fraction périodique est mixte
lorsque le dénominateur de la fraction ordinaire géné-
ratrice contient l'un eu l'autre des facteurs 2 et 5, et
que le nombre des chiffres qui précèdent la période est
précisément égal à l'indice de la puissance de 2 ou de 5
qui entre dans ce dénominateur.

Proposons-nous maintenant de trouver la fraction or-
dinaire qui, si on la réduisait en décimales, donnerait
naissance à une fraction décimale périodique.

Soit d'abord une fraction décimale périodique simple,
telle que 0,424242.... ; soit f la fraction décimale li-
mitée à trois périodes :

f= 0,424242
100f= 42,4242

et par suite
99f= = 42 —0,000042

42 0,000042
99	 99

c'est-à-dire qu'une fraction décimale périodique simple
limitée à trois périodes est équivalente à une fraction
ordinaire ayant pour numérateur la période et pour dé-
nominateur un nombre composé d'autant de 9 qu'il y
a de chiffres dans la période, moins une petite fraction
de la dernière période.

Si on avait pris dix périodes, la fraction décimale vau-
drait encore moins la 9 9 e partie de la dernière pé-
riode ; il est clair qu'à mesure que le nombredes périodes
augmente, la valeur de la fraction tend vers n, de ma-
nière à en différer d'une quantité moindre que toute
quantité donnée, mais sans jamais l'atteindre. On peut
donc dire que la fraction périodique illimitée, qui est la
limite de f, a pour valeur g, et on en conclut l'énoncé
suivant :

La fraction ordinaire génératrice d'une fraction périe-
digue simple a pour numérateur la période et pour dé-
nominateur un nombre formé par autant de 9 qu'il y
a de chiffres dans la période.

On peut souvent simplifier la fraction ainsi obtenue;
mais, quoi qu'on fasse, son dénominateur ne contenant
que des 9 n'est divisible ni par 2 ni par 5, et la réduc-
tion de la fraction à sa plus simple expression ne sau-
rait introduire dans les termes de cette fraction aucun
nouveau facteur. Nous pouvons donc conclure de là que
le dénominateur de la fraction génératrice d'une frac-
tion périodique simple ne contient ni le facteur 2 ni le
facteur 5.

Prenons maintenant une fraction périodique mixte, et
en raisonnant d'une manière analogue nous trouverons
également un résultat simple dont le précédent n'est
qu'un cas particulier.

Soit 0,23454545.... Appelons f cette fraction limitée
à quatre périodes, on aura :

	

f	 0,2345451545
10000 f=2345,454545

	

100	 23.45454545

9990 f	 —23-0,00000045

fd'où 234r, - 23 0,00000045d — 	
9900 	 9900

et limite de f — 
2345 — 23

9900

Ainsi la limite de f ou la fraction génératrice de notre
fraction périodique mixte a pour numérateur le nombre
formé par la partie non périodique suivie d'une période,
moins le nombre formé par la période, et pour dénomi-
nateur un nombre formé par amant de 9 qu'il y a de

50 0,571428 5714285IO

ou	 f-
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chiffres dans la période suivis d'autant de zéros qu'il y
a de chiffres non périodiques.

Remarquons encore qu'en général la fraction trouvée
sera susceptible d'être simplifiée, mais qu'il y aura tou-
jours au dénominateur une puissance soit de 2, soit de 5,
égale au nombre des zéros, c'est-à-dire au nombre des
chiffres qui précèdent la période. En. effet, pour que ces
deux nombres à la fois se trouvassent dans la fraction
réduite à une puissance moindre quo le nombre des
zéros, il faudrait que le numérateur de la fraction g&
iiératrice fût terminé au moins par un zéro, ce qui exi-
gerait que le dernier chiffre de la période flat le meule
que le dernier de ceux qui précèdent la période. Cela ne
peut pas arriver, sans quoi on n'aurait pas fait coin-
mencer la période au chiffre convenable. Par exemple,
supposons dans l'exemple précédent que le chiffre 5 qui
termine la période nit remplacé par un 3, alors la pé-
riode serait 34,34. Cela permet donc de dire à l'inspec-
tion d'une fraction ordinaire combien il y aura de chiffres
avant la période de la fraction décimale périodique équi-
valente. 	 R.

Fane-mes .RATIONNELLES (Algèbre). - Une fonction est
dite rationnelle lorsque la variable dent elle dépend ne
s'y trouve affectéed'aucun radical, on, en d'autres ter-
mes, n'y entre qu'à des puissances entières. Une -fonc-
tion rationnelle peut être entière ou fractionnaire. On
appelle fraction rationnelle une expression ?.(e) dont les

(x)

deux termes sont des polynômes entiers. Si l'on effectue
la division, ou obtient un quotient entier et un reste
f(x); on ramène ainsi la fraction à une autre —f (''£) 	 leF(x)
numérateur est, par rapport à x, d'un degré inférieur
au dénominateur.

Une fraction rationnelle se décompose en fractions
simples. Cette décomposition est toujours possible, et ne
peut se faire que d'une seule manière. Elle suppose qu'on
ait trouvé les racines de l'équation F(x)=.-0 .e s'exécute
d'une manière différente suivant la nature de ces racines.

Cas des racines réelles et inégales. - Désignons par
a, b, "c k ces racines en nombre m, on aura

(f x) 13
(Fx)

A, B,... K sont des nombres que l'on petit calculer par
deux procédés différents.

I' Par la méthode des coefficients indéterminés. Si
dans l'égalité ci-dessus on chasse le dénominateur F(x),
on aura au premier membre f (x), et dans le second un
polynôme du degré m -1. On exprimera que l'égalité
des deux membres a lieu quel que soit .x, en identifiant
les coefficients des mêmes puissances de x, et comme ces
puissances sont en nombre m, on obtiendra autant de
relations qu'il y a de coefficients à calculer.

2° On peut aussi trouver directement chacun de ces
coefficients. L'équation précédente s'écrit

A (F	 B(Fx) 	 K( Foe)
+ • • • +x_./c'

Elle doit avoir lieu pour toute valeur de x, et en pa
culier pour 	 b,... k. Pour x.= a, elle se réduit

(fa) = (1L1)- a
La fraction se présente sous la forme
est F'(a). Donc

fa) 	 f(51A =_--, de même B= —,r(a) 	 F'(/))
2x3+ 5x 1 - Ex. 3 1	 1 3	 1 	 1	 1

tc'é +2xa -x4-2.x 6x-1 + ---•2 ic +1	 3x+2

Cas des racines imaginaires. - On pourrait opérer
comme précédemment, mais il s'introduirait alors des
coefficients imaginaires qu'il est facile d'éviter. Les ra-
cines imaginaires sont conjuguées deux à deux, soit
a ± pv—I,ct---PV— 1. Le produit des facteurs binômes
correspondants est (x -a) 2 ± (3 2. On prendra pour la
fraction simple correspondante

Mx + N
aïe +

Et l'on détermine M et N par la méthode des coefficients
indéterminés,

FRA
.v+ 2Ex. 

x4-1 :Jx-1.Ste511-x-t-e
Cas des racines égales. - Supposons-los d'abord

réelles, si F(x) contient trois racines égales à u par exem-
ple, on posera

(f	 As 	 Az	 A/
(nc) 	 - 	 (x-a)2 X—CL

I	 • 	 I 	 1Ex. 	 	xne-1) x -1

Si les racines égales sont imaginaires, on opère de
même, mais en groupant deux à deux les facteurs bi-
nômes correspondant aux racines conjuguées.

I	 2	 a;

La décomposition en fractions simples est nécessaire à
opérer quand on veut intégrer une fraction rationnelle
(voyez CALCUL frereenaL). 	 E. B.

FRACTURE (Chirurgie), Fractura, du participe latin
fractus, brisé, venant de frango, je brise. - On désigne
par ce nom une solution de continuité d'un ou de plu,-
sieurs os produite presque toujours par une violence
extérieure, quelquefois, mais rarement, par la contrac-
tion forte et subite des muscles.

§ I. Des fractures en général. - Les fractures présen-
tent de nombreuses différences relatives à diverses circon-
stances que nous allons rapidement énoncer. 1 0 L'os frac-
turé peut être long, large ou court. C'est sur les os longs
qu'on rencontre le plus fréquemment les fractures; leur
conformation, la nature des fonctions qu'ils remplissent
les y exposent bien plus que les autres. Parmi les os
plats, les os du crâne viennent en premier lieu; cela
tient surtout à leur peu d'épaisseur et à leur situation
superficielle. Les os courts se fracturent rarement à cause
de leur forme ramassée, de leurs articulations multiples
qui décomposent les mouvements et de la nature de leurs
fonctions qui les exposent moins aux chocs extérieurs.
2° Les fractures se font le plus souvent sur un des points
de la partie moyenne des os longs, plus rarement vers
les extrémités. Quelquefois il en existe plusieurs sur le
même os. 3° Elles peuvent être transversales on en rave,
obliques ou en bec de Mite plus ou moins allongé ; elles
sont quelquefois comminutives ou compliquées. On a nié
l'existence des fractures longitudinales, mais quelques
faits bien observés les ont mises hors de doute, aussi bien
que les fractures incomplètes, c'est-à-dire dans lesquelles
l'os n'est brisé que dans une partie de son épaisseur

Cloquet). 4 0 La position des fragments établit de gran
des différences entre les fractures. Quelquefois il n'y a au-
cun déplacement : par exemple, quand il n'y a qu'un seul
os fracturé à la jambe ou au bras, on dans quelques frac-
tures transversales. Lorsque le déplacement a lieu, il
peut se faire suivant l'épaisseur des os; suivant leur lon-
gueur, de là raccourcissement ; suivant la direction, dans
ce cas, le membre semble coudé, parce que les fragments
forment à leur rencontre un angle saillant, etc. La cause
la plus puissante du déplacement dans les fractures est
l'action musculaire; elle peut expliquer presque tous ceux
que l'on rencontre.

Suivant l'importance et la gravité des fractures,
on les a divisées en simples, composées, compliquées.
Les fractures sont simples quand il n'y a qu'un seul
os brisé et que les parties molles sont peu endom-
magées. Elles sont composées lorsqu'un os est rompu
en plusieurs endroits ou que les deux os d'un mem-
bre sont fracturés. Enfin une fracture est compliquée
lorsqu'il y a contusion profonde, plaie, déchirures par
les fragments, blessures des gros vaisseaux ; luxation,
corps étrangers, etc., ou bien qu'il exista chez l'individu
un vice scrofuleux, scorbutique, qu'il y a des convul-
sions, tétanos, etc. Dans le nombre des fractures com-
posées et des fractures compliquées, il faut comprendre
les fractures comminutives ou avec esquilles, dans les-
quelles la cause vulnérante a détaché plus ou moins
compléternent du corps de l'os fracturé un ou plusieurs
fragments comprenant tout ou partie de son épaisseur,
de sa largeur et pouvant, dans la majeure partie des
cas, être enlevés sans grand préjudice pour la consolida-
tion et pour les fonctions du membre.

Les causes des fractures peuvent être prédisposantes;
ainsi les os placés superficiellement, la position de cer-
tains d'entre eux et la nature de leurs fonctions, par
exemple, le radius, la clavicule ; viennent ensuite la vieil-

etc.

Ex.
:vue+ i)2 - ai (e-i- 	 ce2+1
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lesse, les maladies serai-lieuses, scorbutiques, la goutte, le
cancer, etc. Les causes efficientes sont les violences plus
on moins directes, d'où l'on a distingué les fractures
appelées directes de celles par contre-coup. Dans ces der-
nières, le choc a exercé son action sur un point plus ou
moins éloigné de la fracture. De violentes contractions
musculaires peuvent fracturer la rotule, le calcanéum,
l'apophyse olécrane, comme on l'a vu dans les convul-
sions tétaniques, l'épilepsie, ou bien lorsque la résistance
des os se trouve diminuée par quelque maladie.

Les symptdmes rationnels des fractures sont la dou-
leur, l'impossibilité de mouvoir le membre et la sensa-
tion de craquement que les malades éprouvent quelque-
fois au moment d'une fracture. Mais ces signes, qui
manquent souvent en partie, qui n'appartiennent pas
exclusivement aux fractures, sont fort incertains et
n'ont pas une grande valeur. Il faut donc avoir recours
aux signes sensibles pour établir un diagnostic sérieux.
Ce sont : la déformation du membre lorsqu'elle est por-
tée très-loin, à moins qu'elle ne tienne à un gonflement
considérable produit par la lésion des parties molles et
qui peut, dans certains cas, gêner la précision du dia-
gnostic; le raccourcissement du membre ; il faut, dans
ce cas, examiner s'il ne tiendrait pas à une difformité
antérieure ou à une luxation. Mais le symptôme le plus
important est celui que l'on tire de la crépitation; on
appelle ainsi le bruit particulier qui résulte du choc de
deux corps durs frottés l'un contre l'autre et dont le
mot de crépitation offre une idée parfaite. Pour donner
à ce signe toute sa valeur, il faut commencer, lorsque cela
est possible, par suivre avec les doigts les contours de l'os
soupçonné, surtout du côté où il est le plus superficiel ;
quand on ne rencontre aucune inégalité, aucun endroit
douloureux, aucune dépression anormale, aucunes traces
de crépitation, il faut saisir avec les mains les parties
supérieures et inférieures du membre, en laissant entre
les deux, l'endroit où l'on pense qu'existe la fracture,
imprimer des mouvements en sens opposé avec ménage-
ment, et on obtiendra presque toujours par le frotte-
ment des fragments l'un sur l'autre le bruit qui *institue
la crépitation et par là la constatation d'une mobilité
contre nature. Cependant, lorsque les os sont recou-
verts d'une grande épaisseur de parties molles ou qu'il
existe un gonflement considérable, la crépitation de-
vient très-difficile à percevoir. C'est dans ce cas que
Lisfranc a conseillé l'emploi du stéthoscope.

Le pronostic des fractures est très-différent suivant
l'importance de l'os fracturé, la nature de la fracture, la
lésion des parties molles, le déplacement plus ou moins
considérable, l'âge du malade, son état de santé, etc.
Ainsi il y a des nuances infinies entre une fracture
simple du radius chez un sujet jeune, bien portant, qui
guérit avec la plus grande facilité, et une fracture com-
minutive du fémur ou du tibia, avec saillie des frag-
ments au dehors, hémorrhagie, etc., qui peut entraîner
la mort ou tout au moins la perte du membre.

Le traitement des fractures repose sur deux indica-
tions principales : le réduire la fracture; 2° la main-
tenir réduite tout le temps nécessaire à la consolidation
des fragments.

La réduction s'opère au moyen de l'extension, de la
contre-extension et de la coaptation. L'extension se fait
en tirant le membre fracturé par son extrémité inférieure
pour l'allonger et pouvoir mettre les fragments dans un
contact exact. Au moyen de la contre-extension, on re-
tient le tronc et la partie supérieure du membre dans
l'immobilité, pour que les parties ne soient pas entraînées
par les efforts que nécessite l'extension. Pour faire la
coaptation, le chirurgien placé au-devant du malade ap-
plique la main sur le lien même de la fracture afin d'af-
fronter /es fragments, pendant que les aides pratiquent
l'extension et la contre-extension. Ces deux derniers actes
de la réduction devront exercer leur puissance le plus
loin possible de la fracture. La force à employer doit
être en raison de l'étendue du déplacement et de l'éner-
gie des muscles qui le produisent. Des aides aussi intel-
ligents que possible pratiquent l'extension et la contre-
extension. Au chirurgien seul est réservée la coaptation ;
c'est lui qui surveille et dirige l'extension et qui juge
des efforts qu'il faut y employer.

La fracture réduite, il faut maintenir les fragments
exactement affrontés et dans une immobilité parfaite ; la
position, le repos, les bandages, les attelles, les fanons et
différentes pièces d'appareils sont appelés à remplir ce bu t.
On placera le membre fracturé de manière à ce qu'il de-
meure dans un repos parfait pendant tout le temps du

traitement ; aussi dans les fractures de membres supé-
rieurs, les moyens contentifs une fois appliqués, on permet- s
tra au malade de se lever et de marcher, s'il n'y a aucune
complication. Pour les fractures des membres inférieurs,.
il faut absolument garder le lit, à moins que la fracture
ne soit contenue au moyen d'un appareil inamovible. Le
lit doit être peu élevé, garni de matelas de crin, jamais
de lits de plume; il sera presque horizontal, la tête aussi
basse que possible, sans dossier au pied; un bon moyen
pour le rendre plus solide, c'est de mettre sous le pre-
mier matelas une planche qui s'étende depuis la partie
inférieure du dos jusqu'aux pieds. On fixera au plafond
une corde qui descende à portée du malade, afin qu'il
puisse s'en aider pour satisfaire ses besoins. Le malade
étant posé sur ce lit, le membre fracturé sera placé de
manière à ce qu'il repose également dans toute sa lon-
gueur. Ce précepte doit être surveillé avec une attention
extrême. Le lecteur s'apercevra que nous ne donnons pas
les raisons des prescriptions que nous formulons ici; cela
nous entraînerait beaucoup trop loin ; qu'il sache seule-
ment que et s préceptes sont le résultat de la pratique de
tous les chirurgiens. Dans les fractures compliquées de la
cuisse surtout, les difficultés pour bien coucher le malade,
pour le-panser, pour satisfaire à ses besoins, etc., sont
quelquefois très-grandes ; plusieurs appareils ont été ima-
ginés pour ces cas graves; nous citerons surtout les mate-
las perforés avec obturateurs de M. le Gariel, le lit
de M. Rabiot, celui de M. Pouillien, le matelas de M. Ga-
lante, fait d'après les indications de M. le Dr Demarquay
et rempli d'eau entre deux lames soudées de caoutchouc
vulcanisé, etc. Le malade une fois placé dans la position
convenable doit rester dans le repos le plus absolu pen-
dant tout le temps nécessaire à la consolidation de la
fracture. Si des pansements sont nécessaires, ils seront
faits avec les plus grandes précautions pour éviter tout
mouvement, et le bandage contentif aura dû être appli-
qué dans cette prévision.

Nous ne nous étendrons pas sur les appareils des frac-
tures; il faudrait, pour en avoir une idée un peu exacte,
entrer dans des détails minutieux, longuement dévelop-
pés, qui nous entraîneraient bien au delà des bornes qui
nous sont imposées ; nous sommes, à regret, obligés de
renvoyer aux traités de chirurgie indiqués à la fin de
cet article ; et particulièrement au Manuel de petite
chirurgie de Jamain ; nous dirons seulement un mot
des accessoires. 1° Les attelles sont des lames minces,
étroites, de bois, de carton, de zinc, de fer-blanc, dont
on se sert pour maintenir les fractures; elles sont peu
flexibles ; celles de carton peuvent se ramollir et se
mouler sur les parties; elles sont de différentes formes,
en général droites ; elles peuvent être coudées, comme
l'attelle cubitale de Dupuytren pour les fractures de l'ex-
trémité inférieure du radius. Quelques-unes sont en gout-
tières, d'autres élargies en palettes; il y en a qui sont
percées de trous, de mortaises; d'autres fois, on leur
donne la forme du pied, on les appelle semelles. Celles
que l'on est obligé quelquefois de faire avec de la paille
entourée d'un fourreau ou d'une bande de toile, avec une
baguette de bois flexible au milieu, portent le nom de
fanons.

Les coussins sont des espèces de fourreaux de toile
étroits, plus ou moins longs, que l'on remplit aux deux
tiers environ de balle d'avoine autant qu'on le peut ; ils
servent à remplir les vides formés par les attelles. Depuis
quelque temps, on en fait avantageusement avec du
caoutchouc vulcanisé que l'on remplit d'air autant qu'on
le veut; ils sont doux, souples, ne s'échauffent pas trop,
et on pont les vider en partie en ouvrant un robinet sans
déranger l'appareil lorsqu'il est trop serré. M. Gariel
leur a donné toutes les formes désirables. Enfin M. De -
marquay a dernièrement proposé des coussins remplis
d'eau et faits en lames de caoutchouc.

Los appareils de fracture sont ordinairement attachés
et maintenus ffn moyen de lacs ou rubans; on les em-
ploie aussi quelquefois pour pratiquer l'extension et la
contre-extension ; ils sont ordinairement en fil. M. Gariel
n également imaginé des appareils extenseurs et contre-
extenseurs en caoutchouc pour pratiquer la réduction
des fractures.

Une modification heureuse faite aux appareils ordi-
naires pour les fractures des membres surtout, ce sont
les bandages inamovibles. Ils ne sont pas d'invention
moderne, puisqu'on en trouve des traces dans les méde-
cins arabes Rhazès, Albucasis, et que plus tard Lan-
franc, Guy de Chauliac les ont employés. Le plâtre,
la chaux, l'albumine, etc , entraient dans leur coin-
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position. Ambroise Paré se servait de farine, de blanc
d'ceuf; Moscati imprégnait ses appareils de blanc d'atuf
battu. Enfin, vers le commencement du siècle, Larrey
renouvela, perfectionna cette pratique, qui s'est généra-
lisée depuis ; le blanc d'teuf formait la base de ses ap
pareils. MM. Seutin et Laugier ont employé l'amidon;
M. Burggrave confectionna un bandage ouaté et cartonné
avec la pâte d'amidon ; M. Velpeau se sert de la dextrine;
de plus, M. Sentin a en l'heureuse idée d'établir à son
bandage des solutions de continuité au moyen desquelles
on peut visiter et panser les plaies qui compliquent quel-
quefois les fractures; et MM. Mathiesseu et Van de Loo
ont complété ce perfectionnement par l'invention de leur
appareil bivalve.

Lorsque les fractures sont simples, le traitement géné-
ral consiste à surveiller avec soin là manière dont l'ap-
pareil est supporté par le malade, à parer aux accidents
inflammatoires, au gonflement anormal, aux douleurs
vives, à la fièvre qui peut survenir ; la diète qui aura été
prescrite dans' les premiers jours sera prolongée; les érnis-
sions sanguines, les lavements émollients, les boissons
laxatives seront employés suivant les indications. On agira
de même dans le cas oà la fracture sera compliquée de
contusion violente; s'il existait une plaie peu profonde,
elle serait pansée simplement; si elle est profonde, pro-
duite par des fragments de l'os fracturé, on examinera
s'il n'y a pas des esquilles détachées, des corps étrangers,
on les enlèverait avec soin et on panserait la plaie qui
ordinairement se cicatrise assez facilement. Mais il peut
arriver aussi qu'il survient des abcès, des suppurations
profondes qui nécessitent un traitement spécial (voyez
PHLEGMON) ; ces cas sont graves. Si un des fragments fait
saillie, on le fera rentrer ou on le réséquera si la réduction
est impossible. Les fractures peuvent encore être compli-
quées d'hémorrhagies, de luxations, de décollement des
épiphyses, etc.

Quelquefois, malgré tous les soins donnés aux malades,
mais le plus souvent lorsque les prescriptions du méde-
cin n'auront pas été suivies exactement, les fracturés ne
se consolident pas. On sait qu'au bout de deux mois, en
général, souvent trois mois pour les fractures compli-
quées, la consolidation est opérée. Un état de débilité
générale, le scorbut, le rachitisme, les maladies inter-
currentes peuvent retarder ou empêcher cette consolida-
tion. D'autres causes encore peuvent avoir le même ré-
sultat : ainsi le défaut de coaptation, la mobilité des
fragments jointe à l'indocilité des malades, les corps
étrangers interposés entre les fragments, la carie, la né-
crose, le cancer, etc. Le traitement, dans ces différents
cas, est indiqué par la nature des accidents : le séton, la
résection des fragments ont donné de bons résultats lors-
que l'immobilité complète avait échoué.

Toutes les fois que le médecin est appelé pour donner
des soins à un blessé, deux cas peuvent se présenter : ou
bien il est encore sur le lieu de l'accident, ou bien il a
été mis au lit, déshabillé, et, dans ce dernier cas, il s'agit
de l'examiner, d'apprécier la nature des blessures, leur
gravité, de constater s'il y a fracture ; nous avons dit plus
haut comment il fallait se conduire. Il n'en est pas de
même dans le premier cas, lorsque le blessé est encore
sur le lieu de l'accident; si la blessure existe aux mem-
bres supérieurs et que le malade puisse marcher, on pla-
cera le membre blessé dans la position la moins doulou-
reuse, et on le conduira au lieu où il doit être soigné,
sans procéder à aucun examen minutieux qui n'aurait
pour effet que de faire souffrir le malade sans profit pour
lui et seulement pour satisfaire une vaine curiosité des
assistants. Si la blessure a lieu aux membres inférieurs,
si l'on a lieu de soupçonner qu'il yait fracture, on tâchera
de tenir les membres aussi droits que possible, on dépo-
sera le malade sur un matelas avec la précaution de faire
soutenir le membre blessé par une personne intelligente,
qui suivra avec vigilance tous les mouvements de celui ou
de ceux qui portent le malade. Ce matelas aura été placé
bien horizontalement sur un brancard, et le transport aura
lieu avec le moins de secousses possible. Le chirurgien
a quelquefois pu constater par tin examen très-simple
qu'il y a fracture, tant les symptômes sont évidents;
d'autres fois, le cas est plus douteux. Mais il faut tou-
jours commencer par déshabiller le malade, découdre et
même couper les vêtements, si l'on craignait de déter-
miner des mouvements trop douloureux, ôter les sou-
liers, couper les bas, les buttes, afin d'éviter tous les
tiraillements qui pourraient devenir dangereux. Une fois
la fracture bien constatée, le lit étant préparé comme il
a été dit plus haut, une personne forte et vigoureuse

prendra le malade à bras le corps, le chirurgien s'empa-
rera du membre malade pour le soutenir convenable-
ment, et il sera déposé de manière à pouvoir être pansé.

§ Il. Des fractures en particulier. — Nous décrirons
sommairement, parmi les fractures, celles qui se pré-
sentent le plus fréquemment et qui ont le plus d'impor-
tance.

1° La fracture de la ?Admire inférieure, quoique
rare, est la plus fréquente de celles de la face; les chocs
violents, les chutes, sont les causes ordinaires; elles
peuvent affecter le corps' de l'os ou les branches. Une
di fformi té, quelquefois légère, et la crépitation, en général
facile h obtenir, la font reconnaître assez promptement.
Le bandage appelé ehevestre, et mieux encore la fronde,
servent à maintenir cette fracture. MM. Bouisson, Hou-
zelot, Morel-Lavallée, Malgaigne, ont aussi appliqué des
appareils de, leur invention. Le point important, c'est de
maintenir les mâchoires rapprochées ; lorsque les dents
sont irrégulièrement placées ou qu'elles ont été brisées,
on placera de chaque côté, entre les mâchoires, un mor-
ceau de liége taillé et creusé pour recevoir les dents
supérieures ; l'intervalle sert à introduire avec un biberon
les médicaments et les aliments liquides destinés à nour-
rir le malade.

2° Fractures des côtes; elles sont fréquentes, résultent
généralement de chocs, de pressions violentes, et ont lieu
le plus souvent à la partie moyenne de la poitrine, plutôt
au milieu et en avant qu'en arrière. On rencontre sou-
vent plusieurs côtes fracturées en même temps. On
les reconnaît par une mobilité anormale, la crépita-
tion, qui manque pourtant quelquefois, le stéthoscope ;
souvent une douleur vive, bien localisée, accompagne le
mouvement inspiratoire ; il y a toux, dyspnée, etc. Elles
se compliquent parfois d'emphysème. Le traitement con-
siste à comprimer la poitrine au moyen d'un bandage
de corps appliqué très-méthodiquement ; M. Malgaigne
se sert d'un bandage fait avec le sparadrap. Ces fractu-
res sont peu graves, s'il n'y a pas de complications.

3° Fracture de la clavicule ; elle est fréquente en rai-
son de la position superficielle de l'os, de sa double
courbure, du point d'appui en arc-boutant qu'il présente
à tous les mouvements si multiples du membre supé-
rieur. Elle est déterminée par des chocs directs ou par
une chute sur le coude ou le moignon de l'épaule. Plus
fréquentes à la partie moyenne de l'os, cés fractures peu-
vent se rencontrer sur tous les autres points. Elles peu-
vent être dentelées et sans déplacement, quelquefois avec
un angle saillant en avant, ou obliques avec chevauche-
ment, le fragment externe tiré en bas et en dedans, le
fragment interne porté en haut. Elles offrent rarement
des complications ; cependant on a observé des lésions
des parties voisines, ainsi do la veine ou de l'artère
sous-clavière, du plexus brachial. En général, elles sont
peu graves, faciles à réduire, mais difficiles à maintenir.
On les réduit en portant l'épaule en haut, en arrière et
en dehors. C'est sur ces données que doivent être conçus
les moyens contentifs. On a eu successivement la croix
de fer d'Heister, le corset de Brasdor, enfin le procédé
de Desault, modifié par Boyer, Dupuytren, Gerdy, etc.
La pièce principale de cet appareil est un coussin en
forme de coin, fait avec des morceaux de linge usés et
cousus avec soin • on le fixe sous l'aisselle, la base en
haut, au moyen de deux cordons cousus aux deux côtés
de cette base et attachés sur l'épaule opposée. Ce coussin
étant placé le plus haut possible, le bras qu'un aide te-
nait horizontalement est ramené contre la poitrine, de
telle sorte qu'il exécute un mouvement de bascule qui
porte l'épaule en dehors; le coude est un peu relevé et
dirigé en avant et en haut. On fixe le bras solidement au
tronc, soit au moyen d'une ceinture de toile piquée, et
que l'on serre par trois boucles et trois courroies (Boyer),
soit au moyeu de bandages de corps (Gerdy); ou bien
tout simplement par des tours de bandes circulaires
(J. Cloquet). Le tout doit être maintenu par une grande
écharpe passant sous le coude qu'elle élève, et que l'on
fixe sur l'épaule opposée. M. Velpeau a imaginé un ban-
dage dextriné qu'il emploie polir les fractures de la cla-
vicule et pour celles de l'extrémité supérieure de l'hu-
mérus, seulement, dans ce dernier cas, il ajoute au
bandage un coussin sous-axillaire. (Voyez la Petite Chi-
rurgie de Jamain.) Cette fracture guérit en général très-
bien; mais il est souvent difficile d'éviter un peu de
chevauchement et une légère difformité.

4° Fractures de l'omoplate; la quantité de parties
molles qui lo protégent, sa mobilité et son déplacement
facile sous l'influence des chocs qu'il reçoit, rendent les
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fractures de cet os assez rares, et n'ayant guère lieu que
par une force énorme dont les résultats sont une violente
contusion et des désordres plus graves quo la fracture
même. Aussi celle-ci guérit-elle en général assez bien, et
n'étaient les complications indiquées, le pronostic ne
serait pas très-grave, surtout lorsque l'accident frappe
le corps de l'os. Il n'en est pas de même lorsque l'on a
affaire à la fracture de l'apophyse coracoide ou du col
do l'omoplate; dans ce cas, les désordres occasionnés par
la violence extérieure qui a agi sont si considérables,
que souvent les malades succombent, que d'ailleurs il
est impossible de maintenir les fragments en, place, et
que, si la guérison a lieu, il y a toujours roideur de l'ar-
ticulation, souvent atrophie et paralysie du membre. La
fracture de l'acromion situé superficiellement se rencon-
tre encore assez souvent ; elle est beaucoup moins grave.
On la reconnaît à la dépression observée au sommet du
moignon de l'épaule, à l'abaissement de cette apophyse,
à la position du bras pendant, à la crépitation, etc. Pour
la réduire, on élève le bras, on appuie sur le scapulum
pour le maintenir en place, et même l'abaisser. On
maintient au moyen d'un bandage roulé autour du corps
et du bras, de plusieurs tours passés sous le coude et
croisés sur l'épaule du côté opposé, ou bien on se sert
d'une large écharpe dans laquelle on embrasse le coude,
le bras et l'avant-bras. Cette fracture est peu grave. On
peut en dire autant de la fracture de l'angle inférieur de
l'omoplate; ici le fragment est entraîné en avant et en
bas; il faut abaisser l'épaule en portant le bras en de-
dans et en avant, et l'assujettir contre le tronc avec une
longue bande.
' 5° Fracture de l'humérus; elle peut exister sur un ou

plusieurs points de la longueur de l'os ou aux extrémités ;
elle peut être transversale, oblique, simple, compli-
quée, etc. Lorsque c'est sur la longueur du corps de
l'os que la fracture a lieu, elle est en général facile à
reconnaître à l'aide de la crépitation et du déplacement
qui existe toujours plus ou moins. La réduction a lieu
par la contre-extension que fait un aide en maintenant
solidement l'épaule avec ses deux mains, tandis qu'un
second fait l'extension sur le coude, le bras demi-fléchi.
Un bandage roulé en spirale depuis la main jusqu'à l'ar-
ticulation du pouce a été placé avant la réduction ; il est
ensuite continué jusqu'à l'épaule ; puis on place quatre
petites compresses recouvertes de quatre attelles garnies
de linge, et mouillées; les tours de bande sont ramenés
sur ces attelles également en spirale; le tout fixé solide-
ment doit être surveillé, afin qu'il ne soit pas trop
serré. Le malade pourra marcher an bout de quelques
jours; l'appareil sera changé tous les sept à huit jours,
jusqu'au quarante ou quarante-cinquième qu'il sera re-
tiré. En général, cette fracture guérit bien.

La fracture peut exister à l'extrémité inférieure de
l'humérus, quelquefois même, mais rarement, le fragment
inférieur est divisé verticalement; il n'y a pas toujours
déplacement; cependant le plus souvent l'olécrane forme
une saillie en arrière, et l'on sent en avant une saillie
formée par les deux fragments qui soulèvent le biceps et
le brachial antérieur. Cette fracture peut être confondue
avec une luxation; les signes qui l'en distinguent sont :la
crépitation ordinairement distincte; mouvement de l'arti-
culation possible; pas de raccourcissement de l'humérus.
D u reste, il y a toujours une douleur vive, un gonflement
considérable; la maladie est grave, et après la guérison
il y a le plus souvent une ankylose complète ou in-
complète. Après la réduction, on mettra le bras dans la
demi-flexion ; deux attelles de carton mouillé seront ap-
pliquées, l'une en avant, l'autre en arrière, sur le bras
dont elles prendront la forme exacte ; elles seront main-
tenues par un bandage dextriné ou amidonné. S'il y
avait écartement des condyles, on appliquerait préala-
blement un bandage en huit de chiffre.

La fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus a
presque toujours lieu au point nommé cul chirurgical,
c'est-à-dire au-dessus de l'insertion des muscles grand
pectoral, grand dorsal et grand rond ; aussi le fragment
intérieur auquel ils s'attachent est-il tiré en haut ot en
dedans vers le creux de l'aisselle par ces muscles et par
d'autres encore, et le fragment supérieur entraîné au
dehors par les sus-épineux, sous-épineux et petit rond.
Quelquefois, lorsque la fracture est dentelée, il n'y n pas
de déplacement. On a souvent confondu cette fracture
avec la luxation. Voici les signes principaux de la frac-
ture : en enfonçant le doigt au-dessous de l'acromion, on
trouve la tête de l'humérus; tumeur irrégulière sous l'ais-
selle, au lieu de la tumeur volumineuse et arrondie qui

existe dans la luxation; réduction facile dans la fracture;
mobilité des fragments; presque toujours crépitation.
Cette fracture est grave, en raison de ce qu'on n'obtient
souvent la guérison qu'avec du raccourcissement et la
roideur do l'articulation. Après la réduction, on appli-
que l'appareil qui consiste en un coussinet en coin, de
la longueur du bras, que l'on place, la pointe dans le
creux de l'aisselle, de manière à tenir le coude éloigné
du corps ; trois attelles placées, l'une en avant, une autre
en dehors, la troisième en arrière ; des bandes suffisam-
ment longues pour fixer le tout au tronc, ou un ban-
dage de corps ; une écharpe; c'est le procédé de Desault.
Les fractures du col anatomique de l'humérus sont très-
rares.

fis Fracture des os de l'avant-bras; les deux os peu-
vent être fracturés, le phis souvent, au même niveau, et
surtout dans la moitié inférieure ; quelquefois la frac-
ture est multiple. Il y a toujours déplacement ; le frag-
ment supérieur du cubitus enclavé dans l'extrémité in-
férieure de l'humé rus reste seul immobile. On la reconnaît
au changement de forme de l'avant-bras, à sa mobilité
à l'endroit de la fracture, à la crépitation, etc. La
réduction est facile; lorsqu'elle est faite, on applique
sur la face palmaire et sur la face dorsale de l'avant-
bras deux compresses graduées, aussi longues que
les os fracturés, et qui ont pour but surtout de tenir
les deux os écartés l'un de l'autre et de conserver l'es-
pace interosseux; on met sur ces compresses deux at-
telles de bois garnies de linge, et on assujettit le tout au
moyen d'un bandage roulé que l'on étend jusque sur la
main ; on soutient l'avant-bras demi-fléchi avec une
écharpe. La fracture est ordinairement guérie an bout
de trente à quarante jours.

Les fractures du radius seul sont les plus fréquentes
de l'avant-bras. Il n'y a pas déplacement suivant la
longueur, le cubitus servant d'attelle; mais les frag-
ments sont entraînés vers ce dernier os. Le bandage
est le même que celui qui est employé pour la frac-
ture des deux os. Si la fracture a lieu près de l'ex-
trémité supérieure, le diagnostic est quelquefois diffi-
cile; dans ce cas, la tête du radius reste immobile
lorsquel'on imprime les mouvements de rotation de
l'avant-bras. La fracture de l'extrémité inférieure du
radius est quelquefois difficile à reconnaître, et cela est
d'autant plus fâcheux que lorsqu'elle est méconnue le
poignet reste difforme et les mouvements de la main im-
parfaits. Le déplacement en dedans, dans ce cas, est à
peine marqué, la dépression qui l'indique est à peine
sensible, la crépitation souvent très-obscure ; il y a un
léger déplacement des fragments en avant ou en arrière.
Le membre est déformé, le poignet, renversé vers le bord
radial, a une forme cylindrique. Il y a une douleur vive
au poignet; les mouvements sont très-difficiles. La ré-
duction se fait par des tractions doucement exercées sur
le poignet, pendant lesquelles on pousse le fragment su-
périeur en arrière et le fragment inférieur en avant.
Plusieurs procédés ont été employés pour maintenir
cette fracture ainsi réduite : 1° L'attelle de Dupuytren;
elle est en fer, recouverte de basane, et, à sa partie in-
férieure, qui, mise en place, correspond au niveau du
poignet, et ést recourbée en demi-arc, elle porte dans sa
concavité cinq boutons situés à égale distance. Lorsque
l'appareil ordinaire des fractures de l'avant-bras est en
place, on fixe le long du cubitus cette attelle par quel-
ques tours de bandes, en garnissant de petits coussinets
les points qui pourraient être blessés; puis, au moyen
d'un lacs, on ramène fortement la main en dehors, et on
fixe les extrémités du lacs sur les boutons indiqués plus
haut (Dupuytren, Leçons orales, 2e édit., t. Ce pro-
cédé, perfectionné par Blandin, a le défaut de ne pas
remédier aux déplacements en arrière. 2- Celui de M.Né-
laton remplit mieux ce but. /I consiste en deux com-
presses graduées, assez épaisses , placées l'une sur la
l'ace dorsale du poignet, l'autre sur la face palmaire de
l'avant-bras, et deux attelles appliquées sur ces com-
presses et maintenues au moyen d'un bandage roulé.
On conçoit l'action de ces deux compressions qui ont
pour effet do ramener en avant les fragments déplacés.

Lorsque le cubitus est seul fracturé, les mêmes phéno-
mènes se présentent que pour le radius; les symptômes
sont les mêmes, excepté qu'il faut reporter an cubitus
ce quo nous avons dit pour le radius, et qu'elle est beau-
coup plus rare, bien entendu qu'il s'agit de la fracture
du corps de l'os. L'apophyse olécrane, en raison de sa
position superficielle, de l'attache qu'elle donne à un
tendon très-fort du triceps brachial, est souvent affectée
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de fracture; le malade est tombé sur le coude, n reçu
un coup violent, il y a eu un craquement particulier; il
est probable qu'il y a fracture; la chose sera évidente
si le coude est gonflé et douloureux, l'avant-bras demi-
fléchi, s'il y a un enfoncement à la pointe du coude. La
réunion se fait le plus souvent par un cal fibreux, parce
( t ue les flaignients n'ont pas pu être maintenus en con-
tact. Le traitement consiste à obtenir cependant ce ré-
sultat le plus possible. Ou conseille généralement do
mettre le bras dans la demi-flexion, (l'appliquer un ban-
dage roulé depuis la main jusqu'au-dessous du coude, on
faisant relever par un aide la peau du coude; après
cela, le chirurgien pousse en bas l'olécrane avec le doigt,
et il le soutient par plusieurs tours de bande passés en
huit de chiffre au-devant du pli du coude. Nous n'indi-
quons pas tous les autres procédés et les modifications
qu'on y a apportées.

1° Fracture du fémur. Le corps du fémur ne peut
etre fracturé que par une violence extraordinaire, quel-
quefois par une chute très-forte sur les genoux. La frac-
ture a lieu le plus souvent à la partie moyenne ; elle peut
être multiple; ou la reconnaît à une douleur très-vive,
mobilité insolite, crépitation, convexité de la partie an-
térieure de la cuisse, raccourcissement qui peut aller
jusqu'à 0•',O5 ou 0',06. Le pronostic est doublement
grave à cause du long séjour au lit qu'exige le traite-
ment, et du raccourcissement qui est presque inévitable.
Dans les fractures comminutives avec plaie, on est quel-
quefois obligé d'avoir recours à l'amputation, surtout
lorsqu'elles sont causées par un coup de feu. Après la
réduction, qui est quelquefois difficile, on applique l'ap-
pareil; c'est le plus souvent le bandage de Scultet ou à
bandelettes séparées. 11 se compose : 1° d'un porte-et-
telles ou drap-fanon, pièce de linge de la longueur du
membre, et assez large pour pouvoir rouler une attelle
trois ou quatre lois dans chacun de ses bords; 2° d'un
nombre de lacs en fil, tel qu'ils ne soient pas à plus de
0`,10 de distance l'un de l'autre; ils seront placés préa-
lablement sous le drap-fanon ; 3° de bandelettes sépa-
re s de grandeurs décroissantes depuis le haut de la
cuisse jusqu'au pied, et placées de telle manière que leur
application commence par la plus inférieure; 4° de deux
attelles dont l'une plus longue pour le côté externe du
membre, et une troisième en avant, qui s'étendra depuis
le pli de l'aine jusqu'au bas de la jambe; 5° de com-
presses longuettes que l'on place au niveau de la frac-
ture; 6° trois sachets de balle d'avoine, de la longueur
des attelles, pour remplir les vides après l'application
des bandelettes. Tout étant ainsi préparé, on passe avec
précaution cet appareil sous le membre fracturé, on
l'imbibe d'un liquide résolutif, et on fait maintenir l'ex-
tension pendant tout le temps de son application; alors
le chirurgien et l'aide chargé de l'assister, étant placés
de chaque côté du malade, et les bandes longuettes fixées
an niveau de la fracture, chacun d'eux saisit un bout
de la dernière bandelette du bas; le chirurgien glisse
son extrémité sous celle que tient son aide, en donnant
à ces deux chefs une direction oblique de bas en haut,
de manière qu'elles se croisent à angle très-aigu; la
même manoeuvre se renouvelle jusqu'à œ que toutes
les bandelettes soient appliquées; après cela, on place
les attelles, les coussins et les liens, que l'on serre con-
venablement. L'appareil à extension continue de Bayer
est employé dans les cas graves; il en sera question plus
loin à l'occasion de la fracture du col du fémur.

Le col du fémur se fracture assez souvent, surtout
chez les vieillards, ordinairement par une chute sur le
grand trochanter. Elle a lieu quelquefois dans l'intérieur
de la capsule articulaire, plus fréquemment en dehors.
Il peut y avoir un déplacement considérable, générale-
ment moindre dans les fractures intra-capsulaires, quel-
quefois même il n'en existe pas, et on l'a vu survenir seu-
lement quelques jours après. Les principaux symptômes
sont : impossedlité de mouvoir le membre, raccourcisse-
ment plus on moins considérable (il manque rarement); la
cuisse portée dans l'adduction, la pointe du pied tom-
bant en dehors. La crépitation manque assez souvent,
surtout dans les fractures intra-capsulaires ; du teste, il
ne faut pas la chercher avec trop de persévérance, dans
la crainte d'augmenter le raccourcissement Cette frac,
tore se consolide très-lentement

'
 surtout si elle est intra-

capsulaire; le traitement est long, et il reste presque
toujours du raccourcissement ; ces conditions rendent le
pronostic grave. Deux modes de traitement ont été pro-
posés : La demi-flexion sur un plan doublement in-
cliné; si ce traitement cause moins d'incomnindité, s'il

petit être supporté beaucoup plus facilement par les ma-
lades, il a le grave inconvénient de n'obtenir la guérison
qu'avec un raccourcissement considérable. 2° L'extension
permanente guérit quelquefois sans raccourcissement,
niais elle est très-fatigante pour le malade. La description
do l'appareil de foyer, telle qu'il la donne dans son Traité
des maladies chirurgicales, ne peut entrer dans le cadre
de notre Dictionnaire, et elle a besoin de tous ces déve-
loppements pour être bien comprise ; nous y renverrons
donc le lecteur. Plusieurs autres appareils ont encore été
employés, entre autres celui de M. Demarquay et celui
de M. Nélaton, qui sont tous deux des corrections d'un
procède américain, modifié par M. Charrière. Quoi qu'il
en soit, l'appareil de Boyer, appliqué et surveillé avec
soin, a rendu et rend tous les jours de très-grands ser-
vices, lorsqu'il n pu etre appliqué et supporté sans dan-
ger. Il permet d'obtenir la guérison sans raccourcisse-
ment des fractures du col du fémur dans un certain
nombre de cas. On doit aussi à Bandent' un très-bon
appareil à extension, employé non-seulement dans les
fractures de la cuisse, mais encore dans certaines frac-
tures compliquées do la jambe; on en trouvera la des-
cription détaillée, avec planches, dans le Manuel de pe-
tite chirurgie de Jamain, 4' pag. 257. Mais la
consolidation est toujours longue à obtenir, quelle que
soit la méthode employée ; et lorsqu'on applique un
appareil, il ne devra être levé qu'au bout de deux mois,
et le malade ne pourra guère marcher avec des béquilles
qu'après trois mois, en supposant toujours qu'il n'y a
eu aucune complication sérieuse.

Les fractures de l'extrémité inférieure du fémur va-
rient suivant qu'un seul des condyles se trouve détaché,
que les deux condyles sont détachés l'un (le l'autre, ou-
qu'ils sont tous les deux'séparés ensemble du corps de
l'os. Elles sont très-graves, en raison de la violence qui
les détermine et du voisinage d'une grande articulation.
On réduira la fracture, on combattra les accidents in-
flammatoires énergiq uement et on maintiendra le membre
étendu ; un carton mouillé sera placé en arrière de l'ar-
ticulation et fixé au moyen d'un bandage roulé.

8° Fractures de la rotule ; elles sont le plus souvent
transversales, quelquefois obliques, rarement longitudi-
nales. Les causes sont des coups ou chutes, des contrac-
tions musculaires violentes. Si la fracture est transver-
sale, le genou est déformé, la rotule parait allongée,
aplatie; si l'on applique le doigt, on sent l'écartement
des fragments marqué par un enfoncement qui aug-
mente dans l'extension, tandis que l'écartement dimi-
nue. La crépitation ne peut être perçue que lorsque,
dans la plus grande extension possible, on rapproche les
fragments l'un de l'autre. La fracture transversale de
la rotule est difficile à maintenir, à cause du triceps fé-
moral qui entraîne en haut le fragment supérieur. On a
vanté la position qui -consiste à étendre la jambe sur la
cuisse, et à la maintenir ainsi à l'aide d'un plan incliné
pendant tout le temps du traitement (Sabatier, Biche-
rand, Dupuytren, Cloquet). On a employé aussi le ban-
dage nommé kiastre, espèce de • huit de chiffre dont les
tours de bande se croisent sous le jarret; enfin un grand
nombre d'appareils ont été imaginés : ainsi celui de Boyer,
composé d'une gouttière qui s'étend depuis la partie
moyenne de la cuisse jusqu'au tiers inférieur de la
jambe, présentant de chaque côté une rangée de bou-
tons sur lesquels on fixe deux courroies qui embrassent
les deux fragments en haut et en bas ; celui de M. Lau-
gier, qui remplace la gouttière par une planche, etc. En
général, la consolidation n'a guère lieu avant deux mois
et demi, trois mois ; une quinzaine de jours de plus chez
les vieillards.

11° Fraciureg des os de la jambe, Il peut y avoir frac-
titre des deux os ou d'un seul; dans le premier ras, on
l'appelle fracture de le jambe. On la rencontre fréquern-
nient. Les deux os peuvent être brisés en plusieurs en-
droits à la fois; lorsque la fracture est unique, c'est or-
dinairement au tiers inférieur. Quelquefois les deux os
ne sont pas rompus nu nième niveau. Lorsque la frac-
ture est transversale, le déplacement peut ne pas exis-
ter, surtout si c'est à la partie supérieure. Si elle est
oblique, il petit être considérable. On les reconnaît assez
facilement par la crépitation, la mobilité, la courbure
de la jambe en avant, et le plus souvent par le raccour-
cissement. Le traitement le plus géneralement employé
est le bandage de Srultet, rendu inamovible.

La fracture du tibia seul est assez fréquente. Elle
petit le corps de l'os on ses extrémités. Dans le
premier cas, elle Pat quelquefois ditlicile à reconnaître,
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lorsqu'il n'y a pas de déplacement, ce qui arrive le
plus souvent, le péroné servant d'attelle ; cette attelle
est peu solide à la vérité ; car il arrive assez fréquem-
ment que, ne pouvant supporter l'effort qui agit sur lui,
cet os se brise consécutivement. On applique, pour cette
fracture, le même appareil que pour la jambe. Dans les
fractures de l'extrémité supérieure du tibia, il y a sou-
vent une contusion violente ; quelquefois elles communi-
quent avec l'articulation et déterminent un épanchement
considérable. Le pronostic est plus grave que dans les
fractures du corps de l'os. Les fractures de l'extrémité
inférieure communiquent souvent aussi avec Partibula-
tien ; on observe alors une légère inclinaison du pied en
dehors; après la guérison, il reste toujours une roideur
qui se dissipe très-lentement. Celles qui ne pénètrent
pas deus l'articulation sont peu graves. Même traite-
ment que pour les précédentes.

Les fractures du péroné sont assez fréquentes. Elles
peuvent avoir lieu dans tous les points de la longueur
de l'os, mais surtout à son extrémité inférieure ; elles
peuvent avoir lieu par adduction forcée du pied, dite
aussi par arrachement; le déplacement, dans ce cas,
est quelquefois nul, ou bien le fragment inférieur est
porté en dehors et en arrière, et laisse entre lui et le
fragment supérieur, qui fait saillie, un enfoncement à
pic, que Dupuytren appelait le coup de hache; il y a
déviation du pied en dehors. Lorsque la fracture se
fait par l'abduction forcée du pied qui se trouve porté
en dehors, il n'y a pas de déplacement, le, crépitation
s'obtient très-difficilement, le pied est à peine déformé,
il y a une ecchymose énorme. M. Maisonneuve décrit
encore une fracture par divulsion, une fracture par
diastase. Dans tons les cas, il est important de recon-
naître ces fractures pour éviter une consolidation vi-
cieuse. Lorsque la tuméfaction est trop considérable, il
faut avoir recours aie antiphlogistiques, au repos, et ne
faire les recherches nécessaires pour préciser le dia-
gnostic, que lorsque le gonflement sera dissipé. Lorsqu'il
n'y a pas déplacement, ou emploie un simple appareil
contentif. Mais dans celles qui présentent la déviation
du pied en dehors, que nous avons signalée plus haut, il
faut ramener et maintenir le pied dans sa rectitude na-
turelle, et l'appareil imaginé par Dupuytren atteint par-
faitement ce but (Petite Chirurgie, p. 240); — Dupuy-
.tren, Leçons orales; — Maisonneuve, Recherches sur la
fracture du péroné (Archiv. généra de médec.), février et
avril 1840..

On devra encore consulter, indépendamment de ceux
que nous venons de citer, les ouvrages suivants : foyer,
Traité des mal. chirurgicales; — Roux, Remarq. et
observ. sur les tract. du fém. (Revue médico-chirurgic.,
t. V, 1849); — Gerdy, Traité des pansem. et de leurs
appar., e édit., t. Ier — Mayor, Bandag. et appar.
à pansem., e édit., pag. 250, 1838; — Sanson, article
FRACTURES du Diction. dé mérl. et de clair. pratiq.,
t. VIII; —. Velpeau, Noue. Elém. de médec. opéra t. et
Leçons ondes, t. II; — Moscati, Fract. du col du fém.
(MM. de l'Acad. de chirurg t. 1V ; Burggrative,
Appareils ouatés, Bruxelles, 1858; — Malgaigne, Traité
des fract. et des luxai., 1847-1855; — Bleu, Des fract.
non consolid. (Thèse), Paris, t 848 ; — Merchie, Appa-
reils modèles, Gand, 1. 858 ; —Trélat, Fract. de l'extrénz.
inter, du fémur f Thèse I, Paris, 1854, 11° 70; — Vidal,
Traité de patholog. externe, be édit., 1801 ; — Voile-

,mier, Cliniq. chirurg . , f 861. 	 F — N.
FRAGARIA (Botanique). — Nom latin du fraisier, du

mot fragrare, avoir une bonne odeur. On l'a aussi donné
plus tard à des plantes qui ont de l'analogie avec les
fraisiers, telles que plusieurs espèces de Potentilles, en-
tre autres la Potentille fraisier( Fragaria siert* lis, Lin.),
et plusieurs botanistes avaient même placé ces espèces
dans le genre Fragaria de Linné ; mais ce genre no
comprend véritablement que les fraisiers (voyez ce mot).

FRAGON r Botanique), Rueras, Lin. mot corrompu
d'un mot celtique qui veut dire huis et

Lin., 
les espèces

de ce genre tiennent de ces deux plantes. — Genre de
plantes Monocotylédones périspet mecs, de la famille dos
Liliacées, tribu des Asparagées (Brongniart) ou, suivant
certains auteurs, de la famille des Smtlarinées , type de la
tribu des Ragrées. Caractères : fleurs d ioiq nes petites, ver-
dâtres, naissant sur des ramilles dilatés en lames qui ont la
forme de feuilles et nommées fausses feuilles; 3 sépales;
3 pétales plus petite que ceux-ci ; 3 étamines à filets
sondés ; ovaire à 3 loges renfermant chacune 2 ovules ;
baie globuleuse. Les fragons sont des arbustes rameux,
toujours verts, à tiges anguleuses. Le P. hypophylle(R.

hypophyllum, Lin. ; du grec hypo,sous, et phyllon,feuille,
parce que les fleurs naissent sous la surface inférieure
des fausses feuilles), appelé vulgairement Laurier alexan-
arin, a la tige herbacée, les fausses feuilles non piquantes
et les fleurs d'un -blanc verdâtre avec les anthères vio-
lettes. Cette espèce est originaire d'Italie. Le F. épineux
(R. aculeatus, Lin.), nommé aussi Petit houx, Myrte
épineux, Buis piquant, est élevé de 0m,60 à 1 mètre. Ses
fausses feuilles sont ovales et terminées en épines. Ses
fleurs sont par deux et naissent de la face inférieure des
fausses feuilles ; elles sont petites et peu remarquables,
mais sen fruits gros comme une petite cerise, rouge de
corail et qui restent sur les tiges pendant ?automne et
l'hiver, font un joli effet, sous les grands arbres, dans
les jardins paysagers. Sa racine et ses fruits sont employés
en médecine comme diurétiques. Dans certains pays on
torréfie ses graines, qu'on emploie comme le café. Le
F. à languette IR.hypoglossum, Lin.) se distingue prin-
cipalement par la bractée allongée, coriace, à l'aisselle
de laquelle sortent les fleurs sur les fausses feuilles.

FRAI (Zoologie). —On appelle ainsi les oeufs des Pois-
sons, des Batraciens et de quelques autres animaux in-
férieurs.

Les oeufs des Poissons sont ordinairement réunis eh
masses plus ou moins grandes, au moyen d'un enduit
muqueux, et déposés par les femelles dans des endroits
q'u'elles recherchent comme des abris sûrs et ayant une
température convenable, des fonds plus commodes et une
eau adaptée- à leur état. En général, les poissons qui
habitent la haute mer s'approchent des rivagesed'autreg
remontent les grands fleuves; quelques-uns quittent les
lacs pour se rapprocher des sources des rivières et des
ruisseaux ; les .carpes cherchent les fonds herbus; la
tanche, l'anguille, préfèrent la vase et les eaux dorman-
tes; les truites, les perches, les goujons, les loches, ai-
ment les eaux vives et coulant sur le gravier. On voit
souvent les saumons remonter par bandes nombreuses les
grandes rivières, telles que la Meuse, par exemple, pour

- aller retrouver les frayères sableuses qu'ils avaient déjà
fréquentées auparavant. Du reste, le temps du frai ou de
la ponte varie suivant les espèces ; ainsi c'est de novem-
bre à mars pour la tiluite - saumon , le brochet, la
lotte, etc. Mais le grand temps du frai est d'avril à août,
ainsi c'est celui des cyprins, carpes, goujons, gardons, che-
vennes, tanches, ables, perches, etc. Quant aux anguilles,
la première montée arrivant en mai, on croit qu'elles
pondent en mer vers décembre ou janvier (yoyez Pois-
SON FRAYÈRE)...

Parmi les Batraciens, les grenouilles et les crapauds
jettent aussi un frai composé de bulles d'une substance
albumineuse, transparente, avec un point noir au milieu
de chacune d'elles ; c'est-le rudiment de l'embryon. Tout
le monde connaît les frais degrenouille qui existent en
si grande quantité dans certaines mares. Complétement
abandonné aujourd'hui en médecine, le frai de grenouille
était autrefois considéré comme émollient. Son eau distil-
lée était employée en collyre.

Plusieurs coquillages univalves et bivalves laissent
aussi échapper un frai gélatineux. Il en est de même,
en général, des autres animaux aquatiques ovipares.

Fest ou FRAY (Botanique). -.— Nom du frêne dans quel-
ques contrées.

FRAISE (Botanique). — C'est le fruit du fraisier.
FRAISE (Zoologie). — Nom vulgaire de la • Caille de la

Chine (Telrao sinensis, Lin.).
FRAISE (Zoologie) — Nom marchand de deux espèces

de Coquilles du genre Cardium, le C. fragrarium et le
C. unedo.

FRAISIER (Botanique), Fragaria, Lin.; du latin fra-
grans, odorant. — Genre de plantes Dicotylédones dia-
lypétales périgynes, de la famille des Rosacées ; caracté-
risé ainsi : calice tubuleux, à 5 divisions accompagnées de
5 petites bractées ; 5 pétales; étamines indéfinies ; ovai-
res nombreux, avec les styles latéraux ; fruits composés
d'akènes sur tin réceptacle succulent qui constitue la fraise.

Le F. des bois (le . vesca, Lin.) est l'espèce la plus
commune. C'est une herbe sans tiges émettant des
stolons ou rejets traçants, qu'on appelle aussi fouets, ou
courants. Ses feuilles sont. à 3 folioles velues, à dents
grossières. Ses fleurs sont blanches et disposées plusieurs
au sommet des pédoncules. Les variétés jardinières, très-
nombretiees de cette espèce, sont divisées en six sections.
La première comprend les P. contntuns (le. vesca, Lin.) :
feuillage blond, petit ou de moyenne grandeur ; fleurs
petites; fruits ronds ou oblongs, t lies-sapides. La seconde.
les P. étoilés ou craquelins : feuillage petit, vert sombre
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ou bleutitre; fruit rond sur lequel lu calice est rabattu
et forme une étoile. La troisième, les capronniers
(h'. elatior, Ehrit.) : feuillage vert blond, grand ; fruits
gros, arrondi, rouge foncé, à saveur souvent musquée.
La quatrième, los F. écarlates (h'. virginiana, :
très-grand feuillage, d'un vert bit:marre; fruits petits et
moyens, écarlates, carpelles enfoncés dans do grandes
alvéoles, plus hiltif que les autres. La cinquième, les
F. ananas : feuillage très-grand ; fleurs très-grandes;
calice rabattu sur le fruit qui est gros, arrondi ou al-
longé, rouge-rose ou blanc, et très-succulent, Enfin la
sixième, les F. chiliens (F. chilensis, Eltrh.1 : feuillage
soyeux ; fleurs grandes; fruits redressés à la maturité.

Ces six sections ont produit un grand nombre do ,va-
hélas, qu'on évalue aujourd'hui à plus de quatre cents.
Nous citerons quelques-unes des principales et des plus
communes aux environs de Paris. Dans la section des
F. communs, nous trouvons surtout : la F. des bois,
petite. la meilleure et la plus parfumée de toutes, pres-
que abandonnée aujourd'hui , parce qu'elle ne donne
qu'une fois, et remplacée par la F. de Montreuil, plus
grosse et plus productive, mais surtout par la F'. des
Alpes, des quatre saisons, de tous les mois, la plus pré-
cieuse de toutes à cause de son fruit gros, allongé, pres-
que égal pour le geai à la F. des bois, et qui donne de-
puis avril jusqu'aux gelées, et même en hiver sous chàssis
ou en serre chaude. La F. des Alpes, sans filets, ou de
Gaillon, est une excellente variété que l'on peut mettre
eu bordure à cause de cette absence de coulants ; elle

'donne Joute l'année comme celle des Alpes, et même
plus en seconde saison. Elle a été trouvée en 1820 dans
un semis de F. des Alpes. On connaît encore une autre
variété sans coulant, c'est la F. des bois, sans filets, ou
F. buisson, sous-variété de la F. des bois, ne donnant,
comme elle, qu'une fois un fruit bon et parfumé. Bonne
aussi pour bordures. Dans la section des F. écarlates, la
seule remarquable est la F. Prince de Cuthil, la plus
hàtive des fraises connues; elle est d'un rouge foncé, et
* la chair fine et de bonne qualité. Elle donne de la pre-
mière année de sa plantation.

La plus intéressante parmi les autres sections est la
F. ananas; c'est ici que l'on trpuve les fraises de luxe :
grosses, parfumées, elles ne viennent pourtant qu'au se-
cond rang, après la F. des Alpes, peut-être parce qu'elles
ne produisent qu'une fois; du reste, très-succulentes et
d'un parfum variable suivant le terrain. Parmi les nom-
breuses variétés de cette section, les plus importantes
sont : la F. ananas proprement dite, à fruit gros,
arrondi , écarlate très-vif ; pédoncules gros et épais ;
la F. de Bath , fruit groslavé de rose sur fond
blanc, peu parfumé ; la F. de Berner, fruit rond,
tris-gros, blanc de cire, chair ferme, assez parfumée,
productive, très-tardive; la F. Swainstone's Seedling,
fruit gros, ovale, rouge écarlate, chair blanche, sucrée,
très-bonne; la F. Keeres Seedling, rouge très-foncé,
chair rouge très-parfumée, très-productive, l'une des
meilleures • la F. Elton, allongée, colorée, à chair rouge
foncé, beaucoup d'eau parfumée, très-productive ; la
F. Princesse-Royale, fruit allongé, très-coloré, chair très-
pleine, saveur peu relevée, produisant beaucoup et de
très-beaux fruits; très-abondantesur le marché de Paris;
la F. Myat, fruit conique, gros, rouge clair, la plus par-
fumée des fraises anglaises, mais peu productive. On
rattache généralement à cette variété , la F. Elisa Myatt,
plus grosse, donnant pendant deux mois, excellente pour
les confitures ; la F. British Queen, très-grosse, très-
parfumée ; et la F. Duchesse-de-Trévise, plus grosse en-
core, allongée, rouge ,clair, à chair blanche, savoureuse,
produit peu. Plusieurs de ces variétés, et d'autres que
nous n'avons pas nommées, nous viennent d'Angleterre, •
ce qui leur a fait donner, en général, le nom de F. an-
glaises; cependant un grand nombre d'entre elles ont
été obtenues par nos horticulteurs. Plusieurs de ces va-
riétés ont des sons-variétés à fruits blancs. Dans l'im-
mense quantité des variétés et de sous-variétés des
fraisiers qui se rattachent plus ou moins aux sections in-
diquées plus haut nous citerons encore le F. de Ver-
sailles ou à feuilles simples, le F. à crochet, les F. dits
JIajaufes, Breslinges, Quomios , sous-divisés en une
foule de sous-variétés; tels que le F. de liargemon,
le F. vineux, le F. de Long-champs, le Quomio de
Bath, etc. Pour terminer tout ce qui a trait à ce sujet,
nous croyons ne pouvoir mieux faire que de citer l'opi-
nion d'un juge qui fait autorité en cette matière, n Parmi
les petites fraises, on devra préférer à toutes les au-
tres la race du Fragaria veca, nommée F. des Alpes oit

des quatre saisons; c'est le plus parfumé et le meilleur
de tous les fraisiers ; il pourrait tnéme tenir lieu de tous
les autres ; il ne demande que peu de soins et son produit
dure pendant toute la belle saison; il préfère un terrain
frais et siliceux, mais vient à toutes les expositions, même
les plus sèches, si on lui donne quelques arrosements
(Eneyelopédie de l'agric., article Fasitiltn, par madame
E.- L. Vilmorin).

Culture du fraisier. — Quelles que soient les petites
différences que les horticulteurs ont remarquées dans les
conditions de sol et de culture des variétés diverses des
fraisiers, on peut les résumer toutes dans les préceptes
suivants, quant au sol : terre riche, substantielle, sili-
ceuse, plutôt légère que compacte, quantité modérée
d'engrais ; cette culture exige des arrosements fréquents,
et le renouvellement du plant tous les trois ans. La
multiplication s'opère ordinairement par les coulants
qu'on laisse s'enraciner un mois ou six semaines avant
l'époque do la plantation, qui se fait ordinairement an
commencement d'octobre. Quelquefois elle se fait par
des éclats du pied, particulièrement pour les variétés
sans filets. Un mode de reproduction souvent employé
dans ce dernier cas, c'est celui des semis; on recueille
les graines sur les plus beaux fruits qu'on laisse arriver
à maturité complète; on les écrase dans l'eau, et, par
des lavages successifs, on extrait les graines; celles-ci,
un peu ressuyées, sont mêlées avec de la terre fine et
sèche, semées dans une terre bien labourée et bien
ameublie, terreautée et mouillée; on recouvre ensuite ce
semis avec un peu de terreau tamisé ou de terre de
bruyère. Les petits fraisiers lèveront au bout de quinze
jours, suivant la température, et pourront être repiqués
six semaines après. 11 est à remarquer que ce mode de
multiplication reproduit franches et sans variétés les
fraises des bois et des quatre saisons seulement, tandis
que les autres varient, surtout les ananas et les écar-
lates. La plantation se fera en automne, mais surtout
au printemps pour les fraisiers sans coulants. Immédia-
tement après, souvent méme avant, il sera bon de les
pailler, soit avec du fumier long, soit avec de la paille
ordinaire coupée en plusieurs morceaux, que l'on étend
d'une manière uniforme entre les plants. Les fraisiers
qui aiment beaucoup l'eau préfèrent celle des arrosages
à la pluie, et surtout à celle des orages; on conseille
même de les arroser largement à l'approche de ceux-ci.
Dans le courant de l'année, on renouvellera les paillis,
selon le besoin ; on donnera en général deux binages, on
enlèvera les mauvaises herbes, les coulants et les feuilles
mortes ou jaunies. Lorsque les feuilles se fanent sans
raison apparente, on se hâte d'arracher le fraisier et de
fouiller la terre; on y trouve presque toujours un ver
blanc qui mangeait sa racine dont il est très-friand, et
que l'on tuera pour éviter qu'il n'aille attaquer le voisin,
On replantera de suite un autre fraisier à cette place.
Les fraises que l'on cultive principalement dans les en-
virons de Paris, à Romainville, Bagnolet, Montreuil,
Fontenay-aux-Roses, Clamart , sont : les quatre saisons
ou des Alpes, l'ananas, Princesse-Royale, Myatt, Elisa
Wyatt, Elton, etc. La fraise de Montreuil, très-cultivée
autrefois à Saulx-les-Chartreux, Châtenay, Ami:1y, Mon-
treuil, etc., est presque abandonnée aujourd'hui.

La saveur exquise de la fraise, son parfum délicieux,
font de ce fruit un des meilleurs et des plus recherchés
de nos climats. Mangées avec du sucre et arrosées d'un
peu de vin, elles font partie de tous nos desserts dans
les mois d'été. Comme elles sont naturellement froides,
cette manière de les relever et de les assaisonner les
rend plus faciles à digérer. C'est cette propriété rafrai-
chissante que l'on utilise en en faisant une boisson
agréable, que l'on prépare tout simplement avec leur
suc étendu d'eau et sucré agréablement. C'est une bois-
son d'agrément que l'on emploie aussi avec avantage
dans les maladies inflammatoires. On en fait aussi des
confitures, des sirops, des liqueurs, des glaces, des pas-
tilles, etc. Le célèbre Linné assure s'être débarrassé,
par l'usage des fraises, d'une goutte qui l'avait tour-
menté pendant plusieurs années. Les feuilles et les ra-
cines sont encore employées en médecine comme diuré-
tiques et apéritives.

Le travail le plus remarquable sur les fraisiers est
l'article de Duchesne, inséré en 11011 dans l'Encyclo-
pédie méthodique. Quoique déjà ancien, il sert encore
de hase à tout ce qui a été écrit depuis, et sera consulté
avec fruit.

Fusisiss sts ARBRE (Botanique). — Nom vulgaire de
l'Arbousier unedo, connu aussi so us le noue de Proie,
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d'Arbre aux )misas, et en Provence sous celui de Frai-
sier de montagne. (Voyez Alumesies.).

FRAISIER DE L ' INDE (Botanique), Fragarta indica, An-
drews; Duchesnea fragi tennis, Smith. — Ce dernier nom
a été donné par Smith, pour honorer la mémoire de
Duchesne et rappeler son travail sur les fraisiers, à une
plante des Indes orientales, que Jussieu ne pense pas de-
voir séparer des fraisiers. Elle a des fleurs jaunes, assez
semblables à celles de la Potentille rampante. Le fruit,
d'un rouge foncé, est inodore et insipide.

Faatsise m'Élime (Botanique). — C'est la Potentille
fraisier. que l'on appelle encore Faux fraisier.

FRAISSE Ou FRAYSSE (Botanique). — Nom du fréne en
Languedoc.

FRAMBOISE (Botanique). — Fruit du framboisier.
FRAMBOISIER (Botanique), de franc et de boise,

buisson en celtique. — Espèce d'arbrisseau du genre
Ronce (voyez ce mot), de la famille des Rosacées. C'est
le Rubus idceus de Linné, ainsi nommé, parce qu'on le
dit originaire du mont Ida en Crète. Cet arbrisseau peut
atteindre jusqu'à 2 mètres, à tiges garnies d'aiguillons
de peu de résistance, à feuilles composées de 3-5 folioles
pubescentes en dessous, à fleurs blanches et à fruits odo-
rants, formés par la réunion d'akènes succulents, rouges
à la maturité. Le framboisier est naturalisé (on pourrait
même dire indigène) en Europe. On le cultive pour ses
fruits dont le goût est agréable et parfumé, et dont les
propriétés sont rafraîchissantes. On prépare avec les
framboises des confitures, des gelées, des sirops très-es.
limés. On en fait aussi avec du vinaigre blanc, le vi-
naigre de framboise employé comme rafraîchissant après
avoir été étendu d'eau à laquelle mi ajoute du sucre.
Dans certains endroits, on obtient des framboises une
liqueur par la fermentation. La Ronce à feuilles de rose
(Rubus rosoefolius, Smith) porte aussi quelquefois le nom
de Framboisier, ses fruits sont mangeables, comme
plante d'ornement, elle donne tout l'été des fleurs doubles
qui ressemblent à une petite rose. Cet arbuste est origi-
naire de l'île Maurice. 	 G —s.

FRAMBOISIER (Arboriculture). —Le framboisier (Rubus
idceus, Lin.) (fig. 1289) croit spontanément sur toutes les
montagnes de l'Europe. On le rencontre jusqu'en Lapo-
nie. Son fruit, doué d'un arome très-
agréable, est recherché sur toutes les
tables.

Variétés.— F. des Alpes ou des bois.
Fruit rouge, petit, mais plus aromati-
que que les autres. Bois très-épineux.

F. ordinaire à fruit rouge. Bois
jaunâtre, presque sans épines. C'est
la variété que l'on cultive surtout aux
environs de Paris.

Double-Bearing. Fruit gros, rouge.
C'est la meilleure et la plus belle des
variétés bifères ; ce qui caractérise ces
variétés, c'est que le sommet des bour-
geons radicaux donne quelques grappes
de fruits vers la fin de l'été ; ce qui n'empêche pas les
mêmes tiges de fructifier de nouveau l'année suivante.

F. du Chili, à gros fruit jaune. Bois jaune, assez épi-
neux.

F. du Chili, à gros fruit rouge. Bois brun, à peine
épineux.

F. Falstaff. Fruit rouge.
F. Gambon. Fruit rouge.
F. Souchetii.
F. César blanc. Fruit blanc, gros.
F. Darne. Fruit d'un rouge noir, très-gros.
Climat et sol. — Le framboisier croit spontanément

dans toute l'Europe, mais on le rencontre toujours à une
hauteur d'autant pins grande au-dessus du niveau de la
mer, qu'il se rapproche davantage du Midi ; il faut donc
le cultiver dans un lieu, non pas ombragé, comme on le
fait souvent à tort, mais qui ne soit pas non plus exposé
à un soleil brûlant. Le sol qui convient le mieux à cet
arbrisseau est une terre légère, un peu graveleuse et
assez fraiche.

Culture.— Le plus grand nombre des jardiniers n'ap-
portent presque aucun soin à la culture du framboisier,
à cause sans doute de son peu d'exigence et de sa végé-
tation active. Mais ses produits sont alors bien loin
d'être aussi beaux et aussi abondants que lorsqu 'on lui
applique les opérations qu'il réclame. C'est surtout aux
environs de Paris que l'on a consacré à cet arbrisseau
de grandes surfaces. La commune de Plombières, près
de Dijon, est aussi renommée par l 'excellence de ses

framboises, qui sont expédiées dans de petits barils jus-
qu'à Londres, pour en faire des sirops. On cultive le
framboisier soit en lignes continues, soit en cépées dis-
tinctes. On préfère le premier procédé pour le jardin
fruitier, et le second pour la culture en plein champ,
comme on la pratique aux environs de Paris et à Plom-
'bières.

Plantation. — Les lignes de framboisiers peuvent être

placées au milieu d'une plate-bande en plein vent (E,
fig. 1290 et 1291). On peut également employer au même

Fig. 1290. — Framboisiers plantés en lignes.

usage les plates-bandes placées au pied de murs peu
élevés et exposés au nord. Dans l'un et l'autre cas, le
terrain étant préparé comme pour les autres arbres frui-
tiers, on ouvre au milieu de la plate-bande une tranchée
(A) large de 0°,50 et profonde de 0°,40, au fond de la-
quelle les drageons de framboisier sont plantés de ma-
nière que la profondeur de cette tranchée soit encore,
après la plantation, de 0°,25 environ. Ces drageons, en-
levés au pied d'anciennes cépées, auront dû être repi-
qués en pépinière pendant un an, afin qu'ils soient mieux
enracinés et plus vigoureux. La terre que l'on en a ex-
traite est placée en ados de chaque côté de la rigole ; les
drageons sont plantés à 0°,30 les uns des autres. On ne
coupe sur chaque drageon que le tiers environ de la lon-
gueur de la tige, et l'on a soin de supprimer sur cette tige
toutes les fleurs qui apparaissent pendant l'été suivant :
c'est le moyen do favoriser le développement des feuilles,
partant celui de nouvelles racines, et, en définitive, la
formation de bourgeons radicaux vigoureux.

Taille. — Le framboisier présente le mode de végéta-
tion suivant un drageon vigoureux étant planté (C,
fig. 1292), chacun des boutons placés sur cette jeune tige
développe un petit bourgeon mixte 13 (fig. 1293) qui fruc-
tifie; puis on voit bientôt naître des boutons radicaux
de la base (fig. 1292) un ou plusieurs bourgeons radi-
caux A (fig. 1293). Ces bourgeons radicaux continuent
de s'allonger pendant tout l'été. Aussitôt après la matu-
rité des fruits, la tige fructifère C (fig . 1293) devient
languissante ; elle est complétement desséchée 4 la fin
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de l'automne. On a alors le résultat que montre la fi-
gure 1292. L'année suivante, la nouvelle tige C fructilie
comme la première ; elle développe à sa base do nou-
veaux bourgeons radicaux qui naissent du bouton A; elle
se dessèche ensuite, et est remplacée l'année suivante
par les bourgeons radicaux formés pendant l'été précé-
dent, et ainsi de suite chaque année. Voici la taille qui'
s'harmonise le mieux avec ce mode de végétation.

Pendant l'été qui suit la plantation, les boutons ra-
dicaux placés à la base de la tige (A, fig. 1292) donnent
lieu à des bourgeons radicaux (A, fig. 1294 Lors du
printemps suivant, les tiges primitives (fig. 1292), qui
portaient les fleurs, sont desséchées ; on les coupe rez
terre. Les rameaux radicaux ,C), qui fructifieront à leur
tour l'année même, sont coupés à I mètre du sol. Cette
section a pour but de concentrer l'action do la séve sur
un moins grand nombre de boutons et de faire que
ceux-ci donnent lieu à des bourgeons fructifères plus vi-
goureux. Il en résulte aussi que, la séve étant refoulée
vers la base, les nouveaux bourgeons radicaux acquiè-
rent un plus grand développement. Il y a inconvénient
à tailler ces rameaux radicaux plus court ; car alors les
boutons inférieurs qui sont restés endormis se dévelop-
pent, et les fruits qu'ils produisent, étant salis par la
terre, ne peuvent être utilisés. Comme les jeunes bour-
geons du framboisier redoutent les gelées tardives, on
attend, pour les tailler, que ces abaissements de tempé-
rature ne soient plus à craindre. En opérant ainsi, le

Fig. 1291. — Coupe en travers de la figure.

sommet des tiges, qui est toujours plus précoce et qui
doit être supprimé, sera seul exposé à cet accident.

Lorsque les rameaux radicaux ont été ainsi taillés, on
les incline sur une petite
rampe en bois (B,fig. 1290
et 1291) fixée à 0",50 de
la ligne des framboisiers,
et dirigée parallèlement
à cette ligne. Elle doit être
placée à 0",75 au-dessus
du sol. Cette opération,
que nous n'avons vu pra-
tiquer nulle part, est des-
tinée à empêcher les
bourgeons radicaux qui
se développent pendant
l'été de se confondre avec
les tiges fructifères. Cel-
les-ci restent alors isolées
et ne présentent aucune
confusion ; les fruits re-
çoivent mieux l'influence
de la lumière, et l'on en
effectue beaucoup plus
facilement la récolte.

Pendant l'été, les bour-
geons radicaux (A, fig.
1293) s'allongent progres-
sivement. Lorsqu'ils ont
atteint une longueur de
0",00 environ, on com-
mence à les attacher sur
une traverse (C, fig. 1290

à O"	 de,30Fig. 392.—Framhroisier.—A, boulons et 1291) fixée
radicaux. 	 la ligne de plantation et

à 11", in nu-dessus du sol.
Ces bourgeons ayant atteint une longueur (le 11',50, on les

attache de nouveau sur une seconde traverse D placée
à 1',50 au-dessus du sol et à 0 u',50 de la ligne de fram-
boisiers.

Si ces arbrisseaux sont plantés dans une plate-bande
située au pied d'un mur, on peut se dispenser de ces
deux dernières traverses ; les framboisiers étant plantés

0",50 du mur, on y fixera les bourgeons radicaux. Il
résulte de ce soin que ces bourgeons radicaux sont com-
piétement isolés des tiges fructifères, et que les uns et
les autres parcourent plus facilement les diverses pha-
ses de leur végétation.

On doit encore veiller, pendant la naissance de ces bour-
geons radicaux, à ce qu'il ne s'en développe pas un trop
grand nombre. En effet, plus ils sont abondants sur
chaque souche, moins ils sont vigoureux et moins ils
donnent de fruits l'année suivante. C'est lorsqu'ils ont
une longueur de 0",20 à ti",25 qu'on supprime les bour-
geons surabondants; on choisit pour cela les plus faibles,
les plus éloignés de la ligne, et de façon que ceux qui
restent, étant inclinés sur la traverse, soient placés à
0",10 ou 0',15 les uns des autres.

Au printemps suivant, c'est-à-dire au commencement
de la troisième année qui suit la plantation, les rameaux
fructifères de l'année précédente sont coupés rez terre.

Fig. 1293. — Framboisier. —A, bourgeon radical. — B, bourgeon mixte. —
C, rameau radical.

Les rameaux radicaux qui fructifieront pendant l'été
sont détachés de la rampe (D, fig. 1290 et 12911 ou du
mur et taillés comme nous l'avons indiqué pour les pre-'
miers ; on les incline ensuite pour les attacher sur la
traverse B. On répète pendant l'été les soins déjà indi-
qués pour les nouveaux bourgeons radicaux qui naîtront
du sol, et chaque année on recommence la même série
d'opérations. Toutefois, au commencement de la troi-
sième année, on doit placer au fond de la tranchée A
environ 0",08 de la terre qui en a été primitivement ex-
traite et qu'on a déposée sur les côtés de la plate-bande,
après l'avoir mélangée avec une certaine quantité de
terreau consommé. A partir de ce moment, on devra, à
chaque printemps, couvrir le pied des framboisiers d'une
semblable quantité de terre engraissée jusqu'à ce que la
tranchée soit comblée, ce qui a lieu au bout de trois ans.
Cette addition successive de terre est destinée à faciliter
la formation de boutons radicaux vers le collet de la
racine. Ou obtient alors des tiges beaucoup plus vigou-
reuses.

Les framboisiers cultivés avec ces soins peuvent don-
ner de beaux fruits pendant huit à dix ans. Au bout de
ce temps, la souche commence à se fatiguer; le sol de
la plate-bande est épuisé ; les bourgeons radicaux de-
viennent chétifs, et la production diminue. Il devient
alors nécessaire (le renouveler la plantation, après avoir
préalablement enlevé O rn era/ de terre sur la plate-bande,
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l'avoir remplacée par une égale quantité de terre neuve
et avoir défoncé et fumé le tout.

Aux environs de Paris, dans les communes de Louve-
ciennes, Bougival, Marly, Vincennes, etc., et à Plom-
bières, près de Dijon, on cultive le framboisier en plein
champ, et voici en quoi ce mode de culture diffère de
celui que nous avons conseillé pour les jardins. Les
framboisiers y sont également plantés au fond de rigoles
continues ; mais on en forme des cépées en plantant deux
drageons à chaque place. Les cépées sont placées 1°,35
les unes des autres, et on met un espace do 1 0,66 entre
chaque ligne. Les autres soins d'entretien sont les mêmes
que pour la culture en lignes décrite plus haut. Toute-
fois, les bourgeons radicaux et les tiges fructifères sont
laissés libres, sans appui. On ne conserve, au pied de
chaque cépée, qu'environ cinq bourgeons radicaux pour
remplacer annuellement les tiges fructifères.

Aux environs de Harlem (Hollande), les framboisiers
sont aussi cultivés en cépée, niais avec des soins diffé-
rents de ceux que nous venons d'indiquer. Nous no pou-
vons entrer ici dans les détails de ce mode d'opérer; on
le trouvera exposé dans le Cours d'arboriculture, par
A. Du Breuil, 5e édit., p. 851.

La production des framboises ne dure ordinairement
qu'un mois environ ; mais, pour la prolonger pendant
tout l'été et l'automne, il suffit de couper tout près de
terre, au printemps, une partie des tiges fructifères, au
lieu de les tailler à 1 mètre ou 1°,30 de longueur. Cette
opération fera développer plus tôt et beaucoup plus vi-
goureusement les bourgeons radicaux. Ceux-ci se couvri-
ront alors, vers leur sommet, d'un certain nombre de
fruits qui, commençant à mûrir peu après l'époque où
ceux des tiges fructifères conservées auront terminé leur
maturation, se succéderont jusqu'aux premiers froids.
Cette production anticipée n'empêche pas ces tiges de
pouvoir être taillées comme les autres au printemps sui-
vant et de donner une seconde récolte. Nous pensons
qu'il vaut mieux employer ce procédé que de planter des
framboisiers de Malte, ou bifères, parce que la seconde
récolte de cette variété vient trop longtemps après la
première. Toutefois, quel que soit le procédé choisi pour
obtenir de cet arbrisseau des récoltes tardives, les fruits
ainsi obtenus, privés d'une partie de la chaleur de l'été,
sont toujours moins savoureux.

Insectes nuisibles. — Récolte. — Le framboisier est
souvent attaqué par les chenilles, et surtout par une es-
pèce dont les oeufs sont disposés en forme de bague au-
tour des tiges. On doit, en faisant la taille, enlever ces
bagues avec soin. Les larves du hanneton sont aussi très-
avides de ses racines. Des champs entiers en sont sou-
vent dévorés complètement. On trouvera an mot HANNE-
TON les moyens de diminuer les ravages de cet insecte. Il
arrive aussi que, lorsque les fruits ont dépassé un cer-
tain degré de maturité, ils sont attaqués par des vers et
par une sorte de punaise qui leur donne une odeur très-
désagréable. Lorsque le moment est venu d'opérer la
cueillette des framboises, il ne faut pas la différer d'un
seul jour, car ce fruit tourne promptement, et le moin-
dre vent qui agite les tiges le fait tomber.

FRAMBCESIA (Médecine). — Voyez Purs.
FRANC (Arboriculture). — Ce mot s'emploie pour dé-

signer le sujet sur lequel on veut placer une ou plusieurs
greffes, lorsqu'ils sont tous les deux de la même espèce ;
ainsi on dit qu'un poirier est greffé sur franc, lorsque
le sujet est lui-même un poirier. Les arbres ainsi gref-
fés sont généralement plus vigoureux, deviennent plus
beaux et durent plus longtemps que ceux que l'on a
greffés sur des sujets d'espèces différentes, comme le pê-
cher sur prunier par exemple; mais leur première fruc-
tification se fait plus longtemps attendre, et leurs fruits
sont généralement moins beaux et de moins bonne qua-
lité. On appelle franc de pied, l'arbre qui n'a pas été
greffé et qui provient le plus souvent de graines d'un
fruit cultivé. Ils sont plus vigoureux que les arbres gref-
fés, mais leurs fruits sont de médiocre qualité. ils se dis-
tinguent des sauvageons, en ce que ceux-ci sont nés ordi-
nairement de graines de fruits sauvages. Voyez GREFFE.

FRANC (Unité de monnaie). — Voyez POIDS ar »SURFS.
FR ANCHIPANIER ou FRANGIPANIEII (Botanique), de

l'italien Frangipani, nom donné à un parfum inventé par
Frangipani ; c'est le genre Plunieria (dédié par Linné à
Charles Plumier, religieux et botaniste distingué du
situe siècle). — Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales hypogynes, de la famille des Aporynées, type du la
tribu des Pbonériées. Caractères principaux : calice en-
tier; corolle cylindrique à gorge nue, quinqué-lobée ;

b étamines à filets courts, 2 ovaires enfoncés dans un
disque ; fruit à 2 follicules oblongs, un peu charnus;
graines ailées. Les franchipaniers sont des arbrisseaux à
feuilles alternes, à fleurs grandes l'épandant une odeur
agréable. Ces végétaux croissent dans les régions chaudes
do l'Amérique méridionale. Tous contiennent un suc abon-
dant, épais, très-caustique, en général très-suspect, qui
découle de leurs feuilles et de leurs rameaux lorsqu'on les
coupe. Le Franchipanier à fleurs rouges (P. rubra, L.
s'élève jusqu'à 5 mètres. Ses feuilles sont oblongues, ai-
gués, et ses fleura à corolles arquées longues de (d,05 ont
la gorge jaunâtre. Cet arbrisseau se trouve à la Jamaique.
Ses fruits longs do 0 m ,15 à 0m,20 et composés de deux
longues capsules ont leur surface rugueuse. Serre chaude.
Le Franchipanier à fleurs blanches (P. alba, L.) atteint
quelquefois aux Antilles plus de 10 mètres. Son écorce est
grisâtre, ses feuilles sont luisantes et ses fleurs disposées
en cymes sont très-odorantes. La racine de cette espèce
passe pour apéritive et le suc très-laiteux, âcre et brûlant
s'emploie contre différentes maladies de la peau, les dar-
tres, des ulcères, etc. 	 G—s.

FRANCOA (Botanique), Francoa, Cavan. dédié à Fr.
Franco, médecin espagnol du xvi e — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Franeoacées, qui ne renferme que quelques espèces du
Chili. Ce sont des herbes vivaces à fleurs généralement
en épi. Le Fr. appendiculé (Fr. appendiculata, Cavan.)
a une tige de Ow,50 terminée par un épi de fleurs roses
striées. Le Fr. à feuilles de laiteron (F. sonchifolia, Will.)
a une tige de 0°,70 à 1 mètre, surmontée d'un épi de fleura
lilas, plus grandes. Ces deux espèces fleurissent en mai,
juin et juillet. Serre chaude l'hiver, pleine terre l'été.
Terre à oranger.

FRANCOACÉES (Botanique), Francoacece. — Nom
d'une famille de plantes qui a pour type le genre Fran-
coa (voyez ce mot) et qui appartient à la classe des Saxi-
fraginées voisine des Crassulinées. Ce sont des plantes
herbacées du Chili à feuilles rapprochées en rosette vers
la tige, à fleurs roses, blanches, lilas, disposées en grap-
pes ou en épi. Elles ont le calice profondément quadri-
fide, les pétales alternes, les filets insérés avec les étami-
nes vers la base du calice. Ovaire libre à quatre loges
opposées aux pétales. Graines menues. On n'en connaît
qu'un petit nombre de genres dont les principaux sont
Francoa, Cav. Tetilla, de Cand.

FRANCOLIN (Zoologie), Francolinus, Temm. — Sons-
genre d'Oiseaux, ordre des Gallinacés, grand genre des
Tetrao, de Linné, du groupe des Perdrix, caractérisé par
un bec plus fort et plus long que celui de la perdrix ordi-
naire; une queue plus longue ; et des tarses hauts, armés
d'un ou deux forts éperons cornés et aigus. Leurs moeurs
sont à peu près celles des perdrix; seulement ils préfèrent
les plaines marécageuses dans le voisinage des bois, et ils
se perchent la nuit.

En Europe on ne connaît de ce genre que le F. à col-
lier et à pieds rouges (Tetrao francolintis, Tem.) du sud
de la France, de la Sicile et de Chypre. Les autres espè-
ces sont de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie,. Tel est le
F . ensangl alité, du Népaul (Perd ix cruenta, Tem.), au plu-
mage élégant, aux couleurs vives; il a trois et jusqu'à qua-
tre éperons; l'abdomen et la queue sont rouges de sang.

FRANKÉNIACÉES (Botanique), Frankeniacece. — Fa-
mille de plantes, de la classe des Violinées de M. Ad. Bron-
gniart, ayant pour type le genre Frankénie (voyez ce
mot), à calice tubuleux, régulier, persistant ; 4 ou 5 pé-
tales onguiculés ; 4 ou '5 étamines ; ovaire à une seule
loge. Ce sont dessous-arbrisseaux ou des herbes vivaces,
des bords do la nier, dans les régions tempérées, à fleurs
rosâtres ou violacées. Genres princip. lerankenia, Lin.,
Nothria, Berger., Beatsonia, Roth.

FRANKÉNIE (Botanique), (Frankenia, L., — dédié à
Jean Frankenitts, botaniste suédois du tun e siècle. —
Genre de plantes Dicotyle'dones dialypétales hypogynes,
type de la petite famille des Prankéniares, voisine des
Caryophyllées ; caractérisé par un calice presque cylin-
drique, quinquti-denté, pétales à, onguiculés concaves,
b-0 étamines, un stylo trifide ; capsule accompagnée du
calice persistant, à une loge, s'ouvrant en 14 valves et
renfermant do nombreuses graines. Les Frankénies sont'
ordinairement des herbes à feuilles opposées ou verticil-
lées. Ou en compte une vingtaine d'espèces Elles habitent
principalement l'Europe méridionale et l'Afrique. On
trouve ou France sur les côtes la F. lisse (F. lievis,
plante à tiges menues, couchées et à fleurs axillaires
violettes on ro- ées ; la F. poudreuse (F. pulrerulenta. L. )
remarquable par ses feuilles pulvérulentes cendrées on
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dessous; et la F. hérisée (F. hirsuta, Lin.) qui a des
fleurs violettes, réunies deux à quatre ensemble au som-
met des rameaux.

FRANZENSDAD ( Médecine, Eaux minérales). -- Bourg
dis Etats autrichiens en Bohème, à (; kilom. N.-O. do la
ville d'Eger ou Egra ; d'où vient que les eaux minérales
de Franzensbad avaient été appelées eaux d'Eger, bien à
tort, puisque cette ville n'en ajamuis possédé. Quoi qu'il
en soit, on trouve dans ce bourg six sources minérales,
sulfatées sodiques (ferrugineuses), dom les principales
sont Franzensquelle, Wiezenquel/e, Luizenguelle et ;Yeu-
quelle. Elles sont toutes froides; leur composition diffère
peu. On y trouve eu moyenne, acide carbonique libre,
917,78 centim. cub. par litre ; sulfate de soude, 2e,678 ;
chlorure de sodium, 0 sr, 941 ; carbonate de soude, 0 0'0 33 ;
carbonate de chaux, 0"',1G0; plusieurs autres carbona-
tes parmi lesquels on doit signaler en moyenne, carbo-
nate de protoxyde de fer, O eir ,045 environ ; et de la silice
en quantité assez notable (0 4',047). La Franzensguelle
est la source la plus importante. En général ces eaux
moussent et pétillent à leur sortie, elles sont très-limpi-
des, d'une saveur piquante et salée, qui laisse un arrière-
goût légèrement styptique. Employées principalement en
boisson à la dose de deux à six verres le matin à jeun,
elles agissent comme laxatives, et la présence du fer et
de l'acide carbonique. explique leurs propriétés toniques
et excitantes; les différents principes minéralisateurs
énoncés plus haut, rendent raison aussi de leurs vertus
dissolvantes qui les rendent si utiles dans les catarrhes
chroniques des bronches, du larynx, des voies urinaires,
dans les scrofules, les engorgements du foie, de la rate,
dans les convalescences longues et difficiles. On associe
souvent à la médication interne l'usage des bains d'eau,
de gaz très-bien établis dans cette station, et de boue.
Ces derniers sont très-en vogue dans toute l'Allemagne,
et l'on n'en donne pas moins de 4,000 par an ; c'est,
même, dit-on, cette médication qui constitue la partie la
plus importante de ces eaux. Ces boues,. très-riches en
principes actifs, tels que sels de soude, de chaux, de fer,
argile, matières végétales, produisent une stimulation
énergique à la peau, et une dérivation puissante ; aussi
les emploie-t-on souvent dans les rhumatismes chroni
ques et dans les paralysies qui en sont la suite, dans les
dépôts goutteux, dans l'anémie, la chlorose, le rachi-
tisme, etc.

Ces eaux; mises en bouteille aux sources, avec le plus
grand soin, se conservent parfaitement et peuvent très-
bien être employées au loin. 	 F — N.

FRASÉRE (Botanique), ?raserez, .Walter; dédié au bo-
taniste voyageur Fraser. — Genre de plantes Dicoty-
lédones gamopétales hypogynes, de la famille des Gen-*
tianées, tribu des Chironiées • caractères : calice à 4 di-
visions profondes ; corolle à 4 divisions • acuminées, mu-
nies chacune d'une glande orbiculaire; 4 étamines, plus
courtes que la corolle et insérées sur le tube ; capsule à
une loge, bivalve et contenant de 8 à 12 graines. Les frit.'
sères sont des herbes vivaces à feuilles opposées ou ver-
ticillées. Elles habitentl'Amérique septentrionale. La F.
de la Caroline (F. Caroliniensis, Walt.), qui croit dans
les lieux marécageux de la Caroline, est une plante her-
bacée qui peut atteindre jusqu'à 1" 1,50. Ses fleurs sent
d'un jaune verdàtre, ponctuées de bleu. Sa racine est
amère et porte, bien à tort, le nom de racine de Co-
lombo ou plutôt faux Colombo ; le vrai colombe (voyez ce
mot) est la racine de plantes de la famille des Ménisper-
mées, qui est beaucoup plus amère.

FRAXINÉES (Botanique', tribu de plantes de la fa-
mille des Oléinées ou Oléacées. Elle a pour type le genre
Fréne (Fraxinus) et ses caractères sont : fruit sec in-

déhiscent, allé, à deux loges; graines périspermées ; fleurs
polygames apétales ou à 2-4 pétales. — Genre princip.
Frene (Praxenus, Tourn.).

FRAXINELLE (Botanique) (de Proxinus, nom du frêne
avec lequel cette plante a de l'analogie par le feuillage).
— Espèce de plantes du genre Diclarnne (voyez ce 'net).
C'est le Die tamnus fraxinella, Gers. (D. albus, L.), plante
vivace extrêmement résineuse, élevée environ d'un mè-
tre. Sa tige est brune, velue ; ses feuilles sont pennatisé-
quées, luisantes, finement dentées ; ses fleurs disposées
en grappes allongées sont blanches ou purpurines, mar-
quées de stries rouges. Cette plante croit dans les en-
droits rocailleux de l'Europe méridionale et en Orient. On
la cultive pour l'ornement. Elle répand une odeur très-
aromatique due à la lésine qu'elle renferme en abondance
et qui donne lieu à un phénomène très-intéressant observé
pour la première fois par la fille de Linné. Lorsqu'après
une journée chaude on approche la flamme d'une bougie
de la fraxinelle, il se produit autour de la plante une
auréole lumineuse provenant de l'inflammation du fluide
éthéré que dégage l'huile volatile des vésicules de la
plante. L'écorce de. la racine de cette espèce s'employait
autrefois comme vermifuge, diurétique et sudorifique.
On la faisait entrer dans la composition de certains
oplats. Avec les fleurs, on prépare une eau distillée qui
sert de cosmétique dans certaines localités. 	 G — s.

FRAX1N US (Botanique). — Nom latin du FRÊNE.

FRAYE (Zoologie). Un des noms vulgaires de la Grive
drenne ou draine (Turdus viscivorus, Lin.). 	 •

FRAYÈRE (Zoologie). On appelle ainsi le lieu où
les femelles des poissons viennent déposer leurs oeufs.
Ces endroits sontpresque toujours plus ou moins éloignés
de leurs habitations ordinaires. Dans ce cas les poissons,
quittent leur séjour habituel quelquefois isolément, d'au-
tres fois par bandes nombreuses pour aller trouver les
frayères • déjà fréquentées ou pour en chercher de nouvel-
les. Cette migration n'a jamais lieu le jour. Les uns
quittent la mer, remontent les fleuves, les rivières, les
ruisseaux même pour chercher les eaux vives ; d'autres
gagnent les gués, les étangs pour trouver des eaux tran-
quilles et d'une température plus douce. Les crues d'eau,
les variations brusques de température nuisent au déve-
loppement des oeufs et en perdent un grand nombre.
Mais dans chaque localité choisie par les femelles des
poissons, la place n'est pas indifférente, et l'on a vu, par
exemple, des bandes de saumons « remontant à leurs
frayères situées dans quelques cantons paisibles de la
rivière, caillouteux et bien exposés, ordinairement dans
un ou deux pieds d'eau ; et la pratique a constaté que
là où sur une petite gravière, il y avait une fosse, un lit
de saumons, on était certain d'eu trouver tous les ans s
(Encyclopédie de l'agriculture). D'autres poissons re-
cherchent les petits fonds vaseux, herbus, etc. Les pê-
cheurs, au fait de ces habitudes, ont soin d'en profiter
polir assurer la réussite de leur pèche. D'autres fois, et
ceci a lieu surtout lorsqu'on veut faire de la pisciculture
(voyez ce mot), « on récolte, à l'exemple des Chinois, les
herbes couvertes d'oeufs fécondés, ou bien on détermine
les poissons d'un cours d'eau,d'un étang, etc. à venir dé-
poser leur couvée à. l'endroit qu'on leur ménage. L'épo-
que habituelle où les poissons établissent leurs frayères.
diffère non-seulement pour les genres d'une même fa-
mille, mais encore suivant les circonstances pour les mem-
bres d'une même espèce; le tableau suivant, que nous
empruntons au Livre de la ferme, est dressé pour les
principaux poissons de l'Europe centrale (Livre de la
ferme, t. 1, p. 997), Quant aux 'Frayères artificielles,
voyez l'art. Pisciculture de ce Dictionnaire. On peut con-
sulter aussi le Livre de la ferme (loc. cit.).

NOMS DES ESPÈCES.
ÉPOQUE

DU.FRAI.

ENDROIT

OU LES OEUFS SONT Déposés.

...---- 	 `0.----.--___...

Saumon. 	 Salmo salar, L. 	 Octobre. — Janvier 	 Eau courante, sable et gravier.
Truite saumonée. 	 trutta, L 	 Novembre et Décembre.......
Truite 	 — 	 fario, L 	   Septembre. — Janvier..... Ruisseau à fond de gravier.
Ombre chevalier........ —	 ambla, L. 	 Décembre — Février..... Gravier des rivages.

—	 commune........ Salmo thymallus, L.... 	 Mars. — Mai. 	 Eau courante, sable.
Brochet 	 Esox limas, L 	 Février et Mars 	  Eau dormante, roseaux et vase.
Perche 	 Perce fluoialis, L ... 	 .. Avril et Mai 	 Plantes aquatiques.
Carpe. 	 Cyprinus carpio, L 	 Mai.	 Juin 	  Eau dormante, herbes.
Tanche 	 Cyprinus tinca, L .... ... 	 . Mai.	 Juillet 	  	 Eau dormante, herbes et vase.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FRE
	

4f 	 FRE

FRAYEUSE (Zoologie). — On appelle ainsi dans quel-
ques contrées le Rouge-gorge (Molacilla rubecula,
Lin.).

FRÉGATE (Zoologie), Tachypetes, Vieill.— Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Pa, lmipèdes , famille des Tot ipalmes ,
classé par Linné dans son grand genre des Pélicans ; ces
oiseaux sont très-voisins des Cormorans dont ils diffèrent
par un bec fort, à deux mandibules recourbées au bout,
une queue longue et fourchue, des ailes également très-
longues, et des pieds courts avec une membrane profon-
dément échancrée. On n'en connaît bien qu'une seule

espèce nommée la Grande Frégate (Tachypetes aquila,
de Vieillot ; Pelecanus aguiles, Lin .). Elle est de la gros-
seur d'une poule ; ale tour des yeux rouge et nu, le bec
rouge et long de 0 112 ,15, le plumage noir varié de blanc
sous le cou; son envergure dépasse 3 mètres. Ces ailes,
démesurées relativement à la longueur des pattes, la gê-
nent à terre au point qu'elle se laisse quelquefois attein-
dre et assommer comme les Fous dans l'impossibilité où
elle est de fuir ; mais elle évite de se poser ainsi sur le
sol et se perche généralement sur les arbres, les rochers.
En revanche, son vol est rapide et soutenu ; et cette pro-
priété, qui lui a valu son nom, jointe aux ongles robus-
tes et au bec acéré qu'elle possède, en fait un des oiseaux
de proie maritimes les plus redoutables. Sorte de milan
des mers, non-seulement la frégate, rasant dans son vol
sûr et rapide la surface de l'eau, enlève les poissons et
surtout les exocets qui ont l'imprudence de s'y hasarder
ou de s'élever un instant au-dessus des flots, mais encore
elle poursuit et frappe les mouettes, les pélicans même
et les fous pour leur faire lâcher leur proie et s'en empa-
rer habilement, avant qu'elle soit retombée à l'eau. tt Les
frégates, dit Vieillot, sont, de tous les oiseaux de mer,
ceux qui se rapprochent le plus de l'aigle, elles semblent
le remplacer sur cet élément. Années d'un bec terminé
par nn.croc aigu, de pieds courts, robustes et couverts
de plumes, de serres aiguës; servies par une vue très-per-
çante et un vol des plus rapides, elles possèdent tous les
attributs qui caractérisent un tyran de l'air. » Les ob-
servations faites par les modernes, réduisent, à leur juste
valeur, ces courses lointaines à 1.000 kilomètres de toute
terre rapportées par les ornithologistes plus anciens ; c'est
une erreur et l'on sait aujourd'hui qu'elles ne s'éloignent
pas à plus de 80 kilomètres des côtes.

Cet oiseau est commun sur les côtes entre les tropi-
ques. La femelle établit son nid sur les arbres ou dans
les creux des rochers, et elle y dépose un ou deux oeufs
blancs, lavés de rougeâtre ou tachetés d'un rouge vif.
Les petits sont nourris dans le nid et ne le quittent que
lorsqu'ils sont en état de voler.

Nous avons dit que la grande frégate était la seule
espèce bien connue ; en effet, celle que l'on a appelée
Pelecanus leucocephalus, Gin., paraît être la femelle ; le P.
minor, Pelecanus de Lath., ou Petite Frégate, serait
une jeune femelle, et le P. Palrnerstonii, de Lath., un
jeune mâle.

FREIN (Anatomie, Chirurgie), vulgairement Filet ; re-
pli membraneux situé au-dessous de la langue et destiné
à régulariser ses mouvements en les limitant. Il se pro-
longe quelquefois vers l'extrémité de la langue, et em-
pêche alors qu'elle n'exécute avec liberté tous les mouve-
ments dont elle est susceptible. Lorsque ce prolongement

est peu considérable, il ne fait que gêner plus ou moins
la prononciation, quelquefois jusqu'à l'impossibilité d'ar-
ticuler certains mots, certaines syllabes. Mais il peut ar-
river que son étendue bride tellement les mouvements de
la langue que le nouveau-né ne puisse saisir que difficile-
ment le sein de sa mère pour teter ; on dit alors vulgai-
rement que l'enfant a le filet. On le reconnal t en général
lorsque l'enfant cherche le mamelon sans pouvoir le
prendre, ou bien lorsque en portant soi-même le doigt .
dans la bouche, il ne peut l'envelopper avec sa langue et
le sucer. On remédie à cet inconvénient par une petite

opération. On se sert pour cela de
ciseaux mousses et de la plaque fen-
due d'une sonde cannelée avec la-
quelle on soulève la langue pour la
m ain ten ir d ans cette position ; le frein
engagé dans la bifurcation de la pla-
que est coupé avec les ciseaux dont
on dirige la pointe en bas pour évi-
ter les vaisseaux. D peut survenir
une hémorrhagie due à la section d'un
de ces vaisseaux, il faut toujours
la craindre, et la surveiller avec soin.
On y remédie par une application
styptique ou un bouton de feu.

FREIN DYNAMOMÉTRIQUE. — Voyez
TRAVAIL.

FRELON ( Zoologie), Vespa cra-
hro, Lin. — Espèces d'Insectes du
genre Guépe (voyez ce mot).—lls sont
longs de om ,025 et ont la tête fauve
avec le devant jaune; le thorax noir
taché de fauve et lesanneaux de l'ab-

. domen brun-noir bordés de jaune.
Bien qu'ils ressemblent aux abeilles,

ils sont pour celles-ci de constants ennemis qui les
tuent, les dévorent et prennent leur miel. Les frelons
n'ont pas d'ailleurs l'industrie ni la persévérance de
leurs victimes. Ils font leur nid aux environs des lieux
habités, dans les greniers, les trous de mur et les troncs
d'arbre. Ce nid est arrondi et composé d'une substance
jaune-brun assez grossière. Les rayons peu nombreux sont
attachés avec assez peu de soin les uns aux autres par
des sortes de piliers dont celui du milieu est le plus
épais. Le tout est enfin recouvert d'une enveloppe
épaisse et friable (voyez G yeee).

FRÉMISSEMENT (Médecine). — On désigne sous ce
nom des mouvements oscillatoires, rapides et involontai-
res des fibres musculaires, par analogie avec le léger bruit
qui se fait dans un liquide, au moment où il entre eu
ébullition. Ces mouvements sont ordinairement accom-
pagnés d'une légère sensation de froid et s'observent dans
la crainte, la terreur, la fureur, et dans l'invasion d'un
grand nombre de maladies aiguës. Laënnec a donné le
nom de frémissement cataire à l'ébranlement particulier
qu'éprouve la main appliquée sur la région du coeur dans
certaines affections de cet organe, lorsque l'orifice auri-
culo-ventriculaire gauche est obstrué de sang par l'in-
suffisance des valvules. Il coïncide presque toujours avec
le bruit dOE souffle, de rdpe. C'est une espèce de bruisse-
ment que l'on a comparé au murmure de satisfaction que
font entendre les chats lorsqu'on les flatte de la main.

FRÊNE (Botanique), Fraxinus, Tourn. ; du greephraxis,
séparation : allusion faite à la facilité avec laquelle sou
bois peut être divisé. — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypogynes de la famille des Oléinées, type
de la tribu des Fraxinées (voyez ce mot). Il comprend
des arbres à rameaux souvent munis de quatre angles.
Leurs feuilles sont opposées à 2-7 paires de segments, à
fleurs disposées en grappes ou en panicules et de couleur
blanchâtre. On cultive environ une trentaine d'espèces
de ce genre. Le P. à fleurs (F. ornes, L.; Ornes Europcca,
Pers.) est un arbre de 10 mètres environ, Il se distingue
principalement par la présence de pétales dans ses fleurs,
ce qui l'avait fait regarder comme un genre distinct.
Cette espèce est l'ornes des anciens. C'est d'elle que Vir-
gile a dit dans sa septième églogue: » Fraxinus in sylvis
pulcherrima montibus ornes. » Le frêne à fleurs croît
dans l'Europe méridionale. Il est l'une des espèces d'où se
tire la manne (voyez ce mot). Le F. commun (fig. 12115i,
Fréne élevé, (F. excelsior, L.) est un très-grand arbre. Son
écorce est cendrée. Ses feuilles sont à 5 ou G paires de fo-
lioles et ses fleurs qui sont nues sont disposées en grappe
courte et compacte. Le bois de cet arbre est souple, blanc,
veiné, ainsi du reste que celui de plusieurs espèces. Les
excroissances qui se développent souvent sur son tronc et
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Fig. 1295. — Frêne commun.

Fig. 1286. — Frêne d'Amériqu e.
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qu'on 110111MO &messin (voyez ce mot) s'emploient avec
avantage dans l'ébénisterie. L'écorce 'et le bois du frêne
possèdent des propriétés diurétiques fébrifuges. On les e
quelquefois substitués au quinquina. Les feuilles sont,
dit-on, purgatives et vulnéraires; elles ont été vantées
contre les rhumatismes, elles fournissent une matière
colorante. Dans certaines contrées en Angleterre, les

jeunes fruits confits dans le vinaigre s'emploient comme
assaisonnement. C'est le frêne de nos bois, il est répandu
dans tous les climats tempérés de l'Europe; suivant de
Candolle, sa limite au midi n'est pas bien déterminée,
cependant on le rencontre peu en Italie ; mais au norrril
atteint jusqu'au 620, en Norwége, en Russie, etc. Dans
les sols frais, mêlés de terre végétale et de sable, dans
les vallées, le long des cours d'eau, dans les gorges pro-
fondes, on en trouve qui ont jusqu'à 30 et 35 mètres de
hauteur et 3 mètres de circonférence. Mais les exposi-
tions chaudes, les terrains secs et sablonneux ne lui con-
viennent pas, non plus que ceux qui sont marécageux et
trop humides. Cet arbre qui pivote d'abord, finit par dé-
velopper des racines latérales qui s'étendent quelquefois
dans un rayon de 5 à 6 ou 7 mètres, ce qui explique
bien pourquoi, dans une prairie par exemple, il affame le
sol. Une longue culture a donné de cette espèce un certain
nombre de variétés dont les principales sont : le F. ar-
genté dont les feuilles d'un gris cendré, sont comme ar-
gentées. Le F. à bois jaspé, son écorce, surtout sur les
jeunes branches, est rayée de jaune. Le F. parasol on
pleureur, dont les branches pendantes se recourbent
vers la terre. Le F. horizontal, ses branches s'étendent
horizontalement. Le F. doré qui a l'écorce d'un jaune
assez foncé, etc. Toutes les variétés se greffent sur le
frêne commun, et on les plante comme arbres d'orne-
ment dans les parcs et les grands jardins paysagers.

Le frêne commun se reproduit, par drageons qui pous-
sent en assez grande quantité ses racines horizontales,
par marcottes; mais on préfère les semis qui produisent
toujours des arbres plus vigoureux. Le bois de frêne
blanc, légèrement rosé, est onctueux au toucher lorsqu'il
est travaillé, il est d'une ténacité et d'une élasticité re-
marquables; ces qualités le font rechercher pour les
pièces de charronnage qui ont besoin d'avoir du ressort
et de la courbure, comme brancards, limons, etc. Les
tourneurs en font des chaises, des manches d'outils, des
queues de billards, il sert aussi pour la fabrication des
rames, des avirons, des cercles de cuves, de tonneaux.
Les gros noeuds ou broussins dont nous avons parlé et
que l'on rencontre surtout sur ceux qui ont été souvent
émondés et sur ceux qui sont venus dans un terrain mai-
gre et pierreux, donnent un bois dur nuancé de veines
de couleurs variées, très-estimé des tabletiers et des ébé-
nistes pour meubles, boites, coffrets, etc. qui peuvent
rivaliser avec les plus beaux bois exotiques.

Cet arbre dont la tige s'élance droite et cylindrique,
dont l'écorce d'un jaune très-clair et un peu grisâtre est
d'un aspect agréable, ferait un très-joli arbre d'ornement

dans les jardins p s vsagers; sa tête régulière, son feuil-
lage léger, d'un vert brun et luisant, contraste agréable.
ment avec la verdure des autres arbres; mais il est sujet
à un inconvénient grave. Les cantharides qui se nour-
rissent particulièrement de ses feuilles joignent au désa-
grément de l'en dépouiller rapidement presque tous les
ans, celui de répandre au loin une odeur forte, piquante,
extrêmement pénétrante et qui peut même devenir dan-
gereuse.

Le F. à feuilles rondes (F. rotundifolia, Lamkl), ori-
ginaire de Turquie, naturalisé en Italie et en Sicile, a les
feuilles composées de J ou 11 folioles ovoïdes, pétiolées,
dentelées, d'un vert foncé, presque noirâtres en dessus
C'est principalement cette espèce qui avec le F. ornus,
produit la plus grande quantité de manne (voyez ce
mot.)

Presque toutes les espèces exotiques pourraient. très-
bien être naturalisées et popularisées dans nos climats
avec grand avantage pour nous. Ainsi le P. d'Amérique
ifig. 129ii), F. blanc, F. americana, Wild., dont le bois

très-fort, souple, élastique, paraît être de meilleure qualité
que celui du F. commun, se plaît dans les localités sembla-
bles à celles où celui-ci prospère. C 'est un arbre de 25 à
30 mètres de hauteur. Il a l'avantage, dit-on, d'être moins
attaqué par les cantharides que les autres espèces. Le

P. quadrangulaire, F. bleu (P. guadrangulata, Mich.)
s'élève un peu moins haut. Son bois égale en qualité celui
du frêne d'Amérique. Il e distingue, ainsi que son nom

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FRE
	

1113 	 FRI
l'indique, par ses branches et ses rameaux quadrangu-
laires. Nous citerons encore le F. noir ou à feuilles de
sureau (F. sambucifolia, Lamk.); le F. rouge, ou to-
menteux (F. tomentosa, Mich.), dont la tige haute de

•

20 mètres donne un bois d'une teinte rougeâtre, brillant
et très-dur. Toutes ces espèces sont de l'Amérique du
Nord.

Caract. du genre : fleurs polygames ou dioïques; ca-
lice quadrifide on effacé ; pétales 4 ou nuls; stigmate,
bifide; samare ailée au sommet, à 2 iogesecontenant 1
ou 2 graines pendantes.

FRÊNE ÉPINEUX (Botanique), nom vulgaire d'une espèce
du genre Zanthoxyle (voyez ce mot).

FRÉNEAU (Zoologie), vieux nom français de l'Orfraie,
(Hal inter ni sus, Savig.).

FRÉNÉSIE et mieux PHRENÉSIE (Médecine), puisque
ce mot vient du grec Phrén, esprit. Les auteurs ont
donné ce nom au délire furieux qui accompagne le plus
souvent l'inflammation du cerveau ou de ses membranes
(voyez DÉLIRE, ENCÉPHALITE, MÉNINGITE.)

FRESAIE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Effraye
commune (Strix flammea, Lin.). Suivant Salerne, ce nom
est aussi donné dans l'ancienne province de Saintonge à
l'Engoulevent (Caprimulgus europœus, Lin. ).

FRETILLET (Zoologie). — Nom vulgaire donné en
Champagne à un Oiseau du genre Roitelet, le Pouillot fitis
(Motecalla fais, Nanm.).

FRETIN (Zoologie).— Ce nom s'applique à tout poisson
trop petit pour être mangé autrement qu'en friture. On
l'emploie aussi comme appât pour la pèche à la ligne
des poissons voraces. Il diffère de l'alvin en ce que celui-ci
n'est composé que de poissons propres aux étangs que l'on
veut empoissonner.

FREUX on FRAYONE (Zoologie), Corvus frugilegus ou
Fregilus, — Espèce d'Oiseaux, du genre Cor-
beau (voyez ce mott. Ils sont plus petits que les cor-
neilles et ont le bec plus droit et plus pointu; leur
plumage est d'un beau noir; mais ils ont la peau nue à
la base du bec, probablement parce qu'ils ont l'habitude
de creuser la terre pour chercher leur nourriture. Celle-
ci ne consiste guère en chairs corrompues, mais plutôt
en mulots, en campagnols, ou en larves d'insectes, en
grains. La longueur totale du mâle est de 0"",50; la fe-
melle est. plus petite et moins brillante. Ces oiseaux font
leur nid en mars, par compagnies, do dix, quinze, vingt
quelquefois jusqu'à quarante sur le même arbre. Ils sem-
blent y travailler en commun, avec une persévérance et
une ténacité telles qu'ils les reconstruisent à mesure qu'on
les détruit, sans avoir l'air de s'en apercevoir. La femelle
y pond de trois à cinq œufs verdâtres ou bleuâtres, ta-
chetés le plus souvent, longs de O'°,04. Cos oiseaux ha-
bitent en général le nord de l'Europe, ils sont défiants et
difficiles à approcher, se rassemblent en grandes troupes,
ne restent en hiver que dans les cantons les moins froids,
et remontent vers le nord en été. Lovaillant a trouvé
au Cap une corneille tout à fait semblable aux freux ;
seulement, elle n'avait pas le devant de la tête dégarni

de plumes; peut-être parce qu'ayant une nourriture
abondante, elle n'est pas obligée d'enfoncer son bec dans
la terre pour la chercher.

FRICHE (Agriculture).— Terrain non cultivé, ordinai-
rement couvert de broussailles, d'ajoncs, de buissons et
qui ne donnent qu'un produit très-minime. Il y a très-
peu de ces terrains qui ne puissent être utilisés pour l'a-
griculture, lorsqu'on peut disposer de bras et de capi-
taux; on en a la preuve tous les jours dans les pays où
l'agriculture est en progrès. Mais avant d'entreprendre
(le convertir en sol arable une friche qui n'a pas encore
été cultivée, on devra se rendre compte de la nature du
sol et procéder au défrichement avec c ircuttspection et
dans les conditions indiquées par sa profondeur, son
degré de sécheresse ou d'humidité, son inclinaison, etc
( voyez aux mots LABOUR, SOL.) 	

etc.

FRICTION (Thérapeutique). — On appelle ainsi l'action
que l'on exerce en frottant la surface du corps à l'aide de
la main, on de brosses, d'étoffes de laine, de chanvre, etc.
à sec ou avec des liquides de différentes natures, de
corps gras, pommades, onguents, etc. Les frictions sèches
excitent localement la peau, elles y déterminent la cha-
leur, la rougeur, une affluence plus grande de sang, sur-
tout lorsqu'elles sont prolongées et qu'elles sont faites
rapidement; on augmente encore cette activité en les
chargeant de vapeurs excitantes ou de liquides stimu-
lants, volatils, etc. Les anciens faisaient un usage fré-
quent des frictions sèches ou humides comme moyens
prophylactiques et thérapeutiques; les modernes les em-
ploient beaucoup moins. En général on les recommande
dans certaines affections nerveuses, dans les rhumatismes
dans les cas d'infiltration de sérosité. On ajoute à leur
effet stimulant en se servant de liniments alcalins, de
teintures de plantes aromatiques, etc. Les frictions que
l'on fait avec les corps gras, et qui portent plus particu-
lièrement le nom d'onctions, doivent leurs propriétés
médicamenteuses à différents agents thérapeutiques qui
y sont incorporés ; ainsi les onctions d'huile camphrée
s'emploient contre les atrophies, les raideurs des mem-
bres, les engorgements articulaires, etc. On se sert aussi
dans les mêmes circonstances des liniments que l'on rend
calmants ou stimulants suivant les indications. On em-
ploie encore les onctions ou frictions avec les pommades
stibiée, iodée, iodurée, avec différents onguents, plus ou
moins mous, etc.

FRIEDRICHSHALL (Médecine, Eaux minérales). —
Village d'Allemagne à 15 kilomètres de Cobourg (duché
de Saxe-Cobourg). Ces eaux sont froides, sulfatées sodi-
ques, et contiennent, d'après l'analyse de Liebig, en I 847 :
acide carbonique libre, 0 g°,402; sulfate de soude, 6 1r,056 ;
idem de magnésie, 5gr,ISO ; chlorure de sodium, 7 5r,955 ;
idem de magnésium, 3P,9à, et quelques autres principes
en petite quantité; de plus, du bromure de magnésium,
Ogr,114, et des traces de fer, de silice, de sels ammonia-
caux. Cette composition indique des eaux purgatives
assez fortes ; aussi, depuis quelque temps, on les emploie
fréquemment, et elles remplacent assez avantageuse-
ment les eaux de la Bohême (Sedlitz, Pulna). Elles n'ont
tes, comme elles, l'inconvénient de déterminer après
la purgation une constipation souvent opiniâtre. Le
brome et la petite quantité de fer qu'elles contiennent
expliquent aussi leur usage contre les dyspepsies qui dé-
pendent de l'inertie des fonctions digestives. Elles subis-
sent très-bien le transport, et on ne les emploie que de
cette façon:un demi-verre, au plus un verre, suffit pour
provoquer une ou deux garde-robes dans la journée.

FRIGANE (Zoologie), Phryganea, Lin. emprunté du
grec phryganon, broussaille, petit fagot. — Ce nom tient
à une particularité des insectes qu'il désigne, et qui
consiste en ce que plusieurs espèces de ce genre collent
au fourreau, qu'elles filent au milieu des eaux, des brins
de jonc et d'autres fragments do plantes aquatiques
dont l'ensemble représente un petit fagot de broutilles
(voyez PHRYGANE).

FRINGALE (Physiologie). — Voyez FAIM, FAIM-VALF.E.
FRINGILLE (Zoologie), Fringilla. — Linné a donné

ce nom à un grand genre d'Oiseaux, que Cuvier a adopté
sous le nom do Moineaux, et qu'il a classé dans son
ordre (les Passereaux, famille des Conirostres. Il les ca-
ractérise ainsi : bec conique et plus ou moins gros à sa
base, et dont la commissure n'est pas anguleuse; ils vi-
vent généralement de grains. Ils comprennent les genres
suivants : les Tisserins, les Moineaux proprement dits,
les Veuves, les Linottes et les Chardonnerets qui sont
groupés ensemble, et dont le grand naturaliste a extrait
les Serins ou Tarins, les Veuves, les Gros-becs, les Pite
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lus, les Bouvreuils. La difficulté d'établir, avec des ca-
ractères distinctifs précis, ces différentes coupes aussi
bien q ne toutes celles qui forment l'ordre des Passereaux,
a exercé la patience des ornithologistes; Lesson fait des
fringilles une famille dans laquelle il range les Bruants,
les Tisserins, les Moineaux, les Becs-croisés, les Dur-
becs, les Psittacins, les Coliaus, les Antylis. Plusieurs
de ces genres sont ensuite divisés en sous-genres, en
races : ainsi le genre Moineau comprend les Veuves, les
Moineaux propres, les Pinsons, les Chardonnerets et les
Linottes, les Serins, les Pitylés, les Bouvreuils, et plu-
sieurs autres groupes. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, dans
sa Classification des Oiseaux, établit une famille des
Fringillidés : ce sont les genres Fringilla et Loxia de
Linné ; il les caracté rise par : bec court, conique, épais,
quelquefois croisé, d'autres fois tombé, à bords Inaudi-
bulaires droits ou rentrants ; pieds médiocres ou courts;
tarses non écussonnés ; ailes moyennes. Ils forment les
tribus des Fringilliens et des Phylotomiens ; les pre-
miers ont le bec non dentelé ; les seconds ont le bec à
bords dentelés. Les Fringilliens comprennent los genres
Tisserins, Alecto, Bruant, Plectrophane, Moineau, Gr os-
bec, Bouvreuil, Durbec, Psittirostre, Bec-croisé. Enfin,
le prince Ch. Bonaparte a donné le nom do Fringil-
lidie à une famille de son ordre des Passeres, qu'il di-
vise en genres Ploceince, Emberizince,Spizince, Geospi-
zince, Pitylince, Loxiince, Fringillince. G. R. Gray a
aussi formé une famille des Fringillidés, divisée en neuf
sous-familles, parmi lesquelles une porte le nomde Frin-
gillinées et renferme trente genres, dont celui des Moi-
neaux. Nous ne pousserons pas plus loin cet examen ; nous
nous contenterons, en finissant, de citer ces paroles do
M. Gerbe (Dict. de d'Orbign,y): « Grâce à l'esprit de di-
vision des ornithologistes, une dizaine de genres en
forme trois cents. Il est néanmoins une consolation au
milieu de ce dédale, c'est que l'on peut regarder comme
des geuresassez bien délimités les sous-familles et quel-
quefe.ois les genres comme des sections; il faut regretter
seulement la complication inutile de la synonymie.• »
Conformément à la méthode adoptée par notre diction-
naire, nous continuerons, pour les différentes sous-di-
visions des fringilles, à suivre la classification de Cuvier
(voyez MOINEAU).

FRINGILLÉES, FRINGILLIDÉS,FRINGILLIENS (Zoologie).
— Voyez FRINGILLE.

FRIPPIV.RE ou FRIPIÈRE (Zoologie), Trochus
— Espèce de Mollusques du genre Toupie

(Trochus de Linné), remarquable par son habitude de
coller et d'incorporer même à sa coquille, à mesure
qu'elle s'accroit, divers corps étrangers, comme de pe-
tites pierres, des fragments de madrépores, d'autres co-
quilles; on trouve souvent gon ombilic couvert d'une
lame testacées Très-semblable à toutes les autres tou-
pies, elle a seulement la coquille plus écrasée ou dé-
primée, la spire fortement carénée à sa base, et assez
peu ombiliquée. Denys de Montfort a établi sous le nom
de Fripier (Phortis) un petit genre ayant pour type la
Fripière, que de Roissy, son continuateur, nomme Tro-
chus conchyliophorus, et dont toutes les espèces offrent
la singulière propriété, signalée plus haut, de coller à
la spire de la coquille tontes sortes de corps étrangers.

FRIQUET ou MOINEAU ne BOIS (Zoologie), Fringilla
montant), Lin. — Espèce d'Oiseaux du genre des Moi-
neaux proprement dits, du grand genre Fringilla de
Linné (voyez FRINGILLE, MOINEAU). Plus petits et moins
familiers que les Moineaux domestiques (F. domestica,
Lin.), ils s'en distinguent par deux bandes blanches sur
les ailes, la tete rousse en dessus, blanche sur les côtés,
avec une tache noire, la poitrine et le ventre gris blanc;
la femelle a des couleurs moins vives que le mâle. Ces
oiseaux sont sans cesse en mouvement, la queue toujours
fretillante. Ils construisent leur nid dans des trous, sur
les arbres, et parfois ils se servent du nid des hiron-
delles. La femelle y pond, en général, six oeufs longs de
0 e ,021, gris ou brun clair, striés de violet. Cet oiseau,
répandu dans toute l'Europe, se tient éloigné des habi-
tations et se mêle l'hiver avec les autres moineaux, aux
pinsons, bruants, etc., qui cômposent ces bandes de pe-
tits oiseaux que nous connaissons, et que l'on appelle en
général des Moineaux. « Le flambouvreux de Buffon
(Lexie lutenburgia, Gmel.) n'est, suivant. Cuvier, que le
friquet défiguré par Albite Ois., 1 1 I, pl. 24. »

FRISSON (Médecine). — Sentiment de froid violent à
la peau, auquel se joignent des agitations irrégulières,
des secousses inégales de tout le corps. Le frisson est
naturel lorsqu'en quittant un lieu chaud, on est saisi

par un froid vif et subit, ou lorsqu'on s'y expose avec
dos vêtements trop légers. Il n'en est pas de même du
frisson morbide qui accompagne les maladies, ou qui en
est un des premiers symptômes. Dans ce cas, il peut
être partiel on général. Ainsi dans les fièvres typhoides,

'par exemple, la chaleur et le froid sont si inégalement
répartis qu'une partie est brûlante, tandis qu'une autre
parait glacée. Le malade quelquefois ne peut faire la
distinction de ces deux états; d'autres fois il se plaint
d'une chaleur ardente à l'intérieur et d'un sentiment de
froid à l'extérieur. Ces symptômes annoncent, en géné-
ral, un état grave. Les fièvres, les plilegmasies débutent
le plus souvent par le frisson. On le remarque au début
des accès de fièvres intermittentes. Lorsqu'une phleg-
masio se termine par suppuration, il survient ordinaire-
ment des frissons irréguliers. Il faut craindre une ter-
minaison fâcheuse lorsque, dans les fièvres éruptives,
l'éruption étant complète, il survient des frissons violents
et réitérés, accompagnés d'autres signes pernicieux. Les
hémorrhagies actives sont souvent précédées de frissons
aux extrémités. Dans tous les cas, lorsque le frisson se
manifeste dans une certaine maladie, il faut observer
avec attention sa durée, sa force, l'époque de son re-
tour, s'il est général ou partiel, et examiner scrupuleu-
sement les signes favorables ou sinistres qui l'accompa-
gnent ou le suivent.

FRISSONNEMENT (Médecine). — Léger frisson qui
donne lieu à cet état de la peau, que l'on nomme vul-
gairement chair de poule. Le simple frissonnement a
moins de valeur dans les maladies que le frisson:

FRITILLAIRE (Botanique), Fritillaria, Lin., du latin
fritillus, cornet à jouer aux dés : allusion faite à sa co-
rolle profonde. — Genre de plantes Monocotylédones
pe'rispermées, de la famille des Liliacées, tribu des Tuli-
pacées. Les fritillaires, dont on cultive environ une
vingtaine d'espèces, sont des plantes à bulbe solide, à
fleurs pendantes, solitaires ou groupées au sommet de
la tige, et surmontées quelquefois d'une touffe de feuil-
les. Elles croissent on Europe et en Asie. La F. mé-
léagride (F. eneleagris, Lin., du même mot grec qui
signifie pintade), appelée aussi Damier ou Pintade, à
cause de ses fleurs marquées de carrés alternativement
rouges, blancs ou jaunes, est une espèce qui habite
les prés humides de l'Europe moyenne. Ce sont de jo-
lies fleurs d'ornement, à tige droite et grêle, de 0",20
à 0",25, feuilles alternes et linéaires, et qui, en mars
et avril, donnent des fleurs semblables à de petites tu-
lipes renversées. On les multiplie par caieux, quelque-
fois par graines ; un terrain gras et frais à l'ombre leur
convient. On les couvre l'hiver. La F. couronne im-
périale (F. imperialis, Lin.), qu'on cultive fréquemment
dans les jardins, a les fleurs d'une belle couleur rouge,
safranée, disposées en couronne sur le haut de la tige
terminée par un faisceau de feuilles, et exhalant une
odeur désagréable. Cette plante a été rapportée de Cons-
tantinople et cu ltivée,
pour la première fois, •.
à Vienne, en 1570, par
Clusius. Elle est d'un
bel effet dans les par- s
terres, et donne ses s- ,
belles fleurs en avril.
Elle demande du st>:
leil et une terre bien
fumée et ne retenant
pas l'humidité qui lui
est contraire. On la
multiplie, comme la
précédente, de caïeux
que l'on retire tous
les trois ou quatre
ans en relevant l'oi-
gnon pour le nettoyer.
Elle ne craint point
nos hivers. Il existe
des variétés rouges,
blanches et jaunes
doubles. La plus belle est celle à grosses cloches des Hol-
landais, F. maxima, remarquable par sa hauteur, la
grosseur et la beauté de ses fleurs. Les bulbes de cette
espèce renferment un suc âcre et vénéneux, associé à
une matière amylacée très-abondante, qu'on avait songé
dans ces derniers temps à extraire pour l'alimentation.
On a employé ces bulbes en médecine comme émollien,
et, résolutif, mais seulement à l'extérieur. On cultive aussi
pour l'ornement des jardins la F. de Perse (F. persicat
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Lin.), espèce à fleurs en grappes, au nombre de 20 à30
et colorées d'un violet bleuâtre, mélangé de vert.

Caract. du genre : périanthe coloré, à 6 divisions con-
niventes en cloche, et munies à leur base d'une fossette
nectarifère; 6 étamines dressées, adhérentes au périan-
the; ovaire à 9 loges contenant de nombreux ovules;
capsule à 3 ou 6 angles. 	 G — S.

FROID, SOURCES DE FROID (Physique). — Le froid est
une sensation d'une nature spéciale, qui n'exige aucune
définition. Dans l'ordre physiologique, cette sensation est
entièrement personnelle et pour ainsi dire subjective.
Chacun sait que, dans les mêmes circonstances, les diver-
ses personnes l'éprouvent à des degrés très-différents, et
il n'est pas rare de voir dans le même lieu l'un souffrir
du froid, tandis que l'autre se plaint de la chaleur.
Pour la même personne, de pareilles variations peuvent
se présenter, comme le montre l'expérience suivante,
très-anciennement con nue,et d'ailleurs fort intéressante.

On plonge une des-mains dans de l'eau à ho. environ,
c'est-à-dire à peu près à la plus haute température
qu'elle puisse supporter, et l'autre dans un mélange
frigorifique de Io ou 150 au-dessous de zéro ; lors-
qu'elles sont restées quelque temps dans ces deux bains,
on les retire pour les plonger simultanément dans un
vase contenant de l'eau à une trentaine de degrés. Dans
ces circonstances l'observateur éprouve une sensation
de froid très-marquée à la main qui vient de l'eau à 500,
et, au contraire, une sensation de chaleur à celle qui
vient du mélange frigorifique. Cette expérience montre que
la sensation de froid et de chaud, est d'abord une affaire
(le comparaison, avant de prendre un caractère déterminé.
C'est ainsi, par exemple, qu'en hiver, et après quelque
temps de froid rigoureux, une température extérieure de
100 amène des sensations de chaleur, tandis qu'en été, le
résultat est absolument inverse. C'est à cause de ces va-
riations dans le phénomène physiologique que le physi-
cien a recours à un moyen d'appréciation indépendant
de toute influence personnelle, ce moyen est le thermo-
mètre (voyez ce mot et TEMPÉRATURES). I/ importe tou-
tefois de ne pas oublier que précisément à cause de cette
indépendance, l'indication thermométrique peut n'être
qu'une image imparfaite ou infidèle de la sensation, et
que dès lors il peut être opportun d'étudier celle-ci en
elle-même et de se rendre compte des éléments de tonte
sorte qui contribuent à la produire.

Les physiciens ont recours à des méthodes diverses
pour produire du froid ou un abaissement de température.
Ces méthodes étant surtout utilisées pour la fabrication
de la glace, le lecteur les trouvera décrites au mot GLACE.

FRom (Physiologie, Hygiène). — Considéré sousle rap-
port de l'influence qu'il exerce sur les êtres organisés, le
froid excessif est un principe de mort, il refoule la vie à
l'intérieur et l'éteint lorsqu'il dépasse certaines limites.
Mals lorsqu'il est modéré, lors même que la température
est assez basse, il peut devenir favorable à certains êtres,
par la lutte qui s'établit alors entre les forces de la vie
et l'influence débilitante du froid ; aussi voyons-nous que
les hommes les plus forts, les plus vigoureux sont préci-
sément ceux des zones tempérées froides; là on trouve
ces peuples de haute taille, de belle carnation, an teint
fleuri, brillants de fraîcheur et dé santé qui constituent
les populations répandues entre le détroit de Gibraltar et
la Russie septentrionale. Au delà de cette zone, la lutte
devient inégale. Les forces vitales succombent sous la
violence de leur redoutable adversaire, l'espèce humaine
se rapetisse, s'amoindrit, devient plus trapue, tels sont
les Groenlandais, les Lapons, les Esquimaux, etc. Ce
n'est pas ici le lien de présenter au lecteur los causes de
cette prépondérance de la vie, de celle de l'homme en
particulier, dans les climats d'il ne température froide mo-
dérée. Ces causes pourront etrepl us justement examinées
au mot FIFSPIRATION. Nous rappellerens seulement ceci :
dans les pays froids, l'homme, au milieu d'une atmo-
sphère souvent au-dessous de zéro, doit go maintenir à
sa température n rmale de 40' centig., il faut donc qu'il
produise une quantité de calorique considérable; dès lors
a combustien qui s'opere. en lui devra être active ; pour cela

il devra manger beaucoup, user largement d'une alimen-
tation azotée, et ses poumons prendront un développement
en rapport avec l'énergie fonctionnelle dont ils auront be-
soin pour activer cette combustion, source du calorique.
Le coeur, auxiliaire et agent de cet admirable mouvement
physiologique, devra subir la même influence ; sa vi-
gueur, son énergie étant augmentée par la stimulation
d'un sang riche et abondant, il enverra dans tontes les
parties du corps les éléments d'une vitalité puissante,

dont los conséquences seront le grand développement
physique dont nous venons de parler.

Ainsi la vie des animaux et des végétaux a la puis-
sance de résister au froid jusqu'à plusieurs degrés en-
dossons de glace et les animaux ne succombent qu'à des
froids excessifs; pourtant on voit des larves et des oeufs
d'insectes qui ne périssent pas, dit-on, après avoir été
gelés. Quelques plantes résistent aussi à des froids assez
vifs ; telles sont certaines mousses, des lichens ; Lhéritier
a vu le noisetier en fleurs avec 6 0 centig. Le Perce-neige
(Galanthus nivalis, Lin.), le Trol le d'Europe (Traitas
europceas, Lin.), et quelques autres plantes des Alpes
soulèvent la neige pour épanouir leurs fleurs.

De ce que nous avons dit plus haut, il ne faudrait pas
conclure que pour donner de la force et de la vigueur aux
enfants, il faut de bonne heure les exposer au froid ; au
contraire, la première impression du froid vif sur l'enfant
détermine souvent cet endurcissement morbide du tissu
cellulaire auquel Chaussier a donné le nom de Scléréme
(du grec scléros, dur). Tout le monde connaît cette cou-
tume des anciens Scythes, des Germains, de laver leurs
enfants avec de l'eau glacée. Les peuples du Latium, se-
/on Virgile, se vantaient d'être une race dure, et nous
plongeons, disaient-ils, dans le fleuve glacé, nos enfants
aussitôt qu'ils sont nés, pour les endurcir (scevo gelu du-
ramus et undis). Malgré ces beaux exemples, trop sou-
vent cités et trop souvent mis en pratique, nous ne con-
seillons pas aux mères de les imiter. Il existe entre l'é-
ducation physique de nos enfants, entre les moeurs de
notre époque et ce qui se passait dans ces temps reculés,
de trop grandes différences pour que nous puissions éta-
blir aucune comparaison raisonnable et sensée. Nous
nous bornerons donc à dire que sans tomber dans un excès
contraire, il faut certainement habituer les enfants à
supporter le froid, mais dans une mesure convenable et
en consultant toujours leur constitution originelle, leur
état de santé habituel, le milieu social dans lequel ils
vivent, etc.

Le froid peut causer des accidents plus on moins gra-
ves sur les corps vivants, et, pour ne parler que de ce qui
u rapport à l'homme, nous citerons les gerçures, crevas-
ses, engelures plus ou moins profondes, des gangrènes
dites par congélation de la peau, des membres, surtout
les plus éloignés du centre circulatoire, du nez, des
oreilles, etc. ( voyez ENGELURES, CONGÉLATIONS, GAN-
GRÈNE).

Dans les maladies, le froid parait généralement beau-
coup plus nuisible qu'utile, excepté dans les cas où la
production de la chaleur devient excessive, et surtout
lorsqu'il s'agit du froid appliqué localement. llest nuisi-
ble à la cicatrisation des plaies, aux rhumatismes, à la
goutte, aux affections scorbutiques, scrofuleuses, aux en-
fants prédisposés au carreau, etc., aux personnes sujet-
tes aux fluxions, aux maux de dents, aux affections des
reins, de la vessie, à certaines sortes de spasmes, de né-
vralgies; mais c'est surtout dans les lésions des orga-
nes respiratoires et dans les maladies éruptives que l'on
doit prendre les plus grandes précautions contre le froid ;
il en est de même lorsque dans le cours d'une maladie on
a lieu de soupçonner qu'il se prépare un mouvement cri-
tique. Le froid, au contraire, peut être utile dans les cir-
constances suivantes : On connaît tous les services qu'on
retire des applications topiques de glace ou d'eau très-
froide dans les affections cérébrales de nature inflam-
matoire, contre la distension' des poches anévrismales,
la chaleur trop vive des phlegmons; les bains froids, les
douches dans certaines manies, hypochondries et dans
d'autres névroses analogues, ont aussi rendu de grands
services. Dans les fièvres ardentes de mauvais caractère,
dans le causus on a quelquefois obtenu une rémis-
sion marquée au moyen d'un bain froid. Les frictions
avec la glace ont très-souvent calmé ces crampes atroces
qui font le tourment des cholériques. On a encore em-
ployé avec succès les effusions froides dans les fièvres
ataxiques, dans les syncopes, les lipothymies, dans les
liemorrliagies, et los bains froids comme toniques réac-
tifs. Dans certains spasmes nerveux, dans des migraines
opiniâtres, on n'a pas craint de donner des lavements
d'eau glacée. Enfin, dans les entorses, le bain froid local-
et prolongé pendant plusieurs heures a produit de bons
résultats. Nous n'avons pas besoin de dire avec quelles
précautions le froid doit etre employé comme moyen thé-
rapeutique; administré mal à propos,il peut produire dos
accidents redoutables; aussi dans les cas graves on no
devra y avoir recours que sur la prescription du médecin.

Quant an froid que l'on observe dans les maladies, il
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est ordinairement superficiel, et dans ce cas il y a con-
centration de la chaleur vers les parties centrales; quel-
quefois cependant il est général ; c'est ce qu'on observe
surtout vers la tin des fièvres de mauvais caractère dans
la peste, dans la lièvre jaune, dans cortaius empoison-
nements par les venins débilitants, les stupéfiants, dans
la période algide du choléra, etc. 	 F	 N.

FROMAGE (Agriculture), du nom du clayon ou forme
on le fromage est égoutté et monté. — Le fromage est
une préparation alimentaire extraite du lait et qui en
renferme les principes nutritifs. Le lait, comme on peut
le voir à l'article spécial qui le concerne, est composé
d'eau, tenant en dissolution ou on suspension une ma-
tière grasse, le beurre; une matière sucrée, la lectine ou
lactose ; deux matières azotée•t, le caséum et l'albumine.
Sortant de la mamelle, ce liquide est à une température
de 3s° à 40° centig et généralement il réagit sur les
teintures végétales comme un liquide alcalin, à cause des
sels qu'il lient en dissolution. Mais abandonné à lui-
même, le lait subit au contact de l'air et selon la tempé-
rature des changements variés. Laissé en repos dans un
vase `ouvert et par une température environnante de 109
à i 2 0 centig , le lait commence par crémer, c'est-à-dire
qu'on voit bientôt se former à sa surface iibre une couche
opaque d'un blanc jaunâtre, plus légère que le i-este du
liquide, puisqu'elle surnage, et que l'on nomme la créme.
Eu dessous de cette couche, le reste du lait e pris l'as-
pect d'un liquide opalescent, légèrement bleuâtre, que
les chimistes nomment le sérum du lait; si l'on en sépare
la crême, ce liquide constitue le lait crémé. Mais si le
lait crème continue à demeurer tranquille au contact de
l'air et à la même température de 10 0 à 12°, un autre
changement ne tarde pas à se produire. Le liquide opa-
lescent qui était resté sous la couche de crême se trou-
ble bientôt par la formation progressive de flocons blan-
châtres, le lait tourne en un mot, et ces flocons réunis par
leur poids spécifique en dépôt an fond du vase forment
le (-ni/Wall-dessus duquel se voit un liquide transparent,
verdâtre et d'un goût acide, c'est le petit-lait, que sur-
monte toujours la couche de crême à la surface libre du
lait. Les chimistes expliquent ainsi ces divers change-
ments: aux premiers moments du séjour du lait à l'état
de repos, les globules de beurre suspendus dans le lait
remontent peu à peu vers la surface libre en vertu de
leur légèreté spécifique et leur accumulation y forme la
couche de crénie. Le sérum ou lait cremé ne contient
plus que la lacune ou sucre de lait, le caséum, l'albu-
mine et une très-faible quantité de beurre. La formation
da caillé ou coagulation du lait, est provoquée par une
altération du sucre de lait en présence du caséum et de
l'albumine au contact de l'air. Dans ces conditions, la
lectine ou sucre de lait donne naissance à une certaine
quantité d'acide lactique qui détermine la précipitation
du caséum en saturant la Petite quantité de soude à la
faveur de laquelle celui-ci était dissous. Le petit-lait
conserve en dissolution l'albumine, que l'ébullition du li-
quide peut coaguler à son tour en gros flocons.

Les changements que subit le lait sont un peu diffé-
rents, si, au lieu de le laisser descendre à 100 ou 12 0 de
température, on le maintient à 25° ou 30°. Alors la for-
mation du caillé a lieu avant que la crême ait eu le temps
de se former et tonte la masse du lait s'est partagée
bientôt en deux parties seulement, le caillé et le petit-lait.
Le beurre est dans ce cas mêlé au caillé et forme une
masse solide contenant une portion considérable des prin-
cipes du lait et propre à faire ce qu'on appelle du fro-
mage. Enfin la formation du caillé peut être provoquée
et rendue très-rapide par l'introduction, dans le lait,
d'un acide nu d'une matière fermentescible particulière
que l'on nomme la présure.

La fabrication des fromages repose sur ces propriétés
du lait et les opérations dont elle se compose sont tou-
jours les mêmes. On fait d'abord cailler ou coaguler le
lait à une température d'environ 30° et à l'aide delapré-
sure. On divise ensuite le caillé en menus fragments
pour donner issue au petit-lait qu'il retient dans toutes
ses parties ; puis on sépare avec soin le petit-lait du caillé.
Quelques fromages sont préparés à chaud et doivent à
cette circonstance le nom de fromages cuits ; les autres,
que l'on peut appeler fromages crus, sont tantôt destinés
à être consommés peu de temps après qu'ils ont été faits,
tantôt réservés à une conservation plus ou moins longue.
Les premiers sont des fromages crus, mous et frais,
les au ras sont des fromages crus, mous et sales ou des
fromages crus à pète pressurée et salée. En outre de ces
catégories distinctes de freinages ayant une valeur com-

niai-claie, on fabrique dans les fermes, pour les besoins
domestiques, des fromages dits maigres, parce que, laie.
sant aigrir le lait à 10° ou 12°, on recueille d'abord la
cueille pour faire du beurre, puis on fuit le fromage avec
lo lait écrémé. Les fromages faits avec du lait non écrémé,
comme tous ceux que j'ai indiqués en premier, sont par
opposition désignés sous le nom général de fromages
secs%

La présure que l'on emploie pour faire cailler le lait
est une matière extraite de la membrane du quatrième
estomac ton caillette) du veau non sevré, et on se la pro-
cure par divers procédés dont chacun repose sur une re-
cette empirique. Voici l'un des plus employés, tel que
l'indique M. le professeur Boussingault: « On preuddcs
caillettes, on on retire le lait caillé qu'on lave à l'eau
froide, puis, après l'avoir mêlé à un volume de sel égal
au sien, on le remet dans la caillette qu'on a préalable-
ment bien lavée. On place alors dans un vase de grès plu-
sieurs do ces estomacs de veaux remplis de grumeaux de
lait caillé salé; on les couvre d'une forte saumure desel.
Quelques jours après l'on retire les estomacs, on saupou-
dre de sel et on les fait sécher à l'air. Un morceau de
l'estomac de caillette de veau ainsi préparé, d'une sur-
face de 0e,02 carrés, mis à infuser pendant douze à
quinze heures dans 0 1 ,02 à 0 1 ,03 d'eau tiède, donne un
liquide capable de coaguler 12 à 15 litres de lait. n Une
manière plus expéditive de faire agir la présure, consiste
simplement à plonger dans le lait un morceau de cail-
lette de veau enveloppé dans un fouet de linge. La ma-
tière que les chimistes ont extraite de la muqueuse sto-
macale des mammifères, et que Wasmann (qui l'isola le
premier) a nommée la pepsine, jouit aussi de la pro-
priété de cailler le lait sans l'intervention d'un acide, et
c'est elle sans doute qui constitue le principe actif de la
présure;, aussi M. Deschamps prépare-t-il une infusion
alcoolique de muqueuses stomacales de porc ou de veau,
qui est une présure très-efficace et facile à conserver.

L'habitude de faire la présure s'est en grande partie
perdue parmi les ménagères de nos campagnes ; un grand
nombre l'achètent toute préparée. Les ménagères suisses
conservent séchées des caillettes de veaux de 2 à 4 se-
maines; quelques jours d'avance elles coupent la cail-
lette en morceaux, la font tremper dans un litre de petit-
lait et y ajoutent un peu de sel; elles ont ainsi une
présure liquide qu'on prépare au fur et à mesure des be-
soins. La force de la présure est grande, et c'est un talent
d'expérience que de savoir déterminer la quantité qu'il
convient d'employer ; cette quantité dépend de la nature
même de la présure que l'on emploie ; puis il en faut
moins en été qu'en hiver, le lait non écrème en exige
plus que le lait crémé.

Après ces renseignements généraux sur l'agent prin-
cipal de la fabrication des fromages, qu'on me permette
de citer quelques lignes de Felix Villeroy : « Quoique le
lait soit toujours la base de tous les fromages, sans addi-
tion d'aucune autre substance, cependant chaque pays,
chaque canton a une espèce particulière de fromage qui
varie autant par la forme que par le goût. Nulle part, il
n'y a de secrets dans la fabrication des fromages; tous
les procédés ont déjà été décrits, et cependant, en cela
comme en toutes choses, la pratique est nécessaire, et
celui qui voudra faire des fromages d'après les prescrip-
tions d'un livre s'exposera à des mécomptes. Le fermier
qui voudra faire la spéculation de convertir en freinage
le lait de ses vaches, fera prudemment de ne pas s'en
rapporter seulement   la théorie et de recourir d'abord
à la pratique, c'est-à-dire de faire venir un fromager, oit
d'envoyer en apprentissage dans une fromagerie bien
conduite celui qui doit devenir fromager. u Je pense aussi
que dans un livre, et surtout dans un livre de renseigne-
ments élémentaires, il ne faut songer à donner aucune
recette, aucun procédé de fabrication des fromages dans
l'espoir de venir en aide aux débutants; il faut se borner
à indiquer au public, pour satisfaire une légitime cu-
riosité, les principaux traits do telle ou telle fabrication.
C'est dans cet esprit que je vais passer en revue les
principales espèces de fromages ; la plupart étant fabri-
qués avec du lait de vache, toutes les fois que je ne men-
tionnerai pas spécialement l'emploi d'une autre nature
de lait, c'est de celui-là qu'il sera question.

FROMAGES CUITS : I° Fromage de Gruyère. — Ce fro-
mage célèbre doit sou nom à un petit village suisse du
canton de Fribourg, nommé Griers et dont on a fait par
corruption Gruyère. La Suisse est, en effet, le pays ori-
ginel de ce fromage qui se fabrique aujourd'hui, avec une
égale perfection, en France dans les Vosges, le Jura cl
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l'Ain. On le désigne dans certaines contrées sous le nom
de Vachelin. Le fromage de Gruyère n'est bon que lors-
qu'il est fabriqué eu grande masse avec do bon lait ré-
cemment trait. Sa fabrication exige on outre une expé
rience consommée et doit être l'occupation habituelle
d'un même homme. Aussi cette industrie est-ellp fondée
sur une association spontanée d'un certain nombre de
petits cultivateurs mottant leur lait en commun et con-
fiant à un homme expérimenté dans cette fabrication le
soin de convertir ce lait en fromage et de tenir compte
des droits de chacun sur les produits. Cos associations
portent en Suisse et dans le Jura le nom de fruitières,
et l'on nomme fruitier l'homme chargé de fabriquer le
fromage. Cette curieuse institution remonte à plusieurs
siècles et chaque fruitière a pour code un règlement écrit
signé par tous les membres. Ces règlements, tous conçus
sur le même plan, se renouvellent tous les six ou dix ans,
èt fixent les conditions dans lesquelles le lait doit être
livré par chaque associé, les mesures de surveillance aux-
quelles chaque associé ne peut se refuser, la vente des
fromages et la répartition do ses produits entre les asso-.
ciés suivant leur apport de lait. Une commission et un
président nommés au scrutin parmi les associés veillent
aux intérêts de tous, tiennent la main à l'exécution du
règlement et prononcent les peines qu'il comporte contre
les délinquants. Le fruitier est un homme aux gages de
la société, chaque jour il reçoit le lait de chacun, lé me
sure et marque sur une taille; dès que la taille d'un des
associés indique qu'il a apporté assez de lait pour faire
un fromage, le fruitier travaille à son compte, et ainsi de
suite. Le fromagefait est marqué du nom de l'associé
et mis en réserve avec les autres. La vente a lieu en gros
une ou deux fois par an, et le fruitier répartit l'argent
aussitôt entre les intéressés. Dans les Vosges on ne re-
trouve pas ces sortes d'associations, la fabrication des
fromages dits de Gruyère se fait dans des habitations spé-
ciales en bois de sapin, nommées chaumes ou marltaine-
ries, et le pâtre qui y réside avec ses vaches, les soigne
et fabrique les fromages, se nomme le markaire. Ces ha-
bitations sont situées sur les plateaux les plus élevés des
Vosges, et le markaire y réside depuis la fonte des neiges
(mai) jusqu'à la fin de septembre. Les vaches dont il em-
ploie le lait sont louées par lui pour six mois en vue de
son industrie.

La fabrication du fromage •de Gruyère a étti . • décrite
exactement par plusieurs auteurs,,,M.,P. Joigneaux ra-
conte ainsi.ce a .tnt lui-même à'la fruitière do Champ..
vaux,.près*,de,Poligny (Jura). u Imaginez surfe côté d'une
large ehemi.itée. :deyillage. : une . sorte -de petite potence en

t800. 	 Chaudière pour la fabrication du fromage de Gruyère.

bois, composée d'u' arbre 'Vertical tuarnan tant , Itti4nbine
et surmonté d'un bras horizontal, auquel mi suspend une
chaudière pouvant contenir jusqu'à 250 ou 300 litres.
On y verse le lait au tiers écrémé, puis on chauffe jus-
qu'à 25° avec du bois de fagots parfaitement sec. Après
cela, le fruitier saisit le bras de la potence, fait tourner
l'arbre et amène la chaudière à lui, eu l'éloignant, du
foyer. Alors il exécute le' détail le plus délicat de l'opé-
ration, qui consiste à coaguler (ou cailler) le fromage au
moyen de la présure, qu'il essaye d'abord dans sa grande

cuiller en bois, afin de s'assurer de sa force. Il en faut
environ un demi-litre pour 250 litres de lait, un peu plus,
un peu moins, selon la saison . Au bout d'un quart d'heure
approchant, le caillé est entièrement formé. Le fruitier
le divise de son mieux avec la cuiller ou une espèce de
latte, puis il achève la division avec un brassoir qu'il
agite dans la chaudière, de manière à imprimer des mou-
vements dans tous les sens. Il pousse de nouveau la chau-
dière sur le feu, tout en continuant de brasser, jusqu'à
ce que la température arrive à 32° ou 33 0. Il s'arrête le
temps nécessaire pour éloigner la chaudière du foyer,
puis il continue de brasser pendant un quart d'heure en-
viron, jiisqu'à ce que le caillé très-divisé présente une
couleur blanc jaunâtre, forme bien la boule de pâte, et
craque un peu sous la dent. Le caillé abandonné à lui-
même se sépare du petit-lait et ne tarde pas à se déposer
entièrement au fond de la chaudière. Le fruitier prend
alors une large toile blanche, saisit un des côtés de cette
toile avec les dents, roule deux ou trois fois le côté op-
posé autour d'une baguette en bois très-flexible, et tenant
la baguette en question par les deux bouts, la plonge
horizontalement au fond de la chaudière, la fait glisser
sous le fromage, la ramène au-dessus du petit-lait, et la
lâche ensuite pour saisir )a serviette par les quatre coins
et sortir le fromage de la chaudière. Il donne à ce fro-
mage le temps d'égoutter un peu et le porte, enveloppé
de son linge, dans un moule en forme de cerceau de
tamis. Il le soumet à une forte pression au moyen de
poids ou d'une vis, et le transporte dans la cave le lende-
main ou le surlendemain au plus tard. Là le fromage est
frotté tous les jours et dans tous les sens avec du sel pilé,
jusqu'à ce que la meule (masse de fromage) n'en absorbe
plus et reste humide à la surface. C'est l'affaire de deux
ou trois mois. Le petit-lait qui reste dans la chaudière
après l 'enlèvement du fromage, n'a pas la transparence
de celui de nos petites laiteries de campagne; il est
blanchi et troublé par le caillé qui n'a pu être saisi avec
la toile. Dans le Jura, il porte le nom de Serai. On ne
le vend pas, on le donne aux pauvres gens de l'endroit. »
(Livre de la Ferme, 20 part., c. 18.)

Le bon fromage de Gruyère a la pâte jaunâtre, fine,
moelleuse, fondant aisément dans la bouche, avec des
trous ou yeux assez grands, bien arrondis, assez peu
nombreux. Les bous fromages restent I an 1/2 ou 2 ans
au magasin oà on les retourne et les frotte chaque se-
Maine., En Suisse, on fabrique trois qualités de fromages
de Gruyère : les fromages gras avec du lait qui a conservé
toute sa crème ; les fromages mi-gras avec la traite du
matin intacte et celle de la veille écrémée ; les fromages
maigres , avec le lait écrémé. Les fromages du Jura et des
Vosges ,correspondent aux fromages mi-gras, et c'est
Parmi lés fromages suisses, ceux qu'on trouve le plus
comninifément dans le commerce. On estime qu'il faut
190 à 200 litres de lait pour faire un fromage mi-gras de
25 kilogrammes. Chacun de ces fromages est un pain en
forme de disque haut de 0°',12 ou 0 m,15. M. le professeur
Boussingault a trouvé la composition suivante en analy-
sant du fromage de Gruyère de bonne qualité :

iiciséum et autres matières azotées...... 48.8
4,6
5,0

31,6

100,0

"Dé Itjd de fromage, ajoute-t-il, on a retiré 0,21 d'am-
moniaque toute formée.

2° Fromage de Parmesan. — Malgré son nom ce fre-
inage selabrique surtout dans le Milanais et par des
procédés analogues à ceux que je viens d'indiquer pour
le fromage de Gruyère ; la chaudière, bien que notable-
nient pluS grande, est d'ailleurs installée de même. Mais
ou' se sert de lait écremé; on chauffe à 40° avant de
mettre la présure, et. jusqu'à 50° après l'avoir mise ; on
introduit dans la pâte un peu de safran pour la colorer
on jaune; enfin on se contente de presser le fromage sous
une grosse pierre, sans recourir à une presse. Il en ré-
sulte une pâte plus cuite que celle du gruyère, plus
pauvre en beurre, plus sèche et plus grenue, qui se râpe
facilement on poudré. Un fromage de Parmesan de 35
kilog. exige, selon Desmarest, le lait écrémé donné en 24
heures par 70 vnches suisses et le travail de ti hommes
occupés soit à l'étable, soit à la laiterie. Aussi on ne peut
fabriquer ce fromage que dans des fermes ou par dos
associations de cultivateurs disposant d'une centaine de
vache , . Le fromage de Parmesan se vend en pains moins

—Beurre 	
Sel maria 	
F.au. 	

•.1)
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larges et plus épais que ceux du gruyère; ils pèsent 30,
50 et quelquefais 	 kilog.

a° Freinage de Bresse. — On fait dans le département
de l'Ain une espèce de fromage cuit qui a quelque ana-
logie avec les deux précédents ; on chauffe jusqu'au point
où continence l'ébullition 10 à 12 litres de lait, on mé-
lange dans ce lait, pendant qu'il est sur le feu, rite
pincée de safran incorporée et mêlée à 30 grammes de
fromage; on retire du feu et on met la présure. Le fro-
mage est ensuite enlevé, égoutté dans une toile, mis en
presse quelques heures, placé eu cave, salé 5 ou 6 jours
après, et la salaison se fait tous les jours pendant un [nuis ;
on le sèche ensuite en le retournant et le nettoyant de
temps en temps ; il est faitau bout de 7 à 8 mois.

FROMAGES CRUS A PATS FERME ; Fromage d'Auvergne
ou du Cantal. — M. Dull'oure, dans le JOUPPi d'Agri-
culture pratique (Anie. 1850, t. Il, p. 185) a fort bien
décrit la fabrication des fromages dans les montagnes du
Cantal, à Salers, à Aurillac. Je no puis que résumer ici
très-succinctement son travail. Le lait, trait régulière-
ment deux fois par jour, est passé au tamis de crin, puis
mis immédiatement en présure. Le caillé, formé en 5
quarts d'heure environ, est ensuite divisé et rompu en
tous sens avec une sorte de spatule en bois nommée mis
nole ou fresmiau; on enlève le petit lait avec une espèce
d'écuelle en bois, puis la pâte mise dans un vase à
fond troué, est placée sur une table en bois, terminée à
une extrémité en bec de rigole. a Le vacher, les bras
nus, le pantalon retroussé jusqu'au-dessus du genou,
monte sur la table et comprime cette. pâte avec ses bras
et ses jambes, de manière à faire sortir le reste du petit-
lait. Cette opération ne dure pas moins d'une heure et
demie ; à tort ou à raison, on est convaincu dans le pays,
que la chaleur des membres intervient pour donner la
qualité du fromage, et l'on dit du vacher qui cherche à
abréger ce travail fatigant : C'est un mauvais ouvrier, il
ne fait pas assez travailler les genoux. » Des nains du
vacher sort, après cette opération, une masse de pâte
que l'on nomme la Mine; on la met dans tin grand vase
où on la laisse fermenter pendant 48 heures, ce qui la
rend bien spongieuse. Alors on l'émiette soigneusement,
on y mele du sel bien également et on en remplit un
moule en bois, de forme cylindrique que l'on nomme la
fourme. On soumet ensuite le tout à la presse pendant
24 heures et on met le fromage dans la cave, où on le
surveille avec soin, et où on le frotte souvent avec un
linge blanc imbibé d'eau fraîche, peu à peu la surface
prend une couleur rousse qui est l'indice d'une bonne
fabrication. Chaque fromage pèse 35 à 50 kilog. On dis-
tingue dans le commerce les fromages gras du Cantal,
qui sont faits au moment où les vaches viennent de mon-
ter à la montagne pour y passer la belle saison ; et les
fromages mûrs ou estivales, qui datent de la fin de mai
et se vendent à la Toussaint.

Voici la composition du fromage d'Auvergne d'après
M. le professeur Boussingault :

Caséum et autres matières azotées 	  ' 29,70
Beurre. 28,10

2Sel marin et autres sels 	 4,40
Eau 	  37,50

100,00

On fait aussi dans le Cantal, en juin ou juillet, de pe-
tits fromages de 5 à 6 kilog., improprement nommés fro-
mages de Roquefort, parce que leur aspect et leur goût
prêtent à cette confusion.

2° Fromages anglais, de pdte ferme crue. — La fabri-
cation des fromages est en Angleterre une industrie agri-
cole très-importante, et parmi les produits qu'elle donne
figurent avec éclat les fromages renommés de Chester ou
du Cheshire, de Gloucester, de Norfolk, de Stilton, de
Wiltshire, de Suffolk. Ce sont des fromages destinés à
une assez longue conservation et tous ont passé sous la
presse.

Le Chester est préparé avec le lait du matin auquel on
ajoute celui de la veille, non écrémé ; on chauffe à 30e
environ, on colore en rouge avec le rocou, on met la pré-
sure et on tient, chaud pendant une demi-heure. Puis,
par une longue manipulation, le caillé est séparé du
petit-lait., divisé et salé. Au bout de 6 heures il est mis
à la presse sous laquelle on le tient 8 heures, en avant
soin de le percer de fines broches en fer pour faciliter
l'écoulement du petit-lait. On recommence le jour suivant
et le troisième; après quoi il est mis nu saloir où
on le frotte de sel pilé, et on le fait plonger 2 ou 3

jours dans la saumure ; on l'en retire, on le tient R
jours sur une tablette en le saupoudrant de sel deux
fois par jour. Au bout des 8 jours, on lave le fromage
à l'eau chaude ou avec du petit-lait chaud, on l'es-
suie et le laisse sécher 3 jours ; on le frotte enfin avec du
beurre frais et on le met au magasin où il n'atteint
guère sa maturité qu'après un séjour de 2 à 3 ans. Les
fromages de Chester sont grands, du poids de. 27 à 45
kilog. ; leur saveur est forte, mais ils se conservent très-
bien et sont l'objet d'une. expectoration considérable. On
en fait aussi de. beaucoup plus petits, dits Chester ananas,
et qui ont la forme d'une grosse pomme de pin.

Le fromage de Gloucester est plus estimé en Angleterre
à cause do sa saveur douce et agréable. On en connalt
deux qualités: le simple, fait de lait frais de la traite du
matin salé au lait de traite de la veille au soir, écrasé
pour faire du beurre; le double, fait avec du lait conte-
nant toute sa crème naturelle. Sa fabrication a de gran-
des analogies avec celle du Chester, mais il n'a pas be-
soin d'être gardé si longtemps au magasin. A maturité il
porto extérieurement une couche de peinture rougeâtre
sous laquelle s'aperçoit une couche bleue, et les arêtes du
fromage sont d'un beau jaune doré; sa pâte est homo-
gène, serrée, rappelle l'aspect de la cire et se laisse cou-
per en tranches mitres sans se rompre.

M. le professeur Boussingault a trouvé aux fromages
de Chester et de Gloucester la composition que voici:

• 	 Chester. Gloucester.
Caséum et autres *matières tic ' tees... 	 54,50 	 36.10
Beurre 	 	 14,70 	 25,50
Sel marin et autres sels 	 	 5,60 	 4,80
Eau 	 	 25,20 	 33,6e

	100,00	 100,00

Les autres fromages anglais que j'ai cités sont fabri-
qués d'une façon peu différente de celle des deux précé-
dents, et ont des qualités analogues.

3° Fromages de Hollande. — On fabrique dans les di-
verses parties de la Hollande des fromages de pâte ferme
quelque peu différents les uns des autres et parmi les-
quels on peut citer surtout quatre sortes : le fromage
d'Edam on fromage rond de Hollande; le stolkshe ou
fromage de Gouda qui est plat et plus gros que le précé-
dent ; le fromage de Leyde dont le nom fait connaître
l'origine; et le graawshe qui se fait surtout dans la Frise.

Le plus répandu en France dans le' commerce est le
fromage rond de Hollande. Sa fabrication est intermé-
diaire à celle des fromages d'Auvergne et à celle des
fromages anglais ; le caillé est soumis à une moins longue
fermentation qu'en Auvergne, le fromage est pressé bien
plus bénereiquement, et, lors de la salaison, dès qu'il
commenceà se couvrir d'une peau blanchâtre, il est mis
dans la saumure. 11 résulte de ces différences dans la fa-
brication une pâte dure, très-homogène, impénétrable à
l'air, qui demeure à peu près inaltérable et assure à ces
fromagesnne très-longue conservation. Le fromage rond
de Hollande se fait d'ailleurs avec du lait tel qu'il vient
d'être trait; on met en présure aussitôt dans de grands
baquets de bois, on pétrit plusieurs fois le caillé à la main
dans des écuelles percées de trous, poison met sous presse
dans des moules. On presse assez fortement pour qu'une
certaine quantité de crème s'échappe de la pâte ; aussi
recueille-t-on le petit-lait avec soin pour en retirer le
beurre au moyen du barattage. Après la salaison les fro-
mages sont emmagasinés dans un endroit où on les tient
quatre semaines environ, jusqu'à ce qu'ils aient pris exté-
rieurement une teinte jaune particulière. Tous les froma-
ges d'Edam sont arrondis; leur poids varie de 2 à 5 ki-
log. M. le professeur Boussingault y a trouvé :

Caséum et autres matières azalées 	  '33,60
Beurre 	 	 23,20
Sel maria et autres sels 	 	 7,00
Eau 	 	 30,20

100,00
Le fromage de Gouda se fait à très-peu près comme

celui d'Édam.
Le fromage de Leyde se fait aux environsde cette ville,

avec du lait écrémé, chauffé pour la mise en présure ; le
caillé est pétri à la main, mis sous la presse et foulé aux
pieds. Après la salaison on le frotte avec du tournesol
dissous dans l'eau, pour lui donner une, couleur rouge.

Quant au graawshe, c'est un fromage maigre fait avec
du lait doux fois écrémé, niais par des procédés analo-
gues à. ceux du précédent.
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Le fromage de Sept-Monteel dans le Jura, est très-

semblable à veux de hollande, avec plus de saveur et une
pâte veinée qui rappelle celle du fromage de Roque-
fort.

4° Fromage de Roquefort. — Roquefort est un village
français du département de l'Aveyron; ou y fait, avecdu
lait de brebis mèlé à du lait de chèvre, un fromage jus-
tement renommé. ' Ou évalue à 100 000, dit F. Villoroy,
le nombre des brebis qui vivent sur les plateaux du Lar-
zac, et qui concourent à la fabrication du fromage do
Roquefort. Ou les trait dent fois par jour, et la méthode
employée dans le pays contribuerait, suivant l'opinion de
M. Giron de Blizareingues, à donner aux produits de Ro-
quefort les qualités que l'on apprécie tant. On trait les
brebis par la méthode ordinaire jusqu'à ce qu'on n'ob-
tienne plus de lait, puis ou frappe les mamelles du re-
vers de la main. Cette opération, répétée plusieurs fois,
fait encore sortir une petite quantité de lait beaucoup
pl us riche en beurre que le premier; elle a pour effet d' aug-
n'enter beaucoup le volume des appareils lactifères, et
on a constaté que les brebis n'en souffraient aucunement..
M. Roche, vétérinaire à Saint-Affrique, a combattu, avec
raison, ce mm' semble, cette assertion, conforme d'ailleurs
aux préjugés du pays ; il affirme que ce traitement brutal
cause souvent l'inflammation et même la gangrène du
pis des brebis, et il recommande de se borner à des chocs
très légers, dont la nécessité ne lui semble même pas
absolument démontrée.

Elne catt ,e beaucoup plus importante de la supériorité
d s. fromages de Roquefort, c'est la disposition spéciale
des caves où on les tient en magasin. Ces caves sont ados-
sées à un rocher calcaire qui entoure le villageou même
fermées par les cavités naturelles de ce rocher, fermées
simplement par un mur du côté de la rue. Leurtempéra-
tare est maintenue très-basse par des courants d'air
dirigés habituellement du sud au nord et qui prennent
issue par des fentes du rocher. Plus la température exté-
rieure est chaude, plus ces courants sont frais. On a sou-
vent rapporté l'observation de Chaptal qui, au 21 août
1787-par une température extérieure de près de 29° cen-
tig. à l'ombre, vit, dans ces caves, le thermomètre, après
un quart d'heure d'exposition à un de ces courants d'air,
descendre à 5° au-dessus de zéro. Ces caves, générale-
ment petites, sont à plusieurs étages et sont garnies
dans toute leur hauteur d'étagères en bois où l'on range
les fromages mis en dépôt.

Pour fairece fameux fromage, appelé par beaucoup de
connaisseurs leroi des fromages, on prend le lait de bre-
bisde la traite du matin, tel qu'il vient d'être obtenu, et
celui de la veille au soir qui a été chauffé pour l'empo-
cher de s'aigrir et écrémé; on a mêlé à ces deux traites
une certaine quantité de lait de chèvre pour blanchir le
lait de brebis; on coule le lait à travers une étamine, on
agite avec une baguette de bois, on Verse la présure à
raison d'une cuillerée par 50 litres de lait, et on agite
de nouveau le caillé en tous sens avec la baguette, sans
jamaisy mettre la main. On extrait ensuite peu à peu le
petit-lait par une douce pression, on met le caillé dans
un moule en terre vernissée où il reste trois jours, puis
on le dépose sur un linge propre et on le met au séchoir.
Après quatre ou cinq jours les fromages sont assez sé-
chés et on les porte à Roquefort où les propriétaires de
caves les reçoivent et les emmagasinent en tenant un
compte courant pour chaque cultivateur. Là se fait la sa-
laison qui dure sept ou huit jourset enfin la mise en cave
qui dure de un à quatre mois, et pendant laquelle le fro-
mage est fréquemment radé. Les meilleurs fromages
sont livrés à la consommation en août, septembre et oc-
tobre; chaque fromage pa ge de 3 à 4 kilog. et représente
le produit d'environ 05 litres de lait. La raclure des fro-
mages pendant leur séjour en caves se vend aux gens
du pays, sens le nom de rhubarbe, à raison do 0 fr. 30
à ft fr. 3.5 le kilog. Le bon fromage de Roquefort a la pâte
onctueuse, savoureuse sans âcreté ni amertume, blan-
che et marbrée de veines bleues que l'on nomme persil/cl
Pour se produire spontanément, le persillé demanderait
plusieursmois de séjour en cave, mais on en hâte la pro-
duction en matant au caillé du pain moisi réduit eu pou-
dre. Cette pratique, inconnue autrefois des bons fabri•
cents, est devenue générale, depuis que te commerce
des fromages de Roquefort a pris une extension considé-
rable. La production annuelle est de 900 000 kilog. ene
Ciron et représente une valeur de 3 millions do francs.

On fait aux environs de Pantin, près de Paris, un fro-
mage façon de Roquefort qui est de fort bonne qualité.

Selon M. le professeur Boussingault, le fromage de Ito-

quefort contient, outre 21 p. 100 d'ammoniaque toute
formée;

rasélnu et autres matiéres azotées... ..... 28,00
Beurre 	 26,40
Set marin et autres sets 	 6,80
Eau 	 38,20

100,00

5° Fromage du Mont-Cenis. —C'est encore un fromage
cru de pâte ferme, que l'on fait avec du lait de vache
mêlé à du lait de brebis et du lait de chèvre. On prend
aussi la traite du soir reposée et écrémée et on la joint à
colle du matin non écrémée. Mis en présence et bien re-
mué, le lait couvert d'une toile est abandonné à lui-même
pendant deux heures ; puis on décante le petit-lait, on
rompt le caillé avec les mains et l'on pétrit rapidement
la masse jusqu'à ce qu'elle n'adhère plus aux parois du
baquet. Cote masse retirée du baquet est divisée en deux
parts dont l'une réunie à celle du jour précédent est
mise en moule,l'autre est réservée pour le jour suivant.
Ce fromage est soumis trois, quatre et cinq jours à l'ac-
tion de la presse, puis mis en cave, salé tous les deux
jours pendant un mpis et conservé an frais pendant trois
ou quatre, après lesquels il est arrivé à maturité; il a la
forme d'un pain cylindrique plus large que haut, et il
pèse de 10 à 12 kilogrammes.

6° Fromages maigres du Luxembourg.— On fait dans
le Luxembourg, pour la consommation du ménage, des
fromages de lait de vache écrémé et caillé sans présure,
par la seule exposition à l'air. Ces fromages sont de deux
sortes: l'un, dit fromage fort, est pressé pendant huit
heures, émietté ensuite à la main, râpé, intimement mêlé
de sel, puisdépo gé dans une écuelle. On le laisse fermen-
ter jusqu'à ce qu'il devienne jaunâtre et exhale une légère
odeur d'ammoniaque ; alors on le chauffe dans un pot
de fonte en y ajoutant des oeufs, de la crème et un petit
verre d'eau-de-vie, on mêle et on pétrit avec la main. Le
fromage est tassé ensuite dans un pot et conservé au sec,
et à l'abri de la chaleur. L'autre sorte se dit fromage
fondu, parce qu'après la fermentation, on le met dans
un pot de lait doux bouillant où on le fait fondre en l'y
agitant. Ces deux fromages se conservent environ
un an.

Le fromage de Scanna se faiten Italie, dans les Abruz-
zes, avec du lait de brebis; le caillé est lavé plusieurs fois
à l'eau salée, séché, puis plongé dans une dissolution
très-chargée de suie tamisée et de sulfate de fer ou cou-
perose verte où on le laisse vingt-quatre heures, et on le
sèche de nouveau. Il en résulte, au bout de deux ou
trois mois, un fromage noir au dehors, d'une pâte com-
pacte, jaune clair, poreuse et butyreuse, d'une odeur
empyreumatique toute spéciale.

Le fromage du Stracchino, que l'on fait à Gorgonzola,
près de Milan, est un fromage de lait de vache, salé et
très-fermenté, recouvertd'une robe de moisissuresbleues
avec des pustules orangées. La pâte en est grasse, d'un
goût très-délicat; elle est marbrée ou persillée comme
celle du Roquefort.

FROMAGES mous SALÉS: 1° Fromage de Brie. — Ce fro-
mage, l'un des plus estimés, se fait en abondance dans
les départements de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise.
Ceux que l'on fait à Montlhéry, près de Paris, sont très-
répandus dans le commerce, mais sont considérés par les
con n aisse u rs com me des con trefaçons de qualité inférieure.
La vente des fromages de Brie, vrais ou contrefaits, a lieu
presque exclusivement sur le marché de Paris ; on évalue
à environ 2 250 000 kilog, la consommation annuelle; les
deux tiers viennent de Seine-et-Marne ; chaque fromage
est un disque très-plat, une sorte de gâteau, du poids de
2 à 3 kilog.

Le lait encore chaud de la traite du matin est versé
avec précaution dans un baquet; on y ajoute une cuille-
rée de présurepour 12 litres do lait, puis on couvre et on
laisse reposer une heure. e Lorsq ne le caillé est formé, dit
M. Teyssior des Forges, agriculteur à Beaulieu (Seine-
et-Marne), on on remplit des moules placés sur une
clayette (nommée ragereou dans la Brie), en évitant au-,
tant que possible de le diviser, et on laisse les formes dans
cet, état jusqu'à ce que le caillé soit bien égoutté, c'est-à-
dire pendant vingt-quatre heures. On retourne alors les
fromages et on les sale d'un côté ; le lendemain, on les
retourne do nouveau, et on les sale de l'autre côté, puis
on les place sur des tablettes à claire-voie, et on les re-
tourne tous /es jours, en surveillant bien comment ils se
comportent, de manière qu'ils no soient ni trop durs, ni
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trop mous, ne manquant pas do les mettre dans un lieu
plus sec et plus aéré s'ils sont trop mous, et dans nu lien
plus frais et moins aéré s'ils sont trop durs. C'est ce qui
demande. le plus de main-d'oeuvre, car, autrement, quand
on en a l'habitude, rien n'est plus simple quo cette fabri-
cation, qui demande peu d'ustensiles et est d'un prix très-
modique. Au bout de quinze jours ou trois semaines au
plus, suivant l'état de l'atmosphère et sans autre mani-
pulation, les fromages sont livrés au commerce. » Ulla
dernière opération, nommée affinage, se fait chez les mar-
chands et amène le fromage de Brie à sa perfection (le
délicatesse. Dans un tonneau défoncé on dispose un lit de
menue paille ou de balles d'avoine (0°,10 d'épaisseur),
on y place le fromage, pais un nouveau lit de paille, un
autre fi-image, et ainsi de suite ; ce tonneau est ensuite
abandonné pendant quelques mois dans un endroit frais
sans être humide. Là le fromage se ressuie, et sa pâte
devient de plus en plus fine, onctueuse et délicate, jus-
qu'au moment où elle menace de couler. Il faut cesser
aussitôt l'affinage, car elle commence alors à su décom-
poser, bientôt elle romprait la croûte pour se répandre
en une bouillie épaisse qui ne tarderait pas à prendre
un goût piquant. D'après M. le professeur Boussingault,
le fromage de Brie à maturité contient 5 p. 100 d'ammo-
niaque et offre la composition suivante:

caséine et autres matières azotées 	 31,40
Beurre.. 	 Sem.
Sel marin et autres substances minérales 	 6,20
Eau. 	 35,40

100,00

Pendant l'affinage, il y a toujours quelques fromages
qui coulent ; à Meaux, on recueille immédiatement cette
pâte encore douce et très-délicate, on l'enferme dans
de petits pots longs, et on la vend sous le nom de fro-
mages de Meaux.

2° Fromages de Langres, d'Epoisse, de Marolles ou
Maroilles. — On fait à Langres (Haute-Marne) des fro-
mages mous, salés, connus sous le nom de fromages de
Langres, assez estimés à Paris. Le lait est mis en pré-
sure tout chaud sortant du pis de la vache; le caillé est
mis à égoutter dans des moules; après la salaison, on les
lave plusieurs fois à l'eau tiède; dès qu'ils prennent une
coloration extérieure jaune nankin (au bout de 15 à 20
jours ordinairement), on les met au magasin ; là on les
place dans des pots en grès ou des caisses de sapin, on
les visite et on les lave tous les huit jours à l'eau tiède
pour enlever les moisissures.

Le fromage d'Epoisse (Côte-d'Or) a beaucoup d'ana-
logie avec celui de Langres; tantôt on le consomme frais
au bout de vingt-quatre heures ; tantôt on le sale et on
le met sécher en le retournant chaque semaine pour , le
frotter avec de l'eau salée, jusqu'à ce que sa surface se
colore en rouge. On l'affine à la cave comme le fromage
de Brie.

C'est encore une fabrication analogue qui donne le fro-
mage de Marolles ou Maroilles (Nord); seulement pour
l'affiner on le met en cave et on l'humecte avec de la
bière. La fabrication locale donne trois qualités, le fro-
mage gras, le fromage crémeux et le fromage maigre; le
premier, (ait avec le lait non écrémé, est celui du com-
merce; le second provient de lait additionné de crème et
se consomme chez les riches habitants du pays; le 'coi-
sième. fait avec du lait écrémé, est tout à fait inférieur.

3° Fromage de Nec fehdtel et autres fromages de Nor-
mandie. — Les fromages de Neufchâtel (Seine-Inférieure)
sont bien connus à Paris où on leur donne aussi le nom
de bondons, parce qu'ils ont la forme de petits cylindres
de 0°,04 de diamètre pour 0°',07 de hauteur. On con-
somme des bondons frais enveloppés de papier Joseph
qu'on mouille pour le tenir frais, des bondons bleus etdes
bondons affinés; ces deux dernières qualités ont seules
subi la salaison. Leur fabrication a été bien décrite par
M. Desjuberts et surtout par M. Briaune (Journ. d'Agr.
prat., 184 11. «11 y a, dit-il, plusieurs espèces de froma-
ges de Neufchàtel: le fromage à la crème, pour lequel on
ajoute de la crème au lait doux, environ moitié de ce que
contient le lait à mettre en présure ; le fromage à tout
bien, fait avec le lait naturel, sans ajouter ni ôter la
crème; le fromage maigre, fait avec du lait écrémé. Le
fromage à tout bien étant celui de la plus grande consom-
mation et la fabrication des autres espèces en différant
peu, c'est le fromage de ce genre qu'on prendra pour
type de fabrication. Pour plus de clarté, on va suivre le
lait trait le lundi, e

FRO
Aprlis chaque traite de la journée, on transporte le

lait dans la pièce où se font les fromages, dite pièce de
l'app rêt • ou coule tout chaud, à travers la passoire, dans
des cruches; on le met en présure (il faut, en moyenne,
40 grammes de présure pour 100 litres du lait), on place
les cruches dans des caisses que l'on recouvre do couver-
tures de laine. Le mercredi matin on vide ces cruches
dans des paniers (le bois placés sur les éviers, et revêtus
en dedans d'une toile claire et très-propre attachée sur
les coins aux paniers ; le fromage égoutte ainsi jusqu'au
mercredi au soir; alors on le retire des paniers, le lais-
sant dans la toile que l'on reploie, et ainsi enveloppé on
le met sous la presse et on le laisse jusqu'au lendemain
matin jeudi. On met alors cette !Ace dans un linge blanc,
on la pétrit comme de la pâte à pâtisserie et on la frotte
dans co linge dans tous les sens, jusqu'à ce que les par-
ties caséeuses et butyreuses soient parfaitement mêlées
et que la pâte soit bien hornogioie et moelleuse comme du
beurre; si elle est trop molle, on la change encore de
litige; si elle est trop ferme, si elle casse, il y a eu trop
de présure, et l'on y ajoute un peu de la pâte du jour
qui égoutte. Pour le moulage, on fait des pâtons un peu
plus forts que le moule, on place un de ces pâtons dans
le moule en ayant soin qu'il dépasse des deux bouts. Te-
nant alors le moule de la main gauche, on met le pâton
de la main droite; on pose le moule sur la table, et ap-
puyant dessus la paume de la main, l'on fait sortir par-
dessus et par-dessous l'excédant de ce que le moule peut
contenir : par ce moyen il ne se trouve pas de vide dans
le moule. Dans le même temps on a pris avec la main
droite un couteau, autant que possible en bois, avec
lequel on racle le dessus et le dessous du moule dans la
main droite, en frappant légèrement et en le tournant
dans la main gauche. A cet état le fromage pèse de 120
à 130 grammes, et est le résultat de 0 1 ,75 de lait. Le
fromage étant moulé, on le sale avec du sel très-fin et
très-sec. Pour ce, on saupoudre les deux bouts, et le sel
qui est dans les mains est suffisant pour saler le tour,
ce qui se fait en le roulant. Il faut environ 1 kilog. de sel
pour 100 fromages. A mesure qu'ils sont salés, on les
met sur une planche, que l'on dépose ensuite sur les
éviers. » Après avoir laissé égoutter 24 heures, on les
range sur des claies chargées de paille fraiche, couchées
par rangs égaux en travers de la paille et sans se toucher
Là on les retourne au bout de 2 jours, puis de nouveau
au bout de 3 jours, enfin tous les 5 jours jusqu'à ce qu'ils
prennent une couleur extérieure d'un velouté bleu ; on
les met alors dans un autre séchoir ou apprét, frais
sans humidité, et où ils sont retournés tous les 5 jours,
jusqu'à ce que leur surface se marque de boutons rouges.
Dès ce moment on ne les retourne plus que tous les dix
jours pendant un mois, puis tous les quinze jours pendant
la dernière période du trimestre. Au bout de trois mois,
les fromages doivent etre vendus, pour ne pas s'altérer
en fermentant. La pâte du bon Neufchâtel est homogène,
onctueuse et sans grumeaux, elle se coupe et se laisse
étaler sur le pain comme du beurre. Colle du Neufchâtel
à la crème est d'un jaune brunâtre, celle du Neufchâtel
à tout bien est plus brune.

Suivant M. le professeur Boussingault, le fromage de
Neufchâtel a la composition suivante :

Caséum et autres matieres azotées 	 	 17,50
Beurre. 	 	 15,10
Sel marin et autres sels 	 	 0,70
Eau 	 	 66,70

100,00

On fait' à Livarot tCalvados), à Camenbcrt (Orne), à
'Vignot. (Calvados), à Pont-l' L'Aga'? (Calvados), à Saint-
Cyr (Orne), des fromages connus chacun sous le nom de
ces localités et qui ont do grandes analogies. On prend
lu lait de deux ou trois traites des jours précédents, en
l'écrème ; puis on fait bouillir celui de la traite du soir,
non écrémé, et on y ajoute le lait écrémé, on mêle bien et
on met en présure pendant que le lait est encore tiède,
on couvre le baquet, et une heure après, avec une spatule
de bois, on divise le caillé. On fait égoutter sur des nattes
de jonc, on le moule ensuite dans des formes de bois, on
sale et on laisse affiner en ayant soin de retourner de
temps en temps. On vend à Paris sous le nom de fro-
mages crinolines des Camembert enveloppés d'un papier
d'étain et revêtus d'une sorte de cage en osier; ils sont
faits avec du lait non écrème additionné de crème. Au-
trefois les fromages de Miynot étaient connus sous le
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nom d'Augelots, parce qu'ils proviennent de la vallée
d'Auge.

4° Fromage de Gemmé ou Gérardmer. — C'est dans
les Vosges que se fabrique ce fromage estimé. Le lait est
immédiatement après la traite versé dans un baquet où
l'on met aussitôt une cuillerée de présure environ pour
30 litres de lait, on mêle et on laisse reposer. Après
un quart d'heure environ on divise le caillé, puis on en-
lève le petit-lait et on met le caillé dans une forme en
bois percée de petits trous au fond. Pendant trois jours,
on le fait passer successivement dans six ou sept formes
on moules; enfin on le sale en le faisant tourner sur un
plat chargé de sel fin et sec, on recommence la salaison
deux jours après et on laisse sécher sur une planche.
Après cela on met les fromages en cave et on les y garde
de quinze jours à deux mois : ils sont bons à vendre lors-
qu'ils cessent d'être durs et cèdent sous la pression du
doigt, Huit litres de lait donnent I kilog. do fromage;
chaque fromage pèse de 1/2 kilog. à 2 kilog.; leur forme
est ronde ou carrée.

5° Fromage persillé du Limbourg.— Ce qui caracté-
rise la fabrication de ce fromage flamand, c'est que le
caillé, une fois bien séparé du petit-lait, on y ajoute du
sel avec une pincée par kilog. de persil, ciboules, estra-
gon hachés menus ; après avoir bien mélangé, on met le

tout en moule. Ce fromage n'est fait qu'an bout de trois
mois; il a alors une pâte un peu ferme, savoureuse et
veinée de rouge, de bleu et de jaune. P. Joigneaux re-
commande de ne pas confondre avec ce fromage celui de
Serve (Belgique), qui ressemble beaucoup à nos Ma-
rolles.

6° Fromages mous salés d'autres laits que celui de la
vache. Le fromage du Mont-d'Or (Puy-de-Dôme) est fait
avec du lait de chèvre non écrémé; le fromage est moulé
dans des boites de paille ou dans des pots de terre percés
de trous, puis salés et conservés dix à douze jours;
quelquefois on les affine en les humectant avec du vin
blanc et en les recouvrant d'une poignée de persil. On
les expédie dans des boites à dragées.

Le fromage de Montpellier (Hérault) se fait avec du
lait de brebis non écrémé; sa fabrication ressemble à
celle du précédent. Le fromage de Sassenage (Isère) se
fabrique d'une façon peu différente, avec un mélange de
lait de vache, de lait de brebis et de lait de chèvre, écrémé
pour la plus grande partie.

FROMAGES mous FRAIS : Fromage à la pie. — Il est
fait tout simplement avec le lait écrémé, caillé, moulé
dans une forme de bois ou de fer-blanc percée de trous
et déposée sur une claie ronde en osier pour égoutter. Ce
fromage, que l'on fait partout, se nomme encore fromage

blanc, fromage maigre, macquée. Pour faire un fromage
bien plus délicat et bon à être consommé frais, on verso
le lait non écrémé dans une jatte que l'on place sur les
cendres chaudes ou dans un bain-marie de façon à l'a-
mener à 30° environ. On verse en remuant quelques
gouttes de présure qui le coagulent promptement, et
aussitôt on le met au frais jusqu'au moment de le servir.

2° Fromages frais à la créole de Neufrhdlel, de Véry,
de Montdidier. — Dans huit à dix litres de lait chaud on
met de la crème fine levée sur le lait du matin, puis
deux cuillerées de présure. Trois quarts d'heure après
on place, sans le rompre, le caillé dans un moule en
bois, en osier ou en terre percé de trous, garni d'une
toile claire, on recouvre avec une rondelle sur laquelle
presse un poids léger, on retourne de temps en temps en
changeant de linge. Dès que les fromages ont de la con-
sistance, on les met sécher sur un lit de feuilles de frêne
ou de paille. Pendant une quinzaine ces fromages sont
bons à manger ; avec une demi-salaison on les peut con-
server un mois et plus au sec et an frais.

au Fromage à la crame de Paris. — Les fromages do
crémiers que l'on sert à Paris sont faits avec du fromage
blanc maigre; le caillé, une demi-journée après qu'il est
fait, est pressé avec un fouloir en bois nana une passoire
en fer-blanc et recueilli par menus fragments dans une
terrine contenant de la crème fraiche; on mêle bien avec
la main, on enveloppe avec un linge clair et on moule

(1) 1, Maroilles en toile de Flandre. — 2, Maroilles en pavé,
— 3, Brie. — 4, Fromage de chèvre affiné. — 5, Le même
frais. — 6, Neufchatel affiné. — 7, Mout-d'Or. — 8, Camem-
bert. — 9, Livarot. — 10, Roquefort. — Il, Fromage d'Edam.
—12, Tête de mort. — 13, Chester. — 14, Fromage de Gex. —
15, Fromage d'Auvergne. — 16, Fromage de Gruyère.

dans de petites corbeilles d'osier habituellement en forme
de coeur. On sert ce fromage sur une assiette avec un
peu de crème fouettée à la fourchette. P. Joigneaux en ra-
contant cette fabrication, fait remarquer qu'il serait plus
simple de cailler le lait immédiatement après la traite :
mais la manière de procéder que j'ai décrite est souvent
employée par des industriels de la ville, qui se procurent
le fromage blanc tout fait, écrèment le lait écrémé destiné
à la vente et emploient, de cette façon lucrative, la crème
qu'ils en ont retirée.

PRÉPARATIONS ANALOGUES AUX FROMAGES. — On fait dans
les fermes de la Bourgogne un fromage fOrt de très-bonne
conservation par le procédé suivant. On prend du fro-
mage maigre de pâte ferme et salé, on le pèle avec soin
et on le coupe en tranches minces ; puis dans un pot de
grès ou de terre vernissée on en fait une couche assez
mince que l'on saupoudre de sel, de poivre et d'épices;
on fait ensuite une nouvelle couche par-dessus et on la
traite de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le pot
soit plein. Ou arrose alors avec un verre de vin blanc ou
un peu d'eau-de-vie, on recouvre de feuilles de noyer ou
d'une épaisse feuille de papier, et on ferme le pot avec
une planche. Au bout d'un mois ce fromage est bon à
manger, mais il est sec, cassant, d'un goût fort, avec une
odeur d'ammoniaque très-marquée. On peut éviter ces
défauts en y mêlant, pendant la fabrication, de la crème
et du Gruyère râpé; mais il devient alors assez coûteux.

Les fermiers de la Westphalie préparent un fromage
de lait écrémé, aigrelet, caillé spontanément au feu, fer-
menté pendant huit à dix jours, puis additionné de sel,
beurre, caillé frais, poivre, girofle et autres épices en pon-
dre. Ce fromage est moulé en petits pains, fumés ensuite
plusieurs semaines à un feu do bois lorsqu'ils sont mûrs.
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Dans d'autres parties de l'Allemagne on fait avec des
poulines de terre à moitié cuites, potées et réduites en
pulpe une sorte de fromage, en y ajoutant deux tiers de
caillé frais ; on pétrit le tout, on laisse reposer trois ou
quatre jours, ou sale et on fait sécher.

Le serai vert ou fromage de Glaris. — C'est une sorte
de fromage maigre remarquable par le commerce d'ex-
portation dont il est l'objet. Tenu pendant quatre jours
au frais par l'immersion des terrines dans l'eau des
sources souterraines, de lait est écrémé et caillé avec du
lait aigri ou du jus de citron; puis on chuinte, Le fro-
mage est ensuite bien égoutté, pressé fortement, puis
conservé plusieurs mois, et broyé au moulin. On liane
la poudre de fromage avec du sel fin et du mélilot
bleu pulvérisé. On remplit enfin de ce mélange des for-
mes coniques enduites de beurre ou d'huile, on presse
fortement et on fait bien sécher. Chaque f romage pèse 4 à

kilog. et a la forme d'un pin de sucre tronqué.
Le petit-lait que l'égouttage ou la compression séparent

du caillé dans la fabrication des divers fromages contient
encore tus peu de beurre et de caséutu. En le faisant
bouillir et en y versant un agent actif de coagulation, on
peut retirer de ce petit-lait un fromage de basse qualité
qui se prépare dans les campagnes des diverses contrées
pour les usages domestiques ou pour les pauvres gens du
pays à qui on le peut donner à très-bas prix. Cette pré-
paration économique se nomme suivant les pays brocolte
recuite, serai, céracée, ricotte, brousse ou brousso. L'a-
gent de coagulation auquel on e recours est tantôt le vin
blanc, le cidre, tantôt le vinaigre ou le petit-lait aigri
que l'on nomme aisy (voyez ce mot).

11 parait que les Chinois préparent avec la farine des
haricots et des pois un fromage nommé taa-foo. Cette
farine est broyée et additionnée d'eau pour en faire une
émulsion semblable an loch des pharmaciens. Cette

'liqueur laiteuse est bouillie, passée à travers un linge,
puis caillée par une dissolution de sulfate de chaux ou
plâtre. On la traite ensuite à peu près comme nos fro-
mages fermes salés.

Conservation des fromages. —Le caillé qui est la base
des fromages ne saurait se conserver si on l'abandonne
à lui-même au contact de l'air sans l'avoir entièrement
desséché. 11 se peuple de moisissures blanc jaunâtre,
puis d'un bleu verdâtre, enfin d'un rouge briqueté, il
finit après un temps plus ou moins long par prendre
une odeur insupportable et une saveur âcre et forte qui
brûle la bouche. Entièrement desséché, le caséum se con-
serve, mais fade et insipide. Le sel que l'on y ajoute lui
donne du goût et retarde la fermentation du caillé. Cette
fermentation est empêchée par la cuisson- dans les fro-
mages comme le Gruyère et le Parmesan ; mais dans ceux
qui prennent une chemise bleue, des pustules rouges, des
marbrures intérieures bleuâtres, on laisse marcher cette
fermentation jusqu'au moment précis où elle donne un
produit d'un goût estimé; le fromage est alors considéré
comme mûr et serait passé, si on laissait aller plus loin
la fermentation. Quand on veut faire des fromages de
longue conservation, il faut prévenir cette fermentation
en séchant très-bien le fromage et lui donner une pâte
compacte où l'air ne puisse pénétrer. C'est ainsi que l'on
obtient les fromages arrondis en boules dures et bien
connus des marins sous le nom de tètes de morts; ce sont
des fromages maigres desséchés au sortir du moule, soit
à l'air libre, soit au four. Souvent, pour les manger, il
faut les briser au marteau, mais en tous cas il faut tou-
jours amollir la pâte dans un linge imbibé de vin blanc.

Le fromage se garde bien dans les bonnes caves; une
couche d'huile de lin forme à la surface des fromages de
Hollande un vernis protecteur très-efficace. Quand on

redoute la chaleur, il convient de couvrir le
fromage d'une couche de charbon en pou-
dre. Plusieurs insectes attaquent le fro-
mage; d'abord lorsqu'il fermente, l'odeur
engage diverses mouches (Musca cesar,
M. domestica, M. putris) à y déposer
leurs oeufs et les larves qui eu sortent font
de grands dégâts; mais le fromage nourrit
surtout un petit acarus connu sous le nom
de mite ou ciron du fromage. Cet acare
se multiplie sous la croûte et dévore peu
à peu l'intérieur, Il faut pour s'en garantir,

brosser souvent les fromages avec une vergette, les es-
suyer avec un linge, laver les tablettes à l'eau bouillante.
Quand les fromages en sont attaqués, les frotter avec de
la saumure, les laisser sécher et les enduire avec de
l'huile. Du reste on peut faire périr tous les animaux

nuisibles aux fromages, en faisant brûler du soufre sons
les tablettes, par un dégagement de chlore ou en lavant
les tablettes avec de l'eau chargée do chlorure de chaux.

Le commerce du fromage a une grande importance
pour l'Angleterre, la France, la Hollande, la Suisse, etc.
Suivant Villeroy, la France exporte annuellement un mil-
lion de kilog. de fromages et en reçoit par importation
six fois autant et plus; mais le commerce intérieur de
ce genre de denrées est important, et dépasse certaine-
ment une valeur de 40 millions de francs. , Je termis
nerai en donnant, d'après le même auteur, un tableau
do la valeur des fromages les plus connus.

PRIX DU KILOOTtAMVIE

an Ihnt 	 ►
ne 1. 1tOPLICI'ION. 	 h I

Gruyère.-- ...
Roquefort 	
Se pt-Illuneel 	
Auvergne
 ' 	
verrue 	

Hollande
Parmesan. 	
Chester. 	
Brie (gras)...... ....
Brie
Ne ufchâtel.... ......

On consultera utilement pour ce qui concerne les fro
mages : Maison rustiq. du xix.s siècle, t. 3, I. 1V.
Barrai, Bon Fermier.— P Joigneaux, Livre de la Ferme.
— Encyclop. de l'Agricult., v o Fromage. — Félix Ville-
roy, Laiterie, Beurre et Fromages.	 An. F.

FROMAGEON ( Botanique ). — Nom vulgaire de 1:1
Mauve à feuilles rondes ou Petite mauve (111alva rotule-

folia, Lin.).
FROMAGER (Botanique), ainsi nommé à cause de son

bois blanchâtre et très-mou ; nom vulgaire du genre
Boinbax, Lin.—Genre de plantes Dicotylédones dialype-
tales hypogynes, dela famille des Sterculiacées, type de la
tribu des Bombacées. Caractérisé par : un calice persistant,
coriace, campanulé, entier ou à 3-5 dents ; pétales, 5,
égaux, étalés ; étamines indéfinies soudés en 1 ou 5 fais-
ceaux; anthères à 1 loge; ovaire libre à 5 angles et
5 loges, contenant de nombreux ovules; fruit : capsule
cylindrique ou globuleuse s'ouvrant en 5 valves ligneuses,
et contenant des graines enveloppées d'une bourre soyeuse
comme celle du cotonnier. Les fromagers, dont on cultive
cinq ou six espèces, sont des arbres élevés, souvent munis
d'aiguillons. Leurs feuilles sont digitées et leurs stipules
caduques. Leurs fleurs sont ou terminales ou disposées
en faisceau à l'aisselle des feuilles. Ces végétaux habitent
presque tous l'Amérique méridionale. Le F. à 5 folioles
(B. ceiba, Lin.) est un arbre qui peut acquérir jusqu'à
40 mètres de hauteur. Il est armé d'aiguillons épineux..
Ses ,fleurs sont blanches et ses fruits concaves au som-
met. Le F. de Malabar (B. Malabaricum, de Cand.) se
distingue par des feuilles palmées à 1 folioles, et des
fleurs écarlates à l 'intérieur. Le F. à folioles dentelées
(B. serratum, de Cand.) a les feuilles longues, à. 7-9 fo-
lioles lancéolées, aiguës, glabres et dentelées. Le F. glo-
buleux, F. à fruits ronds (B. g lobosum, A ubl .), arbre plus
petit que les précédents et qui croit spontanément à la
Guyane, est dépourvu d'aiguillons. Ses feuilles sont pal-
mées, entières, à 5 folioles. Ses calices sont glabres,
mais ses pétales sont laineux en dessous et plus longs
que les étamines. Le duvet qui entoure la graine de ces
arbres est employé pour rembourrer les coussins et les
canapés. Le pou de longueur de ses filaments l'empêche
d'être utilisé dans les filatures. On a prétendu qu'il était
malsain de se reposer sur des oreillers faits avec ce du-
vet. Le tronc très-épais des fromagers sert quelquefois à
faire des tonneaux dans lesquels on emballe le sucre.
Plusieurs espèces de ces arbres forment, à cause de leurs
étamines en b . faisceaux, le genre Criodendron de de
Candolle. 	 G —s.

FROMENT (Agriculture). — Voyez BLÉ, CÉRÉALES,
G RAINS (Conservation des).

FROMENT BARBU (Agriculture), — Nom vulgaire de
l'Orge à large épi (liorn'euni zeocriton, Lin, ). On l'appelle

1 .e Riz d'Allemagne, etc. — Il existe aussi plusieurs
variétés de froment herbu. i Voyez BLÉ.)

NOMS
du*

FROMAGES
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FROMENT Ors INees(Botanique agricole).—Un des noms

vulgaires du dais.
FROMENT ne %xcite (Botanique)..— Nom vulgaire du

Mélampyre des champs (Met. arvense, Lin.), nommé
encore Rougeole, Queue de renard, Blé de vache.

FROMENTAL (Botanique).— Nom vulgaire de l'Aride
nattière ou Avoine élevée (voyez AnanÉNATIliillE).

FROM ENTEAU (Agriculture;.—Très-boa raisin q ue n
trouve en Bourgogne et. surtout en Champagne, et dont
le nom varie à l'infini; ainsi c'est le Renvoi, Pinot franc
gris, Plant gris, en Bourgogne ; en Champagne on l'ap-
pelle Fromenteau ; Malvoisie un Aurermitgris, en Tou-
raine ; Auxerrois, dans la Moselle ; Grand Tokai pris,
sur les bords du Rhin. L'empereur Charles IV l'importa
de la Bourgogne en Hongrie où on l'appelle Baraltzin-
rzoko. Ailleurs ou t'appelle encore Ornainin grise, Mus-
cadet, Promanté, Azerat, etc. Ce raisin se rapproche
pour ses qualités du Pinot franc ou Noirien, mais il est
plus doux, plus fin, et ne donne pas un vin aussi solide,
aussi corsé. La grappe est plus serrée, il produit davan-
tage; le grain est d'une couleur rouge claire à reflets
bleus, et sa pellicule est plus fine que celle du Pinot noir.

FRONDE (Physique). — Ordinairement formée par
une petite bande de cuir ou de toile, ou par une espèce
de réseau en corde, et terminée par deux cordons que
Fou réunit parallèlement entre eux en les tenant à la
main par leur extrémité. Sur le pli de la fronde, on met
un projectile quelconque, ordinairement une pierre, puis
on fait tourner avec une rapidité croissante. Quand la
vitesse est arrivée à son plus haut point, on lâche l'un
des cordons en retenant l'autre. La pierre abandonnée
à elle-mème part d'abord en ligne droite dans la direc-
tion de l'extrémité de l'arc sur lequel elle se trouvait au
moment où la fronde s'est dépliée, puis, par l'effet de
la pesanteur, elle décrit une ligne courbe infléchie vers la
terre, comme le font tous les projectiles lancés dans
l'air (voyez INERTIE, FORCE CENTRIFUGE, PROJECTILES).
La fronde était l'arme ordinaire des soldats à pied dans
l'antiquité et le moyen âge. Les Grecs, les Carthaginois,
les Romains, et, à leur exemple, les Germains, les
Francs, etc., eurent des corps de frondeurs. Il en exis-
tait encore au XlV e siècle dans les armées espagnoles.
Mais l'invention des armes à feu fit abandonner la fronde,
ainsi que l'arc, les balistes, etc.

FRONDE (Chirurgie). —On appelle ainsi un bandage
dent la forme rappelle celle de la fronde dont se servaient
les anciens. Il existe plusieurs bandages de ce nom ;
mais te plus connu est la Fr. du menton, que l'on em-
ploie spécialement pour maintenir les fractures et les
luxations de la mâchoire inférieure ou pour assujettir les
appareils quelconques fixés sur le menton. Il se compose
d'une compresse longuette, fendue par ses extrémités,
dont chacune SA trouve ainsi divisée en deux chefs jus-
qu'à 0'',05 à ee,06 de la partie moyenne ; celle-ci appli-
quée par son milieu au-dessous de la mâchoire inférieure,
les deux chefs postérieurs sont ramenés verticalement
sur le sommet de la tète, tandis que les deux antérieurs
se réunissent obliquement vers la région occipitale. Plu-
sieurs chirurgiens coupent la compresse de manière à
former trois chefs, dont les postérieurs sont dirigés vers
t'occiput, les antérieurs sur les tempes et les moyens
sur le sommet de la tête. a Ce bandage, dit Richerand,
est le plus propre à maintenir l'os maxillaire immobile. »
Il remplace avantageusement le chevêtre simple on
double.

La Pr. de la tee, désignée aussi so us le nom de lean-
dalle dee Gaben, se compose d'une compresse assez large
et assez longue pour embrasser le menton et les parties
latérales di' la tête. On forme trois chefs de chaque côté,
aux deux extrérnitée, et le plein étant appliqué sur le
sommet de la tete, tes chefs moyens tombant de chaque
côté sont neves sous le menton, les antérieurs passant
sur les côtés du front sont conduits à l'occiput, et les
postérieurs, ramenés en avant s sont entre-croisés au front
et fixés avec des épingles.

On emploie encore quelquefois la Pr. de l'aisselle
pour remplacer le spica, la Fr. du gendu,la Pr. de re-
pwe/P, la Fr. du poignet, etc.

Ferlent (liotenique). — On désigne solo ce nom les
feuilles des fougères. Elles offrent un grand nombre de
variétés dans leur forme. Leur pétiole est ordinairement
assez long, le plus souvent canalicule à sa partie supé-
rieure ; presque toujours elles sont sirnp les, et profon-
dément clécoupées. Mais le caractère le plus remar-
quable des feuilles de fougères, c'est le mode de dis-
tribution des nervures; par suite de leur organisation

elles sont phis fines et plus nettes que dans les autres
plantes; tantôt simples et naissant latéralement de la
nervure médiane, le plus sou ventelles se bifurquent, s'a-
nastomosent et forment des réseaux plus ou moins régu-
liers, quelquefois ce sont des arcades peu éloignées de
la nervure médiane, etc. Ce mode de distribution des
nervures a contribué à caractériser les genres; et il est
presque toujours en rapport avec l'origine des organes
reproducteurs. En effet, si l'on en excepte un très petit
nombre, ces organes naissent toujours sur un point de la
surface Inférieure de la feuille, correspondant à une ner-
vure. On sait que ces capsules sont constamment situées
sur la face inférieure des feuilles (voyez FOUGÈRES,
fig. 1278). On donne aussi le nom de frondes aux lames
ou expansions herbacées auxquelles sont réduits quel-
quefois un certain nombre de lichens et d'hépatiques,
dans l'épaisseur desquelles sont quelquefois plongés les
sporanges ; d'autres fois ceux-ci sont portés sur un pé-
dicule.

FRONT (Anatomie), Front des Latins. — Partie supé-
rieure de la face, bornée latéralement par les tempes, en
haut par l'origine des cheveux, en bas par la ligne hori-
zontale des sourcils. Elle forme la ligne des sourcils. On
y retrouve les os, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, etc.
quientrent dans la composition de la face. Le front est la
partie dit visage qui caractérise le mieux le développe-
ment des facultés de l'âme et de la pensée ; un front droit,
élevé, dans des proportions en harmonie avec les autres
traits de la physionomie, annonce une intelligence, qui,
en général, va en décroissant, à mesure que le front
s'aplatit, devient plus fuyant; comparez le type de l'A-
pollon du Belvédère avec celui d'un Nègre, d'un Botter:- .
tot ; comparez ensuite celui du Hottentot avec celui d'un
singe, et ainsi de suite. Mais le front ne fait pas seule-
ment pressentir le développement intellectuel, il trahit
aussi les sentiments de l'âme et de l'esprit ; lorsque Ra-
cine fait dire à Thésée :

Faut-il que sur le front d'un profane adultère
Brille de la vertu le sacre earaetere?

il veut montrer que celui-ci est dupe de ses préven-
tions contre Hippolyte, et qu'il ne sait pas lire sur ce
front où se reflètent la vertu et la sérénité d'âme de son
fils. Les rides du front marquent les profondes agita-
tions d'une vie anxieuse ; dans la joie, dans les épanche-
ments de la satisfaction il se dilate, devient lisse, s'épa-
nouit ; il se contracte, s'abaisse, se sillonne de rides dans
la haine, la colère. Un front liant, droit, osseux, dénote
un caractère vigilant, un esprit ferme, opiniâtre. Ren
versé en arrière, il indique presque toujours un esprit
faible, pliant ou même flatteur. Est-il chauve, c'est sou-
vent l'indice d'une certaine exaltation d'esprit. Mais
lorsque les cheveux sont implantés jusqu'au milieu du
front, ils décèlent une humeur sévère etpeu sensible. La
mobilité dont il jouit, contribue aussi à l'expression des
passions, et tandis que la joie et l'espérance se peignent
sur un front serein et uni, le chagrin, la tristesse impri-
ment à la peau et aux muscles de cette partie un carac-
tère remarquable de flaccidité et de relâchement.

Le médecin sait tirer aussi de l'état du front de bons
signes dans les maladies. Dans la violence de la dou-
leur, le front se creuse do rides longitudinales qui
viennent se réunir à la partie moyenne et inférieure,
vers la racine du nez ; il se ride aussi et reste sec dans
les affections spasmodiques et convulsives. La région
Irontale est le siège d'une très-vive douleur au début des
affections catarrhales et bilieuses, on a remarqué que.
dans les premières elle se rapproche du nez, tandis que
dans les secondes elle occupe le dessus des orbites. Des
éruptions de toute espèce se remarquent quelquefois au
front; dans lee maladies graves, aiguës, il se couvre sou-
vent d'une sueur froide, de mauvais augure; dans les
syncopes, les défaillances, ce signe n'a pas la mème va-
leur, à beaucoup près. 	 F — N.

FRONT (Anatomie vétérinaire). — Région dr la tête des
animaux bornée en bas par le chanfrein et s'étendant

jen haut usqu'an sommet de la tête ; il a pour base l'es
frontal, les pariétaux, les muscles temporaux. Dans le
boeuf il se termine supérieurement par un bourrelet des
deux côtés duquel surgissent les cornes. Un front largo,
dans le cheval, est un des caractères d'une race intelli-
gente et énergique, dans le boeuf il a de plus l'avantage
do présenter plus de surface au joug. Lorsqu'il est ré-
tréci, bombé, il coïncide souvent avec un chanfrein et
des naseaux étroits, et se remarque dans les individus
communs et d'une nature molle et indolente.
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Le frottement au départ est de même
1° Proportionnel à la pression ;
2° Indépendant de l'étendue des surfaces en contact.

FRO
FRONTAL (MUSCLE). — Quelques anatomistes donnent

ce nom A la partie charnue antérieure' du musc le OCCi.

FRO NTAL (NERF). — C'est la plus grosse des trois
branches du nerf oplithalmique, détaché lui-même du
nerf trijumeau, trifacial ou de la cinquième. paire. Après
avoir rampé le long de la paroi supérieure de l'orbite, il
en sort en se partageant en deux rameaux qui vont se
distribuer au front, la portion externe s'échappant par,
le trou orbitaire supérieur.

FRONTAL OU CORONAL (Os). — Impair, symétrique,
il est situé à la partie inférieure du m'eue et supérieure
de la face, et présente deux parties distinctes, une fron-
tale, l'autre orbitaire. Dans la partie frontale on supé-
rieure on remarque en dehors la bosse frontale do cha-
que côté et au milieu la bosse, l'échancrure et l'épine
nasales, l'arcade surcillière et l'arcade orbitaire. Eu de-
dans la ligue médiane indiquant la ligne suturale des
deux portions de l'os et qui est le commencement (le la
suture sagittale, la crête qui donne attache à la grande
faux du cerveau; sur les côtés les fosses coronales; toute
cette face est creusée de digitations ou empreintes, et
loge les lobes cérébraux. La portion orbitaire horizontale
présente au milieu une grande échancrure qui offre sur,
ses côtés des portions de cellules abouchées avec celles
de l'ethmoïde, reçu lui-même dans cette échancrure.
Celle-ci montre encore en devant l'orifice des sinus fron-
taux correspondant aussi avec PetInnoide (voyei Faust
TAUX (sinus], sur les côtés une surface horizontale, con-
cave, qui fait partie de l'orbite. Il s'articule avec plusieurs
os du crave et de la face.

FRONTALE (ARTÈRE'. — Elle constitue une des bran-,
ches de terminaison de l'artère oplithal inique, branche de
la carotide interne. Elle sort de l'orbite par la partie in-
terne, remonte sur le front pour s'y distribuer.

FRONTALE (VEINE) ou PRÉPARATE.—Elle nal t de toutes les
parties du front, gagne le grand angle de l'oeil et la ra-
cine du nez, où elle prend le nom d'angulaire, reçoit les
veines de l'aile du nez et descend obliquement surfa face
où elle prend le nom de faciale.

FRONTAUX (Sinus). — On appelle ainsi deux cavités
creusées dans l'épaisseur de l'os frontal, entre les deux
lames de cet os au niveau des bosses nasales, au-devant
de l'échancrureethmoidale. Une cloison mince et moyenne
les sépare l'une de l'autre. Ils s'ouvrent dans les cellules
antérieures de l'ethmoïde, et communiquent avec le
méat moyen des fosses nasales. Ils contribuent à aug-
menter l'étendue de ces cavités. Dans certains animaux
qui ont un odorat très-fin, comme le chien, ils prennent
un développement considérable.

FROTTEMENT (Physique). — Si un corps repose sur
une table et qu'on veuille le faire glisser sur cette table,
on remarque qu'il faut vaincre une résistance appelée
frottement. Il est naturel de penser que la cause du
frottement réside dans ce fait, que les aspérités du corps
et de la table s'enchevêtrent les unes dans les autres;
moins le corps est rugueux, plus la table est polie et
moindre est le frottement. Les premières expériences
précises sur la question sont dues à Amontons, qui les
publia en 1699. Coulomb, en 1781, donna les lois com-
plètes du frottement. Il distingue le frottement au dé-
part et le frottement pendant le mouvement, et énonce
les lois suivantes.

Le frottement pendant le mouvement est :
1^ Proportionnel à la pression qui s'exerce entre les

deux corps qui frottent l'un sur l'autre;
2° Indépendant de l'étendue des surfaces en contact;
3° Indépendant de la vitesse du mouvement.

FTIO
Le frottement au départ est supérieur au frottement

pendant le mouvement pour tes corps compressibles; il lui
est égal pour les corps très-durs. Pour trouver ces lois,
Coulomb faisait glisse* . une caisse A (fig. 1303) sur deux
madriers B. Une corde attachée à la caisse et passant sur
la poulie C soutenait le plateau D contenant les poids
destinés à déterminer le mouvement, En remplissant de
poids la caisse D, ou faisait varier la charge. Il observait
le mouvement de la paisse qui était uniformément varié,
ce qui prouvait que le frottement est indépendant de la
vitesse. Il faisait varier la surface par laquelle la caisse
s'appuyait, et recouvrait les madriers et le fend de le
caisse do substances diverses,

Les méthodes employées pour étudierla nature du mon-
veinent étaient fort imparfaites, ce q ni engagea le général
Morin à étudier do nouveau la question. Son appareil ne
différait de celui de Coulomb, qu'en ce que la poulie C
(fig. 1 304) portait latéralement un disque de cuivre recou-
vert de papier. En étudiant le mouvement de rotation de
ce disque, il était facile d'en conclure le mouvement de
translation du traîneau. Devent le disque .est un meuve-,

ut d'horlogerie faisant décrire un cercle à un pinceau
imbibe d'encre de Chine. Si le disque O est immobile, le
pinceau trace dessus le cercle ABC (fig. 1305), mais si le
disque tourne en même temps, c'est-à-dire si le chariot A
se déplaçant fait tourner la poulie C, la courbe décrite
est ABC. M. Morin a pu, 'd'après cela, vérifier que le
mouvement du traîneau était uniformément varié, et il
a constaté l'exactitude de toutes les lois de Coulomb. De
plus, il a cherché le, coefficient de frottement dans diffé-
rents cas. Le coefficient de frottement est le rapport
constant dans chaque cas qui existe, d'après la première
loi, entre la force de frottement et la pression du corps
frottant sur le corps frotté. Nous donnons plus loin un
tableau des principaux résultats.

D'après ce qui précède, le frottement est une cause de
déperdition de travail, et, par suite, l'on doit dans toute
machine éviter sa production autant que possible ; ce.-
pendant MM. Beaumont et Mayer ont tenté une appli-
cation industrielle de cette déperdition de force en s'ap-
puyant sur ce fait, que tout frottement développe de la
chaleur. Leur appareil consiste essentiellement en deux
cônes concentriques, dont l'un est garni de tresses de
chanvre ou de coton lubréfiées d'huile, et l'autre, en
cuivre rouge, est en contact avec, le liquide qu'il s'agit
d'échauffer. Par des moyens particuliers, l'on peut régler
la pression de l'un des cônes sur l'autre, et, selon les
cas, c'est l'un ou l'autre qui est mobile. Cette idée d'uti-
liser la chaleur dégagée par le frottement est fort an-
cienne, mais il a toujours fallu l'abandonner, parce que
le travail mécanique qu'il faut développer pour produire
par le frottement une quantité de chialeur notable est
beaucoup trop considérable par rapport au résultat ob-
tenu. Il faut joindre à cela que le développement de
chaleur no se produit que quand il y a usure sensible
des pièces frottantes. Il y a donc lieu d'abandonner, au
moins quant à présent, les travaux faits dans cette
voie.

L'étude de la chaleur développée par le frottement
trouvera sa place à l'article THÉORIE MÉCANIQUE UE LA
CHALEUR.

Il arrive aussi quelquefois que l'on donne le nom de
frottement à la résistance au roulement (voyez ce mot).

EL G.
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Tableau des valeurs du coefficient de frottement pendant le mouvement.
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Tableau des valeurs du coefficient de frottement au départ.

INDICATION DES SURFACES, a
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Chêne sur chêne 	 (fibres parallèles à la traction) 	 . 0,62 0,44
- 	 ( 	 - 	 perpendiculaires à le traction). 	 0,54 0,71
- 	 bois debout sur bois à plat) 	 0,43

Chêne sur orme 	 libres parallèles) 	  0,38
Orme sur chêne 	 •	 - 	 ). 	 0,69 0,41

- 	 fibres perpendiculaires). 	 	  0,57
Frêne, sapin, hêtre, sorbier, sur chène (fibres parallèles) 	 0,53
Cuir tanné sur chêne (cuir à plat) 	  0,61

- 	 (cuir de champ) 	 0,43 0,79
Cuir noir corroyé sur chêne (fibres parallèles) 	 0,74

- 	 (libres perpendiculaires) 	 0,47
Natte de chanvre sur chêne 	 (fibres parallèles) 	 0,50 0,87
Corde de chanvre sur chêne ( 	 - 	 ). 	 0,80
Fer sur chêne (fibres parallèles) 	  0,62 0,65
Fonte sur chêne (libres parallèles) 	 0,65
Laiton sur chêne ( 	 - 	 ) 	 0,62
Cuir de boeuf sur fonte.... 	  0,62 0,12 0,12
Cuir noir corroyé sur partie de fonte (à plat, 	 	
Fonte sur fonte 	  	

0,28
0,16

0,38

Fer sur fonte 	 0,19
Chêne, orme, charme, fer, fonte, bronze glissant deux à deux l'un sur l'autre ..... 	 0,15 0,10
Calcaire oolithique sur calcaire oolithique 	 0,74
Muschelkalk' 0,75
Brique' 	 ii.- 0,67
Chêne 	 - 	 - 	 (bois du Levant) 	 0,63
Fer 	 - 	 - 	 	 0,49
Muschelkalk 	 (sur mulschelkalk) 	 0,70 -
Calcaire oolithique 	 ( 	 - 0,75
Brique 	 ( 	 .- 0,67
Fer 	 ( 	 - 0,42
Chêne 	 ( 	 - 	 	  0,64

FROUER (Chasse).- Nom que les chasseurs donnent à
l'action par laquelle ils contrefont avec une feuille de
lierre les cris des geais, des pies, des merles, des grives
et de différents petits oiseaux, ou même quelquefois le
bruit de leurs vols; on emploie ce moyen pour les enga-
ger à s'approcher des piéges qu'on leur tend.

FRUCTIFICATION (Botanique). - On désigne par ce
mot l'ensemble des phénomènes d'où résulte la produc-
tion du fruit, depuis l'époque de la floraison ou anthèse,
jusqu'à la maturation (IleraonucTiolv des plantés.)

FRUGIVORES (Zoologie), du latin fruges vorare, dé-
vorer des fruits. On voit par cette étymologie que ce mot
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doit. comprendre un grand nombre d'animaux pris dans
dterents groupes, tels que des Mammifères, des Oiseaux,
des Insectes, etc. C'est donc une dénomination peu facile
à appliquer parce qu'elle n'est jamais d'une exactitude
absolue. Cependant Vieillot a cru devoir établir une fa-
mille d'Oiseaux à laquelle il a donné le nom de Frugi-
vores, faisant partie de son ordre des Sylvains, tribu des
Zygodactyles. Ils comprennent les genres Touraco et
Musophage.

FRUIT (Botanique), du nom latin tractus, en grec,
carpos.— Organe temporaire des plantes phanérogames
qui contient les germes des graines ou ovules, et en der-
nier lieu les graines elles-mêmes, au moment où l'on dit
qu'il est Inde. Cet organe est une des parties de la fleur,
qui lui survit et fournit après que celle-ci est flét r ie un
développement qui favorise et assure celui de la graine
contenue dans le fruit. Le véritable fruit n'existe donc
que chez les plantes qui ont des fleurs, celles que Lintté
a nommées plantes à noces évidentes, phanérogames
(du grec phaneros, évident, et gamein, se marier).
Chez celles qui se reproduisent sans fleurs, chez ces
plantes à noces mystérieuses que le même Linné appelle
cryptogames, il existe des organes, connue l'urne des
mousses, comme la sore des fougères, qui renferment les
corps reproducteurs, et que par analogie on nomme quel-
quefois les fruits de ces plantes. Mais il y aurait de grands
inconvénients à consacrer l'extension du terme de fruit
à des organes aussi différents; il serait impossible de
donner du fruit une description générale. Les botanistes
ont donc conservé au mot fruit son sens habituel en
l'appliquant exclusivement à l'organe des plantes phanéro-
games où lagrainese développe et devient bonite à germer.

Pour se faire une idée exacte du fruit, il faut remonter
à l'organisation de la fleur, la bien connaître (voyez
FLEUR) et avoir une idée nette des phénomènes qui s'y
passent pendant la floraison (voyez REPRODUCTION DES

— j PLANTES). On saura des lors que la fleur s'est épanouie
surtout dans le but de répandre sur le stigmate, ou
partie supérieure du pistil, le pollen, ou poussière fé-

"condante développée et mûrie dans les anthères. — Dès
ue le pollen, tombé sur le stigmate, a exercé sur l'ovule

son action vivifiante, la fleur commence à se flétrir ; les
nthères le stigmate, le style disparaissent le plus rapi-

dentela:ils tombent desséchés ; les filets des étamines,
les pétales persistent souvent plus longtemps, mais ils

finissent par mourir, et si on
les retrouve longtemps en-
core à leur place, ils y sont
desséchés et flétris. Le calice,
plus durable, se flétrit enfin
et tombe à son tour; quel-
quefois cependant il survit
et croît avec le fruit. Ces di-
vers débris de la fleur, qui
persistent plus ou moins au-
tour d u fruit, ont, reçu le nom
d'induvice (dépouilles). Par-
fois le style persistant forme
au sommet du fruit une pointe
qui l'a fait désigner alors par
l'épithète d'apicale. Au mi-
lieu de cette destruction suc

cessive des organes de la fleur, l'ovaire seul se développe
avec les ovules qu'il contient ; il forme dès lors le péri-
carpe (péri, autour ; carpos, fruit), et les ovules passent
à l'état de graines; le péricarpe contenant les graines
porte le nom de fruit.

On nomme donc fruit la portion ovarienne du pistil,
développée par la fécondation. On nomme péricarpe
l'ovaire même, c'est-à-dire les parois du carpelle, déve-
loppé dans le fruit. On nomme graine l'ovule qui s'est
développé à mesure que la jeune plante ou l'embryon
s'organisait sous ses enveloppes.

Le péricarpe est réellement la feuille carpellaire, puis-
qu'il est constitué par la paroi de l'ovaire, et que celui-
ci doit être conçu comme une feuille réfléchie sur elle-
même vers sa face supérieure et protégeant les bourgeons
modifiés que nous avons nommés les ovules. Cette déter-
mination de la nature du carpelle fait pressentir sa
structure ; ce sera celle d'une feuille. On y trouve, en
effet, une lame de parenchyme recouverte sur ses deux

(1) Coupe destinée à montrer la structure du péricarpe.— sd,
suture dorsale de la feuille carpellaire. — se, suture ventrale.

e, épicarpe. — m, mésocarpe. — n, endocarpe. — e m n,
pericarpe.— g, coupe d'une graine,
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faces par tune couche d'épiderme. Mais comme, dans le
développement des divers fruits, ces trois partie .a se mo-
difient parfois extrêmement, ou leur a donné des noms
distinctifs. On reconnaît donc dans un péricarpe : 1° -l'é-
picarpe (épi, sur), couche épidermique extérieure qui
doit être considérée comme l'épiderme de la face infé-
rieure de la feuille carpellaire; e s le mésocarpe (mésos,
qui est au milieu), portion moyenne et parenchymateuse
du péricarpe, qu'il faut regarder comme le parenchyme
de la feuille carpellaire ; s e ('endocarpe (endon, en de-
dans), couche épidermique intérieure, tapissant la loge
où se trouvent les ovules ou l'ovule unique; c'est l'épi-
derme de la face supérieure de la feuille (fig. Minai).

Dans plusieurs espèces de fruits, le développement ne
modifie pas la nature du péricarpe, il reste herbacé ou
plutôt foliacé (pois, haricot, baguenaudier); mais plus
souvent ses diverses parties s'altèrent et donnent au
fruit un aspect spécial et une structure qui, an premier,
abord, semble lui être exclusivement propre. L'épicarpe
est, des trois parties du péricarpe, celle qui se modifie le
moins, elle s'épaissit fréquemment, mais conserve sa na-
ture épidermique, c'est la peau du fruit. Le mésocarpe
s'épaissit très-fréquemment, change de nature et se trans-
forme peu à peu en une chair succulente qui constitue
nos fruits charnus comestibles; ou a parfois donné an
mésocarpe charnu le nom do sarcocarpe serœ, sarcos,
chair). La cerise, l'abricot, la pêche, la pomme, la poire,
le melon, nous offrent des exemples de fruits comestibles
à cause de leur mésocarpe charnu. L'endocarpe se pré-
sente souvent comme une fine membrane qui tapisse l'in-'
téricur de la loge; mais parfois il prend une consistance
cartilagineuse, comme on l'observe dans la poire, la
pomme, où il forme la partie résistante qui contient les
pepins ou graines; plus souvent l'endocarpe devient
complétement ligneux et forme ce qu'on nomme un noyau;
la graine, nommée l'amande, est contenue encore dans
cette enveloppe ligneuse. La cerise, la pêche, la prune
sont des fruits à noyau dont l'organisation est bien con-
nue : on y trouve, une pellicule externe qui est l'épi-
carpe, une chair qui est le mésocarpe., enfin un noyau
dont le bois est un endocarpe ligneux, l'amande est la
graine unique que renferme le fruit. Quelques fruits à
endocarpe ligneux sont moins faciles à comprendre la
noix se. compose, d'un brou qui est l'épicarpe uni au
mésocarpe, d'un bois qui est l'endocarpe, et d'une graine
singulièrement figurée, qui est la partie comestible de ce
fruit. L'amande est à peu près organisée de même ; le

.bois mince qu'ou y rencontre est aussi un endocarpe. La
nèfle offre cinq noyaux dont chacun est de la même na-
ture que celui de la prune ; mais dans la nèfle il y a cinq
carpelles soudés au lieu d'un seul. L'endocarpe devient
dans certains fruits charnu et succulent, grâce à un tissu'
additionnel qui se développe dans ses loges; l'orange et
le citron sont organisés de cette manière : an dehors, une
peau formée de deux couches : l'une, extérieure, mince,.
jaune, c'est l'épicarpe; l'autre, plus intérieure, blanche
et comme feutrée, c'est le mésocarpe ; la partie charnue
et succulente, divisée en quartiers, est l'endocarpe divisé'
lui-même en loges nombreuses et rempli d'un tissu nou-
veau développé pendant l'accroissement du fruit. Parfois'
le mésocarpe semble participer seul au développement du
fruit; ainsi dans le melon, le potiron, à peine reconnaît-
on les traces de l'épicarpe et de l'endocarpe ; le méso-
carpe verdoyant et acerbe à l'extérieur, succulent, charnu
et sucré àel'intérieur, forme presque seul le péricarpe.

Souvent on reconnaît à la,surface du fruit les sutures
que possède le carpelle. On se souvient que celui-ci offre
une suture ventrale qui résulte de la soudure des deux
bords de la feuille carpellaire, et une suture dorsale qui
représente la nervure médiane de cette feuille. Dans les
fruits formés d'un seul carpelle, on distingue souvent
l'une et l'autre (fig. 1.306), comme dans la gousse du puis, la
pêche, la prune ; dans les fruits multiloculaires à placen-
tation axile, les sutures ventrales des carpelles sont au
centre du fruit et par conséquent invisibles, et les
sutures dorsales peuvent seules paraître à leur surface;
dans les fruits également multicarpellés, mais à placen-
tation pariétale, les carpelles ayant leurs bords à la sur-
face du fruit, celui-ci peut montrer en même temps les
sutures ventrales et dorsales alternant les unes avec les
autres. Dans beaucoup de fruits secs, ces sutures se sé-
parent à maturité, et le péricarpe s'ouvre pour laisser
échapper les graines. Ce phénomène a reçu le nom de
déhiscence du péricarpe ; on nomme déhiscents les fruits
qui le présentent; indéhiscents ceux où on ne l'observe
pas; les fruits charnus sont tous indéhiscente,
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Outre les modifications de tissus, l'ovaire peut en

éprouver d'autres encore pendant la fructification. Dans
les fleurs à plusieurs carpelles, on en voit souvent avorter
un certain nombre, de façon que le fruit n'en montre plus
autant que la fleur. Le marronnier d'Inde a un ovaire
triloculaire, et chaque loge renferme deux ovules à pla-
centation axile, de ces six ovules un seul se retrouve dans
le fruit qui semble en même temps ne posséder qu'une
seule loge. Le développement du fruit est parfois accom-
pagné d'un amincissement progressif et d'une destruction
plus ou moins complète des parois ou cloisons qui sépa-
raient les loges. Quelques fruits, au contraire, forment,
durant leur développement, de fausses cloisons qui sub-
divisent leurs loges primitives eu fausses loges. Le pla-
centa, en participant au développement du péricarpe et
en çoncourant à celui de la graine, prend souvent une
disposition plus compliquée ; il forme à l'intérieur de la
loge un corps saillant que certains auteurs nomment
aussi trophosperme (trophos, nourricier; sperme, graine),
de ce corps naissent des prolongements en même nom-
bre quo les graines et dont chacun en alimente une; ce
sont les funicules (fimiculus, petite corde), aussi appelés
podosperme (pour, podos, pied).

En résumé, le péricarpe se modifie dans sa structure
pendant la fructification, soit par une transformation
des tissus de l'épicarpe, du mésocarpe ou de l'endocarpe;
soit par l'avortement d'une partie des loges ou des ovules;
soit par la destruction des cloisons interloculaires; soit
par la production de fausses cloisons donnant lieu à de
fausses loges. De ces modifications dans la structure du
péricarpe pendant le développement et de la variété
même de sa disposition première suivant les espèces
végétales, résulte une grande multiplicité de fruits,
que l'on a cherché à classer pour les étudier plus
facilement. Adrien de Jussieu en a donné un classement
facile et très-naturel que je vais exposer ici brièvement.
Ce classement repose :

1° Sur la simplicité du fruit ou sa complication par le
concours de quelque partie de la fleur développée avec
lui ou servant même à le souder aux fruits voisins ;

2° Sur l'indépendance ou la soudure des carpelles ;
3° Sur'l'indéhiscence ou la déhiscence des péricarpes ;
4° Sur le nombre des graines que renferme chaque car-

pelle.
A l'aide de ces caractères, Adrien de Jussieu forme

parmi les fruits trois grandes divisions que désignent les
noms de fruits simples, fruits anthocarpés, fruits agre-
gés. La première est de beaucoup la plus nombreuse, je
vais les définir toutes trois, et les étudier une à une.

1 re Division : Fruits simples. — Ces fruits n'ont pas
d'autre enveloppe que le péricarpe, et ils sont formés par
Je pistil d'une seule et même fleur (cerise, prune, tête dé
pavot, etc.).

2me Division : Fruits antliocarpés. — Ces fruits ont
pour enveloppe, outre le péricarpe, des parties acces
soires indépendantes de l'ovaire, mais développées avec
lui, le plus souvent un calice libre et persistant on un
involucre; ils proviennent encore des pistils d'une seule
fleur (fruit de la belle-de-nuit, de l'if, etc.).

30° Division : Fruits agrégés. — Ces fruits, bien que
réunis en une seule masse, proviennent de plusieurs
fleurs et représentent toute une inflorescence dont les
ovaires se sont soudés, ou directement ou indirectement,
par l'interposition de quelques parties persistantes des
fleurs (mûre, ananas, figue, cône, etc. ) .

1" Division : num SIMPLES.

On les partage en deux classes : 1° les fruits apocarpés
(epr, qui indique la séparation), formés de carpelles libres
et séparés; 2° les fruits syncarpés (syn, qui indique la
réunion), formés au contraire de carpelles soudés en une
seule masse.

1" Classe Fruits simples apocarpds.

Fruits simples, constitués par des carpelles indépen•
dants et isolés entre eux. — Les uns sont indéhiscents,
les autres déhiscents.

1 re Section : Fruits simples apocarpés indéhiscents.

Fruits simples, apocarpés, dont le péricarpe ne se fend
pas suivant ses sutures à l'époque de la maturité. —
'fous les, fruits charnus, étant indéhiscents, rentrent dans
cette section ; plusieurs fruits sers à maturité viennent
aussi y prendre place.

FRU
a. — Fruits simples, apocarpés, indéhiscents, charnus.

I Espèce : Drupe. — On nomme drupe un fruit apo-
carpé, indéhiscent et charnu, dont l'endocarpe forme
un noyau ligneux, ordinairement monosperme (monos,
seul ); c'est-à-dire contenant dans sa loge une seule
graine ; exemples : cerise, prune, abricot, pêche, amande,
noix, etc.

b — Fruits simples, apocarpés, indéhiscents, secs.
"i me Espèce : Achaine. — On appelle achaine (a pri-

vatif ; chainein, s'ouvrir) un fruit apocarpé, indéhiscent,
A péricarpe sec et mince, renfermant, dans sa loge uni-
que, une seule graine bien indépendante du péricarpe;
exemples : fruits des renoncules, du grand soleil, des
chardons, du sarrasin ou blé noir, etc.

3m0 Espèce : Cariopse. — On a longtemps nommé
graine nue, et l'on nomme maintenant cariopse, un fruit
apocarpé, indéhiscent et sec, monosperme comme l'a-
chaine, niais dont le péricarpe s'est soudé aux téguments
de la graine en se développant, et est empiétement con-
fondu avec elle ; exemples : les grains du blé, de l'orge,
de l'avoine, des céréales en général.

4 1115 Espèce : Samare. — C'est un fruit apocarpé, indé-
hiscent et sec, monosperme ou oligosperme (oligos, un

petit nombre), dont le péricarpe se prolonge autour de la
loge en une lame membraneuse, mince et diversement
découpée; exemples : fruits de l'érable faux-platane, de
l'orme.

2me Section : Fruits simples, apocarpés, déhiscents.

Fruits simples, apocarpés, dont le péricarpe s'ouvre
spontanément suivant leurs sutures, lors de la maturité.
— Cette section ne contient que des fruits dont le péri-
carpe est sec lorsqu'il est mûr.

à me Espèce : Follicule. — On nomme depuis longtemps
follicule un fruit à péricarpe foliacé qui, à maturité, se
dessèche et s'ouvre seulement par sa suture ventrale; il
contient ordinairement un assez grand nombre de Brai-.
lies, ce qu'on exprime en disant qu'il est polgsperme (po-
lys, beaucoup); exemples:
fruits de l'ellébore com-
nm, de l'ancolie, du pied
d'alouette ou dauphinelle,
et de beaucoup d'autres
renonculacées.

(; ma Espèce : Coque. 
On donne. le. nom de coque
à un fruit apocarpé, sec et
déhiscent, dont l'endo-
carpe est ordinairement
ligneux et crustacé, qui
s'ouvre à la fois par ses
sutures ventrale et dor-
sale, et renferme un petit
nombre de graines (fruit
oligosperme); exemple :
fruit do la fraxinelle.

7°'" Espèce : Gousse on
légume. — On dé4igne
par ces deux noms indif-
féremment un fruit [tee-
carpé, sec et déhiscent,
dont le péricarpe foliacé
s'ouvre par sa suture ven-
trale, et qui renferme un assez grand nombre de graines;
exemples : fruit du haricot, du pois, de la fève et de
toutes les légumineuses.
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Cette espèce de fruits admet une variété importante.

Souvent, pendant le développement du fruit, de fausses
cloisons perpendiculaires à sa longueur le divisent en
une série de fausses loges. Lorsqu'au niveau de ces
fausses loges le péricarpe se resserre et devient articulé,
de façon que chacun puisse se détacher successivement,
le légume est lomentacé ou prend chez certains auteurs
le nom de lomentum ; exemples : les fruits des sainfoins,
des coronilles.

Avant de terminer cette étude des fruits apocarpés, il
est essentiel de faire remarquer que s'il est des fleurs,
comme celles du pois et de l'abricotier, qui ne produisent
qu'un seul fruit apocarptl, il en est beaucoup d'autres
qui, pourvues de pistils nombreux, produisent un grand
nombre de fruits apocarpés groupés sur un même tores ;
la renoncule, le fraisier, l'églantier en offrent des exem-
ples.

Souvent une même fleur possède plusieurs pistils et
donne plusieurs fruits apocarpés bien distincts; niais
parfois le réceptacle ou tom se développe avec eux et
les unit en une seule masse qui est tme sorte de fruit
multiple, bien qu'en réalité il ne se compose que de fruits
simples apocarpés, drues, achaines, etc., grou pés ensem
ble. C'est ainsi que la rozse est un réceptacle charnu très-
développé et portant sa surface de petits achaines bien
séparés; la framboise est un produit du même genre,
mais sa partie succulente est formée par les fruits acco-
lés, qui sont de petites drupes, tandis que le réceptacle
commun est petit, sec et fibreux.

re Classe : Fruits simples, syncarpis.

Fruits simples, formés par la réunion de plusieurs
carpelles soudés ensemble. Leur structure dérive de celle
des ovaires à plusieurs carpelles réunis. On peut ici,
comme dans les fruits apocarpés, distinguer les fruits
indéhiscents et les fruits déhiscents.

I" Section : Fruits simples, syncarpés, indéhiscents:

Ces péricarpes ne s'ouvrent pas à maturité,, les uns
sont charnus, les autres secs.

a — Fruits simples, syncarpés, indéhiscents, charnus.

8"e Espèce : Pomme on mélonide. — C'est un fruit
syncarpé, indéhiscent et charnu, formé de cinq carpelles
soudés, infères par rapport au calice et adhérents à cette
enveloppe florale qui se confond avec l'épicarpe et se
développe avec lui. L'endocarpe est cartilagineux (pomme)
ou ligneux (nèfle), le mésocarpe très-charnu; exemples:
pomme, poire, nèfle, sorbe; la pomme est un fruit tout
spécial à certaines espèces de la famille des Rosacées.

On nomme aussi nuculaine une pomme à endocarpes
ligneux, c'est-à-dire à noyaux multiples, qui n'est plus
réellement que la réunion de plusieurs drupes en un seul
fruit. Si l'on adopte ce nom, la nèfle est une nuculaine.

9°e Espèce : Hespéridie. — On a donné ce nom, en
souvenir du jardin des Hespérides, à un fruit qui a pour
type l'orange, et qu'on peut définir un fruit simple syn-
carpé, indéhiscent et charnu, formé de carpelles nom-
breux et divisé en plusieurs loges à endocarpe charnu,
pulpeux et succulent, l'épicarpe et le mésocarpe ne for-.
mant plus qu'une peau coriace. Ce fruit provient d'un
ovaire libre et supère par rapport au calice; exemples,
orange, citron.

lOme Espèce : Péponide. — Ce nom désigne le fruit des
Cucurbitacées, comme le melon, le potiron, etc. C'est un
fruit syncarpé, indéhiscent et charnu, à une seule loge
par destruction des cloisons ; cette cavité, incomplétement
tapissée par l'endocarpe, porte attachées à ses parois des
graines nombreuses. Le mésocarpe forme une chair épaisse
à la surface de laquelle on distingue avec peine un péri-
carpe; exemples : melon, potiron, concombre, cour-
ges, etc.

Il me Espèce: Baie. — Ce nom s'applique en général
à tous les fruits syncarpés, indéhiscents, charnus ou
secs, que des particularités remarquables n'ont pas fait
distinguer par un des noms qui précèdent. On emploie
le nom de baie, sans autre désignation, lorsque le péri-
carpe est charnu; exemples : raisin, groseilles, to-
mate.

b. — Fruits simples, syncarpés, indéhiscents, secs.
12`ne Espèce : Baie sèche. — Le même nom de baie dé-

signant les fruits syncarpés, indéhiscents en général,

8
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s'applique h ceux d'entre eux dont le péricarpe est fo-
liacé ou ligneux; on y ajoute seulement l'épithète do
sèche, qui rappelle la nature du péricarpe.

13" Espèce : Gland. — Fruit syncarpé, indéhiscent
et sec, provenant d'un ovaire infère, pluriloculaire et
polysperme ; le péricarpe montre à son sommet les dents
très-petites du limbe, il porte à sa base un involucre
écailleux (chêne), foliacé (noisetier), ou semblable à una
sorte de péricarpe (châtaignier), et que l'on nomme une
cupule; exemples : fruits du chêne, du hêtre, du noi-
setier, du châtaignier, etc.

Plusieurs fruits syncarpés secs véritablement indéhis-
cents, c'est-à-dire dont les loges ne s'ouvrent pas à ma
turité, subissent une sorte de déhiscence qui consiste
dans la séparation de leurs carpelles lors de la maturité
du fruit. On observe ce phénomène dans le fruit des
mauves, celui de la capucine, celui des ombellifères ; dans
ce dernier cas, au lieu de se détacher complétement, les
carpelles restent suspendus à l'axe du fruit décomposé en
autant de filets qu'il y a de carpelles, ce qui avait valu
à ces sortes de fruits le nom à peu près abandonné de
crémocarpe.

Vue Section : Fruits simples, syncarpés, déhiscents.

Ce sont des fruits composés de plusieurs carpelles, et
qui à maturité s'ouvrent d'eux-mêmes pour laisser échap-
per de leurs loges les graines qui s'y sont développées.
Ces péricarpes ne sont jamais charnus.

14 me Espèce : Capsule. — Ce nom très-général com-
prend tous les fruits syncarpés déhiscents qui ne pré-
sentent pas les caractères spéciaux des deux espèces
suivantes; exemple : fruits des Solanées, des Liliacées,
des Scrofularinées (gueule de loup), des Campanulacées
(clochette, liseron des haies), des oeillets, des pavots, etc.

Tantôt les capsules s'ouvrent suivant leurs sutures par
des valves aussi nombreuses que leurs carpelles et qui
leur ont valu le nom de capsules valvicides; tantôt la
déhiscence s'effectue par l'écartement des dents placées
au sommet, ce sont alors des capsules
denticicles ; tantôt, enfin, la déhiscence
se borne à l'ouverture d'un certain nom-
bre de pores ou trous arrondis prati-
qués vers la partie supérieure du péri-
carpe, ces sortes de capsules sont dites
poricides. Parmi les capsules valvicides
on distingue encore trois variétés de dé-
hiscence : on nomme déhiscence septicide
celle où la séparation a lieu suivant les
sutures ventrales de façon que les cloi-
sons se dédoublent et les carpelles se
séparent pour s'ouvrir; on appAle déhis-
cence septifrage celle où les cloisons
restent au milieu du fruit sans se sépa-
rer tandis que les valves se détachent;
on appelle, enfin, déhiscence locUlicide,
celle où la séparation s'effectue suivant
les sutures dorsales, de telle façon que
les fentes correspondent aux loges et non
plus aux cloisons.

15me Espèce : Pyxide. — Fruit syn-
carpé, déhiscent, s'ouvrant à maturité
par une fente circulaire et horizontale, de fruit 	 .an0ouve
telle façon que la moitié supérieure du 

r,r1(2)

péricarpe forme une sorte de couvercle à la partie infé-
rieure; aussi ces fruits ont-ils reçu le nom de boites à
savonnette; ex, : fruits des jusquiames, du mouron, etc.

(1) Coudrier noisetier, fruit. — cc, cupule. — f, fruit.
5) 8, cloison. — 	 y, Valves.
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16" Espèce : Silique et silicule. — La silique est

réellement une capsule à deux loges, s'ouvrant par deux
valves opposées qui restent suspendues à la partie supé-
rieure du fru i t et laissent voir une fausse cloison portant
sur chacun de ses bords des graines alternes ; ex. :
le fruit des crucifères connue le chou, la giroflée, le
colza (fig. 1310), celui de la chélidoine, etc.

Dans certains cas, la silique, très raccourcie et élargie
en même temps, est à peu près aussi large que longue,
comme on le voit dans le thlaspi, par exemple ; on lui
donne alors le nom de silicule.

2°'° Division : FRUITS ANTHOCARPES.

Le nom même qui sert à désigner ces fruits rappelle
que certains organes de la fleur en font partie. On ob-
serve, en effet, qu'un des verticilles de la fleur, et c'est
ordinairement le calice, bien qu'indépendant de l'ovaire,

Fig. 1311. — Fruit de l'if coretnun (1).

persiste, se développe, prend une consistance plus ou
moins dure et forme autour du péricarpe une enveloppe
extérieure bien distincte, mais qui semble réellement un
second péricarpe. Un petit nombre de fruits seulement
offrent cette structure. J'ai déjà cité, comme les plus
vulgaires, ceux de l'if, de la belle-de-nuit.

3e Division : FRUITS AGRÉGÉS.

Les fruits agrégés ne comprennent pas seulement les
fruits provenant d'une seule fleur, mais bien ceux de
tonte une inflorescence, soudés entre eux directement
ou par l'intermédiaire de quelques parties accessoires.
On peut distinguer parmi eux

La sOrose (fig. 1312) formée par la réunion de plusieurs
fruits charnus que les folioles du calice développées et
charnues comme eux ont servi à souder en une seule
masse; ex. : fruits du mûrier, de l'ananas, de l'arbre à
pain.

Le syedne, c'est l'inflorescence même désignée sons ce
nom (voyez INFLORESCENCE), et transformée par le déve-
loppement en un fruit dont la partie comestible est le
réceptacle charnu qui loge dans sa cavité centrale les
véritables fruits très-petits et très-no mbreu x ; ex. : la figue.

Le cône ou strobile (fig. 1313), fruit des pins, sapins,
cèdres, cyprès et autres arbres nommés pour cela mémo

Fig. 1312. — &Ivrea de Pananaa, ont-
montée du bouquet de feuilles qui
termine l'axe fructifère.

conireres, (voyez ce mot); H se Compose d'un axe plus ou
(1) A, fruit de l'if commun. — B, le même coupé. C, partie

inférieure du calice durcie avec le fruit véritable caché dans la
partie précédente.

moins allongé autour duquel sont disposées des écailles p' us
ou moins épaisses, en général ligneuses à maturité, et dont
chacune porte deux graines nues à sa base. On a com-
paré chaque écaille à une feuille carpellaire qui ne serait
pas repliée sur elle-même. Tantôt ces écailles sont indé-
pendantes les unes des autres (supin); tantôt moins
nombreuses, elles se soudent en une seule masse (cyprès)
qui parfois même devient charnue et simule, une baie
(genévrier).

Tableau de la elaaellieallea dee truite.

Indéhis-
cents..

.cha -
nus. 1 Drupe. ... Prune.

2 Achaine... Si.
A po -

carpés
 secs. 3 Carton:c.. Blé.

4 Samare... Orme.
i

5 Follicule.. Ancolie.
déhiscents...,. ô Coque, ... Fraxinelle.1

7 Gouese. . . Haricot.

17 Sorose.... Ananas.
18 Svedne.... Figue.
i9 Cône ..... . Pin.

14 Capsule. Pavot.
déhiscents... " 15 Pyxide. .. JusquIame.

16 Silique. .. Giroflee.

Anthocarpés. 	 Belle-de-nuit.

La classification des péricarpes qui vient d'être expo-
sée s'est lentement élaborée dans la science depuis Linné.
Ce grand classificateur essaya un des premiers cette
oeuvre encore aujourd'hui si imparfaite en présence de
l'incroyable diversité qu'il a plu au Créateur de jeter
parmi les fruits. Il reconnut 8 formes générales : 1° la
Capsule, fruit sec, à plusieurs graines, souvent à matu-
rité ; 2" la Silique, fruit sec à 2 valves avec des graines
attachées aux deux bords ; 3° le Légume, fruit membra-
neux à 2 valves, avec des graines fixées sur un seul bord;
4° le Follicule, fruit à une seule valve s'ouvrant longi-
tudinalement d'un seul côté; 5° la Drupe, fruit charnu
à noyau ; 6° la Pomme, fruit charnu contenant une cap-
sule ; 7 0 la Baie, fruit charnu contenant des semences
nues; 8° le Strobile, chaton changé eu fruit. Cette
ébauche dont les traits essentiels sont demeurés dans !a
science, fut perfectionnée déjà par Gœrtner. Le plus
grand progrès qui ait été accompli en botanique sur cette
question difficile est dû à Louis-Claude Richard; c'est
lui qui le premier prit pour principe de la classification
des fruits, l'étude de l'ovaire comme fondement de celle
du fruit. Ach. Richard compléta cette classification qui
a servi de type aux travaux exécutés depuis sur ce sujet..
DeCandolle, de Mirbel, Desvaux, Link, Lindley, Agardh,
Sprengel et enfin Adr. de Jussieu ont remanié les groupes
de Ach. Richard sans introduire aucun principe nouveau
et sans pouvoir s'écarter beaucoup au fond de cette
classification primordiale. J'ai donné dans cet article la
division adoptée par Adrien de Jussieu, parce qu'elle
m'a paru d'une netteté incontestable et qu'elle a été
exposée pour la première fois par son auteur dans un
Cours élémentaire devenu classique aujourd'hui.

Un article spécial est consacré à la graine (voyez
GRAINE).

Usages des fruits. — Le fruit est un des organes des
plantes les plus compliqués dans leur texture, et lorsqu'il
est charnu, il contient beaucoup de principes nutritifs;
aussi les fruits occupent-ils toujours une place impor-
tante clans l'alimentation de l'homme. Suivant le degré
de civilisation, l'homme se nourrit de fruits venus
spontanément, ou de fruits cultivés par lui ; c'est dans
ce dernier cas seulement que ce genre d'aliments prend
une place importante. L'art de cultiver les fruits est de-
venu dans certains pays une occupation des plus intéres-
santes et des plus lucratives (voyez JARDIN FRUITIER), et
l'on peut dire que la France sous ce rapport tient le pre-
mier rang. Des succès que l'on obtient dans cet art cu-
rieux sont dus, non-seulement aux eflorts des hommes,
mais aussi aux faveurs du climat; c'est à l'une et àà l'une et à

A

8 Pomme. .. Pomme.
char- 9 Ilespéridie Orange.

(

indehis
..
_ nus 10 Péponide.. Melon.

cents.. 	 1 Baie ..... . Raisin.

- .
carpés 	 Becs* 13 Gland. ... Chêne.
Syn
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l'autre de ces doux causes que la France doit sa aupé-
riorité. La plus grande partie des fruits çultivés pour la
table et amenés par la culture à une exquise délicatesse
appartiennent à la classe des Rosacées. Ce beau groupe
du règne végétal nous donne : la framboise et la fraise,
la pomme, la poire, • le coing, la nèfle, puis la cerise, la
prune, l'amande, l'abricot et la pèche. Les groseilles
proviennent d'arbrisseaux d'une petite famille spéciale
(Grossulariées), la grenade est donnée par une antre
petite famille (Granatées). La vigne qui fournit un
de nos meilleurs fruits, le raisin, est le type de la petite
famille des Ampélidées. La famille des Aurantiace'es nous
fournit l 'orange, la bigarade, le citron ou limon. Les
figues, les mûres sont oroduites par des arbres de la
famille des Urticées ou Noyées. Celle des Quercinées pro-
duit la châtaigne, la noisette, celle des Berbériclées,
l'épine-vinette, et celle des Oléacées l'olive, un des plus
précieux fruits du bassin Méditerranéen, Pour compléter
cette liste des fruits d'un usage vulgaire en Europe, il
faut signaler la figue de Barbarie venue sur un cactus,
les tomates, les aubergines que portent certaines espèces
de Solanées et surtout les fruits volumineux du groupe
des Cucurbttacées, le melon, la courge, la citrpujlle ou
potiron, le concombre, le giraumont, la pastèque. Tous
ces fruits de nos contrées européennes sont empruntés
à des plantes phanérogames Dicotylédones. Les contrées
tropicales, plus riches en Monocotylédones, leur doivent
les dattes, les cocos produits par des espèces de pal-
miers, les bananes, les ananas ; puis un grand nombre
d'autres fruits produits par des plantes Dicotylédones,
l'avocat (Laurus persea,, le fruit gigantesque de l'arbre
à pain (Artocarpus incisa), la badiane (lIlicium anisa •
lum), le gombaut ou gombo (Hibiscus esculenius), le ca-
cao (Theobroma cacao), l'abricot d'Amérique (Mammea
americana), le mangoustan (Garcinia mangostana), la
mangue ou mango (Mangi fera indica), la pamplemousse
(Citrus decumana), les goyaves (genre Psidium), etc.

Dans ses études intitulées les Ouvriers Européens,
M. Fr. Le Play a indiqué le rôle des fruits dansTali-
mentation des classes laborieuses de l'Europe. Ils.n'orit
pas, d'après lui, la même importance que les légumes, et
sont en général des objets de luxe plutôt qu'un article
indispensable de la nourriture. Rappelant d'ailleurs
combien la culture des fruits serait avantageuse et facile
dans les plus doux climats de l'Europe, il fait remarquer
que,chez les peuples méridionaux, une abondante culture
de fruits est une excellente mesure de l'intelligence, des
habitudes du travail et de la recherche du bien-être.
Les fruits de la région tempérée de l'Europe et des parties
méridionales exigent en général d'être perfectionnés par
la culture ; les uns sont succulents (fruits à noyaux ou à
pepins),les autres farineux (châtaigne, amande, noisette,
noix). Ceux-ci ont une grande importance dans l'alimen-
tation des peuples du midi de la France, de l'Italie, de
l'Espagne. La région septentrionale de l'Europe ne peut
plus donner les fruits délicats que la culture obtient sous
un ciel plus doux ; mais la nature y produit abondam-
ment, durant l'été court et fécond propre à ces contrées,
des fraises, des ronces, des airelles sauvages que les po-
pulations recueillent à l'envi, que l'on mange frais et
dont on prépare des conserves précieuses pour l'hiver.
L'observateur auquel j'emprunte ces renseignements si-
gnale le rôle intermédiaire à celui des légumes et à celui
(tes fruits, que jouent les fruits volumineux des Cucur-
bitacées; toutes les populations en consomment quelque
espèce. Presque partout c'est le concombre ; mais on voit
s'y joindre le potiron dans la zone centrale, puis, dans
le Midi, le melon, la pastèque qui se consomment en
quantité considérable dans la Russie méridionale, en
Hongrie, dans la Turquie d 'Europe, en Grèce, en Italie
et en Espagne. 	 An. F.

Au point de vue hygiénique, les fruits pris dans le
sens restreint de ce mot en économie domestique, ne
constituent pas une alimentation habituelle pour les po-
pulations, une nourriture dont on peut faire un usage
spécial et journalier, mais comme accessoires agréables,
à cause des produits sucrés, acides, aromatiques, astrin-
gents, etc., qu'ils contiennent en qualités variables sui-
vant leur degré de maturité, la culture qu'ils ont reçue,
la nature des végétaux qui les produisent, ils forment
une desparties les plus importantes et les plus recherchées
du régime alimentaire. Ainsi les fruits amylacés, tels que
les pois, les fèves, les haricots, les lentilles, le mais, les dif-
férents millets, le sarrasin, etc., lesfruits du châtaignier et
de quelques autres arbres donnent une nourriture abon-
dante, saine et précieuse pour un grand nombre de po

pulations ; mais on lui reproche en général de fatiguer
les personnes délicates et de développer des gaz pendant
le travail de la digestion. Les fruits oléagineux, noix,
noisettes, amandes douces, cocos, olives,. forment une
partie très-accessoire dans l'alimentation; ils ne sont pas
toujours d'une digestion facile. Mais la classe la plus
nombreuse et la plus intéressante de fruits, ce sont les
fruits aqueux sucrés ou sucrés acidules ; les nommer tous
serait beaucoup trop long, nous ne citerons que les prin-
cipaux, ce sont : les cerises, les raisins, les fraises, les
framboises, les pèches les abricots, les prunes, les mû-
res, les oranges, les figues, les dattes, les jujubes, les
ananas, les pommes, les poires, les goyaves, les fruits de
l'avocatier, les mangoustans, les bananes, les fruits de
l'arbre à pain, etc.; si l'on joint à cela toutes les variétés
et sous-variétés que la culture a produites, on aura une
quantité innombrable do fruits qui ne fait que s'augmen-
ter tous les jouis. Cette libéralité de l'auteur de toutes
choses est un bienfait pour les populations au milieu des-
quelles se produisent en si grande abondance, les fruits
que nous venons de nommer ; la nourriture qu'ils don-
nent répare bien mo i ns que toute, autre, surtout celle des
fruits succulents ; mais aussi ces populations brûlées
par un soleil dévorant, n'ont pas besoin d'une nourriture
abondante et forte, et il est nécessaire qu'ils rafral-
chissent leur sang par l'usage des fruits aqueux, sucrés,
acidules, qui n'exigent pas en général un grand travail
des organes digestifs; si l'on en croit les recherches du
docteur Beaumont, résumées par M, le professeur Trous
seau (Thèse du Concours (l'hygiène, 1837), les fruits sont
les plus digestibles de tous les aliments qui ont été expé-
rimentés. On a bien adressé à ce régime quelques repro-
ches, surtout pour les enfants, qu'il prédisposerait aux
'affections lymphatiques. ; mais les vices attachés à l'abus
et à la mauvaise qualité, ne contrebalancent pas les avan-
tages qui résultent d'un usage raisonnable. A côté de
ceux que nous vendus de nommer se rencontrent les
fruits astringents tels que les nèfles, les coings, les cor-
mes, quelques espèces de poires, etc. Le principe as-
tringent qu'ils contiennent leur donne des propriétés
moins débilitantes, aussi les trouve-t-on plutôt dans la
zone tempérée mi leur qualité nutritive a pour auxi-
liaire sur les voies digestives le principe même que nous
venons de désigner.

Nous aurions à parler encore des fruits au point de
vue de la matière médicale et de la toxicologie ; mais les
bornes de cet article ne nous permettent pas de déve-
lopper cette partie de l'histoire des fruits. Du reste, on
trouvera à l'article qui concerne chacun d'eux, ce que
nous pourrions en dire ici.

FRUITERIE (Conservation des fruits).— La conserva:-
tien des fruits est une question intimement unie à celle
du jardin fruitier, nous verrons à cet article que celui-ci
doit fournir pendant chacun des mois de l'année, la plus
grande quantité possible des meilleurs fruits. Il est vrai
qu'on peut obtenir ce résultat en plantant un nombre
égal d'arbres mûrissant leurs fruits pendant chaque mois
de l'année mais ce moyen sera insuffisant si l'on n'em-
ploie pas un mode de conservation qui place dans les
conditions les plus convenables les fruits dont la maturité
petit être retardée jusqu'au printemps, et même jusqu'au
commencement de l'été, époque à laquelle les variétés les
plus précoces commencent à donner de nouveaux pro-
duits. Cette question offre donc un grand intérêt, non-
seulement pour celui qui consomme les fruits qu'il pro-
duit, niais encore pour celui qui en fait un objet de spé-
culation, puisqu'ils ont d'autant plus de valeur qu'on
peut les vendre plus tard.

Les soins'de conservation ne s'appliquent guère qu'aux
fruits qui mûrissent en hiver. Le but est, 1° de les sous-
traireà l'influence des gelées qui les désorganiseraient
compléteme,nt ; 2° de faire que la maturation s'effectue si
lentement, qu'on arrive à la prolonger, pour une partie
des fruits,jusqu'à la fin du mois de mai de l'année sui-
vante ; car, quoi qu'on fasse, la décomposition succède
toujours assez rapidement à une maturité complète. Ce
double résultat est obtenu d'une manière plus ou moins
complète selon le mode de construction du local où ces
fruits sont réunis, et auquel on donne le nom de fruitier
ou mieux de fruiterie, puis aussi selon les soins qu'y re-
çoivent les fruits.

De la fruiterie. — L'expérience a démontré que la
fruiterie donne des résultats d'autant plus satisfaisants,
qu'elle remplit plus complétement les six conditions sui-
vantes : — Une température constamment égale. En
effet, c'est. surtout par les changements de température
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Fig. 1314.— Élévation du la fruiterie, suivant la ligue M., de la figure 1315.
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qui dilatent ou raréfient les liquides renfermés dans les
fruits que la fermentation peut y être excitée et l'orga-
nisation intérieure à peu près détruite. — 2. Une tempé-
rature de 8 ou 10° centigrades au-dessus de zéro. Une
température plus élevée favoriserait trop la fermentation.
Si elle était abaissée au-dessous de zéro, la fermentation
ne pouvant avoir lieu, la maturation resterait compléte-
ment stationnaire. — 3° Que la fruiterie soit compléle-
ment privée de l'action de la lumière. Cet agent accélère la
maturation en facilitant les réactions chimiques.-40Que
l'atmosphère de la fruiterie ne ren ferme que la quantité
d'oxygène rigoureusement nécessaire pour qu'on puisse y
pénétrer sans danger, et que l'on y conserve tout l'acide
carbonique dégagé par les fruits. On sait, en effet,
que la présence de l'oxygène est indispensable pour que
la fermentation et par conséquent la maturation puis-
sent avoir lieu. En en diminuant la proportion, on rendra
donc lamaturation moins prompte. Quant à l'acide car-
bonique, il semble, d'après les expériences de Couver-
chel, concourir assez puissamment à la conservation des
fruits,— 5e Que celte atmosphère soit plut& sèche qu'hu-
mide. L'humidité est aussi une des conditions néces-
saires à la fermentation. dans les fruits; elle diminue la

' résistance des tissus et favorise l'épan-
chement des liquides ; il est donc conve-
nable d'éviter son accumulation dans la
fruiterie; mais il ne faudrait pas toute-
fois que ce local fût par trop sec, car les
fruits, perdant alors par leur surface une
quantité notable de leurs fluides aqueux,
se rideraient, se dessécheraient et ne mû-
riraient pas. — 6e Que les fruits soient
placés de telle sorte qu'on diminue autant
que possible la pression qu'ils exercent
sur eux-mentes par leur propre poids.
Cette pression, si elle est continue, déter-
mine la rupture des vaisseaux et des cel-
lules vers les points où elle s'exerce; les
divers fluides se confondent, et ce mélange
favorise les réactions.

Voici maintenant comment nous pro-
posons de construire la fruiterie pour
qu'elle remplisse ces conditions. On choi-
sira un terrain très-sec, un peu élevé et
placé à l'exposition du nord. Les dimen-
sions du local seront déterminées par la
quantité de fruits à conserver; celui dont
nous donnons le plan et l'élé vation(fig. 1314
et 1315) présente une longueur intérieure
de 5 mètres, sur 4 de large et 3 d'élévation.
On peut y placer 8000 fruits, en admet-
tant que chacun d'eux occupe un espace
de 0w ,10 carrés. Le plancher est à 0°',70
au-dessous dit sol environnant ; si le ter-
rain est bien sec, on pourra descendre
jusqu'à 1 mètre. Cette disposition permet-
tra de défendre plus facilement l'atmo-
sphère de la fruiterie contre l'influence de
1 a température extérieure. Pour empêcher
l'eau des pluies de s'accumuler dans le
sol placé près des murs et de s'infiltrer
dans la fruiterie, on donne à la surface
environnante (A, fig. 1314) une pente op-
posée aux murs. Ceux-ci sont en outre
construits en ciment jusqu'au-dessus du
sol. La fruiterie est entourée de deux murs
(A et B, fig. 1315) laissant entre eux un'
espace vide et continu (C) de 0 1°,50 de
large ; cette couche d'air interposée entre
les deux murs est un excellent moyen de
soustraire l'intérieur à l'action de la tem-
pérature extérieure. Ces deux murs, pré-
sentant chacun une épaisseur de 01°,33,
sont construits avec une sorte de mortier ou pisé formé
de terre argileuse, de paille et d'un peu de marne. Cette
matière est préférable à la maçonnerie ordinaire, d'abord
parce qu'elle est moins bon conducteur de la chaleur,
ensuite parce qu'elle coûte moins cher. Ces murs sont
disposés de telle sorte, que le sol du couloir (C) soit au
niveau de celui de la fruiterie.

L'enceinte est percée de six ouvertures, trois dans le
mur extérieur et trois dans le mur intérieur. Celles du
mur extérieur, semblables aux ouvertures du mur inté-
rieur, sont pratiquées en face de celles-ci. Ces onvertn-
res se composent, pour le mur extérieur : 1° d'une dou-
ble porte (D, fig. 1315): la porte extérieure s'ouvre en

dehors, celle de l'intérieur en dedans et se ploie en deux,
dans le sens de sa largeur, comme un contrevent. Lors
des fortes gelées, on tasse de la paille dans le vide laissé
entre ces deux portes ; 2° de deux guichets (E) de 01°,`0
carrés, placés de chaque côté, s'ouvrant à 1 ,°,50 du sol,
et fermés par une double cloison dont l'une s'ouvre en
dehors et l'autre en dedans. L'espace compris entre ces
deux cloisons doit être aussi soigneusement rempli de
paille au commencement de l'hiver.

Le mur intérieur présente une porte (F) et deux gui-
chets (G); mais ici la porte est simple; les guichets sont
aussi fermés par deux cloisons: celle du dehors est à
coulisse, celle du dedans s'ouvre en dehors. Aussitôt
que les fruits sont réunis dans la fruiterie, on doit, pour
empêcher l'air du couloir de pénétrer dans l'intérieur,
coller des bandes de papier sur les jointures des guichets.
Ces guichets sont destinés seulement à laisser pénétrer
dans l'intérieur l'air et la lumière, afin de pouvoir net
toyer et aérerfacilement la fruiterie avant d'y rentrer la
récolte. Nous verrons tout à l'heure qu'il est facile de se
débarrasser de l'humidité intérieure, déterminée par la
présence des fruits, sans qu'il soit besoin d'avoir recours
à des courants d'air.

Le plafond (B,, fig. 1314) se compose d'une couche do
mousse, maintenue par des lattes, et recouverte en des-
sus et en dessous d'une couche de batifodage ; le tout
présentant une épaisseur de 0 0 ,33. Ce mode de construc-
tion est indispensable pour empêcher l'influence de la
température extérieure de se faire sentir à travers , ce
plafond. Ce plafond est surmonté d'une toiture en chaume,
épaisse d'an moins 0' 11 ,33. On réserve dans cette toiture
une lucarne (C) qui permet d'utiliser le grenier. Cette
lucarne doit être soigneusement fermée.

Le sol de la fruiterie est parqueté en chêne. Les pa-
rois et mime le plafond doivent recevoir un lambris de
sapin. Ces précautions concourent encore à maintenir
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dans l'intérieur une température égale et une atmosphère
exempte d'humidité. Toutes los parois sont garnies, de-
puis o"',50 du parquet jusqu'au plafond, de tablettes en
sapin destinées à recevoir les fruits. Elles sont placées à
O m 251es unes des autres, et présentent une largeur do
0°':50. Afin qu'on puisse voir à la fois tous les fruits
rangés sur ces tablettes, on donne aux plus élevées (D,
fig. 131G) une inclinaison de 45° environ. Cette pente di-
minue à mesure que l'on descend, jusqu'à ce que, ami-
vées à 1°',50 sol, -les tablettes (E, fig. 1314) se trouvent
placées horizontalement. Toutes les tablettes inclinées
en avant présentent la forme d'un gradin (A, fig. 1310);
chaque degré offre une largeur de 0 ,0 ,10 environ, et est
muni d'un petit rebord de e m,02 de saillie. Afin que l'air
puisse circuler librement de bas en haut entre cos tablet-
tes, on laisse libre le derrière de chacun des degrés dis-
posés en gradin. Quant à ceux placés horizontalement (B),
on atteint le même but en les formant à l'aide de feuil-
lets larges de O'n,10, et suffisamment espacés entre eux.
Ces diverses tablettes, fixées contre le lambris à l'aide de

tasseaux, sont soutenues
en avant par des montants
(D), placés à l '°,50 les uns
des autres. Des traverses
(E),attachéessur ces mon-
tants, supportent des trin-
gles horizontales (F) ou
obliques et taillées en cré-
maillère (G), suivant la
disposition des tablettes,
et sur lesquelles s'ap-
puient ces dernières sur
toute leur largeur. An
centre de la fruiterie nous
avons réservé une table
(I, fig. 1314) longue de
2 mètres et large de I mè-
tre, isolée des tablettes

par un espace d'un mètre. Le dessus de cette table“les-
' tiné à recevoir momentanément des fruits, est entouré
-ed'un rebord semblable à celui des tablettes. Le dessous
/est pourvu de trois tablettes horizontales disposées comme
les précédentes.

Il arrive parfois qu'on peut éviter une notable partie
des frais de construction de la fruiterie Si, par exemple;
on peut disposer d'une cave placée sous terre, ou mieux,
d'une grotte creusée dans le roc, on en profite pour y
établir la fruiterie. On n'a alors à s'occuperque de l'amé-
nagement intérieur, qui doit toujours rester le même.
Toutefois il est indispensable que cette cave ou cette
grotte soit parfaitement sèche et bien abritée de l'in-
fluence de la température extérieure.

Soins à donner aux fruits dans ,la fruiterie..- Le
succès de la conservation des fruits dépend encore des
soins qu'on leur donne dans la fruiterie. A mesure que
les fruits y sont rentrés, on les dépose sur la table, que
l'on a couverted'une petite couche de mousse bien sèche.
Là, on trie, et l'on met à part chaque variété ; on sépare
avec soin tous les fruits tachés et meurtris qui ne se con-
serveraient pas, puis ou abandonne les fruits sains sur
la table pendant deux ou trois jours afin de leur laisser
perdre une partie de leur humidité. Après ces quelques
jours, on répand sur chaque tablette une petite couche
de mousse sèche ou de coton, on essuie les fruits douce-
ment avec un morceau de flanelle, et on les range en
laissant entre chacun d'eux un espace de Cl m,0l , et en
réunissant ensemble les variétés semblables. Lorsque
tous les fruits sont ainsi disposés, on laisse les portes et
les guichets ouverts pendant le jour, à moins qu'il ne
fasse un temps humide. Huit jours d'exposition à l'air
sont nécessaires pour enlever aux fruits l'humidité sura-
bondante qu'ils renferment. Après quoi on ferme her-
métiquement toutes les issues, et les portes ne sont plus
ouvertes que pour le service intérieur.

Jusqu'à présent, on n'a employé d'autre moyen, pour
enlever l'humidité répandue par les fruits dans la frui-
terie, que de déterminer des courants d'air plus ou moins
intenses. Ce procédé présente des inconvénients assez
graves. Et d'abord, on permet ainsi à la température in-
térieure de s'équilibrer avec celle du dehors, ce qui pro-
duit le plus souvent un changement de température nui-
sible dans la fruiterie. D'un autre côté, on introduit à
l'intérieur un air beaucoup moins chargé d'acide carbo-
nique: ce qui n'est pas moins fâcheux ; puis les fruits se
trouvent momentanément éclairés, ce qui hâte aussi leur
maturation. Enfin, ce procédé, tout vicieux qu'il est, ne

peut encore être mis en pratique qn autant que la tem-
pérature extérieure n'est pas au-dessous de zéro et que le
temps est sec. Or, comme pendant l'hiver le contraire n
presque toujours lien, il s'ensuit que l'on est obligé d'a-
bandonner los fruits à l'humidité nuisible de la fruiterie.
Pour faire disparattre cette cause de non-succès, nous
conseillons l'emploi du chlorure de calcium, qu'Il ne
faut pas confondre avec le chlorure de chaux (voyez CAL
mon. Cette substance, d'un prix très-modique, a la pro-
priété d'absorber une si grande quantité d'humidité (envi
roi le double de son poids), qu'elle devient déliquescente
après avoir été exposée, pendant un certain temps, à
fluence d'un air humide. On peut donc facilement s'expliL
quer comment co sel , in troduit dans la fruiterie en quant it é
suffisante, absorbera constamment l'humidité dégagée par
les fruits, et maintiendra l'atmosphère dans un état de
siccitéconvenablo. La chaux vive présente bien aussi, eu
partie, la même propriété d'absorption de l'humidité,
mais son emploi n'offrirait pestes mômes avantages; car,
cette matière se combinant très-promptement avec l'a-
cide carbonique, elle absorberait tout ce gaz, dont la
présence est nécessaire à la conservation des fruits. Pour
employer le chlorure de calcium; on construit une sorte
do caisse en bois doublée de plomb A, fig. 1317), présen;

Fig. 1317. — Appareil pour recevoir le chlorure d

tant une surface dé 0°',50 carrés; et une profondeur de
0'40. Elle doit être' élevée à 0°,40 du sol environ, sur
une petite table (B) présentant, sur l'un de ses côtés,
en C, une pente de 0,03. Au milieu, du côté le plus bas
de la caisse, on réserve une petite ouverture ou dévers
soir D. Ce petit appareil étant placé dans la fruiterie sous
l'un des bouts de la table (J, fig. 1315), on y répand du
chlorure de calcium bien sec, en Morceaux poreux et non
fond us, ,sur une épaisseur d'environ 0°',08 ; à mesure qu'il
se liquéfie, le liquide s'écoule par le déversoir et tombe.
dans un vase de grès placé au-dessous. ' Si la quantité
de chlorure employée est entièrement liquéfiée avant la
consommation totale des fruits, on en ajoute une nou-
velle dose. Il suffira d'environ 20 kil. de ce sel, employé
en trois fois, pour enlever à la fruiterie toute l'humidité
nuisible. Le liquide qui résulte de cette opération doit
être soigneusement conservé dans des vases en grès, cou-
verts avec soin jusqu'à l'année suivante. A cette époque,
lorsque la fruiterie est de nouveau remplie, on verse ce
liquide dans un vase en fonte, on le place sur le feu, et'
l'on fait évaporer jusqu'à siccité. Le résidu est encore
du chlorure de calcium, que l'on peut employer chaque
année de la même manière.

La fruiterie doit être visitée tous les huit jours, pour
enlever les fruits qui commencent à se gâter, mettre
part ceux qui sont mûrs, et renouveler an besoin le cul.
rure de calcium.

Conservation des raisins frais. —Les raisins périvent
également être conservés frais. Voici quels sont les pro-
cédés employés par les cultivateurs de Thomery. Et d'a-
bord ils s'efforcent d'en garder une certaine portion, le
plus tard possible, sur les treilles. Ils choisissent pour
cela les grappes des deux cordons supérieurs des murs
exposés au levant. Ces raisins sont moins aqueux, et par
conséquent moins sensibles au froid ; ils les en défendent
d'ailleurs en les abritant avec des feuilles de fougère
sèches et même avec des paillassons. ils en conservent
ainsi parfois jusqu'à Nal.

Quant aux grappes qu'ils veulent garder au delà de
cette époque, ils procèdent ainsi : Les raisins destinés à
être conservés jusqu'en mai sont choisis sur les espaliers
parmi les grappes qui ont été le mieux abritées contre
l'humidité atmosphérique. On prend celles qui ont été
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soumises au cisellement et dont les grains sont les plus
gros et les moins serrés. On les récolte du l er au 15 no-
vembre. Le local où le raisin est conservé est ordinaire-
ment une pièce dépendante de l'habitation et exclusive-
ment consacrée à cet usage. Des tablettes superposées et
offrant une largeur de 0°,80 environ couvrent les mu-
railles depuis le sol jusqu'au plafond. An mi lieu et à 0°,80
des tablettes latérales, une autre série de tablettes s 'é-
lèvent également jusqu'au plafond. Ces tablettes se com-
posent d'un cadre en bois rempli par un grillage en fil
de fer. C'est sur ce grillage, couvert d'une légère couche
de feuilles de fougères cueillies vertes et séchées à l'om-
bre, qu'on étend les grappes de raisin. On les visite sou-
vent et l'on enlève avec des ciseaux les grains qui com-
mencent à s'altérer. Cette sorte de fruiterie présente les
inconvénients suivants : on est souvent obligé d'y intro-
duire de la chaleur pour la défendre des froids de l'hiver;
de là des changements nuisibles de température. L'accu-
mulation de l'humidité force, d'un autre coté, à l'aérer
do temps en temps, et produit le même résultat dans un
sens inverse. Enfin, si les courants d'air résultant de
cette aération sont trop considérables, le raisin se des-
sèche, se ride et perd, sinon sa qualité, du moins sa va-
leur commerciale. Nous pensons donc qu'il y aura plus
d'avantage à remplacer ce local par la fruiterie dont nous
avons donné la description au commencement de cet
article. Il n'y aurait qu'à changer la disposition des
tablettes de façon à les approprier à cette destination spé-
ciale. Il faudrait aussi n'user du chlorure de calcium
qu'avec prudence, dans la crainte de faire rider le raisin.

Lorsqu'on n'aura à conserver qu'une quantité peu con-
sidérable de raisin, la même fruiterie pourra servir à, la
fois et pour les raisins et pour les autres fruits. Les
grappes seront alors étendues sur des tablettes spéciales,
ou bien on.leur donnera les dispositions suivantes qui
auront pour effet d'économiser la place. Chaque grappe
sera d'abord fixée par la pointe dans un petit cro-
chet en fil de fer, disposé en S. Ainsi attachées, elles
seront moins exposées à pourrir, parce que les grains
auront une tendance à s'écarter les uns des autres. On
accrochera ensuite le côté opposé de l'S autour d'un ou
plusieurs cerceaux superposés suspendus eux-mêmes
au plafond de la fruiterie, et rendus mobiles par de
petites poulies. Si l'on veut conserver ainsi une plus
grande quantité de raisin, on pourra, pour perdre moins
d'espace, remplacer les cerceaux par des châssis en bois
longs et larges de 1°,33. Ces châssis sont garnis de
tringles, séparées les unes des autres par un intervalle
de 0°,.20, et portant d'un côté de petites pointes desti-
nées à suspendre les crochets des grappes. Ces châssis
sont aussi suspendus au plafond de façon à en occuper
toute la surface, et se meuvent également de haut en bas
comme les cerceaux. Toutefois les raisins ainsi suspen-
dus se rident davantage et perdent plus de leurs qualités
que ceux que l'on conserve étendus sur des tablettes.

M. Rose Charmeux, de Thomery, , a imaginé depuis
peu d'années un mode de conservation des raisins qui

Fig. 13111: * Conservation des raisins frais par le procédé noce ChATIlletlX4

donne de bien meilleurs résultats que tous les procédés
employés jusqu'à ce joui. Voici en quoi il consiste : Pré-
parer un local ayant toutes les qualités de la fruiterie
décrite plus haut. Fixer contre toutes les parois inté-

rieures de ce local une série de petits râteliers analogue
à celui indiqué par la figure 1318 et disposés par lignes
superposées distantes l'une de l'autre de O w,30; établir
au centre de ce local un support destiné à recevoir la
plus grande quantité possible de ces râteliers. Placer
dans chacune des entailles A de ces râteliers une petite
bouteille B remplie aux trois quarts d'eau ordinaire à la-
quelle on ajoute une pincée de charbon de bois réduit en
poudre C pour empécher l'eau de se putréfier. Récolter

àle raisin  l'époque ordinaire en choisissant les grappes
les plus belles, les plus saines et qui ont été soumises au
cisellement, Couper les sarments qui portent deux grap-
pes et placer la base de chacun de ces sarments dans une
des bouteilles, ainsi que le montre notre figure. Ces rai-
sins sont visités tous les huit jours; on supprime chaque
fois avec des ciseaux les grains altérés et l'on surveille
l'action du chlorure de calcium dont on use comme nous
l'avons expliqué plus haut. M. Charmeux conserve ainsi
une partie notable de ses chasselas et même des raisins
frankinthal jusqu'en avril.

Le succès de cette opération est tel qu'à cette époque
les grains des raisins ne sont pas plus ridés . et la rafle de
la grappe est aussi verte que le jour où on les a déta-
chées du sol.

Conservation des fruits sans le secours de la fruite-
rie. — Lorsqu'on n'a pas de fruiterie à sa disposition,
ou lorsque la récolte a été trop abondante, on peut éga-
lement les conserver en les mettant dans des jarres ou
des tonneaux. Ce procédé, moins parfait que le premier,
donne cependant encore des résultats satisfaisants. On
prend alors les précautions suivantes :

On choisit des vases neufs, on les sèche soigneusement;
puis on place au fond une couche de chaux éteinte on
de c'harbon en poudre, mélangée d'une certaine quantité
de sulfate de fer aussi en poudre, et destinée à absorber
/*oxygène. On y range avec soin les pommes et les poi-
res, observant de placer la queue en haut pour la pre-
mière couche, et en bas pour la seconde, en alternant
ainsi jusqu'à l'orifice du vase. On ajoute de nouvelle
chaux ou du charbon après qu'on a placé chaque couche
de fruits, pour combler les interstices que ceux-ci laissent
entre eux. Lorsque le vase est rempli, on le ferme hermé-
tiquement, et on le place dans un lieu sec et non exposé
à la chaleur et surtout aux changements de tempéra-
ture. 	 A. Du Br.

D'unis (Arbres et arbrisseaux fruitiers). —Les arbres
fruitiers ont acquis une grande importance par les fruits
qu'ils fournissent si abondamment et qui concourent à
notre alimentation soit directement, soit en servant à la
fabrication de l'huile, puis des boissons fermentées, le
cidre et le vin. — On peut adopter pour les arbres et
arbrisseaux fruitiers la classification suivante basée sur
le mode d'emploi de leurs produits.

ClauseiGeation des arbres et arbrisseaux feeders,

Arbres à fruits
propres

aux boissons fer-
mentées 	

Arbres à fruits de
table. 	

Fruits unculaires.

Fruits à osselets....

, Fruits en capsule...,.
l Fruits eu légume.....

Olivier.
fArbres à fruits 	 Noyer.

oléagineux. ...... 	 Noisetier.
Amandier.

• La culture des arbres à fruits do table et l'usage de
leurs fruits, qui, au dire des historiens, étaient presque

Vigne.
Poni tu.er. 	 Poirier.
Poirier. 	 Pommier.
Cormier. Cognassier.
Fruits à pepins. ..... Oranger.

Citronnier.
Grenadier.

i Pécher.
Prunier.
Cerisier.

nits à noyaux 	 Abricotier. Amandier:
Cornouiller.
Jujubier.
Pistachier.
Vigne.
Groseillier.

FruitsFruits en baie ..... ... Framboisier,F.pine-vinette.
Figuier.
Figuier d'Inde.
Noisetier.
Noyer.
Nétiier.
Azerolier.
Cormier.
Châtaignier.
Caroubier.
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inconnus dans les Gaules avant l'invasion des Romains,
n'ont cessé, depuis cette époque, de s'étendre davanmeo,
et cet aliment est devenu, depuis longtemps, un objet de
première nécessité.

Avant l'établissement des chemins de fer on France, la
culture et le commerce des fruits de table n'avaient d'im-
portance que dans le voisinage immédiat des grands
centres de population. Partout ailleurs, ces produits,
d'un transport difficile, auraient manqué de débouchés,
faute de voies de communication assez rapides, Aussi,
dans les localités même les plus favorables à cette cul-
ture par leur sol et leur climat, la production des fruits
était limitée par les besoins de la consommation locale; et
dans les années de grande abondance une partie notable
de ces produits était perdue faute do moyens d'exporta-
tion, tandis que d'autres contrées, moins favorisées, en
étaient complètement privées. Co fâcheux état do choses
tend heureusement à disparaltre. Depuis que dos voies
ferrées sillonnent toute la surface de notre territoire, les
fruits sont facilement transportés des lieux de production
vers les centres de consommation, situés souvent à de
grandes distances. Aujourd'hui, chacun de nos départe-
ments peut prendre sa part des produits de tous les
antres. Les poches et les figues de la Provence et du Rous-
sillon arrivent à Paris et à Lille, et les pommes de l'An-
vergne et de la Normandie sont consommées à Marseille.
Pour montrer le progrès rapide que fait le commerce des
fruits, nous plaçons ici les chiffres suivants qui nous ont
été obligeamment fournis par l'administration du chemin
de fer d'Orléans. Ce chemin de fer a transporté à Pa-
ris :

lia 1852, 	 900 tonnes de I 000 kit. de fruits frais.
En 1851, 2 329 tonnes 	 —	 —

La quantité de fruits transportés a donc plus que dou-
blé dans l'espace de cinq ans. Non-seulement les che-
mins de fer ouvrent à nos fruits la voie du commerce
intérieur, mais ils en font l'objet d'une exportation con-
sidérable. L'Angleterre, le nord de l'Allemagne, la Rus-
sie, achètent chaque année une grande partie du produit
de nos vergers. Sous cette utile influence, la culture des
arbres fruitiers prend, depuis quelques années, un ac-
croissement immense et devient une industrie nouvelle
et réellement lucrative. Les plantations s'étendent sur
tous les points; les pépinières, insuffisantes, se multi-
plient partout, et, si l'on favorise ce mouvement en lui
imprimant une direction convenable, il n'est pas dou-
teux que notre territoire, si favorable à la production des
fruits par son sol et son climat, ne devienne bientôt le
jardin fruitier du nord de l'Europe. Toutefois, cette cul-
ture ne donnera des bénéfices réels qu'aux conditions
suivantes :

1° Adopter pour ces arbres un mode de culture et de
taille tel qu'on obtienne sur une surface de terrain don-
née la somme de produit la plus considérable, et que le
produit maximum soit réalisé le plus tôt possible. Pour
cela, renoncer à cette culture de fantaisie adoptée par
certains amateurs qui, ne voyant dans l'arboriculture
qu'une distraction, se créent à plaisir des difficultés, tor-
turent les arbres en leur imposant les contours les plus
bizarres et sacrifient ainsi le fond à la forme.

2° Ne produire que des fruits de première qualité lors-
qn'ils ont à franchir de grandes distances pour arriver
au lieu de consommation. — En effet, ces produits, ayant
une valeur intrinsèque assez élevée, pourront encore
etre vendus à un prix suffisamment rémunérateur, quoi-
qu'ils arrivent au consommmateur chargés de frais de
transport et d'emballage. Si au contraire ces deux der-
nières dépenses, qui restent toujours les mémes, quelle
que soit la qualité des produits, s'appliquent à des fruits
médiocres, il n'y aura plus proportion entre leur valeur
réelle et les frais dont ils seront grevés. — Leur prix de
vente sera alors insuffisant pour le producteur.

3" Ne cultiver dans chaque localité mie les sortes de
fruits qui y acquièrent toutes leurs qualités sans exiger
des soins minutieux. On pourra réaliser alors un béné-
fice net pins élevé. Ainsi on choisira un climat analogue
a celui de l'Anjou pour les poires. Une atmosphère hu-
mide comme celle de la Normandie et de certaines
régions de l'Auvergne pour les pommes. Le Midi et sur-
tout le climat de l'olivier pour les fruits précoces, tels que
raisins, fruits à noyau, figues et fraises. Ils pourront èti e
obtenus là, sans soins très-coûteux , longtemps avant l'é-
poque à laquelle apparaissent les produits similaires du
Centre et du Nord, 	 A, nu Ba.

FRUTESCENT (Botanique), dit latin fzeuter, arbris-
seau. — Se dit d'un végétal ligneux, rameux dés sa base
à la manière des arbrisseaux. Une plante est dile sous-
fruteseente, lorsque ln partie inférieure de sa tige seule
est ligneuse. Une plante trafiqueuse est celle qui, étant
herbacée, tend à devenir frutescente.

FUCACEES (Botanique). — Nom du premier ordre de
la famille des Hydrophytes (Algues), établi en 1813 par
LaMOlfrOUX dans son Essai sur les genres de plantes
marines non articuMes. Pour M. Brongniart, elles for-
ment une famille de l'ordre des Aplosporées, classe des
Algues. Cet ordre a pour type le genre Fucus dont on
désigna souvent les nombreuses espèces sous le nom de
Vetrechs. Plusieurs de ces algues ont des usages impor-
tants, Les unes renferment une matière sucrée, la plu-
part donnent d'excellents engrais. On en extrait de la
soude et de l'iode. Genres principaux • Fucus, Lami-
naire , Turbinaire , Chorde , ld urcellai re , ()falun

-(taire.
FUCHSIA (Botanique), Fuchsia, Plitm.; dédié à Léonard

Fuchs, fameux médecin et botaniste bavarois. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes de la
famille des 0Enolherées. Les fuchsias sont des arbris-
seaux à feuilles opposées, ordinairement denticulées.
Leurs fleurs sont disposées en grappe on solitaires,
axillaires, pendantes et le plus souvent colorées d'écar-
late très-vif. Ces plantes habitent les deux Amériques.
On eu connaît aujourd'hui plus de cinquante espèces
dont une quinzaine environ sont cultivées dans les jar-
dins. L'horticulture en a obtenu une assez grande quan-
tité d'hybrides et de variétés. L'une des espèces les plus
anciennement connues, est la P. coccinée (F. coccinea,
Ait.), arbrisseau s'élevant jusqu'à 2 mètres et dont la tige
est très-rameuse. Ses fleurs sont très-gracieuses avec
leur calice d'un rouge écarlate et leurs pétales violets.
Cette espèce est originaire de la terre de Magellan.
Ce n'est guère que depuis 1822 que ces jolies espèces du
genre se sont répandues dans nos jardins. Les autres
espèces cultivées les plus connues sont : la F. éclatante'
(F. fulgens, DC.), du Mexique, à tubes rouge-vermillon
clair, corolle vermillon foncé ; la F. à feuilles dentées
(F. serratifolia, R. et Pav.), fleurs rose carminé, corolle
vermillon clair; la F. corymbifère (F. corymbillora, R.
et Pav.), à fleurs terminales en longues grappes pen-
dantes, rouge carminé, etc. Les variétés sont extrême-
ment nombreuses et le Bon Jardinier n'en cite pas moins
de 85.

Le fuchsia, arbuste de serre tempérée, exige de la lu-
mière, de l'humidité, une terre légère plutôt que substan-
tielle; ainsi moitié terre de bruyère, moitié terre fran-
che, et un peu de terreau de feuilles. Il ne faut pas les
tenir exposés à une chaleur trop vive ; il est même pré-
férable de les tenir en serre froide. Vers le mois de no-
vembre, on fera bien de supprimer une partie des bran-
ches et de rapprocher de la tige celles que l'on conserve,
et si l'on tient à ce qu'ils ne s'élèvent pas, on peut même
rabattre les tiges à peu de distance du sol. Au printemps
on aura des pousses vigoureuses, qu'on dégagera pour
lui donner un aspect gracieux et. ne pas l'épuiser. Indé-
pendamment des ouvrages modernes, on consultera avec
fruit l'ouvrage du père Plumier, intitulé ::Nova planta-
rum americanaruni genera, 1713. On y trouvera une
très-bonne description de cette plante, que l'auteur avait
découverte. C'est au milieu des forêts du Mexiqne, du
Pérou et du Chili, qu'on l'a surtout rencontrée dans des
lieux humides et ombragés. Une seule espèce nous vient
de la Nouvelle-Zélaude.

Caractères du genre : calice coloré à tube cylindrique, à
ii lobes ; pétales ne dépassant pas la longueur du calice, 8
étamines; ovaire à 4 loges; baie à 4 loges, pulpeuse ou
presque sèche et renfermant de nombreuses graines.

FUCOIDES (Botanique fossile), — On a désigné par
ce nom et par celui de Faciles tous les végétaux fossiles
qui paraissent avoir appartenu au grand groupe des Al-
gues. M. Ad. Brongniart pense que, en raison des formes
peu régulières et souvent inconstantes de ces plantes,
qui rendent difficile leur correspondance aux principaux
genres admis actuellement dans cette famille, en raison
de ce que l'on est privé des caractères fournis par la
fructification et par la structure anatomique des frondes,
il faut réserver le nom de Fucoïdes aux espèces qu'on
ne peut pus ranger presque avec certitude dans des
genres déterminés, et placer les espèces dont les formes
sont mieux caractérisées dans les genres leucites, Lami-
nariles, Eticélites, Delesse'rites, etc. Plusieurs sont des
végétaux marins et fournissent à la géologie de très-bous
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caractères. On en trouve dans les terrains crétacés in-
férieurs, et manie dans des terrains plus anciens et jus-
qu'aux calcaires de transition, mais plus rarement; puis
on en rencontre d'autres dans les terrains tertiaires,
surtout dans les calcaires.

FUCUS (Botanique), du grec phukos, algue. — Genre
de plantes marines, de la division des Cryptogames am-
plugenes, classe des Algues, famille des Fucacées., établi
par Linné, et qui a subi depuis une foule de modifica-
tions dans la classification et le nombre des espèces qu'il
comprend. Tel que l'ont adopté Lyngbye et Agardh, ce
genre se compose d'un petit nombre d'espèces à tige
s'élevant ordinairement d'un empâtement. Leurs rameaux
sont ailés et partagés par une nervure; les fructifications
qui les terminent se présentent sous la forme de tuber-
cules. Leurs différentes parties sont couvertes de houppes
de poils blancs. Les fucus ont' une couleur olive, qui va
rie de teinte suivant Page. Leur dimension ne dépasse
guère plus d'un mètre. Ces plantes sont très-abondantes
sur les côtes de l'Océan. Elles vivent principalement
dans les mers où le flux et le reflux se fait sentir. On en
rencontre très-peu dans les mers australes. Deux des
plus communs sur les côtes de France sont : le F. vesi-
eutosus et le F. serratus. Ils croissent sur los rochers.

1390. — Fucus ou varech
vésiculeux,poilue tubercules
fructifères (grand. natur.).

Le premier a passé pour le quercus marina des anciens,
lequel servait à teindre la laine et était employé comme
remède contre la goutte; mais les données sont assez
obscures à ce sujet. Il a été beaucoup vanté dans les der-
niurs temps contre l'obésité. On emploie ces deux es-
pèces comme fourrage dans certaines localités du Nord,
ou bien on les utilise comme engrais. Par l'incinération,
elles fournissent de la potasse et de la soude en abon-
dance. La médecine s'en est servie avec succès pour le
traitement des maladies scrofuleuses; l'iode que les al-.
gues contiennent peut faire employer celles-ci aux mê-
mes usages. Les fucus, ainsi que d'autres algues voi-
sines, sont désignés vulgairement sous les noms de Va-
rech, Conênton (voyez VARECH).	 G — s.

FUGACE (Botanique). —. Synonyme de Caduc' (voyez
ce mot).

FIJIBÉNE (Botanique), Fuirena. — Genre de plantes
Memorotylédones périspermeles, famille des Cypéracées,
tribu des Scirpées , très-voisin des Scirpes, établi par
Bottbcell. Ce sont des plantes herbacées, à chaumes sim-
pies et feuillés, rarement engainés; épillets en ombelles
axillaires et terminales, formés de paillettes rnucronées,
imbriquées de toute part; 3 étamines ; 1 style bifide;
elles ont le port des scirpes. La P. paniculée (F. milieu-
tala, Lin, fils) crott a. Surinam et à la Nouvellellollande.
La F. blanchare (F. flavescens, Wahl) est une plante
du Sénégal, tonte couverte d'un duvet velu et blan-
châtre.

FULGORE (Zoologie), Fulgora, Lin. — Genre d'un-
sertes de l'ordre des Hémiptères, section des Homo-
ptères, famille des Gifu-alaires muettes de Latreille; tribu
des Fu/aorte«, famille des Fulgorides, groupe des Fut-
gori les . de M. Blanchard ; elles ont le front avancé en
forme de museau, deux yeux lisses avec les antennes in-
sérées au-dessous. L'espèce type est la F. porte-lan-
terne (F. lonternaria, Lin.), grande et. belle ess ace longue

de 0m,10, agréablement variée de jaune et de roux, une
grande tache en forme d'oeil sur chaque aile ; le museau
très-dilaté et vésiculeux, les antennes très-courtes. Plu-
sieurs voyageurs assurent que cet insecte répand par sa
tète une forte lumière dans l'obscurité. Cette opinion a
été surtout accréditée par mademoiselle Merlan, qui as-
sure que, pendant son voyage dans la Guyane, en ayant
renfermé un certain nombre dans sa chambre, ils s'échap-
pèrent pendant la nuit et 'épandirent une clarté telle
qu'il était possible de lire à cette lumière. Depuis cette
époque aucun autre voyageur n'a pu être témoin du
même phénomène, de sorte qu'il paraît difficile de se
former une opinion à cet égard. Cependant, comme l'as-
sertion de mademoiselle Mérian est positive et que son
autorité est d'une grande valeur, on a pensé avec quel-
que raison que les fulgores avaient cette faculté à cer-
taines époques de leur vie, pendant le temps de l'accon-
pleunent, par exemple, et qu'elles la perdaient ensuite. On
en connaît encore deux autres espèces, l'une nouvelle,
que M. le professeur Blanchard appelle Fut gora grdei-
liceps, et l'autre établie par Guéret* sous le nom de
F. castresii. Toutes les fulgores sont exotiques. La F.
européenne (F. europcea, Lin.) fait partie aujourd'hui du
genre Pseudophana de Burmeister.

FULGOBIENS, FULCORIDES, Fumets-Es (Zoologie). —
Ces noms établis par M. Blanchard servent à désigner
trois groupes d'insectes (voyez FULCORE). La tribu des
Fulgoriens comprend des insectes qui ont, en général,
des couleurs vives et variées. On les rencontre dans
toutes les parties du monde, voltigeant on marchant sur
les végétaux, particulièrement dans les régions chaudes.
Il y en a d'une grande taille. Cette tribu se divise en
trois familles : les Cercopides, les Membracides et les
Fu/gorides. La famille des Fulgorides a pour carac-
tères : antennes au-dessous des yeux, deux ocelles, cor-
selet nullement prolongé. M. Blanchard les partage en
six groupes dont le dernier, celui des Fulgorites, se dis-
tingue par le front séparé par un rebord, les antennes
ne dépassant pas les joues, le protothorax aussi long qu
le mésothorax. 11 comprend huit genres dont les princi-
paux sont : les Flates, les Lystres, les Fulgores.

FULGURITES (Minéralogie). — Tubes de sable vitre--;"
fié, qui se forment quelquefois quand la foudre tombe \-
dans une masse de sable. L'action électrique peut pro-
duire des traces de fusion à la surface de certaines ro-
ches, ainsi que Rarnond l'a constaté dans les Pyrénées.
Dans te sable, elle occasionne un effet analogue, et il eu
résulte sur toute la longueur de. son trajet un tube à pa-
rois très-fines, qui reste enterré dans la roche arénacée.
Les premiers de ces tubes furent observés en 1711, en
Silésie : le docteur Flentzen les retrouva dans la
en 1805, et indiqua leur origine. Depuis cette époque,
l'observation d'un très-grand nombre de fulgurites, dont
quelques-unes ont 10 à 12 mètres de longueur, n'a pu
laisser aucun doute sur leur origine, surtout depuis que
M. Hagen, de Koenigsberg, a assisté à la production de
l'une d'elles dans une plaine voisine de la mer Baltique.

FULIGINEUX, FULIG1NOSITÉS IMédecinej, du latin fa-
ligo, suie. — On dit que la langue, les dents et les lè-
vres sont fuligineuses ou couvertes de fuliginosités
lorsqu'on y remarque un enduit, une croûte noirâtre,
qui approche de la couleur de la suie; on l'observe sur-
tout dans certaines formes adynatniques des fièvres
typhoïdes (voyez TYPHOIDE [Fièvre]).

FULMINATES (Chimie). — Sels formés avec plusieurs
bases par l'acide fulminique, qui est un composé de cya-
nogène et d'oxygène, C +Az202 ou Cy201.

FULMI-COTON. — Voyez Po U E-COTON.
FULMINATE DE MERCURE. — Poudre fulminante de

Howard, qui l'a découverte. C'est une combinaison de
protoxyde de mercure et d'acide fulminique.

Préparation. — On dissout à une douce chaleur
100 parties en poids do mercure dans 1 000 parties
d'acide nitrique ayant une densité de 1,4, et on verse
cette dissolution portée à 55" dans 830 parties d'alcool
ayant une densité de 0,83. En volume, il faut prendre
pour 1 partie de mercure, 12 parties d'acide nitrique h
3S° B. et I I parties d'alcool à 86' cent. ; la dissolution
du mercure dans l'acide nitrique se fait dans une cornue
en verre dont le col plonge dans un ballon à deux tubu-
lures placé dans un vase où il arrive constamment de
l'eau fraîche, de manière que les vapeurs acides se con-
densent complétement. Quand tout le mercure est dis-
solus et que la dissolution est à la température de 55°, on
la verse lentement dans l'alcool renfermé dans tin matras
en verre, d'un volume égal à six fois celui du liquide

Fig. 1319. — Fucus eerreus, varech
ou algue marine (Ifs de grandeur
natur.).
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qu'il doit contenir. Au bout de quelques minutes, com-
mence un léger dégagement de gaz qui augmente peu à
peu et donne au liquide une apparence mousseuse. Alors
il se dégage du matras une vapeur épaisse, blanchâtre,
très-inflammable , qui doit être rejetée soigneusement
dans l'atmosphère. Quand le dégagement est terminé,
on jette le contenu du matras sur un filtre, et on lavé
le précipité de fulminate à l'eau pure et'froide, jusqu'à
ce que le papier bleu de tournesol ne rougisse plus par
les eaux de lavage. On étend alors le filtre sur une pla-
que de faience chauffée au-dessous de 100' par un cou-
rant de vapeur. Ou partage ensuite le précipité desséché
en portions de 5 à 6 grammes, que l'on renferme cita-
Cuite dans un papier et que l'on introduit dans un grand
bocal- en verre, que l'on bouche. On obtient ainsi do
100 parties en poids de mercure, 130 parties de fulmi-
nate.

Propriétes. — Il est sous forme de petits cristaux
brillants, d'un gris brunâtre, qui se dissolvent' entière-
ment dans 130 parties d'eau bouillante et se précipitent
de nouveau par le refroidissement. Il se décompose avec
flamme et explosion, soit par le choc, soit par la chaleur
à"488°. L'explosion a toujours lieu par le choc entre le
fer et le fer, un peu moins facilement entre le fer et le
bronzé, le fer et le cuivre; par le frottement, elle se pro-
duit entre deux plaques de bois, ou entre le fer et le
marbre et le bois. Lorsqu'on le mouille de 5 p. 100 de
son poids d'eau, l'inflammation ne se propage pas à par-
tir de la portion choquée ; humectée avec 30 p. 100
d'eau, on peut le broyer sans danger sur une table de
marbre avec une molette en bois. Si on le recouvre d'une
traînée de poudre ordinaire, celle-ci est projetée par
l'explosion sans s'enflammer, mais lorsque la poudre est
dans une cartouche elle s'enflamme. Aussi, pour faire
les capsules fulminantes, on broie le fulminate avec
30 p. 100 de son poids d'eau sur une table de marbre,
avec une molette de bois de gaiac ; on y incorpere
son poids de poudre ordinaire ou de salpêtre; on - intro-
duit la pâte dans les capsules et on laisse sécher. Avec
1 kilogramme de mercure on produit 1 k ,250 de fulminate

j'avec lequel on peut préparer 40 000 capsules.
Le fulminate de mercure est généralement employé

pour les amorces des fusils. Les amorces les plus ordi-
naires sont les amorces à capsules qui renferment envi-
ron ne,016 de fulminate. Les amorces cirées renferment
environ Og'',033 de fulminate incorporé avec de la cire.
Ce corps doit être manié avec les plus grandes précau-
tions; plusieurs opérateurs ont été tués, et dés fabriques
de poudre fulminante ont été détruites par l'explosion de
quelques kilogrammes de matière (voyez CAPSULES).

FULSIINATE D 'ARGENT. — On dissout une pièce de Of,50
dans 45 grammes d'acide nitrique, et on fait éhauffer
avec 60 grammes d'alcool. On opère comme pour le ful-
minate de mercure. Il est beaucoup plus explosif que
celui ci ; Oer,01 de fulminate d'argent jeté sur des char-
bons ardents détone aussi fort qu'un coup de pistolet ;
le plus léger frottement entre deux corps suffit pour en
provoquer l'explosion, surtout quand il est sec et chaud.
Aussi le fractionne-t-on en plusieurs parties quand il est
encore très-humide, et le prépare-t-on avec des baguettes
de bois tendre et des cuillers en papier.

Il ne peut pas être employé pour faire des capsules et
des amorces fulminantes, mais il sert à préparer les bon-
bons chinois. Une parcelle de cette poudre est collée,
avec quelques grains de verre pilé ou de sable, entre
deux bandes étroites de parchemin. Lorsque l'on tire ces
bandes en sens contraire, le 'frottement des grains de
verre ou de sable contre la poudre fulminante suffit pour
produire l'explosion. Les cartes et les pois fulminants
se préparent de la même manière. Pour ceux-ci, on prend
de petites perles en verre creux, de la grosseur d'un petit
pois, on y introduit un peu de fulminate d'argent hu-
mide, on enveloppe la perle d'un morceau de papier
brouillard, et on laisse sécher. Lorsqu'on les jette avec
force par terre ou qu'on les presse avec le pied, ils font
explosion. Ces joujoux' ont souvent causé des blessures.

L'acide fulminique n'a pu êrré isolé jusqu'à présent,
on ne le cannait qu'en combinaison avec les bases et par-
ticulièrement avec les oxydes (l'argent ou de mercure. L.

FUMARIACÉES ( Botanique ). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes. établie par Jus-
sieu et rangée par M. Ad. Brongniart dans la classe des
Papavérinées. Caractères : calice à 2 sépales caducs op-
posés ; 4 pétales inégaux, quelquefois soudés et portant
un tube, le supérieur plus grand et terminé en éperon ou
simple et gibbeux ; G étamines diadelphes; anthères s'ou-

vrant par un sillon longitudinal; ovaire libre, globuleux,
stigmate en 2 lames; le fruit est un akène ou capsule
renfermant des graines munies d'avilie. Les fumariacées
sont des herbes à tige charnue et à racine souvent ren-
flée. Leurs feuilles sont al ternes, décomposées en de
nombreuses divisions grêles. Leurs fleurs sont blanches,
jaunes ou rouges, et disposées le plus souvent eu épis
terminaux. Ces plantes habitent les régions tempérées,
principalement de l'hémisphère boréal. Leurs propriétés
sont, toniques et dépuratives. -Genres principaux : Fu-
meterre, Diélytrie, tlypéeoon, Co”ydalide. Monogra-
phie : De Candolle, Systema, t. Il.

FUMAR1QUE (ACIDE), ACIDE PARAMALEIQUE (Chimie)
(C4103 ,110). — Produit de l'action de la chaleur sur
l'acide malique (voyez ce mot). Si l'on chauffe de l'acide
malique en ayant soin de ne pas dépasser la tempéra-
ture de 200°, on recueille un acide volatil appelé acide
maléique, dont la formule est C 8 11 206 ,2H0, qui ne dif-
fère par conséquent de l'acide malique que par les élé-
ments de deux équivalents d'eau. Si l'on chauffe l'acide
maléique à la température de 130 ou 140 0, on obtient un
nouvel acide pyrogéné, c'est l'acide paramaléiyue ou fu-
rnarique. Ce dernier nom lui vient de ce qu'il se trouve
tout formé dans la fumeterre (Fumaria officznalis)• on
le trouve aussi dans quelques autres végétaux, le lichen
d'Islande, les champignons, etc.

Pour le retirer de la fumeterre, on exprime le suc de
la plante et on le fait bouillir pour coaguler les principes
albumineux. On traite ensuite par un sel de plomb qui
donne lieu à un fumarate de plomb insoluble, lequel est
ultérieurement décomposé par l'hydrogène sulfuré. On
obtient ainsi l'acide fumarique sous la forme de petits
cristaux peu solubles dans l'eau, mais très-solubles dans
l'alcool on l'acide azotique étendu.

FUMÉES (Géologie).—Il s'échappe souvent des cratères
volcaniques des fumées épaisses et noires, surtout avant
l'éruption de la lave, et qui forment une colonne im-
mense s'élevant quelquefois jusqu'à 5 à G kilomètres de
hauteur. Lorsqu'une éruption se prépare, elle s'annonce
ordinairement par des tremblements de terre; bientôt le
volcan lance des fumées abondantes, composées de gaz
divers et de vapeurs d'eau, puis des matières pulvéru-
lentes, quelquefois en quantité immense, nommées ra
pilli ou lapilli et pouzzolanes, des blocs de matières
solides, etc. Mais laissons parler Pline le Jeune décri-
vant, dans une lettre à Tacite, la mort de son oncle. « 11
était à. Misène (16 kilomètres S.-O. de Naples), où il
commandait la flotte. Le neuvième jour avant les ca-
lendes de septembre (79 de notre ère), vers la septième
heure, hta mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une
grandeur et d'une forme extraordinaires..... Aussitôt il
se lève et monte en un lieu d'où il pouvait aisément ob-
server ce prodige. La nuée s'élançait' dans l'air, sans
qu'on pût distinguer à une si grande distance de quelle
montagne elle s'échappait on sut plus tard que c'était
du Vésuve. Sa forme approchait de celle d'un arbre, et
particulièrement d'un pin, car, s'élevant vers le ciel
comme sur un tronc immense, sa tête s'étendait en ra-
meaux (narra longissimo trunco elata in altum,quibus-
dam ramis diffundebatur)..... Ce nuage paraissait tan-
tôt blanc, tantôt de diverses couleurs, selon qu'il était
plus chargé. de cendres ou de terre. Ce prodige surprit
mon oncle; il voulut l'examiner de plus près. Il fait
préparer des quadrirèmes et y monte lui-même. Il se
dirige à la hâte vers des lieux d'où tout le monder s'en-
fuit : il va droit au danger,— Déjà sur ses vaisseaux
volait une cendre plus épaisse et plus chaude, à mesure
qu'ils approchaient; déjà tombaient autour d'eux des
pierres calcinées et des cailloux tout noirs, tout brûlés,
tout brisés par la violence du feu..... Il se fait conduire
chez Pomponianus... Cependant on voyait luire, de, plu-
sieurs endroits du mont Vésuve, de larges flammes et un
vaste embrasement dont les ténèbres augmentaient l'é-
clat..... Ils sortent. Ils aV-achent des oreillers autour de
leur tête ; c'était une sorte de rempart contre les pierres
qui tombaient.,... Autour d'eux régnait la plus sombre
et. la plus épaisse des nuits..... Mon oncle se coucha sur
un drap étendu, demanda de l'eau froide et en but deux
lois. Bientôt les flammes et une odeur de soufre qui en
nnnonçait l'approche mirent tout le monde en fuite et
forcèrent mon oncle à se lever. Il se lève appuyé sur
deux jeunes esclaves, et au même instant il tombe mort.
J'imagine que cette épaisse fumée arrêt a sa respiration
et le suffoqua. tt Dans une autre lettre. Pline complète
sa description. e ..... J'étais resté à Misène avec ma
mère..... Depuis bon nombre de jours, un tremblement

ro
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de terre s'était fait sentir;... il redoubla pendant cette
nuit avec tant de violence, qu'on eût dit un bouleverse-
ment général-- Nous prenons le parti de quitter la
ville ; le peuple épouvanté s'enfuit avec nous, on nous
presse, on nous.pousse. Bès que nous sommes hors de la
ville, nous nous arrêtons__ Une nuée noire et horri-
ble, déchirée par des feux qui s'élançaient en serpentant,
s'ouvrait et laissait échapper de longs sillons de flammes
semblables à des éclairs..... La cendre commence à tom-
ber sur nous ; je tourne la tête et j'aperçois derrière
nousuue épaisse fumée qui nous suivait en se répandant
sur la terre comme un torrent (kespicio ; densa caligo
tergis imminebat, quis nos, torrentis modo infusa terne,
sequebatur)..... Quittons le grand chemin, dis-je à ma
mère, de peur d'être écrasés dans les ténèbres par la foule
qui se presse sur nos pas. A peine nous étions-nous ar-
rêtés que les ténèbres s'épaississent encore; on n'eût pas
dit seulement une nuit sombre et chargée de nuages (nox
itlunar et nubila), mais l'obscurité d'une chambre close
où toutes les lumières seraient éteintes..... 11 parut une
lueur, c'était l'approche du feu, il s'arrêta pourtant loin
de nous.,... L'obscurité revient et la pluie de cendres
recommence (Tenebrte rursus

'
 cinis rursus mullas et

gravis). Nous étions réduits à secouer nos habits de
temps en temps; sans cette précaution, nous étions en-
gloutis et étouffés sous cette masse brûlante..... Enfin
cette noire vapeur se dissipe peu à peu comme une fa-
mée on comme un nuage.... » Nous demandons pardon au
lecteur de cette longue citation ; mais il ne nous était
pas possible de présenter un tableau plus saisissant des
fumées volcaniques. C'est pendant cette éruption, que
Pompéies et Herculanum furent engloutis. On a vu ces
fumées transportées par les vents à des distances consi-
dérables. D'autres fois, dans certaines contrées, comme
au Monte-Cerboli, il s'élève des crevasses du sol des
courants très-chauds d'un mélange de gaz et de vapeurs
entraînant avec elles des substances parmi lesquelles
une grande quantité d'acide borique (voyez BORIQUE
[Acide), CENDRES VOLCANIQUES, VOLCANS).

FUMEROLLES (Géologie). — On donne ce nom, en
Italie, aux canaux par lesquels s'échappent, dans les ter-
rains volcaniques de ces contrées, des vapeurs en grande
partie aqueuses. Dans d'autres endroits, elles entraînent
aussi du soufre ou des sels de fer, de chaux, d'ammo-
niaque, etc., comme on le voit à la solfatare. Les fume-
rolles du Vésuve contiennent beaucoup de gaz acide
chlorhydrique, etc. ( voyez VOLCANS, CENDRES VOLCANI-
eu).

FUMET (Chasse). — Émanations qui se dégagent du
corps des animaux, et qui persistent assez longtemps
dans les lieux où ils ont passé. Certains animaux, et
surtout les chiens, possèdent à un haut degré la pro-
priété de sentir le fumet et surtout celui du gibier. On
sait que ce moyen est grandement utilisé tous les jours
par les chasseurs.

FUMETERRE (Botanique), Fumaria, Lin.; du latin
funads, fumée, à cause de l'odeur
désagréable qu'exhalent ces plantes,
ou plutôt à cause,de l'aspect un peu
vaporeux de leur feuillage qui sem-
ble s'exhaler du sol comme une fu-
mée ; on remarquera que le nom grec
est kapnos, qui signifie également
fumée; — Genre deplantes Dicoty-
lédones dialypétales hypogynes,
type de. la famille des Furnariarées.
Caractères: pétale supérieur à base
gihbeuse ou éperonnée ; capsule in-
déhiscente, à une seule graine ; style
caduc; fruit charnu, puis sec, sub-
globuleux, se partageant en deux à
la maturité. Les fumeterres sont des
plantes annuelles, presque toutes in-
digènes. Elles ont peu de consis-
tance. Leurs feuilles sont alternes,
multifides, et leurs fleurs, petites,
blanchâtres ou purpurines, sont en
grappes terminales. La F. officinale
(F. officinalis, l'une des plus
corn/nuites dans nos champs, a les
feuilles pétiolées, glabres, glauques,
avec les divisions ce fiel formes, Tou tes
les parties de cette plante ont une
saveur amère, mais surtout ses tiges

et ses feuilles, qui augmente encore par la dessiccation.
On l'a Ln/ployée en médecine contre les maladies de la

peau, sans lui avoir reconnu des propriétés bien remar-
quables. Les anciens la considéraient comme dépurative,
et l'administraient dans les dartres, dans les affections ca-
chectiques, dans les obstructions abdominales, On l'a re-
gardée aussi comme un bon antiscorbutique. Elle entre.
dans la confection du fameux suc d'herbes dépuratif, si
employé autrefois, et que l'on fuit avec la chicorée, la fu-
meterre, la bourrache et le cerfeuil. La F. en épi (F„ spi-
cala. Lin.) a les fleurs rougeâtres, foncées au sommet.,
Ses feuilles sont déchiquetées, à segments capillaires. On
trouve encore dans 3es champs des environs de Paris_
la F. de Vaillant (P. Vaillantii, Lois.) et la F. à petites,
fleurs (F. parviflora, Lamk), l'une à pédicelles fructifer.
res un peu plus longs que les bractées, et l'autre à pédi-
celles fructifères ayant le double de la longueur des.
bractées.

La F. bulbeuse (F. bulbosa, Lin.) fait partie aujour-
d'hui du genre Corydalie (de Gand.), qui en est très-
voisin, sous le nom de C. creux (C. cava, Schw.). Elle a
porté aussi dans les officines le nom de Aristoloehia fa
bacea, et a été vantée comme vermifuge, comme antisep-
tique contre les ulcères sordides. Parmentier dit que la
racine bulbeuse fournit de l'amidon avec lequel on petit
faire des potages.

FUMIER (Agriculture), du nom latin fimus. — Les
animaux domestiques bien entretenus ne couchent pas
à nu sur le sol des bâtiments où on les tient à l'abri;.
on a soin de placer sous eux une litière eu général-
formée de paille, et dans laquelle tombent naturelle-
ment leur fiente et leurs urines. C'est cette litière„
mêlée à leurs excréments, qui reçoit le nom de fu-
mier et forme, dans les écuries et les étables, un lit
moelleux indispensable pour le bon entretien des ani-
maux; le fumier est en outre un des plus précieux
produits pour le cultivateur. a C'est le fumier, dit Oli-
vier de Serres (Thédtre d'agriculture, 1604), qui réjouit,
réchauffe, engraisse, amollit, adoucit, dompte et rend r
aises les terres lasses par trop de travail, celles qui, de
leur nature, sont froides, maigres, dures, amères, re-
belles et difficiles à cultiver, tant il est vertueux! » Et en s,
remontant bien plus loin que le xvue siècle : u Attachez-,
vous, disait Caton l'Ancien (200 ans av. .1.-C.), à avoir -
un gros tas de fumier; conservez le fumier avec soin. •
Varron, répétant le même conseil, recommande au fer-
mier d'avoir deux fosses à fumier, l'une pour recevoir
celui de chaque jour, l'autre pour tenir eu réserve l'an-
cien qu'on va porter aux champs. Plus explicite encore,
Columelle décrit minutieusement ces deux fosses qui de-
vront être toutes deux sur un sol légèrement incliné,
murées et pavées, de manière à ne laisser échapper ni
infiltrer aucun liquide ; u car, ajoute-t-il, il est très-im-
portant de conserver au fumier toute sa force, en évitant
la dessiccation des. surs, et de le laisser macérer dans
une continuelle humidité... Les cultivateurs habiles cous
vrent avec des claies de branchages tout ce qu'ils ont
retiré de leurs bergeries et de leurs étables, pour enipê-
cher qu'il ne soit desséché par les vents ou brûlé par
les rayons du soleil. u L'agronome romain n'admet pas
qu'un fermier intelligent et soigneux ne trouve rien pour
faire du fumier. « 4 sais, dit-il, qu'il est certaines mé-
tairies où l'on pourrait n'avoir ni bestiaux ni volailles;
cependant il faut qu'un cultivateur soit bien négligent
ai, même en un tel lieu, il manque d'engrais. Ne peut il
pas recueillir et entasser des feuilles quelconques, et le
terreau qui s'amasse au pied des buissons et dans les
chemins? Ne peut-il pas obtenir la permission de couper
la fougère chez un voisin auquel cet enlèvement ne fait
aucun tort, et la mêler aux immondices de la cour ? Ne
peut-il pas creuser une fosse à engrais et y accumuler
la cendre, les ordures des ruisseaux, les chaumes et les
balayures de tous genres ? » Ainsi l'agriculture antique
en savait autant que l'agriculture moderne sur la néces-
sité de faire du fumier, et les mémos préceptes avaient
alors à lutter contre la Leine indolence des agriculteurs.
Tous les auteurs s'accordent à déplorer la négligence
avec laquelle on traite les fumiers dans la plupart des
fermes de la France. Il est curieux' de lire ce qu'écrivait
déjà sur ce point, en 15631,1e célèbre Bernard Palissy
dans sa Ilecepte véritable par laquelle tous /es hommes
de la France pourront apprendre à multiplier et aug-
menter leurs thrécors : u Quand tu iras par les villages,
considère un peu les fumiers des laboureurs, et tu verras
qu'ils tes mettent hors de leurs estables, tantost en lieu
haut et tantost, en lien bas,sans au citneconsidération,mais
(pourvu) qu'il soit appilé, il leur suffit; et puis prend garde
au temps des pluyes, et tu verras que les eaux qui tom-
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brut sur lesdits emportent une teinture noise en passant
par ledit fumier, et trouvant le bas, pente ou inclinaison
du lieu où les fumiers seront mis, les eaux qui passe-
ront par lesdits fumiers emporteront ladite teinture, qui
est la principale, et le total do la substance du fumier.
Par quoy le fumier ainsi lavé ne peut servir, sinon de
parade niais estant porté an champ, il n'y fait aucun
profit. Voilà pas &micmacs une ignorance manifeste, qui
est grandement à regretter-- Si tu veux quo ton fu-
mier te serve à plein et à outrance, il faut que tu creu-
ses une fosse en quelque lieu couvonable, près de tus
étables, et icelle fosse creusée en manière d'eu chitine
ou d'un abreuvoir, faut que tu paves de caillons ou de
pierres, ou de briques ledit clause ou fosse, et icelui
bien pavé avec du mortier de chaux et de sable, tu por-
teras tes fumiers pour garder en ladite fosse, jusques au
temps qu'il le faudra porter aux champs. Et afin que
ledit fumier ne soit geste par les pluyes ni par le soleil,
tu feras quelque manière de loge pour couvrir ledit fu-
mier : et quand il viendra au temps des semailles, tu
porteras ledit fumier dans le champ avec toute sa subs-
tance, et tu trouveras que le pavé de la fosse ou récep-
nide aura gardé toute la liqueur du fumier, qui autre-
ment se fust perdue, la terre oust sucée partie de la
substance dudit fumier ; et te faut ici noter que, si au
fons de la fosse ou réceptacle dudit fumier se trouve
quelque matière claire qui sera descendue des fumiers
et que ladite nattière ne se puisse porter dans des pa-
niers, il faut que tu prestes des basses (bassins en bois)
qui puissent tenir l'eau, comme si tu voulais porter de
la vendange, et lors tu porteras ladite matière claire,
soit urine des bestes ou ce que tu voudras. Je t'asseure
que c'est le meilleur du fumier, voire le plus salé : et si
tu le fais ainsi, tu rapporteras à la terre la mesine chose
qui lui avoit esté estée par les accroissements des se-
mences, et les semences que tu y mettras après repren-
dront la mesme chose que tu y auras portée. Voilà corn-
uent il faut qu'un chacun mette peine d'entendre son

;art, et pourquoy y est requis que les laboureurs ayent
quelque philosophie, ou autrement ils ne font qu'avorter
la terre et meurtrir les arbres » Ces quelques lignes du
simple potier de terre prescrivaient donc sous Charles IX,
avec les motifs les plus justes, une excellente pratique
que nos agriculteurs les plus avancés suivent seuls en-
core aujourd'hui ; et malgré l'admirable sagacité de cet
observateur de génie, malgré trois siècles écoulés, on eu
est encore à déplorer que, suivant sa naive expression,
un trop grand nombre de laboureurs n'aient aucune
philosophie et ne fassent qu'avorter la terre qu'ils de-
vraient féconder. On peut, dit le professeur Boussin-
gault, à la première vue, juger de l'industrie, du degré
d'intelligence d'un cultivateur, par les soins qu'il donne
à son tas de fumier. C'est une chose déplorable de voir
avec quelle négligence on laisse perdre les engrais dans
une grande partie de la France; on rencontre des vil-
lages, et malheureusement ils sont nombreux, où le fu-
mier est déposé précisément do manière à recevoir toute
la pluie qui s'écoule des toitures des habitations, comme
si on se proposait de profiter des eaux pluviales pour le
laver. Le secret de la culture prospère de la Flandre
française consiste peut-être dans le soin extrême que
l'on met dans ce pays à recueillir tout ce qui doit servir
à féconder la terre. Les sociétés d'agriculture, aujour-
d'hui si multipliées, rendraient un véritable service, si
elles encourageaient. par tous les moyens dont elles dis-
posent, l'économie des engrais; si elles recherchaient,
pour les récompenser, les cultivateurs qui conservent
leurs fumiers de la manière la plus rationnelle. .. J'ai
cité ces divers passages d'auteurs de toutes époques
pour montrer quel prix tous les agronomes attachent à
la production et au bon aménagement des fumiers; je
pourrais en citer mille autres, et je me bornerai à dire
qu'il n'est pas possible d'ouvrir un livre traitant d'agri-
culture avec quelque autorité, sans y trouver les mentes
préceptes.

La nature et les propriétés des fumiers varient suivant
la nature des animaux qui y ont déposé leurs excréments,
suivant l'alimentation donnée à ces animaux, suivant la
nature et la quantité des litières, suivant l'aménagement
des fumiers, soit dans l'étable, soit au dehors.

Les animaux sons lesquels se fait habituellement le
fnmier dans les fermes, sont les boeufs et les vaches, les
chevaux, les moutons et les porcs. Le régime des pre-
miers est entièrement herbivore, les porcs seuls sont om.
nivores. Les agriculteurs regardent, en général. ln fiente
des moutons comme la plus énergique et la plus féean-

dente parmi celles des animaux que je viens de citer;
ensuite viendrait le crottin des chevaux, puis la bouse de
bteuf oit de vache, et enfin la fiente de porc. On . ne sau-
rait donc négliger ces ditMrences pour apprécier la va-
leur des fumiers. Les excréments plus secs des mouton'
et des chevaux supportent une moine grande addition
do litière et donnent des fumiers d'une action puissante,
niais peu durable, et que l'on distingue sous le nom de
fumiers chauds. Les fumiers provenant des bêtes à cornes
admettent une plus grande proportion de litière, sont
beaucoup plus humides et sont, par opposition, appuies
fumiers froids; moins énergiques et plus lents, ils ont.
une action bien plus prolongée que les précédents. Quant
aux fumiers de porcs, on les emploie rarement seuls; ils
Messissent très bien mélangée avec les fumiers de che-
val, parce qu'ils sont très-aqueux et modèrent réchauffe-
ment de ceux-ci. Dans un livre aussi élémentaire, il est
impossible de donner autre chose que des renseigne-
ments très-généraux, et justement parce que l'emploi des
fumiers est, dans la pratique, soumis A une foule de
considérations particulières, il m'est, sur ce sujet pins
que sur tout autre, impossible de descendre dans les dé-
tails. Je dirai donc d'une façon générale que le fumier
des bêtes à cornes est bon sur les sols calcaires, surtout
lorsque ruinée est sèche, car c'est le fumier le plus riche
en humidité. Dans les pàturages, les vaches déposent
leurs bouses çà et là et fument très-mal le terrain, car
la fiente accumulée sur quelques points s'y dessèche et
n'étend pas son action fertilisante sur les parties inter-
médiaires. C'est donc une excellente pratique que celle
de la,Flandre, où l'on délaye cette fiente dans l'eau pour
la répandre uniformément sur tonte la superficie du
champ. Dans d'autres pays de Culture soignée, on enlève
les bouses à mesure qu'elles sont déposées par les bêtes
et on les porte au tas de fumier. Le fumier de cheval doit
être mis en terre à l'état frais, et convient aux sols argi-
leux et profonds que l'on appelle froids ; il fait mal dans
les terrains sablonneux et calcaires. Abandonné à l'air,
le fumier de cheval eéchauffe et fermente rapidement,
surtout lorsqu'il est mis en tas; la perte qu'il éprouve
est alors considérable et lui enlève bientôt la plus grande
partie de ses principes engraissants. Ce fumier n'a donc
qu'une valeur inférieure au fumier de vache, lorsqu'il
n'a pas été soigné; mais on peut le conserver en lui
maintenant sa valeur. 11 faut. pour cela, le tasser forte-
ment pour empêcher l'accès de l'air dans la masse et le
couvrir d'une couche de terre, ou mieux encore il faut le
maintenir humide par un arrosage suffisant. Le fumier
de mouton est sec, peu fermentescible et très-riche en
excréments des animaux, parce qu'habituellement on le
laisse sous leurs pieds dans les bergeries, jusqu'au mo-
ment de le porter aux champs. Il est bon, avant de rap-
pliquer à la terre, de le mettre en tas et de l'arroser
souvent pour commencer la décomposition de la litière,
qui ne se produirait que lentement. Ce fumier a des
usages spéciaux; il réussit bien, dans les terres froides,
au chanvre, au tabac, au, chou, au colza, e la navette, et
en général à toutes les crucifères; mais il ne faut l'ap-
pliquer ni au blé, ni à l'orge, ni à la betterave; tai au
lin, ni à la vigne, ni aux plantes potagères non cruci-
fères. Cependant ce fumier peut aller sur toutes les cul-
tures à peu près, dans les terrains maigres, et il y pro-
duit des résultats remarquables la première année et
sensibles encore la deuxième; mais après deux ans, il
faut recommencer. Souvent on applique aux terres la
fiente de mouton par un procédé tout spécial, qui est le
parcage. Il consiste à établir temporairement, et dans
une enceinte mobile nommée parc, un troupeau de mon-
tons sur un champ. L'enceinte est formée de claies lé-
gères munies de supports, et peut rapidement se monter
et se démonter, de façon qu'après un certain laps de
temps, le troupeau peut être transporté sur un autre
champ, et ainsi de suite (voyez PARCAGE). Pendant ce sé-
jour momentané sur chaque champ, les montons y dé-
posent leur engrais, ot l'on estime dans le pays de Bray
(SeinesInfériense) que 100 moutons fument, en moyenne,
par nuit, 1 are 60 centiares. Le parcage est un bon moyen
d'engraisser le sol dans les pays montueux, où il épargne
le transport des fumiers à travers des chemins difficiles,
et dans les pays oit l'on manque de litières et de four-
rages. Mais il faut y renoncer datas les autres cas, car
les animaux souffrent d'être exposés à toutes les injures
du temps ; il y a en outre déperdition d'engrais, et dans
le meule temps le meule nombre de bites à laine donne
dans In bergerie une plus grande qualifie", de fumier. Le
parcage est quelquefois appliqué aux bêtes à cornes,:
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comme dans certaines parties do la Normandie et en
Angleterre; on en peut tirer un bon parti en le dirigeant
d'une façon rationnelle.

La nature et le mode d'organisation des animaux ne
sont pas les seules causes qui modifient profondément
la qualité du fumier qu'ils produisent. it Il est hors de
toute contestation, dit /e professeur Girardin, que plus
la nourriture donnée aux animaux est substantielle, plus-
le fumier contient de principes fertilisants; une bête bien
nourrie produit deux fois autant de fumier qu'une bête
mal nourrie; les animaux sains, et surtout les animaux
gras, donnent des fumiers bien meilleurs et plus abolis
dantS que les animaux maigres ou malades ; les vaches
laitières ou pleines donnent un fumier moins riche que
les boeufs de travail ; les élèves procurent un engrais
moins riche que les animaux adultes. La quantité de
fumier à produire ne dépend donc pas tant du nombre
de têtes de bétail que de la quantité des fourrages qu'on
lui fait manger; elle dépend encore du mode de nourri-
ture, soit à l'étable, soit au pâturage, attendu qu'avec
le dernier mode une très-grande partie des excréments
ne peut être recueillie. s Puis, abordant un peu plus loin
une question de première importance pour la France, le
savant écrivain ajoute, et je ne puis mieux faire quo de
transcrire ses paroles : Le système de culture alterne,
combiné avec la nourriture à l'étable, est celui qui pro-
cure le fumier en plus grande abondance, de meilleure
qualité et au plus bas prix. Malheureusement ce système
n'est pas celui qui prédomine en France. Si encore on
avait des herbages eu proportions suffisantes pour en-
tretenir un nombreux bétail! mais, loin de là, presque
partout on réserve la plus forte partie du sol cultivable
aux céréales, au colza et autres plantes épuisantes. On
manque de prairies naturelles; on ne fait pas assez de
racines fourragères et de prairies artificielles. On ne sait
pas assez qu'avec de l'herbe et des racines en abondance,
on peut nourrir pins de bestiaux ; qu'avec des bestiaux
bien nourris, on a plus de fumier, et qu'avec plus de fu-
mier on peut avoir, sur une moindre surface de terre,
autant et plus de grains qui remplissent la cassette du
fermier..... L'extension des prairies, des légumineuses et
des racines fourragères : voilà actuellement le point es-
sentiel, parce qu'avec beaucoup de fourrages on peut
faire prédominer le bétail, ce qui accroit forcément la
masse des engrais, donne, par suite, la possibilité de
moins fumer, et, comme dernière conséquence, amène
à avoir des récoltes de toute nature plus abondantes et
nécessairement plus lucratives. Notre agriculture aurait
besoin de 4 263 172 050 quintaux métriques de fumier de
ferme. M. Rohan, à qui j'emprunte ces chiffres, affirme
qu'en admettant les conditions les plus favorables, elle n'en
saurait Produire actuellement plus de 1 283 164 115 quin-
taux. D'où vient ce déficit annuel de près de 3 milliards
de quintaux de fumier? Evidemment de l'insuffisance
de notre bétail; et cette insuffisance tient uniquement à
ce guenons ne consacrons pas assez de terres aux prai-
ries naturelles et artificielles. Notre système cultural a
donc besoin d'être profondément tt radicalement modi-
fié. Malgré l'attachement qu'on porte aux choses an-
ciennes, malgré les dérangements qui peuvent résulter
du changement, on ne peut repousser tous les perfec-
tionnements qui se présentent, par simple respect pour
l'habitude. • J'ai tenu à citer in extenso ce grave conseil
d'un homme compétent, pour répondre à bien des idées
fausses qui ont cour s sur les convenances et les besoins
de l'agriculture de notre pays. Je reviens maintenant au
sujet spécial de cet article.

Les agronomes ont cherché à déterminer combien do
fumier fournit une quantité donnée de fourrage con-
sommée par des animaux de telle ou telle espèce. Co
problème très-difficile peut, d'après les expériences do
Ther, Flotow, Pabst, Boussingault, recevoir pour solu-
tion générale la formule de calcul que voici : On prend
le poids des fourrages secs entrés dans les étables, on y
ajoute le poids des litières également sèches, et on dou-
ble la somme. Ainsi l'expérience a enseigné aux agri-
culteurs qu'une vache laitière bien nourrie et suffisam-
ment pourvue de litière rend, chaque année, environ
vingt-cinq fois son poids de fumier, do aorte qu'en sup-
posant que la bête pèse 500 à 600 kilogrammes, on peut
estimer de 12000 à 15 000 kilogrammes son rendement
en fumier. Or, comme une telle vache consomme par an
l'équivalent de 5475 kilogrammes de foin sec et emploie
130 kilogrammes de paille de litière, poids total, 6 205 ki-
tegrammes, dont le double, 12410, représente sensible-

s* tuent le poids du fumier produit en un an. G. Muté,

par des expériences faite àGrantljouan, vers 1842, est
arrivé à mieux préciser les données de ce calcul : ile-
duisez, dit-il, la nourriture et lu litière de quelque na-
ture qu'elle soit, à l'état de siccité, et multipliez le ré-
sultat par un des nombres que voici :

Pour les chevaux, par le nombre... 	 	  1,30
— 	 boeufs de travail, id 	  1,150
— vaches, id 	  2,50
- porcs, id. 	  4.50
— bêtes à laine, id 	  1,20

Chiffre moyeu 	  1,80

Pour appliquer ces formules d'estimation, il faut sa-
voir combien chaque espèce de fourrage ou de litière
perd de son poids par la dessiccation ; on pourra adop-
ter les nombres suivants :

Fourrage*.

Le foin sec du commerce se réduit
par la dessiccation à 	  89 p. 100 du poids brut.

Fourrages verts, pommes de terre 	  25 	
Rutabaga. 	  1U	 —
Betteraves 	  I.
Carottes.. 	  13	
Topinambours. 	  22	
Panais.... 	 	  15 	 —
Navets, feuilles de chaux 	  10 	 —
Résidus de betteraves 	  30	 —
Residus de pommes de ter e 	  25
Fèves de marais 	  84 	
Tourteaux de lin et de colza 	  90	 —
Vesces. 	  85 	 —
Avoine. . 	  87 	
Son. 	  75	 —
Graines de sarrasin 	  88 	 —

Litiérefe.

Paille de céréales 	  ce
Paille de sarrasin 	  85
Sciure dé bois, feuilles mortes 	  75

Suivant le professeur Girardin, on peut estimer ainsi_,
qu'il suit le rendement annuel approximatif des divess'
animaux d'une ferme.

kit. 	 kit. 	 '
Vache laitière, nourrie à l'étable, pesant
Boeuf à l'engrais. 	  — 	 500 25 000 	

400 11 000 de fumier.

Cheval de trait 	
	

600 9 000 	
Boeuf de travail 	  — 	 600 11 000 	
Mouton, allant au pâturage, 	 40	 500 	
Porc adulte 	

	
100 1 400 	 —

TOTAUX 	  2 240 e 900 de fumier.

Prenant la question à un autre point de vue, d'autres
agronomes ont recherché combien produit de fumier
telle ou telle sorte de fourrage. Suivant Jacques Bujault,
il faudrait adopter les nombres que voici :

100 MI. de paille donnent ..... . 200 kilog. de fumier
100 — de foin 	 —	 220 
100 — de racines — 	 100	 —
100 — de récoltes vertes 	  100 	 —

La paille des céréales est la litière préférée et de
l'usage le plus général; son mérite est dans sa structure
creuse et tubulaire, qui la rend très-propre à s'imbiber
des excréments humides et à les retenir; d'une autre
part, elle forme au bétail une couche douce et saine;
enfin elle donne plus de fumier qu'aucune autre litière
parce qu'elle ne se réduit pas beaucoup sous les ani-
maux. La paille du seigle et celle du blé offrent ces di-
s ers avantages au plus haut degré. On voit dès lors quel
prix un bon fermier doit attacher à sa paille, et combien
il se fait do tort lorsqu'il la vend au lieu d'en faire de
la litière. Trop d'agriculteurs méconnaissent ce vieux
proverbe de nos campagnes t Vendre sa paille, c'est
vendre son tamier; et qui vend son fumier, vide son
grenier. La vente de la paille n'est rationnelle que dans
Iris conditions particulières où, jouissant d'un débouché
avantageux, on petit racheter, à la place, du fumier ou
de l'engrais, à meilleur compte que celui que cette paille
attrait produit. Dans les pays où l'on manque de paille,
on peut employer comme litière les bruyères, les fou-
gères, les feuilles d'arbre , les genets, les roseaux, la
mousse, les gazons, la tourbe, les ajoncs, les ramilles,
le buis, la sciure de bois, et même avec certains soins la
terre sèche, particulièrement pour les bergeries (voyez
LITIÈRE).

a Dans la pratique raisonnée, dit le professeur Girar-
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din, on donne de 2 à 3 kilogrammes de paille-litière en
vingt-quatre heures par cheval ; de 3 à 5 kilogrammes
par bète bovine dont les excréments sont plus aqueux;
750 grammes par porc, ce qui n'est pas assez, eu raison
de la grande fluidité des déjections. Quant aux moutons,
leurs crottins étant secs, ce n'est que pour recueillir
leurs urines qu'on leur fournit de la litière. Mais dans
la plupart des fermes à culture céréale, où les pailles
sont très-abondantes, on en met le plus possible sous les
animaux, ce qui est une faute, car cela donne des fu-
miers trop pailleux et moins riches; ce que savent très-
bien les fermiers qui observent...

. Du moment qu'on recueille soigneusement toutes
les déjections du bétail, on ne pont pas demander davan-
tage ; le fumier en est plus actif et il y a moins de paille
gaspillée en litière. On a toujours bien lemoyen de faire
dépenser les pailles; les convertir on viande, en lait, en
laine, c'est une opération bien autrement lucrative que
d'en faire de la litière. »

Le séjour du bétail dans des étables bien aménagées
pour la bonne récolte du fumier et de tous les liquides
qu'il laisse écouler, est particulièrement favorable à la
production abondante de ce précieux engrais. Les éta-
bles belges par leur bonne disposition augmentent cette
production de façon à la rendre souvent double de ce
qu'elle est dans d'autres étables. Cette disposition con-
siste à pratiquer, en avant des bêtes, un trottoir plan-
chéié ou cimenté Ifig. 1322, A) sur lequel on dépose le

fourrage amassé auprès d'elles ou les baquets pour leur
donner des aliments liquides; derrière elles un espace
large (C) et un peu enfoncé où se rendent toutes les
urines, et où l'on jette tous les jours le fumier qu'on en-
lève sous les animaux. La figure ci-dessus représente
une coupe en élévation d'une étable belge; le bétail oc-
cupe l'emplacement B, et la galerie couverte D est des-
tinée à la conservation des racines. Dans des expériences
faites à Roville dans une étable de ce genre, M. de Dom-
basle a reconnu qu'une vache laitière tenue à l'étable
lai donnait par an trente voitures de fumier (19 500 ki-
logrammes), tandis qu'une vache laitière nourrie au pâ-
turage ne lui en donnait que quinze voitures environ
(9750 kilogr.); qu'un boeuf à l'engrais, ne sortant par
conséquent pas de' l'étable, produisait en un an trente-
neuf voitures (25350 kilogr.), tandis qu'un boeuf de tra-
vail n'en produisait que douze (7800 kilogr.). L'étable
belge a cependant le défaut d'être coûteuse, parce
qu'elle a de grandes dimensions par rapport au bétail
qu'elle abrite. Dans une exploitation menée avec éco-
nomie, on devra préférer d'enlever le fumier à mesure
qu'il se produit, et on pourra alors placer une seconde
rangée de bétail dans l'espace réservé par les éleveurs
belges à l'accumulation du fumier. Mais ce qui résulte
des faits que j'ai cités, c'est que, pour obtenir beaucoup
de fumier, il faut tenir les animaux à l'étable toute
l'année, leur donner une nourriture abondante et toute
la litière nécessaire pour absorber leurs déjections.

On a pu voir, par les passages de divers auteurs qui
figurent au commencement de cet article, que le traite-
ment des fumiers, après leur production et jusqu'au
jour de leur emploi, est le plus souvent abandonné à la
plus préjudiciable négligence. Les inconvénients de cette
regrettable incurie sont nombreux et des plus grands.
Le fumier est, on doit toujours se le rappeler, un mé-
lange de matières végétales fournies par les litières avec

dos matières animales qui sont les excréments et les dé-
jections liquides du bétail. Ce mélange a une tendance à
se décomposer plus ou moins rapidement, et cette dé-
composition est nécessaire, car elle a pour résultat la
production d'un certain nombre de substances liquides
ou gazeuses, éminemment fertilisantes, et qui font toute
la richesse du fumier. Il faut donc. le traiter de façon à
ce que, d'une part, la décomposition progressive des élé-
ments du fumier s'opère peu à peu, et que, d'une autre
part, les produits si précieux, de cette décomposition ne
s'évaporent pas,ou ne s'écoulent pas au hasard sans être
récoltés. On comprendra donc sans peine qu'abandonné
sans soin dans une cour de ferme et en plein air, le fu-
mier se dessèche au soleil d'été ou se trouve noyé par
les pluies d'hiver. La sécheresse arrète la décomposition
du fumier ut fait évaporer les produits gazeux déjà formés
dans sa masse ; l'excès d'humidité lave et entraîne tout
ce qu'il renferme de soluble ou de liquide, et l'emmène
dans les ruisseaux de la voie publique ou dans quelque
mare infecte, malsaine, et où se perdent des trésors de
matières fertilisantes. Ce liquide noiràtre et puant, qui
devrait rester dans le fumier ou être récolté avec soin,
c'est le purin, c'est la plus active partie du fumier.
« M. de Dombasle, dit le professeur Girardin, estimait à
3 francs la valeur d'un tonneau de purin de 6 à 7 hec-
tolitres..... D'un tas de fumier de 12 mètres de long sur
7 mètres de large et. 1 1°,50 de haut, il recueillait an-
nuellement 150 tonneaux, c'est-à-dire 1100 hectolitres de
purin représentant 4S0 francs en argent. » Et voilà ce
que tant de cultivateurs français laissent couler comme
une ordure, au risque d'empester l'air au voisinage des
habitations, d'y attirer dans les temps chauds une foule
d'insectes désagréables et nuisibles aux bestiaux !

Une autre erreur grave à signaler consiste à penser
qu'un renouvellement quotidien des litières, dès que les
animaux les ont salies, rend le fumier plus abondant<
sans diminuer sa valeur. Les fumiers enlevés trop fré-
quemment ne renferment pas assez de fiente et d'urine
pour la quantité de paille, et ne donnent qu'un engrais
inférieur. Par une erreur toute contraire, beaucoup de
fermiers laissent le fumier à l'étable jusqu'au moment
où on doit le porter aux champs. Cette méthode, qui
exige des étables trop spacieuses, provoque l'altération
du fumier qui blanchit (moisit) facilement dans ces con-
ditions, et entretient en outre dans l'étable une atmo-
sphère chaude, impure et malsaine pour les animaux.
Dans nos bonnes fermes du nord et du centre de la
France, on enlève le fumier de l'étable tous les huit ou
douie jours, et tous les deux ou trois jours on met de la
litière fraiche sur l'ancienne. Des observations nom-
breuses, citées dans les ouvrages techniques, démontrent
que cette pratique est bonne et ne mérite aucun des re-
proches qu'ont pris l'habitude de lui faire ceux qui ne
l'ont pas essayée et s'obstinent dans des méthodes beau-
coup moins avantageuses.

Les fumiers peuvent être employés tels qu'ils sortent
de l'étable, c'est-à-dire sans avoir fermenté; c'est ce
qu'on appelle les fumiers frais, longs ou pailleux. Sou-
vent aussi on les laisse pourrir de façon à former une
masse pâteuse, noirâtre; on les nomme alors fumiers
courts, gras, ou plus communément beurre noir. M. le
professeur Girardin résume ainsi avec une heureuse
précision les propriétés de chaque sorte de fumiers au
point de vue des cultures : « Les fumiers longs, occu-
pant beaucoup de volume, ont une action bien plus lon-
gue et plus durable sur la végétation que les fumiers
courts ; aussi les applique-t-on particulièrement aux vé-
gétaux qui restent longtemps en terre, et aux sols forts,
compactes et argileux dont ils ameublissent les parti-
cules en raison de leur contexture fibreuse. Les fumiers
courts, au contraire, lourds et compactes, ont une ac-
tion instantanée sur les plantes, niais cette action est de
peu de durée; aussi les applique-t-on spécialement aux
végétaux qui n'ont qu'une existence de trois à quatre
mois, et aux terres légères. » On ne saurait recomman-
der en principe l'emploi de l'une ni de l'autre de ces
sortes de fumiers. Les fumiers frais renferment des frag-
ments de végétaux trop peu décomposés pour fournir les
principes fécondants qu'ils pourraient donner et donne-
ront avec le temps. Les fumiers gras abandonnés à une
fermentation prolongée ont perdu, sous la forme liquide
ou gazeuse, une partie considérable de leurs éléments les
plus puissants. Pour les réduire en beurre noir, on a dû
les entasser en grande masse ; cet amas s'est échauffé
peu à peu, et une fumée très-visible s'est dégagée en
male temps qu'un purin abondant s'écoulait par-des-
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sous. En admettant que l'agricultettr soigneux puisse re-
cueillir ce purin, il faut bien reconnaître que les gaz
dégagés sont insaisissables, et que ces gaz se composent
surtout d 'acide carbonique, d'ammoniaque et d'azote,
c'est-à-dire des gaz les plus utiles aux plantes. On trouve
citée- partout une expérience bien convaincante du grand
chimiste anglais H. Davy. Il prit un do ces vases à col
courbé, quo l'on nomme une cornue, et la remplit de fu-
mier en fermentation; puis il appliqua le bec de cette
cornue sous la racine d'un gazon dépendant d'une bor-
dure dans un jardin. Huit jours après, une riche et vi-
goureuse touffe d'herbe tranchant sur tout le gazon en-
vironnant indiquait à tous les yeux le point où les
émanations du fumier arrivaient sous les racines.
M. Kterte, professeur d'agriculture à Moeglin (Prusse),
pense qu'on peut évaluer, en moyenne, à un quart la
réduction de volume du fumier pendant une fermenta-
tion prolongée : 100 voitures de fumier se réduisent en-
viron à 75. Il faut donc que le fumier subisse un com-
mencement de fermentation et soit employé avant d'être
réduit à l'état gras; c'est alors ce que M. le professeur
Boussingault, M. le professeur Girardin, appellent le fu-
mier normal. Ils conseillent, et les meilleurs agricul-
teurs suivent cette méthode, de mettre en tas pour deux
ou trois mois le fumier sortant de l'étable, et cette mise
en tas doit être pratiquée et dirigée d'une façon ration-
nelle avec une attention soutenue. M. le professeur Gi-
rardin résume ainsi les conditions que doit remplir un
bon aménagement du fumier destiné à le convertir en
fumier normal : 1° Recueillir tout le purin dans un ré-
servoir placé de manière qu'il soit facile de reverser au
besoin ce liquide sur le fumier ; 2° ne laisser arriver sur
le fumier aucune eau étrangère; 3° garantir le fumier
d'une évaporation trop prompteet des lavages opérés par
les eaux pluviales; 4° tasser fortement le fumier à sa
surface pour que l'ammoniaque produite par la fermen-
tation dans le centre de la masse ne s'en échappe point;
et ne toucher ou remuer le tas de fumier que le moins
possible; .5° donner à l'emplacement où l'on tient le fu-
mier une largeur suffisante pour qu'il ne soit pas néces-
saire d'élever le tas à une trop grande hauteur ; 6° faire
sur cet emplacement assez de divisions ou de tas pour
que l'ancien fumier ne se trouve pas toujours enfoui
sous le nouveau ; 7° enfin disposer l'emplacement de telle
sorte que les voitures puissent en approcher facilement,
et qu'il ne faille pas de trop grands efforts . pour enlever
des charges un peu lourdes.
• Ces principes sont pratiqués de manières si différentes
par les agriculteurs les plus habiles, qu'il est impossible
d'entrer ici dans des détails aussi étendus, et qu'il faut
renvoyer aux ouvrages techniques : le Livre de la ferme
de P. Joigneaux ; le Journal d'agriculture pratique, an-
nées 1859, 1863; la Fosse à fumier de Boussingault; Des
fumiers et autres engrais animaux par J. Girardin ;
l'Atmosphère, le sol et les engrais par Ad. Bobierre;
l'Economze rurale de Boussingault, etc. -

Le fumier normal, convenablement humecté, doit peser
de 760 à 800 kilogrammes par mètre cube,.et il contient
environ 75.p. 100 d'humidité. Il se composé, outre l'eau
que je viens d'indiquer, d'humus provenant de la dé-
composition des plantes, des litières; de matières ani-
males en décomposition ; de selsd'ammoniaque,desoude,
de potasse; de carbonates calcaires et magnésiens; de
phosphates des mêmes bases ; de silicates, sulfates et
phosphates solubles; de fer et de matières terreuses.
M. P. Thenard a récemment recherché dans un travail
très-curieux quels composés chimiques secondaires exis-
tent dans le fumier, et y a signalé un acide spécial, qu'il
a nommé acide fumique, et auquel il a attribué un rôle
important pour expliquer un grand nombre de pratiques
agricoles résultant de l'expérience.

Pour appliquer le fumier, il faut le charger sur les
voitures de transport, et, au lieu de l'enlever à la four-
che, il est préférable de le détacher par tranches à l'aide
d'une sorte de grand couteau muni d'un manche trans-

. versai propre à recevoir les deux mains. Un ouvrier peut
charger 1 000 à 1 200 kilogrammes de fumier par heure.
Il est très-utile de ne pas déposer le fumier sur le champ
par petits tas, mais bien de l'étendre immédiatement
en couche sur le sol, et de l'enfouir le plus tôt possible
par un labour léger. La quantité qu'il faut employer
varie prodigieusement suivant les circonstances, et pour
en juger, il suffit de citer les quantités mogennes indi-
quées par des agronomes ou consacrées par nabi tude.
Le poids de fumier frais qu'il faut donner pour la fumure
d'un hectare est, suivant M, de Dombasle, de 20 000 à

25 000 kilogrammes; M. Boussingault recommande de
48 000 à 49000 kilogrammes de fumier à demi consommé;
Ther en employait 60 000 kilogrammes à Mteglin; aux
environs de Paris, c'est 54 000 kilogrammes; 100 000
dans la Flandre et le Hainaut. Après avoir rapporté ces
nombres et d'autres, le professeur Girardin recommande
une fumure de 30 000 kilogrammes de fumier bien pré-
paré, pour trois ans (soit 10 000 kilogrammes par an).
Le fumier de ferme coûte, en général, de tO francs à
15 francs la voiture de 2000 kilogrammes, c'est-à-dire
en moyenne 6 f,25 les 1000 kilogrammes; ce prix s'élève
beaucoup en ce moment et monte souvent jusqu'à
8 francs.

On nomme fumiers de ville les boues, les débris de
toute espèce ramassés comme ordures dans les grandes
villes. C'est un engrais riche et très-recherché des popu-
lations rurales environnantes. Les Anglais y mêlent des
cendres de houille et forment ainsi leur police-manure ou
fumier de police. La boue des rues de Paris vaut
500 500 francs pour l'adjudicataire qui l'achète en masse,
et 3 000 000 francs lorsqu'après un séjour dans les pour-
rissoirs, elle est vendue aux cultivateurs de la banlieue
à raison de 3 francs à 5 francs le mètre cube. On estime
que l'engrais perdu dans les égouts et entraîné avec les
eaux dans les rivières est-un déchet énorme et des plus
regrettables. Suivant les calculs de Johnson, les égouts
de Londres versent chaque jour à la Tamise 230 000 hec-
tolitres d'eau vaseuse, contenant l'engrais nécessaire pour
28 000 hectares de terres stériles, et qui aurait pu pro-
duire la nourriture de 150000 individus. Milan s'est as-
suré un accroissement considérable de production agri-
cole en utilisant les dépôts des égouts.

En mélangeant divers engrais avec ou sans addition
de matières minérales, on a formé les composts ou en-
grais composés, qui sont assez analogues aux fumiers de
ville. Leur composition varie beaucoup selon les matières
dont on dispose, les terres et les cultures auxquelles on
les destine. Cet article déjà trop long ne saurait s'aug-
menter encore de ces détails, et je renvoie au mot JAUllt

-FRET où, en traitant de l'engrais Jau/Jret, véritable type
de compost, je dirai quelques mots des engrais com-
posés.

Je me bornerai, pour terminer le présent article, à
donner ici des renseignements indispensables sur la va-
leur relative des principaux engrais, telle que l'ont éta-
blie, en 1840 et 1842, les travaux de Boussingault et de
Payen. J'emprunte ces documents à l'excellent livre du
professeur Barrai, le lion Fermier; ils consistent en une
table fondée sur le dosage de la quantité d'azote con-
tenue dans 100 parties de matières, et indiquant com-
bien, en poids; il faut employer d'un engrais pour avoir
autant d'azote qu'en renferment 100 parties en poids de
fumier moyen (celui-ci renferme 60 p. 100 d'azote à
l'état normal); cette quantité d'engrais se nomme l'équi-
valent par rapport à la quantité de fumier.

Table des équivalents des engrais d'après le dosage en azote.

Fumier moyen 	 	  100,0
Paille de froment (à 19 p. 100 d'eau).. •< 	  250,0

- - 	 (a 5 p. 100 d'eau) 	  122,5
- de seiglé  . 	  142,9
- d'avoine 	  214,2
- d'orge 	  . 260,9

Balles de froment 	 	 70,6
Paille de pois.. 	 	 	 33,5

- de millet.. 	 	 7E,9
- de sarrasin 	  125,0
- de lentille 	 	 59,4

Tiges sèches de topinambour 	  162,1
Fanes de colza. 	 	 80,0

	

- - d'oeillette q 	  	 65,1
- de pommes de terre 	  109,1

Feuilles de carottes 	 	 70,6
- 	 de chêne. 	  50,8
- de peuplier 	  111,1
- de hêtre 	  50,8
- d'acacia 	 	 	 83,3
- et rameaux de buis 	 	 51,5

Fucus digité (séché à l'air) 	 	 69,8
- saccharin (id.) 	 	44,9

Sciure de sapin. 	  260,9,
- de chêne 	  111,1

Touraillons d'orge 	 	 13,3
Mare de pommes 	  601,7
- de houblon..... 	  101,8

Pulpe de betteraves (sucreries) 	 	  157,9
- 	 (distilleries). 	  285,7

Pulpe de pommes de terre (féculeries) 	  113,2
Eaux de féculeries 	  857,1
Marc de raisin 	 	 95,2
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giseont, y appellent le sang. Celles qui sont humides la
dilatent, favorisent l'absorption et agissent comme les
fomentations humides. Nous pouvons donc les distinguer
en émollientes, narcotiques ou calmantes, toniques, exci-
tantes, etc.

Les F. émollientes sont I l'eau en vapeur à la tempé-
rature de 35° à 40 0 , et toutes les substances émollientes
vaporisées par l'intermédiaire de l'eau. L'action qui en
résulte est plus marquée que celle que l'on obtient par
la fomentation ; le principe médicamenteux pénètre
mieux sous cet état. Aussi emploie-t-on avec avantage
dans les inflammations du larynx, de la trachée, des
bronches, les fumigations avec les décoctions de mauve,
do guimauve, do graine de lin, etc.

Les F. narcotiques sèches par la combustion des
feuilles de jusquiame, de belladone, de stramoine, sont
employées avantageusement dans les affections nerveu-
ses, dans l'asthme, etc. Les décoctions de pavot et des
plantes indiquées plus haut, réduites en vapeur, ont
souvent réussi dans certaines bronchites douloureuses,
dans les névroses des organes respiratoires.

Les F. excitantes sont très-usitées, soit sèches, soit
humides, comme l'éther, l'ammoniaque, le soufre, le
Buccin, les résines, les baumes, le camphre, le chlore,
l'iode, le protochlorure de mercure, les huiles essen-
tielles, les plantes aromatiques, etc. Nous ne pouvons
indiquer ici les effets déterminés par chacun de ces
agents en particulier; tous sont compris dans la médi-
cation excitante et même irritante quelquefois. Le tabac,
qui appartient aux agents narcotico-àcres, a été consi-
déré pendant longtemps comme plus irritant que sédatif,
et c'est pour cela que les lavements avec la fumée de
tabac ont été recommandés dans les asphyxies, et sur-
tout chez les noyés.

Les F. toniques sont beaucoup moins utiles et aussi
moins employées que les précédentes; le tannin, l'acide
gallique, les quinquinas et les sels de quinine, ne se va-
porisent pas facilement, cependant on a fait quelquefois
avec succès des fumigations avec des décoctions de roses
de Provins, d'écorce de grenadier, de chêne, de quin-
quina dans certains relâchements du rectum ou autres
parties. 	 F. - N.

FUMURE (Agriculture), opération agricole qui con-
siste à répandre le fumier sur les champs. Dans la culture
générale, elle se lie tellement à la question des FUMIERS
et ENGRAIS que nous renverrons le lecteur à ces dent
mots ; il ne sera question ici que de la fumure qui a trait
à la culture des jardins fruitiers et à celle de la vigne.

Fumure des jardins fruitiers. -Lorsque le sol du jar-
din fruitier aura été préparé (voyez JARDIN FRUITIER), il
importe encore de le fumer convenablement. Pour que
cette fumure produise l'effet qu'on en attend, il faut qu'elle
soit placée à une profondeur déterminée. Si on la place
tout à fait à la surface du terrain, elle n'arrivera que tar-
divementjusqu'aux racines, qui ont, au contraire, besoin
de recevoir son influence immédiate pour aider à la reprise
de sarbres. Si, d'un autre côté, on l'enterre trop profon-
dément, à e:60 ou 0w ,80 au-dessous do la surface, elle
sera entrainée plus profondément encore par l'eau des
pluies, et il se passera bien du temps avant que les ra-
cines puissent en profiter. C'est donc dans la couche
comprise entre la surface et 0 1°,40 de profondeur que
cette fumure doit être appliquée. Pour cela, on la répand
sur toutes les plates-bandes, après le défoncement et im-
médiatement avant la plantation, puis on l'enterre à
l'aide d'un labour assez profond.

Quant à la nature des engrais à employer dans ce cas,
il faudra se servir de ceux que l'on a sous la main : les
fumiers proprement dits, les vases d'étang ou de fossés
extraites depuis une année an moins et souvent remuées.
Mais, si l'on est obligé d'acheter ces matières fertilisantes,
il faudra se procurer les plus convenables pour cette des-
tination. Les fumiers ordinaires n'ont pas un effet assez
prolongé; il faut recommencer trop souvent. Les engrais
à décomposition lente, quoique aussi énergiques, sont
préférables. Nous comprenons dans cette série : les os
concassés, les chiffons de laine, la bourre, les crins, les
poils, les déchets de corne, les tendons, etc.

On a beaucoup agité la question de savoir si les arbres
fruitiers devaient être fumés ; on a prétendit que cette
opération était nuisible aux arbres, en ce qu'elle les em-
pêchait de se mettre aussi promptement à fruit. Cela est
vrai ; mais, aux yeux de la plupart des cultivateurs ins-
truits , c'est là un résultat plus avantageux que nui-
sible; car le retard de la production du fruit, occasionné
par la fumure, est dû à co que celle , ci donne lieu à une

Tourteaux de lin. 	 	 11,5
- de cul«. 	 	 12,2
-	 d'arachide. „ ., ,,,,,,,, ,... ..... 	 	 7,2
-	 de canieline 	 	 10,9
-	 de chènevis 	 	 18,2
- de pavot 	 	 11,2
- de faines 	 	 18,1
-	 de noix 	 	 11,4
- de graine de coton ........... ... , 	 	 14,9
- de sésame 	 	 8,8

Marc d'olive 	 	 8,1
Evcrements de vache 	  (81,5
Urine de vache 	  136,1
Excrements de cheval 	 	 109,1
Urine de cheval 	 	 22,9
Excréments de porc.... 	 	 85,7
Urine de porc 	 	  . •- .,,, 260,9
Excréments de mouton 	 	 83,3
Urine de mouton 	 	 45,8
Excréments de pigeon, frais 	 	 17,2

- sec, ou colombine...,. 7,2
Excréments d'homme.. . . 	  150,0
Urine humaine 	 	 41,4
Purin de vacherie. 	  2;d1,0
Engrais liquide du dépotoir de la Villa. ti 	 150,0
Poudrette de Bondy !prés Paris) 	 • 	 	 42,8
Chair musculaire sechee à l'air 	 	 4,6
Sang liquide des abattoirs 	 	 20,3
Sang coagulé et pressé.. 	 	 13,3
Poudre d'os 	 	 16,2
Os bouillis pour extraction de gelatine ... 	 32,6
Residus de colle d'us 	  . 	  113,2
Noir fin, neuf. 	 • • .	 141,7
Noir des raffineries 	 	 91,1
Râpure de cornes 	 	 4,2
Plumes 	 	 3,9
Bourre de poil de boeuf 	 	 4,3
Chiffons de laine pure.... • .• 	 ..............	 3,3
Guano du Pérou 	 	 4,1
Engrais Rohart 	 	 16,4
Engrais Derrien 	 	 13,3
Coquilles d'huitres 	 	 	  187,5
Limon de la Loire 	  250,0

- de la Gironde 	 	 	  300,0
- du Nil  .	 92,3

11 est bien entendu que ces chiffres représentent les
• quantités des divers engrais qui peuvent remplacer

100 kilogrammes de fumier moyen; de telle sorte que
plus l'engrais est riche en azote, et par conséquent plus
il est fécondant, plus le chiffre correspondant est faible.

M. Barrai ajoute avec grande raison les deux restric-
tions suivantes : 1° Les doses équivalentes ci-dessus pour-
ront ne pas produire les mêmes résultats sur les récoltes,
parce que les principes constitutifs et fécondants seront
d'une assimilation plus ou moins facile; 2° l'absence
d'une ou de plusieurs substances différant de l'élément
azoté pourra se faire fortement sentir par suite de l'usage
prolongé d'un engrais qui, riche d'ailleurs en azote, ne
contiendra pas cette substance. L'importance du rôle
des phosphates dans la végétation a engagé M. Boussin-
gault à dresser une antre table d'équivalents des engrais
d'après le dosage de l'acide phosphorique•, je ne puis la
rapporter ici, et on la trouvera dans le Bon Fermier,
que j'ai déjà cité. 	 AD. F.

FUMIGATIONS (Médecine, Hygiène). - On appelle
ainsi l'action de réduire une ou plusieurs substance en
vapeurs ou en gaz, et de les faire dégager dans l'air, soit
pour obtenir un effet prophylactique, comme moyen dé-
:infectant, soit dans un but thérapeutique, pour détermi-
ner sur l'économie une action analogue à celle que l'on
obtient des substances médicamenteuses appliquées di-
rectement sur la peau. Dans le premier cas, les fumi-
gations constituent les procédés désinfectants; il en a
été question au mot DÉSINFECTION.

Comme moyen thérapeutique, on peut employer en
fumigations presque toutes les substances capables de
se réduire en vapeurs, soit seules, soit à l'aide de la cha-
leur sèche ou humide, de telle sorte qu'elles emprun-
tent, dans ce dernier cas, une partie de leur effet à ces
derniers agents. Ainsi, l'éther, l'ammoniaque, qui se va-
porisent à la température ordinaire, ne doivent leurs
propriétés qu'à eux-mêmes, aussi bien que tous les au-
tres corps qui n'ont pas besoin de l ' intervention du ca-
lorique pour le faire. Les baumes, les résines, le sou-
fre, etc., qui sont réduits en vapeur sur des corps
incandescents, doivent à la chaleur une petite partie de
leurs propriétés. Enfin , celles qui sont faites avec de
l'eau chargée de principes médicamenteux et réduite
en vapeur, doivent leurs effets à une triple action de
l'eau, de la chaleur et du médicament. En général, les
fumigations sèches et chaudes excitent la peau, la reo-
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végétation vigoureuse : or cette vigueur est indispen-
sable pour que la charpente des arbres arrive le plus tôt
possible à sou complet développement, et que l'arbre
donne ainsi son produit maximum dans le laps de temps
le plus court. Ce développement complet étant obtenu, on
pourra ensuite diminuer la dose des engrais pour arrêter
la vigueur de l'arbre et le faire se mettre à fruit. La fu-
mure ainsi appliquée aux arbres fruitiers est donc une
opération utile. Mais, pour qu'elle agisse dans de justes
limites, il ne faut pas qu'elle soit trop abondante. Quel-
ques cultivateurs ont l'habitude de fumer, tous les trois
ans, les plates-bandes du jardin fruitier ; nous pensohs,
avec M. de Bengy-Puyvallée, que cette méthode est vi-
cieuse, en ce qu'on est obligé do fumer trop abon-
damment à la fois, 11 s'ensuit quo les fruits ont une
saveur moins agréable; que la séve, momentanément
trop abondante, ne peut être contenue qu'avec peine
dans les vaisseaux, et qu'il en peut résulter des extra-
vasations qui-déterminent des maladies. Il vaut donc
mieux fumer tous les ans, et fumer moins à la fois ; la
végétation en sera plus régulière. Quant aux engrais à
employer, ils pourront se composer de fumier de cheval
ou de mouton, peu consommé pour les terres argileuses,
et de fumier de vache pour les terres légères, soit cal-
caires, soit siliceuses. Si l'on était obligé d'acheter des
engrais pour cette destination, il serait préférable d'avoir
recours à d'autres matières au moins aussi fertilisantes,
mais dont l'action se prolonge beaucoup plus et se trouve,
par cela même, plus en rapport avec la longue durée des
arbres. Tels sont surtout les os concassés, les râpures de
corne, les tendons, les crins, les poils, les débris de bourre,
les chiffons de laine un peu fermentés, etc. L'effet de ces
engrais étant beaucoup plus prolongé, on pourra ne les
employer que tous les cinq ou six ans. Quelle que soit la
nature des engrais choisis, on les répandra à la surface
du sol occupé par les racines, puis on les enterrera par.
le labour du printemps.

Un des moyens les plus énergiques de favoriser le dé-
veloppement des arbres fruitiers est incontestablement
l'application des engrais liquides au moment où la végé-
tation est le plus active et pendant les grandes chaleurs
de l'été. C'est, en effet, pendant ce laps de temps que les
plantes et les arbres ont le plus besoin de trouver dans
le sol une humidité abondante, tenant en dissolution les
éléments nutritifs. Or c'est aussi à cette époque que le
sol est le plus desséché, par suite. de l'évaporation, et que
les racines n'y trouvent ni l'humidité ni les éléments
nutritifs dont elles ont besoin. L'application des engrais
liquides, faite dans ces circonstances, stimule donc éner-
giquement la végétation des arbres ; mais employé pen-
dant le repos de la végétation, ils peuvent déterminer la
pourriture des racines.

Tontes les matières organiques, riches en azote, et se
dissôlvant facilement dans l'eau, peuvent être employées
comme engrais liquide. Telles sont particulièrement les
matières suivantes :

i s Le guano naturel. — Y ajouter huit fois son volume
d'eau. Il est malheureusement assez difficile de se procu-
rer cet engrais bien pur. I1 en existe cependant dans
plusieurs maisons de commerce du Havre et de Nantes,
que nous ne saurions indiquer ici.

2° Tourteaux de graines oléagineuses, colza, lin, ara-
chide, sésame, etc.— Ces tourteaux sontrédnits en poudre,
puis ajoutés à six fois leur volume d'eau. On abandonne
ce mélange à lui-même, et on l'emploie lorsqu'il com-
mence à fermenter.

a° Matières fécales. —Les réunir dans une citerne, y
ajouter une suffisante quantité d'eau pour les rendre
assez liquides, et les répandre lorsqu'elles commenceront
à fermenter. Pour désinfecter cet engrais, on pourra y
ajouter 1 kilog. de couperose du commerce, réduite on
poudre, par hectolitre de liquide.

4° Sang des nbattoirs.— Le laisser fermenter un peu
et y ajouter 1 kilog. de couperose par hectolitre pour' le
désinfecter.

b° Urines.— Les employer fraîches en les étendant de
quatre fois leur volume d'eau, on les employer fermentées
en y ajoutant 40 grammes de couperose par hectolitre
pour les désinfecter.

fi° Purin ou jus de fumier.— Les employer sana prépa-
ration.

7° Mélange des matières précédentes.— On peut encore
former un engrais liquide d'une grande puissance en
mélangeant tout ou partie des matières précédentes.

Il est bien entendu que l'action de ces engrais sera
d'autant plus énergique, qu'ils seront plus riches en azote.

On peut, à et égard, les classer à peu près de la ma-
nière suivante matières l'écales, sang, guano, tour-
teaux, purin, urines.

Ajoutons encore que le résultat de ces engrais liquides,
appliqués pendant la végétation, sera d'autant plus sa-
tisfaisant, que le sol où on les répandra sera plus per-
méable et plus exposé à la sécheresse.

Quant au mode d'application de ces engrais, il sera
bon de suivre les indications suivantes : les répandre
dans la soirée après que le soleil ne frappe plus les sur-
faces qui doivent être arrosées, afin de donner le temps
à ces liquides de s'imprégner dans le sol avant d'être
vaporisés; — répandre ces engrais sur toute la surface
du terrain qu'on suppose être occupée par les racines
des arbres, et surtout vers le point où existent les extré-
mités radiculaires ; enlever, avant l'arrosage, 0'°,04
environ de la couche superficielle du sol, et la replacer
aussitôt après l'application de l'engrais; — ou bien cou-
vrir le sol, arrosé d'une couche de litière, d'environ 0°',05
d'épaisseur.

On évitera ainsi de voir la surface du sol se durcir
sous l'influence de ces arrosements, et de perdre par
l'évaporation une grande partie da ces éléments de ferti-
lité. On pourra répéter ces arrosements trois ou quatre
fois pendant l'été.

Fumure de la vigne. — Quelques oenologues, prenant
comme exemple certains vignobles exceptionnels de la
Champagne, de la Bourgogne, des côtes du Rhin, qui ne
sont pas fumés et dont les produits ont acquis une qua-
lité supérieure et un prix très-élevé, ont proscrit les en-
grais comme nuisibles à la qualité du vin. D'autres,
considérant que les produits augmentent toujours en rai-
son directe de l'abondance des engrais, ont recommandé
une fumure copieuse ; ces deux opinions contradictoires,
envisagées d'une manière absolue, sont également erro-
nées; mais elles peuvent devenir justes dans certaines
circonstances. 	 •

En effet, si l'absence de toute espèce de fumier dimi-
nue beaucoup le produit de la vigne, ce que l'on perd en
quantité, on le gagne parfois en qualité. On peut donc,
dans certains crus tout à fait exceptionnels, et dont les
produits sont très-recherchés, s'abstenir de toute espèce
de fumure. Mais il n'en doit pas être ainsi pour les crus
ordinaires, où la diminution du produit ne sera pas
compensée par l'augmentation de la qualité; les engrais
y sont nécessaires, et nous allons examiner quels sont
ceux qu'il convient d'employer.

Les fumiers composés de litières nouvellement sorties
des étables ou des écuries, les dépôts des voiries, les ga-
doues, les os broyés, les cornes, les chiffons de laine, et
généralement toutes les substances très-azotées, déter-
minent dans la vigne une végétation vigoureuse ; niais
elles ont toujours pour effet, au moins pendant les pre-
mières années qui suivent leur application, de donner
un vin sans qualité, et qui offre une saveur et une odeur
désagréables. Toutefois ces inconvénients sont moins re-
doutables dans les terrains secs, et sous le climat brillant
du Midi, que dans les sols substantiels et dans les vigne-
bles du centre et du nord de la France, parce que l'excès
de matières fermentescibles, produit dans le moût du
raisin par les engrais azotés, est moins à craindre dans
la première condition que dans la seconde.

Les varechs, employés comme fumure dans quelques
vignobles des bords de la mer, produisent les mêmes in-
convénients. Aussi devra-t-on n'employer ces matières
que pendant la première formation de la vigne, et don-
ner ensuite la préférence aux engrais végétaux et miné-
raux très-riches en sels de potasse et dont voici les prin-
cipaux.

Végétaux herbacés. — Dans les vignobles du Midi, où
la vigne est bien plus espacée que dans le Nord, on sème,
après la taille, avant l'hiver ou au printemps, entre les
rangs, certaines plantes, telles quo le lupin pour les sols
légers, ou la féverole pour les terres compactes, et on les
enterre au moment de leur floraison. Dans les vignobles
du Centre qui permettraient l'usage de cette pratique, on
pourrait employer la vesce et le seigle. On pourrait aussi
se se rvir do certaines plantes qui croissent en abondance
dans les lieux humides, telles que roseaux, joncs, typhas,
carex, etc., et quo l'on enterrerait au pied des vignes
itnenédiettement après les avoir coupées. Cet usage est
adopté par les vignerons des bords du Rhône.

Végétaux ligneux. — Tous les arbrisseaux, et surtout
ceux qui conservent leurs feuilles, peuvent aussi être
employés pour la fumure des vignes, après que. leurs
tiges ont été froissées par les pieds des chevaux ou les
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roues des voitures. Tels sont les cistes, les bruyères, les
ajoncs, le buis, les tontures de baies, le genévrier, les
jeunes pins. Enfin, les sarments do la vigne sont eux
mêmes l'un des meilleurs engrais.

Marc de raisin. — Cette matière produit d'excellents
effets sur la vigne. On l'emploie de préférence après en
avoir extrait l'alcool par la distillation. Cet engrais est
en usage dans plusieurs vignobles renommés, notamment
dans ceux de Chambertin, de Nuits, de. Vougeot.

Terreaux. — Les feuilles, les mousses, les herbes, les
gazons, réunis en grande masse et abandonnés pendant
une année ou deux aux effets de la fermentation, donnent
naissance à des terreaux très-précieux pour les vignes.
On se sert aussi des vases des rivières, des étangs, des
fossés, exposées à l'air pendant une année et remuées
plusieurs fois; on peut y ajouter dos lits alternatifs de
vieux fumiers. Dans les localités où le sol est dépourvu
de principes calcaires, on mêle à ces terreaux, au com-
menceineut de leur préparation, une certaine quantité
de chaux ou de cendres de chaux. Cette substance a pour
effet de hâter la décomposition des matières végétales et
d'augmenter la fertilité du terrain.

Cendres. — Les cendres vives, celles qui n'ont pas été
lessivées, ne sont que bien rarement employées, et ce-
pendant leurs bons effets sur la vigne sont incontesta-
bles, témoin certains crus de Volnay et de. Pornard. On
peut se procurer une grande quantité de ces cendres
dans les localités voisines ou terres incultes, en enlevant
les gazons de la surface du sol et en les brûlant sur
place. Les cendres lessivées sur lesquelles on a jeté les
eaux de lessives, les rinçures de futailles, les eaux de sa-
von, peuvent aussi servir au même usage.

Disons, en terminant ce qui a trait aux engrais pro-
prement dits, un mot d'un nouveau mode de fumure pro-
posé par M. Persoz, professeur au Conservatoire impérial
des arts et métiers. Ce chimiste a constaté, par des expé-
riences directes, que, dans les engrais propres à la cul-
ture de la vigne, il est des matières qui servent, les unes
exclusivement à l'accroissement du bois, les autres au
développement du fruit, et que l'action de ces substances,
au lieu d'être simultanée, doit être successive. Parl'ap-
plication de ces principes, on peut arrêter à volonté
l'accroissement du bois au profit des fruits, tandis que,
dans les procédés habituels, on ne peut le maîtriser que
par des moyens artificiels et empiriques.

Les matières azotées sont, d'après M. Persoz, celles
qui concourent au développement du bois, et, parmi cel-
les-ci, il conseille surtout l'emploi des os grossièrement
pulvérisés, les débris de cuir ou de corne, le sang, etc.
Les sels de potasse favorisent au contraire la production
du fruit.

Lors donc qu'on pratique une nouvelle plantation de
vignes. on doit, pour déterminer promptement la forma-
tion d'une souche vigouseuse, mélanger, avec la terre
qui entoure les jeunes plants, une suffisante quantité des
matières indiquées plus haut et y ajouter une petite
quantité de plâtre. Dès que le résultat sera produit, c'est-
à-dire après trois on quatre ans, on fournira aux racines
les sels de potasse qui détermineront la production du
raisin. L'auteur conseille, pour cela, l'emploi du silicate
de potasse, du phosphate double de potasse et de chaux,
mélangés avec le sol, à peu de profondeur au-dessous de,
sa surface.

Après avoir reconnu l'utilité de la fumure pour le plus
grand nombre des vignobles, nous devons faire remar-
quer que cette fumure ne doit pas dépasser certaines li-
mites, au delà desquelles elle exercerait une influence
fâcheuse sur les produits. Le moyen d'échapper à cet in-
convénient est de maintenir la vigueur de la vigne dans
un état moyen, en ne fumant la lame surface que tous
les cinq ans au plus tôt, ou tous les douze ans au plus
tard, selon que le terrain est plus ou moins aride.

L'usage mi l'on est, dans quelques localités, de fumer
toute l'étendue d'une vigne en une seule année doit être
aussi considéré comme vicieux. Il vaut mieux ne fumer
chaque année qu'un cinquième ou un dixième de la sur-
face, si la vigne ne doit être fumée que tous les cinq ou
tous les dix ans, de façon qu'au bout de chaque période
toute l'étendue ait été également fertilisée. Il y aura à
cela deux avantages : le premier, c'est qu'on réunira plus
facilement la quantité d'engrais nécessaire; le second,
c'est que la moins bonne qualité des produits obtenus de
la surface nouvellement fumée sera masquée par la qua-
lité supérieure des produits récoltés sur les autres parties.

Quant aux ornendernents proprement dits, destinés
surtout à modifier la composition élémentaire du soli

ils sont aussi d'une grande utilité ;Noie; les plus importants f
Marne, chaux. — Tous les terrains compactes, argi-

leux, et, en général, ceux qui sont dépourvus de l'élément
calcaire; se trouvent bien du marnage ou du chaulage.
La marne est répandue à la surface du sol avant l'hiver;
la chaux, qui agit à la fois comme amendement et comme
engrais stimulant, est mélangée avec la terre. Les boues
calcaires de routes, mélangées comme la chaux, produi-
sent les mêmes effets que la marne. Ces amendements
calcaires, et surtout la chaux, auront pour effet d'aug-
menter la production des raisins.

Sables, graviers. — Lorsque, ne aigre la présence, d'une
certaine proportion de matière calcaire, le sol est encore
compacte, on a ugmente sa perméabilité au moyen de terres
siliceuses, de graviers, et surtout de pierrailles, résul-
tant des pierres broyées sur les grandes routes.

L'automne est le moment le. plus convenable pour le
transport dans. les vignes des engrais et des amende-
ments. On s'en occupe aussitôt après la vendange, à me-
sure que l'on taille, et immédiatement avant le labour qui
suit cette opération, soit à la. fin de l'automne, soit au
printemps. Les engrais ou les amendements sont répan-
d

u
s uniformément sur toute la surface du sol, et mélan-

gés avec la terre, au moyen de ce labour. C'est une pra-
tique vicieuse que de répandre les engrais seulement au
pied 'des ceps, car ce n'est pas au collet de la racine que
sont situés les organes absorbants, mais bien à l'extré-
mité des radicelles. 	 A. DU Ba.

FUNAIRE (Botanique), Funaria, Hedwig ; du latin.
Tanis, corde. — Genre de plantes Cryptogames acre-
genes, de la famille des Mousses, 
établi par Hedwig dans la tribu
des Bryacées, Brong. Dans la
classification de M. Montagnes,
elles font partie de la tribu des o
Furia niées, ordre des Acrocarpes.
Caractères : péristome double,
l'intérieur membraneux à 16' cils
planes, l'extérieur à 16 dents son--
dées-par leur partie supérieure;
coiffe ventrue à 3 angles à sa
base, se fendant de côté et se.
détachant obliquement. Ce sont
de jolies petites mousses qui
habitent les régions du nord,de,
l'hémisphère boréal. La -plus
commune est la F. hygroimétri--
que (F. hygrometrica, Hedw.;
Mnium hygrometricum
Ses feuilles sont oblongues, poin-
tues, étalées, entières, et présen-
tent une nervure médiane. Sa
capsule est grande, brun -rou-
geâtre à la maturité, et portée--
sur un pédicelle présentant
unphénomène d'hygroscopicité Fig. 23. — Fumure 10

'	 métrique (i).
fort remarquable. Il est tordu
pendant la dessiccation et se déroule à la moindre humi-
dité. Cette espèce est très-commune dans nos environs,
sur les murs, les rochers. Elle parait en hiver. G — s.

FUNARIÉES ( Botanique). — Tribu de plantes de la
famille des Mousses, ordre des Acrocarpes de M. C.
Montagne, qui a pour type le genre Funaire. Elle
est caractérisée ainsi : capsule pyriforme, droite
ou oblique, lisse ou striée.; péristome nul, simple
ou double ; coiffe ventrue, mucronée, fendue une ou
plusieurs fois à la base. Ces mousses habitent, en géné-
ral, les zones tempérées et septentrienales. Elles renfer-
ment les genres Funaire (Funaria, Hedw.); Physcomi-
trium, Brid. ; Entoslhodon, Schwreg.

FUNGICOLE (Zoologie). — Voyez FONGtC0I.E.
FUNGIE (Botanique). — Voyez FoNctE.
FUNGUS (Médecine). — Voyez FONGUS.
'FUNICULE (Botanique). — On donne ce nom au cor-

don vasculaire qui, partant du placenta de l'ovaire
aboutit à la graine et est destiné à servir de conduit aux
sucs nourriciers. Ce cordon est désigné souvent sous le
nom de cordon ombilical. Certains auteurs ont aussi
nommé cet organe podosperme (du génitif grec portos,
pied, et sperma, graine). Il est quelquefois très-déve-
loppé comme dans certains magnolias. Dans les asclé-
piades, il est formé de filets soyeux qui composent une
aigrette. Le funicule est un faisceau de fibres et de vais-

(I) f, feuilles. — u, urne portée sur un long pédicelle. — o,
opercule. — c, 	 qui a persisté sur une seule des deux urnes.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



FUS	 {445
	

FUS
seaux détachés du placenta ou trophosperme. Destiné à
nourrir l'embryon comme il a été dit, il pénètre à tra-
vers l'épisperme jusqu'à l'amande; dans ce trajet, il
franchit l'épaisseur do la testa en un point nommé le
hile, et celle du tegmen ou membrane interne en un
autre point nommé la chalaze.

FURCELLAIRE (Botanique), Furcellaria, Lmx.
Genre de plantes Cryptogames amphigènes, de la classe
des Algues, ordre des Aplosporées, famille des Fucacées,
établi par Lamoureux et caractérisé par une tige et des
rameaux cylindriques dépourvus de feuilles, et une fruc-
tification siliqueuse, le plus souvent simple, subulée, à
surface unie. Les espèces très-peu nombreuses do ce
genre ne dépassent guère une longueur de O w,25. Leur
couleur est ordinairement olivâtre et devient noire par
la dessiccation. Elles croissent au-dessous de la ligne
des marées dans les mers tempérées. On trouve assez
communément sur les côtes de France la F. fastigiée
(t'. fastigiata) et la P. lumbricalis. Cette dernière s'étend
jusqu'aux côtes méridionales d'Espagne.

FURED ou BALATON-FURED ( Médecine, Eaux miné-
rales). — Village de Hongrie sur le lac Balaton ou
Platten, près du bourg de Topeilcsan, à 261ilomètres N.
de Neitra, 130 kilomètres N.-O. de Bude, dans une si-
tuation très-pittoresque. On y compte trois sources d'eaux
minérales bicarbonatées calciques, dont une, dite source
de François-Joseph (Franz-Jose fsguelle), n'est employée
qu'en boisson ; les deux autres le sont en bains. Ces eaux
renferment -une certaine quantité d'acide carbonique
libre (2gr,879 par litre); plus, sulfate de soude, Ogr,879;
chlorure de sodium, O g'',099 ; carbonate de chaux, 0 gr ,024 ;
carbonate de soude, 0e r,117 ; un peu de carbonate de fer
et de manganèse, Osr,007 ; matière organique, O gr,478, etc.
On administre aussi en bains les eaux du lac Balaton,
dont les principes minéralisateurs sont en moindre quan-
tité, si ce n'est le fer (plus de Ogr,010). Les boues du lac
sont aussi recueillies pour bains et pour frictions. En
général, cette station jouit d'une grande vogue en Hon-
grie. Les bains froids dans le lac, avec l'exercice de la
natation, sont. aussi très-recherchés. La médication de
Fured n'a rien de spécial; elle rentre tont à fait dans les
moyens toniques et reconstituants.

FURET on Nisus (Zoologie), Putorius furo, Less. ;
Mustela furo, Lin. — Espèce de Mammifères du sous-
genre Putois, appartenant au grand e genre des Martes
(Mustela, Lin.). Il semble être une variété du putois,
perpétuée par une tomme

b
 domesticité, et ses yeux roses

en feraient une variétéalbine; en effet, on en élève beau-
coup qui n'ont pas les yeux roses. Du reste, il a la forme
et les instincts du putois, dont il se distingue par une
taille un peu moindre et un pelage- jaunâtre, varié de
blanc. Sa longueur est d'environ O me, la queue com-
prise. On ne le trouve en Francequ'à l'état domestique;
il est en effet originaire d'Afrique et ne s'est acclimaté
qu'ers Espagne. Chez nous, il souffre du froid ; nos hivers
le font périr à l'état de liberté, et il reste généralement
plongé dans un état de somnolence et de torpeur dont il
ne sort que pour manger avec la voracité qui caractérise
les animaux du genre auquel il appartient. Il est pour
le lapin un ennemi mortel, et il lui fait une guerre
acharnée. Cette haine est tellement innée, que si l'on
présente un lapin mort ou vivant à un jeune furet qui
n'en a jamais vu, il se jette dessus et le mord avec rage.
Les chasseurs utilisent cette particularité des moeurs du
furet en la faisant servir à rendre leurs recherches moins
pénibles et plus fructueuses. A cet effet, ils l'élèvent dans
une cage on un tonneau contenant une certaine quan-
tité de filasse dans laquelle l'animal s'enfonce et dort.
Là, ils le nourrissent de pain, de lait, d'oeufs, mais rare-
ment de viande ; puis, le jour de leur expédition, ils le
musellent et le portent devant l'ouverture d'un terrier.
Le furet, guidé par ses instincts carnassiers depuis long-
temps inassouvis, pénètre dans la retraite des lapins et
les force à s'échapper par une issue nu devant de la-
quelle le chasseur a eu soin de tendre ses lacets. S'il
n'était pas muselé, il saisirait l'un des tapins par le nez
ou le cou, lui sucerait le sang, et, après s'en être repu,
s'endormirait auprès du cadavre de sa victime. Dans ce
cas, il est quelquefois difficile do le faire sortir du trou,
même en l'enfumant comme un renard ou en tirant un
coup de fusil à l'entrée du terrier. Quoique le furet vive
en domesticité, il est rarement bien apprivoisé, et on est
toujours obligé de le tenir à la chaîne. il ne reconnaît
pas son mal tre, n'obéit à personne et mord toutes les fois
que l'occasion s'en présente, même la main qui lui
donne à manger. La femelle, un peu plus petite que le

mâle, porte six semaines et met bas cinq ou six petits.
Ses portées ont lieu deux fois par an, quelquefois trois.
Ces animaux exhalent une odeur désagréable, surtout
lorsqu'ils sont dans un état d'irritation.

FURET (GRAND) de d'Azzara.—C'est le Grison (Viverra
villa ta, Lin.), espèce de Mamenifére.s du genre Glouton.

FUREr (PETIT).- D'Azzara a donné ce nom à une antre
espèce du genre Glouton, le Taira (Mustela barbera,
Lin.).

FURET DES INDES. - C'est la Mangouste de J'Inde (Vi-
verra mungos, Lin.),

FURETAGE (Sylviculture). — Mode d'exploitation des
taillis, qui consiste â couper les plus gros brins, en lais-
sant subsister les petits jusqu'à l'époque où ils auront
atteint la dimension des premiers. Voyez au mot Foakrs
le chapitre qui traite de l'exploitation.

FUhFURACÉ iMédecine), du latin furfur, son. —On
dit qu'il y a des écailles furfuracées, une desquamation
furfuracée, lorsqu'il se détache de l'épiderme de petites
parties minces et qui ressemblent à du son. Cet adjectif
sert à caractériser certaines affections cutanées, dans
lesquelles il se détache de l'épiderme de petites parties
minces qui ressemblent à du son ; ainsi on dit dartre
furfuracée, teigne furfuracée.

FURNARINEES (Zoologie). — Voyez FOURNIER, GRIM-
PEREAUX.

FURONCLE (Médecine), Furunculus. — Tumeur in-
flammatoire superficielle, dure, rouge, chaude, doulou-
reuse, circonscrite, peu volumineuse, saillante, ce qui
lui a fait donner vulgairement le nom de clou, de forme
conique, développée dans te tissu cellulaire graisseux
que renferment les aréoles dela face inférieure du derme,
et qui se termine toujours par suppuration. Lorsqu'un
seul de ces paquets graisseux est-malade, c'est le furon-
cle; on l'appelle vulgairement orgelet, et plus vulgai-
rement encore compère loriot, lorsqu'il a son siège
sur le bord libre des paupières. Mais lorsque l'inflam-
mation s'étend à plusieurs de ces paquets graisseux,lors-
que la suppuration se fait jour par plusieurs ouvertures
à la peau, la maladie prend le nom d'anthrax benin
(voyez ce mot), pour le distinguer du charbon ou an-
thrax -malin. Du reste, dans ces deux affections que l'on
pourrait avec raison considérer comme deux variétés
d'une même maladie, les causes, le siége, les symptômes,
la marche, la terminaison, sont analogues, les indications
curatives sont les mêmes. Seulement le furoncle est
moins gros, sa base s'étend moins profondément, la tu-
meur ne s'ouvre qu'en un seul point, tout au plus en
deux ; il ne se détache qu'un seul paquet auquel on a
donné le nom de bourbillon. On a dit depuis longtemps
que c'était du tissu cellulaire gangrené par la violence
de l'inflammation, qu'il y avait eu étranglement dans les
aréoles qui le contiennent. Cette opinion n'est pas par-
tagée par M. Denonvilliers. « Ce qu'on prend, dit le sa-
vant professeur, pour du tissu cellulaire adipeux gan-
grené, n'est qu'un produit de sécrétion qu'on pourrait
appeler matière bourbillonneuse (T hèse, 1837).. M. Né-
laton le regarde comme un produit analogue aux fausses
membranes. Le plus souvent il existe à la fois ou suc-
cessivement plusieurs furoncles chez le même individu ;
rarement cette affection vient isolément. Les causes sont
à peu près ignorées ; on se contente de dire que la ma-
ladie tient à une disposition particulière. Le furoncle
débute par un petit point inflammatoire sur une partie
quelconque de la surface cutanée, avec démangeaison,
rougeur ; au bout de peu de jours, il se développe une
tumeur d'un rouge vif, dure, à base large, sommet sail-
lant en pointe; en deux oit trois jours cette pointe blan-
chit, se perce par une petite ouverture qui donne pas-
sage à très-peu de pus; bientôt le bourbillon se montre
à cette ouverture par laquelle il s'échappe quelquefois
spontanément par lambeaux, le plus souvent par la
pression exercée sur la tumeur avec les doigts. La cica-
trice ne tarde pas à se faire. Le traitement consistera
dans l'emploi des cataplasmes émollients, que l'on pourra
rendre maturatifs vers la fin. On pourra aussi, vers cette
époque, avoir recours aux onguents de même nature,
tel que l'onguent de la mère, etc. Lorsque la tumeur est
volumineuse, que l'ouverture spontanée trop étroite rend
la sortie du bourbillon difficile, on se trouvera bien de
faire une incision simple, ou mieux une incision cruciale
sur la tumeur, afin de la débarrasser du bourbillon et
du pus épais qu'elle contient; on devra en même temps
tâcher de découvrir la cause interne qui a produit la
maladie, ce qui n'est pas toujours facile ; dans tous les
cas, il est utile, lorsque la suppuration est terminée, de
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prescrire de légers purgatifs, des bains simples ou SUI-
foreux, des amers, etc. 	 'F — s.

FUSAIN (Botanique), Evonymus, Tourn.; du grec ens,
bon, onyma, nom : bien nommé, ou d'Evonyme, mère des
Furies : allusion faite aux propriétés vénéneuses d'une
espèce. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes, de la famille des Célastrinées. Les fusains,
dont on cultive une quinzaine d'espèces; sont des arbris-
seaux assez élevés, â feuilles simples. Ils habitent les
régions tempérées de l'hémisphère boréal. Le F. d'Eu-
rope (E. europœus, Lin.), nommé aussi bonnet de prétre,
à cause de la forme de ses fruits, et quelquefois bois à
lardoire, s'élève souvent à plus de 5 mètres. Ses fleurs
sont petites, verdâtres, et ses capsules sont d'un beau

rouge. Cette espèce est très-abondante dans nos forêts.
Son bois sert à faire le charbon qui entre dans la com-
position de la poudre à canon. Ce charbon est aussi,
comme on sait, très-employé par les dessinateurs.
Le bois de fusain est jaunâtre; il a le grain fin et
serré, ce qui permet de l'utiliser dans les ouvrages de
tour ou de marqueterie; on en fabrique aussi des vis,
des fuseaux, des lardoires. Mais son usage est assez
restreint, parce qu'on ne lui voit guère atteindre des,di-
mensions considérables. Du reste, il n'est pas sans in-
convénient pour les ouvriers qui le travaillent; il leur
cause, dit-on, des nausées et des vomissements. Ses fruits
sont émétiques et purgatifs. Ses capsules, séchées et
réduites en poudre, servent à faire mourir la vermine
dans quelques cantons. On en plante quelquefois dans
les haies où ils ne servent pas beaucoup de défense, mais
depuis le mois de septembre jusqu'à l'hiver, ils restent
chargés de leurs fruits rouges et font un joli effet. Le
F. d'Europe possède une variété à fruits blancs et à
feuilles panachées. Le F. à larges feuilles (E. latifolia,
Scop.), considéré par quelques-uns comme une variété
dn précédent, se distingue par ses feuilles grandes,
ovales, acuminées, par ses fleurs d'un vert rougeâtre en
cymes, et ses fruits à cinq angles tranchants, minces
comme des ailes. On le trouve en Suisse, en Autriche,
en Hongrie, et dans les bois montagneux du midi de la
France. Ces deux espèces sont souvent attaquées par la
larve d'un insecte du genre Tenthrède ou mouche à scie,
qui les dépouille complétement de leurs feuilles.

On emploie quelquefois dans les bosquets quelques es
pètes exotiques, ainsi : le F. toujours vert IE. ameri-
CanUS, Lin.), à fruits rouges couverts d'aspérités; le
F. nain (E. nonne, Manch.), à fleurs brunes, nombreu-
ses; rameaux retombants, d'un bel effet; le F. noir
pourpré (h'. afro-purpureus, Jaeq. ), à fleurs d'un pour-
pre obscur. Ces espèces, sensibles an froid, gèlent sou-
vent sous le climat de Paris. Ils demandent beaucoup do
soins. — Caractères dit genre: calice persistant, à 5 di-
visions profondes ; 4-5 pétales insérés autour d'un dis-
que; 4-5 étamines ayant la môme insertion ; ovaire à
4-5 loges contenant chacune 2 ovules; capsule colorée, à
4-5 côtes; graines accompagnées d'un arillo coloré en
rouge. 	 G— 8.

FUSANE ( Botanique), Fusanus , Lin, — Genre de

plantes Dicotylédones dialypétales pseigynes, smille
des Santalacées ; calice supérieur à 4, rarement a dé-
coupures; 4 étamines; ovaire inférieur; drupe mono-
sperme. La F. comprimée IF. compressus, Lin. ;• Erony-
tous colpoon, Lamk.) est un petit arbre du cap de Bonne-
Espérance, très rameux, à feuilles opposées, ovales, as-
sez semblables à celles du buis ; fleurs en petites grap-
pes, rameuses, terminales. Ou les cultive pour l'orne.
ment.

FUSEAU I Zoologiel , Fusus, Brug. —Genre de Monta.
ques gastéropodes, ordre des Pectinibranches, famille
des Buccinoides, du grand genre des Rochers (Murex.
Lin.); ce sont des coquilles, peu distinctes des Fascio-
'aires et des Turbinelles, fusiformes, spire allongée, à
canal saillant et droit, dépourvues des varices qui carac-
térisent les murex proprement dits. D'après les travaux
de Quoy et Gaimard, qui ont eu l'occasion d'observer
l'animal du genre Fuseau, il rampe sur un pied petit,
épais, ovale ou quadrangulaire; sa tête est petite, aplatie,
étroite; deux tentacules courts, portant les yeux en
dehors et à la base; manteau court; fente buccale
étroite, par laquelle l'animal fait sortir une trompe plus
ou moins longue. Le nombre des espèces placées dans
ce genre par Lamarck est assez grand. Nous citerons
Le F. quenouille (P. tolus, Lamk), de l'océan Indien,
assez commun dans les collections; coquille striée , noueuse
sur les tours de spire, blanche. Le F. d'Islande (F. islan-
dicus, Lamk), de ne, 10 à 0m ,12 de longueur, toute blan-
che sous un épiderme brun. Commun dans les mers
d'Islande. Le F. géant (F. colossus, Lamk), coquille de
n e ,18 à 0°,20 de long, fusiforme, striée dans les deux
sens. Le F. trompette IF. tuba, Lamk), espèce des mers
de Chine, très-rare dans les collections. Striée en travers
et blanche; spire hérissée de tubercules pointus.

FUSEAU (Géométrie). — Portion de la surface d'une
sphère comprise entre deux demi-circonférencesde grands
cercles aboutissant aux extrémités d'un même diamètre.
L'angle des deux plans des grands cercles qui détermine
ces circonférences s'appelle angle du fuseau. Il existe
plusieurs théorèmes de géométrie sur les fuseaux; nous
allons citer les principaux :

1° Dans une même sphère ou dans des sphères égales,
les fuseaux sont dans le même rapport que leurs angles.

2° La surface d'un fuseau est égale à celle de la sphère
dont il fait partie, multipliée par le rapport de l'angle
du fuseau à quatre droits.

3° Le rapport d'un fuseau au triangle sphérique trirec-
tangle est égal an double du rapport de son angle à
l'angle droit.

FUSÉE (Médecine). — On appelle ainsi des trajets
plus ou moins longs et sinueux, que parcourt le pus dans
certains cas d'abcès avant de se porter au dehors; on dit
alors que le pus fuse. Le chirurgien doit surveiller avec
grand soin ces fusées qui s'étendent quelquefois fort loin
dans les tissus.

FUSÉE (Vétérinaire). On donne ce nom à la réunion
de plusieurs suros placés les uns près des antres, et on
appelle suro une tumeur osseuse qui se développe sur
le canon du cheval ou du boeuf, le plus souvent à la
suite d'une contusion.

Fusèas me GUERRE (Artillerie). — Une bouche à feu tirée
sans projectile recule sous l'action des gaz de la poudre.

Une fusée est une bouche à feu servant de projectile,
et qui agit par son recul.

L'emploi des fusées remonte au lx° siècle. On s'en
servit en Asie. Abandonnées du xnt • au xvit e siècle, elles
furent reprises plus tard, et en 1799 employées par les
Anglais au siége de Seringapatnam. Depuis, Congrève
les a perfectionnées, et aujourd'hui leur utilité incon-
testable les rend l'objet d'études et d'expériences sé-
rieuses.

On emploie les fusées soit pour servir de signal, soit
pour lancer un projectile ou une matière incendiaire sur
un point donné. Les fusées de signaux ne renferment
aucun projectile et sont en carton ; les fusées à projec-
tile sont construites en tôle. Le principe est le mente
pour les deux espèces, et nous ne parlerons que de la
dernière.

Connue nous l'avons déjà dit, une fusée est un projec-
tile qui porte en lui le principe de son mouvement.
Quelles sont les circonstances qui ont motivé sa forme
et le choix de la matière dont il a été rempli?

Forme des phsees. — Puisque le projectile doit fendre
l'air, il faut, autant que possible, le rendre insensible à
la résistance de ce dernier; on lui n donné une forme
allongée. Un cylindre d'un petit rayon offre peu de prise

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PUS	 1117 - 	 FUS
è l'air, se charge commodément et résiste très-convena-
blement aux pressions intérieures.

Choix de la matière..— Le mouvement de la fusée ne
peut être produit que par des gaz agissant sur elle. Or,
la poudre non tassée brûle. trop rapidement et donne une
tension trop grande; la poudre tassée, au contraire,
brûle trop lentement (0°`,013 par seconde environ pour
un prisme en poudre tassée). Il a dons fallu employer
une composition particulière, et, pour favoriser et accé-
lérer sa combustion, on a ménagé dans la Susée un vide
central, appelé due de la fusée. Ce vide permet en outre
aux gaz produits d'agir directement sur la tête de la
fusée. Dans une enveloppe en tôle, appelée le cartouche
de la Aisée, on place le projectile on le pot plein de ma-
tières incendiaires que la fusée est destinée à lancer.
Dans la partie cylindrique de l'enveloppe, on tasse au-
tour d'une broche conique, qu'on retire ensuite, une
composition formée de 2 de salpêtre, I de pulvérin, 1 de
charbon de bois dur (orme ou chêne) et de soufre en-
viron. Si on laissait les gaz se dégager librement par la
partie inférieure, le mouvement serait trop lent, parce
que leur action sur la tète de la fusée serait trop affai-
blie. On ferme alors l'extrémité du tube, et l'on pratique
des évents destinés à laisser écouler les gaz.

Comme projectile devant s'élever dans l'air, la fusée
est complète ainsi; comme projectile devant atteindre
un but déterminé, elle ne l'est pas. Il lui faut une ba-
guette qui lui serve de gouvernail et la maintienne dans
la direction qu'on lui a donnée. Cette baguette. se visse
au culot dans l'axe. du cartouche. On la nomme baguette
directrice.

Il existe une relation obligée entre la vitesse de pro-
duction des gaz, la surface de l'âme et celle des évents.
La variation de tension dépend de la quantité de gaz
produit et de la surface des évents. Cette tension 

e
aue-

mente d'abord, puis reste stationnaire,, puis diminue et
e s'annule. Si donc on connaissait la tension à chaque

instant de la combustion, en comptant les temps sur une
ligne horizontale et représentant les tensions par des li-
gues verticales, on obtiendrait une courbe représentative
de la› variation des tensions.

On a essayé d'obtenir directement r'tte courbe par
l'expérience. Sur un chariot animé d'un mouvement rec-
tiligne et uniforme on place la fusée et un dynamomètre
sur lequel sa tête agit. On comprend que pendant la
combustion, la branche du dynamomètre munie d'un
crayon trace une courbe sur une feuil e de papier mo-
bile. Mais la vitesse étant très-grande , l'expérience
manque de précision. En opérant sur les fusées de orne,
on a trouvé que la pression sur la tête était de 110 ki-
logrammes.

Mouvement des fusées. — A l'origine et au moment
du départ, il y a peu de gaz produit, le mouvement est
lent et la trajectoire a une forte courbure. La fusée ayant
son maximum de vitesse se meut presque en ligne droite,
puis elle commence à descendre et tombe très-rapide-
ment. Nous exagérons dans notre figure les différences

Fig. 132S. — Trsjeclelre d'une rusée.

de courbure qdi existent entre les trois parties de la
trajectoire pour mieux la comparer à celle d'une bombe
de même portée.

Influence de la baguette. — La baguette dans un air
calme dirige la fusée; dama un air agité, elle est une
cause de déviation.

Une fusée est soumise à trois forces : l'action des gaz
agissant en B, le poids agissant en G au centre de gra-
vité, la résistance de l'air agissant en un certain point
de la surface (lu corps. Dans un air calme, tant que la
fusée s'élève dans la direction qu'on lui a donnée au
départ, la résistance de l'air a son point d'application
sur la tête ; dès que par une cause quelconque la fusée
est déviée, la résistance agissant encore pendant un cer-
tain temps dans le sens primitif tend à ramener le
corps dans la position dont il s'est écarté. Plus la dis-.

tance du point d'application B' de cette force au car.
touche sera grande, plus son effet sera considérable. Or,
en allongeant la baguette, il est clair qu'on recule ce

point d'application. Les longues baguettes assurent donc
une direction presque invariable dans un air calme.

Il est bien évident que dans un air agité la baguette
est une cause de déviation. Tout vent agissant dans le
sens 11'N relèvera la fusée; tout vent agissant dans le
sens B IS la couchera.

Quand le vent souffle perpendiculairement au plan
de, tir, la baguette fait dévier la fusée à droite ou à
gauche.

Emploi des fusées de guerre. — En campagne, on les
lance contre la cavalerie par le tir en rideau, c'est-à-
dire en en faisant partir en même temps plusieurs pla-
cées en ligne sur des châssis très-bas et peu inclinés. Leur
tir isolé ne produit aucun effet. Dans l'attaque d'une
place, elles servent à rendre une brèche praticable en
enfonçant un projectile dans des terres, à jeter des pro-
jectiles ou des pots incendiaires dans la ville. Dans la
défense des places, elles peuvent être employées à raser
l'étage supérieur d'un cavalier de tranchée, etc...

Les fusées de signaux portent leur baguette sur le
côté et sont lancées aussi verticalement que possible.

Fusée des projectiles creux. — On appelle ainsi le
tronc de cône en bois qu'on enfonce dans les obus et
les bombes. Il est rempli d'une composition que la pou-
dre de la pièce enflamme, et qui, communiquant-le feu
à la poudre dont le projectile creux est chargé, déter-
mine son éclatement. On coiffe la fusée (on bouche l'ori-
fice extérieur) jusqu'au moment où le projectile est in-
troduit dans la bouche à feu qui doit le lancer.

B —A.

FUSIFORME (Histoire naturelle). — Qui a la forme
d'un fuseau, renflé vers le milieu et s'amincissant par
les deux bouts. On rencontre assez souvent cette forme
en zoologie et en botanique; ainsi plusieurs espèces de
coquilles sont fusiformes, la racine d'une variété de Rave
(Raphanus sativus, Lin.) est fusiforme, etc.

FUSIL (Artillerie). — Arme à feu portative. On ap-
pelle, en général, arme à feu, toute machine propre à
utiliser la force motrice résultant de l'inflammation de la
poudre. On réserve le nom de bouches à feu, aux ar-
mes non portatives, tels que les canons et mortiers (voyez
Calmas). Dans toute arme à feu portative, on distingue
quatre parties principales : 1° le canon destiné à recevoir
la charge et à diriger le projectile ; un canal étroit pra-
tiqué dans l'épaisseur du canon et appelé lumière, dé-
bouche sur la charge et établit la communication entre
la partie intérieure du canon appelée cime et l'extérieur;
2° la platine ou le mécanisme destiné à produire le feu
qui doit enflammer la poudre par l'intermédiaire de la
lumière; 3° la monture, dont l'objet est de relier les diffé-
renteeparties de l'arme, d'en faciliter le maniement et
de permettre au tireur do la maintenir au moment du
tir ; 4° les garnitures. Dans certaines arniesà feu porta-
tives, on trouve une cinquième partie, la baïonnette, qui
permet de faire de l'arme à feu une arme de main.

Notions historiques. — Les premières armes à feu re-
montent à l'origine du xtv° siècle. Elles se composaient
de deux parties: 1° un tube creux en fer ou canon des-
tiné à diriger le projectile ; 2° une boîte contenant la pou-
dre. On assemblait les deux parties, au moment du tir,
à l'aide de bandes et d'étriers en fer. Le poids de ces ar-
mes variait de 20 à 30 kilogrammes. Elles étaient encas-
trées sur un tréteau et il fallait deux hommes pour les
manoeuvrer.

Pour assembler la boite et le canon ou volée, nn eut
d'abord recours à tin grand nombre de moyens. On son-
gea enfin à faire autour de la boite des filets se vissant
(huis la volée qui fut taraudée. La boite prit alors le nom
de culasse et les canons qu'on avait appelés jusque-là
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canons à ?nain, prirent celui de serpentines, sans doute
à cause des filets de la culasse. U y avait les serpentines
et les demi-serpentines.

En 1344, on eut l'idée d'encastrer les canons dans un
filt en bois qui se terminait par une poignée. Un seul
homme suffisait pour maintenir l'arme pendant que l'on
chargeait et que l'on pointait. On donne à cette arme le
nom d'arquebuse, à cause de l'analogie de sa forme avec
une ancienne arme de jet. Un peu plus tard, on allon-
gea la boite et la volée fut supprimée. L'arme était longue
de e,40 à 0'1,e0. C'est à cette époque, 1360, que re-
monte la fabrication des premières couleuvruzes, ainsi
appelées à cause de leur forme générale et de la couleur
du métal qui servait à leur fabrication. En employant un
métal fusible comme le bronze, on put couler la culasse
et la volée d'une seule pièce. Cette disposition permit
de diminuer les épaisseurs et de rendre l'arme plus lé-
gère, tout en la, faisant plus longue et plus résistante.
Sous le règne de Louis XII, on introduisit dans nos ar-
mées l'usage de l'arquebuse à croc. Dans cette arme, le
canon en ter était forgé d'une seule pièce. Pour s'oppo-
ser à l'effet du recul, on avait adapté à la partie infé-
rieure du canon un croc qu'on appuyait, au moment
du tir, contre un obstacle fixe. La longueur de cette
arme variait de l e,30 à 2°',30 et son poids de 5 à 25 ki-
logrammes. Elle lançait des balles de 25 à 250 gram-
mes.

L'emploi du croc était fort incommode. Le fût ayant
été prolongé avec une légère inclinaison, le tireur put
viser en appuyant l'arme contre le plastron de sa cui-
rasse, d'où le nom de poitrinal. Le soldat armé du
poitrinal portait en même temps un bâton ferré par le
bas et garni en haut d'une fourchette. Lorsqu'il voulait
tirer, il plantait sou bâton en terre, posait le canon sur
la fourchette et appuyait la crosse contre le côté droit de
la poitrine. Cette arme était très-répandue du temps de
François ler.

Bientôt, de 1520 à 1530, on modifia le fût de telle
e qu'il pùt s'appliquer contre l'épaule. L'Arme prit

• alors le nom de mousquet et l'application au mousquet
tte la platine à silex, lui fit donner le nom de fusil, du
mot italien facile, pierre.

De la platine à silex, — Dans le canon à main, on
mettait le feu à la charge avec une mèche enflammée que
l'on approchait d'une traînée de poudre aboutissant à
la lumière. Mais lorsqu'on fabriqua des armes qui purent
etre appuyées contre la poitrine, on adopta un moyen
qui permettait au soldat de tirer, tout en maintenant
sou arme en joue. On eut successivement recours à la pla-
tine à mèche, à la platine à rouet et à la platine à silex
dont voici le principe. Une pièce appelée chien sert à
fixer entre ses mâchoires la pierre qui doit produire le
feu en frappant contre la face de la batterie. Le moteur
est un grand ressort qui communique au chien un mou-
vement de rotation assez rapide pour que le choc de la
pierre sur la batterie produise des étincelles qui enflam-
ment l'amorce. Le grand ressort agit sur le chien par
l'intermédiaire de la noix sur l'arbre de laquelle le chien
est solidement fixé. Sur le contour de la noix sont pra-
tiqués deux crans dans lesquels s'engage le bec ou cro-
chet de gdchette qui est maintenu par le ressort de gâ-
chette. En passant la queue de la gâchette par l'inter-
médiaire de la détente, son bec se dégage du cran dans
lequel il pénétrait, et la noix cédant à l'action du res-
sort entraîne le chien. Voici d'ailleurs la nomenclature
complète de la platine à silex du-fusil d'infanterie mo-
dèle 1822. Corps de platine sur lequel s'assemblent les
pièces qui composent la platine. — Bassinet servant à
contenir la poudre qui doit communiquer le feu à la
charge. — Vis de bassinet. — Batterie. Elle ferme le
bassinet et par le choc de la pierre contre sa face pro-
duit les étincelles qui allument l'amorce. — Vis de bat-
terie. — Ressort de batterie; il sert à fermer le bassinet
en appuyant sur le pied de la batterie, et tient celle-ci
renversée lorsque le bassinet doit rester ouvert. — Vis
du ressort de batterie; — Chien; — Noix; — Vis de
noix; — Bride de noix ; elle maintient la noix parallè-
lement au corps de platine. — Vis de bride ; — Gd-
dette • — Vis de elchel le; — Ressort et vis du ressort

gtichette ; — Grand ressort et sa vis; — Pierre. Deux
grandes vis appelées vis de platine servent à ajuster la
platine sur la monture.

Système à percussion, — L'idéedusystème à percus-
sion remonte, pour ainsi dire, à l'époque de la décou-
verte des sels fulminants en 1785, mais les premiers es-
sais furent infructueux. Ce ne fut qu'en 1812 qu'un ar-

inurier appelé Pauly prit le premier brevet d'invention
pour une arme à amorce fulminante. Cette arme fut ra-
pidement modifiée et perfectionnée. Huit ans après, la
platine à silex était abandonnée pour les armes de
chasse et des expériences étaient commencées pour ap-
pliquer le système percutant aux armes do guerre. Ces
expériences conduisirent à la création du fusil, mo-
dèle 1842. Nous nous occuperons spécialement de cette
arme en examinant successivement ses quatre parties
principales. Su longueur totale est de 1,951 et son
poids de 41',57.

Canon. — On distingue dans le canon : la longueur,
la partie intérieure ou drne, le tonnerre et les pans, la
partie extérieure, la culasse, la masselotte et la cherni-

e, la hausse, le guidon et le tenon. Les canons fabri-
qués primitivement en fer forgé sont aujourd'hui en acier
malté fondu ; chaque longueur de ow,05 subit deux
chaudes de forge, et le canon est ensuite foré, alésé,
dressé, raboté et poli à l'extérieur.

La longueur du canon repose sur des considérations
théoriques et des considérations de service. D'après le gé-
néral Piobert, une charge de poudre égale au tiers du
poids du projectile est complétement brûlée, lorsque le
projectile a parcouru un espace égal à dix-huit fois son
diamètre. Or, le diamètre de la balle sphérique étant
de 0°,0107, on arrive pour la longueur minimum du
canon à 0m,0167 X 18 ou Om ,30. Pour rendre possible
l'exécution des feux sur plusieurs rangs, le canon des
hommes du dernier rang devant déborder suffisam-
ment la ligne des hommes du premier rang, la longueur
du canon a été portée à 1°1,029.

L'âme a la forme d'un cylindre droit à bases circulai-
res; son diamètre qui constitue le calibre de l'arme est
de 0°,018. Ou donne le nom de vent à la différence en-
tre le diamètre de l'âme et celui du projectile.

La partie postérieure du canon porte le nom de ton-
nerre. Cette partie étant destinée à recevoir le premier
effort de la charge, on lui a donné une grande résis-
tance. Les surfaces planes qui lui sont circonscrites ont
reçu le nom de pans. Dans le tonnerre se trouve prati-
qué un taraudage intérieur appelé boite du tonnerre, qui
reçoit le bouton de culasse.

Les gaz qui proviennent de l'inflammation de la pou -
dre exercent sur les différentes parties du canon des ef-
forts inégaux qui vont en diminuant depuis le tonnerre
jusqu'à la bouche ; aussi, les épaisseurs du canon varient-
elles de la même manière. Pour égaliser la résistance
à la rupture, les surfaces intérieure et extérieure sont
exactement concentriques et le canon a été composé
d'une série de troncs de cône se raccordant entre eux. De
cette façon on a pu réduire le poids du fusil et rappro-
cher son centre de gravité du tireur.

Le canon est fermé par la culasse qui sert à le fixer
sur la monture. L'assemblage du canon et de la culasse
se fait au moyen du bouton fileté qui se visse dans la
boîte du tonnerre. Le bouton porte sept filets dont la sec-
tion est un triangle équilatéral. A sa partie postérieure,
la culasse est terminée par la queue et le talon de la cu-
lasse au moyen desquels on fixe le canon sur la monture,
par une vis dite vis de culasse.

Le canal de lumière pratiqué dans le tonnerre com-
munique avec le canal de cheminée; celle-ci s'appuie
sur le tonnerre à l'aide d'un taraudage pratiqué dans
une pièce en acier appelée masselotte. La cheminée est
en acier fondu; le cône qui reçoit la capsule offre un
tranchant capable de briser la couche de vernis qui re-
couvre la composition fulminante contenue dans l'al-
véole de la capsule.

Le pointage du fusil se fait à l'aide de la hausse et du
guidon ; la hausse est placée à la partie postérieure de
l'arme et le guidon vers la bouche. Le sommet du gui-
don et le fond du çran de mire de la hausse déterminent
une ligne droite appelée ligne de mire naturelle, dont
la deuxième intersection avec la trajectoire se nomme
le but en blanc naturel.

Le tenon sert à fixer la baïonnette. Il est brasé sur
l'arête inférieure du canon à 0'1 ,0271 de la bouche; sa
saillie est de 0°1,0034.

Platine. -- Nous savons déjà que le mécanisme qui
enflamme l'amorce porte le nom de platine. Celle du
fusil, modela 1842, ne diffère pas notablement de celle
qui a été précédemment décrite ; elle présente avec la
platine usuelle dont nous donnons la figure, quelques
différences; on l'appelle platine à chatnette. Le moteur
principal est la grande brancbe du ressort qui agit sur
la noix par l'intermédiaire d'une pièce Articulée appe-
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fée chatnette. La noix transmet au chien l'action du mo-
teur et est maintenue parallèlement au corps de platine
à l'aide de la bride de noix.

Comme dans la platine à silex, la noix présente deux
crans, dits cran de bande et cran de sûreté, dans lesquels
vient s'engager le bec de la gâchette. Celle-ci, mobile
autour d'un double pivot, est assurée dans son action par
la petite branche du ressort ; elle présente une partie
coudée perpendiculaire an corps de platine qu'on ap-
pelle queue de gâchette, sur laquelle le tireur agit par
l'intermédiaire de la touche recourbée de la détente et
de la lame de détente.

Monture. — La monture se compose de deux parties
principales: le /Ut et la couche. Celle-ci se subdivise en
deux parties: la poignée qui commence à la naissance
du fùt et finit au busc et la crosse.

On distingue en outre dans la monture un grand
nombre de parties dont voici la nomenclature :

1° Le logement du canon ; 2° le logement de la queue
de culasse; 3° les embases des boucles de garnitures ;
4° les logements des ressorts de garnitures ; 5° le canal
de baguette ; 6° le logement du ressort de baguette; 7°1e
logement ou encastrement de la - platine; 8° le logement
ou encastrement de la rosette ; 9 0 le logement ou encas-
trement de l'écusson; 10° le logement ou encastrement
de la plaque de couche ; 11° les trous pour vis à bois et
pour la goupille du battant de sous-garde.

En France, on emploie exclusivement le bois de noyer
pour la confection de la monture des armes de guerre.

Garnitures : 1° La baguette, son ressort et la gou-
pille du ressort. La baguette sert à introduire la balle
dans le canon et à décharger ou nettoyer l'arme à l'aide
du tire-balle et du tire-bourre. Lorsqu'elle est mise dans
le canon, son petit bout dépasse la tranche de la bouche
de toute la partie taraudée, c'est-à-dire de 0°,008 à
01°,010. Quand elle est dans le canal, le gros bout affleure
la tranche de bouche. Depuis 1766, la baguette est en
acier trempé ; elle a la forme tronconique et est terminée
par une tête en forme de clou. Elle est maintenue dans
son canal à l'aide du ressort de baguette qu'on fixe sur
le bois par une goupille.
, 20 Les trois boucles. Elles servent à maintenir le ca-
non sur le fût, conjointement avec la vis de culasse, et
à soutenir la baguette dans son canal. Ce sont : l'em-
howhoir, la grenadine et la capucine.

e La plaque de couche et ses deux vis. Elle a pour
but de protéger contre les chocs l'extrémité de la crosse
et de permettre au tireur d'appuyer solidement son
arme contre son épaule ; deux vis à bois servent à la
maintenir.

V La rasette. On appelle ainsi une pièce qui sert d'é-
trou à la vis de platine.

b° La sou.s.garde, Elle comprend l'écusson sur lequel
s'assemblent toutes les autres pièces de la sous-garde,
la détente et le pontet de sous-garde qui sert à préserver
Pa détente des cite** accidentels.

Baïonnette. (Voyez ce mot.)
Le fusil dont nous venons de donner la description

coûte 35. fr. 47 c.
But des armes rayées.— Le défaut d'homogénéité des

projectiles est le vent, c'est-à-dire la différence entre le
diamètre de l'âme du canon et celui de la balle, déter-
minent nécessairement pour celle-ci un mouvement de
rotation en même temps que les gaz de la pondre lui
impriment un mouvement de translation. Or, il a été dé-
montré que pour qu'un projectile n'éprouve pas de dé-
viation par suite de son mouvement de rotation, il faut
que ce mouvement ait lieu, pendant tonte la durée du
trajet, autour de la direction du mouvement de transla-
tion. C'est afin de s'opposer à tout autre mouvement de
rotation qu'on a imaginé les armes rayées dont le but est

d'imprimer aux projectiles un rapide mouvement de ro-
tation autour de l'axe du canon. Les rayures peuvent
être droites, héliçoidales ou paraboliques. Dans le pre-
mier cas, elles ont la même direction que les génératri-
ces du canon ; dans le second, elles ont une inclinaison
constante sur les génératrices ; dans le troisième, leur
inclinaison sur les génératrices varie d'un point à l'au-
tre do la longueur du canon. L'âme des canons de nos
fusils d'infanterie porte quatre rayures en hélice tour-
nant de gauche à droite et dont le pas est de 2 mètres.
La largeur des rayures mesurée perpendiculairement à
l'axe égale om en. Elles sont arrondies et leur profon-
deur uniforme est de 01/1,0002.

Carabine des chasseurs à pied. — La carabine des
chasseurs à pied était munie dans le principe d'une tige
en acier vissée dans le bouton de culasse ; cette tige ser-
vait au forcement de la balle oblongue sous l'action de
la baguette. L'adoption de la balle du colonel Nessler
(voyez le mot BALLET fit supprimer la tige et les nouvelles
armes prirent le nom de carabines sans tige. Leur lon-
gueur totale est de 1 e835 et leur poids de 5 11,040. Elles
coûtent 52f,04.

Voici les différences principales qui existent entre la
carabine sans tige et le fusil que nous avons décrit pré-
cédemment: La longueur du canon, depuis la tranche
de la bouche jusqu'à celle du tonnerre, est de 0°,868.
Le calibre est de 0 e,0178. L'âme porte quatre rayures
hélicoidales ayant 0 1°,0005 . de profondeur au tonnerre et
0m,0003 à la bouche. Enfin, le canon porte une hausse à
curseur mobile et un tenon de forme particulière pour
fixer le sabre-baionnette.,

Armes se chargeant par la culasse. — On désigne
sous le nom général d'armes se chargeant par la culasse
celles dans lesquelles on place directement la charge et
la balle dans le tonnerre au lieu de les introduire par la
bouche du canon. Ce mode de chargement présente évi
demment de grands avantages; la baguette devient in
tile, le chargement est prompt et facile, et la vitesse
tir est considérable. L'inconvénient de ces sortes d'a
mes tient à la difficulté q&' 'on éprouve d'obtenir un m
canisme solide et durable et une fermeture exacte d
tonnerre.

On a divisé en trois groupes principaux les armes qui
se chargent par la culasse. Dans le premier, le plus dé-
fectueux, le tonnerre s'ouvre à la partie supérieure du
canon; le second groupe comprend les armes dans les-
quelles le tonnerre se détachant du canon présente une

sorte de petit canon dans lequel on introduit la charge.
Enfin, dans le troisième groupe, sont comprises les armes
dans lesquelles le mécanisme découvre la tranche posté-
rieure du tonnerre. Ce résultat peut être obtenu par
suite du mouvement du canon ou sans aucun mouve-
ment de celui-ci. Les armes du système Julien Leroy, du
système Levage et du système Lefaucheux, appartien-
nent au troisième groupe. Dans le système Le faucheux,
par exemple, le canon peut tourner autour d'un axe per-
pendiculaire à sa longueur. La monture restant fixe, on
peut, en rabattant un verrou, faire pivoter l'arme dans
le plan vertical de tir. La bouche de l'arme s'abaisse,
tandis que la culasse se relève et la charge peut alors
être introduite dans le tonnerre laissé à découvert. On
remet ensuite le tout en place par une opération in.
verse.

Le fusil Robert appartient aussi au troisième groupe,
mais, dans cette arme, le tonnerre est mis à découvert"
sans aucun mouvement du canon. Un levier à poignée fai-
sant l'office de culasse sans bouton peut tourner autour
d'un axe perpendiculaire à celui du canon. Lorsqu'on
veut charger, on place le levier dans une position ve.-t i-

cale et on introduit la cartouche dans le tonnerre mis à
72*
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découvert. Un mécanisme particulier arme le chien lors-
qu'on rabat la culasse de sorte que l'arme se trouve
prête à faire feu. La cartouche porte à sa partie posté-
rieure un petit cylindre renfermant la pondre fulminante.
Lorsqu'on presse la détente, le chien vient écraser ce
petit cylindre contre une partie saillante de la culasse
mobile.

Les lecteurs qui voudraient avoir des notions plus coin-
piètes sur les armes portatives de guerre pourront con-
sulter le cours de tir de M. Cavelier de Cuverville. P.

FUSION (Physique). —Passage d'un corps de l'état so-
lide à l'état liquide. — L'état de solidité et de liquidité
est un état relatif dépendant uniquement de la tempé-
rature à laquelle le corps est soumis. On peut broyer la
glace par des aCtions mécaniques, mais non pas la rendre
liquide, si on n'élève pas sa température ; si la glace
fond quand elle est exposée aux rayons du soleil, c'est
par suite de la chaleur de ces rayons et non par faction
de la lumière. Si le plomb se liquéfie quand on le bat
rapidement sur une enclume, ce n'est pas l'action méca-
nique, mais la chaleur développée par la percussion qui
cause ce changement d'état.

Ou a pu faire passer tous les corps dis l'état solide à
l'état liquide sons l'influence de la chaleur, sauf certains
composés organiques qui se détruisent avant de se fon-
dre. Il existe d'ailleurs une grande différence entre les
différents corps dans la facilité avec laquelle on peut
amener ce changement d'état. Voici un tableau des tem-
pératures auxquelles fondent certains corps.

annulaire circule du gaz de l'éclairage venant du tube H,
et dont l'arrivée se règle avec le robinet r'. L'on en-
flamme ce gaz à sa sortie de cet espace annulaire, et
l'oxygène étant amené au milieu de la flamme augmente
son intensité calorifique. On peut rendre à volonté la
flamme oxydante ou réductrice par la manoeuvre des
robinets r et r'. Les produits de la combustiou se déga-

t'OINTS
Da FUSION.

Platine 	
martelé anglais 	

r doux français 	

	

niers les moins fusibles 	
niers les plus fusibles.... 	
ente manganésée 	

/F
Fonte grise, deuxième fusion 	

onte 	 très-fusible 	
Fonte blanche peu fusible 	
Fonte blanche Ires-fusible.... ..... 	
Or pur. 	
Or au titre des monnaies 	
Cuivre. 	
Argent pur. 	
Bronze. 	
Antimoine.. 	
Zinc. 	
Plomb 	
Bismuth.... 	

tain............... 	
Soufse. 	
Jede. 	

Sodium.
Potassium 	
Phosphore. 	
Acide stéarique 	
Cire blanche 	
Cire non blanche 	
Stéarine 	
Spermaceti 	
Suif 	
Beurre 	

Il fane avouer qu'il existe sur certains de ces nom-
bres de petites incertitudes provenant de l'impureté des
échantillons sur lesquels on a opéré, ou de la nature du
thermomètre employé.

Lorsque l'on n'avait à sa disposition, comme moyen
de fusion, que les forges ou les hauts fourneaux, certains
corps n'avaient pu être rendus liquides. On appelait
substances réfractaires celles qui résistaient ainsi à l'ac-
tion de la chaleur sans se fondre; mais il n'y en a plus
depuis l'emploi du chalumeau à gaz et de la pile.

Une application très-remarquable de la première de
ces sources de chaleur a été faite dernièrement par
MM. Deville et Debray pour la fusion du platine. L'ap-
pareil dans lequel on conduit l'opération se compose
d'un petit four à réverbère nn fait en chaux vive. Ce
four se compose de deux parties creusées en forme de
calotte sphérique et symétriques l'une à l'autre. Par la
partie supérieure, un chalumeau pénètre dans le four. Il
se compose de deux enveloppes concentriques; la plus
interne communique par le robinet r avec un tube de
caoutchouc qui amène de l'oxygène, et dans l'espace
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F 	 1329.	 Appareil de MM. Devilte et Debray pour la fu

gent par l'orifice e. L'appareil tout entier est porté par
une plate-forme de fonte p. Une cheminée F entraine
hors du laboratoire les vapeurs qui peuvent se dégager.
Si l'on fond, en effet, du platine allié à de l'osmium, il
se produit pendant l'opération de l'acide osmique vo-
latil, qui est fort dangereux à respirer. L'on coule dans
des lingotières en fer forgé, garnies intérieurement d'une
mince feuille de platine qui s'oppose à l'altération de la
lingotière par la haute température du métal en fusion;
ces feuilles sont d'ailleurs ramollies assez fortement pour
faire corps avec le lingot. A Londres; M. Matthey, fa-
bricant de platine, en a fondu jusqu'à 100 kilogrammes
à la fois par ce procédé.

La plupart des corps passent de l'état solide à l'état
liquide, sans autre intermédiaire. Il en est d'autres chez
qui le passage se fait graduellement; la matière devient
molle, pàteuse, pais se fluidifie peu à peu. Ce mode cle
fusion s'appelle fusion vitrée ; le verre, en effet, se fond
ainsi, et de plus, quand ces corps se solidifient, ils pren-
nent un aspect vitreux.

Quand un corps fond, il y a en général un changement
brusque de volume. Dans la presque totalité des cas, le
volume augmente.

i.a fission des corps est soumise à deux lois très-im-
portantes :

1° Chaque corps passe de l'état solide à l'état liquide,
toujours à la même température. Ainsi la glace fond
toujours à 0°, l'étain toujours à 23(1°, etc.

2° Pendant tout le temps que mettent les corps à pas-
ser de l'état solide à l'état liquide, leur température reste
invariable. Ainsi si l'on place sur le feu un vase plein de
glace, et dans ce vase un thermomètre, la température
se maintiendra à 0° tant qu'il y aura dans le vase de
la glace non fondue. La chaleur que l'on emploie ne se
traduit donc par aucune élévation de température; elle

' se combine, pour ainsi dire, au corps solide pour le
transformer en liquide. Cette chaleur ainsi employée à
fondre le corps ne peut être mesurée par un thermo-
mètre, et, pour cette raison, est appelée chaleur la-
tente, c'est-à-dire cachée.

L'on doit dire cependant, comme exception à la pre-
mière règle , que le point de fusion d'un corps peut
changer, on vertu de son affinité chimique pour un au-
tre corps avec lequel il est en contact, mais l'absorption
de chaleur latente n'en a pas moins lien. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque la neige et le sel marin sont en

S CORPS.

2000.
1600
1000
14P0
1800
1250
1200
1100
1100
1050
1250
1180
1150
1000

900
432

, 360
320
262
230
110
107

95
63
44
70

62
55
49
33
33

n du platine.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



fusAB	 1151	 GAB
contact même à une température de 10° an-dessous do
zéro. Quand l'on dissout dans l'eau du sel de Glauber,
ou peut constater un abaissement notable de tempéra-
ture. C'est sur ce fait qu'est fondée la théorie des mé-
langes réfrigérants, que l'on emploie principalement à
faire de la glace (voyez ce mot).

Un fait qui se lie intimement à celui de la fusion, c'est
celui de la solidification. Ce retour à l'état solide est
soumis à deux lois :

1° La température à laquelle se fait la congélation est
fixe pour chaque substance, et la même que celle du
point de fusion.

2° Pendant tout le temps de la solidification, la tom-
pérature du liquide ne varie pas, quelle que soit l'inten-
sité de la cause refroidissante. Ce résultat s'explique
par la transformation de la chaleur latente de fluidité
en chaleur sensible. Cette chaleur rétablit continuelle-
ment la température; sans cela la congélation, au lieu
de se faire graduellement, se ferait subitement dans toute
la masse dès que le point de solidification serait atteint.

Dans certains cas, la première loi semble en définit,
et la température à laquelle se fait la congélation n'est
pas la même que celle du point de fusion, mais toujours
ce fait ne s'observe que dans des circonstances excep-
tionnelles. Ainsi Fahrenheit a vu l'eau rester liquide dans
un matras fermé, à col effilé, et exposé à l'air au-dessous
de 0°. On peut ainsi porter l'eau jusqu'à — 12° sans
qu'elle se congèle. Il faut, pour réussir, que le liquide
reste dans le repos le plus absolu, et que le froid agisse
lentement. Quand l'eau a été amenée au-dessous de zéro
sans se congeler, il suffit, pour la solidifier en partie,
d'y jeter une parcelle de glace ou d'ébranler par un choc
les vases qui la contiennent. La congélation se fait aus-
sitôt avec une certaine rapidité, et la température re-
monte subitement à 0° par suite du dégagement de cha-
leur latente. On a observé sur d'autres corps que l'eau
ce phénomène appelé phénomène de surfusion. Ainsi
l'étain peut descendre à 225° sans se solidifier, quoiqu'il
fonde à 230°; le phosphore peut être maintenu liquide
jusqu'à 22°, bien que son point normal de solidification
soit à 44°. Mais quand l'étain se solidifie, sa tempéra-
ture remonte à 230°, et de même le phosphore repasse
à 44°.

La pression exerce aussi sur la fusion une influence
qui n'a été bien nettement appréciée qu'à une époque
récente. On a établi, par exemple, que la glace, soumise
à une pression énergique, peut passer à l'état liquide à
une température inférieure à zéro. Cette circonstance

permet de se rendre compte de divers phénomènes, jus.
qu'ici très-imparfaitement expliqués. Telle est par exem-
ple la faiblesse excessive du frottement à la surface de
la glace, môme quand celle-ci n'a qu'un médiocre degré
de poli. On peut admettre que sous l'action du poids
qui presse, une couche d'eau très-mince s'interpose entre
les deux corps et forme ainsi une sorte de graissage hy-
draulique, dont l'efficacité est aujourd'hui bien connue
(voyez Gnsissscs). Ainsi s'explique également la plasti-
cité apparente des glaciers, qui descendent comme on
sait d'une manière progressive, en se moulant fidèle-
ment sur les vallées qu'ils parcourent, tantôt s'étendant,
tantôt se resserrant, comme le ferait une coulée de lave
pâteuse. On peut aussi appliquer la même explication
aux curieuses expériences de M. Tyndall. Elles consis-
tent à comprimer de la glace dans des moules de formes
très-diverses ; on retire de ces moules des objets formés
de glace parfaitement limpide, qui a dû par suite suivre
tous les contours du moule lui-même, à la façon d'une
matière molle et plastique.

Quelquefois la pression, au lieu d'abaisser le point de
fusion, l'élève au contraire ; c'est ce qui a lieu, suivant
M. Bansac, pour le blanc de baleine et la paraffine.

La solidification est généralement accompagnée d'une
diminution de volume ; il faut excepter les cas de l'eau,
du bismuth, de la fonte de fer, où c'est l'effet inverse
qui se produit. 	 H. G. -

FUSTET (Botanique). -- Nom vulgaire d'une espèce
du genre Sumac. C'est le Rhus cotinus de Linné, appelé
aussi Bois jaune, Arbre à perruque. On a donné quel-
quefois à cet arbrisseau le nom de Panache d'Henri IV,
à cause de son inflorescence à rameaux filiformes très-
divisés, qui ressemble à une chevelure. Le fustet est,
par son feuillage glabre, lisse, un joli arbrisseau d'or-
nement. Il croit spontanément dans l'Europe méridio-
nale, et s'est, pour ainsi dire, naturalisé dans nos envi-
rons. Son bois, de couleur jaune et verte, s'emploie par
les ébénistes et les luthiers. On en extrait « une matièr
colorante employée en teinture pour donner à des étoffe
déjà teintes une nuance de jaune orangé, qui doit s
composer avec leur couleur première. Ainsi on pasm
dans un bain de fustet l'écarlate qui doit tirer sur la
couleur de feu ; on y passe aussi les étoffes de couleur
grenade, jujube, langouste, chamois, orangée, jaune
d'or, jonquille, etc. La couleur du fustet n'est jamais
appliquée seule sur les étoffes, parce qu'elle est trop al-
térable » (Chevreul).

FUTAIE (Sylviculture). — Voyez FORÊT.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

Cou pait, Iyp, et etér. 	 Conti.
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DICTIONNA1RE

GÊNnAL

ES SCIENC
TiltORIQUES ET APPLIQUES

GABARIT (Technologie). — On ddsigne sous ce nom
un patron ou modèle destine a assurer Vexecution re-
guliere de pikes qui doivent avoir une forme deter-
mine°. C'est ainsi qu'apres avoir calculd et dessind la
forme exacte d'une denture d'engrenage, on forme le
gabarit, sur lequel les roues sent executees ensuite con-
ramment dans l'atelier. Ce precede, qui dispense de re-
faire les calcids souvent treslaborieux qui se rapportent
a la construction d'une piece, est d'un usage tout a fait '
eeneral. Suivant les circonstances d'ailleurs, les gabarits
sont en bois on en fer.

GABIAN, GABIANI Zoolog!e). —Nom vulgaire par lequel
on designe le Goeland sur les cates de la Mediterranee.

GABION (Art militaire), GABION, SAUCISSON, CLAIR. --
Ces trois mots servent a designer des cylindres en bois
de fascinage, employes dans l'artillerie pour le revete-
ment des talus intdrieurs des parapets ou des joues des
embrasures. Les bois de fascinage doivent etre de dimen-
sions differentes, suivant l'objet auquel ils sent destines;
ceux pour saucissons doivent avoir 0°,03 a 0°,05 de dia-
metre au gros bout et 4a 5 metres de longueur; ceux pour
claiesdoivent être de meme longueur et de 0°,03 de gros-
sear ; deux pour gabions doivent avoir 1°,50 a 2 .metres
de longueur et 0°,009 a 0°,012 de grosseur. Le bois de
chene est celai qui a le plus de solidit6 et de rlur6e;
&hut de chene, on emplote le chataignier,de coudrier,
le charme et le saute; de dernier bois aveu de duree,
mais il est tres-facile a travailler.

Les liens ou harts se font autant que possibla en bois
de pied; ils doivent avoir de 1°

'
 50 a 2 metres de longueur

et 0°,02 de diametre gros bout, etre sans noeuds et
aussi droits que possible. Les meilleurs harts sent en
chene; &feet, on emploie le chiltaignier, la bourdaine,
le saule et l'osier et memo les sarments de vigne.

Les saucissons ont environ 6°,30 de longueur et 0°,32
de diametre. Ils sont construits en asseniblage de bois
de fascinage jusqu'A formation d'un cylintlre circon-
ference de 1 metre, mesuree l'aide ('un bout de mèche
de cette longueur. Les harts qui maintiennent les brins
de bois sont places a des distances constantes les tuts des
antres. Le saucisson pese environ 120 kil.

Les gahions sont des cylindres creux en bois do fasci-
nage, qu'on censtruit en entrelaeant les brins de bois, par
tranches horizontales successives, autour de piquets verti-
caux dont les pieds sont les sommes d'un polygone regu-
tier inscrit dans un cercle de rayon dgal a celui du gabion.

On appelle rjahion farci un gros gabion employe dans
les travaux de sape du genie. Il a 2 m ,30 de long et 1°,30
de diametre. On le bourre de fascines de memo longueur,
de maniere b former un gros cylindre plein, que les tra-
vailleurs font rouler peu k peu devant eux A mesure que
la sape s'avance, et qui leur sort de masse couvrante.

Les revetements en gallons, dtant composes de parties
deter/lees, ont ravantage d'être plus faciles a reparer; la

destruction, nu pluted le derangement d'un gabion, n'en-
train ant pas celui des gabions voisins, comme il arrive dans
les revêtements en saucissons. II est d'ailleurs reconnu
que quand les gabions sont en bois ert, ils resistent bien
au tir, et que le trou que forme le boulet se referme par
l'elasticite du bois, tandis que les projectiles produisent
des effets bien plus destructeurs sur les saucissons.

Les claies se font fi peu pres comme les gabions, ex-
cepte que leurs piquets sont en ligne droite, et qu'on
n'entrelace et ne place qu'une seule branche a la fois.
Elles ont ordinairement 2 metres de long, 1°,30 de hauteur;
elles renferment dix piquets de 1°,41 de longueur et
0°,04 de grosseur; leur poids est a peu pres le meene
que celui des gabions, c'est-i-dire de 30 a 35 kil.

GABRO, Gana° (Mindralogie). — Nom donne par les
marbriers florentins plusieurs especes de roches, telles
que la roche jadienne ou feldspathique, plusieurs ser-
pentines et quelques autres qui s'eloignent sensiblement
de celles-ci. Pour eviter toute confusion, de Buch a
adopte ce nom pour designer un genre de Roches tres-re-
pandu, auquel Hatiy et Brongniart ontcru devoir substi-
tuer celui de Euphotide (voyez de mot).

GABRON1TE, GABBRON1TE (Mindralogie). — Substance
mindrale, compacte, blanche ou jannatre, quelquefois
bleuture, a cassure ecailleuse, rayant le verre, n'etince-
lent pas sons le briquet; fusible an chalumean en un
email blanc, opaque. Elle se compose particulierement
de silice, 54 parties; alumine, 24 ; soude, 17 sur 100;
sa pesanteur est 2,74. Elle a ete decouverte en Norwege,
par Schumacher, accompagnde de feldspath rouge in-
carnet, d'amphibole, de talc et de fer oligiste.

GADES (Zoologie), Gadus, Lin. — Grand genre de
Poissons, de l'ordre des Malacopterygiens subbrachiens,
famille des Gadcides, qu'il compose en entier avec le
genre des Grenadiers. On y trouve toutes les especes
voisines du Merlan et de la Morue, qui ont les ventrales
attachees sous la gorge, aiguisees en pointe, et plus en
avant quo les pectorales. Les gades out le corps medio-
erement allonge, peu comprime et convert d'd. ailles pe-
tites et miles; ils ont en outre deux ou trois dorsales
dont le premier et le deuxieme rayon sont filiformes, sine
ou deux anales et une caudate distincte; tous les rayons
des nageoires sent mous, flexibles et sans articulations.
C'est eur cette raison quo Artedi et Cuvier ont place
ces potssons parmi les MalacoptOrygiens. La tete est bien
proportionnee et sans dcailles; les michoires, largement
ouvertes, sont armees de dents petites et pointues, dis-
posdes en carde sur plusieurs rangs; les branchies sont
larges et a sept rayons; l'estomac est grand, avec do
nombreux ceecums. Ils ont, en general, une grande vessie
natatoire. Leer chair, legere et de bon goat, donne a
l'homme tine nourriture abondante et recherchee; tout
le monde connalt les ressources que des populations
nombrenses trouvent dans le merlan, et snrtout la mo-

7 3
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GAD

Fl;.. 1330. — Gadoide da nos eaux douced ; la lotte (long. 3 m.)

miens subbranchiens. Ils se distinguent par des ven-
*rates attachees sous la gorge, plus en avant que les
pectorales et pointues ; un corps mediocrement allonge,
convert d'ecailles molles; un estomac et une vessie ad-
rienne, volumineux et & parois dpaisses; enfin, par la
presence de plusieurs ccecnms dans le canal digestif.
Cette famille est presque tout entidre composde du
genre des Gades, auquel Cuvier rattache celui des Gre-
nadiers ou Macroures.

GADOLINITE (Mineralogie). — Substance mindrale,
ddcrite en 1794 par le professeur Gadolin, mais dont on
n'a reçu des dchantillons en France qu'en 1800. Elle est
d'an noir bleuitre, vitreuse, recouverte en partie d'une
pellicule blanche; elle est fusible au chalumeau, en verre
opaque; mais si on la chauffe trop brusquement, elle
decrepite. Baty s'est assure que l'on peut la ramener
un prisme rhomboidal oblique. La gadolinite a dtd dd-
couverte, en 1788, dans un feldspath blanc de la car-
riere d'Ytterby en Suede, et plus tard, en 1815, aux en-
virons de Faith's', dgalement en Suede. Elle renferme
45 A 55 p. 100 de la substance nommde yttria, qui en
est extraite (voyez ce mot).

GADOUE (Agriculture). — On appelle ainsi le pro-
duit melange des excretions humaines, particulierement
utilise par l'agriculture a resat frais, on plutOt aprds les
avoir laissees fermenter pendant trois od quatre mois.
C'est un des engrais les plus duergiques que l'on puisse
employer; et la manière dont il est recherche dans les
pays de riche culture prouve que ses qualitds sont con-
nues et apprdcides. Il existe, a la 	 un grand nom-

- bre de populations qui reculent devant l'emploi de cet
engrais par degoat et par la crainte de sa mauvaise
odeur; mais il faut espdrer que la raison triomphera de
cette susceptibilite et de cette repugnance. Dit reste,
avec des soins et de la proprete, on pourra conjurer une
partie des inconvdnients qui sons inhdrents a l'usage de
cea matieres si dminemment fertilisantes. Et une remar-
que euriense, c'est que les pays ou ce genre d'engrais
est en grande eetime parmi les cultivateurs sont precise-
ment ceux otY regne la plus grande propretd. Une autre
consideration consiste dans la defaveur que l'on a jetee
sur les rdcoltes qu'elle produit; sans aller aussi loin que
les ddtracteurs de cet engrais, nous prdsenterons quel-

nnes des opinions les plus autorisees. Voici ce qu'on
lit dans le Traite d'agricullure de MM. J. Girardin et
A. Du Breuil : a On n'a pas remarqud que cette odour se

uniquAt aux plantes et aux legumes. Les maral-
chers du nord de la France, qui font presque abus do
l'engrais en question, recoltent des choux-fleurs, des
choux, des asperges, des petits pois, etc., aussi bons que
partout ailleurs. De son ceste, M. Paulet dit qua « Pon
a observe que les vegetaux readies odorants par les ma-
tieres Wales sons ceux qui croissent tres . rapidement et

t munis 'de larges feuilles &endues proches du sol
recouvert de substances fetides..... C'est done A tin nom-
ere tres-limite de plantes que ces odeurs penvent se
transmettre, et encore certains auteurs ont jusquee
nier cette transmission » (L'Engrais humain, par
Paulet). D'uu autre cetti, Bose ne croyait pas pouvoir

GAI
manger des fruits d'in arbre fume avec un fort bouillon
de vidanges, snits ressentir iin arriere-goet de rengrals
Inerneme. If allait eisquet dire que les animaux se ree
fusaient a brouter l'herhe venue stir un sol qui avait
recu des excrements him-tains. Tandis que Parmentier
affirme, au contraire, que les Flamands qui usent de
cet engrnis n'ont jamais rest-lamed que la sdve nit charrie
les principes de sa mauvaise odeur, et que l'usage des
fourrages, soit verts, soft secs, provenant des terres fii-
Endes do la sorte park ddplaire a Icurs bestionx. Enfin,
citons ropin ion do M. P. Joigneaux (le Liure de lu Terme):
II Par In raison que les matleres fdcales activent vigcru-
reusement In vegetation, cites communiquent aux plan tes
into savour plus ou moins prononcdo ... . . Dans les pays
oa les matières Mettles sent employdes A produire des

plantes destinees a la nourriture de :l'homme,
aussi bien quel. cello des animaux, on vous
soutiendra que nous sommes dans l'erreur, que
nous cedons A un preeige. N'en croyez rien ;
on ne nutlet etre bon juge dans sa propre
cause..... Mangez des asperges, des laitues, des
dpinards, des navels, des pois, obtenus avec les
excrements humains, et vous ne serez pas en
peine de retrouver le cachet de cet engrais....
Dans la grande culture , cet engrais se trahit

•	 toujours plus on moins dans la saveur des
graines de cereales, puisque des cultivatenrs -

exerces peuvent yens dire, en machant du grain : Celui-ci
provient de la poudrette, celui-le des fumiers ordinai-
res ..... Sur les plantes a saveur prononcée, telles que le
chou, l'oignon, Peclialote, le poireau, qui se deve-
loppent merveilleusement avec les matieres fdcales, !In-
fluence de cet engrais ne se fait point sentir au prejudice
de la qualitd. » Que conclure de ce que nous venons de
dire ? que l'on peut sans inconvenient donner avec me-
sure cet engrais aux plantes potageres que nous avons
citdes en dernier lieu ; que dans Ia grande culture, on fera
bien de l'employer pour la culture des plantes indus-
trielles; que pour celles qui servent a la nourriture de

' l'homme, ou devra en moddrer les doses, et surtout le
meler avec des fumiers ou des terres qui en corrigent les
&Nuts, avec d'autant plus de raison que cet engrais
produisant des effets prompts et pen durables, son action
puissante et instantande dtant dpuisde dans l'annee, il
vaut mieux en repandre peu A. la fois et souvent.

Tous les engrais humains n'ont pas la meme puissance
fertilisante, et il est bien prouve, ce dont la physiologie,
du reste, rend parfaitement raison, que la nature des
aliments, leur quantitd, exercent une grande influence
sur les proprietes de l'engrais qui en restfite; ainsi les
casernes, les liOpiteux, les quartiers pauvres dans les
grandes villes, produisent des matieres qui, au dire des
cultivateurs flamands, ont une valeur bien inferieure&
celles'qui proviennent des gens riches. Cette distinction
avait dela ete faite a Paris par un agriculteur qui avait„
achetd successivement les produits d'une latrine d'un des
premiers restaurateurs du Palais-Royal, et plus tard
d'une caserne.
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rue, comma aliment. Aussi ces especes sont-elles l'objet
d'une peche active, et qui constitue une branche de COM.
merce d'autant plus fructueuse, que ea recondite de ces
poissons est considerable. La Oche"de la morue, en
effet, donne lieu A requipement de vdritables flottes dont
la destination est dans les mers de rhemispliere boreal.
Il existe aussi dos especes de mortes dans les mess aus-
testes, ote on les trouve par bandes nombreuses ; mnis
la peche n'y est pas organises+, non plus que dans les
mers douces des deux hemispheres (voyez MEFILAN, Mo-
ses). Cuvier a subdivise les gades de la maniere sui-
vante : sous genres Morues, Merlans, Merluches, Lottes,
Motelles, Brosmes, Brotules, Phycis, Raniceps.

GADOIDES (Zoologie). — Nom donne par Cuvior A In
premiere famine de Poissons de rordre des Malacopte-

GIERTARE (Botanique), Gcertnera, Lamk; deiliee au
celebre botaniste-carpologiste allemand, Joseph Gmrtner,
mort en 1791. — Genre de plantes Dicotyledones ganzo-
Wales hypogynes, de la famille des Loganiacees. Carac-
teres : calico urceold, A 5 dents, accompagnd de 2 brac-
tees; corolle tubulense , A 5 lobes ; eternities a filets
tres-courts ; ovaire supere, dilate en disque 3 sa base;
2 stigmates ; fruit sec, en forme de baie, A 2 loges con-
tenant 2 graines planes d'un cOte. La G. h stipules
vayinales (G. vaginata, Lamk; G. longiflora, Gmrtre
fils) est un bel arbre h rarneaux droits, A feuilles oPpo-
sees, ovales-lanceolees, glabres, coriaces, fortement ner-
vees ; les stipules ferment ime gaine ciliee par leur
reunion ; les }leurs sons disposees en corymbes rameux,
accompagnes de bractees. Cette espece, qui a ete ob-
servee pour la premiere fois par Commerson, est indigene
tl l'lle de France. Le fruit y poste le nom de caf' mar-
ron, A cause do sa ressemblance avec le veritable cafe.
C'est une bale ovale, A 2 valves, environnee A sa base
par le calice, retifermant 2 noix monospermes, ovales,
plate's d'un dee, convexes de l'autre.

Le nom de Goertnera avait ete donne par Schreber A
une autre plante do la famille des Malpighiac(!es ; mais
pour eviter la confusion, Grertner lui-mente lui a donne
celui 	 G —s.

GAFARRON, Geeennott , GAeAnnu (Zoologie). — On
designe par ces differents noms, en Catalogue et en Ara-
gon, le Yenturon on Serin d'Italie (Fringilla citrinclla,
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Lin.) (oyez SERIN, 'flats). D'Azara a aussi appela Ga.
fittron un oiseau de Budnos-Ayres, qu'il regarde comme
un tarin. Sonnini le rapporte an chardonneret jaune de
Buffon. Il est range parmi les linottes par Cuvier.

GAGE (Botanique), Gagea, Salisb., dddie A sir Th.
Gage, amateur de botanique. — Genre de plantes Mo-
nocotyledones perispermees, de la famille des Liliacees,
tribu des Tulipacees, Stabil par Salisbury, qui l'a data-
ch6 du genre Ornithogale de Linn6, pour des plantes
bulbeuses; hampe a fleurs jaunes, verdatres, ordinaire,
ment involucrdes de bractees foliacees. La G. des champs
(G. arvensis, Schultz) se trouve dans les champs, dans
l'Europe centrale.

GAIAC ou GAYAC (Botanique), Gayacum ou Ouajacum,
Lin., de guaiac, nom americain. — Genre de plantes
Dicotyledones dialypétales hypogynes, de la famine des
Zygophyllees. Caracteres : 5 sdpales caducs, arrondis ;
5 pOtales fois plus longs que les sapales; 10 6tamines
A filets quelquefois munis d'un appendice; ovaire align-
lens, en forme de coin ; capsule A 2-5 loges contenant
chacune une graine tl parisperme cartilagineux. Les es-
peces de ce genre sont des arbres A bois tres-dur et it

fetiilles imparipenndes. Elles habitant l'Amdrique mdri-
dionale. Le G. officinal (G. officinale, Lin.) petit attein-

, d rejus tm 'a 18 ou 20 matres de hauteur. Ses feuilles sont
persistantes, folioles sessiles, entiares et glabres. Ses
fleurs. disposdes en fascicules terrninaux, sont d'un beau
bleu. Ses fruits un peu charnus, h 2 loges, sont rongeft-
tres. Ce prdeieux vagdtal croft abondamment dans les
Antilles. La duretd de son bois le fait employer pour tine
foute d'objets auxquels la durée et III soliditd sont
pensables, cornme les roues de moulin, les poulies de

(1) 1, 1:ne branehe 	 — 	 coup4 en Irar , N. —
3, t1n anire coupe dans la longueur. -* 4, Pistil et etanlinei.
— 5, Grane isole

vaisseaux, etc. Le 0. du commerce (G. sanctum, Lin.)'appeld aussi Arbre saint, se distingue du pr6c6dent par
des feuilles plus petites et des fruits it 4 loges. Son
bois a les mantes propridtds que celui du gaiac officinal.

G —s.
Le G. officinal fournit b. la matiere medicale deux

substances prdcieuses, le bois et la resine. Le bois de
gaiac nous est apportd de diverses parties du continent
de l'Amdrique nffiridionale, de Saint-Domingue, de la
Jamaique, en tronc ou en bnches recouvertes quelquefois
de leur dcorce ; celle-ci est dpaisse, griskre, tres-com-
pacte, et fournit une matiere rdsineuse qui, suivant
M. Guibourt, n'est pas de memo nature que celle que l'on
retire du bois. Celui-ci, tras-dur et pesant, est forme d'un
aubier jaune, plus ou moins dpais, et d'une partie con-
trale ou eceur brun verdffire ou rougeitre. Sa râpure a
une saveur acre et anffire; elle est jaunAtre et devient
verte au contact de la lunziere et de l'air ou lorsqu'on
l'expose a la vapeur nitreuse. Ces propridtds sont dues it
la rasine qu'il contient. Ce bois r5pe fournit, par la 436-
coction dans l'eau, un extrait gornmo-resineux d'une
odeur balsamique tres-marqude ; on l'emploie aussi en
teinture alcoolique. Le commerce tire ce bois rffia6 des
ateliers des tourneurs, qui utilisent une grande quantitd
de gaiac pour faire difffirents petits objets exigeant un
bois tres-dur. On a aussi employd Ifficorce de gaiac,
mais elle est beaucoup moins rdsineuse.

La rdsine du bois de gaiac s'obtient par des incisions
pratiqudes A l'arbre, d'oft elle &Tonle spontanament,
en traitant le bois par l'alcool rectifid. On la trouve dans
le commerce en masses irr6gulieres d'un brun verdffire,
friables, e cassure brillante. Elle est mdlang6e d'une
grande quantitd de fragments d'acorce et de bois qui en
alterent la pureta. Son odeur est agr6able, sa saveur &a-
bord peu sensible, devient bientnt Acre et tres-d6sagr8a-
ble. Sa poussiere excite fortement la toux.

La madecine des Antilles fait un grand usage du
gaiac. Les maladies dans lesquelles on l'a surtout em-
ployd sont les maladies syphilitiques, la goutte et le
rhumatisme chronique, et les maladies de la peau. Dans
ces differents cas, il rentre dans la madication des exci-
tants sudorifiques. C'est en dacoction que l'on emploie le
bois rAp6 de gaiac A la dose de 40 e 60 grammes dans
500 grammes d'eau que l'on fait raduire d'un tiers; on
l'associe souvent au sassafras, A la squine et A la salsepa-
reille, mais alors a moiti6 de cette dose. On la prend par
demi-verrdes et convenablement edulcorde. La rdsine de
gaiac s'emploie ou en substance sous la forme de pilules
on de bols A la dose de O gr ,50 A 1 gramme, ou en poudre.
Sa teinture alcoolique s'administre A la dose de 1gr,20
3 grammes, dans un vahicule appropria. 	 F — N.

GAiAC (MINE DE) (Chimie). — Gomme-rdsine se prd-
sentant sous la forme de masses amorphes, d'un brun
jaunAtre, verdissant A l'air, surtout quand il y a pulvd-
risation prdalable, d'une odeur aromatique, d'une savant
un peu brffiante. Elle est soluble dans l'alcool, Iffihter et
les !miles essentielles. Elle offre ce caractére remarqua-
ble d'absorber l'oxygene avec une grande facilitd en pre-
nant nue couleur bleue bien marqude. Cette coloration
se manifesto au contact de l'air sous Einfluence de la In-
miere et notamment des rayons violets, de l'osigene
ozonivi, du chlore, des vapeurs nitreuses; aussi le pa-
pier impregnd de teinture de gaiac (solution du galac
dans l'alcool), est-il un Huai' tres-commode pour dd-
celer dans l'air les moindres traces de gaz nitreux. Cette
memo coloration se manifesto encore par le contact de
certains sues de plantes, celui du raifort, de Eoignon,
par lc sesquichlorure de fer. On a extrait de la nisine
de gain, gaiacigue C P2 11 g06 et par distillation
un c- orps huileux, la qni tcyle (CI011 802), dont Eodeur a
de ranalogic avec celle de l'essence d'amandes ameres et
l'hydrure de aniacyle (C2 '11 80 4) qui se rapproche beau-
coup de l'hydrure de salicyle. La résine de gaiac est
extraite du gaiac officinal, grand arbre qui croit surtout
au Brésil et A Saint-Domingue et qui a dtd introduit en
Europe par los Espagnols a Iffipoque de la dOcouverte de
l'Amdrique. Elle est employ6e en madecine comma Sudo-
rifique et stimulant dans la goutte, les affections scro-
fuletises, le rhuinatisme chronique. Elle a did dtudide an
point de vue chimique par MM. Pelletier, Unverdorben,
Thierry, Deville, Sobrero. 	 B.

GA I LLARDI E Bot an iq Gaillardia on Galardia,
Lin.; dt'idffie par Fougerons de Bondaroy A Gaillard de
Charentonneau , amateur de botanique. — Genre de
pl antes n t rotifividories [maul/001es pe lrigynrs, de la fa-

mille des Com. posees, tribu des Sc'n6 ionuMcs, sous-t ribu

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



1154
	

GAL
des lid/tinkles. Caracteres principaux ; involucre A 2 ou 3
rangees de folioles termindes on point° ; ligules A 3
lobes ; fleurons hermaphrodites A limbe poilu, akenes ve-
lus ; aigrette it paillettes retre,cies en arête Les especes
de ce genre sont des herbes A capitules solitaires longue-
ment pedoncules. Elles habitent l'Amdriq tie septentrio-
nate. La G. rustique (G. rustica, Cass.; G. lanceolata,
Michx) A ligules jaunes taches de pourpre, avec le dis-
quo violet, et la G. aristde (G. aristata, Pursh.) a disque
pourpre brun et A jaunes sans mettles, sont de
jolies plantes d'ornement. La premiere originaire de la
Caroline a Pte introduite en France en 1787, et entre a
ete trouve par Douglas sur les montagnes rocheuses du
Mexique. 	 G — 8

GAILLET (Botanique), Galium, Lin.; de gala, lait. —
Genre de plantes Dicotylédones yamopetales p6rrtgynes,
nommd aussi caille-lait et appartenant A la famille des
Rubiacdes, tribu des Aodrulies. Caracteres : calico adhe-
rent A 4 petites dents; corolle & 3-4 lobes aigus ; 4 &a-
mines tres-courtes; ovaire globuleux A 2 loges; fruit sec
forme de 2.carpelles iodehiscents et renfermant chacun]
une graine. Les especes tres-nombreuses de ce genre sont
des herbes A tiges anguleuses et A feuiltes verticil Ides. Elles
habitent les rdgions temperdes de l'heinisphere boreal.
Le G. jaune (G. verum, Lin.) se distingue par des fleurs
jaunes et ses feuilles verticeldes par tete. Cette espace
fort commune dans nos bois et nos prds a passe autrefois
pour antispasmodique. Elle ne caille pas le lait ainsi que
le nom vulgaire pourrait le faire croire ; seulement, on
s'en sert dans quelques endroits pour colorer et aroma-
tiser le fromage. C'est surtout dans le comtd de Chester
que cet usage est repandu depnis longtemps. La tige et
/a racine de cette espèce fournissent deux couleurs l'une
jaune, l'autre rouge. Le G. blanc (G. mollugo, Lin.)
a les feuilles obtuses, les tiges lisses et la corolle b, lobes
cuepides. Ses fleurs, qui sont blanches, rdpandent une
agrdable odeur. Ces deux plantes sont indigenes. On ren-
centre encore en abondance aux environs de Paris le
G. croisette (G. cruciatum, Scop.), que certains auteurs
font rentrer dans le genre Valantia, et le G. gratteron,
(G. aparine, L. ; de apainurnai, je prends, je saisis)
dont les tiges sont tres-scabres.

GALNE (A natomie), du latin, Vagina. — On appelle
ainsi certaines parties membraneuses qui entourent en
manière de gaines quelques-uns de nos organes; ainsi
les gaines fibreuses et synoviales des tendons, les gaines
cellaleuses des muscles, des arteres, des veines, etc.

Gales (Zoologie). — On nomme ainsi d'apres Fabricius
une partie de la bouche dans les insectes suceurs, par-
licalierement chez les heruipteres et les dipteres A sugoir
cornd. C'est une espece de tuyau soit cylindrique ou co-
nique et ardente en forme de bec (le rostre), soit mem-
braneux oa charnu inarticuld et termine par deux levres
(In trompe). Le labre est triangulaire, votite et recouvre
la base du sueoir. Cette gaine renferme de petites lames
en forme de soies ou de lancettes composant par leur
reunion une sorte de sueoir et qui remplacent les man-
dibules et les michoires; elle prdsente de nombreuses
modifications dans les diffdrents groupes qui en sont
pourvus.

GAINS (Botanique). — On appelle ainsi dans les veg.-
taux une portion du petiole de la feuille, dilatde A sa
partie inferieure par laquelle elle tient & la tige qu'elle
embrasse quelquefois dans une portion plus ou moins
grande de sa circonference ; la gaine peut etre fendue
comme dans les (;ramindes, ou entière comme dans les
Cypdracees.

GAINIER (Botanique), Cercis, Lin.; du grec kerkis, na-
vette de tisserand, allusion A la forme du fruit, qui res-
semble aussi A une gaine; de l& le nom franeais. — Genre
de pl antes Dicotyledones dialypdtales pdrigynes de la fa-
mine des Ccesalpiniees. Caracteres : calice campanule A
5 dents; 5 pdtales indgaux formant une corolle papilla-
nacee, dont l'etendard et les ailes sont ascendants et de
même forme et la carene formde de 2 pdtales distincts
plus grands que les autres; 10 &amines libres; gousse
ailde, oblongue, mince et renfermant de nombreuses
graines globuleuses et endospermdes. Les especes de ce
genre sont des arbres & feuilles simples, alternes, en
coeur. Le G. commun (Cercis siliguastrum, Lin.), plus
connu sous le nom d'Arbre de Judtse, et meme sous
celui d'arbre d'Amour, s'eleve A 6 on 7 metres. Ses fleurs
s'epanouissent des le mois d'avril ou de mai sur le bois
et ses feuilles grandes, glabres, arrondies ne viennent
qu'apres; de telle sorte que ses nombreuses fleurs rouges
et parfumdes qui conservent tout leur eclat pendant

trots semaines, remplacees par de grandes et belles
feuilles, arrondies et echancrdes en coeur A leer base,
d'un vert agrdable, glabres en dessus et en dessous, font
de cet arbre un des plus gracieux pour l'ornement des
jardins. Cette espece vient naturellement dans l'Europe
meridional°. Le bois de ce gatnier veind de brun et de
jaune s'emploie dans la tabletterie et même dans rad -
nisterie. Les flours servent quelquefois d'assaisonnement
soit (retches, soit confites duns du vinaigre. Cet arbre
n'est pas difficile quant an terrain, il s'accommode des
terres seches et Idgeees et no craint quo celles qui sont
humides et argileuses. On cultive aussi le G. du Canada
(C. canadensis, Lin.) dont les feuilles sont velues in-
ferieuromont et un pou pointues. Ses fleurs sent d'un
roso pAle. Celte espece peut resister A des froids assez

vifs. 	
G— .s

AL (Zoologie), Gallus, Lin. — Genre de Poissons,GAL 
ordre des Acanthopterygiens, famille des Scomberoides,
grand genre des Vumers de Cuvier, presentant les me-
mes caracteres quo les Blepharis, c'est-tedire ayant do
longs filaments A la deuxieme dorsale et & ranale, les
ventrales tres-prolongdes, un corps &eve comprime, et
ne s'en distinguant quo par un profil plus vertical. L'es-
pece la mieux observde est le G. de la mer des Indes.
C'est un petit poisson, long de 0°,18 /t O e,20 seulement,
ou G. verdatre (Zeus gallus, Lin.), dont la peau d'un
bel eclat argente, plus fonde sur le dos, parait satin& et
est rayee sur les flancs de cinq bandes verticales- bleues.
Il se nourrit de crustacds et de petits dipteres et sa chair
est estimde comme aliment.

GALACTIE (Botanique), Galactia, P. Brown. — Genre
de plantes Dicotyldclones dialypdtales perigynes, famille
des Papillonacees, tribu des Phasciolees; calice quadri-
fide ; corolle papillonacde, bleue, blanche ou purpures-
cute ; 5 pdtales oblongs, dtendard tombant, 10 dtamines
diadelphes ; fleurs disposdes en fascicules, le fruit est une
gousse cylindrique bivalve, uniloculaire, contenant
sieurs semences arrondies. Ce son t des plantes herbacees
ou suffrutiqueuses, A feuilles trifolioldes; qui croissent
dans les regions tropicales. La G. a fleurs, pendantes
(G. pendula, Pers.), originaire de la Jam aique, a les fleurs
disposdes en grappes droites h l'extrdmite des rameaux.
Ses tiges greles, cylindriques et grimpantes sont longues
d'environ 2 metres.

GALACTIBREIEE (Mddecine), du gdnitif galactos, de
gula,lait, et rhe6, je coule; dcoulement trop abondant de
lait. — Le mot, de galactirrhee, pris dans un sens aussi
restreint, ne donne pas une idde complete de la maladie
dont il s'agit; il doit s'entendre en effet de toute secre-
tion trop abondante de lait. Ainsi cette secretion est
quelquefois exuberante sans que l'excretion soit augmeu-
tee, elle peut meow etre dirninuee ; dans ce cas, les seins
sont distendus, douloureux, parsemds de nodositds et
tres-disposes A s'enflammer ; on remarque souvent cet
&at chez les femmes qui n'allaitent pas. Il faut avoir re-
cours A la succion d'un enfant vigoureux ou A une pompe
A sein. Ou evitera avec grand soin le contact de l'air
froid. On prescrira des aliments ldgers en tres-petite
quantite, le repos, des boissons delayantes, des purgatifs
ldgers, des bains de pieds, des applications Idgerement
rdsolutives sur les seins. D'autres fois le lait, au lieu d'être
retenu, s'dcoule au contraire avec trop de facilitd et en
trop grande abondance; c'est ici que la maladie peut
avec raison se nommer galactirrhee. Elle peut etre por-
tee & un point tel que par sa &tree et la quantitd de
lait qui s'ecoule, elle amene un amaigrissement conside-
rable et tin prompt ddperissement, qui constitue ce qu'on
a appeld pldhisie laiteuse, phthisie des nourrices. Elle
est souvent causde, chez les femmes qui nourrissent,, par
un enfant trop avide, dont les succions repetdes excitent
trop fortement la secretion du lait, qui continue A couler
meme dans les intervalles de la lactation. On ajoutera aux
=yens indiquds plus haut, ceux qui suivent. Si la ma-
ladie se montre rebelle, s'il y a perte de l'appdtit, ou, ce
qui peut arriver, besoin continuel de prendre des ali-
ments, s'il y a de eardeur & l'estomac, it la gorge, dans
la poitrine, avec douleurs, tiraillements, sel y a amaigris-
sement et chute de forces ; il faut ordonner le sevrage,
qui le plus souvent arrête la maladie • on joindra & cela
une alimentation bien rdglde suivant les forces de l'esto-
mac, tin exercice modere. Quelques tuners, des eaux
mindrales ferrugineuses, des applications legerement to-
piques, astringentes, etc., sont quelquefois incliqndes.

GALA C1 I FE (Botanique), Galacttles, Wench.; du grec!I gala lait, h cause du suc laiteux quo contient cetteplante.
— Genre do plan tes Dicotyledones gamopetatesp&igynes,
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de la famille des Composees, tribn des Cynarees, sous-
tribu des Silybees. Caracteres involucre il folioles
'lenses ; fleurons du centre hermaphrodites tt 5 lobes;
ceux de la circonference plus grands, neutres; receptacle
garni de franges ; 	 monadelphes, anthères appen-
dicultles akènes glabres couronnes par un anneau de
soies plumeuses. Ce sont des plantes berbacees annuelles,
bisannuelles on vivaces, selon les divers auteurs ; A flenrs
purpurines, blanches ou roses. On les trouve dans le
midi de l'Europe, en Barbaric et dans le Levant, sur-
tout dans les lieux steriles. La G. cotonneuse (G. to-
mentosa Mosnch.; Centaurea G., Lin.) est une plante
herbacee bisannuelle 'Neve° d'un metre environ. Sa tige
est converte d'un duvet cotonneux epais ; ses feuilles
lobes epineux et taches de blanc sont (*element coton-
neuses, ses capitules sont ordinairement d'un pourpre
rosé. Cette espece, qui est d'un gracieux aspect dans les
jardins, vient abondamment dans les regions inediter-
raneennes. On la trouve en Provence dans les environs
d'Antibes. 	 G —S.

GALACTODENDRON (Botanique), arbre h lait. —
Genre de plantes Dicotyledones dialypdtales hypogynes,
famille des Artocarpe'es, três-voisin du Jacquier on arbre
a pain. Le G. utile, arbre lait, arbre a la vache, palo
di vacca, palo ou arbol de leche, est un arbre de 25 tl 30
metres de haut qui crolt parmi les rochers les plus ari-
des de l'Amerique meridionale, dans la province de Cu-
mana; ses feuilles sont seches et coriaces et ses grosses
racines penAtrent A peine dans les fissures des rochers.
Pendant plusieurs mois de l'annee, il ne reectit pas une
goutte de pluie sous ce climat Aussi ses bran-
ches paraissent-elles mortes et dessechees, et pennant,
lorsqu'on perce le tronc, ou qu'on l'incise, il en dCcoule
une enorme quantité d'un liquide blanc, epais, nourris-
sant, et qui a toutes les proprietes physiques da lait,
avec une odeur balsamique des plus agréables. 11 faut
donc qu'il puise dans l'air seul les elements constitutifs
de sa précieuse seve. Ses elements chimiques, du reste,
présentent des differences assez remarquables (voyez
LAIT VEGETAL'.

GALACTOPHO RE (Medecine), du grec pherd, je porte,
et du genitif ga/actos, lait. — Ce nom sert A designer :
le les canaux, an nombre de 15 ou 18, qui servent A porter
au dehors le lait secrete clans la glande mammaire, ce
qui leur a fait donner le nom de vaisseanx galactophores
on lactiferes; certains anatomistes ont aussi donne ce
nom aux vaisseaux lactes des intestins, on vaisseaux
chyliferes, parce qu'ils portent le chyle qui a l'apparence
du lait (voyez ABSORPTION, CRYLIFERES (vaisseaux), DI-
GESTION). — 2° Quelques auteurs de matieres medicales
ont appeld médicaments galactophores, ceux auxquels
ils attribuaient la proprietd d'augmenter la secretion
laiteuse. On sait dans quel discredit sont tombes au-
jourd'hui ces medicaments, et que les seuls moyens
employer dans ce but sont puises dans les regles de l'hy-
giene.— 3° Enfin, on a appele galoctophore un instrument
destine A conduire le lait dans la bouche du nouveau-ne,
dans le cas et) la brievete du mamelon, nu toute antre
cause, s'oppose ce qu'il puisse le saisir facilemont pour
teter (voyez ALLAITEMENT, BOUT DE SE1N, CREVASSE).

GALACTOSE (Physiologie), en grecgalactdsis, conver-
sion en lait. — C'est en effet cette fonction qui consiste
dans Felaboration, la secretion du lait (voyez, MAMELLE).

GALAGO, E. Geoffroy (Zoologie), Otolicnos, Ilig. ; du
genitif grec otos, oreille, et licnon, van, oreille en forme
de van. — Genre de Mammipres de Fordre des Quadru-
manes, famille des Makis, de Cuvier. Dans la classifica-
tion de M. le prefesseur P. Gervais, ce genre fait pes-
tle de l'ordre des Primates, famille des Lemurules,
tribu des Golf/go y. Ils ont la tete plus courte et Fence-
phale plus renfle que les singes de la memo ;
les dents comme les loris, avec des yeux un peu plus pe-
tits et des oreilles plus grandes, plus evasees, presque
depourvuos de poils. Leur nez est nu ; leur queue longue,
touffue, en forme de panache; leurs tarses allonges don-
nent A lenrs jambes de derriAre tine dimension dispro-
portionnee. Ils ont tin ponce opposable et six mamelles,
dont deux pectorales. Ils sont nocturnes et insectivores.

On en connalt plusieurs especes presque tontes
Continent de l'Afrique Le G. du Senegal (G. senegalen-
sis, Geoff.), est d'nn gris l(gerement teinte de roux, de
la grandeur d'un ecureuil, le nuisean fin. Son naturel
est doux et son agilite égale celle de Fecurettil. Les ne-
gres qui en procurArent A Adaw,on, lo nommaient animal
de la gomme, parce qu'il habite surtout les forets de
gomrniers. C'est le Lemur galago de Linn& Ses motive-

ments vifs et sa gentillesse, la finesse de son poil et sa
queue en panache, lui donnent une certaine elegance. Ils
vivent d'insectes et ont des habitudes de vie crepuscu-
laire. On les rencontre dans les grands bois des regions
les plus chaudes de l'Afrique, au Senegal, en Cafrerie, en
Abyssinie. Le G. a queue touffue (G. crassicaudatus,
E. Geoff.), des mernes contrees, est presque double en
grandeur. Le G. (le Demidoff Demidoffii), qui n aguttre que 0 1°,20 A 0°1 ,25 de longneur, est du Gabon.

GALANA (Botanique). — Voyez CIIELONE.
GALANGA (Botanique), de Kelengu, nom malabar. Es-

pece de plantes appartenant au genre Kcempferie (voyez
ce mot), clans la famille des Zingiberacees. Sa racine se
compose de tubercules nombreux. Sa tige est engainee et
donne naissance A deux feuilles distiques. Son inflores-
cence est centrale et formée de fletirs d'un beau blanc,

limbe exterieur divisé en 3 segments et labelle mar-
que d'une tache pourpre sur chacun de ses lobes. Cette
plante vient au Bengale 434 ses tubercules jouissent de
certaines proprietes medicinales. 11 entre aussi dans les
assaisonnements et son odeur aromatique le fait utiliser
souvent comme parfum.

Le veritable galanga du commerce provient d'une
autre espèce de plantes appartenant a une famille voi-
sine, celle des Cannées, genre Maranta; c'est le Maranta
galanga, de Linn& Cette plante croit dans les Indes. Sa
racine de la grosseur du doigt présente des nceuds ; elle est
col oree de brun en dehors et de rouge en dedans. Son odeur
est aromatique et sa saveur est Acre et piquante. Les fleurs
de cette espAce sont blanchâtres, dispesees en grappe pani-
culee. On cent:aft clans le commerce deux sor:es de racines
connues sous les noins de petit et de grand galanga. Elles
ne paraissent pas provenir de la meme espAce. Les pro-
prietes de ces galangas sent stimulantes, stomachiques.
La medecine en a tire parti centre certaines paralysies,
les vertiges, le mal de mer, etc. Ces racines sent aussi
employees pour donner de la force aux vinaigres aroma-
tiques. Cette racine du reste est completement oubliée
aujourd'hui, malgré les doges qui lui ont ête donnes
comme medicament et comme aromate; nous ne pouvons
done rapporter ce qui a ete ecrit ce snjet par les au-
tours, et nous renverrons les lecteurs qui voudront avoir
de plus grands details, A l'ouvrage intitnle Histoire des
drogues simples de M. le professeur Guibourt, article Ga-
langa. Nous dirons an reste avec A. Richard : Comme
aromate, la cannelle est, sous tons les rapports, prefe-
rable au galanga, et peut, dans tons les cas, lui etre
avantageusement substitude. » 	 G —s.

GAL sINTRE, GALANTINE (Botanique). — Genre de plan-
tes de la famille des Amaryllidees, dont la seule espece
decrite est bien plus connue sous le nom de Perce-neige
(voyez ce mot). 	 -

GALATEA, GALATELLA, Cass. (Botanique). — Genre de
plantes Dicotyledones gamopetales pèrigynes, famille
des Companies, tribu des Asteracees, sous-tribu des As-
terees, etabli par Cassini, pour un certain nombre d'es-
peces de l'Amerique et de l'Asie septentrionales, rares
en Europe. Ce sont des herbes vivaces, A tige simple;
feuilles alternes, sessiles ; capitules multiflores, dont les
disques sent jaunes et les ligules du rayon bleues, blan-
chAtres ou purpurescentes. Plusieurs especes sont culti-
vdes clans les jardins botaniques, La G. pauci flore ;G.
paucillora, 11 Cas.), ainsi nominee parce que le disque
est compose d'un petit nombre de fleurons (quatre) et la
couronne settlement de trois A six fleurs liguldes, purpu-
rines, est cultivee depuis tres-longtemps au Jardin des
Plantes. La G. a couronne blanche, se distingue de toutes
les autres par sa couronne blanche. Ses cala( hides sont
nombreuses, disposees en corymbes terminaux, et largos
de On',015. Elle est de l'Amerique septentrionale. Cultivee
egalement au Jardin des Plantes.

GAILATIIEE (Zoologie), Galathea Lin. — Sons-genre
de Crustaces, de l'ordre des Decapo;les, famine des Ma-
croures, genre Eerevisse, section des Homards, dont le
thorax est ovoide, la queue etendue, les pinces tres-lon-
gues, cylindriques et fortes, et le dessus du corps strie,
epineux et eine. Ces crustaces sent fort bons A manger
et se pechent presque toute l'annee sur nos cedes de la
Mediterrande. Les espAces les plus remarquables de
nos mers sont : la G. rugueuse (G. rugosa, Fab.), longue
de 0 m ,096 qui se distingue par des mandibules sans
dents et par 3 Opines longues et dirigees en avant qui
sont situees an milieu du front, tandis qu'une dizaine
d'epines semblables sent disposees stir la queue; elle a
des serres trAs-fortes et cylindric] ties. Leach forme avec
l'espece G. Gregarin de Folwicies un genre particulier
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sous le nom de Grimothde. La G. stride (G. strigosa,
Fab.; Cancer strigosus, Lin.), un peu moins grosse,
a le corps quelquefois d'un rouge assez vif, ponctue de
lianchatre, serres Grandes. tres-epineuses. Ces deux
espèces se trouvent dans la Mediterranee et dans Li
Manche.

GALATti g 13 (Zoologie). — Sous-genre de Mollusques de
l'ordre des Acephales testaces, famille des Cardiacds,
genre des Cyclades, do Bruguieres, dont la coquille est
bivalve, triangulaire et droite ; les crochets sont grands
et proerninents, la charniere pisse avec los dents du
sommet au nombre de trois a la valve gauche, cello du
milieu étant pyramidale triangulaire, et de deux a l'autre
valve. Cette coquille est lisse, brillante et d'une belle
couleur verte. L'animal est revetu d'un =Menu mince
a bords tres-épais laissant passer entre leur commissure
posterieure deux syphons coniques garnis de papilles.
Son pied est large et épais. Ce mollusque se rencontro
dans les eaux douces de l'Amerique et de la Senegambie.
La coquille est tres-belle et tres-recherchtle; tres-rare
autrefois, elle est anjourd'hui assez rdpandue. Longueur,
001 ,08 	 O.

GAL.AXIE (Botanique), Galaxia, Thunb. .— Genre de
plantes Monocotyledones pdrispermees, famille des hi-
de'es, etabli par Thunberg aux &pens du genre lxia,
pour quelques plantes du cap de Bonne-Esperance, a ra-
eine bulbeuse, feuilles simples, hampe courte, presque
uniflore. Elles sont herbacees, a feuilles engainantes,
etroites, nombreuses. On les cultive en Europe pour l'a-
gement de leurs fleurs qui sont belles, assez grandes,
jannes, pourpres ou violacees. La G. ei feuilles ovales
tG. ovata, Thunb.), petite plante qui s'eleve a peine
0°',0-1, a des fleurs variant du jaune au pourpre et au
violet portées chacune sur une hampe qui s'éleve du
Centre d'une touffe de feuilles radicales. La G. faux
narcisse (G. narcissioides, Wild.), a des flenrs a corolle
blanche en entonnoir, quelquefois rayées.

GALBANUM (Matiere medicate), Chalband, des Grecs.
— Espece de gomme-resine concrete, tenace, plus on
moins seche et solide, et qui se presente sous différents
états. Quant a son origine, a c'est encore un exemple de
l'incertitude qui peut régner sur l'origine des substances
les plus anciennement connues » (Guibourt). Suivant
plupart des auteurs, elle decoule spontanernent, ou par
incision, d'un arbrisseau originaire du cap de Bonne-Es-
perance, le Bubon galvanifere (voyez BOSON [Ombelli-
féres]). Cependant on a eleve quelques doutes a cet égard :

On aurait da ne pas croire aussi facilement (dit encore
M. Guibourt)qu'une plante du Cap produisit une gomme-.
resine tirée jusque-1A de Syrie. u C'est de IA, en effet, que
nous vient le galbanum. Quelle que soit la provenance de
cette gomme-résine, il en existe deux especes dans le com-
merce : 1° Le G. mou, en lames molles, jaunes, vernis-
s4e.s, gluantes, et s'agglutinant en masses, d'une odeur
forte, légèrement fetide, d'une saveur acre et amere; ou
bien en masses resultant de l'agglomeration des larmes,
et de plus chargées d'huile volatile. On n'y rencontre pas
de fruits. Pelletier en a retire par l'analyse : résine,
66,A6; gomme, 1Q,28; bois et impuretes, 7,b2; huile vo-
latile et perte, 6,34 ; quelques traces de malate acide de
chaux. Cette resine offre rine particularite remarquable :
chauffée a une temperature de 120° d 130" cent. elle
donne une huile d'un beau bleu indigo, tres-solubledans
l'alcool auquel elle communique sa couleur. 2° Le G. sec
se presente aussi en larmes ou en masses ; il est sec. Ses
larmes sont jaunes a l'exterieur, bland-dares a rime-
rieur, pen consistantes, a cassure irregutliere. Odeur aro-
matique non desagréable. II con tient souven t des fragments
de tige et des fruits d'une plante ombellifere, semblables
a ceux qui avaient déjà été observes par Lobel et par
Don, et qui, par leurs caracteres, ont fait penser a ce
dernier botaniste que la plante pouvait former un genre
voisin des Silers (tribu des Sildrindes), et auquel il donne
le nom de Galbanum officinale.

Le galhanum a ete connu et employe des la pins haute
antiquite; il est cite par Hippocrate, Dioscoride, Ga-
lien, etc., et pourtant son usage l'ineerieur est aujour-
d'hui tout a fait abandonne. C'est un stimulant assez
énergique, que l'on employait surtout dans les affections
nerveuses, a la dose de 0 5r ,50	 Ogr ,60. A l'exterieur,
entre dans la composition de certaines preparations ; ainsi
le diachylon gomme, la theriaque, le diascordium, l'em-
platre de gal banum de la pharmacopee de Londres, l ' opo-
deldoch, le diabotanum, etc.

La résine du galbanum a pour formule C 4 °H 2 "07. Son-
mise 81a distillation, elle donne lieu a nne huile d'une

belle couleur bleue foncee, qui se dissaut dans l'alcool
on Ini communiquant sa coloration.

GALBULA (Zoologie). — Nom donne par Brisson an
genre Jaeamar (Grimpeurs). C'est aussi le own sped-
fique sous lequel Linné a designd le Loriot d'Europe
(Oriolus galbuloe,. Lin.).

GALBULE (Botanique). Glertner a appele ainsi,
d'apres Varron, le fruit agrege des plantes do la famine
des Cupressindes; ainsi le fruit du Cypres, du Genevrier,
du Thuya, etc. Co mot est pen mite (voyez CONo, et la
figure do l'artIcle Gerdvnten).

GALE (Medecine), psdra, des Grecs; scabies, des La-
tins; rogna, des Italions. — Plusieurs auteurs ont pense
quo co mot venait do callus, dureté, par allusion a la,
vesicule qui caractérise la gale, bien que cette vésicule
n'offre aucune durete, mais pont- etre parce qu'il sur-
vient, par suite, des croates dures.D'autres ont assimile
cetto eruption tt co qui se passe lorsque des insectes dit
genre Cynips determinent par leurs pkiares sur quelques
parties des vtigetaux, et surtout sue les feuilles, ces pro-
ductions ou excroissances accidentelles counties sous le
nom de galles. Quo' qu'il en soit de ces etymologies plus
on moins exactes, on peut définir la gale, une erup-
tion cutanee, essenliellement contagieuse, deeerminde par
la presence d'un petit animal de la classe des Arach-
nides, le sarcopte de la gale, caracterisee par des vesi-
cities legerement elevees au-dessus du niveau de la peau,
contenant un 1 guide sereux et visqueux, accompagnees
de prurit, pouvant se développer sur toutes les parties
du corps, surtout aux plis des articulations, entre les
doigts, sur l'abdomen, etc.

La maladie debate par un léger prurit sur les parties qui
ont ete le plus immediatement exposees a la contagion
quelques jours auparavant ; ce prurit augmente vers le
soir, devient tres-intense pendant la nuit, par l'action de
la chaleur du lit, surtout si l'on a fait usage de boissons
alcooliques et d'aliments excitants. On voit bienta paral-
tre de petites vesicules depassant a peine le niveau de la
peau, discretes, dissemindes sur differences parties dit
corps, tres-rarement, sinon jamais au visage ; elles sont
acuminees et transparentes au sommet, plus larges et
rosees a la base, d'oa partent de petits sillons sous-épider-
miques termines par un renflement grisatre oa l'on trouve
le sarcopte, improprement nomme acarus. Le sarcopte
n'est point un insecte, comme on le dit et comme on l'im-
prime tons les jours ; il appartient bien, d la veritd, a la
troisième grande division du Regne animal ou embranche-
ment des Articulds, mais dans la classe des Arachnides,
ordre des Arachnides trachdennes, famille des Holetres,
tribu des Acarides ; il a été detache par Latreille du genre
Acarus de Degeer, pour former le genre Sarcople, qui est
son nom scientifique (de l'accusatif grec sarca, chair, et
cop(d, je coupe). C'est le sarcopte de la gale humaine, de-
crit et figure par Duges (Annal. des sc. maw., 20 serie,
t. III), et caracterise ainsi : il se prdsente comme un
point blanc, tres-visible d l'ceil nu; il est effectivement
blanchatre et demi-transparent, d l'exception du bec, des
pattes et des hanches qui sont roussetres. Il a un corps
tres . deprirne, large, un pen oblong, lobe sur la moitié
antérieure de ses bords lateraux, et termine souveht en
arriere par une papille conique et par plusieurs soies
aiguEs, grosses, de longueur moyenne. Des grains globu-
leux regulierement distribues, serres, couvrent la ma-
jeure partie du dos. Au-devant du corps un rostre mobile
en forme de tete. Duges ajoute : a Il n'y a point d'yeux
chez les sarcoptes. » Le meme observateur croit avoir
aperçu des mandibules en pince d'ecrevisse, comma dans
l'acartis du fromage. Les pieds, an nombre de huit, sont'
inseres qualm en avant, loin des posterieurs; ceux-ci
tres-courts sont termines par une longue et grosse soie
tin peu recourbee. Son volume egale a peine celui d'une
tres-petite tete d'épingle; il a environ 0 um,33 de longueur
(1/3 de minim.) stir 0 mm ,25 de largeur (1(4 de millirn.)
Vu au microscope, il parait avoir une forme globuleuse
et offre l'apparence d'une petite tortue. Nous avons dit que
le sarcopte se trouvait toujours au fond du sillon qui part
de la vesicule ; en effet, lorsqu'un de ces petits an irnatix
est place sus la peau, il disparalt quelquefois rapide-
ment sous l'epiderme ; c'est la quo se forme la vesicule;
alors il creuse son sillon d'une longueur variant de
quelques millimetres A plusieurs centimetres, qui ressems
ble a tine fine egratignure d'epingle, et qui se termine
au cul-de-sac indique plus ham. Suivant M. Ilebra,
decin de l'hapital general do Vienne, le sarcopte marche
toujours en avant sans jamais retourner en arriere.
M. Bourguignon 'estime qu'il parcourt ainsi 0 111 ,001 en
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vingt-quatre heures. Si les vdsicules, si les sillons res-
talent intacts, quelques-uns pensent que, vu le petit
nombre de sarcoptes qui existent generalement sur un
galeux, la propagation a d'autres parties du corps et la
contagion A d'autres individus deviendrait tres-difficile,
sinon impossible; mais it ne saurait en etre ainsi, et
M. Hare pens°, avec grande apparence de raison, quo
c'est en se grattant et en ddchirant les vdsicules et les
sillons que les malades mettent en libertd ces hôtes in-
commodes, qui ne manquent pas d'aller se loger dans
une autre partie du corps et de propager ainsi le mal.
On a dit aussi, a la verité, que les petites galeries dtaient
percees de pertuis par on s'echappent les sarcoptes aprbs
l'éclosion. Mais les faits que nous venons de presenter
n'ont pas toujours dtd aussi dvidents qu'ils le sont au-
jo urd'hui ; ils ont d te obscurcis, entravds par une foule d'in-
cidents avant d'arriver i1 ce degrd de vtiritd que nous do-
yens aux observations et aux recherches des modernes.
Sans nous arreter ce que le mddecin arabe Avenzoar
(xtu e siecle) aurait trouve sur l'homme un animalcule qui
lui estait particulier et qui pourrait bien etre le sarcopte
de la gale, son observation n'est pas assez prdcise pour
en teuir grand compte, et ce n'est qu'au xvi e siecle
qu'on trouve des indications précises i1 cet egard.
Dans l'ouvrage de Scaliger, public en 1557 contre le
traite De subtilitate de Cardan, on lit : «Il (l'animal-
cule (se loge sous Pepiderme, en sorte qu'il hrale par des
sillons qu'il creuse; extrait avec une aiguille et place
sur Pongle, il se met peu b peu en mouvement, surtout
s'il est expose aux rayons du soleil. » Enfin, Mouffet en
donne une description exacte en 1631; il indique les sa-
lons, la maniere d'extraire le petit animal, etc. (Insecto-
rum seu minimorunz animalium theatrum iconibus supra
quingentis illusiratum. Londres, 1634, in-fol.) Plus tard,
d'autres observateurs, parmi lesquels Redi, Linnd, Haupt-
mann, Cestoni, etc. avaient confirmé et etendu les con-
naissances precedentes, lorsque tout 6, coup le sarcopte
ne peut plus etre retrouve, malgré les recherches les
plus minutieuses ; c'est pendant ce temps que Gales ima-
gine, en 1813, qu'il vient de le decouvrir et le montre
de nouveau; mais soit erreur, soit supercherie de la
part de Gales qui aurait indignement trompé le monde
savant, apres lui le sarcopte devient encore une
fois invisible, et bientet il est prouve que Panimalcule
qu'il a montre et fait dessiner n'est autre chose que Pace-
mus du fromage que l'on trouve represente dans tous
les ouvrages de cette dpoque sous le nom de sarcopt
de la Gale. En effet, on dtait en 1834, lorsque M. Re-
nucci, jeune dtudiaut corse, assistant A la consultation
d'Alibert, fut fort etenne d'entendre le maitre professer
qu'il croyait bien l'existence d'un animal parasite de
la gale, signale, decrit par ses devanciers, mais avouant
l'hemossibilite de le retrouver. Le jeune Corse s'empressa
de dire a Alibert que les femmes de son pays savaient
parfaitement l'extraire, et lui-meme l'instant en enleva
plusieurs avec la plus grande facilite. C'est que l'on
s'obstinait a le chercher dans la vdsicule on il ne reste
jamais, mais bien an fond du sillon. Pour le retirer, il
faut ddchirer avec une aiguille le sillon vers le point sail-
lant qui le termine, on ira ainsi ju,, qu'au centre de ce
point, et on amenera le sarcopte an dehors a la pointe
de l'aiguille, ote il fera l'effet d'un grain de fecule ; pose
sur l'ongle ou sur la peau, il reste d'abord immobile,
mais bientôt il se ranime et court assez vite. Depuis
l'epoque on M. Renucci a retrouvd I'animal, cause im-
mediate de la gale, plusieurs questions ont dtd dtudides
par MM. Aube, Albin Gras, et surtout par M. Bourgui-
gnon ; nous renverrons pour les details aux travaux spd-
ciaux que nous indiquerons it la fin de cet article. Mais
un point important etait reste dans l'obscurite. Le sar-
copte decouvert au fond du sillon etait la femelle; on
n'avait pu decouvrir le mitle, lorsqu'enfin il a ete trouvd
par M. le docteur Lanquetin, et M. Bourguignon a con-
firme cette decouverte. Le male n'a pas plus do Omm,20
(115 de millime de longueur; il est par conséqiient plus
petit que la femelle ; il n'y a guere qu'un mftle pour dix
femelles; il ne creuse pas de sillon, et on le trouve sous
Pdpiderme dans le voisinage des femelles.

Comme corollaire de ce qui concerne l'histoire du
sarcopte, il est bon de citer quelques particularites qui

ipeuvent nteresser le lecteur. La gale petit so communi-
quer par le contact ou par les objets qui ont touche un
galeux. L ' animalcule petit vivre environ trois semaines
hors du corps humain. Un galeux mort petit encore don-
ner la gale si h+ sarcopte est vivant. II semblerait rdsul-
ter des experiences faites a Alfort par M. Bon rguignon

que, l'animal etant de forme diffdrente dans chaque es-
pece, la gale ne serait pas transmissible d'un animal A
un autre d'espece diffdrente. Cependant, d'autre part
M. H. Lucas (Dict.d'hist. natur. de d'Orbigny) dit : . 01;
a eu au Museum de Paris, il y a plusieurs annees

'
 de

nombreux exemples de communication de la gale du
dromadaire tk l'homme, et, comme l'acaride est plus gros
et que ses pattes sont mieux arnadesque dans le parasite
de l'homme, on coneoit aussi comment cette maladie,
prise du dromadaire, faisait plus souffrir les personnes
qui en dtaient atteintes. n

Mais il y a d'autres especes d'acarides, qui sont para-
sites de l'homme et qui peuvent aussi produire une va-
like de la gale; ainsi les Argus, dont une espece, l'A.
borde; attaque particulierement les pigeons; les Ixodes
quo Pon trouve aussi en quantitd sur les bceuf, les
chevaux, les chiens, etc. M. P. Gervais cite aussi un
Dermanysse trouve sur une femme; d'autres de ce meme
genre cree par Duges aux ddpens des acarus sent para-
sites des oiseaux, un autre des serpents. La gale de plu-
sieurs especes d'animaux est de tame prodnite par des
especes d'acarides; nous en parlerons plus loin en trai-
tant de la gale des animaux. Mais M. P. Gervais, a
Museum d'histoire naturelle, a trouve sur un singe niaki
un grand nombre d'acarides du genre Sarcopte, qui
avaient beaucoup d'analogie avec celui de la gale hu-
maine. C'est un point qui aurait besoin de nouvelles
dt udes.

Les vdsicules de la gale étant le siege d'une vive
mangeaison, les malades en se grattant les excorient ; le
liquide qu'elles contiennent s'echappe, se concrete, et il
en resulte des croates quelquefois d'une grandedtendue,
lorsque la gale est ancienne. Mais cet &at ne produit
jamais de symptennes facheux, fi moins qu'il n'y ait com-
plication d'une maladie grave. Le diagnostic est sou-
vent difficile; it faut alors revoir le malade plusieurs
fois; le lichen, Peczema, l'ecthyma, sont les affections
avec lesquelles on peut la confondre; rappelons sommai-
rement que dans le lichen simple, il y a des papules pe-
tites, de la couleur de la peau, agglomerees. Dans tee-
zerna simple, il y a A la verite des vesicules, mais elles
sont excessivement petites, aplaties, uniformement blan-
ches, agglomerdes. Le prurigo présente des papules lar-
ges, aplaties; si on les (Madre, on observe au centre an
point noiratre, qui n'est autre chose qu'un caillot des-
seché.

Le traitement de la gale, on le coneoit d'apres ce qui
vient d'etre dit, consiste dans l'emploi des moyens qui
ont pour but la destruction du sarcopte, cause de la ma-
ladle ; ils sont en tres-grand nombre, et nous ne pouvons
en citer que quelques-uns ; parmi ces moyens, le plus
efficace  est le soufre applique A l'exterieur sous toutes
les formes. Ainsi en pommade, celle dite d'Helmericb,
publiee par Burdin, en 1813, et composee de 8 parties
d'axonge, 2 de soufre sublime, 1 de sous-carbonate de
potasse, constitue une des meilleures methodes. On en
fait preceder l'emploi d'un bain savonneux; le lende-
main, 3 frictions generates, A quelques heures d'inter-
valle, faites devant le feu avec 30 grammes de pommade ;
le jour suivant, un nouveau bain savonneux et le malade
est gueri. M. Hardy, medecin de Phelpital Saint-Louis,
apres avoir fait nettoyer la peau au moyen dente fric-
tion generale d'une demi-heure avec le savon noir, suivie
d'un bain d'une heure, fait faire une friction generale
avec la pommade d'Helmerich, et le malade est renvoyd
gueri; it ne sejourne pas meme A Phepital. M. tiara em-
ploie le plus souvent la pommade suivante, dite aussi on-
guent de Wilkinson : craie, 120 grammes ; soufre et poix
guide, do chaque 180 grammes ; savon commun et axonge,
de cheque 500 grammes ; les frictions sont faites trois fois
par jour, pendant trois jours; mais sur les pieds et sur
les mains seulement, parce quo le sarcopte est presque ton-
jours exclusivement aux pieds et aux mains. Les lotions
sulfureusesont aussi ete employees; ainsi Dupuytren les
faisait faire avec une dissolution de 80 grammes de sul-
fure de potasse dans an demi-litre d'eau, avec addition
do 10 grammes d'acide sulfurique ; Jadelot employait le
memo moyen en bains ; cc dernier mode est long et dis-
pendieux. M. Cazenave a recours souvent aux lotions
avec la pi epee ation suivante : iodure de soufre, 6 grammes;
iodure do potassium, 6 grammes ; eau, I litre ; faites dis-
soudre. On trouvera aussi dans le memoir° de Gales,
indiqud dans la partie bibliographique de cet article,
des details sur un precede do fumigations perfectionne
par Direct fils, et tres . employe A cette epoque. Tons ces
moyens seront aides par des bains simples pies au moins
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tous les deux jours. On devra aus-i soumettre les vete•
ments des mal. des aux fumigations sulfurenses. Du
reste, le traitement devra etre modifle, simplitid on pro-
lenge suivant l'anciennete do la maladie, l'Age du sujet,
le sexe, les habitudes de vie, etc. Los mitres moyens
ont ettl preconises par quelques medecins sont cortaines
preparations mercurielles, arsenicales; les lotions aro•
matiques alcoolisdes (Cazenave). Uno pommade avec :
poudre de staphisaigre, 330 grammes; axonge, 500 grain-
mes, a ete vantee par M. Bourguignon ; il conseille d'en
oindre les parties ote siege le sarcopte, six foie par jour;
la gudrison a lieu le plus souvent au bont de quatre
jou rs.

Les maladies qui peuvent compliquer la gale sent cm
des affections intercurrentes sans liaisons avec elle, nous
n'en parlerons pas ici

'
. on bien des maladies resultant de

la gale elle tame, et de la negligence quo l'on mot it la
combattre; ce sont presque exclusivement des affections
de la peen devenue malade par suite de cette irritation
et de ce prurit prolonge; presque toujours elles dispa-
raissent avec la guerison de la gale, et les soins de pro-
prete et d'hygieue bien eutendus.

Les travaux quo l'on peut consulter sont, entre au-
tres : Wichmann, Etiologie de la gale, lianovre, 1791
(en allemande — Banque, Alem. et observ. cliniq. sur
un none. proc&le" pour la gueeis. de la gale, Orleans,
1811. Ceprocede est Pemploi de la staphisaigre, regardde
comme au specifique par l'auteur et remise en honneur
par M. Bourguignon. — Percy, Rapp. sur les exper. re.

, /Wee, a an noue. traitem. de la gale, Paris, 1813 (pom-
made d'Helmerich). — Gales, Essaisur le diagnostic de
la gale, Paris, 1812, et Mein. et rapp. sur les fumigat.

appliq. au traitem. des affect. cutan., Paris,
1816. On y trouve les rapports des commissaires nommes
a cet effet.— Mouronval, Recherch. et observ. sur te gale,
Paris, 18X1. — Raspail, compa rat. sur 'hist natur.
de I insecte de la gale, Paris, 1834. — Renucci, De'couv:
de rinsecte de la gale, Paris, 1835 (These). — Albin=
Gras, Rech. sur racarus de la gale, Paris, 1835. —
Annal. des ?naiad. de la peau; mem. de M. le docteur
Lanquetin, avec dessin du sarcopte mete. — Bourgui-
gnon, Trait. entomol. et pathol. de la gale de l'homme,
Paris, 1852. — Delafond et Bourguignon, Pathol. et en-
tcmzol. compar. de la psore, Paris, 1861.	 F— N.

GALE (Medecine veterinairee — Nos animaux domes-
tiques sont presque tous exposes A une gale, causée,
comme chez l'homme, par un sarcopte qui leur est pro-
pre et qui ne parait pas susceptible de se transmettre
d'une espece A une autre; nous allons passer en revue
les principales.

Gale du cheval. — Le sarcopte de la gale du cheval,
d'apres Raspail, est plus volumineux que celui de
Phomme; il a le corps blanc, l'extremite de la tete brune,
deux longs poils au bout des tarses ; on le volt souvent
dans /a gale du dos et de Pencolure appelée vulgaire-
ment rouvieux; il existe dans les crotetes qui recouvrent
la peau de l'animal; il ne parait pas qu'il se creuse de
sillon. Delafond pense que chez les chevaux bien soignes
et bien nourris, le sarcopte ne se developpe pas, et il
parait en être a peu pres de même chez tous les autres
animemequi peuvent etre sujets A. la gale; de telle sorte
que la malproprete, la mauvaise nourriture, tout Main
de soin, quel qu'il soit, sont des causes predisposantes
tres-efficaces. Le garrot, l'encolure et la nuque sont les
endroits de predilection de la gale; elle débute par de
petits boutons saillanta, circonscrits ; c'e.et le point pique
par le sarcopte; celui-ci se loge dans les plis de ces re-
gions qui deviennent bientet le siege d'une secretion,
origine des cranes au milieu desquelles pullulent et se
developpent les petits animalcules, qui se repandent do
lA sur les teguments des parties voisines. lis determinent
sur tous ces points des démangeaisons tres-vives, puis,
par suite des frottements, la perte des poils, la formation
des croates, etc. Pour le traitement, la pommade d'llel-
inerich est encore ici preconisee; la pommade soufree
avec la poudre d'euphorbeou de cantharides; les lotions
avec le sulfure de potasse, ont aussi ad employees. On
a aussi eu recours l'onguent mercuriel, l'onguent
citrin, au goudron, A l'huile de cade, etc.

Gale du mouton. — I e sarcopte du mouton a In tete
allongee ; de chaqne ate de la bouche existent deux
mandibules acerees, au moyen desquelles il trace A lit
surface de la peen et A decouvert des rain tires dans les-
pelles il se loge ; du reste, dernangeaisons, formation
de croides, gereure et epaississrment de la peau, font se
passe 5 peu pres comme dans le cheval ; la laine se de-

tache par nocons dont les brins sent feutres ensemble,
on hien des parties de la toison, retenties seulement par
quelques brins, flottent d'abord pendant quelque temps,
puis so ddtachent par larges plaques. Les animaux se
grattent avec leurs pattes, se frottent centre tout corps A
lour pond°, la peau deviant ind twee, les lymphatiquess'en-
gorgent,Panimal ddperit et peut mourir d'epuisement. Le
traitement dans le debut consiste, après avoir nettoye, les
boutons avec un petit grattoir, h les frotter avec de la salive
impregnee du suc de tabac neclid; tees lea hergera em-
ploient ce =yen qui ne pent avoir d eefficacite quo dans les
gales me:eines et n'y a qu'un petit nombre de bou-
tons. Autrement, on aura recours ti l'huile de cade(voyez
ce mot), A l'Imile empyretimatIque, A l'huile de Ore-
benthinee A In decoction d'ellebore ; enfin au bain ferro-
arsenical de Teissier, dans la composition duquel entrent
comme substances actives 1 kilogramme d'acide arse-
ni 	 et 10 kilogrammes 'de protosulfate de fer pour
1 hectolitre d'eau. Avant le bain ersenical, faudra
tondre les moutons et les preparer par un bain seven-
neux. Les moutons resteront quatre A cinq minutes dans
le bain de Teissier. Pour completer ce que nous venons
de dire, voyez l'article GALE de l'Encyclopdd. de l'agri-
cult., par M. Gayot, t. VIII. •

Gale du bceur. — Le sarcopte du bceuf a ete peu eta-
die. La nature le la gale chez cet animal, ses symptemea
et son traitement ont beaucoup d'analogie avec celle dtt
cheval.

La gale du chien, celle du pore, celle du chat, ne pre-
sentent rien do remarquable ; malgre les recherches les
plus mintitieuses faites particulierement sur le chien, on
n'a pu encore y decouvrir le sarcopte.

Nous avons parte plus haut de la gale du dromadaire,
observee assez souvent au Museum d'histoire naturelle
de Paris, et des nombreux cas de communication de cette
gale A. l'homme; nous avons parle aussi du sarcopte
qu'on rencontre dans cette maladie et de la difference

prdsente avec celui de la gale humaine; nous de-
vons dire que ces faits de communications ne concordent
pas avec les experiences de MM. Delafond et Bourgui-
gnon d'oe il resulte que a les acarides de n'importe
quelle espece animale, transportes sur l'homme, ne de-
terminent qu'une irritation passagere et succombent sans
s'etre reproduits. Reciproquement, le sarcopte de l'homme
ne peut pas vivre sur le corps d'un animal. Les exem-
ples cites de transmission de la gale d'une espèce A un
animal d'une espece differente sont donc loin d'être de-
montres n (Delafond et Bourguignon). 	 .	 F —et.

GALt (Botauique). — Espece d'arbrisseau aromatique
du genre Myrica (voyez ce . mot). C'est le M. gale, Lin.,
appeld anssi Piment royal, Piment aquatique, Poivre de
Brabant, A cause_de l'odeur forte et aromatique qu'ex-
halent toutes ses parties. Le gale ne s'êleve guère A. plus
d'un metre. Sa tige est tres-rameuse. Son dcorce, cou-
leur de fer, est marquee de points blues. Ses feuilles
sont oblongues, dentdes superieurement et pareemees de
points jaunes rdsineux. Ses fleurs sont diolques, en cha-
ton ; les males ti ecailles d'un rouge brun luisant, les fe-
melles accompagnees de petits poils rouges. Cet arbris-
seau, qui presente A pen pres le port du myrte et auquel
on a donee pour cette raison le nom de Myrte bdtard,
croft, dans les marais bourbeux de l'Europe et de l'Ame-
segue septentrionale. On le rencnntre abondamment près
de Rambouillet (marais de Saint-Leger), aux environs
de Paris. On le cultive dans les jardins, au bord des
eaux; en terre tourbeuse ou de bruyere htnnide. Il donne
une couleur jaune assez fine, et sert A . tanner les cuirs
dans quelques pays du Nord. Ses feuilles sont quelque-
fois substitnees au houblon dans la fabrication do la
biete; rinds celle-ci devient alors tres-enivrante. L'odeur
tres-forte du gale agit sur le cerveau. On Pa pris cepen-
dant en infusion theiforme, avant Pintroduction du the
en Europe ; mais cette boisson cause des maux do tete.
L'arome chasse, dit-on, les insectes; aussi met-on des
feuilles do gale dans les armoires, qu'elles ont aussi pour
effet de parfumer agreablement. En Pologne, on prepare
une decoction de gale avec laquelle on frotte les bestiaux
pour detruire la vermine dont ils sont attaques. G--Q.

GALEA (Botanique). 	 Voyez CASQUR.
GALgGA (Botaniquel, Tournee, du grec gala, lait,

parce que Pon a pretendu que l'usage de cette plante
augmentait le lait des vaches et des clievres. — Genre
de plantes Dicotyledones dialypetales pe rrigynes, famille
des Paii i//eneertee, tribu des Latees, type de la sous-tram
des Gaid,,,dev. Caracteres : calice campantile, 5 dents
subulees, presque égales; dtendard ovale, cordiforme;
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sites oblongues, couchdes sur la carène comprimee de
chaque Me; 10 &amines monadelphes; gousse bosselee,
stride, renfermant de nombreuses graines cylindriques.
Le G . officinal (G. officinalis, Liu.; G. vu/garis, Black.),
nomme vulgairement Rue de Chevre, Faux-indigo, La-
vanese, est une plante herbacee , vivace , qui s'eleve
souvent a plus d'un metre. Ses feuilles sont imparipen-
rides, a folioles glabres, mucronees. Ses fleurs, dispostles
en longues grappes axillaires, serrees, sent bleuAtres,
purpurtnes ou blanches. Cette plante habite les endroits
hutnides de l'Europe méridionale. On la trouve dans
quelques- tins de nos departements du Midi. On lui a at-
tribue autrefois des proprietes sudorifiques, diuretiques
et vermifuges. Elle emit vantee pour le traitement des
maladies pestilentielles et des flevres malignes; du reste
presque privde d'odeur, n'ayant aucune saveur qui de--
cele en elle le moindre principe actil, on coneeit qu'elle
soit tombde dans un discredit complet. En Italie, on la
cultive comma plants potagere, que l'on mange cuite ou
en salade. On en a extrait aussi un peu de matiere colorante
bleue; -de lit le nom de faux indigo qui lui a ete donne ;
mais cet usage n'etant pas satisfaisant a ete rejete. Le
G. officinal a ete aussi cultive comme fourrage ; ii n'est
pas recherche par les bestiaux. II pout etre employe
pour orner les plates-bandes des grands parterres et les
massifs des jardins paysagers, par fa verdure agreable
de son feuillage et par ses jolies fleurs en epis, bleues
ou blanches, qui sont d'un effet gracieux et qui se suc-
cedent en juin et juillet. On les multiplie d'eclats ou de
graines. Toute terre fraiche lui convient. Un grand
nombre d'espezes de l'ancien genre Galega rentre an-
jourd'hui dans le genre Tephrosie (Tephrosia, Pers.).°ALM (Minéralogie). — Sulfure de plomb naturel.
Ce mineral , d'une importance premiere, constitue le
minerai de plomb exclusivement exploite. II est d'un
gris metallique tres-brillant. Sa structure est lamellaire
ou grenue : dans le premier cas, il se divise avec la
plus grande facilite en fragments cubiques provenant du
triple clivage que possede cette substance. Le cube est
la forme cristalline la plus ordinaire du plomb sulfure;
quelquefois il se combine avec l'octaedre on le doclecae-
dre rhomboidal. La densite du sulfure de plomb est 7,5.
Chauft'e sur le charbon au chalumeau, il se reduit, donne
un globule de plomb et une aureole orangee provenant
de l'oxydation d'une partie du metal. Traite par l'acide
nitrique, il passe A Petat de sulfate. Certaines galenes
offrent une structure grenue, qui leur a fait donner le
nom de galenes a grains d'acier ; elle est alors reciter-
chee des mineurs, parce qu'elle contient de l'argent en
remplacement d'une quantitd correspondante de plomb.
Quand la galene renferme 0,003 d'argent, on en extrait
ce metal par coupellation. La galene constituedes filons
considerables; on la trouve aussi en amas la surface
des roches ignees, et enfin en nodules plus ou moins
volumineux. Les exploitations de Huelgoat, en Bretagne,
fournissent un exemple du premier mode de gisement.
Celles d'Alloue dans la Charente ont lieu sur des gites
de contact. 	 LEE.

GALFAISME (Medecine), doctrine de Galien. — Au
milieu des sectes qui se partageaient l'empire de la me-
decine de son temps, Galien ne s'attacha a aucune en
particulier, repoussant egalement les doctrines des em-
piriques, des eclectiques, des methedistes, des pneuma-
tiques, des dogrnatiques ; se rapprochant cependant plus
de ces derniers, il tâcha de former tin tout de debris
empruntés a tous ces systemes, et de remedies au des.or-
dre qui résultait de ces vaines discussions, do ces fri-
voles theories, en rappelant les medecins dans la route
abandonnee depuis Hippocrate. Ennemi du scepticisme,
il admet pourtant le doute raisonne aa moins de tontes
les choses qui echappent A l'observation. Partisan des
theories dans une certaine mesure, il repousse l'empi-
risme qui en est la negation.

Parmi les nombreux ouvrages de Galien, un des
plus remarquables est son Trader sur l'usage des par-
ties du corps humain, II recommande l'anatomie, qui
fut son etude favorite, comme la base de la medecine,
et se felicite d'avoir pu observer deux squelettes hu-
mains dans Pecole d'Alexandrie I Mais la physiologic
lui doit bien davantage encore. II admettait; d'apres
Hippocrate, trois principes qu'il regardait comme les
vrais fondements de la vie, savoir les parties, les hu-
meurs, les esprits. II forme les parties avec le /eu, l'eau,
l'air et la terre, et il les divise en similaires fortnees de
parties simples, et organiques ou cornposees. 11 recon-
nalt quatre humeurs le sang, la pituite, la bile et la

mdlancolie ; et trois sortes d'esprits, naturels, vitaux etanimaux, qui correspondent A trois ordres de! fonctions
naturelles, vitales et animales. Le cerveau est le siege
de Paine raisonnable; le coeur, celui du courage et des
passions irascibles; Ie foie, celui du desir. C'est sur ces
fondements, dont nous sommes obige de ne donner
qu'un leger apereu, que sont appuyes tous les raisonne-
silents do Galien sur la sante et la maladie, et sur les
causes qui peuvent deranges l'une et les m lens caps-
bles de guérir les autres. Ses vues sur Phygiene sont
tout A fait dignes d'elogos ; il considere Phomme dans
ses diverses positions sociales aux quatre epoques de sa
vie, enfance, jeunesse, virilite, vieillesse.D êtablit huit
principaux temperaments qui s'eloignent de façon ou
d'autre du type de la sante. II recommande expresses
ment la diete, c'est 8-dire le regime de vie severe et re-
guiles, ainsi que les exercices journaliers, parmi lesquels
il place en premiere ligne l'equitation.

Galien rapportait les affections morbides aux organes;
il avait develuppe cette idee dans son traité De locis af-
fectis, ouvrage remarquable pour son epoque. II &finis-
sait la maladie une disposition ou une affection contre
nature, des parties du corps, qui empeche prenziere-
ment et par elle-menze leur action. Il ava:t dep. donne
comme principe fondamental de l'hygiene qu'elle avait
pour but d'entretenir les parties dans leur état naturel
par des choses qui soient en rapport avec cet etat. Il ad-
met trois ordres de maladies, celles des parties simi-
laires, celles des parties organiques et cel es qui sent
communes aux deux autres. Les maladies des parties
similaires dependent, en general, du &Nat de propor-
tion des elements. Celles des parties organiques tiennent
aux irrêgularites de toute sorte par rapport a leur nem-
bre, teur volume, leur forme, leur situation, etc. Elles
concernent principalement les maladies chirurgicales.
Cependant les solutions de continuite, incisions, brtilu-
res, ruptures, etc , rentrent dans le troisieme ordre,
comme affectant également les parties similaires et or-
ganiques. Les causes des maladies sont externes ou
internes; dans les premieres, il compte les six choses
qui constituent aujourd'hui les matériaux de l'hygiene.
Les causes internes sont de deux sortes : la C. antece-
dente, qui ne s'apereoit que par le raisonnement, et la
C. conjointe, flee le plus immediatement A la maladie,
on l'a appelée depuis cause prochaine. Les symptetmes
et les signes diagnostiques et prognostiques des maladies,
les indications therapeutiques, tout ce qui a rapport a la
pathologie generale, reposent sur les principes de la
physiologie de Galien ; nous n'en parlerons pas, pour ne
pas repeter ce que nous avons dit plus haut. Tontefois,
on ne doit pas passer sous silence que les quatre ele-
ments avec les qualites qui leur sont propres, les quatre
humeurs primitives de Feconomie, le jeu et l'action re-
cipreque de ces choses dans l'etat de sante et de mala-
die forment la base de cette doctrine. Les medecins de
tous les siecles depuis Galien ont poise l'envi dans ses
nombreux ecrits, et n'ont pas tonjours rendu justice A
son merveilleux genie. Place a cette d'Hippocrate dans
l'histoire de la medecine, le dernier lui est bieu sup&
rieur par la fidelite avec laquelle le vieillard de Cos sut
observer la nature, par la noble simplicite d'une raison
superieure, sans la moindre trace de pretention, par
la justesse d'esprit si fortement empreinte dans ses ou-
vrages; mais le medecin de Pergame a plus d'eclat, plus
de brillant ; peut-etre aussi est-il superieur Hippocrate
par l'immensite de son erudition qu'il seme A pleines mains
dans ses ecrits, et qui en a fait un des plus brillants
genies de l'antiquite.

Consultez sur Galien, sa doctrine et ses ouvrages : Ga-
lien, (Eurres anatomiques, physiologiques et medicates,
traduites stir les textes imprimes et manuscrits, etc.,
par le D' Ch. Daremberg. Paris, 1854-1857, 2 vol. grand
in-8°. 	 F — N.

GALrODE (Zoolegie),Galeodes,Oliv.; Solpuga, Licht.
— Genre d'Arachnides, de l'ordre des Tracheennes, fa-
mille des Faux Scorpions (Reale animal), de l'ordre des
Solpugides d'Olivier. lilies ont le corps ovalaire, alien
genera. lement meu,hettisse de longs poils, deux antennes-
pinces tres-grandes, A doigts verticaux fortement dentds,
le superieur l'autre mobile, les palpes grandes, sans
crochet, les yeux situes au bord antdrieur de la tete, les
deux pieds anterieurs petits, les autres termines par un
tarse muni de deux longs doigts, avec un crochet. Ces
arachnides se tronvent dans les regions chaudes des deux
continents. On les regarde comme venimeuses, mais sans
observations bleu precises. Un eu connait aujourd'Inn,
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dit-on, une quiuzaine d'especes, parmi lesquelles nous
citerons les suivantes : Le G. arandoide (Phalangium
araneoidum, Pall.) a le corps long do 0°,04; il est d'un
jaune roussAtre pale, avec l'extremitti des serres brunes ;
il est herissd de poils. C'est celui que Pallas a trouvd au
nord de la mer Caspienne, dans la Russie meridionale;
Olivier pense que c'est le mettle qu'il a observe on Perse.
•t Tous les soirs, dit ce dernier savant, il couralt sinr nos
lits, sur nos effets, sur notre table, avec la plus grande
cadritd ; personne n'en a dtd mordu, et nous n'avonsja-
mais pu recueillir un fait bien constat qui protivat que
cet insecte est aussi dangereux qu'on le dit. u Le G. dor-
sal (G. dorsalis, Latr.), observe on Espagne par M. Du-
four et le gdne.ral Dejean, n'a guere que 0r",014 do lon-
.guetir; il court avec une grande agilitd , et lorsqu'on
vent le saisir, il s'arrete et se redresse stir ses pattes de
derriere, comme pour menacer. Le capitaine Hutton a
etudie tine grande especo du Bengale, qu'il regarde
comme inedite, et qu'il nomme G. vorax. Suivant lui,
elle est, tres-vorace, attaque les insectes et memo les
petits lezards.

GALEOPITHOUE (Zoologie), Galeopithecus, —
.Genre on petite tribu de Illammiferes, ordre des Chei-
ropteres, tres-voisin des Chauves-souris dont il se dis-
tingue, parce que les doigts des mains, tous garnis
d'ongles tranchants, ne sont pas plus allonges que ceux
des pieds; de tee sorte que la membrane qui en occupe
les intervalles et s'etend jusqu'aux côtés de la queue ne
pent guere remplir que les fonctions de parachute. Le
pouce en avant comme en arriere est complet, mats
moins grand que le doigt externe qui surpasse d'ailleurs
le troisieme et le quatrieme en dimension. Ils ont des
dents canines, denteldes et courtes comme les molaires ;

denx incisives tres-dcartdes en hant, six en bas, fendues
en lanieres étroites comme des peignes. Quelque ressem-
blance avec le corps du chat ou du makis, jointe a leur
membrane aliforme, avait fait donner A ces animaux
le nom de Chat-volant. Cette membrane, d laquelle ils
doivent la faculte de pouvoir s'élancer A d'assez grandes
distances et de se maintenir en l'air, s'etend sur les côtes
de leur corps, depuis le cou jusqu'A l'extremite de la
queue; elle est velue dans toute son &endue. Ces ani-
maux habitent les lles de l'Inde; ils sont essentiellement
grimpenrs, vivent dans les bois et sont tres-agiles; A
terre merne ils conrent facilement ; leur vie est nocturne;
ils se nourrissent de fruits, d'insectes dont ils paraissent
friands, et in:.'-s nte de petits oiseaux. Cuvier, en classant
les Galeopitheqoes parmi les Cheiropteres dont il avait
fait une famille de l'ordre des Carnassiers, n'avait pas
cru devoir suivre les iddes de Linne ; le savant suedois
les avait ranges dans ses Primates; et cet le derniere opi-
nion paraitavoir prevala aujourd'hui ; elle a ete adoptee
par Blainville et parM. le professeur P. Gervais. Le G. vo.

lane (G. volans, Lemur Volans, Lin.) est gris fond ou noirit-
tre en dosses, tachetd do blanc ; la membrane et le des-
sous du corps roussatres ; pattes noires Idgerement Jas.
piles de blanc. Longueur totale, 0",45. On le trouve A
Java, A Sumatra, A nomad°. Le G. oar& d'E. Geoffroy
paralt etre tin jeune do cette espece. On connalt encore
aujourd'hui le G. des Philippines (G. philippinensis,
Waterh.) et le G. a grande queue (G. macrurus). On
croit ce dernior de Ceylan.

GALEOPSIS (Botanique), Galeopsis, Lin. du grec
M, boleti°, et opsis, figure : allusion faite tt, la forme
la corolle. Genre do plantes Dicntylerdones gamo-

petales hypogynes, do la famine des Labiees, tribu des
Stachyddes. Caracteres principaux : corolle a gorge pre-
sentant do chaque cOtd un pli qui se termine en tine
saillie coniquo; antheres A 2 logos opposdes s'ouvrant en
2 valves transversales. Les Galdopsis sont des plantes
herbacdes, annuelles, it tige quadrangulaire; ti feuilles
simples, opposdes ; d fleurs axillaires ou verticillees. Les
especes connues sont toutos indigenes. Le G. piquant (G.
tetrahit, Lin.) (A cause de sa tige i1 4 angles tres-pro-
noncês) a la tige noueuse, senile°, hdrissde de poils durs,
et les fleurs rouges, blanches on jaunes. Cette pl ante crolt
dans nos bois humides. On l'appelle vulgairement Ortie
royale ou Chanvre sauvage, It cause de l'analogie de ses
feuilles. Le G. ladanum, Lin. (ortie rouge), a la tige et les
feuilles pubescentes, et les fleurs rosees par 0-10 en
faux verticilles. On rencontre encore aux environs de Pa-
ris le G. ochroleuca, Lamk, dont les corolles sont d'un
jaune pale et tres-grandes. — Quant au G. galeobdolon,
Lin., il forme un genre dtabli par Dillen, et portant ce
dernier nom generique. 	 G— s.

GALEOTE (Zoulogie), Calotes, — Sous-genre de
Reptiles, de l'ordre des Sauriens, famille des lguaniens,
genre des Agames, qui differe de ces derniers propre-
ment dits, parce qu'ils sont regulierernent . converts
d'eceilles disposées comme des tuiles, souvent carenees,
termindes en pointe et recouvrant meme la queue, qui
est tres-longue. Les dcailles du milieu du dos, relevdes
en epines, forment une sorte d'ardte de longueur varia-
ble. lls se distinguent, en outre, des ignanes en ce qu'ils
n'ont pas de plis nide bourrelets sous le cou, par l'absence
de pores a la partie interne des cuisses, et par la pre-
sence des dents. Les galeotes habitent les Indes orien-
tates ; aux Moluques, on les nomme caméleons, bien que
leurs couleurs varient peu. L'espece la plus repandue
le G. ophionzaque (Lacerta calotes, Lin.; Agama ophio-
machus , Merr.) est bleu-clair assez fonce sur le dos, avec
des raies blanches verticales sur les cdtds ; elle porte en
outre deux rangees d'dpines derriere l'oreille. Ce reptile
habite les contrdes les plus chaudes des Indes orientales, a,
Ceylan, aux Moluques. n vit particulierement sur les
toits, meme dans les maisons, et se nourrit d'insectes et
d'araigndes. Longueur totale, 0 m ,50. 	 '

GAIARITE (Zoologie), Galerita, Fab. -- Genre d'In-
sectes, de l'ordre des Coleopt&es, section des Pentamêres,
famine des Carnassiers, tribn des CarabiqUes, caracte-
risd par les palpes extdrieures dont le dernier article est
triangulaire on en forme de hache, et les machoires non
dilatees au côte extdrienr ; ils ont les plus grands rap-
ports avec les brachines et les carabes avec lesquels ils
avaient d'abord dtd classes. La G. americaine (G. ame-
ricana, Fab.), longue de pres de 0 m,020. est noire, le
corselet et les pattes fauves. Ou la trouve en Amerique.

GALtarrs (Zoo!ogie). — Genre de Zonphytes, de la
classe des Echiaodermes, detache des Ourszns par La-
marck. Ils sont tous A retat fossile ; on les trouve dans
les terrains de craie. • L'Echnus albo-galerus , Gm., se
rencontre souvent en France.

GALF.RUCITES, GALLIUQUES (Zoologie). — Les Gale-
rucites (Galerucitce, Latr.) forment, duns la Mdthode du
Il4gne une tribu d'Insectes de l'ordre des Coldo-
pteres, section des Tdtranh'es, famille des Cycliques,
distinguee des autres tribus de cette famine, en cc que
les antennes sont inserdes entre les yeux, tres-rappro-
elides A leur base et a pea de distance do la bouche. Le
corps est tantet ovoide on ovalaire, tantOt presque he-
mispherique. Plusieurs ont les cuisses posterieures tres-
grosses, ce qui leur donne In facultd de sautes. Ces in-
sectes se rencontrent en grand nombre, tantOt rennis,
tantOt disperses stir des plantes, des arbres dont ils
rongent les feuilles; leurs larves se tiennent cachees le
pins sonvent et agglomerees sous los ecorces on aux ra-
eines ; cheque cspece vit stir des plantes speciales.

Cette trim se compose du grand genre Gahlruque de
Latreille, que le savant entomologiste divise en deux
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groupes : 1 6 les Isopodes (du grec isos, et pour,
pied) ou non sauteuses, parmi lesquelles on trouve les
genres Adorie (Adorium, Fab.), Lupere (Luperus, Geoff.),
Galirugues propres (Gateruca, Geoff.); 2° les Anisopodes
(du grec anisos, inegal, pous, pied) ou Sauteuses, qui
forment le genre Altise (Altica, Geoff.).

GALERUQUES PROPRES (voyez l'article precedent) ;
elles ont le corps ovale oblong, deux ailes membraneuses
replides sous des etuis durs, de la grandeur de l'abdo-
men, quelquefois plus grands; elles ont beaucoup de
rapports avec les chrysomeles, les adories, les altises et
les luperes. Ces insectes marchent lentement, se servent
rarement de lours sites et se laissent tomber lorsqu'ils se
croient menaces de quelque danger, on demeurent sans
mouvement, comme s'ils dtaient morts. Les galeruques
recherchent les lieux ombrages et frais, les bois, le bord
des rivieres. Elles rongent et devorent les feuilles dont
elles se nourrissent. La G. de l'orme (G. calmariensis,
Lin.), longue de 0°,007, est d'un jaune verdAtre en dessus;
trois taches noires sur le corselet. Elle vit, ainsi que sa
larve, sur l'orme dont elles criblent les feuilles de leurs
morsures pour en manger le parenchyme. Aux premiers
froids, elles se réfugient dans des abris; convent dans des
maisons voisines des ormes, les bords des fenetres situdes
au midi en sent converts. La G. du nenuphar (G. nym-
phceee, Latr.), longue de O r°,007, se tient, en ête, sur les
feuilles du nenuphar et du potamogeton ; elle est d'un
brun clair, le dessous du corps plus fonce; sa larve vit en
societt sur les grandes feuilles dont elle ronge la sub-
stance supdrieure; elle est longue de 0 1%009. La G. de la
tanaisie (Chrysomela tanaceti, Lin.) est tres-noire, peu
luisante; ses dtuis sont fortement ponctues. Se trouve
dans presque toute l'Europe, sur la tanaisie.

GACETE (Zoologie), Galea, Fab. Mot par lequel Fa-
bricius a designe cette partie de la bonche des insectes
orthopteres et de quelques nevropteres, constitude par un
appendice mobile et ardente qui est applique sur la par-
tie externe de la michoire. Blainville croit que la galete
existe aussi dans la plupart des coleopteres.

GALETS (Geologie). — On appelle ainsi ces amas de
pierres roulees que l'on trouve au bord des grandes ri-
vieres, mais particulierement sur les bords de la mer, et
qui sont composes de toutes especes de cailloux, tels que
silex, quartz, granite, sciste, pierre calcaire. Ils provien-
nent des debris arraches aux montagnes par les eaux
courantes, qui les transportent plus on moins loin suivant
les inclinaisons du sol ; quelquefois les pen tes diminuent,
/a vitesse des eaux decrolt, les plus gros blocs restent en
arriere, puis ceux de moindre dimension, et enfin les sa-
bles, le limon. Dans ce roulis continuel de matières de
nature differente, les blocs et les fragments se heurtant
les uns contre les autres finissent par user leurs angles,
par s'arrondir plus ou moins completement, et par for.
mer les galets ou cailloux roules, car on leur donne aussi
ce nom. D'autres fois ils se font en quelque sorte sur
place, par l'action des flots sur les roches dboulees ; c'est
ainsi que sur les cOtes de France et d'Angleterre, ces
cailioux arrondis, uses les uns par les autres, constituent
des bancs de galets considerables. Ils se trouvent, en ge-
neral, en abondance dans le voisinage des falaises on des
côtes abruptes, surtout quand cites sont formées par des
couches calcaires. Ils sont quelquefois si abondants
l'embouchure des rivieres qu'ils y forment des barres,
comme on pent le voir A. la fameuse plaine de la Crau,
ou était jadis l'embouchure du Rhône.

GALEUS (Zoologie), Cuv. — Nom scientifique d'un
genre de Poissons, les Milandres.

GALGULE (Zoologie), Galgulus.— Ce nom a 616 donne
par Brisson an genre d'Oiseaux plus generalement con-
nus sous le nom de Bothers.

GALEELE (Zoologie), Galgulas, Latr. — Genre d' Insec-
tes

' 
de l'ordre des Ilemipteres famille des Ilydrocorises

ou Punaises d'eau, tribu des kpides, dont tons les tar-
ses sont semblables, cylindriques, A deux articles tills-
distincts , deux crochets au bout du dernier. On les
trouve au Mexique et dans la Caroline du Slid. Ils se
tiennent au bord des eaux et s'enfoncent dans lavase. Le

ocuti (G. oculatus, Latr. ; Naucoris oculala, Fab.) est
le type du genre.

GALINETTE (Botanique). — Nom donne dans quel-
ques provinces 6. la Mdche, Valerianelle potagere (Va.
lerianella locusta, Lin.), et au Rhinanthe majeur, Crete
de cor/ ou Cocriste (11hinanthus major, Elirli.).

GALIPOT (Botanique industrielle), Poix jaune, Poix
b lanche, Poix de Bourgogne. Sac resineux que l'on re-
tire par incision du tronc de plusieurs espliceS do pins,

et particulierement du Pin maritime (Pinus maritima,
de Cand.), vulgairement Pin de Bordeaux, Grand Pin,
Pin pinastre. Apres la recolte de la terebenthine, les
plaies laissent encore dcouler un peu de rCsine, qui, par
Pabaissement de la temperature, no peut couler jusqu'au
pied de l'arbre, alors elle se desseche sur le tronc, ou
bien elle forme le long des arbres resineux par suite
de Pevaporation de l'essence, des sortes de stalactites
plus on moins dbres (voyez TEREBENTIIINE, BESINE14).
Les galipots tout a fait secs portent le nom de barros.
Les crottos sont des mélanges de terebenthine et
de galipots recueillis au pied des arbres et souffles de
sable et de feuilles. Fondu, agite avec de l'eau et
convenablement filtre ou decante, le galipot est d'un
emploi tres-important pour couvrir d'une couche pro-
tectrice diverses parties des navires, telles que la ca-
rene, les mats, etc. On emploie aussi le galipot a faire
la poix dite de Bourgogne. Mais plus ordinairement cette
derniere matiere s'obtient dans les parties de la haute
Bourgogne voisities du Jura, en chauffant avec l'eau les
menus branchages des bois resineux (faux sapin). La re-
sine recueillie sur l'eau est ensuite fondue, filtree et de.
cantee.

Lorsqu'on l'a liquefie avec de la terebenthine com-
mune, it constitue ce qu'on appelle la poix grasse. On
fabrique encore une espece de galipot en faisant dvaporer
de la terebenthine au moyen d'une douce chaleur dans
de grandes chandieres; la terebenthine s'epaissit; on la
coule dans de grands baquets remplis d'eau, lorsqu'elle
est encore chaude; après le refroidissement, on la met
dans de grandes tonnes pour la livrer au commerce; c'est
le galipot artificiel. Cette substance s'emploie princi-
palement pour la fabrication des vernis et est utilisee
encore dans un grand nombre d'industries. La poix-re-
sine est du galipot cuit jusqu'à une certaine consistance
(voyez Pont, TEREBENTHINE, RESINE, PIN, SAPIN).

GALIUM tBotanique). Voyez GAILLET.
GALLE (Botanique, Entomologie), Gallo. — On ap-

pelle ainsi une excroissance de forme variable produite
sur les vegetaux par la piqtre de certains insectes, qui,
pour la plupart, y deposent un on plusieurs cents, d'ob
naissent des larves qui vivent ainsi en parasites. Ces in-
sectes appartiennent A divers groupes, mais surtout an
genre Cynips (Diplolepe , Geoff.) (llymenopteres). Les
galles se developpent sur differentes parties des veg6-
taux, sur les feuilles on sur le petiole, sur les pedon-
cules des fruits ou des fleurs, dans les bourgeons, sur
les branches, le tronc et meme les racines. Et souvent
une meme plante est piquee dans ses differentes parties
par diverses especes determinees; de telle sorte que le
cherie, par exemple, produit plus de vingt sortes de
galles differentes. Reaumur (Mem. sur les insectes, t. III,
12° memoire) renferme des details extremement curieux
sur les insectes des galles et sur la maniere dont celles-ci
sont produites. La plupart de ces insectes sont des cy-
nips; mais beaucoup d'autres en produisent aussi, tels
sont, parmi les Coleopteres, quelques saperdes, quelques
crioceres ; parmi les llymenoptéres, certaines mouches
scie, et en particulier des tenthredes, etc.; parmi les
Hemipteres, des achanties, des psylles, des pucerons,
des thrips ; parmi les Dipteres, des tipules, des mouches
et un grand nombre d'autres especes que nous ne pou-
vons nommer ici.

Les galles se developpent sous l'influence de la piqÛre
de ces insectes dont le resultat est l'extravasation des
sucs du vegetal, determinde elle.meme par l'Acrete de la
liqueur qu'y depose l'insecte. On sait pen de chose sur
les moyens quo la nature emploie pour faire naitre des
galles si differentes les unes des autres, de la blessure
Mite par un insecte A telle on telle partie d'une plante,
et c'est encore A Reaumur (loc. cit.) qu'on doit presque
le pen de notions quo nous avons sur les gables.

C'est, dans la plupart des galle3, une chose fort diffi-
cite quo d'obtenir parfaits les insectes dont elles contien-
nent la larve. Plusieurs meurent aussitet que la galle
est separee de la plante; d'autres fois leur conservation,
leur transformation exigent des conditions inconnues on,
bien qu'on petit difficilement leur procurer. Voici toute-
fois ce qu'on observe pour la formation de la galle, connue
sous le nom de noix de gaffe, et qui provient du Cynips
de la gal le it teinture Miplotepis gal hr-t inctorim, Oliv.).
Le cynips femelle, l'aide de sa tariere, pratique de pe-
tites entailles sur le Cherie a galles (Quercus intectoria,
Oliv.), qui croit en Orient (voyez CHEM). Dans cheque
fente, il depose on tetif. La seve afflue vers ce point et y
determine one excroissance arrondie, augmentant de vo-
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1ume quand la larve grossit. Celle-ci, dtablie au centre
de la galle, se nourrit de sa substance, y prend son ac-
croissernent. Les galles atteignent le volume d'une demi-
noix ordinaire, d'une forme en gdndral arrondie, et ac-

, quierent une duretd considerable. Souvent il existe A la
surface un petit tron circulaire par ma l'insecte parfait
s'est achappd. Celles que l'on rdcolte avant la sortie de
l'insecte contiennent plus de metier° nstringente; elles
sont eu general plus petites ; on les connalt dans le com-
merce sous le nom de'yalles noires; elles sont d'un noir
gristatre, plus dpineuses, plus pesantes, plus resineuses.
Les galles vertes sont d'un vert jaunAtre., moins dpineu-
ses, plus grosses, plus Idgeres. Enfin, les gal tes blanches
sont celles dont l'insecte est sorti ; elles sont d'un blanc
verdatre, quelquefois d'un jaune rougentre ; ce sent les
plus grosses, les plus Idgeres Elles sont piqudes et pi-
ndralernent ridees. On fait un commerce considdrable
des galles en France, ma elles sont expddides d'Alep, de
Tunis, de Tripoli par Marseille. Les meilleures sont celles
de Mosoul, A quinze journdes d'Alep„ On les emploie
principalement pour la teinture en noir et pour la fabri-
cation de l'encre. La galle a dtd employee en mddecine
comme mddicament astringent. D'apres l'analyse qui en
a dtd faite, les noix de galle de premiere qualitd con-
tiennent pour 100 parties: tannin, 26; acid gallique, 6;
mucilage. 2 1/2; carbonate de chaux, 2 1/2. 11 existe en-
core diffdrentes sortes de galle sur le chene ; il en existe
sur l'orme, sur le peuplier, sur le mule, etc., produites par
des pucerons. Aux mots BEDEGUAR, EGLANTIER, il a dtti
question des galles du rosier. Une espece de sauge, la
Sauge pomi fere de Perse, produit une galle de la gros-
seur d'une pomme d'api, qui est comestible et que l'on
vend sur les marches A Constantinople. On en rencontre
aussi sur le lierre, aux environs de Paris, que l'on petit
manger.

(Zoologie), Galleria, Fab. — Genre
sectes, ordre des Lepidopteres, famille des Nocturnes,
tribu des Tindites, dont les dr:lilies du chaperon forment
une saillie qui recouvre les palpes; leurs ailes supd-
rieures, plus etroites que celles des aglosses, dcbancrdes
an bord posterieur et assez inclindes, se relevent postd-
rieurement en queue de coq Es ont environ 0°',0l I. de
longueur..Les chenilles de ce genre vivent aux dd-
pens d'insectes hymdnopteres dont elles percent les
rayons. La G. de in cire (G. cereana ou cerella, Fab.),
grise, longue de e m,015, s'diablit dans une cellule vide

d'une ruche, et s'y
met ik l'abri des pi-
(Ores des abeilles en
s'y construisant un
tuyau qu'elle allonge
et qu'elle dlargit de
maniere A pouvoir s'y
retourner aisdment ;
ce tuyau est revetu a
l'exterieur de so:e ,
meldeaux excrdments

— Galldrie de la eire. 	 de l'imecte, et ta-
pissé h l'intdrieur

d'un tissu serre de soie; parvenue A sa plus grande taille,
cette chenille se file dans son tuyau une coque dans la-
quelle elle devient tine chrysalide d'un brun rouge. On
en trouve ainsi quelquefois jusqu'à trois cents dans une
ruche; celle-ci est des lors perdue, et les abeilles sont
forcdes de chercher une antre retraite. La metamorphose
complete de la chenille dure trois mois, apres lesquels
elle est devenue un papillon gris cendres dont le vol est
peu soutenu, mais qui court avec rapiditd et dchappe
ainsi aux abeilles qui les chassent activement. Il est
d'ailleurs assez petit pour avoir la facilite de se rdfugier
dans des endroits oit celles-ci ne pourraient pdndtrer. La
fdconditd de ces insectes est telle qu'il est impossible aux
abeilles de les extirper compldtement de leur demeure;
on voit, en effet, apparaltre deux gdndrations de ces
metes aax mois d'avril et de juillet.

La G. des ruches (G. alvearia, Fab.), plus petite, et
dont les anneaux sont moins entaillds, ressemble assez
aux teignes. Elle ne commet pas moins de ravages que
la prdcadente.
. Les chenilles de la G. colonella et anella s'attaquent

aux nids des bourdons. II est remarquable que toutes ces
especes se nonrrissent de cire et non de miel, bien que
l'analyse n'ait fait ddcouvrir dans cette substance aucune
parcelle de matiere nutritive.

GALLICOLES (Zoologie), 	 Cuv., du latin
galla, galle, et colere, habiter. — Tribu d'Insectes, aussi

62	 GAL
ddsignes sous le nom de Cynipsiens, de l'ordro des Hy-
menopt6res terebrants, familia des Pupivores. JIG n'ont,
qu'une nervure aux ailes infdrieures, tandis que les su-
pdrieures présentent six on sept cellules on ardoles. Leurs
antennes sont partout de la W.me grosseur et comptent
treize ou quinze articles, tin de plus chez les males;
lours palpes sont fort longues. Les femelles sont armdes
d'une tarière en spirale fiat) dans l'intdrieur de l'ab-
domen, et dont l'extrdmitd postdrieure est logde dans une
coulisse du ventre. C'est avec cet aiguillon qu'elles pra-
tiquent dans I'dcorce dos vdgdtaux des ouvertures dans
lesquelles elles ddposent leurs eaufs : le sue de la plan te
produit autour do l'endroit piqué une excroissance de
forme et do consistance variables. C'est dans ea excrois-
sauces, nommdes yalles, que les larves subissent leurs
me tamorphoses.

Cette tribu comprend le grand genre Cynips crée par
Linnet (voyez CYNIPS, GALLE .

GALLINA (Zoologie). — Nom que l'on donne vulgai-
rement A Nice, suivant Risso, au Dactyloptere pirapede,
espece de poisson volant do genre Dactyloptere. — Plu-
sieurs auteurs ont encore donnd le même nom A diverses
especes d'oiseanx ; ainsi Gessner appelle G. rustica la
Bdcasse (Scolopax rusticola, Lin ). Le meme auteur et
Aldrov ande donnent le nom de G. corylorum a la Geli-
notte ou Poule des coudriers (Tetrao bonasia, Lin.). La
G. sylvati ca , G, crepitans est, dans la France dgWnoxiale
de Barrere, l'Agamt-oiseau-trompette (Psophia crepi-
tans, Lin.). Les Italiens appellent G. patrajuola la Petite
Outarde ou Cannepetiere (Otis tetrax, Lin.).

GALLINAC gS (Zoologie), Gallince, Lin., du latin
poule. Cuvier ddsigne sons ce nom le quatrieme

ordre de la classe des Oiseaux, et leur assigne , pour ca-
racteres : mandibule supdrieure du bec votude; narines
percdes dans un large espace membraneux et recouvertes
d'une ecaille cartilagineuse (E, fig.  1334); ailes courtes et

concaves, en sorte que leurvol est lourd et embarrassd; jam-
bes emplumdes ; sternum affaibli par deux ,dchancrures
larges et profondes; queue de douze, quatorze et dix-huit
pennes variables de forme et de dimensions; quelques
especes peuvent épanouir ces pennes ; d'autres les ont
disposées par plans verticaux adosses les uns aux autres.
Leur jabot est tres-ddveloppd; le gds:er fort et museu-
leux ; les doigts antdrieurs des pieds souvent rdunis
leur base par une membrane; les tarses souvent armes .
d'ergots coniques et robustes; l'ceil de grandeur me-
diocre et la voix gdndralement ddsagrdable. Ces oiseaux,.
A fa fois granivores et insectivores, sent polygames pour
la plupart (sauf les colins et les gangas qui, seuls aussi,
ne se perchent pas); le plumage des males est gdndrale-
ment brillant, et la femelle est tres-fdconde. Quelques
especes seulement sont voyageuses. Toutes se plaisent
dans los endroits secs et dlevds. Les gallinacds sont ori-
ginaires des tropiques, et, si l'on en excepte les electors,
ces oiseaux pondent, convent leurs oeufs A terre, sur la
paille ou des herbes ndgligemment dtaldes. Le mile ne
se mele point du nid ni du soin des petits, qui sont gd-
ndralement nombreux et qui, le plus souvent, courent au
sortir de l'asuf. Cet ordre, remarquable par l'excellence
des gibiers qu'il nous fournit, se compose, pour la plus
grande partie, d'une famille qui nous donne presque tons
nos oiseaux de basse-cour ; elle se distingue par : les
doigts antdrieurs rdunis, A leur base, par une courte
membrane et dentelds le long de leurs bords. , Cepen-
dant , pour ne point trop multiplier les fares, Cuvier.
lui associe des genres dont les pieds n'offrent point cette
membrane, et dont les uns (les pigeons) lient les galli-
naves aux passereaux, les autres (les hoazins) se rap-
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prochent un pen des touracos. Dans la Methode du neve Tengopan, Cryptonyx; 6° genre Tetras ; sous-genres, Coq
animal, les gall Maces sont divises en neuf grands genres, de bruyere, Lagopedes,Ganga on A tiagen, Perdrix, sut—subdiv

ises la plupart en sous-genres de la maniare divise en Francolins, Perdrix, Cailles, Collins; 1° genre
vante : l° genre Alector; sous-genres, Iloccos, Pauxi,

Fig. 1335. — Hocco commun.

Guans ou Yacou ou Peneloppe, Parraguas, Hoazin;
2° genre Non; sous-genres, Paon proprement dit, corn-
prenant l'Eperonnier, Lophophores; 3° genre Dindon;
4° genre Pintades; 5° genre Faisan; sous-genres : Coq,
Faisan propres, cornprenant les Argus, Houpilere,

7ridaetyles; sons-genres, Turnix, Syrrhaptes; 8° genre
Tinamous; sous-genres, Pezus, Tinamus, Rhyncholus ;

9° genre Pigeon; sous-genres, Columbi-gallines, Co-
lombes on Pigeons ordinaires, Columbars.

Les ornithologistes se sont beaucoup occupes des divi-
sions et des sous-divisions de l'ordre des Gallinaces.
Vieillot en fait deux families, celle des Nudipedes com-
prenant les genres Hocco, Dindon, Paon, Eperonnier,
Argus, Faisan, Cog,Monaut, Pintade ou Peintade, Boa-
rout, Tocro, Perdrix, Turnix, Tinamou, et celle des
Plumipedes di visee en genres Tetras, Lagopedes, Ganga,
Ileteroclite. Cette dernière est divisee en deux sections
suivant le nombre des doigts. Is. Geoff. Saint-Hilaire di-
vise cet ordre, qu'il adopte, en deux sections, celle des
G. passeripedes comprenant six families : 1 0 les Colom-
bides , divise en tribus des Colotnbiens, des Lophyriens ;
2° les Opisthocomides; 3° les Megapodides; 4° les Tina-
dides ; 5° les Turnicide s ; les Attagides, comprenant
les tribus des Attagiens et des Chioniens. Char!. Bo-
naparte, Lesson, G.-R. Gray, ont aussi adopté chacun
une methode différente; mais nous ne pouvons nous
etendre plus loin it ce sujet.

GALLING-GRALLES (Zoologie). — Dans la classifi-
cation de Blainville, ce nom sert a designer une famille
d'Oiseaux composee des genres Outarde, Agami et Ka-
michi appartenant a l'ordre des Echassiers de Cuvier.

GALLINSECTES (Zoologie). — Famine d'insectes, del'ordre des Hemipteres, section des Hontoptéres, consti-

tude tout entière par le genre Cochenille, et caracterisde
par les tarses d'un sent article termine par un crochet
unique et des antennes setacees de onze articles. Les
males ont deux soies an bout de l'abdomen et deux ailes
inclinées comme un toit. Ils sont plus petits que les fe-
melles qui sont apt°res et ont un bec en sucoir. Celles-ci
acqui6rent au printemps, en grossissant, les dimensions
des noix de galle sphériques (voyez Cocucuru. ․).

GALLINULA (Zoologie), Briss. et Lath. — Nom scion-
tifique du genre des Poules d'eau (voyez ce mot).

GALLINULES (Zoologie). — Lesson, daus sa clas-
sification ornithologique, divise l'ordre des Echassiers
en deux sous-ordres, dont le second, celui des &has-
siers macrodactyles, ne comprend qu'une famille, celle
des Gallinules, divisee en genres Foulque, Tahoe on
Porphyrion, Gallinule, 	 Bacana.

GALLIQUE (Acres) (Chimie) (CH-10 3,3110). — Corps
acide resultant de l'oxydation de l'acide tannique ou
tannin au contact de l'air et de l'eau, sous l'influence
d'un ferment azote contenu dans la noix de galle. On le
trouve aussi A l'etat de liberte dans les tissus de quel-
ques plantes; l'dcorce du pommier, les racines de
bore et le sumac en renferment une proportion suffisante
pour que les reactifs puissent facilement en montrer la
presence. II se present° sous la forme de cristaux ai

soyeux, d'un blanc legCrement jautratre, peu so-
7 4
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lubles dans l'ean froide et l'dther, plus solubles dans roan
bouillante; il se distingue nettomout de l'acide tannique,
d'abord par son aptitude Ala cristallisation, puis puce
qu'il no precipite Ir a la gdlatino do sos dissolutions.
L'acide galliquo précipite en bleu noir les sels do sos-
quioxyde de fer. Ce precipitd en un des dldments cons-
tituents de l'encre ordinaire. Si on le chauffe von 150',
il devient apte ia s'unir A la entitle; r1 210 e , il so
&double en acide carbonique et en un acido pyrogdnd
l'acide pyrogallique (C311303).

L'acide gallique est un agent reducteur; il est tn-
ployd en photographie pour rdduire sur le papier sen-
sible, cldjA sounds A l'action de la himiere, In partio do
l'iodure d'argent qu'ont frappde les rayons lurnineux. II
produit en un mot l'image ndgative. On l'obtient, soit
en traittnt a chaud l'acide tannique par l'acide sulfuri-
que soit en exposant a l'air, dans un lieu chaud,
des noix de galles concassdes et impregmlos d'eau; an
bout de vingt a trento jours, le magma s'est recouvert
de moisissures, l'acide tannique est transformd en acide
gallique; il n'y a plus qu'A dpuiser la masse par l'eau
bouillante, A clarifier la liqueur filtrde par les procddds
ordinaires et A la concentrer convenablement ; l'acide
gallique cristallise. La ddcouverte de ce corps est due A
Scheele. Il a dtd ensuite dtudid par Liebig, Robiquet,
Buechner, Berzelius et Pelouze. 	 B.

G.ALLATES (Chimie).— L'acide gallique est bibasique
ses sels sont reprdsentds par la formule 2MO,C7H03,sels
neutres; et M0,110,,C7H03 , gallates acides.

GALLOT (Zoologie). -- Nom vulgaire de la Tanche de
mer, espece de Pots-son du genre Labre.

GALLUS (Zoologie). — Nom latin du genre Coq.
GALOP (Iiippiatrique). — On appelle ainsi une des

allures de certains animaux et en particulier du cheval,
la plus rapide et la plus fatigante. Dans le galop du
cheval , on entend ordinairement trois battues; voici
comment elles sont produites : le cheval, apres avoir levd
successivement un membre antdrieur, le bipède diagonal
oppose ce membre, et le membre postdrieur restant,
est vdritablement en Pair pendant un temps d'une durée
insaisissable, puis le membre postdrieur, le dernier levd,
retombe sur le sol et fait entendre la premiere battue,
le bipède diagonal ensuite, et enfin'le membre antdrieur
qui s'dtait levd le premier ; on coneoit que c'est la force
de projection du membre postdrieur, pose le premier sur
le sol, qui lance en avant le corps de l'animal dont toute
la partie antdrieure se leve la fremiere et reeoit cette
impulsion. La rapidité du galop tient donc principale-
ment A la vigueur des puissances musculaires du train
postdrieur de l'animal; mais elle ddpend aussi de l'al-
longement du corps, du ddveloppement des articulations
et des membres, de la ldgeretd de l'avant-main (partie
du cheval situde en avant de hi main du cavalier). Le
cheval galope droite on a gauche suivant que le mem-
bre anterieur qui se léve le premier est le droit ou le
gauche. Le galop est dit désuni lorsque les pistes d'un
pied antérieur et d'un pied postérieur oppose ne causer-
vent pas une distance égale ; dans ce cas, le cheval perd
de sa soliditd. Dans les mandges, on dresse les chevaux
au galop A quatre temps; alors, la battue des deux
pieds du bipdde diagonal se decompose et en forme deux ;
c'est ce qu'on appelle galop de manege. Dans le galop
de course, les trois temps donnent un galop tres- allongd
et execute tres-pres de terre et si rapidement, que l'on
n'entend tine deux battnes.

GALUCHAT (Zoologie industrielle). C'est le nom d'tin
ouvrier de Paris. — On appelle ainsi daus l'industrie
une sorte de peau verte ou grise, dore et résistante,
granules et susceptible d'un beau poli ;' on s'en sert frd-
quemment en Orient pour couvrir les fourreaux do sa-
bre; nous l'employons a couvrir les boites, les dtuis
destines a renfermer les bijoux et les petits meubles pre-
cieux. On en connalt deux sortes : 1° Le G. a petits
grains est la peau d'une espece de Poisson du grand
genre Squale, nommée Is Grande Roussette (Squalus ca-
nicula, Lin.); la Petite Roussette (S. catulus, Lin.) et
plusieurs Leiches en fournissent aussi. Lorsqu'on a use
les asperites les tuhercules dont cette peau est heris-
see, et qui la rendent propre a d'autres usages (voyez
PEAU DE CHAGRIN), elle est employee pour couvrir les
petits meubles précieux. Les gainiers le designent sous
te nom de G. commun ou 0. a petits grains. 2° La
seconde espece de Galuchat, G, a gros grains, qui
nous vient par l ' Angleterre, est le plus prdcieux. On a
longtemps ignore sa provenance, et enfin Lacdpede a
ddmontrd que c'etait la pean du dos d'une espece do

GAL
Poisson, du grand genre Raie, sous-goitre des Pastena-
gues de Cuvier, la IL seplien (Baia sephen, Forsk.), qui
habite In mer Rouge et cello des Indes. On dolt faire,
avec le savant naturaliste, des VCCIIX pour que le com-
merce national, actuellement instruit des moyens de se
procurer directement cette sorto de galuchat, ne soit
plus h la discrdtion des. &rangers pour alimenter nos
fabriques (Rose, Dictionn. do Ddterville).

GALVANOMPTRE (Physique). — On donne le nom
de ,galvanometres It dos appareils destinds A reconnaltre
Poxistenco des courants dlectriques et g en mesurer
l'Onergie. Lour theorie est fondde sur une expdrience
d'OErstedt, dont Ampere a donnd un dnoncd simple en
partant de la convention suivante=: Quand un courant
dlectrique circulo dans tin fll, on suppose qu'il va du
pale positif au Ole negatif; si, de plus, on imagine tin
observateur situd dans le fit conducteur de facon tl etre
traeerse par le courant des plods b. la tete, et regardant
l'objet sur lequel l'action se produit, la droite et la gau-
che de cet obsorvateur seront prises pour la droite et la
gaucho du courant. D'apres cetto convention, la rdgle
d'OErstedt est la suivante : Qtiand tine aiguille airnantde
mobile est soumise A l'action d'un courant, le Ole aus-
tral de cette aiguille se porte toujours 4 la gauche du
courant.

Le galvanometre proprement dit ou multiplicateur
Cté invente par Schweiger, et a subi depuis d'importantes
modifications. 	 -

Considdrons d'abord un courant contournd en rectan-
gle autour d'une aiguille aimantée ah mobile dans un
plan horizontal. Toutes les parties AB, BC, CD, DF du

3

B

— Halvanomilre 3 una

circuit,:tendent A porter le pole austral du même add ;
il en est de meme si l'on fait faire au fil conducteur de
I'dlectricitd plusieurs tours sur un cadre de bois vertical
et entourant l'aiguille; seulement l'action du courant est
multiplide par le nombre des tours, d'oA le nom de mul-
tiplicateur de Sdhweiger. Cet appareil primitif manque
de sensibilite, la, terre, par son action directrice, s'oppo-
sant A l'action du courant et pouvant mdme la masquer
compldtement dans le cas d'une tres-faible intensitd. No-
bili, pour remedier a cet inconvenient, remplace l'aiguille
par un systeme dit astatique et forme de deux aiguilles,
l'une ab intdeieure, l'autre a'b' extérieure au cadre; ces
deux signifies sont plantées en sens contraire sur la

mdme tige de bois on de metal M; si ab et o'b' sont iden-
tiques, l'action de la terre est compldtement detruite,
mais l'on n'arrive jamais A co rdsu hat qu'il ne faut meme
pas ddsirer, comme on l'expliquera plus lard. Avant quo
le courant passe, on place le cadre. dans le plan du Ind-
ridien magndtique, c 'est-il-dire dans le plan des deux ai-
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guilles. En appliquant la ragle d'Ampere, l'on voit
leurs quo l'action des courants verticaux est contraire
sur l'aiguille superieure et sur l'aiguille inferieure, mais,
en dgard aux distances, c'est l'action sue l'aiguille in-
ferieure dont le sens predomine. Les courants horizon-
taux agissent en sens contraire sur l'aiguille supdrieure,
mais le plus rapproche l'emporte, et cette action s'ajoute

celle qui est produite sur l'aiguillle intérieure, de
sorte que tout se passe, a l'intensite pres, comme si cette
dernière aiguille existait seule.

Un cercle di vise S (fig. 1340)se trouve au-dessous de l'ai-
guille superieure, et son diamètre 0° 180° doit coincider
avec la direction du cadre, et, par suite, avec le meridien
magndtique, quand l'appareil est en experience. Ce
disque divise est en cuivre, et porte on son milieu tint
fente qui s'arrete loin des bords. Si ce disque etait evide
et non plein, les oscillations de l'aiguille mettraient beau-
coup plus de temps It s'amortir. Tout l'appareil est re-
couvert d'une cloche de verre PP', qui preserve des agi-

r

tations de l'air. Le systame des aiguilles est soutenu par
un fil de soie sans torsion L. Ce fit s'attache a un bouton
a vis K, permettant de soulever les aiguilles ou de les
laisser reposer, du moins la supérieure sur le cercle S,
ce qui doit toujours avoir lieu quand l'appareil ne fonc-
tionne pas, afin de ne pas fatiguer le fil de soie. Des vis
calantes V permettent de rendre le cercie divise horizon-
tal, ce qui a lieu quand le fil L se projette juste en son
milieu. La vis de rappel E amène le cadre exactement
dans te plan du méridien, c'est-a-dire l'aiguille sur la
ligne 0° 180°. Les poupées C mettent l'appareil en com-
munication avec le courant a etudier.

Le galvanometre tel qu'il vient d'etre decrit sert a re-
connaltre l'existence des courants memo tres-faibles.
permet de constater quel est de deux courants lo plus
intense, la plus grande intensitd du courant amenant tine
phis grande deviation de l'aiguille. Cependant cotte der-
niere application serait impossible si le système dtait
parfaitement astatique, c'est-a-dire les deux Dignities
parfaitement identiques, parce qu'alors la terre n'ayant
anctine action, les aiguilles se mettraient en croix avec
tout courant, quelle que fat son intensite.

L'on a reconnu quo les deviations de l'aiguille sent
proportionnelles aux intensites des courants, pourvn
qu'elles n'excedent pas 20°; aa dela, il faut construire
tine table, de correspondance entre les deviations obser-
veea et les intensites reellement existantes. 11 y a pour
cela plusimirs methodes dues a Mal. Petri na, Wheatstone,
Poggendorf, etc„.

Le fit du galvanomatre doit etre gros et court, quand
!Instrument est destine a l'etude de courants de pen de
tension traversant des circuits peu resistants; c'est l'in-
verse dans le cas contraire.

Si, an lieu d'un sent fit, l'on en enroule deux rate
cede sur le cadre A, on pourra faire passer dans ces deux
fils deux courants do sens contraires, et l'instrument

indiquera la difference d'aci ion de ces denx commits ; on
a ainsi le galvanometre difVrentiel de M. Becquerel; il
sert le plus souvent a constater des identiles.

Pour evaluer l'intensite de courants d'nne certaine
energie, l'on a recours a des instruments appeles bous-
sole des sinus et boussole des tangentes.

La boussole des sinus est due a M. Ponillet; cepen-
dant M Delarive en avait primitivement indique le prin-
cipe ; le circuit , electrique s'enroule sur le cercle B, et
agit sur l'aiguille ab mobile autour du cercle divise A.
Le cercle B . peut d'ailleurs tourner et se mettre dans tons
les azimuis; le cercle azimutal C indique le &placement.
Si l'aiguille.n'a pas une longueur suffisante pour mar-
quer elle-meme ses deviations, on y adapte une autre
aiguille cd rectangulaire de cuivre destinée a la lecture
des angles parcourus. Sons l'action du courant, l'ai-
guille se ddvie, mais on la suit avec le cercle B qui doit
toujours etre maintenu dans son plan. Cela pose, si T
est l'intensite de l'action du couple terrestre sur l'aiguille
aimantee, c'est-e-dire ce que appelle le moment ma-
gnettigue de cette aiguille, si a est l'angle de ddviation
stationnaire de l'aiguille, T sin a sera l'intensite
couple qui, provenant de la terre, agit sur l'aiguille dans
sa nouvelle position. Ce couple est equilibre par un mi-
tre provenant de l'action du courant, laquelle depend
des dimensions du courant et de sa position relativement
sl l'aiguille; or, ces deux quantites restent constantes
pendant les experiences; le couple sera done propor-
tionnel A l'intensite i du courant, et egal a cette intensitd
multipliee par une constante A, d'oil

Ai= T sin a.

Dans lino autre experience od lit deviation serait a' et
l 'intensite 	 l'on aurait

Ai' = T sin a'.
d'oa

sin a
sill a

Les intensites sent done proportionnelles aux sinus Ckfi
angles de deviation. Cet instrument est employe par
l'administration des lignes telegraphiques; il no s'ap-
plique (peens convents de mediocre intensite ; il arrive,
en Wet, quo le mouvement du (Trete vertical ne permet
pas tonjours de suivre l'aiguille dans sa deviation. Si le
courant est trop intense, ['expression T sin a, qui no
petit surpasser'!', ne pourra jamais egaler Ai, et it n'y
aura pas de position d'equilibre. On pourrait croire,
est vrai, qu'en alignientant l'im ensite magnii tique d'une
aiguille, c'est-il-dire le moment T, on pourrait s'en ser-
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vir pour mesurer des courants plus dnergiques ; l'expd-
rience prouve qua non, et l'on comprend en effet quo si
Faction terrestre sur Faiguille devient plus energiq
celle du courant augmente de la menus Maniere; rien ne
doit donc changer.

La boussole des tangentesfut inventete presque simul-
tanknent en France par M. Pouillet, et en Norwege par
M. Nervande. Elle consiste essentiellement en un ruban
circulaire de cuivre dont les deux extremites plongont
dans deux vases do verre V et V' pleins do manure. Au

du cercle est suspendue une aiguille aiinanNe
prêservee des agitations de l'air par une cloche de verre,
et dont les dimensions sont .d'ailleurs tres-petites relati-
vement au diametre du cercle L. On dirige le plan de
ce cercle dans le méridien 

b
marmétique, de sorte qu'il

contienneladirection de raiguille en equilibre. Quand le
courant passe, raiguille est ddvi6e d'un angle a, de sorte
que l'action du couple terrestre est repr6sen0e comme
precddemment par T sin a. Le courant agit normale-
ment Faiguille quand elle est dans le meridien ma-
snetique

i
 et si, comme nous l'avons admis, les dimen-i

sions relativesdn circuit sont considerables, on pourra
admettreque cette action reste constante en grandeur et
en direction, quelle que soit d'ailleurs la position de l'ai-
guille; elle sera donc egale a Fintensite do courant mill-
tipliET par une constante A, c'est-a-dire A Ai; seulement
cette action n'est pas employee toute entiere A contre=
balancer le couple terrestre, de sorte que sa composante
efficace est Ai cos a, et qu'une, premiere experience•
donne

Ai cos =T sin •
T=x tgoe.

ndeexpêrience donnerait

'	 a! ,
A
tg-

tg a
tga''

Les boussoles ordinaires des tangentes sont mal cons-
truites ; le plus généralement le cercle de cuivrc est
remplace par un cercle de bois sur lequel on enroule le
courant, et le circuit est toujours trop petit relative-
ment aux dimensions de raiguille. Les senles bermes
boussoles sont celles de M. Weber. Le cadre et l'aiguille
sont independents. On place le premier dans le meridien
magnetique; Faiguille est remplacee par un barman si-
tue au centre et a 0°,04 ou 0 n',0,", du cadre. Vu cette pe-
tite distance, on s'astreint a avoir des deplacernents tres-
faibles ; mais cela n'en vant que mieux, du moment
qu'on peut les mesurer exactement. On parvient a Wee-
tuer cette mesure par le precede suivant : le barreau al-
mante est forme d'nn morceau d'acier, court, large, et
dont l'extremité bien polie fait l'office de miroir. On se
place A quelques metres avec tine lunette visant stir
l'extremite du barreau, et une regle divisde dispos6e

normalement la lunette. On sperroit l'image de cette
regle sur le barrean faisant l'office de miroir, et cheque
deplacement meme tres-faible fait coincider les fils du
retieule avec l'image d'une autre division de la regle.
Si d est la distance des deux divisions, '1 la distance de
la regle dIvistie au barreau aimante, l'on a

Tout se •rtiduit donc il mesurerl et a apprdcier d; cette
dernibre quantite peut etre appreciee au cinquieme de
millimetre pres. On , pout donc &shier lacilement un
angle d'une minute.

Out en conservant render) mode de mesure, l'on pent
donner boussoles dos tangentes une plus grande
precision en employant' la' disposition imaginde par
M. Caugain. L'aiguille ahriantee est nortee par
pied P. Le courant s'enroule sur nn cercle A, que l'on
pent A volonte rapprocher on dloigner de l'aiguille. On
dispose l'appareil de !Aeon que le centre de A et celui
de l'aiguille soient sur une droite perpendiculaire au
plan du cercle

'
 et egale en longueur au quart du diame-

tre du cercie A. M. Bray,ais a ddmontre, par des couside-
rations mathematiques, quelesddviatiens de Fitignille sont
dans ces circon sten ces presquerigoureusement pro portion-
nelles aux intensites. Les aiguilles de ces boussoles ont
0",030 a ou ,035 de longueur; il suffit que le diametre du
cercle A depasse 0°,210 pourque 'Instrument soit exact.
Si l'on vent obtenir une grande sensibilite, on remplace

Bouasela de II. Gaugain.

le cadre A par A'; qui a une forme tronc-Conique, et sur
lequel le ill s'enroule un grand nombre de fois ; le sem;
met de ce One doit etre au point de suspension de l'ai-
guille, 'et sa hauteur doit etre le quart du diarnetre de
sa base.

Les boussoles des sinus et des tangentes sont les seuls
galvanornetres b une aiguille reellement employes. Daus
Fun et l'autre de ces instruments, il faut bien veiller
ce que les deux ills conductenrs, en quittant le cercle
vertical, restent dans l'axe vertical passant par le centre
de l'aiguille, afin que ces portions n 'exercent pas d'in-
fluenee facheuse. 	 H. G.

GALVANOPLASTIE (Technologie). L: Elle consiste
dans un ensemble de procklês qui permettent de preci-
niter sur un objet, an moyen d'un courant dlectrique,
tin metal dissous dans tin liquide, de maniere a former
a la surface de l'objet une couche continue, noadhe-
route, qui reproduise tous les details du mod

k
ele.

C'est ainsi quo l'on peut reproduire des medailles,
des monnaies, des cachets, des empreintes en platre. des
creux copies sur des surfaces en relief, des bas-reliefs et
des statues.

Les principes do la galvanoplastie ont ete poses, en
18:17 et 1838, par Spencer en Angleterre, et M. Jacobi
enRussie.

Principe.— Elle repose sur cc qu'une dissolution d'un
sel mdtallique pent kre d6compost'ie par un courant elec.

Erne

d'oti
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faible on energique, proportionné il la nature des de-
compositions a operer.Les piles dont on fait usage sont :
celle de Daniell, qui donne un courant tres-constant ;
cello de Bunsen, lorsqu'on a besoin d'un courant assez
intense pour traverser plusieurs cuves les unes A la suite
des autres.

En Angleterre, on emploie un element d'une extreme
simplicite, imagine par M. Smee. Une plaque d'argent
platinisee est enve,loppee par :me plaque de zinc Tomer-
bce; le zinc est le pOle negatif, et, la lame platinisee le
pOle positif. Le seul liquide employe est compose de
I partie d'acide sulfurique et de 7 parties d'eau.

Quant an vase A precipiter A, il contient la liqueur A
decomposer, du sulfate de cuivre, par exemple ; pins les
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trique, de maniere quo le metal se precipite au pele 	 moules qui communiquent au pale negatif N et enfin un
gatif de la pile.

Appareils. — Pour produire le courant et pour rece-
voir le depat metallique, il y a deux sortes d'appareils,
l'appareil simple et l'appareil cornpose.

Dans un appareil simple, l'objet sur lequel se précipite
le metal et la dissolution saline font partie du couple
voltaique qui provoque le courant.

Dans un appareil compose, la pile est en dehors du li-
guide 8 decomposer.

Appareil simple. — Le plus employa se compose :
1° D'un vase en verre contenant la dissolution me-

tallique, du sulfate de cuivre, par exemple, si l'on veut
deposer du cuivre. On l'entretient A un degre de satu-
ration constante, en plaeant a hi partie superieure un
sachet de toile S rempli de cristaux de sulfate de cuivre.

2° D'un vase poreux A, beaucoup plus petit, plongeant
dans la dissolution et contenant de l'acide sulfurique
etendu de quinze a seize fois son poids d'eau.

3° D'une lame de zinc Z, plongee dans l'acide sulfuri-
que et communiquant, au moyen d'une pince, avec un
fil de cuivre qui est lui-mOme en communication avec le

moule M plongeant
dans le sulfate de cui-
vre.

La disposition des
differentes parties
pourra etre modifiee
suivant la forme et la
grandeur des objets.
Le cuivre doit-il se de
poser egalement sur
tons les points d'une
statuette? on la pla-
cera au centre d'une
cuve, de maniere a
ce qu'elle plonge en-
tierement dans la dis-
solution de sulfate de

cuivre, et on disposera circulairement autour d'elle plu-
sieurs vases poreux contenant chacun de l'eau acidulde
et une lame delzinc.

Quand on juge le depett assez dpais, on lave les pieces
grande eau, on les sèche avec du papier buvard, et on

les ddtache du moule.
On prefere les appareils simples quand la couche doit

etre peu epkisse, mais ils offrent des inconvenients.; ainsi :
1° ils agissent lentement; 2° le courant s'affaiblit gra-
duellement, parce que l'eau acidulde perd de son eller-
gie ; 3° le melange des deux liquides s'opere fi travers le
diaphragme poreux; alors le zinc peut se recouvrir d'une
couche metallique et devenir inactif, ou bien le metal
se reduit inutilement sur les parois du diaphragme.

Appareil compose. — Cet appareil est compose d'un ou
plusienrs elements separes du vase qui contient la dissolu-
tion ; leur nombre varie suivant que l'on vent un courant

anode on electrode soluble commu»iquant au me po-
sitif P. C'est une lame du metal reduire, qui se dissout
en quantite r1 peu près (*ale a celle du metal reduit.

Les appareils composes ont plusieurs avantages sur
les appareils simples. Ainsi le courant peut etre energi-
que et constant ; it n'y a plus d craindre le melange pre-
judiciable des liquides, puisque le metal est preciplte
dans un vase separe de la pile ; enfin, au moyen de
Pelectrode soluble, la solution metallique peut toujours
etre entretenue au memo degre de concentration.

Operation.— Le succes de l'operation depend de qua-
tre conditions essentielles, que l'on ne parvient a bien
remplir que par Phabitude : 10 L'intensite du courant :
s'il a trop d'energie, le cuivre depose est cassant ; avec
plus d'energie encore, il devient pulverulent; s'il est
trop faible, il se forme en cristaux et est encore cassant.
2° Le degre de concentration de la liqueur, qui peut
donner encore un &pet tantOt dur et cassant, tantet
tine poudre noire sans aucune adherence. 3° La disposi-
tion et la grandeur relative des electrodes. Un electrode
positif plus grand que le moule tend a produire sur
celui-ci tin &pet cristallin qui peut devenir pulvertilent,
si la difference des dimensions est tres-grande. 4° La
tempe'rature de la dissolution qui tend aussi produire
les memes effets.

Moules. — Tout corps qui conduit l'eleCtricite peut
servir de moule pourvu qu'il ne soit pas attaquable
par la dissolution et qu'il ne reagisse pas sur le metal
precipite. Ainsi, parmi les metaux, on ne peut employer
que l'argent, le cuivre déjà deposZ par la galvanoplastie
sur la pièce originale, et enfin le plomb desoxydd par le
raclage, ainsi que Ses alliages, comme le metal fusible
de Darcet, l'alliage des cliches d'imprimerie, et même
la soudure des plombiers. -

Pour empecher l'adherence du cuivre depose avec le
moule métallique, on flambe l'empreinte, on la passe sur
la fumee d'une flamme resineuse qui depose une couche
blanchâtre presque imperceptible. Le cate qui ne doit
pas recevoir de cuivre est recouvert de cire ou devernis.
Mais on se sert aussi de corps non conducteurs de Pelee.-
tricite, pourvu que recouvre leur surface d'une con-
che tres-mince d'un corps conducteur.

Les moules non conducteurs sont faits en cire 0 ca-
cheter, cire vierge, stearine, platre, soufre, et surtout en
gutta-percha. On metallise la surface avec un peu de
plombagine, au moyen d'un pinceau un peu rude et en
la faisant adhere/. en soufflant sur le moule avec Pha-
leine. Supposons que l'on prenne de la gutta-percha, on
recouvre d'abord de plombagine l'objet dont on veut
l'empreinte, puis on l'applique sur la gutta-percha ra-
mollie dans. de l'eau chaude, et on exerce une pression
un peu forte. On laisse refroidir, on detache la gutta-
percha qui porte une empreinte en creux de l'objet; on
l'enduit de plombagine et on la suspend dans la dissolu-
tion de sulfate fie cuivre.

Les applications de la galvanoplastie sont devenues
tres-nombreuses. On reproduit non-seulement des me-
dailies, des statues, des bas-reliefs, mais encore les plan-
elms gravdes de bois, de cuivre et d'acier. Les planches
d'acier ne peuvent pas etre plongdes dans la dissolution
de sulfate de cuivre; on en tait la contre-dpreuve avec
la cire, le plat re ou, mieux encore, avec une lame de
plomb bien decapee, quo l'on comprime sur la planche
gravde, en les faisant passer entre les cylindres d'une
presse 0 imprimer en taille-douce. Une planche gravee
est usee lorsqu'on a tire un certain nombre d'Opreuves.
Mais en faisant sorvir au tirage le cliche obtenu par voie
galvanique, et que l'on pent renouveler aussi souvent
qu'il est necessaire, le nombre des épreuves devient
mite, et la planche, qui a souvent une grande valeur,
n'est pas alteree.

On peut aussi, par les mines precedes, recouvrir les
objets en relief d'une couche de cuivre continue, adhe-
rente et assez mince pour conserver tous les details. On
cuivre des statuettes en plAtre, des feuilles, des fleurs,
des insectes quo l'on peut ensuite dorer ou argenter. On
a pu meme recouvrir entierement dune couche de cuivre
metallique la fontaine monumentale de la place Louvois,
tl Paris.(Voy. AlIGEIVTURE, DORURE.)

GAM A (IDE (Medecine. Faux minérales). — Bourg de
France (Landes), arrondissement et il 16 kilometres do
Dot, tl 4 kilometres duquel existent des sources :Peat:
minerale sulfuree calcique, d'une temperature de 14° a
111^. Elles sont couines dans le pays sous le non: de
Sources des Deux-Louts. Liles contienuent par litre :
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acide sulfhydrique, C111 t ,168, et acide carbonique, 0o",100;
en outre, chlorure de sodium, O sr ,7 00 ;chlorure de magné-
sium, Ogr,088; carbonate de chaux, O",228; sulfate do
chaux, Ogr ,126; quelques autres sels eu petite quantité ;
puis, matière organique , 0 r,021. Employée contre les
affections de la peau, des voies digestives et pulmonaires.

GAMASE (Zoologie), Gamasus, Latr., Fab. — Sous-
genre d'Arachnides, do l'ordre des Trachéennes, famille
des Holètres, tribudes Acarides, du grand genre Acarus
de Linné ; caractérisé par : huit pieds simplement am-
bulatoires; antennes-pinces didactyles et pourvues do
palpes saillantes ou très-distinctes, et en forme de Ce
genre n été institué par Latreille sur la mite ou ayants
des coléoptères (Acarus coleoptratoruni, Li n.) ; elle court
assez- vite, d'où lui vient son nom qui, suivant le savant
entomologiste, signifie agile en grec. Plusieurs espèces,
parmi lesquelles celle-ci, vivent en parasite sur d'au-
tres animaux, surtout oiseaux ou quadrupèdes. D'autres
sont tantôt vagabondes, tantôt fixées à des feuilles de
végétaux où elles sont réunies en société ; tel est le
G. tisserand (Acarus tel larius, Lin.), qui forme sur les
feuilles du tilleul des toiles très-fines et très-nuisibles.
Latreille les divise en deux sections : celles qui ont le
dessus du corps revêtu d'une peau écailleuse; les autres
qui l'ont entièrement mou.

GAMBA (Zoologie) ou Grand Sarigue du Paraguay et
du Brésil (Didelphis Azzarce, Temin.). — Espèce de
Mammifères du genre Sarigue (voyez ce mot), qui a le
museau et les oreilles presque ea entier noirs, ce qui le
distingue du sarigue à oreilles bicolores, dont il a la
taille (presque d'un chat), avec la queue plus longue.

GAMBETTE (Zoologie). — C'est le nom vulgaire du
Chevalier aux pieds rouges, espèce d'Oiseau du genre
Chevalier (Totanus, Cuv.).

GAMBIR (Botanique). — Nom spécifique de la ,Nnit-;
clés gambir.
s, GAMET ( Agriculture). On écrit aussi Garn4i, Ga-
mais, • Gamay. — Variété de cépage de vigne, caracté-
risée par des feuilles larges, rondes, à nervures très-
marquées, et surtout parce qu'elles sont couvertes en
dessous d'un duvet assez épais. Ce cépage se plait dans
un terrain calcaire, compacte, quelle qu'en soit la pro-
fondeur, et réussit peu dans les calcaires légers et pro-
fonds qui conviennent si bien au pinot.

On distingue plusieurs sous-variétés de Gamet. Le
petit Gamet, G. noir, G. rond, ale grain assez gros et
sphérique, attaché à un long pédicellc.1Il produit un vin
d'une qualité supérieure aux autres ffous-variétés; ses
grumes grossissent jusqu'à la vendange ; il résiste bien
aux fraicheurs de l'automne. Le gros Gamet, Pinot à
grosse tete , G. d'Areenant , Gros Plant, acquiert un
grand développement en longueur et en grosseur; ses
grumes sont serrées les unes contre les autres, et celles
de dessous :mûrissent mal dans les années ordinaires. 11
est sensible aux premières &Metteurs. Le vin qu'il pro-
duit est très-grossier, ne se conserve pas longtemps et ne
s'améliore pas; mais il est très-abondant. On cite encore
le G. de Bévy dont les grumes sont beaucoup moins ser-
rées que dans le précédent ; elles sont légèrement ovoides.
Il mûrit assez bien et n'est pas sensible aux fraîcheurs.
On le préfère au gamet d'Arcenant. Enfin, le G. bdlard
est un ancien plant sujet à la coulure plus que les au-
tres, et dont les grumes ne prennent quelquefois qu'une
demi-croissance, parce qu'elles sont facilement affectées
d'une maladie connue des vignerons sous le nom de Mil-
lerand ou Guilleret.

GAMOPÉTALE (Botanique), synonyme de Monopétale,
dn grec gamos, union. — Nom par lequel de Candolle,
après lui M. Ad. Brongniart, et un grand nombre de
botanistes, désignent les corolles monopétales formées
par la soudure de plusieurs pétales distincts.

GAMOSÉPALE (Botanique). — On dit qu'un calice
est monosépale ou gamosépale, lorsque les différents sé-
pales qui le composent sont soudés ensemble.

GAMMARUS (Zoologie), Fab.	 Nom scientifique du
grand genre Crevette, Crustacés.

GAMME (Physique). — La gamme est une série de
sons ayant les uns avec les autres des rapports détermi-
nés. Chacun d'eux est dit une note, et l'on a donné à
ces notes les noms suivants :

ut ou do ré mi fa sol la si

Tout son est le résultat des vibrations d'un corps. L'un
a d'ailleurs pu suivre et compter ces oscillations et l'on
est convenu de prendre pour la note la le son produit

par nn coups effectuant 870 vibrations par seconde. On
peut donc écrire en dehors de chaque note de la gamme
le nombre de vibrations qui le produit. On a ainsi :

ut	 rd	 mi	 fa	 sol	 la
522 	 587,2 	 752,5 	 698 	 783 	 87

si l'on divise chacun de ces nombres par le premier l'on •

obtient :
ut	 ré mi	 fa	 sol	 la

15

et ces quotients correspondant h chaque note sont ce que
l'on appelle les intervalles de ces notes à la première,
car ce que l'on désigne sous le nom d'intervalle de deux
notes n'est antre que le rapport de leurs nombres de vi-
brations.

La gamme que nous venons d'indiquer n'est pas néces-
sairement la seule ; multiplions par 2 chacun des nom-
bres do vibrations, et nous aurons sept autres sons dont
los intervalles seront les mêmes que pour les précédents;
ils constitueront encore une gamme; on peut obtenir
une troisième gamme en doublant encore les nombres de
vibrations de la seconde ou en multipliant par 4, c'est-à-
dire par 22 ceux de la première, et ainsi de suite. On
peut donc de cette manière continuer la série des sons
par ceux d'une suite de gammes ascendantes, et chaque
note est la correspondante d'une autre de la gamme pri-
mitive qui a été multipliée par une puissance de 2. L'on
aurait des gammes descendantes en divisant au lieu de
multiplier. Pour reconnaître les unes des antres les notes
semblables de ces différentes gammes, on les affecte d'un
indice qui est le numéro d'ordre de la gamme dont elles
font partie; cet indice est précédé du signe — quand le
son considéré est plus grave que le correspondant dans
la gamme type. Cette gamme type ou fondamentale n'est
pas du moins pour les physiciens celle qui contient le la
du diapason normal, ce la appartient à la quatrième
gamine et s'écrit lai. Le son donné par la corde filée du
violon est sols; il est produit par 195,6 vibrations par
seconde; la note la plus grave du piano est généralement
le fa, de 43,5 vibrations, le son le plus bas de l'orgue est
le ut, qui est de 16,31 vibrations.

La coexistence de certains sons de la gamme engendré
des accords, c'est-à-dire des sensations agréables à l'o-
reille. Parmi ces accords il faut distinguer ceux que
forme la concomitance de chaque note prise séparé-
ment avec la première; chacun d'eux porte un nom par-
ticulier :

— la tierce majeure

la quarte

— 	 la quinte . . ...

Ut et la	 la sixte 	

Ut et si	 la septième 	

Ut et ut2 — 	 l'octave 	

D'ailleurs ces accords peuvent âtre produits par d'an-
tres combinaisons de notes. Il faut leur ajouter':

Eeemp ics

ré, mi

En prenant trois notes à la fois, on peut avoir les ac-
cords parfaits majeurs : ut: mi, sol; sol,si, ré2 ; fa, la,
ut2 , qui sont caractérisés par ce fait que les nombres de
vibrations des trois sons coexistants sont entre eux dans.
le rapport des nombres 4, 5,'6. On peut aussi avec les
noies de la gamme obtenir trois accords parfaits mineurs
engendrés par la coexistence de trois sons dont les nom-
bres de vibrations sont entre eux sensiblement dans le

ajeur représenté pa r l'intervalle 8

5
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rapport des nombres 10, 12, 15. Ces accords sont : ré, fa,
ta; mi sol, si; la, ut2 , mg.

On appelle tonique d'une gamme sa première note, la
dominante est à la quinte de la tonique et la nate sen-
sible en est la septième. La première note d'un accord
parfait est aussi nommée la tonique de cet accord, et
comme la troisième est à la quinte de la tonique, elle
porte aussi le nom de dominante. Il est à remarquer que
les trois accords parfaits majeurs peuvent être considérés
comme ayant servi à la génération de la gamme. Prenons
le premier :

ut 	 mi	 sol
5 	 3
4	 2

Considérant l'accord parfait dont le sol serait la to-
nique,

1

sol	 st	 ré,
3 	 15	 9
2 8 4

•
et celui dont ut serait la dominante :

fa
	 /a 	 ut

2 	 5

3	 6

Baissons d'une octave la note ré du deuxième accord et
élevons d'autant les notes fa et la du troisième, nous
aurons le ré ayant avec ut l'intervalle et le fa et le la

4 5ayant avec le même ut les intervalles â et â•
Ce mode de génération de la gamme suppose que l'inter-

valle de ré à ut est un ton majeur représenté par ce qui,
bien que généralement admis, n'est peut-être pas exact ;
cet intervalle n'est peut-être que d'un ton mineur égal à
fo • Dès 1819, Cagnard de la Tour arrivait à ce résultat
par l'expérience ; plus tard, Delezenne dans des recher-
ches très-dignes de confiance confirmait le fait. Voici
alors comment la gamme se déduirait de l'accord par-
fait : sur la tonique ut l'on établit un accord parfait à
l'aigu et un autre au grave, ce qui donne :

fa	 la	 ut	 mi 	 sol
2	 5	 5 	 3
3	 6
	

4

Ajoutons encore deux notes, l'une si à la quinte aiguë
du mi, l'Autre ré à la quinte grave du la, nous aurons :

/a 	 ut	 mi	 sol	 si
5	 15	 3 	 15

Elevons d'une octave les notes ré, fa, la, il viendra

	

ut 	 ré mi fa	 sol	 la	 si
10	 5	 4 	 3	 5	 15
9 	 4 	 2 3 8

Cette gamme est fondée sur la considération de la con-
sonnance de tierce, car elle se compose de deux groupes
de sons ; un groupe s'obtient en montant par tierce dans
l'ordre majeure, mineure, majeure, il est formé de ut,
mi, sol, si; l'autre groupe descendant par tierces dans
l'ordre mineure, majeure, mineure est ut2, la, fa, ré.

M. Vincent a cherché, en partant des règles de l'har-
monie consonnante et de celles de l'harmonie dissonante,
à décider entre les deux gammes proposées, il a été
amené à une sorte de compromis, les deux valeurs de la
note ré étant également admissibles, il va plus loin et
admet pour chaque note, sauf la tonique, deux valeurs,
rune qu'il appelle principale, l'autre secondaire, ces
deux valeurs différant l'une de l'autre par l'intervalle
d'un comma, c'est-à-dire de rti - Voici le tableau de ces
différentes valeurs :

	

ut ré 	 mi	 fa	 sol	 la	 si
Valeurs	 10	 5 	 4	 8	 5	 15

	

prin. 1 .-z•	
4	 1	 i	 I	 -8.-•eipolos.	 u

Vokure t	 f0 81 	 S 80 4 81	 3	 80	 5	 81 15accon- ( 'Xie 1-X •in • iXiiii • i x tii • i xrd • vxdaim.
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Nous bornant à l'hypothèse la plus généralement ad-
mise, nous allons indiquer dans ce cas quel est l'intervalle
de deux notes consécutives.

ut 	 ri	 mi	 fa	 sol	 la	 si	 use

9 :0 i6 9 10
*m../

9 16
8 9 15 8 9 8 15

Ces intervalles sont de trois sortes ; il. y a des tons ma-
jeurs, des tous mineurs et des demi-tons majeurs.

La gamme précédente est la gamme majeure naturelle
ou diatonique, elle est insuffisante pour les besoins de la
musique. Il existe, en effet, des instruments de différentes
espèces; il y a des flûtes, des bassons, des cornets, etc.
Considérons deux. de ces instruments et supposons que
l'on ait pour note fondamentale l'ut de 130,5 vibrations,
et que le son fondamental de l'autre exécute 217,5 vibra-
tions par seconde, c'est-à-dire soit le la correspondant à
cet ut. Si l'on voulait exécuter simultanément un même
morceau de musique sur les deux instruments, il faudrait
que les intervalles se succédassent à partir de la dans la
gamme du second instrument, exactement comme ils se
succèdent à partir de ut dans la gamme naturelle. Voyons
si cette condition est satisfaite :

la	 si	 uty 	 rég 	 mi2	fait	sols lai

9	 16	 9	 10	 16	 9	 10

	

TE 	 8 9 15 8	 9
ut	 ré,	 mi	 fa	 sol	 la	 si	 utg

9	 10	 16	 9	 10	 9	 16
.8 	 71E19 8 	 TS,

L'intervalle de la à si est un ton comme l'intervalle de
ut à ré, mais celui de si à ut, est un demi-ton, tandis
que celui de ré à mi est un ton, ou bien, si l'on aime
mieux, l'intervalle de ut à mi est une tierce majeure,
tandis que celui de la à ut, est une tierce mineure ; si
donc le deuxième instrument veut conserver la mélodie
telle que l'exécute le premier, il fera la note la quand le
premier fera ut, il fera si quand le premier fera ré, mais
il ne pourra faire ut, quand le premier fera mi. Il faudra
modifier ut2 en faisant une note dont l'intervalle à ut2
soit une quantité x que l'on détermine par la condition
que l'intervalle de cette note à la soit une tierce majeure
ou que son intervalle à si soit un ton. La première con-
dition conduit à l'équation :

5 5
œ ut2 : la = x . 2 : 3 4

La seconde conduit à :
9. utg : 	 z :	 = -

15
8	 8

Ces deux équations donnent le même rtiz ttltat x
La nouvelle note est donc produite par un nombre de

vibrations que l'on obtient en multipliant par 	 le
nombre de vibrations de ut,; elle s'écrit uti#2 et est dite

diète. On dit d'après cela que diézer une note, c'est
multiplier par r4,- le nombre qui la représente.

Si l'on continue à chercher l'accord des deux instrus
ments, on voit qu'il faut encore altérer le fa2 et le sols
et en faisant le même calcul que précédemment soit
par l'une, soit par l'autre méthode, l'on trouve qu'il faut
encore diézer ces notes, c'est-à-dire multiplier par
le nombre qui la représente. Pour que les deux gammes
se correspondent, il faut donc qu'elles soient :

ut ré	 mi	 fa sol	 la	 si	 ut,
la si ut, # réq mis fas # solo #

La correspondance n'est pas encore parfaite, car l'in-
tervalle fa, sol, par exemple, est d'un ton majeur, tandis
que celui qui le remplace rés, nzi2 , est d'un ton mineur.
On néglige ces imperfections qui n'introduisent que des
altérations d'un comma ; cependant pour des oreilles
exercées la différence ainsi introduite dans la mélodie
est sensible.

Transposer un morceau de musique, c'est prendre un
morceau déjà écrit pour un instrument dont la note fon-
damentale est connue, et l'écrire de façon qu'il puisse
être joué par un autre dont la note fondamentale soit

ré fa
5	 2
9	 3
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d'où, ramenant les note

la	 utsi

GAM	 1

différente ; ainsi dans le cas actuel, on copiant, il faudra,
pour transposer, mettre la à la place de ut, si à la place
de ré, etc.

Au lieu de prendre pour tonique d'une nouvelle gamme
la note la, on eût pu prendre le sol ou le ré, et l'on eût
encore introduit des notes diézées, niais ce n'est pas là le
seul cas qui puisse se présenter, il y en a un autre.

Supposons que l'on prenne pour tonique le fa. En
comparant les intervalles successifs avec ceux do la
gamme naturelle on a ce tableau :

ut	 ré 	 mi	 fa	 sol , ' la	 uh

10	 16	 9	 10
9 Ti 8 7

	

la	 si	 ut2	 1,8'2
10	 9	 16

15

Les premières.notes se correspondent, mais l'intervalle
de la à si est trop fort, il faut diminuer le si en le divi-
sant par une quantité .z déterminée par l'équation :

1S	 _\
7 • \ 3 —"J—is

On en déduit x=e• La note a été ce que l'on appelle
bémolisée, elle s'écrit sib, et se prononce si bémol. 11 est
à remarquer que la même fraction n. sert à diézer et à24
bémoliser.

3L'intervalle de 	 est dit un demi-ton mineur.
Nous donnons ici comme exemples de diverses trans

positions celles qui commencent par l'une des sept'notes
de la gamme naturelle.

u ta #

nu%

	

si	 ut2	 rni2 fa21$
si ut2 # réa	 fast* so12#

•
si	 # té: # mit fat # sol2#	 # 8i2'

On pourrait aussi 'commencer d'ailleurs en prenant
pour tonique une note diézée ou bémolisée. Citons comme
exemple :

si but 	 mi ly	 sol	 la
mi k	 i,sol	 la	 ut	 ré n

De l'examen de tontes ces gammes l'on peut conclure
les deux règles suivantes :

t° Pour passer d'une gamme quelconque à celle qui
aurait pour tonique la dominante de la première, il suffit
de reproduire dans leur ordre naturel toutes les notes
de celle-ci, en diézant toutefois la note sensible de la
nouvelle gamme.

t.'eo Pour passer d'une gamme à celle qui aurait pour
tonique la sous-dominante de la première, il suffit (le
conserver à toutes les notes de celle-ci leurs valeurs res-
pectives en ayant soin toutefois de bémoliser la sous-do-
minante de la nouvelle gamme.

Tontes les gammes précédentes ont sept notes, on les
appelle diatoniques, la gamme naturelle est du nombre,
mais si aux sept notes de la gamme naturelle l'on ajoute
toutes celles que l'on peut obtenir en diézant ou bémoli-
sant les précédentes, l'on a la suite

ut, tait, réke, ré, rée, mirp, mi, mit $, fol' , fa, fa#
sol, sol*, la b, la, la*, sil." , si, u ta	 si #, ut2.

Cette réunion de notes forme la gamme semi(onique
ou chromatique, il est à remarquer que dans plusieurs
cas, l'intervalle de notes consécutives ne surpasse pas
tin comma, ainsi

utit et .4; ré# et mi i›; mi et fa b; mi# et fa; fa* et solo;
sol # et la ln la* et sil ; si et ut2 i, ; si # et ut2.

Dans les instruments à sons fixes, dans le piano; par
exemple, si l'ou voulait établir luttant de cordes qu 'il y

0
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de notes dans la gamme, chromatique, il serait impos
sible do donner aux instruments l'étendue qu'ils possè-
dent, on a donc songé à remplacer tous les groupes de
deux notes ne différant que d'un comma, par une note
unique; puis , afin de diminuer l'altération, on l'a, fait
porter sur toutes les notes à la fois. A cet effet l 'on s'est
appuyé sur ce, que l'intervalle de ut à let était égal 4 2
ot se composait de 5 tons' et 2 demi-tons ou 12 demi-tons,
au lieu de conserver des valeurs inégales entre les diffé-
rents tons, on les a pris tous égaux et le nombre qui les
représente a été appelé tempérament. L'intervalle de
doux notes multiplié 12 fois par lui-même doit reproduire
2, il doit donc être l'a =1,059; le demi-ton majeur do
la gamme naturelle est pou différent puisqu'il est de
16-1-_,1,060. La gamme ainsi obtenue appelée gamme
tempérée, est composée do 12 notes, dont les intervalles

la tonique sont donnés par les valeurs suivantes :

1,259 sol
• • • 1,335

a	 1,414 la #.„
•—• 1,189 	 sol. ...• 1,498 	 st . 	 .

L'intervalle de quinte, qui est très-employé en musique,
est peu altéré puisque cet intervalle est -3 =1 500 et2	 ,
qu'il est 1,498 dans la gamme tempérée. Il en est de
même des autres intervalles. Pourtant les instruments
qui jouent avec cette gamme sont pour des oreilles vrai
ment musiciennes bien inférieurs aux instruments qui
peuvent rendre la gamme naturelle, tels que le violon
par exemple.

Les partisans des théories musicales de MM. Galli%
Paris, Chevé; se servent d'une gamme particulière qui a
cela de commun avec la gamme tempérée que tous les
tons sont égaux entre eux. On peut considérer cette
gamme comme dérivant d'une progression géométrique
fondée sur les intervalles de .quinte et d'octave et dont
la raison serait -3 . Voici cette progression :

2

(. 39) U)	 ('2)3

Tous les tons sont égaux à - et tous les demi-tons à
35—28 et c'est par , ce nombre qu'il faudrait multiplier ou
diviser le nombre de vibrations d'une note pour diézer
ou bémoliser; il en résulte que, contrairement à ce qui a
lieu dans la gamme chromatique ordinaire, chaque note
bémolisée est plus grave que l'inférieure diézée.

Revenons maintenant aux gammes diatoniques, pre-
nom pour.tonique .1a note la et ne faisons subir aucunes
modifications aux notes, il viendra :f

ut,	 ré	 -la

dans cette gamme l'intervalle de la tonique à la troi-
sième note n'est qu'une tierce mineure, par cette raison,
la gamme actuelle est dite gamme mineure, tandis que
celles- qui .nous avaient occupé jusqu'ici étaient dites
gammes majeures, parce que l'intervalle de la tonique à
la troisième note était une tierce majeure. A toute
gamine mineure correspond sa majeure relative, la tu
nique de la majeure relative s'obtient en prenant la
tierce mineure de la tonique de la gamme mineure Con
sidérée. Dans le cas actuel, la majeure relative est la
gamme d'ut. Toute gamme mineure et sa majeure rela-
tive contiennent les mêmes notes.

D'après cela, si l'on voulait, par exemple, la gamine
mineure de si, la tonique do sa majeure relative est à la
tierce mineure du si, c'est donc le ré, la gamme majeure
de ré est :

la

1,589

1,682

1,782

1,888

I

sol
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on pourra obtenir la série

fa	 la ut mi
8	 2	 4
r5- 	à"

sol 	 si	 ré
6	 3	 9
5 	 4	 5

1111GAM

rd	 mi	 fait	 sol	 la	 ai	 ul #	 rd

donc la gamme mineure de si est :

ai	 et # 	 ré 	 mi. fa $1 sol	 la	 si

tans les gammes mineures, les tierces génératrices ne
sont pas alternativement majeures et mineures, et par
suite, toutes les quintes n'y sont pas justes; ces gammes
ne s'emploient James pures en montant, niais seulement
en descendant.

Enfin il y a encore la gamme mixte, elle est fondée
sur l'intervalle de quinte majeure décomposée en deux
tierces dont la première, la plus grave, est une tierce
mineure. De même que l'on a établi précédemment la
série :

d'où l'on déduira la gamme suivante que nous' écrirons
dans un ordre inverse pour indiquer qu'elle a une ten-
dance descendante :

ré
	 ut 	 si

9 	 4 	 31 	 te
	 4

Telle est la gamme mixte.
L'emploi de ces gammes mixtes et mineures introduit

dans la musique quelques accords primitifs, ou suscep-
tibles d'être entendus sans préparation. Imitant ce qu'on
fait pour la gamme majeure, on ajoute comme supplé-
ment aux gammes de la et de mi une note sensible dis-
tante d'un demi-ton majeur de la tonique, ce qui donne
les accords suivants :

sol #
ré # 	 fa	 la ut

Le premier se nomme accord -de septième diminuée, et
le second par son renversement donne l'accord de sixième
augmentée. Ces sortesd'accords, grâce à la confusion to-
lérée par l'oreille et en vertu des aspects multiples sous
lesquels ils peuvent être présentés, fournissent un des
plus puissants moyens dont un compositeur puisse dis-
poser pour effectuer ce que l'on nomme des modulations,
c'est-à-dire pour faire passer une mélodie d'une échelle
tonale à une autre.

Nous croyons devoir terminer cet article par quelques
mots d'historique sur l'origine du mot gamme, et des
syllabes employées pour nommer les différentes notes.
Les Grecs réunissaient les sons par groupes de quatre,
chaque groupe était appelé un tétracorde; ils marquaient
les caractères de leur musique par une grande quantité
de lettres ou de figures différentes que les Latins rédui-
sirent aux 15 premières lettres de l'alphabet. Mais vers
1009, Guy d'Arezzo inventa un nouveau système de mu-
sique. A son époque, l'on se servait do deux tétracordes
donnant les sons : si, ut, ré, mi; mi, fa, sol, la; et dans
lesquels on peut remarquer qu'ils donnent une tierce
majeure, au-dessous de laquelle l'on avait ajouté la note
sensible du ton, qui représente à son octave la septième
du même ton, c'est-à-dire la principale dissonance du
son. Guy ayant égard à ce que les deux tétracordes pré-
cédents commençaient par une tierce mineure, composa
son système de six notes, formant deux tierces mineures
et qui étaient équivalentes à la, si, ut, ré, mi, fa, et re-
présentées par les lettres a, b, c, d, e, f. Dans la suite, il
conçut une échelle diatonique formée des six sons ut,
ré, mi, fa, soi, /a, et prit pour représenter les trois pre-
mières notes, les lettres c, d, e ou plutôt les lettres
grecques correspondantes de sorte que la première note
de l'échelle étant, marquée par un y (gamma), prit le
nom de gamme.

Guy donna à ses six notes les noms qu'elles portent
encore aujourd'hui, il les prit :Lux syllabes qui commen-
cent les hémistiches des trois premiers vers de l'hymne
de saint Jean :

GAN •

Ut queaut huis 	 Ité sonore libris
Mira gestorum 	 leamuli tuorum,
Solve polluti 	 Labii rectum,

Sancte Joannes.

L'on ne sait pas ce qui a pu déterminer Guy dans ce
choix, car dans cette hymne, dit moins telle qu'on la
chante aujourd'hui, les syllabes ré, mi, fa, n'ont pas par
rapport à la première syllabe ut, les intervalles qu'elles
ont dans la gamme. Les six notes de Guy laissaient en-
core beaucoup de difficultés qui furent levées par l'ad-
dition d'une septième, le si, qui a été attribué surtout à
Lemaire; mais il est probable qu'il n'a imaginé que la
syllabe si, car le père Mersenne parlait déjà de l'intro-
duction de cette note, et dès 1614, le moine olivétan
Blanchieri distingue cette note, l'appelje bi par bé-
carre et ba par bémol. H arrive aussi qu'en solfiant, on
substitue la syllabe do à la syllabe ut qui est trop sourde.
Cette substitution fut proposée en France par Sauveur,
mais elle eut lieu de tout temps en Italie. C'est encore
Guy qui substitua aux lettres représentant les notes de
la gamme, des points posés sur différentes lignes paral-
lèles; dans un opuscule intitulé : Dissertation sur la mu-
sique moderne, et qui date de 1743, on proposa dans le
même but l'emploi des sept premiers chiffres, de sorte
que t représente ut, 2 signifie ré, etc...: Cette manière
de noter est employée par les disciples de la méthode
Galin-Paris-Chevé. 	 H. G.

GANACHE (Hippiatrique). — On nomme ainsi la ré-
gion de la tête du cheval, oui a pour base la branche
de l'os maxillaire inférieur. L'espace plus ou moins grand
qui existe entre les deux ganaches porte le nom d'auge ;
son fond correspond à la base de la langue. Lorsque les
deux ganaches présentent un grand écartement, il en
résulte que le larynx n'est gêné ni dans son développe-
ment ni dans ses fonctions; de plus, la tète présente
une forme carrée qui fait une de ses beautés. On dit
qu'un cheval est chargé de ganache lorsque cette région
est lourde, soit à cause du volume de l'os, soit à cause
du développement des parties molles.

GANDASULI (Botanique), de Gandasulio, nom que
donnait Rumphius à ce genre. — Nom vulgaire du genre
Hedychium établi par Koenig (du grec Mclu,s , doux :
allusion à l'odeur des fleurs) , et appartenant aux
plantes Monocotylédones périspermées, famille des
Zingibéracées. Caractères principaux : calice à 3 dents ;
corolle à tube grêle, à limbe extérieur divisé en lobes
étroits, et à limbe intérieur à 3 lobes; le médian, plus
grand, représente le labelle; anthères terminales échan-
crées aux deux bouts; ovaire et capsule à 3 loges. Les vé-
gétaux de ce genre, dont on cultive environ :me quinzaine
d'espèces dans les serres chaudes, sont des plantes à tu-
bercules articulés, à feuilles munies de gaines et à fleurs
disposées en épi. Elles habitent les Indes orientales.
L'une des espèces les plus belles est le G. à bouquets
(H. coronariuni , Koenig). Sa tige s'élève quelquefois
jusqu'à 2 mètres. Son inflorescence est terminale et
présente des bractées qui accompagnent chacune 4-6 fleurs
très-grandes, blanches avec un peu de jaune, d'une odeur
très-agréable. Cette plante est en grande faveur pour
l'ornement au Bengale, où elle croît naturellement. On
la multiplie au moyen des caieux que l'on sépare des
racines. Le G. à feuilles étroites (H. angustifolium,
Kcen.) donne en juin des fleurs en épi long, terminal,
d'un rouge orange foncé, beaucoup plus belles que celles
du précédent ; les étamines sont écarlates, longues. Ces
deux espèces ont besoin de la serre chaude. Terre fran-
che, légère, humide.

GANGA ou ATTAGEN (Zoologie), Pterocles, Temm.;
Œnas, Brisa. et Vieil. Ganga est son nom catalan; AI-
dada ou plutôt Chata, son nom arabe (Cuv.). — Genre
d'Oiseaux, ordre des Gallinacés, grand genre des Tetras,
que Cuvier distingue en comprenant sous ce nom les es-
pèces à queue pointue, à ailes longues et aiguës, dont
les tarses sont velus, les doigts nus avec un pouce très-
petit, et le tour des yeux nu, mais non coloré en rouge.
Les gangas diffèrent des autres gallinacés par la, forme
et la longueur de leurs ailes, par leur vol élevé et très-
rapide, par la lenteur de leur démarche, par l'éléNation
et la forme de leur doigt postérieur. Ils vivent de grains
et d'insectes, sont monogames, pondent de trois à cinq
oeufs, et ne se perchent jamais. Ils se tiennent généra-
lement dans des endroits découverts, loin des atteintes
de l'homme, et ne s'envolent que lorsqu'ils sont vive-
ment harcelés. La plupart de ces oiseaux sont voyageurs
et propres à l ' ancien continent; cependant il eu est qui
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même de filets nerveux. Les G. inguinaux, les G. cervi-
caux, les G. axillaires, toujours multiples et volumineux,
sont très-sujets à s'enflammer sous l'influence de causes
très-diverses, externes ou internes; parmi' ces dernières,
on remarque surtout le vice scrofuleux, particulière-
ment pour ce qui regarde les ganglions cervicaux. Cette
inflammation se termine souvent par suppuration (voyez
Ascès, Bunori, Scnoreut). 	 F — N.

GANGLION (Chirurgie).— On appelle ainsi des tumeurs
enkystées, qui se développent sur le trajet des tendons
et au voisinage des articulations, et qui dépendent de
l'accumulation de la synovie dans les gaines des mem-
branes qui enveloppent les tendons ou les aponévroses.
Ce sont de véritables hydropisies des membranes syno-
viales non articulaires. Leur volume varie do celui
d'une noisette à un œuf de poule. Elles sont fréquente
au dos de la main, au poignet et à la face dorsale du
pied. Elles renferment, en général, un liquide jaunâtre,
filant, quelquefois légèrement coloré en rouge. Leur cause
est souvent une violence, une pression extérieure pris-
longée, une déchirure. Le traitement consiste dans l'em-
ploi des antiphlogistiques, s'il y a inflammation ; la ces-
sation de la cause, si c'est la compression, par exemple;
l'incision sous-cutanée, la ponction, et surtout l'écra-
sement au moyen du pouce fortement appuyé sur la
tumeur, ou d'une pièce de monnaie, d'un cachet, etc.,
et plus tard l'emploi des résolutifs.

GANGRÈNE (Médecine), en grec gangraina, du vieux
verbe grad, je ronge.— Expression par laquelle on désigne
l'extinction de la vie dans une partie molle quelconque du
corps ; il n'y a plus dès lors ni circulation ni nutrition,
rien, en un mot, de ce qui constitue la vie. Lorsque cette
mortification affecte les os, elle prend le nom de nécrose;
on l'appelle spliacèle lorsqu'elle envahit toute une partie
du corps, un membre, par exemple. La gangrène est
dite humide, lorsque la partie est gorgée de limiides;
ceux-ci alors sont aussi frappés de mort. Dans d'autres
cas, les tissus se dessèchent, se momifient pour ainsi dire;
c'est la gangrène sèche, dont la gangrène sénile est une
des nuances les plus fréquentes. Quelques chirurgiens,
et entre autres Hébréard, ont cru devoir ajouter à la dé-
finition que nous venons de donner, « et réaction de la
puissance conservatrice dans les parties contiguës et les
fonctions générales. n S'il est vrai que généralement les
choses se passent ainsi, il est vrai aussi qu'il y a des ex-
ceptions. «Dans des cas malheureusement trop fréquents,
dit Marjolin , cette réaction conservatrice n'a aucune
tendance à s'établir, et la mortification fait des progrès
jusqu'à ce que les malades succombent. n La vie parait
quelquefois éteinte dans une partie, et cépendant elle y
existe encore ; les actions organiques ne sont que sus-
pendues. Cet état voisin de la gangrène, et qui permet
encore d'espérer le retour à la vie, a été désigné sous le
nom d'asphyxie locale. Il est souvent déterminé par une
commotion, une contusion violente, la compression, etc.
La gangrène peut affecter toutes les parties du corps,
superficielles ou profondes; dans le premier cas, ce sont
les membres, les téguments, les parois du tronc; ici la
maladie est facile à reconnaître ; il n'en est pas de même
lorsqu'elle attaque les parties contenues dans les cavités
splanchniques; ces gangrènes sont moins connues dans
leur marche, leur nature; telles sont celles du cerveau,
du poumon, des viscères abdominaux, etc. Il est encore
une multitude de différences basées sur la profondeur et
l'étendue de la mortification, son voisinage du tronc, la
rapidité de sa marche, le degré de réaction des parties
voisines, l'âge du malade, son énergie physique et mo-
rale, l'existence ou l'absence de complications, etc. La
maladie peut être déterminée par une inflammation vio-
lente, de cause externe, surtout lorsqu'on emploie id-
considérément les réfrigérants ou les narcotiques ; par les
substances délétères, les venins, les infections charbon-
neuses (voyez CHARBON), l ' action des caustiques, du feu,
de la congélation, l'usage du pain fait avec du seigle ou
du blé ergoté (voyez ERGOT, ERGOTISME); ou bien encore
l'absorption des miasmes qui se développent dans les
hôpitaux encombrés ou mal dirigés (voyez POURRITURE
D ' HÔPITAL); par l'interruption accidentelle de la circulation
du sang,do l'innervation, au moyen de ligatures, compres-
sions, oblitérations ; par des dispositions idiosyncrasiques
particulières dont la nature ne peut êrte assignée. Le plus
souvent, plusieurs de ces causes contribuent à produire
la maladie et rendent les indications curatives plus com-
plexes; c'est ce qu'on remarque dans les étranglements
où il y a en même temps interruption et inflammation.

La gangrène débute ordinairement par un changement

nichent eu Provence et en Espagne, et y sont séden-
taires. On désigne plus particulièrement sous le nom de
Ganga les espèces à queue conique, tel est le G. ou Gé-
linotte des Pyrénées (Tetras akhata, Lin.; QEnas cala,
Vieill.), qui a la taille de la perdrix et un plumage
fauve et brun ; la gorge du male est noire. Cette espèce
se trouve sur les bords de la Méditerranée. Il ne faut pas
la confondre avec la Gélinotte des coudriers (voyez Ge-
eleorre). Le nom d'A ttagen s'applique surtout aux espè-
ces dont les rectrices moyennes de la queue s'allongent on
filets déliés. Ces gélinottes restent toute l'année dans les
laines de la Crau, où elles sont connues sous le nom
e Grandoulo. Elles ne se laissent point approcher, pous•

sent de grands cris en s'envolant à tire-d'aile, lorsqu'elles
aperçoivent quelqu'un, et sont très-difficiles à tirer au
fusil ; et moine lorsqu'elles sont on défiance, au lieu de
venir se désaltérer, pendant les chaleurs de l'été, au bord
des étangs où le chasseur les attend, elles rasent la sur-
face de l'eau et boivent en volant. Du reste, leur chair
est noire et dure, les jeunes seules sont tendres et de bon
goût. Le male a 0",36 de la pointe du bec à l'extré-
mité de la queue. Elles vivent aussi en troupes nom •
breuses dans les plaines arides et brûlantes des régions in-
tertropicales, en Perse, en Syrie. Quelques personnes ont
trouvé des rapports si grands entre cet oiseau et le ra-
mier, qu'elles l'ont pris pour un métis de ce dernier et
de la perdrix, d'où lui est venu dans quelques pays le
nom de Pigeon-perdrix. Nous ne pouvons que citer le
G. à double collier (P. bicinctus, Tenun. ; 0Enas bi-
cincta, Vieill.), rencontré par Levaillant au pays des
Namaquois; le G. des Indes (OEnas indieus, Vieill.), de
la côte de Coromandel ; le G. des sables (0Enas arenaria,
Vieill. ; Tetrao arenarius, Lath.) décrit par Pallas; des
déserts sablonneux de la mer Caspienne, etc.

GANGLION (Anatomie), en grec ganglion, petite tu-
meur. — On appelle ainsi de petites tumeurs, de petits
renflements que l'on rencontre sur lé trajet des nerfs et
des vaisseaux lymphatiques; de là, deux sortes de. gan-
glions : les G. nerveux et les G. lymphatiques.	 •

Ganglions nerveux. Ce sont des espèces de noeuds ou
renflements grisâtres vers lesquels convergent un certain
nombre de filets nerveux pour en sortir sous de nou-
velles combinaisons ; comme si les ganglions, suivant
l'idée de Winslow adoptée sous une autre forme par
Bichat, étaient autant de petits cerveaux dans lesquels
les cordons nerveux viennent subir certaines truxiifica-
dons. On distingue les G. du système nerveux de la vie
animale ou cérébro-spinal, et les G. du système nerveux
de la vie organique ou du grand sympathique. Les. pre-
miers se rencontrent sur les nerfs de la sensibilité, au
niveau de Caque trou de conjugaison. Ils sont constants,
réguliers, symétriques. On les désigne encore sous les
noms de G. spinaux ou rachidiens. Il en existe aussi
quelques-uns isolés sur le trajet des nerfs; ainsi le G. de
Meckel ou .sphéno-palatin situé au point où les nerfs pa-
latins, sphéno-palatins et le nerf vidien se séparent du
maxillaire supérieur; le G. pétreux ou G. d'Andersh
sur le trajet du nerf glosso-pharyngien, dans son passage
à travers le canal fibreux qui se trouve à sa sortie du
trou déchiré postérieur, etc. Quant à ceux du système
du grand sympathique ou ganglionnaire, les uns sont
intercrdniens et forment une chaîne de renflements réu-
nis par des filets dont plusieurs viennent du ganglion
cervical supérieur ; d'autres, dits latéraux ou intercos-
taux, sont situés sur les côtés de la colonne vertébrale ;
ils reçoivent des rameaux des troncs rachidiens et en
envoient aux viscères. Les travaux de Scarpa ont dé-
montré que les ganglions nerveux sont formés par une
touffe de filaments nerveux, entourés par du tissu cel-
lulaire et par une matière grise que détruit la macéra-
tion dans l'eau pare souvent renouvelée.

Ganglions lymphatiques. Une certaine analogie de
forme avec les ganglions nerveux,signaiée par Scemmering,
a fait donnerà ceux-ci par Cbaussier le nom par lequel on
les désigne aujourd'hui. Sylvius les avait appelés glandes
conglobées pour les distinguer des glandes proprement
dites ou conglomérées. Situés sur le trajet des lympha-
tiques, ces ganglions reçoivent des vaisseaux afférents et
envoient des vaisseaux efférents. Leur volume varie de-
puis celui d'un grain de millet jusqu'à celui d'une grosse
noisette; ces derniers se rencontrent à la racine des pou-
mons. Les maladies peuvent les développer considéra-
blement. Ils ont une forme irrégulière, et sont constitués
par des capillaires lymphatiques, entrelacés et anasto-
mosés dans leur épaisseur d'une manière inextricable.
Ils sont pourvus de capillaires artériels et veineux, et
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de couleur et de consistance plus ou moins apparent; la
partie malade prend une teinte grisâtre, bleuâtre, livide,
violacée, noire; quelquefois à la peau, cette coloration
est précédée d'une teinte blanchâtre, jaune; elle persiste
pendant tout le temps, si c'est le tissu cellulaire qui est
affecté, comme cela a lieu dans le furoncle, l'anthrax ou
le tissu fibreux. Dans les muscles, c'est souvent une cou-
leur rouge foncé, livide. Les parties sont généralement
gonflées, ramollies, infiltrées de gaz et de liquides sanieux,
brunâtres, excepté dans la gangrène sèche, qui présente
des phénomènes tout opposés. Le plus souvent les parties
voisines deviennent le centre d'un mouvement réaction-
naire déterminant une suppuration plus ou moins abon-
dante, qui détruit le tissu cellulaire, les vaisseaux ; et la
portion frappée se convertit en une escharre fétide, s'éten-
dant de proche en proche jusqu'à ce que le malade suc-
combe aux progrès incessants du mal ou que la gangrène
se borne. Dans ce dernier cas, on voit se former à la cir-
conférence des eschares un cercle inflammatoire, rouge,
légèrement douloureux, tendu, avec développement de
chaleur ; bientôt les parties mortes se séparent des parties
saines ; les premières se détachent et laissent à découvert
une plaie simple. A ces phénomènes locaux vient se joindre
un ensemble de symptômes généraux en rapport avec
l'étendue, la profondeur, la gravité de la gangrène;
ainsi la fièvre, la soif, la sécheresse de la peau, le délire
même, ou bien l'abattement, la prostration des forces,
un état adynamique, etc. La gangrène est presque tou-
jours grave, parce que souvent elle se termine par la
mort, ou tout au moins par la perte des parties qu'elle a en-
vahies; cependant elle devient avantageuse dans les cas
rares où elle détruit des parties affectées d'une maladie
capable de déterminer une infection générale, une tumeur
cancéreuse, par exemple. Bayle et d'autres auteurs ont
vu la mamelle cancéreuse entière tomber en gangrène,
et la plaie résultant de la séparation guérir radicale-
ment. On se souvient qu'il y a peu de temps un homme
jouissant d'une certaine célébrité était affecté d'une tu-

s meur cancéreuse siégeant â la mâchoire inférieure, cette
tumeur s'est détachée ainsi en masse en laissant une
plaie simple suivie d'une guérison parfaite; cependant
l'effronté charlatan aux mains duquel il s'était confié tirait
vanité et profit de cette cure fortuite due aux seules forces
de la nature.

Le traitement de la gangrène doit consister, après
avoir éloigné les causes qui l'ont produite, si cela est pos-
sible, à arrêter ses progrès et à combattre les symptômes
locaux et généraux, à favoriser la séparation des parties
mortifiées, et, dans quelques cas, à pratiquer cette sé-
paration par une opération chirurgicale. Pour remplir
la première indication, on aura égard aux causes ; s'il y
a une inflammation violente, les antiphlogistiques sous
toutes les formes; s'il y aune cause physique, un étran-
glement, il faut remédier à ces dérangements par l'ex-
traction des corps étrangers qui peuvent exister, par des
débridements, etc. Si les parties sont frappées d'atonie,
quelle qu'en soit la forme, on aura recours aux topiques
aromatiques, aux astringents sédatifs, aux spiritueux,
aux toniques, etc. Ces derniers seront aussi donnés à
l'intérieur; les gangrènes causées par un principe délé-
tère, venimeux, seront traitées suivant la nature de ce
principe. Enfin, si les eschares tardaient trop à se dé-
tacher, on en ferait l'ablation, si cela était possible. Le
traitement interne sera toujours en rapport avec les
moyens employés à l'extérieur.

Les gangrènes par congélation frappent surtout les
parties éloignées du centre circulatoire, les pieds, les
mains, le nez, les oreilles. La peau prend une teinte
rouge obscur, il y a une douleur cuisante, engourdis-
sement, difficulté des mouvements. Si le froid agit plus
fortement, il se forme des phlyctènes, le fond de ces
phlyctènes est blanc, grisâtre, livide. Enfin la peau est
gelée dans toute son épaisseur, elle est terne, pâle ou
elle devient grisâtre, elle est tout à fait insensible. Quel-
quefois le froid envahit tout l'individu, il y a vertiges,
penchant au sommeil, les fonctions se ralentissent et la
vie s'arrête ; au dire de certains observateurs, on a vu
cet état se prolonger sans être suivi de la mort; d'autres
fois elle est instantanée. Le meilleur mode de traitement
consiste à rappeler la chaleur par degrés insensibles et
très-gradués. A l'intérieur, on donne quelques boissons
légèrement stimulantes et analeptiques. Les parties frap-
pées de mort se séparent, dans quelques cas, d'elles-nie-
mes; d'autres fois on en pratique l'ablation.

La gangrène sénile n'affecte pas seulement les vieil-
lards comme ce nom semblerait l'indiquer, aussi l'a-t-on

gangrène chronique, gangrèneappelée gangrène sèche, gan
spontanee ; en effet, on l'a vue quelquefois chez des adultes
et même chez des enfants. Elle attaque de préférence les
pieds et les orteils, et se développe avec beaucoup de len-
teur. Elle parait tenir, d'après les travaux des modernes,
à quelque affection du système artériel du membre ma-
lade qui a suspendu la circulation ; ainsi l'ossification des
artères ou leur obstruction.

La gangrène du poumon, observée et décrite seule-
ment depuis les travaux de Laennec sur ce sujet, avait
déjà été soupçonnée par les anciens. La fétidité de l'ha-
leine et celle des matières expectorées en sont les signes
caractéristiques; le malade lui-même les constate; elle
s'accompagne presque toujours d'un cortège de symp-
tômes ataxo-adynamiques. Du reste, la mort en est la
terminaison à peu près constante.

Consultez l'excellent mémoire d'Hébréard sur cette
question proposée en 1897 par la Société de médecine
de Paris : Exposer les caract., les causes et le traiteur.
de la gangr., considérée dans les div. syst. qu'elle peut
affect.	 F — N.

GANT DE NOTRE-DAME (Botanique). — Nom donné
vulgairement à plusieurs plantes; ainsi la Campanule
gantelée (Camp. trachelium, Lin.); la Digitale pourprée
(Digit. purpurea, Lin.), nommée aussi Gantière; l'An-
colie commune (Aquilegia vulgaris, Lin.).

GANTELINE (Botanique). — Nom vulgaire de la Cla-
vaire coralloïde (C. coralloides, Lin.), espèce de Cham-
pignon.

GANTELET ( Chirurgie). — Bandage ainsi nommé
parce qu'il enveloppe la main et les doigts comme un
gant. On se sert, pour le faire, d'une bande longue de
12 mètres et large de O',025. On commence ordinaire-
ment par le pouce ou le petit doigt, d'autres fois par le
poignet. Si c'est par l'extrémité inférieure du petit doigt,
par exemple, on l'enveloppe par des doloires jusqu'à
la racine; passant ensuite obliquement sur le dos de la
main, on gagne le côté externe du poignet, autour du-
quel on fait un tour de bande ; puis, en redescendant sur
le dos de la main jusqu'au doigt annulaire, on applique
le bandage comme sur le précédent, eu commençant tou-
jours par l'extrémité, et on continue ainsi pour tous les
autres doigts ; on termine par des circulaires autour du
poignet. C'est le gantelet entier ; mais on peut ne l'em-
ployer que pour tin ou plusieurs doigts à volonté. On se
sert du gantelet entier, lorsqu'on a besoin d'une com-
pression régulière et exacte sur les doigts ; dans les brti-
lures, pour maintenir les doigts isolés et éviter les cica-
trices vicieuses ; quelquefois aussi dans les luxations de
la seconde rangée des os du carpe, les fractures et les
luxations des phalanges.

GARANCE (Botanique), de garingoa, rouge, en can-
tabre, dialecte celtique. — Nom français du genre Rubia,
Tourn., de ruber, rouge ; plantes Dicotylédones gamo-
pétales périgynes, type de la famille des Rubiacées, tribu
des Aspérulées. Les espèces de ce genre, au nombre d'une
vingtaine environ, sont des herbes quelquefois sous-fru-
tescentes; leurs tiges sont diffuses, à 4 angles, et leurs
feuilles sont verticillées par 4 ou 8. Elles habitent en
général les régions tempérées de l'Europe et de l'Amé-
rique du Nord. On en trouve quelques espèces dans les
Indes et l'Amérique méridionale. La plus importante,
qui parait être originaire d'Orient et qui s'est trouvée
naturalisée en plusieurs points par suite de la culture,
est la G. tinctoriale (R. tinctorum, L.). C'est une herbe
qui peut atteindre 2 mètres de haut ; sa tige est armée de
pointes; ses feuilles sont scabres en dessous, et ses /lents
sont petites et d'un jaune verdâtre. C'est de cette espèce,
comme on le verra plus loin, que s'extrait la matière co-
lorante si précieuse pour la teinture. Sa racine commu-
nique une teinte rouge aux os des animaux qui la man-
gent. On cultive en grand la garance en Alsace, en Nor-
mandie et nieme dans le Midi. Quant aux propriétés
médicinales de cette plante, elles sont à peu près aban-
données aujourd'hui. Elles passaient jadis pour diuré-
tiques, emménagogues et astringentes. On trouve com-
munément aux environs de Paris la garance voyageuse

peregrina, L.), qui se distingue principalement par
ses feuilles persistantes et cartilagineuses.

Carnet ères du genre : calice globuleux à limbe presque
nul ; corolle rotacée ou campaniforme à 4-5 lobes ; 5 éta-
inities courtes ; 2 styles; ovaire surmonté d'un disque;
fruit d idyine, globuleux, un peu charnu 	 G—S.

GARANCE (Botan ique agricole et industrielle). — La
garance est une des plantes tinctoriales les plus impor-
tantes, et c'est dans la racine que réside le principe do
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cette belle couleur rouge si connue et si employée au-
jourd'hui. Sa culture et son usage remontent, du reste,
à la plus haute antiquité; Pline et Vitruve la signalent
comme entrant dans la composition de , la teinture de In

e. — Garance tinctoriale.

pourpre,et, dans tons les cas, elle était très-recherchée par
les anciens à cause de la belle copieur rouge qu'elle don-
nait et dont ils étaient très-amateurs. Elle passa ensuite
dans les Gaules, et fut cultivée par les Aquitains qui la
mêlaient au pastel pouravoirles couleurs violettes solides.
Plus tard, sa culture, presque abandonnée en France,
se concentra surtout en Flandre; en Allemagne et dans
les pays voisins. Sons Charles-Qiiint, elle fut introduite
en Alsace, en Lorraine. Enfin un Persan, Jean Althen,
l'introduisit de nonvean en France et publia un mémoire
sur cette plante. C'est dans le territoire d'Avignon, dont
te terrain lui sembla favorable, qu'il , fit ses premières
cultures; elles réussirent si bien que c'est encore aujour-
d'hui le meilleur pays de production de la garance. «On
estime le produit annuel dans ce département (Vaucluse)
à 30 millions de kilogrammes de racines sèches, et celui
de l'Alsace à 2 millions. Les autres pays de, production,
tels que la Silésie, la Hollande, Naples, l'Asie Mineure,
etc., ne donnent ensemble qu'environ 16 millions de kil
logrammes de racines sèches; la France fournit donc les
deux tiers de la garance livrée à l'industrie des divers
peuples. n (J. Girardin et A. du Breuil, Traité élémen-
taire (l'agriculture.) N'oublions pas que Colbert fut le
premier à encourager cette culture. En 1756, au moment
no ême où Altben commençait ses essais , Louis XV or-
donnait que ceux qui entreprendraient des plantations
de garance dans des mirais et autres lieux non cultivés,
seraient exempts d 'impositions pendant vingt ans. Depuis
lors, on en a formé des cultures en Alsace, en Flandre,
en Languedoc, en Normandie, etc.

La garance contient plusieurs principes colorants dont
il est parlé aux mots Atiznativc , COLORINE GARIC1NE et
surtout à l ' article GARANCE (Chimie/ ci-après.

Les terrains qui conviennent particulièrement à la ga-
rance sont les sols légers on de consistance moyenne,
profonds, friables, assez frais en été, très-riches en hu-
mus provenant de la décomposition des végétaux, mêlée
d'une faible dose d'argile, reposant sur un sous-sel hu-
mide, et surtout contenant une forte proportion de car-
bonate de chaux.

t;etto plante n'est peint épuisante, et cependant elle
ne donne de bons produits` que dans des terres fortement
fumées ; mais aussi une grande partie, de l'engrais reste
pour les récoltes suivantes,; c 'est tin fai t., quo le' cultiva-
tour ne doit pas perdre de vue. Les fumiers chauds de
cheval, do mouton lui conviennent, et ils doivent être
déjà à moitié consommés. 40 000 kilogrammes par lice-
tare sont la proportion voulue. On emploiera aussi les os
concassés, la corne, les chiffons de laine, etc,

La garance exigeant un sol profondément , remué et
flInld, on fera bien de la faire succéder h des racines fourra-
gères; par exemple, ou de la placer dans des terres amai.
gries par les cifitures -précédentes, et qei se répareront
parfaitement au moyen des fumures abondantes qu'on
est obligé de donner à la garance.4abonrage très-profond
avant l'hiver, surtout dans les sols compactes (de 01u,50
à 0 m ,70); vers la fin de février, labourages croisés, her-
sages, roulages, puis un. coup d'extirpateur en mars, suivi
d'un hersage, tels sont les travaux préparatoires qui doi-
vent p) .éctider l'ensemencement de, la garance. Lorsque
la cultivatetir ne récolte pas lui-MO(11E sa graine et qu'il
est obligé do s'en procurer par le commerce, il doit la
choisir d'un an, tout au.plus de ,deux ; cette plante ne
conservant pas plus longtemps sa vertu germinative ;
pour être de bonne qualité, le germe doit être blanc. Les
semailles se feront dans le. Midi à, la fin de février ; dans
le Nord et dans tous les I terrains frais, il vaut mieux at-
tendre le commencement d'avriL70 à 80 kilogrammes
de semence par hectare ..suffisent' pour des terres qui
n'ont pas encore été cultivées en garance; si elles ont
déjà donné plusieurs récoltes, de cette plante, la quantité
devra être 'de 100 à 120 kilogrammes. On sèmera en li-
gnes espacées de 010,25, ou sur planches de 1 m,30 environ
de largeur, à la profondeur de 0 m,03 à 01',05. Les grai-
nes lèveront après vingt ou vingt-cinq jours. Un pre-
mier sarclage sera fait aussitôt que toutes seront levées,
puis deux autres dans le courant, de l'été. En novembre,
on recouvre toutes les plantes d'une légère couche de
terre prise dans les intervalles des lignes; cette opéra- •
tion a pour but, d'augmenter la masse des racines. La
seconde année, on ne fait qu'un sarclage; vers la fin de
l'été, la plante fleurit t on la coupe, soit en fleur pour
fourrage, soit en graine .pour en faire la récolte ; puis,
au mois de novembre, on couvre encore de terre comme
l'année, précédente; on se conduit de même la troisième
année, jusqu'au moment de, la récolte. Dans le Midi et
dans les terrains secs , les irrigations seront pratiquées,
si cela est possible. 	 ,	 ,

'Un second mode dé Culture de la garance , se fait au
moyen " de la transplantation. Pour cela on commence
par faire un semis très-dru et à la volée dans une pépi-
nière préparée , et fumée convenablement. En novembre,
dans le Midi, en Mars ou avril dans:le-Nord, on repique
ce plant enraciné dans le terrain qui ' lui est, destiné, et
on lui ,donne les mêmes soins que pour la Culture par
semis.'  	 ,

La récolte des graines ne se fait guère que dans les
terrains compactes et profonds ; et, comme c'est un pro-
duit assez avantageux, on la préfère à celle du fourrage ;
mais, dans les terres légères, le produit en grain étant in-
signifiant, on a l'habitude, de couper au moment de la
floraison.

La récolte des racines se fait ordinairement à la fin de la
quatrième année, quelquefois plus tôt; on la fait beaucoup
plus tard dans le Levant, parce que, le loyer de la terre n'y
étant pas, cher, la plus-value qui résulte de l'augmenta-
tion des racines compense et bien au delà la perte du
temps; , ce qui n'a pas lieu dans les conditions de location
de notre pays. C'est ordinairement vers la fin d'aotit que
se fait l'arrachement des racines, parce que l'on peut les
faire, sécher au soleil; dans le Nord, où l'on sèche à l'é-
tuve , on peut aller jusqu'à la fin de septembre. Pour y
procéder, on emploie, la bêche, surtout dans les terres
légères et profondes où la racine va quelquefois à près
d'un mètre do profondeur ; dans les terres fortes, on em-
ploie quelquefois la charrue à défoncer, et encore arrive-
t-il souvent que l'on brise les racines et que l'on
en perd une certaine , quantité. Après cela, on les fait
sécher, soit au soleil, soit à l'étuve,jusqu'à ce qu'elles se
cassent net, sans plier ; on les met en paquets et on les
conserve dans un endroit , sec, jusqu'au moment où on
les porte au moulin pour les réduire en poudre.

La garance est sujette à un champignon parasite,
fillizectonin rubice, voisin de celui qui attaque la luzerne;
il enveloppe la racine d'un épais réseau couleur lie de
vin, se développe rapidement et fait périr la plante. On
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ne connaît pas d'autre moyen de parer à cet accident
que d'arracher la plante, pour sauver au moins ce qu'il
y a encore de bon dans la racine.

Dans une terre de moyenne qualité et bien fumée, le
rendement de la garance peut aller de 3 000 à 3 500 ki-
logrammes, à 60 francs les 100 kilogrammes de racines
sèches par hectare, récolte de troisième année ; le pro-
duit en fourrage est aussi d'une assez grande importance ;
enfin, dans les bonnes terres favorables à la production
de la graine, on peut obtenir jusqu'à 400 kilogrammes
la seconde année , et 200 la troisième de ce produit , à
1 franc le kilogramme.

Emploi de la garance. On conne les usages de la
garance; elle donne abondamment une couleur écarlate,
qu'on applique à la laine, à la soie, au coton, au chan-
vre; ce rouge, très-solide, résiste bien à l'air et au soleil ;
elle sert aussi à fixer les autres couleurs au moyen de
l'alun. Dans le commerce, on en distingue plusieurs qua-
lités : la G. grappe, qui provient dès racines mères, est
la plus riche en principes colorants; on l'obtient en pas-
sant la poudre au tamis én sortant du moulin'. Elle doit
etre en poudre rougeâtre, d'une odeur un peu forte, un
peu onctueuse, se peloter 'facilement avec les doigts. La
G. robée n'est formée que des petites racines ; elle est de
qualité inférieure. •

Le garance est l'objet d'un commerce' considérable
entre te Levant, la France; la Hollande, la Belgique, la
Suisse ; nous avons vu plus haut de quelle importance
est son 'produit pour notre pays. On les expédie de
Vaucluse et d'Alsace en futailles, la première de 100
à 800 kilogrammes, les secondes de 100 à 600. Elles por-
tent différentes marques suivant leurs qualités : les pre-
mières sont marquées SFF, puis SF, F enfin les dernières,
OF et O. Ces dernières sont souvent fraudées par un mé-
lange de terre rougeâtre.

GARANCE (Chimie). La garance fournit la matière
colorante rouge la plus précieuse de l'industrie, tant par
la facilité de son application que par la solidité de la
teinture, qui ne peut être comparée qu'à celle de l'indigo.
C'est dans la racine que le principe colorant se trouve
accumulé,, et ce n'est qu'après un temps assez long qu'il
s'y développe en quantité notable. Aussi n'est-ce qu'après
un certain nombre d'années, de trois à six ans, qu'on fait
la récolte. 	 • •	 •

On distingue dans la racine de"garance* trois parties
distinctes : une partie centrale brune ou jaune, l'épi-
derme rougeâtre, et la partie corticale où se trouve la
vraie matière colorante rouge. 

Aussi n'emploie-t-oà, aujourd'hui surtout, que très-
rarement la racine entière, qui est connue dans le com-
merce sous le nom d'alizari. On cherche par la mouture
à se débarrasser de la partie centrale , et on ne conserve
que la poudre de la partie corticale, qui prend spéciale-
ment le nom de garance.

La matière colorante de la garance est à peine soluble
dans l'eau froide; elle l'est beaucoup plus dans l'eau
chaude, et complètement dans l'alcool.

Si l'on traite la garance par l'acide sulfurique, le prin-
cipe colorant n'est pas altéré; tandis que les autres sub-
stances sont charbonnées et en partie détruites par l'a-
cide. Le résidu lavé à l'eau est ce qu'on appelle le char-
bon sulfurique de garance ou la garancine (voyez ce
mot). Dans beaucoup dé circonstances, on emploie la ga-
rancine au lien de la garance. La garancine peut être
considérée comme du charbon imprégné du principe co-
lorant par de la garance. Ce principe a reçu le nom d'a-
lizarine (voyez ce mot). 	 —

Outre l'alizarine, les chimistes reconnaissent' encore
dans la garance deux principes colorants bien 'détermi-
nés : ce sont la rubiacine et la xanthine. Quelques au-
teurs &toge en particulier; en' admettent un plus grand
nombre; tandis que d'autres supposent quelstey a en
réalité qu'un principe unique, qui, formé dans la racine
vivante, se colore plus ou moins en rouge par une véri-
table oxydation quand il est mis en contact avec l'air.
Quoi qu'il en soit, la constitution chimique de la racine
de garance est fort complexe. En dehors des principes

• colorants proprement dits, elle renferme, suivant M. Gi-
rardin, les principes suivants:

I. Ligneux.
2. Glucose.
3. Matières mucilagineuses ou gommeuses.
4. Matières albuminoïdes.
5. De la pectine.
6. Matiehes extractives amères.
7. Une résine odorante.

8. ' Une résine rouge.
9. Une matière brune soluble dans la potasse.

10. Des acides organiques, tartrique, malique, pecti-
que, en partie combinés à la chaux et à la po-
tasse, notamment une quantité notable de tar-
trates de chaux et de potasse.

1 1 . Des sels minéraux , tels que sulfate et phosphate
de potasse, chlorure de potassium, carbonate
et phosphate de chaux, phosphate de magnésie,
silice, alumine et oxyde de fer.

'La garance subit dans le commerce une foule de frau-
des, que l'on a souvent de la peine à reconnaître à casse
de la nature complexe de la substance elle-même, et
surtout des variations de composition qu'elle peut légi-
timement présenter d'un pays à l'autre. Toutefois , on
peut s'assurer facilement de l'introduction frauduleuse
des substances minérales, en remarquant que la garance
bien pure ne donne pas plus de 5 pe 1110 de cendres parl 'incinération. 11 suffira donc d'incinérer la matière à
essayer pour pouvoir porter un jugement certain de ce
côté. L'opération se fait dans un creuset de platine qu'on
chauffe graduellement avec une lampe à gaz, comme le
montre notre figure.

Quant aux substances végétales très-diverses (sciure
de bois, son , coques d'amande , bois de campêche, etc.)
qui servent à l'adultération de la garance, on ne peut
vraiment rien dire de pratique an point de vue chimi-
que. Les industriels se bornent à faire un véritable essai
de teinture, en teignant deux morceaux de la môme
étoffe comparativement avec la garance à essayer et une
garance type reconnue de très-bonne qualité. •

GARANCINE (Chimie). Le charbon sulfurique de
garance est un corps solide pulvérulent d'une couleur
d'un brun rougeâtre, d'une saveur un peu sucrée, qu'on
obtient en traitant la racine de garance pulvérisée dans
l'acide sulfurique. Le but de cette opération est de met-
tre à profit toute la matière colorante contenue dans la
racine, et d'ehlever en même temps dans le tissu de la
racine certaines substances qui peuvent, en contractant
elles-mêmes des combinaisons avec le principe colorant,
empêcher une partie de ce dernier de s'unir au mordant
dans le bain de teinture. On prépare la garancine en la-
vant d'abord à grande eau la racine de garance pulvéri-
sée; on obtient ainsi une matière verte qui ternit la cou-
leur rouge de la garance, le sucre,le mucilage, I a partie
gommeuse. Après ce lavage préliminaire, on fait agir
l'acide sulfurique et on élève la température en faisant
arriver la vapeur d'eau que fournit un générateur placé
à une faible distance. L'acide détruit le ligneux, et, en
même temps, les composés que la matière colorante peut
former avec les produits calcaires que la racine renferme.
On lave ensuite à grande eau, de manière à enlever à la
garancine les dernières traces d'acidité. L'acide sulfu-
rique qui sert dans cette opération peut être utilisé dans
l'industrie ; il n'a été que dilué; on peut s'en servir pour
la préparation du sulfate de soude; les eaux provenant
du premier lavage sont susceptibles de fermenter et de
fournir une quantité notable d'alcool. La garancine a été
étudiée par MM. Robiquet, Kuhlmann, Persoz, Girardin,
etc. La garancine est fréquemment employée en tein-
ture à la place de la poudre d'alizarine; sous un même
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poids, elle est bien plus riche en matière colorante. Elle
est souvent fraudée par l'ocre rouge, In brique pilée ou
par des bois pulvérisés. On reconnaît la fraude soit par
des essais directs do teinture, soit en isolant la matière
colorante, et comparant le poids qu'on en obtient avec
celui que donnerait un poids égal de garancine pure ayant
la même provenance.

La garancine proprement dite n'est pas le seul produit
dérivé de la garance qu'on emploie en teinture. On so
sert encore de la matière appelée garanceux. C'est de la
garancine obtenue avec les résidus do la garance qui a
déjà servi à la teinture. Sa valeur tinctoriale est de trois
à quatre fois moindre que celle do la garancine pure.

La fleur de garance, employée fréquemment en Nor-
mandie et en Alsace, est de la garance qui a subi la fer-
mentation alcoolique et a été ainsi débarrassée des par-
ties solubles, mucilagineuses, acides ou sucrées.

Enfin, sous des noms très-divers dont il est superflu
de parler ici, on a breveté un grand nombre de prépara-
tions qui peuvent être regardées comme do l'alizarine
plus on moins impure. L'intérêt de ces procédés est pu-
rement commercial, et il résulte uniquement du rap-
port qui existe entre le prix de fabrication et la propor-
tion de principe colorant pur que renferme le produit
définitif.

GARCINIEES (Botanique). — Quelques auteurs ont
admis sous ce nom une tribu de plantes de la famille des
Clusiacées (voyez ce mot) , ayant pour type le genre
Mangoustan (Garcinia, Lin.) et distinguée par un ovaire
multiloculaire; drupe en baie,à loge ne contenant qu'une
graine. Les autres genres principaux de cette tribu sont:
Mammea, Lin.; Stalagmites, Mer.; Oxycarpus,
-etc.

GARCINIA, Lin. (Botanique) (dédié au naturaliste
voyageur Garcin t, Mangoustan, nom indigène. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes de la
famille des Ciussacefes. Ce sont des végétaux arbores-
cents d'où s'écoule par incision un suc jaunâtre qui se
concrète (voyez Gomma sans). Caract. : feuilles simples,
grandes, opposées, fleurs hermaphrodites ou unisexuées;
calice persistant, à 4 sépales, 4 pétales à la corolle; éta-
mines, 16 et plus; stigmate à 4 lobes ; fruit arrondi for-
mant une grosse baie couronnée par le stigmate, et revê-
tue d'une écorce épaisse, coriace, et contenant une pulpe
charnue succulente, et une seule graine. La principale
espèce du genre est le Mangoustan cultivé (Garcinia
mangostana, Lin.), bien connu à Manille, au Malabar, à
Siam, à Java où il a été transporté des Moluques dont il
est originaire; et où il est très-apprécié un peu à cause
de l'ombre épaisse que fournit son feuillage et surtout à.
cause de son fruit rafraîchissant et dont la saveur
agréable rappelle à la fois celle du raisin, de la fraise,
de la cerise et de l'orange. Voyez MANGOUSTAN, GUTTIER.

GARDE-BOEUF (Zoologie). — Nom vulgaire donné en
Egypte à une espèce de Héron du sous-genre Aigrette,
Ardea bubulcus de Savigny. Voyez HÉRON.

GARDE-BOUTIQUE (Zoologie). — Une croyance erronée,
mais fort répandue dans le peuple, c'était que le corps
de l'oiseau nommé Alcedo hispida, Lin., espèce de Martin
pécheur, suspendu dans les magasins, préservait les
étoffes de laine de l'attaque des teignes et antres insectes;
d'où lui était venu le nom de Garde-boutique.

GARDE-CHARRUE (Zoologie).— L'oiseau connu sous le
nom de Motteux ou Cul-blanc (Motacilla oenanthe, Lin.),
a l'habitude de se tenir dans les champs qu'on laboure
et de suivre la charrue pour prendre les vers que le sil-
lon met à nu. C'est de là que lui est venu le nom vul-
gaire de Garde-charrue.

GARDE- ROBE (Botanique). — Ce nom a été donné vul-
gairement à diverses herbes odorantes, parce qu'elles
préservent jusqu'à un certain point les vêtements de l'at-
taque des larves dela Teigne des tapissiers et de la Tei-
gne des draps, lorsqu'on en met dans des armoires qui
renferment ces étoffes; telles sont la Citronelle, Ar-
moise aurone lArtemisia abrotanum, Lin.), la Santo-
line petit cyprès (Santolina charncecyparmsus, Lin.), etc.

GARDÉNIE (Botanique), Gardenia, Ellis, dédié à
Alexandre Garden, médecin anglais à la Caroline. —
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales per igynes,
de ia famille des Rubiacées, type de la tribu des Gardé.
niées. Caractères : calice à 5 dents ; corolle à 5-9 lobes ;
5-9 étamines subsessiles à anthères linéaires ; ovaire à
une seule loge ou 2-5 et devenant une baie sèche conte-
nant de nombreuses graines. Les espèces de ce genre
sont des arbres ou des arbrisseaux souvent épineux. El-
les habitent les régions chaudes des deux continents.

La G. h grandes fleurs (P. /lorida, Lin. ;'G. jasminoïdes,
Sol.), appelée communément Jasmin du Cap, est un ar-
brisseau pouvant atteindre 2 mètres de, hauteur. Ses
feuilles sont grandes, ovales, aiguës aux deux bouts. Ses
fleurs solitaires, terminales, sessiles, sont blanc-jau-
nâtre et répandent une très-agréable odeur. Cette belle
espèce, qu'on no peut cultiver en pleine terre en France
que dans le Midi, est originaire des Indes orientales.
Au Japon, on on fuit des haies. Plusieurs autres Gardé-
niées sont propres à l'ornement des serres chaudes.

GARDON (Zoologie), Cyprinus icdus, BI. — Espèce
de Poisson, du sous-genre Able, grand genre des Cyprins,
très-rapproché du Meunier, dont il se distingue par une
tête moins largo, le dos plus relevé et le museau plus
convexe. Comme lui, il a les pectorales et les ventrales
rouges. Il acquiert environ 0°,30 à 0°,35 de long. Sa
chair est assez bonne, mals très-garnie d'arêtes. Il croît
lentement, et multiplie beaucoup. On le prend au filet
et h l'hameçon. — Le nom de Gardon a été donné encore
suivant les localités à plusieurs espèces d'Ables et par
ticulièrement au Cyprin rose ou rougetltre (C. rutilus,
Lin.), très-commun en France où il habite presque tou-
tes les rivières. Il a le corps comprimé, argenté, toutes
les nageoires rouges. Il tient le milieu entre la carpe et
la breme et atteint rarement O m,35 de long. Lorsque ces
poissons remontent les rivières .pour frayer, ils nagent
très-serrés, par bandes qui ont quelquefois plus de cent,
de front. Cette espèce multiplie beaucoup ; sa chair est
blanche, assez bonne, mais garnie d'une trop grande
quantité d'arêtes fourchues, pour être facile à manger.

GARENNE (Économie domestique). ,— On appelle"
ainsi le lien où l'on élève des lapins sauvages. La ga-
renne peut être libre ou ouverte, elle peut être fermée.
Les Garennes libres sont , des lieux ouverts dans lesquels
on a placé des lapins où ils vivent et se propagent en
toute liberté. Autrefois les seigneurs seuls pouvaient
avoir des garennes libres, c'était un droit féodal ; aujour-
d'hui tout propriétaire peut peupler son terrain, non
clos, de lapins ; mais il est responsable des dégâts causés
sur les propriétés voisines. Il vaut donc mieux se priver
de cette jouissance dont les inconvénients peuvent être
graves, à moins qu'on ne soit propriétaire d'une très-
grande étendue de , terres incultes, de landes, de bruyè-
res, sur les montagnes couvertes seulement de .quelques
buissons, ou arbustes rabougris.

Les Garennes forcées ou closes sont celles qui sont
entourées de murs ou de fossés remplis d'eau lorsque les
localités le permettent. On choisit dans un endroit qui
ne sera pas trop éloigné de l'habitation un terrain en
pente, sur un coteau peu élevé, afin que l'eau ne puisse
pas s'introduire dans les terriers ; les meilleures expo
sitions sont celles de l'est et du midi. On aura soin d'y
entretenir des buissons, des arbustes en massifs, pour
servir de retraites et d'abris. Olivier de Serres conseille
de ne pas l'établir, sur un terrain plat, et s'il.ne peut en
être autrement, de l'accidenter artificiellement au moyen
de terrassements, pour y former de distance en distance
des monticules, de petits coteaux sur lesquels les lapins
puissent se promener et dans lesquels ils pratiquent leurs
terriers. On aura soin aussi d'y planter des arbres et
surtout des arbres à fruits tels que pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers, mûriers, etc. , dont ils ramassent les
fruits tombés, et qu'ils mangent avec plaisir; puis quel-
ques arbres forestiers, chênes, ormes • des genévriers,
des roseaux ; niais on s'abstiendra d'y planter des saulee,
et des peupliers dont le feuillage brouté par les lapins
donne à leur chair un goût désagréable. Il serait bon
aussi qu'il y eût un peu d'eau courante, ou tput au
moins une petite pièce d'eau. Le sol sera garni de plan-
tes odoriférantes, comme la lavande, le basilic, mais sur-
tout le thym et le serpolet qui rendent si délicate la
chair duelapin de montagne. Les plantes de la famille
des euphorbiacées et de celle des apocynées ne, leur con-,
viennent pas, mais ils savent parfaitement les reconnat
tre et ne les mangent pas. Il faut du reste qu'une ga-
renne soit garnie d'herbes en assez grande quantité, et
s'il n'y en avait pas assez, on aurait soin d'y semer (In
trèfle, de la luzerne, du sainfoin on d'autres plantes ; on .
pourra aussi y jeter à la volée quelques graines de plan-
tes potagères, laitues, épinards, etc. Le sous-sol devra
être assez profond pour que les lapins puissent y établir
leurs terriers ; la surface sera autant que possible un peu
pierreuse on caillouteuse ; les sols argileux et humides
leur conviennent peu. L'étendue d'une garenne devra
être au moins de deux ou trois hectares. Mais une des
parties les plus importantes de cette espèce de garennes
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c'est le genre de clôture. On conçoit qu'il no peut être
question d'aucune espèce de haie ; il faudra construire
un bon mur, bien crépi, d'au moins 3 mètres de hau-
teur, avec des fondations profondes pour ôter aux lapins
tout espoir de s:échapper. Lorsqu'on peut disposer d'eaux
courantes en assez grande abondance, on pourra en
faire une des clôtures les plus gracieuses ; mais il faut
creuser des fossés qui aient au moins 2 mètres de pro-
fondeur et jusqu'à 6 ou 7 mètres de largeur ; encore faut-
il que la berge extérieure soit relevée et taillée à pic,
sans cette précaution, les lapins pourraient les traver-
ser à la nage, ou bien l'hiver sur la glace.

Tout étant bien disposé, il suffira pour peupler la
garenne d'y lancer quelques femelles pleines ou des lape-
reaux. Lorsqu'elle est suffisamment garnie et qu'on
veut en prendre pour son usage, il ne faut pas avoir re-
cours au fusil, qui aurait pour effet de les effaroucher, ni
an furet, qui ferait déserter pour un temps assez long
les terriers dans lesquels il aurait pénétré. C'est à
l'aide des filets tendus à l'entrée de leurs trous ou au
moyen de lacets ou d'autres engins qu'il faut les pren-
dre. On avait aussi donné le nom de garenne domesti-
que aux clapiers où on élève des lapins domestiques,
nous renverrons pour cela aux mots LAPIN et LIÈVRE.

GARGARISME (Médecine), du grec gargaird, je
grouille, je remue, d'où l'on a fait le mot grec gargaris-
mos. —Ce nom sert à désigner une préparation médica-
menteuse liquide destinée à agir sur les parties internes
de la bouche et surtout du pharynx. Lorsque le garga-
risme se borne à la bouche, et qu'on veut seulement
transporter lefiquide alternativement sur toutes les par-
ties de cette cavité, on ne met en action que les muscles
des parois des joues et les buccinateurs; mais lorsqu'on
veut gargariser le pharynx, alors les muscles du cou por-
tent la tête en arrière, ceux du pharynx se contractent
pour s'opposer à la déglutition du liquide, celui-ci est re-
mué et agité par l'air qui s'échappe du larynx par sac-
cades. JI en résulte que le gargarisme est mis en con-
tact et par des secousses répétées avec toutes les surfa-
ces si anfractueuses de l'arrière - gorge. On conçoit
d'après cela que cette opération compliquée, qui a besoin
d'une certaine éducation, ne puisse âtre employée chez les
enfants, surtout lorsqu'il s'agit de gargarismes qu'il se-
rait dangereux d'avaler; d'une autre part, lorsque l'in-
flammation est vive, que les parties sont très-douloureu-
ses, il faut s'en abstenir, parce que les mouvements ré-
pétés de tous les muscles de cette région rendent
l'opération douloureuse et peuvent augmenter l'inflam-
mation.

Les gargarismes peuvent être émollients, astringents,
toniques, détersifs, narcotiques, etc.

Les gargarismes émollients, adoucissants, rafraîchis-
sants, acidulés, sont trop connus pour que nous nous y
arrêtions ; ainsi toutes les décoctions de plantes émol-
lientes seules ou additionnées d'un peu de vinaigre, de
suc de fruits acidules, d'orange, de citron, de quelques
gouttes d'acide sulfurique, etc. Nous parlerons seule-
ment de ceux qui sont plus actifs et dont l'emploi est in-
diqué dans des cas plus spéciaux. Les G. astringents
peuvent se préparer avec 6 grammes d'alun dans
i25 grammes d'une infusion de 4 grammes de roses rou-
ges avec addition de 15 grammes de miel rosat ; on
l'emploie aussi comme détersif et antiscorbutique; celui
de Bennati, très-employé contre l'enrouement, par les
chanteurs, se prépare avec, décoction d'orge 150 gram-
mes, sulfate d'alumine et de potasse 2 10',50, sirop dia-
code tO grammes. — G. antiseptique ; décoction d'orge
150 grammes, teinture de myrrhe tb grammes, sirop do
miel 15 grammes, on bien set ammoniac et camphre, de
chaque 0gr,50 ; triturez dans, infusion do quinquina
125 grammes.— G. boraté employé contre les aphthes, les
angines; décoction de racine de guimauve 150 gram-
mes, borate de soude 6 grammes, sirop de miel 25 gram-
mes. — G. tonique, astringent, antiscorbutique; décoc-
tion de quinquina 150 grammes, teinture de myrrhe
40 grammes, acide sulfurique affaibli 1 8',50, miel rosat
45 grammes; etc. 	 F — N.

GARGOUILLEMENT (Médecine). — Ce mot est sou-
vent pris comme synonyme de borborygme et sert à
désigner un bruit particulier qui se produit dans les in-

" testins soit spontanément, soit lorsque le médecin vou-
lant explorer un des points de ce canal et particulièrement
la région du caecum ( fosse iliaque droite t, exerce des
pressions brusques et réitérées, capables de produire ce
bruit provoqué pour éclairer son diagnostic. — C'est
aussi celui que l'on perçoit par l'auscultation lorsque l'air

traverse une certaine quantité de mucosité, contenue dans
les bronches, ou bien une caverne contenant du pus. —
Dans les hernies entérocèles, c'est-à-dire qui contiennent
une portion d'intestin, lorsque le chirurgien cherche à
opérer la réduction, celle-ci est annoncée par une dimi-
nution plus ou moins brusque de la tumeur, accompa-
gnée d'un gargouillement caractéristique, bien connu
des médecins.

GARO (Botanique). — Nom donné par les Malais aux
arbres qui produisent le bois d'aigle, aquilaire de Malacca
et le bois d'aloès, aquilaire agalloche (voyez AQUILAIRE).

GAROU (Botanique médicale). — On donne ce nom et
celui de sain-bois à l'écorce d'une espèce d'arbuste du
genre Daphné, connu sous le nom de Daphné paniculé
(D, gnidi lm, Lin.). Très-commun dans les lieux incultes
des provinces méridionales de la France, cet arbuste a
des tiges droites, effilées, qui peuvent atteindre jusqu'à

1 mètre ; à feuilles linéaires étroites; fleurs blanchâtres
en dedans, rougeâtres et soyeuses en dehors; les fruits
sont de petites baies rouges, pisiformes. Pour les usages
de la médecine dont nous parlerons plus loin on lui sub-
stitue quelquefois le D. rriézéréon, vulgairement bois-
gentil, bois-joli (voyez DAPHNÉ).

Toutes les parties de ces arbustes sont d'une extrême
âcreté; appliquées sur la peau, elles déterminent sa ru-
faction, le soulèvemeut de l'épiderme et la formation
d'ampoules. C'est l'écorce qui est surtout employée en
médecine pour ses propriétés vésicantes. On la trouve
dans les pharmacies en fragments roulés de la grosseur
d'un crayon ordinaire, d'un gris plus ou moins foncé,
couverts d'un duvet soyeux, jaunâtres à l'intérieur ; ces
fragments, longs de 0"',30 à 0 m,60, nous sont envoyés en
bottes du midi do la France. D'après plusieurs analyses
chimiques de Vauquelin, Du blan c jeune, etc., le principe
actif de cette écorce parait résider dans une huile verte
très-vésicante extraite au moyen de l'éther, ou plutôt
dans une eau distillée très-âcre et alcaline, isolée par
Vauquelin do cette huile, et qui récélerait véritable-
ment le principe vésicant. Quoi qu'il en soit, cette
écorce légèrement ramollie dans de l'eau tiède et appli-
quée sur la peau y détermine à la longue une vésica-
tion avec plus de lenteur que les cantharides à la
vérité ; mais on doit pourtant préférer ce moyen si

(t) I, branche de garou. — 2, fleur entière grossie. — 3, pis-
til et raliee ouvert pour montrer l'insertion des huit étamines. 

—4, fruit de grosseur naturelle. — 5, le mène coupé circulaire-

ment pour faire voir le noyau.
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thermal.
GARROT (Anatomie vétérinaire). — On anaelle ainsi,

dans le cheval, cette région du tronc située entre le dos
et l'encolure et qui a pour base les apophyses épineuses
des premières vertèbres dorsales; elle correspond sur les
côtés à l'extrémité supérieure de l'épaule. Lorsque le
garrot est épais, que les épaules sont inclinées en dedans
et en haut, les côtes sont arquées et donnent tin grand
développement à la poitrine. Cette disposition se ren-
contre dans le cheval arabe. Presque toujours aussi dans
ce cas les reins ont une grande largeur ; on en a un
exemple remarquable dans tous les bous limoniers; si
bien faits pour retenir les gros fardeaux dans les des-
centes. Le garrot doit être élevé; on le rencontre ainsi
conformé dans tous les chevaux fins qui ont en même
temps une belle encolure. On a dit que pour éviter que
le harnachement du cheval ne le blesse au garrot, chose
toujours fâcheuse parce que ces plaies sont longues et
difficiles à guérir, il fallait que le garrot fût mince, sec,
tranchant, évidé et bien décharné; « mais, dit M. Magne,
il vaut mieux faire une selle pour un bon cheval, que
d'acheter un mauvais cheval pour une mauvaise selle; a
et voici comment le savant professeur résume son opinion
à cet égard. « Dans tous les excellents chevaux, le garrot
est épais, large, surtout à la base, et dans les races
nobles comme dans celles de trait. Nous croyons qu'il y
a fort peu d'exceptions à. cette règle. Les plus mauvais
chevaux ont le garrot haut, évidé, tranchant et surtout
décharné. »

GA RROT (Chirurgie). — Mode de déligation très-simple
que l'on emploie soit pour arrêter une hémorrhagie en
exerçant la compression sur le vaisseau qui donne du
sang ; soit pour prévenir cette hémorrhagie en compri-
mant l'artère principale d'un membre avant d'en faire
l'amputation; il remplace avec avantage le tourniquet
lorsque la compression doit être momentanée. Ce n'est
antre chose qu'un lien circulaire lâche et que l'on serre
plus on moins fortement au moyen d'un petit bâton que
l'on fait agir en tordant le lien. On commence par Ma,
cer sur le point de l'artère où on veut exercer la com-
pression, une compresse graduée, et sur la partie oppo-
sée on met une lame de corne ou de cuir, afin que le
lien, qui doit être assez fortement serré, ne pince et ne
meurtrisse pas la peau.

GARROT (Zoologie), Clangula de Leach. — Sous-genre
d'Oiseaux du grand genre des Canards, dont le bec est
court et plus étroit en avant ; dans quelques espèces les
pennes du milieu dela queue sont plus longues, ce qui la

rend pointue ; ainsi le Canard ' de Terre-IVenuè (Anne
glacialis, Lin.), blanc, la poitrine, la queue, une partie
de l'aile noires. C'est de tous nos canards celui qui a le bec
le plus court. Ils nous viennent en hiver. Sa taille est
un peu inférieure à colle du canard sauvage. Dans d'au.;
tres espèces la queueest ronde ou carrée ; tel est le Gai -`
rot proprement dit (Anas elangula, Lin.), blanc, la tête,
le dos, la queue noirs; deux bandes blanches A l'aile, le
bec noirâtre. Il vient par bandes du nord, en hiver, et
niche quelquefois sur nos étangs. Sa ponte est de , sept à
dix œufs blancs. Cet oiseau qui marche difficilement est
un excellent plongeur. Sa taille est de 0 1°,45 à 0e,50, H
vit de petits poissons, de vers, de grenouilles, etc.

GARBYA , Botanique), du nom Carry, secrétaire de lie
compagnie de la baie d'Hudson. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes; établi par Dou-
glas, type de la petite famille des Garryacées. On n'en
counait que quelques espèces dont la seule bien étudiée
est le G. elliptique (G. elliptica, Dong.), arbrisseau de
2 à 3 mètres de hauteur, à rameaux d'un vert pourpré,'
feuilles opposées, fleurs monoïques; les mâles en chatons
nombreux, pendants du sommet' ddes rameaux ; fruits en
baies. On les multiplie de matcottes et de boutures. Cet
arbrisseau originaire de la Californie est très-rustique;
et réussit bien en pleine terre, au nord. Il peut très-bien
prendre place dans nos jardins d'agrément.

GARRYACÉES (Botanique). — Petite famille de plan-
tes établie par Lindley dans la classe des Ombellinées,
admise avec doutepar M. Ad. Brongniart et caractérisée
ainsi par l'auteur , : fleurs monoïques en grappes; les mâ-
les 4 étamines alternes ; les femelles un ovaire couronné
par les 'deux dents du calice adhérent, 2 styles minces,-
une loge à deux ovules; fruit charnu: (Voyez GARRYA.)

GARUM, GARUS (Zoologie). Lesknciens Romains
appelaient ainsi une espèce de saumure qui constituait
une sauce servant d'assaisoenement, et ' quelquefois de'
remèdecontre plusieurs maladies. Pour le préparer on
imbibait d'eau des poissons qu'on laissait sécher. après
les avoir saupoudrés de sels, on les pilait et ils subissaient
un commencement de putréfactione puis on recueil-
lait le liquide corrompu qui en sortait. On y ajoutait du
thym, du laurier et d'autres aromates. Cette liqueur,
était noire, d'un aspect et d'une odeur peu attrayants,-
d'un goùt très-piquant et-propre à exciter l'appétit. Aussi
servait-elle d'assaisonnement aux mets dàns les repas de-
luxe ; et elle était si estimée sous les' premiers empereurs
qu'elle se payait aussi 'cher que les parfums les plus,
rares. On employait surtout peur faire le garum, l'an-
chois, le maquereau, le picarel (Smaris de Cuvier); et il
était d'autant plus estimé qu'on y avait laissé les têtes,
les intestins, les ouïes. Abandonné aujourd'hui en Italie,
il est encore en vogue dans quelques contrées de l'Orient,
en Turquie, dans l'Inde.

Employé comme médicament, il passait pour être dé-
tersif, anti septique; onsrecommandait -de laver avec
cette liqueur les ulcères atoniques, gangreneux. Il était
aussi' vanté contre la morsure des animaux enragés/

GARUS (Élixir de) (Matière médidale). e- Voyez &lm.-
GASCONNE (Race). — Race bovine qui se confond

souvent et se croisé avec la race garonnaise ou agénoise
(voyez BOEUF, RACE BOVINE). Elle est plus particulière au
département du Gers et se répand dans les pays voisins.
Elle participe des qualités etdes défauts de la race ga
ronnaise, le boeuf est rustique, très-propre au travail,
la vache très-médiocre laitière. ",

GA STEIN ou WILDBAD-WALSTEIN (Médecine, Eaux mi-
nérales). Village des Etats autrichiens, duché et à
120 kilomètres S. de Salzbourg, et à 200 E. de Inspruck,
dans une des vallées les plus sauvages et les plus pitto-
resques des Alpes noriques ; et k plus de 1 000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. On y tronve jusqu'à huit
sources d'eaux minérales sulfatées sodiques, d'une tem-
pérature de 31° à 71° centig,, et qui donnent ensemble
dans les vingt-quatre heures, l'énorme volume de
124 000 pieds cubes d'eau. La moins chaude est celle dite
du Boulanger, et la plus chaude celle du Prince; les au-
tres sont d'une température intermédiaire. Cotte tenipel-
rature exceptionnelle- a obligé de faire refroidir l'eau
avant de s'en servir ; mais elle a permis en même temps
de la conduire dans des canaux de bois à d'assez grandes
distances sans qu'elle perde aucune de ses qualités; c'est
ainsi que ces eaux sont transportées au village de Hof-
Gastein, distant de 6 kilomètres où il existe dos bains
dans presque toutes les maisons (Constant. James). La
chimie, malgré la délicatesse de ses procédés, n'a pu
découvrir jusqu'à présent dans les eaux de Gastein, dont

l'on craint l'effet des cantharides sur la vessie. On fait
avec l'écorce de garou une pannuade épispastiqee sou-
vent employée pour panser les vésicatoires dont on veut
provoquer la suppuration. Elle est moins active que celle
que l'on prépare avec les cantharides, et est composée de :
axonge 12 parties, cire blanchie I, écorce de garou humec-
tée 4. On a aussi employé le garou à l'intérieur coutre les
dartres, les scrofules, les douleurs ostéocopes; mais son
usage est aujourd'hui tombé en désuétude. Les baies de
garou, comme celles des autres daphnés, sont fortement
purgatives, et même vénéneuses. 	 le — N.

GARH1GUES (Agriculture). — Dans le Midi et particu-
lièrement dans le département de l'Hérault, on appelle
Garrigues des terrains maigres, pou profonds, plus ou
moins inclinés, formés d'une légère couche de terre vé-
geinte, !pelée de pierrailles, déposée sur une couche de
calcaires profondément fissurés. Ils occupent d'immenses
surfaces dans la région, et forment les pâturages des
troupeaux de bêtes ovines. Ces terrains qui se trouvent
principalement dans les formations jurassiques et crayeu-
ses, conviennent à la vigne et valent la peine d'être dé-
frichés lorsqu'ils sont naturellement couverts do genêts
épineux, de cystes, de bruyères, de chênes verts ou de
kermès. On en tire d'excellents vins, mais en petite
quantité, et comme le défrichement est assez coûteux, il
en résulte que cette opération se fait...lentement.

GAHRIS (Médecine, Eaux minérales). ee Village de
France, arrondissement et à 20 kilom. O. de Mau-
léon (Basses-Pyrénées). Il y existe une,source d'eau mi-
nérale sulfurée calcique dont le débit va jusqu'à 100 000
litres en vingt-quatre heures. Elle contient entre autres
principes minéralisateurs: ch/orurede sodium, 0 6r,1500 ;
sulfate de chaux, O ge0650; carbonatede chaux, O 6r ,0497 ;
matière organique (glairine), 0 6r,0550; d&plus un peu
d'oxyde de fer, de l'azote, un peu d'acideearbonique et
une faible quantité d'acide sulfhydrique libre. Elles sont
employées dans les mêmes circonstances que les autres
eaux sulfurées calciques froides. Il y a un:établissement
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toutes les sources fournissent à peu près les mêmes
cipes, aucun des éléments minéralisateurs qui consti-
tuent la spécification d'une eau minérale, ainsi fur,20•en-
viron de sulfate de soude, og r ,05 de chlorure de sodium,
autant de carbonate de chaux, Os r,03 de silice, etc. Ce-
pendant Paracelse, qui a vécu à Salzbourg où il est mort
en 1541, attribue l'action des eaux de Gastein à la force
de l'arsenic qu'elles tiennent en dissolution. «Tout porte
à croire, dit Constant. James, qu'il existe de l'arsenic
dans les eaux de Gastein ; car, à peu de distance de ces
sources, se trouvent dans la vallée de Bockstein des mines
de cuivre, d'or et d'argent fortement arsenicales. Il y a
même un lac, le lac Pockart, désigné plus communément
dans le pays sous le nom de lac empoisonné, dont les eaux
contiennent de l'arsenic en telle abondance qu'aucun
poisson ne peut y vivre, qu'aucune plante ne croit sur ses
bords et que les animaux qui s'y désaltèrent meurent en
peu d'instants.

Maintenant ces,eaux minérales doivent-elles leur effi-
cacité, affirmée par les uns, contestée par les autres, à
la présence de l'arsenic, à l'altitude où elles sont situées,
à leur température élevée dont la source cachée recèle
peut-être des secrets que la science n'a pas encore expli-
qués? Ce sont là des questions que le temps pourra
résoudre. Toutefois un fait inexpliqué, c'est que la pre-
mière immersion dans le bain est désagréable, la peau
devient rude, raboteuse, il y a uti peu de dyspnée, les
parois abdominales se resserrent, il y a des tressaille-
ments, des secousses involontaires, le pouls devient dur,
les oreilles bourdonnent, on a une grande envie de dor-
mir et il faut sortir du bain.

Les eaux de Gastein, qui ne s'emploient guère qu'en
bains et très-secondairement en boisson, sont prescrites
contre les paralysies, particulièrement les paraplégies et
les hémiplégies, contre les rhumatismes, contre certains
troubles du système nerveux avec langueur et atonie gé-
nérales; bien entendu lorsqu'on n'a lieu de soupçonner
aucune lésion organique. Cette station minérale, une des
plus fréquentées de l'Allemagne, renferme tons les éta-
blissements nécessaires pour recevoir un grand nombre
de_malaffes. 	 , 	 .	 F — N.

GASTÉROPODES (Zoologie), du grec gaster, ventre,
et pous, podos, pied. Classe de l'embranchement des
Mollusques, qui vient la troisième dans la classification

de Cuvier (Règne animal). Elle comprend ceux qui ram-
pent généralement sur un disque charnu placé sons le
ventre, souvent réduit à l'a forme d'un sillon ou d'une

Fig. 13,2. 	 Gastérnpode peetinibranche (porcelaine arabique).

simple lame verticale. Leur dos est garni d'un manteau
qui s'étend plus ou moins, affecte diverses formes et sé-
crète généralement une coquille ; la tète est plus ou
moins apparente, et porte souvent de 2 à 6 tentacules
qui surmontent la bouche et servent au tact et à l'odo-
rat. Leurs yeux, toujours petits, sont situés sur la tête
ou bien à la base, à côté, ou à la pointe des tentacules.
Ils n'ont qu'un coeur aortique, c 'est-à-dire situé entreles veines pulmonaires et l'aorte.

Avant Cuvier, Linné distinguait les mollusques sans
coquille des mollusques à coquille; mais la division plus
rationnelle de l'auteur du Règne animal est seule adop-
tée. Les gastéropodes se divisent en ordres, suivant la
forme et la position de leurs organes respiratoires ; c'est
ainsi qu'ils comprennent .: les Pulmonés (fig. 13M), les
Nudibranches, les Inférobranches, les Tectibranches, les
Hétéropodes, les Pectinibranches (fig. 1352), les Sciai-
branches et les Cyclobranches. M. Milne-Edwards, en
adoptant ces 8 ordres, en ajoute un neuvième, celui des
Tubulibranches

' 
pour les gastéropodes qui ont les bran-

chies cachées dans une cavité dorsale ouverte au-dessus
de la tète, et une coquille tubiforme.

GASTÉROPTÈRE (Zoologie). —Sous ce nom, on a dé-
crit dans divers ouvrages un mollusque tectibranche classé
par Cuvier sous le nom de Gastroptère (voyez ce mot).

GASTÉROSTEUS (Zoologie). — Nom scientifique
donné par Cuvier aux poissons du genre Épinoche.

GASTRALGIE (Médeéine), du grec gaster, estomac,
et algos, douleur. — Ce nom, qui signifie douleur de
l'estomac, a été donné à la névralgie de l'estomac, dési-
gnée aussi parfois sous ceux de pleurodynie, cardialgie,
etc. Elle est caractérisée par des douleurs plus ou moins
vives siégeant à l'estomac, souvent intermittentes, ré-
mittentes, revenant par accès plus ou moins éloignés,
sans régularité, sans périodicité, s'irradiant vers quel-
que autre point du ventre, surtout lorsqu'elle coincide
avec l'entéralgie, qui l'accompagne souvent, vers la ré-
gion dorsale, la poitrine, les épaules. Presque toujours
la maladie est sans fièvre, à moins qu'il n'y ait quelques
complications ; de même les vomissements sont très-
rares. Les douleurs s'exaspèrent parfois après le repas,
et s'accompagnent de tiraillements, de crampes d'esto-
mac ; la digestion est pénible, douloureuse; il y a une
chaleur ardente qui remonte de l'estomac vers /abouche,
avec expulsion d'une petite quantité de matière liquide,
acre, acide.; c'est à cette forme que l'on a donné le nom
de pyrosis, du grecpur, puros, feu ; l'estomac est souvent
distendu par des gaz. Quelquefois il y .a des palpitations,
des mouvements tumultueux du coeur, qui peuvent en
imposer pour une. affection de cet ,organe, si l'on n'y fait
pas une sérieuse attention. L'appétit est extrêmement ca-
pricieux, bizarre, nul ou très- vif; rarement il y a de la
soif, quelquefois seulement au moment des accès ; la
langue est le plus souvent humide.- Les malades sont
tristes, morosesrportés à la mélancolie, qui peut survenir
si la maladie se prolonge. Après avoir duré plus ou moins
longtemps, ces accès s'amendent, cessent presque corn-
piétement, pour revenir au bout.d'un temps plus ou moins
long, souvent sans causes connues. Cette maladie peut
être déterminée par l'irrégularité du régime, par l'abus
des aliments trop excitants, des boissons alcooliques, par
une trop grande sévérité dans l'usage du maigre, du
jeûne, chez les personnes délicates, faibles; mais surtout
par les affections morales tristes, les émotions vives, sou-
vent répétées, incessantes, etc. Broussais et son école, en
niant l'existence d'une affection purement nerveuse de
l'estomac et des intestins, avaient considéré cette mala-
die comme une inflammation chronique de l'estomac, et
souvent des intestins, à laquelle il avait donné le nom
de gastrite, gastro-entérite chronique; les modernes, en
admettant des idées diamétralement opposées et en niant
é leur tour la gastrite et la gastro-entérite chronique,
ont, nous le croyons, dépassé le but dans un autre sens :
en effet, lorsqu'aux symptômes énumérés plus haut vient
se joindre une douleur plus ou moins vive à la pression ;
lorsque cette douleur se développe après un léger repas,
qu'il y a soif, fièvre, chaleur à l'estomac; lorsqu'il y a des
vomissements, dos selles plus ou moins liquides, sept,
huit, dix heures après le repas (ici le mal est presque
toujours dans les intestins); lorsqu'eu faisant faire de
grandes inspirations au malade, il ressent une douleur
à la région épigastrique, il est difficile d'admettre qu'il y
a absence complète de phlegmasie. De plus, les gastral-
gies n'altèrent pas en général la nutrition au point d'ame-
ner le dépérissement du malade et tous les désordres qui
en sont la suite; lorsque ces désordres arrivent, qu'ils sont
suivis de la fièvre hectique, ils ne tardent. pas à conduire
le malade au tombeau, et ils ne peuvent être guère que
la suite de l'état inflammatoire. C'est donc au médecin
à porter toute son attention sur les phénomènes que pré-
sentent les malades en pareil cas ; le doute est quelque-
fois permis, et ce n'est qu'après plusieurs examens sé-
rieux que l'on pourra porter un diagnostic aussi rappro-
ché que possible de la certitude.

La gastralgie, comme nous l'avons dit, est très-sou-
75

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



1180 	 GAS
acide qui est un des principaux agents de la digestion.
(Voyez co mot.)

Gus. ° mue n Embarras), [Médecine]. ,— Voyez ESIDABnAS
GASTIIIQUE.

GASTRITE (Médecine), gastritis, du grec ganter, es-
tomac. — La gastrite est l'inflammation de l'estomac.
Cette maladie, trop affirmée par les uns, trop niée par
los autres, est assez fréquente, quoiqu'on ait dit et qu'on
ait prétendu qu'elle est excessivement rare. Ce n'est pas;
on effet, par une réaction violente et haineuse contre les
idées d'une école quia tracé un sillon aussi profond dans le
champ de la science, que l'on arrive à la faire progresser;
mais l'immortel auteur du Traité des phlegmasies chro-
niques, après avoir été discuté, combattu et souvent
vaincu avec courtoisie par les maltres do la science, par
les Laennec, les Louis, les Trousseau, etc., devait s'at-
tendre à la fin à être traité comme le lion de la fable.
Ainsi va le monde.

Les causes de la gastrite ne sont pas toujours faciles à
déterminer ; sans parler des causes traumatiques, des
coups, des violences sur l'épigastre, de l'ingestion de sub-
stances irritantes , des poisons corrosifs, acres, etc., qui
agissent d'une manière directe, il en est un grand nom-
bre d'autres que l'on peut signaler; ainsi les intempéries
des saisons, les variations brusques de température, les
écarts de régime, l'usage d'aliments altérés, irritants, de
mauvaise qualité, trop épicés, l'abus des liqueurs spiri-
tueuses , une vie ordinaire trop succulente, coïncidant
avec des habitudes de mollesse, d'oisiveté, les indigestions
fréquentes, la rétrocession de la goutte, la guérison trop
subite des dartres et autres affections de la peau ; chez
les femmes, une cause sérieuse, et trop peu appréciée,
c'est l'usage des corsets trop serrés. La maladie peut se
présenter sous deux aspects différents, suivant qu'elle
affecte une forme aiguë ou chronique.

La gastrite aiguë débute ordinairement par un ma-
laise indéfinissable, un état d'affaissement insolite, de la
fièvre, de la soif, de la chaleur surtout à la région de
l'estomac, une douleur plus ou moins vive vers ce point,
la langue est rouge, surtout à la pointe, effilée, sèche,'
quelquefois couverte au milieu et en arrière d'un en-
duit blanchâtre, jaunâtre. La bouche et les lèvres sèches,
brûlantes; désir incessant des boissons fraîches, acides;
il y a inappétence complète, souvent des éructations,.
quelquefois des hoquets douloureux, des vomissements
pénibles venant spontanément ou après l'ingestion de
quelques boissons, avec exacerbation de la douleur, qui
s'augmente aussi par la pression; à, cet ensemble de
symptômes viennent . se joindre des troubles dans la res-
piration, la circulation, les fonctions du système nerveux ;
ainsi quelquefois de la dyspnée, des palpitations, de la
céphalalgie, des spasmes, des lipothymies, etc. Cet état
se termine souvent par la résolution, quelquefois par une.
série de symptômes qui font craindre une dégénérescence
quelconque de la muqueuse gastrique, telle-que l'épais-
sissement , l'induration , l'ulcération etc. ; mais cette
terminaison rentre dans ce que nous allons dire de la
gastrite chronique. Le traitement de la gastrite aiguë
exige l'emploi des antiphlogistiques, la diète absolue, les
applications de sangsues répétées suivant la violence et
la persistance de l'inflammation, la force du sujet, l'an--
cienneté de la maladie; les boissons fraîches, acidulées,
prises en quantités modérées, ou, si elles sont contre-
indiquées, les infusions émollientes, adoucissantes, les
bains, les cataplasmes s'ils peuvent être supportés, les
fomentations émollientes, les lavements, etc.

La gastrite chronique succède souvent à la gastrite
aiguë ; quelquefois elle se manifeste de prime abord sous
cette forme et d'une manière lente et insidieuse. Déter-
minée en général par les mêmes causes, qui agissent avec
moins d'intensité, elle présente aussi à peu près les mêmes
symptômes, mais beaucoup moins accentués, et accompa-
gnés souvent d'une série de phénomènes qui rendent le
diagnostic obscur et difficile dans certains cas; ainsi
les digestions pénibles, la sensation d'un poids, d'une
douleur peu vive, mais incommode, fatigante après le
repas, dans la région de l'estomac; la langue un peu rouge
à la pointe, quelquefois un peu saburrale an milieu ; un
peu de soif, surtout pendant le travail de la digestion,
accompagnée do ce sentiment de chaleur âcre connu
sous le nom de pyrosis eu fer chaud, développement do
gaz dont la sortie procure un soulagement momentané,
gonflement du ventre, nausées, vomissements. constipa-
tion , ou diarrhée accidentelle si le gros intestin parti-
cipe à l'inflammation ; agitation , nuits sans sommeil,
souvent avec des rêvasseries, des cauchemars > irritabi-
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vent unie à l'entéralgie; quelquefois cotte dernière existe
seule, mais rarement ; sauf le lieu do la douleur qui va-
rie, les causes, les symptômes sont à peu de chose près
les mêmes, aussi bien que le traitement, dont nous allons
parler.

Le traitement d'une maladie qui se présente avec des
symptômes aussi fugaces, aussi variés, souvent aussi dif-
férents les uns des autres, doit présenter de grandes dif-
ficultés. On calmera les douleurs vives, les vomissements,
s'il y en a, avec les opiacés à l'intérieur, les applications
locales de laudanum, de chloroforme, de linges très-
chauds, les sinapismes aux extrémités, les bains tièdes.
On a souvent amené ce résultat avec un vésicatoire sur
la région épigastrique, pansé avec la morphine. C'est ici
surtout qu'il faut examiner avec soin si cette douleur ne
tient pas à un état phlegmasique qui s'améliore rapide-
ment par une application de sangsues; nous en avons
vu de nombreux exemples. Lorsque ces douleurs vives
n'existent pas, que la maladie suit la marche d'une af-
fection chronique avec les symptômes indiqués plus haut,
le traitement devra varier suivant les cas ; ainsi, tantôt
les émollients, tantôt les diffusibles, parfois et surtout
vers la fin les toniques, lorsqu'il n'existe aucun symp-
tôme d'irritation. Mais les moyens sur lesquels il faut
insister particulièrement sont tous ceux qui sont puisés
dans les soins hygiéniques; ainsi éviter les intempéries
des saisons, le froid humide aussi bien qu'une trop grande
chaleur, respirer un air pur, vif, habiter la campagne
si cela est possible, surveiller le régime alimentaire qui
devra varier suivant une multitude de circonstances in-
dividuelles; telle gastralgie s'accommode bien d'un régime
qui est nuisible à une autre, et tout en restant en gé-
néral dans les limites de la raison et de l'expérience, le
médecin devra tâtonner, essayer et se laisser guider par

l'observation de tous les jours. On aura aussi recours
aux bains, suivis de frictions, de massage, à l'hydrothé-
rapie, etc. Les . eaux minérales ont aussi rendu de très-
grands services, mais il faut surtout les employer dans
l'intervalle des paroxysmes douloureux, ainsi les eaux
de Vichy; s'il y a un peu trop d'excitation, celles de
Saint-Alban, Evian, Peuples; et enfin, lorsqu'il y a
quelques douleurs plus ou moins vives, on substituera
au traitement interne les bains de Néris, Plombières,
Bains; chez les individus faibles, lymphatiques, débili-
tés, les eaux sulfureuses d'Amélie, d'Olette, de la source
Bruzaud à Cauterets; ces eaux dites sulfureuses dégéné-
rées ont cela de particulier qu'après avoir déposé leur
principe sulfureux les autres éléments et surtout le prin-
cipe alcalin prédominent. 	 F —

GASTRÉ (Zoologie), Spinachia. — Sous-genre de Pois-
sons établi par Cuvier aux dépens des Épinoches, pour
placer le Gasterosteus spinachia, Lin; , caractérisé par
une ligne latérale armée,par ses nageoires ventrales qui,
outre l'épine, ont deux très-petits rayons. Ils habitent la
mer (voyez ÉPLNOCH13).

GASTRIDIE (Botanique), Gastridium, Palis. de B.,
par allusion à ses glumes ventrues, du grec gas ter , ven-
tre. — Genre de plantes Monocotylédones p&ispermées,
famille des Graminées, tribu des Agrostidées , qui se
distingue par un calice à deux glumes ventrues à la base,
comprimées au sommet, 3 étamines, 2 stigmates, ca-
ryopse elliptique un peu comprimé. Les feuilles sont'
planes, panicule serrée. On n'en connaît qu'une espèce,
la G. vent-rue (G. lendigerum, Desf.), dont le chaume a
0,°,20 à 010 ,30 de haut, la panicule resserrée en épi lan-
léolé , fleurs d'un vert blanchâtre, soyeuses-argentées;
cacine fibreuse annuelle. On la trouve en France et dans
re midi de l'Europe, dans les moissons.

GASTRIQUE (Anatomie), qui a rapport ou qui appar-
tient à l'estomac. — L'Artère gastrique, ou gastrique
supérieure, ou coronaire stomachique, est la plus petite
des trois branches que fournit le tronc coeliaque : c'est
la stomo-gastrique de Cbaussicr. L'Artère gastrique in-
férieure droite ou gastro-épiplaque droite est une di-
vision de l'artère hépatique. L'Art, gastrique inférieure
gauche ou gastro-épiploïque gauche est une division de
l'artère splénique. — La Veine gastrique ou coronaire
stomachique suit exactement la même marche que l'ar-
tère et va s'aboucher dans la veine-porte abdominale . —
Les Nerfs gastriques sont deux cordons par lesquels se
terminent les pneumo-gastriques. —Le Plexus gastrique
ou coronaire stomachique est un lacis nerveux formé par
des filets qui émanent du plexus solaire, il accompagne
l'artère gastrique qu'il entoure, dans tout son trajet le
long de la petite courbure de l'estomac. — Le Suc gas4
trique est ce liquide clair, transparent, très-sensiblement
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lité de caractère; enfin quelquefois des palpitations, des
mouvements tumultueux du coeur pendant la digestion.
La diversité infinie que présentent ces symptômes met
souvent le praticien le plus exercé dans un extrême em-
barras pour se reconnaître au milieu de ce dédale de
phénomènes souvent contradictoires. C'est donc à la saga-
cite du médecin à se renseigner par tous les moyens pos-
sibles sur la véritable nature du mal ; nous avons cher-
ché à établir au mot gastralgie quelques-uns des points
propres à éclairer le diagnostic différentiel do ces deux
maladies, nous n'y reviendrons pas. Mais nous devons
ajouter que si l'on a affaire à une gastrite chronique, le
malade maigrit, perd ses forces et finit par succomber à
une fièvre hectique, si l'on ne parvient à arrêter la ma-
ladie par un traitement bien dirigé. Il n'est pas moins
difficile de formuler, dans un article de dictionnaire, le
traitement précis qui convient dans cette maladie, nous
ne donnerons donc que quelques indications. Dans les
premiers temps,et lorsque les symptômes inflammatoires
sont prédominants, la diète et les antiphlogistiques, les
bains, les frictions sur la peau ; puis un peu plus tard,
si les phénomènes nerveux surviennent, les calmants, les
dérivatifs, tels que vésicatoires, rubéfiants, huile de cro-
ton, pommade stibiée; enfin , s'il ne reste plus que ces
symptômes qui se confondent avec ceux de la gastralgie,
on essayera de légers toniques, des amers, le quinquina,
même quelques purgatifs légers, mais avec une grande
circonspection ; une alimentation douce d'abord, puis
plus substantielle, en suivant avec soin les phases de la
maladie. La gastrite se confond souvent avec la gastro-
entérite; il en sera parlé à cet article. 	 F — N.

GASTROBRANCHES ( Zoologie) , Gastrobranchus,
Bloch, du grec gaster, ventre, et branchia, branchie. —
Sous-genre de Poissons, de l'ordre des Chondroptéry-
giens à branchies fixes ou Sturioniens, famille des Su-
ceurs ou Cyclostomes, genre /Veines, dont les canaux
des branchies se réunissent de chaque côté en un canal
commun aboutissant à une ouverture propre à chacun,
située sous le cœur, vers le premier tiers de la longueur
totale. On n'en connaît bien qu'une seule espèce qui vit
dans la mer du Nord; c'est le G. aveugle ou Myxine
glutinosa, Lin., long de Om,33 au plus, qui a le corps
cylindrique, très-allongé,recouvert d'une peau visqueuse
bleue dessus, blanche dessous et rouge sur les côtés, et
sans écailles. Sa bouche est garnie de 6 barbillons, dont
4 en haut entre lesquels sont placés 2 évents. Ce poisson
semble privé d'yeux. Il vit dans la vase de l'Océan, et
l'on prétend qu'il pénètre parfois dans les intestins des
gros poissons pour les dévorer.

GASTROCHENE (Zoologie), Gastrochena, Spengler ; du
grec gaster, ventre, et chainein, être ouvert. — Genre
de Mollusques de l'ordre des Acéphales testacés, famille
des Enfermés, se rapprochant des Tarets et des Phola-
des. Leur coquille a deux valves régulières et symétri-
ques très-bâillantes en avant, terminées en arrière avec
une charnière simple sans dents cardinales. Devant l'ou-
verture de cette coquille, le manteau en porte une petite
pour le pied et pour un double tube très-extensible ren-
trant dans la coquille.

Ces mollusques attaquent les pierres calcaires et les
masses madréporiques dans lesquelles ils se creusent une
demeure qu'ils tapissent d'une seconde enveloppe bi-
valve. Ils se trouvent dans toutes les mers ; les plus
grandes espèces habitent l'océan Indien. La Pholade héil-
lante (Pholas pians, Chemn.) est le type du genre. On
la trouve dans les roches calcaires des îles de France et
d'Amérique.

GASTROCNÉMIENS (Museum) (Anatomie), du grec
gasfer, ventre , partie saillante , et knèmè, Jambe. — Ce
sont deux muscles assez semblables situés à la partie
postérieure de la jambe dont ils forment la partie sail-
lante dite le mollet, ou plutôt c'est un seul muscle divisé
supérieurement en deux parties, qui s'attachent à cha-
cun des condyles du fémur ; l'une est interne et beau-
coup plus volumineuse, l'autre est externe. Par leur
écartement, ces deux portions concourent à former en
haut le creux du jarret ; inférieurement elles se réunis-
sent à une aponévrose commune, qui se termine en four-
nissant la partie postérieure du tendon d'Achille. On sait
que ce tendon s'attache à toute la tubérosité du calca-
néum. On donne aussi à ces muscles le nom de jumeaux,
(hiférnoro - calcaniens de Chaussier). Leur contraction
étend le pied sur la jambe; ils jouent un grand rôle dans
la station.

GAST RO- CONJONCTIVITE (Médecine vétérinaire).
— On appelle ainsi une inflammation do l'estomac et

de la conjonctive particulière à la race chevaline, ob-
servée surtout dans le sud-est de la France. Elle se
manifeste tout à coup par la perte de l'appétit, la bouche
chaude, une soif intense ; un enduit fuligineux et filant
couvre les dents et les gencives, les conjonctives sont
rouges, les paupières gonflées sont enduites de chassie ;
il y a en même temps constipation, borborygmes dans le
ventre, etc. Il peut y avoir complication d'hépatite ou
de pneumonie. La maladie est épizootique, mais elle af-
fecte principalement les animaux non acclimatés; du
reste, elle n'est pas très-grave et ne fait périr guère que
deux ou trois chevaux sur cent. Le traitement doit être
antiphlogistique au début ; si la convalescence se pro-
longe, on aura recours aux toniques (quinquina) et à
quelques calmants, surtout s'il y a de la toux.

GASTRODYNIE (Médecine), du grec gaster, estomac,
et odunè, douleur. — On a désigné par ce nom une des
manifestations de la gastralgie , qui se traduit par un
sentiment d'anxiété et de constriction vers l'épigastre,
ce qui la rapprocherait de cet autre phénomène nomme
cardialgie ; nous considérerons donc la gastrodynie
comme un des symptômes de la gastralgie (voyez ce mot).

GASTRO-ENTÉRITE (Médecine), du grec gaster, es-
tomac, et enteron, intestin ; inflammation simultanée de
l'estomac et des intestins. — On peut voir au mot GAS-
TRITE ce qui a été dit des causes, des symptômes, du trai-
tement de cette maladie, de sa division en aiguë et en
chronique ; on se rendra facilement compte des différen-
ces qui peuvent exister entre ces deux maladies d'une
part et la gastralgie de l'autre, nous renverrons donc à ces
deux articles. Mais il est un point sur lequel nous croyons
devoir dire quelques mots. Broussais avait attribué à la
gastro-entérite toute la série des fièvres essentielles, et
avait ainsi rayé ces maladies du cadre nosologique; cette
réforme trop radicale n'a pu être confirmée par l'obser-
vation exacte des faits; mais il n'en faut pas moins sa-
voir gré au célèbre chef de l'école dite physiologique
d'avoir appelé une attention sérieuse sur cette ques-
tion; les uns, prévenus par l'autorité du maitre, ont ap-
puyé ses idées ; les autres, par amour de la vérité, par
l'étrangeté d'une doctrine aussi nettement formulée, et
pourtant déjà entrevue par Prost, ont voulu examiner
de près, contrôler les observations, en faire de nouvelles;
bientôt la discussion est arrivée , les arguments ont été
fournis de part et d'autre, la lumière s'est faite en par-
tie, et si la réalité des idées de Broussais n'a pas paru
évidente, au moins il en est résulté que la doctrine des
fièvres essentielles a été fortement ébranlée, et que plu-
sieurs sont aujourd'hui rattachées à des lésions organi-
ques et même à des lésions gastro-intestinales; telle est
la fièvre typhoïde, avec toutes ses formes, nommée par
quelques-uns gastro-entérite folliculeuse (voyez FIÈVRE,
TYPHOÏDE [fièvre]).	 F — N.

GASTRO-ÉPIPLOIQUE (Anatomie), qui appartient à
la fois à l'estomac et à l'épiploon. — On appelle ainsi
des artères et des veines situées le long de la grande
courbure de l'estomac, et qui fournissent des rameaux à
ces deux organes. On les distingue en droites et en gau-
ches ; la gastro-épiploïque droite est fournie par l'artère
hépatique ; la gauche, par la splénique. Les veines s'ou-
vrent dans la veine porte.

GASTROMÈLE (Tératologie), du grec gaster, ventre,
et mélos , membre. — Genre de Monstres établi par
Is. Geoffroy Saint-Hilaire, qui le range dans sa classe
des Composés, ordre des Doubles parasitaires, tribu des
Polyméliens. Ils se distinguent par la présence d'un ou
do deux membres surnuméraires implantés au-devant de
l'abdomen dans l'espace compris entre les membres
supérieurs et inférieurs. Ces membres son t ordinaire-
ment des membres postérieurs.

GASTROPTÈRES (Zoologie), Gasfropteron, Meckel,
du grec gosier, ventre, et pteron , aile. — Genre do
Mollusques do 'la classe des Gastéropodes, ordre des
Tectibranches, voisin des Acères. « Ils ne paraissent, dit
Cuvier, que des acères dont le pied développe ses bords
en larges ailes qui servent à la natation, laquelle se fait
le dos on bas. Ils n'ont pas non plus de coquille ni d'ar-
mure pierreuse à l'estomac. » Le G. Mickelii, de Kosse,
qui habite la Méditerranée, est un petit mollusque long
de 0 n',025 quand ses ailes sont étendues.

GASTROIIA PME (Chirurgie), du grec gaster, ventre,
et raphè, couture. — Espèce de suture que l'on emploie
pour obtenir la réunion de certaines plaies pénétrantes
de l'abdomen. On n'y a recours que lorsque ces plaies
sont très-étendues, et que les antres moyens unissants
seraient insuffisants. Elle réussit d'autant mieux que les
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parois abdominales sont plus flasques et plus relâchées.
On donne généralement la préférence à la suture enche.
villée (voyez SUTURE, PLAIES DE L'AUDOMEN).

GA STRO BRIIA G I E (Médecine). — Voyez IlÉmarrfixsàss.
GASTROTOMIE (Chirurgie), du grec yester, ventre,

estomac, et tomé, incision. — Opération qui consista à
diviser les parois du bas-ventre dans toute leur épaisseur
et dans une étendue plus ou moins grande; quelquefois,
pour rétablir dans l'état naturel un organe qui a éprouvé
un déplacement quelconque, par exemple, pour réduire
le cartilage xiphoide, fortement déplacé en arrière;
d'autres Ibis, pour extraire différents corps étrangers
contenus dans le ventre; ou bien , comme l'a fait M. le
professeur Sédillot , « afin d'établir aux parois de l'esto-
mac une ouverture permanente pour fournir à l'alimen-
tation une voie artificielle chez les malades qu'un. rétré-
cissement de l'ossopliage ou du cardia condamne à
mourir d'inanition. » Ou peut aussi considérer «mine
des espèces de gastrotomie l'oies:lion césarienne„ la li-
thotomie par le haut appareil, le débridement pour ré-
duire certaines hernies (voyez ces mots).

GATAiNGIER (Zoologie). — Nom vulgaire que l'on
donne en Provence à la grande R. (Squalus canicule,
Lin.), espèce de Poissons, du genre Roussette (Scylliuni,
Ctiv.) (voyez Roussarra).,

GÂTEAU (Médecine). — On a quelquefois donné le
nom de gdleau, fébrile, aux tumeurs qui se développent
dans le ventre et particulièrement dans la rate, pendant
le cours des fièvres intermittentes. Elles sont plus géné-
ralement_ nommées obstructions, ou engorgements. La
plupart des auteurs les ;considèrent comme le, résultat
de ces fièvres, d'autres pensent que les engorgements de
la rate, eu particulier, en sont la cause. Toutefois le
meilleur moyen de les prévenir ou d'en arrêter le déve-7.
loppement, c'est d'employer, dès le début des agçè.si. le
sulfate de quinine . à haute dose., . 	 „ .

En Chirurgie, on appelle gdteaux de charpie, à cause
de la forme qu'on leur donne généralement,. ces; larges
plumasseaux, épais et mollets, dont on. se sert pour p .an-
ser les plaies étendues, .qui donnent .nue suppuration
abondante. . 	 — 	 .	 .:„.

GÂTE-ROIS (Zoologie). Nom vulgaire d'une espèce
d'Insectes, ditgenre Cossus, le C . ronge-bois (C. . ligni-
perde, Fab.), ainsi :nommé- à cause. des dégâts çausés
par sa larve qui séjourne plusieurs années.dans l'inté-
rieur du bois. .. _

GATTILIER ou GATILIER (Botanique), ritex, Lin.
de vitis, vigne, à cause de la, flexibilité de ses rameaux,
comme ceux de la vigne. — Genre de plantes Dicotylé7
dones gamopétales hypogynes, famille, des Uerbenacées,
tribu des Vilicées, caractérisé par.: calice à 5 divisions
souvent inégales ; corolle à lèvre supérieure bifide, l'in-
férieure à 3 lobes, le médian redressé; 4.étamines didy-
names saillantes; anthères à loges séparées inférieure-
ment et s'ouvrant longitudinalement ; ovaire à 4 loges
renfermant chacune un ovule, et devenant une drupe
charnue à un seul noyau. Les espèces de ce genre sont
des arbres et des arbrisseaux pubescents dans Je jeune
âge. Leurs feuilles sont opposées et leurs fleurs sont dis-
posées en cymes ou en panicules.. Ces plantes habitent
la plupart les Indes orientales, quelques-unes se trou-
vent dans l'Amérique du Sud. Une seule croit en Eu-
rope; c'est le V. agnus cas tus, Lin, ordinairement désigné
cous le nom seul d'agnus cetus. ou Gatilier commun ou
arbre au poivre; arbrisseau de 2°,50 à 4 mètres, à
rameaux faibles, pliants, blanchâtres et lisses. Son feuil-
lage a de la ressemblance .avec celui. du chanvre; ses
feuilles sont digitées, à 5 ou 7 folioles, lancéolées, blan-
châtres en dessous; ses fleurs en longs.épis verticillés,
petites, blanches, bleues ou gris de lin, exhalent, .ainsi
que toutes les parties de la plante, une forte odeur qui
rappelle celle. du camphre; elles paraissent en juillet.
Fruit globuleux, de la grosseur d'un grain de poivre,
d'une saveur. âcre et aromal ique.. Cet arbrisseau croit
naturellement dans l'Europe méridionale, et dans nos
départements de cette région, dans les lieux humides au
bord des rivières, Il est très-propre à orner les bosquets,
et vient bien partout en pleine terre, surtout si celle-ci est
bien fraiche et qu'on ait soin de l'arroser de temps en
temps pendant les sécheresses. On le multiplie surtout
de marcottes. Le V. Negundo de Linné (V. arborea,
Fisch.) ou G. en arbre, G. découpé, s'élève un peu
moins; son feuillage est plus élégant; ses fleurs bleuâ-
tres ou blanches sont de peu d'effet. Il redoute le grand
froid et a besoin d'être couvert de paille pendant l'hiver.
Le G. incisé (V. incisa, Lin.), se cultive souvent dans

'Gaude.

minal.sont d'un _vert: jaunâtre et' -s'éPanouissent en juin
et juillet. La gaude est très-abondante. en Europe. Ou
la trouve communément' eux environs de Paris dans les
endroits secs et arides. On attribué à ses racines des
propriétés apéritives. Elle est cultivée 'pour. la teinture
jaune pure et solide qu'on en extrait. M. Chevreul a
isolé le principe colorant de cette plante, auquel il a
donné le nom .de lutéoline. .	 .•
'La culture a fait deux variétés de .gaude, l'une dite

de printemps, et l'autre d'hiver • ou d'automne;' cette
dernière est plus .estimée.que l'autre, parce qu'elle pro-
duit plus en coûtant moins. C'est au mois d'août qu'an
fait la semaille de la gaude.; 4 à.8 kilogrammes de °Tai-
nes suffisent pour ensemencer un hectare. La récolte de
la gaude d'hiver se fait à la fin' de juin, ou au commen-
cement de juillet. On arrache simplement les pieds par
poignées avec leurs-racines,..et l'on. eu fait des javelles
minCes qu'on laisse sécher pendant huit jours environ.
Lorsque ces javelles ont pris une teinte jaune assez pro-
noncée, on en fait des bottes de 5 à 6 kilogrammes, qui
sont livrées -au commerce. Un hectare produit à peu près
3 000 kilogrammes de gaude dans un sol médiocre.

GAUDE (Botanique industrielle). On a pu voir plus
haut ce qui a été dit de la gaude au point de vue bota-
nique. C'est dans ses tiges, dans ses dernières feuilles
surtout, et.dans les enveloppes du fruit, que l'on trouve
en plus grande quantité le principe colorant; il fournit en
teinture jaune des nuances pures et brillantes, qui pas-
sent moins à l'air et tournent moins au roux que les au-
tres. Ses graines sont oléagineuses et pourraient fournir
une huile bonne à brûler. Il a été parlé aussi des deux
.variétés de gaude que la culture a données; de ces deux
variétés, celle d'automne et celle de printemps, on pré-
fère généralement la première, parce. qu'elle est plus
productive et plus riche en principe colorant, qu'elle
exige moins de soin; n'ayant besoin d'être sarclée qu'au
moment de sa sortie de terre, et étant assez forte pour
dominer les mauvaises herbes nu printemps suivant;
elle mûrit plus tôt que l'autre, et peut sécher par consé-
quent plus facilement. La gaude aime les terres légères,
sablonneuses ou calcaires; dans les terres fortes, elle
devient plus vigoureuse; mais moins riche en matière
colorante. On peut la semer , dans une récolte encore sué

les jardins, en pleine:terre. est couvert d'un duvet
farineux. Ses feuilles longuement- pétiolées sont à 5-7
folioles, ses fleurs sont bleuâtres.. Cette. espèce est origir
Indre de la Chine,

GAUDE (Botanique), du celtique god, Jaune; espèce
de plante du genre Réséda (Reseda- luteola, Lin.) (voyez
RÉSÉDA, !lésée/tuées). —.C'est une plante annuelle on
bisannuelle élevée de 0°,60 à 1 mètre. Sa tige est dressée;
cannelée, ses fouilles sont éparses, nombreuses, longues,
étroites, 'lisses. Ses fleurs disposées en -un Joug épi ter-
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pied : ainsi dans les haricots, le niais, les fèves, le sar-
rasin; on la sème aussi après les pommes de terre, le
colza, etc. C'est une plante améliorante pour le blé et
les autres céréales qui donnent après elle de très-bonnes
récoltes. Quoique la gaude n'exige pas absolument que
le sol ait été fumé et qu'il ait reçu des façons parfaites,
cependant il est certain qu'une terre bien ameublie
donne toujours nue meilleure récolte. Pour les semailles,
ou aura de la graine de l'année précédente, elle sera
pesante et d'un jaune tirant sur le noir. On sèmera à la
volée. Pour la gaude d'automne, ce sera en juillet ou en
août, on y emploiera 5 kilogrammes de graine par hec-
tare, et 4 kilogrammes seulement pour celle d'été, qui
se fera en mars ou avril. On passera seulement le rou-
leau sur la graine pour la fixer, ou bien on y fera passer
un troupeau de moutons. Nous avons dit que la gaude
d'automne ne demandait qu'un sarclage avant l'hiver,
rarement un second au printemps ; celle d'été en exige
au moins deux.

La récolte se fait lorsque toutes les fleurs sont déve-
loppées, au moment où quelques graines de la base de
l'épi sont déjà noires, et où les tiges commencent à jaunir
légèrement, quoiqu'elles soient encore assez vertes, aussi
bien que les feuilles ; ces tiges sont hautes alors de 0m,75
environ. Au mois de juillet, on arrache la gaude d'au-
tomne, et en septembre, celle de printemps, en laissant ,
pendant encore au moins quinze jours les porte-graines ;1

on les dépose à mesure sur
le sol, ou on les met en ja-
velles peu épaisses, et on
les retourne pour que la
dessiccation soit complète;
cette opération demande
six ou sept jours dans le
Nord, deux ou trois dans le
Midi; mais il faut qu'elle
se fasse sans etre mouillée,
car alors elle brunit et
perd de sa valeur. Dans les
temps humides, on dresse
les tiges contre un mur, une
haie, etc., ou bien on fait
des poignées de gaude ,
qu'on lie au tiers 'supé-

rieur, on écarte la base comme on peut le voir à la
figure 1354, et on les pose ainsi sur le sol. On compren-
dra donc que la dessiccation de la gaude est un des points
les plus importants de sa culture, et que de sa bonne
réussite, dépend l'importance de son rendement. Lorsque
les tiges sont complètement sèches, on les bat légèrement
pour en extraire la graine, et on les lie en bottes qui
peuvent se conserver plusieurs années.

GAUDE (Economie domestique). — Espèce de bouillie
que l'on fait avec la farine de mais; dans quelques pays
du midi de la France

'
 on lui donne le nom de Milliasse,

en Italie, celui de polenta. En Bourgogne, en Franche-
Comté, dans la Bresse, on en mange beaucoup.

GAULTHÉBIE (Botanique), Gaultheria, Lin.; dédié à
Gauthier, médecin et botaniste français, à Québec. —
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Ericacées, tribu des Ericées. Caractères :
calice à 5 lobes; corolle ovale à 5 divisions; 10 étamines
incluses, souvent hérissées sur leurs filets, anthères bi-
fides et à 2-4 arêtes; ovaire accompagné à sa base de 10
écailles, capsule sphérique marquée de 5 sillons et divi-
sée en 5 loges s'ouvrant en 5 valves et renfermant de
nombreuses graines. Les espèces de ce genre sont des
arbrisseaux à feuilles alternes, persistantes • à fleurs
accompagnées de petites bractées et disposées le plus
souvent en grappes. La G. couchée (G. procumbens, L.),
ne s'élève guère à plus de 0",20. Ses feuilles sont obo-
vales atténuées aux extrémités , dentelées et munies
d'une soie à chaque dent. Ses pédicelles portent une ou
deux neufs blanches en forme de grelot, légèrement pur-
purines. Son fruit entièrement recouvert par le calice
est une baie rouge pourpre, qui est mangeable. Cette
plante croit au Canada, d'où on l'a appelée G. du Ca-
nada. Ses feuilles mâchées ou infusées comme le thé,
parfument la bouche d'une odeur de fleurs d'oranger et
d'amandes, aussi lui a-t-on donné le nom de thé de 'l'erre-
Neuve, 1M de montagne. La G. écarlate (G. coccinca,
Humb.), de Caracas, est un joli arbuste de o m,25 à 0"',130
de haut, qui forme un buisson touffu à feuilles cordifor-
mes, rougeâtres sur les bords ; fleurs en grappes pen-
dantes, d'un rose vif et pur, ainsi que le calice, les pédi-
celles et les bractées. Ces deux espèces demandent la

terre de bruyère, la seconde a besoin d'une demi-ombre
en été, de la serre froide en hiver.

GAUBA (Botanique), du grec gauros, superbe, à cause
de la beauté de ses fleurs. — Genre de plantes Dicoty-
lédones dialypétales périgynes, famille des Ognothérées ;
caractérisé par : calice inférieurement tri ou quadrigone
3 pu 4 pétales étalés ; 6 ou 8 étamines; ovaire à 3 ou 4
loges ; 3 ou 4 stigmates; le fruit est une noix ligneuse,
ovale, ne conservant qu'une semence nue, oblongue, an-
gulaire. Ce sont des sous-arbrisseaux ou des plantes
herbacées, à feuilles radicales rosulées, à fleurs termi-
nales en épi, roses, blanches ou jaunes. Le G. bisannuel
(G, biennis, ,Lin.), de Virginie, a une tige herbacée qui
s'élève de 1°,30 à 1",60, à feuilles lancéolées, fleurs en
épis, d'un rouge tendre ou légèrement purpurines. Elles
s'ouvrent le soir; le calice est rouge, la corolle, d'abord
rouge devient blanche lorsqu'elle est épanouie. La G. de
Lindheimer (G. Lindlieinzeriana, Eng.), a de grandes
fleurs blanches en dedans, d'un beau rouge carmin
à l'extérieur, elles sont en panicules terminales d'un
très-joli effet. Du Texas. Ces deux espèces demandent
une exposition chaude et un terrain perméable.

GAUSOU-POUCOU, GOVAZOU-ronron (Zoologie), Grand
cerfrouge d'Azzara (Cervus paludosus, Desman). Espèce
de Mammifère du genre Cerf, appartenant au groupe
des Cerfs à bois ronds de Cuvier. Son pelage est d'un
roux fauve avec une raie noire sur le chanfrein, des
anneaux noirs au bout des pieds, avec du blanc aux or-
bites, auprès du mufle, au ventre et sous la queue. On
le trouve au Brésil, à la Guyane ; de préférence dans les
lieux marécageux.

GAVIAL (Zoologie), Cuva — Sous-genre de Reptiles,
ordre des Sauriens, famille des Crocodiliens, genre des
Crocodiles, caractérisé par un museau grêle et très-al-
longé, cylindrique et un peu renflé du bout (fig. 1355). 25
à 27 dents de chaque côté, en tout plus de 100; elles sont
à. peu près égales; mais la 4 e de chaque côté de la mâ-
choire inférieure passe quand la bouche est fermée dans
des échancrures, et non pas dans des trous de la mâ-
choire supérieure ; les os du crâne portent deux grands
trous que l'on sent au toucher à travers la peau, derrière
les yeux ; leurs pieds de derrière sont dentelés en dehors
et palmés jusqu'au bout des doigts.

On n'en connaît encore que dans l'Asie méridionale; la
principale espèce est le G. du Gange (Lacerta gangetica,
Gm.), qui a de 6 à 8 mètres de long, et dont les narines

sont entourées d'une épaisse proéminence cartilagineuse
qui se dirige en arrière. « C'est cette proéminence qui
avait fait dire à Elien, qu'il existe dans le Gange des cro-
codiles qui ont une corne sur le bout du museau, • (Cu-
vier.) Malgré ses grandes dimensions, ce reptile vit exclu-
sivement de poissons et n'est point dangereux pour
l'homme. « Ajoutez le Petit Gavial (Crocod. tenuirostris,
si toutefois c'est une espèce distincte. e (Cuvier.) Ce doute
exprimé par le grand naturaliste est devenu une certitude,
le petit Gavial a été reconnu de la même espèce que le
précédent. Mais on sait aujourd'hui qu'il existe à Bornéo,
une nouvelle espèce, le Ç. de Schlegel (Gavialis Schle-
gelii, Müll. et Temm.).

GAZ (Physique, Chimie). — Fluides élastiques, corps
qui présentent avec les liquides la propriété commune
d'être constitués par des particules pour ainsi dire indé-
pendantes les nues des autres et susceptibles par consé-
quent d'obéir individuellement à l'action des forces qui
les sollicitent. C'est cotte propriété qui permet aux li-
quides de couler, d'où le nom de fluide, qui leur est
commun d'ailleurs avec les gaz (fluere, couler). Un as-
sez grand nombre de corps de la nature peuvent se pré-
senter sous les trois états, solide, liquide ou gazeux,
ainsi que cela arrive pour l'eau ; quelques-uns ne sont
connus que sous deux ; il est extrêmement rare qu'ils ne
le soient que sous un seul; c'est toutefois ce qu'on ob-
serve pour le carbone qu'on n'a pu jusqu'à présent ni
liquéfier ni solidifier. Il y a donc beaucoup de substan-
ces qu'on peut obtenir à l'état gazeux, sans que pour
cela ce soient ce qu'on nomme des gaz; on réserve ce
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nem aux corps qui sont gazeux dans les circonstances
ordinaires et moyennes de température et du pression.
Considérés ainsi, les gaz sont très•peu nombreux relati-
vement aux liquides et aux solides, on en cannait une
quarantaine environ. Six d'entre eux n'ont pu être jus-
qu'a présent liquéfiés, on les appelle gaz permanents.
Ce sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, l'oxyde de car-
bone, le bioxyde d'azote et l'hydrogène protocarboné.
Comparativement aux liquides, les gaz sont extrême-
ment compressibles, propriété aisée à comprendre quand
on réfléchit à l'énorme différence de densité qui existe
cuire un liquide et la vapeur qu'il produit. Cette com-
pressibilité extrême se manifeste aisément à l'aide du
briquet à air (voyez ce mot). Les lois de la compressibilité
et de l'élasticité des gaz sont traitées ait mot ELAS
Les gaz transmettent d'ailleurs, comme les liquides, les
pressions auxquelles ils sont soumis dans toutes les di-
rections et avec la même intensité. On rend sensible cette
trausmission à l'aide de l'expérience suivante. Sur une
vessie à demi gonflée on place un poids assez considéra-
ble, puis on dirige dans l'intérieur un courant d'air à

— Transmission des pressions par ies Ras.

l'aide d'un soufflet; on voit alors le poids se soulever,
malgré sa disproportion avec l'intensité du souffle ; c'est
que celui-ci donne lieu à une force qui se transmet sur
tous les points de la vessie et peut ainsi produire le-

phé-nomène observé.
GAZ (Physiologie, Pathologie). — Les gaz possèdent dans

l'économie animale une certaineimportance physiol °gigue
et pathologique qu'il est bon d'examiner brièvement,
dans les principales fonctions (voyez GAZ, Chimie).

1* Digestion. — Lorsqu'on fait un mouvement de dé-
glutition pour avaler des boissons, des aliments solides et
même de la ,salive, on introduit une certaine quantité
d'air qui passe dans le canal digestif; en même temps il
s 'y développe d'autres gaz provenant des réactions chi-
miques des substances alimentaires les unes sur les
autres, ou des divers liquides versés dans les voies di-
gestives. Les gaz qui s'y rencontrent ordinairement sont
l'oxygène, l'azote, l'acide carbonique, l'hydrogène, l'hy-
drogène carboné, l'hydrogène sulfuré, rarement l'oxyde
de carbone. Il est à remarquer que, dans l'estomac, on
ne trouve généralement que de l'air atmosphérique ; l'hy-
drogè

n
e sulfuré et carboné existe surtout dans le gros intes-

tin (voyez Ex ca ÉSMNSS). Du reste, la quantité de ces gaz peu
abondants en général, augmente dans les mauvaises diges-
tions. Suivant les observations de M. Chevillot ( Thèse inau-
gur., Paris, 18;t3), le tube digestif chez un homme ma-
lade ne contiendrait que les gaz nommés plus haut, et ce
qu'il y a de plus remarquable c'est quel'hydrogène est plus
abondant dans l'intestin grêle et qu'il ne va pas en aug-
mentant vers le gros intestin. Dans certaines maladies
telles que l'hystérie, la chlorose, etc., les gaz s'accumu-
lent souvent en très-grande quantité dans le canal di-
gestif ; alors ils sont dissous et résorbés ou bien s'échap-
pent au dehors; dans quelques cas et surtout dans cer-
taines digestions pénib:es, leur expulsion est impossible
et ils constituent l'état morbide appelé tympanite (voyez
ce mot), observé particulièrement chez les vaches qui
ont mangé des fourrages verts. Les gaz du canal digestif
exercent aussi une action mécanique d'une certaine im-
portance. Ainsi ils fournissent un point d'appui aux vis-
cères abdominaux, aux muscles du bas-ventre lorsqu'ils
ont à se contracter pour opérer certains efforts ; et par
leur nature élastique, par leur facilité à se déplacer, ils
amortissent les pressions et les chocs que pourraient pro-
duire ces efforts et ces contractions ; on peut en dire au-
tant pour ce qui a rapport au saut, à la course, etc. Ils
ont aussi pour effet, en empêchant l'affaissement sur
elles-mêmes des parois intestinales, en opérant le dé-
plissement de la muqueuse, de faciliter le cheminement
des matières alimentaires.

2 0 Absorption.— On peut voir aux articles Anson Prost,
PEAU, comment l'absorption des liquides s'opère ; celle
des gaz a été démontrée pour la peau par les expériences
de Bichat, Chaussier, Collard de Msrtigny. f n Du reste,
comme chacun le sait, l'absorption normale des gaz par

la peau est tellement active chez certains animaux,
«une véritable respiration peut s'effectuer à travers
cette enveloppe... La seule condition nécessaire, c'est
quo la peau reste mollo, souple et suffisamment per-
méable. (Longet ? Traité de physio loyied Nous ne faisons
quo rappeler ici pour mémoire, l'absorption des gaz par
la membrane muqueuse pulmonaire, Il en sera question
plus loin. Quant à ce qui regarde la muqueuse digestive,
quoique moins importante, cette absorption n'en existe
pas moins; on l'a prouvé en injectant un gaz quelcon-
que dans une anse Intestinale circonscrite entre deux liga-
tures, ils disparaissent assez rapidement. Si on injecte
une certaine quantité de gaz sulfhydrique dans l'intestin
d'un animal, il ne tarde pas à succomber. Des expérien-
ces de Dupuytren démontrent que certaines membranes
séreuses, telles que le péritoine et la plèvre, absorbent
aussi les gaz.

30 Respiration. — Tout le monde sait que les gaz sont
absorbés dans l'acte de la respiration ; l'air atmosphéri-
que d'abord qui est l'agent indispensable de cette fonc-
tion; viennent ensuite quelques gaz dont les uns peuvent

entretenir la respiration pendant un certain
temps, ce son t l'oxygène etle protoxyde d'azote
ou gaz hilariant, ainsi nommé parce que chez
certains individus il détermine un rire insolite
et une gaieté extraordinaire ; d'autres, tout à
fait inertes, n'ont aucune action délétère sur
l'économie, mais sont tout à fait impropres à
la respiration, tels sont l'azote et l'hydrogène.
Enfin il y en a qui exercent une action délé-
tère et toxique ; ainsi l'acide carbonique,

l'oxyde de carbone, les hydrogènes carboné, phosphoré,
sulfuré, arsénié ; le chlore, l'acide hydrochlorique, l'am-
moniaque, agissent plutôt comme suffocants que comme
substance toxique (voyez RESPIRATION).

4 0 ' Circulation. — Le sang contient, à l'état de disso-
lution, un certain nom bre de gaz, ce sont l'azote, l'oxy-
gène et l'acide carbonique; d'après M. Lecanu, c'est dans
le sérum du sang, coagulé qu'on les retrouve. On démon-
tre aussi la présence des gaz libres au moyen de la ma-
chine pneumatique. Leur existence, signalée par Vogel
et par d'autres, a été mise hors de doute par Magnus
(voyez SANG). 	 F — N.

GAZANIE (Botanique), Gazania, Goertn., dédié au sa-
vant prêtre romain Gaza. — Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales périgynes, famille des Composées,
tribu des Calendulacées, sous-tribu des Arctotidées ; à
capitules radiés, fleurs du rayon unisériées, neutres,
celles du disque hermaphrodites; involucre à folioles bi-
sériées ou multisériées, cohérentes à leur base et formant
une capsule lobée ; filets lisses; style renflé en noeud au.
sommet ; le fruit est une akène très-velue. Ce sont des
plantes vivaces herbacées, quelquefois sous-ligneuses, à
feuilles caulinaires ou rassemblées au collet, capitules
grands et élégants ; deux fleurons jaunes ou orangés,
souvent tachés de noir. Elles sont du cap de Bonne-Es-
pérance et cultivées en France pour l'ornement. La G.
pectinée, G. élégante (G. speciosa, Les.) du Cap, a les
feuilles radicales pétiolées, cotonneuses en dessous, les pé-
doncules munis de poils longs; sa tige s'élève à e m,15 en-
viron; capitules très-grands, en août ; fleurs blanches
en dessous, jaune orange en dessus, tachées de violet
foncé ; elles ne s'ouvrent qu'au soleil. C'est une plante
d'ornement qui demande une terre franche substantielle
et des arrosements fréquents en été. Serre tempérée. La
G. queue de paon (G. pavonia, B. Br.) à feuilles snb-ra-
dicales, pétiolées, toutes blanches en dessous, à poils rai-
des, donne en mars et avril des fleurs grandes (0 111 1061 et
très-nuancées au centre des rayons ; elles sont d'un très-
joli effet pour l'ornement.

GAZÉ (Zoologie), Papilio Cralcegi, Li un.— Espèce d'in-
sectes, ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes,
genre des Piérides, du grand genre Papilio 4e Linné,
connus vulgairement sous le nom de Papillon de ratc-
bépine. Ils ont des ailes arrondies, très-entières, blan-
ches, marquées de nervures noires et presque dépourvues
d'écailles, en sorte qu'elles ressemblent à de la gaze; c'est
de cette particularité qu'ils tirent leur nom. On les ren-
contre fréquemment aux mois de mai et de juin, sur l'au-
bépine, sur quelques arbres fruitiers, dans les jardins et
les prairies où ils vivent en société. Longueur, 0'40.
La chenille est velue, noire et chargée de poils courts,
blancs et jaunes qui forment de chaque côté du corps
une espèce de bande do la même couleur. Elle est très-
nu ' g ilde aux arbres fruitiers. C'est le Gasé de Geoffroy.

GAZELLE (Zoologie), mot arabe, Antilope d'orcus,
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GAZ
Lin. — Espèce de Mammifères du grand genre Antilope
(voyez ce mot) et faisant partie du groupe ou sous-genre
des Antilopes à cornes annelées, à double courbure,
pointes en avant, ou en dedans ou en haut de Cuvier.
Ce sont des Ruminants à cornes creuses, rondes, gros-
ses, noires; qui ont la taille et la forme gracieuse du
chevreuil; avec des jambes très-fines, des yeux noirs, le
regard doux mais vif et perçant. Le pelage est jaune,
clair dessus, blanc dessous, avec une bande brune le
long des flancs, et un bouquet de poils rudes et droits à
chaque genou ; une poche profonde à chaque aine, sé-

crétant une liqueur fétide. Leur
poil est ras, les jambes de devant
sont garnies de brosses. La face
interne de l'oreille est marquée de
trois bandes blanches longitudi-
nales, la queue est courte, brune
à la base et noire à l'extrémité.
Leur légèreté, leur souplesse et
leur agilité sont remarquables.
Elles habitent l'Afrique septen-
trionale et même l'Asie ; elles
parcourent en troupes nombreu-
ses les vastes plaines et les col-

lines de ces contrées, fuyant avec agilité la poursuite du
lion et du tigre, ou bien, après avoir brouté toute l'herbe
d'un pays, allant à la recherche de nouveaux pâturages.
Lorsque la fuite n'a pu dérober une troupe de gazelles
aux poursuites de leurs ennemis, elles se mettent en rond
et présentent les cornes de toutes parts. Du reste, aussi
farouches que les boeufs sauvages, l'approche du moindre
corps étranger les fait disparaître. Leur légèreté et leur
vitesse sont sans égales. Leurs longues jambes fines et
nerveuses sont si déliées et si fragiles qu'elles se brisent
avec la plus grande facilité lorsqu'on les transporte ou
qu'on les-nourrit dans des lieux pavés.

On a donné le nom de Gazelle à bourse, Chèvre sau-
tante du cap ou Springbock (chèvre sautante) (Antilope
enchore, Forst.) à une espèce du même groupe ou sous-
genre, plus grande que la précédente ; mais de même
forme et de même couleur, elle se distingue par un re-
pli de la peau de la croupe garni de poils, qui s'ouvre et
s'élargit à chaque saut que fait l'animal. Ces gazelles
parcourent en troupes innombrables les vastes plaines de
l'Afrique australe. e Dans le court espace que nous ve-
nions de parcourir, dit Le Vaillant (Voyage en Afrique),
nous n'avions rencontré qu'une seule troupe de gazelles
springbock, mais il faut dire qu'elle occupait toute la
plaine; c'était une émigration dont nous n'avions vu ni
le commencement ni la fin ; nous étions précisément dans
la saison où ces animaux abandonnent les terres sèches
et rocailleuses de la pointe d'Afrique, pour refluer vers
le no.-d, soit dans la Cafrerie, soit dans d'autres pays
couverts et bien arrosés ; tenter d'en calculer le nombre,
le porter à vingt, à trente, à cinquante mille, ce n'est rien
dire qui approche de la vérité ; il faut avoir vu le passage
de ces animaux pour le croire ; nous marchions au mi-
lieu d'eux, sans que cela les dérangeât beaucoup ; ils
étaient si peu farouches, que j'en tirai trois, sans sortir
de mon chariot. n

On a encore donné quelquefois le nom de gazelles à
plusieurs autres Antilopes; ainsi la G. à cornes droites
est l'Antil. oryx, Pall.; — la G. bleue ou Chèvre bleue
est l'Antil. bleue (A. leucophœa, Gm.) ; — la G. d'Afri-
que est la G. commune (Ant. dorcas, Lin.) ou l'Ani.
proprement dite (A. cervicapra, PaIl.), etc.

Ces différentes synonymies expliquent, en partie, la
difficulté éprouvée par les classificateurs pour opérer la
division du grand genre des Antilopes et même de tout
le groupe des Ruminants à cornes creuses; c'est ainsi que
ces derniers ont été divisés en genres d'après des carac-
tères assez peu importants (Cuvier), et que le genre
très-nombreux des antilopes a été subdivisé principale-
ment d'après la forme des cornes. Ce n'est donc que d'a-
près des caractères très-peu marqués quo Cuvier est par-
venu à déterminer les coupes ou sous-genres au nombre
de onze qui composent le genre antilope ; encore n'a-t-il
pas jugé à propos de donner des noms à chacun de ces
sous-genres. Dans le premier se trouve la Gazelle com-
mune (A. dorcas). (Voyez ANTILOPE). Desmarest, à son
tour, m'inspirant des travaux do Pallas et de Illainville,
divise les Ant. en huit sous- genres, qu'il nomme: t e Anti-
lope, 3 espèces ; 2° Gazelle, t) espèces: 3° Cervicapra,
14 espèces; 4° Alcélaphc, 2 espères ; Ge Tragélaphe, 3 es-
pèces; (,° Rosé/ai-Ac, 3 espèces ; ss Oryx,i espèces; 8 0 Cha-
mois, 2 espèces. Les neuf espèces de gazelles sont, la G.

commune (Ant. dorcas, Lin.); — le Kevel (Ant. kevella,
Gm.) ; — la Corinne (Ant. corinna, Gm.); — Ant. de
Perse (Ant. subeutturasa,Gullenstadt,Gmel.);—le Serine-
bock, G. à bourse, G. sautante du Cap (Ant. euchore
Forst.); — l'Ani. pourpre (Ant. pygarga, Schreb. ) ; le
Koba (Ant. senegalensis, Ant. Icoba, Bu ff.); — le Kob (Ant.
kob, Erxleb.) (Ces trois dernières espèces paraissent peu
distinctes les unes des autres ; Lacépède propose de les con-
fondre sous le nom spécifique de pygarga). — Enfin l' Ant.
nez taché, (Ant. naso-maculata, Blainv.). M. le professeur
P. Gervais de son côté classe dans sa famille des Bovidés,
les Antilopes dont il fait une tribu sous le nom d'Antilo-
pins. Voyez son Histoire naturelle des mammifères dont
nous donnons un fragment. • Cette tribu, dit le savant
zoologiste, renferme près de cent espèces, dont aucune
n'a été rendue domestique et qui vivent pour la plupart
en Afrique; cependant l'Asie, l'Europe et même l'Amé-
rique septentrionale en fournissent quelques- unes.
Dans certains cas il est très-difficile de définir avec
précision le groupe que chacune des espèces constitue ;
on éprouve même de l'embarras pour les séparer des
autres animaux à cornes, attendu qu'il en est parmi
eux qui ont de l'analogie avec les boeufs, d'autres aves
les chèvres ou les moutons. Il faut un examen appro-
fondi pour lever toutes ces incertitudes. C'est Panas
qui a séparé ces animaux des chèvres, des moutons et
des boeufs ; cependant déjà Brisson avait fait un genre
Gazella dans son Règne animal publié en 17M, tandis
que le travail de Pallas est de 1767. Mais comme les ca-
ractères des Antilopes sont loin d'être uniformes, il est
très-difficile d'en formuler une définition qui s'applique
au groupe entier de ces animaux; quelques mammalo.
gistes en ont même modifié la circonscription, et M. Gray
réunit à la tribu des Bovins (les boeufs) plusieurs rumi-
nants qui sont des Antilopes pour d'autres classifica-
teurs. La taille des Antilopes varie beaucoup suivant les
espèces; il y en a qui approchent des bœufs (le Canna,
Elan du cap, Ant. oreas, Lin.), d'autres qui n'ont, au
contraire, que la grandeur du lièvre (le Guivéi, Ant.
pyyrncea, Pall.) ; la plupart sont comparables à des chè-
vres ou à des moutons. En général, leurs proportions
sont fines en même temps que leur pelage est élégant. Ils
sont essentiellement herbivores comme les autres rumi-
nants; vivent presque tous dans les grandes plaines;
mais on en trouve aussi dans les lieux boisés et dans les
montagnes. C'est à coups de cornes que les mâles se
battent entre eux. La jolie robe des Antilopes, la délica-
tesse habituelle de leurs formes et la beauté de leurs
yeux ont rendu célèbres plusieurs de leurs espèces. La
chair de quelques-uns de ces animaux est excellente. n
M. Gervais partage la tribu des Antilopins en quinze gen-
res. Les Alcélaphes (Alcelaphus). — Les Connochètes
(Connochœtes, Lichtenst.). — Les Strepsicères (Strepsi-
ceros, H. Smith). — Les Anoas (Anoa, H. Smith). —
Les Portax (Portax, H. Smith). — Les Tragélaphes
(Tragelaphus, Blainv.). — Les Oryx (Oryx, Blamv.). —
Les Gazelles (Gazella, Blainv.). — Les Capricornes (Ca-
pricornis, O'Gilby). — Les Antilocapres (Antilocapra,
Blainv.). — Les Dicranocères (Dicranocerus, H. Smith).
— Les Chamois (Rupicapra, Blainv.). — Les Pantho-
lops (Pantholops, Hodgson). — Les Saigas (Saiga,
Gray). — Les Céphalophes (Cephalophus, H. Smith).
Le même auteur partage son genre gazelle en cinq sec-
tions, parmi lesquelles nous citerons les espèces suivan-
tes, qui sont celles que l'on voit le plus habituellement
dans nos ménageries, dans nos parcs et jusque dans nos
appartements; ainsi la G. dorcade (Ant. dorcas), Gazelle
do Buffon ; Cuvier avait soupçonné et M. Gervais pense
aussi que la Corinne est la femelle et le Kevel le jeune de
cette gazelle ; nous avons déjà parlé do cette espèce ; la
G. aux pieds noirs ou l'allah, de Sam. Daniels (Ant.
melampus, Lichtenst.), du Sénégal; la G. jairon, Ant.
de Perse (Ant. gui turosa, Gullenst.), des frontières de la
Chine au lac Baikal; cette jolie espèce s'apprivoise
facilement ; sa taille est à peu près celle du chevreuil.
Nous trouvons ensuite dans le même genre le Spring-
bock (voyez plus haut), la G. manguer (Ant. duma, Pall. ),
de la taille du daim, aux cornes petites et grêles. De
Nubie et du Sénégal. 	 An. F.

GAZEUSES (Eaux minérales) (Matière médicale). —
On désigne par cette expression et par celle d'eaux aci-
dates, les eaux minérales qui contiennent une quantité
notable de gaz acide carbonique. Il n'existe pas d'eaux
simplement gazeuses, selon la véritable acception du
mot, tel que nous venons de le définir, car elles senior-
ment en mente te mps des principes salins alcalins ou ler-
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rugineux, et presque toujours d'autres gaz, tels quo l'oxy-
gène, l'azote, l'acide sulfhydrique, etc. En général, les
eaux dont il est question doivent être peu ferrugineuses,
et surtout privées de sulfure et d'acide sulfhydrique,
elles ont une saveur aigrelette et piquante; elles son t
ordinairement froides et d'une grande limpidité, ot ma-
nifestent leur présence par un bouillonnement continuel
au point d'émergence qui annonce le dégagement d'une
certaine quantité d'acide carbonique libre, tandis qu'une
autre portion reste en dissolution. Leur effet sur l'éco p e-
mie animale est d'accroître les forces digestives, tout on
flattant le goût, aussi portent-elles généralement le nom
d'eaux de table, ce sont en effet des eaux agréables et
propres à faciliter la digestion. Les principales sources
sont : Chateldon qui contient par lem d'eau 0 1,668. ---
Condillac O°',548. — Rie-Majon 0 1 ",780- 	 Rippoldstin
1",2.29.	 Saint-Alban e- do son volume. — Saint-Gal-
miert ni,200.— Saint-Pardoux -Ide son volume. — Seltz,
Fachingen, Geilueu 	 Schwalheim 14' 1 ,676. —
Soultzbach 	 Souttzmalt très.gazeuse..

On a fabriqué et on fabrique encore une grande quan-
titè d'eaux gazeuses, improprement . nommées eaux'de
Seltz artificielles ;- mais la quantité d'acide carbonique
comprimé et non dissous'qui existe dans- ces eaux, n'est
pas sans inconvénient à cause de la surabondance
de gaz qui gonfle et -affadit,, au lieu de procurer cette
.set.tation agréable, piquante et fraîche qui suit l'inges-
tion des eaux naturelles. Celles-ci-du reste, par leur prix
peu élevé et qui tend encore. à baisser de plus- en plus,
feront bientôt-disparaître en grande partie les eaux arti-
ficielles (voy. SELTZ [eaux de]).'	 F	 •

GAZOGÈNE (Économie domestique). — Appareil .à
faire l'eau de Seltz artificielle. 11 existe plusieurs appa-
reils de ce genre, nous nous contenterons d'indiquer le
gazogène Briet qui est un des plus anciens et des mieux.
conçus.

II se compose de deux vases a et b pouvant se visser
l'un sur l'autre ;-• dans le vase inférieur on met un mé-
lange d'acide tartrique et de bicarbonate de soude, propre
à faire l'acide carbonique, on le ferme par le tube d'é-
tain ghf, et on le visse sur le vase b préalablement rem-
pli d'eau. Quand on retourne l'appareil, une portion de
l'eau de la carafe passe dans a,. amène la réaction des

deux substances et par suite la production de l'acide
carbonique. Celui-ci s'élève dans la carafe par de pe-
tits trous qne renferme le disque h et vient se dissoudre
dans l'eau. Au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes
la dissolution est faite et il suffit d'ouvrir le robinet la-
téral pour en provoquer l'écoulement au dehors. Si on
mettait dans la carafe au lieu de l'eau, de la limonade,
du vin blanc ou un sirop quelconque, on obtiendrait de
la limonade gazeuze, du vin mousseux ou toute autre bois-
son gazeuze.

GAZOMÈTRES (Physique, Chimie). Ce sont clos ap-
pareils destinés à emmagasiner les gaz ; il faut distinguer
ceux qui serventdans l 'industrie et ceux qui sont en usage
dans les laboratoires. Nous parlerons d'abord de ces der-
niers. Le plus employé est de à Mitscherlich ; il se com-
pose d'un réservoir cylindrique A au-dessus duquel se
trouve soutenue par des colonnes une cuvette ou labora-
toire. La cuvette et le réservoir communiquent par deux
tubes Gil et EF munis de robinets r, r'. Le tube GH s'ar-

Tête au sommet du réservoir, tandis que EF descend
Jusque vers le fond. Une tubulure latérale C, placée au
fond et dirigée-de bas en haut, est fermée par un bou-
chon à vis; une autre est munie d'un robinet r". Un
tube latéral en verre MN, appelé tube de niveau, com
munique à la fois avec la partie inférieure et la partie
supérieure du -réservoir, de sorte que ai ce dernier con-
tient à la fois do l'eau et unogaz, le liquide s'élèvera, d'a-
près le principe des vases communutants, à la même
hauteur dans le tube MN, qui dès lors indique le niveau
XX' de l'eau contenue dans
l'appareil à un menton tdonné,
et, par suite, le volume du gaz
emprisonné. Quand l'on veut
emmagasiner un gaz, on com-
mence par remplir l'appareil
d'eau' en faisant arriver le li-
quide dans la cuvette D et '
maintenant les robinets r- et
r' ou verts et les autres fermés.
L'eau entre par EF, l'air est
expulsé par I1 G. On ferme ces
deux robinets quand le rem,
plissage est effectué, et- rom -
débouche G.I1 en résulte que
l'eau ne peut plus, s'écouler,
étant retenue par la pression.

Flp 131$9. — Gazomètreatmosphérique; mais si l'on 	
de Mitscherlich.

fait pénétrer dans-le gamet
mètre, par la tubulure C, un tube abducteur d'un gaz,
ce dernier 's'élève à travers Veau jusqu'au sommet du
réservoir, et le, liquide déplacé est expulsé par C au fur
et à ',mesure de l'entrée du gaz. Quand l'appareil est
rempli, on, visse son bouchon sur la tubulure C, qui,
d'ailleurs, doit etre encore fermée par une couche d'eau
restant dans le réservoir. Si l'on veut obtenir avec le
gazomètre en courant de gaz, on ouvre r et i-° et l'on
maintient constamment de l'eau dans la cuvette. Le gaz
s'échappe par r", et peut , être conduit par un tube en,
caoutchouc adapté à cé robinet. Si l'on voulait recueillir
seulement un peu de gaz dans une cloche, on transpoe:-
terait celle-ci dans la cuvette au-dessus de l'orifice du
tube HG. La cloche devra d'ailleurs être pleine d'eau et -

, . renversée; on ouvrira r et r',etla cuvette D
, étant pleine d'eau, une -partie de cette eau.
s'écoulant par EF, .vient remplacer le-gaz
qui s'élève dans,la cloche.

Un autre gazomètre consiste en un
Endre rempli d'eau, *dans lequel peut des-.
cendre une cloche soutenue par une corde
qui, après avoir passé sur un assemblage de -
deux poulies, vient s'attacher à unplateau.

'Un robinet situé- à la .partie supérieure dé
la cloche sert à y introduire le gaz et à l'en
expulser. Dans re plateau on met des poids
destinés à équilibrer au moins partielle-
ment la cloche,_afin qu'elle ne presse pas de

. tout son poids sur le gaz qu'elle contient,
ce qui permet de modérer l'écoulement.

L'appareil précédent présente- la plus
7 grande analo eie avec le gazomètre le plus
fréquemment usage dans les usines à gaz,

t appelé gazomètre à suspension . Il se com-
pose (fig. 1360) d'une cuve d'ordinaire en
maçonnerie AA', revêtue intérieurement d'un
mortier hydraulique, et ce mortier est lui-
même recouvert d'une couche de goudron

chaud, dans lequel on a fait fondre 10 à 15 p. 100 de ma-
tière grasse. En Angleterre, ces cuves sont généralement
en fonte. Au fond, on met de l'eau, puis on descend
à l'intérieur une cloche B dans laquelle on emmaga-
sine le gaz ; ces cloches sont faites de plaques de tôle ri-
vées entre elles, et recouvertes d'une couche de goudron
qui les préserve de la rouille. La cloche est suspendue
par une chaîne e passant sur les poulies de renvoi b et
supportant des contre-poids p. Seulement il arrive qu'en
s'abaissant dans la cuve, la cloche perd de son poids une
quantité égale an poids du volume d'eau qu'elle déplace,
de sorte qu'en s'abaissant la pression qu'elle exerce sur
le gaz diminue et que l'écoulement tend à s'affaiblir;
pour remédier à cet inconvénient, on donne à la chaîne
na poids tel quo la perte de poids résultant de l'immer-
sion do la cloche dans l'eau soit à chaque instant com-
pensée par le passage d'une portion de la chaîne d'un
côté à l'antre du système des poulies.

Le gaz pénètre sous la cloche et en sort par le moyen
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de deux tubes métalliques appelés siphons qui traver-
sent la paroi de la cuve et se relèvent sous la cloche.

L'un des inconvénients du gazomètre à suspension est
d'exiger des cuves profondes, fort coûteuses à établir.

s'affaisser sous son propre poids, qu'une charpente sou-
tienne le fond de la cloche quand elle ne contient pas de
gaz.

Dans le gazomètre à suspension, la régularité de la
a'

De là l'invention du gazomètre dit télescopique, parce
que les diverses parties de la cloche glissent les unes
dans les autres comme les morceaux du tube d'une lu-
nette. Cette cloche se compose donc (fig. 1361) de•cy-
lindres emboîtés les uns dans les autres et dont le su-
périeur a seul un fond, les bords inférieurs de chaque
cylindre sont relevés et accrochent les bords supérieurs
du cylindre situé au-dessus.

Quand le gazomètre est vide, la cloche est tout entière
repliée dans la cuve ; quand le gaz arrive, il soulève suc-
cessivement les diverses parties qui, s'accrochant l'une

Fig. 1S 1. — Gazomètre télescopique.

l'autre, ne peuvent se détacher. D'ailleurs chaque rigole
qui termine un cylindre se remplissant d'eau, forme un
joint hydraulique qui ne peut donner issue au gaz. En
France , ces gazomètres, sont peu employés et ne sont
formés que de deux cylindres,comme la figure l'indique.
Les poteaux P portent en haut des saillies qui limitent
la course de la cloche ; des galets portant contre les po-
teaux eux-mêmes la conduisent et facilitent son mouve-
ment.

Un système employé par la Compagnie parisienne et dû
à M. Pauwels est le gazomètre articulé (fig. 1342). Lo
gaz entre et sort par deux genouillères Gi s , G'P', for-
mées de deux tuyaux mobiles, dont le mouvement se fait
à frottement doux dans une boite à étoupes, On évite ainsi
les pertes de gaz qui peuvent résulter du passage des si-
phons dans la maçonnerie. De plus, les variations de poids
de la cloche peuvent être facilement compensées. Il faut
seulement, pour que l'appareil n'ait pas une tendance à

Fig. taos:— Gazomètre de Pauwels.t

pression s'établit comme il est dit plus haut par le
mouvement même de la chaîne. Dans le gazomètre té-
lescopique et celui de Pauwels, il faut avoir recours à
un régulateur spécial. Celui qui porte aussi le nom de
Pauwels est d'une construction assez simple. A la partie
supérieure de la cloche se rattache un obturateur conique
pénétrant dans le tube d'arrivée même du gaz. Dans le
mouvement ascensionnel de la cloche, l'admission se
trouve diminuée par le mouvement de l'obturateur, et
c'est le contraire quand la cloche descend. On peut donc
disposer du poids de la cloche, pour maintenir la hau-
teur et la pression que l'on juge convenables. H. G.

GAZON (Horticulture). — Les gazons forment une des
parties les plus gracieuses d'un jardin d'agrément; on
les rencontre dans les parcs de la grande propriété et
dans les petits jardinets du bourgeois campagnard. Il est
donc important d'indiquer la manière de les établir; si
l'on a affaire, à une terre forte, consistante, plutôt fraîche
que sèche, on choisira de préférence pour semis la graine
d'Ivraie vivace (Lolium perenne, Lin.), celle d'Ivraie
multiflore (Lolium italicum, Braun.), connues toutes
deux sous le nom de Ray-Grass ou Gazon anglais. C'est
ordinairement au printemps que l'on sème les gazons,
pendant que la terre est encore. fraîche et humide; si
l'on attendait trop tard, il se dessécherait sous l'ardeur
du soleil, avant d'avoir pu prendre racine. Le terrain
doit être bien préparé par un bon labour; les pierres, les
racines seront enlevées avec soin, le sol égalisé et amendé
au besoin ; la quantité de graines doit être d'environ
1200 grammes pour un are, c'est-à-dire 120 kilogrammes
par hectare (de 370 à 380 grammes pour une perche de
Paris) ; les graines seront recouvertes à la herse ou au
râteau. Si la terre n'est pas assez tassée, si elle est trop
légère, trop meuble et si cela est possible, on y passera
le rouleau. On fera bien ensuite de recouvrir la terre
d'une légère couche de terreau, pour assurer la levée du
semis. Lorsqu'il commence à pousser et que les mau-
vaises herbes sont assez distinctes pour être enlevées,
on devra faire un premier sarclage, surtout dans les pe-
tits jardins et dans les pièces qui n'ont qu'une étendue
médiocre ; si le temps est trop sec, on fera quelques ar-
rosages. Lorsque le gazon aura atteint 0m,15 environ, on
le roulera pour le faire taller et lui donner de la vigueur.
Cette opération et celle du sarclage des mauvaises herbes
devront être répétées assez fréquemment, et on devra évi-
ter de laisser monter le gazon en graines. Un gazon de
cette espèce ne dure guère plus de trois ou quatre ans
dans sa beauté. Lorsque l'on voudra l'établir dans un
terrain sec, trop léger et surtout brûlant, il faudra , re-
courir à d'autres plantes; il en sera de même lorsqu'il
sera exposé à être très-ombragé par des arbres. Dans ce
cas, le meilleur à employer est le Brême des prés (Bromes
pratensis , Lamk), qui réussit dans les terrains sablon-
neux, calcaires, légers, et qui, s'il n'est pas aussi vert et
aussi frais que le gazon anglais, a l'avantage de durer
beaucoup plus longtemps, jusqu'à douze ou quinze ans
(voyez BhÔME). Comme intermédiaire entre ces deux qua.
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lités de gazons, on emploie encore assez souvent pour
les pelouses de peu (l'étendue le !Muria des prés (Poe
pratensis, Lin.), la Fétuque rouge, F. traçante (Festuca
rubra , Lin.), le Cynosure à crêtes, vulgairement Crd-
telle (Cynosurus cristalus , Lin.). A toutes cos espèces
de gazon, on mole souvent quelques' graines de Trèfle
blanc (1'rifoliedm montanum, Lin.) , de Lupuline , Lu
terne-houblon, Minette (Medieago lupuline, Lin.), do
Lotier corniculé (Lotus cor nieulatus, Lin.) et surtout de
Pilquerette , petite Marguerite (Bellis peremdis , Lin.).
Lorsque l'on veut faire en gazon des bordures, des bancs,
de petits talus, on se sert souvent do placages quo l'on
enlève au bord des chemins sur une épaisseur do Onb,00,
et que l'on applique les uns à côté des autres.

GAZOST (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France (Hautes-Pyrénées), arrondissement et à l2 kiloniô-
tres N. E. d'Argelès, 10S. E. do Lourdes ; on y trouve plu-
sieurs sources d'eaux minérales sulfurées sodiques, dont
les deux principales sont la source Burgade et la source
Nabeas ; d'après l'analyse de M. O. Henry, elles contien-
nent par litre : un peu d'azote; sulfure de sodium,
Ogr ,0320 ; sulfure de calcium, 0e r,0036 ; chlorure de so-
dium, 01r,4000 ; iodure et bromure alcalins, O gr,0101 ; des
carbonates de soude, de potasse, de chaux , etc. ; du
sulfate de sonde, de l'alumine, de l'oxyde de fer, etc.,
etc. M. Constantin James (Guide, pratique ) dit que ce
sont les plus riches des Pyrénées en chlorure de sodium
et les plus iodurées. Elles doivent à ces principes leurs
qualités détersives pour lotions des ulcères et des plaies
atoniques ; elles jouissent d'une grande réputation locale,
et les patres les emploient même pour leurs troupeaux.
Ou les exporte aussi en bouteilles, mi elles se conservent
très- bien.

GEAI (Zoologie), Garrulus, Cuv. — Sous-genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Passereaux, famille des Conirostres,
sous-famille des Corbeaux et du genre Corbeau (Cornus,
Lin.). Les geais ont un bec court et épais, terminé par
une courbure subite à pointe dentée, des ailes courtes,
une queue étagée qui s'allonge peu. Ces oiseaux sont iras-
cibles et criards, et, dans la colère , les plumes lâches et
effilées du front se redressent plus ou moins. Ils ont beau-
coup de rapports avec les pies, mais leur queue est moins
longue et moins étagée. Ils sont omnivores; cependant
ils mangent de préférence les graines, les insectes et les
baies des fruits; ils ne marchent point ; leur progres-
sion à terre se fait en sautant ; du reste, leurs pieds
sont ceux du corbeau. Ils construisent ordinairement
leur nid au milieu des arbres et leur ponte est de 4 à
6 oeufs un peu moins longs que ceux d'un pigeon. Le
G. d'Europe, G. glandarius, Vieil. (Cornus glandarius,
Lin.), long de 0°1,35, a une envergure de 0",55; c'est
un bel oiseau d'un gris vineux , à moustaches et à
pennes noires, avec une grande tache d'un bleu écla-
tant, rayé de bleu foncé, formées par une partie des
couvertures de l'aile. Il se nourrit de glands, de noix,
de noisettes, de faines amassés dans un trou d'arbre
pour sa provision d'hiver ; mais, pendant l'été, il vit
d'insectes, de vers, de graines, de cerises, de groseilles,
de framboises ; les geais mangent aussi les oeufs et les
petits des oiseaux. Ils préfèrent les bois aux lieux habi-
tés; cependant on les trouve quelquefois dans les champs
de pois, de fèves, etc., et dans les jardins et les vergers
dont ils recherchent les fruits. Ils nichent au milieu
des arbres les plus touffus des bois, et leur ponte est de

à 6 oeufs verdâtres avec des taches brunes. Ils font
comme la pie des provisions pour l'hiver, et comme elle, ils
gardent, même apprivoisés, cette habitude de cacher les
objets qu'ils peuvent emporter. Naturellement pétulants et
vifs,les geais sont toujours en agitation, ils ont des mou-
vements brusques et se mettent facilemen t en colère, aussi
bien en captivité qu'en liberté. Suivant les observations
de Sonnini, un grand nombre de geais abandonnent nos
climats vers la fin de l'automne pour aller trouver une
température plus douce et des provisions fraîches et plus
abondantes. Le G. bleu huppé, G. cristatus, Vieil. (Cor-
vus cristatus, Luth.), trabite toute la partie de l'Améri-
que septentrionale comprise entre les Florides et le nord
du Canada ; aussi pétulant et aussi vif que le nôtre, il
n'a pas sa voix criarde et rauque. Il a, du reste, à peu
près les mêmes moeurs, et émigre aussi généralement.
Il n'a guère que 0 m,27 à O',28 de longueur. Le G. de
Sibérie, G. boréal, G. imitateur (G. infaustus , Vieil.;
Cornus sibiricus, Lin.), de même taille quo le précédent,
habite le nord de l'Europe ; il a le dessus de la tête (l'un
brun foncé et couvert de plumes allongées qu'il redresse
comme le G. d 'Europe, lorsqu'il est agité. Il est hardi,

vorace, et, loin do fuir l'homme, Il vient quelquefois en.;
lover la viande sur la table ; il mange aussi des baies de
diverties plantes. Il est sédentaire dans le Nord.

G FIANT (Anthropologie), Gigas des Grecs et des Latine.
— On appelle ainsi certains hommes dont la taille dé-
passe celle des hommes les plus grands normalement ; ou
a pensé aussi qu'il existait des peuples de géants ; c'est
une erreur, il y a des nations chez lesquelles les hommes
sont généralement de quelques centimètres plus grands
quo chez des peuples plus on moins voisins ; mais,
comme le dit M. le professeur Hollard il y a des nains
et des géants, il n'y a ni peuple nain ni peuple géant; et
en effet, une taille exagérée et en disproportion notable
avec celle des autres hommes, constitue une rnonstruo-
sité qui se présente avec tous les caractères des confer-
mations vicieuses et anormales ; c'est une maladie dont
on pourrait retrouver quelques-unes des causes et dont
les effets ont été signalés de tout temps ; ainsi, le gigan-
tisme dépend d'un effort de croissance de quelques sys-
tèmes d'organes, au détriment des autres et en particu-
lier du système musculaire, du système nerveux, etc.
Aussi ce grand accroissement est favorisé par l'habitude
de rester longtemps couché, par une vie molle, oiseuse ;
par une constitution lymphatique, blanche, blonde ; des
nourritures aqueuses en abondance ; une chaleur douce
ou un froid modéré ;les bains tièdes ; les boissons aqueu-
ses, fades ; une habitation ombragée, une vie sédentaire,
l'absence des passions vives, violentes. La plupart des
géants aiment à rester au lit ; dans cette position, lés os,
les muscles restentfaibles ; les membres prennent un ac-
croissement disproportionné en longueur, ils restent
grêles. La circulation est languissante chez les géants, on
a remarqué qu'ils n'avaient pas plus de 55.à 60 pulsa-
tions par minute ; toutes leurs fonctions se font avec
lenteur; la plupart ont l'intelligence peu développée. On
peut se rendre compte de ce fait jusqu'à un certain point,
en comparant l'esprit vif, pénétrant, des peuples du
Midi avec la simplicité bonasse, la conception lente des
peuples du Nord, qui sont beaucoup plus grands; et c'est
avec raison que l'on a dit que les hommes grands sont
plutôt destinés à faire des tambours-majors que des aca-
démiciens. Ainsi donc il faut bien admettre qu'il a existé
des géants d'une grandeur extraordinaire. On lit dans la
Genèse qu'il y avait des géants sur la terre (chap. vi,
y . 4). Le livre des Nombres parle des fils d'Enac de la
race des géants (chap. xur, v. 34). Goliath, suivant le
livre des Rois, avait 9 coudées et une palme, près de
3 m,40 (liv. I, chap. xvii, v. 4). Enfin 0g, roi de Basan,
n'aurait pas eu moins de 4 m,37 (Deutéron. chap. lui,
y. 11). Nous n'avons pas à discuter ces nombres; mais
il nous répugne de croire aux tailles gigantesques ci-
tées par les auteurs profanes; Pline parle du géant Gabarre
qui avait 3'4,15. Stoller cite un Suédois qui avait 2',75. Sui-
vant la Gazette de France (anii. 1719), on aurait trouvé
près de Salisbury un squelette humain de 3",02. Mais ce
qui dépasse tout ceci, c'est le fameux squelette du roi
Teutobochus, décrit en 1613 par Nicolas Habinet et qui
fut trouvé en creusant une sablonnière dans le château
de M. de Langon, Dauphinois. Voici comment s'exprime
le procès-verbal dressé par Pierre Masuyer, chirurgien
de Beaurepaire (Isère), en présence de deux notaires
royaux et envoyé à Louis XIII. tt Le tombeau découvert,
on vit un squelette, c'est-à-dire les ossements humains
secs se touchant les uns aux autres, de 25 pieds (8°3,26)—
On observa que la mesure de la tête avait 5 pieds (I m,62)...
La tête de l'os fémur porte, en sa dimension, la grandeur
de la plus grosse tête d'homme, etc. u On conçoit que
cette prétendue découverte ne fut pas acceptée par le
monde savant. Elle fut combattue entre autres par Rio-
lan dans une brochure anonyme. Une pareille mystification
vient-elle de l'ignorance ou d'une indigne imposture?

Maintenant la taille des hommes a-t-elle diminué de-
puis les temps les plus reculés? Toutsenible prouver qu'il
n'en est rien; les momies nombreuses trouvées en Egypte
n'accusent pas une taille supérieure à celle des hommes
de nos jours; les Romains, les Grecs étaient à peu près
grands comme nous; les peuples du Nord, les Germains
étaient plus grands, c'est encore comme cela aujour-
d'hui. On s'appuie sur un passage do Sidoine Apolli-
naire qui donnerait sept pieds aux Burgondes (Rurgun-
dio septipes), mais cette mesure qui répond à un peu
plus de six de nos pieds (environ 2 mètres), n'a rien de
précis, surtout pour un auteur qui écrit en vers, et qui a
probablement voulu dire qu'ils étaient très-grands. Nous
avons un exemple remarquable de ces erreurs, même
à notre époque, dans ce qui a rapport aux Patagons. Les
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historiens qui ont écrit les voyages aux terres australes,
de Magellan et autres, tels que Pigafeta, Oviedo, etc.,
leur donnent jusqu'à 4°1,20, et plus tard les navigateurs
français Commerson et Bougainville, les réduisirent déjà
h moins de 2 mètres. Enfin Alc. d'Orbigny, qui a sé-
journé au milieu d'eux et pris des mesures exactes sur
les types observés par ses prédécesseurs, leur a trouvé
en moyenne 1°1,730. Le plus grand qu'il ait mesuré avait
l m,915 (5 pieds 11 pouces). D'après un relevé fait sur
les années 1859-60-61, le recrutement en France a don-
né au-dessus de 1°1 ,922 (5 pieds 11 pouces 2 lignes), en
1859, 1 conscrit du départem. de la Seine ; en 1860,
3 conscrits des départem. de la Meurthe, de la Seine et
du Var; en 1861, 1 conscrit du départem. de l'Oise. —
Entre cette taille et celle de l o>,896 (5 pieds 10 pouces
3 lignes), en 1859, 14 conscrits des départements sui-
vants : Aisne (2), Aube (1), Doubs (2), Hérault, Mayenne,
Moselle, Nord, Pas-de-Calais (chacun 1), Seine (2),
Sèvres (Deux-), Vosges (chacun 1); en 1860, 5 conscrits
des départem. de la Mayenne, de l'Oise, de la Seine, de
Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise ; enfin en 1861, 11 cons-
crits des départem. suivants: Ardennes, Charente-Infé-
rieure, Corrèze (chacun 1), Nord (2), Pas-de-Calais, (1),
Seine (2), Tarn, Vienne (Haute-) (chacun 1). En résumé,
sur les 299 488 jeunes gens inscrits sur la liste du con-
tingent pour 1859-60-61, 3 521 dépassent la taille de
1 %11 ,788 (5 pieds 6 pouces 3 lignes). Voyez NAIN, RECRU-
TEMENT, TAILLE. 	 F—N.

MME (Zoologie), Gebia, Leach ; Gebtos, Risso ; du
grec gé terre, et bios vie. — Genre de Crustacés, ordre
des Décapodes, famille des D. macroures, grand genre
des Ecrevisses, section des Homards, voisin des Méga-
topes et rangé par M. Milne Edwards dans sa section des
Macroures, famille des Thalasiens, tribu des Cryptobran-
ches. Ces crustacés se distinguent par les deux pieds
antérieurs étroits et seuls didactyles, les nageoires laté-
rales du bout de la queue allant en s'élargissant, tandis
que le segment intermédiaire est presque carré, un ab-
domen allongé et une carapace terminée antérieurement
par un rostre triangulaire large, recouvrant les yeux.
Telle est la G. riveraine (G. littoralis, Desm. et Risse),
qui se tient sur les bords peu profonds et sablonneux des
côte de l'Italie et de l'Afrique. Elle a O°,05 de longueur
et est d'un vert sale luisant, ses pieds antérieurs en
forme de serres, l'index plus court que le pouce; le cor-
selet est uni, rougeâtre et terminé par un rostre coni-
que, couvert de faisceaux de poils rudes. On la trouve
sur les côtes de Sicile, de Naples et du golfe de Gènes,
dans les terrains argileux, où elle se creuse des trous
pour se retirer pendant le jour. Aussitôt qu'on appro-
che ces animaux et qu'on les dérange, ils sautent avec
dextérité et s'échappent en nageant par gambades. Ils
se nourrissent de néréides, de moules dont ils ouvrent
les valves avec adresse. La G. delture (G. deltura,
Leach), à peu près de même taille, blanchâtre, lavée de
rouge en quelques parties, se trouve sur les côtes de
France et d'Angleterre.

GÉCARCIN (Zoologie) , Gecarcinus, Leach, du grec
gé terre et karkinos crabe. — Genre de Crustacés, or-
dre des Décapodes, famille des Brachyures, section des
Crabes quadrilatères de la méthode du Règne animal,
et faisant partie de la section des Décapodes Brachyures,
famille des Catométopes, tribu des Gécarciniens de

Fig. 1361 	 Gkarein, ou crabe de terre, Tourtourou.

M. Milne Edwards. Leur test est presque carré; les pé-
diceles oculaires sont courts et insérés aux angles laté-
raux antérieurs; ks deuxième et troisième articles des
pieds mâchoires sont grands, aplatis, arqués, et laissent
entre eux un espace vide. Les côtés antérieurs du tho-
rax de ces animaux sont plus bombés que chez les au-
tres crustacés et contiennent. un organe particulier pro-
pre à servir de réservoir pour une certaine quantité

d'eau. Leurs pieds sont aplatis, à tarses épineux et de
longueur inégale. On trouve le Gécarcin dans les ter-
rains bas et marécageux qui avoisinent la mer aux An-
tilles ou en Australie; l'espèce la plus remarquable est
le G. ruricole (Cancer raricola, Lin.), propre aux An-
tilles. Il est rouge violacé avec une impression en H très-
distincte sur le dos; on l'appelle vulgairement Tourlou-
rou ou Crabe de terre, Crabe peint, Crabe violet. Ces
animaux sont terrestres comme toutes les autres espèces
connues du genre ; ils sont d'un rouge de sang plus ou
moins vif, quelquefois taché de jaune. On les trouve ordi-
nairement dans les bois humides où ils se cachent dans des
trous qu'ils se creusent. Quelques voyageurs en ont dis-
tingué plusieurs espèces, Rochefort entre autres, auteur
d'une Histoire naturelle des Antilles, en reconnaît trois:
les Tourlourous, les Crabes blancs et les Crabes peints;
les tourlourous sont les plus petits, ils n'ont pas plus de
0°1,08 de largeur, et sont d'un rouge foncé; les crabes
blancs au contraire sont les plus gros, on en a vu qui
avaient près de 0 1°,20 ; les crabes peints sont d'une lar-
geur intermédiaire, les uns sont d'un violet panaché de
blanc, les autres d'un beau jaune, chamarré de pour-
pre, d'autres ont un fond rayé de rouge, de jaune et de
vert. « Rochefort nous apprend, dit Latreille, qu'ils se
rendent chaque année, vers le mois de mai ou de juin,
dans la saison des pluies, au bord de la nier, pour y
pondre leurs oeufs; ils descendent des montagnes où ils
font leur séjour habituel, en si grand nombre, que les
chemins et les bois en sont tout couverts. C'est une sorte
d'armée qui marché en ordre de bataille et sans rompre
ses rangs, suivant une ligne droite ; ils escaladent les
maisons, franchissent les rochers et autres obstacles
qu'ils rencontrent en chemin. » Le même auteur signale
aussi les ravages qu'ils font dans les jardins qu'ils tra-
versent, la manière dont ils déposent leurs oeufs et leur
retour à leurs habitations. Du reste, ces animaux for-
ment à certaines époques de l'année une grande partie
de la nourriture des habitants. Leurs oeufs sont aussi
d'un très-bon goût.

GECKO (Zoologie), Stellio, Schn., Ascalabotes ; Cuv.
— Genre de Reptiles de l'ordre des Sauriens, famille
des Geckotiens. Ils ont la taille du lézard commun, mais
des formes plus lourdes et un aspect plus repoussant.
Leur corps et leur tête sont déprimés et garnis d'écailles
grenues, parsemées de tubercules. Leurs yeux, très-
grands et très-saillants, ont une pupille verticale qui, à
la lumière, se réduit comme chez tous les nocturnes à
une simple fente. Leur langue est charnue, non exten-
sible, arrondie à l'extrémité, et leurs mâchoires sont ar-
mées d'une seule rangée de dents, petites, serrées et
tranchantes. Leurs pattes courtes, écartées, sont termi-
nées par des pieds assez petits, à cinq doigts égaux, or-
dinairement élargis, armés d'ongles crochus et rétracti-
les, sillonnés en dessous de replis réguliers à l'aide
desquels l'animal se tient aux surfaces verticales ou ren-
versées. On compte un grand nombre d'espèces de Gec-
kos réparties sur toutes les contrées chaudes des deux
continents. La marche lourde et rampante de ces ani-
maux, qui les fait ressembler aux salamandres et aux
crapauds, les fait prendre en aversion ; mais ils sont ti-
mides et inoffensifs, vivant d'insectes qu'ils recherchent
sur les arbres ou dans les vieux
murs. Dans la dernière édition
du Règne animal (1829) Cuvier
a partagé le grand genre des
Geckos en huit divisions qu'on
pourrait appeler des sous-
genres, et qu'il range en deux
groupes; le premier se distin-
gue parce que les doigts sont
élargis; il comprend les sous-
genres P la ydact y le, Monda c-

e, Thécorlactyle, Ptyn-dac-
tille, Sphériodaeti'le; le se-
cond groupe se distinguo parce
que les geckos qu'il renferme
ont tous les autres caractères
de ce grand genre, mais qu'ils n'ont pas les doigts éiargis;
ils forment les trois sous-genres Stenodactyle.e, Gyinno-
dactyles et Phyllure. lluméril et Bibron ont adopté à peu
près la même division, seulement ils ont réuni dans le
même groupe les Phyllures et les Gymnoclades. (Erpéto-
logie. générale.)

(I) Palle de gecko. — 	 sa face supérieure. — 	 la race
inferieure. d'un dus doigta un peu grossie.
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ecko dee muraille .

cho dans les trous des murailles, les tas do
pierres, et se recouvre de poussière et d'ordures.
On le rencontre dans tout le bassin de la Médi-
terranée et jusqu'en Provence, en Languedoc. Il
se nourrit d'insectes, surtout de mouches et
d'araignées. Longueur 0 14,12 à 0°',15.

2" Les Hemiductyles ont la base des doigts garnie
d'un disque ovale, du milieu duquel s'élève la deuxième
halange. Nous citerons le G. verruculeu.x (G. verrucu-
atus, Cuv.), long de 0°',10 à 0°',12, d'un gris rougeàtre;

il a le dos semé de petits tubercules coniques un peu ar-
rondis. Le bassin de la Méditerranée et le midi de la
France.

30 Les Thécadactyles ont les doigts élargis sur.tout• et
leur longueur et garnis en dessous d'écailles transversa-
les, mais elles sont partagées par un sillon longitudinal
profond où l'ongle peut se cacher. Une des, principales
espèces de ce groupe est le G. lisse, Maboia des bana-
niers (G. loevis, Daucl. ; Lacerta rapicauda, Gm.). Il est
gris, marbré de brun, de très-petits grains sans ' tuber-
cules dessus, sa queue se casse très-aisément et revient
souvent très-renflée et en forme de petite rave, d'où lui
vient le nom de rapicauda. Longueur, lr,13. On le
trouve dans toutes les Antilles.

4' Les Ptyo-dactyles ont le bout des _doigts seule-
ment dilaté en plaques dont ,le dessous est strié en
éventail. Le G. des maisons (Lacerta; G. Hasselq,; G.
lobatus, Geof.) est gris roussâtre piqueté de blanc. Il est
commun dans les maisons, dans les pays méditerra-
néens du Midi et de l'Orient. Longueur, 0°',14.

5* Les Sphériodactyles ont le bout des , doigts termi-
né par une petite pelote sans plis mais avec des ongles
rétractiles. Ils sont de petite taille. Le G. sputateur
(Lacerta sputator, Gm.; G. sputator, Merr.) n'a pas plus
de 0°2,05 de longueur. On le trouve dans toutes, les An-
tilles.

6° Les Sténodactyles
' 

premier sous-genre des Geckos
à doigts non élargis, ont la queue ronde, les doigts striés
en dessous. Le G. tacheté (Stenodact. guttatus, Cuv.) a
le dos gris tacheté de blanc. Il est long de 0 21,105. Ou
le trouve en Egypte. 	 . 	 •

7° Les Gymnadactyles ont aussi la queue ronde, les
doigts grêles et menus. Le Gymnodactyle rude (Gymn.
geckoides, Spix. ), long de 0°1,077 est d'Afrique, on le
trouve aussi en Grèce. Il a une teinte d'un gris pâle des-
sus, le dessous est blanc.

80 Les Phyllures ont la queue aplatie en forme de
feuille. Le Gymnodactvle phyllure (Lacerta platura,
Schaw.; Gecko platycaiiclus, Schinz.) a le dessus du corps
tout hérissé de, petites épines. Il est de la Nouvelle-
Hollande. Longueur, 0E0,226.

GEILNAU (Médecine, Eaux minérales). — Village
d'Allemagne (duché de Nassau), à peu de distance de
Seltz, 40 kilomètres de Mayence, sur la rive droite de la
Latin, où l'on trouve une source d'eau froide ferrugi-

, neuse bicarbonatée, tandis que sur la rive gauche jaillit
une autre source au village de Fachingen, dont la com-
position et les propriétés médicinales sont à peu près
les mêmes. Ces eaux sont employées dans les mêmes cir-
constances que les eaux de Seltz avec lesquelles elles
constituent un groupe spécial et dont elles se distinguent
surtout par une différence assez sensible entre les quai].
tités relatives d'acide carbonique libre et de chlorure de
sodium ;• ainsi, gaz acide carbonique libre : Geilnau,
3P,008 ; Seltz, 4r ,035 ; - chlorure de sodium : Geilnau,
042,031 ; Seltz, 2 E1 ,040. C'est par cette raison que ces

dernières ont été classées parmi les chlorurées sodiques
et celles de Fachingen qui contiennent une proportion assez
forte de bicarbonate de soude,,permi les bicarbonatées
sodiques. Du reste, toutes ces eaux ne sont pas employées

• les lieux, mais on ,les transporte en quantité consi-
dérable pour les , usages de la table. Il ne faut pas les
confondre avec les eaux de-Seltz artificielles.. •

GEISER (Géologie). — Voyez .Geysen. - 1 • -
GÉLASIME (Zoologie), Gelasimus, lat.; du• grec gela-

simos, bizarre. Genre de Crustacés, do l'ordre des De-
capodes, famille ,des Brachyures, section des Crabes qua-
drilatères (Latreille); famille des Catornétopes,•tribu des
Ocypodiens de M. M il ne Edwards . Ils sont caractérisés par
des yeux gros et pédiculés; le troisième article des pieds,
macheireS en carré transversal, les •antennes latérales
longues et grêles et le dernier segment de la queue des
males demi-circulaire tandis qu'il; est orbiculaire chez
les femelles. Celles-ci ont 'les pinces assez petitesaqnais
chez les mâles au contraire,ll'une d'elles est eatremement
développée, et atteint jusqu'à deux fois la •grosseur,du
corps tandis que l'autre a la forme d'une spatule. Ces
crustacés vivent au . bord dela mer .et se ,cachent par
couples dans des trous .,,eylindriques,` obliques et très-
profond s, creusés dans le sable ; le; mâle ferme, avec sa
grosse pince, l'entrée de cette -retraite; il la porte tou-
jours en l'air comme un signal quand il marche; cette
habitude est si générale que l'on appelle parfois les Gé-
lasinaes 'Crabes appelants (Cancer vocans, Degéer)...Ces
crustacés ne se mangent pas.La G. combattante( G. pu

tor,•Bosc.) est l'espèce la plus connue. Elle vit aux
environs des rivières dans lesquelles le >flux et le reflux se
font sentir, au sud. des Etats-Unis. Sa féconditéest telle
qu'on en trouve des troupes innombrables, malgré la
chasse' active que lui font les tortues, les loutres, les oi-
seaux,: etc., et c'est par milliers, qu'on les trouve courant
sur le rivage et se sauva,nt à,Papproche de l'homme, en
élevant leur grosse pince comme •une arme . menaçante ;
jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leurs nombreux trous
creusés dans le sable; et •au fond desquels ils vont se?ca-
cher.- Cette.espèce a le .test uni et très-entier sur ses
bords; sa serre droite, est deux fois' plus longue que le
corps. Cuvier pense que les .crabes ciétie-ete, cietie pa-
nama de Marcgrave,. sont synonymes de 'la Gélasime
combattante: La G. appelante .(Cancer ,vocans, Degéer),
longue d'environ 0r0,011,sur 0°',018 de largeur, se trouve
aux Antilles.	 •	 •	 .

GÉLATINE (Chimie)i(C 13 110Az205).--Substance nett
tre, solide; en lames flexibles, vitreuses; cassantes, d'un
aspect corné, transparentes ou .du moins translucides;
incolore quand • elle .' est pure, se gonflant dans.
froide, en absorbant beaucoup de ce liquide; se dissolvant
dans l'eau bouillante et constituant .par le refroidissement
une -véritable gelée, même quand saproportion dans l'eau
,n'estque de 2 p..100. Par -une..ébullition prolongée, la
gélatine; dissoute,'éprouve ,une . modification isoméri
que et ne forme plus de. geléeen,se refroidissant; la po-
tasse et la soude produisent sur elle un effet du -même
genre. Sonearactère 'essentiel est de contracter.avec l'a-
cide tannique une combinaison imputrescible ; sur cette
propriété est .fondé le tannage des peaux (voir ce mot).
Sous•Pinfluence de l'acide .sulfurique, elle se transforme
en glycocolle ou sucre, de gélatine (C411 5Az04). , — On
distingue plusieurs variétés de gélatine la colle-forte
qu'on extrait des rognures de crin, des gros tendons tirés
des jambes du cheval et du bœuf, des brochettes ou dé-
bris de peaux obtenus par le mégissier, par le perche-
minier; enfin des; os et des cornesa la gélatine alimen-
taire fournie Prifr les os .delaceuf ; la grenétine ou gélatine
épurée extraite des caritilageedu veau et de peaux ap-
partenant à dès animaux encore jeunes. Dans tous les
cas, la fabrication' de tes ;divers produits est fondée:
1 0 sur le ramollissement préalable et le gonflement des
matières cornées au contact de l'eau froide ; 2° sur la
dissolution dans l'eau bouillante de la gélatine qu'elles
renferment; 3° sur la conversion de cette dernière en ge-
lée par le refroidissement du liquide; 4° sur la dissolu-
tion par l'acide chlorhydrique du phosphate de chaux et
du carbonate de chaux, matières terreuses qui forment
le squelette solide des os et qui, par leur disparition, lais-
sent la gélatine intacte, sous la forme qu'avait l'os pri-
mitivement, et permettent sa dissolution ultérieure dans
l'eau bouillante; 5° sur la dissolution directe de la gé-
latine dans les ns, sans l'enlèvement préalable des sels
terreux qu'ils renferment, par la vapeur d'eau à 1060,
dans des vases fermés où cette vapeur exerce une pres-
sion supérieure à celle de l'atmosphère. La plus grande

1° Les Platydactyles ont les doigts élargis sur toue •
leur longueur et garnis dessous d'écailles transversales ;
l'espèce la plus remarquable est le G. des murailles,
Tarente des Provençaux (Lacer tus facetanus, Aldrov.),
gris foncé, tête rude, le dessus du corps semé de tuber-
cules, formés chacun de trois ou quatre tubercules plus
petits et rapprochés. C'est un animal hideur qui se ca-
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difficulté dans cette fabrication c'est la dessiccation de
la gelée. obtenue ; un air trop sec et trop chaud fendille
les lames de gélatine, un air trop humide les altère, en
facilitant la fermentation putride. — La colle-forte est
employée en menuiserie pour coller le bois contre le
bois, dans la fabrication du papier pour le collage. La
gélatine alimentaire sert à la confection des bouillons,
on en introduit environ 10 grammes par litre de bouil-
lon, ses propriétés, alimentaires très-préconisées à l'é-
poque où M. Darces indiqua sapréparation sont aujour-
d'hui fort contestées. La grenétine sert à la fabrication
des pains à cacheter, .des plumes artificielles, des perles
fausses, à la clarification des vins, on l'emploie aussi
dans l'imagerie religieuse. Depuis quelques années
on vend une colle-forte liquide qui n'est autre chose
qu'une dissolution de celle ordinaire additionnée d'acide
nitrique dans la proportion de LOO grammes d'acide
pour 500 grammes de colle et 500 grammes d'eau (voy.
COLLES). — Selon MM. Verdeil et Robin, la gélatine pro-
viendrait, dans tous les cas, dela transformation, au con-
tact de l'eau bouillante, d'un produit insoluble qui existe
dans, les os nt les cartilages et qu'ils ont nommé osséine.
--- Les principaux chimistes qui se sont occupés de la
gélatine sont : MM. Thenard, Mulder, Braconnot, Dar-
ces, Schlieper. ,

La gélatine est-elle une substance nutritive'? Affirmée
avec une grande autorité par Darces dans le commence-
ment du siècle, cette proposition contestée plus tard
vivement, a fini par la négative; et après avoir été préco-
nisée, comme une substance très-nourrissante et conte-
nant sous un petit volume unegrande somme d'éléments
réparateurs, la gélatine a été considérée dans ces der-
niers, temps comme tout à fait impropre à la nutrition.
Mais s'il est vrai que la gélatine du. commerce (rolle-
forte) ne nourrit point, mais qu'elle agit au contraire
comme médicament purgatif, et qu'elle passe presque
entièrement par les urines et les matières fécales, il est
vrai aussi que la gélatine combinée avec les autres ma-
tières organiques et que nous prenons dans nos bouillons,
nos viandes, dans• les tendons, les ligaments, la peau, etc.
entre pour une certaine partie dans l'élément nutritif.
Les expériences de M. Cl. Bernard sur la gélatine obte-
nue des pieds de veau et des os frais ont rendu la chose
évidente. 	 B.,

GELÉE (Économie domestique, Pharmacie). — On a
employé ce mot pour désigner certaines préparations ali-
mentaires faites avec des substances végétales et animales,
qui prennent en se refroidissant une consistance plus ou
moins grande, et présentent une masse épaisse, homo-
gène, tremblante, que l'on a comparée à l'effet produit
par le froid sur les liquides. Elles ont pour base la géla-
tine, l'amidon ou une matière muqueuse (pectine) qui
existe dans le suc des fruits, en quantité variable. On
les distingue en gelées végétales et gelées animales.

Les gelées végétales sont préparées directement avec
le suc extrait de certains fruits ou avec des décoctions
de différentes substances mucilagineuses, amylacées, etc.
Les premières se font avec des fruits ; ainsi les gro-
seilles, les cerises, l'épine-vinette, les pommes, les
coings, les abricots, les pêches, etc. Les secondes sont
faites avec du lichen d'Islande, de la mousse de Corse,
du Carragaheen (Fucus erispust Lin.), de la mie de
pain, etc., par décoction, comme il sera dit plus loin.
Nous ne pouvons entrer dans les détails concernant la
fabrication des gelées de fruits ; mais nous devons dire
quelques mots des principes sur lesquels repose leur
confection . Ces gelées peuvent se faire à froid par le mé-
lange des sucs extraits par la pression, avec une quan-
tité desucre variable pour chaque fruit, bientôt .ce mé-
lange se prend en une masse épaisse tremblante qui de-
vient une gelée. Le plus souvent on se sert du feu pour
cette opération; il accélère le mélange parfait du. suc
des fruits et du sucre que l'on y môle, et donne à la
gelée plus de consistance ; mais ii a l'inconvénient d'al-
térer la couleur, et de dissiper une partie de l'arome des
fruits. Pour les gelées de coing, cependant, l'action du
calorique adoucit la nature âpre du suc et corrige son
goût acerbe; il vaut mieux les préparer par la cuisson.
Les fruits qui contiennent le plus de la matière mu-
queuse dont nous avons parlé plus haut sont ceux avec
lesquels on confectionne les gelées les plus parfaites ;
telles sont les groseilles; mais comme, 'd'un autre côté,
cette matière se sépare assez promptement en formant
au milieu du suc extrait des fruits une espèce de réseau
muqueux qui s'isole de plus en plus de la partie plus li-
quide, il en résulte la nécessité de n'exprimer le suc des

fruits que le moins de temps possible avant la prépara-
tion de la gelée. Dans le cas où cette séparation aurait
eu lieu, ou bien si l'on opérait avec des fruits ne conte-
nant qu'une petite quantité de pectine, telle que la ce-
rise, il faudrait ajouter un peu de gélatine, de la colle
de poisson, par exemple.

Quant aux gelées qui se font par décoction, on les
obtient en faisant bouillir la substance avec laquelle on
veut faire la gelée dans une quantité déterminée d'eau,
on passe dans un linge, on ajoute du sucre, on fait cla-
rifier, et la gelée se forme en refroidissant. On peut les
aromatiser avec les eaux de fleurs d'oranger, de can-
nelle, etc.

Les gelées animales ont pour base la gélatine; aussi
se sert-on, pour les préparer, des parties où elle est abon-
dante; ainsi les pieds de veau, les viandes blanches de
poulet, de veau, la corne de cerf, etc. On les fait au
moyen d'une ébullition prolongée sur un feu doux,
on passe, on ajoute du sucre, on clarifie avec du blanc
d'oeuf et on passe de nouveau. Les gelées animales ne
peuvent se conserver longtemps. Dans les temps chauds,
elles peuvent rarement aller au-delà d'un jour, tout au
plus de deux.

Les propriétés alimehtaires et médicinales des gelées
se confondent généralement dans la plupart d'entre elles;
ainsi les gelées de fruits très-peu nourrissantes sont
employées de préférence comme rafraîchissantes, excepté
les gelées acerbes de coing qui ont les propriétés des
substances astringentes; les gelées de plantes qui sont
surtout préparées avec des fucus, lichens, etc., renfer-
ment à la fois un principe gélatiniforme nutritif, et un
principe amer que l'on utilise dans certaines maladies
de la poitrine; celles que l'on prépare avec des matières
amylacées sont presque exclusivement nutritives, mais
conviennent surtout par leur nature adoucissante aux
estomacs délicats, débilités, etc. Nous en dirons autant
des gelées animales que l'on emploie à peu près dans les
mêmes circonstances. • 	 F — N.

GELÉE BLANCHE ;Météorologie). — Rosée qui, se dépo-
sant à une température inférieure à 0°, se congèle et
cristallise à mesure qu'elle se forme.

La gelée blanche est assez fréquemment funeste aux
jeunes plantes, surtout celles qui sont exposées au levant.
Les premiers rayons du soleil, venant les frapper avant
qu'elles aient eu le temps de se dégeler, accroissent le mal
qu'elles ont déjà souffert. (voyez ROSÉE, LUNE ROUSSE).

GELIDIUM (Botanique). — Genre de plantes Crypto-
games amphigènes, établi par Lamoureux dans sa fa-
mille des Algues, ordre des Floridées , et qui faisait
autrefois partie du grand genre Fucus de Linné. Ce sont
des plantes très-décomposées, de formes très-élégantes
et ornées de couleurs .vives. C'est parmi elles, suivant La-
moureux, que l'on trouve les espèces recherchées par
les peuples de l'Asie qui s'en nourrissent et en font
usage pour modifier la saveur âcre et piquante des épi-
ces. Il s'est assuré aussi que les fameux nids des hiron-
delles salanganes, dont les Chinois sont si friands,
étaient composés d'espèces de gelidium. Ce genre se
rapproche beaucoup des gigartines. Le G. corné (G. cor-
neu,n, Lamx ; Fucus corneus, Turn.) est commun dans
la Méditerranée et dans l'Océan. Le G. en massue (Fu-
cus clavatus, Lamx) croît en touffes serrées sur les ro-
chers. Il n'est pas rare au Havre. On trouve encore
beaucoup d'autres espèces sur les côtes de France.

GELINOTTE (Zoologie). — Ce nom a été donné à plu-
sieurs espèces d'Oiseaux du grand genre Tetras (Tetrao,
Lin.). Dans cet article, suivant notre habitude, nous sui-
vrons la méthode de Cuvier et nous ne parlerons que des
espèces citées dans le Règne animal, renvoyant pour
plus de détails à l'article Tetras. Nous trouvons d'a-
bord dans le sous-genre des Coqs de bruyères, la G. pro-
prement dite (Tetrao bonasia, Lin.), connue encore sous
le nom de Poule des coudriers. Sa taille ne dépasse que
très-peu celle de la perdrix rouge, son plumage est
agréablement varié de brun, de blanc, de gris et de
roux, une large bande noire près du bout de la queue -;
le mâle a la gorge noire et la tète un peu huppée. Son
nom vient do quelques rapports qu'on lui a trouvés avec
la poule ou geline. Sa longueur est de 0 1°,35 à 0m,40.
Son bec est court et noir, l'ongle du doigt du milieu est
tranchant, et les doigts sont bordés de petites dentelu-
res. Son plumage tient de celui de la perdrix grise, de la
perdrix ronge et un tant soit peu de celui du faisan. Le
mâle a une plaque noire sur la gorge. La gelinotte aime
les bois, où elle vit en été de baies d'airelle, de mûres
sauvages, etc. ; l'hiver, des fruits du genévrier, des cha-
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tons de bouleau, de sommités de sapins, do pins, etc.
Elles nichent à terre dans des touffes de bruyère, sous
des coudriers bas, pondent de 12 à te oeufs et convent
21 jours. Ces oiseaux courent plus qu'ils ne volent.
Ils ne peuvent vivre longtemps en captivité. On les trouve
dans les contrées boisées et montagneuses dans toute
l'Europe. C'est tin gibier très-estimé et très-recherché.
Dans les montagnes de l'Écosse, où elles abondent, elles
donnent lien à des chasses très . vatitées, par le nombre
considérable de pièces do gibier que l'on y abat. Autre-
fois c'était le seul qu'il rôt permis do servir deux fois
de suite, sur la table des princes en Allemagne. La G.
blanche (Tetrao canas, Gm.) n'est qu'une variété albine
de la G. commune, de mente que la G. huppée n'est
qu'une gelinotte jeune ou une femelle. La G. des Py-
rénées, que l'on trouve dans le midi de la France au-
tour de la Méditerranée, fait partie des espèces à queue
pointue et à doigts nus, qui constituent le sous-genre
Ganga ou Attagen (voyez GANGA). On trouve en Améri-
que des espèces voisines des coqs de bruyère et de la
gelinotte d'Europe; telle est la G. noire d'Amérique (Te-
ira() ranadensis, I.in.), un peu plus petite que la nôtre.

GELIVURE (Arboriculture). — Voyez CADRAN.
CEMELLAIRE ou GÉMICELLAIRE (Zoologie), Gemella-

ria, Savigny. — Genre de. Polypes de l'ordre des Bryo•
zoaires dont le nom indique qu'ils ont des cellules gé-
minées. L'animal a été encore peu étudié.

GÉMEAUX (Astronomie). — Troisième constellation
du zodiaque, dont les principales étoiles sont Castor et
Pollux.

GÉMINÉ (Botanique), de geminus, par deux.
Terme qui s'applique aux organes des plantes qui nais-
sent par deux sur un support commun. Ainsi les feuilles
sont géminées dans plusieurs espèces de pins. Les fleurs
sont également géminées dans la linnée boréale, la vesce
cultivée, la germandrée scordium, etc.

GEMMAGE (Arboriculture). — On appelle ainsi une
opération par laquelle on obtient la résine que 'nous
fournissent la plupart des plantes de ta classe des Co-
nifères et en particulier le Pin maritime, Pin de Bor-
deaux I Pinus pinaster, Lamb.) (voyez RÉSINE, PIN).

GEMMATION (Arboriculture), du latin gemma, bour-
geon. — Se dit de tout ce qui a rapport au développe-
nient, à la disposition, à la nature des bourgeons des
plantes (voyez BOURGEONS).

GEMME (Zoologie et Botanique), du latin gemma,
bourgeon. — Ou a désigné sous ce nom, en botanique,

Jes bourgeons, bulbes, bulbilles, etc., au moyen desquels
se reproduit et s'accroit un végétal. — Par analogie on a
appelé quelquefois gemmes, en zoologie, ces espèces de
bourgeons qui constituent un des modes de reproduc-
tion de certains animaux Polypes; de là est venu le nom
de génération gemmipare. On la rencontre particu-
lièrement chez les Polypes hydraires.	 •

Gemme (Minéralogie). — On appelait ainsi autrefois
tous les cristaux précieux, plus connus sous le nom de
pierres fines, pierres précieuses, et qui sont recherchés
par leur dureté, leur brillant éclat, leurs vives couleurs
et leur rareté (voyez PIERRES FINES). Le nom de gemme
orientale a été donné plus spécialement aux différentes
variétés de corindons, telles que le saphire blanc, le ru-
bis oriental, le saphire oriental, le saphire indigo, l'a-
méthyste orientale, etc. (voyez CORINDON).

GEMMIPARE (Zoologie), du latin gemma, bourgeon ;
parere, produire. — Mode de repreduction• qui se ren-
contre chez les animaux inférieurs, particulièrement
chez la plupart des Polypes. Mais ils se reproduisent
aussi par des oeufs.

GEMMIPORES (Zoologie). — Genre de Polypes éta-
bli par Blainville dans la famille des Polypes corticaux,
tribu des Lit hophytes ou Pierreux, du grand genre Ma-
drepora de Linné, et détaché des Explanaires de La-
mark. Ils se distinguent par des loges profondes, éparses
à la surface d'un polypier calcaire fixe, arborescent ou
développé en grande lame ondée et pédiculée.

GEMMULE (Botanique), gemmula, petit bourgeon. —
On appelle ainsi cette partie de la graine des végétaux
qui occupe la partie supérieure de l'axe de l'embryon
et qui donnera naissance à la tige et à ses appendices.
Elle a la forme d'un petit bouton situé à l'opposé de la
radicule, de telle sorte que tandis que celle-ci regarde
le micropyle, la gemmule regarde la chalaze. Elle cons-
titue donc l'extrémité de l'axe opposée à la radicule et
doit être considérée comme le premier bourgeon termi-
nal de la tige de l'embryon (voyez GRAINE, GERMINA-
TION).

GENCIVES (Anatomie). — Espèce de tissu dense, e-
bro-muquoux, rougeâtre, qui couvre les arcades alvéo-
laires de l'une et de l'autre mâchoire et adhère intime-
ment au périoste qui les recouvre. Au niveau de chaque
alvéole, elles fournissent un prolongement mince et ré
sistant qui adhère par une de ses faces aux parois de
cotte cavité et par l'autre, mais moins intimement, à la
surface (le la dont correspondante. Chez les vieillards,
elles deviennent fibreuses, après la chute des dents, et
assez solides pour servir à la mastication.

Les gencives peuvent être le siège d'inflammation,
do douleurs, d'excoriations, de crevasses, d'aplaties plus
ou moins étendus, d'hémorrhagie, etc. Elles peuvent di-
minuer de volume de manière à recouvrir à peine les
bords alvéolaires, ou bien s'engorger, se tuméfier, s'a-
mollir; devenir blanches pâles ou rouges et livides, etc.
Le prurit et les douleurs des gencives qui engage les en-
fants à porter à la bouche les doigts ou un corps étran-
ger quelconque sont au nombre des signes de la denti-
tion. Le saignement des gencives annonce quelquefois
une faiblesse des fonctions de l'estomac ; on le remarque
aussi dans certaines lésions organiques du foie. Elles
sont pâles, décolorées, affaissées dans la chlorose. Dans
certaines affections typhoides à forme adynamique, elles
deviennent brimes, noirâtres, sont recouvertes souvent
d'un enduit fuligineux. Chez les scorbutiques les genci-
ves se tuméfient et saignent au moindre frottement, et
cette disposition persiste même quelquefois assez long-
temps après la guérison..

GÉNEPI (Botanique). — On appelle ainsi un mélange
des sommités d'un certain nombre de plantes alpines •
aromatiques, appartenant à la famille des Composées et
particulièrement au genre Arternisia, quelques-unes aux
genres Ptarmica et Achillea. Elles croissent en général
vers la limite des neiges permanentes et jouissent des
propriétés excitantes des plantes qui composent le groupe
auquel elles appartiennent. Voici les noms des plus usi-
tées : Le G. vrai, Armoise glomérulée (Artemisia gla-
cialis, Lin.), à fleurs jaunes; cueilli sur le mont Cenis.
Arome agréable. Le G. blanc, Armoise tnutelline (A.
mutellina, Villars), ressemble à la précédente, est très-
aromatique ; on la trouve au mont Cenis et dans les Al-
pes dauphinoises. Le G. noir, Armoise en épi (Artemi-
sia spicata, Jacq.), plus grande que les précédentes, à
corolles jaunes et velues. Trouvé sur le mont Saint-Sor-
lin, près de Chamounix. Le G. &liard, Ptarmique naine
(Ptarmica nana, de Cand.; Achillea nana, Lin.), . jolie
plante très-aromatique, 'cueillie à la limite des neiges
du mont Cenis. Le G. musqué (Ptarmica moschata, de
Cand. ; Achillea moschata, Jacq.), des mêmes contrées.

GENERA (Histoire naturelle). — Voyez GENRE.
GÉNÉRATION (Histoire naturelle). — Ensemble des

fonctions qui concourent à la reproduction des êtres
organisés (voyez REPRODUCTION).

GÉNÉRATION SPONTANÉE OU PRIMITIVE. — On a donné
ce nom à la production d'êtres organisés, sans l'assis-
tance de parents, sans l'existence-préalable d'un germe
provenant d'un être semblable. On l'a encore appelée
Hétérogénie, du grec heteros, autre, et genea, génération
(voyez HÉTÉROGÉNIE, REPRODUCTION).

GÉNÉRATRICE (Géométrie). — Ligne qui se meut
dans l'espace sous des conditions déterminées et qui en-
gendre une surace (voyez SURFACE).

GÉNCRIQUE (Histoire naturelle). — Cette expres-
sion sert d'épithète à certains mots, pour désigner ce
qui appartient au groupe nommé Genre dans les classifi-
cations zoologiques et botaniques; ainsi on dit, nom gé-
nérique, caractères génériques, etc. Quelques minéralo-
gistes ont aussi employé le mot de genre dans leurs Glas-
sitications.

GENÊT (Botanique), Genista, Lin., du mot yen,
celtique qui signifie arbrisseau. — Genre de plantes. Di-
cotylédones dialypétales périgynes, de la famille des Pa-
pilionacées, tribu des Lofées, type de la sous-tribu des
Génistées. Calice herbacé à deux lèvres, étendard ovale
oblong ; étamines menadelphes; style un peu ascendant ;
stigmate velu longitudinalement d'un côté et oblique sur
la face interne dn style; gousse ovale, oblongue et renfer-
mant des graines globuleuses ou réniformes. Les genèts
très-nombreux en espèces (environ 80) sont des arbris-
seaux souvent épineux à feuilles simples ou trifoliées et
à fleurs jaunes. Ils habitent la plupart la région méditer-
ranéenne. Parmi les plus intéressants qui croissent spon-
tanément eux environs de Paris, on distingue le G.
des teinturiers (G. tinctoria, Lin.), appelé aussi Génes-
traie. C'est un arbrisseau inerme qui n'atteint guère
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plus d'un mètre. Ses tiges sont dressées; ses feuilles?
lancéolées, presque glabres ; ses fleurs, glabres aussi
ainsi que ses fruits, sont disposés en grappes simples,
allongées. Cette espèce est commune dans les bois

pendant l'été. Ses
sommités fleuries don-
nent une belle couleur
jaune. On trouve sou-
vent aussi le G. an-
glais (G. anglica, L.;
G. minor, Lamk.),
petit arbrisseau qui
s'élève à O",GO envi-
ron, à rameaux gla-
bres; feuilles ovales,
lancéolées, épines sim-
ples; elles manquent
aux rameaux florifè-
res. L'arbrisseau con-
nu sous le nom de
Genêt à balais ou G.
commun (G. partium,
Lin.); rentre dans le
genre voisin Sarotha-
mnus, Wimmer, qui se
distingue principale-
ment par le style roulé
en spirale pendant la
floraison. C'est le S.
scoparius , Wimm.,
très-abondant dans
l'Europe tempérée. Il
s'élève souvent à 2 me-
tres,dans nos environs
(on en a vu de 10 mè-
tres en Espagne), ses
feuilles sont à trois fo-
lioles inférieurement
et ses fleurs sont axil-
laires et solitaires. On
emploie souvent ce ge-

, nêt comme fourrage.
Ses rameaux fournis-
sent une filasse dont on
fait des fils et des cor-
des. Ses fleurs passent
pour ém étiques. On les
utilise aussi-pour tan-
ner les cuirs. On em-
ploie encore le genêt à
balais pour la fixation
des dunes ou sables
mouvants. Pour cela
on mêle ensemble dif-
férentes graines dans
la proportion de 18
kilogrammes de grai-
nes de pin maritime,
6 kilogrammes de ge-
nêt à balais, 4 kilo-

grammes de Gourbet (Elymus arenarius, Lin.), pour un
hectare. Cet ensemencement doit se faire vers la fin de
l'automne (voyez SABLES). Le G. d'Espagne ou jonci forme
appartient au genre Spartium, c'est le Sp. junceum de
de Cand. On nomme quelquefois Genét épineux, l'Ajonc
d'Europe ivoyez Mo«).

GENETTE (Zoologie), Genetta, Cuv. — Sous-genre de
Mammifères, ordre des Carnassiers, famille des Car-
nivores, tribu des Digitigrades, genre des Civettes dont
ils diffèrent essentiellement en ce qu'ils n'Ont pas de po-
che véritable près de l'anus, mais un simple enfoncement
formé par la saillie des glandes. L'excrétion de celles-ci
est peu sensible mais se manifeste pourtant par une forte
odeur. Chez les Genettes la pupille est réduite pendant le
jour à une fente verticale comme chez les chats, leurs
ongles sont aussi entièrement rétractiles et leurs jambes
basses. La G. commune (Viverra genetta,L.), répandue
dans le midi de l'Europe et de la France, dans la Gironde
en particulier, est longue de O m,75 à 1 mètre. Son pe-
lage, utilisé en pelleterie, est gris tacheté do brun ou
de noir sur le corps, noir taché de blanc à la tête et an-
nelé blanc et noir à la queue qui est longue comme le
corps. Cet animal qui vit au sud de la France et en Afri-
que, auprès des ruisseaux et des sources, s'apprivoise
dit-on facilement. Sa gestation est de quatre mois.
On la retrouve au cap de Bonne-Espérance et dans toute

l'Afrique. Cuvier pense qu'il faut lui rapporter le chat
musqué du Cap, la civette de Malacca, etc. La G. des In-
des (Viverra rasse, Horst'.), a les jambes brunes, le
corps gris brun, la queue plus courte quo le corps, an-
nelée do noir et de blanc. La G. fossane de Madagas-
car (Viver. fossa, Lin.). Voyez FossANs.

GENETTE (Botanique). — Un des noms vulgaires du
Narcisse des poètes (N. poeticus,Lin.).

GENÉVRIER (Botanique), Juniperus, Lin., du mot
celtique Jeneprus, âpre, rude, par allusion aux feuilles
de ce végétal ; genévrier est altéré de ce mot. — Genre
de plantes Gymnospermes, de la famille des Ctipressi-
nées, dans la classe des Conifères. Il comprend des ar-
bres souvent élevés ou des arbrisseaux touffus, résineux,
à rameaux alternes, à feuilles persistantes, raides, pe-
tites, toujours vertes, nombreuses, rapprochées, oppo-
sées ou verticillées, ou imbriquées. Ils croissent en gé-
néral dans les climats tempérés ou un peu froids de
l'ancien continent ; quelques-uns sont d'Amérique. On en
compte plus de vingt-cinq espèces; dont la plus impor-
tante par ses usages
est le G. commun
(J. communis, Lin.);
c'est un arbrisseau
de 1 à 5 mètres sui-
vant les variétés. Il
forme ordinairement
un buisson à rameaux
diffus. Ses feuilles
sont linéaires, raides,
aiguës, piquantes,
étalées et colorées
quelquefois d'un vert
bleuâtre. Ses fruits
ou galbules sont glo-
buleux, presque ses-
siles, moitié plus
courts que la lon-
gueur des feuilles,
d'un violet bleuâtre
lors de leur maturité,
qui n'arrive qu'à la
deuxième année ; ils
contiennent chacun
deux à trois noyaux
ovales triangulaires, un peu aigus. Le bois de cette es-
pèce coloré d'une teinte rougeâtre, présente une grande
dureté pouvant se conserver longtemps et est susceptible
de recevoir un beau poli; aussi l'emploie-t-on à différents
ouvrages de marqueterie et de boissellerie. Les fruits du
genévrier commun ont des propriétés stomachiques.
Leur saveur est chaude et aromatique. On les emploie
comme assaisonnement dans certaines localités du nord
de l'Europe. La boisson connue en France sous le nom
de genevrette et très-répandue sous celui de gin chez le
peuple en Angleterre, provient des fruits de cette espèce
pi'ds et macérés dans l'eau, puis fermentés. Par la dis-
tillation

'
 on obtient aussi un alcool nommé eau-de-vie

de genièvre. En Allemagne, on en extrait un suc noirâ-
tre, épais qui sert d'aliment. En Laponie, on en fait des
infusions théiformes. Le genévrier commun est abondant
en France et même aux environs de Paris où il croît
dans les lieux incultes et rocailleux. Il a plusieurs va-
riétés qui se distinguent principalement par le port et le
feuillage. Plusieurs ont une forme pyramidale. Le G.
oxycèdre (J. oxycedrus, Lin.) est un arbrisseau élevé de
5 à G mètres et même davantage ou seulement un petit
arbuste haut d'un mètre. Dans le midi de la France, on
lui donne vulgairement le nom de cade (voyez ce mol).
Le G. sabine (J. sabina, Lin.), ainsi appelé parce qu'on le
disait originaire du pays des Sabins, a les feuilles petites,
en forme d'écailles non épineuses et la plupart marquées
d'une glande oblongue sur le dos. Ses fruits sont ovoï-
des, lisses et d'un bleu noirâtre. Cette espèce, que l'on
cultive dans nos jardins, croit dans les lieux secs de l'Eu-
rope méridionale, do l'Orient et de l'Amérique septentrio-
nale. Ce genévrier, généralement connu sous le nom de
sabine, est très-résineux et possède dans toutes ses par-
ties une saveur âcre et térébinthacée. Ses feuilles contien-
nent surtout une huile volatile qui peut causer de l'in-
flammation sur l'épiderme. Leur décoction s'emploie con-
tre différentes maladies de la peau. Les propriétés de la
sabine sont puissamment emménagogues. On désigne sous
le nom de sabine nulle la variété qui forme un arbrisseau
élevé et sous celui de sabine femelle celle qui est base
et étalée. Lo G. de Virginie (J. Virginiana, Lin,), ap-

•
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pelé vulgairement Cèdre de `Virginie ou Cèdre ,rouge à
cause de la couleur et de la grande dureté de son bots,
se cultive communément dans les jardins d'Europe.
C'est un arbre pouvant s'élever à 15 mètres. Ses feuilles
sont aciculaires, acuminées, piquantes, son bois est pré-
cieux pour la construction en Amérique; il est odorant,
fort et léger, son grain est lin, serré, et a lu qualité pré-
cieuse d'être d'unetrès-lougue durée. On • en fait aussi
de petits meubles, des boites et d'autres ouvrages,
qui sont d'autant plus précieux que son odeur, qui est
agréable, éloigne les insectes.

Caractères principaux du genre: Fleurs-ordinairement
dioiques,chatons mâles globuleux, nus ou munis de
feuilles imbriquées à leur base; étamines nombreuses,
chatons femelles à écailles charnues, imbriquées et plus
ou moins soudées entre elles ; les fruits sont des gal-
bules drupacés, formés • d'écailles , charnues renfermant
des graines osseuses, et . offrant quelquefois par leur réu-,
pion l'aspect d'une baie. 	 • G

GÉNI (Anatomie). — Petite apophyse située à la face
interne de l'os maxillaire inférieur, au-dessous de la, li-
gne qui indique la symphyse du menton.-Souvent au lieu
d'une éminence unique il y a quatre. tubercules que
Chaus,sier a nommées apophyses géniennes. Cos éminen-
ces donnent attache aux muscles génioglosses en haut,
et aux génio-hyoidiens en bas.

GEN1CULE tBotanique), du latin . genu, genou. —. Se
(lit d'une partie, tige ou racine, qui est articulée et se
fléchit en genou, de manière à former un. angle. Ainsi,
la tige de la spargoute noueuse (Spergule nodosa, Lin.)
est articulée et génicuiée; la racine de Iwgratiole . (Gra,
tiola o fflcinalis, , Lin.) est géniculée,

GENIÈVRE (Botanique).— C'est le fruit dtLGenévrier
un; on donne quelquefois ce nom au .genévrierItii4

e (voyez GENevetee). -
ENIO-GLOSSE (Anatomie). — Nom d'en-petit:muai

de placé à la face postérieure de l'os maxillaire int&
rieur; de forme à --peu près triangulaire, il .s'attache
d'une part à l'apophyse géni, d'autre part, par sa base
qui est fort large, il occupe la partie latérale inférieure
de la langue dans toute son étendue. Par la -contraction
de ses fibres inférieures, ce muscle porte la .langue;en
avant et la fait sortir de la bouche; les .supérieures au
contraire la retirent en arrière. 	 -

GÉNIO-HYOIDIEN (Anatomie). — Muscle de la partie
supérieure et antérieure du col. IL s'étend de l'apophyse
géni à la partie moyenne de la face antérieure du-corps
de l'os hyoide; par ses contractions, il élève e os hyoïde
et le porte en avant.. 	 . 	 ,	 •

GENIPAYER (Botanique) (Genipa,-Plurm — de Juni-
paba, nom des plantes de ce genre, au -Brésil). Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales . périgynes, de la
famille des Rubiacées, tribu-des Gardéniées: Calice per-
sistant à 5 dents; corolle, en entonnoir à.tube ne dépas-
sant pas le calice, à 5grandes divisions, -5 anthères sea-
ailes saillantes ; stigmate en massue; baie à 2 —ou  lo-
ges renfermant de nombreuses' graines dans la pulpe:
Les espèces de ce genre sont des arbres inermes à feuil-•
tes opposées, entières, accompaguées- de stipules. Leurs,
fleurs de couleur blanche ou jaune sont réuniescn fais-
ceaux on disposées en corymbes. -Ces végétaux crois-
sent dans les régions -chaudes de l'Amérique. Gé,ni-
payer d'Amérique(G. americana, Lin .; Gardeniagenipa,
Swartz) s'élève souvent jusqu'à 15,mètres; Ses feuilles'
sont ovales, lancéolées, glabres, longues de 0 0,30. Ses fruits
sont comestiblespour les habitants des Antilles où cet arbre
croit communément. C'est une baie charnu& de la gros-
seur d'une orange r ovale, en pointe à ses extrémités,
d'un vert blanchàtre, revêtue d'une écorce charnue, con-
tenant une pulpe blanchâtre, aigrelette légèrement as-
tringente et un suc qui teint en violet-brun ou noirâtre
tout ce qui le touche. 'Leurs fleurs naissent en bouquet
au sommet de rameaux, d'abord blanches; puis d'un
blanc jaunâtre, elles - ont jusqu'à O rn,04 de diamètre.
Elles ont une odeur agréable. Le bois du génipayer est
dur et prend un beau poli, aussi l'emploie-t-on dans la
fabrication des montures de fusils. Le G. caruto (G. ce.
rata, Kunth., nom qu'on lui donne sur les rives de l 'O-
rénoque), nommé aussi (ragua et le G. à feuilles oblon-
gues (G. oblong i folie, Ruiz et Pav.), donnent des fruits
comestibles avec le suc desquels les sauvages se colorent
le visage. 	 G —a.

GÉNISSE (Zoologie). — Nom que l'on donne à une
jeune vache à la deuxième année (voyez VACHE.)

GÉNOPLASTIE (Chirurgie), du grec geneion, joue, et
plassd, je façonne. -- Opération chirurgicale au moyen

de laquelle on tentede reformer la joue, lorsqu'elle a été'
atteinte de gangrène ou détruite par un cancer. Elle con-
siste à disséquer largement un .lambeau sur les parties
voisines et à le mettre en contact par , des points de su-
ture. Plusieurs méthodes ont été employées, mais le pro-
cédé le plus généralement employé en France l'emporte
do beaucoup sur les autres, par sa simplicité et par les
résultats que l'on en obtient. 11 consiste à aviver les bords
de la porto do substance et à les détacher des parties
sous-jacentes par une dissection prolongée plus ou moins
loin qui enlève tout ce qui est malade ; ensuite on
réunit les lèvres de la plaie par des points do suture en-
tortillée (voyez SUTURE!. Presque tous les autres procédés
ont recours à un lambeau pris plus on moins loin de la
perte de substance. Ils offrent tous plus d'inconvénient
que-la méthode française.

GENOU (Anatomie), en latin peau. — On appelle ainsi
cette 'partie du membre inférieur formée par la jonction
do la.cuisse avec.la jambe. En avant le genou forme
unesaillie .due principalement à, la présence de la ro-
tule; en arrière se trouve le -creux du jarret, en latin
papier, d'autant plus iirofond,-, que.la flexion est plus
grande et à peine marquée, dans l'extension complète,
Cet enfoncement Cst limité de nbaque côté par la saillie
des muscles (voyez JARRET.). Dans la flexion Complète,
on distingue très-bien sur la face antérieure du genou,
la forme de la. rotule, la partie antérieure des condy-
les du fémur,*.dont-la poulie se découvre dans cette po-
sition ; sur les côtés on aperçoit . les saillies formées par
les tuberosités de ces condyles .:an-dessous desquelles on
trouve celles du tibia et en dehors la tête du péroné. On
remarque .encore trois saillies,mnsculaires, l'une formée
par l'attache des muscles extenteurs.de la jambe à la ro-
tule; -une autre par celle du grand adducteur à la tubé-
rosité-interne du fémur, la.troiSième par celle de l'apo-
névrose crurale,à la tubérosité externe. Chez les enfants,
le genou est généralement plus..volurnineux que chez les
adultes, à cause de la grosseur,,,des extrémités osseuses
dans le premier âge.

-L'articulation du genou (fémoro;-tibiale) résulte du con
tact des condyles: du fémur avec cavités superfi-
cielleade l'extrémité supérieure du tibia -et la face pos-
térieure de la rotule, qui est unie au tibia par un fort
ligament..Des cartilages épais, surtout vers le centre des
surfaces, existent sur le fémur et le tibia ; celui de la ro-
tule est plus mince. Les moyens d'union et de mouve-
ment de cette articulation sont: deux fibro-cartilages in-
terarticulaires nommés semi-lunaires à cause de leur
forme, deux ligaments latéraux, s'attachant d'une part
aux tubérosités des condyles du fémur, d'autre part l'in-
terne à la face interne du tibia, l'externe à la tête du
péroné ; un ligament postérieur, sorte de membrane fi
breuse allant des condyles du fémur aux tubérosités du
tibia et à la tête du péroné ; deux ligaments croisés situés
profondément entre les os ; ils s'attachent d'une part
dans l'échancrure qui. est entre les condyles du fémur,
d'autre part dans l'intervalle des cavités articulaires du
tibia, en se croisant obliquement; ils sont très-forts et
composés de fibres parallèles; enfin une membrane sy-
noviale très-étendue.; de plus le ligament rotulien dont
il a été question. Cette articulation est un ging lyme an-
gulaire. Sa solidité est très-grandasurtout dans le sens
transversal. 	 .

Les maladies du genou„ peuvent affecter-les parties
molleaou les parties ,dures, isolément ou .d'une ma- -
nière complexe, ainsi ; les tumeurs' enkystées de ln
bourse sous-cutanée de la rotule,, la rupture des tendons,
l'anévrisme de l'artère poplitée, la rupture du ligament
de la rotule, l'hydropisie de la membrane synoviale, sont
les principaletlaffections propres aux parties molles. Les
inflammations, les tumeurs, les corps étrangers, les plaies
de l'articulation, sont des. maladies qui affectent aussi
bien les parties dures que les parties molles. Enfin,
celles qui sont propres aux parties dures, sont, les luxa-
tions, les fractures de l'extrémité inférieure du fémur,
celles de l'extrémité supérieure du tibia, colles de la ro-
tule, l'ankylose, etc., nous ne pouvons entrer dans les dé-
tails de ces maladies, les plus importantes seront traitées
à leurs articles spéciaux. 	 F — N.

GENOU (Anatomie vétérinaire). — C'est cette partie du
membre antérieur qui est formée par l'artiCulation de
l'extrémité inférieure du tibia avec les os carpiens et mé-
tacarpiens. Envisagé particulièrement dans le cheval, le
genou doit être large, sans déviation ; celle-ci dans quelque
sens qu'elle ait lien nuit aux aplomb, et diminue la solidité
du :nombre. Lorsqu'il est porté trop en avant, le go-
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nou est dit arqué; en arrière il constitue le genou creux ;
en dehors c'est le genou cambré ; en dedans on l'ap-
pelle genou de boeuf. Un genou blessé et entamé en
avant indique la faiblesse du membre et les chutes fré-
quentes sur cette partie, on dit alors que le genou est
couronné; un cheval couronné perd beaucoup de son
prix. Il se développe quelquefois autour du genou do
petites tumeurs osseuses, dites osselets, qui gênent ses
mouvements. On remarque aussi au pourtour de l'arti-
culation du genou, le plus souvent en haut et en dehors,
de petites tumeurs molles connues sous le nom de vessi-
gon, et qui sont dues à la dilatation de la synoviale ou
des gaines tendineuses ; sans être très-graves, elles an-
noncent généralement la fatigue et l'usure. Souvent
aussi il existe au pli du genou des crevasses très-der-ici-
les à guérir.

GENRE (Histoire naturelle). — On appelle ainsi un
groupe d'espèces zoologiques, botaniques ou minérales,
analogues entre elles et qui se peuvent réunir par des
caractères communs. On peut voir à l'article Espèce, ce
qui a été dit à ce sujet; et on comprendra d'après cela
que cemot répondant pour ainsi dire à des individualités,
il était indispensable pour se reconnaître et mettre de
l'ordre au milieu de cette quantité prodigieuse d'êtres
divers, de les classer, de les grouper dans des coupes de
plus en plus nombreuses, pour arriver successivement à
la généralité des êtres. Cependant souvenons-nous bien
que tout ceci n'est qu'une abstraction, un moyen de
classification propre à aider notre mémoire et. à rendre
plus facile l'étude des faits particuliers, en un mot ce
n'est que de la méthode ; en effet si l'on examine ce
que c'est qu'un genre, on s'aperçoit bientôt qu'il n'est
tout à fait vrai qu'au centre, au milieu du groupe ; à
mesure que l'on s'éloigne de ce medium, les caractères
s'effacent de plus en plus et cependant on ne passe pas
encore à des formes nouvelles, on ne fait que s'en ap-
procher, sans y arriver. Toutefois le genre est le groupe
le plus important dans toutes les classifications, c'est
son nom qui sert à désigner le groupe dans lequel se
rencontrent les espèces; ainsi lorsqu'en zoologie on dit
qu'un animal se nomme Elephas indicus (Éléphant des
Indes), cela signifie qu'il appartient au genre Elephas,
espèce 'indicus- de même en botanique le nom Tilla ar-
gentea (Tilleul argenté), indique qu'il est du genre Ti-
lia, espèce argentea.

Tournefort est le premier qui ait établi le genre sur
des bases rationnelles chez les plantes; Linné vint en-
suite et mit le cachet de son génie sur cette grande in-
novation, en coordonnant tous les êtres de la nature
dans son Systema naturce ; après ces grands naturalis-
tes, Lamarck et Cuvier d'une part, L. de Jussieu de
l'autre agrandirent la voie de leurs devanciers en per-
fectionnant l'oeuvre si bien élaborée. Voici comment le
genre est caractérisé par quelques-uns de ces savants ;
« On donne le nom de genre, dit Lamarck, à des réunions
de races dites espèces rapprochées d'après la considéra-
tion de leurs rapports, et constituant autan; de petites
séries limitées par des caractères que l'on choisit arbi-
trairement pour les circonscrire. » Linné, de son côté,
soutient que les espèces d'animaux et de plantes sont
naturels et que les genres pareillement sont naturels et
ont été créés tels qu'ils nous paraissent, de manière
qu'il ne peut être permis de les diviser, de les séparer
à volonté; aussi n'établit-il pas ses genres sur de petits
caractères imperceptibles. mesquins ; mais sur des carne-
teres généraux profonds, évidents, qui indiquent dans un
même groupe une idée génératrice, c'est-à-dire des êtres
d'une structure particulière, tout différents des types
voisins;: en un mot des types de forme. Écoutons main-
tenant ce que (lit Cuvier : « Presque aucun etre n'a de
caractère simple, ou ne peut être reconnu par un seul
des traits de sa conformation ; il faut presque toujours la
réunion de plusieurs de ces traits pour distinguer un
être des êtres voisins qui en ont bien aussi quelques-uns,
mais qui ne les ont pas tous, ou les ont combinés avec
d'autres qui manquent au premier être ; et plus les
êtres que l'on a à distinguer sont nombreux, plus il faut
accumuler de traits, pour distinguer de tous les autres,
tin être pris isolément, il faut faire entrer dans son ca-
ractère sa description complète. C'est pour éviter cet in-
convénient que les divisions et les subdivisions ont été
inventées. L'on compare ensemble seulement. un certain
nombre d'êtres voisins, et leurs caractères n'ont besoin
que d'exprimer leurs différences, qui par la supposition
même, ne sont. que la moindre partie (le leur conforma-
tion. Une telle réunion s'appelle un Genre. • (Cuvier,

Règne animal, introduction.) L. de Jussieu, lui aussi,
conserva aux groupes généraux leur valeur; aussi son
Genera plantarum est un modèle à cet égard. Malheu-
reusement des esprits moins philosophiques, plus minu-
tieux entrèrent ensuite dans la science et y portèrent de
nouvelles idées, les genres furent démembrés, multi-
pliés, on en créa à l'intini, basés sur des caractères sans
importance, et on établit ainsi une confusion fâcheuse.
Loin de nous l'idée qu'il faille renoncer à toute division
nouvelle des genres; mais unetelle mission ne doit reve-
nir qu'à un petit nombre de savants autorisés, qui voient
les objets en grand, les embrassent dans leur étendue
et ne multiplient jamais sans opportunité les subdivi-
sions. Encore la plupart du temps, préfèrent-ils établir
des sous-genres ; ainsi ont fait Linné, Cuvier, etc.

GENTIANE (Botanique) (Gentiane, L.), de Gentius,
roi d'Illyrie (150 ans av. J.-C.), qui le premier mit une
espèce en usage pour ses propriétés. — Genre de plan-
tes Dicotylédones gamopétales hypogynes, type de la
famille des Gentianées, tribu des Chironiées. Les es-
pèces très-nombreuses de ce genre sont des plantes
herbacées à feuilles opposées et fleurs souvent parées
des plus vives couleurs. La G. jaune (G. lutea, Lin.),

Fig. 15118.— Gentiane jaune (l).

qui atteint souvent plus d'un mètre et dont les feuilles
sont ovales, lisses et les fleurs jaunes en cimes, est une
des plus communes. Elle croit dans les montagnes
alpines, dans los Pyrénées, le Puy-de-Dôme, la Côte-
d'Or, les Vosges et peut se développer à une très-
grande élévation. Sa racine est très-amère et possède des
propriétés toniques, vermifuges, stomachiques. dent la
médecine tire le pins grand parti ; cette amertume fran-
che et intense, la place à la tète des médicaments tenu-

(t) Gentiane jaune. — 1, tige fleurie. — 2, fruit coupé ho-
rizontalement. — 3, le mime vu entier. — 4, pistil avec ma

calice. --	 fleur entière. — 0, fetntle radicale. — 7, graine.

76
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ques indigènes. Une faible dose, 0«,40 à Ogr ,50 de sa pou-
tre, 08e ,15 à 0 gr ,20 do sou extrait, suffit pour activer
l'appétit et favoriser les digestions, lorsqu'elle est admi-
nistrée à propos et qu'il n'existe aucune trace d'irrita-
tion inflammatoire des organes digestifs. On la proscrit
très-souvent contre les scrofules, môme chez les en-
fants qui offrent seulement quelques symptômes de cette
maladie (voyez SCROFULES). Dans certaines fièvres inter-
mittentes rebelles, on en a obtenu de très-bons résultats,
surtout si, suivant la remarque do Cullen, on l'associe à
une substance riche en tannin, telle quo l'écorce do
chêne. L'analyse de la racine de gentiane fuite par
MM. Henri père et Caventou, a donné de la glu, une
huile odorante, une huile fixe, une matière amère solu-
ble dans l'alcool, à laquelle on a donné le nom do entez-
nin, de la gomme, du sucre et quelques sols. En Suisse
on fait fermenter cette racine et le sucre incristallisable
qu'elle contient suffit pour que par la distillation, on ob-
tienne de l'alcool de cette racine. D'autres espèces de
Gentianes telle que la G. purpurine, très-amère, sont.,
aussi- employées en médecine. On cultive pour l'orne.
ment plusieurs variétés do gentiane jaune qui diffèrent
principalement par la teinte de leur corolle. Les espèces
qui croissent aux environs de Paris sont : la G. d'Allema-
gne (G. Germanica, Willd.), dont les fleurs bleu foncé
ou un peu violacé, ont la corolle à gorge munie de
5 écailles décomposées en longs cils; la G. d'automne
(G.pneumonanthe, Lin.; (du grecpneumu, air, souffle, et
anthos, fleur, à cause de la corolle ventrue qui paraît
comme une vessie remplie d'air), à tige dressée, à fleurs
bleues, corolle à 5 lobes; enfin la G. croisette (G. cru-
ciale, Lin.), dont les corolles également bleues sont à
4 lobes. On fait souvent des bordures dans les jardins
avec une espèce très-petite, la G. sans tige (G. acaulis,
Lin.), ses fleurs sont bleues,';ponctuées en dedans. Pres-
que . toutes les gentianes sont employées en médecine,
comme toniques. 	 -

Caractères du genre : Calice à tube anguleux et à limbe
à 5 divisions, corolle marcescente à 4-5-10 lobes,4-5 étami-
nes; anthères quelquefois soudées; ovaire à une loge et
entouré d'un disque, r. stigmates sessiles persistants ; cap-
sule à deux valves. 	 F —

GENTIANÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, appartenant à la
classe des Asclépiadinées de M. Ad. Brongniart, ayant
pour typele genrelGentiane. Caractères: Calice libre, per-
sistant, à 4-5-12 divisions; corolle à divisions en même
nombre et à préfloraison plissée ou contournée de gauche
à droite; 5 étamines; anthères à deux loges; ovaire libre
à une loge ou deux incomplètes; stigmate simple ou bi-
lobé ; capsule à 1-2 loges, à 2 valves s'ouvrant de bas en
haut (septicides) et renfermant de nombreuses graines
à endosperme charnu. Les gentianées sont le plus sou-
vent des herbes glabres à feuilles opposées et sans stipu-
les. Leurs fleurs sont hermaphrodites, régulières. Les
plantes de cette famille habitent principalement les ré-
gions tempérées des deux continents. Ou eu trouve en
assez grande quantité dans les endroits montagneux de
l'Europe. Elles contiennent en général un suc laiteux et
sont douées d'une amertume qui les rend toniques et fé-
brifuges. On les divise en deux tribus: 1° les Ch ironiees,
dont les. genres principaux sont : Chironie (Chironia,
Lin ); Gentianelle (Exacum, Lin.) ; Erythrée ouPetite
centaurée, Rich.; Gentiane (Gentiane, Lin.) ; 2° les
Ményantliks, genres principaux Ményanthes ( Me-
nyanthes, Lin.); et Villarsia (Villarsia, Vent.).

Les Gentianées possèdent le principe amer dans toutes
leurs parties; ainsi on emploie les fleurs et les sommités
fleuries de plusieurs Érythrées connues sous le nom de pe-
tite centaurée.Les Ményanthes (trèfle d'eau) fournissent à
la matière médicale leurs feuilles et leurs fleurs, etc.

GENTIANELLE (Botanique) (Exacum, Lin., nom ancien
d'une plante analogue à la Petite centaurée (Erythrcea
centaurium). — Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales hypogynes, de la famille des Gentianées et ressem-
blant en miniature à des gentianes. Calice à 4 divi-
sions ; corolle presque campanule° à 4 lobes et à tube
renflé; anthères droites non spirales après la fécon-
dation; stigmate capité; capsule à deux loges mar-
quée de 2 sillons, et renfermant de nombreuses graines.
Ce genre tel que l'établit Linné ne renfermait que quel-
ques espèces des Indes orientales ; mais certains auteurs
modernes y en ont placé quelques-unes qui sont in-
digènes , l'Execum DC. (Cicendia pusilla ,
Griseb.), l'Ex. candollei, Bat. (Cicendia candollei, Gri-
sa.), plantes très-petites et délicates, la première n'a

que ' q «Igues millimètres. On les trouve abondamment
on juillet dans les allées de la forêt de Sénart, dans les
environs de Paris. 	 G — S.

GEOCENTRIQUE (Lieu) (Astronomie). C'est la po-
sition d'un astre rapportée au centre de la terre, par
opposition au lieu héliocentrique qui est la position telle
que la verrait un observateur placé dans le soleil.

GEOCORISES (Zoologie), du grec gé, terre, et cons-
punaise. — Latroille a donne ce nom et celui de Pu-
naises terrestres à la première famille des Insectes de
sa section des Hétéroptères, ordre des Hémiptères. Elle
est caractérisée ainsi : le bec Partant du front; les amen,
nos découvertes, plus longues que lu tête et insérées en-
tre les yeux, près do leur bord interne. Les tarses à
trois articles, dont le premier quelquefois très-court.
La plupart des espèces do cette famille répandent une
odeur fétide, et se nourrissent en suçant d'autres ani-
maux. Quelques-unes cependant vivent sur des végé-
taux, il y on a meule qui nagent sur l'eau. On ne con-
nalt que trop la Punaise des lits (Cimes lectularius,
Lin.), que nous pouvons donner comme typo de cette
famille. Les Géocorises composent à elles seules le grand
genre Cimes de Linné (les Punaises). Latreille partage
cette famille en quatre tribus dont les caractères sont
tirés ; de la conformation de la gaine du suçoir, do celle
du labre, des tarses et des antennes; de la disposition du
bec et de la jonction de la tête avec le corselet; de la
forme de la tete avec un labre saillant ; de la forme des
pieds qui leur servent à railler ou à marcher sur l'eau.
Ces quatre tribus sont : 1" les
Longilabres , genres princi-
paux : Scutellères, Pentalo-
mes, Curées, Lyge'es, etc.;
2° les Membraneuses, genres
principaux : Macrocéphalie,
Tinguis, Arades, Punaises
proprement dites, etc.; 3° les
Nudicolles, genres princi-
paux: Réduves, P loières, Lep-
tode, Acenthie; 4° les Ra-
meurs, genre Hydromètres,
subdivisé en Hydromètres
propres, Gerris et Vélies.
ne faut pas confondre cette
tribu avec la seconde famille
des Hémiptères, celle des Hy- Fis. 1369. E„mpie géocuri„
drocorises ou Punaises d'eau, 	 (pentatume).

àqui non-seulement rament 
la surface de l'eau, mais sont tont à fait aquatiques.'

M. le professeur Blanchard, adoptant la division des
Hémiptères en Homoptères et Hétéroptères, forme dans
cette dernière section trois tribus, des Géocorises de La-,
treille, les Réduviens, les Lygéens, les Scutellériens.

GEODES (Minéralogie). — On appelle ainsi certains
rognons de silex, creux et dont le centre offre un vide
plus ou moins grand, qui est hérissé de cristaux de
quartz ; quelquefois ces coques pierreuses se trouvent
engagées au milieu des roches les plus étrangères à leur
nature. Les cristaux qui remplissent ces cavités sont
ordinairement d'une grande pureté, ce sont le plus sou-
vent des améthystes , des calcédoines, des agates ; le
gisement le plus remarquable en ce genre est celui des
géodes d'agate que l'on

remarquable 
près d'Oberstein dans le

Palatinat. Les roches qui constituent ces montagnes, et
particulièrement le Gallienberg, renferment une grande
quantité de noyaux d'agate, qui s'en détachent facile-
ment. On rencontre aussi quelquefois des calcédoines
globuleuses, creusées d'une petite cavité, contenant un
peu d'eau, on leur a donné le nom de enhydres, elles se
trouvent dans les laves poreuses du Viceutin, et leur
singularité les a fait rechercher pour les monter en ba-
gues, comme objets de curiosité. Quelquefois la cavité
des géodes est remplie de matière pulvérulente ; celle-ci
en se desséchant subit souvent un retrait qui la sépare
de la cavité et alors elle devient mobile. On a remarqué
surtout cette disposition dans certains minerais de fer,
dont les rognons ont été nommés pierres d'aigle.

GEODESIE. — Cette science a pour objet de résoudre
les diverses questions qui se rattachent à la figure et à
la grandeur de la terre. Les anciens savaient que la terre
est sphérique et ils avaient essayé d'en déterminer los
dimensions. Ainsi Aristote donne à la terre 00000 sta-
des du cirunférence ; ne connaissant pas la valeur précise
du stade, nous no savons jusqu'à quel point cette me-
sure était exacte. Voici les principales méthodes que
l'on a employées pour calculer la circonférence de la terre.
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Eratosthènet qui observait à Alexandrie, reconnut que
le jour du solstice d'été, le ,soleil passait à une distance
du zénith égale à 7° 12'. Il savait d'ailleurs que, le même
jour, à Syène, dansla haute Egypte, un stylé vertical ne
portait pas d'ombre, et que les puits y étaient éclairés
jusqu'au fond: le soleil passait donc au zénith de Syène.
11 eu conclut que ces deux villes, qui sont à peu près
sous le même méridien, étaient distantes d'un arc de
7° 12', ou environ la 50° partie de 3600. La distance de
Syène à Alexandrie étant estimée à 5 000 stades, un de-
gré valait environ 700 stades, et la circonférence de la
terre 250 000 stades.

Posidonius suivit une antre marche pour déterminer
la différence de latitude de Rhodes et d'Alexandrie qui
sont aussi à peu près sous le même méridien, et à une
distance de 5 000 stades. Il observa que la belle étoile
Canopus s'élève, à Alexandrie, de 7°30' au-dessus de
l'horizon quand elle passe au méridien, et qu'à Rhodes
elle parait simplement à l'horizon sans s'élever au-des-
sus. L'arc qui sépare ces deux villes est donc 7 0 30' ce
qui donne 666 stades pour la longueur d'un degré. Ainsi
le degré de Posidonius était plus court que celui d'Era-
tosthène, si toutefois son stade était le mente.

Ptolémée, et plus tard les Arabes, se sont occupés de
mesurer un arc du méridien ; mais ici encore l'unité de
mesure dont ils se sont servis nous est complètement in-
connue : ce qui empêche d'apprécier l'exactitude de leurs
résultats.

En 1550, Fernel, médecin et astronome, mesura l'arc
du méridien compris entre Paris et Amiens. Il trouva
pour longueur de l'arc d'un degré 57 070 toises. Son
procédé consistait à compter les tours de la roue de sa
voiture depuis Paris jusqu'au point où, par l'observa-
tion de la hauteur du soleil, il jugea qu'il s'était avancé
d'un degré vers le nord.

Eu 1669, l'astronome Picard recommença cette me-
sure, en employant des procédés rigoureux et qui ne dif-
fèrent pas de ceux que l'on suit aujourd'hui. Il trouva
pour le degré 57 060 toises. Plus tard, l'arc de méridien
qui traverse la France fut mesuré dans toute son étendue
qui est de 8° 30', par Dominique Cassini d'abord, puis
par Jacques Cassini et NI araldi. On reconnut alors que le
degré n'a pas partout le même longueur, et il semblait
même que cette longueur allait en décroissant de l'équa-
teur vers les pôles. Pour décider la question, il fallait
mesurer deux degrés assez éloignés pour que leur diffé-
rence surpassat certainement les erreurs de l'observation.

A cet effet, l'Académie des sciences de Paris décida
qu'on irait mesurer un arc de méridien au Pérou, et un
autre en Laponie. Godin, Bouguer et Lacondamine par-
tirent pour le Pérou ; l'autre expédition fut composée
de Maupertuis, Clairaut, Camus, Lemonnier et Outhier,
auxquels se joignit l'astronome suédois Celsius.

Au Pérou, le degré fut trouvé de 56 750 toises, et en
Laponie de 57 419. Le degré allait donc en croissant de
l'équateur au pôle : d'où l'on conclut que la terre est
aplatie aux pôles et renflée vers l'équateur, ainsi que la
théorie l'avait indiqué à Huyghens et à Newton.Telle doit
être en effet la forme de la terre, à cause de son mou-
vement de rotation autour de son axe. Le renflement
équatorial de la terre se trouvait d'ailleurs confirmé par
les expériences de Bicher faites à Cayenne sur la durée
des oscillations du pendule (voyez Tarn E).

Dans le même temps, Cassini, de Thury et Lacaille
recommençaient la mesure du méridien en France, et,
en corrigeant les observations antérieures, ils confir-
maient le fait de l'augmentation des degrés quand on
s'avance vers le nord. C'est aussi vers le milieu du
xviti e siècle que Cassini entreprit sa grande carte de
France. Il couvrit la surface du territoire d'un vaste ré-
seau de triangles, an moyen desquels il détermina la
position des points principaux rapportés sur la carte.

Les travaux des astronomes français furent répétés
dans d'autres contrées de l'Europe. La méridienne de
France fut prolongée en Angleterre. Des arcs de méri-
dien furent mesurés au cap de Bonne-Espérance par La-
caille; et d'autres plus tard aux Etats-Unis, en Italie, en
Allemagne, dans l'Inde.

Enfin le gouvernement français ayant décidé que l'u-
nité fondamentwe du système métrique serait emprun-
tée aux dimensions de la terre, on procéda à non nou-
velle opération qui fut confiée à Méchain et Delambre.
Elle conduisit à admettre 5 130 740 toises pour la lon-
gueur du quart du méridien, et pour la valeur de l'a-
platissement. Le mètre fut donc fixé à Ot,513 074
2 pieds 111,296.

• Depuis, le méridien de France a été prolongé par Biot
et Arago jusqu'à Formentera, l'une des lies Baléares.
Dans ces derniers temps, de nouvelles mesures ont ie.'.
faites dans diverses contrées et notamment en Russie ;
les résultats n'en ont pas été publiés.

Les méthodes employées en géodésie ont été décrites'
dans divers ouvrages parmi lesquels nous citerons la
Base du système métrique, la Détermination d'un arc
du méridien par Delambre, le Traité de géodésie de
Puissant, et la Géodésie de Francœur. Voyez TERRE,
FIGURE DE LA TERRE, TRIANGULATION.	 E. R.

GEOGNOSIE (Histoire naturelle), du grec gé, terre, et
gasis, connaissance. — Ce mot, inventé par Werner, a
proprement pour objet la connaissance de la terre, et
est synonyme de Géologie (voyez ce mot).

GEOGRAPHIE (Sciences naturelles), du grec gé, terre,
et graphd, je décris. — La géographie étant la descrip-
tion de la surface de la terre, cette description embrasse
des objets d'ordres très-variés et peut être faite à bien
dos points de vue. Celui où l'on se place le plus commu-
nément est presque exclusivement politique et histori-
que; on décrit alors les contours des diverses parties de
la terre, les montagnes, les eaux qui les partagent, puis
les états que les hommes y ont établis, les villes et vil-
lages, etc. (voyez Dict. de Biographie et d'Histoire). La
Géographie physique est une autre branche de cette
grande science ; on y décrit surtout le relief et la dispo-
sition des terres, la configuration et le régime des mers
et des eaux douces, les phénomènes de l'atmosphère, et
même les principales espèces de minéraux, de plantes,
d'animaux, et les races d'hommes propres à chaque par-
tie du globe. Mais, conçue sur un plan aussi vaste, la
Géographie physique nécessite le concours de plusieurs
classes de savants : les physiciens, les minéralogistes et
les géologues, les botanistes, les zoologistes, les anthro-
pologistes ; aussi chacune de ces catégories de savants,
en approfondissant la part qui lui revient dans cette vaste
étude, a créé un nouveau rameau, Géographie minéra-
logique, G. botanique, G. zoologique, etc. D'une autre
part, considérée comme corps céleste et dans ses rap-
ports avec les astres, la terre donne lieu à un nouveau
genre d'études, qui est la Géographie mathématique;
c'est elle qui détermine l'origine et la position des di-
verses lignes de repère que l'on suppose habituellement
sur la surface de la terre et que l'on nomme Méridiens,
Latitudes, Longitudes, Equateur, Cercles polaires, Tro-
piques, Ecliptique, etc. ; c'est elle aussi qui s'occupe
des moyens de mesurer exactement les dimensions de la
terre ou des diverses parties de sa surface. En consul-
tant la Géographie universelle de Malte-Brun (6 e édi-
tion), le lecteur aura la clef des travaux essentiels faits
sur ces divers sujets jusqu'au milieu du siècle actuel ;
quant au présent Dictionnaire, il trouvera les indica-
tions géographiques disséminées aux divers articles ;
mais nous le renvoyons surtout aux mots TERRE, TER-
RAINS, EPOQUES, FOSSILES, RÈGNE, etc. 	 AD. F.

GÉOLOGIE, du grec gé, terre, et logos, science. —
On a depuis longtemps donné ce nom à cette partie des
sciences naturelles qui étudie la constitution actuelle
du sol sur toutes les parties de notre globe où l'homme
peut atteindre, et qui essaye, en expliquant les faits ainsi
observés, de déterminer comment la terre s'est consti-
tuée telle qu'elle est aujourd'hui. Cette science n'est pas
nouvelle, mais elle se compose, comme on le voit, de deux
séries distinctes de notions, d'une part les faits recon-
nus concernant la structure du sol, d'une autre part les
théories fondées sur ces faits pour en donner une expli-
cation et refaire l'histoire de l'évolution du globe ac-
tuel. La première série do notions est une science aus-
tère, minutieuse, pénible et lente à acquérir ; la seconde
met l'esprit on présence des plus grands problèmes que
soulève l'existence du inonde matériel; elle le tourmente
à la fois par un immense attrait de curiosité et par
l'extrême difficulté d'arriver à des conclusions légitimes.
C'est dans ces conditions que l'imagination ne tarde pas
à envahir le domaine de l'étude et à substituer ses rêves
aux inductions trop timides et trop lentes de la raison.
La géologie a subi autant qu'aucune autre science cette
invasion des rêveries et des conceptions romanesques.
Moins on connaissait de faits positifs, moins l'essor do
l'imagination était gêné ; aussi la géologie tout entière
devint une sorte do roman plus ou moins conforme aux
textes des livres saints, et ne consista plus qu'en des
systèmes d'une incroyable bizarrerie. Pour ne remonter
(I n'h, ta fin d u xvle siècle, je citerai l'Anglais Burnet
(1681) représentant la terre si son état primitif comma
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ayant reçu « une croûte égale et légère qui recouvrait
l'abîme des mers et qui se creva pour produire le dé-
luge: ses débris formèrent les montagnes.» Selon W ood-
ward (1720), « le déluge fut occasionné par une suspen-
sion momentanée de la cohésion des Minéraux : toute la
masse du globe fut dissoute, et la pSte en fut pénétrée
Par les coquilles. » Selon Scheuclizer (1708) « Dieu sou-
leva les montagnes pour faire écouler les eaux qui
avaient produit le déluge, et les prit dans les endroits
où il y avait le plus de pierres, parce que autrement
elles n'auraient pu se soutenir. Un quatrième (Winston,
1708), créa la terre avec l'atmosphère d'une comète et la
et inonder par la queue d'une autre : la chaleur qui lui
restait de sa première origine fut co qui excita tous les
êtres vivants au péché ; aussi furent-ils tons noyés,
excepté les poissons, qui avaient apparemment les pas-
sions moins vives...» Le grand Leibnitz lui-même (1083)
s'amuse à faire, comme Descartes, de la terre un soleil
éteint, un globe vitrifié, sur lequel les vapeurs, étant re-
tombées lors de son refroidissement, formèrent des mers
qui déposèrent ensuite les terrains calcaires. Demaillet
11748) couvrit le globe entier d'eau pendant des milliers
d'années; il fit retirer les eaux graduellement ; tons les
animaux terrestres avaient d'abord été marins; l'homme
lui-nteme avait commencé par être poisson; et l'auteur
assure qu'il n'est pas rare de rencontrer dans l'Océan
des poissons qui ne sont encore devenus hommes qu'à
moitié, mais dont la race le deviendra tout à fait quel-
que jour. Le système de Buffon (1749 et 1775) n'est
guère qu'un développement do celui de Leibnitz, avec
l'addition seulement d'une comète qui a fait sortir du
soleil, par un choc violent, la masse liquéfiée de la terre,
en même temps que celle de toutes les planètes; d'où
il résulte des dates positives: car, par la température
actuelle de la terre, on peut savoir depuis combien de
temps elle se refroidit ; et puisque les autres planètes
sont sorties dn soleil en même temps qu'elle, on peut
calculer combien les grandes ont encore de siècles à re-
froidir, et jusqu'à quel point les petites sont déjà gla-
cées » (Cuvier, Disc. sur les révol. de la surf. du globe).
On trouvera, si l'on veut, dans l'Hydrogéologie et dans
la Philosophie zoologique de Lamarck, un savant et in-
génieux développement de systèmes dérivés de celui de
Demaillet et fort accrédités en Allemagne au commence-
ment du siècle actuel : « tout fut liquide dans l'origine ;
le liquide engendra des animaux d'abord très-simples,
tels que des monades ou autres espèces infusoires et mi-
croscopiques; par la suite des temps et en prenant des
habitudes diverses, les races animales se compliquèrent
et se diversifierent au point où nous les voyons aujour-
d'hui. Ce sont toutes ces races d'animaux. qui ont con-
verti par degrés l'eau de la mer en terre calcaire; les
végétaux, sur l'origine et les métamorphoses desquels
on ne nous dit rien, ont converti de leur côté cette eau
en argile ; mais ces deux terres, à force d'être dépouil-
lées des caractères que la vie leur avait imprimés, se ré-
solvent, en dernière analyse, en silice ; et voilà pour-
quoi les plus anciennes montagnes sont plus siliceuses
que les autres. Toutes les parties solides de la terre
doivent donc leur naissance à la vie, et sans la vie le
globe serait encore entièrement liquide » (ibid .). D'au-
tres faiseurs de systèmes se sont rattachés à l'idée de
Képler; le globe est un vaste corps vivant où circule un
fluide aux dépens duquel s'opère une assimilation qui
accroit les masses minérales, comme la chair des ani-
maux se nourrit avec leur sang ; par les montagnes se
fait une sorte de respiration, les schistes décomposent
l'eau de mer et en sécrètent les déjections volcaniques, etc.
Phis physiciens,mais non moins rêveurs, Steffens, Oken,
partent du panthéisme pour regarder notre terre comme
one masse où sont polarisées et où agissent par opposi-
tion réciproque le solide et le liquide et l'on ne salirait
s'étonner assez des singulières associations de métapho-
res par lesquelles on a pu tirer d'une pareille idée tous
les phénomènes terrestres. Mais on peut quitter ces ré-
gions nébuleuses des rêves mystiques, sans abandonner
le champ de l ' imagination : de Lamétherie a fondé sur la
cristallisation des solides en dissolution dans l'eau,
tonte une théorie de la formation des terres fermes au
milieu des mers. Hutten et Playfair (1802) se fondent
sur le fait exact de la dégradation continue que les ri
vivres exercent sur les montagnes, puis ils voient les
matériaux qui en résultent entralné-i au fond des mers,
échauffés sous leur énorme pression, former des couches
durcies que la chaleur relèvera un jour avec violence.
Doloinieu imaginait des marées gignntisques emportant

do temps en temps le fond des mers pour le jeter en
montagnes et collines à la surface des continents. Ber-
trand regardait le globe terrestre comme une vaste boule
creuse renfermant un noyau d'aimant que les comètes
attirent ot déplacent d'un pôle à l'autre ; le centre de
gravité se trouve aussi déplacé et avec lui la masse des
mers qui submerge à de Io-ligues périodes tantôt un hé-
misphère, tantôt l'autre. On ne pourrait citer tous les
systèmes éclos de cos rêves sans frein... que faut-il donc
en penser? Leurs contradictions sans nombre et la cha-
leur quo leurs auteurs ont mise à les soutenir les ont
ridiculisés pou à pou et ont discrédité la géologie elle-
même jusque dans le premier quart du siècle actuel.
C'était vraiment justice, car toutes ces hypothèses, tous
ces systèmes qui souvent séduisent l'esprit, n'ont rien à
faire avec la science ; celle-ci ne veut admettre que les
inductions résultant de faits observés, que ce qui est dé-
montré et non pas seulement plausible. N'oublions ja-
mais que l'imagination, ainsi que le disait Bacon, est la
folle du logis, et quo l'observation et l'expérience doi-
vent, comme deux poids attachés à nos pieds, nous rete-
nir vers la terre pour nous empêcher de nous envoler
dans le ciel. C'est donc une observation plus attentive
des faits qui pouvait ramener la géologie dans sa voie
véritable et la réhabiliter aux yeux de tous. Bénédict de
Saussure et Werner commencèrent cette heureuse révo-
lution. Le premier, parcourant pendant vingt années
tous les points de la chaîne des Alpes, les décrivit avec
une exactitude inconnue avant lui et traça nettement la
limite qui sépare les terrains cristallins des terrains
stratifiés (voyez TERRAINS). Le second, vivant an milieu
des mines de Freyberg (Prusse), régénéra l'étude des mi-
néraux et de leur disposition dans le sol; il détermina
les lois du mode de succession des couches stratifiées,
démontra leur ancienneté relative et apprit à en suivre
les diverses transformations. Enfin G. Cuvier, en créant
la Paléontologie ou science des fossiles (voyez FOSSILES),
enseigna leur importance prépondérante en géologie et
acheva de reconstituer cette science égarée dans les con-
ceptions imaginaires. Ramenée à l'étude sérieuse des
faits, elle a repris sa dignité et son rang, elle a recon-
quis aux yeux du public la confiance qu'elle a su mériter.
Aujourd'hui la géologie est cultivée avec ardeur en An-
gleterre, en France, en Allemagne, en Amérique, et de
nombreuses recherches des géologues voyageurs ont
étendu rapidement nos connaissances positives sur la
constitution du sol dans les contrées éloignées des foyers
primitifs d'études géologiques. Les principaux ouvrages
à consulter pour s'initier à l'étude de la géologie sont :
Brongniart et Cuvier, Description géologique des envi-
rons de Paris ;— Elie de Beaumont et Dufrénoy, Carte .
géologique de France (explication de la); — Omalius
d'Halloy, Elements de géologie; — A. d'Archiac, Hist.
des progrès de la géologie; — Lyell, Priai de géolo-
gie, traduit de l'anglais par madame Tullia Meulien ; et
Manuel de géologie élémentaire, traduit de l'anglais
par M. Hugard ; — Beudant, Cours élémentaire
luire naturelle, géologie; — Mémoires de la Société
géologique de France, et Bulletin de la Société géolo-
gique de France:	 An. F.

GÉOMÉTRIE (de gé , terre; metron, mesure).
Science de l'étendue ; partie importante des sciences ma-
thématiques, qui a pour objet la connaissance des pro-
priétés des corps, au point de vue seulement de l'éten-
due qu'ils occupent dans l'espace. On peut distinguer
dans un corps trois dimensions qu'on appelle longueur,
largeur et profondeur; mais la séparation d'un corps et
de l'espace environnant est formée par ce que ibn ap-
pelle une surface, sorte d'étendue abstraite, qui ne pré-
sente que deux dimensions. De même, deux portions de
surface sont séparées par ce qu'on appelle une ligne,
c'est-à-dire l'étendue réduite à une seule dimension seu-
lement. Enfin l'extrémité d'Une ligne s'appelle point; le
peint est dépourvu de tontes dimensions. On peut con-
sidérer une ligne comme engendrée par le mouvement
d'un point, une surface par le mouvement d'une ligne,
et enfin un volume par le mouvement d'une surface.
L'étude des propriétés des lignes, des surfaces, des volu-
mes, constitue la science géométrique, qui a pris aujour-
d'hui d'immenses développements. L'origine de cette
science remonte d'ailleurs à la plus hante antiquité, car
les hommes ont (là sentir de bonne heure le besoin d'en
appliquer les premiers principes à la mesure et au par-
tage des terres. Chez les Grecs, elle fut cultivée avec
un très-grand succès, et plusieurs traités célèbres sont
parvenusjusqu'à nous, notamment ceux d'Apollonius,
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de Perge et d'Euclide, La méthode appliquée par ces il- axes Ox. Oy(fig. 1371). Soient a, b les coordonuéesdu pre-
lustres auteurs, et conservée d'ailleurs jusque dans l'en- mier point M, u'. b' celles du second M'. 	 MQ pa_
seignement actuel, est la méthode par déduction. En par- rallèle à Ox, nous avons dans le triangle Ar MQ
tant de certains principes considérés comme évidents
d'une manière absolue et qu'on appelle axiomes, on
passe à l'aide de raisonnements syllogistiques à des pro-
positions successives, qui forment ainsi les différents an-
neaux d'une chaîne continue. A ce point de vue, l'étude
de la géométrie constitue pour l'esprit un exercice des
plus salutaires. 11 est toutefois utile de remarquer que
tous les axiomes n'ont pas le même caractère. Les uns
ont une évidence purement rationnelle, tel est par exem-
ple celui-ci : deux quantités égales à une troisième sont
égales entre elles. D'autres proviennent évidemment de
l'expérience, telle est par exemple la propriété de la li-
gne droite d'être le plus court chemin d'un point à un
autre. L'étendue étant en réalité quelque chose d'exté-
rieur, l'expérience seule peut nous en donner l'idée fon-
damentale, et ainsi l'on explique comment de temps à
autre on se trouve en face de propositions qu'on ne peut
démontrer et que l'on nomme des postulata. Le célèbre
postulatum d'Euclide (une perpendiculaire et une oblique
à la même ligne se rencontrent) est dans ce cas. On peut
en changer la forme, le remplacer par un autre ; mais
il y en aura toujours un, c'est-à-dire qu'il y aura la part
de l'expérience dans la notion du parallélisme. Ceux qui,
à diverses époques, ont cherché à établir une théorie ab-
solue des parallèles se sont mépris sur la nature véritable
de la science géométrique.

La géométrie a reçu depuis Descartes le secours de
l'analyse, et dès lors ses développements ont pris un ca-
ractère tel que le mot géomètre est aujourd'hui syno-
nyme de mathématicien. Parmi les savants qui, de nos
jours, ont fait faire les plus grands progrès à la Géomé-
trie pure, nous citerons MM. Chasles et Poncelet.

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE (Mathématiques).—Cette
partie des mathématiques a pour objet l'emploi de l'a-
nalyse dans la solution des questions de géométrie. Nous
avons donné à l'article Application de l'algèbre à la
géométrie, quelques exemples du secours que l'algèbre
peut prêter à la géométrie, soit dans la démonstration
des théorèmes, soit dans la résolution des problèmes.
On peut voir dans Viète les premiers essais de cette ap-
plication. Mais ce qui caractérise essentiellement la
géométrie analytique, c'est l'emploi des coordonnées
pour fixer la position des points dans l'espace, et pour
représenter par des équations les lignes et les surfaces.
On doit à Descartesle mode de représentation des cour-
bes, qui a changé la face de la géométrie et a même in-
directement contribué aux progrès de l'analyse. La
géométrie analytique se divise en géométrie plane ou à
deux dimensions et en géométrie à trois dimensions,
suivant qu'on étudie des figures planes ou bien des li-
gnes à double courbure et des surfaces.

Prenons, comme on l'a expliqué à l'article COORDON-
NÉES, deux axes Ox, 0y, que, pour fixer les idées, nous
supposerons rectangulaires, et cherchons, par exemple,
ce que représente, relativement à ces axes, l'équation
y x2. Quelque valeur que l'on donne à x, on obtient

0	 P 	 P'

Fig. 1370: —Courbe y = z2 	 Fig. 1371. — Distance de
deux pointe.

pour y une valeur correspondante, qui sera toujours
réelle et positive. Cette valeur sera d'autant plus
grande que x lui-même sera plus grand, nulle quand x
est nul, infinie en même temps que x. En donnant à x
une série de valeurs croissantes à partir de zéro, et cal-
culant les valeurs de y, on pourra marquer une suite de
points de la courbe, et en les multipliant suffisamment,
on trouve la courbe avec telle approximation qu'on dé-
sirera. Les valeurs négatives de x fournissent pour y
des valeurs positives qui donnent, à gauche de Ou, une
branche de courbe pareille à celle qui est à droite : la
courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des y.

PROBLÈME. Calculer la distance de deux points dont
on connatt les coordonnées. Désignons par 0 l'angle des

- -MM''= MQ	 Q — 2MQ.M'Q cos MQM'.

Or MQ =a' —a, WQ b' — b, MQQ' =1800 — 0 et
cos MQQ' — cos 0. Donc

dl = (a. 	 (b'	 2(a' —a) (b' — b) cos e.

Si les axes sont rectangulaires, 0=00°, cos0=---- 0, et
cis = (a' —a)2 (b' — b)2 

Cette formule va nous donner le moyen de former l'é-
quation du cercle, c'est-à-dire du
lieu géométrique des points égale-
ment éloignés d'un point fixe qui
est le centre. Soient a et b les coor-
données de ce centre par rapport à
deux axes quelconques, et x, les
coordonnées d'un point quelconque
M de la circonférence. L'expres-
sion analytique de la distance au
centre doit être égalée à r , ce
qui donne :

(s— a)2 + (y — 	 2',x— a) (y— b) cos 0= rs,

C'est l'équation générale du cercle rapporté à des axes
obliques ; si on suppose les axes rectangulaires cos 0 de-
vient égal à zéro et l'équation devient :

(x — ae + (y— b)2 :=. r2.
•

Si le centre du cercle se trouve sur l'axe des x, on a
b=0, et si de plus a =r, l'équation devient:

y2= 2rm

Si l'on prend pour origine le centre du cercle, a et b sont
nuls et on a l'équation très-simple :

ms+ys=r2.
On voit par cet exemple que l'équation d'une courbe

dépend du choix des axes auxquels on la rapporte. Il y a
souvent avantage à changer ces axes; de là résulte une
théorie dite de la Transformation des coordonnées dont
le but est celui-ci : Etant connue l'équation d'une courbe
rapportée à un certain système de coordonnées, trouver
L'équation de la même courbe en prenant pour axes de
nouvelles droites données de position par rapport aux
premières. Dans le système de coordonnées que nous ve-
nons de faire connaître, cette transformation d'axes
n'altère pas le degré de l'équation de la courbe: ce degré
est donc un élément essentiel à la courbe; aussi a-t-on
été conduit à distinguer et classer les courbes d'après le
degré de leurs équations (voyez ÉQUATIONS DES Gommes).

Les lignes du premier degré, c'est-à-dire caractérisées
par une relation du premier degré entre les coordonnées
variables x et y, sont uniquement des lignes droites. Les
courbes du second degré se divisent en trois grandes
classes: ellipses, hyperboles, paraboles, que l'on appelle
aussi les sections coniques, parce qu'on peut les obtenir
en coupant tin cbne par un plan. Le cercle est une courbe
du second degré qui doit être considérée comme un cas
particulier de l'ellipse. Les sections coniques ont été
étudiées avec beaucoup de soin par les géomètres anciens
qui ont reconnu les plus importantes de leurs propriétés.
Mais l'emploi des coordonnées, ou la géométrie de Des-
cartes, permet de retrouver ces propriétés par une mar-
che uniforme ; et c'est ainsi qu'elles sont étudiées dans
les traités de géométrie analytique.

Il y a de même les courbes du 3 0 degré, du 46 de-
gré, etc., qui sont beaucoup moins connues et qui, saut
un très-petit nombre d'exceptions, n'offrent pas d'ap-
plication importante, tandis que les sections coniques se
rencontrent à chaque instant en astronomie, en méca-
nique, etc. On distingue également les courbes qu'on ap-
pelle transcendantes parce que leurs équations ne sont
pas algébriques; telles sont la logarithmique, la cy-
cloïde, etc.

Un article spécial est consacré à ces diverses courbes,
nous allons, dans celui-ci, résoudre les questions princi-
pales qui se rapportent à la ligue droite. Une équation
de la forme

nix

y

Fig. 1372. — Équation
du cincle.
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droite qu'elle représente coupe l'axe d
dont les coordonnées sont

x au point A,

= 2.

e 'axe des y au point B

4

L'intersection des deux droites sera le pied de la per-
pendiculaire, et la distance de °ce point au point donné
(a, b) en sera la longueur. On trouvera facilement que
cette distance est

GÉOGtO 	 1900

représente l'ensemble des points tels que le rapport 1‘-11.oe
de l'ordonnée à l'abscisse (fig. 1373) est constant.Or il est
clair que si M est un de ces points, en joignant 0M on aura
une droite dont tons les points jouiront do la même pro-
priété. Ainsi l'équation proposée représente une droite
passant par l'origine des coordonnées et dont la direc-
tion est déterminée par la valeur numérique attribuée
à la lettre na que l'on appelle le coefficient angulaire
de la droite. Si, par exemple, les axes sont rectangu-
laires, le rapport 0114 est précisément la tangente de
l'angle MOP que la droite fait avec l'axe dos x.

Soit maintenant une équation complète du premier
degré, telle que

y = m.r + la;

si l'on construit d'abord la droite y = ma', et si l'on
augmente ensuite chaque ordonnée MP d'une longueur
MN =n, on obtiendra une nouvelle droite parallèle à la
précédente et qui sera le lieu géométrique demandé.
L'équation proposée représente donc une droite dont le
coefficient angulaire est encore m, mais qui no passe
plus par l'origine des coordonnées ; elle coupe l'axe Oy à
une distance Po =n quo l'on appelle l'ordonnée à Po«

Il sera, dans tous les cas, bien facile de construire
une droite donnée par sou équation. La manière la plus
commode sera de chercher les points où elle coupe les
axes. Soit, par exemple, l'équation 2y 3x = 4 , La

ig.137

i/
qui représente une droite q t'etc nique ; puis on exprimera
qu'elle est satisfaite en metiaut à la place des coordon-
nées courantes x, y, les coordonnées du premier point ;
cela donne

1, =ma + n.

Cette condition détermine n qu'on élimine on retran-
chant la dernière équation de la précédente, d'où

— b = m (e— a).

C'est l'équation générale de toutes les droites qui pris-
sent par le premier point. m reste indéterminé, mais
si l'on exprime quo cette équation est satisfaite parles

coordonnées du second point, on aura
tien :

b' — b = m(a' — a).

qui détermine	 et l'on t'enfin
b' -71)

y — 	 (ffi — a).a — a
?" Trouver l'intersection de deux droites données. Ce

probli'me revient à celui-ci : Chercher los valeurs de
et de y qui satisfont A doux équations du premier degré ;
ce qui no présente aucune difficulté.

a u Trouver l'angle quo doux droites font entre elles.
Soient

y mx + n et y =m'z + a'
leurs équations, 0 étant l'angle des axes, a est a' les at -
gles que les droites fout avec les axes, on sait que •

tn sin 0	 ne sin
tang

os o	 tango.' — I 	 m' eus 0

Or, en faisant la figure, on verra qué l'angle w des deux
droites est égal à la différence a— a', et par consé-
quent

- I mm' (no ± in') cos o

On déduit de là immédiatement les conditions de pa-
rallélisme et celles de perpendicularité de deux droites.
Pour qu'elles soient parallèles, l'angle w doit etre nul,
ce qui exige m=m'

'
• les coefficients angulaires des deux

droites doivent être égaux. Pour qu'elles soient perpen-
diculaires, l'angle doit être droit, tang. w infinie, et par
suite

:1. + mm' + + ne) cos o =

Lorsque les axes sont rectangulaires, cette condition se
'réduit à I mm' O. H sera donc avantageux de choi-
sir de pareils axes dans la question où l'on a des per-
pendiculaires à mener.

4° Si d'un point (a, b) on veut abaisser une perpendi-
cuit:ire sur la droite y .=mx	 n, on aura (les axes
étant rectangulaires)) :

Il suffira de joindre ces deux points. Le coefficient an-
gulaire de la droite est — -23 . Cela signifie, si les axes
sont rectangulaires, qu'elle fait avec Ox un angle obtus
dont la tangente est — , et dont on trouve facilement
la valeur en degrés.

Généralement. l'angle des axes étant 0 et a celui que
la droite fait avec Ox, on aura:

sin a
d'où tang a 	

m sin 0

siu — a) 	 I m cos 0

et l'on retrouve nt= tang a, quand 0=011°.
On peut se proposer sur la ligue droite divers problè-

mes, nons indiquerons les principaux : 1° Trouver l'é-
quation de la droite qui passe par deux points dont les
coordonnées sont a, b, et a', b'. On prendra l'équation
générale

En géiléral, l'équation d'une droite quelconque renfer-
mant deux coefficients indéterminés, on pourra l'assu-
jettir à satisfaire à deux conditions. L'équation du cercle
renferme trois arbitraires, et peut être assujettie à trois
conditions, par exemple à passer par trois points donnés.

Les propriétés des trois courbes du second degré se-
ront étudiées aux articles Ellipse, Hyperbole, Parabole,
Sections coniques. Mais la géométrie analytique n'a pas
seulement pour objet l'étude détaillée de ces courbes
spéciales. On y expose en outre des théories générales
qui s'appliquent à toutes les courbes: ce sont la théorie
des tangentes, celle des asymptotes, etc.; et l'on y donne
des règles générales pour la construction des équations,
la discussion des courbes, la recherche des points sin-
guliers. On y considère aussi certains points tels quo
les centres on certaines lignes comme des diamètres qui
jouissent de propriétés particulières.

Toutes les fois qu'une courbe est par sa nature entiè-
rement contenue dans un plan,on la rapporte à des axes
si tués dans ce plan, et la question dépend de la géomé-
trie plane ou A deux dimensions. Mais si la courbe est à
double courbure, comme l ihdlice, il faut la l'apporter à
trois axes non situés dans un même plan. Il en est do
male pour les surfaces courbes. L'étude des lignes à
double courbure et des surfaces courbes est l'objet
de la géométrie à trois dimensions.

Il existe un très-grand nombre d'ouvrages sur la

tang a — tong a
ang — tang a tang a'

ution et les réductions, on

(m	 in') sin o
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géométrie analytique, parmi lesquels nous citerons l'Ap-
plication de l'analyse à la géométrie par Monge, l'Ana-
lyse appliquée à la géométrie à trois dimensions par
Leroy, et les Traités élémentaires de géométrie analy-
tique de Lefebure de Fourcy, de Comte, de Lenthéric,
de Briot et Bouquet, de Sonnet, etc. Voyez Courbes du
second degré, Tangentes, Courbure, Equations des
courbes, Surfaces. •	 E. R.

GEOMYS (Zoologie), du grec gé, terre, et mys, rat.
— Genre de Mammifères, de l'ordre des Rongeurs, di-
vision des Rongeurs claviculés; établi par Ratinesque et
adopté par Cuvier pour quelques espèces américaines.
Ce sont les Ascomys de Lichtenst., les Pseudostomes de
Say, les Saccophores de Kulh. Ce genre est caractérisé
par quatre molaires partout, en prisme comprimé; cinq
doigts à tous les pieds, les trois ongles mitoyens de de.
vaut, surtout celui du milieu, très-longs, crochus et tran-
chants; bas sur jambes; abajoues profondes, à ouvertu-
res extérieures, la queue courte ; ils sont fouisseurs et
ont des habitudes souterraines. L'espèce type, G. à
bourse (Mus bursarius, Shaw) est de la taille d'un rat,
à pelage gris roussâtre, queue nue, moitié plus courte
que le corps. On le trouve au Canada où il habite des
terriers profonds.

GEONOMA, Wild. (Botanique). — Genre de plantes
Monocotylédones périspermées , famille des Palmiers,
tribu des Borassinées; à tige grêle, annelée; feuilles sim-
ples d'abord, puis divisées ; pétioles engainantes; spa-
dice en épis ou panicules sortant du milieu des feuilles,
fleurs rougeâtres, baie peu charnue et insipide. Le G.
corallifère ( G. coralli fera, Brongn.) est un joli petit
palmier, à tige arondinacée, haute de l m,50, surmon-
tée d'une touffe de 8 à 10 frondes, d'où sort un spadice
rameux de 01°,30 à 0",40, vers l'époque de la maturité
des fruits. Il estde l'Amérique centrale. Serre chaude;
terre franche légère.

GEOPHILE (Zoologie), Geophilus, Leach, du grec gé,
terre, et philos, qui aime. — Genre d'Articulés, de la
classe des Myria podes, ordre des Chilopodes, tribu des
Scolopendres établi par Leach et compris par Cuvier
dans les Scolopendres proprement dits. Leur corps est
très-long relativement à la largeur ; il porte au moins
21 paires de pattes et quelques entomologistes en ont
compté jusqu'à 336, toujours très-courtes. Leurs anten-
nes, de forme variable, sont composées de 14 articles.
Ils semblent privés d'yeux. Comme leur nom l'indique,
ces petits animaux dont la taille varie de 0 m,005 à 0m,015,
vivent sous terre et recherchent les endroits humides ; ils
vivent même quelque temps dans l'eau; leur morsure
n'est pas dangereuse. Quelques espèces deviennent phos-
phorescentes en automne. On en trouve dans toutes les
contrées. Le G. frugivore (G. carpophagus, Leach) a
le corps tirant sur le violet, la tête et les antennes
roussâtres ; on le trouve dans les puits, il n'est pas rare
en France.

GÉOPITHÉQUES, Et. Geof. (Zoologie); — Etienne
Geoffroy a établi sous le nom de Géopithèques une divi-
sion de ses Singes d'Amérique ou Platyrrhinins distingués
parce qu'ils manquent de pointes aiguës aux molaires,
qu'ils n'ont pas la queue prenante, et qu'ils vivent or-
dinairement à terre, d 'où vient leur nom (du grec gé,
terre, et pithècos, singe). Ils comprennent les genres
Callithrix d'Et. Geof. (Sagonius de Fr. Cit y.); Nyctipi-
thèques de Spix (Nocthores de F. Cuv.); Sakis, Cuv.
(Pithecia de Desmar.); Brachyures de Spix.

GEORISSE (Zoologie), Georissus, Latr., que l'on de-
vrait écrire Georyssus, d'après l'étymologie, du grec gd,
terre, et orysso, je fouille. — Sous-genre d'Insectes, or-
dre des Coléoptères, section des Pentamères, tribu des
Macrodactyles, genre Dryops, Oliv.; c'est le genre Pi-
melia de Fabric. Ils ont les tarses composés de quatre ar-
ticles, le corps court, renflé, presque globuleux, l'abdo-
men embrassé par les élytres. Ils sont très-petits et
paraissent fréquenter les lieux humides ou aquatiques.
Le G. pygmée de Gyllenhal, Pimelia pygnma de Fabr.,
se trouve aux environs de. Paris et dans une grande par-
tie de l'Europe septentrionale.

GEOSAURE (Zoologie), Gensaurus, Ctiv., du grec gr?,
terre, et sauros, lézard. — Genre de Reptiles 

grec

que ses caractères ont fait placer par Cuvier près de la
famille des Iguaniens, à dents au palais ; d'autres l'ont
classé entre les Crocodiliens et les Sauriens. La partie
du squelette connu a été trouvée dans le lias de l'étage
jurassique oxfordien de Solenhofen, près de Manheim et
décrite par Sremmering sous le nom de Litem-ln niqaii-
ka. Il a le museau moins effilé quo celui des Monitors et

des Lézards; les dents sont uniformes, espacées et c oui
qties ; le cercle de l'ceil est renforcé par un cercle osseux
comme dans l'ichthyosaure. Ce reptile devait avoir de 4
à 5 mètres de long.

GEOTRUPE (Zoologie), Geotrupides, Lin., du grec gé,
terre, et trupati, je perce. — Genre d'Insectes, ordre des
Coléoptères, section des Pentamères, famille des La-
mellicornes, tribu des Scarabéides, section des Aréni-
coles. Ils ont la massue des antennes composée de feuil-
lets appliqués les uns sur les autres comme ceux d'un
livre; des mandibules saillantes et arquées; la lèvre ter-
minée par deux lobes saillants ; un corps noir ou
bleuâtre avec des élytres de forme hémisphérique; des
pattes robustes et propres à fouir. Les mâles portent sur
la tête des saillies en forme de cornes. Ces insectes, de
taille moyenne, vivent dans les pâturages, dans la fiente
des bestiaux. lls ne sortent que le soir de leur retraite
pour voler lourdement et bruyamment à une petite dis-
tance du sol. Au lieu de contrefaire les morts, lorsqu'on
les saisit, en repliant les pattes comme les autres insec-
tes, ils les étendent au contraire et les tiennent dans un
état de rigidité tel qu'elles semblent desséchées. On en
trouve des espèces dans toute l'Europe. Cuvier divise ce
genre en un grand nombre de sous-genres dont le prin-
cipal est celui des G. propres (Geotrupes, Lat.). Ils ont
le labre en carré transversal, des mandibules très•com-
primées, dentées à l'extrémité et sinueuses au bord
externe ; les mâchoires garnies d'une frange très-épaisse
de poils et les jambes antérieures allongées et dentées.
Le Géotr. stercoraire (Scarabeus stercorarius, Lin.),
Grand pilulaire de Geoffroy, long de 0' 1,022, est d'un
noir luisant ou vert foncé en dessus, violet ou d'un vert
doré en dessous. Il est très-commun aux environs de Pa-
ris où les gens du peuple lui donnent le nom de Fouille-
merde, parce qu'en effet on le trouve dans les endroits
les plus sales. Ce n'est pas, comme l'a dit Geoffroy, le
Scarabée des anciens Egyptiens. Voyez à ce sujet l'arti-
cle ATEUCRUS. Fischer a distrait de ce genre ceux dont
les mâles ont le corselet armé de cornes, sous le nom
de Ceratophyus ; et Mulsant à son tour en a séparé sous
le nom de genre Thorectes, les espèces à élytres sou-
dées.

GÉRANIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, ayant pour type
le genre Geranium et appartenant à la classe des Géra-
nioidées de M. Ad. Brongniart. Caractères : 5 sépales
souvent inégaux, imbriqués à la préfloraison, dont l'un
est quelquefois prolongé en éperon à sa base ; ordinaire-
ment 5 pétales onguiculés égaux et libres ou inégaux et
insérés sur le calice ; étamines en nombre double ou
triple de celui des pétales, à filets quelquefois monadel-
phes ; ovaire à 5 carpelles uniloculaires, soudés sur un
axe central qui persiste et que les auteurs considèrent
comme un prolongement du réceptacle; à la maturité,
les carpelles se détachent par la base et sont ainsi sou-
levés par le style qui reste adhérent; graines pendantes
sans endosperme. Les géraniacées sont des herbes ou
des sous-arbrisseaux stipulés. Elles habitent principale-
ment les régions tempérées en Europe, en Amérique sep,
tentrionale, au Cap, en Australie. Elles sont en général
odorantes ét astringentes. Genres principaux : Monsonia,
L. fils ; Geranium,L'Hérit.; Erodium, L'Hérit. ; Peler-
goniurn

' 
L'Hérit. — Monographie : L'Héritier, Geranio-

logia (1787); Sweet et Trattiuick, collection de plan-
ches.

GER ANIUM (Botanique), L'Hérit. (du grec geranos,
grue, à cause de la ressemblance des carpelles avec le
bec de cet oiseau. De là le nom vulgaire de bec de grue).
— Genre do plantes type de la famille des Géransacées
(voyez ce mot). Caractères: 5 sépales ; 5 pétales régu-
liers; 10 étamines irrégulières ; 5 carpelles se détachant
do bas en haut do l'axe à la maturité. Les espèces de ce
genre, au nombre de soixante-dix environ, sont en géné-
ral des plantes herbacées à feuilles palmées ou arron-
dies incisées. Elles croissent pour la moitié en Europe, le
reste se trouve dispersé en Asie, en Amérique méridio-
nale, en Australie. On en trouve neuf espèces aux envi-
rons de Paris. Parmi les plus remarquables desquelles
on distingue le G. des Pyrénées (G. Pyrenaicum, Lin.),
dont les feuilles sont réniformes à lobes divisés en
9 parties à 9 dents ; ses fleurs sont violettes ou d'un
pourpre clair à pétales un peu plus longs que le calice.
Cette espèce mérite d'être cultivée dans les jardins. Le
G. luisant (G. lucidum, Lin.) est glabre; ses feuilles à
b lobes sont luisantes et ses fleurs sont rosées. Les plus
communs sont le G. à feuilles rondes (G. roluntli fo-
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lium, Lin.), dont les pétales sont entiers, le calice pubes-
cent; le G. sanguin (G. sanguineum, Lin.), dont les pé-
doncules sont uniflores et les pétales deux fois plus longs
que le calice; le G. à feuilles découpées. (G. disseclum,
Lin. ) et le G. colombin (G. colombinum, Lin .), qui ont les
feuilles découpées presque jusqu'au pétiole, les pédon-
cules biflores ; l'un a les coques velues et l'autre les co-
ques glabres. Enfin le G. herbe à Robert (G. robertia-
num, Lin.) est aussi une espèce très-abondante le long
des murs et des haies. Les principales espèces cultivées
pour l'ornement sont; le G. d'Endresse (G. Ena'ressii,
Gay), à grandes fleurs roses, durant toute l'année ; des
Pyrénées ; le G. sanguin (G. sanguineum, Lin.) indigène,
à fleurs grandes, pourpres, violacées, feuilles arrondies ;
le G. à grosses racines (G, macrorhizum, Lin.), à fleurs
pourpres, calice rouge, feuilles multilobées; le G. strié
(G. striatum, Lin.), pétales blancs, bilobés, veinés de
pourpre; d'Italie; le G. à grandes fleurs (G. ibericum,
Cavas.), haut de 0"',50, il se distingue par le nombre et la
grandeur de ses fleurs, d'un brillant coloris, passant du
violet au bleu d'azur ; du Caucase. Ces plantes deman-
dent en général une terre légère; elles multiplient de
graines et do bouture. On trouvera au mot l'UMM-
Nini de plus amples détails sur la culture de ces végé-
taux et sur les ditlérences qui existent entre ces deux
genres Geranium et Pelargonium.

GERBE (Agriculture), Manipulus, Merges des Latins.
— On appelle ainsi la réunion en un faisceau des javel-
les de céréales, Serrées et retenues au moyen d'un lien,
pour en rendre le transport plus facile ainsi que l'arran-
gement et la conservation dans les meules ou gerbiers.
La première condition pour bien faire les gerbes, c'est
d'avoir de bons liens ; ceux-ci sont fabriqués suivant dif-
férents procédés; les principales matières dont on se sert
sont le genêt, le coudrier, le chêne et autres jeunesbois
rendus encore plus flexibles par la torsion, l'écorce dé
tilleul, le jonc, la paille; cette dernière et surtout celle de
seigle est bien préférable aux autres. Le lien se fait avec
deux petites poignées de paille réunies par les épis ;
après qu'on les aura préalablement battues et mouillées,
on les attachera au moyen d'une sorte de noeud connu
sous le nom de Noeud droit. M. Penn Hélouin, cultiva-

ifig. 1375:— Noeud droit.

nlnay (Calvados), a imaginé pour la fabrication
et la torsion des liens, un procédé que nous ne pouvons
qu'indiquer ici et dont on trouvera la description dans
le Traité d'agriculture de MM. Girardin et du Breuil
(1863), t. ler , p. 680. Il importe que les gerbes soient
toutes à peu près de la même grosseur. Celle-ci varie
suivant les pays; mais la moyenne est de I m ,50 de cir-
conférence environ, pesant de 8 à 10 kilogrammes. Dans
le Midi et en Belgique elles sont plus petites. Aussitôt
que les gerbes sont faites, on les engrange; si l'on était
surpris par la pluie avant que la rentrée fût effectuée,
il faudrait les réunir par cinq ou six, les épis en l'air,
tassées l'une contre l'autre et coiffées par une autre
gerbe renversée en forme de chapeau. Dans tous les cas
le grain se conservant beaucoup mieux lorsqu'il est en-
core renfermé dans la glume que lorsqu'il est battu, on
devra le tenir en gerbes autantde temps que l'on pourra,
dans cet état, il exige peu de précaution et se maintien-
dra très-bien en meules si celles-ci sont bien faites. Nous
disons en meules ; l'engrangement serait peut-être pré-
férable; mais la construction des granges, exigeant une
mise de fonds considérable, on ne peut pas conseiller
aux agriculteurs de se lancer dans cette dépense luxueuse ;
d'autant plus que lorsque l'on vend tin domaine, elles
n'entrent guère dans le prix de vente que pour une
somme insignifiante.

GERBIER (Agriculture). —On appelle ainsi des espè-
ces de granges mobiles, à claire-voie, destinées à abri-
ter les meules de gerbes et à les protéger contre l'in-
tempérie des saisons. C'est surtout en Allemagne et en
Hollande que ces constwuctions mobiles ont été imagi-
nées. Les premières (fig. 1:1761, établies d'abord dans les
environs de Hambourg, sont construites de la manière
suivante: huit piliers ayant au moins 0 ,0,25 de diamètre

et environ 30 mètres de haut sont enfoncée en terre
à une profondeur do I m ,60 4 2 mètres ; également espa-
cés entre eux, ils forment un octogone, circonscrivant
une plate-forme de 7°,80 de diamètre. A 2 e`,60 ou 3 mè-
tres au-dessus de la plate-forme, on construit un plan-
cher solide b, au-dessous duquel cc se fait le battage, et oit
l'on serra les instruments aratoires. Les gerbes sont en-
tassées sur le plancher presque jusqu'en haut. Un toit
mobilo dd, couvert de paille ou do roseaux, établi au-
dessus de cette construction, peut se hausser et se bais-
sor à volonté au moyen d'anneaux glissant le long des
piliers. On le manoeuvre avec une poulie et Ou t'arrête
à la hauteur nécessaire par des chevilles en fer. Ceux
qu'on a construits nu Hollande (fig. 1377), ne diffèrent de
ceux-ci que parce qu'ils sont carrés et qu'ils n'ont pas de
plancher. Moral de Vindé a aussi donné l'indication d'une
grange en bois, à laquelle il a donné le nom da gerbier
sur poteau, ne coûtant que le tiers du prix d'une grange
en maçonnerie de noème dimension, mettant les gerbes
bien plus à l'abri des rats et des souris, et pouvant con-
server les grains pendant plusieurs années sans qu'ils
prennent do mauvais goût et sans perte. Ou en trouvera
la description dans le Traité d'agriculture de MM. Gi-
rardin et du Breuil.

Fig. 376.— Gerbier allemand. 	 Fig. 1377. - -Gerbier hollandais.

GERBILLE (Zoologie), Gerbillus, Desmar. (Gérbile,
Règne animal). — Genre de Mammifères de l'ordre des
Rongeurs, du grand genre des, Rats (41us de Linné).
Etabli par Desmarest pour quelques rongeurs à longues
jambes postérieures. Détaché des gerboises auxquelles
il ressemble d'ailleurs, ce genre a été adopté par Di-
ger sous le nom de Mériones. Les Gerbilles ont cons-
tamment cinq doigts aux pattes postérieures; quatre
doigts et un rudiment de pouce au x .antérieures : du
reste, le système dentaire des rats; la tête allongée; des
yeux grands ; la queue longue et velue. On en trouve
plusieurs espèces dans les contrées chaudes et sablon
neuses de l'ancien continent. Ces animaux ne marchent
et ne courent qu'en sautant et avec beaucoup de vi-
tesse. L'espèce type de ce genre, la G. d'Egypte (G.
Egyptius, Desm.; ,Dipus pyranziduna, Et. Geoff.; Mus
longipes, Lin.), est longue de 0"1 ,10 à 0n,l2 ‘du bout du
museau à l'origine de la queue, celle-ci plus longue que
le corps ; la tête allongée , comme celle des rats, les
oreilles arrondies, la lèvre supérieure fendue et garnie
de fortes moustaches ; la queue presque nue porte à son
extrémité une petite mèche de poils ; pelage coloré en
dessus de roux et de brun, blanc sale en dessous. Cette
espèce a été trouvée par Et. Geoffroy près des grandes
pyramides. La G. des Indes (G. indices, Desm.), de la
taille d'un loir, est fauve en dessus, blanclatre en des-
sous; c'est l'Hérine de ler. Cuvier. Nous citerons encore
la G. des tamarix (G. tamariscinits, , Desm.), la G. du
Canada (G. canadensis, Desm.), etc.

GERBO, GERBOA (Zoologie). — Voyez GERBOISE.
GERBOISE (Zoologie), Digits, Gin., du grec dis, deux,

pous, pied. — Ce mot de Gerboise, dérivé de Jerbuall,
nom arabe du même animal, sert à désigner un genre
do Mammifères, de l'ordre des Rongeurs, grand genre
des Rats (Mus de Linné), appartenant à la division des
Clavicules, et remarquable surtout par la brièveté des
jambes antérieures et la longueur des postérieures. Ce-
pendant, en raison du nombre croissant des espèces nou-
vellement étudiées, plusieurs naturalistes ont créé do
nouveaux genres aux dépens de celui-ci; c'est ainsi que
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Desmarest a établi le genre Gerbille, luger et Fr. Cu-
vier les genres Alérions ou Mériones et llélionys (voyez
ces mots). Tel qu'il est aujourd'hui, ce genre est carac-
térisé par : un pouce antérieur rudimentaire; indé-
pendamment de la longueur démesurée des membres
postérieurs, ces animaux se distinguent par le métatarse
des trois doigts du milieu qui n'est formé que d'un seul
os, comme chez les oiseaux; des ongles courts, larges et
un peu crochus ; queue longue, touffue au bout ; tête
large avec des yeux saillants et grands, et la lèvre supé-
rieure fendue et garnie de moustaches.

Les Gerboises vivent dans les déserts du nord de l'A-
frique et de l'Asie centrale; elles se creusent des terriers
comme les lapins, et passent l'hiver dans un état léthar-
gique. C'est la nuit seulement qu'elles sortent en été
pour chercher leur nourriture qui consiste en graines et
en racines. Ordinairement elles marchent sur leurs qua-
tre pattes ; mais au moindre bruit elles fuient en faisant
des bonds de près de 3 mètres. L'espèce type est la Ger-
boise gerbo, appelée aussi Gerboa (Dipus sagitta, Lin.),

grosse comme un rat, fauve dessus, blanche dessous,
qui a trois doigts aux membres postérieurs, celui du
milieu étant le plus long. Elle habite en troupes le nord
de l'Afrique, la Syrie et l'Arabie où elle se nourrit de
plantes bulbeuses. L'A/adage ( M . jaculus, Pall . ), a deux
petits doigts latéraux postérieurement, les oreilles plus
grandes que le Gerboa, une couleur moins fauve et une
taille variable entre celle du lapin et celle du rat.

La Gerboise du Cap n'est autre que P Hélanlys.
GERÇURE (Médecine). — Voyez CREVASSE.
GERFAULT (Zoologie), Hier° talc°, Cuv., met dont le

nom français n 'est que la corruption.— Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Ois. de proie ou Rapaces, famille des
Diurnes, du grand genre des Faucons (Falco de Lin.),
section des Faucons proprement dits ou Ois. de proieno-
bées. On a aussi donné au Gerfault les noms dé Hierax,
de Faucon sacré, de Sacre, pour exprimer l'ancienne
vénération des Egyptiens pour certains oiseaux de proie.
Ils ont les pennes de l'aile comme les autres oiseaux no-
bles et en particulier les faucons (voyez ce mot), dont
ils montrent aussi toutes les inclinations. Leur queue,
longue et étalée, dépasse notablement les ailes, qui
pourtant sont elles-mêmes très-longues ; leurs tarses sont
garnis de plumes au tiers supérieur. Le G. commun
ou tout simplement le Gerfault (Fuie° caudicans, F. is-
landicus, Gm.), est plus grand d'un quart que le fau-
con (longueur du corps, 09,50; du bout du bec à l'extré-
mité de la queue, 1 n,50). C'est le plus estimé de tous les
oiseaux employés en fauconnerie à cause de la rapidité
de son vol et de sa hardiesse; il ne craint pas en effet de
s'attaquer même à l'aigle. On le tire. du nord de l'Eu-
rope ; d'où son nom de Faucon d'Islande ou de Norwége.
Sa couleur est généralement brune dessus avec des ta-
ches pâles sur les plumes formant des lignes transverses
et blanc dessous rayé brun ; mais ces couleurs sont telle-
ment variables que quelques-uns sont tout à fait blancs
avec quelques taches sur la tête et les ailes.

GERMANDBEE (Botanique), Teucrium, Lin., de Teu-
cer, prince troyen, frère d'Ajax, qui, dit-on, unit le pre-
mier cette espèce en usage. — Genre de plantes Dicoty-
lédones gamopétales hypogynes ,de la famille des Labiées,
tribu des A jugrAdées. Les espèces de ce genre, au nombre
de plus de quatrfevingts, sont des herbes ou des arbris-
seaux croissant la plupart en Europe. Parmi celles qui se
rencontrent en France et même aux environs de Paris, on
distingue la G. petit chéne(T.chanicedrys, L.,—voyez ce
mot). C'est une petite herbe vivace à tige un peu couchée,
Ses feuilles sont un peu pétiolées, crénelées, et ses fleurs,
d'un rouge pourpre, sont réunies par 2-6 en faux ver-

ticilles, Cette espèce est remarquable par le duvet léger
ou épais qui couvre plus ou moins ses parties. Elle croit
sur les coteaux secs et arides ou dans les bois montueux.
Sa saveur est amère et son odeur aromatique. Ses pro-
priétés sont toniques, stomachiques. La G. aquatique
(T. scordium, Lin., du grec scordium, ail : allusion à l'o-'
deur), vulgairement Scordium, est herbacée, vivace, ve-
lue et s'élève à 0°,30 environ. Ses feuilles sont molles,
sessiles, dentées et ses fleurs réunies par 2-6 en faux ver-
ticilles sont pourpres. Cette espèce croit dans les lieux
humides. Son odeur est légèrement alliacée. Sa saveur
est amère. Ses propriétés sont toniques, stimulantes, as-
sez prononcées. On emploie aussi le scordium comme
anthelminthique et contre plusieurs affections de l'esto-
mac. La G. à grappes, G. botrida, (T. botrys, L.), est
une plante annuelle dont les feuilles sont pinnatifides et
les fleurs rouges réunies par 6 en faux verticille. Cette
plante, qui croit dans les endroits pierreux, est appelée
vulgairement Germandrée femelle. Elle jouit à peu près
des mêmes propriétés que les précédentes. Une des espè-
ces les plus communes dans les bois est le T. scorodonia,
L. Elle se distingue par ses fleurs jaunes disposées en
grappes terminales. On la nomme souvent Sauge des bois
ou des montagnes, Baume sauvage, Germandrée sau-
vage. Elle passe pour sudorifique et diurétique.

Caractères du genre : calice à 5 dents; corolle à tube
court, à lèvre supérieure très-petite à 2 ou 4 lobes, l'infé-
rieure grande, étalée ; akènes ordinairement marqués
d'un réseau rugueux et très-saillant. 	 G— s. 	 •

GERME (Zoologie, Botanique). —Voyez OEUF, REPRO-
DUCTION, OVAIRE, PLUMULE, GERMINATION.

GERME DE FÈVE (Hippiatrique). — On appelle ainsi
une matière noire, contenue dans une petite cavité des
dents incisives du cheval, communiquant avec l'exté-
rieur et à laquelle on a donné le nom de Cornet dentaire
externe. La disparition, par l'usure, de cette matière et
du cornet constitue ce qu'on appelle • rasement ; on le
rencontre aussi dansie bœuf. Dans le cheval cette usure
indique qu'il a dépassé sept ou huit ans. Comme c'est une
marque très-importante, les marchands de chevaux opè-
rent ce qu'on appelle des contre-marques pour simuler
autant que possible ces marques qui ont disparu; ainsi
au moyen d'un burin, ils pratiquent vers le milieu de la
table une cavité qu'ils noircissent avec de l'encre grasse
ou en la cautérisant avec le fer chaud.

GERMINATION (Botanique), du mot germe. — La
germination est l'acte par lequel l'embryon rompt les té-
guments de la graine et poursuit en dehors son dévelop-
pement ; c'est une sorte d'éclosion de la graine. Le dé-
veloppement de la graine dans le fruit a un terme qui est
la maturité de la graine; elle coincide ordinairement
avec celle du fruit. Celui-ci tombe souvent avec la graine
qu'il contient et que la rupture du funicule laisse libre
elle-même dans la loge. La déhiscence de certains péri-
carpes donne issue à la graine avant ou après la chute
du fruit ; si le péricarpe est indéhiscent, il se flétrit, se
corrompt, tombe en morceaux, et laisse aller la graine.
D'une manière ou de l'autre, celle-ci devient libre, et,
par des moyens variés et nombreux, elle arrive jusqu'au
sol où elle pourra germer. L'état de maturité de la
graine est un moment fort curieux de la vie de l'embryon;
il peut à cette époque germer immédiatement, c'est-à-
dire poursuivre sans interruption son développement
jusqu'à l'état adulte, ou demeurer stationnaire et sus-
pendre ce développement pendant un temps parfois très-
long. Chacun sait que les graines peuvent demeurer inac-
tives et se conserver bien vivantes au moins d'une an-
née à l'autre ; un grand nombre de graines gardent. leur
faculté germinative pendant deux et trois ans; il en est
même qui vont beaucoup plus loin. On a fait germer des
graines de haricots conservées depuis soixante ans ;
d'autres légumineuses après une conservation d'unsi èe le ;
enfin on a réussi à faire germer, fleurir et fructifier des
graines trouvées dans des tombeaux romains, et qui, se-
lon toute probabilité, y reposaient depuis 15 à 1600 ans.
Pour conserver les graines sans les laisser germer, il faut
les tenir suffisamment sèches, à l'abri du contact de l'air.
Certains peuples ont réalisé cos conditions en enfouis-
sant les grains dans des cavités souterraines hermétique-
ment fermées, et dont les parois sont imperméables à
l'humidité ; c'est ce qu'on nomme des silos.

Lesconditions extérieures nécessaires a la germination
sont l'humidité, la chaleur et l'air. Mais les deux pre-
miers agents doivent être en quantité convenable: leur
présence en excès serait aussi nuisible que leur absence.
L'eau, sous la forme d'humidité, agit do trois manières
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elle ramollit les téguments de la graine et les prépare à
se rompre pour livrer passage à la jeune plante; elle hu-
mecte et gonfle l'amande; elle dissout et fait circuler
avec elle les matières nutritives déposées dans la graine
et destinées à la jeune plante. La chaleur qui convient
à la germination n'est pas inférieure à 10 ou 15° con-
tig., et ne doit pas dépasser 40 à 46'; une température
de 25 à 30°, concourant avec une humidité convenable,
accélère surtout le développement de l'embryon. Quant
à l'air, il est aussi indispensable aux graines pour ger-
mer qu'aux animaux et aux végétaux pour vivre; il sert
pendant la germination à une véritable respiration.
Dans le vide, aucune graine ne se développe; enfoncées
en terre à une profondeur où l'air ne peut parvenir les
graines ne réussissent pas mieux ; ou a vu des graines
se conserver ainsi fort longtemps, puis , germer dès
qu'une cause quelconque les mettait au contact de l'air.
Ou a cherché à établir, par de nombreuses expériences,
quel rôle joue l'air dans les phénomènes de la germina-
1 ion ; MM. Th. de Saussure, Edwards et Colin, Becque-
rot, etc., ont étudié cette question. On peut résumer
ainsi qu'il suit les résultats de ces travaux. La graine
qui germe exhale de l'acide carbonique formé aux dé-
pens du carbone qu'elle contient et de l'oxygène qu'elle
emprunte en partie à l'air ambiant, en partie à l'eau
qu'elle absorbe ou possède déjà. Le volume d'acide car-
bonique exhalé est égal à celui de l'oxygène absorbé.
C'est là un véritable phénomène respiratoire compara-
ble à celui qui se passe dans les animaux ; il est accom-
pagné d'une production de chaleur qui élève la tempé-
rature de la graine, et il détermine dans les matières
organiques que ses tissus contiennent des changements
chimiques dont je vais parler plus loin.

D'après les expériences de M. de Humboldt, il y a des
substances qui peuvent activer la germination ou même
la provoquer, lorsqu'elle refuse de se manifeater. a
surtout constaté cette curieuse propriété pour l'eau chlo-
rée. En général, toutes les substances qui peuvent don-
ner naissance à un dégagement d'oxygène ont le même
pouvoir, et il est dû à l'activité que peut prendre alors
la respiration de la graine. La terre est le lieu habituel
de la germination des graines, mais elle ne leur est nul-
lement indispensable ; seulement elle a l'avantage de
réunir les conditions de chaleur, d'humidité et d'aérage
les plus favorables au phénomène ; et de plus, dès que
l'embryon a poussé sa jeune racine hors de la graine, la
terre lui fournit des sucs nourriciers qui rendent le dé-
veloppement plus complet et plus rapide. On peut ce-
pendant faire germer des graines dans l'eau, dans le sa-
ble fin humecté, sur des éponges humides, etc. Contrai-
rement à l'opinion qui regarde la lumière comme propre
à retarder la germination, M. de Saussure a constaté
que cet agent favorise la végétation de l'embryon. Nol-
let, Jalabert, plus récemment Davy, et enfin M. Becque-
rel, ont démontré que l'électricité exerce une influence
très-prononcée sur la germination ; l'électricité négative
la rend plus active et plus rapide ; l'électricité positive
l'entrave et finit par tuer la jeune plante.

La durée de la germination varie suivant les circons-
tances, comme on vient de le voir ; elle varie aussi, à
circonstances égales, suivant les espèces. Le cresson
alénois geruie en un jour ; il faut 3 jours pour les épinards,
les navets, les haricots; 4 jours pour la laitue ; 5 pour
la laitue romaine; une semaine en général pour les cé-
réales, un an pour les graines à noyau, comme le pê-
cher, l'amandier; deux ans pour le noisetier, le ro-
sier, etc. Les germinations tardives s'expliquent en géné-
ral par la nature des téguments de la graine; il leur faut
beaucoup de temps pour se laisser pénétrer, et la véri-
table germination commence longtemps après le dépôt
de la graine dans le sol.

La graine qui germe absorbe de l'oxygène dans l'air
ou même (suivant MM. Edwards et Collin) l'emprunte
encore à la composition de l'eau ; cet oxygène se com-
bine avec le carbone que possède la graine dans ses par-
ties amylacées et saccharoides, et forme de l'acide car-
bonique égal en volume à l'oxygène absorbé. En même
temps qu'une portion de la matière amylacée contenue
dans la graine se consume ainsi par oxydation, l'autre
portion se liquéfie par une transformation bien connue.
Dans toutes les graines se développe, lors de la germina-
tion, une matière toute spéciale, décrite par M. Payen
dans l'orge germée, et nommée la diastase, dont l'ana-
logue parait exister dans la salive de l'homme et des
mammifères; elle n pour propriété de convertir ti ès-ra-
pidement. la fécule en dextrine, puis la dextrine eu glu-

coso. CrAce à cette merveilleuse propriété, les masses fé-
culentes réunies dans la graine se transforment peu à peu
en une matière sucrée (le glucose), parfaitement soluble,
et qui circule dans les cellules de l'embryon et dans ses
vaisseaux rudimentaires pour exciter le développement
et en fournir les matériaux. Ces premières dissolutions
fournissent les éléments de Id seve du jeune végétal, et la
matière sucrée qui s'y trouve s'oxyde peu à peu par la
respiration, et fournit do l'acide carbonique qui s'exhale
dans l'atmosphère. Cette combustion lento, analogue à
celle qui constitue la respiration des animaux, est ac-
compagnée dans la germination d'une élévation do tem-
pérature parfaitement appréciable. Les faits que je viens
de signaler doivent porter à penser que t Jutes les grai-
nes riches en matière farineuse fourniront dans la ger-
mination une notable quantité de matière sucrée, et
qu'en général, partout où les tissus végétaux abondent en
fécule, la formation du sucre peut apparaitre facilement.
'La famille des graminées présente à cet égard un intérêt
tout particulier ; •la sève de beaucoup de ces plantes con-
tient le sucre en dissolution, non plus seulement à l'état
de glucose, mais bien sous la forme de sucre ordinaire.
Tout le monde sait que notre sucre colonial est extrait
ainsi de la sève d'une graminée, la canne à sucre, sac-
charum officinale; le sorgho à sucre, holcus sacehara
tus, et plusieurs autres espèces en fourniraient égale-
ment. Cette richesse en principes sucrés parait destinée
aux phénomènes de la floraison et de la fécondation, car
après cette époque le sucre a presque disparu. L'abon-
dance de la fécule dans les graines des espèces de gra-
minées plus particulièrement nommées céréales fournit
de nouvelles ressources pour la production des matiè-
res sucrées. Dès que les grains des céréales commencent
à germer, la diastase se forme au voisinage de l'em-
bryon, et la masse farineuse de l'endosperme passe,
sous son influence, à l'état de dextrine et bientôt de
glucose. Ce phénomène est devenu la base de plusieurs
opérations industrielles, dont la fabrication de la bière
est une des plus importantes. On emploie aussi les grains
de céréales pour la fabrication des alcools dits de grains;
la matière féculente de l'orge, de l'avoine, du Seigle,
soumise à l'action de la diastase et de la levure,
fermente et passe , successivement à l'état de dextrine, de
glucose et d'alcool.

Le développement de l'embryon dans la germination
comprend deux périodes : dans la première, l'embryon,
croit encore dans l'intérieur de la graine ; dans la se
conde, il en brise les enveloppes, et végète en dehors
d'elle.

a re Période : Développement intérieur. — Cette pre-
mière période diffère quelque peu suivant que la graine
renferme un périsperme avec l'embryon, ou ne contient
que l'embryon seul.

Si L'embryon est accompagné d'un périsperme, l it
chaleur et l'humidité ramollissent celui-ci, la fécule se
transforme en sucre et se dissout ; l'embryon absorbe
cette dissolution nutritive, et s'accroit à mesure que le
périsperme diminue à son profit. Enfin cette première
période se termine lorsque l'embryon a complétement
absorbé le périsperme, qu'il remplit toute la capacité
de la graine et ne peut plus grandir sans rompre ses
téguments.

S'il n'y a pas d'endosperme, dès le commencement
de la germination l'embryon remplit toute la graine, et
en général ses cotylédons alors volumineux (haricot,
pois, fève) l'occupent à peu près tout entière. Mais eux-
mêmes sont des amas féculents analogues au périsperme,
et se conduisent comme lui à l'égard de la plantule: La
germination se fait dans ce second cas d'une façon ana-
logue à ce que nous avons vu dans le premier, mais elle
est très-abrégée par le développement préalable de
l'embryon.

20 Période: Développement extérieur. — Cette se-
conde période commence au moment où, pressés par
l'embryon développé, les téguments de la graine se rom-
pent et livrent passage au jeune végétal. La radicule se
montre habituellement la première, et la solution de con-
tinuité qui lui donne issue est préparée par l'existence
du micropyle vers lequel elle se dirige toujours. Dès que
la radicule s'est montrée an dehors, la gemmule, sortie
avec elle de la graine, s'allonge à son tour en montant
vers le ciel, tandis qu'une tendance opposée pousse la ra-
dicule dans le sein do la terre ; le ou les cotylédons res-
tent les derniers engagés dans los lambeaux des tégu-
ments de la graine. Ils s 'en dégagent souvent pour s'é-
punouir au-dessus du sol par l'allongement du 'ajout)
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tige et former à la plante des feuilles protectrices ; d'au-
tres fois ils ne s'en débarrassent pas et restent sous la
terre. A cette époque, ordinairement les parties de la
jeune plante commencent à verdir sous l'influence de
l'air et de la lumière. Il existe cependant un grand
nombre d'embryons qui, dans la graine, ont déjà la co-
loration verte. Pour mieux préciser les phénomènes du
développement de l'embryon, il convient de les exami-
ner comparativement chez les monocotylédones et les di-
cotylédones.

Germination chez les monocotylédonés. — La plupart
des graines de monocotylédonés ont un voltfinineux pé-
risperme; nous avons étudié un peu plus haut les phé-
nomènes que présentent ces graines pendant la pre-
mière période de la germination. Dans la seconde, l'em-
bryon monocotylédone porte sa radicule au dehbrs, et
celle-ci entraîne avec elle la gemmule, de manière que
bientôt le cotylédon r sté dans la graine est uni par une
sorte de pédoncule à la jeune plante qui végète tout en-
tière en dehors d'elle. La gemmule, cachée dans une pe-
tite cavité à la base du cotylédon, sort de cette espèce
de petite gaine, et se dirige vers l'atmosphère pendant
que la radicule enfonce ses prolongements dans la terre.
Dans le petit nombre de monocotylédonés qui ont des
graines privées de périsperme, le cotylédon se dégage
ordinairement de la graine et s'élève avec la tigelle pour
s'épanouir à la base de la gemmule et pendant que celle-
ci se développe en feuilles primordiales. Dans tous les
végétaux monocotylédonés, l'extrémité radiculaire de
l'embryon, au lieu de s'allonger en un pivot qui cons-
titue la racine primaire, se perce d'une ouverture qui
donne issue à une racine, tandis que les lambeaux du
tubercule qui s'est rompu pour la laisser passer forment
à sa base le coléorhize.

Germination chez les dicotylédonés. — La première
période de la germination n'offre rien de remarquable
chez les dicotylédones; mais la seconde a ses caractères
spéciaux. Lors de la rupture des téguments, la radicule

• s'allonge en descendant au sein de la terre, et bientôt
après les cotylédons se dégagent et s'élèvent avec la ti-
gelle; la gemmule, plus ou moins cachée par eux, s'al-
longe à son tour pendant que les cotylédons amincis s'é-
talent en feuilles protectrices autour des nouveaux or-
ganes de la jeune plante. Flétris enfin, ils tombent, et
dès lors la germination est achevée. Parfois les cotylé-
dons restent toujours cachés sous la terre, et on les
nomme hypogés (hypo, sous; gé, terre), par opposition
an mot épigés (épi, sur), qui les désigne dans le cas con-
traire. En tout cas, la gemmule ne sort jamais d'une
gaine de la feuille cotylédonaire ; rendue libre presque
toujours par l'écartement des cotylédons, elle croît en
sens inverse de la radicule, et s'élève rapidement en une
tige qui porte ses premières feuilles. La radicule cepen-
dant s'allonge en un pivot, sans coléorhize, car c'est
une racine primaire, et donne plus tard naissance à des
racines secondaires coléorhizées à leur base. Il n'est pas
moins exact de dire qne la radicule des monocotylédonés
est coléorhizée, tandis que celle des dicotylédonés ne
l'est pas. Cette différence a valu parfois aux premiers
le nom de végétaux endorhizes, et aux seconds le nom
de végétaux exorhizes; il est indispensable en tous cas
de connaître la signification précise de ces termes.

Lorsque la germination est terminée, aucun organe
nouveau n'est apparu dans la jeune plante ; mais les par-
ties de l'embryon se sont développées et mieux isolées ;
on y distingue un axe composé de la tige et. de la racine;
des organes latéraux appendices de l'une ou de l'autre
partie de cet axe, ce sont les feuilles et les radicelles;
enfin sur la tige un ou plusieurs bourgeons (voyez les
mots soulignés). 	 An. F.

GERMOIR (Arboriculture). — On appelle ainsi le lieu
spécial dans lequel on fait germer certaines graines qui
ont besoin d'un temps considérable pour commencer à se
développer, et qui, si on les confiait à la pleine terre, se-
raient exposées à être détruites ou mangées par les ani-
maux pendant un espace de temps qui peut aller à
deux ans pour quelques-unes. Il sera question des pro-
cédés employés aux mots Glumes, 	 STRATIFICA-
TION

GERMON (Zoologie), Oreynns, Cor. — Genre de Pois-
sons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scor

 du grand genre des ticonahres ; dont le corselet
est formé d'écailles plus grandes et moins lisses que
celles du corps, de même que les ilions dont ils ne
rPot du reste que par de très-longues pectorales eu forme
de faux qui égalent le tiers de la longueur du corps ut

atteignent au delà de l'anus. Le G. des fiasques, ea.-
longe des Italiens (Seomber alalonga, a le dos
bleu-noir passant à l'argenté sous le ventre. Sa
est plus blanche que celle du thon; son poids atteint
jusqu'à 40 kilogrammes, et sa longueur 1 mètre. On
le prend dans la Méditerranée avec le thon, deux mois
après la pèche de celui-ci,; il se porte en troupes nom-
breuses et serrées dans le golfe de Gascogne où il est l'ob-
jet d'une pêche active et profitable, car sa chair est esti-
mée et les appâts les plus ordinaires tels que l'anguille
salée ou les plus grossiers comme du linge taillé en
forme de poisson suffisent pour le prendre. D'après les
observations faites par Risse dans la Méditerranée, ils
se tiennent toujours dans la haute mer, et n'approchent
du rivage que vers le commencement de l'été, et pres-
que jamais réunis par bandes comme les thons, sur cette
côte, du moins; leur chair, assez bonne, se rapproche de
celle des autres scombres.

Il y a quelques espèces indigènes, parmi lesquelles
on peut citer le G. de la mer Pacifique (O.. pacificus,
Commets.; Sconzber germa, Lacép.), il a le museau plus
court que le précédent, le corps allongé, le dos d'un bleu
noirâtre, les côtés azurés. Longueur, I mètre à 1 1°,30 ; il
a été observé pour la première fois par Commerson dans
l'océan Austral ; une troupe nombreuse entoura le vais-
seau qu'il montait, et servit à nourrir l'équipage.

GEROFLE, GEROFIAER (Botanique).— Voyez GIROFLIER.
GEROFLEE (Zoologie), Caryophylleus, Bl. — Genre

de Vers intestinaux de l'ordre des Parenchymateux, fa-
mille des Trématodes, appartenant au grand genre des
Douves (Pasciola, Lin.), établi par Bloch et générale-
ment adopté. Ces vers ont la tête élargie, frangée, ayant
en dessous une sorte de trompe ou suçoir pourvu de
deux lèvres difficiles à apercevoir ; leur corps est mou,
déprimé, large. La G. changeante (Tænia mutabilis,
Rudolp.), qui peut atteindre jusqu'à O rs ,025 de longueur,.
a l'une de ses extrémités, la plus large, que l'on re-
garde comme la tête, élargie en forme de pétale d'ceillet ;
d'où lui vient son nom latin. Elle est parasite du canal
intestinal des poissons du genre Cyprin et surtout des
Brémes.

GÉROMÉ. — Voyez FROMAGE.
GEROUSSES (Botanique agricole). — Un des noms

vulgaires de la Gesse chiche.
GERRES, Cuv. (Zoologie), Mochara des Espagnols. —

Genre de Poissons, de l'ordre des Acanthoptérygiens,
famille des Ménides, voisin des Picarels, ils ont comme
eux et comme les autres Ménides la bouche protractile ;
mais elle se projette en avant en s'abaissant. Ils n'ont
des dents qu'aux mâchoires et elles sont petites et en
velours. Ce sont de très-bons poissons dont quelques es-
pèces se trouvent dans les mers chaudes. Le G. bars
de roche de la Jamaïque, figuré par Sloane (G. rhom-
becs, Cuv.), a été vu, dit-on, jusque sur les côtes de
Cornouailles.

GERRE (Zoologie). — Voyez GERRIS.
GERRHONOTE (Zoologie), Gerrhonotus, Wiegm., dri

grec gerrhon, bouclier, et nôtos, dos. — Genre de Rep-
tiles, ordre des Sauriens, famille des Lacertiens, établi
par Wiegmann. de Berlin. Ils ont une tète pyramidale,
obtuse, à museau arrondi; une bouche médiocre ; la lan-
gue mince et extensible, les dents régulièrement décrois-
santes; les yeux comme nos lézards ; le corps allongé et
la queue longue, ronde et grêle. Leur corps est recou-
vert de grandes écailles carrées imbriquées ; mais celles
du dos et celles du ventre sont séparées par un repli
de la peau garni de petites écailles, ce qui forme
ainsi le contour d'une sorte de bouclier placé sur le dos
de ces Sauriens. Ils so distinguent des Gerrhosaures
(voyez l'article suivant), dont ils sont voisins, par l'ab-
sence de pores au bord interne des cuisses. Ces ani-
maux, aussi inoffensifs que nos lézards, bien qu'on les
nomme Scorpions, vivent comme eux dans les bois et
sous les pierres. Il parait qu'ils font leurs petits vivants
(Dum. et Dib.). On en connaît plusieurs espèces toutes
propres à l'Amérique centrale et au Mexique. Le G. mul-
tibande (G. mol, fascialus, Dum. et Bile.), dont le Mu-
séum de Paris possède tin fort bel échantillon, est du
Mexique. Il est d'un gris fauve ou jaunâtre sale en des-
sus, blanc jaunâtre en dessous. Longueur totale. 0",31.

GEB11110SAURE (Zoologie), Gerrhosourus, Wiegm.,
du grec gerrhon, bouclier, et saut-os, lézard. — Gem•e
do lieP lileg , ord re des Sauriens, voisins des Geeehoeotes
dont ils ont la conformation générale Ils se distinguent
du ceux-ci par la presence au bord interne des cuisses
de pures et de glandes sécrétait une lique ur Plitalc u-

•
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lière et par une écaille située au-devant du l'oreille Ils
ont line grande ressemblance avec les Scinques par lours
pattes courtes, On en tonnait plusieurs espèces do la
taille de nos grands lézards, particulières à l'Ahique
méridionale et à Madagascar. Le G. type (G. typicus,
Dum. et Bib.) a le dessus du corps et les côtés bruns ;
une raie blanche et une noire de chaque côté; le ventre
d'un blanc jaunâtre. Il habite les parties méridionales
de l'Afrique. Sa longueur totale est de fn s , 29.

GKRRJS (Zoologie), Gerris, Latr. — Genre d'Insectes,
de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, fa-
mille des Géocorises, vulgairement nommés Araignées
d'eau, caractérisés par des antennes filiformes, un su-
çoir de trois articles, des yeux saillants et une tête
triangulaire. Leur forme générale est très-allongée. Les
deux pieds antérieurs font l'office de pinces et ceux do
la seconde paire, très-éloignés des premiers et doubles
du corps en longueur, servent de rames. Les élytres,
étroites et croisées, recouvrent chez presque toutes les
espèces deux ailes repliées à leur extrémité. Ces insectes,
longs de ems, sont communs sur les eaux de nos
étangs, surtout en mai et en juin; le duvet serré qui
les couvre les empêche de s'enfoncer dans l'eau. lissent
carnassiers et passent aisément d'une mare à une autre.
Leurslarves ont le corps pins court, les anneaux plus ra-
massés et proviennent d'oeufs allongés qui s'ouvrent
comme par un couvercle. Le G. des lacs (G. lacustris,
Latr.), Punaise naiade de Geoffr., est d'un noir bruit
verdâtre en dessus, les pattes brunes. a Il est peu
de personnes, dit Latreille, qui n'aient eu'occasion de
voir des Gerris; la surface des eaux dormantes,'même
des rivières et des ruisseaux, présente souvent dans
l'été une assez grande quantité d'insectes noirs, à'
corps délié et allongé, qui nagent avec Une, agilité
extrême, en se servant de leurs pattes postérieures;
sans s'enfoncer ; mais qui ont surtout un mouvement
remarquable, et qui les fait avancer par secousses: Ce
sont des rames qu'ils poussent continuellement en 'ar-
rière. Les insectes dont il est ici question sont les G. des
lacs. Le G. des marais (G. puludum, Latr.; Hydro-
rnetra paludum, Fab.) se distingue du précédent parce
qu'il a les pattes noires. Il s du reste la même ma-
nière de se tenir sur l'eau. Le G. des fossés (G. for-
sularum, Latr.) et le G. des ruisseaux (G. rivulorum,
Latr ) se trouvent comme les autres aux environs de Paris.

GERVILLIE (Zoologie), Gervillia, Defrance; dédicace
à M. de Gerville, amateur distingué d'histoire naturelle.
— Genre de Mollusques fossiles, de la classe des Acé-

hales, ordre des Acéph. testacée, famille des Ostracés ;
etabli par Defrance pour des coquilles fossiles marines ;
elles sont généralement épaisses, à valves inégales, quel-
quefois arquées. On ne les rencontre que dans les craies
moyennes et inférieures et surtout dans les terrains ju-
rassiques. Environs de Caen (voyez %mes):

GESIER (Zoologie). — Voyez OISEAU.
GESNERIACEES, GESNÉRIÉES (Botanique), Gesneria-

cece. — Famille de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, de la classe des Personées; caractérisées par
un calice à 5 divisions, corolle gamopétale irrégulière;
étamines réduites à deux ou quatre, didynames; anthè-
res biloculaires ; ovaire libre; graines nombreuses, me-
nues. Ce sont des plantes herbacées, rarement des sous-
arbrisseaux, à feuilles opposées ou verticillées, à fleurs
hermaphrodites qui habitent les régions tropicales de
l'Amérique. On les partage en deux tribus: 1 0 les
Gesnériées ; genres principaux: Isoloma, Bent.; Tidcea,
Decaisne; Gesneria, Lin. ; Dirccea, Decais. ; Gloxinia,
L'Hérit.; Moussonia, Regel.; Trevirania, Wildx. ; Achi-
menes, P. Br.; Houttcea, Lem. ; 2° les Beslériées; genres
principaux: Mitraria, Cavan.; Hypocyrta, Mart.; Ca-
panea, Decais.; Columnea, Pl um. ; Episcia , Mart. ;
Dryrnonia, Mart.; Nernatanthus, Schrad.

GESNERIE (Botanique), Gesneria, Lin., dédié par Plu-
mier à Conrad Gesner, botaniste suisse du 'ive' siècle.
— Genre de plantes, type de la famille des Gesnérta-
cées ; caractérisé ainsi : calice adhérent à 5 lobes ; co-
rolle tubuleuse à 5 lobes égaux ou en deux lèvres; 4 éta-
mines didynames ; ovaire accompagné d'un disque de
1-5 glandes; stigmate simple évasé ou à g lobes; cap-
sule coriace à une seule loge s'ouvrant en 2 valves con-
vexes; graines rugueuses. Les espèces très-nombreuses
de ce genre (on en cultive actuellement plus de soixante)
sont en général des herbes à feuilles dentées, opposées
on verticillées. Leurs fleurs, parées souvent des couleurs
les plus vives, sont solitaires, ou en panicule ou en
grappe. Ces plantes appartiennent presque toutes à l'Ara-

Hune méridionale. La plupart des Gesnéries n'ont guèreeté
introduites dans nos serres chaudes que depHis vingt-
cinq ans. On a divisé ce genre en huit sous-genres ca-
ractérisés principalement par la forme de la corolle. La
Gesnérie allongée (G. elongata, Hum b., Bonpl. et Kuntln
est une plante frutescente à rameaux tétragones, pubes-
cents. Ses feuilles sont ovales, oblongues, terminées en
pointe et laineuses en dessella. Ses fleurs d'une belle
couleur écarlate ut longues environ do 0 0,03, ont le ca-
lice cotonneux et la corolle ventrue et poilue extérieu-
rement. Cette charmante espèce possède une variété à
corolle d'un rouge orange au tube et rose au limbe.
L'espèce la plus anciennement connue, G. tomentosa,
Lin., rentre aujourd'hui dans le genre Itylidophyllum,
Mort, 	 G-8.

GESSE'(Botnnlque), Lathyrus, Lin,, de lathuros, nom
grec donné par Théophraste à une plante légumineuse.

Genre de plantes Dicotylédones dialypétales pépin-
nes, de la famille des Papilionacées, tribu des Viciées,
Les espèces de ce genre, au nombre d'une quarantaine
environ, sont des herbes à tiges souvent grimpantes, à
feuilles imparipennées terminées par une vrille et à
fleurs portées sur des pédoncules axillaires. Ces plantes
croissent particulièrement dans la région méditerra-
néenne. Parmi . les'espèces économiques on remarque la
G. cultivée (L. sativus, Lin.), appelée vulgairement Pois
gesse, Pois carré, Gesse à larges gousses, Lentille d'Es-
pagne t Pois de brebis, etc. C'est une plante annuelle à
tiges ailées et glabres ; ses folioles sont pointues ; ses vril,
les sont 'trifides; ses' stipules sont presque sagittées et
ciliées; ses fleurs solitaires à l'extrémité de pédoncules
articulés sont blanches, roses ou bleues ; ses gousses ont
le bord supérieur courbe muni de deux' ailes membra-
neuses. Cette espèce est originaire'd'Espagne et s'est pour
ainsi dire naturalisée dans toute l'Europe moyenne où
elle se cultive comme fourrage. On la donne verte on sit-
Che aux animaux. Les gousses fraîches conviennent pour
l'engraissement des moutons. La graine cuite ou réduite
en farine est un bon aliment pour les volailles. Les hztbi2
tants de certaines localités les mettent en purée et s'en
serventpour eux-mêmes. La G. chiche (L. citera, Lin.) a les

fleurs pourpres et les gousses sillonnées à bord supérieur
canaliculé. Cette espèce qu'on nomme vulgairement Pois
breton, Gairoutte, Jarosse, est indigène et croit dans les
champs. On la cultive dans le mémo but que la précé.
dente, ma i s elle est moins productive. On s'est servi de
ses grailles en temps de disette et l'on a prétendu que
le pain auquel leur farine était associé, avait dus pro-
priétés délétères. On cultive aussi comme fourrage la
G. velue (L. hirsulus, Lin.) dont les pédoncules sont à I -3
fleurs et les gousses velues hérissées. On rencontre sou-
Veut aux environs de Paris une petite gesse qui a Lieu

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



aussi son intérêt au point de vue organographique. C'est
la G. sans feuilles (L. aphaca, Lin.), vulgairement Pois de
serpent, dont les stipules très-amples sont formées aux dé-
pens des folioles, qui sont avorté Cette plante est com-
mune dans les champs et donne des fleurs jaunes. La G.
tubéreuse (L. tuberosus, Lin.) croit aussi dans nos environs.
Ses tiges sont anguleuses, non ailées, et ses fleurs sont
rouges ré unies par 3-6. Cette plante a des racines t a bercu-
leuses noirâtres contenant du sucre et de la fécule. Sa
présence dans les champs annonce un sol argileux. Ses
racines ont une saveur douce rappelant celle de la châtai-
gne et se mangent quelquefois cuites sous la cendre. Les
enfants les recherchent beaucoup pendant les labours et
les mangent très-bien crues. On les nomme suivant les
localités Glands de terre, Illégazon

'
 Anette, Anotte, etc.

Parmi les plus remarquables espèces de Gesses d'or-
nement, la G. odorante (L. odoratus, Lin.), Ikaucoup plus
connue sous le nom de Pois de senteur„ est la plus
belle et la plus agréable par son odeur suave bien con-
nue. Cette plante est originaire de Sicile. La, G. à urges
feuilles (L. Lin.), Pois de la Chine,. Pois vi-
vace, Pois à bouquets, à racines vivaces, se sème en
place, se repique un an après, et à la deuxième ou
troisième année, donne de juillet à septembre des fleurs
grandes, pourpre rosé. Il y a une variété à fleurs blan-
ches. La G. à grandes fleurs (L. grandi flores, Lin.)
produit aussi un joli effet dans les jardins. Ses fleurs
belles, grandes, pourpres, sont disposées- par 2-3 au
sommet des pédoncules

Caractères du genre : calice à 5 dents 'dont 2 plus
courtes supérieurement; étendard cordiforme souvent
gibbeux à sa base ; ailes oblongues ; carène un peu plus
courte que celle-ci ; style élargi vers le sommet, pubes-
cent à la surface intérieure; gousse plus ou moins li-
néaire ou oblongue et renfermant plusieurs graines à
hile oblong ou linéaire. 	 G—s.

On a vu plus haut que plusieurs espèces de Gesses
donnent de très-bons fourrages, surtout pour les mou-
tons. On doit placer au premier rang la G. chiche, dite
aussi vulgairement, suivant les localités, Jarosse, (t-
rousse, Gérousse, Gessette, Petit pois chiche, Jarat, Pois
cornu, Pois breton, etc. Cette plante fourragère très-rus-
tique, est cultivée sur une grande échelle dans les terres
médiocres, dans les sols calcaires les plus pauvres, et sup-
porte facilement nos hivers. Dans le Midi on la sème
ordinairement en automne, et au printemps dans le Nord
On recommande de la faucher de bonne heure, parce
qu'à maturité, ce fourrage devient très-échauffant et se-
raitrnéme dangereux pour les chevaux. On a essayé aussi
d'introduire sa farine dans la confection du pain ; il pa-
rait que cette addition a produit des accidents. Ceci du
reste ne serait pas particulier à cette seule espèce. La
culture des Gesses, loin d'être épuisante, prépare très-bien
le sol à recevoir le froment qui y réussit parfaitement. La
G. commune, G. cultivée (voyez plus haut), est un four-
rage annuel qui, par son mode de eulture, le terrain, le
climat, a beaucoup de rapports avec la Vesce (voyez ce
mot). Son fourrage convient mieux aux moutons et passe
pour moins échauffant. Lorsqu'on la sème, on a l'habi-
tude de mêler à la graine un peu d'avoine, de seigle ou
de quelque autre graminée, polir servir de soutiens aux
tiges des vesces qui sont très-faibles.

GESTA — Nom donné à la cinquième
classe des objets qui forment la matRire de l'hygiène ;
dans la classification de Dallé. Ce sont les choses faites
(Gesta). Elle comprend quatre ordres : la veille ; le
sommeil; les mouvements; le repos (voyez HYGIÈNE).

GESTATION (Physiologie), du latin geslare, porter.
— On nommé ainsi la période pendant laquelle l'enfant
de l'homme ou le petit des animaux mammifères est porté
dans le sein de sa mère. Cette période a une durée va-
riable d'une espèce à l'autre, mais constante, sauf des
cas exceptionnels, dans une même espèce. La durée do
la Gestation chez la femme est de 270 jours. On a réuni
dans le tableau suivant l'indication de la durée de la ges-
tation chez plusieurs femelles de mammifères.

Jours.
25
25
2s
28

28 à 30
28 à 30

35
35
35
40

Souris 	
Sousik. 	
Hamster 	
Écureuil 	
Lapin 	
Lièvre 	
Rat 	
Marmotte
Belette 	
Furet 	
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Jours.
Hérisson 	 48Chat 	 55Martre 	   58 
Chien 	 63
Renard 	 63 
Putois 	 63
Lynx 	 63
Loutre 	 ,• 	 • 	 63
Loup 	 63
Cochon d'Inde (selon Paul Gervais) ...... 65
Blaireau 	 65
Lion 	   1 10
Cochon 	 • 119
Glouton
Castor 	
Brebis 	

120
120
147

Bouquetin 	   1 67
Chamois 	  1 54
Chèvre 	   1 54
Gazelle 	 1 54
Chevreuil 	
Lama 	

1 65
168 

Ours 	 210
210SAilnigs e sapajou 	
230

CÈeiarnf 	
Renne 	 • 270

230 

Mandrill 	
270
270

Vache 	 286
Jument .......... , . ......,...„., ....
	 Ânesse 	

Zèbre... 	
44, 	

.. 300
300 
300

Chameau..„. 	 .. 315
Rhinocéros 	 540 
Éléphant 	 620

Ces nombres ne sont pas également sûrs, et en gé-
néral on ne peut affirmer avec certitude pour les espèces
sauvages qui n'ont pas vécu dans nos ménageries. On
pourra consulter comme terme de comparaison l'article
INCUBATION. 	 •	 • 	 An. F.

GEUM (Botanique). — Nom scientifique du genre HE-
BOITE. 	 .	 .

GEYSERS (Géologie). — Sources thermales d'eaux
jaillissantes en Islande. Ces sources sont remarquables
par leur nombre, les éruptions aqueuses qui s'y produi-
sent soit à des époques périodiques, soit irrégulièrement,
et enfin par la nature des dépôts ou incrustations que
les eaux produisent sur le sol où elles coulent. On en re-
marque deux principales, appelées l'une Grand-Geyser,
l'autre Strokkur : elles sont situées dans la partie sud-
ouest de l'île, et donnent naissance à des jets d'eau qui
atteignent quelquefois 40 et 50 mètres de hauteur. Les
éruptions qui ont été observées avec soin par M. Des-
cloiseaux s'annoncent toujours par des détonations sou-
terraines que l'on peut comparer au bruit de l'artille-
rie. A la suite de chacune d'elles, la masse d'eau est
soulevée à quelques mètres en forme de demi-sphère :
ces détonations se succèdent bientôt plus fortes et à des
intervalles plus rapprochés, et tout à coup une immense
colonne d'eau de 3 à 4 mètres de diamètre à la base et
de 40 à 50 mètres de hauteur s'élance, s'épanouit sous
forme de gerbe pour retomber tout autour; la durée de
l'éruption est quelquefois de cinq minutes. La tempé-
rature de l'eau fournie par le geyser est variable : elle
est généralement comprise entre 75 et 90°. Cette eau
renferme à l'état de dissolution un grand nombre de ma-
tières différentes, mais la plus remarquable par sa na-
ture est la silice qui y entre ordinairement dans la pro-
portion de Ogr ,50 par litre. Lorsque l'eau se répand au
dehors, la silice se dépose et constitue autour du Geyser
d'abord une espèce de bassin, puis une enceinte d'un
terrain d'une nature toute particulière. Au grand Gey-
ser ces dépôts ont formé un bassin conique fort régulier
dont les bords extérieurs ont une pente d'environ 80 ; le
sommet du cône est remplacé par une cuvette dont les
parois sont inclinées d'à peu près 15'; le centre de la
cuvette est occupé par un puits cylindrique ; voici les
dimensions de ces différentes parties déterminées par
M. Descloiseaux : Diamètre de la cuvette du nord au
sud, 10 mètres; de l'est à l'ouest, 18 mètres; diamètre
du puits central, 3 mètres;• profondeur de la cuvette au
centre, t m,50 ; profondeur du puits, '22 mètres. L'épais-
seur de la couche concrétionnée siliceuse formée par les
dépôts provenant des eaux des geysers en activité ne
dépasse guère 4 à 5 mètres, et cette épaisseur n'a pas
sensiblement augmenté depuis les temps historiques de
l'Islande : on doit donc attribuer aux sources modernes
une très-haute antiquité. Outre les geysers en activité
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on en trouve en Islande un grand nombre qui ne don- Nous n'avons pu résistor au plaisir de citer ce morceau,
nent plus d'éruptions et qui ont dit produire des eflOts qui est une introduction nette et bien saisie de l'Ids-
dont les phénomènes actuels no peuvent nous fournir
qu'une idée très-imparfaite. A en juger en effet lias la
couche des concrétions siliceuses do 20 à 30 mètres

paisseur qu'ils ont produites, on doit leur supposer une
énergie bien considérable et une durée d'action extrême-
ment prolongée. La cause de ces concrétions est d'ail-
leurs la même que celle qui produit les dépôts actuels ;
car ces arches sont percées de nombreuses tubulures
d'où s'échappent encore des jets de vapeur d'eau et
d'hydrogène sulfuré. 	 LEF.

GIAROLE ou PERDRIX DE MER (Zoologie), Glareola,
Gare]. — Voyez Glanes«.

GIBBAR (Zoologie). — Voyez BALEINE, BALÉNOPTÈRE.

GIBBIE (Zoologie), Gibbium, Scopoli ; du latin gibbus,
bosse. — Genre d'Insectes, ordre des Coléoptères, sec-
tion des Pentamères, famille des Serricornes, section
des Malacodermes, tribu des Ptiniores, se distinguant
par des antennes menues à l'extrémité et insérées au-
devant des yeux qui sont plats et très-petits. Leur corps
est court ; mais l'abdomen est proportionnellement très-
grand, très-renflé, presque globuleux et demi-transpa-
rent; en sorte qu'ils ont l'apparence de grosses puces. Ils
vivent dans les collections ; telle est l'espèce type, le G.
scotias (Fab.), long de 0°,004, dont les pattes sont
longues, le corselet lisse, les antennes revêtues de du-
vet et les élytres transparentes, la tête et le corselet
d'un brun rouge très-luisant. On le trouve aux environs
de Paris, il habite les maisons et fait souvent beaucoup
de dégâts dans les herbiers et chez les herboristes.

GIBBON (Zoologie), Hylebates,llig.— Genre de Mam-
mifères, de l'ordre des Quadrumanes, famille des Sin-
ges (egne animal). Dans la classification de M. le pro-
fesseur Gervais, les Gibbons appartiennent à la tribu
des Pithéeiens, groupe des Singes anthropomorphes. u Si
l'on commence l'étude du règne animal par les espèces
les plus élevées en organisation, dit le professeur Gervais,
le premier rang appartient incontestablement à l'homme,
et, si l'on veut le mettre en dehors de la série, c'est aux
singes qu'il revient ; et leurs premières espèces sont les
Chimpanzés et les Orangs, immédiatement après ceux-
ci prennent place les Gibbons, qui sont, comme eux, des
singes dépourvus de queue, ayant un sternum aplati
comme celui de l'espèce humaine, et pourvus de trente-
deux dents de forme à peu près semblable aux nôtres...
Comme les °rangs, ils ont. le corps court, et leurs mem-
bres postérieurs sont de petite dimension, tandis que les
antérieurs, fort longs, ait contraire, sont très-appropriés
à la vie arboricole. Ils ont une intelligence supérieure à
celle de la plupart des singes, mais déjà bien inférieure
néanmoins à celle des °rangs et des Chimpanzés ; et
leurs tubérosités ischiatiques sont garnies de callosités,
ce qui est un caractère des singes de l'ancien conti-
nent... Tous les Gibbons connus vivent dans l'Inde ou
dans ses lies. » (Article Gui pes, Diction. de d'Orbigny.)

foire du Gibbon. Pour compléter ce qu'il reste à dire
sommairement des caractères du genre, indépendam-
ment de ce qu'ils ont les fesses calleuses comme les gue-

nons, ils manquent de queue et d'a-
bajoues, ils ont les paumes ou les
plantes des quatre mains nues,
ainsi que le dessous des doigts. Le
pouce des quatre mains est parfai-
tement opposable aux autres doigts:
Les doigts, surtout les antérieurs,
sont très-longs. Ils ont deux mamel-
les pectorales. Ces animaux sont
grimpeurs, ils s'accrochent aux bran-
ches des arbres avec leurs mains et
se transportent ainsi avec rapidité
en passant de l'une à l'autre ; ils se
nourrissent surtout de fruits et
tEceufs. Moins grands que les Orangs,
ils ont le corps pourvu d'une four-
rure plus épaisse qu'eux ; elle est
grise, brune ou noire, quelquefois
blanche ou blanchâtre. Ces singes
sont susceptibles de s'apprivoiser, et
ils restent doux et sociables, même
à l'âge adulte. Le G. siarnang (l'y-
lobates syndactylu.s. , Simia synder-
tilla, Rail.), a plus d'un mètre de
hauteur, son pelage est entièrement
noir; un caractère assez remarqua-
ble, c'est que le deuxième et le troi-
sième doigt des mains postérieures
sont unis ensemble par une mem-
brane étroite sur toute la longueur

de la première phalange. a Il vit en troupes nombreuses
qui sont conduites par des chefs courageux et vigilants
et font retentir les forêts de cris épouvantables au lever
et au coucher du soleil. » (Cuvier.) Le G. noir (Hylobales
lar, Simia ler, Lin.) est noirâtre, le visage entouré d'un
cercle blanchâtre, son poil est grossier. Ce singe, suivant
Dupleix, parait d'un naturel doux et tranquille. Il est à
peu près de la taille du précédent. Le G. brun (I-/y/es'
baies avilis, Fr: Cuv.) est brun, avec le tour du visage
et le bas du dos d'un fauve pâle. Il est d'une agilité sur-
prenante. Sa taille est d'environ 0°,85 à ire. On peut
citer encore le G. cendré (Hylobates leuciscus, Sinzia leu-
cisca, Schreber). Il y a plusieurs années, on en voyait un
de cette espèce dans. un café de Paris, boulevard du
Temple; il était doux, familier, et venait auprès des con-
sommateurs qui ne manquaient pas de lui donner quel-
ques friandises. Il n'est jamais résulté le moindre incon-
vénient de ces petites familiarités. 	 An. F.

GIBBOSITÉ (Médecine). — Espèce de difformité ré-
sultant d'une saillie anormale des os composant la co-
lonne vertébrale, déterminée par la carie d'une ou dé
plusieurs vertèbres ; à cette saillie se joint en géné-
ral une déviation plus ou moins prononcée du sternum
et des côtés. Cette difformité est une des conséquences
presque inévitables de la maladie connue sous le nom
de Mal vertébral de Pott (voyez ce mot). On lui adonné
différents noms suivant le sens de la déviation, ainsi on
appelle Cyphose la courbure en arrière (du grec cyphos,
voûte); Lordose, la courbure en avant (du grec lardes,
penché en avant); lorsque la déformation est latérale,
elle porte le nom de Scoliose (du grec scolies, sinueux),
Quel que soit le sens dans lequel se présente la gibbn-
sité, il en résulte souvent une compression de lit moelle,
des origines des paires nerveuses, des organes contenus
dans la poitrine, etc.; les conséquences de cette com-
pression peuvent être plus ou moins funestes, et compro-
mettre même la vie des malades. Cependant, lorsque ces
compressions, ces déviations n'affectent pas des organes
essentiels, ceux-ci finissent par s'habituer à ce contact, par
subir même quelques déplacements inoffensifs, la santé
se rétablit, et il n'est pas rare de rencontrer des bossus
très-avancés en âge. Pour ce qui est du traitement des
gibbosités, il rentre en partie dans celui de la maladie
nommée Rachitisme, dont elles ne sont le plus souvent
que la suite (voyez liscurristis, On-rilorems).

GIBECIÈBE (Zoologie). — Nom vulgaire et marchand
d'une 'espèce de coquilles du genre des Peignes dont les
deux valves sont également creuses, elles sont de cou-
leur blanche variées de jaune et d'orange. C'est l'Ostrea
voriegale de Lin.

GI BELE (Zoologie , Cyprinus gibelio,	 — Espèce
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de Poissons, du sous-genre Carpe (voyez ce mot), très-
commun dans la Seine, aux environs de Paris. Il a le
corps assez élevé, la ligne latérale arquée vers le bas ; la
caudale coupée en croissant; son dos est d'un bleu ver-
dâtre, et son ventre jaunâtre. Ce poisson ne devient pas
gros et ne pèse pas plus de 250 grammes. Sa chair est
tendre et a peu d'arêtes. Elle est très-saine.

GIBIER (Hygiène, Chasse). — On appelle Gibier les
animaux que l'homme se procure au moyen de la chasse,
soit au fusil, soit au moyen des filets, piéges, lacets et au-
tres engins et qui servent à son alimentation. Deux classes
d'animaux nous fournissent le gibier que nous mangeons;
ce sont les Mammifères et les Oiseaux ; de (à la distinc-
tion de Gibier à poil pour les premiers et Gibier à plu-
mes pour les seconds. Les principaux gibiers de nos con-
trées sont le chevreuil, le cerf, le daim, le sanglier, le
lièvre, le lapin, etc., parmi les quadrupèdes; le faisan,
le coq de bruyère, les perdrix, les cailles, les oiseaux de
passage bons à manger, les bécasses, bécassines, etc.,
parmi les oiseaux. En général la chair des animaux qui
constituent le gibier est plus sapide et plussucculente que
celle des animaux domestiques qui servent à notre ail-,
mentation ; la vie libre et agitée de ces animaux, se pas-
sant presque entièrement à l'air, la quantité médiocre de
graisse qui se trouve interposée entre les fibres de leur
chair, donnent à celle-ci des qualités nutritives supé-
rieures à celles de nos viandes de boucherie. Brune, sa-
voureuse, douée en général d'un fumet agréable, cette
chair constitue un des aliments plastiques les plus ré-
parateurs ; mais en raison même de ces qualités, elle est
plus excitante et plus difficile à digérer pour des esto-
macs délicats, pour des convalescents. Encore importe-
t-il ici de faire une distinction : dans les premiers temps
de la convalescence d'une maladie qui a épuisé les for-
ces, les organes digestifs trop débilités ne peuvent sup-
porter que des aliments légers et peu excitants, le gibier
doit être interdit ; mais plus tard, lorsque ces organes
auront repris une certaine énergie et qu'il sera utile d'a-
voir recours à un régime reconstituant, la viande de gi-
bier pourra très-bien entrer dans le régime alimentaire
des convalescents dans une proportion qui variera sui-
vant les cas. On peut en dire autant pour les personnes
délicates, pour les enfants, etc.

GICLF.T (Botanique). — Un des noms vulgaires de
rEcbalium élastique (Ecbal. agreste, Rich.), qu'on ap-
pelle encore Concombre sauvage, Concombre d'une, Mo-
mordique, etc. — Voyez Ecssiateit.

GIFOLE (Botanique), Gifolia, anagramme insigni-
fiant de filago. — Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales périgynes, établi par M. Cassini pour des
espèces détachées du genre Filago, appartenant à la fa-
mille des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu
des Gnaphaliées. Cet auteur n'y rapporte avec certitude
que le Filago de Germanie (F. Gerrnanica, Lin.; Gna-
phalium Germanicum, Willd.), appelé vulgairement Co-
tonnière, Herbe à coton, à cause du duvet laineux qui la
recouvre. Cette plante est très-abondan te dans les champs
incultes des environs de Paris. Elle se distingue principa-
lement des autres Filago par ses fleurs du disque qui
sont hermaphrodites et ses akènes aigrettées.

GIGARTINE (Botanique), Giyartina.
' 

Lamk, du grec
yigarton, pepin de raisin : allusion à la forme des fruc-
tifications. — Genre de plantes Cryptogames amphi-
gènes de la classe des Algues, de l'ordre des Floridées
de dmouroux et établi par lui pour quelques Fucus de
Linné. Les espèces de ce genre sont ordinairement d'un
rouge purpurin plus ou moins foncé. Elles prennent des
teintes très-vives à l'air. Leur grandeur varie de 0°,10
0°,80. Ces plantes sont annuelles et se trouvent dans les
mers tempérées des deux hémisphères. C'est dans ce
genre que se trouve, suivant certains auteurs, la mousse
de Corse employée en médecine et désignée sous le nom
de Gigartina helminthocorton (voyez MOUSSE DE COIISE).

GIGONDAS et MONTMIRAIL (Médecine, Eaux minéra-
les) . — Villages de France (Vaucluse), arrondissement
et à lb kilomètres d'Orange. Il existe sur le territoire de
ces deux villages, très-voisins l'un de l'autre, deux sour-
ces d'eau minérale ; 1° l'une est sulfatée magnésique et
sodique, elle est connue aussi sous le nom d'eau verte,
à cause de sa couleur verdâtre, et contient jusqu'à ter,31
de sulfate de, magnésie, 5 8",00 de sulfate do soude et
1 gramme de sulfate de chaux ; de pins, de faibles doses
de chlorures alcalins, de bicarbonates de silice, d'alu-
mine, etc. Cette composition, qui la rapproche des eaux
de Sedlitz, de Pullna, annonce des propriétés franche-
meut purgatives, elle a en outre l'avantage de purger

sans coliques, sans sécheresse de la bouche, sans consti-
pation ultérieure. Elle est située sur la coinuitine de Mont-
mirail. 2° Dans ce dernier village, comme dans ceux do
Gigondas, et de Baumes qui en est voisin, on trouve des
sources d'eau sulfurée calcique froide. contenant de l'a-
cide sulfhydrique libre, des sulfures de calcium, de ma•
gnésium, de sodium, des sulfates de chaux, de soude, de
magnésie, des chlorures, etc. Ces eaux sont employées
dans les affections de la peau, les bronchites, etc.

GILIE (Botanique), Gilia, Ruiz et Pav., dédié au bo-
taniste espagnol Philippe Salvator Gilio. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la fa-
mille des Polénzoniacées. Caractères: calice à 5 divisions
aiguës; corolle en entonnoir ou en soucoupe ; étamines
insérées à la gorge, ovaire entouré d'un disque; ovules
souvent très-nombreux et disposés sur 3-4 rangs dans
chaque loge. Les espèces de ce genre sont des herbes
annuelles ou vivaces. La G. tricolore (G. tricolor,Benth.)
s'élève à 01°,50 environ. Ses feuilles sont à segments li-
néaires. Ses fleurs disposées en cimes sont tricolores et
s'épanouissent vers le milieu du jour. Cette espèce est'
originaire de la Californie. On en cultive plusieurs va-
riétés qui diffèrent par la teinte de leurs fleurs. La G. à
grandes fleurs (G. grandi flora , Stend.; Leptosiphou
grandiflorus, Benth. ) a les corolles bleues à gorges jau-
nes et deux fois plus longues que le calice.

GIMEAUX (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France 'Puy-de-Dôme), arrondissement et à G kilomètres
N. de Riom ; on y trouve une source d'eau ferrugineuse
bicarbonatée ; température, 25° cent. Elle contient un
peu d'acide carbonique libre (0e,839 par litre;, d'oxygène
et d'azote ; des bicarbonates et sulfates alcalins, du bicar-
bonate de protoxyde de fer (0 8r,036), etc. Elle est peu
fréquentée.

Quatre autres sources existent encore dans cette com-
mune. Mais elles ne sont intéressantes que pour leurs
propriétés incrustantes, qui donnent lieu à une petite
industrie, dont le produit n'est pas moindre de 20,000 fr.
par an (voyez INCRUSTATION).

GINGEMBRE (Botanique), Zingiber, Gœrtn.; de l'arabe
zenjebil. Une espèce croit spontanément dans les
montagnes du pays de Gingi, dans l'Inde. — Genre de
plantes Monocotylédones périspermées, type de la famille
des Zingibéracées. Les espèces de ce genre sont
des plantes à tubercules articulés et à fleurs disposées
en épis serrés, solitaires et composées de bractées im-
briquées accompagnant une seule fleuri Elles habi-
tent les Indes orientales. Le Gingembre officinal (Z in-
giber officinale, Roscoe ; Amonzum Zingiber, Lin.) élève
'sa tige à 0m,60 environ. Ses feuilles sont linéaires, lan-
céolées. Sa hampe couverte d'écailles longues se termine
par des épis à bractées vertes bordées de jaune. Ses
fleurs sont d'un rouge pourpre avec le labelle ovale,
bidenté. La racine de cette espèce que l'on cultive com-
munément dans les parties chaudes de l'Asie présente
une odeur piquante, une saveur aromatique et brûlante.
Elle renferme une huile volatile et une matière amyla-
cée assez abondante. On l'emploie surtout dans les Indes
et en Angleterre comme médicament et assaisonnement.
Elle entre dans la préparation d'une conserve aroma-
tique tonique et excitante.

Caractères du genre: calice tubuleux à divisions cour-
tes ; corolle à limbe extérieur, à 3 lobes ; anthère ter-
minée par un long bec qui est le prolongement du filet ;
style embrassé par le sillon du filet ; capsule presque
en baie pulpeuse.

On trouve dans le commerce deux sortes de racines
do gingembre : 1° le G. gris, dit aussi G. noir, est gros
comme le doigt, couvert d'un épiderme gris jaunâtre ;
sons cet épiderme existe une couche rouge ou brune. Il
a une saveur Acre, une odeur forte et aromatique. Il
excite l'éternument. Le meilleur est dur, pesant, com-
pacte et n'est pas piqué des insectes. 2° Le G blanc,
n'est autre chose que cette racine qui a été pelée à l'état
frais et séchée au soleil ; il est sous une forme plus allongée
que l'autre, plus grêle, plus ramifié,' blanc à l'exte-
rieur aussi bien qu'à l'intérieur, plus léger ; son odeur
est forte, mais moins aromatique ; sa saveur, plus forte.

GINGLYME (Anatomie), du grec ginglyme, charnière.
— Sorte d'articulation à mouvements alternatifs dans
deux sens opposés. Il y a deux sortes de ginglymes ; le
G. angulaire, lorsque les os se touchent par leurs extré-
mités, de manière à exécuter successivement des mouve-
ments do flexion et d'extension : telles sont les articula-
tions du coude, du genou, etc. Le G. latéral eu trochoïde
(du grec troches, roue), se réduit à la rotation d'une
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saillie dans une cavité ; ainsi l ' articulation de 1 a première
vertèbre du cou (atlas) avec la seconde (axis) ; ou bien
au glissement d'une cavité autour d'une saillie ; disposi-
tion qui se rencontre dans l'articulation du radius avec
le cubitus.

GINKO ou OMM, Kannpfer (Botanique), nom japo-
nais; Salisburia de Smith (dédicace faite an botaniste
anglais Salisbury). — Genre d'arbres ou de plantes Gym-
nospermes do la classe des Conifères, famille des Taxi-
nées , caractérisé ainsi : fleurs dolques ; chatons
do fleurs mâles : étamines à filets courts insérés près
de l'axe ; anthères à 2 logos pendantes, à déhiscence longi-
tudinale; fleurs femelles solitaires ou fasciculées, accom-
pagnées d'un disque à la base de l'ovule sessile et per-
foré à son sommet ; graines à 2 cotylédons linéaires clans
un endosperme charnu. Le G. bilobé (G, Gilde, Liu.;
Salisb. adiantifolia, Smith ; S. Ginko, Rich.), appelé
vulgairement Arbre aux quarante écus (voyez ce nom)
ou Salisburie à feuilles de capillaire, est un arbre pou-
vant atteindre plus de 30 mètres de hauteur. Il ne con-
tient pas de résine comme la plupart des arbres conifères.
Sa cime est pyramidale avec des branches ordinairement
horizontales. Ses feuilles sont planes, coriaces, épaisses,
et présentent 2 ou 4 lobes striés de petites nervures lon-
gitudinales. Ce beau végétal est originaire de la Chine
et du Japon. 11 a été introduit d'abord en Angleterre en
1754, puis en France en 1788. Ses fruits, de la grosseur
d'une petite prune, ont une pulpe à 'odeur désagréable
d'acide butyrique, et à amande amylacée qui, grillée, a
le goût de mais. Le ginko peut acquérir une grosseur
considérable. Runge dit en avoir vu à Pékin un.pied qui
mesurait 13 mètres de circonférence. Cet arbre réussit
en terre franche, profonde, un peu humide et à l'ombre.,
On a obtenu son fruit en Europe pour la première fois
aux environs de Genève, en 1822. 11 existe à Trianon un
individu femelle qui a donné des fruits mûrs aussi pour
la première fois il y a- quelques années.

GINOLES (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France (Aude), arrondissement, et à 22 kilomètres S. de
Limoux, 4 kilom. N. E. de Qnillan, oel'on trouve deux
sources d'eau minérale sulfatée magnésique, dont la
température est de 30 0 . Elle contient des quantités mé-
diocres d'acide carbonique libre (0 gr,075), de carbonates
alcalins et de sulfate de. chaux. Elles passent pour diu-'
rétiques et laxatives, et sont fréquentées surtout par les
habitants du département.

GIN-SENG, iIN-SENG (Botanique); nom chinois.— Es-
pèce du genre Panax (voyez ce mot), appartenant à la
famille des Araliacées. Cette plante est nommée Panax
quinquefolium par Linné à cause de ses feuilles com-
posées de 5 folioles. C'est une herbe qui ne dépasse
guère ce,so en hauteur. Ses racines sont fusiformes,
charnues, un peu rameuses, de la grosseur du doigt,
rousses à l'extérieur et fauves en dedans. Ses fleurs sont
d'un jaune verdâtre et disposées en ombelle. Ses fruits
sont des baies rouges à la maturité.

Cette plante, considérée longtemps comme rare et pré-
cieuse, fut apportée au xvn e siècle du Japon, qui la ti-
rait de la Chine. Son vrai nom, suivant Abel de Rému-
sat, serait jin-chen , qui signifierait : jin, homme, et
chen, ternaire, c'est-à-dire ternaire de l'homme, ce qui
fait traie avec l'homme et le ciel ; on voit que ce nom
se rapporte à des idées superstitieuses. Plusieurs autres
étymologies ont encore été proposées. Toutes les prépa-
rations que l'on faisait subir à cette racine avant de la
livrer an commerce prouvent l'importance quel'on y atta-
chait. Thunberg l'a vu vendre au Japon près del 000 francs
la livre (500 grammes); et le père Jartoux, qui a donné
de grands détails à ce sujet dans les Lettres édifiantes,
nous raconte que l'empereur envoya pour faire cette ré-
colte une armée de 10 000 Tartares, dont chacun devait
bd en remettre 2 onces (60 grammes). Le père Jartoux
lui-même , chargé d'accompagner cette troupe, profita
de l'occasion pour recueillir des notions exactes sur cette
racine. Plus tard et sur les indications qu'il lui fournit, le
père Lafitaux la chercha et la trouva dans l'Amérique
septentrionale (voyez Mém. concern. la précieuse pl. de
Gin-seng). Toutes ces précautions, tous ces soins méti-
culeux ne pouvaient se justifier que par des vertus émi-
nentes vraies ou imaginaires. Ainsi on lui attribuait la
faculté de réparer presque instantanément les forces
épuisées, de remédier aux maladies des reins et des pou-
mons, de donner de l 'embonpoint. Les missionnaires eux-
mêmes, fascinés par les récits des indigènes, en sont re-
venus dans un enthousiasme devant lequel pourtant la
raison du sceptique Cullen n'a pu se rendre, et il a net,-

GIR
tome nt révoqué en doute les merveilles racontées par les
écrivains chinois et par les voyageurs européens. Il se
pourrait pourtant que la -vérité fût entre ces deux opi-
nions opposées, et qu'il y eût un peu de vérité dans ce

qui a été dit de l'efficacité de ce remède, qui, il faut le
dire, est aujourd'hui tombé dans le discrédit. Mais, pour
prononcer en dernier ressort un jugement à ce sujet, ne
serait-il pas prudent, dit le docteur Vaidy, de détermi-
ner avant tout, par des expériencescliniques, ses effets sur
l'économie animale. Il est difficile, en effet, de penser
qu'un remède qui a joui dans toutes les contrées de 
trême Orient d'uné si grande vogue, soit dénué de toute
espèce de propriétés médicales. Les Indiens et les Chi-
'ibis le considèrent comme un puissant analeptique,
comme un tonique; il est pour eux une panacée univer-
selle à laquelle ils ont recours dans toutes leurs mala-
dies, si bien qu'ils l'avaient décoré des titres pompeux
d'esprit pur dela terre , de recette d'immortalité, de
reine des plantes, etc. 	 F — N.

GIRAFE (Zoologie), Camelopardalis, Lin. — Genre de
Mammifères, de l'ordre des Ruminants, groupe des R.
à cornes, qui se distingue parce que ces proéminences ne
sont enveloppées que d'une peau velue se continuant
avec celle de la tète, et qu'elles ne tombent pas ; sa taille
du reste ne dépasse pas celle des quadrupèdes du même
ordre. Le corps très-court, avec le train antérieur plus
élevé, est supporté par des jambes excessivement longues
leur cou, long et gracieux, élèveleur tète à près de 7 mè-
tres au-dessus du sol. Celle-ci, dont la conformation se
rapproche de celle du chameau, est remarquable par sa

(1) Gin-seng. — 1, tige. — 2, fleur hermaphrodite grossie, on
voit une des écailles de l'involucre. — 3, étamine. — 4, fruit
coupé, on voit les deux graines qu'il contient. — 5, ombelle do
fruits mûrs. — 6, fruit coupé verticalement pont . faire voir la
position de l'embryon. — 7, calice et styles. — 8, fleur male. 

—9, racine.
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finesse et se distingue par un mufle non pelé, des naseaux
présentant des ouvertures obliques, étroites, garnies de
poils, qui peuvent se contracter sous l'action de muscles
spéciaux, et qui, en fermant ainsi l'ouverture des nari-
nes, préservent les voies respiratoires de la poussière brû-
lante des déserts. Leurs yeux, grands et doux, quoique

foncés et brillants, sont placés latéralement de telle ma-
nière que, tout en broutant les feuilles des arbres élevés,
l'animal peut découvrir au loin ses ennemis naturels, le
lion et la panthère. Leur lèvre supérieure, non fendue,
se prolonge en avant pour la préhension des feuilles,
tandis que la langue, mince, longue et extensible, at-
teint les branches que la lèvre ne peut toucher.

D'un naturel doux, la girafe ne possède pour toutes
armes que ses pieds forts et puissants, à doigts distincts,
revêtus d'un sabot pointu, et ses deux cornes, droites,
courtes, non caduques et simples, attachées au crâne
par une base large et raboteuse, recouvertes d'un pé-
rioste et d'une peau garnie de poils et terminée par une
surface calleuse bordée de poils noirs, épais et longs. Ces
cornes existent dans les deux sexes ; seulement elles sont
plus grandes chez le mâle. Au milieu du front s'élève
une protubérance provenant de l'épaississement des os
frontaux, et présentant l'apparence d'une troisième corne.
Mais la girafe ne se bat que dans la nécessité et cherche
de préférence son salut dans la fuite. Sa course est très-
rapide, bien qu'elle soit inférieure à celle du cheval
arabe. Sa constitution singulière lui donne pendant la
marche une allure que ne possède aucun autre quadru-
pède, si ce n'est le chameau ; ainsi elle semble mouvoir
à la fois les deux jambes du même côté ; c'est la marche
que l'on nomme amble. Son pelage est ras et gris avec
une petite crinière à la naissance du con et une touffe
de poils à l'extrémité de la queue. On n'en connalt
qu'une seule espèce qui habite l'Afrique. En captivité,
elle n'atteint que les deux tiers de sa taille; elle ab-
sorbe environ 20 kilogrammes de foin, de légumes et de
graines, et 20 litres d'eau. Le petit, dont la gestation
dure 15 mois, a, dès sa naissance, 1 m ,80 de haut. Au
bout de quelques heures, il peut suivre sa mère.

GIRANDOLE (Botanique). — On donnequelquefoisvul-
gai rement ce nom à plusieurs plantes dont les fleurs, dis.

posées en verticilles, présentent l'apparence d'une gi-
randole, ainsi : l'Amaryllis d'Orient (Amaryllis orienta-
lis, Lin.), la Giroselle de Mead (Dodecntheon »kacha,
Lin.) ; on appelle aussi girandole d'eau la charagne fé-
tide (Chara vulgaris, Lin.), etc.

GIRASOL (Botanique), du latin gyro, je tourne, et sol,
soleil, d'où plusieurs ont écrit Gyrasol. — On a
donné ce nom à certaines plantes, dont on a
prétendu que les fleurs se tournaient toujours
vers le soleil, telles que l'héliotrope du Pérou
(Heliot. peruvianum, Lin.), ou soleil, Hélianthe
annuel (H. annuus, Lin.); suivant Mentzel, le
girasol des Italiens est le crozophore des teintu
riers (Croton tinclorium, Lin.), etc.

GIRASOL (Minéralogie). — On a donné ce nom
à certaines variétés jaunâtres d'opales, que l'on
a encore désignées sous le nom d'opales de feu
(voyez OPALE).

GIRAUMONT (Horticulture). — Variété de
Courges (voyez ce mot).

GIRELLE (Zoologie), Julis, Lin. — Genre de
Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille
des Labroid es , du grand genre Labre (Labrus,
Lin.), caractérisé par une tête lisse et sans
écailles, une ligne latérale fortement coudée vis-
à-vis de la dorsale, et des couleurs brillantes et
variées. Ils vivent au milieu des rochers et se sub-
divisent en un grand nombre d'espèces dont les
principales sont : la G. commune de la Méditer
ranée et de l'Océan (Labrus Julis, Lin.; J. merli-
terranea, Riss.), petit poisson (0°',25) de couleur
violette, avec une bande orangée en zigzag sur
chaque côté; la G. rouge (Julis Giofredi, Riss.),
l'un des plus jolis poissons de la Méditerranée ;
rouge écarlate, avec une tache noire à l'angle de
l'opercule et une bande dorée sur les flancs ; lon-
gueur, 0a,22; la G. turque (.1„ turcica, Riss.),
verte, tachée de roux avec la queue en croissant;
longueur, 0°,20. Toutes ces espèces ont une chair
blanche, d'un bon goût et de facile digestion. Les
espèces des mers équatoriales, très-nombreuses
et remarquables par leurs vives couleurs, ont la
caudale de forme variable, soit arrondie, soit
tronquée, soit fourchue, ou en croissant; les pK>,
miers rayons dorsaux s'allongent en filet chez
quelques-unes.

GIROFLE, CLOU DE GIROFLE (Botanique). —
Voyez GIROFLIER.

GIROFLE ( Botaniq ne ) , Cheiranthus , R.
Brown; giroflée signifie fleur qui sent le giro-

fle). — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hy-
pogynes, famille des Crucifères, tribu des Arabidées.
Les espèces de ce genre sont des herbes bisannuelles ou
vivaces et même des sous-arbrisseaux à tiges cylindriques
ou cannelées et à fleurs en grappes. Elles croissent dans
les régions tempérées de l'hémisphère boréal. La plus im-
portante est la giroflée des murailles (C. cheiri, Lin.), arbr
pelée vulgairement Violier, Ravenelle, Béton d'or, Ba-
guette d'or. Ses tiges, hautes de 0 m,50 environ, sont très-
rameuses. Ses feuilles sont éparses, étroites, lancéolées,
et ses fleurs, qui s'épanouissent da le mois d'avril sur
les murs de nos environs, sont jaunes, en grappes ter-
minales et répandent une odeur agréable bien connue. On
cultive dans les jardins des variétés de cette plante parmi
lesquelles on distingue surtout celles à fleurs doubles et
à fleurs panachées de ponceau on de jaune brun ; une
autre a des fleurs doubles mordorées.

Caractères du genre : calice oblong à sépales conni-
vents, dont 2 à base gibbeuse ; réceptacle muni de 2
glandes; pétales à limbe ouvert émarginé ; étamines té-
tradynames libres ; stigmate bifide ; silique longue com-
primée obscurément à 3 angles, munie de 2 dents au
sommet ; cotylédons plans ; radicule latérale.

La plante que l'on nomme vulgairement giroflée des
jardins, dont les feuilles sont blanchâtres et les fleurs
rouges violettes panachées ou blanches, est une espèce
do Mathiole (Mathiola incana, R. Brown; Cheiranthus,
incanus Lin.). — Celle connue sous le nom de Giroflée
quarantaine, à cause do la longue durée de ses fleurs,
est aussi une Mathiole (Mathiola annua, de Cané.; Chei-
ranthu 8 annuus, Lin .). — Enfin, la giroflée, dite de Mahon
est la Malcomte maritime (M. inaritima, R. Brown ;
Cheirarithus maritimuc, Lin.).	 G — s.

G I tOFL1 ER ou GEROFLIER (Botanique), Caryophyllus,
Lin. (voyez ce mot;. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales périyynes , .de la. famille des Myrtacées,

77

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



GIT
	

1212	 GLA
tribu des Myrtées. Caractères : calice à 4 divisions ; co-
rolle à 4 pétales soudés en une coiffe qui tombe à la florai-
son ; étamines indéfinies, insérées sur un disque charnu,
tétragone ; ovaire infère à 2 loges renfermant de nom-
breux ovules ; baie sèche couronnée par le calice et
contenant dans chaque loge une ou deux graines. L'u-
nique espèce du genre est le giroflier aromatique (C. ara-
majeur, Lin.). C'est un arbre qui atteint souvent la
hauteur de 6 mètres. Sa cime est pyramidale. Ses feuil-
les sont opposées, ovales, oblongues, entières, lisses, co-
riaces. Ses fleurs, disposées en cymes multiflores, sont
rosées, avec le calice d'un ronge brun. Ce végétal est ori-
ginaire des îles Moluques. Il a d'abord été transporté
dans les autres parties de l'Inde, puis dans les lies Mas-
careignes ( Mauriceet la Réunion), etenfin vers la fin du
siècle dernier dans la Guyane et les Antilles. C'est à
Poivre, intendant des îles do France (Maurice) et Mas-
careigne, que l'on doit l'introduction du géroflier dans
ces îles. On raconte que cet administrateur philoso-
phe fit partir en 1169 deux vaisseaux commandés par les
lieutenants de Trémigon et d'Etcheverry, qui parvin
rent,non sans peine, à se procurer près des rois de Gueby
et de Patany (dans la mer des Indes) une grande quan-
tité d'arbres d'épiceries, au nombre desquels était le gé-
roflier. Le déplacement de Poivre faillit presque anéan-
tir tout ce que les soins de ce philanthrope avaient
créé. Il se trouva heureusement dans l'île de Mascarei-
gne, plus spécialement dite la Réunion, un de ces hom-
mes qui joignent à l'amour du bien public des connais-

, sances très-étendues sur la culture, et qui fit réussir les
plantations de géroflias. » Cet homme était de Céré, di-
recteur des jardins que Poivre avait établis. Ce fut lui
qui envoya en grande quantité des plants de gérofliers
Cayenne, à Saint-Domingue et à la Martinique. , On pré-
tend que c'est à Cayenne que le géroflier a le mieux
réussi, que ses produits valent bien ceux des IndeS,".4ile.
leur principe aromatique est plus abondant et qu'ilaSsont
plus gros. L'Europe consomme maintenant par 'an près
de 2 millions de dons de girofle ou gérofle qui ne sont.
autre chose que les boutons de fleurs du giroflier avant
leur entier épanouissement. L'odeur de ceux-ci est aro-
matique, pénétrante et agréable. Leur saveur est chaude,
aromatique, un peu amère, brûlant la langue et le gosier
quand on les màche. Les clous de girofle ont des pro-
priétés toniques, stomachiques; on les fait entrer dans,
différentes préparations pharmaceutiques. L'huile vola-
tile qu'on extrait s'emploie dans la parfumerie ; elle sert
aussi quelquefois contre la carie des dents. On appelle
dans le commerce queues de gérofle les pédoncules que
l'on débite séparément pour en extraire l'huile volatile.
Le géroflier croit dans les terrains fertiles et abrités. -Un
pied rapporte en moyenne de 1 à 2 kilogrammes de clous
de girofle. Ceux-ci sont séchés sur des claies à la fumée,
pois exposés an soleil. Pour les fruits du giroflier,
voyez au mot antofle.	 • G — s.

GIROLE, G1BOULE (Botanique), noms 'vulgaires de la
Berle chervi.	 -	 •

GIROLLE on GYROLLE. On donne ce nom à plu-
sieurs champignons, entre autres au Bolet domestique
(Bolet us edulis, de Cand. (voy. BOLET); au Bolet rude (Bo-
letus scythe-, Bull.) ; et à la Chanterelle (voyez ce mot).

• GISEMENT DES MINÉRAUX (Géologie). — On désigne
sous ce nom la disposition des minéraux dans le sein de
la terre, leur manière d'être considérée surtout relative-
ment à leur position et aux substances qui les accompa-
gnent. Envisagée en grand et à un point de vue général,
l'étude des gisements est d'une importance capitale, et
est la base de toutes les recherches géognosiques; elle
consiste dans l'observation de la manière d'être des dif-
férentes masses minérales et de leurs rapports de posi-
tion avec les masses minérales voisines; ainsi la direc-
tion, l'inclinaison! la régularité ou le contournement de
ces couches, la disposition des fissures qu'elles présen-
tent; mais ce sont surtout les rapports de position des
différentes masses minérales qui constituent leur gise-
ment. D'une autre part, considérée à un point de vue
particulier et plus, restreint, cette étude 'se borne à
l'observation d'un minéral cristallisé, par exemple, d'une
espèce ou variété d'un minéral	

'
simple• à la nature du

Bite dans lequel tel cristal, tel minéral se rencontre à
l'état de dissémination ou d'agglomération, etc. Nous no
pouvons entrer dans les détails que le sujet comporte-
rait, et nous nous' bornerons à renvoyer aux articles do
géologie et de minéralogie, et particulièrement aux mots
TERRAINS, STRATIFICATION, etc.

GITHAGO (Botanique). -- Genre de plantes établi par

Desfontaines dans la famille des Siténées , de M. M.
Brongniart, qui n'est qu'une tribu de celle des Cary°•
phyl fées des auteurs, La plupart des botanistes le ran.
gent, avec Limai et Tournefort, parmi les Lychnides
(voyez ce mot et AGROSTEMUM).

GLABRE (Botanique).— Adjectif que l'on emploie pour
qualifier certains organes. des végétaux lorsqu'ils sont
dépourvus do poils. Ainsi on dit une tige glabre, des
feuilles glabres,  ' etc.

GLACE (Physique). — L'eau, passant de l'état liquide
à l'état solide, constitue la glace; si le refroidissement
a lieu peu à peu, se forme à la surface du liquide de
petites aiguilles riangulaires, le long desquelles se dis-
posent d'autres aiguilles beaucoup plus petites, arran-
gement d'où résultent des dentelures semblables à celles
dos feuilles de fougères. Ces aiguilles se réunissent en-
semble sur des angles de GO° ou de 120°, comme on le
voit dans la neige (voir ce mot), et sur les carreaux de
vitres couverts de givre. Les fragments de glace ont,
d'ailleurs, une grande tendance à se souder entre eux
par> simple contact, comme l'a prouvé M. Faraday, et
si_, de plus, on fait usage de la pression, on reconnaît
une certaine plasticité que M. Tyndall démontre par,
l'expérience suivante : entre deux disques de bois très-
épais et creusés de cavités semblables en forme de ca
lottes sphériques peu profondes, il interpose une masse
de glace; par la pression,'il amène les deux disques au -
contact, et trouve alors dans le 'moule une lentille de
glace; quelle-que soit l'explication de ce fait, il est fort
curieux. (Voy. FestoN.) •

Lorsque l'eau se congèle, elle augmente de volume;
une conséquence et une preuve de cette dilatation, c'est
la rupture des vaisseaux où l'eau est contenue, rupture
qui se produit d'autant plus facilement que la congéla-
tion est plus rapide et le vase plus étroit par le haut.
Huyghens, pour prouver combien est grand l'effet dû à
la congélation,' prit un canon de fer épais d'un doigt rem-
pli d'eau et bien fermé, il l'exposa à une forte gelée et,
au bout de douze /mûres, le canon creva à deux endroits
avec un grand bruit. Cette expérience se répète aujour-
d'hui dans tous les cours de physique, en abaissant la
température par des moyens artificiels. Les académi-
ciens del Cimente firent rompre par ce moyen plusieurs
vases, et Musschenbroek calcule que dans l'un de ers
cas il a fallu un effort de 27 720 livres. A. Québec, le ira-
jor d'artillerie E. Williams remplit d'eau une bombe de,
13 pouces de diamètre, puis il ferma le trou de fusée avec
un bouchon de fer enfoncé à force. Il exposa la bombe à
un froid énergique, l'eau gela, projeta le bouchon à plus
de 400 pieds et il sortit par le trou un cylindre de glace
de 8 pouces de long. Dans une seconde expérience,Je
bouchon résista, mais la bombe se fendit et une lame de
glace sortit de la fente.

Il n'y a, d'après cela, rien que de très-naturel à voir
la gelée soulever les pavés des rues, crever les tuyaux
de conduite des eaux. -

Les pierres dites gélives, quise brisent par les temps
de gelée, doivent cette propitété à leur porosité; l'eau
s'introduit dans leurs pores, et, se congelant , brise son
enveloppe. Certains végétaux périssent pendant l'hiver,
parce que l'eau contenue dans leurs vaisseaux se con-
gèle et, par son expansion, déchire les tissus.

Cette dilatation peut, d'ailleurs, facilement s'appré
cier, car la densité de l'eau à 0 0 est de 0,999; celle de la
glace à la même température est de 0,918 seulement ; la
dilatation est donc d'un quatorzième du volume total.

La dilatation de l'eau qui devient glace est une excep-
tion à la loi à peu près générale qui veut que tout corps
qui se solidifie diminue de volume (voir le mot FUSION);
mais c'est une exception dont il faut remercier la Provi-
dence; il en résulte, en effet, que les glaçons qui se for-
ment dans les rivières viennent flotter à la surface et que
l'eau coule au-dessous sans obstacle, conservant une tem-
pérature qui ne peut nuire aux êtres qui vivent dans son
sein, Les glaçons, d'ailleurs, ne se forment ni à la sur-
face dos rivières ni à de grandes profondeurs; ils pren-
nent naissance près des bords et surtout dans les ruis-
seaux affluents an contact d'un corps solide ; quand ils
sont devenus un peu considérables, ils sont soulevés à la
surface par leur légèreté spécifique, puis entraînés par
le courant; mais alors ils se rencontrent, se soudent,
augmentent même de volume aux dépens de l'eau qui
les baigne. Do là ces blocs assez considérables que les
rivières charrient. Si quelque obstacle arrête les glaçons,
ceux-ci s'amoncellent et la rivière se prend en entier.
C'est si bien do cette façon qu'ils gèlent, qu'il arriva en,
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1109 un hiver fort rude pendant lequel la Seine no gela
pas à Paris, contre ce qui arrivait d'habitude en des
temps moins rigoureux; la violence du froid glaça tout
à coup et entièrement les petites rivières qui se déchar-
gent dans la Seine au-dessus de Paris ; aussi ce fleuve
charria peu, et le milieu de son courant resta toqjours
libre..

Dans les hivers très-rigoureux, la glace peut atteindre
sur les fleuves de Russie une épaisseur de 1 mètre; ja-
mais, en Franco, elle n'a dépassé 0 m,66. D'ailleurs, il
suffit de 0'",05 pour porter un homme ; à 0°,10, elle sup-
porte un cavalier ; à O",30, elle peut servir au passage
des chariots. En 1797, la cavalerie française s'empara
de ba flotte hollandaise engagée dans la glace sur le
Texel gelé. La résistance de la glace est telle qu'en 174(1
on construisit à Saint-Pétersbourg, avec de la glace, un
élégant palais de 16 0à ,88 de longueur, 5ra ,19 de largeur
et 6 a ,49 de hauteur ; le poids du comble et des parties
supérieures fut parfaitement supporté par le pied de l'é-
difice. Devant le bâtiment, on plaça six canons de glace
avec leurs affûts de même matière; on les tira à boulet,
chaque pièce perça à 60 pas une planche de 0[11,054 d'é-
paisseur; les canons n'avaient guère que 0°',108 d'é-
paisseur : ils étaient chargés avec un quarteron de pou-
dre; aucun d'eux n'éclata. La Néva avait fourni les ma-
tériaux de ce singulier édifice.

En 1763, un physicien anglais tailla une lentille de
glace de 1 mètre environ de diamètre, et enflamma avec
elle de la poudre à canon, du papier , etc. , à une dis-
tance de 2m,50.

La glace se fond quand la température s'élève an-des-
sus du zéro du thermomètre centigrade, mais cette fu-
sion est bien plus lente à se produire que la congélation ;
c'est dans le but d'augmenter la lenteur de ce phéno-
mène que l'on a inventé les glacières. On les place gé-
néralement dans quelque endroit dérobé d'un jardin,
dans un bois, dans un bosquet; on choisit d'ailleurs un
terrain sec, peu ou point exposé au soleil. Pour con-
struire la glacière, on creuse une fosse ronde générale-
ment de 6 à 8 mètres de diamètre à son ouverture et al-
lant se rétrécissant par le bas. Au fond, l'on établit un
puisard que l'on ferme avec une grille ; l'intérieur de la
fosse doit être revêtu d'un mur en maçonnerie ayant
0 111 ,30 environ d'épaisseur. On remplit la fosse de glace
pendant les jours les plus froids de l'hiver ; l'on peut
aussi y introduire de la neige que l'on tasse et que l'on
arrose d'eau glacée, de sorte qu'elle se prend en une
masse unique difficile à fondre. L'eau provenant de la
fusion s'écoule dans le puisard, dans lequel la glace ne
peut pénétrer à cause de la grille qui le ferme. On recou-
vre la glace de paille, sur laquelle on pose des planches
que l'on charge de pierres. On établit une charpente
an-dessus de la glacière, et assez souvent on amoncelle
sur cette charpente de la terre formant butte. Aux États-
Unis , les glacières sont souvent faites autrement ; ce
sont des bâtiments à claire-voie recouverts de tous côtés
de plusieurs couches de paille.

La Société d'Encouragement pour l'industrie nationale
a proposé plusieurs fois, mais en vain, des prix pour la
fabrication de glacières propres à de petits ménages ; les
inventeurs ont préféré chercher la solution d'un autre
problème, qui est celui de la fabrication de la glace. Le
principe de tous les procédés en usage est celui de l'ab-
sorption de la chaleur par les changements d'état. Par
exemple, si l'on place sur le feu un vase plein de glace
et dans ce vase un thermomètre, la température restera
à 00 tant qu'il y aura dans le vase de la glace non fon-
due. La chaleur que l'on emploie ne se traduit donc par
aucune élévation dé température ; elle se combine, pour
ainsi dire, au corps solide pour le transformer en li-
quide. Cette quantité de chaleur, ainsi employée à fondre
le corps, ne peut être mesurée par un thermomètre, et,
pour cette raison, est appelée chaleur latente, c'est-à dire
cachée. La fusion d'un corps peut être accélérée pae son
contact avec une substance pour laquelle il a une grande
affinité, mais l'absorption de chaleur n'en a pas moins
lieu, et elle se produit aux dépens des corps en contact
dont la température peut s'abaisser alors considérable-
ment. Ainsi, la glace et le sel de cuisine étant mis en
présence, l'affinité (le l'eau pour le sel fait que la glace
fond et que le sel se dissout ; ce passage de l'état solide
à l'état liquide se fait avec absorption de chaleur qui
passe à l'état latent ; aussi voit-on la température du
mélange s'abaisser considérablement. Si un vase plein
d'eau est placé au sein du mélange, l'eau qu'il contient
peut se refroidir au point de se congeler. C'est par ce

moyen que l'on fait les glaces comestibles, les sorbets,
les fromages glacés, etc.

Il est vrai que le moyen de réfrigération précédent ne
peut être usité pour la fabrication de la glace ordinaire,
puisqu'il en emploie; mais il est d'autres mélanges re-
frigérants, et nous donnons ici un tableau des principaux
que nous empruntons à l'excellent Traité de physique
de M. Desains:

Proportions 	 Abaissement
à

prendre. 	 de température.

Neige ou glace pilée 	
Sel marin. 	
Neige. 	
Chlorure de calcium hydraté. 	
Nitrate d'ammoniaque 	
Eau. 	
Chlorhydrate d'ammoniaque....
Nitrate de potasse 	
Sulfate de soude 	
Eau 	
Sulfate de soude 	
Acide chlorhydrique 	

Chacun de ces mélanges, placé dans un appareil con-
venable, peut servir à fabriquer de la glace : nous ne ci-
terons qu'un de ces appareils, d'autant plus qu'ils se
ressemblent tous plus ou moins. La glacière à bascule de

M. Penant, dont nous donnons ici la figure, est une des
mieux conçues ; elle se compose d'un cylindre mé-
tallique que ferme hermétiquement un couvercle dou-
blé en caoutchouc. Dans ce cylindre, on place 15'1,200
de sulfate de soude et O k",800 d'acide chlorhydrique,
et on y introduit un moule contenant O k11,800 d'eau;
ce moule se recouvre d'une lame de caoutchouc qui
se trouve fortement pressée par le couvercle du cylin-
dre, qui est lui-même assujetti par une vis de pres-
sion. On place l'appareil sur un chariot demi-circu-
laire qui permet de lui imprimer un mouvement de bas-

Fig. 1387. — Support t frapper
les liquides.

cule : an bout de six minutes, on arrête le mouvement,
on enlève le couvercle et on ajoute de nouveau Ok",ano
d'acide et l k",200 de sulfate ; on referme, et l'on fait bas-
culer de nouveau pendant huit minutes. On a ainsi un
bloc très-compacte, qui revient h ()YU), pèse 0'0,800 et a
nécessité de quinze à vingt minutes pour sa fabrication.
Les avantages du procédé Penant consistent dans Fein-

NOMS DES SUBSTANCES.

Fig. 138e. — Moule t glace.
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ploi d'un moule à glace de forme annulaire, mettant
l'eau à congeler en contact avec le mélange frigorifique
,parune grande surface ; le moule est généralement à Unes
(lig, 1386). Le mouvement donné à l'appareil a pour but
'de mélanger l'acide et le sel, de détacher les glaçons qui
pourraient adhérer à la paroi du moule, et enfla d'em-
pêcher l'eau de descendre au-dessous de 0° sans se con-
geler, ce qui peut lui arriver quand elle est immobile. Si
l'on veut employer le meute appareil à frapper les li-
.quides, on place la bouteille dans un support (fig, 1387)
qui la tient immobile et on la substitue au moule à glace.

Le passage de l'état solide à l'état liquide n'est pas le
seul à absorber de la chaleur pour se produire; il on est
,de meure pour le passage à l'état do vapeur ; aussi un
guide qui s'évapore enlève de la chaleur aux corps voi-
sins, et cela d'autant plus que sou évaporation est plus
active. On fait à ce sujet, dans les cours de physique,
une expérience; fort curieuse due à Leslie. Sur une ma-
chine pueurnatiqueom place un vase plein d'acide sul-
furique; sur les bords du vase repose un trépied de ma-
tière peu conductrice supportant un bouchon de liégo,
dans lequel on a creusé une cavité qui a été noircie par
l'effet d'une combustion Incomplète. Dans cette cavité,
on met un peu d'eau, on recouvre avec ana . cloche
et l'on fait le vide sous la cloche ; l'eau s'évapore alors
très-vite; elle ne peut prendre de chaleur aux corps voi-
sins à cause de la mauvaise conductibilité du liège char-
bonné, et alors sa température s'abaisse tellement, qu'il
y acougélation. L'acide sulfurique a pour.but d'absorber
la vapeur à mesure qu'elle -se forme . ce, qui facilite
l'évaporation. : 	 . 	 =,

C'est au froid produit par l'évaporation que l'on doit

4

l'emploi dus alcarrazas ; ce sont des vases assez poreux
pour laisser suinter une petite quantité de l'eau qu'ils
contiennent; cette eau s'évaporant sur leur surface pro-
duit un abaissement de température de plusieurs degrés.
A Cusset, dans le Bourbonnais, l'on fabrique des vases
semblables. Dans l'Inde, on place sur de la paille et dans
un endroit creux des vases plats pleins d'eau ; pendant
la nuit, ces vases se refroidissent par l'action du rayon-
eement nocturne; mais, en même temps, l'évaporation
ayant lieu, il se produit un froid assez considérable pour
qu'il se forme une croûte de glace ; dos Hindous des der-
nières castes enlèvent la glace à mesure qu'elle se forme.
En Angleterre, le docteur , Wels obtint pendant l'été de
la glace par ce procédé: En France, on établit à Saint-
Ouen une manufacture do , glace à l'instar, des manu-
factures des Indes ; seulement il fallut y renoncer à
cause du haut prix de la main-d'oeuvre.

An lieu d'utiliser comme source de froid l'évaporation
de l'eau, qui est toujours fort, lente, op a songé à l'em-
ploi de liquides bien plus volatils, et par suite suscepti-
bles de produire dans le même temps un Abaissement de
température beaucoup plus ' considérable. L'évapora-
tion de l'éther de l'acide sulfureux liquéfié , de l'ammo-
niaque , e été employée dans les laboratoires, (voir LI-
QUÉFACTION nes Gaz). Il était réservé à M. Carré de s'en
servir industriellement. L'ammoniaque est un gaz, mais
si on le comprime il se liquéfie, et ce liquide, ramené à
une pression moindre, se vaporise avec la plus grande
rapidité en produisant un très-grand froid; d'ailleurs ce
gaz est trèeSoltible dans l'eau, surtout à une basse tetn-
pérature, car si cette température s'élève la solubilité
décroît jusqu'à devenir nulle; la dissolution aqueuse

ammoniacale porte dans le commerce le nom d'alcali vo-
latil. Telles sont les propriétés du corps dont M. Carré
a tiré un si grand parti. Ses appareils sont de deux es-
pèces : les premiers sont destinés aux usages domesti-
ques, les autres répondent aux besoins de l'industrie ;
nous allons les décrire successivement.

L'appareil domestique ou intermittent est le plus sim-
ple : il se compose (fig. 1388, 1389) d'une chaudière A et
d'un congélateur B. La chaudière est un cylindre de fer
forgé renfermant intérieurement une série de plateaux
superposés et à rebords, percés à leur centre et déversant
leur trop plein les uns dans les autres; ,ces plateaux ont
pour but d'obtenir une surface de chauffe très-grande. La
chaudière est remplie aux trois quarts d'une dissolution
ammoniacale fort riche en gaz. Le réfrigérant B a une
renie annulaire; sa partie centrale est vide comme on le
voit par sa coupe; d'ailleurs l'espace compris entre ses
parois renferme une série de godets coniques multipliant,
comme dans la chaudière, les surfaces métalliques en
contact avec les liquides. Les récipients A et B commu-
niquent entre eux par un tube EE' , dont la première
portier E est un cylindre vertical d'un diamètre assez
considérable. L'appareil est d'ailleurs parfaitement clos
et vide d'air. Pour faire une opération, on place la chant-

dière A dans le fourneau G,et l'on porte lentement le tour à
une température comprise entre 130 0 et 1500. Un ther-
momètre g s'introduit dans un tube de fer plein d'huile
et descendant à l'intérieur de A, de sorte que l'on peut
suivre l'échauffement. Pendant ce temps, le réfrigérant
plonge dans un baquet D plein d'eau. S'eus 'l'influence
de la chaleur, le gaz ammoniac se dégage de sa disselu-
tion, il s'accumule dans les tubes E, E' et dans le réser-
voir annulaire B. Pour sortir de la chaudière, il soulève
la soupape S, qui sans cesse s'élevant et retombant pro.
duit un bruit continu pendant tout le temps de l'échauf-
fement. Le gaz se dégageant en abondance se comprime
au point de se liquéfier, et le liquide se condense comme
dans toute distillation, dans la portion la plus froide,
c'est-à-dire dans le récipient B qui plonge dans l'eau du
baquet. Quand le thermomètre s'est suffisamment élevé,
on enlève la chaudière du four et on la place à son tour
dans le baquet D, tandis que le réfrigérant repose an
dehors sur un support en bois. On place à l'intérieur de
ce congélateur un vase cylindrique plein d'eau, et on
abandonne l'opération à elle-même, il arrive quo l'eau
de la chaudière, par suite dason refroidissement, rede-
vient apte à dissoudre le gaz qui lui fait atmosphère. En
vertu de la diminution de pression qui se produit à l'in-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



eourei.er,„

Fig. 1390. — Appareil Carre (modèle Industriel).

,1111111111111111i111111111111111ef,

N.

G LA 	 49.15

térieur de la chaudière, la soupape S' s'ouvre. Cette
soupape, en effet, ferme un tube recourbé T, appelé par «
les ouvriers le syphon, et qui donne accès au gaz du si- «
piton dans la chaudière. Cette soupape produit à son «
tour un bruit continu qui indique que l'opération mar- «
che convenablement. L'ammoniaque liquéfiée dans le ré- «
frigérant se vaporise donc rapidement, 	 une «
grande quantité do chaleur qu'elle prend à l'eau placée «
dans le congélateur, d'où la production de la glace. Il y
a donc là une application des plus élégantes du froid «
produit par l'évaporation. Quand une opération est ter- «
minée, l'on peut en recommencer une autre; l'ammo- «
niaque sert indéfiniment, toute la dépense est donc dans
le chauffage. Les appareils domestiques ont des dimen-
sions diverses; ceux qui fabriquent 2 kilogrammes do «
glace en une fois emploient pour cela trois heures envi-
ron. Ils permettent de faire diversement des glaces, des «
sorbets, des fromages glacés, etc. Ils peuvent frapper des
carafes ou des bouteilles. 	 «

Pour l'appareil industriel, nous ne pouvions mieux a
faire que d'extraire sa description d'un ouvrage publié a
par M. F. d'Auriac sur la production du froid.

GLA
L'appareil doit être continu. «Il faut donc établir une
circulation régulière, de manière que l'ammoniaque
liquide arrive constamment dans ta chaudière et dans
le réfrigérant en quantité égale à celle qui sort de ces
deux réservoirs à l'état gazeux. Elle devra donc subir
dans son double trajet d'aller et de retour quatre
changements : 1 0 passer dans la chaudière de l'état de
dissolution liquide à l'état gazeux ; 2° se condenser et
arriver liquide dans le réfrigérant ; 3° se vaporiser
pour produire le froid, 4° et, au sortir du réfrigérant,
se dissoudre dans l'eau épuisée pour aller reprendre
dans la chaudière le cours de ses transformations.
« L'appareil se compose :

peur ,
« I . D'une chaudière A chauffée au feu nu ou à la va-

« 2° D'un rectificateur à cascade A' qui surmonte la
chaudière et sert d'épurateur au gaz ;
« 3° D'un liquéfacteur tubulaire B où le gaz se con-
dense sous la double influence de sa propre pression et
de l'abaissement de température produit par un cou-
rant d'eau froide;
« 4° D'un réservoir régulateur H qui règle, au moyen

« d'un flotteur régulateur, l'arrivée de l'ammoniaque
a condensée au calorimètre ou réfrigérant ;

« 5° D'un réfrigérant C dont la forme variable est tort-
* jours appropriée à la destination qu'il doit avoir, et
a dans lequel la volatilisation de l'ammoniaque produit
« le froid artificiel dans les proportions qu'on a déter-
« minées;

« 60 D'un vase d'absorption D dans lequel le gaz se
a précipite an sortir du réfrigérant et se dissout dans
a l'eau épuisée qui arrive de la chaudière, après s'être
a refroidie dans le trajet ;

« 70 De deux vases échangeurs E et G, dans lesquels
« l'eau épuisée venant de la chaudière échange sa tem-
« pérature avec le liquide saturé venant du vase d'ab-
« sorption •

« 80 De la pompe P qui aspire dans le vase d'ahsorp-
« tien l'eau saturée, la dépose dans le vase échangeur
« et de là la refoule dans la chaudière.

« La chaudière A est disposée de manière à présenter
« une grande étendue de surface à la vaporisation et à
Of la rectification par la multiplicité des plateaux qui re-
« çoivent le mélange ammoniacal en déversant le trop-
« plein de l'un dans l'antre, de telle sorte que le liquide
« arrive épuisé au fond du réservoir. Lorsqu'il y a at-u teint un niveau convenable, un flotteur régulateur lui ,
« ouvre issue, et un tube es' t'amène an vase absorbant
• en lui faisant d'abord traverser les vases échangeurs
« E, G. Le gaz ammoniac dégagé par l'action de la cita-
« leur s'élève dans la partie A' qui, placée en dehors du
« fourneau, est garnie intérieurement d'une série de va-

« ses superposés constituant une cascade de rectifica
« tion qui dépouille le gaz ammoniac d'une grande par-
« tie des vapeurs d'eau qu'il contient. Une température
« de 1300 à 140° est entretenue dans la chaudière, et
« maintient de 9 à 10 atmosphères la tension réunie de
« la vapeur d'eau et d'ammoniaque. Un manomètre g est
a adapté au tube aa' d'un petit diamètre qui conduit la
a vapeur épurée au chevet d'entrée du liquéfacteur. La
a fonction de la chaudière est ainsi assimilable à celle
« d'un appareil distillatoire. La chaudière est, en outre,
« pourvue d'une soupape de sfireté M et d'un indicateur
« de niveau O, qui permet de juger de la hauteur du li-
e guide dans la chaudière. La vapeur qui s'échappe
« par la soupape est reçue par un tuyau de retour qui
« l'amène à un réservoir N, qui la rend à la chaudière.

« Le liquéfacteur B, supporté par un bâti KK , est
« formé d'une grande caisse rectangulaire allongée ou
« bâche. Quatre serpentins parallèles s'ouvrent au chevet
« d'entrée qui est horizontal, et se prolongent dans toute
« la longueur de la bâche, avec une pente nécessaire à
« l'épanchement du liquide. Arrivés à l'extrémité opposée
e à l'entrée, ils se replient dans le même plan vertical,

parcourent toujours en s'inclinant la même étendue,
« se recourbent encore une fois, puis une troisième, et
« vont enfin s'ouvrir dans le chevet de sortie après avoir
« présenté chacun un développement de près de 15 tué-
« tres de longueur au courant d'eau froide entretenue
e dans la bâche par un réservoir I', de manière que sa
« température n'arrive pas à 25 0. La condensation des

vapeurs s'opère à l'intérieur des quatre serpentins par
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« le refroidissement et par la pression qui, de la chan-
« diiire, se communique librement et sans entraves jus-
« qu'au chevet de sortie où tombe l'ammoniaque tiqué-
« fiée. De ce serpentin, un tube conduisau réservoir dis-
« tributeur H l'ammoniaque liquide qui arrive sous cet
• état au réfrigérant C pour y subir sa troisième usus-
« formation. 11 est essentiel qu'un régulateur découle-
« ment règle l'arrivée de l'ammoniaque dans le neigé-
« rant. Cet organe est logé dans le cylindre H.

« Un tube de petit diamètre sinueux cc' soudé à un
« autre tube 66', qui ramène les vapeurs formées dans
« le réfrigérant au vase d'absorption , et avec lequel il
« échange sa température, conduit l'ammoniaque ligué-
u fiée du distributeur au vaporisateur. Il est muni d'un
« robinet obturateur S qui, interposé entre la chaudière
« et le réfrigérant, modère, établit ou arrête la circula-
« Lion. Le réfrigérant a des formes variables avec l'effet
« ( l ue l'on veut obtenir. Dans cette partie de l'appareil,
« l'ammoniaque se gazéifie, et le gaz produit se précipite
« à cause de sa grande affinité pour l'eau, dans le ré-
« servoir absorbant, où elle se dissout dans le liquide
« venu épuisé de la chaudière, et qui doit y retourner
« refoulé par la pompe P. Le liquide épuisé pris au bas
« de la chaudière est conduit par un tube es` muni d'un
« robinet régulateur T, dans un premier vase E, écim-
a Beur de température. Après avoir parcouru une Ion-
« sueur de 20 à 30 mètres et traversé deux serpentins
« héliçoides dans les vases E et G, ce liquide sorti de la
« chaudière à 130 0 arrive refroidi par le tuyau yy' au
« sommet du vase d'absorption D, pour tomber en pluie
« fine dans son intérieur à une température de 20 0 à 250..

C'est cette pluie froide de liquide épuisé qui maintient
« eÇrenouvelle sans cesse le vide dans la capacité libre
« du réfrigérant. Un large tube 66' communiquant avec
. le chevet des tubulures qui termine le vaporisateur,
« s'ouvre dans le vase d'absorption, et aussitôt qu'on
s- ouvre le robinet R qui le commande, le gaz ammoniac
« se précipite et se dissout, constituant ainsi une riche
« dissolution qui compensera les pertes qu'un dégage-
« ment continuel fait éprouver au liquide de la chan-
« dièse. Une pompe aspirante et foulante P' prend l'eau
« chargée d'ammoniaque au fond du réservoir D, la dé-
« pose par le tuyau qq' dans le"erpentin du. vase E, puis
« la refoule jusqu'à la chaudière, où elle arrive par le
n tuyau fr. Pendant le long trajet qu'elle a eu à faire
« dans les vases E et G, cette eau ammoniacale a cons-
« tamment échangé par contact sa température avec
ncelle de l'eau appauvrie qui se rend dans le réservoir
« d'absorption , de sorte qu'en arrivant dans le rectifi-
« cateur A' , elle ne peut pas produire un abaissement
• brusque de température. n

Les appareils de M. Carré permettent de résoudre des
problèmes qui, jusqu'ici, n'avaient pas encore été abor-
dés. Ainsi, en faisant passer un courant d'air dans de
longs tubes situés dans les réfrigérants, l'on pourra, en
plein été, ventiler les théàtres avec de l'air froid ; pour
le Cirque de la place du Chàtelet, la dépense eût été de
30,000 francs de frais d'installation et de 40 francs par
jour pour faire fonctionner.

L'eau, en se congelant, se sépare des sels qu'elle con-
tient ; on pourra donc, en mer, obtenir l'eau douce par
la congélation, ce qui sera moins coûteux que par la dis-
tillation, et permettra en même temps d'avoir une bois-
son fraîche, même dans les régions tropicales.

Le sulfate de sonde qui existe tout formé dans les eaux
de la mer et dont l'industrie consomme des masses énor-
mes, s'extrait facilement parTactionide la machine Carré.

On appliquera peut-être la congélation à la bonifica-
tion des vins, comme le fait déjà M. de Vergnette-La-
motte.

Dans les brasseries, on emploie déjà l'appareil Carré
peur maintenir pendant l'été la température à un degré
convenable.

La cristallisation de la benzine, de l 'acide acétique, la
précipitation de la paraffine des huiles peuvent s'obtenir
par l'action du froid.

Quant à la production de la glace même, il est déjà
fort utile en France de pouvoir l'obtenir à bas prix ; niais
dans certains pays, comme la Havane, Calcutta, etc.,
c'est une nécessité absolue pour les Européens qui, sans
elle, ne pourraient résister à la température. Dans l'Inde,
l'appareil Carré luttera avec un avantage immense con-
tre la glace amenée de Boston. 	 G.

GLACE (emploi de la) en médecine. — Voyez Fm» (Phy-
siologie, Hygiène).

GLACIALE (Botanique). — Nom vulgaire d'une espèce

de plantes du genre Picotés Plesembrianthentu 1 , Lin.).
— Voyez Ficoles.

GLACIER (Géologie). — Ce nom, bien connu aujour-
d'hui, que l'on voyage si communément dans les Alpes,
désigne un des phénomènes les plus grandioses et les
plus curieux que l'on rencontre dans les hautes monta-
gnes. Les glaciers sont des' masses de grésil consolidé
qui remplissent plus on moins empiétement los hautes
vallées dos grandes chitines do montagnes. Leur surface
inférieure on contact avec le sol est la partie qui fond
le moins difficilement, et ces masses énormes se trou-
vent assez habituellement placées sur une couche liquide
résultant do leur fusion même. Elles glissent, d'un mou-
vement plus ou moins lent, sur les pentes des terrains
qui les supportent, et entraînent à leur surface des dé-
bris détachés des montagnes environnantes. Souvent
d'immenses blocs descendent ainsi tonte la longueur de
la vallée sans subir aucun frottement, aucune usure.
C'est le long des bords des glaciers, contre les flancs do
la vallée, qu'ils s'accumuleut; puis, quand des vallées
latérales viennent s'aboucher avec la première, elles
amènent des blocs de ce genre au milieu même du gla-
cier, où ils s'entassent en collines allongées désignées
sous le nom do moraines. Ce nom désigne aussi les col-
lines du même genre qui bordent le glacier, et enfin
celles qui s'amassent à l'extrémité du glacier où viennent
culbuter tous ces débris sur la pente de la vallée. Si le
glacier diminue ou même s'épuise complétement par la
fusion, il laisse, comme témoignages de son existence,
les moraines disposées les unes en longues bandes sur
les flancs, d'autres en crêtes longitudinales au milieu de
la vallée, d'autres en digues transversales d'une hauteur
variable. Chacune de ces moraines est un dépôt ash en-
-tif (de transport) où se trouvent entassés des fragments
de toutes les roches de la vallée. On peut d'ailleurs dis-
tinguer. ces dépôts de ceux que forment les rivières et
les autres cours d'eau, parce que la pente des glaciers
étant beaucoup plus forte, les moraines ont toujours au
moins une pente de 3 degrés (un angle de 3 degrés avec
l'horizon), tandis que celle des_cours d'eau ne dépasse
pas 2 degrés.

Ces faits fondamentaux et beaucoup d'autres moins
importants, qui ne peuvent trouver place ici, ont été
constatés seulement depuis le commencement du siècle
actuel. Horace de Saussure ( Voyage dans les Alpes4 le
premier, signala le mouvement qui entraîne lentement
la masse des glaciers; mais c'est surtout M. de Char-
pentier qui, à partir de 1834, appela l'attention sur ce
fait, y rattacha celui de la production des moraines et
posa les bases de la théorie des glaciers. Agassiz et Desor,
de 1841 à 1843, eurent le courage, pour vérifier ces
faits, de passer deux étés sur le glacier de l'Aar infe•
rieur (canton de Berne), à 2700 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, dans un abri naturel formé par un vaste
bloc erratique qui, depuis cette époque, a gardé le nom
d'Hôtel des Neufcliàtelois

'
• ils reconnurent que le glactsr

descendait, en moyenne, de 75 mètres par an. Venetz,
Menins, Leblanc, Ed. Collomb, Dollfus-Ausset, imitè-
rent bientôt ce courageux exemple, et les observations
exactes se multiplièrent. On s'assura, entre autres cho-
ses, que la température constante des glaciers est à 0";
on expliqua, par une observation attentive, la formation
des couches de neige fondue et congelée de nouveau,
qu'on nomme névé dans les glaciers, la production des
crevasses, des aiguilles, des inégalités de tous genres que
présentent tous les glaciers, et qui leur donnent l'aspect
d'une nier houleuse pétrifiée par une congélation subite.
Tous ces faits s'expliquent par le mouvement du,glacier
et par la fonte lente qui a lieu à la surface de ses di-
verses parties. On trouvera l'indication et l'explication
de ces faits dans les Eludes sur les glaciers d'Agassiz,
Principes de géologie de Lyell, Mémoires sut' les gla-
ciers actuels d'Ed Collomb, etc. ; mais on ne peut donner
ici plus do place à leur indication.

La Suisse est une des contrées connues les plus riches
en ce genre; on y compte 600 et quelques glaciers, dont
310 dans le bassin du Rhin, 137 dans celui du Rhône,
66 dans celui de l'Inn, etc. Suivant Ebel, on peut esti-
mer qu'entre le mont Blanc et le Tyrol, la chaîne des
Alpes porte 158 lieues carrées de glaciers (2208 kilomè-
tres carrés). Le glacier de l'Aar mesure environ 10 kilo-
mètres carrés sur une profondeur de 60 mètres au moins
et de 400 mètres ait plus. Quelles masses incommensu-
rables; d'eau le Créateur tient-il en réserve dans ces monts
glacés ! Comment s'étonner quo les sommets où fondent
lentement de telles quantités de glace, laissent échapper
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de leurs pieds le Rhin, le Rhône, le Pô, le Danube, et
cent tributaires de ces vastes cours d'eau ? Parmi les
plus célèbres glaciersdes Alpes, il faut citer : la nier de
glace dans la vallée de Chamonix (Francealaute-Savoie),
où se réunissent les glaciers du Géant, du Lichaud, du
Talefre ; le glacier de Grindelwald (Suisse-Berne) ; celui
d'Aletsch (Suisse-Valais) ; ceux de Brenva et de Miage
dtalie-Piémont); celui de Furgge sur le mont Cervin
(Suisse-Valais),

Les Pyrénées n'ont que de petits glaciers, dont les plus
remarquables sont ceux de la Maladetta, de Cabrioules,
du Vignemale, de la Brèche-de-Roland, de Néouvielle.
Les plus beaux des glaciers connus, en dehors des Alpes,
ont été récemment découverts dans la vaste chaîne do
l'Himalaya. La chaîne des Andes n'en offre guère qu'au
Chili. Quant aux contrées boréales, les glaciers en cou-
vrent la majeure partie, mais dans des conditions do
température assez différentes de celles de nos contrées
tempérées, pour que les phénomènes essentiels n'aient
plus les mêmes caractères.

Il n'est pas sans intérêt de dire encore qu'avec les siè-
cles l'étendue des glaciers se modifie lentement. « Lors-
qu'un glacier alpin, dit Lyell (Manuel de géologie), at-
teint un point inférieur et plus chaud, à 1000 ou 1200
mètres au-dessus de la mer, il fond si rapidement, que,
malgré le mouvement de haut en bas de sa masse, il ne
peut plus avancer. On cite l'exemple d'une retraite de
700 mètres en une seule année. Nous savons aussi, d'après
M. Venetz, qu'entre les ne et xv e siècles, tous les gla-
ciers des Alpes avançaient moins qu'aujourd'hui, mais
qu'à partir des xvn e et XVIIIe, ils commencèrent à pro-
gresser de telle sorte qu'ils ont intercepté d'anciennes
routes et recouvert des forêts. » Ce progrès se continue
aujourd'hui, sans que rien puisse indiquer quelle eu est
la cause, et quand il aura un terme

Il importe d'ajouter ici, en terminant, que les excur-
sions sur les glaciers, d'ailleurs remplies d'intérêt et très-
instructives, sont assez dangereuses pour exiger toujours
la surveillance des guides et une grande docilité à leurs
conseils. On pourrait faire une longue liste des impru-
dents ou malheureux visiteurs enfouis, dans les crevasses
glacées ; les vallées de la Suisse ont gardé les souvenirs
funèbres des plus célèbres de ces catastrophes : en 1600,
le poëte danois Eshen tombé à 30 mètres de profondeur,
dans une crevasse du glacier du Buet ; en 1821,1e pasteur
Mouron de Neufchâtel disparut dans une crevasse du
Grindelwald; en 1846, le Prussien Burstenbinder en-
glouti dans une crevasse du glacier d'OEtzthal. Ces mal-
heurs doivent avertir, sans les effrayer, les voyageurs
qui sillonnent par milliers la chaîne pittoresque des Alpes;
il faut s'en rapporter toujours aux guides, dût-il en coû-
ter un peu cher.

On trouvera à l'article TERRAINS l'indication des faits
relatifs aux glaciers des époques géologiques antérieures
à l'âge moderne. 	 An. F.

GLAIEUL ou GLAYEUL ( Botanique ) , Gladiolus,
Tou rn., du latin gladius, épée, allusion aux feuilles tran-
chantes. — Genre de plantes Monocotylédones périsper-
mées de la famille des Iridées. Les espèces de ce genre
sont des plantes à tubercules en forme de bulbe, à feuilles
équitantes et à fleurs brillamment colorées, penchées et
disposées en épi ordinairement simple. Elles sont ori-
ginaires du Cap, où elles croissent en abondance. On
en trouve quelques espèces en Europe dans la région mé-
diterranéenne. Parmi les espèces indigènes, on distin-
gue le G. commun (G. communie, Lin.), qui est assez
répandu dans les champs du midi de la France. C'est
une charmante plante à fleurs d'un rose vif ou couleur
dte chair, disposées au nombre de 6 à 8 en épi unilatéral.
Parmi les espèces de jardins, importées et cultivées en
France, une des plus remarquables est le G. cardinal
(G. cardinalis, Redouté) , dont les fleurs en épi assez
lâche qui porte plus de 40 fleurs sont grandes et colo-
rées d'un beau rouge écarlate très-vif. Depuis quelque
temps, on a obtenu une variété magnifique du G. per-
roquet (G. psittacinus , Hook ), c'est le G. de Gand
(G. Gandavensis , Van Houtte). Ses fleurs durent très-
longtemps et sont colorées d'un rouge cramoisi ou ama-
rante magnifique. Le G. tricolore (G. versicolor, An-
ders.), est une très-belle espèce, haute de 0 e ,35 dont les
fleurs à divisions rouge écarlate, avec le bas du tube
d'un beau jaune, ces couleurs séparées par du pourpre
noir, sont d'un très-bel effet. Le G. magnifique (G. pul-
cherrimus, Hort.) justifie bien son nom par sa hampe
de près de 1 mètre, garnie de 8 à 12 fleurs d'un rose  li-
lacé, longues de Ont,028 , et dont les pétales inférieurs

sont marqués au centre d'une tache blanche entourée
d'azur. Depuis quelques années, les nombreux semis
qu'on a faits ont produit de toutes ces espèces des va-
riétés dont le nombre dépasse aujourd'hui peut-être 50.
Voici les noms des plus remarquables de ces variétés :
Humboldt, lord Grey, général Cavaignac, baron de
Rothschild, Masséna, professeur Decaiene , etc. Les
Glaïeuls se cultivent en terre légère, et mieux, dans un
mélange de terreau et de terre de bruyère ; dans ce cas,
on les plante en octobre , et en novembre on les couvre
d'un châssis qu'on entoure de terre, avec la précaution
de les aérer lorsque le temps le permet. Le printemps
arrivé, on ôte les châssis et on commence à les arroser.
De cette manière, on peut avoir des fleurs pendant les
mois de juin et de juillet. Après la floraison, on coupe
les tiges, et lorsque les feuilles sont fanées, on retire de
terre les oignons, on les nettoie, on sépare les caïeux et
on les conserve au sec.

Caract. du genre : calice et corolle colorés, tubuleux ,à
3 divisions chaque, formant 2 lèvres dont la supérieure est
à 3 divisions conniventes et l'inférieure à 3 plus ou moins
étalées, 3 étamines libres à filets grêles, ovaire trigone
à 3 loges renfermant de nombreux ovules, stigmates pé-
taloïdes, capsule à 3 loges, à graines presque ailées.

GLAIRE (Médecine). — Expression très-répandue dans
le vulgaire et très-peu usitée dans le langage médical,
par laquelle on désigne une matière assez semblable au
blanc d'oeuf non coagulé, plus ou moins liquide, vis-
queuse, ordinairement inodore et insipide, qui est sé-
crétée par les membranes muqueuses sous l'influence
d'un état maladif ordinairement de nature inflamma-
toire, quelquefois aiguë, le plus souvent chronique. L'exis-
tence de ces glaires en quantité plus ou moins grande, la
gène, l'incommodité qu'elles peuvent produire ont fourni
au charlatanisme une de ses mines les plus fructueuses
pour exploiter la crédulité publique. Il faut dire qu'à une
certaine époque, les médecins, sans être guidés par les
calculs cupides des médicastres de places publiques,
avaient contribué à accréditer ces croyances erronées
aux temps où florissait la doctrine de l'humorisme. Au-
joùrd'hui que le progrès des sciences physiologiques a
fait justice de ces fausses théories, les glaires ne sont plus
considérées comme causes, mais comme effets d'un état
morbide de la membrane muqueuse qui est le siège de
cette sécrétion. C'est cet état morbide qu'il faut combattre
par les moyens appropriés ; les glaires disparaîtront
avec la maladie. Il faut donc rayer du langage de la
thérapeutique tous ces prétendus remèdes anti-glaireux
qui ne sont qu'un impôt scandaleux prélevé trop sou-
vent, sur la bourse des gens du peuple par des fri-
pons éhontés. 	 F — N.

GLAIRINE (Médecine, Eaux minérales). — Nom donné
par Anglada à une substance organique d'une nature
particulière, qui existe dans les eaux minérales. Il pa-
raît bien prouvé aujourd'hui que toutes les eaux miné-
rales contiennent en dissolution une matière organique
dont la nature et l'origine complexe n'ont pas encore été
déterminées d'une manière précise ; en effet, si l'on veut
bien considérer le point de départ de ces eaux dans des
terrains plus ou moins profonds, les différentes couches
au milieu desquelles elles se frayent un passage, les
mélanges qui se tont par les infiltrations des eaux supé-
rieures de composition diverse, ces dernières entraî-
nant des matières organiques qui viennent s'ajouter en-
core à toutes les autres existant déjà dans celles d'ori-
gine plus profonde, si l'on veut bien avoir égard encore à
la température plus ou moins élevée, à l'intervention des
agents de toute nature qu'elles rencontrent dans le sein
de la terre, on comprendra la formation de cette ma-
tière organique dans les eaux minérales. Sa présence,
du reste, difficile à constater même au moyen du mi-
croscope et clos analyses chimiques, est mise hors de
doute par los dépôts quo les eaux abandonnent dans
leur parcours. Ces dépôts organiques, enduisant les corps
solides immergés, tapissent les parois des canaux et
des bassins ou s'élèvent à la surface sous forme d'amas
gélatineux, de pellicules, do filandres opaques ou trans-
parents, onctueux, glaireux, de couleur blanche, gri-
sâtres, noirâtres, ils s'accumulent, obstruent quelque-
fois les conduits, encombrent les réservoirs. Leur nature
est aujourd'hui généralement reconnue comme d'origine
organique et constitue une matière dont la composition
n'a pu encore être déterminée par des caractères suf-
fisamment précis. Chacun des observateurs qui- s'en
sont occupés, l'a désignée sous des noms différents, sui-.
vant ses idées préconçues, suivant la portée de ses re-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 1381. — Brûlis de l'argile.

GLA
	

'1218 	 GLA
cherches ; c'est • ainsi qu'Anglada lui a donné le nom
de Glairine., Voilà pour ce qui est des eaux minérales
en général. Quant aux eaux sulfureuses, celles des Py-
.rénées surtout. elles contiennent des matières organi-
ques azotées, plus abondantes et plus singulières, qui
ont été l'objet de recherches plus nombreuses et plus ap-
profondies; ces matières se distinguent par les caractères
,suivants :.elles se précipitent sous forme de gelée dans
.les réservoirs où l'eau séjourne et se composent, à co
qu'il parait, d'une matièreantiqueuse sans organisation

-appréciable, contenant des sporules globuleuses ut d'où
naissent des filaments blancs, simples, qui annoncent le
commencement d'une végétation cryptogamique dont
le classement n'est pas encore déterminé d'une ma-
nière bien précise, mais qui parait appartenir au groupe
des Algues ou des Phycées. -C'est toujours la Glairine
de Anglada, à laquelle les auteurs ont donné un grand
nombre de dénominations diverses: ainsi Longchnmps
et Anglada lui-même l'ont encore appelée Barégine.
C'est la matière grasse ou la graisse de Bordeu ; la Glai-
ridine de Bonjean peur les eaux d'Aix, en Savoie.
Pour les eaux des Pyrénées, la Luchonine de A. Séguier
pour Luchon ; la Salfurine de Lambron la Géline de
Aulaguier ; la Sulfomucose de' Cazin ; la Pyrénéine de
Fontan, etc.	 .	 •	 .	 •

• Ou consultera avec fruit sur cette substance: Annales
de la Société d'hydrologie. -- Cazin Recherches sur les

-matières organiques des eaux de Luchon, 1855-1858. —,
Dictionnaire des eaux minérales, article 011GANIQUES
(Matières).	 F — N.
- GLAISE (TERRE) (Minéralogie, •Agriculture); nommée
aussi Argile. commune, Terre à potier, Figuline, Argile
plastique. — C'est-une des variétés de l'Argile (voyez ce
mot); nous ne répéterons pas ici • ce qui a été -dit à cet
article au point de vue minéral etindustriel ; mais nous
dirons quelques mots de son importance en agriculture.
Elle entre en proportion plus ou moins considérable dans

.cette partie du sol-arable que l'on est convenu d'appeler
les terres fortes pour les distinguer des terres légères.
Les premières sont tenaces, peu perméables, retiennent
.l'eau très-longtemps .et dans un rapport direct avec la
quantité de glaise qu'elles contiennent ; leur consis-
tance glutineuse les rend difficiles à travailler. Lorsque
-les pluies sont abondantes, -fréquentes, les terres argi-
leuses deviennent excessivement humides, quelquefois
elles se délayent complétement, peuvent etre tenues en
suspension dans l'eau pendant un certain temps 'lors-
qu'elles sont très-divisées ; de telle sorte que les eaux qui
coulent à la surface du sol les entraînent et les déposent
-sous forme de limon, dans les parties plus déclives qu'elles
baignent pendant leur parcours. Mais aussi lorsqu'elles
viennent à se dessécher par une longue suite 'de jours
chauds et sans pluie, elles se durcissent, se gercent, se
fendillent, les, plantes ne peuvent plus les pénétrer et
-périssent. Il est remarquable que la gelée en produi- -
sant le même effet est tout› aussi désavantageuse; de plus
les travaux deviennent difficiles dans' les- deux cas; trop
mouillées, il est impossible de les travailler parce qu'elles
sont converties en boue, qu'elles s'attachent avec téna-
cité aux instruments aratoires et que les roues des voi-
tures, des charrues ne peuvent plus y circuler; trop sè-
ches, elles acquièrent quelquefois une dureté semblable
à celle de la pierre. Les terres légères offrent des condi-
tions tout à fait opposées ; les défauts de la glaise sont de
nature à compenser, à corriger ceux des terres légères :
• C'est, dit M. Boussingault, du mélange de ces sols
extrêmes que résultent les terres reconnues comme les
plus favorables à la culture. » Et c'est justement de cette
heureuse amélioration des terres par les amendements
que l'agriculteur doit se préocuper lorsqu'il a eu le bon
esprit d'étudier avec soin le sol sur lequel il doit opérer.
• Une des propriétés les plus importantes des argiles, au
point de vue agricole, c'est de pouvoir absorber et rete-
nir entre leurs particules l'ammoniaque produite par la
décomposition des engrais ou que les pluies ramènent
de l'atmosphère dans le sol. C'est surtout lorsqu'elles
ont été fortement desséchées ou à demi cuites par l 'opé-
ration de l'écobuage, qu'elles jouissent de cette faculté à
un haut degré. » (J. Girardin et A. du Breuil, Traité
d'agriculture.) Un petit nombre de plantes croissent
dans les terrains glaireux ; on ne peut guère citer quo
la laitue vireuse, la chicorée sauvage, le tussilage, ]'yè-
ble, l'aristoloche commune et quelques autres ; et la
production spontanée de ces plantes est l'indice d'une
terre forte, qui est déjà fertile ou qui le deviendra faci-
lement par la culture ; nous verrons tout à l'heure par

quels procédés on peut ramener des terres, improduc-
tives parce qu'elles sont trop fortement glaiseuses, à un
degré d'ameublissement qui les rende favorables à la
production et il est curieux d'observer le rapport qui
existe entre les différents sols au point de vue de la culture
des céréales, par exemple, et les produits que l'on peut
on tirer, en établissant une échelle de dégradation depuis
l'argile tenace tout à fait stérile et le sable mouvant éga-
lement stérile. Voici comment Schwertz dispose l'échelle
de culture des céréales avec les terrains qui y correspon-
dent, depuis l'argile tenace improductive : l° argile froide :
tenace ; terre à blé; 2" argile légèrement humide : terre

blé et avoine ; 3° argile chaude, sèche : terre à blé,
avoine, petite orge; 4° argile riche : terre à blé et à
grosse orge ; 5° argile : terre à blé, seigle, orge et avoine ;
6° argile sablonneuse : terre à seigle, avoine et à petite
orge • 7° sable argileux : terre à seigle, sarrasin, avoine ;
8° sable frais très-peu argileux : terre à seigle et à sar-
rasin; 9° sable léger sec : terre à seigle : on arrive ainsi
à l'autre bout de l'échelle, au sable trouvant improductif
(voyez Economie rurale par Boussingault, 2° édition).

Lorsque les terres sont trop glaiseuses, un des meil-
leurs moyens à employer pour les diviser, pour les as-
sainir, ce sont les labours profonds, faits dans un temps
convenable et lorsque la terre est bien ressayée, suivis
le plus souvent du hersage et du roulage, des cylin-
dres, etc. On devra aussi y faire des tranchées, des fos-
sés, des rigoles profondes et surtout avoir recours au
drainage (voyez ce mot). On les amendera au moyen
de tout ce qui peut diviser la terre ; ainsi du sable, des
marnes calcaires, du gravier, des cendres, des plâtras
concassés; de la chaux surtout, des fumiers longs, etc.
On devra dans le commencement y mettre beaucoup de
fumier, qu'on aura soin de bien enfouir, et qui conser-
vera du reste longtemps la fécondité.

Nous venons de voir que. l'on amende les sols glaiseux
avec du sable, du gravier ; par la même raison on
amende les terres sablonneuses au moyen de la glaise ;
cette coutume était déjà pratiquée par les anciens, et
elle est susceptible de produire de bons résultats. La
quantité à employer doit être en rapport avec l'état d'a-
ridité et de maigreur de la terre que l'on veut amélio-
rer ; c'est après les moissons que l'on dépose les argiles
sur le champ afin que la sécheresse d'abord, puis les
pluies d'automne désagrégent et émiettent les grosses
mottes:; ces parties ainsi divisées et dispersées sur le sol
sont enfouies aux premiers labours. D'autres agronomes
conseillent de laisser l'argile exposée aux influences de
l'atmosphère pendant un out deux ans avant de l'em-
ployer. Enfin en Angleterre on emploie l'argile calcinée.
Pour cela on remplit de fagots de bois ou même de
tourbe une tranchée creusée en terre, on recouvre ce
combustible de mottes de glaise disposées les unes sur
les autres en une espèce de pyramide (fig. 1391), puis on

y met le feu ; à mesure que l'argile 'brûle, on en ajoute
de nouvelle jusqu'à ce que le combustible soit consumé.
Cette méthode est très-bonne, d'abord en ce que la ma-
tière calcinée peut être employée immédiatement ; en-6
suite parce que c'est un des amendements les plus avan-
tageux et que l'on peut s'en servir mente pour les terres
argileuses.

Indépendamment de l 'ouvrage' de M. Beussingault cite
plus haut, on pourra consulter sur ce sujet le Traité
d'agriculture de M. J. Girardin et A. du Breuil, et le
Livre de la Perme.

GLAISIÈRE (Minéralogie). -- Du appelle aillai une
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couche de glaise propre à être exploitée pour la poterie
et autres objets d'utilité. Ne pouvant entrer dans tous
les détails que comporterait ce sujet, et voulant faire
apprécier ce que l'on entend par une glaisière, nous nous
contenterons de donner le précis de la description de la
glaisière de Gentilly, par l'académicien Sage, ancien
professeur de minéralogie à l'Ecole des mines. Ce savant
fait d'abord observer que la glaise se trouve à différentes
profondeurs; quelquefois à la surface du sol, souvent
au-dessous des bancs de pierres. Celle de Gentilly est
recouverte d'un assez grand nombre de couches diffé-
rentes, dont quelques-unes pierreuses, mais friables et
peu propres à fournir de bons matériaux. Ces couches,
parfaitement parallèles, sont à peu près horizontales,
composées de calcaire, d'argile et d'un peu de sable
quartzeux. Les coquilles sont presque tontes des cérites.
Voici l'ordre dans lequel elles se suivent; Sage les dé-
signe en nom vulgaire et en donne l'épaisseur : 1° Terre
végétale, 0°1, 21 ; — 2° la roche, pierre jaunâtre, assez
dure, mais qui se réduit en fragments; 0 1°,50; — 3° le
banc blanc, pierre blanchâtre, d'un grain mal lié; 0 1°,50 ;
— 4° la coquillière blanche, pierre assez dure, mêlée de
points blancs, offrant des empreintes de coquilles dé-
tru ites; 01°,65 ; — 5° le sable fin, jaunâtre; I mètre; —
6° le banc gris, lit de pierre dure, gris jaunâtre, conte-
nant des coquilles entières ; O w ,65; — 7° le cailloutage,
banc de pierre calcaire, grisâtre, avec des veines et des
rognons siliceux, contenant quelques coquilles; 0°',21;  
8° le banc vert, pierre jaunâtre, peu de consistance, des
points verts et blancs, quelques noyaux de silex ; 1 mètre ;
— 9° la coquillière rouge, banc de pierre jaune-rougeâ-
tre, beaucoup de coquilles à demi détruites, quelques-unes
entières; on l'emploie dans la maçonnerie ; 1 mètre ; —
10° le sable, verdâtre, il repose sur la couche appelée
la grosse roche; on y rencontre un courant d'eau con-
sidérable; 3 mètres; — 11° la grosse roche, pierre sa-
bleuse, friable, blanchâtre, avec des points verts, quel-
ques coquilles; 0 1°,50; — 12° la pierre de chien, ainsi
nommée, parce qu'elle est mêlée de matière siliceuse qui
la rend très-difficile à briser; quelques fragments de co-
quilles; 0°3,33 ; — 13° la fausse terre, banc composé de
trois couches de 0°',60 à I mètre chacune ; la première,
terre noire, friable, pyriteuse; la seconde, véritable
glaise, onctueuse, noire; la troisième, glaise gris foncé ;
2'°,65; — 14° la terre verte, glaise tachetée de vert et de
gris; 01°,50 ; — 15° le cendrier, terre marneuse, friable ;
grise cendrée; I mètre ; — 16° la terre rouge, banc de
glaise ordinaire, grise, des taches rouges; employée dans
la distillation de l'eau-de-vie; 2 m,65; — 17° la fausse
belle, semblable à la précédente, les taches moins vives;
0°1,33; — 18° la reteinte, glaise de couleur grise; beau-
coup de pyrites; 1 °',65 ; — 19° la belle; c'est le banc
que l'on exploite; cette glaise est d'un gris d'ardoise,
sans veines et sans mélange ; 13 mètres; total, 31 m,33. —
Au-dessous de cette couche puissante, existent des nap-
pes d'eau qui s'échappent avec violence, lorsqu'on a
l'imprudence de la percer en entier. Tous les environs
de Paris reposent sur des couches à peu près sembla-
bles â celles de Gentilly.

GLANAGE (Agriculture). — Le glanage des céréales,
des fruits après les récoltes, du raisin après les vendan-
ges, autrement dit grappillage, constitue une des formes
de l'aumône ; il remonte aux premiers âges du monde et
les livres saints en parlent en ces ternies: tt Lorsque
vous ferez la moisson dans vos champs... vous ne ra-
masserez point les épis qui seront restés. Vous ne re-
cueillerez point aussi dans votre vigne les grappes qui
restent et les grains qui tombent ; mais vous les laisserez
prendre aux pauvres et aux étrangers (Lévitique,
chap. xix, vers. 9 et 10). Le Deutéronome est encore plus
explicite ; il recommande au moissonneur qui, après
avoir coupé ses grains, aura laissé une javelle par ou-
bli, de ne pas retourner pour l'emporter, mais de la lais-
ser prendre à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve
(chap. xxiv, vers. 19). Dans la suite des temps, cette cou-
tume fut sanctionnée par nos rois et les Institutions de
saint Louis (1261) la recommandent et la réglementent
d'une manière formelle. Cependant des abus ont été de
tout temps signalés, puisque le 2 novembre 1554, une or-
donnante de Ele.nrill interdisait le glanage aux gens pou-
vant travailler, et ne le permettait qu'aux vieillards, auxveuves , aux orphelins et aux i nfirmes.Nonobstatit ces sages
prescriptions non-seulement les gens valides se mirent à
glaner avec les autres, mais encore on les vit s'intro-
duire dans les moissons non encore enlevées et, rainas-
set à pleines mains dans les gerbes et les javelles ; et

aujourd'hui, quelles que soient los pénalités édictées à cet
effet par un arrêt du Parlement de 1784, les prescrip-
tions de l'Assemblée constituante de 1790, le décret du
28 septembre 1791, les articles 471 et 473 du Code pé-
nal, on n'a pu remédier aux nombreux larcins que cette
pratique a amenés, et les choses en sont venues au point
que plusieurs bons esprits n'ont pas hésité à proposer
l'interdiction absolue du glanage. « Le glanage, tel qu'il
s'exerce, dit M. Jos. Lavallée (Encyclopédie de l'agri-
culture), est une des plaies de nos campagnes. Le culti-
vateur qui tenterait de défendre trop rigoureusement
son bien, soulèverait contre lui toute cette population
qui prétend exercer un droit ; il se trouverait des écri-
vains prêts à honnir, à vilipender cet homme laborieux
qui ne veut pas partager le fruit de son travail avec la
paresse toujours indigente. Quant à l'autorité munici-
pale, elle craint le plus souvent pour sa popularité, et,
d'ailleurs, elle a si peu de moyens d'action, qu'on ne
saurait lui reprocher tout ce qu'elle n'empêche pas.
Du reste le glanage est interdit dans tous les terrains
enclos. 	 F—

GLAND (Botanique). — Espèce de Fruits, apparte-
nant à la division des Fruits simples, classe des Syncar-
pés, section des Indéhiscents secs, de la classification
d'Adr. de Jussieu, et provenant d'un ovaire infère, plu-
riloculaire et polysperme ; le péricarpe (voyez ce mot),
montre à son sommet les dents très-petites du limbe, il
porte à sa base un involucre écailleux (chêne), foliacé
(noisetier) ou semblable â une sorte de péricarpe (châ-
taignier), et que l'on nomme une cupule : tels sont les
fruits du chêne, du hêtre, du noisetier, du châtaignier,
etc. Voyez ces différents mots.

Dans le langage ordinaire le nom de gland s'appli-
que presque exclusivement au fruit du chêne. Ce pro-
duit a une certaine importance au point de vue de l'a-
limentation et de l'engraissement des porcs. il existe
deux sortes de glands : les glands amers et les glands
doux. Les premiers renferment avec une forte proportion
de fécule un principe âpre et astringent d'une grande
amertume qui la rend impropre à la nourriture de
l'homme, mais qui ne rebute pas les cochons et d'au-
tres animaux ; et s'il est vrai que les hommes se sont
nourris autrefois de glands, on doit admettre que c'é-
taient des glands doux. Ceux-ci en effet, préparés et
cuits d'une certaine façon, servent quelquefois à la nour-
riture de l'homme ; torréfiés et moulus, ils peuvent très-
bien remplacer au besoin le café. Mais le principal em-
ploi que l'on en fait c'est la nourriture des cochons,
qui tout en acceptant fort bien les glands amers préfè-
rent cependant de beaucoup les glands doux lorsqu'ils
sont à leur portée. On a calculé qu'un hectolitre suf fit à
un porc pendant un mois. Lorsque l'animal a parcouru
le bois pendant les mois d'octobre et de novembre, et en
a mangé à mesure qu'ils tombent, on peut encore en con-
server pour l'hiver et lui procurer ainsi un embonpoint
considérable et des meilleurs, et on les préfère aux grains
pour l'entretien des porcs. L'administration des forêts
ne permet pas toujours le ramassage des glands et l'en-
trée des animaux dans les bois, parce qu'il faut songer
au repeuplement des forêts en essence de chêne ; mais
dans les années de disette, elle lève cette interdiction
dans une certaine mesure, pour que les porcs ne con-
somment pas les grains qui servent à la nourriture de
l'homme.

Les glands doux sont produits par une espèce de
chêne connu sous le nom de C. ballote (Quercus ballots,
Desf.), qui, selon Loiseleur-Deslongchamps, ne serait
probablement qu'une varitété du chêne yeuse ou chêne
vert; il croit dans les contrées méridionales ; ses glands
sont très-allongés, son bois dur et pesant s'emploie à
toutes sortes d'ouvrages. Les habitants des pays où il
est indigène se nourrissent en partie de son fruit qui a
une saveur douce et agréable. Quelques autres espèces
produisent encore des glands doux, ainsi le C. yeuse ou
C. vert (Quercus ilex, Lin.). On trouve quelques arbres
de cette espèce qui donnent des glands doux, d'autres
amers, quelques-uns même des deux sortes. On en
trouve quelquefois aussi sur le C. liége (Quercus suber,
Lin. ), qui ont une saveur douce et sucrée; sur le C. bi-
colore (Quercus Widor, Wild.), sur le C. châtaignier
(Quercus rosi onea, Wild.), et sur quelques autres. Ces
deux derniers sont des Etats-Unis d'Amérique.

GLANDES (Histoire naturelle). — Nom donné par les
anciens anatomistes à un grand nombre d'organes très-
différents les uns des autres, et en particulier aux gan-
glions ou glandes lymphatiques qu'ils comparèrent aux
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fruits du chêne, — On désigne sous le nom de glandes des
cavités en communication avec la peau et los muqueu-
ses, sur lesquelles elles déversent un produit retiré du
sang. Les glandes présentent de grandes différences de
forme, de structure; les unes qui portent plus particu-
lièrement le nom de follicules sont contenues dans l'é-
paisseur des muqueuses et de la peau, et versent à la
surface de ces membranes des liquides destinés à los lu-
brifier, à los préserver du contact des corps avec les-

. quels elles sont en rapport. Pour les glandes des mem-
branes muqueuses, voyez FowcuLes MUQUEUX. Quant
aux glandes de la peau, cette membrane est le siège de
véritables sécrétions dont elle renferme los organes spé-
ciaux. Chacun sait quo l'on y observe, lorsqu'on l'exa-
mine avec soin, de petits orifices très-fins, nommés vul-
gairement les pores, et que l'on regarde OMM des ca-

naux par lesquels la peau est rendue perméable. C'est
une erreur; ces prétenduspores sont les orifices des glan-
des de la peau, dont les unes produisent une matière
grasse, une sorte de pommade blanche et consistante qui
la graisse et l'assouplit, et que l'on nomme matière séba-
cée; les autres sécrètent un liquide bien connu sous le
nom de sueur. On nomme les premières glandes séba-
cées, et elles sont évidemment les follicules de la peau;
les secondes, plus rares, plus localisées dans certaines
parties, comme les aisselles, le front, la racine des cheveux,
etc., s'appellent glandes de la sueur ou glandes sudori-
pares (sudor, sueur ; parere;produire) (fig. 1392). Celles-
ci sont plus compliquées que les premières, et consistent
habituellement en un tube pelotonné sur lui-môme et
qui va s'ouvrir à la surface de la peau.

On nomme glandes en général des organes plus ou
moins volumineux, bien distincts des organes voisins, pé-
métrés par des vaisseaux sanguins abondants, et qui en
extraient quelque humeur spéciale qu'un conduit né de
la glande va verser soit au dehors (urine), soit en un
point déterminé du corps pour concourir à l'accomplis-
sement de quelque fonction (bile, suc pancréatique, lar-
mes). En général ces glandes sont de véritables follicu-
les globuleux, agglomérés en grand nombre sur un canal
excréteur commun rameux. Elles se composent en effet
pour la plupart de granulations on petites vésicules
membraneuses pourvues chacune d'un canal excréteur ;
ces canaux se réunissent entre eux comme les ramifica-
tions d'une grappe sur leur tige commune; puis ces
troncs principaux eux-mêmes se joignent entre eux et
finissent par constituer le conduit unique de toute la
glande. Telle est la structure des glandes salivaires, du
pancréas, de la glande lacrymale. Toutes appartiennent
à un genre de glandes que leur structure même a fait
nommer glandes granuleuses, glandes composées ou
conglomérées I fig. 1393).

Mais cette forme n'est pas la seule que l'on observe
dans la structure intime des glandes. Il en est d'autres
que l'on désigne sons le nom de tubuleuses, parce qu'el-
les sont formées de longs tubes ordinairement fermés à
un bout et s'ouvrant par l'autre, dans le canal commun
qui conduit hors de la glande le produit de sa sécrétion.

(1) aa', l'épiderme dont la couche plus profonde a' ren-
ferme le pigment. — derme, dont la surface est soulevée
en papilles plus ou moins marquées. — c, tissu cellulaire F0118-
cutane. —	 glandes de la sueur. — s', d', leurs canaux ex-créteurs.

On peut, chez les animaux supérleu rs, étud ler celte struc-
turc dans lu rein (lig. 1394). Si l'on fond cette glande dans
le sens de sa plus grande dimension, on distingue au pre-
mier coup dans la coupe ainsi produite trois parties:
l'une extérieure con-
stituant la surface du
rein, c'est la substance
corticale; l'autre évi-
demment formée do
tubes convergents vers
un môme point de
l'organe,. se nomme
substance tubuleuse ;
la troisième est un ré•
servoir ou bassinet où
se rassemble l'urine à
mesure qu'elle se pro-
duit; ce réservoir se
continue en un canal
ou conduit excréteur
do la glande que l'on
nomme l'uretère (ou-	 ..t
ron, urine ; térein ,
conserver,. La s 'Ab ' 	 Fig. 1394. — A pareil urinuire (I).
stance corticale est
celle où se forme l'urine ; elle consiste en une multitude
de tubes fermés à leur extrémité, libres, trè,s-enroul és sur.
eux-mêmes, et qui, changeant de direction, marchent
en ligne droite vers le bassinet et constituent la subs,
tance tubuleuse. C'est dans ces tubes, d'abord content'.
nés, puis rectilignes, que se sécrète l'urine; elle est ver-,
sée par eux dans le bassinet. De là l'uretère qui naît de
chaque rein, la porte dans un réservoir membraneux
nommé la vessie urinaire, qui lui-môme, par un canal ,
unique, mène l'urine au dehors. J'ai complété cette in-
dication sommaire de la composition de l'appareil d'u-
rination,parce qu'il offre au lecteur un exemple d'une dis-
position qu'il importe de signaler. Certaines glandes ont
un simple conduit excréteur sans dilatation ni réservoir.
où l'humeur sécrétée puisse s'accumuler ; d'autres,
comme le rein, sont au contraire pourvues d'un vérita-
ble réservoir placé sur le trajet du canal excréteur, et où
peut' s'amasser le liquide sans s'écouler d'une manière,
continue. Le foie est une glande généralement pourvue
d'un réservoir, connu sous le nom de vésicule du fiel.

Les liquides produits par ces divers organes sont très-
variés dans leur nature, mais, quelque variés qu'ils soient
d'ailleurs, ils dérivent tous du sang, et nous avons
lieu de croire que leurs matériaux y sont tout for-,
niés ; les glandes paraissent simplement les en séparer.
M. Dumas, dans des expériences devenues célèbres, a,
montré que, lorsqu'on enlève les reins4 un animal vi
vant, loin de supprimer la sécrétion de l'urine, on en>
retrouve les matériaux dans le sang, où ils agissent
comme un poison, et ilsamènent au bout de peu de jours
la mort de l'animal. Le rôle des reins n'était donc pas
de composer l'urine, mais de l'extraire du sang, où ses
principes ne sauraient séjourner saris entraîner de gra-
ves accidents. Le travail des autres glandes paraît être
parfaitement analogue dans sa nature. AD. F. •

GLANDES (Pathologie). — Voyez GANGLION.
GLARÉOLE (Zoologie), Glareola, GIAROLE

PERDRIX DE mes. -- Genre crOiseaux, ordre des Echas-
siers, famille des Afacrodaclyles. Cuvier pense du reste
qu'il est difficile d'associer à d'autres qu'aux échassiers
les trois genres Vaginales, Giaroles Flan:niants, que
l'on peut considérer comme formant séparément de pe-
tites familles. Le genre Glaréole est caractérisé ,par
un bec conique, court, assez fendu et semblable à celui
des Gallinacés ; des ailes excessivement longues et poin-
tues; une queue fourchue comme celle des hirondelles
de mer; des jambes de hauteur médiocre, à tarses écus-
sonnés et à doigts externes légèrement palmés. Ces oi-
seaux vivent dans l'ancien continent sur le bord des ma-
rais et des eaux stagnantes ou courantes, dans lesquelles
ils recherchent les vers et les insectes dont ils se nour-
rissent. Ils volent et courent avec une grande rapidité
en poussant un cri particulier. La G. à collier (G. pra-
incola, Lesch.;., qui se trouve spécialement eu Europe,

(1) Appareil urinaire dans l'espèce humaine. — rave, l'appa-
reil vu dans sun — r, le rein. — l'uretère. — la
vessie urinaire. — e, le col de la vessie, origine du canal de
l'uretère. — rio, coupe d'un des reins pour montrer sa struc-
ture. e, substance corlirale. — 1, stil stance tubuleuse. — b,
laisqnet titi s e recolle l 'Urine verste pur lus tubes de lu substance
tubuleuse.
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est brune dessus, blanche dessous, avec un collier noir
etla base du bec et les pieds rouges. C'est celle que l'on
a particulièrement désignée sous le nom de Perdrix de
mer à cause de sa manière de vivre sur les grèves des
rivages dela mer. Elle est de la grosseur d'un merle, et
a 0,25 de long. Ces oiseaux courent très-vite et sont
toujours en mouvement. Ils nichent sur les bords maré-
cageux des rivières, au milieu des roseaux ; leur ponte
est de trois ou quatre oeufs oblongs, longs de 0°°,03. On
les trouve en France, mais rarement.

GLAUBERITE (Minéralogie). — Substance minérale
découverte par Dutnéril qui l'a rapportée d'Espagne dans
les premières années du siècle; puis décrite et analysée
par Alex. Brongniart. Elle se présente sous la forme de
cristaux rhomboïdaux

"
 rappelant ceux de Pasinite par

leur aspect aminci et déprimé, vitreux, transparents,
d'un blanc jaunâtre ou d'un jaune pâle. Sa pesanteurspé.
cifique est 2,73. La glaubérite décrépite et se fendille
sur les charbons ardents. Elle est formée en poids de
sulfate de soude, 51 ; sulfate de chaux, 49 (CaO,S03-1--
Na0, S05). On ne l'avait d'abord trouvée que dans des
masses de les gemme ou dans des argiles qui la souillent
en pénétrant dans ses stries, à Villarubia, près d'Ocana,
dans la Nouvelle-Castille, mais on l'a rencontrée depuis
à Jschl, en Autriche.

GLAUCIENNE (Botanique), Glaucium, Tourn., de
glauque, à cause de la vestiture d'une espèce. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la
famille des Papavéracées, réuni par Linné au genre
Chélidoine (voyez ce mot), mais qui se distingue princi-
palement de celui-ci par sa silique à 2 loges séparées par
une cloison spongieuse formant la valve séminifère. Les
espèces de ce genre sont des herbes bisannuelles conte-
nant un suc jaune et âcre. Leurs feuilles radicales sont
pétiolées et les caulinaire,s amplexicaules. Leurs fleurs
sont solitaires et ordinairement d'un jaune rougeâtre.
La plus répandue est la G. à fleurs jaunes (G. flav unz,
Cranta), 'vulgairement nommée Chélidoine cornue ou
Pavot cornu, à cause de ses fleurs ressemblant à celles
du pavot, et de la silique qui atteint souvent jusqu'à
0.°,20. C'est une plante vivace, haute de O rn,35, dont les

sontd'un beau jaune d'or, larges de plus de O°,05,
solitaires sur de courts pédoncules. Elle croit dans les
sables maritimes les plus arides; on la trouve en abon-
dance sur nos côtes. La G. à fleurs rouges, G. écarlate
(G. corniculatum, Curtis), porte des fleurs d'un rouge
vif, avec une tache d'un violet foncé sur leur onglet ;
elles sont plus petites que les précédentes. Elle est an-
reuelle dans le midi de la France.

GLAUCOME (Médecine), glaucoma, du grec glaucos,
vert bleuâtre, à cause de la couleur verdâtre du fond de
l'oeil dans cette maladie. — C'est suivant les uns une
altération de l'humeur vitrée ou de la membrane hya-
loïde, suivant d'autres c'est une affection de la rétine ou
de la choroïde avec diminution de la sécrétion pigmen-
taire, quelques-uns la regardent comme une maladie du
cristallin, d'où lui est venu le nom de cataracte verte.
Elle débute par l'affaiblissement de la vue, la pupille s'é-
largit et se déforme, il y a diminution des mouvements
de l'iris, qui prend une coloration anormale, quelquefois
lie de vin. Le cristallin devient souvent opaque. La vue,
qui n'était qu'affaiblie, se trouble davantage et finit par
s'éteindre. En général, les malades ne souffrent pas;
quelquefois cependant il y a des douleurs assez aiguës,
surtout la nuit. On distingue cette affection de la cata-
racte par la coloration particulière du fond de l'oeil dans
le glaucome, tandis que dans la cataracte l'opacité est
sur un plan antérieur et a une forme convexe. Le trai-
tement antiphlogistique, les rubéfiants à la peau, les
purgatifs, le déplacement du cristallin, etc., n'ont pas
donné de résultats satisfaisants ; et comme l'affection at-
taque successivement les deux yeux, la perte de la vue
est presque irrévocable; aucun traitement jusqu'ici n'a
pu l'empêcher. 	 F — N.

GLAUCOPE (Zoologie), Glauxopis
' 

Forster, du grec
glaukos, bleu, et ope, oeil. — Genre d'Oiseaux, de l'or-
dre des Passereaux, famille des Conirostres, sous-fa-
mille des Corbeaux, que le port et la forme du bec rap-
prochent des ternies, mais qui en diffèrent par des ailes
plus courtes, des tarses plus robustes et surtout par des
caroncules charnues et arrondies, bleues à la base et rouge
vif ensuite, qui pendent de la base du bec. L'espèce la
mieux connue est le G. cendré (G. cinerea, huit.) de la
Nouvelle -Hollande, grand comme une pie, à (mil e lon-
gue, grêle et étagée et dont le dos est noir taché de gris.
Il perche quelquefois sur les arbres, vit d'insectes et do

•

baies et sa chair est estimée comme aliment. On dit
qu'il dévore les petits oiseaux, mais cela est peu proba-
ble. Sa voix est une sorte de sifflement, accompagné quel-
quefois d'un murmure assez agréable. 11 est tic la Nou-
velle-Hollande. Quelques autres espèces habitent Suma-
tra, Bornéo, etc.

GLAUCUS (Zoologie), Glaucus, Forster. — Genre de
Mollusques, de la classe des Gastéropodes, ordre des
Nudibranches; caractérisé par un corps oblong, suscep-
tible de se rétracter;• quatre tentacules courts et coni-
ques, de chaque côté du corps deux ou trois longues la-
nières en éventail servant à l'animal pour nager et pour
respirer (branchies). Il nage sur le dos avec une grande
vitesse. D'après le récit des voyageurs, dans le vivant ils
sont peints d'une magnifique couleur bleue d'azur, bor-
dée de nacre et d'argent. On les trouve dans l'Océan et
même dans la Méditerranée.

GLAYEUL (Botanique). — Voyez GLAtECL.
GLÉCOME ou GLÉCHOME (Botanique). —Voyez LIERRE

TERRESTRE.
GLEICHENBERG (Médecine, Eaux minérales). — Vil-

lage des Etats autrichiens (Styrie), cercle de Gratz et à
48 kilomètres de cette ville, situé dans une vallée étroite
et très-salubre. On y compte plusieurs sources d'eau
minérale bicarbonatée sodique, dont la principale, celle
de Constantin, a une température de 17° centigrades.
Elle contient pour un litre Ogr ,917 d'acide carbonique li-
bre et 5°°,905 de principes fixes dont les principaux sont :
carbonate de soude, 2°°,813; sulfate de chaux, (0°,397;
sulfate de magnésie, O gr ,497 ; chlorure de sodium, 2°°,076 ;
elle manque de fer,. mais on en trouve dans une autre
source, celle de Kiauner qui en contient 00°,099. Ces
eaux, qui ont une grande vogue en Allemagne, ont été
indiquées comme succédanées des eaux d'Ems dans les
affections catarrhales. On les a aussi assimilées à l'eau
de Seltz, surtout celle dite de Constantin.

GLÊNE (Anatomie), du grec gléné. Ce nom, qui signi-
fie proprement la prunelle de la pupille, a été
donné par extension à une petite cavité osseuse dans la-
quelle s'articule un autre os ; d'où l'on a fait glénoide,
semblable à une glène.

GLÉNOIDE (Anatomie). — Cavité glénoide on glénoi-
dale, c'est ainsi que l'on désigne une cavité peu pro-
fonde, presque plane, qui reçoit la tête d'un os. Ainsi la
cavité glénoide du temporal, entre les deux racines de
l'apophyse zygomatique, reçoit le condyle de la mâ-
choire inférieure; de même la cavité glénoïdale de l'o-
moplate située à son angle antérieur, reçoit la tête de
l'humérus.

GLIADINE (Chimie organique, Agriculture). — On
donne ce nom à un principe albumineux soluble dans
l'alcool faible, dans une solution d'acide tartrique, et
qui contribue à la maladie des vins connue sous le nom
de graisse; comme tous les principes azotés végétaux,
elle est précipitée par le tannin, qui dès lors a été consi-
déré comme le meilleur remède contre cette maladie
(voyez GRAISSE DES vies).

GLIRES (Zoologie), pluriel du mot latin guis, qui si-
gnifie loir.— Ce nom avait été choisi par Linné pour dési-
gner l'ordre des Rongeurs, mais celui-ci a été géné-
ralement préféré, à cause des caractères spéciaux qui
distinguent cet ordre et que le nom exprime d'une ma-
nière si nette. Le mot guis a été conservé dans la classi-
fication de Cuvier comme nom générique des Loirs
(voyez Loin, RONGEUR'.

GLOBBÉE (Botanique), Globba, Lin., nom malais
communiqué par Rumphius. — Genre de plantes Mono-
cotylédones périspermées, de la famille des Zingibéra-
cées : un calice trifide ; corolle tubuleuse à limbe formé
do 3 lobes externes et de 3 internes dont un plus grand
représente un labelle tubulé; 1 étamine à filet grêle;
ovaire à une loge ou 3 incomplètes; capsule s'ouvrant
en 3 valves et renfermant de nombreuses graines aril-
lées. Les espèces de ce genre sont de petites plantes de
l'Asie tropicale. La G. danseuse (G. saltatoria, Roscoe,
ainsi nommée parce qu'on compare la figure de ses fleurs
à une danseuse de ballet), s'élève au plus à 0°',50. Ses
fleurs violettes en panicule sont accompagnées de brac-
tées revêtues de la même couleur ainsi que la hampe;
trois lobes de la corolle sont linéaires, l'un dressé et les
autres réfléchis, et le labelle est grand et d'un jaune
éclatant.

l GLOBE CÉLESTE (Cosmographie). —Sphère solide
, sur laquelle ont été tracées, avec leur position relative,

les courbes de la sphère céleste et les principales cons-
tellatione. Il y a aussi des globes terrestres pour repré-
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Fig. 139 	 Globules du sang des martuni Fig. 1397.—Globules du sang

(ères et des oiseaux (2). 	 du 1s grenouille (3).
• •

sang circulaires connue l'homme, et d'un`aspect très
analogue, avec des dimensions variables, niais en gene-
ral très-petites. Chez le chameau et le laina, parmi les
mammifères, puis chez les oi-
seaux, les reptiles, les amphibies
et les poissons, les globules•du
sang, toujours aplatis en disques,
ont uns forme elliptique et non
plus circulaire. De plus, chez les
vertébrés ovipares, on leur trouve
un noyau plus clair que dune
ceux des mammifères où il est
difficile de l'apercevoir, et leurs
dimensions sont généralement
plus grandes : ainsi dans ceux %. 139s. —Globules du
de la grenouille, le plus grand 	 de l'homme (1),
diamètre de leur ellipse a 	 de
millimètre, et le plus petit *. c'est 0 n'n',027 sur cru,o13,
environ quatre fois la grandeur de ceux de nomme;
dans la plupart' des amphibies, ils ont des dimensions
considérables. Ceux (les oiseaux sont à peu près moitié,
et ceux des lézards deux tiers de ceux des grenouilles;
les poissons se rapprochent des reptiles sous ce rapport.

Les globules d'une même espèce ont la même forme
dans le sang noir et le sang rouge; la respiration ne mo-
difie queleur couleur. Cesont de petites vésicules conte-
nant le liquide coloré du sang, liquide toujours plus
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semer la disposition des continents et des mers à la sur-
face de la terre. Le globe céleste est ordinairement
monté sur un pied portant un cercle horizontal fixe
qui figure l'horizon. Le méridien est représenté par mi
cercle en cuivre, divisé en degrés ; au pôle nord est
adapté un petit cadran divisé on vingt-quatre heures,
dont l'aiguille tient à frottement sur l'axe du globe et
tourne avec lui, mais elle peut changer de plan à vo-
lonté. Le globe céleste sert à résoudre un grand nombre
de questions d'astronomie pratique, et dispense des cal-
culs trigonométriques quand on n'a pas besoin de la pré-'
cision des minutes. Il faut pour cola le disposer préala-
blement de manière que l'axe des pôles soit incliné sur
l'horizon d'un angle égal à la latitude du lieu où l'on
se trouve. Il donne alors pour ce lieu l'aspect de la
voûte céleste et toutes les circonstances du mouvement
diurne. On trouvera décrits les divers usages du globe
céleste dans l'Uranographie de Francœur. 	 E.

GLOBULAIRE (Botanique), Globularia Tourn., du
latin globus, à cause de la réunion des fleurs en têtes
rondes. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, type de la famille des Globuiartées, voisine
des Labiées. Caractères: calice à 5 divisions souvent un
peteinégales; corolle à2 lèvres, la supérieure à 2 lanières,
l'inférieure à 3 lobes; ovaire accompagné d'un disque ;
stigmate bilobé; le fruit est un akène oblong enveloppé
par le calice. Les espèces de ce genre, au nombre d'une
douzaine environ, sont des herbes vivaces ou des sous-
arbrisseaux. Leurs fleurs sont en capitules globuleux avec
un involucre à écailles caduques ou persistantes et des
paillettes caduques. Elles croissent •en général dans les*
régions tempérées. La G. commune (G. vulgaris; Lin.)
est abondante sur les pelouses sèches des environs de
Paris. Ses feuilles radicales sont obovalec, pétiolées, ' les
caulinaires sessiles, pointues. Ses fleurs sont bleues
avec la gorge de la corolle velue, les écailles et Les paiP
lettes ciliées. Cette plante a une saveur amère; On lui
attribue des propriétés purgatives. La G. alypum (G.
alypum, Lin., du grec a, privatif, et lupe, douleur,
-c'est-à-dire qui ôte la douleur), nommée vulgairement
Turbith blanc ou Séné des Provençaux, est dans les jar=
dins un sous-arbrisseau à feuilles persistantes ' et à fleurs
d'un bleu pale. Il forme un buisson assez épais. Il est
originaire du nord de l'Afrique où il atteint quelquefois
2 mètres. On le trouve aussi sur les bords de la Méditer=
renée, en Provence. Ses feuilles sont âcres et amères et
ses propriétés passent pour être très-purgatives. Loise-
leur-Desiongchamps considère cette espèce comme lé
meilleur succédané indigène du séné... 	 G —s.`:

GLOBULARIÉES (Botanique). — Petite famille de
plantes ayant pour type le genre Globulaire qui jusqu'ici
la compose à lui seul et qui appartient à la classe des
Sélagindide'es de M. Ad. Brongniart. Nous ne répéterons
pas ce qui a été dit dans l'article précédent (voyez GLO-
SUAIRE) sur les caractères de cette famille. Ce sont des
arbrisseaux bas, rampants ou des plantes herbacées vi-
vaces, que l'on rencontre sous les latitudes tempérées
méridionales. Elles ont des fleurs ordinairement bleues ;
on en cultive quelques espèces pour l'ornement.

GLOBULES (Anatomie). — Nom que l'on a tiré du la-
tin glohulus, petite boule, et qui sert à désigner en ana-
tomie des corpuscules plus ou moins arrondis, microsco-
piques, que l'on rencontre dans un grand nombre de
liquides et même dans quelques tissus animaux. C'est
dans le sang que les globules ont été particulièrement
étudiés, c'est dans ce liquide que leur rôle parait le
plus important ; nous nous occuperons plus spéciale-
ment dans cet article des globules du sang, nous réser-
vant de dire seulement un mot des autres.

Globules du sang. — Lorsque, sans y ajouter d'eau,
on examine du sang au microscope et à un assez fort

-grossissement, il se montre alors composé d'un liquide
-transparent légèrement jaunâtre, dans lequel nagent de
petits corpuscules arrondis, colorés en rouge, au moins
à leur centre, et que l'on nomme les globules du sang.
Leur forme et leurs dimensions varient d'une espèce à
l'autre, mais présentent dans la même espèce une grande
fixité. Chez l'homme, ce sont de petites cellules ayant
exactement la forme !de disques circulaires, à tel point
que souvent on les trouve empilés comme des pièces de
monnaie: ils paraissent un peu déprimés à leur centre,
comme si là ils offraient une moindre épaisseur. Les glo-
bules dti ;sang humain ont pour diamètre de leur sur-
face circulaire environ eo- de millimètre ou 0° 111 ,0083 ;
leur épaisseur n'est guère que de O rna',0017 ; 1- de la lar-
geur. Presque tous les mannniferes out les globules du

dense que le sérum, et dont la teinte , rouge &avive air
contactde l'oxygène et s'assombrit en présence'de l'acide
carbonique.-Leur enveloppe est flexible et douée d'une
certaine élasticité. Si nous étudions avec attention ces
petits corps.i c'est qu'ils jouent dans le sang un rôle con-
sidérable ; ils en sont la partie essentielle, et renferment
ses véritables éléments' nutritifs. Plus le sang renferme
de globules, •plus il nourrit énergiquement ; en un mot,
ce sont les Véritables organes de ce liquide merveilleux
qui vivifie tout le corps des animaux.

Outre les globules du sang, on a reconnu dans lem:nue
liquide des corpuscules de la lymphe et même des glo-'
bules de graisse, mais ces éléments étrangers sont rela-
tivement très-peu nombreux. 	 •

Le chyle et la lymphe contiennentaussi une certaine
quantité de globules d'une extrême petitesse, blancs,-
sphériques, granuleux, insolubles dans l'eau et ayant
du reste beaucoup d'analogie avec les globules du sang;
On y rencontre aussi des globules graisseux. On trouve
aussi dans le lait des globules de. matière grasse (voyer
LAIT). Ceux . que l'on a remarqués quelquefois dans le
mucus ne paraissent être autre chose que des globules
de pus tenus en suspension dans le mucus: Le pus con,.
tient en effet une quantité plus ou moins considérable de
globules, dont l'étude a une assez grande importance au
point de vue de la pathologie (voyez Pus). On a décrit
encore des globules entrant dans la composition du sys-
tème nerveux, de la graisse, etc. 	 F

GLOBULINE , (Chimie). Substance animale neutre,
analogue à, l'albumine que l'on rencontre dans le sang
à l'état de.combinaison avec les globules, et aussi en
petite quantité dans le cristallin de l'oeil. Elle diffère de
l'albumine en ce qu'elle se coagule un peu plus diffici-
lement par la chaleur, il faut pour cela une tempéra-
ture de 930.

GLOIRE DE MER (Zoologie). — Nom vulgaire d'une
espèce de coquille du genre Cdne, que Chemnitz a ap-

(1). Globules du sang de l'homme .grossis 600 fois en diamètre,
ou 350 000 fois environ en superficie..— a globules vus obli-
quement.— b, globules vus de face.— c, globules vus de profs-
et empilés.

(2) Globules du sang : A, de l'homme, grossis 800 fois ; 	 de
la poule, grossis 400 fois seulement. a, globules vus de face 

—b, vus de côté. — c, empilés et vus de profil, — d, globules
blancs qui accompagnent les globules rouges dans le sang, mais
y sont bien moins nombreux; ce sont des globules de chyle.

(3) Grossis 400 fois, vus de rulil eu b, et de face eu a et c.
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pelée Contas gloria maris. C'est une des plus belles es.
pètes du genre et des plus rares. Des Indes orientales.

GLOMÉRIDES (Zoologie), Glomeridce, Leach. — Fa-
mille d'animaux Annelés de la classe des Myriapodes,
ordre des Chilognathes, classée aujourd'hui d'après les
travaux de Leach, Brandt, Newport, etc., dans la tribu
des Pentuzonies. Elle a pour caractéristique corps lé-
ger, contractile en boule, yeux distincts, et comprend
les genres Gloméris, Latr. ; Zéphronies, Gray ; 8p/zero-
therium, Brandt.

GLOMERIS (Zoologie).— Genre de Myriapodes de la
famille des Glomérides (voyez ce mot), semblables aux
cloportes, «ales et se roulant en boule; ils ont le corps
oblong, convexe en dessus, concave en dessous et com-
posé de 13 segments, tête comprise. Ces segments sont
plus étroits au collier et s'élargissent à l'extrémité. Ils
ont huit yeux disposés de chaque côté de la tête sur deux
lignes ; de 16 à 17 paires de pattes. Les femelles, au
moins une paire de plus. Ces Myriapodes sont terrestres,
vivent sous les pierres, dans les terrains montueux. L'es-
pèce type est le G. bordé (G. nzarginata, Lena ; Onis-
eus marginatus, Oliv.) ; il est noir, le bord des anneaux
jaunâtre; il a t i paires de pattes et 1 t segments. On le
trouve sous les pierres dans le midi de la France et aussi
aux environs de Paris.

GLOSSANTHRAX (Médecine , Médecine vétérinaire),
du grec glossa, langue. et anthrax, charbon : charbon
de la langue. — Maladie de la langue, extrêmement rare
chez l'homme, assez fréquente chez les animaux herbi-
vores et plus particulièrement chez l'espèce bovine, beau-
coup plus commune autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui ;
ce qui tient probablement à ce que les animaux sont
mieux soignés et que les règles de l'hygiène sont mieux
observées. Cette maladie , connue sous les noms vul-
gaires de charbon volant, chancre volant, mal de lan-
gue, perce-langue, etc. est contagieuse, peut quelque-
fois se transmettre à l'homme, et s'est montrée sous la
forme épizootique. Ses causes paraissent les mêmes que
celles des maladies charbonneuses (voy. CHARBON). Elle
se développe rapidement ; après une fièvre violente, avec
prostration des forces, la langue se tuméfie, se cou-
vre d'une éruption phlycténoide, suivie bientôt d'ulcé-
rations rendant un pus sanieux, d'une salivation abon-
dante ; la gangrène se développe, la langue, l'arrière-
bouche sont frappées, et la mort est la terminaison la
plus ordinaire. L'autopsie fait voir la gangrène s'éten-
dant dans plusieurs parties du canal digestif et jusqu'aux
intestins grêles. Le traitement consiste dans les scarifi-
cations, cautérisations, lotions avec l'eau salée, la dis-
solution de sel ammoniac, l'acide sulfurique étendu,
la décoction de quinquina. A l'intérieur, la même décoc-
tion, le nitrate de potasse, traitement général du char-
bon. Du reste, l'isolement des animaux est la première
précaution à prendre. On exécutera rigoureusement les
prescriptions de l'autorité relatives à l'enfouissement des
animaux morts. 	 F — N.

GLOSSITE (Médecine), du grec glossa, langue, inflam-
mation de la langue. — Elle peut être superficielle bor-
née à la membrane muqueuse, ou profonde et intéresser
le tissu propre de l'organe.

La g lossite superficielle est assez fréquente, se mani-
feste par de la rougeur, de la sécheresse, une tuméfac-
tion le plus souvent légère, la langue est recouverte d'a-
phthes, de pellicules blanchâtres, adhérentes; lorsqu'el-
les se détachent, la langue semble à nu et sa surface est
très-sensible au contact des corps extérieurs. Le goût est
complétement perverti. Cette maladie, peu dangereuse
par elle-même, existe souvent avec d'autres inflamma-
tions plus ou moins graves du pharynx, de l'oesophage,
de l'estomac, etc., dont elle suit la marche. Le traite-
ment consistera dans l'emploi des émollients, des bains
locaux, des fumigations; quelquefois des sangsues au•des-
sous de la base de la langue.

La g lossite profonde est plus rare ; elle est souvent
symptomatique de la petite vérole, de la pharyngite, de
la gastrite, etc.,de certaines formes de la fièvre typhoide.
Elle est fréquemment déterminée aussi par l'usage des
préparations mercurielles, surtout en friction ; dans ce
cas, au lieu d'être sèche, la langue reste humide, avec une
salivation abondante. Les autres causes sont les blessu-
res, les érosions produites par des dents cariées, l'appli-
cation de substances irritantes, le venin de quelques ani-
maux, etc. Elle a souvent une marche rapide, la langue
se tuméfie au point de remplir la bouche en refoulant
toutes les parties qu'elle contient, et l ' inflammation peut
gagner les parties voisines; la surface de l'organe est

sèche, rouge, quelquefois brune, noirâtre ; elle est dou-
loureuse, gonflée démesurément ; la respiration, la dé-.
glutition deviennent difficiles; le visage est enflé, quel-
quefois rouge, violet, annonçant une congestion du cer-
veau plus ou moins imminente. Cette maladie est grave
et peut occasionner une mort rapide par suffocation ou
par apoplexie. Elle peut cependant se terminer par ré-
solution ou par suppuration. Le traitement doit être
prompt et énergique; on pratiquera une ou deux saignées
générales; on fera des applications de sangsues au col,
au menton et même à la langue. La diète absolue, les
bains de pied, les boissons rafraîchissantes, même laxa-
tives, viendront aider le- traitement ; on y ajoutera les
lavements, les purgatifs, etc., les lotions émollientes lo-
cales. Si ces moyens ne réussissent pas et que la suffo-
cation soit imminente, on n'hésitera pas à pratiquer deux
scarifications profondes dans le tissu de la langue depuis
la base jusqu'au sommet. Ce moyen est souvent très-
efficace ; en cas d'insuccès, on(pratiatierait la trachéoto-:
mie. Lorsque la maladie se termine par suppuration, on
donne issue au pus par une incision, on prescrit les gar-
garismes avec les infusions de fleurs de sureau, de mau-
ves, etc. La terminaison par gangrène réclame le traite-
ment de, cette complication ; si la langue devient squir-
rheuse, cancéreuse, on aura recours aux moyens indi-
qués en pareil cas. 	 F — N.

GLOSSOCÊLE (Médecine), du grec glossa, langue, et
kéM, tumeur. — Cette maladie, connue aussi sous les
noms de chute ou hernie de la langue, est caractérisée
par la saillie ou procidence de cet organe hors de la
bouche, s'étendant quelquefois jusqu'au menton et même
plus bas. Elle peut être produite par l'inflammation de
la langue, par l'impression d'une substance vénéneuse,
par la fièvre typhoide, par le traitement mercuriel, par
une paralysie ; le tempérament lymphatique, le séjour
dans un lieu humide peuvent y prédisposer. Le diagnos-
tic de cette affection n'est pas diffloile : la langue sort
plus ou moins entre les dents; celles-ci sont poussées en
avant, la salive s'écoule, les malades sont tourmentés
par la soif et la sécheresse de la bouche, la déglutition
et la prononciation deviennent difficiles. Pour le traite-
ment, on aura recours aux gargarismes, avec des décoc-
tions astringentes, acerbes, âcres ; on y joindra les pur-
gatifs, les drastiques. Pendant ce temps, on rentrera, si
l'on peut, la langue dans la bouche et on' l'y maintiendra
par un bandage en fronde, par exemple ; si ces moyens
échouent, on essayera de dégorger la langue au moyen
des scarifications. Quelques-uns conseillent, en dernier
résultat, l'ablation de la portion excédante de la langue.
Nous n'avons pas besoin de dire que le traitement sera
modifié suivant la maladie principale dont elle ne serait
qu'un symptôme.

GLOSSOPÊTRE (Zoologie fossile), du grec glossa..
langue, petros, pierre. — On a longtemps désigné ainsi,
par suite d'une erreur d'origine, des dents de poissons
que l'on rencontre à l'état fossile. On les avait d'abord
regardées comme des champignons, puis d'autres fois
comme des langues d'oiseaux pétrifiées, etc. Il est bien
reconnu aujourd'hui que ce sont des dents de poissons
ayant appartenu pour la plupart aux genres Squale,
Raie, Baliste, Spore, etc. On les rencontre surtout dans
les terrains crétacés, le calcaire coquillier.

GLOSSOPHAGE (Zoologie), Glossophaga , Geoff.,
grec glossa, langue, et phagein , manger. — Genre de
Mamenifères de l'ordre des Carnassiers, famille des ,
Chéiroptères, du grand genre des Chauves-Souris ( L'es-
perlai° , Lin.), établi pats Et. Geoffroy aux dépens des
Phyllostomes de Cuvier, et comprenant ceux qui, avec
les caractères de ces derniers, s'en distinguent par une
langue longue, extensible, propre à sucer le sang et gar-
nie de papilles semblables à des poils; ils ont des mâ-
choires allongées, armées de dents courtes, une feuille
nasale en fer de lance et une membrane interfémorale
très-courte. Les espèces de ce genre habitent avec les
Macroglosses les contrées chaudes de l'Amérique méri-
dionale, la Guyane et le Brésil principalement. L'espèce
la plus anciennement connue est celle des Vespertllio
soricinus de Pallas.

GLOSSO-PHARYNGIEN (Anatomie). — Nerf de la
fièms paire pour les anatomistes modernes, et pour les
autres, portion antérieure de la 8ini« paire des nerfs en-
céphaliques, ainsi nominé parce qu'il se distribue à la
langue et au pharynx. C'est le pharyngo-glossien de
Chatissier. Né de la partie supérieure et latérale de la
moelle vertébrale, entre les nerfs faciaux et pneumogas-
trique, chacun de ces nerfs a pour origine de deux à
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GLO
cinq filaments qui, réunis plus tard, forment un seul
faisceau qui sort du crime par le fion déchiré posté-
rieur, et se trouve à côté de la veine jugulaire interne ;
de là, il descend un peu en avant jusqu'à la parte pos-
térieure et inférieure de la langue, dans laquelle il pé-
nètre. Dans son trajet, ce nerf fournit des filets aux
muscles du pharynx et de la langue.

Quelques anatomistes ont encore donné le nom de
muscle glosso-pharyngien à des faisceaux de libres
charnues du muscle constricteur supérieur du pharynx,
qui s'attachent sur les côtés do la base de la langue.

GLOTTE (Anatomie), en grec. glôttis. — Petite ouver-
ture oblongue, située à la partie supérieure du larynx,
à l'endroit de cet organe où le son est produit et où se
forment ses différentes nuances par ses changements de
forme et de tension. Les anatomistes ne sont pas tout
à fait d'accord sur ce qu'on doit entendre par la glotte.
Nous allons dire en peu de mots en quoi consiste cette

différence. On sait qu'a la
partie supérieure du larynx

3 - 3 il existe une première fente
oblongue, ayant la forme
d'un triangle dont la base
est en avant et qui est limi-
tée sur les côtés par les
cordes vocales supérieures,
replis muqueux s'étendant
de l'épiglotte à chaque car-
tilage aryténoide ; à quel-7 6,
ques millimètres au-dessous
de cette fente, on en trouve
une seconde oblongue, aussi
d'avant en arrière, mais dont
la partie la plus large est en

arrière; elle est circonscrite sur les côtés par les cordes
vocales in iérieures résultant de l'union du ligament
thyro-aryténoidien et du muscle du même nom. entre
ces deux ouvertures se voit de chaque côté un espace
formant une petite cavité oblongue, à laquelle ou a donné
le nom de ventricule du larynx. Or, quelques-uns ont
donné le nom de glotte à tout cet appareil que nous ve-
nons de décrire brièvement, d'autres à l'ouverture supé-
rieure, le plus grand nombre à la fente inférieure; ce
qui parait beaucoup plus rationnel, s'il est vrai, comme
cela semble prouvé par les travaux des physiologistes les
plus renommés et surtout de M. le professeur Longet,
que c'est dans cette partie du larynx que se produit le
son; cela justifierait, du reste, son nom qui signifie lan-
gage en grec. H résulte donc de ce que nous venons de
dire que l'on doit donner le nom de glotte à la fente in-
férieure de l'entrée du larynx, à celle qui existe entre
les muscles et les ligaments thyro-aryténoidiens ivoyez
LARYNX).

GLorrz (0Edème de la) [Médecine]. — Cette maladie,
à laquelle on a aussi donné le nom de angine laryngée
œdémateuse, à peine indiquée par Morgagni et par Bi-
chat, a été décrite pour la première fois par Bayle en
1808 , avec une exactitude et une précision telles, que
c'est à peine si depuis on a ajouté quelque chose à ce
qu'il a écrit. La maladie est caractérisée par une gène
constante de la respiration produite par le gonflement
oedémateux des bords de la glotte ; l'inspiration est diffi-
cile , sifflante, tandis que l'expiration reste facile. De
loin en loin il y a des accès de suffocation pendant les-
quels l'inspiration, presque impossible, devient sonore
et très-bruyante. La maladie peut débuter .brusquement
par un accès de suffocation, qui arrive presque toujours
le soir ou pendant la nuit. Cependant le plus souvent l'in-
vasion est lente, et peut être confondue avec le début
d'une angine ordinaire ; la voix est rauque et voilée, puis
les symptômes s'aggravent jusqu'à la suffocation dont il
a été question. La maladie peut être distinguée de
l'asthme convulsif en ce que d'ordinaire dans celui-ci la
suffocation commence subitement, et, après l'accès, il
n'y a pas de gêne dans le haut de la trachée ; elle dif-
fère de l'angine de poitrine, dans laquelle la suffocation
est causée par la constriction de la poitrine à laquelle
le malade la rapporte, et non à la région de la glotte. Du
reste, il n'y a aucun signe pathognomonique de cette
affection; seulement, dans toutes les maladies où la suf-
focation tient aux organes de la respiration, on remar-
que qu'après les accès la respiration redevient libre, ce
qui n'a pas lieu dans l'oedème de la glotte. Cependant il

(1) 3, cartilage thyroïde.	 6, cartilage cricoïde. — 7, car-
tilages aryienoides. —	 la glotte.

Tant convenir qu'il est souvent difficile de distinguer _eue
maladie des différentes espèces d'angine ; et il vaut
niions alors avoir recours au laryngoscope, qui permet
do voir distinctement la glotte.

Cette maladie est quelquefois primitive, et reconnait
pour causes toutes celles qui déterminent les inflamma-
tions de la gorge ; le plus souvent elle est consécutive 4
une autre maladie du larynx ou des parties voisines.
Fréquente dans l'adolescence, elle est rare chez les en-
fants, et parait plus fréquente chez l'homme que chez la
femme.

L'o3dbme de la glotte a une marche inégale, mais ra-
pide. Elle peut entralner la mort au bout de quelques
heures ; le plus souvent elle dure cinq à six jours et quel-
quefois plus. C'est une maladie extrêmement gravequi
se termine presque toujours par l'asphyxie:

Le traitement doit être prompt et énergique -lorsque
la maladie est primitive ; comme les débuts sont de na-
ture inflammatoire, on aura recours aux émissions san-
guines locales et générales, aux dérivatifs puissants aux
extrémités et sur le canal digestif au moyen des purga-
tifs môme drastiques. Les vomitifs seront donnés aussi
et répétés suivant le besoin. Lorsque la maladie est con-
sécutive à une autre affection, le traitement sera modifié
suivant la nature de la maladie principale.

A l'autopsie, on trouve l'ouverture de la glotte oblité-
rée par un gonflement considérable formé par l'épais-
sissement de ses bords, qui sont blancs et comme trem-
blottants ; ils forment un bourrelet saillant et très-infil-
tré d'une sérosité qui s'écoule difficilement, même par
la compression. `« Ce gonflement oedémateux réside, sui-
« vent le docteur Tbuillier (Thèse inaugurale, 1815), en
« partie dans la surface adhérente dela muqueuse, mais
« plus particulièrement dans le tissu cellulaire sous-
« jacent, et il est formé par une matière séro-purulente
« ou seulement séreuse, déposée ou plutôt combinée dans
a les mailles de ce tissu. » L'épiglotte est presque tou-
jours gonflée sur ses bords, qui sont mous et arrondis,
et l'infiltration gagne quelquefois l'intérieur du larynx ;
on l'a vue même propagée le long de la trachée et jusque

*dans les bronches.
Consultez : Mémoire sur l'oedème de la glotte, Paris,

18 août 1808, par Bayle, inséré dans les Mém.de la Fac.
de Méd. de Paris; — Thuillier, Essai sur l'angine la-
ryngée œdémateuse, thèse, 25 mars 1815; — Bouillaud,
Archiv. qén. de médec., 1825; — Valleix, Mém. de
l'Acad. c7e médec., t. XI.	 F— N.

GLOUSSEMENT (Zoologie'. — Espèce de son guttu-
ral que fait entendre la poule lorsqu'elle conduit sa pe-
tite couvée, et qui parait avoir pour but de tenir ses pe-
tits poussins rassemblés autour d'elle. Ce cri est, en
effet, d'autant plus précipité qu'ils sont plus éloignés
d'elle et plus dispersés.

GLOUTERON (Botanique). — Nom spécifique donné à
la Lampourde glouteron (Xanthium strumarium Lin.).
On a aussi appelé vulgairement de ce nom .1a Bardane
commune (Lappa vulgaris, Germ. - Cos.) et le Gaillet ac
crochant, G. Gratteron (Galium aperine,

GLOUTON (Zoologie), Gulo, Storr; du latin glulo,
gourmand. — Genre de Mammifères, ordre des Carnas-
siers, famille des Carnivores, tribu des Plantigrades,
que Linné plaçait dans son genre Ours et dont Cuvier.
fait le type d'un groupe particulier (les Gloutons) ayant le,
port et la taille-du blaireau , avec les moeurs et le système
dentaire des martes. L'espèce principale, le Glouton du
Nord (Gal() borealis, Lin. ou Ursus gulo), nommé par les
Russes Rossomak, a le poil d'un beau marron foncé, avec
une tache ronde brune sur le dos et une queue courte.
Il est grand comme le blaireau ; c'est un animal d'une
voracité que l'on a exagérée ; il est cruel et audacieux.
Il attaque môme les plus grands ruminants et s'en rend
maitre, la nuit, en sautant sur eux du haut d'un arbre
et les saisissant au cou. Il habite les pays les plus froids.
On ne le chasse que pour la peau, dont on fait des four-
rures assez estimées. Le Volverenne (Ursus luscus, Lin.)
de l'Amérique du Nord, parait appartenir à la môme
espèce. Les pays chauds produisent quelques espèces
qu'on ne peut, dit Cuvier, que ranger à côté des Glou7
tons, tels sont : le Grison (Viverra vittata, Lin.), noir,
le dessus de la tête et du cou gris; la longueur de son
corps est de otn ,90; on ne le trouve que dans l'Amérique
méridionale. Le Taira (Mustela barbera, Lin.) est brun,
le dessus de la tête gris, une tacite blanche sous la gorge.
Grand comme un petit lapin, il a la forme de la belette.
Il se pratique un terrier dans les bois de la Guyane et
d'autres contrées de l'Amérique méridionale. Les ani-

Fg. 1398. — Coupe transversale ho-
risuutale du larynx humain, à la
hauteur du ventricule (1).
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maux de ces deux espèces répandent une très-forto odeur
de nuise.

Cuvier place dans le même groupe, mais comme sous-
genre, les Ratels, qui se distinguent du Grison parce qu'ils
ont une fausse molaire de moins ; mais ils ont leur exté-
rieur : jambes basses , pieds plantigrades, S doigts par-
tout, des ongles très-forts, etc. La seule espèce connue
est le R. du Cap (Viverra mellivora, Sparm.). Il se nour-
rit du miel des abeilles sauvages, dont il est très-friand.
C'est avec ses longues griffes qu'il vient à bout de se lo-
ger sous terre, et, par suite, de miner en dessous les ou-
vrages des abeilles. Elles lui servent encore, aidées de
ses dents très-fortes et très-tranchantes, à se défendre
quelquefois contre une meute de chiens.

GLOXINIE (Botanique), Gloxinia , L'Hérit. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la
famille des Gesnériaeées, tribu des Gesnéciéès , détaché
par L'Héritier du genre Cornaret (Martynia, Lin.), ap-
partenant à la famille des Pédalinées. Ce sont des plan-
tes de l'Amérique méridionale, à feuilles opposées, sub-
cordiformes , dentées et glabres. L'espèce type, G. tachée
(G. maculata, L'Hérit.), est vivace, à rhizome écaillé;
sa tige, haute de 0 m ,30 environ, est herbacée et donne
en automne des fleurs bleu violacé, grandes, en grappes
terminales. On recueille les rhizomes que l'on replante en
serre chaude et en terre légère; elle produit un bel effet.

GLU (Botanique). — Substance végétale visqueuse et
tenace, dont on se sert pour prendre les oiseaux à la pi
pée (voyez GLUAU et PIPÉE), et que l'on extrait surtout
de l'écorce du Roux, du fruit et de l'écorce du Gui , de
celle du Loranthe d'Europe, de la racine de la Viorne,
etc., et de plusieurs espèces exotiques, dont la plus con-
nue est le Gluttier. Autrefois on préparait la glu avec
les baies du Gui (voyez ce mot) en les faisant bouillir
dans l'eau, les pilant, et coulant la liqueur chaude pour
en séparer les semences et la peau. Aujourd'hui on la
fait avec l'écorce et surtout avec celle du houx. On
les pile d'abord et on les fait bouillir dans l'eau, puis
on les renferme dans un endroit humide, une cave, par
exemple, pendant huit ou dix jours; on a alors une
masse visqueuse qu'on lave à plusieurs eaux à froid pour,
la débarrasser des corps étrangers, et on la conserve
dans des pots avec de l'eau, ou mieux on enduit ces pots
d'une couche d'huile. La glu provenant du houx est la
meilleure. On n'est pas encore bien éclairé sur la nature
de cette singulière substance; elle est d'un jaune verdâ-
tre, semi-liquide; très-visqueuse, très-adhérente et ne se
dessèche pas à l'air. Elle n'a pas une odeur et une sa-
veur bien caractérisées. Insoluble dans l'eau et dans les
alcalis, elle est soluble dans l'éther, et à chaud dans l'al-
cool. Si on la brûle, elle dégage une odeur qui accuse la
présence de l'azote.

GLUAUX (Chasse). — On appelle ainsi de petites bran-
ches d'osier que l'on enduit de glu pour prendre les pe-
tits oiseaux. Les meilleurs gluaux sont fait avec de pe-
tites baguettes provenant du Saule blanc femelle (Salix
alba, Lin.), dont se servent les tonneliers. On les choisit
droites, minces, sans noeuds ; après les avoir tenues dans
un endroit chaud pendant deux heures, on en ôte les feuil-
les et on les coupe toutes de la même longueur (On,40);
on taille les grosses extrémités en forme de coins et on
les durcit en les passant sur de la braise allumée ou dans
les cendres chaudes, afin qu'elles ne s'émoussent pas.
Pour les engluer, on commence par enduire ses doigts
d'huile, et on entortille avec un morceau de glu les brins
d'osier dans toute leur étendue, excepté à quatre travers
de doigt du gros bout, que l'on tient très-propres; cette
partie est réservée pour pouvoir manier les gluaux avec
facilité, sans que les doigts courent le risque de s'en-
gluer ; il faut, du reste, que toutes les autres parties de
la baguette en soient couvertes : lorsqu'ils sont ainsi
préparés, on les conserve dans une boite de carton huilé
pour éviter que la glu ne s'attache aux parois. On voit
ce qui doit arriver aux pauvres petits oiseaux qui vien-
nent se poser sur les gluaux ; leurs pattes d'abord, puis
bientôt leurs ailes, en se débattant, sont empêtrées par
ce corps gluant et tenace; ils tombent à terre sans
pouvoir s'envoler, et le chasseur les prend facilement
(voyez VÉNERIE).

GLUCINE (Chimie). — C'est l'oxyde de glucinium. Elle
int découverte en 1197 par Vauquelin dans l'émeraude
de Limoges, qui est encore en ce moment son principal
minerai ; on en retire jusqu'à 13 p. 100 de son poids.
La cymophane ou chrysobéryl, la phénakite, les gado-
linites, la leucophane, l'helvine, contiennent de la glu-
cine.

• 	 GLU

L'étude de cette base et de ses sels fut faite d'abord
par Berzelius, puis par M. Awdejew, en 1843, et enfin
par M. Debray, en 1855. D'autres travaux, dus à Gmelin,
au comte Schollgotsch, etc., n'ont qu'une importance
secondaire.

Des considérations minéralogiques, l'analogie d'aspect
de l'hydrate d'alumine et de l'hydrate de glucine avaient
porté Berzelius à donner à ce dernier oxyde la formule
d'un sesquioxyde. Le travail de M. Awdejew fit voir que
Berzelius était mal fondé dans ses conclusions, et pour
lui la glucine est un protoxyde. M. Debray a fait voir
que les considérations minéralogiques ne peuvent rien
apprendre sur la glucine, qui n'est isomorphe avec au-
cune autre base, et s'il lui attribue la composition des
protoxydes, c'est pour la plus grande simplicité des for-
mules.

La glucine est une poudre blanche, légère, sans sa-
veur ni odeur ; elle se volatilise sans passer par l'état
liquide. M. Ebelmen l'a obtenue cristallisée en prismes
hexagonaux, en chauffant une dissolution de cette base
dans l'acide borique fondu. La glucine donne un hydrate
soluble dans la potasse; ses sels ont peu d'importance.

GLUCINIUM ou Guetta/ (Chimie). — Métal très-rare,
isolé pour la première fois par M. WÔhler, en 1827, mais
qui ne fut obtenu à l'état de pureté que par M. Debray,
en 1855. Il est blanc, d'une densité égale à 2,1. Il peut
être forgé et laminé à froid sans qu'il soit même besoin
de le recuire; son point de fusion est un peu inférieur
à celui de l'argent. Il ne s'oxyde pas à l'air à la tem-
pérature ordinaire, ni même à une température élevée.
Il est ininflammable dans l'oxygène pur ; il se recouvre
seulement d'une légère couche d'oxyde. Le glucinium ne
décompose pas l'eau, même au rouge blanc. On prépare
ce métal eu faisant réagir son chlorure à l'état de va-
peur sur du sodium fondu.

Le glucinium se range, par ses propriétés, à côté de
l'aluminium. Il donne lieu à un oxyde : la glucine.

H. G.
GLUCOG1NIE, GLUCOSURIE (Physiologie, Médecine).--

Voyez GLYCOGÉNIE, GLYCOSURIE.
GLUCOSE (Chimie). — SUCRE D 'AMIDON, SUCRE DE

RAISIN (GVH 140 14). Corps neutre, solide, en cristaux peu
volumineux, habituellement mamelonnés, de saveur su-
crée, mais beaucoup moins que le sucre de canne, deve-
nant mou quand on élève sa température à 50°, perdant
de l'eau quand on le chauffe à 100°, et enfin se décom-
posant entre 150° et 200°, en devenant brun et répan-
dant une odeur de caramel. Très-soluble dans l'eau, le
glucose est un peu soluble dans l'alcool concentre, ce qui
le distingue du sucre de canne. Comme ce dernier, il
dévie à droite le plan de polarisation de la lumière; seu-
lement, le pouvoir rotatoire du glucose varie suivant
que sa dissolution dans l'eau est récente ou ancienne. Si
elle est I à l'origine, elle décroît ensuite de plus en plus
et finit par devenir égale à 1/2. Le glucose soumis à
l'action d'un ferment, la levûre de bière, par exemple, se
dédouble spontanément, sans transition, en acide carbo-
nique, eau et alcool :

Mil 1404 = 2(C41160s) 4(CO2) + 2(110).
Glucose. 	 Alcool.

Il se combine directement avec la chaux, la baryte,
l'oxyde de plomb, pour former des glucosates, espèces de
sels de consistance gommeuse

(ce:)s, plut ket)2

Glucosate de chaux.

Il forme avec le sel marin une combinaison cristal-
lisée (C24 11 28026 ,NaCI) en perdant 2 équivalents d'eau
remplacés par 1 équivalent de sel marin. Le glucose se
comporte, dans quelques cas, comme un corps réduc-
teur, et cela à un degré plus élevé que le sucre de canne;
ainsi il réduit la liqueur de Frommherz (tartrate de
cuivre en dissolution dans la potasse) et donne à chaud
un abondant précipité, de couleur jaunâtre, d'oxydule do
cuivre, tandis que le sucre do canne n'altère pas la.line
pidité de la liqueur. Le glucose existe tout formé dans
la plupart des fruits acides, et en particulier dans le jus
du raisin. On le produit artificiellement en faisant agir
l'acide sulfurique sur la cellulose (voyez ce mot), l'acide
sulfurique dilué ou ladiastase (voyez ce mot) sur l'amidon.
Enfin, il se produit dans l'économie des animaux ; le foie
est l'organe sécréteur principal du sucre; il peut aussi
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par un état maladif de l'organisme, s'accumuler dans les
urines (diabète sucré). Pour l'extraire tin raisin , il suf-
fit de neutraliser le mont à l'aide de la craie qui préci-
pite les acides libres et combinés à l'état de sels de chaux
insolubles; puis de concentrer avec précaution la li-
queur jusqu'à ce qu'elle marque de 40 à 45° au pèse-sel
de Baumé ; en l'abandonnant ensuite au refroidisse-
ment, elle donne des pains formés de grains cristallins
mamelonnés de glucose. Pour convertir l'amidon en glu-
cose, on fait arriver peu à peu l'amidon en suspension
dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique et portée
à une température de l00° environ; la conversion
est presque immédiate ; la fécule, sans se changer tout
d'abord en empois, devient immédiatement soluble, ot,
par un contact prolongé avec l'eau acidulée maintenue
à l'ébullition, elle devient glucose. Il n'y a plus qu'à
concentrer convenablement la liqueur pour obtenir les
pains de sucre d'amidon. L'étude chimique du glucose
est due à MM. Dumas, Braconnot, Guérin, Péligot, Cal,
loud,de Saussure,Gerhardt,Lehmannietc.(Voy.SucnEs).B.

GLUMACÉES (Botanique). — Classe de plantes Mono-
cotylédons périspermées, à laquelle M. le professeur

Brongniart assigne les caractères
suivants : Périanthe nul ; organes
reproducteurs recouverts par les
bractées seules ; pistil uniovulé ;
embryon placé en dehors du pé-
risperme. On les partage en dem:,
familles, les Graminées et les Cy-
péracées.

GLUME (Botanique). —Nom par
lequel ou désigne l'enveloppe exté-
rieure de la fleur des Graminées,
Elle est formée de deux bractées,.
l'une extérieure, que l'on appelle

'
glume externe; l'autre intérieure,
nommée g lurnelle ou glume interne:
M. Desvaux appelleglumellule's les
petites écailles- charnues qui ;,en-

Fig. 1399. — Glume et tourent la fleur de certaines gra-
glunselle de l'avoine (1). 	 minées, ce sont les glumelles de Ri-

	

.	 chard, les lodicules de Palis. Beauv,
(voyez GRAMMES, AVÔINE).

GLUTEN (Chimie). — Substance protéique formée par
• un mélange, à proportions diverses, de plusieurs prin-

cipes immédiats, et qui représente une des parties les.
plus importantes de la farine des céréales, la partie
azotée. On extrait aisément le gluten en formant une
pàte molle avec la farine de froment et un peu d'eau, et
malaxant cette pâte sous un mince filet d'eau ; l'amidon
est mécaniquement entralné et le gluten reste entre les
doigts de l'expérimentateur, constituant une masse un
peu visqueuse, élastique, d'un blanc grisâtre, d'une odeur
caractéristique, qui se gonfle quand on la chauffe, et de-
vient ensuite dure par la dessiccation et prend une struc-
ture lamellée. Calciné, il répand l'odeur des matières
animales. Insoluble dans l'eau, il est entièrement soluble
dans l'acide acétique; l'alcool étendu lui enlève plusieura
principes immédiats, la caséine végétale et une matière
albuminoide; la partie insoluble dans l'alcool constitue
la fibrine végétale. Le gluten, à cause de sa plasticité,
joue un grand rôle dans la panification ; il donne du
liant à la pâte et permet la formation de ces nombreuses
cellules qui se développent dans le pain, au moment de
la cuisson, par le dégagement de l'acide carbonique, pro-
duit nécessaire de la fermentation préalable de la pâte.
C'est encore lui qui représente dans le pain la portion
la plus nutritive; aussi est-il très-important d'estimer
dans une farine de froment la proportion de gluten
qu'elle renferme, pour apprécier au juste sa valeur
réelle. Cette proportion diffère, suivant la variété de fro-
ment et sa provenance, de 8 à 20 p. 100; la moyenne
pour les farines françaises est de 10 p. 100 de gluten sec.
Les autres céréales sont moins riches en gluten que le
froment ; l'orge en contient 5 p. 100; le seigle, 13 p. 100

	

au plus.	 B.
GLUTEN (Botanique).— Voy. ORGANIQues (Éléments).
GLUTTIER (Botanique), Sapium, Jacq. — Genre de

plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la fa-
mille des Euphorbiacées, tribu des Hippomanées, très-
voisin des Mancenilliers et des Stillingies, et caractérisé
par : Fleurs monoiques, les mâles ayant un calice cam-

(f) Un épillet d'avoine cultivée.—
— gi, glume interne ou glume Ile. —
(e, deux fleurs supérieures avortés..

axe.— pe, glume externe.
fleur inférieure fertile.—
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panuld, bi-, quelquefois tri-denté ; point de corolle; 2 étri
mines, réunies à leur 'base; anthères distincts bi-quadri-
lobés. Fleurs femolles : calice campanule, très-court,
tri-denté;• pas de corolle ; ovaire supère ; style court;
3 stigmates ouverts, aigus. Le fruit est une capsule à
3 coques à 3 loges; une semence globuleuse dans chaque
logo. Ce sont dos arbres lactescents (de l'Amérique mé-
ridionale), à feuilles simples, alternes ; fleurs petites, en
épis, unisexuelles, mais sur le môme individu ; les fleurs
mâles, ordinairement h la partie supérieure de l'épi. Le
G. des oiseaux (S. aucuper(um, Jacq.) s'élève à 10 mè-
treset a un port élégant; mais il coule goutte 'à goutte
de toutes ses parties un suc blanc, glutineux, qui passe
pour vénéneux. Du reste, les Américains augmentent
cette production en faisant à l'arbre des entailles d'on
s'écoule en abondance ce suc,,qu'ils recueillent et qu'ils
emploient pour la chasse des oiseaux, comme la glu que
nous tirons du gui et du houx. On le cultive dans Ieà
serres du Jardin des Plantes. Le G. rayé (S. linealum,
Lamk.) lui ressemble beaucoup par ses fleurs et par la
quantité de son suc laiteux;_ mais ce n'est qu'un petit
arbrisseau dont les rameaux sont d'un brun grisâtre, les
feuilles rapprochées, glabres, luisantes. Commerson scié-
couvert cette espèce dans I'lle de la Réunion. Le G. à
feuilles obtuses (S. obtusifolium, Kunthj est un arbris,
seau de 3 à 4 mètres, à rameaux épars, garnis de feuilles
éparses; fleurs mâles en épis ; fleurs femelles solitaires,
terminales. On le tronve dans les, forets des. Andes du
Pérou.

GLYCÊ'RE (Zoologie), Glycera, Savig. — Genre d'An,
nélides, de l'ordre des Dorsibranches, établi 'par Savigny
dans sa , famille des Néréides, section des N. glycérien-
nes. Elles ont pour caractères : Une tête en forme de
pointe charnue et conique, clai-a l'apparence d'une petite
corne dont le sommet se divise en quatre petits tentacules
libres ; antennes courtes tr
de 2 articles ;' point d'an-
tennes impaires; ,yeux peu b
distincts ; pieds tous am bu- m
latoires. L'espèce type, Ne-
reis alba (Millier), vit sur
les côtes de Danemark. Là
G. de Meckel (G. Meckelii. 	 .

• Fig. 400. — Tete et trompAnd. et Edw.) se trouve près 	 ,	 glicère (tai. . •
de Marseille. La G. poly-
gone (G. polygona, Risso), des régions coralligènes de la
mer de Nice, est longue de 01°,05.

GLYCÉRIE (Botanique), Glyceria. — Genre de plantes
Monocotylédones périspermees, de la famille des GraT
minées, tribu des Festucacéés, établi par R. Brown, aux,
dépens du genre Fétuque. Ce sont des graminées . aqua-
tiques, rampantes, à feuilles planes, à panicules simples
ou rameuses, et à rameaux fasciculés. Le , type du genre,
Fétuque ou Glycérie flottante (Festuca fluitans, Lin. ;
G. fluitans, R. Br.), est une plante à panicule rameuse,
droite ; épillets de 8 à 12 fleurs presque sessiles et sans
barbe; elle croit dans les mares, les fossés, au bord des
ruisseaux. Ses semences sont en usage, comme aliment,
dans les parties septentrionales de l'Europe, et particu-
lièrement en Allemagne, d'on lui est venu le nom vul-
gaire de Manne de Prusse, Herbe à la manne. Cuite
dans le lait, cette graine fournit une bouillie agréable,
que l'on préfère même au riz et aux autres graines. Les
chevaux sont très-friands de ce fourrage, abondant dans
quelques parties de la France, et que l'on néglige à tort.

GLYCÉRINE (Chimie) (C 611809. — Corps neutre pro-
venant du dédoublement des corps gras stéanne,marga-
rine , oléine, etc...,par les alcalis hydratésou parla vapeur
surchauffée à 150°, ou par l'action de l'acide sulfurique:
Sous ces diverses influences, les corps gras donnent, en,
s'assimilant un certain nombre d'équivalents d'eau

'
 un

acide correspondant capable de s'unir aux bases et à la
glycérine. Ce dernier produit est liquide, incolore, ino-
dore et, quand il est tout à fait pur, incristallisable. 11 a
une saveur sucrée très-prononcée ; sa densité est à peu
près le double do celle de l'eau. La glycérine distille
en ne s'altérant que partiellement ; on trouve cependant
parmi les produits de la distillation un peu d'acroléine.
Ce dernier corps est fourni beaucoup plus abondamment -
par ln glycérine, quand on soumet celle-ci à l'action dés-
hydratante de l'acide phosphorique anhydre,

C611806 — 4110= CoR401

Glycérine.	 Acroléine.

c, portion antérieure du corps; — t, tète ; 	 tr, trompe;
b, ouverture buccale; in, mâchoires.
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La glycérine est soluble dans l'eau et l'alcool, mais à peu
près insoluble dans l'éther. M. Berthelot a pu réaliser
la synthèse de la plupart des corps gras neutres en
l'unissant aux acides (voyez CORPS GRAS) avec élimina-
tion d'eau. La glycérine se comporte là comme les al-
cools qui s'unissent aussi aux acides en perdant de Peau
pour former les éthers composés; ainsi :

C411602 + HCI = C4118CI +
Ether chlorhy-

drique.
De même :

CRA806	 = cen704 CI + 2110.
Glycérine. 	 Monochlorhy-

drine.

Seulement, tandis que les alcools ordinaires ne s'unis-
sent qu'avec une seule proportion d'acide, avec élimina-
tion de 2 équivalents d'eau, la glycérine peut successi-
vement se combiner à 1, 2, 3 équivalents d'acide, avec
élimination de 2, de 4, de 6 équivalents d'eau. La gly-
cérine peut donc être comparée à un alcool triatomique,
les alcools ordinaires étant monoatomiques, et les gly-
cols étant des alcools diatomiques. Par les alcalis
hydratés, la glycérine donne un formiate et un acétate
avec élimination d'hydrogène; de même, par une action
oxydante ménagée 1 mélange d'acide sulfurique et de
bioxyde de manganèse), elle donne de l'acide formique
en abondance (voyez ACIDE FORMIQUE). La glycérine
éprouve de nombreuses substitutions de radicaux
simples ou composés à son hydrogène. Ainsi on con-
naît :

C6118C4H51 Os par substitution de 2
C41:15 	 équival. d'éthyle (C415).

C8115Az04 08 par substitution de 3
La glycérine trinitrique 	 Az04 	 équivalents d'hypoazotide

Az04 	 (Az04).

La glycérine est obtenue aujourd'hui en grand dans
l'industrie, comme produit secondaire, dans l'action de
la vapeur d'eau surchauffée sur les corps gras neutres,
pour l'isolement des acides gras destinés à la fabrication
des bougies stéariques. On peut l'obtenir dans les labo-
ratoires, en saponifiant l'huile d'olive par la litharge ;
séparant le liquide formé, des sels de plomb qui se préci-
pitent à la suite d'une ébullition prolongée en présence
d'un excès d'eau, et traitant le liquide par un courant
d'hydrogène sulfuré pour éliminer les dernières traces
de plomb. Il n'y a plus alors qu'a concentrer avec précaution
la glycérine dans le vide pour l'obtenir pure. L'étude chi-
mique de la glycérine est due principalement à MM. Che-
vreul, Dumas, Berthelot, Wurtz, Redtenbacher. 	 B.

GLYCIMÈRE (Zoologie), Glycimeris, Lamk. — Sous-
genre de Mollusques, de la classe des Acéphales, ordre
des A. testacés, famille des Enfermés, du grand genre
des Myes; caractérisé par l'absence de dents, de lames,
de fossettes à la charnière; on n'y voit qu'un renflement
calleux, derrière lequel existe un ligament extérieur.
L'animal ressemble à celui des Myes proprement dites
(voyez ce mot). La G. silique (G. siliqua, Lamk; Mya
siliqua, Chemn.) est une coquille ovale, oblongue, épaisse,
couverte d'un épiderme noir, ai ce n'est sur les sommets.
On la trouve dans les mers du Nord, et particulièrement
dans les parties sablonneuses du banc de Terre-Neuve,
où elle abonde.

GLYCINE (Botanique), Glycine, Lin. ; du grec gluhus,
.doux, à cause de la saveur des racines.— Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, de la famille des
Papillonacées, tribu des Phaséolées, caractérisé par :
Calice accompagné de 2 petites bractées; étendard ovale,
échancré ; carène soudée avec les ailes et plus courte
que l'étendard ; étamines monadelphes ; gousse linéaire,
droite, mucronée. Les espèces très-nombreuses de ce
genre sont des herbes ou des arbrisseaux à tige quel-
quefois volubile et à feuilles ordinairement ternées. Ces
plantes sont toutes exotiques et habitent les régions
chaudes. La plus belle espèce qui orne nos jardins et
tapisse admirablement les murs dans une grande éten
due, la G. de Chine (G. sinensis, Curt.), appartient au-
jourd'hui au genre Wistaria ou Wisteria de Nuttall.
C'est le W. sinensis (de Cand.). Cette plante, qui a été
introduite à Paris, en 1825, par M. Boursault, est un
arbre grimpant pouvant couvrir une étendue de 15 me-

Ires carrés. C'est le chiffre qu'a donné Siebold pour les
individus observés par lui au Japon sur les places publi-
ques. Cette admirable plante a les feuilles imparipen-
nées et les fleurs bleues en grappes longues et pendantes.
On a compté quelquefois jusqu'à six cents de ces grappes
sur le même individu. On dit que les petites japonais af-
fectionnent spécialement la glycine, et viennent s'inspi-
rer sous les berceaux qui en sont recouverts. Cette
espèce, qu'on avait commencé à cultiver en serre tem-
pérée, a parfaitement réussi en pleine terre sous le
climat de Paris. On la multiplie de marcottes et de bou-
tures. Terre légère et fertile. La culture en a fait des
variétés à fleurs plus foncées, d'autres à fleurs blanches.
La G. frutescente (G. frutescens, Lin.; W. frutescens,
Nutt.), vulgairement Haricot en arbre de la Caroline,
dont on fait de jolis berceaux, donne pendant toute la fin
de l'été de très-belles fleurs violettes en épis. Elle fleurit
mieux adossée contre un mur qu'isolée. On conseille de
la tailler très-longue pour ne pas supprimer les boutons
à fleurs.

Ce genre, démembré et fractionné dans ces der-
niers temps par les botanistes, au grand déplaisir
des amateurs d'horticulture qui ne savent comment s'y
retrouver, est réparti maintenant dans les genres Apios,
Wistaria (glycine), Kennedie.

GLYCOGÉNIE (Physiologie animale), du grec glykys,
doux, sucré, et gennad , je produis. — On a donné ce
nom à un acte particulier de la vie des animaux, par le-
quel se produit naturellement du sucre dans certains
tissus de leurs organes. La glycogéine, découverte dans
le foie, ei2 1847 et 1848, par M. Cl. Bernard (Arch. génée.
de médecine, octobre 1848; et Mém. de la Soc. de bio-
logie, 1849), lui valut, en 1850, le prix de physiologie
expérimentale décerné par l'Académie des sciences de
Paris; cette découverte fut contrôlée par de nombreux
expérimentateurs français et étrangers, Van den Broêlc,
Frerichs , Lehmann, Baumert, Gibb, A. Mitchell, etc.;
Cl. Bernard lui a spécialement consacré sa thèse inau-
gurale pour le doctorat ès sciences (Nouvelle fonction du
foie considéré comme organe producteur de matière su-
crée chez l'homme et chez les animaux, 1853). Notre cé-
lèbre physiologiste constata d'abord que les animaux
possèdent la faculté de former du sucre de toutes pièces,
quelle que soit la nature de l'alimentation, et c'est dans
le foie qu'il reconnut cette production de matière su-
crée; il vit donc une nouvelle fonction du foie. Il prouva
même bientôt que si l'on enlève le foie d'un animal sain,
si l'on fait passer dans les vaisseaux de l'organe un cou-
rant d'eau froide, le tissu du foie est, après ce lavage,
entièrement privé de sucre; mais si ce même foie est
abandonné à lui-même pendant quelques heures à la
température ordinaire, le sucre y apparaît do nouveau
et en quantité considérable. Il est évident que, dans ce
cas le sucre, se forme aux dépens d'une substance
préexistante dans le foie ; Cl. Bernard et presque en
même temps Hensen, en Allemagne, isolèrent cette sub-
stance . en 1856, et on la désigna sous le nom de matière
glycogène hépatique. Elle leur parut 	

e
très-analocue à la

dextrine végétale, et elle en possède les propriétés essen-
tielles. Ce fait parut une dernière et décisive confirma-
tion de l'existence de la nouvelle fonction attribuée au
foie. La production du sucre varie, d'ailleurs, d'intensité
sous certaines influences; les maladies, les lésions graves
la suppriment ou la suspendent temporairement. On la
supprime également en pratiquant sur un animal vivant
une piqûre à la moelle épinière, au-dessus de l'origine
des nerfs pneumo-gastriques ; l'animal qui a subi cette
lésion rend du sucre par les urines, de façon à paraître
atteint de la maladie qu'on nomme le diabète sucré (voyez
ce mot). Tous ces faits reconnus dans les patientes et in-
génieuses recherches de Cl. Bernard sont demeurés au-
dessus de toute contestation. C'est lui aussi qui, en
étendant le cercle de ses découvertes sur la glycogénie,
a ébranlé sa propre théorie de la nouvelle fonction du
foie. Il reconnut, en 1858, que le foie n'est pas le seul
organe où il se produise du sucre chez les animaux vi-
vants; il s'en produit aussi dans les muscles, dans lé
poumon des jeunes animaux encore renfermés dans le
sein de leur mère et dans les annexes de ces jeunes ani-
maux, et toutes ces parties contiennent une matière
glycogène analogue à celle du foie. Pour expliquer ces
faits, Cl. Bernard considéra cette production de sucre
comme un phénomène transitoire de la vie du foetus,
destiné à remplacer momentanément la glycogénie hé-
patique. Ch. Rouget (Journ. de la physiol. de l'homme
et des unirit., 859) a envisagé ces faits sous un autre

La diétbyline 	

78
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jour; après avoir constaté la présence do la matière gly-
cogène, qu'il nomme zoamyline (matière amylacée ani-
male) dans un très-grand nombre de tissus variés, il a
admis que la production du sucre était un fait général
de la nutrition, et non une fonction spéciale à tel on tel
organe; c'est, à ses yeux, le résultat d'une altération
normale de la zoamyline, comme l'urée des substances
al bu mine- fibrin euses. Lon get (Traité de physiologie, 800)

n'hésite pas h adopter cette opinion, qui, cependant, n'est
pas encore suffisamment démontrée.	 AD. F.

GLYCOLS (Chimie) (C2D H2n + 2 04), glues, doux, sucré.
— Alcools diatomiques qui forment une série parallèle à
celle des alcools ordinaires (voyez ce mot) (C2412n-1- 202).

Voici les noms et les formules de ceux qui ont été jus-
qu'ici isolés ; nous los mettons en regard de leurs cones•
pondants dans la série des alcools monoatomiques.

NOMS. Formulez. 	 Point d'ébullition. NOMS. 1!ormoies. 	 Point d'ébul ioD,        

Glycol 	
Propylglycot.. 	

C n 11904
C0 11 804

1970
1800

Alcool vinique 	
Alcool propylique.., 	

C411602
C611902

780
980

Butylgtycol 	   1. 8 11 1 004 1840 Alcool butylique. ..... 	 . C8I11002 1120
Amyiglycol 	 C10111204 i770 Alcool amylique 	 (110}11202 1320 	 •

Le méthylglycol cnvoi n'a point été encore isolé. Ce-
pendant M. Boutlerow a obtenu quelques composés qu'on
peut considérer comme dérivant de ce méthylglycol. Dans
l'étude rapide que nous allons faire des glycols, nous
prendrons pour type le glycol ordinaire C 4 11 8 04 , comme
étant le mieux connu de tous. Mettons d'abord bien en
évidence les caractères de diatomicité du glycol. Tandis
qu'un alcool monoatomique (l'alcool vinique, par exem-
ple) ne peut s'unir qu'à un seul équivalent d'un acide
monobasique, avec élimination de deux équivalents d'eau
pour former un éther composé

Le glycol peut s'unirsoit à un, soit à deux équivalents
d'un acide monobasique, avec élimination de deux ou
de quatre équivalents d'eau pour former .deux sortes
d'éthers.

0E1604 + C4 11.404
 
 — 2110 = C411505,C411303

Glycol. Ac. acétique. 	 Glycol monoacétique.
C4H60 % +	 4110 = C41e02,2(C4H303)

Glycol. Ac. acétique. 	 Glycol diacétique.

C'est en raison de la même propriété qu'on a pu prépa-
rer d'autres éthers du glycol, tels que le glycol mono-
chlorhydrique (C 411 50 2C1) , le glycol dichlorhydrique
(C4H4C12), le glycol dibromhydrique (C 4H 4Br 2). Ces deux
derniers ne sont, en définitive, que le chlorure et le bro-
mure de l'éthylène (C 4 114). — Tandis que, dans un alcool
monoatomique, un seul équivalent d'hydrogène peut être
déplacé et remplacé par un équivalent d'un métal al-
calin

casse + Na = C4115Na02 + H

Alcool vinique. Sodium. Alcool sodé.

le glycol peut, sous l'influence du sodium, donner deux
produits de substitution, le glycol unisodé (C4 11 5 NaO '') et
le glycol bisodé (C'114Na20 4). — Tandis que, sous l'in-
fluence des agents d'oxydation, un alcool monoatomique
ne donne qu'un seul acide qui est monobasique

eqtece + 40 = C411404 + 2110
• —

Alcool vinique. 	 Acide acétique.

le glycol en doline deux : l'acide glycollique et l'acide
oxalique

C411604 + 40 :=, C411406 + 2110

Glycol.	 glycollique.
C4 11604 + 80 = C411. 208 + 4110.

•••—•"'""
Glycol.	 Acide oxalique.

L'acide glycollique est l'analogue des acides acétique, pro:
piorique, etc., tandis que l'acide oxalique représente le
type d'une nouvelle série d'acides dérivant des alcools
diatomiques. Ce mode de dérivation confirme d'ailleurs
l'opinion antérieurement émise de la bibasici té de l'acide
oxalique. En somme, tandis que, dans les alcools ordi-
naires, la substitution d'un corps simple ou d'un radical
à l'hydrogène ne porte jamais que sur un seul équiva-
lent de ce dernier élément, dans le cas des glycols, elle
peut s'effectuer, tantôt avec un seul, tantôt 'avec deux
équivalents d'hydrogène, sans que pour cela le type mo-
léculaire soit détruit.. La formule théorique des alcools
monoatomiques étant représentée par :

C2n 12n + I j

Celle des glycols le sera par.:

De mémo, si on admet la théorie qui fait de l'alcool vi-
nique un hydrate d'oxyde d'éthyle (C4 H bO,H0), on devra
considérer le glycol comme un hydrate d'oxyde d'éthy-
lène (voyez ce mot) (C 4 11402,2[1101). Ce dernier corps a
même été isolé ; il jouit des propriétés ordinaires des
oxydes métalliques, tandis que l'éther sulfurique (C41150),
qui a bien la composition de l'oxyde métallique, ne re-
présente nullement un corps basique. — Polir préparer"
le glycol, on a recours aux réactions suivantes : 1 0 Ou
fait passer un courant de gaz oléfiant (éthylène C 4 11 4) dans
du brome, jusqu'à ce que celui-ci en soit saturé ; on ob-
tient de cette façon le bromure d'éthylène, qui n'est autre
chose que le glycol dibromhydrique (C4H4Br2)

	

Ci*fi r' + 213r = 	 C411413r2

Etleylène. 	 Bromure d'éthylène.

2° On traite le bromure d'éthylène, dont la préparation
vient d'être indiquée, par un sel d'argent à oxacide; il
en résulte une double décomposition et, par suie,la
production d'un éther correspondant à l'oxacide em-
ployé

C411.4Br9 + 2(AgO,C4I303 = C4H402,2(C4H303) + 2(AgB-),

Br.d'éthylène. Acétate d'erg. 	 Glycol diacétique.

3° L'éther, qu'on sépare facilement du sel insoluble
d'argent qui s'est produit en même temps que lui, est
ensuite décomposé par un alcali hydraté, qui fait appa-
raître le glycol	 .

C411402,2 (C411803) + 2,(BaO,F10)= C411 60 + 2 (BaO,Cli I1301),

Glycol diacetique. 	 Baryte, 	 Glycol. 	 Acet. de baryte.

Le glycol constitue un liquide, sans odeur ni couleur, à
saveur sucrée, entrant en ébullition à 197°, très-soluble
dans l'alcool et dans l'eau, beaucoup moins dans l'éther.
A l'état liquide, sa densité est de 1,125; à l'état de va-
peur, elle est égale à 2,164. La formule C 4 I-1 80 4 corres-
pond à quatre volumes de vapeur. — Les glycols ont été
découverts et étudiés par M. Wurtz,- qui a ainsi comblé
la lacune qui existait entre les alcools ordinaires (mo-
noatomiques) et la glycérine (alcool triatomique). Quel-
ques questions do détail, dans Phisteire des. glycols, ont
été élucidées par les travaux de MM. Lourenço, Simpson,
Cloéz, Boutlerow..

GLYCOCOLLE, Suces na GÉLATEN2 ( Chimie )
(C4 11 5Az04). — Corps solide, de couleur blanche, de
structure cristalline, de saveur douceâtre, qui provient
de l'action de l'acide sulfurique étendu sur la gélatine.
Pour lo préparer, on mélange 1 partie de gélatine avec
2 d'acide sulfurique et 8 d'eau distillée; on porte à l'ébul-
lition qu'on maintient pendant plusieurs heures; on pré-
cipite ensuite l'acide sulfurique par le carbonate de
chaux ; on filtre et on concentre. Le glycocolle se déposa
par masses cristallines. Le glycocolle a été aussi obtenu
par le dédoublement do l'acide hippurique au contact de
l'acide chlorhydrique à chaud.

ci qrsomio + C.4 119Az0 4 = C1911 RAz08,110 + 2110

Ac. benzoïque. 	 Glycocolle. 	 Ac. hippurique.
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Ce corps est soluble dans l'eau, peu soluble dans

l'alcool concentré, insoluble dans l'éther. Il est nettement
caractérisé par la couleur rouge que prend sa dissolution
bouillante an contact de la potasse, de la 'Marge et de
la baryte. Il se distingue des sucres ordinaires en ce qu'il
ne subit pas la fermentation alcoolique quand la solu-
tion est mélangée avec la levêtre de bière ; du reste, il
contracte des combinaisons avec les oxacides eu retenant
im équivalent d'eau, et avec les hydracides en demeurant
anhydre ; il s'unit aussi aux bases et à plusieurs sels
métalliques. L'acide azoteux le convertit en acide gly-
collique (C411305,H0)

Ciln HBAAOS AzOS = C4R305,FIO	 EAz.

Le glycocolle a été découvert par MM. Boussingault, Bra-
connot et Harsford, et étudié plus tard par MM. Schwartz,
Mulder, Strecker, Socoloff, Dessaignes. 	 B,

GLYCOSURIE (Médecine). — Voyez DIABÈTE.
GLYCYRRHIZA (Botanique), Tourn. — Nom scienti-

fique de la Réglisse.
GLYCYRRHIZINE (Chimie) (C361124014). — Corps neu-

tre contenu dans la racine de la réglisse (glycyrrhiza
glabra), d'où on l'extrait habituellement en épuisant par
l'eau la racine réduite en petits fragments, et précipi-
tant l'infusion concentrée par l'acide sulfurique. Le dépôt
qui se forme est mis en contact avec l'alcool qui dissout
la glycyrrhizine. C'est un corps non cristallisé, de cou-
leur jaunâtre, de saveur douce et sucrée, se distinguant
des sucres ordinaires en ce qu'il ne fermente pas quand
on mélange la dissolution dans l'eau avec la levure de
bière. C'est à la glycyrrhizine que doit sa saveur sucrée
l'extrait du noir de réglisse qu'on vend dans le commerce
sous la forme de bâtons, et qui sert principalement à
édulcorer les tisanes, et aussi comme adoucissant dans
les irritations de la gorge et des bronches. Ce corps a été
découvert et analysé par Robiquet.

GLYPHISODON (Zoologie). — Genre de Poissons, de
l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes,
section des S. h dorsale unique, établi par Lacépède
aux dépens des Chœtodons. Ils se distinguent par : l'oper-
cule et le préopercule sans slentelures, et les dents sur
une seule rangée, tranchantes et le plus souvent échan-
crées. Le G. moucharra (Chœtodon saxa titis, Lin. ;
G. moucharra, Lacép.), qui n'a guère plus de 0°,20 de
long, quitte rarement le fond de la mer dans les eaux du
Brésil, et même de l'ancien continent ; il est difficile à
prendre, et, du reste, sa chair coriace et de mauvais
goût le fait peu rechercher par les pêcheurs. Le G. ka-
kaitsel (G. kakaitsel, Lacép.) se pêche dans les mêmes
lieux.

GLYPTODON ( Zoologie fossile), du grec glyptos ,
sculpté, et odous, dent. — Genre de Mammifères fos-
siles, ordre des Edentés, famille des Tatoue, établi par
M. Owen, et dont les restes se trouvent dans les Pampas

de la Plata; remarquable, indépendamment de l'absence
des canines et des incisives, par la structure de ses huit
dents molaires de chaque côté, à chaque mâchoire,
offrant de fortes cannelures, qui les font paraître comme
si elles étaient sculptées. Les pieds courts à cinq doigts,
dont quatre pourvus d'ongles aplatis. Des plaques irré-
gulières formant une épaisse cuirasse recouvrant son
corps, avaient fait penser, mais à tort, qu'elle apparte-
nait au mégathérium; des découvertes ultérieures ont
prouvé le contraire. Cet animal devait donc être de très-
grande taille. La seule espèce connue est le G. clavipes,
Owen, I) .sipus giganteas de Vilardebo et isabelle; il de-
vait avoir la taille du tiers environ du mégathérium, avec
les formes d'un tatou.

GNI
GNAPHALE (Botanique) , Gnaphalium, du nom de

cette plante, en grec gnaphalion, qui vent dire coton-
nière. — Genre de p l antes Dicotylédones gamopétales
périgynes, famille des Composées, tribu des Sénécioni-
dées, sous-tribu des Gnaphaliées, très-voisin des Filages,
établi par Don, et caractérisé par : Un capitule composé
au centre de fleurs régulières; fleurs femelles marginales
pluri-sériées; fleurs mâles au centre; fleurs hermaphro-
dites en petit nombre, dont 4e style est à branches tron-
quées au sommet ; involucre campanulé, ovoïde, dont les
écailles sont imbriquées; réceptacle plane, nu ; akènes
cylindriques, oblongs ; aigrettes de poils uni sériés. Ce
sont des plantes herbacées ou des sous-arbrisseaux à
feuilles sessiles ou décurrentes; capitules en corymbe ou
en panicule, ou en glomérules ; fleurs jaunes. LeG. jeu-
mitre (G. luteo-olhum, Lin.) a les feuilles blanches, lai-
neuses, spatulées; les capitules disposés en glomérules
terminaux, non feuilles, formant une grappe ; involucre à
folioles luisantes, d'un jaune pâle. Environs de Paris.
Terrains sablo-siliceux. Le G. des bois (G. syluaticum,
Lin.) a des feuilles alternes, laineuses sur les deux cô-
tés, une tige cotonneuse; cal athides nombreuses disposées
en épi terminal ; involucre à folioles brunâtres. On la
trouve , dans les bois montueux, en France. Le G. des
marais (G. uliginosum, Lin.) a les capitules rapprochés
en glomérules feuilles; involucre à folioles inégales,
jaunâtres ou brunâtres dans leur moitié supérieure.

GNATHODONTES ( Zoologie), du grec gnathos, mâ-
choire, et odous, dent. — Nom proposé par Blainville
pour la grande division des Poissons, désignée par Cu-
vier sous le nom de Série des Poissons ordinaires ou
Poissons osseux.

GNEISS (Minéralogie). — Roche composée, à structure
Schisteuse et formée de trois éléments,. quartz, feldspath,
mica ou talc. On les distinguo en gneiss micacés, de
composition analogue à celle des granites, et en gneiss
talqueux qui se rapprochent des protogynes. Ils renfer-
ment ordinairement moins do feldspath que ces deux
roches, et proportionnellement une plus grande quantité
de mica ou de talc à laquelle ils doivent leur structure
schisteuse. Dans la nature, la distinction entre les gra-
nites et les gneiss est loin d'être tranchée, et le passage
de l'une de ces roches à l'autre a lieu par degrés insen-
sibles ; mais lorsqu'on prend des types extérieurs, la
distinction se fait' nettement à la simple vue. Les miné-
raux que l'on trouve dans les gneiss sont les mêmes que
ceux qui existent dans le granite (voyez GRANITE).

GNET (Botanique), Gnetum, Lin., de gnemon, son
nom à Pile do Tomate. — Genre de plantes Gymno-
spermes de la classe des Conifères, type de la ramille des
Gnétace'es, caractérisé surtout ainsi : Fleurs monoïques
ou dioïques, anthères à 2 loges s'ouvrant au sommet par
un trou oblong; ovules dressés sessiles enfouis dans les
bractées; graine à tégument coriace ou succulent ; em-

bryon presque en forme de clou. Les espèces
de ce genre sont des arbres qui haLitent les
files des Indes orientales. Le G. des Indes
(G. gnemon, Lin.) a le tronc noueux et les
feuilles opposées, lancéolées, aiguës, luisantes.
Ses graines sont rouges à la maturité. Les
habitants des Moluques s'en nourrissent après
les avoir fait griller. Il en est de même des
graines de quelques espèces voisines qui exci-
tent une démangeaison assez vive dans la
bouche lorsqu'on les mange crues. En effet,
cg l'enveloppe externe de la graine, le péricarpe
ou testa devient charnu à l'extérieur, ligneux
à l'intérieur de manière à ressembler à un
drupe, mais la pulpe est remplie de fibres
aciculaires, libres, qui la rendent piquante et
déterminent une violente irritation aux mains
ou à la bouche. L'amande, au contraire, ren-

ferme un périsperme très-doux et bon à manger. » (Ad.
Brongniart.)

GNÉTACÉES (Botanique). — Petite famille d'arbres,
de la classe des Conifères, caractérisée principalement
par des fleurs en chatons accompagnés de graines ou de
bractées; les mâles entourées d'une petite graine bifide
avec une étamine ou plusieurs, à anthères s'ouvrant par
un trou oblong; les femelles à ovules sessiles, dressés de-
venant des graines à tégument coriace ou charnu. Les
feuilles de ces végétaux sont larges, ovales, plus ou
moins allongées. Genres: Gnet (Gnetum, Lin.), Ephedra,
Tourn. (voyez ces mots).

GNIDIENNE (Botanique), Gnidia, Lin., nom que les
anciens donnaient à une plante voisine (granum gni-
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dium, graine de Guide). — Genre de plantes Dicotylé
dones dialypétales périgynes, de la famille des 77ymé-
tees. Caractères: Calice coloré infundibuliforme, 4 lobes
et 4 écailles pétaloides à la gorge, 8 étamines plus courtes
que le calice ou 4 le dépassant ; fruit noix renfermée
dans la portion persistante du calice et ne contenant
qu'une graine à endosperme mince. Les espèces de ce
genro sont des arbrisseaux à feuilles le plus souvent al-
ternes et à fleurs disposées en capitules terminaux. Les
plantes croissent au cap de Bonne-Espérance. La G. à
feuilles de pin (G. pintpdta, Lin.) est un charmant petit
arbuste glabre, à feuilles linéaires étalées. Ses fleurs
sont blanches à calice dont le tube est grêle et répandent
une très-agréable odeur pendant la nuit. La G. à feuilles
opposées (G. oppositifolia, Lin.) se distingue par BU fle tws
sessiles, terminales, groupées par 5-6, soyeuses exté-
rieurement et colorées d'un jaune clair. La G. imbriquée
(G. imbricata, Lin.)a los feuilles imbriquées sur '4 rangs
et les fleurs d'abord jaunes puis passant ensuite pardiffé-
rentes teintes de l'orangé ; on les trouve souvent à la fois
sur le même individu. Les gnidiennes so cultivent dans
les serres tempérées et fleurissent quelquefois deux fois
dans l'année. Les deux premières espèces citées fleuris-
sent en hiver. 	 G — s.

GNOMON (Astronomie). — Style vertical que les an-
ciens employaient pour mesurer la longueur des om-
bres et en déduire la hauteur du soleil. A la pointe du
style on substitue avec avantage une ouverture étroite
percée dans une tige ou un mur. Le gnomon est le pre-
mier instrument astronomique qui ait été employé, et on
le retrouve chez presque tous les peuples. C'est par l'ob-
servation du gnomon que Pythéas a Marseille, » 250 ans
avant notre ère, déterminait l'obliquité de l'écliptique.
Le style d'un cadran solaire n'est autre chose qu'un
gnomon, avec cette différence qu'au lieu d'être vertical
il est parallèle à l'axe du monde (voyez Givoxfornous)"..

GNOMONIQUE (Astronomie). — Art de construire
les cadrans solaires, du mot grec gnomon, qui signifie
style, parce que l'heure est souvent indiquée par l'om-
bre d'une aiguille ou style. Mais il est plus avantageux
de substituer à l'ombre, qui est toujours vaguement li-
mitée à cause de la pénombre, l'observation d'un point
lumineux : à cet effet, on emploie une plaque percée d'un
trou, les rayons solaires qui le traversent vont dessiner
sur le cadran une ellipse éclairée dont le centre s'es-
time aisément. Le traité le plus complet de gnomonique
pratique est celui de dom Bedos, qui contient de grands
détails pour construire facilement et exactement les
principales espèces de cadrans. 	 •

Dans tont cadran, le style est dirigé suivant l'axe du
monde, c'est-à-dire placé dans le plan du méridien, de
manière à faire avec -l'horizon un angle égal à la lati-
tude du lieu. Il faut donc préalablement avoir déterminé
la méridienne et connaltre au moins approximative-
ment la latitude du lieu où l'on se trouve. On trouve aux
articles correspondants comment s'obtiennent ces deux
éléments. La méridienne se trace souvent à l'aide d'une
boussole; mais dans ce cas il faut avoir bien soin de te-
nir compte de la déclinaison de l'aiguille aimantée, la-
quelle est sensiblement différente d'un lieu à un au-
tre, et varie d'ailleurs avec le temps.

Si par le style parallèle à l'axe du monde, on imagine
24 plans équidistants, dont l'un soit le méridien, , et
Qu'on appelle des plans horaires; comme le mouvement
diurne apparent du soleil est uniforme, au moment où le

Fig. %OR. — Cadran horizontal.

soleil traverse successivement ces plans, il sera midi,
I heure, 2 heures, etc. Or, au moment où le soleil tra-

verse un ' plan, il est clair que l'ombre du style se pro-
jette elle-même dans ce plan. Sur ce principe est fondé
le Cadran équaloriol ou équinoxial.

C'est un cercle paralltde à l'équateur, par conséquent
perpendiculaire au style, On y trouve la ligne de midi
qui est l'intersection du cadran par le méridien. Puis on
divise le cercle en 24 parties égales, et marchant vers l'est
on les numérotera de I° à 12", puis encore de I" à 12".
La ligne de 6' sera horizontale. Le cadran doit avoir deux
faces, l'une au nord pour l'été quand le soleil a une dé-
clinaison boréale, l'autre au midi pour les déclinaisons
australes, à moins qu'il no soit transparent. Le style
passe à travers et sert pour les deux faces. Le jour de l'é-
qulnoxe, le soleil reste sensiblement dans le plan du cl>
Bran.

Tout le monde con natt ces cadrans à boussole renfer-
més dans de petites boites, Le dessus de la boite sert de
cadran équinoxial en plaçant au centre un style ou une
épingle, et l'inclinant pour la latitude du lieu par le
moyen d'un petit support qui est placé dessous. Le ca-
dran équinoxial est le plus simple en théorie, et il sert à
construire tous les autres. Car les lignes horaires sur un
cadran quelconque s'obtiennent par l'intersection de la
surface du cadran avec les plans horaires du cadran équi-
noxial.

Cadran horizontal. — Sur un plan horizontal bien dres-
séon trace une méridienne, eten un point de cette droite

, on fixe un style incliné parallèlement à l'axe du monde,
c'est-à-dire faisant avec la droite un angle égal à la lati-
tude. Il ne reste plus qu'à tracer les lignes horaires. Pour
cela, prenons sur la méridienne à partir du style O et
vers le nord, une longueur arbitraire OM, et prolongeons-
la d'une longueur MI égale à la perpendiculaire abais-
sée de M sur le style. On peut dire encore que MI est le
côté de l'angle droit d'un triangle rectangle dont l'hypo-
ténuse est OM et l'angle opposé égal à la latitude, et
l'on a IM --=0M sin

Parle pointM,menons une perpendiculaire EC (jîg. 1402)
â la méridienne, et du point I comme centré décrivons un
cercle avec nu pour rayon. Ce cercle étant divisé en
24 parties égales, et les rayons étant prolongés jusqu'à
la perpendiculaire EC, on n'aura qu'à joindre les points
d'intersection avec le pied O du style. Nitr se rendre
compte de cette construction, il faut se représenter le
cercle IM comme un cadran équinoxial que l'on a, ra-
battu de sa position primitive dans la place de l'horizon
en le faisant tourner autour de EC.

Cadran vertical. — Supposons lemur oit lecadran doit
être construit, orienté de l'est à l'ouest, c'est-à-dire exac-
tement dirigé vers le sud et perpendiculaire à la méri-
dienne. Le style est toujours fixé parallèlement à l'axe
du monde ; la ligne de midi, sur une verticale menée par
le pied du style. Les ligues lioraire.s s'obtiendront par

une construction tout à fait analogue à la précédente.
Seulement au lieu de prendre IM égal an côté opposé à Ir
latitude dans le triangle rectangle dont OM est l'hypoté•
n'use, on le prendra égal à l'autre côté qui est opposé ai
complément de la latitude. C'est alors sur le plan ver
tical qu'on rabat le cadran équinoxial auxiliaire.

Lorsque le mur vertical sur lequel on veut construits
le cadran n'est pas exactement orienté, on dit que c'es
un cadran déclinant. Ici encore, par un rabattement con,
T enable, on sera ramené aux constructions précédentes

Comme nous l'avons dit en commençant, 31 est avan
tageux do substituer au style une plaque circulaire i
peu près perpendiculaire art plan de l'équateur, solide

' nient fixée au mur et percée d'un petit trou. Si à raidi
d'une montre bien réglée on détermine, au moment ch
midi, un certain jour, le centre de l'image, il suffira di
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mener par ce centre une verticale, on aura la ligne de
midi. Si à deux jours différents on marque à I", la posi-
tion de l'image, la ligne qui joint les deux points sera la
ligne de 1', et ainsi de suite. Quand le mur est bien
vertical et qu'on a une bonne montre bien réglée, ce pro-
cédé est certainement le meilleur. Bien entendu qu'il
faut tenir compte de l'équation du temps si la montre est
réglée sur le temps moyen. — C'est par un procédé du
même genre que l'on trace sur les cadrans solaires ce
qu'on nomme la méridienne du temps moyen. E. R.

GNOU ou Niou (Zoologie', Antilope gnu, Gmel.; Con-
nochceles gnu, Lichtenst. — Espèce de Mammifères,
du grand genre Antilope (voyez ce mot et GAZELLE), et
classé par Cuvier dans le groupe des Ant. à deux cornes
lisses. C'est, dit le même auteur, un animal fort extraor-
dinaire, qui semble même, au premier coup d'oeil, un
monstre composé de parties de différents animaux. En
effet, avec la taille d'un petit buffle du Cap, il a le corps
et la croupe d'un cheval de petites dimensions ; ses cor-
nes rapprochées et élargies à leur base, descendant d'a-
bord obliquement, remontent ensuite brusquement par
leur pointe. Il est pourvu d'un mufle large, aplati, en-
touré d'un cercle de poils saillants. Sur le cou une belle
crinière, dont les poils blancs à la base et noirs au bout,
redressée sur le cou ; la queue garnie de longs poils
blancs; sous sa gorge et son fanon une seconde crinière
noire; sur le reste du corps un pelage blanc ; des cornes
aux deux sexes : tels sont les principaux caractères qui
distinguent le gnou. Ces animaux vivent dans les mon-
tagnes, au nord du Cap, en 'troupes nombreuses. Ils sont
sauvages et se laissent difficilement approcher. Lors-
qu'ils sont surpris, ils commencent par frapper du pied
comme un cheval ; et bientôt après ils prennent la fuite
avec une vitesse extrême. Le Gnou parait être le même
que le Catoblepas des anciens, cité par Pline (voyez CA-
TOBLÉPAS).

GOBE-MOUCHES (Zoologie), Muscicapa, Lin. —Grand
genre œf tribu d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux, fa-
mille des Dentirostres, caractérisé par un bec moyen,
déprimé horizontalement et garni de poils à sa base avec
une pointe plus ou moins crochue et échancrée. Leurs
moeurs sont à peu près celles des Pies-grièches dontils dif-
ferent surtout par une forme plus élancée; comme elles
aussi, ils se nourrissent, suivant leur taille, de petits oi-
seaux et d'insectes pris au vol. Les nombreuses espèces
qui composent ce genre sont sauvages etvivent solitaires
sur les arbres élevés; leur vol est facile et les couleurs
de la femelle sont moins vives que celles du mâle. Elles
émigrent généralement de l'automne au printemps.
Cuvier subdivise ce genre en six sous-genres: les Ty-
rans, les Moucherolles, les Platyrrhingues, les Gymnocé-
phales,les Céphaloptères et les G.propres.

Les Gobe-mouches proprement dits ont le bec plus
étroit que les moucherolles, garni de moustaches plus
petites avec une vive arête en dessus et des narines ba-
sales. Leurs ailes atteignent les deux tiers de la queue;
leurs couleurs peu vives sont brunes ou grises. Le G. gris
(Musc. grisola, Gm.), que l'on garde dans les apparte-
ments pour détruire les mouches, est long de 0 E1,14 à
tr,I5', gris dessus, blanchâtre dessous, quelques mou-
chetures grisâtres sur la poitrine. Cet oiseau arrive en
France au printemps; il recherche les lieux couverts et
fourrés. Il se nourrit de mouches qu'il saisit en volant:
sa vie est solitaire. Latham le dit destructeur de cerises.
Il niche sur les arbres, les buissons, dans les trous d'ar-
bres. Sa ponte est de 4 à 6 oeufs blancs, tachetés de rou-
geâtre. Ils émigrent dès les premiers froids, faute de
nourriture. Le G. à collier (Muscic. albieollis, Temm.)
est remarquable par les changements de plumage du
mâle ; gris, avec une bande blanche sur l'aile, en hiver,
comme la femelle, au printemps il se revêt d'un mé-
lange agréable de blanc et de noir pur. Il niche dans les
trous d'arbres. Ces deux espèces sont indigènes. Le G.
bec- figue (M. lectuosa, Temm.), long de 0 111 ,12, est remar-
quable par la variation de plumage du mâle; gris l'hiver
et semblable alors à la femelle, il devient en été d'un
noir intense sur le dos, tandis que le front, le ventre et
une partie des ailes sont blancs. D'autres espèces ap-
partiennent aux régions chaudes.

GOBELETS (Arboriculture), que l'on a encore dési-
gnés par le nom de Vases. — Ce sont des formes que
l'on peut appliquer aux arbres fruitiers soumis à la
taille (voyez 'l'AILLE, VASES).

GOBIE ou Generis de Cuit. (Zoologie), Gobies, Lin. 
—Grand genre de Poissons, de l'ordre des AranthopWril-giens, famille des Gobioides, aussi nommés Boulcreaux ou

Goujons de mer • leurs ventrales thoraciques sont Witt-
nies soit dans toute leur longueur soit à leur base de ma-
nière à former un disque plus ou moins creux constituant
une ventouse au moyen de laquelle ces poissons se tien-
nent fixés aux corps solides au fond de l'eau. Ils ont des
dents en velours disposées à chaque mâchoire sur une
seule rangée. De taille médiocre, ils se cachent aisément
entre les rochers des rivages ou sous le limon et s'appro-
chent ainsi de leur proie ; de même, ils se creusent, dans
les fonds argileux, des canaux qu'ils habitent l'hiver; et
au printemps, ils construisent leurs nids dans les fucus ;
le mâle s'enferme dans ce nid, féconde les oeufs, puis les
défend contre toute attaque. On trouve des Gobies dans
toutes les mers et même dans les fleuves; Cuvier divise
ce genre en 5 sous-genres, ce sont: les Gobies proprement
dits; les Gobioides, de Lacép. ; les Tcenioides, Lacép. ; les
Périophthalines, de Schneid. ; les Eléotris de Gronovius
et de Cuv.

Les G. propres ont les deux dorsales distinctes avec
la postérieure assez longue; leur corps est long et la
tête médiocre, avec les yeux rapprochés. Le type de ce
genre est le Boulereau noir (G. piger, Lin.), à corps
brun-noirâtre, commun sur nos rivages, long de O w ,I5. Il
y a en outre le B. bleu (G. Jozzo, BI.) brun marbré de
noirâtre, le B. blanc (G minutes Lin.), à corps fauve
pâle, long de 0m,05 à Om,08. Le grand B. (G. capilo,
Cuv.), long de Om,35 et plus, est olivâtre marbré de
noirâtre ; sa tête est large, ses joues renflées. Le B. en-
sanglanté, (G. cruentatus, Gm.), aussi grand, est brun
marbré de gris et de rouge, marbrures rouges de sang
sur les lèvres et sur l'opercule. Ces espèces sont de la
Méditerranée. Quelques espèces, entre autres le Gob. flu-
viales, habitent les eaux douces. On compte d'ailleurs
une centaine d'espèces de Gobies.

GOBIO (Zoologie). — Nom latin du genre GOUJON
(Poissons):

GOBIOIDES, Cuv. (Zoologie). — Famille de Poissons,
de l'ordre des Acanthoptérygiens, caractérisée par les
ventrales placées sous les pectorales et réunies par leur
bord interne, les épines dorsales grêles et flexibles; un
canal intestinal ample, uniforme, sans caecum, et par
l'absence de vessie natatoire. On les divise en groupes
ou grands genres comme il suit : les Blennies ou Ba-
veuses; les Anarrhigues ; les Gobies- ou Gobons : les
Callionymes; les Platyptères et les Cidres ; subdivisés
par Cuvier en un grand nombre de sous-genres.

Lacépède a établi sous le même nom de Gobioides un
sous-genre de Poissons dans le grand genre des Gobies
(Gobies, Lin.), et qui ne diffère des Gobies propres
que par la réunion des dorsales en une seule ; le corps
est plus allongé. Nous citerons le G. de Broussonnet (G.
Broussonnetii, Lacép.). Les Gobioides de Lacépède com-
prennent les Gobies or. Gobous de Cuvier dont le corps
est allongé et les dorsales sont réunies. Ces poissons se
trouvent dans toutes les mers et même dans les fleuvt s
à toutes les latitudes.

GOBOU (Zoologie). — Voyez Geste.
GOELAND (Zoologie), Lares, Lin. — Grand genre

d'Oiseaux, de l'ordre des Palmipèdes, famille des Lon-
gipennes ou Grands voiliers; désigné aussi sous le nom de
Mauves ou de Mouettes, ce genre comprend plus particu-
lièrement les espèces plus grandes que le canard. Ils se
distinguent par un bec long, comprimé, pointu, à man-
dibule supérieure arquée vers le bout et des narines pla-
cées au milieu du bec, longues, étroites et non recouver-
tes. Leurs jambes sont assez longues avec un pouce
court. Lâches, voraces et criards, ces oiseaux se rencon-
trent en bandes innombrables sur tous les rivages où ils
se nourrissent de poissons, de vers, de mollusques et en
général de toute sorte de viandes vivantes on putréfiées.
On les rencontre à d'énormes distances en mer et assez
profondément dans les terres lorsque le temps doit être
mauvais. Leur chair est dure et de mauvais goût; les
Groénlandais et quelques marins la mangent pourtant ;
mais leurs oeufs, peu nombreux, qu'ils déposent sur le.
sable ou dans des fentes de rochers, sont estiffiéscomme
aliment. Le grand genre des Goélands (Lares do Linné)
a été subdivisé par Cuvier en plusieurs sous-genres: les
Goélands de Buffon ; les Mouettes on Mauves; les Ster-
coraires (Labbes, ibn). Les Goélands propres sont les
grandes espèces qui surpassent la taille du canard, du
reste avec les mêmes caractères que les mouettes, qui
comprennent les espèces plus petites (voyez Mourrres).
le G. à manteau noir (Lares marines et nœrnig), tacheta
de blanc et de gris dans le jeune âge, devient tout blanc;
avec le manteau noir ; bec jaune, pieds rougeâtres. Le
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C.'it manteau gris, longueur O'°,65 (L. glaucus, Cm.),
ne diffère du précédent que par sou manteau cendré
clair. Il est tacheté aussi dans le jeune tige.

GOEMON, GOESIRON (Botanique). — Noms que l'on
donne sur quelques côtes aux VARECHS et à d'autres AL-
GUES, que la mer rejette sur la côte et que les habitants
vont quelquefois chercher jusque sur les rochers (voyez
FUCUS, ALGUES, VARECH).

GOITRE (Médecine), probablement une altération du
mot latin guttur, gorge. — Tous les pathologistes sont
d'accord aujourd'hui pour réserver le nom de goitre au
développement anormal, à l'hypertrophie du corps thy-
roide, sans y comprendre, comme l'avaient fait les an-
ciens les tumeurs de nature squirrhouse, cancéreuse, les
kystes, etc., qui peuvent se développer à la partie anté-
rieure du col. Désignée par les Grecs sous le nom de bron-
chocèle (de bronches, gorge, et kad, tumeur', que !nient
conservé quelques modernes, ou trouve cette affection
appelée gougrona par Hippocrate (de gougros, excrois-
sance sur le tronc des arbres); elle est connue vulgairement
sous le nom de gros cou, grosse gorge, etc. Le goitre se
présente sous la forme d'une intumescence molle, élas-
tique, indolente, à la partie antérieure du col ; sans cha-
leur, sans changement de couleur ; son volume varie
beaucoup ; quelquefois la tumeur occupe tout l'organe et
elle a une apparence globulaire; souvent ce n'est qu'un
de ses lobes et encore d'une manière inégale. Elle occupe
alors un seul côté du cou. La maladie se développe quel-
quefoisrapidement ; mais le plus souvent sa marche est
lente, et au bout de quelques mois, de quelques années,
elle reste stationnaire, puis elle reprend sa marche sans
cause appréciable; cependant la respiration et la circu-
lation sont plus ou moins gênées, la voix change et prend
un timbre particulier ; dans quelques cas, la compres-
sion des vaisseaux détermine la turgescence de la face,
des vertiges, des assoupissements, et même l'apoplexie.
11 faut dire que presque toujours, à une certaine époque
de son développement, la maladie s'arrête et demeure
stationnaire, tout le reste de la vie; on a vu pourtant,
mais très-rarement, 	 n-la maladie se transformer et pre
dre le caractère squirrheux, cancéreux ; d'autres fois une
inflammation phlegmoneuse transforme le goitre en un
abcès qui termine heureusement la maladie. Le goitre
est commun chez-les scrofuleux, mais c'est surtout avec
le crétinisme que l'on a vu cette maladie régner le plus
souvent; à tel point que Fodéré et encore aujourd'hui
un certain nombre de médecins pensent qu'il y a entre
ces deux maladies un rapport de cause à effet. Cepen-
dant l'observation journalière prouve qu'il n'y a dans ce
fait qu'une simple coïncidence de causes; le goitre ne se
rencontre pas chez tous les crétins, es eon rencontre un
certain nombre de goitreux qui sont loin d'être des cré-
tins. Les causes de cette maladie ont exercé de touttemps
la sagacité et provoqué les recherches des médecins.
On a dit avec raison qu'il était quelquefois héréditaire;
qu'il accompagnait les scrofules. Il est plus commun
chez la femme que chez l'homme; dans la classe mal-
heureuse, mal nourrie, peu soignée, que dans la classe
aisée, surtout dans les pays où on le rencontre plus rare-
ment. Mais l'observation prouve que la maladie se dé-
veloppe d'une manière presque épidémique dans les
gorges du Valais, dans celles des Pyrénées, toute la
chaise des Alpes, dans quelques vallées de l'Auvergne,
dans les Asturies, etc. Dans ce cas, c'est surtout dans
les vallées inférieures qu'on l'observe, très-rarement sur
les hauteurs; aussi l'opinion de Salissure, de Fodéré et
de la majeure partie des médecins, s'accorde à considérer
comme une des causes les plus évidentes, l'influence
d'un air à la fois humide et chaud. Cependant Humboldt
dit l'avoir observé fréquemment dans plusieurs parties
de la Colombie, situées sur des plateaux secs, dépouillés
et balayés par les vents. Cette opinion a trop d'autorité
pour que l'on n'en tienne pas un grand compte ; mais
elle a besoin, comme tout ce qui est en contradiction
avec les faits bien observés d'autre part, d'être corrobo-
rée par de,nouvelles recherches. On a signalé encore un
certain nombre de causes prochaines; ainsi l'usage des
eaux provenant de la fonte des neiges, « mais le goitre,
dit M. Grisolle. est endémique à Sumatra où il ne tombe
jamais de neige, et il est inconnu au Grofinland, où les
habitants ne boivent que de l'eau de neige. n M. Bous-
singault a attribué la maladie à la désoxygénation do
l'eau; d'autres ont accusé les eaux séléniteuses ou cal-
caires; quelques-uns; les eaux magnésiennes. M. Chatin
en reconnalt la causé dans l'absence ou la diminution de
l'iode (dans l'air et dans les eaux des pays où la maladie

est endémique. Parmi les causes du goitre sporadiquô,
il ne faut pas oublier la grossesse et les efforts faits pets-
dant le travail de l'accouchement. Puisque le dévelop-
peinent du goitre tient à certaines conditions topogra-
phiques locales, la première chose à faire au commen-
cement do la maladie, c'est d'expatrier l'individu si cela
est possible: nous avons vu un grillai nombre de domes-
tiques, d'ouvriers arrivant à Paris avec des goitres com-
mençant, les voir diminuer et même disparaltre au bout
d'un certain nombre d'années. M. Grange a conseillé
d'ajouter à ce moyen l'usage du sel marin additionné de
U sr,50 d'iodure do potassium par kilogramme. Mais le
meilleur moyen de combattre cette maladie est jusqu'à
présent l'iode, Employé d'abord par Coindet, de Genève,
il y a une quarantaine d'anisées (vers 1820), ensuite par
Brera, en Italie, puis par presque tous les médecins de-
puis cette époque, ce médicament compte aujourd'hui do
nombreux succès; et il parait assez probable que ceux
que l'on avait obtenus autrefois avec l'éponge brûlée, le'
fucus vesiculosus, (etc., tenaient à la présence de l'iode
dans l'éponge. On a administré d'abord l'hydriodate de
potasse (Coindet), à la dose de 2 11r ,40 en dissolution dans
30 grammes d'eau distillée, puis ensuite la teinture d'iode;
ces deux préparations à doses très-fractionnées (de 15 à 30.;
40 gouttes dans un verre d'eau). On préfère aujourd'hui
l'ioJure de potassium. On peut aider l'action du
cament au moyen de frictions avec la pommade iodurée.>
Lorsque les organes digestifs ne permettent pas l'emploi'
du médicament à l'intérieur, il faut se contenter du trai--
teillent externe. Plusieurs procédés chirurgicaux ont en-
core été proposés et employés contre le goitre tels sont
les vésicatoires, les cautères, les sétons, la ligature des`
artères thyroïdiennes, celle de la tumeur, l'extirpa-'
tion, etc. Ces moyens sont la plupart dangereux, les
autres tout à fait inefficaces. ,

Nous voudrions pouvoir donner, quelques-uns des ré--
s.ultats statistiques du goitre en France, tels qu'ils res
sortent dis travail accompli par suite d'une circulaire.
ministérielle du 17 novembre 1851, prescrivant une en-"
quête à ce sujet à tous les conseils d'hygiène et de'salu-'
brité. Mais borné par les exigences de notre livre, tiou
dirons seulement qu'il résulte de ce travail que le gol-,
tre existe à l'état endémique dans 34 départements,-,
parmi lesquels le Puy-de-Dôme figure le premier dans'
la proportion de 1 sur 37 habitants. Dans 33 départe
ments on n'a pu regarder le goitre comme endémique,
bien qu'il se présente dans quelques-uns en assez grande'
quantité, mais dans des localités disséminées. Enfin'
dans 19 départements les tableaux sont négatifs. Le dé-,
partement où l'on eu rencontre le 'moins parmi ceux où
le goitre est signalé est celui de la Nièvre, dans la pro.'
'portion de 1 sur 6 106 habitants. Les réponses à la cir-
culaire ministérielle précitée ne comprennent pas les
départements nouvellement annexés.
- Nous mettons en regard de ce que liens venons de
dire un extrait des tableaux du-recrutement des années
1860 et 1861 où sont présentés les différents cas de ré-,
forme; le goitre y figure en moyenne dans toute la France,
pour 8 1/6 sur 1,000 jeunes conscrits examinés (les
départements annexés y sont compris). Les 10 départe-
ments où il s'est présenté le plus grand nombre de
goitreux sur 1,000 sont les suivants : 1° Savoie, 143;
2° Savoie (Hte) 71 6/7; 3° Alpes (lites) 70; 4° Loire, 27
5° Rhône, 23 4/5; 6° Ariége, 21 3/4 ; '1° Jura, 18; 8° Puy.'
de-Dôme, 17 5/6 ; 9° Meurthe, 17 415; 10° Vosges, 14 4/5.

Ouvrages à consulter : Traité du goit. et du crétin,,
par Fodéré, Paris, an VIII. — Mémoire sur le golt. et
le crétin., par Fessus, 1852. -- Traité du" gott. et du
crétin., par Niepce, 1852. — Rapport de la Conzmiss. de
Turin, 1848. —De l'infl des eaux sur la Girod. du goit.,
par Bouchardat (Ann. des Eaux de France, 1851). 

—Rapp. sur les causes du golt., par Grange (Ardt. des
Miss. scient., décembre 1850. —Bu I lier, Dissert. inaug.,
1808, n° 110. — De Saussure, Voyage dans les Alpes,
t. IV, CIL des crétins et des albinos. — , Brun , Dissert.
inaug. sur les golf. 1815. — Boudin, Etude gdograph.
et statist, sur le goilt. et le crétin. (Annales d'hyg., 2"
série, t. VII). — Et, pour la statistique du goitre en
France, l'art. Garas de M. le professeur Tardieu da. s
son Diet. d'hyg. publia.	 F N.

GOLFE us LA VEINE JUGULAIRE (Anatomie), espèce do
ronflement ou d'ampoule que forme la veine jugulaire
interne, lorsqu'elle prend son nom au niveau du trou
déchiré postérieur, et qui se trouve logée dans la' fosse
jugulaire.

GOLIATH (Zoologie), Goliuthus, Lamk., ainsi nommé
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à cause de sa taille. — Sous-genre d'Insectes, ordre des
Coléoptères pentamères, famille des Lamellicornes, tribu
des Searabéides, grand genre des Scarabées, section des
Mélitophiles, qui a pour caractères distinctifs : La lèvre
supérieure en gouttière, des pattes antérieures non den-
telées extérieurement, la tête fendue en forme de cornes
chez les mâles. Ils vivent dans l'Afrique centrale et eu
Amérique, cherchant leur nourriture sur les fleurs et
se reposant sur les arbres les plus élevés. Cette circon-
stance fait qu'on les prend difficilement et qu'ils sont
rares dans les collections. Le G.géant (G. gIganteus, Lam. ;
Cetonia goliatha , Oliv.), dont la tête, le corselet et les
ailes sont blanc-jaunâtre avec des raies noires, est un
des plus gros coléoptères connus : il a quelquefois près
de 001 ,10. On le trouve en Afrique. Le G. cacique (G. ca-
eicus, Fab. ; Cetonia cacicus, Oliv.), dont le nom spéci-
fique pourrait faire croire qu'il est d'Amérique, tandis
qu'il est de l'Afrique équinoxiale, a le corselet rougeâtre
avec des bandes noires, les élytres grises ou blanches,
bordées de noir. 11 est presque aussi grand que le pré-
cédent.

GOMART (Botanique). — Nom vulgaire du genre Bur
sève. — Voyez ce mot.

GOMBO, Goniesus• (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de plante du genre Ketmie (Malvacées), la K. gom-
bo (Hibiscus esculentus , Lin.), cultivée nouvellement
comme plante alimentaire (voyez KETMIE).

GOMME (Botanique et Chimie). —La gomme est une
excrétion de certains végétaux, tels que les pruniers, les
cerisiers, les vrais acacias, les astragales, les mi-
meuses, etc. On en connalt plusieurs espèces ; molles et
pâteuses lorsqu'elles découlent de la plante, elles dur-
cissent à l'air et s'y prennent en une matière friable,
translucide, d'un aspect vitreux. La gomme se dissout
plus ou moins complètement dans l'eau, et forme avec
elle un mucilage insoluble dans l'alcool, dans l'éther, et
dépourvu de saveur ; l'acide azotique, en leur cédant de
l'oxygène, les transforme toutes en un produit caractéris-
tique que l'on nomme l'acide mutique (C12118014,2110).
Les gommes ont toutes la même composition, car
toutes se transforment facilement en l'une d'elles, l'a-
rabine ou gomme arabique, q ni est elle-même isomérique
avec le sucre de canne (C12E110 11 ), et qu'une dessiccation
très-exacte peut même ramener à la composition de la
cellulose et de l'amidon (C12H to O10).Enfin, l'action des
acides peut transformer toutes les gommes en glucose
(C12 11 12011), et les rattacher ainsi aux matières saccha-
roides. Il ne faut pas d'ailleurs confondre les gommes
proprement dites, avec les gommes-résines qui contien-
nent toujours, en forte proportion, un produit résine/de;
telles sont : la G. gutie, la G. ammoniaque (voyez ces
mots).

On distingue trois espèces de gommes proprement
dites:

1° L'arabine ou gomme arabique, qui provient de di-
vers arbres d'un seul et même genre de Légumineuses,
Acacia arabica, vera, Adansonii, seyal et verek (Arabie
et Égypte, Sénégal);

2° La cérasine (Cerasus, cerisier), ou yornme du pays,
produite par les Rosacées ligneuses qui constituent nos
arbres fruitiers, prunier, cerisier, etc. ;

a° La bassorine ou gomme adragante, qui provient
de plusieurs espèces d'Astragales, originaires de Grèce,
de Perse et de Syrie, Astre:gains varus, creticus, arista-
tus, etc. (famille des Légumineuses), et qui nous est ap-
portée de Bassora (voyez pour la nature et les propriétés
chimiques, les trois mots ARABINE, BASSORINE, CÉnASINE).

Il est probable que l'excrétion gommeuse est une sim-
ple modification moléculaire du principe pectique con-
tenu dans la plante. Les gommes transsudent habituel-
lement de la tige des végétaux qui les produisent ; elles
s'accumulent alors en masses mamelonnées provenant
de la solidification des gouttes épaisses de la sève qui les
tenait en dissolution. Sous cette forme, on les désigne
souvent, dans le commerce, par le terme de gommes
en larmes. Parfois, pour rendre la production plus abon-
dante, on incise l'écorce des arbres gemmifères ; dans
d'autres cas, on extrait les gommes en faisant bouillir
dans l'eau les parties végétales qui les renferment.

Il convient de passer ici en revue les principales sortes
de gommes ou gommes-résines, surtout pour indiquer
leurs provenances.

COMME-AGAJOU, exsudation de l'acajou à pommes (A na-
cardiern occidentale, Lin .),commun aux Antilles et dans
l'Amérique méridionale. — Cette gomine est roussâtre,
transparente et tenace ; on l'emploie à Cayenne pour

donner du lustre aux meubles et les préserver des insec-
tes. Fondue dans un peu d'eau, elle donne une excel-
lente glu. La gomme-acajou n'a aucun usage en Eu-
rope.

GOMME ADRAGANTE, ADRAGANT OU même TRAGANT. —
Gomme de couleur pâle, semi-transparente, parfois légè-
rement colorée en jaune ou en rouge, cassante, inodore
et sans saveur ; on la trouve dans le commerce en me-
nus fragments semblables à des lanières contournées et
en plaques assez larges, un peu mamelonnées. Cette
espèce de gomme nous arrive du Levant (Asie Mineure,
Arménie, Perse septentrionale); elle découle naturelle-
ment de plusieurs plantes-arbrisseaux du genre Astra-
gale, famille des Légumineuses (voyez ce mot). On a dit
kingtemps, et l'on répète encore, que cette gomme pro-
venait de l'Astrag. tragacantha, de Linné. Mais Defon-
taineslet Labillardière ont, depuis longtemps aussi, prouvé
qu'il n'en produit pas un atome, et ce dernier a signalé
l'A. gumeni fer , déjà indiqué par Tournefort, comme four-
nissant la gomine adragante. Cependant cette dernière es-
pèce ne donne qu'une gomme de qualité inférieure, nom-
mée par G ui heurt gomme pseudo-adragante ou de Sassa.
La vraie gomme adragante, ou tout au moins la plus
grande partie de celle qui se voit dans le commerce, pro-
vient d'une autre espèce fort voisine de celle-là l'A .
venus, qu'Olivier a observé en quantité dans la Perse.
et qui abonde dans l'Arménie et le Kurdistan. Il parait
que l'A. creticus, Lamk, signalé par Tournefort et com-
mun sur le mont Ida de Crète et en Ionie, et l'A. anis-
tatus de Sieber, , produisent également cette gomme ;
mais ils en donnent peu au commerce. Dans l'eau, la
gomme se gonfle et forme une masse mucilagineuse très-
employée en pharmacie et chez les confiseurs, pour don-
ner du corps aux compositions qui forment des pâtes,
des tablettes ; elle a l'avantage de ne leur communiquer
aucun goût ni aucune couleur ; elle est la base des pâtes
de guimauve, de jujube, etc. On l'emploie aussi pour
tenir en suspension dans des loochs ou potions des pou-
dres, des huiles ou des résines ; du reste, en médecine,
on considère cette gomme comme analeptique ou tonique.
Elle a pour partie essentielle un principe qu'on a nommé
adragantine.

GOMME AMMONIAQUE. Gomme-résine formée d'une
matière résineuse séparable par l'alcool (C40112408),
d'une gomme soluble, de bassorine et d'une huile vola-
tile ; elle est solide, d'un brun rougeâtre et répand une
odeur d'ail assez marquée. Son caractère distinctif, c'est
de prendre une coloration rouge intense au contact d'un
hypochlorite alcalin. On l'obtient à l'aide d'incisions
faites aux branches d'une plante voisire des férules
(famille des Ombellifères), le Dorema ammoniacum,
Don, qui croit en Perse. On l'emploie en médecine
comme antispasmodique et stimulant dans l'asthme,
l'hystérie, la chlorose; elle sert aussi pour la prépara-
tion du diachylum et de l'emplâtre de Vigo. Ses pro-
priétés chimiques ont été étudiées par MM. Johnston,
Bucholz, Braconnot, Picart.

GOMME ANIMÉ. — Voyez COUREARIL, RÉSINE.
Gomes ARABIQUE. — Gomme bien connue de tout le

monde et caractérisée par une cassure v itrense,u ne trans
parence à peu près complète, une couleur blanche quel-
que peu jaunâtre, jaune ou même rousse. On ne ren-
contre guère dans le commerce de Paris que la gomme
arabique blanche, connue sous le nom de gomme (uri-
que, peut-être parce qu'elle nous arrive entre autres par
la petite ville maritime de Tor, située en Arabie près
do l'isthme de Suez. Cette variété de gomine arabique
est en larmes peu volumineuses, et se récolte au temps
des pluies sur l'Acacia vera, do Willdenow, ou gommier
rouge, arbre commun en Arabie, dans toute l'Afrique,
depuis l'Égypte jusqu'au Sénégal. La Gomme du Séné-
gal ou du bas du fleuve est en larmes rondes, fendillées,
de grosseur médiocre et d'une teinte jaunâtre ou en
morceaux ovales ou globuleux, beaucoup plus gros, jau-
nes ou rougeâtres; elle est souvent mêlée de quelques,
fragments d'autres gommes et de quelques corps étran-
gers, que l'on sépare par un triage. L'Acacia Verek , si
abondant au fleuve et qui forme la forêt de Sahel, la
plus voisine du fleuve, fournit cette variété de gomme,
dont les Indiens font avec les comptoirs européens un
grand commerce. On fait également commerce dans les
liernes régions de la gomme de Golem ou du haut du
fleure, en fragments peu réguliers , concassés et plus
brillants, et qui sans doute est principalement fournit)
par l 'Acacia erra. On connalt vulgairement. sous
le Mill de, riarruitS une gomme qui se Mule ulùii'e
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celle au Sénégal, et se présente en fragments générale-
ment rouges ou bruns; elle parait due à l'exsudation
que provoque sur des arbres, dont la nature nous est
inconnue, quelque insecte peut-être analogue aux coche-
nilles; on la nomme gomme lig nirode, à cause du résidu
de bois rongé qu'elle laisse lorsqu'on la dissout dans l'eau.

Le commerce français reçoit à certaines époques et
passagèrement des pacotilles de gommes plus ou moins
voisines de la vraie gomme arabique; nous nous borne
rons à signaler ici les principaux arbres qui les fournis-
sent. L'Ac. arabica, qui croit en Arabie et surtout dans
l'Inde, donne la variété connue sous le nom de gomme
de l'Inde. L'Ac. Adansonii, de la Sénégambie, produit
une gomme rougeàtre que les Maures mêlent dans celle
du Sénégal avec la gomme de l'Ac. Verek; ils y mêlent
aussi une gomme en larmes blanches .qui découle do
l'Ac. seyal, assez répandu aussi en Sénégambie. L'Ac.,
gummifera, qui croit au Maroc, donne .la gomme de
Barbarie; elle nous vient par Mogador et a de grandes
analogies avec la gomme du Sénégal. Enfin on n essayé
d'introduire en Europe , par la voie d'Angleterre, une
gomme du cap de Bonne-Eeérance, provenant d'une
espèce d'acacia très-voisine de l'Ac. seyal, selon Gui-
bourt, et une gomme d'Australie, fournie par l'Ac. de-
currens de Port-Jackson. Cette dernière .espèce parait
différer de la gomme arabique; mais la première en • a
les propriétés essentielles et fait l'objet d'une importation
considérable en Angleterre.

La gomme arabique _est Une des substances le plus
fréquemment employées dans la pharmacie, et elle entre
même dans les habitudes domestiques. C'est, avec là gui-
mauve, le médicament émollient le plus vulgaire. Parmi
ses nombreux usages, on peut signaler les suivants.,Onen
fait une tisane préparée à froid avec n Ok,08. ,.0k.,32,de
gomme pour 1 kilogramme ou ri litre. d'eau; 'faite à
chaud, cette tisane prend une saveur fade Iteu,aeréable.
On emploie beaucoup en médecine le julep. gommeux,
ou potion gommeuse, dont voici la formule : gomme ara-
bique, Ok,08; sirop simple, O k,24; eau, de fleurs d'oran-
ger, Ok,0 ; eau commune, Ok,125. Eu prenant poids égal
de gomme arabique en poudre et d'eau froide, que l'on
mêle dans un mortier de marbre, on obtient un muci-.
tau. Mais la gomme est surtout estimée comme pecto-
rale, sans que peut-être elle ait une action plus efficace
contre les inflammations des muqueuses respiratoires
que contre celles des muqueuses digestives. On emploie
en médecine le julep béchique, ou potion pectorale, que
voici : espèces béchiques, O k ,02 ; gomme arabique, O k,08 ;
sirop simple, O k,24 ; eau commune,. Ok,125..Le sirop > de
gomme est peut-être le plus employé de tous les sirops,
comme émollient et édulcorant. Toutes les pâtes pecto-
rales ont pour base la gomme arabique ; elle entre dans
la préparation d'une foule de pastilles, bonbons pecto-
raux ou adoucissants.

En dehors de ces usages pharmaceutiques, la gomme
arabique est utilisée dans l'industrie; ainsi elle >sert à
apprêter les étoffes, dentelles, cotonnades, etc. ; on
remploie aussi à donner l'apprêt aux chapeaux ; mais
la gomme du pays (gomme des arbres fruitiers) lui fait
concurrence sur ce point. On emploie aussi la gomme
en peinture; on en introduit dans l'encre pour lui don-
ner du brillant. La gomme arrive en France surtout
par Marseille , puis par Bordeaux et Nantes ; parmi
les ports étrangers où l'importation de la gomme est
active, il faut citer Amsterdam, Rotterdam, Anvers
et Hambourg. La France reçoit chaque année environ
5 500 tonnes de gomme, dont 3 000 d'Égypte et 2 300 du
Sénégal, le reste de diverses provenances, comme les
Indes anglaises. La récolte de la gomme se fait à, la main
sur le tronc des gommiers, par des esclaves noirs dont
les possesseurs maures viennent camper successivement
auprès des forêts qu'ils font exploiter. Ces Maures fout
le commerce de la gomme dans les divers comptoirs
qu'ils rencontrent, depuis le mois de janvier jusqu'au
mois d'août. On répète que la gomme est une substance
nutritive très estimée en Arabie et dans les autres par-
ties de l'Afrique ; c'est là une assertion que l'on ne peut
accepter sans réserves. Il est établi par le témoignage de
tons ceux qui ont visité les pays producteurs de gomme,
que les Arabes SEI soutiennent principalement avec cette
substance pendant leurs longs voyages en caravanes à
travers le désert ; mais la gomme, même dans ce cas,
n'est qu'un aliment temporaire; l'usage n'en est précieux
qu'à cause des conditions rigoureuses de ces longues
traversées périodiques, et l'on ne peut douter qu'a leur
arrivée à destination les voyageurs ne se dédommagent

de cette demi-abstinence par une alimentation plus nour-
rissante. Ce qu'on peut affirmer, d'après des expériences
nombreuses, c'est qu'en Europe l'usage prolongé de la
gomme comme aliment exclusif produit la mort par ina-
nition.

GOMME ASSA-EtRTIDA. —Voyez ASSA-KIETIDA.
GOMME DE BASSORA ou DE BAGDAD.— Substance assez

analogue d'aspect à la gomme adragante, et que l'on
trouve mêlée on petite quantité avec la gomme du Sé-
négal. Malgré ,plusieurs opinions émises sur son origine,
on no sait pas an juste par quelle plante elle est pro
duite. M. Guibourt pense qu'elle est due à une plante
grasse, crassulacée , ficolde ou cactus. Elle est blanche,
couleur de miel, moins opaque que la gomme adragante,
insipide. Son caractère propre consiste en ce que, mise,
dans l'eau, elle se gonfle, se convertit en une gelée traria-
parente,dont les parties n'ont aucune liaison entre elles,
ce qui la rend impropre à tous les usages.

GOMME-RÉSINE BDELLIUM. Voyez BDELLIUM;
GOMME CARAGNE. — Voyez CARAGNE, RÉSINE MAGNE.
Comte COPAL. — Voyez COPAL, RÉSINE.
GOMME ÉLASTIQUE. — Voyez CAOUTCHOUC.
GOMME ou RÉSINE ÉLÉMI. — Voyez ÉLÉMI.
GOMME-RÉSINE GALBANUM. 	 Voyez GALBANUM
GOMME-eurra. — Matière végétale gommo-résineuse

employée en .médecine comme un violent purgatif, et
dans l'art de la peinture pour faire une couleur jaune
doré. Cette substance parait provenir de plusieurs ar-
bres de la famille des Guttifères, et particulièrement
du G arcinia cambogia, Rich. (Guttier); G. morelle, Des-
rouss. ; Hebradendron cambogioïdes, Grah., ..qui croit
à Ceylan. Elle est jaune foncé. Nous avons dit a parait
provenir, etc. n En effet, cette gomme-gutte est assez
semblable à.celle que le commerce tire du Cambodge-
et de Siam par la voie de Chine, et dont la prove
nance directe parait assez obscure. Ce qui la distin-
gue , c'est que cette dernière ayant été soumise à une
purification particulière-, devient facilement propre aux
usages auxquels elle est destinée-, tandis -que l'autre,
couverte d'une matière pulvérulente, obscure et ter-,
reuse, aurait besoin d'une . pré-paration préalable avant
d'être employée. La gomme-gutte du commerce, celle
qui nous.arnve en canons ou en bâtons et qui est la
plus recherchée, adonné par l'alcool à Braconnot Ok,80
de, résine. soluble dans , les, alcalis, et Ok ,20 de gomme
presque entièrement soluble dans l'eau. Avec cette der.-
nière, elle forme une émulsion.d'une magnifique couleur
jaune .qui sert à la peinture à l'eau. On en fait rarement
usage en médecine ;:c'est un purgatif drastique qu'il n'est
guère prudent ,d'employer seul ; on l'associe quelque-
fois au calomel, à l'aloès, au savoti, etc. '.1

Chimiquement, la gomme-gutte est une gomme-r&
sine formée d'une résine.' acide qu'on isole en prenant
l'éther comme dissolvant, et d'une gomme dont la coin-
position est la même que celle de l'amidon. La résine a
pour formule C 6011 35012 ; elle est d'une belle couleur
rouge, et, se combine facilement avec les alcalis en don-
nant des produits rougeâtres. Elle a été-étudiée au point
de vue chimique par MM. Braconnot et Buchner.

GOMME Kt». — Voyez KIN°.
GOMME LAQUE.	 Voyez LAQUE.
Gomme DE NOPAL., — Voyez NOPAL.
GOMME DU PAYS, G. DE CERISIER, G. -DE FRANCE. — Elle

découle de la plupart des arbres du grand genre Pru-
nus , de Linné, et surtout du cerisier, du prunier, de
l'abricotier. Elle diffère surtout de la gomme arabique
en ce qu'elle ne.se dissout qu'imparfaitement. dans l'eau,
avec laquelle elle forme -u-n mucilage très-épais. La par-
tie insoluble a reçu le nom de cérasine. Cette gomme n'a
encore été utilisée que dans la chapellerie pour l'apprêt
du feutre. En médecine elle pourrait être employée à
défaut de la gomme arabique ; elle est plus fade et se
dissout moins bien.

GOMME DU SÉNÉGAL. — Voyez GOMME ARABIQUE.
GOMMES (Chimie). Corps neutres exsudés par cer-

tains arbres, appartenant principalement aux familles
suivantes :- Mimosées, Légumineuses, Rosacées, et ren-
fermant, comme le ligneux et l'amidon, l'hydrogène et
l'oxygène dans les proportions qui constituent l'eau. Co
sont des corps solides, d'aspect vitreux , friables, trans-
lucides, solubles, au moins on partie » dans l'eau et for-
mant avec elle un mucilage épais, insolubles dans l'al-
cool , l'éther. Leur caractère chimique principal, c'est
de se convertir en acide inucique C u H 80 14 ,2HO par Fac-
tion oxydante de l'acide azotique (voir, pour les détails,
ARABINE, BASSORINE, CÉRASINE). 11 ne faut pas confondre
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les gommes ordinaires avec les gommes-résines, qui con-
tiennent toujours en forte proportion un produit ré,si-
noide ; telles sont : la G. Butte, la G. ammoniaque (voir
ces mots).

GOMMES-RÉSINES (Botanique). -- Substances végé-
tales qui se composent de gomme et de résine, mêlées
avec quelques autres substances et qui s'écoulent, soit
spontanément, soit par incision, de certains végétaux des
contrées chaudes du globe. Elles se distinguent surtout
par la propriété qu'elles ont de se dissoudre en partie
dans l'alcool , en partie dans l'eau , et de produire avec
cette dernière une sorte d'émulsion. Elles ont le plus
souvent une odeur forte, souvent fétide, une saveur acre
et désagréable. Lorsque l'on verse de l'eau dans une so-
lution alcoolique de gomme-résine, la liqueur se trouble,
prend un aspect laiteux, parce que la résine, qui est in-
soluble, se sépare et reste en suspension.

Les principales gommes -résines usitées sont : la
Gomme ammoniaque, l'Aloès, l'Assa fceticla , le Bdel-
liutn, l'Euphorbium, le Ga lbanum, le Gaïac, la G. gutte,
l'Encens ou Oliban , la Myrrhe, l'Opopanax, le Saga-
penutn, la Scammonée (voyez ces différents mots).

GOMMIER (Botanique). — On a généralement donné
ce nom aux arbres qui produisent de la gomme; tels
sont, par exemple, les différentes espèces d'acacias d'où
l'on tire la gomme arabique (voyez GOMME ARABIQUE,
ACACIA). On a nommé parmi eux, Gommier blanc, l'Ac.
Verek ; le G. rouge est le Nebneb d'Adanson (Ac. nilo-
tica, Delille). Le môme auteur nomme G. rouge Gonaké
(Ac. Adansonii) une autre espèce qui, suivant de Jussieu,
paraît tenir le milieu entre l'Ac. horrida et l'Ac. tor-
tuosa.

COMPHIE (Botanique), Gomphia , Schreb. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, fa-
mille des Ochnacées , voisin des Quassias, mais surtout
bien rapproché des Ochna, et qui se distingue par un ca-
lice coloré à 5 folioles, 5 pétales, 8-10 étamines ; ovaire
supérieur, 2-5 drupes insérés sur un réceptacle charnu.
Parmi les nombreuses espèces, nous citerons la G. du
Mexique (G. mexicana , Humb. et Bonpl.), arbre d'un
aspect très-agréable, s'élevant à plus de 3 mètres, à feuil.
les longues, lancéolées, d'un beau vert; fleurs réunies et
formant des grappes ; corolle jaune; pétales arrondis.

GOMPHOCARPE n Botanique) , 'Gomphocarpus, R.
Brown. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, famille des Asclépiadées, tribu des C yuan-
chées, remarquable surtout par son fruit qui consiste
en deux follicules ventrus, hérissés d'épines molles, d'où
lui est venu son nom, du grec gomphos, clou, et carpos,
fruit. Ce sont des arbrisseaux à feuilles opposées. Le G.
à feuilles de saule (G. fruticosus, R. Br.), à tige droite,
haute de plus de 1 »,50, a les feuilles lancéolées. C'est
une plante d'ornement de serre tempérée, qui, en plein
été, donne des fleurs blanches en ombelles axillaires;
son fruit, vésiculeux comme celui du baguenaudier, est
parsemé de pointes.

GOMPHOLOBE (Botanique), Gompholobium, Smith.
— Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgy-
nes, de la famille des Papilionacées, tribu des Podaly-
niées, caractérisé par un calice à 5 découpures ; corolle
papilionacée ; 10 étamines libres ; une gousse ventrue,
bivalve, à une seule loge ; plusieurs semences pédicellées.
Le G. velu (G. hirsutum, Paxt.) de la Nouvelle-Hollande,
est un charmant arbrisseau d'ornement, dont les fleurs
jaune-jonquille en corymbes terminaux, sont d'un très-
bel effet.

GOMPHOSE (Anatomie), du grec gomphos, clou. —
Nom donné par Galien au mode d'implantation des dents
dans les alvéoles ; on l'a classé comme un des genres de
la synarthrose ou articulation immobile. M. Cruveilhier
n'admet pas que la gomphose doive être comprise parmi
les articulations ; ses raisons sont que u les dents nesont
point des os; elles sont logées, implantées, et non arti-
culées.

Goxfpnosz (Zoologie), Gomphosus, Lacép.; Elops, Com-
mers. (Il ne faut pas confondre l'élops de Commerson
avec l'élops de Linné, ce dernier est l'Elope de Cuvier)
(voyez ce mot). — On nomme Gomphose, un genre de
Poissons, de l'ordre des Acanthoptérygiens, fatnille des
Labroides, appartenant au grand genre Labrus de Linné,
caractérisé par une tête entièrement lisse, museau eu
forme de tube, long, mince et brusquement dilaté à son
extrémité, ouverture de la bouche très-petite, On les
trouve dans la mer des Indes, et plusieurs espèces four-
nissent un excellent aliment. Cependant Commerson re-
garde comme un manger médiocre le G. bleu (G. cceru-

Zeus,cép.). Ce poisson, de la taille do notre tanche (de
0»,25 à 0m ,35), a le corps entièrement bleu, sans tache,
avec les nageoires pectorales d'une teinte plus foncée.
Mer des Indes. Le G. varié (G. variegatus, Lacép.) a une
teinte généralement mêlée de jaune, de rouge et de bleu.
Côtes de Taiti. Ces deux espèces ont été trouvées par
Commerson.

GOMPHRÈNE (Botanique), Gomphrena, Lin., du grec
yomphos, clou (allusion à la forme de l'inflorescence
eu tète). — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, de la famille des Amarantacées, caractérisé
par : Calice persistant à 5 divisions; 5 étamines soudées
à leur base; ovaire à une loge, indéhiscent et ne renfer-
mant qu'une graine. Les espèces de ce genre sont des
herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles opposées, à
fleurs disposées en épis ou capitules et accompagnées cha-
cune de 3 bractées. La G. globuleuse (G. globosa,
Lin.), appelée aussi Amarantine globuleuse ou Im-
mortelle violette, est une plante herbacée annuelle,
à tiges hautes de 0»,50, articulées, velues ; feuilles
lancéolées, donnant tout l'été des fleurs rassemblées en
têtes globuleuses, d'un rouge violet, de longue durée.
La culture en a fait plusieurs variétés de différentes
nuances. Elle est originaire des Indes orientales. La
G. coccinée, Arnarantoide coccinée (G. coccinea, De-
caisne), plus grande, à feuilles d'un vert pille, a des ca-
pitules pédonculés, avec des bractées ovales, ses envelop-
pes florales sont d'un beau rouge safrané; ses fleurs sont
jaunes, à divisions très aiguës. Ces espèces se multiplient
de graines sur couches en mars; on repique aussi sur
couches jusqu'en juillet, et on met enterre avec la motte.
Terre franche légère.

GONFLEMENT (Médecine). — Voyez ENFLURE, TUMÉ-
FACTION.

GONGYLE (Botanique), du grec gongylos, rond. —
Nom donné par plusieurs botanistes à des corpusculesen
général globuleux, qui sont les organes reproducteurs des
végétaux cryptogames ou acotylédons. Ce mot peut être
considéré comme synonyme de sore ou de spore. Will-
denow l'emploie surtout pour désigner les corps repro-
ducteurs des algues.

GONIOMÈTRE (Minéralogie). — Instrument destiné à
mesurer les angles des cristaux. La mesure des angles
est en cristallographie le seul élément que l'on puisse de-
mander à l'observation pour la détermination d'un cris-
tal. Par suite des circonstances extérieures, telle facette
d'un cristal peut se développer plus ou moins, s'écarter
du centre ou s'en rapprocher, de manière que le cristal
parait allongé dans un sens, aplati dans l'autre; mais
quoi qu'il arrive, les déplacements des faces s'effectuent
toujours de telle sorte qu'elles restent parallèles à elles-
mômes, c'est-à-dire que la valeur des angles dièdres
n'est jamais changée. C'est à la mesure de ces angles
seuls que s'applique le goniomètre. Ilen existe deux
principaux, le goniomètre d'application et les goniomè-
tres par réflexion.

Le goniomètre d'application se compose d'un demi-
cercle ou rapporteur divisé RR, et de deux alidades MN,
M'N' mobiles autour d'un centre et qui peuvent laisser

31

Fig. 1401i. — Goniomètre d'application d'Haüy.

entre elles une ouverture plus ou moins grande; tantôt
l'une des alidades est fixée au rapporteur de manière à
correspondre toujours à la ligne 0- 150° '• tantôt, comme
dans le goniomètre perfectionné de M. Brongniart, les
deux alidades peuvent se séparer complètement du cercle:
alors ce dernier porte au centre un trou dans lequel on
introduit le bouton qui forme le centre de rotation des
alidades, lorsque pour mesurer l'angle on les rapporte
sur le cercle. Quant à la mesure elle-même, elle s'effec-
tue en introitui›ant le cristal dans l'angle des deta
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alidades, et en appliquant aussi exactement que possi-
ble les deux branches sur les faces du cristal: une con-
dition indispensable, c'est que le plan des alidades soit
perpendiculaire à l'arête de l'angle qu'on veut mesurer,
afin d'avoir exactement l'angle rectiligne qui est la me-
sure géométrique de l'angle dièdre. Mais comme cafte

condition, pas plus que cellede l'exacte application, n'est
jamais parfaitement remplie, on n'obtient ainsi qu'une
valeur approchée de l'angle. Pour la connaltre, on re-
place les alidades sur le demi-cercle et ou lit l'angle op-
posé au sommet de celui que l'on a mesuré sur le
cristal. Lorsqu'on opère sur de très-petits cristaux, il
faut que les branches soient très-courtes, pour qu'on
puisse facilement placer le corps dans leur ouverture.
Des rainures dans lesquelles on fait glisser le bouton qui
forme le centre permettent de raccourcir à volonté les
branches NN' (fig. 1404).

Les goniomètres par réflexion donnent des résultats
beaucoup plus exacts et de plus sont applicables à la
mesure des anglesde très-petits cristaux pourvu que leurs
faces soientsuffisammeut miroitantes. Cet avantage n'est
pas à dédaigner, car les petits cristaux offrent toujours
une bien plus grande netteté de formes que les grands.
Le goniomètre par réflexion, presque exclusivement em-
ployé dans les recherches cristallographiques, est celui
de Wollaston : le principe en est facile à saisir. Si l'on
regarde par réflexion l'image d'un objet suffisamment
éloigné sur la face d'un cristal, puis qu'on fasse tourner
le cristal de façon à amener une seconde face dans la
même position, ce dont on s'assure en constatant qu'on
voit l'image du même objet au même point, il est clair
que l'angle dont le cristal a tourné est le supplément de
l'angle des deux faces. Ceci posé, voici la description
de l'instrument :

/I se compose d'un limbe A divisé en 360°, que l'on peut
faire tourner autour de son centre au moyen d'un bouton.
Un vernier fixe V sert de point de repère. L'axe qui
porte le limbe est creux et traversé par un autre axe
qui porte à une extrémité un bouton destiné à le

mettre en mouvement, et à l'autre une pièce articulée
munie d'un support où l'on fixe le cristal C, au moyen
de la cire. En tournant le premier bouton on fait mou-
voir le support du cristal en laissant le limbe en place,
tandis que si l'on tourne le bouton B, on emporte à la
(ois le support et le limbe. La pièce qui supporte le cris-
tal C peut glisser et tourner sur elle-même.

Four mesurer un angle, on fait choix de deux lignes

horizontales qui servent de mires. Dans les goniomètres
qu'on fabrique actuellement, un petit miroir en verre
noir est fixé nu pied de l'instrument perpendiculaire-
ment au plan du limbe: il n'est alors besoin que d'und
seule miro, et l'image de cotte ligne dans le miroir forme
la seconde mire. On place le goniomètre de manière quo
le plan du limbe suit perpendiculaire aux mires et l'on
adapte le cristal sur la platine, de sorte que l'arête
de l'angle A mesurer soit normale au limbe et passe pur
son centre. Pour s'assurer quo ces conditions sont rem-
plies, on cherche à établir la coincidence de l'une des
mires vue par réflexion sur une des faces de l'angle avec
l'autre mire vue directement; nu moyen des mouve-
ments de la platine, on arrive par une suite do tâtonne-
ments à faire que la coincidence indiquée soit possible
pour chacune des faces do l'angle ; l'arête est alors paral-
lèle aux mires, et par suite perpendiculaire au limbe.
Pour mesurer l'angle, on place le limbe au zéro, et, au
moyen du premier bouton, on amène l'une des faces à la
coincidence des images, puis on tourne le bouton Bios-
qu'A la coincidence sur l'autre face : l'angle de rotation
est le supplément de l'angle à mesurer. Pour les autres
goniomètres, voyez INDICES DE IIEFRACTIOY. 	 LEF.

GONNELLES, MURÉNOIDES, Lacép. (Zoologie), Centre=
Hotus, Sein. — Sous-genre de Poissons, de l'ordre des
Acanthoptérygiens, famille des Gobioïdes, du grand
genre Blennie (Blennius, Lin.). Ces poissons ont des ven-
trales petites et réduites à un seul rayon ; tête petite ;
corps allongé en lame d'épée ; dos garni tout du long
d'une dorsale égale. La G. gunnel (Blennius gunnelluv,
Lin.) est très-abondante sur nos côtes, elle se tient près
des rivages, au milieu des plantes marines, où elle se
nourrit de petits poissons, de vers, d'insectes. l'aille de
0°',25 à 0°',35. Sa chair est dure et généralement mé-
prisée; elle ne sert que comme appât.

GONOPLACE, RHOMBILLE (Zoologie), Goneplax, Leach.
— Sous-genre de Crustacés, de l'ordre des Décapodes,
famille des Déc. brachyures, appartenant au grand genre
des Crabes, section des Quadrilatères (Règne animal),
famille des Catométopes, tribu des Gonoplaciens de
M. Milne Edwards. Ils ont les yeux situés au bout de
longs pédicules, les antennes insérées sous les yeux. Le
G. rhomboïdal rhomboïdes, Lin.) a le test d'un
beau jaune doré ; on le trouve au milieu des rochers sub-
mergés de la Méditerranée. Sa taille est de 0",020 de
long sur Om,034.

GOODENIA, Smith (Botanique), dédié -au docteur et
naturaliste anglais Samuel Goodenough. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales périgynes, type de la
famille des Goodéniacées et de la tribu des Goodéniées.
Caractères : Calice à 5 divisions égales ; corolle à tube
fendu en avant et à limbe divisé en 2 lèvres irrégulières;
5 étamines; ovaire adhérent à 2 ou 4 loges ; capsule
s'ouvrant en 2 valves et renfermant de nombreuses grai-
nes imbriquées. Les espèces de ce genre sont des herbes
vivaces ou de petits arbustes à feuilles alternes et à fleurs
pédicellées et souvent vivement colorées. Ces plantes
habitent la Nouvelle-Hollande, La G. à grandes fleurs
(G. grandiflora, Smith) est une jolie espèce à feuilles
lyrées dans le bas, à tige de 0 02 ,70 à 1 mètre, qui donne
en juillet des fleurs axillaires, irrégulières, jaunes, d'un
joli effet, Serre tempérée. La G. à feuilles ovales (G.
ovale, Smith) est un sous-arbrisseau à feuilles ovales,
aigAs, finement denticulées et à fleurs également jaunes.

GOODENIACEES (Botanique), Goodentaceoe, Endlich.
— Famille de plantes de la classe des Carnpanulinées de
M. Brongniart et qui u pour type le genre Goodenia
(voyez ce mot). Très-voisine des Lobéliacées, elle a pour
caractères principaux: calice tubuleux à 3-5 sépales;
corolle plus oit moins irrégulière, labiée ; étamines 5, al-
ternant avec les lobes de la corolle ; filets libres; an-
thères distinctes ou cohérentes; ovaire adhérent au
calice ou libre; uni ou multiloculaire ; style simple,
rarement divisé; fruit drupacé ou capsulaire, A deux
valves, quelquefois quatre ; graine dressée. Ce sont des
herbes ou arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande, quel-
ques espèces de l'Afrique australe; à feuilles alternes;
fleurs axillaires ou terminales jaunes, blettes ou pour-
pres: On les a divisées en deux tribus: 1° les Goodd.
niées, genres principaux : Goodenia, Smith ; Leschenaul-
lia, R. Br, ; 2° les Scœvolécs, genre principal: Scœvola,
Lin.

GORDONIA (Botanique), Gordonia, Ellis. — Genre do
plantes Dicotylédones dialypétales hypogyncs, famille
des Ternstrœmiacées, voisin des Camellins, et ayant
pour caractères principaux ; Calice à sépales, 5 pétales
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obovales; étamines nombreuses, pl urisériées, adhéren-
tes aux bases des pétales; filets libres ou presque sou-
dés en 5 faisceaux ; ovaire libre, à 4 ou 5 loges ; style
à stigmate quinquéfide ; capsules à 5 valves ligneuses.
Ce sont des arbres ou arbrisseaux du sud des Etats-Unis,
assez élégants, à feuilles alternes simples, à fleurs soli-
taires axillaires. La G. à fleurs velues, Alcée de la Flo-
ride (G. lasianthuq, Lin.) est en Floride un arbre de
20 mètres, réduit chez nous à un arbrisseau de 4 ou 5,
à fleurs ovales aiguës, très-lisses et persistantes. Il donne
eu automne des fleurs velues, blanches, d'un joli effet. Il
croit dans les eaux stagnantes. La G. pubescente (G. pu-
bescens, Lamk) se distingue par ses feuilles cotonneuses
en dessous.

GORETTE (Zoologie), Roemulon, Cuv., du grec aima,
sang, et ulon, gencive. — Genre de Poissons, ordre des
Acanthoptérygiens, famille des Sciénoides, voisin des
Chevaliers, et caractérisé par : Profil un peu allongé, en
forme de groin de cochon ; dents en velours; mâchoire
inférieure comprimée et s'ouvrant fortement; lesparties
de cette mâchoire qui rentrent quand la bouche se ferme,
sont généralement d'un rouge vif, d'où on l'appelle aux
Antilles Gueule rouge. La G. élégante (litem. elegans,
Cuv., Anthias formosus , Bloch), la G. aux belles for-
mes (thym. formosurn, Cuv.; Perca formosa,Lin.), etc.,
habitent les mers des Antilles.

GORFOU (Zoologie), Catarrhactes, Briss., corrompu
de Goir fogel, nom du grand pingouin chez les habitants
des îles Féroé. — Sous-genre d'Oiseaux, de l'ordre des
Palmipèdes, famille des Plongeurs ou Brachyptères,
genre desplianchots, voisins des Pingouins. Ils ont un bec
fort, peu comprimé, à mandibule supérieure arrondie ter-
minée par une pointe un peu arquée ; un sillon partant
des narines et dirigé obliquement se termine à une petite
distance du bord. On n'en connaît qu'une espèce, le G.
sauteur (G. chrysoconia, Gin. I ; il est de la taille d'un
gros canard, noir dessus, blanc dessous avec une huppe
de plumes blanches ou dorées de chaque côté du sommet
de la tête. Il doit son nom à l'habitude qu'il a de sauter
en nageant pour atteindre les poissons dont il se nourrit.

-Il vit surtout sur les côtes de la Nouvelle-Hollande, aux
îles Malouines et dans les mers antarctiques. La femelle
fait ses oeufs dans un trou sur la terre.

GORGE (Anatomie). — Dans le langage vulgaire, ce
nom désigne la partie antérieure du cou, et les
seins chez la femme. En anatomie, la gorge prend plutôt
le nom d'arrière-bouche ou pharynx (voyez ce mot). En
médecine, on se sert souvent de l'expression mal de gorge
pour désigner une des nuances quelconque de l'angine
(voyez ce mot).

GORGE (Zoologie\ — On appelle souvent ainsi la par-
tie antérieure du con chez les oiseaux. On s'est servi aussi
de ce mot pour désigner certaines espèces, en y joignant
une épithète; ainsi on a appelé Gorge blanche, la Mé-
sange nonnette (Parus palustris, Lin.), et la Fauvette
roussâtre (Motacilla sylvia, Gm.); — Gorge bleue, une
Rubiette (Motacilla suecica, Lin.); — Gorge jaune, la
Fauvette à poitrine jaune de Vieill. (Sylvia trichas,
Lath., Tardus trichas, Lin.); — Gorge noire, le Rouge-
queue ou Rossignol des murailles (Motacilla phoenicu-
rus, Gm.); — Gorge nue, la Perdrix rouge d'Afrique
(Perdix nudicollis, Lin.), et le Francolin à gorge nue
(Tetrao nudicollis, Gm.); — Gorge rouge, le Rouge-gorge
(, Yfotacil la ruhecula, Lin.).

GORGE (Botanique). — On appelle ainsi dad les cali-
ces des fleurs gamosépales et dans les corolles gamopé-
tales, l'entrée du tube. Elle peut affecter différentes for-
mes: ainsi la gorge peut être dila ée, nue, munie d'ap-
pendices, barbue, etc. — Ce 1 ' encore été donné à
quelques plantes, en y ajoutant ne épithète qui en pré-
cise le caractère. ainsi on$ appelé Gorge de lion, le
Muflier des jardins (Antiirrhinum majus, Lin.); 

—Gorge de pigeon une espèce de champignons, du genre
Agaric (Ag. cyanoxanthos, Scheff.), etc.

GORGEBET (Chirurgie). — On donne ce nom à un
instrument que l'on emploie dans l'opération do la fis-
tule à l'anus, dans celle de la taille. Il offre dans ces
deux cas des différences assez sensibles. Celui dont on
fait usage dans l'opération de la fistule à l'anus se com-
pose d'un corps long de e m,10 environ, concave sur l'une
de ses faces, en forme de gouttière, qui se termine par
un cul-de-sac de oe ,004 ou 0",005 de profondeur ; d'un
manche de 0''',08 de longueur et formant un angle très-
prononcé avec le corps. Introduit dans le rectum, il sert do
point d'appui à la sonde et au bistouri destiné à faire
l'incision (voyez FISTULE A L 'ANUS). Pour l'opération de la

taille ou lithotomie, on se sert, pour conduire les tenettes
dans la vessie, d'un gorgeret dont le corps représente une
gouttière longue de 0',12 à 0 11(1 ,14, qui va en diminuata de
largeur depuis un bout jusqu'à l'autre ; la partie qui se
coutinue avec le manche est la plus large, l'autre mitré-
mité est arrondie; le manche offre une croix ou unefortne
de coeur, pour servir de point d'arrêt lors de l'introduc-
tion de l'instrument. Celui-ci doit être d'une longueur et
d'une largeur suffisantes pour entrer dans la vessie avec
facilité. Le gorgeret d'Hawkins, chirurgien anglais, (gré-
sente une modification importante : son bord droit est
tranchant dans presque toute sa longueur, et son extré-
mité est terminée par un bouton olivaire ; au moyen de
celui-ci, l'instrument est dirigé dans la cannelure du ca-
théter (voyez TAILLE, LITHOTOMIE), qui est à découvert par
l'incision extérieure, puis, poussé jusque dans la vessie,•
il l'incise de dehors en dedans. Ces instruments, du reste,
ont subi de nombreuses modifications de la part dos chi-
rurgiens.

GORGERETTE, GORGETTE (Zoologie). — Nom vul-
gaire donné dans quelques contrées à la Fauvette à téte
noire (Motacilla atricapilla, Lin.).

GORGONE (Zoologie), Gorgonia, Lin., nom mytholo-
gique. — Genre de Zoophytes, de la classe des Polypes,
famille des P. corticaux, tribu des Cératophytes (Règne
animal), caractérisé ainsi: L'axe ligneux ou corné et fixe,
qui distingue la tribu à laquelle il appartient, est enve-
loppé d'une écorce dont la chair est tellement pénétrée
de grains calcaires, qu'elle se dessèche sur cet axe et y
conserve ses couleurs souvent très-vives. Les gorgones
ont la forme d'arbustes rameux ou simples, les polypes
qu'elles contiennent sont en partie ou en totalité rétrac-
tiles, quelquefois ils ne sont pas saillants au-dessus des
cellules. Leur organisation et leur manière de vivre sont
peu connues; on les trouve attachées aux rochers et aux
corps marins par une espèce de pédicule empâté dont la
surfaceestdépouillée de la substance charnue qui recou-
vre les autres parties du polypier. Il s'élève de là une
tige, puis des rameaux plus ou moins épars, droits ou
flexueux. Ceux-ci diffèrent surtout du corail, en ce que,
par la dessication, leur enveloppe charnue se convertit
en une sorte de croûte poreuse plus ou moins épaisse,
plus ou moins crétacée. Les polypes des gorgones ont le
corps enfermé dans un sac membraneux, attaché autour
des tubercules, leurs organes sont libres dans cette enve-
loppe. On les trouve dans toutes les mers, à une profon-
deur considérable et surtout dans les mers chaudes. Long.
temps les gorgones ont été considérées comme des plan-
tes, sous les noms de Lithophytes, de Kératophytes, et
plus récemment même, cette opinion fut partagée par les
naturalistes du xvu e et même par ceux du xvin t siècle ;
enfin Tremblay, Peysonnel, Bernard de Jussieu, ont re-
connu que c'étaient des animaux, et aujourd'hui cette
question est définitivement tranchée. Lamoureux, La-
marck et Blainville ont subdivisé ce genre en sections
contenant chacune plusieurs espèces, se fondant surtout
sur la présence ou l'absence des papilles dont la surface
est hérissée.

GORGONOCËPHALES (Zoologie). — C'est le nom par
lequel Leach désigne les Echinodermes nommés Euryales
par Lamarck (voyez EURTALES).

GORILLE (Zoologie). — Nom emprunté aux anciens
et qui désigne le plus grand des singes voisins de
l'homme. Un gorille mâle, adulte, fort bien monté, se
voit dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle
de Paris, et son aspect offre en même temps une gros-
sière ressemblance avec l'homme, un corps et des mem-
bresmassifs incomparablement Plus forts que les siens,
et un air de férocité brutale qui semble d'autant plus
effrayant sur cette espèce de parodie de la face humaine.
« Sa vue, dit le professeur Paul Gervais, inspire aux cu-
rieux qui s'arrêtent toujours en grand nombre autour de
lui, un sentiment involontaire de frayeur. Le naturaliste
lui-même no peut s'y soustraire, lorsqu'il voit pour la
première fois cet animal si hideusement semblable à
l'homme, et dans lequel la force physique accompagne
un naturel si violent. » Ce singe redoutable a l e,67 de
hauteur ; le tour do son cou, trapu et enfoncé dans ses
vastes épaules, n'a pas moins de 0 w ,'75; sa poitrine a
1 1'1 ,35 de tour, et ses deux bras étendus horizontalement
offriraient une envergure de 2 w ,18. La taille moyenne de
l'homme adulte peut être évaluée à P'See ; le tour du
cou, à 0es ,35; celui de la poitrine, à 0 .",95 ; enfin la dist
tance des extrémités des doigts de chaque main, les deux
bras de l'huitaine étant étendus, est en moyenne de 1"',80.
Ce singe monstrueux a donc, avec la taille de l'homme,
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un corps beaucoup plus épais et plus volumineux ; ce
corps énorme repose d'ailleurs sur des jambes relative-
ment assez courtes : (longueur totale du membre abdomi-
nal, du talon au grand trochanter, 0°,74, tandis que les
bras n'ont pas moins dei mètre). Co grand singe est
d'une couleur générale noire ; un poil rude et rare au
niveau des plis des membres couvre son corps, à l'ex-
ception de la face et des plantes dos quatre . extrémi-
tés. I.a tete se fait remarquer par un énorme museau
que termine une bouche très-largement fendue, mal

fermée par de grosses lèvres entr'ouvertes et armées de
quatre dents ou crocs de fortes dimensions. Le nez, pres-
que plat à sa base, se termine par de larges narines
épatées ; les yeux sont assez grands et de couleur noi-
sette. Cette figure doit un singulier caractère de bru-
talité à l'absence complète de front; au-dessus des ar-
cades sourcilières, la tête fuit brusquement en arrière et
le crâne se relève peu à peu en une sorte de pyramide
rétrécie. La colère donne à cette face animale un aspect
hideux et terrible; la lèvre inférieure s'allonge énormé-
ment, pend sur le menton et découvre des crocs mena-
çants, pendant qu'un cri rauque, retentissant et répété,
sorti de cette vaste poitrine, ébranle toute la forêt. Une
forte crête de poils se dresse sur la ligne moyenne de la
tête, d'avant en arrière, et rejoint une autre crête sem-
blable, mais transversale, qui s'étend en arrière d'une
oreille à l'autre. Dans la colère, l'animal ramène en
avant le cuir chevelu et dresse au-dessus des yeux celte
crête ramenée vers la face. Le cou est court, épais et
velu, les épaules excessivement larges, les bras descen-
dent un peu au-dessous du genou et se terminent par
des mains d'une incroyable largeur. On ne trouve au-
cune trace de queue. Les jambes sont un peu grêles, re-
jetées en dehors et légèrement fléchies. Le docteur Sa-
vap , qui a le premier appelé l'attention sur cette cu-
rieuse et terrible espèce, décrit ainsi ses allures: • II ne
tient jamais son corps droit comme l'homme, mais il
est courbé en avant et se meut quelquefois en se rou-
lant, ou bien de droite à gauche. Ses bras étant plus
longs que ceux du Chimpanzé, il ne s'abaisse pas autant
en marchant ; comme ce dernier, il marche en avançant
les bras, en posant les mains à terre et en imprimant à
son corps un mouvement moitié de saut, moitié de ba-
lancement... Quand il se met dans cette posture, il
balance son énorme corps en s'élevant sur sus bras.

Ces curieux animaux vivent en troupes dans les forêts
do la côte occidentale d'Afrique, au Gabon particulière-

! ment et en Guinée, dans les mêmes contrées qu'habite
le Chimpanzé (voyez ce mott. Les naturels distinguent
ces deux animaux par deux noms distincts; ils nomment
le Chimpanzé Entchd- deo ou,N'tcliego suivant la maniere
d'écrire leur prononciation; ce nom a été autrefois cor-
rompu sans doute en celui de Jocko employé par les na-
turalistes du siècle dernier ; quant au Gorille, ils le nom-
ment Entehé-ena ou 1•1 1 felulna, et le redoutent au delà
de toute expression. Ils ont affirmé au docteur Savage
quo chaque troupe se compose do plusieurs femelles,
do quelques jeunes males, et u pour chef un seul male
adulte. Ces animaux se construisent sur les arbres où ils
vivent sans cesse une sorte de plate-forme composée de
bâtons ou rameaux entrecroisés sur les enfourchements
des branches de l'arbre; c'est un lit sans abri que le
Gorille occupe seulement la nuit. «Ces animaux, ajoute
le docteur Savage, sont excessivement féroces, et ont
des habitudes constamment offensives; ils no fuient ja-
mais devant l'homme, comme le fait le Chimpanzé. Les
naturels les redoutent beaucoup et ne les attaquent
pas... Quand le mâle est rencontré le premier, il puasse
un hurlement terrible qui résonne au loin dans la forêt...
Les femelles et les jeunes disparaissent promptement au
premier cri ; alors il s'approche de Bop ennemi dans un
état de grande fureur, et répétant avec rapidité ses cris
terribles. Le chasseur attend son approche en tenant
son fusil en joue; s'il n'est pas sûr de son coup, il laisse
l'animal empoigner le canon, et, au moment où il le
porte à sa bouche (comme c'est son habitude), il fait feu;
si le coup ne part pas, le canon est brisé entre les dents
de l'animal, et la rencontre devient fatale au malheu-
reux chasseur. Le meurtre d'un Enlehé-ena est regardé
comme un acte de grande habileté et de grand courage.
On n'a pas de notions sur les instincts et le degré d'in-
telligence de ce farouche- habitant des bois; les naturels,
malgré sa figure hideuse, le considèrent comme une
sorte d'homme dégénéré et ne se laissent ébranler dans
cette conviction par aucun argument; les plus intelli-
gents mêlent cette opinion avec la croyance à la migra-
tion des âmes, et, suivant eux, l'Entché-eko ou Chim-
panzé porte en lui l'esprit d'un • homme de la côte, et
l'Entché-ena ou Gorille, plus violent et plus brutal, pos-
sède en lui l'esprit d'un homme des forêts. Les Gorilles
se nourrissent de fruits et des parties •succulentes des
végétaux. 

La première indication que l'on a sur ces grands sin-
ges remonte peut-être fort loin. L'amiral carthaginois
Hannon, qui exécuta, vers l'an 500 avant Jésus-Christ,
un voyage de découverte le long des côtes occidentales
d'Afrique, raconte que dans un pays, qui paraît être
celui que nous nommons aujourd'hui le Gabon, il trouva
une 11e remplie d'hommes sauvages, et qu'avec eux, en
beaucoup plus grand nombre, étaient des femmes velues
sur tout le corps ; trois d'entre elles furent prises et
tuées ; leurs peaux rapportées à. Carthage y restèrent,
plus de trois siècles, exposées dans-le temple de Junon.
Hannon, d'après les interprètes qui l'accompagnaient,
nomme ces femmes velues Gorilles, et Pline a corrompu
ce nom en celui de Gorgones. Evidemment, il s'agit de
femelles d'uneespèce de grandssinges voisins de l'homme ;
mais il est impossible de dire s'il est question du Chim-
panzé ou de notre Gorille. André Battell, voyageur an-
glais, qui visitait on 1625 la côte du Congo, signala, sous
le nom de Pongo, un grand singe distinct du Jocko ou
Chimpanzé des auteurs modernes et distinct de l'Orang
de Bornéo. Dans le même temps à peu près, R. J'obson,
autre voyageur ange. signalait le même fait. Malgré
ces témoignages, mille tarda pas à confondre les di-
verses espèces de grand's.Miges, et Buffon regarda le
Ponge de Battell comme inf%iritable Orang. C'est en 1847
que l'existence du Gorille furrévélée d'une façon incon-
testable par Savage, missionnaire américain, et des pu-
blications de M. Wyman et do R. Owen commencèrent
la description du squelette. En 1849, ill. Gautier Labov-
laye rapporta au Muséum de Paris un squelette do fe-
melle; enfin, en 1852, M. le Franquet, chirurgien de
la marine française, fit don au même établissement du
Gorille mâle adulte dont il a été parlé au commencement
de cet article. Depuis, le De Auzoux a pu en disséquer
un autre Individu dont il a reproduit l'anatomie par ses
procédés particuliers, et le regrettable professeur Gra-
tiolet achevait, quand la mort l'a surpris, la description
anatomique d'un autre individu.

Pour Il. Owen, le Gorille est une espèce de Chimpanzé
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(Troglodytes gorilla); mais Is. Geoffroy Saint-Hilaire et
Duvernoy l'ont considéré comme le type d'un genre spé-
cial, et lui ont donné le nom de Gorille gina (Gorella
Savage.eq, Duv.). 	 Consultez : Arch. du Mus. d'hist.
natur.;	 VIII, trois mémoires de Duvernoy ; 	 Hist.
natur. des mammif. du prof. P. Gervais. 	 Ad. F.

GOSIER (Anatomie). — Nom vulgaire donné à Par.
rière-gorge ou pharynx (voyez ce dernier mot).

GOSSAMPIN (Botanique,. — On suppose que rarbre
désigné par Pline sous le nom de Gossanzpinus est le Fro-
mager (voyez ce mot). De cette synonymie présumée est
venu aussi le nom vulgaire français Gossanzpin que l'on
a appliqué à cet arbre.

GOSSYPIUM ( Botanique). — Nom scientifique du
Cotonnier.

GOUDRON (Botanique industrielle). — Substance noi-
ritie, assez' liquide, semblable à la poix noire, mais
beaucoup plus impure, qu'on retire surtout du pin, en
réduisant le bois en charbon, dans des fourneaux cons-
truits à cet effet. On se sert pour cela de vieux troncs de
pins épuisés que l'on divise en éclats, et qu'on laisse
sécher pendant plusieurs mois. On dispose ces éclats de
manière à ce que dans un four conique creusé en terre,
on élève un second cône, semblable au premier, au-dessus
de la surface du sol ; on le recouvre de gazelle on y met
le feu, à peu près comme dans les fours à charbon. La
forme, la dimension, l'arrangement des éclats de bois
varient suivant les pays. Cette opération se fait surtout
dans le Nord; on fait aussi du goudron en Provence,
aux environs de Bordeaux, dans le Valais, à Tortose en
Espagne, etc. A mesure ,que la combustion avance, la
résine coule au fond du fourneau, où elle est reçue dans
un canal et conduite dans des barils; mais dans cet état
elle est chargée de matières étrangères, de fumée, etc.,

- et laisse surnager une huile noire vendue souvent pour
de l'huile de cade, qui est un produit du Genévrier oxy-
cèdre. La manoeuvre de, cette fabrication, pour être bien
conduite, exige une certaine habileté qui consiste surtout
à faire rendre au bois toute sa substance résineuse. Ainsi
obtenu, le goudron est d'une couleur brune, granuleux,
serai-liquide, d'une odeur forte, ern pyre urnatiq ue. On s'en
sert pour enduire les navires, les cordages. Le meilleur
le grain fin, plus brun que noir, et ne contient pas d'eau.
Trop noir, il est brûlé.

On a employé dans ces, derniers temps, à la place du
goudron végétal , celui que, l'on extrait par la distilla-
tion, de la houille (voyez BITUME, HOUILLE) , et qui est
connu sous le nom de Goudron, minéral, Poix minérale.
Cette substitution peut être sans inconvénient dans la
plupart des arts industriels; mais il n'en est pas de
même en médecine où le goudron est assez souvent em-
ployé. Il est donc important de les distinguer; ainsi le
goudron végétal est d'un brun rouge ; son odeur est lé-
gèrement aromatique; bouilli dans l'eau, celle-ci est
acide et rougit le papier de tournesol ; le goudron miné-
rai a une couleur noir-verdâtre ; il a une odeur tout à
fait empyreumatique , très-désagréable; enfin il n'est
point acide.

L'emploi thérapeutique du goudroà se réduit • aujour-
d'hui presque à l'eau de goudron. Quelques médecins
font encore usage quelquefois de pilules astringentes
contre les flux muqueux dans lesquelles on le fait en-
trer. Les médecins des pays septentrionaux y avaient
recours dans les fièvres intermittentes, le tænia, la gale
(en frictions), la petite vérole, etc. Dans le xvni e siècle,
on faisait un grand usage de l'eau de goudron, qui est en-
core employée par plusieurs médecins modernes contre
les bronchites chroniques, les flux muqueux, les affections
lymphatiques, dans la première période de la phthisie,
etc. Pour préparer l'eau de goudron, il suffit de faire
infuser cette 'substance pendant dix jours dans huit fois
son poids d'eau, en remuant ,cle temps en temps avec une
spatule de bois ; on décante, on filtre et on met en vase
clos ; elle est prise par tasse coupée avec du lait, ou
édulcorée avec du sirop. On peut aussi la préparer ins-
tantanément avec un sirop de goudron , dont une cuille-
rée à soupe représente un verre d'eau. On combat encore
certaines affections de la peau par les frictions avec la
pommade de goudron.

GOUET (Botanique), Arum, Lin. du grec aron, nom
donné à une espèce, l'Arum rnacu'latum. — Genre do
plantes Monocotylédones périspermées , type de la fa-
mille des Aradées de Jussieu , Aracées, de Schott et de
Brongniart, tribu des Colocasiées. lisse distinguent ainsi :
Spathe roulée en cornet à la base, spadice nu en mas-
sue au sommet, et portant inférieurement les fleurs mâles

et tout à fait à la base les fleurs femelles, les unes com-
posées d'anthères sessiles disposées sur plusieurs rangs,
les autres d'ovaires à une seule loge contenant 2-6 ovu-
les horizontaux ; fruits : baies ne renfermant ordinaire..
ment qu'une graine. Les espèces de ce genre sont des
herbes vivaces, acaules, à rhizomes tubéreux, à feuilles
entières , du centre desquelles s'élève une hampe munie
de gaines. L'espèce la plus commune en France est le
Gouet maculé (A. maculatum, Lin. ; A. vulgare, Lamk.),
nommé aussi vulgairement Pied de veau, à cause de la
forme de ses feuilles, ou bien encore Chou-poivre, par
allusion à sa saveur piquante. Le rhizome de cette plante
est assez volumineux, arrondi, blanchâtre, et contient
en abondance de la matière amylacée associée à un prin-
cipe âcre, brûlant et corrosif. Le feuillage est sagitté et
maculé de taches noires. (fig. 1103). La hampe est rou-

Fig. 1408. —Un pied Mi Coud ma- Fig. 1409.—Coupe du spailice.-1,
culé avec sun spadice. 	 fleurs pislillées.-5, haute staminées.

gektre; la spathe est un peu violette sur les bords, et le
prolongement du spadice est ordinairement, purpurin.
Les fleurs .unisexuées sont très-rapprochées et comme
incrustées dans l'axe principal épaissi (fig . 1409, a); le
spadice porte à. sa base un amas de fleurs femelles 1, plus
haut, on voit un groupe de fleurs mâles 2. Le spadice est
enveloppé d'une grande bractée sp en forme de cornet,
c'est la spathe. Le rhizome du gouet perd ses proprié-
tés vénéneuses par la dessiccation, la torréfaction ou
l'ébullition ; aussi peut-on en extraire facilement la fé-
cule, à laquelle on a déjà songé bien souvent relative-
ment à l'alimentation. Le gouet maculé est très-commun
dans nos bois ombragés et humides. Le G. d'Italie (9.
Italicum,Mill.), qu'on trouve aussi spontané en France,
est plue grand que le précédent. Sa spathe est d'un vert
blanchâtre, et le prolongement de son spadice est jau-
nâtre. C'est dans cette espèce que Lamark a observé
pour la première fois le développement de chaleur du
spadice au moment de la fécondation (voyez REPRODUC-
TION des plantes), phénomène qui a été puis l'objet d'une
étude spéciale dans plusieurs Aroidées.

Les G. chevelu, G. serpentaire, etc., forment aujour-
d'hui le genre Dracuncule (voyez ce mot(. Le G. comes-
tible• (A. esculentum, Lin.) et le G. sagitté (A. sagitta.
tum ou sagittoefolium, Lin.), sont deux plantes d'Amé-
rique que Ventenat a détachées du genre Gouet pour les
classer dans le genre Caladium (voyez ce mot). Dans les
Antilles, on mange leurs feuilles comme celles du chou,
et quelquefois en salade ; la racine cuite, du premier
surtout, est de mémo comestible. Le fameux Chou caraibe,
si connu aux Antilles, n'est autre que le G. sagitté.

GOUFFRE (Géologie). — On appelle ainsi certaines
cavités, certains enfoncements de terrain qui, par leur
profondeur, le plus souvent inaccessible, défient tous
nos moyens de sondage et semblent des monstres qui
'font disparaître et engloutissent tout ce qui en appro-
che; telle est la perte du Rhône qui disparaît en passant
sous des bancs de pierre calcaire superposés avec des
bancs argileux, pour reparaître à peu de distance en
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sortant de ce gouffre an milieu des roches. Tels sont
ceux produits par le fameux tremblement de terre qui
bouleversa la Calabre en 1783 : a Le sol s'entr'ouvrit
do toutes parts, dit Beudant, souvent en longues cre-
vasses dont quelques-unes avaient jusqu'à 150 mètres
de large... Certaines crevasses ouvertes au moment
de la secousse se refermaient subitement, en broyant
entre leurs parois les habitations qu'elles venaient (l'on-
gloutir ; d'autres restaient béantes après la commotion...
Ailleurs des étendues plus ou moins considérables do ter-
rain s'enfoncèrent tout d'un coup, entralnant plantations
et habitations, et laissant des gouf fres à parois verticales
de 8 à 100 mètres (le profondeur. u On cite en Norwégo
une rivière qui, en 1341, se perdit tout à coup et repa-
rut quelques années après avec une extrême violence.
Les gouffres qui résultent des éruptions volcaniques
prennent le nom de cratères (Voyez VOLCAN).

GOUJON (Zoologie), Gobie, Cuv. — Sous-genre de
Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Cyps•inoides , du grand genre des Cyprins.
Ce petit poisson, qui peuple nos cours d'eau et môme
nos grandes rivières et nos lacs, est un do ceux qui
font les délices des amateurs do la petite pèche. Il se
distingue par son corps allongé, son dos arrondi , ses
flancs couverts de taches rondes, les dorsale et anale
courtes, sans épines, et deux barbillons à la bouche. La
seule espèce connue autrefois est celle que l'on nomme
tont simplement le Goujon (Cyprinus gobio , Lin.), re-
marquable par ses nageoires piquetées de brun, sa ,na-
geoire caudale fourchue, sa mâchoire inférieure un peu
avancée, le dos d'un bleu noiràtre, le ventre d'un blanc
mêlé de jaune. Ce poisson , dont la taille va à peine à
0°,15, a une chair délicate et recherchée. Il vit en pe-
tites troupes dans nos eaux douces, et passe le plus sou-
vent l'hiver dans les profondeurs des lacs; il en sort au
printemps et remonte dans les rivières pour frayer. Il
recherche de préférence les endroits dont le fond est
pur et sablonneux et s'y tient le plus souvent. Les gou-
jons vivent d'insectes aquatiques, de vers, de frai de
poissons; ils sont avides des charognes qu'on jette dans
les rivières. On s'en sert comme d'appàt pour la pèche
et surtout pour l'anguille. Dans certains pays, on en
met dans les étangs pour nourrir les brochets et les
sruites. Valenciennes a observé et déterminé une nou-
velle espèce des fleuves d'Allemagne, à laquelle il adonné
le nom de G. obtusirostris. A son tour, Agassiz en a re-
connu une antre dans le Danube ; il l'a nommée G. ura-
noscopes. Cuvier en cite encore plusieurs autres.

On a encore donné le nom de Goujon, avec une épi-
thète caractéristique à plusieurs espèces plus on moins
rapprochées; ainsi on a appelé : G. arabique, le Gobius
arabicas Lin., qui habite la mer Rouge (0°,07); — G.
blanc, le Gobie jozo (G. jozo, Lin.), de la Méditerranée
et de l'Océan, un peu plus grand que le précédent ; — G.
de mer, le G. paganellus , Lin., long de 0m,25 , Médi-
terranée ; —G. noir, le Boulereau noir (G. niger, Li n.),
long de 00,15 à 0°,20. Toutes les mers d'Europe; — G.
smyreen, le Gobioides smyrnensis, Lacép., etc.

GOUJONNIÈRE (Zoologie). — Nom vulgaire d'une
espèce de Poissons du genre Gremille (voyez ce mot).

GOULIN (Zoologie), Gymnops, Cuv., du grec gymnos,
dénudé, et ops, visage. — Genre d'Oiseaux, ordre des
Passereaux, famille des Dentirostres, classé par Vieil-
lot parmi les Martin?. Ces oiseaux se distinguent par
un bec fort, les narines rondes, sans écailles et sans en-
tourage membraneux ; une grande partie de la tête est
dénuée de plumes. Il y en a qui ont des proéminences
sur le bec , et dont la langue est terminée par un pin-
ceau de poils, comme dans les Philédons. Le G. gris,
G. merlin de Vieil'. (Gracula calva, Gm.), nommé aussi
Gulîn aux Philippines, a le plumage gris, le bec et les
pieds bruns. Ce sont des oiseaux chanteurs et babillards
qui se familiarisent facilement. Ils sont voraces, se nour-
rissent de fruits, surtout du cotonnier, et nichent dans
des troncs d'arbres.

GOUR (Zoologie), Flo? gour (Dos goums, Hodgs.). —
Nom d'une espèce de boeuf sauvage qui se rapproche
beaucoup du Gyal ou Boeuf des jongles (Bos frnntalis,
Lambert), si même il est vrai qu'il constitue une espèce
différente. C'est, du reste, l'opinion de Gray.

GOURA (Zoologie), Temm. — Espèce d'Oiseaux du
grand genre des Pigeons, sous-genre des Colombi-gal-
lines. C'est le Pigeon couronné de l'archipel des Indes
(Colombo coronale, Cm.). Vieillot en a fait son genre
Lophyrus. Il est presque (le la taille du dindon, tout
entier d'un bleu d'ardoise ; il a du marron et du blanc à

l'aile, et sa tôle est ornée d'une huppe verticale de longues
plumes effilées. C'est un oiseau de bassecour à Java.

GOURAMI (Zoologie).— Espèce de Poissons du genre
Osphrometzus (O. (Wax, Commers.), famille des Pha-
ryngiens labyrintly formes, qui parait originaire de la
Chine et de Batavia, et avait été transporté aux lies Mas-
careignes et particulièrement à Maurice et à Cayenne.
C'est un poisson de rivière qui atteint la taille dit tur-
bot (2 mètres), et dont la chair est excellente. Ce serait
une conquête précieuse, si on pouvait l'acclimater en
Franco dans nos rivières et nos étangs. On dit que la
femelle dépose ses œufs dans une fossette qu'elle se
creuse dans le sable.

GOURBET (Botanique!. — Voyez gamme.
GOURDE (Botanique). — On donne ce nom à une es-

pèce de vase en forme de bouteille,qui n'est autre chose
que le fruit nommé vulgairement Calebasse d'une plante
du genre Courge (Cucurbita lagenariai , de la famille
des Cucurbitacées. Ces fruits, vidés de leur pulpe et de
leurs graines, prennent alors des noms différents suivant
la forme qui varie à l'infini ; ainsi celles qui n'ont qu'un
seul renflement terminé par un long col portent le nom
de Cougourde ; lorsqu'elles ont deux ventres inégaux
séparés par un étranglement , elles sont nommées
Gourdes des pèlerins ; enfin on nomme Gourdes massues
ou Gourdes trompettes celles qui n'ont qu'un petit ventre
avec un long col, qui est quelquefois recourbé. Ces
différentes formes les rendent propres à fournir aux gens
de la campagne, aux chasseurs, aux voyageurs des moyens
faciles de porter avec eux des liquides destinés à étan-
cher leur soif. On en fait aussi avec les fruits du cale-
bassier (voyez ce mot), et elles sont très utiles aux nègres
en Afrique et en Amérique.

GOURGANE (Botanique). — Voyez FÈVE
'
 FÉVEROLE.

GOURMAND (Arboriculture). — On appelle ainsi un
-bourgeon, un rameau, une branche d'arbre fruitier qui
croit avec une grande vigueur aux dépens des autres et
même de l'arbre entier. Le gourmand se fait remarquer
par des yeux écartés, petits près de la base et gros vers
la partie supérieure; il est aussi plus volumineux, plus
vigoureux que les antres, tend à prendre une force plus -
grande et à rompre l'équilibre dans la charpente de l'ar-
bre. Ils peuvent être déterminés par un pincement qui
n'aura pas été fait assez tôt pour certains bourgeons
goitreux ; ceux-ci alors se transforment en bourgeons
gourmands, suivis de rameaux à gourmands là où l'on
ne voulait que des rameaux à fruits. Ils surviennent
aussi dans certaines circonstances où la nature, contra-
riée par quelques pratiques peu rationnelles dans la
taille ou dans la direction, cherche à reprendre ses droits.
Le meilleur moyen d'arrêter leur développement consiste
dans de forts pincements, quelquefois répétés avec vi-
gueur. On a cependant besoin , dans certains cas, d'en
faire développer et de les utiliser pour refaire la char-
pente d'un arbre épuisé et que l'on veut rajeunir.

GOURME (Médecine), Croûtes de lait, Feux de dents.
— Nom vulgaire donné à une maladie particulière à
l'enfance, qui se manifeste le plus ordinairement vers
l'époque de la première dentition ; elle se montre tantôt
sous la forme de croûtes plus ou moins épaisses, d'un
gris jaunâtre, tantôt sous celle d'une simple exsudation
puriforme. Elle débute par de petites vésicules d'où
suinte une humeur ichoretise, blanche, jaune on grisa-
tre ; celle-ci se condense et se concrète en croûtes squaire
menses ou furfuracées, qui ont quelque analogie avec
cette couche roussâtre que forme le lait exposé au feu
dans un vase. La croûte de lait est humide, elle a mie
odeur fade, nauséabonde ; quoique adhérente à la' peau,
elle s'en détache facilement si on la couvre d'une sub-
stance grasse et onctueuse. Elle se distingue de l'arbore
on teigne muqueuse d'Alibert (voyez ce mot) par un suin-
tement moins considérable, une rougeur et une inflam-
mation moindres de la peau, des démangeaisons moins
vives et moins excitantes. On n'y observe pas non plus
lo gonflement des paupières, de la face, des oreilles, qui
dans cette maladie acquièrent quelquefois un si grand
volume. Le vulgaire regarde généralement celte affec
tion comme une dépuration salutaire de la nature ; mais
ceci a besoin d'une explication ; il est bien constaté
que, toutes choses égales d'ailleurs, l'enfant qui par-
vient à la puberté, bien portant, sans avoir eu de
gourme, on n'en ayant eu que très-peu, est plue sain
et d'une meilleure constitution que celui qui on a
été couvert ; de telle sorte quo la nécessité de cette
dépuration indique déjà chez l'enfant un état pres•
que maladif ; aussi voit-on la gourme envahir de
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préférence les enfants lymphatiques, blondasses, gros,
joufflus, etc. Dans ce cas, les mères et les nourrices doi-
vent favoriser cet heureux inconvénient et le considérer
comme salutaire. « Un dernier fait caractéristique , dit
Alibert, c'est que la croûte de lait ne subit dans aucun
cas les répercussions funestes dont la teigne muqueuse
est susceptible. • A ces causes de la maladie, indépen-
damment de la dentition, du tempérament lymphatigne,
se rapprochant de la scrofule, il faut joindre la mau-
vaise nourriture, la malpropreté, une habitation hu-
mide, malsaine. Elle est, en général, peu grave et ne
réclame guère à l'extérieur que les soins de propreté,
les bains, les lotions on les onctions douces, et à l'inté-
rieur un bon régime alimentaire, une médication légè-
rement tonique, les amers, etc. Quelquefois on se trou-
vera bien de laver la gourme une ou deux fois par jour
avec une infusion de cerfeuil, de sureau ; on pourra
aussi oindre toutes les 24 heures les croûtes avec un cé-
rat légèrement soufré.

Dans les nouveaux cadres nosologiques, cette maladie
se trouve distribuée dans différents groupes, suivant les
symptômes variés qu'elle présente ; ainsi M. Cazenave
classe ses diverses nuances dans les érythèmes, dans l'her-
pès circiné et l'herpès iris, l'inzpeligo larvalis, le lichen
strophulus, etc. Alibert la rapproche de la teigne mu-
queuse.

Gourme (Médecine vétérinaire). — Maladie particu-
lière an cheval pendant la dentition surtout, très-rare-
ment observée chez les boeufs et qui, par sa nature, ses
symptômes et ses causes surtout, offre quelque analogie
avec la gourme des enfants. Elle est caractérisée par
l'inflammation de la bouche, l'engorgement des gan-
glions sous-maxillaires et du tissu cellulaire environnant.
Il y a doute parmi les vétérinaires sur sa nature conta-
gieuse ou non. Il paraîtrait toutefois que les chevaux
sains contractent la gourme à la suite de cohabitation
avec des chevaux gourmeux. Quoi qu'il en soit, elle dé-
bute par la fièvre, l'abattement, l ' inappétence ; les mem-
branes nasales et oculaires se gonflent, les ganglions et
le tissu cellulaire de l'auge s'engorgent ; an bout de cinq
ou six jours, il y a une détente générale, l'animal jette
par les narines, la maladie diminue, et le plus souvent
l'inflammation du tissu cellulaire se termine par une
suppuration simple. Quelquefois pourtant elle prend un
caractère plus grave, il survient des abcès multiples
qui peuvent rendre l'asphyxie imminente, on bien elle
marche d'une manière chronique et peut dégénérer en
morve. On l'a vn aussi se terminer par la gangrène du
poumon, etc. Le traitement consistera, dès le début,
combattre l'inflammation par les antiphlogistiques, sai-
gnées, boissons douces, fumigations émollientes, puis de
légers purgatifs. Pour les tumeurs inflammatoires, on
aura recours aux maturatifs. Enfin, lorsque la maladie
présentera des complications graves, celles-ci seront trai-
tées suivant leur nature. 	 F — N.

GOUSSE (Botanique). — On donne ce nom ou celui
de légume aux fruits des plantes de la famille des Lé-

gumineuses. Ces fruits
sont membraneux, com-
posés de deux valves et
renferment des graines at-
tachées toutes sur la suture
supérieure et appartenant
alternativement à l'une et
à l'autre valve, ainsi qu'on
peut l'observer dans le pois
(fig. 1407), le genêt, etc.
La gousse est à une seule
loge dans ces plantes; elle
est à plusieurs loges résili-
ant de fausses cloisons
transversales comme dans
la casse fistuleuse. Les
gousses des astragales ont
une cloison longitudinale
qui les divise en deux lo-
ges. Enfin la gousse est
lomentacée ou articulée,
lorsqu'elle est comme for-
mée de pièces rapportées
et soudées les unes à la
suite des autres, qui cor-

respondent à un nombre égal de loges, comme dans les
coronilles, les hedysarum, tes hippocrépides, etc.

GOUT (Physiologie), Gustus. -r Le goût est en quel-
que sorte un genre spécial de toucher. Pour être goûtés,

les corps sapides doivent, être nilrr en contact avec une
partie déterminée de la sin Lice e.0 corps et y dissoudre
quelques-unes de leurs particules. La dissolution parait
être une condition indispensable pour que les saveurs
impressionnent les nerfs qu'elles peuvent affecter. Inti.
meurent lié aux fonctions digestives, puisqu'il préside au
choix des aliments, le sens du goût a toujours son siége
au voisinage de l'orifice buccal. Chez les animaux infé-
rieurs, il est difficile de préciser ou même de reconnal-
tre quels sont les organes du goût. Maischez les animaux
vertébrés, la langue, toutes les fois qu'elle est molle et
charnue, est l'organe spécial destiné à leur procurer les
sensations sapides.(voy. LANGUE).

La langue est habituellement un organe musculaire,
très-mobile et recouiert d'une muqueuse délicatement
organisée. On y distingue de nombreuses papilles qui
annoncent son extrême sensibilité. Plusieurs nerfs y dis-
tribuent leurs rameaux, soit pour lui donner le mouve-
ment, soit pour la rendre sensible; mais le nerf spécial
du goût est un rameau de la cinquième paire, nommé le
nerf lingual, et qui répand ses filets à la pointe et sur
les bords de la langue. Des expériences nombreuses ont
montré que l'on abolit la faculté de goûter lorsque sur
un animal on coupe le nerf lingual ou le rameau maxil-
laire supérieur de la cinquième paire, dont il émane.

Chez quelques vertébrés, et surtout chez les oiseaux,
la langue est dépourvue de papilles et d'une consistance
cartilagineuse; elle devient alors à peu près impropre à
l'exercice du goût.

L'homme a naturellement un goût très-délicat, mais
il peut l'émousser par l'abus des mets épicés et par tous
les condiments que le luxe des festins invente chaque
jour ainsi que par l'usage des alcooliques. Un exercice
bien entendu peut singulièrement le perfectionner ; les
dégustateurs de profession ne se méprennent guère sur
les qualités des vins soumis à leur examen, ils reconnais-
sent ceux de chaque pays et distinguent l'année de leur
récolte. Le goût est peu développé chez les petits en-
fants; ils se trompent si bien sur les saveurs, qu'en se
bornant à changer l'aspect des choses qu'ils refusaient
d'abord, on les leur fait souvent prendre sans difficulté;
le jeune homme se montre assez indifférent à la recher-
che des mets. Il n'en est pas de même dans l'âge mûr;
c'est alors que se montrent les gastronomes dont le goût
va se perfectionnant avec l'âge, et ne cesse qu'avec la
vie. Quand il existe un enduit épais, capable de mas-
quer les papilles linguales, comme dans certaines mala-
dies du tube digestif, on comprend que le goût puisse
être altéré, diminué ou aboli; son retour à l'état normal
est un gage de la convalescence. Le goût, comme l'odo-
rat, est placé sur le chemin que doivent parcourirles ali-
ments, afin de reconnaître leurs qualités. La faim dé-
note la quantité d'aliments dont nous avons besoin ; le
goût détermine le choix de la nourriture, et l'estomac
rejette rarement ce que le sens a admis.

GOUTTE (Médecine), Arthritis, dont nous avons fait.
le mot Arthrite, employé quelquefois comme synonyme
de goutte, mais qui a l'inconvénient d'offrir l'idée d'une
inflammation des articulations, ce qui ne serait pas
exact ; il vaut donc mieux réserver le mot Arthrite pour
désigner le rhumatisme articulaire, et même, suivant
quelques-uns, l'inflammation franche d'une articulation,
produite soit par une violence extérieure, soit par tonte
autre cause d'inflammation. De cette manière le mot
Goutte resterait avec sa vieille signification. Ce nom lui
vient, a-t-on dit, de ce qu'elle avait été regardée comme
étant le résultat d'un dépôt de quelque humeur âcre dans
le tissu de nos organes, et en particulier sur les surfaces
articulaires. Quoi qu'il en soit, la maladie peut être ai-
gué; alors elle débute presque toujours par une violente
douleur au gros orteil, qui réveille le malade pendant la
nuit, souvent à la manière d'une crampe ; bientôt c'est
une sorte de tenaille ment, ou la sensation que produiraient
une vrille, un clou enfoncés dans les tissus; d'autres fois
c'est le sentiment d'une torsion, d'un déchirement, d'une
morsure profonde. Le poids de la couverture devient in-
supportable ; plus tard il survient une chaleur vive, sur-
tout à la face, le pouls et la respiration s'accélèrent. Ce-
pendant, au bout de quelques heures, la douleur eirni-
nue pour reparaltre, et constituer de vrais paroxysmes.
Une première attaque est ordinairementde peu de durée,
trois, quatre, cinq jours ; alors la partie qui est affectée
ne présente que peu de changement, il y a bien un peu
plus do chaleur, la peau est plus colorée.; puis cela: s'et-
face à mesure que l'on s'éloigne de l'accès. Celui ci peut
durer de deux à quatre on cinq septénaires, Mais si les
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accès se sont déjà renouvelés plusieurs fois, les tissus ont
éprouvé une sorte de développement morbide, les veilles
superficielles ont pris un accroissement remarquable ; la
peau est plus colorée ; et les parties ne reprennent pas
leur aspect normal comme après les premiers accès. Du
reste, le gonflement, la tension, la rougeur, la fièvre, etc.,
se développent à mesure que ceux-ci se multiplient et
constituent bientôt la nuance dont nous parlerons tout à
l'heure, et à laquelle on a donné le nom do goutte chro-
nique. C.ependant les urines sont remarquables par la
grande quantité d'acide urique qu'elles contiennent. On
observe ces concrétions connues sous le nom de gravelle,
et le plus souvent, au bout (le quelques accès, les
articulations malades s'incrustent de dépôts nommés
tophus et composés d'acide urique ou d'urate alca-
lins. En même temps, il y a fréquemment des désor-
dres de toute espèce dans les organes digestifs. Plu-
sieurs médecins confondent la goutte avec le rhumatisme
articulaire, et il faut convenir que les symptômes diffé-
rentiels sont bien difficiles à saisir ; on a dit que la
goutte est plus commune chez les hommes, tandis que le
rhumatisme attaque également les deux sexes; que la
goutte sévit plutôt chez les adultes et les vieillards;
qu'elle est très-souvent héréditaire, et non le rhuma-
tisme; que, contrairement à ce qui arrive pour le rhu-
matisme, la goutte reconnaît rarement pour cause
une influence extérieure ; que le rhumatisme frappe les
grandes articulations, la goutte les petites. Enfin, a-t-on
dit, les douleurs goutteuses sont très-variables, décrois-
sent irrégulièrement, s'exaspèrent quelquefois la veille de
leur disparition ; les retours du rhumatisme sont rares',
ceux de la goutte sont très-ordinaires. On a dit encore
Dans le rhumatisme, il n'y a ni gravelle, ni tophus; dans
la goutte on ne remarque pas du côté du coeur les accis'
dents signalés dans le rhumatisme, etc. Tout cela est fort
discutable ; de telle sorte qu'un grand nombre de médecins,
considèrent ces deux affections comme des formes diffé=
rentes d'une seule et même maladie; il en sera reparlé
au mot RHUMATISME. La goutte chronique peut être fixe,
avec des symptômes inflammatoires peu développés, les
douleurs moindres que dans la goutte aiguë ; le gonfle-
ment est une sorte d'cedème ou d'infiltration qui se dis-
sipe très-lentement, et comme le retour des accès est
fréquent, l'articulation reste toujours empâtée, doulou-
reuse, les mouvements sont souvent impossibles ou tout
au moins très-douloureux, dans les courts intervalles qui
séparent les paroxysmes. Lorsque la goutte chronique
est vague, mobile, irrégulière, nerveuse (elle a reçu ces
différents noms), elle succède le plus souvent à une goutte
aigné peu intense, chez des sujets faibles, irritables; ses
attaques sont rapprochées; il y a un malaise général,
des phénomènes nerveux insolites, surtout dans les or-
ganes digestifs, etc. Elle se déplace avec la plus grande
facilité, et va déterminer des accidents souvent très-
graves du côté des organes les phis importants, cerveau,
poumons, estomac, etc. C'est ce qu'on appelle vulgai-
rement goutte déplacée ou remontée.

Les causes de la goutte sont relatives : à l'âge, les
premiers accès paraissent arriver surtout entre 25 et
40 ans; au sexe, les hommes y sont infiniment plus su-
jets que les femmes; à la constitution innée, il est cer-
tain qu'ici l'hérédité joue un grand rôle, quoique Scu -
damore ne porte la proportion qu'à 42 goutteux hérédi-
taires sur 100. Les autres causes les moins contestées
sont : une alimentation trop succulente, une vie oisive,
inoccupée, luxueuse, le défaut d'exercice; viennent en-'
suite quelques causes directes, tenant aux habitations
humides, malsaines, à des vêtements trop légers en
temps froids, humides, etc. Mais ces causes sont infini-
ment moins puissantes que les premières.

Le pronostic de la goutte est assez grave 'quant à
son résultat final ; on est goutteux pendant vingt ans de
sa vie, et on trahie ainsi une existence plus ou moins
pénible. Quelques malades pourtant, qui savent se sous-
traire aux influences capables de renouveler leurs pa-
roxysmes, finissent par recouvrer encore une santé pas-
sable ; d'autres voient leurs accès s'éloigner, diminuer,
disparaître même.

Le traitement de la goutte a été de tont tempe la mine
exploitée par les charlatans; mais pour le médecin hon-
nête, il faut bien le dire, la goutte est une maladie dont
il lui est impossible d'arrêter la marche par des moyens
rationnels. C'est ici surtout qu'il sera utile de faire la
médecine du symptôme. Si l'accès est violent, inflam-
matoire, on pourra combiner l'emploi des narcotiques
avec les émollients locaux, et même une ou plusieurs ap-

plications de sangsues, ou de ventouses scarifiées ; nous
nous en sommes souvent très-bien trouvé. On donnera des
boissons chaudes, on entretiendra la liberté du ventre au
moyen des lavements, des laxatifs , 'de légers purgatifs;
le repos, une température plutôt chaude que fraîche, la
diète, etc., seront de rigueur. Lorsque la goutte est de-
venue chronique, on aura soin d'entretenir la régularité
dos fonctions, et surtout les digestions, par des toniques
légers, dos amers, quelques sudorifiques, des infusions
chaudes de bourrache, un régime un peu fortifiant, sui-
vant les circonstances. Les parties malades seront tenues
chaudement, couvertes de ouate, etc. La sobriété, la
tempérance, seront recommandées aux goutteux. On
combattra les symptômes de gravelle par les eaux de Vi-
chy, d'Aix-la-Chapelle, de Carlsbad, sur place; ou si les
malades sont trop débilités pour voyager, les eaux plus
excitantes do Cauterets, de Bourbonne. L'hydrothérapie
a eu des succès.

Nous ne pouvons nous étendre davantage sur un st>
jet qui demanderait de plus grands développements •
nous nous contenterons de renvoyer aux ouvrages spi-
ciaux de pathologie et aux suivants : Traité des maladies
goutteuses, par Barthez , Paris, 1802; — Dissertation,
par Landré-Beauvais, 18u0; — Réflexions sur la nature
de la goutte, sur ses causes, etc., par Lallouette, Paris,
1815 ; — Considérations sur les moyens de prévenir la
goutte héréditaire, par d'Olivera, Montpellier, 1816 ;
— Traité de la goutte et du rhumatisme, par Ch. Sct.v.
damore, traduit, Paris, 1823. 	 F 

GOUTTE (Pharmacie, Matière médicale); On ap-
pelle ainsi la plus petite quantité d'un liquide qui se sé-
pare de la masse par sa pesanteur. On a évalué cette
quantité à Oe r,05 ; mais cette évaluation n'est pas exacte,
et, pour s'en convaincre, on n'aura qu'à considérer que
20 gouttes d'éther pèsent 0 gr ,35 ; 20 -gouttes d'alcool,
06,45; 20 gouttes de laudanum de Sydenham, 01?5
20 gouttes d'acide sulfurique, 1 6 ,20; de telle'sorte
vaut mieux indiquer en poids les médicaments que l'on
emploie à faible dose. 	 - 	 •"

On a désigné' sous le nom spééial de gouttes, .M1(1 net
on n ajouté diverses dénominations, certains médica-
ments liquides, doués d'une grand énergie et qui, pour
cette raison, sont administrés , à très-petites doses. Tels
sont entre autres:-

Gouttes alcalines. '— Eau distillée, 100 grammes; car-
bonate de potasse, 5 grammes.- Contre les convulsions
des enfants, 3 ou 4 .geuttes dans la journée.

Gouttes anodines anglaises ou de Talbot. — Médica-
ment composé d'écorce de sassafras et 'd'asarum, de
chaque 30 grammes ; sous-carbonate d'ammoniaque,
4 grammes; bois d'alèos, 16 grammes; opium, 10 gram-
mes ; que l'on fait digérer dans 500 grammes d'alcool.
Préparation excitante légèrement narcotique. Dose : de
O sr ,50 à. 2 grammes.

Gouttes -calmantes allemandes. On les prépare avec
teinture d'asa-fcetida, 20 grammes; id. de castoréum,
15 grammes; id. d'opium, 5 grammes. Contre l'hystérie,
10 à 20 gouttes dans une potion ou un peu d'eau.

Gouttes céphaliques d'Angleterre. — Préparées avec,
esprit volatil de soie crue, remplacé aujourd'hui par,
sous-carbonate d'ammoniaque huileux, 20 grammes ;
huile de lavande, 4 grammes: distillez avec alcool rec-
tifié, 16 grammes. Médicament excitant.

Gouttes d'Ileller. Préconisée par son auteur contre
la goutte et le rhumatisme, cette préparation est un mé-
lange par parties égales d'éther sulfurique 'tilcoolisé et
d'esprit de corne de cerf succiné. Dose : de 1 granunu à

Gouttes d' Hoffmann.—C'est la Liqueur minérale ano-
dine d'Hoffmann.

Gouttes d'or du général de Là Motte. — Chlorure de
fer dissous dans l'alcool et l'éther sulfurique rectifié mê-
les par parties égales. Excitant.

Gouttes noires anglaises. — Ce médicament varie
beaucoup; toutes les formules contiennent une prépara-
tion opiacée associée à mi acide végétal ; les G. noires di-
tes des Quakers sont composées de 12 grammes d'opium
de Smyrne pour 100 grammes de vinaigre ou de suc de
verjus, plus un peu de noix-muscade, de safran, de su-
cre et de levure de bière. Contre les gastralgies à la dose
de 2 à 6 gouttes dans une potion ; 6 gouttes équivalent
à 06,05 d'opium.

Gouttes de Rousseau. — Préparation calmante avec
l'opium. (voyez cc mot.)

Gouttes contre la toux (de Crindle). — Préparées avec,
acétate de morphine, 1 gramme; acide acétique, 3 gout-
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tes; alcool, 5 grammes; eau, 40 grammes. Employées
contre les bronchites : 10 à 15 gouttes dans une tasse
d'infusion de tilleul.

GOUTTE-ROSE (Médecine). — Voyez COUPE-Boss.
GOUTTE SCIATIQUE.	 Voyez NÉVRALGIE SCIATIQUE

(Goutte).
GOUTTE SEREINE (Médecine). — Voyez Alluma.
GOUTTIÈRE (Anatomie). — On a donné ce nom à

certaines dépressions des organes et surtout des os qui
ont la forme d'un demi-canal. Ainsi la gouttière sagittale
est un sillon creusé à la partie interne de la voûte du
crâne, sur la suture des pariétaux, depuis la crête du
coronal jusqu'à la Protubérance occipitale interne ; elle
loge le sinus longitudinal supérieur. — La gouttière la-
crymale répond au sac de ce nom. — La gouttière basi-
laire, creusée dans l'épaisseur de l'occipital, en avant
de l'orifice interne du trou occipital. Quelquefois ces
gouttières représentent un vrai canal ; telle est la gout-
tière bicipitale, espèce de coulisse qui reçoit le tendon
du muscle biceps brachial, etc. — On a aussi donné le
nom de gouttières à un appareil de pansement pour les
fractures. .

GOYAVIER (Botanique), du mot indien Guayaba. 
—Nom vulgaire du genre Psidium, Lin., plantes Dicotylé-

dones dialypétales périgynes, famille des Myrtacées, tribu
des Myrtées. Caract. : Calice à 4-5 divisions; 4-5 pétales
insérés sur le calice; étamines indéfinies, distinctes, in-
sérées sur un disque épigyne ; anthères biloculaires ;
ovaire infère à 3-5 loges; baies couronnées par le catie e
et divisées en 1-5 loges, renfermant de nombreuses
graines réniformes. Les espèces de ce genre sont des ar-
bres à feuilles opposées, entières, glanduleuses, à fleurs
blanches, accompagnées de 2 petites bractées à leur base
et à fruits succulents comestibles. Ces végétaux habitent
les régions chaudes de l'Amérique méridionale et de l'A-
sie. Le G. porte-poire (P. pyriferum, Lin.), appelé vul-
gairement Goyavier blanc, est un petit arbre élevé de
6-6 mètres. Ses rameaux sont à 4 angles. Ses feuilles el-
liptiques, veloutées en dessous, et ses fleurs sont solitai-
res, pédicellées. Les fruits de cet arbre, connus sous le
nom de gouyaves, sont en forme de poires et de la gros-
seur d'un oeuf de poule. Ils sont jaunes à l'extérieur et
leur pulpe blanche, verdâtre ou rouge, possède une sa-
veur douce et agréablement parfumée. Le G. porte-poire
croit à la Guyane. On le cultive abondamment dans les
Antilles, pour ses fruits, qui fournissent un aliment sain
et avec lesquels on fait d'excellentes gelées ou confitures.
Les goyaves sont astringentes avant leur maturité et un
peu laxatives lorsqu'elles sont bien mûres. Le G. porte-
pomme (P. pmniferum, Lin.) croit au Mexique. Ses
fruits sont d'une qualité inférieure à ceux du précédent.
On estime davantage ceux du G. de Cattley (P. Cat-
tleyanum , Lindl.), qui sont pourpres et gros à peu près
comme une grosse prune. Cet arbre, qui atteint souvent
plus de 10 mètres, est originaire de la Chine. On trouve
aussi à la Guadeloupe d'excellentes goyaves, provenant
du G. à feuilles en coeur (P. cordatum, Sims.), qui est
un arbrisseau de I m,50. Plusieurs espèces de ce genre
pourraient être cultivées dans le midi de la France. La
première espèce a mûri ses fruits en Provence. G— s.

GRACULA (Zoologie), Cul,. — Nom latin d'un genre
d'oiseaux, nommés en français Martin (voyez ce mot).

GRAIN (Pharmacie). — Espèce de poids dont on se
servait dans les pharmacies pour les petites pesées des
médicaments; ainsi il fallait 72 grains pour faire un
gros. Aujourd'hui il équivaut à un peu plus de ogr,o5
(exactement O gr ,053) et il est aussi usité que le grain
l'était autrefois.

GRAIN b'AVOINE (Zoologie). — Petite coquille terrestre
placée par Draparnaud dans le genre Papa, de Lamk,
sons le nom de P. avena; c'est le Baierais avenaceus de
Drag., ainsi nommé à cause de sa forme.

GRAIN DE BLÉ (Zoologie). — Nom vulgaire d'une pe-
tite coquille du genre Porcelaine (Cyprce a, Lin.) , qui
est partout d'un brun vineux. Des Antilles.

GRAIN D'ORGE (Zoologie). — Nom donné par Geoffroy
à une espèce de coquille du genre Bulirne, de Brugnières
(Bulimus hordaceus). C'est le Bulime obscur.

GRAIN DE Riz (Zoologie). — Espèce de coquille du
genre Porcelaine (Cyprœa , Lin.). C'est le C. oriza de
Lamk. Elle est blanche, ovale, globuleuse. Des mers d'A-
sie et d'Afrique.

GRAINE (Botetique), gemen des Latins.— On appelle
ainsi l'ovule des fleurs fécondé et parvenu à son entier
développement. C'est la partie essentielle du fruit (voy.
ce mot), celle qui contient lo rudiment d'une plante sem.

blable à celle qui l'a produite (voyez au mot OVULE l'his-toire de cet organe). Nous ne parlerons ici que de la
graine proprement dite, et, pour mieux la faire con-
naître, nous décrirons deux graines, prises comme exem-
ple, et à deux degrés de complication. Commençons par
la plus complète; elle offre à peu près toutes les parties
que l'on peut rencontrer dans une graine : c'est celle du
Nénuphar blanc (Nymphcea alba), famille des Nymphéa.
cées, voisine de celle des Renonculacées; la figure 1411 en
retrace la coupe longitudinale.

On r distingue deux parties principales
1° L épisperme (du grec epi, sur) ou les téguments de

la graine, souvent formés de deux membranes superpo-
sées: l'externe, nommée testa ; l'interne, nommée mem-
brane interne, tegmen ou endoplèvre; le plus habituelle-
ment, ces deux membranes se. soudent intimement et ne
peuvent plus être séparées dans la graine (e, la testa; b,
la membrane interne).

2° L'amande, qui comprend en masse toutes les par-
ties contenues dans l'épisperme; on y retrouve le nucelle
qui, dans le nénuphar, s'est développé en un périsperme
farineux (c), le sac embryonnaire (d), formant une sorte
de périsperme Intérieur charnu, et enfin l'embryon, dont
il a été parlé spécialement à son article et que l'on voit
dans une partie renflée du sac embryonnaire (e).

La graine du nénuphar montre, en outre, un arille
(f) ou expansion du funicule (h, à la surface de la graina
au moment où il pénètre à
travers la testa par un point
nommé hile ou ombilic végé-
tal (g); on peut encore ob- h
server ici que le point par
lequel les vaisseaux du funi-
cule pénètrent dans l'amande
ne se trouve pas vis-à-vis du
hile, mais presque à l'op-
posé (fig. 1411 — k); il en
résulte que les vaisseaux du
funicule (1), après avoir tra-
versé la testa au hile (g),
glissent entre les deux cou-
ches (a et b) de l'épisperme
en formant une sorte de corde
saillante (1), nommée raphé,
jusqu'au niveau du point
nommé la chalaze (k), où ces
mêmes vaisseaux traversent
la membrane interne (b) de
l'épisperme pour arriver à l'amande. Enfin cette même
graine a son micropyle en m, et la figure montre super-
posés l'exostome et l'endostome qui le constituent.

Si, maintenant, nous examinons comme seconde graine
le Pois cultivé (Pisum sativum), famille des Légumineu-
ses papilionacées, nous trouverons une structure plus
simple. On en voit la coupe dans la figure 1412. Cette
graine présente également deux parties principales :

1° L'épisperme ou les téguments (ts la testa, tg la
membrane interne ou tegmen), qui se composent encore
ici de deux membranes ; mais la testa prédomine par son
épaisseur.

20 L'amande, qui ne se compose ici que de l'embryon
(rd, co, ti, g), avec ses cotylédons farineux (nue). Le nu-

celle, le sac embryonnaire, ont disparu dans le dévelop-
pement ; la graine est dépourvue de périsperme.

Ici encore on observe un raphé(ra) ; les vaisseaux (te)
du funicule franchissent le hile en h , puis forment le
raphé, jusqu'en ch , où se voit la chalaze; le micropyle
est à l'opposé, assez près du hile (en m). Ces divers points
de la graine se distinguent assez facilement à l'extérieur.
La figure 1413 représente un pois (grossi cinq fois en dia-
mètre), et l'on y peut voir le hile en h; il forme une pla-
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que d'un vert plus pale; une légère saillie linéaire ac-
cuse l'existence du raphe' (r); cette saillie disparaît en
ch, ce qui annonce l'existence de la chalaze en ce point.
Près du hile, eu na, se voit un petit orifice qui est le mi-
cropyle, et au-dessus une légère saillie conique e trahit,

travers l'épisperme , la place occupée par la radicule
.de l'embryon.

.En résumé, toutes les graines végétales n'ont pas la
même organisation quant au nombre des parties ; mais
toutes ont une structure comparable, parce que le plan
est toujours le même. On peut donc, pour préciser la
structure de la graine en général, établir les propositions
suivantes : la graine se compose de deux parties, dont
la première contient la seconde l'épisperme et l'aman-
de. L'épisperene est formé de deux membranes : la tesla
en dehors, le tegrnen ou membrane interne en dedans,
qui habituellement se soudent en une seule. L'amande,
dans les graines les plus compliquées, se compose de
l'endosperme, périsperme ou albumen et de l'embryon.
Le périsperme on endosperme est un corps cellulaire dé-
veloppé aux dépens du nucelle ou du sac embryonnaire
parfois ces deux parties de l'ovule se distinguent encore
dans le périsperme. L'embryon se compose de la jeune
plante ou plantule et du corps cotylédonaire, le
ou les cotylédons. Un grand nombre de graines
manquent de périsperme ; l'amande ne se compose
alors que de l'embryon , et c'est le corps cotylédonaire,
ordinairement plus considérable dans ce cas, qui rem-
plit l'épisperme. La graine est unie au péricarpe par le
funicule, faisceau de fibres et de vaisseaux détaché du
placenta ou trophosperme. Le funicule nourrit l'embryon ;
il pénètre donc à travers l'épisperme jusqu'à l'amande ;
dans ce trajet, il franchit l'épaisseur de la' testa en un
point nommé le . hile ; il franchit l'épaisseur du tegmen
ou membrane interne en un point nommé la chalaze.

Le hile se voit à l'intérieur de la graine, comme une
petite cicatrice, après que l'on a détaché le funicule de
l'épisperme.

La chalaze correspond souvent au hile et se trouve
sous lui ; mais souvent aussi elle est au niveau d'un autre
point de la graine, et alors les vaisseaux forment un em-
plie dont la saillie se voit sous la testa; il commence au
hile et se termine au point où l'on doit admettre l'exis-
tence de la chalaze. 	 •

La chalaze et le micropyle sont toujours , situés à deux
points extrêmes et opposés de la graine. Aussi a-t-on
considéré ces deux points comme déterminant un axe
dans la graine; la chalaze est la base, le micropyle est
le sommet, l'axe est la ligne qui les joint. De ces laits,
il résulte que le hile et le micropyle ont une position re-
lative variable, suivant les variations mêmes de la cha-
laze et du hile.

Parfois le funicule forme autour du hile et avant de
pénétrer dans la graine une expansion qui recouvre plus
ou moins complètement la graine (nymphcea, rocouyer);
ces expansions, caractérisées par leur connexion avec le
hile, ont le nom d'arilles. Beaucoup de graines en pré-
sentent d'autres qui partent, non du hile, mais du micro-
pyle; on les regarde comme des excroissances de l'épis-
perme, et on leur a donné le nom de faux arilles ou aril-
Iodes. Le macis qui recouvre la noix-muscade est un
arillode , la graine du fusain est complètement envelop-
pée par une excroissance de la même nature.

Téguments et leurs appendices (coton, etc.). — Les té-
guments de la graine, plus généralement désignés sous
le nom d'épisperme, ne se composent, comme on l'a vu
pins haut, que d'une seule couche par suite de la sou-
dure de la testa avec le tegmen; d'autres fois, mais moins
souvent, ces deux membranes surit restées distinctes, et
l'épisperme comprend bien nettement deux feuillets. En
tous cas, le tissu qui revêt extérieurement la graine est
désigné uniformémeitt par le nom de testa ; sa consis-
tance est variable, tantôt molle et flexible, tantôt dure
et cassante ; sa surface est très-diversement colorée , et
surtout offre un aspect très-différent selon les espèces
végétales. Certaines graines ont une testa lisse et bril-
lante; dans d'autres, elle est chagrinée, inégale ou même
pourvue de côtes saillantes, de plis simples ou contour-
nés, d'arêtes plus ou moins accusées; parfois même la.
testa se développe en ailes membraneuses formant à la
graine de bizarres appendices (graines du catalpa) ; ail-
leurs elle porte des houppes de poils blancs et soyeux
que l'on a tenté d'employer comme une soie végétale
(graines de l'herbe à la ouate des Amériertins et en gé-
néral des Asclépiadées) ; mais le plus essentiel des ap-
pendices des téguments de la graine est sans contredit

le colon. Dans les Malvacées du genre Gossypium (les
cotonniers), la testa de la graine est recouverte de poils
laineux et denticulés très-propres au tissage des étoffes,
et dont l'usage est connu en Egypte depuis la plus haute
antiquité et s'est répandu depuis dans le monde entier
(voyez CoroN NI elt ).

Périspermes farineux ét huileux. En décrivant la
structure générale de la graine, j'ai dit que l'amande
contenue sous los téguments ou l'éptsperme était compo-
sée tantôt de l'embryon seul, tantôt de deux parties,
l'embryon et le périsperme. Celui-ci, nommé encore en-
dosperme et albumen, est un corps cellulaire provenant.
du développement du nacelle ou du sac embryonnaire.
Le périsperme est toujours libre de toute adhérence avec
l'embryon, et s'en sépare avec facilité ;. il est habituelle-
ment coloré en blanc, et formé d'un tissu utriculaire dont
les utricules sont remplis de fécule, de sucs mucilagi-
neux ou d'huiles de diverse nature. Selon les consistan-
ces qui résultent de cette constitution variable, on dis-
tingue des périspermes secs et farineux comme ceux des
Graminées (blé, orge, avoine); coriaces, cartilagineux,
comme ceux do beaucoup d'Ombellifères; charnus, hui-
leux ou oléagineux, comme dans le ricin, et beaucoup
d'Euphorbiacées ; cornés, comme dans le café et beaucoup
de Rubiacées ; minces et membraneux, comme dans les La-
biées (voyez EMBRYON). 	 AD. F.

GRAINE (Botanique). — Ce mot a été employé quelque .
: fois pour désigner certaines parties des plantes et par-
ticulièrement des fruits, en y joignant une qualification
basée sur sa ressemblance, sur sa forme, sur ses usages,
'sur sa provenance, etc. Nous en donnerons quelques exem-
ples

Grained'ambrelteY oyez G.'MuseuÉs.—G. d'amour, G.
perlée, nom vulgaire du Gremil officinal ou Herbe aux
perles, Lithospersmunz officinale, Lin. — G. de l'anse ;
c'est le fruit de' l'Omphalzer grimpant (Omphalea dian-
dra, Lin.); on le nomme ainsi parce qu'il croit dans les
enfoncements formés par la mer nommés anses. — G.
d'Avignon, G. jaune, nom vulgaire du fruit du Nerprun
des teinturiers (Rhanznus infectorius, Lin.) ; très-com-
mun près d'Avignon, où on •'emploie à teindre la soie
en jaune. — G. de baume, nom donné par Chomel au
fruit du Baurnier de la Mecque (Amyris opobalsamum,
Lin.). — G. des Canaries; on a appelé ainsi l'Alpis'e
ou-Phalaris des Canaries (Phalaris canariensis, Lias ,
et le Panic millet (Panicum miliaceum, Lin.). — G. des
capucins; on donne quelquefois ce nom et celui de Bon
net de prêtre au Fusain d'Europe (Evonymus europœus,
Lin.). — G. à chapelet; on a appelé ainsi le fruit de
plusieurs plantes du genre A /rus; mais particulièrement
celui de l'A. à chapelets (A. precatorius, Lin.) , parce
que les femmes, en Amérique, en font des colliers, des
chapelets, etc. — G. aux dartres; nom vulgaire donné
aux graines de la Casse à gousses menues (Cassia fora,
Lin.) et à celles de la Vatairée de la Guyane (Vatairea
guyanensis, Lin.). Avec leur farine,'on fait des cata-
plasmes que l'on vante contre les dartres. Cette der-
nière plante porte aussi le nom vulgaire de Dartrier. —
G. d'écarlate; on a appelé ainsi la galle du Chêne ker-
mès (Quercus coccifera, Lin.), et quelquefois même l'in-
secte qui la produit. — G. de girofle; ce sont les fruits
de,l'Amonie cardamome (Amomum cardarnomunz, Lin.),
du Myrte piment (Myrtus pimenta, Lin.) et du Bois de
campêche (Hœrmatoxylum campechianum, Lin.). — G.
jaune (voyez G. D'AVIGNON). — G. macaque; on a donné
ce nom aux fruits de plusieurs végétaux que les singes
macaques mangent ; ainsi le Moutabier de la Guyane
(Moutabea guyanensis, Aubl.) et une espèce de,Mélastonze
(Melastoma loevigata, Lin.).-- G. des Moluques (voyez
G. DE TILLI). — G. musquée ; c'est la graine de la Ket•
mie musquée (Hibiscus abelmoschus, Lin.). — G. orle*
tale ; fruit de la Coque du Levant (Menispermum coc-
culus, Lin.). — G. de paradis ; c'est le fruit de l'Amonts
graine de paradis (Am. grana paradisi , Lin.). — G.
perlée (voyez G. D'AMOUR). — G. de perroquet; fruit du
Carthame des teinturiers on Safran bdtard (Carthaniw
tinclorius, Lin.). — G. de perruche; fruit du Micocou.
lier à petites fleurs, vulgairement Arbre de cote (Celui
micrantha, Swartz.).— G. de psyllion; on appelle ains•
la graine du Plantain des sables (Plantago arenaria
Waldst.) , que l'on mêle souvent à celle du Plantais
psyllion (Pl. psyllium, Lin.) pour bLsnchir et gomme'
les mousselines.— G. royale; on e qtlelquefois donné et
nom à la graine du Ricin commun ou Palma-Christ
(Ricinus commutais, Lin.). — G. à talon ; on appelez
ainsi à la Guyane, suivant Aublot, le fruit de l'Amri:km.
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vier (Amaloua, Aubl.), arbrisseau que Lamarck a placé
mal à propos dans son genre Hamelia. Les Tatous sont
très-friands de ces graines. — G. de Tilly ; on appelle
ainsi dans les matières médicales le Croton catharti-
que (Croton tiglium , Lin. ) ; on lui donne aussi le nom
de G. des Moluques. — G. tinctoriale; c'est la même
que la G. d'écarlate. — G. de Turquie ; c'est le maïs ou
blé de Turquie (Zea mats, Lin.). — G. à vers ; on ap-
pelle ainsi à Cayenne, d'après Richard, l'Ansérine ver-
mifuge (Chenopodium anthelminticum, Lin.). On donne
aussi ce nom en France à l'Armoise de Judée, Semen
contra des boutiques (Artemisia judoka, Lin.). Toutes
deux sont vermifuges. — G. verte (G. viride); suivant
Clusius, Avicenne nommait ainsi l'amande du Pistachier
commun (Pistacia vers, Lin.), si connue sous le nom de
Pistache.

GRAINES (Culture), semina des Latins. — Les plantes
se multiplient naturellement par leurs graines, bien que
plusieurs d'entre elles se reproduisent aussi par leurs ra-
cines, par leurs branches et même par leurs feuilles.
Mais il ne faut pas perdre de vue que les variétés résul-
tant de la culture ne s'obtiennent que par les graines.
Les autres modes de multiplication reproduisant les plan.
tes sans altération ; c'est donc par les semis seuls que
l'on peut s'en procurer de nouvelles ; il est dès lors très-
important d'avoir de bonnes graines ; et par conséquent
on doit apporter des soins particuliers pour leur produc-
tion,leur récolte, leur conservation.

La production des graines exige que l'on choisisse
parmi. les plantes qu'on veut reproduire les individus
les plus beaux, les plus francs, les plus vigoureux ; on
les laissera monter en graines; on les mettra à mêlée de
prendre le plus grand développement possible; ceux qui
ne doivent pas passer l'hiver sur terre seront mis en ré-
serve pour être replantés au printemps. On aura grand
soin d'éloigner les espèces analogues : il pourrait en ré-

' sulter quelque dégénérescence par le mélange des pous-
sières fécondantes. C'est un résultat que l'on peut ob-
server journellement, même dans la grande culture.
Aussi les agronomes qui s'adonnent à la production des
graines ont le soin de ne cultiver dans le même enclos
qu'une seule espèce de pois ou de choux, par exemple;
c'est le moyen de conserver longtemps les mêmes espèces
dans un état franc. Une autre remarque importante à
faire, c'est que la méthode de multiplier les plantes par
racines, tiges, drageons , boutures, etc., leur fait perdre
insensiblement leur vertu reproductive par la semence,
de telle sorte qu'il est très-rare qu'on en récolte de
bonnes sur ces sortes de sujets. Les plantes qui rappor-
tent leurs graines la première année demandent les mê-
mes soins que les antres : ainsi, dans les planches de lai-
tue, de chicorée, etc., on laissera monter comme porte-
graines les plantes les plus franches, les plus vigoureuses
et les mieux venues.

La récolte des graines se fera par un temps sec et au-
tant que possible après quelques rayons de soleil. Lors-
qu'il y a une tige centrale, elle sera coupée et mise à
part ; c'est la première qualité de la graine ; celle des
branches latérales est inférieure, il ne faut pas l'oublier.
Du reste, on coupera les tiges au lieu de les arracher,
pour éviter que la graine ne soit mêlée de terre. Dans les
petites cultures, on fera bien de recueillir à la main
celles qui tombent facilement, au fur et à mesure de
leur maturité ; on n'aura ainsi que des graines de bonne
qualité. On devra aussi, si cela est possible, conserver la
graine dans les capsules,les gousses, les siliques, les balles
ou autresenveloppes,jusqu'au moment des'en servir. Dans
ce cas, on réunit par paquets les tiges que l'on suspend
au plancher dans un lieu sec et aéré. Si ce moyen n'est
pas praticable , on détachera la graine par le battage
sur une aire bien propre on dans un tonneau, et on met-
tra encore de côté comme la meilleure celle qui se déta-
chera la première.

La conservation des graines a aussi une grande im-
portance. Une fois récoltées, on les garantira de la moi-
sissure, de la fermentation, du rancissement et d'une
trop grande dessiccation, en l 'es plaçant dans un lieu plu-
tôt froid que chaud, à l'abri de la trop vive lumière et
de l'ardeur du soleil, et aussi des dévastations des sou-
ris, des rats, des insectes, etc. Ainsi, chaque espèce de
graine pourra très-bien etre mise dans un bocal, une
botte, dans des sacs de toile à mailles claires, etc. Mais
une précaution qu'il ne faut pas négliger, c'est de les vi-
siter souvent, de les nettoyer des insectes qui pourraient
les envahir, de les cribler an besoin et de les remettre
en place. Cette surveillance doit redoubler au printemps,

lorsque la végétation commence à entrer en activité. On
trouvera au 1110I GERMINATION des notions sur cet impor-
tant phénomène de végétation, sur la vertu germinative
des plantes, etc. 	 F—N.

GRAINS (Economie rurale et domestique). — On dé.
signe sous ce nom et sous celui de Céréales un certain
nombre de plantes fournissant une farine nourrissante,
et qui, soit à l'état de graine, soit après avoir été ré-
duites en farine, servent à la nourriture de l'homme et
des animaux domestiques. L'histoire des grains ou cé-
réales constitue un ensemble de pratiques et opérations
agricoles qu'il est impossible de réunir dans un seul ar-
ticle de dictionnaire, et qu'il est nécessaire de diviser
pour la plus grande commodité du lecteur; c'est pour-
quoi nous renverrons aux mots CÉRÉALES, LABOUR, CHAU-
LAGE DES GRAINS, SEMAILLES, RÉCOLTE, GERBE et GERBIER,
MEULE, EGRENAGE, NETTOYAGE DES CRAINS, etc. Nous ré-
serverons seulement ici ce qui regarde la CONSERVA-
TION DES GRAINS.

Conservation des grains. — La première chose à faire
pour préparer la conservation des grains, c'est de hâter
leur dessiccation, pour éviter l'échauffement qui se pro-.
duit constamment lorsque l'on entasse des matières or-
ganiques humides ; puis ensuite il faut les mettre à l'abri
des rats, des souris, et surtout des insectes. On peut
voir aux mots GERBE, GERBIER, MEULE, etc., les moyens
de conserver les grains avant le battage; il ne sera donc
question ici que de ce qui reste à faire après l'égrenage.
Autant que possible, le bâtiment destiné à la réserve des
grains sera isolé pour pouvoir y établir des courants
d'air ; éloigné des écuries, étables, mares, cours d'eau,
fumiers,etc.; construit en pierres de taille; les murs épais,
revêtus de cimenthydraulique. Planchéié ou carrelé ?Les
opinions varient à cet égard ; ce qui importe, c'est que les
joints soient sans interstices capables de loger la poussière
ou la vermine. Il y aura de nombreuses fenêtres, surtout
au nord, garnies d'un treillage assez serré pour empê-
cher l'entrée des animaux nuisibles. Celles du midi seront -
pourvues de volets à l'intérieur. L'étendue du grenier
sera calculée sur 1 mètre pour 5 hectolitres de blé, à
une épaisseur moyenne de 0°,50. Dans les premiers
mois qui suivent le battage, les grains ne seront entas-
sés que sur 0°,33 d'épaisseur ; plus tard, lorsqu'ils seront
bien desséchés, on pourra aller jusqu'à 0°,70. Avant de
déposer le grain dans un grenier, il faut le nettoyer avec
le plus grand soin, afin d'enlever non-seulement la pous-
sière, mais encore les petites chrysalides, les oeufs d'in-
sectes; on fera bouclier exactement toutes les rentra
avec du mortier, du plâtre ou du mastic. Cela fait,'en
étendra le grain bien criblé et bien vanné, et on aura
soin:de le remuer à la pelle souvent, de le passerau crible
de temps en tem ps, et le maître devra toujours veiller avec
une exactitude scrupuleuse à ce que ces opérations soient
bien faites, la moindre négligence pouvant être suivie de
pertes considérables; l'ceil du maître ! Quelques culti-
vateurs, pour éviter l'échauffement qui peut menacer les
grains, les font traverser d'outre en outre par des tuyaux
de drainage percés de petits trous à leur circonférence,
et communiquant au dehors par leurs deux extrémités;
ils sont pourvus d'embranchements latéraux et verticaux
qui entretiennent la ventilation jusqu'au centre des tas.
Dans certains pays, lorsque le grain est bien sec, on le
conserve dans des tonneaux, dans des sacs, dans de
grands vases de terre ; nous n'avons pas besoin de dire
combieh il faut prendre de précautions pour qu'il ne
garde aucune humidité et qu'il ne renferme aucun
insecte. Les moyens que nous venons d'indiquer ne suf-
fisent pas toujours pour conserver les grains contre
l'échauffement et l'envahissement des insectes ; missi les
agriculteurs ont-ils cherché à l'envi de nouveaux procé-
dés, et, en citant seulement le grenier perpendiculaire
de John Sinclair, le coffre magasin de M. Dartique, le
magasin à grains de Philippe Girard, nous devons une
mention spéciale au grenier conservateur de M. Emile
Pavy, qui en a fait l'objet d'un mémoire présenté ,à
l'Académie des sciences; il a paru en outre dans les
concours régionaux de Nantes, d'Auxerre ; en 1860, au
concours général de Paris, et en 1859, au concours de
Warwick, en Angleterre. Les principaux avantages de
cet appareil sont : emmagasinage mécanique et pres-
que sans frais complémentaires des grains à leur sortie
do la machine à battre ; 2° nettoyage exécuté à l'aide
d'un tarare en même temps que l'emmagasinement;
5" conservation des grains pendant un temps illimité, à
moins de, 0r ,1 0 par hectolitre et par an, en les préservant
des animaux et des insectes nuisibles ; 4° mesurage
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de la fausse teigne 	 très-grossie.
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instantané de son contenu. Ce moyen de conservation
a été généralement adopté pour les grandes exploitations,
et M. Louis Hervé, dans le Livre de la Ferme, ainsi tido
M. Eugène Gayot, dans l'Encyclopédie de l'agriculture, en
font le pl us grand éloge. Citons encore le grenier Yallery,
décrit dans le Traité d'agriculture de MM. J. Girardin
et A. Du Breuil. L'ensilage des grains est un moyen de
conservation qui remonte à la plus haute antiquité. Dif-
ficile à employer dans les pays tempérés à cause de l'hu-
midité qui y règne, il a été proposé de nouveau en
France dans ces dernières années; mais il il a besoin
d'être sanctionné par de nouvelles expériences Du reste,
il en sera question au mot SILO.

Les souris, les rats, les oiseaux, etc., ne sont pas les
seuls animaux dont on ait à préserver les grains; des en-
nemis plus petits et plus à craindre exercent quelquefois
des ravages considérables, contre lesquels viennent trop
souvent échouer tons les moyens de destruction. Trois
sont plus particulièrement à redouter, ce sont : les Cha-
rançons ou Calandres, la Fausse teigne des blés et
l'A lucite.

Le Charançon, Calandre des blés (Calandra grana-
ria, Fab ), a été décrit au mot CALANDRE; nous ne répé-
terons pas ce qui a été dit au point de vue zoologique;

nous dirons seulement que
ces insectes pullulent avec
une fécondité désespérante,
de telle sorte qu'on a calculé
qu'une femelle, dans les trois
ou quatre générations qu'elle
produit sous le climat de
Paris d'avril à septembre,
peut occasionner une perte
de 6045 grains de blé. Le pel-
letage fait avec soin est un
bon 'moyen de détruire le
charançon et d'empêcher sa
multiplication ; on a vanté
aussi les fumigations de tabac
et d'autres odeurs fortes; l'es-

Fig. 1414.—La calmir ou le cba- 	 térébenthine, ..benthine, les gaz
sulfureux, ammoniac, sulfhy-

drique, l'oxyde et le sulfure de carbone ; le chanvre
frais. Un excellent moyen paraît être le goudron de bois
ou celui de houille, dont on enduit quelques objets
laissés près du grain ; viennent ensuite le grenier Val-
lery, celui du général Demarçay, le tue-teigne de Doybre,
dont on trouvera la description dans le Traité d'agrz-
cult., t. I, p. 728 ; enfin l'emploi de la chaleur à 66°.
Voyez le même ouvrage, p. 727, 2° édit.

La Fausse Teigne ou Teigne des blés (Tinea granella,
Fab.) (voyez TEIGNE), fait aussi de grands dégâts; sa larve
marque sa présence dans le tas de blé, en liant entre eux
plusieurs grains par une espèce de.tuyau soyeux d'où elle
sort de temps en temps pour les ronger. On trouve souvent
la petite larve dans l'un d'eux; bientôt, si l'on remue ces
grains, on voit les chenilles monter sur les murs, le long
des poutres, sous la forme de petits vers, d'où leur est
venu le nom de vers du blé. L'insecte parfait appar

tient à l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes,
grand genre des Phalènes (Phalcena, Lin.), section
des Tinéites, sous-genre Teigne. Long d'environ Om,000,
il a les ailes supérieures marbrées de gris et de noir

et relevées par derrière; dans cet état, il ne mange pas
et ne cause aucun dégât. Du reste, au moyen du pet-
!otage' et des diverses manipulations que l'on fait subir
an blé dans les greniers, on vient
assez facilement à bout de tuer la
chenille et d'arrêter ses ravages.

L'Alucite est plus difficile à dé-
truire Ce n'est aussi qu'à l'état
de larve ou de chenille qu'elle
attaque le blé, et los pertes qu'elle
cause sont d'autant plus gran-
des quo, fréquemment, elle se
trouve dans les greniers avec la
fausse teigne et le charançon. Pour
compléter ce quo nous avons dit au
mot ALUCITE, auquel nous ren-
voyons le lecteur, nous citerons un
moyeu de destruction de tous les
insectes cités plus haut. Ce moyen,
imaginé d'abord par M. Garreau de
Lille, adopté et vanté ensuite par
M. Doyère, consiste dans l'emploi
des vapeurs de sulfure de carbone
et] de chloroforme pour opérer soit
dans les silos, soit dans les appa-
reils d'ensilage. 2 grammes de ces
liquides, par hectolitre, introduits
dans 'un tonneau, dans tin silo où
les grains sont ensuite déposés, font
périr en moins d'une heure tous les
insectes avec leurs germes, sans que
les grains, dit-on, subissent au-
cune altération. Remarquons pour-
tant qu'il est prudentd'attendre en-
core de nouvelles expériences avant
de se prononcer.

GRAISSAGE DES MACHINES (Tech-
nologie). — Opération qui consiste
à interposer entre deux pièces ou 

Fi g. 1415. Épi de blé
organes d'une machine , un corps 	 luette despapdlons
gras ou toute autre substance sus- 	 nette A et une larve B.
ceptible d'adoucir le mouvement ir-1
en atténuant les effets préjudiciables du frottement. ,

But et utilité du graissage. — Les principes fonda-
mentaux de la mécanique enseignent que, dans tout sys-
tème eu mouvement, la demi-variation de force vive est
égale à la somme algébrique des travaux de toutes les
forces qui agissent sur le système. Si le mouvement est
uniforme ou seulement périodiquement uniforme, comme
on cherche à le réaliser dans les machines industrielles,
cette somme de travaux, envisagée pour une période, est
nulle, et par suite le travail moteur est égal au travail
des résistances utiles augmenté de celui des résistances
passives, ce que l'on peut exprimer par l'équation sym-
bolique :

Tu	 Tp	 .
— — •

T

par suite, ce rendement'augmente lorsque le terme Tp
diminue. Amoindrir l'influence des résistances passives
est donc le but vers lequel doit tendre le progrès de la
construction des machines. Or, parmi ces causes de perte
de force motrice, le frottement figure au nombredesptus
importantes : de là la nécessité de lubrifier les pièces qui
frottent les unes sur les autres, pour diminuer l'in-
fluence fâcheuse de cet effet.

Les nombres suivants feront apprécier l'utilité du grais-
sage. Ils font connaître les valeurs moyennes des coeffi-
cients de frottement relatifs aux tourillons :

A sec.
Métaux sur métaux 	 .. 0,19
Métaux sur cuirs 	 0,30
Métaux sur bois 	 0,48
Bois sur bois 	 0,38

Lorsque le graissage est permanent, la réduction du
frottement est encore plus marquée, comme le montre
l'exemple suivant, relatif aux tourillons frottant sur
coussinets métalliques :

A sec 	 0,190
Avec enduit gras 	  	 0,080
Graissage permanent 	 0,054

Tm = Tu + Tp.

Le rendement de la machine ou le rapport du travail
utile produit au travail moteur dépensé, a donc pour
expression :

Avec endui
0,08
0,20
0,08
0,07
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Le graissage a donc ici réduit le coefficient de frotte-

ment d'environ t de sa valeur primitive ou 75 p. 100.
M. Hirn a désigné sous le nom de frottement médiat

celui auquel donne lieu le graissage, par opposition au
frottement immédiat qui se développe entre les subs-
tances frottantes sans enduit.

Le tableau suivant, emprunté aux recherches du gé-
néral Morin, donne les cofficients de frottement, avec
graissage, dans les cas principaux que rencontre la pra-
tique:

SUBSTANCES.

Chêne, orme, foute, fer,
acier, bronze, (l'un sur
l'autre ou sur eux-mêm.)

Idem 	

	

Chêne sur chêne.— • 	
Fer sur fonte 	
Fonte sur chêne. 	
Fer sur chêne 	

Substances employées au graissage. — On adiminué
la valeur des coefficients de frottement, et par suite
celle du frottement même, en interposant entre les
surfaces en contact des corps très divers, tels que le sa-
von sec, le goudron, l'eau, la plombagine finement por-
phyrisée, le talc en poudre, et même l'air comprimé ;
mais les agents véritables du graissage sont les corps
gras, purs ou mélangés de substances diverses, suivant
les formules de chaque atelier.

Le savon est surtout employé pour le graissage des
bois, lorsque les surfaces en contact ne sont pas soumi-
ses à une pression trop considérable. C'est le cas des
usages de la menuiserie.

L'eau de savon doit être préférée à l'eau pure, quand
on ne doit pas employer de corps gras pour lubrifierles
tourillons et pivots métalliques.

Corps gras. — On désigne sous ce nom général les
graisses et les huiles de toute sorte, qui reçoivent des
usages spéciaux suivant leur nature, et qui nécessitent
des organes de graissage distincts. Lorsque le graissage
est insuffisant et que la température des pièces s'élève
par suite du frottement, les corps gras sont susceptibles
de se décomposer en se charbonnant. De plus, l'usure
y incorpore des parcelles métalliques, qui les transfor-
ment en un composé pâteux et noir, plus nuisible qu'u-
tile, appelé cambouis. De là l'utilité du graissage per-
manent, au moins pour les organes animés de grandes
vitesses et soumis à des efforts intenses.

I. Graisses. —Les graisses animales sont extraites, or-
dinairement par simple fusion, du tissu adipeux des ani-
maux, boeufs, vaches, moutons, etc. Elles sont solides
à la iempérature ordinaire, souvent mélangées de prin-
cipes étrangers qui les rendent jaunâtres et d'une
odeur repoussante. Elles sont principalement composées
de stéarine, de margarine et d'oléine.

Au point de vue spécial qui est l'objet de cet article,
les graisses seront tout simplement les corps gras soli-
des à la température ordinaire.

Un but d'économie, et parfois aussi des idées em-
pruntées aux traditions d'atelier, qui souvent ne sont
pas bien justifiées, ont conduit à employer dans la pra-
tique industrielle des mélanges plus ou moins complexes
de graisses et d'autres corps, dont nous ferons connal•
tre quelques formules. Ces préparations sont connues
vulgairement sous les noms de graisse noire, graisse
muciligne, etc. Quelques-unes ne renferment aucune
graisse proprement dite, mais dérivent d'huiles minéra-
les et végétales, et sont amenées seulement à un état
physique qui les fait rentrer dans la définition mécani-
que des graisses.

On emploie, par exemple, en Alsace, pour le grais-
sage des machines et surtout des essieux de voitures, la
graisse d'asphalte, mélange d'huile de pétrole, prove-
nant de l'usine deLobsann, avez du savon gris.

M. Diva, de Mont-de-Marsan, a proposé, en 1828, de
concréter les huiles pyrogénées par divers sels et oxydes
métalliques, notamment par le sous-acétate de plomb.
MM. Payer: et Buren, en 1837, ont employé la chaux
pour concréter les mêmes huiles de résine, de goudron
ou de bitume. A cet effet, on distille la résine sue une
proportion de chaux égale à 5 ou 10 p. 100 de son poids ;

on mélange ensuite à l'huile obtenue 2 à 5 p. 100 de
chaux, ajoutée successivement en agitant, pour que
l'huile se concrète. Le produit est connu sous 1e nom
de graisse noire, et employé pour les voitures.

L'inconvénient présenté par la chaux, substance solide
et infusible, a conduit MM. Payn à la fabrication de la
graisse muciligne. La résine est distillée sans addition
de chaux, on sépare les premiers produits et on con-
crète le reste avec 10 p. 100 de suif, 10 p. 100 de talc,
et5 p. 100 de chaux.

Parmi les nombreuses formules proposées pour la
composition de graisses propres au service dés waggons,
la suivante, d'origine anglaise, a été adoptée par plu-
sieurs compagnies de chemins de fer : suif blanc 30 p.
100, huile de poisson 12,5, résine 5, sel de soude 4,5,
eau 48.

Pour les machines fixes, on emploie fréquemment un
mélange de parties égales de suifs de mouton et debceuf.
Ce composé très-simple préserve fort bien les pièces de
machines de l'oxydation.

Dans certaines machines de force, où les graisses pu-
res sont trop facilement expulsées par le jeu des organes,
on se sert d'un mélange de 10 parties de plombagine
bien finement pulvérisée avec 84 d'axonge (graisse de
porc).

En Angleterre, quelques constructeurs ont adopté une
composition, fusible à 30°, et formée de parties égales de
suif et d'huile d'olive.

Ces divers mélanges sont employés dans les machines
proprement dites, où l'une des pièces frottantes est géné-
ralement métallique. Pour le frottement des bois sur
bois, on se sert du suif seul. On en a un exemple remar-
quable dans la mise à l'eau des navires, dont la quille
repose sur des pièces suiffées avant l'abattage des acco-
res qui maintiennent la construction sur son chan-,tier.

Organes de graissage par l'emploi des graisses. 
—Les corps lubrifiants employés pour graisser les fusées

d'essieux dans les voitures ne sont ordinairement appli-
qués qu'à l'état d'enduit, et renouvelés de temps à autre.
Mais dans les véhicules faisant un service très-actif et à
grande vitesse, comme les waggons de chemins de fer, il
faut un graissage continu.On devrait aussi le rechercher
toujours dans les machines. Non-seulement il atténue le
frottement, mais il prévient l'élévation de température,
empêche ainsi le grippement des surfaces, et a permis
des vitesses considérables dans les pièces tournantes.

Les mouvements fondamentaux des machines usuelles
étant des translations et des rotations, les organes de
graissage peuvent eux-mêmes se diviser en deux classes,
suivant qu'il s'agit de pièces animées d'un mouvement
rectiligne ou de pièces tournantes.

1° Glissières de translation.—Ex. Tiges de piston dans
les machines à vapeur. A leur partie supérieure se trouve
un godet rempli de graisse, que la chaleur de la machine
entretient à l'état fluide. La graisse coule peu à peu et
constamment le long de la tige, en la maintenant lubri-
fiée. Ce graissage remplit le double but de faciliter le
passage de la tige à travers le stufiing-box et de la pré-
server de l'oxydation.

Le stuffing-box ou botte à étoupe est formé par une
garniture annulaire de chanvre ou de coton comprimée
entre le couvercle du cylindre et une pièce mobile, de
manière à intercepter le passage de la vapeur par l'ori-
fice circulaire ménagé pour le mouvement de la tige du
piston. Cette garniture est imprégnée de graisse, qui
adoucit le mouvement.

2° Glissières de rotation —Les arbres en rotation repo-
sent sur des coussinets, portés par un palier, qui prend
le nom de palier-graisseur, lorsqu'il est disposé de ma-
nière à servir au graissage. C'est surtout dans le service
des chemins de fer que se trouvent les types les mieux
étudiés de ce genre d'organes, dont les variétés sont
très-nom bre uses.

Nous ferons connaître seulement la boîte à graisse des'
chemins de fer de Paris à Strasbourg. Elle se compose
de quatre parties, le corps do la boîte, le coussinet, le
fond et le couvercle. Le corps et le fond sont en fonte, le
couvercle en tôle, le coussinet en bronze.

La graisse, bien que l'un varie sa composition suivant
les saisons, devient en hiver assez dure pour augmenter
sensiblement la résistance à la traction des waggons de
chemins de fer.

Boite de Fiants ou du gendarme. — Employée au
chemin de fer d'Orléans. Elle a pour but de faire que si
la graisse se liquéfie et coule en bas, le graissage se conti-

GRAISSAGE. 	 COEFFICIENTS
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nue de lui-même par-dessous. A cet effet, la botte est on-
touréed'un réservoir d'eau d'une capacité de 2 litres. La
fusée se trouve rafraîchie par le contact de l'eau. La
graisse, fondue par l'échautTement que produit la rota-
tion de la fusée, descend dans le bassin et nage sur l'eau.
De plus, la tension de l'air intérieur augmente et le
réservoir, débite an bassin le volume d'eau nécessaireau
refroidissement de la fusée.

Il. Iluiles.—On comprendra sous ce nom les corps gras
liquides à la température ordinaire. Les huiles sont spé-
cifiquement plus légères que l'eau, ordinairement colo-
rées en jaune ou jaune verdâtre. Exposées à l'air, elles
perdent peu à peu leur limpidité et s'épaississent.

Au point de vue du graissage, on doit examiner dans
les huiles leur fluidité, leur altérabilité à l'air, leur al té-
rabilité an contact du cuivre, car elles sont en général
plus ou moins acides, leur tendance à mousser par l'a-
gitation, leur température de congélation, enfin leur pro-
priété lubrifiante. Cette dernière ne peut guère être ap-
préciée que par l'usage; on a cependant construit des
appareils destinés à mesurer le pouvoir lubrifiant des
huiles.

L'huile d'olive est employée pour les mécanismes dé-
licats, tels que les pièces d'horlogerie. L'huile de pied de
boeuf sert pour les cuirs et -les machines.

En principe, les huiles sont de meilleurs agents de
graissage que les corps gras solides, car ceux-ci ne com-
mencent guère à jouer leur rôle que lorsque le frottement
a déjà suffisamment échauffé les pièces pour déterminer
la fusion des graisses; ils remédient donc au mal, au lieu
de leprévenir. La préférence que l'on continue à leur ac-
corder, surtout pour le matériel roulant des chemins de
fer, tient à la difficulté de l'emploi des huiles, quise ré-
pandent facilement au dehors de leurs récipients, et de-
viennent ainsi une source de malpropreté et de,dépense
notable. On a cependant imaginé un assez grand nombre
de dispositions dans le but- d'utiliser le graissage par
les huiles; elles sont appliquées surtout en Allemagne.

Organes de graissage à l'huile. — On peut les parta-
ger en deux classes, suivant qu'ils ont un réservoir su-
périeur ou inférieur.

i er type : à réservoir supérieur. —Il est surtout appli-
qué aux machines fixes. Le moyen le plus simple, em-
ployé principalement dans les machines-outils, consiste

à pratiquer sur
les pièces de pe-
tits trous munis
d'entonnoirsdans
lesquels on verse
de l'huile de
temps à autre au
moyen d'une bu-
rette à long bec.

Lestuffing-box
se prête mieux
au graissage à
l'huile qu'à l'em-
ploi du suif, en
raison della capil-
larité de l'étoupe
qui retient l'huile
quel'onintroduit.

Un organe d'un fonctionnement plus régulier est le go-
det graisseur (fig.t 4 I 0),dans lequel l'étoupe ou la filasse est
disposée annulairement, de manièreque l'extrémité des fi-
bres trempe dans l'huile, tandis que les autres bouts,réunis
en faisceau, traversent un tube d'écoulement. L'huile
monte donc en vertu de la capillarité, redescend par son
poids, et se répand sur le coussinet par l'intermédiaire
de deux rainures héliçoidales appelées patte d'araignée.

Graissage hydrostatique. Botte Dormoy. — Son prin-
cipe est fondé sur l'écoule-
ment des liquides par un
orifice en mince paroi. Dans
les trous qui conduisent sur
la fusée la graisse d'une
boite ordinaire, sont vissés
deux tubes creux en cuivre,
ayant une face de leur pa-
roi verticale amincie à l'en-
droit où est percé un ori-
fice. L'huile s'écoule lente-

ment et régulièrement par ces tubes, et après avoir
lubrifié la fusée, retombe dans un récipient inférieur,
d'où on la soutire, pour la faire servir de nouveau après
quelque temps de repos.

Palier Faivre. — Dans le palier Faivre dont nous
donnons la figure, l'arbre A saisi entre ses coussinets cc'
reçoit l'huile par le conduit d, qui communique avec
un compartiment dans lequel une roue à palettes e laisse
constamment tomber l'huile dont elle s'imprègne dans -
lele compartiment voisin.

Graissage atmosphérique...—. M. Cargua a imaginé nn
réservoir d'huile à pression atmosphérique, qui est des- •
tiné à éviter los accidents qui se produisent trop fré-
quemment dans les usines, lorsque le mécanicien veut
graisser avec une burette pendant la marche de la ma-
chine. L'appareil de M. Gargan produit, h intervalles
égaux, un graissage égal et suffisant, réglé par la marche
môme do la machine. Un réservoir d'huile est vissé à
la partie supérieure du palier, et est traversé par une
petite tige, dont la partie inférieure présente la forme
triangulaire d'une soupape, pour livrer passage à l'huile,
tandis que la partie supérieure présente la même sec-
tion pour livrer passage à l'air. Une petite embase gar-
nie d'étoupe ferme hermétiquement l'ouverture du ré-
servoir. L'arbre dont on veut graisser les coussinets,
porte une lame qui vient butter sur une petite roue à -
rochet, qui, par l'intermédiaire d'une vis sans fin, fait
mouvoir lentement une roue dentée. L'axe de cette .
dernière porte un excentrique qui agit sur une tige à
ressort, laquelle tend à enfoncer la tige, et par suite
laisse pénétrer l'air par la partie triangulaire, ce quis
force l'huile à s'écouler. L'élasticité du ressort sollicite..
la tige à reprendre sa position, et il ne s'échappe dia-.:
que fois qu'une très-faible quantité de liquide. Il est -
clair qu'au moyen de dentures convenables on peut pro-
duire le graissage à des intervalles voulus.

Robinets graisseurs. — Pourle graissage des cylindres, -
des tiroirs et des régulateurs dans les locomotives, on
e mploie généralement des robinets•graisseurs à double
boisseau, qui permettent de graisser en marche, puis-
que, par la manœuvre des deux clefs, on peut se mettre à
l'abri de la pression de la vapeur. On a observé cepen-
dant que l'huile introduite en présence de la vapeur est
chassée par l'échappement. Aussi 'a-t-on l'habitude de
graisser à régulateur fermé. Mais, d'une part, les nou-
velles exigences dues à l ' accroissement de pression dela
vapeur, à celui des dimensions des pièces et de leur vitesse,
rendent difficile de restreindre le graissage aux seuls
moments où le régulateur est fermé ; d'autre part,
un graissage continu
est préférable à celui
qui se fait à inter-
valles. 	 •

M. Michaux a satis-
fait à ces deux condi-
tions dans un robinet
graisseur très-simple et
très-efficace. Le robinet
A étant fermé, on rem-
plit d'huile le godet B,
et on ferme avec le bou-
chon à vis C. Le robinet
A étant ensuite rouvert,
le tube D donne accès
à la vapeur dans la
chambre E, et sa pres-
sion s'exerce aussi bien
à la surface du bain qu'à
la base F de l'orifice
capillaire qui donne
passage à l'huile. On
obtient ainsi un écoule-
ment lent et continu,
qui n'est pas influencé
par les variations de
pression dans le cylin-
dre.

2e type : à réservoir
inférieur. — Employé
surtout pour les ma-
chines locomotives et
locomobiles. Il ren-
ferme un très-grand
nombre de dispositions
diverses, dont les plus répandues seulement sont utiles
à mentionner.

1 1e classe. — M. Farcot, dem son marteau-pilon, a eu
recours à l'injection pour graisser une partie de la ma-
chine que l'on ne peut atteindre directement. A cet effet,
chaque coup de piston manoeuvre une petite pompe à
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huile qui injecte à l'intérieur de l'appareil une faible
quantité du liquide lubrifiant.

2° classe. — Le procédé auquel on a eu recours le plus
généralement est celui du relèvement.
. Système de Coster.— L'arbre A est muni d'un disque d

qui trempe dans l'huile par sa partie inférieure, et dans
son mouvement de rotation, en entraîne avec lui une
certaine quantité qui coule ensuite le long du disque jus-
que sur l'arbre même.

Avant cette disposition, M. Decoster en avait proposé
une autre dans laquelle le tourillon était muni d'un pe-
tit renflement denté, sur la circonférence duquel passait
une chaînette, dont la partie inférieure était libre et

Fig. Mt	 — Palier de Coster.

plongeait dans le réservoir. Un goujon, traversant ce ré-
servoir au-dessous du tourillon, forçait la chaîne à rester
tendue, et son mouvement de rotation amenait l'huile
jusque sur l'arbre.

Système Cail. — L'arbre porte simplement un léger
renflement cylindrique auquel l'huile vient affleurer. On
est ainsi dispensé d'un bain profond.

3° classe. — Graissage fondé sur la capillarité des
mèches et tampons.

Boite Newton. — C'est l'un des plus anciens systèmes
de graissage continu à l'huile (1843). Une mèche trempe
dans un réservoir rempli d'huile par un orifice que
ferme un couvercle pendant la marche. Cette mèche est
maintenue appliquée contre la fusée par un contre-poids
et l'alimente d'huile en vertu de l'attraction capillaire.
C'est à ce type qu'appartient la boîte construite par
MM. Kœchlin pour le chemin d'Orléans.

Dans la boîte du chemin de fer saxo-bavarois, le con-
tre-poids a été remplacé par un ressort qui presse la
mèche contre la fusée.

Boite américaine. — Des étoupes, des éponges ou
même des copeaux plongent en partie dans le réservoir
d'huile, et s'appuient sur la fusée qu'ils lubrifient par
suite de leur capillarité.

Ce système a été adopté sur les chemins de fer wur-
tembergeois.

Boite de Coster. — M. Decoster a imaginé une boîte
à action capillaire dans laquelle la fusée tourne sur un
tampon formé par une large mèche enroulée plusieurs
fois sur elle-même, et dont la partie inférieure plonge
dans le réservoir d'huile.

La boite Neesen, appliquée aux waggons du chemin de
fer d'Orléans, appartient au type des boites à tampon.
Celui-ci est formé de gros filaments de coton placés de-
bout de manière à constituer une sorte de brosse qui presse
sur la fusée. Pour faire monter l'huile du réservoir jus-
qu'au tampon graisseur, des mèches non tressées descen-
dent des tampons et plongent dans l'huile.

Le chemin du Nord a adopté aussi une boîte à tampon-
brosse, qui ne diffère de la précédente que par des dé-
tails de construction.

4° classe. — Graissage au moyen de flotteurs (rou-
leaux, disques on galets). Ce système paraît avoir été
d'abord employé en Angleterre vers 1846.

Système Hermann. — Le bain d'huile porte un flot-
teur en liége sur lequel presse la fusée de l'arbre. L'ad-
hérence fait ainsi tourner le cylindre de liége en même
temps que l'arbre qu'il imprègne d'huile constam-
ment .

Dans le Wurtemberg, on a remplacé le bouchon de
liége par un cylindre creux en fer-blanc.

Boite Vallod. — Le principe de graissage adopté dans
cet appareil repose sur l'emploi d'un disque de faible
épaisseur, mobile librement sur un axe, de manière à
être entraîné par le mouvement de rotation de la fusée,
contre laquelle il est maintenu appliqué par un levier à
deux branches, dont l'une supporte l'axe du galet et
l'antre un contre-poids. eu chemin de Lyon, on a rem-
placé le contre-poids par un ressort.

5° classe : à graissage direct. — Ce système a été es-
sayé en France en 1848. La fusée baigne en partie dans
l'huile d'un réservoir inférieur ; ce system fort simple
présente la difficulté grave d'empècher le liquide de

s'échapper de la boîte et de suinter le long de l'es-
sieu.

Boite Dietz. — Adoptée sur les chemins français de
l'Est et sur les chemins russes. La fusée plonge de 0e°,025
dans l'huile. Une cavité est ménagée à l'arrière de la
boîte pour recevoir l'huile qui s'échappe, et une ron-
delle la reprend dans son mouvement de rotation et la
ramène au-dessus du coussinet, et de là dans le réser-
voir principal.

3° type : mixte ou à réservoir supérieur et à relève.;
ment combinés.

Boite Nozo. — Leréservoir se trouve à la partie supé-
rieure, et le dessous de la boîte forme récipient pour
recueillir le liquide tombé de la fusée après avoir servi
au graissage. Ce liquide traverse une matière spongieuse
qui le filtre avant d'arriver au fond du récipient, d'où il
est remonté par un disque faisant corps avec la fusée
et tournant avec elle. A la partie supérieure, une raclette
ramasse l'huile entraînée par le disque, et la dirige vers
un deuxième filtre, d'où elle redescend vers les orifices
de graissage.

4° type: à réservoir ambiant. — Le graissage absolu-
ment permanent serait évidemment le meilleur, mais il
est difficile de placer les pièces mobiles d'un mécanisme
dans un milieu ambiant d'huile. On l'a cependant réalisé
dans la tige Gorgone. Cet organe est formé d'un tube
d'assez grand diamètre pour permettre le jeu d'une bielle
dans son intérieur ; à la bielle est directement attaché
le piston, ce qui évite le développement du système en
longueur. Cette tige creuse est remplie d'huile, dans la-
quelle joue l'articulation de la bielle.

Les crapaudines noyées des turbines Girard offrent un
autre exemple de graissage permanent. Installées sous
l'eau, elles sont recouvertes d'une petite cloche, sous la-
quelle se maintient un bain d'huile, qui en expulse l'eau
et s'y maintient en raison de la pression hydrostatique
d'une colonne d'huile plus élevée que le bief de la tur-
bine, de manière à compenser la différence de densité
des deux liquides.

Comparaison entre le graissage à l'huile et celui à la
graisse. — Cet examen comparatif doit être fait à trois
points de vue : économie des corps lubrifiants, usure des
coussinets, effort de traction.

1° Economie. — La dépense d'huile pour le graissage
des waggons de chemins de fer a présenté des variations
très-grandes suivant les systèmes employés. Voici les
résultats principaux observés par waggon muni de quatre
boîtes et par kilomètre de parcours:

Grammes.
Boite Dietz 	  0,013
Chemins de fer du Nord 	  0,0249 à 0,00237
Chemins allemands 	  0,899 à 3,599 '

Les consommations énormes constatés sur les che-
mins prussiens ne peuvent tenir qu'à la fermeture mau-
vaise des boîtes, qui laissent perdre une forte proportion
d'huile.

2° Usure des coussinets. — Des expériences faites au
chemin de fer du Nord avec les boites à huile à tampon
capillaire, ont donné en moyenne le résultat suivant: avec
l'huile l'usure kilométrique est 0,0265 et de 0,0563 avec
la graisse.

D'où il résulte une économie de 65 p. 100 ' du bronze
en faveur du graissage à l'huile, ce qui, pour 100000 ki-
lomètres parcourus, représente une économie de

Les systèmes à- rouleaux ou à galets élévateurs n'ont
point présenté les mêmes avantages sous le point de vue
de l'usure des coussinets.

3" Résistance à la traction. — M. Polonceau a constaté
que, tandis que l'effort moyen de traction était de 41,20
par tonne brute remorquée, pour les waggons graissés à
la graisse, il descend à 3 1 ,01 pour les mêmes waggons
graissés à l'huile ; il y aurait donc plus de 28 p. 100 en
faveur de l'emploi de l'huile, pour les vitesses de 30 ki-
lomètres à l'heure.

Sur le chemin de fer du Midi, ou a obtenu, avec le -
graissage hydrostatique do M. Dormoy, 32 p. 100 de di-
minution de frottement comparativement à celui que dé-
veloppe le, graissage ordinaire..

Ces résultats sont relatifs à des expériences faites en
été ; pendant l'hiver, la différence entre les efforts de
traction pourrait aller à 2 kilogrammes.

Des faits contraires ont été observés relativement au
démarrage qui, selon M. Vallod, serait plus facile pour
tin waggon graissé à la graisse que pour un autre graissé
à l'huile, dans les mêmes conditions, au moins en été. Ce
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phénomène est attribué à ce que, pendant le repos du
véhicule, sou poids expulse l'huile du coussinet, et qu'au
moment du départ celui ci ne se trouve pas convenable-
ment lubrifié.

Graissage hydraulique. — L'eau a été essayée, comme
agent de graissage, sur une échelle assez importante
pour qu'il soit nécessaire de mentionner l'emploi qu'on
en a fait.

Ou l'a utilisée dans le chemin de ler d'essai construit
par M. Girard à la Jonchère. Dans ce système, le roule-
ment est remplacé par le glissement de patins sur des
rails plats, mais avec interposition d'une nappe d'eau
entre les surfaces glissantes. On a calculé que le frotte-
ment sous les patins est de 2 à 6 kilogr. par tonne, lors-
que la couche d'eau est introduite, taudis qu'il est de
ezo kilogr., l'eau étant supprimée. Cette propriété grais-
sante de l'eau est d'accord avec la théorie dont il est
question à l'article FUSION, et à l'aide de laquelle on
explique la plasticité des glaçiers.

M. Girard a fait plus récemment une application cou-
ronnée de succès du graissage hydraulique à des turbines
de la force de 135 chevaux, dont le pivot, supportant une
charge énorme, s'échauffait et grippait malgré tous les
moyens de graissage essayés. Deux plateaux en fonte, de
0°,30 de diamètre, furent disposés, l'un fixe, supporté par
le radier du canal de fuite, l'autre mobile et fixé sur
le prolongement de l'arbre au-dessous de la turbine.
Une couche d'eau arrive par un orifice central du pla-
teau supérieur, et s'échappe par l'intervalle compris en-
tre les plateaux, en empêchant tout contact entre eux.
Dans des expériences faites sur ces paliers hydrauliques
avec une roue pesant 300 kilogrammes, supportée par
des tourillons en fonte de 0°,15 de diamètre, on a cons-
taté que, lorsque les paliers sont simplement mouillés,
la résistance due au frottement est lesdu poids sup-
porté ; avec paliers bien graissés, elle est ele ; enfin,
avec interposition d'eau forcée, elle descend à AT.

E.
GRAISSE DES VINS (Agriculture). — On appelle ainsi

une maladie des vins, dans laquelle ils deviennent filants
et coulent à la manière de l'huile ; elle est due à un
principe albumineux auquel on a donné le nom de glia-
dine (voyez ce mot). Cette substance, qui est précipitée
par le tannin, se développe plus particulièrement dans
les vins blancs qui n'ont pas fermenté sur la rafle, et sa
formation parait tenir à ce que ces vins renferment une
trop petite quantité de tannin. De sorte qu'un des meilleurs
préservatifs de la maladie, c'est de faire cuver avec la
grappe les vins qui ont de la disposition à la contracter.
On a proposé comme moyen curatif de battre le vin avec
des verges de bouleau : « Il est évident, dit M. Boussin-
gault, que l'effet utile de cette opération doit être at-
tribué au tannin contenu en assez forte proportion dans
l'écorce des brins de bouleau. »De son côté, M. François
conseille d'ajouter une substance végétale contenant du
tannin, tel que le sorbier mûs.

GRALLARIE (Zoologie), Grallaria, Vieill. — Genre
d'Oiseaux établi par Vieillot dans son ordre des Sylvains,
famille des Chanteurs, et qui, dans la classification de
Cuvier (Règne animal), n'est considéré que comme une
espèce du genre Fourmilier, le Roi des Fourmiliers
(Cornus grallarius, Shaw) (voyez FOURMILIER).

GRALLiE (Zoologie), Lin. —Nom latin de l'ordre des
Oiseaux Echassiers de Cuvier.

GRALLATORES (Zoologie). —Eiger et Temminck ont
adopté cette dénomination pour désigner l'ordre des
Echassiers de Cuvier. Ch. Bonaparte a établi sous ce
nom sa seconde sous-classe de la classe des Oiseaux,
comprenant les ordres suivants : Gallince, Struthiones,

An.seres.
GRAMINÉES (Botanique), du latin gramen, gazon. —

Les Graminées forment une des grandes familles natu-
relles de plantes, et en même temps la plus répandue
peut être à la surface de notre globe. Cette famille con-
tient en outre un grand nombre d'espèces propres à l'ali-
mentation de l'homme et des animaux domestiques, de
sorte qu'elle figure au premier rang parmi les groupes
de végétaux utiles. Enfin, la structure des plantes qui
s'y trouvent réunies offre des particularités nombreuses
et caractéristiques, qui donnent à leur étude, pour les
botanistes, l'attrait de la difficulté et d'une variété iné-
puisable.

Les graminées sont en général des plantes herbacées, à
rhizome raccourci, ou tout au contraire allongé et rampant.
Leur tige a une organisation spéciale qui lui a valu le nom
particulier de chaume (du latin culanzus, roseau); elle

est cylindrique, creuse avec des nœuds pleins de dis-
tance en distance ; les feuilles naissent do ces nœuds
par un pétiole qui forme une gaine fendue, embrassant
la tige sur une plus ou moins grande longueur; le limbe
est en général linéaire, en forme de ruban, marqué de
nervures parallèles et terminé par des bords entiers, sans
aucune sinuosité ni découpure. A sa jonction avec le pé-
tiole, le limbe, qui fait avec lui un angle très-marqué,
porte sur la face qui regarde la tige un appendice foliacé,
nommé ligule, qui n'est autre chose qu'une stipule et
semble garantir contre l'infiltra-
tion do l'eau la gaine du pétiole
et la tige qu'elle embrasse. Enfin
la disposition générale des feuil-
les est alterne et distique. On
pourra sur une tige verte de fro-
ment, de seigle, d'avoine ou de
mais, constater et vérifier toute
cette organisation. La fleur des
graminées n'a ni éclat ni odeur
pour attirer l'attention ; le vul-
gaire sait seulement que ces
plantes portent des épis qui,
vers la fin du printemps en gé-
néral, se montrent momentané-
ment entourés de filaments lé-
gers et flexibles, terminés par
une sorte de petit sachet d'un
jaune pale (ce sont les étamines
qui pendent des diverses fleurs
de l'épi); puis ces filaments tom-
bent, l'épi grossit peu à peu,
reùrit et donne enfin les grains
farineux pour lesquels on les
cultive, et où tout le monde re-
connait les fruits de ces plantes
précieuses. L'épi que présentent
la plupart des graminées (blé,
seigle) est une inflorescence ou
réunion de fleurs assez compli-
quée, dont les pédoncules s'allongent parfois pour former
une panicule (avoine); mais, dans l'un comme dans l'autre
cas, l'inflorescence se compose de petits épillets où l'on
compte depuis une seule jusqu'à huit, et un plus grand
nombre de fleurs. Chacune de ces fleurs offre habituelle-
ment un pistil entouré de ses étamines; mais, au lieu
d'un périanthe régulier, on ne trouve autour de ces or-
ganes essentiels de la fleur que des paillettes ou folioles,
qui sont véritablement des bractées. Souvent l'épillet
contient, outre les fleurs développées, des fleurs plus ou
moins complétement avortées; ce qui en rend l'analyse
assez difficile. Dans quelques genres, les fleurs sont uni-
sexuées (mais); dans quelques autres, polygames. A la
base de l'épillet se voient deux bractées lui formant une
sorte d'enveloppe désignées sous le nom de glumes, et
que Linné appelait le calice. En écartant les glumes,
on peut distinguer la fleur ou les fleurs de l'épillet ;
chacune d'elles est enveloppée par 2 bractées nommées
glurnelles , balles ou paillPites : Linné les regardait
comme la corolle. Ces bractées, d'après leur position par
rapport à l'épillet, reçoivent les noms de glumelle su-
périeure et glunzelle inférieure; celle-ci est attachée à
un niveau plus bas que la première; elle présente des
nervures en nombre impair et se termine souvent par
une arête. Dans l'intérieur de la fleur des graminées,
on trouve encore la trace d'une petite enveloppe mem-
braneuse, sous la forme de deux petites écailles (rare-
ment trois) situées du côté extérieur de la fleur. Ce sont
les glumellules, nommées squamules ou paléoles par di-
vers auteurs, et lodicule par Palisot de Beauvois. Les
étamines sont au nombre de 3, ou plus rarement 6 on
davantage ; leurs filets sont grêles, et leurs anthères, à
2 loges, s'ouvrent longitudinalement. L'ovaire est libre et
se termine par 2 ou 3 styles plumeux. Le fruit ou grain
a une conformation spéciale due à ce que, dans son dé-
veloppement, le péricarpe se soude et se confond avec
l'enveloppe de la graine; on le nomme caryopse (voyez
enurr). Il renferme un endosperme farineux, très-abon-
dant, et un embryon monocotylédone.

Les Graminées habitent toutes los contrées du globe,
mais surtout les zones tempérées de l'hémisphère bo-
réal. Elles forment les gazons et les prairies de ces ré-
gions, et sont surtout abondantes dans l'hémisphère

(1) f, partie du limbe. — gr, partie vaginale de la gaine.
pl, portion supérieure membraneuse formant la tipule.
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boréal où elles occupent environ un douzième de la vé-
gétation du nombre total des plantes phanérogames. La
classification de cette nombreuse famille a été faite avec

Fig. t423.—tpi ou Fig. 142L—Épi de Fig. 1425. — Coupe du grain du
froment cultivé. la &iule odorante. hie, embryon monocotyledoné (1).

beaucoup de talent et de science par différents auteurs
dont nous citons les principaux : Palisot de Beauvois

- F. tan. — Panicule de l'avoine élevée ou fro entai (2).

(Agroslogrophip, 1811); Trinius (Fundamenta agrosto-
graphite , 1820 ); Kuntz ( Agroslographia synoptica

(1) ce, embryon. — e, plantule. — e, cotylédon. — pr, péris-perme ou albumen farineux.
(/) Dans cette figure ou peut reeonnaitre aux étamines pen-dant hors des balles, quelques épillets en fleur. 	 .

1833). La classification de ce dernier savant ayant été
reconnue la plus naturelle, est aujourd'hui presque uni-
versellement adoptée, sauf de légères modifications. M. le
professeur Ad. Brongniart, à l'école de botanique du
Muséum d'hist. natur. de Paris, a établi le classement
que voici : La famille des Graminées compose, avec celle
des Cypéracées, la classe des Glumacées, la première de
l'embranchement des Monocotylédonées ; cette famille se
partage d'ailleurs en treize tribus naturelles, dont les
noms vont être donnés avec l'indication des genres les
plus importants compris dans chacune d'elles.

1" tribu, Phléoidées : genres Vulpin (A lopecurus , Lin.);
Phléole (Phleum, Lin.); — 2e tribu; Agrostidées : gen.
Agrostis (Agrostis, Lin.), dont une espèce vulgaire porte
souvent le nom de Cornue ; — 3e tribu, Arundinacées :
gen. Calarnagrostis (Calamagrostis , Adans.); Roseau
(Arundo, Lin.), comprenant, parmi ses espèces, la
Canne de Provence; Phragmite (Phragmites, Trin.), qui
a pour type le roseau ou jonc à balais; Gynerium (Gy-
nerium,Humb., Bonpl. et Kun.), dont une espèce embellit
depuis quelques an nées nos jardins par ses épis en panaches
argentés ; — 4e tribu, Avénacées : gen. Canche (Aira,
Lin.) ; Houque (Hokus, Lin.), dont deux espèces abon-
dent dans nos prés; Avoine (Avena, Lin.), riche en es-
pèces cultivées ou répandues dans nos prairies natu-
relles; — 8e tribu, Pappophorées : gen. Echinaire
(Echinaria, Desf.) ; — 6e tribu, Chloridées : gen. Chien-
dent (Cynodon, Rich.) ; Eleusine (Eleusine, Gmrtn.), dont
l'espèce type est le Coracan ou Tsada d'Afrique; Spar-
Hne (Spartina, Schreb.) ; — 7 e tribu, Festucacées : gen.
Seslérie (Sesleria, Ard.) ; Glycérie (G lyceria, R. Br.),
qui a pour espèce principale l'Herbe à la manne ou
Manne de Prusse, dont on mange, en Allemagne, le grain
cuit dans le lait; Brize (Briza, Lin.), connu sous le nom
vulgaire d'Amourette, et qui peuple nos prés de ses es-
pèces d'une si élégante légèreté ; Paturin (Poa, Lin.), qui
fournit les diverses espèces de gazon; Dactyle (Dactylis,
Lin.), autre genre de nos pâturages ; Brdme (Bromus,
Lin.), où abondent les espèces- répandues dans nos
champs, sur les bords:des chemins, dans les lieux incultes
ou pierreux, sur les vieux murs; Fétuque (Festuca, Lin.),
presque aussi riche en espèces communes dans nos bois,
nos pâturages ; Mélique (Melica, Lin.); Molinie (Molinia,
Mmnch.), vulgairement Guinche ou Ganne; Cynosure
(Cynosurus, Lin.), vulgairement Crételle; Bambou(Banz-
busa, Schreb.), dont les proportions gigantesques attei-
gnent sous les tropiques celles de nos grands arbres; 

—8e tribu, Horde'ace'es : gen. Ivraie (Lolium, Lin.), où l'on
range l'Ivraie commune, les Ray-grass; Froment (Triti-
cum, Lin.), le genre le plus célèbre de cette famille ;
Seigle (Secale, Un.), presque aussi connu; Orge (Hor-
deum, Lin.), qui tient lieu de blé en beaucoup de pays;
Elyme (Elymus, Lin.); Egilope (.(Egilops, Lin.); Nard
(Nardus, Lin.); —9e tribu, Andropogonées :gen. Canne
(Saccharum, Lin.), qui a pour type la fameuse Canne à
sucre; Barbon (Andropogon, Lin.), où l'on peut citer le
Chiendent à balais, le Vétiver ou chiendent des Indes;
Sorgho (Sorghum, Pers.); — 10e tribu, Panicées : gen.
Millet (Milium, Lin.) ; Panic (Panicum, Lin.), qui com-
prend le mil ; Sétaire (Setari a, Pal. Beauv.), où l'on
range le millet des oiseaux ; Bardanette (Tragus, Hall.);
LVgée (Lygeum, Lin.); Larmille (Coix, Lin.); Mais (Zea,
Lun.); — 11 8 tribu, Phalaridées : gen. Phalaris (Pha-
laris, Lin.); Flouve (Anthoxanthum, Lin.) ; — 12" tribu,
Stipacées : sen. Stipe (Stipa, Lin.); Lasiagrostis ( Ln-
siagrostis, Lulle.); —13 e tribu, Oryzées : gen. Riz (Oryza,
Lin.), dont une espèce célèbre alimente des populations
entières.

En résumé, cette vaste famille, revisée en 1833 et 1835
par Kunth (ouvrage cité plus haut), comptait, dans son
livre, 2970 espèces, et elle a beaucoup augmenté depuis
par l'étude qu'ont faite les botanistes des contrées loin-
taines encore inexplorées. La distribution géographique
de ces espèces offre des traits tout particuliers. Dans la
zone équatoriale (de 0" à 10"), les plantes graminées forment
-er, du nombre total des espèces de plantes phanérogames;
dans la zone tempérée (45°-52"), c'est r ei ; enfin c'est
dans la zone glaciale (87°-70). 't On trouve les grami-
nées, dit M. le professeur Duchartre, sur toutes les
modifications du sol, et mémo dans les eaux douces, soit
stagnantes, soit courantes, mais jamais dans les eaux
des mers. Un grand nombre d'entre elles sont sociales
(vivent réunies en grand nombre sur une même surface
du sol), et même au plus haut degré, comme on le voit
dans les prairies, et surtout dans les steppes, où souvent
une seule espèce couvre une immense étendue de pays.

.r
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lien est aussi d'isolées, et celles-ci paraissent se mon-
rer de préférence, soit dans les sables arides, soit sur.
out dans les parties chaudes du globe... Dans les parties
froides ou tempérées de la surface du globe, les grand-
nées sont généralement do taille pou élevée; déjà vers le
45° de lat. N., on voit la taille de plusieurs s'élever, et,
dans quelques cas, leur chaume prendre plus de consis-
tance.., Enfla, entre les tropiques, les bambous se clas-
sent parmi les grandes espèces de cette végétation si
riche et si vigoureuse, et atteignent fréquemment une
hauteur de 15, 20 et quelquefois mente du 30 mètres.
(Dict. unie. d'hist. net.) Le savant professeur fait re-
marquer encore que les graminées intertropicales ont, en
outre, une tendance à porter des feuilles plus largos
proportionnellement à la longueur; que le nombre dos
espèces à fleurs dioiques est aussi commun parmi elles,
qu'il est rare parmi les graminées des autres zones;
qu'enfin les plantes de cette famille sont d'autant moins
sociales qu'elles se rapprochent plus de l'équateur. « Sous
ce rapport, ajoute-t-il, on voit déjà une grande diffé-
rence entre le N. et le S. de l'Europe : au N., les prai-
ries naturelles sont communes; elles sont beaucoup plus
rares dans le S. ; elles manquent enfin dans la zone tor-
ride, où l'on ne rencontre plus ces gazons serrés qui
donnent tant de fraîcheur au paysage dans les parties
septentrionales du globe. a)

C'est à la famille des Graminées que l'homme a em-
prunté les espèces qui, sous le nom de Céréales for-.
ment la base des cultures chez tous les peuples et 'four-
nissent la part la plus importante de leur alimentation.
Adr. de Jussieu (Cours élém. d'hist. net., Botanique) a
résumé dans les lignes qui suivent les renseignements
essentiels sur l'extension de la culture de ces plantes
précieuses. « La culture des céréales est poussée dans.
le N. de la Scandinavie (Suède et Norwége) jusque vers le,
70 e degré, à peu près vers la limite où cessent aussi les •
arbres. C'est le seul point où elle dépasse le cercle -po
taire, en deçà duquel elle s'arrête sur tout le reste de la
terre, vers 60° dans l'O. de la Sibérie, vers 55°plus à
l'E.; près de la côte orientale, elle n'atteint pas le
Kazutschatka, c'est-à-dire le 51° deg. Dans l'Amérique,
elle peut arriver jusqu'au 57 e deg. vers la côte occiden-
tale,comme le prouve l'expérience des possessions russes;
mais sur l'orientale, elle ne dépasse pas le 10° ou au
plus le 52° deg. La ligne qui la circonscrit au N. dans
les deux continents se trouve donc suivre les mêmes in-
flexions que les isothermes (voyez ce mot). C'est l'orge
qui marit jusqu'à cette limite dont s'approche aussi
l'avoine, mais à laquelle la récolte est loin d'être sûre, et
ne réussit quelquefois qu'une année sur plusieurs. Leurs
graines font l'aliment de l'homme dans le nord de l'Ecosse,
de la Norwége, de la Suède et de la Sibérie. Plus au S.,
on voit s'y associer la culture du seigle, qui, du reste,
monte aussi loin que celle de l'avoine dans la Scandi-
navie. C'est celle qui domine dans cette partie de la zone
tempérée froide, que forment le S. de la Suède et de la
Norwége, le Danemark, presque tous les pays riverains
de la Baltique, le N. del'Allemagne et une portion de la
Sibérie. On commence à y rencontrer aussi le blé ou
froment, et l'on ne cultive plus guère l'avoine que pour
la nourriture des chevaux, l'orge que pour la fabrication
de la bière. Puis commence une grande zone où le blé
est cultivé presque à l'exclusion du seigle, et qui com-
prend le S. de l'Ecosse, l'Angleterre, la Crimée et le
Caucase, et des parties de l'Asie centrale, celles où il y a
quelque agriculture. Comme la vigne croît dans une
partie de cette zone, le vin remplace la bière, et en
conséquence l'orge est moins recherchée. Le blé s'étend
bien plus au S., mais là on y associe communément la
culture du riz et du' maïs. C'est ce qui a lieu dans la
péninsule espagnole, une partie du S. de la France, no-
tamment celle qui borde la Méditerranée, l'Italie, la
Grèce, l'Asie Mineure et la Syrie, la Perse, le N. de
l'Inde, l'Arabie, l'Egypte, la Nubie, la. Barbarie et les
Canaries. Dans ces derniers pays, le mais et le riz sont
le plus souvent cultivés vers le S., et dans quelques-uns
aussi le sorgho et le pou atiyssznica (nommé le en
Abyssinie). Le seigle dans cette double zone du froment,
est relégué sur les montagnes à des élévations assez con-
sidérables, l ' avoine aussi ; mais la culture de cette der-
nière finit par disparaître, à cause do la préférence
donnée à l'orge pour la nourriture des chevaux et des
mulets. A l'extrémité E. de l'ancien continent, en Chine
et au Japon, par une cause qui parait inhérente aux ha-
bitudes du pays, nos graines sont presque abandonnées
pour la culture exclusive du riz. Elle domine aussi dans

les prùvinces du S. des Etats-Unis; mais colle, du mats
est générale dans le reste de cette partie de l'Amérique,
beaucoup plus que dans notre continent. Dans la zone
torride, c'est aussi le mais qui domine en Amérique, le
riz en Asie, distribution qui tient sans doute à l'origine
primitive de ces deux graminées. Elles sont cultivées
également toutes deux en Afrique. Dans l'hémisphère
austral, dont los réglons tempérées admettraient sans
doute la plupart do ces cultures, elles doivent être plus
rares à cause de l'état de civilisation moins perfectionné
ot des populations plus clair-semées, et dépendent en
partie des usages ap p ortés par les colonies. Celle du blé
est dominante dans le S. du Brésil, à Buenos-Ayres, au
Chili, au cap do Bonne-Espérance et à la Nouvelle-Hol-
lande, dans la Nouvelle-Galles du Sud, où l'orge et le
seigle se montrent plus au S., ainsi que dans l'lle de
Van-Diémen. En recherchant maintenant la distribution
des céréales sur les zones différentes par les hauteurs,
nous la trouverions analogue à celle que nous venons de
voir sur les zones différentes par les latitudes. Pour avoir
un exemple qui les présente toutes à la fois, prenons les
Andes de l'Amérique équatoriale. Le mais y domine de
1 000 à 2000 mètres, mais arrive encore à près de 400 mè-
tres plus haut. Entre 2 000 et 3000 mètres, ce sont les
céréales d'Europe qui dominent à leur tour : le seigle et
l'orge vers le haut, le blé plus bas.

On trouvera aux noms des principaux genres cités
plus haut, les détails qui n'ont pu trouver place dans -
cet article général. 	 An. F. et G— s.

GRAMMATITE (Minéralogie). — Espèce minérale du
groupe des Amphiboles (voyez. ce mot), ainsi nommée par
Haüy du grec gramma ,ligne, parce que ses cristaux ,cassés
transversalement, présentent souvent une ligne ou trait.

GRAMME. — Voyez Poins ET stesunEs.
GRAMMISTE (Zoologie), Grammistes, Cuv., du grec

gramma, raie, ligne. — Genre de Poissons, ordre des
Acanthoptérygiens, famille des Percoïdes, de la subdi-
vision des Percoïdes à sept rayons branchiaux ; deux na-
geoires sur le dos, toutes les dents en velours. Ils ont-,
des épines aupréopercule et à l'opercule. Ce sont de pe-
tites espèces, rayées en longueur de blanc sur un fond
noirâtre. Mer des Indes.

GRAMMITE (Botanique), Grammitis, Swartz, du grec
gramma , ligne, à cause de la disposition des fructi-
fications. — Genre de plantes Cryptogames amphigènes,
de la grande famille des Fougères, tribu des Polypodia-
cées. Il est principalement caractérisé par des groupes de
capsules allongées, disposées en lignes simples et courtes
sur les extrémités des nervures secondaires des feuilles.
Les espèces peu nombreuses de ce genre sont des herbes
à feuilles simples ou pinnées. Elles habitent principale-
ment les régions chaudes de l'Amérique méridionale,
surtout aux Antilles. On en trouve aussi quelques-unes
dans l'Australie. La seule qui habite l'Europe est la G.
à petites feuilles (G. leptophylla, Swartz; Polypodium
leptophyllum, Lin.). Ses feuilles sont à pinnules cunéi-
formes, crénelées à leur extrémité, sans nervures média-
nes; les nervures sont dichotomes et portent des capsules
allongées, disposées par groupes. Cette espèce croit sur
les rochers de l'Espagne, de l'Italie et même de la France
méridionale.

GRANATÉES (Botanique), Grande( e. — Quelques
botanistes, entre autres M. Ad. Brongniart, ont cru de-
voir créer une petite famille des Granatées, aux dépens
des Myrtacées, et qui aurait pour type le genre Gre-
nadier (Punica, Tourn.) (voyez GRENADIER).

GRAND, Gnome (Histoire naturelle). — Cette qua-
lification, employée surtout dans le langage vulgaire,
sert à distinguer un certain nombre d'animaux et de vé-
gétaux appartenant à des groupes différents. Parmi les
animaux, nous citerons les suivants:

Grand aigle (oiseau) ; c'est l'Aigle royal (Falco chry-
selos, Lin.); — Grand beffroi (oiseau); c'est un Four-
milier ITurdus tinniens, Lath.); — Grande béte (mam-
mifère); nom donné par les Espagnols au Tapir d'Anie
rique (Tapirus aznericanus, Lin.); — Grande chevéche
(oiseau) ; on donne quelquefois ce nom à la Chouette ou
Moyen-Duc à huppes courtes (Strix ulula et Str. bra-
chyolos, Gm.) ; — Grande chouette grise de Laponie (oi-
seau) (c'est le Strix laponica, Gm.) ; — Grand diable
(insecte) ; c'est la Cigale grand diable de Geoffroi (Ci-
cade aurita, Lin., du grand genre des Cicadelles); —
Grand-Duc (oiseau) (c'est le Strix bubo, Lin.); —
Grande écaille (poisson) ; nom vulgaire d'un Chœtodon,
dit sous-genre IJeniochus ou Cocher, le Chmtodon ma-
crolepidotus, Lin.); — Grande Grive (oiseau); c'est la
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Grive connue sous le nom de Drenne (Turdus viscivo-
rus, Lin.) ; — Grand gosier (oiseau) ; nom vulgaire
Pélican ordinaire (Pelecanus onocrotalus, Lin.) ; 

—Grande harpie d'Amérique (oiseau); c'est le Falco har-
pyio et le Falco cristatus de Lin.; — Grand hibou
huppes courtes (oiseau) (Stria ascalaphus, Savig.); —
6rand'Iangue (oiseau); c'est le Torcol d'Europe (Vans
torquilla, Lin.); — Grand montain (oiseau) ou Passé-
rire grand montain (Passerina laponica, Vieil.; Frin-
gillaIaponica, Lath.), appartient au genre Passérine de
Vieil, et au genre des Moineaux (Pyryita, Cuv.); 

—Grand moutardier (oiseau) ; nom vulgaire du Martinet
noir ou commun (Hirundo apus, Lin.); — Grand œil
(poisson); c'est le Spare grand oeil, la Daurade grand
sil (Scirena grandoculis Forsk. ; Sparus grandoculis,

Lacép.); — Grande oreille (poisson) '• nom vulgaire du
Sconabre germon (Scornber gernto,Lacép.); — Grand
Pouillot ; plusieurs oiseaux ont été désignés ainsi, mais
celui de Cuvier est le Motacilla hypolals, Bechst., qu'il
place dans le sous-genre des Roitelets ou Figuiers; —
Grand rouge-queue (oiseau); Albin nomme ainsi le Merle
des roches (Turdus saxatilis, Lath.).

En Botanique, l'épithète grand, grande, sert à dési-
gner un certain nombre de plantes ; telles sont par exem-
ple, les suivantes :

Grande Aristoloche; c'est l'Aristoloche siphon (Arist.
„sipho, L'hérit.); — Grand baumier; nom vulgaire du Peu-
plier noir et du Peuplier baumier (Populus nigra et P.
balsarnifera Lin.); — Grand baume; c'est la Tanaisie
balsamate (fanacetum balsamita, Lin.); — Grande cen-
taurée; c'est la Centaurée commune (Centaurea centau-
titan, Lin.); — Grande cigué; nom vulgaire de la Ciguë
tachetée (Conium maculatum, Lin.) ; — Grande con-
soude ; c'est la Consoude officinale (Symphyturn offici-
nate, Lin.); — Grande éclaire ; c'est le nom vulgaire de
la Chélidoine éclaire (Chelidonium nzajus, Lin.); 

—Grand oeil de bœuf; c'est l'Adonide printanière (Ado-
nis vernalis, Lin.); — Grand liseron; nom vulgaire du
Liseron des haies (Convolvulus calystegia, Br.); —
Grande Marguerite; on appelle ainsi généralement le
Chrysanthème leucantlenze (Chrysanthemum leucanthe-
mum, Lin.); — Grande valériane; nom que l'on donne
souvent à la Valériane phu (Valeriana phu, Lin.); c'est
la Valériane des jardins ; — Grande Vrillée bdtarde ;
nom vulgaire de la Renouée des buissons (Polygonum
dumeturum, Lin.).

GRANDRIF (Médecine, Eaux minérales). — Village
de France (Puy-de-Dôme), arrond. et à 10 kil. S.-E.
d'Ambert, 60 kil. S.-E. de Clermont, près duquel on
trouve une source d'eau minérale bicarbonatée calcique,
qui ne renferme qu'une petite quantité d'éléments miné-
ralisateurs; ainsi, bicarbonate de chaux O gr,332; id. de
magnésie Ogr ,101; id. de soude O gr ,099 ; id. de fer O gr,009 ;
un peu de sulfate de soude, de chlorure de sodium et de
silice. Employée seulement en boisson contre quelques
fièvres intermittentes invétérées, elle ne doit peut-âtre
son efficacité qu'à un principe arsenical.

GRANDS NOMBRES (Lac des).— Voyez. PROBABILITÉS.
GRANDS VOILIERS ou LONGIPENNES (Zoologie).— Cu-

vier a désigné sous ces deux noms, indistinctement, la
seconde famille de l'ordre des Palmipèdes; elle comprend
les oiseaux de haute mer qui se distinguent par un vol
puissant. (voyez LONGIPENNES).

GRANGE (Agriculture). — On appelle ainsi les bâti-
ments destinés à resserrer et à conserver les grains en
gerbes. Ordinairement c'est tin grand bâtiment, dont les
murs en maçonnerie sont percés d'un petit nombre de
baies. Dans les pays où les bois sont à bas prix, on peut
très-bien les faire en forme de hangars, d'une étendue
et d'une hauteur suffisantes pour y loger un grand nom-
bre de gerbes. Lorsque les grains doivent être battus au
fléau, les granges sont placées le plus souvent auprès des
écuries et des étables, afin de pouvoir jeter sans perte de
temps dans les crèches et râteliers, les pailles, balles, etc.,
qui sont destinées au bétail. Mais lorsqu'on se sert de
la machine à battre,i1 faut des dispositions particulières
pour placer et faire fonctionner cette machine. Dans
tous les cas, il est utile de donner aux granges beau-
coup de hauteur, afin de pouvoir entasser la plus grande
quantité possible de gerbes sur la moindre surface. Du
reste, elles seront disposées de telle manière que les voi-
tures puissent y entrer facilement avec leurs charges; et
le sol en sera assez élevé pour qu'elles soient préservées
de toute humidité. Si elles sont faites en maçonnerie,
les murs seront crépis en dedans et lisses, afin que les
rats et les souris ne puissent y monter. On aura soin

aussi de donner aux granges fermées des jours par la toi-
ture, et de les ouvrir de telle manière qu'elles soient
à l'abri de la pluie. L'étendue sera calculée pour loger
le plus de gerbes possible, en ménageant toutefois en-
viron un cinquième de l'espace pour l'aire et l'endroit
où l'on conserve les balles et les menues pailles. Quant
à l'aire (voyez ce mot), sa construction, qui est une des
parties les plus importantes des granges où l'on bat au
fléau, a été indiquée à ce mot. Dans les pays de grande
culture de céréales, on est dans l'habitude de conserver
les gerbes soit dans des meules, soit dans des gerbiers
(V. ces mots).

GRANITE (Minéralogie). — Roche composée, formée
de trois éléments: feldspath, quartz et mica. Le quartz
est à l'état amorphe ; le feldspath est le plus ordinaire-
ment l'orthose, quelquefois l'albite, plus rarement l'oli-
goclase ; le mica s'y rencontre toujours sous forme de
petites lamelles brillantes, tantôt blanches et tantôt de
couleur foncée ou même noire; deux espèces distinctes
de mica entrent d'ailleurs dans la constitution des gra-
nites: l'une est facilement attaquable par les acides, l'au-
tre au contraire résiste complétement à leur action. La
grosseur des grains qui composent le granite est très-
variable et permet de distinguer dans cette roche deux
variétés, le granite à grains fins et le granite à grandes
parties, qui diffèrent essentiellement par leurs propriétés
physiques et chimiques. — Dans le granite à grandes
parties, le quartz est moins abondant et le feldspath se
rencontre à deux états: une partie combinée au quartz
et au mica forme une pâte dans laquelle sont disséminés
des cristaux d'un feldspath qui appartient souvent à une
autre espèce que celui qui entre dans la composition de
la pâte. Le mica est de couleur foncée et attaquable aux
acides. Cette variété de granite se dégrade bien plus sous
les influences atmosphériques que le suivant. — Le gra-
nite à grains fins ne renferme qu'un seul feldspath, mais
deux micas, l'un attaquable, l'autre inaltérable. La cou-
leur en est très-variable et dépend surtout du feldspath
qui est tantôt rose, tantôt blanc, quelquefois violacé ou
brun. Cette couleur dépend aussi du degré d'altération
du- feldspath et même du mica, qui cependant résiste
ordinairement mieux.

Les granites appartiennent à la classe des roches dites
de cristallisation ; ils ont dû exister d'abord à l'état pâteux
ou de demi-fluidité, ainsi que le prouve bien leur situa-
tion fréquente au milieu de roches sédimentaires qu'ils
ont pénétrées et quelquefois même enveloppées complète-
ment en les modifiant plus ou moins. — Le granite est
très-abondant dans la nature; il est employé pour les
constructions et sert par exemple à border les trottoirs;
susceptible de prendre un beau poli, il figure aussi parmi
les pierres d'ornement. — Les principaux minéraux qu'on
trouve disséminés dans les masses granitiques sont les
suivants : amphibole, actinote ou hornblende, cordiérite,
sphène, zircon, titane, rutile, chaux fluatée ou phosplia-.
tée, topaze, tourmaline, grenat, or natif, fer oligiste. Ce
dernier remplace quelquefois le mica; on appelle alors la

	

roche granite ferrugineux. 	 LEP.
GRANIVORES (Zoologie). Ce sont généralement

les animaux qui se nourrissent de graines et spéciale-
ment les oiseaux. Mais ceux-ci sont compris dans des
groupes souvent très différents les uns des autres, et
dans un système de classification, ils fournissent des ca-
ractères qui n'ont pas paru assez tranchés à la plupart
des ornithologistes pour pouvoir en faire la base d'une
division quelconque; cependant Temminek a cru devoir
désigner son quatrième ordre des oiseaux sous le nom
d'ordre des Granivores, comprenant les genres Alouette;
Mésange; Bruant : Bec-croisé; Bouvreuil; Gros-bec ;
tandis que de son côté Vieillot établissait dans son or-
dre des Sylvains, tribu des Anisodactyles, une famille
des Granivores composée des genres Phytotorne ; Co-
lieu ; Bec-croisé; Dur-bec; Bouvreuil; Gros-bec; Fein-
gille ; Sizerin ; Passérine; Bruant.

GRANULATIONS (Médecine). — On appelle ainsi une
sorte de lésion organique signalée et décrite par Bayle
qui en a fait le caractère d'une des espèces de phthisie
pulmonaire admise par lui. « Les poumons, dit l'auteur,
sont farcis de granulations miliaires transparentes, lui-
santes, quelquefois marquetées de lignes ou de points
noirs et brillants. Ces granulations paraissent de nature
et de consistance cartilagineuses; leur volume varie de-
puis la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un
grain de blé ; elles ne sont jamais opaques et ne se fon-
dent pas. Ces divers caractères les distinguent parfaite-
ment des tubercules miliaires qui ont le même volume,
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mais qui sont toujours gris ou blancs et opaques, et qui
finissent par se fondre en totalité. u La science moderne
a jeté quelque lumière sur la nature et la formation des
granulations, mais elle a confirmé l'exactitude des re-
cherches et des observations faites il y a soixante ans par
le savant médecin. Laennec avait pensé quo les granu-
lations ne sont autre chose que des tubercules commen-
çants; cette opinion, en désaccord avec colle de Bayle et
avec les faits bien observée, n'a pas été admise (Cha-
rnel). Les granulations ont encore été trouvées à la sur-
face des membranes muqueuses et des séreuses (angine,
méningite granuleuse, etc.) et dans différents autres or-
ganes. 	 F — N.

GRANULES (Pharmacie). — On appelle ainsi de pe-
tites pilules dans lesquelles le principe médicamenteux
est associé au sucre. Les granules ne comptent ordinai-
rement qu'une quantité très-minime d'une substance ac-
tive. Ainsi chaque granule de digitaline contient OV,001
de digitaline. Du reste les granules, dit M. Bouchardat,
n'ont fait que remplacer les pilules sans avantage sé-
rieux, et si la fabrication en est abandonnée à la routine,
d'un ouvrier confiseur, elles présentent certainement
moins de sécurité pour le dosage que les pilules prépa-
rées par le pharmacien.

GRAPHIQUES (TRACÉS, COURBES) (Géométrie). — On
comprend sous cette dénomination les courbes envisa-
gées, uon plus au point de vue de leurs propriétés géo-
métriques (voyez'Counaes) et de leur théorie générale,
mais au point de vue pratique de leur exécution ou tracé,
et de leurs applications dans les arts. Ces courbes sont
aujourd'hui d'un grand usage, et la géométrie descrip-
tive, la topographie, la mécanique industrielle, la phy-
sique, toutes les sciences d'observation ont recours à des
tracés graphiques, soit comme moyen de recherche, soit
pour rendre sensibles aux yeux des résultats dont la
Lorme numérique serait trop abstraite pour eu saisir fa-
cilement les relations. Les sciences économiques elles-
mêmes se servent de ce mode de représentation pour
coordonner des faits, et de nombreux tableaux graphi-
ques ont été publiés sur le mouvement des populations,
sur la statistique, sur le commerce, etc. D'autres ont
pour but de simplifier des calculs pénibles, en leur sub-
stituant des tracés approximatifs à une échelle donnée, et
tous les praticiens ont retiré grand avantage de l'usage
des constructions graphiques.

Des tracés graphiques en général. — Les courbes em-
ployées dans les drts peuvent être tracées d'un mouve-
ment continu ou construites par points.

Le premier moyen n'est employé que pour les circon-
férences ou les arcs dont le rayon n'est pas trop consi-
dérable, et pour les coniques. On a imaginé, pour obtenir
ces dernières, plusieurs instruments connus sous les
noms de compas elliptique on ellipsographe, hyperbolo-
graphe, parabolographe

' 
etc., tous assez peu répandus.

C'est donc, en général, par points que se construisent
les courbes. Les points déterminés ne doivent pas être
trop nombreux, parce que les légères erreurs inévitable-
ment commises sur la position de chacun d'eux rendent
très-difficile le tracé d'un trait continu passant par ces
points et affectant l'allure générale de la courbe. On ne
doit rien négliger pour acquérir, par l'expérience de ce
genre de dessin, le sentiment de l'allure et de la forme
des courbes qui, d'ordinaire, ne varient pas brusque.
ment.

On cherchera donc à déterminer des points remarqua-
bles, tels que les points maxima ou minima, ceux où la
tangente est parallèle à une direction donnée, les points
d'inflexion, etc. Si ces points ne suffisent pas pour ac-
cuser nettement la forme de la courbe, on en détermi-
nera d'autres espacés convenablement, et dans des posi-
tions que le tact du dessinateur peut seul apprécier. Les
tangentes sont aussi d'une grande utilité pour préciser
la direction des courbes.

Le tracé se fait ensuite à la main, avec une plume fine,
en cherchant à obtenir un trait ferme et d'épaisseur
constante, ou bien au moyen du pistolet. Cet instru-
ment est une lame mince de bois découpée suivant des
profils courbes variCs, et dont on peut suivre les con-
tours avec un crayon ou un tire-ligne. On cherche parmi
ces contours de courbures variées un arc qui passe exac-
tement par trois points au moins de la courbe à tracer,
ce que l'on ,obtient par tàtonnement. Afin d'éviter d'avoir
des portions de courbe qui ne se raccordent pas complé-
tement et qui présentent des jarrets, il est bon de ne
dessiner que l'arc compris entre les deux premiers points;
On déplace alors le pistulet, et on cherche le contour pas-

sant par les points 2, 3, 4, en ne traçant que l'arc 2-3, et
ainsi de suite. Toutes les parties de courbes employées
successivement ont donc ainsi deux points communs, et
le raccordement est beaucoup plus satisfaisant que si

l'on se contentait de les placer bout à bout.
Ces précautions sont bien connues de tous ceux qui

ont ou à exécuter des épures de géométrie descriptive
ou de stéréotomie, à construire des équations numéri-
ques, ou à dessiner les courbes do niveau employées dans
les carme topographiques.

CLASSIFICATION. Eu égard à leurs applications, les
courbes graphiques peuvent se classer de la manière sui-
vante :

1° Courbes d'erreur ou de recherche ;
2° Courbes mécaniques;
3° Courbes physiques;
4° Courbes analytiques;
5° Courbes cinématiques ;
6° Courbes composées.
La troisième catégorie est certainement la plus im-

portante de toutes, et demandera à être elle-même sub-
divisée.

Il ne sera pas traité, dans cet.article, des questions
qui peuvent se ramener à des tracés graphiques, telles
quels détermination des intégrales définies, du travail
des forces, de leurs moments, des moments d'inertie des
volants, etc. Quelques-unes de ces questions seront ex-
posées à leurs titres particuliers, et ce qui concerne le
tracé des courbes correspondantes et leur interprétation
ne présentera pas de difficulté après l'étude des courbes
proprement dites.

I. Courbes d'erreur ou de recherche. — On désigne
ainsi des lieux géométriques fort ingénieusement em-
ployés, dans les arts graphiques, pour découvrir des
points remarquables d'une courbe avec une précision
plus grande que celle qu'on pourrait attendre d'une dé-
termination à simple vue, par exemple le point de con-
tact d'une tangente avec une courbe, un centre de cour-
bure, etc.

Ce procédé réussit lorsqu'on ne peut trouver directe-
ment le point d'une courbe qui satisfait à une condition
donnée, mais qu'on saurait le vérifier s'il était connu.
On lui attribue alors diverses positions, et, faisant les
vérifications, on obtient un certain lieu géométrique dont
les ordonnées (ou d'autres éléments) sont fonction de
l'erreur commise. On trouve alors aisément, à l'aide de
cette courbe, le point où l'erreur est nulle. On voit qu'en
résumé les courbes d'erreur sont des règles de fausse
position graphiques.

Il faut, dans leur tracé, avoir égard aux observations
suivantes:

Une courbe d'erreur doit être bien continue, et se
prolonger au delà du point que l'on cherche.

La courbe d'erreur construite rencontre quelquefois la
courbe donnée en plusieurs points, qui ne satisfont pas
tous aux conditions du problème. Une discussion aisée
permet, en général, de reconnaltre les points utiles et
les solutions étrangères.

Il arrive souvent qu'un problème peut être résolu au
moyen de plusieurs courbes d'erreur différentes. Il faut,
dans ce cas, s'appliquer à distinguer celle qui présente
le plus d'exactitude pour la construction cherchée. La
courbe étant fonction des erreurs et représentant les tà
tonnements faits pour la solution de la question, on doit
en effet choisir celle qui met le mieux en évidence la
loi de la marche des erreurs.

EXEMPLES. — 1° Tangentes aux courbes graphiques.
— Pour mener une tangente par un point extérieur, il
suffit ordinairement de faire passer une règle par ce
point et de la faire tourner jusqu'à ce que son bord ef-
fleure la courbe. Mais on no peut pas opérer d'une ma-
nière analogue quand le point de contact est donné sur
la courbe, parce que la position limite de la règle pré-
sente alors beaucoup d'incertitude, surtout si la cour
bure de la ligne est un peu grande. On a recours alors à
une courbe d'erreur donnée par la construction suivante.

De part et d'autre du point de contact donné A, on
choisit un certain nombre do points B, C, D, E, et l'on
mène les sécantes passant par ces points et par A. On
coupe les sécantes par une circonférence décrite de A
comme centre avec un rayon arbitraire. A partir de cet te
circonférence et sur chaque sécante, on prend des lon-
gueurs aa, respectivement égales aux cordes corres-
pondantes AC, AB, etc. Le lieu des points a est la courbs
d'erreur qui coupe la circonférence en un point T appar-
tenant à la tangente cherchée, car la corde est nulle
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pour la droite AT. On pourrait prendre toute autre ligne
qu'une circonférence, et y appliquer la construction pré-
cédente.

Si la courbe auxiliaire coupait l'arc de cercle sous un
angle trop aigu pour que le point d'intersection fût bien
déterminé, on pourrait la modifier en portant sur les sé-
cantes le même multiple quelconque des longueurs des
cordes.

Quand on a tracé la tangente MT à une courbe gra-
phique par un point extérieur, on a quelquefois besoin de
déterminer le point de contact d'une manière précise.

On mènera pour cela une série de cordes parallèles à la
tangente Aa, Bb, Cc, et,par leurs points de rencontre avec
la courbe, on construit, dans des sens différents, des
ordonnées parallèles à une même direction Aa, 141 et
égales aux cordes correspondantes. Le lieu des points a
ainsi déterminés est une courbe qui coupe la proposée
au point cherché, et qui est continue si la première l'est
elle-même.

Si les ordonnées sont perpendiculaires aux cordes, la
courbe d'erreur coupe la tangente MT sous un angle
dont la tangente trigonométrique est égale à 2.

Autre solution de la méme question. — On mène par
le point donné M un faisceau de transversales, et par
leurs points de rencontre avec la courbe, on élève des

perpendiculaires Aa, 13(3... aa' ,etc., dirigées dans un sens
pour les points d'entrée, et en sens contraire pour les

points de sortie. Sur ces perpendiculaires, on prend des
longueurs respectivement égales aux cordes correspon-
dantes. Le lieu des extrémités a de ces perpendiculaires
coupe la courbe donnée au point de contact cherché T.

On peut employer une méthode tout à fait analogue
pour mener la tangente à une courbe graphique, paral-
lèlement à une direction donnée.

2° Centrede courbure. — M. le général Poncelet em-
ploie, pour déterminer le centre du cercle osculateur, et,
par suite, le rayon de courbure d'une courbe plane en
un point donné, une courbe d'erreur construite de la
manière suivante.

On mène au point A la tangente et la normale, puis
des cordes AB, AC, Ab, Ac, etc., de part et d'autre du

Fig 14.30.

point A. Sur le milieu de ces cordes, on élève des per-
pendiculaires qui rencontrent la normale aux points
P, p, p'...par ces points, on mène des parallèles
à la tangente, et 'l'on prend sur ces droites des longueurs
Pa, P13... respectivement égales aux cordes correspon-
dantes. Le lieu des points ainsi obtenus coupe la nor-
male en un point D qui est le centre de courbure cherché
du point A, car il correspond à la corde nulle.

3° Topographie. — Nous indiquerons seulement les
applications suivantes des courbes d'erreur :

Mise en station en un point quelconque dans le levé
de plans à la planchette ;

Correction des résultats obtenus dans les levés topo-
graphiques exécutés à l'aide de la photographie, par la
méthode de M. Laussedat (voyez TOPOGRAPHIE).

II. Courbes mécaniques. —La nature des questions ou
une certaine commodité conduisent souvent à regarder
les courbes comme engendrées par le mouvement d'un
point. Ce sont les courbes ainsi envisagées comme tra-
jectoires d'un point mobile que nous désignerons sous le
nom de courbes mécaniques. Cette considération intro-
duit des éléments nouveaux dans l'étude des courbes,
en adjoignant la notion de mouvement à celle de forme
purement géométrique.

Tracé des tangentes aux courbes mécaniques.— 1° Mè.
Mode de Roberval. — La vitesse d'un point mobile étant
à chaque instant dirigée suivant la tangente à sa trajec-
toire, la connaissance de cette vitesse équivaut à la dé-
termination de la tangente. Or, le mouvement du mobile
peut être décomposé en plusieurs mouvements simples,
et si l'on peut trouver les vitesses simultanées de ces
mouvements composants, ou simplement leur rapport, il
est clair qu'on en déduira, par la composition des vitesses,
la direction de la vitesse absolue, c'est-à-dire de la tan-
gente à la courbe considérée.

EXEMPLE. - Ellipse. — Par définition, la somme des
rayons vecteurs est constante. Le mouvement de M petit
être décomposé en une rotation des rayons vecteurs au-
tour des foyers correspondants et un glissement du point
décrivant le long de ces rayons. D'après la condition sur
la somme des rayons vecteurs, les glissements doivent être
égaux et de sens contraires relativement aux foyers. Les
rotations sont perpendiculaires aux rayons vecteurs, et
la résultante doit être la même, soit avec un des rayons,
soit avec l'autre ; donc elle s'obtient en joignant 3l an point
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d'intersection des perpendiculaires aux rayons vecteurs,
menées à des distances égales de M; ce qui est le procédé
géométrique connu.

Il est à remarquer que Roberval ne.raisonnait pas tout
à fait ainsi, et supposait simplement que les vitesses do
glissement sur les rayons vecteurs pouvaient se composer
par parallélogramme, ce qui est inexact., car la règle du
parallélogramine des vitesses n'est démontrée que pour
deux vitesses, l'une relative et l'autre d'entraînement.
Aussi, sur les quatorze exemples donnés par lui clans
son mémoire original, trouve-t-ou douze démonstrations
imuarfaites, bien que los résultats soient exacts.

La méthode de Roberval présente néanmoins une gé-
néralité bien plus grande que ne le supposait son auteur,
et elle permet de construire la tangente à la courbe dé-
crite par un point dont on donne à chaque instant les
distances à deux. courbes fixes, système qui comprend
comme cas particulier les,coordonnées bipolaires et les
anticaustiques ou trajectoires orthogonales d'un faisceau
de rayons incidents et de rayons réfléchis ou réfractés.

2° Méthode de M. Chasles. — On distingue aujour-
d'hui dans la mécanique une branche spéciale d'étude
désignée par Ampère sous le nom de cinématique, et dans
laquelle le mouvement est envisagé d'une manière pure-
ment géométrique, sans faire intervenir les forces qui le
produisent. Elle est redevable à Bernouilli et à Poinsot de
ses principaux théorèmes. Jean Bernouilli a démontré le
premier que tout mouvement élémentaire d'une figure
plane dans son plan est une rotation autour d'un cer-
tain point de ce plan, qu'il a nominé centre instantané
de rotation, principe remarquable d'où il résulte que les

les aux trajectoires de tous les points d'une figure
plane, pour un déplacement élémentaire, passent par un
même point.

En s'appuyant sur ce principe, on a un moyen fort
élégant de construire les tangentes aux trajectoires.

EXEMPLES. - Ellipse.— Lorsqu'une droite AB de lon-
gueur constante glisse
dans un angle droit, tout
point M lié invariable-
ment à cette droite décrit
une ellipse dont il est
facile d'obtenir la tan-
gente: En effet, les mou-
vements élémentaires de
A et de B ont lieu sui-
vaut les côtés de l'angle
AOB, donc le centre ins-
tantané de rotation de
ces points est sur les per-
pendiculaires AC, BC à
ces côtés, c'est-à-dire en

C. Par conséquent MC est la normale à la courbe décrite,
et la perpendiculaire MT à MC est la tangente cherchée.

2° Bielles. — On donne le nom de bielle à tonte droite
ou tige rigide, de longueur constante, et dont les deux
extrémités sont assujetties à glisser sur deux courbes
données. Un point quelconque M lié invariablement à la
tige décrit une courbe dont il est aisé d'obtenir la tan-
gente. Car les normales en A et B aux deux directrices

se coupent au centre instantané C; CM est donc la nor-
male à la courbe en M, et la perpendiculaire MT à cette
droite est la tangente demandée.

Les bielles sont fort employées comme organes do
transmission de mouvement dans les machines, et la mé-
thode précédente trouve fréquemment son application.
En particulier, elle convient à la construction de la
courbe à longue inflexion, dont la partie sensiblement
rectiligne est parcourue par l 'extrémité de la tige du
piston, dont le mouvement est guidé par l'intermédiaire
d'un paralltilogramrne de Watt (voyez ce mot).

3 Courbes de rouleraient. Lorsqu'une Courbe roule
sans glisser sur une autre courbe, chacun de ses points
décrit une trajectoire appartenant à la classe générale
des courbes épicycloïdales. En particulier, la cycloïde
est engendrée par un point d'une circonférence roulant
sur une droite, l'épicycloïde et l'hypocycloïde par un
point d'une circonférence qui roule sur ou dans une au-
tre circonférence.

Dans un pareil mouvement, le 'point de contact des
deux courbes est toujours le centre instantané de rota-
tion, et la normale y passe. Celte propriété est utilisée
dans la pratique pour le tracé du profil des dents d'en-
grenages, soit par la méthode des enveloppes, soit par
celle des roulettes.

III. Courbes physiques. -- Nous rangerons dans cette
catégorie toutes les courbes_propres à représenter la loi
d'un phénomène. L'utilité de ces courbes est très grande
et leur' emploi très fréquent dans toutes les sciences ex-
périmentales et appliquées. La mécanique, la' physique
et toutes les sciences qui en dérivent on s'y rattachent
par quelque côté ont énormément généralisé l'emploi des
tracés graphiques et leur ont donné, , dans 'cet ordre de
services, une importance extrême.

Ces courbes se partagent elles-mêmes en trois groupes,
suivant le problème physique qu'elles servent à résoudre

A. Courbes représentatives ou construites d'après la
relation analytique qui exprime la loi connue d'un phé-
nomène ;

B. Courbes autographiques ou diagrammes, tracés
automatiquement au moyen d'appareils spéciaux, et ser-
vant à trouver la loi d'un phénomène observé;

C. Courbes interpolaires construites d'après un cer-
tain nombre de valeurs ou d'observations, et donnant une
solution graphique du problème de l'interpolation.

A. Courbes représentatives. — Beaucoup de phéno-
mènes appartenant surtout à la mécanique physique sont
susceptibles d'être représentés par une relation analy-
tique, pourvu que la fonction considérée soit continue.
Dans ce cas, la construction de la courbe représentée
par cette équation met en évidence les diverses circons-
tances du phénomène, et les rapports que présentent
entre elles les quantités-prises pour coordonnées. L'étude
géométrique de la courbe accuse les particularités que
peuvent offrir les éléments de la question toutes les fois
que ces éléments se réduisent à deux, dont l'un est fonc-
tion de l'autre regardé comme variable indépendante.

Parmi les fonctions que l'on peut avoir à considérer,
convient de remarquer les fonctions périodiques, c'est-
à-dire celles qui reprennent périodiquement les mêmes
valeurs pour des valeurs de la variable séparées par des
intervalles égaux. La nature nous offre, en effet, un grand
nombre de phénomènes soumis à la loi de périodi-
cité.

On a encore fréquemment à considérer des fonctions
non périodiques, mais indéfiniment croissantes ou dé-
croissantes, lorsque la variable indépendante augmente
d'une manière continue. Ces fonctions sont représentées
par des courbes à branches infinies, que l'on partage en
hyperboliques et paraboliques, suivant qu'elles admet-
tent ou non des asymptotes.

Au nombre de ces fonctions, il faut distinguer celles
qui tendent vers zéro ou une limite fixe, lorsque la varia-
ble croit ou décroît indéfiniment, telles que y =-- a +I ‘rm,

y=---a-I-17. Les fonctions de cette classe se reproduisent
souvent dans l'expression des phénomènes physiques.
D'après la loi de Newton, par exemple, tous les corps
s'attirent proportionnellement aux masses et en raison
inverse du carré de la distance, c'est-à-dire que la ma-
tière est soumise à des forces représentées par une fonc-
tion de la forme y= A. Dans l'état actuel de la méca-
nique moléculaire, on admet l'existence de forces qui
rentrent dans ce type de fonctions. De môme encore
l'application du calcul des probabilités aux nombres
recueillis par la statistique conduit constamment à des
fonctions de cette même forme.

Les fonctions qui, sans être périodiques, présentent
des alternances variées d'accroissement et de décroisse-
ment n'offrent pas do caractère saillant qui mérite qu'on
en forme des groupes spéciaux, au point de vue qui
nous occupe.

On réunit souvent sur un tableau plusieurs courbes
de même nature, de manière à rendre comparables plus
clairement des phénomènes, des mouvements on des
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fonctions analogues. On trouve plusieurs tableaux de ce
genre dans l'atlas de Bergbaus.

Certains phénomènes sont fonctions de deux ou plu-
sieurs variables indépendantes. Par exemple, l'intensité
de la pesanteur à la surface de la terre varie avec l'alti-
tude et avec la latitude, quantités tout à fait indépen-
dantes l'une de l'autre. La pression, en un point d'un
liquide en équilibre, est une fonction des trois coordon-
nées de ce point, prises comme variables indépendantes.
De même encore, si un solide uniformément échauffé
vient à se refroidir, la température de chaque point varie
avec le temps, mais elle varie aussi avec la position du
point dans la masse, car les molécules les plus voisines
du milieu dans lequel se fait le rayonnement se refroi-
dissent plus vite que les autres; la température est donc
fonction de quatre variables indépendantes , savoir le
temps et les trois coordonnées du point considéré. Il se-
rait facile de multiplier les exemples.

Une fonction de deux variables indépendantes, telle
que u=f(x, y), donne lieu à la construction de tables
double entrée, analogues à la table de Pythagore, c'est-à-
dire que les valeurs de x étant disposées sur une ligne
horizontale et celles de y sur une ligne verticale, on
trouve à la rencontre des colonnes correspondant à x
età y, la valeur correspondante u de la fonction. Mais ces
tables ne peuvent, en général, donner des résultats pour
des valeurs suffisamment rapprochées, et leur construc-
tion est très-pénible.

On peut, au contraire, regarder une pareille fonction
comme représentant une surface indéfinie et ne revenant
pas sur elle-même, de la nature de celles qu'on appelle
surfaces topographiques. Si donc on donne à u des va-
leurs constantes successives, on aura autant d'équations
distinctes, dont chacune représente une courbe plane si-
tuée dans un plan parallèle à celui des xy et s'y proje-
tant en vraie grandeur. Ces courbes sont appelées courbes
de niveau, et la fonction est figurée par une série de
courbes, comme on le fait pour exprimer un relief topo-
graphique dans la méthode des projections cotées.

Les lignes de niveau ont reçu des dénominations par-
ticulières dans certains cas spéciaux. Par exemple, on
appelle lignes isothermes les courbes d'égale tempéra-
ture propres à définir graphiquement l'état calorifique
d'un corps en ses divers points; dans un sens plus géné-
rai, on nomme lignes isomériques celles qui relient des
molécules matérielles présentant le même état physique.

En général, les fonctions qui représentent des phéno-
mènes purement physiques ne sont pas susceptibles de
valeurs infinies, mais elles peuvent éprouver des solu-
tions de continuité résultant du passage brusque d'une
valeur finie à une autre. C'est ce qui arrive pour la den-
sité d'une plaque formée de deux métaux différents sou-
dés suivant une certaine ligne; cette densité, fonction
des coordonnées des points de la plaque, change brus-
quement de valeur en passant par la soudure. On appelle
lignes de rupture celles le long desquelles se produit ce
passage brusque d'une valeur finie d'une fonction à une
autre. Ces lignes empêchent les courbes de niveau d'être
fermées.

Comme exemple de la substitution des surfaces topo-
graphiques aux tables à double entrée, considérons la
table de Pythagore destinée à fournir le produit z de
deux nombres x et y. La fonction est alors z=..--xy, et la
surface qu'elle représente, un paraboloïde. Les courbes
de niveau, obtenues en donnant à z des valeurs succes-
sives, sont des hyperboles équilatères et homothétiques
qu'il est facile de dessiner. Dans le tableau qui en ré-
sulte, le produit de deux nombres est la cote du point
dont ils sont les coordonnées. Les mêmes tracés peuvent
servir à effi, ctuer des divisions, car le quotient (le 60
par 5 est l'ordonnée de celui des points de l'hyperbole 60
dont l'abscisse est 5.

Une fonction de trois variables indépendantes pourrait
être fournie an moyen d'une table à triple entrée, ob-
tenue en partageant l'espace en cases cubiques au moyen
de trois systèmes de plans parallèles, dont chacun coupe
à angle droit ceux des deux autres systèmes. Ce procédé
n'est, du reste, pas pratiqué.

Si l'on attribue à la fonction ult.._-f(x, y, z) une suite de
valeurs constantes, on obtient autant de surfaces appe-
lées surfaces de niveau, dont chacune pourrait être re•
présentée par des courbes de niveau.

Pour une fonction de plus de trois variables indépen
dantes, il n'est plus possible de concevoir de disposition
géométrique propre à coordonner les valeurs de cetto
fonction.

s

A

Fig. 1433.

G ItA
Applications à /a mécanique. — Pour un mobile quel-conque, toute relation analytique entre l'espace parcouru

s et le temps test dite loi du mouvement. Les fonctions
qui représentent de pareilles lois sont nécessairement
explicites et de la forme f(1), et les courbes repré-
sentatives ne peuvent revenir sur elles-mêmes ni pré-
senter de doubles branches, car l 'accroissement du temps
est essentiellement continu, et le mobile ne peut, à un
instant donné, occuper qu'une position dans l'espace.

On désigne quelquefois sous le nom de courbe des es-
paces la courbe obtenue en construisant s= nt), et qu'il
faut bien se garder de confondre avec la trajectoire du
mobile. Une pareille courbe est très-propre à faire con-
cevoir toutes les circonstances du mouvement. Soit, par
exemple, s =cos t la loi du mouvement. La courbe re-
présentative est une sinusoide, et elle montre qu'à Pori-
gine du temps le mobile était à une distance de l'origine
des espaces égale à 1; puis il s'en rapproche, repasse à
l'origine lorsque 	 la dépasse d'une quantité égale à
—1. et revient sur ses pas, accomplissant ainsi, de part
et d'autre de l'origine, des oscillations d'égale amplitude.

La courbe des espaces permet de construire graphi-
quement la vitesse à un instant donné. Car soit OA le
temps écoulé, l'espace parcouru est AM. On mène b
tangente en M à la
courbe, puis une pa-
rallèle à Ot, et l'on
prend MB= f à l'é-
chelle adoptée pour
les temps. La portion
BC de la parallèle à
Os représente la vi-
tesse à l'échelle des
espaces, car c'est l'es-
pace parcouru dans
l'unité de temps dans
le mouvement uni-
forme qui remplace-
rait le mouvement varié à l'instant considéré, et dont
la courbe représentative serait la droite MT. Si les échelles
des temps et des espaces étaient égales, la vitesse serait
encore représentée par la tangente trigonométrique de
l'angle C MB.

Dans un mouvement quelconque, la vitesse est repré-
sentée par l 'équation v Cin peut donc construire
une courbe des vitesses analogue à la précédente, en
prenant les temps pour abscisses et les vitesses pour or-
données. Une construction identique à celle qu'on a ap-
pliquée à la courbe des espaces permet ici de construire
graphiquement la valeur de l'accélération.

Chute des graves. — Lorsque les graves tombent dans
le vide, ils possèdent à chaque instant la vitesse due à
la hauteur de chute, et représentée par la formule
v2=2gh. Si l'on construit la parabole correspondant à
cette équation, les abscisses feront connaître les vitesses
dues aux hauteurs figurées par les ordonnées.

Courbes balistiques. — On a pu tracer de même les
trajectoires paraboliques de projectiles lancés avec une
vitesse initiale déterminée et sous un angle connu, et ces
tableaux sont d'une grande utilité pour le service de
l'artillerie et du génie militaire.

Courbes d'équilibre. — Lorsqu'un fil pesant et inex-
tensible est abandonné à lui-même, il affecte une forme
d'équilibre à laquelle Bernouilli a donné le nom de
chainette. S'il est soumis à des forces uniformément ré-
parties sur sa projection, la courbe d'équilibre est une
parabole, comme Varignon l'a démontré dans son étude
des polygones funiculaires; c'est 'ce qui arrive pour les
ratites de support des ponts suspendus. La connaissance et
le tracé graphique do ces courbes permettent de résoudre
simplement divers problèmes pratiques importants. -

Applications à la construction. — On donne le nom
particulier do courbes élastiques à la figure qu'affecte
Faxe neutre de solides prismatiques travaillant par
flexion ou par compression. La théorie moderne de la
résistance des matériaux fait un grand usage do ces
courbes, que l'on construit d'après leurs équations.

Il faut rattacher an même ordre d'idées la péri fica-
lion graphique des ponts métalliques, où l'on fait inter-
venir des paraboles et des lignes droites représentant
graphiquement les variations du moment des forces mo-
léculaires et do l'effort tranchant avec la position de la
section considérée.

La construction des machines fait un emploi fréquent
des profils d'égale résistance. Ces profils se composent
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de deux lignes droites concourantes sur l'axe de figure
pour les solides dont la dimension verticale reste cons-
tante, et de deux paraboles symétriques pour les solides
d'épaisseur horizontale uniforme, comme c'est le cas
pour les balanciers et les bielles de machines à vapeur.

Ces applications ne peuvent être développées davan-
tage sans sortir du cadre de cet ouvrage. 11 suffit de les
indiquer pour faire comprendre toute l'importance des
tracés qui peignent aux yeux les relations existant entre
deux quantités liées par une équation.

C'est ainsi que, dans les ateliers, on fait grand usage,
pour l'étude de la distribution dans les machines à va-
peur, de courbes elliptiques construites en prenant pour
abscisses les déplacements du tiroir à partir de l'extré-
mité de sa course, et pour ordonnées ceux du piston. La
relation qui lie ces deux quantités est du deuxième degré
et représente une ellipse, en supposant la bielle infinie.
Cette condition n'étant pas remplie en réalité, dans les
études de machines bien soignées, on construit ces cour-
bes par points en relevant les positions sur un modèle
ou pantin, et l'on donne *la courbe sinueuse et ellipti•
que que l'on obtient le nom de courbe Ponceau, du nom
de l'ingénieur qui s'en est servi le premier. M. Moll,
dans le même but, construit des courbes en prenant pour
abscisses les angles décrits par le volant à partir d'une
position origine, et pour ordonnées les espaces corres-
pondants décrits par le piston.

On consultera avec fruit sur les méthodes graphiques
usitées pour étudier le mouvement du tiroir dans les ma-
chines à vapeur fixes, une notice de M. Vidal insérée an
Bulletin de la Société d'encouragement (1864).

B. Courbes autographiques.— Lorsqu'on ne peut dé-
couvrir par l'analyse la nature de la fonction qui relie
les éléments d'un phénomène, ou lorsqu'on veut éviter
des calculs souvent fort laborieux, on a recours à l'ex-
périence et l'on cherche à obtenir, par des combinaisons
convenables d'organes mécaniques, des tracés graphi-
ques desquels on puisse conclure, soit la loi même d'un
phénomène, soit les particularités utiles ou intéressantes
qu'il présente. Ce procédé est devenu d'une application
très-générale dans les recherches modernes.
• Aprlications à la mécanique. — Recherche expéri-
mentale de la loi d'un mouvement. — La question, dans
toute sa généralité, comporte la détermination de la tra-
jectoire et celle de la vitesse à un instant donné.

II est d'ordinaire facile de connaître la première, soit
par l'observation directe, soit en faisant tracer par le
point mobile sa propre trajectoire, si la nature géomé-
trique de cette courbe ne peut être connue d 'avance, ou
si le mouvement est trop rapide.

Quand le mouvement est uniforme ou peut être re-
gardé comme tel pendant un certain temps, la simple
observation de la position du mobile à deux instants et
la mesure de la distance des stations suffisent pour cal-
culer la vitesse. C'est ainsi qu'on peut connaltre la vitesse
d'un train de chemin de fer, celle d'un cours d'eau, etc.
Si la vitesse est plus grande, le principe reste le deme,
mais la détermination des instants du passage aux deux
stations est plus délicate, et l'on a imaginé bien des ap-
pareils pour ce genre d'observation, tels que le plan in-
cliné de Galilée et la machine d'Atwood pour les corps
tombant librement, le tambour de Mattei et Grosbert
pour trouver la vitesse initiale d'une balle de fusil, et,
plus récemment, les chronoscopes électro-balistiques de
M. Martin de Brettes.

Mais ces moyens sont insuffisants lorsque le mouve-
ment est compliqué ou varie très-brusquement, et c'est
alors que l'emploi des appareils indicateurs ou enregis-
treurs devient indispensable. Ces appareils sont com-
mandés par l'organe même dont on veut connaltre la loi
de mouvement, et se partagent en enregistreurs opti-
ques et enregistreurs graphiques.

Les premiers conviennent lorsqu'il s'agit seulement
d'avoir une idée générale de la forme de la courbe repré-
sentative. Ils sont fondés sur la persistance des impres-
sions de la rétine.

Tel est le k,iléidop'hone employé par Wheatstone pour
étudier les vibrations transversales des tiges élastiques;
il se compose simplement d'une petite sphère étamée,
fixée à l'extrémité de la tige vibrante et présentant un
point brillant dans toutes ses positions. La section de la
tige étant rectangulaire, toute déviation imprimée dans
un pian de symétrie déterminera des vibrations dans ce
même plan. Tout autre mode d'ébranlement de la tige
produira des vibrations curvilignes, qui sont les résul-
tantes de celles produites dans les deux plans de symé-

trie perpendiculaires, et que la courbe lumineuse permet
de percevoir nettement.

M. Helmholtz a ingénieusement appliqué ce procédé
dans de récentes recherches sur le timbre musical.

M. Limions a trouvé dans cette méthode un moyen
do faire l'étude optique des sons, qui a conduit à des ré-
sultats fort importants en 'substituant la vue à l'oreille
pour l'appréciation des phénomènes acoustiques (voyez
FIGURES ACOUSTIQUES).

Enregistreurs graphiques. — Ces appareils sont em-
ployés quand on a besoin d'obtenir une indication du-
rable, un diagramme que l'on puisse relever après coup.
On fixe alors à la pièce mobile, soit un crayon ou un
pinceau imbibé d'encre de Chine, et pouvant laisser une
trace sur un papier qui se déroule, soit une pointe
sèche qui effleure une lame de verre enduite de noir de
fumée.

Suivant le mode de mouvement communiqué à l'en-
registreur, la courbe obtenue est rapportée à des coor-
données rectilignes ou à des coordonnées polaires.

C'est ainsi que M. Duhamel étudiait les vibrations
des cordes sonores. La corde vibrante porte un petit ap-
pendice flexible, perpendiculaire au plan des vibrations,
et devant lequel glisse rapidement un verre noirci. La
courbe obtenue a la forme d'une scie àdents de deux or-
dres différents; les dents principales correspondent au
son fondamental, et les dents secondaires aux sons har-
moniques.

Tout récemment, dans leurs recherches sur l'équiva-
lent mécanique de la chaleur, MM. Tresca et Lebon-
laye ont pu obtenir un diagramme indiquant les va-
riations de pression dans un réservoir, au moyen d'un
flotteur et d'un contre-poids portant un style qui traçait
une courbe sur une glace enfumée animée d'un mouve-
ment uniforme de translation.

On peut encore mentionner dans ce genre le sphygmo-
graphe du docteur Marey pour l'étude du battement des
artères. L'appareil est fixé autour du poignet par un
bracelet; un long levier s'appuie sur l'artère et transmet
ses vibrations à un crayon qui trace sur un papier dé-
roulé un diagramme tout à fait analogue au précédent.
La physiologie et la pathologie du coeur ont acquis plu-
sieurs faits nouveaux par ce mode d'enregistrement
substitué à l'auscultation simple.

L'indicateur de Watt et le dynamomètre 'de fraction
du général Poncelet fournissent des courbes dont les or-
données représentent les pressions ou les efforts de trac-
tion, et dont les abscisses sont proportionnelles au temps
dans le premier appareil, et au chemin parcouru dans
le second. La quadrature de ces courbes fait en outre
connaître le travail mécanique effectué.

L'une des premières tentatives faites dans cet ordre
d'idées se trouve dans l'appareil employé par Eytelwein
pour déterminer la loi du mouvement de la soupape
d'un bélier hydraulique. Cette soupape se soulevait très-
rapidement en présentant des temps d'arrêt à chaque
extrémité de la course. On avait fixé à la tige de la sou-
pape une pointe traçante qui se mouvait verticalement
en regard d'une bande de papier qui se déroulait ho-
rizontalement, et sur laquelle elle traçait une courbe
A BCD, dont les abscisses sont proportionnelles au temps

Fig. 1431.

et dont les ordonnées sont proportionnelles à l'élévation
de la soupape. Cette ligne est donc la courbe représen-
tative du mouvement, et l'on peut s'en servir pour cons-
truire graphiquement la vitesse à un instant quelconque.

Le diagramme ainsi obtenu a cependant besoin, si
l'on cherche une grande précision, d'être corrigé des
erreurs provenant du moteur mémo d'horlogerie qui
donne le mouvement au papier ; ces appareils sont bien
en effet isochrones, niais leur jeu est intermittent au
lieu d'être rigoureusement continu. Les temps d'arrêt
qui on résultent, si faibles qu'ils soient, altèrent le tracé
graphique. M. Wertheim a remédié à ce défaut par
l'emploi d'un diapason.
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A cet effet, en même temps que se trace la courbe
principale, un diapason muni d'un second style décrit
une courbe accessoire de forme sinueuse, dont les points
maxima ou minima correspondent à des intervalles de
temps égaux, puisque les mouvements des corps élasti-
ques sont isochrones. On peut donc relever sur la courbe
des ordonnées ou des rayons vecteurs, suivant le mode
de tracé, qui répondent certainement à des intervalles
de temps équidistants, et construire par points une
nouvelle courbe débarrassée des altérations introduites
par l'intermittence du mouvement d'horlogerie. Avec le
diapason normal, qui exécute 896 vibrations par seconde,
l'erreur ne pouvant pas excéder une demi-division, elle
n'atteint pas rer-, de seconde.

Le papier sur lequel est tracée la courbe devant sou-
vent avoir une certaine longueur, EYTELVEIN avait ima-
giné une disposition spéciale dans le but de le dérouler
d'une manière uniforme. Le mouvement d'horlogerie

commande directe-
D ment le rouleau A

qui, par l'intermé-
diaire de la fusée B,
transmet son mouve-
ment an cylindre C ;
ce cylindre enroule
le papier qui se dé-
roule du cylindre D,
en passant. sur un
rouleau-tenseur E.
Pour que la vitesse
reste uniforme, mal-
gré la variation de
rayon du cylindre C
qui s'accroît à cha-
que tour de l'épais-

seur du papier, la fusée est formée d'un tronc de cône à
rainure héliçoidale, dont les deux rayons de base sont
respectivement égaux à ceux du cylindre C, avant et après
l'enroulement du papier.

Lorsque l'expérience ne doit avoir que très-peu de
durée, on peut se contenter d'une feuille de papier qui
embrasse les deux cylindres à la manière d'une courroie
sans fin, et supprimer ainsi la fusée. On peut même se
borner à un seul cylindre recouvert d'une feuille de pa-
pier. 	 ce que l'on voit dans l'appareil suivant.

Appareil à cylindre tournant et indications conti-
nues du général Morin. — Cet appareil, devenu classi-
que aujourd'hui, se compose essentiellement d'un cylin-
dre vertical sur lequel est fixée une feuille de papier
quadrillé. Un corps pesant, placé à la partie supérieure,
tombe librement suivant la verticale; il est muni d'un
pinceau qui tracerait sur le papier une ligne droite pa-
rallèle à la direction de son mouvement, si le cylindre
était en repos. Mais celui-ci étant animé d'un mouve-
ment uniforme de rotation au moyen d'un mécanisme
d'horlogerie, le pinceau trace une courbe dont les or-
données sont les chemins parcourus par le corps dans sa
chute, et dont les abscisses sont proportionnelles à la dé-
viation angulaire du cylindre, c'est-à, dire au temps (voyez
CHUTE DES CORPS.

Parmi les appareils enregistreurs appliqués aux divers
besoins de la science et de l'industrie, mentionnons en-
core les marefographes adaptés à l'étude des marées,
les thermomètres enregistreurs; les magnétographes
d'inclinaison et de déclinaison, l'anémometrographe
d'Œssler, etc.

Dans quelques uns de ces instruments, on a ingénieu-
sement employé des papiers impressionnables à la lu-
mière ou aux courants électriques pour recevoir le tracé
indicateur. Tels sont le barométrographe de M. Ronalds,
inscrivant photographiquement la pression barométrique
à chaque instant de la journée , l'actinographe
M. Pouillet, qui inscrit aussi photographiquement la
présence et l'intensité de la radiation du soleil, Pané-
mométrographe à indications électro-chimiques de M. du
Moncel, le pluvioscope à cadran de M. Hervé-Mangon,
dans lequel un papier imprégné de sulfate de fer garde
la trace des gouttes de pluie, et par son mouvement lent
de rotation fait connaître l'heure et la durée des ondées.

Diagrammes polaires. — Dans certains cas, il est
commode d'obtenir les courbes rapportées à des coordon-
nées polaires. Nous en citerons deux exemples.

Disque tournant du général Morin. — Cet appareil a
été employé pour vérifier les lois de Coulomb sur le frot-
tement. Le lecteur le trouvera décrit à l'article FROTTE-

MENT.
Tachomètre de Deniel. — Cet appareil a été proposé

pour contrôler les vitesses des trains dans le service des
chemins de fer. L'essieu moteur de la locomotive est
muni d'un système de ressorts dont la flexion dépend

de la vitesse de rotation de l'essieu ; ce système porte
une pointe traçante devant laquelle tourne uniformé-
ment un disque muni d'une rondelle de papier, et
placé de manière que la, pointe y tracerait une circonfé-
rence concentrique pendant le repos de la machine, tan-
dis qu'en marche la pointe se rapproche d'autant plus

du centre que la vitesse est plus grande, et laisse un
diagramme dont les rayons vecteurs sont inverses de la
vitesse et dont les angles sont proportionnels aux temps.

C. Courbes interpoloires. — L'interpolation a pour
but, lorsqu'on connaît un certain nombre de valeurs
d'une fonction pour des valeurs déterminées de la va-

80
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riable, de trouver les valeurs approchées de la même
fonction qui correspondent à des valeurs quelconques
données de la variable. Newton et Lagrange ont établi
des formules qui permettent de résoudre ce problème et
de dresser des tables dont les physiciens fout usage dans
plusieurs questions. Mais, outre que les calculs qui four-
nissent ces tables sont fort longs, on ne peut resserrer
suffisamment les valeurs de la variable pour satisfaire à
tous les cas qui se présentent, et ces recueils do nom-
bres ne disent rien sur la forme exacte ou approchée do
la fonction.

On a donc recours fréquemment à l'interpolation gra-
phique, et il est aisé de voir que le problème revient à
faire passer une courbe par un certain nombre do points,
question à laquelle ou peut satisfaire souvent de plu-
sieurs manières différentes. On est guidé dans le choix
de la courbe représentative par la considération de la
continuité qui caractérise, en général, les phénomènes
naturels.

Si en effet y est fonction d'une cause x on a
d'après une formule connue y =-.r,,z)= 	 x'r(0)-1—

r )	 g r(o)x2 t4-1- x..... , et l'on conçoit qu'en s'arrêtant.3
à un terme quelconque, on aura des courbes différentes,
déterminées par un nombre de conditions d'autant plus
grand que l'on aura pris plus de termes. La question est
donc indéterminée. Mais on se borne habituellement aux
formules linéaires ou paraboliques, en se basant sur
l'examen d'une première courbe approximative obtenue
en Construisant un certain nombre de valeurs. Si la
fonction croit très-rapidement, on peut adopter une lo-
garithinique. Dans tous les cas, il faut essayer ou vérifier
la courbe, et remarquer qu'elle ne peut convenir qu'entre
les limites des expériences faites, les arcs qui s'étendent
au delà devant être regardés comme parasites.

Supposons que l'inspection du premier tracé montre
que la courbe ressemble à une portion de parabole du
deuxième degré. On prendra l'équation y = ax+bx2

' 
et

pour déterminer les constantes u et b, on se servira de
deux couples d'observations fournissant les équations de
conditions y' ----ax' 4- bx'2, ye= ax" bx"2. Après avoir
calculé les valeurs de a et b, on substitue dans . l'équa-
tion Certaines autres. de x pour lesquelles l'ex-
périence a fait connaître y, et l'on voit s'il y a accord
suffisant entre les résultats numériques et ceux dé rob,
servation directe. Si cela n'a pas lieu, on essaiera une
hyperbole, une parabole cubique, une logarithmique, ou
toute antre courbe présumée convenable, jusqu'à ce
qu'on ait trouvé l'équation qui s'accorde le mieux avec
l'expérience, c'est-à-dire la meilleure formule- empi-
rique.

Diverses méthodes plus rigoureuses, entre autres celle
des moindres carrés, due à l'illustre Gauss, ont été pro-
posées pour établir ces formules, mais leur application
est trop délicate pour les besoins de la pratique, qui se
contente d'ordinaire du tâtonnement indiqué ci-dessus.

Le choix des couples de valeurs adoptées pour déter-
miner les constantes exerce beaucoup d'influence sur
l'exactitude des formules empiriques et, par suite, des
tracés qu'on en déduit. Il faut les espacer convenable-
ment, et aussi les prendre parmi celles obtenues dans les
circonstances les plus favorables à l'observation..

Les physiciens font un grand usage de pareilles cour-
bes interpolaires. C'est ainsi que M. Regnault a déduit
la formule qui relie les tensions de la vapeur d'eau à sa-
turation 'et les températures :log a — bai s(3i, dans
laquelle F indique la pression. mesurée en millimètres
de mercure, x=--20-14, t étant la température thermo-
métrique, a, h, c, a et (3 des constantes.

Le frottement exercé par un liquide sur les parois
d'un conduit ou canal dépend de la vitesse suivant une
loi inconnue. Prony avait employé la formule parabo-
lique cp(V I -=--AV -I-BV 2 pour représenter ce phénomène.
M. de Saint-Venant se sert de la formule monôme

t	 Ara.
Sans viser à représenter exactement la loi de variation

d'un phénomène, les courbes interpolaires sont souvent
employées, sous le nom de diagrammes, 'gour indiquer
la marche d'un phénomène dont on ne connaît pas assez
de valeurs pour espérer obtenir une formule empirique
suffisamment approchée. La météorologie et la physique
du lobe en offrent de nombreux exemples.

C est ainsi, par exemple, que sont tracées les lignes
isothermiques , isodynamiques, isogones, isoclines • et
encore les courbes d'égale pression barométrique, sont
l'Observatoire de Paris fait, sous la direction de M. Marié-

Davy, un si judicieux emploi dans la prévision de
potes.

La construction offre l'exemple de la courbe des pres-
sions, pour la vérification graphique des voûtes. Cette
courbe est obtenue en marquant sur les plans de joint
qui séparent les voussoirs, les points d'application des
poussées.

La chimie fait usage de courbes de solubilité des sels,
qui, obtenues en déterminant les quantités de sels qui
saturent 100 parties d'eau à des températures données,
permettent de conclure les poids de saniration pour les
températures intermédiaires.

Los diagrammes servent encore d'une manière fort
utile à coordonner les faits,, tels quo mouvements de po-
pulation, importations et exportations commerciales, ré-
sultats statistiques, etc.

En plaçant sur les génératrices d'un cylindre des
points correspondant, à une échelle convenue, à des faits
numériques, densités, équivalents chimiques, chaleurs
spécifiques, etc., M. de Chancourtois est arrivé à dis-
tinguer des séries d'hélices qui relient les corps de pro-
priétés physiques on chimiques analogues, et à mettre
en évidence certains, résultats intéressants. 11 a désigné
ces tracés graphiques sous le nom de vis tellurique.

Anamorphose des tableaux graphiques. — La cons-
truction des tableaux graphiques exige quelquefois le
tracé d'un grand nombre de courbes compliquées. On
peut simplifier le travail graphique en recourant à un
artifice désigné par M. Lalanne sous le nom d'anamor-
phcse dés courbes. Ce procédé consiste à simplifieléqua-
tion des courbes de niveau, en prenant de nouvelles
coordonnées qui soient fonctions des premières, et pla-
çant Stir les axes des cotes ou échelles qui fassent con-
naître les valeurs de celles-ci. La complication est alors
reportée sur la graduation des axes.

Par exemple, si l'on reprend la table de Pythagore,
dont les résultats dépendent de l'équation z=xy, on
peut éviter la construction des hyperboles en prenant les
logarithmes, ce qui donne log z =log x-1- logy, et si l'on
pose log sc log y = y', il vient log z ± y', équa-
tion qui, pour des valeurs attribuées à z, représente une
série de droites parallèles faciles à construire, et qui
sont les courbes de niveau de la nouvelle surfacé, puis-
que celle-ci est effectivement un cylindre horizontal. On
donne alors aux axes une graduation logarithmique,et
les cotes sont les nombres dont les abscisses sont les lo-
garithmes. Par suite, les coordonnées de l'origine sont
cotées 1 et non pas O.

En hydraulique, la question d'une distribution d'eau
par tuyaute de conduite amène à considérer la relation
-DJ= AV w, D étant le diamètre de la conduite cylindri-
que, .1 la charge par mètre courant, et V la vitesse.
Pour résoudre plus simplement les divers problèmes
que l'on peut se poser suivant que deux de ces quan-
tités sont connues et qu'on cherche la troisième, M. de
Saint-Venant prend encore les logarithmes; et écrit
log (-I D.1).- log 	 log V , expression de la forme
y = ex -f b, et qui donne lieu à la construction de sim-
ples lignes droites, en prenant pour abscisses log V et
pour ordonnées log 	 DJ).

IV. Courbes analytiques. — On peut comprendre sous
cette dénomination tous les tracés graphiques qui ont
ponr but do remplacer les calculs numériques.

L'emploi des courbes en algèbre présente des appli-
cations fort nombreuses, et qui permettent de résoudre
une foule de problèmes très-rapidement et avec une ap-
proximation suffisante, sans recourir à des méthodes de
calcul souvent longues ou reposant sur des théories éle-
vées.

Les anciens avaient reconnu déjà l 'utilité de ces sortes
de tracés, et plusieurs courbes avaient été imaginées
par eux pour des solutions spéciales. Ménechme, géomè-
tre de l'école de Platon, avait proposé l'emploi de deux
paraboles ou d'une parabole et d'une hyperbole pouf
trouver deux moyennes proportionnelles entre deux noin•
bres donnés. Dioclès, pour résoudre le même problème,
avait imaginé la cissoïde, Le problème célèbre de la du-
plication du cube se résout par l'emploi d'une droite et
d'une parabole cubique, ou d'une parabole et d'un cer-
cle. Enfin, la trisection de , l'angle dépend d'une hyper-
bole et d'une parabole.

Ces procédés généralisés çonduisent à la résolution
graphique des équations. Soit f(x) = 0 une équatior
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dont on demande les racines. On construit y=-- f(x), et
l'on cherche les points d'intersection de la courbe avec
l'axe des abscisses.

Si la courbe est trop compliquée à construire, on peut
regarder f(x)= 0 comme résultant de l'élimination de y
entre les fonctions cp(x, (p(x, y)-.-= 0 . Les racines
de l'équation proposée sont alors les solutions communes
à ces deux équations, ou les abscisses des points com-
muns aux deux courbes auxiliaires. C'est encore exacte-
ment ainsi que l'on trouve les racines communes à deux
équations simultanées en x et y.

La construction des courbes permet encore de recon-
naître approximativement les maxima et les minima des
fonctions. La concavité ou la convexité par rapport à
l'axe des x indique que la fonction croit plus ou moins
rapidement que la variable.

On a dressé, d'après ces idées, ces tableaux graphi-
ques représentant les valeurs que l'on déduit de rela-
tions analytiques entre deux quantités, et qui évitent
ainsi des calculs numériques. Par exemple, on a des
courbes fournissant les équarrissages de solives placées
dans des Conditions données, les dimensions des princi-
paux organes de machines, boulons, tourillons, arbres,
bielles, manivelles, balanciers, etc., les épaisseurs des
voûtes, etc. M. de Saint-Venant emploie de même des
tracés graphiques pour la détermination du profil des
canaux découverts et du diamètre des tuyaux de con-
duite.

En se bornant à l'emploi exclusif de la règle et du
compas, c'est-à-dire en n'employant que la ligne droite
et le cercle, on peut, par des tracés géométriques, ré-
soudre un grand nombre de questions, telles que la re-
cherche de moyennes, troisièmes et quatrièmes propor-
tionnelles, valeurs fractionnaires, valeurs de radicaux du
deuxième degré simples ou superposés, etc. On peut
encore obtenir avec une certaine approximation la lon-
gueur d'une circonférence, les côtés des polygones régu-
liers, et ainsi de suite. Ces solutions sont développées
dans la Géométrie du compas , de Mascheroni, — le
Calcul par le trait, de Cousinery, — et dus Graphische
Rechnen, de M. Culmann.

V. Courbes cinématiques.— Les courbes cinématiques
sont les profils donnés aux organes de transmission de.
mouvement d'après les principes de la mécanique géo-
métrique. La science de ces tracés constitue une étude
toute spéciale, que l'on ne peut aborder ici. Nous nous
bornerons à des indications.

S'il s'agit de transmettre le mouvement d'un axe de
rotation à un autre axe parallèle, en conservant aux vi-
tesses angulaires un rapport constant, on emploie des
roues dentées ou engrenages. Les solutions pratiques
adaptées sont : l'engrenage à lanterne, l'engrenage à
développantes de cercle, l'engrenage à flancs et à épi-
cycloïde. Les développantes et épicycloïdes se construi-
sent par points, ou comme enveloppes d'une série de
petits arcs de cercle, selon la méthode abrégée de M. Pon-
celet.

Les cames ou excentriques sont profilés de façons très-
diverses, et l'on peut se proposer de déterminer la courbe
qui, dans sa rotation autour de l'axe sur lequel elle est
calée, transmet à une tige un mouvement rectiligne al-
ternatif aussi varié qu'on l'entendra.

Pour transmettre à une tige un mouvement de va-et-
vient uniforme, on emploie l'excentrique dit courbe-en-
cceur, formé de deux portions symétriques de spirale
d'Archimède (voyez EXCENTRIQUES).

Pour obtenir diverses intermittences do mouvement,
on emploie l'excentrique à ondes, formés d'arcs de courbe
raccordés, si le mouvement doit être doux et continu,
ou présentant des points anguleux, s'il doit produire
des changements brusques comme dans l'excentrique
triangulaire. Les rayons vecteurs de ces courbes crois-

. sent d'autant plus rapidement, que les variations de vi-
tesse doivent être plus rapides. Pour réserver des temps
d'arrêt, la courbe comporte des arcs de cercle ayant leur
centre au centre de rotation.

On consultera avec fruit, sur ce sujet, le Traité de
cinématique, de M. Laboulaye ; les Notions géoniétri-
quo sur les mouvements et leurs trous formations, par
te général Morin ; et le Traité des mécanismes, de
M. liston.

VI. Courbes composées. — Les arts et l'industrie em-
ploient des courbes mixtes formées de plusieurs arcs de
courbes de même espèce ou d'espèces différentes raccor-
dées ou non. Telles sont les rosaces diverses qui forment
des motifs de décoration.

GRA
Les courbes à ondes déjà mentionnées en cinématique

appartiendraient à cette classe.
Le tracé de ces courbes ne comporte d'autres règles

que celles que l'usage a consacrées pour des applica-
tions spéciales, telles que les ogives, les cannelures de
laminoir, etc.

Les plus répandues sont les courbes de raccordement,
c'est-à-dire ayant la même tangente au point commun.
Les usages en sont très-fréquents, et il suffira d'en citer
les exemples principaux, savoir : le tracé des augets et
des coursiers de roues hydrauliques, des aubes de ven-
tilateurs, des roues à tympans, des courbes d'eau et de
membrure dans les constructions navales, des ponts-
levis à la Delile, des moulures diverses employées en ar-
chitecture, de la volute de l'ordre ionique en particulier,
des épures de rails de chemins de fer. L'art des construc-
tions utilise des courbes de raccordement pour les
arrière-voussures , pour le balancement des marches
dans les épures d'escalier, des courbes à plusieurs cen-
tres (ovales, anses de panier) pour le profil des intrados
de ponts, pour le tracé des voûtes avec radiers, telles
que celles des égouts de Paris, et bien d'autres applica-
tions analogues dont le détail ne peut trouver place dans
cet article, dont le but est d'indiquer seulement le parti
que l'on tire aujourd'hui des tracés graphiques. E. G.

GRAPHITE (Minéralogie). — Voyez CARBONE.
GRAPHOMETRE (Mathématiques). — C'est un ins-

trument de topographie destiné à mesurer les angles sur
le terrain. Il se compose (fig. 1437) d'un limbe demi-cir-
culaire gradué. Cette graduation est double, c'est-à-dire
que les degrés, marqués d'abord de 0 0 à 180°, le sont en-
suite dans l'ordre inverse. En face des divisions extrêmes,
c'est-à-dire aux extrémités du diamètre 0° — :800, s'é-
lèvent deux pinnules ; ce sont des plaques métalliques,
parallèles entre elles et perpendiculaires an limbe; cha-
cune d'elles porte une fente étroite, appelée oeilleton,
et une plus large, la croisée au travers de laquelle est
tendu un fil noir, situé dans le prolongement de l'oeille-
ton. Dans l'une des pinnules, l'oeilleton est à la partie su-
périeure, il est à la partie inférieure dans l'autre. Au
centre du limbe, pivote une alidade munie aussi de deux
pinnules; les extrémités de cette alidade sont taillées en
biseau, et sur ce biseau est tracé un vernier qui se
meut sur les divisions du limbe. Le plan de visée des
pinnules de cet alidade passe par l'axe de rotation. Une
douille munie d'un genou permet d'établir l'instrument
sur un pied à trois branches et de le placer dans un plan
quelconque.

Pour mesurer un angle avec le graphomètre, on l'ins-
talle au sommet de l'angle, son limbe étant dans le plan
des côtés. On dirige l'alidade fixe suivant l'un de ces cô-
tés, et l'alidade mobile suivant l'autre ; le vernier indi-
que la valeur de l'angle.

On vérifie l'instrument en visant le même point avec
les deux alidades, le vernier doit marquer zéro. Dans le
cas contraire, il existe une erreur de collimation que l'on
note et dont on corrige les angles observés. On peut en-
core viser successivement, avec l'alidade mobile, dans
les directions des deux côtés de l'angle, l'alidade fixe
servant seulement à viser un point fixe, afin de vérifier
si l'alidade mobile n'a
pas entraîné le limbe
dans son mouvement.
Il arrive encore gé ti é-
rblement que les divi-
sions du limbe ne sont
pas rigoureusement
égales entre elles ;
pour s'en rendre
compte on mesure,
en laissant le grapho-
mètre en place, les
anglesconsécu Lies qui
ont l'instrument pour
sommet, et pour côtés les directions qui sont données par
des jalons disposés à distance. La somme des angles que
l'on peut faire autour d'un point étant égale à quatre
droits, l'on doit obtenir 360' pour somme des mesures
obtenues; la différence, quand il y en a une, étant divi-
sée par le nombre des angles, indique l'erreur moyenne
que l'on a pu commettre sur chacun d'eux.

Il y a une limite à l'emploi du graphomètre. Pour
trouver cette limite, on se sert de la formule x=
dans laquelle on remplace a par le chiffre qui exprime
l'approximation fournie par l'instrument ; x est le maxi-
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min de distance des points que l'on peut viser pour que
leur déplacement n'excède pas l'erreur graphique que
l'on se permet dans les plans topographiques.

Dans certains instruments perfectionnés, l'emploi dos
pinnules est remplacé par celui de deux lunettes avec
réticule. 	 H. G.

GRAPPE (Botanique), Racemus. — On appelle ainsi
un assemblage de fleurs ou de fruits portés sur des pé-
dicelles disposés le long d'un pédoncule commun. Or-
dinairement pendante, comme dans le faux -ébénier, le
sycomore, etc., elle est quelquefois droite comme dans
l'érable champêtre et se confond avec l'épi, dont los
fleurs du reste sont sessiles. Les grappes constituent un
mode d'inflorescences indéfinies ou axillaires dans la-
quelle l'axe primaire est allongé et ne porte lui-même
aucune fleur, mais il donne naissance à des axes secon-
daires florifères ou ramifiés qui présentent à peu près
tous un égal allongement. On peut citer 3 espèces de
grappes; i ve espèce Grappe proprement dite, inflores-
cence indéfinie, dont l'axe primaire est allongé, sans
fleurs et dont les axes secondaires, à peu près tous d'é-

gale longueur, se terminent chacun par une fleur. Exem-'
ple, l'épine-vinette (Berberis vulgaris, Lin.), famille des
Berbéridées ; le groseillier (Ribes rubrum, Lin.), famille

des Grossulariéea;
— 2e espèce: pani-
cule, grappe dont
les axes secondaires
sont tous ou en par-
tie ramifiés en des
axes tertiaires qui
tantôt portent direc-
tement les fleurs,
tantôt se ramifient à
leur tour. La pani-
cule est ordinaire-
ment pyramidale,
parce que ses pédon-
cules inférieurs sont
progressivement
plus allongés que les
supérieurs. Exem-
ples, le marronnier
d'Inde (£sculus hip-
pocastanum, Lin.),
famille des Hippo-
castanées; les avoi-
nes (Avena), famille
des Graminées ; . le
troène commun (Li-
gustrum vulgare ,
Lin.), famille des.
Oléinées; — e es-
pèce: thyrse, comme
la panicule, grappe
dont l'axe primaire
porte des axes se-

condaires ramifiés en axes tertiaires, et dont les pédon-
cules les plus longs sont au milieu, tandis que, dans la
panicule, les plus longs sont à la base. Exemple, le lilas
(syringa vulgaris, Lin.), famille (les Oléinées.

GRAPPES (Médecine vétérinaire), — On désigne sous ce
nom des excroissances charnues qui se développent au-
tour du paturon, de la couronne, du boulet, du canon
chez le cheval, l'âne et le mulet ; ces excroissances bour-
geonnées et qui se présentent souvent sous la forme de
grappes de raisin présentent la nature squirrheuse. Elles
résultent de la malpropreté, d'une plaie négligée, etc.,
et compliquent parfois la dernière période des Eaux aux
jambes (voyez JAMBES ([Eaux]).

GRAPPILLAGE (Agriculture). — Lorsque les vendan-
ges sont terminées, ordinairement trois ou quatre jours
après, il est permis d'entrer dans les vignes et d'y cou-
per les grappes qui ont pu échapper aux vendangeurs;
c'est l'analogue du glanage pour les céréales. Dans les
pays où il existe des bans de vendange, comme toute la
récolte se fait en même temps et à jour fixe, les inconvé-
nients du grappillage sont sans importance, parce qu'il
n'est permis d'entrer dans les vignes qu'après la ven-
dange. Il n'en est pas do marne lorsque chaque proprié-
taire est libre do faire sa récolte à sa guise; il en résulte
qu'une vigne vendangée se trouvant à côté d'une qui ne
l'est pas, -on a à craindre tous les inconvénients cités au
mot GLANAGE et qui s'augmentent encore de la facilité que
les grappilleurs ont à se cacher dans la vigne à la faveur
des ceps et des échalas (voyez GLANAGE).

GRAPSE (Zoologie), Grapsus, Lamk. — Sous-genre de
Crustacés, ordre des Décapodes, des Décap. bra-
chyures, du grand genre des Crabes (Cancer de Lin.),
section des Quadrilatères (Méthode du Règne animal). Ce
genre établi par Lamarck est classé par Milne-Edwards
dans sa famille des Catométopes, famille des Déc. bra-
chyures. Ils ont, le test un peu plus large en avant qu'en
arrière ou du moins pas plus étroit, les pattes mâchoires
fortement échancrées en dedans, celles de la première
paire courtes. Les espèces sont répandues dans toutes les
mers, où ils se tiennent cachés sous les pierres pendant le
jour. « Quelques-uns même, à ce qu'il m'a été raconté, dit
Cuvier, grimpent sur les arbres du rivage et se retirent
sous leur écorce. Le G. madré ou varié (G. varias,
Latr.), long de 0°',022 à 0 m ,025 et large de 0 m,027, est
presque carré, jaunâtre ou livide; tarses épineux. On le
trouve souvent dans les parties rocailleuses des côtes de
Bretagne et de la Méditerranée. Le G. porte-pinceau (G.
penicilliger, Rumph.) est remarquable parce que les
doigts de chaque serre ont chacun un faisceau de poils
longs et noirâtres. Des Indes orientales.

GRAS (coites) (Chimie organique). — Substances neu-
tres qui se rencontrent dans les tissus des plantes et dans
ceux des animaux et qu'on désigne, suivant leur consis-
tance, sous les noms de graisses, beurres, huiles. Ce sont,
en général, des corps incolores, inodores quand leur
extraction est récente, s'altérant, à la longue, par le
contact de l'air humide, et prenant une odeur caracté-
ristique, l'odeur de rance. Le corps gras s'est, dans ce
cas, assimilé les éléments de l'eau. Il a donné naissance
à un acide gras correspondant et à un corps neutre, la
glycérine. Ce dédoublement devient parfaitement net,
quand on soumet le corps gras à l'action d'alcalis hy-
dratés; il se forme dans ce cas un véritable sel résultant de
l'union de l'acide gras avec l'alcali, et le principe doux
des huiles, la glycérine, devient libre. La glycérine et
l'acide ne se présentant pas tout formés dans ces corps
gras, celui-ci a da prendre les éléments de l'eau pour
que le dédoublement en question fat possible. Le corps
gras se comporte comme un éther composé qui doit s'as-
similer . de l'eau pour se convertir en acide et alcool.
Cette analogie est rendue palpable par la comparaison
des deux réactions suivantes :

	

011411110012 	 6110 	 3(06113604) + C6R806

	

Stéarine. 	 Ac. stéarique. 	 Glycérine.

	

C411.50,C4H303 	 2110	 04H303,110 + C411601

	

Ether acétique. 	 Ac. acétique. Alcool vinique.

L'analogie des corps gras et des éthers se trouve en-
core rendue probable par la conversion en amides de ces
deux éléments décomposés sous l'influence de l'ammo-
niaque..

Ce dédoublement des corps gras est le point de départ
de la fabrication des savons ; l'opération par laquelle on
sépare à l'aide d'un alcali l'acide gras de la glycérine
porte le nom de saponificatioh (voir ce mot). On arrive à
un résultat analogue par l'intervention d'un ferment, par
l'emploi do la vapeur d'eau surchauffée à 250° ou par
l'influence de l'acide sulfurique. Les corps gras naturels
ne diffèrent les tins des autres que par la nature des
principes immédiats, de composition définie, „suscepti-
bles de se séparer en acides gras, et glycérine et par leur
proportion. Ces principes immédiats sont la stéarine, la
margarine, l'oléine, la butyrine, la phoeénine, la pal-
mitine, la caprine et la caproïne. Chacun d'eux engen-
dre, dans l'acte de la saponification, un acide gras diffé-
rent. Dans ces dernières années, M. Berthelot est parvenu
à produire la synthèse de la plupart de ces corps en unis-
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sant directement les acides à la glycérine et favorisant
l'élimination d'eau; il est mente arrivé à de nouveaux
corps gras, appartenant à un même groupe que les pré-
cédents, mais que nous ne retrouvons pas dans la na-
ture. Il a obtenu les acétines, les chlorhydriucs, les bu-
tyrines, etc., par l'emploi des acides acétique, chlorhy-
drique, butyrique, etc. En général, avec chaque acide
la glycérine forme trois espèces de composés : le pre-
mier résultant de l'union à un équivalent d'acide, avec
élimination de deux équivalents d'eau; le second, de
l'union de deux équivalents d'acide à un équivalent
de glycérine avec élimination de quatre équivalents
d'eau; enfin le troisième de l'union do trois équiva-
lents d'acide à un équivalent de glycérine avec élimina-
tion de six équivalents d'eau. La plupart des principes
aras naturels rentrent dans cette dernière catégorie. —
Ou doit à M. Chevreul la connaissance de la véritable
nature des corps gras. Ses travaux, qui datent de 1815,
avaient expliqué avec une grande exactitude les phéno-
mènes complexes qui se rattachent à la saponification. B.

GRASSET (Anatomie vétérinaire). — Région du mem-
bre postérieurqui comprend la rotule et le pli de la peau
placé en avant de son articulation et correspond par con-
séquent au genou. Dans le cheval il importe beaucoup
que cette partie soit développée et exempte de toute lé-
sion, qui pourrait entraîner des boiteries plus ou moins
graves. Dans le boeuf c'est un des meilleurs points pour
juger de l'état d'engraissement.

GRASSEYEMENT (Physiologie). — Genre de pronon-
ciation vicieuse de la lettre R, vulgairement nommée
encore parler gras, qui consiste en ce que cette lettre
est prononcée de la gorge, avec un certain roulement
plus ou moins prononcé. Le grasseyement est quelque-
fois porté au point que la lettre r est entièrement sup-
primée, comme cela se remarque dans nos colonies de
la Martinique et de la Guadeloupe, ou remplacée par
une I ou meme par un c ou un g. Le grasseyement peut
tenir à deux causes; dans le premier cas il dépend de
quelque disposition vicieuse des organes, c'est alors
qu'on le rencontre sur quelques individus isolés. Mais le
eus souvent il tient à l'imitation, ainsi qu'on l'ob-
serve dans quelques familles, et surtout dans certains
pays, comme à Rouen, à Paris, etc. C'est en suivant
avec soin le développement de la prononciation chez les
enfants, que l'on peut prévenir un défaut dont il est si
difficile de se corriger par la suite et qui peut avoir des
conséquences fâcheuses chez les jeunes gens qui se des-
tinent à l'enseignement, à la chaire, au barreau et sur-
tout au théâtre.

GRATELLE (Médecine). — Expression vulgaire par
laquelie on désigne dans le peuple une affection de la
peau, caractérisée surtout par la violence des déman-
geaisons; c'est le Prurigo des auteurs (voyez ce mot).

GRATERON, GRATTERON (Botanique). — Voyez GAIL-
LET.

GRATIOLE (Botanique), Gratiola, Lin., du latin gra-
tia, bienfait, à cause des propriétés qu'on lui attribuait.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypo-
gynes, de la famille des Scrophularinées, type de la tribu
'des Gratiolées. Caractères : calice à 5 lobes un peu iné-
gaux; corolle à 2 lèvres, la supérieure bilobée, l'inférieure
à 3 lobes égaux ; 2 étamines; anthères à loges distinctes
parallèles; stigmate à 2 lances; capsule à 4 valves. Les
espèces assez nombreuses de ce genre sont des herbes
vivaces à feuilles opposées. Leurs fleurs sont axillaires
et ordinairement accompagnées chacune de 2 bractées.
La seule qui croisse en Europe est la G. officinale
(G. officinal s, Lin.), appelée vulgairement Herbe au
pauvre homme, parce que les gens du peuple l'em-
ployaient autrefois comme purgatif; c'est une herbe éle-
vée environ de em,50. Ses feuilles sont lancéolées, pres-
que amplexicaules à 3 nervures et glabres, ses fleurs
d'un blanc jaunâtre avec une légère teinte pourpre.
Cette plante, qu'on rencontre dans quelques endroits hu-
mides des environs de Paris, a des propriétés éméti-
ques et drastiques assez prononcées. On ne doit l'em-
ployer qu'avec précaution. Elle nuit aux bestiaux qui la
rencontrent dans les pâturages. 	 G--s.
• GR ASSETTE (Botanique), Pinguienla , Tourn., du la-
tin pinguis, gras; allusion aux feuilles épaisses et char-
nues. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, famille des Utricularinées. Caractères : ca-
lice à à divisions; corolle bilabiée, 2 étamines; capsule à
une loge s'ouvrant en deux valves et renfermant un grand
nombre de graines. Les espèces de ce genre sont. de pe-
tites herbes vivaces à feuilles radicales disposées en ro-

sette, comme onctueuses au toucher, du milieu des-
quelles s'élèvent une ou plusieurs hampes de 0',10
à 0°,15 terminées par une ou plusieurs fleurs pen-
chées. On trouve quelquefois dans nos prés humides
des environs de Paris la G. commune (P. vulgaris, Lin.).

Les fleurs de cette espèce sont solitaires et d'un violet
pâle; én Laponie, elle est employée pour frire cailler
le lait de renne. On en fait aussi une sorte de pom-
made. Les feuilles contiennent une matière colorante
jaune. Cette plante, comme la plupart des espèces du
genre, passe pour vulnéraire et purgative. La G. de
Portugal (P. lusitanica, Liu.) se trouve aussi en France.
Ses fleurs sont lilas. 	 G—s.

GRAUSTEIN (Minéralogie). — Voyez DOLÉRITE.
GRAUWACKE (Géologie), de l'allemand grau, gris,

et wacke, roche, par lequel les mineurs allemands dési-
gnent une variété de trapp tendre et terreux, dont l'aspect
est argileux. — Les Grauwackes sont, d'après Beudant,
« des brèches, des poudingues, des grès, quelquefois
même des argiles des terrains de sédiment les plus an-
ciens ou les plus rapprochés des terrains de cristallisa-
tion qui ont agi sur eux de différentes manières. » Wer-
ner distingue les grauwackes en G. grossières ou com-
munes et en G. schisteuses. Les premières sont un grès
composé de grains de quartz, de schiste siliceux, d'ar-
gile schisteuse, agglutinés par un ciment argileux. Les
autres renferment souvent un grand nombre de paillet-
tes de mine disposées à plat et miroitantes. Les grau-
wackes ont généralement des teintes sombres, et les va-
riétés schisteuses sont tout à fait noires. Lyell pense
qu'on leur a attribué beaucoup trop d'importance, en
les considérant comme particulières à une certaine épo-
que de l'histoire de la terre.

GRAVATIVE (DOULEUR) (Médecine). — C'est celle qui
est accompagnée d'un sentiment de pesanteur (du latin
gravis, pesant) dans la partie qui en est le siège, comme
si elle était comprimée par un corps lourd. Ou l'observe
principalement dans les lésions des organes doués d'une
sensibilité modérée, tels que la rate, le foie, etc.

GRAVELLE (Médecine). — On appelle ainsi la mala-
die qui résulte de la présence des sables, graviers on
petits calcu's qui se forment dans le rein et qui sont dis-
séminés dans les canaux sécréteurs, dans le bassinet et
transmis par l'uretère à la vessie qui les rejette au de-
hors; de telle sorte que la maladie conserve le nom de
gravelle dans les trois cas qui viennent d'être définis ;
mais qu'elle prend celui de pierre ou calcul, lorsque les
concrétions beaucoup plus grosses ont un volume supé-
rieur au diamètre du conduit excréteur (voyez CALCUL). Du
reste, la nature de ces concrétions est la meme, quel que
soit leur volume. Leur couleur varie du rouge au blanc,
au gris et même au noir. Quant à leur composition,
c'est, le plus souvent, l'acide, urique, les urates d'ammo-
niaque, de soude, de chaux, de potasse, dans ce cas d les
sont généralement d'un jaune rougeâtre; les phosphates
et carbonates de chaux, de magnésie, donnent ordinaire-
ment des graviers grisâtres. Ceux qui sont d'un jaune
orangé sont plutôt composés d'oxalates de chaux, d'am-
moniaque, etc. On y trouve aussi l'urée, l'albumine, la
fibrine, des poils, etc. Les cavités rénales peuvent être
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affectées, par suite du séjour des graviers qui cons-
tituent la maladie, d'une foule d'accidents, tels que in-
flammation, ulcération, suppuration, enfin de toutes es-
pèces de désordres déterminés par la présence des corps
étrangers. Les sables ou graviers peuvent exister dans
les organes urinaires sans causer de symptômes qui dé-
cèlent la maladie ;• niais le plus souvent ils annoncent
leur présence et leur passage dans l'uretère, par une
douleur vive, lancinante dans les lombes ; elle devient
quelquefois atroce, se propage le long du trajet de ce ca-
nal, s'accompagne quelquefois de /lèvre, de nausées, do
vomissements, d'agitation, jusqu'à ce que le gravier ait
franchi l'uretère et soit parvenu dans la vessie. Cet ac-
cès peut durer plusieurs heures et il est suivi le plus
souvent de l'expulsion au dehors d'un ou de plusieurs
graviers. Ces accès se renouvellent à des intervalles in-
déterminés ; mais il faut avouer que le plus souvent ils
ne sont pas accompagnés d'accidents aussi violents. La
gravelle, sans être une affection essentiellement grave,
n'en est pas moins sérieuse à cause de sa durée et des ac-
cès douloureux qu'elle provoque.

La maladie est plus fréquente chez les hommes que
chez les femmes ; elle est souvent tellement liée à la
goutte que les deux maladies ont été regardées comme
une manifestation de la même diathèse.

regardées la plu-

part des auteurs, le régime des substances azotées (de
nature animale) déterminerait les concrétions d'acide
urique, des phosphates de chaux, ammoniacaux, magné-
siens ; la nourriture végétale produirait des graviers de
carbonate de chaux ; ceux d'oxalate de chaux seraient le
résultat de l'abus de l'oseille. Mais on conçoit que ce ne
sont là que des indications et que les causes prochaines
de la maladie doivent tenir à une disposition particu,
fière de l'individu, à un vice 'quelconque dans la nutri-
tion, dans l'innervation, que le médecin doit étudier
avec le plus grand soin pour établir son traitement. Ce-
lui-d sera donc basé sur une multitude d'appréciations,
tenant au régime de vie, à l'habitation, à la nature des
occupations actives ou sédentaires ; à l'état des organes
urinaires, aux affections morales, etc. C'est tout un en-
semble de vues hygiéniques dévolues à la sagacité du
médecin. Le régime alimentaire sera mis en rapport
avec la nature des concrétions; on prescrira les bains,
les eaux minérales gazeuses diurétiques de Pommes, de
Seltz (naturelles), de Condillac, et surtout de Contrexé-
ville, regardées comme très-efficaces, ainsi que les eaux
alcalines de Vichy, de Vals, de Carlsbad, etc. Quant aux
accès douloureux, le seul moyen de les calmer, c'est l'o-
pium, auquel on ajoutera comme auxiliaires les cata-
plasmes narcotisés, les bains tièdes prolongés autant que
possible, les boissons délayantes diurétiques, les lave-
ments. Les émissions sanguines seraient indiquées s'il y
avait des symptômes inflammatoires. Consultez le Traité
de l'affection calculeuse, Paris, 1838, par Civiale ; et
Traitement médical et préservatif de la pierre et de la
gravelle, Paris, 1840, par le même. 	 F

GRAVES (Viticulture).— On appelle ainsi une contrée
du Bordelais, célèbre pour la production des vins. Les
Graves se composent de plaines d'une assez grande éten-
due, dont le sol est formé par un mélange de cailloux,
de graviers, de sable et d'autres éléments terreux. El-
les entourent la ville de Bordeaux de trois côtés et for-
ment une partie de la plaine du Médoc. Les meilleurs
vins des Graves sont les vins rouges de Talence, du cita-
testi de Haut-Brion; les blancs de Villeneuve-d'Ornon,
de Talence, etc.

GRAVIERS (Géologie). — On appelle ainsi des sables
grossiers, anguleux ou arrondis que les rivières, les fleu-
ves et même les ruisseaux charrient dans leur lit et qui,
par leur volume, forment le passage du sable au galet.
Ce sont des fragments de silex, de quartz ou de toute
autre roche, dont la grosseur varie depuis celle d'un pois
à celle d'une noix. Il est dû aux mêmes causes qui pro-
duisent les cailloux roulés ou galets (voyez ces mots), et
se trouve aussi dans le lit des rivières, sur les bords de
la mer et souvent en dépôts immenses immédiatement
au-dessous de la terre végétale, et quelquefois à la sur-
face du sol. Il est très-recherché pour l'empierrement des
routes et autres voies publiques, chemins de fer, etc.

GRAVITATION (Physique). — Loi générale de la na-
ture, découverte par Newton, et qui consiste en ce que
deux molécules matérielles iendent l'une vers l'autre,
comme si elles étaient sollicitées chacune par une force
proportionnelle aux masses des deux molécules et réci-
proque au carré de leur distance. Cette force est ce que
l'on appelle l'attraction. Supposons, pour fixer les idées,

' doux points matériels de masses ni et m', placés en re-
pos à la distance r l'un de l'autre. Lepoint ne marchera
vers m, comme s'il était sollicité par une force agissant
suivant la droite r, avec une certaine intensité feon: ; en

mente temps, le point nt marchera vers in', comme s'il
était sollicité, suivant la droite r, par une force d'égale
intensité fn:rn' mais agissant en sens opposé de la pre-
mière. L'action est donc ici réciproque, c'est-à-dire se-
compsnée d'une réaction égale et contraire, conformé-
ment à une loi fondamentale do la mécanique due aussi
à Newton. Toutefois tes deux points que nous avons sup-
posés no marcheront pas avec la même vitesse, s'ils
n'ont pas la même masse ; car l'accélération du premier
point ne, au moment où il se met en mouvement, sera
-21: et celle du point in' sera 	 Mais la force, ou,
7-2
comme on dit, l'attraction de nt' sur m est égale à l'at-
traction de M sur m'.

Si les deux points n'étaient pas primitivement au re•
pos, les choses se passeraient de la même manière ; mais
leur mouvement, résultant à la fois des deux forces dont
nous venons de parler et de leurs vitesses initiales, ne
serait pas rectiligne. On démontre en mécanique que le
mouvement relatif de nz autour de nz' s'exécute sur une
section conique dont nt' occupe un foyer; de même ru'
décrit autour de m comme foyer une section conique
on peut encore ajouter que chacun de ces points décrit
un conique autour du centre de gravité commun de m
et de m'.

Lorsque, au lieu de deux points, on considère un sys-
tème de trois points matériels, le problème se complique,
parce que chacun d'eux se trouve sollicité par deux for-.
ces provenant de l'attraction des deux autres points.
C'est le problème des trois corps, qui a tant occupé les
géomètres et qui ne parait pas susceptible d'une solu-
tion générale.

Les corps proprement dits sont composés de points
matériels. Leurs actions mutuelles se calculent en com-
posant les attractions partielles des molécules élémen-
taires. C'est ainsi qu'on démontre que l'attraction d'une
sphère composée de courbes homogènes sur une autre
sphère est la même que si la masse de chacune était
réunie à son centre. On sait également calculer les at-
tractions des corps de forme ellipsoidale.

Quand les corps sont fort éloignés, on peut approxi-
mativement les réduire à leur centre de gravité, surtout,
si leur forme diffère peu de la sphère. C'est le cas qui se
présente dans la nature : les corps célestes présentent
une forme ellipsoidaie et leurs distances naturelles sont
très-grandes relativement à leurs dimensions. On peut
donc, dans une première approximation, réduire chaque
astre à son centre de gravité.

De plus, comme les planètes ont des masses fort peti-
tes relativement au soleil, on peut aussi, en étudiant le
mouvement de l'une d'elles, négliger d'abord les actions
de toutes les autres. On est alors ramené au problème
des deux corps, et l'on en conclut que le mouvement re-
latif d'une planète autour du soleil s'effectue sur un cor
nique dont le foyer est au centre du soleil. C'est l'une
des trois lois de Képler ; les , deux autres consistent en ce
que: 1° les aires décrites par le rayon vecteur mené de
la planète -au soleil croissent proportionnellement au
temps ; 2° les carrés du temps de révolution des diver-
ses planètes sont comme les cubes des grands axes de
leurs orbites autour du soleil. On les trouve également
par le calcul comme conséquences du principe de la
gravitation.

Mais ces divers théorèmes ue sont pas rigoureusement
vrais ; ils constituent seulement, comme nous l'avons dit,
une première approximation. Les mouvements planétai-
res calculés ainsi ne s'accorderaient pas exactement avec
l'observation. Les différences sont toutefois très-faibles:
elles portent le nom de perturbations. L'objet principal
de la mécanique céleste est do calculer les inégalités qui
résultent de ces perturbations. On voit de suite qu'elles
sont de deux ordres: celles qui proviennent de ce que
l'on a supposé aux corps célestes une figure sphér;que,
celles qui résultent des actions de toutes les autres pla-
nètes sur le mouvement do l'une d'elles.

Enfin l'on n'étudie pas seulement le mouvement de
translation des divers astres, niais leurs mouvements de
rotation, lesquels sont aussi influencés par l'attraction
des autres corps. Nous renverrons à l'article MÉcs N IQUE

cikusrs pour plus de détails sur ces diverses questions.
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Nous allons dire un mot sur Pdrigine et la découverte

du principe de la gravitation. Il s'est trouvé, chez les an-
ciens, des philosophes qui, attribuant à la terre une
force capable de retenir les corps autour de son centre,
considéraient par extension toute la matière de l'univers
comme douée d'une pareille tendance vers certains cen-
tres. Ces idées furent depuis souvent émises, mais d'une
manière vague et sans être formulées scientifiquement.
Le mot d'attraction fut même prononcé par Képler et
Fermat, mais en attachant à ce mot un sens métaphysi-
que, comme si cette attraction mutuelle entre les corps
était causée par un désir naturel que ces corps ont de
s'unir ensemble. Hévélius avait très-bien vu que le mou-
vement curviligne des comètes résulte de l'action simul-
tanée d'une vitesse de projection et de l'attraction du
soleil. Enfin Roberval attribuait à toutes les parties de
matière dont l'univers est composé, la propriété de ten-
dre les unes vers les autres. C'est pour cela, dit-il,
qu'elles se disposent spliériquement, non par fa, vertu
d'un centre, mais par leur attraction mutuelle, et pour
se mettre en équilibre les unes avec les autres.

Il restait à trouver la loi de cette tendance on do cette
attraction : c'est ce que Newton eut le mérite de décou-
vrir. Ses premières recherches datent de 1666. Mais ce
ne fut qu'en 1687 que parut le grand ouvrage des Prin-
cipes mathématiques de la philosophie naturelle, qui
contient la démonstration de cette loi fondamentale et le
développement de ses conséquences. Il est juste d'ajou-
ter que les travaux de ses prédécesseurs, Galilée, Képler,
Descartes, Fermat et Huyghens, avaient formé et réuni
comme à dessein les matériaux qui lui étaient nécessai-
res. Il ne manquait qu'un homme de génie, qui, rap-
prochant et généralisant leurs découvertes, sût en tirer
la loi de la pesanteur universelle, non comme une hy-
pothèse, mais comme un résultat mathématique des lois
observées.

On a souvent disputé sur le sens qu'il faut donner au
mot attraction. Les uns en ont fait une propriété essen-
tielle à la matière; les autres ont cherché à l'expliquer
en le rattachant à l'hypothèse d'un fluide, et suivant
jusqu'à un certain point les idées de Descartes. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que les choses se passent
comme si, entre deux points matériels il existait une
attraction, mais gardons-nous d'en affirmer la réalité.
Les phénomènes moléculaires prouvent qu'à de très-fai-
bles distances la loi de cette attraction change, et elle fi-
nit même par se transformer en répulsion. Dans l'igno-
rance où nous sommes aujourd'hui sur la nature de ce
qu'on appelle un point matériel et sur le mode d'exis-
tence de la matière, on ne saurait comprendre de quelle
manière deux corps qui ne se touchent pas agissent l'un
sur l'antre. Newton lui-même a écrit cette phrase : « La
supposition d'une gravité innée inhérente et essentielle
à la matière, tellement qu'un corps puisse agir sur un
autre à distance, est pour moi une si grande absurdité,
que je ne crois pas qu'un homme qui jouit d'une faculté
ordinaire de méditer sur les objets physiques puisse ja-
mais l'admettre. » Ailleurs, dans son optique, il a pro-
posé, mais sous forme de question, de rattacher l'attrac-
tion à la force élastique d'un milieu très-subtil qui en-,
toure tous les corps et les pousse des parties les plus
denses vers les parties les plus rares. En présence de ces
hésitations du plus grand philosophe, contentons-nous
de voir dans la gravitation un fait général, une loi ma-
thématique à laquelle obéissent tous les faits particu-
liers, et qui, jusqu'à présent, n'a éprouvé en astronomie
aucune exception. 	 E. R.

GRÂVUPIE (Technologie). — Opération qui con-
siste à produire des dessins sur une matière qui pré-
sente quelque résistance, afin de les multiplier ensuite
par l'impression. On grave sur le cuivre, sur l'acier, sur
l'étain et sur le bois à l'aide d'acides et d'outils.

Les procédés de gravure peuvent se diviser en deux
grande classes: la gravure en creux ou taille-douce, et
la gravure en relief ou gravure d'épargne.

Dans la première, les traits du dessin offrent sur la
planche des creux que l'on remplit avec de l'encre d'im-
primerie, qui par une forte pression peut adhérer en-
suite à une feuille de papier et donner ainsi une épreuve
du dessin gravé ; elle se subdivise en plusieurs genres
que nous allons successivement examiner.

Dans la seconde classe, les traits du dessin sont, au
contraire, en relief, et la couleur appliquée sur ces traits
s'attachera, encore par la pression, au papier ou tissu
sur lequel on veut obtenir des épreuves. On l'appelle
gravure d'épargne? parce que, en enlevant la matière qui

forme le fond de la planche, on épar gne les traits du des-
sin qui doivent ressortir en relief. Nous allons d'abord
nous occuper des trois genres de gravure en taille-douce.

Gravure à l'eau-forte. — Elle consiste à recouvrir
une planche de cuivre d'un léger enduit de vernis, à tra-
cer, sur cet enduit, avec des pointes d'acier, le trait et
les ombres des figures que l'on veut représenter, de ma-
nière à découvrir le cuivre, et enfin à verser sur la plan-
che de l'acide nitrique étendu d'eau (eau-forte). Cet
acide, agissant sur les parties découvertes, les creuse;
et les creux, remplis de noir, donnent ensuite sur une
feuille de papier les épreuves du dessin, les estampes.

Vernissage. — Le vernis se compose de proportions
variables de cire vierge, d'asphalte, de poix noire et de
poix de Bourgogne ; il y a même plusieurs sortes de ver-
nis à graver. Sur la planche bien polie, brunie, nettoyée
et modérément chauffée, on promène une boule de ver-
nis enveloppée dans un tampon, de manière à former
une couche aussi mince que possible et présentant une
surface très-unie, égale de ton et luisante; puis, afin
qu'on aperçoive bien les traits du dessin, on noircit la
plaque avec un flambeau composé de 8 à 10 brins de
bougie donnant beaucoup de fumée.

Transport du dessin sur la planche. — Le calque da
dessin à graver peut être fait sur tous les papiers trans-
parents employés pour dessiner. Il y a plusieurs maniè-
res de tracer légèrement le dessin sur le cuivre et de pré-
parer l'opération de la gravure. En général, il faut, si
c'est possible, transporter directement le dessin sur le
cuivre, car le tracé successif du calque et du décalque
altère les formes et les contours. On obtient un bon ré-
sultat en faisant le calque sur du papier-glace assez
épais au moyen d'une pointe fine et coupante qui grave
le trait en creux, puis on frotte le papier avec un nié-
lange de poudre de sanguine et de mine de plomb. Si le
dessin est grand, on met le calque sur la planche vernie
et on le fait passer sous une presse ; s'il est petit,on l'ap-
plique sur la planche et au moyen d'un instrument com-
posé d'une olive d'acier polie tournant sur un axe au
bout d'un manche, on presse sur les traits qui se mar-
quent très-bien sur la planche.

Pour enlever le vernis danstoutes les parties qui cor-
respondent aux traits du dessin, on se sert de pointes d'a-
cier bien trempé. La pointe doit tracer un traitpur, bril-
lant, sans égratignure, attaquer légèrement le cuivre
sans le couper profondément, produire des contours gra-
cieux. 	 -

Morsure. — Cette opération importante, pour laquelle
aucune règle ne peut être donnée, et qui exige une grande
habitude, a pour but de donner de la profondeur au tra-
vail au moyen d'un mordant qui dissout le métal. Ce
mordant varie dans sa composition et dans ses propor-
tions suivant le métal et la délicatesse des tons qu'on
veut obtenir. Ainsi, pour les tons moyens, Peau-forte se
compose del partie d'acide nitrique et dei parties d'eau.
On la verse sur la planche qui a été d'abord entourée
d'un bourrelet de cire qui arrête le liquide. Pour que
celui-ci ne dorme pas sur le cuivre, on le remue souvent
avec une barbe de plume, en enlevant les petits bouillons
qui se forment sur le trait. — On lave ensuite la plan-
che à deux eaux, pour enlever l'acide, et on la sèche à
l'air pour donner plus d'activité à l'eau forte pendant la
seconde morsure. De nombreuses influences s'exercent
sur cette opération. La morsure est plus active sur le
cuivre écroui et ferme, par une température élevée et
par un temps orageux. Il faut surtout remuer souvent le
mordant avec le pinceau ou la plume pour arrêter l'effer-
vescence là où elle est trop active. Comme il doit y avoir
des traits plus profonds que d'autres, selon l'intensité
des ombres, on enlève l'eau-forte à temps et on recouvre
les parties assez mordues avec un vernis à l'esprit de vin
appliqué au pinceau. Puis on remet de l'eau-forte pour
creuser de nouveau les traits encore découverts, jus-
qu'à ce que les tons les plus vigoureux aient acquis toute
leur intensité. Quand on juge l'action suffisante, on en- .
lève le vernis, en frottant légèrement avec un charbon
doux que l'on mouille d'un peu d'huile.

Dans cet état, la planche peut donner des épreuves
qu'on appelle eaux-/bi't's et qu'on doit faire tirer avant
de retoucher avec le burin ou la pointe sèche.

L'acier se grave à l'eau-forte commit le cuivre et a
l'avantage de supporter des tirages beaucoup plus con-
sidérables. La morsure est extrêmement rapide et les
mordants diffèrent de ceux du cuivre. Voici celui de
Turrel : acide pyroligneux, 4 parties ; alcool, 1 partie ;
acide nitrique, 1 partie.
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Gravure au burin. — Elle se fait sur le cuivre nu ;

on y trace le dessin-avec un outil acéré (pointe à tracer);
ensuite, on grave les traits avec un instrument tranchant
nommé burin. C'est une petite barre d'acier trempé,
dont le bout est coudé do biais et présente ainsi une
pointe et un angle coupant. Le succès dépend, pour la
disposition, d'un grand goût de dessin, et, pour l'exécu-
tion, d'une main sûre et légère, afin de rester maitre do
l'outil dans les nombreuses sinuosités qu'on peut avoir à
lui faire parcourir.

Ordinairement le burin n'est plus guère employé que
pour terminer le travail préparé par l'eau-forte.

Gravure au pointillé. — Cette gravure est faite en-
tièrement avec des points plus ou moins gros et plus ou
moins espacés, sans traits ni tailles. Elle se prépare d'air
bord à la pointe et au burin sur le cuivre verni, et elle est
entièrement terminée avec le burin. Ce travail est long
et demande plus d'habileté manuelle que de génie. Le
pointillé a été appliqué avec succès à la gravure des vi•
gnettes et des fleurs. On l'emploie pour représenter les
chairs et les ciels.

Gravure à la manière noire (mezzo-tinto). — Inventé
par Louis Siegen, en 1011, et pratiqué avec grand suc -
cès en Angleterre, ce genre de gravure consiste à recou-
vrir d'abord toute la planche d'une teinte noire, foncée
et unie, au moyeu de machines garnies de dents qui pé-
nètrent dans la planche et déterminent un grain plus ou
moins profond. On imprime d'abord des lignes paral-
lèles, puis d'autres lignes à angle droit, puis d'autres li-
gnes en diagonale, jusqu'à ce que la planche soit recou-
verte d'un grain très-serré. Ce cuivre grené . produit par
l'impression une teinte noire, unie et veloutée. On en-
lève ensuite avec un grattoir. ou l'on écrase avec un
brunissoir tout ce qui doit venir blanc dans l'épreuve ou
seulement d'une teinte moins foncée que le grain primi-
tif. On peut ainsi produire les dégradations de teintes
les plus délicates, depuis le noir le plus foncé jusqu'au
blanc le plus éclatant. Ce genre de gravure est surtout
employé à la représentation des plantes, des fleurs, des
fruits, des objets d'ornement; on doit le préférer pour
représenter les lumières artificielles, comme celles d'une
lampe, du feu, enfin tous les effets de nuit. 11 offre de
grandes ressources pour les chairs et les draperies, et on
peut faire à la manière noire de bons portraits.

Gravure à l'aqua-tinta. — Elle consiste à. couvrir la
planche d'une substance granuleuse, et à laver ensuite
avec l'eau forte et le pinceau, comme on lave sur le pa-
pier avec de l'encre de Chine. On peut employer pour
produire la granulation des substances très-diverses ; la
résine, le mastic en larmes dissous dans l'alcool et ver-
sés à la sufrace de la plaque, donnent lieu par le re-
trait dû à l'évaporation à un assez bon résultat. On
couvre de vernis successivement les parties assez mor-
dues, et on continue l'opération sur les autres jusqu'à
ce qu'on obtienne une teinte aussi foncée qu'on le désire.

Gravure en couleur. — Elle permet de multiplier les
copies d'un même tableau, avec ses couleurs et ses tons,
comme on multiplie un dessin avec ses contours, ses
ombres et ses lumières. C'est par l'aqua-tinte que s'exé-
cute cette gravure qui arrive à ses effets avec quatre
planches seulement, en imprimant successivement quatre
couleurs, jaune, bleu, bistre et rouge; elle offre aussi
l'avantage du bon marché. A ses fac-simile de dessins à
l'aquarelle, à la sépia et à la mine de plomb, elle ajoute
des imitations de peinture à l'huile.

Gravure de la topographie et de la géographie. — Le
trait se fait on à l'eau-forte ou an burin. On fait le plus
souvent à l'eau-forte tout ce qui doit être tracé avec
facilité, comme les sinuosités des côtes et des rivières :
on préfère le burin pour tout ce qui est déterminé par
des lignes droites, comme les routes et les canaux. Lors-
que le trait d'une carte ou d'un plan est terminé, on
livre la planche au graveur de lettres, et, quand la lettre
est terminée, on vernit de nouveau la planche et on
trace tous les détails.

Gravure sur acier. — On désacière d'abord la surface
en la couvrant de poudre de limaille de fer et en la
chauffant dans un vase clos ; on laisse refroidir, et la
planche est assez tendre pour recevoir l'action du burin.
Quand elle est gravée, on l'acière de nouveau en la
couvrant de poudre de charbon et chauffant. On vernit
l'acier comme le cuivre; seulement on chauffe moins,
et on donne au vernis moins d'épaisseur. On fait mor-
dre avec plusieurs compositions ; on se sert avantageuse-
ment d'une liqueur composée de 15 grammes de nasale
de cuivre cristallisé, avec 1 litre 1/1 d'eau distillée et

quelques gouttes d'acide nitrique. La morsure doit être
terminée en un jour, afin que les traits ne s'oxydent pas
pendant la nuit.

Gravure de la musique. — Elle a aussi ses principes;
elle exige du goût, du soin et de la pratique. On se sert
ordinairement de planches d'étain que le commerce
fournit toutes préparées. La gravure très-soignée se fait
sur des planches de cuivre ou d'acier. On frappe au
poinçon les notes et tous les accidents de la musique.

Gravure en relief. — Dans cette gravure, les traits du
dessin sont en relief; les parties qui doivent être blan-
ches à l'impression sont creusées dans la planche, et les
traits en relief cèdent au papier, l'encre ou la couleur
dont on los enduit.

La gravure en relief pour la reproduction des dessins
s'exécute sur le bois, sur le cuivre, sur le zinc et l'acier.
Gravés en relief, à grands traits, la bois et le cuivre
prêtent leurs dessins à l'impression des papiers de tein-
ture et à celle des étoffes. Quant au relief obtenu sur la
pierre, il appartient à la lithographie.

On peut diviser la gravure en relief en deux parties
la première comprend la gravure des vignettes, et la se-
conde la gravure en caractères.

Gravure sur bois. — On se sert généralement de buis
dont le grain est plus compacte et plus serré. Autre-
fois on gravait dans le sens du fil du bois; maintenant
la gravure des vignettes se fait sur bois debout; le bois
conserve sa force, et ses fibres ne sont pas exposées à
s'égrener sous l'effort des outils ou par la chute de la
planche. Après avoir bien dressé le bois au rabot et au
racloir, on le ponce à l'eau, et pendant qu'il est encore
humide, on y applique de la céruse broyée à l'eau avec
un peu de gomme arabique. On décalque ensuite le des-
sin et on exécute la gravure en creusant les entre-tailles :
on dégage ainsi en relief les parties qui doivent être re-
produites par l'impression, et l'on abaisse les parties
qui resteront blanches. L'avantage des planches de bois
est d'en pouvoir multiplier indéfiniment les exemplaires
et de les imprimer en même temps que le texte dans les
ouvrages où les figures sont indispensables à l'intelligence
de celui-ci.

Gravure en relief sur métal et sur pierre. - La gra-
vure 'en relief sur le cuivre ou autre métal, lorsqu'elle
s'exécute uniquement au moyen d'outils et en creusant
à la main des tailles profondes destinées à former les
blancs du dessin, emploie les mêmes procédés que la gra-
vure en bois dont elle est une imitation ; mais ils sont
longs et dispendieux.

Gravure en relief par les acides. — Destinée à rem-
placer la précédente, elle a donné lieu à de nombreux
essais. Il s'agit de trouver : 1° un procédé pour déposer
sur la planche des traits de vernis aussi fins qu'on le dé-
sire ; 2° un autre procédé pour recouvrir rapidement et
sûrement les talus de ces traits, à mesure que l'entre-
taille se creuse, de manière que le mordant ne puisse
les fouiller en dessous et les faire sauter. M. Gillet a
imaginé un procédé dont nous allons donner une idée.
Le principe est très-simple , mais l'exécution est as
sez délicate. Après avoir encré, avec une encre suffi-
samment grasse, le dessin lithographié ou gravé sur
pierre que l'on veut reproduire, on en prend une épreuve
sur du papier à report ; avant que cette épreuve ne soit
entièrement séchée, on l'applique sur une planche de
zinc bien poncée et bien polie. On forme ainsi sur le mé-
tal une contre-épreuve. Pour obtenir en relief ce nou-
veau dessin, on fait mordre toutes les parties du zinc
qui ne sont pas recouvertes par l 'encre, et c'est en cela
que réside toute la difficulté de l'opération. Le mordant
est simplement de l'eau acidulée avec de l'acide nitri-
que, mais il faut apporter une extrême habileté dans la
manière dont on la fait agir, afin de ménager suffisamment
toutes les lignes délicates et les teintes faibles du dessin.

Nouveaux procédés de gravure. — Les progrès de la
physique, de la chimie et de la mécanique ont conduit
à de nouveaux procédés de gravure dont nous devons dire
quelques mots.

Gravure galvanique. — Ces procédés peuvent être
classés en deux catégories : 1° ceux où le courant agit
pour enlever le métal ; 2° ceux où un dépôt métallique
résulte de l'action de ce courant.

C'est M. Sniée qui a pensé le premier à rempiteer
l'eau-forte par l'action chimique qu'exercent sur un
métal placé nu pôle positif d'une pile, l'oxygène et l'acide
qui résultent de la décomposition d'un sel. Voici com-
ment il recommande d'opérer. La planche, recouverte do
ver nis sur ses deux faces, reçoit comme à l'ordinaire lo
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dessin exécuté avec une pointe. On la place ensuite dans
une dissolution de sulfate de cuivre qui communique
avec le pôle positif d'une pile, tandis que le pôle néga-
tif est mis en rapport avec une plaque de même dimen
sion que la planche à graver. L'oxygène et l'acide sul-
furique du sel se portent sur la plaque et dissolvent le
cuivre dans les parties mises à nu par le dessin. L'action
du mordant s'effectue uniformément sans établir de dis-
tinction entre les parties légères ou accentuées du des-
sin; d'un autre côté, on évite les exhalaisons nitreuses,
les creux viennent plus rapidement, les traits sont plus
nets, il ne se dégage pas de ces bulles de gaz qui, dans
le procédé ordinaire, peuvent amener une inégalité
d'action.

Gravure photographique. — Elle se compose de plu-
sieurs procédés. Nous n'indiquerons que le procédé Poi-
tevin, qui est applicable à la gravure en relief.

On coule une couche uniforme de gélatine sur la
planche à graver, on trempe ensuite celle-ci dans une
dissolution de bichromate de potasse, et on l'expose à
la lumière, soit dans la chambre obscure, quand on veut
opérer directement, soit derrière le négatif transparent
qu'il s'agit de reproduire. Après cette exposition, en
plonge la plaque dans l'eau : alors, toutes les parties qui
n'ont pas subi l'action de la lumière s'imprègnent de li-
quide, se gonflent et produisent des reliefs sensibles,
tandis que les parties frappées par la lumière s'imprè-
gnent à peine, se gonflent très-peu et constituent des
creux relativement aux reliefs voisins. Ceux-ci corres-
pondent donc aux noirs du dessin, les creux correspon-
dent aux blancs, de sorte qu'il suffit de mouler cette
planche comme on le fait pour les clichés ordinaires, afin
d'obtenir la gravure du dessin.

Gravure mécanique. — On a imaginé des machines
pour tracer sur les planches les objets qui ne sont com-
posés que de lignes. Elles offrent une économie de dé-
pense, une accélération de travail et une sûreté dans les
résultats qui méritent do fixer l'attention.

En 1803, Conté créa la machine à graver l'es ciels, les
eaux, les fonds et l'architecture des planches de la Des-
cription de l'Egypte. Elle rendit aux artistes des servi-
ces pour tout ce qui ne demandait que des lignes paral-
lèles, droites ou ondulées. En 1825, elle fut perfectionnée
par M. Collas qui, de progrès en progrès, put' produire
d'abord toutes les lignes bizarres du guilloché, puis le cer-
cle, l'ovale, la spirale et d'autres figures régulières, l'i-
mitation des nuages, et enfin des effets de relief et de
creux.

M. Collas a imaginé depuis, d'après le principe du
pantographe, un mécanisme obéissant à la main, qui
calque un dessin et le grave avec la fidélité d'une ma-
chine et dans les dimensions que l'on veut adopter. Au
moyen d'une pointe en diamant, on peut graver avec
netteté non-seulement les métaux, mais aussi le bois et
la pierre.

La gravui.e doit encore à M. Collas un instrument qui
grave en sens inverse, et alors l'épreuve est identique
au dessin. Une des principales applications de la gravure
mécanique est la confection des billets de banque, des
papiers-monnaies, lettres de change, titres d'actions et
autres papiers dont il importe de rendre la contrefaçon
facile à reconnaître et difficile à exécuter. 	 L.

Brisa. (Zoologie), Podiceps, Lath. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Palmipèdes, famille des Plon-
geurs ou Brachyptères, faisant partie du groupe des
Plongeons (genre Colymbus de, Lin.). Ce sont des oiseaux
qui fréquentent également la mer et les eaux douces.
Leur conformation rend leur marche pénible ; ils volent
mal, mais ils fendent l'eau et ils plongent avec une si
grande facilité, que les pêcheurs les prennent quelque-
fois dans leurs filets à plus de 6 mètres de profondeur.
Ils vivent de petits poissons, de crustacés, d'insectes
aquatiques, de frai, d'algues, etc. Ils sont généralement
fart gras. Ils nichent dans les joncs, et il parait, dit
Cuvier, que, dans certaines circonstances, ils portent
leurs petits sous leurs ailes. Les grèbes se distinguent
aux caractères suivants : au lieu de vraies palmures, ils
ont les doigts élargis et les antérieurs réunis seulement
à leur base par des membranes, l'ongle du milieu aplati,
On a quelquefois employé comme fourrure leur plumage
d'un éclat demi-métallique. Du reste, ils ont la tête pe-
tite, le bec assez court, comprimé, le corps aplati, cou-
vert de plumes courtes et épaisses; les jambes placées
très en arrière et entièrement engagées dans l'abdomen,
les tarses tellement rejetés en dehors, qu'ils présentent
plutôt une rame qu'une jambe et un pied. Ilssont privés

de queue, et celle-ci est remplacée par un bouquet de
plumes soyeuses. Le G. huppé (P. cristatus, Lath.),grand comme un canard (0',50 à 0 111 ,55 de long), est
brun noir en dessus, blanc d'argent en dessous ; il prend
avec l'âge une double huppe noire, et une large colle-
rette rousse, bordée de noir au haut du col. Répandu
dans les deux continents, il vient en France deux lois
par an, au printemps et en automne, niche dans les joncs,
où la femelle dépose trois ou quatre oeufs oblongs, ver-
dâtres, longs de 0°,055 sur 6",O i3. Le G. cornu (P. cor-

nutus, Lath.) est semblable au précédent pour la forme,
mais la collerette est noire, avec les huppes et le devant
du col roux. Longueur, 0 N',35. N.-E. de l'Europe. On
peut citer encore le G. à joues grises (P. rubricollis,
Lath.), long de omo 5, et le G. castagneux, Petit Grèbe
(P. minor, Lath.), long de 0 1°,20 à Om,25, et qui n'a ni
huppe.ni collerette.

GREBIFOULQUE, Buff. (Zoologie), Heliornis, Bonnat.,
du grec hélios, soleil et omis, oiseau.—Genre d'oiseaux
très-voisin des Grèbes (voyez ce mot); les pieds lobés de
même; la queue est plus développée, le bec allongé,
cylindrique, un peu convexe. Son plumage terne ne
justifie guère le nom d'oiseau du soleil, qui lui aura été
donné par quelque confusion avec l'anhinga auquel il
ressemble. Le G. d'Amérique (11. surinamensis, Vieil.,
Plotus surinamensis, Gm.) a le sommet de la tète cou-
vert de plumes noires, longues et pendantes.

GREFFE (Arboriculture). — La greffe est une portion
vivante d'un végétal qui, unie à un autre végétal qu'on
nomme sujet, s'identifie avec lui et y croit comme sur
son pied mère, lorsque Zatialogie entre les individus
ainsi rapprochés est st sante. Ainsi l'art de greffer s
pour but do remOacer le tronc ou seulement les branches
d'un arbre par letronc on les branches d'un autre végétal.

L'expériente a démontré que les bourgeons peuvent
modifier la séve'qui leur est fournie par des racines étran-
gères, de manière à la faire servir à leur accroissement.
La greffe pourra donc vivre sur le sujet toutes les fois que
la partie tronquée des vaisseaux de celui-ci, destinés à
charrier les fluides séveux de la racine aux feuilles,
pourra être mise en contact immédiat avec la partie
tronquée des vaisseaux séveux de la greffe.

Une des conditions importantes pour la réussite de
cette opération est donc de faire coïncider parfaitement
les vaisseaux séveux du sujet avec ceux de la greffe.
Comme ces vaisseaux sont placés dans les couches d'au-
bier et les couches du liber les plus jeunes, il suffira,
pour atteindre ce résultat, de bien mettre en contact ces
deux couches dans la greffe et dans le sujet. Il faut
encore faire en sorte qu'il y ait une analogie suffisante
entre le sujet et la greffe. Ainsi, on ne pourra greffer
l'une sur l'autre (pie des variétés de la même espèce
ou des espèces du même genre. Toutes les espèces
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et variétés de pommiers peuvent se greffer l'une sur
l'autre. Il en est de même de toutes les espèces et va-
riétés de pruniers, de pêchers, d'abricotiers, et on géné-
ral de toutes les plantes très-rapprochées l'une de l'autre
par leurs caractères. Mais on ne réussirait pas à greffer
le lilas sur l'orme, le chêne sur le charme, ou, comme
on l'a prétendu, le rosier sur le houx, afin d'obtenir des
roses vertes, ou sur le cassis, comme le recommande Co-
lumelle, pour avoir des roses noires. Les quelques ré-
sultats que l'on prétend avoir obtenus, contrairement à
ces principes, doivent être considérés, jusqu'à présent
du moins, comme de rares et passagères exceptions. 11
ne suffit pas que les espèces et variétés quo l'on greffe
les unes sur les autres soient très-rapprochées par leurs
caractères botaniques : il faut encore qu'elles présentent
un mode de végétation semblable, et surtout que leur
végétation s'effectue, autant que possible, à la même
époque. Plus la différence sera sensible sous ce rapport,
moins le succès de l'opération sera assuré. La greffe no
périra pas toujours, niais elle restera constamment lan-
guissaute. Ainsi donc, s'il s'agit de greffer des variétés
de poiriers ou de pommiers les unes sur les autres, il
faudra étudier avec soin l'époque de végétation des
greffes et des sujets de manière à ne pas greffer, comme
on le fait trop souvent, des variétés tardives sur des su-
jets précoces, et vice versa.

La greffe augmente la qualité des fruits et hâte l'épo-
que de leur maturité ; elle avance de plusieurs années la
fructification des arbres, parce que la séve i circulant
plus lentement dans la greffe, y- reçoit une préparation
plus parfaite, et est plus te propre au développement
des fleurs et des fruits. Ce second avantage n'est pas
sans importance., il devient même très-utile dans cer-
taines circonstances. Ainsi, il faut attendre dix ou douze.
ans avant de savoir si un jeune arbre fruitier qui offre
dans la pépinière l'apparence d'une variété nouvelle don-
nera véritablement un fruit nonveau,.tandis qu'en Cou.
put un rameau de ce jeune arbre et en , le greffaqt, sur
un vieux pied, la troisième année, au plus tard, orepeut
juger du mérite de sa nouvelle acquisition.

Enfin, à l'aide de la greffe, on peut faire croître dans
un sol quelconque une espèce qui n'y viendrait pas fran-
che de pied; il suffit de la greffer sur une espèce voisine
qui s'accommode de la nature de ce sol.

Mais ces avantages sont accompagnés de quelques in-
convénients. Ainsi les individus greffés paraissent vivre
moins longtemps que les individus francs de pied. Cela
doit être surtout attribué à la difficulté qui résulte pour
la séve de circuler librement des racines vers les feuilles
et des feuilles vers la tige. On remarque souvent, dans
les arbres greffés, un bourrelet très-prononcé au point
de la greffe (A, fig. 1442) ; or, ce renflement est da aux
vaisseaux descendants et au cambium qui s'amassent
vers ce point qu'ils franchissent difficilement.

Instruments convenables. — Avant d'examiner lei dl-
férentes sortes de. greff s, nous devons jeter un coup d'oeil
sur les instruments employés dans cette opération. Le

principal est le greffoir (fig. 1443). C'est une sorte de
petit couteau dont la lame, longue de 0 m ,05 à 0m ,e7, est
un pou arrondie à son extrémité antérieure du côté tien-- -
chant: Au talon du manche est implantée une spatule
on buis, en ivoire ou en os. On doit éviter de la faire
en métal trop facilement oxydable, parce quo, destinée
à soulever l'écorce, elle altérerait la séve. On se sert en
outre d'une serpette, que tout le monde connalt ; puis`
d'une égohine (fig. 1444), petite scie à main dont la lame
est longue de O°',18 à O ffl ,20. Les dents sont disposées de
manière à tracer uno large voie à la lame. Pour attein-
dre plus sûrement ce résultat, le dos de cette lame (A),
est beaucoup plus mince que le côté-opposé (B). Sans ce
mode do construction, cet instrument, destiné à couper
du bois vert, fonctionnerait difficilement. On joint à ces
instruments un petit maillet en bois qui sert à frapper
sur le dos de la serpette pour fendre verticalement les
grosses tiges des sujets, afin d'y placer la greffe. On doit
être également muni d'un petit coin en bois dur, à l'aide
duquel on maintient la fente entr'ouverte pendant l'ope
ration.

Depuis quelque temps on a remplacé avec avantage,
pour la greffe des tiges un peu grosses,
la serpette et le coin par un greffoir à
coin représenté par la figure 1445. La
lame B, qui ne doit 'pas être plus
épaisse que la lame de la serpette, sur"
laquelle on frappe à l'aide d'un petit
maillet, est destinée à fendre verticale-
ment la tige de l'arbre à greffer, et la
partie A, enfoncée ensuite dans la fente,
la maintient entr'ouverte tand:s qu'on y
place la greffe.

Les greffes doivent être 'maintenues
dans une position fixe sur le sujet pen-
dant tout le temps de la reprise. On se
sert . Pour cela de diverses ligatures. La
laine grossièrement filée et peu tordue
est la ligature que l'on doit préférer. Elle
est très-élastique et peut se prêter au
grossissement du sujet, ce qui empêche
les étranglements de la tige. M'emploie
aussi des lanières d'écorce, mais elles
sont moins élastiques et peuvent donner
lieu à• des étranglements. On peut néan-
Moins les préférer comme beaucoup pluS
économiques lorsqu'il s'agit de ligaturer
de grosses tiges.

Une condition importante est de garan-
tir de l'action de l'air les plaies occasion-
nées par la greffe. On se sert pour cela
d'un certain nombre de substances. Les
unes, connues sous le nom de mastic à
greffer, ont pour base la résine; les au-
tres, désignées sous le nom d'onguent de 14IPS.

/Greffoir à coin.Saint-Fiacre, se composent en grande
partie de terre argileuse.

Les onguents de Saint-Fiacre n'abritent qU'imparfai-
teillent la plaie du contact de l'air, et servent de refuge
à certains insectes. Les mastics à greffer sont préféra-
bles, et voici la composition de l'un des meilleurs :

Poix noire 	  28
Poix de Bourgogne 	  28
Cire jaune 	  16
Suif... 	 	 14
Cendres tamisées ou ocre 	  14

100

Ce mélange doit être employé assez chaud pour -être
liquide, mais pas assez pour altérer les tissus de l'arbre.
On l'étend sur les plaies à l'aide d'une petite brosse.

Lorsqu'on a un certain nombre de greffes à mastiquer,,
il arrive souvent quo le mastic ne se conserve pas assez
longtemps chaud pour qu'on puisse terminer l'opération
en une seule fois et qu'on est obligé de le faire réchauf-
fer plusieurs fois. Pour obvier à cet inconvénient, nous .
avons imaginé l'appareil suivant à l'aide duquel le mas-
tic est tenu constamment liquide.

Cet appareil se compose do deux parties superposées.
La première (A, fig. 144G et 1447) est un vase en cuivre
ou en fer battu présentant une capacité de 5 litres en-
viron , et destiné à recevoir le mastic à greffer (I,
fig. 1447). Comme il arrive fréquemment que ce mé-
lange résineux monte lorsqu'on le fait chauffer, le vase
devra toujours présenter une étendue moitié plus consi-
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dérable qu'il ne le faut pour contenir le mastic froid. Ce
même vase est muni d'une anse (C, fig. 1446), puis de
deux petites pattes (D, fig. 1446) percées d'un trou à
leur extrémité. La base de ce vase est engagée dans la
seconde partie de l 'appareil (E, fig. 14461, et y est re-

	

Fig. 1446. — Appareil pour chauffer 	 Fig. 1447. — Coupe verticale de
le mastic à greffer, 	 la figure.

tenue au premier tiers de la hauteur de cette seconde
partie, au moyeu de petites pattes en tôle (F, fig. 1447).
Cette seconde partie se compose d'une sorte de petit ré-
chaud en tôle qui reçoit, à sa partie inférieure, une lampe
à huile (G, fig. 1447). Cette lampe, introduite par la
porte (H, fig. 1446), est retenue au centre de l'espace au
moyen de petites pattes en saillie (B, fig. 1447) rivées
sur le fond ; deux trous pratiqués sur la paroi établissent
le courant d'air nécessaire à la combustion. Cette partie
inférieure de l'appareil est jointe- au vase supérieur au
moyen de petites pattes à charnières J et de clavettes K
(fig. 1446).

Lorsqu'on veut se servir du mastic, on isole le vase de
la partie inférieure et on le place sur le feu. Lorsque le
mélange est bien chaud, on replace le vase sur le ré-
chaud et l'on allume la lampe qui suffit pour maintenir
le mastic assez liquide. On devra faire en sorte que la
brosse dont on se sert pour employer le mastic ne sé-
journe pas au fond du vase, car, lorsqu'on vient à le
chauffer, cette paroi acquiert une si haute température,
que les crins de la brosse seraient brûlés. Pour éviter cet
inconvénient, on devra munir le manche de cette brosse
d'un petit crochet, à l'aide duquel on le fixe sur l'un des
côtés du vase, comme nous l'avons indiqué (L, fig. 1447).

M. Lhomme-Lefort, de Belleville, près de Paris, vient
heureusement d'imaginer un mastic liquide que l'on
emploie froid. Ce mastic, dont l'inventeur s'est réservé
le secret de la composition, a la consistance d'une bouil-
lie épaisse que l'on applique très-facilement sur la greffe
à l'aide d'une petite spatule en bois. Cette matière ac-
quiert une dureté extraordinaire dans l'espace de très-
peu de jours, ne se ramollit pas au soleil et ne se fen-
dille pas sous l'influence de la gelée; l'influence de l'hu-
midité ne fait que hâter sa solidification. Ce mastic étant
d'ailleurs livré à un prix peu élevé, nous sommes con-
vaincu qu'il est appelé à remplacer tous ceux qui ont été
imaginés jusqu'à présent,

Les principales sortes de greffes peuvent être parta-
gé ,s en trois sections, ainsi que nous l'avons fait dans le
tableau suivant :

	

Ire SEcTioN. 	 I. Sylvain.

	

Greffes 	 20 Agricola.
par approche 3° Anglaise ou Aiton.

4o Herbacée lard.
5. Herbacée Leberryais.

1. Simple ou Atticus.
2. Palladius ou double.

	

ter Groupe.	 3o Bertemboise.
Greffes en fente... 	 4° Lee.

. 5° Anglaise.
6. En fente-bouture.

	

1 te Szeriox. 	 7° De Tschudy.

	

Greffes 	 1 8° Herbacée.

	

par scions 	 2e Groupe

	

e) 	

10 Théophraste.
ou 	 Greft, en couronne. { 2" Varin•

	

rameaux, Un 1.11.	 3.Perfect ion,,. (Du Breuil.)

	

3e Groupe.	 (1° Richard.
Greffes de côté..... 	 n2i 2° En navet.

3o Girardin.

	

4e Groupe.	 Io Saussure.
Greffes sur racine. I 2° Cela.

G RE

fo Vitry ou à oeil dormant.
2. Jouette ou à oeil pous-

°' Groupe.	 saut.
Ille SECTION. Greffes en écusson. 3° De semet ou double.

4° Poederlé ou sans bGreffes
5° Lenormaud ou boisée.par gemma,

mil	 6. Siekler ou sur racine.
ou boutons..

(

Greffes en flûte. . • • 3
2e Groupe.	 to Jefferson.

2
.
. 
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On peut évaluer le nombre des greffes maintenant dé-
crites à plus de deux cents; mais beaucoup d'entre elles
sont plus curieuses qu'utiles. Nous nous bornerons à
l'étude de celles dont nous venons de donner la liste et
dont la pratique présente réellement des avantages. Nous
avons conservé à la plupart d'entre elles le nom qui leur
a été imposé par le professeur Thouin.

I re SECTION. — Greffes par approche. — Elles offrent
pour caractère de n'être séparées de leur pied mère qu'a-
près qu'elles sont complétement soudées avec le sujet. On
rencontre fréquemment, dans les forêts, des greffes par
approche naturelle. Le vent, en ébranlant deux bran-
ches qui se touchent par l'un de leurs points, les fait
s'user mutuellement ; les libers finissent par se trouver
en contact immédiat, et, si un temps un peu calme
succède à cet état de choses, les deux branches se sou-
dent, et il en résulte une greffe par approche naturelle.
On rencontre aussi fréquemment des racines offrant le
même phénomène.

Le mode d'opérer les greffes par approche consiste :
10 à faire, aux parties qu'on veut greffer les unes sur
les autres, des plaies correspondantes bien nettes et pro-
portionnées à leur grosseur, depuis l'épiderme jusqu'à
l'aubier et quelquefois jusqu'au canal médullaire, sui-
vant l'exigence des cas ; à réunir ces plaies de ma-
nière qu'elles se recouvrent mutuellement, qu'elles ne
laissent entre elles que le moins de vide possible, et sur-
tout que les , feuillets du liber soient exactement joints
dans le plus grand nombre possible de leurs points ; 3° à
fixer ces parties ainsi disposées au moyen de ligatures
et de tuteurs solides, pour empêcher tonte disjonction ;
40 à préserver les plaies de l'accès de l'eau et de l'air
au moyen du mastic à greffer; 5° à surveiller le grossis-
sement des parties, pour prévenir toute nodosité dif-
forme , nuisible à la circulation de la séve; 6° à ne se-
vrer les greffes de leur pied mère qu'après leur soudure
complète avec le sujet. Cette jonction est ordinairement
suffisante au bout d'un an. Quelquefois, cependant, lors-
que les espèces se soudent difficilement, on est obligé
d'attendre deux ans. En général, pour les espèces déli-
cates, il y aura avantage à n'effectuer le sevrage que
progressivement, c'est-à-dire qu'on commencera par pra-
tiquer une entaille qui pénétrera jusqu'au tiers de la
greffe, et cela, du côté opposé à l'incision, immédiate-
ment au-dessous du point où elle commence à s'unir avec
le sujet, en A (fig. 1448). Quelque temps après, on fera
pénétrer cette entaille jusqu'aux deux tiers de la gros-
seur de la greffe; enfin, après un nouveau laps de temps,
on la séparera complétement.

Cette opération peut être pratiquée en toute saison,
pourvu que ce ne soit pas pendant les gelées ou sous
l'influence des fortes chaleurs. Néanmoins le commence-
ment du printemps est le moment le plus convenable.

Voici quelles sont les principales sortes de greffe par
approche :

Greffe par approche Sylvain. Courber deux jeunes
arbres l'un vers l'autre, faire, aux points où ils se croi s
sent, deux entailles correspondantes jusqu'au canal mé-
dullaire, puis réunir les parties opérées en les mainte-
nant dans cette position à l'aide d'une ligature. Cette
sorte de greffe peut être utilisée surtout pour la confec -
tien des palissades, des haies vives. A cet effet, on plante
de jeunes arbres, à tige mince et flexible, de 2 à 3 mè-
tres de haut, en leur donnant la même disposition qu'aux
gaulettes d'un treillage; on pratique sur chaque tige et
A chacun des points de l'intersection qu'elles forment les
unes avec les autres une entaille semblable; puis on les
maintient solidement réunies au moyen d'une ligature.
L'année suivante, et lorsque toutes ces tiges sont sondées
les unes aux autres, on donne à leur sommet une direction
presque horizontale, à la hauteur à laquelle on veut con-
server la haie, et l'on enlace les extrémités les unes dans
les autres. Les espèces qui se prêtent le mieux à cette
opération sont : le charme, le hêtre, l'orme, le tro g ne, le
saule, etc.

Greffe	 R	 -approrege par approche AAgricola(fig. 1448). —
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cer lei50. — Greffe par approche herbacée employée pou
rameaux à fruité du pêcher.
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cher la tige du sujet de la branche qui doit servir de
greffe faire sur la tige du sujet et sur la branche qui
sert de greffe une entaille longitudinale (AC, BD) de

GRE'
Greffe ppar approche anglaise ou Ailon (fie. 1449). —

Elle ne diffère de a greffe Agricola qu'en ce qu'on pratique
an milieu de l'incision longitudinale faite au sujet et à
la greffe une sorte d'agrafe qui rend la soudure encore
plus solide. Cette greffe est préférée pour les espèces à
bois très-dur, et dont les écorces se soudent le moins fa-
cilement.

Greffe par approche herbacée Jard. — Ici, au lieu
d'opérer sur des parties ligneuses de la greffe et du sujet,
on opère sur des bourgeons encore herbacés qui n'ont
atteint que les deux tiers environ de leur développe-
ment en longueur. Cette greffe est très-utile pour les es-
pèces à écorce mince, et dont la jonction présente peu .
d'adhérence, parce que toutes les parties qui se trou-
vent mises en contact étant encore herbacées, il en ré-
sulte qu'elles s'unissent sur toute leur surface et que cette
soudure est plus solide..

En 1802, M. Jard, aujourd'hui président de la Société
d'horticulture de Mâcon, a employé cette sorte de greffe
avec beaucoup d'avantage pour remplir les vides parmi
les rameaux- à fruit qui garnissent latéralement les bran-
ches mères ou sous-mères du pécher. Mais ce n'est que
depuis 1842 que cet utile procédé a commencé à se ré-
pandre. Voici comment on opère :

Supposons qu'un vide existe parmi -les rameaux à
fruit d'une branche de pêcher (fig. 1450). Le bourgeon

Fig. 1048. — Greffe par approche dgr cola.

même étendue et jusqu'au canal médullaire; couvrir ces
deux plaies l'une par l'autre, de manière que leurs libers
soient en contact, puis ligaturer.

Lorsque la soudure est complète, ce qui a lieu ordi -
nairement l'année suivante, on opère le sevrage en sup-
primant la tête du sujet immédiatement au-dessus de
son point de contact aveela greffe, en D, et l'on coupe
la greffe immédiatement au-dessous de son point de con-
tact avec le sujet, en A. On enlève ensuite la ligature,
qui, si on la laisssait , étranglerait la partie opérée, puis
on couvre les plaies avec du mastic à greffer.

On peut, en modifiant cette greffe, l'employer pour

Fig. 1440. — Greffe par approche anglaiee ou Ailon.

remplir un vide parmi les branches de la charpente d'un
arbre fruitier ; on greffe alors par approche une des bran-
ches de l 'arbre lui-même sur le point de l'axe où ce vide
existe.

B pourra servir à combler ce vide. Pour cela, on fera sur
la branche, an point où le vide existe, une incision lon-
gue de 0°1 ,04 environ, et terminée à chaque extrémité
par une incision 'transversale. Le bourgeon B sera incisé
du côté correspondant, puis on réunira les parties au
moyen d'une ligature. L'année suivante, au printemps,
la soudure sera complète; toutefois il faudra n'opérer le
sevrage qu'au second " printemps, " autrement beaucoup
de ces greffes se dessécheraient. Ce moment étant venu,
le bourgeon qui a fourni la greffe est coupé en C, et la
partie inférieure de ce rameau D est taillée comme s'il
n'eût pas été greffé.

Si la branchie présentait plusieurs vides continus et
que le rameau fût assez vigoureux, on pourrait le gref-
fer successivement à chacun de ces points. On opérerait
alors le sevrage au-dessous de chaque greffe.

Cette opération peut être employée avec le même suc-
cès pour toutes les espèces à fruits à noyau et même pour
la vigne.

Greffe par approche herbacée Leberryais (fig. 1451).
— M. Luiset pire, pépiniériste à Ëquilly, près de Lyon,
a fait une heureuse application de la greffe par approche
herbacée en l'employant pour augmenter le volume or-
dinaire des fruits. Vers la fin de juin, choisir un bourgeon
vigoureux placé dans le voisinage d'un fruit; le greffer
par approche sur le pédoncule de ce fruit; pincer ensuite
l'extrémité de ce bourgeon lorsque la soudure est com-
plète, afin de l'empêcher d'absorber une trop grande
quantité de séve au détriment du fruit. Ce bourgeon at-
tire ainsi une plus grande abondance de fluides nourri-
ciers au profit du fruit, qui devient beaucoup plus gros.
Si le pédoncule du fruit est trop court, on greffe le bour-
geon tout près du point d'attache de ce pédoncule. Cette
greffe est décrite sous le nom que nous lui donnons ici
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Fig. 1453.— Perchoir pour
défendre les jeunes greffes
à haute tige contre les oi-
seaux et la violence des
vents.
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dans la Monographie des greffes du professeur Thouin.

Vue SECTION. — Greffes par scions ou rameaux. — Les
caractères distinctifs des greffes de cette section sont

les suivants : elles
s'effectuent avec des
rameaux ou des por-
tions de rameaux
qu'on sépare de leur
pied mère pour les
placer sur un autre
individu.

Les conditions ci-
après doivent être
remplies, sous peine
de voir échouer l'o-
pération qui nous
occupe : 1° choisir,
pour greffe, des ra-
meaux de l'année
précédente, et pren-
dre de préférence les
plus vigoureux et les
mieux aoûtés ; 20
faire en sorte que la
greffe soit toujours

Fig. 1451. — Greffe par approche herbacée dans un état de

	

Leberryais appliquée au poirier. 	 végétation 	 moins
av ancé que le sujet.

Pour atteindre plus sûrement ce but, il suffira de déta-
cher les greffes de leur pied mère un mois ou deux
avant l'opération, et de les enterrer au pied d'un mur
exposé au nord. Ces greffes se conserveront parfaitement
ainsi, et leur végétation restant stationnaire tandis que
celle des sujets suivra l'influence de la saison, elles se-

	

ront moins avancées que les 	
i

sujets- 3° placer la greffe
sur le côté de la tige du sujet exposé au midi, afin que
la séve y arrive en plus grande abondance; 4 0 pratiquer
les amputations nécessaires de manière que les écorces
soient coupées bien net et non déchirées sur leurs
bords ; 5° faire coïncider parfaitement les couches du
liber du sujet avec celles de la greffe, sur la plus grande
partie de la plaie ; 6° ligaturer les parties opérées, puis
recouvrir les plaies avec du mastic à greffer ; 7° abriter
les greffes, pendant les quinze premiers jours qui suivent
l'opération, contre l'ardeur du soleil et l'action dessé-

chante de l'air; on peut,
dans ce but, les recouvrir
immédiatement d'un
cornet de papier (fig.
1452) : ce cornet a, en
outre, pour résultat d'é-
loigner certains insectes
qui dévorent les boutons
de la greffe dès qu'ils
commencent à s'entr'ou-
vrir ; 8° faire en sorte
que les greffes une fois
placées ne soient plus
ébranlées. Le moindre
choc, au moment où elles
commencent à se souder
avec le sujet, peut suf-
fire pour détruire toute
chance de succès. Ce
sont surtout les greffes
placées sur les arbres à
haute tige, sur les pom-
miers, les poiriers, les
cerisiers, etc., qui sont

exposées à de semblables accidents, et particulièrement
celles des arbres plantés dans les pâturages, les grands
vergers ou en plein champ. Les gros oiseaux viennent
s'abattre sur le sommet de ces arbres nouvellement gref-
fés , brisent la greffe, ou au moins l'ébranlent et nuisent
à sa reprise.

Pour obvier à cet inconvénient, il sera bon de placer
au sommet des arbres greffés une sorte de perchoir com-
posé d'un rameau flexible (A, fig. 1453) long de 1 mètre
environ, cintré au-dessus de la greffe et fixé solidement
à l'aide de liens d'osier, par ses extrémités, de chaque
côté de la tige. Les oiseaux viennent se poser sur ce per-
choir sans ébranler la greffe. Mais cette pratique pré-
sente encore un antre avantage : lorsque la greffe se dé-
veloppe vigoureusement et qu'elle est isolée au sommet
d'un arbre à haute tige, il arrive souvent que, ébranlée
par les vents violents, elle se brise ; on prévient cet ac-

cident en fixant sur le perchoir les principaux bourgeons
(B) que développe la greffe ; 9° enfin, veiller avec soin à
ce que les nombreux bourgeons qui naisse tn presque
toujours sur la tige des sujets étê-
tés, n'anéantissent pas la grffee
en absorbant à leur profit toute
la séve des racines. C'est surtout
pendant l'été qui suit l'opération
que la tige des sujets greffés se
couvre de ces bourgeons. Aussitôt
que la végétation de la greffe com-
mence à se manifester, on pince
les plus vigoureux, puis on les
supprime complétement en com-
mençant par ceux qui se sont
développés à la base de la tige, et
en avançant progressivement vers
le sommet, de manière à ne dé-
truire ceux qui sont dans le voisi-
nage de la greffe qu'alors que les
bourgeons de celle-ci ont atteint
une longueur d'au moins 0°2,15.

Les greffes par scions ou par
rameaux peuvent être subdivi-
sées en quatre groupes princi-
paux, comme nous l'avons indi-
qué plus haut (voy. le tableau).

Groupe I. — Greffes par ra-
meaux en fente. — Les greffes en
fente présentent pour caractère de
nécessiter l'incision longitudinale
du corps ligneux pour placer la
greffe. On les pratique le plus
souvent au printemps, au moment
où les boutons du sujet commen-
cent à s'entr'ouvrir. On peut ce-
pendant greffer aussi en fente
dans les premiers jours de sep-
tembre, alors que les sujets n'ont
plus de séve que ce qu'il en faut pour opérer seulement
la soudure de la greffe. Celle-ci ne se développe qu'au
printemps suivant. A cette époque les greffes ne sont
pas soumises avant leur reprise aux hâles du prin-
temps, qui les fatiguent beaucoup ; de plus, si l'opéra-
tion manque à l'automne, on peut recommencer au
printemps.

Les principales sortes de greffes en fente sont les sui-
vantes :

Greffe en fente simple ou Atticus (fig. 1454). — Don-
ner au rameau qui doit servir de greffe une longueur de
001 ,10 à 0 01 ,20, suivant la grosseur et la vigueur du sujet.
Faire en sorte que le sommet de ce rameau soit terminé
par un bouton (A). Si l'on greffe à l'automne, supprimer
les feuilles de la greffe en conservant seulement le pé-
tiole. Tailler la base (B) en lame de couteau sur une lon-
gueur de O°,03 environ, en commençant cette entaille à
la hauteur d'un bou-
ton. La greffe ainsi
préparée, couper ho-
rizontalemen tla tête
du sujet, bien unir
la plaie avec un ins-
trument tranchant.
Pratiquer sur cette
coupe, avec la ser-
pette et le maillet, si
la grosseur du sujet
rend cela nécessaire,
une fente verticale
(C) passant par le
centre de la tige et
descendant à 010,06
environ au-dessous
de la coupe. Main-
tenir la fente en-
tr'ouverte avec un Fig. 1154.— Greffe en fente simple ou Atticus.
coin en bois pendant
qu'on y place la greffe. Incliner légèrement le sommet
( E, fig. 1455) de celle-ci vers le centre de la tige, puis
faire ressortir un peu la base, de telle sorte que le liber
du sujet et celui de la greffe soient certainement en con-
tact sur un point de leur étendue. Enfin ligaturer le tout
et recouvrir les plaies, y compris le sommet tronqué de la
greffe, avec du mastic à greffer. Toutefois la ligature ne
sera pas nécessaire pour les sujets offrant un diamètre
de 0m ,05, parce que la greffe sera assez serrée.
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Fig. 1459. — Greffe en fente anglaise.

Fig. 1460. Greffe en fente-bo

GRE
	

1272
	

GRE

Greffe en fente Palladius ou double (fig. 1455). —
Cette greffe diffère de la précédente, parce qu'an lieu
d'un seul rameau on en met deux sur le sujet, un de cha-
que côté du diamètre do la tige. Elle, devra être préfél ée
lorsque la grosseur du sujet permettra d'y avoir recours;
la plaie sera plus tôt fermée lorsqu'il y aura deux greffes
que lorsqu'une seule sera posée; puis, si l'une ne prend
pas, l'autre pourra réussir.

Greffe en fente Bertemboise (fig. 1456). — Couper la

tore, ce qui assure sa reprise et augmente beaucoup sa
vigueur. Cette greffe est la meilleure et la plus usitée
pour la vigne.

Fig. 144.5. 	 Greffe en fente Palladius 	 Fig. 1156. — Greffe en fente
eu double. 	 Bertembelse.

tète du sujet en biseau terminé par une petite surface
horizontale, puis placer la greffe au sommet du biseau,
en opérant comme dans le cas précédent.

Lorsque le sujet ne sera pas
assez volumineux pour porter
deux greffes, on devra préférer
ce mode d'opérer aux deux pré-
cédents.

Greffe en fente Lee (fig.
1457). — Au lieu de fendre
verticalement la ' tige du sujet
étêté, pratiquer une entaille
triangulaire sur le côté de la
tige, puis tailler la base de la
greffe en pointe triangulaire de
même forme et de même di-
mension que l'entaille du sujet.
On peut se servir dans cette
opération du greffoir Noisette
(fig. 1458), très-commode pour
pratiquer cette entaille trian
gulaire. On se sert de cet iris-
trament en faisant "mouvoir la
lame A de bas en haut.

Greffe en fente anglaise (fig.
1459). — Couper la tète du

sujet en biseau très-allongé. Pratiquer une fente vers
le milieu de la longueur de la plaie. Répéter la même
opération sur la base de la greffe , mais en sens inverse,
puis réunir les parties. Cette greffe , d'une grande soli-
dité, est très-propre à la multiplication des espèces qui
se soudent lentement.

Greffe en fente-bouture I fig. 1460). — Cette greffe est
employée pour la vigne. On découvre la souche du cep
à greffer jusqu'à 0 m ,30 au-dessous de la surface du sol.
On coupe cette souche à 0°,15 au-dessous du niveau du
sol, en biseau très-allongé , puis on pratique une fente
verticale 'au milieu 'de ce biseau. On choisit comme greffe
un sarment, le plus gros possible, long de O',25 et muni
à sa base de son talon ou empattement. On pratique vers
le milieu de sa longueur une entaille un peu plus longue
que le biseau du sujet, et pénétrant jusqu'au quart du
diamètre du sarment. On fait ensuite, au milieu de la
première, une seconde entaille dirigée de bas en liant et
longue de 0°,04. L 'esquille de bois qui résulte de cette
seconde entaille est engagée dans la fente du sujet. On
ligature ensuite, l'on couvre les plaies de mastic, et l'on
replace la terre sur la souche de façon qu'un seul bou-
ton de la greffe sorte de terre. En même temps quo la
greffe se soude avec le sujet, elle développe presque tou-
jours des racines vers sa base, comme le ferait une bon-

en fente herbacée.— Parmi les greffes en fente,
une des plus- importantes est, sans contredit, celle qui a
été également imaginée par le baron de Tschuody, vers

1815. Elle consiste à choisir, comme .pour la greffe par
approche herbacée, des bourgeons non encore solidifiés.
Il résulte de cette modification que certaines espèces,'
telles que les arbres résineux, les noyers, les chênes, etc.,
que l'on multipliait difficilement à l'aide des autres pro-
cédés, peuvent ainsi être facilement greffées. te mode
d'opérer doit varier un peu, selon qu'il s'agit des arbres
résineux ou des autres espèces. Nous ne nous occupe
rens ici que des arbres résineux (fig. 14G1). 	 ,	 " —

Lorsque le bourgeon terminal du sujet (A) est arrivé
aux deux tiers de sa longueur, on le coupe horizontale-
ment vers le point où il commence à perdre la consis-
tance herbacée pour prendre la consistance ligneuse. On
arrache ensuite les jeunes feuilles sur une longueur de
e,06 à 0"',07; on n'en laisse qu'un bouquet de 0°,02 à
0°,03 au sommet pour y attirer la séve et nourrir la
greffe. On fend ensuite par le milieu le bourgeon sur une
longueur de 0°,04 à 0 n',06 (commo ou le voit en D), et on
y introduit la greffe (B) préalablement taillée en forme
de coin obtus.

On cueille à l'avance les greffes à l'extrémité des bran-
ches latérales des espèces qu 'on veut multiplier. Il faut,
comme pour le sujet, que ces bourgeons ne soient ni trop
herbacés ni trop ligneux; il faut aussi que la greffe ait
le même diamètre que le sujet au point où l'on greffe.
Au moment de leur emploi, on les rogne à O"',06 ou
0°,07 de longueur, c'est-à-dire vers le point où elles pré-
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Fig. 1461.— Greffe en fente her-
bacée pour les arbres résineux.
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sentent une consistance semblable à celle de la partie
du sujet où ces greffes doivent être placées On arrache
les feuilles sur 0°,03 ou 0°,04 vers le bas, en les taillant

comme nous venons de le dire.
La greffe étant insérée dans

l'entaille, on ligature avec de
la laine, en commençant par
le haut, au-dessous du bouquet
de feuilles conservé au sommet
du sujet, et cela de manière à
serrer convenablement sans
donner au bourgeon du sujet
un mouvement de torsion. Ceci
terminé, on rompt, à 0°,012
ou 0°,015 de leur naissance,
l'extrémité de tous les bour-
geons de la couronne sur la
flèche de laquelle on opère.

S'il s'agit d'espèces rares et
délicates, il est bon d'envelop-
per la greffe dans un cornet de
papier, pour la préserver de
l'influence de l'air et du soleil
pendant les quinze premiers
jours.

Cinq ou six semaines après
le greffage, la cicatrisation de
la suture est complète; on pro-
cède alors au délainage, et l'on

coupe les portions (D) garnies de feuilles qui ont servi
de taire-séve pour la nutrition de la greffe. Sans cette
précaution, ces feuilles pourraient donner lieu à de nou-
veaux bourgeons qui affameraient la greffe.

Groupe' II. -7. Greffes par rameaux en couronne. 
—Les greffes en couronne se distinguent de celles du groupe

précédent par l'époque tardive à laquelle elles doivent
etre opérées, c'est-à-dire lorsque les bourgeons du sujet
ont atteint une longueur de 0°,01 environ, car il faut
que la végétation soit assez avancée pour permettre de
détacher facilement l'écorce de l'aubier. Elles en diffè-
rent surtout parce que le corps ligneux n'est pas incisé ;
l'écorce seule est fendue verticalement. Les principales
greffes de ce groupe sont les suivantes :

Greffe en couronne Théophraste (fig. 1462). — Couper
horizontalement la tige du sujet, ou seulement les ra-

mifications du second ou
du troisième ordre, selon
l'âge de l'arbre, à 0°,50
de leur naissance. Fendre

A. l'écorce verticalement jus-
qu'à l'aubier sur une lon-
gueur de 0°,08 environ.
Tailler les greffes (A) en
bec de flûte, en pratiquant
un cran à la partie supé-
rieure de l'entaille. Soule-
ver l'écorce sur les bords
de l'incision faite au sujet,
puis introduire la greffe
entre cette écorce et l'au-
bier, en la disposant de
manière quo le côté en-
taillé soit appliqué sin.
l'aubier. Ligaturer en-

1483.—Greffe en couronne 	 suite, puis abriter du con-
Théophraste.

	

	 , tact de l'air avec du mas-
tic à greffer.

On peut ainsi placer autant de greffes sur la coupe de
de la même tige ou de la même branche quo le périmètre
cette tige ou de cette branche le permet. Il sera tou-
tefois nécessaire de réserver un espace de 1,°,(18 environ
entre chaque greffe. Cette sorte de greffe est d'un usage
très-fréquent pour les arbres fruitiers déjà avancés en
âge, et dont on veut changer la nature de fruits.

Lorsqu'on appliquera cette greffe à des arbres âgés de
vingt-cinq à trente ans et plus, il sera prudent de n'opé-
rer que sur la moitié des branches à greffer, en les
choisissant de manière qu'elles soient également répar-
ties sur l'ensemble de la tête de l'arbre ; puis on re-
tranchera une faible partie des branches réservées. Deux
ans après, lorsque les premières greffes auront pris un
développement convenable, on opérera les branches con-
servées.

Greffe en couronne Varin (fig. 1463). — Couper ho-
rizontalement la tète du sujet. Pratiquer transversale-
ment une entaille triangulaire (A) sur l'un des côtés de

l'aire de la coupe puis fendre verticalement l'écorce
en B, en face de l'entaille pratiquée. Tailler la b .ase dela greffe (G en bec de flûte,
en pratiquant, à la nais-
sance de l'entaille, une dent
triangulaire (D). Insérer
cette greffe entre l'écorce et
l'aubier, de manière que la
dent ( D) vienne remplir l'en-
taille triangulaire (A).

Cette greffe, imaginée en
1786 par M. Varin, alors
jardinier en chef au jardin
des plantes de l'Académie
de Rouen, n'est applicable
qu'aux très-jeunes sujets.
Elle présente d'ailleurs beau-
coup de solidité et beaucoup
de chances de succès.

Greffe en couronne perfec-
tionnée (Du Breuil) (fig.
1464). — Nous avons per- Fi g. 1663. Greffe en couronnefectionné ainsi la greffe pré- 	 Varin.
cédente : la tige est coupée
en biseau, comme pour la greffe en t 'ente Bertemboise.
On pratique une fente verticale sur l'écorce, un peu à
gauche ou à droite du sommet du biseau. La greffe est
taillée comme celle en couronne Varin, avec cette diffé-
rence que l'un des côtés de la languette est incisé,
comme le montre notre figure. La greffe est ensuite

placée sur le sujet, de façon que la dent qu'elle offre an
sommet de la partie entaillée chevauche sur le sommet
du biseau du sujet, et que l'incision latérale de la lan-
guette vienne s'appliquer contre le côté de l'écorce du
sujet non soulevée pour recevoir cette languette. On liga-
ture ensuite et l'on couvre de mastic.

Groupe Ill.— Greffe par rameaux de côté. — Ce qui
distingue essentiellement les greffes de ce groupe de
celles des précédents, c'est que leur développement ne
nécessite pas l'amputation de la tète du sujet, et qu'on
les effectue toujours sur les côtés de la tige. On les pra-
tique à la môme époque que les greffes en couronne.
' Greffe de côté Richard.— Tailler en biseau prolongé
la base de la greffe. — Faire à l'écorce du sujet une in-
cision en forme de T. Pratiquer immédiatement au-des-
sus de l'incision une entaille pénétrant jusqu'au-dessous
de la première couche d'aubier. Soulever l'écorce incisée
avec la spatule du greffoir, et introduire la grec.

Cette sorte de grolle est particulièrement enzployée
pour remplacer, dans les arbres fruitiers soumis à une
taille régulière, des branches manquantes.

Greffe de côté Girardin (fig. 1465 à 146g). Cette
sorte de greffe, décrite sous ce nom par le professeur
Thouin, et popularisée par M. Luiset, d'Equilly, près do
Lyon, est ainsi pratiquée : enlever, vers !ti fin d août,
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sur un arbre de même variété ou de variété différente,
de petits rameaux portant un bouton à fleur pour le
printemps suivant (fig. 1465), et, autant que possible, un

	

Fig. 1166.— Rameau Fig. 1166. 	 Fig. 1167.
à fruit latéral,	 Rameau à fruit	 Branche

	

terminal.	 incisée.

rameau terminal (fig. 1466) ; couper les feuilles et tailler
leur base, comme l'indiquent les figures; faire, sur
l'écorce de la tige ou de la branche où ils doivent être
greffés, une incision semblable t celle de la figure 1467 ;
insérer ces petites greffes au-dessous de l'écorce, liga-
turer comme le montre la figure 1468, puis recouvrir la
plaie avec du mastic à greffer. Ces petits rameaux se
soudent avec la branche, épanouissent leurs fleurs au
printemps suivant et fructifient.

Ce mode de greffe est très-usité aujourd'hui pour pla
cer des rameaux à fruit sur les branches de 'charpente
des arbres, là où ils ont disparu ; mais ou no peut l'em-
ployer que pour le poirier et le pommier.

Groupe IV. — Greffes par rameaux sur racine. 
—Ici ce sont les racines qui servent de sujets.

Quoique ces greffes ne soient pas d'un usage ordinaire,
elles sont néanmoins d'une grande utilité pour multi-
plier les espèces pour lesquelles on n'a pas encore trouvé
de sujets convenables et qu'on n'a pas pu

'
 'jusque-là,

reproduire au moyen de la greffe. Voici l'un de ces pro-
cédés de greffe.

Greffe sur racine Saussure (fig. 1469). — Couper les
racines près de leur souche, les relever à 0°,01 au-des-

,

Fig. 1169. — Greffe sur racine Saussure.

sus du sol, puis leur appliquer la greffe en fente simple
on Atticus.

TROISIÈME seniors. — Greffes par gemma ou oeil. 
—Les greffes de cette section consistent à enlever un oeil

ou bouton avec une plaque d'écorce plus ou moins
grande et de différentes formes, et à la transporter d'une
place à une autre sur le même individu ou sur un indi-
vidu différent. Cette section peut être partagée en deux
groupes : les greffes en écusson et les greffes en fuite.

Groupe I. — Greffes par gemma en écusson. — On
donne le nom d'écusson à une plaque d'écorce sur la-

quelle se trouve un oeil ou bouton ; cette plu ue rap-
pelle, par sa forme, les écussons d'armoiries (A, g. 1470)
Ces greffes sont particulièrement employées pour les
jeunes sujets àgés d'un à cinq ans, et présentant une
écorce mince, lisse et tendre.

La greffe en écusson ne peut être pratiquée que lors-'
que les arbres sont en séye, afin que l'écorce du sujet
puisse être facilement détachée de l'aubier. On choisit à
cet effet le mois de mai, et, plus souvent, le moment
de la séve d'août.

On prend, sur les arbres qu'on veut multiplier au
moyen de cette greffe, des bourgeons dont l'aisselle des
feuilles offre dos yeux bien constitués; s'ils ne le sont
pas suffisamment, on pince l'extrémité herbacée de ces
bourgeons pour faire refluer la séve vers la base. Au
bout d'une douzaine de jours, les yeux ont atteint un
développement suffisant, et l'on détache le bourgeon de
son pied mère. Aussitôt après, on supprime les feuilles
de ces bourgeons, en ne réservant qu'un centimètre en-
viron de leur pétiole (C, fig. 1470). Cette petite queue,
qui reste attachée an-dessous de chaque oeil, sert à le
tenir entre les doigts et à le placer facilement dans l'in-
cision. Les bourgeons, ainsi dépouillés de leurs feuilles,
sont enveloppés de mousse humide, si les greffes doivent
n'être posées qu'un jour ou deux après la séparation de
leur pied mère. Lorsqu'on a beaucoup d'écussons à po-
ser dans la même journée, on place tous les bourgeons
dans un vase rempli d'eau, tenu constamment à l'ombre,
et d'où on ne les retire que les uns après les autres, et
lorsqu'on a épuisé tous les yeux que chacun d'eux peut
fournir.

L'incision destinée à recevoir les yeux doit présenter
la figure d'un T et pénétrer jusqu'à l'aubier. On écarte
ensuite par le haut, avec la spatule du greffoir, les deux
lèvres de l'écorce, qui est ainsi préparée pour recevoir
l'écusson (voyez B, fig. (1470).

L'écusson est levé de manière à conserver au-dessous
de l'oeil l'amas de tissu cellulaire qui s'y trouve. Si l'oeil
était vidé, il ne faudrait pas l'employer, car il ne se sou-
derait pas avec le sujet.

L'écusson étant posé, les lèvres de l'écorce du sujet
sont rapprochées par-dessus à l'aide d'une ligature, de
manière que les parties ne laissent aucun vide entre
elles, et surtout que la base de l'oeil soit bien appuyée
sur l'aubier du sujet : l'opération est alors terminée. .

Quelques semaines après, si l'on s'aperçoit que les li-
gatures donnent lieu à la formation de bourrelets ou
d'étranglements, on les desserre. 	 •

Pour que les écussons placés lors de la première sève,
vers le mois de mai, se développent immédiatement
après leur soudure avec le sujet, on coupe la tête ou les
branches du sujet à 0°',03 ou 0 w ,04 du point où les écus-
sons sont posés, et cela immédiatement après l'opération
de la greffe.
- Les écussons posés lors de la séve d'août ne devant vé-

géter qu'au printemps, on ne pratique l'amputation de
la tête ou des branches du sujet qu'au printemps qui
suit l'opération. Si l'on coupait la tête du sujet immé-
diatement après la pose de l'écusson, celui-ci se dévelop-
perait avant l'hiver; mais le bourgeon, n'ayant pas le
temps de s'aoûter suffisamment, serait exposé à périr ou
au moins à souffrir beaucoup.

Lorsque les écussons commencent à végéter, on les
défend contre la violence des vents à l'aide d'un petit
support fixé sur la tige par deux liens, et la dépassant de
0°,30 environ. Dès que le"hourgeon de l'écusson a atteint
une longueur de 0 n',15 à 0'n ,20, on commence à l'attacher
sur ce support.

Les sujets étant presque toujours étêtés, il en résulte
le développement de nombreux bourgeons sur la tige.
Pour que ces bourgeons n'absorbent pas toute la séve
des racines au détriment de la greffe, on opère comme
nous l'avons indiqué pour les greffes par scions ou ra-
meaux. Enfin, le sommet de . la tige primitive du sujet est
coupé pendant l'hiver qui suit le développement de
l'écusson, immédiatement au-dessous du point où celui-
ci a été placé.

Voici quelles sont les principales sortes de greffes de
t'e groupe.

Greffe en écusson Vitry ou à oeil dormant (fig. 1470).
— Placer l'écusson de la manière indiquée plus haut,
mais à la séve d'août. Ne supprimer la tête du sujet
qu'au printemps suivant, si l'écusson est repris.

Greffe en écusson Jouette ou à oeil poussant. — Opérer
comme pour la précédente ; seulement, poser l'écusson
vers le mois de mai, puis couper immédiatement la tête

Fig. 14611. — Greffe
de côté.
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du sujet. Quoique cette seconde greffe fasse gagner une
année sur la précédente, il sera généralement préférable

d'avoir recours à la première.
En effet, la greffe à ceil pous-
sant, ne commençant guère à
se développer que vers le mi-
lieu de l'été, n'est pas suffisam-
ment aoûtée avant les froids de
l'hiver, et périt souvent.

D'un autre côté, comme on
est obligé de couper la tète du
sujet pour pratiquer cette greffe,
si elle ne réussit pas, le sujet est
à peu près perdu. Pour la greffe
Vitry, au contraire, on ne tran-
che la tête du sujet qu'après la

Vitry on à œil dormant. 	 reprise; ce qui permet de re-
commencer l'opération, si elle

n'a pas réussi d'abord, ou d'employer l'une des greffes
en fente ou en couronne.

Greffe en écusson Descemet ou double (fig. 1471). —
Opérer comme pour l'une ou l'autre des deux greffes
précédentes, mais placer sur le même sujet deux ou un
plus grand nombre d'écussons. Cette greffe est utile pour
hâter la formation de la charpente des jeunes arbres
fruitiers soumis à une taille régulière.

Greffe en écusson Pœderlé ou sans bois (fig. 1472). —
Opérer comme dans l'un ou l'autre des trois cas précé-
dents, mais détacher l'écusson du bourgeon qui le porte,
de manière qu'il ne reste au-dessous de l'écorce aucune
trace d'aubier, ou bien supprimer après coup l'aubier
enlevé avec l'écusson. En opérant ainsi, on sera plus
certain du succès de l'opération; car c'esiseulement par
le liber, face interne de l'écorce, que l'écusson se soude
avec le sujet.

Greffe en écusson Lenormand ou boisé (fig. 1473). —
Elle ne diffère de la précédente que par l'écusson, qui

Fig. 1473. — Greffe en écusson
Lenormand 'ou boisé (face in-
térieure de l'écusson).

est levé de manière qu'une lame d'aubier couvre le tiers
environ de la face interne de l'écusson. Ce mode d'opérer
est beaucoup plus prompt et surtout plus facile que la
greffe précédente, mais il est moins sûr.

Greffe en écusson Sickler ou sur racine. — Décou-
vrir des racines traçantes de la grosseur du doigt,
les greffer en écusson au printemps, et laisser la place
de l'écusson découverte. L'année suivante, lorsque les
greffes ont poussé, séparer la racine (le son pied mère.
On obtient ainsi un nouvel individu. Cette sorte de
greffe peut être utilement employée pour multiplier des
espèces d'arbres qui n'ont point de congénères.

Groupe 11. — Greffe par gemma en flûte. — Ces
greffes se composent d'un ou plusieurs yeux ou boutons
portés sur un anneau d'écorce plus ou moins grand et
sans aubier. Elles sont affectées plus particulièrement à
la multiplication de certains grands arbres fruitiers et
autres, tels que noyers, châtaigniers, quelques chênes,
des mûriers, etc. Les principales espèces de greffes de
ce groupe sont :

Greffe en flûte Jefferson (fig. 1474). — Vers le déclin
de la sève d'août, choisir un jour où le temps est doux et
sans pluie. Chercher sur l'arbre qu'on veut multiplier
un bourgeon d'une grosseur semblable à celle du sujet
et muni d'yeux bien formés. Enlever sur ce bourgeon,

sans le détacher de son pied mère, un anneau d'écorce (A)muni d'un ou deux yeux. Détacher sur le sujet un anneau
d'écorce sans yeux et de pareille dimension. Placer l'an-
neau de la greffe à la place de celui enlevé au sujet, en B,
et mettre l'anneau du sujet à la place de celui enlevé au
bourgeon de la greffe; recouvrir les scissures avec du
mastic à greffer. Au printemps suivant, si la greffe est
reprise, couper la tète du sujet immédiatement au-dessus
du point où la greffe a été posée, afin de favoriser le déve-
loppement des boutons qu'elle porte.

Greffe en flûte sifflet (fig. 1475). — Lors de la séve du
printemps, choisir sur l'arbre à multiplier un rameau
exactement de la même grosseur que la tige du sujet ;

Fig. 1474.—Greffe en flûte Jefferson. Fig. 1475. — Greffe en flûte sifflet.

enterrer le rameau à l'ombre pendant une quinzaine de
jours, afin de retarder la végétation au profit de celle du
sujet ; couper ensuite la tête du sujet (A), puis enlever
un anneau d'écorce de 0 0,03 de long. Détacher, sur le
rameau qui sert de greffe, un anneau d'écorce (B) muni
d'un à deux boutons, et de mêahe longueur que celui en-
levé sur le sujet ; ajuster ce cylindre à la place de l'an-
neau du sujet, et faire parfaitement coïncider sa base
avec l'écorce de celui-ci ; recouvrir les plaies avec du
mastic à greffer.

Greffe en flûte de faune (fig. 1476). — Elle diffère de
la précédente en ce qu'elle
porte un plus grand nombre
d'yeux et qu'elle est par con-
séquent plus longue; puis, au
lieu de supprimer l'écorce du
sujet au point où la greffe est
placée, on la divise verticale-
ment en plusieurs lanières,
qu'on rabat vers la terre et
qu'on relève sur la greffe lors-
qu'elle a été placée. On peut,
à la rigueur, se dispenser
d'employer pour cette greffe
aucune ligature ni mastic; si
cependant on craignait la
pluie, il faudrait coiffer cha-
cune d'elles d'une coquille
d'oeuf ou d'une grosse coquille
de limaçon.

De toutes les greffes de la
troisième section, celles de ce
dernier groupe sont les plus
solides, les moins exposées à
être décollées par les vents;
mais aussi elles exigent plus Fig. 1470. — Greffe en flûte de
de temps pour être pratiquées. 	 faune.

Consultez : André Thouin,
Traité sur la greffe; — Le Bon jardinier, principes
généraux; — Du Breuil, Cours éléna. d'arboriculture ;
— P. Joigneaux, Le livre de la Ferme, t. 	 3' partie.

A. Du Bit.
GREFFOIR (Arboriculture). — Voyez GREFFE.

GRÉGE (Sore) (Zoologie industrielle). — On appelle
ainsi la soie telle qu'elle résulte du dévidage des cocons
et n'ayant encore subi aucune préparation. On lui donne
aussi le nom de matasse.

GRELE (Physique). — Tout le monde Connaît la na-
ture de ce phénomène généralement si désastreux pour
les récoltes. La grêle se forme, dans nos climats, ordi-
nairement au printemps ou dans l'été ; elle tombe sur-
tout dans le moment le plus chaud de la journée, jamais
ou presque jamais , chose fort curieuse, dans la nuit.
Les nuages à grêle ont un aspect particulier et assez ca-

Fig. 1472. — Greffe en écusson
Pruderie ou sans bois (face
intérieure de l'écusson).

Yi,. 1471.— Greffe en écusson
Descemet on double.

8 1
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sac téristique : ils sont peu élevés, d'un gris cendré et ou
y entend presque toujours une sorte de roulement dont
le caractère lugubre est bien connu dos agriculteurs.

Les grêlons sont formés ordinairement d'un noyau nei-
geux, entouré de couches alternatives do neige et de
glace. Ils ont quelquefois un poids considérable, et bien
qu'on puisse légitimement taxer d'exagération quelques-
uns des récits qui nous sont parvenus sur ce sujet , il
est incontestable qu'on a plus d'une fois observé des gra-
Ions d'un volume supérieur à celui d'un oeuf do poule.
On connaît aussi des exemples authentiques do la chute
de masses de glace d'un poids do plusieurs kilogram-
mes ; mais il est probable que, dans ces circonstances,

certain nombre de grêlons s'étaient agglutinés en
une masse unique. Ce fait est au moins incontestable
pour la masse tombée en Hongrie le 8 mai 1802, et qui
avait 1 mètre en long et en largo et 0 m ,70 de haut.

En voyant des corps d'un poids aussi considérable tom-
ber de l'atmosphère, on se demande comment ils ont pu
s'y maintenir en échappant à l'action de la pesanteur
qui tend naturellement à les précipiter vers le sol ; c'est
là un point fort obscur et sur lequel les physiciens sont
loin d'être d'accord.

Ce qui ne saurait être révoqué en doute, c'est que
l'électricité joue un rôle capital dans la production du
phénomène, puisqu'il n'y a jamais de grêle que dans les
pluies d'orage. De plus, la présence de plusieurs couches
distinctes de nuages a été généralement observée, et
c'est en partant de ce fait que Volta avait imaginé que
les grêlons étaient successivement attirés d'un nuage à
l'autre à la façon de ces figures que l'on fait danser en-
tre deux plateaux électrisés dans l'ancienne expérience
de la danse des pantins. Le bruit qui précède toujours
la chute de la grêle confirmerait cette manière de voir,
et d'ailleurs des voyageurs qui se sont trouvés plongés
dans le sein même des nuages orageux ont pu constater
directement ce mouvement irrégulier des grêlons dans
la masse des nuages.

Quel que scia au juste le mode d'action de l'électricité
dans la formation de la grêle, il suffit que cette action
soit incontestable pour qu'on ait cherché à préserver les
cultures des terribles effets de ce phénomène. C'est là
l'objet des paragréles , sortes de perches pointues plan-
tées dans le sol et destinées à soutirer l'électricité des
nuages orageux. Les paragrêles n'ont aucunement at-
teint le but pour lequel on les avait imaginés, et il est
facile de s'en rendre raison. La présence d'une pointe
de paratonnerre à la surface du sol empêche le point
nit il se trouve d'être atteint par une étincelle élec-
trique ; mais c'est un effet purement local : il n'y a pas
soustraction notable de fluide à la masse nuageuse élec-
trisée; mais seulement l'accumulation électrique ne pou-
vant se faire à la pointe, celle-ci ne saurait être le siége
d'une étincelle. Or, pour empêcher la grêle de tomber,
il faudrait l'empêcher de se former, et c'est là ce qu'au-
cun moyen connu ne nous permet d'obtenir, ni même
d'espérer quant à présent.

GRÊLE (Anatomie), en latin gracilis, adjectif par le-
quel on qualifie certaines parties longues et minces. 

—L'intestin gréle est cette partie du canal digestif qui
s'étend de l'estomac au caecum, et qui est divisée elle-
même en duodénum, jejunum et iléon. (voyez INTESTIN).
— Plusieurs muscles ont reçu l'épithète de grêle : ainsi
le gréée antérieur est le droit antérieur de la cuisse; le
gréle interne est le droit interne de la cuisse; le plan-
taire gréée est le petit fémoro-calcanien de Cliaussier
(voyez DROIT et PLANTAIRE).

GRÊLE (Médecine). — On donne ce nom à une petite
tumeur dure, arrondie, indolente, blanchâtre, quelque-
fois demi-transparente, développée sur le bord libre des
paupières, variant du volume d'un grain de mil à un pe-
tit pois, et formée par un petit kyste fibreux, plus ou
moins adhérente au muscle orbiculaire oit au cartilage
tarse, dont elle peut gêner les mouvements. Dans ce
cas, on en fait l'excision avec le bistouri ou les ciseaux
courbes sur le plat. Ce kyste renferme quelquefois une
substance d 'apparence cartilagineuse ou même osseuse,
qui lui a fait donner le nom de gravelle (voyez Loups).

GRÊLÉE (Zoologie). — Un des noms vulgaires d'une
coquille du genre Porcelaine, la P. neigeuse (Cypraia
vitellus, Gm.).

GREMIL (Botanique), Lithospermum , Lin., du grec
lithos, pierre, et sperma , graine : allusion à la dureté du
péricarpe. — Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales hypogynes, de la famille des Borraginées, tribu des
Borragées. Caractères : calice persistant à lobes égaux;

corolle le plus souvent en entonnoir à 6 lobes; anthères
oblongues presque sessiles; akènes ovales tronqués. Les
espèces de ce genre sont des herbes ou des sous-arbris-
seaux à feuilles alternes, souvent poilues et à fleurs
accompagnées de bractées. Elles habitent les régions
tempérées, principalement le bassin de la Méditerranée.
Le grémil officinal (L. officinale, Lin.) , nommé vulgaire-
ment Herbe aux perles, à cause do ses akènes luisants
et d'un gris perle, est une herbe rameuse à feuilles lar-
gement lancéolées, à fleurs d'un blanc jaunâtre disposées
en grappes et à fruits lisses. Cette espèce, qui croit dans
les lieux incultes en France, a joui autrefois d'une grande
réputation en médecine. Elle passait pour diurétique et
propre à dissoudre los calculs. Le G. des champs (L.
arvense,Lin.) se distingue principalement parses feuilles
étroites, lancéolées et ses akènes tuberculeux, rugueux.
La racine de cette plante, très-commune dans nos champs,
renferme une matière tinctoriale rouge, avec laquelle on
compose une sorte de fard en Suède. Cotte teinture est
encore plus abondante dans le G. tinctorial (L. tincto-
rium, Lin.), qui appartient aujourd'hui au genre Alcanna
ou Alcanna de Tausch, On le nomme vulgairement Or-
canette (voyez ce mot). 	 G — s.

GREMILLE ( Zoologie), Acerina , Cuv. — Genre de
Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Per-
coides, qui se distingue du genre Perche, dont il est voi-
sin, parce qu'il n'a qu'une seule dorsale et des fosset-
tes aux os de la tête ; l'opercule et le préopercule n'ont
que de petites épines sans dentelures. On trouve dans
les eaux douces de l'Europe la G. commune ou Perche
goujonnière, Perche gardonnée des pêcheurs de la Seine,
(A. vulyaris, Cuv. ; Perce cernua, Lin.), petit poisson d'un
goût agréable; sa teinte générale est d'un jaune verdâtre
ou doré; un grand nombre de petites taches noires. Lon-
gueur de e, l 8 à O n',25. Il recherche les eaux pures et
limpides sur un fond de glaise ou de sable. L'hiver, il se
retire le plus souvent dans les lacs. Le Schraitzer ou
Schrcetz (A. Schraitzer, Cuv.; Perce Schraitzer, Lin.)
habite le Danube et ses affluents; sa chair est également
agréable; teinte générale jaunâtre; trois raies longitudi-
nales noires de chaque côté du corps. Longueur de 0m,30
à 0 u,40. La G. acérine (A. rossia, Val — ; Perce acerina,
Guldenst.) se trouve dans la mer Noire, et pendant l'été
dans les grands fleuves qui y versent leurs eaux.

GREM1LLET (Botanique).— Nom vulgaire du Myosotis
des marais (M. palustres,

GRENACHE (Viticulture). — Espèce de raisin à gros
grains, peu serrés, oblongs, noirs bleuâtres; grappes
belles ; le cep a les entre-noeuds courts, des feuilles
lisses sur les deux faces. Ce raisin, sujet aux gelées du
printemps, donne tin vin très-liquoreux , abondant. 11
réussit dans les terres fortes ferrugineuses. Les vins de
grenache les plus estimés sont ceux de Banyuls-sur-Mer,
de Collioure, Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), de Ma-
zan (Vaucluse), etc.

GRENADE (Botanique) , fruit du grenadier (voyez ce
mot).— Il est de la grosseur d'une grosse orange, recou-
vert d'un péricarpe dur, coriace et coloré d'un jaune
rougeâtre. Dan ses loges, au nombre de 8 ou 10, se trou-
vent les graines anguleuses entourées d'une pulpe rouge,
aqueuse, à saveur aigrelette agréable et à propriétés ra-
fraîchissantes; aussi la grenade est-elle précieuse dans
les pays chauds. Les botanistes ont donné à ce genre de
fruits le nom de Balauste. Son écorce est astringente. La
pulpe passe pour diurétique. Elle est surtout agréable ap-
prêtée en boisson, dissoute dans du sucre. L'art culinaire
prépare avec la grenade plusieurs friandises très-esti-
mées. Nous citerons seulement les confitures, les glaces,
les sorbets. La grenade était connue des anciens. Les
Romains la nommaient Malus punica . Ils l'introduisi-
rent dans leur patrie à l'époque de la destruction de Car-
thage. Au temps de Pline, ils en cultivaient six variétés,
dont quelques-unes sont perdues pour nous. Une entre
autres , nominée Apyrène, était dépourvue de noyaux.
Autrefois , les grenades les plus estimées provenaient
d'une ville située en deçà du Jourdain et nominée Adarl-
Rammon, nnm qui signale l'honneur des grenades. Parmi
les anecdotes historiques que l'on raconte an sujet de la
grenade, nous citerons la suivante. Le roi de Perse Da-
rius, fils d'Hystaspe, avait la plus tendre amitié pour le
satrape Mégabyze. Un jour que ce prince ouvrait une
grenade, on lui demanda quelle espèce de multiplication
il désirerait donner à tous ces grains, s'il pouvait les
transformer à son gré; il répondit : e En autant de Mé-
gabyze. n	 G—s.

GRENADIER (Botanique), Punica, Tourn., du latin pu-
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Meus, signifiant carthaginois, parce que, selon Pline, le
grenadier croissait dans les environs de Carthage. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
de la famille des Myrthacées de Jussieu , des Granatées
de M. Ad. Brongniart, caractérisée ainsi : calice coriace
à 5-7 lobes; 5-7 pétales chif fonnés; étamines indéfinies ;
stigmate papilleux ; fruit couronné par le calice et par-
tagé en 2 séries de loges superposées, indéhiscent et con-
tenant un grand nombre de graines (voyez GRENADE). Les
grenadiers sont des arbrisseaux à ramilles présentant
4 angles plus ou moins distincts et portant souvent de
petites épines. Leurs feuilles sont simples et leurs fleurs
sont portées sur des pédoncules courts. Le Grenadier
commun (P. granatum, Lin.) s'élève souvent à plus de
6 mètres. Ses feuilles sont lancéolées, glabres, lisses, ses
fleurs d'une couleur écarlate très-vive. Cet arbre, que
l'on cultive et qui se trouve pour ainsi dire spontané dans
l'Europe méridionale, paraît être originaire du nord de
l'Afrique. Il croit aussi dans les Indes. On cultive plu-
sieurs variétés de grenadier commun. Les plus impor-
tantes sont celle à fleurs jaunâtres, une autre à fleurs
blanchâtres, enfin celle qui fait l'ornement de nos jardins
par ses fleurs doubles. On trouve à la Guyane et aux
Antilles le G. nain, dont Linné a fait une espèce (P.
nana, Lin.), qui ne diffère du précédent que parce qu'ilest
plus petit dans toutes ses parties. L'écorce et les racines
du grenadier contiennent une forte dose de tannin. Elles
sont vermifuges. L'écorce des racines fraîches surtout
passe pour un puissant remède contre le ver solitaire.
Les fleurs sont connues dans les pharmacies sous le nom
de Ralaustes (voyez ce mot). 	 G — s.

La racine de grenadier, employée par les anciens
comme vermifuge, était tombée dans un oubli presque
complet, lorsque vers 1830, un médecin anglais en fit
usage dans l'Inde, avec un plein succès; depuis lors les
médecins de tous les pays en ont généralisé l'emploi, et
aujourd'hui elle est considérée comme le meilleur médi-
cament contre le ver solitaire. On peut l'administrer en

' poudre à la dose de 2 à 5 ou 6 grammes, mais on réussit
mieux avec la décoction d'écorce fraîche de cette racine.
On en fait bouillir 60 à 65 grammes dans 750 grammes
d'eau qu'on laisse réduire d'un tiers, et on prend cette
dose en trois fois à une heure d'intervalle entre chaque.
Le plus souvent le ver solitaire (tænia) est rendu, sinon
en donne le lendemain un purgatif. On peut recommen-
cer ainsi trois fois dans l'espace de huit jours, si le ver
n'est pas rendu, ce qui arrive rarement. Le même remède
est employé avantageusement contre les autres vers. En
le donnant en lavement, on fait très-bien périr ces petits
vers blancs (l'oxyure vermiculaire) qui se logent dans le
rectum et qui déterminent des démangeaisons souvent
insupportables. 	 F — N.

GRENADIER (Arboriculture).—Originaire de l'ancienne
Carthage, d'où il fut importé en Italie par les Romains,
lors des guerres puniques, le grenadier (fig. 1477) s'est
répandu dans tout le midi de l'Europe , où il est au-
jourd'hui cultivé, soit comme arbre d'ornement, soit pour
faire des haies d'une grande solidité, soit enfin comme
arbre fruitier à cause de la saveur douce, légèrement aci-
dulé, de la pulpe qui entoure chacune des semences.
C'est surtout sous ce dernier point de vue que nous avons
à le considérer ici. La pulpe des fruits du grenadier est
mangée fraîche, assaisonnée de sucre et d 'eau de fleur
d'oranger ou de vin de liqueur. On en fait aussi des ge-
lée, des sorbets, etc.

Variétés. — Les diverses variétés de grenadiers culti-
vés appartiennent tontes à une seule espèce, le G. com-
mua (Punica granatum). Abandonnée à elle-même, cette
espèce ne dépasse guère 3 à 4 mètres d'élévation sou-
mise à la culture , elle peut atteindre 8 mètres de hau-
teur. La variété la plus intéressante, au point de vue de
la production des fruits, est le G. à fruits doux (fig. 1477).

Climat et sol. — Le grenadier supporte difficilement
les hivers du nord de la France. Il peut fleurir et fructi-
fier dans le centre, s'il est placé en espalier, aux expo-
sitions les plus chaudes; mais ce n'est que dans le midi
que ses fruits mûrissent complétement.

Quant au sol qui lui convient, le grenadier est peu
exigeant; il se développe convenablement dans les ter-
rains les plis secs, mais il donne ses plus beaux produits
dans les terres substantielles, de consistance moyenne.
Il ne redoute que l'humidité surabondante.

Culture. — On peut employer pour le grenadier les
divers modes de multiplication ordinairement usités.
Les semis sont faits en pépinière sur des plates-bandes
bien exposées. On doit choisir pour cela les graines des

plus beaux fruits du G. commun à fruits acides. Cessujets sont plus rustiques que ceux à fruits doux. Au
bout d'un an, les jeunes plants sont repiqués sur d'autres

Fig. 1478. — Fleurs du grenadier à 	 Fig. 1479. — Coupe du fruit dn
grenadier à fruits doux.

plates-bandes. Vers la troisième année, ils sont placés à
demeure, soit pour former des haies, soit pour recevoir
la greffe des autres variétés.

La greffe employée est celle en fente Atticus (fig. 1454).
Mais il est préférable d'employer la greffe en écusson à ceil
dormant (fg. 1470). Pour cela, on coupe la tige des sujets
lorsqu'ils ont O rn,015 de diamètre, et l'on place les écus-
sons sur les bourgeons qui naissent vers le sommet. On
peut les greffer, dans la pépinière, ou après leur planta-
tion à demeure. On préfère ce dernier moyen.

Les diverses variétés sont aussi multipliées au moyen
du marcottage (voyez ce mot). On fait usage du mar-
cottage par drageons, par racine et en archet avec in-
cision. Les marcottes sont sevrées au bout d'un an, re-
piquées dans la pépinière, et plantées à demeure l'année
suivante. Cet arbre est aussi multiplié au moyen de
boutures à talon (voyez ce mot); mais il donne des
arbres moins vigoureux et plus sensibles à la gelée.

Le grenadier est cultivé en plein vent et en espalier;
dans l'un et l'autre cas , il est en quelque sorte aban-
donné à lui-même. Pour les arbres en espalier, on se con-
tente d'appliquer les branches contre le mur à mesure
qu'elles se développent , de façon à ce qu'elles en cou-
vrent régulièrement la surface. Nous pensons cependant
que , si l'on donnait à la charpente de ces arbres une
disposition régulière, et surtout si l'on favorisait le dé-
veloppernent des rameaux à fruits au moyen d'une taille
convenable, on obtiendrait des résultats analogues à ceux
qui sont produits sur les autres arbres fruitiers. Ainsi,
les fleurs du grenadier apparaissent ordinairement à
l'extrémité des bourgeons de vigueur moyenne. On de-
vrait, tout en formant la charpente, favoriser le déve-
loppement de ces bourgeons sur toute la longueur des
branches principales ; couper ces rameaux vers leur base,,
lors de la taille d'hiver, pour obtenir à chaque point un
on deux nouveaux bourgeons fructifères, et supprimer
rigoureusement toutes les productions qui n'ont pas cette
destination, à l'exception des rameaux destinés à pro-
longer les branches de la charpente. Nous pensons aussi
que les bourgeons fructifères des individus placés en es-
palier devraient être palissés comme ceux du pécher.
En un mot, la taille do grenadier, au point de vue de la
fructification , devrait être à peu près la même que celle
de la vigne.

fruits doux.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



1278	 GRE

Le grenadier développe un grand nombre de bourgeons
sur le collet de sa racine; on doit chaque année les dé-
truire avec soin, pour qu'ils n'affament pas les tiges.

Si l'on veut que les fruits de cet arbre prennent tout
leur développement, il est indispensable do le fumer
chaque année et de le soumettre à l'irrigation, comme
l'oranger, surtout lorsqu'il est placé dans un sol léger.

On récolte habituellement les grenades vers le milieu
de septembre, parce que, plus tard, elles se fendent ot
se déchirent sous l'influence successive des pluies et du
soleil; mais leur maturité est alors imparfaite et elles
n'ont pas acquis toutes leurs qualités. Pour obtenir un
meilleur résultat, il faudra abriter les ranseaus fructi-
fères de l'ardeur du soleil, vers la mi-septembre, en les
introduisant dans l'intérieur de l'arbre et en les y fixant
avec des liens. On peut alors retarder la récolte jusqu'au
milieu d'octobre.

Les grenades peuvent être conservées fraîches et saines
jusqu'au milieu de l'hiver. Pour cela, on les cueille par
un beau temps; on les laisse exposées au soleil pendant
deux jours en les retournant le second jour ; on les en-
veloppe de papier gris, puis on les place dans une jarre
à huile neuve, en séparant chaque lit par une couche de
sable de rivière lavé et bien sec. Cette jarre , fermée par
un couvercle, est placée clans un local analogue à la frui-
terie décrite à ce mot. 	 Do Ba.

GRENADIER (Zoologie) Lepidoleprus, Risse , du grec
lepis , idos , écaille, et lepros , raboteux. — Genre de
Poissons, ordre des Malacoptérygiens subbrachiens , fa-
mille des Gadoides ; caractérisé par : un corps allongé,
couvert d'écailles dures, hérissé d'épines; rostre déprimé,
prolongé en avant de la bouche en forme de museau, que
les pécheurs auraient comparé au bonnet des grenadiers,
suivant Risse; la deuxième dorsale et l'anale très-lon-
gues, s'unissent en pointe à la caudale. Dents très-fines
et très-courtes. Le G. trachirhynque (L.trachirhynchus,
Risso), long de 0'11 ,30 à O",50, est d'un gris à reflets vio-
làtres sur le dos et les côtés. Sa chair est blanche -et d'un
goût agréable. Le G. célorhynque (L.ccelorhynchus,flis.),
un peu moins long, a le rostre obtus, anguleux. Ils ha-
bitent les profondeurs de la mer Méditerranée.

GRENADILLE (Botanique). — Voyez PASSIFLORE.
GRENAILLES (Zoologie) , Chondrus , Cuv. — Sous-

genre de Coquilles détaché par Cuvier du genre Maillot
(Pupa) et appartenant au grand genre Escargot (Helix,
Lin.). Ce sont de très-petites espèces, de forme plus ovoide
que les maillots, et que l'on trouve partout en France et
surtout dans le Midi.

GRENAT (Minéralogie). — Ce groupe renferme plu-
sieurs variétés assez distinctes les unes des autres ,. qui
ont cependant pour caractère commun de répondre à la
formule 11. 303,3r02S,03 . Ce sont donc des silicates dou-
bles, dans lesquels la base sesquioxyde peut être l'alu-
mine, l'oxyde de chrome , les sesquioxydes de fer et de
manganèse. Quant au protoxyde, ce peut être l'oxyde de
fer, l'oxyde de manganèse, la chaux ou la magnésie.
D'ailleurs, tous ces oxydes isomorphes pouvant se rem-
placer dans les grenats, il en résulte un corps de compo-
sition chimique assez complexe. Les différentes variétés
peuvent se partager sous cinq chefs principaux :

1 0 Grenats alumine-calcaires ou grenats grossulaires;
20	 — alumino-ferreux 	 — 	 almandins;
3° 	 — 'alurnino-manganeux — 	 spessartins ;
4° 	 — ferrico-magnésiens et ferrico-calcaires ou

grenats mélanites ;
S° Grenats chromico-calcaires ou grenats Ouwarovili.
Il faut y joindre le grenat pyrope dont la composition

n'est pas parfaitement connue. La densité des grenats
varie de 3,6 à 4,2. Ils sont fusibles au chalumeau, sou-
vent attaquables par les acides. Leur dureté est un peu
supérieure à celle du quartz. Ils sont presque toujours
cristallisés, et leurs formes appartiennent au système
cubique. Ces formes sont rarement les plus simples du
système, mais presque toujours le dodécaèdre rhomboi-
dal ou le trapézoèdre.

Ces caractères posés, quelques mots sur chaque variété
permettront de les discerner aisément. Le Grenat gros-
sulaire pur est incolore et transparent ; plus souvent il
est verdâtre, rouge orangé ; mais sa teinte est toujours
fort claire. Il est peu fusible, attaquable par les acides
et d'une densité de 3,5. Le G. almandin, appelé aussi
almandine , est celui qu'on rencontre le plus fréquem-
ment. Les schistes talqueux des Alpes, des Pyrénées, de
la Norwège, du Tyrol et de l'Oural. Les cristaux qui at-
teignent souvent des dimensions assez considérables sont
rouges, bruns, quelquefois mème complétement noirs. Ils

fondent aisément en un globule [noir et sont inattaqua-
bles par les acides. La pesanteur spécifique est toujours
voisine de 4. Le protoxyde de fer, qui constitue essen-
tiellement la base monoxyde, est souvent remplacé par de
la chaux ou de l'oxyde de manganèse, mais toujours en
faible proportion. Les almandins d'Arendal (Norwège)
renferment une forte proportion de magnésie. Les G.
spessartins, dans lesquels la base monoxyde est formée
exclusivement do protoxyde de manganèse, sont assez
rares. Leur couleur est le rouge violet ou le rouge brun,
mais elle n'atteint jamais le noir ; ils sont aisément re
conuaissables à la forte réaction de manganèse qu'ils
fournissent. Dans les mélanites, la base sesquioxyde est
constituée, non plus par l'alumine, mais par le sesqui-
oxyde de for; le remplacement n'est pas toujours coin,
plot; mais cc dernier oxyde est constamment dominant.
Ces grenats sont de couleur foncée, et même noirs;'
moins durs que les précédents, ils sont quelquefois rayés
par le quartz; fusibles en globules noirs, attaquables
aux acides, ils varient notablement dans leur densité,
qui est comprise entre 3,6 et 4,2. Le G. Ouwarovili est
une belle pierre de couleur émeraude, dans laquelle l'a-
lemine des grenats grossulaires ou almandins est
remplacée par le sesquioxyde de chrome. Chauffés au
chalumeau, ils conservent leur couleur et même leur,
transparence. Enfin le pyrope , de couleur rouge de feu,'
présente une composition assez complexe : on y trouve
de la silice, de l'alumine, de l'oxyde de chrome, dela ma-
gnésie, de l'oxyde de fer et de la chaux. Quelques miné-
ralogistes pensent que l'oxyde de chrome y est à l'état
de protoxyde et qu'il serait alors un almandin où le fer
serait remplacé par le chrome. Ce qui tend à rendre cette
hypothèse plus probable, c'est l'augmentation de poids
qu'il acquiert par la calcination à l'air libre.

Les grenats sont fort répandus dans la nature : ils ne
constituent pas de roches proprement dites, mais sont
disséminés dans toutes les roches ignées, granites, gneiss,
schistes. Les terrains volcaniques contiennent aussi des
grenats : ce sont alors presque toujours des mélanites. Les'
grenats transparents de belle couleur sont employés
comme pierreries. 	 LEE.

GRENIER (Agriculture), Granarium des Latins. —
C'est le lieu où l'on conserve les grains. Mais on a
étendu la signification de ce mot à la partie des bâti-
ments de la ferme où l'on rentre les foins, lorsqu'ils ne
sont pas mis en meules; de là deux espèces de grenier :
les greniers à grains et les greniers à fourrages ou fe-
nits. A l'article GRAINS (Conservation des) nous avons
parlé des premiers ; nous n'avons à nous occuper que des
autres.

Les greniers à fourrages, fénières ou fenils sont ceux
destinés à la conservation des fourrages. Dans un grand
nombre de fermes, l'usage est de placer les fenils au-
dessus des écuries, des étables, des bergeries où sont
logés les animaux. On a blâmé ce mode de conservation;
« mais, dit Mathieu de Dombasle, il offre tant d'avan-
tages dans la pratique, que l'on fera bien, je pense, de
l'adopter dans le plus grand nombre de circonstances. n
Toutefois, nous ne pouvons approuver l'habitude que
l'on a, dans certaines fermes, de construire au moment
de la récolte un plancher mobile à cet effet. C'est un
moyen économique, mais il offre le double inconvénient
de ne pas permettre la forte compression du foin, et de
ne pas le garantir des émanations des animaux qui peu-
vent le disposer à la fermentation et à la moisissure. Le
grenier à fourrage doit avoir un plancher permanent,
dont les planches soient bien réunies, sans fissures et
sans ouverture directe sur les animaux. On construit
aussi quelquefois des fenils ou des hangars spéciaux pour
suppléer aux greniers, aux gerbiers, aux meules, etc.
On aura soin aussi dans la construction d'un fenil d'éta-
blir, autant que possible, le plancher à une distance de
2 mètres au-dessous de la gouttière de la toiture, afin de
ménager une hauteur convenable pour loger le foin né-
cessaire aux- animaux de la ferme; en calculant 45 mè-
tres cubes par cheval, 22 mètres cubes environ par tête
de bête bovine, et seulement i m °,50 par mouton, parce
que ces derniers vivent souvent hors de la bergerie, et,
de plus, qu'on ne los nourrit pas continuellement au
fourrage de foin.

GRENOUILLE (Zoologie), Roua, des Latins. — Sous-
genre de Batraciens ou Amphibies, ordre.des Anoures,
genre des Grenouilles (Roua de Linné, voyez ce mot),
qui faisait partie do la classe des Reptiles avant que l'on
en eût avec raison détaché les Batraciens pour en former
une cinquième classe de Vertébrés « C'est un grand mal-
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beur, dit Lacépède, qu'une grande ressemblance avec
des êtres ignobles! Les grenouilles communes sont, en
apparence, si conformes aux crapauds qu'on ne peut ai-
sément se représenter les unes sans penser aux autres;
on est tenté de les comprendre tous dans la disgrâce à
laquelle les crapauds ont été condamnés, et de rapporter
aux premières les habitudes basses, les qualités dégoû-
tantes, les propriétés dangereuses des seconds. » C'est
au point qu'il est bon nombre de gens qui croient naïve-
ment que la grenouille est la femelle du crapaud! Et
pourtant quelle différence entre cet animal informe, que
ses pattes ne peuvent élever au-dessus de la fange qu'il
habite, dont les yeux ne paraissent pas faits pour sup-
porter la lumière, qu'il fuit comme s'il voulait se déro-
ber à • tous les regards, cet être hideux, aux couleurs
ternes et ;obscures, aux habitudes sales, toujours retiré
dans des trous de rochers ou tapi sous des pierres, et la
grenouille ou la rainette auxquelles la nature a donné
une sorte de grâce et de légèreté qui font un contraste
si choquant avec les allures du crapaud. Mais les autres
caractères zoologiques ne les distinguent pas moins ; la
grenouille a le museau terminé en pointe, la mâchoire
supérieure garnie d'un rang de très-petites dents, les
pattes de derrière fort longues, palmées ; point de glan-
des sous le cou, une langue assez grosse, plus ou moins
profondément divisée en deux lobes en arrière, la bou-
che largement fendue ; deux sacs vocaux, chez le mâle,
qui s'ouvrent dans le fond de la bouche et se gonflent
lorsque l'animal crie ; quatre doigts en avant et cinq en
arrière ; la peau quelquefois lisse, le plus souvent semée
de mamelons ou de cordons glanduleux ; pas de queue
dans l'état parfait. La grenouille porte la tête haute
lorsqu'elle est à terre, et fréquente d'ordinaire les lieux
humides, elle se plaît dans l'herbe des prés, au bord des
fontaines, des ruisseaux, des étangs, où elle s'élance avec
légèreté au moindre danger, pour s'échapper en nageant
avec une certaine grâce. Quant à sa marche, elle consiste
en une série de petits sauts rapprochés les uns des autres.
Les grenouilles se distinguent du reste des reinettes avec
lesquelles elles ont beaucoup de rapports, parce que
dans ces dernières, l'extrémité de chacun des doigts est
élargie et arrondie en une espèce de pelote visqueuse
qui leur permet de grimper aux arbres. (voyez RAINETTES,
et les mots AMPHIBIES, BATRACIENS, TÉTARDS, pour ce
qui a rapport au mode de reproduction et à la fonction
de respiration de ces animaux.

Les grenouilles fournissent à l'alimentation de l'homme
un mets très-usité en France autrefois, mais qui l'est beau-
coup moins aujourd'hui ; c'est, du reste, une nourriture
légère qui convient aux estomacs délicats, aux convales-
cents. Le bouillon de grenouille a été souvent prescrit
dans les maladies de la poitrine. A la suite des pluies
chaudes de l'été, on trouve quelquefois la terre couverte
d'une quantité considérable de grenouilles, à tel point
que l'on a cru à des pluies de grenouilles. C'est une
erreur qu'il importe de combattre, et il a été prouvé
par les observations et les raisonnements de Scaliger,
de Redi, et bien dvant de Théophraste, qu'il était impos-
sible qu'il en fût ainsi ; et il est bien démontré aujour-
d'hui que ces pluies chaudes les font sortir de leur re-
traite, et qu'elles se répandent ainsi rapidement dans la
campagne.

Les grenouilles vivent de larves d'insectes aquatiques,
de vers, de petits mollusques terrestres et aquatiques,
de mouches, et toujours elles choisissent une proie vi-
vante; à ce point de vue, on doit recommander aux
cultivateurs et aux horticulteurs surtout de ne pas leur
faire la guerre, en raison de la nourriture dont elles
usent et principalement de cette quantité de petits li-
maçons qui sont un des fléaux des jardins.

On connaît environ une vingtaine d'espèces de gre-
nouilles parmi lesquelles nous citerons les suivantes :
La G. commune ou verte (R. esculenta, Lin. ; R. viridis,
Roésel) ; elle a les doigts et les orteils cylindriques, le des-
sus du corps semé de petites pustules ou de petits plis
longitudinaux, et généralement marqué de taches noires,
irrégulières, sur un fond vert. Longueur du bout du
museau à l'extrémité des pattes de derrière, 0 m 1 20. Es-
sentiellement aquatique, on la trouve dans tout l'ancien
continent, dans toutes les eaux douces surtout. Elle
passe l'hiver enfoncée dans la vase ou cachée dans des
trous du rivage. C'est celle que l'on mange de préfé-
rence. La G. rousse (R. temporaria, Lin.), brune rous-
sâtre, tachetée de noir, est l'espèce qui parait	 -t la pre
mière au printemps ; &le est moins aquatique que la
précédente et coasse beaucoup moins. Taille de la pré-

cédente. Elle habite pendant l'été les lieux humides,
dans les champs, les prés, les buissons, etc. La G. mugis-
sante, G. taureau (R. pipiens, Lin.), verte en dessus,

jaunâtre en dessous, tachetée et marbrée de noir, très-
commune aux Etats-Unis, a une longueur double de
notre G. commune. Son coassement est si fort qu'il lui
a valu le nom de Bull-/'rog, (grenouille-taureau.) La
G. jakie (R. paradoxa), Lin. (voyez LUCIE).

GRENOUILLE (Zoologie). — Nom vulgaire de deux co-
quilles, l'une du genre Strombe, le S. grenouille (St rom-
bus lentiginosus, Lin.), et l'autre du genre Ranelk, la
R. grenouille (Ranella crumena, Lamk). 	 -

GRENOUILLE DE MER, GRENOUILLE PÉCHERESSE (Zoolo-
gie). — Noms vulgaires du poisson nommé Baudroie
commune (Lophius piscatorius, Lin.).

GRENOUILLET (Botanique ). — Nom vulgaire du
Muguet anguleux, Sceau de Salomon (Convallaria po-
lygonatum, Lin.).

GRENOUILLETTE (Médecirre),•Raezula.— On appelle
ainsi une petite tumeur située au-dessous de la langue,
produite par de la salive amassée dans le conduit de
Warthon (canal excréteur de la glande-sous-maxillaire),
obstrué près de son orifice par un obstacle quelconque.
Son nom, a-t-on dit, vient de ce que les malades qui en
sont affectés ont la voix semblable au coassement d'une
grenouille ; d'autres ont trouvé de la ressemblance entre
la forme de la vessie vocale de la grenouille, lorsqu'elle
se gonfle pendant l'inspiration et celle de la tumeur. Les
causes sont peu connues; on la rencontre assez souvent
dans l'enfance; elle peut tenir au développement d'une
tumeur qui comprimerait le canal, à sa lésion par une
cause quelconque. Elle doit tenir le plus souvent à une
inflammation chronique de ses parois. La maladie dé-
bute par une tumeur molle, légèrement transparente,'
placée sous la langue ; avec le temps elle s'accroît, rend
difficiles les mouvements de l'organe et l'articulation des
sons. Elle finit quelquefois par remplir la bouche, gêner
toutes les parties voisines, au point de produire des
désordres graves. Le liquide contenu dans la tumeur est
d'abord visqueux, limpide ; semblable à du blanc d'oeuf,
il devient bientôt trouble et renferme des concrétions
plus ou moins dures; il est aussi quelquefois mêlé à. du
pus. Lorsque la grenouillette est récente, qu'elle s'est
développée promptement, qu'elle paraît être de nature
inflammatoire, il faut essayer les émollients en garga-
rismes, en boissons, des laxatifs légers; si ces moyens
ne réussissaient pas à rétablir le cours de la salive, il
faudrait avoir recours à une opération ; c'est tantôt une
simple ponction ou incision de la tumeur, cure presque
toujours palliative seulement ; d'autres fois, après l'in-
cision, cautérisation soit avec le caustique liquide, soit"
avec le cautère actuel,Ole fer ronge; quelquefois l'excision
de la partie supérieure de la tumeur, et même son abla-
tion complète; l'excision partielle est préférable. F — N.'

GRENOUILLETTE (Botanique). — Nom vulgaire donné à
plusieurs espèces du genre Renoncule; ainsi la R. aqua-
tique (Ranunculus aquatilis,Lin.), la R. bulbeuse(R. ôul-
bosus, Lin.).

GRENOUILLETTE (Zoologie). — Un des noms vulgaires
de la Rainette commune ou verte (Rasa arborea, Lin.),
espèce du genre des Grenouilles.
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GRÉOULX (Médecine, Eaux minérales). — Petit vil-

lage de France (Basses-Alpes), arrondissement et à 45 ki-
lomètres S.-S.-O. de Digne, 18 S.-O. de Riez, dans la
charmante vallée du Verdon, qui se. jette dans la Du-
rance un peu plus bas. On y trouve deux sources d'eau
minérale sulfurée calcique, dont l'une, la Source ancienne
ou du gravier,a une température de 38°,7, et l'autre, la
Source nouvelle, de 22° à 23°. La première contient des
carbonates de chaux (0 8el55), do magnésie (0,059); des
sulfates de soude (U P,150), de chaux (0 8 ',156); des chlo-
rures de sodium (t lr,54t), de magnésium (0 8,,195); un
peu de sulfure de calcium, de l'acide silicique, etc. La
Source nouvelle a donné à l'analyse du bicarbonate de
potasse e8',206, du sulfate de chaux O gr,2I8, du chlorure
de sodium ler,290, etc. On recommande surtout les eaux
de Gréoulx contre le rhumatisme, les névralgies; elles
ont été vantées contre un trop grand nombre de maladies
pour qu'il n'y ait pas un pou d'exagération dans ces
éloges. Toutefois, leur abondance permet de les adminis-
trer largement en bains, à courant continu, en douches,
en étuves, etc.

GRÈS (Minéralogie`. — On donne principalement ce
nom à des roches formées de menus grains de quartz
(acide silicique) réunis intimement par un ciment à
peine visible. Leur premier état a été évidemment celui
de sables très-fins, comme ceux qui couvrent encore
beaucoup de nos plages maritimes; puis les eaux qui
imbibaient sans cesse ces masses pulvérisées y ont ap-
porté en dissolution et déposé peu à peu le ciment qui
les a rendues cohérentes. Les granules des diverses
variétés de grès ne sont pas toujours exclusivement
quartzeux ; souvent on y trouve mêlés de petits grains
ou débris d'autres roches siliceuses (feldspaths, py-
roxènes, amphiboles, diallages, etc.); parfois ces grains
sont prédominants, et l'on est même contraint de ranger
parmi les grès certaines espèces de roches de la même
texture où l'on ne trouve pas un grain de quartz; ce sont
là néanmoins des faits exceptionnels. Quant au ciment
peu abondant qui soude les granules des grès, il est cal-
caire, siliceux ou marneux. Aussi variables dans leur
nature intime, les grès n'ont guère de caractère distinc-
tif que leur texture finement conglomérée et granuleuse,
et leur cassure grenue, écailleuse, luisante et conchoide.

les grès quartzeux ou grès proprement dits présen-
tent des variétés nombreuses dont nous ne pouvons citer
qu'un petit nombre. Le grès quartzeux ordinaire ou pro-
prement dit est habituellement gris ou blanchâtre, quel-
quefois coloré en rougeâtre par des parties ferrugineuses,
ou en vert par un faible mélange de phyllade (roche
silicatée magnésienne). Le grès lustré est une belle . va-
riété répandue sur divers points des environs de Paris,
et particulièrement à Damnent, dans la forêt de Mont-
morency, près Paris; il est translucide, d'tin blanc gri-
sâtre, veiné de gris; sa cassure est conchoide, lisse et
luisante. Cet aspect remarquable est dû à une cimenta-
tion parfaite des granules constitutifs. On a observé de-
puis longtemps qu'en appliquant un fort coup de mar-
teau sur une plaque de grès lustré placée sur un terrain
compressible, il s'en détachait souvent un éclat de la
forme d'un cône très-surbaissé. Le grès blanc est très-
commun à Fontainebleau, àLongjumeau, à Osny, près de
Pontoise, et fournit les pavés qu'on a longtemps em-
ployés exclusivement dans les rues de Paris et sur nos
grandes routes. Dans les carrières de Fontainebleau, le
grès blanc offre souvent ce fait singulier d'imiter les
formes rhomboïdales des cristaux agglomérés de spath
calcaire. Ces faux cristaux sont dus à la nature calcaire
du ciment qui forme ce grès ; les eaux qui ont apporté
ce ciment ont provoqué en s'évaporant lentement la so-
lidification du calcaire sous sa forme régulière, et le sa-
ble pris dans les cristaux en a reproduit les formes dans
son agglutination. Un autre gisement de grès blanc, situé
près de Langres, et qui a des analogues en Allemagne,
près d 'Aix-la-Chapelle, fournit des meules à aiguiser fort
estimées. Les pierres dures nommées queues ou queux,
dont on se sert pour repasser les faux, sont faites avec
une variété de grès mêlé de phyllade et agglutiné par
un ciment quartzeux ou quartzo-phylladien.

On nomme arkose une transformation métamorphique
des grès au voisinage des terrains d'origine ignée; cette
roche, d'une coloration grise, jaune:on quelque peu rou•
gefttre, est compoe'e de quartz mêlé à un cinquième au
moins de feldspath. Un autre grès composé comme l'ar-
kose, mais où le feldspath s'est décomposé en kaolin, a
reçu le nom de mélaztte. On a donné le nom de psam-
mite à des grès formés de quartz et d'argiles multico-

tores, et qui, à cause de ce mélange, sont bariolés de
jaune, de vert et de rouge. La molasse est un grès à
grains quartzeux, cimentés par une matière marneuse où
domine tantôt le calcaire, tantôt l'argile; ce grès est
friable, s'écrase facilement ; il est le plus souvent de
couleur grise ou verclittre..On appelle Macigno certaines
variétés de molasse qui doivent à l'endurcissement de la
marne une cohésion plus énergique; elles se distinguent
parce qu'elles renferment des empreintes de végétaux
marina (fucus).

GRÉSIL (Physique). — Quand au moment de la chute
de la neige, il vient à se produire des coups de vent
brusques, les flocons neigeux roulés les uns contre les
autres s'agglutinent, se durcissent et prennent en même
temps une forme arrondie. Ils constituent alors 'ce que
l'on appelle grésil. Le grésil diffère essentiellement de la
grêle ; on l'observe généralement en hiver et l'électricité
ne parait jouer aucun rôle dans sa formation.

GREUBE (Minéralogie). — On appelle ainsi une ma-
tière calcaire, pulvérulente, que l'on emploie à Genève
pour conserver aux tables et aux boiseries de sapin la
couleur blanche jaunâtre naturelle à ce bois. Cette subs-
tance, que l'on trouve dans les montagnes de la Suisse,
s'emploie avec de l'eau et un tampon de linge.

GREVIER, G aeuvise (Botanique), Grewia, Juss , ; dédié
à la mémoire de Grew, célèbre botaniste anglais. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
famille des Tiliacées „qui se distingue par un calice
charnu, à 5 folioles, coloré intérieurement ; 5 pétales ;
étamines nombreuses; style simple ; stigmate à 4 divi-
sions. Le fruit est une baie presque sèche, à 4 lobes,
divisée en 4 loges renfermant chacune un noyau à 2 lo-
ges monospermes. Le G. d'Occident (G. occidentales,
Lin.), du Cap, est un arbrisseau élégant et rameux,
à feuilles ovales; glabres, crénelées, qui s'élève à 3 ou
4 mètres de hauteur. 11 donne, dès le mois de juin, des
fleurs nombreuses, étoilées, latérales, d'un rose clair, qui
se succèdent pendant toute la saison: On les rentre
l'hiver dans l'orangerie, dès les premiers froids. Il lui
faut une terre franche, légère, beaucoup d'eau en été, peu
en hiver.

GRIBOURI (Zoologie), Cryptocephalus, du grec cryp-
tos caché, et képhald, tête, parce qu'ils ont la tête ca-
chée dans le corselet. — Genre d'Insectes, ordre des Cg=
léoptères, section des Tétramères; famille des Cycliques,
tribu des Chrysomélides , que l'on distingue ainsi :
corps presque cylindrique ; deux ailes membraneuses re-
pliées; corselet très-convexe, arrondi; les palpes et les
antennes de la même grosseur partout ; tête enfoncée
dans un corselet voûté et bombé. Ces insectes, d'une
grandeur an-dessous de la moyenne, sont assez remar-
quables par le brillant et la beauté de leurs couleurs.
Ils vivent sur les plantes, et rongent les jeunes pousses
à mesure qu'elles se développent. Lorsqu'on les appro-
che, ils contrefont le mort et se laissent tomber en reti-
rant la tète sous le corselet. La plupart des espèces qui
sont nombreuses, se trouvent sur le saule. Le G. soyeux
(C. sericeus, Fab.), long de 0e,007, est d'un vert doré:
antennes noires avec la base verte. Dans presque toute
l'Europe, sur les fleurs et le saule. Le G. de la vigne est
du genre Eumnolpe (voyez ce mot).

GRIESBACH (Médecine, Eaux minérales). — Village
d'Allemagne (grand-duché de Bade), près de la petite
ville d'Oberkirch, qui est située à 02 kilomètres S.-S.-0.
de Carlsruhe. On y trouve deux sources d'eau minérale
bicarbonatée calcique, dont l'une, destinée à la boisson
ou Source de la buvette, contient 28' ,413 478 par litre
d'acide carbonique libre ; des bicarbonates de chaux, de
magnésie, de fer, de manganèse; des sulfates et des
chlorures alcalins, un peu de silice et des traces d'ar-
senic; l'autre, ou Source des bains, contient à peu près
les mêmes éléments, moins les gaz. Ces eaux, toniques et
reconstituantes, sont très-fréquentées.

GRIFFES (Zoologie). — Voyez ONGLES.
GRIFFES (Botanique et Horticulture). — On nomme

ainsi des appendices plus ou moins durs qui naissent de
la tige et des rameaux, et qui servent à accrocher cer-
taines plantes sarmenteuses sur les corps environnants.
Ainsi le lierre et le jasmin do Virginie (bignonia ou te.;
coma radicans) sont munis de griffes. Ces organes ont
été considérés à tort comme des racines aériennes, puis-
qu'ils ne pompent aucune nourriture et qu'ils ne servent
qu'à fixer la plante comme par des crampons. La preuve
en est qu'ils s'implantent indifféremment sur l'écorce des
arbres ou dans les anfractuosités des murs et des rochers.'
Dans les algues on rencontre des organes analogues.
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Les jardiniers nomment souvent griffes les racines

des renoncules et de l'asperge, parce qu'elles ressem-
blent en quelque sorte à des griffes d'animal. 	 G — s.

GRIFFES D ' ÉLAGUEUR (Arboriculture). — On appelle
ainsi des espèces de piquants en fer, montés sur une tige

eu fer aussi, et dont les élagueurs s'arment
les pieds pour monter sur les arbres. « Ces
griffes, dit M. Du Breuil, mutilent la tige en
y laissant des plaies contuses, toujours fu-
nestes aux arbres. Nous ne saurions trop
nous élever contre leur emploi. » Il vaut
mieux se servir d'échelles.

GRIFFON (Zoologie). — Plusieurs variétés
de Chiens ont reçu le nom de Griffon; ainsi
le G. proprement dit appartient au groupe
des Barbets; il a le pelage rude, hérissé,
peu épais, le plus souvent d'un fauve roux
ou noirâtre, grisâtre, rarement blanc ; c'est
le courant métis de Buffon, et il pourrait

bien descendre du courant et du barbet. Il chasse bien
le lièvre et encore mieux le renard. Il s'attache , peu à
son maître et a des manières rudes. Le Barbet griffon
ou Chien anglais, voisin du dernier, est moins grand que
le petit barbet; il est blanc, quelquefois taché de blond
roussâtre; ses poils sont assez courts, hérissés, peu lai-
neux, les oreilles petites. Il est colère et criard. Le Ter-
rier griffon est une sous-variété du Terrier; il a les
oreilles plus droites, les poils puis longs, plus ou moins
hérissés.

Parmi les Oiseaux de proie, plusieurs ont reçu le nom
de Griffon; ainsi le Condor ou Grand Vautour des Andes
(Vultur gryphus,Lin.) ; le Vautour fauve (Vultur fulvus,
Gmel.). — Le Gypaète (Gypaètos, Storr ; Phene, Savig.)
est nommé Griffon par Cuvier. — En Champagne, on
nomme aussi vulgairement Griffon, le Martinet noir
(Hirundo apus, Lin.).

GRILLES FUMIVORES (Technologie).— La fumivorité des
foyers présente aujourd'hui plus qu'un intérêt technique
et économique ; elle est devenue une question adminis-
trative, au moins dans la plupart des grandes villes ma-
nufacturières. Dans le département de la Seine, en par-
ticulier, elle est réglementée par une ordonnance de po-
lice du 11 novembre 1854. Les divers procédés employés
pour brûler ou prévenir la fumée sont donc importants
à plusieurs points de vue, et il convient de présenter le
résumé des principes sur lesquels ils sont basés, et la
description des appareils les plus parfaits et les plus
répandus qui ont été récemment inventés dans ce but.
Ces moyens sont, du reste, nombreux et variés, et ils
peuvent différer notablement selon le genre de fourneaux
auxquels on les applique.

Causes de la fumée. — Ces causes sont très-bien ré-
sumées dans l'Instruction rédigée par le Conseil d'hy-
giène publique et de salubrité de la Seine, à laquelle sont
en partie empruntées les considérations suivantes.

La fumée est occasionnée par les produits volatils qui
se dégagent de la plupart des combustibles (bois, tour-
bes, houilles), lorsqu'ils sont brusquement soumis à une
température élevée. Ces produits sont principalement
des hydrogènes -carbonés, qui sont très-combustibles,
mais exigent, pour s'enflammer,deux conditions : 1° leur
mélange avec l'air en proportion convenable; 2 0 une
haute température de ce mélange. Si ces deux conditions
ne sont pas réalisées dans le foyer lui-même ou dans les
conduits parcourus par les produits gazeux de la com-
bustion, les carbures d'hydrogène se décomposent et il
se forme un abondant dépôt de suie ou de charbon très-
divisé, entralné par le courant de gaz qui sort do la che-
minée.

Si l'on suppose une grille, actuellement couverte de
coke incandescent, et sur laquelle on vient étendre une
couche de houille de O m ,20 à O m ,25 d'épaisseur, les par-
ties de houille fraîche qui se trouvent en contact avec le
coke subissent une distillation rapide ; la température
de l 'intérieur du foyer baisse subitement, en même
temps que le passage de l'air à travers la grille et le
combustible se trouve, obstrué. Par conséquent, les
deux conditions nécessaires pour l'inflammation des car-
bures d 'hydrogène n'étant pas réalisées, la fumée se
dégage de la cheminée en torrents opaques. Dans ces
circonstances, l ' introduction de l'air par la porte du
foyer ou par tout autre orifice débouchant directement
au-dessus du combustible est sans effet, parce que la
température est insuffisante pour l'inflammation des
produits gazeux. La fumée décroît (l'intensité à me-
sure que la houille se convertit en coke, que l'air trouve

un accès plus libre entre les fragments ce combustible,
et que la température s'élève de nouveau par le fait de
la combustion. Mais si, avant que la distillation soit com-
plète, on vient piquer le feu, des morceaux de houille
non encore carbonisée sont amenés au contact du coke
incandescent, la distillation s'accélère, et il y a recru-
descence de fumée.

Causes qui modifient la production de la fumée. 
—Les foyers dont les grilles ont assez d'étendue pour que

les charges de combustible ne les recouse ent que partiel-
lement et en couches de faible épaisseur, donnent peu
de fumée, surtout si la houille y est chargée par petites
quantités à le fois, et si le chauffeur prend la précaution
(le charger sur la partie antérieure de la grille, afin que
les produits gazeux de la distillation n'arrivent aux car-
neaux qu'après avoir passé sur le coke embrasé qui re-
couvre la partie postérieure.

Les dimensions trop petites des grilles accroissent con-
sidérablement la production de la fumée, eu égard à la
nature et à la quantité de combustible à brûler dans un
temps donné. Il en est de même du soin plus ou moins
grand apporté par les chauffeurs à la conduite du feu.

La production de la fumée est d'autant plus abondante,
toutes choses égales d'ailleurs, que les combustibles em-
ployés contiennent plus d'éléments volatils, par exemple,
pour les houilles, qu'elles sont plus grasses et plus col-
lantes. Certaines variétés de houilles sèches du départe-
ment du Nord et du bassin de Charleroy ne donnent que
très-peu de fumée dans un foyer bien construit et ali-
menté avec soin. Le coke n'en donne pas du tout.

Les combustibles gazeux formés dans les générateurs
à gaz des divers systèmes (Ebelmen, Thomas et Lau-
rent, Beaufumé, Siemens) se composant principalement
d'oxyde de carbone mélangé d'azote, ne peuvent, dans
leur combustion, donner lieu à de la fumée, puisque le
produit final est de l'acide carbonique et qu'il n'y a pas
pas dépôt de carbone libre. C'est donc à tort qu'on a
donné le nom de foyers fumivores à ceux qui sont ainsi
alimentés par des générateurs de gaz. La fumivorité ne
peut en effet consister qu'à empêcher la production pos-
sible de la fumée. 	 -

Du rôle des appareils fumivores. — Ils doivent pré-
venir la production de la fumée, et non brûler celle-ci,
comme on le dit souvent. En effet, au sortir du foyer, les
gaz renferment le carbone à l'état de combinaisons hy-
drogénées et incolores; le contact de l'air enflamme ces
gaz, qui se décomposent par suite de la combinaison de
leur hydrogène avec l'oxygène de l'air, et c'est alors seu-
lement que le carbone, devenu libre, se dépose sous
forme de nuages noirs et fuligineux. A cet instant, on
n'a plus aucune prise sur lui , et il est irrévocablement
perdu comme combustible, tout en produisant les incom-
modités qui ont conduit l'administration à intervenir
dans la question. Le problème est donc, non pas de bril-
ler la fumée des charbons, mais de brûler les charbons
sans fumée.

Il ne faut pas, du reste, confondre avec la fumée vé-
ritable, qu'il s'agit d'empêcher, les nuages blanchâtres
ou même colorés qui s'échappent par les cheminées, et
qui sont principalement composés de gaz hydrogène car-
boné, de vapeur d'eau et de vapeur de goudron.

Puisque l'alimentation convenable de l'air est le fait
dominant de la fumivorité des foyers, il en résulte que
l'on doit chercher à régulariser le mieux possible le rem-
placement et la quantité du charbon chargé sur les grilles
et que les moyens mécaniques paraissent parfaitement
propres à ce genre de travail. Beaucoup de systèmes ont,
en effet, été conçus dans cet ordre d'idées.

Quant au modo d'introduction de l'air, on doit préfé-
rer des orifices nombreux à une seule ouverture , parce
que les filets d'air et de gaz se trouvent ainsi plus inti-
mement mélangés,et leur réaction mutuelle est bien plus
complète.

De plus, l'introduction d'une colonne d'air frais d'un
trop gros volume produit un effet réfrigérant sur la
flamme, ce qui est tout à fait contraire au but qu'on se
propose dans les foyers et compense l'économie. résultant
d'une combustion plus parfaite de la houille. Cet air ne
dispense pas d'ailleurs do celui qui doit traverser la
grille pour brûler le coke ou résidu carboné solide de la
houille.

M. Williams est d'avis, contrairement â beaucoup
d'ingénieurs et d'inventeurs , que le lien d'admission de
l'air est tout à fait indifférent , pourvu que le mélange
du gaz et de l'air soit ell'ecttt d'une manière continue.

Il est important de remarquer que la fumivorité et ré.
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conomie de combustible ne sont pas corrélatives, comme
ou le croit généralement. Les foyers à grand excès d'air
sont fumivores, niais ne sont pas économiques. Les deux
conditions s'excluent souvent mutuellement, et les expé-
riences de la Société de Mulhouse ont montré même que
la marche la plus économique correspond, dans les foyers
ordinaires, à la production d'une fumée noire. Eu fait,
la condition du maximum d'économie du combustible
n'est pas de brûler la fumée, c'est do brûler complète-
tuent les gaz avec la quantité d'air strictement néces-
saire. Les appareils qui, eu raison du mélange imparfait
de l'air et des gaz, exigent pour la combustion de la fu-
mée un grand excès d'air, peuvent doue etie à la fois fu-
mivores et antiéconomiques. C'est là une erreur dans
laquelle sont tombés beaucoup d'inventeurs. D'autres
systèmes, non moins fumivores, peuvent être aussi peu
économiques par le motif inverse, c'est-à-dire par défaut
d'air. C'est le cas de l'appareil Duméry, décrit plus loin,
où les gaz combustibles sont incomplètement brûlés.

Des moyens de prévenir la fumée. — Ils sont indiqués
en principe dans l'extrait ci-dessus de l'Instruction du
Conseil de salubrité publique de la Seine mélange en
proportion convenable des gaz combustibles et do l'air
qui peut les brûler, à une température convenable pour
que les combinaisons puissent s'effectuer. La théorie chi-
mique de ces phénomènes a été soigneusement étudiée
par M. C. Williams, de Liverpool, dans son livre inti-
tulé Considérations chimiques et pratiques sur la com-
bustion du charbon et sur les moyens de prévenir la fu-
mée, traduit en français par M. Bona-Christave.

Il résulte du simple examen de la composition chi-
mique du mélange d'hydrogènes carbonés fourni par la
distillation de la houille &Mollement chargée sur une
grille, qu'il faut, pour briller chaque volume de ces gaz,
un volume d'air dix fois plus considérable. De plus, cet
air doit être frais et non pas avoir traversé déjà la cou-
che de coke, où il s'est dépouillé d'oxygène et chargé d'a:
cide carbonique et d'oxyde de carbone.

Le mélange intime d'air atmosphérique et de gaz com-
bustibles doit être effectué avant l'inflammation de ces
gaz, sans quoi on n'aboutit qu'à produire la fumée qu'on
veut empêcher, et l'on fait fausse route en cherchant en-
suite à consumer celle-ci ; il doit l'être avant que la tem-
pérature du carbone contenu dans le gaz, alors à l'état
de flamme, soit abaissée au-dessous de celle de l'igni-
tion.

En résumé, on atteint le mieux les conditions d'une
bonne combustion des gaz du foyer en se rapprochant le
plus possible du principe sur lequel est basée la lampe à
bec d'Argant.

Ces principes avaient, du reste, été posés dès 1833 par
M. Lefroy, ingénieur en chef des mines, et ils ont été
confirmés par un rapport de M. Combes, inspecteur gé-
néral des mines, présenté en 1846 à la Commission cen-
trale des machines à vapeur. (Annales des Mines, 1816,
t. XI.)

Aux considérations précédentes, qui sont directement
relatives à la disposition du foyer et de la grille, il con-
vient d'ajouter que , d'après les expériences de M. de
Commines de Marsilly, le tirage exerce une influence
notable sur la fumivorité, et qu'un courant d'air actif
permet d'opérer la combustion complète de la houille
avec un très-faible excès d'air, résultat important au
point de vue économique, puisque le trop grand affluent
d'air ne détermine la combustion de la fumée qu'aux dé-
pens de la consommation de combustible.

Des appareils fumivores. — Les dispositions prises
pour éviter les inconvénients de la fumée peuvent se rat-
tacher à deux types bien distincts :

Les moyens palliatifs;
Les moyens préventifs.
Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, les seconds

sont les seuls possédant un caractère scientifique et un
intérêt technologique véritable.

1. -- DES MOYENS PALLIATIFS.

1° Lavage de la fumée. — On a essayé ce procédé aux
environs de Newcastle. Il consiste à mettre tous les
foyers très-fumeux d'une usine en communication avec
une cheminée unique par un large canal en maçonnerie,
d'un assez grand développement et présentant une série
de «unies dans le sens vertical , de sorte que le courant
gazeux chargé de parcelles de carbone puisse les dépo-
ser sous l'influence des changements brusques de vitesse
et d'une pluie fine d'eau projetée au milieu du courant

de fumée. Des expériences faites à Paris sur	 moyen
n'ont pas été couronnées de succès.

2° Passage de lu fumée sur des surfaces chan ées
au rouge. — Ce moyen est appliqué dans l'apparei de
M. Prunier, qui fait passer les gaz chauds à travers un
mur vertical en pierre ponce, ainsi que dans les voûtes
en briques appliquées en Angleterre aux foyers des loto-
motives.

3° Passage de la fumée de la houille récenenzent char-
gée sur le coke incandescent. — On peut ranger sous ce
titre un brevet de Watt (1785), qui a servi de point de
départ à une foule de dispositions, parmi lesquelles les
plus connues sont les foyers à doubles grilles de M. Chan-
ter et de M. de Buzonnière, la chaudière de M. Numa
Gras, etc. La plupart de ces procédés ont été abandonnés
par l'industrie.

II.	 DES MOYENS PRÉVENTIFS.

1° Conduite du feu. — Une amélioration très-notable
peut être obtenue simplement par une bonne conduite
du feu, conforme aux principes qui ont été exposés au
commencement. L'expérience a montré, en effet, que sur
les chemins de fer, en particulier, les mécaniciens, fami-
liarisés avec l'emploi du charbon cru et intéressés par
des primes à le ménager, sont arrivés à en tirer très-bon
parti, même avec des houilles fumeuses. Ces résultats;
cependant, demandent brie intelligence et un soin très-
grands.

Les bonnes proportions du foyer ne sont pas moins
importantes. M. Combes a trouvé que, pour rendre un
fdyer ordinaire aussi fumivore que possible , la grille ne
doit pas avoir moins de 1,5 décim. carré par kilogramme
de houille à brûler et par heure ; la somme des vides entre
les barreaux doit être le quart de l'aire totale de la grille,
la section de la cheminée égale au tiers de cette aire, et
la section des carneaux égale à celle de la cheminée. En-
fin, ces dimensions doivent être établies pour une con
sommation normale largement calculée, afin d'éviter les
inconvénients qui résulteraient d'une surcharge momen-
tanée.

2° Injection de vapeur au-dessus ou au-dessous de la
grille. — Quand on lance un jet de vapeur d'eau à tra,
vers une grille recouverte de combustible enflammé ou
sur la surface de ce combustible, la vapeur se dissocie en
partie , avec production d'acide carbonique, d'oxyde de
carbone et d'hydrogène. On parvient ainsi à obtenir une
flamme longue et sans fumée; mais il y a en même temps
abaissement de température dans le foyer, et, en somme,
les expériences comparatives faites à Mulhouse n'ont pas
donné des résultats satisfaisants.

3° Insufflation d'air et combustion dans une chambre
fermée. — Le foyer pour chaudière de MM. Molinos et
Pronnier, essayé en 1859 par la Société. de Mulhouse,-
est le seul exemple à citer de cette classe de fumivores.
Cet appareil paraît fournir une solution satisfaisante du
problème de la fumivorité ; mais il est compliqué et d'un
prix élevé, ce qui l'a empêché de se répandre.

40 Insufflation ou appel d'air dans différentes parties
du fourneau. -- Les principes qui président aux nom-
breuses dispositions appartenant à cette classe sont ceux
qui ont été développés comme rationnels, et auxquels se
rapportent les travaux de M. Williams et de M. Combes.

D'Arcet, aux bains du pont Royal (1814), et Parent-
Duchatelet, à la Manufacture de tabac de Paris, avaient
employé l'admission d'un courant d'air supplémentaire
pour éviter la fumée. M. Parkes , en Angleterre (1820),
introduisait l'air par une fente ménagée le long de l'au-
tel. On doit signaler encore les foyers de M. Lefroy et
de M. Combes.

Système de M. Wye Williams. — Il consiste essentiel-
lement en une chambre à air établie derrière le cendrier,
sous l'autel, et qui puise l'air atmosphérique au moyen
d'un tuyau en fonte ouvert à l'avant du fourneau. 'Le
fond du foyer est un plan incliné, formant l'une des pa-
rois de la chambre à air, qui est composée de plaques
de fonte percées d'un grand nombre de trous. L'air, ap-
pelé par le tirage de la cheminée, s'échappe à travers ces
trous sous forme de jets nombreux qui pénètrent dans
le courant gazeux et en opèrent l'inflammation.

Foyer Palazol. — D'une construction très-simple, cet
appareil a donné de bons résultats clans les expériences
auxquelles il a été soumis (1861). Un courant d'air exté-
rieur pénètre dans le foyer, soit par une fente étroite
pratiquée dans toute la largeur de l'autel, à quelques
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Centimètres en arrière de la grille, soit par une petite
grille placée à l'avant du foyer, transversalement à la
grille ordinaire. Une petite voûte en matériaux réfrac-
taires couvre l'autel et rétrécit la section du courant ga-
zeux. Cet appareil est fumivore, mais ne peut être re-
gardé comme précisément économique.

Fours à puddler de M. R. Johnson. — Les appareils
à vapeur, auxquels se rapportent principalement les
foyers décrits précédemment, sont à peu près indépen-
dants des dispositions prises pour obtenir la fumivorité ;
mais il est des appareils, tels que les fours à puddler,
ceux des aciéries, des verreries, etc., où les dispositions
sont plus ou moins commandées par la nature des opé-
rations à effectuer. L'usine de MM. Johnson, à Manches-
ter, offre peut-être un exemple unique de fours à puddler
fumivores. Ce résultat est obtenu au moyen d'une ouver-
ture de la dimension d'une brique, pratiquée sur le canal
de sortie, à 0m,50 de l'extrémité du four. L'introduction
de cet air supplémentaire détermine une combustion
intense qui s'achève dans la chambre ménagée sous une
chaudière.

5° Grilles à gradins. — Ce système, originaire de Rus-
sie, avait été appliqué aux fours à ligneux des forges do-
maniales de Neuberg, en Styrie, lorsque M. Commines
de Marsilly, ingénieur des mines, songea à l'introduire
dans les locomotives, afin d'y substituer l'emploi de la
houille à celui du coke. Plusieurs modifications y ont
été apportées par M. Chobrzinski, M. Langen, M. Hirn,
etc.

La grille à gradins de MM. de Marsilly et Chobrzinski
se compose de deux parties : l'une inclinée, formée de
barreaux plats et larges, disposés les uns au-dessus des
autres comme les marches d'un escalier, en laissant en-
tre deux barreaux consécutifs un libre accès à l'air ;
l'autre horizontale, avec barreaux ordinaires placés à la
suite du dernier barreau plat. Le combustible couvre la
grille entière. Chaque barreau plat avance, en projection
horizontale, de quelques centimètres sur le barreau in-
férieur, afin d'empêcher le combustible de tomber. Il est
facile de comprendre, d'après cela, la propriété fumivore
que possèdent ces grilles, et, quand l'écartement des
barreaux est bien proportionné à la nature du combus-
tible, l'économie qui en résulte.

Afin de simplifier le nettoyage de la grille à gradins
dans les locomotives, MM. de Marsilly et Chobrzinski
l'ont ensuite composée d'un ou deux barreaux plats seu-
lement à la partie supérieure, puis de barreaux longitu-
dinaux inclinés et aboutissant au jette-feu. Cette dispo-
sition de la grille convient spécialement aux charbons
gras et flambants et à ceux qui ont une forte teneur en
cendres. Cette disposition facilite et régularise, en ou-
tre, le mouvement progressif des charges à partir de la
porte.

60 Foyers à alimentation inférieure. — Foyer Du-
méry. — Cet appareil est un perfectionnement du sys-
tème de combustion à flamme renversée. Ce genre de
foyer donne une combustion complète, parce que le char-
bon frais arrivant sur le charbon incandescent se distille
rapidement, et que les gaz combustibles traversent la
couche de coke incandescent; mais le rayonnement est
perdu, et, en somme, le rendement utile des combus-
tibles est faible.

M. Duméry a cherché à réunir les avantages de ce sys-
tème à ceux du foyer ordinaire en supprimant en partie
la grille horizontale et conservant seulement les deux
barreaux du centre. A chacun des deux rectangles for-
més par les barreaux restants et la paroi de briques du
cendrier aboutissent deux cornets, dont la section croît
en se rapprochant du foyer et qui ont une de leurs ou-
vertures à l'intérieur du foyer et l'autre à l'extérieur de
la maçonnerie. On introduit le combustible par la petite
section extérieure, et c'est dans la plus grande, vers le
foyer, que s'effectue la combustion. La partie intérieure
du cornet est percée de fentes qui permettent l'arrivée
de l'air. Deux pistons presseurs courbes, placés des deux
côtés du foyer et manoeuvrés par une manivelle et des
engrenages , s'engagent dans la partie extérieure des
cornets et poussent le combustible à mesure que le be-
soin l'exige. Un fort bâti en fonte relie tout le système
e permet de le placer sous un générateur quelconque.

Par suite de cette disposition, la houille en contact
avec la chaleur par une de ses surfaces ne se distille que
d'un côté, et l'air frais qui avoisine la grille s'infiltre
dans le foyer par l'action du tirage. Le mélange d'air
pur en excès et de gaz combustibles naissants s'enflamme
au contact de la couche incandescente qu'il traverse, et

le développement de la flamme s'opère au-dessus d'une
couche de combustible en ignition. Enfin, aucun char-
bon frais n'intercepte le rayonnement du combustible
vers le four ou la chaudière servis par le foyer.

Ce système donne une combustion complète de la fu-
mée, même avec les houilles les plus grasses; mais les
résultats économiques qu'on en obtient sont douteux
pour les locomotives, à cause de l'insuffisance de l'ali •
mentation d'air, bien que, dans certaines expériences,
on ait évalué à 20 ou 25 p. 100 l'économie réalisée.

Le foyer Duméry est certainement plus avantageux que
les foyers à flamme renversée, où les charges s'opérant
par-dessus, comme à l'ordinaire, le tirage était dirigé
du dessous au dessus, de manière à obtenir le même
effet qu'avec l'appareil Duméry. Mais alors on perdait
tout l'effet utile du rayonnement, et, de plus, l'action la
plus énergique ayant lieu au contact même de la grille,
celle-ci se détériorait rapidement. De pareils foyers n'ont
réussi que pour la combustion du bois.

7° Foyers à alimentation continue. — On distingue,
parmi ces appareils, le projecteur à palettes de M. Col-
lier, la grille tournante de Brunton et celle de M. Moul-
farine, le distributeur à cylindres cannelés de M. Payen,
la grille mobile de Juckes, connue en France sous le nom
de son importateur, M. Tailfer, celle de M. Guillemet,
de Nantes, etc. Toutes les dispositions de ce genre sont
compliquées, coûteuses et généralement abandonnées.
Elles laissent passer un excès d'air préjudiciable à une
marche économique. La grille Tailfer seule est encore em-
ployée dans quelques établissements ou dans quelques
bateaux à vapeur.

Grille Tailfer. — Cet appareil consiste en une grille
mobile dont les barreaux sont disposés perpendiculaire-
ment à la longueur du fourneau, et s'avancent progres-
sivement de l'avant à l'arrière, en formant une chaîne
sans fin à maillons articulés. Cette chaîne est mise en
mouvement par la rotation des deux tambours qu'elle
embrasse; elle transporte lentement, à une vitesse de
0m ,03 par minute, la houille menue qu'une trémie laisse
continuellement tomber sur la partie antérieure de la
grille.

Foyer Tenbrick. — L'idée fondamentale de ce foyer
est l'emploi d'une grille suffisamment inclinée pour que
le combustible descende seul par son poids, et que l'ali-
mentation du foyer soit continue. Cette disposition était
déjà ancienne, mais M. Tenbrick l'a modifiée et rendue
pratique.

L'appareil et le foyer sont placés entre deux parois en
briques réfractaires, qui font saillie sur l'avant du four-
neau. Le combustible se charge et descend seul dans une
hotte inclinée, placée au-dessus et sur le prolongement
de la grille. L'épaisseur de la couche de combustible des-
cendant dans le foyer est déterminée par l'écartement
des parois de la hotte. La face postérieure de celle-ci est
écartée de la paroi du fourneau, de manière à laisser un
espace libre suffisant pour l'arrivée de l'air. La marche
du foyer se règle uniquement au moyen d'un registre.
Par des modifications de détails, ce système peut s'appli-
quer aux chaudières des machines locomotives ou de na-
vigation, aussi bien qu'à tous les autres foyers qu'em-
ploie l'industrie. Ce foyer a présenté sur un foyer ordi-
naire une économie de 17 p. 100.

L'application du foyer fumivore de M. Tenbrick aux
locomotives nécessite l'enlèvement presque complet de la
double paroi d'arrière du foyer, c'est-à-dire un travail
de chaudronnerie long et délicat. Bonnet a modifié cet
appareil en cherchant à le rendre applicable aux chau-
dières sans modification des foyers. 11 y est arrivé en sup-
primant l'alimentation an moyen d'une trémie, et char-
geant à la pelle, par intermittence, au sommet de la
grille,

Dans ces conditions, le foyer Tenbrick réalise non-
seulement la fumivorité, résultat auquel un grand nom-
bre de dispositions atteignent aujourd'hui , mais encore
l'économie, ce qui est la pierre d'achoppement de beau-
coup de systèmes. La véritable source d'économie de ces
foyers n'est pas, en effet, dans la disparition de la fumée,
mais dans une combustion plus complète des gaz com-
busti hies.	 E. G.

GRILLONS ou Gr:m.01m (Zoologie), Gryllides, Latr.
—'Tribu d'Insectes, de l'ordre des Orthoptères, famille
des Sauteurs. Ils ont la tete ovalaire, très-convexe, les
yeux écartés ; corselet carré, transversal ou très-grand ;
les élytres couchées sur le corps; les ailes prolongée en
quelle ou en forme do lanières. lis se cachent dans des
trous, et se nourrissent ordinairement d'insectes. Plu-
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sieurs sont nocturnes.Latreille les divise en quatre gen-
res : les Courtilières (voyez ce mot) ; les Grillons
propres ; les Tridactyles ; les Myrinécophiles. Nous no
parlerons ici que des trois derniers (voyez Gemmes).
- Les Grillons proprement dits (Gryllus, Geoff.) se dis-
tinguent des Courtilières et des Tridactyles en ce qu'ils
n'ont point do pieds propres à fouir la terre ; leurs an-
tennes sont toujours allongées, et la femelle porto à
l'extrémité postérieure du corps une tarière saillante.
Ils sont généralement connus sous le nom vulgaire do
cri-cri, à cause du bruit qu'ils font en frottant leurs
élytres l'une coutre l'autre. Le G. domestique (G. do-

mesticus, Lin.) vit dans les maisons, dans les cuisines,
derrière les cheminées, dans les fentes des murailles,
partout où l'on fait habituellement du feu. Le mâle
produit un bruit aigu et désagréable ; la femelle est
muette. Cet insecte, long de O u',018 environ, est d'un
jaunâtre pâle, mélangé de brun. Le G. champétre (G.
campestris, Lin.) ne diffère du précédent que par sa
couleur presque noire et par sa taille un peu plus forte.
Il se creuse sur le bord des chemins- des trous assez
profonds, où il se tient à Petit des insectes dont if fait
sa proie; il donne même la chasse au grillon domestique.
Dans la belle saison, vers le coucher du soleil, les mâles
étourdissent de leur bruit aigu et incommode.— Les Tri-
dactyles (Tridactylus, Oliv.) fouissent aussi la terre
avec leurs jambes antérieures seulement • ils ont les
antennes très-courtes. Le T. mélangé (Xyla variegata,

est noir, taché de points jaunâtres; il saute très-
fort. On le trouve dans le midi de la France, sur les
bords des rivières. — Les ityrmécophiles(Myrmecophila,
Latr.; Sphcerium, Charpent.), qui n'ont point d'ailes
et dont le corps est ovale, n'étaient représentés que par
une espèce, Matta acervorum, Pauz. ; Sph. acervorum,
Charp. C'est un petit insecte que l'on trouve en France
dans les fourmilières où il vit ; il est du reste assez rare.
Lesson en a trouvé une seconde espèce en Algérie, Sphcer.
mauritanicum, Less.

GBIMME ou Gainai (Zoologie). — Ce nom a été donné
à une espèce d'Antilope à petites cornes droites, parce
qu'elle avait été décrite pour la première fois par le
Dr Hermann Nicolas Grimm. C'est l'Ant. grienrnia de
Lin.; elle est d'un gris fauve, le chanfrein noirâtre ; une
petite touffe de poils sur le sommet de la tête. Sa hau-
teur au train de devant est d'environ O m,45. On la trouve
à la côte de Guinée.

GRIMPEREAUX (Zoologie), Certhia, Lin. — Grand
genre ou tribu d'Oiseaux, de l'ordre des Passereaux, fa-
mille des Ténuirostres, et qu'une similitude de noms ne
doit pas faire confondre avec l'ordre des Grimpeurs
(voyez ce mot). Ils ont le bec grêle, allongé, et se distin-
guent surtout parce qu'il est arqué. Cuvier les divise en
plusieurs genres dont les principaux . sont : les vrais G.,
les Picucules, les Echeletles, les Sucriers, les Guitguits,
les Dicte«, les Souï-mangas (voyez ces différents mots).

GRIMPEREAUX (St ems) (Zoologie). — Ainsi nommés à
cause de l'habitude qu'ils ont de grimper aux arbres en
formant avec leur queue une espèce d'arc-boutant ; ces
oiseaux constituent un genre de la tribu précédente, et
se distinguent par les pennes de la queue qui sont usées ;
elles finissent en pointe roide comme celles des pics, qui
s'en servent pour le même usage. Ils sont, du reste,
toujours en mouvement, recherchant avec une grande
agilité les insectes qui peuplent l'écorce des arbres, et
s'en emparant avec adresse pour se nourrir. Ils mangent
aussi quelques petites semences. Ils nichent dans des
trous d'arbres et habitent surtout sur les chênes. Le
G. d'Europe (Certhia familiaris, Lin.) est un petit oi-
seau long de 0°1 ,12 blanchâtre, tacheté de brun en des-
sus avec du roux au croupion et sur la queue. Il ne

perche pas, et se tient constamment accroché dans une
position verticale, même en dormant La femelle pond

Fig. 1483. — Grimpereau

six ou sept oeufs longs de 0° 3 ,015, grisâtres, ponctués de
rouge. On le trouve en Europe et très-souvent en France.

GRIMPEURS (Zoologie), Scansores, Ilig. , Ch. Bon ap. —
Les Grimpeurs forment, dans la classification de Cuvier,
le troisième ordre de la classe des Oiseaux. Ils se distin-
guent par la disposition de leur doigt extérieur qui est
dirigé en arrière comme le ponce, ce qui leur donne un
point d'appui solide, que quelques-uns des genres utili-
sent pour grimper an tronc des arbres. On peut voir à.
l'article précédent que quelques autres oiseaux grimpent
aussi, mais sans présenter la disposition des doigts que
nous venons de signaler. Leur vol est médiocre ; ils se
nourrissent d'insectes et de fruits. Ils sont divisés en
plusieurs grands genres ou tribus de la manière sui-
vante : 1° les Jacamars (Galbula, Bris.); 2° les Pics
(Picus, Lin.); 3° les Picoïdes, Lacép.;• 4° les Torcols
(Yunœ, Lin.); 5° les Coucous (Cuculus, Lin.), divisés en
plusieurs sous-genres; 6° les hialcohas, Vain

'
.- 7° les

Schyrops, Lath.) ; 8° les Barbus (Bucco,- Lin.), divisés.
en trois sous-genres-, 9° les Couroucous (Trogon, Lin.);
10° les Anis (Crotophaga, Lin.); 11° les Toucans (Ram-
phastos, Lin.), deux sous-genres ; 12° les Perroquets
(Psittacus, Lin.), que l'on a subdivisés en plusieurs
sous-genres. On place aussi parmi les grimpeurs : 13°
les Touracos (Corythaix, llig.) ; 14° les Musophages
(illusophaga Iser.).

GRIOTTe(Botanique).—Espèce de Cerise (voyez GRIO-
TIER).

GRIOTTE (Minéralogie). — On a aussi donné ce nom à
une sorte de marbre (voyez ce mot) d'un rouge foncé,
varié de taches ovales d'une teinte plus vive, avec des
lignes ou des cercles noirs qui sont des tranches de co-
quilles. Il est aussi taché do blanc. On l'exploite à Cannes
(Aude). Il est cher et recherché.

GRIOTTIER (Arboriculture). — Variété de Cerisier à
feuilles petites et très-vertes. On en connaît plusieurs.
sous-variétés qui donnent des fruits connus sous le
nom de Griottes. Les principales de ces sous-variétés
sont : 1° La G. de chaux, G. d'Allemagne; fruit gros,
bon à confire ; fin de juin. '2° La G. de Portugal,
Royale de Hollande

'
• commencement de juillet. 3° La

G. du Nord,Tardire,Picc •de; août et septembre. Elles
sont toutes les trois grosses et bonnes à confire. 4° La-
G. à ratafia, petit fruit noir, peau épaisse, d'un
rouge obscur, presque noir ; comme son nom l'indique,
on en fait des ratafias. On pourrait citer encore la
G. commune, la G. d'Espagne, la G. de Poitou, etc.
Toutes ces cerises sont très-acidulées; mais leur suc
s'adoucit lorsqu'elles sont bien mûres. Elles sont très-
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recherchées par les liquoristes et par les ménagères,
pour la confection des ratafias, des vins de cerises, des
conserves à l'eau-de-vie, etc.

GRIPPE (Médecine) ; Catarrhe bronchique épidémi-
que, nommé quelquefois vulgairement follette, cocote, in-
fluenza, etc. — Il n'est pas question de cette maladie
avant le xvi • siècle (1510), et, si l'on veut se renseigner
d'une manière exacte sur les différentes épidémies de
grippe qui ont sévi à dix reprises différentes pendant
près de trois siècles, on devra consulter l'ouvrage remar-
quable de Saillant intitulé Tableau histor. et rais, des
épidém. de grippe depuis 1510 :jusques et y compris celle
de 1780, etc., I vol. in-12. Paris, 1180. C'est un ouvrage
fait avec intelligence et discernemeht. Depuis 1780, la
maladie a reparu d'une manière grave en 1803, plus bé-
nignement en 1830, 1833, 1837, et plusieurs fois encore
depuis cette époque. Elle débute ainsi : malaise, acca-
blement, courbature, douleur dans les membres, vio-
lent mal de tête; parfois saignements de nez ; puis
survient l'abattement des forces quelquefois à un degré
extrême. La fièvre, parfois violente, est généralement
légère; les yeux deviennent rouges, larmoyants; les nuits
sont agitées. Dans l'épidémie de 1803, il y eut une période
marquée par des ophthalmies, avec gonflement quelque-
fois considérable des paupières; c'est la forme nominée
vulgairement cocote. Le plus souvent il y a un peu de
mal de gorge, avec constriction , ardeur très-vive,
sécheresse le long de la trachée-artère. Dans beaucoup
d'épidémies, il y a eu des nausées, des vomissements,
de la diarrhée. On l'a vue se compliquer d'adynamie,
d'ataxie, etc. A ces symptômes plus ou moins varia-
bles, fugaces, etc., se joint constamment la toux,
non pas toujours au début, mais au bout de quelques
jours, généralement fréquente, quelquefois presque con-
tinuelle, profonde, sèche d'abord, très-fatigante, sou-
vent avec quelques crachats fluides, sanguinolents, et sui-
vie, au bout de quelques jours, de l'expectoration d'une
grande quantité de matières visqueuses. La durée de la
grippe peut varier de 4 ou 5 jours à 12 ou 15; mais
presque toujours la convalescence est longue; on a vu
des malades ne se débarrasser de la toux qu'après plu-
sieurs mois ; les forces aussi reviennent très-lentement.
Dans son état de simplicité, la maladie est peu grave, et
on en a la preuve dans l'énorme quantité de personnes
atteintes, comparée au nombre des victimes. Cependant,
dans leur ensemble, ces épidémies offrent encore une
certaine gravité, surtout si l'on tient compte des com-
plications et de la marche qu'elles peuvent imprimer à
d'autres maladies, telle que la phthisie, par exemple.
Essentiellement épidémique, la maladie se développe
plus particulièrement lorsqu'un froid humide succède à
des chaleurs prolongées. Le traitement de la grippe bé-
nigne se bornera à celui qui est indiqué pour les bron-
chites simples (voyez ce mot). La saignée sera pratiquée
dés le début, si le pouls est plein, large ; s'il y a de la
constipation, on emploiera les purgatifs légers; les vo-
mitifs dans le cas d'embarras gastrique, d'expectoration
difficile. L'usage des opiacés est très-avantageux; les
pédiluves, les boissons douces, le repos, la diète, com-
pléteront l'ensemble du traitement. Quelquefois des vési-
catoires-volants, morphinés ou seuls ; même des vésica-
toires permanents, etc.

Notice bibliographique : Rapport de la Soc. de méd.
du départ. de la Seine, sur l'épicl. de grippe de l'an-
née 1803, par Sédillot. — Amestin, Dissert. sur les af-
fect. catarrh. de l'hiver de 1806, in-1°, Paris, 1806. 

—Dictionnaire des sciences médit., article GRIPPE, par
Petit. — Gazet. médit. de Paris, avril 1848; épiden.
de Genève en 1847 et 1848.

GRISARD (Zoologie). — Nom vulgaire du Blaireau
dans quelques provinces.— C'est aussi le nom que Buffon
a donné au Goéland à manteau noir (Larus marinus,
Gmel.) sous son plumage d'un an.

GRISET (Zoologie), Notidanus, Cuv. ; du grec nôlos,
dos, et danos, sec; nom d'un poisson du genre Squale.
— Genre de Poissons de l'ordre des Chondroptérygiens,
à branchies fixes, famille des Sélaciens, grand genre
Squale, qui ne diffère des Milaudres (voyez ce mot) que
par l 'absence de la première dorsale. Ils ont la forme des
requins, mais sont pourvus d'évents. Le G. proprement
dit (Squalus griseue, Lin. ; N. ronge, Ris.), cendré en
dessus, blanchâtre en dessous, a six ouvertures bran-
chiales de chaque côté, des dents triangulaires en haut,
dentelées en bas ; museau déprimé et arrondi. Ce pois-
son, dit Risse, tient un des premiers rangs par sa taille,
sa vigueur et sa force. Il parvient dans nos niera (le

golfe de Nice) jusqu'à 4 mètres de longueur, et pèse alors
à peu près 800 kilogrammes.

Ce nom de Griset a été donné aussi par Aude-
bert au Petit Maki (Lemur cinereus, Et. Geoff.), espèce
de Singe du genre Maki (voyez ce mot), la plus petite du
genre (0°',28 de longueur). Il est généralement gris en
dessus, blanc-grisâtre en dessous.

On a encore appelé Griset un certain nombre d'ani-
maux appartenant à des groupes très-différents ; ces
noms étant en général particuliers à certaines localités,
nous ne nous y arrêterons pas.

GRISON (Zoologie), Galictis, Bell; Haro, Is. Geoft.
— Genre de Mammifères de l'ordre des Carnassiers,
famille des Carnivores, tribu des Plantigrades, établi
par Th. Bell, sous le nom de Galictis, pour classer des
espèces des pays chauds qui, suivant Cuvier, ne peu-
vent être rangées qu'auprès des gloutons. Il est caracté-
risé ainsi : corps et queue plus allongés que chez les
gloutons et les ratels ; molaires moins fortes. Ils habi-
tent l'Amérique. Ce genre est représenté jusqu'à présent
par le Grison (Viverra vittata, Lin. • G. vittata, Th.
Bell) et le Taira (Mustela barbara, Lin.; G. barbara,
Bell). Il en est parlé au mot GLOUTON.

GRISOU (Chimie). — Nom donné par les ouvriers
au gaz qui se dégage de la houille dans les mines. Ce
gaz, presque entièrement formé d'hydrogène protocar-
boné, sort quelquefois de la houille en si grande quan-
tité, qu'on peut le recueillir dans des tuyaux et le faire
servir à l'éclairage des mines. Il y cause des explosions
très-dangereuses. En effet, lorsqu'il est mélangé à l'air
en certaines proportions, il peut s'enflammer au contact
de la lampe des mineurs ; un vide se fait dans les gale-
ries, et l'air qui arrive aussitôt pour le remplir renverse
les ouvriers et peut les écraser contre les murailles.

Humphry Davy a déterminé avec soin les circonstances
qui peuvent produire ou prévenir l'inflammation du
grisou. En mettant divers mélanges de ce gaz et d'air
en contact avec une bougie allumée, il est arrivé aux ré-
sultats suivants : avec 1 volume de gaz et 2, 3, 4 volumes
d'air, le mélange brûle sans détonation; avec 1 de gaz
et 6 d'air, il y a inflammation et légère détonation; avec
1 de gaz et 7 ou 8 d'air, inflammation et détonation plus
forte ; avec 1 de gaz et de 9 à 14 d'air, inflammation et
détonation décroissante; avec 1 de gaz et de 15 à 30
d'air, plus d'inflammation. Le mélange de gaz détonant
consiste donc en 1 volume de gaz et 7 ou 8 volumes
d'air. En entourant la flamme de la lampe d'un corps
bon conducteur de la chaleur, tel qu'une toile métalli-
que, on peut empêcher l'inflammation de se propager
dans la masse gazeuse. C'est ainsi que Davy a construit
une lampe qui rend les plus grands services aux ouvriers
mineurs (voyez LAMPE DE SURETÉ). 	 L.

GRIVE (Zoologie). — Sous-genre d'Oiseaux, du grand
genre des Merles, ordre des Passereaux, famille des
Dentirostres; il comprend des espèces qui se distin-
guent des merles proprement dits par leur plumage gri-
velé, c'est-à-dire marqué de petites taches noires ou
brunes. Il en existe en Europe plusieurs espèces, toutes
brunes sur le dos et tachetées sur la poitrine. Ce sont
des oiseaux chanteurs, voyageant en grandes troupes et
dont la chair constitue un très-bon gibier. Ils se nour-
rissent d'insectes. La G. proprement dite (Turdus ,nu-
sieur, Lin.) est la plus estimée ; elle a les parties supé-
rieures d'un brun olivâtre,le dessous des ailes jaunes, les
joues jaunâtres, la gorge blanche, ainsi que les flancs,
le bec jaunâtre, les pieds bruns. Long. totale, 0 m,23. Ces
oiseaux voyagent en troupes, et nous arrivent ordinai-
rement au temps des vendanges; une partie reste l'hiver
chez nous, tandis que les autres vont plus au midi passer
cette saison et nous reviennent an printemps. Dans les
temps ordinaires, elles vivent d'insectes et de colimaçons,
mais en automne elles mangent du raisin et des baies
d'autres plantes, deviennent alors grasses et offrent au
chasseur un gibier très-recherché. Le chant du mâle est
très-agréable, et il le fait entendre quelquefois pendant
des heures, du haut de l'arbre où il se tient perché. La
grive fait son nid sur des arbres, et y pond quatre ou
cinq oeufs bleu pâle, tachetés de noir et do rougeâtre. Le
mâle et la femelle les couvent alternativement. On chasse
les grives à la pipée, au lacet, que l'on place autour du
genévriers, des alisiers, dans le voisinage d'une fontaine
ou d'une mare ; aux différentes espèces de filets, tels
quo l'accrigne, la rafle; à la hutte ambulante, etc. Elles
font partie des oiettux de chasse contins sous le nom de
Mauviettes. La ()renne (Turdus viscivorus, Lin.), Pins
grosse que la grive ordinaire (près de 0'",:10), a le des-
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sous des ailes blanc, le plumage brun-olivâtre en dessus,
jaunâtre en dessous. Elle a les mêmes moeurs que la
grive et vit de même ; mais sa chair est moins délicate.
Elle est très-défiante et difficile à prendre ; a l'he-
meur querelleuse, au point qu'elle se réunit avec d'au•
tres pour attaquer même de petits oiseaux rapaces. La
Litorne (Tut-dus piloris, Lin.) se distingue surtout par
le cendré du dessus de la tête et du cou. Elle est longue
de 0°,27, habite les forêts du nord de l'Europe; sa chair
est encore moins estimée que celle de la précédente. On
l'appelle. quelquefois vulgairement Tourdelle. Le Afaidvis
(Tardas iliacus,Liu.), à peu près de la taille de la grive
ordinaire (0°,20), a le dessous des ailes et les flancs
roux ; il est brun olive en dessus; le bec est brun, les
pieds grisâtres. Moins méfiant que les autres grives, il
se laisse prendre facilement. Sa chair est assez re-
cherchée.

GRIVET, GRIS-VERT, Fr. Cuv. (Zoologie). — C'est le
Simili grisea, Fr. Cuv., du genre des Guenons ou Cer
copithègues (voyez ce dernier mot).

GROIN (Zoologie ). — Nom que l'on donne au
museau du sanglier et du cochon; il est en cône tron-
qué et se termine par le boutoir (voyez ce mot).

GROS, GROSSE (Zoologie). — Epithète que l'on joint à
un autre mot pour désigner, dans le langage vulgaire,
certains animaux ; nous en citerons quelques-uns: G. ar-
gentin (poisson); nom que l'on donne à Nice au Gymnè-
tre Lacépède (Gymnetrus Cepedianus, — G. bleu
(oiseau); c'est le Gros-bec bleu (Loxia ccerulea, Lath.);
des Etats-Unis. — G. miaulard (oiseau); nom que l'on
donne sur nos côtes au Goéland à mantean gris (Lupus
glaucus , — G. mondain (oiseau); variété des
pigeons de volière dits mondains; les G. mondains sont
de la taille d'une petite poule. — G. ventre ; on donne
ce nom dans les colonies aux poissons des genres Diodon
et Tétrodon, parce qu'ils peuvent se gonfler comme des
ballons en avalant de l'air, d'où leur est venu aussi le
nom vulgaire de Boursouflus, etc.

GROS-BEC ;Zoologie), Coccothraustes Cuv.; du grec
graine, eraine, et thrau6, je brise. — dense d'Oiseaux

de l'ordre des Passereaux, famille des Conirostres, du
grand genre linnéen des Pringilles (voyez ce mot), dont
il ne serait qu'un sous-genre d'après la méthode du
Règne animal. Il serait difficile, dans ce dictionnaire, de
présenter les démembrements et les remaniements que
ce genre a subis ; c'est pourquoi nous nous en tiendrons
au genre tel que Cuvier l'a établi. Ses caractères prin-
cipaux sont : un bec court, robuste, droit, exactement
conique, très-gros et pointu ; la mandibule supérieure
renflée ; quatre doigts, dont trois en avant, entièrement
divisés; ailes et queue courtes; corps trapu. Les gros-
becs émigrent; ils sont criards, méchants, querelleurs.
Ils vivent de graines, de baies, de noyaux qu'ils brisent
avec leur bec robuste, quelquefois d'insectes. Leurs nids,
qu'ils placent sur des arbres, sont faits négligemment.
Le G. commun (C. vulgaris, Brisa.; Loxia C., Lin.) a le
bec énorme, jaunâtre, le dos brun, une calotte de même
couleur, le reste grisâtre, la gorge noire, une bande blan-
che sur l'aile. Il est désigné en beaucoup d'endroits sous
le nom de Pinson à gros bec; sa taille est grosse et
courte, il a environ 0 m ,10 de longueur. Les deux pen-
nes de la queue ont leur origine noirâtre, le milieu d'a-
bord cendré, ensuite marron et l'extrémité blanche ;
toutes ces couleurs se fondent ensemble, en nuances plus'
ou moins vives, et font de cet oiseau un des plus jolis
que nous possédions; mais il est assez sauvage; se retire
l'été dans les bois où il niche ordinairement, et ne vient
près de nos habitations que l'hiver. Plusieurs ornitholo-
gistes pensent qu'un grand nombre d'entre eux émigrent
en octobre. La femelle pond de trois à cinq oeufs longs
de 0°,023, d'un blanc cendré, tachetés de bleuâtre et
de brun. Le G. verdier (C. chloris, Cuv.; Loxia chloris,
Lin.), de la grosseur d'un moineau, est verdâtre dessus,
jaunâtre dessous. Commun dans nos pays, il habite les
taillis et mange toutes sortes de graines; mais il a le
bec moins fort que le précédent. 11 est doux, familier,
et vit très-bien en captivité. Le G. soulcie (Fringiila
petronia , Linn) est ordinairement classé avec les moi-
neaux, mais il est un peu plus fort, son gros bec, une
ligne blanchâtre autour de la tète et une tache jaunâtre
sur la poitrine, l'en distinguent aisément. Il reste toute
l'année en France et parait craindre le froid. Il existe
aussi plusieurs espèces étrangères, parmi lesquelles nous
citerons le G. rose-gorge (C. rubricollis, Vieil.). C'estle Rose-gorge de Buffon. Très-joli oiseau long de 0°,15
à 0°,18; il eit remarquable par trois nuances, le blanc,

le noir et le rouge , qui dominent sur son plumage.
Cet oiseau est rare, même aux Etats-Unis, sa patrie.

GROSEILLIER (Botanique), Ribes, Lin.; nom arabe
d'une plante acide qui se rapporte à la Rhubarbe groseille
(Rheum ribes, Lin.). — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales perigynes, type de la famille des Grossula-
rides, ou mieux des Ribésiées de M. Ad. Brongniart. Calice
adhérent, coloré, à f, ou plus rarement 4 divisions ; corolle
à 4-5 pétales insérés sur la gorge du calice ; étamines en
même nombre ; ovaire infère à une loge renfermant de
nombreux ovules sur 2-4 placentas pariétaux ; baies globu-
leuses, pulpeuses, ombiliquées à leur sommet ou couron-
nées par le calice. Les espèces très-nombreuses de ce
genre sont des arbrisseaux souvent épineux. Leurs feuilles
sont alternes, éparses, digitées-lobéeo ou inciees; le pé-
tiole, dilaté à sa base, est amplexicaule, à pédoncules
axillaires du s'échappant des bourgeons. Leurs fleurs
sont en épis, en grappes ou solitaires, verdâtres, blan-
ches, jaunâtres, jaune doré, ou rouge. Ces végétaux habi-
tent principalement les régions tempérées de l'hémis-
phère boréal en Europe et en Amérique. De Candolle
avait divisé ces espèces en 3 sections : 1° Grossularia;
2 ° Ribesia; 3° Siphocalyx. Plusieurs sont de jolis arbris-
seaux d'ornement. Le G. doré (R. aureum, Pursh) est
glabre. Ses feuilles sont ovales, à 3 lobes, et ses fleurs
disposées en grappes pendantes et colorées d'un beau
jaune d'or. Cette espèce est originaire des rives du Mis-
souri. Le G. sanguin (R. sanguineum, Pursh) décore
agréablement nos bosquets au printemps par ses belles
grappes de fleurs d'un rouge sang. C'est un arbrisseau
qui s'élève jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ses belles grap-
pes pendantes, longues sle 0 m ,10 à 0m,15, sont rempla-
cées par des fruits noirs recouverts d'une espèce de
duvet blanc. On en cultive plusieurs variétés. Ce gro-
seillier est originaire des bords de la rivière Co1om-
bia, dans l'Amérique septentrionale. Il a été introduit
vers 1831 en Europe. Le G. rouge, G. à grappes (R. ru,
brun:, Lin.), est indigène. C'est un arbrisseau inerme.
Ses feuilles sont à 3-5 lobes crénelés, et ses fleurs d'un
jaune verdâtre s'épanouissent dès le mois d'avril dans
nos bois. C'est cette espèce qui fournit dans nos jardins les
groseilles à baies tantôt rouges, tantôt blanches. On con-
naît la saveur acide des groseilles. Elle est due à la pré-
sence des acides citrique et malique. Le G. épineux ou
maquereaux (R. uvd-crispd, Lin lest un arbrisseau muni
d'aiguillons à 3 branches. Ses fleurs sont vertes et ses
fruits globuleux, oblongs, glabres ou hérissés suivant
les variétés et de couleur variée. La saveur de ces groseilles
est sucrée, un peu acidulée. Les variétés de cette espèce
qu'on a obtenues par la culture sont très-nombreuses.
Le R. grossularia , considéré comme une espèce par
Linné, n'est qu'une variété à grosses baies de cette ess
pèce. Les groseilles à maquereaux sont rafraîchissantes
et laxatives. Très-souvent on les confit, ou bien on les
emploie avant leur maturité comme le verjus. Le G.
noir (R. nigrum, Lin.) est connu vulgairement sous le
nom de Cassis (voyez ce mot et ci-après l'article GRO.
SEILLIER. (Horticulture.)	 -G — s.

GROSEILLIER (Horticulture). — Espèces et variétés.
— On cultive les trois espèces suivantes :

1° Le Groseillier à grappes (Ribes rubrurn , L.)
(fig. 1484). Cet arbrisseau croît spontanément dans les
contrées montagneuses de 'l'Europe (voyez l'article pré-
cédent.) On fait un grand usage de ses fruits à l'état
frais, et surtout sous forme de gelées, de confitures
et de sirops. On en extrait aussi de l'acide citrique qui
revient à un prix moins élevé que celui que l'on obtient
des citrons. Enfin , dans quelques contrées privées de
la vigne, on en obtient une sorte de vin qui, distillé,
donne une eau-de-vie de bonne qualité.

Cette espèce a produit, au moyen des semis, un cer-
tain nombre de variétés, parmi lesquelles nous indique-
rons les suivantes comme les plus recommandables:
G. ordinaire à fruit rouge. — G. ordinaire à fruit
blanc. — G. couleur de chair; tardif, un peu moins fer-
tile que lès autres. — G. de Hollande à fruit rouge.
G. de Hollande à fruit blanc. — G. Gondoin ; bois des
rameaux très-gros ; .variété vigoureuse; fruits très-gros,
mais très-acides. On pourrait la cultiver de préférence
pour en extraire l'acide citrique. — G. cerise; variété
vigoureuse, un peu moins fertile que les précédentes;
fruits très-gros. — G. Queen Victoria ; fruit rouge, très-
gros. Les diverses variétés à fruits blancs sont moins
acides que celles â fruits rouges.

2° Le G. épineux (R. uvd. crispd, Lin.) (fig. i48C) est
aussi originaire d ' Europe. On lui donne encore le nom
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de G. à maquereaux, parce qu'on assaisonne ces pois- à douze branches dépourvues de ramifications et assez

	

sons avec le jus de ses fruits. 	 espacées pour permettre à la lumière de les éclairer de
Le nombre des variétés de cette espèce s'élève aujour. toutes parts. Quelquefois aussi on élève ce vase sur une

d'hui à plus de 60. Presque toutes sont originaires d'An-
gleterre. On les distingue par la couleur de leurs fruits,,
qui sont blancs, faunes, verts, rouges ou violets, par

leur forme sphérique
ou oblongue, par leur
surface lisse ou héris-
sée de poils, enfin, par
leur grosseur, qui va-
rie entre le volume
d'une cerise et celui
d'un oeuf de pigeon.
Du reste, ces diverses
variétés n'ont pas de
nomenclature fixe.

3° Le G. noir ou
Cassis (R. nigrum, L.)
(fig. 1488) est origi-
naire de la Suisse et
de la Suède. Son fruit
est peu consommé à
l'état frais; mais on
a tiré parti de sa sa-
veur aromatique pour
en faire, avec l'eau-
de-vie , une sorte de
ratafia. On ne cultive
que le cassis ordinaire.
On a donné beaucoup
d'extension à cette
culture sur quelques
points et notamment
aux environs de Paris;
mais ce sont les cassis
récoltés en Bourgo-
gne, aux environs de

Beaune, qui sont les plus recherchés pour faire les ra-
tafias. Ils ont plus d'arome que partout ailleurs, et cela
sans doute par suite des causes qui produisent les mêmes
effets sur les raisins et tous les fruits de cette contrée
(voyez CASSIS).

Climat et sol.— Les groseilliers donnent des produits
passables sous tous les climats de la France. Ils préfè-
rent .cependant la température du Centre. Dans le Midi,
les fruits surpris par la chaleur deviennent moins gros
et renferment moins de suc ; dans le Nord, ils sont plus
acides. Les terrains qui conviennent particulièrement à
ces arbrisseaux sont ceux de consistance moyenne un
peu frais.

Culture. — On donne aux groseilliers la forme d'un
vase qui nalt à fleur de terre, et qui est composé do dix

tige de 0°,40 à 0°,50. On peut encore les disposer en
pyramide ou même les placer en espalier contre des
murs peu élevés et dont l'exposition conviendrait peu
aux autres espèces d'arbres fruitiers, ou enfin en contre-

espalier; on impose très-facilement à leur charpente tou-
tes les formes que l'on peut donner aux arbres en
espalier ou aux contre-espaliers. Mais les formes en
vase ou celles en cordon oblique ou vertical pour les es-
paliers ou les contre-espaliers sont celles qui sont le
plus en harmonie avec le mode de végétation de cet ar-
brisseau.

Multiplication. — Les groseilliers sont multipliés au
moyen des marcottes et des boutures, prises sur les pieds
mères les plus vigoureux et dont les fruits sent les plus
beaux, c'est la meilleure méthode. On peut aussi se ser-
vir de semences, mais seulement pour obtenir de nou-
velles variétés. Les jeunes sujets ne sont plantés à
demeure qu'après un an de repiquage dans la pépinière.

Plantation. — Lorsqu'on veut donner aux groseilliers
la forme en espalier, en pyramide ou en vase à haute
tige , on ne plante qu'un jeune sujet à chaque place;
mais, si l'on veut en foriter des cépées ou vases à basses
tiges, on place trois jeunes plants à chaque point, à
0°,16 les uns des autres, et en triangle; le vase est ainsi
plus promptement formé.

Comme les racines des groseilliers naissent toujours
près du collet et s'étendent à la surface du sol, ce collet
s'élève progressivement au-dessus de terre; les racines

Fig. 1486. — Groseillier épineux.
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sont alors exposées à la sécheresse, et les produits en mêmes changements, jusqu'à ce que, épuisé lui-même,
souffrent. Pour prévenir cet inconvénient, on plante les il soit aussi remplacé par une nouvelle production. Tel
jeunes sujets dans une fosse circulaire, dont le fond est le mode de végétation du groseillier à grappes.
reste, après l'opération, à 0°,30 au-dessous du niveau Voyons, d'après cela, l'espèce de taille qu'il convient de
du sol. S'il s'agit d'espaliers ou de contre-espaliers, la
plantation est faite au centre d'une rigole de 0°,40 de
largeur, et dont le fond reste à 0°,30 au-dessous du ni-
veau du sol. Chaque année, lors des façons données à la
terre, on rechausse les jeunes groseilliers, en répandant
au fond de chaque fosse, on de chaque rigole, environ
0e,60 de la terre accumulée sur les bords.

Taille du groseillier à grappes.— Les groseilliers sont
encore presque partout abandonnés à eux-mentes; ou, si
on les tond, c'est uniquement pour les empêcher d'oc-
cuper trop de place. Cependant une taille annuelle et
raisonnée leur donne une production plus abondante,
plus régulière, et surtout des fruits beaucoup plus beaux
et de meilleure qualité.

Mode de fructification.— Le mode de fructification du
groseillier à grappes est analogue à celui des arbres à fruits
à noyau, c'est-à-dire que les boutons à fleurs ne parais-
sent que sur de petits rameaux développés pendant l'été
précédent, et que ces petites productions ne fructifient
plus ensuite qu'au moyen d'un nouveau prolongement
ou de petites ramifications naissant à leur base. Ainsi
les rameaux vigoureux formés pendant l'année précé-
dente (fig. 1491) ne portent que des boutons à bois.
Pendant l'été suivant, le bouton terminal B et un ou
deux des plus rapprochés (CI donnent lieu à de nou-
veaux rameaux. Tous les autres boutons développent
seulement une rosette de feuilles qui produit un faisceau
de boutons à fleur, au centre desquels est un bouton à
bois A (fig. 1489). Ce rameau offre alors l'aspect de la

Fig. 1493. — Groseillier à grappes 	 Fig. Mi. -- Groseillier à grappes
àgé de 3 ans,	 tige de S. ans.

lui appliquer. Comme c'est la forme en vase ou cépée,
ou celles en cordon oblique ou vertical qui sont les plus
convenables, nous allons choisir ces diverses formes pour
étudier cette opération.

Taille du groseillier à grappes en vase ou cépée. —
Prenons comme exemple un des trois jeunes sujets qui
forment chaque cépée. Cette dernière doit se composer

Fig. 119l. — Groseillier à grappes 	 Fig. 1492. — Groseillier à
à gé d'un an. 	 grappes àgé de 2 ans.

figure 1492. Lors du deuxième été, chacun des faisceaux
de boutons à fleur fructifie, et le bouton à bois placé au
centre de chacun d'eux développe une nouvelle rosette
de feuilles qui produit un nouveau faisceau de boutons
à fleur A (fig. 1490) pour l'année. Les ramifications B
(fig. 1192) formées l'année précédente s'allongent de nou-
veau, et les boutons qu'elles portent subissent les mêmes
transformations. On obtient alors le résultat que montre
la figure 149:3. Pendant le troisième été, notre rameau
primitif, qui correspond à la partie inférieure de cette
branche, porte encore des fruits; mais, la branche con-
tinuant de s'allonger, la séve n'agit plus avec assez de
force vers la base pour y faire naître de nouvelles ro-
settes de feuilles ; il rie s'y développe plus de boutons à
fleur, et cette fraction de la branche devient improduc-
tive, ainsi qu'on le voit en A (fig. 1494). Les divers pro.
longements A, B, C, D, éprouvent tous successivement
les mêmes transformations, et la branche continue de
s'allonger jusqu'à ce que la séve, ayant à parcourir un
trop grand espace pour agir efficacement au sommet,
fasse développer vers la base un rameau E. Alors la séve,
abandonnant complétement la branche primitive, porte
tonte son action sur le rameau E et lui fait éprouver les

Fig. 1496. — Groseillier à grappes; Fig96.— Groseillier à grappes,
première taille. 	 deuxième taille.

de neuf ‘à douze branches. Chaque pied doit donc en
porter trois ou quatre. A cet effet, on coupe la jeune
tige en A (fig. 1495) au-dessus des trois boutons infé-
rieurs destinés à former les trois branches. Les deux
boutons du bas doivent être placés latéralement. Pen-
dant l'été, on favorise le produit de ces trois boutons en
supprimant les bourgeons qui se développeraient au-
dessous. La figure 149G montre le résultat que donne
cette opération au printemps suivant.

A cette époque, chacun des rameaux est coupé en A
afin de refouler un peu la sève j usqu 'à la base et de dé-
terminer vers ce point la formation de nombreux bott
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tons à fleur. Mais il en résulte aussi que, pendant l'été,
les quatre ou cinq boutons du sommet se développent
plus vigoureusement et donnent lieu à des bourgeons, que
l'on doit pincer lorsqu'ils ont environ O 1°,08 de longueur,
à l'exception du bourgeon terminal, qu'on laisse intact.
On a, l'année suivante, le résultat indiqué par la figure.

Lors de cette troisième taille, on opère chacun des
nouveaux prolongements (A) comme ceux de l'année

Fig. Un — Groseillier à grappes ; troisième taille.

précédente. Quant aux petits rameaux B, on les coupe
à 01°,010 environ de leur base, c'est-à-dire au-dessus de
l'amas des boutons à fleur qu'ils présentent vers ce
point. Pendant l'été, on obtient une première fructifica-
tion sur la fraction C des branches. On applique aux
bourgeons qui naissent au sommet des prolongements A
des soins semblables à ceux de l'été précédent. On opère
de la même manière pour la quatrième et la cinquième
taille. La figure 1498 montre le groseillier arrivé à cet

Fi4. MS. — Groseillier à grappes; cinquième taille.

tige. On voit que la partie inférieure de chaque branche
a parcouru les diverses phases de sa production, et
qu'elle est maintenant stérile; c'est à ce moment qu'il
convient de ravaler chacune de ces branches. Voici com-
ment on y procède

Pendant l'été qui suit la cinquième taille, et lorsque
les fruits sont noués, on coupe chacune des tiges en B.
Il en résulte que la séve est refoulée vers la partie infé-
rieure des tiges et y détermine le développement de

quelques bourgeons parmi lesquels on choisit, sur cha-
que tige, le plus vigoureux, et l'on supprime les autres.
L'année suivante, tontes ces tiges sont coupées immédia-
tement au-dessus du point où est attaché le nouveau
rameau. Celui-ci est ensuite traité comme l'ont été les
premières tiges.

Ce mode de rajeunissement des groseilliers ne peut
titre convenablement pratiqué qu'une seule fois, car,
lorsque la partie inférieure des tiges obtenues du rava-
lement est de nouveau épuisée, c'est-à-dire vers la
douzième année, les nombreuses racines des cépées oc-
cupent complétement le terrain réservé entre chaque
vase; elles y sont tellement multipliées, qu'elles s'affa-
ment mutuellement et que les groseilliers dépérissent
bientôt, malgré les fumures les plus abondantes. Il con-
vient alors de renouveler la plantation. On arrache les
cépées, on défonce le sol, puis on le fume convenable-
ment, et l'on forme un nouveau plant avec de jeunes
sujets préparés à l'avance.

Tel est le mode de taille adopté par les cultivateurs de
Louveciennes, de la Selle, de Saint-Cloud, de Marly, etc.,
qui approvisionnent les marchés de Paris.

Taille du groseillier à grappes en cordon vertical. 
—La forme en vase ou cépée est certainement la meilleure

disposition à donner aux groseilliers lorsqu'on veut les
cultiver en grand, comme on le fait sur quelques points
des environs de Paris; mais, dans le jardin fruitier, il
vaudra mieux les placer contre les murs situés aux ex-
positions les plus froides, et donner à leur charpente la
forme en cordon oblique ou mieux celle en cordon ver-
tical. On obtiendra ainsi des produits plus prompts et
plus beaux qu'avec la forme en vase.

Si les murs n'offrent pas de ces expositions froides et
que l'on ait, par conséquent, plus d'avantage à les uti-
liser pour les autres arbres fruitiers, on cultivera les
groseilliers en contre-espalier en leur donnant également
cette disposition en cordon vertical. — Dans l'un et
l'autre cas, on procédera de la manière suivante.

Les jeunes groseilliers seront plantés en ligne, à 01°,20
d'intervalle, au fond d'une rigole, comme nous l'avons
expliqué plus haut. Au bout d'un an, on les recépera et
l'on ne conservera à la base, pendant l'été suivant,
qu'un seul bourgeon, qu'on palissera dans une position
verticale. Lors de la taille d'hiver, on supprimera sur
chaque jeune tige le tiers de la longueur totale pour la
faire se garnir de bourgeons, auxquels on applique les
soins indiqués plus haut pour les vases ou cépées, afin
de transformer ces bourgeons en rameaux à fruit. Cha-
que année on allonge ces tiges en appliquant les mêmes
soins, jusqu'à ce qu'elles aient atteint une hauteur d'en-
viron 1 1°,30 qu'on ne leur laisse pas dépasser.

Lorsque, par suite du mode de végétation du groseil-
lier, chacune des tiges est dégarnie de rameaux à fruit
sur le tiers inférieur de sa longueur, ce qui pourra arri-
ver vers la huitième année de taille, on les recépera
toutes à quelques centimètres au-dessus du sol. Pendant
l'été suivant, on conservera un seul bourgeon sur cha-
que tige et l'on recommencera la charpente. Mais après
cette seconde période, il conviendra de renouveler la
plantation en défonçant le sol de nouveau et en le
fumant très-copieusement.

Quant aux treillages ou supports nécessaires pour les
espaliers ou contre-espaliers, on les établira de la ma-
nière suivante. Une série de petits poteaux sont enfon-
cés dans le sol tous les 4 mètres et offrent, hors de terre,
une hauteur de 1 1°,30. Trois fils de fer galvanisés n o 14
fixés sur le côté des poteaux intermédiaires à l'aide d'un
piton à vis, après avoir traversé de part en part les deux
poteaux des extrémités, viennent s'attacher sur une
grosse pierre enfoncée dans le sol. Enfin chacun de ces
fils de fer est roidi à l'aide d'un tendeur.

Pour compléter ces supports, il ne reste plus qu'à fixer
sur les fils de fer, à l'aide de fil de fer très-fin, une sé-
rie de petites lattes placées verticalement tous les 0°,20,
et destinés à conduire la tige des groseilliers.

Si ces groseilliers sont palissés contre un mur, le treil-
lage destiné à les fixer présente la même disposition.
Toutefois, comme on peut tirer les fils de fer contre ce
mur, les poteaux deviennent inutiles.

Labours, engrais. — Les groseilliers exigent un labour
chaque année, et au moins un binage pendant l'été. On
doit alors détruire avec soin les bourgeons souterrains
qui naissent souvent à la base de la souche et qui
épuisent les tiges.

Le peu d'importance que l'on attache en général aux
groseilliers fait qu'on leur donné rarement la fumure
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dont ils auraient besoin. Aussi les produits en sont-ils
presque toujours chétifs ; nous pensons donc qu'il sera
convenable de les fumer tous les deux ans.

Taille du groseillier épineux. — Le modo de végéta-
tion de cette espèce de groseillier est en tout semblable
à celui du groseillier à grappes. Aussi lui applique-t-ou
les mêmes soins do culture ot do taille. Toutefois, pour
régulariser sa forme, lorsqu'on le cultive en vase ou go-
belet, et rendre la récolte des fruits plus facile au milieu
des nombreuses épines qui couvrent cet arbrisseau, on
pourra utilement fixer chacune des branches qui forment
le vase sur un support de gros fils de fer semblables à ces

Fig. 1499. — Support en fil de fer four les groseillier épineux.

lui imaginé par M. Samson-Davillers, pour son jardin
fruitier d'Eaubonne, près de Paris. Voyez Cours d'Arbo-
riculture, par A. du Breuil, p. 845, 5' e édition.'

Taille et culture du groseillier noir ou cassis. — Le
mode de végétation de cette espèce de groseillier est
aussi semblable à celui du groseillier à grappes. La forme
la plus convenable à donner à sa charpente est celle en
cépée ou gobelet. Tout ce que nous avons dit des soins à
donner aux groseilliers à grappes soumis à cette forme,
soit comme taille, soit comme soins de culture, s'appli-
que entièrement au cassis.

Récolte, conservation des fruits. — La récolte des
groseilles ne présente rien de particulier. On doit, comme
pour les autres fruits, attendre, pour les récolter, qu'el-
les soient empiétement mûres , à l'exception, toutefois,
des groseilles à maquereau, destinées à servir de con-
diment et qu'on récolte lorsqu'elles sont encore vertes.

Voici comment on procède :
On choisit les groseilliers les plus touffus, placés dans

un lieu bien aéré, bien sec et exposé au midi. On profite
d'un beau jour, avant que les fruits soient complétement
meus, pour enlever environ la moitié des feuilles; on réu-
nit ensuite les branchesde la cépée de façon à en faire une
sorte de cône, puis on enveloppe le tout de paille. Les
fruits ainsi abrités de l'ardeur du soleil et de l'humidité
des pluies, achèvent de mûrir lentement et se conservent
parfaitement jusqu'aux premiers froids. A. DU Ba.

GROS-OEIL (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce
de Poissons du genre Denté (Dentex macrophthalmus,
Cuv.). Voyez DENTÉ.

GROSSESSE (Médecine) , graviditas des Latins. —
Tout le monde sait que c'est l'état d'une femme en-
ceinte, et que cet état se termine par l'accouchement.
Sa durée est de 270 jours ou 9 mois de 30 jours. Cette
durée peut être moindre on se prolonger un peu au
delà ; ces variations ont donné lieu à des questions de
médecine légale qui demanderaient 'des développements
trop longs et trop scientifiques pour être traitées dans
notre livre. Nous en dirons autant des phénomènes phy-
siologiques de la grossesse•, et nous sommes obligés,
pour tout ce qui regarde cet état considéré aux points de
vue que nous venons de signaler, de renvoyer aux ou-
vrages spéciaux de médecine légale et d'accouchement.
Nous nous proposons d'indiquer ici sommairement quel-
ques-uns des signes de la grossesse, quelques-uns des acci-
dents qui la compliquent, et les principales règles d'hy-
giène que les femmes enceintes doivent observer.

1 0 Parmi les signes de la grossesse, un des plus re-
marquables est la suppression de l'évacuation mensuelle.
Cependant il manque quelquefois, surtout pendant les
premiers mois; il faut donc ne pas lui accorder une im-

portance absolue. Le développement au ventre peut tenir
à dos causes étrangères à la grossesse : ainsi l'hydropisie,
la présence d'un squirrhe, d'un kyste de l'ovaire, une
affection nerveuse, etc. Un signe moins incertain est le
développement d'une espèce d'auréole brune autour du
mamelon; ce signe n'est pourtant pas infaillible. Les
mouvements du foetus perçus par la mère sont moins
équivoques, et pourtant ils peuvent encore induire en
erreur, à moins que le médecin n'ait été à même d'en
juger par lui-mAine, en appliquant sa main sur le ventre
nu moment où la femme les ressent. Nous avons vu des
femmes affirmer qu'elles sentaient les mouvements de
l'enfant, et elles en avaient la conscience, et pourtant il
n'y avait qu'une affection morbide produisant un déve-
loppement marqué du ventre avec des sensations ner-
veuses anormales. Enfin un dernier signe plus certain que
tous los autres est celui qui résulte des bruits du coeur du
foetus perçus par l'auscultation, dès le quatrième mois
de la grossesse, et qui ne sont point en concordance avec
ceux de la mère. Nous négligeons ici tous les autres
signes moins importants.

2° Complications de la grossesse, nous ne parlerons
que des principales. Les nausées et les vomissements se
rencontrent fréquemment ; ces derniers sont, dans quel-
ques cas rares, impossibles à arrêter ; nous avons vu des
malades succomber sans que rien •ait pu les enrayer.
Le régime, les boissons fralches , acides, la glace, les
anodins (opium, belladone, etc.), les sangsues quelquefois,
la saignée , la diète, l'usage de la pepsine, etc. , ont été
employés suivant les circonstances. Lorsque l'appétit
sera dépravé, il ne faudra pas trop céder au désir de la
femme enceinte, s'il s'agissait d'aliments ou de substan-
ces nuisibles. La pléthore sanguine qui s'annonce par
des maux de tète, des suffocations, la rougeur de la face,
les étourdissements, la soif, le ralentissement, l'embarras
des mouvements du foetus, etc., sera combattue par les
boissons délayantes, un -régime adoucissant, la saignée.
Mais celle-ci ne sera faite que si l'état de la femme
l'exige ; l'usage de ces saignées d'habitude, prônées au-
trefois pour l'état de grossesse, doit être rejeté. Les
varices aux membres inférieurs sont fréquentes; si elles
ont lieu chez les femmes pléthoriques, la saignée est
indiquée ainsi que le repos. Chaussier condamnait la
compression comme pouvant provoquer l'avortement.
Les affections convulsives compliquent quelquefois la
grossesse (voyez ÉCLAMPSIE). On observe aussi les per-
versions des penchants ou des affections morales, l'al-
tération des facultés intellectuelles. Plusieurs femmes
sont tourmentées par des douleurs dans différentes par-
ties du corps, et particulièrement dans les reins ; celles-ci
s'exaspèrent en général par la marche et là station de-
bout ; le repos au lit est souvent le seul remède à em-
ployer et le plus efficace. Nous ne citerons que pour
mémoire la perte de l'appétit, la constipation, l'oedème
des jambes, les hémorrhoides, la gêne de la respiration,
la toux nerveuse, l'incontinence d'urine, etc. Nous ne
pouvons nous arrêter non plus à ce qui regarde la gros-
sesse survenant pendant le cours d'une maladie chro-
nique ; c'est un sujet tout médical et qui demanderait
trop de développements.

3° L'hygiène des femmes enceintes est un des sujets
les plus intéressants ; elle est en général trop négligée, au
double point de vue de la. santé de la femme et du déve-
loppement normal du foetus. L'air qu'elles respireront
devra, autant que possible, être pur, à l'abri des éma-
nations malsaines ; le froid humide et la trop grande
chaleur sont nuisibles; les auteurs citent plusieurs cas
d'avortement après des hivers humides, pluvieux ,
suivis surtout de chaleurs étouffantes. Les épidémies
prédisposent aux accouchements laborieux, aux avorte-
ments ; le choléra nous a suffisamment édifiés à cet. égard.
Le régime alimentaire devra être en rapport avec l'état
général de la femme; léger, adoucissant dans le commen-
cement, lorsque prédominent chez elle les phénomènes
nerveux, il devra, s'il n'y n pas coutre-indication, être pro-
gressivement augmenté, tout au moins dans ses qualités
nutritives. C'est ici qu'il faudra consulter le goût, pourvu
qu'il ne porte pas sur des choses évidemment nuisibles.
Une réforme complète devra avoir lieu dans les vête-
ments de In femme : ainsi plus de corsets, plus de cor-
sages serrés, plus de moyens compressifs sur la poitrine,
sur l'abdomen, mais des robes à corsage ample, à man-
ches larges et longues, et il ne faut pas s'imaginer quo
la liberté do se développer doit être donnée an ventre
seul : le corps tout entier, la poitrine, les seins, le col,
la figure, les membres, tout participe à ce mouvement
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de turgescence générale déterminée par la gêne du mou-
vement circulatoire des liquides. L'exercice est salutaire
dans l'état de grossesse, mais il ne doit pas aller jusqu'à
la fatigue ; c'est un des points les plus difficiles à régler
à priori, surtout lorsqu'il s'agit d'une première gros-
sesse, et les conseils du médecin devront être pesés avec
une extrême réserve. On devra tenir grand compte des
habitudes, de la constitution, de l'état antérieur de la
santé et de son état présent, etc. Il est des femmes qui
ne peuvent pas aller en voiture, d'autres qui vont même
à cheval, qui se-livrent à des travaux manuels fatigants,
etc. C'est l'expérience seule qui doit régler cette partie
de l'hygiène. Mais un point important, c'est qu'un exer-
cice, même léger, ne soit suivi d'aucun accident, et si,
après avoir essayé encore, tâtonné avec prudence, les
mêmes symptômes se représentaient, il faudrait y re-
noncer. Le sommeil a besoin en général d'être plus long
qu'à l'ordinaire ; quelquefois il y a une insomnie très-
fatigante, qui cède assez souvent aux bains, à la sai-
gnée, si elle est indiquée par d'autres symptômes, aux
légers calmants; l'opium réussit peu, en général. Les
bains tièdes conviennent aux femmes enceintes; pourtant
quelquefois ils sont mal supportés et incommodent, sur-
tout s'il y a pléthore sanguine ; dans ce cas, on doit les
faire précéder d'une saignée; il faudra s'en abstenir s'il
y a des symptômes d'anémie, de l'enflure des jambes, de
la bouffissure, quelque gène dans la circulation, etc.
Le bain froid peut être permis à la femme qui en a
l'habitude, mais on en surveillera le résultat. Les bains
de pieds seront interdits, mais non les bains de pro-
preté. On a beaucoup exagéré les influences morales sur
l'état de grossesse; il ne faut pourtant pas les nier com-
piétement, et les anciens n'avaient pas manqué d'en ob-
server les effets; ainsi, chez les Carthaginois et chez les
Athéniens, il était défendu de tuer un homicide qui s'é-
tait réfugié dans la maison d'une femme enceinte ; les
Spartiates entouraient leurs femmes d'objets agréables
pendant la grossesse. Chez nous, le savant docteur Marc
se demande si l'on ne devrait pas éloigner de tous les
lieux publics les objets capables d'affecter l'imagination
des femmes enceintes, principalement les mendiants mu-
tilés, affligés de maladies hideuses, les épileptiques, etc.
Il suffit de signaler l'action de ces influences morales
sur l'imagination des femmes enceintes et les dangers
qui peuvent en résulter, pour que l'on soit édifié sur les
moyens à employer en pareil cas.
- Cet article , plus long que nous ne l'aurions voulu,
sera trouvé bien incomplet par les médecins ; mais,
nous le répétons, nous n'avons pu nous étendre davan-
tage. 	 F —

GROSSULAIRE (Minéralogie). — Espèce de minéral
du genre Grenat (% oyez ce mot), ainsi nommée à cause
d'une certaine analogie de forme et de couleur avec la
Groseille à maquereau (Ribes grossularia).

GROSSULARIÉES (Botanique). — On a donné ce nom
à une famille de plantes qui a pour type le Groseillier;
plusieurs botanistes, et entre autres M. Ad. Bron-
gniart, lui ont donné le nom de Ribésiacées ou Ribésiées,
et avec plus de raison, puisque le groseillier s'appelle
Ripes en latin, et que la règle en botanique est de puiser
les noms de la nomenclature dans cette langue.

GROSS-WARDEIN ( Médecine , Eaux minérales). —
Bourg de Hongrie (Etats autrichiens), à 310 kilomètres
E. de Rude, 55 N.-N.-O. de Debreczin. A quelques
kilomètres de ce bourg on trouve une vingtaine de
sources d'eau minérale sulfurée calcique, dont la prin-
cipale, celle de Fehxquelle, contient" sulfate de sonde,
Ole,846 ; id. de magnésie, 0r,734 ; id. de chaux, 0r,464 ;
carbonate de soude, O gr,887 ; id. de magnésie, Ogr,073;
id. de chaux, er,586 ; des traces d'oxyde de fer et de
manganèse ; un peu de silice et de matière organique;
de plus, gaz acide carbonique, 152,00 (cent. cub.), et
gaz hydrogène sulfuré, 267,00 (cent, cub.). Elles sont
employées en bains et en boissons dans les cas indiqués
Peur les eaux sulfureuses ; elles attirent une grande af-
fluence de monde de toute l'Allemagne.

GROTTE (Géologie). — Chacun a entendu parler de
ces vastes creux que l'on rencontre assez fréquemment
encore dans les rochers; mais peu de personnes se font
une idée juste de leur étendue et de leur véritable dis-
position. Quelle que son l'origine des grottes, ce sont
de vastes crevasses formées dans les roches de diverse
nature, et particulièrement dans les calcaires compactes
de l'époque jurassique; elles communiquent avec la sur-
face extérieure du sol, tantôt par un orifice très-appa-
rent, tantôt par une sorte do soupirail qui révèle à peine

leur existence. Loin d'être régulières dans leurs dimen-
sions, ces crevasses courent dans la masse du terrain,
s'élevant et s'abaissant, s'élargissant et se rétrécissant
tour à tour. Aussi la plupart des grottes se composent-
elles d'une série de salles ou compartiments communi-
quant ensemble par des couloirs plus ou moins étroits,
plus ou moins inclinés, parfois même au moyen d'es-
pèces de puits ou trous verticaux assez semblables à des
puits de mines. Il y en a qui ont deux ou plusieurs
orifices extérieurs et forment ainsi d'immenses couloirs
simples ou divisés. D'autres se terminent au contraire
en cul-de-sac et n'ont qu'un seul orifice au dehors. Sou-
vent dans leur intérieur séjournent des eaux souter-
raines, ou s'écoulent des rivières englouties dans leur
gouffre, de telle sorte que le visiteur ne petit pénétrer
dans toute leur profondeur sans le secours d'un bateau.
Dans les terrains calcaires, la plupart des grottes sont
ornées intérieurement de ces dépôts, également cal-
caires, dus à l'infiltration des eaux et que l'on nomme
stalactites et stalagmites (voyez ces mots). Ces dépôts
revêtent souvent les formes générales de vastes colon -
nades, de draperies ou de franges gigantesques, dont les
cristaux étincellent aux feux des torches et donnent aux
visiteurs un spectacle grandiose qui fait la célébrité de
plusieurs d'entre elles. La température intérieure est
souvent notablement plus basse que celle de l'air exté-
rieur; quelques-unes sont de véritables glacières natu-
relles. On a cru remarquer que celles qui sont creusées
dans les terrains gypseux sont particulièrement froides,
mais si ce fait était bien constaté, on ne pourrait lui
assigner aucune cause. Après les grottes calcaires, les
plus curieuses sont celles que l'on observe dans certains
terrains basaltiques ; quelques-unes ont une célébrité
depuis longtemps établie. On trouve dans les terrains de
grès:des excavationslpeu profondes, à large ouverture, qui
se prêtent assez bien à donner aux hommes un abri et
auxquelles le langage habituel attache plus volontiers
le nom de grotte. Quant aux cavernes que l'on connaît
dans certains cantons des terrains gypseux, elles sont
généralement vastes et profondes, et on a parfois con-
staté qu'elles vont en s'agrandissant avec les siècles. Un
intérêt scientifique tout spécial s'est attaché à plusieurs
cavernes ou grottes des terrains calcaires, à cause des
ossements d'animaux perdus que l'on a découverts en
grand nombre dans des lits de concrétions calcaires qui
en forment le sol actuel (voyez OSSEMENTS). En termi-
nant cette description générale des grottes, je dois ajouter
que l'origine de ces fissures du sol est encore fort ob-
scure, et leur formation n'a reçu, sauf quelques cas
particuliers, aucune explication certaine.

La France possède un grand nombre de grottes ou ca-
vernes dans les Alpes, dans les Pyrénées, et surtout dans
les Cévennes et le Jura. Quelques-unes sont célèbres et
attirent les visiteurs depuis longtemps; d'autres ont plus
d'une fois donné asile aux persécutés, comme celles des
Cévennes à la fin du xvue siècle, lors des rigueurs exer-
cées par Louis XIV contre les protestants; moins utile-
ment secourables d'autres fois, elles ont servi de repaires
à des bandits et à des malfaiteurs de tous genres. Parmi
les grottes curieuses de la France, il faut signaler :
celles d'Arcy-sur-Cure, près de Vermanton (Yonne),
décrites par Buffon ; elles sont composées de plu-
sieurs salles communiquant par des couloirs étroits
et fort bas, tapissées de stalactites magnifiques qui
imitent tantôt une sorte de cascade immobile, tantôt
des colonnades immenses où les moindres sons se
répercutent en mille échos harmonieux ; elles ren-
ferment un petit lac dont la profondeur est inconnue ;
— les grottes d'Osselle, près de Quingey (Doubs). où se
succèdent sur plus d'un kilomètre de longueur des ca-
vités nombreuses et variées, riches en dépôts d 'osse-
ments antédiluviens ; — les grottes de Revigny, près de
Lons-le-Saulnier (Jura), d'où l'on tire du salpêtre; — les
grottes d'Echenoz-la Méline, près de Vesoul (Haute-
Saône), célèbres par leur étendue et, par l'abondance drs
ossements fossiles qu'on y découvre; — les grottes de
Sassenage, près de Grenoble (Isère), dans l'une des-
quelles se voient les cuves de Sassenage, excavations
cylindriques que l'eau remplit à certains moments et
auxquelles la crédulité populaire attribuait le don de
pronostiquer l'abondance des récoltes ; — la grotte de
Notre-Dame de la Balme (Isère). sur la rive gauche du
Rhône ; son entrée a été transformée eu une chapelle
de la Vierge, et se compose d'une suite de salles bi-
zarrement. ornées de stalactites sans nombre, arrosées
de cascades, de canaux et d'un petit lac où l'on se pro-
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mène en bateau à la lueur des torches; — la grotte dé-
couverte en 1826 dans la montagne de Presque (Lot),
décorée intérieurement de stalactites on colonnade sur
Set 9 mètres de hauteur ; longue de 200 mètres, cette grotte
traverse en partie la montagne; — la grotte ou caverne
de Cluseau, près do Sarlat, entre NI iremont et Privaset
( Dordogne), l'une des plus vastes que l'on connaisse. en
France, puisque ses ramifications donnent un développe-
ment de plus de 8 kilomètres; -- la grotte des Fées ou des
Demoiselles, près de Canges (Hérault), où l'on pénètre
par une sorte de puits, et qui, tapissée par d'innom-
brables stalactites, semble tour à tour ornée de drape-
ries gigantesques et scintillantes, do jeux d'orgues cy-
clopéens, de statues mystiques se révélant à la lueur des
torches; — la grotte do Lunel (Hérault), bien connue
des géologues pour ses curieux gisements d'ossements
fossiles; — la grotte de Saint-Dominique, près de Castres
(Tarn), composée de galeries souterraines qui se prolon-
gent sur I 600 mètreseuviron de longueur et située au pied
de la montagne qui supparte la roche tremblante, im-
mense masse calcaire d'environ 60000 kilog., placée en
équilibre de façon qu'un homme peut la faire osciller
sur sou appui; cette grotte a servi d'asile au célèbre
fondateur de l'ordre des frères prêcheurs (Dominicains)
et elle eu a gardé le nom.

D'autres contrées renferment également des grottes
curieuses, et quelques-unes ont une célébrité européenne.
On cite parmi les plus renommées celle d'Antiparos (une
des îles Cyclades, dans l'Archipel grec), visitée et-décrite
par Tournefort en 1707 ; elle a 80 mètres de largeur sur 70
de hauteur ; de nombreuses stalactites et stalagmites y
ferment une décoration merveilleuse où Tournefort crut
voir les preuves d'une sorte de végétation de la pierre;
ou ne peut pénétrer dans cette vaste cavité que par un
puits, au moyen d'une échelle de corde. L'Angleterre
possède plusieurs grottes célèbres, telles que celles de
Poole's-Hole (près de Buxton) et de Devil's-Arse (près de
Castleton); la première, située, comme la seconde, dans
le comté de Derby,doit son nom au fameux brigand Poole
qui, au mie siècle, y avait fixé son jour; Marie Stuart,
détenue longtemps dans le village de Buxton, vint sou-
vent rêver dans cet antre sombre au bruit de la petite
rivière qui s'y engouffre. La seconde de ces grottes a
environ 1 kilomètre de longueur. A l'article CARBONIQUE, il
est fait mention de la Grotte du chien, près de Naples, et
l'on y explique le singulier fait qui lui a valu sa célébrité
et son nom. Les masses basaltiques forment aussi des
grottes, dont la plus remarquable est la grotte de Fingal,
dans File de Staffa, l'une des Hébrides (fig. 1500); elle a

F.g. 1600. — Grotte de Fingal.

son entrée sur la mer, par une ouverture de 24 mètres sur
12 de large; la mer y pénètre et la traverse, et elle est
formate de deux rangées de colonnes de la plus grande
régularité, surmontées d'un cintre naturel. Il existe aussi
sur les bords du Rhin, entre Trèves et Cologne, près de
Bertrich-Baden, une grotte dont les colonnes, formées de
pièces arrondies que l'on a comparées à des fromages em-
pilés, lui ont fait donner le nom de Grotte des fromages
fig. 1501). On peut citer encore les grottes de Samoun

ou des Crocodiles, clans les déserts de la Tliéba ide, en
Egypte, formées au milieu d'un terrain granitique; elles
ii - ontguère que 3metresde profondeur,m ais sont remarqua-

blés parla quantité de momies qu'elles renferment, apparte-
nant surtout ados crocodiles. Le Nouveau Monde pussedL
aussi plusieurs grottes fameuses, parmi lesquelles nous

Fig. 11101. — Grolle des fromages.

mentionnerons celles de Guacharo, en Colombie, visitées
par de Humboldt; la voûte a 24 mètres de haut sur 27 de
large. Elle est habitée par une multitude d'oiseaux nom-
més Guacharos (voyez ce mot), dont les cris épouvan-
tèrent les guides qui accompagnaient le célèbre voya-
geur, et nelui permirent pas d'aller au delà de 820 mètres.
Mais la grotte la plus vaste que l'on connaisse est celle
dite Caverne du mammouth, située dans les Etats-Unis
(Kentucky), à 100 kilomètres de Louisville. La description
de cette vaste grotte a été faite, d'une manière intéres-
sante, par le voyageur L. Deville ; ou y trouve de
vastes salles, de nombreux corridors, une nef im-
mense décorée de gigantesques stalactites, à laquelle
on a donné le nom d'église; une chambre dite des Reve-
nants, parce qu'on y a découvert une quantité de mo-
mies indiennes; le Chemin de l'humilité, que l'on par-
court en rampant; la Chaire du diable, l'Ablme sans
fond (ce qui est exact); puis on arrive au Dame du mam-
mouth, dont la coupole a 130 mètres d'élévation; plus loin
à la Chambre étoilée, à la mer N orte,     bassin de '10 mètres
environ, bientôt un large cours d'eau, le Styx, que l'on
traverse en canot ; après l'avoir franchi, on trouve le
Salon de neige, les Montagnes rocheuses, enfin la Grotte
des fées. Alors, dit le voyageur, on a fait 161tilomètres. En

somme, on a exploré à peu près 40 kilomètres de
ces immenses cavernes, et il reste encore beau.
coup de couloirs, d'anfractuosités qui n'ont
pas été fouillés. 	 AD. F.

GROULABD (Zoologie). — Nom vulgaire ds
deux Oiseaux, le Traquet (Motacilla rubi-
cola, Lin.), et dans Belonvie Bouvreuil com.
mun (Loxia pyrrhula, Lin.).

GRUAU ( Economie rurale). — Deux sub
stances alimentaires diffé,rentes l'une de l'autre
portent le nom de gruau. La première esi
une des parties centrales du grain de fro•
ment, qui constitue une espèce de tarin(
contenant une grande proportion de gluten e
dont on fait les pains de luxe que nous con.
naissons. Il en est question au mot MOUTURE
On fait aussi avec ce gruau les pâtes connue;
sous les noms de semoule, de vermicelle, etc. —
La deuxième substance alimentaire à laquelli
on donne le nom de gruau n'est autre dies'
que l'avoine dépouillée de son tégument e
grossièrement concassée ; c'est ce qu'on ap.
pelle gruau d'avoine. Il s'en fait une grand
consommation en Normandie et en Bretagne
où l'on en prépare de fort bons potages. Le:

Germains en faisaient la base de leur nourriture. La tissu,
ou décoction de gruau d'avoine est très-souvent employé
en médecine dans les maladies i nfiammatoires, surtout de
organes respiratoires; elle est en mem temps rafraîchis
sante et nourrissante. Pour préparer le gruau on corn
menco par sécher la graine nu four, puis on la vanne
on la nettoie bien, et ou la soumet à la mouture avec de
moules fraîchement piquées et suffisamment écartée
pour ne pas réduire le grain en farine. On prépare auss
de la même manière et pour les mêmes usage du grua
d'orge. Suivant M. Guibourt, n la farine d'avoine dé
pouillée de ses enveloppes, ou la farine de gruau, con
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tient 2 p. 100 d'une huile grasse, jaune, verdâtre et odo-
rante, à laquelle le gruau doit sa saveur particulière et sa
demi-transparence. » On y trouve ensuite 8,25 d'un ex-
trait amer, sucré et déliquescent qui est cause que l'a-
voine renferme de 20 à 24 p. 100 d'eau, tandis que les
autres céréales n'en contiennent que la moitié. Elle
contient aussi 2,5 de gomme, 4,5 d 'albumine et 59
d'amidon.

GRUE (Zoologie), Grue, Cnv. — Tribu d'Oiseaux de
l'ordre des Echassiers, famille des Cultrirostres; carac-
térisée par un bec droit, peu fendu, jambes écussonnées,
doigts médiocres, l'externe peu palmé, le pouce touchant
à peine la terre; presque toutes ont une partie de la tête
et du cou dénudée de plumes. Ces oiseaux diflèrent des
hérons avec lesquels on les avait confondus, surtout
parce que ces derniers ont le bec ouvert jusque sous les
yeux, et que la longueur du pouce fait qu'il pose à terre.
Les grues ont généralement des habitudes terrestres ; leur
nourriture est presque essentiellement végétale. Cuvier
a partagé cette tribu en plusieurs genres : 1 0 les Agamis;
2° les Grues ordinaires ; 3° les Courlans; 4° les Cau-
rades . Mais ces déterminations ne sont pas très-précises,
et quelques-uns de ces genres (Courlan,Caurale) ont été
considérés, par Cuvier lui-même, comme des espèces nue
l'on ne peut placer qu'entre les grues et les hérons.

Les Grues ordinaires ont le bec aussi long et plus long
que la tète, un peu comprimé, sillonné en dessus, les
yeux nus; les tarses très-longs, robustes; le pouce ne

touche pas à terre; on
les trouve dans tous
les pays; elles ont une
grande puissance de
vol, et émigrent pen-
dant l'hiver dans le
Midi tempéré. La G.
communelArdeagrus,
Lin.; G. cinerea,Bech-
stein), dite aussi G.
cendrée, d'une lon-
gueur totale de plus
de 1°1,30, et du poids
d'environ 5 kilogram-
mes, a la gorge noire,
le sommet de la tête
nu et rouge, le crou-
pion orné de longues
plumes redressées et
crépues disposées en
panache et couvrant
la queue comme chez
les autruches. Ces oi-
seaux sont célèbres
par leurs migrations
du Nord au Midi en
automne, et en sens
contraire au prin-

temps, en troupes nombreuses et bien ordonnées. Leur
voix est très éclatante; elles nichent dans les terres bas-
ses et marécageuses ; la femelle pond deux gros oeufs
bruns ou olivâtres, longs de 0°,09 à 0°1,10.

On doit placer entre les Grues et les Agamis (voyez
ce mot) deux espèces étrangères pour lesquelles Vieillot
a établi son genre Anthropoïdes, et qui ont avec les
grues ordinaires de grands rapports, si ce n'est qu'elles
ont le bec plus court. 1° L'Oiseau royal ou Grue cou-
ronnée (Ardea pavonia, Lin. ; Anthrop. pavonia, Vieil.)
est un très-bel oiseau d'une taille svelte, cendré, à
ventre noir. ; croupion fauve, ailes blanches; les joues
nues colorées de blanc et de rose vif. 11 . a l'occiput
couronné d'une gerbe de plumes effilées qu'il étale à vo-
lonté; sa voix ressemble au son d'une trompette. Il s'ap-
privoise facilement et devient même très-familier dans
les cases de la côte occidentale d'Afrique, sa patrie.
A l'état sauvage on le rencontre souvent dans les lieux
inondés où il prend de petits poissons; il se nourrit aussi
de graines ; de même taille que la grue ordinaire. 2° La
Demoiselle ou Gruede Numidie (Ardea virgo, Lin. ; An-
throp. virgo, Vieil.) est de mémo taille et de même forme ;
elle est cendrée, à col noir; elle porte deux belles aigrettes
blanchâtres de plumes effilées qui lui couvrent l'oreille.
Elle doit son nom de demoiselle à son port élégant, et
aussi à ce qu'en esclavage elle se fait remarquer par des
gestes bizarres qui singent une coquetterie affectée. Elles
vivent d'insectes, de reptiles, de petits mammifères; ni-
chent à terre comme les autres grues, et la femelle pond
deux oeufs un peu plus gros que les oeufs d'oie. Elles liabi-

tent les côtes d'Afrique, de la mer Caspienne, de Cri-
mée, etc., et émigrent par bandes.

Ga y s (Mécanique). — Destinée, comme la chèvre, à
soulever de lourds fardeaux, elle en diffère en ce qu'elle
peut tourner autour d'un axe vertical, en sorte qu'après
avoir soulevé le fardeau, elle peut le transporter horizon-
talement d'un point à un autre. Les grues sont très-
employées pour opérer le chargement ou le décharge-
ment des bateaux ; on en fait également un fréquent
usage dans les ateliers ou les forges. La grue que repré-
sente notre gravure, et qui est empruntée au traité de
mécanique de M. Delaunay, a été construite autrefois
par M. Cavé pour le port de Brest. Elle se compose
d'une forte pièce de fonte dont l'extrémité inférieure
est encastrée dans un massif de maçonnerie qui doit la
maintenir dans sa position verticale. Elle se termine in-
férieurement par un pivot d'acier trempé appuyant sur
une forte crapaudine, et, au point où elle sort du mas-
sif de maçonnerie, elle présente un renflement cylindri-
que par lequel elle appuie sur une série de galets de
fonte disposés circulairement sur le massif, afin de di-
minuer les frottements lorsqu'on veut faire tourner la
grue. Supérieurement, cet arbre porte deux fortes tra-
verses en bois, en fonte ou en tôle de fer très-épaisse,
s'arc-boutant l'une sur l'autre par leur extrémité pour se
consolider mutuellement, et portant une poulie sur la-
quelle passe la chaîne destinée à soulever le fardeau ;
sur le côté opposé de l'arbre est fixé le treuil que nous
avons figuré à part. A est l'arbre du treuil sur lequel
s'enroule la corde, et B sa roue dentée mobile en même
temps que lui; elle porte 66 dents. Un pignon C de
11 dents engrène avec elle. A l'axe de ce pignon est fixée
une deuxième roue dentée D, de 54 dents, presque entiè-
rement cachée dans le profil de la grue. Un deuxième

pignon E, de 9 dents, engrène avec cette roue D, et porte
sur son axe une troisième roue dentée I', également de
54 dents, et de même denture que la précédente. Au-
dessous de ces deux roues, dont les axes situés au même
niveau se recouvrent dans notre dessin du treuil vu de
face, se trouve un dernier axe portant deux pignons
égaux, L et K, chacun de 9 dents, et une manivelle à
chacune de ses extrémités. Ces deux pignons, dans no-
tre gravure, sont situés dans l'intérieur des deux roues
et n'engrènent avec aucune d'elles; mais, en poussant
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l'axe ou à droite ou à gauche, on peut faire prise, soit
sur la roue D, soit sur la roue F. Dans le premier cas,
le pignon E et sa roue F deviennent inutiles. Lo treuil
se trouve réduit aux pignons K et C, et aux roues D
et B. Cet ajustement est adopté pour les charges modé-
rées qu'on peut soulever plus rapidement ; mais quand
la charge est très-forte, c'est le pignon L que l'on fait
engrener avec la roue F, et, dans ce cas, le treuil se
compose des pignons L, E et C, et des roues F, D et B.
Le rapport des vitesses angulaires do l'arbre du treuil et
des manivelles ou des nombres de tours exécutés par eux
pendant le même temps est de  il X OX ; ou do 	 ,

66 x 54 X 54 	 aie •
abstraction faite des frottements qui se développent
dans tout système d'engrenages, et en supposant que le
rayon de la manivelle soit double du rayon de l'arbre
du tour, une force de 100 kilogrammes appliquée aux
deux manivelles pourrait donc faire équilibre à une
traction de 43 200 kilogrammes exercée sur la chitine du
treuil; mais aussi la vitesse d'enroulement de cette
chaîne serait 432 fois plus faible que la vitesse de la
manivelle. Dans la première position des deux pignons
L et K, ce rapport descend à 12. La gravure montre, de
plus, que le fardeau, au lieu d'être suspendu directe-
ment à la chaîne, est porté par la chappe d'une poulie
qu'elle embrasse, en sorte que le poids du fardeau, qui
produirait sur la chaîne une tension de 43 200 kilo-
grammes, serait double ou de 86 400 kilogrammes, mais
qu'en même temps sa vitesse ascensionnelle serait ré-
duite à moitié. Dans cette même hypothèse que les frot-
tements seraient nuls, il suffirait donc d'une pression
de 25 kilogrammes, ou de la force de 2 hommes, appli-
quée sur les manivelles, pour soulever une locomotive du
poids de 21 600 kilogrammes ; mais aussi, en supposant
que la manivelle ait une vitesse de 1 mètre par seconde,
il faudrait S64 secondes ou 14 minutes et demie pour
élever le fardeau d'une hauteur de 1 mètre. Dans la pra-
tique, pour produire le même résultat, il faut une force
au moins double à cause des frottements. La forme des
grues varie beaucoup suivant les exigences particulières
du service qu'elles doivent accomplir. Quelquefois la
grue est double; l'un des bras soulève un fardeau pen-
dant que l'autre décharge le sien. Assez souvent, au lieu
de tourner sur place autour d'un axe fixe, elles sont
montées sur un chariot à roues, et peuvent être trans-
portées d'un bloc d'un point à un autre ; mais on préfère
généralement, dans ce cas, rendre seulement le treuil
mobile sur un chemin de fer suspendu à une certaine
hauteur an-dessus du sol, par un système de charpentes
fixes, comme on le voit dans les gares de marchandises,

Fig. 1506. 	 Flg. 1500.
Chaînes de Galle pour los grues.

soit des rivières, soit des voies ferrées. Lorsque le far-
deau eat soulevé à une hauteur convenable, une mani-
velle fait tourner l'un des essieux des roues du chariot,
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et celui-cl se déplace horizontalement par l'effet de
l'adhérence des roues sur les rails. On fait un fréquent
usage depuis quelques années de petites machines à v a-
peur, qui produisenr à la fois le mouvement de rotation
de l'arbre du treuil destiné à produire l'ascension du
fardeau et le mouvement de l'axe central, qui détermine
le déplacement horizontal du fardeau lui-même.

Les chaînes ordinaires employées dans les grues pré-
sentent des inconvénients assez sensibles, lorsque la puis-
sance de la machine devient considérable. Malgré les
épreuves auxquelles un les soumet avant leur mise en
service, des défauts de soudure ou de matière passent
souvent inaperçus, et les chaînes se rompent à l'emploi
sous des charges inférieures à celles des épreuves. A
l'origine et à la fin de l'enroulement la chaîne tend en
biais, d'où résultent des chocs. Les anneaux des chaînes
épousent la forme des tambours et deviennent successi-
vement concaves ou convexes, d'eti résulte une cause
énergique de rupture. Enfin, sous peine de graves incon-
vénients, le tambour ne peut enrouler qu'une longueur
assez limitée de chaîne. On pare à plusieurs de ces im-
perfections par l'emploi des chaînes de Galle (voyez
CUAINES). Dans ce système (système Neustadt), le tam-
bour est supprimé et remplacé par un pignon engrenant
avec la chaîne (fig. 1505, 150e). Le pignon est enveloppé
d'une boîte en fonte qui oblige la chaîne à s'y engrener
exactement, et qui la dirige après son passage sur le pi-
gnon, soit dans une gaine, soit dans un caisson, suivant
les cas, de manière à éviter la gène qu'occasionnerait
pour la manoeuvre la chaîne se développant sur le sol à
la sortie même de la boite.

GRUNSTEIN (Minéralogie).— Mot allemand qui signifie
Pierre verte, et par, lequel on a désigné la roche dite
Cornéenne par les minéralogistes français, et Diorile par
Haüy (voyez ces deux mots).

GRUYÈRE (FROMAGE DE) ( Économie domestique).
— Voyez FROMAGE.

GRYLLIDES, GRYLLIENS, GRYLLITES, GRYLLO-
TALPA, GRYLLUS (Zoologie), de Gryllus, grillon. —
M. le professeur Blanchard a établi parmi les Insectes
de l'ordre des Orthoptères une tribu qu'il a désignée sous
le nom de Grylliens, comprenant les deux familles des
Gryllides et des Gryllo-talpides. Les Gryllides sont di-
visés en plusieurs groupes, parmi lesquels se trouvent
les Gryllites. Enfin, dans les Gryllo-talpides, on trouvE
les Gryllo-talpites et les Tridactylites. D'après la tué-
thode de Cuvier, que nous avons adoptée pour cet ou-
vrage, nous renverrons aux mots COURTIL1ERES, Gus,
LON, SAUTERELLE, etc.

GRYPHÉES (Zoologie), Gryphœa, Lamk. — Genre d(
Mollusques, classe des Acéphales, ordre des A. testacés,
famille des Ostracés, du grand genre des Huîtres (Ostrea
Lin.); presque toutes les espèces sont fossiles, des ter•
rains calcaires. On n'en connaît qu'une espèce vivante
la G: anguleuse (G. angulata , Lamk) , citée par Bru
guières. On ne sait d'où elle provient. 	 •

GRYPHITE (Géologie). — C'est le nom sous lequel os
a désigné les différentes espèces de Gryphées fossile)
(voyez FossiLE).

GUACHARO (Zoologie), Steatornis, Humb. — Geste
d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Fis.si
rostres; très-voisin des Engoulevents et des Podarges
Ils sont caractérisés par un bec fort, comprimé sur le
côtés, très-fendu et terminé par un crochet; la mandi
bute supérieure est pourvue d'une arête et d'une fort
dent; les commissures sont garnies de soies roides,_pec
tinées à leur base. L'unique espèce connue est le G. d
Caripe (Steat. caripensis, Flumb.); fond du plumage roui
marron, mêlé de brun et de verdâtre, piqueté de noi
et de blanc. Il se rapproche un peu pour son port de
oiseaux de proie nocturn es ; ses pieds ont une-grande anale
gie avec ceux des chauves-souris et sont propres à le main t(
nir accroché aux parois de la grotte. Ils sont crépuscule;
res et nocturnes et vivent de fruits. C'est en 11 99 que le
premiers furent découverts par Humboldt et Bonpland dan
les immenses cavernes dites de Guacharo (nom du lieu o
cet oiseau a été trouvé dans la province de Cumula (Ce
lombiel ; mais ce n'est que plus tard que l'histoire com
piète de cet oiseau fut faite par Humboldt, L'Herminiei
Hautessier, etc. Ses moeurs ont été décrites par le pre
mier de ces voyageurs avec des détails quo nous ne pou
vous donner; nous en citerons pourtant quelques
traits : a 11 est difficile de se former une idée du bru:
épouvantable que des milliers de ces oiseaux font dan
la partie obscure de la caverne..... Les sons aigus
perçants des guacharos se réfléchissent contre les voùte
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des rochers et l'écho les répète au fond de la caverne...
Leurs nids se trouvaient à 50 ou 60 pieds (18 à 20 mè-
tres) au-dessus de nos têtes, dans des trous en forme
d'entonnoir dont le plafond de la grotte est criblé. Le
bruit augmente à mesure que l'on avance... Lorsqu'il
cessait pendant quelques minutes autour de nous, on en-
tendait de loin les cris plaintifs des oiseaux nichés dans
d'autres embranchements de la caverne; on aurait dit
que ces bandes se répondaient alternativement.» ( Voyage
aux régions équinoxiales du nouveau continent, par Hum
boldt.) Ces oiseaux sont pourvus d'une graisse que les In-
diens font découler de leur corps au moyen d'un feu de
broussailles et qu'ils conservent dans des vases d'argile:
cette graisse est semi-fluide, transparente, inodore, et
remplace très-bien le beurre pour les usages ordinaires;
elle est connue sous le nom de beurre de guacharo. Elle
peut se conserver plus d'un an sans devenir rance.
Lorsqu'on ouvre l'estomac des jeunes de cette espèce,
on y trouve plusieurs graines dures et sèches, parmi les-
quelles Bory de Saint-Vincent a reconnu entre autres
les graines de deux espèces de palmiers. Les indigènes
recueillent ces graines connues sous le nom de semilla
del guacharo; ils les regardent comme un remède très-
efficace contre les fièvres intermittentes. MM. Boulin et
Goudot ont aussi, depuis ce temps, trouvé le guacharo
dans la province de Bogota. (Voyez, pour plus de détails,
le Dictionnaire d'histoire naturelle des oiseaux de M. Le
DA sont.)

GUAGNO (Médecine, Eaux minérales), village de
France (Corse , arrondi ss.et à 32 kil. N.-E. d'Ajaccio,
12 kil. E. de Vico. A une distance assez grande de ce
village, dans un endroit éloigné de toute habitation, exis-
tent deux sources d'eau minérale sulfurée sodique, qui
se réunissent près de leur émergence et donnent alors
une température de 41°; elle contient par litre 0 6,024 de
sulfure de sodium, d'après M. Poggiale; des carbonates
et sulfates ecalins; 08,242 de chlorure de sodium, un
peu de silice, de glairine, etc. L'établissement comprend
en môme temps l'hôpital militaire. Le traitement minéral
est administré en bains, en douches, en boisson ; il y a des
piscines et des baignoires. On les prescrit, comme toutes
les autres eaux sulfureuses, contre les maladies de la
peau, les rhumatismes, les névralgies, les engorgements
articulaires, les suites de blessures, etc.

GUAN (Zoologie '.— Genre d'Oiseaux (voyez PÉNÉLOPE).
GUANACO Zoologie). — Un des noms du Lama.
GUANO (Chimie). — Substance d'origine organique

constituant un engrais azoté des plus actifs. Elle pro-
vient d'un dépôt considérable d'excréments d'oiseaux,
qui forme, dans quelques îles de la mer du Sud, une
couche superficielle de plusieurs mètres d'épaisseur. Le
guano du Pérou, qui est, sans contredit, le plus riche en
principes fertilisants, se présente sous la forme d'une
poudre sèche, d'un jaune pâle, dont la couleur devient
brun-chocolat par l'exposition prolongée à l'air. Il ré-
pand une odeur forte, ammoniacale, qui détermine assez
vite Péternument. Son goût est piquant, un peu salé. Il
est rarement homogène; on trouve dans sa masse des
concrétions blanches qui se dilatent promptement à l'air,
e répandant une odeur d'urine putréfiée. Il est plus
dense que l'eau ; fortement chauffé, il noircit et dégage
du gaz ammoniac. Desséché après avoir été mis en con-
tact avec l'acide azotique. il prend une couleur rouge
trias-intense; le résidu qu'il laisse par l'incinération rie
dépasse guère 33 p. 100. Un bon guano du Pérou doit
contenir, sur 100 kilogrammes,

3 kilogrammes de potasse,
24 	 —	 de phosphate de chaux,
12 	 d'azote.

L'azote s'y trouve, soit à l'état de combinaison dans une
matière organique, soit à l'état de sel ammoniacal. Plus
de la moitié affecte cette dernière forme. L'acide urique
et les urates se trouvent en quantité notable dans le
guano. Depuis plusieurs années, on apporte en France
du guano provenant d'autres lieux que le Pérou. 11 en
vient de la côte occidentale de l'Afrique, des États-Unis,
du Brésil, du Chili, de la Patagonie, etc. Malheureuse-
ment, ces guanos, qui sont souvent vendus par fraude,
sous le nom de guano du Pérou, sont loin de posséder,
pour la plupart, ses propriétés actives. Ils ,':.onsistent quel-
quefois en une masse terreuse ordinaire, mélangée à une
petite proportion d 'excréments d'oiseaux. Le seul moyen,
pour dérouter la fraude, c'est de faire garantir par le
vendeur le poids d'azote que contient son guano par
100 kilogrammes.

GU É
La fixation du prix réel de l'engrais est alors facile à

établir. Pour fumer un hectare de terre, dans de bonnes
conditions, il faut 400 kilogrammes d'un bon guano du
Pérou, contenant 12 p. 100 d'azote. En partant de cette
base, on peut toujours calculer à l'avance quel doit etre
le poids de tout autre guano (dans lequel la proportion
d'azote est connue) nécessaire pour la fumure d'un hec-
tare. —L'étude complète des divers guanos, au point de
vue chimique et agricole, a été faite principalement par
M. Girardin.

GUANO (Agriculture). — V. OISEAUX (excréments des).
GUAZOUTI ou GOUAZOUTI (Zoologie).— Nom donné

pard'Azara à une espèce de Mammifères du genre Cerf,
dont il a fait la description, et que Fr. Cuvier a appelé
en français Ma rame (Cervus campestris, F. Cuv.). Il a
le bois court et droit, donnant des andouillers en avant
et on arrière, qui deviennent assez nombreux; pelage
fauve, avec le ventre, le dedans des cuisses, les fesses et
le bout de la queue blancs (voyez MAZAME). C'est le Cerf
de Virginie de Desrnarest.

G UAZUM i (Botanique), G uazuma, de Cand. ; nom mexi-
cain communiqué par Plumier. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales hypogynes de la famille des Butt-
nériacées : 5 sépales, 5 pétales terminés chacun par une
languette à 2 cornes, 10 étamines dont 5 stériles; les
5 fertiles, trifides ; 5 styles connivents; capsule ligneuse
tuberculeuse indéhiscente, à 5 loges et contenant de nom-
breuses graines. Le G. à feuille d'orme (G. ulmifolia,
Lamk ; Theobroma guazuma , Lin.), nominé vulgaire-
ment orme d'Amérique, à cause de son port qui ressemble
beaucoup à celui des ormes de nos contrées, est un arbre
qui atteint souvent 15 mètres. Ses rameaux sont couverts
dans le jeune âge d'un duvet cotonneux. Ses feuilles sont
alternes, pétiolées, ovales, dentées, aiguês, accompagnées
de stipules. Ses fleurs sont petites, disposées en grappes
et colorées d'un blanc jaunâtre. Cet arbre, dont les bran-
ches très-touffues sont d'un bel aspect, est originaire de la
J amaique, où il est employé pour la plantation des avenues
très-ombragées. Son bois blanc et mou se travaille faci-
lement. En France, il ne peut passer qu'une partie de
l'été en plein air, à une exposition chaude. G — s.

GUÈDE, VOUÉ DE (Botanique), nom vulgaire duPastel.
GUENON (Zoologie), nom que l'on donnait et que l'on

donne encore vulgairement aux femelles de singes, qu'on
élevait assez souvent dans les maisons. Il a été adopté
par les- zoologistes pour désigner un grand genre de
singes plus connus des savants sous le nom de Cercopi-
thèques (Voyez ce mot), du grec cercos, queue, et
pithdcos, singe.

GUÉNON (SYSTÈME DE) (Économie domestique). —Voyez
VACHES LAITIÈRES.

GUÉPARD (Zoologie), Felis jubata, Lin. -- Espèce de
Mammifères du genre Chat, que l'on pourrait, suivant
Cuvier, mettre dans un sous-genre à part. C'est ce qu'a
fait Is. Geoffroy-Saint-Hilaire. On n'en connaît du
reste qu'une espèce. Il a la tête ronde et courte, ses
ongles ne sont pas rétractiles. Long d'environ t mètre
con:me la panthère et le léopard, il est plus élancé, plus
haut sur jambes; sa queue longue est annelée au bout.
Il a le pelage fauve, avec de petites taches noires, le des-
sous du corps presque blanc. Il habite l'Asie méridio-
nale. Cet animal a des formes gracieuses et légères, de la
souplesse dans les mouvements, et court avec plus d'agilité
que les autres chats. Aussi en Perse et dans quelques
autres parties de l'Asie l'emploie-t-on pour la chasse.
Il s'apprivoise très-facilement, s'attache à son maître et
montre beaucoup de douceur et d'intelligence.

GUÊPE (Zoologio`, Vespa, Lin., Latr. — Genre d'in-
sectes, ordre deti Hyménoptères, famille des Diploptères,
tribu des Guépiaires, qui forme, dans la classification de
M. le professeur Blanchard, la tribu des Vespiens. Très-
voisin des Eunenes avec lesquelles il était confondu
d'abord, ce genre offre, comme ces dernières, les ailes
antérieures repliées longitudinalement pendant le repos.
Les guêpes vivent en sociétés nombreuses composées de
nulles, de femelles et de mulets, dits aussi neutres ou ou-
vrières. Les deux dernières sortes seulement sont armées
d'aiguillons an moyen desquels elles font des . piqûres

encoredangereusesus que celles des abeilles (voyezpl 
AIGUILLON, ABEILLE). Ces sociétés, du reste, ne sont pas
permanentes connue celles des abeilles ; au printemps,
twe femelle qui a passé l'hiver dans quelque trou com-
mence à édifier son nid, c'est-à-dire quelques-uns des
gâteaux qui le constituent, y pond ses oeufs et soigne les
larves, puis, lorsqu'elles sont arrivées à l'état parfait
(cc ne sont en général que des ouvrières .). elles aident à
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agrandir le guêpier et à élever les larves, d'où sortent à
l'automne les jeunes mâles et les jeunes femelles. Au
moyen de parcelles do vieux bois, d'écorce qu'elles dé-
tachent avec leurs mandibules, qu'elles réduisent en
une espèce de pâte , elles construisent dos feuilles papy-
racées, des gâteaux ou rayons horizontaux suspendus
par un ou plusieurs pédicules,cules, et qui ont en dessous un
rang d'alvéoles servant à loger isolément les larves et les
nymphes ; leur face supérieure est lisse, un peu convexe
et n'est pas pourvue d'une seconde rangée d'alvéoles,
comme les gâteaux des abeilles. Les mâles ne travaillent
pas. Leur occupation se borne à nettoyer et à enlever
(es corps morts. A la mauvaise saison, les ouvrières et
les mâles périssent, et il ne reste que quelques femelles
destinées à fonder de nouvelles colonies. Les guêpes vi-
vent d'insectes, de fruits, de viande. Latreille a divisé
les guêpes en trois sous-genres : les Guêpes propres, les
Polistes, les Epipones. 1° Les G. propres ont l'abdomen
toujours ovoïde ou conique, le corps épais ; l'espèce la plus
remarquable est la G. commune (V. vulgaris, Résum.),
longue de 0,018; elle est noire, le devant do la tête
jaune, un point noir an milieu, des taches jaunes sur
le corselet. Elle construit en terre des demeures très-
vastes, situées quelquefois à un mètre de profondeur,
composées d'une substance papyracéo assez fine, d'un
gris cendré, solide et sur laquelle on peut écrire. Les
guêpes sont redoutées des horticulteurs; elles gâtent les
fruits même avant leur maturité. On a cherché à les
détruire en versant de l'eau bouillante dans le trou qui
conduit à leur nid. On se sert aussi de mèches soufrées
que l'on allume et que l'on introduit dans le trou que
l'on se hâte de boucher avec de petites pierres. La
G. frelon (V. crabro. Lin.) est une autre espèce du même
sous-genre (voyez FRELON). — 2° Les Poliriez (Polistes,
Lats., ont le milieu du devant du chaperon avancé en
pointe. Ls G. rousse, G. des arbustes (V. gallica, Lin.;
V. rufa, Blanch.) de ce sous-genre, est un peu moins
grande que les précédentes; elle fait son nid sur des
branches d'arbustes ; il est petit et n'est composé que de
vingt ou trente cellules. — 3° Les Epipones ont le second
anneau beaucoup plus grand que les autres; Latreille
place dans ce sous-genre la G. tatua (Polistes morio,
Fab.), que l'on trouve à Cayenne, et la G. cartonnière
(V. nidulans, Réain.), également de Cayenne et de
l'Amérique méridionale (voyez CARTONNIÈRE).

GUÊPIER !Zoologie), Merops, Lin. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Passereaux, famille des Syndac-
tyles; caractérisé par un bec allongé, triangulaire à la
base, terminé en pointe aiguë, un peu comprimé ; les
tarses courts et les ailes longues et pointues donnent à
leur vol quelque ressemblance avec celui des ldron-

delles. Ils habitent les régions chaude de l'ancien con-
tinent, et leur nourriture se compose d'insectes et sur-
tout de guêpes et d ' abeilles, qu'ils poursuivent en grandes

troupes sans en être piqués. Ces oiseaux aiment les co-
teaux près de la mer, les bords escarpés des rivières; ils
se posent de préférence sur les branches effeuillées et
sèches, et de là ils font entendre des cris continuels. Du

ils ls voyagent par grandes bandes et volent au plus
haut des airs. Le G. commun 1M. apiaster, Lin.) est du
midi do l'Europe. C'est un bel oiseau à dos fauve, front
et ventre bleus, la gorge jaune entourée de noir; long
do 0m ,S7. Ils se creusent, le long des berges -sablon•
neuses, des trous de P'',20 A 1'4,80 et plus de profon-
deur dans lesquels Ils font leur nid. La femelle y pond
six à sept oeufs à pou près ronds, dont le grand axe a
environ O r°,021. Les jeunes y restent longtemps avec
leurs parents, ce qui faisait croire aux anciens que le
guêpier soignait son père et sa mère dans leur vieillesse.
Ces oiseaux voyagent par grandes bandes dans le midi
de l'Europe pour chercher do nouveaux pays où ils trou-
vent des abeilles et des guêpes. Il existe plusieurs es-
pèces étrangères qui se distinguent en celles A queue
fourchue et celles à queue égale.

GUÊPIER (Zoologie).— Nom par lequel on désigne Je
nid ou habitation des Guêpes (voyez ce mot).

GUEULE DE FQUR (Zoologie). — Un des noms vulgai-
res do la Mésange à longue queue (Parus caudatus, Lin.).

GUEULE DE LION on DE LOUP (Botanique!. — C'est le
Muflier des jardins (Antirrhinum majus, Lin.).

GUEULE DE LOUP (Zoologie). — Nom marchand d'une
coquille du genre Scarabe de Denys de Montfort, nommée
par Linné liclix scarabœus.

GUEULE DE monts (Zoologie). — Nom marchand d'une
espèce de Moule (Mollusque) (Mytilus murinus, Lin.).

GUEVEI (Zoologie), Antilope pygmea, Pal. — Espèce
de Mammifères du grand genre des Antilopes, faisant
partie des A. à petites cornes droites ou peu courbées.
Elle se distingue par son pelage cendré; une ligne pale
le long de chaque côté du front qui est noirâtre. Ce petit
ruminant n'a guère que 0°',25 de hauteur au train de
devant. Des forêts de l'Afrique occidentale.

GUI (Botanique), Viscum , Tourn. ; des latin viseur,
visqueux, à cause de la viscosité de la plante. Gui parait
être un mot gaulois ayant pour primitif et:id, arbuste.
—Genrede plantes Dicotylédones dialypétalespérigyne.e,
de la famille des Loranthacées. Fleurs mon,oiques ou
dioiques ; calice entier ou nul ; 4 pétales épais; anthères
sessiles ; ovaire adhérent; baie à pulpe visqueuse et lie
contenant qu'une graine. Les espèces de ce genre sont des
plantes ligneuses, parasites des arbres ; rameaux arti-
culés ; feuilles épaisses, entières ; fleurs fasciculées ou en
épis. La plupart des guis sont exotiques. On n'en trouve
que deux en France. Le G. blanc (V. album, Lin.) ; tige
rameuse, à feuilles lancéolées sans nervures. Ses fleurs
sont sessiles, vertes, disposées par 5, et ses fruits sont
globuleux, blancs, et ressemblent assez bien à de petites
groseilles blanches bien mûres. Cette espèce, qu'on ren-
contre communétnent aux environs de Paris, croit princi-
palement sur les pommiers auxquels il nuit beaucoup en
absorbant leur séve. Il croit aussi, maispl us rarement, sur
les peupliers, les frênes, les saules, les pins. Quantau gui
duchêne vénéré chez les anciens , il est excessivement
rare. Cette plante enfonce ses racinesdans le liber, entre
l'écorce et le bois des branches sur lesquelles elle vit en
parasite, et elle croît aux dépens de la séve des arbres
auxquels elle porte un grand préjudice. Les cultivateurs
doivent donc le détruire et l'empêcher de se propager,
avec d'autant plus de raison qu'il se développe le plus
souvent sur des arbres déjà malades. Il constitue, du
reste, un fourrage utilisé en Normandie pour les vaches,
qui s'en accommodent très-bien, surtout lorsqu'il est
recueilli avant que l'on aperçoive ses baies blanchies qui
amoindrissent ses qualités. D'ailleurs, il est convenable
d'alterner ce mode d'alimentation avec d'autres. Le gui
était, avons-nous dit, vénéré chez les anciens et surtout
chez les Gaulois. Suivant Pline (liv. XVI, chap. xcv),
« les druides (du grec drus, chêne) n'ont rien de plus
sacré que le gui et l'arbre qui le porte, si cet arbre est
un chêne; en effet, an milieu do grandes cérémonies
religieuses après lesquelles on immolait deux taureaux
blancs, un druide, velu d'une robe blanche, montait sur
l'arbre, coupait avec une serpe d'or le gui qui était reçu
sur un linge blanc, afin qu'il ne touchât pas la terre.
Pendant tout ce temps, ils adressaient au dieu des
prières pour so le rendre favorable. » Le G. de l'oxy-
cèdre (V. oxycedri, do Cand.) se distingue principa-
lement par sa tige déponrvue do feuilles, et ses fleurs
mâles et femelles disposées par 3, les unes aux articu-
lations, les autres au sommet des rameaux. Cette espèce
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se rencontre souvent sur les branches du genévrier oxycè
dre dans la France méridionale. 	 G— s.

GUIGNARD (Zoologie), Charadrius morinellus, Lin.
— Espèce d'Oiseau e l'ordre des Echassiers, du genre
Pluvier, qui niche dans le nord de l'Europe et émigre
au midi de cette partie du monde en hiver. Il est gris ou
noirâtre, à plumes bordées de gris fauve; la poitrine et
le haut du ventre d'un roux vif; le bas-ventre blanc.
Il est long d'environ 0°,22, et sa chair délicate est plus
estimée que celle du pluvier doré (voyez PLUVIER).

GUIGNE, GUIGNIER (Arboriculture). — On donne le
nom de Guignier à une variété de Cerisier qui parait
provenir du Cerisier-merisier (Cerasus avium, Loisel.),
et tenir le milieu entre cette espèce et le bigarreautier ;
toutefois, son feuillage est plus touffu et la chair du fruit
est moins cassante que dans ce dernier. Ce fruit, connu
sous le nom de Guigne, se distingue, en général, parce
qu'il a la forme d'un coeur. Les G. précoces ou lia' tives
mûrissent dès la fin de mai; elles sont d'un beau rouge,
et leur chair, mi peu ferme, est de bon goût; on en a
obtenu plusieurs sous-variétés, blanches, noires (petite
et grosse), etc. ; les G. tardives ne mûrissent guère
qu'au commencement de l'automne; on connaît dans
ce groupe les G. Rival, Agathe, etc.

GUIGNETTE (Zoologie). — Espèce d'Oiseaux du genre
Chevalier. C'est le Tringa hypoleucos, Liu.

GUILANDINE (Botanique), Guilandina, Lin. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Césalpiniées. On désigne vulgairement la principale
espèce sous le nom de Bonduc (voyez ce mot) ou Cniquier.
Ses graines, parfaitement sphériques et verdâtres, ont été
nommées oeil de bourrique. Elles conservent très-long-
temps leurs facultés germinatives, et l'on a attribué la
naissance du Bonduc sur les côtes d'Islande au transport
de la graine par les courants maritimes.

GUILIELMA (Botanique). — Genre de plantes Mono-
cotylédones périspermées, famille des Palmiers, tribu
des Cocoinées, établi par Martius pour des palmiers de
l'Amérique centrale, à tige épineuse, frondes terminales,
pétioles armés d'aiguillons ; fleurs mâles d'un jaune
d'ocre, fleurs femelles verdâtres; le fruit est une drupe
comestible nuancée de rouge et de jaune.

GUILLEMOT (Zoologie), Uria , Briss. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Palmipèdes, famille des Braclsy-
ptères ou Plongeurs, du grand genre Plongeon (Colym-
bus, Lin.). Ils ont le bec lisse, droit, comprimé, pointu
comme tous ceux du même groupe ; mais ils se distin-
guent surtout par l'absence du pouce. Leurs ailes sont
beaucoup plus courtes que celles des plongeons, et suf-
fisent à peine pour les faire voleter. Du reste, comme les
genres voisins, ils vivent de poissons, de crabes, dans
les rochers escarpés où ils nichent. C'est surtout dans
les mers du Nord qu'on les rencontre; pendant l'été et
l'hiver, ils- émigrent par grandes troupes vers le Midi.
Ces oiseaux plongent avec la plus grande facilité et na-
gent avec grâce; mais lorsque par quelque accident ils
sont rejetés sur la plage, ils restent dans une espèce
d'inaction stupide. Le G. à capuchon, grand G. (Colym-
bus Troile, Lin.; Ur. Troile, Lath.), est long de 0°,40 à
0°,45; il a la tête et le cou bruns, le dos et les ailes noirâ-
tres, le ventre blanc, une ligne blanche sur l'aile; il ha-
bite le Nord reculé, et niche cependant sur les côtes
d'Angleterre et d'Ecosse ; nous en avons quelquefois dans
les grands hivers. La femelle ne pond qu'un seul oeuf,
rarement deux , long de 0°,079 sur 0°,045. Le G.
à miroir blanc (C. grylle , Lin. ; Ur. .grylle, Lath.)
n'a guère que 0°,30 de longueur; on lui a donné aussi
le nom de Colombe du Groenland; il a le corps noir,
avec une grande tache blanche sur le milieu des ailes.
Il habite les mêmes contrées. On en trouve qui sont
marbrés de blanc partout ( C. marmoratus, Frisch.);
d'autres sont tout blancs (C. lacteolus, Pall.).

GUILLON (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France (Doubs), arrond . et à 6 kilom. S.-E. de Baume-
les-Dames, où l'on trouve une source d'eau minérale sul-
furée calcique, contenant par litre 20,252 centim. cub.
d'acide sulfhydrique, 2l ,a20 d'acide carbonique. et un
peu d'azote; de plus, du chlorure de sodium, des car-
bonates de chaux et de magnésie, des sulfates de soude
et de chaux. Employée en bains et en boisson contre les
maladies de la peau, les névralgies, les rhumatismes.
Grand établissement de bains sulfureux, de bains russes,
de douches. Hydrothérapie.

GUIMAUVE (Botanique). — Nom vulgaire d'un genre
nommé Althœa,Cavan. (du grec aillais, remède). — Ce
sont des plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,

appartenant à la famille des Malvacées, tribu des Malvées,(voyez les figures ci-jointes représentant les caractèresdes Malvacées, en prenant pour type la mauve sylvestre),
et caractérisées ainsi: calice à 5 divisions profondes et ac-
compagné d'un calicule à 5-9 lobes aigus ; pétales un peu
soupés par leur partie inférieure; carpelles disposés autour
d'un axe et ne renfermant qu'une graine Ce genre ne com-
prend qu'un petit nombre d'espèces. La plus importante
est la G. officinale (A. officinalis, Lin.) fig. 1509. C'est une
herbe vivace qui peut s'élever à 2 mètres. Sa racine est
charnue, blanche, en forme de fuseau. Ses feuilles sont al-
ternes, cordiformes, tomenteuses, molles. Ses fleurs sont

(3)	 lk)	 (8)

Fig. 1508.— Organes de la fructification d'une malvacée, la mauve Silvestre.

blanches rosées et presque sessiles. Cette espèce vient
naturellement dans les champs cultivés de l'Europe. Elle
y fleurit en juin et juillet. La guimauve est bien connue
par les propriétés éminemment émollientes de sa racine
et de ses feuilles. Celles-ci contiennent un abondant
mucilage, et servent à préparer différents médicaments
pectoraux et béchiques. La tige de cette plante renferme
des fibres assez résistantes, avec lesquelles on. fait de la
filasse et une sorte de papier transparent employé pour
calquer. Ces propriétés textiles se retrouvent dans plu-
sieurs espèces voisines, telles que la G. à feuilles de
chanvre (A. cannabinum, Lin.); plante qui se distingue
principalement de la précédente par ses feuilles su-
périeures à 3 lobes, les inférieures à 5 , et les pédon-
cules plus longs que les feuilles. Cette espèce croit dans
le midi de l'Europe. Cavanilles a réuni à ce genre les
Alcées de Linné, parmi lesquelles se trouve la rose-tré-
mière (voyez ALCÉE). Quelques autres de ces alcées, dont
de Candolle a fait un sous . genre, sont de fort belle plan-
tes de jardin. On distingue surtout la G. à feuilles de
figuier (A. ficifolia, Cav. ; A lcea ficifolia, Lin.), plante
bisannuelle à tiges poilues, feuilles à 7 lobes rugueux,
fleurs d'un beau jaune orangé. Elle est originaire du Le-

(1) La fleur vue par en haut, avec son pédoncule aceompa-
gué de deux stipules s.

(0) Section verticale de la fleur.— calicule ou involucre. —
p, pelotes. — t tube des étamines monadelphes, élargi en
voûte au-dessus de l'ovaire o et soudé à sa base avec les petales, •
divisé au sommet en un grand nombre de filets portant autant
d'anthères a. — s. styles distincts au sommet, soudés inferien-
cernent en un seul.

(3) Une anthère grossie séparée, avec le sommet du filet.
(4) Fruit environné du calice persistant. — c, coques verti-

cillées, réunies par l'axe a.

(
(5) Une coque séparée, vue de côté.
t) Graine.

(7) Embryon.
(8) Sa coupe vers le milieu de sa hauteur pour montrer 1 agen-

cement de ses cotylédons,
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vant.11 y en a une variété à fleurs doubles, de même que
la G. de Chine (A. sinensis, Cav.), espèce annuelle ne
s'élevant guère à plus d'un mètre, et donnant en juillet

Fig. 1509. — Guimauve officinale

des fleurs rouges disposées en épis au sommet des ra-
meaux.

GUIBA-CANTARA (Zoologie), du mot brésilien guira,
oiseau. — Espèce d'Oiseau classé par Vieillot parmi les
Anis,. sous le nom de Ani-guira-cantara (Crotophago
pi-iman, Vieil.); appelé par d'Azara Piririgua à cause
de son cri, il a été placé par Lessan avec les Coucous,
Coucou-guira-cantara (Cuculus-guira, Lath.) Cuvier a
adopté ce classement en disant : n On ne sait comment
M. Vieillot en a fait un Ani. e Il a le bec rougeâtre, le plu-
mage mélangé de roux, de raies brunes sur un fond blanc;
la queue blanche en dessous, avec une large barre trans-
versale noire; les tarses jaunes. Il a O n2 ,40 de longueur. Cet
oiseau s'apprivoise facilement, il cherche sa nourriture
dans les pâturages autour des boeufs; ce sont des saute-
relles, des grillons; de petits lézards. On le rencontre dans
les plantations voisines des habitations, et il y entre même
quelquefois. II niche dans les buissons hauts et épais, et à
cette époque il défend sa couvée avec tant de courage,
qu'il attaque avec acharnement même le Caracara
(espèce d'oiseau de proie`, s'il s'approche trop de son
nid (voyez CARACARA). D'Azara ajoute, qu'il n'est pas rare
que ces oiseaux se mêlent avec rani des savanes; alors
cette troupe travaille à la construction d'un grand nid
où toutes les femelles déposent leurs oeufs et les couvent
ensemble.

GUIRACA (Zoologie).— Swainson a établi sous ce nom,
parmi les Passereaux conirostres, un genre d'Oiseaux
dans lequel il a rangé un certain nombre d'espèces ré-
parties par Cuvier dans les genres Veuve, Gros-bec,
Bouvreuil : tels sont le Loxia cyanea, Lin. ; le Gros-bec
rose-gorge (Loxia ludoviciana, Gmel.); le Bouvreuil bleu
de la Caroline (L. ccerulea, Brise.) ; le Cardinal huppé,
Gros-bec de Virgink (L. cardinalis, Lin.), etc. Toutes
ces espèces sont étrangères et rentrent dans le grand
genre Fringille. Ils représentent, en quelque sorte, en
Amérique, les Gros-becs de l'ancien monde. Ils ont les
mêmes moeurs, et vivent également de fruits et d'insectes.

GUIT-GUIT (Zoologie), Certhia, Lett). ; Cœreba, Brisa.
et Vieil. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux,
famille des Ténuirostres, du grand genre ou section des
Grimpereaux, très-voisin des Sucriers dont ils ne for-
ment qu'une division pour Cuvier ; il renferme certaines
petites espèces dont les mâles ont, en général, le plu-
mage richement coloré. Il se distingue, du reste, par une

langue bifide et filamenteuse, par un bec comprimé et
épais à lu base, puis grêle, allongé et recourbé; ailes
aiguës, médiocres, tarses nus et courts. Ce sont de pe-
tits oiseaux dont les moeurs se rapprochent de celles des
colibris. Ils voltigent sur les fleurs pour faire la chasse
aux insectes dont ils se nourrissent, et n'ont pas l'habi-
tude do s'accrocher aux arbres comme d'autres grimpe-
reaux. Ils suspendent leur nid à l'extrémité d'une bran-
che, l'ouverture tournée vers la terre. La ponte, qui se
répète jusqu'à trois fois dans l'année, est de quatre
osas. Ils habitent les régions chaudes de l'Amérique
méridionale ; Cuvier y place quelques espèces d'autres
contrées. Le G. azur (Ccereba cyanea, Vieil.; Certhia
cyanea, Lath.), long do 0°1,10 à o w,I2, est d'un noir ve-
louté sur le dos ; tête bleue , dorée ou verte , le reste
brillamment nuancé de couleurs vives. Son nid, fait avec
beaucoup de soin, a la forma d'une cornue, dont l'ouver-
ture, tournée en bas, donne entrée dans le col long de
o m ,30 et terminé par le ventre de la cornue, qui est
le nid;.  c'est dans ce réduit que grimpe l'oiseau ; alors,
il se trouve à l'abri des lézards et des araignées. On
peut citer encore le G. noir et bleu de Cayenne (C. cœ-

Fig. 1510. — Guit-Guit noir et bleu.

rulea,Vieil.), un peu plus petit, la queue plus courte,.
les ailes doublées de jaune, le plumage généralement d'un
bleu nuancé de violet.

GUTTA-PERCHA ou GETTANIA (Botanique). — Sub-
stance végétale introduite en Angleterre en 1843, et en
France en 1846, par la commission de Chine. On igno-
rait sa provenance, lorsque M. Hookér annonça qu'elle
découlait d'un arbre de la famille des Sapotées, qui croit
à Bornéo et dans les environs de Singapore ; il appar-
tient au genre Isonandra de Wigt, et a été nommé par
Hooker gutta. Ses caractères principaux sont : feuilles
alternes, très-entières, vertes en dessus, dorées en des-
sous ; fleurs axillaires, fasciculées, à 6 divisions, 12 éta-
mines ; ovaire à 6 logés; baie dure à 2 loges fertiles,
monospermes. Cet arbre s'élève à 12 ou 15 mètres. Les
naturels, au lieu d'extraire le suc comme on fait pour
le caoutchouc, abattent l'arbre, enlèvent l'écorce et re-
cueillent le suc laiteux qui se concrète à l'air. Il est bien
à désirer qu'on arrête, si cela est possible, cette des-
truction insensée ; car on verrait bientôt se tarir cette
source d'une matière appelée à rendre de très-grands
services à l'industrie (voyez GUTTA-PERCHA [Chimie]).

GUTTA-PERCHA (Chine).. — Matière solide, élasti-
que, ressemblant beaucoup au caoutchouc par ses pro-
priétés. On la trouve, dans le commerce, sous la forme
de pains volumineux renfermant, en même temps que la
gutta-percha, des fragments de bois et une assez forte
proportion de matières terreuses. On se fonde, pour pu-
rifier ces pains, sur l'insolubilité de la gutta-percha dans
l'eau et sur la faculté qu'elle possède de se ramollit', au
pointde pouvoir être pétrie, vers la température de 100°.
Les pains de gutta-percha sont donc divisés le mieux
possible et soumis à un lavage complet par l'eau froide
qui entraîne les impuretés. On agglutine ensuite les frag-
ments en les plaçant dans un cylindre chauffé par la
vapeur; on fait même quelquefois subir une sorte de fil-
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tration à la masse tout entière, en l'obligeant, quand
elle est ramollie, à passer par les trous d'un tamis en
toile métallique, à mailles peu rapprochées. Ainsi épurée,
la gutta-percha est d'un brun jaunàtre, ressemblant beau-
coup au cuir. Elle se dissout très-bien dans les essences
et le chloroforme. Elle résiste à l'action des acides,
même de l'acide fluorhydrique. Fortement chauffée, elle
donne, comme le caoutchouc, plusieurs huiles volatiles.
On l'emploie dans l'industrie pour former des courroies
destinées à transmettre les mouvements de l'arbre de
couche à un tambour ; pour fabriquer des manches de
fouet, des cannes; pour isoler les fils des télégraphes sous-
marins; pour former une gaine imperméable autour des
fusées qui doivent communiquer le feu aux mines pla-
cées sous l'eau, etc. La gutta-percha nousvient de Chine.
Elle provient de l'exsudation de certains arbres. M. Payen
s'est occupé le premier de son étude chimique.

GUTTE (GommE ) (Botanique). — Voyez GOMME-GUTTE.
GUTTIER (Botanique), Cambogia, Lin.; de Camboge,

dans l'Inde, où cet arbre croit. Guttier, qui produit la
gomme-gutte. — Espèce de plantes du genre Garcinia
(voyez ce mot) dans la famille des Clusiacées, com-
prise par M. Brongniart dans sa classe des Guttifères.
C'est le Garcinia Cambogia, Choisy (Cambogia gutta , Lin.;
Mangostana Cambogia .Gtert.), appelé ordinairement
Guttier-gommier. Il s'élève généralement à10 mètres. Ses
feuilles sont ovales, aiguës, veinées. Ses fleurs sont jaunes,
solitaires et terminales. Cet arbre produit des baies
grosses comme des oranges et présentant huit côtes sail-
lantes qui représentent les huit loges de l'intérieur, les-
quelles contiennent, au milieu d'une matière pulpeuse,
une seule graine. Ces fruits, dont la saveur est un peu
acidulée, se mangent crus. Leur écorce passe pour as-
tringente. Le guttier est surtout important par la sub-
stance qu'on obtient au moyen d'incisions faites sur le
tronc et sur la racine . On pense que cette matière, qui
se présente sous la forme d'une gomme-résine safranée
opaque, est la .gomme-gutte du commerce. Une espèce
d'un genre voisin (Stalagmitis cambogioides, Murr.) pro-
duit une substance analogue qu'on doit bien souvent
confondre et réciproquement avec la production du gut-
tier (voyez GAMMA, GOMME-GUTTE, MANGOUSTAN).

GUTTIFERES (Botanique). — Famille de plantes Di-
cotylédones dialypétales hypogijnes établie par A.-L. de
Jussieu, et ayant pour type le genre Guttier. Cette fa-
mille, sur laquelle Choisy (dans le Prodrome de de Can-
dolle, 1824) et Cambessèdes (Mém. sur les guttifères,
1828) ont donné de bons travaux, a été divisée aujour-
d'hui en plusieurs par la plupart des botanistes.
M. Brongniart fait des Guttifères sa 30e classe, caracté-
risée ainsi : calice à sépales imbriqués, corolle à préflo-
raison ordinairement contournée. Il divise en deux
groupes les dix familles qui composent cette classe. Les
unes ont la graine sans endosperme et l'embryon à ra-
dicule infère, ce sont : les Clusiacées, les Hypéricinées,
les Tamariscinées, etc.; les autres ont souvent un en-
dosperme dans la graine et l'embryon ordinairement à
radieule supérieure, ce sont : les Cistinées, les Bixinées,
les Tern.sdrœmiacées, les Chlœnacées, etc.

GUTTURAL (Anatomie), du latin gultur, gosier; qui
appartient au gosier. — Cette épithète a été employée
pour désigner plusieurs parties appartenant au gosier.
On a appelé fosse gutturale ou région gutturale la par-
tie moyenne de l'ovale inférieur de la tete osseuse. Elle
occupe l'espace compris entre les condyles de l'occipital,
les apophyses mastoïdes et la face postérieure des apo-
physes ptérygoides. — Chanssier a donné le nom de
conduit guttural du tympan à la trompe d'Eustache, etc.

GYALL, BOECE DES JONGLES (Zoologie).— Voyez BOEUF.
GYMNARCHUS Zoologie), Cuv. — Genre de Pois-

sons, ordre des Malacoptérygiens apodes, famille des
Anguilliformes. Ils ont le corps écailleux, allongé; leur
dos est garni tout du long d'une nageoire à rayons
mous, et il n'y en a aucune derrière l'anus ni sous la
queue. La seule espèce connue habite le Nil, c'est le
G. nilotieus, Cuv.

GYMNASTIQUE (Hygiène), du grec gymnazein,
s'exercer ; dérivé lui-même de gymnos, sans vêtements.
— C'est le nom que l'on donne à l'ensemble des exercices
du corps. La gymnastique occupait une place considé-
rable dans l'éducation de la jeunesse chez les Grecs et
chez les Romains, ainsi que chez les autres peuples de
l'antiquité; nous ne pouvons entrer dans aucun détail à
ce sujet. Cette partie tout historique se trouve dans le
Diction. de biographie et d'histoire de MM. Bachelet
et Dezobry, , articles GYMNASE , GYMNASTIQUE. Il ne

sera question ici que de ce qui regarde la médecine.
La gymnastique, considérée au point de vue physio-

logique, ne doit s'entendre que de l'action, du travail
des organes du mouvement, c'est-à-dire, chez l'homme et
les animaux supérieurs, les os et les muscles. L'exercice
plus ou moins étendu, plus ou moins bien dirigé de ces
organes, détermine des modifications profondes non-
seulement dans les parties qui sont les agents de cette
fonction, mais encore dans toute l'économie. Ainsi, un
des premiers résultats observés, c'est l'afflux, dans les or-
ganes soumis à la locomotion des liquides, destinés à entre-
tenir la vie, et cela par l'excitation nerveuse que produit
le mouvement, commandé lui-même par la volonté; de
telle sorte que l'innervation, la circulation et les organes
qui les exécutent reçoivent la première influence de
l'exercice. Aussi l'expérience, d'accord avec la théorie
physiologique, nous apprend-elle que l'exercice d'un or-
gane, répété souvent, mais dans une juste mesure, le
rend plus fort, plus agile, plus volumineux et en même
temps plus apte à remplir avec régularité les différents
actes auxquels il est destiné; mais elle nous apprend
aussi que nos organes ne peuvent pas être toujours en
activité, qu'ils ont besoin de repos. Les muscles, organes
actifs du mouvement, sont soumis à cette loi générale.
L'intermittence d'action leur est nécessaire, comme elle
est nécessaire au cerveau sous l'influence directe du-
quel ils sont placés; au bout d'un certain temps, ils se
fatiguent, leur action ne peut plus être continuée, ils
éprouvent un état de faiblesse insurmontable, le repos
leur devient indispensable. Ces données, que nous ne
pouvons exposer que très-brièvement, expliquent l'im-
portance que l'on a attachée depuis quelque temps aux
exercices de gymnastique partielle pour développer cer-
tains organes, certaines parties du corps dont l'accrois-
sement avait été ret.trdé par une cause quelconque.
Mais les mouvements ne bornent pas leur influence à
ces modifications locales; tous les systèmes de l'économie
sont mis en corrélation entre eux par la circulation, l'in-
nervation, de sorte que tous les organes, toutes les fonc-
tions participent plus ou moins aux changements que
l'exercice fait naître dans une région du corps. Ainsi, lors-
qu'il est pris avec une certaine modération voisine même
de la fatigue, il favorise l'appétit,active la digestion, facilite
la nutrition et l'assimilation des matières alimentaires.
Considérés à ce point de vue, les différents exercices du
corps constituent la gymnastique générale. De ce qui vient
d'être dit ressort une vérité physiologique incontestée,c'est
que l'exercice est nécessaire au développement normal
de nos différents organes; que cet exercice, porté au delà
des bornes raisonnables et constituant un état de fatigue
continuelle, détermine plus ou moins rapidement l'épui-
sement des forces, arrête le développement de l'individu
s'il n'est pas complet, prédispose aux maladies de lan-
gueur, aux affections typhoides, malignes, et rend plus
apte à contracter toute espèce de maladies; de plus, il
finit par amener une vieillesse anticipée et abréger le
cours ordinaire de la vie. Les seuls moyens propres à
prévenir ces désordres sont une bonne alimentation, un
repos suffisant, les soins hygiéniques bien dirigés, et nue
grande régularité de vie habituelle. La privation d'exer-
cice, un repos continuel, l'oisiveté, produisent des effets
presque aussi désastreux; ainsi l'action du coeur et celle
du cerveau se ralentissent, la chaleur animale diminue, les
mouvements organiques qui sont sous leur dépendance
tombent dans l'inertie, la digestion est tardive, pénible,
l'absorption intestinale est moins énerg'que, l'exhalation
graisseuse est augmentée, les contractions du coeur sont
affaiblies, le cours du sang est ralenti, il se fait des stases
de ce liquide dans les grandes cavités; les muscles de-
viennent mous, lâches, pâles, ils se lassent par le moindre
exercice et finissent par s'atrophier. De là un état de
débilité, d'affaiblissement dont les résultats ont qu. lque
analogie avec les exercices forcés et trop prolongés.

La gymnastique, avons-nous dit, était en grand crédit
citez les peuples de l'antiquité; le moyen âge avait rein-
placé cette série d'exercices si fameux connus sous les
noms de Jeux Olympiques, Néméens, Pythiens, Isthmi-
ques, et ceux du ceste, du pugilat, de la lutte, etc., par les
tournois, les joutes, t'escrime, la lance et beaucoup d'au-

'	 poudre à canon, en diminuanttres. Linvention de la
la prépondérance de la force corporelles avait modifié
les id.'as à cet égard, et la gymnastique était pour ainsi
dire tombée dans l'ou lei. Cependant, vers la lin du xviiie
siècle, elle commença à être remise en honneur par les
soins de Pestalozzi, Fellenberg, etc Enfin, vers l'année
1818, le colonel Amoros nous apporta d'Espagne toute
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une étude théorique de la gymnastique, qu'il mit en pra-
tique dans un établissement créé A cet effet sous le nom
de Gymnase normal civil et militaire, et qui obtint tou t
d'abord un grand succès. Perfectionnée depuis par
Laisné, Triat et autres, cette méthode devint la base de
tous les enseignements de ce genre qui existent aujour-
d'hui dans les établissements publics et privés d'éduca-
tion, où elle rend de grands services, appliquée à cette
population d'enfants renfermés pondant des journées
entières. sans l'exercice et les mouvements si nécessaires
ait développement du corps à cet fige. Mais, dit M. Mi-
chel Lévy , il ne convient ni d'exagérer ni d'amoindrir
les services que peut rendre la gymnastique moderne...
La nature a dispensé l'homme,de science pour croltre
et se développer. Non-seulement, quand la conformation
du squelette est régulière et symétrique, l'exercice varié
des muscles qui meuvent ses différentes pièces no peut
altérer, d'une manière durable, les rapports respectifs,
mais encore le jeu alternatif des forces qui se balancent
dans les conditions d'un parfait équilibre autour d'un
système de points d'appui rendus tour à tour fixes et
mobiles, a une tendance certaine à maintenir et à con-
solider la forme et la coordination normale de toutes les
parties du corps. La gymnastique n'est donc pas indispen-
sable à l'évolution complète et régulière des organes...
On a trop fait valoir les exercices spéciaux de la gym-
nastique et le pouvoir qu'elle aurait de développer telle
partie du corps, tel membre, tel muscle, en laissant dans
l'inertie les muscles antagonistes; les synergies muscu-
laires s'opposent souvent à cette localisation de l'exer-
cice, laquelle est d'ailleurs rarement de quelque avantage
pour l'ensemble de la constitution; celle-ci ne gagne que
par l'exercice qui met en jeu tous les muscles. »(Michel
Lévy, Traité d'hygiène publique et privée. Paris, 1857.)
L'auteur ajoute qu'il n'a pas à discuter l'utilité de la gym-
nastique dans l'orthopédie (voyez ce mot). Ces paroles
de M. Michel Lévy sont vraies, elles expriment des idées
basées sur la connaissance des lois de la physiologie,
que les médecins ne doivent jamais perdre de vue, lors-
qu'ils sont consultés sur l'importance de la gymnastique.

On a généralement divisé les exercices de gyérnastique
en trois sections 1 0 les exercices actifs, comprenant entre
autres la marche, le saut, la danse, la natation, l'escrime,
la station debout, assis, à genoux, etc.; 2° les exercices
passifs, parmi lesquels on remarque la vectation en voi-
ture, en litière, en chaise à porteurs, en bateau, etc. ;
30 enfin les exercices mixtes, dont les principaux sont
l'équitation, la balançoire, le jeu de bagues, etc.

Ouvrages à consulter : Mémoires de physique animale,
par le D' Maissiat, Paris, 1843. -- Notions d'hygiène
publique, par Isidore Bourdon, Paris, 1844. — Rapport
sur l'enseignem. de la gymnast. dans les Lycées (An-
nal. t. I", 1854), par Ph. Bérard. — Traitement
de la Chorée par la gymnastique, par Blache. — Tous
les traités classiques d'hygiène. 	 F — N.

GYMNÊThE (Zoologie), Gymnetrus, Bl. — Genre de
Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des
Toeniddes ou Poissons en ruban, faisant partie d'une
tribu à bouche petite et un peu fendue. Corps allongé et
plat; pas de nageoire anale (d'où vient leur nom, du,
grec gymnos, nu ;étron, bas-ventre); une longue dorsale,
caudale s'élevant verticalement sur l'extrémité de la
queue; bouche peu fendue, trés-protractile ; seulement
quelques petites dents. Ils sont très-mous, à rayons
frêles; les os et les vertèbres très-peu durcis ; d'une belle
couleur argentée. a Ce sont, dit Risso, les poissons
de notre mer (la Méditerranée), sur lesquels la na-
ture a versé ses trésors avec le plus de profusion. Des
nuances élégantes et variées de reflets agréables et
brillants, l'éclat des pierreries les plus éblouissantes
sont les riches couleurs dont elle a orné leur corps
svelte. Cette magnifique parure, nuancée avec le jayet et
l'opale de leurs taches, où se réfléchissent en mille sens
l'azur et l'améthyste, réunis au pourpre et au rubis des
nageoires, forment un ensemble de couleurs si étince-
lantes, qu'il est impossible de Fouvoir les décrire. n
Leur chair est du reste blanche , molle et sans goût.
Le G. Lacépède ou cépédien, vulgairement gros aryen-
tin (G. cepedianus, Riss.), long de plus d'un métre, a
le corps couvert d'une poussière d'argent qui le rend
d'une beauté surprenante ; il a sur le dos trois grandes
taches noires et une sous le ventre. L'anus est situé au
milieu du corps; dorsale d'un rouge pourpre, pectorales
d'un rose pâle.

GYMNOCABPE (Botanique), Gymnocarpos, du grec
gunzi:os, nu, et karpos, fruit; Furskahl, en donnant ce

nom à uno plante, croyait que le fruit était nu et ne se
composait quo d'une graille recouverte par le calice. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périyynes,
do la famille des Paronychiées. Calice persistant à b di-
visions; corolle nulle; 10 étamines dont b seulement
fertiles; capsule à une seule loge, une seule graine et
recouverte par le calice. Le.G. décundre (G. decundrum,
Forsk.; Triunthema fruticosa, Veld.) est un arbrisseau
très-rameux,à écorce fendillée, blanche; feuilles oppo-
sées; fiouls accompagnées de petites bractées ordinaire-
ment' disposées en fascicules axillaires ou terminaux.
Cette plante croit en Barbarie.

GYMNOCARPES tturrs) [Botanique], même étymolo-
gie quo le mot précédent. — Nom donné par Mirbel aux
fruits qui ne sont masqués par aucun organe étranger.
La plupart sont dans ce cas. Par opposition, il a nominé
Angzocarpes ceux qui sont masqués par des organes ou
essentiels ou accessoires de la fleur, qui semblent faire
partie de lui- même.

GYMNOCLADE (Botanique). — Voyez CHICOT.
GYM NODONTES (Zoologie), Cuv., du grec gymnos,

nu, et du génitif odontos, dent. — Famille de Poissons
de l'ordre des Plectognathes, qui se distinguent surtout
parce que leurs mâchoires sont garnies, au lieu de dents
apparentes, d'une substance d'ivoire, divisée en lames
dont l'ensemble représente un bec de perroquet, et qui
se compose de véritables dents réunies; ils vivent de
crustacés, de fucus, et leur chair, généralement mu-
queuse, est peu estimée; plusieurs même passent pour
empoisonnés. Cuvier les divise en genres Diodon, Tetro-
don, Moles, vulgairement poissons-lunes, Triodons.

GYMNOGRAMME (Botanique), Gymnogramma, Desv.,
du grec gymnos, nu, et gramma, objet. — Genre de
plantes Cryptogames acrogènes, famille des Fougères,
tribu des Polypodiacées. Desvaux l'a caractérisé ainsi :
Capsules insérées le long des nervures simples ou bifur-
quées de la feuille; indusie nulle. Les plantes de ce genre
sont de très-élégantes fougères qui produisent un joli
effet dans des corbeilles suspendues dans les serres
chaudes. Leur feuillage est souvent vivement coloré de
blanc ou de jaune sur la face inférieure. Elles sont ori-
ginaires des régions tropicales et sub-tropicales des
deux hémisphères.

GYMNOPLEURES (Zoologie), Gymnopleurus, Ilig., du
grec gymnos, nu, et pleura, côté. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, fa-
mille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides, groupe
des Coprophages. Très-voisins des ateuchus , ils se dis-
tinguent par leurs quatre jambes postérieures simple-
ment ciliées le plus ordinairement, ou munies de pe-
tites épines; les élytres ont de chaque côté une échan-
crure qui découvre quelques-unes des pièces de leurs
flancs. On en connaît une trentaine d'espèces, dont
quelques-unes seulement d'Europe. Le G. pilulaire
(G. pilularius, Fab.) se trouve très-abondamment en
France, dans le Midi, sur les bouses de vache.

GYMNOSPERMES, G YMNOSPERM IE ( Botanique ),
du grec gymnos, nu, et sperma, graine. — Linné a
donné le nom de Gymnospermie au ,premier ordre de sa
classe Didynanzie parce que l'illustre botaniste suédois
croyait que les akènes des plantes qu'il y avait fait en-
trer, telles que les Labiées, étaient des graines nues.
Aujourd'hui on donne le nom de Gymnospermes à un
sous-embranchement des Végétaux Dicotylédones (voyez
ce mot), qui ont les ovules bien véritablement nus. Ils
comprennent la classe des Conifères (familles des Gnéta-
cées, des Taxinées, des _ Cupressinées, des Abiétinées),
et celle des Cicadoidées (famille des Ciçadées).

GYMNOSTOME (Botanique), Gynznostonaum, Schreb.
— Genre de plantes Cryptogames acrogènes, de la fa-
mille des Mousses, tribu des Bryacées. Caractères : urne
pédicellée, terminale, à orifice nu; opercule caduc,
oblique, entier ; coiffe dimidiée. Ces petites plantes ont
la tige ou rameuse ou simple. Elles sont très-petites,
solitaires ou réunies en groupe. Les unes croissent sur
les montagnes ou sur les rochers humides; les autres, sur
la terre ou sur les murs. On en rencontre plusieurs es-
pèces aux environs de Paris. Le G. ovoïde (G. ovalum,
Hedw,), à tige droite, simple, feuilles ovales, terminées
par un long poil blanc, est une espèce très-commune
partout en automne, dans les fossés, sur les murs de
terre. Elle forme des espèces de gazons serrés de la hau-
teur de 0 01 ,012 à 0°1 ,015; et les nombreuses capsules
qui les couvrent se font remarquer sur le beau vert des
feuilles par leur couleur rouge ou brune.

GYMNOTE ou GxsiNoaoirs (Zoologie), Gymnolus, Lin.,
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du grec gymnos, nu, et eltos, dos. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Malacoptérygiens apodes, famille des
Anguillifortnes , distingué par des ouïes en partie fer-
mées par une membrane s ouvrant auidevant des na-
geoires pectorales; l'anus placé très en avant ; la na-
geoire anale regnant sous la plus grande partie du corps,
souvent jusqu'au bout de la queue ; la peau sans écailles
sensibles. Toutes les espèces habitent les rivières de
l'Amérique méridionale. La plus remarquable est le
G. électrique (G. electricus, Lin.); elle atteint près do

N`z.%.

Fig. 1511. — Gymnote électrique.
•

2 mètres de longueur, et, à cause de sa forme, de sa
queue obtuse, de sa tête, on lui donne souvent le nom
d'Anguille électrique. Elle n'a pas d'écailles visibles ; sa
mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure,
et sa tête est percée de petits trous d'où s 'échappe une
humeur visqueuse et gluante, qui donne à sa chair un
goût fétide. Sa couleur est noirâtre. Mais ce que ce
poisson présente de plus remarquable, c'est la propriété
de donner « des commotions électriques si violentes, dit
Cuvier, qu'il abat les hommes et les chevaux. Il use de
ce pouvoir à volonté, et le dirige dans le sens qu'il lui
plaît et même à distance, car il tue de loin des poissons ;
mais il épuise ce pouvoir par l'exer-
cice, et a besoin,pour le reprendre, de
repos et de bonne nourriture. » A l'ami-
de POISSONS ÉLECTRIQUES nous dirons
un mot de l'organe qui produit ce sin-
gulier phénomène chez le gymnote élec-
trique, et chez d'autres poissons qui
présentent la même particularité à des
degrés diffét ents. Le G. à lèvres égales
(G. cequilabiatus, Humb.) a les lèvres
obtuses, égales, le dos d'un vert d'olive;
ventre argenté. Il atteint à peine 0°,80.
On le trouve à la Nouvelle-Grenade, et
sa chair est estimée comme aliment. Il
est dépourvu de la propriété électrique.

GYNANDRIE ( Botanique ), du grec
gyné, femelle, et du génitif andros,
mâle. — Linné a nommé ainsi la 20e
classe de son système sexuel ; elle com-
prend les plantes qui ont les étamines et les pistils
soudés ensemble. Cette classe est divisée en neuf ordres
dans le Systema vegetabilium du célèbre naturaliste.
Ils sont caractérisés par le nombre des étamines.
ter ordre, Diandrie (2 étamines), exemple : orchis,
ophrys, cypripède , épidendre , etc. 2° ordre, Trian-
drie (3 étamines), ex. : ferrarie, sisyrinchium, etc. 3° or-
dre, Tétrandrie (4 étamines), ex. : nepenthes. 4° ordre,
Pentandrie (5 étamines), ex. : passiflore. 5° ordre,
Refend,* (6 étamines), ex. : aristoloche. G e ordre,
Oclandrie (8 étamines), ex. : scopolie. 7 e ordre, Décan-
drie (10 étamines), ex. : helictères. 8e ordre, Dodécan
drie(de 12 à 19 étamines), ex. : cytinel. De ordre ,
Polyandrie (au moins 20 étamines), ex. : calta, amhroi-
sine, zostère. Plusieurs de ces ordres ont été répartis
depuis entre des classes voisines par les réformateurs du
système sexuel, parce que les plantes qui les compo-
saient sont unisexuées, et que la Gynanflrie ne doit ren-
fermer que des plantes à fleurs hermaphrodites.

GYNLCÉE (Botanique), en grec gynaiciin, des mots
gyné, femme, et oicos , maison , parce que chez les
Grecs on donnait ce nom à l'appartement des femmes.
— Ce nom sert à désigner, en botanique, l'ensemble,
la riunion des carpelles (pistils), organes les plus in-
térieurs de la fleur. Ce mot est opposé à celui de An-
drocée (du génitif grec andros, homme; oico3, maison),

par lequel on désigne l'ensemble des étamines ou organes
mâle.

GYNERIUM (Botanique), Humb. et Bonp., du grec yynd,
pistil, et erion, laine (pistil laineux). — Genre de plantes
Monocotylédones périspernzées, famille des Graminées,tribu des Arundinacées; à épillets dioïques, glumes bi-
lancéolées, glumelle couverte de longs poils, 3 étamines;
ovaire glabre, 2 styles, stigmate allongé, plumeux. Le
G. argenté (G. argenteum, Nees), nominé vulgaire-
ment Herbe géante des pampas, est une plante vivace ;
elle forme de grosses touffes de feuilles dures, d'un vert
glauque, rudes sur les bords, étroites (0°',012), longue de
plus d'un mètre, retombantes, du centre desquelles s'é-
lèvent une ou plusieurs hampes de 2 mètres de hauteur,
terminées par une panicule de 0 m,70 à 0°',75, ar-
gentée, dense, soyeuse, persistant très-longtemps d'un
très-bel effet sur les pelouses; plante rustique; terrain sec
et profond ; multiplie par éclats au printemps.

GYNOPHORE (Botanique), du grec gunè, pistil, et
phoros, qui porte. — Ce nom a été donné par Mirbel
une partie saillante du réceptacle, qui dans certaines
fleurs élève et soutient le pistil (oeillet, myosure, etc.).

GYPAÈTE (Zoologie), Gypaetos, Storr; Griffon de
Cuvier, Phène de Savigny. — Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Oiseaux de proie ou Rapaces. Rapprochés des fau-
cons, mais bien davantage encore des vautours par leurs
moeurs et leur conformation, ils doivent à cause de cela
leur nom aux mots grecs gyps, vautour, et aélos, aigle.
Ils ont les yeux à fleur, de tète, les serres assez faibles,
les ailes à demi écartées dans le repos, la tête entière-
ment emplumée comme les faucons : et se distinguent
surtout par un bec fort, droit, crochu au bout et renflé
sur le crochet; leurs narines sônt recouvertes par des
soies roides; leurs tarses sont courts, emplumés jus-
qu'aux doigts; les ailes longues. Le G. barbu (G. barba-
tus, Cuv.; barbatus et Palco barbatus, Gmel.),
Vautour doré de Buffon, Lcemmer geyer des Allemands,
Vautour des agneaux des Français, Phene ossifraga de
Savigny, est le plus grand des oiseaux de proie de l'an-
cien monde ; il a jusqu'à 1',50 de longueur sur plus de

3 m. d'envergure. D'un brun grisâtre en dessus, son
corps est fauve clair en dessous, ainsi que son cou ; une
bande noire entoure sa tête. Cette espèce, peu nom-
breuse, habite les hautes chaînes de montagnes; il niche
dans les rochers escarpés. Il attaque les animaux vivants,
tels que chèvres, agneaux, chamois, et use d'un singu-
lier stratagème pour s'en emparer; lorsqu'il les voit
brouter sur les bords des rochers et. des précipices, il les
frappe de ses ailes et les force à se précipiter dans
l'ablme où ils se brisent par leur chute; ensuite il les
achève et les dévore. Ou prétend qu'il attaque des
hommes endormis, et qu'on l'a vu enlever des enfants,
ce qui est difficile à croire à cause de la faiblesse de ses
serres ; mais il parait prouvé que, dans les environs de
Saxe-Gotha, en 1819, ils ont dévoré plusieurs enfants.

GYPSE (Minéralogie). — Sulfate de chaux hydraté
naturel. Ce minéral très-commun se rencontre tantôt ,à
l'état cristallin et tantôt en masses fibreuses,sacchatoides
ou compactes ; sa composition chimique répond à la for-
mule CaO,SO't 2110. Par l'action de la chaleur, il de-
vient blanc et se transforme en sulfate de chaux anhydre
ou plâtre; peu soluble dans l'eau, il exige 465 fois son
poids de ce liquide pour entrer en dissolution ; sa densité
est 2,33. Les variétés cristallisées, classées par Daily
dans le système du prisme droit rectangulaire, semblent,
d'après des recherches plus récentes, dériver d'un prisme
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rhomboidal oblique, dans lequel l'angle des faces est de
I I1° 30' et l'angle de la base sur une des faces de 109°46.
Les deux formes les plus fréquentes sont la variété tra-
pézienue d'Haüy, que l'on rencontre souvent en cristaux
(fig. 1513), et qui appartient à un prisme primitif oblique,
quise clive avec facilité en feuillets très-minces; et la va-
riété en fer de lance, que l'on trouve en grande abondance

à Montmartre, par exem-
ple. Le gypse possède trois
clivages dont l'un, très-
facile, permet de diviser
l'échantillon en feuilleta
aussi minces qu'on veut,F 	 1513, —Gypse. les deux autres, beaucoup

plus difficiles, sont perpendiculaires au premier. Le
gypse cristallisé possède la double réfraction à deux axes;
leur plan est parallèle au clivage aisé, et ils sont incli-
nés de 60 0 l'un sur l'autre. La variété saccharoide porte
le nom d'Albâtre (voyez ALBATRE), mais ne doit pas être
confondue avec la variété de calcaire à laquelle on a
donné le même nom. Pour le gisement et les usages,
voyez GYPSE (Géol.), PLATeS.

Gress (Géologie. — Très-répandu .dans la nature,
le gypse est une des substances minérales les plus inté-
ressantes à cause des différents usages que l'on peut en
faire dans- l'industrie, dans l'agriculture, etc. Comme
on l'a vu dans l'article précédent, il peut se présenter à
l'état cristallisé; il est alors quelquefois d'une limpi-
dité parfaite; ordinairement inçolore, il offre souvent
une coloration jaune clair, grise, rose, etc. On en ren-
contre aussi une vaiiété d'une texture soyeuse ou fi-
breuse, il présente alors l'apparence d'un tissu imitant
la soie. La variété de gypse saccharoide connue socs le
nom d'Albâtre gypseux, tst d'une texture finement gre-
nue comme le marbre de Carrare, d'un blanc pur, trans-
parent; tel est celui que l'on tire de la Toscane, et dont
on fait des vases, des pendules, des statuettes, etc. Il en
existe d'autre qui est veiné, gris ou d'un blanc jaunâtre
que l'on emploie aux mêmes usages. Il ne faut pas con-
fondre cet albàtre avec celui d'origine calcaire (voyez
ALBATRIII). Pour le gypse compacte qui constitue la
pierre à pldtre, voyez PLÂTRE.

Le gypse se présente dans la nature en grande masse
ou en amas disséminé d'une étendue plus restreinte;
ainsi, parmi ceux que l'on a appelés primitifs et qui,
suivant Brochant de. Villiers, ne sont que des gypses de
transition liés avec les gypses de formation secondaire,
on peut signaler les masses dont on voit les affleurements
dans certains cirques des Alpes et qui sont mêlées aux
micas, aux talcs; tels sont les gypses trouvés au pied du
Saint-Gothard, dans la vallée d'Aoste, etc. Au-dessus et
dans les terrains secondaires, on rencontre, dans les
salines de Bex en Suisse, à Brigg, à Saint-Léonard, du
gypse disséminé en masses assez volumineuses, renfer-
mant des couches calcaires. Viennent ensuite les gypses
des grès bigarrés, qui présentent souvent la variété fi-
breuse dont nous avons parlé plus haut et une coloration
plus ou moins rosée ; tel est celui que l'on trouve près
de Couches Saône-et-Loire). Citons encore ici les gypses
fétides de Sicile et de Dax, renfermant du soufre, et re-
posant sous un calcaire coquillier. Si nous passons aux
terrains tertiaires, nous rencontrons pour la première
fois dans le gypse des débris de corps organisés; jus-
qu'ici, en effet, ils n'avaient été remarqués que dans les
calcaires, les schistes, les argiles qui les accompagnent;
c'est un de leurs pr:ncipaux caractères. Ce sont ces
masses gypseuses qui constituent une partie des hau-
teurs qui dominent Paris, à Montmartre, sur les collines
de la rive gauche, où il se trouve en général superposé
au calcaire; dans d'autres parties, il faut traverser le
calcaire pour arriver au gypse. C'est ce qui constitue
notre pierre à pldtre, dans laquelle ont été reconnus de
nombreux débris de mammifères, tels que les Anoplo-
therium, les Poleotherium, etc. Il existe dans la molasse
des dépôts de gypse analogues à ceux des terrains pari-
siens, dans lesquels on trouve aus s i les mêmes animaux ;
ainsi à Aix (Bouches-du-Rhône,, à Narbonne, dans les
terrains bas de la Catalogne, etc.

Quant aux usages du gypse, on a pu quelquefois faire
avec. le gypse soyeux dont nous avons parlé, do petite
bijoux en forme de plaques, des pendants d'oreille, etc.
Mais c'est surtout sous lu forme de pierre à plâtre qu'Il
est d'un emploi très important dans l'industrie, les arts,
l'agriculture, etc. (voyez PLATeS).

GYPSOPHILE (Botanique), Gypsophila, Lin., du grec
gypses, plâtre, et phileo, j'aime, à cause des localités où
elle se plalt. — Genre do plantes Dicotylédones dialypé-
tales périgynes , famille des Silénées; calice mono-
phylle à 6 divisions, 5 pétales ovales, 10 étamines, ovaire
supérieur, capsule globuleuse à 5 valves une seule loge
contenant de nombreuses graines arrondies. Ce sont des
plantes herbacées à 'buffles simples opposées, à fleurs
petites, le plus souvent en panicule. La G. paniculée
(G, paniculata, Lin.), do Sibérie, est vivace. Elle s'élève
à 00'00, et forme une touffe élégante par le grand nom-
bre de ramifications de sa tige, terminées par de pe-
tites fleurs blanches très-nombreuses et disposées en pa-
nicules larges et étalées. On peut citer encore la G. élé-
gante (G. elegans, Marsch.).

GYRIN (Zoologie), du grec gyrezô, Je tournoie. —
Genre d' h:sectes, ordre des Coléoptères, section des Pen-
tamères, femelles des Carnassiers, tribu des Hydrocantha-
res, qui se distingue des Dytiques, avec lesquels Linné les
avait d'abord confondus, par des antennes en massue, plus
courtes que la tête, les deux pieds antérieurs longs, avan-
cés en forme de bras, et les quatre autres très-comprimés,
larges et en nageoires. Ces insectes ont le corps ovale,
ordinairement luisant; la tête enfoncée dans le corselet
jusqu'aux yeux, qui sont grands; les palpes très-petites ;
le corselet court et transversal. Ils sont, en général, de
taille assez petite. « On les voit, dit Latreille, depuis les
premiers jours du printemps jusqu'à la fin de
l'automne, à la surface des eaux dormantes,
et même sur celles de la mer, souvent' as-
semblés en troupes, y paraltre, par l'effet
de la lumière, comme des points brillants,
nager ou 'courir avec une extrême agilité, y
faire des tours et détours circulaires, obli-
ques et dans toutes les directions, et de là
le nom de puce aquatique, de tourniquet que
des auteurs leur ont donné. » (Règne arai- Fig. 154.
mal). Les quatre derniers pieds leur servent
d'avirons, ceux de devant à saisir leur proie.
Le G. nageur (G. natator, Geoff. et Lin.), Iong de
00',007, est ovale, très-luisant noir bronzé en dessus,
noir en dessous, les pattes fauves. Sa larve, longue, ef fi-
lée, linéaire, a la tête grande ; elle e l'aspect d'une pe-
tite scolopendre; elle vit dans l'eau, et en sort au com-
mencement d'août pour passer à l'état de nymphe. On
trouve cette espèce dans toute l'Europe sur les eaux
stagnantes.

GYROCARPE (Botanique), Gyrocarpus,Jacq., du grec
gyros, cercle, et carpos, fruit; parce qu'en Amérique,
les enfants jettent en l'air, pour s'amuser, le fruit de cet
arbre, qui ne retombe que doucement en tournoyant, à
cause des ailes dont il est pourvu. — Genre de plantes
Dycotyle'dones dialypétales périqynes famille des Gyro-
carpdes : Calice à 4-8 divisions ; 4 itamines; anthères
déhiscentes par une valvule ; ovaire à un seul ovule pen-
dant; fruit drupacé, muni de 2 ailes à son sommet. Les
espèces de ce genre sont des arbres à feuilles éparses et
à fleurs disposées en corymbes. Le G. d'Amérique (G.
ainericanus, Jacq. ) est un beau végétal commun dans
les forêts de Carthagène. C'est à cet arbre que s'applique
particulièrement l'étymologie.

GYROCARPÉES (Botanique). — Famille de plantes
qui a pour type le genre Gyrocarpe (voyez ce mot), et
qui appartient à la classe des Daplinoidées de M. Ad.
Brongniart. Elle a été établie par M. Durnortier, et se dis-
tingue des Laurindes, dont elle est voisine, par son ovaire
adhérent et son embryon à cotylédons pétiolés et tordus
eu spirale autour de la gemmule, qui est bifoliée. Elle
comprend les genres Gyrocarpa , Jacq., et Illigera,
Blum.

GYROSCOPE. — Voyez ROTATION.
G YROSELLE tBotanique). — Voyez DODÉCATnÉON.

Gyrin.
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HABÉNAIRE (Botanique), Habenaria, Willd. — Genre
de plantes Monocotylédones apérispernîées , de la fa-
mille des Orchidées, tribu des Ophrydées, sous-tribu des
Gynanadéniées. Ce sont des plantes d'Amérique à fleurs
incomplètes, irrégulières : corolle à 3 ou 5 pétales réunis
en casque, le sixième éperonné à la base. On les trouve
à la Jamaïque, à la Nouvelle-Grenade, à la Guyane, quel-
ques espèces habitent la Virginie, le Canada, la Caro-
line.

HABIA (Zoologie), Saltator, , Vieil; Tanagra et Co-
racias, Lath. — Vieillot désigne sous le nom d'Habia un
genre d'oiseaux formé principalement du sous-genre des
Tangaras à gros bec de Cuvier.

HABILLAGE DES ARBRES (Arboriculture). Préparation
que l'on fait subir aux arbres que l'on veut planter; elle
s'applique aux racines et à la tige. Elle consiste, pour
les racines, à enlever avec un instrument bien tranchant,
l'extrémité des racines rompues ou desséchées, à couper
celles qui sont blessées, contuses; on évite par là que ces
parties lésées ne deviennent chancreuses et que les ra-
cines ne restent dans un état maladif. Quant à ce qui re-
garde la tige, on devra enlever quelques-uns des ra-
meaux, si l'on a été obligé de supprimer des racines, afin
qu'il existe un équilibre raisonnable entre ces parties.
Dans tous les cas, on ne devra jamais couper la tète des
arbres t « On ne saurait trop, dit M. Dubreuil, s'élever
contre cet usage barbare. » Cette pratique serait cepen-
dant justifiée si l'on était obligé de retrancher une très-
grande partie de la racine. Pour les arbres résineux on
n'opérera jamais aucune suppression, elles ne seraient
jamais réparées.

HABITAT, HABITATION (Biologie), Habitatio des La-
tins. — C'est le milieu dans lequel vit un être organisé
quelconque, le climat qu'il préfère, parce qu'il présente
un certain ensemble de conditions physiques nécessaires
à son existence. Le lieu particulier que chacun d'eux re-
cherche dans la même contrée constitue ce qu'on ap-
pelle la station. Les grandes lois, les causes qui règlent
la distribution des êtres vivants sur le globe sont : les
unes physiques, appréciables et tiennent à leur nature,
à leur organisation ou aux agents extérieurs qui les en-
tourent ; les autres, cachées, échappent à nos moyens de
recherches, et ont leur raison d'être dans le secret de leur
origine et dans les mystères de la création. Nous ne pou-
vons nous occuper ici que de quelques-unes de ces con-
ditions extérieures; les autres causes rentrent dans
l'étude spéciale de la métaphysique et de la physiologie,
et ces recherches dépasseraient le but de notre livre et
les limites dans lesquelles nous sommes obligés de nous
renfermer.

Un premier fait très-important à noter, c'est l'énorme
disproportion qui existe entre les êtres organisés qui vi-
vent sur la terre et ceux que l'on trouve dans les eaux
douces et dans la mer. La très-grande majorité des
êtres est aquatique, à tel point que les eaux paraissent
véritablement le foyer producteur des premiers organis-
mes. C'est, en effet, dans les eaux que l'on trouve, parmi
les animaux, cette immense série des zoophytes et des
infusoires, la grande majorité des mollusques, des anne-
lés, et. parmi les vertébrés, tonte la classe des poissons,
bon nombre de reptiles, et surtout d'amphibies et quelques
groupes des mammifères. Parmi les végétaux, presque
tontes les plantes d'une organisation simple et même un
grand nombre dont l'organisation est plus compliquée.

Le genre de nourriture joue aussi un rôle important
dans les causes qui déterminent l'habitat des ammaux.
Dans les pays tempérés où l'on trouve une quantité con-
sidérable de plantes graminées, abondent les animaux
granivores, mais surtout les herbivores si précieux pour
l'alimentation de l'homme dont les populations denses et
serrées occupent ces contrées. Dans les pays intertropi-
caux eux-mêmes, certaines régions, de vastes plaines, ou
des vallées humides couvertes do gras pâturages nourris-
sent des quantités prodigieuses de ces mêmes herbivores,
qui, à leur tour, deviennent une des conditions de l'habi-
tation des lions, des tigres, des panthères, etc., qui les
parcourent dans tous les sens, et dont l'alimentation se
trouve ainsi assurée par cette sage prévoyance de la na-
ture. On peut dire, en résumé, que la flore d'une contrée

est en rapport avec les animaux que l'on y trouve, et que
si, par une cause quelconque, l'un de ces deux termes
vient à changer, l'autre ne tarde pas à subir à son tour
de grandes modifications. Que l'on se représente par
exemple le déboisement, le défrichement d'un pays, aus-
sitôt et à mesure que les végétaux diminuent ou que de
nouveaux viennent les remplacer, on voit disparaître, en
partie du moins, les animaux auxquels ils servaient de
nourriture, et ceux qui à leur tour faisaient leur proie
de ces derniers. C'est encore la nécessité de rechercher
leur nourriture qui détermine ces grandes migrations
(voyez ce mot) chez les animaux. Telles on voit ces my-
riades de gazelles qui, dans les vastes plaines de l'Afri-
que australe, après avoir dévoré l'herbe de toute une
contrée, s'en vont par bandes à la recherche de nouveaux
pâturages, suivies par les animaux carnassiers, leurs im-
placables ennemis. Tels encore nous voyons disparaître
des pays tempérés, aux approches de l'hiver, la plupart
de nos oiseaux insectivores qui fuient dans des climats
plus chauds à la recherche des insectes devenus trop ra-
res chez nous.

L'habitation des animaux et des végétaux est encore
déterminée d'une manière bien remarquable par l'in-
fluence de la température atmosphérique ; le lion ne peut
vivre que sous la zone brûlante de l'Asie et de l'Afrique ;
le renne dépérit et meurt si on le transporte des glaces
du Nord dans l'Europe méridionale; un grand nombre de
plantes, tel que l'ananas, ne peuvent croître chez nous
en pleine terre. Mais la température n'est pas toujours
dépendante du climat ; c'est ainsi que Tournefort a trouvé,
au sommet du mont Ararat, des plantes de Laponie, plus
bas et successivement celles de Suède, de France, d'Italie,
et au pied dela montagne les plantes d'Asie. La même
observation a été faite par Humboldt dans les Andes et
les Cordillères. Quoi qu'il en soit, on remarque une singu-
lière coïncidence entre l'élévation de la température et le
degré de perfection organique des animaux pris dans
chaque grand groupe. C'est dans les climats chauds que
l'on trouve les animaux d ont Eorganisation est la plus com-
pliquée et les facultés les plus développées, Ainsi, parmi
les mammifères, les singes; parmi les oiseaux, les perro-
quets; parmi les reptiles, les crocodiles, etc. Dans les
pays froids, au contraire, on ne rencontre guère que des
animaux occupant un rang peu élevé dans la série zoolo-
gique. Le règne végétal nous offre de son côté dans les
pays intertropicaux, un fait analogue. Les plantes li-
gneuses s'y présentent en très-grand nombre, et parmi
elles un grand nombre s'élèventà l'état de grands et beaux
arbres, qui, chez nous, ne sont que de chétives plantes
herbacées; telles sont plusieurs espèces de fougères. Dans
les sols riches et humides, se forment ces vastes forets
d'arbres majestueux d'une diversité infinie, et qui pré-
sentent ce phénomène remarquable qu'étant soumis à des
influences peu variables, les différentes phases de leur
végétation se succèdent sans interruption. C'est dans ces
contrées chaudes que nous trouvons les Palmiers, les
Dragonniers, les Fougères en arbre, et ces nombreuses
familles qui ne dépassent guère les tropiques : celles que
les Broméliacées, les Pipéracées, des Bombacées, des
Ternstrœmiacées, des Sapotées, etc. F-N.

HABITATIONS (Hygiène). — Cette expression com-
prend dans sa généralité tout ce qui regarde !a résidence,
le logement de l'homme depuis la case du nègre et la ca-
bane du sauvage jusqu'au palais des rois ; on y comprend
même l'abri qui protège nos animaux domestiques. L'ha-
bitation de l'homme peut être considérée au double point
de vue de l'hygiène privée et de l'hygiène publique. Dans
le premier cas, voici quelques-unes des règles qui devront
être observées, lorsque cela sera possible. On devra choi-
sir de préférence un emplacement d'une élévation
moyenne, le degré de salubrité d'une localité étant en
rapport avec son élévation, en tenant compte pourtant
des extrêmes, qu'il faut en général éviter. Pour l'exposi-
tion, on dev ra avoir égard a ix vents qui règnent habituel-
lement, à l'état hygiénique des localités environnantes.
Dans tous les cas, pour nos pays tempérés la meilleure
exposition est celle du sud-est, qui nous permet de jouir
du soleil, sans en être incommodé. Mais on évitera de se
placer sous le vent des marais, des ruisseaux stagnants
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des canaux, etc. L'entretien extérieur des maisons au
moyen d'un bon crépissage à l'huile, est important pour
la salubrité des habitations ; à l'intérieur, les murs de-
vront être recouverts de papiers, de boiseries ou d'étoffes.
Les salles et surtout les chambres où l'on couche seront
parieuses autant que possible; les portes et les fenêtres,

à l'est et an midi, seront disposées de manière à favoriser
sa circulation de l'air et la lumière.

Quant à l'hygiène publique des habitations, depuis
quelques années, et surtout depuis les grandes épidémies
que nous avons eu à subir, elle est régie par un ensem-
ble de mesures administratives dans le détail desquelles
nous ne pouvons entrer ; nous indiquerons seulement au
lecteur quelques unes des sources oû il pourra trouver
des renseignements à cet égard ; les principales de ces
mesures sont Io l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1802,
qui constitue le Conseil de salubrité de Paris; 2 0 la
création successive dans les principales villes de France
de Conseils de salubrité, à l'instar de celui de Paris,
ainsi à Lyon, en 1822, à Marseille, en 1825, etc.; 3 0 le
décret du 18 décembre 1848, créant les Conseils d'hy-
giène publique et de salubrité, et toutes les instructions
Ministérielles qui en ont été la conséquence; 4 0 l'ordon-
nance de police du 20 novembre 1848 sur la salubrité des
habitations; 50 la loi dit 13 avril 1850 sur l'assainisse-
ment des logements insalubres; 60 le règlement du mois
de novembre 1853 (§§ 11 et 111, organisant les visites
préventives dans les habitations en cas d'invasion du
choléra). Enfin, on consultera, dans le Diction. d'hygiène
de M. le professeur Tardieu, les articles CONSEILS n' air-
CIÈNE, etc., CIMETIÈRES, FOSSES D 'AISANCES, ÉGOUTS, CHO-
LÉRA, HABITATIONS, etc.

HABITUDE (Physiologie). On appelle ainsi la rép&
tition fréquente et soutenue chez les animaux des mêmes
actes, sans que la réflexion y ait aucune part, et sans
même la participation active de la volonté ; cette répé-
tition entraîné une modification dans l'organisme, par
suite de laquelle ces êtres sont plus aptes à reproduire
les mêmes actes. Plus l'organisation est compliquée, plus
les habitudes ont d'empire, aussi est-ce chez l'homme
qu'on les rencontre lè plus souvent; et les fonctions de
la vie animale si perfectionnées chez lui, présentent ce
phénomène au plus haut degré. Si l'on jette un coup d'oeil
sur les sens externes, par exemple, on verra combien
l'habitude modifie et, perfectionne le sens de la vue chez
le peintre, celui du goût chez le dégustateur, l'ortie chez
le musicien, etc. S'agit-il de la locomotion, la danse, le
sant, la natation, la course, le jeu des instruments de
musique, etc., nous montrent l'habitude produisant des
prodiges dans la rapidité et la perfection des mouve-
ments. Le développement des facultés intellectuelles,
aussi bien que le sommeil qui consiste dans la suspen-
sion des actes animaux, sont aussi soumis à cette in-
fluence. Nous ne pousserons pas plus loin ces développe-
ments physiologiques. On trouvera, sur ce sujet, tout
ce qui tient à la métaphysique, au mot HABITUDE du
Dict. des Lettres, des Beaux-Arts, etc., de MM. Bachelet
et D ezobry.

HABIiOTHAMNE (Botanique), Habrothamnus, Endl.,
du grec abros, délicat, et thamnos, arbuste. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des
Cestrinées (Brongn.), très-voisin des Solanées dont il fai-
sait d'abord partie. Ce sont des arbrisseaux du Mexique,
dont les fleurs ont un calice à 5 dents, une corolle
renflée vers le sommet et à 5 lobes. L'Hab. élégant
(H. elegan-r, Brongn.), a des rameaux flexibles, des
feuilles oblongues, entières; en automne, il donne des
fleurs pourpres, réunies en corymbe paniculé, pendant
du sommet des rameaux, Serre tempérée en hiver, en
plein air en été. L'Hab. à fleurs en faisceaux (H. fasci-
cularis, Endl.) a des fleurs rouge orange en fascicules
terminaux, dressées d'abord, puis inclinées.

HACHE (Économie rurale). — Instrument bien connu
dont on se sert pour la coupe de; arbres. Son origine remonte
à la plus haute antiquité, et c'était, avant l'invention
de la, poudre à canon, une arme de guerre des plus re-
doutables; aujourd'hui, dans nos armées, la hache n'est
plus employée que par les sapeurs et les soldats du génie.
On trouvera tout ce qui regarde cet instrument, à l'ar-
ticle HACIIE du Dict. des Lettres et des Beaux-Arts, de
MM. Bachelet et Dézobry.

Ce nom de hache en y ajoutant un mot qui en spécifie
l'emploi a reçu un assez grand nombre d'applications en
économie rurale. Ainsi ou a donné le nom de Hache-
paille à des instruments dont les agriculteurs se servent
pour diviser la paille que l'on donne au bétail, surtout

lorsquel'on vent la mélanger avec d'autres aliments, tels
que du son, des graines, des pulpes de féculerie, etc. Ces
instruments sont nombreux ; les moins compliqués se ma-
nœuvrent simplement à la main, comme celui qui est
connu sous le nom de IL-paille champenois. Vautres
sont mus au moyen d'une manivelle; tels sont celui de
M. Laurent, celui de M. Lebrun , Il y a encore le
H. ajonc, le H. sorgho, le II. tout anglais. Enfin, nous
devons signaler plus spécialement le H. feuilles employé
dans les magnaneries pour couper en fragments plus ou
moins grands, les feuilles du mûrier destinées à la nour-
riture des vers à soie. Celui de M. Datnon, de Viviers, est
un des plus employés.

HACHES DE PIERRE (Minéralogie). — Voyez Plaitaw
(Haches de).

HACHICH (Bol [talque). — Voyez HAsclucti.
HiEMA, 11/EMO.... Pour tous les mots commençant

ainsi, voyez HÉMA, IIÉ:mo. •
HAIES VIVES (Agriculture). — Les haies vives sont un

mode de clôture peu coûteux à établir, très-solide, d'une
longue durée et qui exige peu de frais d'entretien ; mais
à la condition d'être bien établies. Nous allons résumer
brièvement les règles à suivre à cet égard.

Forme des haies.—On donne le plus souvent aux haies
une hauteur de 1, 1'233 à 2 mètres sur O m ,40 environ d'é-
paisseur ; quelquefois elles sont inclinées à droite ou à
gauche vers leur base, pour s'élever ensuite verticale-
ment ; ou bien on double leur épaisseur ordinaire, et l'on
plante au centre une ligne d'arbres de haut jet. Cette
dernière forme est des plus vicieuses, attendu que ces ar-
bres épuisent le sol environnant au détriment de la haie,
et font dépérir les jeunes plants de la haie sous leur
ombrage. D'autres fois, enfin, on donne à la haie la dis -
position indiquée par la figure 1515. Pour cela, on ouvre '
un fossé de 2 mètres de largeur au sommet, profond de
l m ,40, et dont les côtés présentent une inclinaison de 40
degrés. On plante le fond et les côtés avec des arbris-
seaux convenables, et on les tond comme l'indique notre
figure. Nous considérons cette dernière sorte de haie
comme l'un des meilleurs modes de clôture. On peut en-
core, pour ne pas gêner la vue au delà de la haie,
cer celle-ci au fond d'un fossé ou d'un saut-de-loup ayant
une profonduer d'au moins 11°,50.

Leur position.—Les haies, en général, réussissent mieux
lorsqu'elles sont placées sur un terrain dont la surface

s'étend au moins à 1 mètre de chaque côté dans les ter-
rains argileux, et à 2 mètres dans les plus secs, avant de
s'abaisser rapidement. Ainsi celles qui sont placées au
sommet d'une pente rapide, ou à 0 m ,50 seulement du
bord de cette tranchée, sont très-exposées à souffrir de
la sécheresse. Il en est de même, à plus forte raison, pour
celles placées au sommet d'une levée de fossé, à moins
que cette levée n'offre une largeur de 2 mètres pour les
terrains argileux, et de 4 mètres dans les sols exposés à
la sécheresse.

Choix des eseces et leur appropriation au climat et
à la nature du sol.—On doit choisir de préférence, pour
la formation des haies vives, les espèces qui croissent le
mieux en lignes serrées, qui présentent constammentune
tige bien garnie de rameaux, et dont les racines peu tra-
çantes n'exercent aucune influence fàcheuse sur les ter-
rains environnants. Ces espèces doivent, en outre, sup-
porter des tontes fréquentes, et, quoique contrariées
constamment dans leur direction naturelle,se maintenir
dans un bon état de végétation pendant un grand nom-
bre d'années. 	 -

On a donné au mot EbSENCES LIGNEUSES les espèces qui
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remplissent le mieux ces conditions. Le choix en sera dé-
terminé par la nature du sol et du climat.

D'autres arbres ou arbrisseaux employés à cet usage
n'eut donné qu'un succès nul on incomplet : tels sont
l'acacia et le févier à trois pointes , qui se dégarnis-
sent complétement vers la base; tels sont aussi le sureau,
le saule manceau, qui offrent le même inconvénient. On
a également tenté d'employer plusieurs espèces résineu-
ses : les thuyas, les épicéas, le genévrier commun. Mais
on n'obtient ainsi que des haies trop faciles à franchir :
elles ne peuvent servir que de clôture intérieure.

Beaucoup de cultivateurs ont eu l'idée de mélanger
plusieurs espèces pour former la môme haie ; mais cette
pratique n'a jamais donné lieu qu'à de mauvais résultats :
ces espèces ne présentant presque jamais un égal degré
de vigueur, la plus forte anéantit la plus faible, et il
se produit ainsi des vides dans la haie.

Préparation du sol. — Dans le courant de l'été, on
ouvre une tranchée large de 0 01 ,60 à 1 mè-
tre, selon que le sol est de plus ou moins
bonne qualité, profonde de lr,60 à Om,x0,
selon que le terrain aura une tendance à re-
tenir plus ou moins d'humidité. Les terres
extraites de la tranchée resteront déposées
sur les bords jusqu'au moment de la plan-
tation. Là elles s'amélioreront, ainsi que les
parois de la tranchée, sous l'influence des
agents atmosphériques. Si l'on peut disposer
de terre de meilleure qualité que celle du
sol environnant, on en réunira une quantité
suffisante sur le bord des tranchées pour la
placer en contact immédiat avec les racines
des jeunes plants, afin de faciliter leur re-
prise. Ce soin est surtout nécessaire pour les
mauvais terrains.

Plantation. — La plantation doit être
faite à l'automne, comme celle de la plu-
part des autres arbres, et, autant que possi-
ble, en novembre. Il n'y a d'exception à
cette règle que pour les sols argileux humides dans les-
quels on plantera au commencement de mars. Les jeunes
plants destinés à la formation des haies devront être
âgés de deux ans, dont un an de repiquage. Les jeunes
plants de prunier de Sainte-Lucie devront seuls être âgés
d'un an.

Le moment de planter étant arrivé, on remplit les tran
chées, et l'on procède à l'habillage des jeunes plants
( voyez HABILLAGE). Les jeunes plants sont ensuite disposés
sur une ou deux lignes au milieu de la tranchée. La plan-
tation sur deux lignes donne lien à une haie plus épaisse
et mieux garnie que la plantation sur une seule ligne.
Si l'on ne plante qu'une seule ligne, il faudra laisser entre
les plants un intervalle de 0°,10. Si l'on préfère deux
lignes, il conviendra de laisser un espace de 0*°,16 entre
les lignes et entre les plants sur la ligue. Il sera en
outre utile de disposer les plants de ces deux lignes en
échiquier, afin que la haie soit mieux garnie vers sa
base.

Formation des haies. — Dès le premier été qui suit la
plantation d'une haie, pour la défendre contre l'influence
de la sécheresse du sol, des binages ou des couvertures
sont effectués pendant l'été, sur une largeur de 0 m,50, et
de chaque côté de la haie. Si le sol est léger ou de con-
sistance moyenne, on préférera les couvertures qui se
composeront de litières, de feuilles sèches, de tontures
de haies ou autres matières analogues. Pour les sols com-
pactes, il vaudra mieux avoir recours aux binages, qui
devront pénétrer à une profondeur de 0 m,06, et seront ré-
pétés deux fois dans le courant de l'été. Enfin un labour
sera aussi exécuté, de chaque côté de la haie, à l'au-
tomne dans les sols compactes, et au printemps dans les
terrains légers. Ces opérations seront répétées l'année sui-
vante; et, lorsque les jeunes plants seront parfaitement
repris, ce qui aura lieu, au plus tôt, à la fin de la seconde
année, on procédera au recepage de la haie, en coupant
toutes les jeunes tiges à O r",06 environ au-dessus de la
surface du sol. Il y aurait un grave inconvénient à faire
ce recepage immédiatement après la plantation ; car alors
les jeunes plants n'étant pas repris, on n'obtiendrait pen-
dant l'été suivant qu'une végétation languissante, et ce
ne serait que vers la troisième ou la quatrième année quo
la haie commencerait à prendre son essor. Après la chute
des feuilles, on enfonce dans le sol, au milieu de la haie,
une série de pieux placés à 3 mètres d'intervalle, et ayant
une hauteur égale à celle que l'on veut donner à la baie.
Ceci fait, on incline les unes sur les autres les jeunes ti-

ges développées à la suite du recepage, en les couchant
sur un angle d'environ 45 0 . On les enlace ainsi les unes
dans les autres, de telle sorte qu'il y ait un nombre égal
de brins inclinés à droite et à gauche de la haie. Pour
maintenir cette sorte de treillage vivant dans une position
verticale, il ne reste plus qu'à fixer contre les pieux et
vers la moitié de la hauteur de la jeune haie une perche
transversale, qu'on attache aussi de place en place con-
tre la haie. Pendant l'été suivant, chacun des jeunes brins
s'allonge, et pendant l'hiver on les croise de nouveau, en
maintenant l'ensemble de cette nouvelle production dans
une position verticale à l'aide d'une seconde perche trans-
versale fixée contre les pieux, mais du côté opposé à la
précédente. On continue d'élever ainsi chaque année cette
haie, jusqu'au moment où elle a atteint une hauteur suf-
fisante. On la fixe alors contre une dernière perche trans-
versale, puis on l'arrête en coupant son sommet tous les
deux ans pendant l 'hiver(fig.1516).Outre les opérations que

nous venons d'indiquer, il faudra pratiquer sur les deux
faces verticales de la haie une première tonte pendant le
troisième hiver qui suivra le recepage , et cette opération
sera répétée tous les deux ans. Ou se sert pour cela des
ciseaux à tondre (fig. 1517) et du croissant. Nous ne sau-
rions trop nous élever contre la pratique d'exécuter ces
tontes pendant la végétation. On trouble ainsi la forma-
tion des organes destinés à entretenir la vie dans les
jeunes arbres, et on les épuise notablement.

Fig. 1517. — Ciseaux à tondre.

On conçoit qu'une haie ainsi conduite présente uns
très-grande solidité, en même temps qu'elle est impéné-
trable; elle s'élève rapidement et devient une clôture so-
lide, qu'il est impossible de traverser.

Entretien des haies.—Les soins d'entretien annuel que
réclament les haies après leur formation complète, se com-
posent d'abord d'un binage et d'un labour, effectués l'un
pendant l'été, l'autre avant ou après l'hiver ; puis d'une
tonte pratiquée au sommet et sur les deux faces latérales.
Malgré ces tontes ainsi répétées, les haies finissent par
acquérir trop d'épaisseur, il devient alors nécessaire de
pratiquer un élagage qui porte sur le vieux bois. Cette
opération est répétée à des époques plus ou moins éloi-
gnées, selon la vigueur de la haie. Cet élagage est sans
inconvénient pour les haies croisées, mais il détermine
presque toujours dans les tiges verticales de vides diffi-
ciles à remplir. Quel que soit le soin que Poil aura ap-
porté à la plantation d'une haie, il pourra se faire que
quelques-uns des brins deviennent languissants et finis-
sent par périr. Les remplacements devront toujours être
faits le plus tôt possible, et il faudra opérer sur une lon-
gueur d'au moins o m ,80. On préparera le sol comme pour
une plantation nouvelle, puis, la tranché« tant ouverte,
on placera à chaque extrémité une petite planche aussi
profonde et aussi large que la tranchée, et qui sera des-
tinée à empêcher les racines voisines d'envahir l'espace
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nécessaire aux nouveaux plants. On donne d'ailleurs à
ceux-ci des soins analogues à ceux qu'on a appliqués aux
premiers.

Rajeunissement des haies, — Il arrive un moment où
la haie, fatiguée par les tontes et les élagages successifs,
finit par dépérir. Il convient alors, pour rendre à cette
haie sa vigueur première, de la receper à quelques centi-
mètres du sol, et cela à la fin de l'hiver. Si le sol n'est
pas calcaire, il sera bon, pour activer la végétation, do
pratiquer un marnage abondant avant l'hiver, sur une
largeur de 0',70 de chaque côté de la haie. Cette marne,
suffisamment délitée par les gelées, est enterrée au prin-
temps par un labour profond avec la bêche trident ou la
houe bident. Ce labour est également pratiqué dans le
cas où l'on ne marnerait pas. Les souches donnent lieu
pendant l'été suivant à de nombreux et vigoureux bour-
geons, auxquels on applique les soins précédents pour en
former une nouvelle haie. Ce rajeunissement pourra
être répété plusieurs fois de suite.

Restauration des haies. — Une dernière question nous
reste à examiner, c'est la possibilité de restaurer les haies
commencées suivant l'ancien mode, c'est-à-dire dont
chacun des brins s'est allongé verticalement. Cotte opé-
ration est des plus faciles, mais à une condition, c'est
que cette haie sera complétement recepée. On lui appli-
quera alors le mode de recepage que nous venons de dé-
crire, et à la fin de la seconde année la haie sera com.
piétement rétablie. 	 A. De Ba.

HAJE (Zoologie), Coluber flaje, Lin.— C'est l'espèce
de vipère à laquelle les anciens ont donné le nom d'As-
pic de Cléopâtre ou d'Égypte; l'histoire de ce serpent a

Fig. 1518. — Haje oo aspic d'Égypte.

été faite au mot ASPIC
' 

nous ne répéterons pas ce qui a
été dit, nous nous contenterons d'en donner la figure.

HAL ALI on HALLALI (Vénerie). — On appelle ainsi
des clameurs particulières par lesquelles les chasseurs an-
noncent que la bête est près de succomber ; ces cris sont
accompagnés d'une fanfare sonnée par la troupe des chas-
seurs au moment où le cerf est aux abois et va devenir la
curée des chiens. C'est l'annonce de la joie et de la vic-
toire; à ces cris, à cette fanfare on voit accourir les
chasseurs et les chiens. Méhul l'a introduite dans l'ou-
verture du Jeune Henri, et. Hrydn dans la chasse de son
oratorio des Saisons.

HALEINE Physiologiel, Flalitus des Latins. —Elle est
formée d'air atmosphérique, moins une certa'ne quantité
d'oxygène, mais avec addition d'acide carbonique et de
vapeurs aqueuses. En général, dans l'état de santé et dans
le jeune âge, elle a très-peu d'odeur; mais elle est suscep-
tible de subir des altérations plus ou moins sensibles,
surtout dans les affections des organes que l'air expiré
doit traverser ; ainsi les ulcérations du poumon, l'ozène,
donnent à l'haleine une odeur repotw,ante ; les affections
de la muqueuse de la bouche, du pharynx, du larynx,
des gencives, la carie des dents, etc., déterminent des
altérations de l'haleine, qui lui donnent une odeur plus ou
moins fétide. Les maladies des voies digestives et surtout
des premières voies, les digestions pénibles produisent
le manie résultat. Én général , l'haleine est très-fétide
dans les fièvres typhoïdes à forme adynamique surtout.
Les soins de propreté, le nettoyage des dents et de la

bouche, remédient à la mauvaise odeur de l'haleine,
lorsqu'elle tient à quelque carie des dents on à une alté-
ration du mucus buccal, etc.

HALESIE (I3otaniq , Halesia, Lin., dédiée au fameux
bote 'liste anglais S. H alès. —Genre de pl antes Dicotylédo-
nes gamopétales hypogynes de la famille des Styracées.
Calice petit à 4 dents ; corolle insérée sur le calice à tube
campanule; 8-12 et môme le étamines ; ovaire infère à
4 loges renfermant chacune 4 ovules, fruit sec, allongé,
indéhiscent, présentant 2-4 ailes et terminé par le style
persistant. Les espèces peu nombreuses de ce genre sont
des arbrisseaux à feuilles simples, alternes, à fleurs blan-
ches

'
 axillaires, pendantes. Elles croissent la plupart dans

l'Amérique septentrionale. L'H. à quatre ailes (II. Mira-
puera, L.), s'élève à 3-4 mètres. Ses rameaux sont
étalés ; les feuilles, oblongues, acuminées ; elle donne
en mai des fleurs blanches, campanulées, réunies par trois
sur des rameaux dénudés, et portées par des pédicelles
aussi longs qu'elles. Cette espèce, qui est très-rustique
et que l'on cultive avec avantage dans les jardins d'a-
gréments est originaire de la Caroline. On cultive aussi
l'A. à deux ailes (H. diptera, C'est un arbrisseau plus
grand, plus étalé, à feuilles vertes sur les deux faces;
fleurs nombreuses, blanches, plus grandes, pendantes ,
fruits à 2 ailes. Ces deux jolie arbustes, en terre franche
ou de bruyère, à un demi-soleil, sont d'un très-bel effet
pour l'ornement.

HALICORE (Zoologie).— Nom donné par Iliger au mam-
mifère nommé Dugong, Lacép., du grec halios, marin,
et !coré fille; fille de la mer (voyez DUGONG).

HALICTE (Zoologie), Flalictus, Latr.— Genre d'Insectes
do l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-aiguillon,
famille des Mellifères , tribu des Andrenettes , qui se
distingue par des ailes disposées en triangle; le corps
étroit et allongé ; les antennes longues dans les màles,
beaucoup plus courtes chez les femelles, et surtout parce
que celles-ci présentent à l'extrémité dorsale du dernier
anneau de l'abdomen un enfoncement longitudinal et li-
néaire, tout à fait caractéristique. Ces insectes construi-
sent leur nid en terre, et la femelle après l'avoir disposé
convenablement dans une direction oblique, et quelque-
fois à plus de 0 1°,30 de profondeur, et avoir transporté de
la nourriture pour la larve qui doit éclore, y pond un
oeuf, ensuite , elle le ferme avec de la terre ; puis elle en
fait successivement plusieurs semblables tout à côté.
L'H. à quatre raies (H. quadristriatus, Latr.) est 'long
de 0 m,15; la femelle a le corps noir, pointillé ; un duvet
gris jaunâtre; l'abdomen luisant, ovale; les quatre pre-
miers anneaux ont sur le bord postérieur un duvet blan-
châtre, formant en tout quatre raies transverses, d'où
vient leur nom spécifique. Le mâle a le corps très-allongé.
L'H, à six ceintures (H. sexcinctus, Latr.); femelle un
peu plus petite, corps noir ; elle ressemble beaucoup à la
précédente.

HALIOTIDE (Zoologie), Flaliotis, Lamk, du grec halios,
de mer, et ous, dtos, oreille ; c'est-à-dire oreille de mer,
son nom vulgaire, à cause d'une grossière ressemblance
de sa coquille avec la conque de l'oreille. — Genre de
Mollusques, de la classe des Gastéropodes, ordre des
Sculibranches, à coquille univalve, avec la spire très-
basse, ouverture très-ample, plus longue que large, offrant
une série de trous perçant la coquille, sur une seule ligne
le long du côté de la columelle. L'extérieur de cette
coquille est ondulé ou tuberculeux, quelquefois strié et
marbré de diver-
ses couleurs. L'in-
térieur est uni et
nacré, on y trouve.
souvent de petites
perles d'une très-
belle eau. Dans plu-
sieurs la nacre est
richement ornée de
couleurs vives fon-
cées, disposées en
zones sinueuses en-
tremêlées de bandes noirâtres. Les bijoutiers les recher-
chent beaucoup. L'animal est un des gastéropodes les
plus curieux ; dans les espèces les plus communes, il
porte tout autour de son pied, et jusque sur sa bouche
une double membrane découpée en feuillage et garnie
d'une double rangée de filets. En dehors de ses tentacu-
les, sont deux pédicules cylindriques pour porter les
yeux. Le manteau est fendu à droite, et l'eau entrant
par les trous de la coquille, peut par cette fente, péné-
trer dans la cavité branchiale. La bouche est une trompe
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courte. Les Haliotides s'attachent souvent aux rochers
en grand nombre, et restent quelquefois exposées à l'air
pendant un certain temps. Les pêcheurs les ramassent
sur les côtes de France ; et elles servent d'amorces pour la
pèche. Les gens du peuple les mangent. On en trouve à
l'état fossile. L'H. ormier, ou simplement l'Ormier,
Oreille de mer proprement dite (H. tuberculata, Lin.),
longue de 01°,10 à Ou',I2 sur environ 0, m08 de large, est
garnie en dehors de tubercules rugueux. De couleur
rouge ordinairement, elle est quelquefois variée de blanc.
Elle se trouve dans toutes les mers de l'ancien conti-
nent. L'H. très-belle, H. magnifique (H. pukherrima,
Lin.), n'a que 0 02 ,14 de long, elle est de la mer du Sud.
L'H. imperforée fait aujourd'hui partie du genre Sto-
mate sous le nom de Stom. argentine.

HALITIES (Zoologie). — Savigny a établi sous ce nom
un sous-genre d'Annélides de l'ordre des Dorsibranches,
du genre Aphrodite (voyez ce mot).

HALLERIE, Halleria, Lin. — Dédié au célèbre Haller.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales h!,pogy-
nes, de la famille des Scrophularinées, tribu des Chao-
nées, qui se distingue par un calice persistant à 3-5
lobes ; corolle en entonnoir, découpée en 5 lobes larges,
inégaux ; 4 étamines didynames ; fruit bacciforme à 2 lo-
ges renfermant quelques graines. L'H. luisante (H. lu-
cida, Lin.), est un arbrisseau s'élevant à 3 -4 mètres. Les
rameaux sont grêles ; les feuilles persistantes , petites,
opposées, ovales, acuminées , dentelées , et atteignant
souvent 0113,08 de longueur. Les fleurs sont d'un rouge
vif, et naissent par deux à l'aisselle des feuilles ; calice
le plus souvent trilobé; corolle arquée, oblique, à tube
renflé, à limbe très-ample. Cette espèce est originaire du
cap de Bonne-Espérance. Son feuillage d'un beau vert
brillant, ainsi que ses fleurs assez belles, la font admettre
dans les jardins.

On la cultive en pleine terre sous le climat de Paris.
Elle demande un peu d'ombrage.

HALLEBRAND ou HALEBRAND (Zoologie),de l'allemand
ho lb, demi, et ente, canard.—Nom donné par Aldrovande
au jeune canard sauvage. Dans quelques pays on donne
aussi ce nom à la Sarcelle.

HALLIER (Sylviculture, Vén rie). — Se dit d'un plant
de buissons et d'arbrisseaux dans lequel le menu gibier
vient se réfugier.

En termes de chasse, le hallier est une espèce de filet
que l'on tend verticalement, sur des piquets en travers
des sentiers fréquentés par le gibier, et qui les barre
comme ferait une haie, le gibier se prend dans les mailles
en voulant le traverser. Pour mieux réussir, on répand
au delà du filet du grain pour l'attirer. On prend au
hallier, le faisan, la perdrix, la caille, les poules d'eau, etc.

HALLUCINATION (Médecine), du latin hallucinari, se
tromper. — On peut définir cet état, suivant Esquirol,
une erreur des sens partagée par l'intelligence ; une sen-
sation provoquée par une cause intérieure et sans l'action
de l'excitant extérieur. L'hallucination se distingue de
l'illusion, en ce que dans cette dernière il y a une excita-
tion matérielle extérieure, seulement les sens la perçoi-
vent d'une manière fausse ; c'est ainsi que celui-là est
sous l'empire d'une illusion, qui prend pour un ennemi
ou pour un voleur, un parent chéri, un ami intime ; un
halluciné, au contraire, sentira autour de lui des odeurs
qui n'existent pas ; il croira entendre des voix qui lui par-
lent très-distinctement, bien que le silence le plus pro-
fond règne autour de lui ; un autre verra des personnes
de connaissance, des parents, des inconnus menaçants,
des voleurs, etc. Dans tous les cas, ces deux états qui
sont une des manifestations d'un délire passager ou d'une
folie confirmée, peuvent conduire aux actes les plus
étranges et quelquefois les plus dangereux. On a vu un
monomaniaque auquel une hallucination de sens de
Fouie avait fait entendre des propos insultants pour lui,
et qui, pour se venger, attaque dans sa colère la pre-
mière personne qui se présente à lui. « Plusieurs, dit
M. Brierre de Boismont, se donnent la mort, parce qu'on
ne cesse de tenir des propos infâmes sur leur compte. »
L'hallucination est rarement continue, le plus souvent
elle est intermittente. Il existe certaines substances qui
ont la propriété de produire des hallucinations passagères;
ce sont particulièrement les poisons narcotico-itcres , et
surtout le haschich, la belladone, etc. 	 F	 N.

HALORAGEES (Botanique). — Famille de plantes Di-
cotylédones dialypétales périgynes, appartenant à la
classe des OE'nothérinées, caractérisée par un calice soudé
avec l'ovaire ; étamines 4-6-9 insérées sur le calice ; pé-
tales en nombre égal ; fruit sec indébiscent ; feuilles gé-

néralement opposées, souvent déchiquetées. Ce sont des
plantes herbacées aquatiques répandues partout , ou
des arbrisseaux terrestres de la Nouvelle- Hollande.
Genres priucip. • Pesse (Hippuris , Lin.); Myrio-
phylle (Myrinplzyllum, Vail.); Macre (Tcapa , Lin.);
Haloragis, Forster.

HALOBAGIS (Botanique). — Type de la famille des
Haloragées; ce genre a été établi par Forster pour des
plantes de la Nouvelle-Hollande ou de l'Asie; ce sont les
Cercodia de Murray (voyez CERCOD1ENNES).

HALOS ( Astronomie). — Cercles colorés qui se forment
autour du soleil et de la lune, qui en occupent le centre.
On voit quelquefois deux de ces cercles, qui sous-tendent
à partir de leur centre des angles de 2 .t° et 460 ; mais
cela est fort rare, le plus ordinairement il n'y en a qu'un
seul et souvent même incomplet.

Les halos sont des phénomènes fort compliqués; les
causes qui les produisent peuvent amener aussi la for-
mation d'un cercle blanc parallèle à l'horizon, et d'une
largeur égale à celle de l'astre. Souvent ce cercle est
coupé par un autre cercle vertical qui forme avec lui une
croix, et c'est sur les points où ces deux cercles se cou-
pent qu'apparaissent deux images très-brillantes appelées
parhélies, quand elles sont formées par le soleil, para-
sélènes quand elles le sont par la lune. Enfin, on peut
voir encore des cercles tangents aux halos et des por-
tions d'arcs elliptiques colorés occupant une portion du
ciel plus ou moins éloignée du phénomène principal.

Les halos sont rares et forment quand ils sont com-
plets un des plus beaux spectacles que l'on puisse voir.

La théorie des halos est fort compliquée; on s'accorde
à les attribuer à la réfraction de la lumière à travers de
petits cristaux de. glace flottant dans l'atmosphère.

HAMAMÉLIDÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, appartenant à la
classe des Hamamélinées de Brongniart. Ce sont des ar-
bres ou arbustes à feuilles alternes; fleurs à calice tubulé
et soudé avec l'ovaire, et sur la gorge duquel sont insé-
rés les pétales et les étamines; ovaire à deux loges uni-
ovulées ; capsule bivalve, graine luisante. Ils sont de l'A-
mérique septentrionale, dela Chine, du Japon.

HAMAMELIS (Botanique). — Nom de cette plante chez
les Grecs. — Genre type de la famille précédente, dont
une espèce, l'Hamamélide de Virginie (H. Virginiaca,
Lin.), est cultivée comme plante d'ornement. C'est un
arbrisseau à feuilles semblables à celles du noisetier, qui,
eu automne, donne des fleurs fasciculées à 4 pétales
étroits, très-longs, jaunes. Ses fruits ne mûrissent que
l'année suivante; d'où lui vient son nom, du grec aura,
en même temps, et melon, fruit (en même temps que les
fleurs).

HAMBOUVREUX (Zoologie), Loxia hamburgia, Gm.
— Espèce d'Oiseau ainsi nommé, parce qu'il est commun
dans les environs de Hambourg (voyez FRIQUET).

HAMEÇON (Pêche). — On appelle ainsi un petit fer
crochu et piquant, armé d'un second crochet qui empê-
che l'animal pris de s'échapper. Il y en a de toutes les
grosseurs, suivant les poissons que l'on veut prendre; on
se sert pour la pêche du brochet d'hameçons a deux cro-
chets, qui ont la forme d'une ancre. Les meilleurs nous
viennent d'Angleterre, ceux d'Allemagne sont cassants et
de mauvaise qualité ; on n'en fabrique pas en France.

On se sert aussi quelquefois de l'hameçon pour la
chasse aux canards, aux corbeaux, aux hérons, etc.

HAMEÇON DE MER (Zoologie). — Nom vulgaire d'un
poisson du genre Leptocéphale, famille des Malacopté-
rygiens apodes, c'est le L. Morisif, de Glue] in.

H AM ÉLIE (Botanique), Hanzelia, J us., dédié au célèbre
naturaliste Duhamel Dumonceau.—Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales périgynes, famille des Rubia-
cées, typo do la tribu des Ila,néliées. Calice persistant
à 5 lobes courts, corolle tubuleuse, 5 étamines; baie
ovale globnleus' à 5' loges, renfermant de nombreuses
graines comprimées. Les espèces de ce genre sont des
arbrisseaux ou des arbustes à feuilles opposées ou ver-

stipules sont solitaires. Leursticillées par 3-4. Leurs sti
fleurs sont disposées en cimes ou en grappes. Elles
croissent principalement dans l'Amérique méridionale.
On cultive pour l'ornement l'H. ouverte(II. paoens,Jacq.),
nommée vulgairement Mort-aux-rats. C'est un arbris-
seau de 2-3 mètres, à feuilles velues pubescentes et à
fleurs écarlates. Il croît dans les forêts du Mexique et à
Cuba. L'Il. ventrue (11. ventricosa , Swartz) , se dis-
tingue principalement par ses feuilles glabres et ses
fleurs jan nes.

HAMPE (ternie de Botanique). — On donne ce nom an
83
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support des fleurs ou pédoncule qui part immédiatement
du collet de la racine. C'est une modification de la tige
qui se rencontre fréquemment dans les plantes monoco-
tylédones. La hampe est simple dans la jacinthe et ra-
meuse dans le plantain d'eau et l'agave. On désigne
aussi souvent sous le nom de hampe les pédoncules radi-
caux de quelques plantes dicotylédones, telles quo le cy-
clamen, le pissenlit, le plantain. Cette disposition de
certaines plantes acaules (sans tige) résulte de la nais-
sauce de ces pédoncules à l'aisselle d'une feuille radicale.

HAMSTER (Zoologie), Cricetus, Cuv. — Le nom de
Hamster a été donné par les Allemands à une espèce de
Rongeurs dont les Français ont fait un genre de la classe
des Mammifères faisant partie du grand genre des Rats.
Ces animaux, dont les caractères zoologiques ne sont pas
bien arrêtés, parce que les espèces n'ont pas encore été
bien étudiées, ont le corps ramassé, la tête grosse ; ils
ont, comme les rats, trois molaires et deux incisives à
chaque mâchoire ; les deux côtés de la bouche sont creu-
sés comme dans les singes, en abajoues, qui leur servent
à transporter les grains dans leurs trous ; leur queue est
courte et velue ; quatre doigts et un tubercule aux pieds.
de devant, cinq à ceux de derrière

'
 tons armés d'ongles

assez forts. Ce sont des animaux fouisseurs, vivant de
racines et de grains. Ils, restent ordinairement loin des
labitations, quelques-uns dans les champs cultivés.

Le H. commun, Marmotte d'Allemagne (C.. vulgaris,
Cuv. , Desmar.; Mus cricetus, Lin.), a une longueur totale
de 0°,25, la queue comprise pour 0 m ,04. Il est gris rous-
satre,en dessus, noir aux flancs et au-dessous, trois taches
blanchâtres de chaque côté ; les quatre pieds blancs ;
une tache semblable sous la gorge et une sous la poitrine.
On en rencontre de tout noirs. Cet animal est très-nuisi-
ble par la quantité de grains qu'il emmagasine dans son
trou qui a quelquefois jusqu'à 2m,30 de profondeur ; cette
espèce de terrier est composé de deux trajets : l'un obli-
que pour rejeter la terre et l'autre perpendiculaire qui
sert d'entrée et de sortie à l'animal; il a, de plus, plu-
sieurs excavations circulaires communiquant ensemble
par des conduits horizontaux. C'est là qu'après avoir
fait ses provisions et bouché les ouvertures, il s'engour-
dit pendant la mauvaise saison. Indépendamment des
grains qu'iisdévorent en très-grande quantité, ils mangent
aussi des racines et même de la chair. Le Hamster habite
toutes les contrées tempérées et septentrionales de l'Eu-
rope et de l'Asie. Parmi les autres espèces connues, nous
citerons le Hagri, Mus accedula, Pal.; le Phé (Mus pha-
cus, Pal.); le Sablé (Mus arenarius, Pal.); l'Orozo (Mus
furunculus, Pal.).

HANCHE (Anatomie), Coxa des Latins. — On appelle
ainsi la partie latérale du bassin qui s'unit à la cuisse,
et est marquée surtout par la saillie formée de cha-
que côté par les os qui constituent cette cavité (voyez
BASSIN). La partie postérieure de la hanche se confond
avec la fesse, sa partie antérieure et interne avec l'abdo-
men, l'excavation du bassin et de l'aine. L'articula-
tion de la hanche est une énarthrose (voyez ARTICU-
LATION , ENARTHROSE), qui résulte du contact de la tete
du fémur avec la cavité cotyloide, elle est protégée par
des cartilages d'une grande épaisseur, et maintenue par
une espèce de bourrelet ligamenteux qui augmente la
profondeur de cette cavité, et embrasse la circonférence
de la tête du fémur, et par deux ligaments capsulai-
res. De nombreuses et fréquentes maladies peuvent avoir
leur siége dans la Hanche; les principales sont : les luxa-
tions, celles dites luxations spontanées, l'ankylose, la
fracture du col du fémur, la coxalgie, etc. (voyez ces mots).

HANGAR (Agriculture). — C'est cette partie des bâti-
ments ruraux qui sert à mettre à l'abri de la pluie ou du
soleil les chariots et tous les instruments de culture. Lors-
que l'exploitation culturale a une grande importance, ils
doivent être vastes et rangés de telle façon que tous

ces instruments y soient disposés avec ordre, et de ma-
nière à ce qu'on ne soit pas forcé à les déplacer pénible-
ment lorsqu'on a besoin de s'en servir. En partant de
cette donnée, qu'une charrette occupe au moins 10 mè-
tres carrés de surface, une charrue 5 mètres carrés, la
herse,, l'extirpateur, le rouleau, chacun 10 mètres, on
aura une idée de l'étendue qu'il faut donner au hangar
dans une forme bien montée. Dans tous les cas, il est
convenable qu'il soit étendu en longueur, et que sa pro-
fondeur n'excède pas celle de la longueur d'un chariot.
On fera bien aussi de disposer un endroit à part, fermant
à clef pour les outils à main, les semoirs, etc. Dans tous
les cas, les hangars seront toujeurs placés dans un en-
droit à la portée des besoins.

LIANNEBONNE (Botanique); — Nom vulgaire de la
Jusquiame noire.

HANNETON (Zoologie), Melolontha,Fab. — Quelle dé-
solation pour les enfants, si, à la naissance des premières.
feuilles du printemps,. ils étaient tout à coup privés des
jouissances que leur procure le hanneton '• mais aussi que
d'actions de grâces le cultivateur rendrait à la Providence!
Ces Insectes forment un genre de l'ordre des Coléoptères,
section des Pentamères, famille des Lamellicornes, tribu
des Scarabéides, sous-tribu des Phyllophages. lisse dis-
tinguent par les antennes de dix articles ; tous les crochets
des tarses égaux ;' le labre épais et fortement échancré en
dessous l'extrémité postérieure de l'abdomen en pointe
ou en dylet. Le hanneton, parait bien etre le mélolonthe
d'Aristote que l'on retrouve cité dans les Nuées d'Aristo-
phane, lorsqu'il fait dire à Socrate : « Laissez voler votre
pensée où elle voudra comme le mélolonthe qu'on ldche
avec un fil à la patte.. » Quant au mot hanneton, on a dit
qu'il pourrait bien venir du vieux latin halitonus, ou alito-
nus qui fait du bruit en volant, dont;par corruption on au-
rait fait hanneton. Parmi les 12 ou 15 espèces connues, la
plus importante à citer est le H. ordinaire (M. vulgaris,
Fab. ; Scarabœus nzelol., Lin.), noir, velu, le bord antérieur
du chaperon, les él3tres et presque tous les pieds d'un bai
rougeâtre ; les antennes de 10 articles, dont les 7 derniers
dans les niâles.et les 6 derniers dans les femelles forment
autant de feuillets beaucoup plus larges chez les premiers ;
tête courte; corselet court, échancré. Ces insectes ne vi-
vent guère à l'état parfait que vingt à trente jours, pen-
dant lesquels ils mangent les feuillesoles arbres qu'ils dé-
pouillent quelquefois à tel point, qu'on a vu des arbres
fruitiers ainsi dépouillés ne donner de fruits que deux ans
après.. C'est pendant la nuit qu'ils exercent leurs ravages;
pendant le jourils- restent accrochés aux feuilles sans bou-
ger,. Dans certaines années on en voit peu, mais quel-
quefois ils sont en si grand nombre, qu'ils forment des
nuées épaisses qui. vont s'abattre sur les arbres d'une
contrée. Vers les derniers jours de leur existence, les
femelles creusent en terre un trou de Om ,12 à 0 m ,15 de
profondeur, et y déposent une cinquantaine d'oeufs cette
opération a lieu après le coucher du soleil. Au bout d'un
mois ou six semaines, naissent les larves connues sous
les noms de vers blancs, mans, , vers tires, etc. Celles-ci
croissent d'année en année, vi- •
v

e
nt trois ans, quelquefois qua-

tre ans , se transforment en
nymphes. , qui durent cinq
ou six semaines, et l'insecte
parfait éclôt au printemps de
la quatrième année. C'est pen-
dant ce temps que cette larve
cause à l'agriculture des dé-
gâts bien autre ment désastreux
que ceux du hanneton, en cou-
pant les racines des plantes, et
leur nombre est quelquefois si
'considérable, qu'elles détruisent
toutes les plantes herbacées d'une contrée. On a remar-
qué que la culture favorisait lenr développement; on ne
les trouve pas dans les terres dures, dans celles que l'on
défriche, ni dans les bois; mais seulement à la lisière;
les terres meubles leur conviennent particulièrement.

Le hanneton et surtout le ver blanc ont plusieurs
ennemis; il est bon de signaler parmi eux le hérisson,
le moineau , l'engoulevent, la taupe, etc. Aussi plu-
sieurs bons esprits pensent qu'il est bien temps d'ar-
rêter la destruction de cette dernière qui fait sa prin-
cipale nourriture du ver blanc. On a proposé une foule
de moyens pour détruire les, vers blancs ; mais il paraît
que l'on n'a réussi que bien imparfaitement, puisque
nous voyons que lu procédé qui est encore le pins
embloyé, consiste à faire suivre la charrue par des fem-
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Mes et des enfants chargés de les ramasser. Dans ce mo-
ment même, des terrassiers sont occupés en grand nom-
bre à piocher les gazons du jardin du Luxembourg pour
les recueillir et lcs détruire. Un moyen plus efficace con-
sisterait à faire ramasser les hannetons par des enfants
dès leur apparition au printemps ; cette opération pour-
rait être d'autant plus facile que la valeur vénale de ce
produit ne serait pas à dédaigner pour la nourriture des
volailles. Dans une note adressée à la Société d'acclima-
tation, en avril 1859, M. Florent Prévost propose de les
faire sécher, de les réduire en poudre et d'en nourrir les
jeunes oiseaux de basse-cour en la mêlant avec du grain,
de la pomme de terre, etc. On évitera du reste de la don-
ner aux adultes, elle est trop excitante et communique-
rait à leurchair une saveur peu agréable. Le IL du chd-
taignier (M. hippocastani, Fab.) diffère du précédent
surtout par ses pattes qui sont noires ; il est un peu plus
petit. Les autres espèces sont peu répandues.

HANTOL (Botanique), Sandoricum, Rumph. — Genre
de plantes Dicotyledones dialypétales hypogynes, qui a
pour type le H. des Indes (S. indicum, Lamk), vulgai-
rement Faux Mangoustan, grand arbre des Indes orien-
tales, d'un bois rouge dans le centre, à feuilles alternes
fleurs en grappes axillaires„ . paniculées. Le fruit est une
baie au moins de la grosseur d'une orange, contenant une
pulpe blanche, fondante, d'un goût un peu aigrelet assez
agréable, elle est bonne à manger. On en fait des gelées,
des sirops, etc.

HAQUET (Mécanique). — Espèce de charrette longue
et étroite, fréquemment employée pour transporter des
ballots pesants et surtout des tonneaux. Le haquet est à
deux roues; les limons distincts du brancard ysont fixés au
moyen d'une longue cheville en fer autour de laquelle ils
peuvent tourner. Ce moyeu de jonction permet de faire

basculer le brancard, de manière à appuyer son extrémité
postérieure sur le sol sans qu'il soit nécessaire de dételer.
Dans cette situation, la voiture forme un plan incliné
sur lequel on fait glisser la charge, ce qui simplifie l'opé-
ration du chargement et du déchargement. Cette opéra •
lion est encore facilitée par un treuil qui se trouve placé
sur les limons dans le voisinage de leur jonction avec le
brancard Lorsque le chargement est effectué, on relève
la voiture, on la fixe aux limons au moyen d'une seconde
cheville pour qu'elleconserve sa direction horizontale. On
attache à l'arrière la corde qui a servi à charger, on la
fait passer par-dessus les objets à transporter, et on la
tend au moyen du treuil dont un des leviers est ensuite
attaché à l'un des limons

Admettons, que lorsque le brancard est incliné, la hau-
teur de son extrémité la plus élevée au-dessus du sol, soit
le quart de sa longueur et négligeons tous les frottements.
La tension de la corde sera seulement le quart du poids
du fardeau qu'elle sert à monter, et si la longueur du
levier sur lequel pèse le charretier e4 10 fois plus grande
que le rayon du cylindre du treuil, il lui suffira d'une
force de 30 kil. pour charger un fardeau de 30 X 4 X 10
ou de 1,200 kilogr. Dans la pratique et à cause des frot-
tements, il lui faudra déployer au moins le double de
ette force. Il n'en est pas moins évident que le haquet
lui sera d'un grand secours.

HARAS (Hippologie),du latin liera, étable. — Établisse-
ment où l'on élève et où l'on entretient des étalons et des
juments pour reproduire et améliorer la race chevaline.
On appelle haras sauvages de vastes espaces où les che-
vaux vivent en liberté, comme en Amérique, en Russie.
En France, ce n'est guère que dans la Camargue que
l'on trouve des espèces de haras sauvages dont l'exis-
tence n'a pas beaucoup sa raison d'être. Les haras do-
mestiques ou privés, accessoires aux domaines ruraux,
existaient en France au temps de la féodalité, lorsque

les grands seigneurs, occupés de guerre et de chasse,
habitaient leurs domaines; la grande division de la pro-
priété chez nous a rendu cette espèce de haras fort rare.
On appelle haras parqués des établissements où tout est
disposé pour la reproduction on l'amélioration ; ils peu-
vent appartenir, ou à des particuliers ou à l'État. Les
haras nationaux sont ceux qui dépendent d'une admi-
nistration spéciale, et qui ont pour but l'amélioration de
l'espèce. Les premiers essais dans ce genre datent du
règne de Louis XIII (1629); mais ce n'est qu'en 1605 que
Colbert réglementa cette organisation.

Nous n'entrerons pas dans les détails historiques con-
cernant l'institution et l'utilité des haras, nous renverrons
ceux qui voudront être renseignés à ce sujet à l'article
HARAS du Dict. des Lettres et des Beaux-Arts, par
MM. Bachelet et Dézobry ; — et au Livre de la Ferme,
2.me partie, Zootechnie et Zoologie agricole, chap. vin et
autres, passim, où ce sujet est traité longuement. Nous
résumerons en peu de mots les principaux points scien-
tifiques qui regardent la question des haras. L'amé-
lioration du cheval au double point de vue de l'agri-
culture et de l'armée, est une question d'histoire naturelle
et de physiologie à étudier et à résoudre en y ratta-
chant tous les faits qui ont pour but de produire le per-
fectionnement des races domestiques en général et de la
race chevaline en particulier. Dès lors, les procédas
pour améliorer les races doivent être puisés : 1 0 dans les
moyens hygiéniques : nourriture, habitation, exercices
de toute espèce, gymnastique fonctionnelle agissant sur
l'individu, et provoquant, par l'activité de leurs fonc-
tions le développement des organes et par suite leur ap-
titude; 2° dans l'hérédité des formes et des aptitudes, par
l'influence des parents. Un exemple célèbre, souvent cité
et toujours oublié, devrait pourtant nous éclairer à cet

égard ; c'est par l'application des sciences na-
turelles à l'élevage du mouton que Daubenton
est parvenu en peu d'années à obtenir en
France des types aussi beaux que ceux d'Es-
pagne; n'est-il donc pas permis d'espérer que
si on suivait la même voie on obtiendrait des
résultats analogues pour l'élevage du cheval ?
Débattue, depuis longtemps déjà, entre les
hommes de science et l'administration, cette
question des haras n'a pas encore reçu une
solution satisfaisante, au grand préjudice des
intérêts de l'agriculture et de l'armée.

HARENG (Zoologie!, Clupea, Lin. — Si la
main du Créateur a semé avec profusion au
milieu des populations méridionales, ces fruits
succulents destinés à rafraîchir leur sang

brûlé par le soleil des -zones torrides, si elle leur a pro-
digué ces épices au moyen desquelles ils soutiennent
continuellement et relèvent l'activité des organes diges-
tifs énervés par la chaleur des tropiques, elle n'a pas été
moins généreuse envers ces rudes habitants du Nord pour
la plupart desquels la terre elle-même devient avare de
ses bienfaits. Alors c'est au sein des mers qu'elle a recéle
les trésors destinés à nourrir ces nombreuses et robustes
populations dont elle voulait assurer l'existence. Et sans
parler des troupeaux de phoques, qui, dans les mers du
Nord, donnent aux peuples de ces contrées des quantités
d'huile considérables, n'est-on pas saisi d'un profond
sentiment de reconnaissance pour la prévoyance divine,
lorsque l'on songe à ces myriades de poissons, morues,
harengs, etc., qui sillonnent les mers du Nord et viennent
s'offrir par légions innombrables aux filets des hardis pê-
cheurs de ces contrées ?

Les moeurs du hareng commun, celui dont nous allons
nous occuper, ont été l'objet de l'étude du naturaliste
qui a été obligé de dégager la vérité au milieu de beau-
coup d'erreurs accréditées surtout par les pêcheurs. On a
dit que lo hareng ne mangeait. pas, qu'il vivait d'eau pure
cela est d'autant plus faux que dans le Nord, on profite de
sa ioracité pour le pêcher à la ligne ; il se nourrit de pe-
tits crustacés, de très-petits poissons, de petites annéli-
des, etc., et même du marc ou résidu des harengs que l'on
a pressé pour en extraire l'huile. Les harengs pêchés
avec de grands filets sont étranglés par les mailles de
cet engin : de là la croyance accréditée par les pêcheurs
qu'ils mouraient en sortant de l'eau ; mais on en a vu,
pris autrement, et, qui ont vécu encore plusieurs heures
après. On a fait beaucoup de contes sur de prétendus
caractères trouvés sur le corps de certains harengs, et
auxquels on a attribué des prévis mis superstitieuses.
Ainsi en 1587, on aurait découvert des caractio es gothiques
sur deux harengs pêchés dans la mer du Nord; le roi de
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Danemark, FrédéricH, effrayé de ce prodige, fit consulter
les savants dont las réponses l'effrayèrent bien davantage
encore. Il mourut l'année suivante, âgé do 54 ans, et l'on
ne manqua pas de dire que sa mort avait été annoncée par
cette apparition. Les harengs remontent à une certaine
distance dans les fleuves, et on eu a pris dans l'Oder, à
120 kilom. de son embouchure ; il ne parait pas du reste
que ce soit, comme les aloses, pour frayer dans I eau
douce ; mais des expériences faites avec soin, prouvent
que ce paisson peut s'acclimater (momentaneMen t, di t Va-
lenciennes) dans l'eau douce. Quoi qu'il en soit, le hareng
habite en quantité considérable depuis l'Océan boréal
avec toutes ses dépendances jusqu'à une latitude limitée
par l'embouchure de la Loire; et malgré les assertions
de quelques-uns, il ne paralt pas qu'il en existe dans la
Méditerranée. On a beaucoup disserté sur les migrations
régulières des harengs, qui, des profondeurs glacées des
mers du Nord, leur lieu de naissance, s'en iraient en lé-
gions serrées, par des routes toujours les mêmes, se
répandre dans toutes les régions qui leur sont assignées.
C'est Anderson qui a décrit et poétisé ces prétendues mi-
grations à la grande satisfaction des amis du merveilleux ;
mais des observations faites avec soin ont prouvé, qu'à
leur apparition, les harengs viennent de quitter les profons
deurs de la mer, leur séjour habituel, qu'ils recherchent
d'as Uses régions, d'autres contrées, poussés par de nou-
veaux besoins en vue de la reproduction ou de l'alimenta-
tion, et cela régulièrement, à des époques fixes; de même
tue les animaux terrestres émigrent, à certaines époques,
pour certains pays. Parmi les preuves qui déposent contre
la doctrine d'Anderson, on peut citer celle-ci :il est cer-
taines plages où la pêche, fructueuse pendant plu-
sieurs années, devient tout à coup stérile, le hareng n'y
parait plus, sans qu'on puisse en savoir la cause; le plus

-souvent il y revient au bout de quelque temps; d'un au-
tre côté, après s'être répandu en nombre prodigieux dans
toutes les régions limitées comme nous l'avons dit, ils
disparaissent tout à coup du jour au lendemain sans
qu'on puisse suivre leurs traces; ajoutons à cela que les
pêcheurs de Hollande et de Flandre prétendent qu'en
toute saison ils pêcheraient des harengs si les filets pou-
vaient descendre à 150 brasses ; on sait du reste, que
les morues prises à 200 brasses de profondeur ont pres-
que toujours l'estomac rempli de harengs. C'est donc là
que le hareng se retire lorsqu'il disparaît; et d'ailleurs,
on sait qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui
sont sédentaires, qui restent fixés sur les côtes où on peut
les prendre toute l'année ; les pêcheurs les ont appelés
harengs fonciers, ou francs, ou bourgeois.

La fécondité des harengs est prodigieuse, le nombre
des femelles plus considérable que celui des mâles est avec
ceux-ci dans le rapport de 7 à 3, et chacune d'elles donne
dans sa ponte annuelle suivant les uns 21,000, suivant
d'autres 36,000 oeufs, et même plus si l'on en croit Bloch
(celle d'une morue peut aller, dit-on, à 1,000,000 d'oeufs).
C'est sur la côte que les femelles viennent frayer ; alors
elles s'agitent, se frottent le ventre 'sur le sable, ou sur les
roches, et rendent leurs oeufs qui, suivant les pêcheurs,
restent suspendus par une sorte de gelée blanchâtre et
claire à I mètre ou 2 dans l'eau. Les pêcheurs nomment
graissin un autre produit, qui paraît provenir de la
laitance des harengs, c'est une matière oléiforme blan-
châtre qui s'étend à la surface de la mer au-dessus des
bancs des harengs. On a donné différents noms aux ha-
rengs suivant l'époque où ils sont pêchés; nous avons vu,
en effet,qu'on pouvait en prendre en toute saison : ainsi
les H. gais ou vides sont ceux qui ont rendu leurs oeufs
ou leur laitance depuis longtemps ; les H. pleins n'ont
pas encorefrayé ;les H. marchais ont déjà repris leur chair,
leur graisse, après le frai, ils sont donnés au maitre d'é-
quipage comme prime; on distingue encor e, les H. de
printemps, les H. d'été, les II. d'automne, etc.

Pêche et préparation du hareng.—Cette pêche n'a pris
une importance réelle que depuis l'époque mi l'on a em-
ployé pour conserver les harengs une série de prépara-
tions inventées dans le xtv e siècle et perfectionnées depuis.
Les Hollandais les premiers employèrent de grands filets
et des bateaux nombreux pou rcette pèclte.L .s filets en usage
aujourd'hui ont quelquefois plusieurs centaines de mètres
de longueur et sont souvent manoeuvrés par le cabestan.
C'est ordinairement dans les mers du Nord, depuis les
côtes de Hollande, les (Y-cades, l'Écosse, jusqu'en Nor-
wége que se fait cette pèche. Son importance est telle quo
des centsinei de mille hommes y sont employés chaque
année. D'après les documents officiels, la quantité de ha-
rengs salés en Écosse et dans l'ile de Man, pour l'Angle-

terre seulement, a été en niai de 668,828 barils. En Nor-
wégo, la pêche de 1862 a produit près de 1,150,000 barils
de harengs (soit environ 647,500,000 harengs), et la ville
de Bergen seule en exporte pour une volette de 15,000,000
do francs par un. Bloch dit que sur la côte de Cothern-
bourg, on Suède, on on prend jusqu'à 700,000,000.

La préparation du hareng en vue de sa conservation,
se fait au moyen de deux opérations, nommées le caca ye
et In pacage; le hareng fumé s'obtient par un autre pro-
cédé dont nous dirons aussi deux mots. Le H. caqué est
celui qui a passé dans la saumure huit jours s'il a été
mis on baril, et dix jours au moins s'il u été placé dans
des cuves en bois ou en maçonnerie (loi de 1816), après
que l'on a enlevé les brouilles (les entrailles) et les ouïes.
Eu France on a l'habitude de lui laisser ce qu'on appelle
le bouquet, c'est une partie sanguinolente qui lui donne
un aspect peu agréable. Après cette première opération
le H. est poqué; pour cela, après l'avoir lavé plusieurs
fois dans sa saumure ot bien égoutté, les paqueuses le
placent en lits dans le baril, le dos en dessous, en ayant
soin de le presser avec un tampon à poignée, ou bien on
se sert d'une presse pour cette opération. Quelques sa-
leurs versent au-dessus de chaque baril un demi-litre de
saumure vive avec du sel quin'a pas servi. Ainsi préparé,
le hareng est dit paqué ou blanc.

Le H. fumé est ou bouffi, ou demi-prét, ou saur. Le
H. bouffi est un poisson saisi par le feu pendant quelques
heures, et qui prend ainsi cette couleur dorée si agréable
à certains consommateurs. Pour cela, après l'avoir des-
salé, on l'expose à la fumée dans des cheminées construi-
tes à cet effet, et sans laisser flamber le feu ; au bout de
deux heures la préparation est achevée, cette opération
s'appelle boucaner; si le hareng est frais, il faut d'abord
le saler pendant 24 heures, puis le laver à l'eau douce.
Le H. demi-prét a besoin des mêmes apprêts préliminaires
que le précédent, puis on l'enfile dans des baguettes lon-
gues de 1 mètre à Pe,30, et on le met dans la cheminée,
à une distance du foyer qui varie entre 2 et 6 mètres.
Une fois les feux allumés, ils doivent être continués pen-
dant un temps qui varie de 3 à 6 jours sans interruption ,
et brûler en faisant une flamme douce ; ils sont faits avec
du bois de hêtre, autant que possible. Le H. saur ne se
prépare point dans des cheminées, il est mis dans des aps
partements nommés coresses, roussables

' 
.n-iunis de quel-

ques petites ouvertures dans le haut, et dans lesquels on
fait un feu continu pendant plusieurs jours; les harengs
sont exposés à la fumée sur des baguettes comme pour les
préparations précédentes. —Voir pour plus de détails sur
ces pèches la Revue coloniale, t. VI, p. 657 et suiv.
déc. 1862, passim; et dans le même recueil t. H, p. 524,
juil. 1864). — Lacépède, Hist. natur. — L'article HARENG
du Dict. de d'Orb., par Valenciennes.

Partie zoologique.— Les Harengs (Clupea, Lin.), for-
ment dans la série zoologique un grand genre de Pois-
sons de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux de la
famille des Chipes, qui se distingue par deux caractères
bien tranchés : des intermaxillaires étroits et courts, ne
faisant qu'une partie de la mâchoire supérieure, dont les
maxillaires complètent les côtes; en second lieu, la dis-
position du bord inférieur du corps qui est comprimé
et où les écailles forment une dentelure comme celle
d'une scie. Les ouïes sont très-fendues et les arceaux des
branchies sont garnis, du côté de la bouche, de longues
dentelures comme des peignes. Cuvier les divise en trois
sous-genres de la manière suivante : 1° Les H. propre-
ment dits (Clupea, Cuv.); 2° les Aloses (Alosa, Cuv.) ;
3° les Cailleu-Tassarts (Chatoessus, Cuv.).

Le sous-genre des H. proprement dits (Clupea, Cnv.),
se distingue par les os maxillaires arqués en avant, divi-

sibles longitudinalement en plusieurs pièces, l'ouverture •
de la bouche médiocre; la lèvre supérieure non échan-
crée. Lo II. commun (C. harenqus, Lin.) a les dents vi-
sibles aux deux mâchoires, la carène du ventre peu mar-
quée; des veilles sur le sous-orbitaire, le préopercule et
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le haut de l'opercule ; les ventrales naissent sous le mi-
lieu de la dorsale. H est long d'environ O re ,25 ; sa tête
compte pour 001 ,05; son anale a 16 rayons. C'est celui
qui est si connu et dont il a été question plus haut. Le
Haranguet, Melet, Esprot , Sprat des Anglais (C. sprat-
lus, BI.) est plus petit; ses opercules ne sont pas veinés,
une bande dorée se montre le long de ses flancs au temps
du frai. On en pêche beaucoup dans le Nord; dans la
province de Bergen (Norwége) seulement, on n'en prend
pas moins de 50,000 barils par an, qui sont consommés
dans le pays (Bei,. colon.). La Blanquette (C. latulus,
Cuv.) a le corps plus comprimé, le ventre plus tranchant
que le hareng; c'est un très-petit poisson argenté. Le
Pikhard des Anglais, Célan de nos côtes (C. pitchar-
dus, BI.), à peu près de la taille du hareng, a les écailles
plus grandes. Il se pêche plus tôt quo lui et abonde sur la
côte O. de l'Angleterre. La Sardine (C. sardine, Cuv.),
appartient aussi à ce sous-genre (voyez SARDINE'.

HARFANG (Zoologie). — Espèce d'Oiseau. — Voyez
CHEVECHE.

HARICOT (Botanique), (Phaseolus, Lin.). — Genre de
plantes légumineuses, Dicotylédones dialypétales périgy-
nes, de la famille des Papilionacées, type de la tribu des
Phaséolées ;caractérisé par un calice campanulé-urcéolé, à
4-5 divisions;étendard orbiculaire, émarginé, réfléchi ; ca-
rène roulée en spirale, avec les organes sexuels ; 10 étami-
nes diadelphes ; ovaire presque sessile ; style tordu, barbu
àl'intérieur et au dessous du stigmate, et un peu dilaté au
sommet ; stigmate épais, oblique, cilié ; gousse allongée,
un peu comprimée ou cylindrique, à graines réniformes.
Les espèces de ce genre au nombre de plus de quarante,
originaires des Indes orientales et des régions chaudes
de l'Amérique, sont des herbes à tiges souvent grimpan-
tes. Leurs fleurs sont portées sur un pédoncule commun
axillaire et disposées en grappes.

Le H. commun (P. vulg cris, Lin.), dont les graines
portent dans quelques provinces de France le nom de pha-
séoles, favioles et même féveroles, est une plante an-
nuelle à tige grimpante. Les feuilles sont alternes, à
folioles ovales, pubescentes. Ses fleurs, qui s'épanouissent
de juin en octobre, sont blanches et violacées, il leur suc-
cède des gousses bosselées et munies d'un bec aigu à leur
sommet. On cultive un grand nombre de variétés de cette
espèce, parmi lesquelles quelques-unes avaient été con-
sidérées comme espèces par Savi (Nuov. Giorn. de' let-
terati, décemb. 1822), et par De Candolle (Prodromus).
Mais on a reconnu que ces variétés, quoique souvent très-
différentes du type, n'étaient pourtant dues qu'à des
influences de climat ou de culture. On divise aujourd'hui
ces variétés en 2 sections, les H. à rames dont les tiges
grimpantes s'élèvent de 2 à 3 mètres, et les H. nains à
tiges non grimpantes. Dans le premier groupe on distin-
gue : le H. de Soissons à graines grosses, blanches, lar-:
ges et plates, le H. de Prague ou pois rouge à graines ron-
des d'un rouge violet ; le II. d'Alger à graines rondes,
noires. Dans le second groupe, les principales variétés sont:
le H. nain hdtif de Hollande dont les graines sont petites,
un pen comprimées, blanches ; le H. flageolet à graines un
peu allongées, presque cylindriques; le II. flageolet rouge
qui ne diffère du précédent que par sacouleur ; le H. rouge
d'Orléans dont les graines sont petites, aplaties, rougeâ-
tres avec l'ombilic blanc; elles sont tachetées dans une
sous-variété. Les usages des graines de haricot sont trop
connus pour que nous croyions devoir nous y arrêter. Si-
gnalons seulement un procédé relatif aux haricots et mis
en pratique dans quelques endroits de l'Angleterre.
Comme les téguments des haricots sont très-coriaces,
assez indigestes et nuisent à la cuisson, on les enlève à
l'aide d'un moulin, et l'on réduit ensuite en farine la sub-
stance même de la graine Plusieurs espèces de haricot
peuvent être employées pour l'ornement dans les jardins;
la plus intéressante et la plus répandue pour cet usage est
le H. d'Espagne (P. multiflores, Willci. ; P. coccineus,
Kniph.). C'est une plante grimpante qui atteint quelque-
fois 1 mètres. Ses fleurs sont géminées, disposées en grap-
pes, à pédoncules plus longs que les feuilles, et colorées
d'un rouge écarlate souvent très-vif. On cultive plusieurs
sons-variétés de cette plante, elles diffèrent par la teinte
de leurs fleurs qui sont ou blanches ou ronges. Il y en a
une variété à fleurs bicolores. Le haricot d'Espagne est
originaire de l'Amérique méridionale. Son nom vulgaire
lui vient de ce qu'il a été introduit en Europe par la voie
de l'Espagne. Les graines et leur gousse peuvent être
comestibles. H. caracole (voyez CARACOLE.). 	 G — s.

IIA111E iZooh gie), 'Vergue, Lin. — Genre d 'Orsealer
de l 'ordre des Palmipèdes, famille des Lumet lirostres ; il

comprend les espèces dont le bec, plus mince, plus cylin-
drique que celui des canards, est armé tout le long de ses
bords de petites dents pointues et dirigées en arrière ; le
bout de la mandibule supérieure est crochu. Ils ont à peu
près le port et le plumage du canard. Ces oiseaux vivent
sur les lacs, les étangs, les rivières, mangent beaucoup
de poissons, et en saisissent même quelquefois qu'ils ne
peuvent pas avaler tout entiers. En nageant ils ne tien-
nent que la tête hors de l'eau; ils plongent à de grandes

profondeurs et restent longtemps sous l'eau. Leur vol est
assez puissant malgré la brièveté de leurs ailes ; mais leur
marche est vacillante. Ils restent habituellement dans les
régions froides, et ne viennent dans nos climats que l'hiver.
On a même dit que leur arrivée en grand nombre annonçait
un hiver rigoureux. Ils nichent sur le rivage entre les
pierres ou dans les buissons et les herbes. La femelle pond
10 à 14 oeufs blanchâtres sans taches. Leur chair est
sèche ; les gens du peuple seuls en mangent. Plusieurs
viennent en France, tels sont : le H. vulgaire, Grand H.
(M. nzerganser, Lin.), un peu plus grand qu'un canard
(O rne), le bec et les pieds rouges. A trois ans la tête du
mâle se couvre de plumes qui se relèvent en toupet. Le
H. huppé (M. serrator, Lin.) est un peu plus petit (0'',55) ;
sa huppe de brins fins est d'un noir verdâtre, ainsi que
la tête et le dessus du cou ; un collier blanc; la Piette,
Nonnette, Petit H., le H. couronné.

HARMOPHANE (Minéralogie). — Variété de corindon,
généralement opaque, tout au plus translucide; à struc-
ture lamelleuse, se divisant facilement en fragments rhom-
boïdaux ; de couleur plus terne que les corindons hya-
lins. Son éclat est souvent chatoyant, jamais vitreux. On
lui donne aussi le nom de corindon adamantin. Il y a
trois sous-variétés : grisâtre, il est du Bengale; rouged-
tre, du Bengale, du Malabar et du Thibet; noirdtre, du
Malabar, de la Chine, du Piémont, près de Biella.

HARMOTOM E (Minéralogie. — Voyez HYACINTHE.
HARMONIQUE (Di visum), (Géométrie).— Partage d'une

1)	 B	 E

Fig. 1125. — Division harmonique.•

droite AB en 4 segments déterminés par deux points D et•
AEE, de telle sorte que l'on ait •—•• —— BEAD BU

Les deux points D et E s'appellent les conjugués har-
moniques de A et B.

HARMONIQUE (FAISCEAU). — Figure formée par quatre
droites qui, partant d'un même point, divisent harmoni-
quement une droite quelconque ; celles qui rencontrent
sur la transversale des points conjugués harmoniques se
nomment droites conjuguées harmoniques. (Voy. la

et Cie.)
	 de M. A. Amiot, publiée chez Delagrave

HARNACHEMENT, HARNAIS (Hippiatrique). — Ce sent
les pièces, les appareils que l'on adapte à un cheval lors-
que l'on veut s'en servir, soit comme bête de trait, soit
comme cheval de selle. Ces différentes pièces varient sui-
vant la nature du travail que l'on a en vue, et même sui-
vant les pays. Il en est pourtant un certain nombre qui
sont partout les mêmes. Dans tous les cas, il faut bien
se persuader que le meilleur moyen d'utiliser intégrale-
ment les forces d'un animal, c'est d'avoir des harnais
faits avec intelligence et sans parcimonie ; cette dernière
considération est trop souvent négligée par les culti% :I-
tems. Les principales pièces du harnachement sont : Le

devra embrasser la tête du cheval, être en cuir,

A
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à surfaces larges, matelassées au besoin ; la longe qui
s'attache à cette espèce de tetière, devra couler à l'aise
dans un anneau fixé à la mangeoire. La bride, compo-
sée de la têtière, du frontal, de la sous-gorge, des mon-
tants, de la muserolle, des oeillères, du mous, etc., doit
être confectionnée de manière à laisser au cheval le plus
de liberté possible ; le mors surtout devra agir sans dou-
leur; ce ne doit être qu'un moyen d'avertissement pour
communiquer au cheval la volonté du maitre, et non
un appareil de contrainte. Quant à ce qui regarde . la
selle, le bdt, la dossière, la sous-ventrière, les fruits,
etc., leur contection doit reposer sur le principe, que
toutes ces pièces seront ajustées de telle manière
qu'elles exercent le moins de frottements possible ; elles
seront matelassées pour rendre les pressions sans dan-
ger. Il en sera de même du collier qui devra embrasser
exactement la base de l'encolure, en laissant libres le
garrot et la trachée; dela sellette et de l'aratoire, parties
des harnais qui contournent le derrière du cheval, sous la
queue, dont elles dol ont être suffisamment éloignées,
longent les cuisses et les flancs, et viennent s'et/Sée:31'11u
collier. On a fait usage aussi de ces différents harnais pour
l'âne et le mulet. Dans quelques pays on les emploie
aussi pour le boeuf, en substituant à la bride et au mors,
une espèce de têtière seulement ; mais le joug est bien
préferable pour les attelages de boeufs.

HARPALE ;Zoologie ? , Harpalus, Dejean. — Genre
d'Insectes, ordre des Coléoptères, section des Pentamères,
famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, .grand
genre Carabe, Lin., division des Quadrimanes (Harpa-
liens, de Dejean). Ce sont des insectes de moyenne taille,
à corps oblong, tête arrondie, à élytres striées; quelques
espèces sont d'un vert cuivré, bronzé, on d'un bleu mé-
tallique. Ils sont très-répandus, et se tiennent à terre,eifius
les pierres ou dans des trous. Le H. bronzé (H. sneus,
Fab.), très-commun chez nous, est long de O m ,009; il est
noir en dessous, le dessus noir cuivré ou bleuâtre; on l'a
aussi nommé protée. Dejean mentionne 195 espèces.

HARPAL1ON (Botanique), Harpalium. — Genre de
plantes Dicotylédones garnope'talèspe'rigynes, famille des
Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des Hélion-
thées, établi par Cassini pour des plantes herbacées vi-
vaces de l'Amérique. L'H. à feuilles rudes (H. rigidunz,
Casa.), s'élève à t m ,30 ; les feuilles intérieures opposées,
les supérieures distantes, lancéolées, sont couvertes de
poils rudes. Il donne en août des fleurs jaunes en capi-
tules, comme les hélianthes (soleils). Amérique du Nord.

HARPIE, HARPYIE (Zoologie), Harpyia, Cuv. — Sous-
genre d'Oiseaux du grand genre des Faucons, de Linné,
tribu des Aigles (voyez ces deux mots). Le nom &l'aigles
pécheurs à ailes courtes, qui leur a été donné, indique
leurs principaux caractères. Ces oiseaux se distinguent
encore par des tarses très-gros, très-forts, à moitié em-
plumés. Leur bec et leurs ongles sont plus forts que
dans aucune autre tribu. La Grande H. d'Amérique, Aigle
destructeur,Daudin (Fa/ce harpyia, Lin.), a le bec et les
serres des plus terribles; il est plus grand que l'aigle
commun ; son plumage est cendré à la tête et au con,
brun-noirâtre aux côtés de la poitrine, blanchâtre en
dessous. Il porte une huppe noire sur le derrière de la
tete; ce qui lui donne un peu la physionomie d'une
chouette, lorsqu'il la redresse et qu'il écarte les plumes
des joues. Ces oiseaux vivent solitaires dans les forêts de
la Guyane, ils sont très-forts et attaquent des mammi-
fères d'assez forte taille, tels que de jeunes cerfs. Ils ni-
chent sur de grands arbres.

[larme (Zoologie). — Nom donné par Iliger à un genre
de Chéir aptères. Ce sont les Cephalotesd'Ét. Geoffroy de
Saint-Hilaire (voyez ce mot).

HARPON (Pèche). — Instrument dont on fait usage
pour la pèche de la baleine. Il consiste en un dard trian-
gulaire, pesant, dont le fer, de près d'un mètre de lon-
gueur, doit être doux, bien corroyé, tranchant des deux
côtés, denté en scie sur les bords et très-effilé à la pointe :
il se termine par une douille de près d'un mètre aussi,
dans laquelle on introduit un manche de bois long de 2 à
3 mètres : on attache au harpon une corde laite du meil-
leur chanvre, non goudronnée, pour lui conserver sa flexi-
bilité, et longue de plusieurs centaines de brasses. Voyez
BALEINE.

HAR PYIE (Zoologie). — Voyez HARPIE.
HASCHICH, HASHISH (Botanique).— Expres-

sion par laquelle on désigne une certaine préparation
tirée dn chanvre cultivé (Cannabissaliva, Lin.), variété
dégénérée de celui que l'on trouve en Perse et dans l'Inde,
sa patrie. Quelques botanistes, se fondant sur ce nue r.Pl.ta

dernière plante est beaucoup plus grande, en ont fait une
espèce particulière sous le nom de C. indien (C. indica).
Ce chanvre est recouvert d'une résine molle, que l'on ré-
colte par des procédés variés; elle est pétrie et convertie
on petites boules, connues sous le nom de churrus ou
cherris. Quelquefois, et particulièrement en Perse, la
plante est pilée, et on passe avec expression dans une toile
grossière ; d'autres fois on fait avec la plante des infu-
sions thdiformes, des décoctions,etc. Quelques personnes
la fument, la mâchent comme le tabac, après qu'elle a
été séchée avec soin ; elle est vendue alors sous les noms
de g auja, gunj ha, bang. Elle est souvent mêlée avec d'au •
tres substances narcotiques, telles que l'opium. Quoi
qu'il en soit, toutes les parties de la plante que l'on em-
ploie doivent ,A la résine dont nous avons parlé des
propriétés enivrantes des plus curieuses. C'est au moyen
de cette résine recueillie avec soin que l'on prépare le
haschich. Il a l'apparence d'une espèce	

°
d'on euent tenace,

d'un jaune verdâtre, d'une saveur Acre et d'une odeur
nauséabonde on en fait des pilules, des électuaires,-etc.

Les effets de cette substance sont de déterminer une
ivresse et une somnolence qui a beaucoup de rapport avec
celle de l'opium. En général, ce sont des élans de gaieté,
des soupirs, souvent des crie ; mais les effets les plus re-
marquables, sont des extases, des hallucinations fantasti-
ques, l'exaltation des idées dominant ordinairement
chez la personne qui en a pris; alors elle voit d'une
manière claire se débrouiller sans difficulté les plans les
plus compliqués; ses projets les plus chers se réalisent
sans difficulté ; elle savoure lapossession anticipée et sans
mélange de tout ce qui est dans sa pensée, dans ses goûts,
ses voeux, ses passions habituelles, ses désirs. Du reste,
les différents phénomènes varient suivant les individus,
et même suivant les dispositions du moment ; ainsi on
voit souvent le haschich déterminer des extases politiques,
des fureurs guerrières, homicides, etc. Ainsi, vers l'an 1090,
une secte fameuse s'était formée dans les montagnes de la
Perse sous la conduite d'Hassan Ben-Sabah-Homairi ;
c'était une espèce d'ordre religieux et militaire dont les
sectaires portaient le nom de Aas-chischins, parce que
leur chef, nommé le Vieux de la montagne, les enivrait
avec le Haschich. (C'est de là qu'on a fait le mot assassin).
Dans leurs hallucinations extatiques, et avec un dévoue-
ment absolu à ses volontés, ils liaient sans crainte mettre
à mort les rois et les princes ses ennemis. Leur existence
finit vers 1270. — Voy. dans le <Dictionn. de Biographie
et d'Histoire de MM. Dézobry et Bachelet, les articles
ASSASSINS, HASSAN-SABAH et HISMAÉLIENS.

Le haschich a été peu employé en médecine. On cite
en Angleterre quelques cas de chorée où son usage a été
suivi de succès. M. Moreau (de Tours) pense qu'il pour-
raitêtre utile dans les délires passagers de certains mono-
maniaques.	 F — N.

HASE (Zoologie). -- C'est la femelle du Lièvre.
HASTÉ (Botanique). — Qui a la forme d'une lance

(du latin hasts); 'on dit une feuille hastée.
HAUT-MAL (Médecine). — Un des noms vulgaires de

l'Épilepsie.
HAUTE BRUYÈRE !Botanique). — Nom vulgaire de la

Bruyère à balais (Erica scoparia, Lin.).
HAUTE GRIVE tZoologic). — C'est la Grive drenne,

l'espèce la plus grande du genre.
HAUTAINS (Horticulture). — On donne le nom de

Hautains ou Vignes hautes à une culture particulière de
la vigne, qui consiste à planter au pied de certains ar-
bres un ou deux ceps de vigne qu'on fait monter, d'année
en année, autour de la tige jusqu'à l'endroit où l'arbre a
été étêté ; voici comment on opère : on plante en lignes iso-
lées des arbres de 4 on 5 mètres de haut, ormes, érables,
mûriers blancs, peupliers, robiniers, etc., et à 4 mètres
de distance les uns des autres ; on ne plante la vigne au
pied que lorsqu'ils ont repris; et les branches principales
des arbres, dont on ne conserve que 4 ou 5, disposées lit-
téralement, servent à conduire les cordons de la vigne
qui forment des guirlandes d'un arbre à l'autre. On ren-
contre fréquemment ce genre de culture en Italie, en
Espagne et dans nos départements méridionaux.

HAUTEUR D' UN ASTRE (Astronomie). — Angle que le
rayon vecteur mené de l'observateur à cet astre fait avec
le plan de l'horizon. La hauteur se mesure au moyen du
théodolite ou du sextant. La hauteur observée ou ap-
parente doit être corrigée de la réfraction qui la rend
trop grande, et de la parallaxe qui la fait paraltre plus
petite que la hauteur vraie.

La hauteur méridienne est celle que l'on observe de pré-
férer:en nnrtnA nn 181 neuf n n trrn	 Plate,•Pare QP11‘11}110.
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ment constante pendant un certain temps, et que la ré-
fraction est alors minimum. On se sert dans ce cas du
cercle mural. La hauteur du pôle au-dessus de l'horizon,
ou la latitude, se conclut de la plus grande et de la plus
petite élévation de l'étoile polaire.

Quand on connaît la latitude d'un lieu, il suffit d'ob-
server une hauteur d'un astre dont la déclinaison est
connue pour en déduire l'heure. Deux observations de
hauteur donnent à la fois l'heure et la latitude. On peut
aussi, pour déterminer l'heure, employer la méthode des
hauteurs correspondantes, qui consiste à observer les
deux instants où, dans la même journée, l'astre s'est
trouvé à une mémo hauteur. L'heure intermédiaire en-
tre ces deux instants est évidemment celle du passage au
méridien : c'est comme si l'on avait fait une observation
méridienne de l'astre. Ces sortes d'opérations sont d'un
usage continuel dans la Géodésie et la Navigation.

E. R.
HEAUMES, Cuv. (Zoologie). — Voyez Gummi:F.
HECTIQUE (Flavine) (Médecine). — Espèce de fièvre

rémittente ou continue, presque toujours symptomatique
d'une affection chronique, suivie d' un'amaigrissement pro-
gressif, et dont l'issue est presque toujours fatale. Les
tubercules pulmonaires, les grandes suppurations, les in-
flammations chroniques des organes digestifs, de ceux de
la respiration, les diarrhées chroniques, les bronchi-
tes, la carie des os, etc., sont les causes les plus fré-
quentes de la fièvre hectique. Du reste , rémittente,
quelquefois d'abord intermittente, elle finit par devenir
continue, sans avoir de type ni de paroxysme régulier.
Sa durée toujours incertaine n'est guère moindre de deux
ou trois mois. Son traitement varie suivant la maladie à
laquere elle est subordonnée ; le sulfate de quinine en
modère souvent les accès.

HECTOCOTYLES, Cuv. (Zoologie).. — Genre de Zoo-
phytes de la classe des Intestinaux, ordre des Parenchy-
mateux, famille des Trématodes (méthode du Règne ani-
mal). Ce sont des vers longs, plus gros et comprimés à
l'extrémité antérieure, dont la bouche est garnie de
suçoirs rangés par paires au nombre de 60 à 100. L'H.
octopodis, Cuv., de la Méditerranée, longue de 0 m,10 à
0",12, a104 ventouses, on la trouve sur le poulpe granu-
leux (Sepia rugosa, Bose) et elle pénètre dans ses chairs.

HEDERA (Botanique). — Nom scientifique du Lierre.
HÉDÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes éta-

blie par Ach. Richard, aux dépens des Caprifoliacées de
Jussieu et ayant pour type le genre Lierre (Hedera,
Lin.), qui est rangé aujourd'hui dans la famille des Aralia-
cées. La famille créée par A. Richard n'a pas été adop-
tée (voyez ARALIACÉES, LIERRE).

HEDWIGIElBotanique),Fledwigia,Swartz, dédié à lied-
wig, savant botaniste allemand.—Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales hypogynes,de la famille des Bursé-
racées. L'H. balsamique (H. balsamifera, Sw.) est un
grand arbre qui croit à Saint-Domingue, où il est nommé
bois-cochon. Ses fleurs sont polygames, petites, blanches.
Son écorce, qui est coriace, donne par incision un suc
balsamique que les indigènes nomment baume à cochon.
Quelques auteurs prétendent que cet arbre se rap-
porte au gomart (Bursera gummifera) (voy. BURSÈRE).

BEDWIGIE Botanique), Hedwigia, Bridel ; dédié au bo-
taniste Hedwig. — Genre de plantes Cryptogames acro-
gènes, de la famille des Mousses, dont la division en
espèces a varié suivant les différents auteurs. Hooker le
caractérise principalement par une soie latérale, une cap-
sule à ouverture nue et une coiffe dimidiée. On trouve
en France l'H. aquatique (H. aqualica, Brid.). Sa
tige est allongée, rameuse vers le sommet. Ses feuilles
sont linéaires, un peu dirigées du même côté. Les cap-
sules sont oblongues avec un opercule conique, oblique.
Cette espèce croit dans les rivières du Jura, à Vaucluse
et dans les environs de Genève. L'H. à feuilles dirigées
d'un -seul celé (H. secunda, Hook.), croit sur les plus
hautes montagnes du Mexique.

EIEDYC 111U M , Kœn. ;Botanique). — Voy. GANDASULI.
H EDYCH E (Zoologie), Iledychrum , Latr. — Genre

d' Inseetes,ordredesHeménoptères, section des Térébrants,
famille des Pupivores, tribu des Chrysides, établi par
Latreil le pour quelques espèces détachées des Chrysis de
Fabricius, et qui se distinguent par : Les palpes maxil-
laires plus longues que les labiales, la languette échancrée,
l'abdomen arrondi. Ce sont les Guépes dorées de Geoffroy.
Ils déposent leurs murs dans le nid d'autres hyménoptè-
res. L'Il. lucidule (Chrysis l'ab.), Gué, pe dorée
à corselet mi-parti de rouge et de vert de Geoffroy, se
trouve dans les endroits argileux. Long de O n',00S à 0te,e06,

cet insecte a la tète d'un beau vert doré, le corselet d'un
rouge cuivreux en avant, le reste d'un vert mat.

HEDYSARUM, Lin. (Botanique).—Nom scientifique du
Sainfoin.

HEIMIA, Link et Otto (Botanique). — Voyez 'Usée.
HEISTÉRIE (Botanique), Heisteria, J., dédié au bota-

niste allemand L. Heister. — Genre de plantes Dicotylé-
donesdialy pétales perigynes, de la famille des Olacinées.
Calice à 5 dents; 5 pétales distincts ; 10 étamines; anthères
arrondies ; ovaire à 9 loges renfermant un ovule; stigmate
trifide ; drupe enveloppée à moitié par le calice et ayant la
forme d'une olive; elle ne renferme qu'une graine. La
H. coccinée (H. coccinea, Jacq. ) est un arbre rameux ayant
le port du laurier. Il est remarquable par ses calices en-
veloppant le fruit à sa base, et colorés d'une teinte écarlate
très-vive. Des forêts de la Martinique et de la Guadeloupe
où il est nommé Bois de Perdrix, parce queses fruits sont
très-recherchés par les tourterelles (nommées perdrix
aux Antilles).

Bergius avait aussi établi sous le nom d' Heisteria un
genre de la famille des Polygalées, pour quelques herbes
du cap de Bonne-Espérance ; afin d'éviter toute confu-
sion, ce genre a été nommé Muraltia par Necker, et
adopté généralement.

HÉLAMYS (Zoologie), vulgairement Lièvre sauteur.
(Pedetes d'Illig.). — Genre de Mammifères, de l'ordre des
Rongeurs, section des Claviculés, détaché par Fr. Cuvier
des Gerboises, parce que ces animaux en ont l'apparence
extérieure. Membres antérieurs très-courts, les posté-
rieurs très-longs ; de grandes oreilles comme le lièvre; la
tête large ; de gros yeux, une longue queue; quatre dents
mâchelières partout ; aux pieds de devant, cinq doigts
armés d'ongles longs et pointus, et quatre à ceux de
derrière terminés par des ongles larges, presque sembla-
bles à des sabots. La seule espèce connue est L'H. cafer,
Fr. Culs. (Mus cafer, Pall.), un peu plus grand que notre
lièvre. Il vit au cap de Bonne-Espérance dans des terriers
profonds d'où il s'éloigne peu.

HÉLÉNIE (Botanique), Helenium, Lin. — Genre de
pl antes Dicotylédones gamopétales périgynes,famille des
Composées, tribu des Sénécionidées, type de la sous-tribu
des Heléniées, voisin des Gaillardies, caractérisé ainsi :
capitule radié; demi-fleurons staminés,fleurons stamino-
pistillés ; involucre bi-sérié ; réceptacle convexe ou globu-
leux, nu; akènes obovoides, velus; les capitules sont
solitaires au sommet des rameaux; fleurs jaunes. L'H.
d'automne (H. autumnole, Lin.) est une plante herbacée
de l'Amérique du Nord, très-rustique et très-vivace, qui
peut venir dans tout terrain et à toute exposition. Sa tige
haute de 2 mètres porte des feuilles lancéolées; ses fleurs,
qui s'épanouissent d'août en novembre, sont en capitules
moyens, disposés en corymbes d'un beau jaune, à rayons
dentés. Ces plantes produisent un très-bel effet dans les
grands jardins, entremêlées avec des asters.

HE LEINIUM (INULA), Lin. (Botanique). — Voy. AnivÉs.
HÉLIANTHE (Botanique), Helianthus, Lin., du grec

helios,soleil, et anthos, fleur, à cause dela forme des capi-
tules.— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales pé-
riqynes, de la famille des Composées, tribu des Sénécioni-
dées, type de la sous-tribu des Hélianthées et comprenant
les plantes vulgairement nommées soleil ou tournesol.
Caractères : Involucre à folioles linéaires, aiguës; ligule
de la circonférence neutre; fleurons des disques herma-
phrodites; réceptales à paillettes persistantes ; akènes
comprimés, pubescents. Les espèces de ce genre, au
nombre d'une cinquantaine, sont des plantes ordinai-
rement herbacées, et pouvant s'élever quelquefois jus-
qu'à 4 mètres. Leurs feuilles sont souvent raides et hé-
rissées. Leurs capitules sont disposés en panicules
corymbiformes et se composent de fleurs jaunes. Ces
plantes sont originaires de l'Amérique. L'espèce la plus
répandue dans nos jardins est le Grand Soleil (tielianthus
annuus, Lin.), plante très-robuste qui nous est venue du
Pérou, en 1596. Les tiges épaisses, scabres, sont presque
simples. Les feuilles sont cordiformes, à dents grossières.
Les capitules atteignent souvent 0 m ,30 de diamètre, et
produisent, comme on sait, un très-bel effet dans les jar-
dins, en juillet et en août. Le soleil n'est pas seulement
une plante d'ornement facile à cultiver ; il donne des
fruits nombreux dont les volailles sont très-friandes. On
peut aussi extraire de ses akènes une huile qui est bonne
à manger. Dans la Virginie, on en prépare différents
aliments qu'on donne aux enfants. Torréfiés, ils peu-
vent, (lit-on, remplacer le café. Enfin, les fibres de la tige
du soleil offrent assez de ténacité et de finesse pour être
filées comme celles du chanvre. L'H. tubéreux (H. tube-
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rosue, lin.), plus connu sous le nom de Topinambour,
offre par ses rhizomes rampants tuberculeux un aliment
important (voyez TOPINAMBOUR).

H ÉLIAN THS; E (Botanique), Helianthemum , Tourn.;
du grec hélios, soleil, et anthemon, fleur : à cause de sa
fleur dorée brillante. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, de la famille des Cistinées : Ca-
lice à 3.5 sépales ; corolle à 5 pétales caducs ; ovaire trian-
gulaire; capsule à 1-3 loges, s'ouvrant en 3 valves et
renfermant des graines anguleuses. Les espèces de ce
genre, dont De Candolle a décrit 124 espèces, sont des her-
bes ou des arbrisseaux à feuilles généralement persis-
tantes. Leurs fleurs sont accompagnées de bractées, et
sont portées sur des pédoncules opposés aux feuilles, On
en trouve 6 espèces aux environs de Paris. Les unes
sont à fleurs blanches, les autres à fleurs jaunes. Parmi
les premières est l'H. en ombelle (H. umbellatum, Mill.),
dent les feuilles sont dépourvues destipules. Dans le second
groupe on distingue l'H. commun (H. vulgare, Gœrtn.),
plante vivace, sous-frutescente, à feuilles stipulées, et
l'H. taché H. giatatum, Mill.), qui est une herbe an-
nuelle à stipules supérieures très-allongées, et à fleurs
jaunes marquées d'une tache rouge an bas des pétales.
En général, ces plantes croissent sur les coteaux arides,
dans les bois, dans un terrain sablonneux. 	 G — s.

HÉLIAQUE (Astronomie). —Les anciens appelaient Le-
ver héliaque d'une étoile sa première apparition, après
sa conjonction au soleil, quand on commence à la voir
le matin avant le lever du soleil. Le lever héliaque de Si-
rius était célèbre chez les Égyptiens, parce qu'il avait
lieu, il y a deux mille ans, au milieu de l'été, vers l'époque
du débordement du Nil : il leur annonçait la venue de ce
phénomène important pour l'Égypte.

HÉLIASES (Zoologie), Beliases,Cuv., du grec hdliasis,
qui se chauffe au soleil. — Genre de Poissons de l'ordre
des dcanthoptérygiens,famill e des Sciénr4des,qui se distin-
gue par un corps ovale, comprimé ; bouche petite, dents
en velours sur une seule rangée. L'H. chauffe-soleil (H.
insolatus, Cuv.), de la Martinique, long de O rn ,10, couleur
d'un grisâtre uniforme, se tient dans les petits creux des
rochers exposés au soleil, d'où lui vient son nom.

HÉLICE (Zoologie), Helix, Lin. — Grand genre de
Mollusques, ordre des Pulmonés, section des Pulmonés
terrestres, dans lequel Linné plaçait toutes les espèces
où l'ouverture de la coquille, un peu entamée par la sail-
lie de l'avant-dernier tour, prend ainsi la forme . d'un
croissant. Parmi les nombreux sous-genres qui s'y trou-
vaient,le plus intéressant est celui des H. proprement dits
(Fiel ix,Brug. et Lamk.), si connus sous le nom d'Escargots.
Les uns ont la coquille globuleuse, d'autres l'ont dépri-
mée à spire aplatie ; quelques-uns ont en dedans des côtes
saillantes, il en est dont le dernier tour se recourbe
stibiternent dans l'adulte. Toutes les hélices vivent d'her-
bes et de feuilles. Aux approches de l'hiver, elles se met-
tent à l'abri du froid dans quelque trou; elles ferment
alors leur coquille, au moyen d'un opercule calcaire qui
se détache et tombe au printemps. Plusieurs sont cornes-
tibles.Parmi les espèces du premiergroupe, à coquille glo-
buleuse, on doit en citer surtout une très-connue, le
Grand escargot (H. pomatia , Lin.), vulgairement H.
vigneronne; elle est longue quelquefois de 0°3 ,04, à coquille
rougeâtre, commune dans les jardins et dans les vignes.
C'est celle qu'on mange le plus. Le Petit escargot des
arbres on la Livrée (H. nemoralis, Lin.), à coquille vive-
ment et diversement colorée, se trouvant eu quantité sur
les arbres fruitiers dans les temps humides.

Les hélices font souvent de grands dégâts dans les cul-
tures, soit des plantes potagères, soit d'arbres en espa-
liers; telles sont d'abord les deux espèces nommées plus
haut ; viennent ensuite l'H. mélanostome ou à bouche
noire (H. melastoma, Draparn.), des environs de Mar-
seille, où elle se mange. Elle est grande comme la vigne-
ronne ; l'H: chagrinée (H. grisea, Lin.), de même taille;
l'H. des jardins (H. horfensis, Mul.), etc. Le meilleur
moyen de se débarrasser des escargots, c'est de leur
faire impitoyablement la chasse, surtout dans les temps
humides.

Depuis très-longtemps on emploie des escargots en mé-
decine. Ils sont surtout recommandés comme adoucissants
dans les affections de la poitrine, et même dans certaines
inflammations. On en fait des bouillons, des sirops, etc.

HÉLICE (Géométrie). — Courbe à double courbure que
l'on obtient en enroulant le plan d'un triangle rectangle
sur la surface convexe d'un cylindre droit à base ciron-
laire. Soit ABC ,le triangle rectangle que l'on place de
manière que le côté AB coincide avec une génératrice du

cylindre ABED. En enroulant le côté BC sur la circonfé-
rence do la base, l'hypoténuse AC prendra la forme d'une
hélice. Si ce côté est indéfini, la courbe le sera aussi, et
une même génératrice AB la rencontrera en divers points
A, F..., dont la distance est toujours la même : cette dis-
tance est le pas do l'hélice. Le point F est tel qu'une pa-
rallèle FG au côté BC a pour longueur la circonférence

du cylindre, car après avoir enroulé le triangle, le point
G se retrouvera en F. L'arc MW est une spire de l'hé-
lice, et il est évident que sa longueur est égale à la ligne
droite AG.

Si d'un point M de l'hélice on abaisse une perpendicu-
laire MP sur la base AD du cylindre, cette perpendicu-
laire est proportionnelle à l'arc AP, car le rapport de ces

Amdeux lignes est égal à — qui est constant dans le trian-
mn

gle ABC. Ceci permet de concevoir d'une autre manière
la génération de l'hélice. On peut imaginer un point qui
se meuve à la surface du cylindre, en marchant dans le
sens de la génératrice, tandis que sa projection P sur la
base du cylindre décrit la circonférence de cette base. Si
ces deux mouvements sont proportionnels, la trajectoire
du point M sera une hélice.

La tangente à l'hélice fait un angle constant avec la
génératrice du cylindre menée par le point de contact, et
cet angle est égal à CAB. Cette propriété devient évi-
dente, si l'on substitue par la pensée au cylindre un
prisme droit inscrit d'un très-grand nombre de côtés :
l'hélice est alois un polygone formé de divers éléments
de la droite AC ; chaque élément prolongé donne la di-
rection d'une tangente.

On voit encore que tous les éléments de l'hélice sont
également inclinés sur la base du cylindre. L'ensem-
ble de ces éléments prolongés indéfiniment, ou ce qui
revient au même l'ensemble des tangentes forme une sur-
face qu'on appelle l'Hélicoïde développable. Une autre
surface dérivée de l'hélice est l'hélicoïde gauche. Pour
concevoir la génération de cette surface, imaginons
l'axe du cylindre ABDE, et une droite mobile, assujettie
à rencontrer cet axe et à rester horizontale, et qui glisse
en s'appuyant sur l'hélice; cette droite engendre une
surface réglée qui est l'hélicoïde gauche. Elle se présente
à chaque instant dans les arts : telle est la surface de la
vis, de l'escalier à vis, du,propulseur dans les navires à
hélice. 	 E. R.

HELICHRYSE (Botanique), Helichrysum Vaill. Les
Grecs donn aientce nom à une plante qui n'a pas été recon-
nue.—Genre de plantes de la famille des Dicotylédones
gamopétales périgynes, dela famille des Composées, tribu
des Bénécionidées, sous-tribu dos Gnapholiées. Les espè-
ces très-nombreuses do ce genre sont des herbes et sous-
arbrisseaux à feuilles aPernes. Elles croissent principa-
lement au cap de Bonne-Espérance. On en trouve aussi
en Orient et dans la France méridionale. Ce sont des
plantes dont les fleurs, toutes hermaphrodites, sont en
capitules d'un joli effet dans l'ornement. L'H. argenté
(H. argenteum, Th unb.) est remarquable par le duvet
argenté qui couvre ses feuilles sur les deux , faces. L'H. à
grandes fleurs (II. macranthunz, èst une plante
annuelle ou bisannuelle. Les feuilles sont rudes et d'un
beau vert. Les fleurs sont blanches ou un peu rosées au
dehors. iL'H. des sables (FI. arenarium, DC., Gnapha-
liunz arenarum, Lin.) est une plante laineuse blanche
qui se tredve en France. Les écailles do ses involucres
sont luisantes dorées. Ce genre renferme aussi , des Im-
mortelles (voyez ce mot). 	 G—s.

HÉLICINE-(Chimie) (C 26 H 00 14). — Principe immédiat
qui se rapproche beancou p de la salicine par ses propriél és.
ll rentre dans la série des glucosides ; sous l'influence
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des alcalis étendus il perd de l'eau et se dédouble en
glucose, et un corps de composition plus simple, l'hy-
drure de salicyle.

ciselace 	 cinniffi	 C2811180l + 4HG.

Hydrure de 	 Glucose. 	 Heliciae
salicyle.

M. Piria a obtenu l'hélicine en traitant à froid la salicine
par l'acide azotique marquant 20 . à l'aréomètre de
Baumé, la salicine (C 26 /1 18014) perd 2 équivalents d'hy-
drogène et se convertit en hélicine qui cristallise après
plusieurs jours de contact.

HÉLICO LI MAX, Féruss. (Zoologie). —Voyez VITRINE.
HÉLICONIE (Zoologie), Heliconius, Latr.—Genre d'In-

sectes, ordre des Lepidoptèves, famille des Diurnes, rangé
par M. Bois-Duval dans sa tribu des Héliconides. Ils ont
des antennes une fois plus longues que la tête et le thorax,
et grossissant vers leur extrémité. Ils sont d'une forme
élégante et ornés des couleurs les pins vives et les plus
variées. Du Brésil et de la Guyane. L'Il. du ricin (H. ri-
cini, Lin.) se trouve à Surinam.

11Ét1coNis (Botanique), Grert. — Genre de plantes de
fa famille des Musacées ; c'est le même que le genre Stre-
litzia de Banks (voyez ce mot).

HÉLIOPHILE (Botanique), Heliophila, Burin., du grec
hélios, soleil, et philos, ami: qui aime la chaleur, le soleil .—
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
de la famille des Crucifères, type de la tribu des Héliophi-
lées. Les espèces de ce genre au nombre de plus de 40, sont
principalement des herbes rameus s à fleurs de couleur
variable. Elles croissent au cap de Bonne-Espérance.
L'IL à fleurs pendantes (H. pendula, a les fleurs
disposées en grappes et colorées en jaune avec les on-
glets blancs. L'H . velue (H. pilosa, Lamk), a les feuilles
linéaires lancéolées, et les fleurs d'un beau bleu en grap-
pes terminales. Les espèces de ce genre croissent en gé-
néral dans les endroits arides et sablonneux.

FIELIOR N IS, Bon nat. (Zoologie`.—Voyez G RÉBIFOULQUE.
HÉLIOSTAT (Physique). — Un héliostat est un appa-

reil servant à diriger un rayon réfléchi toujours dans la
même direction, à l'aide d'un mouvement d'horlogerie

reste en expérience, on peut admettre dans la construc-
tion de l'appareil qui nous occupe, que, durant quelques
heures, le soleil décrit un arc de cercle autour de l'axe
de rotation de la terre supposée immobile.

Le problème de la direction constante d'un rayon ré-
fléchi, fut résolu pratiquement pour la première fois,
par le physicien allemand Fahrenheit. Son instrument
renvoyait le rayon suivant l'axe de rotation de la terre ;
on dirigeait ensuite ce rayon horizontalement, à l'aide
d'un second miroir. Cette double réflexion avait le dés-
avantage d'affaiblir la lumière et même de la modifier dans
ses propriétés. La pièce principale de l'appareil est une
horloge dont l'aiguille parcourt le cadran non pas en douze
heures mais en vingt-quatre ; cette horloge possède un
mouvement de rotation autour d'un axe vertical et autour
d'un axe horizontal, elle est la partie essentielle de
tous les héliostats. S'Gravesande et plus tard Gambey
perfectionnèrent l'instrument de Fahrenheit et n'em-
ployèrent qu'une réflexion, mais l'on a aussi abandonné
leurs héliostats comme compliqués, encombrants et
coûteux. Le plus en usage est l'héliostat de M. Silber-
mann dont nous allons donner la description. Il se com-
pose d'une horloge équatoriale P dont le plan du cadran
doit être placé parallèlement à celui de l'équateur ter-
restre, et d'un miroir MN que l'horloge met en mouve-
ment. Le pied de l'appareil est un disque III posé sur
trois vis calantes V,V' et que l'on doit mettre horizontal à
l'aide du niveau à bulle d'air T. Un axe porté par deux
tourillons dont l'un Z est visible sur la figure, se trouve,
par là même, horizontal aussi. Autour de cet axe tournent
l'horloge P et les pièces qu'elle supporte. Le point Z est
le centre d'un cercle divisé RS que l'horloge entraîne dans
son mouvement et dont les divisions passent devant
un vernier fixe Q.

Quand le zéro du vernier coïncide avec le zéro de
l'arc RS, l'axe de l'horloge est perpendiculaire au plan
du disque UU et par suite vertical ; si l'on incline cet axe
sur la verticale d'une quantité égale au complément de
la latitude du lieu où l'on se trouve, on lui fait prendre
la direction de l'axe du monde, pourvu d'ailleurs que le
méridien du lieu coïncide avec le plan vertical qui divise
l'horloge en deux parties symétriques. Quand on a dis-
posé l'appareil de cette façon, par des procédés que

Fig. 1528 — Axe de l'horloge.

qui déplace constamment le réflecteur. Le- mouvement
apparent du soleil, pour l'observateur placé sur la terre,
est un cercle plus ou moins élevé au-dessus de l'horizon,
à une même époque de l'année selon la latitude. D'ail-
leurs, vu la petitesse du mouvement do translation de
la terre, pendant les quelques heures qu'un héliostat

nous indiquerons plus loin, on serre, au moyen d'une vis
de pression, le disque UU sur le trépied qui le porte, ce
qui le rend fixe. L'axe de l'horloge qui porte les aiguilles
se prolonge en une colonne formée d'une tige centrale
et de deux en veloppes'concentriques (fig. 1528) indépendan-
tes. L'enveloppe extérieure se fixe dans une position quel-
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biles autour de leurs extrémités 1 et H. La direction AG
bissecte forcément l'angle des deux fourchettes.

L'appareil étant ainsi réglé, le rayon réfléchi prendra
forcément la direction OD qui est celle de la queue de
la fourchette Cil. D'ailleurs cette direction est quelcon-

152a. — Ajustement du miroir.

cilement dans leurs coulisses -sans déterminer aucune
flexion.

Soit FO le rayon incident, sa dfrection sera celle de la
fourchette OE ; et le rayon réfléchi étarrt OD sera dans la
direction de la fourchette CO. La normale BO au miroir
sera dans le plan FOD. Si l'on vent que la direction OH
du rayon réfléchi soit fixe, il faut : 1° que la queue de la
fourchette EO puisse être amenée constamment dans la
direction du rayon incident ; 2° que le plan de l'arc EK
contienne constamment la direction de l'aiguille de l'hor-
loge; 3° que la normale au miroir soit constamment bis-
sectrice de l'angle EOC des deux fourchettes.

D'abord l'on peut amener le point E dans la position
convenable, car en faisant tourner l'axe de l'appareil,
l'on amène l'arc EK dans un plan azimutal quelconque,
et ensuite on peut déplacer le point E dans ce plan en
faisant glisser l'arc dans sa coulisse. Dès lors, l 'axe de
l'instrument étant dirigé suivant l'axe du monde, on
amène l'arc de cercle EK dans le plan horaire corres-
pondant à l'instant où l'on règle l'appareil, puis l'on in-
cline la queue de la fourchette OE sur le plan de l'hor-
loge d'un angle égal à la déclinaison du, soleil pour le
jour où l'on vent faire marcher l'appareil, une gradua.
tion tracée sur l'arc de cercle EK et un repère tracé sur
la boite dans laquelle il glisse, permettent d'obtenir cette
inclinaison.

Les deux premières conditions sont ainsi satisfaites ;
quant à la troisième, elle est remplie à l'aide d'un qua-
drilatère articulé, qui relie les deux fourchettes et le mi-
roir. On voit trois de ces sommets en 1,G,[1, le quatrième
est sur l'axe 0. La diagonale de ce quadrilatère est une
pièce métallique AG fixée normalement au miroir et
portant une coulisse dans laquelle glisse à frottement
doux la goupille G qui réunit les deux tiges HG» mo-

Fig. 1530. — 611se à l'heure de l'horloge.
que, car en desserrant la vis de pression y on peut
faire varier l'azimut de l'arc de cercle CL en faisant
tourner le manchon qui le porte et en faisant glisser cet

arc dans sa coulisse, on donne à la ligue CD une di-
rection quelconque dans le plan CL.

Nous avons supposé, dans ce qui précède, que l'on
connaissait l'heure vraie et que l'on avait pu ainsi
mettre l'horloge à cette heure et amener le cercle EK
dans le plan horaire correspondant ; mais, bien que l'on
ait des tables donnant l'équation du temps, l'on ne
peut généralement s'en servir parce que les horloges
que l'on a à sa disposition, ne donnent pas toujours
avec certitude le temps moyen. L'appareil permet de
se passer de la connaissance exacte du temps vrai ; à
cet effet, le cercle EK porte deux plaques métalliques,
l'une a est percée d'un trou par lequel passe un pin-
ceau de rayons solaires; quand l'appareil est bien ré-
glé, ce pinceau vient tomber sur le point de croisement
de deux traits tracés sur la plaque b. C'est en faisant
tourner l'axe de l'horloge que l'on amènera cette coin-
cideuce à avoir lieu.

11 peut arriver aussi, que la déclinaison ne soit pas
exactement connue. L'on en est alors réduit à pla-
cer l'arc EK approximativement et à rectifier suc-
cessivement sa position. Après des tâtonnements plus
ou moins longs l'appareil est réglé.

L'appareil de M. Silbermann est beaucoup moins
coûteux que celui de Gambey, mais il présente un
grave inconvénient. On a été obligé de donner au sys-
tème articulé qui dirige le miroir de très-petites dimen-

sions. Dès lors, la goupille G a un déplacement très-
lent pendant le mouvement de l'horloge; il est alors
très-difficile d'ajuster les pièces de manière à ce qu'il
n'y ait pas de temps perdu, et la pièce normale au mi-

Fig. 1531. — H lioclel de M. Foucault (polit modèle).

roir ne suit pas toujours le mouvement que devrait lui
imprimer l'horloge.

M. Foucault a imaginé un nuire héliostat ayant beau-
coup de rapports avec celui de S'Gravesande et des-

conque à l'aide de la vis de pression y. L'autre man-
chon est fixé d'une manière invariable sur le plan do
l'horloge et perte à sa partie supérieure un cadran ab
portant vingtquatre divisions placées de façon que Io dia-
mètre qui passe par les divisions 0 et 12 soit dans le plan
du méridien. L'axe central porte d'abord une aiguille qui
marque les heu: es sur le cadran et en outre une boite
cubique que l'axe entraine dans son mouvement de rota-
tion. Cette boite est munie d'une coulisse où glisse à
frottement doux l'arc de cercle EK que l'on fixe dans
une position convenable avec la vis y. Le plan du cercle
EK doit contenir l'aiguille de l'horloge. Le manchon le
plus extérieur est terminé par une autre botte dans la
coulisse de laquelle glisse l'arc de cercle CL que la vis X
permet de fixer. Aux points E et C chacun des arcs de
cercle précédents porte une tige métallique qui est im-
plantée normteemeut et se termine par une fourchette
dont le détail peut sevoir dansla figurespéciale (fig. 1529).
Les deux fourchettes se réunissent en un axe O qui sou-
tient un miroir en passant par son centre. Grâce à cette
disposition, le centre du miroir se trouve exactement
sur le prolongement de l'axe des aiguilles. Les arcs de
cercle EK, CL doivent avoir leur centre sur l'axe A, puis-
que les distances de cet axe aux points E et C sont in-
variables et que les arcs de cercle doivent glisser fa-
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Fig. 1135. — Héliostat de M. Poncaull (grand mo !èle).

que par rapport au point de croisement de l'aiguille di-
rectrice avec l'axe horaire. A cet effet, on prend comme
point fixe, la projection de ce point de croisement sur le
plan horizontal qui sert de base à l'instrument et l'on y
articule une bielle de longueur invariable qui s'attache
à la colonne supportant le miroir ; ce point d'attache
devient alors susceptible d'un déplacement sur une hé-
misphère dont la bielle serait le rayon.

Ce premier modèle d'héliostat supporte un miroir de
0°1,30 de long sur Orn ,2:i de large. M. Duboscq en a
construit un second dans lequel le miroir a 0m,80
de long sur H m , 40 de large et dont le principe est le
même. H est l'horloge qui meut la roue R dont le plan

est parallèle à l'équateur et l'axe A dirigé suivant la li-
gne des pôles; D est l'arc de déclinaison, FLG la tige
directrice qui se croise en L avec l'axe du monde, glisse
en F dans la coulisse du miroir et porte à son extrémité
G l'anneau qui conduit la queue T du miroir. Le miroir,
au lieu de glisser sur le disque qui le porte, roule sur des
galets fixés à ce disque. La colonne P, qui supporte le
miroir, conserve une longueur invariable et n'est plus
susceptible quo d'un mouvement cylindrique autour de
la ligne de l'espace LV; de cette façon le rayon réfléchi
est toujours horizontal, ce qui d'ailleurs est le cas le plus
généralement nécessaire.

e rouage moteur éprouve dans cet héliostat des ré-
sistances variables avec la position du miroir. M. Du-
boscq obvie à, cet inconvénient, du moins dans le second
modère où il est le plus saillant, en plaçant dans la
colonne P un ressort auxiliaire qui sollicite indépendam-
ment de l'horloge à franchir l'endroit difficile ; ce ressort
fonctionne de lui-même et comme à l'insu de l'opéra-
teur.

Les deux qualités de l'héliostat de M. Foucault sont
que : 1 0 le miroir repose d'aplomb sur une colonne ver-
ticale inflexible capable de supporter un poids considé-
rable; 2 0 le miroir de forme allongée s'oriente sponta-
nément suivant le plan de réflexion, de manière à se pla-
cer dans le sens le plus favorable à la réflexion.

Tous les héliostats présentent l'inconvénient que
l'horloge étant exposée au soleil s'échauffe beaucoup et
éprouve un retard très-notable parce qu'elle a toujours
été réglée à l'ombre. 	 G.

HÉLIOTROPE (Botanique), ffeliotropium, Lin., du grec
hélios, soleil, et troped, je me tourne, parce que ses fleurs
sont toujours tournées vers le soleil d'où lui est venu aussi
le nom français Tourne-sol. — Genre de plantes de la fa-

mille des Borraginées, type de la tribu des
Héliotropées. Calice à 5 lobes profonds ; co-
rolle à 5 lobes séparés quelquefois par une
petite dent ; étamines incluses; stigmate
pelté, presque conique ; fruit composé d'a-
kènes, d'abord cohérents et se séparant à
la maturité. Ce genre, dont on a décrit plus
de quatre-vingts espèces, se compose de plan-
tes herbacées ou frutescentes à feuilles sim-
ples, ordinairement alternes; fleurs dispo-
sées en cymes scorpioides. Elles habitent
surtout l'Amérique méridionale; on en
trouve aussi en Égypte et en Australie.nnel-
ques espèces seulement sont spontanées en
Europe; parmi elles, la plus répandue est
l' H. d'Europe (H. Europoeum, L.). C'est une
petite plante dont les individus les plus
vigoureux ne dépassent guère 0 m ,40. Les
tiges et les feuilles sont pubescentes, rudes
et d'un vert grisâtre ; les fleurs, blanches,
inodores, sessiles, à corolle dont les lobes
sont aigus. Les akènes sont verruqueux ,
pubescents et noirâtres à la maturité. C'est
à cause de l'aspect de ce fruit que cette
espèce a reçu le nom vulgaire d'Herbe aux
verrues. Les anciens prétendaient que le suc
des feuilles de cet héliotrope, mêlé avec du
sel, faisait tomber les verrues. Cette plante,
très-abondante aux environs de Paris, croît
dans les champs sablonneux. On cultive
pour l'ornement des jardins et pour l'odeur
extrêmement suave qu'il répand, l'H. du
Pérou (H. peruvianum , L.). On connaît
Pareille de vanne que répandent ses petites
fleurs violettes ou d'un blanc bleuâtre dis-
posées en corymbes. C'est un arbuste de
1 mètre environ de hauteur, à feuilles per-
sistantes, lancéolées, qui fleurit de juin en
novembre. Il demande une exposition au

midi, bien aérée, beaucoup d'eau en été ; l'hiver, la
serre tempérée ou l'empaillement. C'est à Joseph de
Jussieu que nous devons cette plante, qu'il e rap-
portée du Pérou , en 1740. Depuis quelques années,
on en cultive une variété nommée H. de Voltaire,
H. Vo ltairianum, à fouilles d'un vert noir, tiges plus
hantes et plus fortes, fleurs d'un bleu violacé ou blan-
châtre à la gorge de la corolle. L'H. en corymbe (H. coryni-
bosum, Buis et Pav.) est également admis dans les jar-
dins. Les fleurs sont d'un violet foncé, à corolles deux fois
plus longues que le calice, et exhalent une agréable odeur
de narcisse. Ces héliotropes se cultivent très-bien dans
les appartements, pourvu qu'ils soient bien éclairés et

Gué à manoeuvrer de grands miroirs. C'est M. Duboscq
qui a réalisé l'instrument et qui lui a donné les deux
formes sous lesquelles on le construit. Dans la première,
l'horloge e la forme ordinaire et son axe est dirigé sui-
vant la ligne des pôles ; cet axe se termine à son extré-
mité comme dans l'héliostat de M. Silbermann par une
pièce cubique dans laquelle glisse un arc de déclinaison.
Cet arc doit être amené dans le plan horaire correspon-
dant à l'instant où l'on règle l'appareil. Un manchon
entoure encore l'axe de l'horloge ; ce manchon porte un
cadran sur lequel une aiguille fixée à la pièce cubique
marque les heures.

Le miroir a une forme rectangulaire et repose sur un
disque métallique, ce disque est suspendu par deux tou-
rillons diamétralement opposés, au-dessus d'une four-

.. chette que supporte un pilier métallique. Une sorte de
queue fixée normalement au miroir et en son centre sert à
le diriger ; elle est reliée par un anneau qui glisse sur
elle avec une tige fixée à l'axe de déclinaison et qui par
suite se trouve toujours avec cet axe dans le plan ho-
raire. Le miroir, à cause de sa forme, doit toujours être
orienté de telle sorte que sa grande dimension soit
rallèle au plan de réflexion ; pour y parvenir, on le
rend mobile autour du centre du disque qui le porte, de
manière à lui pouvoir donner un mouvement de rotation
autour de la queue du disque prise comme axe ; de plus
la seconde extrémité de la tige fixée à l'axe de déclinai-
son s'engage dans une coulisse fixée au revers du mi-
roir suivant le sens de sa plus grande longueur. Cette
tige directrice est parallèle au rayon incident ; quant au
rayon réfléchi, sa direction s'obtient en joignant le cen-
tre du disque au point du croisement de l'aiguille di-
rectrice avec l'axe horaire. Pour disposer de la direction
du mouvement réfléchi il faut déplacer le centre du dis-
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qu'ils n'aient que peu d'humidité pendant l'hiver. En 	 et sur les crottes de brebis. Il est d'un joli rouge. Son
été, an contraire, les arroseinents doivent être fréquents. 	 stipe est très-grêle, et son chapeau, d'abord conique,

G —s. 	 s'étale et devient un peu anguleux.
Remontons d'hiver (Botanique)

'
 nom vulgaire du 	 IIELVELLE (Botanique), He/1mila, Lin. nom employé

Tussilage odorant, Tussilage suaveolens, Desf. 	 par Cicéron comme synonyme do fanons (champignon). 
HÉLIOTROPE (Minéralogie), ou a donné ce nom à Genre do Champignons de l'ordre des Hyménomecees. Il

deux sortes de pierres précieuses; l'une est une variété comprend desespeces charnues, fragiles,semi-transparen-
de Jaspe d'un vert foncé, tachée de rouge et absolument tescoinme de la cire. Leur chapeau est irrégulier, sinué,
opaque; l'autre, à laquel le le nom d'Héliotrope a été plus bombé, lobé, plisse et porté sur un stipe. En général, ces
particulièrement donné, est un (pars-agate translucide cryptogames croissent sur la terre humide , parrni le
dans certaines places, opaque dans d'a u tres, parsemé de gazon ou sur les arbres morts. La plupart des helvelles
points roses. Les plus belles héliotropes agates viennent sont comestibles. La plus remarquable est I'll. mitre
du midi de l'Asie (c'est, dit-on, l'lléliot. des anciens). 	 -(FI. esculenta, Pers.), nommée vulgairement Mitre d'éve

On en a trouvé aussi, dans le pays de Deux-Ponts, de que, à cause de deux lobes de son chapeau, qui étant plus
fort belles, et de plus communes en Bolieine. 	 élevés quo les autres simulent assez nue mitre ; rouge

HÉLIPTL'BE (Botanique), Helipterunz, De Cand.). — foncé avec le stipe blanc on incarnat. Sa chair possède
Genre de plates Dicotylédones gamopétales périgynes, une agréable saveur qui rappelle celle de la morille. On
famille des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu la trouve sur les endroits montueux, surtout au pied des
des Gnaphaliées. Ce sont des plantes herbacées ou stif- pins, elle croît en touffe ou isolée. Dans -ce dernier cas,
frutesceutes du Cap et de la Nouvelle-Hollande, dont plu- on est toujours sûr de rencontrer un autre individu à
sieurs espèces décorent agréablement nos jardins d'eue- peu de distance. « Qui trouve une helvelle peut chercher
ment. L'H. globuleuse (H. eximilon, De Cand.), à feuilles sa pareille, » dit un proverbe populaire. 	 G —s.
serrées, opposées, ovales, agglomérées au sommet de la 	 HELVIN ou HELVINE (Minéralogie). — 	 -Substance mi
tige, haute de 0°',50 environ, grandes et soyeuses. Ses nérale de couleur jaune brunâtre, tirant sur le jaune se-
capitules sont d'un beau jaune foncé avec un involucre ria, à peine transparente,quelquefois opaque, trouvée par
rose foncé. Serre tempérée l'hiver, arrosages modéres. Verner dans la mine de Swartzenberg, en Saxe, en petits
Cette jolie plante qui se conserve difficilement après la cristaux disséminés dansune gangue de chlorite compacte,
première floraison, se reproduit par graines semées sous mêlé de bleu de Prusse. Elle est composée de manganèse
châssis. L'H. à grandes fleurs (H. speciosissimum, De et d'un silicate de glucyne et de fer. Elle est très-rare.
Cand.), a des fleurs en gros capitules, à disque 'blanc, 	 HEMANTHE ou HEMANTHE (Botanique), Hoemonthus,
fleuronsjautiatres. 	 Lin., du grec aima, sang, et anthos , fleur : à cause de

HELLÉBORE, HELLÉBORE, HELLÉBORINE (Botanique). la couleur des fleurs. — Genre de plantes Mnnocoty-
- Voyez ELLÉBORE, ELLÉBORE, etc. 	 ledones périspermées, famille des Amaryllidées. Périan-

HELMINTHES Zoologie). — Du génitif grec helmin- the tubulé à 5 lobes ; 6 étamines ; baie globuleuse à I
fhos, ver intestinal. — Voyez VER. 	 ou 2 loges, contenant une seule graine dans chaque

HÉLMINTHOCHORTON (Botanique), Lamx,' du . géni- loge. Ce sont des plantes bulbeuses à feuilles radicales,
tif grec helminthes, ver intestinal, et chorios, herbe, coriaces. Leur hampe se termine par une ombelle de
fourrage. — Nom spécifique d'une plante, Gigartina hel- fleurs accompagnée d'une spathe divisée en plusieurs
minthochorton, Lamx, qui fait la partie essentielle de la segments colorés, d'un aspect très-agréable. Elles crois-
/rousse de Corse (voyez ce mot et GIGARTINE). 	 sent dans l'Afrique méridionale. L'H. écarlate (H. ecc-

IIELMINTHOLOGIE (Zoologie). — Voyez Vans serres- cineus, Lin.) présente un gros bulbe, des feuilles qui
MAU.	 ne viennent qu'après- l'épanouissement des fleurs et

HELONIAS (Botanique), Lin., du grec helos, marais.— longues souvent de 0 m,50. Sa hampe tachetée de pour-
Genre de plantes Monocotylédones périspermées, famille pre se termine par une ombelle de 15 à 30 fleurs d'un
des Mélanthacées, tribu des Vératrées. Corolle à 6 divi- ronge ponceau magnifique, entourée d'une spathe écar-
sions très-profondes ; point de calice; 6 étamines, souvent tate qui ressemble à une grosse tulipe. Cette plante fleurit
plus longues que la corolle; ovaire supérieur; fruit en d'août en octobre. L'H. magnifique (H. magnifions, B.
capsule à 3 loges polyspermes. L'H. à fleurs roses (H. hul- Reg.; H. puniceus, Lin.) a les fleurs également en ombelle,
lata, Lin.), a une racine fibreuse et charnue, des feuilles mais en plus grand nombre que dans l'espèce précédente.
engainantes, lancéolées, disposées en rosette; tige haute Elles sont d'un rouge ponceau pâle avec l'extrémité des
de 0m ,30; en mai, jolies fleurs d'un rose pourpre en épi lobes du périanthe épaisse et blanche. La spathe se
serré. Originaire de la Pensylvanie, cette plante se cul- compose de nombreuses bractées vertes, étalées. L'H.
tive dans nos jardins d'agrément. Terre légère, fraiche; vénéneuse (H. toxicarius, Thunb.) fait partie aujour-
exposition du nord ; arrosages fréquents en été. On cul- d'hui du genre Brunswigie sous le norn de Brunswigia
tive aussi l'H. à feuilles étroites (H. asphodeloides, toxicaria , Ker. Le nom spécifique de cette plante vient
Lin.); fleurs blanches, petites et nombreuses, ramassées de ce que ses propriétés toxiques passent pour tellement
en épi terminal, corolle ouverte en roue. 	 intenses que les Cafres et les Hottentots empoisonnent

H gLOPS, Fabr. (Zoologie).—Genre d'insectes, ordre des leurs flèches avec son suc.
Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Sléné- HgMATÉMÊ'SE ou ILesiseremkse (Médecine), du grec
lytres, tribu des flélopiens. Ils ont les antennes à peine aima, sang, et emesis, vomissements.—Maladie qui con-
renflées vers l'extrémité, les articles un peu coniques ; siste dans l'action de vomir du sang qui a été exhalé dans
le corps oblong, un peu convexe.. Ce sont des insectes l'estomac ou qui s'est répandu dans son intérieur. L'écon-
de moyenne taille, decouleur bronzée ou bleuâtre, vivant !ment du sang dans l'intérieur de l'estomac, qui précède
le plus souvent sous l'écorce des arbres morts. On ren- le plus souvent l'hématémèse, porte généralement le nom
contre leurs larves dans la poussière des arbres cariés; de Gastrorrhagie. Cette maladie est presque toujours
elles sont en général lisses, allongées, cylindriques. Les déterminée par une affection de l'estomac, ou des organes
rossignols et les fauvettes les recherchent beaucoup. voisins : cancer, ulcération, lésions du cœur, etc. Quel-
L'H. à pieds laineux (H. lanipes , l'ab.), Ténébrion quefois elle est essentielle et dépend d'une exhalation de
bronzé de Geof., long. de 0,012, d'une belle couleur sang à travers la muqueuse. A la suite d'un malaise plus
de bronze, n'est pas rare aux environs de Paris, sous ou moins prononcé, il survient des vomissements d'un
l'écorce des hêtres surtout. Engourdi dans le jour, il est sang quelquefois rouge lorsqu'il a été versé depuis peu
très-agile le soir. H y en a un grand nombre d'espèces. demis l'estomac ; le plus souvent en caillots ou sous

HE LOTIUM (Botanique), Pers.— Genre de ;Champignons forme d'une matière noirâtre comme de la suie, du
de l'ordre des Ilyménomycées, tribu des Funyinées, sec- chocolat ou du marc de café délayé. Ce phénomène peut
tien d s Agaricinées, intermédiaire entre les helvelles et se renouveler plusieurs fois, surtout, si la maladie n'est
les pezizes. Les espèces qui le composent se présentent pas essentielle, et alors sa durée se. mesure par celle
SOUS la forme de petits champignons de consistance de do l'affection qui la produit. L'hématémèse peut être
cire, et ressemblant à des épingles pour la forme. Leur confondue avec l'hémoptysie ; dans la première la dons
chapeau est convexe hémisphérique, contenant les or- leur correspond à l'épigastre, le malade ne tousse pas,
galles reproducteurs (thèqueq, desquels sortent les sporu- le sang est de couleur toujours un peu , quelquefois
les; avec élasticité. On trouve sur les souches pourries, très-foncée ; la quantité de sang est assez considérable.
aux environs de Paris, l'FI. en forme d'agaric (FI. agari- Dans l'hémoptysie, le malade accuse une douleur dans
ciformc, De Cand. ; Flelrella acicularis, Bull.). Il est le dos, de la chaleur dans la poitrine; le sang est rejeté•
très-petit, blanc, à tête convexe, régulière, et devient noir après desefforts de toux e il est rouge, vermeil, fluide; sa
quand il est sec. L'II. des fumiers (II. fimetarium, Pers.) quantité est en général moindre. L'hématémèse symp-
vient principalement sur le fumier desséché des vaches tomatique est en général plus grave que l'autre. Le traite-
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ment est celui des hémorrhagies (voyez ce mot), en gé-
néral; ainsi les révulsifs sur les membres, les boissons
froides, acidulées prises en petite quantité , la glace
à l'intérieur et appliquée sur l'estomac ; quelques as-
tringents legers ; le seigle ergoté ; le repos, la diète
absolue ; quelquefois, si les forces le permettent, une
petite saignée ou quelques sangsues. En général un ré-
gime sévère devra être observé pendant longtemps. 'fous
ces moyens seront modifiés suivant la maladie principale,
si l'hématémèse est symptomatique. 	 F — N.

IIEMATIDROSE ou KEMATIDROSE (Médecine), du gé-
nitif grec ainialos, sang, et idrôs, sueur. — Nom d'une
maladie; synonyme de Diapédèse (voyez ce mot).

HÉMATINE, HÉMATOXYLINE ou HAEMATINE (Chimie)
(C 16 11 706).--Matière colorante rouge contenue dans le bois
de campêche (hematoxy /uni eanipechianum). On l'en ex-
trait eu traitant par l'eau bouillante, le bois de campêche
réduit en petits fragments, filtrant la liqueur chaude et
l'évaporant jusqu'à consistance d'extrait. Ce dernier mis
en contact avec l'alcool ou l'éther, lui abandonne toute
l'hématine qu'il renferme. Ce corps se sépare de sa
solution alcoolique sous la forme de cristaux prismati-
ques de couleur jaunâtre, de saveur sucrée, insolubles
dans l'eau froide, solubles dans l'eau bouillante. L'hé-
matine éprouve une altération remarquable quand on la
met, à la fois, en présence d'un alcali, de l'ammonia-
que et de l'oxygène ; sa couleur se fonce ie plus en plus,
elle finit par prendre une teinte d'un noir violacé et se
dissout dans l'alcool, en donnant à la liqueur une cou-
leur pourpre, elle a perdu un équivalent d'hydrogène et
s'est convertie en une nouvelle substance rhénzatéine
( C16H606 ) qui peut se combiner à l'ammoniaque pour
constituer un véritable sel. — La matière colorante du
campêche est fréquemment employée en teinture. — L'é-
tude chimique de l'hématine est due à MM. Chevreul et
Erhmann.

Le nom d'Hématine a encore été donné à la matière
colorante du sang, plus connue sous le nom d'Hémato-
sine.	 B.

HÉMATITE ou H/EMATITE (Minéralogie), du grec aima,
sang, à cause de sa couleur ou de sa propriété, lorsqu'il est
réduit en cendres, d'arrêter le sang, comme tous les fer-
rugineux. — Substance minérale ferrugineuse, dont les
minéralogistes ont étendu le nom à plusieurs oxydes de
fer, et que l'on a nommée vulgairement Sanguine à bru-
nir. Leur couleur varie du jaune jusqu'au noir. La va-
riété d'hématite compacte dite sanguine, présente dans
sa cassure un tissu fibreux; sa couleur'plus ou moins
rouge a quelquefois un éclat métallique. La plus dure,
d'une couleur mélangée de rouge et de gris de plomb,
sert à faire les brunis oins pour polir les ouvrages d'or
et d'argent. On l'appelle pierre à brunir (voyez FER
[Métallurgie)).

IIÉMATODE ou IliamATouz (FONGUS', — Voyez TUMEUR
ÉRECTILE.

IIÉMATOPOTE ou WEMATOPOTE (Zoologie), Hcenzato-
pota,Me:g.; du génit. grec a imatos, sang, et potès, buveur.
—Genre d'Insectes de l'ordre des Diptères, famille des
Tabaniens, du grand genre des Taons (Tabanus, Lin.), qui
se distingue par les antennes plus longues que la tête, et
de trois articles; le dernier subulé, le premier épais dans
les mâles. L'H. pluviale (H. pluvialis, Meig.), long de
0re ,009 est d'un brun cendré, le corselet a environ sept
raies grises ; l'abdomen est cendré ; les ailes transpa-
rentes. Il a le port d'une grosse mouche. Il est très-
commun en automne dans les prés où il tourmente beau-
coup les bestiaux. C'est le taon à ailes brunes piquées de
blanc, de Geoffroy.

HÉMATOSE ou HAMATOSE (Physiologie), du grec aimabl-
sis, action de changer en sang. — Acte physiologique en
vertu duquel le chyle est changé en sang et le sang veineux
en sang artériel ; il résulte d'un ensemble de phénomènes
chimiques qui se passent dans la fonction de la respiration
et au moyen desquels l'air et le sang mis en contact pres-
que immédiat éprouvent des altérations et des change-
ments qui rendent le dernier propre à entretenir la vie
(voyez RESPIRATION).

HÉMATOSINE ou Ilzsmerostria (Chimie organique). —
Matière colorante du sang. On lui attribue une composition
tt ès-complexe (C 44 11"Az706Fe); elle contiendrait donc cinq
éléments, parmi lesquels se trouverait un métal, le fer;
cependant, d'après M. Robin, le fer n'entrerait pas né-
cessairement dans sa constitution et pourrait être rem-
placé par un équivalent d'eau et l'on n'en aurait pas
moins une matière colorante rouge qu'il nomme l'ému-
tosine. L'hérnatosine est un corps solide, se présentant

sous la forme de lamelles d'un rouge améthyste, insolu-
bles dans l'eau et l'alcool, solubles dans l'alcool ammo-
niacal et l'alcool acidulé par l'acide sulfurique. Son ex--
traction est fondée sur cette dernière propriété. Ou pré-
cipite le sang défibriné par l'acide sulfurique. Le coa-
gulum délayé dans l'eau, est soumis à une forte pres-
sion; le gâteau noirâtre qui en résulte, est épuisé par
l'alcool bouillant additionné d'acide sulfurique qui dit.
sout l'hématosine. Il n'y a plus qu'à filtrer les solutions
alcooliques, à les saturer, à les évaporer pour obtenir
l'hématosine. On purifie ensuite cette dernière, par des
lavages à l'eau et par de nouvelles dissolutions dans
l'alcool ammoniacal. L'étude chimique de l'hématosine a
été faite par MM. Lecanu, Mulder, F. Simon, Sanson.

HÉMATOXYLE ou ILEMATOXYLE (Botanique), Hcema-
toxylunz, Lin. ; du grec aima, sang, et xylon, bois : à
cause de la couleur du bois. — Genre de plantes Dicoty-
lédones dialypétales périgynes, de la famille des Césalpz-
niées. Calice rougeâtre à 5 divisions ; 5 pétales oblongs;
10 étamines libres; gousse lancéolée, membraneuse, con-
tenant 2-3 graines. Ce genre ne comprend qu'une espèce,
l'H. de campêche (H. eanzpechianunz , Lin. ). C'est un
arbre assez élevé, à écorce rugueuse. Son bois parfait est
d'un rouge foncé, et son aubier jaunâtre, ses rameaux
sont inermes ou un peu épineux. Ses feuilles sont pennées
et bipennées à folioles petites, ovales, coriaces, luisantes;
ses fleurs disposées en grappes axillaires sont jaunâtres et
répandent une odeur rappelant celle de la jonquille. L'ar-
bre qui fournit le bois connu dans le commerce sous le
nom de Bois de campêche, croît au Mexique et dans l'A-
mérique méridionale. Il est surtout abondant dans les
environs de Campêche, à la Nouvel] e-Espagne.On reconnaît
facilement son bois aux caractères suivants : il est dur,
ccmpacte, solide, plus pesant que l'eau, aisé à travailler
et susceptible d'un beau poli; d'une couleur extérieure
tantôt rouge brune, tantôt noirâtre, suivant les variétés du
commerce, sans odeur, d'une saveur agréable et teignant
la salive rouge foncé. M. Chevreul a nommé Hématine
le principe colorant du bois de campêche (voyez HÉMA-
TINE'.

HÉMATURIE ou HAIMATURIE (Médecine),du gr& aima,
sang, et ourein, uriner.— Maladie caractérisée par l'ex-
crétion du sang mêlé aux urines. Nous y comprenons les
exhalations sanguines ou les hémorrhagies qui peuvent
avoir lieu dans les organes urinaires et qui sont le point
de départ de l'hématurie. Le sang peut s'échapper des
reins, des uretères, de la vessie, mais il est souvent
difficile d'en connaître la source. Le plus ordinairement
la maladie reconnaît pour cause une lésion organique :
ainsi une blessure, l'ulcération de quelque point des
voies urinaires, un fongus, un cancer, des varices, par-
fois l'existence d'un calcul. Elle peut accompagner aussi
les fièvres de mauvais caractère, la fièvre jaune, la
peste ; certaines scarlatines ou rougeoles graves. Plus
rarement elle est essentielle ; la jeunesse, le tempéra-
ment sanguin, l'abus de la bonne chère, des boissons
alcooliques y prédisposent, mais surtout la chaleur du
climat ; elle s'observe peu dans les pays tempérés. Les
symptômes qui précèdent l'hématurie varient suivant l'or-
gane d'où le sang s'échappe : ainsi, si c'est des reins, il y
a dans les lombes douleurs, chaleur; si c'est dans la
vessie, douleur profonde dans l'hypogastre, sentiment de
pesanteur à l'anus, au périnée, quelquefois une douleur
pongitive, vive surtout à l'eitrémité de Purèthre. Bientôt
surviennent un malaise général, de la lièvre, des frissons,
enfin des envies fréquentes d'uriner et expulsion d'une
quantité de sang plus ou moins mêlé à l'urine; quelque-
fois il y a rétention d'urine ou tout au moins celle-ci est
rendue avec beaucoup de difficulté. Il peut arriver, mais
rarement, que le sang soit pur. La quantité de sang va-
rie beaucoup, et souvent l'urine présente seulement une
légère teinte rosée ; mais d'autres l'ois elle est si considé-
rable, que l'on cite des exemples de mort : si la quantité
de sang est peu considérable, on aura recours au micro-
scope pour constater l'existence des globules du sang. Le

'ldepronostic l'hématurie sera basé sur la gravité plusp 
ou moins grande de la maladie dont elle est le symp-
tôme. Le traitement, indépendamment de celui que ré-
clament los hémorrhagies eu général (voyez ce mot),
devra être modifié aussi suivant la maladie principale.
Lorsqu'elle se renouvelle fréquemment au point d'altérer
les forces et la constitution, on se trouve bien, quelque-
fois, de. l'usage des eaux minérales reconstituantes de
Contrexeville, de Spa, de lauteuil, etc. 	 F— N.

IIEMÉRALOPIE (Médecine), du grec muera, jour, et-
ôps, vue. -- Maladie dans laquelle la vision s'éteint ans
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sitôt que le soleil est descendu au-dessous de l'horizon ;
à tel point que les personnes qui en sont affectées ne
peuvent pas le plus souvent y voir, malgré un éclairage
artificiel intense. Alors la pupille reste dilatée, immo-
bile. Les causes de cette maladie sont peu connues.
Elle a été observée le plus souvent dans les longs
voyages sur mer, surtout chez les individus affaiblis
par un séjour prolongé dans des pays malsains, chauds
et humides; à la suite do travaux pénibles, d'une
nourriture misérable. etc. On l'a vue se terminer par
l'amaurose, quelquefois elle est accompagnée de symp-
tômes de pléthore, tels que céphalalgie , rougeur et
turgescence de la face. Elle est le plus souvent in-
complète. Le traitement consiste dans l'éloignement des
causes qui l'ont déterminée, si cela est possible; on
emploiera, du reste, les toniques, les réconfortants s'il
y a débilité ; la saignée et les antiphlogistiques, s'il y
a des signes de pléthore sanguine.

HÉMEROBES (Zoologie), Ilemerobius, Lin. ; du grec
émera, jour, et biod, je vis, qui vit un jour, ces insec-
tes, en effet , ne vivant que peu de jours. — Genre
d'Inseees , ordre des Névroptères , famille des Pla-
nipennes, tribu des Hémerobins (des hfyrméléoniens,
de M. Blanchard); caractérisé par un corps mou, ailes
égales, eu toit ; tarses à 5 articles, point de petits yeux
lisses ,ocelles). Les femelles pondent sur les feuilles dix
on douze oeufs ovales, fixés sur un pédicule, ce qui les
fait ressembler à un petit champignon. On a appelé
aussi les hémérobes, vulgairement Demoiselles terres-
tres. Ce sont de fort jolis insectes ordinairement de
couleur verte, dont les ailes ont la finesse et la transpa-
rence de la gaze. Leur corps vert a quelquefois une
teinte d'or. On les trouve fréquemment dans les jardins.
Les larves, semb'ables à celles des fourmilions, sont plus
allongées et vagabondes. Elles se nourrissent de puce-
rons, ce qui leur a fait donner par Réaumur le nom de
Lions des pucerons. L'H. perle (H. perla, Lin.), long
de O re,015 ; est d'un jaune vert; yeux dorés, nervures
des ailes entièrement vertes. Dans les bois, les jardins. Il
a une odeur d'excréments. L'H. chrysops (H. chrysops,
Lin.); plus petit, d'un vert bleuâtre, tacheté de noir,
est très-répandu dans nos bois.

HÉMÉROB1NS (Zoologie). — Section ou tribu d'In-
sectes, qui ne forme dans le Règne animal que le genre
flèmérobe (voyez ce mot.

HÉMÉROCALLE (Botanique), Hemerocallis, Lin. ; du.
grec émera, jour, et callos, beauté ;beauté d'un jour, parce
que la fleur ne dure qu'un jour. — Genre de plan tes Monaco-
tylédones périspermées, de la famille des Liliacées, type de
la tribu des Hémérocallidées. Périanthe coloré, en enton-
noir; 6 étamines; ovaire à3 angles; capsule à 3loges conte-
nant des graines peu nombreuses, ovales et anguleuses. Ce
sont de belles plantes d'ornement à racines fasciculées, à
fleurs grandes, jaunes ou fauves et disposées en grappes
lâches. Elles habitent les contrées montueuses et tempé-
rées de l'hémisphère boréal en Europe, en Chine et an
Japon, etc. On trouve dans le midi de la France, aux
environs de Bordeaux, l'H. fauve (H. fulva, Lin.). C'est
une plante qui s'élève souvent à plus de I mètre. Ses
feuilles sont carénées et forment de grosses touffes. Ses
fleurs , larges souvent de 0 0 ,10 , sont d'un rouge
fauve. L'H. jaune (H. flaira, Lin.) se distingue par
ses fleurs odorantes d'un beau jaune et ressemblant
à celtes du lis ; aussi donne-t-on vulgairement à cette
espèce les noms de Lis jaune, lis A,.phodèle. Elle fleu-
rit au mois de juin et croit spontanément en Autriche et
en Suisse. Ces plantes se cultivent en pleine terre et
demandent une exposition ombragée. On cultive aussi
dans les jardins l'H. distique (H. disticha, Don), plante
dit Japon à fleurs grandes, de couleur jaune à l'extérieur
et roussâtre intérieurement. 	 G— s.

HEMICRANIE (Médecine), du grec émisus, demi, et
crdnion, crâne.— Synonyme de Migraine(voyez ce mot).

HÉMIDACTYLE (Zoologie). — Voyez GECKO.
HÉMIÉDRIE (Minéralogie', dit grec dmisus, demi, et

edra, face, côté. — La loi de symétrie d'Haüy pour les
modifications cristallographiques (voy. CRISTALLOGRAPHIE,
SYMÉTRIE', ne rend pas compte de certaines particulari-
tés que l'on rencontre dans un assez grand nombre de
cristaux. Ainsi, tandis que la galène ne présente jamais
la forme tétraédrique unie à la forme cubique, la blende
ou la boracite offrent fréquemment des tétraèdres combi-
nés aux formes dérivées du cube par la loi de symétrie.
Dans la pyrite, substance également cubique, on trouve
un dodécaèdre pentagonal qui, par la loi de symétrie
ne se déduit pas non plus du cube. Ou ne pourrait s'ex-

pliquer ces faits,si l'on n'envisageait les cristaux que
comme des polyèdres géométriques. Mais des faits prou-
vent que cette identité des parties d'un solide géométri-
quement identiques ne le sont pas toujours dans la con-
stitution cristallographique.

Il arrive fréquemment que les faces d'un cristal offrent
de petites lignes qu'on nomme stries. D'après la loi de sy-
nantie, comme toutes les faces d'un cube sont géométri-
quement identiques, si ces stries existent sur une face, elles
devront so développer parallèle-
ment aux deux côtés du carré.
Observe-t-on un cristal de blen-
de ou de boracite, les stries
sont parallèles à une des dia-
gonales du carré, ainsi que.
l'indique la figure. D'après
cette direction des stries, la
st ructure cristall ographiq n e ou
la symétrie est la môme à tons
les sommets A, ou à tous les
sommets A'; mais elle diffère
d'une manière essentielle d'in
sommet A à un sommet A'.
Cependant, géométriquement, les sommets du cube se-
raient tous identiques. C'est ce partage des parties du
cristal en deux catégories qui conduit aux formes hé-
miédriques. Il est facile de remarquer, d'ailleurs, que
les sommets A sont ceux d'un tétraèdre régulier et que
les points A' sont ceux d'un second tétraèdre, forme
très-commune dans les deux espèces citées plus haut.
Cette forme s'obtiendra donc en faisant une troncature
sur la moitié des angles du cube. Dans cette modifica-
tion, les trois axes égaux rectangulaires existent en-
core, mais il est facile de voir qu'ils ont perdu leur carac-
tère de polarité. Dans les cristaux du système cubique
la symétrie est la môme dans quatre directions autour
de l'axe ; celui-ci est quadrilatéral; il est bilatéral dans
les cristaux tétraédriques.

Les cristaux de pyrite de fer sont aussi fréquemment
striés ; mais les stries sont parallèles à un des côtés du
carré ; elles affectent la disposition représentée par la
figure 1534. Il est évident que chaque arète n'a pas la
môme symétrie par rapport aux
deux faces dont elle est l'intersec
tion. Si donc on opère des tron-
catures sur ces arêtes, elles ne
devront pas nécessairement avoir
une égale inclinaison sur les deux
faces adjacentes, etl'on obtiendra
ainsi le dodécaèdre pentagonal,
forme trè; fréquente dans la
pyrite. Les formes qu'on obtient

Fig. 1.536. — Cubede cette manière peuvent être 	 de pyriteregardées comme composées de
la moitié des faces que donnerait l'application com-
plète de la loi de symétrie le tétraèdre est la moitié de
l'octaèdre; le dodécaèdre pentagonal est la moitié du
cube pyramidé. C'est à cette circonstance que ces formes
doivent leur nom d'hémiédriques ; le phénomène s'ap-
pelle flémiédri».

Il n'est pas particulier eu système cristallin régulier ;
on le rencontre également dans le second système.
C'est ainsi que le prisme hexagonal-du carbonate de
chaux donne un solide à six faces, le rhomboèdre, moitié
de la double pyramide hexagonale. Dans le quartz, le
caractère hémiédrique, bien que moins évident au pre-
mier abord, est cependant facile à reconnaître. La forme
la plus ordinaire de ce minéral est celle d'un prisme
hexagonal terminé par deux pyramides à six faces. Mais,
en général, les six faces de la pyramide se développent très-
inéga'ement : trois deviennent fort grandes et les trois
autres restent presque rudimentaires. Dans les substances
hémiédriques transparentes, la structure hémiedrique
est encore mise en évidence par la manière dont elles se
comportent avec la lumière polarisée. M. Pasteur a
bien mis ces faits en évidence par son étude des acides
tartrique et racémique. 	 LEP.

HÉMIGALE (Zoologie), Hemigalus, du grec d'aise,
et qaM, marte. — Genre de Mammifères de l'ordre des
Carnassiers, famille des Carnivores de Cuvier, établi en
1 837 par Jourdan, et qui dans les classifications plus
récentes est rangé dans l'ordre des Carnivores, famille
des Viverridés. Placé entre les genettes et les paradoxures,
ce genre se distingue par les pieds semi-plantigrades, le
museau effilé et fendit, les fausses molaires minces et
tranchantes, los poils lisses, la plante des pieds nue dans
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Fig 1535. — Un hé-
miptère ( pente-
tome) vu en des-
sous pour montrer
le bec (b . Les pat-
tes et les antennes
ont été coupées.
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el tiers de sa surface, un peu plus dans les postérieurs.
La seule espèce connue est l'H. zébré, (H. zebra, Jourd.),
de Bornéo, long de 0°2,42 pour le corps et 0 m ,30 pour
la queue ; couleur fauve avec des bandes longitudinales
brunes sur la tête et les côtés du cou ; transversales depuis
l'occiput jusqu'à la croupe. Il vit indistinctement de
fruits et d'insectes.

HÉMIONE (Zoologie) ou DEIGGETAI, Equus henzionus,
Pall., du grec émisus, demi, et onos

' 
âne. — Espèce de

Mammifère du genre Cheval, qui se distingue ainsi que
nous l'avons dit ailleurs (voy. CHEVAL), parce que sa
queue a des crins à son extrémité seulement et par une
ligne dorsale qui s'élargit sur la croupe, sans barre trans-
versale sur le dos. Du reste il ressemble au cheval' par
la partie antérieure du corps, à l'âne par la partie pos-
térieure. Il a la tète grosse comme l'âne avec les formes
de celle du cheval. Les oreilles, un peu moins longues que
celles de l'âne, se rapprochent de celles du cheval par leur
coupe ; mais l'hémione se distingue de ces deux espèces
par la forme de ses narines en croissant dont la convexité
est en dehors. Son poil ras et lustré est de couleur isa-
belle en dessus, presque blanc en dessous. Sa crinière
noirâtre semble se continuer avec la bande dorsale. La
taille de l'hémione, mesurée au garrot, est de 1 r0 ,20 et sa
longueur de l'origine de la queue à l'extrémité du nez ,
de 1 m,92. C'est un animal fin dans ses formes et très-
léger ; sa course est plus rapide que celle des meilleurs
chevaux arabes. Cette espèce vient de l'Indoustan,
elle est quelquefois utilisée pour les travaux agricoles.
Elle se reproduit facilement sous notre climat où elle
s'est naturalisée dans plusieurs ménageries. « C'était
assurément, dit lsid. Geof. S.-HiL, entre tous les soli-
pèdes sauvages, une de celles dont la domestication
semblait la moins vraisemblable ou la plus éloignée ;
c'est elle maintenant, que nous sommes le plus près de
posséder. Depuis que la Ménagerie du Muséum n, pour
la première fois, réuni, grâce aux envois de M. Dussumier,
des individus des deux sexes propres à la reproduction,
dix ans seulement se sont écoulés (1840 à 1899) et nous
avons obtenu neuf produits, dont trois n'ont pu être
élevés, et les six autres sont parfaitement bien portants,
et ne le cèdent en rien aux individus nés dans l'état de
nature. » (Acclimat. et domesticat. des antn. utiles.)
L'auteur ajoute plus loin qu'il a suffi de quelques mois,
non pas seulement pour dompter l'hémione, qui passait
pour indomptable, mais pour la dresser ; et nous pou-
vons ajouter, avec lui, que nous en avons vu un en 1851,,
conduit à grandes guides, parcourir rapidement la dis-
tance de Versailles à Paris. C'est donc une conquête qui
sera faite avant 

si
	 d'une manière complète par la

domestication , 	 l'on persévère dans .ces heureux,
débuts.

HÉMIOPIE (Médecine), du grec émisus, demi, et dps,
vue. — Affection de la vision, dans laquelle le malade
ne voit que la moitié des objets; quelquefois ceux-ci sem-
blent seulement irréguliers, altérés dans leurs formes,
leurs contours. C'est ordinairement une névrose passa-
gère de la rétine. On la rencontra chez les hypochon-
driaques, les hystériques, ou bien chez les personnes qui
ont pris des préparations de belladone, de stramoine, etc.
Elle peut aussi être liée à une affection plus profonde de
l'ceil, telle que la paralysie partielle de la rétine, un
commencement de cataracte partielle, etc. On conçoit
qu'un pareil phénomène n'a pas besoin d'un traitement
spécial.

HÉMIPLÉGIE (Médecine), du grec émisus, demi, et
plessein, frapper. — C'est la paralysie d'une moitié du
corps (voyez PARALYSIE).

HÉMIPPE (Zoologie), Equus hemippus, Isid. Geof.
SARI. ; du grec émisus, demi et hippos, cheval. — Is.
Geoffroy Saint-Hilaire a donné ce nom à une espèce
nouvelle sur laquelle il a appelé l'attention de l'Acadé-
mie en 1855. Elle est à peu près do la couleur de l'hé-
mione ; mais sa tête est beaucoup plus petite, ses oreilles
plue courtes, sa queue et sa crinière plus fournies. Par
ces caractères, l'hémippe se rapproche un peu plus du
cheval que l'hémione. Les observations do l'auteur ont
été faites à la ménagerie du Muséum de Paris, sur deux
individus femelles, provenant de troupes nombreuses,
fort agiles et très-difficiles à atteindre, qui vivent dans
le désert de Syrie, entre Palmyre et Bagdad.

HÉMIPTÈRES (Zoologie), Hemiptera, Lin. ; du grec
émisus, demi, et pteron, ailes. — Ordre de la classe des
Insectes, dans lequel Linné comprenait les hémiptères à
mâchoires, qui en ont été séparés pour former l'ordre des
orthoptères. Ils n'ont ni mandibules ni mâchoires pro-

prement dites, et se reconnaissent facilement à l 'espèce de
bec tubulaire, cylindrique et articulé, dont leur bouche
est armée (fig. 1535). Ce bec se compose d'une gaine
formée de trois ou qua t re articles pla-
cés bout à bout et renfermant quatre
filets très-grêles , raides, dentelés à
leur sommet et propres à percer l'en-
veloppe des corps organisés dont les
sucs servent à leur nourriture. La
gaine représente la lèvre inférieure ;
les filets de la paire antérieure peu-
vent être considérés comme les man-
didules, ceux de la paire postérieure
seraient les mâchoires. Cette bouche
est conformée pour la succion, et en
effet le plus grand nombre de ces in-
sectes vivent du suc des végétaux ;
plusieurs, des parties liquides de quel-
ques antres insectes , d'autres ani-
maux pu même de l'homme. Le plus
souvent les hémiptères ont quatre ailes
dont les supérieures ne sont ordinai-
rement membraneuses que dans la moitié de leur lon-
gueur, du côté de leur extrémité libre ; de là vient leur
nom. Ces ailes sont remarquables par leurs nombreuses
nervures. Ils ont des métamorphoses incomplètes, c'est-
à-dire qu'ils ne restent
pas dans un état de
repos ou de chrysa-
lide; mais qu'ils su-
bissent cinq ou six
changements de peau
pendant leur vie ; le
ailes ne leur viennent
qu'après la troisième
ou quatrième mue,
mais ce n'est qu'après
la dernière qu'elles
ont acquis tout leur
développement. Cu-
vier divise cet or-
dre. en deux sec-
tions: les Hétéroptères
et les Homoptères.	 aM. Blanchard, adop- 	 1536.	 Anatombie de la bouche d'untant cette première 	 7	 hémiptère (t).
division , établit des
sous- divisions différentes de celles de Cuvier (voyez HÉ-
TÉROPTÈRES, 11031OPTÈRES).

HEMI-RAMPH US, Zoologie),Cuv. nom scientifique d'un
genre de Poissons, nommé Demi-Bec.

HÉMISPHÈRE (Astronomie). — Moitié du globe cé-'
leste ou du globe terrestre. Ou distingue ordinairement
l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, séparés par
l'équateur. En géographie, on divise la terre en hémi-
sphères oriental et occidental, séparés par un méridien :
le premier renferme l'Europe , l'Asie , l 'Afrique et
l'Australie ; le second contient l'Amérique. Les car-
tes représentant ces hémisphères s'appellent Mappe-
mondes.

HÉMISPHÈRE (Anatomie). — On donne ce nom aux
deux moitiés latérales du cerveau et du cervelet, quoi-
qu'elles n'aient pas exactement cette forme.

HÉMITRIPTÈRE (Zoologie), Hemitripterus, Cuv. —
Genre de Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, fa-
mille des Joues-cuirassées, voisins des Chabots dont ils
ont la tête déprimée ; ils n'ont point d'écailles régulières;
des dents aux os palatins • la tête hérissée et épineuse ; la
première dorsale profondément échancrée, et comme s'il
y en avait trois. L'H. americanus, Cuv. (Cottas triple-
rygius, BI.), la seule espèce connue, est de l'Amérique
du Nord ; ce poisson, long de O u',30 à 0°,60 , est varié de
brun sur des teintes jaunes et rouges. On le prend avec
les morues.

IIÉMITRITÉE (Médecine), du grec émisus demi , et
tritaios, après trois jours — C'est la variété de la fièvre
intermittente appelée demi-tierce (voy. I NTERM 1TTENTE),
dans laquelle les accès sont quotidiens; mais il y en a un
plus intense de deux jours l'un.

H EMITROPI E (Minéralogie), du grec émisus, demi, et
tropè, action de tourner.— Haüy a ainsi nommé un mode
particulier de groupement de cristaux deux à deux. Ce

(1) e, la gaine formée par la lèvre Inférieure; — b, les soies formées par
les mandibules et les intichoires réunies en faisceau et ayant à leur base
le labre, — c ces mêmes soies séparées entre elles.

JuU    
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qui caractérise Phémitronie , c'est que, dans les deux
cristaux accolés, les faces et les arêtes similaires ne se
correspondent pas, mais sont placées inversement les
unes aux autres. Pour faire comprendre cette inversion,
Haüy prenait un modèle d'un des deux cristaux groupés,
le coupait en deux par un plan abcd(fig. 1531,1538,1530,
par le centre, et faisait faire à l'une des moitiés un demi-
tour sur l'autre demeurée immobile. Après cc mouvement
le modèle n'offrait plus l'image d'un cristal unique, mais

Fig. t538. 	 Ilhomboè- Fig. 1539. — ScaMnoè-
dres 	 hémitropiques 	 dres bémitropiques
et un rhomboèdre 	 avec un scalenoèdre
avec le plan de sec- 	 et le plais de sec-
tion ponctuée. 	 tiou.

•

bien celle d'un des groupements qu'il a nommés hémitro-
pies. Dans la production naturelle des cristaux les choses
ne se passent pas ainsi, bien entendu, puisque les hé-
mitropies résultent réellement de la jonction de deux cris-
staux ; mais leur position est telle que l'une semble avoir
fait un demi-tour sur l'autre. L'étain oxydé, le titane
oxydé, le gypse, le pyroxène, l'amphibole, les feldspaths
présentent le plus fréquemment des hémitropies.

HÉMOCHARIS ou Heastocuanis (Zoologie), Savig., du
grec aima, sang, et charis, action d'aimer, qui aime le'
sang. — Genre d'Annélides de l'ordre des Abranches
on Suceurs, famille des Hirudinées ou Sangsues, établi
par Savigny et caractérisé par un suçoir antérieur
nettement séparé du corps par un étranglement ; c'est
le genre Pisciola de Blainville et de Lamarck. Le corps
est grêle et les anneaux peu distincts. Elles ne nagent
point et marchent à la manière des chenilles arpenteu-
ses. La seule espèce connue est l'H. des poissons
(Hirudo piscium ; Lin. H. piscium, Sav.), longue de
0,020 à 0°',030. Elle est d'un gris jaunâtre.. On la
trouve assez fréquemment sur les Cyprins.

HÉMOPHILIE ou HEMOPHILIE (Médecine), du grec
aima, sang, et philia, penchant, prédisposition. — Dis-
position particulière du sang, qui rend son écoulement
trop facile (voyez HÉMORRHAGIE).

HÉMOPIE ou Fil/LHOPIE (Zoologie), Hcemopis, Say.,
du grec aima, sang, et clps vue. — Genre d'Annélides,
voisin des Hémocharis, établi par Savigny dans la famille
des Hirudinées ou Sangsues. Corps mou, mâchoires
très-petites, à denticules émoussées peu nombreuses;
les Hémopies vivent en suçant le sapg des animaux
vertébrés. Incapables de percer la peau de ces ani-
maux et même celle de l'homme, elles se fixent aux
membranes muqueuses de leur bouche ou de leur gosier
(Dujardin). L'espèce type est la Sangsue de cheval (H.
Sanguisorba, Sav.; H. vorax, Moq.). Longue de Orn,08
à 0112 ,12, d'un brun roussâtre, en dessus, les bords orangés,
le ventre noirâtre plus foncé que le dos. Elle habite les
eaux douces de l'Europe méridionale et de l'Afrique. On
en trouve parfois fixées à l'intérieur de la bouche et du
gosier des boeufs que l'on tue pour la boucherie. Elle a
été avalée quelquefois, et a causé des accidents graves.

HÉ,MOPTYSIE ou ILEMOPTFSIE (Médecine), Hcemo-
ptysis, du grec aima, sang, et plysis, crachement. — Ma-
ladie caractérisée par le crachement d'une certaine quan-
tité de sang provenant des organes respiratoires. La
maladie présente quelques variétés utiles à signaler; ainsi
elle peut avoir pour cause une violence extérieure, coup,
chute, plaie pénétrante de la poitrine, des bronches, etc.
Elle peut, et ce sont les cas les plus fréquents, être déter-
minée par une lésion organique des poumons. Très-rare-
ment, elle est essentielle, c'est-à-dire indépendante de
l'une des affections dont nous avons parlé; c'est dans
ces cas qu'on l'a vue remplacer chez la femme les évacua-
tions mensuelles pendant un temps plus ou moins long,
mais il faut dire que lorsque l 'hémoptysie dite essentielle

ne reconnaft pas cette cause, presque toujours la lésion
organique qui la détermine n'a pas pu être encore recon-
nue; quelquefois la rupture d'un anévrysme ou d'un vais-
seau du poumon a pu aussi y donner lien. Cette maladie
très-rare dans la vieillesse, plus rare encore dans l'enfance,
est fréquente de 15 à 40 ans ; les femmes y sont plus su-
jettes, ainsi quo les individus d'une constitution délicate.•
Aux causes que nous venons de signaler et qui tiennent à
l'individu lui-même, il faut ajouter les causes détermlnan- .
tes ou externes; ainsi l'action de parler trop, de crier, de
chanter, de jouer des instruments à vent, les refroidisse-
ments subits, la trop grande chaleur, l'inspiration des va-
peurs irritantes, etc., peuvent produire l'hémoptysie chez
les sujets prédisposés comme nous l'avons dit plus haut.
La maladie débute quelquefois tout à coup ; le plus sou-
vent elle est précédée de malaise, de gêne, d'oppression,
de chaleur dans la poitrine, d'une petite toux sèche, de
palpitations, d'un goilt do sang dans la bouche ; puis ar- •
rive une envie de cracher et les malades rendent du
sang plus ou moins mêlé à du mucus ; il peut se faire
que le sang, arrivant à flots, s'échappe par le nez, par la
bouche, tombe dans l'estomac, qu'il s'ensuive des vo-
missements, qu'il y ait imminence de suffocation; ces cas
sont peu fréquents. Le plus souvent l'accès dure un ou
deux jours; mais il peut revenir à des intervalles plus ou
moins éloignés, et il est rare qu'il ne se renouvelle pas.
Il survient souvent des frissons, de la fièvre, des symptô-
mes nerveux: cela tient en général à la frayeur pro-''
fonde qui saisit les malades qui crachent le sang. L'eus
cultation, dans les cas les plus:simples, n'indique rien ;
peine s'aperçoit-on que le bruit respiratoire est moins
développé, il y a parfois un peu de râle muqueux ; lors-
que l'affection est plus grave, on retrouve les symptômes
qui décèlent l'existence; des tubercules (voy. ce mot), des
cavernes, etc. Le sang expectoré est rouge, vermeil, écu-
meux, il provient de l'exhalation qui se fait par la mem-
brane muqueuse, sans plaie, sans érosion ; quelquefois
dans là dernière période de l'accès, il est plus noir, parce
qu'il est exhalé déjà depuis quelque temps ; cette cou-
leur rouge distingue la maladie de l'hématétnèse (voy. ce,
mot), dans laquelle le sang est noir. Le pronostic de
l'hémoptysie est en général grave. Le traitement consiste,
après avoir calmé le moral du malade, à lui prescrire,,
le plus grand repos, la. position horizontale demi-assise, le
silence, un air frais, des dérivatifs sur les membres; si
l'hémorrhagie est abondante; une saignée légère qui
pourra être répétée si les forces le permettent ; quelques
boissons froides, même glacées, mais prises avec discré-
tion; des cataplasmes sinapisés aux jambes. Si la mala-
die persiste, les astringents, ratanhia, tannin, ergot de
seigle, etc. Si l'hémoptysie était succédanée des évacua-
tions mensuelles, le traitement devrait n'avoir pour but
que de diriger la perte sanguine du côté des voies par
lesquelles elle doit se faire naturellement, sans chercher
à l'arrêter auparavant. 	 F — N.

HÉMORRHAGIE ou ILEMORRHAtIE (Médecine), du grec
aima, sang, et errèxa, aoriste de règnumi, faire jaillir.
— On désigne par ce nom l'écoulement d'une quantité
notable de sang, soit qu'il s'échappe au dehors, soit qu'il
s'épanche dans l'épaisseur des tissus, Parmi les hémor-
rhagies, les unes sont dites spontanées, les autres sont
traumatiques et compliquent tes blessures. Les H. spon-
tanées arrivent sans causes externes bien déterminées,
elles sont généralement liées à quelque lésion organique
plus ou moins profonde , dans ce cas elles sont dites
symptomatiques. Elles peuvent aussi être essentielles et
exister sans cette circonstance.

1° Les H. spontanées peuvent être actives lorsqu'elles
arrivent chez des sujets sanguins, jeunes, vigoureux, etc.;
passives si elles se produisent chez des sujets épuisés fal
bles, dans quelques fièvres de mauvais caractère. Elles sont
dites critiques lorsque, apparaissant dans une maladie
aiguë, elles sont suivies d'un changement favorable. On
les observe quelquefois comme succédanées d'un écoule-
ment sanguin naturel ou constitutionnel : ainsi los hé-
morrhoides, l'évacuation mensuelle. Quoique tous les
tissus puissent être le siége dos hémorrhagies, cependant
les membranes muqueuses en sont le plus souvent affec-
tées. Suivant les âges, elles ont lieu plus particulière-
ment dans telle ou telle partie, ainsi le saignement de
nez chez les jeunes gens, les hémorrhoides dans l'âge vi-
ril. Les tempéraments sanguins, les personnes irritables
nerveuses, y ont plus de prédispositions. L'hérédité est
encore une cause puissante. La chaleur, un travail exces-
sif, des excès de table peuvent aussi déterminer des hé-
morrhagies. Enfin on a signalé avec raison comme cause

F.g. 1537.— Hémitropie
de deux octaèdres ré-
guliers et è celé un
octaèdre régulier avec
l'indication du plan
abc, p ai- lequel il rad
le couper. pour obte-
nir l'hemttropie.
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prédisposante, un état particulier du sang dont la
nature n'est pas encore bien connue, et que quelques-

. uns seraient portés à attribuer à une diminution dans
la proportion de la fibrine. On a vu des individus affec-
tés de cette prédisposition fâcheuse à tel point que le
moindre accident, la moindre lésion déterminait des
hémorrhagies très-dangereuses. Chez ces individus les
applications de sangsues, par exemple, doivent être pres-
que interdites, avec d'autant plus de raison que ces
personnes ont toujours une constitution molle et lym-
phatique. On a donné à cette prédisposition le nom de
Diathèse hémorrhagique et à la maladie elle-même le
nom d'Hémophilie. Le diagnostic des hémorrhagies exter-
nes n'est pas difficile, seulement on a quelquefois beau-
coup de peine à découvrir la source précise d'où le sang
s'est échappé. La difficulté augmente encore si le sang
ne s'écoule pas au dehors; la maladie alors pourra n'être
que soupçonnée. Mais le diagnostic, le pronostic et
le traitement des hémorrhagies varient tellement suivant
la partie où elles ont lieu, les causes qui les détermi-
nent, etc. , qu'il est impossible de développer ici ce
sujet et pour résumer ce qu'il y a de plus important
à en dire nous renverrons à chacune des hémorrha-
gies en particulier (voyez DiseenÈse , HÉMATÉMÈSE,
Hastatuais, HÉMOPTYSIE, NEZ [saignement de], HÉMOR-
RHOIDES, etc.).
• 20 Les H. traumatiques (du génit. grec traumatos,

blessure), résultent le plus souvent de plaies par ins-
truments tranchants, elles sont alors primitives; celles
que déterminent les plaies d'armes à feu sont presque
toujours consécutives seulement à la chute des escha-
res. Elles peuvent être artérielles, veineuses ou capil-
laires. Dans les H. artérielles, le sang est rouge, ver-
meil, il sort par des jets saccadés, réguliers comme les
battements du pouls. On reconnaît que le sang vient
d'une artère lorsqu'en comprimant celle-ci entre le
coeur et la blessure, le sang cesse de couler ; mais il faut
bien rechercher quelle est l'artère qui peut être blessée;
nous avons vu que dans une blessure de l'artère palmaire
superficielle, la compression ayant été exercée sur l'ar-
tère radiale, l'hémonhagie avait continué de plus belle.
Il arrive quelquefois, dans les blessures des artères de
moyenne grosseur, que le sang revient par le )bout le
plus éloigné des vaisseaux divisés, à cause des anasto-
moses _c'est une considération qu'il ne faut pas perdre
de vue; ce sang est en général plus noir que celui de
l'autre bout. Parfois aussi l'ouverture de l'artère n'é-
tant pas en rapport avec celle de la peau, le sang peut
couler en nappe et une partie s'épancher dans le tissu
cellulaire ambiant ; de là, formation d'une tumeur plus
ou moins volumineuse, bleuâtre, tendue, agitée de bat-
tements isochrones à ceux du coeur; il est alors très-
difficile de savoir d'où vient le sang. En comprimant
la tumeur on pourra la vider en partie par la plaie, et
quelquefois le sang s'échappera en jet. Les H. veineuses
donnent un sang noir en nappe ou en jet continu ; si
l'on comprime au delà de la plaie, l'écoulement cesse, il
augmente si la compression a lieu entre le cœur et la bles-
sure; c'est ce que l'on voit dans la saignée. En général
ces hémorrhagies s'arrêtent d'elles-mêmes, à moins qu'il
ne s'agisse de la veine principale d'un membre ; ce cas est
extrêmement grave. Les H. des capillaires donnent un
sang plus rouge que celui des veines et il s'écoule en
nappe ; elles sont peu dangereuses, à moins qu'il ne
s'agisse de cette prédisposition, citée plus haut, que l'on
a nommée Diathèse hérnorrhaqique.

Les H. artérielles sont généralement plus graves que
les autres, surtout celles qui résultent de la blessure
des grosses artères. Dans les grandes cavités, elles
sont au-dessus des ressources de l'art. La première
chose à faire en présence d'une hémorrhagie traumatique,
c'est d'exercer une compression méthodique afin d'arrê-
ter l'écoulement du sang : ainsi une pelote de linge, une
pièce de monnaie, des disques de carton, d'amadou, etc.
Les personnes étrangères à l'art ne devront faire aucune
recherche, leurs investigations pourraient déranger quel-
que caillot bienfaisant, quelque disposition de la plaie
favorable à la suspension de I hémorrhagie. Ces précau-
tions prises, elles devront attendre le médecin, qui lui-
même procédera à un examen attentif, lorsque tout sera
prêt pour un pansement. Si l'hémorrhagie est peu con-
sidérable, on aura recours aux absorbants, tels que char-
pie, amadou, poudre de colophane, soit seuls, soit aidés
de la compression, au froid, aux astringents, alun, eau
de Babel et autres hémostatiques (voy. ce mot). La
compression qui ne sera faite définitivement que lorsque

le diagnostic aura été établi, s'exercera à l'aide de com-presses graduées appliquées soit directement sur la plaie,
soit sur un point rapproché entre elle et le cœur ; ou
de disques d'amadou ; ces pièces d'appareil seront su-
perposées en pyramides et assujetties par un bandage as-
sez serré ou par des instruments spéciaux, tels que com-
presseur, garrot, tourniquet, etc. (voy. ces mots). Dans
les cas où on présume que la compression échouera on
a recours à la ligature ou à la torsion des artères
(voyez ces mots). 	 F — N.

1.1.ÉMORRHOIDAL (Anatomie), qui a rapport aux hé-
morrhoides; ainsi flux hémorrhoïdal, tumeur hémor-
rhoïdale (voyez HÉMORRIMIDEE).

Les artères hémorrhoïdales sont distinguées en supé-
rietwes, terminaison de la mésentérique inférieure, qui
se distribuent à toute l'étendue du rectum ; en moyennes
provenant des iliaques internes ; et en inférieures ,
branches de la honteuse interne qui se portent sur-
tout vers l'anus. Les veines hénzorrhoïdales vont toutes
se jeter dans la veine mésentérique inférieure et ac-
compagnent les divisions des artères. Toutefois, voici une
disposition importante à noter : a Celles qui naissent de
la muqueuse, dit M. Sappey, forment dans l'épaisseur
de la tunique celluleuse un réseau remarquable par la
multiplicité et le volume des rameaux qui le compo-
sent: ce réseau est surtout très-développé sur le quart
inférieur de l'intestin, et plus encore au niveau des
replis qui surmontent le pourtour de,l'anus, où il de-
vient le siége si fréquent de ces tumeurs appelées Hé-
morrhoïdes, d'où le nom de plexus hémorrhoïdal sous
lequel il a été désigné par la plupart des auteurs. »
(Trait. d'anat., t. III, p. 234.)

HÉMORRHOIDES (Médecine), du grec aima, sang, et
reo', je coule. — Regardé longtemps comme synonyme
d'hémorrhagie, le mot hémorrhoides maintenant un sens
fixe et déterminé, il sert à désigner non-seulement l'écou-
lement de sang par les veines de l'intestin rectum (c'é-
tait ainsi que l'entendaient Hippocrate et Galien), mais
encore la congestion sanguine de cette partie, les tu-
meurs qui en sont la conséquence et l'écoulement de ma-
tière muqueuse, avec ou sans les tumeurs qui viennent
d'être indiquées. Les hémorrhoides présentent un grand
nombre de variétés ; ainsi elles sont dites externes lors-
qu'elles siégent à la marge de l'anus, et internes si elles
sont situées dans l'intestin même, au-dessus du sphinc-
ter interne ; elles peuvent être bornées à un simple flux
sanguin s'écoulant de la muqueuse ; le plus souvent la
maladie est caractérisée par la présence de tumeurs vio-
lacées, sphériques, pédiculées ou bosselées , unies ou
inégales, d'un volume très-variable et qui dans certaines
circonstances fort rares peut aller jusqu'à celui d'un
oeuf d'oie. Quelle est la nature de la tumeur hémorrhoi-
dale P M. le professeur Grisole pense que, dans son état
de simplicité, elle est formée par la dilatation d'une
veine. Plus tard et après des accès répétés, ses parois
se sont épaissies dans quelques points, amincies dans
d'autres, plusieurs tumeurs se sont réunies, elles se sont
accolées, perforées quelquefois • elles ont pu acquérir une
dureté considérable, et semblent fermer une masse so-
lide, soit parce que le sang s'y est concrété, soit parce
que le tissu cellulaire ambiant s'est épaissi par suite de
l'inflammation chronique; en un mot, tout porte à rappro-
cher des varices les tumeurs hémorrhoidales. La maladie se
présente le plus ordinairement dans l'âge viril ; mais elle
peut arriver à toutes les époques de la vie ; il n'est pas
certain qu'elle soit plus fréquente chez la femme que
chez l'homme, quoique plusieurs médecins le pensent.
Il y a quelques raisons do croire qu'elle est héréditaire;
on ne sait rien de précis sur l'influence du tempérament,
du climat ; mais celle des habitudes individuelles West
pas douteuse : ainsi, une alimentation succulente, l'abus
des alcooliques, les voyages, l'équitation, les professions
qui forcent à rester souvent et longtemps assis, sont des
causes prédisposantes auxquelles nous joindrons, comme
causes déterminantes, la constipation, des tumeurs déve-
loppées dans le bassin, l'état de grossesse, l'accouche-
ment. Signalons encore l'usage de certains purgatifs,
comme l'aloès, les applications répétées de sangsues, etc.
Les hémorrhoides sont annoncées ordinairement par un
sentiment de prurit, de chaleur à l'anus, les selles de-
viennent un peu douloureuses ; bientôt survient de la
pesanteur vers le sacrum ; puis un état de malaise, de la
gêne, de l'embarras dans les hypochondres, quelques dou-
leurs au fondement, il y a constipation, quelquefois un
léger suintement muqueux. Cet état peut'ne durer que peu
de temps, et disparaître ; mais souvent il s'aggrave, alors
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surviennent, lombago, douleur dans l'émission des urines,
perte de l'appétit, apparition d'une ou plusieurs tumeurs
à la marge de l'anus; puis retour à la santé après un
nombre de jours indéterminé avec ou sans' écoulement de
sang. En général, les tumeurs hémorrhoidales auxquelles
on a donné aussi le nom de Marisques, sont dures, dou-
loureuses ; d'autres fois elles sont molles, compressibles;
elles occasionnent de fréquentes envies d'aller à là selle,
rendent la marche pénible, douloureuse, quelquefois im-
possible. Il peut en exister plusieurs, qui quelquefois for-
ment un bourrelet tout autour de l'anus, et même dans
l'intestin. Enfin les douleurs deviennent quelquefois in-
supportables, les malades ne savent quelle position tenir;
l'émission des urines, les selles deviennent impossibles;
il y a des nausées, quelquefois des vomissements, etc. Il
est rare dans ce cas que ces paroxysmes no se termi-
nent pas par un écoulement sanguin, provenant soit
d'une exhalation de la muqueuse, soit de la rupture
d'une varice ; cependant on en voit s'amender progressi-
vement sans cela ; c'est alors qu'on les désigne parle
nom d'H. sèches, tandis que les autres sont dites
H. fluentes. Quelquefbis, après les accès, les tumeurs
s'affaissent et disparaissent complétement, le plus sou-
vent il reste autour de l'anus de petites saillies molles et
indolentes. De nouveaux paroxysmes arrivent à des épo-
ques plus ou moins rapprochées ; ils s'éloignent en gé-
néral avec l'âge, et finissent par ne plus revenir. Mais
il peut arriver que ces inflammations répétées du tissu
cellulaire déterminent des abcès plus ou m'oins graves,
avec décollement, perforation de l'intestin, et par suite
fistule, fissure ou abcès stercoral ; ou bien induration de
la partie inférieure du rectum, qui peut devenir squir-
rheuse. On a vu aussi les tumeurs hémorrhoidales inter-
nes entraînées au dehors avec la muqueuse rectale, subir
un véritable étranglement avec toutes lès conséquences
d'un pareil accident, etc. Mais ces cas sont fort rares.
Ce qui l'est moins, c'est que cette inflammation devenue
chronique donne un écoulement de mucosité blanchâtre
qui persiste longtemps ; quelquefois c'est un écoulement
sanguin qui souvent se renouvelle et peut occasionner'
l'anémie, l'affaiblissement général, la cachexie.
a Dans les accès légers on se bornera aux lavements émol-

lients un peu frais, dés bains également peu chauds, des
purgatifs légers, le repos, un régime doux, des boissons
rafraichissantes.S'il y a des tumeurs douloureuses, tendues,
chaudes, avec fièvre, soif, on aura recours aux cata-
plasmes émollients frais, aux sangsues près de l'anus;
certains praticiens aiment mieux faire de larges scarifi-
cations pour dégorger les tumeurs; si celles-ci, étant in-
ternes, sont sorties violemment et que l'on craigne
l'étranglement, il faudra les réduire si on le peut et le
tenter surtout après le dégorgement des parties par
l'écoulement du sang. Contre les douleurs vives on em-
ploiera aussi les narcotiques, opium, belladone incorpo-
rés dans une pommade et portés sur les tumeurs et
même dans le rectum. On a aussi conseillé les astrin-
gents, les réfrigérants, mais il faut en être sobre, parce
que l'on pourrait répercuter violemment les hémorrhoi-
des et amener des accidents graves. Certaines personnes
réussissent très-bien à prévenir les accès en avalant à
chaque repas, dès que les premiers signes de l'accès se
font sentit, une certaine quantité de poivre, poivre long
ou piment, enveloppée dans du pain-à-chanter. La quan-
tité de poivre varie suivant les constitutions; elle est en-
viron de 5 à 8 grammes. Ce que nous venons d'indiquer
n'est qu'un traitement palliatif, et n'a pour but que le
soulagement de chaque accès en particulier. On a quel-
quefois recours à un traitement curatif ou chirurgical,
et plusieurs moyens ont été proposés à cet effet : 1° La
ligature déjà recommandée par ,Hippocrate et plus tard
par Galien ; elle se fait en embrassant le pédicule de la
tumeur avec un fil ciré ; M. Chassaignac , après avoir
attiré la tumeur au dehors avec un fil qui la traverse,
l'embrasse avec son écraseur linéaire; 2 0 la cautérisa-
tion peut se faire avec le feu ou bien avec le caustique
de Vienne ou autre; ce procédé est très-douloureux;
3° l'excision consiste à emporter toute la tumeur avec
le bistouri, c'est une bonne méthode qui convient sur-
tout pour les petites tumeurs; 4° enfin on a proposé
encore l'incision et la récision d'une partie de la
tumeur.

Bibliographie : Récamier, essai sur les hdmorrhoici.
(Thèse), Paris, 1800; — Hildebrandt, des He'mor. fer-
mées, traduit par Marc, 1804 (bon travail); — De Mon-
tègre, Gazette de la santé, an nées 1812 et 1813, et l'article
Hémorrhoid. du Grand Dictiva. des scient.. médit.; —

De Larroque, Traité des hémorrhoid. Paris, 1812; —
Lavedan, Dissent. inaugur. , sur les Hénior. . Paris, 1814;
— Tardieu, Manuel de pathol. et de cliniq. médic.,
Paris, 1804; — Chassaignac„différents mémoires et notes
sur l'écrasement linéaire.	 F — N.

HÉMOSTATIQUES (MÉDICAMENTS, (Thérapeutique).
— On donne généralement ce nom à tous les moyens
employés pour arrêter les hémorrhagies, du grec alma, •

 et staikos, qui a la vertu d'arrêter. Au mot Hémor-
phanie, on a indiqué les principaux procédés employés
contre les hémorrhagios traumatiques ; nous ne parlerons
ici que de quelques-uns de ceux qui n'entralnent pas une
opération chirurgicale. Parmi les agents hémostatiques
les uns sont employés à l'extérieur, les autres à l'intérieur,
et la plupart de ces deux manières ; ce sont presque tou-
jours des astringents : ainsi, boissons et applications froi-
des, glacées, alun, ratanhia, grande consoude, cachou,
gomme Ki e, écorce d'inga, monésia, panifiais

'
 eau de

créosote, tannin, Matico, eau de Rabel, sous-acétate de
plomb, noix de galle, rose rongé, sang-dragon, ergot,.
percillortire de fer, etc. On trouvera au mot EAU, la for-
mulé de quelques-unes des eaux hémostatiques les plus
connues, telles que l'eau de Brochieri, l'eau de Séchelle,
l'eau de Pugliari, l'eau de Rabel, l'eau de Tisserand.
Ces agents, que nous sommes loin d'avoir énumérés
tous, doivent varier dans leur application, suivant les.
parties d'où s'écoule le sang, suivant le volume, la situa-
tion, la nature des vaisseaux qui peuvent le fournir,.
selon que l'hémorrhagie a lieu par une blessure, par
exhalation, par ulcération'; suivant le plus ou moins de
gravité des symptômes qui l'accompagnent , la force,
l'âge du malade, etc. Toutes ces considérations doivent
être pesées mûrement par le médecin avant qu'il se dé-
cide à avoir recours. aux' moyens qu'il doit employer,.
de , quelle manière il doit les employer, et même s'il
doit les employer et si la prudence ne lui fait pas un.
devoir, au contraire, de borner son rôle à surveiller
l'écoulement du sang, comme cela peut avoir lieu, par
exemple, dans un saignement de nez, survenu à la. place
d'une évacuation mensuelle. 	 F — N.

HENNEH ou HENNÉ (Botanique), Lawsonia, Lin.; à
William Lawson, botaniste anglais. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes de la famille des
Lythrariées. Calice quadrifide ; 4 pétales onguiculés pre-
nant leur insertion entre les divisions calicinales; 8 éta-
mines insérées 2 à 2 au fond du calice et opposées à ses
divisions ; fruit en forme de baie, couvert par le calice
persistant et présentant 4 loges qui contiennent cha-
cune 6-8 graines anguleuses. Le H. oriental (L. inermis,.
Lin.), appelé vulgairement Alhanne, Alcanne ou Ethenn a,
par corruption d'un de ses noms arabes, est un arbris-
seau élevé de 2 à 3 mètres et ayant à peu près le port de.
notre troène. Il est glabre, sans épines quand il est jeune
et devient épineux en veillissant ; ce qui avait donné lieu
de la part de Linné à l'établissement de deux espèces.
Ses feuilles sont opposées, elliptiques, aiguës aux deux
extrémités. Ses fleurs blanches forment une panicule
terminale. Cet arbrisseau croit abondariiment dans le nord-
de l'Afrique, en Arabie et dans les Indes orientales. On
en extrait une teinture d'un jaune brun que les Grecs
nommaient Cypros et les Hébreux Hacopher. Les Arabes
en font encore aujourd'hui un grand usage. Ils réduisent
en poudre ses feuilles et en font avec de l'eau elle sorte
de pâte qui colore fortement la peau. C'est avec cette
substance que les femmes se teignent les doigts, les or-
teils et les ongles. On en colore aussi la crinière et la
queue des chevaux et même en partie leurs jambes.
L'industrie a longtemps cherché à utiliser cette matière
colorante; un chimiste de Lyon a reconnu enfin ses pro-
priétés tannantes, excellentes aussi pour la teinture en
noir. Le henné est employé en France pour remplacer
le cachou. L'odeur de ses fleurs rappelle beaucoup celles
du châtaignier. Les Orientaux la trouvent très-agréable,
et par la distillation, ils obtiennent un parfum qui
leur sert dans certaines cérémonies, Le bois de henné
est dur et recouvert d'une écorce grisâtre. 11 peut
rendre quelque service.

HENNEBANNE, HANNEBANNE, HANEBANE (Bote-
nique . Nom vulgaire de la Jusquiame noire.

HENNISSEMENT (Hippologie), Hinnitus. — C'est le
cri ou la voix naturelle du cheval. C'est le langage par
lequel il exprime ses passions. Pour témoigner sa joie, il
hennit assez longtemps, la voix monte et finit par des
sons aigus, quelquefois il rue titi peu, mais sans chercher
à frapper : le hennissement du désir, de l'attachement
se prolonge aussi, mais il finit par des sons plus graves;
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Fra c,ment de
Jongermenne f, rameau
couvert de feuilles imbri-
quées; i, involucre mem-
blaueux; c, capsule ou
sporange fermée; c, cap-
sule ouverte.
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dans la colère, le hennissement est court, aigu, et le
cheval rue et frappe. Lorsqu'il a peur, sa voix est
grave, rauque et semble sortir des naseaux. Les che-
vaux hongres hennissent moins souvent , les juments
encore moins. Les chevaux les plus généreux, les plus
ardents hennissent plus souvent que les autres.

HEOROTAIRES (Zoologie) Melithreptus, Vieil. — Les
habitants d'Atouai, une des lies Sandwich, donnent le
nom d'Héorotaire à un Oiseau dont Vieillot, qui écrit
Héoro-taire, a fait le type de son genre Melithreptus, du
grec meli, miel, et threptos, nourri, qui se nourrit de
miel. — Ce genre appartient à l'ordre des Passereaux,
famille des Ténuirostres. Il se distingue des grimpe-
reaux dont il est très-rapproché en ce que sa queue
n'est point usée, parce qu'au lieu de grimper aux arbres
en s'accolant au tronc et s'appuyant sur leur queue, ils
ne font que s'accrocher aux branches; ils ont le bec très-
allongé et courbé presqu'en demi-cercle. On pense qu'ils
se nourrissent de miel et d'insectes. Ils sont des lies de
la mer du Sud. L'H. proprement dit (M. vestiaria,
Vieil. ; Certhia vestiaria, Latin), long de 0m ,13 à 0m,14,
est à peu près de la grosseur d'un moineau ; il est couvert
de plumes écarlates, qui servent aux habitants des lies
Sandwich, à fabriquer les beaux manteaux de cette cou-
leur qu'ils estiment tant.

HÉPATIQUE (Anatomie), qui a rapport au Foie;
ainsi la Bile hépatique (voyez BILE).

Vaisseaux hépatiques. — L'artère hépatique est une
des terminaisons du tronc coeliaque (voyez TRONC) ; quel-
quefois elle naît de l'aorte même ou de la mésentérique
supérieure; elle gagne la scissure transversale du foie
où elle se trouve au-devant de la veine-porte, en arrière
des canaux cholédoque et hépatique, et va se terminer
dans ce viscère par deux branches ; dans son trajet elle
fournit des rameaux au pancréas, au duodénum et donne
les artères gastro-épiploique droite, pylorique et cysti-
que. — Les Veines hépatiques se distinguent en V. sus-
hépatiques ou hépatiques propres qui, nées de toutes les
parties du foie, vont s'ouvrir dans la veine-cave inférieure
par plusieurs branches; et en V. sous-hépatique plus
connue sous le nom de Veine-porte (voy. ce mot)..

Plexus hépatique. — Fourni par le plexus solaire du
grand sympathique, il offre un entrelacement nerveux
considérable. Les filets qui le composent, entourent
l'artère hépatique et la veine-porte qu'ils accompagnent
dans le foie, ils sont plus gros que ceux d'auoun autre
plexus de l'abdomen.

Canal hépatique. — C'est le conduit excréteur du foie
(voyez ce mot).

!UMM« (Botanique), Hepatica, Dillen., du grec hé-
par

'
 foie, parce que la forme des feuilles rappelle celle

des lobules du foie. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, famille des Renonculacées, tribu
des Anémonées. Calice trifoliolé, corolle à six pétales, éta-
mines nombreuses;• racines fibreuses, feuilles toutes radi-
cales. On cultive dans nos jardins, sous les noms de tri-
nitaire, d'herbe de la Trinité, Hépatique .printanière,
l'H. trilobée (H. trilobata, Chaix), herbe vivace, basse,
originaire des contrées septentrionales; feuilles à 3 lobes
d'un vert luisant marquées de blanchâtre et de rougeâtre
quand elles vieillissent. Les fleurs nombreuses, blanches,
roses on bleues et souvent doublées, durent de février en
mars. On en fait des contre-bordures d'un bon effet. La
multiplication se fait par éclats. La graine doit être se-
meé aussitôt qu'elle a été récoltée.
a HÉPATIQUES (Botanique), du grec hépar, foie, parce
que les anciens ont cru quelques plantes de ce groupe utiles
contre les maladies du foie. — Famille de plantes Cryp-
togames acrogrnes, de la classe des Muscinées. Ce sont
de petites plantes analogues aux Mousses (voyez ce mot),
pour l'aspect, et qui pullulent dans les lieux humides
dont elles tapissent les surfaces. Leur conformation se
rapproche beaucoup de celle des mousses, mais leur spo•
range, ou réceptacle des spores, n'a ni Columelle, ni
opercule, ni dents, et s'ouvre plus habituellement par
des fentes longitudinales; leur thalle, ou expansion fo-
liacée, est tantôt une lame étalée sur le sol (ex. • Mar-
chantia), tantôt une petite tige enveloppée de feuilles
menues, serrées et régulièrement imbriquées (ex. : fun-
germannia) fig. 1540. On les divise généralement en
à tribus : Jonyermanniées, Marchantiéee , Monocléérs,
Antlocérées, Ricrées. Ouvrages à consulter : Lindeti-
4erg, Nees et. Gottsche, Synopsis ilepaticarurn;— Ho° ker ,
ttritish Janyermannire; — Nees, Europ. Lebermonse; 

—C. Montagne, Met. unie. d'hist. net. , art. HÉPATIQUE; 
—J. Payer, Botaraque cryptogamique.

HÉPATISATION nu rouMoN (Médecine). — On a dé-
signé sous ce nom l'aspect que présente le poumon at-
teint d'inflammation ; son tissu
devient rouge, ferme et compacte
comme celui du foie (voyez PNEU-
MONIE).

HEPATITE (Médecine), Hepo-
fais. — C'est l'inflammation du
parenchyme du foie (voyez ce mot).
Cette maladie est moins fré-
quente qu'on ne l'a pensé , parce
qu'il est quelquefois difficile de
la distinguer de l'inflammation
des parties voisines, telles que
le péritoine hépatique, l'estomac,
les intestins, etc. Du reste elle
peut ..envahir le foie tout entier
ou en partie, elle peut être aiguë
ou chronique.

Hépatite aiguë.— L'âge adulte,
le sexe masculin et particulière-
ment l'habitation des pays chauds
y prédisposent ; il faut en dire
autant des excès de table, des travaux sédentaires
de cabinet, etc. Le tempérament bilieux est aussi une
cause prédisposante. Les principales causes détermi-
nantes sont : les violences extérieures, directes, les chu-
tes sur les pieds, les genoux, le siège, le refroidisse-
ment brusque du corps, la colère, une affection morale
vive, etc. La maladie débute par un malaise général,
un peu de fièvre, un certain trouble dans les organes
digestifs, des nausées, des vomissements. L'ictère (la jau-
nisse) peut aussi devancer les symptômes locaux, qui,
du reste, sont quelquefois les seuls que l'on observe.
Ainsi il y a tension de l'hypochondre droit, douleur à la
pression qui se propage à l'épaule et à la clavicule du
même côté, dyspnée, toux sèche, hoquet, vomissements,
décubitus difficile sur les côtés. C'est lorsque l'inflamma-
tion occupe la partie concave du foie que le diagnostic
est le plus difficile, parce que les parties voisines peuvent
y participer; si c'est la partie postérieure et supérieure,
on observe surtout le hoquet, la dyspnée, la toux. Le
plus souvent il y a constipation; et si l'ictère existe, les •
selles et les urines présentent les caractères de cette affec-
tion (voyez ICTÈRE). La durée de la maladie est ordinai-
rement de deux et au plus de trois septénaires (14 à 21 jours).
Elle se termine par l'état chronique, par la résolution, par
la suppuration, par la gangrène. Cette dernière est très-
rare. La suppuration termine quelquefois les hépatites
par causes externes. On a signalé comme cause assez fré-
quente des abcès du foie, les plaies de tête (Pouteau,
Bertrandi, Richerand, Larrey, etc.); dans ce cas le pus
peut se faire jour au dehors par une ouverture spontanée
ou par la main du chirurgien,d'autres fois il gagne quel-
ques-unes des portions du canal digestif et est évacué
par cette voie ; et ou a vu par les autopsies subséquen-
tes, que souvent cette terminaison heureuse s'était faite
au moyen d'inflammations adhésives gagnant de proche
en proche les parois du tube digestif. Lorsque le pus pénètre
directement dans le péritoine, la mort en est la suite pres-
que inévitable. Le traitement demande l'emploi des an-
tiphlogistiques ; ainsi la saignée dans la plupart des cas,
et quelquefois répétée plusieurs fois ; si l'inflammation
est superficielle, on pourra appliquer des sangsues sur le
point douloureux, si elle est profonde, on les mettra de
préférence à l'anus. En môme temps les bains tièdes, les
applications émollientes, les lavements, les boissons légè-
rement acidulées, la diète absolue ; quelquefois, si le ca-
nal digestif est en bon état, de légers purgatifs. Lors-
qu'on soupçonne un mouvement critique par les sueurs,
par les selles, par une épistaxis, il faut favoriser cette
terminaison.

L'Hépatite chronique très difficile à reconnaître dans
la plupart des cas, se décèle par une douleur obtuse, "
gravative, le foie est plus volumineux, il y a quelquefois
un peu de dyspnée ; les digestions sont troublées, péni-
bles, la peau est I l gèrement ictérique, la nutrition se fait
mal, les malades n 'aigrissent et souvent l'hydropisie en
est la suite ; elle se confond quelquefois avec la cir-
rhose du foie (voy. Foie ). Quelques malades se rétablis-
sent, mais avec une extrême lenteur. Voilà ce qui se
passe ordinairement, nous ne pouvons entrer dans le dé-
tail des mille nuances que la maladie présente quelque-
fois. Si le malade est fort, s'il n'est pas épuisé, s'il y a des
douleurs, on pourra encore avoir recours à quelques
sangsues à l'anus, à quelques émollients, à quelques
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pu gatifs. En même temps des applications locales fon-
dantes, mercurielles, iodées ; le calomel à doses fraction-
nées, les alcalins, les eaux minérales de Vichy, de Vals,
de Carlsbad, etc. Quelquefois los eaux purgatives de
Friedrichshall, de Nioderbronn, etc. Parfois des 'Dosas,
des cautères sur le rebord des côtes. On conseillera aussi
l'habitation d'un climat tempéré.

Bibliographie : Durnestre, Dissert. inaugur. sur les
affect. du foie, Paris, 1811; — Saundors, Struct.
fonctions, malad. du foie, traduit do l'anglais, par le
D r Thomas, Paris, 1804; — Portal, Des maladies du foie,
Paris, 1815; — Além. sur les termin. de l'hépatite,
Sociét. médit. d'émulation, t. VII; —Andral, Cliniq.
médic.,t. Il; — Louis, Recherch. ana t. pathol. Paris,1826;
— Lebert, Anat. pathol., liv. IV, Paris, 1855-1861; —
Valleix, Guide du méd. praticien, t. 1V; — Dutrou-
leau, Malad. des Europ., dans les pays chauds, Pa-
ris, 1161; 	 Frerichs, Maladies du foie, traduit de
l'allemand, Paris, 18e2. 	 F - N.

HÉPIALE (Zoologie), Hepialus, Fab., nom donné par
Aristote à un papillon de nuit. — Ce petit Insecte Lépi-
doptère dont la larve cause de grands ravages dans les
houblonnières, appartient à la famille des Nocturnes,
tribu des Phalènes, section des Hépialites, genre Hépiale,
distingué f ar des antennes grenues dans les deux sexes
et beaucoup plus courtes que le thorax. H. du houblon

(H. humuli, Fab.), le màle a une envergure de 0°1,050, et
les ailes supérieures d'un blanc argenté; la femelle mesure
Oss,065, avec les ailes jaunes et des taches rouges. Sa
chenille d'un blanc jaunâtre, armée de fortes mâchoires,
coupe, ronge les racines de houblon, et s'enfonce dans
leur intérieur pour se changer en chrysalide. On s'en
débarrasse, dit le Livre de la Ferme, en les arrosant avec
de l'eau dans laquelle on a délayé de la fiente de porc.
L'H. vénus, Cram., est une jolie espèce du cap de Bonne-
Espérance à ailes fauves tachées d'argent. On en con-
nais encore une dizaine d'espèces, qui vivent en Europe.

HEPTAGYNIE (Botanique), du grec epta, sept, et gynè,
femme. — Nom donné par Linné, dans son système, à
un ordre de plantes, caractérisé par 7 pistils.

HEPTANDRIE (Botanique), du grec epta, sept, et du
génit. andros, homme. — Linné a appelé ainsi la septième
classe de plantes dans son système ; caractérisée par des
fleurs à 7 étamines, et divisée en 4 ordres suivant le nom-
bre des pistils : I° H. monogynie ; 2° H. digynie ; 3° H.
tétragynie ; 4° H. heptagynie.

HERACLEUM (Botanique). — Voyez &ses.
HERBACÉ (Botanique) — Le mot herbacé s'applique

aux végétaux on aux parties de végétaux d'un aspect
verdoyant, d'une consistance tendre, remplies des sucs
de la végétation et qui ne possèdent point encore de par-
ties ligneuses. Beaucoup de plantes et surtout de plantes
annuelles ne sortent jamais de l'état herbacé; ce sont les
herbes. Mais toute plante qui vit plusieurs années arrive
à produire du bois dans ses parties les plus anciennes
et devient ligneuse ; elle n'en porte pas moins des parties
herbacées, et entre autres ses feuilles, qui sont ses
organes les plus jeunes.

HERBAGES (Agriculture). — On applique surtout ce
nom aux prairies ou embouches spécialement destinées à
l'engraissement du bétail. La Normandie a depuis long-
temps transformé en herbages la plus grande partie de
son sol, et elle engraisse chaque année environ 60,000
boeufs et vaches pour les marchés de Paris. Le Charolais
et le Nivernais ont organisé ce genre de culture vers 180G
et envoient aujourd'hui chaque année à Paris, 7,000 hô-
tes à cornes engraissées sur leurs herbages. L'Angleterre
compte depuis longtemps de nombreux et riches herba-
ges, surtout dans les comtés de Durham, d'York, do
Somerset, de Glowcester, de Buckingham, de Warwick,
de Leicester ; l'Écosse peut citer ceux du Galloway.
La vallée du Rhin possède, dans la Prusse rhénane,
des herbages, qui, suivant M. le professeur Moll, se-
raient presque comparables à ceux de notre Normandie.

HERBE (Botanique). — Voyez HEBBACA. — Dans
le langage vulgaire, on a appelé Herbe en y ajoutant
un nom qualificatif, un grand nombre de plantes ; nous
allons on citer quelques-unes H, d'amour, les bri-
ses, le réséda d'Égypte; — 	 aux alles, l'onagre, la
bugrane, les chardons ; 	 H. à l'araignée, la phalan-
gère rameuse ; —II. à balais, le genét à balais ; 	 blan-
che, le pied do chat • Il. aux charpentiers, l'achillée
mille-fouille; — H. à coupure, l'achillée mille-feuille,
l'orpin; —If. aux cuillers, le cochléaria °Mein al ;— H. du
diable, le datura stramoine ; —H. dorée, le séneçon do-
ria; — H. à écurer, la charagne fétide; — If. à l'es ui-
nancie , une aspérnle et le géranium Robert; —
éternuer,la ptarmique sternutatoire ; — H. aux femmes
battues, la bryone diolque et le tamier commun ; — H.
aux goutteux, l'égopode des' goutteux ; — H. à Gérard,
l'épogode des goutteux; — au grand Prieur, le ta-
bac; —H. aux hémorrholdes,la ficaire fausse-renoncule ;
— H. au bon Henri, la blite bon Henri ; — H. à jaunisse,
le genet des teinturiers ; — IL à la manne, la glycérie
flottante ; — H. au lait de Notre-Darne, la pulmonaire
officinale; — à ouate, l'asciépiade à ouate ; — H. à
pauvre homme, la gratiole officinale ; — H. aux poux, la
dauphinelle staphisaigre et la pédiculaire des marais;
— H. aux puces, le plan taire psyllion ; — H. à la reine.
le tabac ; — H. à Robert, le géranium Robert ; — H. rouge,
la mélampyre ,des champs ; —H. sacrée, le tabac; —
H. de Saint-Etienne, la circée des Parisiens ; — H. de
Saint-Fiacre, l'héliotrope européen ; — H. à , la Saint-
Jean, le mille-pertuis perforé ; — H. de Saint-Innocent,
la renouée poivre-d'eau ; — H. de Sainte-Appoline, la
jusquiame noire; — H. aux sonnettes, la fritillaire im-
périale ; — H. aux sorciers, la circée des Parisiens ; 

—H. à la taupe, une des variétés du datura stramoine ; 
—H. aux teigneux, le tussilage pétasite ; — H. du vent,

l'anémone pulsatille ; — H. aux verrues, l'héliotrope eu-
ropéen et la chélidoine éclaire ; — H. à la Vierge, le
narcisse des poètes; — H. aux vipères, la vipérine com
mune.

HERBES (Msevsisns), (Agriculture). — Les mauvaises
herbes sont produites par les graines qui se sont répan-
dues sur le sol à l'insu du cultivateur et qu'il combat
pour leur substituer les plantes utiles. Les espèces de
mauvaises herbes fournissent des indications sur la na-
ture du sol où elles abondent ; mais on ne peut résumer
ici ces indications, parce qu'elles varient selon les pays.
L'expérience des cultivateurs, dans chaque contrée, four-
nit les meilleurs renseignements sur ce point.

HERBIER (Botanique). — On nomme ainsi une col-
lection de plantes méthodiquement séchées, classées et
dénommées. La formation d'un herbier, qui est indis-
pensable à l'étude de la botanique descriptive, a pour
but principal de réunir les plantes qu'il est impossible
de posséder toutes vivantes dans un même lieu. On
peut suppléer ainsi aux figures et aux descriptions qui
ne donnent jamais, quelque parfaites qu'elles soient,
une idée exacte du végétal. Pour placer une plante dans
l'herbier, il faut :1° la récolter par un temps sec ; 2° choi-
sir les échantillons qui présentent le plus de perfections
dans leurs caractères ; 30 récolter plusieurs échantillons
de la même plante à différents états afin d'avoir des fleurs
et des fruits ; 4° étendre avec soin toutes ses parties sur
du papier non collé en évitant autant que possible que
les unes ne recouvrent les autres ; 5° appliquer sur cette
plante plusieurs feuilles de même papier qui absorbe-
ront l'humidité ; 6° étendre après d'autres échantillons
en les séparant d'une quantité suffisante de feuilles de
papier et ainsi de suite jusqu'à la formation d'un paquet
qu'on serrera assez fortement entre deux châssis à jour
établis de manière à laisser passer l'air qui doit opé-
rer la dessiccation, (voir la description et la figure
de Bory de Saint-Vincent, But. de l'Acad. des se.,
séance du 9 août 1824, et Ann. des scienc. natur.,
décembre 1824, pl. 32). La plante desséchée doit être
mise ensuite dans une feuille de papier avec une éti-
quette portant ses noms scientifiques et vulgaires, les
synonymes, l'indication do la localité où elle a été ré-
coltée, la date do sa récolte et le nom de la personne
qui l'a recueillie. Toutes les plantes ne se dessèchent
pas aussi bien les unes que les autres. Ainsi pour les
plantes bulbeuses il faut préalablement tuer le bulbe
dans l'eau bouillante, sans ce soin la plante pourrait
végéter très-longtemps en herbier.

Les plus anciens herbiers connus et demeurés célè-
bres à cause du nom de leur auteur sont celui de Cé-
salpin (1519-1603), conservé à Florence tBibliothèque) ;
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celui de Magnol (1638-1659), à Montpellier ; celui de
Tournefort (165(1-1708), au Muséum d Hist. nat. de Pa-
ris. L'herbier de Linné, précieuse collection des types
de ses descriptions et de ses espèces appartient à la so-
ciété Linnéenne de Londres et le British Museum de la
même ville possède les types de l'Hortus cliffortianus
du même auteur. Parmi les herbiers modernes, les plus
riches sont : celui du Museum de Paris, ceux de feu
B. Delessert et de M. Webb, à Paris également, ceux du
British Museum, de sir W. Hooker, de la société Lin-
néenne, à Londres, etc. — Consulter : Lasègne, No-
tices sur les collect. et la biblioth. de M. B. Delessert,
1845.

HERBIVORES (ANIMAUX) (Zoologie). — Nom par le-
quel on a désigné les animaux qui font de l'herbe leur
principale nourriture. Ce nom pouvant convenir à des
animaux très dissemblables, n'a pu être introduit dans la
science pour être appliqué à aucun groupe spécial.

HERBORISATION (Botanique). — La récolte et l'ob-
servation des plantes à l'état frais étant la base des
connaissances botaniques, les herborisations ou excursions
entreprises dans ce but ont une haute importance, soit
pour instruire les élèves, soit pour conduire les bota-
nistes consommés à des découvertes. Linné, dans sa
Plulosophia botanica (1787, 4e édit.), a donné minu-
tieusement l'époque, la durée, le nombre des herborisa-
tions durant l'année, le costume du botaniste, le temps
des haltes, de la dispersion, du ralliement,du repas, etc.
Ces préceptes plus curieux qu'importants ne sont plus
guère suivis. Ou se bornera à indiquer ici les instruments
qu'il faut emporter dans ces excursions 1° une boîte en
métal, de la forme d'un cylindre comprimé, pour con-
server les plantes fraîches; 2° une sorte de livre ou album
à feuillets montés sur onglet et que l'on nomme cartable,
pour placer les plantes dont quelques parties se détachent
facilement; une houlette ou mieux une sorte de petite
pioche à long manche, pour arracher les plantes; 4° une
Flore locale ou livre décrivant succinctement les espèces
de la localité. L'heure préférable pour herboriser est
celle ou les plantes sont le moins chargées d'humidité.
Pour plus amples informations, consulter : E. Germain
(de Saint-Pierre), Guide du botaniste, 1851.

HÉRÉDITAIRES (MALADIES) (Médecine). — Généra-
lement les maladies ne se transmettent pas des parents
aux enfants; ceux-ci reçoivent, tout au plus, des prédis-
positions héréditaires qui les rendent plus aptes à être
atteints de telle ou telle maladie. Ld.phthisie pulmonaire,
les scrofules, la folie, la goutte, la gravelle sont hérédi-
taires. On a observé que souvent ces prédispositions,
comme les ressemblances, sautent une ou deux généra-
tions, de telle sorte qu'on les retrouve chez les petits-
enfants.

HÉRISSON (Zoologie), Erinaceus, Lin. — Genre de
Mammifères, ordre des Carnassiers, famille des Insecti-
vores. Ils sont caractérisés surtout parce qu'ils ont le
dessus du corps couvert de piquants au lieu de poils,
la peau du dos garnie de muscles tels que l'animal
peut se former en une boule présentant ses piquants de
toute part ; leur queue est très-courte ; leurs pieds ont

1541. — BUrltdOn d'Europe.

tous cinq doigts ; leurs mâchoires sont armées de 36 dents.
Ils habitent les bois et les lieux cultivés ; se retirent le
jour dans quelque trou , an pied d'un vieil arbre ou
sous les pierres; ils y restent engourdis jusqu'au soir ;
alors ils se mettent en quête de leur nourriture, insectes,
fruits tombés, petits mollusques, etc., et Mous ce rapport
ce sont des animaux utiles dans les jardins. Pallas pré-
tend qu'ils mangent des cantharides , même en très-
grande quantité. Ils passent l'hiver dans un engourdis-
sement complet. Les femelles font quatre ou cinq petits
au printemps. Le H. d'Europe (E. europceus, Lin.),
est long de 00 ,21, ses piquants ont environ O m ,03; ils
sont d'un brun clair, la pointe blanchâtre. Cet animal

devient très-gras en automne et sa chair est assez bonne
à tnanger. Attaqué par un chien, le hérisson se met en
boule, et lui oppose une résistance toute passive presque
insurmontable; quelques personnes prétendent que le
renard est plus adroit. On se servait autrefois de sa peau
comme de cardes, et de ses piquants comme d'épingles, il
est très-répandu en France. Le H. à longues oreilles
(E.auritus, Pal.) est plus petit, il ressemble au nôtre,
si ce n'est que ses oreilles sont grandes comme les deux
tiers de sa tête. Il habite les bords de la mer Caspienne.

Hé:tussore DE MADAGASCAR, H. SANS QUEUE, H. SOYEUX,
noms divers du Tenrec et du Tendrac. — HÉRISSON DE
MALACCA, D 'AMÉRIQUE, espèces de Porcs-épics.

HÉRISSONNE (Zoologie). — Nom vulgaire de la che-
nille, d'un papillon nommé l'Écaille martre (Chelonia
Caja, Cod.).

HERMANNIE ou HERMANE (Botanique), Hermannia,
Lin. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes, famille des Byttnériacées, type de la tribu
des Hermanniées; calice à 5 divisions, 5 pétales ungui-
culés, 5 étamines ; fruit en capsule pentagone, à 5 loges,
contenant des semences nombreuses. L'H. à longues
feuilles (H. denudata, Lin .), arbuste de 0 02 ,70, à feuilles
alternes, persistantes, lancéolées, étroites, donne d'avril
à octobre des fleurs petites, en grappes lâches, termi-
nales, à limbe jaune, d'une odeur suave. Serre tempérée
en hiver, terre à oranger. Elle est du Cap.

HERMAPHRODITE (Botanique). —On se sert de cette
expression, particulièrement en botanique, pour dési-
gner les fleurs qui renferment à la fois des étamines et
un ou plusieurs pistils.

HERMINE (Zoologie),Mustela erminea, Lin.; Putorius
erminea, Less. — Espèce de Mammi fères, du genre Marte
(Mustela, Lin.). Un peu plus grande que la belette à
laquelle elle ressemble beaucoup, l'hermine a environ
O rn ,25 du bout du museau à l'origine de la queue, qui
mesure elle-même 0 m ,09. Elle est d'un rose marron en
été et porte alors le nom de Roselet. En hiver,
pelage devient entièrement blanc, excepté le bout de la
queue qui reste noir. Cet animal habite le Nord, où il
devient d'autant plus abondant que l'on s'avance davan-
tage dans ces régions ; il est très-rare dans les pays tem-
pérés et il est douteux qu'on ait trouvé en France la
véritable hermine. Boitard, dans son Jardin des plantes,
trace une peinture lamentable de la chasse aux hermines
et aux zibelines, où plus de 15,000 exilés sont employés
pendant des hivers de neuf mois, dans un climat où
jamais le sol ne dégèle à plus de 1 mètre de profon-
deur. L'hermine, d'un caractère farouche, se plaît dans
les lieux les plus sauvages et n'approche jamais de l'habi-
tation de l'homme; cependant, prise jeune, elle s'ap-
privoise assez bien ; on assure qu'en captivité, au lieu
de devenir blanche en hiver, elle reste d'un brun pâle
et terne. Elle se nourrit de petits rongeurs, écureuils,
rats, jeunes lièvres, etc. Les fourrures en véritable
hermine sont toujours d'un grand prix ; aussi les rem-
place t-on, quelquefois d'une manière frauduleuse, par
d'autres animaux blancs, dont on teint les queues en
noir. Ou sait que de temps immémorial l'hermine a servi
à orner et à distinguer les vêtements des rois, des magis-
trats, des gradués des facultés ; on sait aussi de quelle
vogue elle jouit auprès des dames comme fourrure de
luxe.	 .

HERMINIE (Zoologie). — Genre d'Insectes lépidoptè-
res nocturnes, section des Deltoïdes de Latreille : palpes
longues, épaisses, relevées au-dessus de la tête ; antennes
des mâles renflées eu noeud à leur partie moyenne ; ailes
représentant à l'état de repos un triangle en forme de
delta. Les herminies se montrent dans les bois de nos
pays au milieu do l'été.

HERMITE (Zoologie). — Genre de Crustacés, (voyez
BERNARD L ' HERMITE, PAGURE).

HEBMODACTE , HERMODACTYLE IIERMODATTE (Bo •
tunique). — Espèce de tubercule charnu qui nous vient
de Syrie, d'Êgypte ; il est arrondi, ; il
contient une substance amylacée blanettre, et un prin-
cipe âcre, irritant.. Employé autrefois en médecine comme
purgatif, il est aujourd'hui abandonné. On a dit que les
femmes égyptiennes en mangeaient pour acquérir de
l'embonpoint. Les uns ont prétendu que l'hermodacte
provenait do la racine de l'Iris tuberosa

' 
Lin. ; d'autres

plus nombreux (Gronovius, Lobel, Guibourt, Ach. Ri-
chard), du Colchicum illyricum, Auguill.

HERNIAIRE (Botanique), Herniaria. Tourn. , nom
tiré de ce quo cette plante était employée contre les
hernies. — Genre de plantes Dicotylédones diatypé-
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tales périmes, famille des Paronychiées, tribu des Illé-
cardes. Elles sont très-petites, herbacées, à tiges cou-
chées, feuilles simples, fleurs très-petites, à calice pro-
fondément divisé, 5 petits pétales ; 5 étamines. Le fruit
est une petite capsule indéhiscente, contenant une seule
graine. La H. glabre (H. glatira, Lin.), dite aussi Tur-
quette, Herniale, Herbe au cancer, et la H. velue (H.
hirsuta, Lin.), petites plantes très-communes dans nos
champs, ont été vantées contre les hernies. Tombées en
désuétude aujourd'hui , elles peuvent cependant être
classées parmi les diurétiques.

HERNIE (Médecine), Hernia, du grec efflos, jeune
pousse ; c'est-à-dire poussée an dehors ; en grec kélé,
qui veut dire tumeur en général. — Ce nom désigne
une tumeur formée par le déplacement des parties molles
s'échappant à travers une ouverture, ou un canal res-
serré ; dans cette définition se trouvent comprises les
hernies du cerveau, du poumon, de la vessie, soit par
cause externe ou traumatique, soit par cause interne,
par suite d'une autre maladie, telle qu'une ouverture
contre nature des os du cràne,un défaut d'ossification, etc.
Mais ceci rentre dans l'histoire des plaies pénétrantes
des grandes cavités, et des affections particulières dont
nous avons cité quelques-mies. Le mot Hernie, vul-
gairement Descente, Effort, s'emploie le plus ordinaire-
ment pour désigner des tumeurs produites par le dé-
placement des viscères abdominaux ; et c'est ainsi que
nous l'envisagerons. L'épiploon , l'intestin forment la
plus grande partie des hernies (Epiplocèle, Entérocèle,
Entéro-épiplocèle), quelquefois c'est la vessie (Cystocèle),
l'estomac (Gastrocèle). Suivant leur siége, celles dites
inguinales, qui se montrent d'abord au pli de l'aine,
s'appellent encore Bubonocèle; les crurales, situées plus
bas, au pli de la cuisse, sont dites Meroceles ; les ombilicales
Exomphales, etc. Les causes prédisposantes des hernies
abdominales sont toutes celles qui, en produisant une
débilité générale, ou locale, déterminent la mollesse, là
flaccidité de la fibre musculaire. Les causes détermi-
nantes sont celles qui diminuent subitement la capacité
abdominale, toux violente, effort considérable, etc. Elles
sont plus fréquentes chez l'homme que chez la femme,
dans la proportion de 4 à I. Quelquefois la hernie
arrive lentement et peut rester assez longtemps ignorée,
d'antres fois elle se produit subitement par un violent
effort. Elle se présente sous forme d'une tumeur plus
ou moins volumineuse , qui s'accroit plus ou moins
rapidement. La hernie crurale est en général plus petite
que l'inguinale, et surtout que les ombilicales qui acquiè-
rent quelquefois un volume énorme. Du reste la tumeur
est indolente, sans changement de couleur à la peau,
elle cède facilement à la pression qui la fait rentrer, ou
bien elle rentre d'elle-même lorsque le malade est cou-
ché, pour reparaître lorsqu'il fait un effort, qu'il tousse
et qu'il se lève. Lorsque la tumeur est formée par l'intestin,
elle est arrondie, molle, s'il y a des matières liquides, des
gaz; plus ou moins dure, inégale, si l'intestin contient des
matières plus consistantes; la réduction ou retour des
parties à leur place normale se fait en produisant le
bruit particulier nommé gargouillement. Si la tumeur
est formée par l'épiploon, elle est molle, pateuse, inégale,
la réduction s'opère plus lentement et sans bruit. Les
hernies les plus fréquentes sont, la H. inguinale et la
H. crurale. Dans la première, les viscères poussant
devant eux le péritoine qui va former ce qu'on appelle le
sac herniaire, et passant le plus souvent au-devant du
cordon, s'échappent par l'anneau inguinal, ouverture
oblique de haut en bas et de dehcrs en dedans, laquelle
figure une espèce de canal descendant obliquement du
flanc vers la ligne médiane. Elle est beaucoup plus fré-
quente chez l'homme que chez la femme ; c'est le con-
traire pour la hernie crurale. Celle-ci, suivant le plan
incliné que lui offre le muscle iliaque, se forme de même
et s'échappe dans l'intervalle qui sépare le corps de l'os
pubis du paquet des vaisseaux et nerfs cruraux, quel-
quefois plus en dehors, pour venir former au-devant du
pli dela cuisse une tumeur globuleuse, tandis qu'elle est
oblongue dans la H. inguinale et apparaît d'abord nu
pli de l'aine. La H. crurale, beaucoup plus rare que
l'autre, s'étrangle bien plus facilement. C'est l'étrangle-
ment qui constitue le danger le plus grave des hernies.
Lorsque les parties contenues dans la tumeur herniaire
sont comprimées à l'ouverture de l'anneau ou au collet
du sac, d'une manière continue et à un degré tel qu'il
en résulte des accidents graves et impossibilité de la re-
duire, c'est à-dire de remettre les parties à leur place,
il y a étranglemeut. Du reste la II. inguinale pourra être

confondue avec l'hydrocèle, si l'on ne se rappelle pas que
celle-ci no diminua pas par la pression; un peu d'attention
empêchera de confondre la II. crurale avec un bubon.
Lorsque l'on néglige de réduire et de contenir les hernies
d'une manière complète, elles contractent des adhérences
avec los parties voisines et deviennent quelquefois irré-
ductibles.

Le traitement des hernies peut être curatif ou pulliati f.
Plusieurs procédés ont été employés pour le premier;

l'application méthodique et permanente d'un bandage,
suffit très-bien pour arriver à ce résultat chez les jeunes
enfants, souvent chez les jeunes sujets, quelquefois chez
les adultes ;• on en a vu des exemples dans rage viril, et
même chez des vieillards. On a proposé aussi différentes
opérations, telles que les sutures, l'incision, la cautérisa-
tion, l'invagination, etc. Tous ces procédés sont peu em-
ploies, et la grande majorité des malades se contentent
du traitement palliatif, qui consiste à réduire la hernie
par une position favorable du corps et quelquefois par
une petite manoeuvre méthodique qui peut exiger l'in-
tervention du chirurgien, et que l'on nomme le taxis.
Lorsqu'elle est bien réduite, on applique le bandage avec
toutes les précautions indiquées au mot BRAYER, nom de
ce bandage. Celui-ci sera surveillé avec ,soin . par le
malade qui ne devra jamais le quitter ; il aura soin aussi
de ne faire aucun effort violent, et lorsqu'il y sera forcé
involontairement , toux, éternument , etc. , il devra
porter la main sur la pelote de son bandage pour l'appuyer
et éviter la sortie violente de la hernie. Au moyen de ces
préèautions incessantes, lamaladie sera réduite à une in-
commodité supportable. Les hernies anciennes mal con-
tenues, si elles ne sont pas trop volumineuses, seront
maintenues par un bandage à pelote concave, ou par un
suspensoir. La négligence et l'incurie des malades ont quel-
quefois pour résultat la sortie forcée des parties qui
constituent la hernie, et par suite l'irréductibilité causée
par l'étranglement ; celui-ci peut avoir lieu au collet du
sac herniaire ou par la compression de l'anneau, crural
ou inguinal. Chez les vieillards il constitue le plus sou-
vent l'étranglement par engouement (voyez ce mot) ;
dans les autres cas il est inflammatoire, alors on a une
tumeur dure, douloureuse, irréductible ; bientôt il sur-
vient des nausées, des vomissements d'abord ordinaires,
puis mêlés de matières fécales,il y a constipation, ballon-
nement du ventre, fièvre, soif, etc. Cependant la tumeur
augmente, s'enflamme, il y ades sueurs froides, et le
malade succombe si on n'a pas recours à l'opération du
débridement. Nous n'entrerons dans aucun détail sur
cette opération délicate, qui rentre tout à fait dans le
domaine de la grande chirurgie. Nous dirons seulement
que lorsqu'une hernie est étranglée, indépendamment du
taxis qu'il faut employer avec beaucoup de discrétion, on
aura recours aux antiphlogistiques, aux purgatifs, aux
narcotiques, aux réfrigérants, aux lavements de tabac, etc.
Dans tous les cas on évitera de prolonger le taxis trop
longtemps et d'une manière trop violente ; aussitôt que
les efforts tentés paraissent inutiles, il faut avoir recours
à l'opération qui réussit d'autant mieux qu'elle est faite
plus tôt, et au moyen de laquelle on évite la gangrène,
la production des anus contre nature, etc. Pour les autres
hernies voyez les régions dans lesquelles on les remar-
que, telles que OMBILICALE, VENTRALE

' 
etc. •

Un article aussi succinct commandé par les limites de
cet ouvrage n'a pas la prétention de s'adresser aux 'mé-
decins ; ne pouvant faire plus, on a seulement voulu
donner à ceux qui en ont besoin, des conseils simples et
précis sur la conduite ont ttenir eour que leur
incommodité soit seliWthingter.

Consulter : Tous les traités de chirurgie et de méde-
cine opératoire;• — Richter, Traité des hernies, Goettin-
gue, 1778; — Cooper (Astley), Observat. sur la hern.
inguin., congénitale, (en anglais), Londres, 1798 ; —
Marjolin, De l'opération de la hem. ingutn. étrangl.
(thèse de concours), janv. 1812; — Scarpe, Traité pra-
tique des hern. traduit par Cayol, 1812; Cloquet (Jules),
liecherch. anat. sur les hern. abdonzin. 1819; — Lau-
rence, Traité des hern. (en anglais), Lt;ndres, 1816; —
Malgaigne, Plusieurs mémoires insérés dans les Archiv.
génèr. de médec. ; — Damiens, De l'efficacité de la glace
et d	 ie la compression (Mém. lu à l'Acad. des sc., et i nsér.
dans la Gazet. des hipit.,1854 ); —Mvisonnenve Empl.
du caoutch. pour la relu«. des hen., (Mém. lu d l'Acad.
des sc., 3 août 1863). 	 F-N.

FIÉRON' (Zoologie), Arden, Ctiv. — Genre d'Oiseaux,
de l'ordre des Echassiers, famille des Cultrirostre,s, for-
mant avec les Savacous, la 2 me tribu de cette famille. Ils
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se distinguent par leur bec plus long que la tète, fendu
jusque sous les yeux, droit, pointu, comprimé latérale-
ment ; ils ont du reste un tranchant dentelé au bord
interne de l'ongle du doigt du milieu. Leurs jambes sont

Fig. 1543. — Héron commun. Hauteur totale, 0 . ,80 jusque sur la tête.

écussonnées. Ce sont des oiseaux tristes qui fréquentent
le bord des eaux où ils détruisent beaucoup de pois-
sons. On peut les subdiviser en plusieurs sous-gen-
res : 1° les H. vrais qui ont le cou très-grêle, garni vers
le bas de longues plumes pendantes ; la principale espèce
est le Menem:un (Ardea major, Lin.) (fig. 1543), cendré
bleuâtre, une huppe noire à l'occiput (environ 1 mètre
de long, de l'extrémité du bec à celle de la queue). Cet
oiseau d'un aspect chagrin reste des heures entières au
bord de l'eau, immobile, dressé sur un seul pied, le
corps presque droit, le cou replié sur la poitrine. De
temps en temps il entre dans l'eau à mi-jambe, la tête
baissée, et lance subitement sur sa proie son bec acéré
comme un harpon. Grand amateur de poissons, il est
très-nuisible à nos rivières. Le jour il se tient isolé, à
découvert sur le rivage ; la nuit il se retire dans les bois
élevés. Cet oiseau construit au haut des grands arbres
un nid. ou aire formé de menu bois et y dépose 3 ou
4 oeufs d'un beau vert de mer, longs de 0 0, ,07. Le héron
change souvent de pays, mais sans faire de migrations
régulières. Sa chasse était princière, quoique sa chair ne
soit pas agréable; c'est que son vol élevé prêtait parti-
culièrement à l'art de la fauconnerie (voyez ce mot). A l'é-
poque brillante de cet art, on élevait pour attirer les
hérons, des héronnières ou nids artificiels dans des tours
ou dans des massifs de grands arbres. 2° Les H. aigrettes;
ils doivent leur nom aux plumes grêles et allongées qui
chaque année ornent leurs épaules du printemps à l'au-
tomne; ces plumes sont très-recherchées comme parures,
pour panaches et aigrette. La Petite Aigrette, moitié
moindre que le héron, et la Grande Aigrette, plus grande,
sont toutes blanches; on les trouve en Europe. 3° Les
Bihoreaux ont quelques plumes noires implantées dans
l'occiput. Le B. d'Europe (A. nyclicorax, Lin.) est une
espèce dont le mâle est blanc, avec une calotte et le
dos noirs, il a environ 0 01 ,54. 4 0 Les Butors (voyez ce
mot). 5° Les Crabiers sont les plus petits des hérons, ils
ont les pieds courts ; le C. de Mahon (A. comata, Gni.)
à dos brun roussâtre, ailes, ventre et queue blancs, long
de 0131 ,43, est du midi de l'Europe ; le Blongios (A. mi-
nuta, Gm.), fauve, à calotte, dos et pennes noirs, est
à peine de même taille.
e HERPÈS (Médecine), du grec erpé, je rampe. — On
désigne généralement sous ce nom une inflammation ai-
guë de la peau, caractérisée par des vésicules petites, ag-
glomérées et séparées par des intervalles où la peau est
saine, suivies d'une desquamation légère, ou de croû-
tes lamelleuses, grisâtres, peu adhérentes. Cette affection
en général peu grave offre plusieurs variétés de forme; ainsi
H. phlycténoide à vésicules d'abord très -peti tes, puis gros-
sissant et pouvant être confondues avec le pemphigus ;
H. circiné, taches rouges, enflammées, avec démangeai-

sons, puis vésicules petites contenant un liquide transpa-
rent ; H. iris, petites plaques vésiculeuses entourées
chacune de 4 anneaux de nuances différentes, puis ap-
parition des vésicules, sur la face dorsale de la main
surtout. H. zoster ou Zona. (voyez Zeus). Cette maladie
présente aussi quelques variétés quant au siége ; ainsi
on distingue l'H. labialis ou des lèvres ; l'H. tonsurant
du cuir chevelu, décrit par M. Cazenave (Maladies du
cuir chevelu, Paris, 1850). Le traitement des différentes
formes de l'herpès consiste en général dans les émollients,
les bains légèrement alcalins, de légers purgatifs ; quel-
quefois des pommades, des lotions alcalines, etc.

HERPESTES (Zoologie). — Voyez MANGOUSTE.
HERSE, HERSAGE (Agriculture). — La herse est un

instrument aratoire, dépourvu de roues, ordinairement
trahie par un cheval, et destiné à diviser:briser, 	 et ameu-
blir les mottes de terre. Elle se compose en général
d'un châssis en bois, horizontal et pourvu en dessous
de dents en bois ou en fer, plus ou moins inclinées
en avant, cylindriques ou tranchantes, assez éloignées
les unes des autres pour que la terre ne s'amasse pas dans
leur intervalle, et placées, autant que possible, de ma-
nière que chacune fasse sa raie particulière. Les
herses varient de forme, les unes sont triangulaires, les
autres quadrangulaires ; il en est qui sont obliques, celle

•

lit, 	 ai i
Fig. 1544. ,— Herse de Valcourt avec l'indication, en traits pointillés, ,des

lignes tracées par les dents.

de M. de Valcourt, par exemple (fig. 1544) . D'autres sont
des espèces de hérisson tournant, telle que la H. suédoise,
quelques-unes sont courbes, à double courbure, etc. Le
Hersage peut être employé, 1° comme complément du
labour pour pulvériser et ameublir le sol ; 2° pour enle-
ver les racines traçantes des plantes vivaces; 3° pour
enterrer les semences à une profondeur convenable, et les
répartir également. Il peut etre fait en long, dans le sens
des sillons, surtout dans les terres légères. Perpen-
diculaire aux sillons, et surtout lorsqu'il est croisé, il
est plus énergique et convient aux sols compactes. On
pratique aussi le hersage en rond pour ramasser les ra-
cines traçantes détachées par la charrue.

Hanse 1Botanique). — Nom vulgaire du genre Tribule.
HESPÉRIDJES. — Nom que Linné et d'autres au-

teurs, par allusion aux pommes d'or des jardins deâ
Hespérides, donnaient aux végétaux qui composent la fa-
mille des Orangers (Aurantiacées). Correa de Serra, à la
suite de ses études sur cette famille, a proposé de lui ren-
dre ce nom, mais on l'a repoussé parce qu'il ne dérive
pas de celui d'un des genres de la famille ; de plus il
existe un genre Hesperis (julienne) appartenant à la fa-
mille des Crucifères. Desvaux a nommé hespéridie les
fruits analogues à ceux de l'oranger qui constituent une
sorte de fruits parfaitement différente des autres.

HESPERI ES (Zoologie) , Hesperia Latr. — Genre
d'Insectes, de l'ordre des Lépidoptères, fam Hie des Diurnes,
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grand genre ou tribu des Papillons de Lin., caractérisé
par des antennes en bouton ou en massue, des palpes
labiales courtes, garnies d'écailles en avant. Ils ont en gé-
néral le corps court et gros, la tete large. Dans le
repos ils tiennent les premières ailes
redressées, et les secondes étalées ho-
rizontalement comme si elles étaient
luxées. Leurs chenilles presque mies
habitent entre les feuilles qu'elles lient
avec de la soie. Parmi les espèces as-
sez nombreuses, nous citerons l'H. de
la mauve (H. nialvce, Fab .), à ailes
dentées d'un brun noirâtre en des-
sus, taches et mouchetures blanches;
dessous des quatre ailes plus clair.
Sa chenille est grise, la tête noire,
elle vit sur les mauves. On trouve ce
papillon au printemps dans toute l'Eu-
rope. L'H. sylvain (H. sylvanus, Fab.),
Bande noire de Geoff., se trouve dans
les environs de Paris, aux mois de mai
et de juin.

HESPÉRIS (Botanique). — Voyez
JULIENNE.

HÉTEROBRANCHE (Zoologie), lie-
terobranchus, Geof. S. Hil. — Genre de Poissons, or-
dre des Malacoptérygiens abdominaux, famille des Situ-
reles, du grand genre Silurus de Lin., caractérisé par
un bouclier âpre, plat garnissant la tête ; la nageoire
dorsale qui n'a point d'épine ne s'élève que sur les
3/5 du dos, la caudale est distincte. Ils viennent du
Nil, du Sénégal; leur chair est médiocre ou mauvaise,
Le Sharmuth ou Poisson noir (Silurus anguillaris,
Hasselq.), commun en Égypte et en Syrie où l'on s'en
nourrit. Le Haler du Nil ou Hét. de Geoffroy (H. bi-
dorsalis,Et. Geof.), est d'un gris bleuâtre uniforme'. Long.
0e,85. Le nom de ce genre, qui 

e
sienifie : branchies

dissemblables, rappelle l'existence de branchies surnu-
méraires, arborescentes, fixées au haut du 3 e et du
4e arc branchial.

HÉTÉROGÉNIE (Physiologie), du grec étéros diffé-
rent, et génésis, production. — Nom récemment intro-
duit dans la science comme synonyme des mots Généra-
tion spontanée (voyez REPRODUCTION).
• HÉTÉROGYNES (Zoologie), Heterogyna , Latr., du
grec étéros, différent, et gyné, femelle. — Famille d'in-
sectes de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-
aiguillon (voyez les figures de l'article Fourme insecte
hétérogyne). Les espèces y sont composées de deux ou
trois sortes d'individus; les unes vivent en société et
ont des mâles et des femelles ailés et des neutres
sans ailes ; les autres vivent solitaires et n'ont que
des mâles ailés et des femelles aptères. Toutes ont les
antennes coudées. On y range les Formicaires et les
Mutines.

HÉTÉROMÈRES (Zoologie). -- Nom donné par
Duméril à la 2ale section de l'ordre des Insectes Co-
léoptères; du grec étéros, différent, et méros , partie ;
parce qu'ils ont cinq articles aux quatre premiers tarses
et un de moins aux deux derniers. Cette section com-
prend 4 familles : lesMélasomes,les Taxicornes, les Sté-
nélytres, les Trachélides.

HETÉROPHYLLE (Botanique), du grec étéros, diffé-
rent, et pli feuille. — On désigne par ce nom les
plantes qui présentent sur le même individu et sou-
vent sur les mêmes rameaux des feuilles dissemblables.
On peut facilement observer cette particularité sur le
lilas de Perse de nos jardins;; sur la même branche il of-
fre des feuilles entières et des feuilles incisées diverse-
ment. Dans une variété de la renoncule aquatique
abondante aux bords des eaux des environs de Paris,
et qui a reçu le nom de ranunculus heterophyllus, les
feuilles supérieures sont presque réniformes, un peu
incisées et nagent à la surface de l'eau comme pour
maintenir les fleurs au dehors, tandis que les feuilles infé-
rieures, qui par conséquent sont submergées, offrent des
segments capillaires. Si l'on en croit Bory de Saint•Vin-
cent, les plantes hétérophylles sont plus abondantes dans
las lies volcaniques d'origine moderne , que dans les
parties primitives des continents ; elles sembleraient
donc appartenir à une végé'ation moins ancienne.

HÉTÉROPODES (Zoologie). — Cinquième ordre des
Mollusques de la classe des Gas'éropodes, établi par Cu-
vier et Lamarck, -et qui se distingue parce que le pied
est comprimé en une rame verticale musculeuse, dont
ils se servent comme d 'une nageoire ; d'où vient leur

nom du grec étéros, différent, et du génitif podos ,
pied. Leurs branchies disposées sur le dos en petits pa-
naches sont, dans quelques espèces, protégées par une
coquillesymétrique (fig. 1545). Les principaux genres

Fig. me. — Quinaire ; exemple de mollusques hétdropodes

dont on trouve des espèces dans nos mers, sont les
Carinaires, les Firoles.

HÉTÉROPTÈRES (Zoologie), Heteroptera. — Latreille
a donné ce nom à la première section des Insectes de
l'ordre des Hémiptères, qui se distingue par un bec nais-
sant du front, le premier segment
du tronc beaucoup plus grand que
les autres formant à lui seul le
corselet, et surtout parce que les
élytres sont membraneuses à leur
extrémité, d'où vient leur nom, du
grec étéron, différent, et ptéron,
aile. Cette section comprend deux
familles : les Géocorises ou Pu-
naises terrestres , et les Hydroco-
rises ou Punaises d'eau.

HÉTÉROSPERME (Botanique),
Heterospermum, Wild. —Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales
périgynes de la famille des Com-
posées, tribu des Sénécionide'es ,
sous-tribu des Hélianthées , com-
prenant des espèces à calathide
courtement radiée, les corolles de
la circonférence à tube long, lan-
guette courte, celle du disque à 4 ou 5 divisions. On
cultive dans les jardins l'H. à feuilles pennées (H. pin-
natum, Cavan.), plante herbacée, haute de 1 mètre, à
feuilles opposées. Les calathides longues de 0 m ,008 et
composées de fleurs jaunes sont solitaires au sommet des
rameaux.

HÊTRE (Botanique) (Fagus, Tourn., d'un mot grec
dérivé de phagd, je mange : parce que les fruits sont
alimentaires). — Genre d'arbres Dicotylédones dialypé-
tales périgynes de la famille des Quercinées, ou Cupu-
«ères de certains auteurs. Caractères : fleurs monoi-
ques ; les mâles : calice campanule à 5 dents ; 8-12
étamines ; les femelles disposées par 2 dans un involu-
cre ; calice adhérent ; ovaire infère à 3 loges ; 3 styles ;
fruits réunis par 2 dans l'involucre hérissé à l'exté-
rieur et s'ouvrant en 4 valves ; graine à embryon
oléagineux. Les espèces peu nombreuses de ce genre
sont des arbres et des arbrisseaux à feuilles alternes
bordées de larges dents en scie. Ces végétaux crois-
sent principalement dans les régions tempérées de
l'Europe et de l'Amérique du Nord ; on en trouve
aussi dans l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zé-
lande. L'espèce la plus importante qui compose une
grande partie des forêts de l'Europe moyenne est le H. des
ford Is (F . sy lvatica, Lin.). Il est connu en France sous les
différents noms de Foyard, Fayard, Pau, Fou teau. C'est
un arbre qui atteint quelquefois 40 mètres de hauteur et
dont le tronc peut acquérir I mètre de diamètre. Il ne
se ramifie qu'à une grande hauteur. On a vu certains in-
dividus dépourvus de branches jusqu'à 25 mètres d'élé-
vation, sa cime est touffue. Ses feuilles sont ovales ai-
guës, aimées, ondulées, d'un beau vert, luisantes, portées
sur des pétioles courts et accompagnées de 2 petites sti-

(1) te, branchies ; — c, estomac ; — y, ; — X, tentacules; — p,
pied; — u, pet i te ventouse située sur le bord du pied ; — f, foie; — c,
coquille; — a, anus ; — b, bouche.
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pules caduques, velues et roussâtres. Le hêtre est connu
de toute antiquité comme un des plus beaux arbres propres
à orner le paysage. Les poètes l'ont chanté dans leurs
idylles et leurs églogues. ils ont souvent placé au pied du
hêtre leurs scènes pastorales. Ce magnifique végétal est
une de nos espèces forestières les plus importantes. Son
bois est à grain très-serré, à couleur pâle; il joint la lé-
gèreté à la solidité. Aussi l 'emploie-t-on à une multi-

tude d'ouvrages de menuiserie et de charronnage, tels
que tables, bois de lit, vis, rouleaux, rames, pelles, sa-
bots, jantes de roues, etc. Pour la construction, il est
de peu d'usage, parce qu'il est sujet à se fendre et à être
attaqué par les vers. Comme combustible, ses qualités
sont supérieures à celles du chêne et de l'orme. Le fruit
du hêtre porte le nom de faine. On extrait de son amande
une huile de très-bonne qualité. On cultive dans les
parcs une variété de hêtre très-remarquable ; c'est le
hêtre pourpre dont les feuilles d'un pourpre très-foncé
font une diversion agréable à la verdure des autres
arbres.

HEURE. — Vingt-quatrième partie du jour. Elle se
divise en 60 minutes et la minute en 60 secondes. La
détermination de l'heure est l'occupation continuelle des
marins et des astronomes. On obtient l'heure, par un
cadran solaire, par une pendule ou un chronomètre bien
réglé, et plus exactement, en observant les hauteurs du
soleil on d'une étoile connue (voyez HAUTEURS).

HEVÉE (Botanique), Hevea ou Evea, Aublet, de evé,
nom que donnent à ce végétal les Galibis, tribu d'In-
diens de la Guyane française. — Aublet a donné ce
nom à un arbre qui fournit de la gomme élastique et qui
croit à la Guyane; c'est une espèce d'Euphorbiacées qui
rentre aujourd'hui dans le genre Siphonia.

HEXACENTRIS (Botanique). — Genre de plantes de
la famille des Acanthacées, tribu des Thunbergiées,
établi par Nees ab Esenbeck, dont une espèce, l'H. de
Mysore (H. mysorensis, Wigt) , est une jolie plante
de serre chaude. Elle est volubile, à feuilles hastées ; sa
corolle, irrégulièrement campanulée, moitié jaune d'or,
moitié pourpre velouté, ses fleurs en grandes pani-
cules pendantes, longues de O m ,45 sont d'un très-
bel effet. De l'Inde.

HEXAÈDRE (Géométrie). — Polyèdre à six faces. Par
mi les différents hexaèdres, on distingue les parallélipi -
pèdes (voyez ce mot). On peut avoir un hexaèdre régu-
lier; c'est le cube.

HEXAGONAL (Géométrie). — Se dit d'une polygone à
six côtés ou six faces. Prisme hexagonal, pyramide hexa-
gonale, prisme ou pyramide ayant pour base un hexagone.

HEXAGONE (Géométrie). — Polygone de six côtés.
Dans un hexagone convexe la somme des angles inté-
rieurs est égale à 8 droits; de telle sorte que s'il est
équiangle chaque angle vaut 4_ de droit ou 1200 . Si l'on
inscrit dans un cercle de rayon R, un hexagone régulier,
on trouve qu'il a pour côté R; ainsi, pour le construire,
il suffit de porter six fois le rayon sur la circonférence.

HI H
En inscrivant et en circonscrivant à un cercle de

rayon R des hexagones réguliers on a le tableau suivant :

HRTIlgONS INSCRIT.

Côté...... R
11W-Î

Apothème.-7- = 0,8668

Périmètre. 611
3R2

Surface.. 	 VI = 2,598R2
2

HEXAGYNIE (Botanique . — Nom donné par Linné
pour caractériser dans une classe déterminée un ordre
dans lequel la fleur présente 6 pistils (hexa, six, et gyné
femelle).

HEXANDRIE, nom de la 8me classe du système sexuel
de Linné. — Elle comprend les plantes à fleurs herma-
phrodites pourvues de 6 étamines et se divise en 5 ordres
qui sont :H. monogynie, ex. : ananas, éphémère, épine-
vinette, perce-neige, narcisse, lis et beaucoup de lilia-
cées; digynie, ex. : riz ; trigynie, ex. : colchique,
oseille; H. tétragynie, ex. : pétivère ; H. polygynie, ex. :
alisme.

HEXAPODE (Zoorogie), du grec hext six, et du génitif
podos, pied ; qui a 6 pieds. — Depuis que l'on a re-
tiré les myriapodes de la classe des insectes pour en
former une classe à part, tous les insectes sont hexapo
des à l'état parfait. C'est leur caractère le plus constant.

HIANS (Zoologie), mot latin qui signifie entrouvert.
— Lacépède a donné ce nom à un genre d'oiseaux
échassiers, décrit par Cuvier sous le nom de Bec-ouvert.

HIBBERTIE ou HIBBERTIA, Andrews, dédié à G. Hib-
bert, amateur de botanique en Angleterre. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la
famille des Dilléniacées : 5 sépales persistants; 5 pé-
tales caducs; étamines indéfinies. Les espèces de ce
genre, au nombre d'une vingtaine, sont des sous-ar-
brisseaux rameux à feuilles alternes, coriaces, à fleurs
jaunes, sessiles, solitaires et terminales. Elles sont ori-
ginaires de la Nouvelle-Hollande. L'H. à feuilles de
groseillier (H. grossularicefolia, Salisb.), a les tiges cou-
chées et présente assez bien le port des potentilles avec
ses fleurs jaunes, bordées de rouge. L'H. volubile (H. vo-
lubilis, Andr.), est un arbrisseau grimpant, à feuilles
persistantes et à rameaux rosés. Ses fleurs sont d'un
jaune brillant et répandent une odeur assez agréable.
Terre de bruyère ; elles doivent être palissées ou en
guirlandes sur des fils de fer, dans les serres.

HIBERNATION ou HIVERNATION (Zoologie). — Un assez
grand nombre d'animaux passent plusieurs mois de l'an-
née dans un sommeil léthargique, que l'on nomme hi-
bernation, sommeil d'hiver ou hibernal. Ou peut citer
parmi les mammifères hibernants : la plupart des chau-
ves-souris, les hérissons, les tenrecs, les blaireaux, les
ours ; beaucoup de rongeurs, tels que loirs, lérots, rats,
écureuils, marmottes, hamsters, etc. Ce sommeil pro-
longé n'a pas, malgré son nom, toujours lieu l'hiver ;
ainsi les tenrecs, sortes de hérissons propres à l'île de
Madagascar, passent dans le sommeil les trois mois les
plus chauds de ce climat équatorial. L'échidné d'Aus-
tralie, des poissons, des serpents, quelques oiseaux des
pays chauds, offrent des faits analogues. On peut dire
cependant que l'hibernation correspond toujours à l'une
des saisons extrêmes de l'année et, le plus souvent, à la
saison froide ; qu'elle s'observe surtout chez les animaux
dont les conditions d'existence éprouvent dans l'année
des interruptions nécessaires. Ainsi, l'ours est un car-
nassier de montagnes impraticables pour lui dans l'hi-
ver; il dort pendant cette saison ; les autres animaux,
cités plus haut, se nourrissent d'insectes ou de graines
qui manquent à certaines époques. Pendant l'hiberna-
tion, l'animal ne mange pas, la circulation se ralentit
peu à pau, la respiration devient insensible, et l'animal
se refroidirait s'il n'avait pris la précaution de se réfu-
gier dans quelque trou à l'abri du froid. Les oiseaux pa-
raissent ne se livrer que rarement au sommeil hibernal,
mais ils semblent le remplacer, dans la plupart des es-
pèces qui pourraient l'offrir, par l'émigration vers d'au-
tres climats. L'hibernation est, au contraire, habituelle
aux reptiles et aux batraciens ; on l'observe chez beau-
coup de poissons, de crustacés, de mollusques, de vers
et d'insectes. — Consultez : Bandetnent, Vice. unie
d'Hist. nat., art. SOMMEIL D'HIVER ; Louget, Traité de
physiewie, tom.

HIBISCUS (Botanique). — Voyez KETM1E.

URTÀGONII CIRCONSCRIT.

Côté......
 2E4.
..... 	 1

'
1546R

Apothème. R

Périmètre. 	 = 6,928R

Surface... 2RW1= 5,46410
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HIBOU (Zoologie), (Eus, Cuv. — Sous-genre d'O:-

seaux de l'ordre des Oiseaux de proie ou Rapaces
(Accipitres de Lin.), famille des Nocturnes, appartenant
au grand genre Chouette (Strix, Lin.; famille des Seri-
giclés d'Is. Geof. S. MI.), caractérisé par deux aigrettes
sur le front qu'il relève à volonté; la conque de l'oreille
munie d'un opercule membraneux, s'étend en demi-
cercle du bec au sommet de la tête; les pieds garnis de
plumes jusqu'aux ongles. Le H. commun ou Moyen Duc,
(O. commuas, Less.; Strix otus, Lin.) est fauve ; taches
longitudinales brunes sur le corps et en dessous. Sa taille
est de O m ,35. Il vit sédentaire en Europe; très-commun
en France. Il se retire dans les cavernes, les trous de
murs en ruine, le creux des arbres. Il pond souvent dans
les nids abandonnés des écureuils, des buses, des
pies, etc., quatre ou cinq oeufs blancs, longs de 0 01 ,04. H
chasse pendant la nuit et vit de rats, de mulots, de cam-
pagnols, de souris, quelquefois aussi de petits oiseaux;
et, pour cela, on lui fait la guerre, bien à tort, car en
dernier résultat, il est beaucoup plus utile que nuisible.
On l'apprivoise assez facilement. Le H. à aigrettes
courtes, Chouette ou Moyen Duc à huppes courtes (O.
brachyotos, Ctiv.; Strix ulula, Gmel.), ressemble au
précédent pour les couleurs. Les màles seuls ont des
huppes, ,mais si courtes qu'on les remarque à peine. Il
habite le Nord et se répand dans toute l'Europe ; il a
les mêmes moeurs que le précédent, vit de même et doit
ttre aussi ménagé par les cultivateurs. Il s'apprivoise
très-facilement. Le Grand H. à huppes courtes .(Strix
ascalaphus, Savig.) est un peu plus grand que les
précédents; il est fauve tacheté de brun, il a des ai-
grettes ,très-courtes. Is. Geof. S. Hil. en a fait le type de
son genre Ascalaphie. Pour les autres sous-enree,
voyez CHOUETTE.

HIÈBLE ou YÈBLE, espèce de plantes du genre Sureau,
nommée Sambucus ebulus, Lin. (S. humilis, Lamk)
(voyez SUREAU). — C'est une plante herbacée élevée
d'environ 1 mètre. Ses tiges sont verruqueuses, ses
feuilles décomposées à 5-9 segments et ses stipules
foliacées. Les fleurs disposées en larges corymbes
embelli/ormes, sont blanches. Ses fruits sont des baies
noires à la maturité. Cette plante est indigène.. On ,la

rencontre communément dans les terrains gras et hu-
mides, au bord des chemins et des rivières. Elle répand
une odeur forte et assez dé sagréable ; aussi les bestiaux
la respectent-ils. Ses propriétés médicinales sont à peu
près les mêmes que celles du sureau noir. Les baies de

l'hièble contiennent une teinture souvent employée par
la fraude pour colorer les vins. Elles servent aussi •à
teindre quelques étoffes en violet. Les anciens en colo-
raient le visage de certaines divinités, ainsi qu'on peut
le voir dans l'églogue x de Virgile, vers 26

Pan 	  quem vidimus ipai
Sangulueis °ban bannis minioque rubentem.

H IERAX (Zoologie).— Genre d'Oiseaux établi par Vigors
aux dépens des Hobereaux dans le grand genre Faucon.
Il est à peine plus gros qu'un moineau; on lui a encore
donné le nom de Faucon-moineau, Hobereau-moineau:
c'est le Falco ccerulescens de Gmel, Il est de l'Inde.

HILE ou Ostmuc VÉGÉTAL (Botanique). — On a donné
ce nom à un point de la graine par lequel les vaisseaux
du funicule pénètrent à travers la testa. Lorsqu'on a dé-
taché le funicule de l'épisperme, le hile se voit à l'inté-
rieur de la graine comme une petite cicatrice (voyez
GRAINE).

HIMANTOPUS (Zoologie). — Nom donné par Brisson
au genre des Échasses (oiseau), à cause de leurs jambes
grêles que l'on a comparées à un cordon ; du grec imas,
cordon, et du génitif podos, pied. Ce nom se trouve déjà
dans Pline. Voyez ECHASSE.

NIPPE (Zoologie), Nippa, Fab. — Genre de Crustacés
de l'ordre des Décapodes, famille des Macroures, sec-
tion des Anomaux du
grand groupe des Écre-
visses; de la famille des
Pte'rygures , tribu des
Hippiens de M. Milne-
Edwards. Les deux pieds
antérieurs sont terminés
par une main très-com-
primée en forme de bêche
pour fouir la terre ; an-
tennes intermédiaires di-
visées en demx filets avan-
cés et un peu recourbés;
les latérales beaucoup
plus longues et recour-
bées, plumeuses eu de-
hors ; corps eu ellipse ,
carapace convexe trans
versalement. L'H. émé-
rite (H. emeritus, Latr.),
longue de Om ,075, a la
carapace finement ridée
en travers. Des côtes du

1549. — Flippe émérite.
BrHésliPLPEASTRE (Botani-
que), Hippeastrum. — Genre de plantes créé, par Her-
bert dans la famille des Amaryllidées aux dépens des
Amaryllis, et qui n'a pas été généralement adopté
(voyez AMARYLLIS); nous citerons ici quelques plantes
d'ornement qui appartiennent à ce genre • H. à rubans,
Belladone d'été (H. vittatum, Herb.), à feuilles longues,
teintes de rouge ; hampe de 0 113 ,60; donne, enpleine
terre, au pied d'un mur au midi, de belles fleurs, à tube
long teint de rouge, à divisions crénelées, blanches, avec
plusieurs lignes de carmin foncé à l'intérieur; — H.
à longues fleurs (H. longiflorum); grandes fleurs ,
nombreuses, ombelle , blanches , une bande de
carmin sur e milieu des pétales; — H. éclatant (H. fui-
gidum , Herb.) ; hampe terminée par une Spathe
de laquelle sortent les fleurs longues et larges de 0m,14,
rouge vermillon, l'intérieur du tube blanc. Serre chaude.

HIPPIATRIQUE (Médecine-vétérinaire), du grec hi
pos, cheval, et iatreia, médecine. — C'est cette branle
de l'art de guérir qui s'occupe du traitement des mala-
dies des chevaux. Il en est question à chacune de ces
maladies.

HIPPIQUE (Zoologie), en grec, ippicos, qui appartient
au Cheval. Voyez dans ce Dictionnaire les articles
CHEVAL, HIPPODROME, HIPPOLOGIE, RACES CHEVALINES. .•

HIPPOBOSQUE (Zoologie), Hippobosca, Lin., du grec
ippos, cheval, et boscd, je pais, je me nourris de. —
Genre d'Insectes, ordre des Diptères, famille des Pupi-
pares, tribu des Coriacds . Ces insectes ont le corps
ovale, aplati, revêtu en partie d'une peau coriace, résis-
tant à la pression ; pourvus d'ailes, ils ont des yeux
très-distincts, sur les côtés de la tête, qui est entière-
ment saillante, les antennes en forme de tubercules et
trois soies sur le dos ; les ailes grandes, horizontales ;
les pattes fortes, tarses courts, munis d'épines en des-
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sous. Réaumur les a appelés mouches-araignées, d'au-
tres mouches bretonnes, mouches d'Espagne, mouches de
chiens, parce qu'elles tourmentent aussi ces animaux.
Une particularité curieuse et tout à fait anormale de la
reproduction de ces insectes, c'est que les oeufs fécondés,
au lieu d'être pondus par la femelle, éclosent dans son
ventre, et en sortent à l'état de nymphe, Sous la forme
d'une coque molle d'abord et blanche, puis bientôt noire
et dure et qui grandit rapidement de manière à de-
venir plus grosse que le ventre de l'insecte. L'H. du che-
val (H. equina, Lin.), Mouche à chien de Geoffroy, est
long de 0e,011, jaune avec des ondes brunes, son corps
très-plat le distingue particulièrement d'une mouche,
il est luisant, comme écailleux ; dans le repos les ailes se
croisent et dépassent de moitié la longueur du corps,
elles sont transparentes et à teinte jaunâtre. Ces insectes
se trouvent pendant l'été sur les chevaux, las boeufs et
les chiens, et ils s'attachent surtout aux parties dénudées,
s'y cramponnent avec leurs ongles, pour en sucer le
sang, au point de rendre quelquefois les animaux fu-
rieux. C'est aux environs de l'anus qu'ils les tour-
mentent le plus. Réaumur les a observés sur l'homme ;
et la piqûre n'est pas plus sensible que celle d'une puce.

Voyez RÉAUMUR, t. IV, I4 me Mémoire, Sur la manière
dont naissent les mouches-araignées. — Léon Dufour,
Annal des sc.nat. , tom. IV.

HIPPOCAMPE (Zoologie) , Hippocampus, du grec
hippos, cheval, et campos, poisson de mer : Cheval ma-
rin. — Genre de Poissons de l'ordre des Lophobranches,
tribu des Syngnathes, caractérisés par un _tronc cons-

primé latéralement, plus ellevé que la lime; :en Ise
courbant après la mort, ce storps et la tête prennent
quelque ressemblance avec l'eneolured'un cheval. Leur
queue n'a pas de nageoire. L'H. vegaire, Cheval ma-
rin (H. brevirostris, Cire. ; Syngnathus Hippocampus,
Lin.), long de 011,15 à 0a3,30, st le museau court. Il ha-
bite nos mers, ainsi que PH. guttulatus de Cuv. Quel-
ques espèces dans la mer des Indes et de la Nouvelle-
Hollande.

HIPPOCAMPE (pied d') (Anatomie). — On a donné ce
nom bizarre ou celui de Corne d'Ammon à une saillie
conoide située sur la paroi inférieure des ventricules la-
téraux du cerveau. Une autre saillie occupant la :por-
tion occipitale du même ventricule a reçu le nom de
petit Hippocampe.

HIPPOCASTANÉES (Botanique), de Gand. — Famille
de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, ap-
partenant à la classe des ∎Esculinées, Brong., très-voi-
sine des Sapindacées. Elle se compose d'arbres ou d'ar-
brisseaux à feuilles digitées, fleurs réunies en grappes
rameuses ou en panicules d'un joli effet ; corolle à 5 pé-
tales inégaux, étamines réduites par avortement à 9, 8, 6,
plus souvent à 7; ovaire à 3 loges. Le fruit est une
capsule lisse ou hérissée de piquants, graines volumi-
neuses marquées d'une large tache formée par le hile.
Principaux genres : Marronnier d'Inde (iEsculus, D C.,)
type de la famille ; Pavie (Pavie, Boehr.).

HIPPOCASTANUM (du grec hippos et castanum, châ-
taigne : parce qu'on supposait, dit Clusins, que le fruit
de cet arbre guérissait les chevaux de la pousse). — Nom
donné par les anciens auteurs au marronnier d'Inde, et
conservé comme nom spécifique de cet arbre ("Esculus
hippocastanum, Lin.) (voyez MARRONNIER d'INDE).

H IPPOC BATÉE (Hippocralea, Lin., dédiée à Hippocrate
père de la médecine). — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, type de la famille des Hippo-
cratéacées que M. Brongniart place entre les Vinifères et
les Célastrinées. On désigne vulgairement ce genre sous
le nom de Blugue (de bejuco, mot américain). Calice
k b divisions, 5 pétales larges à la base, 3 étami-
nes, anthères a une loge, s'ouvrant par le sommet ;
3 capsules à une loge s'ouvrant en deux valves et
contenant 2-5 graines à funicule très-dilaté. Les espèces
de ce genre au nombre de 23, dans le Prodrome de De
Candolle, sont des arbrisseaux grimpants à feuilles per-
sistantes, opposées, dentées, accompagnées de stipules.

Leurs fleurs sont ordinairement petites et verdâtres.
Elles habitent principalement les régions chaudes de
l'Amérique méridionale. Qn en trouve aussi, suivant
certains auteurs, dans l'Inde et sur la côte occidentale
d'Afrique. Toutes les espèces sont de serre chaude et ne
sont cultivées que comme plantes de collections.

HIPPODROME (Hippologie), du grec hippos et dromos
course..- Ou donnait ce nom chez les Grecs à un em-
placement allongé, préparé pour donner au public le
spectacle des courses de chevaux ou de chars (voyez
Dict. de Biographie et d'Histoire, art. Hieroenome).
Chez les modernes ce nom désigne les champs de course
préparés pour l'épreuve des chevaux de vitesse. On peut
distinguer trois sortes de courses : courses au galop,
courses au trot, courses à toute allure. Les plus sérieuses
sont les deux premières, lorsqu'on les pratique avec sin-
cérité. Le type des courses de vitesse est la course plate,
ainsi nommée parce qu'elle se fait sur un terrain plat et
libre de tout obstacle; le cheval parcourt au galop le trajet
disposé de façon à le ramener à son point de départ. Le
meilleur hippodrome ou terrain destiné à cette épreuve,
est fourni par le gazon naturel; le mot turf des Anglais
devenu chez eux comme chez nous le nom du champ de
course, signifie champ de gazon. Il n'est pas nécessaire
que l'hippodrome soit absolument plat, mais il doit être
peu accidenté; on nomme piste, le parcours tracé par
les chevaux. La longueur ordinaire de la piste est, en
France, de 2 000 mètres mesurés à 5 mètres de distance
de la corde .Intérieure (celle-ci mesure alors environ
1948 mètres ,de longueur): on lui donne habituellement
10 mètres de largeur; 12 et 14 mètres seraient préféra-
bles. La meilleure forme de piste comprend deux par-
ties droites parallèles (chacune de 600 mètres environ),
se rejoignant par des courbes à leurs extrémités. Les
tribunes destinées au public et au jury sont placées le
long d'une des parties droites, près des poteaux de dé-
part et d'arrivée ; l'une d'elles ne renferme que le juge
qui constate l'arrivée. Près de la tribune du jury une
enceinte est réservée pour le pesage des chevaux et des
jockeys ; une écurie pour les chevaux de course y est
,comprise.

Les courses au trot n'exigent pas un hippodrome aussi
plat, mais le gazole est aussi préférable à tout pour les
trotteurs. Quant aux formes de la piste, elles varient
suivant les localités. La course de haies ou steeple-chase
(course au clocher) se fait sur un terrain coupé d'obs-
tacles que les chevaux franchissent sans dévier de leur
direction ; c'est une course à toute allure, car les chevaux
trottent ou vont an pas sur certains points du parcours,
mais le galop en est l'allure ordinaire.

HIPPOLOGIE (Zootechnie), du grec hippos, cheval, et
logos, science. — On réunit sous ce nom l'ensemble des
notions qui constituent la connaissance du cheval. Les
limites restreintes de notre ouvrage ne permettent que
d'esquisser cet ensemble : le présent article parle de la
conformation, de l'extérieur, des robes et du signale-
ment des allures du cheval. C'est au mot RACES que
sont indiqués les principes de la production et de l'amé-
lioration des chevaux, les aptitudes aux divers genres de
service, et les races les plus remarquables.

Conformation du cheval. — Le cheval est, pour les na-
turalistes, un animal de la classe des Mammifères,
ordre des Pachydermes, où il forme le type d'une petite
famille, celle des Solipèdes. Comme mammifère, il a là
conformation générale quo l'on retrouve chez le boeuf,
chez le chien et môme chez l'homme (voyez Cnevst).e

Pour passer de la conformation de l'homme à celle du
cheval, il faut d'abord incliner le corps parallèlement au
sol, puisque le cheval marche à quatre au lieu d'être bi-
pède. En même temps, la colonne vertébrale prend la
rigidité nécessaire pour supporter les fardeaux ou le ca-
valier, les reins se raccourcissent et la poitrine se pro-
longe en avant. Le cou prend surtout une grande lon-
gueur, comparativement à celui de l'homme (il a cepen-
dant le môme nombre de vertèbres), il se termine par
une tête oblongue formant un angle avec lui et que sou-
tient un fort ligament élastique (ligament cervical), par-
tant de la nuque pour s'attacher aux longues apophyses
épineuses qui s'élèvent entre les deux épaules. Les

aspect, 	
mem-

premier bien différents de ceux debres, au 
l'homme, s'y rapportent sans difficulté. La clavicule
n'existe pas chez le cheval, et les deux épaules rappro-
chées vers la ligne médiane donnent à la poitrine une
forme comprimée sur les côtés, qui laisse au dos peu de
largeur. Les deux bras, devenus jambes de devant, con -
stituent deux supports verticaux très-rapprochés; Fe-
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paule ne consiste plus qu'en une omoplate allongée, ap-
pliquée obliquement à la base du cou,ssur les côtés de la
poitrine. Le bras propre.r,ent dit (os humérus), est en-
veloppé dans les chairs des parties antérieures et laté-
rales de la poitrine ; le coude se voit au niveau du bord
inférieur du tronc, près du lieu où passe la sangle. L'a-
vant-bras (os radius et cubitus) ne porte plus une main,
mais bien un seul doigt (ce qui a inspiré aux naturalistes
le nom de solipède ou monodactgle). L'articulation des
jambes de devant que l'on nomme vulgairement le genou
est en réalité le poignet,Particle long et arrondi qui suit ce
prétendu genou et qu'on nomme le canon, correspond à
la paume de la main de l'homme (os métacarpiens). En-
fin, le canon est suivi du doigt unique, où l'on reconnaît
facilement trois phalanges ; la première assez longue, la
seconde aussi large que longue, la troisième arrondie en
croissant et seule conformée pour poser sur le sol ; elle
est enveloppée par l'ongle devenu le sabot. Le sque-
lette du cheval montre les traces de deux doigts atro-
phiés placés de chaque côté du doigt unique ; elles con-

sistent dans deux os métacarpiens accolés derrière l'os
principal du canon en dedans et en dehors.

Les membres postérieurs sont attachés à la colonne
vertébrale par le bassin, base de la croupe, qui forme
un levier oblique plus ou moins long suivant les aptitu-
des. La cuisse (os fémur), courte et épaisse, est comme
le bras accolée aux côtés du tronc et le genou ou grasset
(os rotule) est au niveau des bords du ventre ; la jambe
(os tibia et péroné) porte, comme l'avant-bras, un doigt
unique dont lo canon (métatarse) est articulé sur la
jambe par un jarret (cou-de-pied) muni en arrière d'un
talon très-prononcé. Le reste de l'extrémité est conformé
comme en avant. Enfin le tronc du cheval est prolongé
en arrière par une queue assez courte, qu'embellissent
de longs crins implantés sur toute sa surface.

Destiné à développer soit une grande vitesse de course,
soit une grande énergie de traction, le cheval est pourvu
d'un système musculaire très-charnu, surtout à la base
des membres. La tète est rattachée aux épaules par un
cou également très-charnu qui, lorsque la bouche trouve

un point d'appui sur le mors, sert puissamment à sou-
tenir la partie antérieure du corps pendant que s'agitent
les jambes de devant. Dans les efforts que le cheval
exerce pour avancer ou pour tirer, une circulation ac-
tive se fait à travers ces masses charnues; il lui faut donc
une vaste poitrine où batte librement un coeur vigoureux
et où deux larges poumons fournissent au sang qui les
traverse rapidement un air abondamment renouvelé. La
conformation de cette partie du corps doit être irrépro-
chable pour qu'un cheval ait du fonds. Pour que le
mouvement circulatoire actif qui vivifie cette machine
animée y répande un sang riche et généreux, il faut
une bonne dentition qui permette à l'animal de bien
mâcher ; il faut un appareil digestif qui utilise aussi
complétement que possible ce qu'on lui donne, sans
charger le corps d'aucune matière inutile. Une ardeur
intelligente doit animer et diriger cette merveilleuse
machine ; fier et courageux, le cheval doit être docile et
dévoué pour celui qu'il a i me : l'intelligence figure parmi
ses premières qualités.

En examinant les détails de la conformation. du che-
val, les anatomistes y ont reconnu les plus admirables
combinaisons mécaniques. Ne pouvant pas même en
donner une idée sommaire, j ' indiquerai quelques-uns des

principaux ouvrages où l'on pourra se renseigner sur ce
sujet intéressant. —Bourgelat, Tr. de la con form. ext, du
cheval; — de Saint-Ange, Cours d'Hippologie; — F. Le-
coq, Tr. de l'extér. du cheval; — Bigot, Traité d'ana-
tomie vétérinaire ;— Richard (du Cantal), Etude du che-
val de service et de guerre; — H. Bouley, Traité de
l'or anisation du pied du cheval.

xtérieur du cheval. — Ou nomme extérieur l'étude
de la conformation extérieure du corps du cheval, envi-
sagée sous le rapport des services qu'on en peut atten-
dre. Cette étude est la base de l'art de choisir le cheval ;
elle repose sur une nomenclature des parties extérieures
que je vais donner sommairement,

Le corps du cheval se divise en trois parties : l'avant-
main (train de devant), le corps proprement dit, l'ar-
rière-main (train de derrière).

L'avant-main comprend la téle, l'encolure, le garrot,
les épaules, les membres antérieurs. — Les parties exté-
rieures de la ldle sont : la nuque en arrière des oreilles ;
les oreilles elles-mêmes; le toupet, terminaison de la cri-
nière au-dessus du front ; les yeux, le front creusé de
chaque côté d'un trou nommé salière (c'est la fosse zygo-
matique) ; les tempes sur le côté, un peu au-dessus de
chaque oeil; le chanfrein, partie moyenne et supérieure
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de la tète entre le front et le bout du nez; les joues sur
les côtés, au dessous des yeux; les naseaux (ou narines);
les lèvres, le menton, saillie charnue située sous la lèvre
inférieure, la barbe, partie osseuse située derrière le men-
ton et sur laquelle s'appuie la gourmette du mors ; les
ganaches, bords osseux de la mâchoire inférieure ; l'auge,
enfoncement situé sous la tète entre les ganaches ; les
parotides aux limites postérieures de la tête entre l'o-
reille et la gorge; enfin, la gorge ou pli du cou à sa jonc-
tion avec la tête. — L'encolure a un bord supérieur
garni de la crinière et un bord inférieur qui s'étend de
la gorge au poitrail ; elle est sillonnée de chaque côté par
une excavation longitudinale nommée gouttière de la ju.
Yu/aire. — Le garrot est cette région médiane saillants
située au-dessus des deux épaules à la jonction du bord
supérieur de l'encolure et du dos. — Les épaules limi-
tent le bas de l'encolure et s'étendent du garrot au poi-
trail ; le bord antérieur de l'épaule se nomme l'appui du
collier; le poitrail se voit en avant, au bas de l'enco-
ture, limité par la saillie antérieure des deux épaules ou
pointes du bras, et en bas par ce qu'on nomme inter-
ars. — Les membres antérieurs se composent du bras,
de l'avant-bras joint au bras par le coude, et qui, à sa
face interne et un peu au-dessous de sa partie moyenne,
porte une plaque cornée appelée la châtaigne; du genou
(véritablement le poignet ou carpe); du canon (ou méta-
carpe) dont la partie postérieure porte le nom de tendon;
du boulet, partie renflée qui joint le bas du canon au
doigt proprement dit, et porte en arrière un bouquet de
poils nommé fanon et une production cornée nommée
ergot; du paturon qui vient à la suite du boulet ; enfin,
du pied. Cette partie terminale, d'une organisation com-
pliquée, n'est au fond que la phalange onguéale avec
son ongle ; on y distingue en dessus la couronne, bour-
relet saillant où s'insère le sabot; la muraille, lame
cornée courbe qui est la seule partie visible du sabot
quand le pied est posé sur le sol ; puis, sous ce pied, la
fourchette, corne molle en forme de V qui s'aperçoit au
milieu de sa face inférieure ; et la sole, corne écailleuse,
située en dehors des branches de la fourchette, entre
chacune de ces branches et le pourtour inférieur de la
muraille.

Le corps proprement dit offre extérieurement : le dos,
région moyenne en arrière du garrot; les lombes, placées
à la suite du dos et se terminant au niveau des hanches.
C'est sur le dos et les lombes que repose la selle du cava-
lier. Les parties latérales du corps sont : les côtes que sou-
tiennent les os du même nom; les flancs, parties creuses
que l'on aperçoit en arrière des côtes. Enfin, en dessous
du corps on distingue d'avant en arrière, les ars (ou plis
des aisselles), I ignes qui séparent chaque membre antérieur
du tronc et entre lesquelles est une région médiane
nommée inter-ars. Viennent ensuite : le passage des
sangles, portion rétrécie du corps où se place la sangle ;
les hypochondres, situées de chaque côté sur les carti-
lages des côtes ; enfin, le ventre, qui va se perdre entre
les deux membres postérieurs.

L'arrière-main comprend : la croupe, qui fait suite
aux lombes et se termine à l'origine de la queue; les
hanches, saillies osseuses souvent très-marquées de
chaque côté de la croupe, â la suite des flancs ; les fesses,
régions qui s'étendent, au-dessous de la queue, de cha-
que côté de l'anus jusqu'au pli postérieur de la cuisse ;
enfin, les membres postérieurs, où l'on distingue la cuisse,
limitée en haut par la croupe et terminée en bas et en
avant, au niveau du ventre par le grasset (ou genou);
la jambe à la suite de laquelle vient le jarret (ou tarse),
formé par l'articulation des os du cou-de-pied ; le canon,
qui, du côté interne et vers sa partie supérieure, porte
une châtaigne analogue à celle de l'avant-bras; le boulet
avec le fanon et l'ergot ; le paturon et le pied comme
aux membres antérieurs.

La tête doit être courte, amincie vers l'extrémité in-
férieure, élargie au front, avec le chanfrein droit et les
ganaches écartées l'une de l'autre. Son poids doit être
léger pour ne pas charger l'avant-main ; dans les che-
vaux de trait la tête peut, sans inconvénient, être plus
lourde que dans les chevaux de selle. Longtemps, on a
recommandé, d'après Bourgelat, que le cheval tienne la
tête à peu près verticalement; mais on a reconnu que
c'est là une attitude forcée qui gène la respiration, et
que naturellement la tête forme avec l'encolure un an-
gle ouvert. Le balancement de la tête à droite et à gau-
che pendant la marche est le signe d'une boiterie plus
ou moins douloureuse. Les chevaux paresseux et sans
énergie maintiennent la tête dans l 'immobilité, les cire-

vaux vifs, capricieux et impatients l'agitent sans raison
de côté et d'autre. L'oreille doit être fine, mince, mobile
et bien dressée ; les mouvements de cette partie fournis-
sent des indications utiles sur les défauts ou les qualités
du cheval. Il faut examiner avec grand soin l'état de
l'ceil qui peut être le siége de nombreuses affections.
L'oeil sera grand, presque à fleur de tête, avec les pau-
pières minces et bien fendues, une cornée limpide et une
pupille d'un noir bien uni, modérément dilatée, mais qui
se resserre rapidement au grand jour. S'il est sain,
l'ceil sera moite, d'un blanc net autour de la cornée,
rosé à la caroncule lacrymale et à la face interne des
paupières. Les chevaux intelligents ont le regard vif,
brillant, soutenu et expressif. Chez les chevaux de vi-
tesse les naseaux ont besoin d'être dilatés comme la
gueule du lion, disent les Arabes; alors tout l'appareil
respiratoire est vigoureux et amplement développé ; ce
sont les vrais buveurs d'air. Les mouvements irréguliers
des naseaux, les écoulements qu'on y peut observer, in-
diquent ordinairement des affections de la poitrine ou
même la morve. Avec une bouche modérément fendue,
les bons chevaux ont les lèvres fermes, bien soutenues et
fermées sans effort.

L'examen des dents du cheval a une importance ex-
trême, surtout parce qu'on en peut souvent conclure l'âge
de l'animal. Les dents doivent être rangées régulière-
ment ; les indications relatives à l'âge sont fournies par
les incisives. La figure ci-contre
représente la coupe d'une dent
incisive de cheval vierge de
toute usure : on y distingue :
une grande cavité e ou cornet
interne que remplit la pulpe
dentaire : une autre cavité a,
sorte d'entonnoirrentrant,form é
par la couronne, c'est le cornet
externe ou cornet dentaire; en
b et en d, se voit la coupe de

; en c, celle de l'ivoire.
Cette conformation s'observe
dans les dents de lait comme
dans les dents de remplace-
ment. Les incisives s'usent à
mesure que l'animal s'en sert et
la dent usée successivement à
diverses hauteurs présente avec
l'âge des aspects différents ,
bien caractérisés. La connais-
sance de l'âge repose sur l'ap-
parition et l'usure ou rasement
des dents de lait, l'éruption". des
dents de remplacement et le
rasement de ces dernières ; sur
l'aspect de la surface usée ou
table de ces dents et sur la di-
rection de leur face externe. Les
signes des divers âges ne se
reconnaissent avec certitude qu'après une assez longue
pratique; il n'est pas possible de les indiquer ici, on les
trouvera dans tous les ouvrages spéciaux tels que : Gi-
rard fils, Traité de l'âge du cheval, 3 e édit., augmentée
de l'âge du boeuf, du mouton, du chien et du cochon, par
Girard père. — Maison rustique du XIXe siècle, t. Il;
— Livre de la Ferme, 2' partie, ch. xi ; — Magne, Choix
du cheval, etc.

Les incisives du cheval sont au nombre de 0, les mé-
dianes portent le nom de pinces; les suivantes, celui de
mitoyennes, et les plus externes, celui de coins. Chez le
poulain, les pinces
sortent à 6 ou 10
jours ; les mitoyen-
nes à30 ou 40 jours;
les coins à 6 ou
10 mois. Les pinces
de lait de la mâ-
choire inférieure
sont toujours ra-
sées , c'est -à- dire
usées régulièrement
à 10 mois, les mi-
toyennes à 1 an, les
coins à 15 ou 24
mois. Les pinces de remplacement paraissent à 2 ans 1/2
ou 3 ans (fig. 1554); les mitoyennes, à 3 ans 1/2 ou 4 ans;
1 es coins, à 4 ans 1/2 ou 5 ans. Après !') ans, le rasement des
pinces est complet, il commence pour les mitoyennes, les
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coins sont encore intacts; à C ans, le rasement des mi-
toyennes est complet à sou tour, celui des coins est à
peine commencé ; à 8 ans les coins sont rasés aussi
(fig. 1555), et des lors les formes successives que prend
la table des dents peuvent seules indiquer l'âge.

L'encolure du cheval doit être épaisse au bord inférieur,
mince et tranchante au bord supérieur, légère dans son
ensemble. ornée d'une crinière fine, douce et abondante. Le

corps doit avoir une conformation variable selon les ser-
vices qu'on attend du cheval (voy. IlAces); mais la poi-
trine doit toujours être spacieuse, le ventre peu déve-
loppé, souple et insensible à la pression. Le garrot doit
être très-épais à la base, bien sorti au sommet et plus
élevé que la croupe. On nomme ensellé (voy. ce mot) le

ti
•.„-7.

cheval qui a le dos creusé ; un dos convexe est appelé dos
de mulet ;cette partie doit être soutenue et un peu longue,
mais selon le genre de service, sa conformation variera
beaucoup. Il importe que les lombes soient courtes, épais-
ses, souples et droites; la croupe, épaisse, ferme de chairs,
et bien appropriée par ses proportions et ses formes au
service que le cheval doit rendre (voy. RACES). On re-
commande que la queue soit attachée haut, relevée à sa
base et gracieusement recourbée vers le sol. Quant aux
membres, leur conformation doit être l'objet d'une étude
minutieuse; à l'article RACES on trouve l'indication des
principaux traits qui les caractérisent dans les diverses
sortes de chevaux. C'est aussi à cet article qu'il est parlé
des proportions que doit offrir l'extérieur du cheval sui-
vant ses aptitudes. Je me bornerai à donner ici une
idée de ce que l'on nomme les aplombs.

Un cheval a ses aplombs quand le poids du corps est
régulièrement réparti sur les quatre membres. Alors, si
l'on regarde le cheval de face, le membre antérieur et le
postérieur du même côté sont sur un même plan de façon
que l'un cache l'autre; si on le regarde en arrière une
ligne verticale tirée du talon ou pointe du jarret coupe
le membre en deux parties égales ; enfin en regardant de
profil le membre antérieur, une ligne verticale menée
par la partie inférieure de l'avant-bras, au milieu de la
face externe divise le genou, le canon et le boulet par la
moitié; de même au membre postérieur, une ligne verti-
cale menée par le grasset doit tomber un peu en avant
du pied. On nomme panard un cheval qui a les pieds de
devant déviés en dehors; cagneux, celui qui, au con-
traire, les porte déviés en dedans. Si, aux membres pos-
térieurs, les jarrets tournés en dedans se rapprochent
l'un de l'autre, le cheval est jarreté ou clos de derrière.
Le cheval est campé, quand il tient ses pieds intérieurs
en avant de la ligne d'aplomb ; il est sous lui, quand il
les tient en arrière ; arqué si le genou avance trop ;
brassicourt, s'il se porte en sens inverse. De même, pour
les membres postérieurs, le cheval pourra être campé ou
sous lui de derrière. La rigoureuse exactitude des
aplombs n'est pas également nécessaire pour tous les
genres de services.

Robes du cheval. — Les principaux termes employés
pour désigner les couleurs et les signes extérieurs sont

indispensables à comprendre pour se rendre compte des
moyens que l'on a de reconnaître les chevaux les uns des
autres.

On nomme robe le pelage du cheval • la robe est sim-
ple quand les poils sont d'une seule et même couleur,
composée quand le contraire alleu. Il y a trois couleurs
do robes simples : le blanc, le noir et l'alezan ou alzan
qui est une teinte rouge ou jaune. L'alezan souris ou
ardoisé reflète une teinte grise, le louvet a la nuance
fauve grisatre du pelage du loup. Parmi les robes com-
posées on distingue s les chevaux bais qui sont des
alezans avec les membres, l'encolure et la queue d'une
couleur plus foncée que les autres parties ; les alezans
ou bais poil de vache qui ont au contraire la crinière et
la queue d'un jaune pale avec l'encolure et les jambes
foncées ; les chevaux pies marqués de plaques blanches
et noires ou rouges ; les gris dont la robe est uniformé-
ment mêlée de poils noirs et de poils blancs ; les rouans
qui présentent à la fois des poils noirs, blancs et rouges
avec les membres noirs • si, avec ce mélange de poils sur
le corps, les jambes ont le même pelage, le cheval est
aubert.

Toutes ces robes peuvent offrir certaines variétés que
l'on désigne par des mots plus ou moins faciles à com-
prendre pour le vulgaire. On saura sans peine ce qu'est
une robe zébrée, tigrée, mouchetée ; elle est pommelée
quand la couleur est nuancée de plaques claires ; miroi-
tée si elle est nuancée de plaques foncées ; tisonnée sl.'
ces taches sont irrégulières, confuses et peu marquées ;
truitée, si elles sont rougeâtres ; fleur-de-pécher, si ces
taches rouges sont assez grandes ; neigée, si la robe fon-
cée d'ailleurs offre. des parties jaspées' de taches blan-
ches. Si la robe ne contient dans sa couleur que quel-
ques poils blancs épars, le cheval est rubican, il est
zain, si elle ne contient pas un poil blanc. On nomme
isabelle un cheval à robe jaune ou jaunâtre qui porte une
raie brune au milieu de la croupe et du dos. On désigne
par le nom de téte de more un cheval qui a la tete plus
foncée que le reste du corps. Avec une plaqué blanche
au front le cheval est marqué en téte ; si la plaque est
ronde marqué d'une pelote, d'une étoile si elle est an-
guleuse ; le cheval est belle face si le blanc descend sur
le chanfrein, et il boit dans son blanc, si le blanc s'étend
jusqu'au bout des lèvres ; la plaque blanche se nomme
une liste, si elle est étroite. Les jambes peuvent porter
des plaques blanches, que l'on nomme balzanes. Enfin
on observe souvent des taches accidentelles qui à la suite
des plaies viennent sur le dos, à l'épaule, au genou.

Pour donner te signalement d'un cheval on Men-
tionne; à la suite du nom : le sexe, la race, le service
auquel il est propre, la robe, l'âge, la taille. Ex. : Vain-
queur, cheval propre au cabriolet, âgé de 8 ans,
taille 1 m,62, sous poil bai brun, marqué en tête d'une
étoile, balzane haut chaussé au membre postérieur
gauche.

Allures. — On nomme allures les divers genres dei,
marche que le cheval présente. Chaque membre a 4 temps,
de mouvement : le lever, le soutien, le poser ou battue et
l'appui. Partant du repos, les membres à l'appui, ceux
de devant sur la même ligue, le cheval commence tantôt
par le membre gauche, tantôt par le membre droit ; s'il
a une boiterie, il commence toujours par le membre
malade.

Les allures ordinaires ou naturelles sont : le pas, le
trot et le galop. Dans le pas, les quatre membres se
meuvent successivement et alternativement, par exemple':'
la jambe droite antérieure, la postérieure gauche, l'anté-
rieure gauche et la, postérieure droite ; quand le cheval
a un bon pas, le pied postérieur d'un côté vient se pla-
cer dans la trace du pied antérieur du même côté. Le
trot est une allure plus vive où les membres se lèvent
et se posent deux à deux diagonalement ; l'antérieur
gauche et le postérieur droit, par exemple, puis l'anté-
rieur droit et le postérieur gaucho. Quand le trot est
bien marché, chaque bipède ne fait entendre qu'une
seule battue d'un son bien net. Si le son est tralné, on
soupçonnera quelque boiterie. Le galop est, comme cha-
cun sait, l'allure la plus rapide du cheval ; niais on dis-
tingue le galop à 2, à 3 ou à 4 temps, selon le nombre
des battues que le cheval fait entendre en galopant. Le
galop de course est à 2 temps (I battue pour le bipède
antérieur, 1 pour le postérieur)) le galop ordinaire a
3 battues, le membre antérieur droit, l'antérieur gauche
et le postérieur droit ensemble, enfin le postérieur gau-
che; le galop de manége compte 4 battues,' chaque
membre posant isolément, le postérieur gauche, le droit,
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l'antérieur gauche, puis le droit. Ce dernier galop est le
fruit du dressage, quoiqu'on le compte parmi les allures
dites naturelles.

La principale des allures exceptionnelles ou artifi-
cielles est l'amble, allure à 2 battues comme le trot, mais
où chaque battue est frappée par les deux membres droits
ou gauches ensemble, au lieu d'être frappée diagonale-
ment. C'est une allure balancée, douce et peu fatigante
pour le cavalier, quoique assez rapide ; on y peut dres-
ser tous les chevaux. On peut citer encore le pas relevé
ou haut-pas, sorte de trot à 4 battues qu'on observe sur-
tout dans les bidets d'allure de Normandie; l'aubin, où
le cheval galope de devant et trotte des jambes de
derrière ; le traquenard ou amble rompu, allure à
4 battues inégalement espacées où se posent successive-
ment le pied antérieur droit, le postérieur droit, puis
l'antérieur et le postérieur gauche. Le traquenard et
l'aubin sont des allures défectueuses que l'on observe
chez les chevaux usés.

Achat du cheval. — L'achat d'un cheval est une affaire
délicate où l'on doit se méfier de tout et soupçonner les
ruses et les fraudes les plus effrontées, surtout quand on
traite avec les maquignons. Nous recommanderons la
lecture du petit livre déjà cité du professeur Magne, in-
titulé Choix du cheval. La loi du 20 mai 1838 a établi
que pour les chevaux, ânes et mulets, la fluxion périodi-
que des yeux, l'épilepsie ou mal caduc, la morve, le far-
cin, les vieilles courbatures ou maladies anciennes de
poitrine, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique,
le tic sans usure des dents, les hernies inguinales inter-
mittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux
mal, sont des vices rédhibitoires comportant une action
en nullité de la vente, autorisée par le Code Napoléon,
art. 164/ ; elle devra être exercée dans le délai de 30 jours
non compris celui de la livraison, pour la fluxion pé-
riodique des yeux et le mal caduc ; dans le délai de 9 jours,
pour tous les autres cas. 	 AD. F.

HIPPOMANE, Lin. (Botanique). — Nom scientifique
du Mancenillier.

HIPPOPHAE, Lin. (Botanique). — Voyez ARGOUSIER.
HIPPOPOTAME (Zoologie), Hippopotamus, Lin., du

grec hippos, cheval, et potamos, rivière.—Malgré ce nom,
le lourd et disgracieux quadrupède qui le porte, n'a rien
de commun avec le cheval. Aussi les Hollandais du Cap
le nomment vache marine (Zee-koe); les Cafres l'appellent
Om-vobo. Son corps chargé de graisse, est recouvert d'une

peau épaisse presque nue et humectée d'un suintement
qui s'échappe de pores très-visibles. Ce corps, long de
1 1,1 ,80, 2 mètres et plus, est porté sur des membres si
courts (0/12 ,50 de hauteur), que le ventre traîne presqu'A
terre (haut. totale de l'animal, i m ,50 à l m ,65). La tête,
coiffée d'oreilles courtes, munie de petits yeux, se termine
par un mufle renflé et des lèvres monstrueuses qui dissi-
mulent des dents incisives (4 en haut et en bas) courtes,
coniques et recourbées en haut ; longues, cylindriques,
pointues et proclives en bas ; et les canines droites et
médiocres en haut, très-grosses et recourbées en bas. Les
deux mêchoires possèdent 6 molaires de chaque côté. Les
pieds portent tous 4 doigts courts et trapus terminés
chacun par un petit sabot. Ce gros et lourd mammifère
vit dans les rivières d'Afrique, en Égypte, en Abyssinie, en
Mozambique, à Natal, au Cap, dans les Guinées, au Séné-
gal. L'eau semble son élément favori plutôt que la terre où
il se meut péniblement ; c'est surtout la nuit qu'il en sort.
Il aime àfourrager dans les lagunes des bords des grands
fleuves, à nager avec une certaine agilité, dans leurs eaux
profondes où il ne montre à la surface de l'eau que la
partie supérieure de sa tête. Les hippopotames plongent
avec facilité et restent sous l'eau un temps considérable
(30à 40 minutes). Les femelles n'ont qu'un seul petit

qu'elles portent 10 mois et nourrissent près d'un an. Ces
animaux paissent des plantes aquatiques et la nuit ils
vont même pâturer dans les champs de mais ',et les jar-
dins ; ceux qu'on a en captivité mangent volontiers des
fruits, des pommes de terre, des fourrages variés. Bien
qu'ils ne ruminent pas, leur estomac est divisé en plu-
sieurs poches. Une brutale stupidité paraît être le fond
de leur caractère. Ils ont cependant l'instinct de se creu-
ser des fosses dans le lit des fleuves qu'ils habitent pour
s'assurer au moins 2 m,50 à 3 mètres d'eau, lorsque, pen-
dant l'hiver, qui est la saison sèche, les eaux deviennent
très-basses ; quelquefois ces fosses forment au centre du
fleuve une tranchée continua. Delegorgue, dans l'Afri-
que australe, en a vu qui pouvaient contenir 10 ou 12 de
ces animaux. Les hippopotames d'ailleurs quittent cha-
que année le haut des fleuves à mesure que leurs eaux
s'épuisent et descendent peu à peu vers les embouchu-
res. On leur fait une chasse active pour se procurer leur
peau épaisse dont on fait d'excellents boucliers, leur
graisse, leurs dents canines inférieures dont l'ivoire
est estimé pour la confection des dentiers. Les indigènes
apprécient le goût de leur chair, surtout celle des jeunes.
Pour les chasser on peut profiter des courses nocturnes
qu'ils font hors des fleuves ; les naturels creusent sur
leur chemin des fosses hérissées de pieux aigus vers
lesquelles ils les guident par des haies établies à la hâte.
On peut aussi simplement les attendre à l'affùt. On pré-
fère généralement les chasser de jour dans les fleuves au
moyen d'un radeau ou d'un canot. Ces animaux ne s'atta-
quent pas à l'homme et diminuent rapidement de nombre
dès que celui-ci envahit les contrées qu'ils habitent.
On a possédé en captivité quelques hippopotames ; tous
ont été pris jeunes à la mamelle. Les ménageries de Lon-
dres et de Paris en renferment qui ont donné des
petits.

L'espèce qui vient d'être décrite a été nommée par
les naturalistes H. arnphibius , Lin. Longtemps elle
a constitué à elle seule le genre Hippopotame classé
par G. Cuvier dans l'ordre des Mammifères pachyder-
mes auprès des genres Cochon, Phacochcere et Pécari.
Aujourd'hui on en connaît une autre espèce, d'un tiers
plus petite, qui vit sur la côte de Guinée à Liberia ; c'est
l'H. liberiensis de Morton. L'Europe possède dans les
couches meubles récentes de son sol les débris dé deux
ou trois espèces d'hippopotames plus petites que l'espèce
principale. — Consultez : Delegorgue, Voyage dans
l'Afr. austr.	 An. F.

HIPPURIQUE (Aciee) (Chimie organique) (C t8H9AzO6).
— Principe immédiat qui se rencontre dans l'urine des
herbivores et quelquefois, mais en petite quantité, dans
l'urine de l'homme. 11 cristallise en prismes assez volu-
mineux, peu solubles dans l'eau froide, insolubles dans
les liqueurs acides. Il s'unit aux bases pour former de
véritables sels, des hippurates. Le caractère bien mar-
qué de l'acide hippurique, c'est de donner naissance à de
l'acide benzoïque, sous une foule d'influences. Les ac-
tions oxydantes, en général, opèrent cette transformation
avec facilité. Ainsi, les hypochlorites, un mélange d'a-
cide sulfurique dilué et de peroxyde de manganèse, les
d issolutions alcalines, les acides concentrés employés à
chaud, sont autant d'agents capables de provoquer la
conversion en acide benzoique. Ce résultat s'explique
par la composition même de l'acide hippurique, car en
prenant deux équivalents d'eau il contient les éléments
de l'acide benzoïque et du sucre de gélatine.

	

C 18119Az06 + 2110 = U41503,110 	 C4H4Az03,110

An. hippurique. 	 Ac. benzoïque. 	 Glycocolle

Réciproquement l'acide benzoique introduit dans l'es-
tomac de l'homme avec les aliments, se convertit, sous
l'influence de la vie, en acide hippurique qu'on retrouve
dans les urines. On prépare aisément l'acide hippurique
en concentrant avec précaution l'urine du cheval, de
manière à la réduire au sixième environ du volume pri-
mitif et y ajoutant ensuite de l'acide chlorhydrique en
excès ; de l'acide hippurique dans les li-
queurs acides détermine sa purification ; seulement, il
est tout d'abord très-impur. On le redissout dans l'eau
chaude, on décolore sa dissolution et on la fait cristalli-
ser plusieurs fois. L'acide hippurique, découvert par
M. Liebig, a été étudié par MM. Dessaignes, Boussin-
gault, Gerhardt, Riley, Schwartz. 	 B.

HIPPURIS, 	 (du grec hippos, ocra,met,cheval
queue ; allusion à la forme de la plante). — Genre de
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plantes Dicotylédonesdialypétales périgynes,famille des
Ilaloragées. Calice petit, persistant, à 4 divisions; corolle
nulle; une étamine; ovaire infère à une loge ; fruit sec,
indéhiscent, à une seule graine. On trouve aux environs
de Paris dans les fossés aquatiques ou sur le bord des
étangs uneespèce de ce genre ; c'est l'H. commune (H. md-
garis, Lin.), nommée vulgairement l'esse d'eau, parce
qu'elle ressemble à une espèce de pin qu'on appelle l'esse.
Cette plante est vivace, ses feuilles sont verticillées par
8-12 ,finéaires, aiguës, et ses fleurs sont sessiles, axillaires
et verdâtres. L'hippuris est une herbe extrêmement poly-
morphe; elle change d'aspect progressivement suivant
son mode d'immersion.

HIPPURITES (Zoologie fossile). — Genre de Mollus-
ques, classe des Acéphales, ordre des A. Testacés, fa-
mille des Ostracés ; ce sont des coquilles bivalves, dont
une des valves est conique ou cylindrique et a en dedans
deux arêtes mousses ; sa base parait divisée en plusieurs
chambres par des cloisons transversales ; l'autre valve
est très-petite, plane ou légèrement concave. Très-abon-
dantes dans les terrains crétacés supérieurs. Voy. à l'ar-
ticle Fossitas, une fig. de l'H. toucassiana, Lamk.

HIRONDELLE (Zoologie),Hirundo, Lin.— Chacun a vu
g isser dans l'air, tantôt rasant le sol, tantôt planant au
loin sur nos têtes, ces petits oiseaux gracieux:et brillants
sous leur plumage noir. L'ceil est trop lent pour les suivre
dans leurs mille détours et retours ; mais ce qu'il aper-
çoit encore moins, ce sont les myriades de mouche-
rons, de tipules, d'insectes ailés de tous genres, qu'elles
poursuivent dans leurs mouvements incessants. Leur bec,
court et largement fendu, est ouvert au vent, durant
tout le temps qu'elles volent, et il forme avec leur large
gosier une sorte d'entonnoir où ces insectes s'engouffrent
à tous moments. Tant que le ciel est serein et Fatum-
sphère tiède les insectes voltigentlhaut et les hirondelles
s'élèvent avec eux ; mais quand la pluie menace ou que
le froid se fait sentir, tout ce menu butin se tapit sur les
plantes, au milieu des herbes, et les hirondelles rasent le
sol pour les saisir sur la tige, la feuille ou la fleur qui
leur donne asile. Elles chassent alors jusque sur le pavé
de nos villes, à la surface des eaux et même dans les
toiles d'araignées où leur proie est venue se prendre.
Dans presque tous les pays d'Europe, les hirondelles,
messagères du printemps, sont regardées comme des
amies, comme des oiseaux d'heureux augure ; leur faire
du mal, c'est blesser le sentiment public. Les anciens,
sans doute pour les protéger, avaient accrédité la fausse
opinion que les hirondelles se vengeaient des mauvais
traitements en piquant avec leur bec les mamelles des
vaches pour tarir leur lait. L'origine de ces sympathies
populaires est sans doute dans les mœurs sociables de
ces gracieux oiseaux et dans leur innocuité absolue pour
les récoltes. Elles pourraient être un juste tribut de re-
connaissance pour les services qu'elles nous rendent
contre les insectes.

Les Hirondelles forment un genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, famille des Fissirostres, tribu des
Diurnes. Il se distingue du genre Martinet par la
disposition des pieds, dont le pouce est dirigé en arrière
à l'opposé des autres doigts, et le doigt médian beau-
coup plus long que les deux latéraux. La queue
fourchue des hirondelles est devenue le type vulgaire
de la forme échancrée, dite en queue d'aronde ou
d'hirondelle ; leurs ailes puissantes sont un peu moins
longues que celles des martinets. L'Europe possède,
non pas une, mais bien cinq espèces d'birondelles, dont
trois seulement viennent sous le climat de Paris.

L'H. de cheminée (Hirundo rustica, Lin.) ou H. do-
mestique a environ 0 m,l8 de longueur; le front et la
gorge d'un beau roux marron; le dos, le devant et les
côtés du cou d'un noir brillant à reflets violets. Très-
commune en été dans nos contrées, cette hirondelle con-
struit son nid, en forme de demi-coupe, avec de la terre
gâchée, des brins de paille et quelques plumes à l'inté-
rieur. Elle le place sous les corniches, contre les chemi-
nées, sous les hangars, dans les écuries, les embrasures
des fenêtres, et quelquefois jusque dans nos chambres.
La femelle y fait deux pontes, la première de Et oeufs à la
fin d'avril, la seconde de 3 oeufs seulement vers la fin
de juin. Les oeufs sont blancs rosés et longs de 0m,021.
Les hirondelles de cette espèce arrivent aux environs
de Paris dès les premiers jours d'avril. Aussitôt elles
s'occupent de construire un nouveau nid placé autant
que possible au-dessus de celui de l'année précédente ;
car on a constaté que le même couple revient bien des
années de suite aux mêmes lieux. Après la seconde

ponte, à la fin de l'été, ces oiseaux s'écartent davantage
de nos habitations pour errer dans les campagnes. Aux der-
niers jours de septembre elles commencent à se rassem-
bler par troupes de trois ou quatre cents 8U1' quelque arbre
élevé; elles partent un des premiers jours d'octobre,
se dirgeant vers l'Afrique on l'Asie, selon la région de
l'Europe qu'elles habitent en été. Dans cos climats plus
doux elles attendent, sans nicher ni pondre, l'époque de
notre printemps et nous reviennent par la même route.
Les habitants des côtes de la Sicile leur font une rude
chasse eu mare au moment du passage. En Alsace et dans
l'Italie septentrionale, c'est en automne que l'on s'attaque
à ces oiseaux utiles, si peu faits pour fournir un gibier.

L'H. de fenélre, H. à cul blanc ou croupion blanc
(H. urbica, Lin.), plus petite que la précédente (long.
0 m,14), est d'un noir violet en dessus, blanche en des-
sous avec le dessus du croupion également blanc. Elle
nous arrive vers la mi-avril, nous quitte en octobre, et
fait dans nos climats, trois pontes de 4 à 6 oeufs. Elle
niche au bord des fenêtres de nos maisons, sous les avan-
ces des toits, ou au milieu des rochers dans les pays
plus sauvages. Chaque année le même couple répare le
nid de l'année précédente. L'incubation dure 15 jours,
les petits restent dans le nid jusqu'à ce que leur vol ait
acquis toute sa fermeté. L'esprit d'association qui unit
en général les hirondelles a été particulièrement ob-
servé dans cette espèce. Dupont de Nemours a raconté
l'histoire d 'une hirondelle de fenêtre qui s'était pris la
patte dans le noeud coulant d'une ficelle fixée par l'autre
bout à une gouttière du collége des Quatre-Nations à
Paris (aujourd'hui l'Institut de France) ; à ses cris ac-
coururent toutes les hirondelles du voisinage au nombre
de plusieurs milliers ; après quelques hésitations, elles
vinrent l'une après l'autre, donner en passant un coup
de bec à la ficelle, qui fut coupée en une demi-heure. On
a vu des hirondelles de cette espèce se réunir pour com-
battre des moineaux envahisseurs de leurs nids, ou bien
avec de la terre gàchée les y murer comme dans un sé-
pulcre : Guéneau de Montbéliard cite des exemples d'hi-
rondelles de fenêtre apprivoisées au sortir du nid et de-
venues familières et affectueuses ; on les nourrissait de
mouches et de petits papillons. On a employé avec suc-
cès des hirondelles couveuses enlevées à leur nid, pour
porter des messages, comme les pigeons ; on en a vu
parcourir ainsi, pour rejoindre leur couvée, jusqu'à
30 kilomètres en un quart d'heure.

L'H. de rivage, H. d'eau, Argatille (H. ,lparia, Lin.),
porte sur la poitrine une large bande d'un gris brun en
forme de ceinture ; elle a le dos gris brun, la gorge et le
ventre blancs ; sa taille est de 0 m,14. Ale vit sur le
bord des rivières et des canaux et niche dans des trous
ou terriers qu'elle s'y creuse. Elle nous arrive avec les
précédentes et nous quitte de même •, elle est beaucoup
moins commune en France. — L'H. de rocher, H. grise
(H. rupesiris, Lin.), ne se trouve que dans la France
méridionale au voisinage des Alpes; elle est commun
en Italie, dans les Pyrénées, en Afrique et dans le Le-
vant. L'H. rousseline ou rufuline tn4fula, Temm.,
H. capensis, Gni.) a été rencontrée en Languedoc et en
Italie. — On connaît plusieurs espèces d'hirondelles
propres à l'extrême Asie, à l'Afrique, au Neuve au
Monde; leurs moeurs rappellent en général celles des
espèces de nos pays.

Il faut, en terminant, mentionner ici les doutes qu'on
a élevés sur les migrations de ces oiseaux. Aristote, qui
en général observait si bien, dit nettement que les hiron-
delles quittent nos pays l'hiver pour émigrer vers de plus
doux climats, mais que parfois, surprises par les froids,
trop loin de leur lieu habituel de refuge, elles hivernent
en Europe blotties et engourdies dans des trous de ro-
chers des montagnes. Tout nous autorise aujourd'hui à
regarder cette proposition comme exacte, si ce n'est
qu'Aristote a cru cet hivernage accidentel plus fréquent
qu'il ne l'est. Mais d'autres naturalistes, parmi les mo
dernes, ont été bien plus loin. En 1555 l'évêque d'Upsal,
Olatis Magnus n'hésita pas à écrire (Hist. des nat. sep-
tenir.), que dans les pays du Nord les hirondelles pas-
sent l'hiver sous l'eau, au fond des lacs, pelotonnées en
groupes et entièrement engourdies. Linné admit sans
preuves suffisantes cette assertion invraisemblable ; et
quoique Guéneau de Montbéliard me semble l'avoir vic-
torieusement réfutée (Buffon, Hist. des Oiseaux, les
Hirondelles), Cuvier l'enregistre encore dans son Règne
animal, au moins en ce qui concerne l'hirondelle de ri-
vage. Sans l'admettre entièrement, Is. Geoffroy Saint-
Hilaire a, toute sa vie, nié les voyages des hirondelles et
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enseigné qu'elles hivernaient chez nous. Il faut dire que
l'immense majorité des ornithologistes s'accorde à re•
pousser ces idées. 	 An. F.

HIRONDELLE (NIDS D ' ). •••-- Voyez SALANGANE.
HIRONDELLE DE MER. — Voyez STERNE et DACTYLOPTàRE.
HIRONDELLE DE TERNATE;DOID donné parfois à l'Oiseau

de paradis ou Paradisier-émeraude (Paradisea apoda,
Un.).

HIRUDINÉES (Zoologie), Hirudinece, Lamk. , Savig.,
du latin Hirudo, sangsue. — Famille d'Annélides de
l'ordre des A. suceurs, caractérisée par un corps dé-
pourvu d'appendices membraneux, mou, plus ou moins
allongé, cylindrique ou déprimé, composé d'un grand
nombre d'articulations peu distinctes : l'anus est pourvu
d'un disque préhensile, propre à fixer l'animal, pour la
progression ; la bouche est entourée d'une lèvre très-
extensible. Les genres principaux, sont : 1° les sangsues
proprement dites ; les Hérnopis, les Trochéties, les Hé-
mocharis (voyez ces mots), enfin, les Albiones qui ont
le corps hérissé de tubercules et qui vivent dans la mer,
toutes les autres hirudinées dans les eaux douces. On
trouve dans nos mers l'A, verruqueuse (Hirudo muri-
Cota, Lin.), (voyez SANGSUE.)

HISPE (Zoologie) Hispa, Lin., du latin Hispidus, cou-
vert d'épines. — Genre d'insectes de l'ordre des Co-
léoptères, section des Tétramères, famille des Cycliques,
tribu des Cassidaires. Ils ont les mandibules courtes,
terminées par deux ou trois petites dents, les antennes
en fil; le corps couvert d'épines est ovale-oblong. Quel-
ques naturalistes n'ont laissé dans ce genre que les es-
pèces d'Europe. L'H. très-noire (H. atra, Lin.), décrite
par Geoffroy sous le nom de Châtaigne noire, est toute
noire, très-épineuse et longue de 0°,004. Elle se tient
sur les fleurs des composées et suce le haut des tiges des
graminées. Elle se laisse tomber aussitôt qu'on veut la
saisir. Des environs de Paris.

HISTER(Zoologie).— Voyez HISTÉROiDES, ESCARBOT.
IIISTÉROIDES (Zoologie), Payk. — Tribu d'Insectes,

ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille
des Clavicornes, caractérisée par les quatre pieds pos-
térieurs plus écartés entre eux à leur origine que les
deux antérieurs, ce qui la distingue de tous les autres
groupes de la même famille, de plus le peu de longueur
de leurs élytres, empêche qu'elles ne recouvrent l'abdo-
men entier. Le corps est d'une consistance très-solide.
Cette tribu comprend exclusivement le genre Escarbot
(Hister, Lin.), divisé lui-même en deux sous-genres, les
Hololeptes et les Escarbots proprement dits.

HISTOLOGIE (Anatomie), du grec istos, tissu, et lo-
gos, discours. — C'est, à proprement parler, l'histoire des
tissus organiques ; et ce mot est véritablement synonyme
de Anatomie générale.

HISTOIRE NATURELLE.— C'est une branche consi-
dérable de l'étude de la nature, c'est la science qui em-
brasse toutes les créatures terrestres, les décrit en parti-
culier, les dénomme et les classe ; puis, jetant sur cet
ensemble presque infini un coup d'oeil général, compa-
rant les milliers d'espèces d'animaux et de plantes, elle
cherche à comprendre le mystérieux phénomène de la
vie; enfin, scrutant le sol qui nous porte, elle étudie le
rôle que jouent les espèces minérales dans la constitution
du globe. Cette vaste science a eu pour créateur Aristote
qui, né 384 ans avant notre ère, à Stagyre en Macédoine,
mort en 322 av. J.-C.), fut le précepteur et l'ami d'Alexan-
dre, et l'un des maîtres de la pensée humaine. Son His-
toire des animaux est encore aujourd'hui le monument
fondamental de la Zoologie:; son Traité des parties ou
organes des animaux est un ouvrage d'Anatomie com-
parée digne du plus haut intérêt, même après vingt-deux
siècles: Par un privilége accordé à lui seul entre tous,
dit Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Aristote est encore pour
nous un auteur progressif et nouveau. » Ce grand génie
laissa une école florissante. Théophraste (né en 371 dans
l'île de Lesbos, mort en 285) compléta les travaux de son
maitre par une Histoire des plantes, un Traité des causes
de la végétation, et un Traité des pierres. C'est là le
second Ces naturalistes de l'antiquité. Mais déjà de son
temps la médecine envahit le domaine de l'histoire na-
turelle, et porte tous les esprits vers l'anatomie. L'his-
toire naturelle n'a pas trouvé, chez les Romains, jan seul
génie capable de comprendre Aristote et son oeuvre ;
Pline l'Ancien (né en 23 à Côme, mort en 79 de notre
acre), fut, comme l'a si bien dit M. « un homme
de lettres bien plutôt que de sciences. e Dans le même
temps la Grèce comptait encore le médecin botaniste
Dioscoride, dernier reflet de l'école de Théophraste,

et elle allait enfanter Galien (né en Mysie en 131, mort
vers 200), le dernier anatomiste et physiologiste digne
des traditions d'Aristote.

Le moyen âge fut pour l'histoire naturelle une longue
période d'oubli. Au commencement du xv e siècle, Théo-
dore de Gaza, fuyant sa patrie envahie par les Turcs,
révèle à l'Europe occidentale les ouvrages d'Aristote et
de Théophraste; grâce à lui, les grands génies qui l'a-
vaient criée, opèrent la résurrection de l'histoire natu-
relle. Mais il fallut deux siècles pour retrouver dans les
livres toute la science des anciens, et pour apprendre à
observer la nature. Le xvi e siècle produit Césalpin (1529-
1003); Harvey le suit de près (1578-1657), puis Colonna
(1567-1650), et les trois Haut) in (1511-1685). Le xvir e siè-
cle est la grande époque des Leuwenhoeck, Malpighi,
Swammerdam, Pecquet, Willis, Perrault, Duverney,
Ray, Tournefort, Magnol ; il nous conduit, au milieu des
progrès et des découvertes, jusqu'aux temps de Linné
(1707-1778) et de Buffon (1707-1788), le premier, auteur
du Systema naturce, le second, auteur de l'Histoire natu-
relle. Ces deux grands maîtres ont tracé le cadre de l'his-
toire naturelle moderne; dès leur époque les de Jussieu
fondaientla méthode naturelle de classification(1759-1789 );
nous sommes arrivés à l'ère actuelle, celle des Cuvier, des
Lamarck, des de Candolle, des Geoffroy Saint-Hilaire.

L'histoire naturelle se divise aujourd'hui communé-
ment en trois grandes branches : le Zoologie ou histoire
des animaux ; 2° Botanique ou histoire des plantes ;
30 Géologie ou science de la constitution du sol terres-
tre. La zoologie comprend l'Anatomie animale qui étu-
die les organes des animaux, la Physiologie animale qui
étudie leurs fonctions, et la Zoologie proprement dite,
nommée aussi Zoologie classique, qui étudie, distingue
et classe les espèces. De même, la Botanique comprend
l'Anatomie végétale ou Organographie, la Physiologie
végétale et la Taxonomie ou Botanique proprement dite.
Quant à la Géologie, on y peut distinguer la Minéra-
logie ou étude des espèces minérales, la Géologie pro-
prement dite ou étude pratique du sol, la Paléontologie
ou étude des débris d'êtres vivants que l'on retrouve dans
le sol à l'état fossile. 	 An. F.

HIVER. — Saison qui commence au solstice d'hiver
ou: du Capricorne et finit à l'équinoxe du printemps.
C'est la plus froide des quatre saisons. Mais si l'on en-
tend par hiver les mois les plus froids de l'année, on
peut, avec les météorologistes, compter l'hiver du l er dé-
cembre au l er mars.

HOAZIN (Zoologie), Buff., Opisthocomus d'Hofmanseg,
créateur de ce genre d'Oiseaux, de l'ordre des Gallinacés,
associé par Cuvier an groupe des Alectors.— Ils appar-
tiennent à l'Amérique; leur bec est court et gros, avec des
narines sans membranes, et ils portent sur la tète une
huppe de longues plumes très-étroites et effilées. Ils se
distinguent des vrais gallinacés parce que l'on n'aperçoit
pas de membrane entre la base des doigts. L'Hoazin ob-
servé par Sonnini, Sasa huppé de Vieil. (Phasianus cris-
tatus, Lin.), se trouve dans la Guyane, au bord des eaux,
dans les lieux inondés où croît une espèce d'arum dont
il mange les feuilles et les fruits. Use fait remarquer par
une belle touffe de plumes qui occupe la nuque. Sa
chair qui exhale une forte odeur de castoreum ne se
mange pas.

HOBEREAU (Zoologie), F'ako subbuteo, Lin. — Es-
pèce d'Oiseaux du genre Faucon ; à moustaches étroites
et pointues, brun en dessus, blanchâtre, tacheté en long
de hçun en dessous, les cuisses et le bas du ventre roux ;
le mâle est long de 0°,30, la femelle un peu plus. Il
niche sur les arbres les plus élevés ou dans les fentes
des rochers. Il fait une guerre acharnée aux cailles et
surtout aux alouettes et aux hirondelles, dont il est la
terreur. Le hobereau, aussi courageux que le faucon,
est plus farouche et moins facile à élever. Il est très-ré-
pandu en Franco où il vit sédentaire.

HOCCO (Zoologie), Crax, Lin., du verbe grec c'eut
futur, craxd, vociférer, à cause de la voix singulière qu'il
fait entendre et quo l'on a comparée à une espèce de
ventriloquie. — Genre d'Oiseaux de la famille des Galli-
nacés, tribu des A lectors de Cuv., sous-famille des Cra-
cinés de G. R. Gray. Ces oiseaux ont le bec fort et sa
base est entourée d'une peau qui est quelquefois vive-
ment colorée, leur tête porte une huppe de plumes redres,
sées, longues, étroites. Ils perchent sur les arbres les
plus élevés à la manière des dindons dont ils atteignent
la grosseur ; leur chair est d'une délicatesse qui surs
passe celle du faisan. Ils vivent en troupes dans finit-
rentes contrées de l'Amérique et particulièrement au
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Mexique et se nourrissent de fruits, de graines, dt, bour-
geons. Ils nichent à terre, dans les trous des rochers ou
sur les arbres suivant les localités. La ponte est de quatre
à six œufs. Temmiuck dit qu'en domesticité, ils peuvent
pondre comme les pintades et les dindons. Ils s'appri-
voisent du reste très-facilement et c'est une excellente
acquisition à faire pour nos basses-cours ; plusieurs es-
sais ont été tentés en vue de la domestication de cotte
espèce, et quoiqu'on ait obtenu des résultats assez satisfai-
sants, Ils n'ont pas complètement réussi; mais on y re-
viendra, et il est à croire qu'on sera plus heureux et que
notre pays finira par être doté d'une espèce des plus
avantageuses. Le H. commun, Mitou-Poranga (C. alec-

ter, Lin.), gros comme un dindon, est noir, le bas-ven-
tre blanc, la cire du bec jaune, la huppe d'un- beau noir
velouté. C'est l'espèce la plus commune. Du Mexique, du
BrésiL Le H. coxolitli (C. rubra

' 
Lin.), du Pérou et du

Mexique, a le dessous du corps d'un marron vif ; il est
de même grandeur que le précédent. Le H. Teucholi (C.
globicera, Lin,) porte à la base du bec un tubercule glo-
buleux de la grosseur d'une cerise. Il a près de 1 mètre
de haut. De la Guyane.

HOCHEQUEUE (Zoologie), hfotacilla, Bechst. —Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Denti-
rostres, section ou sous-famille des Becs-fins, établi par
Becbstein et adopté par Cuvier, avec les caractères sui-
vants : bec très-grêle, queue longue qu'ils élèvent et
abaissent continuellement, d'où vient leur nom ; jambes
élevées, plumes scapulaires longues et couvrant le bout
de l'aile, comme dans la plupart des échassiers.
On en a fait deux sous-genres; les IL-g. propre-
ment dits et les Bergeronnettes (voyez ce mot).

Les IL-g. proprement dits ou Lavandières (Moto-
cilla, Cuv.), se distinguent des Bergeronnettes en ce
qu'ils ont l'ongle du pouce courbé comme les autres
becs-fins, tandis que dans ces dernières, il est al-
longé et peu arqué. Ces oiseaux se tiennent dans
les prairies, au bord des eaux, en général, dans
les lieux découverts. La Lay. grise (M. alba et
cinerea, Lin.), longue de 0 E0 ,15 à 0°1,16, est cendrée
en dessus, blanche en dessous, une calotte à l'occi-
put, la gorge et la poitrine noires. Communes en
France, elles y sont sédentaires. Elles nichent au
bord des eaux, dans quelque touffe d'herbes, sous le
gazon ; elles recherchent la société de l'homme, et
viennent souvent s'établir et nicher dans les endroits
bruyants, autour des usines.

HOCHET (Médecine). — Espèce de jouet on tout
autre objet que l'on donne à mâchonner aux petits
enfants pour hâter le travail de la dentition.

HOCHRUR (Zoologie). — Espèce de singe du genre
Cercopi the7ue.

HOITZIA , Juss. (Botanique). — Genre de plantes
Dicotylédones garaopétales hypogynes, de la famille des
Polémomacées, qui fournit à l'ornement l'H. coccinée
(H. coccinea, Cavais.), arbrisseau du Mexique, à tige
grêle, s'élevant à plus de 1 mètre, et donnant dans le haut
des rameaux de fleurs très-rouges, tubuleuses, axillaires.
De serre tempérée

HOLACANTHE (Zoologie), Holacanthus, Lacép. —
enre e Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, fa-

mille des Sguammipennes, de la grande tribu (les C hce-
Iodons de Linné, caractérisé par un grand aiguillon à
l'angle du préopertule, les bords de cet os dentelés dans

la plupart des espèces, d'où vient leur nom, du grec
oies, tout, et acantha, aiguillon. Ils ont, en outre, les
dents petites, flexibles et mobiles. Ce sont des poissons
remarquables par la beauté et la régularité de leurs
couleurs. Ils ont une chair délicate. L'H. tricolore
(Cluet. tricolor de Block), a le dos caréné, il est diapré
do couleurs rouge rubis, or et noir, soyeux, d'un très-bel
effet, Des mers du Brésil, de Cuba, de la Guadeloupe.
L'H. empereur (II. imperator, III.), ainsi nommé à cause
do l'éclat et do l'élégante distribution de ses couleurs
saphir, or et azur. Des mers du Japon. Il est d'une
saveur agréable, est très-rare et se vend très-cher.

HOLÈTRE (Zoologie), Iloletra, Hermann fils.— Famille
d'Arachnides de l'ordre des Trachéennes, distinguée par
le thorax et l'abdomen qui sont réunis en une seule
masse. L'extrémité antérieure du corps est souvent avancée
en forme de museau ou de bec ; la plupart ont 8 pieds,
d'autres 6. On y comprend deux tribus : les Phalangiens
et les Acarides.

HOLOCENTRE t Zoologie), Holocentrum, du grec olos,
tout, et centron, épine. — Genre de Poissons de l'ordre
des Acanthoptérygiens, famille des Percotdes établi par
Artédi, et dont le nom est suffisamment justifié par les
caractères suivants : écailles brillantes et dentelées, oper-
cule épineux et dentelé, préopercule dentelé aussi, ayant
à son angle une forte épine dirigée en arrière. Ils sont
très-agréablement nuancés de rouge pourpre ou rose,
d'Or ou d'argent poli. Ils * habitent en général les mers
chaudes. Parmi les espèces nombreuses, nous citerons ;
l'H. à longues nageoires(H. longipinne, Cuv.; H. sogho,
BI.), l'un des plus beaux poissons de la mer, par la va-
riété et la disposition des couleurs dont il est orné, d'où
les habitants , des Antilles l'ont appelé Cardinal. Ils
sont très-bons à manger.

HOLOLEPTE (Zoologie), Hololepta, du grec olos, tout.,
et leptos, mince, à cause de leur forme aplatie. —
Sous-genre d'Insectes appartenant au genre Hister ou Es-
carbot (voyez HISTÉROÏDES, ESCARBOT), établi par Paykull
et caractérisé par un corps très-aplati, les quatre jam-
bes postérieures à un seul rang d'épines, le menton très-
échancré, les palpes formées d'articles presque cylindri-
ques. Ils se tiennent sous l'écorce des arbres. L'H. plate
(H. plana, Payk.), se trouve dans le midi de l'Europe.

HOLOTHURIES (Zoologie), du grec holothourion,
nom rapporté par Aristote et Pline comme celui d'un
animal marin immobile et arborescent ; on ne voit pas
pourquoi les modernes l'ont appliqué aux vers marins
qui le portent aujourd'hui. — Famille d'animaux Zoo-
phytes, classe des Échinoclermes

' 
ordre des Pédicellés,

caractérisée par un corps oblong, à peau coriace, portant
à une extrémité l'anus, à l'autre la bouche enurée de

tentacules très• rameux entièrement rétractiles. A l'inté-
rieur du corps est un long tube digestif replié, terminé
par une sorte de cloaque où aboutit un organe respira-
toire aquatique en forme d'arbre creux. Ces animaux
paraissent hermaphrodites. Leur peau est ordinairement
rugueuse et armée de tubercules ou écailles ; des pores
régulièrement rangés donnent issue aux pieds vésicu-
leux rétractiles qui, avec les mouvements vermiculaires
du corps, les aident à ramper. Les Holothuries, souvent
pourvues de fort belles couleurs, vivent à de grande;
profondeurs (35 à 75 mètres) dans la vase du fond de;
mers et se nourrissent de petits animaux marins. Sou•
vent la mer les rejette en grande abondance sur les ri•
vages, où, déchirées et amoncelées entre les pierres, cil*
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exhalent une odeur cadavéreuse insupportable. Cuvier
a divisé les Holothuries en six genres, d'après la position
des pieds vésiculeux ; parmi les espèces nombreuses qui
y seraient distribuées, plusieurs habitent l'Océan, d'autres
la Méditerranée. Quelques-unes atteignent 0°,30 et
0°,35 de longueur. Les pauvres habitants des rivages
maritimes mangent parfois des holothuries ; mais une
espèce (II. edulis) est l'objet d'une pêche active dans les
mers de la Chine ; on la connaît sous le nom de Trépang
que lui ont donné les Malais. — Consultez Tiedemann,
Anatomie de tubuleuse, en allemand ; Delle Chiaje,
_MM. sur l'Hist. des anim. sans vertèbres, eu italien ;
de Blainville, Actinologie; Müller, Zoologia danica ;
Risso, Hist. nat. de l'Eut*. méridion. 	 AD. F.

HOMARD (Zoologie), Homarus vulgaris, Edwards. —
Ce Crustacé, connu et apprécié de tout le monde, n'est,
dans la méthode du Règne animal qu'une espèce marine
du grand genre Écrevisse, section des Homards (Asta-
cini, Latr.). M. Milne Edwards en a fait un genre séparé
des écrevisses proprement dites, et qu'il a caractérisé par
un rostre grêle, avec trois ou quatre épines de chaque
côté, les serres antérieures très-grandes, la pince la plus
grande ovale avec de grosses dents ; le corps allongé un
peu déjeté en dehors. Ce sont à peu près lescaractères as-
signés à l'espèce décrite dans le Règne animal et qui est
notre homard (Cancer gamniarus, Lin.; Astacus ma-
rinus, Fab.). Il y en a qui ont jusqu'à un demi-mè-
tre de long. On trouve le homard dans la Méditerranée,

dans l'Océan
'
 dans les mers d'Amérique. Il en existe

même une espèce ou une variété sur les côtes du cap
de Bonne-Espérance et de l'île Maurice. Ils aiment les
côtes pierreuses, les rochers dans les fissures desquels
ils se cachent, quelquefois à plusieurs centaines de mètres
de profondeur; quelques-uns pèsent jusqu'à 6 et 7 kil.;
ils ont le corps d'un bleu verdâtre changeant, tigré de
taches blanches, à corselet uni, arrondi, ciselé, les
écailles caudales larges, bordées de poils. Ces crustacés
vivent de poissons et de mollusques. C'est à la fin du
printemps, époque à laquelle se fait la mue, qu'ils of-
frent une chair tendre, beaucoup meilleure même que
celle des langoustes.

La section des Homards, Cuva (Astacini, Latr.), une
division du grand genre

Homards, 
se distingue par la

forme des deux pieds antérieurs, terminés par une pince
à deux mordants. Genres principaux : Galatlides, Por-
cellanes, Callianasses, Axies, Eryons, Écrevisses.

HOMBOURGSS MONTS (Médecine, Eaux minérales).
— Vil le d'Allemagne, capitale du landgraviat de Hesse-
Hombourg, à 16 kilom. N. de Francfort-sur-le-Mein,
qui renferme quatre sources d'eau minérale chlorurée
sodique, dites, de Louis, de l'Emperine, ferrugineuse,
Élisabeth. Cette dernière, la plus anciennement connue,
contient jusqu'à 14,8 de chlorure de sodium, les autres
en proportion un peu moindre ; en outre, des chlorures
de calcium, de magnésium, etc., des carbonates de
chaux, de fer, etc., de la silice, des traces d'alumine et
une assez forte proportion d'acide carbonique libre. On
,emploie de préférence en boisson les sources Élisabeth et
ferrugineuse, toutes du reste en boisson ou en bains.
Quoique purgatives, elles exercent une action tonique
sur les organes digestifs, névroses, dyspepsies ; dans la
chlorose, etc. Cette station renferme tout ce qui im-
porte à un établissement balnéaire bien organisé, et
pourtant il n'est peut-être pas aussi fréquenté qu'il mé-
riterait de l'être.

110 11 EO PA THIE (Médecine). — Voyez HOMCEOPATEIle
HOMME (Anthropologie), en latin homo, en grec an-

thr4pos, en allemand mensch, en anglais man. — Le
lus incompréhensible des mystères que la Création offre
l'intelligence humaine est, à coup sûr, l'homme lui-

même. Depuis que Dieu l'a créée, l'humanité exerce
toutes ses facultés sur le grand problème que Socrate a
résumé énergiquement dans ces quelques mots : Con-
nais-toi toi-même. Durant de longs siècles, elle n'a ac-
compli dans cette tâche que d'insensibles progrès. C'est
sans doute en prévision de cette lenteur que la Provi-
dence divine a éclairé l'humanité par la révélation, sur
les grandes questions morales qu'il lui importe de ré-
soudre. Cette lumière guide le moraliste et trace à cha-
cun la route de chaque jour ; mais l'histoire naturelle
de l'homme reste un champ de recherches où notre
raison seule peut nous conduire en interprétant les faits
observés.

Rapports de l'homme avec les animaux. — L'homme
est-il une créature à part, distincte des animaux comme
ceux-ci le sont des plantes ? N'est-il au contraire que le
premier des animaux ? Tous les penseurs qui ont tenu
compte à la fois des facultés morales et de l'organisation
physique de l'homme, l'ont, sans hésiter, séparé nette-
ment des animaux. D'autres esprits se sont posé comme
principe de tenir compte en histoire naturelle seulement
de l'organisme physique ; dès lors l'homme n'est plus
qu'un animal supérieur aux autres dans son ensemble,
mais assez voisin de plusieurs d'entre eux. Depuis Aris-
tote, qui ne s'est pas cependant prononcé sur ce point, les
naturalistes considéraient l'homme tout entier pour dé-
terminer sa place dans la création et en faisaient un
être à part ; au moyen âge, l'influence des croyances

religieuses tendait encore à augmenter la
distance entre les animaux et l'homme.
Linné, le premier, en 1735, s'inspirant de
l'étude exacte du corps de l'homme, abstrac-
tion faite de son âme, o§a mettre l'homme au
rang des animaux. Profondément religieux et
chrétien, il obéit seulement à ses principes
méthodiques de classification des êtres natu-
rels, d'après l'observation de leurs parties
extérieures. Il n'en eut pas une moins grande
idée du rôle de l'homme dans la création :
« Je me demande, dit-il, pourquoi le Créateur
« a placé l'homme, doué des sens et de l'in-
« telligence, sur le globe terrestre où ne
« s'offraientà ses sens que les objets naturels
« construits avec un mécanisme si étonnant

« et si admirable. N'est-ce pas dans un seul but? N'est-ce
« pas afin qu'observateur d'une oeuvre si belle, il en ad-
« mirât l'auteur et chantât ses louanges? » Cependant
il range, dans son système de la nature, l'homme et les
singes dans un même ordre, en tête de sa classe des
Mammalia ou Mammifères.

Malgré l'autorité de après lui, les maîtres de la
science tendent peu à peu à éloigner l'homme des ani-
maux. Buffon, contemporain et adversaire de Linné,
aurait évidemment adhéré à ses vues sur le classement
de l'homme, s'il avait consenti au principe des classifica-
tions méthodiques. Mais dès 1779, année qui suivit la
mort de Linné, Blumenbach, tout en laissant l'homme à
la tète du règne animal, créait pour lui un- ordre parti-
culier, celui des Bimanes, adopté plus tard, par G. Cu-
vier. Daubenton, Ch. Bonnet, Adansou, Vicq d'Azyr

'
 Et.

Geoffroy-Saint-Hilaire persistaient, d'autre part, à re-
garder l'homme comme un être entièrement distinct des
animaux. De nos jours, le règne humain a été élo-
quemment défendu par Is. Geoffroy-Saint-Hilaire (His-
toire naturelle générale, tom. II), et par M. le profes-
seur de Quatrefages (Unité de l'espèce humaine, 1861).
En un mot, la marche progressive des idées sur cette
question effacera sans doute les dernières traces du clas-
sement linnéen et replacera l'homme dans un règne à
part. Les corps vivants se partageraient alors en trois
règnes : les Végétaux, les Animaux, l'Homme ; le pre-
mier doué seulement de la vie végétative (se nourrir
et se reproduire); le second doué de la vie animale (se
nourrir, se reproduire, se mouvoir et sentir) ; le troi-
sième doué de la vie morale (se nourrir, se reproduire,
se mouvoir et sentir, penser et se savoir libre et res-
ponsable). Ces termes sont à peu près ceux dans lesquels
conclut Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, je n'hésite pas à les
adopter.

Caractères distinctifs de l'homme. — L'homme est,
comme on l'a dit depuis longtemps, un animal pensant.
La faculté de penser, le sentiment de la liberté morale,
l'idée du bien et du mal, du mérite et du démérite, en-
fin la notion d'un être supérieur en puissance et en durée
qui a droit au culte religieux ; voilà les caractères vrai-
ment distinctifs de l 'homme. Si l'on veut au contraire
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considérer uniquement l'organisation physique, l'homme
est intimement lié aux premiers mammifères, Il peut
devenir le typo d'une famille dans le premier ordre de
cette classe d'animaux. L'ordre des Bimanes de Blu-
menbach met. déjà peut-etre trop de distance entre le,
genre humain et les premiers genres de singes. Je n'ai

pu jusqu'ici, disait Linné en 1746, découvrir aucun
caractère qui distingue nettement l'homme du singe, n

Cet aveu d'un grand maitre n'a pas découragé ses suc-
cesseurs et beaucoup de naturalistes ont tenté do déter-
miner des caractères distinctifs de l'homme physique.
Linné les avait reconnus, pour la plupart, sans les
juger suffisants. J'en ferai un rapide examen.

C'est d'abord la station verticale; mais elle n'est pas le
privilége exclusif de l'homme; les Gerboises, les Pédétes,
les Potoroos, les Kanguroos, parmi les mammifères,
prennent très-souvent ! attitude verticale ; les Pingouins,
les Manchots, parmi les oiseaux, se tiennent toujours et
naturellement le corps verticalement dressé. On a cru
longtemps que les Orangs, les Chimpanzés, les Gibbons
marchaient droit comme l'homme, mais nous savons
aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien et que toutes
les figures qui ont accrédité cette erreur sont menson-
gères (voyez CHIMPANZÉ, GRAM, GORILLE). Ainsi l'atti-
tude verticale distingue l'homme des singes les plus
oisins do lui, mais non de tous les animaux ; ce n'est

pas, en un mot, un caractère appartenant à l'homme
seul.

On a dit, avec plus de raison : L'homme est caracté-
.risé par ses extrémités antérieures conformées en mains,
tandis que les postérieures sont conformées en pieds,
l'homme est bimane et bipède. Cuvier a particulièrement
accepté ce caractère que Is. Geoffroy a mieux précisé.
Ce dernier naturaliste définit la main, une extrémité
pourvue de doigts allongés, profondément divisés, très-
mobiles, très-flexibles et par suite susceptibles de saisir.
Ainsi modifiée, la définition s'applique à l'extrémité an-
térieure de l'homme, type le plus parfait de la main,
aux extrémités des singes, même quand le pouce n'est
pas développé (ex. : les Atèles, les Eriodes) ; aux extré-
mités postérieures des autres mammifères bimanes, tels
que les Lémuriens, les Tarsiers, l'Aye-aye, les Sarigues,
les Phalangers, le Koala, etc., animaux bipèdes en avant,
bimanes en arrière ; elle s'applique enfin à l'extrémité
postérieure de l'immense majorité des oiseaux. Quoi qu'il

- en soit, il faut bien reconnaître que l'homme n'est pas
seul bimane et bipède, mais il est le seul qui soit bimane
aux membres antérieurs, bipède aux membres posté-
rieurs ; chez les animaux c'est l'inverse. Bien que carac-
téristique, cette disposition n'établit qu'une nuance entre
l'homme et les animaux. 	 .

Blumenbach a donné encore comme caractère de
l'homme physique d'être nu (c'est-à-dire sans pelage ni
plumage), et sans armes naturelles. Ces deux traits sé-
parent l'homme des animaux les plus voisins de lui,
mais ne le caractérisent pas d'une manière absolue. Le
corps de l'homme partiellement nu et partiellement velu
offre, en effet, une distribution du système pileux qu'on
ne retrouve pas chez d'autres vertébrés, mais qui n'est
pas entièrement saus exemple chez les insectes et d'an-
tres annelés. Quant aux armes naturelles, il ne serait
pas difficile de trouver des animaux aussi peu armés que
lui ; la grenouille serait bien mieux que l'homme nue et
sans armes naturelles. Ce qui est vrai, c'est que la plu-
part des animaux voisins de l'homme ont des armes et
particulièrement des dents prolongées en crocs ou en
défenses, et que l'homme en est dépourvu. On n dit, à
ce propos, que la dentition de l'homme était caractérisée
par l'égalité des dents en longueur et leur continuité
sur tout le bord de la mâchoire où elles ne laissent vide
aucun intervalle. Mais les Anoplotherium du monde
antédiluvien avaient aussi les dents égales et continues
et c'étaient des pachydermes assez voisins des che-
vaux.

Les autres caractères par lesquels on a cherché à dis-
tinguer l'organisme humain de celui des animaux repo-
sent sur le plus ou moins grand développement de telle
ou telle partie; ils sont purement relatifs. Ainsi le cer-
veau de l'homme est plus considérable que celui des
animaux vertébrés; les lobes antérieurs ont surtout,
dans l'espèce humaine, une importance considérable,
comparativement aux autres parties du cerveau. Mais
on est étonne de reconnaltre que, s'il y a un ablme
entre l'intelligence de l'homme et celle des animaux
même les phis voisins de lui, il n'y a pas entre le cer-
veau de l 'homme et celui des singes anthropomorphes

(Orangs, Chimpanzés, Gorilles) de plus grandes diffé-
rences qu'il n'en existe entre le cerveau de ces animaux
élevés et celui des antres singes. Les recherches de Tie-
demann, Serres, In. Geoffroy-Saint-Hilaire, Sandifort,
Schrteder, van der Kolk et Vrolik, Gratiolet ont mis
hors de doute cette proposition qui a droit de nous sur-
prendre, puisqu'A des fonctions incomparablement plus
parfaites semblerait devoir correspondre un organe in-
comparablement plus développé.

La disposition de la face de l'homme en un visage où
viennent se peindre les sentiments qui l'agitent est une
conformation que l'on s'est plu à opposer à celle du
museau chez les animaux. Mais combien de faces de sin-
ges véritables caricatures de la figure humaine, vien-
nent établir des transitions insensibles entre le visage de
l'homme et le museau de la bête! L'angle facial (voyez.
ce mot) de Camper, donne un moyen de comparer la
proéminence de la face chez les diverses espèces ani-
males; les mesures prises par divers naturalistes mon-
trent que chez l'homme l'ouverture de cet angle varie
de 85° à 700 ; Is. Geoffroy le fait même descendre, d'après
ses propres observations jusqu'à 64 0 . Chez le Saimiri,
parmi les singes, Cuvier a évalué l'angle facial à 66°;
chez les Gibbons, les Semnopithèques, les Sajous, les
Atèles, les Ériodes, les Lagotriches, les Callitriches, cet
angle est de 60° environ ; 50° chez les Cercopithèques;
40° chez le Chimpanzé; 390 chez le Gorille ; 35° chez
l'Orang-Outang; 30° chez les Cynocéphales. En un mot,
la face s'allonge insensiblement d'espèce en espèce, sans
que cette progression coincide même avec la véri-
table hiérarchie des singes dans leurs rapports avec
l'homme.

Il faut s'arrêter dans cet examen et revenir à la con-
clusion énoncée en tête de ce paragraphe. L'homme,
par son organisation physique, est assez rapproché des
animaui pour être classé parmi les mammifères, et for-
mer au milieu d'eux seulement un genre ou une famille
à part. Mais si l'on tient compte de son intelligence ca-
pable de penser, de sa parole interprète et dépositaire
des idées, de sa conscience morale, l'homme est au
moins aussi éloigné des animaux que ceux-ci le sont
des plantes. C'est une âme pensante, libre et responsa-
ble, enfermée dans une enveloppe animale.

Unité de l'espèce humaine. — L'innombrable popula-
tion humaine (O. d'Halloy l'évalue à un milliard d'indi-
vidus), répartie sur les divers points de la terre offre des
différences très-sensibles selon les pays. Ce sont sur-
tout des dissemblances physiques, bien que l'on y puisse
rattacher des divergences dans les dispositions intellec-
tuelles et morales et surtout dans le langage. Long-
temps les naturalistes, malgré ces variations dans l'or-
ganisation physique, malgré la multiplicité des langues
et la diversité des moeurs, des aptitudes intellectuelles et
des croyances religieuses, ont admis sans hésiter que
tous les hommes sont d'une seule et même espèce. La
tradition sacrée des juifs, des chrétiens et des mahomé-
tans fait même remonter tous les hommes à un premier
couple qui en est la souche commune et unique, croyance
touchante qui rend tons les hommes véritablement frères
et les soumet tous aux principes moraux d'une même
famille.

Au xvne siècle, un protestant religieux et convaincu,
appliquant à la Genèse les principes du libre examen,
prétendit y trouver la preuve d'une double origine de
l'espèce humaine. Le sixième jour de la création Dieu
aurait créé les Gentils, après le septième jour 'il aurait
fait Adam et Ève, premiers parents, non pas de l'hu-
manité toute entière, mais du peuple juif seulement
(La Peyrère, Systema theologicum ex preadamitarum
hypothesi, 1685). Ce fut là le premier partisan des
Préadamites, c'est-à-dire d'une population humaine an.
térieure à Ad am. Il ne rencontra, d'ailleurs, qu'incré-
dulité, dédain et oubli chez ses contemporains. Si
le besoin de justifier l'esclavage a conduit les Amé-
ricains, et particulièrement des ministres du saint
Évangile, "à dénaturer la tradition biblique par des in,
terprétations du mémo genre, ces doctrines récentes ne
sont nullement empruntées au libre penseur du xvit e siè-
cle. La réaction antireligieuse et humanitaire du
M'Ill e siècle eut une influence toute autre. Sans con-
naissances suffisantes sur les diverses races d'hommes,
sans études ni expériences sur les véritables caractères
des espèces et sur ce que l'on nomme les variétés dans
les espèces ; les philosophes, et Voltaire à leur tête, dé-
clarèrent la tradition biblique inacceptable et révoltante
d'absurdité, et se prononcèrent sans h siter pour la mul-
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tiplicité des origines et, par conséquent, des espèces dans
le genre humain. Les deux génies qui restauraient les
sciences naturelles à cette époque résistèrent à cet en-
traînement irréfléchi. Linné, il est vrai, avait admis
en 1735 quatre espèces d'hommes, l'Européen blanc,
l'Américain rouge, l'Asiatique basané, l'Africain noir;
mieux informé plus tard, il s'arrêta définitivement à
une seule espèce, l'Homme pensant (Homo sapiens), sub-
divisée en quatre races ou variétés. Quant à Buffon,
libre de toute préoccupation religieuse, mais plus
instruit qu'aucun naturaliste, avant lui, sur les espèces
et les variétés, il se fit le plus éloquent avocat de l'unité
de l'espèce humaine. Nul n'a mieux que lui recherché
les causes des variétés ou races que l'on reconnaît parmi
les peuples de la terre (De l'Homme; variét. dans l'esp.
hum.). Blumenbach, Cuvier, Müller, de Humboldt ont
maintenu, jusqu'à nos jours, les doctrines de Buffon.
Virey, le premier en 1801 (Hist. nat. du genre hu-
main), systématisa la doctrine de la multiplicité des
espèces dans le genre Homme; il en admit deux,
caractérisées par l'angle facial et divisées chacune en
trois races distinguées par la couleur de la peau.
Eu 1825, Bory Saint-Vincent (Dict. class. d'hist. nat.,
art. Homme), acceptait déjà 15 espèces d'hommes ; Des-
moulins, 16, en 1826 (Hist. nat. des races humaines).
Gerdy, entraîné par cette marée montante du nombre
des espèces d'hommes, divisait en 1832 (Physiol. méd.),
le genre humain en quatre sous-genres, dont les espèces,
perdues, selon lui, par des mélanges multipliés, sont au-
jourd'hui méconnaissables. La multiplicité semblait ra-
mener ce penseur distingué à l'unité de l'espèce humaine.
Pendant qu'en Europe l'école des anthropologistes po-
lygénistes arrivait ainsi au chaos d'où quelques auteurs
modernes s'efforcent en vain de la tirer, une fortune bien
plus brillante lui était réservée en Amérique. Là, elle
intervenait dans la politique et était appelée à la défense
de l'esclavage attaqué par les puissances maritimes de
l'Europe occidentale. Morton, l'auteur des Crania anze-
ricana, Nott et Gliddon dans les Types du genre humain,
Knox, dans ses Races humaines ont professé les doctrines
des polygénistes en y rattachant des arguments emprun-
tés à la Bible et des déductions sociales et politiques
qu'il est aussi dangereux qu'inconsidéré de mêler à une
question scientifique. La vérité est assez difficile à dis-
cerner pour que l'homme, quand il la recherche, s'im-
pose la loi de faire taire ses intérêts et ses passions; de
suivre, avec toute l'abnégation possible, les règles de la
méthode scientifique. Un exemple des plus remarquables
de cette recherche méthodique du vrai a été donné par
M. le professeur de Quatrefages dans son livre de l'Unité
de l'espèce humaine publié en 1861. Reprenant la ques-
tion aussi haut que possible et traitant ce grand pro-
blème d'histoire naturelle exclusivement en naturaliste,
il établit d'abord rigoureusement le sens des mots Es-
PÉCÉS, RACES, Vsnieres, en botanique et en zoologie. 11
mesure, d'après les faits les mieux établis, la fixité
de l'espèce animale ou végétale, l'influence des milieux,
le degré de fixité des races selon leur origine, les consé-
quences de l'hérédité, les résultats divers du croisement,
du massage et de l'hybridation. Cette savante discus-
sion, que je ne puis même résumer ici, et à laquelle je
suis contraint de renvoyer le lecteur, conduit M. de
Quatrefages à la conclusion suivante que j'adopte avec
conviction : « L'humanité tout entière ne forme donc
s qu'une seule espèce; les groupes qu'on y reconnaît ne
«sont que des races de cette espèce. » Voici les principaux
faits sur lesquels cette conclusion repose. D'abord les
groupes divers que l'on croit distinguer à un premier
examen parmi les populations humaines, n'offrent rien
de tranché lorsqu'on étudie plus profondément les types
intermédiaires indéfiniment gradués qui, par le mélange
des caractères, fondent ces groupes les uns avec les au-
tres. En second lieu les différences que l'on constate en-
tre les hommes blancs de l'Europe, les hommes basanés
jaunâtres de l'Asie orientale, les noirs de la Guinée et do
Mozambique, les peaux rouges de l'Amérique du Nord ne
sont certes pas plus grandes que les différences anato-
miques et physiologiques offertes par les diverses variétés
de l'espèce Chien, de l'espèce Boeuf, de l'espèce Mouton,
de l'espèce Cheval, de l'espèce Coq, et même des espèces
végétales que la culture associe à l'existence de l'homme.
Le changement de couleur de la peau n'est pas une mo-
dification profonde de l'organisme ; toutes les variétés
des espèces animales offrent des différences de ce genre,
et l'on n'a jamais osé affirmer qu'un cheval blanc et un
cheval noir ne sont pas de la même espèce et ne peuvent

descendre d'une même souche. D'ailleurs la couleur noire
n'est nullement spéciale aux peuples qu'on appelle nè-
gres, et d'autre part, tous les nègres ne sont pas noirs.
Entre les cheveux laineux du Guinéen et les cheveux
soyeux de l'Européen, l'espèce humaine offre, dans ses
variétés, toutes les transitions possibles. Les mêmes ob-
servations s'appliquent . aux variations de la taille, des
proportions du corps dans ses diverses parties, et sur-
tout des dimensions et des formes de la tête. Jamais
aucun crâne de nègre n'a d'ailleurs différé de celui d'un
blanc autant qu'un crâne de dogue diffère de celui d'un •
lévrier. C'est à tort, et en méconnaissant les faits, que
l'on a prétendu rapprocher des singes, les nègres, les
Hottentots ou les Australiens. Il n'existe aucune popu-
lation bien observée qui se prête à un rapprochement
de ce genre. Quant aux objections faites par les parti-
sans de la pluralité des espèces humaines, on en trou-
vera un examen et une réfutation convainquante dans le
livre de M. de Qua trefages que j'ai cité plus haut. Dans
un curieux chapitre de cet ouvrage le savant professeur
explique, d'après des faits incontestés de la physiologie
et de la zoologie, la formation des races humaines, leur
permanence plus ou moins prolongée et la confusion de
ces races sur les limites des régions où elles dominent.
Il fait ressortir la nécessité de distinguer les races pures
des races mixtes résultant du mélange des premières.
Ce principe permet seul d'établir parmi les divers types
de l'espèce humaine un classement scientifique.

Classification des races humaines. — Linné avait suc-
cinctement indiqué dans l'espèce humaine, les races, Euro-
péenne ou blanche,Asiatique ou jaune, Africaine ou noire,
Américaine ou brune. D'après Buffon, qui nous a laissé
dans son Histoire naturelle une remarquable étude des
variétés de l'espèce humaine, on distingue comme races
principales en procédant du nord au midi : en Asie et
en Europe, la R. laponne, la tartare, la chinoise, la ma-
laise, Yindoue ou austro-asiatique , la géorgienne ou
européenne répandue dans l'Asie occidentale, l'Europe
et le nord de l'Afrique ; — en Afrique (la Barbarie
exceptée), la R. éthiopienne, la nègre, la cafre, la hot-
tentote; — en Amérique, l'américaine boréale ou eski-
nzdque, l'américaine proprement dite. Blumenbach,
plus exact que Linné et plus synthétique que Buffon,
rapporta toutes les nations à cinq grandes races : la
R. caucasienne, la R. mongole, la R. nègre, la R. ma-
laise et la B. américaine. G. Cuvier, en reprenant cette
classification, sentit bien que la dernière de ces races
était loin d'être aussi homogène que les autres, la race
malaise même ne lui parut pas incontestablement éta-
blie. On peut résumer dans le tableau suivant la classi-
fication esquissée dans le Règne animal.

Classification dm variétés de Pespèce humaine par G. Cuvier.
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• Quelque incomplète que semble cette classification,
elle repose sur une appréciation fort exacte do la va-
leur relative des types humains; les efforts quo l'on a
tentés depuis pour mieux préciser les races n 'ont pu nous
mener beaucoup plus loin. Je citerai, par exemple, la
classification donnée par M. Alfred Maury dans son excel-
lent livre la Terre et l'Homme. Il admet dans l'espèce
humaine les neuf races suivantes :

Io Race blanche : Arabes et Juifs, Hindous, Européens.
2e Race rouge : Peaux-rouges, Californiens, Mexicains, Caraï-

bes, Patagous, Aymaras, Araucaniens.
30 Race boréale: Ougriens, Tchérémisses, Konimours,

Samoièdes, Esquimaux.
40 Race malayo-polynésienne: Malais, polynésiens,
5. Race jaune : Mongols, Chinois, Annamites, Thibétains,

Turcs.
ii. Race australienne et papoue: Papous, Alfourous, Austra-

liens.
7e Race hottentote : Hottentots, Boschimans, Namaquas.
go Race égypto-berbère: Egyptieus, Abyssins, Berbers, Toua-

regs, Kabyles, Guanehes.
90 Race nègre Dahomans, Mozambiques, Gallas, Mandingues,

Yolofs, Foulahs, Cafres.

Mais quine sent au premier coup d'oeil que ces grou-
pes ne sont pas de la même valeur et que les trois
grandes races blanche, jaune, nègre ont une homogénéité
qui ne se retrouve pas chez les autres. On ne peut es-
pérer, eu effet, que toutes les races humaines se pré-
sentent à l'observateur nettes et distinctes comme le se-
raient des espèces. Les nations sédentaires peuvent bien
après des siècles avoir pris un type spécial homogène et
caractérisé. Mais les nations émigrantes récemment éta-
blies ou qui se forment par un concours d'éléments di-
vers n'ont que des traits douteux et mêlés. L'Anglo-amé-
ricain vient de se constituer depuis deux cents ans en un
type nouveau, le type yankee, voisin du type anglais,
mais qui s'en distingue au premier coup d'oeil. Les Nou-
veaux-Zélandais, les Taitiens, les Américains des diverses
parties du Nouveau-Monde sont des produits récents des
différents peuples qui ont abordé les diverses côtes des
terres où nous les trouvons. Le vieux monde, où l'es-
pèce humaine s'agite depuis des siècles, a eu aussi ses
races nouvelles, lorsque les migrations s'y produisaient
sur de vastes étendues; ces nouvelles races y ont étouffé
des types actuellement disparus ou dont les débris,
comme les Basques ou les Gaëls, subsistent réfugiés
dans les montagnes. Plus calme aujourd'hui, il possède
des races mieux établies, que tous les anthropologistes
s'accordent à distinguer ; entre lesquelles il faut pla-
cer, sans vouloir préciser davantage, des populations
mixtes ou encore mal définies, que les siècles modifie-
ront au gré des vicissitudes des générations futures.
C'est dans cet esprit qu'est conçue la classification pro-
fessée par M. de Quatrefages et dont il a bien voulu me
communiquer le tableau suivant :

Claseineation des variétés de la Souche humaine,
par YS. le professeur de Quatrefages.

TRONCS.
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En résumé, l'Europe est peuplée par des nations qui
se rapportent toutes à la grande race blanche ou cau
casique. L'Asie, an nord de l'Himalaya, est peuplée par
les divers rameaux de la grande race jaune ou mongoli-
que; mais le midi de cette partie du monde est partagé
entre les deux "grandes races que je viens de nommer :
au delà du Grange et du Bramapoutra, des populations
mongoliques (Thibet, Birmanie, Siam, Cochinchine et
Chine) ; entre le Gange et la Méditerranée, des popula-
tions de race blanche (Inde Perse, Asie Mineure, Ara-
bie). L'Afrique, au nord du Sénégal et du Soudan, a
reçu des flots successifs de populations caucasiques dont
on retrouve les divers rameaux depuis le Maroc jusque
dans toute la vallée du Nil. Au midi du Sahara, domine
la race nègre, manifestement divisée en deux branches,
les nègres Guinéens, du Sénégal au fleuve Zambèze ;
les Cafres, du Zambèze au fleuve Orange. Dans l'extré-
mité australe de l'Afrique se trouvent relégués les débris
d'une nationalité, peut-être d'une race distincte, qui
jadis était répandue sur une très-grande partie de l'A-
frique, ce sont les Hottentots. Le continent américain
qui, à l'occident, communique presque par ses terres
boréales avec l'Asie et qui, vers les mêmes latitudes, se
rapproche à l'orient des terres septentrionales de l'Eu-
rope, a reçu dans une haute antiquité des populations
asiatiques et quelques tribus européennes; mêlées et
modifiées par le climat, elles ont donné les nations arcti-
ques de l'Amérique russe, et des rivages de la mer
d'Hudson, les peaux-rouges du Canada des États-Unis.
II est prouvé d'ailleurs, aujourd'hui, que ni l'Atlantique,
ni même l'océan Pacifique avec ses 3 500 lieues de lar-
geur, n'ont empêché les Africains, les Européens occi-
dentaux ni les Chinois de parvenir, il y a bien des siè-
cles, sur les côtes américaines ; la Californie, le Mastique,
l'isthme de Panama, la Colombie et toute l'Amérique
méridionale se sont ainsi peuplés de nations encore mal
définies comme races, parce que les modifications sont
fort longues à se généraliser parmi les hommes et que
mille ans ne font, après tout, que trente générations
humaines. L'Océanie elle-même, disséminée sur le plus
vaste océan du globe, a reçu ainsi ses habitants des con-
tinents africain et asiatique. Les populations nègres, qui
sont plus éloignées, on ont envahi seulement la par-
tie occidentale, les populations mongoliques et les races
mixtes de la Malaisie ont occupé le reste. On commence
à recueillir l 'histoire de ces migrations longtemps ré
tées incroyables (de Quatrefages, lier. des deux mondes,
février 1804), et cette histoire détruit une des plus fortes
objections que l'on ait élevées contre l'unité de l'espèce
humaine et de son berceau primitif. 11 s'est passé dans
le Pacifique vers les xte, mi e et mis siècles, ce qui se
passait, sur un plus petit théâtre, dans les mers de l'Ar-
chipel grec 1 500 ou 1 900 ans avant Jésus-Christ. Enfin
le xve siècle marque dans l'ethnologie une période
nouvelle. La race blanche, après s'être longtemps ar-
rêtée aux limites occidentales de l'Europe, donne à l'art
maritime une perfection inconnue jusque-là. Les Espa-
gnols, los Portugais et, à leur suite, les Hollandais, les
Anglais et les Français abordent successivement l'Amé-
rique, l'Afrique australe et l'Océanie; de telle sorte

Race nègre ou éthiopique.

Populations mixtes entre la race
blanche et la race jaune.

Populations d'une filiation douteuse.

Grandes races mixtes du tronc
blanc et du troue jaune.

Races mixtes restreintes de ces
deux troues.
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qu'aujourd'hui, après moins de quatre siècles, de nou-
veaux rameaux du tronc caucasique se sont développés au
Canada, aux États-Unis, au Mexique, dans la Californie, la
Colombie, le Pérou, la Guyane, le Brésil, le Chili, le cap
de Bonne-Espérance, Natal, les îles Mascareignes, et une
partie des côtes de l'Australie. Altérés par un climat
nouveau ou mêlés aux premiers habitants du sol, ces
blancs nous montrent tous les degrés des types de tran-
sition, et leur étude est un enseignement fécond pour
l'anthropologiste. Au lieu de poursuivre cette ébauche
d'ethnographie, je me borne à donner les caractères des
trois grandes races bien distinctes et je renvoie pour les
détails le lecteur à l'article RACES HUMAINES du Dict.
gén. de Biographie et d'Histoire, de MM. Dezobry et
Bachelet.

Race blanche ou caucasique. — Visage ovale, profil
presque vertical, yeux bien ouverts avec la fente des

Fig. 1b10. — Race caucasique.

paupières horizontale, bouche fine, petite ou modéré-
ment fendue, lèvres minces; cheveux longs et soyeux,
barbe fournie ; coloration de la peau variant du blanc
rosé au blanc basané ; coloration des cheveux et de la
barbe variant du blond pâle au brun ou noir ; supério-
rité constante de civilisation sur les autres races hu-
maines ; langues composées de mots à formes flexibles
et parvenues de bonne heure à une grande perfection
grammaticale ; croyances religieuses les plus élevées et
les plus fécondes en influence (religion juive, brahma-
nisme et bouddhisme, christianisme, islamisme).

Race saune ou mongolique. — Visage élargi transver-

Fig. 1741. — Race mangolme.

salement par la saillie des pommettes, aminci vers le
haut en un front fuyant et vers le bas en un mon-
ton resserré, nez écrasé à la racine, bouche grande

et saillante, yeux petits, bridés et relevés en haut vers
l 'angle externe, oreilles grandes et détachées de la tête;
peau variant du jaune au brun ; cheveux durs et lisses,
généralement noirs, barbe noire et rare; civilisation en-
travée par l'imperfection des doctrines religieuses qui
reposent sur une déification des forces de la nature ;
langues originellement monosyllabiques et conservant
encore des traces évidentes de cet état premier.

Race nègre. — Visage remarquable par un profil
oblique dû à l'épaisseur des lèvres, à la saillie très-
marquée de la bouche, à l'épatement du nez sur toute
sa longueur et à la disposition fuyante du front ; pom-
mettes saillantes, oeil horizontalement fendu, menton
court et fuyant ; peau colorée en noir plus ou moins pro-
fond, cheveux noirs, laineux et crépus, barbe noire rare
et laineuse comme les cheveux ; civilisation grossière

incomparablement inférieure à celles où sont parvenues
les deux autres races; croyances religieuses réduites à un
fétichisme plus ou moins grossier; langues mal connues,
mais alliant à une complication assez savante de naives
imperfections.

On a parfois regardé comme une race humaine les
albinos (voyez ce mot), et Buffon ayant remarqué que
l'on en retrouvait chez tous les peuples était arrivé à
cette conclusion que le type primitif de l'humanité était
blanc. On sait aujourd'hui que l'albiniso;e est une im-
perfection particulière du système colorant qui, bien
que transmissible par hérédité, ne se maintient pas
longtemps et annonce une altération de l'organisme.
Une coloration se retrouve aussi dans toutes les va-
riétés de l'espèce humaine et n'en caractérise au-
cune; c'est le roux. Tous les peuples offrent des familles
rousses, et cette coloration apparais surtout dans les
produits du mélange de deux races humaines très-dis-
tinctes. M. le professeur de Quatrefages pense, avec quel-
ques autres anthropologistes, que la couleur rousse est la
couleur originelle de la souche humaine; l'homme pri-
mitif lui paraît aussi avoir dû être velu comme le sont
encore les Ablos ou barbares velus des annales chinoises,
rameau antique relégué sur les côtes de l'extrême Asie
et qui semble s'éteindre au milieu des tribus mongoli-
ques des îles de l'Archipel japonais (Bec. des cours scient.,
année lfin). La tradition, on peut le dire, est d'accord
avec l'opinion du savant naturaliste, car selon elle,
Adam était roux, et son nom même rappelle cette colo-
ration ; on ne peut s'empêcher de remarquer, sans
y voir aucun argument scientifique, que Jésus, le Dieu
fait homme, était aussi roux de barbe et de cheveux.

Origine et ancienneté rle l'espèce humaine. — La tra-
dition biblique nous désigne comme berceau de l'espèce
humaine la contrée (le l'Asie située entre le Tigre et
l'Euphrate, vers la partie moyenne du cours de ces deux
fleuves. Elle nous enseigne en outre que tons les hommes
sortirent, d'un premier couple. La science ne fournit au--
cune objection sérieuse coin re cette tradition ; les doutes
qu'on a élevés sur ce point no sont pas inspirés par l'an-
thropologie, et n'y trouvent même pas d'appui. Cepen-
dant. Agassiz, naturaliste bien connu des deux côtés de
l'Atlantique, a émis une théorie curieuse intermédiaire
aux doctrines monogénistes et polygénistes. Appliquant
au x groupes de l'espèce humaine les inductions que
Buffon , puis Desmoulins et M. M line Edwards ont
tirées avec raison des études de géographie animale;
Agassiz enseigne que les hommes dérivent, comme les
animaux, de plusieurs centres distincts de création
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(Sketch of the naturel, etc. ; Esquisse des provinces na-
turelles du monde des animaux et leurs rapports avec
les différents types d'hommes, en anglais, 1847). On
trouvera dans le livre déjà cité de l'Unité de l'espèce
humaine de M. de Quatrefages, une réfutation
inattaquable de cette théorie bizarre par laquelle, en
se déclarant partisan décidé de l'unité do l'espèco hu-
maine, Agassiz est eu réalité polygénisto involontaire ; il
a été acclamé comme un puissant auxiliaire par tous les
polygénistes américains. M. de Quatrefages conclut ainsi
sa réfutation : « Après avoir dit : Tous les hommes sont
(Pune seule espèce, nous pouvons ajouter : Cette espèce
est originaire d'une seule contrée; et probablement cette
contrée est proportionnellement assez peu étendue.....
Tout indique l'Asie centrale comme ayant été le berceau
de l'homme, comme le point d'on, rayonnant on tous
sens, les tribus humaines sont parties pour aller peu-
pler les solitudes les plus lointaines. »

La géologie enseigne quo l'homme est beaucoup moins
ancien sur la terre que le règne animal (voyez Fessues,
ÉPOQUES). La tradition assigne au genre humain environ
6 000 ans de durée. Des recherches récentes sur l'homme
fossile ont éclairé quelque peu la contemporanéité de
l'homme avec certaines espèces animales, mais sans
permettre d'exprimer en années ni en siècles l'ancienneté
de notre espèce sur la terre. Les faits nouvellement con-
tatés sur cette question sont résumés ci-après.

Consultez : Buffon, Hist. nat.' Variétés de l'espèce
humaine; Blumenbach, Manuel d'hist. nqt., trad. franç.
de S. Artaud, et Dissert. inaug. de generis hum. variet.
nativd, trad. franç. de Chardel ; Camper, Dia. sur les
différ. que prés. les traits du visage, trad. de Quatre-
mère Disjonval; Prichard, Hist. nat . de l'homme, trad.
de Boulin ; Hollard, de l'Homme ; Is. Geoffroy-Saint-
Hilaire, Hist. nit. générale; de Quatrefages, Unité de
l'espèce humaine, et Gazette me-die., 1861, 62,. 63;
Omalius d'Ha/loy, Elém. d'Ethnologie.

HOMME FOSSILE (Paléontologie). — Après diverses ten-
tatives pour attribuer à l'espèce humaine des ossements
appartenant aux époques géologiques (voyez ANTHROPO-
LITHE), les savants ont dal accepter le jugement de Cu-
vier : « Tont porte à croire que l'homme n'existait point
dans les pays où se découvrent les os fossiles, à l'époque
des révolutions qui ont enfoui ces os... ; je ne veux pas
conclure que l'homme n'existait point du tout avant
cette époque. Il pouvait habiter quelques contrées peu
étendues, d'où il a repeuplé la terre après ces événements
terribles; peut-être aussi les lieux où il se tenait ont-ils
été entièrement abîmés et ses os ensevelis au fond des
mers actuelles, à l'exception d'un petit nombre d'indi-
vidus qui ont continué son espèce. Quoi qu'il en soit,
l'établissement de l'homme dans les pays où nous avons
dit que se trouvent les fossiles, c'est-à-dire, dans la plus
grande partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique,
est nécessairement postérieur non-seulement aux révo-
lutions qui ont enfoui ces os, mais encore à celles qui
ont remis à découvert les couches qui les enveloppent, et
qui sont les dernières que le globe ait subies. » (Discours
sur les Révolut. de la surf. du globe.) Ces conclusions
si sages d'un grand génie n'ont été que légèrement mo-
difiées par des découvertes récentes dignes du plus
grand intérêt. On a da admettre que probablement la
grande catastrophe désignée par le professeur Die de
Beaumont sous le nom de soulèvement du Ténare, avait
eu l'homme pour témoin. Les travaux des archéo-
logues et des géologues français, allemands et sué-
dois ont conduit à distinguer, dans les premiers temps
de l'humanité, une première période, I'dge de pierre, où
l'homme, encore étranger à l'emploi des métaux, ne
faisait usage que d'instruments en pierre ou en terre ;
haches en silex, trapp ou pierres dures ; poteries gros-
sières séchées au soleil. Ce premier âge paraît avoir vu
s'éteindre plusieurs espèces animales dont les débris sont
mêlés à ces restes vénérables des premiers fils d'Adam.
L'dge de bronze vient ensuite, caractérisé par l 'usage des
métaux les moins difficiles à travailler ; on y rapporte
aujourd'hui les ossements enfouis sous le sol des ca-
vernes et dans les brèches osseuses ; le boeuf et l'ours
des cavernes se sont éteints durant cet âge. Enfin,
Page de fer, qui précède immédiatement les temps
historiques, a vu s'éteindre deux espèces do Crocodiles
de l'Êgypte, le Cerf u bois gigantesques (Cervus me-
gaceros) et quelques autres.

Plusieurs espèces animales de la dernière période ter-
tiaire ont donc été contemporaines avec l'homme et lient
l'époque actuelle à la précédente. Mais, on outre, il y a

peut-être lieu de croire que l'Sge de pierre lui-même,
c'est-à-dire le premier tige de l'humanité, u commencé
aux temps où se formaient les alluvions du diluvium.
Dès 1774, F. Esper découvrait dans célèbre caverne
do Galenreuth (Franconie), des ossements humains au
milieu do ceux des ours et* autres mammifères des ce,
vernes voyez Fessues) ; en 1797, J. Frère trouva dans
le comté do Suffolk des armes en silex enfouies dans un
terrain vierge avec des ossements d'animaux diluviens.
La caverne do Klrkdale (Angleterre) offrit à Buckland des
faits analogues (Reliquire diluvianoe, 1823), et peu à
peu ou les observa dans la plupart des cavernes à osse-
ments de la France. En 1826, M. Tournai, de Narbonne,
publia la découverte d'os de boeuf aurochs et de renne
travaillés de main d'homme, dans le sol d'une caverne
de l'Aude. Christel do Montpellier, en 1829, trouvait des
débris de poteries mêlés aux ossements diluviens des
cavernes de Poudres et Souviguargues. En 1835, M. Joly,
de Toulouse, reconnut sur un crâne d'ours des cavernes
la trace d'une pointe de flèche et trouva non loin de ce
crâne un débris de poterie où se voyait encore l'empreinte
des doigts du potier. En 183G commencent, dans les ter-
rains arénacés de la Somme, les longues recherches de
M. Bouclier de Perthes, et dès 1838, il montrait les pre-
mières haches de silex trouvées dans ces dépôts. God-
win Austen, Lund, Henry, en Angleterre, poursuivirent
des recherches du même genre avec les mêmes résultats;
Prestwich, Falconer, Penquelly trouvèrent dans la ca-
verne de Baumann (Harz) des débris semblables de l'in-
dustrie primitive de l'homme. M. Lartet, en 1860 dé-
crivit, dans une caverne d'Aurignac (Haute-Garonne),
un dépôt d'os humains, d'outils en os d'animaux, de
débris probables d'animaux cuits et mangés en ce lieu ;
il considéra ce dépôt comme une sépulture humaine
contemporaine du mammouth (Elephas primigenius) du
rhinocéros diluvien et des autres animaux des alluvions
anciennes dont les ossements étaient pêle-mêle avec ce
dépôt. En 1862, M. Garrigou, de Tarascon, trouvait des
mâchoires du chat des cavernes (Felis cultridens) fa-
çonnées de main d'homme pour faire une arme offensive.

Enfin le 28 mars 1863, M. Boucher de Perthes faisait à
Moulin-Quignon, près d'Abbeville, la fameuse trouvaille
d'une mâchoire humaine dans la couche d'où il avait
retiré tant de haches en silex. Savants et gens du monde
s'émurent vivement à cette nouvelle. Une discussion et
des vérifications minutieuses, presque solennelles, ré-
duisirent l'opposition ardente des ,..Savants anglais,
Carpenter, Falconer, Busk. MM. de Quatrefages, Milne
EdwardS, Lartet, Desnoyers, A. Gandry, Delesse, Hé-
bert, d'Arcliiac, en France, se rangèrent parmi les par-
tisans de ce qu'on appela l'homme fossile, c'est-à-dire
!lemme reconnu contemporain du diluvium, des allu-
vions anciennes, de ce qu'on a souvent nommé l'époque
quaternaire. Contre cette opinion pèse toutefois de tout
son poids l'autorité de M. Paie de Beaumont qui nie for-
mellement, et presque seul, que le terrain de Moulin-
Quignon soit quaternaire ; c'est pour lui une alluvion
toute moderne. M. Lyell, dans un livre (Antiquité de
l'homme) dont la traduction française a paru en 1803, a
résumé les faits ainsi recueillis depuis trente ans.
M. Boucher de Perthes a découvert en 1864, d'autres os
humains dans la meule couche de Moulin-Quignon. En-
fin, en 1805, M. Lartet, M. de Vibraye ont fait connaître
des fragments d'ivoire trouvés dans les cavernes de la
Dordogne et dans les gisements ossifères du Périgord,
sur lesquels ton distingue des figures reconnaissables de
mammouth ou éléphant à crinière, tracées à la pointe
par des hommes évidemment contemporains de cet ani-
mal, c'est-à-dire de l'époque du diluvium. Ces décou-
vertes n'ont pas été contestées, elles semblent trancher
la question et permettre d'affirmer que l'homme a vécu,
avant l'époque actuelle, au moins à l'époque du dilu-
vium. 	 AD.— F.

110111UEOPATHIE (Médecine), du grec onzoios, sem-
blable, et pathos, maladie. — Doctrine médicale et thé-
rapeutique, fondée par Hahnemann et basée sur ce prin-
cipe empirique que les maladies sont guéries par d'an-
tres maladies semblables (similia similibus curantur),
principe opposé à celui des dogmatiques et d'Hippocrate,
les contraires sont guéris par les contraires (Contraria
contrariis curantur). Doué d'une imagination ardente
unie à toute la patience germanique, Elahnemann exer-
çait la médecine à Leipsick depuis quelques années
lorsqu'en faisant une traduction (le la Matière médicale
de Cullen (1790), il se sentit peu satisfait des expli-
cations du savant Écossais sur le modo d'action du
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quinquina. Il se livra dès lors à une série d'expériences
ayant pour but l'étude des propriétés des médicaments
sur l'homme en état de santé et en fit part au public mé-
dical dans un ouvrage en latin ayant pour titre : Frag-
ments sur les propriétés positives des médicaments,
observées dans le corps humain à l'état sain, Leipsick,
1805, in-80. Ces recherches poursuivies avec persévé-
rance furent la base de la doctrine qu'il ne cessa de pra-
tiquer, d'enseigner, de propager et de défendre jusqu'à
sa mort, arrivée en 1843; et dont il avait publié les pre-
miers développements dans son Organon, Dresde, 1819,
in-8°. Hahnemann avait cru remarquer que si le quin-
quina guérit la fièvre intermittente, c'est qu'il a la
propriété de la déterminer ; ses observations ultérieu-
res ayant, suivant lui, confirmé ces premières données,
il avait formulé cet axiome qu'il faut combattre les
symptômes d'une maladie par des médicaments ayant la
propriété de produire sur l'homme sain, des symptômes
semblables à ceux qu'on veut combattre, de telle sorte
que l'on ajoute à la maladie spontanée une maladie arti-
ficielle produite par le médicament. Mais, d'une autre
part, comme deux maladies semblables ne peuvent exis-
ter dans un organe, l'artificielle se substitue à la sponta-
née, puis, la première se guérit d'elle-même en cessant le
médicament. Du reste les causes ordinaires des maladies
naturelles ne produisent pas toujours leurs effets, tandis
que lorsque cette cause est le résultat de l'action d'un
médicament, ses effets sont presque constants; et le
médecin devra s'appliquer à bien déterminer la maladie
artificielle qui sera le plus semblable à la maladie spon-
tanée, afin d'administrer au malade un médicament
unique, un spécifique non-seulement de la maladie, mais
du symptôme qu'il s'agit de combattre. Maintenant, con-
tinue le réformateur, les causes des maladies naturelles
consistent dans une aberration, un trouble de la force
vitale, tout à fait indépendant de la matière, c'est un
changement immatériel dans notre être ; dès lors c'est
aussi par leurs propriétés dynamiques ou immatérielles
que les médicaments agissent sur nous. « La maladie,
dit Hahnemann, est une altération de ce qu'il y a d'im-
matériel en nous; le médicament qui agit sur ce principe
immatériel, doit le faire par les propriétés du même or-
dre, » or, « les médicaments n'agissant pas par des pro-
priétés visibles, soit physiques, soit chimiques, mais par
des propriétés dynamiques et une force ne se pesant pas
et agissant avec d'autant plus d'énergie qu'elle est plus
libre et plus dégagée des propriétés physiques et chimi-
ques des corps 'et sans avoir égard à sa quantité, les
médicaments peuvent et doivent être infiniment divisés ;
l'extrême division, faisant disparaître leurs propriétés
physiques et chimiques, dégage d'autant plus leurs pro-
priétés dynamiques. Il importe de neutraliser ces pro-
priétés par l'atténuation, l'influence de la succussion
et surtout une division infinitésimale de la matière mé-
dicamenteuse. » Voici d'une manière sommaire les pro-
cédés employés par les homceopathes pour opérer cette
division. S'il s'agit d'un médicament solide, on mêle
0;0,05 de cette substance à 05 1,95 de sucre de lait et
l'on triture pendant une heure, on a une masse de
1 gramme ; on en prend Os r,05 que l'on mêle de nou-
veau à Ogr,95 de sucre de lait et que l'on triture de
même ; l'on continue la division et le broiement de la
même manière jusqu'à trente fo's ; ai le médicament est
liquide, on commence par une goutte mêlée avec quatre-
vingt dix-neuf gouttes d'alcool et on remplace le broie-
ment par les mouvements de secousse. Seulement,
après le troisième mélange, Hahnemann conseille pour
les substances solides, d'opérer par dissolution, parce
que arrivées à cet état de division, toutes les substances
sont solubles dans l'alcool; on s'arrête à la 30e°

; à ce degré la dose administrée n'égale pas un qua-
drillionième on un quintillionième de grains ; suivant
Arago, un décillionième de grain est à un grain, ce qu'un
atome presque invisible à nu est à la masse du so-
leil. L'un de nous, M. Deschanel, après avoir constaté que
pour une solution au 100(99+ 1) amenée à la 30 me dilu-
tion, le volume du médicament, comparé à la masse totale
du dissolvant, est représenté par la fraction I suivi de (10
zéros, fait remarquer Tue c'est I millimètre cube de mé-
dicament dissous dans une sphère dont le rayon ferait la
distance de la terre aux étoiles les moins éloignées
d'elle (1400 milliards de myriamètres); qu'evidemment
dans cette sphère immense bien des parties ne con-
tiendront pas un atome de médicament, à moins d'ad-
mettre la divisibilité infinie de la molécule, ce que per-
sonne n'oserait soutenir aujourd'hui; mais la doctrine

ne tient aucun compte de l'hypothèse des molécules qui
forme la base absolue de toute la science moderne. Elle
pr:tend même que l'énergie de la substance médicamen-
teuse prend un tel accroissement par ces différentes
opérations, qu'un trillionième de grain peut produire
des effets redoutables, si elle est mal appliquée. Nous
n'avons pas mission de juger Phomceopathie,nous ne nous
permettrons pas même de la discuter en présence des
enthousiastes de bonne foi qu'elle compte en grand
nombre. Cependant nous ne pouvons nous empêcher
de faire observer à nos lecteurs que le charlatanisme en a
abusé d'une manière scandaleuse ; ce ne serait sans
doute pas une raison péremptoire, si on n'avait pas
en à lui opposer des objections plus graves. Mais les
bases de cette doctrine reposent sur une série de raison-
nements théoriques dont pas un n'a encore été soumis
au creuset d'une expérience scientifique sérieuse.'« L'ho-
mceopathie, dit M. le professeur Trousseau, s'est tenue
en dehors de tous les progrès de la médecine moderne.
Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour la compren-
dre et la pratiquer. Rien n'est plus curieux que de voir
ce système produit au milieu des progrès opérés dans
la médecine par l'anatomie et la physiologie modernes,
en être aussi indépendant et ne pas plus s'y associer
que s'il eût été conçu en Chine... Ajoutez à la disposi-
tion d'esprit créée par cette philosophie, une fausse idée
de la maladie et du médicament, et l'absence de toute
notion précise sur la pathologie, et vous aurez la plupart
des conditions qui ont produit et favorisé l'homceopa-
thie. » (Traité de thérapeutique.) Et nous dirons à notre
tour : Ajoutez à tout cela, la cause des maladies rapportée
à une force sans matière, les connaissances sur la cons-
titution des corps organisés et de l'homme, complète-
ment négligées comme inutiles; la négation et l'absence
des notions sur le rôle que jouent les solides et les liquides
dans l'économie vivante et sur les altérations qu'ils peu-
vent subir, etc.cependant toutes ces objections et bien
d'autres seraien't bien atténuées si des faits bien cons-
tatés venaient enfin confirmer les prétentions des homceo-
pathes ; il est permis d'affirmer que cette consécration
manque jusqu'ici à leur doctrine. Consultez : S. Hahne-
mann, Organon de l'art de guérir, trad. par Jour-
dan, 4° édit. par Léon Simon, Paris, 1856.— Étude de
médecine homceopat. par le même, Paris, 1855. — Théra-
peuthique homceopat. des malad. des en f. par F. Hart-
mann, traduit par L. Simon, Paris, 1853. — Médecine
homceop. domest., par Héring, Paris, 1860. F- si.

HOMOGÈNE (Mathématiques). — Un polynôme est
homogène par rapport aux lettres qui y entrent, lorsque
dans chaque terme la somme des exposants de ces lettres
est la même : cette somme est le degré d'homogénéité du
polynôme. Plus généralement, une fonction quelconque
de diverses lettres, est dite homogène, lorsque, multi-
pliant chaque lettre par une quantité arbitraire k, une
même puissance de k devient facteur dans tous les ter-
mes. On reconnaîtra ainsi que 3x 2-5xy est un polynôme
homogène du second degré en x et y. Il en est de môme

ye	 /2de x3 + -, de œa 	 + xy, qui sont l'un du 3e , l'autrex±y
du l er degré. Dans les termes fractionnaires, le degré
est égal à, l'excès du degré du numérateur sur celui du
dénominateur ; dans les radicaux, c'est le degré de la
quantité sous le radical divisé par l'indice de la racine.

Lorsque dans l'application de l'algèbre à la géométrie,
on écrit une relation entre des lignes représentées par
des lettres, cette relation est nécessairement homogène
par rapport à ces lettres. En effet la relation doit subsis-
ter, quelle que soit la valeur absolue de l'unité de lon-
gueur. Or, si l'on prend cette unité k fois plus petite
par exemple, tontes les lignes seront représentées par
des nombres k fois plus grands ; pour que la relation,
qui existe entre ces diverses lignes ne soit pas altérée,
il faut que la lettre k disparaisse, et pour cela qu'elle
entre dans chaque terme à la môme puissance.

On comprend du reste à priori l'existence de cette
loi de l'homogénéité dans les relations entre des quantités
géométriques : car ces relations proviennent toujours de
la comparaison de lignes que l'on reconnaît égales, ou
qui sont liées entre elles par des proportions. Dans les
deux cas, on obtient des équations homogènes, et l'ho-
mogénéité subsiste quelque transformation qu'on fasse
d'ailleurs subir à ces équations.

La loi de l'homogénéité a encore lieu s'il entre à la
fois dans une formule des lignes, des surfaces, des volu-
mes, pourvu que les surfaces soient représentées par
des produits de deux lettres, et les volumes par des pro-
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duits de trois lettres. Il en est de même pour des rela
Lions entre des quantités concrètes d'une nature quel-
conque ; la seule condition nécessaire est toujours que
ces relations soient indépendantes du choix de l'unité
avec laquelle chaque grandeur est mesurée.

Mais l'homogénéité disparalt quand, pour simplifier
quelque calcul, on vient à prendre pour unité, l'une des
lignes qui entrent dans la question. Ainsi les formules
sin sx I COS2X= 1tang 	 ne sont pas homogènes, 
elles ont cessé de l'être parce qu'on a pris égal à 1 le
rayon du cercle où les lignes trigonométriques sont tra-
cées. Mais la loi que nous venons de formuler, permet
de rétablir l'homogénéité, si on le désire. Il suffit pour
cela d'introduire dans chaque terme la lettre par la-
quelle on représente la ligne d'abord prise pour unité de
telle sorte, que les différents termes deviennent homo-
gènes. Ainsi R étant le rayon du cercle, les relations précé-
dentes deviennent : sin sx coss x=112 , tangx 	 -"cs(-7-11 ine

Lorsqu'aucune ligne n'a été prise pour unité, toute
équation qui n'est pas homogène est nécessairement
fausse. Cette remarque est souvent utile dans la géomé-
trie analytique, car elle peut servir à dévoiler immé-
diatement certaines fautes de calcul.

(Voyez GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE, APPLICATION DE L'AL-
GEBRE A LA GÉOMÉTRIE.) 	 E. B.

HOMOLE (Zoologie), Homola, Leach, du grec omalos,
plat. — Genre de Crustacés de l'ordre des Décapodes,
famille des Brachyures,-do grand genre Cancer de Linné,
tribu des Notopodes. Ils ont les yeux portés par de
longs p.lclicules;; les deux pieds postérieurs sont senls
relevés; les serres plus grandes dans les mâles que dans
les femelles; le test très-épineux ; une saillie avancée et
dentée au milieu du front. L'H. à front épineux (H.
spinifrons, Leach), et I'H. de Cuvier (H. Cuvieri, Risso),
habitent la Méditerranée.

HOMOLOGUES (CORPS) (Chimie).— Pariai les compo-
sés organiques, il s'en trouve qui présentent entre eux une
analogie extrême; ils ont une composition qui ne diffère
que par n fois C 2F1 2, ils obéissent aux mêmes lois de trans-
formation, et comme le dit Gerhardt « ils sont comme
a des pivots autour desquels viennent se grouper une

foule d'autres combinaisons, résultant de la métamor-
▪ phose des premiers ou susceptibles de s'y transformer
« pardes réactions inverses. Si l'on analyse ensuite les
« caractères des groupes réunis autour d'un semblable
« pivot, on remarque sans peine les mêmes analogies
« entre certains composés appartenant à différents grou-
« pes qu'entre les pivots eux-mêmes. » Ces corps sont
dits homologues, et leur réunion forme une série d'ho-
mologues : voici une série de cette nature :
Alcool C211402 	 Alcool 02E0402méthylique_ caproylique.

Chacune des formules précédentes correspond à 4 vo-
lumes de vapeur.

Une autre série d'homologues est la suivante :
Acide formique.-- 0211 204 	 Acide caproïque.... C12$1404

A chaque corps de la première série en correspond un
de la seconde, et si l'on formait la série des alcools ayant
pour formule C4n11 4n +202 celle des aldéhydes de for-
mule C 2471 2n02, celle des acétones C2n + 2112n + 202

' 
celle

des hydrocarbures C2nH 2 n on verrait la possibilité d'un
autre groupement sériaire, dans lequel on réunirait tous
les corps résultant des métamorphoses d'un même pivot ;
ces corps sont dits hétérologues, de sorte que tous les
corps précédents pourraient être groupés de telle façon
que, considérés par lignes verticales, ils forment des sé-
ries d'homologues, et par lignes horizontales, des séries
d'hétérologues. On considère encore les corps isologues
qui jouent le même rôle chimique, subissent des méta-
morphoses toutes semblables, mais dont les formules
diffèrent autrement que par n fois C 2 11 2 . Ainsi les alcools
précédemment cités ont pour isologues :

L'alcool benzoique ..... 	 C141002
— phénique 	  C12}1602

qui sont homologues entre eux
L'alcool allylique 	  C6FI602

qui n'est l'homologue d'aucun de ceux que nous avons
cités. 	 H. G.

HOMOPTÈRES (Zoologie), Homoptera, Latr., du grec
omos, semblable, et pieron, aile, — Section de la classe
des Insectes, ordre des Hémiptères, caractérisée surtout
parce que les élytres sont partout de la même consis-
tance et demi-membraneux. Ils se nourrissent tous du
suc des végétaux ; on les divise en trois familles : les
Cicadaires, les Aphidiens et les Gallinsectes.

HOMOTHÉTIQUES (POLYGONES ou POLYÈDRES) (Géo-'
métrie). — Polygones ou polyèdres semblables, disposés
de telle sorte que les droites qui joignent les sommets
homologues, se coupent toutes en un même point queon
appelle centre de similitude. Si les sommets homologues
sont situés d'un même côté du centre de similitude, on
dit qu'il y a homothétie directe ; si au contraire ils sont
situés de part et d'autre de ce point,il y a homothétie
inverse. (On peut trouver des renseignements sur les
différentes propriétés des systèmes homothétiques dans
la Géométrie de M. A. Amiot, publiée, à Paris, chez De
lagrave et Ce).

HONGRE (CHEVAL) (Hippologie). — Voyez ce mot.
HOP1TAL, HOSPICE (Médecine): — Si nous rappro-

chons ces deux expressions, c'est bien plutôt afin de
préciser le sens que l'on attache à chacun d'eux, que
pour les confondre dans la même idée. Bien que parfois
on les emploie indifféremment, cependant, il est bien
entendu que l'Hôpital est un établissement qui reçoit
temporairement des malades pour y être traités;• tandis'
que l'Hospice est une maison de retraite pour les per
sonnes que leur âge ou leurs infirmités mettent dans
l'impossibilité de pourvoir s à leur subsistance. Il est
aussi quelques-uns de ces établissements qui sont en
même temps hôpital et hospice; tels sont à Paris la
Salpêtrière et Bicêtre. On désigne généralement sous le
nom d'Hôtel-Dieu l'hôpital principal d'une grande ville;
quelquefois aussi l'hôpital unique d'une petite localité
porte ce nom.

On trouvera dans le Dict-de Biograp. et d'Histoire
de MM. Bachelet et Dezobry i aux mots HOPITAL, HOSPI-
CES, HOSPITALITÉ, tout ce qui regarde la partie historique
des établissements de ce genre. Ne pouvant entrer dans
les développements que comporte un pareil sujet, nous
nous bornerons à un résumé des principaux points qui
intéressent l'hygiène publique.- 	 '

Il y a deux sortes d'hôpitaux, les hôpitaux civils et les
hôpitaux militaires; dans les villes où il n'existe qu'un
hôpital civil, les militaires malades sont reçus dans cet
établissement. Le nombre des hôpitaux civils s'est beau-
coup accru, en France, depuis la fin du dernier siècle;
ainsi en 1780, on y comptait 870 hôpitaux on hospices,
possédant un revenu de 20 000 000 de francs et pouvant
recevoir 115 000 malades par an ; le nombre de 'ceux qui
existent aujourd'hui est de 1270, ayant 126 150 lits, re-
cevant plus de 575000 personnes, malades, vieillards ou
infirmes, et ayant un revenu de plus de 54 000000. On
estime à 50 000 000 la valeur de leurs propriétés. Il
n'est presque pas de petite ville en France qui n'ait un
établissement hospitalier, quelques-unes ont des mai-
sons pour les aliénés; les grandes villes, Lyon, Mar-
seille, Rouen, etc., ont toutes plusieurs hôpitaux et hos-
pices. A Paris, il existe 28 maisons hospitalières, dont
quatre hospices particuliers, contenant 16820 lits. Outre
cela, il y a à Vincennes et au Vésinet des maisons nou-
vellement fondées pour les convalescents.

Dans un rapport publié en 1788 par Tenon, la mor-
talité à l'Hôtel-Dieu est portée à 1 malade sur 4 1/2,
et elle doit être encore plus forte si l'on considère
qu'à cette époque, on y admettait des individus à
peine malades, et que d'antres y séjournaient encore
après leur guérison; en 1856 la mortalité est de I sur 10,17;
en 1822, année moyenne entre ces deux époques, elle
est déjà descendue à 1 sur 7. A l'époque du rapport de
Tenon, on trouvait dans un même lit, large de im,50,
quatre, cinq et jusqu'à six malades, on sait qu'au-
jourd'hui, et cela depuis longtemps, les malades cou-
chent seuls, dans des lits propres et dont le linge est
changé aussi souvent que cela est nécessaire. Dans l'an-
née 1856, la moyenne pour tous les hôp i taux de Paris a
été de I mort pour 12 malades. La durée moyenne du séjour
des malades dans les hôpitaux qui, en 1816, a été de
40 jours, n'a cessé de diminuer; en 1856 elle était des-
cendue à21 jours. On a remarqué pour les admissions
dans les hôpitaux des différences notables -dans les mala-
dies suivant lessaisons : ainsi en été ce sont ordinairement

phlegmasies internes (moins les fluxions de poitrine).

vinique..... C4I1602	 — 	 cenanthylique 04E0602
—	 propioniqne. c6n8o2 	 caprylique 	 CI6111802

amylique.... C10111202
— 	 butylique... C6H1002 	 —	 C32113402

— acétique...... C
ropionique.. C611604
utyrique.... C81004

— valérique.... C10111004

— cenanthylique. 014111404
— caprylique... Ct6111604
— palmitique.... 032113204
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Les ophthalmies et particulièrement les varioles se pré-
sentent plus souvent que dans les autres saisons. Les
inflammations des organes respiratoires dominent en
hiver; au printemps et surtout en automne ce sont les
fièvres intermittentes, les diarrhées, les dyssenteries.

Les hôpitaux doivent être construits, en général, dans des
localités un peu élevées, bien aérées. On aura soin qu'ils
ne soient pas placés, autant que possible, sous les vents
ordinaires qui y apporteraient les miasmes existant dans
le voisinage. On a conseillé de ne pas multiplier les
étages, l'observation ayant prouvé que les salles supé-
rieures sont moins saines; elles présentent d'ailleurs
d'autres inconvénients pour le service, pour les prome-
nades, etc. Les salies ne seront pas trop grandes, ni en-
chevêtrées les unes dans les autres ; car, si le service
des petites salles indépendantes les unes des autres est
plus difficile et plus compliqué, l'entassement d'un grand
nombre de malades sur un même point augmente le
danger des émanations miasmatiques qui se dégagent
de leurs corps. Aux mots CHAUFFAGE et VENTILATION,
on trouvera les détails concernant cette partie impor-
tante de l'hygiène des hôpitaux.

Parmi les nombreux documents sur cet objet, nous
citerons : Tenon, Mém. sur les hôpit. de Paris, Paris,
1788 ; — Cabanis, Observat. sur les hôpit., Paris, 1790 ;
• L. Valentin, Notice sur les établis. de bien f. et de
charité et suril'hospitalité en Amérique, Marseille, 1816 ;
— Le baron Dupin, Hist. de l'administ. des secours publ.
en France, Paris, 1820; — Mém. sur la venti-
lai. des hdpit. —Notice sur quelques hdpit. de Londres,
in-80, Paris, 1838; — Blaise, Des hdpit. et hosp. civils de
la ville de Paris, Paris, 1844; — Compte rendu, par
les délégués du gouvernement, de la gestion des hdp. et
hosp. civils de la ville de Paris, 1850; — F. Roubaud,
Des hôpitaux au point de vue de leur origine et de leur
utilité, et des conditions hygiéniques qu'ils doivent pré-
senter, Paris, 1853. 	 F N.

HOPLIES (Zoologie), Hoplia, Ilig. — Genre d'In-
sectes de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamè-
res, famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéide?
Phyllophagee, très-voisin des Hannetons avec lesquels ils
étaient confondus autrefois. Ils ont un seul crochet aux
tarses postérieurs ; le corps généralement garni d'écail-
les très-brillantes, d'où vient leur nom, du grec hoplon,
bouclier. Ils fréquentent le bord des ruisseaux. L'H.
belle, Hanneton écailleux, Violet écailleux, de Geor.,
(H. formosa, Ilig.), a tout le corps couvert d'écailles
brillantes, argentées, les supérieures avec un bleu d'un
reflet violet, et les inférieures un peu dorées ; Geoffroy
l'a trouvée dans les environs de Paris. Elle y est rare.
Très-commune dans le midi de la France. Long., 0m,009.

HOQUET (Physiologie, Médecine), Singultus des La-
tins. — Mouvement convulsif d'inspiration, résultat
d'une contraction spasmodique et subite du diaphragme,
accompagnée d'un bruit rauque produit par l'introduction
bruyante de l'air à travers l'ouverture rétrécie de la
glotte, que suivent presque aussitôt le relâchement du dia-
phragme et une expiration naturelle. Il se répète or-
dinairement un certain nombre de fois à de courts
intervalles. Le hoquet est le plus souvent accidentel, et
peut dépendre dans ce cas d'un état nerveux, d'une trop
grande plénitude de l'estomac, de l'irritation, d'une sorte
d'habitude; une distraction brusque, quelquefois violente,
la déglutition lente d'un liquide, I'éternument provo-
qué par quelque sternutatoire, une impression morale
vive, suffisent le plus souvent pour le fairo cesser ; par-
fois on est obligé d'avoir recours à des aspersions froides,
à un dérivatif quelconque. Mais le hoquet peut être un
phénomène morbide, il peut constituer à lui seul une
maladie, une vraie névrose dont le siége ne peut guère
être placé ailleurs que dans les nerfs du diaphragme.
Dans ce cas, les antispasmodiques, les calmants, les dé-
rivatifs, seront employés; s'il y a périodicité dans le re-
tour des accès, le quinquina. L'application locale des
ventouses, des vésicatoires, des topiques opiacés a sou-
vent réussi. Lorsque le hoquet sera symptomatique
d'une autre affection, les moyens précédemment énu-
mérés seront ajoutés, dans une sage mesure, à la médi-
cation indiquée pour la maladie principale. F— N.

HORAIRE (CERCLE) ou CERCLE DE DÉCLINAISON. — Grand
cercle de la sphère céleste qui passe par les pôles, ou
par l'axe du monde. La marche d'un cercle horaire,
dams le mouvement diurne, est parfaitement uniforme,
et mesure le temps sidéral, à raison de 15 0 pour une
heure de temps.

HORDÉACÉES (Botanique), Hordeacece, Kuntli ; tribu

de plantes établie par Kuntli, dans la famille des Grami-
nées, et ayant pour type le 	 —genre Hordeum (orge).
Ses caractères sont : fleurs en épi ; épillets formés de 3
ou plusieurs fleurs, dont la terminale est incomplète;
glumes et glumelles herbacées ; stigmate sessile ; ovaire
le plus souvent velu. Les principaux genres de cette tribu
sont : Ivraie (Lolium, Lin.); Froment (Triticum, Lin.);
Seigle (Secale, Lin.) ; Orge (Hordeum, Lin.); iEgilope
(lEgilops, Lin.), etc.

HORIALES (Zoologie), Horiales, Latr. — Tribu d'In-
sectes de la famille des Trachélides (voyez ce mot), voisine
de celle des Cantharidies ou Vésicants, dont elle diffère
par les crochets des tarses qui sont dentelés et accom-
pagnés chacun d'un appendice en forme de scie. Elle
ne comprend que les genres Horie et Cissite.

HOME (Zoologie), Horia, Latr., en latin Horia, pe-
tite barque. — Ce genre de la tribu des Horiales dont
Latreille a détaché une espèce, H. testacea, pour en
faire le type du genre Cissite, se distingue par des an-
tennes filiformes de la longueur au plus du corselet. L'H.
macula ta de Cayenne est remarquable par son habitude
de pondre un oeuf dans le nid d'une espèce de xylocope
(ronge-bois), d'y subir sa transformation et d'en sortir à
l'état parfait ; ce qui avait fait croire à Java, oh elle
vit dans les maisons, qu'elle était l'auteur des dégâts
causés dans les charpentes par les xylocopes cités plus
haut.

HORIZON D' UN LIEU. — Grand cercle de la sphère
céleste perpendiculaire à la verticale de ce lieu : c'est
l'horizon rationnel. Un plan parallèle mené, non plus
par le centre de la terre, mais par le lieu de l'observa-
teur, est dit Horizon sensible. Ces deux horizons peuvent
être confondus relativement aux étoiles dont la distance
est excessive par rapport à la dimension du globe. Mais
il faut les distinguer, s'il s'agit de la lune, des planètes
ou du soleil, dont la parallaxe n'est pas négligeable.
L'Horizon physique est la ligne qui sépare le ciel de la
surface de la terre. En pleine mer, cette ligne est un
cercle, dont le plan est au-dessous de l'horizon sensible.
La différence s'appelle dépression. (voyez ce mot).

HORLOGE, HORLOGERIE (Mécanique). — On dé-
signe sous le nom d'horloges des appareils destinés à
mesurer le temps, par le moyen d'un rouage auquel une
force motrice donne un mouvement convenable. Cette
force motrice, dans l'horloge proprement dite, est consti-

Fig. 1561 — Poids moteur de l'horloge.

tuée par un poids placé à l'extrémité d'une corde et
qui, dans le mouvement descendant que lui imprime la
pesanteur, détermine la rotation d'un cylindre ou d'un
treuil faisant corps avec l'une des parties du méca•
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nisme. Dans les montres ou chronomètres et dans les
pendules, la force motrice est un ressort contenu dans
un cylindre appelé barillet et que l'on tend à l'aide
d'une clef autour de l'axe du cylindre lui-même. En se
détendant, le ressort détermine le mouvement du barillet,
et, par suite, du rouage tout entier. L'emploi du ressort
permet de rendre les appareils moins volumineux et mémo
portatifs, comme cela est indispensable dans los montres
et les- chronomètres. Quel que soit du
reste le moteur, on comprend que s'il
existait seul avec le rouage, il ne pour-
rait communiquer à celui-ci qu'un mouve-
ment irrégulier, et d'ailleurs, tellement
rapide, qu'il ne pourrait en aucune façon
servir à mesurer le temps. Il doit donc se
trouver dans l'appareil un organe spécial,
qui détermine dans le mouvement du
rouage des arrêts périodiques et d'égale
durée ; c'est cet organe que nous avons déjà
décrit à l'article ECHAPPEMENT. Nous n'a-
vons donc à parler ici que du rouage et
du moteur. Le moteur est, comme nous
l'avons dit, un poids ou un ressort. Pour
faire agir un poids, on le suspend, comme
le montre la figure 1563, à l'une des extré-'
mités d'une corde, dont l'autre extrémité
est attachée à un cylindre et qui s'en-
roule en partie à la surface de celui-ci. Le.
poids abandonné à lui-même descend en
vertu de la pesanteur, fait ainsi tourner
autour de son axe le cylindre qui trans-•
met ce mouvement au rouage à l'aide
d'une roue dentée.

Les ressorts moteurs (fig. 1564) sont formés par une
laine d'acier mince, naturellement contournée en spi-,
rale. L'une des extrémités de cette lame est attachée' en
un point fixe et l'autre se fixe sur un axe mobile. Si
l'on vient à tourner celui-ci dans un sens convenable,
on enroulera le ressort de manière à produire un cer-

Fig. 1584. — Ressort moteur.

tain degré de tension, et lorsqu'on abandonnera l'ap-
pareil à lui-même, la détente du ressort déterminera un
mouvement de l'axe en sens contraire de celui qu'on a
produit pour monter la montre.

Entre l'action du poids et celle d'un ressort il y a une
grande différence; c'est que le poids dans sa chute agit
toujours avec la même intensité, tandis que l'action du

qui engrènent les unes avec les autres. Le résultat de cet
engrenage doit être, évidemment, d'obtenir à l'aide du
balancier ou du pendule qui a une vitesse donnée, des
roues ayant une vitesse angulaire propre à leur faire
marquer les minutes, les secondes, etc. A cet effet les
roues sont fixées deux à deux sur un même axe, une
grande et une petite; on dit qu'elles sont énarbrées ; la
petite roue porte le nom de pignon, elle engrène avec
une roue dont le pignon engrène avec une roue suivante,
etc. De cette façon on peut obtenir entre deux axes,
tel rapport de vitesse angulaire que l'on voudra (voyez
ENGRENAGES).

La figure 1566 montre cette disposition particulière
du rouage; On voit comment de l'arbre du ressort A, le
mouvement, par l'intermédiaire de la roue -à rochet B et
des roues dentées C, E, G, K, et des pignons D;F, H, L,
se transmet jusqu'à la roue-de rencontre M qui forme •
avec le balancier N l'échappement (voyez ce mot). On
voit aussi par quelle disposition les aiguilles des heures
et des minutes, tournent autour du même point central
avec des vitesses différentes. L'axe prolongé de la roue E
porte l'aiguille des minutes, sur cet axe le pignon Pen-
grène avec la roue Q dont le pignon R engrène avec la
roue S, l'axe de cette dernière est creux, il est concen-
trique à l'axe E et porte l'aiguille des heures ; cette
portion du mécanisme s'appelle la minuterie.

Les anciens ne connaissaient pas les horloges à poids
ou à ressort, ils se servaient pour mesurer le temps de
cadrans solaires, de sabliers eu de clepsydres (voyez ces

mots) • comme ces derniers appa-
reils itaient quelquefois munis d'un
rouage dont le mouvement dépen-
dait des variations du niveau de
l'eau, ils constituaient des espèces -
d'horlogess hydrauliques. Le mot
d'horloges appliqué par les au-
teurs contemporains à des appareils
de ce genre, a donné nécessaire-
ment lieu à une certaine confusion
et à une assez grande obscurité sur
l'époque à laquelle ont été imagi-
nées les horloges proprement dites.

C'est ainsi qu'on raconte qu'en
l'an 809 le calife Haroun-al-Ras-
chid, envoya à Charlemagne une
horloge d'une exécution admirable.

Mais de quelle nature était cette horloge ?
Beaucoup d'autours s'accordent à faire honneur de

l 'invention des horloges à notre compatriote, le moine
Gerbert, qui occupa depuis le trône pontifical do 999 à
1003 sous le nom de Sylvestre II. Il parait qu'il avait
construit à Magdebourg une horloge merveilleuse sur la
construction de laquelle il ne nous est parvenu malheu-
reusement aucun détail. Ce qui est certain, c'est quo

ressort est graduellement décroissante. On obvie à cet
inconvénient par la disposition suivante. Le ressort est
enfermé dans le barillet A sur lequel se fixe une chaine
qui s'enroule sur un tambour C appelé la fusée, d'une
forme conique. Lorsque la montre vient d'être montée,
la chaîne recouvre la totalité de la fusée, et le mouve-
ment de réaction se fait avec le plus petit bras de levier
de ' celle-ci ; mais à mesure que le ressort se détend en

perdant do sa force élastique, le bras de levier de la
fusée augmente, ce qui produit une sorte de compensa-
tion, et la roue D se trouve ainsi poussée sensiblement
avec la rame force. La fusée est toutefois supprimée
dans ibeancoup do montres, dans celles à cylindre ordi-
nairement, et le barillet engrène directement avec une,
roue voisine.

Le rouage est formé par une suite de roues dentées
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l'usage de ces appareils ne se répandit que fort peu, car
on ne le trouve établi d'une manière incontestable qu'à
l'époque du xtv e siècle. Ces anciennes horloges étaient à
balancier et à roue de rencontre. C'est en 1657 (voyez
ÉCHAPPEMENT), qu'Huyghens appliqua le pendule à la ré-
gularisation du mouvement. En 1675, il imagina pour
les montres le ressort spiral,enfin l'échappement à ancre
fut imaginé en 1780 par un artiste anglais nommé Clé-
ment. Depuis cette époque des horlogers célèbres ont, en
France, en Angleterre et dans divers autres pays, intro-
duit dans la construction des horloges ou des montres des
perfectionnements notables, et qui permettent d'obtenir
aujourd'hui des appareils d'une merveilleuse précision ;
toutefois aucune découverte organique ne peut être mise
sur la ligne de celles qui sont dues à Huyghens. P. D.

HORLOGE DE LA MORT (Zoologie). — On a donné vul-
gairement ce nom à plusieurs Insectes : 1° le Psoque
pulsateur, vulgairement Pou de bois; 20 plusieurs es-
pèces de Vrillettes.

HORLOGE DE FLORE (Botanique). — Linné ayant re-
connu que certaines fleurs s'épanouissaient à des heures
fixes dans la journée ou dans la nuit, a dressé de ses ob-
servations le tableau suivant qui donne avec l'heure de
l'épanouissement, l'heure à laquelle les fleurs se ferment.

HORLOGE DE FLOUE ou Tableau de l'heure de I épanouie».
meut de certaines fleure • Upsal, par sue de latitude boréale.

Heures da coucher,
c'est-à-dire

où se ferment
Ces mêmes fleurs.

MATIN	 SOIR

3 à 5h Salsifis des prés (Tragopogon pratensis).

	  IMMIn1

9 à 10h

•nn••n•

h
4à5 5 Léontodon bulbeux (theorhiza bulbosa). 	 	 3
4 à 5 Picride fausse épervière 	 (fiers, hiera-

cioides) 	
4 à 5 Chicorée (Cicorium intybus) 	 10
4 à 5 Crépide des toits (Crepis teetorum) 	 10 à 12
4 à 6 Picridium tingitanum 	 10
5 Laiteron potager (Sonchus oleraceus) 	 11 à 12

Pavot à tige nue (Papaver nuclicaule). 7
Hémérocalle fauve (Hemerocallis fuira). 	 	 7 à 8

5 à 6 Pissenlit (Leontodon taraxacum) 	 8 à 9
5 à 6 Crépide des Alpes (Crepis alpins) 	 11
5 à 6 Rhagadiolus edulis 	 10 à... 1
6 Ifypoehceris macutata 	  	 4 à 5

Épervière en ombelles (Hieraeium umbel-
laiton) 	  	 5

6 à 7 Épervière des murs (Hieracium muro-
rem) 	

6 à 7 Épervière piloselle (H. pilosella) 	 3 à 4
6 à 7 Crépide rouge (Crepis rubra) 	 1 à 2
6 à 7 Laiteron des champs (Sonchus arvensis) 	 10 à 12
6 à 8 Alyssum utriculatum	 ....... 47 Leontodon hirsute 	
7 Laiteron de Laponie (Sonchus Laponicus) 	

Laitue cultivée (Lactuca saliva) 	 10
7 Souci des pluies (Calendula pluvialis) 	 3 à 4
7 Nénuphar blanc (1Vymplea alba) 	  	 5
7 Antheric rameux (Anthericum ramosum).	 	 3 à 4
7 à 8 Firoide barbue (Mesembryanthemum bar-

batum) 	  	 2
7 à 8 Firoide 	 à feuilles en 	 forme de 	 tangue

(M. lingui forme) 	  	 8

e
Épervière auriculée (Hieracium auricula). 	 	
Mouron des champs (Anagallis arvensis).

2

8 OEillet prolifère (Dianthus proli fer) ..... .d.1 	

9 Épervière fausse 	 chondrille 	 (Hieracium
ehondrillof des) 	  	 1

9 Souci des champs (Calendula arventis).. 11	 11 	 8
9 à 10 Sabline rouge (Arenaria rubra) 	
9 à 10 Firoide cristalline 	 ou glaciale (M. cilla 	

t«Ilinura\ 	  	 Sa o
10 à 11 Piroide à fleurs nodeuses (M. nodillorum.).	 	 8

Som

* Belle-de-nuit jalap 	 Mirabilis
6 Geranium triste
9 4 10 Sirène à fleurs nocturnes (S. noctiflora)..
5 à 10 Cie 	àge 	 grandes fleurs (Cactus grandi.

foras) 	  	 11

Malgré la différence de 15 degrés en longitude, qui
existe entre Upsal et Paris, comme la floraison dépend
surtout de l'état météorologique à une heure déterminée
du jour, ce tableau est à peu près aussi exact sons notre
climat que sous celui d'Upsal. 	 G — S.

HORNBLENDE (Minéralogie), de l'allemand Horn,
corne, et blenden, éblouir. — Espèce d'amphibole qui
se présente sous la forme de cristaux verts, vert noi-
râtre, noirs, bruns, et que l'on rencontre particulièremen t
dans les laves, les basaltes et les roches trachytiques
dont la composition est généralement altérée. Ces cris-
taux sont réguliers, bien proportionnés et ressemblent

beaucoup à ceux du pyroxène augite. Ils ont souvent
leurs arêtes et leurs angles arrondis, comme s'ils avaient
été fondus. Les hornbleades sont composées, comme les
actinotes, de silice, de chaux, de magnésie et de per-
oxyde de fer ; les variétés noir foncé contiennent plus
de fer. On en connaît plusieurs variétés, en Carinthie,
en Groënland, en Bohème, en Auvergne ; au cap de
Gates en Espagne il y en a une variété d'un noir foncé.

HORRIPILATION (Médecine) , du latin horror pili.
— Expression par laquelle on désigne cette sensation de
froid qui accompagne le premier stade d'un accès de
fièvre, dans lequel les bulbes des poils font saillie à la
surface de la peau et constituent cet état particulier
nommé vulgairement chair de poule.

HORTENSIA du latin hortensis, de jardin. — Espèce de
plantes du genre Hydranyée (voyez ce mot), dont plusieurs
auteurs ont fait un genre spécial. C'est l'Hortensia
opuloides de Lamk.; pour Smith et tous les auteurs d'au-
jourd'hui c'est l'hydrangea hortensis. Cette plante à la-
quelle on donne aussi quelquefois le nom de rose du
Japon, est un arbuste qui ne dépasse guère 1 mètre.
Elle est glabre et rameuse, ses tiges sont brunâtres,
ses feuilles ovales, aiguës, opposées, d'un beau vert
sur les deux faces; ses fleurs disposées en larges co-
rymbes et colorées ordinairement en rose ou en bleu.
Elles sont de deux sortes, la plupart stériles comme dans
la boule de neige (variété de la Viorne obier) et formées de
5-6 folioles pétaloïdes persistantes, au milieu desquelles
se trouvent les rudiments des organes sexuels. D'après
de Candolle, ces folioles ne sont que des bractées déve-
loppées extraordinairement aux dépens des autres parties
de la fleur. Les fleurs fertiles qui sont assez rares pré-
sentent 2-3 styles. L'hortensia croit spontanément en
Chine et au Japon où il est très-estimé comme plante
d'ornement. C'est vers la fin du siècle dernier (1790)
qu'il fut introduit dans nos jardins. Les premiers échan-
tillons desséchés avaient été envoyés vers 1770 par
Commerson, qui dédia la plante à Mme Hortense Le-
peaute. La culture de cette espèce offre quelques difficul-
tés ; il lui faut une terre fraîche àl'abri du vent, une expo-
sition ombragée, des arrosements en été. Pendant toute la
belle saison il donne des fleurs roses qui passent au bleu
pur, au violet, au blanc jaunâtre. Ses couleurs sont plus
vives, dit-on, dans les pays un peu au nord de la France. Au
moyen de l'oxyde de fer mêlé en assez grande quantité à
la terre dans laquelle se cultive l'hortensia, les fleurs de
cette plante deviennent d'une couleur bleue violacée
assez vive. Multiplie de rejetons enracinés. G — s.

HORTICULTURE (Agriculture). — Voyez JARDINAGE,
JARDINS.

HOSPICE (Médecine), Hospitium. — Voyez HOPITAL.
HOTEIA (Botanique), Decaisne et Morr. — Genre de

plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, de la fa-
mille des Saxifragées établi pour des herbes vivaces,
dont une espèce est cultivée dans nos jardins, c'est le
H. du Japon (H. Japonica, Decaisne) ; elle est vivace, et
sa tige, haute de O,30, à feuilles alternes, donne en plein
été des fleurs blanches en panicule dressée. Pleine
terre ; un peu d'ombre.

HOTEL-DIEU Médecine). — Voyez HOPITAL.
HOTTONIE (Flottonia, Lin.; dédié à Pierre Hotton, pro-

' fesseur de botanique à Leyde, xvti e siècle). — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des
Primulacées, tribu des Primuléee. Calice à 5 divisions; co-
rolle à tube court, à limbe en 5 lobes; capsule globuleuse
s'ouvrant en 5 valves. L'H. aquatique (II. palustris, Lin.)
est une jolie plante qui croit dans les fossés aquatiques et
les étangs de toute l'Europe tempérée. On la trouve fré-
quemment aux environs de Paris et elle pourrait rendre
des services en horticulture pour l'ornement des bas-
sins. Ses tiges sont garnies de feuilles verticillées, sub-
mergées et découpées en un grand nombre de folioles
linéaires. Ses fleurs portées à l'extrémité d'une hampe
sont disposées en épi lâche interrompu ; elles sont roses
et blanches et produisent un charmant effet.. On con-
naît vulgairement cette espèce sous les noms de Mille-
feuille aquatique, Plumeau, Plume d'eau,Girollée d'eau,
Herbe militaire.

HOUBLON (Huinulus, Lin.; de hunzus). — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la fa-
mille des Cannabinées, ne comprenant qu'une espèce
qui est le H. commun (H. lupulus, Lin.). C'est une
plante diolque ; ses fleurs mâles forment des grappes
terminales et même axillaires ; d'acuité d'elles est com-
posée d'un calice à 5 divisions et, de 5 étamines à
anthères dorées; ses fleurs femelles sont réunies en canés

Heures
du tarer,

e'est-à-dirr
de l'épa-

tenissemeut
des leurs.

Manu,

NOMS DES PLANTES OBSERViCS
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écailleux, et composées de grandes et larges écailles d'un terreau ou de bonne terre franche, seront pratiquée à
blanc roussâtre à la maturité; dans chaque écaille se l m ,70 environ l'un de l'autre. La plantation se fera au
trouve l'ovaire surmonté de 2 styles. Indigène à la foisdans mois de mars ou en automne, et au moyen d'un fort
le nord de l'Europe et do l'Amérique, on a tout lieu de plantoir on mettra dans chacun des trous faits d'avance

plusieurs plants provenant de pousses ou boutures re-
tranchées d'un pied adulte, Les soins de la première an-
née consistent dans deux ou trois binages et; la planta-
tion d'échalas auxquels on attache les jeunes pieds. En
automne on arrache ces échalas, on coupe les tiges à
om,60 du sol et on lie ensemble celles du même trou.Vers
les premiers jours de mars suivant on coupe â 0m,04, et
lorsque les jeunes pousses ont atteint Om,40, on plante les
percl.es de 4 à 6 mètres de hauteur. Les tiges dont on ne
laissera pas plus de 4 ou 5 à la fois y seront attachées
et s'y enrouleront. Les pousses supplémentaires seront
coupées le plus bas possible à mesure qu'elles se déve-
lopperont. Dans cette seconde année, la récolte est d'une
importance médiocre. Ou a aussi proposé de substituer
le fil de fer aux perches pour soutenir le houblon. Une
houblonnière bien établie et bien soignée peut durer de
15 à 20 ans, mais on a l'habitude de les rompre vers 12
ans, et il doit s'écouler environ 50 ans avant de la rée
tablir dans le même terrain. Vers les premiers jours
d'automne, la couleur des feuilles change, les cônes
prennent une teinte vert doré, ils répandent une forte
odeur aromatique ; ils sont mûrs ; il faut faire la récoltie
Par un temps sec on coupe d'abord les tiges à O 03 ,30 du sol
et on arrache les perches au moyen d'instruments à levier_
comme celui .de la figure 1572, puis on cueille les cônes

Fig. 1567. — Houblon femelle.

penser qu'apporté d'Europe, il s'est propagé dans le Nou-
veau Monde. La Flandre le cultivait depuis longtemps
lorsqu'il fut introduit en Angleterre, vers 1524. Le hou-
blon avec ses grandes feuilles d'un beau vert et à ner-
vures bien saillantes, est une très-jolie plante grimpante.
Il croit dans les lieux un peu humides, dans l'ombrage
des haies auprès des bois; on le rencontre communément
à l'état sauvage aux environs de Paris. Ses pieds fe-
melles sont seuls cultivés pour leurs cônes aromatiques
qui donnent à la bière l'amertume et le parfum qui font

e42

1565: — Grappes de fleurs 	 Fig. 1589. — Fleurs piaillées
du houblon. 	 (males.)

Fig. 1570. — Cône de houblon. 	 Fig. 1571. — Fleure staminées.

de celle-ci une boisson agréable et saine. On admet ce-
pendant dans les houblonnières quelques pieds mâles, afin
de faciliter le développement des cônes par la fécondation.

Le houblon est employé souvent en médecine comme
tonique, il augmente l'appétit, favorise la digestion, lors-
que les organes digestifs sont dans l'atonie ; on le pres-
crit fréquemment dans les affections du système lym-
phatique, dans les scrofules, le rachitis, etc. ; quelque-
fois dans les maladies de la peau. 	 G-5.

Culture. —Le sol qui convient le mieux à la culture
du houblon est une terre sablonneuse, noire ou grise, ruti-
lée d'argile, riche en humus, reposant sur un fond tour-
beux ou légèrement humide:Dans ces conditions l'expo-
sition du midi, et à l'abri des grands vents est la meil-
leure. Il faut éviter le voisinage des grandes routes à
cause de la poussière et celui des mares à cause des
brouillards de marais qui produisent la rouille. Le ter-
rain sera défoncé très-profondément (0 m ,60 à 003 ,70) ; il
sera largement fumé, principalement avec du fumier de
ferme, du guano, etc., puis des trous que l'on remplira de

•

is7e. — Letier pour orracbar les perches de houblon.

que l'on fait sécher sur des claies dans des greniers ou des
séchoirs bien aérés. Lorsqu'ils sont parfaitement secs, on
les tasse fortement danS`des sacs de bonne toile, et on les
conserve dans un lieu sec. Les feuilles de houblon sont un
excellent fourrage. La pleine récolte ne commence qu'à
la troisième année, et elle donnera en moyenne 1700
kilog. par hectare, variant suivant les localités.

Les maladies qui attaquent le houblon sont le Miellat,
dans les terrains humides surtout ; la feuille, alors, se
couvre en dessus d'un vernis sucré et de pucerons en
dessous. Il faut assainir la terre' et : donner de l'air` dans
la houblonnière; le Blanc ou Meunier (voyez BLANC).
Plusieurs insectes lui nuisent aussi ; ainsi, l'Hépiale du
houblon (voyez Hi:reue) ; une espèce d'Altise nommée
vulgairement Puce de terre (voyez Aurise) ; la Pyrale
du houblon, qui fait partie aujourd'hui du genre Gra-
pholithe (Grapholitha silacearra, Hubn.), petit insecte
Lépidoptère do la famille des Nocturnes , papillon
de nuit long- de 0 m ,02 • ; -ailes supérieures d'un jaune
obscur, avec une bande transversale d'un jaune serin,
plusieurs taches et bandes rouges ; les inférieures blan-
châtres, quelques taches pourpres. Sa chenille longue
de O m ,02, d'un blanc sale, adulte en automne, vit dans
l'intérieur des tiges.

HOUE (Agriculture). — Instrument de labours, com-
posé d'une lame large comme fine bêche, plane ou con-
cave et s'unissant par une douilleolous un angle très-
peu ouvert, avec un manche de 1 mètre de longueur envi-
ron. Dans certains cas, la lame est remplacée par deux
ou trois dents; cette dernière est surtout employéedans
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les terrains pierreux ou dans lesquels il y a des ra-
cines traçantes. Au reste, cet instrument n'est guère
employé que pour les labours superficiels, les bina-
ges, etc. Dans les grandes cultures, et surtout lors-
qu'après un premier binage à la main, les plantes cul-
tivées ont acquis plus de force, et que l'on craint moins
de les ébranler, on se sert de la houe à cheval ; plu-
sieurs ont été imdginées. Voyez à l'article LABOUR de ce
Dictionnaire, une figure de la Houe à cheval de M. Moll.

HOUILLE (Minéralogie), probablement du nom alle-
mand, Kohle, charbon.— Substance charbonneuse connue
plus communément sous les noms de charbon de terre ou
charbon de pierre, et nommée coal par les Anglais qui
en font depuis longtemps un grand usage. Les minéra-
logistes classent la Houille dans le genre Carbone où
Beudant distingue les espèces suivantes : Diamant, Gra-
phite, Anthracite, Houille, Lignite, Bois altérés, Terre
de Cologne, Tourbe, Terreau.

La houille est une substance noire, plus ou moins
brillante, s'allumant et brûlant avec facilité au chalu-
meau et donnant une flamme claire avec une fumée
noire et une odeur bitumineuse. Elle fournit par la distil-
lation en vase clos des matières bitumineuses, de l'eau,
des gaz propres à l'éclairage (surtout des hydrogènes
carbonés) (voyez ÉCLAIRAGE), souvent de l'ammoniaque,
et enfin un résidu connu dans l'industrie, sous le nom de
Coke (voyez ce mot). Les principales variétés de houilles
sont : la H. cubique ou polyédrique qu'une sorte do tri-
ple clivage naturel divise en fragments cuboïdes ; la
H. lamelleuse, se clivant en lames dans un seul sens ;
la H. grossière ou granulaire ; la H. compacte, très-ré-
sineuse, que les Anglais emploient pour faire des tor-
ches et nomment Cannel coal ; la H. schisteuse ou
feuilletée; la H. terreuse, et enfin la H. réni forme éparse
en rognons isolés dans diverses roches.

Consulter : Regnault, Ann. des Mines , 1837 ; Am.
Burat, de la Houille.

L'emploi de la houille comme combustible ne paraît
pas remonter jusqu'à l'antiquité. Le plus ancien docu-
ment nous apprend qu'au milieu du ix e siècle on se
servait en Angleterre du charbon de terre en même
temps que. du charbon de bois, pour le chauffage. Les
Flamands prétendent que l'usage en fut inauguré chez
eux en 1049 par un pauvre forgeron des environs de
Liège, nommée Haliez ou Huiles, qui lui-même reçut la
révélation de ce précieux combustible d'un vieillard mys-
térieux qu'il ne revit jamais. L'usage de la houille est
plus récent en France, et il est encore incomplètement
répandu pour le chauffage domestique ; mais l'industrie
en fait une consommation considérable, surtout depuis
l'extension donnée aux machines à vapeur. On-peut dire
qu'aujourd'hui la houille est la matière fondamentale du
travail industriel, et que la prospérité manufacturière
d'un pays se mesure à la quantité de houille qu'il con-
somme. La France, qui ne possède guère de dépôts houil-
lers que sur de son territoire, recevait par importation
d'Angleterre, de Belgique et d'Allemagne, de 1837
à 1846, 1 510 000 tonnes métriques de houille par année
moyenne. De 1847 à 1856, cette moyenne s'élevait à
2 991 000 tonnes. En 1859 la France a consommé 13 mil-
lions de tonnes ; en 1860, elle a reçu par importation
5 456 000 tonnes (valeur : 103 millions de francs envi-
ron) ; elle en a exporté seulement 129 360 tonnes (va-
leur : 2 358 000 francs). L'Angleterre, en 1860, a extrait
de son sol 80 millions de tonnes de houille, dont 7 400 000
ont été exportées et le reste consommé dans le Royaume-
Uni. La production houillère de la Belgique a été, en 1859,
de près de 9 millions de tonnes. (Rapports de la sect.
franî. du Jury intern. de 1862.) On a quelquefois
exprimé la crainte qu'une exploitation aussi active n'é-
puisât dans un temps assez court la richesse houillère
du sol. A diverses époques les savants ont tenté de ré-
pondre à cette inquiétude, et toujours ils l'ont écartée
victorieusement. En 1860, un ingénieur prussien, M. de
Camai, établissait qu'en 1857 la quantité de houille
exploitée sur la terre était de 125 millions de tonnes mé-
triques; ce qui donne une couche de 2 mètres d'épais-
seur sur 56 kilomètres carrés de superficie. La surface
des dépôts houillers connus sur la terre peut être
évaluée à 4 480 myriamètres carrés sur une épaisseur
moyenne d'environ 10 mètres; c'est un solide de 44 800
millions de mètres cubes; il a de quoi fournir à une exploi-
tation comme celle d'aujourd'hui pendant 360 siècles.
Tous les travaux du même genre mènent à des conclu
fiions aussi rassurantes (voyez CARBONISATION, Comeus.ri-
nes, COKE, IlociiLEn, MINES). 	 . 	 AD. F.

HOUILLER (TERRAIN) (Géologie). — Ce nom a été ap-
pliqué par Beudant et Omalius d'Halloy à l'ensemble des
couches que Murchison, de la Bêche, Cordier nomment
Système ou Groupe carbonifère, et que MM. Dufrénoy et
Elie de Beaumont distinguent en deux séries, le Calcaire
carbonifère et le Grès houiller. Le Terrain houiller
est un des grands groupes de la période primaire ou
première période d'apparition des êtres vivants sur le
globe, celle que Alc. d'Orbigny, Philipps, Murchison,
Morris nomment période ou série palceozoïque (du grec
palaios, ancien, et zdon, animal). Superposé aux couches
du terrain dévonien, il est recouvert, dans les points
nombreux où il n'est pas à fleur du sol, par les dépôts
de l'étage permien, par ceux du groupe triasique ou
ceux de la période jurassique. L'épaisseur des couches
du terrain houiller est variable ; mais en Angleterre, au
Canada elle atteint 3 000 et 3200 mètres;'  en Espagne,
suivant M. de Verneuil, elle irait jusqu'à près de
4000 mètres.

Le terrain houiller à l'état complet se compose de deux
séries de couches : d'abord le calcaire carbonifère, et
par-dessus lui le grès houiller qui renferme les dépôts de
houille.

Le calcaire carbonifère est un calcaire compacte
noir ou gris noirâtre souvent veiné ou taché de blanc, ou
même parfois de jaune. On l'a souvent nommé calcaire
de montagne ou calcaire métallifère, à cause des riches
minerais métalliques qu'il renferme parfois (par exemple
en Angleterre dans le Derbyshire). La plupart de nos mar-
bres noirs ou gris sontdes extraits du calcaire carbonifère.

Le grès houiller repose, en beaucoup de contrées, sur
le calcaire carbonifère ; parfois aussi il est seul et re-
couvre immédiatement les dépôts des terrains dévonien
ou silurien. Il est formé d'abord de poudingues à gros
fragments, puis à fragments plus fins, et dans ses par-
ties supérieures de gres de couleur grisâtre plus ou
moins foncée. A tous les étages de ce terrain de grès
s'observent les dépôts de houille dont j'indiquerai tout à
l'heure la disposition.

Fossiles caractéristiques. — 1 0 Du calcaire carboni-
fère : polypiers de divers genres et madrépores, nom-
breuses espèces d'encrinites parmi les Zoophytes; parmi
les Mollusques,.l'orthocératite latérale (Orthoceras laie-
palis), les goniatites, qui ressemblent beaucoup à nos
nautiles ; diverses espèces de brachiopodes, etc. 20 Du
grès houiller : les fossiles les plus nombreux et les
plus importants sont ici les débris végétaux. La houille
elle-même est une accumulation de végétaux décomposés
dont le microscope fait encore reconnaître les débris ;
mais les dépôts houillers montrent en outre un très-grand
nombre d'empreintes végétales, de branches, de troncs
d'arbres encore parfaitement reconnaissables. Ces végé-
taux fossiles du grès houiller appartiennent surtout aux
groupes des fougères, des lycopodiacées, des pré les
parmi les Cryptogames; puis aux familles les plus sim-
ples parmi les Phanérogames dicotylédones, tels que les
cycadées et les conifères. ils représentent d'ailleurs des
genres entièrement perdus (voyez FossiLss).

Le grès houiller renferme aussi des débris animaux,
quoique pets communément ; ce sont des Coquilles mari-
nes assez rares, quelques coquilles et petits Crustacés
d'eau douce ; dans les calcaires subordonnés, divers os-
sements de Poissons sauroides, c'est-à-dire voisins, par
l'organisation, des reptiles sauriens ; puis des dents as-
sez nombreuses de divers genres éteints do poissons car-
tilagineux du groupe des squales, et des poissons d'eau
douce voisins des esturgeons (Paleoniscus et Amblypte-
rus d'Agassiz). On trouve avec ces débris des concrétions
nommées coprolites (du grec copros, excrément), parce
qu'on les regarde comme les excréments des nombreux
squales qui ont habité l'océan carbonifère.

Dépôts de houille. — La houille est disposée, dans le
grès houiller, en amas ou bassins circonscrits et en filons
oit zones longitudinales d'une puissance variable. Les
dépôts se trouvent aussi bien dans les bancs grossiers
des poudingues que dans les grès proprement dits ; mais
jamais la houille n'est contiguti au grès houiller lui-
manie ; partout des lits d'argile l'en séparent et l'entou-
rent do tous côtés.

L'origine de la houille a été l'objet do nombreuses dis-
cussions. On s'accorde assez à penser que ces dépôts
charbonneux résultent de l'altération lente de végétaux
entassés dans les étangs ou les marais des terres qui
étaient alors élevées au-dessus du niveau des mers, ou
le long des embouchures des fleuves sur les côtes mari-
times. Les amas ou bassins houillers résulteraient des
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étangs ou marécages comme nos tourbières actuelles ;
les filons ou zones longitudinales seraient les restes des
débris végétaux accumulés par les fleuves autour de
leurs bouches le long des plages. Placées à l'abri de l'air
et sous les eaux, ces masses végétales se sont converties
en masses charbonneuses encore pénétrées des matières
résineuses que renfermaient les nombreux conifères
amassés avec les autres végétaux dans ces tourbières
d'en monde antédiluvien.

Je dois ajouter ici, que les marbres noirs de Dinant, de
Namur (Belgique), les marbres noirs et gris dits marbres
de Flandre sont ceux qu'on extrait du calcaire car-
bonifère. Les marbres si communs dits Sainte-Anne,
Rancé, etc , en sont des exemples.

Distribution géographique. — Le calcaire carbonifère,
très-développé en Angleterre, en Belgique, ne se trouve on
France que dans le nord, sur la frontière de la Belgique.

Le grès houiller se montre soit à la surface des ter-
raina de transition, là où ceux-ci sont au niveau du
sol, soit sur les bords de ces dépôts. Au delà, ils s'en-
foncent avec eux et vont se cacher profondément sous les
couches des terrains postérieurement déposés. De plus
il est clair que les bassins ou les zones houillères, d'a-
près leur origine, ne peuvent couvrir des contrées en
tières, mais occupent de petites portions de la surface du
sol. L'Angleterre et la Belgique ont le privilége de pos-
séder de riches bassins houillers ; la France, moins heu-
reuse, est cependant favorisée encore si on la
compare à la Suède, à la Norwége, à la Russie,
à l'Italie, àla Grèce, où l'on ne trouve pour
ainsi dire aucun dépôt houiller. L'Allemagne
en possède quelques-uns en Bohème. Les bas-
sins houillers de la France sont d'abord ceux
du nord (Valencienues,Hardringen près Boulo-
gne qui font suite aux riches dépôts de la Bel-
gique (Liége et les environs) ; puis quelques-
uns dans la chaîne des Vosges; au sud dans
le département du Var (près de Fréjus et de
Toulon) ; dans le Poitou (Vouvant et Chan
tons ay) ; près de Laval dans la M ayenne ; dans
la Normandie, près de Saint-Lô ; enfin vien-
nent les houillères importantes et nombreuses
groupées autour du plateau central que for-
ment en France l'Auvergne et le Limousin. Je
citerai parmi elles, en allant du nord au sud :
celles des environs d'Autun, celle du Creuzot,
de Saint-Bérain, de Blanzy, de Saint-Étienne,
de Rive-de-Gier, etc., entre Autun et Lyon.
En poursuivant vers le sud on doit remarquer
celles d'Aubenas et d'Alais qui complètent le
contour oriental de ce plateau central de la
France. Mais sur son contour occidental on
doit citer, du nord an and, les houillères de
Brives,celles des environs de Rhodez etd'Alby.
Enfin sur le plateau même sont celles des en-
virons de Moulins, de la vallée drt Cher, de
Brassac, de Langeac , etc. (voyez au mot
Mlles. pour une carte des bassins houillers
de la France). 	 An. F.

HOULETTE (Zoologie), Pedum, Brug. — Il
existe dans les collections une coquille bivalve,
fort rare et à laquelle une ressemblance gros-
sière avec le fer d'une houlette, a fait donner
le nom qu'elle porte. C'est le P. spondyleles,
de Lamk., classé par Cuvier dans le genre
Ostrea de Lin. Cette coquille est oblongue, à
valves inégales, la plus bombée ayant une
échancrure profonde pour le byssus. L'ani-
mal, décrit pour la première fois par Quoy et
Gaymard, a la plus grande ressemblance avec
celui des peignes et des spondyles.

HOULQUE (Botanique). —Voyez HOUQUE.
HOUPPE (Zoologie, Anatomie). — Petite

touffe de poils plus ou moins étalée à l'extré-
mité d'une graine ou de quelque partie du
corps d'un animal.On a aussi employé ce mot
pour désigner une touffe de plumes, sur la
tête de certains oiseaux. — En anatomie on
appelle Houppes nerveuses les petites expan-
sions de terminaison des nerfs, qui se font dans
le tissu de la peau.— On a donné le nom dé
Houppe du menton (muscle de la) à un petit 	 Fig. 1573.
faisceau musculaire conoide implanté de cha-
que côté de la symphyse du menton au niveau des
dents incisives, d'où lui est venu aussi le nom d'Inci-
sif inférieur ; il va de là s'épanouir, à la manière

d'une houppe à la peau qu'il relève en la froeçant.
HOUPPIFÈRE (Zoologie), Euplocanzus, Temm.

Genre d'Oiseaux, ordre dos Gallinacés du grand genre
Fasianus de Lin. et qui se distingue par sa queue ver-
ticale comme celle des coqs, mais au lieu de crêté
Il n une touffe de petites plumes ou une aigrette
comme les paons, d'où est venu son, nom. Ils ont de
forts éperons aux tarses. Le H. Macariney (E. Macart-
neyi, Tem.), est un très-bel oiseau des Iles de la Sonde,
grand comme un coq ; il a le sommet de la tête,
la huppe, le cou, le haut du dos, la poitrine et le
ventre d'un noir à reflets brillants de bleu d'acier, le
croupion roux doré, les flancs tachetés de blanc ou de
fauve; son aigrette est formée d'un gros faisceau de plu-
mes droites, déliées et disposées en forme d'éventail. La
femelle, dont les couleurs sont moins brillantes, a aussi
une huppe. Ses moeurs sont peu connues.

HOURVARI (Vénerie). — Terme de chasse par lequel
on désigne la manoeuvre par laquelle une bele, pour
tromper les chiens, retourne sur ses pas : on dit qu'elle
a fait hourvari. Dès lors, la voie est double et il faut
remettre les chiens sur ses derrières.

HOUQUE (Notons, Lin. (Botanique). — Genre de plan-
tes Monocotylédones périspermées, de la famille des
Graminées, tribu des Avénacées. Épillets à 2 fleurs calleu-
ses au bas ; la supérieure male par imperfection; l'in-
férieure hermaphrodite; glumes membraneuses carénées;

— Houque laineuse. 	 Fig. 	 — Houque molle.

3 étamines ; ovaire glabre ; 2 stigmates longs. Les espè-
ces de ce genre sont des herbes ordinairement vivaces à
feuilles planes et à épillets disposés en panicules ra-
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meuses. Elles habitent les régions tempérées de l'hé-
misphère boréal, principalement de l'Europe et de l'Amé-
rique septentrionale. On en trouve communément aux
environs de Paris deux espèces, la H. laineuse (II. k-
nat us, Lin.) et la H. molle (H. mollis Lin.) (fig . 1573,1574).
La première est principalement caractérisée par une
souche gazonnante, l'autre au contraire présente une
souche traçante. Ces plantes croissent dans les prés secs
et les bois, et donnent un assez bon fourrage. La H. odo-
rante (H. odorat us, Lin.) fait aujourd'hui partie du genre
Hierochloa; c'est PH. borealis, Schrad. : fouilles rudes,
épillets brun jaunâtre ; odeur agréable, qui aromatise
le fourrage, mais peu productive. De l'Europe et de l'Asie.
La Houg . sorgho, la H. saccharine, etc., forment mainte-
nant le genre Andropogon. Voyez ces mots. 	 G. — S.

HOUTIAS (Zoologie). — Voyez Cynomys.
ROUTING ou HAUTAIN (Zoologie), Salmo oxyrhin-

chus, Lin. — Espèce de Poisson du genre Lavaret
remarquable par une éminence molle au bout du mu-
seau. Dans la mer du Nord, il poursuit les bandes de
harengs.

HO U X (Ilex, Lin., nom donné par les Latins à l'yeuse ou
chêne vert et appliqué par Linné à un genre de plantes
qui ressemblent assez bien à ce végétal ; houx vient du cel-
tique hoyiv, vert).— Genre de plantes Dicotylédones gamo-
pétales hypogynes, type de la famille des Ilicinés. Calice
très-petit, persistant, à 4 divisions ; corolle gamopétale
(rarement les pétales libres); 4-5 étamines; ovaire su-
père; fruit : baie petite, arrondie, à 4 noyaux ne conte-
nant qu'une graine. Les espèces très-nombreuses de ce

genre sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles al-
ternes, persistantes, coriaces et à dents souvent très-
épineuses. Leurs fleurs sont blanches, disposées en bou-
quets. Elles habitent principalement les régions tempé-
rées. On en trouve en assez grande abondance aux
Canaries, dans les deux Amériques, au Japon, dans
l'Afrique australe, etc. La seule espèce qui croisse en
Europe est le houx commun (11ex aguifolium, Lin., du
latin acus, pointe, et folium, feuille). Cet arbrisseau, qui
devient un arbre de 7 à 8 mètres, a l'écorce lisse, verte et
les feuilles ovales, aiguës, coriaces, luisantes et garnies
de dents épineuses. Ses fleurs sont blanches, ses haies
sont globuleuses, d'un rouge vif à la maturité. Cette es-
pèce, très-jolie dans les jardins paysagers, croit non-seu-
lement en Europe mais dans l'Amérique du Nord, au
Japon, dans la Cochinchine. On cultive plusieurs va-
riétés de houx, les unes à baies blanches, jaunes, etc., les
autres à feuilles panachées, étroites, à épines plus ou
moins allongées. Le bois du houx est blanc et peut re-
cevoir un beau poli, aussi l'emploie-t-on dans différentes
industries. L'écorce intérieure fournit de la glu. En
médecine, la décoction des feuilles de houx a été em-
ployée contre la goutte, et surtout contre les fièvres
intermittentes, comme succédané du quinquina, etc. Les
baies sont légèrement purgatives ; certains oiseaux les
recherchent. Dans quelques endroits, on torréfie les
graines pour s'en servir en guise de café. Le houx peut
vivre plusieurs siècles et devenir assez gros ; on en cite
qui ont jusqu'à l m ,50 de circonférence. Le H. ,mélique

(1. vomitoria, Afton), nommé aussi Apalachme, est un ar-
brisseau de forme pyramidale, originaire de la Floride et
do la Virginie, ses feuilles ont des propriétés vomitives et --
assez enivrantes. Les sauvages les font griller, puis in-
fuser, et ils boivent cette liqueur lorsqu'ils sont sur le
point de partir pour aller à la guerre afin de s'exciter au
courage. Le H. du Paraguay (I. para guiensis, Aug. Saint-
Hil. ou Ilex mate du même auteur), est nommé vulgaire-
ment herbe du Paraguay; les habitants de l'Amérique
méridionale prennent ses feuilles en infusion comme du
thé, et lui attribuent une foule de propriétés.

II0VÉNE (Botanique) Hovenia, Thunb. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Rhanenées, tribu des Phylicées, à feuilles alternes, pé-
tiolées, calice d'une seule pièce à 5 divisions, 5 pétales,
5 étamines ; le fruit est une capsule globuleuse. L'H. à
fruits doux (H. dulcis, Thunb.), du Japon, est un ar-
bre qui ressemble à un poirier. Les fleurs sont disposées
en panicules dont les pédoncules cylindriques s'épais-
sissent, deviennent charnus et rougeâtres et prennent la
consistance et le goût de nos poires de beurré.

NOYA (Botanique), Hoya, R. Br. — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des As-
clépiadées, tribu des PergulariéeS ; caractérisé surtout
par un calice à 5 divisions, corolle en roue à 5 décou-
pures, 5 étamines en couronne, follicules lisses, semen-
ces chevelues. Ces plantes toutes des pays chauds, à tige
et rameaux sarmenteux, forment de longues guirlandes
de feuilles épaisses et de fleurs en étoiles disposées en
ombelles hémisphériques. Elles se multiplient facilement
dans nos serres qu'elles décorent merveilleusement. L'es-
pèce la plus anciennement connue, H. charnu (H. car-
nosa, R. Br.), est munie de crampons à l'aide desquels'
ses rameaux s'élèvent très-haut. Ses fleurs odorantes,
blanches, luisantes, en ombelles pendantes, sa couronne
d'étamines rouge amarante, sont un des plus jolis orne-
ments des serres. Nous pouvons citer encore, l'H. élé-
gant (H. bel la, Hook.), à fleurs d'un blanc d'argent, la
couronne des étamines formant une étoile couleur
améthyste.

HOYAU (Agriculture). — Ce mot est, dans certains
pays, synonyme de houe ; cependant plus généralement
il désigne une houe à deux dents (voyez Houe).

HUCH, HUCHE (Zoologie), Salmo kick), Lin. — Es-
pèce de Poissons, du genre Saumon, à 'museau pointu,
les dents fortes ; il a les flancs semés de taches brunes
sur un fond d'argent. Il atteint jusqu'à l re ,50 de lon-
gueur. On le trouve dans le Danube et ses affluents.

HUILES (Chimie organique). —On divise les huiles en
deux catégories, les huiles essentielles (voyez ESSENCES)
et les huiles grasses. Ces dernières se.partagent, à leur
tour, en deux groupes : huiles grasses non siccatives,
huiles grasses siccatives.

Huiles grasses non siccatives. — Corps liquides, onc-
tueux, qu'on extrait par la pression des fruits ou des grai-
nes de certains végétaux, et qui servent à l'alimentation
ou à l'éclairage. Le contact de l'oxygène de l'air les al-
tère à la longue en leur donnant un goût rance et les
rendant acides; mais il ne les convertit pas en vernis ;
elles n'éprouvent jamais, même en couche mince, cette
dessiccation complète qui est le caractère des huiles sic-
catives. Soumises à l'action de la chialeur, elles demeu-
rent complétement fixes; il se détermine bien, à une
certaine température, une sorte d'ébullition ; mais
c'est là plutôt une décomposition du corps gras, car le
point d'ébullition va sans cesse en s'élevant. Au moment
de leur extraction, les huiles ne sont jamais parfaite-
ment limpides, elles contiennent un produit mucilaci-
neux en suspension ; on les en débarrasse, quand elles
sont destinées à l'éclairage, eu les mélangeant à l'acide
sulfurique concentré qui détruit ou, du moins, rend in-
soluble le mucilage en question. On achève l'opération
en enlevant l'acide sulfurique à l'aide dela vapeur d'eau
qui s'unit à l'acide, et l'huile limpide vient surnager. ,
Il ne reste plus qu'à leur faire subir une sorte de filtra-
tion à Travers des matières organiques divisées à l'avance.
Au point de vue chimique, elles sont constituées par des
mélanges à proportions variables de margarine, de
stéarine et d'oléine (voyez Cours CE AS) ; ici, seulement,
c'est l'oléine qui domine. Elles se distinguent nettement
des huiles siccatives par la manière dont elles se com-
portent au contact de l'hypoazotide. Une petite quan-
tité de ce dernier corps détermine la solidification assez
prompte des huiles siccatives en donnant naissance
â. un produit nouveau de couleur jaunâtre, l' É laldine
(voyez ce mot). Il n'est pas nécessaire, pour que l'effet
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L'huile d'olive extraite des fruits de
L'huile d'amande 	 id.
L'huile de colza 	 id.
L'huile de ricin 	 id.
L'huile de faine	 id.
L'huile de navette 	 id.

l'Olea europcea.
l'Amygdalus commuais.
du Brossica campestris.
du Ricinus comniunis.
du Fa gus sylvatica.
du Brassica napus.

Huiles grasses siccatives. — Ces corps possèdent la
propriété de se transformer, à l'air, en corps résinoides
qu'on utilise comme vernis. Cette transformation est due
à une oxydation des principes de l'huile; car on a pu
constater, dans ce cas, un dégagement d'acide carboni-
que. Si l'huile est très-divisée, mélangée, par exemple,
à des copeaux de bois ou à des matières organiques
très-poreuses qui en multiplient beaucoup la surface,
au contact de l'air, il peut y avoir combustion sponta-
née, ignition véritable. La présence de certaines sub-
stances métalliques augmente le pouvoir siccatif des
huiles Ainsi, l'huile de lin, déjà siccative par elle-même,
quand elle est chauffée avec la litharge ou l'oxyde de
manganèse, devient siccative à un plus haut degré. Le
résultat est atteint, mais à un degré moindre, par son

e
mélanue avec la céruse ou même avec le blanc de zinc.
M. Chevreul a reconnu : 1° qu'une exposition de l'huile
de lin à une température de 70° pendant huit heures en
augmente très- sensiblement la propriété siccative ; 2° qu'en
ajoutant du peroxyde de manganèse à cette même huile
chauffée de la même manière, on la rend assez sicca-
tive pour s'en servir ; 3° qu'il suffit de chauffer une
huile de lin pendant trois heures, à la température où l'on
opère généralement dans le laboratoire des marchands
de couleur avec 15 p. 100 d'oxyde métallique, lorsqu'on
veut obtenir une huile très-siccative. Les principales
huiles siccatives sont :

L'huile de lin extraite des semences du
L'huile de chènevis 	 id.
L'huile de noix 	 id.
L'huile d'ceillette 	 id.
L'huile de croton 	 id.
L'huile d'épurge 	 id.
L'huile de concombre id.

lin Linum usitatissimum.
Canyabis saliva.
Jugions reg ia.
Papayer somnzferum.
Croton tiglium.
Euphorbia lathyris
Cucurbita pepo.

On extrait aussi quelques huiles grasses dEsi chairs
des animaux. Elles sont connues sous le nom d'huiles
de poisson, huiles de foie de morue, etc. Ces huiles ont
une odeur particulière que l'on attribue à la présence de
l'acide phocénigue ;on le leur enlève en les agitant au con-
tact du charbon en fragments, ou bien en les mêlant à
une infusion de tan qui élimine la gélatine et les trai-
tant ensuite par le chlorure de chaux et l'acide sulfuri-
que. Depuis quelques années ces huiles sont employées
en médecine, les huiles de foie de morue et de raie
ont été préconisées surtout dans le traitement des affec-
tions lymphatiques, des scrofules, de certaines maladies
chroniques de la peau, dans quelques rhumatismes
chroniques, dans la phthisie pulmonaire, etc. Dose, une
cuillerée à soupe, puis deux par jour et même plus. B.

HUILES, suivant leurs provenances .— H. d'amandes, elle
s'obtient par la pression à froid et sans eau des amandes
douces ou des amandes amères indistinctement : d'une
saveur douce, agréable, très-fluide, elle se congèle moins
que l'huile d'olives (10°à 12°). On s'en sert dans une mul-
titude de préparations pharmaceutiques, cérat,

HUJ
se produise, quo l'hypoazotide soit à l'état de liberté;
l'acide azotique concentré et l'azotate d'oxydule de
mercure produisent co mOrne résultat, parce quo ces
deux corps contiennent une certaine quantité d'oxygène
unie à l'hypoazotide, ou parce qu'ils en dégagent une cer-
taine quantité au contact des huiles siccatives. Les huiles
non siccatives non-seulement ne se concrètent pas sous
les mêmes influences, mais encore, leur mélange avec
les premières suffit pour empêcher, ou du moins en
partie, la solidification de se manifester. On peut quel-
quefois, par le degré de consistance que prend le mélange
d'huile et d'hypoazotide, estimer approximativement la
proportion d'huile étrangère introduite ; c'est souvent
un moyen employé pour reconnaltre la pureté des huiles
non siccatives. On a recours aussi, pour reconnaltre la
pureté des huiles, à l'estimation de leur densité qui est
assez variable d'une huile à l'autre. On a construit, dans
ce but, des appareils nommés oléomètres (voyez ce mot),
qui permettent d'obtenir une mesure rapide do cette
densité. Les alcalis saponifient ces huiles ; l'huile d'olive
en particulier mélangée d'une petite quantité d'huile de
colza donne un savon très-employé. Les principales huiles
non siccatives sont : 	 •
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•

'DOUÉS, loocl elc.; elle est adoucissante, laxative, et
rancit avec facilité. Les tourteaux sont employés par les
parfumeurs pour faire la pelle d'amandes. — L'H. vola-
tile d'amandes amères que l'on extrait par la distilla-
tion aqueuse est due à la réaction de l'eau sur quelques-
uns do leurs priucipes (voyez AMANDES).

H. animale de — Elle provient de la distil-
lation plusieurs fois répétée de la corne de cerf; volatile,
d'une odeur agréable, d'une saveur piquante ; elle a été
employée autrefois comme antispasmodique à la dose
de quelques gouttes (voyez llutt,E EMPYREUMATIQUE).

Huile de baleine (voyez BALEINE); -- H. de ben (voyez
BEN); — H. de cade (voyez CADE); — de chènevis
voyez CHANVRE); — H. de coco (voyez Coconas).

Huile de colza. — Extraite par .pression des graines
du Colza (Brassica oleracea arvenste); elle est quelque-
fois confondue avec l'H. de navette (voyez COLZA, NA-
VETTE). Jaune, d'une saveur légèrement piquante, elle
se congèle très-facilement (0°). On l'emploie souvent
comme aliment ; elle est d'un grand usage, pour la fabri-
cation des savons mous, pour fouler les étoffes, préparer
les cuirs, mais surtout pour l'éclairage.

Huile de corne de cerf (voyez H. ANIMALE DE DIPPEL);
— H. de croton (voyez CROTON).

Huile empyreumatigue.— Extraite par distillation des
substances animales, telles que os, sang, chair muscu-
laire, elle est brune, épaisse, ammoniacale, d'une odeur
très-forte, remarquable par sa ténacité. C'est avec
l'huile empyreumatique de corne de cerf que Dippel pré-
parait par distillations l'huile qui porte son nom.

Huile d'épurge (voyez EUPHORBE).
Huile essentielle (voyez ESSENCE); - H. de faines ; on

l'extrait par la pression, à froid, des graines du llétre
commun (Fagus sylvatica, Lin.), nommées faines. Elle
est jaune, d'une saveur douce, agréable et passe pour la_
meilleure huile comestible après l'huile d'olives. 	 -

Huile de Gabian (voyez PÉTROLE); —H. de foie de morue,
de poisson (voyez l'article HUILES [Chimie organique]).

'le iodée, Huile de Personne. — Elle se prépare en
faisant dissoudre 5 grammes d'iode dans 1 kilog. d'huile
d'amandes douces et chauffant au bain-marie (procédé de
M. Berthe). On l'administre dans les mêmes circonstan-
ces et aux mêmes doses que l'huile de foie de morue.

Huile de lin. — Huile siccative que l'on obtient par
expression de la graine de lin ; elle est toujours plus ou
moins colorée, d'une odeur piquante et d'une saveur
désagréable. On augmente sa propriété siccative en la
faisant bouillir avec de la litharge ; c'est alors l'H. de lin
cuite, que l'on emploie pour les taffetas gommés dont on
les couvre de plusieurs couches, pour les toiles cirées,
les cuirs vernis, etc. L'H. de lin est un des ingrédients.
des vernis gras et de l'encre des imprimeurs.

Huile minérale (voyez >PÉTROLE) ; — H. de navette,
(voyez NAVETTE); H. de noix (voyez Non). — H. d'oeil-
lette ou olivette (voyez Paver).

Huile d'oeuf. — On l'extrait par expression des jaunes
d'ceufs. Elle est demi-liquide; d'un jaune citrin, d'une
saveur douce et agréable ; elle rancit très-facilement et
doit être conservée dans des flacons bien bouchés. On
l'emploie comme adoucissante, particulièrement dans les
crevasses du sein.

L'Huile d'olive, elle est contenue dans le péricarpe du
fruit de l'Olivier (Olea europœa) et s'obtient par expres-
sion. Lorsque l'olive est mûre et encore fraiche, elle
donne une huile colorée, verdâtre, qui a uu peu le goût
et l'odeur du fruit et se concrète à 4° ou 5 t) ; &est celle
que l'on appelle H. vierge ; c'est la première qualité
et la plus recherchée; elle vient surtout des environs
d'Aix. Celle de seconde expression est jaune, rancit
plus facilement ; elle est employée seule dans l'alimen-
tation; mais le plus souvent on la mêle avec une cer-
taine quantité d'H. vierge, ce qui constitue l'huile ordi-
naire très-employée. Lorsque les olives abandonnées à
elles-mêmes ont éprouvé un commencement de fermen-
tation, elles donnent une quantité d'huile bien plus con-
sidérable, moins propre aux usages de la table, mais.
préférable à toute autre pour la fabrication des savons.
L'huile d'olive rancit difficilement.

Huile de palma Christi (voyez RICIN); — H. de palme,
connue aussi sous le nom de Beurre de palme ou de
coco (voyez BEURRE DE PALME, COCOTIER).

Huile de papier. — Huile empyreumatique ainsi nom-
mée par Lémery et que l'on obtient par la combustion à
l'air libre du papier, du linge, du chanvre et en conden-
sant l'huile sur une surface polie, comme une assiette.
On a un liquide bistre foncé que l'on étend de trois ou
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quatre fois son poids d'eau. Employée comme astringent
en collyre, gargarisme, injection, etc.

Huile de pétrole (voyez PÉTROLE).
Huile de pied de boeuf. — On l'obtient en faisant

bouillir dans l'eau des pieds de boeuf dépourvus de leur
corne, on laisse refroidir et on enlève le liquide qui sur-
nage et qu'on laisse s'épurer eu repos. On s'en sert sur-
tout en horlogerie pour graisser les rouages, parce
qu'elle est très-peu siccative. Elle peut s'employer aussi
comme aliment.

Huile de poisson (voyez Hume) [Chimie organique]. 
—H. de pomme de terre (voyez AMYLIQUE) [Alcool]. 
—H. de ricin (voyez RICIN).

Huile de schiste. — On l'obtient par la distillation de
la houille et des schistes bitumineux. Elle est employée
pour l'éclairage.

Huile vierge (voyez HUILE M'OLIVE).
Huile douce du vin, Huile éthérée. — Substance hui-

leuse, volatile, aromatique d'une saveur piquante. Elle
se produit dans la préparation de l'éther par l'alcool et
l'acide sulfurique.

Huile de vitriol (voyez SULFURIQUE) [Acide] ;— H. vo-
latile (voyez ESSENCE).

HUIT DE CHIFFRE (Médecine). — Espèce de ban-
dage, dit aussi bandage croisé, et ainsi nommé à cause de
sa forme ; on l'applique autour des articulations de la
cuisse avec la jambe, du bras avec l'avant-bras, etc.
Après la saignée du bras, par exemple, on applique un
huit de chiffre pour soutenir les petites compresses que
l'on met sur l'ouverture de la veine.

HUITRE (Zoologie), Ostrea, Lamarck.— Genre d'ani-
maux Mollusques, classe des Acéphales, ordre des Testa-
cés, famille des Ostracés; caractérisé ainsi : les 2 valves
des coquilles irrégulières, inégales et feuilletées, unies
par un petit ligament logé de part et d'autre dans une
fossette. La figure ci-jointe donnera une idée de l'animal
contenu dans cette coquille; la valve plate a été enlevée,

comme lorsqu'on ouvre une huître pour la manger ; on
verra dans la légende l'indication des diverses parties.
Les huîtres vivent toutes dans les eaux marines, et gé-
néralement en sociétés nombreuses, fixées par leur valve
bombée, sur un corps submergé ou sur quelqu'une de
leurs compagnes. Chaque individu, en môme temps mâle
et femelle, pond une fois l'an. Au mois de mars ou
d'avril, l'ovaire s'accroît et donne une teinte laiteuse à
toute la partie antérieure de l'animal ; en mai ou juin,
suivant les contrées, on trouve les oeufs rassemblés dans
une partie du *manteau, près du bord externe de la co-
quille, et peu après, l'huître mère laisse échapper de ses
valves entr'ouvertes un nuage blanc nommé vulgaire-
ment semence d'huîtres, et qui est composé de I à 2 mil-lions de .jeunes animaux déjà munis de leur coquille et re-
connaissables au microscope seulement. Cette époque de
la ponte est celle où un préjugé vulgaire fait regarder leu

(t) v, valve creuse de la coquille. — fossette oir s'insère le ligament
de la charnière. — m, lobe du manteau tapissant la valve creuse. — un',
débris de l'autre lobe qui a etc enlevé. — br, branchies ou organes respi-
ratoires en forme de jabot. — b, bouche. — t, tentacules ou palpes labiaux.
— f, foie, auprès duquel est l'ovaire, et qui envelo p pe l'estomac et l'intes-
tin. — dernière partie de l'intestin. — a, anus. — co, coeur. — c, masse
musculaire centrale; ces muscles ferment en les rapprochant les valves que
1"easticit4 du ligament de le charnière maintiendrait entrebâillées.

huîtres comme mauvaises à manger. Erreur salutaire, nuis-
qu'elle protége ail moins letir multiplication. Les je-unes
huîtres ont pendant les premiers jours un organe tempo-
raire pour nager ; bientôt elles se fixent sur un corps so-
lide,où elles se développent à jamais immobiles. Au bout
de quatre ou cinq ans l'huître a atteint la taille où on l'es-
tune bonne pour le service de nos tables, O rn ,09 environ ;
mais elle peut avec le temps atteindre de plus grandes di-
mensions et on lui donne alors le nom d'hultre pied de
cheval, parce que sa coquille large et rugueuse rappelle
l'aspect du sabot du cheval. Dans les conditions ordinaires,
il périt un nombre considérable de jeunes huîtres empor-
tées par les courants avant d'avoir pu se fixer. C'est la
réunion de conditions naturelles favorables à la fixation
de ces animaux naissants qui donne lieu à la formation des
bancs d'huîtres que l'on rencontre sur certains points des
côtes maritimes, surtout dans le voisinage de l'embou-
chure des ruisseaux et des rivières. Pour accroître la mul-
tiplication des huîtres, il suffit de préparer dans les eaux
où se fait la ponte des empierrements, des pieux, des fas-
cines fixes où se recueillent en abondance les jeunes
huîtres an sortir du sein de leur mère. C'est là une in-
dustrie lucrative, et Pline l'Ancien rapporte que vers
l'an 90 avant J.-C., un certain Sergius Orata, renommé
pour son luxe raffiné, imagina, le premier de tous, de
faire transporter de Brindes des huîtres dans le lac Lu;
crin (au fond du golfe de Baia), où il établit un vivier
d'huîtres (ostrearum vivarium) qui lui donna de gros
bénéfices. A quelques kilomètres de l'ancien lac Lucrin,
sur l'ancien lac Averne, aujourd'hui lac Fusaro, M. le
professeur Coste a retrouvé, encore pratiquée de nos
jours, l'industrie inventée par Sergius Orata ; des huî-
tres de Tarente sont apportées et déposées sur des rochers
artificiels entourés de pieux et de fagots retenus par ces
pieux. Là se fixent des milliers de jeunes, et chaque
année on retire les pieux et les fagots pour faire la ré-
colte de celles qui sont bonnes pour le commerce (Coste,
Voyage d'explor. sur le littoral de la France et de l'Ita-
lie). Par les conseils du savant professeur, on a essayé en
1858 de reproduire sur les côtes de Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord), les procédés du lac Fusaro ; un rapport pu-
blié au Moniteur le 13 janv. 1859 a constaté, dès le
mois de, déc. 1858, le succès le plus complet. On appli-
qua depuis les mêmes procédés dans la rade de Toulon,
à l'île de Ré, dans la baie d'Arcachon, dans l'étang de
Thau près de Cette et enfin à Régneville (Manche).
Malgré quelques mécomptes, on a lieu de se féliciter des
résultats obtenus et M. Coste a doté nos côtes d'une indus-
trie utile et qui promet d'être lucrative. Ces pratiques
destinées à multiplier les huîtres n'ont rien de commun
avec les parcs depuis longtemps établis sur les côtes de
l'Océan. Les Romains connaissaient déjà la supériorité des
huîtres de ces côtes sur celles de la Méditerranée, et les
gourmets se faisaient expédier de ces régions lointaines
des huîtres entourées de neige ou de glace pilée. Depuis
l'antiquité la plus reculée, on pèche ces coquillages sur
les côtes de l'Océan en traînant au fond de la mer la
drague, sorte de râteau de fer muni d'une poche en cuir,
qui arrache des bancs tout ce qu'il accroche ; puis on les
dépose dans des bassins ou parcs où la mer pénètre à
marée haute-et qu'elle abandonne à marée basse. Là ces
mollusques s'engraissent et prennent un goût pins déli-
cat. Dans certaines eaux, comme à Ostende, à Marennes,
et, dit-on, à Régneville (Manche), elles deviennent ver-
dâtres et prennent un goût très-estimé. On a attribué
cette modification à des vibrions, animalcules microsco-
piques, qui pénétreraient tout le corps de l'huître. Les
principaux bancs d'huîtres de nos côtes sont ceux de Ma-
rennes près de la Rochelle et de Cancale près de Saint-
Malo; mais leur richesse diminue d'année en année. —
Voy. article HUITRE du Dict. de Sc. nat. et du Now". Dict.
d'Hist. net.; L. Figuier, L'an. scient., 4 e et 9' années.

L'Hultre comestible ou vulgaire (Ostrea edulis, Lin .
est l'espèce commune dans l'Océan et la Méditerranée.
Plusieurs espèces des mers du Sénégal : l'H. parasite,
(O. parasitica, Gmel.); l'IL feuille (O. folium, Lin.), de
l'Inde et de l'Amérique méridionale ; l'H. mytiloïde (O.
mytiloïrles, Lamk.), des grandes Indes, s'attachent aux
racines des arbres du littoral. On compte de nombreuses

d'huîtres fossiles,'d	 surtout dans les terrains juras-espèces
signes et crétacés (voyez FOSSILES). 	 An. F.

HUITRIER (Zoologie), Menialopus, Lin. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Echassiers, famille dePressi-
rostres ; ils ont le bec long, pointu, comprimé en coin,
pour leur permettre d'ouvrir de force les coquilles bi-
valves ; ils mangent aussi des vers. Ils ont seulement trois
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doigts, le pouce manque. Ou les trouve abondamment
sur nos côtes de l'Océan et de la Méditerranée. Ils cou-
rent très-vite, et poussent des cris aigus en s'envo-
lant. Ils déposent leurs œufs au nombre de 2 à 4 dans
un trou de rocher ou dans les herbes. Ces oiseaux no
paraissent pas faire do grandes migrations. L'H. pie
W. ostralegiis, Lin.), de la taille du canard (0 111 ,42), a été
appelé pie de mer, à cause do sa couleur noire avec une
bande blanche sur les ailes et le col : les pieds sont
reins, d'où vient le nom du genre (dte génie grec aima-
tos,bde sang, et pore, pied), L'H. à manleau(II. pallialus,
Tem.) a le bec plus long ; il est du Brésil.

HULOTTE (Zoologie). — Voyez CHAT-HUANT.
HUMANTIN (Zoologie), Centrino, Cuv. — Sous-genre-

de Poissons, de l'ordre des Chondroptérygiens à bran-
chies fixes, famille des Sélaciens, du grand genre Squale
de Lin., caractérisé ainsi : première dorsale inclinée
vers la tête, la seconde sur les ventrales, la queue
courte, ce qui leur donne une taille plus ramassée ; leur
peau est très-rude. Comme les ai guillats (voyez ce mot),
dont ils se rapprochent, ils ont des évents et pas de na-
geoire anale. Le Squalus centrina l'espèce la plus con-
nue, habite l'Océan et la Méditerranée. Il est long de 1 rn , 50 ;
corps presque prismatique, brun en dessus, blanchâtre
en dessous. On polit les corps durs avec sa peau. L'H. de
Salciani, Ris., a le museau pointu, la tête aplatie,
la peau couverte de tubercules durs et saillants. On
mange sa chair, mais elle est dure et grossière ; lon-
gueur, 2 mètres.

HUMEA, Smith (Botanique). — Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales périgynes, de la .famille des Com-
posées, tribu des Sénécïonidées, sous-tribu des Gnapha-
liées, établi par Smith, au moment même où Ventenat le
constituait sous le nom de Calomeria, et caractérisé
ainsi :calice commun,imbriqué, renfermant trois ou qua-
tre fleurs, formé d'écailles oblongues, colorées, réceptacle
nu, semences sans aigrettes. Ce sont des plantes her-
bacées, bisannuelles, à feuilles alternes, à fleurs très-nom-
breuses. L'H. élégant; (H. elegans, Sim., Calom. ama-
rantoides, Vent.), introduit d'Australie en Angleterre en
1800, est une charmante plante d'une odeur aromatique
agréable, qui pourrait être utile en parfumerie; sa tige
droite, haute de 2 mètres à 2 m ,50, donne en plein été une
immense panicule terminale pyramidale , à rameaux
très-menus, retombant gracieusement, ses capitules très-
nombreux, petits, bruns, ont le bord pourpré. On la met
en pleine terre à orangers l'été qui suit. le semis.

HUMÉRAL (Anatomie). — Adjectif par lequel on spé-
cifie ce qui a rapport au bras ou à l'humérus (voyez
BRAS, BRACHIAL).

HUMÉRUS (Anatomie). C'est l'os qui forme le bras;
il est long, cylindroide et terminé en haut par une tête
(telle de l'humérus), qui s'articule avec la cavité glénoïde
de l'omoplate, elle se continue avec le corps de l'os par
un rétrécissement peu marqué, appelé son col. En dedans
on remarque deux éminences séparées par un enfonce-
ment qui est le commencement de la coulisse bicipitale.
L'extrémité inférieure aplatie d'avant en arrière repré-
sentant à peu près un cylindre horizontal dont la partie
externe forme une petite tête articulée avec le radius, res-
semble à une poulie, qui s'articule avec la partie interne
de la grande cavité sigmoïde du cubitus, et est creusée en
arrière par une cavité dite olécranienne, destinée à loger
l'apophyse olécrane dans l'extension du coude; en avant
une cavité plus petite reçoit l'apophyse coronoide dans
la flexion. Le corps de l'humérus plus arrondi dn côté
de la tète est sensiblement aplati en bas d'avant en ar-
rière; il semble avoir éprouvé dans son milieu une
torsion très-marquée Des empreintes musculaires, des
crêtes, des lignes plus ou moins saillantes indiquent les
attaches des muscles. Les maladies qui affectent le phis
souvent l 'humérus sont les fractures et les luxations
(voyez ces mots). 	 F — N.

HUMEURS (An atoMie, Physiologie), Humor des Latins.
— On appelle humeurs les fluides animaux qui entrent
dans la composition du corps. Ils composent une grande
partie de notre etre, et leur masse est bien supérieure à
celle des solides. Leur production, leur existence et
leur destruction dans les corps organisés en général,
sont sous l'empire des lois de la vie, et ne tiennent pas
aux forces générales de la matière. Elles sont en général
composées de globules microscopiques suspendus et na-
geant dans un véhicule aqueux amorphe. Les anciens
rapportaient toutes les humeurs à quatre : le sang ; la
bile; 	 l'al rabile. Le sang prédo-
minni

élevés et froids, dans le tempérament sanguin ou inflam-
matoire; la pituite, dans la vieillesse, l'hiver, les pays
bas et humides, les tempéraments lymphatiques; la bile,
dans Page mûr, l'été, les pays chauds, le tempérament
bilieux ; Palrabile, dans l'âge virile avancé, l'automne,
les pays équatoriaux, le tempérament mélancolique. On
classa ensuite les humeurs suivant leur état liquide,
de vapeur ou gazeux ; d'autres d'après leurs usages dans
l'économie. Blumenbach les a partagées en humeurs
crues, en sang ot en humeurs sécrétées ; Dumas de Mont-
pellier, en humeurs de première, deuxième et troisième
formation ; Chaussier les divise en cinq classes : les hu-
meurs produites par l'action digestive (chyme, chyle) ;
20 les humeurs circulantes (lymphe, sang); 3' les humeurs
perspirées ; 4 0 les humeurs folliculaires ; 5 0 les humeurs
glanduleuses. Le prof. Adelon (Traité de physiologie)
a pris, dans ces trois dernières, les bases de la classi-
fication suivante

'
 qui a été assez généralement adoptée.

En ayant égard à l'ordre dans lequel elles dérivent les
unes des autres, les humeurs sont rapportées à trois
classes : 1° H. des absorptions : a, 

l 'absorption
 le chyle, qui prove-

nant des aliments est l'humeur de 'absorption externe ;
b, la lymphe, qui produite, en partie du moins, par
des matériaux puisés dans l'économie elle-même, est une
humeur de l'absorption interne ; c, le sang veineux
fluide rouge brun, venant aussi d'une absorption interne,
rapporté de toutes les parties du corps par les veines.
Ces trois humeurs également destinées à former l'hu-
meur immédiatement nutritive, se réunissent pour ar-
river à l'organe respiratoire chargé de cette élaboration.
2 0 H. immédiatenzent nutritive, qui en est le pro-
duit, c'est le sang artériel, fluide rouge, résultant de
l'action de l'air atmosphérique sur les humeurs des ab-
sorptions, et porté dans toutes les parties du corps
pour servir aux fonctions de nutrition. 3 0 H. sécrétées,
celles-ci, d'après la forme de l'organe qui les élabore,
se subdivisent en trois ordres : a, exhalées ou perspi-
rées ; très-nombreuses, différant les unes des autres,
elles sont ou récrémentilielles, c'est-à-dire reprises pat
l'absorption lymphatique et reportées dans le sang, lm
sérosité, la graisse, les H. de celles des ganglioni
lymphatiques et glandifornzes, etc.; ou excrénzentitielles,
c'est-à-dire rejetées hors de l'économie, la perspiration,
cutanée, la sueur, l'humeur de la perspiration pulmo-
naire, digestive, l'urine, etc. b, sécrétées folliculaires,
nombreuses aussi, toutes excrémentitielles, l'humeur se
bacée, le cérumen, les différents mucus, etc.; c, sécrétée
glandulaires,' ce sont celles que sécrètent les organe:
appelés glandes, les larmes, la salive, le suc pancréa-
tique, la bile, l'urine, le lait, etc.F — N.

HUMEUR AQUEUSE (Anatomie). — Voyez OEIL.
HUMEURS (altération des) (Médecine). — L'état ch

maladie peut frapper les humeurs .comme les partie
solides ; c'est ainsi qu'une glande enflammée déterminer:
une modification, une altération quelconque de l'humeur
qu'elle sécrète. D'autre part, un vice dans les humeur
provenant des absorptions (voyez HUMEUR) ou des liquide,
récrémentitiels entraînera une altération de l'humeu
qui sera fabriquée avec elle, c'est-à-dire le esan a% Quan
à l'altération, à la dégénérescence spontanée des
meurs, longtemps on a soutenu l'affirmative de cetti
doctrine dans les écoles, ce qui a constitué le systèmt
des humoristes, opposé à celui des solidistes qui admet
tent que les solides seuls peuvent être altérés primitive
ment et entrai ner consécutivement les modification
morbides des humeurs ; nous n'avons pas à présenter k
la discussion entre ces deux systèmes débattus avec tan
d'acharnement suivant les temps, dans les différente
écoles. Toutefois il est bien certain que l'état de maladie
engendre des humeurs que le corps humain ne présent
pas dans l'état de santé, ce sont les H. morbides ; telle
sont par exemple, le pus, l'ichor, l'h, des kystes, le
virus, etc. (voyez ces mots). 	 F — N.

IldMID1T
E

 (Médecine). — L'atmosphère peut êtr
considérée comme un grand réservoir de l'humidité, pa
la facilité avec laquelle l'eau en vapeur s'interpose en
tre ses molécules, et comme cette eau est un puissan
dissolvant des miasmes qui se dégagent à la surface di
sol, il en résulte que plus l'air est humide, plus nou
sommes exposés au contact et à l'introduction de ce
émanations dans nos organes par les voies de l'absorption
Les médecins de tous les temps ont reconnu l'influence d
l'humidité sur l'homme en santé et comme cause de ma
ladies. Hippocrate dans son immortel Traité des airs
des eaux et (les lieux la signale avec l'autorité du maître
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sont surchargés d'embonpoint ; leurs articulations et
leurs vaisseaux semblent perdus dans une mauvaise
graisse; tout leur corps est pâle, ou plutôt ils appro-
chent, quant à la couleur de la peau, des personnes qui
ont la jaunisse, et comme l'air qu'ils respirent est im-
pur, nébuleux et très-huraide, ils ont la voix la plus rau-
que qui puisse sortir d'une bouche humaine. » Que d'ob-
servation profonde et que de sages conseils dans ce peu
de mots ! Aussi, nous le disons ici du plus profond de
notre conscience, et ce n'est pas certes pour déverser le
blâme sur une administration vigilante et éclairée, mais
c'est avec un vrai chagrin que nous voyons, sous un
climat humide et fangeux comme celui de Paris, prodi-
guer les arrosements et répandre l'eau à torrents dans
nos rues ;• ces eaux charriant avec elles des détritus de
toutes espèces, des débris végétaux et animaux, des boues
infectes, dégagent et dissolvent les miasmes délétères qui
en émanent; la chaleur du soleil les vaporise, l'air am-
biant s'en trouve imprégné et les transporte partout; do
là peut-être une des causes de ces fièvres typhoïdes, de ces
fièvres intermittentes quelquefois pernicieuses, que nous
observons bien plus souvent aujourd'hui qu'il y a quarante
ans. Pour nous donc, les arrosements ne sont pas abso-
lument condamnables, mais ils doivent être faits avec dis-
crétion, suivant les temps et suivant les quartiers. Nous
savons bien que la poussière est incommode, qu'elle peut
produire quelques ophthalmies, quelques maladies des
organes respiratoires ; mais l'humidité engendre des
maux bien plus redoutables et à ceux que nous avons
cités, nous pouvons ajouter les catarrhes pulmonaires,
/es diarrhées, les dyssenteries, les scorbuts, les scrofules,
les engorgements lymphatiques, les affections rhumatis-
males, etc. Personne ne met en doute aujourd'hui l'in-
fluence de l'humidité impure sur le développement du
choléra. 	 F — N.

HUMORISME (Médecine). — Voyez HUMEURS (altéra-
tion des).

H UMULUS (Botanique).—Nom scientifique du Houblon.
HUMUS (Agriculture). — Voy. TERREAU.
HUPPE ou PUTPUT (Zoologie), Upupa. — Genre d'oi-

seaux de l'ordre des Passereaux, famille des Ténuirostres,

Fig. 1577. — Huppe cummune.

faisant partie. dans la classification de Cuvier, de la section
des Huppes qui comprend les sous-genres Craves, Nappes
proprement dites, Promérops et Epimaques. Le sous-genre

Huppe se distingue par le bec plus long que la tête, un
peu arqué ; sur la tête une double rangée de longues plu-
mes qui se redressent au gré de l'animal. La H. cora-
mune (Up. epops, Lin.), est un bel oiseau long de O',30 ;
d'un roux vineux, les ailes et la queue noires. Elle cher-
che les insectes et surtout leurs larves dans la terre hu-
mide, aussi les cultivateurs doivent-ils par tous les moyens
possibles en empêcher la destruction. Elle niche dans
des trous d'arbres ou de murailles et pond quatre ou cinq
oeufs d'un gris cendré ou rougeâtre. On a dit, à tort,
qu'elle enduisait l'intérieur de son nid d'excréments hu-
mains. La Huppe,s'apprivoise facilement, mais il ne faut
pas la tenir en cage. Ce sont des oiseaux de passage qui
nous quittent en automne pour se rendre en Afrique et
revenir au printemps. Elles deviennent très-grasses à la
fin de la saison, et sont recherchées en Italie. Au lieu
de chant, elles ont un cri qui peut se traduire par les
syllabes poun, bou, houp répétés deux ou trois fois de
suite, d'où est venu, dit-on, leur nom. On peut citer
encore la H. du Cap (Up. capensis, Lin. ), qui se lie aux
Craves, et la H. d'Afrique (Up. minor, Cuv.), rappro-
chée des Promérops.

HUPPE (Zoologie), Crista en latin. — On appelle ainsi
une touffe de plumes placées sur la tête des oiseaux, et
plus garnie chez les males que chez les femelles qui en
sont souvent privées ; ordinairement les plumes de la
huppe sont redressées naturellement, d'autres fois elles
sont couchées sur le sommet de la tête, dirigées en ar-
rière, et se redressent à la volonté de l'animal ou restent
immobiles. Il en existe indistinctement dans la plupart
des familles ornithologiques. Les huppes composées d'un
faisceau de plumes effilées, comme cela a lieu dans le paon,
la grue couronnée, la demoiselle de Numidie, etc., por-
tent plus particulièrement le nom d'aigrettes.

HURA Lin, (Botanique). — Nom scientifique du genre
Sablier.

HURE (Zoologie). — C'est à proprement parler la tête
du sanglier, surtout quand elle est détachée du corps.
Tout le monde connaît les Hures de Troyes (Aube), qui
sont tous les jours servies sur nos tables comme un mets
recherché. On dit aussi la hure d'un cochon, la hure

d'un saumon, d'un brochet, etc.
HURLEUR (Zoologie).— Nom vulgaire d'un

genre de Singes (voyez ALOUATE).
HURRIA, HURR1AH, Daud. (Zoologie). —

Sous-genre de Reptiles, de l'ordre des Ophi-
diens, famille des Vrais Serpents, tribu des'
Serpents proprement dits, grand genre des
Couleuvres (Règne animal). Ils sont de l'Inde,
et caractérisés par un anus sans ergot (les
boas en ont deux), la queue longue, le dessous
du corps et de la queue revêtu de plaques en-
tières ; pas de crochets à venin. Ce sont en
effet des serpents innocents pour l'homme ;
ils se nourrissent de petits animaux. L'H. à
deux bandes (H. bilineata, Daud.), long d'en-
viron em ,35, a été trouvée par Alexan. Russel
à Haïderabad (Indoustan); il est noir en des-
sus avec une ligne longitudinale jaunâtre sur
chaque côté du corps.

HYACINTHE (Botanique`. — Voyez JA-
C INT8E.

HYACINTHE (Minéralogie). — Les anciens
ont nommé ainsi une pierre précieuse dans
laquelle ils avaient cru trouver une. analogie
de couleur avec la fleur qui porte ce nom.
Aujourd'hui on nomme Hyacinthes, plusieurs
sortes de pierres qui appartiennent à des
groupes minéralogiques différents; telle est,
par exemple, une variété de zircon d'un ronge
orangé brun, ainsi désignée par Werner et
après lui par la plupart des minéralogistes.
Plus tard ce nom est devenu une sorte de
ternie générique appliqué à d'autres pier-
res de couleurs différentes, mais dont la'
cristallisation approchait de celle du zircon.
Pour les joailliers le nom d'hyacinthe a servi
surtout à désigner certaines variétés de grenat
et de topaze, et principalement les grenats
essnaites du groupe des Grossulaires (voyez
GRENAT). L'H. orientale du commerce est
une topaze. Les H. suecinres, on d'émail on
miellées sont des quartz d'un jaune pâle ou

laiteux. On nomme H. de CtInpostelle, celle que l'on ren-
contre en Espagne dans les quartz prismés. L'II. blanche
cruciforme de Romé-de-Piste est une espèce du groupe
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des silicates alumineux doubles hydratés à laquelle
Haüy a donné le nom d'Harmotome, elle est remarqua-
ble en ce que la coupe de ses cristaux présente la ligure
d'une croix. C'est une substance vitreuse, translucide,
dont les principales variétés sont blanc nutt, blanc do
lait, blanc rosé et blanc rougeâtre. 	 F— N.

HYALE (Zoologie), Hyalea, Lamk. Nom mythologique.
— Genre de Mollusques, classe des Piéropodes, carnes
térisé par deux grandes ailes, point do tentacule, un
manteau fendu par les côtés, logeant les branchies, et
revetu d'une coquille fendue aussi. L'animal fait sortir
par cet fentes latérales des lanières plus ou moins lon-
gues, qui sont des productions du manteau. Ce sont des
Mollusques qui habitent la plupart la haute mer, parti-
culièrement dans les pays chancis. L'If. à trots dents
(H. tridentata, Lamk., Anomia tridentala, Forsk.), a
une coquille rosée, mélangée de brun en dessous, en par-
tie blanchâtre en dessus, longue de 0 m ,017. Elle habite
la Méditerranée et l'Océan.

HYALOIDE:Anatomie),Hyaliodes.— On appelle corps
vitré ou corps hyaloïde, du grec hyalos, verre, et eidos,
ressemblance, un corps sphéroide

'
 transparent, qui

remplit les trois quarts postérieurs du globe de l'oeil
voyez VITRÉ (corps]. Il est enveloppé par la membrane
dite hyaloïde, d'une transparence parfaite, assez résis-
tante pour supporter sans se rompre tout le poids du
corps vitré et qui envoie dans son intérieur des prolonge-
ments-lamelleux, formant des loges ou cellules en com-
munication les unes avec les autres. On y remarque le
canal godronné ou de Petit ; espace triangulaire inter-
cepté entre le cristallin et les deux feuillets résultant du
dédoublement de la membrane, dont l'un passerait der-
rière et l'autre devant cette lentille. Selon d'autres,
cette division n'aurait pas lieu; avant de s'engager entre
le corps vitré et le cristallin, la membrane hyaloïde en-
verrait en avant une lame circulaire qui formerait, au-
tour de ce dernier, une sorte de couronne à laquelle on
a donné le nom de zone ou couronne de Zinn. Le canal
de Petit se trouverait placé entre la membrane et la
zône de Zinn. L'existence de la membrane a été mise en
doute par plusieurs anatomistes et niée formellement
par M. le prof. Ch. Robin. 	 F — N.

HYALOMICTE (Minéralogie). — Roche granitique
renfermant fort peu de feldspath. Le nom de greisen ne
lui est applicable qu'autant qu'elle n'est pas schisteuse.
Elle accompagne fréquemment les mines d'étain oxydé,
comme à Altenberg, en Saxe. On y rencontre toujours
de la chaux fluatée et souvent du mispikel. -- On peut
rapprocher de cette roche l'hyalotourmalite formée de
quartz et de tourmaline au lieu de mica.

HYBRIDATION (Physiologie générale). — Voyez Hv-
mune. — La possibilité du croisement entre espèces dif-
férentes a donné lieu pendant des siècles aux plus fâ-
cheuses erreurs. On a cru, jusqu'au siècle dernier, qu'il
pouvait naitre des produits hybrides de l'homme et des
animaux, et telle a été cette croyance que la vindicte des
lois atteignait d'une façon terrible ces croisements im-
possibles. Réaumur, au xvin e siècle, ne désespérait pas
d'obtenir des produits d'un lapin et d'une poule; Haller,
Ch. Bonnet croyaient aux métis de coq et de cane, de
singe et de chien. Le vulgaire admet encore aujourd'hui
les jumarts , ou produits fabuleux du cheval ou de
l'âne croisés avec la vache, ou de l'ânesse avec le tau-
reau, produits que, jusqu'aux premières années de ce
siècle, admettaient aussi la plupart des savants. Quant
aux hybrides actuellement constatés, il serait impossible
de les mentionner ici (voyez Is. Geoffroy Saint-Hilaire,,
Hist. nat. gén , t. 111), mais on peut dire d'une façon
générale qu'ils ne se produisent qu'entre animaux d'es-
pèces voisines et très-semblables extérieurement. Les
mêmes faits se sont révélés aux observations des croise-
ments entre espèces végétales (LI. Lecoq, de la Fécon-
dation nal. et art. des végét. et de l'Hybridation+. Les
plantes d'espèces voisines qui croissent près les unes des
autres se mâtinent spontanément, et l'homme obtient
artificiellement des hybrides nombreux parmi les plantes.
L'hybridation est devenue entre les mains des horticul-
teurs, un moyen des plus curieux de multiplier les va-
riétés de. fleurs; en répandant le pollen d'une plante sur
la fleur d'une autre espèce suffisamment analogue, ils
se procurent des fleurs nouvelles dont la recherche est,
chez beaucoup d'etore eux, une véritable manie.

H YB Il IDE (Physiologie générale), du grec hybris, union
illégitime. — Il existe en botanique et en zoologie plu-
sieurs mots, assez mal définis, pour désigner les produits
des croisements d'espèces et de races différentes de

plantes ou d'animaux ; ce sont les mots : métis, mulet
et hybride. la. Geoffroy Saint-Hilaire (Hist. net. gén.
des régnes organisés, t. Ill) s'est efforcé d'éclairer le
sens de ces mots. D'après lui, le mot métis (meut/, mestif,
méfia dans le vieux français), s'applique d'une façon
générale à tout produit do croisement, soit entre races
différentes d'une môme espèce, soit entre espèces diffé-
rentes. Le mot hybride, selon le même auteur, désigne
habituellement, dans le langage des naturalistes, le pro-
duit dit croisement de deux espèces, dans l'un et l'autre
des règnes organisés, Quant au mot mulet, il n'entraîne
pas toujours avec lui l'idée du croisement, mais bien
celle de stérilité; ainsi, les neutres des fourmis, des
abeilles, reçoivent souvent le nom de mulets ; comme
d'ailleurs les produits du croisement de deux espèces
sont ordinairement inféconds, on leur a souvent appli-
qué le nom do mulets. D'après cette terminologie, il y
aurait lieu de distinguer parmi les métis, les métis hy-
brides produits du croisement de deux espèces, et les
métis produits de deux races d'une marne espèce que
Is. Geoffroy propose de nommer métis homoïdes (du
grec homoeides, de même espèce). Ces déterminations
assez exactes ne sont pas adoptées encore par tous les
naturalistes.

HYBRIDE (Botanique) (synonyme de bâtard. Les
Latins nommaient imbri, ibri, tous les animaux mé-
tis). — On nomme ainsi les plantes qui résultent du.
croisement entre deux individus d'espèces différentes
fécondés l'un par l'autre. L'individu qui provient de ce
croisement présente donc des caractères intermédiaires
entre les deux qui lui ont servi de père et de mère.
L'hybridité n'a lieu que très-rarement dans la nature:
elle est pratiquée journellement en horticulture pour
obtenir des variétés de fruits ou de fleurs. Pour cela, les
jardiniers placent dans un endroit assez resserré des es-
pèces congénères et laissent les croisements accidentels
se produire, ou bien — c'est le moyen le plus efficace
— ils portent le pollen de l'une sur le stigmate de l'au-
tre. C'est par cette fécondation qu'un grand nombre de
variétés de dahlia, de calcéolaires, de bruyères, etc., ont
été obtenues. — Dans les plantes à l'état sauvage l'hy-
bridité est tout accidentelle et s'est rencontrée chez
des plantes dont les espèces différentes vivent souvent
ensemble. C'est ainsi qu'on a quelquefois rencontré des
hybrides de digitales, de verbascum, de gentianes. Jus-
qu'en 1775, le phénomène de l'hybridation avait été in-
terprété de différentes façons et les exemples donnés à ce
sujet étaient pour ainsi dire à côté de la vérité. Ce fut
le professeur Koelretiter de Carlsruhe qui, le premier
(Actes de l'Ac. de Pélersbourg et Journ. de phys., t. XXI
et XXIII), élucida cette importante question après avoir
fait des expériences minutieuses et relaté scrupuleuse-
ment de nombreuses observations. 	 G— s.

HYDARTHROSE (Médecine), du grechydor, eau, et ar-
thron, articulation, hydropisie d'une articulation.— Cette
maladie résulte de l'accumulation de la synovie dans la
capsule articulaire, sac sans ouverture d'où elle ne peut
s'échapper. Elle peut résulter de violences extérieures, de
rhumatismes, du froid humide, etc., et siège le plus sou-
vent au genou. Elle forme une tumeur molle, fluctuante,
offrant des bosselures en rapport avec les parties qui ont
le moins résisté à la pression du liquide, elle ne conserve
pas l'impression du doigt comme l'oedème, est indolente,
sans changement de couleur à la peau, cède à la pres-
sion et est purement locale. Cette maladie n'est pas très-
grave lorsqu'elle est récente, peu étendue, qu'eue est
survenue rapidement. Au contraire, la guérison en est
longue lorsqu'elle est ancienne, volumineuse, que le li-
quide est épais, de mauvaise nature. Elle est des plus
facheuses s'il y a érosion des surfaces osseuses, cartila-
gineuses, si la membrane synoviale est épaissie, ramollie,
ulcérée, etc. Lorsque l'articulation est douloureuse, qu'il
y n de l'inflammation, on aura recours aux antiphlogis-
tiques, sangsues, cataplasmes, et surtout aux ventouses
scarifiées. On prescrira le repos, la diète, les boissons
délayantes, de légers purgatifs ; on aura recours ensuite
aux dérivatifs, dont la base sera le vésicatoire volant re-
nouvelé tous les trois ou quatre jours; les douches de
vapeur, la compression, les frictions irritantes, etc. En-
fin, si la résorption ne peut se faire, ou a proposé l'inci-
sion do la capsule ou la ponction avec le trois-quart.
Mais ces moyens sont chanceux et peuvent exposer à
des dangers. Les complications graves dont nous avons
parlé plus haut, demandent un traitement en rapport
avec ces accidents. 	 F —

HYDATIDES (Zoologie), du grec hydatis, vésicule
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emplie d'eau. — Cuvier rangeait parmi les animaux
Zoophytes, dans sa classe des Intestinaux, ordre Paren-
chymateux, famille des Ténioïdes, tout auprès du genre
renia, des vers intestinaux communs chez l'homme, et
les animaux et qui se composent d'une petite tête à
4 suçoirs, comme celle des tænia, et d'un corps terminé
en arrière par une vessie. Les médecins avaient désigné
ces animaux sous le nom général de vers vésiculaires ou
cystiques, hydatides, cysticerques. Les Cœnures ou Cé-
nures, formés de plusieurs têtes avec leur corps tenant
à une seule vésicule, et dont le plus célèbre se développe
dans le cerveau du mouton et occasionne chez cet animal
la maladie connue sous le nom de tournis, les Scolex.
Gymnorhynques communs chez certains poissons, ont
été rapprochés, par Cuvier, des Hydatides ou Cysticer-
ques.. Les Acéphalocystes de Laennec, vers consistant
simplement en une vessie

Échinocoques 
sans trace d'au-

cun organe distinct ; les chinocoques (voyez ce mot) que
Cuvier n'avait pas eu l'occasion d'observer, venaient se
ranger auprès d'eux. Cuvier avoue d'ailleurs que ces vers
sont très-mal connus à son époque. En effet des travaux
nombreux poursuivis depuis le commencement de ce siè-
cle par Créplin, Van Beneden, de Siebold, Küchenineis-
ter, Leukart, A. Humbert, Gurlt, Roll, Hübner, Eschricht,
ont démontré que les Hydatides sont des larves ou formes
transitoires des tænia, que les Acéphalocystes sont des
vers vésiculeux ou hydatides incomplets ou avortés; l'his-
toire de tous ces singuliers parasites appartient à celle
des Taenia (voyez MENU, VER SOLITAIRE).	 An. F.

HYDNE (Botanique) (Hydnum, Lin. — du grec hydnon,
nom de la truffe, dérivé de hydneô, nourrir). —Genre de
Champignons de la famille des Hyménomycètes, tribu
des Funginées, sous-tribu des Hydnées. Il comprend des
espèces ordinairement irrégulières, presque sèches, flo-
cènneuses, renversées et à pédicule souvent confondu
avec le chapeau. Leur réceptacle porte à sa partie infé-
rieure des pointes plus ou moins libres, coniques et diri-
gées vers le bas. Ce genre ne comprend pas de champi-
gnons vénéneux. Plusieurs constituent. même une bonne
nourriture. Tel est l'H. sinué (II. sinuatum, Bull.), que
les habitants de la campagne nomment Rignoche, Pied
de mouton blanc, Barbe de vache, etc. ; c'est une espèce
jaunâtre, cassante, ferme. Sa chair est blanche, ses pointes
sont fragiles, de couleur un peu plus foncée que celle du
chapeau. (On le trouve sur la terre dans les bois. Par la
cuisson elle devient délicate et parfumée; on la mange
cuite sur le gril et accommodée avec des fines herbes.

HYDRACHNE (Zoologie), Hydrachna, Mull., Athax,
Fab. — Sons-genre d'Arachnides, ordre des A. tra-
chéennes, famille des Holétres, tribu des Acarides, genre
des Hydrachnelles, caractérisé par un corps générale-
ment ovale ou presque globuleux et très-mou , de deux
à quatre yeux; une bouche composée de lames, formant
un suçoir avancé ; les palpes ayant sous leur extrémité
un appendice mobile. Ces arachnides, sur lesquelles
Dugès a fait des recherches intéressantes, renferment un
assez grand nombre d'espèces. L'H. globulus, Herm.,
particulièrement étudiée et décrite par Dugès (Mém. sur
l'ordre des acariens ; Annal. des sc. nat., 2me série, t. I,
p. 144 et suiv.) a environ 0 01 ,005 (la femelle), elle est de
forme ovoïde, d'un rouge vineux, et se trouve surtout ac-
crochée et immobile sur les Potamogétons. L'H. géogra-
phique (H. geoge aphica, Mul.), la plus grande espèce de
notre pays, est globuleuse, noire, au milieu du dos
quatre points d'un rouge écarlate. Elle fait le mort quand
on la touche. On la trouve dans les mares aux environs
de Paris.

HYDRACHNELLES (Zoologie), Hydrachnella, Latr.
— Genre d'Arachnides, formant à lui seul le sous-
genre Hydrachne (voyez ce mot), caractérisé par huit
pieds qui sont ciliés et propres à la natation.

HYDRAGOGUES (MÉDIC4MENTSt (Matière médicale),
du grec hydor, eau, et 094, j'entraîne. — On donnait ce
nom à certains médicaments auxquels on attribuait la
propriété d'entraîner au dehors, de faire évacuer la sé-
rosité accumulée dans les grandes cavités ou infiltrée
dans les tissus. Ces Médicaments étaient surtout (les
purgatifs drastiques et des diurétiques. Parmi les pre-
miers on employait assez souvent le vin hydragogne du
formulaire de l'Hôtel Dieu composé ainsi : iris de Flo-
rence et écorce intérieure de sureau, de chaque 30 gram-
mes; racine d'aune, feuilles de séné, de chaque 50
grammes ; racine cle, pilaf) 10 grammes ; vin blanc géné-
reux 1000 grammes; faites macérer huit jours, filtrez :
un verre le matin à jeun.

HYD1hANG1lE ou HYDRA NGE L LE (Hydrangea, Lin.,

du grec hydor, eau, et angeion, vase). Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périyynes, familledes Saxi frayées, type de la tribu des Hydrangées. Ca-
lice à 4-5 lobes ; 4-5 pétales ; disque épigyne ; 8-10 éta-
mines ; ovaire infère à 2 loges; 2 styles. Les espèces de
ce genre sont des arbrisseaux à feuilles opposées et à
fleurs en corymbes et en panicules presque toujours for-
mées de fleurs stériles dont les folioles pétaloïdes pren-
nent un grand développement. Elles habitent les régions
tempérées de l'Asie et de l'Amérique du Nord. L'H. de
Virginie (H. arhol escens, Lin.), s'élève à 2 mètres envi-
ron. Ses feuilles sont ovales, pubescentes en dessous ;
Ses fleurs sont blanches, petites, très-obtuses avant leur
épanouissement. L'H. du Japon (H.japonica, Sieb ), ap-
portée du Japon par Siebold en 1843, a des fleurs blanches
et disposées en cime plane ; celles des rayons par 4-n éta-
lées horizontalement. L'espèce la plus cultivée est l'Hor-
tensia des jardins, H. Hortensia, de Cand. (voy. ce mot).

HYDRARGYRIE (Médecine), du grec hydraryyros,
mercure; maladie causée par le mercure. — On a donné
ce nom à une espèce de rougeur, d'éruption à la peau,
déterminée par l'application des préparations mercu-
rielles; quelques médecins ont même pensé que leur
administration à l'intérieur pouvait produire les mêmes
effets. C'est en Angleterre que cette maladie a été dé-
crite, car en France elle est à peine signalée par M. Ca-
zenave, et mise en doute par M. Grisolle. Quoi qu'il en
soit, les Anglais (Alley) en admettent trois variétés: 1'H.
mitis, simple efflorescence rosée, avec vésicules trans-
parentes, vues à la loupe seulement; l'H. febrilis, vési-
cules perceptibles à l'oeil nu, mal de gorge, desquama-
tion, l'épithélium du pharynx se détache ; maligna,
chaleur brûlante à la peau, éruption d'un rouge foncé, vi-
sage tuméfié, gorge douloureuse, les vésicules exhalent
une humeur fétide, pouls fort, dur, anxiété, etc.
quelques malades succombent. Les différentes phases se
succèdent si on ne cesse pas le traitement mercuriel; on
emploiera des lotions fraîches, des bains, de légers pur
gatifs, des boissons douces. 	 F — N.

HYDRAULIQUE (Technologie). — Considérée dans
l'acception ancienne et conforme à l'étymologie,. l'hy-
draulique comprend l'ensemble des lois auxquelles est
soumis l'écoulement des liquides, et l'art de conduire et
d'élever les eaux. Son domaine s'est beaucoup accru avec
les progrès de la mécanique moléculaire, et, dans l'état
actuel de la science, on doit, par une généralisation de
sens que justifient des exemples analogues, rattacher à.
l'hydraulique l'étude du mouvement de lâ matière, quel
que soit son état physique, lorsqu'elle se déforme, et,
sous l'influence de pressions convenables, s'écoule à tra-
vers un orifice, selon l'expression que M. Tresca a ap-
pliquée même aux solides.

Le problème général de l'hydraulique pourrait donc
se poser ainsi : étant donnée une certaine quantité de
matière, à l'état solide, liquide ou gazeux, occupant un
volume déterminé, trouver pour une pression connue et
une certaine forme d'orifice, la vitesse et la trajectoire
d'une molécule, puis la nature du jet, et finalement la
dépense, c'est-à-dire la quantité de matière écoulie pen-
dant un temps donné.

L'étude de l'hydraulique, envisagée à ce point de vue
tout à fait général, comprend donc trois subdivisions.

1 0 Écoulement des gaz. — On avait déjà, depuis long-
temps

'
 rattaché les phénomènes et les lois de cet écoule-

ment à celui des liquides, mais les formules proposées
présentaient des divergences trop grandes avec les ré-
sultats de l'expérience pour que l'on pût croire la solu-
tion suffisante. La théorie de l'équivalent mécanique de
la chialeur est venue jeter un jour tout nouveau sur la
question, et c'est avec son concours qu'elle doit être
examinée. Cette branche d'étude s'est aussi enrichie
récemment de résultats importants sur la diffusiométrie
(voyez GAZ [écoulement des)).

2"Écoulement des liquides. — C'est l'objet do I'lly-,
draulique proprement dite, seul sujet qu'il s'agisse de
développer les autres parties devant être traitées à
leurs titres respectifs.

3" Écoulement des solides. — Due aux recherches
M,Mdedeslouvelntes Tresca, la théorie de ces phéno-

tontes si incoinplete qu'elle soit, a une grande impor-
tance pour réunir par des traits communs toutes les
parties de l'hydraulique générale. Elle présente, du
reste., des applications technologiques importantes, et
exercera certainement une influence heureuse sur la
connaissance des actions in olécu l ai res se. développent
dans le poinçonnage, le martelage, etc., et dans beau.-
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coup d'autres Circonstances où s'accomplit une défor-
mation mécanique d'un corps solide. Il convient de rat-
tacher à cette section les notions, encbre peu avancées,
que l'on possède sur l'écoulement des demi-fluides ou
matières plastiques, et des demi-solides, tels que le sable,
et autres matières grenues ou pulvérulentes (voyez So-
mues [écoulement desp.

Hydraulique proprement dite. —Comme dans toutes
les sciences d'application où les forces moléculaires sont
en jeu, l'analyse seule est ici impuissante à saisir les
lois des phénomènes ou à explicitier les faits observés.
Mais, si inconnue que soit eu elle-même la constitution
physique des corps, il est possible cependant d'en renfer-
mer les traits caractéristiques ou dominants dans cer-
taines hypothèses qui donnent prise au calcul et per-
mettent de résoudre, avec une approximation suffisante
pour les besoins de la pratique, un grand nombre de
questions importantes. C'est cette heureuse alliance de
principes empruntés à l'expérience et de déductions
analytiques qui a déterminé les progrès si rapides de
l'art des constructions depuis un demi-siècle, en créant
la théorie de la résistance des matériaux, qui a aussi
puissamment contribué à la science des moteurs.

Les hydrauliciens avaient, du reste, précédé les con--
structeurs et les mécaniciens dans cette voie, féconde si
l'on sait se tenir dans les limites où les hypothèses faites
sont admissibles, dangereuse si l'on oublie le point de
départ et si l'on regarde comme absolument vraies des
conséquences soumises à certaines restrictions.

Ce sont ces bases mêmes de l'hydraulique qu'il con-
- vient de considérer ici, la partie platement technique

étant développée à plusieurs endroits qui seront rap-
pelés plus bas.

Si l'on cherche comment peuvent être constitués les
liquides, la mécanique moléculaire conduit à, admettre
que les molécules étant soumises d'abord à leur attrac-
tion mutuelle, on doit joindre à ces forces intérieures
une cause produisant les vibrations moléculaires aux-
quelles nul élément matériel dans la nature ne semble
être soustrait ; on a ainsi un mouvement complétement
analogue à celui d'un point sollicité par un centre fixe
et animé d'une vitesse initiale, c'est-à-dire des orbites
planétaires fermées, elliptiques. On s'explique ainsi que
les liquides n'exercent pas de pression à leur surface
terminale supérieure, tandis que dans les gaz les trajec-
toires des mouvements moléculaires seraient des orbites
cométaires, paraboliques, tendant à éloigner les molé-
cules les unes des autres, chacune d'elles constituant
un centre répulsif. 	 -

Sans insister davantage sur les théories ayant cours
actuellement pour expliquer la constitution moléculaire
des liquides, examinons rapidement les hypothèses qui
servent de base à l'hydraulique rationnelle et fournis-
sent des résultats que l'on rend pratiques en les corri-
geant par des coef ficients empruntés à l'hydraulique
expérimentale.

On suppose les liquides, incompressibles et parfaite-
ment fluides. La diminution de volume qu'ils éprouvent
par la pression n'étant que de quelques millionièmes, la
première hypothèse est parfaitement admissible en pra-
tique, et la constance du volume réduit à une question
de forme géométrique l'étude des transformations que
subit une masse fluide. Mais il n'en est pas de même de
la fluidité attribuée aux liquides, et les recherches de
quelques hydrauliciens ont été entachées d'erreurs pour
avoir étendu cette hypothèse à des cas où elle n'est plus
admissible. 11 est facile de s'en rendre compte, Si l'on
considère une masse fluide, les molécules qui la compo-
sent sont soumises à deux sortes de forces : 1° des forces
intérieures, provenant de l'action mutuelle des molécules
elles-mêmes, telles que l'affinité, la cohésion, etc. ;
2° des forces extérieures, transmises dans toute la masse,
conformément aux principes de l'hydrostatique, et exer-
çant principalement des poussées ou pressions sur les
molécules. Or, ces dernières, ou forces de pression,
agissant sur les surfaces, quelles qu'elles soient géomé-
triquement, qui limitent les molécules, sont proportion-
nelles à ces surfaces, c'est-à- dire au carré des dimensions
linéaires de la molécule. Les premières, au contraire,
désignées sous le nom de forces de masses, sont propor-
tionnelles au volume ou au cube des dimensions linéai-
res de la molécule. L'analyse infinitésimale enseigne
alors que, vu l'exiguité des dimensions qui échappent à
nos moyens d'observations et peuvent être regardées
comme des infiniment petits, les forces de masses, qui
sont du troisième ordre, doivent être négligées vis-à-vis

des forces de pressions, qui sont du second. C'est ainsi
que dans le plus grand nombre des questions d'hydrau-
lique, on peut négliger l'attraction mutuelle des molé-
cules et regarder les liquides comme parfaitement flui-
des, niais on n'a plus le droit de le faire si l'on étudie
une masse liquide soumise aux seules forces intérieures
provenant de la loi de Newton.

La troisième hypothèse sur laquelle s'appuient les lois
de l'hydraulique est celle de la permanence du mouve-
ment des molécules liquides. Elle consiste en ce qu'on
suppose que dans un même point de la masse liquide la
vitesse, à chaque instant, demeure la même en grandeur
et en direction, Cette constance de la vitesse exige na-
turellement que les conditions dans lesquelles la masse
fluide se trouve ne soient pas elles-mêmes Modifiées pen-
dant la durée des phénomènes.

Daniel Bernouilli, en 1738, a introduit dans l'hydrata- '
lique l'hypothèse du parallélisme (les tranches, qui con-
siste à admettre que toutes les molécules traversant une
même tranche ou section perpendiculaire à la direction
du mouvement des filets liquides, y sont animées de vi-
tesses égales et parallèles. Ou doit admettre, par suite,
que la pression dans le sens du mouvement est la même
pour chaque élément superficiel de la tranche. Cette hy-
pothèse, jointe à celle de l'incompressibilité des liquides,
conduit à ce résultat que si un liquidé s'écoule par un
orifice, les vitesses dès Molécules dans les diverses tran-
ches sont en raison inverse des sections correspondantes
du vase qui le renferme. Ce principe ne peut néanmoins
être regardé comme rigoureusement vrai, et il demande
à être appliqué avec discernement, maïs il a rendu de
grands services aux hydrauliciens dans beaucoup e
questions d'hydrodynamique, où l'on considérait des
réservoirs dont les sections variaient par degrés in-
sensibles, et dont les orifices étaient convenablement
évasés.

La loi de continuité est une nouvelle hypothèse, d'a-
près laquelle on admet que les molécules liquides ne ces-.
sent jamais d'être contiguës les unes aux autres, et se
transmettent de proche eu proche les Pressions appli
quées à l'une d'entre elles. Cette loi renferme implici-
tement l'incompressibilité et la permanence du .volume_
des liquides.

Ces hypothèses, ainsi qu'il a déjà été dit, ne sont
point entièrement d'accord avec les faits observés, mais
on y a recours parce qu'elles permettent ou simplifient
l'application des principes généraux de la mécanique
au mouvement des liquides. Elles servent ainsi de bases
à l'Hydraulique rationnelle. L'expérience intervient
alors pour rétablir l'accord entre la théorie et la pratique
au moyen de coefficients de correction, dont la détermi-
nation appartient à l'Hydraulique expérimentale. Celle-
ci se subdivise alors en plusieurs branches dont les prin-
cipes et les applications ont é té développés aux articles
ECOULEMENT DES LIQUIDES, *COURS D ' EAU, CANAUX,

Les machines hydrauliques seront examinées en dé-
tail aux articles MOTEURS HYDRAULIQUES, ROUES HYDRAU-
LIQUES, TURBINES, POMPES.

Consulter : Bélidor, Architecture hydraed. ; Bossut,
Traité théor. et expérimental d'hydrodynamique;
Prony, Nouvelle architecture hydraul. ; d'Aubuisson,
Traité d'hydraul. ; Navier, Leçons sur le mouvement et
ta résistance des fluides, et sur la conduite et la dis-
tribution des eaux; Lesbros, Hydraul. expérimentale

'
•

Morin, Hydraulique; Darcy, les Fontaines publiques de
la ville de Dijon, exposition des principes à suivre et
des formules à employer dans les questions de distribu-
tion d'eau ; Dupms, Traite the'or. et prat. de la conduite
et de la distribution des eaux; Bresse, Hydraulique;
Lowell, Hydraulick experinzents ; Weisbach , Expert-
mental hydraulicks.	 E. G.

HYDRE (Zoologie), Hydrus, Schneid. — Genre de
Reptiles, ordre des Ophidiens,' famille des Vrais Serpents,
tribu des Serpents proprement dits, section des Ser-
pents venimeux, sans crochets isolés (Règne animal de
Cuvier). Ils ont partie postérieure et la queue très-
comprimée et très-élevée dans le sens vertical, ce qui
leur donne la facilité de nager. Ils sont communs dans
les cours d'eau et dans la nier de l'Inde. On les a di-
visés en plusieurs sous-genres dont les principaux sont :
les Hydrophis; les Pélamides, etc.

Hume (Zoologie), Hydra, Lin., allusion à la faculté
reproductrice des parties coupées en souvenir de l'hydre
de la Fable. — Genre des Zoophytes, classe des Polypes,
ordre des P. gélatineux. « Les Polypes à bras, dit Cu-
vier, nous offrent les animaux de cette classe réduits à
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Fig. 918. — L'hydre commune grossie
3 fois en longueur, fixée sur un tron-
çon de plante et saisissant une daphnie
pour la porter à sa bouche que fou
voit en a.
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leur plus grande simplicité. Un petit cornet gélatineux,
dont les bords sont garnis de filaments qui leur servent
de tentacules, voilà tout ce qui paraît de leur organisa-
tion. Le microscope ne fait voir dans leur substance
qu'un parenchyme transparent rempli de grains un peu
plus opaques. Néanmoins, ils nagent, ils rampent, ils
marchent même en fixant leurs deux extrémités, comme
les sangsues ; ils agitent leurs tentacules et s'en servent
pour saisir leur proie qui se digère à vue d'oeil dans la
cavité de leur corps; ils sont sensibles à la lumière et la
recherchent; mais leur propriété la plus merveilleuse est
celle de reproduire constamment et indéfiniment les par-
ties qu'on leur enlève, en sorte que l'on multiplie à vo-
lonté les individus par la section. » Cette curieuse pro-
priété fut découverte par le Hollandais A. Trembley,
en 1739, trente-six ans après la découverte des hydres
par Leutwenhoeck. II constata qu'une hydre coupée en
deux reproduit en peu de jours ce qui manque à chacun
des fragments et forme deux nouveaux animaux com-
plets; on a vu depuis que l'on pouvait renouveler sur
chacun des nouveaux animaux la même opération ou
partager avec le même succès l'animal primitif en trois.
quatre ou un plus grand nombre de fragments. Roësel
dit avoir vu une portion d'un, des bras ou tentacules
reproduire une hydre entière. Réaumur, H. Backer,
Spallanzani répétèrent avec un succès constant les mê-
mes expériences. Une autre expérience plus curieuse
encore de Trembley est celle du retournement des hydres.
A l'aide de précautions minutieuses il retournait comme
un doigt de gant le cornet gélatineux qui forme le corps
de l'animal, de façon que la peau devînt intérieure et
que l'estomac formât la nouvelle enveloppe extérieure;

après 2, 3, 4 ou 5 jours,
l'hydre recommence à
manger et digère par-
faitement; Trembley a
nourri deux ans une de
ces hydres retournées.
Allamand a pu retour-
ner ainsi jusqu'à trois

a1 fois le même animal, à
des époques assez peu
éloignées les unes des
autres. Ces animaux,
d'une si énergique vita-
lité, se reproduisent par
division du corps en
plusieurs parties (repro-
duction par boutures),
comme il a_été dit, par
l'apparition sur un des
points du corps , de
bourgeons qui se déve-
loppent peu à peu en un
nouveau polype (repro-
duction par bourgeon-
nement) lequel tantôt
se sépare de l'individu
qui l'a produit, tantôt
reste longtemps uni à

lai ; enfin par des oeufs, au nombre de 3 à 4, que
l'hydre mère porte 6 à 8 jours et pond peu de temps
avant de mourir. Trembley a surtout expérimenté sur
trois espèces qu'il nommait Polype à longs bras, Pol.
vert et Pol. brun; ce sont l'H. brune (H. fusca, Lin.), à
très-longs bras au nombre de six, l'H. verte (H. viridis,
Lin.), à 8 ou 10 bras plus courts quo le corps et PH.
commune (H. grisea. Lin.), à 7 bras un peu plus longs
que ceux de la précédente. On les trouve dans les eaux
douces des marécages, des étangs, dans les baquets
d'arrosages; elles sont fixées aux plantes aquatiques et
aux feuilles tombées des arbres. — Consultez : A. Trem-
bley, Mém. p. serv. à l'hist. nat. d'un genre de polypes
d'eau douce ; Ehrenberg, Méni. de l'Ac. de Berlin, 1836;
Doyère, Compt. rend. de l'Ac. des sc. de Paris, 1842 ;Laurent, Compt. rend. de l'Ac. 1842, et Recherches sur
l'hydre et l'éponge d'eau douce. 	 An. F.

HYDROBATA (Zoologie), du grec hydor, eau, et baind,
je marche. — Nom donné par Vieillot au genre Cincle,vulgairement Merle d'eau (voyez CINCLE), parce qu'il a
l'habitude de marcher au fond de l'eau pour y chercher
les petits animaux dont il se nourrit.

HYDROCANTHARES (Zoologie), Hy(frocanthari ,
Latr., du grec hydor, eau, et cantharos, scarabées ; nom-
més encore Nageurs. — Ce sont des Insectes qui forment
une tribu de l'ordre des Coléoptères, section des l'enta-

mères, famille des Carnassiers (Règne animal de Cliv ). Ilsse distinguent par des pieds propres à la natation ;• lesquatre derniers longs, comprimés en forme de rames et ne
pouvant se mouvoir que latéralement, et les deux derniers
éloignes des autres; le corps ovale, quelquefois presque
globuleux ; la tête large, enfoncée jusqu'aux yeux dans le
corselet. Ils vivent constamment dans l'eau où ils nagent
avec la plus grande facilité. On les trouve fréquemment
dans les eaux stagnantes des lacs, des étangs, des marais ;
leur vol est lourd et bourdonnant, et ils ne s'éloignent
guère que pour se transporter pendant la nuit d'un étang
dans un autre. Leurs larves, très-voraces aussi, vivent de
même dans l'eau ; elles ont le corps long et étroit, 6 pieds
assez longs. Elles sortent de l'eau pour se métamorpho-
ser en nymphes tans la terre. Latreille les a divisés en
deux genres, les Dytisques et les Gyrins (voyez ces mots).

HYDROCÊLE (Médecine), du grec hydor, eau, et hélé,
tumeur. — On appelle ainsi les diverses tumeurs aqueu-
ses qui ont leur siège dans le scrotum. Quelquefois,
l'accumulation du liquide a lieu par l'infiltration dans
le tissu cellulaire, c'est l'IL par infiltration ; elle est
presque- toujours le résultat de l'hydropisie des extré-
mités, de l'anasarque. Le plus souvent la sérosité s'a-
masse dans les tuniques de cette partie, on l'appelle
H. par épanchement. Elle peut exister d'un seul côté ou
des deux à la fois. Le liquide s'accumule peu à peu,
lentement, quelquefois il s'arrête pour marcher ensuite
rapidement, jusqu'à ce que la tumeur devienne considé-
rable, et il est indispensable d'en débarrasser le malade.
La cure peut être palliative, c'est-à-dire que l'on se
contente d'évacuer le liquide au moyen d'une ponction
avec le trois-quarts. Le plus souvent elle est curative ;
dans ce cas, après l 'écoulement du liquide, on fait par
la canule même une injection soit avec le vin rouge, soit -
avec la teinture d'iode, afin de provoquer une inflam-
mation adhésive des deux feuillets de la membrane. On
emploie encore, mais plus rarement, l'incision, l'excision,
la cautérisation, etc. 	 F — N.

HYDROCÉPHALE (Médecine), du grec hydor, eau, slt
képhalé, tête, hydropisie de la tète, quels que soient le siège
de l'épanchement et la différence des symptômes.— Mal-
gré la distinction faite par les auteurs en H. externes et
H. internes, on ne comprend d'habitude sous ce nom •
que ces dernières, c'est-à-dire les collections séreuses
renfermées dans le crâne. Elles peuvent être placées en-
tre la dure-mère et les os du crâne, dans la cavité de
l'arachnoïde, le plus souvent dans les ventricules du
cerveau. La quantité du liquide varie à l'infini, elle peut
devenir considérable dans l'hydrocéphale chronique où
le liquide s'accumule lentement et habitue peu à peu le
cerveau à sa présence. Quoi qu'il en soit, on a divisé l'hy-
drocéphale en aiguë et en chronique.

I. H. aiguë. — D'après la plupart des auteurs, cette
forme de la maladie dépend presque toujours d'une lé-
sion quelconque de l'encéphale; ainsi, rares à la suite
de ramollissements ou d'encéphalites aiguës ou chro-
niques, ces collections séreuses le sont beaucoup moins
après les hémorrhagies cérébrales, et on les rencontre
assez souvent à la suite des cancers, des tubercules du
cerveau. Mais c'est surtout dans les inflammations des
méninges qu'on les a observées le plus souvent, et cela,
dans les deux tiers des cas à peu près; cependant quel-
ques observations bien faites ont prouvé qu'il y avait des
H. aiguës sans aucune espèce de lésion appréciable de
l'encéphale; mais ces cas sont tellement rares, que, sui-
vant M. le professeur Grisolle, on ne doit admettre d'autre
hydropisie essentielle aiguë des méninges et du cerveau
que celles qui ont été désignées sous le nom d'apoplexie
séreuse. De telle sorte que aiguë rentre tout à fait,
quant à ses causes, ses symptômes et son traitement,
dans l'histoire do la Méningite, de l'Encéphalite (voyez
ces mots), et des autres lésions cérébrales.

L'apoplexie séreuse est une des nuances de l'H. aiguë
comme nous venons de le dire; elle est caractérisée par
l'accumulation plus ou moins subite d'une grande quan-
tité de sérosité dans l'intérieur du crâne ; niée par
quelques auteurs, elle a été affirmée par les observations
de plusieurs médecins, entre autres Magendie, Martin-
Solon, Andral, etc. Elle débute quelquefois par un mal
de tête gravatif, il y a de la somnolence, souvent du
délire, bientôt l'état comateux augmente, il y a para-
lysie, etc. D'autres fois les malades perdent subitement
connaissance et présentent les symptômes de l'apoplexie
sanguine (voy. ce mot) , dont il n'est guère possible de
la distinguer pendant la vie. Cette maladie attaque les
vieillards, les sujets faibles, épuisés, etc. Elle est presque
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et à l'habitat de la plante). — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales pe'rigynes , de la famille des
ômbellifères, type de la tribu des Hydrocolylées. Calice
à limbe peu apparent; pétales entiers, ovales; 2 car-,
pelles à 5 côtes primaires, filiformes chacun. Les espèces
de ce genre dont Achille Richard a décrit 58 espèces
dans sa monographie (Annal. des sciences physiques,-
t. IV), sont la plupart des herbes aquatiques. Leurs
fleurs sont, blanches, disposées on ombelle. Elles appar-
tiennent principalement à l'Amérique du Sud, h l'Aus-
tralie et 'au Sud do l'Afrique. Deux espèces seulement
habitent l'Europe. La plus commune est )1/. vulgaire
(11., vulgaris, Lin.), nominée vulgairement Ecuelle d'eau.
C'est une petite herbe vivace que l'on trouve dans les
eaux stagnantes et les lieux humides, aux environs de
Paris. Ses tiges sont rampantes, ses feuilles orbicu-
laires, peltées, fleurs disposées par 5. L'H. asiatique
(H. asiatica) est vantée, contre la lèpre et les eczémas-
rebelles, à Maurice, sous le nom de bevilacqua.

HYDROCYN (Zoologie), Hydrocyon, du grec
hydor, eau, Mn, chien. — Genre de Poissons de l'ordre
des Malacoptérygiens abdominaux, famille des Salmo-
nes, du grand genre des Saumons de Linné. Ils se distin
guent par la bouche de grandeur ordinaire et à l'extré-
mité du museau, le corps allongé, des dents coniques aux
deux mâchoires. Ils habitent, en général, les pays
chauds. L'H. faucille (Salmo falcatus, Block), de Suri-
nam, a une rangée-serrée de petites dents aux maxillaires
et aux palatins ; sa chair a la saveur de celle de la
carpe. L'H. denté, Chien d'eau (H. Forskahlii, Cuv.,
Salmo roschal, Forsk.), long de O r°,30, abonde dans le
Nil à l'époque de l'inondation.' Il n'a de dents qu'aux
intermaxiliaires et à la mâchoire inférieure.

HYDROFLUOSILICIQUE (Acide) (HF1) 3(SiF13) 2 (Chi-
Composé acide que l'on obtient en décomposant

par l'eau, l'acide fluosilicique SiF1 3. A cet effet, on
introduit dans un ballon de verre (fig. 1580) un mélange

aussi grave que l'apoplexie vraie. Lo traitement basé
sur l'état des forces du malade, consistera dans l'emploi
de la saignée si le pouls est fort, développé ; dans tous
les cas, on aura recours aux purgatifs drastiques, aux
sinapismes, vésicatoires, etc.
. Il. H. chronique.— Elle est le plus souvent congénitale,
c'est-à-dire que l'enfant unit avec la maladie ; la tète a
un volume plus on moins au-dessus de l'état ordinaire;
on a pourtant des observations où le crâne avait des
proportions normales; celai-ci est plus ou moins dé-
formé suivant la quantité de liquide. Parfois la maladie
débute plus ou moins longtemps après la naissance, et
la sérosité accumulée dans les ventricules peut âtre en
si grande quantité que les circonvolutions du cerveau
sont déplissées et effacées, et que la têt, a pris un déve-
loppement tout à fait extraordinaire. Les enfants hydro-
céphales meurent en général dans les premiers temps de
leur existence. On voit pourtant quelques rares exemples
de malheureux hydrocéphales qui ont vécu jusqu'à un âge
assez avancé. Nous nous rappelons parfaitement celui
dont parle Breschet dans son article HYDROCÉPHALE du
Diction. de Médecine et qui est mort à 28 ans. Nous
rencontrons de temps en temps et depuis plusieurs an-
nées, dans le quartier Saint-Jacques, un jeune garçon de
18 à 20 ans, atteint de cette maladie ; sa tête très-grosse
semble le fatiguer de sort poids ; sa démarche n'est pas
très-assurée, pourtant son intelligence ne parait pas sen-
siblement altérée, son état semble stationnaire. Enfin on
a rapporté des observations de malades qui ont vécu
jusqu'à 50 et même 'in ans. 	 F —N.

HYDROCHARIDEES (Botanique), famille de plantes
qui a pour type le genre Hydrocharis (voyez Ce mot),
et qui appartient à la classe des Fluviales, Brongt.
Ce sont des plantes vivaces, habitant les eaux douces et
salées des deux hémisphères et dont les genres prinei<
paux sont les Hqdrocharis et les Vallisnéries. •

HYDROCHARIDE (Botanique), Hydrocharis Lin., du
grec hydor, eau, et charis, grâce. — Genre de plantes
Monocotylédones apérispermées, type de la famille des .
Hydrocharidées. Fleurs dioiques ; les mâles par 3 à l'ex-
trémité d'une hampe; 3 sépales ; 3 pétales colorés ; 18
étamines monadelphes ; les femelles longuement pédon-
culées; enveloppes florales comme dans les mâles ;
6 rudiments d'étamines; ovaire à 6 loges; 6 stigmates ;
baie ovoide. L'H. commune (H. morsus rance, Lin.), est
appelée aussi Morrène ou Morsure de grenouille, parce
qu'on croyait qu'elle servait d'aliment aux grenouilles,
mais elle ne leur sert que d'abri. Cette plante a des
feuilles nageantes, réniformes, souvent rougeâtres. Ses
fleurs sont blanches, un peu jaunes à la base des pé-
tales. L'espèce qui se trouve dans certains ruisseaux et
mares des environs de Paris, ressemble à un petit né-
nuphar. Aussi Boerhaave lui avait-il donné le nom de
Microleuco-nymphcea, qui veut dire petit nénuphar à
fleurs blanches.

HYDBOCHOERUS (Zoologie). — Nom scientifique du
genre Cabiai, du grec hydor, eau, et choiras, petit
cochon (voyez CABIAI).

HYDROCORISES (Zoologie), du grec hydor, eau, et
caris, punaise; Punaises d'eau, nom vulgaire qui leur a

été donné. — Famille d'Insectes
de l'ordre des Hémiptères; section
des Hétéroptères, qui se distinguent
par leurs antennes insérées et ca-
chées sous les yeux, à peine de la
longueur de la tête oit plus courtes.
Ils sant tous aquatiques, carnas-
siers, se nourrissent d'autres in-
sectes qu'ils saisissent avec leurs
pieds de devant. Ils piquent très-
fort. Latreille les divise en deux
genres ou tribus ; la tribu des Né-
pides ou genre Nèpes (fig. 1577,
qui ont les pieds antérieurs en
forme de serres et ont été nom-
més aussi Scorpions d'eau. On y
trouve entre autres les sons-genres
Galgu les, Naucores, Nèpes propre-Fie. 

hydra
1579. — Exemple

d'carise : la nepe ment dites, Ranatres, et la tribu
cendrée. 	 des Notonectides ou genre des No-

tonectes, dont les pieds antérieurs
sont simplement courbés en dessous. Ils nagent avec
une grande vitesse ; on les divise en deux sous-genres,
les Corises et les Notonectes,

HYDROCOTYLE, Tourn. (Botanique) 'du grec hydor,
eau, et cotyle, écuelle, allusion à la forme des feuilles

Fig. 1580. 	 Préparation de l'acide hydrofluosilicique.

d'acide sulfurique concentré; de sable siliceux' et de
fluorure de calcium et on fait rendre l'acide fluosili-
cique qui s'en dégage au fond d'une éprouvette conte-
nant du mercure et au-dessus une épaisse couche d'eau.
Chaque bulle de gaz donne lieu à un flocon de silice en
gelée, et au bout de quelque temps l'eau se prend en
une masse qu'on jette sur un linge pour séparer la silice
du liquide acide. Celui-ci est ensuite filtré et évaporé
jusqu'à ce qu'il devienne fumant à l'air.

L'acide hydrofluosilicique a pour caractère de former
dans les dissolutions salines de potasse et de soude un'
précipité gélatineux presque invisible avec la potasse,
toujours sensible à l'ceil, au contraire, avec la soude,
ce qui sert quelquefois à distinguer ces deux alcalis l'un
de l'autre.

HYDROGALE (Hygiène), du grec hydor, eau, et gala,
lait. — Boisson composée de 1 partie de lait de vache
et de 3 parties d'eau. Elle est en même temps rafralchis-
sante et nourrissante.

11 YDROGL:NE(Chimie), airinflammable (du grec udor,
eau, et gennao, j'engendre), ainsi nommé parce qu'en se
combinant avec l'oxygène il produit de — C'est un
gaz permanent, incolore, sans odeur appréciable quand
il est pur, mais on l'obtient difficilement tel, presque inso-
luble dans l'eau et quatorze fois et demie plus léger que
l'air. Sa densité est de 0,039 celle de l'air étant prise pour
unité; un litre d'hydrogène sec à 0° et sous la pression
d'une colonne barométrique de 0° 1 ,76 ne pèse que Ogr,O8A.
Son équivalent chimique est pris pour unité ; c'est
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le plus faible de tous; c'est le corps le plus léger spécifi-
quement que l'on connaisse.

L'hydrogène se fait remarquer par la facilité avec la-
quelle il traverse les membranes et autres corps à peu
près imperméables à la plupart des autres gaz. Un ballon
de baudruche plein d'hydrogène et hermétiquement
fermé en perd en peu d'heures une quantité notable et
s'affaisse sur lui même.

L'hydrogène est impropre à la respiration, mais non
délétère ; un animal peut vivre dans un mélange d'hy-
drogène et d'oxygène analogue par ses proportions au

Fig. 1581. — Cembustion de l'hydrogène.

mélange d'azote et d'oxygène qui constitue l'air. Impropre
à entretenir la combustion, il est lui-même éminemment
combustible. Si, dans une éprouvette pleine de ce gaz et
maintenue verticale, l'ouverture en bas (fig. 1581), on in-
troduit une bougie allumée, le gaz à sa surface s'allume et
brûle au contact de l'air extérieur ; la bougie s'éteint en
pénétrant dans l'intérieur de l'éprouvette, puis quand on
la retire elle se ral I ume en traversant la co u che enflammée.

L'hydrogène en brûlant se combine avec l'oxygène de

Fig. 1t85. — Préparation de l'hydrogène.

l'air et produit de l'eau. Si l'on tient une cloche do verre
renversée au- dessus dujet de gaz enflammé, on voit l'in-
térieur de la cloche se couvrir d'une abondante rosée.
2 volumes d'hydrogène s ' unissent ainsi à 1 volume
d'oxygène pour former 2 vol. de vapeur d'eau ; si le
mélange des deux gaz a été fait à l'avance la combinai-
son s'opère avec une violente détonation sous l'influence
d'un corps en ignition, de l'étincelle électrique ou du
noir de platine. La flamme de l'hydrogène impur est
jaunâtre, bleu violacé quand il est pur, très-peu éclai-
rante, mais d'une température très-élevée. La chaleur
provenant de la combustion do 1 kilog, ou de 11m°,10
d'hydrogène est suffisante pour fondre 315 kilog. de
glace à 0°. Mélangé à l'oxygène pur, l'hydrogène donne
toujours aussi peu de clarté, mais la chaleur dégagée est
beaucoup plus intense et fond rapidement le platine
(voyez CHALUMEAU A OAz). La flamme de l'hydrogène est
peu éclairante,-pnrce qu'elle ne contient pas de particules
solides incandescentes (voyez FLAMME); en y introduisant

un corps solide non volatil, une toile de platine, par
exemple, on peut lui donner un éclat égal et même su-
périeur à celui d'un bec de gaz ordinaire. C'est de cette
manière qu'on a essayé, il y a quelques années près de
Passy, d'utiliser l'hydrogène pour l'éclairage. Un morceau
de craie sur lequel on dirige un mélange enflammé de
2 volumes d'hydrogène et de 1 volume d'oxygène produit
une lumière éblouissante (lumière Drurnmond),la lumière
artificielle la plus éclatante après celle- de l'électricité.

Fig. 1583. — Préparation de l'hydrogène.

L'hydrogène entre en combinaison avec tous les mé-
talloides, excepté le silicium et le bore. Avec le chlore,
le brome, l'iode, le fluor, le soufre, le tellure et le sélé-
nium, il forme de véritables acides appelés hydracides.
Il a surtout une affinité pour le chlore avec lequel il se
combine directement sous la seule influence de la lu-
mière solaire, en produisant une violente détonation ; il
se combine avec l'azote pour former de l'ammoniaque,
avec le carbone, l'arsenic et le phosphore en plusieurs
proportions pour former des composés neutres, carbures,
arséniures, phosphures ; enfin, il n'est pas de composé or-
ganique danslequel il n'entre en proportion considérable.

Les divers procédés employés à la préparation de l'hy-
drogène se réduisent tous à décomposer l'eau au moyen
d'un corps avide d'oxygène. On fait ordinairement pas-
ser un courant de vapeur d'eau sur du fer ou du char-
bon chauffé au rouge (fig. 1580); ces substances s'em-

parent de l'oxygène de l'eau, pour former
de l'oxyde de fer magnétique Fe 304 ou de
l'oxyde de carbone CO, et l'hydrogène se
dégage en abondance. On peut aussi, et c'est
le procédé presque exclusivement employé
dans les laboratoires, opérer à froid sur le fer
ou le zinc (fig. 15s3); c'est le procédé même
de Cavendish. Ces métaux, par eux-mêmes,
ne décomposent pas l'eau pure à la tempé-
rature ordinaire; mais en ajoutant à cette
eau de l'acide sulfurique, l'oxydation du
métal a lieu; l'oxyde ainsi produit s'unit à
l'acide et l'hydrogène se dégage.

HYDROMEL (Hygiène), du grec hydor,
eau, et nieli, miel. — Boisson composée d'eau
et de miel. On en connaît de deux sortes :
simple, est une solution de miel dans l'eau,
dans la proportion ordinaire de 65 grammes
de miel pour 500 grammes d'eau. C'est une
boisson légèrement laxative. L'H vineux est
une liqueur que l'on obtient par la fermenta-
tion alcoolique du miel dans l'eau à l'aide
d'un peu de levûre.Cette boisson enivrante

était autrefois très-recherchée par les peuples du Nord
qui en faisaient une grande consommation; elle est rem-
placée aujourd'hui par les boissons alcooliques.

En Thérapeutique, on emploie encore, quelquefois un
hydromel fait avec 60 grammes de sirop de miel pour
1 kil. d'eau. On prépare encore un hydromel expectorant
composée de racine d'aunée, lierre terrestre, hysope, de
chaque 4 grammes, infusez dans 1000 grammes d'eau,
ajoutez, miel blanc, 60 grammes.

HYDROMÈTRE (Zoologie), Hydrometra, Faims, du
grec hydor, eau, et metron, mesure. — Genre d'Insec-
tes de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères,
famille des Géocorises, tribu des Cintex, Lin. (punaises),
qui se distinguent par leurs quatre pieds postérieurs
très-grêles et fort longs, ils sont insérés sur les côtés de
la poitrine, très écartés entre eux à leur naissance et
servent à ramer ou à marcher sur l'eau. Ces insectes,
nommés aussi arpenteurs aquatiques, fréquentent le
bord des eaux et courent avec vitesse sur leur surface ;
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mais ils ne nagent point, quelques-uns, les Gerris, se
servent de leurs pattes pour ramer. Latreille les a divi-
sés en trois sous-genres, les H. propres,les Gerris et
les Vélies. L'H. des étangs, Punaise, Aiguille de Geoff.
(IL stagnorum , Lin.), type du genre (tee ,011), est
longue, très étroite, ressemble à une aiguille un peu
grosse; ventre un peu plus large que le reste du corps
et aplati. Elle est noirâtre, avec de petits points blan-
châtres sur les eûtes du ventre, ses élytres sont très-
courtes. Elle court sur l'eau, mais pas très-vite. Elle n'est
pas rare chez nous.

HI DROMYS ( Zoologie), du grec hydor, eau, et neys,
rat. — Genre de Mammifères, ordre des Rongeurs,
tribu des Bats, établi par Et. Geoff. Saint-Hilaire, pour
quelques espèces qui se distinguent de tous les autres
rats par lents pieds de derrière à cinq doigts, palmés
aux deux tiers; deux dents molaires partout ayant leur
couronne divisée en lobes quadrangulaires ; les oreilles
petites et arrondies, la queue ronde, couverte de poils
courts. On n'en connalt que deux espèces :H. à ventre
jaune (H. chrysogaster, Et. Geof.), d'environ O m ,32 de
long', et l'H. à ventre blanc (H. leucogaster, Et. Geoff.), de
même taille. Ils ont le dessus brun foncé, la queue longue,
noire à la hase, le reste blanc. Terre de Van Diemen.

HYDROPCRICA R DE (Médecine). — Accumulation de
sérosité dans la cavité du péricarde qui constitue une
des espèces de l'hydropisie. Elle peut dépendre d'un obs-
tacle au cours du sang, d'une inflammation du péricarde,
et en général de toutes les affections du coeur, et de
celles qui produisent les autres hydropisies. Les symp-
tômes de cette maladie ont la plus grande analogie aveq
ceux de la péricardite (voyez ce mot) avec épanchement ;
il y a de la matité, bruits obscurs du coeur, battements
lointains, peu sensibles ; sentiment d'oppression, de suffo-
cation, pouls fréquent, oedème des extrémités. Traite-
ment général des hydropisies, modifié suivant la nature
de la lésion principale.

HYDROPHANE (Minéralogie). — Variété d'opale ou
quartz résinite remarquable par une propriété fort cu-.
rieuse qui permet peut-être de déterminer l'état auquel
l'eau existe dans l'opale. L'hydrophane ordinairement
opaque devient transparente quand on la plonge dans
l'eau. On voit alors des bulles d'air se dégager par files
des pores de la pierre, pour être remplacées par de l'eau
et en même temps la pierre devient transparente. Frap-
pés de cette propriété, les anciens minéralogistes avaient
appelé ce minéral du nom pompeux d'oeil du monde,
Oculus mundi. Peut-être la demi-transparence de l'o-
pale est-elle due aussi à l'eau qu'elle renferme plutôt
sous forme d'eau hydrométrique comme l'hydrophane
qu'à l'état de vraie combinaison.

HYDROPHILES (Zoologie), Hydrophilus de Geoff., du
grec hydor, eau, et phileo, j'aime. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille
des Palpicornes, tribu des Hydrophiliens. Linné les avait
classés avec les Dytisques , mais leur organisation et leurs
moeurs les rapprocheraient plutôt des Lamellicornes
que des Carnassiers; ainsi, ils ont le canal digestif qua-

tre ou cinq fois plus long
que le corps, ce qui in-
dique une nourriture
plus végétale qu'ani-
male; ils n'ont pas de
vessie natatoire ; leurs
mâchoires sont entière-
ment cornées ; le pre-
mier article des tarses
postérieurs toujours plus
court que le deuxième;
la femelle est pourvue
d'organes qui sécrètent
une matière propre à
former une espèce de
cocon renfermant les
oeufs, et l'anus ayant à
cet effet deux filières. De

plus, le corps des Hydrophiles est moins déprimé. Ils
volent en bourdonnant à la manière des hannetons, lors-
qu'ils veulent an coucher du soleil passer d'un étang
dans un autre. Latreille les a divisés en plusieurs sous-
genres dont le plus intéressant et celui qui a été le plus
étudié est celui des Hydrophiles proprem. dits (Hydro-
philus, Geoff.). Il comprend des espèces aquatiques
ayant le milieu du sternum relevé en carène et ter-
miné postérieurement en une espeee de pointe plus ou
moins longue et acérée; les palpes maxillaires sont

plus longues que los antennes ; l'écusson est grand. Leurs
larves qui nagent avec facilité sont vermiformes, molles,
coniques, longues, pourvues de six ieds ; elles sont car-
nassières, très-voraces et dévorent dans les étangs le frai
des poissons. L'H. brun (IL piceus, Lin.), long de 0°,04,
d'un brun noir olivâtre, nage et vole très-bien, sa pointe
sternale peut blesser lorsqu'on le tient sans précaution.
Il est commun dans notre pays. L'If. spinipenne (II. spi-
nipennie, Gory ; H. aculealus, Dei.), du Sénégal, est d'un
vert olivâtre, à reflets violets; écusson grand, triangu-
laire, élytres avec quelques lignes longitudinales de petits
points, terminées par deux pointes aiguës,

HYDROPHIS (Zoologie), du grec hydor, eau, et ophis,
serpent; serpent d'eau. — Sous-genre de Serpents, du
genre Hydres (voyez ce mot). Ils ont la tête petite, non
renflée, pourvue do dents percées pour le passage du
venin, niais non canaliculées ; la queue comprimée, ce
qui les rend propres it la nage. Très-venimeux. On les
trouve dans la mer des Indes; quelques espèces dans les
canaux d'eau salée et à l'embouchure des rivières. Plu-
sieurs zoologistes n'ont fait qu'un seul groupe des Hydro-
phis et des Pélamides et en ont rapproché le serpent
connu dans l'Inde sous le nom de Oular-linzpé (Acro-
chordus fasciatus, Shaw) (voyez Acnocnonee).

HYDROPHOBIE (Médecine), du grec hydor, eau, et
phobos, effroi. — L'horreur éprouvée pour l'eau et pour
les liquides en général, est un des symptômes les plus
constants de la rage; mais elle peut accompagner plu-
sieurs autres affections nerveuses, de telle sorte que
dans le langage scientifique ces deux mots ne sont point
tout -à fait synonymes. Cependant, pour ne pas nous
répéter dans ce que nous avons à dire, nous renverrons
le lecteur au mot RAGE.

HYDROPHYLLE (Hydrophyllum, Tourn., du grec
hydne' eau, et phyllon, feuille : parce que cette plante
aquatique conserve de l'eau dans les cavités de ses feuil-
les). — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales'
hypogynes, type de la famille des Hydrophyllées, voi-
sine des Borraginées. Calice à 5 lobes; corolle tubuleuse
campanule° à 5 lobes munis d'appendices canalicules
contenant une liqueur sucrée ; 5 étamines saillantes ;
ovaire à une loge et 2 placentas portant chacun deux
ovules; capsule globuleuse à 2 valves. Les espèces de
ce genre sont des herbes à fleurs sans bractées et dispo-
sées en cymes scorpioides. Elles habitent l'Amérique sep-
tentrionale. L'H. de Virginie (H. virgianum, Lin.) a les
feuilles .hispides et à 5-7 segments aigus dentés. Ses
fleurs sont blanches ou bleues pédicellées, en petits co-
rymbes ramassés en tête. L'H. appendiculé (H. appen-
diculatum, Mich.) a les feuilles poilues et à 5 lobes ra-
massées en fascicules, presque en panicules. Ses fleurs
sont d'un joli bleu pâle. Les hydrophylles, surtout par
leurs feuilles, sont d'un assez bel effet dans les jardins.
Amérique septentrionale. 	 G — s.

HYDROPHYTES, nom donné par Lamoureux aux Al-
gues purement aquatiques. — Cet auteur avait d'abord dé-
signé ces plantes sous le nom de Thalassiophytes. Roth
les avait déjà nommées Hydralgues, mot qui n'a pas été
adopté. Les Hydrophytes ne comprennent rigoureuse-
ment que les Algues proprement dites, plantes crypto-
games aquatiques, et non pas les Algues de Linné dans
lesquelles le savant suédois faisait entrer différents
champignons, les riccies, les anthocères et des lichens.
Aujourd'hui, certains auteurs , au rang desquels il faut
citer Montagne, désignent les algues sous le nom de
Phycées et la connaissance de ces plantes sous celui de
Phycologie (voyez Atcussl.

HYDIIOPIITHALMIE (Médecine), du grec hydor, eau,
et ophthalmos, oeil; hydropisie de l'oeil. — Maladie
produite par l'accumulation contre nature de l'hu-
meur aqueuse, de l'humeur vitrée, ou de ces deux li-
quides à la fois; de là trois formes de la maladie :
1° Dans la première forme, dite antérieure, l'H, tient
à l'augmentation de l'humeur aqueuse; il y a d'abord
accroissement des dimensions de la cornée transparente,
elle est plus saillante, paraît amincie ; l'iris perd peu à
peu sa mobilité, devient terne, la pupille prend quel-
quefois une forme irrégulière ; il y a dans l'oeil un senti-
ment de tension quelquefois douloureuse, les mouvements
de l'oeil sont de plus en plus difficiles; la vue s'éteint gra-
duellement; cependant l'ceil se projette en avant, fait
saillie entre les paupières dilatées; il parait dur an tou-
cher. 2° La *seconde espèce, dite H. postérieure, est due à
l'augmentation de l'humeur vitrée, on suivant quelques
médecins à un épanchement. séreux comparable à celui
des autres hydropisies. Le globe de l'ceil prend une forme
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conique, la chambre antérieure ayant perdu de sa capa-
cité, le cristallin et l'iris sont poussés en avant ; les mou-
vements de l'oeil sont encore plus difficiles. Il y a, en gé-
néral, des douleurs quelquefois très-vives, profondes.
Elle est encore plus grave que la première. 3° La troi -
sième forme ou H. générale présente l'ensemble des
symptômes des deux autres. La ponction de l'oeil est
presque le seul moyen de procurer au malade quelque
soulagement momentané. Dans ces derniers temps,
Bonnet de Lyon a conseillé des injections iodées dont il
avait obtenu un bon résultat. 	 F — N.

HYDROPISIE (Médecine), Hydrdps des Grecs, de
hydor, eau, et ops, aspect. — Cette expression a souvent
servi pour désigner l'existence d'un liquide morbide
autre que le pus, dans les différents tissus, dans les dif-
férentes parties du corps. Cependant elle est générale-
ment réservée pour les cas où une humeur de nature
séreuse s'accumule en quantité notable dans la cavité
d'une membrane séreuse quelconque ou s'infiltre dans
le tissu cellulaire; tels sont, dans ce dernier cas, l'oedème
du tissu cellulaire, l'anasarque ou hydropisie générale du
môme tissu; et dans le premier, l'ascite ou hydropisie du
bas-ventre ; l'hydrocéphale, l'hydro-péricarde, l'hydro-
thorax, l'hydrarthrose ou hydropisie d'une articula-
tion, etc. Les causes qui déterminent les hydropisies sont,
ou des empêchements, des obstacles mécaniques au cours
du sang et de la lymphe, ou des altérations locales des
tissus où siége la maladie. De là deux espèces d'Hydro-
pisie : Dans la première , H. passives ou symptomati-
ques, les obstacles peuvent se trouver dans le coeur, les
artères, les veines, les vaisseaux et les ganglions lym-
phatiques ; ils peuvent dépendre de la ligature, de l'o-
blitération, de la compression, du rétrécissement, de
l'obstruction, des vaisseaux sanguins, de la dilatation
variqueuse des veines ou des vaisseaux lymphatiques,
des lésions organiques du coeur, des poumons, du foie,
des reins, etc., de toutes les causes, en un mot, qui
peuvent ralentir ou suspendre le cours du sang, et en-
traîner des épanchements séreux dans le tissu cellulaire
et dans les membranes séreuses des cavités splanchni-
ques; c'est pour cette raison qu'on les a appelées H. pas-
sives ou syraptomatiques. Les fluides épanchés, quel que
soit le lieu où ils sont accumulés, ont entre eux la plus
grande analogie et se rapprochent beaucoup du sérum du
sang. Ce liquide est d'ailleurs généralement limpide,
sans odeur, incolore, on de couleur citrine, rosée, quel-
quefois blanc, laiteux, plus ou moins trouble. Ordinaire-
ment il s'accumule lentement et sa quantité varie suivant
l'extensibilité plus ou moins grande des tissus ou de la
cavité où se forme la collection. Ainsi, dans l'ascite le
volume du ventre, ' dans l'hydrothorax le soulèvement
des côtes, l'écartement des sutures dans l'hydrocéphale,
sont autant de symptômes locaux qui annoncent la pré-
sence d'une quantité notable de liquide. Il vient se
joindre à ce symptôme une série de phénomènes géné-
raux en rapport avec les lésions primitives et l'impor-
tance des organes qui en sont le siége, on les trouvera
énoncés aux articles qui concernent chacune de ces
hydropisies. D'ailleurs, quelles que soient la cause, la
nature des hydropisies, l'accumulation du liquide s'opère
soit par une exhalation hors de proportion avec l'absor-
ption normale ; soit parce que, par une cause quelconque,
l'absorption a diminué tandis que l'exhalation continue
de se faire régulièrement.

Dans le traitement on doit considérer deux choses :
d'abord, la maladie principale qui a été la cause de l'hy-
dropisie, nons n'en parlerons pas ici, cela rentre dans l'his-
toire de ces différentes maladies ; en second lieu, la collec-
tion séreuse qui constituela maladie symptomatique dont
nous nous occupons. Ici, une série de moyens plus ou moins
rationnels ont été conseillés ; au premier rang on doit pla-
cer les diurétiques q ui, en provoquant la sécrétion urinaire,
ont pour but d'activer les absorptions, la digitale d'abord,
les préparations scillitiq nes, etc. Viennent ensuite et dans
le même but, les purgatifs drastiques, les apéritifs, les
sudorifiques, les excitants, les fondants, les toniques,
etc. (voyez les mots soulignés). On a aussi prescrit dans
certains cas les eaux minérales de Vichy, de Spa, de Ba-
règes, les Eaux-Bennes, etc. Les exutoires, sétons,
cautères,' vésicatoires ont été utiles dans quelques cas
déterminés. Dans un certain nombre d'hydropisies on
peut évacuer directement le liquide, lorsque sa présence
devient fatigante pour le malade ; ainsi on a recours à
la ponction ou paracentèse dans l'ascite, quelquefois dans
l'hydrothorax, aux mouchetures dans !'oedème, ratisser-
que.—Nous (levons mentionner particulièrement quelques

médicaments mis en vogue autrefois, presque abandonnés,
plus tard, et qui, pourtant, sont restés dans l'opinion
publique et employés journellement. Ils s ntt, du reste,
compris dans les groupes de médicaments cités plus
haut : ainsi, l'élatérium, le remède dit de Leroy, la
poudre d'Ailhaut, la poudre d'Iroé, le vin hydragogue
de l'arc. form. de l'Hôt.-Dieu, la potion hydrayogue
de Ganbius, les pilules de Bacher, la coloquinte, la
gomme-gutte, l'huile de croton , les préparations de
colchiques, etc. (voyez pour ces différentes formules,
le formulaire de M. Bouchardat). On a préconisé aussi
le deutosulfate de cuivre, l'iris de Florence, le pr,to-
chlorure de mercure; L'eau de mer en boisson a été
vantée; enfin quelques remèdes tout à fait vulgaires,
telle est une infusion à froid de corde à puits (écorce de
tilleul) dans du vin blanc, etc. Nous ne pouvons terminer
ce paragraphe sans répéter avec Itard, qu'il est peu de
médicaments, même les plus opposés, qui n'aient été em-
ployés contre l'hydropisie ; on en pourrait conclure que la
maladie cède moins aux remèdes de l'art qu'aux efforts de la
nature. Ce n'est malheureusement pas exact, car la mala-
die abandonnée à elle-même a toujours une issue funeste.

21 La deuxième espèce est celle des H.actives. Celles-ci
ne sont liées à aucune lésion organique, à aucune cause
qui mette obstacle au cours du sang. Elles se dévelop-
pent, en général, sous l'influence de causes externes, et
tiennent le plus souvent à un état phlegmasique de la
membrane séreuse. Quelquefois aussi, elles sont dues à
une altération du sang dans laquelle la quantité d'albu-
mine contenue dans le sérum, • est singulièrement dimi-
nuée; cet état se rencontre le plussouveut dans la maladie
des reins connue sous le nom de maladie de Bright (voyez
ALBUMINURIE, NÉPHRITE ALBUMINEUSE). Les autres hydro-
pisies idiopathiques sont rares; la force, la vigueur du
pouls, la chaleur de la peau, surtout si le sujet est
jeune, vigoureux, indiquent un état phlegmasique; dans
ce cas l'épanchement se fait plus rapidement, et le pro-
nostic en est moins fâcheux. Les saignées, les anti-
phlogistiques sont les premiers moyens de traitement à
employer, lorsqu'on aura reconnu l'état pléthorique, in-
flammatoire. S'il survenait des symptômes d'anémie, de
lymphatisme, les ferrugineux, les toniques, un régime
fortifiant; puis, si le cas est urgent, il faudra évacuer le
liquide et recourir, mais avec réserve, aux moyens in-
diqués plus haut.

Consultez les traités de médecine et de plus : Monro.
Traité de l'hydrop. et de ses différent. espèc., trad.
de l'anglais; Paris, 1789 : — Nouêl, Essai (inaugur.)
sur les hydrop. Paris, an IX. — Breschet, Recher. sur
les hydrop. actives, en général, et sur l'hydrop. act.
du tis. cellul. en partie. (Diss. inaugur.), Paris, 1812.
1— Les articles de M. Bouillaud insérés dans les Archiv.
génér. de méd., t. II et IV. — Magendie, Journal de
Physiolog. expérim., 1821.	 F -N.

HYDRORACHIS (Médecine), du grec hydor, eau, et
rachis, épine du dos. — Ce mot sert à désigner toute ac-
cumulation de sérosité dans le canal rachidien. Le plus
souvent la maladie est congénitale et est accompagnée
d'un vice de conformation qui consiste dans l'écartement
des lames osseuses de quelques apophyses épineuses des
vertèbres, elle est connue sous le nom de spina-bifida.
C'est une tumeur molle, formée par de la sérosité accu-
mulée dans la membrane propre de la moelle, faisant
une saillie quelquefois considérable et siégeant le plus
souvent dans les régions lombaire et sacrée. Elle est or-
dinairement accompagnée de paralysie et se termine
presque constamment par la mort. L'IL simple, qui con-
siste dans l'accumulation de la sérosité à la suite d'une
agonie longue et celle qui a été désignée sous le nom d'a-
poplexie séreuse du rachis, etc., sont des affections qui
ont besoin d'être étudiées à nouveau et sur lesquelles la
science ne possèdeencore rien de bien précis.

Il YDROSTATIQ 13E (Physique). 	 peut—L'hydrostatique
être considérée également comme faisant partie de la
physique et de la mécanique; c'est à Pascal que l'on
doit d'avoir posé les fondements de cette science., et il a
peu laissé à faire à ceux qui lui ont succédé..

L'hydrostatique s'occupe de l'étude des fluides en
équilibre. Elle est tout entière fondée sur ce principe :
si l'on exerce une pression sur une surface égale à l'u-
nité prise dans une masse liquide en équilibre, cette
pression sera transmise intégralement et dans tous les
sens sur chacune des surfaces égales à l'unité que l'on
peut concevoir dons le liquide. Pascal, pour établir ce
ce principe, commence par supposer un siphon conte-
nant de l'eau, l'une des branches est fermée par un pis-
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ton qui touche Peau, et dans la seconde branche l'on
ajoute du liquide il remarque que l'effort nécessaira
pour retenir le piston est proportionné à la longueur de
la colonne d'eau ajoutée; il ajoute ensuite : « Si un
« vaisseau plein d'eau clos de toutes parts a deux ou-
« vertures, l'une centuple de l'autre, on mettant à clic-
« cime nu piston qui lui soit juste, un homme poussant
« le petit piston égalera la force do cent /tommes qui
44 pousseront celui qui est cent fois plus largo et on cur-
a montera quatre-vingt-dia-oeuf. Et quelque proportion
« qu'aient ces ouvertures, si les forces que l'on met-
« tra sur les pistous sont comme les ouvertures elles
« resteront en équilibre, d'où il parait qu'un vaisseau
• plein d'eau est un nouveau principe de mécanique et
« une machine nouvelle pour multiplier les forces à tel
« degré qu'on voudra, puisqu'un homme, par ce moyen,
« pourra enlever tel fardeau qu'on lui proposera. Et l'on
« doit admirer qu'il se rencontre, en cette machine, cet
« ordre constant qui se trouve en toutes les anciennes,
a qui est que le chemin est augmenté en même propor-
a tion que la force. Car il est visible que comme une de
. ces ouvertures est centuple de l'autre, si l'homme qui
a presse le petit piston l'enfonçait d'un pouce il ne re-
a pousserait l'autre que de la centième partie seule-
. ment, car, comme cette impulsion se fait à cause de

la continuité de l'eau qui communique de l'un des
a pistons à l'autre et qui fait que l'un ne peut se mou-
« voir sans presser l'autre, il est visible que quand le
« petit piston s'est mû d'un pouce, l'eau qu'il a poussée
« poussant l'autre piston comme elle trouve une ouver-

ture cent fois plus large elle n'y occupe que la cm-
. tièrxie partie de sa hauteur. On peut encore ajouter
• pour plus grand éclaircissement, que l'eau est égale-
. ment pressée sous ces deux pistons ; car, si l'un e
▪ cent fois plus de poids que l'autre, aussi, en revanche,
• il touche cent fois plus de parties et ainsi chacune l'est
. également. a Comme on le voit, Pascal déduisait de
son principe la construction d'une machine fort employée
aujourd'hui : la Presse hydraulique (voyez ce mot).

Il faut encore citer parmi les principaux théorèmes
d'hydrostatique le suivant : Dans un liquide, la pression

supportée par chaque molécule dépend seulement de sa
distance verticale au niveau supérieur. Énoncée comme
postulatum par Archimède, cette proposition fut démon-
trée théoriquement par Stevin et expérimentalement
par Pascal qui, au lieu de considérer des pressions sur
des molécules isolées, considérait les pressions exercées
sur le fond des vases.. Si on attache, dit-il, contre un
44 mur plusieurs vaisseaux (fig. 1585), l'un, tel que celui de
« la première figure, l'autre, penché comme en la seconde;
« l'autre, fort large comme en la troisième ; l'autre,
« étroit comme en la quatrième ; l'autre, qui ne soit qu'un

petit tuyau qui aboutisse à un vaisseau large par en
« bas, mais qui n'ait presque point de hauteur comme
• en la cinquième figure, et qu'on les remplisse tous
• d'eau jusqu'à une même hauteur et qu'on fasse à tous
« des ouvertures pareilles par en bas, lesquelles on
. bouche pour retenir l'eau ; l'expérience fait voir qu'il
u faut une pareille force pour empêcher tous ces tam-« pons de sortir quoique l'eau sorte en une quantité

toute différente en tous ces différents vaisseaux parce
« qu'elle est à une hauteur pareille en tous, et la mesure« de cette force est le poids de l'eau contenue dans le
« premier vaisseau qui est uniforme en tout son corps;
u car, si cette eau pèse 100 livres il faudra une force de
« 100 livres pour soutenir chacun des tampons, et même

celui du vaisseau cinquième, quand l'eau qui 
y est ne

H pèserait pas une once. Pour l'éprouver exactement, il
faut boucher l'ouverture du cinquième vaisseau avec
nue pièce de bois ronde enveloppée d'étoupe comme

« le piston d'une pompe qui entre et coule dans cette
« ouverture avec tant de justesse qu'il n'y tienne pas et
« qu'il empêche , néanmoins ,
« l'eau d'eu sortir et attacher un
• au milieu do ce piston que

l'on passe dans ce petit tuyau
a pour l'attacher A un bras de
« balance et pendre à l'autre
« bras un poids do 100 . 1ivres :
(4 on verra un parfait équilibre
C r de ce poids de 100 livres avec
« l'eau du petit tuyau qui pèse

une once, et si peu qu'on di-
 a minue de ces 100 livres, le
« poids de l'eau fera baisser le
« piston et, par conséquent,
« baisser le bras de la balance
(i où il est attaché et hausser
« celui où pend le poids d'un
« peu moins de 100 livres. »

Mariotte a fait voir aussi par
une expérience très-curieuse que
la pression sur le fond des
vases ne dépend que de la hau-
teur du liquide dans le vase
Voici comment « Ayez un ton.
« neau de bois large de 2 ou
« 3 pieds AB , faites une ou-

Fig. 1586.verture au fond d'en haut
« comme en D pour y ajouter 	 Expérience de Mariolle.

« exactement un tuyau CD d'un pouce de large et de
« 15 pieds de hauteur, mettez sur le fond 700 ou 800
• livres de poids qui le feront courber en concavité
a comme ADB, puis, versez de l'eau de façon à remplir
« le tonneau et le tuyau étroit jusqu'en liant, quand il
» sera plein, le fond AOB se sera élevé avec 800 livres
ri non-seulement à son premier état AB mais même il
« aura pris une figure convexe. » il est inutile d'ajouter

que si le tube DX esf suffisamment
liant l'on peut en y introduisant de
l'eau, briser le tonneau; le contenu
d'une carafe pourra suffire vu le
peu de diamètre du tube.

On a donné le nom de Paradoxe
hydrostatique à cette opposition
entre le poids de l'eau contenue
dans le vase et la pression de cette
eau sur le fond du vase. Le para-
doxe n'est d'ailleurs qu'apparent et
non réel, car, si la pression sur le
fond du vase existe, il faut aussi
considérer celle qui, d'après le prin-
cipe de la transmission des pres-
sions, s'exerce sur les parois laté-
rales, et peut, comme le prouve
très-bien l'expérience de Mariotte,
tendre à soulever le vase.

Quand un liquide est en équilibre et que l'on considère
dans sa masse tous les points soumis à une même pres-
sion, ces points former* une surface dite surface de ni-
veau. Dans le cas où le liquide n'est soumis comme forces
extérieures qu'à la pesanteur, cette surface est perpendi-
culaire en chaque poin t à la verticale. La surface libre étant
forcément une surface de niveau doit donc être plane et
iorizontale, du moins si elle n'a qu'une petite étendue.

Si deux vases communiquent, le liquide doit s'élever
à la même hauteur dans chacun d'eux, « Si un vais-
« seau plein d'eau, dit

Pascal, a deux ou-
. vertures à chacune

desquelles soit soudé
un tuyau, si on verse

r de l'eau dans l'un
il et dans l'autre à

pareille hauteur, les
deux seront en équi-
libre. Car leurs beu-

r teurs étant pareilles
elles seront en la proportion de leurs grosseurs,
c'est-à-dire do loura ouvertures, donc les eaux de

I ces tuyaux sont proprement deux pistons pesant
à proportion des ouvertures, donc ils seront en équi-

r libre. » C'est sur ce principe qu'est fondée la théorie
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des iets d'eau et celle des puits artésiens (voyez ces mots).
Si plusieurs liquides coexistent dans un même vase

et ne sont pas susceptibles de se mélanger, ils se super-
posent par ordre de densité, et leurs surfaces de sépara-
tion sont des surfaces horizontales Si deux liquides se
trouvent dans deux tubes communiquants, chacun d'eux
s'élevant dans une branche distincte, leurs hauteurs au-
dessus de la surface de séparation sont en raison in-
verse des densités des liquides.

Le principe d'Archimède (voyez ce mot) est un prin-
cipe d'hydrostatique sur lequel s'appuie la théorie des
corps flottants.

Les principes d'hydrostatique s'étendent aux gaz.
Ainsi le principe de la transmission des pressions se dé-
montre facilement quand l'on gonfle avec un soufflet un

sac de caoutchouc chargé d'un poids (voyez GAz). Le
baromètre est une preuve de l'existence du principe
des vases communiquants dans le cas d'un liquide et d'un
gaz. Le principe d'Archimède existe pour les gaz comme
le démontrent les aérostats (voyez ce mot). 	 H. G.

HYDROSUDOPATHIE (Médecine), expression hybride
formée du grec et du latin et employée par quelques mé-
decins comme synonyme de Hydrothérapie.
es HYDROTHÉRAPIE (Médecine), du grec hydor, eau,
et therapeia, traitement des maladies. — Méthode de
traitement des maladies par l'eau froide et particulière-
ment à l'extérieur. On l'a encore désignée sous les noms
de Hydropathie, Hydrosudopathie , Hydrothérapeutique.
C'est vers 1826 qu'un paysan de Griefenberg en Silésie,
Priessnitz, ayant été blessé grièvement d'un coup de pied
de cheval, privé de secours et en proie à de vives dou-
leurs, eut l'idée d'appliquer des serviettes trempées dans
l'eau froide sur sa poitrine dont plusieurs côtes avaient
été fracturées; pour apaiser la chaleur et la soif qui le dé-
voraient, il boit de l'eau froide en abondance, mange
peu et bientôt sa guérison vient lui dévoiler qu'il a trouvé
une médication efficace. D'autres rapportent qu'il avait
mis à profit les révélations vagues d'un berger; celui-ci,
à la vérité, ajoutait à cette pratique, comme corollaire
indispensable, des paroles mystiques. Priessnitz, doué
d'un esprit remarquable d'observation et d'une rare
perspicacité, mit bien vite de côté ce bagage supplémen-
taire et s'en tint à l'eau froide. Il employa ce moyen à
Grœfenberg, en partie pour des accidents de foulures,
d'entorses, etc., sur ses parents, ses voisins, ses amis,
et bientôt sa réputation, bornée d'abord aux montagnes
de la Silésie, s'étendit, se propagea au loin; les cures
nombreuses opérées par lui firent accourir la foule à
Grœfenberg, et Priessnitz fonda un établissement consi-
dérable où de nombreux malades vinrent, de toutes les
parties de l'Europe, se faire soigner. Il faut bien convenir
que plus d'une victime paya de sa vie la sauvagerie
d'un moyen employé aussi exclusivement dans toutes
les maladies, aiguës ou chroniques; que des malades en
grand nombre n'en retirèrent d'autres fruits qu'une dé-
ception amère et souvent l'aggravation de leurs maux ;
mais le flot tumultueux d'un enthousiasme effréné, aidé
par l'outre-cuidance ignorante, par la rudesse de l'in-
venteur de la, méthode, par son mépris de la science,
toujours suspecte au vulgaire, couvrit bientôt ces plaintes
isolées et le triomphe fut complet. Cependant les méde-
cins s'émurent, ils observèrent de près, ils surent sépa-
rer le bon grain de l'ivraie ; des établissements rivaux
se fondèrent, où l'hydrothérapie fut pratiquée méthodi-
quement, modifiée suivant les circonstances et on peut
dire qu'aujourd'hui elle rend de véritables services entre
les mains des médecins habiles.

Voici une indication sommaire des différentes prati-
ques de la méthode : l'enveloppement humide. On étend
sur un sommier une couverture, puis un drap mouillé
et tordu, le malade y est emmaillotté complétement, la
tête seule exceptée. Au bout d'une heure environ survient
une sueur abondante ; dans cet état, il se met au bain
froid (12° centig.) pendant une minute, puis il est fric-
tionné au moyen d'un drap jeté sur tout le corps, s'ha-
bille et va faire une promenade. Les frictions avec le

Fig. 1589. — Hydrotimêlre.

donner des indications sur la pureté relative des eaux
à l'aide de l'action que celles-ci exercent sur une dis-

drap mouillé se font par-dessus un drap mouillé dont on
a recouvert tout le corps. Les douches /roides se font
soit en nappe, soit en jet descendant, ascendant, latéral,
en pluie, en arrosoir. Le demi-bain de deux à dix mi-
nutes est accompagné de frictions dans l'eau , et suivi
de frictions sèches. Il en est de môme du bain de siège
et du bain de pieds froid. L'espace nous manque pour
pousser plus loin les développements sur cette matière,
nous dirons seulement que l'hydrothérapie doit trouver
des applications très-rares dans les maladies aiguës;
qu'elle a très-souvent amené des cures merveilleuses
dans presque toutes les affections chroniques, si l'on
en excepte pourtant la majeure partie de celles du
coeur et des poumons; c'est dans ces cas surtout que
la médecine doit agir avec la plus grande réserve.

Ouvrages à consulter : Schedel, Examen
clinique de l'hydrothérapie, 1845. — Louis
Fleury, Traité pratique et raisonné d'hydro-
thérapie, 1852. — Gillebert-Dhercourt, Mém.
publiés dans la Gazet. méd. de Lyon, 1852,
no 2; 1853, n" 5 et 6 ; 1856,n" 21, 23, 26. —
Scoutetten , De l'eau sous le rapport hygié-
nique et médical, 1842.

HYDROTHORAX (Médecine), du grec hy-
dor, eau, et thdrax, poitrine. — Maladie vul-

gairement nommée hydropisie de poitrine, qui consiste
dans l'accumulation de la sérosité dans l'une ou l'autre
plèvre et quelquefois dans les deux à la fois. Il ne faut
pas la confondre avec l'épanchement consécutif d'une
pleurésie (voyez ce mot), soit séreux, soit purulent. L'H.
très-rarement essentiel est presque toujours symptoma-
tique d'une lésion du cœur,de la maladie de Bright, etc.;
dans le premier cas, il reconnaît pour causes toutes
celles qui déterminent les hydropisies en général (voyez
HYDROPISIE). Les principaux symptômes de la maladie
sont l 'essoufflement, la respiration haletante, saccadée,
sans fièvre, ni douleur. A l'auscultation on perçoit de la
matité, la respiration est nulle, il y a de l'égophonie, et •
ce qui est plus remarquable, c'est que ces signes
changent de place suivant la position que l'on donne
au malade. Cette maladie est grave, et le traitement
le plus rationnel est souvent inefficace ; les purgatifs,
les diurétiques et surtout les vésicatoires promenés sur
la poitrine, ont procuré quelquefois la résorption plus ou
moins complète du liquide. Si la suffocation est immi-
nente, on fera une ponction pour évacuer le liquide et on
y reviendra chaque fois que cela sera nécessaire.

HYDROTIMÉTRE (Chimie). — Instrument, destiné à
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solution de savon. La méthode hydrotimétrique est fondée
sur ce que la teinture alcoolique de savon produit dans
l'eau distillée une mousse légère et 'persistante, tandis
que ce phénomène ne se produit dans l'eau chargée de
sels calcaires qu'autant que ceux-ci ont été préalable-
ment précipités par une portion du savon employé. Si
donc, en opérant avec des liqueurs titrées, on évalue les
quantités de savon nécessaires pour produire la
mousse dans des eaux déterminées, ces quan-
tités seront l'expression inverse de la pureté des
eaux soumises à l'essai.

L'hydrotimètre se compose (fig. 1589) d'une bu-
rette graduée portant d'un côté une division en
centimètres cubes, et, de l'autre, l'échelle hydre-
timétrique propre. Le zéro de celle -ci est placé
un peu au-dessous de l'autre, d'une quantité qui
représente la solution nécessaire pour produire
la mousse dans l'eau distillée. A partir du zéro
se trouvent les divisions croissantes de l'échelle
hydrotimétrique. Les essais se font sur 40 cc.
d'eau que l'on place dans le flacon jaugé que
représente notre figure. Le degré hydrotimétri-
que n'est pas seulement . un degré relatif, il in-
dique, d'après la composition des liqueurs ti-;
trées, le nombre de décigrammes de savon que
cette eau neutralise par litre.

Il est important de ne pas oublier d'ailleurs,
ainsi que cela a été expliqué à l'article EAux POTABLES,

qu'au point de vue de l'alimentation il convient en
réalité que les eaux soient chargées d'une proportion
suffisante de calcaire, et qu'elles aient par conséquent un
degré hydrotimétrique assez élevé.

Voici quelques nombres donnant le degré bydrotimé
trique d'un certain nombre d'eaux :
Eau distillée 	 Eau du Rhône... ..... 150
— de neige 	 90,5 — de la Marne .... . . 190
— de pluie 	 30,5 de l'Oise 	

Eau de la Garonne..... 50 — de 	 l'Escaut ...... 	 240
— du 	 puits de Gre- — d'Arcueil 	 480

nelle 	 90 — du canal de l'Ourcq 300
— de la Somme soude. 130 — des présSt-Gervais. 720
— de la Seine 	 150 — de Belleville...... 1280

HYÈNE (Zoologie), Hyœna, Storr., Cuv. — Genre de
Mammifères, de l'ordre des Carnassiers, famille des Car-
nivores, tribu des Digitigrades, et formant avec le genre
chat un petit groupe caractérisé par l'absence de petites
dents derrière les molaires d'en bas (Règne animal). Cette
subdivision contient les animaux les plus féroces et les
plus carnassiers de la classe. Il est caractérisé par trois
fausses molaires en haut, quatre en bas, grosses, coni-
ques, mousses, la carnassière inférieure présente deux
fortes pointes tranchantes. « Cette armure vigoureuse, dit
Cuvier, leur permet de briser les os des plus fortes proies.»
Leurs pieds ont quatre doigts, armés d'ongles courts,
forts, tronqués, propres à fouir. Les muscles du cou et
des mâchoires sont si forts que l'animal peut emporter

Fig. 	 — Hyène tachetée (long. 10',15).

des proies énormes sans les laisser toucher à terre. Aris-
tote avait donné les principaux caractères de l'hyène
avec une exactitude remarquable, mais les fables in-
ventées depuis l'avaient rendue méconnaissable. Ainsi
l'hyène était mâle et femelle alternativement, elle savait
imiter la voix humaine, appeler les bergers par leurs
noms, etc. ; et, chose remarquable, les Cafres ont as-
suré au voyageur Délegorgue que l'hyène imitait les
cris des jeunes agneaux, des chevreaux, des veaux, etc.
C'est seulement vers 1600 que Kampfer ayant vu
l'hyène pendant son séjour en Perse, la décrivit et la fit

reconnaître pour colle d'Aristote. Buffon a achevé de dé-
truire los fables et les préjugés qui existaient h cet égard.
Ce sont des animaux nocturnes, à la démarche traînante,
auxquels la disposition du système dentaire ne permet
guère de déchirer les proleervivantes, et les rend peu faits
pour la chasse ; aussi, pendant la nuit, vont-ils à la re-
cherche des charognes, on les voit quelquefois déterrer

1,•,r
77-er.^

les cadavres dans les cimetières; et même pressés par la
faim, ils préfèrent les substances végétales aux viandes
fraîches. On les trouve dans quelques contrées chaudes
de l'ancien continent, et pendant le jour, ils se retirent
dans des cavernes. Quoique d'un caractère très-farouche,
l'hyène s'apprivoise facilement.L'H. rayée (Canis hyœna,
Lin.;• H. striata, Zimmerm. ), est grise, rayée en tra-
vers de brun ou de noirâtre. Elle porte tout le long de la
nuque et du dos une crinière qu'elle relève lorsqu'elle
est en colère. Elle est des Indes, de l'Abyssinie, du Sé-
négal; c'est PH. d'Aristote. Longueur 1°,15 jusqu'à l'o-
rigine de la queue. L'H. tachetée (Canis crocuta, Lin.;
H. maculata, Erxleb.), grise ou roussâtre, avec de
grosses taches d'un brun plus foncé sur le corps; elle
n'a qu'une faible crinière. Du midi de l'Afrique. C'est le
loup-tigre du Cap. On peut encore citer l'H. brune
(H. brunnea, Thunb. (H. fusca, Et. et Is. Geoff.), nom-
mée aussi H. velue; elle est du midi de l'Afrique où les
celons l'appellent loup du rivage.

On a rencontré dans les cavernes à ossements, dè
nombreux débris appartenant à plusieurs espèces d'il/é- .
nes, plus fortes que celles que nous connaissons aujour-
d'hui. L'F. des cavernes (H. spel'a, Cuv.) (fig. 1591) a
été trouvée en France, en Allemagne, en Angleterre.'

HYGIÈNE (Médecine), du grec hygieinos, qui contribue
à la santé. — C'est cette partie des sciences médicales
qui a pour but la conservation de l'homme en santé. On
peut même étendre le sens de cette expression et com-
prendre dans sa généralité tout ce qui a trait à la conser-
vation de la vie et de l'état de santé chez les êtres orga-
nisés. Mais plus la machine organisée se complique, et plus
le nombre, la délicatesse des rouages qui la composent, lui
impriment une diversité infinie de nuances qui la rendent
plus apte à subir les influences des modificateurs de toute
nature. A cet égard, l'homme se trouve placé bien au-
dessus des autres êtres par le degré de perfection des
instruments destinés à exercer le nombre infini d'actes
qu'il a à exécuter, et c'est une des causes qui rendent
les maladies bien plus fréquentes chez lui que chez
les animaux, et à plus forte raison chez les plantes. On
peut diviser l'Hygiène en II. Publique et H. privée. L'H.
publique fut mise en pratique dès la plus haute anti-
quité. Les 'Chaldéens, les Egyptiens, les Hébreux, les
Grecs avaient soumis avec un grand sens les lois de
l'hygiène aux institutions civiles et aux mystères de la
religion. On sait tout ce que les livres saints, et particu-
lièrement la législation de Moise, renferment de préceptes
sages et qui déjà révélaient une science profonde. Chez
les Romains, les gymnases importés de la Grèce, les bains,
la propreté des villes, la construction et l'entretien des
égouts, l'abondance de l'eau, etc., occupèrent une
grande place dans l'édilité. Quant aux modernes, si l'on
en excepte les Orientaux, chez lesquels les ablutions, la
prohibition de certains aliments, du vin, etc., font encore
partie des prescriptions religieuses, les règles de l'hygiène
ne sont guère sous l'empire de leurs législations. Cepen-
dant pour ce qui regarde la police de la salubrité publique,
il convient de dire que l'administration française a, sur
bien des points, imité les anciens avec avantage; ainsi
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les lazarets, les hôpitaux, la propreté dos villes et même
des villages, la construction des égouts, les dessèchements,
la législation sur les industries nuisibles, celle sur les
logements insalubres, etc., attestent dans les pouvoirs
publics un grand désir de protéger et d'améliorer la
santé des populations. L'H. privée a pour but d'indiquer
à l'homme qui veut conserver sa santé, ce qu'il doit faire
selon âge, sa constitution, les circonstances dans les-
quelles il se trouve, comment il doit user des choses qui
l'environnent et de ses propres facultés pour ses besoins
ou pour ses plaisirs. Ces règles tracées de main de
maître par Hippocrate et un nombre infini de philosophes
et de médecins depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, sont
ou générales et déduites des lois universelles de l'éco-
nomie animale, ou particulières et relatives soit aux
différences des individus, soit à la variété des choses qui
sont à leur usage. L'espace nous manque pour entrer
dans les développements que comporterait ce sujet.
Nous dirons seulement que les règles de l'H. privée va-
rient dans leur application suivant les tempéraments,
les idiosyncrasies et les constitutions, suivant les âges, les
sexes, les habitudçs, l'influence de l'hérédité, etc. Il faut
y ajouter, pour ce qui regarde l'H. publique, la diffé-
rence des races et la densité de la population.

Parmi toutes les méthodes qui ont été proposées pour
classer et étudier un aussi vaste sujet, nous choisirons celle
du savant Hailé, modifiée par M. Michel Lévy, et nous don-
nerons une analyse très-succincte du plan adopté par ce
dernier auteur ( Traité d'hygiène). On y établit la division
suivante: 1° Circum fusa ou choses qui nous environnent,
comprenant l'air, les eaux, le sol, les localités, les climats.
2° Ingesta ou les choses introduites en nous par les voies ali-
mentaires ainsi les aliments, les condiments, les boissons.
3° Excreta ou matières éliminées par les organes excré-
teurs: ce sont les différentes excrétions. Ce chapitre corn-
prend l'étude de leurs modificateurs, et de ceux des surfaces
d'excrétion : ainsi, les bains ,les frictions, etc. 4° Applicata
ou les choses appliquées à la surface du corps tels sont les
vêtements, les cosmétiques. Hailé plaçait ici les bains, les
étuves, les frictions, etc. 5° Percepta qui comprennentl'ac-
tivité morale et intellectuelle de l'homme; ce sont les fonc-
tions des sens et de l'encéphale. 6° Gesta ou les choses que
nous faisons; ainsi les exercices, la veille et le sommeil.
Consultez les ouvrages d'Hippocrate et de Galien parmi
les anciens, et parmi les modernes, les Traités d'Hy-
giène de Londe, Rostan, Michel Lévy, le Dictionn.
d'hygiène publique de M. le prof. Tardieu ; les art. Hy-
giène et Matière de l'hygiène du Dictionn. des sc. méd.
par Hailé et Nysten. 	 F-1‘1.

;11YGROBIE (Zoologie), Flygrobia, Latr. — Genre d'In-
sectes, ordre des Coléoptères

' 
section des Pentamères,

famille des Carnassiers, tribu des Hydrocanthares, dis-
tingué des genres voisins par des antennes plus courtes
que la tête et le corselet, le corps ovoïde, très-épais
dans son milieu et des yeux saillants. L'H. d'Hermann
(H. Hermanni, Fab.), longue de 0',014, se trouve dans
les mares, mais rarement aux environs de Paris.

HYGROMÈTRES (Météorologie). — Les hygromètres
sont des instruments destinés à apprécier et à mesurer
la quantité d'humidité qui se trouve dans l'air. Cette
humidité jouant un rôle fort important dans les phéno-
mènes naturels, on s'attache à la connaître au même
titre que la température et la pression extérieures ; aussi
les hygromètres sont-ils observés dans les observatoires
météorologiques concurremment avec le baromètre et le
thermomètre. Toutefois, la plupart des phénomènes mé-
téorologiques ne dépendent pas précisément de la quan-
tité absolue d'humidité qui existe dans l'air, mais plu-
tôt du rapport de cette quantité à celle qui existerait si
l'air était complétement saturé. C'est ce rapport qu'on
appelle état hygrométrique : ainsi dire qu'à un moment

1donné l'état hygrométrique est —, c'est dire que l'air
2

renferme la moitié de la quantité totale de vapeur d'eau
qu'il pourrait contenir. Les hygromètres ont pour but
final la détermination de l'état hygrométrique de l'air.

La détermination de la q uantité de vapeur d'eau con-
tenue dans un volume donné d'air est une opération
chimique qui peut s'effectuer avec beaucoup de précision
et de sûreté. Mais une expérience de ce genre demande
nécessairement un certain temps ; elle ne pourrait être
répétée assez souvent pour suivre les variations, quel-
quefois très-rapides, de l'humidité atmosphérique, elle
ne constitue donc pas une véritable méthode propre aux
observations hygrométriques. Les hygromètres propre-

ment dits doivent pouvoir être observés à des intervallestrès-rapprochés et par des procédés très-rapides. Nous
allons décrire quelques-uns des instruments qui sont
les plus propres à atteindre ce but.

I. Hygromètres d'absorption. — Les hygromètres
d'absorption sont fondés sur les changements de forme
ou de dimensions qu'éprouvent certaines substances sous
l'influence de l'humidité. Tel est, par exemple, l'hygro-
mètre à cheveu imaginé par Saussure. Il se compose

Fig. 1592. 	 Fig. 1593.
Hygromètre de Saumure

(fg. 1592 et 1593) d'un cheveu dont l'extrémité supérieure
est saisie par une petite pince; l'extrémité inférieure s'en-
roule sur une petite poulie à double gorge et supporte
un poids très-léger. L'axe de la poulie porte une aiguille
indicatrice, qui se meut sur un cadran divisé. Lorsque
l'humidité augmente, le cheveu s'allonge et l'aiguille se
meut vers la portion du cadran marquée humidité; elle
se meut vers la région opposée marquée sécheresse, lors-
que l'humidité atmosphérique diminue, auquel cas le
cheveu se raccourcit.

Pour que l'instrument soit plus sensible, le cheveu
doit être préalablement dépouillé de la matière grasse
qui le recouvre dans l'état normal et qui est précisément
destinée à le protéger en partie contre l'action de l'hu-
midité. A cet effet, on le fait bouillir dans une disso-
lution très-légèrement alcaline, ou mieux encore on le
laisse digérer quelque temps dans l'éther sulfurique. La
graduation de l'hygromètre se fait comme celle du ther-
momètre à l'aide de deux points fixes. Le zéro correspond
à la sécheresse extrême, on l'obtient en plaçant l'instru-
ment sous une cloche avec des matières très-avides
d'eau telles que la chaux vive. Au bout de quelque
temps l'aiguille se fixe définitivement en un point au-
quel on marque zéro. On place ensuite l'appareil au-des-
sus de l'eau, sous une cloche ou dans un vase fermé.
L'espace se sature bientôt d'humidité, et l'aiguille ne
tarde pas à se fixer en un certain point qui est celui de
l'humidité extrême et auquel on marque 100. L'inter-
valle entre les deux points fixes est divisé en 100 parties
égales qui sont les degrés de l'hygromètre.

L'instrument ainsi construit ne mesure pas évidem-
ment d'une manière immédiate le degré d'humidité de
l'atmosphère, et il est nécessaire de construire une table
des états hygrométriques correspondant aux divers de-
grés de l'hygromètre. A cet effet, on place l'instrument
dans des milieux contenant de la vapeur aqueuse à une
tension connue, et on observe son indication correspon-
dante. En multipliant les expériences de ce genre on
peut obtenir les éléments d'une table complète, pour
tous les cas où l'hygromètre est appelé à servir. Mal-
heureusement, la constitution des cheveux est tellement
variable, qu'il est rare que deux hygromètres, construits
d'ailleurs avec le mémo soin, s'accordent exactement.
En outre, les éléments de la table dont il s'agit, doivent
nécessairement changer avec la température, de sorte
qu'il faudrait pour ainsi dire une table pour chaque ins-
trument et pour chaque température. Toutefois les diffé-
rences de cette nature n'étant pas extrêmement considé-

8 7

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



HYG
	

1372 	 HYG
température; il arrive ainsi un moment où l'on voit la
vapeur d'eau se condenser sur le dé d'argent et y former
un dépôt de rosée. A ce moment, il est évident que la
tension de la vapeur d'eau
qui environne l'appareil; la-
quelle est évidemment la
mémo que celle qui est dans
l'air ambiant, est égale à la
tension maxima correspon-
dant à la température accu-
sée par le thermomètre. Il
suffit donc d'observer l'indi-
cation do ce dernier au mo-
ment du point de rosée, et,
les tables de tension de va-
peur fourniront la tension
do la vapeur atmosphérique.
Un tube AB pareil à celui
qui constitue l'hygrométrie
renferme un thermomètre C
destiné à donner la tempé-
rature de l'air ambiant.

HYGROMÉTRIE. — Bran-
che de physique qui s'occupe
de la détermination de la
quantité de vapeur d'eau ré-
pandue dans l'air (voyez Ely-
GR/MÈTRES).

HYGROMÉTRIQUES (SUB-
STANCES). -- On désigne ainsi
les substances qui sont très-
sensibles à l'action de l'hu-
midité, et qui en éprou-
vent des changements de

rables, nous donnons ici comme pouvant fournir des ren-
seignements utiles et d'une exactitude suffisante dans
certains cas, la table construite par'Cray-Lussac

Table de Gay-Luisa°,

Degrés de l'hy.
gromètre.

État 	 hygromé-
trique carres-
pondant.

Degrés de l'hy-
gromètre. trique corres-

pondant.

o
22

0,0
0,1

79
85

0,6
0,7

29 0,2 90 0,8
53 0,3 95 0,9
64 0,4 100 1,0
72 0,5

La moyenne des indications hygrométriques est de 72".
Jamais l'hygromètre ne descend an-dessous de 40°; ja-
mais il ne monte jusqu'à 100°, même quand il pleut. L'air
parait devenir très-sec dans les hautes régions de Pat-
mosphère. Dans sa célèbre excursion aérostatique Gay-
Lussac, à une hauteur de 7000 mètres, a vu l'hygromè-
tre descendre à 26°, ce qui correspond à un état hygro,
métrique de — . Dans cet air aussi sec, le parchemin, les

6
membranes se tordaient comme il arrive quand on les
place devant le feu.

II. Hygromètres d'évaporation. — L'hygromètre
d'August ou le psychromètre est un instrument de ce

genre. Il est formé (fig. 1591)
par deux thermomètres AB,
CD construits avec beaucoup
de soin et dont l'un a son ré-
servoir entouré d'un linge
constamment humide.

Il s'établit entre les indica-
tions des deux instruments
une différence qui dépend évi-
demment de l'état hygromé-
trique de l'air, car, plus l'air
sera sec, plus l'évaporation
sera rapide, et par suite plus
l'abaissement de température
sera considérable. M. August,
par des considérations dont il
nous est impossible de donner
ici une idée, a établi entre ces
deux éléments, la différence
thermométrique et le' degré
d'humidité de l'air, une rela-

.. tion très-simple qui sert à cal-
culer les indications du psy-
chromètre. Cette formule est
la suivante :

0,429 (t— t ' ) R
610—/'

y est la force élastique de la
vapeur d'eau répandue dans
l'air, t la température du
thermomètre sec, t' celle du
thermomètre mouillé, H la

pression atmosphérique et la tension maxima de la
vapeur à la température t'.

Le psychromètre est assez généralement répandu dans
les observatoires météorologiques ; toutefois, la formule
que nous venons de citer ne parait pas également appli-
cable dans toutes les circonstances atmosphériques et,
par suite, les résultats que fournit l'instrument compor-
tent -quelque incertitude.

Hygromètres de condensation. —Les hygromètres
de condensation sontplus exacts que les précédents; mais
ils présentent l'inconvénient d'exiger une petite manipu.
lation, fort simple sans doute, mais qui est pourtant un
obstacle à la rapidité des observations. Nous donnerons
comme exemple l 'hygromètre de M. Regnault. Il se corn-
pose (fig. 1595) d'un tube de verre A'B' fermé inférieure-
mentpar un dé d'argent à parois très-minces.L'extrémité
supérieure est fermée par un bouchon qui laisse pénétrer
un tube de verre D et un thermomètre C' plongeant tous
deux dans l'éther dont le dé est rempli. L'appareil commu-
nique d'ailleurs par une tubulure latérale avec un aspi-
rateur.Si l'on fait écouler l'eau de l'aspirateur, on déter-
mine à travers l'éther un mouvement d'air qui provoque
l'évaporation du liquide et, par suite, l'abaissement de

	

Fl. 	 .forme ou de volume, ce 	 °Hygromèt
o'

re d
1595

e td. Regnault
sont des substances de cette
nature qui sont employées à la construction des hy-
groscopes ou des hygromètres. En réalité, il n'est pas
de corps qui ne soit plus ou, moins hygrométrique.
Quelquefois l'effet se réduit au dépôt d'une couche phis
ou moins grande d'humidité à la surface du corps ; c'est
ce qui a lieu notamment pour le verre, et dans beau-
coup d'expériences de physique il eu résulte une grande
difficulté pour renfermer des gaz secs dans les vases de
verre. Mais pour les corps d'origine organique, en géné-
ral, l'humidité les pénètre dans tous les sens et leur fait
subir souvent avec une énergie extrême de notables mo-
difications de volume. C'est de la sorte que les bois se
gonflent, que les membranes, les parchemins se disten-
dent ; que les cordes formées de filaments qui augmen-
tent plus dans le sens du diamètre que de la longueur,
se raccourcissent et se tordent.

Le gonflement du bois sous l'action de l'humidité peut
être utilisée, pour soulever des blocs considérables de
pierres, on en a fait aussi une ingénieuse application à
la sculpture en relief. Sur la surface bien lisse d'un
morceau de bois dur, tel que le chêne ou le buis, on ap-
plique avec force un poinçon métallique qui grave eu
creux, à cause de la compressibilité du bois, le dessin
que le poinçon porte lui-même en -relief. On rabote en-
suite le bois jusqu'au niveau de la partie comprimée, de
sorte que la surface redevient de nouveau lisse. Mais si
alors on plonge le morceau de bois dans l'eau bouillante,
les parties qui ont été comprimées reprennent, sous l'ac-
tion de l'eau qui les imprègne, leur premier volume, et le
dessin apparalt en relief, tout à fait identique à celui du
poinçon. Ce procédé est fort en usage pour les sculptures
des tabatières en buis. Certaines substances, comme les
bitumes, les matières grasses, ont, à l'égard de l'eau,
une sorte de force répulsive; aussi les emploie-t-on dans
les enduits destinés à préserver de l'action de l'humi-
dité, ou dans les mastics dits hydrofuges.

HYGROSCOPES (Météorologie). — Instruments des-
tinés à accuser le degré plus ou moins grand d'humidité
de l'air ; on en distingue de plusieurs sortes.

Les Hygroscope& à boyau sont les plus répandus. Ils
sont formés d'un petit bout de corde à boyau fixée à une de
ses extrémités et portant à l'autre une pièce mobile, telle
qu'une aiguille indicatrice. Lorsque l'humidité augmente
ou diminue, le bout libre de la corde tourne dans un
sens ou dans l ' autre, de façon à faire mouvoir la pièce à
laquelle elle est fixée. Assez souvent cette pièce dépend
d'une figurine dont l ' attitude est en rapport avec
l'état météorologique qu'indique l'instrument ; c'est, par
exemple, un moine dont le capuchon se relève quand le
temps est au sec et se rabat dans le cas contraire. On a

Etat hygromé-

,=r _
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pu faire mi hygroscope très-sensible avec une vessie de
rat ajustée à un tube de verre et remplie de mercure qui
vient jusque dans une portion du tube. Les variations
dans la capacité de la vessie dépendant de l'état hygro-
métrique de l'air, se manifestent par le mouvement du
mercure dans le tube.

Tous les instruments de cette nature sont, en général,
assez défectueux, parce que l'action de l'humidité n'est
pas toujours également efficace, ce qui tient à ce que la
matière qui les forme éprouve de notables modifications
par l'action du temps. 	 P. D.

HYLÉSINE (Zoologie), Hylesinus, du grec hylé, bois,
et sinon, dommage. — Genre de Coléoptères, section des
Tétranures. famille des Xylophages, tribu des Scolitaires,
établi par Fabric. : antennes terminés en emassue solide,
ovoïde, pointue, annelées transversalement, le corps
presque ovoïde. (L'H. crénelée, H. crenatus, Fab.), d'un
noir luisant, est du nord de l'Europe, rare aux environs
de Paris. L'H. du fréne (H. fraxini, Fab.), long de 0°,004
à 0m ,005, d'un gris cendré, forme dans le bois du frêne
des galeries régulières et d'une grande netteté.

HYLOBATES, Ilig. (Zoologie). — Voyez GIBBON.
HYLOTOME (Zoologie), Hylotoma, Fab., du grec hylé,

bois, et tomé, coupure. — Genre d'Insectes, ordre des
Hyménoptères, famille des Porte-scie, tribu des Mouches
à scie ou Tenthrénides. Leurs quatre ailes sont divisées
en cellules nombreuses. L'H. du-rosier (Tenthredo rosa',
Lin.) est long de 0m ,009. Sa larve jaune, pointillée de
noir, ronge les feuilles du rosier.

HYMEMEA (Botanique. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, famille des Ccesalpi-
niées, établi par Linné ; calice à 4 ou 5 divisions profondes,
4 ou 5 pétales égaux, 10 étamines libres ; le fruit est
une gousse grande, ligneuse, contenant dans une seule
loge plusieurs semences. Le Courbaril de - Cayenne (H.
courbaril, Lin.) est l'arbre qui produit la gomme animé
d'Occident (voyez COURBARIL). L'If. verrucosa, Lin., four-
nit le copal d'Orient. Il se distingue du premier par son
fruit à peine long de O n ,045 et tout couvert de verrues.

HYMENIUM (Botanique).— Membrane située à la par-
tie inférieure du chapeau des champignons ; elle est plus
ou moins collée avec te réceptacle ou partie supérieure
du chapeau et donne naissance aux corps reproducteurs.
L'hymenium est souvent - d'une autre couleur que les
champignons et devient plus foncé à la maturité des or-
ganes reproducteurs qu'il abrite. Sa forme varie aussi
suivant les genres.

HYME.NOMYCÈTES (Botanique). — Tribu établie par
Frics dans la famille des Champignons. Elle comprend
des champignons charnus, spongieux ou gélatineux, ordi-
nairement pourvus d'un chapeau et munis d'une mem-
brane fructifère nommée hymenium (voyez ce mot) et
qui recouvre les sporidies renfermées dans des tubes.
C'est à cette tribu qu'appartiennent les genres Agarics,
Amanites, Trémelles, Clavaires, Bolets, Polypores, etc.
Dans la méthode de M. Ad. Brongniait, cette tribu forme
le troisième ordre de la classe des Champignons, il
comprend les familles Agaricinées et Pézizées.

HYMÉNOPTÈRES (Zoologie), Hymenoptera, Latr., du
grec hymeln,mem-
brane, et pteron,
aile.—C'est le neu-
vième ordre de la
classe des Insectes

liant butes. -- 	 (Règne animal). Ils
ont quatre ailes
membraneuses et
nues ; une bouche
composée de man-
dibules, de ma-

Incheires. choires, de quatre
palpes,deux maxi!.
laires et deux la-
biales, d'une lan-
guette membra-
neuse souvent lon-
gue et fl I i forme, o u
évasée à son extré-
mité. Les femelles
sont pourvues
d'une tarière ou
oviducte servant
à déposer les œufs

et d'un aiguillon (voyez TARIÈRE, AIGUILLON.
Le vulgaire confond beaucoup d'insectes de cet ordre

sous le nom général de mouches avec ceux de l'ordre des

le lieu où se trouveront
réunies toutes les con-
ditions d'existence de leur postérité; les autres forment
entre eux pour les élever ces incompréhensibles répu-
bliques que l'on ne peut s'empêcher de comparer aux
sociétés humaines, et qui ont de toute antiquité rendu
populaires les noms des abeilles et des fourmis. Ces
divers instincts ont donné aux hyménoptères des moeurs
en général plus utiles que nuisibles pour nos produits
agricoles.

Les Hyménoptères ont été partagés par Latreille
en deux sections les Térébrants et les Porte-aiguil-
lon.

HYODON (Zoologie). — Genre de Poissons établi par
Lesueur dans l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Clupes ; le ventre tranchant comme les ha-
rengs dont ils ont la forme, mais non dentelé ; la dor-
sale vis-à-vis de l'anale; des dents en crochets aux deux
mâchoires, au vomer, aux palatins, à la langue, comme
lès truites. Les espèces connues vivent dans les eaux
douces de l'Amérique septentrionale.

HYOIDE (os) (Anatomie), de la lettre grecque I", upsilon,
et de eidos, forme. — C'est un os complétement isolé du
reste du squelette, situé à la partie antérieure du cou, au-
dessus du larynx et au-dessous de la base de la langue,
d'où lui est venu aussi le nom d'os lingual. 11 est composé
de cinq pièces séparées dans le jeune âge et qui portent les
noms de corps, grandes cornes et petites cornes. Dans
son ensemble, il a un peu la forme de la mâchoire infé-
rieure; sa convexité est dirigée en avant. L'extrémité
des grandes cornes est attachée par des ligaments au
cartilage thyroïde du larynx, et celle des petites cornes
tient aux apophyses styloïdes des temporaux, aussi par
des ligaments. Presque toute sa surface donne attache
à un grand nombre de muscles qui meuvent et sou-
tiennent la langue, le larynx et le pharynx. Plusieurs
muscles de la mâchoire s'attachent aussi à cet os. Il
remplit des usages importants relativement aux organes
du goût, de la voix et de la déglutition.

HYOSCYAMUS (Botanique). — Voyez JUSQUIAME.
HYPERBOLE (Géométrie). — L'hyperbole est le lieu

géométrique des points, tels que la différence de leur dis-
tance à deux points donnés est constante. Soient F et F'
les deux points (fig. 1595) et 2c leur distance.

Prenons la droite FF' pour axe des x, et la perpendi-
culaire sur son milieu pour axe des y. Soit M un point
tel quo :

MF' — MF 2a.

On a :
M 1 =-. 	 (x +e); MO= + (x.

d'où,
Aw g — MNi=iex.

Divisant par la première équation, il vient,

MF' M F	
2cx=	 .

a

et enfin
ex	 ex

MF .= 	 + e, MF=---- —a.
a

Antenne.

• Pulpes

- Labre.

Diptères; aussi Réaumur avait-il fait pour les premiers
en général le nom de mouches à quatre ailes. La plupartdes hyménoptères vivent à l'état parfait sur les fleurs
avec beaucoup de diptères; ce sont surtout des in-
sectes des contrées chaudes. Soumis à des métamorpho-
ses complètes, ils ont des larves qui, si l'on en excepte
une famille , les Porte.
scie, sont dépourvues de
pattes; molles et iner-
tes, elles ont besoin
de soins extrêmes ou
d 'heureuses circonstan-
ces pour se développer.
Aussi trouvons-nous
dans les hyménoptères
un instinct maternel
vraiment merveilleux;
les uns savent, avec
tfne prévoyance qui
nous confond , choisir
pour déposer leurs oeufs Fig. 1x97. — Cynips du chêne (exemple

d'hymenoptère).
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La plus petite valeur que l'on puisse donner à x est
OA a, qui répond au sommet de la courbe ; y aug-

mente avec x et peut
croître au delà de toute
limite. L'hyperbole est
d'ailleurs, par sa défi-
nition, symétrique par
rapport à Os, et l'on
voit qu'elle forme une
courbe MAN illimitée
dans le sens des x po-
sitifs. On trouvera ai-
sément dans la for-
mule (1) un moyen de
construire par points.

Mais l'équation ne
représente pas seule-
ment la courbe MAN
qui satisfait à l'énoncé ;

elle est plus générale que cet énoncé, et représente ainsi
une courbe M'A'N' symétrique de la première par rap-
port à l'axe 0g, et dont chaque point M' jouit de cette
propriété que M'F —M'F' --- 2a. Si, en effet, on cher-
chait le lien de ces points, il est aisé de voir, même sans
recommencer les calculs, que l'on devrait retrouver
l'équation (1). Cette équation représente donc à la fois
les deux branches de courbe, auxquelles on est convenu
de donner collectivement le nom d'Hyperbole.

Ainsi l'hyperbole se compose de deux branches illimi-
tées séparées l'une de l'autre, et pour chacun de leurs
points, la distance au foyer le plus éloigné surpasse la
distance au foyer voisin de la quantité constante 2a.

L'hyperbole est, comme on voit, une courbe du second
degré; elle est également une des trois sections coni-
ques; on l'obtient en coupant un cône à base circulaire
par un plan parallèle à deux génératrices du cône: car,
si l'on imagine le cône prolongé indéfiniment, le plan
rencontre alors les deux nappes, d'où résultent les deux
courbes distinctes dont l'hyperbole est formée.

Cette courbe possède un centre en O, et deux axes
dont un seul est transverse ou rencontre la courbe ; c'est
celui qui passe pax les deux foyers. L'axe des y ne ren-
contre pas la courbe, puisqu'en faisant s =0, on a

On dit à cause de cela que c'est l'axe ima-
g inaire. Et, en effet, l'équation de l'hyperbole ne diffère
de celle d'une ellipse dont les axes seraient a et b, que
par le changement de b2 en — 62 ou de b en b —1; cette
remarque est souvent utile.

L'équation (1) peut s'écrire e=
a2 

(x± a) (x— a).

Considérons un point M dont l'ordonnée soit MP ; on a
AT, s—a--AP. Donc, MP 2 A'P X AP 62,

d'où l'on peut conclure
qu'en chaque point le
carré de l'ordonnée est
proportionnel au produit
de ses distances aux
deux sommets. Ce théo-
rème est analogue à ce-
lui qui a été démontré

F pour l'ellipse • seule-
ment, dans l'ellipse, la
somme des segments AP,
A'P est égale à l'axe,
tandis que dans l'hyper-
bole c'est leur diffé-
rence.

On démontre aisé-
ment qu'un point est en

dehors de l'hyperbole lorsque ln différence du rayon vec-
teur est moindre que 2a, et qu'il est à l'intérieur d'une des
branches si la différence du rayon vecteur dépasse ?a. De
là, les propriétés de la tangente à l'hyperbole :la tangente

en M est bissectrice de l'angle FM.' . En effet, tout point
C la bissectrice autre que M, est extérieur à la courbe,
ou CF' — CF <2a, En effet abaissons de F une perpen-
diculaire FG sur CE, nous avons MG =MF, et par suite
CF =2a. Mais dans le -triangle F'CG, 	 — CG <2a,
et comme CG -- CF, — CF <2a. On remarquera
que le lieu des pieds des perpendiculaires abaissées du
foyer sur les tangentes est un cercle décrit de G comme
centre avec le rayon a.

Si l'on proposait de mener une tangente à l'hyperbole
par le point extérieur C, il suffirait évidemment de dé-
terminer le point G ; or, ce point est l'intersection d'un
cercle décrit du centre F' avec le rayon 2a, et d'un cer-
cle décrit du centre C avec CF pour rayon.

La tangente divisant l'angle F'MF en deux angles
égaux, partage FF' en deux segments proportionnés aux
rayons vecteurs FM, F'M. A cause de F'M >FM, on a aussi
F .E< FE. Ainsi la tangente à une branche d'hyperbole
passe toujours entre le sommet A de cette branche et le
centre. A mesure que le point de contact s'éloigne, le
rapport des rayons vecteurs tend à devenir égal à l'unité,
et la tangente se rapproche du centre. Enfin, à la limite,
elle passera par /e centre quand le point de contact sera
à une distance infinie. Cette limite des Tangentes est
une asymptote de la courbe. Il y en a nécessairement
deux à cause de la symétrie, et elles ont pour équation

en d'autres termes, ce sont les diagonales du rectangle
des axes (voyez ASYMPTOTES).

Les asymptotes de l'hyperbole jouissent de nombreuses
propriétés '• nous énoncerons les principales. Si, par une
transformation de coordonnées, on rapporte la courbe à
des asymptotes comme axes, son équation prend la
forme

a2 b2

4

et la discussion de cette équation montre que de quatre
angles qui forment les asymptotes, l'hyperbole en occupe
deux opposés au sommet; la courbe ne rencontre pas les
axes, mais elle s'en rapproche indéfiniment.

Si l'on mène une sécante quelconque (fig. 1600), les
deux segments compris entre la courbe et les asymp-
totes sont égaux ; et comme cas particulier, une tangente
terminée aux asymptotes est divisée au point de contact

Fig. 1800. — Hyperbole et ses asymptotes.

en deux parties égales. On conclut de là un moyen très-
simple, de tracer par points une hyperbole dont on
commît les asymptotes et un point.

Cette courbe possède une infinité de systèmes de dia-
mètres conjugués, et les théorèmes qui s'y rapportent
peuvent se cléduire immédiatement de ceux relatifs à
l'ellipse, en changeant M t en — b2 dans leur énoncé.
Ainsi la différence des carrés de deux demi-diamètres
conjugués, est égale à la différence des carrés des demi-
axes ; tous ces parallélogrammes ont leurs sommets sur
les asymptotes.

On dit qu'une hyperbo!e est équilatère lorsque a;
son équation est alors e -y2 —a/, et les asymptotes
sont à angle droit. L'hyperbole équilatère est donc, re-
lativement à l'hyperbole quelconque, ce que le cercle est
à l'ellipse. 	 E. R.

H ITE11110L01DE — Voyez SURFACES.
11)(1)1!,fiÉNI1E (Médecine), du grec hyper, en excès, et

aima, sang. — Synonyme de Congestion.

Portant ces valeurs de MF et de MF' dans la troisième
relation, il viendra toutes réductions faites,

a 2y2 — (et a2) x 2 = — (/ (e2— as).

Or c est nécessairement plus grand que a, car dans le
triangle MFF', FF' ou 2c est plus grand que la différence
2a des deux autres côtés. Prenons donc c 2 —
l'équation deviendra :

(I)	 a2 y2 — 62 ,v2 --=	 b2, ou y ± 
h V na.
a
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HYPÉRICINÉES. — famille de plantes Dicotylédones

dialypétales hypogynes, de la classe des Guttifères de
M. Ad. Brongniart. Caractères : calice à 4-5 divisions;
corolle à 4-5 pétales hypogynes, alternes avec les sépales
et contournés avant l'épanouissement ; étamines indéfi-
nies souvent soudées par leurs filets ; ovaire libre ;
3-5 styles distincts; fruit capsulaire ou bacciforme à
3.5 loges renfermant ordinairement de nombreuses grai-
nes. Les plantes de cette famille sont des herbes ou des
arbrisseaux à feuilles ordinairement opposées et présen-
tant de petits points translucides qui sont dus à la pré-
sence de petites glandes. Elles habitent les régions tem-
pérées et même froides de l'hémisphère boréal ,
principalement de l'Amérique du Nord. Genres princi-
paux : Ascyre (Ascyrum, Lm.); Millepertuis (Hy pericutn,
Lin); Vismia, Velloz. Le suc des liypéricinées est un
peu purgatif et fébrifuge; il n'est plus employé aujour-
d'hui. Choisy de Genève a publié, en 1821, un remar-
quable travail sur cette famille. 	 G—S.

HYPERICUM (Horticulture), en français le Milleper-
tuis. Ce genre de plantes, indépendamment des espèces
citées au mot MILLEPERTUIS (voyez ce mot pour la partie
BOTANIQUE), en fournit un certain nombre pour l'orne-
ment des jardins ; nous citerons particulièrement, l'H. ca-
lycinum, Lin., M. à grandes fleurs, feuilles ovales,
parsemées de points transparents; tiges de 0 1,1 ,35 ; donne
pendant tout l'été des fleurs du diamètre de 0 111,08, d'un
beau jaune, avec de longues étamines de même cou-
leur. Il décore agréablement les rocailles des jardins.
L'H. prolificum, Lin., M. prolifique, arbuste à feuilles
petites ; en été des fleurs jaunes, nombreuses ; 1 mètre
de haut. L'H. uralum, Don, M. des monts Ourales ; ar-
buste haut de 0 111 ,80, à feuilles étroites, lancéolées, offre
pendant tout l'été de nombreuses fleurs d'un beau jaune.
Toutes ces espèces demandent une terre franche légère,
ou de bruyère, un peu humide.

RYPEROODON, Lacép. (Zoologie). — Genre de Mam-
mifères, ordre des Cétacés, famille des C. ordinaires ou
Souffleurs, tribu des Dauphins (Règne animal), établi par
Lacépède. Ils ont le corps et le museau comme les dau-
phins proprement dits, le crâne relevé sur les bords de
cloisons osseuses verticales, en forme de crête développée
aux maxillaires supérieurs; le plus souvent deux pe-
tites dents en avant de la mâchoire inférieure, qui ne
sont pas toujours visibles au dehors; mais leur palais est
hérissé de petits tubercules osseux, d'où vient leur nom,
du grec hyperda, palais, et du génitif odontos, dent. La
seule espèce connue estl'H. de Baussard (H. Butskopf,
Lacép., Delp. edentulus, Schreb.), qui atteint 8 à 10 mè-
tres et même plus. Ils paraissent habiter les hautes
mers du Nord ; mais plusieurs ont été pêchés dans la
Manche. Ainsi, en 1'188, une femelle et un jeune mâle
vinrent échouer près du rivage à Honfleur. Un autre
vint échouer sur la côte de Caen, en 1842, etc.

HYPERSARCOSE (Médecine), du grec hyper, en excès,
et du génitif sarcos, chair. On appelle ainsi le dévelop-
pement gxagéré des bourgeons charnus, mous et fon-
gueux qui recouvrent la surface des plaies.

HYPERTROPHIE (Physiologie pathologique), du grec
hyper, en excès, et trophè, nourriture. — État d'un organe
qui a pris un accroissement excessif, sans altération
aucune dans sa texture : c'est le résultat d'une nutrition
trop active dont la cause n'est pas toujours facile à dé-
terminer. On observe plus particulièrement l'H. des pa-
rois du coeur ou anévrysme actif du coeur; l'H. du tissu
adipeux ou l'obésité, etc.

HYPNOTISME (Physiologie). — Procédé au moyen du-
quel on détermine chez une personne une espèce de sommei l
somnambulique qui a les plus grands rapports avec le
sommeil magnétique (voyez IVIseeeeismE). C'est en 1842
pour la première fois que le docteur James Braid publia
qu'il avait découvert le moyen de provoquer un sommeil
particulier, en tenant un objet brillant, un porte-crayon
en argent, par exemple, à une distance de 0 m ,20 à Orne
de la région médiane du front et des yeux qui devront
être constamment fixés sur cet objet. « Après un inter-
valle de dix à quinze secondes, en soulevant doucement
les bras et les jambes, on trouvera que le patient a une
disposition à les garder, s'il a été fortement affecté, dans
le situation où ils ont été mis... Le pouls ne tardera
pss à s'accélérer ; à parttla vue, tous les sens spéciaux...
et certaines facultés mentales sont d'abord prodigieuse-
ment exaltés... à cette exaltation succède une dépres-
sion beaucoup plus grande que la torpeur du sommeil
naturel... Par le seul repos, les sens rentreront promp-
tement dans leur premier état... La fixité des yeux

est la circonstance qui a le plus d'importance... On
le voit, l'hypnotisme tient de près au magnétisme ani-
mal. » (Diction de Nysten, par Littré et Robin, ar-
ticle HYPNOTISME). Depuis Braid on a fait à ce sujet un
grand nombre d'expériences pour produire l'anesthésie
par ce procédé, elles ont eu des résultats variables.

Pour nous, dit M. le professeur Longet, magnétisme et
hypnotisme, c'est un seul et même moyen de produire
le sommeil par la fatigue des yeux, sur les animaux
comme sur l'homme. » (Consultez Azam, Archiv. gé-
nér. de méd., janv. 1860.) 	 F—N.

HYPOCHONDRE (Anatomie), du grec hypo, sous, et
chondros, cartilage. — Parties latérales de la région su-
périeure de l'Abdomen, situées au-dessous des côtes
(voyez ABDOMEN.

HYPOCHONDRIAQUE, HYPOCHONDRIE (Médecine),
même étymologie que le mot précédent; les hypochon-
driaques rapportent souvent leurs souffrances à la ré-
gion des hypochondres. — L'hypochondrie est une
sorte de mélancolie ou lypémanie dans laquelle do-
mine surtout une préoccupation excessive de la santé ;
cette idée remplit toute l'existence de ces malheureux,
quoique en général, dans le début surtout, ils offrent
toute l'apparence de la bonne santé ; c'est parmi eux
que se rencontrent ces prétendus malades imaginaires
désignés, à tort, sous ce nom par le vulgaire et même par
quelques médecins ; car ce sont bien de vrais malades,
et très-malades. « Les reproches qu'on leur adresse sur
leur préoccupation constante, dit Georget, sont très-
mal fondés, et les conseils qu'on leur donne de chasser
l'ennui et la tristesse, de se livrer tranquillement à leurs
occupations habituelles, sont fort inutiles, les irritent, les
désespèrent et leur donnent des paroxysmes. Ils souffrent
réellement et beaucoup; et les désordres de leurs facultés
sensitives ne sont que trop positifs. » Nous ne pouvons
énumérer les symptômes nombreux et variés que pré-
sente cette maladie ; ainsi, souffrances dans presque toutes
les parties du corps, surtout dans la tète, la poitrine,
l'abdomen ; hallucinations, susceptibilité et perversion
des sens ; quelques-uns entendent des bruits singuliers,
des détonations, de la musique ; d'autres ont le goût et
l'odorat dépravés, ou bien ils sentent des odeurs qui
n'existent pas ; une lumière trop vive, des odeurs fortes,'
le bruit, leur causent du malaise et de la souffrance.
Ils sont généralement d'une humeur très-inégale, triste;
la plupart sont timides, craintifs, ombrageux, défiants,
difficiles à vivre ; mais surtout très-inquiets sur leur
santé, qu'ils croient toujours profondément altérée et
pour laquelle ils consultent tous les médecins qu'ils ont
occasion de voir, les charlatans, et même les com-
mères. En un mot il n'est aucune sensation pénible,
aucune douleur qu'ils ne puissent éprouver. Ils disent
n'avoir plus de mémoire, perdre la raison, etc. Leur
sommeil est quelquefois nul, le plus souvent il est inter-
rompu, agité par des rêves pénibles, des cauchemars.
Leurs organes digestifs participent aussi au désordre
général ; ils ont des digestions lentes, pénibles, et sou-
vent tous les accidents qui constituent les névroses de
ces organes ; ils s'inquiètent de la nature des gaz, des
matières fécales qu'ils rendent, de leur odeur, ils regar-
dent leur langue cent fois par jour. Du côté des organes
contenus dans la poitrine, le pouls est très-variable ; ils
éprouvent des palpitations, ils ont de l'oppression, de
la dyspnée, ces désordres sont dans l'esprit de ces mal-
heureux des indices certains d'anévrysmes du coeur, de
cancers de l'estomac, de gastrites graves, de phthisies,
d'hydropisies, etc. Cet état de tristesse et de préoccu-
pation donne aux hypochondriaques une physionomie
très-mobile, illuminée quelquefois par un rayon d'espoir
et de joie, elle reprend bientôt l'empreinte des émotions
profondes qui les agitent; ils pleurent avec , facilité. Ce-
pendant au milieu de toutes leurs plaintes il en est qui
conservent de l'embonpoint, de la fraîcheur ; mais la
plupart sont pâles, maigres, décolorés. On pourrait croire
d'après le tableau succinct que nous venons de tracer,
que des souffrances aussi vives, aussi multipliées, de,
vraient conduire souvent au suicide, mais si l'on consi-
dère les inquiétudes que ces malades éprouvent pour
leur santé, leur pusillanimité, on comprendra qu'il n'en
soit pas ainsi. M. Brierre de Boismont dans son ouvrage
remarquable sur le suicide, a trouvé sur un total de
4 595 observations de suicides onze seulement déterminés
par l'hypochondrie. Les causes de cette maladie sont
tout ce qui peut exalter les facultés sensitives et morales,
une constitution nerveuse ou bilieuse, l'âge viril, quel-
quefois l'hérédité ; elle est plus fréquente chez l'homme,
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dans les classes éclairées et riches do la société, parmi
les hommes de cabinet, chez les personnes capricieuses,
colères; elle résulte souvent de chagrins profonds, d'une
frayeur vive, quelquefois d'affections chroniques des or-
ganes digestifs. Le siège de la maladie a été placé par
quelques-uns dans ces derniers organes, par le plus

rand nombre dans un trouble cérébral primitif. L'hypo-
chondrie est une maladie grave et ordinairement de
longue durée. Le traitement, si la maladie est liée à une
affection organique, devra être dirigé d'abord contre
cette affection primitive; si elle est simple, il devra pui-
ser presque tous ses moyens dans l'hygiène; ainsi on
changera la nature des occupations et des habitudes,,
on aura recours aux promenades, aux exercices MW'
nuels, à l'équitation, à la chasse, à la culture :d'un.
jardin, à la pratique d'un art mécanique, aux voyages ;
les personnes qui entourent le malade devront avoir de
la gaieté sans excès, et tâcher de la faire partager. Le
médecin s'efforcera de captiver sa confiance, il écoutera
avec patience l'exposé de ses souffrances sans jamais en
douter ni le brusquer, mais il le rassurera avec douceur
et avec l'accent de la conviction. Quant aux moyens
pharmaceutiques, ils n'auront d'utilité que pour com-
battre les complications qui peuvent survenir.

Consultez : Georget, article HYPOCDONDRIE du Diction.
de médecine en 21 vol. de Béchet jeune ; Louyer-Viller-
may, Traité des maladies nerveuses; Georget, PhysioI„
et inalad. du syst. nerv., tom. H; Falret, de l'hypodiond.
et du suic.; Fréd. Dubois, Hist. philosoph. de Phypo-
chond. et de Phystér.	 F—N.

HYPOCISTE (soc) (Botanique).— Extrait astringent que
l'on obtient particulièrement avec des baies de la plante
nommée Cenelle. Il nous arrive en masses de 2 ou
3 kilogrammes, il a une cassure noire, luisante, ce qui
favorise la fraude au moyen du suc de réglisse. Il entrait
dans quelques préparations pharmaceutiques, aujour-
d'hui, il n'est guère employé que pour la thériaque.

HYPOCO.ROLLIE. — Nom donné par Desvaux à la
huitième classe de la méthode naturelle d'A. L. de
Jussieu, elle - comprend les familles de plantes Monopé-
tales à cortillesitypoyynes, et Se divise, en quinze ordres
qui sont : LysimachieS, Pédiculaires, Acanthes, Jasmi
nées,Sattiliers, Labiées, Scrophulaires, Solanées, Bor- .-
raginées, Liserons,' Polénioines, Bignonr,s, Gentianes,
Apocynées, Sapotilliers.

HYPOCRAS (Thérapeutique, Économie domestique),
vinum • Itippecraficuni. —.Boisson tonique et ,stimulante
dont on faisait grand usage autrefois, mais tombée dans
l'oubli aujourd'hui. Plusieurs formules en ont été don-
nées"; voici' Mie. des. plus "connues :. prenez, vanille
30 grammes; cannelle 15 grammes;' girofle 8 grammes;
sucre, 120 grammes; pilez et triturez longtemps exacte-
ment dans un mortier, ajoutez 6 litres de vin, blanc de
préférence, laissez infuser pendant quinze jours, passez
à la chausse d'Hippocrate, et conservez à la cave, comme
liqueur de table.

-HYPODERME (Zoologie), Hypoderma, Latr., du grec
hypo, sous, et derma, peau. — Genre d'Insectes de
l'ordre des Diptères, famille des Athéricères , tribu
des OEstrides ; établi par Latreille, ce genre a été long-
temps confondu avec les OEstres dont il se distingue sur-

tout, par une fente très-pe-
tite, en forme d'Y, qui repré-
sente la cavité buccale. Ces
insectes sont rares à l'état
parfait ; dans la femelle l'ab-
domen est terminé par
une espèce de queue en sty-
let, armée de crochets durs
et►, solides, c'est un véritable
oviducte ati moyen duquel

%.1501. — Hypoderme du bœuf. elle fait à la peau de l'ani-
mal, un certain nombre de

plaies et dépose un neuf dans chacune ; la larve qui
en sort vit et croit dans cette plaie; elle est sans pattes,
aplatie. LW. du 6csuf (H. bovis, Latr.; Œstrus bovis,
Fab.), long de 0 m ,015 à Gis ,016, est très-velu ; thorax
jaune avec une bande noire, abdomen blanc à la base,
l'extrémité fauve ; ailes un peu obscures. Sa larve vit
sous la peau des boeufs.

HYPOGASTRE (Anatomie), du grec hypo, sons, et
gastér, estomac. — Une des trois grandes divisions ana-
tomiques de l ' abdomen ; elle en occupe la partie in-
férieure, au-dessous de la région ombilicale, et est li -
mitée en bas par le pubis. Comme toutes les autres,
elle n'a pas de limites déterminées, et se sous-divise en

hypogastre proprement dit au milieu, et fosses iliaques
sur les côtés. Lorsque la vessie est vide, elle est logée
dans le petit bassin, mais lorsqu'elle est distendue par
l'urine, elle remonte dans l'hypogastre, et alors il est pos-
sible, en y faisant une ouverture, d'évacuer l'urine dans
un cas de rétention d'urine complète, ou d'en extraire
des calculs (voyez LITHOTOMIE, RÉTENTION D'URINE).

HYPOGLOSSE (Anatomie), du grec hypo, sous, et
glissa, langue. — Paire de nerfs crâniens, la douzième'
des anatomistes modernes, la neuvième de Willis. Le
nerf,Hypogl. ou grand Hypogl. riait du sillon, qui sépare
les éminences olivaires des éminences pyramidales, sort

p
du crâne par le trou condyloidien . antérieur, il est ensuite

rofondément. situé contre la . colonne vertébrale, des-
cend vers l'os hyoïde, pour *remonter vers la base , de la
langue dans Laquelle il se distribue par un grand' n,ontbre
de filets. C'est un nerf moteur de la, langue.
- HYPOGYNE (Botanique) (du grec hypo, sous, et gynd

femelle), terme qui s'emploie :pour exprimer la po-
sition des différentes parties de la fleur sous l'ovaire."
Ainsi la corolle est dite hypogyne, quand elle est insérée
sous l'ovaire comme dans la Giroflée, les,Mauves, l'oeil-
let. Les étamines sont hypogynes lorsqu'elles présentent
une même insertion, comme dans les Malvacées (voyy
Guimauve, pour la figure), les Renonculacées, etc. A. L.
de Jussieu s'est servi du caractère de l'hypogynie pour
l'établissement des classes 'de sa méthode naturelle..

HYPOPÉTALIE, nom' donné par le botaniste Dés-
vaux à la treizième classe de la méthode naturelle d'A.
L. de Jussieu. —.Cette classe comprend les plantes
dicotylédones polypétales (dialypétales) à étamines hy-'"
pogynes. Elle se divise en vingt-deux ordres, ou familles
parmi lesquelles on distingue les Renonculacées, les Pa
pavéracées, les Cruci fères, les Hypéricinées, les Orangers,..
les Pignes, les Malvacées, les Tiliacées, les . Rutacées,
les Cwwophyllées, etc..

HYPOPHLÉE (Zoologie), Hypophlœus, du grec hypo,
sous, et phloios, écorce.— Genre d'Insectes, ordre des Co-
léoptères, section des Hétéromères, famille des Taxi-
cornes,. tribu des Diapérales, établi par Fabricius, pour
classer de petits insectes très-voisins des diapères, et
que l'on trouve sous l'écorce des arbres. Ils ont le corps •
ovoide ou presque hémisphérique, convexe. L'H. mar-
ron (H. castaneus, Fab.), long de 0 m ,006, d'un brun fer-
rugineux, se trouve aux environs de Paris.

HYPOSTAMINIE, nom donné par le botaniste Des-
vaux à. la deuxième classe de la méthode naturelle

L. de Jussieu. -- Cette classe renferme les familles
de, plantes Monocotylédones à étamines hypogynes et
se divise en quatre ordres qui sant : les Aroïdes, les
Massettes, les Souchets et les Graminées.

HYPOTÉNUSE (Géométries, côté d'un triangle rec-
tangle opposé à l'angle droit. — Le carré de l'hypoté-
nuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de
l'angle droit. •

Si du sommet de l'angle droit on abaisse une perpen-
diculaire sur l'hypoténuse, cette perpendiculaire est
moyenne proportionnelle entre les deux segments de
l'hypoténuse et chaque côté est moyen proportionnel
entre l'hypoténuse entière et le segment adjacent.

HYPOTHÉNAR (Anatomie), du grec hypo, sous, et
thénar, la paume de la main. — Saillie située à la partie
interne de la paume de la main et qui est formée par les
muscles qui font mouvoir le petit doigt, palmaire cu-
tané, adducteur, court fléchisseur et opposant.

HYRAX, Herm. (Zoologie). 	 :Voyez DAMAN.
HYPSOMÈTRE (Physique'. — C'est un thermomètre

destin é à mesurer les hauteurs des montagnes(usisos, som-
met). Il existé une corrélation entre l'altitude et le poids de
l'atmosphère, c'est le fondement de la méthode de me
sure des hauteurs avec le baromètre (voyez ce mot).
Mais à ce dernier instrument l'on peut substituer un
simple thermomètre, il suffit de s'en servir pour noter la
température d'ébullition de l'eau au• point dont on veut
mesurer la hauteur. Ce point d'ébullition varie avec la
pression atmosphérique, car si l'eau bout, c'est que la
force élastique que possède sa vapeur fait équilibre au
poids de l'atmosphère.

M. Regnault a construit des tables de correspondance
entre les tensions de la vapeur d'eau et les températures
correspondantes. Ces tables publiées dans les Annales
de Chimie et de Physique' de l'année 1845, permettent
de substituer l'emploi du thermomètre à celui du baro
mètre.

I,es thermomètres hypsométriques doivent avoir des
divisions permettant d'évaluer facilement le 	 de de gér
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et même des quantités plus faibles, car à une variation
de 0°,01 correspond une différence de pression qui peut
allerjusqu'à 0°,027 de mercure, c'est-à-dire une différence
d'altitude de 10 à 11 mètres; on serait donc entraîné à
donner à la tige de l'appareil des dimensions fort
grandes, si l'on ne réglait la course du mercure de ma-
nière à ce qu'il n'indique que des températures compri-
ses entre 80° et 100°. On peut aussi se servir d'instru-
ment suant un second réservoir au milieu de la tige
(voyez rHERM011iTRE). Cette méthode hypsométrique
présente de grands avantages sur l'emploi du baromètre
au voyageur qui parcourt des contrées difficiles; elle lui
permet d'obtenir en quelques minutes des résultats très-
précis avec un appareil de dimensions très- petites et fort
peu embarrassant. L'on doit à M. Regnault une disposi-
tion commode de l'étuve où l'ébullition se fait. C'est une
petite chaudière de 0 m ,030 de diamètre et sur laquelle
se trouvent fixés une série de tubes de laiton formant un
système à tirage comme les tubes d'une lunette. Le
thermomètre est placé dans l'axe de ces tubes et se
trouve plongé au sein de la vapeur qui, d'ailleurs, peut
sortir librement. 	 H. d.

HYSSOPE ou HYSOPE, Hyssopus, Lin.,en grec hysso-
pos,plante déjà citée dans les livres saints.—Genre de plan-
tes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la famille
des Labiées, tribu des Saturéiées. L'espèce la plus im-
portante de ce genre est rH. officinale (H. officinalis
Lin.), herbe vivace, un peu frutescente, rameuse, et s'é-
levant à e,50 environ. Feuilles sessiles un peu épaisses,
lancéolées, étroites, aiguës, légèrement pulvérulentes.
Fleurs formant ordinairement un épi terminal d'un pour-
pre bleuâtre, blanc et rose. Elle croît dans les endroits
secs, même sur les murs; et spontanément dans le midi
de la France. Cette plante, qui se cultive souvent en
bordure dans les jardins d'agrément, répand une odeur
aromatique très-agréable. Recherchée par les abeilles,
elle c onne au miel un parfum agréable. L'huile volatile
qu'elle renferme a quelques rapports avec le camphre.
On emploie en médecine les sommités fleuries de l'hys-
sope, dont la saveur est âcre et amère, comme stoma-
chiques, diurétiques et toniques. On la prescrit surtout
en infusion et en sirop vers la fin des bronchites, pour
faciliter l'expectoration. L'hyssope des livres saints est
pour ainsi dire restée inconnue, à cause du peu de dé-
tails qui nous ont été transmis. On a pensé qu'elle se
rapportait au thymbra, qui est une autre Labiée. Carac-
tères du genre : Calice à 5 dents ; corolle bilabiée, la
Lèvre supérieure dressée, échancrée, l'inférieure à 3 lobes;

4 étamines saillantes, didynames ; anthères à 2 loges
linéaires style bifide. G — s.

HYSTÉRIE (Médecine). — « Affection convulsive
apyrétique, ordinairement de longue durée, qui se com-
pose principalement d'accès ou d'attaques qui ont pour
caractères des convulsions générales et une suspension
souvent incomplète des fonctions intellectuelles. n (Geor-
get). On a dit, et c'est l'opinion .de la majorité des mé-
decins, que cette maladie était exclusive aux femmes,
cependant des hommes considérables ont soutenu une
opinion contraire, et pour ne parler que des contempo-
rains, Louyer-Villermay en cite plusieurs cas (Traité des
malad. nerv.), Georget en a observé trois exemples.
« L'hystérie, dit M. le professeur Grisolle, est une mala-
die à peu près exclusive à la femme ; les cas qu'on dit
avoir observés chez l'homme, sont très-peu nombreux et
la plupart fort mal caractérisés. » Quoi qu'il en soit, cette
maladie se manifeste surtout par des accès de convul-
sions générales, cloniques, irrégulières, et souvent par la
sensation d'une boule qui de la région épigastrique
monte à la gorge et détermine un sentiment de stran-
gulation. Ces accès sont quelquefois subits ; mais le
plus souvent les malades éprouvent auparavant un sen-
timent de malaise, de tristesse, des bizarreries de carac-
tère, des vertiges, des palpitations, des tintements d'o-
reilles, etc.; puis enfin arrivent les convulsions citées plus
haut, désordonnées, plus ou moins violentes, et d'une va-
riété infinie, ainsi, le sentiment de strangulation déterminé
par la boule hystérigue,les cris,souvent laperte de con-
naissance, etc. Les accès peuvent durer plusieurs heures et
se renouveler plus ou moins fréquemment. La maladie
a été confondue avec l'épilepsie dont il est quelquefois
difficile de la distinguer. Cependant dans cette dernière,
les convulsions sont plus saccadées, peu étendues, la face
est violacée, la bouche laisse échapper de l'écume, etc.
L'hystérie n'est pas une maladie dangereuse, mais elle
empoisonne la période de la vie, pendant laquelle elle
sévit. Du reste sa durée est excessivement variable de-
puis celle de quelques accès jusqu'à plusieurs années
et même toute la vie. Le traitement consistera, suivant
les cas, dans l'emploi des opiacés, des antispasmodiques,
des bains, des laxatifs, des révulsifs, etc., et dans les
moyens hygiéniques, tels que distractions à la cam-
pagne, voyages, exercices gymnastiques, occupations at-
trayantes, etc. Voyez, Georget, Malad. du syst. nerv.;
— F. Dubois, De l'hypochond. et de l'hyst.; — et les
travaux de Landouzy, Briquet, etc. 	 F — N.

HYSTRIX (Zoologie). — Voyez PORC-ÉPIC.

IATBALEPTIQUE (Médecine), du grec iatreia, cure,
et aléiph6, je frictionne. — Méthode thérapeutique,
dans laquelle on emploie particulièrement les onctions
ou frictions. Elle est souvent aussi mise en usage comme
moyen hygiénique, surtout après le bain. Dans ces deux
cas les frictions peuvent être simples, d'autres fois on y
ajoute quelques substances médicamenteuses.

IATROCHIMIE, IATROMATHEMATIQUE, JATROMÉ-
CANIQUE (Physiologie, Médecine), du grec iatros, mé-
decine. — Chacun de ces trois mots sert à désigner une
école, qui expliquaient les phénomènes de la vie d'après
les lois de la chimie, de la statique ou de l'hydraulique.
Des hommes d'une grande valeur ont imaginé ou pro-
pagé ces différentes doctrines ; ainsi Borelli, Bellini,
Boerhaave, Pitiarn, Ilamberger, et dans ces derniers
temps, J. Müller, Lehmann en Allemagne. Cependant
ces idées ont été généralement combattues par les phy-
siologistes modernes à la tête desquels on peut citer
Chaussier, Bichat, etc. s Les êtres vivants, dit M. Milne
Edsvards, ne sont pas soustraits à l'action des forces
générales de la nature, mais ils sont soumis en même
temps à l'influence de la vie, qui est aussi une force et
qui leur appartient en propre... Il ne faut pas croire
que dans la machine vivante tout puisse s'expliquer par
le jeu de ces forces, et je dois attacher non moins d'im-
portance à bien mettre en lumière ce qui dépend de
l'influence de la puissance vitale, force sans laquelle au-
cun être organisé ne pourrait même commencer à exis-
ter. » !Introduction aux leçons sur la physiologie.)Voyez
FORCE VITALE. 	 F—ts.

THALIE (Zoologie), Ibalia, Latr. — Genre d'Insectes,
ordre des Hyménoptères, section des Térébrants, fa-
mille des Pupivores, tribu des Gallicoles. Voisins des
Figites et des Cynips, ils se distinguent par des palpes
maxillaires de quatre articles et surtout par un abdomen
comprimé dans toute sa hauteur en lame de couteau.
L'I. coutelier a 0°,015 à 0°,018 de longueur, le corps
noir, les ailes obscures, les pattes noires. Latreille l'a
trouvé dans le midi de la France, voltigeant autour des
arbres et cherchant à y placer ses oeufs.

IBERIDE (Botanique), lberis, Lin ., de l'Ibérie, parce
que plusieurs espèces croissent en Espagne. —Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Crucifères, tribu des Thiaspidées. Ce sont des herbes
ou des sous-arbrisseaux, ordinairement glabres, charnus,
à feuilles alternes quelquefois très-épaisses, fleurs blan-
ches ou purpurines disposées en corymbes, qui s'allon-
gent en grappe après l'épanouissement. Sépales égaux à
la base ; 4 pétales, silicule très-comprimée ; une graine-
ovale dans chaque loge. Elles habitent la plupart les
régions tempérées de l'Asie et de l'Europe. Plusieurs
sont intéressantes pour l'ornement. L'!. de Perse (I. sent-
per florens Lin.), nommée aussi Thlaspi vivace;• tige
ligneuse, feuilles persistantes, épaisses, d'un vert foncé,
elle donne d'octobre à mars des fleurs très-blanches en
corymbe, pendant l'hiver en orangerie. V/. toujours verte
(I. sempervirens, Lin.), se cultive en bordure, sa tige est
couchée et ses rameaux sont striés ; elle est plus petite
et pl us rustique L' I. de Crète (1. umbellotn, Lin. ), appelée
aussi Thlaspi, Téraspic ; elle est annuelle et donne en
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juin et juillet des fleurs blanches ou violettes en
rymbes terminaux.

IBEX (Quls) Lin. (Zoologie). — Voyez Bouquetin
IBIJAU (Zoologie). — Voyez Engoulevent.
IBIS (Zoologie), Ibis. — Genre d'Oiseaux, ordre des

Échassiers, famille des Longirostres, établi par Cuvier
dans le grand genre des Bécasses (Scolopax de Lin.) ;
confondus avec les Tantales par Ci polin, ils s'en distin-
guent d'une manière tranchée en ce que, bien que le bec
soit arqué dans les deux genres, il est, dans les ibis,
beaucoup plus faible, sans échancrure à la pointe; les
narines percées vers le dos de sa base, se prolongent on
un sillon qui règne jusqu'au bout, il est, du reste, assez
épais, presque carré à sa base. lls ont toujours quelque
partie de la tête et du cou dénuée de plumes, caractère
qui les sépare des courlis, chez lesquels ils en sont au con-
traire garnis. Les doigts externes sont palmés à leur base,
et le pouce appuie bien sur le sol. Ces oiseaux vivent
d'insectes, de vers, de petits mollusques, etc. La plupart
nichent sur les grands arbres, et ils nourrissent leurs
petits dans le nid jusqu'à ce qu'ils soient en état de vo-
ler. Il existe des espèces de ce genre partout, excepté
peut . être en Australie. L'/. sacré, I. blanc (I. reliyiosa,

1378	 IC Ii

1601. — Ibre sacré.

Cnv.; Tantalus cethiopicus, Lath.), est l'espèce la plus
célèbre. C'est au savant voyageur Bruce que l'on doit les
premières notions positives sur cet oiseau qu'il désigne
sous son nom arabe de Abou-Mannès, c'est-à-dire père
Jean, parce que, dit-on, c'est à la Saint-Jean qu'il com-
mence à se répandre sur les bords du Nil. Mais c'est
Savigny qui a complété son histoire par la description
des momies nombreuses de cet oiseau, et par ses re-
cherches sur des ibis vivants qu'il a eu occasion d'obser-
ver en Egypte. Nous ne rapporterons pas toutes les fables
débitées par les anciens sur cet oiseau. Il est évident qu'Hé-
rodote a été trompé par les croyances populaires et qu'il
s'est abusé lui-même lorsqu'il dit avoir vu une quantité
prodigieuse d'os et d'épines du dos des serpents ailés qui
sont tués par les ibis au moment où ils veulent envahir
l'Egypte. Il est bien prouvé aujourd'hui, par les débris
trouvés dans les momies, par la conformation du bec
des ibis qu'il ne leur serait pas possible de tuer et de
manger des serpents ;du reste, c'est une particularité qui
aurait été omise par le grand naturaliste Aristote et on
connalt le soin et l'exactitude qu'il mettait dans ses ob-
servations. Hérodote est plus heureux dans la courte
description qu'il donne de l'ibis qui nous occupe : Il a,
dit-il, une partie de la tête et toute la gorge sans plumes;
son plumage est blanc, excepté celui de la tête, du cou,
de l'extrémité des ailes et de la queue, qui est très-noir;
les cuisses comme celles des grues et le bec recourbé »
(Hérodote, liv. XI, chap. Lxxv, Lxxvi). La vraie cause
de la vénération superstitieuse des Egyptiens pour l'ibis,
c'est que son arrivée coïncidait avec la crue fécondante
du Nil dont il suivait l'accroissement et la décroissance
avec une exactitude scrupuleuse, et cela se conçoit puis-
que cet oiseau recherche les endroits vaseux où sa nourri-
ture se trouve en abondance. Voilà pourquoi les prêtres
égyptiens, d'accord en cela avec les grands du pays,
avaient inculqué dans l'esprit des populations un respect
religieux pour des oiseaux qui, par leurs habitudes, pré-
disaient en quelque sorte l'abondance ou la disette.
Aussi avait-on pour eux une espèce de culte, l'opinion
publique n'attendait pas toujours le jugement du meur-
trier même involontaire d'un ibis, il était poursuivi par
la multitude et traité de la manière la plus cruelle. De

plus on élevait çet oiseau dans les temples, on l'embau-
mait après sa mort, il figurait avec éclat dans la lé-
gende sacrée des anciens Egyptiens, et on le trouve
figuré partout dans les monuments qui nous sont restés.

L'ibis sacré est de la grandeur d'un gros chapon, il vit
quelquefois isolé, d'autres. fois par petites troupes de /luit
ou dix. Son vol est puissant et élevé. C'est un oiseau
migrateur que l'on voit encore en Egypte pendant la
crue du Nil, mais il disparalt vers le milieu de juin, et
c'est alors qu'on le retrouve en Ethiopie. On ne sait pas
où 11 niche. L'/. vert, vulgairement Courlis vert (Scolo-
ax falcinellus, Lin. ), a le corps d'un roux pourpré, avec
o dessus du dos vert foncé et violet, longueur 0m,62. 11

habite l'Italie, l'Allemagne, l'Egypte
'
 etc. C'est, dit Cu-

vier, selon toute apparence, l'1. noir des anciens. 11 est,
dit Hérodote (loc. cit.), de la grandeur du crex (la De-
moiselle de Numidie, selon Savigny), son plumage est
entièrement noir, il est plus rare que le premier. L'!.
rouge ( Stol. rubra , Lin. ) est remarquable par sa
belle couleur rouge vif, avec le bout des pennes des ailes
noires. Dos contrées chaudes de l'Amérique ; il ne voyage
point vit en troupe dans les endroits marécageux
et s'apprivoise 'facilement.

Consultez, Savigny, Hist. nat. et mythologique de
l'ibis ; Cuvier, Détermination des oiseaux nommés ibis
par les anciens Égyptiens (à la suite du Discours sur
les révolut. de la surface du globe).

ICAQUI ER (Botanique) (Chrysobalanus, Lin.), du grec
chrysos, or, et balanos, gland : à cause de son fruit doré,
icaquier vient de icaco, nom que les Américains donnent
à une espèce). Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales périgynes, type de la petite famille des Chryso-
balanées, voisine des Rdsacées. Calice tuberculeux per-
sistant, campanulé, à 5 dents ; 5 pétales, 15-30 étamines ;
ovaire globuleux, hérissé ; fruit : drupe ovoïde en forme
de prune, contenant un noyau à ' 5 angles et à une
graine. Les quelques espèces qui composent ce genre sont
des arbrisseaux à feuilles alternes, entières, sans stipules
et à fleurs disposées en grappes courtes naissant à l'ais-
selle des feuilles supérieures. Elles habitent l'Amérique.
L'!. commun (C. icaco, Lin.) -s'élève' à 4-5 mètres; ses
feuilles sont obovales, arrondies et luisantes ; les fleurs
blanches, petites, légèrement cotonneuses en dehors.
Fruits ovales, arrondis, de couleur très-variable, à
pulpe d'une saveur douce légèrement âpre. On les con
naît sous les noms de prunes icaques, prunes d'Arne-
rique. On en fait une assez grande consommation
dans le pays. LU. à longues feuilles (C. oblongifolius,
Mich.), de la Nouvelle-Géorgie, est un petit arbrisseau
dont les fruits sont en forme d'olive.

1CHNEUMON (Zoologie). — Espèce de Mammifère
(voyez MANGOUSTE.)

IcmssustoN (Zoologie), par analogie avec la man-
gouste ichneumon qui dévore des oeufs du crocodile.-.
Le grand genre Ichneumon de Linné comprenait des in-
sectes à quatre ailes mem-
braneuses dont les femelles
ont le corps terminé pos-
térieurement par une tarière
destinée à introduire leurs
oeufs dans le corps des che-
nilles où ils doivent se dé-
velopper. Latreille restreint
ce genre considérablement.
Il le classe dans son ordre
des Hyménoptères, section
des Térébrants, famille des
Pupivores, tribu des Ichneu-
monides, et le caractérise
ainsi : tète transversalement
allongée, plus étroite que
le thorax; abdomen convexe,
pédiculé, presque égale-
ment rétréci aux deux bouts.
Ce sont d'élégants insectes,
sveltes , allongés , portant
sur le devant du front deux
longues antennes, soutenus
sur des pattes longues et
robustes, pourvus d'ailes illégales, transparentes et rela-
tivement peu étendues. On les a souvent signalés,
ainsi que los insectes des genres voisins, pour les ser-
vices qu'ils rendent en détruisant les chenilles. Les
ichneurnons proprement dits forment un grand nombre
d'espèces très-abondantes en Europe, la plupart colorées
en jaune ou en rouge sur un fond noir. Leur taille gé-
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néralement petite est en moyenne de 0 m,015 à 0°,020
(voyez CHNEUMONIDES).

1CHNEUMONIDES (Zoologie). — Seconde tribu des
Insectes hyménoptères térébrants, de la famille des Pupi-
vores ailes veinées ; abdomen inséré à la suite du tho-
rax, entre les deux dernières paires de pattes ; antennes
filiformes ou sétacées, vibratiles, composées d'au moins
seize articles; tarière des femelles composée de trois fi-
lets. Certains auteurs, à cause des trois filets ou soies
de la tarière, ont nommé ces insectes mouches tripi-
les ; d'autres, à cause du mouvement vibratile de leurs
antennes, mouches vibrantes. « Les femelles, dit Latreille,
pressées de pondre marchent ou volent continuelle-
ment pour tâcher de découvrir les larves, les nym-
phes, les oeufs des insectes, et même des araignées,
des pucerons, etc., destinés à recevoir les leurs et à les
nourrir. Elles montrent dans ces recherches un instinct
admirable et qui leur dévoile les retraites les plus ca-
chées. C'est sous les écorces des arbres, dans leurs cre-
vasses quo celles dont la tarière est longue placent le
germe de leur race... Mais les femelles dont la tarière est
courte, peu ou point apparente, placent leurs oeufs dans
le corps ou sur la peau des larves, des chenilles et dans

les nymphes qui sont à
découvert et très-ac-
cessibles (Règne ani-
mal). » Les oeufs dé-

' posés ainsi dans le
corps des larves ou des
chenilles ne les font
pas périr immédiate-
ment ; les larves nées
de ces oeufs dévorent
les tissus graisseux
seulement et l'animal
qui les nourrit ainsi,
meurt seulement lors

Fig. 1604. — Un ichneumonide, le ban— de sa transformation en
nymphe ou chrysalide.
Les larves d'ichneumo-

nides sortent pour se transformer au dehors, dans de
petites coques qu'elles se filent, ou bien restent dans le
corps de la victime et en sortent seulement à l'état d'in-
secte parfait. C'est ainsi qu'il n'est pas rare, ayant re-
cueilli et conservé une chenille, de voir se former la chry-
salide, et sortir, au lieu d'un papillon une ou plusieurs
mouches ichneumonides. Ces moeurs curieuses signalent
tous ces insectes parmi les bienfaiteurs de l'agriculture
dont ils détruisent une multitude d'ennemis. Ce groupe
nombreux compte actuellement près de deux mille espè-
ces; Latreille les avait répartis en vingt et un genres dont
il serait peu utile d'énumérer ici les noms. M. le professeur
Blanchard admet à peu près le même groupe sous le
nom de famille et y range vingt-neuf genres distribués
en trois groupes (Hist. des Insectes). Réaumur a décrit
les moeurs de plusieurs ichneumonides ; L. Dufour a fait
connaître leur organisation ; Gravenhorst en Allemagne,
Wesmaël en Belgique, Haliday en Angleterre en ont étu-
dié les espèces. 	 An. F.

ICHOR (Médecine), du grec ichér, sang corrompu. —
On désigne par ce mot une humeur ténue, une espèce de
pus roussâtre, fétide, âcre, mêlé souvent de sang, qui
s'écoule des parties ulcérées et qui est le produit d'une
inflammation de mauvaise nature.

ICHTHYOCOLLE OU COLLE DE POISSON. — Espèce de
gélatine qu'on extrait de la vessie natatoire do l'es-
turgeon. On la trouve dans le commerce, sous la forme
de lames minces, transparentes, flexibles. Elle est soluble
dans l'eau, insoluble dans l'alcool; sa solution se coagule
par les acides, et se modifie comme la gélatine ordinaire
par une ébullition prolongée, au point de ne pouvoir plus
se prendre en gelée. Comme la gélatine, elle donne par
l'influence de l'acide sulfurique une matière sucrée qui,
à la différence du glycocolle, est capable d'éprouver la
fermentation alcoolique en donnant de l'alcool et de l'a-
cide carbonique.— On utilise l'ichthyocolle pour clarifier
les vins, donner l'apprèt à certains tissus présentant
des couleurs délicates et coller des fragments de por-
celaine; pour ce dernier usage on dissout l'ichtliyocolle
dans l'acide acétique cristallisable. L'Ichthyocolle sert à
préparer le taffetas d'Angleterre employé en médecine
comme agglutinatif. 	 B.

ICHTHYOLOGIE (Zoologie), du grec ichthys, ichthyos,
poisson, et logos, discours. — Partie de la 'zoologie 'qui
s'occupe de l'histoire des Poissons (voyez ce mot.)

ICIITH YOPHAGIE (Hygiène), du grec ichthys, pois-

son, et phagein, manger. — On appelle ainsi l'habitude
de certains peuples ou de certains individus de se nourrir
particulièrement de poissons. Toutes les populations qui
habitent sur les bords de la mer, autour des grands lacs
près des cours d'eau, fleuves ou rivières, sont plus ou
moins ichthyopliages; et ce genre d'aliments amène dans
l'économie des modifications assez importantes. Les pois-
sons, animaux à sang froid, ne donnent pas un aliment
aussi substantiel que les animaux à sang chaud (mam-
mifères et oiseaux). Encore parmi eux y a-t-il des diffé-
rences très-grandes entre certains poissons à chair ferme,
tels que le thon, le saumon, le maquereau, et d'autres
à chair molle et muqueuse, comme les lamproies, les
lottes, etc. ; aussi le poisson a été de tout temps consi-
déré comme un aliment convenant aux vieillards, aux
convalescents, aux constitutions délicates, mais non aux
individus qui ont besoin de développer de la force et de
la vigueur. Notons pourtant que la nature huileuse et
muqueuse de cette nourriture en rend quelquefois la
digestion difficile pour certains estomacs, surtout lors-
qu'elle n'est pas relevée par quelques condiments. Nous
ne voulons pas parler de ces préparations qui ont
pour but de conserver le poisson pendant un ternis
plus ou moins long, au moyen du sel et de la saumure,
qui en altèrent la nature et en font un aliment supporté
seulement par les estomacs robustes. On a attribué
à cette nourriture trop habituelle, certaines maladies
de la peau, des dartres, le scorbut, etc. ; peut-être en
observant les choses de plus près, trouverait-on que la
malpropreté, la négligence des soins hygiéniques de
toutes espèces, la misère, l'abus des liqueurs fortes, chez
les populations côtières, etc., jouent un grand rôle dans
la production de ces maladies. Un inconvénient plus réel
de ce genre de nourriture, c'est l'existence d'un principe
vénéneux dans la chair de certains poissons. Quelques-
uns renferment ce principe en tout temps, d'autres ne
sont dangereux qu'à certaines époques; mais c'est sur-
tout dans les mers équatoriales que ce phénomène ap-
paraît le plus souvent ; ainsi, on voit quelquefois, dans
les Antilles, par exemple, des poissons que l'on mange
habituellement, devenir tout à coup des poissons dange-
reux, sans que rien décèle à la vue, au goût et à l'odorat,
leurs qualités délétères. D'autres sont signalés comme
étant ordinairement dangereux; tels seraient, suivant les
différents observateurs : le Poisson armé (Diodes; orbi-
culatus, Bl. ) ; une espèce de Mole (Orthagoriscus,
Schn.); le Tétrodon ocellé (Tetrod. ocellatus); le Coffre
triangulaire (Os tracion trigonus, Bl.) ; le Cailleu-tas-
sart des Antilles (Clupea thrissa, BI .); la Petite Orphie
(Esox marginalus, Lacép.); la Vieille (Balistes vetula,
Bl.) ; une espèce d'A lutère (Balistes monoceros, Catesb.) ;
une espèce de Demi-bec (Remi-rartphus snarginatus,
Cuv.) ; la Grande Orphie (Esox brasiliensis, 131.), la Bé-
cune (Sphyrcena becuna, Lacép.) ; le Rason perroquet
(Coryphcena psittacus, Lin. ) ; la Carangue des Antilles
(Scomber carangus, BI.), etc. 	 F — N.

ICHTHYOSAURE (Zoologie), du grec ichthys, poisson,
et saura, lézard. — Genre de Reptiles fossiles, ordre
des Sauriens, que l'on peut rapporter à la famille des
Scincadiens (voyez la description et la figure à l'article
FOSSILE, page 1070).

ICHTHYOSE (Médecine), Ichthyoses, Alibert ; du grec
ichthys, poisson. — Genre de maladie de la peau, le plus
souvent congénitale, quelquefois, mais rarement, acci-
dentelle, paraissant due à une altération de la sécrétion
de la matière épidermique, qui, lorsqu'elle est innée, fait
partie intégrante do l'organisation de la peau, est em-
piétement au-dessus des ressources de l'art, et peut être
considérée, moins comme une maladie, que comme une
anomalie d'organisation. Dans tous les cas, elle se pré-
sente sous la forme d'écailles plus ou moins larges, dures,
d'un blanc grisâtre, comme imbriquées, sans douleur ni dé-
mangeaison à la peau qui n'est jamais enflammée. Quel-
quefois les écnilles sont de couleur nacrée, peu résistantes,
inégales, c'est la variété nommée I. nacrée. D'autres fois -
la peau est épaissie, les squames sont sèches, résistantes

,corneladel'aspect'lonton 	 c'est l'I. cornée. On en voitet 
don tles écailles de couleur blanche, luisantes, ressemblent
à des écailles de. poisson, I. cyprine. Enfin, dans cer-
tains cas, les squames sont saillantes, en forme de pi-
quants, I. porc-épic ; ou bien la peau épaissie, ressem-
ble plus ou moins à celle de l'éléphant. La maladie est
souvent héréditaire, même lorsqu'elle est accidentelle ;
cette dernière forme est presque aussi incurable que la
première. 	 F	 w•

ICICARIBA (Botanique). — Voyez tuerai a.

chus peint.
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ICIQUIER (Botanique) (Icica, Aublet, du nom que

porte une espèce à la Guyane). — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales hypogynes, de la famille des Ilur-
séracées. Calice à 4-5 dents; 4-5 pétales ; 8-1.2 étamines;
ovaire libre, ovale, à 4 . 5 loges, renfermant chacune 2 ovu-
les; capsule à .2-5 noyaux, à une loge et s'ouvrant en 2-5
valves ; ce fruit est d'abord muni d'une pulpe charnue,
puis devient coriace. Les espèces de ce genre sont des
arbres résineux à feuilles alternes ordinairement impari-
pennées et dépourvues de stipules. Leurs fleurs sont blan-
ches et forment des grappes le plus souvent axillaires.
Ces végétaux appartiennent à l'Amérique équinoxiale.
L'!. de la Guyanebois Guianensis, Aubl.), plus connu
sous le nom de bots d'encens, s'élève à 5-6 mètres. Ses
feuilles sont à 3-5 folioles. Il découle de son écorce, par
incision, un suc résineux balsamique, qui s'épaissit, se
dessèche, et dont on se sert à Cayenne en guise d'encens.
L'!. tacamahac (I. tacamahaca, Kunth), est plus petit; il
croit à la Trinité et donne aussi une gomme résine balsa-
mique, utilisée dans le pays pour panser les blessures.
L'I. icicariba, De Cand., du Brésil, donne, par incision,
une résine abondante, d'abord molle, onctueuse, demi-
transparente, qui devient sèche et cassante ; son odeur
est forte, agréable et analogue à celle du fenouil ; sa sa-
veur est très-parfumée. Connue dans le commerce sous
le nom de faux élémi, c'est aujourd'hui le plus estimé
et le vrai type de la résine élémi (voyez ce mot).

ICOSAÈDRE (Géométrie). — Polyèdre à vingt faces.
ICOSANDRIE (du grec eikosi, vingt, et du génitif

andros, mâle). — Nom de la douzième classe du sys-
tème sexuel de Linné. Cette classe comprend les plan-
tes hermaphrodites ayant 20 étamines et plus insérées
surie calice. Elle se divise en cinq ordres caractérisés par
le nombre de pistils, ce sont : Icos. Monogynie, un pistil;
ex. : myrte, amandier, pécher, grenadier, etc. — Digy-
nie, deux pistils; ex. : alisier. — Trigynie, trois pistils ;
ex. : sorbier. — Pentagynie, cinq pistils; ex. : néflier,
poirier. — Polygynie, plusieurs pistils, ex. : rose, ronce,
fraisier, etc.

ICTÈRE (Médecine), Icteros des Grecs. — Maladie
caractérisée par une teinte jaune de la peau, résultant
du mélange en proportion variable des principes colo-
rants de la bile dans le sang. Elle est, tantôt symptoma-
tique, c'est-à-dire dépendante d'une affection du foie ou
des organes voisins, tantôt idiopathique ou essentielle. La
première se rattache à des lésions que nous n'avons pas
à examiner ici (voyez FOIE, HÉPATITE, etc.). Une autre di-
vision a été faite dans ces derniers temps, c'est celle de l'/.
simp'e et l'I. grave. Les causes de l'1. simple essentiel
sont la jeunesse et l'âge adulte, une émotion vive, chagrin,
frayeur, etc. ; la chaleur et le froid excessifs, les pays
chauds, etc. Il débute ordinairement par une légère
teinte jaune plus manifeste au blanc des yeux, la cou-
leur devient de jour en jour plus foncée, il y a quelques
troubles dans les fonctions digestives, les urines rouges
écumeuses, les selles grisâtres, cendrées. Après sept,
huit, dix jours les symptômes diminuent progressive-
ment ; la maladie dure, en général, de deux à quatre
ou cinq semaines. Cette variété de l'ictère n'est pas
grave, elle cède, en général, au repos, aux boissons dé-
layantes, au régime doux. Quelques légers purgatifs vers
la fin. Nous avons dit quel'!. symptomatique suivait les
phases de la maladie à laquelle il est lié, nous n'en par-
lerons pas davantage.

L'!. grave est ordinairement fébrile, avec des symp-
tômes nerveux plus ou moins prononcés, quelquefois des
hérnorrhagies. Les seules causes saisissables de cette
maladie sont les impressions morales vives et l'abus
des aléooliques. Elle débute quelquefois par un ictère
simple qui s'aggrave subitement, ou bien elle éclate
tout d'un coup : frissons, mal de tète, accablement, vo-
missements bilieux ; la peau est d'un jaune foncé, la
langue sèche, fuligineuse, hoquets, douleurs vives du
côté droit, saignements de nez, hématémèses; souvent
le délire et autres accidents nerveux graves ; pouls pe-
tit, mou, irrégulier, peu fébrile. La maladie peut durer
trois ou quatre septénaires, la terminaison, qui est
presque toujours fatale, est souvent brusque et rapide.
Le traitement par les antispasmodiques, les toniques,
tels que le musc, le quinquina, etc., parait le plus ration-
nel, mais il est presque toujours inefficace. Quant à la na-
ture de cette redoutable maladie, on ne sait rien de po-
sitif. Elle n'a été étudiée que depuis une vingtaine d'an-
nées. — Consultez à ce sujet : Ozanam, Thèse inaugurale,
1849, Paris; Robin, Gazelle méd., 1857; Frerichs,
Traité des malad. du foie, 1858; Genou ville fils, Thèse

inaug., 1859, Paris • Blachez, Thèse de concours, 1860.
Pour l'ictère simple, 	 les Traités de médecine.

Ictère des nouveau-nés. — Les nouveau-nés peu-
vent être atteints d'icètro comme les adultes, et sauf la
délicatesse du sujet, elle ne . présente rien de particulier;
quant à la coloration jaune que l'on remarque sur toute
la surface de la peau vers le troisième jour de •la nais-
sance, elle parait tenir à une espèce d'ecchymose due à
l'impression vivo de l'air extérieur. 	 F—N.

ICTERUS, 13riss., Cuv. (Zoologie) . — Nom seienti
/Igue des oiseaux du genre Troupiale.

ICTIDES, Valent. (Zoologie), Ben lurongs, Cuv.
Genre de Mammifères, ordre des Carnivores (Carnas-
siers de Cuv.), tribu des Plantigrades, voisin des ratons
et des coati. Les animaux de ce genre, établi par Va-
lenciennes, ont le corps trapu, la tète grosse, avec un
bouquet de longs poils à chaque oreille, le corps très-
velu aussi bien que la queue, qui est longue et prenante.
Ils habitent l'Inde. L'!. au front blanc (1. albifrons,
F. Cuv.), de la taille d'un grand chat, d'un gris noi-
râtre, habite Malacca et Sumatra. L'/. ou Benturong
noir (I. ater, F. Cuv.), plus grand que le précédent, est
noir. Malacca.

IDIOÉLECTRIQU.E. — Voyez ÉLECTRICITÉ
IDIOPATHIE, IDIOPATHIQUE (Médecine), du grec

idios, spécial, et pathos, maladie. — Il y a idiopathie,
maladie idiopathique, lorsque celle-ci ne dépend d'aucune
autre affection étrangère. Ainsi une hydropisie du bas-
ventre, ou ascite, est idiopathique ou essentielle, lors-
qu'elle tient à une cause toute locale ; elle est, au con-
traire, dite symptomatique lorsqu'elle a été déterminée •
par une maladie du coeur, du foie, etc.

IDIOSYNCRASIE (Médecine), du grec idios, spécial,
syn, avec, et crasis, tempérament. — On appelle ainsi
une disposition particulière en vertu de 'laquelle un in-
dividu est influencé d'une manière spéciale par les
agents extérieurs, et différente de ce qui a lieu chez les
autres individus. Ainsi il arrive quelquefois que cer-
tains aliments de facile digestion sont mal supportés par
certains estomacs qui n'éprouvent aucune incommodité
de l'usage d'autres aliments qui sont indigestes. Voilà
une idiosyncrasie particulière.

IDIOTISME (Médecine). — Esquirol . a restreint la
signification de ce mot à un état dans lequel les facultés
intellecttielles ne se sont jamais développées compléte-
ment • il donnait à cette maladie le nom d'Idiotie. Pinel,
au contraire, y comprenait les individus chez lesquels
l'oblitération de l'intelligence est la suite d'une des
variétés de la folie, la démence. L'opinion d'Esquirol a
prévalu, et c'est ainsi que nous allons considérer
l'idiotisme. L'illustre aliéniste . en reconnaît deux va-
riétés ou plutôt deux degrés.

1° Les idiots proprement dits, ce sont les individus
privés plus ou moins complètement d'intelligence. Geor-
get en décrit quatre nuances, depuis l'état où ces mal-
heureux n'ont qu'une existence presque végétative, ne
sentent ni le froid ni le chaud, ni la douleur, se bornent
à avaler les aliments qu'on leur met dans la bouche,
ouvrent les yeux pour ainsi dire sans voir, et paraissent
étrangers à toute espèce de sensation, jusqu'à cet autre
degré où les idiots reconnaissent les personnes avec les-
quelles ils vivent, ont quelques sentiments affectifs,
comprennent quelques questions, articulent quelques
mots, vont chercher leur nourriture, mais sont inca
pables d'aucun travail; et restent assis, couchés ou se
promènent. On peut se figurer combien de nuances exis
tent entre ces deux degrés.

2° Esquirol comprend sous le nom d'imbéciles, ceux"
dont les facultés intellectuelles sont développées jusqu'à
un certain point, chez lesquels on observe quelques idées,
un usage borné de la parole, un peu de mémoire et cer-
taines actions raisonnables. Nous ne parlons pas des
crétins qui peuvent présenter toutes les variétés de
l'idiotisme et de l'imbécillité et qui se rangent dans l'une
ou l'autre de ces catégories (voyez CnÉrxs). Les imbé-
ciles offrent aussi un grand nombre de degrés, on peut
quelquefois les employer à des travaux grossiers et fa-
ciles

'
• mais ils sont incapables d'aucun calcul un peu

compliqué, de raisonnements étendus, ils savent pourvoir
à leurs besoins, un très-petit nombre peuvent apprendre
un peu à lire. Ils sont souvent enclins au vol, à laeruse,
sans pour cela etre plus intelligents.

Le cerveau des idiots est quelquefois assez régulière-
ment conformé, mais dans la grande majorité des cas il
présente quelque vice do conformation. Ainsi, le front
est souvent déprimé, fuyant., aplati; parfois les par-
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tics postérieures de la tête sont relativement très-déve-
loppées; il y en a qui ont la tête absolument ronde,
d'autres chez lesquels le front est élevé, enfoncé infé-
rieurement, bombé en haut ; quelques-uns ont le dia-
mètre transversal plus grand que celui d'avant en ar-
rière. Lélut a trouvé le cerveau des idiots relativement
plus léger que celui des individus doués d'intelligence.
Du reste, ils ont la physionomie stupide, le rire
niais, les traits en général grossiers; la plupart sont
petits ; ils sont d'une malpropreté dégoûtante, plusieurs
sont colères, méchants, même dangereux ; il y en a qui
sont frappés de paralysies partielles, etc. Les idiots vivent
rarement au delà de 30 à 40 ans. Les causes de l'idio-
tisme sont peu connues; cependant on a signalé des
coups reçus pendant la grossesse, des chutes, une émo-
tion vive, un accouchement laborieux, il peut être
héréditaire. Nous ne parlerons pas des unions entre pa-
rents, la question est à l'étude. On conçoit que le traite-
ment d'un pareil état n'offre guère de chance ; et après
les soins hygiéniques les seuls qu'on pourra employer
sont puisés dans l'éducation de leur état intellectuel au-
tant que cela sera possible.

Consult. : Pinel, Traité de l'aliénat. ment., Paris,
1809; — Fodéré, Traité du crétin.; — Esquirol, Des
malad. ment., 1838; — Voisin, De l'idiot. chez les en-
fants, 1843; — Belhomme, Essai sur l'idiot., 1843; —
E. Seguin, Traiteur. des idiots, 1846. 	 F—N.

IDOCRASE (Minéralogie). — Cette espèce offre avec les
grenats un exemple curieux de dimorphisme; de même
composition chimique, elle en diffère par sa cristallisa-
tion qui dérive d'un prisme droit à base carrée. Mais si
les variations de couleur, de composition chimique et
de caractères ont permis de partager les grenats en plu-
sieurs sous-espèces, il n'en est pas de même des ido-
crases. Elles sont de couleur généralement verdâtre, à
l'exception de PL du Vésuve ou Véstivienne qui est brune.
L'alumine et la chaux sont toujours les bases domi-
nantes ; il faut y ajouter l'oxyde de fer et quelquefois
celui de cuivre comme dans la variété bleue appelée Cy-
prine. La densité de ce minéral varie de 3,2 à 3,4 : il
raye aisément le verre et fond au chalumeau avec une
sorte d'ébullition. Les idocrases sont remarquables par
la richesse des formes cristallines : le prisme carré,
l'octaèdre, les prismes à huit pans et les dioctaédres se
combinent de manière à donner des formes composées
assez nombreuses. Outre les idocrases cristallisées, il en
existe de compactes mais elles sont assez rares. Ce
minéral se rencontre dans les. roches teigneuses et cal-
caires qui ont subi l'action métamorphique. Les Alpes,
les Pyrénées, la Norwége, l'Oural les renferment en assez
grande abondance. On a trouvé la variété vésuvienne
dans les calcaires de la Summa, au Vésuve. 	 LEF.

IDOTÉE (Zoologie), Idotea, Fab. — Genre de Crus-
tacés, ordre des isopodes, du grand genre Oniscus (clo-
porte), de Lin., section des Idotéides; (section des Iso-
podes marcheurs, famille des Idotéides de M. Milne
Edwards). Le corps très-allongé, peu dilaté, vers le mi-
lieu ; la tête quadrilatère; les antennes latérales plus
courtes que la moitié du corps. Les pieds fortement on-
guiculés, les pattes-mâchoires très-grandes. Eles ha-
bitent presque toutes les mers, nagent très-bien et se
nourrissent de petits animaux. L'/. entomon (I. ento-
mon, Latr.), la plus grande connue, a jusqu'à 0 m,05 de
longueur la queue comprise. Corps grisâtre, brun en
dessus, d'un blanc sale en dessous. De la Baltique.
L'L tricuspidée (I . tricuspidat a, Latr.) est très-répandue
sur les côtes de la Manche et de la Méditerranée.

IF (Botanique) (Taxus, Tourn., en grec, taxos). 
—Genre de plantes Gymnosperrnes, type de la famille des

Taxinées, classe des Conifères : fleurs dioiques ; cha-
tons mâles ; étamines rapprochées ; anthères à 8 loges
globuleuses ; chatons femelles, à une fleur accompagnée
d'écailles imbriquées ; disque en forme de coupe, un
ovule sessile ouvert an sommet, fruit drupacé enve-
loppé par le disque, Ordinairement charnu et présen-
tant une ouverture au sommet ; graine à tégument os-
seux. Les quelques espèces de ce genre sont des arbres
et des arbrisseaux habitant les régions tempérées de l'hé-
misphère boréal. La seule que nous ayons en Europe, où
elle est très-abondante, est l'If commun (T. baccala,L.).
C est un bel arbre qui peut atteindre 20 mètres et plus
d'élévation. Sa cime a tendance à prendre la forme co-
nique, bois rougeâtre avec l'aubier blanc, écorce brune
et s'enlevant facilement par plaques, feuilles linéaires,
aiguës, terminées par une petite pointe blanchâtre ; leur
face supérieure, luisante, est d'un vert foncé; tandis que

l'inférieure est d'un vert pâle un peu glauque. Ses fruits
du volume d'un gros pois sont d'un beau rouge écarlate à
enveloppe ou disque visqueux et d'une saveur douce ;
la saveur de la graine est amère et térébinthacée. L'If
a été l'objet d'une attention toute spéciale de la part
des anciens. Ainsi ils le regardaient comme l'emblème
de l'immortalité, et le fai-
saient figurer dans les céré-
monies funèbres, Il est dit
dans la Fable que les rives du
Styx et de l'Achéron étaient
bordées de cet arbre. Du reste
il était considéré comme très-
vénéneux . Des passages de Si-
lius, d'Ovide, de Sénèque, de
Vi rgil e,et c. , prou ven teette as-
sertion. Les uns ont prétendu
que rester quelque temps à
l'ombre d'un if pouvait occa-
sionner des accidents fort
graves, des douleurs de tête,
une sorte d'ivresse, un as-
soupissement léthargique ,
des éruptions miliaires, etc. ;
les autres ont été jusqu'à affirmer que des personnes
étaient mortes à la suite de ces accidents. Pena, Dalé-
champ, Gérard surtout, ont démenti chaleureusement
ce dernier fait en s'appuyant sur des expériences pré-
cises. Cette opinion a prévalu depuis, et il a été dé-
montré que les propriétés vénéneuses de l'if avaient
été singulièrement exagérées. Récemment, MM. Cheval-
lier, Duchesne et Reynal ont étudié l'if à ce point de
vue (Annales d'hygiène et de médecine légale, t. IV), et
ils ont constaté que les feuilles de cet arbre agissent
comme un poison âcre et irritant et que leur action est
narcotique et stupéfiante. Quant aux fruits de l'if que
les enfants mangent souvent en assez grande quantité,
ils sont reconnus inoffensifs. Le bois de l'if est employé
pour la finesse de son grain, sa dureté et sa longue con-
servation. On cultive cet arbrisseau dans les jardins où
il subit par la taille toutes les formes qu'on veut lui don-
ner. On a même beaucoup abusé de cette faculté. L'if
peut atteindre une grande longévité en même temps
qu'une grosseur extraordinaire. On en cite un individu
dans le cimetière de Fortingal en Écosse qui a 53 pieds
anglais (16 m ,154) de circonférence à sa base. L'if commun
a un assez grand nombre de variétés qui diffèrent prin-
cipalement par le port et que l'on cultive dans les jardins
paysagers. 	 G — S.

IGNAME (Dioscorea
' 

Lin.; en mémoire de Dioscorides,
médecin grec qui vivait sous Néron). — Genre de plantes
Monocotylédones périspermées, type de la famille des
Dioscorées. Fleurs dioiques,• les mâles : périanthe à 6
lobes, 3-6 étamines ; les femelles : périanthe à 6 divisions;
étamines rudimentaires ; ovaire infère à 3 loges ; cap-
sules de la consistance du parchemin, à 3 loges conte-
nant chacune deux graines ailées. Les espèces de ce genre
sont des herbes vivaces ou des sous-arbrisseaux à rhi-
zome tubéreux féculent et à feuilles le plus souvent al-
ternes. Elles habitent les régions tropicales et subtropi-
cales. La plus i mportante est l'Ign. de la Chine ou I. batate
(D. batatas, Decaisne), plante à tiges volubiles, striées,
anguleuses et marquées légèrement de violet ; feuilles
triangulaires, cordiformes, pétiolées, assez brillantes et
d'un vert pâle en dessous ; fleurs verdâtres. L'Ign. de la
Chine, dont les rhizomes deviendront sans doute bientôt
une précieuse ressource alimentaire pour la France,
a été apportée pour la première fois en 1846 par le
vice-amiral Cécile de retour d'un voyage en Chine; mais
elle ne fut alors cultivée au Jardin des plantes de Paris,
que comme une simple curiosité botanique. En 1850,
elle fut de nouveau introduite au Museum par M. Mon-
tigny. C'est alors que MM. Decaisne et Pépin l'étudiè-
rent et reconnurent que son tubercule pouvait rendre
de grands services à l'alimentation. Depuis, divers hor-
ticulteurs l'ont cultivée et l'ont déjà améliorée. On a ob-
tenu des tubercules longs de 1 mètre et pesant 1 kilo-
gramme et demi. Il reste maintenant à rendre le rhizome
moins pivotant pour en faciliter l'arrachage. Ce rhizome,
que quelques botanistes considèrent comme une véritable
racine, est composé d'une substance blanche opaline,
très-cassante, gorgée de fécule et accompagnée d'un suc
à la fois laiteux et mucilagineux. Il n'est aucunement
désagréable au goût lorsqu'il est cru ; par la cuisson, il
acquiert une saveur délicieuse et en tout point compa-
rable à celle des pommes de terre de meilleure qualité.
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par les graines ; car on ne possédait quo le pied mêle do
Pendant longtemps on n'avait pu multiplier cette igname

la plante ; mais en 1855 il se trouva à la pépinière cen-
trale d'Algérie un individu femelle qui donna do bonnes
graines. C'est ordinairement par la division des tuber-
cules et leur plantation dans„ un sol profond et ameubli
qu'on reproduit l'igname qui reste parfaitement rustique
sous le climat de Paris. La multiplication s'obtient aussi
par les bulbilles qui naissent à l'aisselle des feuilles. On
cultive en grand dans l'Asie équatoriale et les Îles do
l'Archipel indien, ailée (D: data Lin.) , dont los
tubercules volumineux fournissent un aliment très-sain
et très-nourrissant. 	 G - s.

IGNATIE (Botanique) Voyez. - Fève DE SAINT-IGNnE.
IGUANE, 1GUANIENS (Zoologie). - Cuvier a établi

sous le nom d'Iguaniens une famille de Reptiles de l'or-
dre des Sauriens, voisine de celle des Lacertiens. Ils ont
la forme générale, la longue queue, les doigts libres
et distincts, les yeux de ces derniers (voyez LACER-
T'En) ; mais ils ont la langue charnue, épaisse, non
extensible, et au lieu d'être divisée en deux filets comme
celle des couleuvres et des Lacertiens, elle est seulement
échancrée au bout. Le plus souvent ils ont une crête
sur le dos et sur la queue. Généralement très agiles, ils
grimpent facilement aux arbres à la poursuite des petits
animaux dont ils se nourrissent. Quelques espèces sont
recherchées comme aliment. Cuvier les divise en deux
sections : les Agamiens (voyez ce mot), et les Iguaniens
propres. Duméril et Bibron donnent à cette famille le
nom d' Eunotes, et la partagent en 46 genres.

La section des Iguaniens propres se distingue de celle
des Agamiens en ce qu'ils ont des dents au palais ; les
Agamiens n'en ont pas. - Genr. princip. Iguanes,
9phryesses, Basilics, Anolis.
• Les Iguanes propres (Iguana, Cuv.), nom originaire
de Saint-Domingue, forment un genre, qui se distingue
par le corps et la queue couverts d'écailles imbriquées,
un grand fanon sous le cou, une crête sur le dos et la
queue, un rang de pores aux cuisses, doigts longs et
inégaux, la queue très-longue. L'/. ordinaire d'Amé-
rique (Lacerta Iguana, Lin. ; long de l e ,40 à l e,60, est
vert jaunâtre, la quelle annelée de brun, crête dorsale
composée d'écailles en forme d'épines. Dhabite l'Amé-
rique méridionale, dans les bois, sur les arbres, près des
rivières, où il se nourrit de fruits, de graines, etc. Sa
morsure, quoique innocente, est douloureuse. Sa chair
blanche est délicate, mais malsaine, suivant plusieurs
personnes. L'/. à col nu (I. nudicollis, Cuv.) res-
semble an premier, moins les tubercules du cou; il est
du Brésil et des Antilles françaises.

IGUANODON, Mantell , Cuv. (Zoologie fossile). - Genre
de Reptiles fossiles, de l'ordre des Dinosauriens de
Owen, dont les dents ne sont point implantées dans des
alvéoles distincts, mais fixées à la face interne de l'os

maxillaire et soudées par un des côtés de leur racine,
elles sont à couronne prismatique, la face externe seule
couverte d'émail, et présentant quelque chose de la
forme de celles des iguanes, leurs bords étant dentelés
en scie ; l'iguanodon, qui devait être herbivore, était
massif et lourd ; Owen pense qu'il pouvait avo:r environ

0 mètres do long, et qu'il était plus élevé sur ses jambes
qu'aucun autre reptile. En Angleterre et en France, à
Caen. Epoque néocomienne.

ILÉO-COECALE (Anatomie). - On désigne sous ce
nom un repli formé par l'intestin grêle à l'endroit où il
s'abouche dune le gros intestin par sa face postérieure. Ce
repli intérieur est en entonnoir, et le bec dirigé vers le
gros intestin, no laisse passer que les matières qui doi-
vent y pénétrer, puis il se rebrousse et fait obstacle dès
qu'il s'en présente pour revenir on sens inverse (voyez
INTESTIN, CCIF;CUM ).

ILÉON (Anatomie), du grec elle& je roule. - Nom
donné à une portion de l'intestin grêle, qui fait un grand
nombre de circonvolutions (voyez I NTESTIN.

ILES (os DES) (Anatomie), nommé aussi os coxal, os
de la hanche, os iliaque, os innominé. - C'est un : os
large, pair, de forme irrégulière, circonscrivant les
parties latérales et antérieures du bassin ; il s'articule eu
avant avec celui du côté opposé par la symphyse du
pubis, et en arrière avec le sacrum (voyez BASSIN, SQUE-
LETTE).

ILES (Géologiej. - Les eaux couvrent à peu près les•
quatre cinquièmes de la surface de la terre, et les parties
émergées sont toutes entourées d'eau de toutes parts.
Parmi ces terres qui demeurent à sec an-dessus du ni-
veau des Océans, on distingue sous le nom de continents
deux étendues incomparablement supérieures aux au-,
tres le, continent comprenant l'Europe, l'Asie et l'Afri
qup ; le continent des deux Amériques. Quelques auteurs
proposent encore le nom de continent pour la Nouvelle-
Hollande ou Australie, et toutes les autres terres, beau-
coup moins grandes que les eaux environneutsont appelées
des îles. Leurs dimensions sont très-variées, leur répar-
tition à la surface des mers est très-inégale.

Dimensions superficielles des deux grands continents.
et des principales Iles

ancien continent.
Superficies en
kilom. earr.

Europe. 	 	 8,400,000 )
Asie 	  45,000,000 	 82,400,000
Afrique 	  29,000,000

Nouveau continent.

mérique.......... ... . ... 	 36,465,0

Prise:pales lies de l'Europe.

Grande - Bre t agne (l'Angleterre et
l'Ecosse) 	 	 233,091

Nouvel] e-Ze table (2 il es) (à ta Russie). 	 215,500
Irlande. 	 	 82,773
SardaIgne 	 	 24,697
Candie (à la Turquie) 	 	 9,000
Corse 	 	 8,747
Sicile 	 	 26,475
Seeland ou Sjellacd (au Danemark). 	 6,875
Majorque (à l'Espagne) 	 	 3,480

. Rhodes (à la Turquie).. .. .. . 	 	 280
Elbe (à l'Italie) 	 	 221

Principe« fies de l'Asie.

Niphon (Japon) 	 325,000
Yeso (Japon) 	 158,000
Ceylan (à l'Angleterre) 	 63,337
Tarrakai ou Sakhalien (à la Russie) 62,100
Kiou-Siou (Japon) 	 55,300
Formose (a la Chine) 	 -* 40,000
Hai-man (à la Chine). 	 35,600 .
Sikok (Japon) 	 24,500
Chypre (à la Turquie) 	 14,500

Principales Ils. do l'Afrique.

Madagascar 	
La Réunion ou Bourbon (à la France)

	 609,400
2,315

Ténériffe (à l'Espagne) . 	
	

2,280
Maurice (a l'Angleterre) 	

	
2,000

Fernando•Po (à l'Angleterre) 	
	

1,700
Madère (au Portugal) 	

	
1,000

Principales lies de l'Amérique.

Groenland (mal connu) (au Dane-
mark) 	  3,000,000

Terre-Neuve (à l'Angleterre) 	 	 148,200
Cuba (à l'Espagne) ...,... . . 	 	 123,964
Islande (au Danemark)) 	 	 102,600
Haïti (Saint-Domingue 	 	 76,405
La Jamaïque çà l'Angleterre) 	 	 16,250
Porto-Rico (à I Espagne) 	 	 10,000
La Trinité (a l'Angleterre) 	 	 5,215
La Martinique (à la France; 	 	 987
La Guadeloupe (à la France) 	 	 1,382
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puis dans tout le ventre. Bientôt des hoquets, des vomisse-
ments de matières alimentaires, puis de liquides muqueux
bilieux, enfin de matières stercorales; cependant les
selles sont supprimées, les gaz même ne s'échappent
plus par l'anus, le ventre se gonfle, se météorise, il
devient douloureux à la pression ; la face se grippe, il
y a de la soif, de la dyspnée, le plus souvent absence
de fièvre. Enfin on voit les douleurs cesser presque tout
à coup, et la mort arrive le plus souvent en pleine con-
naissance. Cette maladie est des plus graves et sa ter-
minaison est presque toujours funeste. Pour le traite-
ment ; dans le cas d'accumulation de matières fécales
ou de corps étrangers, les purgatifs, même drastiques,
sont indiqués ; mais ils peuvent être nuisibles dans le
cas d'étranglement par des brides, etc. Les antiphlogis-
tiques, saignées générales et locales, bains, applications
émollientes, etc. ont quelquefois réussi. On a vanté les
préparations de belladone, elles peuvent être utiles comme
tous les autres narcotiques ; les applications froides, le
marteau de Mayor ont été employés. Plusieurs auteurs,
entre autres Sydenham, ont admis un il us nerveux, sans
aucune lésion de l'intestin ; mais rien, d'après les obser-
vations faites avec soin, n'en démontre la réalité. —
Consultez : Barthez, Mém. de la Soc. médic. d'émulat.,
tom. III, pag. 401 ; Union médicale (observations), 1817;
Gaultier de Claubry, Journ. hebdomad. 1833 ; Duchaus-
soy, Mém. de l'Acad. de médec., tom. XXIV; Rilliet,
Gazet. des hôpit., 1852; Cruveilhier, Anat. patholoy.,
tom. I., et tous les Tr. de médec.	 F — N.

ILEX (Botanique). — Nom scientifique du genre Houx.
C'est aussi le nom d'une espèce de chêne, le Ch. yeuse
(Quercus ilex, Lin.). — Voyez Houx, CHÊNE, YEUSE.

ILIAQUE (Anatomie), qui appartient aux régions ilia-
ques. — Ces régions sont les divisions latérales de la
région hypogastrique de l'abdomen ; elles portent aussi
le nom de fosses iliaques, et correspondent à la face ab-
dominale de l'os des îles ; elles contiennent entre autres
organes : à droiteile coecum et la fin de l'iléon ; à gauche,
1'S du colon et le commencement du rectum.

Aponévrose iliaque (fascia iliaca), enveloppe aponé-
vrotique qui recouvre les muscles iliaque et grand
psoas, au niveau de la fosse iliaque ; elle sert à contenir
ces muscles et à fermer l'arcade crurale dans sa moitié
externe (voyez FASCIA).

Muscle iliaque. — Confondu par M. Cruveilhier avec
le muscle psoas sous le nom de psoas-iliàque, dont il ne
serait que la portion externe, ce muscle a été générale-
ment considéré comme un muscle particulier (iliaco-tro-
chantinien, Chans.). Il est large en haut, s'implante
dans presque toute l'étendue de la fosse et de la crête
iliaque, se rétrécit en descendant et va se termi-
ner sur le tendon du grand psoas qui le fixe au petit
trochanter. Il sert à fléchir la cuisse et à la tourner en
dehors.

Artères iliaques. — Les Art. iliaq. primitives résul-
tent de la bifurcation de l'aorte qui se fait sur le côté
gauche du corps de la quatrième ou de la cinquième
vertèbre deslombes, à peu près au niveau de l'ombilic.
Elles s'écartent en formant un angle un peu aigu et des-
cendent pour se diviser plus ou moins près des sym-
physes sacro-iliaque, en I. externe et I. interne. —
L'/. externe semble la continuation de l'1. primitive ;
c'est véritablement la première portion du tronc crural;
arrivée au niveau de l'arcade crurale, après avoir donné
les artères circonflexe de l'ilium et épigastrique, elle
s'engage sous cette arcade, prend le nom d'A.' cru-
rale ou fémorale et va se distribuer comme il est dit aux
mots CRURALE, POPLITÉE, L'/. interne, un peu moins
grosse que la précédente, s'enfonce en se recourbant
dans l'excavation du bassin où elle se divise en un grand
nombre de branches, destinées la plupart aux organes
qui y sont contenus, et dont les principales sojit les
A. ombilicale, vésicale, obturatrice, hémorrhoïdale
moyenne, ischiatique, sacrée latérale, etc. Les , Veines -
iliaques se divisent également en I. primitive, I. externe,
I. interne, et se distribuent comme les artères. 1' — N.

ILICINÉES ou AQUIFOLIACÉES. — Petite famille ne
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la
classe des Diospyrnï flées, Brongt. Elle a pour type le
goure Houx et a été détachée des Célastrinées auxquelles
elle appartenait. Caractères fleurs régulières ; calice
persistant à 4-6 divisions imbriquées ; pétales en nombre
égal, alternant: 4-6 étamines ; disque nul ; ovaire à 2-6
loges et même 8 contenant chacune un ovule ; stigmate,
lobé ; fruit drupacé à 2-6 noyaux ligneux renfermant
une seule graine. Ce sont des arbrisseaux, ou même des

Principales Hee de l'Océanie.

Australie (Nouvelle-Hollande) (partie
à l'Angleterre) 	  4,827,000

Bornéo (partie à la Hollande) 	 	 675,000
Papouasie (Nouvelle-Guinée) 	 	 5'3,000
Sumatra (partie à la Hollande) 	 	 320,000
Java (à la Hollande) 	 	 118,000
Nouvelle-Zé'ande j Tawaï-Pounamou 113,000

(à l'Angleterre) j Thaeiuo-Idauwei. 	 110,000
Tasmanie (à l'Angleterre) 	 	 10,200
Nouvelle-Calédonie (à la France) 	 	 17,600
Taïti 	 	 1,100
Hawaï (Sandwich) 	 	 1,000

En jetant les yeux sur un globe ou sur une mappe-
monde, l'inégale répartition des îles dans les Océans
frappe tout d'abord les yeux. La plupart des îles sont
d'ailleurs groupées dans le voisinage des terres plus
considérables ; un grand nombre sont ramassées en
archipels plus ou moins étendus, et semblent révéler une
continuation sous-marine des continents par des espèces
de chaînes de montagnes submergées dont les sommets
seuls dépassent le niveau des eaux. Cette conjecture est
ordinairement exacte quand les îles sont montagneuses;
mais au contraire les groupes d'îles plates, annoncent
des bas-fonds, prolongements des alluvions des terres
principales. Entre la Floride et la Colombie une vaste
chaîne sous-marine ferme le golfe du Mexique et la mer
des Antilles et a pour sommets les grandes et les petites
Antilles ; les îles Kouriles appartiennent à une chaîne
qui relie le Japon au Kamtchatka ; entre l'Australie et
l'Asie austro-orientale le fond de la mer est une vaste
contrée montagneuse ayant pour sommets les îles de
la Sonde, les Philippines, Bornéo, les Moluques, la
Papouasie et les îles voisines. Mais Ph. Buache au siècle
dernier exagérait ce système jusqu'à l'erreur quand il
rattachait par une chaîne sous-marine supposée, les
Açores et les Canaries au mont Atlas. Il faut en général
consulter les sondages exécutés par les marins avant
d'admettre aucune de ces conjectures.
e Un grand nombre d'îles élevées ou montagneuses doi-
vent leur origine à des volcans dont les uns sont
éteints, les autres brûlent encore, et quelques autres se
réveillent sous nos yeux (voyez VOLCAN). Les Antilles,
les îles de la Sonde, les Moluques, les Philippines, le
Japon, les Kouriles, les Açores, les Canaries, les îles du
cap Vert, les Sandwich, les îles Tonga et un grand
nombre de celles de l'Océanie, Bourbon, l'Islande, la
Sicile, les îles Lipari et bien d'autres sont des terres
essentiellement volcaniques.

Certaines îles plates sont formées et se forment encore
peu à peu de madrépores accumulés sur des fonds de
mer peu éloignés de la surface. L'océan Pacifique et la
mer des Indes abondent en îles de ce genre, qui en gé-
néral sont peu étendues (Laquedives, Maldives, îles
Gambier, etc.). Plusieurs se sont formées à des dates
bien connues.

Le climat des îles est en général modéré comme celui
des côtes maritimes des continents. Ainsi dans les
contrées intertropicales, les îles sont moins chaudes
que l'intérieur des continents voisins; dans les contrées
plus rapprochées des pôles, elles ont des hivers moins ri-
goureux. 	 Ad. — F.

ILÉUS (Médecine), eileos des Grecs, de eilein, rouler,
pelotonner, resserrer. — Maladie caractérisée par des
douleurs extrêmement violentes dans l'abdomen, consti-
pation, vomissement, etc. On l'a désignée aussi sous les
noms de Volvulus (du latin volvere, rouler), passion ilia-
que, colique de miserere (ayez pitié). Les causes de cette
maladie, qui consiste dans une occlusion plus ou moins
complète'de l'intestin, peuvent tenir à l'accumulation de
matières fécales, à des corps étrangers, tels que des
noyaux de fruits, des concrétions intestinales, une tu-
meur comprimant l'intestin, etc. Mais le plus ordinaire-
ment l'iléus est dû à une constriction, un véritable
étranglement au moyen de brides accidentelles sous les-
quelles aura passé l'intestin, à ce qu'une de ses anses se
sera engagée dans une des circonvolutions, ou bien en-
core: et ce cas est assez fréquent, par suite de l'invagina-
tion d'une portion intestinale dans la partie contiguë, dans
une étendue plus ou moins considérable. M. le Dr. Du-
chaussoy a relevé 137 invaginations sur 518 observations
d'iléus. La maladie débute quelquefois lentement, ou bien
l'invasion est brusque, souvent après un repas copieux,
une marche longue, un effort violent, etc. ; dans tous les
cas il survient une douleur vive, déchirante dans l'abdo-
men, d'abord vers l'ombilic, s'irradiant vers les flancs,
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s'unit plus ou moins tard au pubis et à Pischium par

iles, partie latérale inférieure de l'abdomen, eu région

ques, une partie do l'échancrure sciatique et do la cavité
cotyloide. Elle forme un os distinct dans le foetus, et

(11ex, Lin.), Ana/anche (Prinos, Lin.).

iliaque. Elle comprend la fosse, la crête, les épines ilia-

les régions tropicales et extratropicales , abondent au

de l'os des iles, ainsi nommée à cause du voisinage dés

épineuses. Fleurs régulières axillaires. Elles habitent

cap de Bonne- Espérance. Genres principaux : Houx

arbres A feuilles persistantes, coriaces, souvent à dents

ILLICIUM, Lin. (Botanique). — Voyez BADIANE.
ILION ou ILIUM (Anatomie). — Portion supérieure

deux surfaces rugueuses.
ILLIPE, ILLUPEI (Botanique). — Nom d'une espèce de

Bassie au Malabar (voyez atssis).
IMAGINAIRE (MALADIE) (Médecine). — Dénomination

impropre par laquelle on désigne certains états de dé-
rangement dans la santé, qui n'existeraient réellement
que dans l'imagination des individus. Certes, il est dif-
ficile de croire qu'en pleine santé, on puisse se plaindre
d'être malade, et à coup sûr c'est déjà une manifestation
qui doit attirer toute l'attention du médecin. Nous avons
vu à l'article If y rocnoNonts combien ce mot de malade
imaginaire convenait peu à des malheureux dont les souf-
frances ne sont que trop réelles. Leur état extérieur est en
général assez satisfaisant ; mais ils' sont le plus souvent
en proie à des douleurs physimies et morales très-vives,
aggravées encore par l'incrédulité des personnes qu'ils
fréquentent ; et quoique leur mal ne soit pas en général
dangereux, ce sont des êtres d'autant plus dignes de
l'intérêt du médecin, qu'ils sont moins plaints, et regar-
dés comme des malades imaginaires.'
; IMAGINAIRES (QUANTITÉS) (Mathématiques!. — Le
carré de tout nombre positif ou négatif étant; ,esientielle-
ment positif, l'extraction de la racine carrée d'un nombre
négatif est naturellement impossible; et si l'on arrive par
la résolution d'un problème à une expression telle que

m , on devra la considérer comme un symbole
d'absurdité. Néanmoins ces expressions sont d'un usage
continuel dans l'analyse, et sont même indispensables
pour lui donner toute la généralité dont elle est susceptible.

	

Ainsi l'équation x s — 2ax 	 nz	 0, étant ré-
solue suivant les règles ordinaires donne les deux racines

a ± _m. Pour m négatif, ellessont réelles, pour
m nul elles sont égales ; mais pour m positif, elles se
présentent sous forme imaginaire. Si on ne les accepte
pas comme symboles algébriques, on devra dire que
l'équation n'a pas de racine. Il est du reste parfaitement
Ingi, au point de vue des applications, qu'elle n'en a
pas, et le problème qui a conduit à cette équation est
absurde, en tant que l'inconnue x représente un nombre
positif ou négatif.

Mais si l'on convient de traiter les expressions imagi-
naires d'après les règles de l'algèbre, leur carré s'obte-
nant par la suppression du radical;  alors on vérifie que
la substitution de x ---- a ± V m dans l'équation la
rend identique, et par conséquent ces deux valeurs en
représentent les racines, quel que soit d'ailleurs m. Or
c'est là précisément l'esprit de l'algèbre, où l'on fait
abstraction des valeurs numériques qui peuvent être at-
tribuées aux lettres, et où l'on se propose de trouver,
non pas des nombres, mais des formules s'étendant à
tous les cas et satisfaisant de la manière la plus générale
aux conditions imposées.

Si l'on fait m b 2 , les règles ordinaires du calcul
desrinttlicaux, appliquées par extension à V _ b2, per-
mettent de le remplacer par b — 1. On écrit alors,

=a± n 41-1.

C'est la forme 'que l'on donne aux expressions imagi-
naires, et c'est même la plus générale dont elles soient
susceptibles. Les quantités réelles y sont implicitement
comprises, car en faisant b =Cr, la partie imaginaire
disparaît, et il ne reste que le terme réel a.

La résolution des équations du second degré conduit à
considérer les imaginaires de cette forme ; mais il est à
remarquer que les équations d'un degré supérieur n'en
introduisent pas d 'autre. On démontre en effet que les
racines d'une équation algébrique de degré m sont en
nombre m, et toutes de la forme a 1- b V — I, bien en

-tendu que, pour certaines, b pourra être nul, ce qui
donnera tout autant de racines réelles. De plus, si l'é-

IMB
nation a ses coefficients réels, les racines imaginaire,

sont ou nombre pair, et conju guées deux, à deux, telle
que a -I- b,/-  et a — b V — 1.

Dans l'analyse, il est souvent utile de donner au:
imaginaires une antre forme, On a identiquement,

'on pose
ft

9	 ai + Gt, COB?	 	  sin 9 .,..-_v a2 +-72,

le nombre positif p s'appelle le module et le plus peth
arc positif .f déterminé par ces conditions est l'argument,
On a ainsi :

a+ b\I —1.-=p	 + V-1 biu

C'est principalement sous cette forme qu'on emploi(
les quantités imaginaires en analyse, où elles jouent ur
rôle très-important. Leur emploi et leur utilité consti•
tuent certainement l'exemple le plus frappant du carac-
tère purement général de l'algèbre, car en appliquant
aux imaginaires toutes les règles du calcul algébrique,
on conçoit qu'on puisse arriver, fréquemment à des ré-
sultats ne portant que sur des quantités rée les; l'exac-
titude incontestable de ces résultats est la conséquence
de la nature plutôt , symbolique que numérique des quan-
tités sur lesquelles s'exécutent les opérations algébriques.

Géométrie des imaginaires. — Si les coefficients
de 'l'équation qui représente une certaine ligne de-
viennent imaginaires, la ligne elle-même sera dite ima-
ginaire ; un point est imaginaire si ses coordonnées
sont exprimées par des quantités imaginaires; mais si
même dans ce cas on conserve le caractère géométrique
aux équations, et qu'on les discute à la manière ordi-
naire, on pourra, pour ces courbes et ces lignes imagi-
naires, chercher à résoudre les mêmes questions que pour
les courbes réelles, et on aura ainsi une sorte de géomé-
trie plus générale, qui dans certains cas touchera à la
géométrie réelle et pourra lui apporter un véritable se-
cours. Donnons quelques exemples.

La droite qui a pour équation

est une droite imaginaire; toutefois elle passe par un
point réel, car il est clair que l'équation est satisfaite,
si l'on pose

y.a ± a'.

ce qui définit les coordonnées d'un ' point réel par lequel
passe la droite imaginaire.

Trois points réels ou imaginaires - déterminent un
triangle qui est réel on' imaginaire lui-nième. Les côtés
de ce triangle sont les distances des points qui s'expri-
ment par les formules ordinaires. Entre les côtés a, b, c
et un angle quelconque A, ou a la relation connue

b2 	.12	 a2
2 bc

de laquelle se déduisent toutes les propriétés des trian-
gles, quel que soit le caractère réel ou imaginaire des
données qui le constituent.

Cette généralisation fournit souvent le moyen d'inter-
préter la portion de certains lieux géométriques, que les
conditions réelles du problème ne sauraient donner.
Ainsi, par exemple, si par un point extérieur à une.
courbe du second degré on mène des sécantes, et qua
par les divers points d'intersection on mène des tan-
gentes, celles-ci se coupent toutes sur les différents
points d'une droite qu'on nomme la polaire du point.>
il est clair que la portion réelle du lieu est donnée par
les points d'intersection réels. Mais à une sécante quel-
conque, correspondent toujours deux points d'intersec-
tion réels ou imaginaires; à ces derniers correspondent
des tangentes imaginaires dont le point de concours est
réel et se trouve être un des points de la polaire, E. R.

IMBECILE, IMBÉCILLITÉ (Médecine). — V. ID:OTISME.
IMB 11 ICA IRE (Botanique), Imbricaria, Comniers. —

Genre de plantes Dicotylédones gamopétales bypogynes,
famille des Sapolc'es ; elles sont ainsi nommées parce que.

COS A az
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leur bois fendu en planches minces est employé pour
couvrir les maisons, à I'lle Maurice,où il est appelé Bar-
dottier. .

IMBRICARIA (Botanique), Imbricaires. — Genre de
plantes Cryptogames amphigènes, de la famille des Li-
chens, établi par Commerson, et dont on trouve une ving-
taine d'espèces aux environs de Paris. Ce sont de beaux
lichens disposés sur l'écorce des arbres, sur les rochers,
en plaques qui s'imbriquent les unes sur les autres en
formant des rosaces ou étoiles plus ou moins découpées,
ou des lanières étroites, etc. Ils se font remarquer par leur
élégance et leur coloration. Nous ne pouvons que citer,
l'1. étoilée (1. stellaris, de Cand.), d'un vert grisâtre ;
l'I. pulvérulente (I. pulveruienta, de C.), étoilée, d'un blanc
bleuâtre ; l'I. des murailles (I. parietince de C.), d'un
beau jaune doré ou jonquille ; en larges Plaques sur les
troncs d'arbres, sur les pierres, sur les murs ; froncée,
(I. caperata, de C.), d'un jaune verdâtre, pale ou sou-
fré, etc.

IMBRIQUÉ 'Zoologie, Botanique). — C'est-à-dire com-
posé de parties qui se recouvrent comme les tuiles d'un
toit. Ainsi, en zoologie, certaines écailles de poissons, de
reptiles, des antennes d'insectes, etc.; en Botanique, l'in-
volucre de l'artichaut, les bulbes du lis, les pétales de la
rose dans la préfloraison, etc.

IMITATEUR (Zoologie). — On a donné ce nom à une
espèce d'oiseau du genre Traquet (voyez ce mot) ; c'est
le Traquet imitateur (Sylvia pileata, Levail. et Lath.;
Saxicola pileata, Temin.), trouvé par Levaillant au cap
de Bonne-Espérance et en Afrique. Il a le corps mêlé de
blanc et de noir, le dessous d'un blanc pur. Ii imite avec
une grande facilité les sons qui frappent son oreille ; de
là le nom qu'on lui a donné.

IMMERSION. — Commencement d'une éclipse ou
d'une occultation (voyez Éusasiosi).

IMMOBILITÉ (Médecine vétérinaire). — Maladie par-
ticulière au cheval, caractérisée par une espèce d'état
cataleptique, qui le rend impropre aux usages auxquels on
le destine. L'animal conserve en général, les positions
qu'on lui donne ; si on lui croise les membres de devant
ou de derrière, il les laisse comme on les a placés, pen-
dant un temps indéfini. La physionomie a un air de stu-
péfaction, un regard fixe, hébété ; les mouvements, le
travail sont difficiles, deviennent bientôt impossibles ;
ils refusent de reculer. Il mange avec lenteur, mâche
avec indolence, et suspend souvent la mastication pour
reprendre ensuite mollement. On a remarqué que cette
maladie, qui parait commune en Allemagne, s'observe
quelquefois dans le nord de la France, très-rarement
dans le midi. M. Richard (du Cantal) ne l'y a jamais vue
pas plus qu'en Afrique où, dit-il, elle semble incon-
nue. Elle est très-grave; le traitement par les émol-
lients, les laxatifs, puis par les exutoires, les antispas-
modiques, a été conseillé dans le début et parait avoir eu
quelque efficacité. Mais en général on a obtenu peu de
guérisons. — Classée parmi les vices rédhibitoires dans
l'ancienne législation, l'immobilité a été de nouveau
mentionnée comme telle dans la loi du 20 mai 1838.

IMMORTELLES (Botanique). — On donne ce nom à plu-
sieurs plantes dont les fleurs naturellement de consistance
sèche peuvent se conserver pendant très-longtemps avec
leur coloration. Elles appartiennent toutes à la famille
des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des
Gnaphaliées. Quelques-unes sont du genre llélichryse
(voyez ce mot). L'1. jaune ou Hélichryse d'Orient (II. orien-
tale, Gaertn.; Gnaphalium orientale, Lin.), est une herbe
vivace, à tige sous-frutescente et ordinairement tor-
tueuse ; feuilles linéaires , lancéolées ; capitules en co-
rymbes; les écailles de leur involucre, persistantes,
coriaces et colories d'un beau jaune d'or qui donne à
la plante un très-joli aspect. Originaire d'Afrique,
elle se trouve aussi dans Ille de Candie. L'/. citrine

stoechas , de Cand., des lies d'Ilières, autrefois
Stoechades), est un petit arbuste à rameaux tomen-
teux. Les écailles de ces involucres sont ovales, aiguës
et d'un beau jaune luisant. Cette espèce, qui se trouve
dans la France méridionale, sert à faire les couron-
nes que l'on met sur les tombeaux./ L'!. blanche ou
Imm. de Virginie (Antennaria margaritacea,11. Br. ) ,
herbe vivace, tomenteuse, feuilles linéaires, lancéolées;
écailles blanches et obtuses ; originaire des l'Amérique
septentrionale. On trouve aux environs de Paris plu-
sieurs petites plantes qu'on nomme immortelles et qui
appartenaient, ainsi que toutes les autres immortelles, au
genre Gnaphalium de Linné ; elles sont rangies aujour-
d'hui dans les genre Pilago et Antennaria. G —s.

IMPA BIPENNÉE (FEUILLE) (Botanique) , c'est-à- dire
feuille foliolée avec une seule foliole au sommet;• telles
sont les feuilles du frêne, de la rose, de l'acacia robi-
nier, etc.

IMPATIENS (Botanique). — Voyez BALSAMINE.
IMPERATOIRE (Botanique), Imperatoria, Lin.; allu-

sion faite aux propriétés médicinales attribuées à une
espèce. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, famille des Ombellifères, tribu des Peucéda-
nées. Calice presque nul; fruits comprimés, membra-
neux-ailés sur leurs côtés ; carpelles à 3 côtes ob-
tuses. L'L des montagnes (I. ostruthium, Lin.; Peuceda-
num ostruthinum, Koch, du grec strouthion, moineau : à
cause de la forme de ses feuilles qui représente un oi-
seau avec ses ailes et sa queue étendues), est une herbe
vivace, à tiges arrondies, striées, s'élevant à 0 m,60 envi-
ron. Feuilles 33 lobes ovales. Fleurs d'un blanc rosé et dis-
posées en ombelles amples à involucre nul. Sa racine
est épaisse et contient un suc laiteux, âcre et une
huile essentielle , aromatique et stimulante. On l'em-
ployait autrefois comme succédanée de l'archangélique,
dont elle possède les propriétés, mais à un moindre de-
gré. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire l'administre
comme tonique et stimulant. Elle habite les bois mon-
tueux de l'Europe.

IMPERFORATION (Médecine), de la particule latine
in, qui indique l'absence, et perforatio, perforation. —
On a appelé ainsi l'occlusion permanente d'ouvertures
qui doivent être libres. Elles peuvent être accidentelles,
c'est-à-dire dépendre de plaies, d'inflammations des ou-
vertures naturelles, ou congéniales, résultant d'un vice

.de conformation des organes. Celle qui se présente le
plus fréquemment est PL congéniale de l'anus; quel-
quefois c'est une. simple membrane qui bouche l'ouver-
ture naturelle que l'on rétablit par une incision cru-
ciale ; ou bien il y a ouverture, mais beaucoup trop
petite, et alors le rétrécissement peut s'étendre assez
haut dans le rectum. On a vu aussi, parfois, que
l'anus offrant la conformation ordinaire, il existait
à l'intérieur et à une profondeur plus ou moins con-
sidérable, une cloison membraneuse, qui empêchait
la sortie du méconium. Enfin, il existe dans la science
des observations assez nombreuses de nouveau-nés
n'ayant ni anus, ni rectum, et rien n'indiquant le lieu
où doit correspondre l'extrémité inférieure du rec-
tum. Ces différentes imperforations demandent des
procédés opératoires variés et minutieux que nous ne
pouvons décrire dans ce Dictionnaire. Les personnes qui
auront intérêt à les étudier, les trouveront exposés dans
tous les traités de chirurgie. On y trouvera aussi tout ce
qui, regarde les imperforations de l'urèthre, des pau-
pières, du conduit auditif, etc. 	 F—N.

IMPÉRIALE (Arboriculture). — Ce nom a été donné
à plusieurs variétés de prunes appartenant à la même
espèce. LU. violette, gros fruit ovale, violet clair, ferme,
sucré. Fin d'août. L'!. violette à feuilles panachées, sous-
variété de la précédente ; fruit ordinairement difforme,
d'un violet très-clair. I. blanche, fruit très-gros, forme et
presque grosseur d'un oeuf de dinde, blanc, aigre, dé-
sagréable, peu estimé.

IMPÉRIALE (COURONNE) (Botanique). — Voyez FRITIL-
LAIRE.

IN1PETIGO (Médecine). — Expression employée déjà
chez les Latins pour désigner une maladie de la peau dé-
finie ainsi par Willan et Bateman Éruption de pustules
psydraciées(du grec psydrax, petite pustule), sans fièvre ;
non contagieuses et affectant principalement les membres.
Il est assez difficile de se reconnaltre au milieu de
tout ce qui a été dit sur les maladies de la peau
en général, et en particulier sur l'impétigo décrit déjà
par Celse, qui en reconnaissait quatre espèces. Les
auteurs cités plus haut, qui font autorité en cette
matière, eu distinguent cinq variétés, sous les noms
de I. figurata, sparsa, erysipelatodes, scabida, ro-
deus. De son côté, M. Gazenave divise aussi l'impétigo'
en cinq espèces sous les noms de I. aigu, chroni-
que, sparsa et figura ta , larvalis, du cuir chevelu.
Du reste , il prisait correspondre à quelques - unes
des formes de la dartre crustacée et de la dartre squam-
métis°.

L'L aigu se distingue par des pustules dont le volume
ne depasse guère un grain de millet, elles donnent issue
à un liquide visqueux, couleur d'ambre, qui se coagule
et forme des croûtes, se confondant, le plus souvent, puis
elles se fendent et laissent écouler un liquide ichoreux,
formant à son tour des croûtes nouvelles. La maladie
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INCARNATIF (Médecine). — A l'époque où l'on croyait
que la guérison des plaies, des ulcères, se faisait par la
régénération des chairs, le mot incarnatif servait à dé
signer tous les agents thérapeutiques auxquels on attri-
buait la propriété de favoriser ce prétendu phénomène de
physiologie pathologique. Aujourd'hui que cette théorie
de la régénération des chairs n'est plus admise, le nom
de médicaments incarnatifs doit être rayé du langage
médical (voyez CICATRICE, RÉGÉNÉRATION).

INCISIF, INCISIVE (Anatomie), du latin incidere,
couper. — Cette épithète a été employée pour caractériser
plusieurs parties du corps ; ainsi, le conduit palatin an-
térieur ou incisif est celui qui, du plancher des fosses
nasales, va aboutir derrière les dents incisives, au fond
du trou palatin antérieur. Les dents incisives sont celles
qui servent à couper

'
 à inciser les aliments (voyez DENT).

Le muscle releveur du menton (houppe du menton), a
été nommé incisif inférieur, etc.

lacisirs (médicaments) (Médecine). — On a donné ce
nom autrefois à des agents thérapeutiques auxquels on
attribuait la propriété de diviser les humeurs que l'on
supposait épaissies et s'opposant au libre cours des
autres fluides. La plupart de ces médicaments étaient
pris parmi le expectorants (voyez ce mot).

INCISION (Médecine), du latin incidere, couper.— Par
ce mot on entend la division des parties molles faite au
moyen d'un instrument tranchant, soit sur le cadavre
pour les préparations anatomiques, soit sur le vivant
dans les opérations chirurgicales. C'est dans ce dernier
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dure ordinairement de deux à trois septénaires. •—
L'/. chronique est souvent une suite du précédent qui se
renouvelle indéfiniment ; d'autres fois ;c'est cette forme qui
se perpétue par un suintement continu, sans qu'il y ait
de nouvelles pustules. 11 est, en général, persistant et
grave ; c'est l'/. seabida de Willan .—L'/. sparsa et figu-
rata, comme son nom l'indique, peut se présenter sous
deux aspects : dans le premier, les plaques sont irrégu-
lièrement disséminées ; dans le second, elles sont limitées
à certains points et prennent la forme do la partie où
elles siégent. lai•valis (Achor d'Alibort), s'observe
chez les enfants et occupe de préférence le cuir che-
velu, les oreilles, la face, quelquefois tout entière, d'où
lui est venu son nom (farta, masque). Co sont des pus-
tules petites, superficielles, réunies en groupes, suivies
de croûtes, tantôt minces, tantôt épaisses, souvent avec
des ulcérations larges, persistantes, mais qui no laissent
pas de cicatrices. 11 est connu vulgairement sous le nom
de ermites de lait. Si la maladie persiste longtemps,
elle peut déterminer la chute des cheveux, nutis ils re-
poussent toujours. Il se complique quelquefois d'engor-
g,ement des glandes et d'abcès qu'il faut ouvrir le plus
tôt possible. — L'/. du cuir chevelu se distingue par de
petites pustules jaunâtres,- saillantes. suivies de croûtes
divisées en granulations inégales, sèches, semées çà et là
dans les cheveux.

L'impétigo attaque de préférence les constitutions
molles, délicates, lymphatiques. Il n'est jamais conta-
gieux, et n'est pas en général une maladie grave; mais
il est quelquefois très-persistant. Le traitement à l'état
aigu exigera l'emploi des adoucissants, des émollients,
et quelquefois môme des émissions sanguines. A l'état
chronique, on aura recours aux purgatifs, aux bains et,
doue' es de vapeur ; vers la fin et lorsque l'inflamma-
tion sera calmée, les bains sulfureux, lès eaux sulfureuses
en bains et en boissons, des bains de mer, etc. En môme
temps on combattra les vices de la constitution, s'il y
a lieu, par les toniques. 	 F.—N.

INACHUS , Fab. (Zoologie), (nom mythologique).
Sous-genre' de Crustacés, de l'ordre des Décapodes, fa-
mille de Brachyures, grand genre des Crabes tribu des
Arqués (Règne animal); famille des Oxyrhingues de
M. Milne Edwards. Ce sont de petits crustacés à carapace
triangulaire, très-bosselée, rostre très-court, six seg-
ments à la queue, pinces toujours pointues et recourbées
en arrière, pattes de la première paire ayant quelquefois,
chez le mâle, trois fois la largeur du corps. Ils habitent,
sur nos côtes, ordinairement les eaux assez profondes.
LI. scorpion (I. scorpio, Fab.; 	 Dorsettensis, Leach),
se trouve en abondance dans l'Océan et la Méditerranée.
Son test est long d'environ 0n,022 sur 0 n',025 à 0m,027
de large.

INANITION (Physiologie), inanitio, du latin inanire,
vider. — S'entend vulgairement de la faiblesse extrême
résultat du défaut de nourriture. Pour maintenir les
organes dans la condition nécessaire à l'exercice régu-
lier de leurs fonctions, nous devons réparer les pertes
qu'ils font à mesure qu'elles se produisent. Si la répa-
ration est insuffisante ou nulle, les phénomènes qui ca-
ractérisent l'inanition se développent graduellement et
finissent par nous conduire à la mort. La vie s'éteint en
nous comme le feu manquant d'aliments; mais elle s'é-
teint au milieu de douleurs cuisantes dont le but provi-
dentiel est de nous avertir que nous manquons à une
des conditions essentielles de notre existence. Notre or-
ganisme toutefois est doué, à cet égard, d'une élasticité
merveilleuse. Quand l'alimentation est surabondante,
l'excédant s'emmagasine au milieu de nos tissus ; dès
qu'elle devient insuffisante, ces matériaux mis en réserve
sont repris peu à peu par la circulation, l'amaigrisse-
ment se produit; nous vivons aux dépens de notre pro-
pre substance. Mais ce n'est qu'à regret, pour ainsi dire,
que notre organisme prend sur ses propres ressources,
et le sentiment de la faim devient de plus en plus pres-
sant et douloureux. S'il n'est point satisfait, l'estomac se
resserre, les mouvements s'y éteignent, la circulation
et la respiration s 'allanguissent, la température du corps
s'abaisse, le sang s ' appauvrit, l'amaigrissement devient
extréme, les forces disparaissent. Bientôt, la nature fai-
sait!. un violent et dernier effort, une agitation fiévreuse
se développe rapidement ; l'excitation mentale peut être
portée jusqu'au délire et à la fureur. A la fin, les der-
nières ressources étant épuisées par cette lutte violente,
la figure devient grippée, livide, laperte des forces est
empiète, la température du corps de U s descend à 250.
La vie s'éteint. Cette terminaison a lieu, eniegénéral,
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le cinquième, sixième ou septième jour ; elle est

d'autant plus rapide que l'abstinence a été plus com-
piète. Dans ce cas, la mort arrive lorsque les animaux
ont perdu les 4/6 de lotir poids. Cette perte peut aller à
1/2 lorsque l'individu est' pourvu d'embonpoint. L'ali-
mentation insuffisante produit les mômes phénomènes,
mais plus lentement; la perte alors va quelquefois jus-
qu'à 6/10. 	 • 	 N.

INAPPÉTENCE (Physiologie), de la particule privative
latine in, ot appetere, désirer ; il est synonyme de ano=
rexic, du grec a privatif, et oregd, j'ai faim. — C'est
l'indifférence pour toute espèce de nourriture ; ce n'est
pas le dégoût, mais elle le précède souvent. Elle ca-
ractérise l'invasion de presque toutes les maladies ai-
guës et se prolonge le plus souvent pendant toute leur
durée. Le défaut d'exercice, les travaux de cabinet, les
occupations et surtout les préoccupations sérieuses,
graves, les passions fortes peuvent émousser le senti
ment de la faim. Il est un autre genre d'inappétence que
l'on observe quelquefois à la suite des maladies longues
et qui ont épuisé les forces. L'estomac semble avoirperdu
sa vitalité, les convalescents de cette espèce n'éprouvent
nullement le besoin de manger, ils ont de la répugnance
moins pour la nourriture en elle-môme, que pour la
peine qu'il faudrait prendre pour manger, ils sont indif-
férents à tout, ne demandent que la tranquillité, le . re-
pos, la vie semble s'éteindre peu à peu en eux, sans
souffrances, sans préoccupation. Le médecin doit faire
une attention sérieuse à cet état, et s'il reconnalt qu'il
n'existe aucune lésion organique de l'estomac, il doit for
cer ces malheureux à manger, sous peine de les voir pé-
rir d'inanition.	 F

INCANDESCENCE (Physique).—'C'est la propriété que
possède un corps de devenir lumineux sous l'influence de
la chaleur. La chaleur qui produit l'incandescence peut
avoir d'ailleurs des causes très-diverses. Ainsi en versant
de l'acide sulfurique sur un fragment de baryte causti-'
que, on voit celui-ci devenir incandescent par suite de
la chaleur que dégage la combinaison chimique. Un mor
ceau de métal chauffé dans un fourneau à vent devient
incandescent par la température qui lui est communi-
quée. Dans ce dernier cas, l'on peut mesurer l'intensité
du phénomène calorifique, par la nature de l'incandes-
cence, c'est-à-dire par la couleur de la lumière émise
par le métal. Dans le cas du platine M. Pouillet a donné
le tableau suivant :
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sens qu'on l'entend le plus généralement. Les cas qui néces-
sitent les incisions sont excessivement nombreux : ainsi
on les pratique pour donner issue au pus dans un abcès,
pour faire une ouverture à l'endroit où il devrait en
exister une naturellement, pour mettre à découvert un
organe sur lequel on veut agir, pour enlever certaines
tumeurs, pour extraire des corps étrangers, pour agran-
dir certaines plaies, pour retrancher quelque mem-
bre, etc. Les incisions diffèrent encore par leur étendue,
leur profondeur, leur direction, leurs formes, etc. Les
instruments dont on se sert sont nombreux et variés;
mais le bistouri est, de tous, celui dont on fait le plus
fréquemment usage ; les ciseaux sont aussi employés
quelquefois.

INCISION ANNULAIRE (Arboriculture). — On ap-
pelle ainsi une opération qui consiste à enlever un an-
neau d'écorce, de manière à atteindre l'aubier, sans
laisser aucune parcelle du liber. Les horticulteurs con-
seillent d'avoir recours à cette pratique, 1° pour dimi-
nuer l'intensité de l'action de la séve, et amener la
mise à fruit des arbres; 2° en diminuant la vigueur des
bourgeons, faire affluer la séve dans les fruits et augmen-
ter leur grosseur. 3° On la pratique sur la vigne pour
remédier autant que possible à la coulure.

1 0 Pour remplir la première indication, on pratique
en février, vers la base de la tige de l'arbre, avec la scie
à main, une incision annulaire assez profonde pour en-
tamer la couche de bois la plus extérieure. La séve s'é-
lève des racines vers les feuilles en passant par les vais-
seaux placés dans la couche de bois la plus extérieure.
L'incision annulaire dont nous venons de parler a pour
résultat de gêner cette ascension de la séve ; les bour-
geons acquièrent alors moins de vigueur, et l'arbre se
met à fruit.

2° Pour le second cas, pratiquer une incision annulaire
sur le rameau fructifère, au-dessous du point d'attache
des fleurs, au moment de leur épanouissement, et de
façon que cette incision n'offre pas plus de 0°,005 de
largeur. L'expérience a constamment démontré que, par
suite de cette incision, les fruits deviennent plus gros.
Ils mûrissent aussi plus tôt que ceux qui n'ont pas été
soumis à cette opération. On a tenté d'expliquer ce phé-
nomène de diverses manières, mais toujours d'une faebn
peu satisfaisante. Nous nous contentons d'affirmer la réa-
lité du fait. Ce sont particulièrement les fruits à noyau
et la vigne qui se prêtent le mieux à cette pratique.

3° Enfin pour ce qui regarde la vigne, l'incision annu-

taire préconisée par le colonel Bouchote, de Metz, di-
minue jusqu'à un certain point l'influence fâcheuse qui
résulte de la coulure (voyez VIGNE) , on la pratique en
enlevant un anneau d'écorce au moment de la floraison,
en A, immédiatement au-dessous du noeud qui porte la
grappe. Cette incision, qui ne doit pas avoir plus de
0°,005 de largeur, est très-lad lament pratiquée, à l'aide de
la lame du greffoir (voyez cette figure au mot GREFFE).
Malheureusement c'est une opération trop minutieuse
pour qu'elle puisse être appi quée éconoiniqrument à
de grandes surfaces, et l'on a remarqué qu'elle influe
défavorablement sur la qualité du vin. 	 A. ou Ba.

MUTABILITÉ, INCITATION (Médecine) -- Expres-
sions employées surtout par l'Écossais Brown, élève de
Cullen, vers la fin du xvni 0 siècle, et qui sert de base à
sa doctrine médicale voyez BROWNISME).

INCLINAISON ( Physique). — On appelle inclinaison
mognétrque d'un lieu l'angle que fait une aiguille ai-
mantée mobile dans le méridien magnétique, avec la

ligne horizontale menée par son centre dans le plan da
méridien. — Elle a été observée pour la première fois
par Robert Norman. Dans notre hémisphère, c'est la
moitié nord de l'aiguille qui s'abaisse au-dessous de l'ho-
rizon; c'est le contraire dans l'hémisphère austral.

L'inclinaison est différente en différents lieux, elle
augmente avec les latitudes et varie de 0 à 90. Il y a
des pointe où l'inclinaison est nulle, c'est-à-dire où
l'aiguille se maintient horizontale ; on appelle équateur
magnétique ou ligne sans inclinaison la ligne qui contient
tous ces points ; pôles magnétiques, les points des ré-
gions polaires où l'aiguille est verticale ; lignes d'égale
inclinaison ou isocliniques, celles qu'on suivrait en se
déplaçant à la surface de la terre avec une aiguille ai-
mantée dont l'inclinaison resterait la même; mais ces
lignes se déplacent et changent probablement de forme
parce que l'inclinaison varie dans un même lieu avec le
temps.

Mesure de l'inclinaison. — Pour déterminer l'incli-
naison on se sert généralement d'un appareil appelé
boussole d'inclinaison et qui a été décrit à l'article
BOUSSOLE.

Si on connaît le méridien géographique du lieu et l'angle
de déclinaison, on mesure immédiatement l'inclinaison, en
plaçant le cercle vertical dans le plan du méridien ma-
gnétique et en observant la position qu'occupe sur ce
cercle la pointe nord de l'aiguille. Si l'on ne connaît pas
le plan du méridien magnétique, on commence par le
déterminer au moyen de la boussole elle-même. Pour
cela on fait tourner le cercle vertical autour de son
axe jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête dans une position
verticale, puis on retourne d'environ 180° jusqu'à ce que
cette condition soit de nouveau remplie, et la moyenne
des deux indications observées sur ,le cercle horizontal
diminuée de 90°, donne la position dans laquelle il faut
amener le cercle vertical pour qu'il coincide avec le plan
du méridien magnétique lui-même. Pour corriger les er-
reurs qui tiennent à la construction de l'aiguille, on
procède de la manière suivante. On observe une pre-
mière série d'inclinaisons dans le plan du méridien ma-
gnétique ainsi déterminé, puis une seconde série après
avoir fait parcourir au cercle vertical un angle de 180°
mesuré sur le cercle horizontal et l'on prend la moyenne
des deux séries. On renverse ensuite les pôles de l'ai-
guille en la désaimantant et en lui donnant une aiman-
tation contraire à la première, et l'on recommence les
deux observations précédentes. La moyenne des deux
inclinaisons obtenues dans les deux groupes d'opérations
donne l'inclinaison vraie de l'aiguille.

On peut, à l'aide de méthodes indirectes, obtenir l'in-
clinaison sans chercher la position du plan méridien
qu'il est difficile d'obtenir d'une manière tout à fait
exacte. On place l'aiguille d'inclinaison dans deux plans
rectangulaires faisant un angle quelconque avec le mé-
ridien magnétique. En faisant les carrés des cotangentes
des inclinaisons observées dans ces deux positions et en
les ajoutant on a le carré de la cotangente de l'inclinai-
son vraie, d'où l'on conclut facilement cette inclinaison.

Variations de l'inclinaison. — Non-seulement l'in-
clinaison varie très-rapidement quand on change de la-
titude, mais, dans le même lieu, elle éprouve comme la
déclinaison des variations diurnes, annuelles et sécu-
laires.

Variations diurnes. — Elles ont été moins étudiées
que celles de la déclinaison. De l'ensemble des re-
cherches d 'Arago, il résulte que l'inclinaison paraît avoir
chaque jour : 1 0 un maximum entre huit et neuf heures
du matin, 20 un minimum de deux à trois heures du soir,
;)" un second maximum entre huit et neuf heures du soir,
4° un minimum entre onze heures du soir et minuit. Ces
heures avancent ou retardent suivant la saison et la
température. Les variations diurnes ne dépassent pas
trois à quatre minutes.

Variations annuelles. — Les mêmes observations
d'Arago ont fait reconnaître un minimum annuel qui coïn-
cide avec l'époque de l'équinoxe du printemps, et un
maximum qui se présente avec le solstice d'été.

riations séculaires. — L'inclinaison diminue tousVa 
les ans à Paris. En 1671, elle était de 7:710, e'dt-à-dire
que la pointe nord plongeait de 75° au-dessous de l'ho-
rizontale qui passait par son centre. Depuis cette époque
elle n'a cessé de se relever : le 2 septembre 1851, elle
était de 66 0 25', en 1863, on l'a trouvée égale à 66° 1',?,
en 1864, elle était de 66 0 2 ',7. Les variations sont peu
sensibles depuis.

Variations accidentelles. — L'aiguille d'inclinaison
88
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change aussi de position par l'action des aurores bo-
réales. Il résulte de l'ensemble des observations faites
Bossekop, dans le Nord, par la commission française,
qu'en général la pointe nord do l'aiguille semble attirée
par l'aurore au moment oû celle-ci parait et se relève un.
peu, tandis que le contraire a lieu au milieu et vers la
fin du phénomène. 	 G. L.

INCLINAISON D ' UNE ORBITE (Astronomie), angle que le
plan de l'orbite d'une planète ou d'une comète fait avec.
le plan de l'écliptique.

INCOEIICiBLE ( VOMISSEMENT ) (Médecine) ; du latin
in, particule négative, et coercere, a m'etc r.— Vomissement
qu'on ne peut pas arrêter (voyez Vosusssier).

INCOMBANT(Botanique). —Se dit do certains orga-
nes qui sont courbés et repliés sur eux-mêmes. Les cotylé-
dons sont incombants lorsque la radicule est dorsale,
c'est-à-dire repliée sur le dos des cotylédons : exemple,
le pastel. L'anthère est incombante, lorsque, attachée
par le milieu, elle est dressée de manière que sa moitié
inférieure est appliquée contre le filet: exemph::, l'ama-
ryllis très-belle ou lis de Saint-Jacques. Enfin les sépales
et les pétales ont été dits incombants lorsqu'ils se re-
couvrent latéralement en partie.

INCOMBUSTIBLES (BOIS ET Tissus). — On s'est oc-
cupé de tout temps des moyens de préserver de l'incen-
die les bois et les tissus. Aulu-Gelle rapporte que lorsque
Sylla assiégea le Pirée, il ne put mettre le feu à une tour
de bois qu'avait fait construire Archélails, parce qu'elle
était recouverte d'alun. En 1740, J. Faygot présentait à
l'Académie des sciences de Stockholm, un moyen de
préserver le bois de la pourriture et de l'action du feu ;
pour cela il l'imprégnait d'une dissolution d'alun et de
sulfate de fer. Cette question fut reprise en 1744 ., par
Salberg. Eu 1786, Arfird indiqua au duc Frédéric de
Brunswick,un procédé pour rendre incombustible le bois
et les tissus; le procédé consistait à immerger ces corps
dans une dissolution de phosphate d'ammoniaque. Ce
moyen n'est guère praticable, car le phosphate d'ammo-
niaque altère les couleurs et les tissus et de plus se dé-
composant par le charbon à une chaleur rouge donne du
phosphore qui ne peut qu'augmenter l'incendie au lieu
de s'opposer à ses progrès.

Le silicate de potasse ou verre soluble a été préco-
nisé par Fuchs en 1820. 11 est certain qu'une dissolution
suffisamment concentrée de ce corps étant appliquée sur
le bois, les étoffes et même le papier, leur enlève la fa-
culté de s'enflammer en les recouvrant d'un enduit qui
se vitrifie par la chaleur et empêche le contact de l'air.
Lorsqu'on a reconstruit le théâtre de Munich, en a fait
usage de ce moyen. U y a cependant un grand inconvé-
nient dans l'emploi du verre fusible à part l'augmenta-
tion de dépense, c'est que les tissus deviennent extrême-
ment roides, durs et cassants ; l'élasticité et la ténacité
de la fibre sont notablement diminuées.

En 1821, Gay-Lussac proposa d'imprégner les substan-
ces combustibles d'une dissolution de borax mélangé à
des sels ammoniacaux ; mais le borax rend le tissu dur,
il s'en va en poussière à cause de son efflorescence et il
se boursoufle pendant le repassage des étoffes.

M. de Breza, en 1841, recommanda une dissolution
dans laquelle il fallait faire tremper les tissus et qui se-
rait formée de 60 grammes d'alun, autant de sulfate
d'ammoniaque et 30 grammes d'acide borique pour 1
litre d'eau. L'on additionne de 19 grammes de gélatine
et de 6 grammes d'empois. Mais l'alun présente les
mêmes défauts que le borax, de plus il altère assez les
tissus très-fins et les rend aptes à se déchirer sous le
moindre effort.

Après l'incendie, qui, en 1856, détruisit le théâtre de
Bruxelles, M. H. Masson proposa le chlorure de cal-
cium pour rendre incombustibles les tissus et les bois,
mais si ce sel est indécomposable aux températures les
plus élevées, il est déliquescent, ce qui rend peu probable
la possibilité d'en faire usage.

Le sulfate d'ammoniaque et le tungstate do soude ont
été préconisés en 1859, par MM. Wersmann et Oppen,
mais le premier de ces corps a donné des taches brunes,
quand le tissu contient du fer et le second est d'un prix
trop élevé pour que l'on s'arrête à son emploi.

De tout ce qui précède résulte que l'on a beaucoup de
moyens de produire l ' incombustibilité des tissus et du
bois, mais qu'aucun n'est complétement satisfaisant.

Des tissus réellement incombustibles sont ceux que
l'on peut faire avec l ' amiante ou asbeste, substance mi-
nérale soyeuse. Les morts chez les Grecs et les Romains,
étaient quelquefois entourés d'un tissu d'amiante avant
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d'être brûlés, de-cette façon on ne perdait rien de leur
cendres. 	 H. G.

INCOMMENSURABLE ( Mathématiques ). — Dem
quantités sont incommensurables lorsqu'elles n'ont pas
commune mesure : ainsi la diagonale avec le côté di
carré. Une grandeur est incommensurable quand soi
rapport avec l'unité ne peut être exprimée par un nombr
entier ou par une fraction ; ainsi la racine carrée d'ut
nombre entier qui n'est pas 10 carré d'un autre nombr
entier est incommensurable.

INÈGALITES. — Irrégularités que l'on observe dan
los mouvements do la lune et des planètes et qui s'ex
pliquent par des perturbations dues à l'attraction de
autres corps célestes. On les distingue en inégalités pé
l'iodiques et inégalités séculaires; les premières diffêren
dos secondes en ce qu'elles présentent une période, e
reprennent la même valeur quand les divers corps d'or
elles proviennent se retrouvent dans la même positioi
relative (voyez PB IITURBATIONS).

INCONTINENCE (Médecine).— Ce mot s'applique géné
ralement à l'émission involontaire de l'urine, bien qu
dans son sens absolu, il signifie la difficulté ou l'impos
sibilité, do retenir des matières qui ne doivent s'échappe
que par un acte de la volonté. On sait que dans Péta
de santé l'excrétion de l'urine est dans ce cas. Mais plu
sieurs causes peuvent déranger cet état normal et déter
miner une incontinence d'urine plus ou moins complète
ainsi la paralysie du sphincter- de la vessie, celle di
corps de la vessie dans laquelle l'urine, après avoir -dis
tendu cet organe qui ne peut la chasser au dehors
s'écoule continuellement par le trop-plein ou par l'ego:
gement. Elle peut être aussi le résultat de, l'apoplexie
et de ses suites, des inflammations fréquentes du col el
la vessie, des lésions organiques de cet organe, des opé
rations qu'il a subies, telles que la lithotomie, la litho
truie, etc. Quelques autres causes peuvent encore la dé
terminer temporairement, comme l'ivresse, les syncopes
les accès convulsifs, l'épilepsie, une toux violente, le
vifs éclats de rire, etc. Elle est assez fréquente chez le
vieillards dont les organes sont affaiblis par l'âge.

Les enfants sont sujets à. une incontinence nocturne qu
est souvent rebelle et assez difficile à arrêter. On l'ob
selle surtout chez les enfants lymphatiques, disposés au:
scrofules, chez ceux.qui sont mal vêtus, mal nourris ; i
existe alors dans . ce cas une sorte de faiblesse ou de re
lâchement des organes destinés à s'opposer à le sorti'
des urines. On peut les diviser, comme l'a fait J. L. Pe
tit, en plusieurs catégories; ainsi, les dormeurs,- dont 11
sommeil est si profond que l'envie d'uriner ne les éveil1'
pas ; les réveurs, qui perçoivent cette sensation, niai
qui croient uriner dehors on dans le pot; les paresseux
qui craignent de se lever. C'est aux parents à surveille
ces petits malades pour . savoir à quelle catégorie
appartiennent, et quel est le traitement moral qu'i
faut leur appliquer. Dans les cas ordinaires, cette in
continence se passe après la seconde dentition, c'est-à
dire vers l'âge de sept à huit ans. On aura recours au,
bains froids, quelques légers toniques, un peu de vin pur
on s'abstiendra de leur donner des fruits aqueux, on le:
privera de boire en se couchant ou pendant la nuit
On tâchera de frapper un peu leur imagination par lz
crainte de châtiments en rapport avec leur âge. F — N,

INCRASSANTS (MÉDICAMENTS)) (Médecine).— On a dormi
ce qpm à des substances médicamenteuses que l'on sup•
posait propres à augmenter la consistance des humeurs.
Ils sont l'opposé des délayants et des incisifs. On peul
dire qu'il n'y a pas de médicaments incrassants dans k
sens donné à ce mot par les anciens auteurs qui re
gardaient ces agents comme propres à épaissir les !mineure
et à faire prendre à leurs parties plus de cohésion ;
leurs principes, disaient-ils, se mêlaient avec elles, el
cette mixtion les rendait plus épaisses, plus visqueu-
ses. C'est là une erreur qui atteste l'ignorance de:
lois physiologiques ; en effet les substances qui peuvent
avoir des propriétés incrassantes, sont celles qui exer-
cent une influence directe sur la nutrition, soit en four-
nissant les matériaux que la digestion convertit en prin-
cipes nourriciers, soit en assurant la régularité de cette
fonction, et en lui donnant plus de perfection ; ainsi les
substances véritablement incrassantes et qùe l'on peut
regarder comme telles, sont les matières farineuses ou
amylacées, les huileux , les matières animales, les
mucilagineux, le lait, les oeufs, enfin quelques toni-
ques. Ce mot incrassant n'a donc plus sa raison d'être
et ne doit plus figurer en thérapeutique.

INCRUSTATIONS (Géologie). — On désigne générale+,
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Mésange charbonnière

	

Serin des Canaries 	

	

• Etourneau commua 	

	  12 jours.
C) à 15
18 à 20

Corbeau .. 	  20
30 Gallinacés.

Paon domestique 	 	  30 jours.
Dindon commun 	  30
Pintades 	  25
Faisan argenté 	  25
Faisan doré. 	  . 22
Poule ordinaire 	  21
Perdrix grise 	  	  22
Colins 	  22
Caille commune 	  22
Tourterelle 	  .. • 16
Pigeon 	  18

4o &lainiers.
Autruche 	 	  50 à 60 jours.
Casoar de la Nouvelle-Hollande.... 	 62
Vanneau d'Europe 	 "5 	  21
Cigogne blanche.. 	  30
Ibis sacré 	  25
Foulque d'Europe 	  22 à 23

50 Palmipèdes.

Canard ordinaire 	  28 jours,
Canard de la Caroline 	  34
Canard musqué 	  25 -
Canard de la Chine 	  31
Cygne à hec rouge 	  40 'à 45
Oie ordinaire.. 	  29 à 30

INC 	 4389
ment sous ce nom, la croûte ou enduit pierreux qui se
forme autour des corps après un séjour plus ou moins
long dans certaines eaux minérales nommées, pour cette
raison, incrustantes. Les plus connues existent dans le
département du Puy .sle-Dôme, à Saint-Allyre (Clermont),
à Gimeaux, à Saint-Nectaire ; ellescontiennent une grande
quantité de bicarbonate de chaux, et c'est sans doute à
cause du dégagement de cet excès d'acide carbonique,
qu'elles déposent sur les corps mis en contact avec
elles et sur le sol lui-même, la matière calcaire tenue
en dissolution. Cette propriété est devenue l'objet
d'une industrie locale assez importante, par une série de
procédés que nous ne pouvons décrire ici; les objets que l'on
veut incruster sont exposés à l'accumulation du carbonate
neutre de chaux, résultant du dégagement de l'acide car-
bonique avec lequel il formait le bicarbonate de chaux,
tenu en dissolution dans l'eau, il s'y dépose couche par
couche, s'y cristallise et acquiert une grande dureté.
Lorsqu'on veut prendre l'empreinte d'un portrait, on y
dépose le moule en creux, enduit d'une couche d'un corps
gras, ce moule, ordinairement en soufre, réussit beaucoup
mieux en gutta-percha. On obtient de la même manière
d'autres objets, comme médailles, petits vases, etc.

Eu Médecine, on a donné par analogie le nom d'in-
crustations à des plaques calcaires, cartilagineuses, os-
seuses, développées accidentellement à la surface des
organes ou dans l'épaisseur des membranes qui les re-
couvrent. Tous les organes ne sont pas également sus-
ceptibles de s'incruster. Les artères offrent fréquemment
des ossifications accidentelles, et ce phénomène n'est
pas exclusif aux vieillards, on en a observé, quoique plus
rarement, chez des jeunes gens et des adultes. Souvent
chez les vieillards en tâtant le pouls, on sent l'artère ra-
diale ossifiée. Ou a vu aussi l'ossification des valvules
sigmoides de l'aorte. Les membranes fibreuses s'ossifient
encore assez souvent ; ainsi la dure-mère, la membrane
fibreuse du péricarde, celle de la rate, rarement celle du
foie ; dans ces derniers cas ce ne sont que des plaques
cartilagineuses ou osseuses. L'ossification du périoste se
rencontre fréquemment, il en sera question au mot Os,
NÉCROSE. Dans les membranes séreuses on trouve aussi
quelquefois des incrustations; ainsi dans la plèvre, dans
le péritoine, dans les membranes synoviales; Bichat en
a trouvé dans l'arachnoide. Il y en a rarement dans les
veines, plus rarement dans les muscles. 	 F — N.

INCUBATION (Zoologie), du latin incubare, être cou-
ché sur. — Ce mot désigne proprement l'action de
couver, c'est-à-dire, le séjour d'un des parents, la mère
habituellement, sur les oeufs pour en provoquer le déve-
loppement jusqu'à l'éclosion. C'est surtout chez les oi-
seaux que s'observe l'incubation ; c'est une période es-
sentielle de la production des jeunes; elle remplace la
gestation (voyez ce mot ) des mammifères. Le but de
l'incubation est sans doute de maintenir l'oeuf des oi-
seaux à la même température que s'il était dans le sein
de la mère. La couveuse semble d'ailleurs éprouver à
cette époque une surexcitation particulière, une sorte
d'inflammation normale de la face ventrale du corps qui
lui donne des moyens nouveaux d'échauffer ses oeufs.
Un instinct impérieux l'attache à son oeuvre maternelle.
Chez plusieurs espèces elle demeure assidûment sur les
oeufs, sans même prendre de nourriture. Certains mâles
(aigles, vautours, rossignols, fauvettes) s'occupent d'ap-
porter à manger à leur compagne; chez d'autres espèces
(coq, faisan, oiseaux d'eau), ce soin est négligé et le
jeûne est à peu près complet. Dans certaines espèces
aussi (pigeons, tourterelles), le mâle relaye la couveuse
de temps en temps pour lui laisser des moments de li
berté ; dans d'autres il lui tient habituellement compa-
gnie et semble par ses chants vouloir charmer son ennui
(rossignols, fauvettes). La durée de l'incubation varie
suivant les espèces de une semaine et demie à huit se-
maines, comme on le verra dans le tableau suivant dressé
d'après les observateurs les plus dignes de foi.

Durée de rineultatiou ehes divers eineane.

$0 Oiseaux de proie.
Vautour fauve 	  

	 60 jours,
to PassPreaux.

Loriot d'Europe. 	
Rossignol 	
Colibris 	

 20 jours.
18 à 20
14

Oiseaux-moucher 	  12
Hirondelles 	 ............ 	 • 	

	
15

Alouette des champs 	  15

On observe chez quelques autres animaux que les oi
peaux, une sorte d'incubation ; il en est parlé au mot
OEUF. C'est au même article que l'on trouvera mentionnés
les procédés d'incubation artificielle. 	 AD. F.

INCUBATION (Médecine). — Par analogie avec l'incu-
bation des oiseaux, on a donné ce nom à une période de
temps plus ou moins longue qui précède l'invasion d'une
maladie; pendant cette période celui qui va en être atteint
la couve pour ainsi dire avant son éclosion. Ce n'est pas
encore la maladie, mais ce n'est déjà plus la santé,
quoique le médecin le plus exercé ait de la peine à
discerner le changement qui s'opère ; quelques malaises,
quelques différences dans le caractère, quelques déran-
gements légers dans l'appétit, dans le sommeil, tout cela
à peine appréciable ; et cependant tout cela atteste la
lésion de quelque organe, de quelque fonction ou même de
l'ensemble de l'économie ; bientôt et à mesure que l'on
approche de l'invasion, le sommeil est plus troublé, l'ap-
pétit cesse ou diminue; les forces physiques et morales
sont dans une sorte d'abattement ; la gaieté s'altère ; enfin
la maladie éclate au bout d'un temps plus ou moins long,
sans qu'il soit possible le plus souvent de saisir le mo-
ment précis où elle commence. Dans les affections conta-
gieuses, épidémiques, le médecin qui se tient sur ses
gardes peut mieux observer les différentes phases de la
période d'incubation; ainsi on connalt à quelques jours
près le temps de l'incubation de la vaccine, de la va-
riole, de la rougeole, de la scarlatine, etc., et cependant
il y a encore ici beaucoup d'obscurité : c'est ainsi, comme
il a déjà été dit au mot CONTAGION, que M. le docteur
Buts a pu constater une incubation de la rougeole qui a
duré cinq semaines. Les affections mentales ont aussi
une période d'incubation souvent appréciable ; il y a des
irrégularités dans les idées, les sujets sont tristes, iras-
cibles, perdent le goût du travail, recherchent la solitude,
l'isolement, sont défiants, craintifs, etc.; cet état peut ne
durer que quelques jours avant l'invasion, quelquefois
plusieurs semaines. 	 F — N.

INCUBE (Médecine.), du latin cubare, être couché, in,
sur, à cause d'un des symptômes de cette affection.
Ce mot est synonyme de CAUCHEMAR.

INDÉFINI (Botanique). — Ceterme s'applique à certains
organes des plantes, réunis en nombre trop grand pour
être comptés ou servir de caractères. — Les étamines
sont indéfinies dans le pavot, la renoncule, les fleurs qui
les renferment sont dites Polyandres, et formeat la
classe établie par Linné sous le nom de Polyandrie.

INDEIIISCENT (Botanique). — Ce mot s'applique aux
fruits qui ne s'ouvrent pas naturellement à la maturité.
L'indéhiscenceest un important caractère qui a sers i pour
la classification des fruits. Tous les fruits charnus sont
indéhiscents. Certains fruits secs peuvent aussi rester
clos à la maturité ; tels sont les légumes du cassio fis-
tula, les carpelles de la capucine, ceux des renoncule-9,
du tulipier, etc. Les akènes, les caryopses sont indéhis-
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Fig. 1608. — nervure de l'angle d'un prisinii.

prisme de la substance considérée ; à , diriger sur ce
prisme un rayon de lumière qui le traverse dans la po-
sition de la déviation minima. Dans ce cas l'on a la
formule :
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cents. Ce mot est l'opposé de déhiscent qui s'applique
aux fruits qui s'ouvrent naturellement à la maturité pour
laisser tomber leurs graines.

INDÉTERMINÉE (FONCTION) (Algèbre). —Lorsque dans
la résolution d'un problème on arrive à un nombre d'é-
quations distinctes inférieur au nombre des inconnues, le
problème est indéterminé et les inconnues se présentent
alors sous la forme ° En effet, le quotient de 0 par 0 est un

-
nombre qui multiplié par 0 donne 0, et tout nombre fini,
quel qu'il soit, satisfait à cette condition. Mais la valeur
d'une inconnue peut présenter la forme 90- sans qu'il y ait
réellement indétermination. Cola a lieu, par exemple,
lorsque les deux termes de la fraction contiennent un
facteur commun, lequel s'annule pour une hypothèse
particulière faite sur les données.

Ainsi, admettons qu'un certain problème ait conduit à
cette valeur de x,

aset a b — 0

x— — 40 ;

si l'on fait l'hypothèse particulière a ._._ 26, on trouve
x 	 -(5. Il n'y a pourtant ici aucune indétermination ;
mais les deux termes de la fraction ont le facteur com-
mun a —26, que l'on aurait pu supprimer, et qui devient
nul pour a 	 26. Supprimons ce facteur, nous aurons

a + b

a + 265

qui se réduit à 4 lorsqu'on fait e = 26. L'indétermina-
tion n'était donc qu'apparente.

Il existe une méthode générale pour chercher la vraie
valeur des fonctions qui se présentent sous forme indéter-
minée. Supposons que les deux termes de la fraction E(s)

"Az)
s'annulent par x	 a. Calculons d'abord fici-±,--/A puisF (a + h),
nous ferons h= O. On a par la formule de Taylor (voyez
SÉmes).

Effaçons An) et l'a) qui sont nuls par hypothèse, divi-
sons haut et bas par h, enfin faisons ./z = 0, nous trou..

ro)
verons — Pour avoir la vraie valeur de l'expression

Fta
proposée, il faut donc prendre ladérivée de chaque terme,
puis faire x=a. Si la nouvelle fraction se présente en-
core sous la forme ---) on répétera la même opération,
et successivement jusqu'à ce qu'on trouve une fraction
dont les deux termes ne soient pas nuls à la fois. Sa va-
leur sera alors ou finie et déterminée ou nulle, ou infinie.

x n 1— X	Exemples : 	 semble indéterminée pour x=1.
I —X

Prenant la dérivée des deux ternies par rapport à x, il

	

vient 
1— (n	 1)xn

—t	 , fraction qui se réduit à n pour x=.1.
—cos.c

mes est
On trouvera de même que la vraie valeur de

=-- 	 a 	 bx — Xpour x 0 est 	 Celle de 	 est L -à •2
La même règle s'applique aux fractions dont les deux

termes deviennent à la fois infinis pour une certaine va-

leur de x. Ainsi — pour x Do, a la même valeur que

e x
1 c'est-à-dire est infini. Il en est de même du reli-t

port --•xra

Il existe d'autres tonnes d'indétermination que l'on
ramène aisément aux précédentes. Si l'on demande la

-
1valeur de x	 pour x= 0, ce produit semble indéter-

miné, car le premier facteur s'annule et le second de-
lvient infini. Mais on peut , lui donner la forme — • -;ex x

c'est le rapport d'une exponentielle an nombre corres-
pondant, etl'on vient de voir que ce rapportent infini pour
x=0 OU — s *D.

INDEX (Anatomie). — C'est le nom du deuxième doigté
de la main nommé aussi Indicateur (voyez Doter, Main).

INDICATEUR (Zoologie), Indicator, Vieil. — Genre
d'Oiseaux, ordre des Grimpeurs, détaché du grand genre
des coucous par Levaillant et adopté par Cuvier et
Vieillot. Bec court, haut, presque conique; queue à 12
pennes, un peu étagée et fourchue ; quatre doigts, deux
en avant et deux en arrière, armés d'ongles crochus.
Ils recherchent le miel avec avidité,. en poussant des
cris continuels, et semblant indiquer' aux habitants
qu'il existe dans le canton des abeilles sauvages, d'où
est venu leur nom. Ils tourmentent sans cesse ces in-
sectes pour s'emparer de leur et sont garantis en
partie de leurs piqûres par une peau très-dure. Ils ha-
bitent l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. On en trouve
aussi une espèce au Sénégal et en Égypte. Le Grand In-
dicateur (I. major, Vieil.), long de o",17, a le dos et le
croupion d'un gris rougeàtre; ils sont en vénération chez
les Hottentots auxquels ils indiquent les nids d'abeilles,
et pendant que ceux-ci s'emparent du miel, ils se perchent
sur les branches d'un arbre voisin, attendant leur part
qu'on ne manque jamais de leur laisser.

INDICES DE RÉFRACTION (Physique). — Quand un
rayon lumineux change de milieu, il se réfracte (voyez
RÉFRACTION), et il est alors soumis à cette loi que le
sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de ré-.
fraction sont dans m i rapport constant

Sin i
. n.

sut r

Ce rapport constant s'appelle l'indice de réfraction'
du deuxième milieu par rapport au premier. Si le pre- -
mier milieu est le vide, on dit que l'indice considéré est
l'indice absolu; c'est le seul qu'il soit utile ds connaître,
Car l'on démontre qu'il suffit de diviser l'indice absolu
d'un milieu A par celui d'un autre milieu B, pour avoir
l'indice relatif au passage du milieu A dans le milieu B.
En réalité on détermine expérimentalement l'indice de
passage de l'air dans le corps considéré. Il faut distin-
guer les méthodes de recherches selon qu'elles s'appli
quent aux corps solides, liquides ou gazeux.

Pour les corps solides les premiers appareils employés
furent très-grossiers, Newton le premier indiqua une
méthode convenable, son procédé consiste à tailler un

sin 
e -1-A

n	
A

biu —

pour x= 0 a pour vraie valeur zéro, car.z
la fraction obtenue en prenant la dérivée des deux ter-

sin .c
I 	 cos .T

X2
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A étant l'angle du prisme, et à celui de la déviation mi-
nima. Ces deux angles doivent être mesurés.

On peut employer à cet effet le cercle répétiteur ou le
théodolithe, c'est ainsi qu'opérait Budberg. La série d'ope-
rationsà effectuer est la suivante : 1°On pose le prismeECF
(fig. 1608) sur un support fixe, de sorte que son arête
C soit bien verticale. 20 On place le cercle successive-

ment en O et O ', de façon que son plan soit horizontal
et l'on vise directement et par réflexion une mire A suf-
fisamment éloignée, pour que les rayons envoyés de cette
mire au cercle et au prisme puissent être considérés
comme parallèles. On mesure les angles A0B, A"''O'B'; la
demi-somme de ces angles a la même valeur que l'angle du
prisme. 3°Pour mesurer la déviation que l'on s'est assuré
être la déviation minima, on place le cercle en O
(fig. 1609) recevant les rayons AO réfractés et venant
de la fente lumineuse S. Si la source S était assez éloi-
gnée pour que l'on puisse considérer les deux directions
SO et SA comme parallèles, l'angle AOS que l'on mesure
serait la déviation. Quand cette condition
n'est pas remplie, il faut ajouter à cet angle,
l'angle ASO ; ce qui complique l'expérience.

On préfère ordinairement employer le gonio-
mètre de M. Babinet (voyez GONIOMÈTRE), ou
d'antres instruments qui comme ceux deFraün-
hofer et de l'abbé Dutirou reposent, sur le même
principe. Ces appareils consistent essentielle-
ment en un cercle divisé (fig. 1610) sur le•
centre fiuquel visent deux lunettes : l'une
qui porte un collimateur L', l'autre mo-
bile L destinée à recevoir le rayon réfracté.
Les opérations à faire sont les suivantes :

Ftablir l'arête réfringente du prisme A nor-
malement au plan du limbe; cette condition
est remplie quand l'image de la fente F du
collimateur réfléchie successivement sur les deux fa-
ces qui comprennent l'arête, ne cesse pas d'être ver-
ticale, c'est-à-dire d'être parallèle au fil vertical du ré-
ticule de L, quand on reçoit les rayons réfléchis dans

cette lunette. 20 Mesurer l'angle du prisme ; on vise
avec la lunette mobile l'image de la fente F réfléchie sur
l'une des faces du prisme aboutissant à l'arête A. On fait
tourner le prisme sur lui-même jusqu'à ce que l'on re-
vas l'image réfléchie par la deuxième face ; l'angle

dont le prisme a tourné est le supplément de l'angle
cherché. 3" Mesurer la déviation, on vise avec L un
point déterminé du spectre, on avait visé la fente F di-
rectement, l'angle de ces deux directions est l'angle cher-
ché ; ce procédé a cependant l'inconvénient d'exiger
deux points dans des circonstances où l'oculaire ne doit
pas être enfoncé de la même quantité, car on ne reçoit

pas dans les deux cas des lumières identi-
ques; mieux vaut viser de nouveau le même
point du spectre après avoir fait tourner le
prisme de 1800 l'angle des deux positions
de la lunette est le double de la déviation.

Quel quo soit celui de ces appareils dont
on fasse usage, on vise un spectre, on doit vi-
ser sur une raie de ce spectre (voyez Dis-
PERSION, SPECTROSCOPE, HAIES DU SPECTRE),
qui est un repère toujours facile à détermi-
ner. Les raies brillantes que donnent les
métaux ou les gaz raréfiés peuvent s'em-
ployer aussi bien que les raies obscures du
spectre solaire. Il y a d'ailleurs pour une
même substance autant d'indices de réfrac-
tion que de couleurs différentes et que de
raies du spectre.

M. Bernard a imaginé une méthode toute
différente des précédentes. Son appareil a été modifié par
M. Pichot, il est fondé sur la mesure du déplacement que
subit un rayon lumineux qui a traversé une lame à faces
parallèles entre elles, mais inclinées sur le rayon de lu-
mière. M est une mire formée d'un micromètre qu'éclaire
une lampe monochromatique placée en X. Cette mire
peut se déplacer dans le sens des flèches AB et A'B' au
moyen d 'une vis micrométrique. Une lunette L pointe
sur la mire. La lame à expérimenter P est fixée au cen-
tre O d'un cercle divisé, et son inclinaison est donnée
par les alidades Z et Z' qui sont entraînées dans le mou-
vement du plateau qui supporte la plaque P. Quand

Fig. 1811.— Réfractomètre de M. Pichet.

cette lame est normale aux rayons lumineux, la lunette
vise la même division de la mire que si la plaque n'exis-
tait pas; mais quand cette plaque est inclinée, la divi-
sion de la mire qui se superpose au réticule n'est plus la
même ; pour la ramener sous la croisée des fils, il faut
déplacer la mire d'une quantité d'où l'on conclut l'in-
dice cherché.

Dans le cas des liquides les mêmes méthodes sont appli-
cables, seulement il faut mettre le liquide dans un prisme
ABC i fig.1612.) en verre
creux et à parois bien
dt essées et bien parallè-
les; dans le cas du ré-
fractomètre. on emploie
une auge rectangulaire.

Pour les gaz l'on n'r
fait que des expériences
peu nombreuses. Biot et
Arago se servaient d'un
grand prisme (fig. 1613)
formé d'un tube de ver-
re taillé en biseau, à ses
extrémités lesquelles
étaient fermées par
deux lames de glace D et E, on mesurait l'indice de
réfraction par rapport à l'air. Pour cela le prisme était
braqué sur une mire éloignée ; on recevait le rayon
réfracté dans la lunette d'un théodolithe. On retournait
le prisme de 1800 et l'on répétait l'opération. La dé-
viation étant alors la même que dans le premier cas,
l'angle des deux positions de la lunette était le double
de lit déviation. L'angle du prisme se mesure comme
d'ordinaire. L'indice de l'air se mesurait en faisant le
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Diamant 	  2,755
Soufre fondu. ..... . 2,148
Boracite 	 	 1,701
Sulfure de carbone.. 1,678
Flint-Glass 	  1,605
Glace Saint.Gobain 	  1,543
Crown-glass. ... . . 	 1,534
Spermaceti fondu 	  1,448
Alcool, 	  1,374
Albumine 	  1,360
Ether	  1,398

Humeur aqueuse de
l'oeil 	 	  1,337

Humeur vitrée 	  1,339
Enveloppe extérieu-

re du cristallin,. 1,337
Enveloppe moyenne. 1,379
Enveloppe centrale. 1,399
Eau 	  1,336
Air 	  	  1,00029
Vide 	  1,0600

NOMS DES GAZ.

Air atmosphérique 	
Oxygène. 	
Hydrogène 	
Azote. 	
Chlore. 	
Acide carbonique 	
Protoxyde d'azote 	
Bioxyde d'azote 	
Ammoniaque.. .....
Acide chlorhydrique 	
Acide cyanhydrique 	
Acide sulfhydrique 	
Acide sulfureux. 	
Gaz des marais.. 	
Gaz oléllant 	
Acide chloroxycarboni-

que. 	

	

Hydrogène phosphoré 	
Oxyde de carbone, 	

	

Ether chlorhydrique 	
Vapeur d'éther 	

- d'eau 	
- de sulfure de

carbone . . 	
- de soufre 	
- de phosphore 	
- d'arsenic 	
- de mercure...

1ND 	 4392
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vide dans l'appareil, on avait alors tout ce qu'il fallait
pour trouver les indices absolus.

Biot et Arago ont appelé puissance rétractive la quan-
thé n 2 --t ; là étant l'indice (le réfraction. Ils ont trouvé
que pour un mem gaz la puissance réfractive était pro-
portionnelle à la densité, de sorte que D étant cette
densité, le quotient ni-i) t, est indépendant do la pression
à laquelle le gaz est soumis.

Dulong admettant cette loi et l'indice absolu de l'air
trouvé par Diot et Arago, fit une autre série d'expérien-

ces sur des gaz plus
purs et mieux dessé-
chés. Il avait un
prisme semblable à ce-
lui de Biot et à tra-
vers co prisme plein
d'air il visait une mire
éloignée ; il rempla-
çait l'air par un gaz
raréfié on comprimé
de façon à produire la
même réfraction que
l'air, il en déduisait
l'indice.

Aucun de ces pro-
cédés n'est applicable
aux vapeurs, du moins
à celles qui ne se pro-
duisent qu'à des tem-

pératures élevées ; M. Leroux a essayé de combler cette
lacune. Pour les autres vapeurs il existe quelques expé-
'riences de Dulong et de Desprets.

elre les méthodes précédentes qui sont directes, il
en est de très-délicates fondées sur le phénomène des
interférences et qui ont été mises à profit par M. Foucault.
Une fente verticale P(fig. 1614) est fortement illuminée; la
lumière qui en émane se partage en deux faisceaux
égaux par la rencontre d'une tige verticale cylindrique B.

Ces deux faisceaux tra-
versent l'un un tube
CD, l'autre un tube
C'D'; ils arrivent sur
un miroir sphérique
MM' et donnent en P'
une ligne lumineuse,
image de la fente ; ils
se séparent ensuite, et
chacun d'eux toirthe
sur l'un des deux mi-
roirs de Fresnel I( et II
(voyez INTERFÉRENCES).
Ils sont ainsi renvoyés
sur une loupe A où ils
fournissent les franges
d'interférence -, comme
ils ont suivi le même
chemin, la frange cen-
trale est en A. Si l'on
met dans les deux
tubes de l'air et un
autre gaz , la frange
centrale se déplace.
Un compensateur GG'
permet de la ramener
à sa place ; ce compen-
sateur est formé de
deux lames identiques
G et G'. Si elles sont éga-
lement inclinées sur les
deux faisceaux, elles
produisent une même
différence de marche ;
il n'en est pas de me-

. me si elles s'inclinent
différemment, l'un des faisceaux ayant alors un che-
min plus long à parcourir dans l'intérieur de l'une
des lames. Après avoir ramené dans chaque expérience
la frange centrale en A l'on note sur un cercle divisé la
position de G et de G'. Cela suffit pour calculer l'indice
des gaz. M. Jamin a aussi employé un autre compensa-
teur préférable, mais le principe de l'expérience n'est
pas changé.

M. Jamin s'est servi d'un appareil analogue pour étu-
dier les indices de réfraction de l'eau à diverses pres-
sions, cette influence faisant varier les indices. La cha-

leur influe aussi sur la valeur des indices; la moindre
variation de température dans un prisme modifie la
direction des rayons réfractés.

Dans le cas des substances biréfringentes uniaxes
(voyez DOUBLE-RÉFRACTiON), Il y a deux indices. Dam
le cas des biréfringentes biaxes, il yen a trois. Ces in.
(lices ont été recherchés pour certaines substances pat
MM. Mascart, Rudberg, Descloizeaux, de Sénarmont. Or
trouve rassemblés en" tableaux un grand nombre d'in,
daces de réfraction dans l'introduction à la Haute Opte:
que 4e Beer traduite par M. Forthornme. 	 H.

Tableau de quelque. Iodle« da.

NOMS DES EXPERIMENTATEURS.

BIOT
ET ARAGO

DULONG JAMIN Limoux

1,000294 1,000294 -
1,000280 1,000214 1,000275 a
1,000142 1,000138 1,000143

n 1,000300 n

1,000419 1,000772
1,000449 1,000450
1,000503 1,000507
1,000303
1,000385
1,000449
1,000451
1,000644
1,000665
1,000443
1,000678

1,001159
1,000789
1,000340
1,001095
1,00153

1,000261

1,00150
1,00162'
1,00136•

n 	 s	 1.0011i,
s	 1,000551

Indices de r 	 ion du querte.

INDICES
da rayon ordinaire, 	 du

INDICES
rayon extraordinaire, ne

RAIES. d'après d'après
no

MilSCART. nuoinno. MASCART. MIDDEN°.

v

MIII•n••

1,54812A 1,53904 1,00591
13 1,54099 1,54090 1,55002 1,54990 1,00987
C 1,54188 1.54181 1,55099 1,55085 1,00588
D 1,54423 1,54418 1,55338 1,55328 4 ,00592
E 1,54718 1,54111 1,55636 1,55631 1,00593
I' 1,54960 1,54965 1,55897 1,55894 1,00601
G 1,55429 1,55425 1,56312 1,56365 1,00607
Il 1,55816 1,55817 1,56170 1,56792 1,00613
L 1,56019 b 1,56974 1,00612
Il 1,56150 1,57121 1,00622
N 1,56400 1,57381 1,00628
0 1,56668 1,57659 1,00633
P 1,50841 1.57821 1,00625

n 1,57988
n v 4,8273

n
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Indices de réfraction du testi& d'Islande.'

du FINDICEdSinuiro

RAIES	
d aprèS

7111SCMIT IIUDBRRO. MASCIAT.	 ItUDBFRG.
0

A 1,65013 » 1,48285 1,33253
B 1,65296 1.653('8 1,48109 1,48391 1,23247
C 1,65446 1,65452 1,48474 1,48455 1,23243
D 1,65846 1,65850 1,48654 1,48635 1,23243
E 1,66354 1,66360 t,48885 1,48868 1,23251
F 1,66793 1,66802 1,49084 1,49075 1,23256
G 1,67620 1,67617 1,49410 1,49153 1,23235
H 1,68330 1,68330 1,49777 1,49780 1,23269
L 1,68706 . 1,49941 . 1,28163
M 1,68966 . 1,50054 1,23260
N 1,69441 s 1,502A 1,23244
O 1,69955 . 1.50486 1,23248
P 1,70276 » 1,50628 1,23248
Q 1,70683 • 1,50180 » 1,23252
R 1,71155 » 1,51028 » 1,23268
S 1,71580 » »
T 1,71939 .

INDICOLITE (Minéralogie). - Variété de Tourma-
line de couleur bleue. Voyez TOURMALINE.

INDIGESTION (Médecine), - On entend généralement
par là un trouble subit et ordinairement passager de la
digestion. L'indigestion peut avoir lieu dans l'estomac
ou dans les intestins, ou dans les deux à la fois ; elle
peut être complète, c'est-à-dire se présenter avec tous
les symptômes de la maladie, vomissements, déjections
alvines abondantes, etc., ou incomplète et n'offrir qu'une
partie de ces symptômes. Elle est simple lorsqu'elle se
borne à un dérangement momentané sansqu'il y ait le moin-
dre retentissement dans les autres organes, compliquée
s'il existe quelques lésions antérieures dans ces mêmes
organes, et dans ce cas, elle peut devenir chronique, c'est-
à-dire reparaitre à des époques plus ou moinsrapprochées ;
elle prend alors généralement le nom de dyspepsie (voyez
ce mot). Nous-ne voulons pas parler ici de ces indiges-
tions que l'on voit quelquefois se renouveler plus ou
moins chez les gourmands et chez les ivrognes. Des
causes nombreuses peuvent donner lieu à cette affection ;
outre celles qui viennent d'être signalées, en voici d'autres;
quelquefois, même après un repas ordinaire, une boisson
froide ou prise en trop grande quantité, des mouvements
trop violents, un travail intellectuel ou manuel trop préci-
pité, un bain, une émotion morale vive, etc., peuvent la
produire. L'indigestion est assez commune chez les per-
sonnes qui, privées de dents, avalent les aliments non mâ-
chés; elle accompagne quelquefois l'invasion subite d'une
maladie aiguë, comme l'encéphalite, la pneumonie, etc.,
et peut survenir dans le cours d'un embarras gastrique ou
intestinal. Elle se déclare quelquefois peu de temps après le
repas, le plus souvent deux ou trois heures ; si c'est dans
les intestins, elle peut n'arriver qu'au bout de huit, dix,
douze heures. Elle débute ordinairement par un sentiment
de plénitude, de gène, de douleur à l'épigastre, le ventre
se gonfle, des gaz s'y développent et sont rendus par la
bouche, il y a des lioquets,de l'oppression ; il survient le
plus souvent des vomissements d'abord d'aliments plus
ou moins altérés, puis de mucosités, de hile, etc., qui sou-
lagent les malades; parfois il y a des coliques, des bor-
borygmes; enfin des déjections alvines de matières liqui-
des, muqueuses, bilieuses. Dans certains cas les malades
sont pris de palpitations, de syncopes, de somnolence, de
convulsions, surtout chez les enfants ; ces accidents
doivent être surveillés avec soin, ils peuvent devenir
graves. Dans l'immense majorité des cas ce dérange-
ment se termine promptement par le retour à la santé.
Le traitement de l'indigestion accidentelle simple doit
être basé sur le repos absolu des organes digestifs.
Ainsi favoriser le vomissement jusqu'à ce que l'estomac
soit complètement débarrassé, par quelques boissons
chaudes et légèrement stimulantes, puis donner quelques
gorgées de boissons fraîches, ou même s'abstenir de
toute boisson si le vomissement continuait encore ; on
aura recours aussi aux demi-lavements émollients, aux
cataplasmes légers sur l'estomac, on prescrira surtout
la diète absolue tant qu'il restera un peu d'empâtement
sur la langue ou de l'inappétence, et on ne permettra des
aliments qu'avec une extrême prudence, surtout si aupa-
ravant il existait déjà dans les organes digestifs quelques

lésions de nature inflammatoire. On a vu quelque-
fois les symptômes se prolonger, s'aggraver et être l'in..
dies de désordres beaucoup plus graves; ainsi un étran-
glement interne, par exemple (voyez lues), et même une
hernie étranglée, etc. (voyez HERNIE). C'est au médecin à

ment du reste sera modifié suivant les causes indiquées
plus haut et suivant lu gravité des accidents (voyez
GASTRITE, CONVULSIONS, etc.). 	 F. - N.

INDIGO (Chimie Organique). Matière colorante qu'on
extrait des plantes appartenant au genre Indigolera ar-
gentea, tinctoria, du pastel (Isatis tinctoria), du Polygo-
num tinctorium, etc.- L'indigo du commerce se présente
sous la forme de pains cubiques, légers, d'un bleu foncé,
acquérant une teinte cuivrée par le frottement avec un
corps dur, happant à la langue. Il ne renferme, le plus
souvent, que de 40 à 50 p. 100 d'indigo pur. Le reste
est constitué par une sorte de gluten, un principe colo-
rant de couleur brune, un autre de couleur rouge. L'es-
sai de l'indigo commercial se fait d'une manière approxi-
mative en en dissolvant un poids connu dans un poids
10 fois plus grand d'acide sulfurique, étendant d'eau la
dissolution et y versant ensuite goutte à goutte une dis-
solution titrée d'hypochlorite alcalin jusqu'à complète
décoloration. Le volume de la liqueur employée est
proportionnel à la quantité d'indigo pur contenu dans
la substance essayée. L'indigo du commerce s'obtient en
laissant macérer dans l'eau pendant quelques heures
les feuilles de la plante indigofère, filtrant ensuite, mé-
langeant la liqueur avec de l'eau de chaux et l'agitant
au contact de l'air.. Des flocons bleus apparaissent en
grand nombre et finissent par se développer ; on les re-
cueille, on les lave et on les agglomère en pain par la
pression. L'indigo pur, ou indigotine, s'extrait de l'in-
digo du commerce, par voie de sublimation effectuée en
vase clos ; il consiste alors en cristaux aiguillés appar-
tenant au prisme droit à base rhomboidale d'une belle
couleur bleue. On l'obtient, en plus grande quantité, par
la voie humide, mais alors les cristaux sont très-petits.
Il est tout à fait insoluble dans l'eau, l'alcool, les essen-
ces, l'acide chlorhydrique. Mais sous les influences simul-
tanées d'un désoxydant et d'un alcali, il devient soluble

D'où lui vient cet hydrogène? On peut admettre qu'un
équivalent d'eau a été décomposé, son oxygène se portant
sur le fer pour le peroxyder et son hydrogène sur l'in-
digo bleu pour en faire un hydrure incolore ; on peut
d'ailleurs retirer de la tiquenr l'indigo blanc, en neutra-
lisant l'alcali par un acide, préservant du contact de l'air
les flocons grisâtres qui apparaissent et les desséchant
rapidement dans le vide. L'indigo blanc, même sec, ab-
sorbe facilement l'oxygène et repasse d l'état d'indigo
bleu. Sur cette propriété est fondé l'emploi de l'indigo
en teinture. On nomme cuves d'indigo, les dissolutions
dans lesquelles l'indigo bleu a été transformé en indigo
blanc soluble à la faveur d'un réducteur et d'un alcali.
Dans ces cuves à chaud on introduit :

Indigo pulvérisé du commerce
Pastel 	
Garance 	
Carbonate de potasse 	
Chaux 	

Eau

Une fermentation assez vive se développe ; la matière
organique décomposée joue le rôle de réducteur, la po-
tasse mise en liberté par la chaux, permet la dissolution
de l'indigo devenu blanc ; une écume irisée et bleuâtre
apparaît à la surface du bain, quand la dissolution de
l'indigo est complète, le tissu blanc qu'on veut teindre est
plongé dans le bain, puis exposé au contact de l'air où il
bleuit, replongé dans le tain, remis au contact de l'air,
jusqu'à ce que sa couleur définitive a't le ton convena-

de àexaminer près, être toujours sur ses gardes, et
àsurtout se montrer circonspect dès le début. Le traite-

en changeant de couleur et passe .à l'état d'indigo blanc;
on emploie à cet effet, une dissolution de sulfate de pro-
toxyde de fer additionnée de chaux. L'indigo blanc en
poudre mélangé avec cette solution qu'on a abritée du
contact de l'air se décolore, devient insoluble et, en même
temps, le protosel de fer passe à l'état de sel au maxi-
mum. Dans la réaction, l'indigo s'est approprié un
équivalent d'hydrogène pour devenir blanc.

Formule de l'indigo bleu... C:6 H5 Az 02
Formule de l'indigo blanc.. C1 6 H 6 Az 02

4	 parties.
50 -

2	 -
t

,3 introduite successive-
ment par petites par-
ties.

2000 parties.
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Fig. 1016. — Induction d'un courant par un courant.

pour ne pas être influencé directement par le courant
principal lui-même. Chaque fois que l'on ouvre ou que
l'on ferme le courant de la pile il se produit dans l'autre
circuit un courant soit direct soit inverse dont le galva-
nomètre indique la présence ; la déviation de l'aiguille
aimantée ne dure qu'un instant, de même que le courant
qui la produit.

Il n'est pas nécessaire de faire nattre ou cesser com-
piétement le courant inducteur pour avoir ces effets, il
suffit de faire varier l'intensité de ce courant. Si l'on
augmente cette intensité, il se produit un courant induit
inverse; le courant induit est direct quand le courant
principal diminue d'intensité. Pour réaliser cette varia-

IND
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ble. On emploie souvent, au lieu de pastel, le glucose,
ou le miel, ou le son, ou l'acide arsénieux provenant
dans le bain de la décomposition de l'orpiment (sulfure
d'arsenic). — Dans la cuve à froid on emploie comme
réducteur le sulfate de protoxyde de fer. L'acide sulfuri-
que concentré dissout l'indigo bleu, il se forme, dans ce
cas, deux acides, l'acide sul findigotique C1 0 11 3AzS208, qui
reste en dissolution, et l'acide sul fopurpurique C10113Az03,
SO3 qui se précipite, mais qui est soluble peu à peu dans
l'eau distillée; les deux corps s:obtiennent par la réaction
d'une partie d'indigo pur sur 5 à 10 d'acide sulfurique 'no-
nohydraté. Barth de Saxe a employé le premier la disso-

lution d'indigo dans l'acide sulfurique pour teindre la
bine en bleu; on emploie alors l'acide de Nordhausen
dans lequel on fait dissoudre pour 5 parties d'acide une
partie d'indigo pur, on étend la dissolution de 50 fois
son volume d'eau. La laine qu'on veut teindre est plon-
gée dans le bain échauffé. L'indigo bleu oxydé par l'acide
chromique donne l'isatine C i311 3Az04 (voyez ce mot) ;
par l'acide azotique bouillant étendu de 10 à 15 par-
ties d'eau, il produit l'acide anilique ou indigotique
Ct% 115AzO to ; par l'acide azotique conczntré et bouillant
(1 d'indigo, 12 d'acide), l'oxydation est plus forte, l'indigo
se convertit en acide picrique ou carbazotique colla
(Az0‘) 303 (voyez PICRIQUE [Acide]. Traité par une les•
sive bouillante de potasse caustique (1,35 de densité),
l'indigo se transforme en acide anthraniliqueC141:17AzOt
corps qui, en se sublimant, donne des cristaux en lames
nacrées comme l'acide benzoïque et qui en se décompo-
sant brusquement par la chaleur donne de l'acide car-
bonique et de l'aniline (voyez ce mot). Le chlore en réa-
gissant sur l'indigo en présence de l'eau donne des pro-
duits qui dérivent de l'isatine par substitution du chlore
à l'hydrogène C 13 114CIAz04 chlorisatine, C131-13C12AzO4
bichlorisatine. 	 B.

INDIGOTIER (Indigofera, Lin., du grec 'indicon,
drogue qui vient de l'Inde, et Perd, je porte). — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales perigynes, de la
familles des Papilionacées, tribu des Lotées , sous-
tribu des Galégées. Calice campanulé à 5 divisions;
étendard réfléchi ; ailes et carène de longueur égale à
celle de l'étendard; étamines diadelphes ; ovaire presque
sessile; gousse cylindrique ou à quatre angles; graines
nombreuses, cubiques, noirâtres. Les espèces de ce
genre, sont des herbes ou de petits arbustes à feuilles
alternes, pinnées avec ou sans impaire; fleurs en épis
ou en grappes axillaires. Elles croissent dans toutes les
régions chaudes du globe. Les espèces cultivées pour la
teinture sent : L'I. tinctorial (I. tinctoria, Lin.), sous-
arbrisseau élevé à peine de 1 mètre ; feuilles à 7-13 fo-
lioles glabres en dessus; fleurs en grappes plus courtes
que la feuille, et colorées d'une teinte rougeâtre. Il croit
spontanément et se cultive en grand dans l'Inde et
l'Afrique équinoxiale. L'I. franc ou I. anil (I. anil,
Lin.), feuilles à 3-7 paires de folioles, presque glabres
en dessus ; fleurs pourpres; gousses à sutures saillantes,
écailleuses. Egalement originaire des Indes Orientales,
il se cultive aussi dans différentes contrées de l'Amérique
méridionale, surtout à Guatemala et aux Antilles. L'I.
argenté (I argentea, Lin., 1. tinctoria, Forsk.), se dis-
tingue au premier abord par ses rameaux couverts
d'un duvet blanc et soyeux ; feuilles soyeuses sur les
deux faces; fleurs pourpres beaucoup plus courtes que les
feuilles. Il croit dans l'Inde, et particulièrement en Égypte
où il est cultivé en grand. La matière tinctoriale
connue sous le nom d'Indigo est fournie principa-
lement par ces trois plantes. Leur culture date environ

'd'un siècle. C'est en 1750, à Caracas que furent tentés
les premiers essais sur le nouveau continent. A partir
de cette époque, la culture se répandit dans les colo-
nies voisines. Dans les premières années du ant e siècle,
l'indigotier était cultivé dans le Piémont et même dans
le département de Vaucluse, mais aujourd'hui cette
culture semble complètement abandonnée en Europe.
Les indigotiers se plaisent dans un terrain léger et
abrité. On les sème dans des tranchées qui ont 0' 4,25 à
O''',28 de distance entre elles. La première coupe se fait
ordinairement au bout de deux mois,puis après de 40 en
40 jours environ. En Égypte on en fait souvent jusqu'à
quatre; au Mexique on arrive, dit-on, même à neuf, et
dans l'Amérique méridionale on n'en fait ordinairement
que deux. La récolte se fait en coupant les indigotiers le
plus près possible de terre, avec de bonnes serpettes ;
elle doit se faire avec promptitude, afin que toutes les
tiges soient portées vertes à la fabrique. Nous ne pou-
vons entrer ici dans le détail de la série des opéra-

tiens, très-délicates, nécessaires pour l'extraction de l'in.
digo ; il en a été dit quelques mots à l'article précé.
dent INDIGO. Voyez Perrotet, Art de l'Indigotier, in-8°.
Paris; — Duchartre Diction. de d'Orbigny, article INDI
GOTIER. 	 G— B.

INDRIS (Zoologie), Lichanolus, Ilig. — Genre de
Mammifères, ordre des Quadrumanes, du groupe. d*
Makis ou dmuriens de Cuvier, qui, à l'époque de 1s
dernière édition du Règne animal, ne connaissait que
l'espèce d'/, sans queue (Lemur Sonner,). Des dé.
couvertes postérieures ont fait modifier cette classifies.
tien, et M le prof. P. 'Gervais (Hist. natur. des Mam
mil.), a compris dans sa famille des Lémuridés, la tribu
des Indris; ils ont 30 dents, dont 6 paires de molaires
à chaque mâchoire, au lieu de 6 comme les makis, el
se tiennent droits plus facilement que ces derniers, aux•
quels ils ressemblent d'ailleurs. Ils sont divisés en trois
genres : 10, genre Indris (Indris, Et. Geof.), ne compre•
nant que l'1. sans queue (I. brevicaudatus, Gerv.), noi-
râtre, haut d'un mètre lorsqu'il est debout; d'un natu•
rel doux, il s'apprivoise facilement; 2°, genre Propilhèqui
(Propithecus, Bonnet.) : espèce unique, P. diadeni
(P. diadema, Ben.) ; queue presque aussi longue que le
corps, pelag' jaunâtre, mêlé de brun noir; il est un peu
moins grand que l'indri ; 3 0, genre Avahi (Avahis, Jour-
dan) : espèce unique, Maki à bourre, Sonner., A. à
bourre (A. laniger, Gerv.) ; la queue longue; pelage
fauve un peu marron. Tous ces animaux sont de Ma-
dagascar.

INDUCTION (Physique). — On donne le nom de
courants induits à des courants électriques dus à la pré-
sence d'autres courants. L'induction électro-dynamique
est l'analogue de l'influence en électricité statique. C'est
en 1831 que Faraday en fit la découverte. Il distingua des
courants induits volta-électriques, c'est-à-dire dus à la
présence de courants voltaïques, des courants magnéto-
électriques dus à l'action d'aimants, et enfin des cou-
rants telluriques dus à l'action de la terre.

Lorsqu'un courant s'établit dans un circuit, il se déVe-
loppe dans un circuit voisin un courant de sens contraire
qui ne dure qu'un instant, et quand le courant princi-
pal cesse d'exister il développe dans le circuit voisin un
courant de même sens que le sien. L'un et l'autre de
ces courants induits sont instantanés, le premier est dit
inverse et le second direct par rapport au courant prin-
cipal appelé courant inducteur.

Pour démontrer ce fait par l'expérience on se sert
d'une bobine B (fig. 1615) sur laquelle sont enroulés deux
fils de cuivre entourés de soie ; l'un d'eux communique
avec une pile, l'autre avec un galvanomètre assez éloigné
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Fig. 1618. — Induct i on d'un îourant sur lui—
même.
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tien dans l'intensité du courant de la pile, l'on établit
Ou l'on supprime une dérivation dans le courant.

Si au lieu de faire varier l'intensité du courant induc-
teur on fait changer la distance de ce courant au cir-
cuit induit, on obtient encore une production de courant.
Quand la distance diminue, il se produit un courant in-
duit inverse ; quand la distance augmente, le courant
induit est direct. Pour faire l'expérience l'on ne se sert
plus d'une bobine à deux fils, mais de deux disques

Fig. 1616. — Induction par la variation de distance.

formés de lames de cuivre A et B (fig. 1616) recouvertes
de soie et enroulées en spirales ; ces deux spirales peu-
vent être approchées ou éloignées l'une de l'autre, e
réagir ainsi à des distances variables. Dans l'une des
spirales on fait passer le courant inducteur et dans l'autre,
se développe le courant induit.

il est souvent commode, pour vérifier les lois précé-,
dentes, d'employer deux bobines A et B ffig. 1617) pou-

Fig. 161T. — Induction par la variation de distance.

vant pénétrer l'une dans l'autre ; dans le fil de l'une
circule le courant inducteur et le fil de l'autre constitue
le circuit induit. L'effet est maximum quand les extré-
mités des bobines coincident, l'effet est nul quand l'ex-
trémité de la bobine induite pénètre jusqu'à son milieu
dans la bobine inductrice, l'effet change de sens lors-
qu'on dépasse ce milieu.

IND
Dans tout ce qui précède on a supposé avec Faraday

que l'on ne considérait que des circuits inducteurs et
indujts parallèles entre eux. Quand il n'en est pas ainsi,
les règles précédentes peuvent devenir insuffisantes ;
ainsi il peut y avoir mouvement d'un des circuits par
rotation sans qu'on l'approche ou qu'on l'éloigne. Ces
mouvements quelconques développent encore des cou-
rants induits. Un physicien russe, M. Lenz a trouvé la
loi générale de tous les phénomènes d'induction. Cette
loi est la suivante :

Quand par suite d'un changement de position d'un
circuit A par rapport à un courant fixe B il se déve-
loppe dans le premier un courant induit, le sens de ce
courant est inverse de
celui qui, traversant
le circuit A eût, sous
l'influence du courant
B, subi en vertu des
lois de l'électro-dyna-
misme , le mouve-
ment qui a été effec-
tué. Cette loi montre
dans les phénomènes
d'induction une véri-
fication du principe
de l'égalité entre l'ac-
tion et la réaction, ou
de réciprocité entre
l'effet et la cause.
D'après ce principe il
faut admettre en effet
qu'un travail méca-
nique convenablement
appliqué à deux cir-
cuits, toit créer dans
l'un d'eux un cou-
rant, si déjà ce cou-
rant existe dans l'au-
tre.

Un courant peut
réagir sur son propre
circuit pour y développer un courant induit, on a ainsi
ce que l'on appelle l'extra-courant.

Pour constater cet extra-courant, on lance le courant
d'une pi'e V (fig. 1618) dans un fil enroulé sur une bo-
bine A; une dérivation établit une communication entreles
points b et c et contient un appareil propre à reconnaître
l'existence et le sens d'un courant, soit un galvanomètre,
soit comme dans la figure une hélice magnétisante. On
peut d'ailleurs aux points a et d fermer et ouvrir le
circuit à volonté. Coupons ce circuit en a et l'aiguille
disposée dans l'hélice s'aimante, accusant le passage
d'un courant de c en b à travers la spirale s, ce courant
est semblable à celui que la dérivation faisait circuler
dans la spirale, est donc un courant induit qui a suivi
le parcours e f c b e, ce qui prouve qu'il était direct.
Si à la place, de la spirale on fixe en b et c deux fils de
cuivre gros et court laissant entre eux un petit espace,
une étincelle brillante jaillira entre ces fils lors de la
rupture du courant, indiquant, elle aussi, un courant
d'induction. On pourrait encore constater un extra-
courant inverse quand on lance le courant.

11 a fallu se préoccuper beaucoup de ce phénomène
dans la construction de certaines machines ; M. Fizeau
est parvenu à détruire l'effet de l'extra-courant par
l'emploi d'un condensateur: soient V la pile, A une bobine,
C le condensateur. Le circuit étant fermé, si l'on vient à
l'ouvrir en M, l'électricité en mouvement ne cesse pas

brusquement de circuler, seulement la pile étant isolée,
l'électricité qui viendrait à l'état de tension aux points a
et b, s'accumule dans le condensateur et continue :e
mouvement électrique qui va en décroissant et cesse
quand le condensateur est chargé ; ce courant de charge
étant opposé à l'extra-courant en détruit l'effet. Si l'on
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vient ensuite à fermer le circuit en M, le condensateur
se décharge et le courant de décharge est contraire à
l'extra-courant.

Les courants induits possèdent toutes les propriétés
des courants ordinaires compatibles avec
leur instantanéité. Ils dévient l'aiguille
aimantée, puisqu'ils réagissent sur le gal-
vanomètre. Ils aimantent, car en intro-
duisant dans le circuit d'induction une
hélice magnétisante, et dans cette hélice
une aiguille d'acier, on trouve qu'après le
passage du courant cette aiguille est ai-
mantée. Pour sentir l'action physiologi-
que, il n'y a qu'à remplacer le galvano-
mètre par deux poignées de cuivre que
l'on prend à la main. L'extra-courant
donne particulièrement des commotions
très-violentes. L'action calorifique s'ob-
serve en introduisant dans le courant un
fil fin qui ne tarde pas à rougir. L'action
électro-dynamique est difficile à consta-
ter, l'on y arrive néanmoins au moyen de
fortes piles. Pour faire voir l'action chi-
mique, on place dans le circuit un mon
ceau de papier à la colle d'amidon et enduit
d'iodure de potassium, ce corps se décom-
pose et on obtient sur le papier une teinte
bleue d'iodure d'amidon. Les courants
induits peuvent même en produire d'au-
tres, ce qui a été démontré par le phy-
sicien américain Henry, au moyen d'une
suite de bobines, réagissant les unes sur les autres. Pour
produire certains effets avec les courants induits tels
que les effets physiologiques, chimiques. et calorifiques,
un seul courant ne durant qu'un instant serait .instiffi-
sant ; il faut obtenir un grand nombre de courants in-

Fig. 1820. — Interrupteur do M. Pouillet.

duits à des intervalles très-courts; à cet effet l'on se
sert d'appareils interrupteurs qui ouvrent et ferment le
circuit principal, un grand nombre de fois eu peu de
temps. Le plus simple de ces interrupteurs est celui de
M. Pouillet, c'est une roue It en verre (fig.1620)portée par
un axe horizontal métallique, et sur la
tranche de laquelle est un cercle métallique
muni de dents ; un ressort r s'applique cons-
tamment sur ce cercle et un autre ressort r'
porte tantôt sur le verre, tantôt sur le
métal du disque, suivant qu'il rencontre
l'intervalle de deux dents ou l'une de ces
dents; r' communique avec le fil de la bo-
bine inductrice, et r avec le fil de la pile. En
tournant la roue à l'aide d'une manivelle M
on a une succession rapide d'ouvertures
et de fermetures du courant inducteur, et
par suite formation d'un grand nombre de
courants induits.

En combinant plusieurs roues entre
elles, on peut comme l'a fait M. Masson,
obtenir des commutations qui amènent
tous les courants induits à avoir la même
direction, si alors on applique ces cou-
rants à la décomposition de l'eau on a les doux gaz sé-
parés.

Les courants magnéto-électriques ou induits par l ' ac-
tion des aimants sont exactement identiques par leurs
propriétés avec les courants d'induction volta-électriques,
Si dans l'intérieur d'une bobine P (fig. 1621) sur laquelle

est enroulé un filon vient à placer un aimant, on voit se
développer dans le fil un courant d'induction. 11 s'en
produit un autre quand on retire l'aimant.

Si dans l'intérieur de la bobine on place un faisceau

de fer doux N, et qu'on en approche le pôle'd'un aimant,
le fer doux s'aimante et détermine un courant induit
dans la bobine. Si l'on vient à faire varier la distance
de l'aimant au fer doux, l'intensité de l'aimantation de
celui-ci varie, et à chaque variation correspond un cou-

rant induit. — Ou peut encore se servir de
l'appareil aux deux bobines (fig. 1622); la
bobine centrale communiquant avec la pile,
l'on introduit dans son intérieur un mor-
ceau de fer doux D qui devient un électro-
aimant sous l'action du courant. Si l'on
vient à retirer ou à replacer ce fer doux,
ou à faire varier sa position date la bo-
bine, on obtient, un courant induit dû.
au fer doux aimanté. On comprend que
l'effet des courants induits volta-élec-
triques, et en particulier de l'extra-cou-
rant, soit augmenté quand un barreau
de fer doux est placé dans la bobine ;
un courant magnéto-électrique s'ajoute
alors au courant volta- électrique.

Pour connaître le sens des courants4". 	 magnéto-électriques, la manière la plus
simple est de supposer d'après Ampère,
que les aimants sont des solénoides par-

courus par des courants de direction déterminée. En
partant de cette hypothèse, toutes les lois relatives aux
courants volta-électriques se vérifient parfaitement, -y
compris la loi de Lenz.

La terre produit les courants induits que l'on appelle

Fig. 1822. — Induction électro-magnétique.

telluri-électriques. Pour les développer on se sert. d'Un
circuit circulaire, mobile autour d'un diamètre perpen-
diculaire au méridien magnétique, on commence par pla
cer le plan du cercle parallèlement à l'aiguille d'incli-
naison. On fait faire au cercle uno demi-révolution, et,
alors les distances relatives des pôles de la terre aux
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deux demi-circonférences qui constituent le circuit chan-
gent, et cette modification est la plus grande qui puisse
se produire. Si le mouvement a été opéré rapidement,
le circuit est parcouru par un courant dont on peut
constater la présence. Si l'on vient ensuite à achever la

Fig. 1623. — Courant d'induction tellurique.

rotation, un nouveau courant se produit qui est opposé
au précédent. Pour faire l'expérience, on se sert d'un
appareil appelé cerceau de Delzenne, ou plus simple- .
ment, d'une bobine ( fig. 1623) qui n'est qu'une série de
cercles parcourus par des courants parallèles.

Plusieurs électro-moteurs et divers appareils médi-
caux sont fondés sur l'induction : ces derniers sont l'ob-
jet d'un article spécial ; nous allons indiquer quelques-
uns des premiers.

Celui des.électro-moteurs, fondés sur l'induction qui

présente le plus d'applications et est le plus remarquable,
est celui de Ruhmkorff, dont le principe est dû à Neeff.
C'est en 1851 que cet appareil fut construit pour la pre.
mière fois. Le modèle le plus en usage a la forme indiquée
parles figures 1524 et 1625. Une bobine à deux fils est cou-
chée horizontalement, et sur elle sont enroulés un circuit
inducteur et un circuit induit. Le premier est en com-

vie 1426. — Bobine de Ruhmkorff (pruiection horisontale).

munication avec une pile qui, pour les appareils de di-
mension ordinaire, ne doit pas être composée de plus
de six éléments dé Bunsen. Afin d'obtenir des courants
induits on interrompt périodiquement Id courant induc-
teur; l'interrupteur que représente la figure, a été indi-
qué par M. Delarive ; il consiste en un faisceau de fer
doux placé dans l'axe de la bobine et qui s'aimante sous

l'action du courant de la pile ; le fil conducteur de ce
courant passe sous le fer doux et est rompu en ce point,
l'une des extrémités est terminée par une petite palette
de fer o appelée le marteau ; l'autre extrémité du cir-
cuit est une colonne métallique e sur laquelle le marteau
est maintenu, appliqué par un ressort à boudin. Quand
le courant passe, le fer doux placé dans la bobine attire
la petite palette placée dans son voisinage, le courant de
la pile Se trouve interrompu, l'aimant cesse et le ressort
ramène le marteau à sa position première ; le courant
est établi de nouveau et ainsi de suite. Le marteau et
l'enclume sont garnis en leur point de contact d'une
plaque de platine afin d'éviter que les étincelles qui
éclatent incessamment au point d'interruption ne vien-
nent à le fondre. Un commutateur permet de lancer à
volonté le courant de la pile dans l'appareil.

Ce courant arrive par le ressort R', continue sa route par
exemple par l'équerre E' du commutateur, la colonne F,
la bobine, là colonne D, le marteau o, l'enclume e, le
bouton 1, l'équerre E, le commutateur et le ressort R.
La vis V permet de soulever ou d'abaisser un ruban de
Cuivre qui supporte l'enclume ; de cette façon on règle
la course du marteau. Chaque fois que le marteau re-
tombe il se développe un courant induit inverse, et
chaque fois qu'il s'élève un courant induit direct. A
chaque fois que le courant inducteur est rompu, un
extra-courant se développe dans son circuit et détruit
partiellement l'effet d'induction produit dans le circuit
voisin. On doit donc s'opposer autant que possible ale
formation de cet extra-courant, et l'on y parvient en
plaçant, comme il a été dit précédemment, un conden-
sateur dans le circuit de la pile, pour cela les armatures
du condensateur sont mises en rapport par des fils
conducteurs avec -les bornes métalliques G et H.
M. Ruhmkorff préfère placer le condensateur dans le

pied de son appareil, il lui donne à
cet effet la forme d'une longue feuille
de taffetas ciré, recouverte d'étain sur
ses deux faces et repliée sur elle-
même alternativement dans un sens
et dans l'autre, en sorte que deux
parties consécutives d'une même ar-
mure peuvent seules être en contact.
Les vis qui fixent le bouton I et la
colonne D descendent jusqu'au con-
tact des armatures et mettent ainsi
le condensateur dans le circuit.

Le fil induit est fin, entouré de soie
ou de coton et constitue sur la bobine
un certain nombre de couches que
l'on noie dans la gomme l aque ; ces
couches sont par couples, en sorte
que les deux extrémités du fil sont
reportées à la- même extrémité de
l'appareil. Il en résulte un inconvé-

nient, les deux points du fil où la tension est la plus
forte sont rapprochés; ce qui produit des décharges par-
tielles à travers la matière isolante qui revêt les pre-
mières et les dernières spires.

M. Poggendorff a fait une étude circonstanciée de la
machine de Ruhmkorff, c'est lui qui a remarqué le dé-
faut dans la disposition du fil induit ; on y a remédié par

un enroplement différent amenant les deux
pôles à 'chaque extrémité de l'appareil. On
partage aussi quelquefois la bobine en plu-
sieurs parties par des cloisons de substances
non conductrices : on doit moins craindre
alors que des décharges ne se produisent au
travers de la matière qui isole les spires les
unes des autres et l'on peut augmenter la
force de la pile. Le condensateur, d'après
M. Poggendorff, do t élite formé d'une simple
feuille de mica de 0°', 15 de long sur 0111,05
de large, garnie d'étain sur ses deux faces;
le mica peut être remplacé par des feuilles
de papier à lettre enduites d'une dissolution
de cire à cacheter dans l'alcool ou par des
feuilles de papier ciré recouvertes d'un ver-
nis à la gomme-laque.

L'Interrupteur doit agir d'une manière instantanée
afin de donner plus d'intensité au courant induit, aussi
emploie-t-on aujourd'hui de préférence l'interrupteur
de M. Foucanit. Il consiste en une pointe p qui plonge
dans le mercure contenu dans un vase e en communi-
cation avec l'un des pôles d'une pile ; cette pointe est
fixée à l'extrémité d'une tige de fer VII soutenue par une

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Irii.erriffir.	 iroUFinquauliouniimir
74,-"r

curvietittritit

IN D
	 1308 	 IND

lame élastique LDE. Quand le courant pass', l'électro-
aimant attire. l'extrémité F do In lige FIL la laine
s'infléchit, et la pointe sortant du mercure, le courant

cesse. L ' on peut, d'ailleurs, rendre l'interruption très-
brusque eu ajoutant de l'alcool au-dessus du mer-
cure, ce liquide est très mauvais conducteur et le cou-
rant inducteur ne peut pas se propaper quelques instants
à travers lui comme cela e lieu dans l'air tant que la

pointe n'est pas suffisamment éloignée. En môme temps
que la pointe p par son mouvement alternatif interrompt,
le courant de la pile PvidWl y , la pointe p' par l'intermé-
diaire du vase o' produit une interruption correspon-
dante Ce'/,'IlDe'. Le. plus ou moins grand degré de rapi-
dité de ces interruptions est réglé par la position de la
boule sur la lame élastique DL.

L'appareil de M. Ruhmkorff conduit à des expériences
curieuses et à des applications utiles. Parmi les premières
il faut cirer la stratification de la lumière électrique dé-
crite pour la première fais par M. Quel de la manière
suivante : It Lorsqu'on fait le vide aussi exactement que
« possible avec une machine pneumatique dans le réci-
« pient connu sous le nom d'ceuf électrique, et si l'on
« met en communication les deux tiges du récipient avec
« les fils qui amènent les deux électricités fournies par
• la machine de Ruhmkorff, on voit se produire dans le
• vide deux lumières électriques différentes par la cou-
« leur, la forme et la position. L'une des lumières est
• bleue et entoure régulièrement la boule et la tige né-
. gatives; l'autre est rouge de feu, elle adhère d'un côté
« à la boule positive, s'étend de l'autre vers la boule né-
« gative et a pour limites latérales une surface de révo-
« lution autour de l'axe du récipient. En étudiant cette

Fp,-;. 1528. — Lumière eiratiliee.

• doublelumuère électrique dans des conditions variées, 	 rane, etc., donnent des teintes fort belles dues à des
o je suis parvenu a établit' qu'elle a, dans certaines cir- 	 effets de fluorescence. On n encore des eflets analo-
« constances, une constitution fort singulière qui peut gues en interposant entre les tubes et l'oeil certains

la faire paraître comme stratifiée,
c'est-à-dit'' composée d'une suite de
couches brillantes entièrement séparées
les unes des autres par des couches
u",bscures. Pour bien développer ce
pliéneméne de stratification, on rem-
plit d'abord le récipient avec un mé-
lange d'air et d'une des vapeurs four-
nies par de bois, l'essence de
térébenthine, l'alcuol, l'huile de naph-

,. te._ On fuit ensuite le vide aussi
parfaitement que possible avec la
machine, pneumatique., on met les
boules du récipient 	 de distance

• puis on fait passer le courant do la
« machine de 	 »

Maintenant l'on remplace. le pins sou-
vent l'cralf électrique pur des tubes dits
tubes de Geissler li {f . (huis lesquels vide a été fait
comme dans nelif et qui on t bai ensuite fermés à la lampe..
Ou diversifie la forme de eus tubes, I a triture des gaz rare-fis qu'ils renferment et la nature du verre dont ils sont
formés. Le cristal anglais, par exemple, le verre d'u-

liquides tels que des dissolutions de'sulfate de quinine.
Parmi les applications de l'appareil de M. Ruhmkorff,

I une des plus importantes est l'inflammation des mines.
( h i emploie, t cet effet, les amorces anglaises dites de
Statheam qui sont dusinurceaux de tubes de gutta-1 erclia
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tapissés intérieurement de sulfure de cuivre. Pour les
confectionner on mélange à chaud de la gutta-percha avec
un dixième de soufre; avec cette pâte on recouvre des
morceaux de fil de cuivre. Après huit à dix jours on

retire le fil. Il reste une couche
de sulfure de cuivre adhérente

a aux parois de ces tubes; elle
doit être très-mince. On coupe
les tubes en morceaux de deux
centimètres au milieu desquels
on fait des incisions obliques
pour former une ouverture c.
On prend des tubes de cuivre
isolés, on découvre les extrémi-
tés de ces fils et après les avoir
décapées on en introduit une
de chaque morceau dans le petit
tube ab de gutta-percha ! fig.1630)
en laissant entre elles un inter-
valle de 2 à 4 millimètres. On tord
ensuite les fils avec des pinces

pour leur donner la disposition que montre la figure. On
pétrit ensuite avec un peu d'eau gommée du fulminate de
mercure, on en dépose des petits fragments entre les deux
extrémités métalliques, on saupoudre de pulvérin, on
laisse sécher et l'amorce se trouve achevée. Cependant,
pour assurer le transport et l'emploi des amorces, on ra-
mollit les bords d'une petite feuille de gutta-percha, on
introduit dans la feuille l'extrémité de l'amorce, on rem•
plit de bonne poudre et on terme en pressant les bords
autour des fils pendant qu'ils sont encore amollis. La
deuxième figure représente la nouvelle forme de l'amorce.

Avec l'appareil de M. Ruhmkorff et les fusées précé-
dentes on peut obtenir instantanément l'inflammation de
fourneaux considérables et même de plusieurs fourneaux
à la fois.

La machine de Clarke que l'on rencontre souvent
dans les cabinets de physique n'a pas d'usages comme la
précédente. Les courants qui y sont développés sont des

Fig. 1631. — Machine de Clarke.

courants ind trais inagm'do-électriques. Elle se compose d'un
aimant en fer à cheval S ( fig. 1631) disposé verticalement,
dev ant lequel tournent deux cylindres de fer doux entourés

chacune d'une bobine de fils de cuivre dont les spires

Fig. 1633. — Disposition spéciale pour les commotions.

sont isolées. L'aimant est formé, en général, de cinq

1633. — Machine électro-magnétique de Pila.

lames d'acier réunies par des vis et des
écrous de cuivre et fixées contre un support
en bois P. Devant, se trouvent les deux acn-
dres de fer doux réunis entre eux par une
traverse également en fer doux. Ils se meu-
vent autour d'un axe horizontal A, au moyen
d'une chaîne à la Vaucanson qui s'enroule
d'une part sur la roue R et d'autre part sur un
pignon qui porte l'axe de rotation lui-même A.
Une manivelle permet de donner à la roue nn
mouvement de rotation plus ou moins ra-
pide.

11 est facile, en partant des principes pré-
cédemment exposés, de se rendre compte de
l'existence continuelle d'un courant induit
dans les bobines pendant tonte la durée du
mouvement ; on peut aussi déterminer à cha-
que instant le sens de ce courant, et voir qu'il
change à chaque demi-révolution. Pour éviter
l'inconvénient d'avoir des pôles changeant de '
nature à chaque instant, l'appareil porte un
commutateur dont les ressorts x et y forment
les extrémités du circuit. La figure montre
comment l'appareil peut être disposé pour la
dét omposition de Peau. Si l'on veut produire
des effets physiologiques, il faut ajouter un
troisième re,s! )rt z (fig. 1632) do nt le but est d'in-
terrompre à chaque demi-t évolution, le cou-

rant qui circule dans le corps; Il faut, en effet, pour que
l'action physiologique se produise, avoir un courant fi é-
quemment interrompu et reliai sant. Pour les ef fets phy-
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signes on se sert de bobines à fils gros et courts H, II'
(fig. 1631); par exemple, quand on veut faire rougir un
fil métallique ou exciter des étincelles de nature à en-
flammer l'éther.

La machine de Pixii produit à peu près les mêmes
effets que celle de Clarke et repose à peu près sur la
même théorie, seulement c'est ici l'aimant qui tourne
et de plus les bobines sont accouplées en tension.

La machine de Page mérite aussi d'être citée, son
principe a été appliqué dans plusieurs appareils électro-
médicaux. 	 H. G.

INDURATION (Médecine). — Expression par laquelle
on désigne un état dans lequel nos organes présentent
une densité, une dureté qu'ils n'ont pas dans l'état
naturel, sans autre altération de texture. Les tissus in-
durés sont quelquefois décolorés; d'autres fois ils offrent
des colorations différentes de l'état normal, le plus sou-
vent ils ont augmenté de volume. Cette aflection est fré-
quemment, tuais non pas toujours, la suite de l'inflam-
mation. Presque tous les tissus organiques peuvent être
frappés d'induration, et celle•ci s'étend souvent à un or-
gane tout entier; ainsi PL du cerveau, signalée par Mor-
gagni, Portal, Delaye a été observée depuis par plusieurs
autres médecins.—. L'1. du foie, qu'il ne faut pas confon-
dre avec l'hépatisation, accompagne souvent l'atrophie,
la cirrhose (voyez Fon). — L'I. de la moelle épinière dé-
crite par M. Calmeil, serait, suivant quelques observa-
teurs, la suite d'un état inflammatoire. — L'induration
s'observe dans le tissu osseux (éburnation), dans les
muscles. —Dans l'hypertrophie du coeur, les fibres de cet
organe ont quelquefois une dureté remarquable. Rocheux
a vu la couche musculaire de tout le gros intestin triplée
de volume e.t ayant presque la dureté d'un fibro-carti-
lage. —Le tissu cellulaire, chez les nouveau-nés, présente
assez souvent une induration remarquable que l'on
a aussi observée à la peau. Ces deux affections sont
connues sous le nom de Scléréme (voyez ce mot). F — N.

INDUSIUM (Botanique), mot latin qui veut dire che-
mise. — On appelle ainsi une espèce de repli saillant
formé par l'épiderme qui, dans les fougères, recouvre
les soies (voyez FoucÈnes).

INDUVIE (Botanique), en latin induvice, vêtements.
-- On appelle I. florales les parties de la fleur qui per-

- sistent et recouvrent le fruit jusqu'à sa maturité. Dans
la Basellele calice devenu charnu, entoure le fruit ; dans
le Riz, celui-ci est enveloppé par les glumelles, etc.

INEMBRYONNES (Botanique). — Expression em-
ployée par Richard pour désigner, les CRYPTOGAMES.

INEQU1TÈLES (Zoologie). — Nom donné par Latreille
comme synonyme des araignées fileuses (voyez ABANÉiDES).

INERMES (Zoologie, Botanique). — Épithète appliquée
aux animaux et aux végétaux dépourvus d'organes qui
peuvent être considérés comme des armes, tels que pi-
quants, épines, aiguillons, etc.

INERTIE (Mécanique). — L'on admet comme l'un des
principes fondamentaux de la mécanique qu'un point
matériel ne peut de lui-même ni se mettre en mouvement
s'il est actuellement en repos, ni changer, soit en gran-
deur, soit en direction, la vitesse qu'il possède.

-Cette propriété de la matière s'appelle son inertie.
Toute cause extérieure modifiant l'état de repos pu de
mouvement du corps s'appelle une force.

Quelques faits peuvent être cités sinon comme preuve
rigoureuse de l'inertie, du moins comme exemples de ses
conséquences.

Si des voyageurs sont en voiture ou en bateau et que
le véhicule accélère ou ralentisse brusquement sa marche,
les voyageurs persévérant dans le mouvement antérieu-
rement acquis tendent à prendre un mouvement relatif,
et comme les pieds reposant sur la voiture ou le bateau
le suivent dans tous ses mouvements, il en résulte que
les voyageurs sont renversés. Quand une voiture verse
l'on est projeté dans le sens du' mouvement primitif de
la voiture. Si l'on saute d'une voiture marchant très-vite
les pieds sont arrêtés par le sol tandis qu'en vertu de
l'inertie le corps tend à continuer son mouvement et l'on
est renversé violemment dans la direction que suit la
voiture. Cependant les employés de chemin de fer sau-
tent des trains en mouvement, mais dès qu'ils arrivent
au sol, ils courent à petits pas dans le sens de la direc-
tion du train et détruisent peu à peu le mouvement dont
ils sont animés.

Si l'on transporte un liquide contenu dans un vase à
large ouverture et que l'on s 'arrête brusquement ou
que l'on précipite tout à coup sa marche, le liquide
se répand suivant le cas en avant ou en arrière.

Lorsqu'on saute d'une grande hauteur et qu'on arrive
au sol, les pieds sont brusquement arrêtés, le reste du
corps tend à continuer le mouvement,'et il en , résulte un
choc intérieur que l'on peut amortir en fléchissant sue
soi , même.

Quand dans un cirque des écuyers passent à travers
des cerceaux, ils s'élancent verticalement et retombent
sur le cheval au même endroit d'où ils sont partis parce
que participant en vertu de l'inertie au mouvement'du
cheval ils doivent se retrouver à la même place.

Les ouvriers qui emmanchent leurs outils en frappant
sur une pierre l'extrémité du manche opposée à l'outil,
font usage de l'inertie; la pierre arrête brusquement le
mouvement du manche, tandis que l'outil continue en-
core un peu sa marche.

Quand une pierre est lancée par une fronde, elle s'é-
chappe suivant la tangente à la courbe qu'elle décrivait
à l'instant où l'une des cordes de la fronde est licha;
c'est qu'à ce moment son mouvement était dirigé sui-
vant cette direction qui est 	 T
celle du dernier élément de
chemin parcouru d'un mouve-
ment curviligne. Quand la
fronde est en mouvement, il
est facile de constater dans la
corde une tension >d'autant
plus grande que le mouvement
est plus rapide; la cause de
cette tension est dans l'inertie,
de la matière. Prenons, en
effet, la pierre au point A:en
vertu de l'inertie elle tend à 	 Fig. 1634.

continuer son mouvement sui--
vent AT, mais elle est ramenée constamment par, la
corde sur la circonférence AB ; mais il faut pour cela
que la corde fasse effort, qu'il se développe en elle une
tension.

Cette tension implique l'idée d'une traction exercée
par la pierre sur la corde. Dans cette traction on a vu
une force naissant de la tendance qu'a la pierre à s'é-
loigner du centre, d'où la conception de la force centri-
fuge, et cette affirmation qu'une force peut dériver de
l'inertie. Le mot force d'inertie vient de là.
voici comment Newton s'exprime.

« La force qui réside dans la matière (vis insita), est
« le pouvoir qu'elle a de résister. Le corps exerce cette
« force toutes les fois qu'il s'agit de changer son état
« actuel de mouvement, et on peut alors la considérer
o sous deux aspects différents ou comme résistante, en
« tant que le corps s'oppose à la force qui tend à lui

faire changer d'état ; ou comme impulsive, en tant que
le même corps fait effort pour changer l'état de l'obsta-

« cle qui lui résiste. Ainsi on peut donner à la force qui
« réside dans le corps le nom très-exp,ressif de force

On trouve dans le Traité de mécanique de M. Morin,
le développement suivant sur la force d'inertie.

« On peut rendre évident par des exemples que Piner-
« tie est une force dont l'action se manifeste dans tous
« les changements de mouvement. Ainsi, supposez un
• corps AB posé sur un corps AD, et déterminez par ex-
o périence le poids P •

« qu'il faut suspen-
« dre à l'extrémité
« d'un fil CE attaché
« en un point C et
cd passant sur une
« poulie de renvoi
« pour renverser ce
« corps AB; il est
s clair que toute
« cause qui conduira
« le renversemenedu
« corps supposé sy-
« métriquement, soit en avant, soit en arrière, Équi-
« vaudra au poids P er sera une force.

« Or, si l'on fait marcher le plan AD d'un mouvement
« accéléré, on observera que si l'accélération se fait avec
« une certaine rapidité le corps AB se renversera en sens
« inverse du mouvement. Son inertie aura donc agi dans
« ce cas, comme une résistance à l'accélération avec une
« intensité égale ou supérieure au poids P. Si, au con-
e traire, le mouvement parvenu à une vitesse notable
« uniforme on accélérée est retardé brusquement,le corps
« se renverse dans le sens du mouvement. L'inertie du
« corps a donc agi alors comme une puissance qui s'op-

Fig. 1635.
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• posait au changement du mouvement avec une intensité
« égale ou supérieure au poids P. L'inertie ayant dans
• l'un et l'autre cas produit le mère effet que la force,
« le poids P, on est donc autorisé à la regarder aussi
« comme une force. »

L'association des mots force et inertie a paru peu lo.
giq ne à beaucoup de savants, qui font remarquer d'ail-
leurs qu'en admettant cette force on confond l'effet qui
résulte d'un effort exercé avec une résistance qui n'existe
réellement pas. Si l'on prend pour exemple ce que l'on
appelle la force centrifuge, que l'on considère comme une
force d'inertie, il est facile de voir qu'il n'y a là qu'une
réaction égale et contraire à l'action de la force centri-
pète qui ramène sans cesse le mobile sur sa trajectoire,
que la force centripète cesse et la force centrifuge cesse
aussitôt. 	 H. G.

INERTIE (Physiologie). — Terme par lequel on dé-
signe un état particulier d'atonie, d'insensibilité, d'in-
dolence, soit du système nerveux, soit des muscles, et
qui tend à persister malgré la stimulation la plus vive.
Une maladie longue qui a épuisé les forces, une fatigue
excessive, une violente commotion cérébrale, physique
ou morale, la privation prolongée des aliments, la vieil-
lesse peuvent déterminer l'inertie. Le moyen d'y remé-
dier c'est de combattre les causes; excepté la dernière,
toutes peuvent céder à un traitement rationnel.

INFANTICIDE (Médecine légale), du latin in fans, en-
fant nouveau-né, et ccedere, tuer. — Lorsqu'on trouve le
corps ou quelques parties d'un nouveau-né qui a péri,
« on débute, dit le docteur Marc, par examiner l'état
extérieur de l'enfant, sous le rapport du développement
physique nécessaire à la viabilité, et des causes exté-
rieures qui ont pu agir sur lui, sort avant, soit après la
mort. Puis on constate si l'état des organes internes éta-
blit qu'il y a eu vie après la naissance, et si les désor-
dres internes, en rapport avec les désordres externes,
permettent de conclure qu'il y a eu mort violente, dont
il faut ensuite préciser le genre ainsi que les agents. On
recherche alors l'auteur de cette mort, et lorsque les
soupçons se dirigent sur une femme que l'ou croit être
la mère de la victime, on examine si l'état physique de
cette personne confirme les préventions qui s'élèvent
contre elle, et l'on arrive ainsi à l'aide d'un rapproche-
ment des données obtenues de l'examen de l'enfant et de
la mère, à des inductions qui, mises en rapport avec les
antres circonstances physiques et morales du procès,
procurent à la justice la conviction dont elle a besoin
pour condamner ou pour absoudre. » Marc, Dict. de
médec., art. INFANTICIDE. Nous n'avons pas besoin de
dire que l'ensemble de ces opérations, qui incombent au
médecin, est provoqué par le magistrat chargé de diriger
l'enquête. On voit combien de questions graves et déli-
cates se rattachent à l'infanticide. C'est d'abord celle
d'examiner si le foetus est parvenu au degré de dévelop-
pement qui assure la viabilité; et s'il n'existe pas des
vices congéniaux de conformation ou des maladies qui
l'excluent (voyez VIABILITÉ). Une autre question des plus
ardues, est celle de savoir si l'enfant est né vivant, et
ici vient se placer cette épreuve si difficile et si délicate
de la Docimasie pulmonaire (voyez ce mot). Les causes
de la mort de l'enfant, l'examen de la mère, etc., de-
manderaient des développements que ne comportent pas
la nature et l'étendue restreinte de cet ouvrage. Toute-
fois ces causes établissent une division importante, sa-
voir : per omission et l'Infantic. par com-
mission; ainsi, priver l'enfant d'air respirable ; le laisser
exposé à une température nuisible ; l'exposer à périr
d'hémorrhagie en ne liant pas le cordon ; le priver do
nourriture, constituent, lorsque cela est fait à dessein,
EL par omission. Dans ce cas, le médecin doit être très-
circonspect, et ce n'est qu'avec une extrême réserve qu'il
se prononcera pour la culpabilité. Quant à 1'1. par com-
mission, on ne peut plus arguer de la négligence, de
l'incurie, d'un état de syncope de la mère on de toute
antre cause qui pourra la rendre innocente de la mort
de son enfant, comme dans le cas précédent ; ici, on auraà examiner des contusions, des fractures, des blessures,
l'asphyxie par submersion, la strangulation, la suffoca-
tion, etc., et pourtant ii faudra encore agir avec une très-
grande prudence, plusieurs de ces causes, telles que frac-
tures, suffocation et autres, pouvant etre déterminées par
l'état de la mère qui se sera trouvée dans l'impossibilité
de protéger son enfant contre des accidents imprévus

(.'infanticide est puni de mort. lorsque le jury n'a pas
(Vclaré qu'il y avait des circonstances atténuantes, qu'il
y ait eu ou non préméditation.
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Ouvrages à consulter : Rose, Manuel d'autops. ca-
daver. , traduit par Marc ; Hunter, Lettre sur l'infant.,
traduit par Worbe, Bullet. de la sociét. médic. d'é-
mutat.

' 
1810; Chaussier, Consid. médic. légal.; Henke,

Traité élém. de médec. lég. ; Lecieux, Consid. médit.
le'g. sur l'infant., 1819; Capuron, Médec. lég. relat. à
l'art -des accouch.; Orfila, Lep. de médec. léy., t. ter;
et tous les Traités de méd. lég . 	 F -N.

INFECTION (Médecine), du latin inficere, corrompre.
« Ce mot, dit M. Michel Lévy, exprime le mode de

propagation de certaines maladies dont la cause est l'ac-
tion exercée sur l'homme par un air contaminé. » Le
même auteur cherche à établit; nettement la différence
qui existe entre l'infection etla contagion ; puis il ajoute :
« Toutefois les distinctions entre l'infection et la conta-
gion sont plus faciles à tracer dans un livre que dans la
pratique ; n alors le savant médecin développe longue-
ment cette idée (Traité d'Hygiène). De son côté, M. le
prof. Tardieu cherche à préciser les caractères différen-
tiels de l'infection et de la contagion, mais avec quelque
réserve : « Certaines maladies non habituellement con-
tagieuses, telles que la fièvre typhoïde, la dyssenterie,
l'érysipèle ont pu accidentellement revêtir ce caractère,
etc. » (Diction. d'Hygiène.) Il y a déjà près de cin-
quante ans que Marc avait dit : « On ne peut, en hy-
giène publique, admettre de différences entre la conta-
gion et l'infection qu'abstractivement. » Nous avons cité
ces autorités imposantes pour faire voir combien la
distinction est difficile à établir ; aussi nous ne pousse-
rons pas plus loin, ici, ces considérations et nous renver-
rons pour ne pas nous répéter au mot CONTAGION.

Infection purulente. — Maladie fébrile grave qui ré-
sulte soit du mélange d'une certaine quantité de pus
avec le sang, soit du transport dans le sang des éléments
altérés de matières animales, tels que le pus et le sang
épanché; de là deux manières d'envisager l'infection pu-
rulente. 	 .

- 10 Dans la première, qui est l'infection purulente pro-
prement dite, à la suite d'une phlébite (voyez ce mot), du
pus s'est formé dans la veine enflammée, il se mêle au
sang, l'altère, circule avec lui et détermine une série
d'accidents des plus graves, Caractérisés par des fris-
sons, de la fièvre, pouls faible, déprimé, agitation, in-
quiétude, altération profonde des traits, stupeur, hébé-
tude, etc. C'est pendant cet ensemble de symptômes que
se forment des abcès multiples dans les poumons, le foie,
la rate, quelquefois dans les reins, le cerveau, le tissu
cellulaire, les muscles, etc. La mort est presque tou-
jours la terminaison de cette forme de la maladie.

20 Une autre forme, désignée par M. le prof. Grisole
sous le nom d'infection putride (résorption purulente des
auteurs), se produit de la même manière que la précé-
dente ;'le sang épanché ou le pus, en contact avec l'air
se décomposent, deviennent fétides ; il en résulte un pro-
duit spécial, un poison ; absorbé et porté dans le torrent
circulatoire, il y produit des phénomènes graves. Il sur-
vient des frissons, de la fièvre, mais l'ensemble des symp-
tômes se rapproche plutôt de ceux de la fièvre hec-
tique que de la forme précédente, et la maladie peut
avoir une durée beaucoup plus longue. Elle peut etre la
suite de l'accouchement, d'un vaste foyer purulent, d'une
amputation, etc. Le pronostic est grave et la mort en est
souvent la terminaison, cependant moins que dans l'in-
fection purulente. Ces deux affections constituent un des
points les plus obscurs de la pathologie et de la physio-
logie pathologique; et ce n'est que dans ces derniers
temps qu'elle a été élucidée par les travaux de Dance,
Cruveilhier, Lebert, Sédillot, etc. 	 F	 N.

INFÈRE (Botaninne). — Eu dit de l'ovaire qui, soudé
avec le tube du carie, ne se distingue de celui-ci que
par son sommet qu'on aperçoit au fond de la !leur;
relativement aux enveloppes florales et aux étamines,
sa position est inférieure. Dans un iris il est facile de
remarquer ce caractère ; en regardant au-dessous des
pétales on voit le calice renflé qui renferme l'ovtdrc.
Les familles des caprifoliacées, des ombellifères, des ru-
biacées, etc., ont des ovaires infères. L'adhérence de
l'ovaire avec le calice peut présenter différents degrés.
INFERNALE (PIERRE) (Médecine). — Voyez ARGENT

(Préparations (r).
INFEDOBHANCHES (Zoologie). — Ce nom, qui veut

d re branchies au-dessous de, a été donné par Cuvier
à son troisième ordre de la classe des Mollusques Gas-
téropodes, parce que leurs branchies, an lieu d'être
placées !-tir le dos, le soin, comme deux longues suites
de feuillets, des deux côtés du corps, sous le rebord
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avancé du manteau. Ils comprennent les genres Phylli-

, dies et Diphyllides, peu nombreux on espèces et qui
n'offrent pas un grand intérêt pour nos lecteurs.

INFILTRATION (Médecine). — Expression par la-
quelle on entend l'accumulation d'un liquide dans les
aréoles d'un tissu et particulièrement du tissu cellu-
laire; elle diffère de l'épanchement en ce que dans elni-
ci le liquide est accumulé dans une poche on cavité. Le
plus souvent le liquide infiltré est de la sérosité, ce qui
constitue l'état particulier nommé Anasarque (voyez ce
mot) ; quelquefois c'est du sang,. de l'urine, ce qui déter-
mine l'ecchymose, des abcès uraneux, etc.

INFINI. — INFINIMENT PETIT. — La considération
de l'infini se présente en Algèbre dans la résolution des
équations du premier degrés deux inconnues. Lorsque
ces équations sont incompatibles, c'est-à . dire expriment
des conditions contradictoires, les valeurs des inconnues
prennent la forme 7,-L et l'on dit que ces valeurs sont in-
finies, puisque le quotient d'une quantité constante par
un diviseur de plus en plus petit, croit indéfiniment, et
peut dépasser tout nombre donné. L'infini est donc alors
un symbole d'impossibilité.

De même, en géométrie, quand on dit que le point de
rencontre de deux droites parallèles est à l'infini ; cela
revient à dire que ces droites ne se rencontrent jamais.
Lorsque dans l'application de l'Algèbre à la géométrie,
on cherche le point d'intersection de deux droites, si
leurs équations sont telles que les coordonnées du point
d'intersection deviennent infinies, on en peut conclure
que les deux droites sont parallèles. Si cherchant par le
calcul la tangente d'un angle, on trouve sa valeur in-
finie, on conclura que cet angle est droit. La considéra-
tion des grandeurs infinies peut donc être utile, non-
seulement comme moyen d'abréger les discours .et de
simplifier les énoncés, mais aussi comme procédé de re-
cherche.

Il en est de même de l'emploi des infiniment . petits.
Un infiniment petit est une quantité variable qui a zéro
pour limite ; on peut le concevoir plus petit que toute
quantité donnée.

Deux quantités infinies, comme deux infiniment pe-
tits, peuvent avoir un rapport fini. Si une quantité x est
infiniment petite par rapport à une quantité finie a, le
carré s5 est infiniment petit par rapport à et infini-
ment petit du second ordre par rapport à a; le cube x5
est infiniment petit par rapport à zs, infiniment petit
dut second ordre par rapport à x, du troisième ordre
par rapport à a; et ainsi de suite. Le principe fonda-
mental de l'emploi des infinis ou des infiniment petits,
en analyse, est de ne conserver, dans une équation où
entrent des quantités de divers ordres, que les termes de
l'ordre de grandeur le plus élevé.

Le calcul infinitésimal n'est autre chose que l'ap-
plication systématique des infiniment petits, ou leur
emploi régularisé à l'aide de l'algorithme de Leibnitz.
Mais on en fait usage en géométrie élémentaire, soit di-
rectement, soit indirectement dans la méthode des li-
mites. Ainsi, la proportionnalité des circonférences de
cercle à leurs rayons se conclut de la proportionnalité
des périmètres, des polygones réguliers d'un même nom-
bre de côtés à leurs apothèmes ; de même, de l'aire d'un
polygone régulier on passe à l'aire du cercle. C'est que le
cercle est la limite d'une suite de polygones réguliers dont
le nombre des côtés augmenterait indéfiniment; et, à
cause de cela, on peut regarder comme établie pour le

icercle toute propriété de ces polygones qui est ndépen-
dante du nombre des cûtés.

11 est vrai qu'un cercle n'est pas un polygone et ne se
confondra jamais avec un polygone inscrit quelque grand
que puisse être le nombre de ses côtés • mais la diffé-
rence entre les périmètres tend vers zéro dmesure qu'aug-
mente le nombre des côtés du polygone, et il en est de
même de la différence entre les surfaces ou entre les
apothèmes. Ces différences sont donc des infiniment
petits, si on les supprime en présence des quantités finies,
conformément au principe fondamental de la méthode
infinitésimale, cela revient à opérer comme si le cercle
était un polygone erésulier à côtés infiniment petits.

Cette manière abrégée de passer des propriétés des
figures rectilignes à celles des figures courbes, est d'un
usage continuel et presque indispensable dans l'étude
des lignes et des surfaces. Leibnitz l'a formulée très-sim-
plement dans le passage suivant :

• Sentie autem et banc et alias methodosj, liactenus
sdhibitas omnes deduci posse ex generali quodam meo

dimetiendorum curvilineorum principio, quod figura
curvilinea censenda sit requipollere polygono infinitorum
laterum ; unde sequitur, quiquid de tala polygono de-
monstrari potest, sive ita, ut nullus habeatur ad nu-
merum laterum respectus, sive ita, ut tante magie veri-
ficetur, quanto major sumitur laterum numerus, ita, ut
error tandem flat quovie dato miner; id de curva posas
pronuntiari.

Ainsi, étant démontré qu'un polygone régulier a pour
mesure le produit de son périmètre par la moitié dn
cercle inscrit, et la démonstration subsistant quelque
grand que soit le nombre des côtés, on en doit conclure
que cette propriété peut être étendue au cercle. Voyez
CALCUL INFINITÉSIMAL, CALCUL DIFFÉRENTIEL. E. —R.

INFIRMITÉ (Médecine). — On entend vulgairement
par ce nom la privation ou la dégénération de certains
organes, ou de quelques parties du corps déterminant
une imperfection dans quelqu'une des fonctions ; ou bien
encore une maladie chronique présentant peu d'espoir
de guérison ; tels seraient un ancien ulcère, un anus
contre nature, etc.

INFLAMMATION (Médecine) , du latin flamma
flamme, feu. Ce mot est synonyme de phlegmasie, du
grec phlegma, chaleur ardente, et de phlogdse, du grec
1.ihlogod, futur, phlogdsd, enflammer. — Genre particu-
lier de maladie interne ou externe, très-fréquente et ca-
ractérisée surtout par la rougeur, la douleur, la chaleur,
la tuméfaction des parties affectées, accompagnée le
plus souvent de fièvre. Presque tous les tissus de l'éco.
nomie y sont exposés, et elle présente des variétés nom-
breuses. Elle peut être aiguë, les symptômes, alors, sont
intenses, rapides, et ont une durée limitée; ou bien elle
est chronique, marche lentement, avec des symptômes
modérés et une durée indéterminée. Elle diffère suivant
les tissus,les organes, etc. Ainsi l'inflammation du tissu
cellulaire ne ressemble pas à celle des tissus osseux, carti-
lagineux ; celle du cerveau à celle du foie, etc. Elle est
dite spécifique lorsque l'état particulier du malade lui
imprime un cachet spécial; telles sont les angines
couenneuses, les phlegmasies éruptives, etc. Les causes
de l'inflammation sont très-nombreuses. Les unes sont.
toutes physiques, ce sont les violences extérieures de
toute nature, les substances irritantes, alcalis, acides,
sels corrosifs, cantharides, moutarde, etc.; une chaleur
très-élevée. Les causes physiologiques, bien que leur se-.
tion ait une bien autre importance que les autres, sont,
moins connues dans leur nature, et nous en sommes
souvent réduits à dire que la maladie dépend d'une
prédisposition particulière de l'individu; ainsi nous re-
gardons comme telle le tempérament sanguin, l'àge
adulte, le sexe masculin. Ou doit encore citer des cau-
ses occasionnelles qui peuvent être considérées comme
physiologiques ; ainsi le passage du chaud au froid et
vice versé, les écarts de régime, la fatigue, les veilles
prolongées, la suppression subite d'une évacuation ha-
bituelle, d'un. exanthème, etc.

Revenons sur les quatre caractères généraux de l'in-.
flammation. 1° La rougeur, elle peut varier du rose
clair au rouge foncé, suivant l'intensité du mal ; elle
peut être circonscrite ou diffuse, elle cesse sous l'im-
pression du doigt pour reparaltre aussitôt. 2.° La dou-
leur précède le plus souvent la rougeur ; elle varie beau-
coup d'intensité, et surtout de nature, suivant les tissus,
prurigineuse à la peau, pongitive et très-aiguè dans les
membranes séreuses, élle est pulsative, gravative dans
les parenchymes. 3° La chaleur n'est pas toujours ap-
préciable par la main du médecin et même souvent par
le thermomètre. Mais le malade la perçoit tantôt d'une
manière très-intense, d'autres fois, elle est à peine sensi-
ble. 4° La tuméfaction est surtout remarquable dans les
parties où il existe une quantité notable de tissu cellu-
laire, et peu prononcée là où il est rare et serré ; ainsi
à la peau, dans les muqueuses ; elle manque dans les
membranes séreuses. A ces symptômes viennent le plus
souvent s'en joindre d'autres surtout dans les inflam-
mations aiguës ; pour peu que ces dernières soient éten-
dues, ou profondes et intenses, on observe frissons, heure,
soif, agitations, insomnie, inappétence; quelquefois dou-
leurs de tele, délire, et mémo ,la maladie peut prendre
le caractère typhoide. Ordinairement ces symptômes
manquent en partie dans les inflammations chroniques,
même les phénomènes fondamentaux énumérés les pre-
miers, et c'est cette absence des principaux d'entre eus
ou leur peu d'intensité qui, avec la durée de la maladie,
lui donnent le caractère chronique.

Après avoir parcouru ses périodes, la maladie peut se
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terminer par la résolution, ou par d'autres états mor-
bides; tels sont la métastase, la suppuration, la gan-
grène, l'induration ou le ramollissement, l'ulcération
(voyez chacun de ces mots). La mort peut être le ré-
sultat de quelques-unes de ces transformations, elle peut
aussi arriver dans la première période de la maladie. A
l'égard du traitement, après avoir éloigné les causes
excitantes, on aura recours à toute la série des antiphlo-
gistiques, aux dérivatifs, aux anodins, aux narcotiques,
etc., dont l'emploi sera modifié suivant les circonstances.
Dans les inflammations chroniques, on sera obligé par-
fois d'employer quelques excitations intérieures et exté-
rieures, tels que des mercuriaux, des eaux minérales, etc.
Voyez ENCÉPHALITE, PNEUMONIE, PLEURÉSIE, GASTRITE,
HÉPATITE, etc. 	 F—N.

INFLAMMATOIRE (FIÈVRE) , (Médecine) , Synogue
simple des auteurs, du grec synochos, continu; fièvre
angio-ténique de Pinel, du grec angeion, vaisseau. — Es-
pèce de fièvre continue qui, selon les uns (Grisole), n'est
liée à aucune phlegmasie appréciable; selon d'autres
(Bouillaud, Jos.Frank), consiste dans une inflammation du
coeur et des gros vaisseaux. Elle attaque de préférence
les adultes, forts, vigoureux, sanguins, qui vivent bien, etc.
Elle débute le plus souvent par un frisson, suivi de fiè-
vre, pouls plein, rougeur de la face, douleurs de tète,
quelquefois des étourdissements, yeux larmoyants, un
peu d'agitation, soif, inappétence, absence de douleurs
vives, courbature des membres, etc. Le plus souvent,
exacerbation le soir, après laquelle une insomnie plus
ou moins complète; la langue est recouverte d'un enduit
plus ou moins épais, bouche pâteuse; les urines sont
rares, foncées en couleur ; le plus souvent il y a con-
stipation. Sa durée, est en général, de un, au plus deux
septénaires. Elle se termine assez souvent par une hé-
morrhagie nasale, ou par des sueurs ou par des selles.
Le repos, la diète, les boissons délayantes, les lavements
émollients sont presque les seuls moyens à employer.
Lorsque les symptômes sont plus accusés, on est quelque-
fois obligé d'avoir recours à la saignée, dans laquelle le
sang présente un caillot serré, et souvent une couenne
(voyez ce mot), dite inflammatoire. S'il y a de l'agitation,
quelques narcotiques, des anodins sont quelquefois in-
diqués. 	 F—N.

INFLEXION 'AINE COURBE. — Voyez POINTS SINGU-
LIERS.

INFLORESCENCE (Botanique), du latin inflorescere,
fleurir. — On nomme inflorescence la disposition des
fleurs sur la plante, ou leur arrangement sur le rameau
qui les porte. La fleur étant un véritable bourgeon, sa
situation dépend du mode général de distribution de tous
les bourgeons sur la plante, c'est-à-dire de ce qu'on
nomme la ramification. Tantôt les bourgeons modifiés
en fleurs sont épars et isolés les uns des autres; tantôt
ils sont réunis en grand nombre, de manière à former
sur la plante des bouquets de fleurs diversement dispo-
sés, et qu'on appelle volontiers des inflorescences, en
donnant à ce mot le nouveau sens d'assemblage de fleurs
qui ne sont séparées entre elles par aucune feuille pro-
prement dite.

Il convient donc de distinguer dés l'abord les fleurs
solitaires qui se présentent seules à l'extrémité d'un axe
portant d'ailleurs au-dessous des feuilles modifiées ou
non, par le voisinage de la fleur. La renoncule bulbeuse,
la tulipe, la grande pervenche sont des exemples, de
fleurs solitaires.

Dans un groupe de fleurs ou inflorescence on trouve
parfois des feuilles florales ou bractées (voyez ce mot);
les axes florifères se nomment des pédoncules, et les
divisions qu'ils peuvent présenter sont appelées des pé-
licelles. En considérant l'ensemble d'une inflorescence,
m y reconnaît bien un axe primaire, pédoncule commun
d'où naissent tous les autres. On le nomme aussi rachis ;
ses divisions se distinguent facilement en axes secondai-
res, tertiaires, etc., d'après leurs rapports de position
avec le rachis ou axe pilulaire.

Les inflorescences sont très-variées, et leur étude est
un des points difficiles de Forganographie ; cependant les
travaux de M. Roeper, de Bâle, et plus récemment les re-
cherches de MM. Bravais frères, ont beau cou p éclairci l'é-
tude comparative des principales formes d'inflorescence.

La fleur est un rameau transformé, et représente par
conséquent le développement d'un bourgeon. Deux cas
peuvent se présenter : 1° Les bourgeons transformés en
fleurs, qui constituent l'inflorescence, sont les bour-
zeons terminaux de la tige et des rameaux les plus éle-
vés qu'elle ait produits ; alors l'inflorescence est termi-

nale, c'est-à-dire que l'axe primaire est terminé par
une fleur, et les ramifications qu'il produit au dessous
d'elle se terminent également chacune par une fleur ;
l'axe primaire est arrêté dans son allongement, puisque
nous avons vu que la fleur ne produit aucune branche ;
aussi toute inflorescence terminale est en méme temps
définie. Elle a pour caractères que l'axe principal se ter-
mine d'abord par une fleur ; puis, des bractées opposées
ou verticillées qui se trouvaient à sa base naît un nouvel
axe, quelquefois deux ou même un plus grand nombre,
que termine toujours une fleur, et sur* chacun de ces
nouveaux axes se présente le dème phénomène que je
viens de décrire. Ces inflorescences ont reçu le nom
général de cime; on les observe dans les végétaux à
feuilles opposées. Les nouvelles fleurs qu'elle peut pro-
duire naîtront latéralement au-dessous de la fleur ter-
minale, et l'inflorescence, au lieu de s'allonger, se dé-
veloppera en largeur à partir de son axe. Comme dans
cette disposition la fleur qui s'épanouit d'abord est
ordinairement celle qui termine l'axe primaire, puis
celles qui terminent les axes secondaires, et ainsi de
suite en s'éloignant du centre, M. Roeper a donné à
cette inflorescence un troisième nom : inflorescence à flo-
raison centrifuge. On peut étudier cette disposition d'in-
florescence sur la petite centaurée, erythrcea centau-
rium (gentianées), sur rceillet de poête , dianthus
barbatus (caryophyllées), les lychnides, lychnis, le cé-
raiste, cerastzum (même famille). 2° Les bourgeons trans-
formés en fleurs sont les bourgeons axillaires ou latéraux
de la branche florifère ; alors l'inflorescence est axil-
laire; c'est-à-dire que les fleurs naissent latéralement
de l'axe primaire à l'aisselle des feuilles florales ou
bractées. C'est tout l'opposé de ce que nous venons
de voir ; l'axe primaire peut s'allonger indéfiniment,
puisque son bourgeon terminal n'est pas arrêté par
sa transformation en fleur; toute inflorescence axil-
laire est donc indéfinie. Elle a pour caractères que les
fleurs se développent à l'aisselle des bractées parfois
réduites à de simples écailles, que l'axe primaire ne
porte pas une fleur à son extrémité, et que la floraison
commence par les fleurs les plus éloignées de l'axe
primaire, c'est-à-dire les plus extérieures. En outre,
puisque l'axe primaire, centre de l'inflorescence, est en
végétation à son extrémité, la floraison, au lieu de
commencer par ce point central, commence nécessai-
rement par les axes secondaires les plus inférieurs,
c'est-à-dire les plus anciennement produits, et en même
temps les plus éloignés du centre. M. Roeper a donc pu
désigner l'inflorescence axillaire sous la dénomination
d'inflorescence à floraison centripète. Comme exemple
d'inflorescences axillaires faciles à étudier, je citerai la
rose trémière, althcea rosea (malvacées), ,l'aubépinier,
cratœgus oxyacantha (rosacées), le groseillier, ribes ru-
brum (grossulariées), etc.

Chacune de ces sections comprend des formes variées
d'inflorescence que l'on a pu relier entre elles en suppo-
sant, pour passer de l'une à l'autre, des modifications par
allongement ou raccourcissement de l'axe primaire et
des axes secondaires. On peut établir ainsi une demi-
douzaine de genres d'inflorescences, comprenant une
vingtaine d'espèces auxquelles on a pu appliquer des
noms particuliers. Le tableau suivant résume cette
classification. En l'étudiànt on pourra se convaincre que,
si l'on prend la grappe pour point de départ, en allon-
geant progressivement les axes Eeconda res, on passe
aux corymbes ; en raccourcissant, au contraire, les axes
secondaires, on passe naturellement aux épis, chatons,
cônes, etc. Si l'axe primaire de la grappe est entièrement
raccourci, on obtient les ombelles. Si enfin l'axe primaire
et les axes secondaires raccourcis sont confondus en un
plateau charnu, réceptacle commun des fleurs de toute
l'inflorescence, on arrive aux capitules, calathicles, sy-
cônes. Les diverses espèces d'inflorescences terminales
ne se relient pas si bien entre elles, et offrent souvent
des cômbinaisons assez compliquées au premier abord.
Ainsi les cimes scorpioides ont l'aspect d'une fausse
grappe enroulée, parce qu'elles ne donnent toujours suc-
cessivement qu'une fleur du même côté de l'axe pri-
maire et non pas une de chaque côté. L'axe ainsi chargé
d'un seul côté s'enroule en queue de serpent présentant
ses fleurs sur le côté convexe de l'axe enroulé ; tels
sont l'héliotrope du Pérou, le myosotis des marais. La
cime contractée qui résulte du raccourcissement des
axes secondaires et de l'axe primaire de la cime prennent
l'apparence d'une ombelle ou d'un capitule, comme dans
l'oeillet de poi'te et beaucoup de labiées.

89
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1 Grappe	 Fpine-vinette,
Muguet.

2 yquicule . , ... Vigne, Marronnier, Avé]
ne,"Yucca,

3 Thyrse.......	 Truëne.

entes axillaires
ou indéfinies.

Fleurs insérées sur
les côtés de l'axe pri-
maire, à l'aisselle des
bractées latérales qu'il
développe par sou allon-
gement; floraison cen-
tripète 	

Inflorescences termi-
nales ou définies.

Fleurs insérées à l'ex-
trémité de l'axe primaire
et de chacun des axes
que l'inflorescence re-
produit à la base des
axes existant déjà; lb-
iaison centrifuge 	

Grappes.	 axes secondaires simples. ..... 	
axe primaire allongé

axes secondaires al
;
-

longés égaux ..... ... axes secondaires ramifiés., .....

Corymbes.
primaire allongé ; axes secondaires simples... ..

axes secondaires al-
longés inégaux .,.... axes secondaires ramifiés 	

de fleurs herinaphro• simples 	
dites

çSpis.Rpis.	 axes secondaires.... ramifiés 	
Axe primaire allongé ; de (leurs nlles, articulé, caduc..,

axes secondaires rac•
courcis...•.... ..... .. de fleurs femelles, non caduc. 	

de fleurs unisexuées non ramifié. 1
avec une spathe..

axe 	  ramifié..
Ombelles.

xe primaire raccourci ;
axes secondaires al-
longés égaux 	

Capitules.
Axe primaire et axes se-

condaires raccourci:
eu même temps.,, 	

es axes naissent	 2 	

es.axes naissent

Les axes naissent 1 à I d'un seul côté

Axes très-raccourcis 	

axes secondaires sirop es 	

axes secondaires ramifiés 	

4 Corymbe sin:- Cerisier de Sainte-
ple 	 	 Poirier.

5 Corymbe cons- •

Alisier des bois Serbie,
6	 	  Plantain, Rose

bois,,

Digitale.
7 Epi composé 	  131é, Ivraie.
8 Chaton. ..... Noisetier, 	 Châtaignie

'	 •	 Chênes Bouleau.
9 Cdne..... 	 Pin, Sapin, Cyprès.
0 Spadice 	  Gouel, Serpentaire.

• 11 Régime....	 Palmiers, Bananier

12 Ombelle

13 Ombelle corn-Prileevère'llgn°n;Lie
pie 	

sans plateau terminal 	 	
_posée 	  Carotte, Fenouil, Ferai

14 Capitale 	  Scabieuse, Chardon à foi
bous.

un plateau terminal . pl an 	 ' 15 	 ' Blro1u,' i,Clijaaa7 Solen
ou réceptacle concave.... 16 Sycdne..... . Figuier.

17 Cime	 dicho- Petite centaurée, Cérats
tome.. ... . 	 	 à grandes feuilles.

Cime tricho-
lome.. 	

19 Cime scorpi- Myosotis ne m'oublie
ocde 	  pas, Grande Coàsoud

	 20 Cime contrac-
tée 	  Œillet de poë

Voyez les noms de chaque espèce d'inflorescences.
On a désigné sous le nom d'inflorescences nzixtes un

certain nombre de groupements de fleurs, où l'on ob-
serve la disposition axillaire dans certaines parties et
dans d'autres la disposition terminale. Ce mélange n'est
même pas rare et, si on donnait la même importance à
la ramification de toutes les parties de l'inflorescence,
on éprouverait souvent de grands embarras. Il faut se
préoccuper avant tout de la disposition du pédoncule
ou axe principal et des axes secondaires par rapport à
lui; c'est là ce qui caractérise vraiment le mode d'inflo-
rescence. 	 • AD. —F.

INFLUENZA (Médecine). — Voyez GRIPPE.
INFUNDIBULIFORME (Botanique), du latin infundi-

bulum
' 

entonnoir. — Ce mot s'applique à la corolle en
orme d'entonnoir comme dans la fleur du tabac. Le

(style et le stigmate sont aussi dits infundibuli formes,
l'un dans le sablier, (Hura crepitans, Lin.) ; l'autre
dans le Kcempferia .longa, Jacq. — Tournefort donnait
ce nom aux plantes que comprenait la 2 e classe de
sen système, c'est-à-dire celles dont la' corolle mono-
pétale régulière n'est pas en cloche.

INFUSION (Matière médicale), du latin in fusus, versé
dessus. — Opération qui consiste à mettre des sub-
stances,convenablement préparées, dans un liquide et à
les y laisser séjourner plus ou moins longtemps. La
manière de procéder varie selon la nature de la sub-
stance employée et celle du liquide. Le plus ordinaire-
ment on se sert de l'eau. Si les matières employées sont
des fleurs, il suffira de verser dessus de l'eau bouillante
et de clore le vase, surtout si ce sont des fleurs de
plantes aromatiques; on agira de même pour les feuilles,
pour les écorces, les bois, etc. ; on devra préalablement
les concasser ou les réduire en poudre grossière. La
durée de l'infusion variera : ainsi, les fleurs, les feuilles
demanderont moins de temps que les écorces, les bois, les
racines, les graines ; pour ces dernières substances même,
l'opération peut être prolongée jusqu'à plusieurs heures
et même plusieurs jours, et dans ce cas on a l'habir
tude de ne porter la température du véhicule qu'à
40 ou 500 cent., et même d'opérer à froid : c'est alors ce
qu'on appelle la macération ou digestion. Lorsque le
véhicule employé est du vin ou de l'alcool, une tempé-
rature trop élevée pourrait. dénaturer leurs principes.

INFUSOIRES (Zoologie). — C'est ainsi que l'on dési-
gne le plus généralement les animalcules dont le mi-
croscope a seul pu nous révéler l'existence ; on verra
plus loin l'origine de ce nom. Ces infiniment petits for-
ment tout un monde autour de nous ; ils peuplent les
eaux, pures ou impures, légèrement acidulées ou salines,

celles des étangs, des rivières, des lacs, des océans, h
liquides de certaines parties des animaux et des plante,
les vapeurs même et les brouillards de notre atmosphère
Chaque goutte d'eau d'un étang vaseux, examinée sot
le microscope, fourmille d'êtres vivants dont le diamèti
ne varie souvent que de 2 à 200 millièmes de millimètre
et ils sont si nombreux, qu'à peine reste-t-il entre eu
des intervalles égaux à leur propre diamètre. Suivai
Ehrenberg, l'infatigable observateur de ces animalcule
un millimètre cube d'eau vaseuse renferme en moyen'
plus de 2500 millions d'infusoires ; il fait remarqua
qu'en dehors de ce monde microscopique, nulle part dar
la nature terrestre on ne constate une aussi forte propo:
tion de corps vivants. Ainsi le monde des infusoires non
fait entrevoir sur la terre l'infini en petitesse, cornu
dans le ciel, le monde des étoiles nous révèle l'infini E
grandeur et en étendue. Entre ces deux termes extrême
qui nous échappent, notre nature humaine apparait bit
étroitement bornée ; mais ce qui nous relève à nos yeu:
c'est de pouvoir, à ce sujet, reporter notre pensée va
la puissance, l'intelligence et la volonté sans bornes d
Créateur des grandes et des petites choses.

Leeuwenhoek (tC951718) est le premier qui ait vu eb
animalcules infusoires dans l'eau des marais et dam
les eaux, dites infusions, où macèrent des débris d'an
maux ou de plantes. En 1154, Joblot appela sur ces r n

, cherches l'attention publique en lui livrant les visiol
de sou enthousiasme crédule ; le microscope lui faisa
voir, dans les eaux et les infusions, des poules huppée
des cornemuses, des poissons dorés et autres inervei
leuses erreurs. Linné baptisa du nom de chaos ce mon(
fantastique où il n'eut pas le loisir de pénétrer. Wrii
berg (17G4) appliqua le premier le nom d'Infusoires
ces petits êtres qui vivent dans les infusions. Spallanzai
et O. F. Müller débrouillèrent ce chaos et le dernfi
nous a laissé un ouvrage (Animalcula in fusoria) qui
longtemps guidé les zoologistes et mérite encore d'èti
consulté. Lamarck (H. flat. des An. sans vertèbres), pu
Bory Saint -Vincent (Essai d'une classifie, des an. m
croscop.), perfectionnèrent les résultats de ces premier
travaux. Ehrenberg (Mémoires dans les Ann. des s
flat., 2 0 série, et die ln fusionsthierchen), dans la premiet
moitié du siècle actuel, donna un essor tout nouveau
cette étude par dos découvertes que Dujardin (Hist. na
des Infusoires) soumit avec raison à une sévère critigul

L'étude des infusoires n'exige ni longs voyages,
dangers, ni fatigues. Dans sa chambre, à tous mornem
et sans trop grands préparatifs, le naturaliste pourv
d'un bon microscope (voyez Micaoscors), peut observ(
la plupart des infusoires vulgaires. Les ruisseaux d(
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prairies, les eaux peu courantes, surtout après une pluie
d'été et à la première fauchaison, offrent à récolter les
plus remarquables et les plus élégantes espèces. C'est au
milieu des conferves, des charas, des lentilles d'eau et
autres plantes aquatiques, que l'on cherchera les vorti-
celles et les rotifères ; dans les flaques d'eau pure peu
profondes on trouvera au printemps ce singulier volvoce
tournoyant, sphère gélatineuse animée, formée de plu-
sieurs centaines de petits êtres. La pellicule poudreuse
qui couvre la surface des eaux croupies est peuplée
d'infusoires aux plus belles couleurs (Euglènes, Pando-
rines, Gonies, Bursaires). Les brusques changements de
couleur de certains lacs, la phosphorescence et la colo-
ration tranchée des eaux de la mer à certains moments,
ont pour cause le développement ou la réunion subite
de myriades d'infusoires. Ces infiniment petits se re-
trouvent même à l'état fossile. De vastes et puissantes
couches du sol sont composées des carapaces calcaires
ou siliceuses de milliers de milliards d'infusoires, dont
le temps a accumulé les dépouilles, mais'dont le micro-
scope fait encore reconnaltre les formes et permet de
distinguer les espèces. Ce monde microscopique, observé
dans nos eaux douces ou salées, est d'ailleurs plein de
vie et de mouvement, de sorte que son étude peut ab-
sorber sans ennui autant d'heures qu'on lui en voudra
consacrer.

Les formes extérieures des infusoires sont assez dis-
semblables; les uns sont ovoides, d'autres globuleux,
d'autres coniques, cylindriques, discordes, vermiculaires ;
d'autres imitent les formes de divers vases ;. il en est
enfin dont la forme n'est nullement définie, qui, sous les
yeux de l'observateur, prennent tantôt l'aspect d'une
masse globuleuse, parfois s'allongent en une languette,
ou bien se prolongent dans diverses directions en étoile
irrégulièrement radiée. L'enveloppe du corps est quel-,
quefois membraneuse et molle, souvent endurcie sur
presque toute son étendue en une sorte de coquille ou
carapace. Certaines espèces ont des appendices mem-
braneux flexibles pour se mouvoir ou saisir et palper
les corps ; d'autres en sont dépourvues, mais beaucoup
d'infusoires sont munis de cils vibratiles qui servent à
leur locomotion et s'agitent souvent avec une incroyable
vélocité.

L'organisation des infusoires, objet de bien des re-
cherches, a été vivement discutée de 1833 à 1841 entre
Ehrenberg et Dujardin. Le premier étonna les natura-
listes par tout ce qu'il annonçait avoir reconnu d'or-
ganes dans certains infusoires réputés jusque-là d'une
extrême simplicité. Dans presque tous les genres et
même dans la plupart des espèces d'animalcules, il dis-
tinguait les organes de la digestion et de la génération,
souvent le système nerveux, les paquets de muscles lon-
gitudinaux et moteurs en tous sens, des vaisseaux, des
branchies, une bouche garnie de dents et les . organes
de la vie. Il accusait O. F. Müller, Bory Saint-Vincent,
et, après eux, Cuvier, d'avoir trop facilement admis que
des êtres si petits devaient être d'une organisation extrê-
mement simple. Dujardin a montré, ce me semble, que
Ehrenberg s'est souvent fait illusion et a admis comme
certaines des apparences à peine probables. Il convient
d'abord, comme le fait Dujardin, de séparer des vrais
Infusoires, des animaux microscopiques confondus avec
eux sans autre raison que leur petite taille. Les vrais In-
fusoires ont le corps formé d'une substance charnue
dilatable et contractile, homogène et diaphane, où l'oeil
ne distingue ni fibres ni membranes. Cette substance, que
ce savant nomme sarcode (du grec .sarcddes, charnu),
peut se creuser de cavités temporaires où l'animal di-
gère, mais chez la plupart il n'existe pas d'appareil di-
gestif spécial. Les germes par lesquels se reproduisent '
ces infiniment petits nous sont inconnus ; on les voit
souvent se multiplier par division spontanée. L'obscurité
lui règne sur la propagation des Infusoires a fourni une
ample matière aux partisans de la génération spontanée
DU hétérogénie; cette doctrine et les discussions qu'elle
soulève sont indiquées ailleurs (voyez REPRODUCTION).

Les infusoires peuvent résister a de basses tempéra-
tures (00 et un peu au-dessous; ; une chaleur de 90 0 ne
les fait pas tous périr ; mals au-dessus de 100 0 tous suc-
combent, si l'élévation de température est brusque. Si
au contraire ils ont été préalablement desséchés par
an échauffement gradué, ils subissent sans danger cette
?preuve, et en leur restituant peu à peu l'humidité, on
les voit, après un temps même fort long, reprendre vie
et mouvement. Leeuwenhoek, en 1701, annonça le pre-
mier que certains animalcules microscopiques peuvent

se conserver par dessiccation des mois et des années et
ressusciter lorsqu'on les humecte ; Spallanzani a beauco' u pvarié les expériences sur ce point, et des faits analogues
ont été observés chez quelques autres animalcules. Les
dénégations qu'on leur a opposées n'ont pas été victo-
rieusement établies (voyez ROTIFÈRES, RÉSURRECTION,
TARDIGRADE). Cette persistance de la vie, cette résurrec-
tion après une longue momification est un des faits les
plus singuliers de ce monde merveilleux e:vélé par le
microscope.

Pour observer les infusoires, il faut avoir, avant tout,
un microscope capable de grossir de 50 à 1000 fois en
diamètre, et parfaitement achromatique. On peut en-
core observer un assez grand nombre d'infusoires avec
un instrument dont le pouvoir ne va pas au delà de 500
à 600 fois ; mais cela est insuffisant pour les petites es-
pèces. On disposera dans des verres de montre les échan-
tillons des eaux que l'on veut examiner; avec une bonne
loupe on pourra déjà reconnaltre certains infusoires à
leurs mouvements, aux masses que forment leurs réu-
nions. Pour examiner sous le microscope, on recueillera
avec un pinceau bien propre une goutte peu chargée de
l'eau où l'on soupçonne l'existence des animalcules, on
la placera soigneusement sur un morceau de verre bien
propre, tel que les constructeurs de microscopes en ven-
dent pour observer ; on recouvrira doucement cette
goutte avec un autre verre très-mince également préparé
dans ce but et on placera le tout sur le porte-objet du
microscope que l'on a préalablement installé d'une ma-
nière convenable (voyez MICROSCOPE).

Classification des infusoires. — Le célèbre Ehrenberg
prenant les Infusoires, en quelque sorte, comme une des
grandes divisions primordiales du règne animal, les par-
tage en deux classes : 1 0 Les Polygastrigues (du grec
polys, multiple, et gastèr, estomac), d'une organisa-
tion parfois très-simple, mais qui, suivant le naturaliste
prussien, posséderaient le plus souvent dans l'intérieur
de leur corps plusieurs estomacs de forme vésiculeuse,
communiquant avec la bouche par un tube unique qui
les relie entre eux. Ce tube n'a d'ailleurs été vu par
Ehrenberg que dans quelques espèces de grande taille,
et cette observation a été bien contestée. 2 0 Les Rota-
teurs (du latin roture, tourner), d'une organisation
bien plus compliquée que les précédents, et qui sont
pourvus d'un canal digestif tubuleux ; leurs formes
extérieures sont bien définies et rappellent celtes des
animaux annelés les plus simples ; pour trait carac-
téristique, ils portent à la partie du corps qu'on peut
regarder comme antérieure un organe de locomotion qui,
sans cesse en mouvement, offre l'aspect d'une ou deux
roues tournant vivement sur elles-mêmes (d'où le nom de
rotateurs); on voit chez plusieurs espèces des tentacules
ou fausses pattes (voyez ROTATEURS).

1° Les Polygastrigues. — Ehrenberg les a divisés de la
manière suivante; dans les uns il ne peut distinguer de
canal digestif, ce sont les Polyy. anentérés; il en a vu un
chez les autres, qui sont les P. entérodèles.

A. Les P. anentérés sont, les uns dépourvus d'appendices
semblables à des pieds, d'autres pourvus de ce genre
d'appendices, ' d'autres velus. Le premier groupe est
celui des P. anentérés nus, qui se partagent ainsi en
7 familles. -

lionadiens.en	 tous f nus 	

	

Corps de 	 sens.... l cuirassés 	 	 -Cryptomona
forme cou- .diens

	

ssitpansrtee,..fi.s: 	 en un seul 	 Volvociens.

	

globuleux 	
sens.... filiformes- nus ...... Ç li &ioniens.

t cuirassés. t Clostériens.

A  tasiens.Corps de nusforme va- Dinobryens.

	

niable...-. 	 cuirassés 	

' Le second groupe, les P. an. pseudopodes, forme 3 fa-
milles : les Amibiens, dépourvus de carapace ; les Arcel-
liniens, pourvus d'une carapace et d'appendices moteurs
composés sortant par une seule ouverture; les Bacilla-
riens, pourvus d'appendices moteurs simples sortant
par une ou plusieurs ouvertures de la carapace. Enfin les
P. an. velus ou épitrigues, comprennent deux familles,
les Cyclidiniens, qui ne portent pas de carapace, et les
Péridiniens, qui en ont une.

B. Les P. entérodèles sont divisés en quatre groupes,
d'après la position relative de la bouche et de l'anus, ou
l'absence de ce dernier orifice. — a. Les P. entérod . ano-
pisthiens n'ont qu'un orifice pour l'entrée et la sortie des
matières servant à la nutrition ; les uns sont nus et for-
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ment la famille des Vorticelliens, les autres sont couverts
d'une carapace, ce sont les Ophrydiniens. — b. Les P.
entérod. énantitrètes ont la bouche et l'anus placés aux
deux extrémités du corps, et forment deux familles, les
gachéliens, sans carapace, les Colépiniens couverts d'une
carapace. 	 c. Les P. entérod. allotrèles ont la hou-

. che et l'anus obliquement placés, l'un sur le côté, l'autre
à nue extrémité du corps; les uns sont nus, dépourvus
de prolongeaient caudal et ont la bouche munie d'une
trompe, c'est la famille dos Trac/eéliniens; d'autres sont
nus également avec un prolongement caudal sans ap-
pendice buccal en forme do trompe, c'est la famille des
0,vhryocerciens ; d'autres enfin sont couverts d'une cara-
pace et forment la famille des Aspidieciniens. -- d.. Le
dernier groupe, celui des P. entérod. catotrèles, caracté-
risé par la position de la bouche et de l'anus à la face
ventrale du ( orps et non à ses deux extrémités, constitue
trois familles : les Kolpodiens, sans carapace, avec des
cils vibratiles en séries longitudinales pour la locomo-
tion; les Oxytrichiniens, sans carapace, dont 'es or-
ganes locomoteurs, diversement situés, consistent en des
soies, des cils vibratiles, des filaments ou crochets non
vibratiles; les Euplottens, dont le corps est couvert
d'une carapace.

Les principaux caractères sont tirés, comme on le voit,
des organes d'alimentation ; de la position des orifices
alimentaires ; de l'existence ou de l'absence d'une enve-
loppe extérieure dure (carapace ou cuirasse); de la dis-
position des appendices locomoteurs, en forme de cils ou
de prolongements membraneux qui peuvent alors etre
permanents ou variables; enfin du mode de reproduction
par fissiparité. Ehrenberg appelle fissiparité complète,
cePe où l'animal se divise simplement en deux nouveaux
êtres ; la fissiparité incomplète est celle où l'animal s'ac-
croit et subit ,un travail préalable d'organisation avant
de se partager en de nouveaux êtres. •

20 Les Rotateurs — (voyez ce mot).
F. Dujardin commence avec raison par bien définir

la classe des Infusoires. Ce sont, pour lui, .des animaux

aquatiques, très-petits, non symétriques dans leurs f
nies, sans oeufs visibles, sans cavité digestive détermir
on permanente, mous dans une partie ou la totalité
leur corps, se propageant par division spontanée. I
Rotateurs sont écartés et renvoyés à l'embranchemt

des Annelés, auprès des Crustacés; les Vibrions etles
guillules (voyez ces mots), sont, pour Dujardin, des Hi
minthes très-petits; les Navicules (a, b), les Bacillaires
les Clostéries (d), lui semblent, avec raison sans doute, a
partenir au règne végétal; enfin les infusoires du gen
Coleps lui paraissent difficiles à observer et trop u
connus pour pouvoir être classés. Le tableau suive
donne une idée de la manière dont Dujardin établit t
17 ordres dans la classe des Infusoires.

f nus 	
dépourvus de cils vibra- lentement mobiles.. . 	  ( cuirassés . 	

tales, de bouche et de e peine mobiles
cavité alimentaire; ap- 	 Isolés.
pendices moteurs for-
més d'expansions char-
nues 	

sans tégum
distinct.... ...

DUS 	
agrégés 	 j dans une gaine

embraneuse.
non contractile......................
très-contractile. , ........ 	 .. . .... .

Amibiens.
,..Rhizopodes.
	 Actinophryens
	 Monadiens.

Volvociens.
I Dinobryensaimés d'un mou-

vement ondula-
toire 	  un tégument dis-

un long

	

	
tinct.... .....

filament

	

filiforme et une rangée de cils vibratiles 	
f non rarasites 	
( exclusivement pa

pourvu de cils vibratiles'	 pas de tégument

	

distinct 	
corps sans pédoncules, oblique .... .4 —Paraméciens.

cils vibratiles bue-uu tégument dis- 	 eaux formant unetinct 	 	 rangée 	  eu spirale 	 Urcéolariens.
corps porté sur un pédoncule contractile. Vorticeliims.

eaux stagnantes où se décomposent des matières orf
niques.

Les Volvociens sont de petits êtres gélatineux c
s'accolent les uns aux autres pour former des masses r
rondies roulant et tourbillonnant dans l'eau par les mc

•

•
asites intestinaux.. .... . ... . .
DUS 	

sans queue..: 	cuirassés 	 	 avec une queue.

Thécamona diens.
.Eugléniens.

Péridiniens.
.Enchéliens.
Leucophryens.
Trichodiens.
Plresconiens.
Erviliens.

plus simples des animaux ; larges de 5 à 40 centièmes
de millimètre, ils glissent lentement ou semblent couler

comme une goutte d'huile se déformant
sans cesse en expansions arrondies qui
s'allongent du côté vers lequel ils se di-
rigent. On les trouve surtout dans le
dépôt vaseux qui couvre les plantes et
les pierres submergées.

Les Rhizopodes de Dujardin sont les
Foraminifères (voyez ce mot) d'Ale.
d' Orbigny et de divers auteurs.

Les Monadiens (fig. 1637) sont des i n fu -
soires très-nombreux, de très-petite I aille

(2 à 70 miilièmes de millimètre) et qui abondent dans les

A
Flg.1639.—Volvoce tournoyant, Volvox globator, globe d'animaux

co'és (diamètre, 0,08 ft 0,10 cent, de millimètre). — A, l'ensemble
animaux réunis. — C, trois animaux grossis davantage.

vements ondulatoires des appendices filiformes des int
vidus associés.

Les Thécamonadiens et les Eugléniens se trouvent st
tout dans l'eau verte des fossés et des mares. On peut
demander, depuis les travaux de MM. Decaisne et Thui
sur les spores ou corps reproducteurs des algues, si
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bon nombre des êtres classés dans le premier de ces
groupee ne sont pas de jeunes plantes aquatiques. Les

Eugléniens ont plus évi-
demment les caractères
de l'animalité ; leur enve-
loppe très .contractile rend
leurs formes variables ;
leur coloration verte ou
rouge teint parfois les
eaux lorsque leur nombre

Fig. 1640.	 est considérable.
ruglène verte , 	 Enchelyde mail-
Eugiena viri-	 lot, Encules	 Les Enchéliens , où
dis(0,10 de Mil- 	 ripa 0,06 de Ehrenberg prétend avoir
limètre). millimètre)* vu une bouche et un ca-

lal alimentaire à plusieurs poches stomacales, parais-
tent à Dujardin, privés de bouche et trop peu connus
mur qu'on puisse- les classer exactement. Ils n'en sont
ms moins très-communs dans les infusions et les eaux
itagnantes putréfiées. Leur longueur varie de 2 à 6 cen-
tièmes de millimètres. Les Leucophryens, tout couverts de
:ils, se trouvent exclusivement dans le canal intestinal
les salamandres, des grenouilles, des vers de terre, etc.

Les Trichodiens sont nombreux, souvent d'assez grande
aille; quelques espèces atteignent 25 centièmes de milli-
nètre en longueur. On les trouve abondamment dans les
taux stagnantes des marais ; les Trichodes, au corps
tblong, flexible, inégalement ciliés, les Oxytriques aux

rig. 1641.— Triehode transpa- Fig. 1642.—Oxytrique bossue, arytricha
rente, Trichodes pura (0,03 	 gibba (0,10 de millimètre).
de millimètre).

:ils nombreux et aigus, les Trachélies aux formes allon-
;ées, les Kérones à la carapace réticulée, sont les princi-
)aux groupes de cet ordre.

L'organisation des Paraméciens est beaucoup plus corn-
flète que celle des groupes précédents ; on trouvera ci-
:entre, comme exemples de leurs formes, le Chilodon
trmet, le Kolpode casque, la Paramécie aurélie, la

Pig. 1643. — Chilodon arme, Chilo- Fig. 1644.— Kolpode casque,Kolporla
don cuculitaus (0,023 à 0,189 de 	 cicutine (0,02 à 0,09 de milli-
mi llimètre). 	 métre).

9ursaire cloche, la Nassule élégante, la Lacrymaire chan-
geante. La première espèce, commune dans les eaux
louces et salées, représente un genre important d'ani-

Fig. 166$.— t.a,:syaialre changeante,
Lacryniaria proteus (0,28 de mil-
limètre).

inalcules ciliés dont la bouche forme une espèce de bec
latéral. Le Kolpode casque, qui abonde dans toutes les
infusions végétales, a la bouche ouverte latéralement et

pourvue d'un prolongement semblable à une langue. La
Paramécie aurélie est un des prétendus petits poissons
dorés de Joblot ; ses cils disposés sur 40 ou 50 lignes
longitudinales s'agitent avec rapidité et donnent à l'ani-
mal une natation légère et gracieuse ; cette espèce se
trouve habituellement avec la précédente. Les Bursaires

Fig,.1647.—Bursaire cloche,Bursarin	 ig.1648. 	 Nassule élégante, Nat-
sula elegans (0,20 de- millimètre).

ont la bouche entourée d'une double rangée de cils ; on
les trouve communément'à la surface des eaux croupies.
Les Nassules et les Lacrymaires se trouvent dans les
eaux des bassins et des étangs, avec les conferves et les
petites algues. 	 -

Les Urcéolariens forment un groupe peu homogène
intermédiaire entre les Paraméciens et les Vorticelliens ;
on y range les Stentors, les Urcéolaires et quelques autres
genres. Quant aux Vorticelliens, ce sont les infusoires les
plus élevés en organisation et quelques auteurs les ont
regardés comme des polypes. Leur corps globuleux ou

ovale, contractile et couronné 'de cils vibratiles est fixé
sur un long pédoncule conformé pour. se contracter brus-
quement en spirale; dans la dernière période de leur vie
ces infusoires perdent leurpedonettle et nagent librement
dans l'eau. Plusieurs espèces forment dans les eaux ma-
récageuses des amas blanchâtres que l'on reconnaît très-
bien à l'oeil nu.

Consultez les ouvrages fadiqués dans le cours de cet
article ; je citerai encore t A, Pritchard, Hist. de infus.
viv. et focs. (texte anglais). 	 •	 An.; F;

INGA (Botanique). — Nom brésilien adopté par les
botanistes pour désigner un genre de plantes Diocotylé-
dones dialypétales périgynes de la famille des Mimosees,
tribu des Acaciées, établi par Plumier. Ce sont des ar-
bres ou arbrisseaux à feuillage élégant et varié; bois en
général très-dur, rougeâtre, à veilles concentriques, noi-
râtres, irrégulières, usité dans l'ébénisterie; les fleurs ont
un calice tubuleux à dents, corolle en entonnoir, 10 éta-
mines ou plus, ovaire supérieur; gousse large, à cloisons
transversales ; semences entourées de pulpe ou de fécule.

très-élégant (I. pulcherrima, Cervant.), du Mexique,
est un petit arbuste à feuilles bipennées très-élégantes;
fleurs rouge cramoisi réunies 15 ou 16, avec des éta-
mines brunes, d'un joli effet ; serre tempérée. Terre de

vorticella (0,24 de millimètre).

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



INH	 1408
	

INJ
bruyère. L'!. anomal (1. anomala, Kunth ; Acacia gran-
di flora, Wildx.). Arbrisseau de 1 à 2 mètres, du Mexi-
que , feuilles portant des folioles et do petites folioles
nombreuses, d'un effet charmant; fleurs en grappes
terminales verdâtres avec quantité d'étamines pourpre
violacé, longues de 0°1 ,06 à 0°,08, formant des aigrettes
surmontées par des anthères dorées d'une grande beauté.
Culture comme la précédente.

1NGESTA (Hygiène). — Ce sont les choses introduites
dans les voies alimentaires. Hailé les divise ainsi les
alin› ente, leurs,vréparations, les condiments ou assaison-
nements, les boissons (voyez IlaciatvE [Matière de l'.]).

INGUINAL (CANAL) (Médecine). — Espèce de canal
situé au-dessus de l'arcade crurale, long do 00,03
à 0',05, oblique de haut en bas et d'arrière en avant.
Son orifice interne est formé par l'écartement des fais-
ceaux du fascia transversalis, et correspond à une petite
fossette du péritoine située en dehors de l'artère épigas-
trique (Voyez ÉPIGASTRIQUE [Artère)), dans la direction
et vers le milieu d'une ligne, qui de la crête de l'os des
iles, irait an pubis ; là commence ce canal ssn forme
d'entonnoir, qui, tapissé par le feuillet du péritoine,
l'aponévrose au grand oblique et le fascia transversalis,
vieut se terminer à un orifice externe dû à l'écartement
des fibres de l'arcade crurale qui le circonscrivent par
deux piliers fixés sur la crête du pubis. C'est par là
que se font les Hernies inguinales (voyez ce mot.)
- INHALATION (Physiologie), en latin inhalatio, action
d'introduire. — Ce mot est souvent pris comme syno-
nyme d'absomtion (voyez ce mot). Dans d'autres cas
il sert à désigner le premier acte de la grande fonction
de la respiration (voyez ce mot).
Dans ces derniers temps on a em-
ployé l'inhalation respiratoire des
vapeurs d'éther, de chloroforme pour
produire l'insensibilité. Enfin, elle
sert aujourd'hui à désigner un mode
particulier d'emploi des eaux miné-
rales, et particulièrement de celles
qui di1gagent de l'acide sulfhydrique
et de l'acide carbonique qui a pris
une grande extension depuis quel-
ques années. Nous ne pouvons entrer
dans les détails de cette médication
et nous nous contenterons de citer le
passage suivant, des auteurs du Dict.
des eaux nzinér. (article INHALATION).
« Le traitement hydro-minéral par
voie d'inhalation, est d'introduction
trop récente encore pour que e l'on
puisse formuler des règles précises à
la construction et à l'appropriation
des salles; nous dirons seulement ici
que l'aérage doit en être facile et ra-
pide ; on doit en régler avec promp-
titude l'atmosphère, comme tempéra-
ture, et comme teneur en vapeurs ou en gaz provenant
des eaux minérales. Les salles doivent être voûtées; les
baies auront leur châssis vitré en métal ou en pierre. »

INHUMATION (Hygiène), du latin in, dans, et humus,
terre. C'est l'action d'enterrer les morts. — Dans tous
les temps et dans tous les pays on a mis en pratique le
respect pour les morts et le devoir de leur accorder la
sépulture; nous n'entrerons pas dans les détails histo•
riques des coutumes des différents peuples à cet égard,
on les trouvera dans le Diction. de biographie et d'his-
toire, de MM. Bachelet et Dezobry, de la maison Dela-
grave. Au point de vue de la salubrité et de l'hygiène,
la question comprend la constatation du décès, l'enseve-
lissement, le transport et la sépulture. La constatation
ou la vérification prescrite par le Code Napoléon, arti-
cles 77 et 78, défend de faire aucune inhumation sans
une autorisation de l'officier de l'état civil, qui devra
s'être transporté préalablement auprès de la personne
décédée. (A Paris ce service est fait par des médecins,
en vertu d'un arrêté du 31 septembre 1831.) Lorsque le
corps aura été enseveli dans un linceul et placé dans
un cercueil de sapin ou de peuplier, de chêne ou de plomb,
il sera transporté au lieu de l'inhumation, pendant le
jour; quelquefois la nuit en temps d'épidémies très-meur-
trières. Ce transport qui se fait à bras dans la majeure
partie des localités est effectué à Paris et dans les grandes
villes par des administrations spéciales sur lesquelles l'au-
torité exerce une surveillance incessante. Arrivé au lieu de
l'inhumation, le corps sera déposé dans la fosse, dont la
profondeur et la largeur varient. En France elles doivent

avoir de I m,50 à 2 mètres de profondeur, 0° 1 ,80 de lar-
geur, et être séparées par un intervalle de 0°,30 à 0°,40.
En Autriche, el les ont 2 mètres ; en Russie de 2 à 3 mètres;
en Bavière 2 mètres it °,3(). On ne peut inhumer qu'un seul
corps dans une fosse, à moins d'y établir des comparti-
ments en maçonnerie ; dans ce cas le premier comparti-
ment devra être à 1 mètre de la surface du sol. Il exitte
aussi dans certains cimetières et surtout à Paris de
larges tranchées dans lesquelles on place côte à côte cm
grand nombre de cercueils, on les désigne sous le nom
de fosses communes. (voyez MORT, CIMETIÈRE, PRÉCIPI-
TÉES [inhumations]).

Consultez Tardieu,
	

UITDict. cl'Hyg., art. CIMETIÈRE, IN-.
MATION • Guérard, Des inhum. et des exhum. sous le
rapp. del'hyg. (Thèse de concours, 1838). Tardieu, Voiries
et ciniet. (Thèse de concours, 1852).

INJECTEUR GIFFARD (Technologie). — Cet appareil
sert à alimenter d'eau les chaudières à vapeur. Jusqu'à
ces dernières années, on n'employait,pour l'alimentation
des générateurs à vapeur, que des pompes alimentaires
ou des retours d'eau. En 857,M. Gif fard inventa un nou-
veau moyen d'alimentation, qui, par son effetcurieux, a
occupé le monde industriel.

L'injecteur dont le dessin est représenté (fig. 1051), a
pour but l'alimentation de la chaudière au moyen d'un jet
de vapeur, pris sur le générateur ; ce qui fait que le gé-
nérateur peut s'alimenter de lui-même sans le secours
de la machine ; condition qui peut présenter un avantagé
réel dans certains cas.

En principe l'appareil se compose d'un tube ED ter-
miné par un cône E, par lequel sort la vapeur pendant la

marche de l'injecteur ; la vapeur arrive de la chaudière
par le tube AB et pénètre dans le tube ED par de petits
trous percés sur le pourtour de ce dernier. La vapeur
à la sortie du cône E entre dans un autre cône I où elle
rencontre l'eau qui doit alimenter la chaudière. Du con-
tact de la vapeur avec l'eau résultent deux effets.
1° Comme la vapeur est animée d'une grande vitesse,
elle communique une portion de sa vitesse à l'eau. 2° En
même temps qu'a lieu cet échange de vitesses, la va-
peur se condense, puisqu'elle est en contact avec de l'eau
à une température bien inférieure à la sienne, de sorte
qu'à l'extrémité du cône I en V, il ne reste plus qu'un
fluide composé presque entièrement d'eau; quelques bul-
les de vapeur restent seules au centre de la veine li-
quide, cette vapeur étant à la pression de l'atmosphère.

La veine fluide à sa sortie du cône I parcourt à l'air
libre une petite distance V, avant d'entrer dans un .cône
divergent opposé, qui doit la conduire à la chaudière
au moyen du tuyau OP. Pour que cette veine entre dans
la chaudière il suffit que sa vitesse soit assez grande
pour "engendrer dans le cône convergent uni; pression
supérieure à celle de la chaudière ; dans ce cas la sou-
pape T qui sert, lorsque l'injecteur ne fonctionne pas, à
empêcher l'eau de sortir, se soulève et permet l'alimen-
tation du générateur.

Pour compléter cette courte description, il reste à in-
d iq uer quelques mécanismes qui servent à la réglemen-
tation de l'appareil. Il est utile suivant la pression de la
chaudière de pouvoir faire varier le volume de vapeur
débité par le cône E; cela S'..btient facilement avec la .
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tige F filetée qui se meut au moyen de la manivelle M.
11 est aussi indispensable de faire varier le volume d'eau
qui afflue dans le cône I, par l'appel produit par la va-
peur qui sort du cône E; on y arrive en manoeuvrant le
levier L qui fait marcher le tube EO, et le cône E qui
termine ce tube.

E•nfln le tube C plonge dans le baquet qui contient l'eau
pour l'alimentation ; il est destiné à conduire l'eau as-
pirée dans le cône I. Le tube K sert de trop-plein au
moment de la mise en marche de l'appareil.

Il faut pour que l'appareil fonctionne que la vapeur
soit condensée par l'eau d'alimentation à son entrée dans
l'ajutage convergent qui aboutit à la chaudière ; cette
condition limite la température de l'eau qui doit
servir à l'alimentation. Plus la pression de la
chaudière est considérable, plus l'eau doit être
prise à une basse température qui pour 7 à
8 atmosphères de pression dans la chaudière ne
doit pas dépasser 35 à 40 0. Cet inconvénient ne
se présente pas pour les pompes alimentaires
qui peuvent fonctionner avec une température de
90° et même plus. On comprend donc que pour
certaines industries l'injecteur ne soit pas appli-
cable, tandis que dans d'autres on puisse l'em-

, ployer avec un très-grand avantage à cause de
sa simplicité.

L'appareil Giffard peut aussi s'appliquer comme ma-
chine d'épuisement, ou machine à élever l'eau ; seule-
ment dans ce cas il est d'un emploi très-dispendieux si
on ne désire pas avoir de l'eau chaude, car la chaleur
communiquée à l'eau se trouve alors complétement
perdue. 	 F. E.

INJECTION (Médecine), du latin injicere, jeter de-
dans. — On entend par ce mot en même temps la ma-
tière que l'en injecte et l'opération à l'aide de laquelle on
la pratique. La matière de l'injection varie à l'infini ;
ainsi, c'est de l'eau pure s'il s'agit de distendre certaines
parties; le plus souvent l'injection est faite en vue de
nettoyer quelque conduit, quelque partie naturels, ou
un trajet fistuleux, un foyer purulent; ou bien de main-
tenir un liquide en contact avec les parois de ces trajets,
de ces foyers, dans un but déterminé ; alors, la matière
de l'injection contiendra des émolients, des excitants,
des narcotiques, etc. Ainsi, mucilages émollients, opium,
iode, cachou, nitrate d'argent, cubèbe, perchlorure de
fer, etc. Les instruments dont on se sert sont : des serin-
gues d'étain, d'argent, de verre, à canules longues ou
courte, mousses, etc., des sondes d'argent ou de gomme
élastique, en rapport avec les parties dans lesquelles
l'injection doit pénétrer. Ce sont le plus généralement
les points et les conduits lacrymaux, la caisse du tympan
par la trompe d'Eustache , la vessie, les conduits ou
poches accidentelles, les foyers purulents, etc. Les injec-
tions dans le rectum portent le nom de lavement.

Injection (Anatomie). — Cette injection consiste à pous-
ser dans les vaisseaux des matières qui les distendent et les
rendent plus apparents en vue des études anatomiques.
La matière indiquée par M. Crtiveilhier peur les artères
est composée de suif 9, térébenthine 1, noir d'ivoire 2.
Pour les injections des pièces à conserver, cire 1, suif 3,
vermillon, indigo ou bleu de Prusse délayés dans l'essence
de térébenthine, quantité suffisante. L'injection est plus
pénétrante, lorsqu'on emploie la gélatine colorée, au
vermillon pour les artères, au noir de fumée pour les
veines. Quant aux lymphatiques, on se sert du mercure.
L'opération se fait au moyen de seringues, que l'on
adapte à une ouverture faite à la partie inférieure et
antérieure de l'aorte, lorsqu'on veut faire l'injection des
artères; la disposition des valvules pour les veines et les
lymphatiques ne permet pas d'opérer de la même ma-
nière, il faut alors avoir recours à (les injections par-
tielles répétées, dirigées des extrémités vers les gros
troncs. 	 F N.

INNERVATION (Physiologie). — Expression dont le
sens est assez vague, et par laquelle quelques physiolo-
gistes désignent les divers modes d'activité du système
nerveux ; telles seraient la sensibilité en général (voy. ce
mot), comprenant les sensations, l'action motrice, la
pensée, l'influence nerveuse sur les fonctions organiques ;
d'autres physiologistes (Adelon) pensent que l'innervation
ce doit pas comprendre les fonctions propres du système
nerveux, savoir : la sensibilité et les mouvements . volon-
taires.

INNOMINÉ (Anatomie), du latin in, privatif, et nomen,
nom, c'est-à dire sans nom. — Cette singulière épi-
thète servait autrefois à désigner un certain nombre des

parties auxquelles on n'avait pas cru devoir donner de
noms spéciaux ; tels étaient le nerf trifacial, le cartilage
cricoide, la glande lacrymale, etc. Aujourd'hui encore
ce nom est souvent donné à l'os des îles, à l'artère et
aux deux veines brachio-céphaliques.

INOCËRAME (Zoologie fossile), lnoceramus, Sowerby.
— Genre de Mollusques, classe des Acéphales, ordre des
A. testacés, voisin des Catillus, Brongt., dont il se dis-
tingue par le manque de charnière; des Gervilies, Defr.,
et des Pernes, Brug., par la facette du ligament dans
un plan vertical par rapport à la ligne de séparation des
deux valves. Elles offrent encore une inégalité remar-
quable de leurs valves dont le sommet se recourbe en

crochet. Leur texture est lamelleuse. Des terrains cré-
tacés.

INOULATION (Médecine), du latin inoculare, greffer.
On appelle ainsi l'introduction artificielle dans l'écono-
mie du principe matériel d'une maladie contagieuse;
mais ce mot s'applique particulièrement à l'inoculation
de la variole. Avant l'immortelle découverte de Jenner,
on pratiquait cette opération dans les conditions les plus
favorables au développement d'une petite vérole bénigne.
Ainsi, chez un sujet sain affecté d'une variole discrète,
on prenait, avec la pointe d'une lancette, le virus vario-
lique, et on l'introduisait sous l'épiderme d'un individu,
absolument comme le vaccin. Le plus souvent la mala-
die ainsi contractée suivait une marche bénigne, et c'est
ce qui avait donné une grande vogue à cette pratique,
sans laquelle tout le monde, à très-peu d'exceptions près,
subissait toutes les conséquences des affreuses épidémies
que nous ne connaissons plus ; pourtant il arrivait
quelquefois, en raison de circonstances individuelles
ou autres, que la maladie, suite de l'inoculation, avait
une marche plus grave et même fatale. L'inoculation
qui avait été pratiquée de temps immémorial en Afrique,
en Asie, fut introduite à Constantinople pendant une
violente épidémie variolique, en 1673 ; importée de là en
Angleterre, elle se répandit bientôt en Europe, et ne fut
pourtant autorisée en Fi ance qu'en 1764, après un ar-
rêté de la Faculté de médecine de Paris, consultée à cet
effet par le parlement. 	 F—N.

INONDATIONS DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES, ET
MOYENS DE LES PRÉVENIR. — Les inondations n'ont ja-
mais d'autre origine que les pluies du ciel trop prompte-
ment écoulées dès qu'elles tombent, ou les fontes de
neiges. Le problème à résoudre consiste donc à prévenir
ou régler cet écoulement, chose que la science a rendue
facile, en posant pour bases trois principes d'observa-
tion : 1° la quantité exacte d'eau pluviale qui tombe
annuellement .dans le bassin de fleuve que l'on doit pré.
server ; 2° la nature des terrains, et leurs qualités plus
ou moins absorbantes; 3° les moyens factices à employer,
les travaux d'art à exécuter pour aménager les eaux,
ce qui conservera aux rivières un régime à peu près
constant en toute saison. Le célèbre principe de Lavoi-
sier : a Rien ne se crée, rien ne se perd, est aussi juste
pour la pluie versée par les nuages, que pour les autres
substances de la nature : sa quantité moyenne annuelle
est toujours la même, bien qu'elle puisse varier dans
un môme jour ou une môme série de jours d'une année
à l'autre.

On sait généralement que le moyen de connaître com-
bien la pluie verse de mètres cubes d'eau par an dans
une contrée, consiste à avoir un bassin, d'un certain
nombre do mètres 'carrés superficiels, placé dans une
cour (voyez Doom irisa), et après chaque pluie, grande
ou petite, d'y mesurer combien il en a reçu par mètre.
On conclut de cette superficie à celle du bassin géogra-
phique, et la moyenne donne une résultante générale qui
approche autant que possible de la vérité. Prenons
pour exemple, le bassin de la Seine, en amont de Paris :.
sa superficie est de 44 000 kilomètres carrés, et l'on a
calculé qu'il y tombe annuellement 28 milliards de
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mètres cubes de pluie ! Déduisons environ 50 pour 100
en;evés par l'évaporation, il reste 14 milliards de mètres,
qui approvisionnent tous les cours d'eau de ce bassin
pendant un an, et dont il faut régler l'écoulement qui,
trop prompt, cause les désastres de l'inondation, et
prépare la baisse sensible, ou mem l'épuisement de
l'eau pendant les chaleurs de l'été.

Des travaux à faire suivant lu nature des terrains.
Ici encore, nous prendrons un exemple, toujours

plus concluant qu'un exposé théorique. Le bassin on
amont de Paris, dont nous parlions tout à l'heure, se
compose de terrains granitiques et jurassiques, peu
perméables ; et de terrains oolitiques, c'est-à-dire com-
posés de coquilles pétrifiées, très-perméables. Les carac-
tères de ces deux sortes de terrains se manifestent sou-
vent dès leur superficie : une vallée est-elle ouverte
dans des terrains granitiques, presque toujours un ravin
en occupe le fond, quand même elle n'aurait que quel-
ques hectares de superficie ; ses versants sont-ils ooliti-
ques, on n'y voit ni ravin, ni ruisseau;• ce dernier
fait a été observé dans des vallées de 100 à 200 kilo-
mètres de superficie. S'il y a un ruisseau, il est produit
par une source abondante, mais il décroît à mesure
que son cours s'allonge, et le sol finit presque toujours
par l'absorber entièrement. Malgré ces indices, c'est tou-
jours par le soudage que l'on obtient une connaissance
exacte d'un terrain (voyez SONDAGE'.

Les terrains granitiques forment le quart du bassin de
la haute Seine, et se développent en une longue bande
courant du S.-O. au N.-E., entre Clamecy (Nièvre) et
Chaumont (Haute-Marne), sur une longueur de 160 kilos
mètres, et une largeur de 70. Cette contrée est sujette
aux inondations. Les moyens d'y remédier seraient d'.a-
bord de faire des prairies sur les pentes fortement in-
clinées, l'herbe retardant le mouvement des eaux, et
favorisant ainsi leur introduction dans les fissurés de la
masse solide du granit : ces terrains, d'ailleurs, ont
toujours vers leurs sommets, de nombreuses petites
sources qui les rendent très-favorables à cette culture, on
pourrait traiter aussi 1000 kilomètres carrés environ de
terres arablessituées sur des pentes fortement inclinées.
Le complément obligé de cette mesure serait l'établisse-
ment, sur divers points, d'un certain nombre de réser-
voirs représentant ensemble 1 700 hectares de superficie,
pour emmagasiner une partie des grandes eaux : on
empêcherait ainsi le débordement des rivières, et, plus
tard, les bassins apporteraient un secours très-efficace
à ces mêmes cours d'eau qui, dans ces terrains grani-
tiques, baissent considérablement en été. Dans le Morvan'
(départements de la Nièvre et de l'Yonne) tous les cours
d'eau secondaires sont alimentés, pendant les séche-
resses, par de nombreux étangs répartis dans le pays.

Une opinion généralement répandue, que plusieurs
ingénieurs ont appuyée de leur autorité, et qui même a
provoqué la toi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des
montagnes, c'est que pour remédier aux inondations et
régulariser le régime des rivières et des fleuves, il suffi-
rait de reboiser certaines contrées, et particulièrement
les versants des cours d'eau de quelque importance.
Certes le reboisement ne peut produire que de bons
effets, mais il ne sera jamais qu'une mesure extrême-
ment insuffisante dans les terrains granitiques; car, on ne
saurait trop le répéter, c'est la constitution intérieure
du sol qui fait que les eaux ou s'écoulent promptement,
ou vont s'emmagasiner dans la terre pour contribuer à
l'alimentation régulière des sources. Les plantations ne
peuvent que retarder un peu l'écoulement des eaux plu-
viales, et surtout diminuer l'évaporation. Voici, à l'appui
de nos assertions, des faits rapportés par M. l'ingénieur
Belgrand Les 15, 16, 17 et 18 octobre 1845, il est
tombé dans le bassin de la haute Seine une quantité
d'eau énorme, équivalant presque au tiers de ce qui
tombe en un an sur Paris. Cependant la. crue de la Seine,
dans cette ville, a été insignifiante, parce que la pluie
se déversa sur une superficie de 11 0(10 kilomètres,
carrés, dont 8 000 sont oolitiques, et 3 000 seulement
granitiques. Dans une vallée de cette dernière espèce, et
bien boisée, un cours d'eau observé pendant une année,
a constamment varié de l'inondatSan à la sécheresse,
suivant que le temps était pluvieux ta serein. — Nous
ne voulons pas conclure non plus que les terrains ooliti-
ques doivent être abandonnés à eux-mêmes, car, en
pleine saison humide, ils ne sont pas absorbants d'une
manière absolue : ainsi, en hiver, et jusqu'au milieu du
printemps, ils contribuent aussi aux crues ; mais du
l er juin au l er novembre, ils donnent rarement des eaux

d'inondation. Seulement, dans un travail qu'on entre-
prendrait pour prévenir les fléaux de ce genre, on de-
vrait ne s'occuper de ces terrains qu'en dernier, et
porter d'abord tous les efforts sur les terrains grani-
tiques, fussent-ils boisés, comme étant les plus dan-
gereux. 	 -

Conclusion. — L'hydrologie révèle le secret des varia-
tions et des caprices des cours d'eau; on ne peut con-
naltro le régime des rivières qu'en l'étudiant sur le
terrain mente où tombe la pluie qui les alimente; enfin
la question de la suppression des inondations et des
étiages exagérés, serait plus qu'à demi résolue, si l'on
faisait une grande étude d'ensemble dans tous les bassins
des rivières navigables : e alors, dit le savant ingénieur
dont nous venons de résumer les idées, on saurait quels
sont les terrains qui produisent les crues, les points où
il faut travailler pour les régulariser, et l'on n'applique-
rait pas en aveugle tel procédé reconnu utile sur une
rivière, à tel autre cours d'eau où il doit être compléter
ment inefficace. e Voyez Annales des ponts et chaussées,
1846, sept. et oct., un mémoire intitulé : Études hydro-
logiques dans les granits et terrains jurassiques for-
mant la zone supérieure du bassin de la Seine, par
M. Belgrand, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

C. D—Y.
INORGANIQUE (RÈGNE) (Histoire naturelle), ou Rè-

gne minéral. — C'est l'ensemble des corps terrestres
qui ne sont point organisés, c'est-à-dire pourvus d'orga-
nes, d'instruments capables de concourir aux différentes
fonctions qui constituent la vie. Ils se distinguent par
des caractères tranchés qui les séparent nettement du
règne organique comprenant les végétaux et les animaux.
Ces caractères seront exposés au mot RÈGNE, où ils se-
ront mis en opposition avec ceux qui caractérisent ces
derniers.

INSALIVATION (Physiologie). — On entend par là la
pénétration ou imprégnation des aliments par la salive
pendant l'acte de la mastication. Ce phénomène impor-
tant, et par lequel commence réellement déjà l'altération
qu'ils doivent subir, a été exposé avec quelques détails
au mot DIGESTION.

INSECTES (Zoologie), du latin insectus, coupé, divisé;
par allusion aux anneaux dans lesquels le corps est di-
visé. — Classe d'animaux articulés on.annele's caractéri-

Bée par la présence de pieds articulés; un vaisseau dorsal
tenant lieu de vestige de cœur, niais sans aucune bran-
che pour la circulation ; respiration s'exécutant par des
trachées ou vaisseaux profondément ramilles dans l'in-

itt Fig. tell. — a, antennes. — b, yeux,. — e, pattes de la Ire V'jre.—
e, ailes de la ire paire. — d. putter de la te pure. 	 e, ailes de la te
paire. — f, pattes de la 3 e poire. — g. jambe. — h,	 —	 léte.—
j, prothorax. — k, mésothorax. — 1, métathorax, — en, abdomen.
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Fig. 1165. -- Tite d'un
papillon (la cygène de
la scabieuse) , gros-
lie (5).
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Ariens du corps qui reçoivent l'air extérieur par des ou-
vertures nommées stigmates pratiquées sur les côtés de
l'animal; toujours deux antennes et une tête distincte.
Telle était, en 1829, d'après le Règne animal de Cuvier
complété par Latreille, la définition zoologique des In-
sectes. Ce mot avait auparavant désigné une bien plus
nombreuse série d'animaux, et depuis on a encore res-
treint son acception. Pour Linné, les Insectes formaient
une classe où se trouvaient réunis les vrais insectes des
naturalistes modernes, les arachnides, les crustacés, les
mille-pieds ou myriapodes. Latreille et Cuvier, d'après
la caractéristique donnée plus haut, conservaient encore
réunis, sous le nom d'insectes, les insectes vrais qu'ils
nommaient I. hexapodes (à 6 pattes) et les mille-pieds
ou I. myriapodes (à dix mille pattes). On s'accorde au-
jourd'hui à regarder les Myriapodes comme une classe
distincte de l'embranchement des Articulés ou Annelés,
et il devient très-simple de caractériser ce vaste groupe
naturel : corps divisé en trois parties, tète, thorax et ab-
domen, tète pourvue de 2 antennes ; thorax portant
trois paires de pattes et souvent une ou deux paires
d'ailes ; abdomen toujours dépourvu de pattes ou fausses
pattes.

Organisation des insectes. — Le corps de ces ani-
maux est revêtu d'un épiderme corné analogue au test
des crevettes. La tète formée de deux anneaux intimement
unis, porte deux gros yeux résultant de la réunion d'une
multitude d'yeux simples accolés, dont l'ensemble offre

une surface compo-
sée de plusieurs di-
zaines de milliers de
facettes ; c'est ce
qu'on nomme des
yeux composés ou à
facettes. Certains in-
sectes possèdent en
outre quelques yeux
simples isolés ou
ocelles placés géné-
ralement entre les
deux yeux à facet-
tes. Dans ce même
intervalle des deux

yeux composés s'insèrent les antennes, prolongements
articulés de forme très-variée, suivant les espèces,
et destinés sans doute à l'exercice du sens de l'odorat ou
du toucher. Enfin, à la face inférieure et antérieure de
la tête se voit l'orifice de la bouche entouré de pièces
nombreuses propres à mâcher ou à sucer, suivant le
mode d'alimentation de l'insecte.

Chez les insectes comme chez les articulés, en général,
la bouche n'est pas une cavité close (voyez BOUCHE); les
mâchoires sont extérieures et saillantes, sans rien qui
les enveloppe ou les recouvre. Elles sont en outre mo-
biles dans le sens transversal et non de bas en haut
comme chez les vertébrés. La bouche des insectes se
compose essentiellement de deux paires de mâchoires
(mandibules,mdchoires proprement dites) recouvertes en
avant et en arrière par une pièce médiane (labre, lan-

guette), qui peut représenter une
sorte de lèvre supérieure et de lèvre
inférieure. Chaque rntichoire pro-
prement dite porte près de sa base
et en dehors une ou deux palpes
(palpes maxillaires) ou filaments
articulés avec lesquels l'insecte sai-
sit, touche et goûte peut-être ses
aliments. Une seconde paire de
palpes (palpes labiales) est fixée à
la languette ou lèvre inférieure ; le
labre ou lèvre supérieure en est tou-
jours. Mais le régime des insectes
est très-varié, Les uns se nourris-
sent de matières solides qu'il faut

broyer, les autres de liquides qu'il faut sucer. La con•
formation de la bouche qui vient d'être décrite, comme
type, est celle d'un insecte broyeur. On peut l'obser-
ver cher les scarabées, les hannetons, les carabes, les
blattes, les sauterelles Chez les insectes suceurs la
bouche subit dans ses pièces fondamentales de curieu-
ses transformations. Si l'insecte , pour parvenir an

(1) e, rail «imposé. — a, antenne. — I, labre ou lèvre supérieure. —
md, mandibule. — me, ri/Admire. pm, palpe maxillaire. — lèvre
inferieure nu languette. — pl, palpa labiale.

(1 e, m i l compose. — p, palpe. — t, trompe. — th, fiirait. — On ne
1id qua la haie der antennes.

liquide dont il se repart, doit traverser une enveloppe
dure, l'écorce d'un arbre, par exemple, la bouche sera
conformée en une sorte de trompe rigide ou bec, comme
on le voit chez les punaises de bois, les cigales, les pu-
cerons (voyez Me IPTÈII ES). Si l'insecte trouve les liquides
dont il s'abreuve au fond des fleurs ou dans toute autre si-
tuation d'un facile accès, la trompe est molle et enroulée
comme chez les papillons(fig. 1655) (voyez LÉPIDOPTÈRES).
Chez les mouches et d'autres insectes à deux ailes, on
aperçoit unetrompe volumineuse,
rétractile et souvent pourvue de
palpes à sa base (c'est la lan-
guette modifiée dans ses formes);
un sillon longitudinal creusé à sa
face supérieure loge des fils rigi-
des ou stylets au nombre de deux
à six (représentants des mandi-
bules et des mâchoires) (voyez
Cousis, MOUCHE). Tous ces or-
ganes des insectes suceurs sont
des transformations des mandi-
bules, des mâchoires, du labre et
de la languette, ainsi que l'a
très - ingénieusement démontré
Savigny (Mem, sur les anim. sans
vertèbres, 1816), ce qui a été de-
puis confirmé par plusieurs au-
teurs (Straus, Anat. comp. des
anim. artic.; Audouin et Brullé,
Hist. des insectes; Brullé, Ann. Fig. 1656 --Tête d'une
des se. Hat., 1844). Certains insec- mnot tilicolipfloàéeir trveoLle: (ndieles

tes, comme les abeilles, les bour- .(1)
dons, les guêpes, les fourmis, les
ichneumons, sont à la fois broyeurs et suceurs. Leur
appareil buccal a une structure mixte, ainsi qu'on
pourra le voir dans la figure 1656, de la tète d'une
anthophore. En avant se voit un labre recouvrant la base
d'une paire de mandibules propres à diviser les corps
solides; les mâchoires qui se montrent derrière sont
allongées et modifiées, ainsi que la languette, pour con-
stituer une trompe molle avec laquelle ces insectes re-
cueillent les sues des fleurs.

Le thorax des insectes est formé par l'union de trois
anneaux., L'antérieur ou prothorax, porte la première
paire de pattes et ne porte jamais
d'ailes. Le moyen ou mésothorax,
donne attache à la deuxième paire de h.
pattes et, chez tous les insectes, ailés,
à une paire d'ailes. Enfin, à l'anneau
postérieur ou métathorax, s'insèrent
la troisième paire de pattes et la
deuxième paire d'ailes quand elle
existe. Chacune des pattes est arti-
culée et composée constamment d'une
première partie courte et ramassée
qui s'unit au thorax, et qu'on nomme
la hanche; d'une seconde partie al-
longée et renflée pour loger des mus-
cles énergiques, c'est la cuisse; d'une
troisième partie , mince et allongée,
la jambe;• enfin , d'une série de pièces d'insecte (I).
courtes formant une extrémité flexible
que l'on nomme le tarse. Cette extrémité est habituel-
lement pourvue de crochets, quelquefois de coussinets
disposés en ventouses, par lesquels l'insecte s'attache
aux surfaces sur lesquelles il marche. Tous les insectes
ne sont pas pourvus d'ailes ; les uns sont aptères ou non
ailés; d'autres, diptères ou à 2 ailes; d'autres, tétra-
ptères ou à 4 ailes. Les ailes sont toujours des expansions
de la peau séchée et soutenue par des nervures cor-
nées. Chez beaucoup d'insectes tétraptères, la première
paire d'ailes, impropre au vol, devient une sorte d'étui
protecteur pour la deuxième paire; dans co cas, les pre-
mières ailes se nomment élytres.

L'abdomen est la partie du corps des insectes où se'
reconnaissent le mieux les anneaux ; on en compte six,
sept, huit ou neuf; les derniers devenus rudimentaires
ou modifiés dans leurs formes, sont souvent difficiles à
voir. Aucun des anneaux de l'abdomen ne porte de
pattes ni d'appendices pairs; sur chacun de ceux qui
sont bien développés, on aperçoit latéralement une paire

Won, ocelles ou yeux simples.	 e, mil composé.— a, antenne. -
nid, ma pd.bule. — me, mita/eue.	 pm, palpe maxillaire.—	 pire infé-
rieure nu !a ppelle. —	 lobe de la longuette. — pi, palpe labiale. —
ft, trompe formes par la languette.

(2) h, la banche. — c, la	 j, la jambe. — t, le tarse.
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do stigmates ou orifices respiratoires. Dans certaines
espèces l'abdomen est pourvu à son extrémité, où
aboutit le canal digestif, d'appendices dont les usages
varient ; ce sont des aiguillons, comme chez les guêpes,
les abeilles; des tarières, comme chez les ichneumons,
pour déposer leurs oeufs dans des corps résistants, etc.

Dans ce corps, extérieurement conformé comme il.
vient d'être dit, les organes intérieurs sont répartis do

st	 vd i

I

Pl,
Fig. 1638. — Organisation intérieure d'un insecte (le papillon sphinx du

troêne) esquisse donnée par Newport (I).

façon que les organes de la nutrition et de la repro-
duction sont surtout contenus dans l'abdomen.

Le canal digestif des insectes est extrêmement varié
dans sa disposition, parce que leur régime est lui-même
très-différent suivant les espèces. L'estomac est souvent
une dilatation allongée et divisée en deux ou trois com-
partiments; ses parois sont parfois chargées d'organes
sécréteurs en forme de tubes sans ouverture, qui lui
donnent extérieurement un aspect hérissé, d'une com-
plication très-délicate. L'intestin habituellement court
donne insertion, tout près de l'orifice pylorique de. l'es-
tomac, à deux ou un plus grand nombre de tubes longs
et grêles, plusieurs fois contournés autour de l'intestin,
reconnaissables en général à leur coloration jaunâtre. Ce
sont les canaux biliaires, organes d'une sécrétion ana-
logue à celle du foie, et qui paraît aussi contenir les prin-
cipes que l'on trouve dans l'urine chez les vertébrés.

Le sang des insectes est incolore comme celui de la
plupart des articulés. L'appareil circulatoire est réduit à
un état rudimentaire. Le physiologiste Carus a fait con-
naitre la circulation très-simple qui s'y exécute. Le long
de la ligne médiane dorsale de l'abdomen des insectes,
on trouve un vaisseau divisé en plusieurs compartiments
successifs et ouvert postérieurement en forme d'enton-
noir; ce vaisseau dorsal est animé d'un mouvement ré-
gulier de contraction qui fait marcher le sang de son
orifice postérieur vers son extrémité opposée. Cette ex-
trémité antérieure se prolonge dans le thorax en un
vaisseau que l'on peut considérer comme une, aorte, et
dont les divisions assez peu nombreuses se dirigent vers

Fig. 1659. — Circulation de la larve de l'éphémère vulgaire (2).

la tête et s'y terminent brusquement en répandant le
sang dans la cavité générale du corps. Ce liquide ainsi
épanché est ramené à droite et à gauche par des cou-
rants dirigés d'avant en arrière, et arrive à travers les
interstices des organes jusqu'à la partie postérieure
du corps ; là il rentre dans le vaisseau dorsal qui,
par ses contractions, le pousse d 'arrière en avant, et
ainsi de suite. Cette circulation si simple se retrouve
encore chez d'antres articulés, tels que les arachnides
e" (1) a, base de l'antenne. — t, portion de la trompe. — p,p,p, Ori gine dei3 paires de pattes.— vil, vaisseau dursai•remplissant les fonctions de cœur.— va, portion aortique du vaisseau dorsal. — e, œsophage. —et, estomac.—	 intestins. — c, ganglions nerveux suscesophagiens. — g, ganglionsnerveux thoraciques. 	 n, n, ganglions nerveux abdominaux.(2) a, aorte ce ramifiant end la tète. — ce, vaisseau dorsal, le sangest ramené du vaisseau dorsal par de simples courants dont le sens est
indiqué sur la figure par de petites flèches.

trachéennes, les • crustacés Les moins parfaits, etc.
La respiration des insectes s'exécute par des trachées,

vaisseaux aériens intérieurs qui portent dans toutes les
parties du corps l'air puisé au dehors ; il semble que,
'mir assurer la respiration on présence d'une circulation
incomplète du sang, l'air Circule allant en quelque sorte
au-devant de lui. Un fil spiral résistant placé dans les
parois des trachées maintient leur calibre invariable.
L'air s'introduit dans le corps au moyen de mouvements
do dilatation et de contraction de l'abdomen compara-
bles aux mouvements respiratoires que l'on observe chez
l'homme ; mais cet air ne pénètre pas par la bouche. Des
orifices spéciaux, les stigmates, placés habituellement
par paires sur le premier anneau du thorax et sur la
plupart des anneaux de l'abdomen le conduisent dans
de gros troncs trachéens qui, en se ramifiant finement, le
distribuent dans tout le corps.

Le système nerveux des insectes affecte la disposition
générale qui caractérise les animaux articulés ou anne-
lés (voyez ANNELÉS). Les centres nerveux forment sur la
ligne médiane du corps une série de renflements gan-
glionnaires dont chaque ganglion ou chaque paire symé-
trique de ganglions correspond en général à un des
anneaux dans lesquels le corps se montre partagé à l'ex-
térieur. Le plus antérieur ou le premier renflement de
cette chaîne nerveuse est situé dans la tête, au-dessus de
l'cesophage, et fournit les nerfs qui se rendent aux or-
ganes des sens; on a vu dans ce renflement l'analogue
du cerveau et en général de l'encéphale des vertébrés, et
le nom de ganglions cérébroides a pour objet de rappe-
ler cette analogie. Le reste de la chaîne ganglionnaire
est placé sous le canal digestif, à la face ventrale du
corps, et se relie aux ganglions cérébroides par un dou-
ble cordon nerveux qui entoure reesopliage. Les insectes
paraissent posséder les cinq sens. Leur peau recouverte
d'un épiderme corné est peu propre au tact, mais le
toucher spécial s'exerce par les palpes, ies antennes, la
trompe qui, sans doute dans certains de leurs points,
sont organisés pour goûter et pour recueillir les odeurs.
J'ai déjà parlé des yeux ; quant à l'oreille ou organe
d'audition, on n'a pu la reconnaître jusqu'ici chez la
plupart des insectes, quoique évidemment ils entendent
fort bien.
' Le tégument corné des insectes est formé, pour letiers
ou le quart de son poids, d'une matière spéciale distincte
dela corne véritable et que l'on nomme chitine (du grec
chitdn, vêtement); on y trouve en outre de l'albumine
et quelques autres principes organiques. La chitine est la
matière incrustante qui solidifie le tégument externe;
c'est à l'intérieur du squelette, ainsi formé, que sont .
contenus les muscles et ils prennent leurs points d'appui
à la face interne des diverses pièces solides de l'enve- -
loppe extérieure. 	 -

Les moeurs des insectes offrent les plus curieux sujets
d'observation ; Réaumur, Huber y ont consacré leur
vie ; mais dans cet article général, il faut renoncer à
en parler et renvoyer le lecteur aux mots ABEILLE,
Founxn, et autres noms d'espèces intéressantes.

Métamorphoses des insectes. — Tout ce qui vient
d'être dit se rapporte surtout à l'insecte parvenu à sa
forme définitive. Mais les faits les plus singuliers de
l'histoire des insectes, sont les métamorphoses qu'ils su-
bissent généralement aux diverses périodes de leur vie.
Elles ne sont pas également tranchées chez toutes les'
espèces, aussi distingue-t-on des insectes à métamor-
phoses complètes, à demi-métamorphoses et sans méta-
morphoses.

La reproduction des insectes se fait par des œufs que
le plus souvent les femelles pondent peu de temps avant
de mourir. Ne devant généralement pas élever leurs pe-
tits, elles choisissent avec un instinct et des soins mer-
veilleux les conditions les plus favorables pour qu'à l'é-
closion, ceux-ci rencontrent ce qui leur est nécessaire
pour se développer. Rien n'est plus intéressant, difficile
et util à étudier que . la manière dont les insectes ca-
chent leurs oeufs. C'est la première chose à rechercher
pour combattre la multiplication des espèces nuisibles.
Quelques femelles d'insectes (par exemple, celles des pu-
cerons), pondent les petits déjà éclos, d sont, comme
disent les naturalistes, ovo-vivipares. Généralement le
nombre des oeufs des insectes est immense, ce qui expli-
que leur facilité à se multiplier dès que des circonstances
favorables se présentent.

A sa naissance, au sortir de l'oeuf, l'insecte à méta-
morphoses compte:es présente la forme allongée d'un
ver, et on lui donne alors le nom général de larve. Le
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vulgaire désigne les larves des papillons sous le nom de.
chenilles, et les autres sous celui de vers. Ainsi le ver
blanc, si redouté des jardiniers et des cultivateurs, est
la larve du hanneton ; les vers qui mangent nos fruits
sont les larves de diverses espèces, et particulière-
ment de petits papillons; les vers employés par les
pécheurs sous le nom d'asticots sont les larves de cer-
taines mouches, etc. Le ver d soie est peut-être la seule
chenille de grande taille à laquelle le nom de ver soit
communément appliqué. C'est sous ce premier aspect de
larve que l'insecte atteint tout son accroissement, et ses
métamorphoses ultérieures modifieront ses formes sans
ajouter rien à sa masse ou à son poids.

Lorsque la larve est parvenue à son développement
complet, elle passe à un second état, celui de nymphe ou
_de chrysalide; l'insecte a complètement abandonné ses
formes de ver, pour revêtir à très-peu près celle qu'il
doit avoir à l'état parfait. Il demeure seulement dans
une immobilité presque complète, ne prenant aucun ali-

- ment et ne vivant plus que par la respiration. Tantôt il
est, à ce second état, mou et décoloré, et ses organes
immobiles restent libres les uns des autres ; tantôt les
parties extérieures de son corps s'endurcissent en sou-
dant entre eux les divers membres encore inutiles de
l'animal. Dans le premier cas, la larve, avant de se mé-

Fig. am. — Larve de Fig. 1661. — Fig. 1662.— Alcade des céréales
l'alacite des céréales. Sa chrysalide. 	 à l'état parfait.

tamorphoser, a eu soirs de choisir une retraite sûre pour
y subir sa transformation, et elle devient une nymphe.
Dans le second cas, la larve, moins soucieuse des dan-
gers extérieurs, se suspend librement ou s'enveloppe
simplement d'un cocon, et elle devient une chrysalide
(voyez ces mots).

Après être resté sous cette forme transitoire un temps
plus ou moins long, mais bien plus court que celui de
l'état de larve, l'insecte perd son enveloppe cutanée de
chrysalide ou de nymphe, comme il a dépouillé celle de

larve ; il sort de ce linceul d ' immobilité avec les organes,
les formes et les couleurs de l'état parfait.

Demi-métamorphoses. — Les insectes à métamor-
phoses incomplètes ou à demi-métamorphoses ne par-
courent pas ces trois phases que rappellent les mots :
larve, nymphe ou chrysalide, insecte parfait. Ils nais-
sent avec des formes exactement analogues à celles de
leur état parfait, sauf qu'ils sont complétement dépourvus
d'ailes ; plus tard apparaissent des ailes rudimentaires,
et c'est le seul changement qui puisse correspondre à la
transformation en nymphe. Mais cette nymphe, si peu
différente de la larve, ne présente jamais l'immobilité
des véritables nymphes, et ne cesse pas de se nourrir.
Enfin, à une certaine époque, les ailes se développent
complètement ; c'est l'état parfait. Ces demi-métamor-
phoses s'observent, par exemple, chez les sauterelles.

Il est essentiel d'ajouter à ces détails qu'il existe aussi
certains insectes qui ne subissent aucune métamorphose
(le pou par exemple). Cette absence des métamorphoses
ne s'observe que chez des insectes qui n'ont jamais
d'ailes, et que les naturalistes npmment insectes aptères.

Classification des insectes. — Jean Ray a donné,
vers 1705, le premier essai recommandable d'une clas-
sification des insectes. Linné, en 1768 (Systema natures,
12e édit.), posa les bases de la classification suivie encore
de nos jours ; mais il rangeait parmi les insectes sans
ailes les arachnides, les crustacés et les myriapodes des
auteurs modernes. Sa méthode comprenait 7 ordres : les
Coléoptères, les Hémiptères, les Lépidoptères, les Né-
vroptères, les Hyménoptères, les Diptères et les Aptères.
Cette division, fondée sur l'étude des ailes, a été modifiée
seulement dans ses détails par la plupart de ses succes-
seurs; mais Fabricius (de 1775 à 1806) apporta de nou-
velles lumières en créant une méthode de classification
des insectes d'après l'étude des parties de la bouche. Les
insectes sont d'abord broyeurs ou suceurs ; les broyeurs
ont 2 mâchoires ou plusieurs (ces derniers sont les crus-
tacés). Ceux qui ont 2 mâchoires forment 7 ordres :
Eleuthérates (les coléoptères), Ulonates (les orthoptères),
Synistates (la plupart des névroptères), Odonates des
libellules), Piézates (les hyménoptères), Mitosates (les
myriapodes), Unogates (les arachnides). Quant aux su-
ceurs, Fabricius les distribue en 3 ordres : Glossates (les
lépidoptères) Rhyngotes (les hémiptères), Antliates (les
diptères). Latreille, dans la partie entomologique du
Règne animal de Cuvier (1817 et 1829) combina ces deux
systèmes dans la caractéristique de ses ordres, la mé-
thode de Linné et les travaux de Fabricius, et s'étudia
surtout à grouper les genres d'insectes en familles natu-
relles. Sa classification en ordres à peine modifiée par le
professeur Mime Edwards, est résumée dans le tableau
ci-dessous :

ORDRES. 	 EXEMPLES.

•	 ailés ..
e-
u)z

ta

ce,

aptères1

transversalement 	 	
CH aarnanbeetso.n s .

	 cocitopriass,. {

élytres entières. — Bou- .Charançons

che propre à broyer.— transversalement et en éventail. nanmorràaEs.. 1 Forficules.

	

dissemblables	 Secondes ailes pliées.

	

entre elles. 	 longitudinalement en éventail 	  CiantorrhaS . 1 Sauterelles.

demi-élytres. — bouche en suçoir solide ou bec ...... 	  niratrritass... / Cigales.

i bouche propre à broyer 	  naveorràass.. ( Libellules.

i des mandib. et un suçoir mou. urmértorritnas [ CAl)leert%s;.

recouvertes d'écailles. — Une trompe molle enroulée 	  Lieloorrims. / P,raepit/lnieon.s.

à deux ailes. — Bouche en suçoir. 	
ailes pliées en

pas d'appendices caudiformes- pattes propres à sauter.
des appendices caudiformes, pror•raettseasuprsoaûtres à marche,

A quatre
ailes...

Uetd 	

semblables en-
tre elles.. ,.

ailes étendues. 	
fCousins.
1 Mouches.

éventail 	  nutrierimes..
	  A PHANIPTRItES. Puces.

PARASITES	 Poux.
TIIPSAISOURNS.. l Lepismes.

Les modifications apportées, dans ce tableau, à la mé-
thode de Latreille sont les suivantes. Le premier ordre
de Latreille, les Myriapodes, n'y figurent plus, puisqu'on
les considère comme une classe à part. Les Suceurs ont
pris le nom d'Aphaniptères. Il a été formé aux dépens
dee Orthoptères un nouvel ordre, les Dermoptères. Quant

aux subdivisions de ces ordaes, on en trouvera l'indication
aux articles qui concernent chacun des plus importants
d'entre eux ou leurs espèces remarquables, citées dans le
tableau précédent.

Ouvrages à consulter : Entomologie générale (voyez
ENTOMOLOGIE). — Ouvrages spéciaux : Coléoptères (voyez
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ce mot). — Dermoptères et Orthoptères : Serville, Hist.
des Ins. Orthopt. — Hémiptères : Amyot et Sorville,
Rist. des Ins. Hémipt. — Névroptères : Bambin., Hic,.
des lus. Nécropt. — Hyménoptères : Lepelletier do Saint-
Fargeau et Bruité, biset. Hymétiopt. — Lépidoptères:
D uponchel et Goda rt, Hist net. des Lépidopt. de France;
Rambur et Graslin, Hist. des lus. Lépid. ; Ilubner, les
Chenilles ; Lépidopt. et Mémoires divers. 

—Diptères : Macquart, Hist. des Ins. Dipt. ; Wiedman,
- Dipt. exotica; Meigen, Europ. Zweiflugel. — Rhipi-

ptères : Jurioe, Aléns. de l'Ac. de Berlin ; Wostwood,
Trans. of. Entons. soc., tome l er. — Aphaniptères ou
Suceurs : Defrance, Ann. d'Hist. nat. de Paris, 1824. —
Parasites : P. Gervais, Hist. des lns. aptèr. — Thysa-
noures : Lucas, A nn. de la Soc. Entour. deFrance, 1843;
P. Gervais, Ins. aptèr.	 Ad. — F.

INSECTES NUISIBLES (Économie rurale et domestique?.
« Une infinité de ces petits animaux, dit Réaumur,dans

le premier de ses Mémoires pour l'histoire des insectes,
désolent nos plantes, nos arbres, nos fruits.. Ce n'est pas
seulement dans nos champs, dans nos jardins qu'ils font
des ravages, ils attaquent dans nos maisons, nos étof-
fes, nos meubles, nos habits, nos fourrures ; ils rongent
le blé de nos greniers ; ils percent nos meubles de bois,
les pièces de charpente de nos bâtiments ; ils ne nous
épargnent pas nous-mêmes ! D Ainsi se trouvent résumés
par ce grand observateur les maux que les insectes nous
infligent et qui les out signalés depuis longtemps aux
poursuites incessantes et aux malédictions des cultiva-
teurs. L'état de larve, qui est la période d'accroissement
des insectes, est celui où ils nous nuisent généralement
le p'us. La transformation de ces vers ou larves en-in-
sectes parfaits fait pour ainsi dire perdre la trace de ces
larrons redoutés, et les femelles sous leur nouvelle forme
déposent paisiblement leurs oeufs d'où renaltra le fléau.
Il ne faut pas croire cependant que les insectes à •'état.
parfait nous causent peu de mal. Le hanneton dévore les
feuilles de nos arbres, tandis que sa larve rongeait les
racines de nos plantes. cultivées. Les charançons dont les
larves ont vécu dans toutes sortes de parties des végé-
taux, continuent longtemps encore leurs dégâts à l'état ,
parfait. Les ravages d'un grand nombre d'insectes pas-
sent à peu près inaperçus, parce que la production vé-
gétale n'est pas moins abondante que la multiplication
des insectes. Mais quand une circonstance favorable vient
en aide à cette multiplication, certaines espèces passent
à l'état de fléau jusqu'à ce que des circonstances inverses
ramènent l'équilibre détruit. En cultivant nos plantes
potagères et agricoles nous augmentons nécessairement
les ressources alimentaires des milliers d'espèces qui vi
vent à leurs dépens, et nous accroissons le nombre de
nos ennemis de façon à rendre imminente une multipli-
cation désastreuse. I/ faut donc se préoccuper de remé-
dier à un mal que neus préparons inévitablement et on
est forcé d'avouer que sur ce point nous sommes peu
puissants et surtout peu prévoyants ; peu puissants,
parce que nous n'observons pas assez les moeurs de ces en-
nemis aux formes changeantes, aux industries merireil-
leuses ; peu prévoyants parce que nous détruisons en
aveugles, sans discernement, une multitude de petits
mammifères, d'oiseaux, de petits reptiles et même d'in-
sectes qui détruisent nos -ennemis et ont été créés pour
en limiter la multiplication. Un des premiers soucis des
cultivateurs doit donc etre de rechercher avec soin
quelles sont les principales espèces animales qui vivent
sur leurs terres et quelle nourriture elles y consomment.
Pour se renseigner sur ce point, en ce qui concerne les
mammifères, oiseaux, reptiles, il leur suffit d'ouvrir et
d'examiner l'estomac de ceux qu'ils tuent. Pour les ani-
maux de plus petite taille, il faut observer leurs moeurs
dès que l'on soupçonne quelque intérêt à s'éclairer sur
leur rôle. Les quelques remèdes efficaces que l'on sait
opposer aux ravages de quelques insectes nuisibles ont
toujours été imaginés d'après la connaissance de leurs,
moeurs et de leur genre de vie. C'est là d'ailleurs la
grande voie ouverte par Réaumur, Duhamel-Dumonceau,
Olivier, Audouin et suivie de nos jours. par Ratzburg et
divers autres. Savoir, c'est pouvoir. 	 AD. — F.

INSECTES NUISIBLES AUX ARBRES FRUITIERS (Arboricul-
ture,. — Voyez ANIMAUX ET INSECTES NUISIBLES, etc.

INSECTES NUISIBLES AUX CÉRÉALES (Économie rurale).
— Les dégâts que les insectes commettent sur les céréa •
les sont nombreux et s'adressent 1 0 aux plantes à l'état
vivant, 2 0 aux grains que nous conservons.

Insectes nuisibles aux plantes céréales — 1° Coléop-
tères. La famille des Coléoptères carnassiers, entière-

ment formée d'insectes qui, à l'état parfait, font la chasse
aux autres petits animaux, contient , quelques espèces
dont les larves sont accusées de nuire aux plantes. Ainsi ;

Le Zabre bossu (Carabus gibbus, Fabr.), dont la
larve, qui vit, deux ou trois ans, retirée pendant le jour
dans dos trous en terre, se répand la nuit au pied des
plantes céréales, en attaque la base et coupe le pied s'il
est jeune pour l'emporter dans son trou. En juillet cette
larve se transforme et l ' insecte parfait monte, à ce que
l'on assure, le long des chaumes pour dévorer les grains
dans leurs balles. Le blé, le seigle sont sujets à des atta-
ques du zabre bossu, et par-
fois la multiplication de cet
insecte a été,,assez grande pour
que ses dégâts devinssent un
fléau. La haute Italie en
1776, la Prusse en 1812, la
Belgique en 1858, en ont fait
la triste expérience. On ne
connaît pour combattre cet
ennemi passager que des
moyens généraux, habituelle-
ment trop négligés des agri-
culteurs : apprendre aux en-
fants à reconnaître l'insecte
et les intéresser à le détruire;
ménager les oiseaux insec- 1668 — Zabre bossu; inseeletivores et surtout les corneil- 	 parfait a,iti'élat de larve b (Ion-
les qui en consomment un 	 sueur om,ois).
grand nombre. Comme moyens
spéciaux on a conseillé de semer au printemps, sur la
terre, des cendres de tourbe ou de la chaux ; de donner
en automne un labour profond par un jour de gelée
légère ; de passer la nuit sur les terres infestées un rou-
leau étroit et pesant pour écraser les larves.

L'Anisoplie des champs (Anisoplia arvicola, Fabr.),
sorte de petit hanneton cuivré, se nourrit, pendant la
floraison des blés et des seigles, du grain
encore tendre et succulent. Si elle est trop
multipliée, il faut envoyer des enfants ra-
masser dans les champs les individus, qu'ils
aperçoivent facilement. L'insecte est ailé
commele hanneton et petit' se répandre sur
toute • une contrée

Parmi les insectes.. nommés : Taupins,
Maréchaux ou Elatérides 'des 'naturalistes
(voyez ÉLATER, ÉLATÉRLDES„ TAUPIN), il est
plusieurs espèces, réunies maintenant dans Fig. 1554. —
le genre Agrioté, dont les larves dévastent: Actiaim"esne(de.
les racines des céréales et des plantes pote.- 	 n'alun).
gères. On trouvera au mot ,ÉLATER, des
détails sur l'Agriote eou Taupin. des moissons (Elster
sputator, Fabr., Agriotes segetis, Gyll.). Ce sont les
jeunes céréales qui souffrent le plus de ses atteintes et
nous ne connaissons à lui opposer que les ennemis natu-
rels que ce taupin compte en grand nombre parmi les
autres animaux:

Le Ver blanc, turc, man ou cottereau, qui est la larve
du hanneton commun, est l'ennemi des céréales comme
de bien d'autres plantes agricoles (voyez HANNETON).

L'Aiguillonnier (Agapanthia margsnella, Fabr.), que
l'on doit citer encore parmi lés . insectes coléoptères nuisi-
bles aux céréales est une petite espèce voisine des saperdes,
longue de 0 01 ,010, de couleur ferrugineuse et
qui vers 1848 dévastait les récoltes dé l'An-
goumois. M. Guérin-Méneville décrivit à
cette époque les mœurs de l'animal et tira
de leur connaissance un moyen ef ficace de
destruction. L'aiguillonnier parait en juin
et presque aussitôt les' femelles pratiquent
avec leurs mandibules, à peu de distance au-
dessous de l'épi, un trou où elles déposent F,!,gi - 'lro5;nrir
un oeuf. Celui-ci tombe eu à peu dans le . (Oand. nat.).
creux du chaume jusqu'à la cloison du pre-
mier noeud qu'il rencontre. Après'8 ou 15 jours, l'éclo.
sion a lieu et la jeune larve vit dans le chaume, ron-
geant l'intérieur et descendant vers la base à mesure
que sa croissance a lieu. Arrivée un peu au-dessus
de la racine, elle s'y accommode pour passer l'hiver
et le printemps suivant ; à la fin de mai, elle se trans-
forme en nymphe pour passer quelques jours plus tard à
l'état parfait. Les chaumes rongés ainsi à l'intérieur ne
peuvent porter le poids de leur épi quand il est milr ; le
moindre vent le fait tomber et la tige brisée reste droite
comme un aiguillon. Les cultivateurs de l'Angoumois
emploient ce terme ; leur blé est aiguillonner et l'insecte
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en a reçu le nom vulgaire qu'il porte. M. Guérin-Méne-
ville a conseillé de détruire les larves lors de la moisson
en fauchant au ras de terre. Le chaume, coupé au-dessous
de la retraite de l'insecte, se dessèche à l'état de paille
et la larve meurt faute de l'humidité qu'elle aurait trou-
vée dans le chaume resté sur le champ. Comme l'insecte
est ailé, il faut s'entendre pour pratiquer ce moyen deidestruction dans toute la région infestée.

20 Lépidoptères. La Noctuelle moissonneuse (Agrotis
segetum, Ochs.) est un papillon de nuit d'un brun som-
bre, long de 010 ,015 à 001,018, qui apparaît en juin et
juillet. Sa chenille rose avec des raies longitudinales bru-
nes et une bande médiane d'un gris clair, vit à la racine
des céréales et la ronge pendant l'hiver et le printemps.
On ne connaît pas de moyen suffisamment efficace pour
détruire cet ennemi, redoutable surtout pour les blés
d'hiver. On a reconnu sa présence dans toute l'Europe
ainsi qu'en Afrique ; la Prusse, la Pologne, le nord de
l'Allemagne, l'Angleterre ont eu principalement à. en
souffrir.

3° Diptères. Deux groupes de diptères comptent des
espèces particulièrement nuisibles aux plantes céréales ;
ce sont les tipules et les mouches. La Cécidomyie du fro-
ment (Cecidomyia tritici), vulgairement mouche à blé, est

une petite tipule jaune, longue à
peine de 0 111 ,004 et semblable à un
tout petit cousin. Quand l'épi
commence à paraître, la femelle
dépose au coeur de celui-ci, avec
la tarière qui termine son ab-
domen,. une douzaine d'ceufs à
peine visibles. Peu de jours après
les petites larves sorties de ces
œufs se glissent dans un épillet
et dévorent la fleur en train de
se former. En juillet ces familles
de larves destructrices se voient
entre les balles, sous la forme de
petits vers rougeâtres, longs de
O m,005 environ, qui en août se

laissent tomber à terre pour y passer 'l'automne et l'hi-
ver à l'état de nymphe, et se transformer en mouche
vers le mois de juin. L'Irlande en 1827, perdit un quart
de sa récolte de blé par les ravages de ces petits diptères.
En 1832, les cultivateurs des états du Maine, de Vermont,
aux États-Unis, se virent contraints pour arrêter le mal,
d'abandonner quelque temps la culture des céréales. Le
Canada, en 1834 et 1835, la Belgique en 1846, subirent
à leur tour le fléau. Les moyens de combattre ces multitu-
des de petits ennemis redoutables sont peu nombreux
et peu efficaces. On recommande, si on les voit paraître,
d'alterner les cultures sans faire succéder deux céréales
l'une à l'autre sur la méme terre ; de semer en avril
on aux premiers jours de juin pour avancer ou reculer
l'épiage avant le 15 juin ou après le 20 juillet ; enfin
de purger soigneusement les champs de toute mau-
vaise herbe. On signale comme un auxiliaire utile dé-
truisant un grand nombre de Ceci domyi es, le Psylle de Bose,
petit ichnenmonide qui introduit ses œufs dans le corps
des larves de la mouche dn blé. La Mouche hessoise (Ce-
cidomyia destructor, Meig.), est une autre petite espèce
trop connue aux Etats-Unis, ou pendant 20 ans, dans la
seconde moitié du dernier siècle, die a fait la désolation
des agriculteurs. Son apparition en Europe a été annon-
cée, mais sans preuves suffisantes.

Plusieurs espèces de mouches ou musclées s'attaquent
aux céréales. Linné a
décrit sous le nom de
illusca frit une mou-
die (Sapronlyza frit,
Meig ), dont les larves
dévorent, en Suède,
les tiges de l'orge au
premier temps de leur
développement. Oli-
vier, en 1813 (Mém.
s. quelq ins. qui oflag
tesréréales), a fait con.
naître la Téphrite de
l'orge, l'Orcene du sei -

le ou Mouche du nain
fig. tete. -- °*eine 	 seigle; h, garnie 

le
	 que sa larve

(fig. 1667) vit aux dé-
pens du seigle nain),

l'Oseine à palles jaunes, l'Oscine noire, la Téphrite pâle
et la Leptof;ere noire, petites mouches dont les longueurs

varient de 0 01 ,002 à Om,005 et qui s'attaquent aux blés,
aux seigles, aux orges. M. Guérin-Ménev i IIe a inséré dans
les Mémoires de la Soc. d'Agric., 1842, des observations
intéressantes sur le chlorops des céréales, autre espèce
du méme groupe. En mai ou juin ces bestioles pondent,
en terre probablement, et au commencement du prin-
temps les larves pénètrent au coeur de la racine des
jeunes plantes et s'y installent. Celles-ci cessent de vé-
géter, s'étiolent et se dessèchent. Impuissants contre ces
myriades de déprédateurs ailés, les cultivateurs trouvent
un utile secours, qu'ils ignorent trop communément, dans
plusieurs petites espèces d'ichneumonides dont les prin-
cipales sont décrites par Olivier sous les noms d' Alyste
noire, de Dracon destructeur, de Chalcis brillant (voyez
Omise).

Insectes nuisibles aux grains des céréales. — Trois
insectes sont fatalement célèbres par les dégâts qu'ils
commettent parmi les grains ; ce sont le Charançon ou
Calandre du blé (Calandra granaria, Lin.), l'A lucite des
céréales (Butalis cereotella, Duponch.), la Teigne des
blés ou des grains (Tinea granella, Fabr.). On consul-
tera pour ces trois espèces les articles : ALUGITE, CA-
LANDRE, GRAINS, TEIGNE. 	 AD. F.

INSECTES NUISIBLES AUX FOUETS (Économie rurale). 
Il y a bien peu d'espèces d'arbres qui n'aient à nourrir
un nombre plus ou moins considérable d'insectes. Lors-
que le nombre de ceux-ci ne dépasse pas certaines li-
mites, les dommages qu'ils causent sont peu importants.
Mais sous l'influence de certaines circonstances favora-
bles à leur multiplication ils deviennent un véritable
fléau, et l'on doit alors songer à les détruire. Nous ne

,citerons ici que les espèces les plus redoutables, en
commençant par les Coléoptères.

Le Hanneton commun (Scarabœus melolontha, Lin.)
dévore entièrement, dans certaines années, les feuilles
et les jeunes bourgeons. Sa larve (voyez HANNETON),
connue sous les noms de mans ou ver blanc et de turc,
ronge les racines et fait souvent périr les arbres. 11 n'y
a d'autre moyen de combattre la multiplication de cet
insecte vraiment désastreux que de le détruire, soit à
l'état parfait, soit à l'état de larve. Au printemps de
l'année de l'apparition des hannetons, ce qui a lieu
abondamment tous les trois ans pour la . même localité,
on devra les faire recueillir avec soin en ébranlant forte-
ment, surtout le matin, les arbres sur lesquels ils se sont
posés. Ces insectes seront ensuite détruits par le feu,
l'eau bouillante ou la chaux vive. Quant aux larves, elles
seront ramassées toutés les fois que le sol sera remué,
du printemps à l'automne. Comme elles exercent parti-
culièrement de grands ravages dans les pépinières et
dans les jeunes plantations, il sera utile de faire fouiller
avec précaution au pied des jeunes arbres qui paraîtront
languissants, afin de détruire les mens qui rongent les
racines. Enfin,dans les localités habituellement exposées
aux dégâts de cet insecte, il sera bon de ne pas détruire
certains animaux qui lui font une guerre acharnée. Tels
sont le renard, la martre, la fouine, le blaireau, le hé-
risson, la chauve-souris ét la taupe, qui détruit les lar-
ves. Parmi les oiseaux, nous citerons la corneille, le hi-
bou, la chouette, les busard=, les buses, la cré-erelle,
l'émouchet, et un grand nombre d'autres petits oiseaux.
Certains animaux de basse-cour, tels que les poules, les
canards, les oins, les cochons, se nourrissent aussi vo-
lontiers de cot insecte.

Le Bostriche typographe (Bostrichus typographus,
Fab.) attaque particulièrement les sapins. Sa larve
ronge pendant tout l'été les couches du liber de ces
arbres, qui, bientôt, jau-
nissent, se dessèchent
partiellement et péris-
sent. Pour se garantir
du typographe. on favo-
rise la multiplication
des oiseaux de nuit,
des campagnols, des pics,

F i g. MS.— Restriehe 	 issitstrLiaeshs:des mésanges, des pin- typographe.
sons et de plusieurs au- 	 typographe.
tres espèces de passe-
reaux. H faut aussi sacrifier immédiatement les arbres
atteints par cet insecte, et les brûler. Néannurins,
comme le bostriche choisit les arbres malades pour y
déposer ses œufs, il sera bon de laisser gisants sur le
sol quelques arbres encore verts, et de ne les brûler
qu'après la pousse.

Le Bostriche du pin sylvestre (Rostrichus pinastri,
Beclist.) (fig. 1670) vit particulièrement Sur le pin

I fois 1 /5 ; o, de grandeur natur.
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sylvestre, et sa larve attaque, comme le précédent,
les arbres morts ou vivants, gisants sur le sol ou sur
pied. On se garantit de ses ravages et on le détruit

par les mêmes moyens
que le typographe.

Le Scolyte piniperde
Scolytus piniperda ,

Oliv.) (fig. 1671). —On
le trouve sous l'écorce
des bois résineux de 40
à 70 ans, auxquels
cause souvent de très-
grands dommages. Il
perce aussi un trou dans
les jeunes pousses des
pins sylvestres et dépose
ses oeufs dans le canal

médullaire. Sa larve, qui éclôt bientôt après, ronge la
moelle et occasionne le desséchement a la chute des
pousses. Ou emploie pour sa destruction les mêmes
moyens que pour le typographe.

Le Scolyte destructeur (Scolytus destructor, Latr. A,
fig. 1672 et 1673) est un autre coléoptère dont la larve
ronge le liber des arbres en y pratiquant des galeries
qui interceptent la circulation de la sève et détermi-
nent bientôt la mort des arbres. On reconnaît d'ailleurs
leur présence sous l'écorce au nombre considérable
de petits trous dont sa superficie est criblée. Le scolyte

destructeur dépose ses oeufs dans l'écorce de l'orme, de
chaque côté d'une galerie verticale que la femelle se
creuse plus ou moins profondément. Chaque larve, aus-
sitôt après son éclosion, se creuse une galerie horizon-
tale et par conséquent perpendiculaire à celle de la mère
et dont le diamètre augmente d'autant plus que la larve
s'éloigne de son point de départ et approche davantage
de son entier développement (fig. 1673. A).

M. Eugène Robert a pensé avec raison qu'on peut dé-
truire un grand nombre de ces larves en opérant ainsi
les arbres attaqués. Pour les arbres encore jeunes et
dont l'écorce est à peine rugueuse à sa surface, on pra-
tique dans l'écorce du collet de la racine à la naissance
des grosses branches des tranchées de 0 m ,06 à fi m ,08, sé-
parées l'une de l'autre par un intervalle d'une largeur
double et qu'on laisse intact. Ces t ranchées d oivent être as-
sez profondes pour pénétrer jusqu'aux couches du liber les
plus vivantes, sans les attaquer. Lesgaleries des scolytes
placées sur le parcours des tranchées sont mises à nu et
les insectes meurent. Quant aux galeries placées sur les
bandes non opérées, les larves sont arrêtées dans leur
trajet horizontal par les tranchées qu'elles rencontrent
bientôt et elles périssent faute de subsistance. Si quel-
ques-unes échappent, l'arbre recouvrant une grande vi-
gueur, par suite de cette opération, les larves sont noyées
par la séve plus abondante qui s'extravase dans leurs
galeries. Si les arbres sont déjà figés et couverts d'une 
écorce rugueuse, il est plus convenable d'enlever cette
vieille écorce sur toute la surface du tronc, en respec-
tant seulement les couches du liber les plus vivantes. Ou

met ainsi à nu le plus grand nombre des larves du sco •
Iste, et celles qui échapperont à cette opération seront
bientôt détruites par la recrudescence qui se manifestera
dans la végétation de l'arbre. Si enfin certaines parties
de l'écorce ont été empiétement détruites par le scolyte,
on enlève tous les débris desséchés jusqu'à l'aubier, puis
sur los autres points on détache la vieille écorce jus-
qu'aux couches vivantes du liber. Pour compléter cette
opération, il faut recouvrir les surfaces où le liber a été
mis à nu, avec une bouillie composée de deux parties
do chaux éteinte, d'une partie de terre glaise, et d'une
suffisante quantité d'eau, Autrement ces jeunes couches
du liber seraient trop promptement desséchées par l'ac-
tion de l'air ou l'ardeur du soleil. SI les plaies pénètrent
jusqu'à l'aubier, on remplace l'englument précédent par
du mastic à greffer ou de la poix noire, afin d'empêcher
la carie du bois. Ces diverses opérations doivent etre
pratiquées pendant le repos de la végétation.

Les insectes dont les larves se nourrissent des parties
vivantes de l'aubier ou de l'écorce attaquent de préfé-
rence les individus languissants dont ils ne font que /ta-
ter la fin. Il semblerait qu'ils sont gênés dans les arbres
vigoureux, par l'abondance de la sève et par l'accroisse-
ment rapide et continu des tissus où elles vivent. Aussi,
le moyen le plus efficace de diminuer les ravages de ces
insectes consiste à placer les arbres dans des conditions
telles qu'ils présentent constamment une végétation
prompte et vigoureuse.

La Cantharide des boutiques (Cantharis vesicatoria,
Lin .) (voy. ce mot). Cet insecte, bien connu par ses pro-
priétés vésicantes, attaque plusieurs arbres à feuilles
caduques, et surtout les frênes, dont il dévore toutes les
feuilles. Eu secouant le matin les jeunes arbres, les can-
tharides tombent ; on les ramasse et on les jette dans du
vinaigre pour les vendre aux pharmaciens comme objet
de matière médicale.

Le , Rhynchène des pins (Rhynchcenus pineti, Fab.)
(fig. 1674 et 1675). — Comme celle du scolyte pini-
perde, sa larve s'introduit dans la moelle des bourgeons.
du pin sylvestre et fait pé-
rir les jeunes arbres. Elle
ronge aussi le liber du pin
et du sapin et produit les
mêmes accidents que les
bostriches. On emploie le
même mode de destruction.

La Chrysomèle du peu-
plier (Chrysomela populi,
Lin.).— Cet insecte, à l'état
parfait, a des élytres d'un
beau rouge avec un corselet
d'un bleu d'acier (voyez
CHRYSOMBLE). Ses larves sont noires avec des verrues
dorsales blanches. Cette chrysoméle attaque de préfé-
rence les jeunes peupliers. Longueur Ols,012.

La Chrysomèle de l'aune (Chrysomela 	 , Lin.)
(fig. 1676) est d'un bleu d'acier, elle est un peu plus

petite que la précédente et ses larves sont noires. Elle
vit exclusivement sur les jeunes arbres dont elle porte le
nom, et dépose ses oeufs sur les feuilles. Les larves de
ces deux espèces de chrysoméles, ainsi quo celles de quel-
ques autres espèces do la même famille, font parfois un
tort considérable aux pépinières ou aux jeunes planta-
tions dont elles mangent les feuilles. On eu détruit le

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



INS 	 1417 	 INS
plus grand nombre en faisant passer dans la pépinière tronc des ormes, et aux cocons ou aux chrysalides que
ou dans les jeunes coupes des ouvriers armés d'un bâton la chenille fait sous l'écorce, à l'orifice de ses galeries. Le
dont ils frappent doucement les rameaux au-dessous des- procédé que nous avons indiqué plus haut pour la des-
quels ils tendent en même temps une large poche qui traction du scolyte produit aussi de très-bons résultats
reçoit les insectes. 	 pour les cossus dont un très-grand nombre de larves sont

Parmi les Orthoptères, nous ne connaissons guère que mises à nu par cette opération. On peut enfin introduire
la Courtillière commune, Taupe-grillon, ou Taupette un fil de fer pointu dans les galeries qu'elles ont creu-
(Gryllus gryllotalpa, Lin.) (voyez COURTILIÈRE), qui soit sées et les détruire ainsi en les piquant.
redoutable pour les cultures d'arbres. Cet insecte cause 	 La Série apiforme (Sesia apiformis, Lin.) (fg. 1682).
aussi de grands ravages dans les pépinières et dans les jeu- papillon assez petit, à ailes transparentes et offrant l'as-
nes plantations, en coupant les racines pour établir ses pect et la couleur de la gnépe frelon. La chenille est

nombreuses galeries Bouter-
. raines. Le procédé le moins

dispendieux pour leur des-
. traction consiste à fouiller
. la terre, vers le mois de

juin, dans le voisinage des
jeunes plants que leur état
souffrant signale comme

Fig. 1677. — Tentbrède 	 =-1 attaqués par la courtillière.du pin. -8 On détruit ainsi les nids
qui renferment les oeufs.

• Quelques insectes Hymti
-noptères sont nuisibles aux

• forêts. De ce nombre sont
Fig. 1678.— Cocon de la 	 -• surtout la Tenthrède du pin

tentbrède du pin. 	 m (Tenthredo pini, Geof.) (fig. blanchâtre, avec une ligne médiane de couleur obscure,
1677, 1678 et 1679). — Les sur le dos. Cette larve attaque de préférence la base de la
larves de cette mouche vi- tige et les racines des peupliers et des saules. On emploie

vent sur le pin sylvestre, dont elles dévorent les feuilles. le même mode de destruction que pour l'espèce précé-
On peut les détruire aumoment où l'on remarque que ces dente. Les papillons paraissent vers le milieu de juillet.
larves tombent sur le sol pour y filer leurs cocons, en Plusieurs Bombyces, le Bombyce processionnaire (Rom-
conduisant dans la plantation un troupeau
de cochons, qui les mangent avidement.

'La Tenthrède des champs (Tenthredo eam-
pestris, Lin.) (fig. 1 680 et 1681) est plus
grande que la précédente. Ses larves se nour-
rissent également des feuilles du pin syl-
vestre. Fixées d'abord vers le sommet des
jeunes rameaux, elles s'enveloppent de leurs
crottes retenues par la toile qu'elles filent,
et cheminent ainsi en descendant et en
dévorant toutes les feuilles qu'elles trou-
vent sur leur passage. On les détruit
comme l'espèce précédente.

Les Lépidoptères ou Papillons sont les
insectes qui causent le plus de ravages
dans nos plantations, tant par leur prodi-
gieuse multiplication que par la consom-
mation considérable que font leurs larves
ou chenilles de presque toutes les parties
de nos arbres. Les plus dangereux appartiennent à la byx processionea, Lin.) (voyez BOMBYX avec les figures),
famille des papillons nocturnes. Ainsi le Cossus ronge- dépose, en août, ses oeufs sur l'écorce du chêne,
bois (Cossus ligniperda, Fab.) (voyez Cossus avec les et les chenilles, qui éclosent au mois de mai sui•

figures) est une des grandes espèces les vans, voyagent sur l'arbre par ascension et y vivent
plus nuisibles. Sa chenille attaque les en société ; après chaque mue, les escadrons devien-
saules, les peupliers, le chêne et parti- nent plus serrés, et passent des arbres dévorés sur d'au-
culièrement les plantations d'ormes, tres arbres. La mue de ces insectes s'effectue sous
dans lesquelles elle cause des ravages une toile de soie, filée dans les anfractuosités des bran-
considérables. Elle pénètre, jeune en- cites, ou sur le tronc. Leur passage à l'état de chrysa-
core, au-dessous de l'écorce, où elle lide se fait aussi dans l'intérieur d'un grand réseau en
pratique aux dépens des couches d'au- forme de ballon, lequel est d'un blanc sale et commun
bier les plus jeunes et des couches du pour tous. On détruit cet insecte en enlevant, vers la
liber, de nombreuses galeries qui inter- fin de iuillet, ces sortes do gros flocons dont les chenilles
rompent la circulation de la séve, ren- s'enveloppent ; cette chasse doit être faite avec un racloir
dent l'arbre languissant , et souvent en fer, pour éviter les accidents inflammatoires qui

même le font atteignent les ouvriers touchés par le petit duvet qui
périr. La pré- recouvre ces chenilles. Le Bombyce du pin (Bombyx pini,
sauce de ces Lin.) (fig. 1683) est le plus grand de ceux qui sont réel-
larves est in• lement nuisibles. Il est d'un rouge brun, avec une large
(liguée par un bande transversale d'une couleur différente, et présente,
suinte ment vers le centre des deux ailes antérieures, une tache
rougeâtre ac- blanche en forme de croissant. Ces insectes sortent de
compagnéd'un leur chrysalide et commencent à voltiger vers le milieu
peu de détri- de juillet. Les femelles pondent leurs oeufs sur l'écorce
tus semblables des troncs, et quelquefois sur les rameaux. Les chenil-
à de la sciure lettes commencent à éclore, deux ou quatre semaines
de bois qui après la ponte, suivant que la température est plus ou
s'échappen t moins favorable ; elles se dirigent immédiatement sur
par des cuver- les bourgeons des pins, pour les ronger. Elles se distin-
tures irrégu- guent (fig. 1684) à leur couleur grise, rougeâtre, ou, plus
Hères. Il est souvent, d'un brun foncé et surtout à deux entailles,

malheureusement très-difficile de détruire cet insecte; le d'un bleu d'acier, près du cou. Parvenues, en octobre,
seul moyen de diminuer son abondance consiste à faire la à la moitié de leur croissance, elles se retirent, pen-
chasse aux papillons de cotte espèce, qu'on rencontre dant l'hiver, sous la mousse, au pied des arbres; vers
fréquemment, vers le milieu de l'été, appliqués contre le le mois d'avril elles remontent sur les arbres. recommen-

Fig. 1680. — Larve Fig. test. — Tenihrède des
et cocon de la 	 champs.threde des champs.
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cent leurs ravages, et dévorent les feuilles et las jeunes
pousses des pins. Ce n'est qu'en juin qu'elles commen-
cent â filer leurs cocons, à l'extrémité dos rameaux
(fig . 1684) ou sur l'écorce du tronc. Malheureusement,
les cochons ne mangent pas les chenilles do ce papillon.
Ou devra donc tâcher de diminuer le nombre de ces lar-
ves, soit en les recueillant, â la fin de l'automne, sous la
mousse, au pied des pins, soit eu détruisant les papillons,
les cocons ou les veufs qu'on trouvera posés sur les troncs.
Le Bombyce à cul dore (Bombyx chrysorrhcca , Lin. t

(voyez ANIMAUX NUISIBLES AUX ARBRES FRUITIERS), est
blanc comme la neige, seulement la laine dévidable qui
se trouve â l'anus de la femelle est d'une couleur brun
rougeâtre. La chenille, couverte de poils, est d'un brun
foncé et porte plusieurs raies rouges longitudinales. Elle
attaque non-seulement les arbres fruitiers, mais encore
les jeunes chênes. On détruit aisément cette espèce en
recueillant et en brillant les nids de chenilles, qui, après
la chute des feuilles, sont faciles à apercevoir sur les bran-

ches. Le Bombyce du saule(Bombyx salicis,Lin.)(fig . 168
a les ailes d'un blanc argenté et luisant avec des ner-

vures jaunâtres. La chenille (fig . 1686) a le dos couvert de
grandes taches jaunes ou blanchâtres, séparées par des

Fig. 1686. — Chenille du bombyce du taule.

bandes noires. Ces taches jaunes sont accompagnées de
chaque côté par une ligne de tubercules rouges. Une autre
ligne de tubercules, surmontés de poils roux, est placée
sur chacun des côtés de cette larve. Cette chenille attaque

surtout les peupliers, dont elle dévore les feuilles. Lee

moyens à l'aide desquels on peut diminuer l'abondance
de ces insectes sont : 1° d'écraser les oeufs
contre la tige des arbres en juillet ; 2° de
faire tomber les chenilles en mai et de
les écraser, en ébranlant la tige des
jeunes arbres, dès le matin, par une se-
cousse violente et. brusque ; 3° de brû-
ler les papillons à la fin de mai et en
juin, en faisant de grands feux le soir
dans le voisinage des arbres. Le Dom-
byce livrée (Bombyx neuslria, Lin.) (voyez
Bome yx) , est un papillon de moyenne
grandeur et d'un rouge brun. Sa larve
est très-nuisible aux vergers ; elle se mon-
tre aussi dans les forêts, sur les chênes
et autres arbres, sur lesquels elle vit en
association. On peut détruire ces chee
nilles en enlevant leurs nids, en hiver, ou
en les écrasant, au' printemps , icontr-
la tigealors qu'elles sont réun es en
bloc. line solution 'de savon noir, lancée
à l'aide d'une petite pompe à main, ou
d'un gros pinceau, les détruira aussi im-
médiatement. Le Bombyce pudibond (Bom-
byx pudibunda , Lin. ) est petit, d'un
blanc rougeâtre, avec des raies transver-
sales plus foncées. La chenille (fig. 1687)
est très remarquable par quatre touffes
de poils, en forme de brosse, et par une
autre touffe dressée comme un panache
Sa couleur est rougeâtre, ou verdâtre, avec
des entail-
les	 qui	 :1'9/
semblent
garniesde
velours.

On trouve cette larve
sur presque tous les
arbres, et notamment
sur le hêtre. 11 n'y a
d'autre moyen de les
détruire que de les . -
écraser au moment-oti;
elles montent, en grand
nombre, le long des
tiges, vers le mois d'oc-
tobre. Le Bombyce dis-
par (Bombyx dispar,
Lin.) (fig. 1688) pré-
sente d'assez grandes
dimensions. La femelle
est beaucou p pl usgran de
que le mâle et d'un
blanc gris. Le mâle est
brun foncé. La chenille
(fig. 1689) a une grosse
tête,de longs poils, avec
cinq paires de verrues
dorsales bleues, et six
paires de rouges. La
chrysalide (fig. 1690)
est d'un brun noirâtre
et porte des touffes de
longs poils rouges ; elle
est fixée entre quelques fils isolés, soit entre les feuilles
ou au-dessous du point d'attache des branches, soit
sous les chaperons des murs. Le papillon prend son
essor en août, et la femelle dépose de deux à quatre
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cents œufs en un paquet ovale, recouvert et garni
intérieurement d'un duvet jaunâtre. La chenille de ce

Fig. 1689. — Chenille du bombyce dispar

bombyce est si vorace, qu'elle attaque tous les arbres.
On peut diminuer l'abondance de cette espèce en enle-

Fig. 1690. — Chrysalide du bombyce dispar.

rant, avec un grattoir, pendant l'automne et l'hiver,
:es amas d'oeufs que nous avons figurés au-dessous du

Fig. 1691. — Itombrte moine; individu femelle.

rapillon (fig. 1687). On peut aussi écraser les chenilles
, ui se réunissent en mai, aux points que nous avons

ailes antérieures blanches, chargées d'un grand nombre
de taches et de raies en zigzag. Il se distingue surtout
par de larges bandes roses qui courent transversalement
sur l'abdomen. La chenille de ce lépidoptère (fig. 1692)

Fig. 1693. — Chrysalide, oeufs et chenillettes du bombyce moine.

attaque de préférence les pins et les sapins, auxquels
elle cause de grands dommages. Cette larve mange aussi,
mais moins fréquemment, les feuilles du chêne, du hê-
tre, du bouleau. Il n'y a d'autre moyen de destruction
r ne de recueillir, pendant l'automne et l'hiver, les oeufs
déposés sur le tronc des arbres, ou bien d'écraser sur
les arbres, vers la fin d'avril, les jeunes chenilles lors-
qu'elles viennent d'éclore, ou enfin de rechercher, en
juin, les chrysalides, ordinairement fixées dans les an-
fractuosités de la tige des arbres (fig. 1693).

La Phalène piniaire (Phalcena piniaria, Lin.) (fig. 1694)
est d'un brun rouge. La che-
nille (fig. 1695) est verte, rayée
de blanc et de jaune sur les
côtés. Elle vit sur le pin syl-
vestre et peut être détruite par
les cochons lorsqu'elle descend

Fig. 1694. — Phalène pinlaire, papillon Fig. 1695. — Larve de la pha-
femelle . 	 lène piniaire.

sur le sol, à la fin de l 'automne, pour se transformer en
chrysalide.

La Noctuelle- piniperde (Noctua piniperda, Esp.)
(fig . 1696) est d'un rouge brun bleuâtre, tacheté de blanc
et strié. La chenille de cette
espèce (fig. 1697) est verte
et porte, sur le dos, des raies
blanches longitudinales, et,
de chaque côté, une raie
orange. Elle prend son vol
dès la fin de mars. Les jeunes
chenilles rongent déjà, en
niai , les bourgeons , dans
lesquels elles pénètrent sou-
vent tout entières. En juillet

Pir. 1698. —, Noehialle piniperde ; 	 Fig, 1697. — Larve de la non-
papillon male. 	 Melle piniperde.

)(ligués pour s'y transformer en chrysalides. Enfin ces
lirysalides seront elles-mêmes détruites avec soin. Le elles descendent des arbres pour aller se changer en chry-
ullibyee moine (Bombyx monaca, Lin.) (fig . 1691) a les salides sous la, mousse. Cette chenille est surtout très-

9 0
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redoutable pour les pins sylvestres. On la détruit par
le même moyen que l'espèce précédente.

Toutes les espèces ligneuses ne sont pas également
exposées aux attaques de ces divers insectes. Colles qui
souffrent le plus de leurs atteintes sont surtout : les
peupliers, les ormes, le marronnier d'Inde, los chênes,
les frênes, les tilleuls, l'aune, les pins, les sapins. Les
espèces qui sont attaquées le moins souvent sont : Le
micocoulier de Provence, le platane, le hêtre, le charme,

châtaignier,chat 	 le vernis du Japon, los noyers, les éra-le
bles, le robinier faux-acacia, le mélèze. Si donc on avait
à choisir, pour le boisement d'une surface, entre plu-
sieurs espèces offrant d'ailleurs les mêmes avantages et
la même aptitude pour les circonstances locales, il fau-
drait préférer celles qui sont le moins attaquées par les

A. DU fin.insectes.
INSECTES NUISIBLES eux FOURRAGES (e.conomie rurale).

— Les ennemis les plus redoutables des plantes fourra-
gères sont des espèces de Coléoptères et de Papillons. En
première ligne parmi les Coléoptères, il faut citer des in-
sectes du groupe des charançons et du genre Apion, l'A.

à pattes jaunes, l'A. à cuisses
fauves, et surtout, l'A. apri-
cons (fig . 1698) ou noirdtre
qui déposent leurs oeufs sur
les fleurs de diverses espèces
de trèfle, et dont les larves en
rongeant la base de ces fleurs,
avant l'éclosion, les font avor-
ter et empêchent la • plante
de donner de la graine.
M. Guérin -Méneville a ob-
servé particulièrement l'A-
pion noirâtre (Mém. de la soc.
entonzol. de Fronce, 1843). Le
Charançon pyriforme (Cur-
culio acridulus, Lin.), nuit

Fig. 1698. — Apion apricans. — souvent aux luzernes dans lea, insecte grand. natur. — b,
insecte grossi.— c, larve grand. Midi; il est noir et presque
nal.— a, larve grossie.— e, Ca- globuleux. On signale encore
lice du fleuron illaqué.	 comme nuisible au trèfle ,

dont il ronge les racines, un
petit insecte Joug de 0 m ,002, voisin des scolytes et des
bostriches, que l'on nomme l'Hylaste du trèfle (Hyl.
trifolii, Erichs.).

Mais nous devons citer aussi les plus redoutables
ennemis des prairies artificielles ; divers Chrysomé-
liens, tels que le Colaphe ou Colaspis noir (Cola-
phus ater, 01.) et ]'Eumolpe noir (Eumolpus obscu-
rus, Fabr.), confondus- sous les noms de négril en

Languedoc, babotte ou barbarotie
en Provence. Leurs larves, assez sem-
blables, sont de petits vers noirs,
luisants, à six pattes et longs de
00 ,008 à 0 m,010; elles rongent les
parties vertes des luzernes ou des
trèfles, en avril, mai et juin ; la
transformation a lieu en juillet, les
femelles qui sont très-fécondes ne
tardent pas à déposer leurs oeufs et
les insectes parfaits continuent jus-

qu'à l'hiver les ravages commencés par les larves.
En Espagne et dans le midi de la France on a em-
ployé pour combattre la multiplication de ces insectes
divers moyens assez grossiers : tantôt on les ramasse
avec de grands filets analogues aux filets à papillons;
tantôt on retarde la première coupe jusqu'à l'apparition
des larves, d'autres fois on la hâte, au contraire, pour
avancer la seconde fauchaison. La larve d'un brillant
coléoptère carnassier, le Calosome sycophante (Carabes
sycophanta, Lin.), se nourrit des larves d'eumolpe et
de colaphe et rend des services pour les détruire. On
peut citer encore comme vivant aux dépens des prai-
ries artificielles certaines Coccinelles.

Quant aux Papillons qui ravagent les cultures fourra-
gères, c'est toujours à l'état de chenille et ce sont sur-
tout des papillons nocturnes d'assez petite taille. Je ci-
terai comme particulièrement redoutables le Bombyx
nègre (B. morio, Fabr.) qui, en 1836, désola les environs
de Vienne, en Autriche, et qu'on rencontre dans la Franco
méridionale ; la Noctuelle du gazon (N. graminis, Lin.),
rare en France, trop commune en Angleterre, dans le
nord de l'Europe et qui, à plusieurs reprises, a été le
fléau des prairies en Suède et en Norwége ; la Noctuelle
glyphique (N. glyphica, Lin.) (fig. 1700) dont la che-
nille, jaune, rayée longitudinalement, apparaît dans nos

prés en juillet et en septembre, la Phalène à deux pointa
(Eubolia bipunclata, Dupond].) et la P. à barreaux'Pha-
lena clathrata, Lin,) don t les chenilles, l'une gris bleuâtre,
l'autre blanc verdâtre,
ravagent les luzernes
eu avril, juin, juillet.

Les autres ordres d'in-
sectes nous offrent à si-
gnaler principalement
comme ennemis des
fourrages : le Cercopis
épineux (C. spumarza,
Lin.),vulgairement Cra-
chat de grenouille	 Fig, 1700. — La Nuctuell 	 I iqui
Ecunze printanière, pe- 	 (grand. natur.).
fit He'rniptèrede couleur
brune, dont la larve vit sur les feuilles enveloppée d'un(
liqueur écumeuse incolore; l'Agromyze pied noir (A gro.
nzyza nigripes, Fall.), petit Diptère du groupe des Os,
vines, qui, à l'état de larve, dévaste les luzernes; enfin
parmi les Orthoptères, le Criquet voyageur et quel.
ques espèces voisines (voyez CrueusT), fléau des culture:
dans les pays chauds, dont les émigrations dévastatrice:
prennent l'importance de catastrophes historiques e
comptent parmi les plus tristes misères des peuples dan;
les partie de l'Europe et de l'Asie qui avoisinent la Mé.
diterranée et dans toute l'Afrique. L'Eèriture signale un(
invasion de criquets ou sauterelles parmi les huit plaie
de l'Égypte (vers 1640 av. J.-C.). La Grèce avait des loi;
pour assurer la destruction des criquets. L'Apulie en 17(
avant Jésus-Christ, l'Italie septentrionale et la Gaule ro
maine en 181 de notre ère,l'Afrique au temps de saint Au
gustin (vers 400), la Moldavie, la Valachi e, la Transylvani:
en 1747 et 1748 et d'autres parties de l'Europe en 1749
le Maroc en 1780 et 1779, la. France elle-même en 1613
1815, 1828, 1824, 1825, l'Algérie tous les deux ou trois
ans, ont vu la famine et les émanations pestilentielle
fondre sur leur sol avec .les nuées compactes de ces in
sectes redoutés. En mai 1866, nos possessions d'Algérie
ont été ravagées par les invasions dévastatrices de ce
myriades de criquets qui, en peu d'instants, ont dévot.:
l'espoir des récoltes de ces malheureuses contrées. No
tons en passant que c'est à tort que l'on désigne ce:
insectes sous le nom de Sauterelles (Locusta des an
ciens). Les criquets, parmi lesquels on' trouve le cri
guet voyageur, le criquet d'Egypte, le criquet en créle
et qui constituent la grande majorité de ces terrible:
migrations, appartiennent au genre Acridiunz de Geofl
voyez CRIQUET. 	 AD. F.

INSECTES NUISIBLES AUX JARDINS ET AUX POTAGERS. —
Je me bornerai presque à une énumération, tant le su.
jet est vaste et dépasse les limites de nos colonnes (voyer
ANIMAUX wr INSECTES NUISIBLES AUX MMES FRUITIERS)

1 0 Coléoptères.— Charançons : Le Rhynchite bacchte
(R. bacchus, Schoeff.) ou Attelabe de la
vigne (fig. 1701), le R. conique (R. conicus,
Herbs.),le R. du bouleau(R. betuleti, Dum.),
le R. cuivreux (R. cupreus, Herbs.), vivent
sur les pommiers, les poiriers, les pru-
niers, les cerisiers et la vigne, rongeant
les feuilles à l'état parfait, les fruits à
l'état de larve. Ce sont de beaux insectes
à nuances métalliques brillantes. Les vi-
gnerons des divers pays leur donnent les Fig. 1701. — Li
noms de béche, lisette ou coupe-bourgeon.	 chus 	 bac'
Sur les pommiers et les poiriers vivent ,0m,00te‘.
aussi l' Apion pomone (A, poinona, Herbs.),
noir, avec les élytres striées de bleu, l'Anthonome dei
pommiers (A. ponzorum , Fabr.) dont- la larve rong.
leurs fleurs. Le Phyllobie oblong (P. oblong us, Sa:mile]

Fig. 1701.— L'Apion Fig. 0703. — L'Anlho- Fig. 1705.— 1,e Menine
poinone (lunguenv : 	 nome des pommiers 	 oblong ( longueur
0 ». ,0110). 	 (long. : O tn,000).	 0m,004).

dévore les feuilles des cerisiers, pommiers, poiriers, à
la fin de mai et au commencement de juin. Secouer les
arbres le matin pour faire tomber ces insectes sur une
toile étendue préalablement au-dessous et écraser ceux
qu'on recueille, c'est à peu près tont ce qu'on peut
conseiller pour les détruire. Le Balanine ou Balanin des
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noisettes (B. nucum, Latr.) a été mentionné et figuré ail-
leurs (voyez BALANINE).

La Bruche des pois, la B. nébuleuse, la B. des graines,
plusieurs espèces d'Apions vivent aux dé-
pelas des pois, lentilles, fèves de rn assis, vesces
et autres plantes légumineuses. Le chou
nourrit dans ses racines un autre charançon,
la Ceutorhynque sulcicole (fig. 1705).

p, 1705) 	 En parlant des insectes nuisibles aux— .
Bruche des forêts, nous avons eu l'occasion de signa-

(I"g" ler les scolytes. Plusieurs espèces de ce
même groupe vivent sous l'écorce des ar-

bres fruitiers : le Scol. du prunier, le S. destructeur, le
S. hémorrhoidal, le S. ruguleur sont les principales à
redouter. Divers bostriches s'attaquent dans le Midi à

l'écorce de la vigne et dee l'olivier, on les nomme
communément Grand
Rongeur et Petit Rongeur
de la vigne, Hylésine et
Phléotribe de l'olivier.
On a remarqué que ces
insectes ne s'attaquent
qu'aux pieds malades et
mal cultivés. Les rava-
ges des Attises ou puces
de terre ont été indi-
qués SU mot ALTISE ; ils
portent principalement
sur les choux, navets,
choux-fleurs , et sur les
haricots. M. Huart-Cha-
pel assure qu'il s'en pré-
serve en agitant les grai-
nes dans la fleur de sou-
fre quelque temps avant
de semer ces plantes (Ch.
Morren, Journ. d'agric.).
On peut les détruire sur

es plantes mêmes en arrosant celles-ci d'une infusion
l'absinthe à froid. Les Criocères (voyez ce mot) sont
l'autres coléoptères dont quelques espèces ravagent

les plants d'asperges en rongeant

o
ez. les feuilles pendant l'été et l'au-

tomne. Les betteraves, les artichauts
ont beaucoup à souffrir de quelques
espèces de Cassides (voyez ce mot),
insectes voisins des Criocères. La
larve d'un taupin voisin de l'agriote
des moissons (voyez ÉLATER, TAU-
PIN) s'attaque aux racines des lai-
tues et amène la perte de chaque
pied qu'elle atteint. Le ver blanc
ou larve du hanneton (voyez ce mot)
est encore pour les potagers un en-

emi redoutable. On trouvera aux mots ANIMAUx ET
%SECTES Nommes et EUMOLPE, des détails sur l'écrivain
u eumolpe.
2° Dermoptères. — Les ravages des Forficules ou

erce-oreille sont mentionnés au mot FORFICULE.
3° Orthoptères. — La Courtilière ou taupe-grillon

et très-redoutée des jardiniers (voyez ce mot).
4° Hémiptères. — Quelques espèces de Pentatomes ou

unaises de bois vivent sur les plantes potagères et en
icent la séve de manière à lui être nuisible lorsqu'elles
a multiplient ; on peut citer le Pente tome des cruci-

fères (Cimex ornatus, Lin.) et le P. du
chou (C. oleraceus, Lin.). Les jardiniers
désignent sous le nom de tigre des ma-
ladies des arbres fruitiers et particu-
lièrement des poiriers et des pommiers
dont la cause et la nature ne sont pas
identiques. Un petit hémiptère, le Tingis
du poirier (T. pyri, Fabr.), assez ana-
logue au puceron, brun, arrondi et long
de 0,0 ,002, ronge, en août et septembre,

ig. 1708.— Pen- l'épiderme de la face inférieure des
feuilles du poirier, de l'abricotier, du
pêcher, du prunier, donne lieu à un

coulement de la séve par de nombreuses gouttelet-
es et provoque une chute anticipée de la feuille.
'arbre en est gravement affaibli et peut périr. C'est là
e qu'on nomme le tigre sur feuille. Le tigre sur bois
onsiste en de petites éminences en forme de larmes, de
auteur brune, fortement adhérentes à l'écorce des ar-
rota fruitiers. Chacune de ces éminences est le corpc

d'une femelle d'insecte hérniptère du groupe des Ker-
mès, l'Aspidiote écaille de moule (A. conchy formis,
Serv.). Ce corps desséché abrite des oeufs qui éclosent
vers la fin de mai et de nombreux petits semblables à
des poux blanchâtres se répandant sur l'écorce, s'y dé-
veloppent en suçant la
séve, et les femelles par-
ticulièrement grossissent
après s'être fixées sur un
point où elles se desséche-
ront. On peut essayer de
détruire cette vermine en
badigeonnant l'écorce avec
un mélange de goudron et
d'huile de lin fondus en-
semble ; on opérera à
chaud avec un gros pin-
ceau. On peut substituer
à ce mélange une décoc-
tion épaisse de feuilles de
tabac bouillies dans une
forte lessive. Ces opéra-
tions doivent être prati-
quées au printemps. Les
Pucerons qui nuisent à
presque toutes les plan-
tes, font beaucoup de mal
dans les jardins (voyez PU-
CERON). Leur fécondité
prodigieuse en ferait des
fléaux désastreux si bien des causes de destruction
ne venaient y mettre des limites. Beaucoup d'oiseaux
s'en nourrissent ; certaines coccinelles ou bêtes à
bon Dieu, des mouches à deux ailes du genre Syrphe,
plusieurs espèces d'ichneumons vivent aussi à leurs
dépens. Enfin, les variations de température en font
facilement périr un grand nombre. Sur les plantes
basses et peu fournies on peut les écraser à la main.
On emploie avec avantage contre ces insectes, des asper-
sions à l'eau de savon, à l'eau de chaux simple ou chlo-
rurée, à l'eau salée, ou avec des décoctions d'absinthe,
de tabac, de noyer, de suie, .de coloquinte, etc. Ces as-
persions se font avec une petite pompe foulante de jar-
din. Les insufflations de poudres insecticides (poussière
de tabac, de fleurs et feuilles d 'absinthe, de fleurs de
pyrèthre, de fleurs d'armoise ou de camomille, de bois
de quassia, etc.), réussissent bien sur ceux qui ne sont ni
trop élevés, ni trop rameux. On y emploiera un petit
soufflet à soufrer la vigne. Pour les arbres ou espaliers
on peut recommander surtout les fumigations au tabac
à chiquer. L'arbre est d'abord recouvert d'une toile fixée
an mur en haut et par les côtés. On place au-dessous
de cette toile un réchaud allumé, on y projette du ta-
bac et on souffle le feu pour activer la combustion
(voytz ANIMAUX ET,INSECTES NUISIBLES). Le chou, la rave
et le radis, l'oseille, la fève de marais, les artichauts sont
particulièrement attaqués par des espèces de pucerons
qui sont propres à chacune de ces plantes. Le Puce-
ron lanigere (Aphis lanigera ou Misoxylus mati) cause
de grands dégâts sur les uommiers. Tous ces insectes
nuisent en suçant la sève
des plantes. C'est encore
le genre de ravages qu'il
faut reprocher aux Psyl-
les, hémiptères voisins des
pucerons, qui, en avril
et mai, se multiplient
sur les arbres fruitiers et
qu'on peut aussi détruire
en brossant les rameaux ('
avec un pinceau raide.
Enfin je dois encore signa-
ler parmi les hémiptères
plusieurs Gallinsectes on
Kermès qui pompent la
séve de divers arbres et
arbrisseaux fruitiers (voyez ANIMAUX ET INSECTES NUI-
SIBLES, KERMÈS, GALLINSECTES); mais dont les dégâts sont
souvent peu considérables.

50 Ilyou!noptè, — Les gluépes (voyez ce mot) doi-
vent être détruites dans les jardins ; elles s'attaquent aux
fruits pour en sucer le suc. Les Fourmis sont aussi de
mauvais animaux (voyez FOURMI) qu'il faut poursuivre.
Plusieurs Teniltrèdes ou mouches d scie; T. du cerisier
(T. rerasi, Lin.) dont la larve a été appelée ver limace ;
T. du poirier (T. pyri, Lin.); T. comprimée (Cephus

Fig. 1706. — CeutorhInque sulcicoleu
avec sa larve b et une portion de ra-
cine portant les galles c qu'elle I
produit pour se loger..

W. 1707.— Casside né-
buleuse.— u, insecte.
— b, profil. — c, sa
larve.

tatome orné.

Fig. 1710.—Psylle Fig. l'al, —Brn.
dn poirier, état 	 plie de psylle
partait ( long. 	 (long. 0.,00i0).

00i3O01).
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d'oeuf% du bombyx livrée.

Fig. 1718. — L'Afm
maire linéaire nés.
grossie 1 ; grand
nat. a.

INS
	

1422 	 INS
compressas, Fabr.) ; T. du groseillier (Nemalus ribis,
Leach), dépouillent de leurs fouilles beaucoup d'arbres
et d'arbrisseaux à fruits. Ce sont les larves qui, en été,
exercent ces ravages.

60 Lépidoptères. — Les chenilles (voyez ce mot) ou
larves de papillons sont les plus nombreux et los plus
cruels ennemis des cultures de potager et de jardin
fruitier. De nombreuses espèces, aux divers mois du
printemps et do l'été, rongent les différentes parties dos

plantes et anéantissent l'espoir de nos récoltes. Leur
destruction est ordonnée par la loi (voyez 1ÉCIIENILLACE,,
tant on les juge redoutables. Plusieurs des espèces de
papillons les plus nuisibles à l'état de chenille, telles que
les Bombyx livrée, Bombyx à cul dore, Noctuelle psi,
Pyrale de la vigne, Teigne padelle, Teigne de l'olivier,
Piéride de l'alisier, Bombyx feuille-morte, B. grand
paon), sont mentionnés à divers articles (voy. aussi ANI-

MAUX ET INSECTES NUISI-

BLES AUX ARBRES FRUI-
TIERS). Les potagers ont
surtout à redouter, pour
les choux , navets , ra-
dis, turneps, raves, etc.,
la Piéride du chou
(Pieris brassicce , Lin.),
la P. de la rave (P.
rapce, Lin.) , la P. du
navet (P. napi) dont les
papillons , bien con-

nus, sont, le premier et le second, blancs avec demi-
bordure et points noirs, le troisième presque tout blanc ;
a Noctuelle du chou (Noctua brassicce) la N. potagère

(N. oleracea, Lin.), la N. gamma (N. gamma, Fabr.),
la N. de la laitue (N. disodea, Dup.), la N. fiancée
(N. sponsa, Fabr.), la N. du salsifis (N. tragopon is,
Fabr.),la Phalène ondée (Melanfhia fluctuait', Treischke),

la Pyrale fourchue
( Botys forficalis ,
Hubn.), la Teigne de
l'oignon (Lita e-

el la, Tr.), la Tei-
gne ou Pyrale du
pois ( Grapholitha
pesana , Tr.). Les
moyens de destruc-
tion sont à peu près
inconnus. Les arbres
et arbrisseaux frui-
tiers sont ravagés
surtout par le Bom-
byx livrée (B. neus-tria, Fabr.), le B. du prunier (Lasiocampa pruni, Latr.),le B. à cul doré (Aretta chrysorrhea, Fabr.), le B. dispa-

rate (Liparis dispar, Lin.), la Noctuelle double oni4'a

(N. coeruleocepliala, Lin.), les Tordeuses ou Pyrales de
pommes (Pyralis pomana, Fabr.), de la vigne (P. vitis
Hom), du prunier (P. pruniana, Fabr.), du cerisier
(P. cerasiana, Fabr.), de Holm (P. llolmiana, Hubn.)
de Weber (P. Weberi,Treischke),
la Phalène hyénzale ( Phalcena
hruniata, Lin.) et la P. e
lmite (l lybernia d e foliar( a, Latr.)
qui paraissent fort tard en au-
lenuie ut dont los femelles sont à
peu près dépourvues d'ailes, la pie, 1717.	 Pyrtia de
P. Ivan (flatta wavari a , Dupon.), 	 pommes (grand. nul )
la P. du prunier (Cidaria pru-
nata, Tre i schke), la P. du groseillier (P. grossulariata
Lin.), la Teigne ou OEcophore de l'olivier(Tineaoleella
Fabr.) (voyez ANIMAUX ET INSECTES NUISIBLES), l'Ypono
meute du cerisier (T. padella, Fabr.). Ecraser les che
Mlles dans leur nid, quand elles vivent réunies, brûle]
les oeufs quand on les rencontre en amas, enfin faire h
chasse aux papillons et aux chenilles, sont à peu pré,
les seuls moyens de combattre ces milliers d'ennemi:
(voyez BOMBYX, NOCTUELLE, PYRALE, TORDEUSE, PlIALÈNE
TEIGNE, YPONOMEUTE).

7° Diptères. — Les navets, rutabagas, oignons, chou:
nourrissent au collet de leurs racines les larves de di
verses Anthomyies (A. cceparum, A. brassica, Meig.)
La Psylomyie des carottes (P. rosce, Meig.) nuit de même
aux carottes. La larve de la Phytomee géniculée (P
geniculata, Fallen), celle de la Pégomyie de Poseilh
(P. acetosœ, Meig.) vivent dans le parenchyme des feuil
les des choux, des capucines, des oseilles. La Tipule di
chou (T. oleracea, Fabr.) vit à l'état de larve au pie(
des betteraves, des pommes de terre, des laitues. Le:
arbres et arbrisseaux à fruits ont à souf frir de plusieurs
petites mouches, dont les larves vivent dans les fruits
on peut citer l'Ortalide du cerisier (O. cerasi, Meig.) s
commune dans les bigarreaux, la Téphrite de
(Dacus olece, Fabr.), (voyez ANIMAUX ET INSECTES NVISI.
BLES), °seine de l'oranger (Ceratitis hispanica, Mari
Leay), la Cècydomyie noire (C. nigra, Latr.), la Scion
du poirier (Sciara pyri, Fabr.). La petite taille de ce(
animaux, le genre de vie des larves cachées dans le:
fruits rend leur destruction très-difficile pour ne pal
dire impossible. 	 AD.—F.

INSECTES NUISIBLES AUX PLANTES INDUSTRIELLES. —

betterave, dans les cultures du nord de la France, souffr(
des attaques de l'Atomaire linéaire
(Atomaria linearis, Steph.), petit co-
léoptère pentamère de la famille des
clavicornes, long de 0 m ,005, de cou-
leur brune et de forme linéaire, comme
son nom l'indique. Cet insecte, à peine
visible et d'une facile multiplication,
se montre en mai et juin surtout, ronge
les graines de betteraves à mesure
qu'elles germent, et perce plus tard
les racines des jeunes plantes qui ont
échappé à ses atteintes. On recom-
mande, contre ses ravages, d'enduire
les graines d'huile de caméline avant
de semer, de fouler le sol , où le semis a été fait avec de:
rouleaux, de fumer bien la terre pour rendre la végéta.
tion rapide et vigoureuse. Le Silphe ou Bouclier opaque
(Silpha opaca, Fabr.), noir, de la même famille, ronge,
à l'état de larves,
les feuilles de bet-
teraves et commet
de grands dégâts.
On ne peut y re-
médier qu'on net-
toyant les plantes
à la main, ce que
des enfants peu-
vent faire sans pei-
ne (voyez Bou-
cLisn). Les ravages 	 1719	 Le Silphe opaque (o) 	turne	 (1)des Allises s éten-	 (grand. nal.)
dent à un grand
nombre de plantes industrielles, lin, houblon, guimauve,
gaude, colza, etc. (voyez ALTISE). Deux Punaisesde bois ou
Pentatomes (Cimex grisous, Fabr. et C. cceruleus, Fabr.)
piquent les tiges et les feuilles des tabacs pour en sucer
la sève et leur font un grand tort. On peut leur donner
la chasse en secouant chaque pied au-dessus d'un sac
ouvert où tombent ces insectes. Le tabac nourrit en-
core MID chenille d'un jaune verdàtre, rayée longitudi.
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paiement de noir et de blanc, c'est la larve de la Noc-
tuelle peltigère tN. pelti'era, Lin.), petit papillon
nocturne. On ne peut conseiller d'autre remède que l'é-
chenillage. Le houblon est sujet aux ravages des che-
nilles de plusieurs papillons, l'Hépiale (voyez ce mot), la
Pyrale du houblon (Grapholitha silaceana, Hubn.), la
Pyr. ou Hypène rostral (Hypena rostralis, Dup. ). D'au-
tres pyralides nuisent au pastel (Botys isatidalis, Latr.),
à la garance (Scopula sophialis, Schr.). L'échenillage
est le meilleur moyen de combattre la multiplication de
ces espèces.

INSECTES NUISIBLES A L 'HOMME ET A L'ÉCONOMIE DOMES-
TIQUE. — Je me borne à rappeler ici les Punaises, les
Puces et les Poux en renvoyant le lecteur à chacun de
ces mots. Les animaux domestiques sont incommodés
comme l'homme par des parasites de ces divers genres,
auxquels se joignent parfois des arachnides acariens
(voyez Acsaus, TIQUE, etc.), dont il n'y a pas lieu de
parler à propos des vrais insectes. Un assez grand nom-
bre de diptères tourmentent nos bestiaux, nos bêtes de
somme, nos volailles. Ils appartiennent particulièrement
aux familles des Tabaniens (voyez TAON), des Athéricères
(voyez OESTRE, HYPODERME, MOUCHE, Srosioxe), des
Pupipares (voyez HIPPOBOSQUE), des Némocères (voyez
Cousin). Dans nos habitations s'établissent plusieurs es-
pèces d'insectes qui nuisent à nos provisions, à nos vête-
mens ou à nos ameublements; tels sont les B la t tes, plu-
sieurs espèces de ces petits papillons nommés Teignes,
les Derniestes, les Vrillettes (voyez ces mots) ,etc. Une es-
pèce de papillon voisine des teignes, mérite une mention
particulière, c'est l'Aglosse de la graisse (A glossa pingui-

nahs, Lin.), dont la
chenille longue de
001 ,025 à 0m,030, d'un
brun noirâtre, vit dans
le beurre, le lard et
les autres matières
grasses des cuisines
niai tenues. Cette che-
nille, selon le témoi-
gnage de Linné, de
Latreille et de quel-
ques autres auteurs, a
été avalée avec des
aliments par certaines

personnes, et loin de périr dans l'estomac elle a produit
des accidents alarmants et douloureux, jusqu'à ce qu'elle
ait été rejetée par les vomissements. La chenille de
VAglosse cuivreuse (Agi. cuprealis, Hubn.), décrite par
Réaumur sous le nom de Fausse-teigne des cuirs, vit de
matières animales desséchées ; elle ronge les couver-
tures en cuir des livres abandonnés. Tous ces insectes
qui infestent nos lainages, nos pelleteries sont éloignés
sans peine avec des soins. Le principal est de remuer,
aérer, secouer, battre tous les dix ou quinze jours les
objets où ils pourraient se multiplier. Le repos leur
est indispensable et ils ne résistent pas aux conditions
contraires. On aurait tort de croire que l'emploi de ma-
tières odorantes, camphre, poivre, etc., ou de la poudre
de pyrèthre avec une réclusion complète des objets
que l'on veut protéger soit un moyen assuré et doive
inspirer une sécurité complète; Il a bien certainement
une efficacité relative, mais il est loin de valoir le
premier.

Citons ici, pour mémoire, les Termites, si nui-
sibles aux matières ligneuses (voyez ce mot). 	 An. F.

INSECTES mus. — Le nombre des espèces d'insectes
nuisibles est immense; celui des insectes utiles est très-
borné.Quelerte4 espèces fournissent à notre industrie et
à notre économie domestique. les plus précieuses ma-
tières, les Abeilles, les Vers-à-soie, les Cochenilles
(voyez ces mots). La Cantharide a d'utiles usages en mé-
decine (voyez CANTHARIDES). Le Ver-palmiste (voyez CA-
LANDRE) et quelques espèces de sauterelles ou criquets
sont employés pour l'alimentation chez certains peuples
(voyez CRIQUET). Certains Cynips (voyez ce mot), font
naître par leurs piqûres sur les plantes des excroissan-
ces ou galles qui fournissent un principe employé dans
le tannage et la fabrication de l'encre commune ; une
espèce est recherchée pour la maturation des figues
(voyez Fleurets).

Enfin on doit mentionner tout simplement les services,
le plus souvent inconnus, que rendent beaucoup d'es.
pèces d'insectes carnassiers, en détruisant d'autres in-
sectes qui nous nuisent. Trop souvent rnelés à nos enne-
mis justement parce qu'ils vivent à leurs dépens, ces

auxiliaires sont enveloppés dans la proscription méritée
qui frappe les premiers et nous favorisons la multiplica-
tion de ceux que nous voulons frapper, en détruisant
aveuglément les uns et les autres. Il faut avouer qu'ici
on ne peut s'éclairer que par des observations assez mi-
nutieuses sur les moeurs des espèces que l'on rencontre
et les agriculteurs sont excusables de s'y tromper. On
peut néanmoins signaler utilement des groupes d'insec-
tes assez faciles à reconnaltre en général, et qui détrui-
sent des myriades d'espèces nuisibles : les Gicindèles,
les Carabes, les Dystig ues, les Gyrins, les Staphylins, la
plupart des Coccinelles, les Fcenes, les Ichneumons, les
Chalcis, les Chrysis, les Sphex (voyez ces divers mots).
Les services que ces espèces nous rendent sont incalcu-
lables, et ce sont eux le plus souvent qui, se multipliant
avec la proie dont ils vivent, apportent un remède effi-
cace aux fléaux des insectes nuisibles dont gémissent de
temps à autres les diverses régions cultivées. 	 An. F.

INSECTIVORES (Zoologie) du latin insectum insecte,
et vorare manger. — Ce nom désigne un groupe de Mam-
mifères, qui, dans la méthode de G. Cuvier, était la se-
conde famille de son ordre des Carnassiers. On s'accorde
généralement aujourd'hui à considérer ce groupe comme
un ordre distinct (voyez MASIMUÉRES, CARNASSIERS). On
peut le caractériser ainsi : Mammifères sans os marsu-
piaux, pourvus de quatre membres, terrestres, onguiculés,
à dentition complète,
dépourvus de mains,
à extrémités confor-
mées pour marcher
ou pour fouir; dents
molaires hérissées de
pointes coniques pro-
pres à briser les in-
sectes dont ils se
nourrissent. Leur
nom ferait supposer,
niais bien à tort, que
toutes les espèces de Fig. LUI. — Dentition d'un mamm-tére
mammifères qui vi-
vent d'insectes, sont
réunis dans cet ordre. Ce sont généralement des animaux
de petite taille et l'on trouve parmi eux les plus petits

.mammifères connus (voyez MUSARAIGNE). Plusieurs es-
pèces , qui habitent les pays froids, passent l'hiver en
léthargie. Ils appuient, en marchant, toute la plante du
pied sur le sol, leur dentition varie suivant les genres,
surtout en ce qui concerne les incisives et les canities.

G. Cuvier classait dans ce groupe 9 genres : Héris-
sons , Tenrecs , Cladobates , Musaraignes , Desmans ,
Chrysochlores, Taupes, Condylures, Scalopes (voyez ces
mots). Duvernoy les a rangés dans 3 sections (Ménz. de
la soc. d'hist. nat. de Strasbourg), comprenant 7 fa-
milles : 1 0 Insectiv. grimpeurs, famille des Cladobates ;
2 0 1. sauteurs, famille des Dipogales pour le nouveau
genre Macroscélide de Smith; 30 1. fouisseurs ou nageurs,
5 familles, Hérissons, Tenrecs, Musaraignes Desmans,
Taupes. Le professeur P. Gervais (Hist. nat. des Mam-
mifères), se borne à 4 familles pour tout l'ordre des
Insectivores : 1 0 Erinacidés (Hérissons, Tapotas, Gym-
nures, Tenrecs) ; 20 Macroscélidés (Rhynchocyons, Ma-
croscélides) ; 3 0 Soricidés (Musaraignes, Solénodontes,
Desmans) ; 40 Talpidés (Chrysochlores,Scalopes, Con-
dy tures, Taupes).	 AD. F.

INSECTOLOGIE (Zoologie). — Voyez ENTOMOLOGIE,
INSECTES.

INSENSIBILITÉ (Physiologie). — Voyez SENSIBILITÉ,
ÉTHÉRISATION.

INSERTIONS (Anatomie), en latin insertio, greffe.
— On appelle ainsi l'adhérence intime des muscles avec
les os le plus souvent, quelquefois avec des cartilages,
des tibro-cartilages, il y en a même qui par l'une de
leurs extrémités au moins s'attachent aux parties molles.
En général les parties du squelette qui servent d'inser-
tions sont les apophyses, les crêtes, les inégalités, les
lignes âpres, les saillies; l'insertion est dite fixe lors-
qu'elle a lieu sur une partie du squelette habituellement
immobile, on l'appelle mobile lorsqu'elle a lieu sur des
parties molles ou sur des parties osseuses, cartilagineuses
douées d'une grande mobilité.

,)gie(Physiolo 	 action du soleil sur lesêtresINSOLATION 
vivants. — Lorsque l'insolation est modérée, l'éclat du
soleil fortifie nos organes, il développe les forces de la vie
dans leur plénitude, il relève le pouls et la chaleur du
corps. L'organisation s'élabore mieux sous le soleil qu'a
l'ombre ; le moral et l'intelligence s'élèvent eu même

insectivore (te hérisson). -
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temps, et ce n'est pas sans raison que Galien a dit que
le froid et l'humidité sont des causes de l'oubli et de la
stupidité ; Hippocrate avait déjà fait la remarque quo
les habitants des pays marécageux, tels quo le Phase,
sont impropres aux arts. Les convalescents sentent leurs
forces, leur énergie renaître au soleil, les personnes at-
teintes d'affections lymphatiques s'exposent à l'insolation
le plus qu'elles peuvent et s'en trouvent bien. Nous dl-
rons donc aux dames et aux petits maîtres do la ville
Au lieu de vous renfermer à l'ombre do vos persiennes,
de vus doubles ou triples rideaux d'épaisses étoffes, de
laisser votre corps et vos esprits s'affaisser dans la lan-
gueur et l'inertie, dans les rêveries sombres comme les
objets qui vous entourent ; laissez vos appartements lar-
gement ouverts, qu'ils soient inondés d'air, de lumière
et de soleil, que ses rayons bienfaisants vous réveillent,
vous donnent les forces et la vigueur qui vous manquent,
qu'ils portent dans votre àme cette gaieté, cotte sérénité
qui est un des charmes de la vie, qu'ils tendent les res-
sorts de votre intelligence, pour vous préparer mieux à
accomplir tous les actes de la vie et de la santé.

L'insolation peut être nuisible lorsqu'elle a lieu à un
soleil trop ardent, et par un séjour trop prolongé ; elle
peut être nuisible aussi .à des personnes habituellement
sédentaires, et alors il ne faut s'y exposer que par degrés ;
dans ces différents cas, elle peut déterminer des acci-
dents tels que des érysipèles (coups de soleil), des mé-
ningites, le causus, la calenture, etc. 	 F N.

INSOMNIE IMédecine), privation du sommeil. — Le
sommeil lorsqu'il est complet, calme l'excitation que les
organes ont acquise pendant la veille ; l'insomnie en
prolongeant cette excitation, les fatigue, les énerve et
produit dans toute l'économie un malaise qui vient ac-
croitre encore les affections dont il est le plus souvent
la conséquence. Plusieurs causes déterminent l'insom-
nie ; ainsi l'âge avancé, certaines dispositions.indivi-
duelles, certaines professions qui tiennent le corps dans
une excitation extrême, des aliments pris en trop grande
quantité à une époque très-rapprochée du coucher ;
quelques substances excitantes, telles que le café, le
thé, produisent cet effet sur un grand nombre de per-
sonnes; des fatigues extrêmes, les passions vivement
excitées, les grandes préoccupations d'affaires , l'in-
quiétude, les chagrins profonds, etc. Mais les causes les
plus fréquentes de l'insomnie sont les douleurs physi-
ques, l'agitation fébrile qui accompagnent la plupart des
maladies. En détruisant la cause qui la produit lorsque
cela est possible, on remédie à cet état maladif; lorsqu'il
tient à des douleurs physiques, à la fatigue on peut
quelquefois la diminuer par quelques moyens adoucis-
sants, des calmants, des bains, etc.
t'INSPIRATEURS (stesuss) (Anatomie), ainsi nommés
parce que leurs actions déterminent l'inspiration. — Ce
premier acte de la grande fonction de respiration, exige le
concours d'agents musculaires tout à fait spéciaux ; ce
sont dans une inspiration ordinaire, en première ligne,le
diaphragme, qui par son seul abaissement détermine
l'ampliation de la cavité thoracique dans son sens ver-
tical. Lorsque nous voulons faire une inspiration plus
profonde, ce qui se renouvelle assez régulièrement au
bout d'un certain temps, les muscles intercostaux in-
ternes et externes agrandissent les diamètres antéro-
postérieur et transversal; enfin dans les inspirations plus
larges ou plus difficiles, tous les muscles qui recouvrent
la poitrine et qui des côtes se portent aux os voisins,
deviennent inspirateurs ; tels sont les grands et petits
pectoraux, les sous-claviers, les scalènes, les grands et
petits dentelés, le grand dorsal, etc.

INSPIRATIONS (Physiologie). — L'un des actes méca-
niques de la Respiration (voyez cc mot).

INSTILLATION (Pharmacie). — On désigne sous ce
nom une opération qui consiste à verser goutte à goutte
des liquides doués d'une grande activité dans des po-
tions, des juleps; ils sont prescrits par gouttes, et la plu-
part du temps en trop petite quantité pour être pesés.
Tels sont l'éther, le laudanum, etc.

En thérapeutique, on désigne par ce mot, l'action d'in-
troduire par gouttes un liquide médicamenteux dans
une partie malade ; ainsi sous la conjonctive, dans les
trajets tistuleux, etc.

INSIINCT (Zoologie). — En suivant la série des êtres
créés, on s'élève par des transitions douces, du minéral
qui n'obéit qu'aux lois extérieures, aux animaux et à
l'homme qui, pourvus de volonté, se déterminent pour
agir d'après des motifs plus ou moins compliqués à con-
cevoir. Les êtres bruts sont entièrement gouvernés dans

les moindres détails de leur existence par la volonté de
Dieu représentée dans le cours ordinaire des choses par
les lois qu'il a établies, Mais en plaçant dans les ani-
maux un principe personnel d'action, Dieu leur a donné
une part quelconque de liberté, dont ils ne peuvent
user qu'à la condition de connaître certaines choses et
d'être guidés à l'égard des autres par des tendances na-
turelles qui sont véritablement des volontés divines.
L'intelligence est l'ensemble des facultés par lesquelles,
dans le champ de sa liberté, l'être doué de volition fait
un choix entre les actions qu'il peut accomplir ou ne pas
accomplir. L'instinct est le penchant Imposé par le Créa-
teur à sa créature pour accomplir des actes placés en
dehors do sa libre volonté, et dont elle n'a pas le choix.
Chez l'homme la liberté s'étend à la plus grande partie
des actions ; son intelligence incomparablement supé-
rieure à celle des animaux embrasse une lôngue suite
de conceptions raisonnées fournissant les motifs des
actes accomplis ; l'ensemble des motifs généraux des ac-
tions dominé par le sentiment intime de la responsabi-
lité constitue la morale que la religion consacre au nom
du Dieu créateur. Néanmoins l'homme n'est pas libre en
tout, ni à tous les âges de sa vie, et l'instinct existe che-
lui parfaitement reconnaissable, bien que perdu au miz
lieu des brillants éclairs de l'intelligence. Moins libre,
dépourvu de responsabilité morale, l'animal supplée à
ce qu'il ne peut connaître, comprendre ni raisonner,
par l'instinct propre à son espèce et devant lequel notre
intelligence reste souvent confondue. Obéissant à l'ordre
mystérieux qu'il reçoit en naissant, il n'a pas à appren-
dre, à perfectionner, à enseigner à ses descendants ce
que l'instinct lui dit de faire : sa tâche est tracée, c'est
un besoin pour lui de la remplir, et si la parole lui était
donnée, il pourrait s'écrier aussi en allant à son oeuvre :
Dieu le veut. Mais toute trace d'intelligence n'a pas
nécessairement disparu, tant que l'animal a quelque li-
berté dans ses actes. On le reconnaît sans peine en ob-
servant les animaux supérieurs. Ces lueurs d'intelli-
gence unies à des besoins d'affection analogues à ceux
de l'homme forment le lien naturel entre nous et les
animaux domestiques. Elles nous servent à modifier leurs
instincts par une sorte d'éducation ; elles nous permet-
tent de comprendre dans une certaine mesure ce que
sentent et désirent ces compagnons muets de notre vie.
Les insectes eux-mêmes ont révélé à ceux qui se sont
voués à observer leurs actes, des traces de libre volonté
au milieu des actes instinctifs si compliqués et si sur-
prenants qu'ils exécutent. En descendant vers les der-
niqes animaux le domaine de l'instinct s'étend progressi-
vement à tous les actes de la vie qui d'ailleurs devient
de plus en plus simple et uniforme. Aussi n'est-ce pas
chez ces êtres inférieurs que s'observent les plus curieux
instincts ; mais chez les animaux d'une organisation
compliquée dont la vie comprend des manifestations
nombreuses et variées. L'instinct des animaux s'exerce
surtout à perpétuer l 'espèce, abriter les petits, pourvoir
à la nourriture, se loger et se préserver des attaques des
ennemis. De nombreux exemples sont cités à un très-
grand nombre d'articles de ce dictionnaire; (voyez sur-
tout : ABEILLE, FOURMI, TERMITE, FOURMILION, CASTOR,
NID, MIGRATIONS, HIRONDELLE, AIGLE, ELÉPFLANT, etc.).
— Voyez Dict. gén. des Lett, et des 13.-arts, par Bache-
let et Dezobry, art. INSTINCT et INTELLIGENCE.

AD. F.
INSTRUMENTS AGR1 COL ES (Agriculture). —Les tra-

vaux de culture, et surtout ceux de la culture rurale,
exigent un grand déploiement do force de la part de
l'homme et des animaux qu'il appelle à son aide dans
ce rude labeur. Mais pour appliquer ces forces d'une
façon utile, il faut des instruments variés. La main hu-
maine ne peut retourner la terre directement, elle doit
au moins être armée de la bêche; le boeuf, avec toute
sa vigueur, ne peut rien sur nos champs, sans la char-
rue. Plus l'agriculture d'unpeuple est avancée, plus
les instruments qu'elle emploie sont savamment perfec-
tionnés. L'introduction récente de la vapeur dans la
mécanique agricole ajoute, aux efforts de l'homme et
des animaux domestiques, un moteur dont l'énergie
multipliera la production en abrégeant le temps em-
ployé à la préparer. Les instruments agricoles se clas-
sent naturellement d'après leurs usages;• j ' en ferai ici
une énumération succincte en signalant les articles où
un grand nombre de ces instruments sont décrits.

1° Mise en culture. — Les explorations qui ont pour
but de faire connaître la qualité des sols se font au
moyen de sondes (voyez ce mot). Le défrichement exige
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l'emploi de charrues spéciales nommées défricheuses,
piocheuses, bêcheuses, défonceuses, fouilleuses, etc.
(voyez LABOURS, SOL); de herses particulières, telles que
la herse à couperets de la Belgique. Parfois le défriche-
ment doit etre complété par une opération toute spé-
ciale qui a ses instruments propres, c'est le drainage
(voyez ce mot). Les labours (voyez ce mot) achèvent et
entretiennent la mise en culture de la terre, et toute une
famille d'instruments nombreux et variés sert à les
exécuter. Les labours sont suivis de quelques autres
façons qui s'exécutent à l'aide d'instruments nommés
herses (voyez ce mot), dont on connaît aujourd'hui un
grand nombre de modèles, de rouleaux (voyez ce mot)
unis ou à surface hérissée.

2° Ensemencements. — La main de l'homme peut ré-
pandre les graines sur les sillons ou les déposer en terre ;
mais on emploie aussi dans ce but un grand nombre
d'instruments. Ce sont surtout des semoirs mécaniques
de tous genres, dont la forme varie depuis celle d'une
canne jusqu'à celle d'un large chariot (voyez SEMAILLES,
SEMIS, SEMOIR).

3° Culture et récolte. — Les sarclages et binages dont
la terre peut avoir besoin pendant que la récolte s'y dé-
veloppe se font avec les houes et binettes de divers
genres (voyez BINAGE, Hous, LABOURS, SARCLAGE). Quant
aux instruments particuliers à certaines cultures, il en
est fait mention à l'article concernant chacune des
plantes qui en sont l'objet. Les instruments généraux
de récolte sont les faux, sapes, faucilles et faucillons
(voyez ces mots), et, dans de plus grandes dimensions,
les moissonneuses (voyez RÉCOLTE), les faucheuses (voyez
PRAIRIES), les faneuses, les rdteaux à cheval, rdteaux à
fourrages et ra fleurs divers (voyez FOIN).

4° Conservation et manutention des produits. — Le
battage des céréales se fait par des procédés variés où
l'on emploie les rouleaux à dépiquer, les fléaux, les
machines à battre nommées aussi batteuses ou egré-
muses (voyez ÉGRENAGE). Pour nettoyer les grains on se
sert de vans, de cribles diversement disposés, de tarares
et de trieurs (voyez NETTOYAGE). Enfin, on a adapté à la
conservation des grains divers appareils qui sont indi-
qués au mot GRAINS. L'emmagasinage des foins et four-
rages et des céréales en tiges se fait en meules avec ou
sans gerbier (voyez ces mots). Enfin la mise en usage
des divers produits pour les besoins de la culture, des
bestiaux, de l'industrie exige l'emploi de fourches, rd-
leu= (voyez ces mots), de brouettes et chariots divers,
de laveurs de racines, coupe-racines, hache-paille (voyez
ces mots), appareils de cuisson (voyez CuissoN), etc.
Quant aux instruments spéciaux aux industries agri-
coles, on en trouvera l'indication aux articles qui con-
cernent chacune de ces industries. Aux mots LOCOMO-
BILES, VENT (Moulin à), ROUES HYDRAULIQUES, on a
donné une idée de l'emploi des moteurs inanimés en
agriculture. 	 AD. F.

INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE. — Les instruments em-
ployés en astronomie sont destinés à mesurer les angles,
à compter le temps, ou enfin à améliorer la vision comme
les lunettes et les télescopes. On a donné le principe
des premiers dans un article spécial ; et comme type
des instruments de ce genre on a cité le théodolite qui est
décrit à l'article Mouvement diurne du ciel. Outre le
théodolite, dont on peut se servir pour déterminer à la
fois la hauteur et l'azimut d'un astre (voyez Coordon-
nées astronomiques), et qui est surtout employé en
géodésie

'
 ou trouve encore dans les observatoires, l'équa-

torial, la lunette méridienne et le mural (voyez ces
mots).

Le principe de la mesure du temps consiste dans la
reproduction continue d'un phénomène toujours identi-
que à lui-même. Ainsi un pendule étant un peu écarté
de sa position d'équilibre oscille autour de cette position :
la durée de ses oscillations est à peu près indépendante
de l'amplitude et de la résistance de l'air. Si l'on par-
vient à entretenir pendant un temps suffisamment long
le mouvement du pendule qui, abandonné à lui-même,
ne tarderait pas à s'arrêter, et qu'à l'aide d'aiguilles tour-
nant sur un cadran divisé on puisse indiquer le nombre des
battements du pendule sans avoir besoin de les compter,
on aura une horloge. C'est à Huyghens que l'on doit l'ap
plication du pendule à la mesure du temps, mais avant
Itii Galilée en avait déjà eu l'idée (voyez eliAreemsrer,
HosLonEs).

La durée des oscillations est proportionnelle à la ra-
cine carrée de la longueur du pendule ; en modifiant
cette longueur, on arrivera par tâtonnement à lui faire

battre la seconde, c'est-à-dire à lui faire exécuter
86400 oscillations en un jour solaire moyen, ou 86164 en
un jour sidéral. Au moyen de roues dentées, l'horloge in-
dique le nombre de secondes, de minutes, d'heures.
Quant aux fractions de temps moindres que la seconde,
le mouvement de l'aiguille ne saurait les donner, parce
qu'il n'est pas uniforme. L'observation doit apprendre
par l'habitude à fractionner ce petit intervalle d'une
seconde.

L'influence de la température a nécessité l'emploi de
compensateurs destinés à maintenir au pendule une lon-
gueur constante. On a pu ainsi construire des horloges
qui ne varient en un jour que d'une petite fraction de
seconde. On peut d'ailleurs régler l'horloge, chaque
24 heures, en observant le retour au méridien d'une
même étoile, retour qui s'effectue à des intervalles ri-
goureusement égaux : le mouvement diurne du ciel est
pour les astronomes une horloge parfaite, mais qui n'in-
dique pas la fraction du jour. Il suffit donc aux besoins
de l'astronomie d'avoir une horloge dont la marche soit
régulière pendant la durée d'un jour, ou tout au plus
d'un petit nombre de jours, l'état du ciel pouvant em-
pêcher l'observation régulière du passage des étoiles.

Dans les montres, ou horloges portatives, le pendule
n'est pas applicable. Huyghens a imaginé le ressort spi-
ral qui est encore aujourd'hui en usage, et qui donne au
balancier un mouvement régulier. Grâce aux perfec-
tionnements qu'ont subis, depuis un siècle et demi, les
diverses parties des chronomètres, on est parvenu à
leur donner une précision qui permet aux marins de s'en
servir pour la détermination des longitudes. Ici, en effet,
il ne s'agit pas seulement de donner à l'instrument une
marche régulière pendant une durée de 24 heures ; il
faut qu'il conserve l'heure du point du départ pendant
un temps assez long, de manière que le navigateur puisse
sur son navire connaître à chaque instant l'heure qu'il
est sur le méridien d'où il compte sa longitude. Or une
erreur de quatre secondes de temps dans le chronomètre,
produirait sur sa longitude une minute d'arc, et sur le
chemin parcouru une erreur de un mille (1852 mètres)
à l'équateur.

Les instruments propres à améliorer la vision sont ou
des lunettes ou des télescopes. Leur effet général est
d'augmenter le diamètre apparent des objets, ou ce qui
revient au môme de les rapprocher. La lunette astrono-
mique qui sera décrite ailleurs se compose essentielle-
ment d'une lentille convergente nommée l'objectif, qui
produit à son foyer une petite image renversée de l'objet,
image que l'on vient ensuite regarder de fort près avec
une loupe qui est dite l'oculaire, et que chaque observa-
teur rapproche ou éloigne de manière à rendre la vision
distincte. Cette lunette renverse les objets. Le grossisse.
ment y est égal au rapport de la distance focale de l'ob-
jectif à la distance focale de l'oculaire.

On employait autrefois des lentilles de très-long foyer
pour obtenir un grossissement considérable, et de plus
pour atténuer des effets d'irisation qui se produisent
dans les lunettes tout autour des images, et qui tien-
nent à ce que les physiciens appellent l'aberration de
sphéricité et l'aberration de réfrangibilité. Ainsi Huyghens
a employé des lentilles qui avaient jusqu'à 200 pieds de
distance focale. On les fixait au haut d'un mât, et l'ins-
trument devenait très-embarrassant. On n'emploie plus
aujourd'hui d'objectifs de ce genre, mais par compensa-
tion on est parvenu à construire des oculaires de très-
court foyer, de sorte qu'en définitive on peut arriver à
des grossissements de 1000 à 1200 fois. Quant aux cou-
leurs qui entouraient les images, la découverte de l'a-
chromatisme par Dollond, en 1757, a permis de les faire
disparaître en composant l'objectif de deux lentilles de
verre différent, flint et crown, convenablement taillées.
On rend aussi l'oculaire achromatique de diverses ma-
nières : ainsi l'oculaire de Ramsden est formé de deux
verres plan-convexes de même nature et de même lon-
gueur focale dont les faces courbes sont en regard.

La clarté de l'image dépend de la surface de l'objectif:
de là l'importance des lunettes à grande ouverture. Dol-
lond ne donnait à ses objectifs que trois pouces et demi.
Un célèbre constructeur de Munich, Fraunhofer, a été
bien plus loin. Les objectifs construits sous sa direc-
tion pour les observatoires de Dorpat et de Berlin ont
tous deux O rn a it (près de neuf pouces) d'ouverture ,
et 4 e ,4 de distance focale. Les- objectifs construits
par Merz et Mahler pour l'observatoire de Poulkowa en
Russie et pour celui de Cambridge aux États-Unis, ont
38 centimètres (14 pouces d'ouverture) et t.e ., ,s de foyer,
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Ce sont les plus grands instruments de ce genre exis-
tant actuellement ; mais plusieurs sont en construction
qui dépassent ces dimensions : telle est la lunette do
Porno de O rs,52 de diamètre et 16 mètres de longueur
focale. Ces instruments permettront sans doute de pé-
nétrer plus avant dans le ciel ; mais la difficulté consiste
à obtenir de grandes masses de verre homogènes et
sans stries, et à leur donner ensuite la forme convenable.
• Dans les télescopes, c'est un miroir concave qui rem-
place l'objectif, c'est-a-dire qui produit une petite image
de l'objet, image que l'on grossit ensuite à l'aide d'un
oculaire. Il y a ici cette différence que l'image par rap-
port au miroir se trouve du même côté que l'objet. Il est
plus facile de faire de grands miroirs quo de grands ob-
jectifs ; de plus il n'y a pas d'irisation dans les télesco-
pes, parce que la lumière ne se décompose pas en se
réfléchissant, aussi les a-t-on préférés longtemps aux lu-
nettes. Leur principal défaut est la grande perte de lu-

tmière qui a lieu dans la réflexion t elle s'élève à u, tan-
dis qu'une lentille n'absorbe qu'une faible portion des
rayons incidents.

On a longtemps fait usage du télescope de Newton,
où l'image est renversée à l'aide d'un petit miroir, ce
qui permet de l'observer sans se placer au-devant de
l'ouverture, et sans intercepter une partie des rayons.
Dans le télescope de Grégori, le centre du principal mi-
roir est percé d'une ouverture à travers laquelle on re-
garde : un autre petit miroir concave réfléchit l'image
du premier miroir, de sorte que l'objet est au droit et
dans la vraie direction. Mais toutes ces dispositions ont
pour résultat de diminuer la clarté. Aussi pour qu'un té-
lescope soit avantageux, il faut lui donner une ouverture
considérable.

Herschel en a construit de fort grande dimension :l'un
d'eux avait 4 pieds d'ouverture et 40 pieds de , rayons
Sur les étoiles, il pouvait porter le grossissement jus-
qu'à 6000 fois. C'est avec cet instrument qu'il découvrit
les deux satellites les plus voisins de Saturne. En géné-
ral il n'employait qu'un seul miroir, et c'est en l'incli-
nant un peu par rapport à l'axe du tube, qu'il pouvait
regarder l'image sans intercepter beaucoup de rayons
incidents. Souvent même il observait directement et sans
oculaire.
ss Dans ces derniers temps deux Anglais ont remis en
honneur les télescopes. M. Lassai à Starfield près
Liverpool, avec un télescope de 0 111 ,61 d'ouverture et
6 mètres de distance focale, a découvert le satellite de
Neptune et un S e satellite de Saturne. Lord Ross à Par-
sonstown en Irlande a construit un gigantesque télescope
de 1 m ,83 d'ouverture et 15 pieds de longueur. Cet ins-
trument est placé dans le méridien entre deux murs qui
le soutiennent, et monté de manière à être commodé-
ment dirigé. Plusieurs nébuleuses qu'on n'avait pu en-
core résoudre ont été ainsi décomposées en étoiles.

Une découverte récente de M. Foucault semble des-
tinée à substituer de nouveau l'usage des télescopes à
celui des lunettes : c'est-l'emploi du verre argenté comme
miroir. Ici la nature et la pureté du verre importent
peu ; un disque de verre à surface concave, travaillé
avec soin, peut être recouvert chimiquement d'une mince
pellicule d'argent. On lui donne par le poli un vif éclat
métallique qui parait se conserver assez longtemps. Les
miroirs métalliques ordinaires s'oxydent an contraire
trés-rapidement ; ils sont d'ailleurs moins faciles à tra-
vailler que le verre et sont beaucoup plus pesants. Com-
paré à une lunette d'égale longueur, le télescope en verre
comporte nn diamètre double, recueille trois fois et de-
mie plus de lumière, et donne plus de netteté aux images,
puisqu'on évite à la fois l'aberration de réfrangibilité et
les déformations provenant des défauts d'homogénéité
du verre.

Les instruments nécessaires'dans un observatoire ne
sont pas très-nombreux ; mais ce qui importe, c'est leur
perfection, si l'on veut arriver à des résultats utiles à la
science. Une horloge, une lunette méridienne et une
bonne lunette ou un télescope, montés parallactique-
ment, c' est-à-dire sur un pied équatorial, constituent déjà
un petit observatoire. Pour les opérations géodésiques
qui exigent un instrument portatif, il faut un chrono-
mètre et un théodolite. Enfin les marins, ne pouvant
établir leurs instruments sur un sol fixe, se conten-
tent du sextant on au cercle à réflexion qui, entre des
mains exercées, peuvent donner la hauteur des astres
et leurs distances angulaires avec une précision assez
grande. 	 R.

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE (Médecine). — Ces
instruments sont extrêmement nombreux et varient sui-
vant la nature des parties qui sont l'objet de l'opération ;
il serait impossible do citer seulement tous ceux qui sont
employés, et leur nombre a augmenté dans ces derniers
temps d'une manière prodigieuse, de telle sorte que nous
ne pouvons même pus entrer dans des considérations gé-
nérales sur les instruments do chirurgie. Ajoutons encore
que, à côté du génie Inventif des chirurgiens modernes,
en général ? Il faut placer aussi l'adresse, la merveil-
leuse intelligence, la conception vivo des fabricants et en
première ligne des fabricants français. Les Instruments
do chirurgie les plus usuels sont les lancettes, les bis-
touris do toutes formes, les ciseaux droits, courbes en
tous sens, les pinces de toute espèce, les sondes, les
stylets, les aiguilles droites, courbes, etc., les couteaux,
les scies, les tourniquets, etc., puis viennent les instru-
ments ou appareils spéciaux pour les fractures, l'opéra-
tion de la taille, de la lithotritie

'
 celles que l'on pratique

dans les maladies de la bouche, des yeux, des oreilles; à
l'occasion des accouchements, pour les maladies des
voies urinaires, pour les différentes espèces d'explora-
tions, pour l'emploi des caustiques, etc. Il faut bien y
joindre aussi la prothèse chirurgicale qui à elle seule
constitue tout un arsenal d'instruments (voy. PROTHÈSE).

INSUFFISANCE DES VALVULES DU emelt (Médecine).
— On a donné ce nom à une lésion des valvules, qui,
ne fermant pus hermétiquement l'orifice de l'artère
aorte, par exemple, pendant la diastole du ventricule
gauche, permet à une partie du sang de refluer dans ce
ventricule. Il en résulte un ensemble des symptômes com-
muns à toutes les affections organiques du coeur, tels
que palpitations, dyspnées, irrégularités du pouls, etc.
Mais des signes particuliers peuvent déceler plus spé-
cialement la maladie qui nous occupe ; si l'insuffisance
est simple, on perçoit par l'auscultation, au second bruit
du coeur seulement, un souffle prolongé, produit par le
reflux du sang, il est ordinairement doux et moelleux et
non rude et apre. Si elle est compliquée de rétrécisse-
ment de l'orifice de l'aorte, les deux bruits du coeur pré-
sentent le souffle dont nous avons parlé. On a cité
aussi l'insuffisance des valvules auriculo-ventriculaires,
mais on ne sait rien de positif à l'égard de ces lésions. Dans
le traitement de cette maladie, on sera plus sobre de la
saignée que dans les autres affections du coeur, sans pour
cela les proscrire tout à fait; on a conseillé aussi l'usage
de la digitale, mais seulement lorsque les battements sont
très-précipités. On prescrira un régime doux, on évitera
les occupations pénibles, les grands mouvements, les
fatigues, les excès de toutes sortes ; comme médication,
les diurétiques, les laxatifs doux, etc. 	 F—N.

INSUFFLATION (Médecine). — Opération qui con-
siste à faire pénétrer dans une cavité ou sur une partie
quelconque un gaz, une vapeur, un liquide ou une sub-
stance pulvérulente. Ainsi on insuffle de l'air dans les
poumons des nouveau-nés, de la fumée de tabac dans
le rectum des asphyxiés, des poudres d'alun, de quin-
quina ou autres dans le fond de la gorge, etc.

INTERCOSTAL, ALE (Anatomie).—Parties situéesentre
les côtes. Ce sont des muscles, des nerfs, des vaisseaux.

Muscles intercostaux. — Distingués en externes et in-
ternes, les uns et les autres au nombre de onze. Les
externes ont leurs fibres obliques de haut en bas et d'ar-
rière en avant, ils s'attachent au bord externe supérieur
d'une côte et au bord externe inférieur d'une autre ; tan-
dis que les intercostaux internes s'attachent aux bords
internes des mêmes côtes; leurs fibres obliques 'aussi du
haut en bas, mais d'avant en arrière, se croisent par con-
séquent avec les précédentes. Ils peuvent être alternative-
ment inspirateurs ou expirateurs, suivant que la côte su-
périeure ou ,que l'inférieure devient un point d'appui fixe.

Nerfs intercostaux. — Au nombre do douze, ils vien-
t des branches antérieures des nerfs dorsaux. Quel-

ques auteurs ont appelé le grand sympathique nerf in-
tercostal.

Vaisseaux intercostaux. — Les artères intercostales
des deux, trois ou quatre premiers espaces intercos-
taux naissent de la sous-clavière, par un tronc commun
nommé intercostale supérieure. Les autres, au nombre
do 8, 9 ou 10, sont nominées intercostales inférieures férieures ou
aortiques, parce qu'elles naissent directement de l'aorte,
quelquefois deux ou trois par un tronc commun.Chacune
des artères intercostales marche au milieu de l'intervalle
des côtes, puis, après avoir donné une petite branche
qui suit le bord supérieur de la côte. inférieure, se rap-
proche de la côte supérieure et se loge dans la gouttière
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de son bord inférieur. Le chirurgien ne doit pas perdre
de vue cette disposition, lorsqu'il s'agit d'une blessure
ou d'une opération à faire dans cette partie. Les veines

	ont la même disposition.	 F — N.
. INTERCURRENT (Médecine), du latin intercurrere,
arriver au milieu. — On appelle fièvres ou maladies
intercurrentes, d'après Sydenham, celles qui, ne dépen-
dant pas d'une constitution particulière de l'année, -Vien-
nent se mêler aux maladies régnantes et les compliquent
quelquefois d'une manière fàcheuse. — On dit qu'une pul -
sation du pouls est intercurrente, lorsqu'elle vient à des
intervalles indéterminés se placer entre deux autres.

INTÉRÉT (Arithmétique). — Bénéfice que l'on retire
d'une somme prêtée, appelée capital ou prix du loyer
de cette somme.

Le taux est l'intérêt d'une somme déterminée, ordi-
nairement 100 francs, pour un temps également 'déter-
miné, ordinairement un an. Le taux légal est de 5 francs
pour 100 francs ou 5 p. 100 par an; cependant on ad-
met dans le commerce le taux de 6 P. 100.

Lorsque les intérêts restent distincts du capital prêté
qui conserve la valeur primitive, on dit qu'ils sont
simples. On dit qu'ils sont composés lorsqu'ils viennent
s'ajouter chaque année au capital qui s'accroit ainsi, et
qu'ils portent eux-mêmes intérêt.

INTÉRÊTS SIMPLES.— L'intérêt simple s'obtient en multi-
pliant le capital par le taux, et le produit obtenu par le
nombre d'années qu'a duré le prêt, puis divisant le der-
nier produit par 100. Si la durée du prêt a été moindre
d'une année, on multiplie par le nombre de mois écou-
lés le produit du taux par le capital, et on divise le
dernier produit par 1200 ; ou bien, encore, on multiplie
par le nombre de jours et on divise par 36000; la durée
de l'année étant supposée dans ce cas de 360 jours.

Ex.: — A 5 pour 100, quel est l'intérêt de 1800 francs
pendant 2 ans, 7 mois, 18 jours? Cherchons d'abord
l'intérêt pour deux ans. Nous multiplions 1800 par 5, ce
qui nous donne 9000, puis, ce produit par 2, ce qui
donne 18000, et nous divisons par 100. L'intérêt pour
deux ans sera donc de 180 francs. Pour 7 mois, nous
multiplierons 9000 par 7 et nous diviserons par 1200, ce
qui nous donnera eft,5$9. Pour 18 jours, nous multi-
plierons 9000 par 18 et diviserons par 36000, et il vien-
dra 4,40. L'intérêt cherché sera la somme de ces inté-
rêts partiels ou 237 francs. Au lieu des deux dernières
opérations, nous aurions pu convertir les 7 mois 18 jours
en jours à 30 jours par mois, multiplier 9000 par 228,
nombre de jours, et diviser par 36000, ce qui nous au-
rait conduit au même résultat. Ces diverses opérations
peuvent être représentées par les formules suivantes,
dans lesquelles I est l'intérêt, i le taux, C le capital, A le
nombre d'années, M le nombre de mois, J le nombre de
jours:

CXiXA 	 C XiX )1 	 CXiXJ
1= 	  1— 	  1—	

100 	 1:00 	 35000

et desquelles on peut déduire l'une quelconque des
quantités, toutes les autres étant connues. Quel est, par
exemple, le taux d'un capital de 1800 francs qui, placé
pendant deux ans, a rapporté 180 francs ? La première
donne 100 I= CXiX A, puis,

100	 100 X 180
	 = 5.

	

1, X A	 1810 X 2

Les abréviations apportées dans le commerce au cal-
cul des intérêts proviennent des simplifications que l'on
peut faire subir aux formules précédentes. Pour diviser
un nombre par 10, 100, 1000.., il suffit de séparer par
une virgule les 1, 2, 3... derniers chiffres à droite ou
d'avancet la virgule de I, 2, 3,- rangs vers la gaucho.
L'intérêt I s'obtiendra donc en multipliant le capital
par le taux, puis le produit par le nombre d'années et
recelant la virgule de deux rangs. Si l'intérêt est de 5
p. 100, comme 5 est le vingtième de 1000, au lieu de
multiplier par 5 et diviser par 100, on peut tout simple-
ment diviser par 20, c'est-à-dire par 2, et reculer la vir-
gule d'un rang. Ainsi l'intérêt à 5 p. 100 de 86424 francs
pour un an est égal à 4321,2. Si l'intérêt est de 6 p. 1e0
on pourra de même se contenter , en appliquant la se-
conde formule, de multiplier le capital par le nombre de
mois, de diviser le produit par 2 et de reculer la virgule
de 2 rangs. Ex. 86424 francs à 6 pour 100 pendant 8
mois rapporteront 3156,96; en appliquant la troisième
on multipliera le capital par le nombre de jours, on
divisera par 6 et on reculera la vii gule de trois rangs,

80424 francs à 6 pour 100 pendant 14 jours, rapporte-
ront 201 francs, 65 centimes.

INTÉRÊTS composes. —On dit qu'une somme est placée
à intérêts composés, lorsqu'au lieu de retirer chaque année
l'intérêt de ce capital, on le laisse entre les mains de
l'emprunteur pour augmenter le capital qui doit porter
intérêt l'année suivante. Nous supposons connu le taux
de !Inter«, ou ce quo rapportent 100 francs en un an,
et nous appellerons r ce que rapporte 1 franc; soit a la
somme placée à intérêt composé, et A ce qu'elle sera
devenue au bout de n années par l'accumulation des in-
térêts. Il s'agit de trouver une relation entre ces quatre
quantités.

Au bout de la première année, la somme a rapporte ar,
et cet intérêt étant joint au capital donne a + ar, on
a (1 	 r). On obtient donc ce que devient un capital
au bout d'un an en le multipliant par 1 r. Il eu ré-
sulte qu'au bout de la seconde année le capital a (t -1- r)
sera devenu a 0 ±) 2, au bout de la 3 e année a (1 r)3,
et enfin a (1-1-r)" au bout de la n ese, année. On a ainsi,

A=a(t+ r)n ,

c'est ce qu'on nomme la formule de l'intérêt composé.
Elle peut servir à résoudre diverses questions, et en
particulier à trouver une quelconque des quatre quan-
tités a, r, n, A, lorsque les trois autres sont données.

Exemple : On demande la valeur de 1000 francs au bout
de 10 ans, l'intérêt étant cumulé tous les ans, à raison
de 5 pour 100. Il faudra faire dans la formule générale,

= 1000	 n = 10	 r 0

d'où,
A = 1000 (1,05)10

	 log A= 3-1- 10 log. 1,05=3,21109,

et enfin,
A=1628fr,90.

INTER-ÉPINEUX (Anatomie), qui est situé entre les
apophyses épineuses des vertèbres. — Les muscles inter-
épineux existent entre toutes les apophyses épineuses ; .
mais ceux du dos et des lombes se confondent avec le
long dorsal, de sorte que ceux du cou sont seuls dis-
tincts; au nombre de deux dans chaque intervalle, leurs
fibres qui sont longitudinales, peuvent en se contrac-
tant contribuer à l'extension du cou. Les ligaments in-
ter-épineux sont des bandelettes fibreuses qui s'étendent
entre les apophyses épineuses des vertèbres dorsales
lombaires et qu'elles empêchent de s'écarter trop l'une
de l'autre.

INTERFÉRENCES (Physique). — On désigne ainsi le
phénomène qui se produit dans la rencontre de deux
rayons lumineux (Io inter fere), et qui donne lieu quel-
quefois à une diminution de lumière ou même à de
l'obscurité. On énonce quelquefois le principe des inter-
férences en disant que de la lumière ajoutée à de la lu-
mière produit de l'obscurité. Cette proposition bizarre ou
même paradoxale en apparence, a été expliquée avec une
grande netteté par Young et Fresnel, en partant de la théo-
rie des ondes lumineuses ; mais avant de faire connaître
la substance de cette explication, nous allons indiquer
le moyen expérimental que l'on emploie pour mettre le
phénomène en évidence, moyen qui est dû à Fresnel.

On reçoit un faisceau lumineux provenant d'une
source très-déliée, telle que le foyer d'une petite lentille,
sur deux miroirs faisant entre eux un très-grand angle ;
la réflexion donne lieu à deux images et on est dans le
même cas que si l'on avait deux sources lumineuses
A et B (fig. 1722).

Si dans ces circonstances on place sur le trajet du
faisceau réfléchi un écran 141N, on voit au centre de
l'écran une bande lumineuse blanche O, et de part et
d'autre de ce point des franges irisées m, Si l'on
opère avec la lumière homogène, telle par exemple que
de la lumière rouge, la bande centrale est lumineuse, et
de part et d'autre sont des bandes alternativement
lentes et obscures. Or ces différents points /il, n..... re-
çoivent chacun deux rayons provenant. des points A et B;
il y a donc des circonstances dans lesquelles deux rayons
lumineux, en s'ajoutant, produisent de l'obscurité; c'est
là le fait fondamental des interférences. On peut par
une étude attentive do la ligure se rendre compte des
conditions géométriques qui produisent l'interférence.
En effet on voit que les rayons lumineux qui arrivent
au point O ont parcouru le mémo chemin ; mais il n'en
est pas do même de ceux qui arrivent aux points 01,n...
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Violet extrême.. Omm,000406
Violet-indigo... 0 	 ,000439
Indigo-bleu .... 0 	 ,000456
Bleu-vert 	 	 0	 ,000492
Vert-jaune...... 0 	 ,000532
Jaune orangé... 0 	 ,000571
Orangé .rouge... 0 	 ,000596
Rouge extrême.. 0 ,000645

Violet.... 	 ,000423
Indigo 	  0 	 ,000449
Bleu 	 	  0	,000475
Vert. 	  0	 '000521
Jaune 	  0 ,000551
Orange 	  0 ,000583
Rouge. 	  0 ,000620

INT
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Am est évidemment plus grand que Ben, et si l'on
commit 0m, ainsi que la distance du point O à AB , on
peut aisément calculer la différence entre ces deux lignes.

Ou reconnalt ainsi cette
loi remarquable, quo si pour
la première frange obscure
il y a entre les rayons cor-
respondants une différence
de chemin égale à d, toutes
les autres franges obscures
correspondront à des diffé-
rences do chemin 3d, 5d,
7d..... On constate en ou-
tre que la première frange
brillante correspond à une
différence de chemin égale
à 2d, et les autres franges
de même nature à des diffé-
rences 4d, Gd.— Cette
quantité d varie d'ailleurs
d'une couleur à l'autre, elle
est par exemple plus petite

pour le violet que pour le rouge, si bien quo, si l'on
opère avec des lumières de diverses-couleurs, on obser-
vera toujours une série de franges alternativement bril-
lantes et obscures ; mais elles ne seront pas placées à
la même distance de la frange centrale ; ainsi les franges.
obtenues avec la lumière violette seront plus serrées que
celles qu'on obtient avec la lumière rouge.

Ceci rend compte du phénomène qui a lieu lorsqu'on
opère avec de la lumière blanche. Dans ce cas la frange
centrale étant formée par la superposition de toutes les
couleurs du spectre, est nécessairement blanche ; mais
de part et d'autre, les parties brillantes de chaque cou-
leur ne se correspondant pas, il y aura en chaque point
superposition de couleurs dans une proportion différente
de celle qui constitue le blanc, et par conséquent on
devra observer des bandes irisées.

La théorie des ondes lumineuses (voyez ONDULATIONS),
rend un compte très-précis du principe des interférences.
Si l'on conçoit en effet deux mouvements vibratoires pro-
venant de deux sources lumineuses, et atteignant un
même point de l'espace, ce point sera soumis à deux
phases de vibration distinctes et dépendant chacune de
la distance qui le sépare des sources lumineuses ; si entre
ces deux distances il y a une différence d'une demi-lon-
gueur d'ondulation lumineuse, ou d'un nombre impair
quelconque de demi-longueurs d'ondulations, les phases
du mouvement seront contraires et par conséquent la
molécule sera réduite au repos, et par conséquent il y
aura obscurité. Si au contraire la différence entre les
chemins parcourus est d'un nombre entier d'ondulations,
il y aura accord entre les mouvements, et par suite
augmentation de lumière. C'est avec des différences très-
grandes, sans doute quelque chose d'analogue à ce qui
a lieu, lorsqu'on laisse tomber deux pierres à la surface
de l'eau, on voit à partir de chacun des points ébranlés
se former un système d'ondes, lesquelles se propagent
simultanément et se croisent sans se troubler, à la sur-
face du liquide ; un même point atteint par les deux
ondes éprouve donc un mouvement qui est comme la
somme de ceux qui résulteraient pour lui de chacune
des ondes particulières, de sorte que si ces mouvements
particuliers sont égaux et contraires, le point reste en
repos.

Une condition essentielle à la production des interfé-
rences, c'est que les rayons lumineux émanent de la
même source. La nécessité de cette condition est expli-
quée dans les termes suivants par Fresnel. « Les parti-
cules des corps lumineux dont les vibrations ébranlent
l'éther doivent éprouver de fréquentes perturbations
dans leurs oscillations en raison des changements ra-
pides qui s'opèrent autour d'elles, ce qui peut néanmoins
se concilier avec l'émission régulière d'un grand nombre
d'ondulations dans chacune des séries séparées par ces
perturbations. Cela posé, on ne peut admettre que ces
perturbations s'opèrent simultanément et de la même
manière dans des particules séparées et indépendantes,
en sorte qu'il arrivera par exemple que les oscillations
de l'une seront retardées d'une demi-oscillation com-
plète, tandis que celles de l'autre continueront sans in-
terruption ou seront retardées d'une cscillation entière,
ce qui changera complètement les effets d'interférence
des deux systèmes d'ondes qu'elles produisent, car il y
avait accord parfait entre les mouvements dans le pre-
mier cas, et il y aura discordance complète dans le se-

coud. Or ces effets opposés, se succédant avec une extrême
rapidité, no produiront sur l'oeil qu'une sensation con-
tinue qui sera moyenne entre les sensations plus ou
moins vives qu'ils exciteraient séparément, et qui restera
Constante quelle que soit la différence des chemins par-
courus.

Il n'en est pas de mime lorsque les deux faisceaux
émanent d'une source commune ; alors les deux systèmes
d'ondes qui sont partis d'un mémo contre de vibrations,
éprouvant des perturbations de la môme manière et au
mémo instant, n'en reçoivent aucun changement dans
leurs positions relatives, en sorte que, s'ils discordaient
empiétement d'abord, ils continueront à se trouver en
discordance complète, et si les mouvements s'accordaient,
le même accord subsistera toujours tant que le centre de
v ibration enverra de la lumière. Ainsi dans ce cas les
effets seront constants et deviendront perceptibles. C'est
un principe qui s'applique à tous les effets produits par
les combinaisons des ondes lumineuses, ils ne peuvent
être sensibles que lorsqu'ils sont permanents. » Les
explications précédentes prouvent aussi qu'il ne saurait
y avoir interférence entre des rayons lumineux présen-
tant une trop grande différence de marche ; car ils se-
raient partis de la source à des moments séparés l'un de
l'autre par un assez grand intervalle de temps, intervalle
pendant lequel ont pu se produire quelques-unes des
perturbations dont il vient d'être parlé, si bien que des
rayons, partant d'une source à des moments très-diffé-
rents, sont dans le même cas que deux rayons provenant
de sources différentes.

Il est facile d'après ce qui précède de voir ce que repré-
sente la quantité d dont il a été question dans l'expérience
des miroirs ; on voit que ce n'est autre chose que la demi-
longueur d'ondulation propre à la lumière dont on se sert.
Cette expérience fournit donc un moyen très-précis de me-
surer les longueurs d'ondulations correspondantes aux di-
verses couleurs; nous en donnons ici le tableau d'après
Fresnel.

L'expérience des miroirs qui vient d'être décrite s'exé-
cute avec l'appareil dont la figure se trouve à l'article
DIFFRACTION. 	 P. D.

INTERMAXILLAIRE ou INCISIF (Os) (Anatomie). —
Pièce osseuse placée comme un coin entre les os sus-
maxillaires, chez presque tous les mammifères ; il s'&
tend depuis les deux côtés du nez jusqu'aux alvéoles des
dernières dents incisives, •et depuis l'arcade alvéolaire
jusqu'au trou palatin antérieur. Chez les jeunes il est
séparé en deux par une suture longitudinale. Il n'existe pas
chez l'homme, quoi qu'en aient dit quelques anatomistes

Sylvius, Vicq-d'Azyr). e Cet os ne se distingue du
maxillaire dans l'homme que par une petite fissure, mais
il n'en est jamais entièrement séparé. Ou le trouve dans
tous les mammifères, sauf peut-être quelques chauves-
souris. n (G. Cuvier, Traité d'anatomie comparée.) C'est
donc un des bons caractères pour distinguer le squelette
de l'homme de celui des autres animaux.

INTERMITTENCE (Médecine). — Espace de temps
qui sépare l'apparition de certains phénomènes naturels
ou maladifs. Dans l'ordre physiologique, cette expression
indique l'intervalle durant lequel l'action de certains or-
ganes se trouve suspendue naturellement pendant un
temps déterminé. En pathologie, l'intermittence du pouls
indique qu'une ou plusieurs pulsations viennent à man-
quer; l'intermittence se remarque quelquefois dans les
névralgies (voyez ce mot), mais plus particulièrement
dans les fièvres; ce phénomène constitue une dos grandes
divisions de ces maladies (voyez l'article suivant).

INTERMITTENTE (neves) (Médecine). — On appelle
ainsi cette fièvre bien connue et si commune dans cer-
tains pays, qui parait par accès ou périodes plus ou moins
réguliers, à des intervalles plus ou moins longs, pendant
lesquels la santé semble être revenue à son état ordinaire.

Variétés. — On l'appelle quotidienne si les accès re-
viennent tous les jours, tierce si c'est de deux jours l'un,
quarte lorsque c'est tous les trois jours; alors il y a deux
jours sans fièvre ; quelquefois elle est double tierce, c'est-
à-dire qu'il y a tous les jours un accès, mais de telle fa-
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con que le premier est semblable au troisième, le second
au quatrième, et ainsi de suite. Elle peut être encore
double quarte, lorsque le troisième jour seul est sans
fièvre, et que l'accès du quatrième ressemble à celui du
premier, etc. Les fièvres peuvent être aussi dites 1. lar-
vées (voyez FIÈVRE), pernicieuses ; elles sont vernales (du
printemps), automnales (d'automne), celles-ci plus graves
que les premières ; il y en a qui sont anomales, c'est-
à-dire que les accès présentent dans leurs stades des ir-
régularités remarquables, etc.

La cause la plus puissante réside dans les miasmes
qui se dégagent des eaux stagnantes sur un sol peu per-
méable et contenant des matières végétales en putréfac-
tion; aussi est-elle endémique dans la Pologne, la Bresse,
sur les bords de la Charente inférieure en France. Là
elle sévit au point que l'on voit des populations presque
entières en être affectées; plusieurs individus la portent
pendant des mois, des années ! On l'observe encore lors-
qu'on livre à la culture une terre vierge, humide ; lorsqu'on
fouille le sol comme on le fait à Paris depuis 25 ou 30
ans surtout , et les vieux médecins savent , en effet ,
qu'elle est plus fréquente qu'autrefois.

Symptômes. — La fièvre intermittente peut débuter len-
tement ou subitement ; dans tous les cas ses accès ont une
marche déterminée qui présente trois stades bien mar-
qués. i° Le frisson, dont la longueur et l'intensité varient
à l'infini; sa durée moyenne est d'une heure environ • il
manque quelquefois. 2 0 La chaleur arrive ensuite,

environ;

offre également une grande différence dans son intensité
et sa durée, celle-ci ne dépasse guère trois ou quatre
heures; elle est marquée par la sécheresse de la peau, le
mal de tête, la soif, la fréquence et l'ampleur du pouls,
ce stade manque rarement. 3 0 La sueur est quelquefois
une simple moiteur de la peau d'autres fois elle est ex-
trêmement abondante ; alors généralement les symptô-
mes fatigants des stades précédents sont remplacés par
un mieux sensible. Sa durée est à peu près celle des deux
autres stades. Pendant l'intervalle des accès on ne peut
pas dire que la santé soit parfaite ; il y a presque toujours
un malaise général. Les accès reviennent ordinairement
à heure fixe, cependant quelquefois ils avancent ou re-
tardent.

Nature de la maladie. — Elle est fort obscure. Depuis
longtemps déjà on avait observé dans le cours des fièvres
intermittentes un développement plus ou moins consi-
dérable de la rate, et l'on avait regardé ce phénomène
comme une conséquence de la fièvre. M. le professeur
Piorry, d'après des recherches nombreuses poursuivies
avec une louable persévérance, croit pouvoir affirmer que
le gonflement de la rate résulte de l'absorption du poi-
son miasmatique et que le développement de la fièvre
ne vient qu'après. Cette opinion soutenue avec une rare
énergie et une profonde conviction, est-elle la vérité ?
l'avenir l'apprendra.

Traitement. Si le stade de la chaleur est long et in-
tense, s'il y a des signes de pléthore sanguine, on fera
bien de pratiquer d'abord une saignée. Dans le cas d'em-
barras gastrique ou intestinal, un vomitif dans le pre-
mier cas, un purgatif dans le second. Tous ces moyens,
dans l'intervalle des accès (apyrexie). On en viendra en-
suite au quinquina, et surtout au sulfate de quinine à
la dose de Oa r ,30 il 1 gramme, quelquefois plus, soit en
poudre, soit en pilule, aussi pendant l'apyrexie ; un des
adjuvants du quinquina, c'est de soustraire le malade
à la cause miasmatique. On a encore recommandé une
foule de préparations de quinine ou de cinchonine ; ainsi
les valérianate, azotate, acétate, etc. On a vanté aussi
la salicine, la poudre de houx, l'écorce de marronnier
d'Inde, l'écorce d'oranger, le sel marin, etc. Enfin dans
ces derniers temps, le docteur Boudin a remis en vogue
l'acide arsénieux ; mais il est peu employé.

La fièvre intermittente pernicieuse ne diffère guère
de celle dont nous venons de parler que par un ensemble
-de symptômes beaucoup plus intenses et plus graves : ainsi
frisson glacial et prolongé, chaleur Acre, brûlante, som-
nolence, délire, etc., au point que la mort peut survenir
au bout d'un petit nombre d'accès, deux ou trois ; ici le
temps presse et, aussitôt que le médecin a soupçonné la
gravité du mal, il faut administrer le fébrifuge même
pendant l'accès et à haute dose, de I à 2 ou 3 grammes,
partie par la bouche, partie par le rectum, et aussi par
la méthode endermiqne, etc. 	 F — N.

INTEROSSEUX, ERSE (Anatomie, qui est situé entre
les os. — Ligaments interosseux • placés à l'avant-bras
entre le radius et le cubitus, et à la jambe entre le ti-
bia et le péroné, ils servent à la fois à maintenir l'écar-

tement des os écartés et à l'insertion des muscles. — Mus-
cles interosseux; petits muscles qui, au nombre de sept à
chaque membre, occupent à la main et au pied l'espace que
laissent entre eux les os du métacarpe et du métatarse.
Chacun des trois doigts moyens en a deux, l'un adduc-
teur, l'autre abducteur, le petit doigt en a un, le pouce
n'en a pas, même disposition au pied. — Vaisseaux inter-
osseux; l'artère interosseuse de l'avant-bras, volumi-
neuse, naît de la cubitale, au niveau de la tubérosité
bicipitale du radius, quelquefois de la radiale, se divise
en Inteross. antérieure, qui descend au-devant du liga-
ment interosseux qu'elle traverse vers son extrémité infé-
rieure, et va s'anastomoser avec la dorsale du carpe ; et
en lnteross. postérieure moins grosse qui, après avoir tra-
versé le ligament, donne la récurrente radiale postérieure
et va se diviser en branches musculaires. Les artères
interosseuses dorsales du métacarpe sont fournies par la
dorsale, division de la radiale. Les interosseuses palmai-
res naissent de l'arcade palmaire profonde. L'artère in-
terosseuse de la jambe est représentée par la péronière.
Les interosseuses plantaires, branches antérieures de l'ar-
cade plantaire, sont au nombre de quatre. Les interos-
seuses dorsales du pied, au nombre de trois, viennent de la
convexité de l'arcade dorsale du métatarse, branche de
la pédieuse. — Les veines interosseuses ont les mêmes
dispositions que les artères. 	 F — N.

INTERPOLATION (Mathématiques).— Quand on con-
naît un certain nombre de valeurs d'une fonction f (x) cor-
respondantes à des valeurs données de la variable n, et que
l'on veut déterminer celles qui se rapportent à des valeurs
intermédiaires de x, l'opération que l'on exécute se nomme
interpolation. L'objet qu'on se propose dans cette re-
cherche n'est pas d'obtenir un résultat rigoureusement
exact, mais d'obtenir le plus simplement possible des
valeurs qui aient un degré suffisant d'approximation.
Lorsque l'on calcule, à l'aide d'une table de logarithmes,
lelogarithme d'un nombre qui ne s'y trouve pas, c'est
une interpolation que l'on fait.

Nous allons démontrer la formule générale qui sert à
résoudre les questions de cette nature. Elle dépend de
cette partie de l'analyse qu'on appelle calcul des diffé-
rences finies (voyez DIFFÉRENCES). Soit y une fonction de n,
et supposons que l'on donne à x, successivement, les va-

œ-H In	 x+212x...

leurs la fonction prendra des valeurs correspondantes que
j'appellerai

Y.	 Y.	 Y2 •••	 Yn • • •

Ax est l'accroissement ou la différence de la variable n,
et l'on nomme également différence de la fonction ses
accroissements successifs, de sorte que

	

à V = — Y.	 à Y.,-"--7./2— Y. • à Yn r---"Ya	 — Y. • • •

mais 4 est une fonction de x : elle a elle-même sa dif-
férence que l'on désigne par A2y et qu'on appelle la dif-
férence seconde, de sorte que

A2y = — ày 0y, =--keh—bei, • • •

et ainsi de suite
/Dy =ey,—.12y, etc.

Si l'on connaît n+1 valeurs consécutives de y, on
pourra former un tableau contenant ces valeurs, leurs n
différences premières, n-1 différences secondes..., enfin
1 différence de l'ordre n. Et inversement, connaissant
le premier terme y et les n différences successives

aty... Any, on formera par de simples additions tous
les autres ternies du tableau. En particulier, yr, s'obtien-
dra par une formule dont la loi est très-simple.

On a d'abord par définition

= y. +

Puis,
e.V=1/.1-2AY+

Do même
Ys	 + + 30 y + 0y.

Et en général
no— I)

	

Yn=	 	 àly	 (I)
t .s
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les coefficients suivant la mente loi que dans le dévelop-
pement de la puissance n d'un binôme.

Cette expression de yn reproduit, comme il est aisé de
le vérifier, yu	 quand on fait n=0 ; pu=y,
on fait n 1, et ainsi de suite. 11 est donc naturel d'ad-
mettre que,représentant rigoureusement la fonction pour
ces diverses valeurs entières de n, elle la représente
aussi, au moins approximativement, pour des valeurs
quelconques de n, c'est-à-dire pour toute valeur do x
désignée par x-l-n A x.

Supposons, par exemple, que yr, réponde à 	 0, et
qu'on veuille avoir la valeur de y correspondant à 	 h.
Si y était un multiple exact de A x, il suffirait de mettre
dans la formule (1), à la place de n, le rapport — et onex,
aurait la valeur rigoureuse de h. Or la méthode d'inter-
polation consiste à adopter la même formule, lorsque

est fractionnaire, et à écrire

à x	 1.2	 1.2.3

•

Il conviendra du reste de n'employer cette formule que
pour des valeurs de h comprises entre 0 et nies, c'est-
à dire dans l'intervalle des valeurs de x qui ont servi à
former le tableau des différences.

Géométriquement, l'équation précédente résout cette
question : étant donnés n I points d'une courbe, faire
passer par ces points une courbe continue. Le problème est
évidemment indéterminé, mais la courbe dont on obtient
ainsi l'équation passe par ces pointsc'est même la plus
simple, et il est naturel de la choisir 'à cause de cela.

La formule d'ailleurs se simplifie lorsque certaines dif-
férences sont nulles, ou peuvent être négligées sans erreur
sensible. Ainsi il arrive fréquemment que l'on peut con-
sidérer comme nulles les différences secondes, et a for-
tiori celles d'ordre supérieur. Alors l'équation se ré-
duit à

h

	

Y = Yo	 A X,ày
qui n'est autre chose que la règle des parties propor-
tionnelles. Car elle indique que l'accroissement y—yo de
la fonction , pour un accroissement h de la variable, est
à cet accroissement dans le rapport Al! de deux autresàz
accroissements correspondants. C'est ce que l'on fait
pour interpoler entre les termes consécutifs d'une table
de logarithmes. Les différences premières sont constan-
tes dans les tables de Callet, au moins pour deux loga-
rithmes consécutifs et parce qu'on s'arrête à la 7 e déci-
male ; les différences secondes sont donc nulles. L'ac-
croissement y—yo de logarithme pour un accroissement h
du nombre, est donc égal à cet accroissement multiplié

à hpar rx qui est précisément la différence tabulaire, puis-
que la différence As de deux nombres consécutifs est
égale à l'unité.

Si les différences du second ordre ne sont pas nulles,
on aura un résultat plus exact en employant les trois
premiers termes:

h	 le (h — ex)
Yo	 Y + 	 Aey.	a z	 eNe2

Ces procédés s'emploient avantageusement pour abré-
ger le calcul des tables de logarithmes des sinus, ou au-
tres ; on se borne à calculer directement certains résul-
tats de distance en distance, et on remplit les intervalles
par interpolation. Les tables astronomiques se forment
d'après les mêmes principes.

Enfin on fait usage en physique des méthodes d'inter-
polation pour déduire d'un certain nombre de résultats
d'expérience, une formule qui exprime approximative-
ment la loi du phénomène ; si par exemple on a déter-
miné l'état hygrométrique correspondant à diverses in-
dications d'un hygromètre. On s'assure d'abord de la
marche régulière des résultats en cherchant à construire
une courbe y ---4(s) qui les représente le mieux possi-
ble. Lorsque cette épreuve graphique a réussi, on pose

y...-_-A+Bx+Cx2 ±....

en prenant autant de termes que l'on a d'observations ;
puis on détermine les coefficients A , B, C... qui se trouvent

lies entre eux par un égal nombre d'équations du premier
degré. 	 E. R.

INTERTRIGO (Médecine), mot latin qui signifie exco-
riation. — C'est une espèce d'inflammation locale de la
peau, causée par le frottement de deux parties l'une
contre l'autre; on le remarque chez les enfants pourvus
d'embonpoint, chez ceux qui sont mal soignés ; il résulte
souvent du contact habituel des langes imprégnés d'u-
rine, do la malpropreté. Chez les adultes, la partie su-
périeure des cuisses, le dessous des seins, etc., en Feint
le plus affectés. Des bains, de l'eau-blanche légère en
lotion, les soins de propreté, la poudre de lycopode, etc.,
sont les meilleurs moyens à employer. On regarde cette
affection comme une variété de l'Erythème

INTESTINS (Anatomie). — Entre l'estomac et l'anus,
le canal digestif forme un tube très-long do diamètre
peu variable, destiné à l'achèvement du travail digestif
et à l'absorption de ses derniers produits: ce sont les
Intestins. Chez l'homme et chez tous les animaux dont
l'organisation se rapproche de la sienne, on peut distin-
guer les intestins en deux parties : l'intestin gréée et le
gros intestin.

L'intestin gréée Commence an pylore (voyez ESTOMAC),
et sa première partie reçoit le nom de duodenum. C'est
là que la bile et le suc pancréatique sont versés plus ou
moins mélangés. Ces deux sucs digestifs à réaction alcae
fine agissent principalement sur les matières grasses ;
sous leur influence, elles sont émulsionnées et devien-
nent propres à être absorbées. Elles se retrouvent, en
effet, dans le chyle, que des vaisseaux absorbants, nom-
més chylifères, recueillent et portent dans les veines. Le
suc pancréatique achève en même temps la digestion
des matières amylacées qui ont échappé au travail pré-
paratoire accompli dans la bouche (voyez DIGESTION).

- Le long tube de l'intestin grêle, qui s'enroule en une
masse compliquée de boyaux repliés les uns contre les
autres, offre une première moitié environ où l'on trouve
rarement de la matière alimentaire ; aussi la nomme-
t-on jejunum (iejunus, à jeun). La seconde portion si
nomme iléon (zlia, entrailles) ; elle va s'aboucher dans
le gros intestin. •

Le gros intestin est un autre tube plus large placé à
la suite de l'intestin grêle et allant se terminer à l'anus.
L'iléon s'insère dans ce nouveau tube latéralement et
en laissant derrière son insertion un cul-de-sac très-long
chez les herbivores (qui se nourrissent de matière végé-
tale), très-court chez les carnassiers; on l'appelle ccecum.
En s'y abouchant, il forme une espèce de repli intérieur,
auquel on a donné le nom de valvule iléo-cancale (voyez
Caecum). Au delà de cette même insertion s'étend une
première partie du gros intestin nommée côlon, boyau
irrégulièrement dilaté, formant la majeure partie du gros
intestin. Une dernière portion, courte et droite, porte le
nom de rectum (intestinum rectum, intestin droit) et pré-
cède immédiatement l'anus. La longueur totale du canal
intestinal chez l'homme est évaluée à 6 fois celle du corps.
Plus court chez les mammifères, essentiellement carnas-
siers, il est beaucoup plus long chez les herbivores. quant
à la structure de l'intestin, elle a été décrite au mot DI-
GESTION.

INTESTINAUX (Vens)(Zoologie,Médecine).Voyez VERS.
INTRORSE (Botanique). — Adjectif par lequel on

désigne la direction des étamines. Dans la plupart des
cas leurs lobes sont tournés vers le centre de la fleur,
on les nomme alors étamines introrses; dans le cas où
ils sont tournés en dehors elles sont dites extrorses.

INTUMESCENCE (Médecine). — Augmentation du
volume d'une partie on de tout le corps. Dans le pre-
mier cas ce mot est synonyme de Tumeur (voyez ce mot);
dans le second, il prend suivant la circonstance les
noms de polysarcie, anasarque, pneumatose, etc. (voyez
ces mots).

INTUSSUSCEPTION (Physiologie), du latin intus,
nu dedans, et suscipere, recevoir. — Pour s'accroître,
le corps organisé qui vient de naître devra faire péné-
trer au dedans de lui des matériaux empruntés au
monde extérieur, différents de sa propre substance et
qu'il a le pouvoir de transformer en cotte substance ae
son être, pour qu'ils s'y incorporent et en fassent partie
intégrante. Ce mode d'accroissement a été désigné sous
le nom d'intussusception , c'est bien réellement un
accroissement par nutrition.

INULE (Botanique),. Inula, Gœrtn. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales périgynes,
des Compoge'eg, tribu des Astéracées, type de la sous-
tribu des Inulées. Capitule ordinairement radié; demi-

h ( h ..... 1 )	 h (h _ i ( it _ 2

).13y...A .r à x 	 x xayee	 2y-121
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fleurons pistillés, fleurons stamino-pistillés; Involucre
hémisphérique ou campanule ; anthères pourvues de
deux appendices pluvieux; akènes pourvus d'une ai-
grette de poils; ce sont des plantes vivaces, à fleurs
jaunes, à tige herbacée ou sous-ligneuse, fouilles al-
ternes; indigènes de l'ancien continent. Nous citerons :
aunée (I. helenium, Lin.) vulgairement enula campana
(voyez Antée). L. d feuilles gladiées ensifolta, Lin )
est une plante vivace ; tige de 0 113,50 “euilles alternes,
étalées, longues de O n3,70 , lancéolées, roides, sessiles;
elle donne tout l'été des fleurs en corymbe de 0m,40.
Elle est de l'Allemagne et de l'Italie.

INULINE (Chimie), C e11000. — Sorte de fécule, ex-
traite, pour la première fois, de la racine de l'Année ( voyez
ce mot) (Inula helenium), d'où lui vient son nom. C'est une
substance amorphe, sans odeur ni saveur, qui présente la
même composition centésimale que l'amidon ; mais qui
s'en distingue cependant par plusieurs caractères. Ainsi l'i-
nuline dévie à gauche le plan de polarisation de la lumière.
Dans l'eau chaude elle n'épaissit pas comme l'amidon,
il n'y a pas d'empois d'inuline; l'inuline dissoute dans
l'eau est précipitée par l'infusion de noix de galle. L'iode,
au lieu de donner une coloration en bleu comme il le
fait avec l'amidon, lui communique une teinte jaunâtre.
Du reste, l'inuline peut, sous les mêmes influences que
l'amidon, se convertir en glucose en passant probable-
blement par l'état intermédiaire de dextrine. L'inuline
a été trouvée dans le topinambour, les griffes de dah-
lia, etc... Ou l'en extrait en traitant ses racines par
l'eau bouillante, clarifiant la liqueur par les méthodes
ordinaires et concentrant convenablement la dissolution.
L'inuline se dépose par le refroidissement. — L'inuline a
été découverte par M. Rose de Berlin et étudiée par
Crockewit, Mulder, Bouchardat, Payen. 	 B.

INVAGINATION INTESTINALE (Médecine). — Voyez
lacs.

INVERTÉBRÉS (Zoologie), du latin in, privatif, et
vertebra, vertèbre. — On a donné ce nom à la grande di-
vision des animaux qui sont dépourvus d'un véritable
squelette intérieur, et d'une colonne vertébrale osseuse,
destinée à protéger la principale partie du système ner-
veux. Si l'on en excepte la majeure partie des annélides,
ils ont tous le fluide nourricier incolore ou jaune verdâtre,
etc. Les animaux dits vertébrés, qui forment le premier em-
branchement du règne animal, l'ont constamment rouge.
Cuvier, qui, du reste, n'emploie pas ce nom, a divisé les
animaux invertébrés en trois grands embranchements; les
Mollusques, les Articulés (Annelés des modernes) et les
Zoophytes. Lamarck a publié de 1815 à 1822 l'Histoire
natur. des anim. sans vertèbres, 7 vol. in-80. C'est l'ou-
vrage le plus remarquable de l'auteur.

INVOLUCELLE (diminutif d'involucre). — On donne
ce nom à un assemblage de petites folioles qui consti-
tuent un involucre particulier autour d'une ou de plu-
sieurs fleurs. Dans les ombellifères, l'involucelle accom-
pagne les ombellules ou ombelles partielles ; telles
sont les ombellules de la carotte et de l'ammi majeur.

INVOLUCRE (d'involvo, j'enveloppe), (terme de bota-
nique). — On donne ce nom à l'assemblage de bractées
libres ou soudées, souvent disposées en collerette et pla-
cées sous les fleurs. Ainsi, les écailles qui accompagnent
les capitules des composées et que les anciens botanistes
nommaient calice commun forment un involucre. Dans
les ombellifères, comme la carotte, l'astronce, etc., les
ombelles sont munies à leur base d'un involucre. Dans
le chêne, le noisetier, l'involucre prend le nom de cupule
(voyez ce mot). La grande feuille qui entoure l'inflores-
cence d'un grand nombre de monocotylédones est un
involucre sous le nom de Spathe (voyez ce mot). Enfin,
dans plusieurs familles de plantes cryptogames on nomme
involucre une enveloppe qui recouvre les organes repro-
ducteurs.

INVOLUTION (Géométrie). — Si l'on a sur une
droite XY un point O, et six antres points e, a', b, h',
c,c',tels que Otr X Ori ObXOh' 	 Oc X Oc', les six

0

Fig. ria — inrolution.

points a, , c, ,b' ,c' , sont dits en involution et le point O
s'appelle centre d'involution.

Si l'on joint six points en involution, à un point quel-
conque, on obtient un faisceau de six droites appelé
faisceau d'Mrolut ion.

IOD

(Pour de plus amples renseignements voir la géomé-
trie de M. A. Amiot chez Ch. De'agrave et e n , à Paris.)IOCIIROME (Botanique), lochroma, Benth., du grec
ion, violette, et chrdma, couleur). — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes , famille des Cé-
trinées, très-voisines des Solanées. Calice ovoïde, tubu-
leux, à cinq dents; corolle à tubes renflés, beaucoup
plus long que le calice, presque en cloche ; 5 étamines ;
ovaire à 2 loges; baie ovoïde ; graine comprimée. Ce
sont des arbrisseaux à fleurs en ombelle ou en cyme.
Amérique du Sud. L'/. à fleurs tubuleuses tubulosunz,
Benth.), arbrisseau de 2 à 3 mètres, est du Pérou, à
feuilles ovales, d'un vert clair, donne des fleurs longues
de On3 ,04 à O'u,OS, nombreuses, en grappes terminales,
d'un bleu violet très-joli. On peut la mettre en pleine
terre pendant l'été, et la rentrer l'hiver en serre tem-
pérée.

IODE (Chimie), du grec iodés, violet. — Corps simple
ordinairement en paillettes d'un gris violet foncé, et d'un
éclat presque métallique. Il fond à 107° et forme un
liquide brun presque noir ; il bout vers 180 0 et donne
des vapeurs d'un beau violet foncé. A la température or-
dinaire il répand encore des vapeurs très-sensibles douées
d'une odeur forte, caractéristique, ayant quelque analogie
avec celle du chlore. Il cristallise très-facilement, soit
par sublimation, soit par voie de dissolution. Sa densité est
4,95, celle de sa vapeur 8,716.

L'iode est très-peu soluble dans l'eau pure qui n'en
prend que 1/7000 de son poids et acquiert cependant
une teinte jaune très-prononcée; il est très-soluble au
contraire dans de l'eau qui tient en dissolution certains
corps, principalement des iodures ou de l'acide iodhydri-
que. Il est également très-soluble dans l'alcool. Sa disso-
lution concentrée est d'un rouge foncé.

L'iode se combine avec plusieurs matières organiques
qu'il colore diversement. D tache la peau en jaune pou-
vant aller jusqu'au brun, cette tache disparaît prompte-
ment, ou d'elle-même, ou par un lavage à l'eau alcaline;
mais la coloration caractéristique de l'iode est celle qu'il
produit avec l'amidon. Il suffit d'un millionnième d'iode
dans une dissolution pour que, y versant un peu d'ami-
don crevé à l'eau bouillante, elle prenne une teinte bleue
sensible.

L'Iode> pris à dose un peu forte agit comme un poison
violent, mais à dose modérée il exerce une action remar-
quable sur le système glandulaire et s'emprkaie avec
avantage en médecine contre le goitre, les scrofules et
plusieurs autres maladies (voyez Ions [matière médicale)).

L'iode est assez répandu dans la nature, mais il y est
presque toujours à l'état de combinaison. On le trouve
uni particulièrement avec le
potassium, le sodium, le ma-
gnésium et le fer, dans les eaux
de la mer et dans quelques
sources minérales ; presque
toutes les eaux sulfureuses des
Pyrénées et du Piémont en
contiennent des traces. Toutes
les plantes marines, les épon-
ges, les mollusques marins...
en renferment également et
forment la source d'où on l'ex-
trait. La rate et le foie de la
morue en fournissent des quan-
tités notables (voyez huile de
foie de morue), I Iode existe,
combiné à l'argent et an plomb, 	 171. — p ré paration

dans quelques mines du Mexi- 	
de t'iode.

que ; enfin en 1851 M. Chatin a signalé sa présence dans
plusieurs plantes terrestres, dans l'eau des rivières et
même dans l'air atmosphérique.

On peut préparer l'iode, en brûlant dans des fosses des
plantes marines, on recueille les cendres, on les lessive
pour en extraire les sels solubles. La lessive obtenue est
évaporée afin de séparer par cristallisation la plus grande
partie des sels étrangers, puis la liqueur est chauffée
avec de l'acide sulfurique et du peroxyde de manganèse.

dégagseL'iode'	 et se condense dans un récipient conve-L
nairbieimmpeit)irttad

iiisclems;:i'm l'iode a prise dans la photographie
fait rechercher les perfectionnements qui pourraient

être apportés à sa fabrication, et aujourd'hui cette sub-
stance se produit sur une assez grande échelle, d'une
façon relativement économique.

Le premier procédé consiste à. traiter les eaux mères
des soudes de varech par le chlore. On commence par

'	
r e' b' a"
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détruire les composés sulfurés que ces eaux mères pour-
raient renfermer par une addition convenable d'acide
sulfurique, on y fait ensuite passer du chlore (fig. 1724),
qui chasse l'iode des combinaisons où il peut se trouver.
Ce dernier se dépose, à raison de son peu de solubilité,

Fig. 1725. — Sublimation de l'iode.

et on l'enlève successivement au moyen de palettes en
bois à mesure qu'il se forme. On le fait égoutter avec
soin, et on en opère ensuite la sublimation dans l'ap-
pareil que représente notre figure 1725 C,C sont deux
grandes cornues qui reçoivent la substance, et qui sont
chauffées dans le bain de sable B; RR sont les récipients
en terre oil l'iode vient se condenser; de petites tubu-
lures latérales donnent issue aux gaz ou aux vapeurs
qui pourraient se former pendant l'opération.

fig. 1718. — Fabrication de l'iode (Méthode anglalie)•

Dans plusieurs manufactures anglaises, on emploie,
avec quelques perfectionnements, le procédé indiqué
plus haut et fondé sur la décomposition des iodures par
l'acide sulfurique et le bioxyde de manganèse. L'appa-
reil distillatoire employé se compose d'un cylindre en
plomb (fig. 1726) posé horizontalement dans un bain de
sable. Sur la partie de ce cylindre formant dôme, s'a-
juste un col de cornue portant à la partie supérieure
une petite tubulure C. Le col de cette espèce d'alambic
communique avec une série de récipients sphériques en
verre B, B'... placés à la suite les uns des autres.

L'iode peut se combiner avec l'hydrogène pour former
de l'acide iodhydrique ; il forme avec l'oxygène 4 com-
binaisons acides : les acides iodeux, hypoiodique, iodique,
hyperiodique ; il s'unit avec les métaux, pour former des
iodures dont quelques-uns, comme l'iodure de mercure,
sont doués de couleurs éclatantes qui permettent de les
utiliser dans la teinture, dont d'autres, comme l'iodure
d'argent, sont impressionnables à la lumière, propriété
sur laquelle est basée la photographie.

L'iode, pour être pur, doit se vaporiser à 180° en belles
couleurs violettes sans laisser de résidu ; il doit être en-
tièrement soluble dans l'alcool, et sa solution doit être
décolorée, soit par un excès d'amidon crevé, soit par un
équivalent de potasse ou de soude.

L'iode fut découvert en 1811 par un salpêtrier de
Paris nominé Courtois; M. Gay-Lussac en traça l'histoire
dans un mémoire resté célèbre. Le docteur Coindet de
Genève et le docteur Lugol à Paris, en firent les pre-
mières applications en médecine, mais dès le sui e siècle
on avait recommandé contre le goitre des éponges cal-
cinées dont les propriétés sont dues à l'action des iodures
qu'elles contiennent. 	 M. D.

IODE (Matière médicale'. — 	 depuis sa décou-
verte, est devenu entre les mains des médecins un des

agents thérapeutiques les plus précieux et les plus usités.
En 1819, Coindet de Genève, pensant que les succès
obtenus par l'emploi do l'éponge brûlée, contre le goitre,
pouvaient bien être dus à la présence de l'iode qu'elle
contient en assez forte proportion, eut l'heureuse idée
de l'employer lui-même, ou plutôt ses préparations ; le
succès justifia ses prévisions, et l'expérience en a confirmé
l'efficacité. Bientôt plusieurs médecins, et Lugol en par-
ticulier, l'employèrent contre les scrofules, dont il de-
vint pour ainsi dire le spécifique. Il réussit bien aussi
contre les tumeurs lymphatiques et même squirrheuses;
on injection, contre les kystes de l'ovaire, Phydrocale,
l'hydarthrose , l'ascite idiopathique, dans les épanche-
monts pleurétiques, dans les trajets fistuleux, dans les
foyers purulents, etc. L'iode, dans ces différents cas, parait
exercer son action sans produire ces accidents inflamma-
toires déterminés trop souvent par les autres injections
irritantes. Cette substance s'emploie encore en vapeurs
que le malade peut inspirer, mêlé, en plus ou moins grande
quantité à l'air ambiant. En bains il est d'une efficacité
remarquable contre les scrofules. En teinture, quinze ou
vingt gouttes par jour dans une petite tasse de boisson.
On prescrit très-souvent les iodures de potassium, de
fer, de fer et de quinine, d'amidon; parfois les iodures
de soufre, de plomb, d'argent, etc.; les sirops iodique,
d'iodure de fer, l'huile iodée; à l'extérieur, les pommades
iodurée, hydriodatée, iodée; à l'iodure de potassium, etc.
(Voyez Bouchardat, Formul. magistral.) On trouvera
...également dans ce formulaire l'indication d'un médica-
ment connu sous le nom d'Iodoforme, qui contient plus
de neuf dixièmes de sou poids d'iode, et qui peut avan-
tageusement remplacer l'iode dont les propriétés irri-
tantes sont dans certaines circonstances, trop pronon-
cées.

Plusieurs Eaux minérales contiennent, en proportion
minime, il est vrai, des iodures dont le médecin doit tenir
compte dans l'administration de ces eaux ; nous cite-
rons parmi les plus remarquables sous ce rapport, Saxon
(Suisse), iodure de calcium et de magnésium 0,1100; Sa-
ratoga (États-Unis), iodure de sodium 0,0620; Tœplitz-
Schrenau, iodure de sodium 0,0600; Ischia (Italie), iodure
de potassium 0,0440; Chaudes-Aigues (France), iodure
de sodium 0,0180 ; Saint-Genis (Italie), iodure de so-
dium 0,0136 ; Chelles (France)iodure de potas-
sium 0,0099 ; Kreuznach (Prusse), iodure de magné-
sie 0,0040 ; Karlsbad(Bohême I, iodure de sodium 0,0030;
Barèges (France), iodure de sodium 0,0010 ; Uriage
(France), iodure de calcium 0,0030. On remarquera que la
France est peu riche en eaux minérales iodurées; d'autre
part, combien est minime la quantité d'iode contenue
dans ces eaux en général I 	 F — N.

IODIQUE (acide) (I0 5 ,1-10) (Chimie).— Composé formé
d'une proportion (127) d'iode et de 5 proportions (40)
d'oxygène, unies à une proportion (9) d'eau. C'est un
corps blanc, cristallisé, déliquescent, très-soluble dans
l'eau et doué d'une saveur acide. La chaleur lui fait
perdre une partie de son eau, mais bientôt l'acide lui-
même est décomposé en iode et oxygène.

L'acide iodique a une certaine importance en chimie
comme oxydant ; cependant ses usages industriels sont à
peu près nuls. On le prépare en traitant l'iode par de
l'acide azotique au maximum de concentration ou bien
en ajoutant successivement de l'iode à une dissolution
bouillante de potasse jusqu'à ce qu'il refuse de se déco-
lorer, ou ce qui vaut mieux encore en faisant bouillir
dans un ballon 80 parties d'iode, 75 parties de chlorate
de potasse, 400 parties d'eau, et 1 partie d'acide nitrique
jusqu'à ce que le chlore se dégage en abondance et que
tout l'iode ait disparu. L'iode se substitue au chlore
pour former de l'iodate do potasse. L'iodate de potasse
dissous dans de l'eau bouillante est traité par une disso-
lution également bouillante de chlorure de baryum. Il
se forme un précipité d'iodate de baryte que l'on traite
par l'acide sulfurique qui enlève la baryte et laisse l'a-
cide iodique en liberté. Par l'évaporation de la liqueur
l'acide iodique cristallise.

Cet acide a été découvert en 1814 par M. Gay-Lussac.
IODIIYDRIQUE (Actes) (Chimie) (IH). — Composé

gazeux d'une proportion ( 127) d'iode et d'une proportion ( )
d'hydrogène. Il est incolore, fume à l'air, possède une
saveur acerbe et astringente et répand une odeur suffo-
cante. Sa densité est 4,4. Il est peu stable ; le chlore et
le brôme le décomposent facilement en s'emparant de
son hydrogène et mettant son iode en liberté. L'acide
iodhydrique est même décomposé par l'oxygène de l'air
à la température ordinaire lorsqu'il est en dissolution
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dans l'eau. Cette dissolution se colore en effet prompte-
ment à l'air à cause de l'iode qui y devient libre. Cette
propriété peut être mise à profit pour obtenir de l'iode
cristallisé par voie aqueuse. La. dissolution d'acide iod-
hydrique peut en effet dissoudre une grande quantité ,
d'iode. Mais à mesure que l'acide est décomposé par
l'air, l'iode se dépose peu à peu sous forme de cristaux
très-réguliers pouvant acquérir un volume considérable.
Il est également décomposé par le mercure et par un
grand nombre de métaux.

Cet acide est très-soluble dans l'eau ; il prend même à
l'air son humidité et se condense alors en formant des
fumées épaisses. Sa dissolution fume elle-même à l'air
quand elle est concentrée.

On obtient ce gaz, soit en décomposant un iodure al-
calin par l'acide phosphorique, soit en décomposant
l'iodure de phosphore par l'eau, soit en chauffant de
l'iode dans une matière organique hydrogénée, par exem-
ple dans de l'essence de térébenthine.

L'acide iodhydrique décompose les oxydes métalliques
et forme avec eux des iodures dont quelques-uns sont dé-
crits sous différents articles du dictionnaire. Il a été
découvert en 1814 par M. Gay-Lussac.

IODURE D 'AZOTE. — Composé fulminant que l'on
obtient en traitant l'iode par un excès d'ammoniaque
liquide et concentrée. Il se forme une poudre d'un gris
noir qu'on lave rapidement avec un peu d'eau et que l'on
fait sécher avec précaution. Lorsqu'elle est sèche le
contact d'une barbe de plume suffit pour la faire détoner
avec violence; l'explosion a même lieu quelquefois quand
elle est encore humide. Sa composition est incertaine,
on la représente tantôt par la formule AzI 3, tantôt par
la formule AzHI 2 ou même Az113I.

IONIDIUM, ou JONIDIUM, Vent., du grec ion, violette, et
eidos, semblable. — Genre de plantes Dicotylédones dia-
lypétales hypogynes, famille des Violacées. Calice à divi-
sions membraneuses, inégales; 5 pétales inégaux ; 5 éta-
mines dont 2 à filets glanduleux; capsule à une loge
s'ouvrant en 3 valves et contenant 1-6 graines. Les espè-
ces de ce genre sont des arbustes à feuilles alternes entiè-
res. Leurs fleurs naissent à l'aisselle des feuilles supé-
rieures. Elles croissent principalement dans l'Amérique
méridionale. L'espèce la plus remarquable est l'I. ipéca-
cuanha, Vent., rangé par Gingins dans le genre voisin
Pombalia (P.itubu, Ging.); c'est une très jolie plante du
Brésil et de la Guyane. Sa racine nommée Ipécacuanha
blanc est employée comme succédané du véritable ipé-
cacuanha (voyez ce mot).

IONOPSIDIU M, JONOPSIDIUM, Reichen. (Botanique), du
grec ion, violette, et eps, aspect. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, originaires d'Es-
pagne et d'Afrique, de la famille des Crucifères, tribu des
Lépidinées, dont l'espèce la plus intéressante, l'Ion. sans
tige (l'I. acaule, Reich.), forme, sur les rochers où elle
croit, des touffes basses comme les violettes. Fleurs d'un
lilas pâles, très-nombreuses, d'un joli effet en bordures.

IPECACUANFIA (Botanique médicale), nom brésilien
communiqué par Margraff et Pison. — Une assez
grande quantité de végétaux, dont les propriétés
sont émétiques , portent ce nom. On ignora long-
temps à quelle plante appartenait la racine du vé-
ritable ipécacuanha qui circulait dans le commerce.
Mutis fit parvenir en 1764, à Linné, la fleure de la
plante qui la produisait. Ce fut Linné fils qui mit
au jour ces renseignements, et reconnut dans l'es-
pèce en question vine Ruhiacée qu'il nomma Psychotria
emetica. Plus tard, un Portugais, Avellar Brotero, jeta
un grand jour sur l'histoire des Ipécacuanhas en recon-
naissant une plante différente de celle de Linné, mais
appartenant à la même famille ; il la nomma Callicocca
ipecacuanha. Jusqu'en 1802 on croyait encore que le cé-
lèbre médicament provenait uniquement do ces deux es-
pèces, lorsque De Candolle publia un mémoire dans le-
quel l'éclaircissement à ce sujet devint complet. Il re-
connut que les ipécacuanhas du commerce appartiennent
à un grand nombre de végétaux très-éloignés dans la
méthode naturelle. C'est dans la famille des Rubiacées
que se trouvent néanmoins les plus importants. Les Sper-

acoce Posaya,Sp. Rielm rd sonia , p. roeen et, scabra ,Psy-
chotria herbacea ont, d'après Auguste Saint-Hi lai re,des ra-
cines qui s'emploient comme Pipée/mu/nen, mais lem deux
espèces réellement officinales senti' /pée , anneléetl' I .strié.
La première, la plus commune et presque la seule em-
ployée, nommée encore I. gris (Callicocca ipecacuanha,
Brotero ; Cephnelis ipecacuanha, Swartz.), vient du Bré-
sil. Ses caractères sont les suivants d'après A. Ri-

chard • racines ordinairement de la grosseur d'une
plume à écrire, allongées, irrégulièrement contournées
et coudées, simples ou rameuses, formées de petits an-
neaux saillants. Ces racines sont lourdes, compactes,
cassantes; leur cassure est brunâtre, manifestement ré-
sineuse dans sa partie corticale ; leur saveur est her-
bacée, un peu Acre et amère ; leur odeur faible, mais
nauséabonde. Cette espèce renferme les variétés à épi-
derme gris-rouge, gris-blanc, gris-brun. Pelletier a trouvé
que l'écorce de cette racine renfermait pour 100 parties,
amidon 42, ligneux 20, émétine 16, gomme 10, cire 6,
matière grasse odorante 2, perte 4. La partie ligneuse
ne contient que 1,15 d'éinétine. strié vient du Pérou
et s'obtient du Psychotria emetica de Mutis. Il est très-
rare dans le commerce et se distingue principalement
en ce qu'au lieu d'anneaux, il ne présente que des étran-
glements avec des stries longitudinales. Mérat iDiet. des
sc. médic.) ajoute à ces espèces l'I. blanc, amylacé (Ri-
chardsonia brasilierisis, Gomez), qui jouit de propriétés
vomitives bien moins marquées; et l'/. filamenteux ou
blanc de l'île de France, qui parait plutôt provenir du
Viola ipecacuanha; cette espèce très-rare est classée par
Guibourt parmi les faux ipéca. Dans la famille des Viola-
cées se trouve l'I. blanc appartenant au genre Pombalia
ou lonidium (voyez ce mot). Plusieurs violettes exoti-
ques ont aussi des propriétés émétiques très-prononcées,
elles se retrouvent très-amoindries dans nos espèces
indigènes. Les Apocynées et les Euphorbiacées fournis-
sent plusieurs plantes connues aussi vulgairement sous
le nom d'Ipécacuanha.

Nous avons parlé tout à l'heure de I 'Émétine c'est le
principe vomitif, tel qu'il a été découvert et dénommé
dans la racine de l'L annelé à l'état de pureté ; elle se
présente sous la forme d'une poudre blanche, inodore,
d'une saveur amère et désagréable, peu soluble dans l'eau
froide, davantage dans l'eau bouillante, elle est très-
soluble dans l'alcool ; fusible à moins de 50° centi-
grades; sa formule est C 37HeAz013. Cet alcaloïde est
très-soluble dans les acides, surtout s'ils sont en excès.
L'E. brune du codex, E. medicinale, très-soluble dans
l'eau est un très-bon vomitif à la dose de Oe r ,10 (voyez
VOMITIF).

IPOMÉE (Botanique), Iporncea , Lin., du grec ipsos,
liseron, et omozos, semblable. Genre de plantes Dicoty-
lédones gamopétales hypogynes, famille des Convolvu-
lacées, tribu des convolvule'es, très-voisin des Convolvulus
et des Quamoclits. Calice à 5 sépales ; corolle campanulée
ou en entonnoir; étamines 5, ovaire à 2 loges ou 3-4, conte-
nant 1-2 ovules; 1 style; capsule globuleuse recouverte
en partie par le calice. Les espèces très-nombreuses de ce
genre sont des plantes herbacées dressées ou volubiles.
Leurs feuilles sont alternes , souvent très -grandes ;
elles sont en général brillamment colorées. C'est dans
ce genre que se trouvent la patate, le jalap, le turbith
et le volubilis (voyez ces mots). Il fournit quelques
espèces pour l'ornement ; nous citerons PL de Lindley
(L Lindleyi, Chois.) de Madagascar, à tige volubile ;
feuilles cordiformes; très-jolies fleurs rose carmin, s'ou-
vrant le matin pour se fermer vers midi. L'/. feuilles
digitées (I. digitata, Lin.), des Antilles ; tige volubile,
fleurs grandes, lilacées, nombreuses en septembre.
Serre chaude. L'L veinée (I. venosa, Rcern.), tige li-
gneuse, fleurs grandes, blanches, en grappes termi-
nales. Serre chaude. Ile de la Réunion.

I RIA BTÉE (Botanique), lriartea, Ruiz et Pavon ; dédiée
à Jean Iriarte, Espagnol, amateur de botanique. — Genre
de plantes Monocotylédones périspermées, famille des
Palmiers, tribu des Arécinées. Il comprend de grands
arbres de l'Amérique méridionale. Leur tronc est en général
soutenu par des racines qui partent de sa base. Feuilles
à pinnules plissées, à pétioles roulés par le bas ; fleurs
monoïques clans chaque spadice qui est floconneux. L'!.

racines saillantes (I. exorhiza, Mare), croit sur les
bords de l'Amazone où il est connu sous les noms de
Paskiuba ou Paxinba. Sprengel, puis Kunth ont réuni à
Ce genre le Céroryle (voyez ce mot).

IRIDEES ou 1111DACEES. (Botanique). — Famille de
plantes Monocotylé(lones périspermées, ayant pour type
le genre Iris, établie par A. L. de Jussieu et faisant partie
de la classe des Lirielées de M. Ad. Brongt. Calice et co-
rolle colorés, à 3 divisions ; 3 étamines épigynes, opposées
aux divisions du calice ; anthères à 2 loges;• ovaire
infère h 3 angles et 3 loges renfermant des ovules hori-
zontaux; style simple ; 3 stigmates élargis, pétaloidos on
considérés comme portés sur les divisions du style ; cap-
sule membraneuse ou coriace à 3 loges s'ouvrant en
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3 valves et contenant de nombreuses graines. Los iridéus
son tdes plantes herbacées pourvues d' un rl tizome t ubércittx

ou d'un 'bulbe solide; leurs
fettilles:presque toujours ra-
dicales sont uniformes et
ployées en deux. Leurs
fleurs sont régulières et
irrégulières, ordinairement
parées des couleurs les plus
vives, accompagnées, en
général, de deux bractées
et enveloppées dans une
spathe commune à 2 folio-
les. Elles habitent princi-
palement le cap de Bonne-
Espérance , l'Europe et
l'Amérique septentrionale.
Quant à leurs propriétés,
elles sont assez importan-
tes pour la médecine dans
le genre Iris. Les rhizo-
mes de quelques espèces
sont stimulants et purga-
tifs. Le safran (voyez ce
mot) appartient à cette fa-fa-

t 	 mille. Genres principaux
Sisyrinchium; Iris, Lin. ;

:Iris germanique ) (I) 	
Tigridia, JuSs.; Ferraria,Fig. 1727. — Exemple d'une iridte

Lin.; Gladiolus, Tourn ;
Isia, Lin.; Safran. G. —s.

IRIS (Botanique), /ris, Lin. — Allusion à la vivacité
des couleurs de ce genre; en grec ce mot signifie arc-en-
ciel, en mythologie, Iris est la messagère des dieux et
laisse après elle une trace brillante. — Genre de plantes
type de la famille des 'ridées (voyez ce mot). Ses espèces
au nombre d'une centaine sont des plantes vivaces à
rhizome ordinairement rampant ou à bulbe solide.
Leurs feuilles sont le plus souvent ensiformes. Leurs
fleurs accompagnées de spathes scarieuses sont en

général grandes, belles .et très -bril-
lamment colorées. Elles, habitent la
plupart les régions tempérées de
l'hémisphère boréal. On en trouve
aussi au Cap et quelques-unes seu-
lement en Amérique. On les multi-
plie par la séparation des rhizo -
nies ou par les semis qui donnent
beaucoup de variétés. L'!. d'Aile-

F;_. 1758.— Graines magne (f. germanica, Lin.) est une
d'iri s coupée (e.).	 des plus communes. Elle vient en

France sur les murs, les rochers. On la
nomme vulgairement flambe ou flamme. Ses fleurs sont
d'un beau violet avec la barbe jaune ét répandent une
odeur agréable. Son rhizome charnu contient un suc
acre; à odeur forte un peu nauséeuse dans l'état do
fraichenr et quand il est sec à odeur de violette, dont
les parfumeurs tirent parti ; sa saveur est amère et
âcre. Ce rhizome a des propriétés émétiques et drasti-
ques assez violentes; on l'employait autrefois contre
les hydropisies. Les fleurs macérées et préparées avec
de la chaux donnent un vert connu sous le nom de
vert d'iris et employé dans la peinture. L'[. de Flo-
rence (I. Florentina, Lin.), a les fleurs blanches lavées
de bleu et d'un jaune vif à la barbe du périanthe. Cette
espèce croit en Italie et en Provence. Son rhizome des-
séché a une forte odeur de violette et s'emploie en pou-
dre dans la parfumerie. On ne s'en sert plus guère
en médecine que pour faire des pois à cautère à cause
de son âcreté qui entretient une irritation convenable.
L'/. des marais I. pseudo-acorus, Lin.), nommé vul-
gairement Glaïeul des marais, Flambe d'eau, Flambe bâ-
tarde, etc., est une espèce très-commune dans les en.
droits aquatiques aux environs (le Paris. Il atteint envi-
ron 1 mètre de haut. Ses fleurs sont grandes, jaunes,
presque inodores et portées par 4-5 au sommet de la
tige. On obtient de son rhizome une teinture noire qui
sert à faire de l'encre dans certains pays et à teindre le
drap. On trouve encore aux environs de Paris l'/. fétide,
I. Gigot, Glaïeul puant (I. fœlidissima, Lin.). Ses fleurs
assez petites sont d'un jaune pâle veiné et ponctué de
violet sur les sépales. Ses fruits ouverts montrent de jo-
lies graines rouges d'un joli effet. Il y a une variété à

feuilles rubanées de blanc dont on se sert avec avantage
pour bordures dans les grands jardjns. Cette espèce ré-
pand, quand on l'écrase surtout au bas de sa tige, une
odeur très-prononcée de gigot à l'ail rôti. Parmi les es-
pèces cultivées pour l'ornement il faut citer l'I. de Si-
bérie (I. Sibirica, Lin.), à fleurs blanches et bleues, ré-
pandant une agréable odeur do jacinthe ; de Suse
(I. susfrana, Lin.), appelé I. deuil ou I. tigré, espèce
originaire de l'Asie Mineure et donnant de grandes
fleurs d'un blanc marqué de lignes violettes foncées avec
la barbe des sépales et les stigmates violets; 1'1. xiphion
(I. xiphium, Lin., du grec xiphos, épée, à cause de ses
feuilles), n les sépales d'un bleu pâle veiné de violet et
les pétales d'un bleu violet non veiné.Cette belle espèce,qui
croit spontanément en Espagne et en Portugal, a donné
les variétés dites Xiphioïdes, d'Espagne, de Portugal,
d'Angleterre. Enfin, PI. nain (I. pumila, Lin.) est une
petite espèce indigène qui se cultive comme bordure. Ses
tiges portent une seule fleur violette ou panachée.

Caract. du genre : périanthe à tube court; 3 sépales
souvent barbus; pétales dressés, quelquefois beaucoup
plus petits que ]es sépales; 3 étamines insérées à la base
des sépales ; anthères ordinairement échancrées aux
déux bouts; style dilaté en 3 grandes lames colorées en
forme de pétales et portant les stigmates (certains au-
teurs considèrent même ces lames comme les stigmates);
capsule coriace. 	 G—s.

lais (Anatomie). — Repli membraneux de l'ceil, es-
pèce de diaphragme placé au devant de la choroide.
(voyez OEIL). L'iris est sujet à une foule de lésions qui
affectent plus ou moins le sens de la vue ; telles sont
l'absence congénitale, la mydriase,leenyosis,le staphy-
Mme de l'iris, l'iritis, etc.

IRISATION. — Formation de bandes colorées (couleurs
de l'iris ou' arc-en-ciel), autour de l'image des objets vus
à l'aide d'un instrument d'optique. Cet effet est dû à la
dispersion. de la lumière (voyez DISPERSION , ACIIRO-
allsTiSMR).

IRITIS (Médecine). — Inflammation de l'Iris; elle dé-
bute par un léger trouble de la vision, teinte mate et
terne de l'iris, coloration rosée de la sclérotique, con-
traction de la pupille, bientôt celle-ci se déforme, l'iris
se colore, se gonfle, l'humeur aqueuse se trouble; dou-
leurs dans le fond de l'orbite, dans le front, les tempes,
photophobie (horreur de la lumière), soif, fièvre, etc. Si
la maladie n'est pas enrayée, tous ces symptômes aug-
mentent et peuvent se terminer par la résolution, mais
souvent par des troubles fonctionnels de la vision, plus
out moins graves. On emploiera les saignées locales et gé-
nérales, les applications helladonées et mercurielles au-
tour de l'orbite, les purgatifs, les révulsifs, etc.

IRRADIATION (Physique). — Phénomène en vertu
duquel deux objets de même grandeur paraissent de
dimensions différentes lorsque leur éclat n'est pas le
inerne. La figure montre très-bien cet effet; les deux

Fig. 1725. — Irradiation.

cercles blanc et noir ont exactement le même diamètre,
et pourtant le premier semble notablement plus grand.
C'est à raison de cette circonstance que les étoiles pa-
raissent à l'oeil aussi grosses que les planètes, bien que
leur diamètre apparent soit énormément différent.

IRRADIATION (Physiologie, Médecine). — Cette expres-
sion qui, en physique, désigne l'émission dans tous
les sens des rayons calorifiques et lumineux, a été em-
ployée au figuré en physiologie pour désigner les irra-
diations sympathiques du cerveau, de l'estomac, ett.

(1) Celine verticale de la fleur.— ce, divi8inlis externes dupérianthe.— ci, 1 En médecine, elle sert à exprimer l'action stil' d'antres
Ain;ons internes. — 1, son tube, au-dmsui de la parlé adhérente de ;

— o, cet ovaire. — g, ovules. — e, elununrs — 3 slimiale, parties du corps, d'un organe malade qui semble être un
l2) I, téguments. — y, pértsperme. — e, embryon, 	 miCropyle.	 ; centre d'irradiations.
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IRRIGATEUR, IRRIGATION (Médecine). — L'irriga-

tion est un moyen thérapeutique dont on fait usage
en chirurgie pour le traitement des plaies, des frac-
tures compliquées, des tumeurs blanches, et autres
grandes lésions chirurgicales, et qui consiste à faire
couler à leur surface une certaine quantité d'eau. Quel
que soit le procédé que l'on emploie, on doit avoir soin
de garantir le lit du malade de l'humidité au moyen
d'une toile cirée, ou d'une peau d'animal préparée. Si
cela est possible, on emploiera une gouttière métal-
lique dans laquelle on placera la partie malade ; un
sceau placé le plus convenablement possible au-dessus
du malade, amenant le liquide sur la partie, qui
sera recouverte d'une compresse, telles sont les pièces
destinées aux irrigations ; elles sont du reste suscepti-
bles d'un grand nombre de modifications. La tempéra-
ture de l'eau variera suivant les indications ; l'eau froide
conviendra dans les plaies contuses, avec écrasement,
mais seulement pour les membres à l'avant-bras et à la
jambe (Nélaton); l'eau tiède est regardée comme plus
émolliente. Le temps de l'irrigation peut varier entre un
Pu deux jours jusqu'à quinze jours et plus ; avec l'eau
tiède elles peuvent être prolongées plus longtemps. On
peut faire aussi des irrigations dans quelques cavités,
sinsi dans la vesse au moyen d'une sonde à double
'courant (J. Cloquet). On peut aussi se servir de l'irri-
;ateur Eguisier si connu et si commode pour admi-
sistrer les lavements (voyez ce mot), et dans lequel le
iquide est chassé au moyen d'un mécanisme analogue
celui des lampes modérateurs.	 F — n.
. IRRIGATIONS (Agriculture), du latin irrigare, ar-
roser. — L'eau dont la présence est indispensable en
igriculture, et qui devient si nuisible quand elle est en
ixcès, répand une admirable fertilité quand, distribuée
ivec sagacité; elle se trouve sur chaque point dans la
iroportion exacte des besoins de la végétation. Les irri-
tations sont des travaux d'amélioration foncière dirigés
lans ce but. Souvent ils se lient intimement aux travaux
le drainage ou de desséchement, exécutés pour débar-
asser le sol de l'excès des eaux. Ces eaux en excès peu-
ent être utilement réparties sur d'autres parties du
ol pour les arroser, et c'est ce que l'on ne peut manquer
e rechercher chaque fois qu'on entreprend des travaux
e desséchement ou de drainage. On voit souvent ainsi
es contrées infertiles et malsaines se transformer en de
iches herbages, en des cultures d'une fécondité prodi-
ieuse. Pour atteindre ces résultats il faut un grand art
t de minutieuses études; toutes les eaux ne sont pas
Onnes à répandre, selon leur nature elles sont utiles à
ale époque de l'année. Dépasser la quantité nécessaire
st aussi funeste que d'en amener trop peu ; enfin les
uvaux coûteux qu'exige l'établissement des irrigations
oivent toujours être en rapport avec le bénéfice qui en
eut résulter sous peine de se ruiner en fertilisant sa
acre. Il est évident d'ailleurs que dans le Nord l'humi-
ité naturelle du climat et la fréquence des pluies res-
•eignent notablement l'importance des irrigations qui,
ms coûter moins, donnent une bien moindre améliora-
on. Certaines contrées semblent au contraire provi-
sntiellement préparées pour les irrigations. Le Mila-
sis, la Lombardie, les vallées des cantons de Berne, do
ucerne, de Fribourg, celles de la Haute-Bavière, de
Autriche occidentale, régulièrement alimentées par les
Eux de fusion des sommets neigeux de la chaîne des
Ipes, sont dans les plus heureuses conditions. Mais
taucoup d'autres régions, sans être aussi favorisées,
;avent tirer des irrigations des bénéfices considéra-
es. Les anciens n'ont pas méconnu la puissance de ces
aveux d'amélioration. Les livres sacrés nous parlent
as arrosages réguliers établis par les Hébreux sur les
Camps et les jardins. Les travaux si nombreux exécutés
ir les rois d'É.:gypte dans le delta du Nil, et l'art si
irfectionné avec lequel les peuples de ce pays utilisaient
s crues du Nil, avaient assuré à cette contrée une fer-
lité incomparable, dont on comprend parfaitement les
ruses en étudiant aujourd'hui ce que les siècles et la
irbarie des conquérants ont laissé subsister de ces
aveux merveilleux. Les Perses, les Assyriens nous ont
issé la mémoire et les ruines de travaux d'irrigation
ai fertilisaient des terres aujourd'hui désolées. Les
mecs pratiquaient les irrigations au pied des montagnes

la Thessalie ; les Romains avaient poussé fort loin
Irt d'irriguer et le regardaient comme une partie fon-
amentale de l'agriculture. Au moyen âge les Arabes
nt en possession de cet art difficile ; ils nous ont laissé
,ur souvenir de leur domination en Espagne, dans le

Roussillon, dans l'Afrique septentrionale, des travaux
d'irrigations demeurés célèbres et où le plus souvent ils
ont amélioré ou remis en état les travaux des Romains
délabrés par le temps et les Conquérants barbares. Puis
vinrent les grands travaux de l'Italie septentrionale, la
création par les Milanais, vers 1178, du Naviglio grande,
qui dérive les eaux du Tessin vers l'Adda, de Torna-
vento à Milan, et celle du canal de la Muzza, vers 1820,
qui dérive les eaux de l'Adda dans les provinces de
Milan et de Lodi. « A eux seuls, dit M. Nadault de
Buffon (Des canaux d'irrigation de l'Ital. septentr.),
ils portent un volume d'eau plus considérable que celui
que formeraient par leur réunion tous les canaux d'ar-
rosage du midi de la France..... ils procurent ensemble
l'irrigation à près de 100,000 hectares de terrain, aujour-
d'hui d'une valeur inappréciable, et avant eux presque
exclusivement formé de cailloux et de grèves sablon-
neuses. » Au commencement du xve siècle deux Ita-
liens imaginèrent les écluses à sas et à doubles portes
busquées, et en firent la première application. en 1444
sur le canal intérieur de Milan. Puis, jusqu'à nos jours,
le système de canaux qui féconde le Piémont et la
Lombardie, se développa progressivement de façon à
constituer un des plus magnifiques modèles d'irriga-
tions. Dans les guerres du xv e siècle et du commence-
ment du xvie , les Français connurent les canaux de
l'Italie septentrionale et entreprirent dans le midi de
leur pays quelques irrigations importantes. Formés de
longue main dans l'art de la canalisation, les Hollandais
concoururent avec les Italiens à l'exécution des pre-
miers grands travaux de ce genre sur notre sol. Mais le
desséchement des marais et l'établissement de nouvelles
voies navigables furent surtout recherchés dans les
grands travaux de canalisation conçus sous François Ier
et Henri H, exécutés sous Henri IV, Louis XIII, Louis XIV
et à l'époque contemporaine. A ces grands travaux ce-
pendant se rattachèrent un bon nombre d'entreprises
d'irrigation dans un but de production agricole. Quoi
qu'il en soit, notre situation actuelle laisse beaucoup
désirer sur ce point, et il est bon de rappeler l'attention
publique vers cette partie trop négligée de l'amélioration
foncière : « Si beaucoup d'agriculteurs intelligents, dit
fort à propos M. Hervé-Mangon, développent autour
d'eux les irrigations, c'est à peine si leurs efforts reçoi-
vent la publicité et les éloges que l'on prodigue à la
moindre entreprise de drainage..... On parle sans cesse
des travaux d'assainissement des cultivateurs anglais, et
on s'occupe à peine de leurs arrosages, très-dignes
cependant d'être cités comme exemples. On ne saurait
estimer à plus de 180 ou 200,000 hectares l'étendue de
nos terrains irrigués, en y comprenant même une cer-
taine étendue de prairies submergées périodiquement
par les cours d'eau qui les traversent..... Les départe-
ments où l'on rencontre les plus grandes surfaces irri-
guées sont les Vosges, les Bouches-du-Rhône, l'Ariége,
la Haute-Saône, les Hautes-Alpes, la Drôme, le Var, etc.
Les prairies irriguées en France s'élèvent à peine à
4 ou 5 pour 100 de l'étendue totale des prairies natu-
relles, et le volume d'eau qu'elles emploient est à peu
près la même fraction du volume disponible de nos
cours d'eau..... La faible étendue relative des irrigations
françaises et les développements pour ainsi dire sans
limites des progrès à réaliser n'ont d'ailleurs rien de
surprenant : à l'exception de la Durance, dont les deux
tiers environ des eaux sont utilisés, tous nos grands
cours d'eau ne fournissent en effet absolument rien aux
arrosages. Le Rhône ne donne pas un litre d'eau aux
plaines desséchées du Languedoc et de la Provence. La
Seine, la Gironde, la Loire et, presque sans exception,
tous nos grands cours d'eau no sont pas mieux uti-
lisés..... On reste au-dessous de la vérité en disant que
20,000 mètres cubes d'eau complètement employée en
irrigations produiraient en substances alimentaires l'é-
quivalent d'un boeuf de boucherie. Ainsi, pour ne citer
qu'un exemple, les eaux de la Seine, en se perdant sans
avoir servi aux arrosages, jettent à la mer une tête de
gros bétail de deux en deux minutes »(Encyelop. praf. de
l'Agric., t. IX.) Ou peut citer parmi les exemples ré-
cents de beaux travaux d'irrigation ceux que le gouver-
nement belge a fait exécuter de 1842 à 1850 dans la
Campine, entre la Meuse et l'Escaut, par les soins de
M. l'ingénieur Keellioff (voyez Keellioff, Trait. de l'irri-
gation des prairies) ; ceux du canal de Carpentras
Vaucluse) exécutés do 1851 à 1857 sur les bords de la

Durance; puis tin grand nombre de travaux moins im-
portants, ayant pour but l'arrosage de domaines privés.
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Partout les résultats ont été merveilleux. Après les
travaux d'irrigation le prix de l'hectare de terre s'est
accru de 20 francs à 250,300 et même 400 francs dans la
Campine belge. Aux environs de Carpentras, l'irrigation
double et triple le prix de location des terres. En So-
logne la quantité de foin donnée par un hectare de pré
a été élevée, par les irrigations, de 2000 à 8000 kilog.
En Algérie les progrès réalisés sont au moins aussi sur-
prenants. On ne saurait donc trop énergiquement re-
commander aux agriculteurs l'étude de ce genre d'amé-
lioration foncière. Elle est fructueuse et délicate. Les
travaux d'irrigation soulèvent un grand nombre do
difficultés de genres très-variés. Diverses connaissances
de t'art de l'ingénieur y sont absolument indispensables.
Les dispositions légales fort compliquées et peu précises
qui régissent en foraine l'emploi des eaux dans un but
agricole ajoutent à ces entreprises des embarras d'un
autre ordre. Enfin la terre fécondée par l'irrigation ré-
clame une autre culture que celle qui lui était appliquée
avant cette amélioration-. Ces causes diverses expliquent
la lenteur des progrès dans cette voie, et l'on en peut
déduire quelle direction il convient de donner aux
efforts qu'il y a lieu de faire.

Travaux. préalables. — Toute entreprise de travaux
d'irrigations exige des travaux préalables pour en ap-
précier les données premières et les résultats probables.
On détermine d'abord par des sondages la nature du
sol et du sous-sol (voyez Son). On lève ensuite nn plan
très-exact du -terrain, et on procède à un nivellement
très-rigoureux qui doit faire connaître toutes les condi-
tions d'écoulement des eaux . que le terrain doit: recevoir.
Connaissant le terrain sous ces divers points de vtie, il
convient de rechercher quelle est la qualité des eaux
qu'on se propose d'y répandre. La meilleure eau d'irri-
gation est, d'une manière générale, celle qui apporte
au terrain les matières minérales dont il est plus ou
moins dépourvu. On doit signaler comme de borines
eaux celles qui contiennent de la potasse et en général
les eaux un peu alcalines. Quant aux eaux chargées de
sulfate de chaux, elles sont au moins médiocres. Les
eaux les pins mauvaises sont celles qui renferment des
composés 'analogues aux tannins. On doit se préoccuper
beaucoup de rechercher la quantité d'ammoniaque, d'a-
cide nitrique à l'état de nitrate. Ces deux substances
fournissent très-bien de l'azote aux plantes des prairies.
Enfin il y a lieu de doser les matières organiques et les
gaz en dissolution. La température de l'eau d'arrosage a
une importance qu'il faut signaler ; plus elle est élevée,
plus l'action fertilisante se manifeste. J'emprunte à

,à M. Hervé-Mangon un renseignement pratique fort
utile sur les enseignements que peut fournir la végé-
tation relativement à la qualité des eaux pour les irri-
gations. Les eaux où végètent en abondance le cresson
de fontaine (Nasturtium officinale), les épis d'eau ou
potamots (Potamogeton perfoliatus et P. natans), les
véroniques (Veron ica anagallis et V. beccabunga) et
la renoncule aquatique tin grenouillette (Ranunculus
aquatilis), peuvent être regardées comme très-bonnes.
Les roseaux, les patiences, les ciguës, les salicaires, les
menthes, les scirpes, les joncs annoncent des eaux
moins bonnes. On peut regarder en général comme
mauvaises celles où l'on ne voit que des mousses et des
carex.

Systèmes d'irrigation. — Ces études préalables étant
faites, il faut choisir le système d'irrigation qu'il convient
d'appliquer. On en peut distinguer huit, nettement dé-
finis par M. Barrai dans les lignes qui suivent :

a 10 Irrigation par submersion; on submerge le sol
sous une couche plus ou moins épaisse d'eati, pendant
un certain temps, après lequel on la fait écouler pour
submerger, le plus souvent, à son tour, une Mitre partie
de terrain placée à l'aval ; ce système ne peut être em-
ployé que lorsque le terrain peut être partagé en com-
partiments presque horizontaux;

« 2° Irrigation par rigoles de niveau et déversement;
on amème l'eau dans une première rigole horizontale
qui laisse déverser l'eau en une mince couche uniforme
sur toute la longueur de son bord inférieur; une seconde
rigole horizontale, placée au-dessous à une distance plus
ou moins grande, ramasse l'eau qui s'est ainsi répan-
due; cette rigole irrigue de même la seconde parcelle
de terrain bordée inférieurement par une troisième ri-
gole horizontale qui recueille l'eau et la livre à une
nouvelle étendue de terre, et ainsi de suite ; cette mé-
thode n'est applicable que dans les terrains qui ont une
pente assez grande, à moins que' la surface n'en soit

très-petite, auquel cas on peut l'employer malgré uns
pente faible ; c'est un système très-économique qui ru
demande pas une très-grande quantité d'eau;

3° Irrigation en forme d'épi ou par raies; CE
système est particulièrement applicable sur un terrain
qui présente une série de contre-forts et de petites
vallées; il consiste à avoir de grandes rigoles distribu-

Fig 1730. — Plan d'un terrain disposé pour l'irrigation , par submersion
— RD, rivière ou cours d'eau. — B, barrage destiné 8 arrêter Peel
quand oh veut arroser. — A, canal de prisa d'eau avec un barrage pou
arrêter l'eau quand on veut cesser d'arroser. — f, tossé ou rigole di
distribution. — .C, barrage dont on ouvre la vanne quand on veut fair,
écouler l'eau d'arrosage ,pour mettre à sec. — G, rigole de décharge
— DA, petite digue placée a la partie basse du terrain. — PP, praire
à submerger.

trices desquelles partent des rigolés secondaires en fiant
d'épi de blé ; il faut en général que, la pente soit sen•
sible sans être forte sur aucune des parties du so
irrigable ;

« 4° Irrigation par planches en ados ; ce systèmi
consiste à. établir, perpendiculairement à la pente, de:
planches disposées en ados; des rigoles de distributiot
creusées sur le dos de l'ados dégorgent les eaux unifie

>,\ "\s,	 'anAk 't\
ma. reirowad., •

Fig. 1731. — Coupe d'un terrain disposé par planches en ados pour l'ir
A,A, rigoles 'de 'distribution.— 'BAD, rigoles d'égouttement

mément sur les deux ailes, dans deux rigoles d'égoutte
ment qui déversent dans une rigole de colature. Ci
système est seulement applicable aux terrains presque
plats, et il exige d'assez fortes dépenses d'établissement
mais il présente une grande régularité, un assainisse.
ment certain, et il doit être préféré à tous les autre
dans les terrains marécageux ;

« 50 Irrigation par demi-planches superposées';
système est une modification de la méthode précédente
qui a pour but de la rendre applicable à des terrain!
présentant une pente assez grande ; les demi-planche
sont établies dans le sens horizontal, c'est-à-dire per
pendiculairement à la pente du terrain ; ce systèmi
convient particulièrement à un sol dans lequel on peu
découper des bandes horizontales séparées par des talus
rapides;

« Go Irrigation par infiltration ; ce système consiste
à mouiller le terrain au moyen de petits canaux oi
l'eau courante ou stagnante se tient toujours à uni
petite distance au-dessous du niveau du sol ; il est sein
lement applicable aux terrains très-élevés, où l'on n'a.
mène l'eau quo très-difficilement;

« 7° Irrigation par dérivation des eaux pluviales
ce système est plutôt un moyen d'utiliser les eaux di
pluie qu'un arrosage proprement dit ; il est applicable
seulement dans les pays de montagne ; il consiste dan;
la création de rigoles de niveau qui retiennent l'eau
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retardent son écoulement vers la vallée, s'opposent ainsi
aux inondations, et augmentent la puissance de la vé-
gétation.

« 80 Irrigation combinée avec le drainage. Elle est
employée quand des prairies se trouvent au-dessous de
terrains drainés ; elle doit être aussi reçommandée
quand le terrain est assez perméable pour que le drai-
nage puisse nuire à de certaines époques. (J. A. Barrai,
Irrigat., engr. liquid. et amél. font. perman.).

Colmatage. — Ce mot, tiré de l'italien colmare, com-
bler, désigne une opération qui a de grands rapports
avec l'irrigation. Lorsqu'on peut disposer d'eaux trou-
bles ou boueuses, comme sont en France celles de l'Hé-
rault, du Vidourle, de la Durance, de l'Aude, de l'Ar-
dèche, de la Drôme, de l'Ouvèze, de la Garonne, on les
amène sur un terrain, surtout par le système de sub-
mersion, et on les laisse déposer leur limon qui, lorsqu'on
les a fait écouler, constitue un sol cultivable d'une
grande fertilité. Le Nil opère véritablement par colma-
tage depuis les temps les plus reculés. M. Barrai a réuni
les chiffres suivants qui donnent une idée de ce que
certains fleuves apportent ainsi avec leurs eaux :

Le Rhône débite par an 54236 millions de mètres
cubes d'eau contenant 21 millions de mètres cubes de
limon ; la Seine, 16000 millions de mètres cubes d'eau,
368000 mètres cubes de limon; la Garonne, 24841 mil-
lions de mètres cubes d'eau, 5691716 mètres cubes de
limon ; l'Allier, 5005 millions de mètres cubes d'eau,
136580,3 mètres cubes de limon; le Nil, 3700000 millions
de mètres cubes d'eau, 4380 millions de mètres cubes
de limon ; le Gange, 360000000 millions de mètres cubes
d'eau, 700800 millions de mètres cubes de limon.

Warpage. — Du mot anglais warp, dépôt vaseux
laissé par la marée quand elle se retire, on a fait le mot
warpage qui désigne une sorte de colmatage fait avec
l'eau de mer sur les plages qui avoisinent certaines
embouchures de fleuves. On prépare des terrains pour
recevoir l'eau à la marée montante et la garder quand
celle-ci descend; le séjour de cette eau exhausse peu à
peu le sol en le chargeant d'un limon siliceux ou calcaire.

Un genre tout spécial d'irrigation est celui que l'on
peut établir, souvent avec grand avantage, au voisinage
des fermes et surtout des villes, pour répandre sur les
campagnes environnantes les engrais liquides qu'elles
produisent abondamment. On trouvera dans les ouvrages
spéciaux, et particulièrement dans celui de M. Barrai
qui vient d'être cité, des détails sur le système tubulaire
souterrain établi autour de nombreuses fermes de l'An-
gleterre et particulièrement autour de la ville de Rugby,
non loin de Londres.

Il est impossible, dans un livre comme celui-ci, de
traiter le vaste sujet des travaux d'irrigation, et je me
borne à indiquer aux lecteurs des livres où ils trouveront
les renseignements qui ne peuvent trouver place ici :
Paréto, Irrig. et assain. des terres; Puvis, Emploi des
eaux en agric. ; Villeroy et Müller, Manuel de eirriga-
leur ; Hervé-Mangon, De l'emploi des eaux dans les
irrig. et Encycl. de l'agricult., t. IX; Belgrand, Ann.
des P. et Ch. 1852 ; Nadault de Buffon, Cours dagr. et
d'hydraul. agricole; d. A. Barrai, »Hg., Engrais lis.
d Améliorai. fane. permanent.; Keelhoff, Trait. pratiq.
de l'irriq.	 An. F.

IRRITABILITÉ (Physiologie). — Expression dont la
signification physiologique est vague et peu précise.
Glisson entendait par là la force organique qui produit
dans l'ensemble des êtres organisés, tous les mouve-
ments apparents ou insensibles par lesquels s'accomplis-
sent tous les phénomènes fonctionnels qui constituent la
rie. Suivant Haller et son école, ce mot aurait un sens
beaucoup plus restreint, et signifierait seulement la fa-
mité inhérente aux muscles de se contracter, c'est-à-dire
la contraction; force qui, sans être exclusive, comme on
peut le voir aux articles CONTRACTILITÉ CONTRACTION,
leur appartient cependant en très-grande partie (voyez
MCSCLES). « D'apres cela, on entrevoit déjà, dit Bullier
(Clet. de médecine), que l'irritabilité est une force sur
laquelle on s'entend très-peu ; aussi n'appartient-elle
plus guère aujourd'hui qu'à l'histoire de la science. n
Sous pensons donc que c'est avec raison que Chaussier
it donné à la contractilité musculaire le nom de Myati-
lité, qui la distingue nettement de toutes les autres.
i)tiant à l'irritabilité comme la comprenaient Clisson pour
es animaux et Gorter pour les plantes, il serait plus le-
;igue de lui donner le nom d'excitabilité ou celui de
(Introctilité organique insensible, comme l'ont fait les
nodernes, d'après Bichat.

IRRITANTS (Médecine). — On a donné ce nom à tort'
ce qui peut produire sur l'économie animale cet état
particulier que l'on nomme irritation, dont nous parle-
rons dans l'article suivant, état dans lequel nos organes
sont excités avec excès et de manière à changer la nature
de leurs fonctions; c'est, pour ainsi dire, le premier de-
gré de la maladie, le premier pas vers l'inflammation.
Il suit de là que lorsque les organes sont le siége
d'une susceptibilité particulière, anormale, et acciden-
telle, les substances qui d'ordinaire calment l'irritation,
peuvent devenir des irritants. En médecine cependant,
on est convenu d'appeler irritants toute substance qui,
par son action, produit l'injection sanguine des tissus
sur lesquels on l'a appliquée; tels sont les rubéfiants,
les moxas, les vésicatoires, etc.

Les Poisons irritants forment une classe dont l'action
détermine l'inflammation, la cautérisation même de la
membrane muqueuse gastro-intestinale avec laquelle ils
sont en contact (voyez Poissoes).

IRRITATION (Médecine). — On entend par ce mot
l'exaltation de l'action organique d'une partie (voyez la-
RUANTS). Si cet état d'exaltation se continue, l'inflam-
mation se développe; c'est donc, comme nous l'avons dit
plus haut, le premier degré en quelque sorte de l'inflam-
mation. On ne doit pas confondre l'irritation avec l'exci-
tation ; celle-ci est nécessaire à l'action régulière et bien
ordonnée de tous nos organes, mais si elle devient trop
forte, l'action vitale s'exagère, le cours du sang se pré-
cipite, la chaleur se développe, et il se manifeste dans
l'économie des phénomènes qui bientôt prendront le nom
d'irritation. Chaussier, dans son langage net et précis,
avait caractérisé ainsi ces différentes nuances; dans son
état naturel, cette excitation, cette contractilité nor-
male, il la nomme ton ; lorsqu'elle est augmentée, il
l'appelle orgasme; enfin, son excès constitue l'éréthisme.
La partie qui en est privée tombe dans l'atonie. On con-
çoit dès lors que l'irritation doit devenir sinon la source,
tout au moins l'origine, le commencement d'une multi-
tude de maladies. C'est sur cette donnée que s'est for-
mulée, vers le commencement du siècle, une doctrine
médicale fameuse, par les luttes qu'elle a amenées, et
qui, pendant plus d'un quart de siècle, a remué le monde
médical jusque dans ses fondements ; nous voulons
parler de la doctrine du célèbre Broussais dite doc-
trine de l'irritation, d'où est née la théorie médicale
dite physiologique. Il n'entre pas dans le, plan de cet
ouvrage de la développer, elle a d'ailleurs fait son temps
comme tous les systèmes, mais aussi comme tous les
systèmes éclos dans le cerveau d'un homme de génie,
elle a laissé après elle un sillon lumineux auquel vien-
nent s'éclairer de temps en temps jusqu'à ses plus âpres
détracteurs. Qu'on nous permette de citer, sur le célèbre
réformateur, l'opinion d'un de ses plus éminents antago-
nistes, M. le professeur Trousseau : «.... Dans l'examen
des doctrines médicales, la critique de Broussais touche
au sublime. Nous ne voyons pas ce qu'en ce genre les
siècles passés pourraient opposer au dix-neuvième siècle,
et les autres nations à la France médicale. » Et plus
loin : « Depuis Broussais, on apprécie plus délicate-
ment, on dirige avec un soin physiologique l'action
des modificateurs externes, on surveille attentivement
l'état des membranes de rapport..., on discerne plus
sûrement les cris de l'organe qui souffre... et le prati-
cien moderne a pu recommencer l'étude si difficile
de la curation des maladies chroniques, étable
immonde où personne, Laennec lui-même, n'aurait pu
poser le pied, si Broussais n'y eût fait passer le torrent
de sa puissante critique. » (Introduction au Traité de thé-
rapeutique).	 F — N.

ISABELLE (Zoologie). — On appelle cheval isabelle
celui qui porte une robe de couleur jaune ou jaunâtre,
plus ou moins claire ou café au lait, et plus foncée vers
les extrémités, le plus souvent avec une raie brune sur le
milieu de la croupe et du dos ; dans ce cas, on nomme le
cheval 1. avec raie de mulet, parce qu'ordinairement
l'âne et le mulet en sont pourvus. Nous ne rapporterons
pas toutes les histoires plus ou moins apocryphes sur
l'origine de ce mot ; quelques-uns prétendent qu'au siége
d'Ostende, Isabelle d'Autriche ayant fait voeu de ne pas
changer de linge que la ville ne fût prise et le siège ayant
duré trois ans, ce linge avait pris la teinte nommée
depuis isabelle.

ISABELLE (biologie). — Ce nom a été donné comme
nom d'espèce à un certain nombre d'animaux très-éloi-
gnés les uns des autres dans le cadre zoologique. Ainsi,
un Oiseau; Levaillant (Oiseaux d'Afrique) a nommé
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Isabelle une espèce de Passereau ayant du rapport avec
la gorge-bleue et que Vieillot classe parmi les fauvettes
sous le nom de Sylvia bceticata. —'Un poisson ; le Squa-
lus isabelle, Gmel., du genre Squale, qui habite l'océan
Pacifique. — Un insecte; Linné, dans la Faune de
Suède, indique sous le nom d'isabelle une variété de
'espèce de petite demoiselle qu'il nomme Agrion vierge

(Agrion virgo). — Un Mollusque ; espèce de coquille titi
genre Porcelaine, c'est la P. isabelle (Cyprea isabella,
Lin.).
• ISAR, ISAR (Zoologie). — Nom du Chamois dans les
Pyrénées.

ISATIS (Zoologie). — Un des noms du Renard bleu
(Canis lagopus, Lin.).

ISATIS (Botanique). — Nom scientifique du Pastel.
ISCHIA (Médecine, Eaux minérales). — Ile de la Mé-

diterranée (Italie), à 12 kilomètres S.-O. du cap Misène,
province de Naples. Elle renferme un certain nombre
de sources minérales d'eaux chlorurées sodiques, dont les
principales sont : Gurgitello, groupe de sources, dont la
température varie entre CO et 90 0 centigrades et dont l'eau
contient, chlorure de sodium 31r,052, carbonate de soude
2sr,8 t 0, gaz acide carbonique, 135 cent. cub., qui produit
en se dégageant une espèce de gargouillement (gurgi-
tello en italien) ; de plus, iodure de potass. 0,044. Em-
ployée en boisson, en douches, en bains pour les mala-
dies de la peau, les obstructions viscérales, la goutte, etc.
Citara, dont l'eau contient jusqu'à 4in",850 de chlorure
de sodium, a une température de 47° à 53°. Elle s'ad-
ministre surtout en bains et en injections pour les ma-
ladies des femmes. Nous citerons encore parmi ces sour-
ces, celles d'Olmitello, de Cappone, celles qui s'échap-
pent des fumerolles et au moyen desquelles on a établi
les étuves de Castiglione, etc. Les eaux minérales d'Ischia
sont les plus célèbres de l'Italie. 	 F.-N.

ISCHIATIQUE (Anatomie), qui a rapport ,à Is-
chion. — En général ce mot a été remplacé dans le lan-
gage scientifique par celui de sciatique, aussi on dit le
nerf sciatique, une douleur sciatique, etc.;• cependant
on l'a conservé pour désignerl es vaisseaux de cette ré-
gion. L'artère ischiatique, une des branches de ,termi-
naison de l'iliaque interne, sort du bassin par le grand
trou sacro-sciatique, accompagne le nerf sciatique à la
partie postérieure de la cuisse, jusque vers le milieu de
ce membre. Elle donne des rameaux aux organes con-
tenus dans le bassin, et hors du bassin elle se distribue
à tous les muscles et autres parties situées à la portion
postérieure de la cuisse. La Veine ischiatique, qui ac-
compagne partout l'artère de ce nom, se jette dans la
veine iliaque interne (voyez SCIATIQUE).

ISCHIO (Anatomie). — Ce mot, suivi d'une épithète
qui le qualifie, a servi à désigner un certain nombre de
parties et surtout de muscles qui ont rapport à l'ischion ;
ainsi, le muscle Isch. fémoral de Chans., troisième ad-
ducteur de la cuisse; l'artère I. périnéale, Chans., ou
transverse du périnée; les nerfs I. trochantériens, bran-
ches du petit nerf sciatique ; etc.

ISCHL ou ISCHEL (Médecine, Eaux minérales). —
Petite ville de la Haute Autriche, sur la Traun, à 75 ki-
lomètres S.-O. de Steyer, 60 E.-S.-E de Salzbourg ;
station du chemin de fer de cette dernière ville. Elle
possède des eaux minérales chlorurées sodiques. C'est
peut-être abuser du sens de ce mot que de dire que ce
sont des eaux minérales : en effet, c'est artificiellement
que l'on fait séjourner de l'eau dans de vastes galeries
salines; on l'en retire ensuite pour l'employer à l'usage
des malades en bains, douches, inhalations, etc. Les
bains de boue sont aussi en usage. A cet état, l'eau
contient environ 2335 r,60 de chlorure de sodium par li-
tre, et l'on est dans l'habitude d'y mêler une certaine
quantité d'eau pure. On en prescrit l'usage dans les af-
fections lymphatiques,strumeuses, dans les rhumatismes
chroniques; on les a vantées aussi dans les laryn-
gites chroniques, dans la phthisie pulmonaire, etc. A cet
effet, on en a combiné l'usage avec celui du petit-lait
que les malades trouvent à côté des établissements de
bains dans une Trinkhalle (salle à boire), très-bien or-
ganisée; on y boit du petit-lait de vache, de chèvre ou
de brebis. Si l'on ajoute à cela un pays ravissant, au mi-
lieu des jardins et des bois, dans une vallée délicieuse,
à une altitude de 500 mètres, dans un air pur et em-
baumé, on concevra que les eaux d'Ischl attirent toue
les ans la haute aristocratie de l'Autriche et de l'Alle-
magne. L'empereur d'Autriche, lui-même, y revient
chaque année avec sa cour. 	 N.

ISCHURIE (Médecine), voy. RÉTENTION D'URINE.

ISIS, Lin. (Zoologie). — Genre de Polypes à axe bran.
chu, sans cellules à la surface (voy. CORAIL, MUTE',

ISOCARDE (Zoologie), Isocardia, Lamk., du grec isos,
pareil, et, cardia, coeur. — Genre de Mollusques, classe
des Acéphales, ordre des A. testacés, famille des Cama-
cées, établi par Lamarck aux dépens des -Cames. Co-
quille libre, équivalve, bombée, les sommets re-
coquillés en spirale. L'animal diffère des cames par
le pied qui est plus grand et ovale. L'./. globuleuse
(Cama cor, Lin.; I. .globosa, Lamk.); coquille cordi-
forme, lisse, de couleur jaune, sculptée de stries très-
fines ;longue de 0 01,00. Des régions vaseuses de la Médi-
terranée. Suivant Ale. d'Orbigny, on en connalt 72 es-
pèces fossiles dont los premières appartiennent à l'étage
carbonifère.

ISOCÈLE (TRIANGLE) (Géométrie) — Triangle qui a
deux côtés égaux. Il jouit de propriétés spéciales : ainsi,
1 0 les angles opposés aux côtés égaux sont égaux ; 2° la
ligne qui joint le sommet (point de concours des côtés
égaux), au milieu de la base est perpendiculaire sur la
base et bissectrice de l'angle au sommet.

Réciproquement, 1 0 si un triangle a deux angles égaux,
les côtés opposés le sont aussi, il est isocèle: 2 0 si dans
un triangle, la ligne qui joint un sommet au. milieu du
côté opposé est perpendiculaire sur ce côté ou bissectrice
de l'angle au sommet, le triangle est isocèle.

ISOMÉRIE (Chimie).— Certains corps peuvent donner
les mêmes résultats à l'analyse, et cependant jouir de pro-
priétés spécifiques distinctes. Ainsi il existe trois gaz que
l'on appelle le gaz méthylène, le gaz oléfiant, et le gaz
de l'huile qui sont formés des mêmes éléments pris dans
les mêmes proportions; mais tandis que sous un certain
volume le premier contient 12 parties de charbon et
2 d'hydrogène, le deuxième contient sous le même vo-
lume 24 de charbon et 4 d'hydrogène, le troisième 48 de
charbon et 8 d'hydrogène; les proportions sont partout
les mêmes, mais la condensation est différente; ce sont
donc des corps différents. Il y a même des corps qui
sont formés exactement des mêmes proportions tout en
conservant, à l'état gazeux probablement, le même vo-
lume, qui sont cependant des corps différents, bien qu'ils
se ressemblent souvent par plusieurs propriétés. Tels
sont le sucre de canne et la gomme arabique ; la fécule
de pomme de terre et la fibre du coton, l'acide benzoique
et l'huile de reine des prés. Dans ces derniers exemples
les corps diffèrent, non plus par la condensation, mais
par la disposition moléculaire. L'on a comparé ces corps
qui jouissent de propriétés diverses, quoique composés
des mêmes éléments en même quantité, aux deux mots
latins amer et Roma, qui, bien que composés des mêmes
lettres, ont un sens tout différent. On comprend aussi
que dans ces deux assemblages moléculaires distincts, il
puisse y avoir des analogies très-grandes ou au contraire
dissemblance complète, d'où doivent dériver des rappro-
chements plus ou moins grands entre les deux corps que
l'on compare; ainsi M. Pasteur a établi quatre variétés
d'acide tartrique telles, que la seconde est symétrique
de la première comme si l'on voyait la première dans
une glace, et que la troisième est formée de la réunion
des deux premières.

On a donné le nom d'isomères aux corps qui sont corn-
posés des mêmes éléments dans les mêmes rapports, mais
qui sont cependant différents.

Ce qui précède a déjà fait voir que l'on pouvait distin-
guer plusieurs espèces d'isomérie ; nous allons consi-
dérer quelques-unes de ces espèces auxquelles ,on a cru
devoir donner des ncims particuliers.

Il y a d'abord des corps qui ont peu d'analogie dans
leurs propriétés dont la formule chimique peut ne pas
être la même et qui ont seulement même composition
centésimale. Il faut citer comme exemple le groupe
formé par l'acide acétique, l'éther méthylformique, l'a-
cide éthylcarbonique, l'éther méthylcarbonique, l'acide
lactique, le glucose, qui tous contiennent pour 1 partie
d'hydrogène, 8 d'oxygène et G de charbon ; on dit que
ces corps ont des compositions équivalentes.

Il peut arriver que deux corps possèdent la même for-
mule, par suite le même équivalent, ce qui entraine aussi
d'ordinaire la même condensation à l'état de vapeur; ils
jouent d'ailleurs le même rôle en chimie, mais ils diffè-
rent par la nature des corps qui leur donnent naissance;
c'est ce qui constitue la niétamérie. Ainsi l'éther for-
mique C6 1-1 604 , et l'éther •méthylacétique C 6 11 60% sont
des corps métamères.

Il y a polymérie quand les corps dérivent les uns des
autres par condensation ; ainsi les acides cyanique, ful-
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minique et cyanurique sont polymères ; le méthylène, le
gaz oléfiant et le gaz de l'huile le sont aussi.

L'isomérie proprement dite, se définit par l'identité de
la formule, de l'équivalent, de la densité de vapeur et
du système général des réactions. On peut citer comme
exemple l'isomérie des essences de térébenthine, de ci-
tron, de bergamote, d'orange, de néroli, de basilic, do
girofle, de poivre, de persil, etc... l'isomérie du cinabre
rouge et du cinabre noir ; celle des acides tartriques.

Quand l'isomérie proprement dite se présente dans les
Jorps simples, on lui donne le nom d'allotropie ; on
l'observe pour le phosphore, le soufre, le carbone, l'oxy-
gène et peut-être l'hydrogène et le chlore.

La valeur des diverses dénominations employées se
comprend parfaitement quand on se reporte à la racine
du mot. Ainsi isomérie vient de Icrop.iprK qui signifie :
composé de parties égales, polymérie dérive de ito),1:4,
beaucoup, et de p.ipoq, parties, allotropie est tirée de
alierrporix, de nature différente. 	 G.

ISOMORPHISME (Chimie).— Mitscherlich reconnut le
premier que plusieurs corps pouvaient avoir des formes
cristallines identiques et posséder de plus l'analogie la
plus complète dans leur composition; il crut même
pouvoir affirmer que l'une de ces conditions entraînait
l'autre. Il appela isomorphes les corps présentant entre
eux de semblables rapprochements et il constata, soit
dans les cristaux naturels, soit dans les cristaux arti-
ficiels, un grand nombre de groupes de corps isomorphes.
Partant de l'analogie de composition des acides arséni-
ques et phosphoriques, Mitscherlich conclut que les
arséniates et les phosphates devaient former des groupes
de corps isomorphes ; il prépara un certain nombre de
ces sels, les fit cristalliser, et constata l'identité de formes
entre le phosphate et l'arséniate de soude, le phosphate
et l'arséniate d'ammoniaque, le surphosphate et le sur-
arséniate d'ammoniaque, le surphosphate et le surarsé-
niate de baryte; l'arséniate et le phosphate doubles de
potasse et de soude, etc... Mitscherlich reconnut en même
temps une singulière propriété des corps isomorphes ; si
l'on mélange dans un même vase des dissolutions de
corps présentant entre eux cette relation et que l'on
fasse cristalliser, chaque cristal contiendra à la fois tous
ces sels, dans toutes les proportions possibles suivant les
quantités de ces sels qui se sont trouvés en présence dans
la dissolution. Cette loi nouvelle fut dès l'abord mise en
doute, l'on opposa ecelui qui la découvrait, que certains
sulfates pris isolément cristallisaient sous des formes
diverses, mais que réunis ils pouvaient tous se retrouver
dans un même cristal dont la forme était celle de l'un
d'entre eux, Mitscherlich répondit à l'objection, par des
analyses minutieuses ; il fit voir que si en cristallisant
séparément, ces sulfates affectaient des formes différentes,
c'est qu'ils n'avaient pas la même composition chimique,
n'ayant pas fixé en cristallisant le même nombre d'équi-
valents d'eau. Mais si réunis ils présentaient la propriété
de l'isomorphisme et se trouvaient dans un même cristal,
c'est qu'alors ils fixaient les mêmes proportions d'eau
et avaient l'identité la plus complète dans leur formule
chimique. Mitscherlich alla même jusqu'à forcer par
des conditions particulières, chacun des sulfates à s'unir
avec une même quantité d'eau et il les vit alors former
tous des cristaux identiques.

II existe des corps ayant même forme et qui cependant
ne sont pas isomorphes ; le sel ammoniac et l'alun cris-
tallisent de même, mais que l'on fasse effectuer leur
cristallisation dans un même vase, on voit les cristaux
des deux corps se former côte à côte aussi parfaitement
que s'il n'y avait qu'un seul sel dans le liquide. Ici l'iso-
morphisme n'a pas lieu, parce qu'il n'y a pas d'analogie
dans la constitution chimique. Il n'en sera pas de même
si l'on prend du sulfate de zinc et du sulfate de nickel,
et si l'on retrouve ces deux sels dans le même cristal, il
faut admettre que leurs particules respectives possèdent
la même force attractive moléculaire, qu'une molécule
de sulfate de zinc a attiré une molécule de sulfate de
nickel, de même que si celle-ci ettt été aussi du sulfate
de zinc; la raison de ce fait se voit tout naturellement
dans l'identité de la constitution, puisque le sulfate de
zinc et le sulfate de nickel se ressemblent à tel point,
qu'on passe de l'un à l'autre en remplaçant les atomes
de zinc par un nombre égal d'atomes de nickel.

La découverte de l'isomorphisme est venue expliquer
des faits minéralogiques jusqu'alors incompréhensibles.
Certains minéraux avaient une constitution variable;
ainsi, tandis que le grenat d'Arendal contient 13 pour 100
de magnésie, on n'en trouve pas dans celui de Fahlun

ni dans celui du Vésuve; dans le grenat de Bohème il y
a 27 pour 100 d'alumine, laquelle manque complétement
dans le grenat d'Altenau. Ceci n'est nullement en désac-
cord avec les lois des proportions fixes et constantes des
corps ; c'est qu'en effet, là où il n'y avait pas d'alumine,
il y avait de l'oxyde isomorphe de fer et que la magnésie
se trouvait remplacée par de la chaux.

A la suite de la considération de l'isomorphisme, est
venue la conception du volume atomique. Les corps
ont des poids spécifiques différents, c'est-à-dire qu'à
volume égal ils ont des poids différents. D'autre part
chaque corps est considéré depuis Ampère comme formé
par l'agrégation de particules qui ont un certain poids,
dont chacune occupe un certain espace et possède une
certaine forme. Si deux corps sont isomorphes, il faut
que leurs molécules soient de même forme et de même
grandeur, sans quoi elles ne pourraient se substituer les
unes aux autres dans un même cristal. Mais alors les
volumes des molécules des corps isomorphes entre eux
étant les mêmes, il faut que leurs poids absolus soient
entre eux comme leurs poids spécifiques. D'après cela,
si l'on prend pour unité de poids celui de l'atome d'un
corps donné, on aura les poids des atomes de ses iso-
morphes en établissant une proportion entre les poids
spécifiques; et comme dans les combinaisons ces corps
se remplacent atome par atome, les poids atomiques
de ces corps seront dans le même rapport que leurs équi-
valents. Une considération naît tout naturellement de ce
qui précède ; c'est que si l'on divise le poids de l'atome
d'un corps ou son équivalent par son poids spécifique,
on doit obtenir le volume de l'atome et que ce volume
doit être le même dans les corps isomorphes. Les quo-
tients ainsi obtenus sont dits les volumes atomiques.
Nous avons indiqué que le sulfate de zinc et celui de
nickel sont isomorphes, ce qui entraîne l'égalité de leurs
volumes atomiques, et aussi celle des volumes atomiques
du zinc et du nickel ; et bien que l'on n'ait pas fait
cristalliser ces deux corps ensemble, on est en droit
d'établir leur isomorphisme et de s'attendre à l'égalité
de leurs volumes spécifiques. On peut donc étudier
de cette façon les corps simples dans leurs combinai-
sons.

Le volume atomique du chlore est 25, celui de l'iode
est le même, ces deux corps sont donc isomorphes. Le
volume atomique du soufre est 8, celui du sélénium aussi ;
il y a donc isomorphisme.

Cependant les volumes atomiques des corps isomor-
phes ne sont pas toujours rigoureusement identiques
et une étude plus approfondie dela forme a fait voir que
là non plus l'identité n'était pas absolue. Ainsi, dans
la nature, l'on trouve des carbonates évidemment iso-
morphes cristallisant en prismes rhombiques droits dans
lesquels les pans font entre eux des angles variant avec
chaque espèce. En voici le tableau :

Est-ce à dire pour cela que la nature se contente d'à
peu près dans l'identité des formes pour les substituer
les unes aux autres? II vaut mieux probablement adop-
ter les idées de M. H. Sainte-Claire Deville qu'il for-
mule ainsi : Il existe des causes perturbatrices que
« nous allons rechercher en prenant un exemple très-
« connu. Le carbonate de chaux (spath calcaire) et le
« carbonate de magnésie composés d'éléments isomor-
« plies, c'est-à-dire possédant le même nombre d'atomes
« groupés de la même manière, devraient aussi cristal-
« liser do la même manière, puisqu'ils se rencontrent
« ensemble dans la dolomie. Leurs formes, il est vrai,
« sont bien des rhomboèdres, mais leurs angles sont no-
« tablement différents : l'angle de la magnésie carbo-
« natée étant 107°, l'angle du calcaire étant 105 0 5'. On
« aperçoit néanmoins les circonstances dans lesquelles
« ces deux matières ont pu se superposeren cristallisant,
« c'est- à-dire posséder exactement les mêmes angles, si
e, on tient compte des circonstances physiques au milieu
« desquelles on peut les supposer placées d 	 -a tempéra

pressionalettare qui agissent de la même manière
« pour altérer la forme du cristal). Grèce aux travaux de
• M. Mitscherlich et de M. de Sénarmont, nous pour-
« rons très-facil e ment. imaginer les circonstances de tem-
« pérature et de pression nécessaires pour arriver à
« identifier les deux angles des rhomboides dans la ma-

gnésie carbonatée et le calcaire.

Arragonite, 	
Strontianite... 	 .....

1160 10'
1170 19'

Withérite. ......
Céruse 	

111178: 314
0

:
Alston ite .   118° 50' Manganocaleite ..... ?
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En appelant 8 et 8' les coefficients de dilatation li-

e néaire de la magnésie carbonatée suivant l'axe de sy-
« métrie et perpendiculairement à cet axe, supposant
« do plus 8 < 8', il est clair qu'en chauffant le cristal
4( on tendra à l'allonger suivant l'axe, et par conséquent,
« à diminuer l'angle du rhomboèdre, jusqu'à ce qu'il
« prenne la valeur qui convient au carbonate de chaux,
« On voit donc que la loi de Mitscherlich serait vraie
e dans son interprétation la plus rigoureuse et telle
« qu'elle est sortie de la comparaison des arséniates et

des phosphates cristallisés, si on pouvait comparer
« entre eux les cristaux à des températures convenables
« choisies pour chacun d'eux. »

Il arrive parlois qu'un corps affecte deux formes cris-
telines incompatibles, on dit alors qu'il est dimorphe
or il peut arriver que deux corps dimorphes aient leurs
formes isomorphes deux à deux ; ils sont dits alors
isodiraorplies. Ainsi le carbonate de chaux donne le
spath calcaire et l'arragonite appartenant à deux sys•
tèmes cristallins différents, le carbonate de manganèse
donne la diallogite isomorphe avec le spath et la man-
ganocalcite isomorphe avec l'arragonite.

L'isomorphisme peut être fort utile au chimiste dans
la détermination des équivalents ; un exemple le fera
voir clairement. Quand on a voulu fixer l'équivalent de
l'aluminium, il fallut d'abord déterminer la formule de

; or. cette base est isomorphe avec le sesqui-
oxyde de fer Fe 203, elle a donc même formule Al 203 , ce
qui résout la question. On a espéré tirer de la loi de
Mitscherlich un moyen infaillible de déterminer les
équivalents ou poids atomiques de tous les corps sim-
ples, mais il s'est bientôt présenté des complications.
Ainsi, l'on a remarqué que le sulfure de cuivre désigné
par la formule COS était isomorphe avec le sulfure d'ar-
gent jusque-là écrit AgS; l'équivalent de l'argent serait
donc mal établi, il faudrait le dédoubler, mais le même
sulfure AgS est isomorphe avec celui de plomb, dont la
formule est incontestablement PbS. Dans l'impossibilité
d'accorder ces deux faits, il faut donc reconnaître que la
loi de Mitscherlich n'a pas la simplicité qu'on lui accor -
dais tout d'abord. Cependant, comme les savants ne' veu-
lent rien laisser sans explication, ils ont rapproché ce
fait de l'isomorphisme de l'alun d'ammoniaque et de
l'alun de potasse, qui implique la substitution possible
de la molécule simple du potassium à la molécule com-
plexe de ce que l'on a appelé l'ammonium ; une molé-
cule simple pouvant se substituer à un groupement
d'atomes simples, on conçoit qu'une molécule d'argent
puisse, dans certains cas, se substituer au groupement
de deux molécules de cuivre. M. Scheerer prétend
même que dans les silicates magnésiens, il a vu qu'un
atome de magnésie pouvait être remplacé par le
groupement de trois atomes d'eau. L'isomorphisme
possible d'un atome simple et d'un groupement molé-
culaire est d'ailleurs rendu incontestable non - seule-
ment par l'isomorphisme des aluns de potasse et d'am-
moniaque, mais encore par celui de beaucoup de ma-
tières organiques avec leurs dérivés nitrés. A côté de
l'isomorphisme de Mitscherlich est donc venu s'en placer
un antre; pour les distinguer l'on a donné au premier
le nom d'homceomère et au second le nom d'hétéromère,
seulement il faut n'admettre qu'avec circonspection les
cas d'isomorphisme de la seconde espèce ; ainsi la sub-
stitution de l'eau à la magnésie sans altération de la
forme et telle que M. Scheerer l'a constatée dans le pé-
ridot, n'est probablement que le résultat d'une épigénie.
Cependant M. de Ramelsberg, après avoir réuni plus de
deux cents analyses de tourmalines, dont il fit lui-même
plus de cent, adopta pour des tourmalines cristallisant
toutes de la même façon les deux formules SiO3,110

nAl 203SiO3 et 2Si0 2,3110 nAl 203SiO 3 dans les-
quelles n peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, b. Malgré
les différences de composition entre tous ces corps, il
crut pouvoir prononcer l'isomorphisme, parce qu'en
calculant les volumes atomiques des tourmalines ren-
trant dans un même type et ne différant que par la
valeur de n il a trouvé qu'il y avait identité entre ces
volumes.

C'est depuis l'adhésion de M. de Ramelsberg que l'iso-
morphisme hétéromère, dont la conception est due à
M. Hermann de Moscou, a été définitivement accepté des
savants.

Nous extrayons du remarquable traité de minéralogie
de M. Delafosse, le tableau des divers groupes de corps
simples ou composés dans chacun desquels on a constaté
les propriétés de l'isomorphisme.

I	 Corps simples.

1. Oxygène, fluor. 	 5. Etain, titane.
2. Soufre, sélénium.	 e. Fer, manganèse, ehréme,
5. Chlore, fluor, brème, iode.	 cobalt, nickel.
4. Armenia, antimoine, tellure,	 '7. Cuivre, argent.

bismuth,.

Composé. Mlnelres oxydé».

1. Chaux, magnésie, protoxyde de fer,
protoxyde de manganese, oxyde
de zinc, etc.

2. Baryte, strontiane, protoxyde de
plomb et chaux.

1. Alumine, peroxyde de fer, sesqui-
oxyde de manganèse, sesquioxyde
de chrôme, sesquioxyde de titane.

2, Oxyde antimunique , acide ara-
vieux.

Acide titanique, acide &tannique.

Acide phosphorique et acide arsé-
nique.

. Acide sulfurique, acide sélénique,
acide chromique, acide mange-
nique.

2. Acide tungstique,acidemolybdiqUe.

Composés bbastireesulfaris.

De le formule Dm . 	 Sesquisulfure d'antimoine, sesqui-
f	 sulfure d'arsenic.

De la formule R2S.	 Sulfure de cuivre, sulfure d'ar-
gent.

R. G.

ISONANDRA, Hook. (Botanique). —C'est l'arbre qui
produit la Gutta-percha (voyez ce mot).

ISOPÉRIMÈTRES (Géométrie). — Deux figures sont
isopérimètres lorsqu'elles ont le mémo contour. On dé-
montre que de tous les polygones réguliers.isopérimb-
tres, le cercle est celui dont la surface est maxima. De
tous les triangles isopérimètres, celui qui a la plus
grande surface est le triangle équilatéral. Les problèmes
de ce genre ont beaucoup occupé les géomètres, parti-
culièrement Jacques Bernouilli et Euler; ils se rattachent
à une méthode générale due à Lagrange et connue sous
le nom de calcul des variations.

ISOPLEXIS, Lindl. (Botanique). — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des
Scrophularinées, tribu des Digitalées, établi par Lin-
dley pour quelques arbustes ou sous- arbrisseaux,
à fleurs en grappe serrée, corolle à tube ventru..
L'L digitale des Canaries (I. canariensis, Lindl.),
à tige frutescente, velue, haute de 0 m ,80 environ, donne
un épi terminal de grandes fleurs jaune safrané. L'/. de
Madère (I. sceptrum, Lindl.), est une belle plante, à
feuilles oblongues, velues en dessous, qui donne en juin
et juillet des fleurs en épi, pendantes, rouges et jaunes.

ISOPODES (Zoologie), Isopoda, Latr., du grec isos,
semblable, et du génitif podos, pied ; parce qu'en effet,
les pieds de ces animaux sont presque semblables
entre eux. C'est le cinquième ordre de la classe des Crus-
tacés. DB ont des mandibules sans palpes ; les pieds, au
nombre de 14, onguiculés, propres uniquement à la loco-
motion; le corps généralement déprimé ; tronc,divisé en
sept segments; branchies situées sous la queue; la bon
che est formée d'un labre assez grand, d'une paire de
mandibules fort bien dentées, lèvre inférieure à deux
lobes, deux paires de màchoires de forme variable, elles
ressemblent du reste à celles des autres crustacés. La tête
est petite, elle porte quatre antennes, deux yeux grenus,
une queue ayant de un à six segments. La plupart vi-
vent dans l'eau et se nourrissent do substances animales,
plusieurs habitent la mer ; les autres sont terrestres et
se retirent dans les endroits sombres et humides, ce qui
fait que leurs branchies se conservent dans un état pro-
pice à la respiration. Linné les a compris tous dans son
grand genre des Cloportes (Oniscus). Latreille les a par-
tagés en six sections. 1 0 Les Épicarides, dont les espèces
parasites, sans yeux, ni antennes, corps plat et oblong,
vivent sur d'autres animaux ; genre Dopyre, sur les
chevrettes, les palémons. 2 0 Les Cymotoadés, parasites
aussi ; gens. princip. les Séroles, les Ichthyophiles, les
Linmories dont une espèce la L. térébrante n'a guère
que em,005 et perce néanmoins le bois dos vaisseaux

De la formule 110... ç

Do la formule 203

De la formule 1102.

De la formule Roll. 
t

De la formule ROB.
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avec une grande promptitude. 3 0 Les Sphéromides ;
genr. princip., les Sphéromes, les Anthures. 4 0 Les Ido-
le'ïdes; genr. Princip., les !dotées, les Arctures. 5° Les

Aselotes (voyez ce mot); genr. princip.,
les Aselles (voyez ce mot), les Joera.
f0 Les Cloportides ; genr. princip.,
les Ligies, les Cloportes, les Porcel-
lions, les Armadilles (voyez ces quatre
derniers mots). M. Milne-Edwards di-
vise les isopodes en trois sections qu'il
désigne sous les noms de : 10 I. mar-
cheurs ; 3 familles, Isotéides, Asellotes
et Cloportides. 20 I. nageurs; 3 fa-
milles, Praniziens, Sphéromiens, Cy-
mothoadiens. e I. sédentaires; 2 fa-
milles, Bopyriens et Ioniens'.

ISOPYRE (Botanique), Isopyrum, Lin. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Renonculacées, tribu des Elléborées. Calice à 5 fo-
lioles colorées, pétaloïdes; corolles à 5 pétales; étamines
nombreuses de t à 20 ; ovaires supérieurs. Petites plantes

Fig. 1735. — Clo-
porte armaddle.
Grand. palus.
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herbacées, à fleurs axillaires ou terminales ; on n'en
connalt que peu d'espèces, dont une seule en France,
l'/. pigamier (I. thalictrades, Lin.), jolie petite plante,
remarquable par le blanc de lait et l'odeur suave de
ses fleurs axillaires, larges de 0 m ,012 à 0,11,014. Monta-
gnes du Dauphiné, de l'Auvergne, etc. -

ISOTHERMES, ISOTHERES, ISOCHIMP.NES (Phy-
sique terrestre). — Le premier, M. de Humboldt eut,
en 1817, l'idée de réunir par des lignes tracées sur
une sphère terrestre les lieux pour lesquels la tem-
pérature moyenne de l'année était la même; il dési-
gna ces lignes sous le nom d'isothermes (tooç, égal,
Ospuàc, chaieur). Il avait soin d'ailleurs, afin d'avoir
des résultats comparables, de réduire les températures
observées à ce qu'elles eussent été au niveau des
mers. La considération des isothermes est une de
celles qui ont le plus fait avancer la météorologie. Dee
puis M. de Humboldt, plusieurs savants, et notamment
M. Kcemtz, ont repris la questfon afin d'augmenter la
perfection du tracé des lignes. Pour ce qui est de l'Eu-
rope la carte ci-iointe indique les résultats obtenus. Les

es soc os es. 	 _	 ow0000n lignes asotheres.

Ifig. 1733. — Carte des lignes isothermes.

isothermes ne coïncident pas avec les parallèles et le
point de chaque méridien possédant la plus haute tem-
pérature moyenne n'est généralement pas situé à son
intersection avec l'équateur.

L'idée de M. de Humboldt eût été incomplète s'il n'a-
vait établi aussi les lignes isothères (icoç, égal, 04(4,
été), et les lignes isochimènes ro-o;, égal ; hi-
ver). Les premières réunissent les lieux où les moyennes
estivales sont égales et les secondes joignent les points
possédant la même moyenne hibernale. C'est en suivant
sur la carte, la disposition de ces lignes, que l'on verra fa-
cilement l'influence de la mer pour rendre la tempéra-
ture d'un lieu uniforme, pour abaisser sa température
l'été et la maintenir relativement élevée pendant l'hiver.

Au point de vue agricole, la considération des isothè-
res et des isochimènes a une grande importance. Pour la
vigne, par exemple, les froids de l'hiver importent peu,
car le bois de cet arbuste gèle difficilement, mais il faut
des étés chauds ; aussi la limite do sa culture est pa-
rallèle aux isothères. Les céréales qui ne végètent que
l'été sont dans le même cas. C'est l'inverse pour les arbres
sensibles aux froide, comme les oliviers, les myrtes, les
camélias, les fuchsias, etc., leurs lignes de culture sont
parallèles aux isochimènes. Des cartes publiées par
M. Ch. Bitter sur la distribution des mammifères sau-
vages et domestiques présentent aussi des courbes ana-
logues aux isochimènes.

La considération des lignes isothermes, isothères et
isochimènes, a amené à ce résultat que les pôles de la
terre ne sont pas les points les plus froids du globe ; la
température moyenne du pôle nord n'est probablement
que de 8 0 au-dessous de zéro, ce qui fait admettre qu'en ce
point puisse exister une mer débarrassée de glace comme
l'affirme le docteur Kane ; la température moyenne
de cette mer ne devrait pas être plus basse que 5( n ,7 au-
dessous de zéro ce qui rend sa congélation impossible.

Dans l'hémisphère austral, la température moyenne est
plus basse que dans l'hémisphère boréal à latitude égale.
Le pôle sud serait beaucoup plus froid que le pôle nord.

H. G.
ISPIDA (Zoologie). — Nom scientifique du Martin pé-

cheur d'Europe.
ISTHME DE L'ENCÉPHALE (Anatomie). — Expression

par laquelle les anatomistes modernes, à l'exemple de -
Ridley, désignent les parties de l'encéphale dont l'en-
semble constitue ce qu'on entend généralement par le
nom do Moelle allongée (voyez CÉRÉBRO-SPINAL).

ISTilms Bu GOSIER (Anatomie). — Nom que l'on a
donné à cette partie resserrée qui établit la communica-
tion entre la bouche et le pharynx (voyez ce niou.

1STIOPH08E (Zoologie.), Istiophorus, Lacép., du grec
istion, voile et phonos, qui porte. — Genre de poissons
plus connu sous le nom de Voilier.

IST n UllE (Zoologie), Istiurus, City. — Genre de reptile
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de l'ordre des Sauriens, famille des Iguaniens, caracté-
risé par une crête tranchante et élevée qui, s'étendant sur
une partie de la queue, est soutenue par de hautes apo-
physes épineuses; elle forme comme une espèce do voile
d'où lui est venu son nom, du grec istion, voile, et, oura,
queue. L'Ist. porte-crête, Lacép., (Lacerta aniboznensis,
Ginel.) d'Amboine, n'a de crête que sur l'origine de la
queue : il vit dans l'eau ou sur les arbres du bord, et sa
nourrit de graines et de vers. Taille do 1 n1 ,30. On mange
sa chair.

ITÉE (Botanique) Itea, Lin., nom grec du saule. 
—Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,

de la famille des Sari fragées, tribu des Escalloniées.
Calice campanulé à 5 divisions ; 5 pétales linéaires et 5
étamines; ovaire libre à 2 loges ; stigmates à 2 sil-
lons; capsule ovoide, et contenant 8-12 graines. L'I.
de Virginie (1. Virginica, Lin.), est un arbrisseau
élevé de 1 u,20 environ; feuilles alternes ovales, lancéo-
lées, glabres à dents aiguës; fleurs blanches en grappes
simples terminales. Cette espèce rustique se cultive en
terre légère, au nord, pour l'ornement. De l'Amérique
du Nord. L'/. à grappes (L racenziflora),de la Caroline;
tige de l ED ,50 à 2 mètres, donna. en juin de nombreuses
fleurs blanches en grappes, d'un joli effet. Terre fraîche.

IULE ou JULE (Zoologie), lidus, Lin. — Genre de
l'embranchement des Annelés, classe des Myriapodes,
ordre des Chilognales, caractérisé par un corps cylin-
drique, à nombreux segments (40 et plus), fort long,
se roulant eu spirale, sans saillie sur les côtés des an-
neaux. La plupart des espèces vivent à terre, dans les
lieux obscurs et humides des bois sablonneux ; à l'abri
de la lumière; sous la mousse, au pied des arbres. Elles
répandent une odeur désagréable. Les Iules vivent de

fruits, de racines, etc. L'1. très-grand (I. maximus, Lin.),
de l'Amérique méridionale, long de plus de 0°,480, est
d'un jaune obscur et a 134 paires de pattes. L'I. des
sables (1. sabulosus, Lin.), long de 0 n1 ,045, a 44 seg-
ments. Il est d'un brun noirâtre; deux lignes rous-
sâtres le long du dos. L'avant -dernier segment est
terminé par une pointe forte , velue et cornée au
bout. On le trouve roulé dans les sablonnières. Il est
commun en Europe. L'I. terrestre (I. terrestris, Lin.),
très-commun aux environs de Paris, d'un quart plus
petit, est cendré bleuâtre.

IVE (Botanique), Iva, Lin. — Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales périgynes, famille des Compo-
sées, tribu des Sénécionidées, sons-tribu des Mélampo-
diée s. Ce sont des herbes ou arbrisseaux à fleurs
monoiques sur un réceptacle chargé de paillettes li-
néaires. Leur involucre est campanule hémisphérique à
3-6 écailles uniséries. Leurs corolles sont blanches avec
les anthères jaunes. Ces plantes habitent l'Amérique.

Le nom d'Ive ou d'Ivette a encore été donné à plu-
sieurs plantes différentes. L'Ivette musquée de Lebel est
l'ajuga teucrium, Lin. (voyez GERMANDRÉE). On appelle
aussi Iva ou Ive l'Ambroisie du Mexique (Chenopodium
ambrosioides, Lin.).

IVOIRE (Zoologie), en latin dur. — L'ivoire est,
comme on peut le voir au mot DENT, une des parties con-
stitutives des dents des mammifères et de l 'homme; mais
dans le langage habituel ce nom désigne plus particu-
lièrement la matière compacte, blanche et dure que
fournissent à l'industrie les dents volumineuses de l'é-
léphant, de l 'hippopotame, du morse et du narval. C'est
surtout la matière des défenses ou dents incisives de
l'éléphant qui est désignée sous ce nom. Le commerce de
l'ivoire se fait surtout sur les côtes de l'Afrique et de
l'Inde, et il provoque les chasses actives que l'on fait aux
éléphants de ces contrées. A l'état brut, cet ivoire se
nomme morfil on morphi I, Les morfils des Indes n'ont
guère que 1 mètre à 1°1, 3 de longueur ; mais ceux d'A-
frique ont ju squ'à 2 et  mètres ; une seule de ces dents
pèse quelquefois 40, 50 et jusqu'à 60 kilogrammes. Le
Sénégal, les rives de la Gambie et la côte du Grand -
Bassam sont les points où le commerce a le plus d'acti-

vité. L'ivoire de Ceylan est renommé comme le plus
blanc, et à cause de cela il se vend plus cher. Les per-
sonnes qui travaillent l'ivoire en distinguent deux va-
riétés, le blanc et le vert. Ce dernier est le plus estimé,
son grain est plus serré et il perd rapidement sa teinte
verdâtre pour prendre un beau blanc qui ne jaunit pas.
L'ivoire blanc est moins fragile, mais jaunit peu à peu.
On emploie sous le nom d'ivoire mort ou ivoire de Sibé-
rie, l'ivoire des éléphants fossiles que recèlent abondam-
ment dans bien des pays les couches les plus récentes
des terrains tertiaires (voyez ÉLÉPHANTS FOSSILES). Les
molaires de l'éléphant sont sciées en plaques minces
employées par los peintres de miniatures. Quant aux
sculptures sur ivoire, c'est avec les défenses qu'on les
exécute. Pour la confection des dentiers artificiels, l'i-
voire des canines de l'hippopotame (voyez ce mot), celui
des grandes défenses du morse (voyez ce mot), sont plus
estimés que celui de l'éléphant ; ces ivoires sont durs et
serrés de grain, mais si celui de l'hippopotame ne jau-
nit pas, celui du morse jaunit au" contraire très-vite.

En calcinant l'ivoire en vase clos on en fait un corps
noir velouté, qui est du charbon très-fin, connu sous le
nom de noir d'ivoire ou noir de velours. Arabes, en
le calcinant en vase ouvert, en tirent une substance
blanchie, nommée spode ou spodiunz, qui est du phos-,
phate de chaux presque pur. La turquoise osseuse, odon-
tolite, turquoise occidentale ou de nouvelle roche, n'est
que de l'ivoire ou quelque partie compacte d'os fossile
coloré par du phosphate de fer (voyez TuneumsE).

L'industrie du travail de l'ivoire est florissante en
Angleterre et en France. Dieppe est un des centres de
cette industrie. Les os compactes sont employés pour les
objets communs aux mêmes usages que l'ivoire ; c'est-

à-dire pour la confection des manches de
couteaux et demenues brosses, des ronds
de table, chapelets, peignes, petits objets
tournés. Les boules de billard, les jeux
d'échecs sont presque exclusivement faits
en ivoire.

IVOIRE vÉoÉTAL(Botanique). — On dési-
gne sous ce nom et aussi sous ceux de
taqua ou cabeza de negro (tête de nègre),
des grainesdu volumed'une petite pomme,
arrondies d'un côté, un peu pointues de

l'autre, qui proviennent d'un joli arbrisseau de la fa-
mille des palmiers, le Phytelephas nzacrocarpa, R. et P.,
Elephantusia macrocarpa, Wild., qui vit au Pérou. Ces
graines sont contenues au nombre de quatre dans un gros
fruit hérissé, creusé intérieurement de quatre loges où
s'accumule avant la maturité un liquide laiteux fort re-
cherché des voyageurs. Cette liqueur s'épaissit en un
périsperme très-dur qui forme l'ivoire végétal et dont
on fait des têtes de cannes et de menus objets de tablet-
terie. 	 Ao. F.

IVRAIE (Botanique), Lolium, Lin. du celtique loloa,
nom des ivraies. Ivraie signifie plante qui rend ivre). —
Genre de plantes Monocotylédones périspermées, famille
des Graminées, tribu des flordéacées. Épis à rachis
non articulé ; épillets multiflores, parallèles à l'axe;
glume unique dans les épillets latéraux, 2 dans l'épil-
let terminal ; glumelles herbacées ; 3 étamines, ovaire
glabre; stigmates presque sessiles, plumeux ; caryopse
adhérent à la glumelle supérieure. Les espèces de ce
genre sont des herbes annuelles ou vivaces à feuilles
planes. Elles croissent dans les régions tempérées de l'hé-
misphère boréal. L'L vivace (fig. 1735) (L. perenne,Lin.),
nommée ray-grass (de l'anglais rye-grass, gramen, sei-
gle) ou fromental anglais est une espèce très-abondante
en France, dans les endroits secs et incultes. Élevée
de 0 m,20 à O,50, ses feuilles linéaires, d'abord pliées
en deux dans leur jeunesse, deviennent planes. Ses
épillets sont verts on un peu rougeâtres avec la glume
plus courte que l'épillet. Cette espèce est très-estimée
pour la formation des prés et des gazons. Elle est aussi
employée comme fourrage; niais ses tiges deviennent
très-dures do bonne heure et elle est un peu productive.
L'/. (L. Italicum, Al. Braun), a les feuilles larges
et un peu rudes au toucher. Ses épillets sont à 5-10 fleurs
avec la glumelle inférieure munie d'une arête fine.
Cette plante est d'une végétation très-vigoureuse, on
peut en obtenir au centre de la France trois fortes coupes
qui sont un très-bon fourrage. L'I. multiflore (fig. 1730
(L. multiflorum, Lamk.), se distingue par sa hauteur qui
atteint souvent I m ,50 et ses feuilles enroulées dans lem
jeunesse. L'/. enivrante (L. temulentuna , Lin.), est une
plante annuelle commune dans les moissons de l'Europe
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Fig. 1736. — Ivraie multiflore.
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et étendant sa station jusqu'au Japon, à la Nouvelle-Hol-
lande, au Chili, etc. ; elle se distingue par des tiges soli-
taires ou peu nombreuses, et la glume de la même
longueur que l'épillet et le dépassant même souvent.
C'est la seule graminée vénéneuse. Elle était connue des
anciens qui lui attribuaient la propriété de rendre
aveugle. Plaute a dit folio victitare, vivre d'ivraie pour
désigner ceux qui avaient mal aux yeux. Ses graines
sont narcotiques; quand elles se trouvent mêlées à la

farine de froment, disent quelques auteurs, elles don-
nent des nausées, des vertiges, et même produisent des
vomissements. Parmentier a reconnu que dans la cuis-
son l'action de la chaleur annihilait ces propriétés délé-
tères. De nouvelles expériences ont fait reconnaître la
véracité de cette assertion. Il est notoire qu'on a beau-
coup exagéré ses propriétés malfaisantes. 	 G—s.

IVRESSE (Hygiène), Ebrietas des Latins, qui parait
venir du grec y bris , insolence. —Cette expression dans
son sens restreint et précis sert à désigner l'ensemble des
phénomènes nombreux et variés déterminés par l'inges-
tion d'une quantité trop considérable de boissons alcooli -
ques. On l'étend quelquefois à l'ingestion des narcoti-
ques, des narcotico-àcres (opium, haschich, etc.). L'i-
vresse, depuis le moment où la volonté commence à
fléchir jusqu'à celui où se manifeste le délire le plus
intense, la somnolence, le coma, présente des diffé-
rences nombreuses, suivant la quantité de boissons, la
disposition particulière de l'individu, le tempérament,
la nature du liquide ingéré, rage, le sexe. Ainsi, gé-
néralement les hommes sanguins ont l'ivresse bruyante,
Ils sont d'abord expansifs, bavards, puis turbulents,

tapageurs, etc. ; les bilieux sont tristes, moroses, ils
deviennent colères, méchants; ceux d'une constitu-
tion nerveuse sont bizarres, capricieux, susceptibles
etc. On a dit aussi que l'ivresse était gaie chez les
Français, sombre chez les Anglais, brutale chez les
Allemands, etc. S'il y a quelque chose de vrai dans cette
assertion, cela tient peut-être tout simplement à l'usage
habituel de la boisson dont chacun de ces peuples fait
usage ; en effet, l'ivresse parle vin, la moins dangereuse

de toutes, est gaie, expansive, elle dure peu.
Celle de la bière!, de plus longue durée,
éteint l'activité d'esprit, l'imagination, elle
amène à la longue, l'embonpoint, la paresse
de l'intelligence , l'abrutissement. L'ivresse
par l'eau-de-vie est la plus dangereuse, et
quelle que soit la constitution, elle est ac-
compagnée de violence, de fureur, de scènes
de désespoir, etc. Pourtant elle varie encore
suivant la matière d'où elle est extraite, et
celle qui provient du vin détermine, en gé-
néral, des phénomènes moins graves. C'est
particulièrement après l'ingestion d'une
grande quantité d'eau-de-vie , que l'on a
observé des exemples de mort, effet de la
congestion cérébrale. Tout le monde con-
nalt l'ivresse et ses symptômes, nous n'en
dirons rien, nous avons tous trop souvent
occasion de la voir. Sa durée est en général
de 6 à 15 ou 20 heures, et le repos suffit le
plus souvent pour la dissiper. Il ne faut pas,
toutefois, que l'ivrogne soit exposé pendant
le coma de l'ivresse, au froid, à l'humidité,
comme cela arrive trop souvent lorsqu'il
tombe la nuit, au premier coin venu, la mort
pourrait en être la suite. Dans l'ivresse com-
mençante, on favorisera le vomissement par
l'ingestion de l'eau tiède, du thé léger non
sucré, on titillera la luette, etc., par là on
pourra en abréger la durée ; on pourra avoir
recours à l'infusion de café, à 6 ou 8 gouttes
d'ammoniaque liquide ou 12 à 15 gouttes
d'acétate d'ammoniaque dans un demi-verre
d'eau. S'il y avait imminence de congestion
cérébrale, les émissions sanguines seraient
indiquées. Les effets de l'ivresse habituelle on
ivrognerie peuvent être graves; il en est
question aux articles ALCOOLISME, DELIRIUM
TREMENS.

L'hygiène publique prescrit la séquestration
des fous, et ces malheureux sont affectés d'une
maladie involontaire; les ivrognes, autres fous
d'une espèce bien plus dangereuse et qui se
donnent eux-mêmes volontairement leur ma-
ladie, circulent librement dans les rues, in-
sultant tout le monde, les femmes, les enfants,
sont un scandale public, brisent les carreaux
des boutiques, frappent et même tuent les
passants, cela s'est vu, et s'est répété il n'y a
pas longtemps et ils ne sont réprimés que s'ils
se portent à des voies de fait graves, et encore
souvent l'état d'ivresse a servi d'excuse, pour
atténuer la peine. Les législateurs de l'antiquité
étaient plus sévères. D'une part, les pres-
criptions religieuses avaient sagement réglé

l'usage des boissons enivrantes, chez les Juifs ; Mahomet
avait formellement proscrit le vin; d'autre part, les
lois civiles étaient encore plus sévères; Pittacus de
Mitylène, un des sept sages de la Grècç, faisait pu-
nir doublement los fautes commises pendant l'ivresse ;
Dracon la punissait de mort; Lycurgue faisait arra-
cher la vigne. Nous ne demandons pas aux législa-
teurs modernes des mesures semblables; mais nous
voudrions, au point de vue de l'hygiène publique, voir
réprimer le scandale public de l'ivresse, d'abord dans
l'intérêt môme des individus qui s'enivrent et ensuite dans,
celui des enfants, des femmes, et surtout des femmes en-
ceintes, trop souvent exposées à la vue, et même aux
brutalités des ivrognes. Nous ne parlons pas des dangers
qu'ils font courir aux passants ordinaires. 	 F—s.

IXIE (Botanique), lxia, Lin.; du grec ixd, gui : parce
que l'oignon de ces plantes est visqueux comme de la
glu ; selon d'autres parce sa corolle ouverte ressemble à
la roue d'Ixion — Genre de plantes Monocotylédones pé-
rispermée q , famille des !viciées. Périanthe à tube grêle
et à limbe en coupe ou en roue, se divisant en 6 ses-
monts; 9 étamines ; anthères versatiles; ovaire à 3 loges
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contenant chacune 2 rangées d'ovules; capsule presque
globuleuse. Ce sont des plantes bulbeuses à feuilles dis-
tiques, entières, engainantes, ensiformes. Fleurs dispo-
sées en épis lâches et accompagnées d'une spathe à 2
folioles. Les espèces assez nombreuses appartiennent
au çap de Bonne-Espérance et se cultivent chez nous

beauté de leurs fleurs. L'!. maculée (I. Innen-
ata, Lin.), fleurs grandes et très-jolies, de couleurs

différentes suivant les variétés ; l'une, jaune avec roi-
trémité du périanthe pourpre ; l'autre bleue; une troi-
sième blanche; une quatrième tout à fait pourpre, mais
la gorge est toujours d'une teinte plus foncée. L'/.
feuilles de scille (I. scillaris, Thuub.), remarquable
par sa tige souvent divisée; petites fleurs . dont le tube
est vert et les divisions jaunes lavées de pourpre, et le
stigmate infundibuliforme. L'!. bulbocode (I. bulboco-
dium, Lin.), que Km' fait rentrer dans un genre voisin,
Trichonenza, se distinguepar ses feuilles engainantes, ses
fleurs solitaires penchées après la floraison et colorées
de violet avec un fond jaune. Cette coloration offre
toutes sortes de nuances dans les jardins. Elle est d'Afri-
que et de l'Europe méridionale. Culture des Gluieuls
(voyez ce mot). 	 G— S.

IXODE (Zoologie), Ixodes, Latr., du grec ixôdes, vis-
queux, qui s'attache. — Genre d'Arachnides, ordre des
Trachéennes, famille des Holétres, tribu des Acarides,
du grand geure des Acarus (Mites) de Linné. Il se dis-
tingue par les palpes qui engainent le suçoir et for-
ment avec lui un bec avancé, court et tronqué au
bout. On les trouve dans les bois fourrés où ils se tien-
nent attachés aux végétaux peu élevés, et s'accrochent
aux chiens, aux boeufs, aux chevaux, même à l'homme,
et ils enfoncent leur suçoir dans les chairs si profondé-

JABIRU (Zoologie), Mycteria, Lin., du grec myctèr,
nez; à cause de son long bec. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Échassiers, famille des Cultrirostres, tribu
des Cigognes (Règne animal de Cuv.), avec lesquelles ils
ont beaucoup de rapports; ainsi, ouverture médiocre du
bec, narines percées près de son dos; vers sa base, enve-
loppe réticulée des tarses, doigts palmés à leur base;
mais ils s'en distinguent par le bec légèrement recourbé
vers le haut. Le J. d'Amérique (M. Americana, Lin.), de
très-haute taille (1 E1,50), a la tête et le cou nus, est blanc,
avec le , bec et les pieds noirs; il vit dans l'Amérique mé-
ridionale an bord des étangs, et se nourrit de reptiles
et de poissons.

JABOT (Zoologie). — Voyez OISEAU.
JABOT (Médecine vétérinaire). — On désigne ainsi

certaines dilatations accidentelles de l'oesophage que l'on
observe dans le cheval et quelquefois dans le boeuf.
Tantôt elles sont formées par la hernie que fait la mu-
queuse oesophagienne à travers l'écartement des fibres
de la membrane musculeuse ; d'autres fois la maladie
résulte de la présence d'un corps étranger arrêté dans
quelque point de ce canal, ou bien d'une dilatation
anormale de cause inconnue. Quelle qu'en soit la cause,
il arrive que les aliments s'accumulent dans cette poche,
y séjournent, s'y tassent de plus en plus et peuvent
donner lieu aux accidents les plus graves. On observe
alors à gauche du col, une tuméfaction plus ou moins
considérable,' déterminant une toux convulsive, l'animal
est pris souvent de nausées dans lesquelles il rejette par
la bouche ou par les nasaux des mucosités mêlées de
débris d'aliments, etc. On peut quelquefois, au moyen
de pressions pratiquées de bas en haut, vider cette
poche, qui du reste se remplit bientôt de nouveau si on
ne renouvelle pas cette petite manoeuvre de temps on
temps. Trop souvent on est obligé d'avoir recours à l 'o-
pération de l'cesophagotomie.

JACA ou JACK (Botanique). — Nom vulgaire que l'on
donne quelquefois aux Antilles et dans les Indes à l'arbre
à pain (artocarpus, Lin.), et surtout à l'espèce nommée
Artocarpe à feuilles entières (A. intcgrifolia , Lin.).Voyez A wrocAn rE,

JACAMAR (Zoologie), Galbula, Briss. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Grimpeurs; ils ont le bec allongé des
Martins-pêcheurs, avec leurs pieds courts ; de leurs quatre
doigts, les deux antérieurs sont en grande partie réunis;

ment, qu'il est quelquefois impossible de les enlever
sans blessures. On leur a donné aussi le nom vulgaire
de Ricins, do Tiques. Ils ont le corps presque orbiculaire
ou ovale, mais il s'allonge beaucoup par la succion ; leurs
quatre pattes sont courtes et souvent recoquillées. L'!,
ricin (I. ricinus, Latr. ; Aearus ricinus, Lin.), long de
041,007 environ, lorsqu'il est repu,est d'un rouge de sang
foncé. Il attaque surtout les chiens. Les chasseurs l'ap-
pellent Louvette, Tique des chiens (f r1 . 1737). Une autre
espèce, l'/. plombe, attaque aussi les chiens.
L'/. réticule (I. reticulatus, Latr.), long de
0 111 ,015, est cendré, avec de petites taches
d'un brun rougeâtre; il s'accroche surtout
au boeuf. D'autres espèces plus petites ont
été trouvées sur des oiseaux, des reptiles.
Lorsqu'ils sont en petit nombre sur un ani-
mal, il n'y a pas à s'en préoccuper; dans
le cas contraire, le meilleur moyen est l'on-
guent mercuriel en friction qui les fait pé-
rir. On peut aussi les toucher avec un pinceau imbibée
de térébenthine.

1X0RE (Ixora, Lin., de ixora, nom d'une divinité,
donné à une espèce au Malabar). — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales périgynes, famille des Ru-
biacées, tribu des Cofféacées. Lamarck l'a réuni au genre
voisin Pavetta. Il comprend des arbrisseaux originaires
des Indes orientales et de l'Amérique méridionale, L'I.
écarlate (I. coccinea, Lin.; I. grandi flora, Ker), est un
joli arbrisseau à feuilles luisantes. Ses fleurs, d'un rouge
écarlate très-brillant, sont disposées en ombelles. Les
habitants de la côte de Malabar attachent à cette espèce
une sorte de culte; ils en décorpt les temples de leurs
idoles.

niais leur plumage est moins lisse et toujours d'un éclat
métallique. Ils sont du nouveau continent , se tiennent
isolés dans les bois humides, vivent surtout d'insectes,
et nichent sur les branches basses. On peut citer le J.
à longue queue (G. paradisea, Lath.), à plumage brun
la queue longue et fourchue, la gorge d'un blanc pur. De
Cayenne. Longueur totale, 0 m ,25. Le J. vert (G. viridis,
Lath.), long de 0m,19, est d'un beau vert doré à reflets.

JACAMÉROPS (Zoologie). — Nom donné par Levail-
lant à un genre d'Oiseaux qui participe du Jacamar et
du Guêpier, et qui, pour la plupart des naturalistes,
n'est qu'une section des Jacamars. La seule espèce con-
nue, Galbula grandis, Lath. a la gorge et les joues vert
doré, le dessus du dos cannelle foncé. Il est de Cayenne.

JACANA, Briss (Zoologie), nom brésilien des poules
d'eau; il est nommé par Linné Parra, nom latin d'un oi-
seau inconnu. — Tribu d'Oiseaux de l'ordre des Echas-
siers, famille des Macrodactyles (Règne animal). Ils se
distinguent par des pieds à quatre doigts très-longs,
armés, surtout au pouce, d'ongles très-longs et très-
pointus d'où leur est venu le nom vulgaire de Chirur-
giens. Leur bec médiocre, avec un léger renflement du
bout, rappelle celui des vanneaux ; leur aile est armée
d'un éperon. Ces oiseaux habitent les marais des pays
chauds, et marchent aisément sur les plantes aquatiques,
au moyen de leurs longs doigts. Plusieurs auteurs pré-
tendent qu'ils ne nagent pas. Ils se nourrissent d'insectes
aquatiques, sont très-sauvages, criards, querelleurs, mit
un vol rapide, peu élevé et en ligne droite. Ils vivent,
en général, par couple, nichent au milieu des herbes, et
la femelle pond quatre ou cinq oeufs qu'ils ne couvent,
dit-on, que la nuit. Le J. commun (P. Jacana, Lin.) a
deux barbillons charnus sous le bec ; il est noir, à man
teau roux. Longueur, 0 1°,26. Il habite l'Amérique tro-
picale. Le J. bronzé (P. cenea, Cit y .), à manteau d'un
vert brillant, est de Java et du Bengale.

JACAPA (Zoologie). — Genre d'Oiseaux établi p
Vieillot et qui correspond aux Tangaras Ranaphocèles d
Desmaret, division adoptée par Cuvier.

JACARANDA, Juss. (Botanique). — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des Bi-
gnoniacées, tribu des Biqnoniées. Calice catnpanulé è
cinq dents ; corolle tubulée à sa base, campanulée à son
orifice; 4 étamines didynames; ovaire supérieur ; stig-
mate à 2 lames ; capsule ligneuse, comprimée, à 2 loges,
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2 valves, semences nombreuses. Ce sont des arbres assez
élevés, à feuilles opposées, ailées ; fleurs axillaires, ter-
minales, en panicule. Le J. à feuilles de mimosa (J. mi-
mosce foli a , Don) est un arbre de moyenne grandeur
dont le feuillage léger et élégant, comme celui des aca-
cias vrais, est d'un bel effet ; ses fleurs bleues, nuancées
de violet, sont en panicules très-gracieuses. Serre chaude
ou tempérée. On peut citer encore le J. du Brésil
(J. Brasiliana, Juss.), à fleurs jaunes, dont le bois dur
et marbré est propre à la marqueterie.

On a cru longtemps que le bois dit de Palissandre ou
Palixandre (voyez ce mot), provenait d'un Jacaranda ;
mais on sait aujourd'hui que c'est d'un arbre de la fa-
mille des Dalbergiées, Dalbergia latifolia, Roxb. (Voyez
Guibourt, Hist, natur. des drop. simples, t. III; p, 323,
4e édit.)

JACCHUS (Zoologie). — Espèce de singe du genre
Ouistiti (voyez ce mot).

JACÉE (Botanique), Jacea, de jacere, être couché. —
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales périgynes, de
la famille des Composées ,tribu des Cynardes, sous . trib u des
Centaurées établi par Tourn. Certains auteurs, à l'exem-
ple de Linné, rangent les espèces de ce genre dans les
Centaurées. Ses caractères résident principalement dans
l'involucre qui est composé d'écailles sèches, scarieuses,
et ciliées sur les bords. La Jacée (Centaurea jacea, Lin.)
est une herbe vivace à tiges rameuses hautes de 00,50
environ. Ses feuilles radicales sont un peu dentées et les
caulinaires lancéolées. Les écailles extérieures de son
involucre ont un appendice déchiré et cilié. Ses fleurs
sont pourpres. Cette plante est indigène et très-abon-
dante dans les prés secs le long des bois. Les troupeaux
la recherchent dans les pâturages. Elle donne une tein-
ture jaune qui vaut, dit-on, celle de la serratule (voyez
la figure de la Jacée à l'art. CENTAURÉE).

JACHÈRE (Agriculture), du latin jacere, se reposer.
— On appelle ainsi la terre que l'on abandonne à elle-
même pendant un temps déterminé, sans lui demander
de produits, mais en la soumettant aux labours, aux
hersages, et en lui donnant des engrais. Les anciens
croyaient que la terre, à l'exemple des animaux, après
avoir produit, avoir travaillé pendant un certain temps,
était fatiguée et avait besoin de repos. Il a été exposé au
mot Assolement que cette prétendue fatigue était le ré-
sultat de cultures se succédant à elles-mêmes, ou à d'au-
tres qui avaient puisé dans le sol les mêmes éléments et
l'avaient rendu impropre à de nouveaux produits de même
nature, et qu'en changeant d'une manière intelligente
les cultures, on pouvait le plus souvent se passer de ja-
chères. Cependant nous verrons tout à l'heure qu'elles
ont leur utilité.

Les jachères peuvent être absolues, lorsqu'on ne leur
demande aucun produit. Elles sont vertes ou fourragères,
lorsqu'on y sème des plantes données en fourrages verts
aux bestiaux, ou enterrées comme engrais par la char-
rue. Leur durée n'excède pas une année ; il y en a de
six mois ; quelques-unes sont d'été, d'autres d'hiver.
Leur retour périodique ordinaire est de trois ans. Du
reste, elles diffèrent des friches en ce que dans ces der-
nières la terre est abandonnée à elle-même sans culture
pendant des années. Du reste, la théorie des anciens sur
le repos de la terre pour produire de nouvelles récoltes,
est une erreur dont a fait justice la science appuyée de
l'expérience ; la terre ne se repose jamais, et même sans
culture, elle donne de nouveaux produits, et aujourd'hui
la jachère n'est considérée que comme une préparation,
par la culture et les engrais, à donner de nouvelles ré-
coltes. Les labours qu'elle exige détruisent les mauvai-
ses herbes, exposent la terre retournée aux influences de
l'air, de la lumière, de la chaleur, des pluies, etc. On
a beaucoup discuté sur l'utilité ou l'inutilité des jachères.
Si cette pratique est abandonnée dans les pays riches et
fertiles, cela tient surtout à la facilité d'une plus forte mise
de fonds et à l'abondance des engrais dont on a besoin et
qui s'y trouvent en plus grande quantité. Mais lorsque
l'on ne peut disposer que d'un petit capital, que, la popu-
lation est peu nombreuse, la terre peu fertile, les engrais
rares et chers, la culture des plantes fourragères difficile,
que les terres sont argileuses, on est obligé souvent de
Ir conserver.

JACOBSON (011CANE DE) (Anatomie),du nom de l'ana-
tomiste qui l'a découvert. — Il consiste dans une espèce de
pocha de substance glanduleuse, que Gratiolet assimile à la
texture de la membrane pi tuitaire, enveloppée dans un tube
cartilagineux long et étroit, couché sur la narine,de cha-
que côté de l'arête de la cloison cartilagineuse du nez,

dans une gouttière creusée sur l'apophyse palatine de
l'os intermaxillaire et de l'os maxillaire supérieur. Il
communique en bas avec le canal de Sténon. Il reçoit
des nerfs de l'olfactif et de la cinquième paire. Ses fonc-
tions paraissent liées à celles de l'olfaction. Il existe chez
tous les mammifères, excepté chez l'Homme où l'on n'en
aperçoit qu'un léger vestige, et chez les Cétacés qui en
paraissent entièrement privés.

JACKIE (Zoologie). — Voyez JAKIE.
JACINTHE ou HYACINTHE (Botanique), Hyacinthus ,

Lin. — Apollon, dit la Fable, aimait beaucoup le jeune
Hyacinthe, en jouant au palet avec lui, il eut le mal-
heur, de le tuer; au désespoir, le dieu changea le sang
qu'il répandit en une fleur qui porte son nom. Les
poètes Nicandre et Ovide ont récité cette fable. Homère
lui-même parle de l'hyacinthe comme d'une des plus
belles fleurs (Iliad., liv. XIV).
Théophraste, Dioscoride, Pline
en ont aussi parlé. — Genre
de plantes Monocotylédones pé-
rispermées, de la famille des
Liliacées, type de la tribu des
Hyacinthinées. Périanthe péta-
loïde, campanulé ou infundibu-
liforme, à 6 divisions égales,
étalées, recourbées; 6 éta-
mines; ovaire à 3 loges con-
tenant chacune environ 8 ovules
attachés sur deux rangées; style
court à 3 angles obtus; stig-
mate à 3 lobes; capsule à 3
angles et 3 loges contenant
chacune 2 graines noires. Les espèces de ce genre, tel
qu'il a été réduit par suite de la répartition de plusieurs
de ses espèces dans des genres voisins, sont des plantes
bulbeuses à fleurs en grappes terminales simples. Elles
croissent dans l'Asie moyenne et l'Europe méditerra-
néenne. La J. d'Orient (H. orientalis, Lin.) est une plante
bulbeuse, dont l'oignon arrondi est composé de tu

Fig. 1739. — Oignon ou bulbe coupé.

niques concentriques. Ses feuilles sont lancéolées,
luisantes , canaliculées. Sa hampe haute de 00,20
à 0°3,30, se termine par une grappe de 6-15 fleurs
répandant une agréable odeur et colorées de bleu dans
le type. La culture a obtenu de cette espèce une grande
quantité de variétés à fleurs diversement colorées. La
jacinthe est originaire d'Orient et de l'Asie Mineure d'où
elle nous a été rapportée, suppose-t-on, au retour des
croisés. C'est dans certains jardins de Hollande, ceux de
Harlem en particulier, que la culture et la formation de
nombreuses variétés de cette plante ont commencé, au
xviie siècle. En 1768, une histoire des jacinthes publiée
à Amsterdam énumérait déjà plus de 1800 variétés. Au-
jourd'hui, il serait difficile d'en établir le compte. On a
commencé par attacher beaucoup plus de valeur aux
J. à fleurs simples qu'aux J. à fleurs doubles que l'on
regardait comme des monstruosités. (On sait que l'on
obtient los variétés par les semis ; la culture ordinaire
se fait par les oignons.) Mais le goût a maintenant dis-
tingué ces dernières et les jacinthes à fleurs les plus
fournies en divisions pétaloïdes sont les plus estimées,
surtout lorsque les pétales du pourtour et ceux du cen-
tre sont de couleurs différentes. On connaït dans le
commerce les J. de Paris et celles de Hollande beaucoup
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plus estimées. Elles se distinguent, simples ou doubles, en
blanches, jaunes, rouges et roses, bleues. Parmi ces nom-
breuses variétés , la Diane d'Ephèse -occupe le premier
rang. La J. améthyste (H. amethystinus, Lin.), est une
espèce qui vient en Europe, particulièrement dans les
Pyrénées ; sa hampe est grêle et se termine par 4-12 fleurs
penchées et colorées d'un beau bleu. La J. des bois,
plante indigène, très-commune aux environs de Paris,
n'appartient plus au genre Jacinthe. C'était le hyaein-
Mus non scriptus de Linné, c'est-à-dire qui ne présente
pas les lettres AIA figurées sur les fleurs de la plante
nommée hyacinthe par les Grecs et qui est un pied d'a-
louette (voyez Dattrunvem.E). C'est le Scilla ?autans, de
Smith, l'Agraphis autans, Link. placé aujourd'hui par
les uns dans le genre Scile, par 'd'autres dans le genre
Agraphis. Cette plante a les feuilles ployées en gout-
tières et recourbées vers le haut. Ses fleurs sont ordi-
nairement d'un beau bleu violet avec les divisions du pé-
rianthe linéaires, lancéolées et réfléchies au sommet. On
donne quelquefois le nom de J. de Sienne ou J. panicu-
lée an Muscari à toupet, plante appartenant au genre
voisin, Muscari, et qu'on appelle aussi Lilas de terre.

Plusieurs plantes de genres différents portent le nom
de jacinthe, ce sont : diverses Scilles, une Ornithogale,
la Tubéreuse, etc.

JACO (Zoologie). — Nom vulgaire du Perroquet cendré
(Psittacus erythracus, Lin.). Lesson a donné ce nom à
une de ses races dont le P. cendré constitue un genre.

JACOBÉE (Botanique). — Espèce de plante du genre
Séneçon (voyez ce mot). C'est le
Senecio Jacobœa , Lin., appelé
aussi Herbe de Saint-Jacques,
plante herbacée indigène qui
vient dans les bois humides
tige élevée de 0 m ,70 à I mètre,
feuilles vertes, molles ; invo-
lucre composé d'écailles mem-
braneuses aux bords et macu-
lées à leur sommet; fleurs
jaunes, les ligules, au nom-
bre de 10-12 dans chaque ca-
pitule. Ses akènes sont aigret-
tés, ceux de la circonférence
glabres et ceux du disque ru-
gueux. Cette plante passait au-
trefois pour vulnéraire et astrin-
gente. Elle donne une teinture
verte qui a peu de fixité.

JACQUINIE (Botanique), Jae-
quinia, Lin., dédiée à Von Jac-
quin , botaniste hollandais ,
professeur à Vienne en Autri-
che. — Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales hypo-
gynes, de la famille des Théo-
phrastées. Calice persistant à
5 lobes obtus; corolle presque

Fig. me. — Séneçon ja. campanulée à 5 lobes étalés;
5 étamines ; ovaire à une seule
loge ; stigmate à 5 angles ; fruit

coriace contenant 3-10 graines dans une pulpe gélati-
neuse. Les espèces de ce genre sont des arbrisseaux
à feuilles éparses on opposées ou verticillées, souvent
ponctuées ; fleurs disposées en grappes ou en ombelles,
rarement solitaires. Des îles de l'Amérique méridionale.
La J. en arbre (J. arborea, Vahl.), nommée vulgai-
rement Casse-cou et Barbasco, s'élève souvent jus-
qu'à 7 mètres. Feuilles presque verticillées, coriaces,
ponctuées, à bords enroulés ; fleurs blanches. De la
Guadeloupe. La J. Barbasco (J. armillaris, Jacq.),
nommée vulgairement Bois à bracelets à cause de
l'usage qu'on en fait aux Antilles, ne s'élève guère à plus
de 2 mètres. Fleurs blanches et fruits de la grosseur d'un
pois rouge orange. La J. orange (J. aurantiaca, Ait.),
des lies Sandwich, se distingue principalement par des
feuilles mucronées, épineuses, et des fleurs couleur oran-
gée en grappes plus longues que les feuilles. Ces arbris-
seaux décorent agréablement nos serres chaudes.

JADE (Minéralogie!. — Substance minérale considérée
comme un feldspath mélangé à d'autres matières et qui
parait constituer les variétés compactes et plus ou
moins pures de Labradorite. Sa pesanteur spécifique
varie entre 2,95 et 3; il raye le verre, est difficile à tra-
vailler à cause de sa ténacité, reçoit un poli peu brillant,
d'un aspect onctueux qui plaît à ,'oeil; est fusible au
chalumeau. On en distingue plusieurs variétés : le J. né-

phrétique , pierre néphrétique, parce qu'on lui at-
tribuait la propriété de guérir la colique néphrétique,
nommé aussi Pierre divine, J, oriental, est verdâtre,
blanchâtre, quelquefois taché ; ordinairement translu-
cide ; il nous vient de , de la Chine, où il
est très-célèbre sous le nom de Ju, do l'Amérique sur
les bords du fleuve des Amazones, d'où il a pris le
nom d'Amazonite. Les Orientaux en font des amu-
lettes, des manches de couteau, des poignées de sa-
bre, etc. On en a fait aussi des vases d'assez grand-
dimension. Une sous-variété, le J, blanc, d'un blanc
vert-olivâtre très-pâle, est extrêmement dure, et on
comprend difficilement comment on peut en faire des
ouvrages aussi délicats. Le J. ténace, J. de Saussure,
parce que ce savant l'a découvert près du lac de Genève
et do Turin, est d'un vert plus vif, passant au gris ver-
dâtre, au gris bleu, et enfin au lilas clair ; il prend un
assez beau poli, et raye le quartz. On en trouve en Corse
qui renferme de la diallage verte, et dont on fait des
tables et différents ouvrages, il est connu sous le nom de
Vert de Corse. Le J. axiniere, Talc vert, pierre verte
des lies de la mer du Sud, est employé par les sauvages
pour faire des haches, des casse-têtes, des idoles, etc.
Il est d'un vert d'herbe, passant au vert d'émeraude; sa
ténacité est moins forte. 	 F — N.

JAGUAR ou TIGRE D 'AMÉRIQUE (Zoologie), Felis onça,
Lin. — Espèce de Mammifère du genre Chat (voyez
ce mot). C'est la Grande Panthère des fourreurs. Il est.
presque aussi grand que le tigre d'Orient (environ Im,20,
de longueur et 0 m ,80 de hauteur) et presque aussi dan-
gereux. Sa couleur est fauve vif en dessus, marqué le
long des flancs de quatre rangées de taches noires;
blanc en dessous avec raies noires en travers. Il a les
moeurs des chats, est d'une défiance extrême, attaque
sa proie surtout la nuit par surprise, est d'une force
prodigieuse, et fait la guerre aux singes. Il habite la
profondeur des bois, les cavernes. La femelle met bas
deux petits. On le chasse au fusil dont il n'est pas très-
effrayé, au lacet que les Indiens lancent avec beaucoup
d'adresse, ou avec des meutes. Lorsqu'il est poursuivi,
il monte aux arbres avec agilité, malgré sa grande taille,
ou bien il s'élance à l'eau, si cela est nécessaire, et nage
très-bien. Sa peau sert de fourrure.

JAGUARONDI (Zoolocie). — Espèce de Mammifère du
genre Chat. C'est le felis jaguarondi d'Azzara ; il a
environ 0 E12,80 de long, est par tout le corps de couleur
noir brun, à reflets blanchâtres. « C'est, dit d'Azzara,
un chat sauvage,'sans qu'on puisse en donner une meil-
leure idée que par cette dénomination. »

JAIS, JAYET (Minéralogie,. — C'est une des sous-
variétés du Lignite piciforme, d'un noir luisant, très-'
foncé ; d'une texture dense, susceptible de poli, facile à
casser ; d'une pesanteur spécifique de 1,26, Brisson.
Cette substance, d'origine végéto-minérale comme tous
les lignites (voyez ce mot), se trouve en lits interrompus
ou en nodules dans les autres variétés, sans jamais'
constituer des couches ou dépôts à lui seul. Comme if
est très-homogène, d'un beau noir et se laisse bien polir,
il a été recherché et travaillé comme objet d'ornement.
On en fait des boutons ; on le façonne en poires, en
grains plus ou moins gros ;' on le taille en facettes pour
pendants d'oreilles, garnitures de robes, de chapeaux,
pour chapelets, croix, etc. On travaille le jais surtout à
Sainte-Colombe sur l'Hers (Aude) et dans les environs.
On trouve la matière première, en France, dans quelques.
mines de houille des environs de Roquevaire, de' Tou-
lon, de Marseille, notamment dans celle de Peynier
(Bouches-du-Rhône); dans quelques parties des Pyré-
nées, dans plusieurs localités du département de l'Aude,
à Sainte-Colombe, etc. On trouve aussi le jais eu Espa-
gne dans les Asturies, la Galice, l'Aragon ; les fabriques
de France en tirent de ce pays, qui est pur et doux au
travail. L'Allemagne, l'Angleterre, la Prusse en fournis-
sent aussi.

On appelle J. artificiel une espèce d'émail ou de
verre noirci que l'on souffle, et au moyen duquel on
imite le jais naturel ; il a une dureté très-grande, et est
assez beau. On en fait un grand usage.

JAKIE ou JACKIE Zoologie). — Espèce de la classe
des Batraciens ou Amphibies du genre Grenouille (voyez
ce mot), Rana paradoxa, Lin., dont Wagler a fait le
type de son genre Pseudis, adopté par Duméril et Bibron
sous le nom de P, Merianœ, dédié à mademoiselle de
Mérian. Un peu moins grande que notre grenouille verte,'
la jackie a cela de particulier, qu'elle est moins grosse
que son têtard, celui-ci perdant son énorme queue dans

cobee.
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sa métamorphose. On avait même cru, par erreur, que
cette grenouille était une larve qui se changeait en pois-
son. Cette grenouille est d'un vert bleuâtre, avec des
raies sur les cuisses. De la Guyane.

JALAP (Botanique), provenant du territoire de Xalapa
au Mexique. — Longtemps on a cru que la racine du
Jalap était celle d'une plante de la famille des Convolvu-
lacées, le Convolvulus jalapa de Linné, Ipomcea jalapa,
Coxe ; mais les recherches de M. Ledanois, pharmacien
français, établi au Mexique, ont démontré que c'était une
erreur ; cette précieuse racine appartient bien à une Con-
volvulacée, mais à une autre espèce qui a reçu différents
noms suivant les genres dans lesquels elle a été placée par
les auteurs, ainsi : Conv. officinalis, Gabr. Pelletan; tp. ja-
lapa, Pursh ; Exogonium purge, Benth. C'est une plante
volubile qui ressemble à nos liserons; sa racine tubéreuse,
noirâtre extérieurement, blanchâtre intérieurement, rem-
plie d'un suc lactescent résineux, a la forme d'un navet,
allongé en poire par le haut. Tiges herbacées, feuilles
cordiformes; pédoncules terminés par une fleur, rare-
ment deux; corolle en entonnoir d'un rose tendre, éta-
mines sortant du tube de la corolle, toutes les parties
de la plante sont lisses. Elle croît au Mexique oit on la
nomme tholonpatl. Cette racine, dont le poids dépasse
rarement 1/2 kilog., tandis que celle du C. jalapa,

javec laquelle elle avait été confondue, pèse usqu'à
20 à 25 kilog., arrive entière ou coupée par quart,
par moitié, elle présente dans son intérieur des zones
concentriques, emboîtées les unes dans les autres, sa
cassure offre des points brillants dus à la matière rési-
neuse. Le docteur Félix Cadet-Gassicourt (Dissert. su?,
le jalap, Paris, 1817), y a trouvé sur 100 parties, 10 de
résine, 44 d'extrait gommeux, 29 de ligneux, etc. De
son côté, M. Guibourt a trouvé 17,65 de résine, 10,12 de
gomme et 21,60 de ligneux (Journ. de chien. médit.,
1842). C'est à la résine que le jalap doit sa propriété
purgative, aussi son action est-elle bien plus énergique
que celle de la poudre, dont on fait plus souvent usage,
à la dose de 1 gramme à I er,50. C'est un purgatif
puissant, qui convient peu aux constitutions nerveuses,
délicates, mais est très-employé pour les tempéraments
lymphatiques, les personnes d'une susceptibilité ner-
veuse peu développée ; on l'emploie contre beaucoup
de maladies chroniques, telles que catarrhes atoniques,
gouttes chroniques, hydropisies, scorbut, etc. — Con-
suit. Lettre de M. Ledanois (Journal de pharm. ,tom. XV,
page 478; Pelletan, Journal de chimie médicale, tom. X,
pag.

JALAPS ( fa ux). — Il existe un certain nombre de racines
de Convolvulacées que le commerce reçoit quelquefois
mêlées avec le vrai Jalap et dont les qualités sont bien
inférieures ; ainsi la racine du Conv. orizabensis, G. Peul
Jalap léger du commerce; celle du C. jalapa, Lin. ; d'au-
tres sont nommées vulgairement Faux Jalaps ; c'est le
faux J. rouge, dont la provenance est ignorée ; le faux
J. à odeur de rose qui paraît venir de la patate à odeur
de rose (Journ. de chien, médit., 1843). Ces dernières
sont à peine purgatives. 	 F-N.

JAMBE (Anatomie), Crus des Latins. — Partie du
membre inférieur qui s'étend de la cuisse au pied. Dans
l'espèce humaine, elle a la forme d'un cône dont la base
serait en haut ; elle présente en arrière, vers sa moitié
supérieure, une saillie. plus ou moins volumineuse,
formée par les muscles jumeaux (le mollet), terminée
en bas par un fort tendon aplati qui s'attache au cal-
canéum (tendon d'Achille). En avant se remarque la
crête du tibia. La jambe est composée de deux os, le
tibia en dedans, le péroné en dehors; un troisième, la
rotule, appartient plutôt au genou. Ses nombreux muscles
sont en avant le jambier antérieur,l'extenseur du gros or-
teil, lejlong extenseur des orteils, le péronier antérieur ; en
dehors,le long et le court péroniers latéraux; en arrière,les
jumeaux, le plantaire grêle, le soléaire, le poplité, le long
fléchisseur des orteils, celui du gros orteil, le jambier
postérieur. Des aponévroses, des artères, des veines, des
vaisseaux lymphatiques, etc., entrent aussi dans la for-
mation de la jambe. La progression est la fonction la
plus importante de la jambe, ainsi : la marche, la course,
le saut, la danse, etc.; elle n'est pas moins importante
pour la station. La jambe présente des modifications
nombreuses dans la série zoologique, suivant que l'ani-
mal doit employer ses membres inférieurs ou abdomi-
naux pour la marche, le saut, le vol, la natation, etc.
(voyez Locomovios). 	 F -N.

JAMBIER, les F, (Anatomie), qui appartient à la jambe.
On appelle Aponévrose jambière, l'enveloppe corn-

mune de tous les muscles de la jambe; en haut elle
donne attache à beaucoup de fibres des muscles anté-
rieurs et externes ; elle recouvre simplement ceux de la
partie postérieure. — Les muscles jambiers sont au nom-
bre de trois : 1 0 le J. antérieur, long, situé à la partie an-
térieure et interne, s'attache en haut au tibia et à l'apo-
névrose jambière en bas, au premier os cunéiforme et
au premier métatarsien. Il est fléchisseur et adducteur
du pied. 20 Le J. gréle ou plantaire gréle, petit, long,
grêle, tendineux dans ses 4/5 inférieurs, situé à la partie
postérieure de la jambe entre les jumeaux et le soléaire,'
s'attache en haut au condyle externe du fémur, en bas
an calcanéum. Il concourt à l'extension du pied et à la
flexion de la jambe. 3 0 Le J, postérieur, long, situé pro-
fondément à la partie postérieure; il s'attache en haut
au péroné, à une petite portion du tibia, en bas par un
tendon réfléchi derrière la malléole interne à l'os sca-
phoïde, un peu au premier cunéiforme et au premier
métatarsien. Extenseur et adducteur du pied. F — N.

JAMBONNEAU (Zoologie), Pinne, Lin. — Genre de
Mollusques, classe des Acéphales, ordre des A. testacés,
famille des Ostracés, ainsi nommé à cause de quelque
ressemblance de forme avec un jambon. Ils ont deux
valves égales, étroitement réunies par un ligament le
long de leurs côtés. L'animal est allongé; pied en forme
de petite langue ; plusieurs espèces ont un byssus fin,
brillant, soyeux, que l'on emploie pour fabriquer des
étoffes. Le J. hérissé (P. nobilis, Chemn.), de l'Océan et
même de la Méditerranée, a ses valves hérissées. Il se
tient à demi enfoncé dans le sable et se fixe au moyen
de son byssus.

JAMBOSIER (Botanique), Jambosa,Rumph.; Eugenia,
Lin. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales pé.-
rigynes, famille des Myrtacées, tribu des Myrtées, très-
voisin des Eugénies dont il a été détaché et dont il a
presque tous les caractères (voyez ce mot). On y trouve
plusieurs espèces intéressantes. Le J. pomme-rose (J.
vulgaris, de Cand.), de l'Inde, est un arbre de 10 à 11 mè-
tres, à fleurs longues, lancéolées, fleurs en panicules d'un
blanc jaunâtre, longues étamines en forme d'aigrettes ;
fruit comestible semblable à une petite pomme jaunâtre,
dont la chair répand dans la bouche une saveur de rose.
On confit ses fleurs et ses fruits avec du sucre. Serre à
oranger. Le J. de Malaca (J. Malacensis, de C and.), arbre
élevé, estimé pour ses fruits, de la forme et de la gros-
seur d'une poire, rougeâtres d'un côté, blancs de l'autre,
d'une saveur légèrement acide, d'une odeur de rose,
chair blanche. Fleurs en paquet, rouges. Serre chaude.
Le J. à feuilles de myrte (J. Australis, de Cand.), de
l'Australie, arbrisseau à fleurs blanches, axillaires, fruits
rouges comestible. Serre tempérée.

JAMESONITE (Minéralogie). — Nom donné par quel-
ques minéralogistes à l'Andalousite de Werner, Felds-
path apyre d'Haüy. Quelques-uns ont considéré la macle
(voyez ce mot) comme une de ses variétés ; elle est dure
comme elle, infusible, couleur lilas, présente des espèces
d'étranglements dans ses prismes et se rencontre aussi
dans les gneiss de Nantes, etc.

JANIPHA, Kunth (Botanique). — Voyez MANIOC.

JANTHINE (Zoologie), Janthina, Lamk., du grec ian-
thinos, violet. — Genre de Mollusques, classe des Gas-
téropodes (Règne animal), ordre des Pectinibranches,
famille des Trochoïdes, dont la coquille ressemble assez
à celle des Escargots. L'animal n'a point d'opercule.
mais il a à son pied une espèce de vésicule composée de
plusieurs petites cellules agglomérées, remplies d'air,
contenues dans une enveloppe solide, ce qui l'empêche de
ramper, mais lui permet de se tenir à la surface des
flots dont elle devient le jouet et sur lesquels elle reste
suspendue et voguant dans toutes les directions comme

r ayais, Lamk., Helixun corps inerte. La J. fragile (J. f
janthina, Lin.), est une jolie coquille violette de 

H
la Mé-

diterranée. Elle porte dans la cavité branchiale un or-
gane, contenant une grande quantité de liqueur violette.
Lorsque l'animal la répand autour de lui, elle forme un ,
nuage qui le dérobe à la vue, elle a pour effet aussi de
teindre toutes les parties de l'animal en violet. Toutes
les janthines sont pourvues du môme organe.

JANVIER (Agriculture). — Toutes les fois que, pen-
dant le mois de janvier, le temps le permettra, et que la
terre sera un peu gelée et ressuyée, on procédera aux
derniers labours qui précéderont les semailles du prin-
temps; on transportera et on répandra les fumiers dans
les champs, dans une proportion moyenne de 30 000 k ilo-
grammes par liera are. Les travaux de drainage se feront
bien pendant ce mois, dont on profitera aussi pour épierrer
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et pour extraire la marne, pour curer les rigoles des
champs, les fossés, etc. C'est aussi le temps d'enlever les
dernières récoltes de choux, de navets, de carottes, etc. Il
faut encore dans ce mois profiter des mauvais jours pour
faire les battages au fléau, et aux machines lorsque cela
se pourra. Les animaux exigent aussi des soins parti-
culiers ; ainsi, il faudra surveiller les vêlages, les agne-
lages et leurs jeunes produits aussi bien que les mères.
Les chevaux, qui resteront souvent à l'écurie, seront
rationnés. Il en sera de même des boeufs de travail ;
pour ceux que l'on destine à l'engraissement c'est le
moment d'y procéder. Quant aux volailles, qui ne trou-
vent plus rien dans les champs, il faudra augmenter
leur nourriture, d'autant plus que la saison do la ponte
approche. On se rappellera aussi que les ruches à miel
craignent le froid et qu'il faudra les couvrir avec de la
paille et boucher toutes les ouvertures par où l'air
pourrait pénétrer, excepté l'entrée habituelle qu'on ré-
trécira autant que possible.

Les travaux du potager consistent à terminer les dé-
foncements, à transporter le fumier sur les carrés. On
prépare les fosses à asperges pour planter en mars ou
avril. On commence à semer des pois hâtifs, des fèves
de marais au midi ou dans les endroits bien abrités. On
surveille les couches pour y entretenir la chaleur, on en
fait de nouvelles pour les radis, les salades, cresson
alénois , laitues printanières, céleris, choux-fleurs; on
sème aussi les melons, concombres, des pois, des hari-
cots. On plantera dans ce mois toutes les espèces
dans les terrains secs. excepté les arbres résineux. On
taillera quelques poiriers et quelques pommiers faibles,
les plus vigoureux ne le seront qu'en mars. Dans ce
mois on trouvera dans la serre à légumes les choux-
fleurs, les cardons, la barbe de capucin, la chicorée
frisée, etc. En pleine terre des salsifis, des .choux de
Bruxelles, de Milan, des mâches, des raiponces ;.quel-
quefois du persil, de l'oseille. On aura sur couches, des
laitues, du cerfeuil, du pourpier, etc. Le fruitier fournira
des poires de Saint-Germain , de passe-Colmart, de
beurré d'Arembert ; des pommes de reinette , du fe-
nouillet, etc. Quant aux fleurs -en pleine terre, du lau-
rier-tin, des lauréoles, du tussilage odorant; la serre
donnera quelques tulipes, des narcisses, des bégonias,
des cannas, des bruyères.

JAQUE ou JACQUE (Zoologie).— Nom vulgaire du GEAI.
JAQUIER (Botanique). — Voyez ARTOCARPE.
JARDE (Médecine vétérinaire). — Voyez JARDON.
JARDIN (Botanique), Hortus, des Latins. — C'est un

espace clos de murs ou de haies où l'on cultive cer-
taines espèces de plantes herbacées, arbustes, arbris-
seaux, arbres d'agrément ou d'utilité, pour les be-
soins de la vie ou dans un but industriel et commercial.
Il y a par conséquent des jardins de plusieurs• sortes,
ainsi : J. de botanique, J. à fleurs, J. fruitier, J. paysa-
ger, J. potager, etc.

JARDIN DE BOTANIQUE. - Consacré à la culture des
plantes en vue de la science, c'est presque toujours un
établissement public d'un grand centre d'instruction.
Les anciens ne paraissent pas avoir eu l'idée de ras-
sembler dans un espace circonscrit les plantes destinées
à l'étude, soit au point de vue de la science pure, soit
pour leur utilité en médecine. C'est vers le milieu du
xvi e siècle seulement que furent fondés les premiers
établissements de cette espèce, d'abord à Pise (1544) sous
la direction du savant médecin et professeur Ghini; puis
à Padoue (154G), sous celle d'Anguillara, en 1581; ce
dernier ne contenait encore que 400 espèces de plantes.
La Hollande imita bientôt l'Italie, l'université de Leyde
eut le sien en 1577, en 1091, il contenait 800 espèces.
L'Allemagne suivit de près, et en 1 580 l'électeur de Saxe
en fondait un à Leipsick. Enfin en 1593, Belleval, mé-
decin et savant botaniste, obtint la création à Montpel-
lier d'un jardin botanique dont le premier catalogue
est de 1598, et contenait 1300 espèces. En 1679, Nicolas
Houei, ancien apothicaire attaché au service de Henri III,
avait acheté rue de Lourcine, un emplacement pour eu
faire un jardin de plantes médicinales pour l'instruction
des élèves ; cet emplacement agrandi depuis est la pre-
mière création du jardin des apothicaires (É cole de
Pharmacie). Après l'existence éphémère d'un petit jar-
din de la faculté de médecine de Paris, fondé en 1597
et qui n'existait déjà plus 30 ans après, nqus arrivons
à la création du Jardin des Plantes de Paris,'ordonnée
par lettres patentes de Louis XIII en 1626, sur les
instances de Guy de la Brosse l'un des médecins du roi.
Mais ce n 'est qu'en 1635 qu'un édit du même monarque,

ratifia l'acquisition, moyennant le prix de 67 000 livres,
d'un terrain d'environ 24 arpents, situé dans le fau-
bourg Saint-Victor. C'est l'origine du muséum d'Histoire
naturelle. Cependant l'Angleterre fondait en 1640 celui
d'Oxford, et en 1760 celui de Kew, si remarquable au-
jourd'hui ; le Danemark, celui de Copenhague en 1640;
la Suède, celui d'Upsal en 1657, etc. Dans les plus im-
portants do ces jardins ou cultive aujourd'hui un nombre
d'espèces qui peut varier entre 10 000 et 15000.

Autant que la chose sera possible, pour la création
d'un jardin botanique on choisira , sous notre climat,
l'exposition du midi ou do l'est. On y établira deux di-
visions : l'une qui sera publique et destinée à l'étude,
dans laquelle les plantes seront disposées suivant la
méthode la plus généralement adoptée, et étiquetées
pour l'instruction des élèves. La seconde pour les semis,
les couches, les serres, etc., et généralement pour la
culture. Une précaution bien importante et qui doit
être prise en sérieuse considération par le directeur
d'un jardin de botanique, c'est de ne pas donner aux
plantes une nourriture trop succulente capable de leur
faire subir des changements qui les éloignent- de leur
type primitif. Cependant ces écarts mêmes, lorsqu'ils
sont bien ménagés et observés avec intelligence, sont
d'excellents moyens pour connaître le vrai caractère des
espèces, et les limites des variations que chacune d'elles
est susceptible de présenter. indépendamment de leur
utilité aux différents points de vue indiqués plus haut,
les jardins de botanique sont encore d'une grande utilité
pour la naturalisation des plantes utiles ou agréables
qui croissent dans d'autres contrées sous les mêmes
latitudes, et pour les essais d'acclimatation de celles
d'autres climats. 	 F — N.

JARDIN A FLEURS. Il peut être placé à toute expo-
sition, pourvu qu'il soit abrité des vents du nord. L'eau
lui est nécessaire, mais moins que pour le jardin pota-
ger. Généralement jardins ne sont pas séparés des jar-
dins à légumes ou à fruits. Quelle que soit la disposition
adoptée, la culture des fleurs exige certaines conditions
dont il est bon d'indiquer au moins les principales.
Le choix de la terre est important ; ainsi les plantes à
oignons, jacinthes, tulipes, etc., à tubercules, renon-
cules

'
 anémones, etc., demandent une terre légère,'

sans fumier. Les oeillets, les primevères, au contraire,
une terre substantielle et bien fumée. l'outefois on
devra, généralement, rendre plus légères les terres trop
fortes et vice versé. La partie d'un jardin quelconque
destinée aux fleurs sera disposée en plates-bandes de
1 1'1 ,50 environ, et formées au milieu en dos d'âne d'au
moins Om,l5. Cette culture bexiee aussi des serres, des
couches, des chàssis, des cloches, etc. Les gradins
seront aussi d'une grande utilité et font un bon effet,
peur placer certaines fleurs en pots. On insistera aussi
beaucoup sur les soins de propreté; ainsi non-seulement
les allées, les plates-bandes, seront entretenues, avec un
grand soin, mais les plantes, les fleurs elles-mêmes se-
ront visitées, épluchées, dépouillées des insectes qui
pourraient leur nuire, etc. Pour ce qui regarde la mul-
tiplication et les soins particuliers à donner aux fleurs,
on trouvera quelques indications aux articles qui
concernent les principales fleurs. 	 F— N.

JARDIN FRUITIER (Horticulture). — Disons tout d'a-
bord que le potager-fruitier présente rarement de l'a-
vantage. Les arbres nuisent aux légumes par leur om-
brage, et ceux-ci nuisent aux arbres, soit en épuisant
le sol, soit par les labours multipliés que l'ou est, obligé
de donner à la terre, soit enfin, dans le Midi, par les
arrosements fréquents qu'exigent les légumes pendant
l'été, et qui font rapidement pourrir les racines des
arbres, et surtout celles des espèces à fruits à noyau.

Le Jardin fruitier est un espace clos de murs souvent
divisé par dos murs de refend, et uniquement destiné
aux arbres fruitiers. Là , les arbres sont soumis à une
taille annuelle, et sont disposés soit en: espalier ou en
contre-espalier, soit en cônes, en vases ou gobelets, etc.
Les arbres à haute tige en sont exclus.

Les frais do création et d'entretien du jardin fruitier
sont beaucoup plus élevés, à surface de terrain égale,
que ceux relatifs aux vergers. Mais aussi les produits
du jardin fruitier sont plus abondants, meilleurs, et
d'une plus grande valeur que ceux des vergers. Les
arbres peuvent donner leur produit maximum vers la
sixième année. S'ils sont convenablement taillés, leur
produit pourra être presque égal chaque année, surtout
si on les abrite contre les gelées tardives. Enfin, les
fruits sont plus beaux et meilleurs. On devra choisir,
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pour établir le jardin fruitier, un sol de consistance
moyenne, silicéo-argileux par exemple, et qui offre une
profondeur d'au moins 1 E0 ,50, afin que les racines ne soient
pas arrêtées dans leur allongement ou qu'elles ne soient
pas exposées à une humidité trop grande occasionnée
par l'eau retenue dans la couche inférieure. En effet,
les terres très-argileuses retiennent une trop grande
quantité d'humidité, les arbres fruitiers y poussent avec
vigueur, mais donnent peu de fruits, et ces fruits, sans
parfum, ne peuvent être conservés longtemps. D'un
autre côté, dans les terres trop légères, ces mêmes arbres
se développent lentement, ils se chargent d'un grand
nombre de fruits très-savoureux, mais très-petits, et
l'arbre, épuisé par cette abondante production, devient
languissant et périt bientôt.

L'exposition du couchant est moins favorable que
celle du levant, en raison des vents violents qui soufflent
de ce côté. Celle du nord est toujours mauvaise.
Cependant on pourra encore, à l'aide d'abris, tirer parti
de ces emplacements. Les vallées humides qui reçoivent
des rivières sont sujettes aux brouillards froids ; les
endroits élevés ont une température trop froide. C'est
au pied des collines, dans les vallons secs, dans les
planies abritées qu'il faut établir de préférence un
jardin fruitier. L'étendue du jardin fruitier devra être
telle que cetni qui le dirige puisse exécuter lui-même
les opérations les plus importantes de cette culture;
un hectare et demi, par exemple.

Mais, s'il s'agit d'un jardin fruitier dans la création
duquel la spéculation n'entre pour rien, il faudra
songer à surmonter les influences fàcheuses qui pour-
ront résulter du climat, de la mauvaise qualité du sol
ou de l'exposition du terrain. Ce ne sera souvent à la
vérité qu'à l'aide de moyens coûteux; mais il faut avant
tout obtenir des fruits de bonne qualité. Un jardin frui-
tier occupant une surface de 3 000 m carrés suffit pour une
maison de 12 personnes, maîtres et domestiques consom-
mant des fruits pendant toute l'année.

- Parmi les divers modes de clôture, les murs sont cer-
tainement celui que l'on doit préférer, d'abord à cause des
arbres en espalier qu'ils peuvent recevoir, puis parce
qu'ils servent d'abri au terrain enclos, enfin parce que
c'est le mode de clôture le plus solide (voyez Muas).
Outre les murs de clôture, il est bon, lorsque le jardin
offre une certaine étendue, d'en subdiviser l'intérieur à
l'aide de murs de refend ; ils servent à placer des espa-
liers et à briser les vents. Sous le climat de l'olivier
ils sont inutiles. Les murs doivent-ils être blancs ou
d'une teinte noire ? M. Vuitry, ancien député et ama-
teur distingué d'horticulture, a fait des expériences
qui ne laissent aucun doute à cet égard. Il a cons-
taté : 1 0 que, pendant le jour, un thermomètre
placé la face tournée contre un mur blanc, à une
distance de ce mur égale à celle qui existe ordinaire-
ment entre les arbres et le mur, c'est-à-dire à 0m,03,
a constamment accusé une température de trois degrés
en moyenne plus élevée qu'un thermomètre semblable
placé de la même façon contre un mur noir identique-
ment semblable d'ailleurs au premier ; 2 0 que, pendant
la nuit, la différence de température accusée par les
deux thermomètres ainsi placés est inappréciable. Il pa-
rait donc évident qu'il faut blanchir les murs quand on
veut donner à des arbres en espalier le maximum de
chaleur que comportent le climat et l'exposition. Il con-
viendrait au contraire de les noircir lorsqu'on a à re-
douter un excès de chaleur, comme cela a lieu dans le
Midi pour les arbres à fruits à pepins.

On emploiera pour la construction des murs les ma-
tériaux qu'on trouvera sur place. Autrement, pour dimi-
nuer la dépense dans une très-grande proportion, et aussi
dans l'intérêt de la santé des arbres, il conviendra de
remplacer la maçonnerie proprement dite par du pisé.
Quels que soient les matériaux employés, les murs devront
être bien crépis afin d'empêcher les animaux rongeurs
Ou les insectes nuisibles de se loger dans les cavités.

L'une des causes d'insuccès le plus à redouter pour
la culture des arbres fruitiers, c'est incontestablement
l'imperméabilité des couches inférieures du sol, qui, re-
tenant l'eau à leur surface, entretiennent une humidité
surabondante dans le voisinage des racines. Celles-ci
pourrissent, et les arbres périssent bientôt. Il faut donc,
avant tout, lorsque ces circonstances se présentent, as-
sainir, égoutter le terrain. Cette opération a été em-
ployée en France de temps immémorial. Elle a une
grande analogie avec ce qui se pratique aujourd'hui;
toutefois ce mode d'assainissement du sol a reçu en

Angleterre de notables perfectionnements, et il nous est
revenu, il y n une vingtaine d'années, sous le nom de
drainage (voyez ce mot). Dans ce mode d'assainisse-
ment, on a reproché aux conduits en terre cuite de
permettre aux racines de s'y introduire. Là, elles se ra-
mifient à l'infini et forment une sorte de queue de
renard qui les obstrue complétement. Pour obvier à cet
inconvénient, il -convient d'envelopper ces drains, à
chacun de leurs points de jonction, d'une sorte de
manchon en terre cuite, offrant environ O m,06 de lon-
gueur.

Au moyen de l 'ameublissement du sol, on obtient
qu'il devienne perméable à l'air et aux racines, le plus
profondément possible, et que celles-ci puissent s'y
étendre et s'y enfoncer sans obstacle jusqu'au degré
de profondeur le plus convenable pour leur végétation.
Mais ce travail est presque toujours fait d'une manière
insuffisante. Aussi le développement et la durée des
arbres en souffrent-ils. L'ameublissement devra être plus
profond dans les terrains légers, siliceux ou calcaires,
que dans les sols compactes. Dans les premiers, en effet,
les racines auront besoin de s'enfoncer davantage pour
trouver la dose d'humidité qui leur est nécessaire, et
elles continueront cependant de recevoir l'influence de
l'air. Dans les seconds, au contraire, moins perméables
à l'air, les racines ont besoin de rester .plus près de la
surface du sol, et elles trouvent d'ailleurs une humidité
suffisante dans ces sortes de terrains. Cet ameublisse-
ment se fera par des défoncements d'une profondeur
variable. Pour toutes les contrées situées en dehors du
climat du Midi,il devra pénétrer à I mètre de profondeur,
dans les sols compactes ou de consistance moyenne, et
à l m ,50 dans les terrains légers et brûlants, siliceux ou
calcaires. Dans le Midi, le sol doit être plus profon-
dément ameubli, toutes choses égales d'ailleurs. Ainsi,
dans les sols compactes ou de consistance moyenne, on
devra descendre jusqu'à I n,50, et dans les terrains lé-
gers et brûlants, on devra pénétrer jusqu'à 2 mètres
au moins. Ces défoncements seront exécutés de façon à
mélanger parfaitement toutes les couches de terre, pour
en faire une masse parfaitement homogène. Enfin il con-
viendra de le pratiquer pendant la belle saison. On sait
que le sol, remué sous l'influence de l'humidité, surtout
s'il est un peu argileux, est mis en si mauvais état que
la végétation en souffre pendant de longues années.

Si le sol sur lequel on opère est d'une nature conve-
nable jusqu'à la profondeur où doit pénétrer le défonce-
ment, il ne sera pas nécessaire de l'amender ; mais il en
est rarement ainsi. Tantôt il est trop compacte, trop
argileux ; d'autres fois il est trop léger, trop brûlant.
Souvent enfin il est de qualité passable à la surface, et
les couches du dessous sont de mauvaise nature. Dans
ces divers cas l'amendement du sol est indispensable
(voyez AMENDEMENT). Lorsque les couches inférieures
seules se trouveront de mauvaise qualité, comme cela a
lieu le plus souvent, il faudra remplacer ces couches
par une égale quantité de bonne terre que l'on se pro-
curera au dehors, si celle que l'on peut prendre à la
surface des grands chemins est insuffisante pour cela.

Ces divers amendements, quelle que soit leur nature,
sont répandus sur les surfaces qui doivent être dé-
foncées, et en une couche d'une épaisseur en rapport
avec les besoins. C'est ensuite que l'on procède au
défoncement, opération à l'aide de laquelle on mélange
parfaitement ces amendements avec la masse du sol.

Si la plantation que l'on fait succède à d'autres arbres,
il convient de procéder un peu différemment pour la
préparation du terrain. Ainsi les anciens arbres ont
plus ou moins épuisé le sol non-seulement des engrais
proprement dits, mais aussi des matières minérales
solubles qui leur sont particulièrement propres. Il faut
donc renouveler le sol, au moins partiellement, lors-
qu'on refait uno plantation. Pour cela, on enlève avant
le défoncement au moins la moitié de l'épaisseur de la
couche de terre qui doit être ameublie ; on la remplace
par de la terre neuve qui n'a pas encore nourri d'arbres,
puis on mélange cette terre avec celle du dessous au
moyen du défoncement. Co mode d'opérer devra être
employé toutes les fois qu'on aura à planter dans un
sol où d'autres arbres auront vécu pendant quinze ou
vingt ans.

Pour ce qui regarde le choix des arbres fruitiers et
la fumure du sol, voyez num et Fusions.

Plantation du jardin fruitier. — On peut meubler fe
jardin fruitier soit en achetant dans les pépinières de
jeunes arbres d'un an de greffe, soit en créant soi-même
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une petite pépinière dans laquelle on plante des sauva-
geons qui sont mis en place après une année de pousse
de la greffe.
r Le seul avantage qui résulte de l'acquisition d'arbres
greffés en pépinière, c'est que l'on obtient des fruits un
an ou deux plus tôt que si l'on achetait des simvagcons
pour en former soi-même une pépinière ; mais, à côté
de cet avantage, il y a de nombreux inconvénients. Ces
jeunes arbres sont très-souvent déplantés sans aucun
soin ; leurs racines, toujours conservées trop courtes,
sont couvertes de blessures ; ce qui, joint à la souffrance
qu'éprouvent encore ces arbres dans des voyages qu'on
leur fait faire, détermine une végétation languissante
pendant les premières années qui suivent leur trans-
plantation ; on perd ainsi le temps que l'on croyait ga-
gner eu achetant des arbres greffés. D'un autre côté, les
détails multipliés qu'entraîne la culture des pépinières,
empêchant le pépiniériste de tout faire par lui-même,
il en résulte des erreurs nombreuses parmi les variétés
qui sont livrées. L'acquisition de jeunes sauvageons que
l'on greffe soi-même dans une petite pépinière permet
d'éviter ces divers inconvénients : la dépense d'acqui-
sition sera beaucoup moins grande ; ils pourront être
déplantés avec un soin tel qu'ils ne s'apercevront pas de
ce déplacement ; enfin on évitera ainsi les erreurs dont
nous venons de parler. Mais il faudra attendre: deux
années de plus pour récolter les premiers fruits dans le
jardin fruitier. En outre, ou éprouvera souvent de la
peine à se procurer les greffes des variétés que l'on
désire placer sur les sauvageons plantés en pépinière.

Beaucoup de propriétaires espèrent obtenir des pro-
duits d'autant plus prompts qu'ils achèteront dans les
pépinières des arbres plus âgés ; or, c'est presque tou-
jours le contraire qui a lieu. En ef fet, si les arbres
choisis sont âgés de deux ou trois ans, leurs racines,
suivant le progrès du développement de la tige, se
seront beaucoup allongées, sans que l'espace qui sépare
ces arbres ait changé. Or, le pépiniériste ne fera pas un
trou plus grand pour déplanter ces derniers que pour
des greffes d'un an, d'où il résultera que ces arbres
conserveront, proportionnellement à leur développe-
ment, d'autant moins de racines; et leur reprise sera
d'autant plus lente qu'ils seront plus âgés. On perdra
ainsi le temps qu'on croyait gagner en les choisissant
plus avancés en àge. Il s'ensuit que si l'on prend des
arbres greffés de deux ou trois ans, on est obligé de suppri-
mer la plus grande partie de la tige pour faire dé-
velopper de nouvelles branches aux points convenables,
résultat souvent difficile à obtenir sur ces vieilles écorces.

Concluons donc qu'il conviendra de choisir des greffes
d'un an pour toutes les espèces. Les arbres coûteront
moins cher, ils se développeront plus rapidement, et
la formation de leur charpente sera plus facile. Toute-
fois , on peut admettre les deux exceptions suivantes
à cette règle générale. 1° Lorsqu'on trouvera dans les
pépinières de jeunes arbres qui ont déjà reçu un com-
mencement de formation en harmonie avec la place
qu'on veut leur faire occuper dans le jardin, ces arbres
pourront être plantés dans un âge plus avancé, pourvu
que cet àge ne dépasse pas les limites suivantes : Poi-
riers sur cognassier, 3 ans; — P. sur franc, 2 ans;
— Pommiers sur doucin ou sur paradis, 3 ans; — Pru-
niers et Abricotiers, 3 ans ; — Cerisiers sur Sainte-Lucie,
2 ans; — Pêchers sur prunier, 3 ans ; — P. sur amandier
ou sur franc, 2 ans. Il faudra en outre que ces arbres
aient été élevés dans la pépinière à une distance d'autant
plus grande les uns des autres, qu'on devra les planter
dans un âge plus avancé, afin qu'on puisse leur con-
server une quantité de racines proportionnée au déve-
loppement de la tige.

2° On pourra encore choisir des arbres âgés lorsqu'il
s'agira de planter sur un terrain dont on ne devra jouir
que pendant huit ou neuf ans. Mais ces arbres seront
toujours déplantés et replantés avec d'autant plus de
soin qu'ils seront plus âgés.

Les plantations d'arbres à feuilles caduques doivent
être exécutées depuis le moment où ces arbres commen-
cent à perdre leurs feuilles jusqu'à celui où ils entrent
en végétation. Plus le sol sera léger, plus on devra
planter de bonne heure, afin que les arbres, en com-
mençant à s'enraciner pendant l'hiver, supportent plus
facilement la sécheresse à laquelle ces terres sont expo•
rées dès le printemps. Plus le sol sera compacte, argi-
leux, et plus, au contraire, on devra planter tard, afin
que les racines ne soient pas pourries par l'humidité
dont ces terrains sont surchargés pendant l'hiver. Si

les arbres sont greffés en pied, ils devront toujours être
plantés de manière que la greffe se trouve placée au
moins à O m,02 au-dessus de la surface du sol : sans
cette précaution, cette greffe pourrait s'enraciner, et il
en résulterait un individu.franc de pied au lieu d'un
arbre greffé.

Ces diverses prescriptions ayant été observées, on
pratique dons le sol un trou assez grand pour recevoir
sans contrainte les racines des arbres ; ensuite on pro-
cède à l'habillage (voyez co mot). Ceci fait, on place
les racines de l'arbre dans le trou pratiqué pour les re-
cevoir. Pour les arbres en plein vent, il suffit de placer
la tige dans une position verticale. Pour les arbres en
espalier, il faut diriger le côté de la greffe vers la plate-
bande, afin que la plaie qui en résulte, n'étant pas frap-
pée par le soleil, se cicatrise plus facilement. Ces arbres
doivent être disposés dans les trous de manière que le
bas do la tige soit à Om ,16 du mur, et que le sommet
touche le mur; on étend bien les racines, puis on remplit
les trous avec de la terre ameublie, en agitant un peu
le pied de l'arbre de haut en bas, afin de faire pénétrer
la terre dans tous les interstices formés par les racines.
On comprime ensuite légèrement la terre, ou bien, ce

qui vaut mieux, on verse au pied de chaque arbre un
arrosoir d'eau. Enfin, on termine ces opérations en cou=
vrant, avant> mois d'avril, la, tige et les rameaux d'une
bouillie de chaux éteinte à laquelle on aura ajouté un
quart en volume de terre argileuse.

Parmi les diverses espèces et variétés qui sont ap-
pelées à former un jardin fruitier, il en est quelques-
unes qui ont besoin, au moins dans le nord et le centre
de la France, d'être protégées par des abris, pour que
les fruits puissent mûrir, ou pour qu'ils acquièrent
toutes leurs qualités. Tels sont le pécher, la vigne, dont
les fruits mûrissent difficilement lorsque ces arbres ne
sont pas palissés contre des murs; telles sont encore
quelques variétés de poiriers, ainsi, la crassane, le
bon-chrétien d'hiver, etc., dont les fruits deviennent
galeux et pierreux lorsque ces arbres sont en plein vent.

La première considération à laquelle on doive s'ar-
rêter lors de la plantation d'un jardin fruitier, c'est
donc de rechercher quelles sont les variétés qui exigent
l'espalier et celles qui peuvent se développer en plein
vent.

Les diverses espèces et variétés qui sont palissées
contre les murs demandent, pour , prospérer, une expo-
sition souvent différente.

Nous ferons une-seule observation relative à cette
dernière indication, c'est que les expositions conseillées
peuvent un peu varier sans inconvénient. Ainsi les va-
riétés indiquées pour l'exposition de l'est peuvent être
indifféremment placées au nord-est, à l'est et au sud-
est ; celles pour le sud peuvent être mises aussi au sud-
est ; celles de l'ouest seront aussi convenablement
exposées au sud-ouest ; enfin celles du nord pourront
également être exposées au nord-est ou au nord-ouest.

Quant à la distance à réserver entre les arbres lors
de leur plantation, elle dépend et de la nature de
l'arbre, et de la forme que l'on veut lui donner, et
aussi de la nature du terrain, etc. Dans l'impossibilité
de développer tout ce que nous avons encore à dire sur
ce point et sur beaucoup d'autres que nous n'avons fait
qu'indiquer faute de place, nous sommes obligé de ren-
voyer à notre Traité d'arboriculture.	 A. DO Ba.

JARDIN PAYSAGER. — Ces jardins, dits aussi jardins
pittoresques,jardins naturels, et à tort, jardins an-
glais, ont précédé les jardins symétriques. Ce sent les
Chinois qui, depuis la plus haute antiquité., paraissent
avoir poussé le plus loin l'art de la création de ces
jardins. C'est vers le milieu du xvi e siècle que Bernard
Palissy créa à Chaulnes, près de Péronne, en Picardie, le
premier grand jardin paysager, qui servit ensuite de
modèle pour les jardins semblables qui se multiplièrent
alors en grand nombre en France et en Angleterre.

L'art des jardins paysagers consiste à rassembler les
tableaux, les scènes de la nature qui ne s'excluent pas, à
les réunir sans les entasser. Il faut, pour atteindre ce but,
se conformer, autant quo possible, aux règles suivantes :

1° Sites pittoresques. — Ils résultent de la combi-
naison des différents plans de terrain, des eaux, des
arbres, des rochers, des ruines ou autres constructions.
Ces éléments existent tout formés, ou bien on est obligé
de les créer de toutes pièces. Dans le premier cas on n'a
qu'à tirer parti des éléments qu'on a sous la main, soit
en ouvrant une vue vers les points qu'on désire aperce-
voir dans le lointain, soit en encadrant cette vue entre
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des massifs d'arbres, r oit, si le point de vue est en de-
hors du jardin, en établissant de ce côté la clôture en
contre-bas du sol. Si l'on est obligé de créer ces sites
pittoresques, il ne faut rien faire qui soit en opposition
avec l'aspect général de la localité, ne point élever de
fabriques, ni aucune espèce de construction qui ne soit
motivée et en harmonie, quant à son décor extérieur,
avec sa destination comme avec le caractère du jardin.
Les grottes, les rochers factices ne sont réellement à leur
place et ne peuvent faire illusion que dans les sites un
peu sauvages, à surfaces tourmentées, contre le flanc
abrupt d'une colline ou d'un monticule couvert de bois.
On obtient encore dé bons effets de quelques quartiers
de rochers jetés en travers d'un cours d'eau un peu
rapide et disposés de manière à former une cascade.
Dans tous les cas, que les sites pittoresques soient dus
à la nature ou à la main de l'homme, il faut éviter avec
soin de réunir sur un petit espace ceux qui s'excluent
par des caractères très-différents, il en résulte toujours
un aspect ridicule.e Disposition de la surface du sol. — Les mouve-
ments de terre, toujours dispendieux, ne doivent pas
être faits sans motifs. Les surfaces trop tourmentées
sont rarement d'un bon goût; elles sont ridicules dans
un pays de plaine à ondulations à peine senties. Les
monticules factices produisent rarement nn bon effet, à
moins qu'ils n'aient pour but de procurer la vue sur le
pays, ou de cacher un objet désagréable trop rapproché.
On doit aussi dissimuler par des plantations le peu
d'étendue de ces monticules. Les ondulations de la surface
du sol doivent être moelleuses et douces; les pelouses
légèrement concaves sont toujours gracieuses. Enfin
les eaux vives ou stagnantes ne doivent point être en-
caissées entre des pentes rapides qui auraient l'incon-
vénient de les cacher; mais les gazons doivent s'incliner
jusqu'à leur surface, en pente très-douce et prise de loin.

3° Distribution des chemins. Les chemins doivent
être peu nombreux et avoir tous un but. Les plus
étroits doivent permettre que trois personnes au moins
puissent y passer de front. Leurs contours doivent être
gracieux et doux, au moins dans les parties découvertes;
les bois touffus permettent seuls des changements subits
de direction.

40 Distribution des massifs d'arbres. — Les massifs
de circonvallation doivent cacher les clôtures ; ceux de
l'intérieur doivent être disposés de telle sorte que les
plus rapprochés de l'habitation fassent repoussoir pour
allonger la perspective. Les autres auront pour but
et pour effet : de diviser les vues trop étendues; de
cacher les objets qui ne doivent pas être vus ; de
rendre plus saillants ceux qui offrent de l'intérêt ; de
dissimuler le peu d'étendue de certaines parties, et d'em-
pêcher l'oeil de saisir d'un seul point la forme entière
des pelouses on la direction des chemins.

Plantations à demeure des arbres et arbrisseaux
%T'ornement. Préparation du sol. — Lorsque le dessin
d'un parc ou d'un jardin a été tracé sur le terrain, que
.es travaux de remblai et de déblai sont terminés, que
'on a indiqué la place des divers massifs d'arbres et
l'arbrisseaux, il sera bien de donner à toute la
iurface, quelques mois avant la plantation, un défonce-
nent uniforme de 0°,40 à 0°50, de profondeur.. Les
iarties destinées à recevoir les arbres et arbrisseaux
lui exigent la terre de bruyère devront être creusées à
a profondeur de 0°,50 à 0°,80, et la terre qu'on en
txtraira sera remplacée par une égale quantité de terre
le bruyère, dont les mottes seront seulement grossière-
nent déchirées. Comme cette terre s'affaisse assez
)romptement, on exhaussera ces massifs de 0°,10 à
1°,20 au-dessus du niveau du sol environnant.

Distribution des diverses espèces. — Les principales
;onsidérations qui doivent servir de base à cette distri bu-
ion sont : 1 0 Hauteur à laquelle s'élève chaque espèce. 

—1 importe beaucoup de se rendre compte de la hauteur
!n'acquièrent les diverses espèces ;« car il faut, pour
ouir de l'aspect de chaque arbre, que la plantation des
nassifs soit faite de telle sorte que les plus grands
trbres soient placés au centre, et les arbrisseaux sur le
Bord des massifs. Or, si l'on ne se rend pas compte de
'accroissement futur de ces arbres, on pourra placer sur
es bords de grandes espèces qui masqueront bientôt
pute la plantation, ou placer au centre des arbrisseaux
ui seront bientôt étouffés par les arbres voisins. On
eut, sous ce point de vue, partager les diverses espèces
grieuses en arbres de première., de deuxième et de
roisième grandeur, et en arbrisseaux de premier, de

deuxième et de troisième ordre. 2 0 Nature du sol qui
convient à chaque espèce. — Il importe de donner aux
arbres l'espèce de terre qu'ils exigent; on devra donc
remplir soigneusement cette condition. S'il s'agit d'un
grand parc à surface accidentée, la nature du sol y
sera ordinairement assez variée, et l'on pourra aussi
y varier beaucoup les espèces ; mais, si l'étendue est
restreinte, la nature du sol sera ordinairement uniforme,
et l'on ne pourra cultiver qu'un moins grand nombre
d'espèces, à moins de faire rapporter des terres d'une
nature convenable, ce qui est toujours très-coûteux.
Outre les exigences de chaque espèce, quant à la com-
position élémentaire du sol, on devra aussi s'arrêter
à la dose d'humidité qu'elles ont besoin de trouver dans
la terre. Ainsi on ne placera au bord des pièces d'eau,
des rivières, dans les endroits humides, que les arbres
qui demandent impérieusement ces situations.

Climat et exposition. — La plupart des espèces qui
se développent bien dans le nord s'accommodent aussi
du midi de la France ; mais il est un certain nombre
d'arbres et d'arbrisseaux qui ne peuvent vivre. que sous
le climat du Midi. Quant à l'exposition, certaines es-
pèces sont aussi très-exigeantes sous ce rapport ; ainsi,
tous les arbres et arbrisseaux originaires des hautes
montagnes ou des parties les plus froides du globe préfè-
rent, à toute autre, les expositions du nord. Presque
tous les végétaux à feuilles persistantes sont dans ce cas.

Aspect des diverses espèces déterminé par leur forme,
leur feuillage, leurs fleurs ou leurs fruits. — La place
que l'on réservera à chaque arbre sera aussi déterminée
par son aspect, son port. Les espèces à forme régulière
et pyramidale, comme les peupliers d'Italie, les sapins,
ne devront être employées qu'avec ménagement et dis-
crétion. On en formera de petits groupes destinés à faire
opposition à la forme arrondie des autres masses d'ar-
bres. Lorsqu'il s'agira de grands massifs, on devra éviter
d'y mélanger un trop grand nombre de feuillages diffé-
rents. Il faudra, au contraire, réunir les arbres qui pré-
sentent sous ce rapport le plus d'analogie. Le contraste
est souvent d'un effet pittoresque; mais il ne faut pas
qu'il soit trop divisé. Ceci s'applique à plus forte raison
aux arbres à feuilles persistantes, qu'on ne doit grouper
qu'entre eux. Ils étoufferaient, d'ailleurs, les espèces à
feuilles caduques qu'on essayerait de leur associer.
Quant aux arbres et arbrisseaux remarquables par
leurs fleurs ou leurs fruits, on devra leur réserver de
préférence les massifs placés dans le voisinage des ha-
bitations, afin de pouvoir jouir constamment de leur
aspect. 	 A. nu BR

JARDIN POTAGER OU LÉGUMIER. — Voyez POTAGER.
JARDINAGE (Économie rurale). — Voyez les diffé-

rents articles JARDINS et POTAGER (jardin).
JARDINIER, JARDINIÈRE (Zoologie). — Ce nom a été

donné vulgairement à plusieurs animaux, ainsi : à un
Oiseau, le Bruant ortolan (Emterira hortulana, Lin.)
(voyez ORTOLAN); à un Mollusque, l'Hélice des jardins,
(Helix hortensis, MW.); à deux Insectes que lon ren-
contre fréquemment dans nos jardins, 1° le Carabe doré
(Carabus auratus, Lin.), qu'il faut bien se garder de
détruire, parce qu'il dévore une quantité prodigieuse
d'autres insectes à tous les états; 2° la Courtilière ou
Taupe grillon (Gryllus-gryllo-talpa, Lin.), qui n'en
dévore pas moins, mais qui pour les poursuivre,déchire,
coupe et détruit, avec les redoutables scies de ses pieds
antérieurs, les racines des plantes qu'elle rencontre dans
sa course, et les fait périr.

JARDON, JARDE i Médecine vétérinaire). — Tumeur os-
seuse dont le siége est à la face externe postérieure du
jarret, sur la tête du métatarsien externe, tout à fait à l'op-
posé du point oh se développe l'éparvin dans le cheval.
Causée souvent par des fatigues et des efforts violents,
cette affection, suivant M. Richard (du Cantal), est quel-
quefois héréditaire chez les sujets issus de coureurs
d'hippodrome ruinés. Elle résiste même à l'application
du feu et amène le plus souvent des boiteries violentes
et incurables. Cependant, Renault a proposé un moyen
qui a réussi quelquefois, c'est la cautérisation avec la
pointe d'un fer rouge qu'on fait pénétrer à plusieurs re-
prises dans la tumeur osseuse.

JARGON (Minéralogie). — Une des variétés du Zircon
(voyez ce mot).

JA ROSSE (Botanique). — Un des noms vulgaires
de la Gesse chiche.

JARRE (Économie rurale). — Espèce de poils com-
muns, courts, raides, que l'on trouve quelquefois mêlés à
la laine du mouton, principalement aux fanons, autour
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du cou, de la nuque, dans la région de la queue, au
garrot, aux cuisses, etc. (voyez Lsirse). En général, cotte
anomalie qu'il faut observer avec soin, annonce souvent
une dégénérescence, ou un défaut dans les croiseehents ; il
faut y faire grande attention, sous peine de la voir se
communiquer à toute la toison dans les descendants.

JARRET (Anatomie), Poples des Latins. — Région du
membre abdominal qui occupe la partie postérieure du
genou (voyez ce mot). C'est dans l'homme une espèce
de losange plus on moins creux et plus ou moins cir-
conscrit suivant la flexion ou l'extension de la jambe ;
il est limité en haut et extérieurement par le muscle
biceps, intérieurement par le demi-tendineux et surtout
le demi-membraneux, en bas ses deux côtés sont formés
par les jumeaux. Au-dessous de l'aponévrose crurale
réunie à celle de la jambe et qui recouvre cette région, on
trouve de dehors en dedans, I° le nerf sciatique poplité
externe; 2° la veine saphène externe ; 3° le nerf sciatique
poplité interne; 4° la veine poplitée recouvrant l'artère
du même nom; ces deux vaisseaux traversant oblique-
ment le creux poplité et se rapprochant de son milieu
à mesure qu'ils descendent, doivent être pris en sérieuse
considération (voyez POPLITÉ); le fond de l'espace po-
plité est formé en haut par le fémur , en bas par le
muscle poplité, au milieu par le ligament postérieur de
l'articulation.

JARS (Zoologie). — Nom vulgaire du mâle de l'Oie
commune.

JASEUR (Zoologie), Bombicilla, Bris., Anzpelis,

*
Sous-aenre d'Oiseaux, ordre des Passereaux, fa-

mille des Dentirostres, du grand genre des Cotingas. Ils
ont la tète ornée d'un toupet de plumes plus longues
que les autres, et sont remarquables surtout parce que
le bout de la tige des pennes secondaires des ailes s'é-
largit en un disque ovale, lisse et rouge. Ce sont des
oiseaux erratiques, voyageant en bandes nombreuses; et
nichant probablement dans le Nord ; ils paraissent chez
nous très-irrégulièrement, et quelquefois, mais rarement,
en grand nombre. Ils vivent surtout de baies, d'insectes
et même, dit-on, de jeunes bourgeons. L'espèce type, la
seule connue en Europe, est le J. de Bohème ou d'Europe
(B. garrula, Vieil.; Ampelis garridus, Lath.) ; un peu
plus grand qu'un moineau, il a le plumage d'un gris
vineux, la gorge et la queue noires. Il s'apprivoise faci-
lement, mais il est stupide. Sa chair passe pour délicate.
Le nom de Jaseur a été donné primitivement à cette
espèce, parce qu'elle fait souvent entendre un petit
gazouillement peu accentué. Le J. du cèdre (B. ce-
drorum, Vieil.; Amp. garrulus, Lin.;), un peu plus petit,
est d'Amérique. Le J. phénicoptère (B. phenicoptera,
Temm.), n'a point de disque aux ailes. Du Japon.

JASEUSE, PETITE JASEUSE (Zoologie). — Nom vulgaire
du Toui tirica (Psiltacus tirica, Lath.). Espèce de Per-
ruche à queue courte; longue d'environ 0°,10, elle a le
plumage entièrement vert foncé, les mandibules couleur
de chair ; elle se prive aisément. De l'Amérique méri-
dionale.

JASMIN (Botanique), Jasminum, Lin., de ysenyn, son
nom arabe. — Genre de plantes Dicotylédones gamo-
pétales hypogynes , type de la famille des Jasminées.
Calice monosépale à 5-8 lobes; corolle à tube cylindrique,
allongé, divisé en 5-8 lobes; 2 étamines; ovaire à 2 loges
contenant chacune 2 ovules; style grêle; stigmate bi-
fide; baie bilobée à 2 loges. Ce genre, dont on cultive
une quarantaine d'espèces environ, comprend des ar-
brisseaux souvent sarmenteux et grimpants. Leurs feuil-
les ordinairement alternes sont simples ou à 3-7 pai-
res de folioles. Leurs fleurs sont pédonculées, naissent
à l'extrémité des rameaux ou à l'aisselle des feuilles et
répandent, dans le plus grand nombre d'espèces, une
odeur très-suave. Une des plus importantes espèces est
le J. officinal (J. officinale, ,Lin.), sous arbrisseau un
peu grimpant et atteignant quelquefois 4-5 mètres de
hauteur, Feuilles à 3 paires de folioles ovales, aiguës.
Fleurs blanches disposées en petites panicules, lâches et
terminales et exhalant un parfum bien connu. Originaire
des Indes orientales, elle a été introduite vers I M8 en
Europe où elle s'est pour ainsi dire naturalisée. Dans
certains endroits de la région méditerranéenne, on la
cultive en grand pour la parfumerie qui en extrait le
principe odorant. On indique ainsi le procédé le plus
simple pour opérer la distillation des fleurs de jasmin
par l'huile de ben. « Dans un vase conique en verre ou
en terre, on place plusieurs tamis de crin, éloignés éga-
lement les uns des saures. Chacun est recouvert de
coton imbibé de cette huile sur lequel on dispose des

fleurs qu'on laisse pendant 4 heures. On renouvelle ces
fleurs jusqu'à ce que l'huile soit suffisamment chargée
de leur arôme. Alors on la retire du coton pour la
conserver dans des vases hermétiquement fermés. Le
J, à grandes fleurs (J. grandiflorum, Lin.), nommé
aussi Jasmin d'Espagne, est un arbrisseau presque

Fig.grandes fleurs ou jasmin dT-i gne.

dressé, à fleurs blanches rosées en dessous, corolle à
tube 3-4 fois plus long que le calice. Cette jolie espèce
est originaire des Indes orientales. On la cultive non--
seulement pour l'ornement, mais ainsi que la précédente
pour en extraire le parfum. Le J. des Açores (J. azori‹
cum, Lin. ), est grimpant ; fleurs blanches, très-odo
rantes en panicules et s'épanouissant dès le mois d'avril.
Serre tempérée. Le J. à feuilles de cytise ou J.
queux (J. frutieans, Lin.), espèce européenne, forme
des buissons dans le midi de la France et en Espagne ;
non grimpant, fleurs jaunes et inodores, par 3-4 au som-'
met des rameaux. On cultive encore pour l'ornement le
J. odorant (J. odoralissimum, Lin.), plus connu sous le
nom de J. jonquille à cause de l'odeur et de la couleur
de ses fleurs; arbuste élevé au plus de 2 mètres; feuilles
à 3-5 • folioles luisantes; les pédoncules triflores, fleurs,-
presque toute l'année, d'un beau jaune. Des Indes orien-
tales et de Madère. 	 G — s.

JASMIN. — Ce nom a été donné vulgairement à 'un
certain nombre de plantes à cause de quelques analo-
gies plus ou moins exactes, nous en citerons quelques
exemples : — J. bâtard, J. d'Afrique, J. blanc, c'est le
Lyciet du Cap (L. a frunz , Lin.); — J. en arbre, le
Frangipanier à fleurs rouges (Plumeria rubra, Lin.)
— J. d'Amérique, J. rouge des Indes, l'Ipomée écar-
late (lpotnea coccinea, Lin.); — J. d'Arabie, c'est le
Nyctan the sa ubac (Nyctanthes sambac, Lin.); — J. bleu,
c'est la Clématite bleue (Clematis vilicella, Lin.);
J. du Cap , J. fleuri, la Gardénie fleurie (Gardenia
florida, Lin.); J. à feuilles de mélisse, c'est le Ca-
mara varié (Lantana camera, Lin.); — J. rouge de
l'Inde,l'Ipoznée quamoclit (Ipornea quamoclit, Lin.); —
J. trompette (voyez Jasmin de Virginie); — J. véné-
neux, c'est le Cestreau vénéneux (Cestrum venenatum,
Burm.), etc.

JASMIN DE VIRGINIE, nom vulgaire dit, Teconza grim-
pant, T. de Virginie J. trompette (T. radicans, Juss.;
Bignonia radicans, — Jolie espèce de plantes du
genre Teconza, famille de Bignoniacées, de l'Amérique
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du nord. C'est un grand arbrisseau sarmenteux, grim.
pant, au moyen de petites griffes, à la manière du lierre;
à feuilles pennées avec impaire, folioles nombreuses, ve-
lues en dessous. Cette espèce donne vers la fin de l'été de
longues fleurs rouges, en grappes, dont le tube une fois
plus long que le calice est en entonnoir. Elle peut s'élever
à 10 ou 12 mètres. Elle demande une terre franche, lé-
gère et fraîche, une bonne exposition. Il y a des variétés
à fleurs plus grandes, plus rouges, etc.

JASMINEES ( Botanique ), Jasminece. — Famille de
plantes dicotylédones gamopétales hypogynes établie
par A. L. de Jussieu. Ce botaniste la divisait en deux
sections dans l'une desquelles il plaçait les Oléinées dont
Link et Hoffmansegg firent une famille. Achille Richard
(Nem. de la Soc. d'hist. net., t. H), a démontré que ces
deux familles ne sauraient être séparées. Cependant,
M. Brongniart, dans sa méthode, les divise et les range
même assez loin l'une de l'autre. Il place les Oléinées
dans sa classe des Diospyroidées, et les Jasminées dans
celle des Sélaginoidées. Voici leurs caractères : Calice
gamosépale à 5-8 lobes; corolle régulière à 5-8 lobes;
2 étamines; ovaire à 2 loges contenant 2 ovules; fruit
charnu ou sec, déhiscent ou indéhiscent. Les Jasminées
sont des arbrisseaux et même des arbres à feuilles le plus
souvent opposées et à fleurs disposées en grappes ou nais-
sant à l'aisselle des rameaux. Elles habitent principale-
ment les régions tempérées et chaudes de l'hémisphère
boréal. Genr. princip. : Jasmin (Jasminum, Lin.); Nyc-
tanthes (Nyctanthes, Lin.), etc.

JASPE (Minéralogie). — Variété particulière de quartz
reconnaissable à sa complète opacité, Il est en outre
mélangé ordinairement de substances étrangères qui le
colorent ; ce sont surtout les peroxydes de fer anhydre ou
hydraté et des silicates de couleur verte : de là résultent
les jaspes rouges, jaunes, verts, tantôt colorés d'une
teinte uniforme et tantôt parsemés de bandes ou de ta-
ches de couleurs variables. Ces jaspes rubanés s'éloignent
du reste encore du quartz par leur sensibilité au chalu-
meau, laquelle est due à un mélange qui transforme le
[aspe en une sorte de schiste argileux. Parmi les jaspes
proprement dits, nous citerons la pierre de touche ; c'est
an minéral noir coloré par du charbon. A demi polie, la
Surface de cette pierre fait l'effet d'une lime douce sur
laquelle un bijou laisse une trace, lorsqu'on l'y pose.
Cette trace facilement visible, à cause de la couleur fon-
cée de la pierre est inattaquable si le bijou est d'or pur :
nais s'il est allié, l'acide nitrique fera varier la teinte de
l'or et par comparaison avec les traces fournies par des
sillages de composition connue, on pourra déterminer
l'une manière approchante celle du bijou soumis à l'ex-
périence. Les pierres de touche proviennent de la Lydie,
ce qui a fait donner au minéral qui les constitue le nom
de quartz Lydien. Le jaspe est particulièrement répandu
dans les terrains de transition, comme le silex dans les
terrains secondaires, et comme par ses propriétés, il se
rapproche beaucoup de ce dernier, on doit le regarder
comme le silex des terrains de transition. 	 LEF.

JASSE (Zoologie), Jassus, Fab. — Genre d'Insectes,
ardre des Hémiptères, section des Homoptères, famille
les Cicadaires, tribu des Citadelles. Ils ont la tête
large, arrondie en avant, les antennes terminées par
une longue soie. Le J. boucher (J. lanio, Fab.), long
le 01°,007, est commun aux environs de Paris ; d'un
rert pâle, le dessus de la tète et du corselet d'un rouge
clair. La Cigale du rosier, Cigale des charmilles de
Geai/. (Cicada rosa?, Lin.), a été rangée dans ce genre
par Fabricius ; longue à peine de 0,003, elle est d'un
iaune verdâtre, les ailes blanchâtres. En quantité sur les
charmilles ; elle dépose ses oeufs sur les rosiers.

JATROPHA, Lin. (Botanique). — Voyez MÉDICINIER.
JAUFFRET (etscests) (Agriculture). — On a beaucoup

vanté, il y a quelque temps, un engrais inventé par un cul-
tivateur provençal, et dont on a exagéré beaucoup l'impor-
tance. Le procédé employé consiste à ramasser tous les
débris herbacés que l'on peut avoir sous la main, ainsi
de l'herbe, des joncs, des roseaux, de la bruyère, de la
paille, du foin gâté, etc. Avec ces débris, on fait une es-
pèce de meule que l'on arrose plusieurs fois à quelques
lours d'intervalle, avec ce que Jauffret a appelé la les-
rive, composée de : matières fécales et urines, 100 kilo-
grammes; suie, 25; plàtre en pondre, 200; chaux vive, 30;
cendres de bois non lessivées, 10; sel marin, 500 gram-
mes ; salpêtre raffiné, 320 grammes ; jus de fumier ou
autre liquide d'engrais, 25 kilogrammes. Le tout délayé
dans un bassin avec de l'eau polir obtenir 10 hectolitres
de lessive, peut changer en fumier 500 kilogrammes de

paille et 1000 kilogrammes de débris végétaux et pro-
duire 2 000 kilogrammes d'engrais. Une grave objection
contre la vulgarisation de ce procédé c'est son plis de
revient; en effet, le calcul en a été fait ; et tandis que les
2000 kilog. d'engrais Jauffret reviennent à 40 fr. 05.,
la voiture de fumier de 2000 kilogrammes, ne coûte en
moyenne que 10 à 15 francs. Ce procédé ne conviendrait
donc qu'aux pays pauvres, privés de bon fumier ; mais
dans ce cas, les cultivateurs ont mieux à faire, c'est de
créer des fourrages, d'élever, de nourrir du bétail, de
modifier leur système de culture, et d 'abandonner la
routine de leurs devanciers, au lieu de rire et de plai-
santer sur les procédés nouveaux.

De l'engrais Jauffret à celui qui est connu sous le nom
do Compost, il n'y a pas loin, nous allons en dire un
mot, ce sujet n'ayant pas été traité à sa place. On ap-
pelle Compost un mélange artificiel de matières miné-
rales et organiques de toutes sortes, disposées par cou-
ches successives, de telle manière que l'on donne à la
masse les propriétés convenables au terrain que l'on veut
fumer. Pour les terres argileuses, on fera prédominer le
plâtre, les débris de démolition, les gravois, le sable des
ruisseaux, le laitier des hauts-fourneaux, le poussier de
charbon, etc., mélangés avec une moindre quantité de
fumier ordinaire, de balayures de cours, de limon va-
seux, de matières fécales, de mauvaises herbes, etc. On
laisse fermenter en arrosant avec le liquide qui s'écoule
par le bas, on mélange ensuite et on transporte sur le
champ. Pour les terrains légers on introduira dans le
mélange de l'argile et une plus grande proportion de
débris organiques. C'est à l'intelligence du cultivateur à
varier ces proportions suivant la nature du sol. En un
mot tous les débris quelconques , les eaux impures
de toute nature peuvent être utilisés pour former des
composts. Ainsi à ce que nous avons indiqué plus haut,
nous ajouterons, la tsurbe, le tau, le bois pourri, les
feuilles d'arbres, la sciure de bois, la poussière des gre-
niers, les bêtes mortes, les cendres de bois, celle des
houilles, les débris de légumes gâtés, les loques de laine
ou d'autres étoffes, les os de boucherie cassés, les mor-
ceaux de cuir, de chapeaux, les plumes de volaille, les
issues et vidanges d'intestins, le sang des boucheries,
les marcs de raisins, de pommes, de poires, etc., etc. Un
peu de chaux est avantageuse pour hâter la division et la
désagrégation des composts. Cette sorte de fumure con-
vient, du reste, mieux aux prairies et aux arbres frui-
tiers qu'aux terres arables qui s'accommodent plus avan-
tageusement du fumier d'étable et d'écurie.

JAUNE (Anatomie). — Épithète qui sert à spécifier
quelques-unes des parties du corps : — Ligaments jau-
nes, fibres jaunâtres, élastiques, très-résistantes, placées
entre les lames des vertèbres ; — Tache jaune de Sœm-
mering, petite tache de couleur jaune doré, située sur la
rétine en dehors de sa partie centrale dans l'espèce hu-
maine; elle existe aussi chez le singe.

JAUNE (Fièvre) (Médecine), Vomito-negro des Espa-
gnols, Typhus ictérique, bilieux ou d'Amérique, Typhus
amaril, Typhus ictérode, Fièvre de Siam, Fièvre gas-
tro-hépatique, Fièvre putride continue, etc., inconnue
des anciens. — La fièvre jaune n'a été signalée que de-
puis la découverte de l'Amérique ; mais elle fut d'abord
confondue avec les autres maladies pestilentielles, jusque
vers le milieu du s y lis siècle, où son caractère fut plus
nettement précisé. Elle paraît avoir pris naissance dans
les parties chaudes de l'Amérique du Nord, New-York,
la Vera-Cruz, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie, les An-
tilles, s'est étendue accidentellement dans quelques par-
ties de l'Amérique méridionale où elle ne paraît pas
avoir été observée autrefois, et a fini par envahir quel-
ques parties de l'ancien continent, à Cadix en 1800, à
Barcelone en 1822, à Gibraltar en 1828, à Lisbonne en
1850, etc. Du reste, on ne l'a jamais observée au delà
du 48 e degré de latitude.

Les causes de la fièvre jaune sont en première ligne,
l'élévation de la température jointe à un foyer d'infec- '
tien dépendant de certaines conditions locales, telles que
les bords de la mer particulièrement aux embouchures
en à (della) des grandes rivières, près des grands lacs, etc.
On ne l'observe plus an delà de 600 mètres (l'élévation.
Mais à ces causes il faut qu'il s'en joigne de spéciales
propres seulement à cette maladie, comme cela s'observe
pour le choléra ; ces causes nous sont tout à fait in
connues. La majeure partie des médecins la regardent
comme non contagieuse, elle est endémique dans cer-
taines contrées et s'y montre épidémiquement. Elle at-
taque de préférence les étrangers.
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Symptdmes.— En général elle débute brusquement par
un mal de tète plus ou moins intense, des frissons, des don-
leurs contusive,s dans les membres; bientôt il survient de la
chaleur, la figure s'injecte, les yeux sont larmoyants, la
soif vive, on éprouve de la douleur à l'épigastre. Celle-ci
devient plus intense, il y a des nausées, des vomissements
blanchâtres, langue limoneuse, agitation, insomnie, quel-
quefois stupeur, somnolence; réponses lentes, péni-
bles, langue tremblante ; pouls plein, régulier, peu ac-
céléré, peau injectée, c'est la première période. Vers le
quatrième jour, l'injection de la peau prend la teinte
jaune, les vomissements sont plus fréquents, ils sont
jaunes, noirâtres, marc de café, aussi bien que les selles;
l'urine est rare, albumineuse, quelquefois supprimée ; il
y a des hoquets, prostration des forces, diminution de la
chaleur, le peuls se ralentit, s'affaiblit ; il se développe
des ecchymoses, des pétéchies, des plaques gangreneu-
ses, et la mort vient terminer cette série de symptômes
au bout de 6 à 10 jours. C'est la deuxième période. Si
le malade guérit, ce qui arrive, en général, deux fois sur
trois malades, les symptômes diminuent vers le cin-
quième jour ; mais la convalescence est longue. Les au-
topsies cadavériques démontrent que le foie présente les
changements les plus remarquables. L'estomac renferme
une quantité notable de sang, quelquefois pur, le plus
souvent noir, brun, floconneux, on en trouve aussi dans
les intestins ; la muqueuse est quelquefois ecchymosée,
ramollie, épaissie, ulcérée.

Quant au traitement, si les forces et l'état du pouls le
permettent, on aura recours à la saignée, que l'on peut
répéter si cela est Indiqué; les vomitifs, les purgatifs, l'o
pium, le quinquina, etc. , les bains tempérés, les bains de -
vapeurs, etc., ont été utiles dans des cas spéciaux, appré-
ciables seulement par le médecin, ainsi que les boissons
douces, fraîches, acidulées, etc. Dans la seconde période
on soutiendra les forces par le quinquina, le vin, les aro-
matiques. On pourra employer aussi dans certains cas,
les antispasmodiques.

Consultez : Valentin (Louis), Traité de la fièv. jaune ,
in-8°, Paris, 1813; — Devèze, Dissert. sur la fièv. jaun.,
Paris, 1804; — Dalmas, Recherc. histor. et médic. sur
la fièv. j., Paris, 1805; — Bally, Du Typhus d'Amériq.
ou fièv. Paris, 1814; — Louis, Epidénzie de fiez ?.
jaun. de Gibraltar, en 1828 ; — Rufz, Epidémie de fièvre
jaune de la Martinique en 1839-41; — âilargalhaes-Cou-
tinho,Epidémie de Lisbonne, 1857 758 (Gazet. hebdo:nad ,
tom. V), etc. 	 F— N.

Jeun ANTIQUE (Minéralogie). — Plusieurs-espèces de
marbres ont reçu ce nom : 1 0 le J. antique, proprement
dit, d'un jaune rose ou paille, rarement doré ; très-es-
timé - de la Macédoine ou de Lacédémone ; 2° J. anti-
que (brèche de), jaune clair, taché de jaune foncé ou
mélangé et veiné de rouge et de jaune : les grandes co-
lonnes du Panthéon de Rome, paraissent en être faites ;
3° le J. de Sienne, d'un jaune assez vif, veiné de
pourpre et de rouge vineux. On le tire à 8 kilomètres
de Sienne; c'est un beau marbre très-estimé.

JAUNE BRUN OU GRIS, JAUNE A COLLET ROUGE, JAUNE et
BLANC OU JAUNE BLANC PIQUETÉ, JAUNE ÉCARLATE. —
Noms donnés par Paulet à quatre espèces de Champi-
gnons, du genre Agaric.

J AUNE DE MONTAGNE (Minéralogie). — Espèce d'Ocre.
JAUNE D'ŒUF (Zoologie). — Voyez OEUF.
JAUNET D'EAU (Botanique). — Nom vulgaire du Né-

nuphar jaune (Nymphea lutea, Lin.).
JAUNISSE (Médecine). — Maladie connue aussi sous

le nom d'ictère (voyez ce mot). Elle affecte souvent les
animaux, elle offre la plus grande analogie avec celle de
l'homme. Moins grave chez les herbivores, elle est très-
dangereuse chez les carnivores, et surtout chez les
chiens, qui en sont souvent attaqués. La fatigue, l'im-
mersion dans l'eau froide y exposent particulièrement
les chiens de chasse.

JAUNISSE ou CHLOROSE (Arboriculture). — Maladie qui
affecte surtout les poiriers ; elle se reconnaît à la couleur
jaune que prennent les feuilles et les jeunes bourgeons.
C'est une espèce d'atonie du tissu cellulaire des parties
vertes chargées de préparer les fluides nourriciers. Elle
est causée par l'état maladif des racines, surtout lors-
qu'elles sont attaquées par les vers blancs (larves des
hannetons), ou engagées dans une couche de terre qui ne
leur convient pas. Le meilleur traitement consiste dans
les arrosages avec une solution de sulfate de fer ou
couperose verte, soit sur la partie du sol qui recouvre
les racines, soit directement sur les feuilles avec un ar-
rosoir à pomme. La dose de sulfate de fer est de

1 à 2 grammes suivant l'état plus ou moins coriace des
feuilles malades. On répète l'opération une ou deux fois, à
6 ou 8 jours d'intervalle. Si la maladie tient à la mauvaise
qualité du sol, par cette pratique on obtient seulement
une amélioration momentanée. Mais la cause subsistant
toujours, il faut de toute nécessité améliorer le sol. 	 •

JAVART (Médecine vétérinaire). — Nom, dont l'é-
tymologie est inconnue, d'une maladie ayant son siége
à la partie inférieure du pied du cheval, de l'une, du
mulet, quelquefois du bœuf. De nature phlegmoneuse,
elle entrains la gangrène des tissus cellulaire, aponé
vrotique, fibreux, cartilagineux ; ce qui en fait recon-
nattre plusieurs variétés. 1 0 Le J. simple affecte les
prolongements celluleux du derme, c'est le furoncle
chez l'homme; il siége sur le canon, le paturon, la cou-
ronne, et est souvent produit par des contusions. Il se
termine en général comme chez l'homme par la chute
d'un bourbillon. Le J. tendineux a pour analogue le
panaris de l'homme et exige le même traitement suivi
d'incisions, débridements, etc. Le J.' encorné est le fa-
roncle profond du Bourrelet (voyez ce mot). Il présente
les mêmes symptômes que le précédent, mais plus vio-
lents en raison de la résistance que le sabot oppose au
gonflement des parties et est grave ; il exige un traite-
ment énergique : antiphlogistiques, incisions, débride
ments, etc. Le J. cartilagineux est la carie partielle du-
fibre -cartilage' de l'os du pied. Ses causes sont les'.
contusions, les bleimes, les clous de rue, etc. (voyez ces
mots). Il présente une tumeur avec une ou plusieurs
fistules donnant issue au pus produit par la carie du
cartilage. Les antiphlogistiques d'abord, ensuite les to-
niques légers, enfin l'excision partielle peuvent réussir
si la maladie est légère ;. mais si la carie est profonde,
il faut avoir recours soit à la cautérisation, soit à l'extir-,
potion du fibro-cartilage tout entier, opération délicate
et compliquée. 	 F — N.

JAVELLE (EAU DE). — Voyez CHLORURES DÉCOLORANTS.
JAVELLE, JAVELAGE (Agriculture). Lorsque l'on<

coupe les céréales avec la faucille, le moissonneur après
avoir coupé une poignée pleine, la dépose à sa gauche,
et réunit ainsi un certain nombre de ces poignées à côté
les unes des autres pour former une javelle ; l'ensemble
de cette opération constitue le javelage qui se pratique
dans tout autre mode de moissonner, mais avec les mo-
difications en rapport avec les instruments dont on se
sert. L'expérience a prouvé que couchées ainsi sur le sol
et retournées de temps en temps, pendant 2 ou 3 jours,:
les céréales coupées de bonne heure et disposées en ja-'.
velles, s'égrènent moins que si elles restent trop long- .
temps sur pied, que le grain achève d'y milrir,.que les
plantes nuisibles mêlées aux tiges ont le temps de se
dessécher, et qu'enfin elles sont battues beaucoup plus
facilement. Mais pour produire ces avantages, il faut du -
beau temps ; et si l'été est pluvieux, humide, il faut avoir'
recours au procédé connu sous le nom de Moyettes
(voyez ce mot).

JAYET (Minéralogie). — Voyez JAIS.
JEAN-LE-BLANC (Zoologie). — Espèce d'Oiseau de

proie, du grand genre des Faucons, sous-genre des Cir-
caètes. Ce nom lui a été donné en France par les villa-
geois, dont il dévastait autrefois les poulaillers, parce
que le mâle se distingue par la blancheur du ventre, du
dessous des ailes, du croupion et de la queue (Buffon)
(voyez CIRCAETES;.

JEANNETTE (Botanique). — Un des noms vulgaires
du Narcisse des poètes (Narcissus poeticus, Lin,).

JECORAIRE (Anatomie), du génitif latin jecoris, rôle.
— Synonyme d'hépatique.

JEJUNUM (Anatomie), du latin jejunus, qui est à
jeun. — Un grand nombre d'anatomistes ont divisé
l'intestin grêle en trois portions, le duodenum, le jéju-
num et l'ile'on; mais ces deux dernières ne présentant
pas de différences sensibles dans leur forme et dans leur
organisation, il a paru plus naturel de les réunir sons
le nom d'intestin gréle. Au reste, le nom de jejuuum
vient de ce que dans les ouvertures de cadavres, on le
trouve presque toujours vide (voyez BUODEN UM, INTES TIN).

JÉROSE (Botanique). — Voyez ANASTATIQUR.
JESE ou JESSE (Zoologie). — Espèce de Poisson du

genre Cyprin (Gyprinus jese, Lin.). Sa chair grasse et
molle est remplie d'arêtes ; elle devient jaune en cuisant.
On en trouve d'environ 4 à 5 kilogrammes. Toutes les
rivières de l'Europe septentrionale.

JET (Fauconnerie). — Entrave que l'on met aux pieds
d'un oiseau de vol. Jeter un oiseau, c 'est le débarrasser
de ses entraves et lui donner l'essor.
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JETS D'EAU (Physique). — Lorsque l'eau s'écoule d'un

réservoir par un orifice percé de manière à produire un jet
vertical dirigé de bas en haut, l'on a ce que l'on appelle
an jet d'eau. D'ordinaire l'eau est contenue dans un vaste
réservoir en maçonnerie, elle descend par un tuyau qui
se recourbe horizontalement, passe sous le sol et se ter-
mine par un orifice tourné vers le haut. D'après la loi de
Torricelli (voyez Écoulement des liquides), le liquide de-
vrait s'éleves jusqu'au niveau qu'il a dans le réservoir
lui-même, mais les frottements dans le tuyau, contre
l'air, dans le jet lui-même, le poids des molécules qui
retombent donnent lieu à une perte de vitesse. On peut
remédier en partie à ces inconvénients eu inclinant le
jet et en faisant arriver un peu d'air dans la colonne
liquide d'où résulte une sorte de liquide d'une densité
plus faible qui s'élève plus haut.

Les orifices en mince paroi donnent les jets de la plus
mande hauteur et de la forme la plus unie ; ces jets ont
apparence d'un barreau de cristal. Avec les ajutages

toniques les jets sont encore unis et transparents,
nais leur hauteur n'atteint que les 0,8 ou 0,9 de la
(auteur théorique. Les ajutages cylindriques donnent
les jets troubles qui ne vont qu'aux e de ceux que four-
tissent les orifices en mince paroi. Pour ces derniers, en
ppelant H la charge, la hauteur du jet est d'après
J ariette h	 — 0,01 /P.

JET-D 'EAU-MARIN (Zoologie). — Nom vulgaire donné par
uelques voyageurs aux Ascidies qui, disent-ils, lancent
par leurs deux ouvertures l'eau contenue dans leur
orps.
JETAGE (Vétérinaire). — Écoulement anormal de

iucosités par les narines. On l'observe dans la morve,
ana la gourme, dans le coryza, dans l'angine, etc. ; il
eut présenter de très-bons caractères dans ces diffé-
mites maladies, par son abondance, sa couleur, son
deur, son état sanguinolent, puriforme, etc.
JETONS D'ABEILLES (Zoologie). — Nom vulgaire

onné dans certains pays aux essaims des abeilles
'oyez ABEILLES).
JEUNE (Hygiène), Jejuniun; des Latins. — L'insti-

it ion des jeûnes dans toutes les religions touche de
rets à l'hygiène et à la médecine, et le médecin est
lavent consulté pour savoir dans quelle mesure il doit
tre appliqué au point de vue de la santé individuelleou
tême générale. Il faut dire d'abord, que si le jeûne est
réjudiciable dans certaines circonstances, il est le plus
►uvent utile, lorsqu'il est observé avec modération et
'une manière intelligente, en tenant compte du climat,
s la saison, de llge et d'une multitude de considéra-
ons individuelles. Ainsi il devra être moins rigoureux
ans les pays froids, humides, chez les vieillards, les
dents, les gens valétudinaires, etc. L'homme mange
us qu'il ne devrait, surtout dans l'état de civilisation
de loisirs luxueux de nos sociétés, et le premier secours
le réclament ses maladies, c'est le jeûne qui souvent
iffit au rétablissement de sa santé. On connaît l'exem-
e du noble vénitien Cornaro, qui, arrivé à 40 ans avec
le santé délabrée par les excès, réforme tout à coup son
gime alimentaire qu'il réduit à 12 onces d'aliments soli-
% (375 grammes) et 14 de Liquides (435 grammes) et
eue à près de 100 ans. Les enfants dans leurs premières
nées sont moins exposés aux maladies, quand on leur
énage un peu la nourriture, et nous croyons que c'est un
ms grave de faire manger los enfants outre mesure, de
t leur donner que de la viande, de leur interdire systé-
atiquement le lait, de leur faire boire du vin pur, etc.
aus avons la conviction que ce régime les prédispose aux
affadies de toute nature. Un fait remarquable d'expé-
ence, c'est que la longueur de la vie est une suite de

tempérance ; ainsi on a calculé que la vie moyenne
150 anac horètes avait été de 76 ans et trois mois ;

radis que celle de 150 académiciens avait été seule-
snt de 69 ans et deux mois. Il faut manger peu et Ira-
iller beaucoup, dit Hippocrate ; et Galien de s )n côté
clare que l'étude de sa santé consiste à ne point se
seasier d'aliments. Le jeûne, ajoute-t-il, évite les ma-
ties

'
 en prévenant toute crudité d'estomac. On a vu

effet une longue diète guérir des affections chroniquea
actées incurables. Pomponius Atticus, ami de Cicéron,
&espérant de sa mauvaise santé et voulant de laisser
t arir de faim, se trouva guéri après peu de temps
ibetinence. Ne poursuivons donc pas de nos sarcasmes
de sol propos inconsidérés, ces grands hommes qui
:*.nt descendre des cieux les lois des jeûnes et des ca-
nes parmi les nations qu'ils voulaient civiliser ; ils
etendeient un peu mieux en hygiène que ne le croient

quelques modernes philosophes qui n'y ont vu que de
I ridicules pratiques d'austérité et de pure dévotion,

adaptées à chaque système religieux par le sacerdoce
pour assujettir les peuples ; ces lois d'abstinences et de
piété, furent bien nécessaires pour dompter les hommes
féroces dans les temps de barbarie, comme on dompte
les animaux les plus farouches. 	 F — N.

JEUNESSE (Physiologie), Juventa des Latins. — On
peut voir à l'article Ace DE LA VIE HUMAINE, que M. le
professeur Longet la divise en trois périodes, la jeunesse,
la maturité et la vieillesse, partageant chacune d'elles
eu deux autres ; l'âge de la Jeunesse comprenant l'en.
Tance et la Jeunesse. Dans l'enfance, on distingue deux
époques, la première enfance, depuis la naissance jus-
qu'à 9 mois révolus, nous conduit au moment de la
première dentition. Déjà il y a surexcitation des gen-
cives, des glandes salivaires, de la muqueuse buc-
cale, etc. La seconde enfance s'ouvre en pleine denti-
tion; mers la fin de le première année, l'enfant commence
à se tenir debout et même à faire quelques pas mal
assurés, à deux ans il articule quelques mots. L'enfance
se termine vers 7 ou 8 ans. Alors commence la jeunesse
proprement dite, le thymus disparaît, les dents de lait
sont remplacées par les dents définitives, l'accroissement
du corps en hauteur, qui pendant les sept premières
années avait été en moyenne de 0°,085 par an, n'est
plus que de 0°,050 pour les garçons et de 0°,040 pour
les filles. (On sait que la longueur du foetus à terme est
de 0°,485.) Enfin l'âge de la maturité commence pour
les garçons à 16 ans, pour les filles à 14 (voyez MA-
TURITÉ. ).	 F — N.

JOCHROMA (Botanique). — Voyez IOCHROMA.
JOCKO (Zoologie). — Nom donné par les habitants

du Congo et adopté par Buffon, au singe désigné par
Cuvier sous celui de Chimpanzé (Simia troglodytes,
Lin.) (voyez CHIMPANZÉ, °RANG).

JOINTE (Hippologie). — On dit qu'un cheval est
court jointé, lorsqu'il a les paturons courts, ce qui lui
donne de la force, mais rend ses allures dures ; il est
long jointe's'il présente une conformation opposée, il a
alors les allures plus douces, mais ses membres sont
moins solides; on dit qu'il est bas jointé, si les paturons
sont longs et affectent une position qui les rapproche de
l'horizontale : il manque de force dans les membres.

JOINTURE (Anatomie). — Synonyme d"Articulation.
JOEL (Zoologie). — Espèce de Poisson du genre

Athérine.
JOLI-BOIS ou Bois-Jou (Botanique). 	 Voyez

DAPHNÉ mezeiterev.
JONC, Juncus, Lin., du latin jungo, je joins, j'unis,

à cause des liens qu'on fait avec les plantes de ce genre.
— Genre de plantes Monocotylédones périspermées, type
de la famille des Joncacées. Calice à 3 sépales carénés ;
corolle à 3 pétales glumacés; 3-6 étamines ; ovaire à 3 loges
rnultiovuiées ; style court, 9 stigmates velus, filiformes ;
capsule à 3 loges. Les plantes de ce genre vivent ordi-
nairement dans les marais et les eaux dormantes. Elles
sont vivaces; à tiges souvent nues, articulées, feuilles
cylindriques ou carénées, fleurs de peu d'apparence, ac-
compagnées chacune de deux bractées et disposées en pa-
nicules ou en cymes. Ces espèces, au nombre de près de
80, habitent les régions tempérées et même froides de tous
les points du globe. Le plus grand nombre se trouve eu
Europe, en Amérique et en Australie. Il en croit environ
une douzaine aux environs de Paris. Parmi les plus com-
munes il faut citer le J. ldché (J. e l'USUS Lin.), plante
haute de 0°,50 à 0 m ,60, et dont les tiges nues, à gaines
roussâtres non lustrées, ne sont pas striées à l'état frais
comme celles du J. à glomérules (J. conglomeratus,
Lin.), espèce à rhizome horizontal et à inflorescence la-
térale comme celle de l'espèce précédente; ses capsules
sont caractérisées par un mamelon portant la base du
style. Ces deux joncs habitent les lieux humides, le bord
des eaux, ainsi, du reste, que le J. glauque (J. glaucus,
Ehr.), dont les tiges sont glauques, à stries très pro-
noncées, avec les gaines d'un brun rouge et lustré, Les
tiges de différentes espèces de joncs, et en particulier
celles des précédents, servent à faire des liens très-
utiles dans les jardins ; de là les noms vulgaires de J. de
jardiniers, J. à liens qui leur ont été donnés. On con-
fectionne aussi avec ces tiges différents objets de van-
nerie. 	 G — s.

JONC. — On a donné ce nom à des plantes de familles
et de genres très-différents. Ainsi on a appelé : J. à ba-
lais, le Roseau à balais (Arundo phragmites, Lin.); —
J. des chaisiers, J. des étangs,J . des tonneliers, le Scirpe
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des étangs (Scirpus lacustris, Lin.); — J. à coton, les
Linaigrettes ou Eriophores ; — J. épineux ou J. marin,
l'Ajonc d'Europe (Vies Europwus, Smith); d'Es-
pagne, le Genêt A branches de jonc (Spartiumjunceum,
Lin.); 	 J. faux, plusieurs espèces de Troscarts ou Tri-
glochins — J. fleuri, le Butome en ombelle (Butomus
umbellatus, Lin.) ; J. des Indes, le Rotang à cannes
(Calamus rotang, Lin.); — J. à mouettes, le Séneçon
Jacobée (Senecio Jacobam, Lin.); — J. du Nil, le Papy-
rier usuel, Souchet à papier (Cyperus papyrus, Lin.); 

—J. odorant, le Barbon odorant (Andropogon scia:Iman-
t hus , Li e. ); —J . de la Passion, les Massettes (Typlia, Lin. ).

JONCACEES ou JONCÉES. — Famille do plantes
Monocotylédones périspermées, classe des Joncindes,
Ad. Brongut., établie par Do Candolle et ensuite par
R. Brown avec une partie des Joncs de Jussieu. Pé-
rianthe glumacé à 6 divisions sur deux rangs et persis-
tantes ; 6 étamines opposées à ces divisions ; ovaire libre à
3 loges contenant le plus souvent de nombreuses graines,
ou une seule loge avec un seul ovule basilaire ; 3 stigmates
filiformes : capsule à 1 ou 3 loges s'ouvrant en 3,valves
emportant chacune une cloison et laissant une columelle
ailée ; graines à endosperme charnu. Les joncées sont or-
dinairement des herbes annuelles ou vivaces, rampantes,
à rhizome horizontal. Leurs feuilles sont alternes, en-
gainantes, planes ou cylindriques. Leurs fleurs ordinai-
rement de peu d'apparence sont disposées eu grappes,
en cimes ou en capitules. Ces plantes habitent les en-
droits marécageux, dans les régions tempérées et
de l'hémisphère boréal. Genr. princ. : Jonc (Juncus,
D. C.; Luzule, Luzula, D. C.)

JONCIER (Botanique). — Nom vulgaire dit Genet
d'Espagne.

JONCINÉES (Botanique). — C'est la septième classe
du Règne végétal, adoptée par M. Ad. Brongt., et qu'il
caractérise ainsi : périanthe à sépales glumacés on
verts; pétales glumacés ou corolloides ; embryon souvent
en dehors du périsperme. Principales familles : Restia-
cées, Eriocaulonées, Commélinées, Joncacées.

JONCINELLE, Eriocaulon, Lin. de grec ierion, laine,
et kaulos, tige; tige laineuse. — Genre dé plantes Mo-
nocotylédones pe'rispermées, type de la petite famille des
Eriocaulonées, dans la classe des Joncinées , Il comprend
des plantes herbacées à feuilles linéaires, toutes radi-
cales et du centre desquelles s'élèvent une ou plusieurs
hampes terminées par des fleurs en capitule globuleux.
Ces fleurs sont unisexuées accompagnées d'une écaille ;
les mâles à calice double dont l'intérieur est tubuleux,
à 3-6 étamines;• les femelles, à calice également double;
ovaire composé de 2-3 loges, contenant chacune un ovule.
Le fruit est à 2 ou 3 petites coques. La J. d' Écosse (E. sep-
tangulare, Hock.), est la seule espèce qui croisse en Eu-
rope.

JONGERMANNE (Jungermannia, Ruppius, dédié au
botaniste saxon, Louis Jungermann). — Genre de plantes
Cryptogames acrogènes , de la famille des Hépatiques.
Les Jungermannes, dit Mérat (Flore des envir. de Paris),
ressemblent assez à des mousses par leur tige et leur
feuillage (certaines espèces cependant présentent des
expansions foliacées, radicales comme dans des genres
voisins). L'urne ou capsule (voyez la figure de l'article
HÉP:erieue) de ces plantes présente à sa pallie infé-
rieure une gaine univalve qui est une sorte de coiffe
souvent colorée, tubuleuse ; cette capsule est globuleuse,
à 4 valves, s'ouvrant en étoile à la maturité, et contient
les organes reproducteurs. Les jungermannes dont on
connalt une quarantaine d'espèces aux environs de Pa-
ris, croissent ordinairement dans les bois, sur les troncs
d'arbres, les rochers ou la terre humide. 	 G —s.

JONIDIUM (Botanique). — Voyez IONIDIUM.
JONOPSID1UM (Botanique). — Voyez lonorsinzum.
JONQUILLE, dérivé de Juncus, jonc, à cause des

feuilles de cette plante. — Espèce de plantes apparte-
nant au genre Narcisse. C'est le Narcissus junquilla,
Lin., que l'on cultive communément dans les jardins à
cause de ses belles fleurs jaunes, très-odorantes, réunies
par 2-6 à l'extrémité d'une hampe et dont le limbe est
étalé en étoile et dépassé deux fois en longueur par le
tube qui est grêle. Cette plante croit spontanément dans
l'Europe méridionale, l'Algérie et en Orient. On en
cultive plusieurs variétés dans nos jardins. Une entre
autres, à fleurs doubles (voyez NARCISSE).

JOSÉPHINE DE /t'Aunes (Arboriculture). — Va-
riété de poires à fruit petit et moyen, rond, plat vers
r oeil, jaune verdâtre ; sa chair est très-fine, fondante.

fertile avec l'âge; il réussit en plein vent et en ma-
lier, Fruit mûr de janvier en mars.

JosÉrtnue (Botanique), Josephinia. — Genre d
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famill
des Pédalinées, établie par Ventenat, qui l'a dédiée
l'impératrice joséphine. Calice à 5 divisions, coroll
campanulée ; 4 étamines didynames; ovaire supérieur
Le fruit est une noix hérissée à deux ou quatre ouvet
tures, loges monospermes. La J. couronnée, J. impi
Patrice (J. imperatricis, Vent.), est une très-belle plant
bisannuelle de la Nouvelle-Hollande, cultivée d'abor
dans le jardin de la Malmaison. Tige herbacée, haut
de 1 mètre, à rameaux opposés, très-ouverts, feuilla
ovales, longues de 0 111 ,16 au bas de la tige; fleurs sol
taires, grandes, d'un blanc rougeâtre, dans les aisselle
des feuilles supérieures. La J. à grandes fleurs (.
yrandiflora, R. Br.), découverte sur les côtes du mea
pays, a des fleurs grandes et belles.

JOUBARBE, Sempervivum, Lin., du latin semper
toujours, et Viti??2, vivant. Joubarbe est francisé (
barbajouis, barbe de Jupiter. — Genre de plant,
Dicotylédones dialypétales périgynes , famille d
Crassulacées. Calice monosépale à 6-S-20 divisions
G-20 pétales, lancéolés, obtus, étamines en nomb:
double de celui des pétales ; 6-20 ovaires; follicul
contenant de nombreuses graines. Les espèces ass'
nombreuses de ce genre sont des herbes ou des sou
arbrisseaux à feuilles charnues, épaisses, disposées t
rosette à la base de la tige ou sur ses ramification
Leurs fleurs sont en épis disposés en corymbe à l'extr
mité de la tige qui naît du centre de la rosette d
feuilles. Ces plantes croissent dans les régions chaud
et tempérées de l'ancien continent ; le plus grand net
bre se trouve aux Canaries, en Europe et au cap
Bonne-Espérance. Parmi les plus communes la sen
qui croisse aux environs de Paris est la J. des toi
(S. fectorum, Lin.), nommée vulgairement articha
batard à cause de sa forme. C'est une herbe
feuilles ciliées, imbriquées ; les fleurs pourprées
5-9 pétales et disposées en épis unilatéraux. Elle croit
abondance sur les vieux murs et sur les chaumière
Dans certains endroits la joubarbe est le sujet de t
verses superstitions religieuses. On lui attribue, ent
autres, le pouvoir de prévenir les maléfices de la sors
lerie ; aussi la respecte-t-on profondément. Parmi lei (
pèces qu'on emploie dans les jardins pour la décorati
des rocailles et des rochers, il faut citer la J. des mo
tagnes (S. montanum, Lin.). Cette plante a les feuil]
pubescentes, entières, les fleurs rouges à 10-14 pétait
avec de très-petites écailles nectarifères. Elle croît da
les Pyrénées ainsi que la J. toile d'araignée (S. crac
noïdeurn, Lin.), plante très-remarquable par ses feuil]
couvertes de poils entremêlés qui figurent tout à fait p
leur disposition la toile d'araignée. La J. dorée (S. a
rellel, Smith.) est bisannuelle, à feuilles cartilagineux
sur les bords et à fleurs jaunes à 20 pétales. Cette plat
vient dans les Canaries. La T. porte-tables (S. tabul
forme, Harv.) est assez singulière par ses feuilles ri
semblées au sommet des rameaux en une rosette plat
ronde et ressemblant à une petite table. Do Ténéri
et de Madère. 	 G —s.

JOUE (Anatomie), Gena des Latins. — Les joues sc
les parois latérales de la bouche. Formées de part
molles fixées aux mâchoires, elles forment presque tot
la partie latérale de la face. Elles sont bornées dans
térieur de la bouche, en haut, au delà du bord alvéolai
et des gencives ; en bas, par la ligne oblique externe
la mâchoire inférieure ; en avant, elles se continu(
avec les lèvres ; en arrière, au pilier antérieur du vo, 	 , 	 •
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en rapport avec la quantité de graisse. La joue con-
tient, dans son épaisseur, l'artère et la veine faciale, des
vaisseaux lymphatiques, des filets des nerfs facial, sous-
orbitaire, mentonnier, etc., le conduit parotidien, du
tissu cellulaire et les muscles suivants : le buccinateur,
partie du masseter, du peaucier, du grand zygomatique,
du triangulaire des lèvres. La peau des joues est fine et
pourvue de nombreux capillaires sanguins quilui donnent
une teinte plus ou moins colorée ; c'est une des parties
du corps où la graisse existe le plus constamment.

JOUES CUIRASSÉES (Zoologie). — Famille de Poissons de
l'ordre des Acanthoptérygiens, établie par Cuvier et
Dominée ainsi parce que l'aspect singulier de leur tête,
hérissée et cuirassée, les a toujours fait classer à part
quoiqu'ils aient de grands rapports avec les percoides.
Ils se distinguent surtout par les os sus-orbitaires plus
ou moins étendus sur la joue et s'articulant en arrière
par le préopercule. Cette famille a été divisée en un
grand nombre de genres dont les principaux sont les
suivants : Trigles, Malarmats, Dactyloptères, Céphala-
canthes, Chabots ou Cottes, Aspidophores, Bémitrip-
tères, Scorpènes, Sébastes, Epinoches (voyez les figures
des articles DACTYLOPTÈRES et ÉPINOCHES).

JOUG (Agriculture), Jugum des Latins. — Pièce de
bois disposée pour atteler les boeufs et les vaches. Il est
double ou simple. Le premier, qui joint deux boeufs l'un
à l'autre, a été critiqué par un grand nombre d'agro-
nomes. On lui a reproché de perdre une partie de la
force déployée par chacun des deux animaux, dans des
efforts qui ne sont pas simultanés; il a été prouvé que
cette perte allait, dans certains cas, jusqu'à 200 kilog.
pour un seul effort bien entendu, et il a été condamné
comme le harnais le plus défavorable qu'on ait pu ima-
giner, et le moins propre pour tirer un parti utile de la
force musculaire. Cependant d'autres agriculteurs ont
pensé qu'en fixant les boeufs l'un à l'autre, il facilitait
les moyens de les conduire plus sûrement, et de mieux
les diriger dans les passages difficiles et dangereux des
pays de montagne. Le second est le joug simple ou
demi-joug frontal, indépendant. Celui que l'on doit à
M. le baron Augier et qui est exposé au Conservatoire
des arts et métiers, offre les conditions les plus heu-
reuses pour utiliser toute la force développée par le
bœuf. Du reste, des expériences comparatives nom-
breuses ont prouvé que le joug est le mode d'attelage le
plus avantageux pour le boeuf qui utilise une plus grande
somme de force en tirant sur la tête que sur le col.

JOUR (Astronomie). — On distingue en astronomie
plusieurs sortes de jour. Le jour sidéral est l'intervalle
de temps qui s'écoule entre deux passages consécutifs
d'une étoile au méridien. Le jour solaire est l'intervalle
de deux passages consécutifs du soleil au méridien. Le
jour sidéral a une durée constante et invariable. La du-
rée du jour solaire n'est pas toujours la même : elle sur-
passe le jour sidéral de 3 m 56' en moyenne ; mais cette
différence varie de 3° 35* à 4 m 26'. Le jour vrai le plus
court a lieu le 16 septembre, le plus long le 23 décembre.

Le soleil possède un mouvement propre d'occident en
orient sur l'écliptique, en vertu duquel il se déplace
parmi les étoiles. S'il coincide aujourd'hui avec une
étoile, lorsque demain cette étoile passera au méridien,
le soleil se trouvera à l'est de 59' environ et pour arriver
au méridien il lui faudra le temps que met la sphère
céleste à tourner de 59', temps qui est de 3 m 56'.

Le mouvement propre du soleil n'est pas uniforme ; il
est de 57' d'arc à l'apogée et de 61' au périgée. De plus,
il ne s'exécute pas parallèlement à l'équateur, mais sui-
vant l'écliptique qui lui est inclinée. Il en résulte que,
estimé suivant l'équateur, ce mouvement doit paraître
plus lent aux équinoxes, plus rapide aux solstices. Par
ces deux raisons, le jour solaire ou le jour vrai n'a pas
la même durée aux diverses époques de l'année. Il s'en-
suit qu'une horloge parfaitement réglée ne doit pas
marquer midi à l'instant où le soleil passe au méridien,
et où un cadran solaire donne le midi.

Si l'on imagine que le mouvement du soleil, entre son
périgée et son apogée devient uniforme; si l'on imagine
de plus un soleil fictif marchant uniformément sur l'é-
quateur, de manière à se rencontrer aux équinoxes, avec
le soleil dont nous concevons le mouvement régularisé,
ce soleil fictif est ce qu'on appelle le soleil moyen. Son
passage au méridien détermine le midi moyen, et par
suite le jour moyen. Le midi moyen coincide avec le
midi vrai à quatre époques de l'année : le 25 décembre, le
15 avril, le 15 juin, et le 1 et septembre, à toute autre
époque, il y a désaccord.
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Du 25 décembre au 15 avril, le midi moyen avance
sur le temps vrai ; il retarde du 15 avril au 15 juin ; du
15 juin au 1er septembre il avance; enfin, du let sep-
tembre au 25 décembre il retarde sur le temps vrai. La
différence n'est ordinairement que d'un petit nombre de
minutes ; mais au commencement de décembre elle dé-
passe d'un quart d'heure.

Dans la plupart des grandes villes, les horloges sont
aujourd'hui réglées au temps moyen. Si donc on veut
régler sa montre au soleil, il faut se servir d'une table
d'équation du temps, qui donne le temps moyen au
midi vrai, c'est-à-dire l'heure que doit indiquer la montre
lorsque le cadran marque midi (voyez ÉQUATION DO
TEMPS).

Le mot jour, dans le langage ordinaire, exprime en-
core par opposition au mot nuit, le temps que le soleil
reste au-dessus de l'horizon. Le passage du jour à la
nuit n'est pas brusque il a lieu graduellement et con-
stitue le crépusenle. Le mouvement du soleil combiné
avec l'obliquité de l'équateur terrestre par rapport à
l'écliptique, produit l'inégalité des jours et des nuits.
Pour les habitants de l'hémisphère nord de la terre, la
durée du jour ou de la présence du soleil sur l'horizon
va en augmentant depuis le solstice d'hiver jusqu'au
solstice d'été, c'est-à-dire, depuis le 22 décembre jus-
qu'au 21 juin. Cela résulte de ce que le soleil étant alors
au-dessus de l'équateur, le parallèle qu'il décrit se
trouve coupé par l'horizon au-dessus de son centre. Les
jours décroissent ensuite du 21 juin an 22 décembre.
L'inverse a lieu pour les habitants de l'hémisphère aus-
tral : le jour le plus court est chez eux au solstice d'été,
le plus long au solstice d'hiver, et les saisons s'y trouvent
renversées.

A l'époque des équinoxes le jour est égal à la nuit sur
toute la terre : car, le soleil décrivant ce jour-là l'équa-
teur, est 12 heures au-dessus et 12 heures au-dessous de
l'horizon.

Dans les environs de l'équateur terrestre, l'inégalité
des jours pendant le courant de l'année est peu sensible.
Le parallèle décrit par le soleil est à peu près perpen-
diculaire à l'horizon et divisé en deux parties égales par
ce plan. Au cercle polaire arctique, c'est-à-dire sur le
parallèle mené à 23 0 et demi, le jour est de 24 heures
au solstice d'été, et la nuit de 24 heures au solstice
d'hiver. A l'intérieur de la zone glaciale, on a en été des
jours sans nuit, et en hiver des nuits sans jour. Enfin,
au pôle, il y a six mois de nuit et six mois de jour sé-
parés par les équinoxes (voyez SAIsoNs). 	 E. R.

JUBARTE (Zoologie); Balcena boops , Lin.; Jubar-
tes, Lacép. — Espèce de Mammifère du genre Balé-
noptère, qui se distingue par sa nuque élevée et arrondie,
le museau avancé, large et un peu arrondi ; la nageoire
dorsale courbée en arrière, évents s'ouvrant sur le mi-
lieu de la tête. Elle est noire en dessus, la gorge et les
nageoires blanches en dessous. Sa taille ordinaire est de
18 à 20 mètres et dépasse quelquefois 27 métres. Elle
habite le nord des deux Océans, surtout vers les côtes
du Grofinland. La pèche de la jubarte est dangereuse,
sa force, sa promptitude et l'impétuosité de ses mouve-
ments, rendent ses approches redoutables lorsqu'elle est
blessée ; de plus, elle donne peu d'huile, relativement à
sa taille, et ses fanons ont peu de valeur (voyez BALEINE,
BALÉNOPTÈnE).

JUBIS (Économie domestique). — Nom que l'on donne
dans le Midi au raisin séché au soleil et que l'on met
en caisse pour l'envoyer dans tous les pays.

JUDELLE (Zoologie). — Nom vulgaire de la Foulque
ou Morelle d'Europe (Fulica atra, Gmel.). — Voyez
FOULQUE. 	 , 	 •

JUGAL (Anatomie). —Voyez ZYGOMATIQUE.
JUGEOLINE (Botanique). — Nom vulgaire du Sésame

oriental. Il vient probablement de son nom italien Ju-
giolino.

JUGLANDÉES. — Famille de plantes Dicotylédones
dialypétales périgVnes établie par De Candolle aux dé-
pens de la famille des Térébinthacées de Jussieu.
M. Brongniart la comprend, ainsi que plusieurs auteurs,
dans la classe des Amentacées. Ses caractères prin-
cipaux sont : fleurs monoïques; les mâles en épis;
calice 2-3-6 lobes, adné (uni) à une bractée-écaille; 3
étamines ou plus à filets groles, anthères à déhiscence
longitudinale présentant 2 loges qui dépasse le connecta
prolongé ; les femelles ordinairement terminales ou en
grappe lâche et entourées chacune d'un involucre ; calice
à limbe étalé, divisé en 4 lobes; ovaire adhérent à 2-1
loges qui se réunissent dans la partie supérieure en une
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seule; le fruit est une drupe A enveloppe un peu charnue
nommée brou, et renferme un noyau à surface irrégulière ;
une seule graine dressée à 2-4 lobes .inférieurement et
recouverte de 2 téguments minces ; endosperme nul ;
cotylédons épais, charnus, oléagineux. Lesjuglandées sont
des arbres à suc aqueux ou résineux, dont le bois est très-
estimé pour la charpente et les meubles. Dans les espè-
ces cultivées, la graine se mange et donne une huile
que l'on emploie dans les arts et qui est souvent comes-
tible. Leurs feuilles sont alternes, sans stipules. Ces vé-
gétaux habitent principalement l'Amérique du Nord; on
les trouve aussi en Asie. Le Noyer (Juglans, Lin.), est
le type de cette famille. 	 G —s.

JUGLANS (Botanique). — Voyez NOYSII.
JUGULAIRE (Anatomie), du latin jugulum, gorge,

qui a rapport à la gorge. — Ainsi on dit la région jugu-
laire, la fosse jugula ire. Cependant ce nom s'applique
plus spécialement aux veines de cette partie. Il y a deux

jveines jugulaires de chaque côté : l o La V. jugulaire
interne ou profonde (céphalique des. Chauss.) répond
aux branches de l'artère carotide, elle commence par
une dilatation veineuse nommée golfe de la jugulaire,
logée dans la fosse jugulaire, au niveau du trou dé-
chiré postérieur, où elle reçoit le sang des sinus et des
veines encéphaliques, puis celui que lui rapportent les
veines superficielles du crâne et celles de la face ; elle
descend ensuite perpendiculairement et va 's'ouvrir
dans la sous-clavière par une embouchure pourvue
-d'un valvule. 2 0 La J. externe ou superficielle nalt
derrière l'angle' de la mâchoire par la réunion des
veines occipitales supérieure et auriculaire, avec une
partie de la temporale ; elle forme un tronc beaucoup
moins volumineux que la précédente, et va s'ouvrir aussi
dans la sous-clavière un peu en dehors de la J. interne.

JUILLET (TRAvAUx DU ums DE) (Agriculture). — Dès
le commencement de ce mois, le cultivateur se préoccupe
des travaux de la moisson et s'y prépare; c'est la grande
affaire du moment. On se hâte de terminer la fenaison, et
la récolte du colza (voyez Joua); puis or. donne un troisième
labour aux terres fortes en jachères, préalablement her-
sées fortement en long et en travers; les sarclages et les
binages continueront dans les betteraves,- les carottes,
etc.; les pommes de terre, les mais seront buttés. Enfin,
on approche de la moisson. Les gens de la ferme prépa-
rent les liens de paille ; les granges, les greniers sont mis
en état et aérés;• on visite, on fait réparer les harnais,
les chariots, etc. C'est ordinairement par les seigles que.
s'ouvre la moisson,' vers le milieu de juillet ; viennent
ensuite les orges d'hiver, les avoines, enfin les froments,
-dont la récolte est le plus souvent reculée jusqu'en août
dans le centre et le nord de la France. On fait aussi
dans ce mois, une grande partie des récoltes spéciales ;
ainsi, les féveroles, les cardères, le pastel, les vesces,
les gesses, le lin, le pavot, et celles qui, en retard, n'ont
pu être terminées en juin. On coupe aussi en fourrages
verts les céréales et autres semés en février et mars.
Voyez les différents articles qui traitent de ce qui re-
garde la moisson : ainsi, RÉCOLTES, FAUCILLES, FAUX,
GERBIERS, MEULES, etc. Pendant ce mois on sème le
colza, le sarrasin, la gaude d'automne, les navets, etc.
On débarrasse les luzernes et les trèfles de la cuscute qui
les infeste (voyez CusceTE). La vigne recevra sa troi-
sième façon, et un nouveau soufrage sera fait dans celles
qui sont malades, si les premiers n'ont pas suffi pour dé-
truire l'oidium.

Le Potager fournit en abondance toutes sortes de lé-
gumes qu'il est inutile d'énumérer; on a aussi les fraises,
les melons, les figues, et presque tous les fruits du jar-
din. Les fleurs ne manquent pas, mais le plus sou-
vent ce qui manque, c'est l'eau qu'il faut répandre à
flots et, pourtant, d'une manière intelligente. On doit,
pendant ce mois, continuer les semis et plantations de
légumes que l'on a déjà commencés en juin; ainsi, des
haricots, des pois, du cerfeuil, des oignons, des poi-
reaux, des scorsonères ; on fait blanchir les scaroles,
chicorées, laitues. On arrache l'ail, l'échalotte. C'est
le temps le plus propice pour la greffe en écusson (voyez
CREPPe.

JUINN (TRAVAUX eu rems ne) (Agriculture). — Les sem ail-
les sont termi nées ; on con tin ue le labour desjachères(voyez
MAI), puis viennent ceux des champs destinés à recevoir
le colza d'hiver. Les sarclages seront faits vigoureusement,
on binera les pommes de terre, les betteraves, les maïs,
les haricots, etc.; c'est aussi le moment de les butter. On
sème quelques récoltes spéciales ; les cardères pour l'an-
née suivante (on ébourgeonne celles de l'année précéden-

te), le sarrasin, 1s navette, les navets, etc., souvent aussi
les prairies artificielles (trèfle, luzerne), soit dans une
terre préparée exprès, soit dans le sarrasin et le colza d'été.
La principale occupation du mois de juin c'est le com-
mencement des récoltes ; d'abord ce sont les fourrages
en vert, trèfle, luzerne, chicorée, gesse, vesce ; enfin,
vers la dernière quinzaine du mois, la fenaison (voy. FOIN,
PRAIRIES). Les colzas, les navettes d'hiver, se coupent
aussi an mois de juin. La tonte des moutons est encore
une opération importante de ce mois, surtout dans les
pays où l'on entretient une grande quantité de moutons
A laine fine et précieuse (voyez LAINE, TONTE). On donne
une façon aux vignes, on lie les ceps et on continue à
ébourgeonner ; on renouvelle le soufrage fait déjà en
mai. Enfin on fait des sarclages et des binages dans les
semis et les plantations forestières. Dans les pays de
production de la soie on taille les mûriers.

Le Potager doit fournir tous les légumes ordinaires de
la saison, pois, artichauts, choux-fleurs, oignons blancs,
haricots, fèves de marais, laitues, chicorées, aubergines,
etc., mais c'est à la condition que les semis aurontété faits
en temps utile, et surtout que les arrosages ne seront
pas ménagés. En prévision de l'automne, on sèmera,
haricots, pois clamart, choux-fleurs, chicorée, scarole,
différentes variétés de choux, radis noirs, carottes, etc.,
on s'entretiendra de cerfeuil en en semant un peu tous
les 15 jours et l'arrosant souvent, ainsi que de l'estragon.
Il faut dans ce mois, surveiller avec soin les arbres
fruitiers et les bien diriger par le pincement et la sup-
pression des bourgeons inutiles.' On commence les gref-
fes. La fraise, la cerise, la framboise, la groseille sont
en rapport; on a des melons en quantité. Vers la fin
du mois commencent quelques poires de petit muscat,
des prunes de niyrobolan. Enfin parmi les nombreuses
fleurs qui embaument les jardins et qu'il serait trop long
de citer, nous mentionnerons seulement les roses de
toute espèce et le dahlia qui , commence à s'épanouir et
qui ne cesse de nous donner ses belles fleurs qu'aux
premières gelées.'

JUJUBIER (Botanique), Zizyphus,Tourn.,altéré de tua-
fifa, son nom dans l'Orient ; Zizouf en arabe.—Genre de
plantes Dicotylédones dialyP étalespérigynes, famille des
Rharnnées, type de la tribu des Zizyphées. Les espèces de
ce genre sont des arbres ou des abrisseaux épineux à
feuilles alternes, à stipules subulées, persistantes et à
fleurs petites, axillaires. La plupart habitent les régions
tempérées et chaudes dè l'ancien continent. Une seule es-
pèce croit naturellement en Europe, c'est le J. commun
ou cultivé (Z. vulgaris, Lamk. • Z. jujuba, Mill.; Rha-
mnus zizyphes, Lin.), qui s'élève à la hauteur de 4-5
mètres ; son tronc est assez tortueux, et ses nombreux
rameaux sont ' armés' de deux épines à chaque noeud.
Feuilles alternes, ovales-acuminées, à court pétiole, co-
riaces, glabres et luisantes ; fleurs solitaires ou réunies
par trois ; d'une teinte jaunâtre. Le fruit est une drupe
rouge, contenant un noyau osseux, il' est comestible et
très-employé comme aliment et comme médicament,
(voy. l'article suivant). En Provence on l'appelle Chi-
courlier et en Languedoc Guindaulier. Nous devons citer
encore le T. lotier (Z. lotus, Lamk.; Lotus rhanznus,
Lin.). Voyez LoTos; et le épine du Christ (Z. spina
christi, Lin ) (voyez ÉPINE DU CHRIST). Caract. du genre :
calice étalé à 5 divisions; 5 pétales très-petits, dressés,
onguiculés; 5 étamines à filets courts; ovaire à 2 loges ;
2-3 styles à stigmates simples; drupe charnue contenant
un noyau osseux à 2-3 loges qui renferment chacune une
graine. 	 G — S.

JUJUBIER COMMUN (Arboriculture), Zizyphus vulgaris,
Lin. (fig. 1743). Il est originaire de l 'Orient, et plus par-
ticulièrement de la Syrie, d'où il fut apporté à Rome,
d'après Pline, par Sextus Papirius. Il est maintenant
naturalisé en Italie, dans le midi de la France, en Espa-
gne et sur les côtes d'Afrique.

Le fruit du jujubier, la Jujube (fg. 1745), s'offre
sous la forme d'une grosse olive. Lors de la maturité, la
pellicule extérieure est d'une belle couleur rouge ; la
pulpe qui environne le noyau est d'un blanc jaunâtre,
d'une saveur douce et vineuse. Récemment cueilli, ce
fruit offre un aliment abondant. Mais c'est surtout à l'é-
tat sec et comme fruit pectoral qu'on en fait la plus
grande consommation sous forme de pâtes, tablettes, si-
rops, etc. C'est un des quatre fruits dits pectoraux.

On ne cultive en Europe que le jujubier commun, et
l'on ne connaît encore aucune variété de cette espèce. Il
parait. toutefois qu'en Chine on en a obtenu plusieurs
préférables à celle que nous cultivons.
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Climat et sol. — Le jujubier résiste aux hivers du

centre de la France, et il mûrit en Touraine ; mais,

•

comme sa fructification, pour être abondante, exige l'ac-
tion d'une très vive lumière, sa culture reste confinée
dans la Provence et le Languedoc. Cet arbre peut vivre
dans les terrains secs et arides, mais alors. il n'atteint

Fig. 1744. — Fleur du 	 Fig. 1741. — Fruits du jujubier
jujubier commun. 	 co mur/.

qu'une hauteur de 3 à 4 'T'êtres, et ses produits sont peu
importants. Au contraire, dans les sols légers ou de con-
sistance moyenne, frais et arrosés, saris humidité per-
manente, et surtout bien exposés, il peut s'élever à la
hauteur de 8 à 10 mètres, et donner d'abondantes ré-
coltes.

Culture, multiplication. — Le jujubier peut être mul-
tiplié par semis, marcottes ou boutures ; mais, comme
les noyaux ne germent que la deuxième année, on a re-
noncé aux semis, et l'on emploie exclusivement les dra-
geons qui poussent abondamment au pied de l'arbre, et
dont il convient d'ailleurs de le débarrasser soigneuse-
ment chaque année. Après avoir séparé les drageons, on
les transplante en pépinière, où on leur donne les soins
indiqués aux mots RECEPAGE et TAILLE, pour leur faire
développer une tige de 1 .1 ,50 de hauteur environ et of-
frant une grosseur proportionnée. Après quoi, on les
plante à demeure.

Plantation à demeure. — Le jujubier est planté à
demeure dans les vergers agrestes. On réserve entre
chaque pied un espace de 6 mètres environ. Comme le
développement de cet arbre est très-lent, et que ses pro-
duits ne commencent à devenir importants qu'à l'âge
de 20 ou 30 ans, le sol qui le nourrit resterait longtemps
improductif si, pour diminuer cet inconvénient, on ne
plantait dans les intervalles des pêchers et des pruniers
dont le produit paye la rente du terrain jusqu'à ce que
les jujubiers produisent eux-mêmes.

Quant aux soins d'entretien, ils consistent, comme
pour les autres espèces, en des labours, application
d'engrais, suppression du bois mort, etc. En hiver, les
rameaux du jujubier sont couverts de boutons saillants,
d'où sortent, au printemps , des bourgeons fructifè-
res qui, par exception, tombent chaque année, en au-
tomne, après la maturation.

Récolte. — Si l'on destine les jujubes à être mangées
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fraîches, on les cueille dès qu'elles commencent àrougir;
mais on attend une maturité complète lorsqu'on veut les
faire sécher, ce qu'on obtient en les exposant au soleil,
sur des claies. 	 A. Du BR.

JULEP (Médecine), Julepus. — Espèce de potion, com-
posée de substances variées, mais généralement calman-
tes et adoucissantes. Elles te prennent en général le soir
en une on plusieurs doses. Les infusions, les sirops, les
eaux distillées on forment la base, on les aromatise pour
leur donner une odeur et une saveur agréables. Les Ju-
leps les plus usités sont les suivants : J. gommeux : in-
fusion de fleurs de mauve, de violette, etc. / 120 gram-
mes ; gomme arabique, 8 grammes ; sirop de guimauve
ou de capillaire, 15 grammes. En remplaçant le sirop in-
diqué par le sirop diacode, on a le J. calmant ; on pré-
pare le J. béchique avec décoction de 2 grammes de fruits
béchiques (dattes sans les noyaux jujubes, figues sèches,
raisins secs) dans 125 grammes d'eau; gomme arabique
8 grammes; sirop de sucre, 25 grammes.

JULIBRISSIN (Botanique). — Voyez ACACIA.
JULIENNE (Botanique), Hesperis, Lin., du grec espe-

ros, soir « L'hespéris, dit Pline, liv. 25, chap. 7 , est
odorante pendant la nuit, et c'est de là qu'elle tire
son nom. -- Genre de plantes Dicotylédones dialypé-
tales hypoyynes, famille des Crucifères, tribu des Si-
symbriées. Ce sont des plantes herbacées, annuelles, à feuil-
les ovales, lancéolées ou oblongues et garnies souvent ainsi
que la tige de poils glanduleux visqueux. Fleurs en grap-
pes terminales et répandant ordinairement une suave
odeur. De Candolle en a décrit vingt espèces qui habi-
tent en général les régions tempérées de l'hémisphère
boréal. Le nord de l'Afrique et l'Orient en renferment
le plus grand nombre, le reste est à l'Europe; une seule
croit en Amérique. La J. des dames, J. des jardins
(H. matronalis, Lin.), est une des plus communes et des
plus répandues dans les jardins. C'est une herbe à tige
cylindrique élevée environ de 0 m,70, ses feuilles sont
ovales, lancéolées, aiguës et dentées. Ses fleurs vertes,
blanches ou pourpres suivant les variétés (doublées et
vivaces par la culture), ont leurs pédicelles de la longueur
du calice et sont très-odorantes: On la cultive fréquem-
ment dans les parterres, où elle exige peu d'arrosements";
elle porte dans certains pays les noms de Bassolette,
Beurrée, Damas, etc. 11 arrive souvent qu'on en obtient
des individus où les enveloppes florales et les organes
sexuels sont convertis en feuilles. La J. triste ou J. à
fleurs brunes (H. tristis, Lin.), est une espèce. assez re-
marquable par les poils blancs qui la couvrent, ses
feuilles molles et velues, et ses fleurs brunâtres avec les
pétales veinés de violet. Cette espèce est originaire d'Au-
triche. — Princip. caract. du genre : 4 sépales linéaires
ou obovales, à limbe obtus ou échancré ; étamines accom-
pagnées de glandes vertes à leur base; silique droite,
cylindrique, ou presque tétragone et terminée par 2 stig-
mates. 	 G. — S.

JULIS, Cuv. (Zoologie). — Voyez GIRELLE.
JUMAR (Zoologie). — On a cru autrefois qu'il pouvait

provenir de l'union du taureau et de la jument, un mu-
let auquel on avait donné le nom de Jumar. Cette
croyance est regardée comme une erreur.

JUMEAUX (Physiologie, Anatomie), Gemelli. — On ap-
pelle ainsi en zoologie les jeunes animaux nés ensemble
d'une même portée, qu'ils soient au nombre de deux ou
plus. La femme, comme on sait, ne met au monde qu'un
enfant dans une couche, quelquefois deux, très-rarement
trois, encore plus rarement quatre. On compte environ un
accouchement de jumeaux sur 500. Il y a des familles gé-
mellipares. Virey cite l'exemple de deux frères jumeaux
qui ont eu des jumeaux à plusieurs reprises. On sait
qu'il existe des jumeaux dont le corps est attaché plus
ou moins l'un à l'autre ; tels sont les frères siamois que
l'on montrait à Paris il y a quelque temps.

JUMEAUX, JUMELLES. — Ce nom a été donné à plusieurs
parties du corps, à cause de leurs rapports avec les mus-
cles appelés jumeaux. —J. de la cuisse, muscles situés,
transversalement derrière l'articulation de la hanche;
l'un supérieur naît de la lèvre externe de l'ischion, l'au-
tre de la tubérosité du même os ; de là ils vont horizonta-
lement et en dehors s'attacher au tendon de l'obtura-
teur interne, et dans la cavité digitale du grand tro-
chanter. Ils sont rotateurs de la cuisse, ce sont les ischio-
trochantériens de Chaus. — J. de la jambe ; situés à la
partie postérieure de la jambe ; longs, épais, l'un interne
est plus fort et un peu plus long que l'externe, leur sail-
lie forme le mollet ; ils vont des condyles du fémur, au
calcanéum où ils se termnent par le tendon d'Achille.
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Ce sont des muscles extenseurs. — Les Vaisseaux ju-
meaux, artères et veines, sont des braùclies de l'artère
et de la veine poplitées qui se distribuent aux muscles
jumeaux de la jambe. 	 F — N.

JUMENT (Zoologie). — C'est la femelle (lu Cheval,
JUNCACEES (Botanique). — Voyez JONCACEES.
JUNGERMANNIE (Botanique). — Voyez »INGER-

JUNON (Astronomie). — Petite planète située entre
Mars et Jupiter, elle fut découverte par Harding à Cou-
tingue le l er septembre 1804 (voyez PETITES PLANÈTES).

JUPITER. — C'est la planète la plus grande do notre
système. Elle est très-brillante, moins cependant que
Vénus. Son diamètre est 11 fois plus grand que celui
de la terre ; sa masse 339 fois plus grande. Sa densité
moyenne en est environ et surpasse par conséquent la
densité de l'eau. La distance de Jupiter au soleil est
5,2, celle de la terre étant prise pour unité. La durée
de la révolution, Il ans 314 jours, ou près ,de 12 ans.

Vu à la lunette, Jupiter présente un disque un peu el-

liptique, traversé par des bandes parallèles alternative-
ment grises et blanches. On y remarque aussi quelque-
fois des taches à l'aide desquelles on a constaté que
cette planète tourne sur elle-même en 9 h 55m. La direc-
tion de l'équateur est parallèle à celle des bandes. L'a-
p/atissement de Jupiter est Tti, c'est-à-dire que l'axe des
pôles et celui de l'équateur sont dans le rapport de 15 à 16;
cet aplatissement est plus grand que celui de la terre.
On explique les bandes par l'existence d'une atmosphère
troublée en partie par des couches de nuages et dont la
zone équatoriale reste transparente et pure de toute va-
peurs, probablement sous l'influence de vents alizés.
D'après Herschel, la surface des nuages réfléchirait une
lumière plus intense que la surface du sol de la planète :
de là les bandes sombres et les bandes lumineuses qui
alternent entre elles.

Le système de Jupiter offre en petit une image du
système dont le soleil est le centre. Cette planète est en
effet accompagnée de quatre satellites qui se meuvent au-
tour d'elle dans des orbites presque circulaires et très-
peu inclinés sur le plan de l'orbite de la planète. Une
lunette médiocre suffit pour les reconnaltre, et quelques
personnes les ont même aperçus à la vue simple. Pour-
tant leur découverte ne remonte- qu'a l'invention des lu-
nettes. Voici leurs principaux éléments.

Satellite
D R JCPITETe.

DUR o.F.
DO LA REVuLC110:1

DISTANCE. DIA118TDR,

I li — f 8h — 28w 6,049 393

2 j — 3h — 14 m 9,623 353

3 --j — 	 3 h — 43, " 0,350 576

4 16.i — IO. — 32e, 26,998 493

Les distances sont exprimées en rayons de la planète,
et les diamètres le sont en myriamètres. Le troisième et
le premier sont les plus brillants, le quatrième l'est beau-
coup moins. Les mouvements des satellites sont assez
rapides pour que leurs configurations changent d'un jour
à l'autre. On les voit traverser le disque de Jupiter de
l'est à l'ouest, s'en écarter, passer par derrière, etc.

Mais le phénomène le plus important est celui de leurs
éclipses qui se produisent, comme celles de la lune, lors-
qu'un satellite pénètre dans le cône d'ombre que Jupiter
projette à l'opposite du soleil. Ces phénomènes sont assez
fréquents : ainsi les éclipses du premier satellite se suc-
cèdent régulièrement toutes les 42 heures et demie. Ce
sont des signaux instantanés que l'on voit au même in-
stant de tous les points de l'hémisphère terrestre qui a
Jupiter sur son horizon.

Les éclipses des satellites de Jupiter sont calculées pour
chaque année et publiées dans les éphémérides de cha-
que pays, en France dans la Connaissance des temps.
L'heure où une éclipse doit avoir lieu étant donnée en temps
moyen de Paris, soit par exemple 8 4 45w Io ., si on l'ob-
serve d'une certaine station, et qu'on trouve qu'elle a
eu lieu à 9h 500, 25', temps moyen de cette station, on
en conclura que sa longitude par rapport à Paris est
orientale et de l h 50, 15', puisqu'au même instant on y
compte une heure plus avancée qu'à Paris de 1 h 5°' 15'.
Pour avoir cette longitude en arc, il suffit de multiplier
par 15, ce qui donne 16° 18' 45" E. Ainsi ces éclipses
fournissent une solution du problème des longitudes.
Malheureusement l'instant où une éclipse commence ou
finit ne peut pas être saisi avec une grande' précision, et
l'observation est presque impossible sur mer.

Les éclipses des satellites de Jupiter ont servi égale--
nient à constater et à mesurer la vitesse de la lumière.
Si la lumière ne franchit pas instantanément la distance
qui nous sépare de Jupiter, l'instant où nous apercevons
une émersion, c'est-à-dire la réapparition d'un satellite
éclipsé, n'est pas celui où la réapparition a eu lieu, mais
lui est postérieur de tout le temps que le premier rayon
parti du satellite a mis pour nous arriver. Ce retard ne

Fig. 1147. — Eclipse des satellites de Jupiter.

sera pas le même suivant que Jupiter sera en conjonc-
tion ou en opposition : dans le premier cas, la distance
de la terre à Jupiter est plus grande que dans le second,
de tout le diamètre de l'orbite de la terre ; et le retard
est augmenté du temps que la lumière met -à parcourir
70 millions de lieues environ. Les intervalles des éclipses
se trouvent par là altérés, et en les comparant aux in-
tervalles calculés, on a constaté que ce retard est de
16°' 36' ou 99G secondes, ce qui correspond en définitive
à une vitesse de 70000 lieues, ou plus exactement de
307000 kilomètres par seconde. C'est ainsi que Roemer,
astronome danois, a constaté à l'Observatoire de Paris, en
1675, la vitesse de la lumière. Le phénomène de l'aber.
ration trouvé et expliqué par Bradley, dépend aussi de
ce que la propagation de la lumière n'est pas instantanée.

Voyez ABERRATION, PLANÈTES, SATELLITES. E. R.
JURASSIQUES (TERIRAINS), ÉPOQUE ou PÉRIODE JURAS-

SIQUE (Géologie), du nom d'une chaîne de montagnes, le
Jura, où on observe ces terrains sur une vaste surface.
— Ce nom désigne une série considérable de couches
stratifiées de la période secondaire, d'une épaisseur fort
grande et qui occupe, dans les diverses contrées connues
jusqu'Ici des géologues, de très-vastes étendues. Les ter-
rains jurassiques sont superposés aux terrains salifères
nui t riasiques (marnes irisées, calcaire conchylien, grès
bigarrés), et sont inférieurs à la longue série des terrains
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crétacés (voyez CRÉTACÉS). MM. Dufresnoy et Élie de
Beaumont ont eu l'occasion de les étudier sur le sol de
la France où ils abondent et d'après eux il conviendrait
de classer les couches jurassiques en deux systèmes :
1° le lias (prononcez : leias) ou calcaire à yryphites,
comprenant les grès du lias ou infraliasiques et le cal-
caire à gryphées ; 2° le calcaire oolithique divisé en
3 étages, étage inférieur formé des marnes et calcaires
à bélemnites, de l'oolithe inférieure, du blanc, bleu et
calcaire de Caen, du calcaire à polypiers; étage moyen
composé des argiles de Dives et d'Oxford, du calcaire
de Lisieux et du coralrag , de l'oolithe d'Oxford ;
étage supérieur constitué par l'argile de Honfleur

'
 l'ar-

gile de Kimmeridge, le calcaire de Portland. Cette
classification a été à peu près adoptée par Beudant, avec
quelques changements de noms : ainsi ,système du lias ,com-
prenant grès du lias et calcaire à gryphées arquées ;
système oolithique divisé en groupe de la grande oolithe
(étage infér. de Dufr. et E. de Beaum.), groupe oxfordien
(partie de l'étage moyen), groupe corallien (autre partie
de l'étage moyen), .groupe portlandien (étage supé-
rieur). La nature minéralogique des couches de la pé-
riode jurassique ne peut être indiquée ici que sommaire-
ment.

• 	 Le système du lias se compose de grès et de calcaires
argileux ; ce sont par ordre de superposition :

1 0 Le grès du lias, qui au voisinage des granites,
dans certaines localités, devient feldspathique (passe de
l'état d'acide silicique Plus ou moins pur, à celui de sili-
cate double d'alumine et d'une autre base) ; — 2° Le lias
ou calcaire à gryphée arquée, qui se compose de calcaires

compactes gris ou bleuâtres, en couches peu épaisses,
que séparent des lits de marnes feuilletées ; — Le
calcaire à bélemnites ou des couches marneuses où com-
mencent à se montrer quelques oolithes ferrugineuses qui
annoncent le système suivant. Les couches du lias ren-
ferment comme matières adventives du gypse, ou pierre
à plâtre (sulfate de chaux), exploité dans certaines parties
des Cévennes ; des dépôts de sel à Bex, en Suisse, et
enfin, dans certains points, des minerais de peroxyde de
fer (département de l'Ardèche) ou des minerais de plomb
(départements do la Lozère, de l'Aveyron, du Lot, etc.).

Le système oolithique présente une série de couches
calcaires d'une grande épaisseur, offrant habituellement
le caractère oolithique (composé de globules à couches
concentriques, semblables extérieurement à des oeufs de
homard ou de langouste) ; à ces couches sont mêlés des
bancs arénacés, argileux ou marneux. J'y ai indiqué :
1° Le groupe de la grande oolithe, vastes bancs calcaires
commençant et finissant par des dépôts marneux; 

—2° Le groupe oxfordien, formé de couches argileuses et
marneuses avec quelques lits de calcaire ; — 3° Le
groupe corallien, presque entièrement calcaire et riche
en polypiers, qui lui ont valu son nom : c'est le coral-
rag des Anglais ;— 4 0 Le groupe portlandien, qui com-
mence par de puissants dépôts d'argile (kimmeridge-
clay des Anglais), et terminé la longue série jurassique
par des alternances de calcaires compactes, marneux,
sableux ou finement oolitique.

Le Cours élémentaire de paléontologie d'A. d'Orbi-
gny, offre une nomenclature différente, des terrains ju-
rassiques qui a été introduite dans le tableau suivant :

LOCALITÉS
où s'observent les types de ces coaches en France

atrium' A. D'ORDIONT.

Boulogne (Pas-de - Calais) , Cirey-le-Château (Haute-Marne), Auxerre
t (Yonne). 	

Tonnerre (Yonne), Mauvage (Meuse); le Havre (Seine-inférieure); Hou-
J fleur (Calvados); le Rocher et Châtelaillon (Charente-Inférieure) 	

Saint-Mihiel (Meuse); Saintpuits, Tonnerre (Yonne) ; Oyonnax (Ain); An-
i goulu (Charente-Inférieure) 	

Neuvisy (Ardennes) ; Trouville (Calvados); île d'Elle (Vendée) 	

Dives (Calvados); Pizieux (Sarthe); Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres); la Youlte
- l (Ardèche) 	

Saint-Maixent (Deux-Sèvres) ; Mansigny (Vendée) ; Vézelay (Yonne); Luc,

	

J Langrune, Ranville (Calvados); Marquise (Pas-de-Calais); Grasse (Var) 	

Bayeux, Moutiers (Calvados); Mougon (Deux-Sèvres) 	

Thouars (Deux-Sèvres); Vassy (Yonne) 	

Landes, Vieux-Pont (Calvados); entre Avallon et Vassy (Yonne) ; Nancy
J (Meurthe) 	

Champlong près de Semur, Avallon, Beauregard (Yonne) 	

Total 	

ÉVALUATION

APPROXIMATIVE

de l'endos

DES COUCHES.

60 mètre..

150

300

150

150

60

60

150

- 150

300

1530

Alpes, à Vassy

NOMS DES COUCHES
DES TERRAINS JURASSIQUES

	

d'après 	 d'après

	

BEUDANT	 I A. D'Onnioxy.

, Nora. --On observe la série complète des étages des couches jurassiques, du versant
Mante-Marne).

occidental des

Les terrains oolithiques contiennent en abondance des
minerais de fer en grains (oxyde de fer hydraté) qui
couvrent des contrées entières, et que l'on exploite dans
l'Ariège, les Pyrénées et le Dauphiné, dans la Haute-
Saône, la Haute-Marne, le Haut-Rhin, la Moselle, la
Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Berry.
La célèbre usine du Creuzot (Saône-et-Loire) est ali-
mentée par ce minerai. Le fer en grains ou pisolitique
forme ordinairement une couche mince à la surface du
calcaire oolithique, où il remplit les fentes de ce calcaire.
Au milieu des couches de ce calcaire se trouvent des lits
d'un minerai limoneux de fer qui ne donne pas un
métal de bonne qualité et diffère essentiellement du fer
pisolitique si précieux pour la France. Le marbre de
Carrare, dans les Apennins, est un calcaire du système
oolithique modifié par les matières cristallines qui ont
traversé ces couches. La pierre lithographique de So-
henlofen, en Bavière, se rapporte au groupe portlandien.
Ce même groupe renferme de petits amas de matières

combustibles susceptibles parfois d'exploitation, mais
habituellement remplis de pyrites (sulfures de fer et de
cuivre).

Très-abondantes à la surface du globe, les formations
jurassiques occupent une partie notable du sol français.
Elles y forment, du nord-est au sud-ouest, une large
bande couvrant la Lorraine, une partie de la Cham-
pagne (départements des Ardennes et de la Haute-
Marne), tout le nord de la Bourgogne, la Franche-
Comté et le Jura jusqu'au Rhône; puis, se continuant
au delà de la Bourgogne par le Nivernais, le Berry, le
Poitou, le nord de l'Angoumois et l'Aunis, pour se ter-
miner aux côtes de la Rochelle. Un ruban plus mince,
dirigé du nord-ouest au sud-est, croise la bande que je
viens de circonscrire ; _il part des côtes du Calvados,
en Normandie, se dirige vers Alençon (Orne), et s'allonge
dans la direction d'Angers (Maine .et-Loire) entre Laval
(Mayenne) et le Mans (Sarthe) ; interrompu un moment,
il reparaît au-dessus de Poitiers en rejoignant la bande
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principale ; puis au delà d'Angoulême (Charente), 11 se
continue entre Tulle (Corrèze) et Périgueux (Dordogne)
cers Cahors (Lot), passe, en tournant à l'est, au dessus
de Rhodez (Aveyron), et vient s'arrêter un peu nu-
dessus de Montpellier (Hérault). Une languette remonte
par Privas (Ardèche) jusqu'à Valence (Drôme). Enfin la
presque totalité du Dauphiné a pour sol la formation
jurassique, que l'on retrouve encore le long de la chaîne
des Pyrénées. La carte ci-jointe, tracée par Al. d'Or-
bigny, permettra de suivre cette distribution g( ogra-

TE

couches jurassiques en abondance. Le centre de la
Russie en est formé depuis la mer Glaciale jusqu'aux
deux versants des monts Ourals, jusqu'en Crimée d'où
ces mêmes couches se prolongent en Asie Mineure. On
a constaté leur existence aux pieds de l'Himalaya et
dans la province de Cutsch aux Indes, Enfin on les a
reconnus dans l'état d'Indiana (Amér. du Nord), et au
Chili dans la cordillère de Coquimbo.

Quant aux fossiles, ils sont nombreux et importants
dans les terrains jurassiques. On en trouvera à l'article

FossiLEs une Indication dé-
taillée que je rappellerai

.r erepeuaz seulement ici. L'apparition
des bélemnites est un des
caractères importants du sys-
tème du lias. Ces débris fos-
siles ont en général la forme
d'un bâtonnet plus ou moins
long, terminé en pointe
mousse à une extrémité, et
s'évasant à l'autre en une
cavité cloisonnée (voyez BÉ-
LEMNITES, FOSSILES). On les
considère comme l'extrémité
d'une coquille de mollusque
céphalopode, voisin des cal-
mars. Le grès du lias a pour
fossiles caractéristiques le
pecten lugdunensis assez sem-
blable à nos coquilles de
Saint-Jacques ou pèlerines,
et plusieurs espèces d'our-
sins. Dans le lias on remar-
que un bivalve voisin des
huîtres la gryphée arquée,
l'ammonite de Buciclancl, le
spirifère de Walcot, la pli-
catule épineuse. Les bélem-
nites abondent dans les cou-
ches supérieures du lias, avec
l'avicule inéquivalve, l'am-
monite de Walcot et diverses
espèces de trigonies. C'est
dans le lias que se trouvent
ces grands reptiles si curieux
désignés sous les noms d'i-
chthyosaures, plésiosaures,
me'galosaures,ptérodactyles.

Les marnes les plus an-
ciennes de la grande oolithe
sont caractérisées par une
.nouvelle espèce de gryphée,
la gryphea cymbium ; les
couches suivantes ont des
fossiles nombreux, mais bri-
sés et mal conservés, parmi
lesquels on peut citer comme
caractéristiques une espèce
d'huître, os trea acuminata,
diverses térébratules et une
petite ammonite globuleuse
dite ammonite de Bron-
gniart.

Les calcaires renferment

phique en France et en Angleterre; elle représente la
disposition des continents et des mers pendant la pé-
riode jurassique, chaque couche indiquant par sa si-
tuation celle du bassin aquatique où elle s'est dépo-
sée.

Il sera utile de comparer cette carte avec celle que
l'on trouve à l'article CRÉTACÉS (TERRAINS), pour com-
prendre comment dans les principaux bassins des mers
jurassiques les plus récentes, les mers crétacées sont
venues dé poser les couches de la période suivante, et
former les trois grands bassins anglo-parisien, pyré-
néen et méditerranéen, où le sol français cache sous
les couches des formations de craie, les couches plus
profondes des formations jurassiques. L'Espagne, le
Portugal, l'Italie, la Sei ,,se, l ' Allemagne dans ses di-
verses parties montrent sur beaucoup de points les

diverses espèces d'ammo-
nites, de pleurotomaires, et
un grand nombre de co-
quilles très-variées. Les os-
sements de mammifères ne
font pas complétement défaut

dans les couches du système oolithique. Les schistes de
Stonesfield (Angleterre), qui appartiennent aux couches
marneuses les plus anciennes du système, ont montré des
débris se rapportant à un genre de petits marsupiaux. Les
calcaires oolithiques paraissent contenir d'ailleurs des
ossements de Cétacés. Dans le groupe oxfordien se ren-
contrent diverses espèces caractéristiques d'huîtres et
de Téreratules (Ostrea Marshii, Terebratula Thurtnanni
et ter. impressa), do nombreuses ammonites et un
oursin très-commun, l'ananchytes bicordalus (Zoophytes).
Le groupe corallien est caractérisé par la présence d'une
grande quantité de coquilles, parmi lesquelles on re-
marque des coquilles turbinées connues sous le nom de
périmées; avec elles il faut citer des coquilles bivalves,
des genres astarte et diceras, et un oursin le cidaris co-
ronal«. Dans les couches du groupe portlandien

g. 171.8. — Carte des tontinenta et dei ile3 en Fiance el en Angleterre, à l'époque pirasàique. — 1. Elage
Silurien. — S. El. Dévonien. — 3. Et. Carboniférien. — 	 EL Permien. — 6. El. Conchylien. — 6. Et.
Saliférien. — 7. Et. 	 — 8. El. !jovien. — 9. Et Tuarcien. — 10. D. 	 —	 EL
ILithunien. — 12. Et. Callovien. — 13. Et. Oxfordien. — 	 Et. Corallien. — 15. Et. Rimméri lgien. —
1G. Et. Porllandien.
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KAL
dent plusieurs espèces d'huîtres et d'exogyres ; on y
trouve quelques ammonites, des débris de Reptiles et
surtsut de cétiosaures et de ptérodactyles, des Poissons
du genre Méristodon et même des Insectes (voyez
fOSSILES, ÉPOQUES). 	 Ad. F.
(r. JUSQUIAME (Botanique), Hyoscyamus, Tourn., — du
grec hyo.s, porc, et eyamos, fève : allusion à la forme de la
capsule et à l'usage qu'en font les porcs sans en éprou-

ver d'inconvénient. —
Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales
hypoyynes,famille des
Solanées. Ce sont des
herbes annuelles ou
bisannuelles à suc
souvent visqueux. Les
feuilles sont alternes
in lérieurement, celles
qui sont voisines des
fleurs sont ordinaire-
ment géminées. Les
fleurs sont disposées
en une suite d'épis
lâches, terminaux. Ces
plantes habitent en
général les régions
tempérées de l'ancien
continent de l'hémi-
sphère boréal. Une
des plus communes et
des plus importantes
est la J. noire (H.
niger, Lin.), que l'on
appelle vulgairement
la Potelée, la Banne-
banc

'
 - la Careillade.

C'est une herbe fé-
tide, laineuse, ou
blanchâtre, élevée au
plus d'un mètre. Les
feuilles sont ovales,
oblongues , aiguës,

sessiles, molles et sinueuses, les florales à une ou 2 dents.
Les fleurs sont presque sessiles, unilatérales, à corolle
d'un jaune soufre avec des veines noires et des taches
pourpres. Cette espèce est très-commune en France, dans
les lieux incultes et sur les bords des chemins. L'aspect
assez triste et l'odeur très-nauséabonde qu'elle répand
rendent au premier abord cette plante suspecte. Les Gau-

•

lois la nommaient belen ou belenuncia, de Bel enns, divi-
nité' c 'bique à laquelle elle était consacrée. On cultive
quelquefois pour l'ornement la J. dorée (H. aureus, Lin.`,
plante vivace originaire d'Orient et dont les fleurs d'un
beau jaune d'or et violacées à leur base sont d'un aspect
agréable. Il en est de meme pour la J. de Datora (II. da.
topa', Forsk.). C'est une espèce d'Égypte. Les fleurs sont
également jaunes avec les corolles velues à l'extérieur et
leurs lobes blancs. La J. faux coqueret (H. physa-
laides, Lin.), a les fleurs pédicellées et d'un violet
pourpré avec les calices qui se renflent à la maturité.
Cette espèce croit spontanément en Sibérie et dans
l'Asie orientale où certains peuples emploient ses
graines torréfiées comme le café. Elles produisent, dit-on,
une ivresse très agréable. Le genre Jusquiame fait partie
d'un petit groupe de Solanées dont les propriétés toxiques
et thérapeutiques sont assez remarquables. (Voyez SOLA-
NÉES), — Caract. du genre : calice tubuleux à 5 lobes ; co-
rolle hypogyne en entonnoir à limbe plissé quinquélobé;
5 étamines déclinées vers la partie infArieure de la
fleur ; anthères à déhiscence longitudinale par 2 fentes;
ovaire à 2 loges renfermant de nombreux ovules; fruit :
capsule dite pyxide, c'est-à-dire à partie supérieure se
détachant circulairement en forme d'opercule à la ma-
turité. 	 F — N.

JUSSIÉE (Botanique) , Jussicea ou Jussiena Lin. ,
établi en l'honneur de la famille de Jussieu. — denre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des OEnothérées. Calice adhérent à limbe divisé en
4-5 lobes persistants ; 4 pétales étalés ; étamines en
nombre double, stigmate à 4-5 sillons ; capsule cou-
ronnée par le limbe du calice et un disque. Les espèces
de ce genre sont peler la plupart des plantes herbacées
croissant dans les endroits marécageux des régions tro-
picales, principalement en Amérique Elles ont les feuilles
alternes et les fleurs solitaires. La J. à grandes fleurs
(J. grandi flora, Michx) pourrait produire un bel effet
dans les pièces d'eau, ses fleurs sont d'un beau jaune.
Elle est originaire de la Caroline.

JUSTICIA 'Botanique). — Voyez CATIMANTINE.
JUXTAPOSITION (Minéralogie). — C'est le nom que

l'on a donné au mode d'accroissement des corps inorga-
niques, du latin, ponere, placer, juxta tout près. Le
minéral une fois constitué par le jeu des forces dont il
est le résultat, peut rester indéfiniment tel qu'il a été
produit. S'il s'accroît, c'est par l'addition de molécules
nouvelles homogènes à sa substance et que des cir-
constances fortuites seront venues lui ajouter extérieu-
rement, lui juxtaposer.

KACATOES (Zoologie). — Voyez CACATOES.
KADSURA (Botanique), nom de la plante au Japon.

— Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypo-
gy nes, famille des Schizandrées, voisine des Magnolia-
cées, ayant pour type le K. du Japon (K. japonica,
Dunal), arbrisseau de 2 à 5 mètres, rameux, de couleur
brune, revetn d'une écorce visqueuse et charnue ; feuil-
les alternes, ovales, lancéolées, un peu épaisses, dentées;
fleurs solitaires peu nombreuses, compo ées de 6 pétales
blancs ; fruits composés de 30 ou 40 baies ramassées sur
un réceptacle charnu, globuleux, rouges dans leur ma-
turité, presque semblables à de3 grains de raisin et à
pulpe succulente. Cet arbrisseau résiste au froid de
nos hivers.

K.EMPFÉRIE (Botanique), Karnpferia, Lin., dédié à
Engelber Kacmpfer, médecin botaniste et voyageur al-
lemand du xvii siècle. — Genre de plantes Monocotylé-
dones périspermées, famille des Zingibéracées. Calice
tubuleux ; corolle à tube grêle et à deux lèvres; une
seule étamine ; ovaire infère à 3 loges: capsule à 3 lo-
ges. Les espèces de ce genre sont des herbes à radies
tubéreuses et à feuilles radicales, larges. Originaires des
Iodes orientales. La K. ronde (K. rolunda, Li n .), est
une telle plante cultivée pour l'ornement ; à tubercules
gros, irréguliers; feuilles oblongues, lancéolées et colo-
rées assez vivement en pourpre sur leur face inférieure ;
fleurs radicales par 6 ou 8, sessiles, blanches un peu
striées de rouge, répandant une agréable odeur,
ainsi que les tubercules dont la saveur est chaude

et très-aromatique. Ceux-ci s'employaient autrefois en
médecine, ainsi que ceux de la K. galanga (voyez
GALANGA) et ceux de la K. à feuilles étroites (K. argus.
tifolia, Smith). Cette dernière espèce est d'un joli 'effet
par ses fleurs centrales dont le labelle est pourpre ou
violet et les autres divisions d'un blanc pur. Originaire
du Bengale ; introduite par J. Banks en 1797.

KAHAU (Zoologie). — Nom vulgaire du singe nasique
(Simia nasica, Schr .).

KAKERLAC (Zoologie). — Voyez BLATTE.
KALANCUOE (Botanique). — Voyez BETOPHYLLE.
KALÉIDOSCOPE (Physique). — Ce petit appareil d'opti-

que sert comme jouet d'enfant et pour offrir des sujets
variés pour les dessins que l'on imprime sur les étoffes ; il
paraît avoir été inventé par Porta et se trouve décrit dans
son Traité de la magie naturelle, publié en 1565; il fut
depuis perfectionné par Brewster. Il consiste d'ordinaire  -
en un tube de carton dans lequel sont placés deux mi-
roirs plans parallèles à l'axe, et inclinés de 60 0 l'un sur
l'autre ; l'une des extrémités du tube est forme par une
plaque percée d'un trou formant oeilleton ; à l'autre ex-
trémité se trouve une sorte de chambre que ferme au
dehors une plaque de verre translucide et en dedans une
plaque de verre transparente. Dans cette chambre, on
place divers menus objets en verre coloré. Ces objets,
grâce à pangp que font entre eux les miroirs, sont vus
six fois et l'ensemble de ces six images forme une rosace
à six divisions. L'on peut faire mouvoir à la main, et
indépendamment des miroirs la petite chambre qui con-
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tient les verres, ceux-ci se déplacent dans ce mouvement,
de sorte que la disposition de la rosace varie à l'in -
fini.

Dans des appareils plus parfaits l'angle des miroirs est
variable; l'appareil no donne d'ailleurs une rosace régu-
lière qu'autant que l'angle des deux réflecteurs est une
partie aliquote de 360 0 ; on peut ainsi faire varier à
volonté le nombre des divisions des rosaces. Pour que
ces rosaces apparaissent à l'oeil avec une grande symé-
trie, il faut placer l'oeil le plus près possible du sommet
de l'angle d'où l'on peut embrasser la totalité du champ
circulaire.

Quelquefois l'on peut enlever la boite qui contient
les verres de couleur et l'on est maitre do la remplacer
par un tube portant une lentille convergente qui donne
à l'extrémité des réflecteurs l'image d'objets animés ou
inanimés placés à distance. On peut éloigner ou rappro-
cher la lentille, ce qui permet do mettre l'appareil au
point sur des objets placés à des distances différentes.
Quaud la longueur du tube qui contient les miroirs est
moindre que la distance de la vision distincte, il faut
derrière l'oeilleton placer un verre divergent.

M. Rouget de Lisle, en vue des besoins de l'industrie,
adapte au kaléidoscope une chambre noire permettant de
dessiner les effets produits par l'instrument avec une
grande perfection et à une échelle plus grande. Une
lampe éclaire fortement les objets ; les miroirs peuvent
être rendus parallèles, ce qui sert pour dessiner des bor-
dures. 	 H. G.

KALMIE ;Botanique) ,Ka/mia,Lin.,dédié à P.Kalm, dis-
ciple de Linné. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales hypogynes, famille des Éricacées, tribu des Rho.
dodendrées. Calice à 5 divisions ; corolle à 5 lobes ;10 éta-
mines ; capsule à 5 loges et s'ouvrant en 5 valves. Les
espèces peu nombreuses de ce genre sont des arbrisseaux
ii feuilles persistantes, entières, et à fleurs disposées en
corymbe ; originaires de l'Amérique du Nord. On cultive
communément dans les jardins la K. à feuilles étroites
(K. angustifolia, Lin.), dont les fleurs sont roses et la
K. à larges feuilles (K. lazy olia , Lin .), à fleurs d'un rose
foncé et disposées en corymbes terminaux, pubescents,
visqueux. Ces deux espèces croissent spontanément au
Canada. Ces plantes réussissent bien en pleine terre de
bruyère un peu humide. Elles se reproduisent par reje-
tons ou par boutures. Par les semis-on obtient de plus
beaux sujets ; mais ils demandent beaucoup de soins,
contre le froid pendant deux ou trois ans.

KAMICHI iZoologie), Palamedea, Lin. — Tribu ou
plutôt genre d'Oiseaux, ordre des Échassiers, famille des
Alacrodactyles qui se distingue par un bec droit, plus
court que la tête, peu fendu ; deux forts ergots à chaque
aile; de longs doigts séparés, à ongles forts, surtout ce-
lui du pouce ; jambes réticulées. L'espèce connue, le
K. cornu (K. corauta, Lin.), un peu plus gros qu'un
dindon, a, du bout du bec à l'origine de la queue, Om,80
environ. Il est d'un noir d'ardoise, une tache rousse à
l'épaule, le ventre est blanc, le dessous des ailes d'un
gris roux. Le sommet de la tete porte une espèce de lon-
gue tige cornée, arrondie, mince et mobile. Ils recherchent
les lieux inondés de l'Amérique méridionale, vivent sur-
tout d'herbes et de graines aquatiques et non pas de
reptiles comme on l'avait cru; leurs moeurs sont douces
et paisibles. Ils nichent à terre, au pied d'un arbre,
dans les broussailles, et la femelle pond deux oeufs gros
comme ceux de l'oie. Ses habitudes très-semblables à celles
du Chaia ou Chavaria dont il est très-voisin, ont fait
penser qu'il pourrait peut-être s'apprivoiser comme lui
et rendre les mêmes services (voyez CHAM).

KANELSTEIN, KANNELSTEIN (Minéralogie). — Les
Allemands avaient désigné sous ce nom un minéral in-
déterminé, mais Haüy a reconnu sur des échantillons
bien caractérisés qu'on pouvait en faire une espèce par-
ticulière à laquelle il a donné le nom d'Essonite. Il est
plus dur que le quartz, translucide, d'un rouge tirant
sur l'orangé ; pesanteur, 3,6. Il se fond au chalumeau
en un globule vitreux d'un gris verdâtre. Cette pierre ap-
portée de Ceylan est confondue par les joailliers avec -
les hyacinthes. C'est le plus souvent une pierre de cu-
riosité, assez chère. Elle est composée de chaux, d'alu-
mine, de silice, avec une petite quantité d'oxyde de
fer.

KANGUROO (Zoolo eie), Macropus, Shaw.— Nom donné
par les habitants de l'eéanie,et qui a él é adopté, à un genre
de Mamm y fères, sous-classe des Didelplies,ordre des Mar-
supio.ux. Ils ont le museau allongé, les oreil:e's grandes,
les membres postérieurs beaucoup plus grands que les au-

térieurs et la queue très-grosso et très-forte. Cette dispe•
sition rend leur marche lente et pénible ; niais ils sautent
avec beaucoup de vigueur, sur leurs pieds de derrière
dont le doigt du milieu est armé d'un gros ongle en forme
de sabot. Souvent ils se tiennent debout en s'appuyant
sur leur queue qui leur sert d'un véritable membre. Ils
sont de moeurs douces et vivent d'herbes; les dents ca-

nines leur manquent ; les deux incisives inférieures très-
longues et très-fortes sont presque horizontales, tandis
que les six qui existent en haut sont larges et ont une
direction verticale. Ils ont cinq molaires partout. Le K.
géant(M. major, Shaw), a quelquefois jusqu'à 2 mètres
de haut. Il est d'un brun roux, plus pâle en dessous.
C'est un animal de la Nouvelle-Hollande, le plus grand
de cette contrée. Maintenant il se propage en Europe et
pourrait très-bien s'acclimater en France, où il consti-
tuerait un très-bon gibier. Sa chair est très-bonne
et ressemble à celle du cerf. Les petits, qui ont à peine
Om ,03 en naissant, se retirent dans la poche de leur mère
(voyez MARSUPIAUX). Les kanguroos vivent en troupes.-Le
K. d'Are (Didelphis Brunii, Gmel.), des Moluques et
de l'île d'Aroë , plus grand qu'un lièvre, est brun
dessus, fauve en dessous. On peut encore citer le
K. élégant de l'île Saint-Pierre; le K. laineux de Quoy.
et Gaimard, pris par ces naturalistes au port Maquarie
(Nouvelle-Hollande).

KAOLIN (Minéralogie). — Roche provenant de la dé-
composition des feldspaths par les actions atmosphéri-
ques. Les roches feldspathiques qui fournissent le kaolin
sont principalement les pegmatites et les leptinites. Un
feldspath est formé de silicate d'alumine et d'un silicate
alcalin ; à la longue ce dernier entre en dissolution
dans l'eau et-il ne reste plus que du silicate d'alumine
qui, à l'état de pureté, constitue les kaolins et donne les
argiles communes lorsqu'il est mélangé avec plus ou
moins de matières étrangères. Le kaolin appelé aussi
terre à porcelaine, entre comme élément fondamental
dans la composition de la pâte de cette poterie : il est
complètement fixe et infusible à 'toute température,
aussi ne peut-il servir pour la confection du vernis ou
couverte de la porcelaine ; c'est le feldspath non décom-
posé qui, sous le nom de pétunzé, sert à cet objet. L'un
des gisements les plus fameux du kaolin est celui de
Saint-Yrieix dans le Limousin. Découvert en 1165, il
fournit la terre de la porcelaine de Sèvres, et alimente
encore un grand nombre d'autres fabriques, surtout dans
le pays. On l'exporte même à l'étranger et principalement
aux États-Unis; le kaolin de Saint-Yrieix doit sa répu-
tation à sa blancheur parfaite. 	 LER.

KARABÉ (Minéralogie). — Nom persan qui signifie
tire-paille, donné au Succin ou Ambre jaune, à cause
de ses propriétés électriques (voyez Succut). Quelques
auteurs ont appelé K. de Sodome le bitume de Judée ou
asphalte de la nier Morte. Le faux K., ainsi nommé par
Létnery, est la résine du copal (voyez ce mot).

KARAT (Minéralogie). — Poids qui sert à peser les dia-
tuants et les perles précieuses. D'après Jacques Bruce,
le mot keret ou carat vient d'une plante nommée
Kouara, en Afrique, dont les semences, petites fèves
rouges marquées d'un point noir, possédant toujours
sensiblement le même poids, sont employées aux Indes
pour peser les diamants et les perles. La valeur du keret
varie peu d'un pays à l'autre comme il est facile de
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s'en convaincre par la table suivante qui contient la va-
leur des différents karsts en milligrammes.
France. 	  1 karat vaut  205,5000
	  112 — 	 102,7500

— .. 	  i'/4 ou 1 grain 51,3750
Angleterre 	  1 karst vaut 205,4090 ou 3 grains troy,

17 cent.
Allemagne 	
Amsterdam. 	
Berlin 	
Espagne. 	
Florence 	
Francfort-sur-le-Mein 	
Indes orientales 	
Madras. 	
Lisbonne 	

Les diamants bruts se vendent souvent proportionnel-
lement au carré du poids évalué en karsts ; on multiplie
50 francs, prix d'un karat, par le carré du poids. Pour
les diamants taillés on admet qu'ils ont perdu moitié de
leur poids à la taille et on multiplie 50 francs par le carré
du double du poids (voyez D1A?dANT).

KARATAS (abrégé du nom brésilien Karaguata,
acanga). — Espèce de plantes du genre Bromelia, Lin.
C'est le B. karatas de Linné et dont Plumier avait pro-
posé de faire un genre distinct. Cette plante est dépour-
vue de tige. Ses feuilles sont nombreuses, longuement
linéaires, canaliculées, à dents et à pointe terminale
épineuse. Fleurs roses formant une sorte de capitule
acaule, avec les calices et les ovaires laineux. Fruits
ovales et formant par leur réunion un disque large et
hémisphérique. Cette espèce croît dans l'Amérique mé-
ridionale, principalement aux Antilles.

KARLSBAD (Médecine, Eaux minérales). — Voyez
Gummi).

KAURIS (Zoologie). — Voyez CAÛRIS.
KAWA (Hygiène). — Boisson enivrante que les indi-

gènes des îles Marquises et de celles de la Société pré-
parent avec la racine du Poivrier enivrant (Piper me-
thysticum, Forst.), du grec methysticos , qui enivre
facilement. M. Cuzent, pharmacien de la marine, auquel
nous empruntons ces détails, donne à cette plante le nom
de Kama de Noukahiva (voyez Pomma). La préparation
du kawa consiste à mâcher cette racine fraîche, à mettre
ses tissus déchirés et imprégnés de salive dans un plat
de bois spécialement destiné à cet usage, à délayer le
tout dans de l'eau, en enlevant le mieux possible les fila-
ments ligneux qui y flottent. On laisse ensuite fermenter
quelques instants cette boisson avant d'en faire usage.
Si les buveurs étaient obligés de préparer eux-mêmes
leur kawa, il leur serait impossible de l'avaler, ils vomi-

' raient à l'instant ; aussi le soin de le mâcher est-il ré-
servé à des femmes qui préalablement se lavent la bouche
et les mains. L'ivresse suit promptement l'ingestion du
kawa, alors ils tombent dans une grande torpeur qui
exige qu'on les laisse dans le repos le plus complet; dans
cet état on ne doit ni les faire parler, ni les contrarier
sous peine de les rendre malades, et quelquefois furieux.
L'usage fréquent du kawa finit par dessécher la peau,
celle ci se ride, s'écaille, il survient des ulcères chroni-
ques, la vue se trouble et s'obscurcit, la surdité arrive
et la lèpre ou plutôt l'éléphantiasis achève cette lente
dégradation. Toutefois, M. le docteur O'Rorke, médecin
de la marine, regarde le kawa comme une boisson agréable
à laquelle on s'habitue facilement, et il considère la racine
de la plante comme un puissant antisyphilitique. On l'a
vantée aussi comme aromatique et sudorifique. Voyez la
Revue coloniale, tom. XV, 2 me série ; tom. XVI, 2'ne série;
tom. XX (1858), 2 rne série. 	 N.

KÉLOIDE (Médecine), et mieux CnéLoine. — Ma-
ladie décrite par Alihert, caractérisée par le développe-
ment à la surface de la peau, le plus souvent sur la partie
antérieure de la poitrine, d'une ou plusieurs petites th-
meurs irrégulières, aplaties, ovales, avec des espèces de
prolongements en forme de digitations, du grec chèlè,
pince d'écrevisse; elles sont dures au tou cher, de couleur
variable, sans ulcération, sans veines dilatées à l'entour.
C'est une affection qui n'a de gravité que sa durée illi-
mitée, et qui disparaît quelquefois spontanément en lais-
sant une cicatrice blanche, sans qu'il y ait eu ulcération.
La kélnide, qui est très-rare, n'a cédé jusqu'à présent à
aucun traitement.

KÉLoTomiE (Médecine), du grec kéM, tumeur, et
tome, incision. — Dans l'opération do la hernie étranglée
(voyez ce mot), le chirurgien, après avoir fait l'incision à la
peau, doit couper et enlever couche par couche les enve-

loppes du sac herniaire, pour arriver aux parties conte-
nues dans la hernie ; il doit procéder ensuite au débe -
dement de l'ouverture qui leur a donné passage, avec
une grande circonspection pour ne pas blesser l'intestin.
Cette opération a été désignée sous le nom de Kélotomie.

KENNÉDIE (Botanique), Kennedya, Vent.; à la mé-
moire du célèbre agronome anglais Kennedy. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Papillonacées, tribu des Phaséolées. Confondues
d'abord avec les Glycines dont elles diffèrent par l'éten-
dard de la carène qui est écarté et surtout par leurs
gousses à plusieurs loges, elles fournissent pour l'orne-
ment un certain nombre de jolies espèces, toutes de
l'Australie ; nous citerons : K. à grandes fleurs (K. rubi-
cunda, Vent.), à tige grimpante, fleurs grosses et lon-
gues, pourpre foncé, en grappes axillaires ; K. à fleurs
noires (K. nigricans, Lindl. ; Glycine nigricans, Bort.),
tige volubile, fleurs en grappes d'un pourpre nor; K. mo-
nophylle (K. monophylla

' 
Vent.), tige grimpainte, fleurs

en grappes, petites, d'un beau bleu violet; K. distinguée
(K. eximia, Lindl.), tige grêle, volubile, fleurs nombreu-
ses, en corymbes serrés, d'un rouge écarlate. Toutes
réussissent en pleine terre ; elles multiplient de graines
et de boutures.

KENTROPHYLLE (Botanique), Kentrophyllum, Neck.,
du grec kentron, épine, et phyllon, feuilles. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales périgynes de la fa-
mille des Composées, tribu des Cynarées, sous-tribu des
Carthamées. Involucre à folioles extérieures épineuses,
à fleurs jaunes, capitules solitaires. Ce sont des plantes
herbacées à feuilles épineuses au sommet. Le K. laineux
ou à fleurs jaunes (K. luteum, De Gand.), haut d'envi-
ron Om,65, habite les terrains secs, incultes. Ses corol-
les sont jaunes à nervures noirâtres. Des environs de
Paris où il fleurit en juillet. Il porte quelquefois vul-
gairement le nom de Chardon bénit. Il passe pour amer
et fébrifuge.

KEPLER (Lors ne) (Astronomie).— Ces lois célèbres,
qui ont à jamais immortalisé le nom de Képler, définis-
sent la nature du mouvement qu'exécutent les planètes
autour du soleil. Déduites de l'observation prolongée
de la planète-Mars (1590-1618), étendues aux autres
par analogie, elles se sont trouvées dans un parfait
accord avec l'observation ; elles ont eu d'ailleurs l'im-
mense résultat de soustraire l'astronomie aux hypo-
thèses étranges dont elle avait été embarrassée pendant
tant de siècles et de préparer la grande découverte de la
gravitation universelle (voyez ce mot).

Ces lois sont au nombre de trois :
Première loi. Les planètes décrivent autour du soleil

des ellipses dont cet astre occupe un des foyers.
Deuxième loi. Les aires décrites successivement par

le rayon vecteur de la planète, sont proportionnelles
aux temps employés à les parcourir.

Troisième loi. Les carrés des temps des révolutions
des planètes autour du soleil sont proportionnels aux
cubes des grands axes de leurs orbites.

La première de ces lois définit la nature de la tra-
jectoire décrite par la planète, la seconde le caractère
du mouvement accompli sur cette trajectoire elle-mème;
quant à la troisième, elle rattache les uns aux autres les
mouvements particuliers de chacune des planètes, si
bien que l'un d'eux étant connu, 	 st 	 n 	 A
les autres s'en déduisent nécessai-
rement. 	 c .......

205,4000
205,0440
305,4400
205,3930
197,2000
205,7700
219,0000
207,3533
205,1500

De la deuxième loi on peut con-
clure comme l'a fait Newton, que
la force perturbatrice qui dévie à
chaque Instant la planète de la li-
gne droite qu'elle suivrait en vertu
de l'inertie de la matière est con-
stamment dirigée vers le centre du
soleil ; c'est précisément la force
que l'on a désignée sous le noni
d'attraction. Soit en effet AB l'élé-
ment rectiligne parcouru par la
planète A dans un intervalle de
temps très-court , puisque la pla-
nète ne continue pas de se mouvoir
suivant le prolongement MM de cet
élément , il existe nécessairement
une certaine force qui produit cette
déviation et amène la planète en C Sans elle la planète
décrirait dans le meme temps l'élément MI, et les deux
aires SUA. SN1I1 seraient naturellement égales ; mais d'a-
près la seconde loi de Képler les :tins 	 SBC le sont

Fig.
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aussi; donc les triangles SUC, SMI3 sont équivalents. Or
la base SB étant commune, les deux sommets C et M doi-
vent être sur une même parallèle à la 'base BS. Donc, si
l'on prend sur BS, BN BC sera la diagonale du
parallélogramme construit sur BM et BN ; ces deux côtés
représentent par conséquent los deux forces qui ont agi
sur la planète pour lui faire décrire l'élément BC, et
l'on voit que la force BN, perturbatrice du mouvement
rectiligne, est précisément dirigée vers le soleil.

Cette conséquence a été connue de Képler ; elle
n'apprend rien d'ailleurs sur l'intensité do la force at-
tractive. C'est la première loi qui détermine cette in-
tensité. On fait voir aisément en effet, par un calcul
très-simple que l'on trouve dans tous les , traites , do mé-
canique, que la trajectoire étant elliptique, c'est qu'à
chaque instant la force est inversement •proportionnelle
au carré de la distance qui sépare la planète du
soleil.

La troisième lei a une importance plus générale, et
atteint plus profondément, si l'on peut dire, le mécanisme
de notre système planétaire. En eflet cette force attrac-
tive qui sollicite toutes les planètes, est-elle, à égalité
de distance d'ailleurs, la même pour toutes, ou bien
diffère-t-elle suivant la qualité de la matière qui consti-
tue chacune des planètes ? Eh bien, cette loi nous ap-
prend que cette force est exactement la même, c'est-à-
dire que toutes les planètes, placées à la,même distance
du soleil et abandonnées à elles-mêmes, tomberaient
d'une même quantité dans le même temps ;, sorte . d'expe-
rience gigantesque, analogue à celle que l'on fait dans les
cours de physique pour montrer que dans le vide tous les
corps tombent avec la même vitesse. C'est donc la rhème
force qui sollicite toutes les planètes, et c'est la même
qui à la surface de la terre s'appelle la pesanteur.

CI Ainsi les lois de Képler font connaître les forces
qui régissent notre système planétaire et conduisent
l'explication newtonienne du mécanisme du ciel. Re-
marquons qu'elles ont dévoilé une grande et admirable
destination de ces antiques courbes, les, sections co-
niques, qui étaient cultivées spéculativement depuis
200 ans, sans qu'on se doutàt du double . :rôle: qu'elles
devaient jouer par ellei-mêmes, et par la propriété de
leurs foyers d'être les centres des attractions qui en-
chaînent et font mouvoir les corps célestes. » (CHASLES,
Traité d'astronomie.)	 P. D. 	 •

KÉRATITE (Médecine), du grec keras, corne ; in-
flammation de la cornée. — Quoique ce mot ne donne
plus une idée exacte de la maladie qu'il désigne, depuis
que M. le docteur Broca a démontré que la cornée n'est
pas vasculaire, et par conséquent ne peut pas être af-
fectée d'inflammation, nous sommes obligé de le conser-
ver pour le moment. On a divisé et subdivisé la kératite
en plusieurs variétés, qui toutes se résument en une
altération plus ou moins profonde de la cornée qui offre
un aspect terne, comme usée à la, façon d'un .verre, dé.7
poli, souvent avec de petits épanchements d 'un blanc
jaunàtre (K. disséminée). D'autres fois on observe un
grand nombre de petits points opaques, sans saillie ni
enfoncement (K. pointillée). Elle peut être .Aiguë 'ou
chronique, celle-ci succédant le plus souvent à la pre-
mière, dont les symptômes inflammatoires peuvent , être
prononcés, surtout si elle est compliquée d'iritis à l'état
chronique, elle est une complication fréquente des sero-
fuies. Dans tous les cas la vision est plus ou moins
altérée, et il peut y avoir larmoiement, photophobie, etc.
C'est une maladie grave, souvent rebelle, et de longue
durée. Le traitement consiste dans la forme aiguë à em-
ployer les saignées locales et générales plus ou moins ré-
pétées, suivant l'état inflammatoire, puis des frictions
;nercurielles, belladonées; ensuite des collyres excitants>
au nitrate d'argent, au sulfate de cuivre; des sétons, vé-
aicatoires à la nuque; des anliscrofuleux, etc. — Voyez
Castorani, De la Ke'ralite,1850 ; — Broca, Mémoire sur

-la tatar, capsul. (Archiv. d'ophthalmol., t. H; et Bal--
let. anot., décembre.1853). 	 F—N.

KÉRATOCÈLE (Médecine), du grec keras, corne
(cornée) et lcéM, tumeur ; hernie de la cornée. — Petite
tumeur formée au fond d'une ulcération de la cornée,
sait par la membrane de l'humeur aqueuse, soit par les
lamelles profondes de la cornée, ou bien encore par suite
d'un abcès de cette membrane. Elle peut être déter-
minée par l'opération de la cataracte par extraction.
Pour le traitement, on aura recours à la cautérisation
avec le nitrate d'argent ou même à l'excision, si la
réduction n'a pas été possible.

KERATOMALACIE (Médecine), du grec heras, corne

et ?nalacia, mollesse. — Maladie qui consiste dans le
ramollissement de la cornée ; elle survient quelquefois a
la suite de la kératite, surtout chez les individus débi-
lités par une affection de longue durée, par la misère, la
mauvaise nourriture, etc.; - la cornée perd son brillant,
elle offre des bosselures, se perfore, et souvent l'oeil se
vide. C'est une maladie grave qui résiste presque tou-
jours aux toniques, aux astringents, etc. _

K ÈRATONYXIS (Médecine), du grec lceras, corne
(cornée), et du futur nux0, de nussein, percer.— Procédé
opératoire, très-anciennement connu, pour abaisser ou
broyer le cristallin cataracte (voyez CATARACTE). Elle con-
siste dans l'introduction d'une aiguil le courbe par la partie
antérieure de la cornée à 0,002 environ de la scléro-
tique; ou même par le centre de la cornée. La convexité
de l'aiguille est tournée en bas, et lorsque sa pointera
dépassé la pupille, on tourne cette convexité en haut, on
déchire, la,capsule et le cristallin est broyé ou abaissé.

K ÉR TOTOM E (Médecine), du génitif kératos, cornée,
et lamé, coupure. — Espèce de petit couteau au moyen
duquel on incise la cornée dans l'opération de la tata-.
racte (voyez ce mot), par extraction. Il en. existe plu-
sieurs dont les . plus connus sont ceux de Richter et de
Wenzel. Celui-ci ressemble à une lancette à grain d'orge,
il a un bord tranchant dans toute sa longueur. Le cou-
teau de Richter est triangulaire, son grand côté, qui se
continue`en ligne droite avec le manche, n'est tranchant
que vers ,sa pointé dans le 1/6 antérieur. — On a donné
le 'nom de Kératotomie à l'incision que, l'on pratique
avec le Kératotome.

KERMÈS ou CHERMÈS (Zoologie '). — Genre d'Insectes,
ordre des Hémiptères, famille des Gallinsectes, séparé
des Cochenilles par Geoffroy. Ils se distinguent des pu-
cerons dont ils sont voisins, par les antennes qui n'ont
que 5 articles, et l'abdomen qui n'a pas de tubes , _sécré-
teurs. Les femelles de ces insecte& .

, se fixent sur des branches d'ar-
brisseaux où ils passent plusieurs

et, ressemblent ainsi à de ;-
petites boules grosses quelquefois •
comme un pois ; dans cet état,
elles ont le plus, grand rapport,
avec les Cochenilles (voyez ce
mot), leur ponte est la méine, et
nous ne répéterons pas ici ce qui
a été dit à cet article. A peine
éclos, les petits courent sur . les
feuilles. Le K. du chêne vert (K.
ilicis, Fab. Coccus ilicis, Lin.),
très-connu en Provence et en
Languedoc , est d'un noir violet
avec une poussière blanche; il
sert à teindre en cramoisi sur-
tout dans le . Levant. Avant l'in-;
troduction de la cochenille, on,

Fig. 17e1.— Kermès de le
vigne.

A. individu male grossi.
D. Individus femelles.
C. Jeunes kermès.

en tirait aussi de l'écarlate. Autrefois employé en'
médecine comme excitant. —On trouve encore des espèces
de kermès sur la vigne, le figuier, vier, auxquels ils sont
très-préjudiciables(voyez ANUHAUX ET INSECTES NUISIBLES,
Ficuien, °L'Inn).

Kermès MINéIIAL (Chimie). — Oxysulflire d'antimoine
hydraté, pond re des Chartreux.— Substance de composi-
tion assez peu connue, différant d'ailleurs suivant le mode
de préparation qui la fournit. Le procédé de Clusel, gé-
néralement suivi dans les pharmacies, consiste à faire
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bouillir dans 256 parties d'eau de rivière, 1 partie de
sulfure d'antimoine et 22 parties de carbonate de soude
cristallisé. Le kermès ainsi obtenu est rouge pourpre et
dans un état de division extrême. Dans l'ancien procédé
conservé par plusieurs pharmaciens, on chauffe ensemble
4 parties de sulfure d'antimoine en poudre fine, 8 parties
d'eau et 1 partie de carbonate de potasse. Après quelque
temps d'ébullition la liqueur est filtrée bouillante dans
un vase chauffé à 100°. La liqueur filtre claire, mais
par le refroidissement elle abandonne une matière flo-
conneuse d'un rouge brun foncé qui est le kermès. Cette
matière lavée est séchée à l'ombre.

Les eaux mères traitées par un acide,' laissent dé-
poser du soufre doré d'antimoine. Poudre inodore, insi-
pide, d'un jaune orangé, qui est également un oxysulfure
d'antimoine hydraté, ou un mélange de sulfure d'anti-
moine (SMS3), d'acide sulfantimonique (Sb gSg), d'oxyde
d'antimoine (Sb 2O3), et d'eau. L'examen microscopique
de cette substance, comme celui du kermès, laisse voir
distincts et disséminés dans la masse des points blancs
d'oxyde d'antimoine qui permettent de considérer les
deux substances comme de simples mélanges.

Le kermès fut découvert par Glauber. Un chartreux
l'ayant employé avec succès à la guérison d'un moine,
et cette cure ayant fait du bruit, le gouvernement fran-
çais acheta en 1720, la recette du kermès au médecin
Laligerie à qui elle avait été communiquée.

KERMÈS MINÉRAL Thérapeutique). —Il a des proprié-
tés vomitives dont on fait rarement usage, parce qu'il
faudrait l'administrer à doses considérables; mais il est
très-souvent prescrit comme expectorant à , la dose de
0rn ,10. à 0m,20 dans une potion. C'est un très-bon mé-
dicament, dans les bronchites, les pneumonies peu in-
tenses; on le donne encore comme contro-stimulant,
aussi bien que le soufre doré d'antimoine et l'antimoine
diaphorétique lavé (voyez ANTIMOINE).

KÉRONES	
e

(Zoolouie). — Genre d'infusoires de l'ordre
des Trichodiens de Dujardin, à carapace réticulée
(voyez INFUSOIRES).

K ER RIA (Botanique) — Voyez Contre.
KETMIE (Botanique) (Hibiscus, Lin., du grec ibiskos,

guimauve, aillée; ketmie vient de son nom arabe taleth-
- Genre de plantes Dicotylédones dialypétales

kypogynes, famille des Malvacées, type de la tribu des
Hibiscées. Les espèces très-nombreuses de ce genre (117 dé-
crites dans le Prodrome de De Cand.) sont originaires de
toutes les régions chaudes du globe. Les:pies importantes
sont les suivantes : K. rose de Chine (H. rosa sinensis
Lin.), arbrisseau atteignant environ 3 mètres, feuilles
ovales, terminées en pointe et glabres; fleurs larges,
rouges, solitaires, axillaires, à pédoncules aussi longs que
les feuilles. On cultive plusieurs belles variétés de cette
plante. Les plus recherchées sont celles à fleurs doubles
diversement colorées. Originaire des Indes orientales. On
cultive aussi beaucoup la h. des ,fardins ou de Syrie (H.
syriacus, Lin.), arbrisseau inerme à feuilles ovales à 3
lobes dentés; fleurs pourpres à pédicelles dépassant un
peu le pétiole en longueur. Variétés assez nombreuses et
difrrant surtout par la couleur des fleurs et le doublement
des pétales. L'horticulture tire parti pour les parterres de
la K. blanchritre (H. incanus, Willd. ), plante herbacée à
feuilles dentelées, tomenteuses et à fleurs jaunes portées
sur des pédicelles géniculés et de la K. élégante (H. spe-
ciosus, Ait.), à tige dressée, lisse, à feuilles glabres et à
fleurs écarlates très-ouvertes. Ces deux belles plantes
sont originaires de la Caroline. La K. comestible (H.
esridentas, Lin.) , appelée .Gombo, est une espèce an-
nuelle à fleurs d'un beau jaune soufre ; le fruit est une
capsule pyramidale ou conique renfermant un mucilage
comestible ; la graine grosse comme la vesce est glo-
buleuse. Originaire des Indes occidentales, on la cul-
tive eux Antilles et en Algérie pour ses fruits que
l'on mange verts, coupés par tranches et assaisonnés
comme les petits pois nouveaux. Cet aliment est sain,
léger et convient surtout aux convalescents. Pour la
K. abelmoschers, voyez ANIRRETTE. — Caract. du genre :
calicule à plusieurs bractées ; calice gamosépale à 5
lobes; 5 pétales ; étamines formant un tube par leurs
filets soudés ; 5 pistils ; 5 stigmates; capsule à 5 loges
s'ouvrant en 5 valves et contenant de nombreuses graines.

G. -- s.
KEtiPIIIQUES (TERRAINS) 'Géologie). — Nom donné

au Trias par les mineurs allemands, Voyez TRIAS, TER-
RAINS.

K ÉVEL.'Zoologie), Antilope Kévella, G rn. — Espèce
de Mammifères du genre Antilope, très-vo:sin des

Gazelles, mais avec des cornes comprimes k la base,
un peu plus longues à proportion, et avec des an-
neaux plus nombreux. Du Sénégal (voyez ANTILOPE,
GAZELLE).

K1NA, KININE (Botanique). — Voyez QUINQUINA, QUI-
NINE.

KINKAJOU ou Perm, Cnv. (Zoologie?, Caudivolvulus,
Dumér.; Cercoleptes, llig. — Genre de Mammmifères
difficile à classer, qui, par certains caractères, se rap-
proche des Insectivores et par d'autres des Singes ; il a
la marche plantigrade et une longue queue prenante
comme les sapajous, un museau court. L'espèce connue.
K. Potto ou Potot (Viverra caudivolvula, Gm.), grand
comme un chat ordinaire, à pelage roux, laineux, est
nocturne et assez doux de caractère; il vit de fruits, de
miel ; on dit qu'il aime le sang. Et. Geoffr. en a fait son
genre Polio, du nom qu'il porte aux grandes Antilles.

KINO (Botanique). — On appelle ainsi des sucs des-
séchés, astringents, provenant de différents végétaux qui
ne sont ni gommes ni résines, très-semblables aux ca-
chous, dont ils se distinguent par leur principe colorant
d'un eroue.e sang, et leur plus grande solubilité dans
l'alcool. On en trouve dans le commerce différentes sor-
tes; mais, en général, le kino nous est apporté en masses
dures, très-fragiles, d'un brun foncé, d'une cassure bril-
lante ; saveur très-astringente, un peu amère. Vau-
quelin le considère comme formé eu grande partie
d'une espèce de tannin uni à un peu d'extractif; peu
soluble dans l'eau froide, il fond presque en entier dans
l'eau bouillante; soluble aux trois quarts dans l'alcool,
il lui communique une couleur de sang extrêmement,
foncée. H a beaucoup de ressemblance avec l'extrait de
ratanhia. Les principales .variétés de cette substance
sont :fournies par, le Butea frondosa, Kcen., de l'Inde
(Papilionacées) ; le Pterocarpus marsupium, Kennedy,
de l'Inde (Papilionacées) ; l'Eucalyptus resinifera,
Smith, de la Nouvelle-Hollande (Myrtacées); le Coccoloba
uvifera, Lin., des Antilles (Polygonées); le Rhizophora
mangle, Jacq. (Rhizophorées), de la Colombie, etc.
Cette substance très-astringente se prescrit contre les
diarrhées, les dyssenteries atoniques, dans les mêmes
cas que le cachou. 	 F — N.

KIRSCH, KIRSCRWASSER .(Hygiène), de l'allemand
kirsche, cerise, et tvasser,.eati..—, Liqueur alcoolique
que l'on obtient par la distillation des cerises et surtout
des merises, fruits die Merisier (Prunus avium, Lin.).
Cette liqueur. n'est . ni pluS; . ni., moins malfaisante que
les autres boissons spiritueuses, lorsqu'on la prend avec
une extrême modération ; mais, en raison de l'acide
prussique qu'elle contient, elle peut donner lieu à des
accidents redoutables, si l'on en fait usage d'une manière "
abusive.

KISSINGEN (Médecine, Eaux minérales). — Ville
d'Allemagne (Bavière), sur la Saale., à 45 kilomètres
N. de Wurzbourg. Elle renferme plusieurs sources d'eaux
minérales chlorurées sodiques. L'eau de la source dite
Rakoczy, renferme suivant Liebig 8 g°,554 de principes
fixes, dont 5 gr ,822 de chlorure de sodium ; celle du Pan-
dur s'en rapproche beaucoup ; celle de Maxbrunnen ne
contient que 3 gr,924 de principes fixes (1 P ,963 de chlo-
rure de sodium). Ces trois sources sont situées dans la
ville, la première se prend seulement en boisson, la
dernière comme eau de table. Elles provoquent une lé-
gère excitation des sécrétions muqueuses ; faiblement
purgatives et toniques, elles réussissent bien dans les
affections de l'estomac avec dyspepsie, chez les sujets
lymphatiques et affaiblis. On les prescrit aussi dans tes
maladies du foie, à: l'instar de celles de Vichy. La
source de Sohlensprudel située hors de la ville contient
jusqu'à 22 gr,240 de principes fixes, dont I3 gr ,970 de
chlorure de sodium. Elle est purgative et on en fait
peu d'usage à Firitérieur, si ce n'est melée avec la source
Rakoczy. On l'emploie contre les scrofules, les névroses,
les paralysies, etc. 	 F — N.

KLIP-SPRiNGER (Zoologie). — Nom par lequel les
Hollandais distinguent l'espèce d'Antilope, nommée Sau-
teur des Rochers (Aida. oreotragus, Forst.) , à poil
raide, cassant et de couleur jaune-verdâtre.

KNÉPIER (Botanique), Melirocca, Lin. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynrs, famille
des Sapindacées, contenant un certain nombre d'arbres
ou arbrisseaux à feuilles alternes ; fleurs

ou 	
petites, axil-

	

épis,	 paniculées. Le fruit est une drupelaires, en 	 , 
renfermant une à trois semences enveloppées d'une
pulpe plus ou moins succulente. Le K. birugué (M. bi-
fugri, Lin.), cultivé au Mexique, pour la pulpe de ses

93
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fruits qui a une saveur douce, un peu acide et que l'on
mange crue; les semences se font cuire ou rôtir comme
des chataignes.

KOBEZ (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Faucon.

KOELREUTEME (Botanique), KnelreuteriaLLaxmann,
dédiée à Kcelreuter, botaniste allemand. — Genre do
plantes Dicotylédones dialypétales hypopyncs, famille
des Sapindacées. La K. paniculée (A. paniculata,
Wald. vulgairement Savonnier paniculé, seule espèce
connue, est un grand arbrisseau de 4 ou 5 mètres, à
feuilles pennées, folioles avec impaire, qui donne vers
le milieu de l'été de jolies fleurs d'un beau jaune, en
larges panicules terminales. Ses fruits sont des cap-
sules membraneuses. vésiculeuses, triangulaires, à trois
loges. Originaire de la Chine, introduit en Angleterre en
1163, il est cultivé en France depuis 1180. On lui don-
nait aussi le nom de Paulinie dorée. Il fait un joli effet
dans les bosquets, un peu à l'ombre.

KOLPODL (Zoologie). — Genre d'Infusoires de l'ordre
des Paraméciens, Dujard. (voyez INFUSOIRES).

KOUSSO, Cusso (Botanique). — Plante d'Abyssinie,
que l'on vante beaucoup centre le ténia (voyez BnnvÈne,
TENU).

KRACKEN (Zoologie). — On a donné ce nom à un
animal d'une grandeur démesurée dont l'existence, sinon
tout à fait problématique, se réduirait à une espèce de
Calmar de grande taille, du grand genre des Seiches ;
mais son étude n'aurait pu encore être faite à cause de
son séjour habituel dans la profondeur des mers, d'où il
ne sort que dans de très-rares occasions. Nous dirons au
mot SEICHE ce que l'on sait aujourd'hui sur ce gigantesque'
Céphalopode. Quant au kracken des anciens, c'est d'un
bout à l'autre une fable qui a probablement pour origine
la rencontre fortuite et très-rare de quelqu'un de ces
immenses calmars dont la forme monstrueuse, les grands
bras s'agitant dans tous les sens, les yeux démesurément
grands et saillants ont terrifié les voyageurs, au point
qu'ils ont donné à ces animaux des dimensions extrava-
gantes. Ainsi un kracken pourrait faire sombrer un
vaisseau sous voiles. Des navigateurs étaient descendus
sur le dos d'un autre, le prenant pour une île. Les bras
d'un de ces poulpes, au dire de Pline, avaient jusqu'à
30 pieds de long, etc. Mais Aristote, qui ne s'en laissait

' pas imposer facilement, avait dit longtemps avant, qu'il y
avait des polypes dont les bras avaient jusqu'à 5 coudées
(2 mètres) de longueur, ce qui est déjà bien raisonnable,
mais se rapproche du reste d'une manière étonnante du
calmar gigantesque, rencontré par le lieutenant de
vaisseau Bouyer, et dont le corps avait de 5 à 6 mètres
de long ; nous en parlerons au mot SEICHE. F —

KRAMERIE (Botanique),Krarneria, Lcefling, du bota-
niste allemand Kramer. —Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes de la famille des Polygalées : 4-5
sépales colorés intérieurement ; 4-5 pétales dont 3 sou-
dés à la basse; 3-4 étamines soudées par leur filet; cap-
sule indéhiscente, soyeuse; à une loge contenant une
graine. Les espèces de ce genre sont des arbustes à
feuilles alternes à fleurs sessiles. Elles croissent dans
l'Amérique méridionale. Plusieurs fournissent des ra-
cines médicinales connues sous le nom de Ratanhia
(voyez ce mot).

KREUZNACH (Médecine, Eaux minérales). Ville
d'Allemagne (Prusse, province du Rhin), à 12 kilomètres
S. de Bingen, 50 S. de Cologne, -sur la Nahe, remarqua-
ble par ses sources d'eau minérale chlorurée sodique,
dont la plus grande partie est exploitée par l'industrie
pour l'extraction du sel (voyez SALINES). Quelques-unes
cependant sont utilisées par la médecine ,• la plus connue
et la plus employée est celle dite d'É lisabeth, située dans
une île au milieu de la ville, D'une température de
12°,2 centig., elle contient par litre 8 9,745 de chlorure
de sodium; suivant d'autres, 11 6 ,642: 0 8 ,033 de bromure
de magnésium ; 06,n04 d'iodure de magnésium, etc. On
en boit deux ou trois verres le matin à jeun. Les eaux
mères (voyez ce mot), qui sont le résidu de l'extraction
du sel, sont très-employées en bains, on les ajoute en
quantité déterminée à l'eau des bains pour augmenter
l'énergie de leurs propriétés. Elles contiennent des bro-
mures de sodium et de magnésium, et surtout une

quantité très-notable de chlorure de sodium, de calcium,
de potassium, de magnésium, etc. On conçoit dès lors les
avantages de leur emploi contre les scrofules, sous quel-
ques formes qu'elles RO présentent, mais surtout lorSqu'il
n'y n aucune trace d'inflammation. Cette station minérale
possède un très•bel établissement et jouit en Allemagne
d'une grande réputation. 	 E — N.

K ROME (Minéralogie), — Expression par laquelle
on désigne une espèce do faille (voyez ce mot) formée
dans les mines de houille par des roches plus ou moins
grandes qui traversent, coupent ou interrompent la cou-
che do houille ; quelquefois elles la compriment et la
réduisent à une veine très-mince. Du reste, ce nom sert
particulièrement à désigner los interruptions causées par'
un seul morceau de rocher ayant quelquefois jusqu'à
4 métros de longueur.

KUNTRIE (Botanique), Kunfhia, Rumb. et Bonpl.,décliée
nu botaniste prussien Kunth. — Genre de plantes Mono-,
cotylédones périspermées, famille des Palmiers, tribu des
Arécinées ; à fleurs hermaphrodites ou monoïques ; ca-
lice à divisions profondes ; corolle à 3 divisions ; 6 éta-
mines ; ovaire à 3 loges • baie globuleuse à une seule •
graine; les fleurs femelles ont le calice à 3 dents et 3
styles. La K. des montagnes (K. monlana, Hurnb. et
Boulai.), est haute de 8 mètres environ ; stipe grêle de
quelques centimètres de diamètre. Ses régimes naissent
de spathes à plusieurs feuilles.— Ce palmier croit dans
la Nouvelle-Grenade, où il porte le nom de Canne de la
Vipère, à cause des propriétés qu'on lui attribue.

KYSTE (Médecine), du grec kystis, poche. — Espèce -
de sac ou cavité membraneuse sans ouverture, qui se dé-
veloppe accidentellement dans l'épaisseur de nos tissus
ou dans les cavités du corps, dont la forme et le volume
varient beaucoup. L'organisation des kystes se rapproche
le plus souvent de celle des membranes séreuses, parfois
des muqueuses ; leurs parois peuvent avoir l'apparence
fibreuse, dermoide, cartilagineuse et même osseuse. On
en trouve de. simples, d'autres sont multiloculaires. Ils
peuvent être constitués par des tissus de nouvelle for
mation ; tels sont ceux qui renferment du sang épanché
le plus souvent les kystes résultent de l'occlusion des fol-
licules sébacés qui prennent alors un développement
plus ou moins considérable, de l'ampliation de cavités
normales dilatées, telles que les vésicules de l'ovaire,
de celle des follicules sous-muqueux, etc. On ren-
contre ces tumeurs dans tous les tissus, dans toutes
les parties du corps, et leur volume varie depuis la gros-
seur d'un grain de millet jusqu'au . diamètre de 0',10
à 0rn ,20 et plus. Les matières qu'elles contiennent sont
souvent de la sérosité,' quelquefois c'est une substance
de la couleur et de la consistance du miel (mélicéris),
ou bien une espèce de bouillie blanche (alhérdme), etc.
On y a rencontré aussi des poils, de la matière cornée,
osseuse, enfin des corps étrangers, des hydatides (voyez
ce mot). Leur forme est ordinairement globuleuse, ré-
gulière ; parfois elles sont bosselées, plus ou moins
molles, etc. Les kystes superficiels, le plus souvent indo-
lents, stationnaires, sont une maladie eu général béni-
gne ; si leur présence gêne et incommode, on les traite
par la cautérisation, l'excision ou la ponction avec in-
jection. Dans l'intérieur, ils peuvent amener des accidents
graves, et leur traitement varie beaucoup.

Kystes hydropiques. — Un certain nombre de kystes
offrent une gravité particulière; ce sont ceux qui par le
volume et la nature du liquide qu'ils contiennentont reçu
le nom d'hydropisie enkystée. Ils peuvent se développer
dans presque tous les visctres de l'abdomen, entre les
musclesde cette région et le péritoine, dans l'épi ploon,etc.;
mais plus fréquemment c'est dans l'ovaire. Le kyste peut
être uniloculaire, multiloculaire ; il se développe en géné-
ral lentement, on en n vu persister pendant dix, vingt
ans et plus. A une certaine époque de son développement
il peut en imposer pour une grossesse, et se termine
quelquefois spontanément en s'ouvrant dans l'intestin,
l'utérus et même les parois abdominales. La cure palliative
consiste à pratiquer la ponction; on tente la cure radicale
par les injections excitantes, et principalement iodées.
La science possède aujourd'hui un certain nombre de
guérisons par l'opération de l ' ovariotomie on ablation
de l'ovaire (voyez OVARIOTOSTIE).	 F —N•
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LABASSÊRE (Médecine , Eaux minérales). — Outre
les sources nombreuses d'eaux sulfatées calciques, fer-
rugineuses sulfatées, ferrugineuses bicarbonatées que
possède Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) (voyez ce
mot), on trouve, non loin de cette ville, deux sources
sulfurées calciques, celle de Pinac et celle de Labas-
sère. Celle-ci, située à 12 kil. do Bagnères, est une
source froide (13°,8) dont l'eau est administrée en bois-
son, mais non pas à la source même. On la transporte à
Bagnères, où on l'échauffe artificiellement dans un appa-
reil chauffé lui-même par une source thermale (celle
de Théas, qui marque 51°,2). 11 se fait en outre une
exportation considérable de l'eau de Labassère, qui rie
s'altère presque pas, même après quelques années de
conservation. Cette eau est employée contre les affec-
tions catarrhales du poumon, contre la phthisie commen-
çante, et en général contre les atonies et les débilités
pour lesquelles réussissent si bien les eaux de Bagnères-
de-Bigorre. L'énergie de l'eau de Labassère exige souvent
qu'on en commence l'emploi avec certains ménagements.

L'eau de Labassère contient, d'après M. Filhol, entre
autres principes, du sulfure de sodium, Ogr,0464; du sili-
cate de chaux, O gr,0451, et en notable quantité du chlo-
rure de sodium, Ugr,2058, et une matière organisée,
Ogr,I450, etc., par litre.

LABBE Zoologie), Lestris, lliger. — Genre d'Oiseaux
de l'ordre de‘Palniipèdes ; famille des Longipennes ou
Grands voiliers. Ces oiseaux, nommés aussi Stercoraires
par plusieurs ornithologistes, ressemblent beaucoup aux
Mouettes et aux Goélands, mais leurs narines s'ouvrent
beaucoup plus près de la pointe du bec, dont toute la
base, jusqu'aux narines, est couverte d'une membrane;
ce bec est de moyenne longueur, robuste et terminé
supérieurement par un onglet recourbé et aigu; la queue
n'est pas pleine, comme celle des mouettes, mais iné-
gale et pointue au centre. On trouve les labbes au bord
de la mer; ils arrivent sur nos côtes de l'Océan et de la
Manche en automne et en hiver, à la suite des tem-
pêtes. Quelquefois on les trouve dans les terres, où ils
se tiennent de préférence dans les champs de blé. Leur
vol, fort et rapide, résiste au vent le plus violent; leur
férocité eloutonne est redoutable aux autres oiseaux de
tempêtes, car les labbes ont la curieuse habitude de se
pourvoir en dépouillant à force ouverte., de la proie qu'ils
viennent de saisir, les mouettes, les sternes, les fous,
les cormorans. Cette piraterie se retrouve d'ailleurs chez
d'autres oiseaux de mer, et les frégates vivent ainsi aux
dépens des fous et de quelques autres. Perchés sur un
rocher ou sur quelque point élevé du rivage, les labbes
guettent les autres oiseaux de ces parages; l'un d'eux
vient-il de saisir un poisson, le labbe fond sur lui à tire
d'aile, le poursuit sans relâche, le frappe jusqu'à ce que
le malheureux se résigne à dégorger sa proie ; d'un coup
d'aile, le voleur passe sous sa victime, et saisit avant
qu'elle ne tombe la proie objet du débat. Cette scène de
brigandage aérien, observée de loin et mal comprise,
avait fait croire que les labbes vivaient, de la fiente des
mouettes, goélands, etc. ; l'erreur, aujourd'hui bien
avérée, explique le nom de Stercoraire (du latin stercus,
fiente), tandis que les mœurs pillardes des labbes ont
fourni plus justement le nom de Lestris (du grec lestris,
voleur).— On ne connait que 5 espèces dans ce genre, et
elles habitent les régions polaires de l'hémisphère boréal.
Le Labbe cataracte ( L. cataractes, Ilig.) , vulgaire-
ment Goéland brun , est assez commun l'hiver sur les
côtes septentrionales de la France ; il est brun avec
une tache blanche sur l'aile ; sa longueur est de 0^',(i0,
de l'extrémité du bec à celle de la queue. Il vit soli-
taire, toujours en quête de rapine, éloignant du voisi-
nage de son repaire les autres oiseaux de nier, assez
hardi môme pour attaquer à coups de bec l'homme qui
s'aventure sur ses rochers. La ponte a lieu l'été dans
I 'Europe arctique, au milieu des bruyères; elle est de
3 nu 4 œufs bruns, olivâtres, tachetés de gris et longs
de Ol^,063. On rencontre beaucoup plus rarement., sur les
mornes côtes de la France, le Labbe parasite (L. para-

(;mel.) et le L. de Richardson. (I,. Richardsonii).
LABDANUM (Botanique). — Voyez LADANUM.

LABELLE (Botanique), du latin labellum , petite
lèvre. — On nomme ainsi une division inférieure et in-
terne du périanthe de certaines plantes monocotylédones,
et surtout de celles de la famille des orchidées. Cette
partie, par sa forme et son étendue souvent très-grande,
se distingue complétement des autres divisions de l'en-
veloppe florale. Les anciens autears désignaient le la-
belle sous le nom de tablier (voyez OscureSss).

LABEOBARBE (Zoologie), Labeobarbus, Cuv.; du latin
labeo, qui a de grosses lèvres, et barba, barbe. — Genre
de Poissons, de l'ordre des Malacoptérygiens abdomi-
naux, famille des Cyprinoïdes, établi par Ruppelles et
adopté par Cuvier et Valenciennes. Ces poissons ont le
corps allongé; les lèvres épaisses, dont l'inférieure, très-
dilatée, porte un appendice charnu terminé par des bar-
billons; deux autres barbillons, maxillaire et labial, comme
les barbeaux; une anale courte. L'espèce principale, le
L. nadgia de Ruppelles, se trouve dans le Nil; elle se
distingue par les nageoires et le dos verts, le ventre
jaune et la lèvre inférieure couleur de chair. Sa taille
atteint 0° 1,60. Sa chair est assez estimée comme aliment.

LABÉON (Zoologie), Labeo, Cuv.; du latin labeo. qui
a des lèvres. — Genre de Poissons, de l'ordre des Mala-
coptérygiens abdominaux, famille des Cyprinoïdes, dont
le museau épais et charnu descend sur la bouche de façon
à y former une triple lèvre. Ils portent un barbillon à,
l'angle de la mâchoire ; leur forme générale est d'ailleurs
celle des Cyprins. Le premier rayon de leur dorsale est
simple et grêle, tandis que les autres sont divisés et
flexibles. Toutes les espèces sont exotiques et habitent
principalement les eaux du Nil. On en a récemment
trouvé quelques-unes dans les fleuves de l'Inde. Le
Labéon du Nil (L. Niloticus , Cuv.) est brun verdâtre,
avec les nageoires brunes et transparentes; sa longueur
est d'environ 0" 1 ,25. Sa chair, assez estimée, se mange à
peu près comme chez nous celle de la carpe, à laquelle il
ressemble ; il est d'ailleurs aussi commun dans le Nil
que celle-ci dans la Seine.

LABIAL (Anatomie), du latin labia, lèvres. --- On ap-
plique ce nom à diverses parties qui sont en rapport avec
les lèvres. — Muscle labial; c'est un muscle de forme
ovale, dont les fibres, contenues dans l'épaisseur même
des lèvres, entourent l'ouverture de la bouche et servent
à resserrer cette ouverture, à rapprocher fortement les
lèvres et à les faire saillir en avant, comme lorsque l'on
hume un liquide ou que l'on suce. On le nomme aussi
M. orbiculaire des lèvres. — Artère labiale; on donne
quelquefois ce nom à l'art. maxillaire intérieure ou art.
faciale, née de l'art. carotide ext. et qui suit le bord de
la mâchoire inférieure pour se distribuer à la face et
surtout aux régions du nez et de la bouche. Parmi ses
branches, on remarque l'art. labiale supérieure ou co-
ronaire de la lèvre sup., et l'art. labiale inférieure ou
coronaire de la lèvre inférieure. — Veines labiales ; ce
sont celles qui accompagnent les artères ci-dessus indi-
quées.— Glandes labiales ce sont des cryptes de la mu-
(pieuse buccale, plus gros et plus saillants que les autres,
qui se remarquent à la face interne des lèvres.

LABILES (Botanique), nième étymologie que le mot
précédent., par allusion à la forme de la corolle.— Famille
de plantes. Dicotylédones gamopétales irrégulières,
étamines hypogynes. Caractères : calice gamopétale, libre,
persistant, à 5 divisions souvent disposées en 2 lèvres;
corolle tubulaire, hypogyne , caduque, à 5 divisions
irrégulières, ordinairement partagées en 2 lèvres (lèvre
supérieure bilobée et lèvre inférieure à 3 lobes iné-
gaux), à préfloraison imbriquée; 4 étamines didynames
ou 2 par suite d'avortement; anthères à deux loges dis-
tinctes, quelquefois assez écartées et à déhiscence par
une fente longitudinale ; 4 ovaires sur un disque hypo
gyne ; style grêle; stigmate bifide. Fruits 4 akènes ré-
duits rarement à un seul; graine dressée à endosperme
presque nul. Les plantes très-nombreuses qui coin-
osent, cette famille sont des herbes annuelles ou vivacesP	 cette.

et des arbustes. Leurs tiges sont quadrangulaires. Leurs
feuilles sont opposées ou verticillées, simples et quel-
quefois couvertes, de môme que les tiges, d'une grande
quantité de petites glandes contenant une huile esseu-
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Lainier blanc, sommet en fleur. — f, une fleur.

55. — Fleur coupée Fig. 1756. — La mémo
verticalement. 	 entière, vue de côté.

Organes de la fructification du lamier blanc.
calice. — p, corolle. —1, tube. — la, sa lèvre supérieure.e, calice
 l'inférieure. — e, étamines. — s, style et stigmates.

LAB
tielle très-aromatique; Leurs fleurs sont disposées aux
aisselles des feuilles et forment par leur réunion plu-

sieurs sortes d'inflorescences accompagnées ou non de
bractées. e Cette famille, dit Achille Richard, est telle-

1

ment naturelle qu'on pourrait en quelque sorte la consi-
dérer comme un grand genre. En effet , les différentes

Fig. 1'757.— Fruit du lamier blanc
coupé verticalement, de manière
que deux des carpelles ont été
enlevés, — c, calice persistant. —
g, glande. — r, réceptacle Kyrie-
basique, c'est-à-dire portant le
style s. — o, carpelle.

coupes génériques qui y ont été établies sont générale-
ment fondées sur des nuances d'organisation extrême-
ment minutieuses, en sorte que la formation des genres
est tout à fait artificielle. C'est au reste ce que l'on doit
également observer dams toutes les autres familles ex-
trêmement naturelles, comme les ombellifères, les gra-

0	 LAD
minées, les légumineuses, etc. » Les labiées habitent
principalement les lieux secs et arides des régions tem-
pérées, surtout celles de l'hé-
nlispliero boréal. D'après De
Candolle, ces plantes forment r
un dix-neuvième de la flore des
Iles Baléares, un vingt-qua-
trième de la flore française,
un vingt-sixième de la végé-
tation de l'Allemagne et enfin
un quarantième de colle de la „; 17,9
Laponie. Leurs propriétés, en de la

sau ge des Prés ;
- Fle ur

 e, calice;général aromatiques, cordia- — 1, tube de la corolle; —
les, stomachiques, sont dues à 1, limbe do la corolle; — s,

essentielle qui résident dans 	
portant lesun principe amer età une b uile sommet dsotigninylaeterrso,

presque toutes ces plantes.
Plusieurs renferment du camphre en assez grande quan-
tité. D'autres ont des qualités fébrifuges, tel est l'Oci-
ntion rebrifugum , qui vient de Sierra Leone. On divise
aujourd'hui, d'après lindlicher ( qui lui-même a adopté
la classification de Bentham), cette famille en 11 tribus.
Les plus importantes sont : Les Octuoioéss , genres
princip. Basilic, Germaine, Lavande; — les SATU-,
nétéss, genres princip. : Sarriette, Origan, Thym, Hy-
sope, etc. ; — les MÉLISSINÉES, genres princip. : Mélisse,
Calment, etc. ; — les MENTHOiDÉES , genres princip. :
Pogostemon (genre dans lequel se trouve le patchouly),.
Menthe, Pied de loup :	 MONARDÉES, genres princip.
Sauge, Romarin, Monarde ; — les NÉPÉTÉES , genres
princip. : Chataire, Dracocéphale ; — les STACHYDÉES,
genres princip. : Brunelle, Scutellaire ou toque, Mélitte,
Crapaudine, Marrube, Bétoine, Stachyde ou Epiaire,
Galéopside, Agripaume , Lamier, Ballote, Phlomide ; 

—les ATUGÉES , genres princip. : Améthysâe , German-
drée, Bugle, etc., etc., etc. — M. Ad. Bilitgniart n'éta-
blit dans cette famille que 10 tribus, qui sont les mêmes
que celles de Bentham, à l'exception des Mélissinées,
qu'il réunit aux Saturéiées.

Travaux monographiques : Mirbel, Annales du Mus. xv
(1810) ; —Botan. regist. et Labiat. gen. et sp. Londres,
1832, 1833.

LABOUR, LAttoenAom (Agriculture), - du- latin labor,
travail. — Le travail essentiel de la culture, et en même
temps l'un des plus rudes travaux manuels auxquels
l'homme puisse se livrer, est à coup sûr le labourage, et
il doit sans doute à cela son nom français. Les Romains
disaient volontiers, pour labourer, retourner la terre
(vertere terrain); le labourage consiste en effet principa-
lement à détacher, fragment par fragment, une couche
plus ou moins épaisse du sol superficiel pour retourner
chacun de ces fragments sur lui-même de telle façon que
la surface du sol se trouve, après le labour, entièrement
renouvelée. Dès les premiers âges de la culture, les
hommes ont reconnu que le labourage était essentiel
pour obtenir de la terre des productions. Moise nous dit.
dans la Genèse que la nécessité de labourer la terre pour,
en tirer sa nourriture fut un des châtiments du péché
d'Adam ; et, suivant les fabuleuses traditions des païens,
l'âge d'argent, succédant à l'âge d'or, apporta sur la terre,
avec la succession des quatre saisons de l'année, la né-
cessité de labourer le sol pour en recueillir des fruits..
Pour nourrir nos moissons et en général nos plantes
agricoles, la terre doit en effet renfermer et renouveler
à mesure qu'ils sont consommés les aliments nécessaires,
aux végétaux que nous cultivons; il est indispensable on.
outre que ces aliments soient exclusivement réservés à.
ces végétaux, et ne servent pas à entretenir sur• nos:
champs les plantes inutiles que le cultivateur nomme
avec tant de raison des mauvaises herbes. Lorsqu'elle n'est
pas remuée, la terre expose toujours les mêmes parties au
contact de l'atmosphère et à l'action des pluies; ces parties
superficielles tendent à former sur le champ une sorte de
croûte de, moins en moins perméable, que l'eau du ciel
délaye à certains moments, et que l'air dessèche et soli-
difie dans d'autres instants ; en même temps, les mau-
vaises herbes se multiplient et arriveraient assez promp-
tement à étouffer toute culture. Sous ce double rempart
d'une végétation inutile et d'une croûte résistante, la
terre cesse de recevoir dans sa profondeur l'air, l'eau, les
substances minérales dissoutes nécessaires à l'alimenta-
tion de nos plantes cultivées ; elle devient stérile pour
nous et ne donne plus que des plates sauvages capables
de s'accommoder de l'état misérable où elle se main-
tient. Les labours ont pour effet de diviser la terre de
façon à la rendre plus poreuse ot plus perméable, d'en

Fig. 1758. — Un carpelle
coupé verticalement,

p, péricarpe. - 1, tégu-
ment do la graine.

— c, embryon.
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exposer successivement les diverses parties au contact de
l'atmosphère, dont l'air pénètre d'autant mieux la terre
qu'elle est mieux remuée, d'aider à l'égale répartition
de la chaleur atmosphérique et de l'humidité des pluies,
de favoriser le développement des racines dans une terre
ameublie , de mélanger avec toute la couche de terre vé-
gétale les engrais déposés à la surface, de détruire les
mauvaises herbes. « Ce n'est pas sans raison, dit Leclerc-
« Thouin (Mais. rust. du xixe siècle), que le cultivateur
« le moins instruit des choses naturelles voit d'un ceil
« d'espérance ses guérets nouvellement retournés, bai-
« gnés, aux approches des semailles, par les épais brouil-
« lards d'automne chargés de fétides émanations; qu'il
« croit à la puissance fécondante des rosées ; qu'il est
« persuadé qu'en remuant le sol au pied de ses-jeunes
« arbres, il porte de la nourriture à leurs racines. »

« Les labours, dit Mathieu de Dombasle (OEuvr. posth.,
Traité d'agriculture, 1862), sont l'opération capitale de

« la culture des terres ; car rien n'exerce une plus puis-
« sante influence sur la quantité des produits, que les
« circonstances diverses qui se rapportent à cette opéra-
« tion. Les cultivateurs expérimentés disent souvent que
« bien labourer et bien fumer sont les bases d'une bonne
« culture il y a ici cependant cette distinction à faire,
« que, pour%appliquer aux terres une grande quantité de
« fumier, on est souvent arrêté, du moins pendant fort
« longtemps, par des obstacles très-difficiles à vaincre ;
« et, de quelque manière qu'on s'y prenne, bien fumer
« est toujours une chose fort coûteuse, quoique très-pro-
« fitable. Mais, pour exécuter de bons labours, il ne faut
« ordinairement que le vouloir, c'est-à-dire employer de
« bonnes charrues, et apprendre à bien s'en servir. Dans
« une multitude de cas, il n'en coûtera pas plus cher à
« un cultivateur pour labourer ses terres avec perfec-
« tion que pour leur donner les misérables cultures aux-
« quelles on 	 soumet aujourd'hui. »

Eig. 1160. — Bêche
flamande, pour labours pro-

fonds.

Fig. 1761. — Bêche
d'Auvergne, propre aux

terres pierreuses.
— u, lame ou fer. — b,
manche. — e, douille de
la lame où se fixe le

manche.

Fig. 1762. — Bêche
de Paris, avec pédale,
propre aux terres dures.
— d, lame ou fer. — p,
pédale pour appuyer le
pied et faire entrer le

fer.

Fig. 1'763. — Bêche
de la Flandre occidentale

pour terres sablon-
neuses. avec courbure

transversale du fer.

Fig. 1764. — Bêche,
du Midi, pour terrains
rocailleux, peu homo-

gènes.

En considérant la profondeur à laquelle la terre est
ouverte par l'instrument, on peut distinguer trois sortes
de labours : les labours superficiels, qui n'atteignent
que la partie supérieure du sol arable (voyez Soi,), leur.
profondeur varie entre 0"',08 et 0 .1 ,10 (3 à 4 pouces); les
labours ordinaires ou moyens, qui pénètrent dans toute
l'épaisseur du sol arable et ont habituellement 0"`,14 à
0"',20 (8 à 10 pouces) de profondeur; enfin les labours
profonds, aussi nommés défoncements, surtout lorsqu'ils
sont très-profonds, mais qui , en tous cas, pénètrent
jusque dans le sous-sol, et mesurent de 0" 1 ,40 à 01",50
(15 à 18 pouces) de profondeur.

Labours ordinaires. — Il convient de parler d'abord
des labours ordinaires, dont les autres sont une sorte de
modification en plus ou en moins. Ces labours s'exé-
cutent surtout de deux manières : à bras d'hommes, avec
la bêche, la fourche ou la houe, ou bien au moyen de la
charrue.

Les labours à bras d'hommes se pratiquent surtout
dans la culture des jardins, et ne sont appliqués en agri-
culture que par les petits cultivateurs, à défaut d'un
matériel assez puissant. On ne peut pas leur reprocher
leur imperfection, car aucun autre procédé n'est supé-
rieur à celui-ci pour bien ouvrir, retourner et ameublir
le sol; mais le labour à bras d'hommes est trop lent et
trop coûteux. Le petit cultivateur trouve une sorte de
compensation dans la quantité plus grande de produits
que lui donne un labour aussi parfait, qu'il a pu exécu-
ter avec ses bras et ceux des membres de sa famille. Le
propriétaire exploitant un grand domaine ne saurait dis-
poser d'assez de bras pour faire ses labours en temps utile,
et d'ailleurs il y aurait imprudence pour lui à s'imposer
des frais de culture aussi considérables. Les instruments
employés pour les labours à bras d'hommes sont la béche,
la fourche, la houe et ses principales variétés. La béche
( voyez ce mot) est une laine de fer, tranchante par son

bord inférieur et fixée droite au bout d'un manche en
bois, plus ou moins long, suivant la taille des ouvriers.
Les formes et les dimensions du fer et du manche varient
beaucoup, selon les usages auxquels l'instrument est
destiné, selon le degré de résistance et la nature des

terres à entamer. Chacun sait que le laboureur, enfon-
çant le fer dans le sol en pesant dessus avec le pied de
tout le poids de son corps, soulève la motte de terre en
se servant du manche comme d'un levier, et la rejette
retournée, dans la tranchée qu'il ouvre devant lui à me-
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sure qu'il travaille. Pour labourer un champ ou une
pièce, on creuse à l'une des extrémités une tranchée ou

les labours ordinaires dans les terrains graveleux et trop
on pente pour quo la charrue: puisse y fonctionner;

1765. — Coupe verticale d'une pièce de terra au
d'un labour à la bêche.

jauge (A) dont on transporte la terre à l'extrémité oppo-
sée. Cela fait, on ouvre le long de la première une seconde
jauge (en C) dont la terre sert à combler la première, et
ainsi de suite jusqu'à la dernière, que l'on remplit avec
la terre provenant de la première, et préalablement
portée à l'autre bout de la pièce (B). Dans ce travail,
l'ouvrier a toujours la terre labourée devant lui, et va en
reculant d'un bout de la pièce à l'autre. Pour éviter de
longs transports, on divise toute pièce de terre trop
étendue en plusieurs planches qui sont labourées suc-
cessivement. La perfection du labour exige que toutes
les tranchées aient bien la largeur et la profondeur qu'on
a d'avance décidé de leur donner; il faut en même temps
que le laboureur rejette les herbes, les longues racines,
les pierres et cailloux qu'il rencontre; enfin, il doit ni-
veler autant qu'il le peut la surface du champ.

Dans les-sols fortement durcis, très-pierreux, où la
bêche pénétrerait difficilement, on laboure à la fourche,
labour moins parfait pour retourner la terre, mais qui

Fig. 1168. 	 Houes de diverses formes.

2° pour les labours de' éfoncement, lors de la mise en
culture d'un terrain caillouteux ou pénétré de nom-
breuses racines d'arbres. Dans les terres résistantes de
diverses natures , on emploie d'autres instruments plus
ou moins analogues à la houe ; c'est le pic dans les sols

illouteux; la pioche simple ou la pioche à deux dents

Fig. 1766. — Fourche
à trois dents plates.

Fig. 1'767. — Bident en fourche à
deux dents d'Auvergne, — A, vue
de face. — B, vue de profil.

dans les sols compactes et durs, mais non pierreux; la
tournée dans les sols, difficiles tantôt durs, tantôt pier

du moins ameublit bien le sol. On associe donc, dans
les terres qui exigent la fourche, le travail de cet instru-
ment à celui de la bêche. Dans la Limagne, en Auvergne,
on se sert, pour labourer les terres compactes, d'une sorte
de bêche fendue, nommée bident, qui est une véritable
fourche à deux dents plates.

On nomme houe un instrument de labour notablement
différent de la bêche par la direction du fer, qui est re-
courbé de manière à former un angle avec le manche.
Cette disposition rend le maniement de la houe tout
autre que celui de la bûche. Dans le labour à la houe,
l'ouvrier, tenant le manche des deux mains et courbé
vers le guéret, pioche devant lui de façon à s'avancer
d'un bout du champ à l'autre, laissant toujours der-
rière lui la terre qu'il vient de labourer. La houe donne
un travail moins parfait que la bêche, parce qu'elle
remue et déplace la terre sans la retourner véritable-
ment; mais 11 faut avoir recours à cet instrument: l° pour

Pig. 71. Pioche à deux dents. Fig. 1772. —Pioche simple.

roux, où l'on emploie tour à tour les deux extrémités
dont son fer est pourvu.

Les labours à la charrue sont les véritables labours
agricoles, mais leur valeur dépend essentiellement de la.
bonne construction de la charrue et du bon .emploi de
cette machine; en tous cas, le mérite de ces labours est
d'être rapides et peu coilteux

'
 de ne pas réclamer un

grand nombre de bras. Une description générale de la
charrue a été donnée aux mots CHAM« et CouTna; il
convient de compléter ici ce qui a été dit et. d'indiquer
le mécanisme général et les usages des principales es-
pèces de charrue.

Le but que l'on se propose d'atteindre avec la charrue
est de couper la terre à la fois dans le sens vertical, et
parallèlement à sa surface à la profondeur de cette
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Fig. 1774. — A airede Dombasle, vue du côté droit.

Fig. 1773. — Araire de Dombasle, vue en dessus.
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mière entaille; puis de soulever la couche ainsi détachée
jusqu'à ce que, par son poids, elle soit rejetée, en se re-
tournant sur elle-:même, à côté de la bande cdt s'avance
la charrue. L'entaille verticale, dont la profondeur donne
celle du labour, est faite par le coutre ; la section hori-
zontale, dont la largeur détermine celle du labour, est
pratiquée par le soc; enfin, c'est le versoir, placé à la
suite du contre, au dessus et à côté du soc, qui ro-

* tourne et rejette la terre du sillon. Pour agir toutes en-
semble, ces trois pièces doivent dépendre l'une de
Vautre; aussi sont-elles fixées à la face inférieure d'une
grande pièce longitudinale nommée age. Le coutre s'y
fixe directement: le soc. et le versoir y sont solidement
attachés par une pièce nommée sep, qui donne en mémo
temps à l'arrière de l'age un appui au fond du sillon.
Cette même partie postérieure est dirigée pendant le
labour par les mancherons, sur lesquels agit la main
vigilante du laboureur pour maintenir la rectitude et la
profondeur du sillon. Tantôt les animaux de trait, em-
ployés à conduire la charrue, sont attelés directement
à l'extrémité antérieure de l'age; tantôt cette extrémité
antérieure reposé sur un avant-train supporté par une
paire de roues. On a l'habitude de partager, d'après cette
différence de disposition, les charrues en deux grandes
classes : 1° les araires ou charrues simples, dépourvues
d'avant-train; 2° les charrues proprement dites, char-
rues composées ou charrues à avant-train. Beaucoup de
charrues modernes sont construites de façon à pouvoir,
selon les besoins, s'employer avec ou sans avant-train.
Les figures suivantes permettront de se faire une idée

aussi araire de Bovine. Dans ces figures, a est Page, nomméaussi flèche, haie, perche, et formé d'une pièce de bois;
g est le coutre; e, le soc; f, le versoir ou oreille, le coutre
et le soc en acier, le versoir en fonte; d est le sep, égale-
ment en fonte, uni à l'age par les étançons c, c', et sur
lequel s'appuient le soc et le versoir; la partie posté-
rieure d' du sep se nomme le talon. En i est un appareil
particulier nommé régulateur, et qui permet de faire va-
rier, selon les besoins, la profondeur et la largeur du
labour, en portant plus ou moins haut et plus ou moins
à droite ou à gauche le point d'attache de l'attelage qui
traîne l'araire. L'école impériale d'agriculture de Grignon
(près de Paris) a adopté, depuis plus de 25 ans, l'araire de

Dombasle, et lui a fait subir quelques modifications assez
heureuses : le coutre et le cep ont été tenus plus rap-
prochés , de façon à raccourcir un peu la moitié postérieure

de l'age, qui a été aussi légèrement
courbé en haut; le sep a été rétréci et le
versoir élevé davantage à son extrémité
inférieure, pour diminuer le frottement
au fond du sillon. On voit ci-dessus une
figure d'une araire de M. Bodin (de
Rennes) qui est un perfectionnement
analogue de celle de Roville. Les modifi-
cations de détail qui distinguent cer-
taines charrues seront indiquées aux
mots COUTRE, SEP, Soc, VERSOIR, ÉTRIER

— AMÉRICAIN, RÉGULATEUR, etc.
Le mécanisme de l'araire dans l'opéra-

tion du labour a été étudié par Mathieu
de Dombasle, et cet agronome en a donné
aine théorie dont il est indispensable de
connaître les points essentiels. L'action de
la charrue offre une difficulté mécanique
facile à saisir; il s'agit en effet de faire
pénétrer dans le sol le coutre et le soc,
et l'on ne peut exercer directement sur
ces pièces l'effort de traction qui doit les
faire fonctionner. La résistance au travail
se trouve appliquée surtout à la face su-
périeure du soc (en c, fig. 1778), tandis

	  que la puissance ou force motrice ne
peut être appliquée qu'à un des points
de la partie antérieure de l'age. Si l'on
suppose attelé à l'araire un cheval ou une
paire de chevaux dont le tirage se fait
surtout au niveau de l'épaule, on verra

Ifsera nécessairement dirigé
suivant une ligne oblique bc (fg. 1778)
passant par le soc c, le point d'attache b
et l'épaule du cheval a. La résistance sera
dirigée au contraire parallèlement à la
surface du terrain, suivant ed. Cette di-
vergence dans la direction des deux forces
a pour effet d'exiger pour le soc une force
motrice toujours plus grande que, la force

de résistanco,et qui lui sera d'autant plus supérieure que
l'angle formé par la direction des deux forces sera plus

jouvert. La figure ci jointe peut faire comprendre que le
cheval, en tirant l'araire, tendra aussi à faire sortir le soc

I
7i

de terre suivant la ligne abc, et que le laboureur, agis-
sant sur les mancherons f, devra s'opposer à cette ten-
dance en les soulevant pour maintenir la pointe du soc
à la profondeur voulue. Enfin on pourra encore se rendre

A	 n	 r	 d, ........ . .....
ilig. F776. — Traîneau pour conduire l'araire aux champs. 	 1778. — Mécanisme de l'araire dans le labour.
AA, cadre du traîneau. — B montant qui s'engage dans

Fr-Milet k (fig. 1773) de l'araire. — C, autre montant sou-
tenant le sep de l'autre côté.

complète des araires les plus connues; elles représentent
l'araire perfectionnée de Mathieu de Dombasle, nommée
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compte de l'influence qu'exerce sur le fonctionnement
de l'araire le déplacement du point d'attache b. Il est
clair qu'au moment où le cheval tire,' les trois points a,
b, c, tondent toujours à se placer sur une môme ligne
droite. Si l'on a préalablement abaissé lu
point b, le soc tendra plus encore à sortir
'de terre et le labour sera moins profond;
il sera plus profond, au contraire, si l'on
a élevé le point b au-dessus de la ligne
abc, parce que ce point b tendra toujours
à revenir sur cette ligne, et le soc c s'en-
foncera dans la terre. Ces principes ser-
vent à la construction du régulateur do
l'araire (voyez RÉGULATEUR), qui it été in-
diqué ci-dessus.

Les araires exécutent un excellent la-
bour avec la moindre dépense de force,
parce qu'elles entrainent aussi peu de 	 Fig. 1180. —
pertes de travail que possible; mais elles
exigent un laboureur intelligent et exercé à les diriger,
parce qu'il a toujours à maintenir, au moyen des manche-
rons, la profondeur et la rectitude du sillon. Entre des
mains inhabiles, les araires ne fonctionnent véritable-
ment plus, et nous verrons quelles modifications on y
apporte souvent pour en rendre le maniement plus
simple, en altérant aussi peu que possible leurs qualités.
Quoi qu'il en soit, ces avantages et ces défauts des
araires ont pour conséquence d'en rendre l'emploi très-
général dans les véritables pays de labours où domine la
culture des céréales; et de leur faire préférer les char-
rues à avant-train dans presque tous les pays de cultu-
res variées ou d'herbages. Ajoutons que la simplicité du
mécanisme de l'araire comporte une assez grande préci-
sion dans la disposition relative de ses diverses parties,•
et que dans certaines localités rurales on trouve difficile-
ment un charron capable de construire ou de réparér une
bonne araire.

On voit dans ce qui précède qu'entre des mains inha-
biles l'instabilité de l'araire et la tendance du soc à sortir
hors de terre créent des difficultés presque insurmon-
tables. Dans plus d'un pays et à plus d'une époque, on
a cherché à diminuer ces difficultés en fournissant un
point d'appui à la partie antérieure de l'age. La plus
simple des modifications apportées à l'araire dans ce but
est celle qu'on observe dans le brabant, qui est la charrue
généralement employée dans le nord' de la France et
dans la Belgique. Le brabant est une araire munie à la
partie antérieure de l'age, vers le point où se place d'ha-
bitude le régulateur, d'un support vertical, emmanché
dans l'age, pouvant y glisser pour prendre plus ou
moins de longueur, et qui s'appuie inférieurement et
glisse sur le sol au moyen soit d'une pièce inclinée en
arrière, nommée sabot, pied , patin, soit d'une roue, gé-
néralement de petite dimension. Le support ainsi ajouté

Fig. 1779. — Araire à patin ou'brabant de la Belgique.
A, soc. — B, coutre. — C, versoir. — H, avant-soc. — E, agis.

— F, régulateur. — 1, sabot ou patin. — KK, étançons sur
lesquels est fixé le sep, presque entièrement caché derrière
le versoir. — G, mancheron.

à l'araire règle la profondeur du labour et guide le la-
boureur qui soulève le mancheron pour maintenir le soc
toujours également enfoncé. Les brabants doivent être
rangés parmi les meilleures charrues.

Viennent enfin les araires dont l'age repose antérieure-
ment sur deux roues ; ces araires diffèrent peu des char-
rues proprement dites ,charrues composées ou charrues à
avant-train, et doivent y étre assimilées. L'avant-train

Avant-train de la charrue ou araire de Dombasle, vu de profil:

de Dombasle pour être adapté, lorsqu'on le- désire, à son
araire qui a été figurée plus haut. Pour exécuter cette •
adaptation, On supprime le régulateur et l'on place à la
face supérieure de
l'extrémité de l'age
(a) deux pitons (mas)
dans lesquels on in-'
traduit ensuite un
goujon en fer (1) qui
se rattache par un
fort crochet (b) à la
traverse moyenne (n)
des montants de l'a-
vant-train; puis on
attache la chaîne (k)
que porte l'avant-
train au milieu de la 	 F1
pièce (s) qui joint
les roues, au cro-
chet (j) que l'on voit à la face inférieure de l'age.

L'addition de l'avant-train apporte un changement im-
portant dans le mé-
canisme de la char-'
rue. L'age, appuyé
en avant sur un
point fixe fourni à
une hauteur déter-
minée par l'axe de
l'avant-train, cesse
de porter. sur le sep
comme dans l'araire
ou charrue simple;
il en résulte que le
soc, aulieu d'être
soulevé hors du sol,
s'incline naturelle-
ment vers le fond
du sillon où il tend
à plonger. Aussi le
laboureur doit-il,
pendant le travail,
non plus soulever les
mancherons comme
lorsqu'il manie l'a-
raire, mais bien ap-
puyer sur eux pour
maintenir le soc à la
profondeur voulue, parallèlement à la surface du guéret.
Mathieu de Dombasle a insisté en outre sur une condi-
tion essentielle de la construction des charrues à avant-
train : il faut que la hauteur des roues soit telle que leur
axe soit placé sur ligne droite bac (fig. 1783) qui unit le .
centre de résistance c de la terre sur le soc, à l'épaule de
l'animal qui tire la charrue. Si la roue était trop basse, le
point a étant ramené par l'effort de l'attelage dans la ligne
de traction bc, l'avant-train serait soulevé, cesserait de
supporter l'age, et la charrue, posant de nouveau sur le
sep, fonctionnerait comme une araire inutilement chargée
de tout le poids de l'avant-train. Si, au contraire, les
roues sont trop hautes, le point a .se trouve naturelle-
ment au-dessous de la ligne bc; dès que l'attelage tire, il
tend à y revenir, niais comme les roues portent sur le
sol , cette tendance ne peut avoir d'effet, et une partie
souvent considérable de l'effort de l'attelage est perdue
ainsi à appuyer sur la terre l'avant-train, qui ne doit
qu'y poser pour y rouler facilement. Ce défaut est
commun dans les charrues à avant-train non perfection-

se compose de deux roues égales ou inégales en dia-
mètre, réunies par la pièce destinée à supporter l'age et
munies on avant (l'un timon. On verra dans les figures
ci-jointes los dispositions de l'avant-train construit par
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nées; il fatigue beaucoup les attelages et diminue nota- 1 plique leur maintien dans beaucoup de pays, c'est que
blement le travail utile qu'ils donnent dans un même leur emploi n'exige qu'un très-court apprentissage et
temps. En résumé, les charrues à avant-train bien con- I fatigue très-peu le laboureur ; en outre, les défauts

que peut présenter leur construction
n'altèrent pas considérablement la qua-
lité des labours qu'elles donnent, mais
exigent seulement de plus forts atte-
lages pour produire un travail donné;
enfin leur construction et leur répara-
tion peuvent être confiées sans de trop.
grands inconvénients à des charrons de

Fig. 1783. — Mécanisme de la charrue à avant-train.

struites ne fonctionnent pas plus mal que les araires,
mais le poids de l'avant-train, le frottement des roues
sur le sol et sur leur essieu sont des causes de perte de
travail; de telle sorte qu'elles utilisent moins complète-
ment que les araires la force des animaux. Ce qui ex-

campagne.
En terminant cette étude sommaire de

la charrue composée, on sera peut-être
bien aise de jeter un coup d'oeil sur l'une des char-
rues les plus estimées en Angleterre. Cette charrue,
figurée ci-dessous, est toute en fer, et c'est une véritable
araire à deux roues tenant lieu d'un avant-train propre-
ment dit.

Fig. 1784. — Charrue anglaise de Howard.
A, crochet d'attelage. — B, C, régulateur avec sa vis de pression. — D, E, arc horizontal sur lequel se fixe le régulateur

avec l'obliquité voulue. — F, pivot autour duquel tourne à charnière le régulateur. — G, pièce verticale mobile du régu-
lateur. — H, montant qui porte l'axe d'une des roues I. — K, L, M, T, avant-soc ou rasette, composé d'un soc M, d'un
versoir L, d'un étançon K et d'une tige T, avec rainure et boulon pour régler la hauteur de l'avant-soc. — J, U, tige à
écrou qui règle l'inclinaison de l'avant-soc. S, coutre. — N, O, O', soc. — P, versoir ou oreille. — Q, boite en fer-blanc,
propre à serrer la graisse, les boulons de rechange, etc. — R, mancherons dont l'extrémité seule est. en bois, tout le reste
de la charrue étant en fer.

Les araires ou charrues qui viennent de nous occu-
per d'une façon générale ont toutes le même genre de
versoir; c'est un plan incliné contourné plus ou moins
en hélice, sur lequel monte en glissant la tranche de
terre détachée par le soc. On a proposé, dans ces der-
niers temps, un tout autre système de versoir, dans le-
quel la surface où vient glisser la tranche de terre est
mobile sous l'influence du frottement même de cette
tranche, et, tout en fuyant sous ce frottement, verse la
terre comme le fait le versoir à, surface fixe. C'est la
charrue Cougoureux, qu'a perfectionnée M. Peltier, de
Paris. Voici la description succincte qu'en donne M. de'
Guaita (art. Labours, Encycl. prat. de l'Agricult.): et Le
versoir est remplacé par un disque légèrement concave
tournant sur un axe fixe, et appuyé à sa partie infé-
rieure, où la pression a lieu, sur un galet destiné à sup-
porter la résistance, de la bande de terre. Dans la marche
de cette charrue, la terre, après avoir été coupée par le
Soc, est soulevée partiellement par l'avant-corps, et atteint
la partie inférieure du disque; c obéissant à l'im-
pulsion, tourne aussitôt et renverse la bande avec une
régularité parfaite. Il est facile de comprendre que, la
plus grande partie des frottements étant évités par cette
ingénieuse disposition, l'emploi de cette charrue procure
une notable économie dans la force de tirage... Dates
l'usage que nous en avons fait, dans nos cultures, elle
nous a paru n'exiger que 75 pour 100 environ du tirage
nécessaire à la charrue Dombasle. Dans des terres argile-
calcaires et s'attachant ordinairement aux instruments,
le versoir rotatif s'est toujours parfaitement déchargé,
tant, par sa propre action que par celle d'un couteau-
grattoir fixé à Page et destiné à détacher du disque la
terre qui pourrait y rester adhérente. » La charrue Col--
goitreux se fait encore remarquer par la disposition de
coutre qui, fixé à angle le long des étançons, présente
son tranchant, en quelque sorte, connue une partie de
l'avant-corps et engage sa pointe dans l'extrémité anté-
rieure du soc. A cette charrue s'adapte un avant-train à
remis indépendantes analogues à celles de la charrue
Howard, que l'on voit dans la figure ci-dessus.

Une invention récente, destinée à rendre le labour
plus rapide et la marche de la charrue plus régulière,
est celle des charrues à plusieurs socs ou charrues
polysocs. On doit à M. Godefroy une charrue de cette
sorte, qui a le mérite de faire en même temps le travail
de plusieurs charrues, de ne permettre aucune dévia-
tion à gauche ni à droite, de fournir le moyen de régler
très-exactement la prefondbur du labour, de ne pas
même peser autant qu'un nombre de charrues égal à
celui des socs, de ne pas exiger plus de force de tirage,
de pouvoir être conduite par un seul laboureur, de pou-
voir travailler à toute profondeur et d'offrir une grande
solidité unie à une grande précision dans le jeu de ses
diverses parties. u Le polysoc de M. Godefroy, dit M. de
Gaspar'in, offre divers avantages par la combinaison ee
trois roues (voyez, à la page suivante, les figures 1785
et 1786, lettres O, P, Q), indépendantes les unes des
autres, et pouvant s'élever ou s'abaisser selon la profon-
deur du labour. Les versoirs jettent la terre à droite;
la première-roue (P), que l'on appelle roue supérieure,
marche à gauche sur le terrain non labouré: la se-
conde (0), la roue conductrice, placée à droite et en
avant, parcourt le dernier sillon fait , et la roue sui-
vante (Q) parcourt le sillon qui se fait au fur et à me-
sure qu'il est ouvert. Ces trois roues suivent donc trois
traces différentes, mais parallèles entre elles. La roue
conductrice, engagée dans le sillon déjà, ouvert et ne pou-
vant pas s'en écarter, assure la direction invariable de
l'instrument; les deux autres roues ne font. que le sou-,
tenir. La facilité que l'on trouve à régler l'élévation des
roues permet d'établir la parfaite horizontalité do tout le
système, et par conséquent l'égalité d'entrure des socs.
iin seul laboureur dirige sans difficulté cet. instrument en
conduisant, les chevaux, qui ne peuvent s'écarter de la
direction, contraints qu'ils sont par la résistance des
deux Feues conductrices et de la roue suivante. La ma-
chine n'a pas plus de poids que trois charrues, et. n'exige
pas une plus grande force de tirage. Elle peut travailler
à toute proemilenr, selon la largeur que l'on doline aux
socs, et la hauteur des versoirs; ou peut lui faire prendre
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instantanément plus ou moins d'entrure et la retirer de
terre, ce qui a lieu, d'ailleurs, au bout de chaque sillon,
le tout sans le moindre effort et pur des moyeus Weald-

ques très-simples. » Les figures suivantes permettent de
prendre LM idée de cette maçhine vraiment recom-
mandable,

Fig. 1785. — P:an général de la charrue polysoc de

Fig. 1786. — Élévation latérale de la charrue polysoc de M. Godefroy, prise du côté du terrain non labouré.

La légende suivante s'applique aux deux figures ci-dessus :

A , flècht du maitre-a,ge, toutes les pièces de l'apparei/ venant y aboutir. — B, grandes branches de parallélogramme qui
forme porte-soc. C, petite branche du porte-soc.—D, E, pièces de bois fixées par l'une de leurs extrémités : la première.
(D), à l'essieu vertical de la roue supérieure qui la traverse ; l'autre (E), à l'essieu de la roue- conductrice' qui la traverse
également. Ces pièces, libres à leurs autres extrémités, sont contiguës l'une à l'autre, et glissent l'une contre l'autre en
sens opposé. Elles sont ceintes, sans être serrées, par le double collier du régulateur de la chaîne d'attelage, qui glisse lui-
même sur elles. Ces deux pièces servent à rapprocher ou éloigner, comme ,a maintenir au point où l'on veut, le porte-soc
de la flèche. — F, support qui, partant du dessous de la flèche, à laquelle il adhère, passe sur la première branche du.
porte-soc pour soutenir la seconde. — G, traverses s'allongeant ou se raccourcissant au moyen d'une vis fixe à écrou mobile.
— H, maitre-palonnier. — I, petits palonniers. — J, vis fixe à écrou mobile réglant l'écartement des deux branches du
timon. — C', vis fixe à écrou mobile, faisant aller et venir le régulateur de la chaîne de tirage. — M, essieu vertical de la
roue supérieure P. — O, roue conductrice. — Q, roue suivante. -- R, timon de la roue conductrice O. — S, timon de la
roue supérieure P. — Ces deux timons sont mus par leur extrémité antérieure au moyen des traverses G. — V, bielle qui
met les trois roues en communication et les rend solidaires. — Y, régulateur de la chaîne d'attelage.— Z, crémaillère lon-
geant l'essieu M. — A', pignon de la crémaillère. — B', déclic do ce pignon. — Ces trois pièces (Z, A', B'), qui se trouvent
auprès de chaque essieu vertical, servent à élever, abaisser et fixer au point où l'on veut l'appareil des roues. — G', G',,
G', G', ages en fonte correspondant à chaque soc. — 	 I', l', I', versoirs hélicoides (en forme de vis) en tôle. — J',
J', J', socs en fer. — L', L', chaines d'attelage.

On ne peut se dissimuler, à côté des avantages de
cette charrue, qu'une machine aussi compliquée exige
uhe main accoutumée à la régler et à la mettre en
oeuvre, et un terrain d'une surface assez régulière. Aussi,
malgré les bons services qu'en ont tirés quelques a7ri-
culteurf, l'usage des polysocs s'est peu répandu. On
n'emploie guère que les bisucs (2 socs), et tout au plus
les trISOCs(3 socs); je donne ci-contre nue figure du bisoc
de Grignon, qui jouit d'une sorte de célébrité bien tné-
ritée.

Il est impossible de donner ici de plus longs détails
sur les diverses dispositions adoptées dans la construc-
tion des charrues; mais il semble utile d'indiquer en
terminant les qualités qu'on doit exiger d'un instrument
de ce genre. MM. Girardin et Du Breuil les résument
ainsi : « 1" que le laboureur n'ait pas besoin d'aide,
c'est-à-dire qu'il puisse conduire en mémo temps et le
soc et l'attelage; 2° que la charrue soit d'une con-

struction simple, et composée des seules pièces nécer-
saires; 3" que,l'attelage soit composé du plus petit

nombre de bêtes possible ; 4" que le soc soit plat et
tranchant, toute autre forme rencontrant une résistance
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nuisible; 5° que l'oreille, ou versoir, soit disposée de
manière qu'elle nettoie parfaitement le fond de la raie et
range la terre sur le côté; 6° que le labour soit tout à la
fois d'une profondeur convenable et le plus étroit pos-
sible; 7° que la charrue obéisse avec
précision à celui qui la conduit.» (Traité
élém. d'Agricult., 2e édit., tome ler,
p. 185.) Ces considérations ont préci-
sément déterminé le choix des instru-
ments pour labours ordinaires qui vien-
nent d'être cités dans cet article.

Les labours ordinaires ont une prc-
4‘ondeur de 0 ,",14 à 0 1",28, selon la na-
ture des cultures auxquelles la terre est
destinée et selon le nombre des labours
que cette terre doit recevoir. On don-
nera des labours profonds pour prépa-
rer la terre à la culture des plantes dont
les racines s'enfoncent beaucoup; et s'il
doit y avoir plusieurs labours, les moins
profonds seront les derniers. Quand le
labour a un but spécial, comme par
exemple d'enterrer des engrais, la pro-
fondeur est évidemment subordonnée
aux conditions de l'opération qu'on se
propose. La largeur du labour est intimement liée à sa
profondeur, et l'on a reconnu que le sillon tracé par la
charrue, doit être généralement, environ une fois et
demie aussi large que profond; ainsi, pour une profon-
deur de 0 m ,28, on donnera O'",40 de largeur; et 0°',20
pour une profondeur de 0," 114. Cette règle ne subit
quelques exceptions que dans les labours de défonce-
ment très-profonds. La tranche de terre soulevée par la
charrue retsIr le sol avec un angle variable selon

strument; mais la figure ci-jointe
l'inclinaison (A) à 45° par rapport

p est la plus favorable à l'aération
nt du sol, puisque c'est celle qui laisse

e plus de v entre les tranches retournées; que d'ail-
leurs c'est, par cela mème, celle qui laisse le moins
d'appui aux mauvaises herbes; enfin, c'est aussi celle
qui, rendant les tranches plus saillantes, donne le plus
de prise à la herse qui doit passer sur le champ après
le labour.

Fig. 1'788. — Tranches de terre diversement inclinées
par l'action de différents versoirs.

La direction des sillons ou raies du labour que trace
la charrue doit être déterminée d'après la conformation
du sol. Pour faciliter l'écoulement des eaux, on dirige
habituellement ces raies parallèlement à la pente du
terrain. Mais lorsque la pente est un peu forte, cette
manière de procéder offre des inconvénients : d'abord
l'attelage a un travail très-inégal, parce que le labour,
facile dans le sens de la pente, devient très-fatigant à
chaque retour de la charrue, où il se fait nécessaire-
ment en remontant; ensuite, les eaux, et surtout les
pluies d'orage, entraînent sans obstacle le long des
raies et vers la-partie déclive du champ les terres ameu-
blies et les engrais. Pour éviter ces inconvénients, on
peut diriger les raies du labour en travers de la pente,
c'est-à-dire perpendiculairement à celle-ci. Cependant
il est des pentes assez fortes pour que ce procédé offre
d'autres inconvénients graves. La charrue trace ses raies
par un mouvement de va-et-vient oit le versoir se trouve
tantôt du côté élevé, tantôt du côté bas de la pente: dans
ce dernier cas, la terre sera renversée sans peine eu sui-
vant son propre poids, mais dans le premier cas ce sera
précisément le contraire. On voit que, pour écarter cette
difficulté, il suffirait que la charrue versât la terre tou-
jours dans le même sens par rapport à la pente du champ,
c'est-à-dire alternativement à sa droite et à sa gauche,
selon qu'elle va ou revient sur elle-meme.. On a imaginé
dans ce but des charrues dont le versoir peut à volonté
se placer d'un côté et de l'autre ; c'est ce qu'on nomme
les charrues tourne-oreille, mais il en est plusieurs sys-
tèmes. Dans l'un, dit d versoirs rentrants, la charr ue
porte en réalité deux versoirs installés sur chacun de
ses côtés de façon à pouvoir rentrer, c'est-à-dire se rap-
procher du plan do l'age et saillir, c'est-à-dire s'en écarter

à volonté. A chaque extrémité de sillon, le laboureur
change 'le sens du versoir, en rentrant celui qui vient
d'agir pour faire saillir celui du côté opposé. On trouve
ce système fort usité en l'icardie, et la charrue dite

Brabant-Wasse en est le meilleur type. A ce système
peut se rapporter la charrue construite par M. liosé et
que l'on voit dans la figure ci-dessus. Elle est armée
d'une pièce unique, dont les diverses parties tiennent
lieu de coutre, de soc et de versoir. Cette pièce, mobile
sur le sep, s'incline à droite ou à gauche, selon le côté
de la charrue vers lequel on doit verser la terre. La
charrue Rosé est un instrument très-estimable et l'un
des meilleurs tourne-oreille.

Fig. 1'790. — Charrue tourne -oreille, dite harna du Nord.

Dans un second système, dit charrue-harna et usité
dans le Nord, le versoir ou oreille est une simple plaque
de tôle concave-convexe et pouvant s'accrocher tantôt à
droite, tantôt à gauche du soc. M. Gustave Hamoir a
construit dans ce système une charrue justement re-
marquée.

Un troisième système, nommé système américain
tourne-sous-sep, consiste dans une disposition du versoir
qui lui permet de venir se placer tour à tour à la droite
ou à la gauche du sep, en exécutant sous cette pièce un
mouvement de demi-tour. Cette sorte de charrue n'est
guère répandue en Fil:mec, et s'emploie surtout dans l'Al-
lemagne rhénane.

Tous ces systèmes portent en eux un germe regrettable
d'imperfection ; devant servir à un double usage, le ver-
soir ne saurait avoir la meilleure forme pour verser la
terre dans l'un ni dans l'autre sens, et sa courbure, in-
complétement appropriée au travail , donne un labour
trop souvent médiocre. Pour concilier les avantages de
la charrue tourue-oreille avec la précision de formes de
la charrue ordinaire, on a imaginé d'adapter à un,meme
age deux corps ayant cha.cun leur soc, leur coutre, leur
versoir, et pouvant fonctionner alternativement. Cette
association de deux corps sur un même age a pu être
réalisée de deux manières. I.es charrues dos-à-dos ont
leurs deux corps placés dans la thème direction , mais
en sens exactement opposés ; de façon que l'age, adapté
tour à tour dans un sens et dan: l'autre, tire alternati-
vement" les deux corps dans l'une on dans l'autre direc-
tion. Les seps de ces deux corps forment entre eux un
angle très-ouvert, qui permet, en agissant. sur le man-
cheron, de faire entrer dans le sol celui des deux corps.
dont le soc marche la pointe en avant. La seconde nia-
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Fig. 1701. — Charrue dos-à-dos ou à double soc de Dufour.

..............................

Fig. 1194. — Labour d'un champ de forme rectangulaire,
en deux planches — Les lignes ponctuées A. et B sont
la trace de la marche de la charrue.
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nière consiste à placer les deux corps de charrue l'un au-
dessus de l'autre., fixés sur un oge disposé pour`tourner
sur lui-môme à la manière d'une vis, de façon que l'on
puisse tour à tour amener en bas, c'est-à-dire sur lu sol,

chacun des deux corps. C'est là ce qu'on nomme des
tourne-oreille à corps superposés; tels sont le brabant
double de Paris père et fils, très-répandu dans le nord de
la France; celui de Fondeur, à Jussy (Aisne), qui parait
le mieux construit. Ces systèmes à double corps ont évi-
demment l'inconvénient de charger la charrue du poids
d'un corps qui ne fonctionne pas, niais on ne peut leur
contester le mérite de la supériorité d'exécution dans le
labour. C'est sur le système des tourne-oreille à corps
superposés que M. Vallerand a construit une charrue
défonceuse, célèbre sous le nom de la Révolution, avec
laquelle il défonce le sol à Ce",35 en y attelant 12 boeufs.

En résumé, une bonne charrue tourne-oreille, à
quelque système qu'elle appartienne, doit, suivant M. Lc-
four, romplir les quatre conditions suivantes : 1° un soc
triangulaire rectangle; 2° un versoir bien contourné;
3° un coutre bien attaché; 4° une manoeuvre prompte et
facile.

Ces diverses charrues, versant toujours la terre dans
le môme sens par rapport à la pente du terrain, enlèvent
au labour perpendiculaire à cette pente uh de ses grands
inconvénients; mais il lui en reste encore un qui mérite
d'étre signalé. Ce travail, dans son ensemble, rejette tou-
jours vers le bas la terre des parties supérieures, et a
ainsi pour effet d'accumuler peu à peu la terre arable

.vers la base du champ, tandis que les sommités en sont
appauvries. On a donc jugé à propos, dès que cet incon-
vénient se manifeste, d'adopter une troisième direction
des raies de labour; on les trace en biais, c'est-à-dire
obliquement, par rapport à la pente du terrain, sous un
angle d'environ 45 degrés par rapport à cette pente. Les
sillons ainsi tracés, conduisent d'ailleurs par une pente
plus douce les eaux vers la base du champ, e; empêchent
les dégradations résultant de l'écoulement trop rapide.

Selon la manière dont on procède an labour, le ter-
rain, après l'opération, offre un aspect fort différent; cet
aspect particulier se nomme la forme du labour et per-
met de reconnaître comment on l'a exécuté. On distingue
trois formes de labour : 1" le tabou,' en billons, 2" le
labour en planches, 3^ le labour à plat.

On nomme billons une disposition du sol arable en
longues bandes ou planches parallèles bombées , larges
de 1 à 2 mètres habituellement et séparées par des rigoles

Fig. 17112. — Coupe vertica'e do deux billons simples.

profondes. Pour former les billons, il faut donner au sol
trois labours au moins. Dans le premier, la charrue trace,

Fig. 1703. — Coupe verticale d'un billon composé.

de chaque côté de la planche, des sillons longitudinaux
et parallèles, en rejetant toujours, dans son trajet de va-
et-vient, la terre vers le billon ; on nomme cela rendre
on enrayer la pièce. Le second labour commence au mi-
lieu de la planche, et verse de façon que les deux pre-

mières tranches de terre résultant des deux premiers
sillons sont appuyées l'une contre l'autre à la place
même où étaient primitivement les deux premières raies,
et on continue à verser ainsi les terres en ados jusqu'à

ce qu'on' arrive aux deux côtés de la
planche où restent nécdssairement deux
raies ouvertes qui feront les rigoles.
Cette soconde opération se nomme en-
dosser los billons. Le troisième labour,
qui peut etre suivi de plusieurs autres
semblables, est un nouvel endossement
pareil au travail du second tabou-. Cette
ternie do labour est surtout usitée dans
los terres peu profondes , humides et
d'une faible pente. On les pratique beau-
coup en France dans l'est, le nord, le
centre et le midi ; on augmente par le
labour en billons l'épaisseur de la couche
arable, et on assure un bon écoulement
des eaux en môme temps que la conser-

vation sous les billons d'une humidité convenable, en cas
do sécheresse. Mais les agronomes regardent néanmoins
les billons comme ayant, d'une manière générale, plus
d'inconvénients que d'avantages; on leur reproche une
accumulation inutile de la meilleure terre au milieu du
billon où la profondeur de la couche végétale devient
excessive, un écoulement trop abondant des eaux sur les
bas-côtés des billons, une très-inégale répartition des
pluies d'orage, des fumiers, des semences,' inégalité due
au relief môme des billons. Cette forme de la surface du
sol rend le hersage et les charrois des récoltes plus diffi-
ciles, restreint le nombre des instruments et des façons
que l'on peut employer sur le sol. Enfin, les rigoles oc-
cupent une partie assez notable de ln du champ
qui ne donne pas de. récolte. On peu
sauf des circonstances exceptionnel
au labour en billons et lui préférer lu

Le labour en planches laisse la
plate et divisée seulement en parallélo, Mines plu
moins larges que sépare une rigole peu profonde. On

mence par partager le champ en planches d'égale
largeur, et on donne un labour comme le premier, qui
sert à enrayer dans le labour en billons. La figure ci-

jointe indique comment manoeuvre la charrue dans
cas. L'araire, la charrue ordinaire, servent à exécuter ce
travail.

Le labour à plat donne également au champ une sur-
face unie, sans le diviser en p i am • hes par des rigoles.
Mais il faut eniployer pour cette forme de labour une
rhume tourne-oreille, une charrue en un :rot qui verse
alternativement. la terre à droite et à gauche, c'est-à-dire
toujours vers un mémo côtes de l'horizon. La figure de la
page suivante fera comprendre quel chemin suit la charrue
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Fig. 1195. — Un champ
labouré à plat.

ABEDF, diverses traces du
trajet de la charrue.
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dans un labour à plat et comment s'opère le -versement
de la terre. La supériorité des labours en planches, ou à

plat, sur les labours en billons
» 7	 est admise par la plupart des

agronomes. Mais entre ces deux
formes, il y a encore une assez
notable différence. Le labour à
plat, parce qu'il exige l'emploi
des charrues tourne-oreille, ne
comporte pas la même perfec-
tion que le labour en planches;
aussi le réserve-t-on volontiers
pour l'ameublissement des ter-
rains en pente rapide.

L'efficacité des labours dé-
pend beaucoup de l'état du sol
au moment où on les donne;
il importe qu'il soit en ce
moment moyennement sec, et
se divise facilement. Le Plus
souvent la culture réclame
plusieurs labours; • mais leur
nombre dépend du terrain et
du genre de plantes qu'on y
veut cultiver. En terminant ce
paragraphe, je crois utile de
donner comme exemple, d'a-
près MM. Girardin et Du Breuil,
le prix moyen de revient par
hectare des principaux genres
de labours ordinaires :

la charrue dans un sol compacte. 25 fr.
la charrue dans un sol léger. . . 20

charrue, défrichement de luzer-
ou autres 	  30

Is. - - Lorsque la couche de terre
retournée par bLaboureur n'a pas plus de O n)» à Orn,10,
le labour est dit superficiel. Le but des labours super-
ficiels est généralement d'enterrer les plantes nuisibles
qui ont végété sur un champ en jachère, d'enfouir des
engrais, de préparer la terre pour les semailles, de re-
couvrir les semences quand elles ont été jetées sur les
sillons ouverts, d'ameublir après l'hiver les terres dur-
cies ou tassées. On exécutera ces labours avec une charrue
à avant-train, une charrue polysoc, un extirpateur ou un
scarificateur (voyez ImsTrtuntems AGRICOLES). L'araire est
trop peu stable pour être propre à un labour où le soc
pénètre si peu profondément. On peut
estimer en moyenne le prix d'un labour
superficiel à la charrue à 14 fr. l'hec-
tare. -

On donne aux labours les plus super-
ficiels le nom de binages (voyez ce mot),
et on les exécute soit sur les terres
nues, soit sur les terres chargées de ré-
coltes, pour les purger des mauvaises
herbes. Le travail du binage sur les
terres chargées de récoltes est singu-
lièrement facilité, lorsque, l'ensemence-
ment ayant eu lieu en lignes, les plantes
laissent des intervalles réguliers; il est
beaucoup plus malaisé lorsque Pense-
mencement , fait à la volée, n'a imposé
aux récoltes aucune disposition régu-
lière. Le binage se fait à la main ou avec des machines.
Fait à la main, il atteint une perfection beaucoup plus
grande; mais il est peu rapide, et coûteux par consé-
quent. Les instruments employés pour le binage à la
main sont la houe, dont il a été parlé plus haut à propos
de labours à bras d'hommes. Généralement, on recou-
p ait comme extrêmement commode pour ce travail la
serfouette, figurée ci-contre, dont la lame tranchante
coupe les mauvaises herbes, et le bident ameublit la
terre en passant entre les plantes. Le binage à la main
convient surtout, lorsque les plantes cultivées sont jeunes
et faciles à blesser. La serfouette présente encore quel-
ques inconvénients dans te cas, surtout parce qu'elle
oblige à trop remuer la terre pour arracher rornpléternent
certaines mauvaises herbes résistantes, ce qui nuit sou-
vent à la récolte elle-môme. Peur remplacer la serfouette,
M. Lecouteux a proposé l'instrument qu'on voit figuré à
la colonne suivante et qui est une sorte de scarificateur
à la rnain. C'est un trident dont les deux dents latérales,
emmanchées par un coude dans une môme douille au

moyen de deux coins en fer, peuvent s'écarter plus ou
moins selon les besoins. Les lames plongeantes du tri-
dent ont l'avantage d'aller couper obliquement sous
terre, sans secousse, les racines des mauvaises herbes.

Fig. 1797. — Binette
Lecouteux.

Une des dents latérales isolée
et placée horizontalement.

Dès que les plantes de la récolte ont pris un peu de
force, on peut procéder au binage plus hardiment et avec
des machines. Nous avons reçu d'Allemagne et d'Angle-
terre les houes etcheval qui, modifiées de bien des manières
par nos constructeurs, sont aujourd'hui très-employées
et très-estimées de beaucoup d'agriculteurs. On voit
ci-dessous une des meilleures houes à cheval usitées en

France; elle est due à M. Moll, agriculteur et professeur
au Conservatoire des Arts-et-Métiers de Paris. Une telle
machine opère vite et bien, pourvu toutefois qu'on choi-
sisse le moment où la terre est modérément sèche et où
les plantes nuisibles n'ont pas,encore pris trop de déve-
loppement. Quand la récolte est disposée en lignes trop
serrées pour pouvoir admettre le passage du cheval, on
peut employer une machine analogue à la houe à cheval,
mais mise en mouvement par l'homme.

Dans les sols nus ou en jachère, le binage s'exécute
au moyen de la charrue si l'on veut; mais il y a grand
avantage à employer des machines spéciales, nommées
les unes extirpat;etts, les autres scarificateurs , et qui,
assez différentes dans l'origine, tendent. aujourd'hui à se
confondre de plus en plus, à mesure qu'on les modifie
pour les perfectionner. Je me bornerai, pour donner
une idée de ces instruments, à citer le scarificateur
de M.Colinan de Chelmsford (Angleterre), qui est en môme
temps un extirpateur par suite des ailes qu'élargissent
de chaque côté les dents de l'instrument. Cette machine

Labour ordinai
de 0m ,14 à 0

Fig. 1'196. — Serfouette pour
binages à la main.
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A, régulateur horizontal.— B, régulateur vertical.
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donne des binages de, jachères d'une grande perfection.
Voici, d'après Girardin et Du Breuil,, le prix moyen du

binage d'un hectare, par diverses méthodes :
Binage des récoltes semées à la volée 	
Binage des récoltes disposées en

lignes écartées do 0 10 ,50 , au
moins 	

Binage des récoltes disposées on à la houe à main.
lignes écartées do moins do à la houe à bras
0/0,50 	 	 d'hommes.. . .

à la charrue . . . .
avec l'extirpateur ou

lo scarificateur. . 	 0

Certaines cultures, comme celles des pommes de terre,
du mais, du colza, des haricots, réclament une façon
spéciale, véritable variété de binage, à laquelle on donne
le nom de buttage. Cette façon consiste à amonceler une

certaine quantité de terre au pied des plantes, de manière
à enterrer la base de leurs tiges. Comme le binage, le
buttage peut se faire à la main et avec les mêmes instru-
ments; mais quand il s'agit de plantes semées en lignes
distantes au moins de 0"',50, on emploie souvent, une
petite charrue nommée buttoir, dont on verra un échan-
tillon dans la figure ci-jointe. Le buttage doit être pra-

faculté do pénétrer profondément et d'accroître l'étendue
de leurs ressources nutritives; (l'une autre part, la séche
rosse, lorsqu'elle survient, ne peut. atteindre facilement
une pareille couche ameublie et nuit bien moi ns aux plan-
tes, Il convient d'ailleurs d'approprier la profondeur des
labours aux plantes quo l'on cultive et à la nature du sol.
Les céréales, qui ne pénètrent guère à plus de 0 1 ' 1 ,20 au- •
dessous de la surface du sol, n'exigent pas de labours
qui excèdent 0 1 ' 1 ,25 à 0"1 ,30-; niais les plantes à racines
pivotantes (navets, betteraves, carottes) s'enfoncent à
0 111 ,30, 0" 1 ,40 et mémo 0 111 ,00; la luzerne envoie souvent
ses racines à plus de 1 mètre; pour ces plantes, il faudra
préparer le sol par des labours profonds qui, avec la
rotation des cultures, reviendront périodiquement selon
le mode d'assolement que l'on suit. Lorsqu'on se propo-
sera de commencer une amélioration de ce genre, il
faudra déterminer avec soin si à une certaine prof°, n-
deur il ne se trouve pas un sous-sol impropre à la végé-
tation; car un labour profond qui ramènerait ce sous-sol
à la surface, non-seulement serait une opération pé-
nible et coûteuse, mais encore aurait pour résultat de
ruiner pour bien des années la fertilité du sol arable.
Si l'on a reconnu, au contraire, que, par son mélange
avec la terre végétale, le sous-sol ne peut que l'amé-
liorer, on pourra sans crainte labourer profondément,
et les récoltes n'en seront que plus abondantes. Lorsque
le sous-sol est stérile, on pourra l'atteindre avec pré
caution , pour essayer de le fertiliser; on emploiera
pour cela - des instruments qui , sans ramener à la sur-
face une seule parcelle de. ce' sous-sol, le divisent et
l'ameublissent dé manière à y introduire peu à peu
l'air, l'humidité, les . engrais qui sont mêlés à la terre
végétale (voyez Sot.): On ne saurait di. er trop d'at-
tention à ces remarques,. car les e défonce
ment entrainent des frais considé
désastreux s'ils n'augmentent pas
dement de la terre; aussi doit-on
exactitude les chances de cette auge pour
eider si l'avance de fonds que l'on va fane doit donner
un bénéfice. Cette évaluation pourra se faire presque à.,1
coup sûr, si l'on expérimente d'abord sur une petite"
fraction du terrain. Quand on aura jugé l'opération op-:.
portune, on y procédera peu à peu pour ne pas ra--,
mener à la fois une trop grande portion du sous-sol
dans la terre végétale, dont la fertilité serait altérée,
à moins d'y appliquer une forte dose d'engrais. Au pre-'
mier labour profond, on ne pénétrera guère que de
0"',04 dans le sous-sol, et on fumera le sol un peu plus.
fortement que les autres années.' Quand la rotation des
cultures ramènera-les plantes pour lesquelles aura été'
pratiqué le premier défoncement , on le recommencera
en pénétrant un' peu plus profondément, et. ainsi de,
suite jusqu'à ce qu'on ait atteint la profondeur normale'
de ces sortes de labour. Dès lors, tous les quatre ou
cinq ans, 'selon l'assolement, on donnera ce labour pro-
fond pour préparer la terre à recevoir les plantes à ra--
vines pivotantes.

Les instruments de labour décrits ci-dessus ne pour
raient pas tous opérer au delà d'une profondeur de
0 r",20; pour pénétrer plus avant, il faut souvent avoir
recours à des charrues. spéciales. On peut cependant em-
ployer aux labours profonds l'araire de Dombasle ou
celle de Grignon (3 c modèle) avec un attelage d'une
dizaine de chevaux. Le quatrième modèle de la charrue
de M. G. Basé convient parfaitement pour les labours pro-,
fonds; on en voit ci-dessous la figure. Les roues (E) peuvent
s'élever ou s'abaisser au moyen d'une tige (F) percée de
trous où se fixe une cheville à la hauteur que l'on veut.

Binage des terres nues ou en je-
chère 	

à la houe A main. .
à la houe à cheval.

ao fr.
25

fl
20

12
14

tiqué au moment où la terre vient d'être ameublie par
un binage. Aussi certains constructeurs ont-ils réuni
dans une même machine, nommée houe-buttoir, les or-
ganes du buttoir et ceux de la houe à
cheval; on peut alors biner et butter en
même temps; mais comme les pièces
sont mobiles, on peut, au besoin, enlever
les urr s ou les autres et exécuter à part
chacune des opérations. C'est dans ces
conditions qu'est construite la houe-but-
toir de M. Désert, l'une des meilleures
que nous ayons.

Labours profonds, défoncements el dé-
frichernents. — Les labours profonds,c 'est-à-dire ceux qui atteignent le sol à
une profondeur de 0"',40 à 0'",50, lors-
qu'ils sont judicieusement employés,
augmentent puissamment la fertilité du
sol. Les causes de cette action bienfai-
sante peuvent se résumer ainsi : le sol
ameubli à une grande profondeur laisse aux racines la I 	 Pour ramener plus exactement le sous-sol sur la CITA
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arme Bonnet , pour ramener le sous - sol à fleur de terre.
né en S latéralement, de la petite roue (C) d'avant-train.

B, régulateur horizontal et vertical.

C
	

E

Fig. 1803. —Charme Morton, pour labours profonds à double sillon superposé.
A, premier contre suivi de son soc et de son versoir. — B, second corps
précédé de son coutre. — C, soc du second corps. — E, sep. — D, partie

postérieure du versoir.

LAB	 1/184

végétale, on a aussi recours à deux labours successifs
donnés par deux charrues distinctes. La première, con-
formée comme la charrue des labours ordinaires un peu
profonds, trace des sillons, dans lesquels on repasse en-
suite avec une charrue profondément pénétrante, et dont
le versoir s'élève d'abord en plan incliné, de manière à
faire monter la bande de terre détachée par le soc, et se
contourne en haut de façon à la verser sur le sol arable.
Telle est, par exemple, la charrue Bonnet figurée ci-
dessous.

Mais on a construit des charrues à deux corps d'iné-
gale profondeur tri donnent en même temps ces deux
labours; le premier corps, moins pénétrant, ouvre le
sillon dans la couche arable, et immédiatement le second
soc, fendant le sous-sol, en relève la tranche par le plan
incliné de son versoir (ce plan est indiqué sur la figure
de la charrue Morton par une ligne ponctuée), et vient la
verser sur la tranche retournée par le premier corps. La
charrue Morton est une des meilleures de ce système.

Lorsqu'au lieu de ramener le sous-sol sur la terre vé-
gétale, on a intérêt à le remuer seulement sur place, on
a recours encore à deux labours, l'un de profondeur or-
dinaire, donné par une charrue de Dombasle ou de Gri-
gnon, ou toute autre du même genre; puis on repasse
dans les sillons qu'elle a ouverts une charrue sans ver-
soir, (lite charrue sous-sol , dont la disposition, conçue
entièrement au point de vue (le la puissance de défon-
cernent , est très-variée suivant les pays et les systèmes.

Fig. 1804. — Charrue sous-sol de Read.
A, premier sillon, — B, sous-sol.

A. l'article Sot., en trouveral'indication des opérations
par lesquelles on entame plus profondément encore le
sol dans les défrichements qu'exige sa mise en culture.
Ces grands défoncements ne sont. véritablement plus
des labours, et constituent (les travaux spéciaux. Je ter-
minerai donc, ici, comme pour les autres genres de la-
bour, en empruntant à MM. Girardin et. Du Breuil l'éva-
luation suivante des prix moyens (le revient des labours
4e défmicectient, par chaque hectare;

LAB
A la 'pioche, dans un sol caillou-

A la bêche et à la pioche, dans un
teux offrant beaucoup de racines. 2 000 fr.
sol argileux offrant beaucoup de
racines d'arbres. 	  1 000

A la pioche, dans un sol caillouteux. 000Labours de dé- A la bêche, dans une terre franche. 300foncement de A la grande charrue, d'un seul coup0t. ,40 à 0",50 	 dans un sol compacte 	  160deprofondeur. Idem, dans un sol léger 	 	 125
Avec deux charrues agissant con-

sécutivement 	 	 115
Avec la charrue, puis la bêche. . 	 180
Avec la charrue ordinaire et la

charrue sous-sol.. 	 	 40

Labour à la vapeur. — Les charrues sont habituelle-
ment mues par des chevaux, des boeufs, des vaches, par-
fois des ânes. Le premier essai de l'application de la va-
peur à la traction des charrues paraît être celui de
Keathcoat, fait en Angleterre en 1833; puis vinrent dans

ce même pays les charrues à vapeur de
Unsher, lord Wilhougby, marquis de
Tweeddale, Romaine, Biddel, Fowler,
Smith, Chandler, William, Howard. En
France, on ne saurait citer des efforts
aussi multipliés, et l'on ne trouve guère
que les piocheuses à vapeur de Barrat
et celle de Kientzy. On peut dire en tous
cas que le labour à la vapeur est une
des opérations les plus difficiles en agri-
culture, et que ce problème, dont on s'oc-
cupe activement, ne peut être regardé
encore comme résolu. Parmi les systèmes
imaginés jusqu'ici, les uns, comme ceux
de Unsher, -Barrat, Biddel, Romaine,
emploient une locomobile à vapeur se
mouvant dans le champ avec l'appareil
de labour. Cette combinaison a jusqu'ici
présenté dans l'exécution de très-grandes
difficultés. Les autres systèmes, comme
ceux de Keathcoat, Wilhougby, Tweed-
dale, Fowler, Smith, William, Howard,
emploient une machine à vapeur fixée en
un point du champ, et qui fait mouvoir
la charrue au moyen de câbles de trac-
tion et de poulies de renvoi. Voici la
description sommaire qu'a donnée M. Le-
four de l'une de ces inventions «
pareil Fowler se compose d'une machine
à vapeur de 8 à 12 chevaux et d'une
charrue à 8 socs, dont 4 travaillent à
la fois; la machine, placée sur un point
du champ, est munie d'un appareil de
poulies sur lequel se meut un câble en

fer ou en acier, qui passe à l'autre extrémité du champ
sur un chariot-ancre, et reçoit un mouvement de va-et-
vient qu'elle communique à la charrue ; la locomotive
et le chariot-ancre avancent progressivement à mesure
que le labour s'effectue.» Quant à la charrue, elle se com-
pose de 8 socs, dont 4 dirigés pour agir dans un sens
et 4 dans le sens opposé ; à chaque retour de la charrue,
on agit, avec l'un ou l'autre de ces systèmes de socs. Ce
procédé, qui a jusqu'ici donné les meilleurs résultats
qu'on ait obtenus, est au moins aussi coffieux que la char-
rue ordinaire, à cause de l'usure considérable des appa-
reils; et il donne, il faut l'avouer, un labour assez im-
parfait. Mais il'ne faut pas en conclure que le labour à la
vapeur est impossible ou doit être absolument rejeté; la
rapidité de l'exécution qui, avec l'appareil Fowler, est
en moyenne de 50 hectares au moins labourés par jour,
n'est pas un petit avantage; en outre, il faut bien le re-
connaître, l'agriculture doit, faire appel à tout ce qui
peut suppléer aux liras de l'homme devenus trop rares
pour ses besoins. Il faut donc considérer cette question
comme ébauchée jusqu'ici et attendre les perfection-.
nements qui seront réalisés peu à peu. C'est pour les
provoquer que le gouvernement français a fait, il y a
peu d'années, l'acquisition de 10 machines Fm" ler de
12 chevaux, qui fonctionnent en ce n'ornent sur divers
points de la France. 	 An. F.

LABRAI)OliTE (Minéralogie ), du nom de la côte de
Labrador. — On donne ce nom et celui de Labrador à
une espèce de feldspath (voy. ce mot).

LA IlltE (Zoologie), du latin labrunt, lèvre. — Savigny
et, tous les entomologistes depuis lui, nomment ainsi une
pièce solide de la bouche des insectes, placée sur la ligne
médiane, au bas du front et au-dessus des autres pièces
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de l'appareil buccal, de façon à représenter une sorte de
lèvre supérieure (voyez BouctiE, INSECTES).

LABRE (Zoologie), labrus , Artedi., mémo étymologie..
— Nom d'un grand genre de Poissons, de l'ordre des
Acanthoptérygiens, famille des Labronles , caractérisé
par do -doubles lèvres charnues, dont l'une tient aux
machoires et l'autre à l'os sous-orbitaire; des dents
fortes, dont les maxillaires sont coniques, et les pharyn-
giennes coniques et mousses, disposées en forme de
pavé ; des branchies à cinq rayons. Co groupe est très-
nombreux, et on y trouve de très-belles espèces répar-
-tics dans plusieurs sous-genres, dont. les principaux sont :
les Labres proprement dits; les Girelles; les Crénila-
bres : les Filons, etc.

LABRES proprement dits; vulgairement Vieilles de mer.
sous-genre de Poissons du grand genre des Labres
de Cuvier cité à l'article précédent ; caractérisé parce
qu'il n'y a ni épines ni dentelures aux opercules et aux
préopercules ; que les joues et l'opercule sont couverts
d'écailles; la ligne latérale est droite ou à peu près. Ces -
poissons, d'une forme élégante et régulière, sont en gé-
néral parés de brillantes couleurs nuancées d'une ma-
nière agréable, 'de jaune, de vert, (le bleu, de ronge,
disposées par taches ou par bandes, avec des reflets mé-
talliques. Ils se nourrissent de mollusques, de petits
zoophytes, de crustacés, de coquillages qu'ils brisent
avec leurs fortes dents. Leur chair blanche et délicate
est estimée comme aliment. On trouve ces poissons en
abondance dans la Méditerranée et l'Océan. Parmi les

.principales espèces, nous citerons : la Vieille commune,
V. tachetée, Duham. (L. maculatus 131.; L. bergilta,
Arcan.), longue de 0'",45 à O' n ,50. Son dos est d 'un beau
bleu à reflet verdâtre, émaillé de fauve; on .y, distingue
les variétés de V. rouge, V. jaune, V. Verte,HSaiYant la
préiominence de ces teintes. Une autre variété .à cou-.
leur verte avec un fond orange a été nommée perroquet
de mer, par les pêcheurs des côtes de Normandie.

LABROIDES (Zoologie), Labroïdes , Cuv. — Famille
de Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens , ayant
pour type le genre Labre. Caractères distinctifs : un
corps long et écailleux, une seule dorsale soutenue en
avant par des épines garnies chacune d'un lambeau
membraneux, des machoires garnies de dents pointues,
recouvertes par des lèvres charnues extensibles; ces
lèvres, ainsi constituées, peuvent former un tube au
moyen duquel l'animal saisit les mollusques qui sont
à sa portée, et, lorsqu'elles sont retirées, elles lais-
sent les dents à découvert. La physionomie singulière
que garde alors l'animal lui a fait donner par les ma-
rins le nom général de Vieille de -mer. Ses formes sont
pourtant assez élégantes et ses écailles bien colorées.
Les os pharyngiens des labroides, au nombre de trois,
sont tous armés de dents très-fortes et de formes va-
riables. Ce système dentaire très-puissant leur sert à
écraser les coquillages et les crustacés dont ils se nour-
rissent. Cette famille nombreuse ne constitue qu'un
grand genre de poissons très-semblables entre eux, le
genre Labrus de Linné, les Labres de Cuvier {voyez
LABRE).

LAByRINTHE(Anatomie).—Partie de l'oreille interne
composée de cavités fluxueuses. — Voyez OREILI.E.

LABYBINTHIFORMES (PHARYNGIENS). (Zologie). 
Dixième famille de Poissons de l'ordre des Acanthopté-
rygiens, établie par Cuvier, qui la nomme ainsi parce
que ces poissons ont les os pharyngiens supérieurs divi-
sés en petits feuillets plus ou moins nombreux, irrégu-
liers (lahyrinthiformes); ils forment ainsi des cellules
qui communiquent avec les branchies, entre lesquelles
peut séjourner et rester en réserve une certaine quantité
d'eau. Grâce à cette disposition l'animal peut s'éloigner
des rivières et ramper à une assez grande distance de
son élément ordinaire. Les Indiens, ne pouvant s'expli-
quer la rencontre qu'ils font parfois de ces poissons à de
grandes distances de toute étendue d'eau, disent qu'ils
tombent du ciel et les considèrent comme sacrés. Les
poissons de cette famille sont d'ailleurs peu utiles à
l'homme et peu importants par le nombre. Cuvier les
divise en plusieurs genres, comme il suit : les Ana-
bases, les Polyachantes, les Macropodes, les flélostomes,les Os phonèmes, les Trichopodes , les Spirobranches et
les Ophicéphales.

LABYRINTHODON (Paléontologie), R. Owen ;du grec
labyrtnthos , labyrinthe, et admis, dent. — Genre de
Reptiles gigantesques qui ont vécu durant l'époque géo-
logique de la période secondaire où se déposaient les
terrains de trias, mais dont on ne retrouve plus de

traces aux époques suivantes. On on cannait jusqu'ici
cinq espèces, dont les ossements ont été trouvés en Alle- .
magne et en Angleterre. Les os du crâne de ces grands -
reptiles présentent lit conformation de la tète osseuse des
reptiles de la famille des Crocodiliens, avec plusieurs
caractères particuliers au crâne des Batraciens. Leurs
dents offrent une singulière organisation qui leur a valu
leur nom ; la figure ci-jointe montre une portion de la '

Fig. 1805. — Coupe horizontale d'une dent du labytinlodon
salamandrotdes, vue au microscope.

coupe d'une de ces dents vue aux verres grossissants, et
la singulière disposition de la matière 	 e en lames
contournées. Ces dents sont d'ailleur 	 s
et légèrement recourbées. On n'est
place qui convient à ce genre dans
R. Owen le rapporte à l'ordre des Batraa	 blen
leur corps ait été recouvert de plaques cornées. Alc. d
bigny le range dans l'ordre des Sauriens et en fait le
type d'une famille spéciale. Des emplsinteS gigantesques
de pas, observées sur certaines couches du grès bigarré
et du grès saliférien, sont attribuées par M. Owen à des
labyrinthodons.

LAC ( Géologie). — On peut distinguer plusieurs
sortes de lacs, selon le point de vue où l'on se place;
mais, en tout cas, ces collections d'eau à peu près dor-
mante sont le plus souvent en rapport avec un cours
d'eau sur le trajet duquel le lac s'est formé. Les uns
sont à la source méme , et la rivière semble en sortir;
d'autres sont placés sur le trajet, etla rivière les traverse
en quelque sorte; d'autres se trouvent à l'extrémité op-
posée, et la rivière s'y jette sans qu'il en ressorte aucun
cours d'eau. Il en est un petit nombre!qui se présentent
isolés de tout cours d'eau et semblent s'entretenir uni-.
quement par eux-mêmes.

Lacs isolés de tout cours d'eau. — Ce sont parfois de
très-vastes étangs dus à l'accumulation des eaux du ciel
dans les parties déclives d'un sol imperméable à l'eau.
Peu profonds en général, ils s'accroissent en hiver et
sont pour la plupart épuisés et notablement diminués à
la fin de la belle saison. On observe mi grand nombre de
lacs de cette nature dans les plaines qui s'étendent au
nord de la mer Caspienne entre les monts (Jurais et le
fleuve Irtich ( Sibérie méridionale). Selon la nature des
terrains sur lesquels ont coulé ces eaux pour arriver
dans ces sortes de réservoirs à ciel ouvert, elles ont pu
rester douces ou dissoudre des matières salines. C'est.
ainsi que, parmi ces lacs sibériens, les uns sont remplis
d'eau douce, les autres contiennent du sel marin (chlo-
rure de sodium), du sel d'Epsom (sulfate de magnésie), etc.
— On trouve souvent des lacs ne recevant ni n'émet-tant
aucune rivière, dans des cratères d'anciens volcans. On
en cite un des plus remarquables au sommet du Pic
d'Adam ou mont Samanala, dans File de Ceylan (I 950
mètres an-dessus du. niveau (le la mer). L'Europe, dans
la chaîne d'anciens volcans qui la traverse parallèlement
à la Méditerranée, offre beaucoup de lacs de cette sorte.
Dolomien en a observé en Portugal près de Coïmbre sur
lu Sierra d'Estrella. On connaît en Indic, comme lacs de
ce genre, ceux d'Albano, de Vico, de Nemi (États romains),
d'Agnano et d'Avertie près de Naples. Enfin la France
possède dans les montagnes de l'Auvergne un des plus
curieux exemples de ce phénomène naturel, c'est le lac
Pavin sur la cime du Mont-Dore (hauteur 1900 mètres
environ); sa profondeur est de 93 mètres ; un ruisseau
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déverse le trop-plein du lac par une échancrure de la
couronne du cratère et le mène dans le ruisseau de la
Couse qui se jette lui-même dans l'Allier. Les eaux de
ces lacs paraissent entretenues par les pluies seulement.

Lacs d'où sort une rivière. — Placés à la source de
grands cours d'eau, ces lacs se voient dans les contrées
de montagnes et sont dus à une forme particulière des
terrains à la surface desquels s'ouvre une ou plusieurs
sources. Ainsi le Volga, l'un des plus grands fleuves de
l'Europe, a sa source dans le lac Seligher, entre Moscou
et Novogorod. En Asie, sur le versant oriental des mon-
tagnes du Thibet, ou chaîne de Thian-Clian, se voient
les lacs Tcharing et Oring d'où sort le fleuve Jaune ou
Houang-ho qui traverse toute la Chine. Sur le versant
septentrional de l'Himalaya, le lac Bawana-tlyada sert
de source au Sedleje, un des affluents de l'Indus. L'Eu-

- rope offre un assez grand nombre de petits cours d'eau
prenant leur origine dans un lac : ainsi, on trouve dans
le mont Cenis, à 1 941 mètres au-dessus du niveau de la
mer, un lac d'où naît la Cénise; dans les Pyrénées, on
peut citer les lacs de Ciens, de Las Cougous, d'Oncet, etc.,
au-dessus de Barége; en Corse, celui du Monte Rotondo;
dans le pays de Galles, celui de Ceider-Idris.

Lacs traversés par une rivière. — Sur le cours d'un
fleuve ou d'une rivière, le lit où roulent les eaux peut
s'élargir sur une étendue plus ou moins vaste et former
un lac où le cours d'eau entre pour en ressortir vers la
partie opposée. Ce genre de lacs offre en général de bien
plus grandes nappes d'eau que les précédents, comme on
en pourra juger par ceux qui vont être cités. Dans les
Alpes, on trouve ainsi, sur le cours du Mincio, le lac de
Garde; sur celui de l'Adda, le lac de Côme; sur celui du
Tésin, le lac Majeur; sur le cours de l'Aar, les lacs de
Brientz et de Thoun; sur le cours de la Reuss, les lacs
des Quatr 	 tons et de Lucerne; sur les cours du
tiwet, , 	tare& de Wallenstadt et de Zurich; sur le

lire, le Zée 4 Genève; sur le Rhin, le lac de Con-
stance, etc.' de ce genre sont si nombreux dans
toutes les parties du monde, qu'il faut renoncer à les
citer; mais on doit signaler quelques-uns d'entre eux
pour leurs dimensions. L'un des plus grands de l'ancien
monde est le lac Baikal, formé par la rivière d'Angara,
dans la Sibérie orientale, près d'Irkoutsk; il a 660 kilo-
mètres de longueur sur 100 de largeur, sa surface peut
être évaluée à 30 700 kilom. carrés et sa profondeur dé-
passe 200 mètres; il est entouré de montagnes escarpées
et fort élevées. Mais l'Amérique nous offre la plus vaste
étendue d'eau douce que l'on connaisse, entre le Canada
et les États-Unis; •la partie supérieure du fleuve du
Saint-Laurent, en courant de l'ouest à l'est vers l'océan
Atlantique, y forme successivement le lac Supérieur (sur-
face, 62 800 kil. carrés; profondeur, 300 mètres), le lac
Michigan (surf., 68 000 kil. carrés ; profond., 300 mètres),
le Tac Huron (surf., 49 000 kil. carrés), le lac Érié (surf.,
27 000 kil. carrés), et le lac Ontario ( surf., 14 000 kil.
carrés); chacun d'eux, par ses dimensions, formerait
presque unè mer intérieure; la surface totale des cinq
lacs représente 220 800 kil. carrés, le septième environ
de la surface de notre mer Méditerranée.

Lacs où va aboutir quelque cours d'eau. — Ces lacs ne
sont pas très-nombreux ; leurs eaux se perdent dans le
sol à mesnre que la rivière les apporte, ou même elles
sont enlevées par la simple évaporation. Mais, comme
ces sortes de lacs sont souvent salés, on leur a parfois
donné le nom de mers intérieures. L'un des plus vastes
est la mer Caspienne (313900 kil. carrés de superficie),
où se rendent le Volga, l'Oural et sept autres fleuves
considérables; le lac On mer d'Aral, voisin de la Cas-
pienne, reçoit trois grands fleuves, le Syr, l'Amon et
l'Oudjany ; la mer Morte ou lac Asphaltique, en Judée,
reçoit le Jourdain et présente ce singulier phénomène
que le niveau de ses eaux est très-notablement inférieur
au niveau des eaux de la mer Méditerranée. D'autres lacs
reçoivent des rivières, sans avoir des eaux salées ; tels sont
les lacs Palkati ou Baikhash-Noor, dans l'empire chinois;
le lac Tschad, en Afrique (Nigritie) ; le lac Titicaca , en
Bolivie ; le lac de Celano ou lac Fucino, près de Naples.

On nomme lagunes certains lacs qui communiquent di-
rectement avec lamer, et dont les côtes des Pays-Bas, de
la Vénétie, de la Provence, offrent de nombreux 'exemples.

On trouvera réunis ici un certain nombre de rensei-
gnements numériques sur quelques lacs bien connus
des quatre parties continentales de la. surface terrestre;
ou doit souhaiter que les voyageurs dirigent leurs efforts
vers sine constatation bien exacte des dimensions et, de
l'altitude (les lacs importants qu'ils peuvent observer.

LAC S.
SUPERFICIE

en
kilornares'

carrée,

11.TITUDE
au-dessus
du niveau
de la mer.

PROFONDEUR
maxima,

EUROPE.

Lac ou étang de Berre (France) 230 oit. »
Lac de Celano (Italie) 	 12 665 »
Lac de Côme (Italie) 	 157 212 »
Lac de Constance (Allemagne

rhénane) 	 466 407 295°'
Lac de Garde (Italie) .... » »
Lac de Genève (Suisse). . . 	 577 375 308
Lac Ladoga (Russie). 	 1834 »»
Lac de Lucerne et des Quatre-

Cantons (Suisse). 	 11 » 360
Lac Majeur (Italie) 	 2 025 » »

..Lac de Neuchâtel (Suisse. ) 	 	 » »
Lac Onéga (Russie) 	 1 200 » 15
Lac Wener (Suède).. 543 44 »
Lac de Zurich (Suisse). . . 	 89 200

ASIE.

Mer d'Aral (Turkestan). . . 	 120 000 10 50
Lac Baïkal (Sibérie) . • . . 	 30 '700 470 200
Lac Balkhach (Emp. chinois) 	 1600 »»
Mer Caspienne (Russie). . 	 313 900 29 200(1)
Mer Morte (Palestine) 	 1300 427(2) 500
Lac de Van (Arménie). . 	 7 650 2 270 »

APR/QUE.

Lac Tanganyika 	 , 	 16 000 600 »
Lac Tschad. 	 '74 000 252 »

ANIRRIQ u 5.

Lac Érié 	 27 000 186 37
Lac de l'Esclave 	 28 000 »
Lac Huron 	 49 000 200 300
Lac Michigan 	 68 000 200 300
Lac Ontario 	 14 000 60 200
Lac Salé 	 » 1 260 »
Lac Supérieur. . ; .... , 	 62 800 213 300
Lac Titicaca (Bolivie) 	 10 000 4 265 »
Lac Winipeg (Amériq. angl.) 	 30 000 196 »

Plusieurs lacs méritent d'attirer l'attention par les
phénomènes singuliers qu'on y observe. Beaucoup sont
périodiques, c'est-à-dire se remplissent et se vident al-
ternativement sous l'influence de pluies particulières à
telle saison et des chaleurs prolongées qui leur succè-
dent. Ainsi se tarissent, durant la saison chaude, un
grand nombre de lacs des contrées équatoriales, comme
le lac de sel du Sahara algérien, le De Caer au Sénégal,
les lacs de Paria et de Xarayes en Amérique. On cite
dans la Basse-Carniole le lac périodique de Zirknitz.
Lamartinière, qui l'a visité, dit qu'il est singulier en ce
qu'on y pèche, on y fauche, on y moissonne. C'est qu'en
effet, à certaines époques de l'année, les eaux s'écou-
lent par des conduits souterrains que l'on voit au fond
du lac, et celui-ci demeuré à sec est un marécage, où
l'on peut faire une riche récolte; mais un beau jour les
eaux, avec un bruit effrayant, reviennent par où elles
étaient parties, et couvrent tout en peu d'instants.

D'autres lacs portent des îles flottantes. Pline le Jeune,
dans une lettre à Gallus, décrit celle du lac Vadimon
(aujourd'hui Lago di Bassanelle). Mais on en trouve de
nombreux exemples dans les pays du nord, en Écosse,
en Suède , en Prusse. On connaît surtout celles du
Lomond (Écosse); un petit lac près de Saint-Orner
(Franco) en montre également. 00 a vu sur le lac Ba-
lane, en Suède , un îlot flottant paraître et disparaître
dix fois en 70 ans (de 1096 à 1766). Ces îles flottantes
proviennent en général des parties tourbeuses du rivage
dont un fragment, détaché et maintenu cohérent par les
racines desfragment, s'en va à la dérive portant des ar-
brisseaux et. des arbres. Adanson, en 1751, a vu, près de
l'embouchure du Niger au Sénégal , un îlot se former
ainsi et descendre le fil de l'eau jusqu'à ce qu'on parvint
à l'attirer contre la rive, où il demeura fixé.

On peut signaler, comme un des plus singuliers p',é-
nomènes des lacs, les mouvements semblables à des ma-
rées que présentent certains d'entre eux. Ces mouve-

(1) Vers le indien, le fond n'a pas été trouvé , à 900 m. do
profimileur.

(2) Au-dessous du niveau de la mer.
9
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monts, nommés seiches, sont plus fréquents an printemps
et à l'automne, mais se manifestent en toutes saisons.
Ou peut citer, comme sujets aux seiChes, le lac de Ge-
nève (Suisse)

'
 le lac Wettern (Suède). On voit, dans

certaines journées orageuses, les eaux de ces lacs s'élever
tout à coup de 1‘ 0 ,50 à 1"‘,80, puis s'abaisser aussi rapi-
dement ; et ces alternatives continuent souvent pendant
plusieurs heures. On attribue ce mouvement des eaux à
J'effet des variations brusques de la pression atmosphé-
rique sur leur vaste surface. 11 y a quelques lacs que
leur voisinage de la mer ot une facile communication
avec elle font participer plus ou moins complètement
aux marées dont elle est régulièrement agitée.

Certains lacs s'encombrent peu à peu des alluvions
que les eaux des rivières y charrient, et doivent à cette
cause une diminution lente. Le lac de Neuchâtel (Suisse),
le lac d'Annecy (Suisse), la mer Caspienne, la nier
d'Aral, diminuent de cette façon d'une manière incon-
testable. Un grand nombre sont chargés do matières sa-
lines que leurs eaux ont pu dissoudre en filtrant à tra-
vers le sol. J'ai déjà parlé de lacs contenant du sel
marin, du sulfate de magnésie. On exploite en Italie,
dans la Toscane, de petits lacs ou 'agoni chargés d'acide
borique (voyez Boraous [acide-j), et l'on en connaît de
semblables au Thibet. Souvent les lacs salés se trou-
vent plus riches en sel marin que l'eau des mers; la
mer Morte en offre un exemple curieux; la densité de
son eau est environ 1,20 par rapport à celle de l'eau
distillée. - Le lac Wettersee (Suède) , dont les eaux
ont une limpidité telle qu'à 35 mètres de profondeur
on distingue une pièce de monnaie; est agité parfois, et
sous l'empire d'une cause tout à fait inconnue, de Vio-
lents mouvements, assez énergiques pour projeter • en
l'air les glaçons dont le lac est chargé en hiver. Le lac
Lomond (Écosse), le lac Boleslaw (Bohême), offrent , les
mêmes phénomènes. Sir Al. Makenzie raconte le fait sui-
vant, observé sur le lac Rose, dans l'Amérique du Nord :

Au portage de Martres, l'eau n'a pas beaucoup plus de
1 mètre de profondeur et le fond est fangeux ; on peut y
enfoncer une perche de 4 mètres avec la même facilité
que dans l'eau. Mais cette fange exerce une attraction
magique sur les bateaux, de telle sorte que les rameurs
ont une peine extrême à les faire avancer. Des bateaux
chargés courent le risque de couler à fond là où l'eau est
peu profonde; cet effet cesse d'être sensible dans la partie
sud, où la profondeur est plus grande. » Ce phénomène
aurait besoin d'être étudié pour être compris. - Enfin,
il existe à la Nouvelle -Zélande un lac d'eau chaude,
nommé Roto-Mahana, et d'où s'échappent sans cesse des
colonnes de vapeur d'eau. Ce lac a surtout été observé
dans l'expédition scientifique de la frégate autrichienne
la Novara. - De Saussure a fait sur la température des
eaux profondes de plusieurs lacs des observations dont je
donne un extrait en terminant :

CU

•,, .,.., .3 t13
«,r3-LACS.

t9-Pg.'n'ÊT 1-':
. Ce, t

.L4	 .a 72 ,z)-4> E D F = 41
al Q.4" 1

, 	
- F'.'-'?,

p, E...,

Lac de Genève
(Suisse).. 	 . . 375m. 6 août.. . 250 ,0 1E 0,7 100m• 10°,9

Idem. ...... Id. 11 février.. 2°,18 5°,6 300 5°,4
Lac 	 d'Annecy

(Savoie ). 	 .	 . 441 14 mai	 .. 12 0,5 130 ,7 53 5°,6
Lac du. Bourget

(Savoie ). . 	 . » 6 octobre. 12°,8 17 0 ,7 78 50,9
Lac de Thoun

(Suisse).. 	 .	 . 579 7 juillet, . 20°,0 18 0,7 113 5°,0
Lac de Brientz

(Suisse). - 	 .	 .
Lac de Lucerne

8 juillet.. 180,7 20°,0 162 4°,7

(Suisse).. 	 •	 . 437 28 juillet.. 23°,3 20°,1 194 4°,8
Lac de Constan-

ce (A Ilemag.) » 25 juillet.. 2m0,0 17 o,5 120 40,2
Lac Majeur (Ita-

lie) ......
Mer Méditerra-

née ( côte de

195 19 juillet, _ 20°,8 25°,0 108 6°,7

Gènes). - •
Idem	 ( côte de

0 8 octobre. 19°,4 20°,1 287 18°,2

Nice) ..... il octobre. 19",O 20°,1 582 130,2

A».

LACERON (Botanique).- Nom vulgaire donné parfois
à la plante nommée Laitron (voy. ce mot).

LACERTIENS (Zoologie). - Famille de Reptiles, ordre
des Sauriens, dont le corps est cylindrique et allongé; la
queue seule est souvent 4 fois plus longue que le tronc;
ils ont 4 pattes fortes, et à tous les pieds 5 doigts très-
distincts armés d'ongles crochus; la tête en pyramide
quadrangulaire, aplatie et rétrécie en avant, couverte de
plaques cornées symétriques. Leurs yeux sont ordinaire-
ment munis de trois paupières mobiles ; leur bouche est
très-fendue, armée de dents algues et inégales ; leur lan-
gue mince et extensible se divise en deux filets comme
celle des couleuvres, et sa base se loge dans un fourreau;
leurs écailles, variables sur le dos, sont disposées sous le
ventre et autour de la queue par bandes parallèles et
transversales; enfin, ils ont généralement des pores au
bord interne des cuisses. Cuvier divise cette famille en'
deux grands genres : 1° les Monitors, divisés en plu-
sieurs sous-genres, dont les principaux sont les Moni-
tors propres, les Dragonnes et les Sauvegardes ; 2° les
Lézards, dont le principal sons-genre est celui des Lé-
zards propres. La Nouvelle-Hollande et la Polynésie ne
contiennent pas de Lacertiens. Le type de cette famille
est le lézard commun ou lézard vert. 	 F. L.

LACET (Art de la chasse). - On donne ce nom à un
piége employé par les chasseurs pour s'emparer des
oiseaux, et qui consiste en un petit Cordeau, ou une
lignette, disposé pour prendre le cou du gibier au moyen
d'un noeud coulant que le chasseur serre au moment de

' la prise en tirant un bout de la lignette resté dans sa
main, tandis que l'autre bout est fixé à un corps solide.
On réussit à prendre les oiseaux au lacet surtout lors-
qu'ils couvent; le noeud est disposé sur le bord du nid,
et l'oiseau, lorsqu'il y entre, ne tarde pas ?! tendre le cou
dans le lacet, ce dont on profite pour çeeaussitôt le
noeud coulant. On prend ainsi, avec un 	 'j'u-
sons, chardonnerets, moineaux, mésang s, etc.%
pour les merles, grives, geais, on 'emplooi^n lacet fait
en crin de cheval et attaché à un fil bien résistant. Le
lacet diffère du collet (voyez ce mot) en ce que, pour faire
usage de ce dernier, la présence du chasseur n'est pas
nécessaire.

LACHÉSIS (Zoologie), du nom mythologique de celle
des Parques qui tournait le fuseau du fil de la vie.
Savigny a donné ce nom à un genre d'Arachnides, de
l'ordre des Pulmonaires, -famille des Aranéides, tribu
des Araignées; ce genre ne contient, qu'une espèce re-
cueillie aux environs du Caire en Egypte, la Lachésis
perverse (L. perversa, Sav.).

Daudin avait aussi .donné le nom de Lachésis à un
petit genre de serpents venimeux, formé aux dépens du
grand genre Vipère; cette division avait pour type le
Crotale muet (Cr. motus, Lin.), espèce assez rare de la
Guyane, longue de 2°',30 environ. 	 ; 	 '

LACHNOLEME (Zoologie), Lachnolaimus, City .; du
grec lachnè, laine, et lahnos, gorge. - Genre de Pois-
sons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Labroïdes,
se distinguant des labres par leurs premiers aiguillons
dorsaux prolongés en longs filets flexibles; par leurs
dents en dard qui n'existent qu'à la partie postérieure
des pharyngiens, tandis que le reste est recouvert d'une
simple membrane et les dents de devant sont fortes et
crochues, dirigées en avant et suivies d'une série de pe-
tites; enfin, par une ligne latérale non interrompue et
parallèle au dos. La teinte générale de ces poissons est
rouge, avec une tache noire à la naissance de la, dorsale-
Aux Antilles on les appelle vulgairement Capitaines.
Le L. aigrette (L. aigula, Cuv.) des Antilles est fort es-
timé pour la blancheur et la délicatesse de sa chair : c'est
la plus remarquable des cinq espèces connues.

LACINIÉ (Botanique), se dit des organes incisés dont
les divisions sont découpées irrégulièrement. Ce terme
s'applique principalement aux feuilles. Les pétales sont
aussi laciniés dans le réséda et plusieurs millets, où ;le
sont divisés en lanières. Le stigmate est lacinié dans les
xylophyllcs. L'arille de la graine du ramiatia est découpé
en lanières étroites, etpar conséquent est dit lacinié.

LACINULAIliE (Zoologie), Lacinularia, Schweigger;
du latin lacingtla, lanière. - Genre d'animalcules mi-
croscopiques de la classe des Systolides, visibles même à

nu. Les lacinulaires, communs dans les rivières
d'un cours peu rapide, entre les plantes aquatiques (Po-
tamogétons et Cératophylles), forment, dit Dujardin, des
groupes blanchâtres, arrondis, larges de 0"',003 à 0"',004,
réunis par une masse gélatineuse commune. Chaque
animal, long de 0 1 °,00075, a la forme d'une sorte de
•
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petit entonnoir très-évasé, échancré sur un de ses côtés,
et porté sur un long pédoncule contractile dont la base
s'enfonce dans la masse gélatineuse. Les groupes de La-
cinulaires flottent dans les eaux en flocons globuleux ou
se fixent sur les herbes aquatiques. Linné avait décrit
deux espèces de ce genre sous les noms de Hydra so-
cles et H. stentorea.
• LACIS (Anatomie). — On applique ce terme à tout
entre-croisement compliqué de vaisseaux sanguins ou de
nerfs que présentent certains organes des animaux.

LACRYMA CHRISTI ( Économie rurale). On a donné
ce nom à un vin de liqueur, le plus estimé de tous ceux
d'Italie. La vigne qui le produit croît sur la partie du
Vésuve voisine de la mer.

LACRYMAIRE (Zoologie) ,. Lacrymaria, Ehrenberg;
du latin lacryma, larme. — Genre d'Animalcules infu-
soires, de la famille des Enchétiens d'Ehrenberg, ordre
des Paramécieas de M. Dujardin. On les trouve dans les
eaux douces ou marines entre les plantes aquatiques; leur
corps rond ou en forme de poire rappelle celle des vases
funéraires nommés par les anciens lacrymatoires (voyez
INrusotaDs). Cette analogie éloignée leur a valu leur nom.
On trouve dans les marais, au milieu des lentilles d'eau,
la L. cygne, dont le corps a 0"',00011 de longueur et se
prolonge en un cou délié long de 0'",00035.

LACRYMAL (Anatomie), du latin lacryma, larme. —
Ce terme sert à désigner les parties qui concourent à
la production des larmes (voyez OEIL, VISION).

LACRYMALE (FISTULE, TUMEUR) (Chirurgie). — Voyez
FISTULE.

LACS (Art de la chasse). — Terme général employé
pour désigner les piéges à noeud coulant, tels que les
lacets, les collets.

LACTAIRE ( Zoologie), Lactarius, Cuv., mot latin
signifiant' du lait.— Genre de Poissons de l'ordre
des Acant giens, famille des Scombéroldes, distin-
gués par de . nts en velours ras aux deux mâchoires;
deux ou quere crochets longs, arqués et pointus, fixés
à l'extrémité antérieure de la mâchoire supérieure, tan-
dis que l'inférieure porte une rangée de dents fixes,
serrées et crochues, et par l'absence d'épines libres en
avant de la nageoire anale. On n'en connaît qu'une
seule espèce : le L. délicat (L. delicatulus, Cuv.), vul-
gairement Péchelait, long de 0"',24 à 0,25, argenté et
verdâtre sur le dos, et dont la chair, comme l'indique
son nom, est blanche, très-fine et très-recherchée. On
le pêche aux environs de Pondichéry.

LACTATES (Chimie) (MO, C 6 I1 3 05, nH0). — Sels en
général monobasiques, solubles dans l'eau, donnant,
quand on les chauffe avec l'acide sulfurique, un déga-
gement d'oxyde de carbone-. Les plus employés sont : le
lactate de chaux, Ca0C6 H'0 5 ,4H0, qui sert à la pré-
paration de l'acide lactique (voir ce mot), et le lac-
tate de protoxyde de fer, qui est employé en médecine
contre la chlorose. Ce dernier s'obtient, soit en faisant
réagir l'acide lactique étendu sur la limaille de fer, soit
en traitant par l'alcool un mélange de protochlorure de
fer et de lactate d'ammoniaque. Une double décomposi-
tion a lieu, et le lactate de protoxyde de fer, peu soluble
dans l'eau alcoolisée, se précipite sous la forme de grains
cristallins d'un vert très-pâle. La composition de ces cris-
taux est représentée par la formule : (FeO, C41 505, 3110).

LACTATION (Physiologie animale), du latin lac, lait.
—Fonction particulière aux animaux Mammifères, et au
moyen de laquelle leurs femelles produisent, dans des
glandes spéciales nominées mamelles, le lait dont leurs
petits se nourrissent durant les premiers temps qui
suivent leur naissance (voyez MAMELLE, LAIT).

LACTÉE (DIÈTE) (Médecine), du latin lac, lait. —
Régime alimentaire restreint à l'usage du lait, avec ou
sans pain, auquel on a recours dans certaines maladies
(voyez RÉGImf).

LACTÉE. (Astronomie). Voy. VOIE LACTÉE.
LACT1S (VAISSEAUX) (Anatomie). — Nom que l'on

donne souvent aux vaisseaux absorbants chylifères, parce
que, lorsqu'on peut les distinguer sur un animal, ils
apparaissent gonflés d'un liquide blanc comme du lait,
et ce liquide est une émulsion graisseuse qui a, en effet,
plus d'un rapport avec le lait proprement dit (voyez AD-
SORPTION DIGESTION).

LACTESCENT (Botanique), du latin laclescere, donner
du lait. — Se dit des végétaux herbacés dont la tige ren-
ferme un suc laiteux (voy. LAIT VÉGÉTAI.).

LAC IDE (Chimie) C"I1404. — Substance neutre pro-
venant de l'acide lactique, qui, fortement chauffé, perd
-deux équivalents d'eau :

C6 116 06 	C6 H4 04 + 21-10.

Acide 	 Lactide.
lactique.

Ce corps se présente sous la forme de cristaux lamel-
laires incolores, solubles dans l'alcool, insolubles dans
l'eau , régénérant promptement l'acide lactique au con-
tact de cette dernière.

LACTIFÈRES (Anatomie), du latin lac, lait, et fero,
je porte. — Nom des canaux qui reçoivent le lait des
diverses parties de la glande mammaire et le conduisent
au mamelon pour le fournir au dehors (voyez MAMELLE.

LACTIQUE (ACIDE) (Chimie) C 6 11 5 05, HO. — Acide
organique que l'on rencontre tantôt libre, tantôt combiné
dans l'économie des animaux et des plantes.

Il se présente, à l'état de pureté, sous la forme d'un
liquide incolore, de consistance sirupeuse, rougissant
fortement le tournesol, ne pouvant cristalliser alors
même qu'on le concentre le plus possible. Soumis à
l'action de la chaleur, il abandonne, vers 150°, un équi-
valent d'eau, et se transforme en acide lactique anhydre
(C 6 HS O5); chauffé plus fortement, il perd un second
équivalent d'eau à 250° et donne la lactide (C° H404).

On reconnaît cet acide aux caractères chimiques sui-
vants : il produit un précipité blanc dans les dissolutions
saturées de quelques sels à acide organique de zinc et
de magnésie, les acétates par exemple, tandis qu'il ne
précipite pas l'eau de baryte ; quand on le chauffe avec
l'acide sulfurique, il dégage .abondamment de l'oxyde de
carbone, en même temps qu'il fournit un résidu de cou-
leur noirâtre.

La plupart des sucs végétaux et des liquides provenant
des animaux donnent de l'acide lactique quand on les
abandonne au contact de l'air; ils éprouvent, sous l'in-
fluence d'un ferment particulier que M. Pasteur a mis
en évidence, la fermentation lactique (voir ce mot). On
trouve ce corps dans le petit-lait aigri, dans les liquides
de l'estomac, dans l'eau sure des amidonniers, dans la
bière aigrie, etc. Le vin éprouve aussi quelquefois une
altération profonde, qui est accompagnée de la produc-
tion d'acide lactique.

Pour préparer ce corps, on abandonne au -contact de
l'air, à la température de 25°, un mélange de lait écrémé,
de glucose et de craie en poudre; la fermentation s'éta-
blit, l'acide lactique prend naissance et passe à l'état de
lactate de chaux. Après plusieurs jours, on évapore la
liqueur, qui fournit un dépôt abondant de lactate de
chaux. On purifie ce dépôt en le faisant redissoudre dans
l'eau, pour lui faire subir des cristallisations successives.
Le lactate de chaux est ensuite décomposé par l'acide oxa-
lique, puis concentré à feu nu et finalement dans le vide.

La place que doit occuper l'acide lactique dans la clas-
sification des produits organiques a été longtemps in-
connue. Ce sont les travaux de M. Wurtz sur les gly-
cols qui ont permis de la reconnaître avec certitude. En
effet, le glycol (voir ce mot) est le type d'une série
d'alcools biatomiques rentrant dans la formule type
C 2n H 2 ° + 2 0 4 . En faisant n --= 2 dans cette formule, on
a le glycol ordinaire : C4-1 604 ; en faisant n 3, on a le
propylglycol C 6 H804 . Or, l'acide lactique peut être con-
sidéré comme provenant de l'oxydation du propylglycol,
au même titre que l'acide acétique de celle de l'alcool
vinique, ou que l'acide propylique de celle de l'alcool
propionique :

C611 80 2 + 40 = C'11804 2H0
Alcool 	 Acide

propionique. 	 propylique.

C 8 1-1 60 1 4-40 	 c6H606 2110
Propylglycol. 	 Acide

lactique.

Cette idée théorique se trouve confirmée par la décou-
verte de M. Lautemann, qui a pu préparer l'acide propy-
lique en désoxydant partiellement l'acide lactique. —
L'acide lactique a été découvert par Scheele et • étudié
par Braconnot , MM. Pelouze et Colis, Boutron et
Fremy, etc. 	 B.

LeTo-nurrynomi,,TnE (Chimie appliquée). — On
peut admettre que la qualité du lait dépend essentielle-
ment de la proportion de beurre qu'il renrerme. Ce ca-
ractère n'est pas moins concluant lorsqu'il s'agit d'appré-
cier la pureté ou l'intégrité d'un lait suspect, toutes les
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fraudes qu'on lui fait subir, soit en l'écrémant, soit en
le mouillant , ayant pour résultat de l'appauvrir en
beurre. C'est on so fondant sur ce fait ineentestahle

d'une application générale,
M. Marchand a imaginé l'appa-
reil quo nous allons décrire, et
qui permet do mesurer la pro-
portion r, ; elle de beurre que con-
tient, le lait.

Le 'acte-butyromètre est un
tube de verre fermé par un bout
et divisé en trois parties. Sur la
première est écrit le mot lait,
sur le seconde, le mot éther,
sur la troisième, le mot alcool.
Un curseur gradué glisse le long
du tube. Celui-ci 'est contenu
dans un étui do fer-blanc à, la
base duquel se trouve une cu-
vette ou godet. Cet étui est des-
tiné à servir de bain-marie.

On verse le lait à essayer dans
le tube, jusqu'au premier trait,
en y ajoutant deux ou trois
gouttes d'une solution de soude
caustique, pour prévenir la coa-
gulation de l'albumine et du ca-

ri; 1S06 —Lacto-bn ro- séum pendant l'opération. Par-
mètre de M. Marchand, dessus le lait, on verse de l'éther

perfectionné 	 sulfurique ordinaire, jusqu'au
par M. Salleron. 	 second trait. Ce liquide a la pro-

priété de dissoudre tout le
beurre, sans rien prendre des autres principes du lait.
On ferme , le tube avec le doigt, on agite, puis on
achève de remplir jusqu'à la troisième division, avec
de l'alcool ordinaire à 86 ou 90°, qui précipite la
presque totalité du beurre, sous forme de grumeaux ou
de globules. On verse alors de l'eau en quantité suffi-

' sante dans l'étui de fer-blanc, on y plonge le tube et on
allume, dans le godet, un peu d'esprit-de-vin, qu'on laisse,
brùler jusqu'à ce que la température atteigne 40 0 . On
maintient le tube dans l'eau pendant quelques instants
pour permettre à la couche huileuse de se former; puis
on le retire, et au moyen du curseur gradué on mesure
la hauteur de cette couche. Dans l'appareil, tel que
l'avait construit d'abord M. Marchand, la troisième par-
tie du tube était divisée en centièmes qui servaient à
mesurer l'épaisseur de la couche; à l'aide d'une formule
on de tables données par l'inventeur, on calculait,
d'après le nombre de divisions, la richesse butyreuse
du lait. M. Salleron a substitué à ce système, qui com-
pliquait l'opération, le curseur divisé dont il est parlé
plus haut, et qui donne directement la teneur en ma-
tière grasse du lait essayé, soit le poids en grammes du
beurre contenu dans un litre de lait.

La quantité de matière grasse que l'éther tient encore
en dissolution après le mélange de d'alcool est constante,
et M. Marchand l'a évaluée à 125 r 6 par litre de lait. ,
C'est pourquoi la première division du curseur, au lieu
d'être marquée -0, porte le chiffre 12,6 et correspond
aux -12 gr 6 de beurre restés en dissolution dans l'éther.

MM. Quévenne, A. Chevalier, Henry et Marchand ont
constaté par de nombreuses expériences que la quantité
moyenne de beurre contenue dans un lait de bonne qua-
lité est de 30 à 33 grammes. On doit donc rejeter comme
falsifié, soit par addition d'eau, soit par ablation de la
crème, tout lait qui ne marque pas au moins 30° au lacto-
butyromètre.

Cet appareil est jusqu'à présent, de tous ceux qu'on
emploie pour apprécier la qualité du lait, celui dont les
indications peuvent être considérées comme les plus
exactes et les plus sûres.

LACTOMETI1E, LACTO-DENSIMÈTRE.— Instrument
destiné à se rendre compte des falsifications opérées sur
le lait (voyez LAIT) et particulièrement de l'introduction
de l'eau dans cette substance. Voici la description suc-
cincte de l ' instrument de ce genre le plus répandu, c'est
le lactomètre de Quévenne. Il a la forme d'un aérornètre
ordinaire et porte sur sa tige une échelle graduée sur
laquelle sont inscrites les densités comprises entre 1016
et 1042. Un côté de l'échelle, destiné au lait pur, est
coloré en jaune, l'autre, pour le lait écrémé, a uneteinte bleue.

Le principe de l'appareil est, d'une part, que la den-
sité du lait pur varie entre 1029 et 1033, et, d'antre
part, que chaque dixième d'eau ajoutée diminue de

3^ environ, c'est-à-dire de trois dix-millièmes la densité
du liquide. D'après cola si l'instrument, plongé dans le
lait, s'affleure entre les n" 1(120 et 1033,
c'est que le lait est pur, et dans une acco-
lade renfermant les numéros se trouve préci-
sément l'indication lait pur. Entre 91 et 20
se trouve lit fraction A, c'est-à-dire que le
lait est additionné d'un dixième d'eau et
ainsi successivement. Les indications sont
un peu différentes, suivant que le lait est
écrémé ou non, ainsi que le montre notre
figure.

Il est à remarquer que los indications. du
lactomètre se rapportent à la température de
15" h laquelle il a été construit. Si la tempé-
rature est différente, on doit faire une cor
rection que donnent des tables publiées par
l'auteur de l'instrument. Cette correction est
fondée d'ailleurs sur ce fait sensiblement vrai • s
que l'indication du lactomètre varie de 1° par
5° de variation de température.

Les indications de l'instrument varient
suivant que le lait est écrémé ou non; il
importe de s'assurer de ce qui en est. A cet
ef fet, on se sert d'une éprouvette à pied
nommée crémomètre. Cette éprouvette, divi-
sée en demi-décilitres et jaugeant 2 décili
tres, porte à partir d'un certain trait zéro
tracé à la partie supérieure une division en
centièmes de 0 à 50. On verse dans cette
éprouvette le lait à essayer jusqu'au zéro, et
on l'abandonne pendant 24 heures dans une
chambre où la température se maintient de Fig. 1807.
12 à 150 . La crème monte peu à peu, et si le Lacto-den-
lait est pur, la partie butyreuse doit oc simètre.
de '10 à 140.

Il est évident que les indications d tomètre doi-
Vent être combinées avec celles du crémom e. En effet, •
ordinairement les marchands
de lait écrèment leur lait à
moitié, ce qui donne lieu à
une augmentation de densité;
il suffit donc d'ajouter de
l'eau pour avoir une densité
normale correspondante à
celle du lait pur. C'est qu'en
réalité il y a double falsifica-
tion, telle est la raison préci-
sément pour laquelle le lac-
tomètre porte deux échelles,
et il est indispensable de
s'assurer d'abord de celle qui.
convient.

LACTONE (Chimie) Colis Fig. 	 Crémomètre.
— Corps liquide, ince.-

1808 —

lore, d'une odeur vive, qui, d'après sa composition et
son origine, parait devoir être considéré comme l'acé-
tone (voir ce mot) de l'acide lactique. En effet, la for-
mule suivante

2C 01-100 6 = C' e l-1 80 4 2CO 2 + 4116
Lactone.

lactique.

représente la décomposition que subit une -portion de
l'acide lactique, quand on le soumet à l'action d'une forte
chaleur. Il se forme alors, comme produit principal, la
lactide (voir ce mot), qui constitue une matière solide
dans le récipient où se rendent les produits de la distil
lation de l'acide lactique, et, comme produit secondaire,
la laclone, qui imprègne, à cause de sa liquidité, les
cristaux de lactide.

LACTOSCOPE, de M. Donné. — Cet instrument pst
fondé sur ce principe qu'un lait est d'autant meilleur
qu'il contient une plus grande quantité de matière buty-
reuse et que son opacité est en raison de cette quantité.
Ce principe est fort contestable, même pour le lait. pur;
d'ailleurs, après avoir écrémé ou fortement mouillé le
liquide, rien n'est plus aisé'qne d'en diminuer la trans
parente en y ajoutant une matière émulsive ou impar-
faitement soluble. Quoi qu'il en soit, M. Donné e proposé
d'employer une sorte de petite lorgnette dans l'intérieur
de laquelle, entre les' deux verres par conséquent, on
introduit le lait à essayer; celui-ci sera considéré d'au-
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Fig. 1809. — Lactoscope de M. Donné.
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en faudra une colonne 1 chez l'écrevisse, le sang est envoyé par le coeur dans des

lumière d'une bougie ou artères pourvues de ramifications en divers sens; mais
il n'existe pas de veines de la circulation
générale, et c'est par les lacunes que le sang
revient à l'appareil respiratoire branchial ;
chez les insectes, la plus grande partie du

d'une chandelle placée à un mètre de distance environ.
LACTOSE ou LACTINE (Chimie) C a 111 1 0' 1 , 110. —

Ou nomme ainsi la matière sucrée qui se rencontre toute
formée dans le lait des mammifères. — C'est un corps
solide, blanc, de structure. cristalline, demi-opaque, inso-
luble dans l'alcool et l'éther, soluble dans l'eau. Il faut
six parties d'eau pour, dissoudre, à ia température ordi-
naire, une partiede lactose. Çette dissolution laisse dé-
poser, quand elle est évaporée avec précaution, des cris-
taux bien définis, présentant la forme de prismes rhom-
boidaux droits, hémiédriques, dont la saveur est à peine
sucrée. Le sucre de lait a pour densité 1,53; il dévie à
droite le plan de polarisation de la lumière, mais son
pouvoir rotatoire décroit dans le rapport de 8 à 5, quand
il est depuis longtemps dissous dans l'eau. Les acides ne
l'intervertissent pas, comme c'est le cas des sucres ordi-
naires, mais au contraire ils augmentent d'un tiers son
pouvoir rotatoire. — La lactose diffère encore des autres
sucres par les propriétés suivantes : 1° elle fermente
difficilement sous l'influence de la levure de bière ; il faut
faire inters . • en outre, des matières albuminoides, le
carbonate maux, et c'est surtout la fermentation lac-
tique qui s, éveloppe dans ce cas, Palcool ne s'y pro-
duit qu'en quantité relativement faible; 2° chauffée avec
l'acide azotique, la lactose donne un mélange d'acides
oxalique, tartrique et mutique; ce caractère la rapproche
des gommes; 3° elle réduit les sels d'argent, de mercure
et, comme le glucose, le tartrate cupro-potassique: mais,
alors qu'un équivalent de glucose décompose 10 équiva-
lents d'oxyde noir de cuivre, un équivalent de lactose
n'en décompose que 7. — La lactose se prépare avec le
lait des ruminants, d'où l'on extrait d'abord la crème et
le caséum. On clarifie ensuite avec le noir animal le
petit-lait ainsi obtenu et on le concentre avec précaution'
en l'évaporant. Le sucre de lait se dépose et cristallise.
— L'existence du sucre de lait a été signalée pour la
première fois par Bartholdi en 1619. Il a été beaucoup
plus tard étudié par Berzélius, Bouillon-Lagrange et Vo-
gel, Dubrunfaut, Boutron et Frémy, etc. 	 B.

LACTUCA (Botanique), nom du genre LAITUE.
LACTUCABIUM ( Matière médicale), du latin lactuca,

laitue. — Suc extrait de diverses espèces de laitues, et
confondu à tort avec. la Thridace (voy. ce mot). On l'ob-
tient tantôt par libre épanchement, tantôt par expression.
Dans le premier cas, on pratique des incisions aux tiges
de laitues, et le suc se récolte en larmes ou gouttes qui se
coagulent et se dessèchent. Dans le second cas, on met les
laitues dans un mortier, on les pile, et on recueille le
jus que l'on dessèche au moyen d'une étuve. Le Laclu-
carium est une matière solide, cassante, brune, dont
l'odeur et la saveur rappellent celles de l'opium; il est
légèrement narcotique. Les espèces employées à sa pro-
duction sont la Laitue cultivée, la L. vireuse, et depuis
peu d'années, sur l'indication de M. le professeur Auber-
giex de Clermont-Ferrand, la L. élevée. Cette matière mé-
dicamenteuse s'administre comme calmante, en extrait
alcoolique, en sirop, en poudre, en pâte; contre les bron-
chites, la coqueluche, les toux convulsives, etc.

LACUNE (Anatomie), du latin !asana, fosse. — On
appelle ainsi dans les plantes des espaces de, formes et
de dimensions très-variées qui se produisent, dans le
tissu cellulaire végétal par rupture des liens ordinaires
par lesquels sont, unie s les cellules (voyez Tissu CELLU-
LAIRE). — En zoologie on nomme lacunes les interstices
que laissent entre eux les organes renfermés dans la
cavité générale du corps. Chez les anirnaux supérieurs,
ces lacunes sont réduites à des espaces extrêmement,
étroits qu'une lame liquide séreuse, très-mince, remplit
habituellement; mais chez les animaux où l'appareil des
vaisseaux de la circulation est incomplet, le sang achève
son traict, circidawire dans les lacunes, qui tiennent lieu
alors des vaisseaux sanguins là où ils manquent. Ainsi

trajet du sang a lieu dans les lacunes (voyez
CIRCULATION , SANG).

LACUSTRE (Zoologie, Botanique, Géolo-
gie), du latin lacus, lac. — Se dit des ani-
maux ou des plantes qui habitent les lacs
ou leurs bords, et surtout des terrains de
sédiment qui, par la nature des animaux et
des plantes dont ils renferment les débris,

par leur disposition et leur étendue, semblent provenir
de dépôts formés au fond d'un lac.

LADANUM (Matière médicale. — On donne ce nom
et celui de Labdanum à une matière résineuse aroma-
tique, de la classe des gommes-résines, qui découle de.
plusieurs espèces de Cistes, communs dans les pays limi-
traphes du bassin méditerranéen, et parmi lesquels on
peut citer le Ciste de Crète (C. creticus, Lin.) de Pile de
Crète, de la Syrie et de l'Arabie; et le C. ladanifère
(C. ladaniferus, Lin.) d'Espagne. Le meilleur ladanum
suinte naturellement des parties en végétation; on le
recueille à l'aide d'un peigne en bois, ou, mieux en.
core, de fouets à doubles courroies que l'on promène
sur la plante. Dans le commerce, le ladanum se présente
en grandes masses molles ou en masses allongées, dures,
tortillées sur elles-mômes. En Espagne on l'obtient par
ébullition, il est moins estimé. On employait autrefois
en médecine cette substance aromatique comme excitant.
Le ladanum in boras ou tortillé a une Qdeur faible et
une bien moins grande efficacité, il est falsifié avec une
terre brune. Le ladanum vrai se voit rarement dans
nos officines.

LADRERIE (Médecine) , nom vulgaire donné jadis à
la Lèpre par corruption du nom de Lazare que Jésus
guérit miraculeusement. Ce nom fut aussi appliqué du-
rant le moyen âge aux asiles hospitaliers où l'on con-
finait les malheureux atteints de la lèpre et que l'on
mettait sous l'invocation de S' Lazare ou S t Ladre. Ces
espèces d'hôpitaux portaient encore le nom de Léprose-
ries, Maladreries. (Voy. ces mots.)

LADRERIE (Médecine vétérinaire). — Maladie des porcs
caractérisée par le développement, au milieu du tissu
cellulaire et du lard , de petits boutons blancs ou
bleuâtres qui ne sont autre chose que des vers intesti-
naux nommés H ydatides. Ce mal, qui rend la chair
peut-être malsaine, et du moins peu attrayante, parait
résulter d'un vice scrofuleux, et se combat par les
moyens ordinaires que l'on oppose aux maladies de ce
genre (voyez SCROFULES).

LiEMODIPODES (Zoologie), du grec laimos, gorge, dis,
deux, et pous, pied. — C'est un groupe d'animaux de la
classe des Crustacés, dont Cuvier, dans son Règne animal,
forme une section des Cystibranches, de l'ordre des Iso-
podes. Ces animaux ont une tête très-petite, portant
4 antennes ; la bouche se compose de deux paires de
mâchoires, suivies d'une paire de pattes-mâchoires. Le
nombre des pattes varie de 7 à 5; ils ont le corps fili-
forme ou linéaire. Les Cyames ou Poux de Baleine sont
le pria pal genre.

LAGENABIA (Botanique), du latin lagena, bouteille.
—Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
famille des Cucurbitacées, établi par Seringe, pour des
espèces des régions chaudes de l'Asie et de l'Afrique,
dont le fruit l'appelle nos gourdes par la forme. Les
feuilles sont molles, laineuses; les fleurs blanches, éva-
sées; les mâles à étamines; les feuilles pourvues d'un
ovaire à 3 stigmates. Voy. GOURDE.

LAGERSTItOME (Botanique), Lagerstrœmia,Willd.,
dédié au naturaliste suédois Lagerstrœm. — Genre de
plantes Dicotylédones dialyp qales périgynes, famille des
Lythrariées. Elles se distinguent par un calice accompa-
gné de 2 petites bractées, et divisé en 6 lobes; 6 pé..
tales; 18-30 étamines saillantes; capsule à 3-6 loges
s'ouvrant en 3-0 valves et, contenant de nombreuses
graines munies supérieurement d'une aile membra-
neuse. Les espèces de ce genre sont. des arbrisseaux à
feuilles shuntes, opposées ou alternes supérieurement
et à fleurs disprra ç es en panicules. La L. de l'Inde (L. In-
dica, L.) s'éta ye à 2-3 mètres. Ses jeunes rameaux sont
tairagenes; ses feuilles presque sessiles, ovales, en-
tières, aigries. Ses fleurs sont pourpres, à 8 ou 10 pé-
tales crispés, et produisent un très-joli effet dans los
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Fig. 1810. — Lagopède ordinaire.
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jardins. Cet arbrisseau croit en Chine et au Japon. La
L. de la reine (L. regince, Rosh.), originaire des bords
sablonneux des rivières du Malabar, a les fleurs très-
grandes, d'un beau rose pâle. Ses calices sont sillonnés
et les pétales sont à court onglet.

LACET ( Botanique), Lagetto, Juss. (de lagelto, nom
d'une espèce à la Jamaïque). — Genre do plantes Dico-
tylédones dialypétales périoynes , de la famille des
Thyneaties	 distingué des Daphnés, genre très-voi-
sin, par un calice tubuleux, épais, coriace, rétréci vers
la gorge et accompagné de 4 glandes; 8 étamines incluses
et presque sessiles; fruit globuleux, pubescent, recouvert
par la base du calice et contenant une graine. Le L. bois-
dentelle (L. lintearia, Lamk., Daphnie lagelto, Swartz) est
un arbrisseau qui peut atteindre environ 4 mètres. Sa tige

• est rameuse ; ses feuilles sont alternes, ovales, lancéolées,
acuminées, glabres sur les deux faces; ses fleurs sont
disposées en grappes ou en panicules terminales. Cette
espèce habite les endroits montagneux de Saint-Do-
mingue et (le la Jamaique; son nom vulgaire de bois-
dentelle lui vient de ce que les couches corticales, qu'on
trouve après avoir enlevé l'épiderme et l'enveloppe her-
bacée, se composent de fibres entrelacées et anastomo-
sées, formant ainsi une sorte de tissu qui ressemble
beaucoup à de la dentelle. Ces couches corticales ont
une assez grande résistance, et, détachées légèrement,
sont employées à faire des ornements de toilette à l'u-
sage des femmes du pays. Les nègres s'en servent pour
faire leurs nattes.	 G—s.

-LAGOMYS (Zoologie), Lagomys, Cie.; du grec lapés,'
lièvre, et mus, rat. —Genre de Mammifères de l'ordre des
Rongeurs, du groupe des Lièvres ou Léporiens,earaCtérisé
par des oreilles plus petites que celles des lièvres,,des:'
clavicules moins imparfaites, des jambes moins diffé-
rentes de longueur, l'absence de queue et le sillon . des
grandesincisives supérieures tellement marqué que
chacune d'elles parait double. Ils se réunissent en pe-
tites troupes et ils se gîtent dans des fentes de rochers,
ou se creusent des terriers qu'ils ne quittent guère que
la nuit. Ces rongeùrs ont l'habitude de ramasser pour
l'hiver, et en commun, de grandes quantités d'herbes
et de feuilles qu'ils font sécher sur le sol, qu'ils réunis-
sent en masses très-volumineuses et qu'ils cachent dans
des trous de rochers ou dans des trous d'arbres. Tel est le
L. Pika (L. alpnus, Desm.), roux avec des poils noirs
et de la taille du cochon d'Inde (longueur du corps, 0"',19),
il vit en Sibérie sur les montagnes inaccessibles et y fait
des provisions de foin hautes de 2 mètres et larges d'au-
tant, que les chasseurs de zibelines recherchent l'hiver
pour nourrir leurs chevaux. Parmi les autres espèces, on
distingue : l'Oyoton ou L. gris (L. ogotona, Desm.) de la
Mangolie et des bords du lac Baikal, à peu près de la
taille du précédent; il habite dans des tas de pierres,
des fentes de rochers; le Sulgan ou L. nain (L. pusillus,
Desm.), dont la taille n'est que celle du rat d'eau (lon-
gueur, O'",15) et qui vit de préférence dans les contrées
fertiles où il se nourrit de fruits et de bourgeons.

On a trouvé des débris de Lagomys fossiles dans les
brèches osseuses de la Corse, en Auvergne et mème
aux environs de Paris.	 F. L.

LAGONI (Chimie). — Voy. BORIQUE (Acide).
LAGOPE (Botanique), du grec lapés, lièvre, et pous,

pied.— Nom spécifique d'une espèce de trèfle dont l'épi
est velu et peut rappeler au toucher la patte d'un lièvre.

LAGOPEDE (Zoologie), Lagopus, Vieillot; du grec
lapés, lièvre, et pous, pied.— Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Gallinacés, du grand genre Tetras (Tetrao de Lin.),
caractérisé par un bec robuste, Court et voùté en dessus;
des narines longues et cachées sous les plumes du front;
le pouce court ne posant à terre que l'ongle; le tarse et les
doigts entièrement recouverts de plumes, ce qui leur a
valu leur nom, le corps est protégé en hiver par un duvet
épais qui tombe au printemps. Les lagopèdes habitent sur
les cimes neigeuses et dans les régions glacées du nord
des deux continents. Ils recherchent le froid comme
d'autres oiseaux cherchent au contraire les climats tem-
pérés, et l'on peut dire que la neige est leur élément
favori. S'ils quittent un moment les contrées glaciales,
c'est lorsque la neige trop épaisse recouvre les plantes
dont ils ont besoin pour vivre; ils se nourrissent de
mousses, de baies, de bourgeons et d'insectes. L'été, ils
se roulent clans la neige, qui ne fond pas à l'altitude
qu'ils savent choisir pour leur séjour; ils s'y creusent des
abris contre le vent ou les tourmentes trop violentes;
réunis en. troupes pendant l'hiver, ils se dispersent en
avril ou mai par couples, qui vont former de nouvelles

familles. Leur nid est tout simplement un trou circulaire
de 0"',G° do tour, creusé au pied d'un arbre ou d'un ro-
cher. Vers le milieu de juin, la femelle . y dépose ses
oeufs, dont le nombre varie. de (3 à 12 selon les espèces.
L'incubation dure une vingtaine de jours et la femelle
y montre une assiduité infatigable, tandis que le mâle
veille auprès d'elle. Les petits naissent couverts d'un
duvet roux noirâtre, et leur accroissement rapide les met
à môme de supporter sans peine les rigueurs de l'hiver
précoce dos pays où ils vivent. Le cri du mâle est fort

et rauque, tandis que celui de la femelle ressemble à
celui de la poule. Ils ont le vol lourd, e 	 nche leur
course est rapide. Leur chair est recherci, mais ils ne
se laissent pas réduire à l'état domestique. eur couleur
générale est blanche en hiver, et, seuls de leur famille,
ils changent de couleur en été, ils sont alors marqués
de roux et rayés souvent de noir en zig-zag. L'espèce
commune est le L. alpin, L. ordinaire (L.- alpinus de
Keyserling, Tetrao lagopus de Linné), connu sous les
noms vulgaires de Perdrix de neige, Plarmigan, Per-
drix des Pyrénées, qui se rencontre dans les Alpes suisses
et dans les Pyrénées, dans le nord de l'Europe et de
l'Amérique. Son plumage d'été est fauve, maillé et vermi-
culé de noir ; son plumage d'hiver est entièrement blanc
avec un trait noir sur les yeux. Sa taille est de 0 1'1 ,35. Ces
oiseaux sont partout très-recherchés des chasseurs, qui
les prennent surtout au lacet ou au collet. Leurs oeufs
sont tachetés de brun luisant et longs de 0"‘,01. On en
connaît quatre autres espèces. Le 1:rouge ou d'Écosse
(L. scoticus, Vieill.) est exclusivement propre aux Iles-
Britanniques; il est roux, vermiculé de 'noir en été, et
c'est la seule espèce du genre dont le plumage d'hiver
soit coloré comme celui d'été; il est un peu plus grand
que le précédent (taille, O' n ,42). Le L. des saules (L. sali-
ceti , Richards.) se trouve en Hongrie, en Suède; le L. à
doigts courts (L. brachydactylus, Tem m.) habite la Russie
septentrionale, et le L. hyperboré (L. Islandorum, Fabr.)
est d'Islande:	 An. F. et F. L.

LAGOPHTIIALMIE (Chirurgie), du grec lapés, lièvre,
et oplithalnTos, — Certains auteurs, faisant allusion à
la croyance vulgaire et erronée que les lièvres dorment
les yeux ouverts, ont nommé lagoplithalmie une dispo-
sition organique de l'ceil que l'on observe assez souvent
chez l'homme, et dans laquelle la paupière supérieure,
trop courte, ne se ferme complétement que par un
effort de la volonté, se relève dès que le sommeil vient
relâcher les muscles et laisse 	 à moitié ouvert.

LAGOSTOME (Chirurgie), du grec lapés, lièvre, et
stoma , bouche. — Nom par lequel quelques personnes
ont désigné la difformité (le la face connue sous le nom
de bec-de-lièvre (voyez ce mot).

LAGOSTOME (Zoologie), Lagostoma , Edwards ; môme
étymologie. — Genre de Crustacés de l'ordre des Déca-
podes, famille des !Pachyures, établi par M. le prof. Milne
Edwards pour une petite espèce de crabe, le L. perlé
(L. perlata, Edwards), que l'on trouve dans l'océan At--
lantique et sur les côtes de la Bretagne. La carapace est
ovoïde; son nom générique vient de la forme particulière
des pièces de la bouche, dont les pattes-mâchoires exter-
nes ont leur troisième. article profondément échancré
vers le milieu du bord antérieur. Ce genre est voisin du
genre Porluile de Cuvier ; M. M. Edwards le range dans
sa famille des Cyclométopes, tribu des Cancériens.
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LAGOTHRIX, Et. Geof. (Zoologie), du grec tauds, lièvre,

et thrix, crinière, queue; Gastriniargus, Spix. — Genre
de Mammifères de l'ordre des Quadrumanes, division des
Singes du nouveau monde, établi par E. Geoffroy Saint-
Hilaire, ayant pour type le Lag. de Humboldt (L. Hum-
boldtii, E. Geoff.), nommé caparo au Brésil. C'est un singe
haut de 1 mètre, avec des membres peu développés, cinq
doigts aux quatre extrémités, les ongles un peu comprimés
en griffes; sa tète est ronde et l'angle facial d'environ 50^.
Cet animal, que l'on dit d'une gourmandise singulière,
est couvert d'un pelage gris doux au toucher, fin et pres-
que laineux; la queue est plus longue que le corps, nue
et calleuse en dessous. On connaît l'existence de deux
autres espèces. Les lagothrix sont de l'Amérique méri-
dionale et vivent dans les épaisses forêts traversées par
les grands fleuves de la partie moyenne de cette vaste
région. Réunis en bandes nombreuses, ils vont à tra-
vers les arbres à la recherche des fruits, et s'annon-
cent souvent au voyageur par un cri particulier que
l'on compare à une sorte de claquement. Ceux qu'on a
pu observer ont montré un naturel doux et sociable.

LAGOT1S (Zoologie), synonyme du mot lielamys (voyez
ce mot).

LAGRIA (Zoologie), Lagria, Fab.—Genre d'Insectes de
l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des
Trachélides, tribu des Lagriaires. Ils ont la tète et le tho-
rax beaucoup plus étroit que l'abdomen; dans les échan-
crures des yeux sont insérées des anternes de longueur
moyenne. Ils sont de petite taille et très-velus. Le mâle
et la femelle diffèrent d'ailleurs au point que l'on en a
fait deux espèces. On les trouve sur les feuilles des ar-
bustes dans toutes les contrées du globe; ils font le mort
aussitôt qu'on les touche. La L. hérissée , Cantharide
noire d étuis jaunes de Geoffroy (L. hirta, Fab.), longue
de 0m ,010 à OW 2, noire, avec des élytres fauves et un
duvet jaune, trouve dans les bois de la France.

LAGRIAIREg (Zoologie), Lagriarice , Lat. — Tribu
d'Insectes (voyez LAMA), famille des Trachélides, fon-
dée par Latreille et comprenant les genres Lagria, Sta-
tyre et Hemipeplus. Ils ont pour caractères distinctifs,
d'après ce savant : le corps allongé, étroit en avant;
non recouvert d'élytres flexibles; des antennes simples,
filiformes; un corselet cylindrique, et des jambes lon-
gues, arquées en avant et armées de crochets simples.
Ils vivent dans nos contrées et dans d'autres régions sur
des végétaux différents.

LAGUNES (Géographie physique), de l'italien laguna,
étang. — Ce nom désigne spécialement les vastes marais
salés entrecoupés d'îlots à fleur d'eau, qui se voient au
fond de la mer Adriatique. Ces lagunes résultent des
bancs de sables accumulés par la Piave , la Brenta,
l'Adige et le Pô à leurs embouchures, et repoussés en
même temps par les courants de mer qui viennent se
briser au fond de ce golfe. Sous cette double influence
s'est formée, le lona . de l'Adriatique, une langue de terre
un peu plus élevété, dirigée du sud au nord, sur une
étendue de 50 kilom. environ; plusieurs canaux divisent
cette langue de terre en îlots et donnent accès dans la
partie reculée des lagunes où la mer, maintenue par
cette barre, demeure calme et tranquille, et baigne de
très-nombreux îlots. Venise repose sur 136 de ces petites
11es ou îlots, que relient environ 450 ponts. Par analogie
de disposition physique, on a étendu le nom de lagunes
à plusieurs autres contrées marécageuses formées aux
embouchures de certains fleuves.

LAICHE (Botanique), Carex, Lin., du latin carere,
manquer : parce que les anciens croyaient que les épis
supérieurs qui sont mâles dans ce genre étaient stériles
par avortement. — Genre de plantes Monocotylédones
périspermées, de la famille des Cypéracées, tribu des
Caricinées, dont les espèces sont extrêmement nom-
breuses. En 1838, Kuntz en a énuméré 438; la flore de
France en comprend 93. Enfin, aux environs de Paris
seulement, on en compte une cinquantaine. Ce sont des
herbes gazonnantes, vivaces et souvent rampantes. Leur
chaume est généralement triangulaire simple. Leurs
feuilles sont alternes, engainantes, avec une gaine en-
tière et souvent rudes sur leurs bords. Les laiches vien-
nent la plupart dans les endroits marécageux, au bord
des étangs ; quelques-unes se plaisent aussi dans les
lieux secs et sablonneux. Elles habitent les régions tem-
pérées de l'hémisphère boréal. Le plus grand nombre se
trouve dans l'Europe septentrionale. La multiplication des
laiches (fans les prairies est très-nuisible, parce que
leurs feuilles extrêmement coupantes peuvent, bles-_
ter les bestiaux. L'espèce la plus connue est la L. des

sables (C. arenaria, Lin.). Son rhizome (fig. 4811), de la
grosseur d'une plume à écrire, garni de filaments verti-

Fig. 1811. — Rhizome de laiche des sables.

cillés, formant de longues souches rampantes, est utilisé
pour fixer les sables sur les bords de la mer et vers l'em-
bouchure des rivières, et pour consolider les digues de la
Hollande. On l'a aussi employé en médecine, et surtout
en Allemagne, comme succédané de la salsepareille, d'où
est venu à cette plante le nom de salsepareille d'Aile-

Fig. 1812. — Laiche étoilée.

magne. Cette racine a une odeur légèrement aromatique,
une saveur douceâtre un peu amère.

On fait avec les filaments de cette racine des balais,
connus clans le commerce sous le nom de, balais de chien-
dent.

La L. étoilée (C. stellutata, Goodenough) (fig. 1812),
à souche gazonnante, a son nreéole étalé en étoile à sa
maturité ; elle habite les prairies marécageuses, ou elle est
mêlée aux autres herbes, et dont elle déprécie beaucoup
la valeur comme fourrage. On peut en dire autant de la
I. blanchâtre (C. canescens, Lin.) (fig. 1813). L'agricul-
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teur fera bien de les détruire., au moyen des cendres, des
lessives alcalines et des engrais liquidas; clans les terrains
qu'elles ont envahis et où elles se propagent avec rapidité.

-Caractères du genre fleurs en épis monoïques ou andro-
gynes, et plus rarement. dioïques; écailles imbriquées
contenant chacune une fleur, 3 étamines, ovaire ren-
fermé dans un utricule tronqué, souvent bifide; style à
2-3 branches terminées par des stigmates filiformes ou
velus, akène,trigoue ou lenticulaire enveloppé par l'utri-
cule accrescent. 	 G—s.

LAIE (Zoologie), nom vulgaire de la femelle du SAN-
GLIER. 	 •

LAINE (Agriculture), en latin lana. — La laine est une
variété de poils qui se distingue par sa finesse et les si-
nuosités généralement régulières qu'elle présente; elle
est en quelque sorte intermédiaire entre le duvet et
le poil soyeux (voyez PILEUX [système]). La plupart des
animaux mammifères possèdent de la laine mêlée à leur
poil soyeux et formant la partie de leur pelage qui leur
conserve le mieux la chaleur. Cette laine est surtout
abondante dans le pelage d'hiver des mammifères des
pays froids, et donne aux fourrures leurs précieuses qua-
lités (voyez PELLETERIES). A l'état naturel, elle est mélan-
gée au poil soyeux; c'est ainsi qu'on la voit chez le mou--
lion, qui est genéralement regardé comme la souche sau-
vage de nos moutons domestiques. Mais les soins de
l'homme ont entièrement changé le pelage de ces der-
niers; le poil soyeux a disparu chez eux pour céder la
place à la laine, qui, plus fine, plus longue et plus ser-
rée, constitue cette précieuse toison d'où l'homme tire
ses plus chaudes étoffes. Chez les races de moutons les
moins perfectionnées, on trouve mêlée à cette toison une
certaine quantité de poils soyeux nommés jarre ou poils
jarreux, et qui diminue beaucoup la valeur de la laine
en restreignant son emploi aux plus grossiers usages.
C'est dans les plis de l'encolure ou vers la base de la
queue que le jarre a le plus de tendance à persister; les
belles races n'en ont point du tout.; mais il reparaît fa-
cilement chez elles lorsqu'on les laisse s'abâtardir par le
défaut de soins, l'influence d'un climat défavorable et un
mauvais choix dans l'appareillement des brebis et des
béliers (voyez fLtcas OVINES). Le mouton n'est pas d'ail-
leurs le seul animal dont la laine soit utilisée, bien qu'il
ait le privilège d'étre élevé spécialement en vue du ce
genre de production. D'autres ruminants domestiques
donnent des laines recherchées pour certains usages ;
la laine d'alpaca, de vigogne sert à la fabrication de cer-
taines étoffes légères et a pris depuis quelques années
une assez grande importance commerciale. Quelques
races de chèvres donnent une laine souple et brillante
que l'industrie consacre à la fabrication d'étoffes spé-
ciales. La laine du chameau est depuis longtemps en
usage chez les peuples qui possèdent ce précieux animal.
Le yack (espèce du genre Bœuf) fournit une laine dont
les Thibétains font un drap regardé par eux comme à
l'épreuve de l'eau. Néanmoins, la part que prennent les
autres espèces dans la production de la laine est bien
restreinte à côté de la prépondérance de l'espèce ovine.
Aussi la production de la laine de mouton est une des
grandes industries agricoles et un des éléments impor-

tants de la richesse d'une nation. On tronVera au
RACES °mas l'indication des résultats obtenus par les
éleveurs dans le perfectionnement rationnel de cette es-
pèce; je considérerai ici la laine comme produit agricole,
abstraction fuite des races qui la produisent et de leur
perfectionnement.

Les conditions générales de la production de la laine
ont été résumées avec une grande autorité par Y vert,
inspecteur général des bergeries impériales ( Expos.
nniv. de 1855, Rapp. (lu Jury mixte internat.); je ne
puis mieux faire que de lui emprunter ici les prin-
cipes que sa longue expérience lui avait fait adopter. u La
finesse do la laine est, dit-il, en relation directe avec le
peu d'épaisseur de la peau; moins la peau a d'épaisseur,
plus fine est la laine qu'elle sécrète. Mais il est extrême-
ment difficile d'obtenir que ce produit soit alors aussi
abondant. Il est très-dillicile également que les races
mérinos (races de premier choix pour la toison ) de
grande taille et d'un grand poids aient le derme aussi fin
que les races plus petites. En augmentant par une nour-
ritere abondante les dimensions des animaux d'une race -
donnée, on accroit les dimensions de la peau tant en
épaisseur qu'en surface, et l'on obtient en définitive une
laine moins fine. La finesse habituelle de la peau des
petites races mérinos rend facile la production des laines
fines. A cette considération, il faut ajouter que tout cul-
tivateur qui substitue des moutons de petite race à des
moutons de race volumineuse, augmente l'étendue de
l'organe sécréteur de la laine. Si deux moutons du poids
de 25 kilogr. chacun sont substitués à un mouton du
poids de 50 kilogr., les deux peaux des petits animaux 7

de 25 kilogr. dépasseront de beaucoup en étendue celle
du mouton de 50 kilogr. Cependant ces petits mérinos
ont deux défauts fort graves. Il est extrêmement proba-
ble que toutes les races de petites dimensions ne s'en-
tretiennent pas proportionnellement à leus4oids avec la
même dose d'aliments que celle qui suffit a -l'entretien
de races de dimensions plus grandes, c'est-à-dire, dans
l'exemple cité, que deux moutons de 25 kilogr. deman-
derent plus d'aliments qu'un mouton de 50 kilogr. D'un
autre côté, il faut remarquer que les petites races mé-
rines, pour conserver peu de taille, doivent être modé-
rément nourries pendant leur période d'accroissement;
il en résulte que celui-ci est alors plus lent, qu'elles
demandent plus de temps pour acquérir tout leur
développement etla disposition à s'engraisser; on con-
çoit dès lors aisément qu'elles donnent moins de
produits pour la boucherie. Les toisons les plus fines
sont donc en même' temps les plus petites, et elles sont
produites par les pays du monde où l'on tire peu de s
parti de la chair des animaux; telles sont l'Allemagne et
l'Australie, comparativement à la France, où la viande a
tant d'importance et se trouve si recherchée, que, non-
seulement on y- achète chèrement toute celle qui s'y
produit, mais qu'on en fait venir une notable quantité
de l'étranger.

L'élévation du poids des toisons dans les petits ani-
maux médiocrement nourris ne peut être obtenue que
par le développement démesuré de la peau, qui forme
des plis sur le cou, sur les cuisses et sur d'autres parties
du corps ; mais il arrive alors que la laine est fort gros
sière sur ces plis et que la toison est fort peu homogène,
tandis que, sur de fortes races largement alimentées,
l'accroissement du poids des toisons peut provenir et
provient en effet souvent de l'allongement des brins de
laine et de leur consistance plus grande. Dans ces ms,
la laine devient plus longue, et, mise dans les machines
où elle est peignée et filée, elle supporte une plus forte
traction avant de se rompre; elle convient davantage
pour le peigne.

a Pendant sa croissance, la laine est garantie du con-
tact et de l'action (les corps étrangers qui peuvent l'alté-
rer, par une matière grasse qu'on nomme suint on sure
sécrétée par la peau, et qui entoure chaque filament de
laine depuis sa racine jusqu'à sa pointe. Plus cette ma-
tière se conserve dans la toison, moins la laine s'im
prègne (l'eau pendant les temps humides, moins elle se
dessèche par une température opposée. L'action succes-
sive de l'humidité et de la sécheresse altère considéra-
blement les laines fines; non-seulement elle les grossit,
niais elle diminue leur consistance et leur élasticité. Il
est constaté que la pluie qui imprègne et lave les toi-
sons entraîne avec elle une partie de leur matière
grasse. Cette déperdition du suint est en outre très-
grande quand les toisons sont pénétrées par du sable et
de la poussière, ce qui arrive d'autant plus que les bêtes
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à laine habitent et voyagent dans des pays plus sablon-
neux et portent des toisons moins tassées. Chaque grain
de sable qui pénètre dans la toison lui ôte une partie de
l'enduit qui défend la laine; celle-ci en devient sèche et
cassante. » Yvart signale comme particulièrement at-
teintes de ce défaut les laines d'Espagne et celles de nos
départements méditerranéens, parce que dans ces con-
trées les troupeaux émigrent chaque année ; l'été vers
les pâturages des montagnes, l'hiver dans ceux de la
plaine. Il recommande donc pour ces contrées, non pas
les races à laine très-fine, mais celles qui portent une
laine d'une finesse intermédiaire, parce qu'elle s'altère
moins dans cette vie nomade. Il ajoute que « plus le
mouton domestique est abrité dans les bergeries, plus
les laines fines conservent leurs qualités. L'habitation
dans les bergeries étant tout à fait nécessaire pendant
une grande partie de l'année dans les pays froids où
l'hiver est fort long, on conçoit que ces contrées sont
précisément appelées à produire la.laine qui a le plus de
valeur. Voilà pourquoi les laines mérines espagnoles,
autrefois en si grande réputation, ont baissé de valeur ;
tandis que celles de la Moravie, de la Silésie, de la vieille
Prusse, etc., sont aujourd'hui beaucoup plus recher-
chées. » Le parcage des moutons , très - fréquent en
France, peut altérer les toisons, parce que le contact de
la terre sur laquelle couchent les animaux peut nuire à
l'extrémité des mèches de la laine. Quant aux qualités
qu'on doit exiger des diverses sortes de laine, et qui per-
mettent d'en apprécier la valeur comparative, au pre-
mier rang il faut citer la finesse. Le tableau suivant, quo
j'ai communiqué au professeur Duvernoy pour un rap-
port à la Société zoologique d'acclimatation (Bullet.,
juillet 1854), donnera une idée de la finesse comparative
de quelques races de moutons les plus estimées.

r

NOMS DES RACES DE MOUTONS. DIAMÈTRES

(ieha_ntilloos empruntés aux troupeaux
de l'École d'Alfort.)

des brins de laine,
en fractions

de millimètre.

mérinos de Rambouillet 	 0..1'0,025
Mérinos de Mauchamp 	 0 	 ,026
Dish/ey. 	 0 	 ,028
Newkent-mérinos 	 0	 ,030
South-down 	 0 	 ,036
Mérinos Rambouillet-Mauchamp 	 0 	 ,038
Anglo-mérinos soyeux 	 	 0	 ,046
Laine de mouflon de Corse 	 0	 ,065
Laine de lama blanc 	 9	 ,032
Laine de yack blanc (mesure moyenne) 	 0	 ,O26
Laine de yack noir (mesure moyenne) 	 0 	 ,035

On peut dire qu'en général la grosseur du brin de
laine de mouton varie, dans les diverses races, de 0"",016
à 0""",0iiti de diamètre. Les laines fines des moutons
mérinos sont ondulées régulièrement sur leur longueur,
et cela d'autant plus, en général, que la laine est plus
fine. Une qualité essentielle qui se trouve habituelle-
ment unie à la finesse, c'est l'égalité du brin; ce qui si-
gnifie que son diamètre doit être le même sur tous les
points de sa longueur.

Identiques en finesse et d'un diamètre étal, les brins
de laine doivent se rapprocher en groupe de douze ou
quinze parallèles entre eux pour former des mèches bien
distinctes et bien homogènes. Quand les brins sont
d'égale longueur, la mèche se termine brusquement et on
la dit carrée; elle s'effile au contraire en pointe lors-
que les brins sont inégaux, et prend le nom de mèche
pointue. Une toison à mèches carrées se nomme toison
fermée; une toison à mèches pointues est dite toison
ouverte. On préfère la première, et elle caractérise les
plus beaux mérinos. La direction des brins n'est pas
toujours ondulée, elle est aussi, dans certains cas, fri-
sée (à angles nombreux et rapprochés), ou même vril-
lée (contournée en tire-bouchon), et cette direction con-
stitue un défaut; enfin, le brin droit donne aux mèches
une surface unie, et la-toison est dite lisse. On nomme
toison cotonneuse celle où les brins de laine , incomplè-
tement parallèles, donnent aux mèches un aspect velu.

On peut apprécier de deux manières l'élasticité de la
laine, qualité précieuse pour la fabrication. Si l'on
prend un brin de laine entre ses doigts et qu'on tire
jusqu'à le rompre, clans les laines fines et élastiques
chacun des fragments se retire en reprenant ses ondu-

lations primitives; mais dans les laines communes et
lâches, les fragments restent presque droits, la traction
leur a fait définitivement perdre leur ondulation. Un
autre essai consiste à presser en masse un certain vo-
lume de laine; si le brin est fin, souple et moelleux, la
masse se réduit beaucoup sous la pression, et ne revien-
dra que lentement à son volume premier quand cette
pression a cessé; mais les laines communes à brins
raides et grossiers se laissent moins comprimer et re-
prennent presque immédiatement leur volume dès qu'on
cesse de les presser.

Les sinuosités ou ondulations des brins se détruisent
lorsqu'on les tire, et il en résulte un allongement du
brin qui peut augmenter sa longueur des deux tiers.
Cette faculté de s'allonger est l'extensibilité de la laine,
c'est un des traits distinctifs des meilleures laines. Cette
extensibilité étant appréciée à part, on n'en tient pas
compte pour juger de la longueur des brins ; on ne s'at-
tache qu'à leur longueur apparente, mesurée sans trac-
tion. Dans ce sens, on distingue les laines courtes, qui,
ayant un an de croissance, ne dépassent pas O'",07, et
les laines longues, qui, dans les mêmes conditions, at-
teignent O n',10 et 0"',12. Les laines les plus fines se ran-
gent parmi les laines courtes, et n'ont souvent pas plus
de 0'",03 ou 0'",04 de longueur apparente.

On travaille les laines courtes avec la carde pour la
fabrication des draps, feutres, molletons, satins et casi-
mirs de laine ; les laines longues sont travaillées avec le
peigne et destinées à la fabrication des étoffes rases, éta-
aim es, baréges, mousselines de laine, mérinos,
lastings, reps, stoffs, valencias , damas de laine, rubans
et galons de laine, tapis et tapisseries de haute et basse
lisse. Les progrès de la mécanique industrielle ôtent
chaque jour de l'importance à cette distinction, parce que
nos machines, en se perfectionnant, parviennent à pei-
gner les laines courtes, et les rendent propres à une
partie des usages des laines longues.

Les fabricants recherchent la légèreté de la laine,
parce que le même poids de laine rend plus d'étoffe à la
fabrication. Mais il ne faut pas que l'éleveur s'y trompe:
comme il compare les poids par toison et non pas par
rendement en étoffe à poids égal de laine, la légèreté des
toisons doit accuser pour lui bien moins une véritable
légèreté spécifique des brins de laine, qu'un tassement
insuffisant de ces brins dans la toison.

Après ces qualités principales , l'ceil appréciera le
lustre, l'éclat plus ou moins brillant de la laine, qui
révèle en même temps sa finesse et l'état de santé de
l'animal qui l'a produite. On s'assurera à la main que
la laine est moelleuse, souple, molle.

Enfin, on devra porter son attention sur le nerf ou
force de résistance de la laine, sur son aptitude à feu-
trer, sur sa pureté. Pour mesurer le nerf do la laine, on
saisit un brin entre le pouce et l'index de chaque main,
et l'on écarte vivement les mains; à finesse égale, la
laine la plus nerveuse est celle qui exige pour se rompre
le plus grand effort de ce genre. L'aptitude au feutrage
résulte de la structure du brin de laine, c'est-à-dire du
nombre de; écailles que celui ci porte à sa surface; les

Big. 	 — Brins de laine.

laines courtes, fines et ondulées sont les plus riches en
écailles superficielles, et par cela même les plus aptes
au feutrage, au foulage , et en général à la fabrication
des draps. Quant à la pureté de la laine, elle résulte de
l'absence de corps étrangers dans la toison, et on doit la
désirer aussi grande que possible.

Ajoutons, en terminant , que les laines blanches sont
plus fines et plus commodes à teindre que les laines na-
turellement colorées; aussi donne-t-on toujours à celles.
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ci une moindre valeur. D'ailleurs la meilleure laine,
dans chaque race, croit ser les moutons adultes, bien
portants et dans la force de l'âge. Il faut cependant re-
marquer que la laine diffère do qualité sur les chromos
parties du corps d'uu Olèltle animal, et cette importante
considération justifiera une des pratiques de la récolte
dos laines que l'ou nomme le triage, et dont il est parlé
à l'article TONTE'.

La laine étant recouverte d'un corps gras doué d'une
odeur forte que j'ai mentionné déjà sous le nom de suint
ou stage, doit en etre débarrassée par un lavage qui se
lait de diverses manières (voyez TONTE, Sueer).

On peut, selon M. le professeur Magne (Encyclop. de
l'Agriculteur, tom. IX), classer en 5 grandes catégories
les laines fournies par les moutons français : Laines
extra-/mes à méthes moelleuses, très-douces, très-
élastiques, très-courtes (0°',020 à 0'°,025 do long.), très-
flues (0 1 ° 1°,016 à 0",0',020 de (Ham.), produites pal' les
meilleures variétés des races de moutons mérinos. —
`?.° Laines fines, 0"'"',020 à e m ,024 de diamètre et 001,030
à 0"',050 de longueur, douces, courtes, à ondulations très-
serrées, formant des toisons bien fermées, s'étendant sur
toutes les parties du corps; elles proviennent (le mérinos
et des meillems métis-mérinos.-3 0 Laines intermédiaires
formant des toisons moins fermées et moins chargées de
suint ; longueur des brins, 0"',060 à 0'",120; diamètre
du brin, 0"'"',024 à 0 n'"1 ,033; elles sont les produits des
métis-mérinos. — 4 0 Laines communes fournies par la
plupart de nos anciennes races de France; les brin.?
contournés et ondulés le plus ordinairement forment-
souvent des mèches pointues peu serrées: ils. ont de
Olun',020 à 0'.0, ,50 de diamètre. Ce sont les laines- ordi-H
naires du midi et du centre de la France. 5° Laines
grosses, longues, droites, peu élastiques, à mèches poin
tues, et dont le Ûrin mesure 0' °',0"',50 à 0"'"',90 de tlia
mètre; produites par des moutons indigènes abâtardis,
elles ne peuvent guère servir qu'aux plus grossiers usa-
ges : la fabrication des lisières, des couverturestures de che-
val, des gros tapis communs, etc. Peut-être conviendrait-
il d'ajouter, comme formant une 6° catégorie, les Laines
langues et fisses, peu répandues, il est vrai, en France,
mais qui proviennent des importations de moutons an-
glais (Dishley, Lincoln, Romney-Marsh, etc.), faites sur
quelques points de notre sol.

La production de la laine a, en France, une grande
importance et fait des progrès constants. En 1812, Chap-
taf estimait cette production a 38 millions de kilog. par
an; elle était de 46 millions de kilog. en 1821, de 58 mfl-
lions de kilog. en 1840, de 62 millions de kilog. en
1846, et de 80 millions de kil. en 1862. 	 AD. F.

LAINE PHILOSOPHIQUE (Chimie), nom que les anciens
chimistes donnaient à l'oxyde de zinc préparé dans les
laboratoires; quelques-uns l'appelaient improprement
Laine de fer. Sa forme floconneuse, sa légèreté et sa blan-
cheur lui avaient aussi fait donner les noms de niliil
album, de fleurs de zinc.

Lame ne SALAMANDRE ( Minéralogie). Nom donné à
l'Amiante par les charlatans et les jongleurs. Ils fabri-
quaient de petits tissus incombustibles avec cette sub-
stance, les jetaient au feu et les retiraient intacts. Ils
faisaient croire par là à la foule que c'étaient les poils
d'un animal vivant dans le feu.

LAINES (Minéralogie). Les ouvriers des carrières
à plâtre des environs de Paris donnent le nom de laines
à un banc peu épais de sulfate de chaux; il est en cris-
taux allongés et rapprochés. On le rencontre dans la se-
conde masse, entre deux bancs plus épais de gypse, en
masse compacte. Le supérieur se nomme les moulons, et
le second les fleurs.

LAIS (Géologie), que l'on nomme encore Laisses de
nier; ce sont des terrains laissés récemment à décou-
vert par la retraite des eaux', des alluvions formées
quelquefois par le retrait de la mer; mais le plus sou-
vent par quelque grande rivière ; aussi la plupart de
ces terrains sont plutôt dus à de vrais attérissements.
On donne le nom de Relais aux terrains que la mer ou
les rivières abandonnent insensiblement en se retirant
d'une rive et en se reportant sur l'autre; les lais et les
relais de la nier font partie du domaine public (voyez le
décret du 11 nivôse et la loi du 2 prairial an u, et l'or-
donnance royale du 23 sept. 1825. Voyez aussi le Dict.
des travaux publics, par Tarbé de Vauxclairs).

LAIT (Zoologie), liquide tout spécial produit, par la
femme et par les femelles des animaux mammifères, et
destiné à la nourriture de leurs petits immédiatement
après- leur naissance et pendant une première portion
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de leur vie, qui varie de quelques semaines à un an et
demi ou deux ans. Ce liquide est une alimentation com-
plète toute préparée, et eu rapport avec l'organisation de -
chaque espèce par la proportion des principes qu'il ren-
ferme. C'est toujours, d'ailleurs, de l'eau émulsion-
née d'une matière grasse nommée-beurre et contenant
en dissolution, et, pour lino punie, en suspension, de
l'albumine, de la caséine, de la lactose ou sucre de lait, et
une faible quantité de sels minéraux. Cette composition
générale du lait représente un régime alimentaire com-
plet par sa variété et par le choix même des principes :-
principes azotés (albumine, caséine), principes amylacés
ou saccharoïdes (sucre de lait), principes gras (beurre),
matières minérales. Aussi le lait jouit—il de cette re-
marquable propriété tont à fait exceptionnelle de pou-
voir être pris seul et d'une manière continue sans cesser
de nourrir ; c'est, en un mot, ce que les physiologistes
nomment un aliment complet. Aucun animal, en dehors
des mammifères, n'a le privilége de fournir à ses petits
cette première alimentation ; mais on a reconnu, et
M. Joly (de Toulouse) a particulièrement démontré que
le jaune de rceuf, qui sert de nourriture aux jeunes oi-
seaux dans l'oeuf, a de grandes analogies de constitution
avec le lait. Ce liquide, particulier aux femelles de mam-
mifères, est sécrété chez elles par des glandes spéciales,
les mamelles , dont la présence caractérise les animaux
de cette classe (voyez MANIEUR, MAMMIPERES,NOVIIRICE).

Le lait est un liquide blanc, opaque et d'une saveur
douce un peu sucrée; il est alcalin lorsqu'il sort de la
mamelle; mais à l'air il devient promptement acide.
Abandonné à lui-même, il se couvre de crème, puis il
finit par tourner; c'est-à-dire qu'il se coagule. La pro-
duction de la crème est due à la séparation du beurre;
il est suspendu dans le lait sous forme de globules plus
ou moins petits, mais toujours microscopiques; par le
repos, ces globules, plus légers que le liquide ambiant,
montent et s'amassent à la surface. Par une agitation
convenable, on peut rassembler ces globules en une seule
niasse; c'est sur ce principe que repose la fabrication du
beurre. Quant à la coagulation, elle est due à la forma-
tion d'une certaine quantité d'acide lactique, qui sature—
l'alcalinité du lait et lui donne une réaction acide; la
caséine et l'albumine, solubles dans une liqueur alcaline,
se coagulent au contraire dans une acidulée, et forment
les grumeaux de lait caillé ou tourné. Sur cette propriété
repose la fabrication des Fromages (voy. ce mot): on pro-
voque la coagulation du lait à l'aide d'une substance aci-
dulée nommée présure, et on obtient d'une part le fromage
ou caséum, de l'autre un liquide opalescent nommé petit-
lait. Le lait est d'ailleurs susceptible de fermenter, et son
sucre ou lactose peut se transformer en alcool; le lait de
jument, de brebis, sert aussi, chez les nomades de l'Asie
voisins de l'Oural et de la Caspienne, à préparer le kou-
mouis, boisson alcoolique très-enivrante4 Lorsqu'on sou-
met le lait à l'action prolongée du feu, il se forme àsa sur-
face une pellicule blanche résultant de la coagulation de
l'albumine qu'il renferme. Évaporé à siccité, il donne pour
résidu une matière blanche que l'on pulvérise et qui peut
se conserver à l'abri de l'air et de l'humidité : étendue
d'environ 7 à 8 fois son poids d'eau, cette poudre donne
une émulsion qui rappelle la saveur du lait et peut en
tenir lieu pour les voyages de long cours (voyez CON-
SERVES).

Le lait de tous les mammifères renferme les mêmes
principes, les proportions seules diffèrent suivant les es
pèces ; ainsi le lait des carnivores est plus riche en
caséine que celui des herbivores. 	 AD. F.

LAIT (Economie domestique, Agriculture). — La pro-
duction de lait la plus importante en agriculture est celle
du lait de vache. Je parlerai ici de cette production et du
commerce important auquel elle donne lieu. Les articles
LArrenie, %ulule, FROMAGE, VACHE, RACES BOVINES, seront
le complément du présent article. La sécrétion du lait
commence un peu avant que la vache ne mette bas; elle
donne alors un lait, visqueux, d'un jaune foncé, légère-
nient purgatif, que l'on nomme colostrum. On doit le
laisser au veau nouveau-né, et ne le mêler jamais au lait
véritable, dont la production s'établit quelques jours
après la mise-bas. C'est à ce moment que ce dernier est
abondant, et il diminue de quantité à mesure que la
vache s'éloigne du vêlage, et surtout qu'elle avance dans
une nouvelle gestation; en même temps qu'il devient
moins abondant, il devient aussi plus riche en crème.
Une quarantaine de jours avant la nouvelle mise-bas, le
lait s'altère en même temps qu'il se tarit, et il faut lais-
ser la vache sans la traire jusque après le vêlage.
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R&GloNS AGRICOLES
DM LA FIWICE..

1

NOMBRE

ers VACHES LAIT16RHS.

136 853

961 139 	 2 835 685

73'7 693

1 re région : Nord-Ouest. — Manche,
Calvados, Orne, Finistère, Côtes-
du - Nord, Morbihan, Ille- et-Vi-
laine, Mayenne, Sarthe 	

te région : Nord. — Nord, Pas-de-
Calais, Somme, Seine-Inférieure,
Eure, Seine-et-Oise, Seine, Seine-
et- Marne , Oise, Aisne, Eure-et-
Loir. 	

3. région : Nord-Est. — Ardennes,
Marne, Aube, Haute-Marne, Mo-
selle 	 Meuse , Meurthe , Vosges,
Bas-Rhin, Haut-Rhin. 	 	

4e région: Ouest.— Loire-Inférieure,
Vendée, Deux -Sèvres, Vienne,
Charente - Inférieure , 	 Charente,
Maine-et-Loire, Indre-et-Loire,
Haute-Vienne. 	

5e région : Centre. — Loiret, Loir-
et-Cher, 	 Indre, 	 Cher, Creuse,
Nièvre, Allier, 	 Puy - de - Dôme,
Yonne 	

6e région : 	 Est. — Doubs, Jura,
Haute-Saône, Côte-d'Or , Saône-

588573

682 235

752802

1 973 610

et-Loire, Ain, Loire, Rhône, Isère,

le région : Sud-Ouest. — Gironde,
Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers, 445Haute-Oaronne, Landes, Hautes- 821

Pyrénées,Basses-Py renées, A r iége.
8e région : 	 Sud.	 —	 Corrèze, Lot,

Tarn-et-Garonne, Aveyron, Can-
tal, Tarn, Aude, Hérault, Lozère, 361 490 072 070
Pyrénées-Orientales. 	 . , . 	 . 	 . 	 .

9e région : 	 Sud - Est.	 Drôme,
Hautes- A lpes, Ardèche, Ha u te-
Loire , Gard, Bouches-du-Rhône, 165 259
Var, 	 Basses-Alpes , Vaindu.se
Corse . 	 .	 .	 .........

Total général.. . ..... 5781 865

LAI	 1,493
En France, on peut compter actuellement, d'après les

documents officiels les plus récents, que la quantité
moyenne de lait que donne une vache par jour est de 51,41
dans le Nord, 3 1 ,88 dais le Nord-Est, 3 1 ,39 dans le Nord
Ouest,3 1 ,1 I dans l'Est, 2 1 ,92 dans l'Ouest, 2 1 ,43 dans le
Centre, 2 1 ,81 dans le Sud-Est, 2 1 ,15 dans le Sud et 11,83
dans le Sud-Ouest. Il est bien entendu que ce sont là des
moyennes rapportées au rendement total de 300 jours
environ (une année de lactation); il faut se rp,seper, à
côté de ces chiffres, que certaines vaches fraîches de lait
et de bonne race donnent en un jour jusqu'à 25 1 ,30 et
môme 40 litres de lait. En 1856, la statistique officielle,
publiée en 1862, enregistrait en France 5,781,305 vaches
laitières, rapportant au cultivateur chacune en moyenne
166 fr. par an, en lait, beurre, fromage, veau, engrais et
travail ; donnant en moyenne par tête, 933 litres de lait
par an dont le prix moyen est de O f , 13 par litre. On peut
donc évaluer d'après cela la production annuelle du lait
en France à environ 5 milliards 400 millions de litres,
représentant une valeur créée de plus de 700 millions
de francs. C'est à l'article VACHE qu'il faut rechercher les
quantités de lait produites chaque jour par les vaches
des principales races. La production du beurre et du
fromage est intimement liée à celle du lait, et je trouve
dans ces mèmes documents de la statistique officielle
que, suivant les régions de la France, il faut de 21 à
`28 litres de lait pour faire 1 kilogramme de beurre, dont
le prix moyen est de 7 f ,50, et de 9 à 13 litres de lait
pour faire I kilogramme de fromage, dont le prix moyen
est de 0 1.,75. Pour mettre ces renseignements plus en
lumière, on a divisé le territoire français en 3 grands
groupes, sous-divisés à leur tour en trois autres chacun,
ce qui forme 9 régions dans lesquelles sont compris les
départements qui se trouvent à peu près dans les mêmes
conditions de culture. Du reste les évaluations données
plus haut sont plus fortes que celles de M. Cordier
(Journ. d'agr. pratique) qui porte la moyenne pour

'Maque vache à 2 1 ,49 par jour. Les tableaux suivants
résument ces documents :

LAI
Le tableau suivant résume la production et le prix

moyens du lait, du beurre et du fromage.
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Litr. Bir. Litr. Lit,. Litr. Litr. Litr. Litr. Litr. Litr.
Lait que donne en
moyenne une va-
ebe en un an 	 1017 1624 1165 875 731 934 551 654 843 933

Pour faire 1 kilog 	
de beurre, 	 il en
faut, en moyenne 	 27 28 26 22 28 26 21 25 24 25

Pour faire 1 kilog 	
de fromage, il en
faut, en moyenne 	 9 10 11 10 13 12 10 11 12 11

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr . Fr. Fr. Fr Fr.

Prix moyen du litre
de lait 	 0 10 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 14 0 16 0 20 0 13

Prix moyen du kil 	
de beurre 	 1 25 1 77 1 35 1 32 1 29 1 39 1 74 1 65 1 72 1 50

Prix moyen du kil 	
de fromage 	 0 75 0 770 56 0 68 0 56 0 69 0 75 0 90 1 07 0 75

On se procure le lait par l'opération de la traite, qui
se pratique deux ou trois fois par jour. Traire une vache,
c'est faire couler du pis et recueillir dans un vase le lait
qui s'est accumulé dans l'organe. Cette opération doit
être faite avec délicatesse, douceur et propreté; on doit
s'efforcer, en un mot, de la rendre agréable à la vache,
qui dès lors laisse mieux aller son lait. e Pour traire,
dit Félix Villeroy (Laiterie, beurre et fromage, p. 17),
le marcaire (celui qui trait), assis sur une sellette à
pieds, attachée autour de ses hanches au moyen d'une
courroie, se place au côté droit de la vache. Il tient son
seau à traire entre ses jambes, de manière que ses mains
soient libres. Ordinairement, il appuie le front sur le
flanc de la vache. Il prend un trayon dans chaque main,
et en diagonale, c'est-à-dire d'une main le trayon anté-
rieur d'un côté, et de l'autre main le trayon postérieur
de l'autre côté; il les saisit assei haut pour comprimer
une portion de la glande du pis, et il emploie la force de
pression et de traction suffisante pour faire couler le lait.
S'il opère régulièrement et alternativement le mouve-
ment de monter et de descendre de chaque main, le lait
coule sans interruption, de manière qu'on distingue à
peine qu'il vient de deux sources. Ainsi les mouvements,
outre qu'ils sont réguliers, ne doivent pas être trop pré-
cipités. » On recommande en outre et avec raison de
vider complétement, à chaque traite, le pis qui doit alors
avoir pris un petit volume. Les marcaires doux et adroits
sont rarement incommodés par les mouvements de la.
vache; cependant quelques vaches sont ombrageuses, et
pour éviter les coups de pied, on les entrave d'un des
pieds de devant avec une courroie, de façon à ne leur
laisser poser que trois pieds à terre. On doit noter à
chaque traite le nombre de litres de lait, et pour cela le
seau à traire est jaugé intérieurement. On a essayé de
remplacer le marcaire par un appareil mécanique, et les
Américains vantent quelques trayeurs mécaniques, mais
jusqu'ici ces appareils ont trouvé peu de faveur en
France et même en Angleterre. Le Journal d'agriculture
pratique (20 décembre " 1802) a décrit, et figuré un trayeur
mécanique de MM. Kerskaw et. Kelvin, de Philadelphie.

La nature et les qualités du lait. dépendent de son âge,
de l'alimentation des vaches, des propriétés particulières
à l'organisation de leur race à et leur conformation indi-
viduelle. Mais on peut faire cette remarque générale que
la vache qui donne beaucoup de lait le donne générale-
ment moins riche en beurre et en caséum. Ainsi, dans
des expériences de M. Wekerlin, directeur de l'Institut
agricole de Ilohenheiin,on voit que des vaches hollan-
daises donnant '25 litres environ de lait par jour, 20 litres
de ce lait fournissaient 585 grammes de beurre, et
0:'() grammes de fromage; des vaches anglaises de la
race d'Ilerefordshire donnant 12 litres 1/2 environ, '20
litres de leur lait. produisaient 715 grammes de beurre
et 650 grammes de fromage.

Le lait sortant du pis de la vache a une température
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3" Bouchardat et Quéve e.

Minimum. Minimum.

Eau.. 	 .. 	 ..	 .	 ..	 .	 . 00,0 85,0
Bourre. 	 . 	 . 	 .... 	 .	 .	 .	 . 6,0 2,5
Sucre do lait, sols minéraux. 7,5 5,0
Casétim 	 5,7 5,0

4" Dol/ère.

•	 .	 .	 •

Beurre 	 5,40
Sucre 	 de 	 lait. 	 . 	 .	 . . 	 . 5,25
Caséino.. . 	 .	 .	 .	 .	 .	 . 4,30
Albumine. 	 . . 	 . 1,50
Sels minéraux: 	 . . 0,88
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de :.2.4 à 28 degrés centigrades. Sa densité varie entre
1,029 et 1,033, la densité do l'eau distillée étant 1. Sa
constitution est si variable, tout en se maintenant autour
d'un type constant, que la sience est assez embarrassée
pour reconnaitre avec une entière certitude les falsifica-
tions qu'on lui fait subir dans des vues peu honnêtes, du
moment où ces falsifications ont été opérées par des
fraudeurs expérimentés et instruits.

Falsifications du lait.- MM . Ilouchardat et Quéven ne,
qui ont beaucoup étudié cette importante question, sont
arrivés à des résultats que l'on peut réstuner ainsi pour
constater la pureté du lait ou les falsifications qu'il peut
avoir subies, les agents de l'autorité devront avant tout.'
déguster ou faire déguster le lait, en examiner avec soin la
saveur, l'odeur, l'aspect; les indications du lactomètre
(voyez ce mot).seront combinées avec celles du créint»nè-
Ire, et contrôlées en outre par l'analyse chimique immé-
diate d'un demi-litre du lait suspect, bien mélangé préa-
lablement; à moins d'aveu précis du débitant, l'analyse
chimique est le seul moyen d'acquérir sur la nature du
lait une certitude entière, et, dans le pratique commer-
ciale, le palais est encore le meilleur instrument de
vérification.

Je donnerai ici une indication sommaire des princi-`
pales falsifications du lait. La plus commune consiste à
écrémer en partie le lait, ce qui le rend plus léger, et à
y ajouter ensuite la quantité d'eau nécessaire pour lui
rendre son poids spécifique normal. En outre, pour rele
ver sa saveur devenue trop plate ou pour lui rendre.
Popacité et la couleur qu'il devrait avoir, on y introduit'
beaucoup de substances peu coùteuses qui assurent au
vendeur un bénéfice frauduleux. C'est souvent dela •
fécule, de la farine, de l'amidon, des décoctionsderi,
d'orge, de son; toutes ces substances seront décelées
quelques gouttes de teinture d'iode versées dans • une
certaine quantité du lait bouilli : cette teinture n'altérera
pas la couleur du lait pur et colorera en bleu le lait ainsi
falsifié. D'autres finis, on y ajoute de la gomme arabique
ou adragante, du sucre; ces falsifications sont peu 'à
craindre, parce que les gommes, le sucre, - sont trop
chers. On a trouvé encore des laits falsifiés, clans le
mème but, avec de la dextrine, du jaune ou du blanc
d'ceuf, du caramel, de la cassonnade, de la gélatine, du
suc de réglisse, etc. Cependant on s'est exagéré parfois -
les falsifications du lait, et quand on parle, par exemple,
de lait sophistiqué avec des huiles, avec du sérum de
sang de bœuf, avec de la cervelle de cheval ou d'autres
animaux, on ne réfléchit pas assez que la falsification a
toujours pour but de procurer aux fraudeurs un bénéfice
illicite; la substance employée pour pratiquer la fraude
doit donc avant tout etre -à bas prix dans le commerce,
n'avoir ni goùt ni odeur qui décèle sa présence, ne pas
faire tourner le lait lorsqu'on le fait bouillir, et aug-
menter notablement sa densité. Aussi, la fraude la plus
naturelle est l'écréma ge, compensé par addition d'eau
avec de la farine, de la dextrine, un peu de sucre. Ces
falsifications ne sont pas dangereuses pour la santé, mais
elles diminuent la puissance nutritive du lait, et elles
constituent un véritable vol au préjudice du consomma-
teur. La répression de ces fraudes coupables par de sé-
rieux châtiments serait à réclamer avet instance, si l'on
avait pour les reconnaitre un moyen plus rapide et aussi
certain que l'analyse par un chimiste-expert. Mais la
lenteur du procédé de contrôle et les fra c s qu'il entraîne
apportent un sérieux obstacle à la surveillance des agents
de l'autorité.

Composition du lait. - Je crois utile de placer ici
quelques résultats des nombreuses études faites sur la
composition du lait de vache.-

ANALYSES DE LAIT DE %t'ACTIF:. FAITES EN FRANCE.

Ibussingault.
Eau. 	 87,4
Beurre 	 4,0
Sucre de lait et sels solubles 	 ,	 .	 5,0
Caséum, albumine, sels insolubles ..... 3,6

100,0
20 Dagen.

Eau 	 80,40
Beurre.	 ' ,70
Sucre de lait, sels solubles 	 ''),35
Casrfaim, albumine, sels insolubles, . . 	 4,55

100,00

Eau .. . 	 . 90,70 87,30
Beurre. .... '7,62 3,97
Sucre de lait 	 5,12 4,11
Caséine 	 3,66 3,22
Matières minérales. . 1,13 0,80

LAIT DE N'ACRE FAITES	 ItE

par Wcelker.
Matimum. Moyenne. Mn

100,00

A la suite de ces faits, il est curieux de placer un ré-
sultat qu'on peut tirer de la statistique agricole de la
France publiée en 1862; la moyenne du rendement en
beurre de 100 kilog. de lait atteint son maximum dans
la région du Sud-Ouest, où elle est de 4 k ,76; elle a son
minimum dans la région du Nord, où elle est de 3k,57;
enfin, pour la France entière, en moyenne,100 kilog. de
lait donnent 4 kilog. de beurre.

0,0tY

En Allemagne, Vekerlin, étudiant pendant plusieu
années des vaches hollandaises, anglaises et suisses,
14 races distinctes, a trouvé que leur lait contenait, pour

	

100 de son poids : 	 . •
MaMmum, Moyne. minimum.

Beurre 	 ". .	 ..	 . . 3,95 3,35 2,93
Caséunt.> .....	 ."	 3,60 3,24 3,10

D'après le professeur - Tronmer, de Mceglin (Allema-
gne), le lait de vache renfernte'de 2 à 5 : p.100 de beurre,
et environ 4 1/2 de caséum.

Outre les altérations que le vendeur peut faire subir
au lait, il en est qui lui sont naturelles. Si les vaches ont
pris dans leurs aliments un principe purgatif ou véné-
neux, le lait contracte .plus ou moins ces propriétés. Par-
fois le Luit est coloré par du sang provenant soit d'une
écorchure du pis, soit d'un état maladif de la vache; dans
ce dernier cas, la saveur du liquide est altérée. Les ma-
ladies des vaches peuvent. encore rendre le lait aqueux,
épais et visqueux, grumeleux, -jaunâtre, bleuâtre, amer,
aigre, gras et salé. Toutes ces altérations du lait doivent -
ljfaire rejeter comme malsain.

Un des accidents que l'on doit redouter dans le com-
merce du lait, c'est de le voir tourner rapidement sous
l'influence des chaleurs et surtout. d'un orage. On conjuré
d'habitude cette altération naturelle du lait, en y rusant '-
1 p. 100 en poids (soit 10 grammes par litre) de soude
du commerce (carbonate de soude), préalablement, dis-
soute dans deux fois son poids d'eau froide et filtrée. Le
caséum ne se coagule plus qu'au bout, de 4 ou 5 jours,
et la crème se sépare mieux du lait. La soude du com-
merce n'étant pas pure, il vaut mieux employer le car-
bonate de soude cristallisé à raison de 20 grammes par
litre.

Ln crème se sépare lentement du lait, et souvent cette
séparation. n'est complète qu'après 72 heures; elle en
exige toujours an moins 48. Plus le, lait est riche en
beurre, plus la crème, qui est formée, se sépare lente-
ment. L'important, pour obtenir le plus de crème. pos-
sible, est que le lait. ne se coagule pas promptement, car
la crème cesse de se séparer dès que le casétun se forme,
et le lait. caillé retient une certaine quantité de beurre
qui aurait dû se réunir à la crème déjà formée. La pre-
mière crème est d'ailleurs la plus riche en beurre. La
température de 12 à I 5 degrés centigrades est la plus:
favorable pour la séparation de la crème. Le lait donne
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moins de crème lorsqu'il a été agité ou transporté. On
a constaté aussi que le premier lait de la traite est nota-
blement moins riche en crème que le dernier. Schubler
a trouvé dans une traite, contenant en moyenne
11 1/2 p. 100 de crème, que le premier cinquième n'en
renfermait que 5 p. 100, tandis qu'il y en avait 17 1/2
p. 100 dans le dernier. On a souvent conjecturé de là
que le lait du matin, ayant séjourné davantage dans le
pis, devait renfermer une plus forte proportion de crème.
Les recherches des chimistes n'ont pas toujours confirmé
cette conjecture; la traite du matin donne un lait plus
abondant, mais Wolff, Boedeker, Streckman, l'ont trouvé
moins riche en matière grasse; d'autres analyses tint
donné sur ce point des résultats inverses.

Commerce du lait. - Le commerce du lait a une grande
importance au voisinage des grandes villes. La consomma-
tion journalière de Paris est d'environ 250,000 à 300,000 li-
tres de lait par jour ; le litre se vendant environ 01,25
Or ,35 au consommateur, cela représente par an, pour les
habitants de Paris, une dépense de 29 à 30 millions de
francs. Mais sur cette dépense, une part considérable re-
vient aux intermédiaires; ainsi les producteurs vendent
le lait à des laitiers en gros à raison de 0 r ,10 à O f , l2 en
moyenne, soit donc, sur les 29 à 30 millions, 11 millions
seulement pour les agriculteurs qui produisent le lait. Les
laitiers en gros ont à exécuter une manipulation consi-
dérable et à supporter beaucoup de chances fâcheuses;
ils réunissent le lait fourni par les cultivateurs dans des
espèces d'usines où ils mélangent tous les laits ensemble
et les font bouillir au bain-marie pour le rendre apte à
supporter le transport au lieu de consommation. Le lait
bouilli est introduit dans des pots en métal fermés au
cadenas et contenant en général une vingtaine de litres.
Tout ce travail doit être fait en une nuit. Aussi le laitier
en gros vend son lait de O r ,14 à 0r ,l8 le litre aux débi-
tants.

Le commerce du beurre est aussi d'une grande imper-
Irliance- outre sa consommation intérieure, la France ex-

peee annuellement 6 millions de kilog. de beurre salé,
qua, à raison de 2 r,60 le kilog., valent 15,600,000 fr.; la
ville de Paris consomme annuellement 10 millions de
kilog. de beurre (27,397 kilog. par jour).

Outre le lait de vache, on emploie à des usages spé-
ciaux le lait de quelques herbivores. Le lait de chèvre
sert en Italie, en Espagne et dans le Levant, à faire cer-
tains fromages d'un goût tout particulier. Le lait de
brebis est traité de même en France, dans les Cévennes
(Roquefort) et dans les parties montagneuses de l'Eu-
rope. Le lait d'ânesse est recommandé comme un ali-
ment sain et réparateur dans certaines convalescences,
et surtout aux personnes faibles de poitrine. Quant au
lait de jument, chez les nomades de l'Asie il sert à la
préparation d'une boisson fermentée. 	 AD. F.

LAIT (Chimie organique).- Le lait renferme des prin-
cipes immédiats organiques et des sels minéraux. Les
premiers sont : une matière grasse : le beurre, des sub-
stances azotées : caséine, albumine; un corps neutre
sucré : la lactose. Le beurre se trouve presque tout en-
tier dans la crème qui vient à la surface du lait quand
ce dernier est abandonné pendant plusieurs heures au
repos dans un vase profond. La caséine, qui est la hase
de tous les fromages, forme la moyenne partie des coa-
gulures dans le lait caillé. L'albumine, la lactose et
les sels se retrouvent dans le petit-lait. - Voici la pro-
portion p. 100 de ces principes dans les différents laits,
d'après les analyses de M. Doyère :

Là 1 Tt Beurre. Caséine. Malig ne. tarisse. Sels, La.

Lait de vache. 3,2 3,0 1,2 4,3 0,7 87,6
Lait de brebis. 7,5 4,0 1,7 4,3 0,9 81,6
Lait de chicvre. 4,4 3,5 1,35 3,1 0,35 87,8
Lait (rein e sse. 	 . 1,5 0,6 1,55 6,4 0,32 89,63
Lait (le jument. 0,55 0,78 1,4 5,5 0,4 91,37
Lait de femme. 3,8 0,34 1,3, '7,0 0,48 87,38

On voit, d'après ce tableau, que e lait de brebis est
de beaucoup le plus riche en matière grasse, que le lait.
de femme est le plus pauvre en caséine et le plus riche
en lactose.

LAIT (Fièvre de) (Médecine). - On donne ce nom à
un appareil de sym prennes fébriles qu'on remarque à
la suite de l'accouchement au moment où la sécrétion

laiteuse va s'établir pour fournir au nouveau-né l'ali-
mentation qui lui est nécessaire. Dès le commencement
de la grossesse, la glande mammaire commence à entrer
en action et à se préparer pour cette importante fonction
et après l'accouchement il s'écoule, par Pellet de la suc:
cion, un liquide de couleur jaunâtre, de saveur sucrée
que l'on nomme colostrum. Ce produit conserve cette
apparence pendant 21 heures environ ; puis il devient
plus blanc et prend peu à peu toutes les qualités qui
distinguent le lait. Mais ce travail nouveau, cette fonc-
tion nouvelle, qui ne doit être que temporaire, et dont
la durée normale n'excède guère une année, ne s'éta-
blit pas sans qu'il en résulte un trouble momentané, un
ensemble do phénomènes morbides qui constituent ce -
qu'on appelle la fièvre de lait. Quarante-huit heures après
l'accouchement, quelquefois plus tôt, souvent aussi plus
tard (on l'a vu n'arriver que vers le 5 "'e jour), les seins
commencent à se gonfler, à durcir, il y a des frissons
suivis de chaleur à la peau et d'une sueur plus ou moins
abondante; la face est rouge, animée ; il y a de la cépha-
lalgie, perte d'appétit, soif, agitation, anxiété, mouve-
ment fébrile plus ou moins prononcé. Cet état dure ordi-
nairement un jour, quelquefois deux. La tuméfaction des
mamelles est souvent à un point tel que tout le tissu
cellulaire environnant y participe, que parfois la femme
ne peut rapprocher les bras de la poitrine, et qu'il
y a une difficulté de respirer marquée. Mais ces symp-
tômes ne présentent pas toujours ce degré d'intensité,
il peut arriver même que tout se passe d'une manière
imperceptible, et que les seuls indices de cette fièvre
soient la tuméfaction des seins et l'existence de la sueur.
C'est ce qu'on observe en général lorsque la femme nour-
rit son enfant. Le repos absolu, le calme, des boissons
délayantes, la diète, quelques légers calmants lorsqu'il y
aura une excitabilité nerveuse marquée, la diète absolue
surtout si l'allaitement n'a pas lieu : tels sont les moyens
généraux que l'on devra employer. Mais il est une pré-
caution essentielle qui doit être recommandée en parti-
culier, pour ce qui a rapport aux sueurs, ce n'est qu'a-
vec la plus grande prudence que la femme devra être
changée de linge après ce mouvement fébrile, et nous ne
saurions trop répéter que la suppression, même partielle
et très-momentanée, de la transpiration qui couvre le
corps de la femme pendant cette période des couches,
peut être suivie des accidents les plus graves, parmi
lesquels les moins dangereux sont ces prétendus laits
répandus qui les tourmenteront pendant des années,
si ce n'est pendant toute la vie, et qui se présenteront
sous la forme de douleurs rhumatismales, de coupe rose,
d'éruptions de toutes sortes, etc. 	 F-N.

LAIT D'AMANDES (Matière médicale). - Voyez .£,Xlel.SION.
LAIT ALUMINÉ de Pearson (Matière médicale). - Espèce

de boisson astringente que l'on prépare en faisant dis-
soudre 8 grammes de sérum clarifié et filtré ; c'est la
même solution que le sérum alumine de Marc. Employé
contre les diarrhées chroniques.

LAIT D'ANE ( Botanique ). 	 Nom vulgaire du Laitron
Commun.

LAIT BATTU (Botanique).- Nom donné dans quelques
contrées à la Fumeterre officinale.

LAIT DE RECUIRE. - Voyez BABEURRE.
LAIT BLEU (Économie domestique). Altération particu-

lière que subit quelquefois le lait; il prend une cou-
leur bleuâtre, que l'on retrouve particulièrement dans le
petit-lait. On n'a pas encore pu découvrir à quoi tient
cette altération. Ce qui parait certain , c'est qu'elle n'a
aucune influence, sur la qualité du beurre.

Lwr mi cieux (Chimie). - Voyez Cumix.
LAIT DE cout,Euver. (Botanique ). - On nomme ainsi

en Anjou l'Euphorbe polit-cyprès, vulg t Tithymale.
Larr tenté, (Botanique). - Nom vulgaire d'une espèce

de Champignon du genre Agaric, ainsi nommé parce
qu'il renferme un suc jaune très-ficre.

LAIT DE FEST. - C 'est une espèce de purée très-claire
que, l'on offre en (Aline dans les repas d'étiquette; elle
se fait avec la graine du (71/lise des Indes (Cytisus ca-
jan., Lin.; Caranus b,eolor, de Cand,),

LAIT DE LUNE eu LAIT DE MONTAGNE (Minéralogie). -
Terre calcaire très déliée, d'un beau blanc, qui a été en-
trainée par les eau et déposée dans les fentes des mon-
tagnes ', d'où on la retire le plus souvent humide et molle,
ce qui lui a valu son nom. Lorsqu'elle est. blanche, spon-
gieuse, friable, on lui donne le nom d'agaric fossile,
agaric minéral ; on l'appelde farine fossile lorsqu'elle
est pulvérulente.

LAIT D'OISEAU ( Botanique ). - Traduction exacte du
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mot ornithogale.—Nom vulgaire do l'Ornithogale pyra-
midal, parce que ses fleurs sont blanc de lait.

LArr (Petit) — Voy. PETIT-LAIT.
LUIT DE POULE (Eeonotnie domestique). — Espèce

d'émulsion animale que l'on prépare en battant un jaune
d'oeuf avec du sucre, ajoutant peu à peu de l'eau chaude;
on aromatise avec DO pou d 'eau do fleur d'oranger.

LAIT mafflu, (Matière — Espèce de méde-
cine agréable à prendre et qui purge bien. Formule :
résine .do senn i mo two, Os,40; sucre blanc, 10 grammes;
on triture ensemble, et ou ajoute peu à peu : lait dl/ Va-
che, IO 0 grammes; quelques gouttes d'eau distillée do
laurier cerise ; à prendre en une seule fois.

LAIT RÉPANDU (Médecine). — Voyez LAIT (Fièvre de),
et LAITEUSES (:Maladies).

LAIT DE SAisTE-MAnts (Botanique). — Nom donné au
Chardon de S iv-ilarie (Cantuus marianus, Gtertn.), à
cause de ses feuilles panachées de blanc.

LAIT DE SOUFRE — Liquide opaque blanc,
obtenu en versant un acide dans une dissolution de sulf-
hydrate de potasse, de soude ou d'ammoniaque.

LUT VIRGINAL ( Hygiène )• — Espèce do cosmétique
très-connu et dont l'usage n'est pas sans inconvénient.
On peut le préparer en -versant simplement quelques
gouttes de teinture de benjoin dans de l'eau simple
jusqu'à parfaite blancheur, ou bien en mêlant et agi-
tant ensemble 10 grammes de teinture de benjoin dans
4 grammes d'eau de rose ou de mélilot. Il était autrefois
plus composé, et on y faisait entrer le baume du Pérou,
l'ambre, etc. Il a le grave inconvénient, en se desséchant
sur la peau, d'y laisser un enduit résineux désagréable.
On a donné aussi le nom de lait virginal à un prétendu
cosmétique qui n'est autre chose que l'eau blanche, faite
avec quelques gouttes d'extrait de saturne versées dans
de l'eau. Il est encore plus mauvais que le précédent.
Pour remplacer tous ces cosmétiques plus ou moins-dan-
gereux, il est préférable d'avoir recours à une émulsion
ordinaire d'amandes. Cette lotion est sans inconvénient.

LAIT VÉGÉTAL (Botanique). — Plusieurs plantes ont
un latex (suc propre) doux, légèrement sucré, qui rap-
pelle assez le lait des animaux pour avoir mérité le nom
de lait végétal. Parmi ces végétaux lactifères, le plus cé-
lèbre est celui auquel on a donné vulgairement le nom de
Arbre à la vache, ou Palo de vaoa (Herbe à la vache),
ou bien encore Palo, arbol de leche (Arbre à lait). C'est
celui que Humboldt a désigné sous le nom de Galacto-
dendron utile, et qui croit en abondance dans les en-
virons de Caracas, république de Vénézuéla, auparavant
la Colombie. C'est un très-bel arbre qui appartient à la
famille des Artocapées, voisine de celle des Amentacées.
Il a des feuilles sèches et coriaces, terminées en pointes,
alternes; elles ont jusqu'a 0 re,27 de long; le fruit est un
peu charnu et renferme une et quelquefois deux noix. 11
suffit de percer le tronc pour en faire écouler un liquide
laiteux, doux, nourrissant et comparable par ses pro-
priétés au lait des animaux. Pendant leur séjour dans
la province de Caracas (1801), on en présenta à Hum-
boldt et à Bonpland dans des fruits de calebassier. Ils
en burent des quantités considérables le soir avant de
se coucher et de grand matin sans éprouver aucun effet
nuisible. Seulement la viscosité de ce lait le rend un
peu désagréable. Du reste, il fait crème comme le lait et
rappelle, en un mot, ses principales propriétés. Depuis
cette époque, MM. Boussingault et Bivero ont visité les
mêmes lieux et donné de nouveaux renseignements sur

• ce singulier produit. Voici ce qu'en dit M. Boussingault
(Économie rurale, t. l er, 2e édit., p. 118) : « Le lait vé-
gétal possède les mêmes qualités physiques que celui
de la vache; il est seulement un peu visqueux; sa sa-
veur agréable est légèrement balsamique... Les acides
ne le caillent pas; l'alcool le coagule à peine. Par l'ac-
tion d'une douce chaleur on voit se former à la surface
de légères pellicules. En évaporant au bain-marie, on ob-
tient, un extrait qui ressemble à la frangipane; et si l'on
continue le feu, on remarquera des gouttes huileuses qui
augmentent à mesure que l'eau se dégage; elles finis-
sent par former un liquide d'apparence graisseuse, dans
lequel nage une substance fibrineuse qui se dessèche et
se raccornit à mesure que la température augmente.
-Alors se répand l'odeur, la mieux caractérisée qu'il soit
possible, de viande que l'on fait frire dans de la graisse.»
On obtient donc ainsi deux parties distinctes : 10 l'une
de nature grasse, qui, lorsque l'évaporation n'a pas M.6
poussée trop loin, est blanche, translucide. assez solide
pour résister à l 'impression du doigt, ayantde l'analogieavec la cire des abeilles, au point qu 'on a pu en faire

des bougies; elle fond à 60 0 ; est soluble dans l'alcool à
400 en ébullition, soluble dans la potasse; 20 l'autre, que
l'auteur nomme fibrine, parce . qu'elle présente tous les
caractères de celle que l'on retire du sang des animaux.
Elle donne de l'azote par l'acide nitrique faible, et dé-
gage des matières ammoniacales en abondance par la
distillation. On n'a pu y constater la présence du caout-
chouc. D'après l'examen chimique donné par les auteurs,
on aurait , pour la composition de cc liquide : fibrine,
albumine végétale, 3,13; cire, résine , principes so-
lubles, sels, etc., 128,41 ; euu, 72,80. Ce lait se com-
pose donc d'une matière azotée (fibrine), d'une cire qui
eemplace le beurre, d'une petite quantité de sucre ; de
plus, on a retrouvé dans les cendres du phosphate de
chaux, de la chaux, de la magnésie, de la silice.

Un autre arbre, le Ilya-hya (Tabernceniontana
Arnott), de la famille des Apocynées, espèce qui croît à
la Guyane anglaise, fournit aussi un lait très-abondant
et très-propre à l'alimentation. Cette particularité est
d'autant plus remarquable que le suc laiteux des apocy-
nées est toujours très-acre. D'autres arbres, plus ou
moins connus, procurent le même bienfait à diverses
populations des contrées tropicales.

Plusieurs palmiers fournissent aussi une boisson lai-
teuse très-recherchée : et l'un des plus intéressants, sous
ce rapport, est le Cocotier commun (Cocos nucifera,
Lin.), ( voyez COCOTIER). Son fruit est une drupe fibreuse,
coriace, renfermant un noyau ou amande blanche, hui-
leuse, dont l'albumen farineux donne par la pression,
lorsqu'il est à moitié mar, un liquide blanc, laiteux,
sucré, mucilagineux, odorant , fort agréable au goùt et
nourrissant; il y en a qui en fournissent jusqu'à deux
litres.

Au rapport de Burmann, l'Asclépiade lactifère (A. lac-
tirera, Lin.) a un suc qui remplace à Ceylan le lait des
animaux, et on fait cuire avec ses feuilles-les aliments
qu'on a coutume de préparer avec le lait ordinaire. Bose
dit aussi que les habitants de l'Inde font usage de ce lait]
végétal; il est vrai que de Candolle fait remarquer t:pie.".•
l'histoire de cette plante est encore mal connue, ct'_que:'
ce lait est peut-être employé seulement dans la jeunesse
de la plante. Ces faits ont besoin d'être confirmés par' ' '-
nouvelles observations.

Il existe encore un certain nombre de liquides qui
doivent aussi leur aspect lactescent à des globules de
matières insolubles extrêmement divisés et tenus en sus-
pension dans un liquide; un des plus remarquables est
celui qui est fourni par le Papayer cultivé (Carica pa-
paya , Lin.), espèce du genre Carica de la famille des
Papayacées. C'est un arbre qui s'élève à une hauteur de
12 à 15 mèt., et dont le fruit, d'un jaune orangé un peu
terne, a une chair épaisse et de couleur plus pàle; on
peut le manger cuit ou confit; il a une saveur douce,
agréable suivant les uns, très-médiocre suivant les
autres. Le lait qu'on extrait de ce fruit est blanc, très-
visqueux; celui qui s'écoule du tronc même de l'arbre
est moins lactescent et a l'apparence du lait coupé avec
de l'eau. Son odeur est nauséabonde; il se coagule -
assez promptement à l'air. On y trouve une matière
comparable à la fibrine, en assez forte proportion ; ce suc,
est employé quelquefois eu médecine comme un excel-
lent vermifuge. Si l'on en croit le Dictionnaire d'histoire
naturelle de d'Orbigny, l'eau mélangée de ce liquide
laiteux a la propriété singulière d'attendrir en peu de
minutes les viandes que l'on y' plonge; l'existence de
cette singulière propriété a été reconnue et prouvée par
plusieurs observateurs, entre autres par -le D r 'Helder
(Transact. de la société Werner, vol. III). Cet arbre,
suivant Willdenow, est indigène dans l'Inde; suivant
d'autres, il est des Moluques.

Plusieurs autres végétaux renferment, dans certaines
de leurs parties, racines, tiges, feuilles, un suc laiteux
plus ou moins âcre, plus ou moins délétère, et dont
quelques-uns ont été utilisés dans les arts, dans la mé-
decine, dans l'industrie; ainsi les plantes de la famille
des Papaveracées fournissent un suc laiteux, et celui
que l'on fait découler par incisions des capsules du Pavot
somnifère (Papaver somniferunt, Lin.) n'est autre chose
que l'opium (voyez ce mot). Le Caoutchouc est un autre
produit de même espèce que l'on rencontre dans la séve
d'un grand nombre de plantes, et surtout dans le flevea
guianensis, Aubl.; le Jatropha 'elastica„ Lin.; le Ficus
indica ou elastica, Lin.; l'Artocarpus integrifolia, Lin.,
vulgairement Jack, etc. Pour extraire ce produit, les
Indiens incisent l'arbre jusqu'au-dessous de l'écorce, il
en sort un lait abondant qui reste fluide pendant assez
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longtemps, et qui, en se coagulant, acquiert l'élasticité
caractéristique du caoutchouc (voyez ce mot). D'autres
arbres donnent encore un suc coagulable qui contient du.
caoutchouc uni à une forte proportion de cire ou de
résine; niais il est bien peu (Mastique (Boussingault).

Parmi les sucs laiteux délétères, u le suc de l'aura
crepitans est justement redouté; il sutlit d'être exposé
aux émanations de ce suc laiteux récemment extrait,
pour en être incommodé d'une manière grave; son
usage indique assez ses qualités pernicieuses, puisqu'on
l'emploie souvent pour pêcher, , en empoisonnant l'eau
des rivières. » (Boussingault, Economie rurale, Paris,
1851.) L'aura crepitans de Lin.; Sablier élastique, Pet-
du-Diable, Noyer d'Amérique, Buis de sable, est un
grand arbre de la famille des Euphorbiacées qui croît au
Mexique, à la Jamaïque. Son lait ressemblerait parfaite-
ment au lait de l'arbre de la vache, s'il n'était légèrement
jaunâtre. Sa saveur, très-peu marquée d'abord, fait
bientôt éprouver une très-forte irritation. Il rougit la
teinture de tournesol. 11 contient , d'après M. Bous-
singault, une matière azotée analogue au gluten ou au
caséum, une huile vésicante, un principe azoté odorant,
une substance cristallisée à réaction alcaline, quelques
sels de potasse et de chaux.

Nous ne pouvons nous dispenser de citer encore . les
Agarics laiteux, groupe de Champignons dont Paulet a
fait la famille des Laiteux, et Persoon celle des Lac-
taires. Il s'en écoule, lorsqu'on les coupe, un suc laiteux
abondant, d'une saveur piquante comme celle dù poivre,
mais dont il serait dangereux de faire usage. Les Eu-
phorbiacées renferment presque toutes un suc laiteux
délétère, souvent caustique. 11 en est de même des Apo-
eynées. Les racines d'un grand nombre de Convolvulacées
sont remplies d'un suc laiteux plus ou moins âcre et
généralement purgatif, la scammonée, le jalap, etc. Les
Chicoracées, les Campanulacées contiennent aussi en
général un suc laiteux, quelquefois insipide, ou un peu
amer dans les secondes; le plus souvent amer dans les
premières. Enfin on trouve encore dans différentes
familles des genres ou même des espèces qui donnent
un suc laiteux; on les a désignés en général par l'épi-
thète de lactescents. Faisons remarquer que c'est dans
les pays chauds que l'on trouve le plus de plantes lai-
teuses; c'est sans doute à la chaleur qu'elles doivent
l'élaboration de ces sucs, doués de propriétés si di-
verses. 	 F—N.

LAITERIE (Agriculture). — On donne ce nom à une
industrie agricole qui peut jouer dans la ferme un rôle
fort utile; il s'applique plus convenablement encore au
bâtiment de la ferme consacré à la conservation du lai-
tage. « La laiterie n'est pas toujours une branche im-
portante de l'économie rurale, mais au moins elle est
toujours un objet intéressant pour le ménage champêtre.
Dans bon nombre de cas, notamment à proximité des
grands centres de population, la laiterie, quand elle est
bien dirigée, peut devenir une source importante de bé-
néfices. » (Laiterie, Beurre et Fromages, par F. Ville-
roy.) Les chemins de fer, en étendant le cercle des rela-
tions de chaque grand centre de population, doivent
contribuer à propager cette industrie rurale trop négligée
en France jusqu'ici. Les fermières allemandes en tirent
un fort bon parti et comptent qu'une bonne vache de
moyenne taille leur peut donner par an, rien que par
son lait, un produit brut de 300 francs. « En Saxe,
dans les grandes fermes, c'est la maîtresse de la maison
rou i a, comme dans les petites exploitations, outre la
direction du ménage, celle de la laiterie et des vaches,
dont le nombre est souvent de 30, 40 et plus. On trouve,
nous dit Schmalz, occupée à laver elle-même le beurre,
la femme du propriétaire-cultivateur comme celle du
fermier, et souvent ce sont des (lames distinguées par
leur éducation et leurs manières (même ouvrage). » On
doit justement regretter qu'en France nos ménagères se
montrent moins soucieuses d'une industrie à la fois utile
et agréable. L'a.griculteur anglais tire un produit consi-
dérable du lait de vache dont, la consommation est gé-
nérale dans les diverses classes de la, société britannique.
On peut enfin, avec l'auteur que j'ai déjà cité deux fois,
caractériser la production du lait en disant que l'homme
ne possède aucun autre moyen (l'obtenir une aussi
grande quantité de nourriture animale d'une même
étendue de terrain.

Le lait (le, la vache peut être avant. tout employé dans
la ferme à l'élevage des veaux; il peut aussi être con-

011.1 0 11 vendu à l'état naturel pour l'alimentation de
l'homme; niais l'agriculteur peut en outre le convertir

en quatre substances fort utiles : le beurre, le lait de
beurre ou résidu de la fabrication du beurre et nommé
aussi babeurre, le fromage, et enfin le petit-lait ou résidu
liquide de la fabrication du fromage. Ce n'est pas ici
que l'on trouvera l'indication des races de vaches les
plus estimables pour la production du lait (voyez RACES
BOVINES), ni celle des diverses variations dans cette pro-
duction selon les contrées et les races (voyez LAIT); mais
je vais tracer une esquisse rapide des dispositions géné-
rales qui conviennent aux bâtiments de la laiterie et
des ustensiles que réclament la conservation et la mani-
pulation des laitages.

Les premières conditions auxquelles une laiterie doit
satisfaire sont une propreté rigoureuse, une sécheresse
constante et une température à peu près fixe de 12 à
15 degrés centigrades. La laiterie doit être à proximité
des bâtiments où habite la ménagère, afin que celle-ci
puisse y exercer une surveillance active. La propreté,
beaucoup trop négligée dans beaucoup de laiteries en
France, prévient l'altération du lait si sensible aux
odeurs et émanations de tous genres. C'est pour la même
raison que la laiterie doit être débarrassée rapidement des
eaux de lavage et maintenue habituellement sèche, les
laitages contractant assez promptement un• goût de moi-
sissure. Une cave voûtée, sèche, profonde et fraîche,
remplit les conditions désirables, et, au lieu de créer
pour la laiterie des bâtiments spéciaux, on peut souvent
adapter à cet usage une des caves de la maison d'habi-
tation. Plusieurs agronomes recommandent même de
placer la laiterie dans une cave ou un sous-sol, parce
que la température s'y maintient à peu près fixe, sans
excès de chaud ni de froid. A ce point de vue, les caves
taillées dans le roc ont une incontestable supériorité. Il
convient de rechercher l'exposition au nord ou d'y sup-
pléer au moyen d'un rideau d'arbres qui protége contre
les grandes chaleurs.

Il est à désirer que les bâtiments de la laiterie aient
un plafond élevé de 4 à 5 mètres, pour laisser monter
facilement la vapeur du lait chaud; en même temps, le
pavé devra être maintenu à 1 mètre ou 2 au-dessous du
niveau du sol extérieur. J'emprunterai à M. de Wec-
kerlin le reste des indications générales qu'on devra
remplir dans l'établissement d'une laiterie. « Aux murs
extérieurs doivent se trouver deux rangées du. fenêtres,
en regard les unes des autres, la première rangée en bas,
l'autre en haut des murs; on y adapte le plus convena-
blement des jalousies qu'on peut ouvrir plus ou moins
largement. Ces fenêtres servent à provoquer et à main-
tenir des courants d'air rafraîchissants, qui ne doivent
pas être trop forts et ne pas agiter la surface du lait,
car alors la crème ne se séparerait pas facilement. Les
ouvertures inférieures doivent donc être disposées de
manière que l'air passe légèrement au-dessus du lait qui
se trouve placé sur le sol; et, selon les circonstances, on
modère le courant par le jeu des jalousies. D'épaisses
murailles de pierre, des toits en chaume ou en roseaux
favorisent la fraîcheur pendant l'été, ainsi que la cha-
leur pendant l'hiver. Le sol sera pavé en briques ou
autres pierres sèches; il aura une pente légère, pour
qu'en le nettoyant l'eau sale puisse s'écouler prompte-
ment au dehors par une gouttière. Une température
chaude et humide rend le lait plus promptement acide
qu'une température chaude et sèche; c'est. pourquoi, par
une température chaude et humide, on évite autant que
possible de nettoyer le sol avec de l'eau, tant que cela
n'est pas absolument nécessaire pour maintenir la pro-
preté. En général, en tous temps, plus la laiterie est
tenue sèche, mais en même temps d'une extrême pro-
preté, mieux le lait est, préservé contre l'acid i té, ce qui
est, nécessaire pour obtenir beaucoup et de bon beurre. »
(Traité des bêtes bovines.)

Les plus modestes laiteries ne se composent que d'une
seule pièce; mais toute laiterie bien entendue doit être
divisée en deux parties, l'une destinée à recevoir et à
conserver le lait, l'autre réservée au lavage des usten-,
sites; la prendiTe est la laiterie propretnent dite, l'autre
est le lavoir. Dans une exploitation un peu considérable,
il devient. nécessaire de, compléter la laiterie en y joi-

pièces, la barattera' où se fait legnant deux autres
beurre, et. la fromagerie où se fabriquent les fromages.
La laiterie proprement dite doit. être entourée de ta-
blettes pour placer les vases à. lait ; on en peut établir
jusqu'à trois l'une au-dessus de l'autre, la plus basse
sera toujours en maçonnerie bien recouverte da riment
COI en tearlire si cela n'est pas trop dispendieux les
antres seront en bois dur et poli, laissant un vide de
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0'",05 entre elles et le mur. Comme il vaut mieux ne pas
laisser sur le sol, ni empiler les uns dans les autres les
vases vides, on pourra établir, pour les recevoir, une
quatrième tablette qui ne serait. encore qu'à 1" , „'lb en-
viron du sol. Au milieu de la laiterie sera u ne table, et,
s'il est possible, un petit bassin d'eau courante pour faire
rafraîchir les vases qui reviennent de l'étable pleins do
lait chaud. Le lavoir devra contenir un foyer avec une
chaudière pour chauffer l'eau nécessaire+ aux lavages et
pour fournir de la vapeur qui, dirigée par des tuyaux,
pourra fort avantageusement échauffer pendant. l'hiver la
laiterie dans l'intérieur de laquelle on ne doit jamais
placer ni poêle ni appareil pouvant laisser dégager xle la
fumée. Le lavoir devra être indépendant do la laiterie
proprement (lite et en être séparé par une double porte.
La baratterie a besoin d'une température à peu près
constante de 12 à 20 degrés et devra être conçue aussi
bien que possible pour réaliser cette condition essen-
tielle. Quant à la fromagerie, sa disposition dépend
complétement du mode de préparation (les fromages
(voyez Faomtces); où ne saurait rien en.dire de général.
Dans certains pays , la fromagerie devient la partie es-
sentielle de la laiterie et forme mi établissement spécial.

L'étendue de la laiterie est évidemment en rapport
avec la quantité de lait qu'on y manipule, c'est-à-dire
avec le nombre des vaclms. Selon Marshall (Nouv.
Mais. rust.) ,, pour une laiterie de 40 vaches, il suffit de
7 mètres de long sur 5 de largeur; Villeroy (Laiterie,
Beurre et From.) pense qu'en l'entourant de trois ta-
blettes, on peut la restreindre à 5 mètres sur 3 au mi-
nimum. Le calcul qu'on peut faire en ce cas a pour
éléments le volume de lait que doit contenir à la fois
la laiterie, les dimensions des vases où il sera placé :et
les conditions générales énoncées ci-dessus.

On devra éloigner les bâtiments de la laiterie de la
cour de ferme, des chemins fréquentés qu'ébranlent
souvent de gros charrois, des égouts, fosses à fumier,
lieux d'aisances, et aussi de tout local où se fait une
fermentation. La manipulation du laitage exige des
vêtements d'une minutieuse propreté. On trouvera des
modèles de laiterie en Suisse, dans les Flandres belges,
en Hollande, en Alletnagne, dans le Holstein, et en
France dans le Jura, l'arrondissement d'Avesnes, le
-pays de ray, le Perche, la Normandie. M. de Kergorlay,
lauréat de la prime d'honneur de la Manche en 1859, a
décrit la belle laiterie de son domaine'agricole de Ca-
nisy (lourn. d'Agric. pratique, 1859, tom. Il); on con-
sultera avec fruit cette description.

Je donnerai maintenant une indication des princi-
paux ustensiles de la laiterie : 1° Seaux à traire, de
forme variable selon les pays, en bois, qu'il convient de
garnir de fer-blanc ou de fer battu, et qui ont habituel-
lement 10 à 15 litres de capacité. — 2° Seaux pour
transporter le lait après la traite, généralement trois ou
quatre fois aussi grands que les précédents. — 3° Tamis
-pour passer le lait lorsqu'on le verse des seaux dans les
pots à lait. — 4° Pots et vases à lait destinés à conserver
ce liquide; ce sont souvent en France des terrines en
terre commune, dont la substance et la surface éten-
due pour une faible profondeur favorisent beaucoup la
formation de la crème. — 5° Ustensiles pour nettoyer,
chaudière en fonte ou en cuivre sur un fourneau en
maçonnerie; baquets pour lessiver, laver et rincer; évier
pour écurer les vases et ustensiles de laiterie; brosses
de formes diverses; goupillons pour nettoyer dans les
parties resserrées ; morceaux de bois pointus pour le
même objet; éponges diverses; égouttoir ou arbre à sé-
cher les seaux; torchons et linges pour essuyer; balais
de bouleau soigneusement tenus pour le nettoyage du
sol de la laiterie.

La fabrication du beurre exige en outre : une baratte
ou machine pour battre le lait (voyez BARATTE) ; un ther-
momètre pour prendre la température de la crème ; un
plateau en bois pour placer le beurre au sortir de la ba-
ratte; (les cuillers; des battes en bois pour le pétrir, le
délaiter et le saler (voyez .BEunns). Quant aux ustensiles
employés pour faire le fromage, il en est question au
mot FROMAGE.

L'industrie de la laiterie donne ou peut donner comme
produits à vendre, du lait en nature, du beurre, du fro-
mage; elle fouirait en outre des résidus dont on tire
parti dans la ferme : le lait écrémé sert à la consomma-
tion domestique, à l'élevage des veaux; le lait de beurre
peut étre employé à faire des soupes pour les gens (le la
ferme, à remplacer l'eau dans la préparation du pain de
ménage, qui en devient plus savoureux et plus apte à se

conserver Irais, à humecter pour les rendre plus nour-
rissants le son, les pommes de terre destinées aux porcs
et aux oiseaux de basse-cour; le petit-lait, après qu'on
en a extrait le serai, c'est-à-dire les débris de caillé qui
le troublent, peut fouratir une boisson qu'on voit en
usage dans quelques parties de la Suisse; il est employé
on médecine, il sert à blanchir les toiles fines, enfin il
donne par évaporation le sucre de lait brut du commerce.
D'ailleurs, tous les résidus (le laiterie, eau (le lavage, lait
de beurre, petit-lait, luit écrémé, sont excellents à intro-
duire dans l'aliinentation des vaches laitières. Je termi-
nerai en citant les chiffres suivants, qui ne sauraient
d'ailleurs, en aucune façon, être considérés comme des
indications générales, car ce sont uniquement des faits
particuliers. u II y a, dit Tinter, des exemples de vaches
qui, par une laborieuse activité, dans le voisinage des
villes populeuses, ont produit une rente annuelle de
600 francs ; d'autres où le produit en lait ne s'est peut-
être pas élevé à 10 francs. » — u Chez moi, dit Villeroy,
cultivateur à Rittershof (Haut-Rhin), une bonne vache
qui, grasse, fournit environ 300 kilog. de viande, donne
par an 3,000 litres de lait. Ce lait, h 10 cent. le litre,
donnerait 300 fr., ce qui serait un très-beau produit;
mais toutes les vaches ne donnent pas cette quantité, et
on n'a pas toujours la certitude de placer régulièrement
le lait. » 	 An. F.

LAITERON (Botanique). — Voyez LarrnoN.
LAITEUX, LACTAIRE, LACTIFLU .US ( Botanique),

— Paulet avait établi une famille de Champignons
(voyez ce mot) à laquelle il avait donné le nom de Lai-
teux; ce n'était qu'une division du genre Agaricus de
Linné; Persoon les appelle Lactaires; Friès et M. Lé-
veillé, Lactiduus. Ce genre a pour caractère principal
que les champignons qu'il renferme versent, lorsqu'on
les brise, un suc quelquefois très-abondant, âcre ou sant.
saveur. (t Ils sont, dit M. Léveillé, vénéneux ou comes-
tibles; et sur ce sujet il existe la plus grande confusion
parmi les auteurs. » On peut citer, dans les espèces let
plus connues, le Lactzfluus aureus, Hoffm., dont le suc
est doux et si abondant, dit M. Léveillé, qu'on lui
donne le nom de vache; il est très-fréquemment mangé
en Allemagne. L'Agaricus torminosus, Schteff. commun
dans les bois, est très-dangereux, suivant Schoeffer et
Paulet, tandis que d'après Friès et Bulliard , on le
mange dans plusieurs pays. Du reste, les opinions sont
tellement divisées sur les propriétés de ces champignons.
qu'on ne saurait prendre trop de précautions lorsqu'on
veut en faire usage. 	 F—N.

LAITEUSES (Maladies) (Médecine). — On a donné ce
nom à des maladies que l'on a supposées produites par la
déviation et la métastase du lait. En laissant de côté let
idées erronées du vulgaire, qui attribue au lait presque
toutes les maladies dont les femmes sont affectées lors-
qu'elles ont eu des enfants, même depuis très-longtemps.
il faut convenir que dans un certain nombre de cas, à
la suite d'une impression morale vive, de l'action de
froid ou de toute autre cause appréCiable ou non, or,
voit les mamelles des femmes qui nourrissent s'affais-
ser, la sécrétion (lu lait s'interrompre, quelquefois manie
se supprimer, et il survient soit une inflammation
cale, soit tout autre dérangement de la santé. Quel esi
de ces deux phénomènes celui qui est cause, celui qui esi
effet? C'est un premier point quelquefois difficile à ré-
soudre. D'antre part, la sécrétion du lait cessant tout i
coup, les matériaux qui lui étaient destinés rentrent dam
la masse du sang, aussi bien que le liquide déjà sécréta
et qui a été si promptement résorbé. Dans le premier cas
ces matériaux qui n'ont pas été utilisés ne nuisent-ils pu
par leur présence? Dans le second, ce lait peut-ii êtri
transporté au loin et déposé dans quelque cavité ou dam
le tissu cellulaire, et par quelle voie? Ce sont là du
questions qu'il faudrait décider avant de prononcer sui
l'existence ou la non-existence de ces maladies; jUsque•
là les médecins doivent se montrer très-circonspects
pour donner un avis dans ces circonstances difficiles
Les faits, bien observés et rigoureusement interprété:
avec l'aide (les lumières que la physiologie peut ré•
pandre, sont les seules voies capables de résoudre cet
problèmes complexes et des plus ardus. La nature de
notre livre ne comporte pas que nous les discutions
(voyez ABSORPTION, USORPTION).

Laiteuses (croûtes), Croûtes de lait, Achores des an.
tiens, Impetzgo larvalis (le quelques auteurs, Gourant
du vulgaire. — Cette affection, particulière aux en•
fants, a ne peut dans aucun cas, (lit Alibert, être con-
sidérée comme une maladie; » elle existe sans fièvre
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(sulfate de zinc). La fonte se fait toujours dans des pots
ou creusets en terre, placés sur la tôle d'une sorte de-
four à réverbère de forme ovoïde, ainsi que le repré-
sente notre figure.

LAITRON (Botanique), Sonchus, L.; du grec sonchos,
nom, chez les anciens, d'une
plante fistuleuse. — Genre de
plantes Dicotylédones gamo-
pétales périgyites , de la fa-
mille des Composées, tribu
des Chicoracées, .sous-tribu
des Lactucées, qui se distingue
par un involucre campanulé
à écailles imbriquées; recel».
tacle nu; fleurons •, ligulés
nombreux , hermaphrodites ;
akène marqué de lignes tu-
berculeuses, dépourvu de.bec
et d'ailes et surmonté d'une
aigrette à soies très-blanches.
Ce sont des plantes herba-
cées très-variées de formes,
à fleurs jaunes, et habitant
principalement la région mé-
diterranéenne. On trouve
communément aux environs
de Paris le L. cilié (S. cilia-
tus, Lamk.; S. oleraceus ,
L.), vulgairement Lait d'âne,
barge, Palais de lièvre, in-
volucre glabre; akènes striés
transversalement. C'est une
herbe de O°", 40 à O rn ,(35, à
suc laiteux, à feuilles cau-
linaires amplexicaules, fleurs
d'un jaune pâle. Son nom
rappelle le suc qu'elle laisse
écouler lorsqu'on la cueille.
Dans certains endroits, on
mange cette plante en salade
lorsqu'elle est jeune. Ses pro-
priétés sont rafraîchissantes
et diurétiques. Les bestiaux
l'ai ment beaucoup. Le L.(1pre
(S. asper, Will.) se trouve
aussi abondamment dans les
champs cultivés. Ses invo-
lucres sont glabres ou pres-
que glabres et ses akènes à
cotes lisses. Le L. des champs
( S. arvensis , L.) a l'invo-
lucre couvert de poils glan-
duleux et les feuilles mn-
pl ex icau les à oreillettess cour-
tes, obtuses. Le L. de Plu-
mier (S. Pluntieri, L.)., plante à fleurs pourpres et

Fig. 1816. — Lait ron reg
champs.
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son siège le plus ordinaire est le front, le cuir che-
velu, quelquefois les joues, les oreilles, les tempes, le
menton ; rarement le nez et les paupières. Elle ne
cause pas un prurit violent; elle débute par de petites
vésicules d'où suinte une humeur abondante de couleur
blanche ou d'un gris jaunàtre et d'une odeur nauséa-
bonde, et souvent elle se complique d'engorgement des
ganglions locaux. Les croûtes laiteuses du cuir chevelu
déterminent quelquefois la chute des cheveux; mais
cette alopécie n'est jamais que passagère, et ceux-ci re-
poussent toujours. Dans tous les cas, la maladie, quelles
que soient l'épaisseur et la persistance des croûtes, passe
sans jamais laisser de cicatrices. Elle peut durer très-
longtemps, et M. Casenave l'a vue persister pendant
plusieurs années; on l'observe surtout chez les enfants
les plus gros, les plus frais, pendant le travail de la den-
tition particulièrement. Le régime presque exclusivement
lacté auquel sont soumis les enfants, l'usage de la bouillie
et des autres aliments de même nature paraissent avoir
une certaine influence sur le développement de cette
petite maladie, qui reconnaît aussi pour cause fréquente
la négligence des soins de propreté. On peut remarquer,
en effet, qu'on la rencontre bien moins souvent dans les
classes aisées de la société. Elle n'est jamais contagieuse,
et l'on peut prédire que, quelles que soient son intensité,
sa durée et sa gravité apparente, la guérison sera tou-
jours complète sans qu'il en reste de traces. Le traite-
ment sera des plus simples; les soins de propreté, de
légers purgatifs, aucune application topique sur la peau,
si ce n'est quelques lotions avec de l'eau tiède ou du
lait, surtout celui de la nourrice si l'enfant tette, ou
bien encore avec une légère décoction de feuilles de
noyer : tels sont les seuls moyens k employer. F—N.

LAITIER (Botanique), Herbe à lait. — Noms vulgaires
donnés au Poiygala commun (P. vulgaris, Lin.), parce
qu'on croit qu'il donne beaucoup de lait aux bestiaux
qui en mangent, et même aux femmes qui nourrissent
(voyez POLYGALA).

LAITON (Cuevas JAUNE) (Chimie). — Alliage de cuivre
et de zinc. Il en existe de plusieurs sortes, différant par
les proportions des deux métaux alliés, par les usages
auxquels on les destine, et aussi par les noms qu'on leur
donne habituellement; tels sont le potin, le métal du
prince Robert, l'or de Manheim, le chrysocale, le tom-
bac, le similor, etc,; ces derniers sont employés dans la
bijouterie en faux, ils prennent plus ou moins le masque
de l'or et sont en général plus riches en cuivre que le
laiton employé dans les autres usages, tels que la con-
fection des devantures de magasin, des garnitures de
cheminées, des épingles, des instruments de phy-
sique, etc.

Le laiton gagne un peu de dureté quand on y ajoute
de l'étain; mais la proportion doit toujours en être très-
faible et ne pas dépasser un demi pour cent. Le plomb,
à petite dose, durcit aussi le laiton et de plus les laitons
plombeux ont l'avantage de ne pas graisser la lime,
d'être plus propres aux travaux du tour et de se laisser
scier ou perforer avec plus de netteté.

Voici un tableau de la composition des principaux lai-
tons employés dans le commerce :

AIOMS NES LAITONS USAGES. CUIVRE. vise. PLOMB. AIN.

Laiton de Ro-
milly. ...... . .. Travail an mar-

teau 	 '70 30 » »
— de Stohlberg Ustensiles 	 de

ménage, chau-
dières 65,8 31,8 2,2 0,2

— de Jemmapes Pour les tour-
neurs, la tré-
filerie 	 64,6 33,7 1,5 0,2

—des doreurs. Bronzes dorés 	 63,70 33,55 2,50 »
Chrysocale.... Bijoux faux 	 90 7,9 1,6 0,25
Similor ou	 Or
de Manheim.. Bijoux faux 	 80 â88 10 à 12 » »

Tombac ou cui-
vre blanc..... Instruments de

musique. ... 	 91 2 (1) » »
Potin 	 . . 	 . Ustensiles gros-

siers.......... 31,15 65,19 0,52 3,14
Alliage anglais Couverts à ar-

genter........ 81,50 10,50 » 8

( Cet alliage contient 1 p. 100 d'arsenic.

Le laiton se fabrique le plus ordinairement en alliant
directement le cuivre et le zinc; d'autres fois on fond avec
le cuivre la calamine (carbonate de zinc) ou la blende

Oh
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croissant dans le midi de la Franco, appartient main-
tenant. au genre Mulgedium , Cass. 	 G—s.

LAITUE (Botanique), Lactuca, Tclurn.; du latin lac,
lattis, — Genre de plantes Dicotylédones gamo-
pétales périmes de la famille des Composées, tribu (les
Chicoracées, sous-tribu des Lactucées ; caractérisé par
un involucre à 9-4 rangs d'écailles dont l'extérieur pl"
court.; réceptacle plan et nu; akènes comprimés, ré-
trécis au sommet et terminés par un bec long et grelo.
Les espèces de ce genre, au nombre d'une vingtaine
environ , sont (les herbes annuelles ou vivaces, à capi-
tules disposés en panicules. Elles habitent les régions
tempérées de l'hémisphère boréal. Les plus importantes
cultivées pour l'alimentation sont la Laitue cultivée on
commune (L. satina, Do Cand.), à feuilles drossées oblon-
gues, qui donne toutes les Laitues romaines ou Chicons
des maraichers; la L. frisée (L. crispa, D. C.), à feuilles
découpées, crépues sur les bords; la L. pommée (L. ca-
pitata, D. C.), qui se distingue par ses fouilles infé-
rieures très-nombreuses pressées les unes contre les
autres et formant une tête arrondie (on cultive un grand
nombre de variétés de cette espèce); la L. laciniée
(L. laciniata, Itoth.), à feuilles inférieures pennatilides,
dont les variétés cultivées sont connues sous le nom de
Laitues-épinards. Dans l'état (le nature, les laitues
adultes et en fleurs ont nue saveur amère, insupportable,
et leurs feuilles assez étroites sont dures et filandreuses.
Pour en tirer les salades que chacun connaît, la culture
provoque chez elles un développement rapide qui ne
permet pas l'élaboration de leur suc amer et élargit no-
tablement leurs feuilles, que les maraîchers soumettent
en même temps à une sorte d'étiolement en les liant en-
semble; cette pratique achève de les adoucir et de les
attendrir. Enfin on les cueille avant la floraison. G—s.

LArrus (Toxicologie) (Matière médicale). Le suc
amer des laitues , recueilli et concentré, a des propriétés
toxiques narcotiques assez puissantes, que l'on observe
surtout dans celui de la Laitue vireuse. Orfila a constaté
que l'extrait alcoolique de cette laitue à la dose de 8 gram.
tue les chiens de taille moyenne, surtout lorsqu'il est
introduit par injection dans les veines. Il imrs;rte d'ajou-
ter que, selon le même observateur, les feuilles fraîches
n'ont aucune action de ce genre. La Laitue cultivée a des
propriétés analogues à celles de la L. vireuse, et l'une et
l'autre sont employées en médecine.

Les propriétés thérapeutiques de la laitue étaient déjà
connues des anciens; Dioscoride, Celse, Galien, avaient
constaté ses vertus calmantes, et quelques médecins
même l'avaient placée à côté de l'opium. On employait
son suc épaissi on la-plante elle-même. La L. cultivée
et la L. vireuse-sont les espèces dont on usait et dont on
use encore de préférence; on en fait une eau distillée
qui sert souvent de véhicule dans des potions cal-
mantes, un sirop, etc., on la prend aussi en tisane ;
mais il existe plusieurs autres préparations assez en
vogue : 1 un suc épaissi nommé Thridace (du grec
thridax , laitue), par le D r François, qui en a fait
une étude spéciale au commencement de ce siècle
( Archives générales de médecine, 1825 ). Suivant la
méthode de ce médecin , on l'obtient par des inci-
sions à la tige dépouillée de ses feuilles : il est
d'abord laiteux, puis il se concrète, brunit, devient sec
et cassant; on l'obtient aussi en pilant les tiges dans
un mortier, passant le suc à travers un linge, et faisant
évaporer à la consistance d'extrait gommeux. Le Dr Fran-
çois attribue à la thridace des propriétés analogues à
celles de l'opium à faible dose, mais sans donner lieu aux
phénomènes d'irritation occasionnés par cette dernière
substance. Il est probable que ces résultats ont été
obtenus avec la thridace préparée par le procédé d'inci-
sion; car celle que l'on en extrait par l'autre moyen, ex-
périmentée depuis, a été reconnue à peu près inerte ;
2° le grand inconvénient. du procédé par incision, c'était
de n'obtenir que des quantités insuffisantes pour les be-
soins de la médecine, et les choses en étaient là lorsque,
dans ces derniers temps, M. Aubergier de Clermont est
venu à bout de préparer ce produit par centlines de
kilogrammes, au moyen d'un procédé qui a été décrit par
M. Chevallier dans le Bullet. de l'Acad. de médoc.,
t. XVI. (Voy. L1CTCCARIUNI.) Il a été convenu (lès lors que
ce dernier produit porterait le nom de Lactuarium, que
lui avaient donné les Anglais, et que l'autre conserve-
rait celui de Thridace. M. Aubergier obtient son lactua-
rium en opérant sur la variété de laitue vireuse connue
sous le nom de L. élevée (L. al lissinia). 	 F —N.

LAITUE fCulture). — La laitue joue un grand rôle dans

la Culture maraîchère. Originaire de l'Asie , et cultivée
on Europe de temps immémorial, elle fut connue dès la
plus haute antiquité. Suivant Pline, les Grecs en avaient
trois espèces; Columelle on cite quatre ; et toutes ces
variétés paraissent su rapporter à quelques-unes de celles
que nous avons aujourd'hui.

On peut diviser en cinq groupes les laitues cultivées
par nos maralchers : 1° les Laitues pommées de prin-
temps, parmi lesquelles la Gotte ou Gan à graine noire,
elle pousse vite et monte do même ; la Gotte lente à
monter, plus forte que la précédente; la Dauphine, etc.;
2 0 les L. pommées d'été, qui donnent, parmi leurs nom-
breuses variétés, celle dite de Versailles, à feuilles minces,
pomme grosse, très-bonne pour l'été ; elle monte difficile-
nient; celle de Silésie, une des meilleures et des plus
grosses, mais elle devient amère par la sécheresse ; la
Sanguine ou Flagellée à feuilles mouchetées de rouge,
très-tendu-0, etc.; 3° les L. (l'hiver; ainsi, la Passion,
qui pousse vers la semaine sainte; plus verte que blonde;
la Marine, plus verte; la Petite crépe ou Petite noire, etc.;
4° les L. romaines ou Chicons, parmi lesquelles on dis-
tingue la Blonde maraîchère, très-bonne, très-cultivée;
la Verte maraîchère, bonne pour primeur ; la Madeleine,
l'Alphange, la Panachée améliorée, la Rouge dorée, la
Rouge à feuilles d'artichaut, etc.; 5° lès L. à couper,
c'est-à-dire qui repoussent après qu'on les a coupées;
presque toutes les laitues peuvent rentrer dans cette ca-
tégorie, qui n'a pour ainsi dire rien de spécial , toutes
pouvant être employées commes laitues à couper; cepen-
dant on préfère pour cela les variétés à feuilles blondes,
et surtout les variétés hâtives, telles sont la gotte, les
crêpes, la laitue chicorée, la laitue épinard, etc.

La culture des laitues réussit mieux en France, en
Angleterre, en Belgique, que dans les pays chauds ; elles
aiment un sol profond, riche en vieux terreau; elles ont
besoin d'ombre et de fraîcheur, surtout aux pieds. Les
laitues d'hiver se sèment au mois d'août en terrain
meuble; on repique en octobre, on les couvre avec de la
paille dans les gelées. Les laitues de printemps se
sèment dans la première quinzaine d'octobre, lorsque le
climat le permet, après avoir formé un ados contre un
mur à chaude exposition; il faut avoir des cloches pour.
préserver ces jeunes plants contre les gelées. Du mois de
mars au mois de juillet on sème les laitues d'été; il faut
les arroser souvent avec la précaution d'endommager les
feuilles le moins possible; on repiquera ensuite, surtout
si l'on veut obtenir de la graine, et on choisira à cet
effet les plus belles. Les laitues seront binées souvent et
arrosées avec la pomme d'abord, plus tard avec le gou-
lot. Les romaines ont besoin d'être liées à deux endroits
pour les faire pommer, par un temps sec; les autres
pomment sans aide. Les insectes nuisibles aux laitues
sont les vers blancs (du hanneton), le ver gris (Agro-
tis segetum, Ochsenheirner, la noctuelle gamma (Noctua
gamma, Fab.), la tipule potagère (Tipula oleracea,
Fab.), etc. Les deux premiers sont les plus à craindre,
ils coupent les racines et les feuilles se fanent aus-
sitôt. 	 F-N.

LAITUE (Zoologie). — l'un des noms vulgaires d'une co-
quille du grand genre Rocher, sous-genre des Chicora-
ces de Montfort; c'est le Rocher feuilles de scarole (Murex
saxa I il is , Martini) ; très-grande coquille, ainsi nom-
mée parce qu'elle est pourvue de six rangées de lames
foliacées.

LAITUE D'ANE (Botanique). — Nom vulgaire de la Car-
dère sauvage (Dipsacus sylveslris, Mill.).

LAITUE DE mimes (Botanique). — Nom vulgaire de la
Mâche potagère (Valerianella olitoria, Mcench).

L %ITUE DE BRUYÈRE (Botanique). — C'es', dans certains
pays, la Laitue vivace (Lact. perennis , Lin.).

LAITUE DE clièvne (Botanique), Lactuca caprina. 
—Pline donne ce nom à une espèce d'Euphorbe.

LAITUE DE CHIEN (Botanique). — Le Pissenlit dent-de-
lion (Taraxacum dens leonis, Desfont.).

LAITUE De GRENOUILLES (Botanique). — Un des noms
du Pclainot crépu (Potaniogeton crispus, Lin.).

LAITUE DE LIÈVRE (Botanique). — Apulée a désigné
sous le nom de Lactuca leporina une plante que l'on
croit être le Liondent automnal (Leon.todon ault(ninalis,
Lin.), ou mieux le Lailron âpre ou oléracé (Sonchus ole-
raceus, Lin.).

LAITUE MARINE (Botanique), Lactuca marina de Celse.
— C'est la même plante indiquée par Pline sous le nom
de laitue de chèvre.

LAITUE DE MER (Botanique et Zoologie). — Nom donné
à plusieurs espèces d'ulves, et surtout !u. l'Ulve laitue

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



LAM
	

1501 	 LAM
(tIlva lactuca, Lin.). — C'est aussi une espèce de Zoo-
phytes du grand genre des Madrépores.

LAITUE DE MURAILLES (Botanique). — Césalpin a nommé
Lactuca murorum une variété du Laitron des potagers.

LAITUE SAUVAGE (Botanique).— Nom vulgaire des Pre-
nanthes (Prenanthus, Goerh.).

LAITUE TREMBLANTE (Botanique).—C'est 1'Utve marine.
LAMA (Zoologie). Auchenia, lliger; du péruvien )lama

on 'lama, qui désigne tout animal à toison; Auchenia
vient du grec auchèn , cou, et rappelle la longueur du
cou de ces animaux. — Genre de Mammifères de l'ordre
des Ruminants, section des Ruin. sans cornes; sur la
limite de l'ordre des Pachydermes et de celui des Rumi-
nants. C'est un groupe de Mammifères des plus inté-
ressants par leur aptitude à la domestication, en même
temps que par les circonstances spéciales où la Provi-
dence les a placés pour venir en aide à l'espèce hu-
maine. Linné les avait réunis dans un même genre, et
les naturalistes modernes les rangent encore dans une
même famille comprenant deux genres; ce sont, dans
l'ancien monde, les chameaux, qui, répandus dans
ces contrées où se trouvent les vastes plaines et les
plateaux immenses que nous désignons sous le nom
général de déserts, sont organisés pour en affronter
les longues traversées sans autre nourriture que les
herbes rabougries de ces solitudes, sans autre boisson
que l'eau trop rare des oasis. Sans eux, on l'a dit sou-
vent, le désert serait infranchissable, et le commerce de
l'Asie centrale et de tout le nord de l'Afrique serait im-
possible. Dans le nouveau monde, qui ne possède pas de
chameaux, c'est le genre des Lamas, conformés, non plus
pour habiter et franchir les solitudes planes qui séparent
les résidences des hommes, mais pour peupler ces monts
gigantesques qui forment une partie considérable du sol
de l'Amérique méridionale, et pour transporter les far-
deaux à travers les sentiers de leurs gorges multipliées.
Les populations établies sur les divers points de la Cor-
dillère des Andes, dans la Nouvelle-Grenade, la répu-
blique de l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili,
trouvent dans les nombreux lamas qu'ils élèvent des
bêtes de somme, des animaux de boucherie, des bêtes
laitières et des bêtes à laine, que rien ne pouvait rem-
placer pour elles, avant l'importation du boeuf et du
mouton par les Européens, et qui restent encore sans
rivalité dans les parties les plus montagneuses de ces
contrées. Aussi les voyageurs se sont-ils accordés à dire
que, sans les lamas, la Cordillère des Andes serait inha-
bitable, et, suivant M. de Castelnau, ils sont indispen-
sables à une population de plusieurs millions d'Indiens.

« Les lamas, dit Fr. Cuvier, ont une ressemblance
générale de caractère et de conformation avec les cha-
meaux et les dromadaires, sans avoir leur physionomie
indolente et stupide. Leur port et leurs oreilles longues,
étroites, pointues et très-mobiles annoncent de la viva-
cité dans les sentiments, et leur regard fait supposer de
la pénétration et de la douceur; leurs allures, sans être
légères, sont franches et assurées; ils ont de la timidité,
sans être peureux; ils prennent facilement confiance en
ceux qui les soignent, et paraissent même susceptibles
d'une profonde affection. Leur tête ne paraît pas avoir
la même pesanteur que celle des dromadaires, et leur
dos n'est point chargé de la masse de graisse, de la lourde
bosse qui couvre le dos de ces derniers animaux. » En
un mot,. les lamas semblent de petits chameaux sans
bosse. Leur queue, plus courte, plus haut placée et sou-
vent dressée, est garnie d'une belle houppe floconneuse et
flottante; le profil de leur dos et de leurs reins est à peu
près droit, avec une croupe arrondie. Leur tête est placée
au bout d'un cou allongé, mais plus gracieusement on-
dulé que celui des chameaux, et dont une épaisse toison
voile les formes grêles. Un oeil noir, brillant et bien ou-
vert, voilé de longs cils noirs, anime leur physionomie,
à laquelle la lèvre supérieure, renflée et fendue, lais-
sant voir les dents antérieures, donne un aspect tout
particulier. La toison abondante qui les recouvre allour-
dit leurs formes extérieures, et leur premier aspect con-
traste par cela même avec leurs allures souples et faciles.
Destines, non pas à fouler le sable du désert, comme
les chameaux, mais à. poser un pied sûr dans les anfrac-
tuosités des montagnes, les lamas n'ont pas les extré-
mités conformées tout à fait de même : leurs doigts (au
nombre de deux) ne sont pas réunis par une sorte de
semelle, demeurent libres l'un (le l'autre, et ne posent
sur le sol que par leurs sabots. Ils ont d'ailleurs, à l'âge
adulte, comme les chameaux, 1 paire de dents incisives
à la mâchoire supérieure et 3 paires à l'inférieure, I paire

de canines à chaque mâchoire, 3 paires de petites mo-laires en haut et 2 seulement en bas, enfin 3 paires de
grosses molaires en haut comme en bas. L'estomac des
lamas est multiple, comme celui des ruminants, niais le
feuillet est rudimentaire, ainsi que chez les chameaux,
et la panse ne possède pas ces curieuses cellules où ces
derniers tiennent de l'eau en réserve, et dont l'existence
parait expliquer leurs abstinences prolongées de boisson.
Les lamas broutent le jour les maigres productions de
la montagne, et ruminent la nuit. Ils aiment surtout les
sommets d'une graminée nommée dans le pays Ychu ou
Ycho et qui se plaît dans ces régions froides. L'ajonc, le
genêt, les mousses même qu'ils recherchent jusque sous
la neige suffisent également à leurs rustiques besoins.
Véritables enfants de la montagne, ils n'en redoutent pas
les frimas, et l'on peut dans nos ménageries les voir se
reposer, couchés dans la neige, et dédaignant par les
froids les plus vifs l'abri de leur étable. Leur cri est un
bêlement sonore; en ruminant, ils font entendre une
sorte de bourdonnement très-distinct lorsqu'ils sont réu-
nis en assez grand nombre. Ils sont d'un caractère très-
doux et très-sensible aux mauvais traitements. Lorsqu'on
les irrite, ils projettent, par la fente de leur lèvre supé-
rieure, une salive écumeuse que l'on a accusée bien à tort
d'être irritante et dangereuse. La vie du lama dure de 15 à
20 ans; il peut reproduire à 3 ans, mais son tige adulte
est 5 ans. La femelle porte 10 mois en Europe; elle met
bas un seul petit, bien qu'elle ait 4 mamelles distinctes.

Le genre Lama est représenté en Amérique par quatre
sortes d'animaux désignés dans le pays sous les noms de
Varna, Paco ou Pacollama, Vicugna et Guanaco. Les
naturalistes ne sont pas d'accord sur le nombre d'espèces
qu'il faut admettre comme distinctes; niais Is. Geoffroy,
qui a tant étudié l'histoire naturelle des lamas, était
porté à n'y voir que deux espèces : le Guanaco (Auchenia
Ilacma, Big.), dont le Lama serait une descendance do-
mestique, et la Vicugna ou Vigogne (Au. vicunna, Ilig.)
qui, en domesticité, serait devenue P Alpaca ou Paco.
Telle avait été au premier abord l'opinion de Buffon,
telle fut aussi celle de G. Cuvier; des renseignements
dont Is.Geoffroyaconstaté l'inexactitude les avaient seuls
fait changer d'avis l'un et l'autre. Les zoologistes anglais
admettent volontiers quatre espèces dans le genre Lama.

Fig. 1817. — Laina, hauteur au garot 1 mètre.

1" Le Guanaco qui habite les hauteurs de la Cordillère
des Andes, entre 3,000 et 3,500 mètres , d'altitude ; c'est sur-
tout vers la partie méridionale de cette longue chaîne, au
Chili, en Araucanie et en Patagonie qu'il existe, dans sa
pureté, et nous le connaissons assez imparfaitement,
mais on a lieu de le croire notablement plus grand que
le lama proprement dit. Dans les régions intertropicales'
de la Cordillère , au Pérou, à la Nouvelle-Grenade, on
trouve de nombreux troupeaux de lamas proprement
dits que l'on a des raisons de croire les descendants des
lamas domestiques retournés par abandon à la vie sau-
vage, depuis que l'introduction du boeuf et du mouton a
restreint l'emploi domestique de ce bétail indigène. 2° Le
Lama sauvage ou domestique présente une assez grande
variété dans son développement, et les climats des plus
liantes altitudes paraissent amplifier ses formes d'une
façon remarquable. Les nombreux individus que l'on
a observés en France avaient de 0"',85 à 1"',25 de han-
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teur du sol au sommet des épaules, et 0"',90 hi ,",30 du
poitrail à la croupe. Le con, le tronc et le dessus des
cuisses sont couverts d'une laine longue, lustrée, 1111 peu
grossière et météo de jarre; une laine plus courte revêt
les membres et la face; la couleur est d'un brun foncé;
mais, chez d'utres individus, elle tourne au brun clair,
au gris, au roux jaunâtre et même au blanc pur; on
trouve aussi des lainas n 'arqués di taches blanches plus
ou moins étendues avec le reste du pelage coloré. Lorsq ue
les Espagnols pénétrèrent au Pérou, ils y trouvèrent les
lamas employés par milliers comme bêtes de somme,
comme inuetx de trait et même comme montures; la
viande, le lait, la toison, le cuir de ces animaux étaient uti-
lisés par toute la population. Chacun dores animaux peut
porter, suivant sa taille et dans des chemins do montagne,
de -W à 70 kilog.; en plaine, on peut aller jusqu'à 75 et 80
kilog.; l'animal est d'ailleurs assez leste clans ses allures,
docile, courageux, et il ne refuse jamais le service. Il porte
un homme sans peine, trotte et galope avec ce fardeau
et obéit bien à la bride ; c'est ce qu'on peut voir chaque
jour à la ménagerie du Muséum de Paris. Il faut rejeter
comme mensongers les renseignements contraires à ce qui
précède et qui out été répétés dans beaucoup de livres.
Dans les N'oses, où nu lama de petite taille était employé
en 1860 à divers travaux, son travail était estimé à une
valeur annuelle de 270 francs, sa dépense en nourriture
étant triple de celle qu'exige un mouton. La toison des
lamas donne en outre un produit annuel; la tonte ne se'
fait qu'une fois par an , la laine a 0'",35 environ de lon-
gueur et la toison pèse de 6 à 8 kilog. Mais, pour la laine,
l'alpaca est, sans contredit, préférable. La viande est
lente, et un lama adulte, qui pèse 200 kilog., en donne à
peu près 100 kilog. Chaque quartier de derrière est
vison 25 kilog. Quant à la difficulté de nourrir les lainas,.
on peut s'assister, ne fùt-ce qu'auprès des gardienede la
ménagerie du Muséum de Paris, qu'il n'y a aucun souci
à en prendre. Le Guanaco et le Lama diffèrent de la
Vicogne et de l'Alpaca par l'existence de callosités au
sternum, aux genoux et aux carpes, comme on en voit
dans les chameaux et les dromadaires. 3° et 4° La Vicogne
etl'Aloactf ont une taille plus petite, une tète plus courte
et plus délicate, une laine plus longue, plus fine et plus
soyeuse. L'alpaca mesure environ 1 mètre du poitrail à
la croupe, et 0" 1 ,85 à 0m ,95 de hauteur au garrot. Sa
toison, plus fine que celle du lama, offre les mêmes
nuances et la même longueur de brins; elle-pèse de 2
à 6 kilog. en moyenne, et peut s'élever jusqu'à 8 et 9
chez les mâles; la laine est droite, brillante, douce, plus
nerveuse et plus élastique que n'est jamais celle du
mouton. Aussi, depuis 1832, les Anglais ont commencé
à l'employer dans leurs manufactures tissus, et au-
jourd'hui ils la payent jusqu'à 200 fr. les 100 kilog.
D'après MM. Forster de Bradford, en 1854, les importa-
tions annuelles, commencées depuis 20 années seule-
ment, s'élevaient déjà- à environ un million de kilog.
La France a commencé, depuis quelques années, à em-
ployer cette laine dans ses manufactures du Nord. L'al-
para , comme le-lama, donne une excellente viande de
boucherie; son: cuir solide et à peu près imperméable
fait de bons harnais, des chaussures très-résistantes. La
vigogne est plus petite que l'alpaca, mais ses formes sont
plus élégantes; cet animal, qui vit sauvage dans les
montagnes du Pérou, de la Bolivie, est célèbre par la
finesse incomparable et les qualités exceptionnelles de
sa laine. Depuis plus de deux siècles, elle est l'objet d'un
commerce assez important avec l'Europe; mais malheu-
reusement les Indiens se la procurent par des massacres
inutiles et imprévoyants qui menacent d'anéantir une
espèce qu'il serait si facile de rendre domestique. La
laine de vigogne est de O r",03 à 0' 11 ,07 suivant les parties
du corps ; la toison entière pèse environ 100 grammes
et se paye au Pérou à raison de 7 francs. La vigogne a
0"),75 de hauteur au garrot, et son corps, plus court pro-
portionnellement que celui du lama, fait paraître ses
jambes plus longues. La couleur générale est d'un brun
rougeâtre.

Le lama et l'alpaca donnent, par le croisement un
nouvel individu nommé alpalama, qui se reproduit à
son tour et porte la fine toison de l'alpaca avec les formes
plus grandes du lama. Mais le produit croisé le plus pré-
cieux est ralpavigogne, provenant de l'alpaca et de la
vigogne, qui donne une laine à peu près aussi fine que
cejle de la vigogne avec la longueur de celle de l'alpaca.
Le gouvernement péruvien a décerné une récompense
nationale à un simple curé (le la petite ville de Macu-
Bani, don J. Cabrera, pour avoir produit tout un trou-

peau d'alpavigognos, qui s'entretient par ses
Pour terminer l'histoire des Lainas, il faut mentionner

les efforts tentés depuis un siècle pour acclimater en
Europe les animaux dont

'
 je viens de parler. Buffon, en

1705, signale les animaux du genre Lama comme d'ex-
cellentes acquisitions à faire pour les montagnes de,
l'Europe. Déjà, clans la seconde moitié du s y li" siècle, le
go u vernement espagnol avait tenté l'importation de la
vigogne en Espagne en vue de lu domestication, niais il
eut le tort de ne pas prévoir que le climat de l'Anda-
lousie serait fatal 4, ces animaux tirés des sommets gla-
cés des Cordillères. Buffon, Béliardy, , Bexon un siècle
plus tard, firent de vains efforts pour provoquer, de la
part du gouvernement français une tentative analogue,
mais mieux dirigée, au sujet de l'alpaca et du lama.
L'impératrice Joséphine, en 1802, prit des mesures pour
réaliser ce voeu de Buffon ; les circonstances
créées par les guerres de cette époque, firent échouer
l'entreprise à moitié exécutée.' En 1840, le duc d'Orléans
fit acquérir et réunir b. Lima, par les soins de M. de Cas-
telnau, un troupeau qui, sur le refus des commandants
de nos navires de les embarquer faute d'ordres du pou-
voir central, durent être renvoyés dans leurs montagnes.'
A la même époque, l'Angleterre commença à entrer dans
la même voie de tentatives, et M. M'aldol' s'attacha sur-
tout à y pousser ses compatriotes. Quelques importations
eurent lieu, et en 1841 les Iles-Britanniques renfer-
maient 79 lamas et alpacas; en 1843, un troupeau de
274 animaux périt pendant la traversée d'Amérique en
Angleterre. Cependant, plus heureux dans d'autres essais
moins étendus, les Anglais, en 1855, possédaient en di-
vers troupeaux 150 animaux; le plus remarquable était
celui de lord Derby composé de 40 bêtes dont 2 vigognes.
Dans les années qui viennent de s'écouler, on peut
gnaler chez nos voisins d'aussi grands progrès. Mais ils
semblent avoir changé de direction; c'est en Australie
que l'introduction du lama a été tentée et réalisée avec
succès. Vers 1840, le roi de Hollande, Guillaume III, se
procura un troupeau d'une douzaine de lamas et alpacas ;
entretenus avec-soin dans un des parcs royaux; ces ani-
maux se multiplièrent assez pour qu'en 1847 le troupeau
comptât une trentaine d'individus vivants. La France
n'avait cependant pas entièrement abandonné l'idée de
Buffon, et une' expérience remarquable qui se continue•
de nos jours commençait au Muséum d'histoire naturelle
de Paris. D'un couple de lamas reçus en 1844, sortit un
petit troupeau qui y existe encore aujourd'hui, s'y repro-
duit régulièrement et se maintient en bon état. Ce succès
parut concluant à Is. Geoffroy qui, en 1849, décida le
gouvernement à acheter le troupeau de Hollande mis en
vente après la mort du roi : 18 lamas, 12 alpacas et
1 guanaco vinrent en France, vécurent et se reprodui-
sirent ; mais les prescriptions administratives entravèrent
les mesures que conseillaient Is. Geoffrey et tous les na-
turalistes français avec lui. Placé non dans les montagnes
mais à la Faisanderie de Versailles, et surtout mal nourri
malgré toutes les réclamations, le troupeau s'éteignit au
bout de deux années, sauf 3 individus cédés à la ména-
gerie du Muséum, oui ils sont demeurés sains et bien por-
tants. Ce désastre avait des causes trop évidentes pour
décourager personne; l'oeuvre fut reprise sous l'inspi-
ration persistante d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire, par la
Société d'acclimatation qui, après un nouvel échec causé
par une épizootie, a fait une autre tentative plus heu-
reuse, et poursuit en ce moment un succès que le temps
seul peut rendre évident à tons les yeux. — Consultez,
sur l'acclimatation des Lamas, Is. Geoffroy Saint-Hilaire,
Acciim. et doinestic. des animaux utiles. 4e édit., pag.
26 et suiv., 317 et suiv. An. F.

LA MALOU (Médecine, eaux minérales), sources mi-
nérales près du village de Villecelle, arr. et à 38 kil.N. de
Béziers (Hérault), et à 50 kil. O. de Montpellier. — Ces
eaux sont ferrugineuses et bicarbonatées ; températ., 16
à 35" cent. Les sources sont nombreuses; les principales
sont concentrées dans trois établissements 1° La Ma-
lou-le-Bas; 2" La Mal on-d u-Centre ; 3" La Malou-le,-Haut.
Elles sont réparties le long des berges du ruisseau de La
Malou, au nombre de plus d'une douzaine. Ces eaux con-
tiennent une forte proportion d'acide carbonique, des bi-
carbonates de soude. et do potasse, des carbonates de
chaux et de magnésie, du peroxyde de fer, du carbonate
de fer, etc. Elles sont administrées en bains de bai-
gnoires, de piscines, en douches ; on les boit aux bu-
vettes de Calmis, du Petit-Vichy, de la Verrière et de la
Mine. Les eaux de, La Malou sont sédatives et toniques,
on les emploie contre les rhumatismes nerveux, surtout
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en bains; contre la chlorose, l'anémie ; contre les para-
plégies d'origine rhumatismale ; elles ont aussi soulagé
certains épileptiques.

LAMANTIN ou MANATE (Zoologie), Manatus, City. —
Genre de Mammifères de l'ordre des Cétacés, famille des
Cét. herbivores, dont le corps est oblong, terminé par
une nageoire ovale, arrondie en forme de pelle horizon-
tale ; les nageoires latérales ou membres antérieurs
ont cinq doigts terminés par des vestiges d'ongles;
la femelle, qui porte des mamelles pectorales , se sert
de ces doigts, non-seulement pour la marche, mais aussi
pour soutenir son petit pendant l'allaitement. Ce sont
probablement ces organes qui, comparés à dos mains,
ont valu à l'animal le nom de Manate, d'où on a tiré
par corruption Lamantin. L'habitude qu'a ce cétacé de
se tenir la moitié du corps hors de l'eau, la forme un
peu conique de sa tête, ses moustaches formées de longs
poils soyeux et ses yeux à fleur de tète qui lui donnent
de loin l'apparence de la forme humaine, semblent réa-
liser grossièrement la fiction des sirènes et y ont peut-
être donné naissance. Il n'est cependant pas certain que
les anciens aient connu les Lamantins.

Les Lamantins vivent en société, ils sont moiogames
et témoignent beaucoup d'affection à leurs petits. Tel
est le L. d'Amérique (M. antericanus, Lin.)„ dont la lon-
gueur atteint parfois 6'",50, 5 mètres en moyenne. Sa
chair est très-estimée, aussi le pêche-t-on activement. Il
s'écarte peu des rivages, le long desquels il trou pe les
fucus dont il se nourrit; mais il remonte les fleuves,
l'Amazone et l'Oeénoque principalement. Si les eaux de-
viennent basses, ces animaux redescendent le fleuve par
troupeaux immenses, et c'est ordinairement à cette époque
qu'on les atteint le plus aisément. On les perce d'un har-
pon fixé à une corde qu'on laisse dérouler et que l'on suit
jusqu'à ce que l'animal épuisé se laisse facilement attirer
à la côte. Il arrive souvent alors que d'autres lamantins
viennent autour de l'embarcation des pêcheurs pour dé-
fendre celui qui a été capturé ; mais cet attachement sur
lequel comptent les pêcheurs est funeste à plusieurs de
ces cétacés, qui sont bientôt à leur tour frappés du har-
pon. — L'espèce du Sénégal (M. Senegalensis, Desm.),
connue plus tard, est plus petite (longueur, 2 mètres à
2"',60) et a le museau presque cylindrique; on la trouve
sur toute la côte occidentale t'Unique.

On donne parfois improprement au Dugong le nom de
Lamantin des Indes.

LAMBEAUX ( AMPUTATION A) (Chirurgie). —Voyez AM-
PUTATION.

LAMBIS (Zoologie) , Pterocera lambis. — Nom vul-
gaire d'une grande espèce de Mollusque gastéropode du
genre Ptérocère, le Strombus lambis, Rondel., à coquille
univalve en forme de cornet très-sinueux. On les trouve
aux environs de Terre-Neuve, et les habitants en font des
sortes de porte-voix pour s'appeler. Voy. PTÉROCERES.

LAMBOURDE ou LAMPOURDE ( Géologie industrielle).
—Nom donné par les carriers des environs de Paris au
3e banc de la masse de calcaire que l'on exploite dans
les Carrières (voyez ce mot).

LAMBOURDES (Arboriculture). — On appelle ainsi
de petites branches à fruit qui, en général dans les ar-
bres à fruit à noyaux, donnent la première année. Quant
aux lambourdes des fruits à pépins, elles proviennent de
petits rameaux arrivés à leur troisième année, et qui
alors seulement sont constitués en rameaux à fruit.
Elles ont pour origine soit un petit rameau (fig. 1818 )
situé vers la base du prolongement, et qui, après avoir
développé une rosette de feuilles entourant un bouton,

Fig. 1819. — Petit rameau
de la base des prolonge-
ments, transformé en lam-
bourde.

s'est allongé de quelques millimètres; après la végéta--
tien, il présente à son sommet un bouton très-gros(/tg.
jale), qui épanouira ses fleurs au printemps; ou bien un
dard (fig. 1$20), antre petit rameau plus long que le pre-
mier; mais dont la longueur ne dépasse pas 0"',08, et que

l'on voit paraître vers le tiers inférieur de la base du pro-
longement. C'est ainsi que se forment les lambourdes,

Fig. 182L — Lambourde
âgée de 6 ans.

comme on le voit dans les figures ci-dessus. Après la pre-
mière fructification, la lambourde
pourra porter de nouveaux fruits
en se ramifiant (fig. 1821). Plus
tard, ces lambourdes pourront
se ramifier encore davantage
(fig. 18'22), et finiraient par nuire
par leur développement. On de-
vra ne pas leur laisser dépasser
une- longueur de 0"',08. On voit
dans la figure, qu'il faut re-
trancher le sommet au point A
(voyez TAILLE DES ARBRES).

LAMBRUS , LAMBRUSQUE (Bo-
tanique ). — On appelle ainsi
dans plusieurs cantons la vigne
sauvage, nommée aussi en Italie
Lambrusca, et en Languedoc Fig. 1822. — Lambourde
Lambrusco. On trouve dans les
poêtes et dans quelques auteurs
le nom lambrusca appliqué à la vigne sauvage qui croit
dans les buissons et dans les haies.

LAMES, LAMELLES (Botanique). — On donne le nom
de lamés aux parties supérieures minces et dilatées de
la feuille, du pétale, etc. On appelle indistinctement
lames ou lamelles les membranes disposées, comme les
feuillets d'un livre, sous le chapeau de certains cham-
pignons, et particulièrement des agarics.

LAMELLEUX (Anatomie). — Nom donné par Béclard
au tissu cellulaire pour le distinguer du tissu adipeux
(voyez CELLer-Ates).
• LAMELLIBRANCHES ( Zoologie ), Lamellibranchiata,
BU— Blainville désigne sous ce nom les Mollusques acé-
phales, dont les branchies, placées par paires entre le
corps et le manteau, s'étalent sous forme de lamelles
courtes et larges. Ce groupe répond à celui des Acéphales
testacés ou à quatre feuillets branchiaux de Cuvier, et
aux Conchifères de Lamark.

LAMELLICORNES b(Zoolooie).—Latreille donne ce nom
à la 6" famille des Insectes de l'ordre des Coléoptères, sec-
tion des Pentamères, qui ont pour caractères distinctifs :
des antennes toujours courtes, composées de 9 ou 10 ar-
ticles dont les trois derniers sont lamelleux et disposés
tantôt en éventail ou comme les feuillets d'un livre,
tantôt contournés et s'emboîtant concentriquement, tan-
tôt perpendiculairement à l'axe comme les dents d'un
peigne; corps ovoïde et épais; jambes antérieures den-
tées à l'extérieur; tarses sans brosses ni pelotes; partie
antérieure de la tète avancée en chaperon; mandibules
membraneuses chez plusieurs. Tous ces insectes sont
ailés et ont la démarche lourde: le male diffère de la
femelle par des cornes ou des tubercules placés sur la
tète et le corselet, ainsi que par les dimensions plus
grandes des mandibules. Les larves ont le corps long,
cylindrique, divisé en 12 anneaux, mou, blanchatre,avec
une tête et des pieds écailleux.

Cette famille comprend près de 400 genres et 5,000
espèces remarquables par leur taille généralement grande
et leur éclat métallique ; elle se divise en deux tribus':
les Scarabéides et. les Lucanides.

LAME1.1,1110STRES, Cuv. (Zoologie).— Famille d'Oi-
seaux de l'ordre des Palmipèdes, qui ont un bec épais,
garni sur les bords de lames transversales ou de sortes
de dents, et revétu en dehors d'une peau molle plutôt que
de corne. Leur langue est large, charnue, dentelée, leur
gosier grand, musculeux, et leurs ailes sont médiocres.
La trachée du mâle est renflée à sa bifurcation et forme
des cavités de grandeur variable ; souvent elle pénètre
dans le sternum et y forme une anse logée dans le tissu
de l'os. Ils vivent de préférence sur les eaux douces et

Fig. 1818. — Petit rameau
né vers le tiers inférieur
des prolongements.

de 8 à 10 ans.
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se divisent, d'après Cuvier, en deux tribus principales
celle des Canards et celle des Harles.

LAMIE ou Totat.i.s (Zoologie), Lamia, Cuv. — Tribu
de Poissons, ordre des Chondroptérygiens, famille des
Sélaciens, établie par Cuvier aux dépens des Squales,
dont ces poissons diffèrent par un museau pyramidal
sous la base duquel sont los narines et parce que les ou-
vertures branchiales sont toutes placées en avant des
pectorales. Leur taille les a parfois fait confondre avec
les requins, dont ils out les dents tranehantes, pointues
et quelquefois dentelées. L'espèce la plus commune do
nos mers est le Squale nez (Squalus cornubicus, Schn.),
dont le nez est conique et criblé do pores; ses dents
sont longues et aiguës, et sa queue porte do chaque côté
une carène saillante.

LAMIE ( Zoologie), Lamia, Cul/. — Genre d'Insectes,
ordre des Coléoptères section des Tétramères suivant
Latreille (des Pentamères suivant quelques-uns), famille
des Longicornes, tribu des Laaniaires, ayant pour carac-
tères: la tete large, armée de mandibules robustes, des
antennes très-allongées, filiformes, insérées dans une
échancrure profonde des yeux, le labre très-apparent, des
palpes filiformes; l'abdomen plus large que les élytres; le
corps proportionnellement court. Ces insectes font en,
tendre un bruit particulier quand on les saisit ; leurs
larves s'attaquent aux racines et aux troncs des arbres.
La plus belle espèce est la L. charpentier (Acanthocinus
ou L. Fab.) d'Europe, qui est brune avec un
duvet gris; 4 points noirs sur le corselet et 2 bandes
noires sur les élytres ; ses antennes sont 4 fois longues
comme le corps chez le male; la larve et l'insecte parfait
vivent dans les racines du saule et de l'osier. 'Elle'est
commune aux environs de Paris. La L. tisserand (L. tex-
tor, Lin.), longue de 27 millim., est aptère ',et porte un
tubercule pointu de chaque côté du corselet; elle' 'est
noire sombre, et ses étuis sont durs et chagrinés. La L.
géant (L. gigas, Fab.), longue de 70 millim.,
a aussi les élytres granulées brun-noir; elle
se trouve au Sénégal.

LAMIER (Botanique) (Lamium, L., du
grec !aimes, gueule béante., allusion faite •
à la forme de la fleur). — Genre de plantes •
Dicotylédones gamopétales hypogynes de la
famille des Labiées, tribu des Stachydées :
Calice 'à 5 nervures et à 5 dents , corolle
dilatée à la gorge, la lèvre supérieure for-
mant plus ou moins le casque, l'inférieure
trifide, étamines saillantes, style à 2 lobes,
akènes triangulaires. Ce sont des herbes à
feuilles inférieures pétiolées, les caulinaires
souvent rugueuses; leurs feuilles sont en
faux verticilles denses. Elles croissent dans
l'hémisphère boréal. 11n des plus communs
dans nos champs, les lieux ombragés, le
long des murs, est le L. blanc (L. album ,	 phis
connu sous le nom vulgaire d'ortie blanche. C'est une

Fig.	 — Lainier blanc.

herbe qui présente. en effet le port de l'ortie; mais ses
feuilles ne sont pas piquantes, et ses fleurs à gorge garnie

do poils sont blanches et s'épanouissent d'avril en sep-
tembre. On cultive plusieurs espèces de ce genre pour
l'ornement s l'une des plus jolies est le L. orvale . (L. or-
rata, L.) du Piémont; vivace, à tiges nombreuses, hautes
de 0 10 ,65, feuilles en cœur, rougeâtres en dessous, fleurs
vorticillaes, très-grandes, blanches, lavées d'un beau
rose foncé. C'est une belle plante très-rustique.

LAMINAIRE (Botanique) (Laminaria, Lmx).—Genre
do plantes Cryptogames amphigènes, appartenant à la
classe des Algues, famille des Laminariées, et comprenant
des plantes marines à fronde fibreuse, membraneuse ou
coriace, dépourvue do côtes, munie de racines et stipitée,
à fructillcation se > présentant sous la forme de grailles
pyriformes et disposée dans les lames de la fronde. Ces
plantes sont d'un vert foncé ou roussâtre, et contiennent
on abondance un principe mucilagineux sucré; elles sont,
en outre, très-hygrométriques. On les trouve presque
toutes dans les mers septentrionales de l'hémisphère bo-
réal. La L sucrière (L. saccharina, Lmx, est très-com-
mune sur nos côtes atlantiques. On la nomme vulgaire,
ment baudrier de Neptune. La L. ophiure (L. ophiura,
Bory) se trouve , sur les côtes de 'l'erre-Neuve. Elle ac-
quiert plus de 2 mètres de long, et son stipe de couleur
brunâtre et large de quelques centimètres la fait res-
sembler à une couleuvre. La L. des buveurs (L. potato-
ruas., Lmx) est une Algue de l'Australie. Ses frondes sont
très-épaisses, solides; les saûvages en font des vases qui
leur servent à transporter de. l'eau. 	 G—s.

LAMINARIÉES (Botanique), famille de plantes Cryp-
togames amphigènes, de la classe -des Algues, ordre des
Aplosporées (Ad. Brongniart), caractérisée par une fronde
stipitée, coriace ; des spores dressées, agrégées en sores
plus ou moins étendus. Le genre Laminaire est le type
de cette famille (voyez ce mot). 	 •

LAMINOIR (Mécanique industrielle). — Appareil des-
tiné à réduire les métaux en lames plus ou moins

824. 	 Laminoir industriel. ,•
, 	 •	 ,	 ,

minces. Il se compose de deux cylindres d'acier ou de
fonte AA T. surface polie et extrèmement dure ; ils sont
placés horizontalement en face l'un de l'autre, et mar-
chent en sens contraire par suite du mouvement même
des roues d'engrenage C, dont l'une est Soumise directe-
ment à l'action du moteur. On engage le métal. façonné
en plaque entre_les deux cylindres qui l'entrainent dans

, leur marche, en réduisant son épaisseur à ladistancequi
les sépare eux-mômes. Cette distance peut d'ailleurs lare
diminuée par l'action des vis B, de façon à obtenir des
lames de plus en plus minces. 	 •

LAMOTIE (Médecine, Eaux minérales). Petit vil-
lage de France, arr. et à 30 k il. S. de Grenoble, dans une
gorge profonde. 11 y a deux sources principales dont. les
eaux renferment par litre 7a,44' de principes fixes; les
plus abondants sont : chlorure de sodium, 38,80; sul-
fate de chaux, l ge; carbonate de chaux, 0 g ,80; on y
trouve aussi 0s,O2 de crénate et carbonate de fer. Ce. sont
des eaux chlorurées sodiques. Leur température re-
marquable, qui va jusqu'à 62° cent., leur donnerait
peut-etre une importance exceptionnelle; si raison de
l'encaissement de la source au fond d'une gorge réser-
vée, on n't'aait pas obligé de se servir d'une machine
hydraulique pour les conduire de leur point d'émergence
au château de Lamotte, oit est l'établissement. Il en ré-
sulte alors qu'elles ne marquent plus guère que 37°.
On emploie ces eaux en bains, en (louches, en vapeurs;
en boisson avec un peu de lait, elles sont purgatives. Les
affections scrofuleuses, le rhumatisme articulaire chro-
nique, les névralgies, les paralysies, sont les maladies
coutre lesquelles on les prescrit.

LAMPAS (Vétérinaire). — C'est une enflure du palais
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qu'on rencontre surtout chez les chevaux dont les in-
cisives de lait n'ont pas été remplacées. Lorque cette
espèce d'engorgement présente des signes d'inflamma-
tion, on la traite par les émollients; quelquefois, lors-
que la maladie est violente, on a recours à la saignée. On
connaît aussi cette maladie. sous le nom vulgaire de Fève.

LAMPES (Technologie). — L'industrie des lampes est
restée dans l'enfance jusqu'à l'époque de 1780, où Ar-
gand introduisit l'usage des mèches cylindriques, du
double courant d'air qui en est la conséquence, et des
cheminées de verre. Ces modifications ont un caractère
essentiellement organique et original, elles constituaient
plus qu'une révolution, c'était une cr(ation complète
dans l'industrie de l'éclairage. Un pharmacien nommé
Quinquet modifia légèrement la forme des cheminées de
verre, et, profitant de l'époque révolutionnaire où tous
les priviléges furent abolis de droit ou de fait, il donna
son nom aux nouveaux appareils, usurpant ainsi la
gloire due légitimement à l'inventeur en même temps
qu'il profitait des bénéfices de l'invention. On a dit, et
proportion gardée sur l'importance des découvertes, le
propos est exact, que Quinquet fut l'Améric Vespuce
de l'art de ta lampisterie. Quant à Argand, abreuvé de
chagrins, il mourut dans un état voisin de la misère.

Outre les modifications capitales indiquées plus haut,
le niveau de l'huile fut établi par Argand à une plus
grande hatfteur dans le réservoir que dans le bec, ou au
moins à une hauteur égale. Les figures 1825 et 1826 re-

présentent les deux mo-
dèles les plus en usage.
Dans la lampe de la figure
1825, l'huile est contenue
dans la couronne circu-
laire aa, où on l'introduit
par l'orifice c; elle se rend
dans le bec par les tubes
b, et, en vertu du prin-
cipe des vases communi-
quants, le niveau s'éta-
blit le même dans le bec
et dans la couronne a;
celle-ci a des dimensions
suffisantes pour que le
niveau du liquide y varie
peu pendant tout le temps
que la lampe reste allu-
mée. Cependant il se pro-
duit toujours un abais-
sement de l'huile, qui
diminue la clarté avec
le temps; l'autre dispo-
sition (fig. 1826) ne pré-
sente pas le même in-

. convénient. Pour rem-
plir cette lampe, on retire.
la partie a, on la retour-
ne, on repousse une tige
de métal fixée à une sou-

Fig. 1825. — Lampe d'Argand. pape destinée à clore l'ou-
verture, et par cette ou-

verture on remplit le réservoir; on tire ensuite la tige de
faç

on à fermer la soupape et l'on remet le réservoir en
place; la tige métallique venant butter soulève la sou-
pape et l'huile peut s'écouler ; mais quand son niveau est
arrivé en ee, le vase a n'est plus en communication
directe avec l'atmosphère, et l'écoulement s'arrête dès
que la force élastique de l'air introduit, augmenté du
poids de la colonne d'huile, fait équilibre à la pression
atmosphérique.

Carcel, horloger de Paris, inventa en 1800 la lampe
qui porte son nom et qui est encore la plus parfaite.
Elle consiste en un réservoir à huile placé dans kr3 pied
de la lampe; ce réservoir est partagé en compartiments,
comme l'indique la figure 1827. Un piston P oscille sous
l'action d'un mouvement d'horlogerie. Ce mouvement,
dont nous croyons superflu de donner ici la description,
est régularisé par un volant, et marche très- régulière-
ment pendant dix à douze heures. S'il se meut dans le
sens indiqué par la flèche, il refoule l'huile par la sou-
pape d et la force à s'élever par le tube T jusque dans
la mèche. Si le mouvement a lieu en sens inverse, c'est
la soupape c qui se lève pour donner passage au li-
quide. Quant aux soupapes d et a, elles donnent issue
à l'huile qui est aspirée pour remplir l'espace que le
piston laisse vide.

Les lampes qui actuellement sont répandues dans le

commerce sous le nom de Carcel ne sont pas tout à fait
construites comme celles de l'inventeur. Les pompes

Fig. 1826. — Lampe d'Argand.

sont d'une disposition plus simple, mais aussi moins
solide. Cette modification est due primitivement à

Fig. 1827. — Lampe Ô.arcel.

M. Gagneau. Sous l'action du mouvement d'horlogerie, le
levier EF (fig. 1828) oscille autour du point G et pousse
alternativement en avant et en arrière les plaques métal-
liques D et C, fixées elles-mêmes à des membranes qui
ferment hermétiquement les ouvertures circulaires des

Fig. 1828. — Lampe Gagneau.

compartimen ts à huile A et B. Le mouvement en arrière
aspire l'huile dans le compartiment correspondant et le
mouvement en avant la refoule dans le tuyau d'ascension.

Le haut prix des lampes Carcel leur a fait préférer les
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lampes à modérateur de M. Franchet, qui datent de 1837.
L'huile est encore contenue dans le pied de la lampe L
(fig. 1829) ; elle est pressée par un piston en cuirembenti,
sollicité à descendre par l'action d'un fort ressort à bou-

l'éther, et forment des mnuiges d'un emploi dangereux,
et qui ne. peuvent se brûler que dans des lampes parti-
culières; on a vu ainsi le gaz liquide, l'hydrogène liquide,
le gazogène, qui sont autant de noms donnés à des mé-
langes inflammables. Au lieu d'opérer de semblables
mélanges, l'on e cherché à faire arriver. dans la flamme
une assez grande quantité d'air pour brûler tout le car-
bone dos Itydrocarbilres employés purs. Depuis peu, l'on
a ou recours à ce procédé dans l'éclairage au pétrole. La

Fig. 1829. — Lampe à modérateur. 	 Fig. 1830.
Modérateur.

din R. L'huile s'élève par lè tube M, et l'excès retombe
goutte à goutte le long de la pointe B. Lorsque le piston
est voisin du bas de sa course, le ressort a, moins de force
et l'huile ne monte pas aussi vite. Pour remédier à cet
inconvénient, le tuyau d'ascension a reçu une forme parti-
culière qui lui a fait donner le nom de modérateur (fig.
1830) : il se compose de deux tubes II et I rentrant l'un
dans l'autre et dont l'inférieur H est fixé au piston. Une
tige J descend dans l'axe du canal jusqu'à une certaine
profondeur, et détermine un obstacle au mouvement de
l'huile ; mais plus la partie H descend, plus l'obstacle
s'amoindrit, ce qui fait compensation à la diminution d'ac-
tion du ressort. Une crémaillère, mue par la clef A, per-
met de monter le ressort, et alors l'huile écarte le piston
(Te la paroi et se rend dans la portion L du réservoir._

Les lampes de M. Franchet ont, depuis leur invention,
subi deux perfectionnements : d'abord, l'on a augmenté
la capacité du réservoir et la grandeur du ressort spi-
ral, de sorte qu'au lieu de ne durer que quatre ou cinq
heures, l'élévation de l'huile met neuf ou dix heures à se
produire, ce qui évite des interruptions fâcheuses ; d'un
autre ciné, le modérateur, n'étant pas toujours pratique-
ment très-satisfaisant, a été modifié et même compléte-
ment changé par différents constructeurs.

A part les lampes précédentes, l'on en rencontre quel-
ques autres, beaucoup moins usitées : ainsi la lampe
solaire, dans laquelle on fait subir à la flamme un étran-
glement un peu au-dessus de la mèche, ce qui la mé-
lange forcément avec l'air et permet d'obtenir une com-
bustion plus complète et, éclatante de blancheur.

Il y a aussi des lampes destinées à brûler d'autres
combustibles que l'huile, par exemple,des hydrocarbures
tels que le pétrole, les produits de la distillation des
schistes, la térébenthine. Ces matières, en général, sont
associées à d'autres, telles que l'alcool, l'esprit do bois,

lampe (fig. 1831) n'est qu'un réservoir L, dans lequel
plonge une mèche et que l'on remplit de pétrole conve-
nablement distillé. Au-dessus du réservoir est une
chambre c, dont la partie ab est criblée de trous; le
porte-mèche ,PM amène l'extrémité de la mèche un peu
au-dessous de la fente F, au-dessus de laquelle la flamme
se produit ; l'on conçoit que, de cette façon, l'air se mé-
lange à la vapeur de pétrole et produise une combustion
complète. Un verre V, de forme partioulière, se place
dans la galerie G. Ces lampes sont fort éclairantes et
économiques; elles ne donnent pas d'odeur en brûlant,
mais elles peuvent causer des incendies si elles viennent
à être renversées pendant qu'elles brûlent. 	 H. G.

LAMPE A ALCOOL A DOUBLE COUSANT D'AIR (Physique).
— On se sert fréquemment dans les laboratoires d'une
lampe à alcool, formée simplement d'un vase contenant
de l'alcool, dans lequel plonge l'extrémité d'une mèche
de coton. Cet appareil, très-simple, est à l'égard de l'al-
cool ce qu'étaient les anciennes lampes ayant Argand
l'égard de l'huile. Quand on veut obtenir une tempéra-
ture un peu élevée, il faut disposer ces appareils de
façon à ce qu'il se produise un double courant d'air.
C'est ce que fit Berzélius, et le modèle imaginé par cet
illustre chimiste est très-répandu dans les laboratoires.
Toutefois, dans la lampe de Berzélius l'alcool ne s'élève
dans la mèche qu'en vertu de la capillarité, ce qui est
quelquefois insuffisant pour obtenir une combustion
très-intense. Cet inconvénient est évité dans la lampe
que représente notre fig. 1832. A cet effet on réduit la
lampe elle-même au cylindre M et au bec B contenant
la mèche, et l'on remplace le réservoir par un flacon F
rempli d'alcool et présentant les dispositions suivantes :

Le goulot G est fermé par un bouchon dans lequel
s'engage à frottement un tube a b qu'on fait plonger
plus ou moins dans suivant qu'on veut donner
h la colonne liquide une hauteur plus ou moins grande,
et, par conséquent, un écoulement plus ou moins rapide.

La tubulure t sert à verser l'alcool dans le flacon. Enfin
à la tubulure inférieure t' s'adapte un tube horizontal
qui se rend au bec de la lampe. Ce bec est semblable à
celui de la lampe de Berzélius, c'est-à-dire qu'il porte
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une mèche ronde tressée, et qu'il est traversé de haut
en bas par un courant d'air inférieur; mais il est en
outre enveloppé d'un manchon cylindrique en tôle M,
élevé sur trois pieds, et qui enveloppe la flamme d'un

a

conique, non vacillant, non brisé sur les bords, se ter-
minant en une seule pointe bleue entourée d'une lueur
faible et sans fumée.

LAMPE ÉOLYPILE. - Lampe dans laquelle le liquide,
chauffé par la flamme mime de l'ap-
pareil, fournit de la vapeur qui pé-
nètre an milieu de la flamme et eu
active l'intensité. Le nom d'éolypile
vient d'un petit instrument décrit par
les anciens dans lequel le mouvement
s'obtient par la réaction due à l'écou-
lement rapide d'un gaz ou d'une va-
peur. Les deux figures 1831 et 1835 re-

Fig. 1832. — Lampe à alcool à double courant d'air et à niveau constant. 	 1,1g. 1834. Lampe éolypile à jet horizontal.

autre courant d'air extérieur; le manchon est surmonté
d'une cheminée C dont l'orifice supérieur présente trois
fentes verticales où s'engage le triangle destiné à sup-
porter les creusets.

LAMPE D'ÉMAILLEUR. - La lampe d'émailleur sert à tra-
vailler les petits objets d'émail ou de verre; à ce dernier
point de vue, elle rend de grands services aux chimistes.
Elle se compose (fig. 1833) d'une table sous laquelle est
placé un soufflet à double courant d'air, que l'on fait mar-
cher avec une pédale; l'air sort par un tuyau au-dessus
de la table; un bec incliné, terminé par une ouverture
très-fine, entre à frottement dans le tuyau et peut être di-
rigé dans différents sens. Sur la table, en face de ce bec,
se place la lampe, qui se compose d'un simple réservoir
d'huile dans laquelle plonge une très-grosse mèche for-
mée par un écheveau de coton. La lampe se pose sur
une cuvette en métal destinée à recevoir l'huile qui
s'échappe. La lampe étant garnie, allumée et placée en
face du bec du chalumeau, l'opérateur s'asseoit en face
et met le soufflet en mouvement en agissant avec son
pied sur la pédale. Le bec doit être dirigé de façon que,
se trouvant dans une position voisine de l'horizontale, son
extrémité affleure le bord inférieur de la flamme. Le vent
doit être assez fort et la mèche assez bien arrangée pour

que la flamme se réunisse en un seul faisceau dans la
direction du courant d'air. Le dard de la flamme doit être

présentent une éolypile à jet vertical, et une éolypile
à jet horizontal.

Eolypile à jet horizontal. — Une sphère de cuivre C
contenant de l'alcool se trouve chauffée par la flamme
de la lampe à alcool L. Du sommet de la sphère part un
tube t qui se termine par un bec b dirigé sur la flamme
de la lampe ; celle-ci étant allumée, l'alcool renfermé
dans la sphère ne tarde pas à entrer en ébullition, la
vapeur projetée par le bec b s'enflamme à son tour et
forme un long dard horizontal dont la température est
très-élevée.

Éolypile à jet vertical.— Dans cet appareil la lampe L
porte une mèche tressée b qui s'évase sur une sorte
d'entonnoir et peut être montée à volonté à l'aide d'une

Fig. 1835. — Lampe éolypile à jet vertical.

crémaillère. La chaudière à alcool c est annulaire et le
chalumeau, après avoir pénétré jusqu'à une certaine
profondeur dans l'espace conique b où se trouve la
mèche, se relève verticalement en un bec effilé. La va-
peur d'alcool qui s'échappe de cet orifice est enflammée
dans son passage à travers la flamme et s'élève vertica-
lement au-dessus de la chaudière.

LAMPE-PORGE, de M. Deville. — Lampe pouvant pro-
duire de très-hautes températures ; nous empruntons la
description et la figure suivantes au catalogue de M. Sal-
leron.

Cette lampe (fig. 1836) est alimentée avec de l'essence
de térébenthine, contenue dans un réservoir semblable
à celui de la lampe à niveau constant décrite plus haut.

La lampe elle-même consiste en un vase annulaire en
cuivre 1111, dans lequel arrive l'essence de térébenthine.
Une capsule/'/'est fixée sous le réservoir; on y verse de l'eau
au moment de l'expérience. Les trois tubes b b b amènent
au sein de la lampe un courant d'air très-énergique sor-
tant du pied A, mis en communication avec un soufflet.
La construction dn réservoir A est telle qu'il ne laisse
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l'essence qu'à l'état de vapeur, de sorte que le combus-
tible est formé, non pas d'essence liquide, mais do va-
peur d'essence mélangée d'air atmosphérique.

La lampe est surmontée d'une cheminée. C13, découpée
à jour, pour qu'une grande quantité d'air y puisse péné-
trer par toute sa circonférence.

Pour faire usage de cette lampe, on remplit d'essence
de térébenthine le flacon tubulé; on ouvre le robinet r;
on met de l'eau dans la capsule f et on la chauffe en
promenant dessous la flamme d'une lampe à alcool ordi-
naire. La chaleur de l'eau se communique à l'essence
de térébenthine, qui se transforme en vapeur et s'échappe
par les orifices du réservoir R. On enflamme cette va-
peur, et l'on met en jeu le soufflet. La flamme est alors
activée par un courant d'air très-énergique, projeté au
centre par le bec du chalumeau central b, et sur les
côtés extérieurs par les deux autres tubes b qui traver-
sent le réservoir. 	 -

Cette lampe, convenablement gouvernée, peut pro-
duire des températures extrêmement élevées. On est
parvenu, par exemple,. à porter, à l'aide de sa flamme,
un creuset de 10 à 15 centimètres cubes presque à la
température des essais de fer. On y a liquéfié complete.,
ment des feldspaths et de l'albite, et l'on y a fondu de
l'émeraude dans le fond d'un petit creuset de platine.

LAMPES DE SURETE. — Le principe sur lequel reposé

Fig. 1837. — Lampe Davy. 	 Fig. 1838. — Lampe Combes.

la lampe' de sûreté, ainsi que la description sommaire de

cet appareil, ont été donnés au mot FLAMME ; il n'e
cependant pas inutile d'y revenir ici. Telle qu'elle fi
inventée par Davy, la lampe (fig. 1837) consistait en u
réservoir d'huile a, dont la flamme était entourée d'u
cylindre b en toile métallique; le tout était supporté si
trois tiges de fer e, auxquelles se fixait le crochet n

L'huile a'introduisait par l'ouverture I
munie d'un bouchon h vis; un fil de fi
o, passant à frottement à travers le ri
servoir, servait à moucher la mèche. Ci
lampes ont 20 à 25 centimètres de hal
tour et 6 centimètres de diamètre; h
mailles de la toile sont de 120 à 140 pi
centimètre carré. Elles éclairent pe
d'ailleurs et ne permettent pas à l'ouvrit
d'apercevoir les fissures qui présage
un éboulement; si le treillis de mét
est sali d'huile, le poussier de cliarbc
s'y attache et l'éclairement devient pre;
que nul; enfin un courant d'air un pe
vif peut faire passer la flamme à travel
la toile.

Plusieurs perfectionnements furet
imaginés, parmi lesquels il faut cit.(
ceux de Roberts, de M. Du Mesnil , c
M. Mueseler, et en dernier lieu
M. Combes. Dans la lampe de ce savat
(fig. 1838), le réservoir d'huile a est di:
posé comme dans la lampe de Davy; u

	  cylindre de cristal c enveloppe la mèche
m est la toile métallique; un cylindi
de cuivre n sert de cheminée et pÉ
suite active le tirage. L'air arrive à
mèche par des ouvertures a pratiqué(
au-dessus du réservoir.

LAMPE SANS FLAMME (Chimie). — On désigne ainsi l'ei
périence qui consiste à placer au fond d'un verre à expÉ
rience de l'alcool ou de l'éther, et à suspendre à la feuill
de carton qui sert de couvercle
un fil de platine en spirale
préalablement chauffé j usqu'au
rouge (fig. 1830). Tant qu'il y a
de l'alcool au fond du verre, cette
température rouge se maintient
par suite de l'oxydation continue
de la vapeur d'alcool. Cette oxy-
dation s'accompagne de la for-
mation d'aldéhyde d'acide for
Inique, d'acide et d'éther acéti-
ques.	 Fig. 1839. — Lampe

LAMPE PHILOSOPHIQUE.' — 	 sans flamme.
Voyez HYDROGÈNE.

LAMPE HYDROSTATIQUE (Physique).—On donne ce non
à des lampes dans lesquelles l'afflux continuel de l'huil
au niveau de la mèche est obtenu par un phénomène d
pression hydrostatique. Ces appareils sont en généra
compliqués en même temps que d'un entretien difficile
aussi ont-ils été complètement abandonnés et remplacé
soit par les lampes Carcel, soit par des lampes modéra
teurs (voir plus haut : LAMPES). Nous donnerons cepen
dant une idée succincte du principe de la lampe di
Thylorier et de la lampe de Girard, qui peuvent Uri
considérées comme les types de toutes les lampes hy.
drostatiques. Dans la lampe de Thylorier l'huile es
renfermée dans un réservoir inférieur d'où part un tilla
destiné à la conduire jusqu'à la mèche. La force néces.
saire pour produire cette ascension est empruntée à lm
pression d'un liquide plus dense que l'huile (dissolutiot
de sulfate de zinc), qui descend regulièrement d'un ré.
servoir supérieur et vient successivement occuper de:
volumes plus considérables dans le fond du réservoir
d'huile.

La lampe de Girard (fig. 1810) est fondée sur le mène
principe que la fontaine de héron (voyez ce mot), mais
avec (les modifications qui régularisent la force ascen-
sionnelle du liquide, tandis que dans la fontaine de héron
proprement dite cette force ascensionnelle est graduelle-
ment décroissante. Ces modifications sont d'ailleurs d'une
élégante et ingénieuse simplicité, digne du génie inventif
du célèbre auteur de la filature mécanique du lin. La
fig. -1810 permet de saisir facilement l'ensemble du sys-
téme. Des trois réservoirs A, B, C, les deux derniers B
et C renferment de l'huile et. communiquent avec l'atmo-
sphère seulement par le tube D, qui plonge jusqu'à sa
partie inférieure; ce vase constitue donc un vase de ma-
riotle (voyez ce mot), d'où le liquide s'écoule avec une
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Fig. 1840. — Lampe
hydrostatique de Girard.
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LAM
vitesse constante dans le vase inférieur C. Là il s'accu-
mule dans un large tube, d'où finalement il se déverse

par n. Il s'ensuit que la pression
de l'air contenu dans C conserve
une pression constante, due
seulement à la différence de
niveau des deux points in et n.
Ce gaz, par l'intermédiaire du
tube F, vient donc exercer une
pression constante en p situé à
la partie inférieure du réser-
voir à huile A. Il suit de là que
l'huile, refoulée dans le tube
G par une force constante , y
atteindra constamment le même
point q situé à une hauteur in-
variable au-dessus du point p.
C'est un peu au-dessous de ce
dernier point qu'est placé le
niveau de la mèche.

LAMPOURDE (Botanique),
Xanthium , Tourn. ; du grec
xanthos , jaune, blond : parce
que, d'après Dioscoride, l'in-
fusion de cette plante teint les
cheveux en jaune. — Genre de
plantes de la famille des Com-
posées, tribu des Sénécionidées,
sous-tribu des Mélampodiées.
Caractères : capitules monoi-
ques, les mâles : involucre
presque globuleux; réceptacle
cylindrique muni de paillettes;
corolles à 5 lobes, en massue ;
anthères libres; les femelles :
involucre biflore garni d'ai-
guillons; corolle filiforme; 2

stigmates linéaires, akènes comprimés et renfermés
dans l'involucre durci. Les espèces de ce genre, répan-
dues dans tous les pays chauds et tempérés, sont des

• herbes annuelles à feuilles alternes plus ou moins in-
. cisées et à capitules disposés en une sorte d'épis. On
trouve aux environs de Paris la Lampourde commune
ou herbe aux écrouelles (L. strumarium, L. ; de
struma, tumeux, à cause des propriétés dissolvantes que
lui attribuaient les anciens). C'est une herbe élevée en-
viron d'un mètre. Ses tiges sont anguleuses, ses feuilles
rudes, et ses involucres fructifères, garnis de becs droits
pubescents à leur base. 	 G—s.

LAMPRILLON , LAMPROYON (Zoologie), nom vulgaire
donné à l'Ammoccete (voyez ce mot) considérée jusqu'à
ces derniers temps comme un poisson ; ce qu'il y a de
curieux c'est que cette fois le nom vulgaire s'est trouvé
avoir raison contre le nom scientifique, car récemment
Aug. Millier, de Berlin, a prouvé que l'Ammococte des
naturalistes n'était pas un poisson adulte, mais une jeune
lamproie de rivière ou plutôt une larve de lamproie (voyez
ce mot). On donne encore au lamprillon les noms vul-
gaires de chatouille, civelle.

LAMPRIS ou CHBVSOTOSE ( Zoologie): Lampris , Bot-
zius ; du grec lampros, brillant. — Genre de Poissons,
ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scombéroides,
assez semblables aux Zées, et se distinguant par l'ab-
sence, d'épines sur le dos, et par les rayons des ven-
trales qui sont au nombre de quatorze. On n'en connaît
encore qu'une seule espèce : le L. tacheté (L. Gut ta-
lus, Retz. ) ou Poisson-lune, (lu nord de l'Atlantique,
remarquable par ses couleurs brillantes et par l'éclat de
ses opercules qui le font paraltre dans l'eau comme
l'image reflétée de la lune. Il est d'un bleu d'acier sur le
dos, et d'un rose superbe sous le ventre : le tout tacheté
de blanc argenté. Les nageoires sont d'un beau rouge
vermillon.

LAMPROIE ( Zoologie), Petromyson, Lin. — genre (le
Poissons, ordre des Chomiropléry piens, famille des Cy-
clostomes ou Suceurs, ayant, pour caractères distinctifs
sept ouvertures branchiales de chaque côté, derrière les
yeux. Ces poissons ressemblent aux vers par la forme
cylindrique allongée de leur corps, et par la souplesse et
la viscosité de leur peau. Ils ont un anneau maxillaire,
non soutenu , variable de ferme, armé de tubercules

I durs à l'intérieur, et en outre des dents fortes et
crochues à la mâchoire supérieure; leur langue même
ta deux rangées de dents longitudinales, et se porte d'a-
vant en arrière comme un piston pour opérer la succion.
Au moj (un de cet appareil , les lamproies se fixent avec

une énergie extrême aux pierres, aux bois et à tous les
corps solides. Parfois même elles s'attaquent de cette ma-

Fig. 1811. — La grande lamproie. 	 -

nière aux grands poissons, qu'elles percent et qu'elles
dévorent. Leur nourriture principale consiste cependant
en mollusques, en annélides et en jeunes poissons. La
peau des lamproies se relève au-dessus et au-dessous
de la queue en une crête longitudinale qui tient lieu
de nageoires, mais dont les rayons se réduisent à de sim-
ples fibres. On peut donc dire qu'elles n'ont ni pectorales,
ni ventrales , mais seulement deux dorsales quelquefois
séparées, une anale et une caudale.

Au printemps , ces poissons remontent les fleuves et
les rivières, et deviennent fréquemment la proie des
grands poissons. On a vu ainsi des lamproies perdre sans
périr une grande partie de leur corps. Leur chair est
recherchée comme aliment, et l'on sait quel cas les Ro-
mains faisaient de ce poisson qu'ils conservaient et en-
graissaient à grands frais dans des piscines et auquel
ils livraient même parfois en pâture les corps des esclaves'
qu'ils voulaient punir de mort, tant ils étaient dominés
par cet amour aveugle et effréné du luxe qui leur fai-
sait perdre tout sentiment humain. On en trouve des
espèces sous tous les climats.

La grande Lamproie (P. marinas, L.), longue de 0m,80
à 1 mètre, jaunâtre, tachée de brun, a la première dorsale
très-distincte de la seconde, et deux grosses dents rap-
prochées de l'anneau maxillaire. Elle habite la Méditer-
ranée. La L. des rivières (P. L.) ou Frika est
longue de 0"',50. Elle est argentée et noirâtre sur le dos;
ses dents sont plus écartées que chez la précédente. Elle
habite les lacs et les rivières du nord de l'Europe. La
petite Lamproie de rivière ou Sucet (P. planeri, Bl.),
longue de 20 à 25 centimètres, habite aussi nos eaux
douces; elle a les dents et la couleur de la précédente ,
mais en outre ses deux dorsales sont contiguës. Dans son
jeune âge elle est commune aux embouchures des grandes
rivières, et de la Seine en particulier, où on la désigne
sous le nom de lamprillon ou lamproyon. Jusque dans
ces derniers temps on avait cru à tort que le lamprillon
était une espèce distincte que l'on nommait Anunocaute,
mais cette erreur a été rectifiée par les travaux d'Aug.
Müller, de Berlin, comme on le verra au mot Amie-
COETE. 	 F. L.

LAMPSANE (Botanique), Lampsana ou Lopsana, L.;
du grec lapazein. , faire évacuer. — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales périgynes, de la famille des
Composées, tribu des Chicoracées, type de la sous-tribu
des Lampsanées. Involucre à 5, 8 et. mémo 10 écailles
sur un seul rang; akènes striés, dépourvus d'aigrette.
Les 5 'espères, toutes européennes, que l'on admet dans ce
genre, sont des berlues à fleurs . aunes. On en trouve abon-
damment dans nos champs, au bord des haies. La Lamp-
sane commune (L. communis, L. ), nommée quelquefois
herbe aux mamelles, parce que son suc passait pour
effacer les gerçures du sein des nourrices, est une plante
annuelle, haute de 0 1",70 à 1 mètre, à feuilles petiolées,
dentées et. lyres inférieurement. On lui a attribué chez
les anciens dos propriétés laxatives d'où lui vient, proba-
blement son nom.

LAMPYRE (Zoologie), Lampyris, Lin.; du grec lem-
pros, brillant. — Genre d'Insectes, de l'ordre des Coléop-
tères, section des Pen tamères • famille des Serricornes,
division des Malarodermes, tribu des Lampyrides.11s ont
des antennes de '10 à 91 articles très-rapprochées à leur
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Région du Nord.
. Nord.. . . .... 	 455

Pas-de-Calais ... . 932e
11 08

Oise..9867
e. Seine-et-Oise . . . . 	 8 212 n 37 03

Seine 	 	 222
Seine-et-Marne .. . 	 7 314

Somme. 	
Seine-Inférieure.:: 13 485

14 347 
C
Manche . . . 	 . . .. 34 569 i
Orne. . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 14 148 )
Aisne 	

Total. . . . . 203 501

Région de l'Ouest.

Finistère. ...... 248 743
Côtes-du-Nord. . . . 117 329

Bretagne. . . 111e-et-Vilaine. 	 . . . 94 543

1 
Morbihan .... . . 274 373
Loire-Inférieure. . . 89101
Vendée. 	 47 440

Poitou. . . . .	 Deux-Sèvres. . . . 	 21 616
Vienne. . .... 87 656

Champagne

	

Haute-Marne.. . . . 	 1162171)039378
' Aube. 	

9Ardennes . 	 934.....
Marne 	
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base, le corps et surtout l'abdomen très-mou et plissé
en dessous, la tête cachée sous le corselet, ut dos yeux
volumineux, surtout chez le mâte. Mais ces insectes sent
surtout remarquables par la lumière phosphorescente
qu'ils projettent dans t'obscurité; et qui leur a valu le
nom de vers luisants, ou de mouches lumineuses. Dans

espèces que l'on trouve communément en France; la
femelle est aptère, et elle seule a la propriété lumineuse;
mais dans les pays chauds on trouve des espèces dont
les deux sexes sont ailés et lumineux. La matière lumi-
neuse occupe les deux ou trois derniers anneaux, et est
d'un blanc-verdâtre ; l'insecte en varie l'éclat à volonté.
Privé de cette partie du corps, il vit encore, et celle-ci
reste lumineuse même dans le vide, mais elle s'éteint
dès qu'on la met dans l'eau froide. Les lampyres sont
nocturnes, et restent le jour cachés sous l'herbe ; dans
les pays chauds, ils offrent la nuit en volant le spectacle
singulier d'une illumination naturelle. Quelques voya-
geurs prétendent même que leur éclat est assez vif en
certaines contrées pour qu'eu en réunissant plusieurs on
puisse s'éclairer.

L'espèce la plus commune en France est le L; luisant
(L. noctiluca , Lin.), long d'environ 12 millimètres. Le
mâle,jaune-brun, avec une tache noire sur le corselet, a
des élytres grises finement ponctuées avec trois côtes
longitudinales ; on le rencontre assez rarement, parce
qu'il se cache sous les troncs d'arbre, et qu'il n'est pas
lumineux. La femelle tout à fait aptère est brune avec
une bordure jaune à chaque anneau; elle est seule lu-
mineuse et se trouve sur le bord des routes. La luciole
d'Italie (L. italica, Emmen .) est ailée et lumineuse dans
les deux sexes. Le L. splendidule (L,. splendidula, Lin.) est
une espèce aussi très-répandue en Europe, elle est un peu
plus grande que les précédentes. La femelle est aptère et
noire, avec les trois derniers anneaux couleur de soufre;
les larves sont phosphorescentes quoique à un moindre
degré que les femelles, auxquelles elles ressemblent, si
ce n'est qu'elles ont des tarses sans crochets. C'est par-
ticulièrement -à ces individus; dit Latreille,_ qu'on a
donné le nom de vers luisants.	 -	 F. L.

LAMPYRIDES , LAMPYRITES (Zoologie). Plusieurs au-
teurs prenant pour type le genre Lampyre ont groupé
autour de lui, dans une famille ou une tribu, des Insectes
coléoptères pentamères de la famille des illalacodermes;
on peut citer particulièrement M. de. Castelnau (Hist.
nat. des an. arttc., tom. I ), et M. le prof. E. Blanchard
(Hist. des ins., tom. H ). Les principaux genres qu'on a
ainsi réunis autour du genre Lampyre, sont les
chies, les Teléphores, les Silis, les Driles, les Lycus, les
Atopes, les Cébrions, etc.

LANCÉOLÉ (Zoologie, Botanique), se dit de toute partie
conformée en fer de lance.

LANCEBON. — Voyez LANÇON.
LANCETTE (Chirurgie), diminutif de lance. — Tout le

monde connaît ce petit instrument de chirurgie destiné
principalement à la saignée que l'on pratique sur les
veines. La lancette se compose (l'une lame mince d'acier
fin et bien poli; cette lame,, large de 0' 11 ,010 à 0 111 ,012, et
longue de 0 01 ,040 à 0'11 ,050, est arrondie à une de ses ex-
trémités qui n'est pas tranchante, et qu'on nomme le
talon; l'autre extrémité est terminée en pointe très-acé-
rée, et les deux bords sont-également très-tranchants,
surtout vers la pointe. Celle-ci est plus ou moins aiguil,
et à cause de cela on l'appelle à grain d'orge, à grain
d'avoine, d langue de serpent, suivant qu'elle est plus
ou moins allongée. Cette lance est rivée à son talon entre
deux lames d'écaille, de corne ou de nacre, un peu plus
larges qu'elle et plus longues, qui lui servent de chape
dans l'état ordinaire, et de manche lorsqu'on s'en sert.
On-employait autrefois des lancettes nominées flammes,
dont les vétérinaires se servent seuls aujourd'hui ( voy.
FLAMME). On fait aussi pour les inoculations, entre autres

pour la vaccine, des lancettes plus petites, .à lam
étroite. — Voyez SAIGNÉE, VACCINE.

LANCINANTE (Dnum:un) (Médecine). 	 Expressio
synonyme du mot vulgaire élancement.

LANÇON, LANCERON (Zoologie), du mot lance, à catit
(le la forme aigud du nez de l'animal. — Nom vulgaii
donné sur nos côtes maritimes à une espèce de poissa
du genre 'Équille ou Ammodite, l'Ammodytes tobianu
III. On donne aussi ce nom dans plusieurs parties de
France aux jeunes brochets.

LANDES (Agriculture). — On désigne sous ce nom gl
néral de vastes espaces de terrain inculte et fertile,
végètent parfois quelques arbres, niais où-croissent su:
tout la fougère, le genêt, l'ajonc et la bruyère. « Le si
des laudes, dit M. J. lileffel (Encycl. prat. de l'Amie;
tom. IX), est loin d'avoir cette uniformité de cornpositia
qu'on lui attribue généralement..... Les terres de land'
peuvent être classées en 3 grandes divisions, savoir : b
terres argilo-calcaires, les terres argilo-siliceuses,
terres sableuses à sous-sol d'alios.

« 1 . Les terres argilo-calcaires, où croissent les chu
dons, l'hièble , la fougère, le genêt, l'ajonc. Ce sont b
meilleures landes..... Sur les sols de cette nature toi
est plus riche. Les arbres sont l'orme, le noyer, le frên,
l'érable, l'acacia, le merisier. On y cultive avec succès
froment, l'orge, les fèves, le colza, les vesces, la luzern,
le sainfoin, la lupuline.

« 2° Les terres argilo-siliceuses se distinguent par
venue spontanée de l'ajonc, des bruyères, quelque-pe
de fougères et de genêts. Le pommier, le , poirier,
hêtre, le châtaignier, le chêne, le bouleau, sont les arbrt
caractéristiques. Le seigle, l'avoine, le sarrasin , tout
la famille des Crucifères sont les produits les mieux v(
nants.

« 3 0 Les 'terres sableuses à sous-sol d'alios, banc
gravier agglutiné par un ciment ferrugineux, qui les ren
imperméables. Ce sont les landes les plus infertiles. 0
n'y rencontre que peu d'ajoncs, à peine quelques grt
minées ; elles • sont couvertes de bruyères. Ces land(
sont généralement reservées aux essences forestière
surtout aux arbres résineux. »

Outre la nature même du terrain d'une lande, il fat
considérer sa situation, et surtout lé régime des eau
qui imbibent le sol; car la fécondité que cette latta
pourra acquérir dépend uniquement de la possibilité É
l'assainir (voyez SOL).

Voici, • d'après les documents les plus récents de l
statistique officielle, ce qui reste actuellement de lande;
pâtis et terres incultes, sur notre territoire. 	 -

Ph
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279 467
77 842
26 335
60 585
17 816

172 963
383156
33 864 586 986

169966
307 511

23 644
52 022

175 456
188767
121 267
161 891

57 745
144 991

025 783

129427

635 038
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Aunis et Sain-

tonge . . .
Maine ... .
Anjou . ....
Angoumois..

.	 Charente-Inférieure.
Mayenne 	.	 Sarthe 	
Maine-et-Lotie.. 	 	

.	 Charente. 	

23959
21033

26 357
992

27 723
28 643

Total 	 1 108 516

Région du Centre 	
( Eure-et-Loir.. 	 • • • 5 806

Orléanais , .	 Loiret 	
( Loir-et-Cher..

26 508
61259

93 573

Touraine. . . .	 Indre-et-Loire. • • • 47 304
Berry. . . .. $ Indre. 	

. é Cher 	
61 613
15 850 $

80 463
Marche. . . .	 Creuse. 	 .. 	 85 652
Limousin $ Haute-Vienne .

•	 / Corrèze. 	 64 7"161 352 $
226109

Nivernais.. . .	 Nièvre 	 11 339
Bourbonnais. .	 Al lier 	 10 125
Auvergne...  Puy-de-Dôme ..

Cantal 	

145906

73 304 219210

Total .. 782768'

Région de l'Est.
Meuse 	
Moselle 	Lorraine. " 

•	 Meurthe 	

8 750
4 504
5 2a3 48 065

Vosges 	 29 558
Alsace . 	 $

"

Bas-Rhin ...
Haut-Rhin. .. 1 4"7	 40 53626 139
Haute-Saône .. 20 708

- Franche-Comté. Doubs 	 79 836 t 164 659
_	 Jura 	 64115

( Yonne 	 14 703
Bourgogne. ' 

•

1 Côte-d'Or ....
Saône-et-Loire..
Ain 	

22 920
19 978

88247
105 483

Lyonnais.. . 	 S
' j

Loire. 	
Rhône 	

31 867 	 46 99615 129
$ Haute-Savoie 	 • 11—Savoie .... 	 t Savoie 	 2

Isère 	 110 508
Dauphiné . . . 	 Drôme 	 126 012 	 433 166

•Hautes-Alpes 	 . 196 646
Total... . 838 905

Région du. Midi.
Gironde . . 	

	

Dordogne .. . . . 	

	

Lot-et-Garonne . . 	
• • Lot. 	

	

Tarn-et-Garon ne.. 	
Aveyron 	
Landes. 	

Gascogne.. . . , Gers 	

	

t Hautes-Pyrénées.. 	

	

Béarn ..... Basses-Pyrénées.. 	
Haute-Garonne
Tarn 	
Aude.
Hérault 	

* ' Gard .. . . .0 d

Lozère 	
Haute-Loire ..
Ardèche 	

Comté de Foix. Ariége 	
B missi Iton . .. Pyrénées-Orientales.
Comtat Venais-

sin 	  Vaucluse 	

	

Basses-Alpes... . 	

	

Bouches-du-Rhône 	
* * • Var (compris l'arron-

diss. de Grasse).

	

Comté de Nice. Alpes-Maritimes.. 	
11e de Corse.. Corse 	

Total général 	

Depuis le commencement du siècle actuel, la culture
a conquis une pa r t considérable des landes et des terres

des luis récentes et aux exemples donnés par de grands
propriétaires auxquels le, souverain lui-même a tenu à
honneur de s'associer. Aussi voit-on se transformer assez
rapidement des contrées longtemps célèbres par leur
stérilité, les landes de Gascogne, celles de Bretagne, la
Sologne, la Dombe, la Brenne.

Les landes de la Provence, du bas Languedoc et du
Roussillon sont nommées garrigues ; en Corse, ce sont,
des makis; en Algérie, on les appelle aussi makis
ou palmars. La plupart des contrées de l'Europe
abondent en terres incultes; pour en donner une idée,
il suffira de dire que cette partie du monde est de beau-
coup la plus cultivée, et que, néanmoins, on n'y trouve
que deux nations qui aient mis en culture plus de la
moitié de leur , territoire; l'Angleterre (royaume-uni
d'Angleterre, «cosse et d'Irlande), sur 100 hectares de
sol en compte 55 hectares cultivés; la France, 54;
la Belgique, qui se placerait immédiatement après, ne
cultive que 48 pour cent de son territoire.

LANDIER (Botanique). — Voy. AJONC.
LANGOUSTE ( Zoologie ), Palinurus, Fab., en latin

locusta. — Genre de Crustacés de l'ordre des Crust. Déca-
podes, famille des Décap. Macroures, tribu des Locustes,
caractérisé par des pattes toutes semblables et termi-
nées en pointes et non en pinces, comme chez les ho-
mards; les antennes latérales, longues, fines, hérissées
de piquants et une queue terminée par des feuillets nom-
breux. Leur corps est presque cylindrique, leurs man-
dibules sont fortes, à bords tranchants, et leurs branchies,
au nombre de dix-huit sous chacun des côtés de la ca-
rapace, sont composées de filaments cylindriques, courts
et serrés. On en trouve dans toutes les mers -des régions
tempérées ou intertropicales. Ces crustacés atteignent de
très-grandes dimensions : quelques-uns, dit Cuvier,
prennent avec l'âge jusqu'à 2 mètres de longueur, les an-
tennes comprises. L'hiver, ils se retirent à la haute mer,
à de grandes profondeurs, se rapprochent du rivage au

La L. commune (P. guadricornis , Fab.), très-répan-
due sur nos côtes, atteint 0"',50 à 0 n',60 de long, les an-
tennes non comprises; chargée d'oeufs, la femelle pèse
7 kilogr. et môme davantage; son test est dur et épi-
neux et porte deux fortes pointes au-dessous des yeux
et de la base des antennes. Le dessus du corps est brun,
rougeâtre ou verdâtre, la queue tachetée de jaune, et les

Fig. 1843. — Phyllosome ou larve de langouste;
grandeur naturelle.

pattes sont entrecoupées de ronge et de jaune. Au prin-
temps, les langoustes se rapprochent des rivages et
viennent habiter les fonds rocailleux. Les femelles
pondent en avril et les oeufs se fixent sous l'abdo-.
rnen (vulgairement queue) de l'animal, en se col-
lant à des feuillets, normés fausses pattes, dont
chaque anneau de l'abdomen porte une paire. Ces oeufs
sont des petits grains d'un rouge do corail qui grossissent
quelque peu pendant quo la mère les porte sous son ab-
domen. Il est curieux de remarquer qu'ils sont beau-
coup plus petits que ceux de l'écrevisse. Après les avoir
portés une vingtaine de jours , la mère les détache de
ses feuillets sous-abdominaux et les abandonne an gré
des eaux. ()intim jours environ après cet abandon, l'oeuf
donne le jour à un petit être qui ressemble bien peu à

Guyenne. .

Languedoc.

...

Provence.

174 279

68 720
295 971
145 478 567 892

129 443

251 157
5 694 326

incultes qui existaient au siècle dernier dans notre 'pays.
ainsi depuis 1830 seulement, deux millions d'hectares
environ de ces terrains improductifs ont été mis en rap-
port. Ce progrès, loin de se ralentir, s'accroît chaque
jour, grâce aux dispositions protectrices consignées dans

printemps et y déposent leurs oeufs sur les rochers.
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Fig. 1544. — Langouste commune; grand. n. 0 m, 50.

Fig. 1845. — Coupe longitudinale de la langue et de la m te
inférieure de l'homme (1).

LAN
	 1512

	
LAN

ses parents. La différence est telle que les jeunes lan-
goustes ont été longtemps décrites par les naturalistes

comme des animaux tout à fait distincts; on leur donnait
le nom de Phyllosomes qui signifie corps en Luilles,
parce que ces singuliers êtres ont le corps
lamelleux comme une membrane et très-
transparent. 51M. Coste et Gerbe, en 1892,
ont reconnu que ce sont des larves de lan,
goustes, et qu'elles arrivent, par une série de
métamorphoses, à la taille et à la forme de
leurs parents.

On sait que la chair des langoustes est un
mets recherché, bien que -d'une digestion
pénible. En mai, juin, juillet, les femelles
chargées d'oeufs sont particulièrement. déli-
cates, et elles sont plus rares que les mâles;
c'est l'inverse après cette époque.

Comme les écrevisses, les langoustes ont la
propriété de rougir à la cuisson. On les pêche
en quantité considérable dans la Méditerranée
et sur les cotes de l'Océan avec, des nasses
auxquelles on fixe des débris de poulpe brûlé,
des mollusques et même de la chair d'autres
animaux. Leur odeur attire les langoustes,
qui ne peuvent s'échapper assez rapidement
lorsqu'on soulève le filet. La langouste com-
mune se trouve surtout sur nos côtes de la
Mé literranée.

Les deux océans confier) n ent encore des es-
pèces remarquables par leurs dimensions
et la délicatesse de leur chair. 	 F. L.

LANGEA YEN ( Zoologie ), ocypterus, Cu v.
(du grec deys, agile, et pleron, ailes). — Genre d'Oi-
seaux, ordre des Passereaux, famille des Dentirostres,
tribu des Pies-grièches, nommés vulgairement pies-
grièches-hirondelles. Ils ont le bec conique, arrondi,
robuste, à pointe arquée, fine et légèrement échancrée
au bout ; leurs narines sont, petites et latérales; leurs
ailes, longues comme celles des pies-grièches, dépassent
généralement la queue; ce qui les distingue de cette tribu.
Leur vol est rapide et soutenu comme, celui des hiron-

delles ; comme elles aussi ils attrapent les insectes ai
vol. Ils sont assez courageux pour s'attaquer aux cor

beaux et h d'autres oiseaux plus forts qu'eux. On n
les rencontre que dans l'Afrique, l'Amérique d
Sud et. les terres Australes tel est le L. dominicai
(O. leucorhuncos, Gm.), de Manille, long d'enviro
lima 8, lut tète, le dos, la queue noirs; le venir
blatte ; il n'hésite pas à attaquer le corbeau,
met même en fuite, Le L. à ventre blanc (O.
cormier, Valenc.l, noir-gris par-dessus, est la mém
espèce habitant Java.

LANGUE (Anatomie). — Organe principal d
gent servant en outre à la succion, à la déolutitie
et à la parole (voy. ces mots). C'est ut, corps mus
culeux , symétrique et très-mobile, situé sur I
plancher de la bouche.

Aplatie do haut en bas, la langue a la foret
d'un ovale dont la grosse extrémité serait en arrière
elle est attachée par sa racine à l'os hyoide, et pa
une portion de sa base à la mâchoire intérieure ; ell
est tapissée par une membrane muqueuse, continua
tion de la muqueuse buccale et formant sur la fac
inférieure de la langue, au point où elle devien
libre, un repli triangulaire appelé frein ou filet. C
repli, de chaque côté duquel sont les veines ra
fines, se prolonge quelquefois, chez les nouveau
nés, jusqu'à la pointe de la langue dont il gêne aloi:
les mouvements et qu'il faut couper. (V. FREIN.) L
face supérieure ou dos de la langue, divisée en deu
par un sillon médian, est parsemée d'une multitud
d'éminences appelées papilles, et dont on distingu
trois espèces : 1° les papilles coniques, ainsi appe
lées à cause de leur forme; elles occupent principe
lement la pointe et les côtés de cet organe, reçoi
vent dans leur intérieur les extrémités épanouie
du nerf glosso-pharyngien et sont les véritables or
ganes de perception du goût (voy. ce mot); 2° le
papilles fongiformes ayant la forme d'un petit cham
pignon; elles occupent la partie moyenne et pos
térieure, on ne peut dire quel est leur usage; 3° le
papilles lenticulaires ou caliciformes au nombre di
9 on 15, organes de sécrétion du fluide muqueu:
destiné à faciliter la déglutition;• elles sont rangée
surdeux files en forme de y dont la pointe est dirigé!
en arrière. La face inférieure de la langue n'es
libre que dans son tiers inférieur ; c'est par les detr,
tiers postérieurs que pénètrent : 1° les muscles qu

constituent cet organe. et le meuvent, ce sont les stylo
glosses, hyo-glosses, gento-glosses, pharyngo-glosses

st a phyl o-glosses , linguaux inférieurs, lingual supérieur,
2° des branches volumineuses des nerfs lingual, glosso-

(1) Fig. 1815. — 1, lèvre inférieure, — i, glandes labiales,
lm, muscle élévateur du menton, — d, dent Incisive, 	 os de
la rwieboire, — 	 os h}-tilde„ — ph, muscle géniehyo'idien.

éPigl ,Ate, — y, muscle génio-glosse, — tr, muscle transverse
do la tangue, — Is, muscle longitudinal supérieur de la languie,
— 91, glandes linguales, — f, follicules de la membrane mu-
queuse do la langue.
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pharingien, laringé supérieur, corde du tympan , or-
ganes de la sensibilité générale, tactile, et du goût; 3" le
nerf grand hypoglosse, réservé aux mouvements; 4 0 les
artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques qui
pourvoient à sa nutrition.

En Pathologie, les signes fournis par l'état de la lan-
gue sont d'une grande valeur. Cet organe rouge, pointillé
surtout vers les extrémités, dans les inflammations du
canal digestif, se recouvre d'un enduit jaunâtre ou blan-
châtre dans les embarras gastriques. Sa sécheresse, sa
couleur noire, son aspect fendillé, sont des symptômes
fâcheux dans les fièvres graves. Il peut d'ailleurs être
lui-même le siège de maladies plus ou moins graves
(voy. 6IJOSSITE, GLOSSOCELE, GLOSSANTHRAN).

Langue (Zoologie). — La langue des Mammifères aune
organisation et des usages très-analogues à ceux que
cet organe remplit chez l'homme; il faut en excepter,
comme ou pense bien, tout ce qui a rapport à l'articula-
tion de la parole. Les différences ne portent guère que
sur le volume, la forme, la mobilité, etc. Chez les Mam-
mifères des genres Chat et Civette, la 'face supérieure de la
langue porte des papilles cornées dirigées en arrière,
qui en rendent le contact âpre et déchirant. Quelques
papilles de ce genre se voient aussi chez les Hyènes et
les Sarigues. Dans les Cétacés, la langue est large, volu-
mineuse et courte ; parmi les Édentés, les Echidnés, les
Fourmiliers, les Tatous, les Pangolins, ont une langue
longue, effilée en un cylindre mince, pour pouvoir s'in-
troduire au loin dans les trous des fourmis et autres
insectes analogues qui demeurent'fixés en grand nombre
sur la surface visqueuse de ce singulier organe. Les
Oiseaux ont la langue soutenue par un os spécial inséré
au milieu de l'os hyoide; rarement charnue comme chez
les Perroquets, elle est le plus souvent cornée ou coriace
et fort peu mobile. Chez les Pics, elle est allongée et
rappelle celle des fourmiliers et autres mammifères cités
plus haut. Les Reptiles offrent de grandes différences
dans la conformation de leur langue; souvent courte et
peu mobile, d'autres fois elle est très-allongée et capable
de se projeter au loin (Caméléon). Les Poissons ont la
langue très-peu développée et elle manque même tout
à fait chez les Cartilagineux. En dehors des Vertébrés,
n'y a plus de véritable langue, et c'est par analogie
seulement qu'on a donné ce nom à quelque partie.

Le mot Langue a été employé vulgairement pour dé-
signer plusieurs espèces zoologiques et botaniques, nous
citerons comme exemples :

LANGUE D 'AGNEAU (Botanique). — Nom vulgaire du
Plantain moyen (Plantago media, Lin.).

LANGUE DE BŒUF (Botanique). — C'est la Buglosse
d'Italie (Anchusa Italica, Retzius).

LANGUE DE me (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de Fougère, la Scolopendre officinale.

LANGUE DE GUAI« (Zoologie). — C'est une coquille du
genre Telline (Tellina lingua relis, Gm.).

LANGUE DE CHIEN (Botanique). — Nom vulgaire de l'a
Cynoglosse officinale.

LANGUE DE MOINEAU (Botanique). — Nom vulgaire de la
Passérine stellérine.

LANGUETTE (Zoologie). — Nom employé par Latreille
et plusieurs autres entomologistes pour désigner la lèvre
inférieure de la bouche des insectes (voyez BOUCHE).

LANGUETTE (Botanique). — Voyez "Accu.
LANGUEUR (Médecine), Languor: état de débilité, de

faiblesse, d'abattement d'une personne qui languit. —
Il peut être produit par des peines morales, l'ennui, des
chagrins, des passions débilitantes longtemps concen-
trées. Dans ce cas, les distractions, le mouvement, les
voyages, le travail sont les seuls moyens efficaces, si l'on
ne peut éloigner la cause qui détermine cet état. D'autres
fois la langueur accompagne un grand nombre d'affec-
tions chroniques des viscères, dans lesquelles la nutri-
tion se fait d'une manière incomplète, soit qu'il y ait
une désorganisation lente de quelque viscère, soit qu'il
eliste, simplement un état d'irritation, d'inflammation
latente dans quelque point des organes digestifs. Un
examen attentif du malade indiquera dans quel sens il
faut diriger le traitement. Ces cas sont assez obscurs
et le plus souvent ils demandent toute la sagacité du
médecin.

LAN I DÉS ( Zoologie). — Famille d'Oiseaux établie par
Gray et adoptée par quelques auteurs qui lui donnent
pour type le genre Pie-grièche (l.anius, Lin.).

LAMIER (Zoologie), Falco laniarius, du latin
laniare , déchirer. — Espèce d'Oiseaux de l'ordre des
Ilapcn:es , fornille des Diurnes, tribu des oiseaux '(e

proie nobles, genre des Faucons ordinaires, comprenant
ceux qui ont la queue plus longue que 	 lesailes et l
dépassant au repos d'un tiers environ, ce qui les rap-
proche du Gerfaut. Le doigt du milieu est plus petit
que le tarse; les pieds sont bleuâtres, et les moustaches
plus étroites et moins marquées que celles du jeune
Faucon dont ils ont le plumage, avec la gorge mou-
chetée. La taille du mâle est d'environ 0" 1 50 et celle de
la femelle de 0"'60. On trouve le Lanier en Hongrie; il
est rare en Allemagne et surtout en France. Buffon dé-
signait sous ce nom le Faucon mâle adulte.

On nomme aussi Lanier cendré le Hazard Saint-
Martin (Falco cyaneus, Lin.).

LANTANA, LANTANIER (Botanique) , Lantana, L. —
Genre de plantes dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Verbenacées, tribu des Verbenées. Calice à
4 dents; corolle tubuleuse en entonnoir; 4 étamines di-
dynames; anthères à 2 loges s'ouvrant par une fente lon-
gitudinale; ovaire à 2 loges renfermant chacune un
ovule; drupe à 2 noyaux. Les espèces de ce genre, dont
on cultive environ une vingtaine, sont des arbrisseaux,
( plus rarement des herbes) à rameaux anguleux, munis
quelquefois d'aiguillons; feuilles simples, opposées ou t
verticillées, crénelées, rudes au toucher; fleurs en capi-
tules axillaires, pédonculés, munis de bractées. Ces plan-
tes habitent la plupart les régions chaudes de l'Amérique.
Le Lantanier à fleurs variées (L.camara,L.) a des feuilles
très-aromatiques employées au Brésil aux mémos usages
que notre mélisse. Voy. CAMARE. Le L. à épines nom-
breuses (L. polyacantha, Schauer ; L. aculeata, Hort.)
est remarquable par ses rameaux à 4 angles et garnis
de nombreux aiguillons courbes; bractées hérissées, co-
rolles, 2-3 fois plus longues que les bractées, jaunes à
l'épanouissement, puis devenant de couleur safran et
enfin vermillon. Cet arbrisseau est originaire du Mexique.
On cultive en serre chaude ou tempérée d'autres lanta-
niers dont les fleurs, à odeur très-agréable, sont colorées
diversement, et présentent, sur le même individu, des
nuances très-distinctes. 	 G.—s.

LANTERNE MAGIQUE (Physique). — Ce petit instru-
ment est dû au P. Kircher, savant jésuite, qui en donna la
description en1615, dans son livre intitulé Ars magna lucis
et umbrce in X libros digesta. Depuis ce temps, la lanterne
magique est un jouet toujours en honneur et qui a subi
peu de perfectionnements. Elle se compose d'une boite
carrée dans laquelle on place une lampe; une cheminée
permet l'ecoulement des gaz résultant de la combustion
de l'huile. Un réflecteur placé derrière la lampe renvoie
la lumière sur l'une des faces de la boîte. Cette face porte
une ouverture munie d'un tube cylindrique contenant
deux lentilles convergentes situées à ses deux extrémités.
Entre ces lentilles, par une fente pratiquée dans le tube,
on glisse des lames de verre peintes, représentant des
sujets divers, que l'on doit placer renversées, c'est-à-dire
dans le cas de personnages la tête en bas. La première
lentille éclaire fortement la lame de verre, et la seconde
en donne à son foyer conjugué une image que l'on reçoit
sur un écran et qui se trouve redressée. En général, les
peintures sont grossières: l'on emploie pour le rouge une
forte infusion de bois de Brésil, ou de cochenille, ou de
carmin, suivant la teinte qu'on voudra; pour le vert, une
dissolution de vert-de-gris, ou pour les verts foncés du
vitriol martial; pour le jaune, l'infusion des baies de
nerprun; pour le bleu, la dissolution de vitriol de Chypre.
Ces couleurs suffisent pour former toutes les autres. On
leur donne de la consistance et de la tenue au moyen
d'une eau gomnWe bien incolore.

Fantasmagorie. — Si l'on s'en rapporte à la racine du
mot, c'est l'apparition de fantômes devant une assem-
blée. La fantasmagorie fut, invaginée par Robertson, qui
l'introduisit en Franco en 17t)$. Son théâtre eut une
grande réputation. Il cherchait d'abord à impressionner
les spectateurs, en leur annonçant qu'il allait évoquer
des ombres : l'obscurité qui régnait dan4 la salle, les

lugubresugulouesterriblbruits qu'il faisait entendre, con- -bru 
couraient à produire un effet saisissant. Ou peut encore
s'en rendre compte aujourd'hui en lisant les mémoires
quiquil a laissés. Ainsi il annonçait l'apparition d'une nonne
sanglante : on Détend d'abord le son d'une cloche, puis
l'on voit un cloître faiblement éclairé par la lune; une
femme pleine de sang, un poignard à la main, apparaît
dans le lointain, elle cherche d'un air inquiet, s'ap-
proche, et se trouve bientôt auprès des spectateurs épou-
vantas. Tout porte à croire que la fantasmiigorie était
connue des anciens, que les praires de Memphis et
d'Éleusis eu usaient pour frapper l'imagination de ceux
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qu'ils initiaient à leurs mystères. Ce qu'il y a do Ger
tain, c'est que Fiorani a trouvé une lentille de verre
dans un tombeau romain; que l 'on a découvert une, lan-
terne magique dans les ruines d'Herculanum, et que si
ces instruments existaient dès cette époque, il ne serait
pas impossible que les prètres égyptiens en tuent eu do
semblables en leur possession.

Pour opérer avec succès, il faut une salle très-longue,
partagée en deux parties par un rideau do percale fine
enduite d'un encollage formé d'amidon et do gomme
arabique, qui lui donne do la translucidité. Les specta-
teurs sont d'un côté, l'appareil de l'autre, et c'est sur la
toile que se produisent les images; mais, comme l'on fait
varier leur grandeur et leur éclairage, et que l'on n'a
aucun moyen de juger de la vérité, il semble qu'elles
s'éloignent ou s'approchent. L'appareil qui projette
l'image sur la toile a reçu le nom de fantascope (voir ce
mot). Les tableaux que l'on veut faire apparaître sont
peints sur verre; cette peinture doit être faite avec une
grande perfection, les détails étant amplifiés par leur
projection sur la toile; il faut, de plus, que la transpa-
rence du verre ne soit pas altérée : c'est surtout à Ham-
bourg que l'on arrive , à ce résultat. Quelquefois l'on
place plusieurs verres l'un derrière l'autre, ce qui per-
met de produire des déplacements entre les divers per-
sonnages évoqués à la fois, comme dans la Danse des
sorciers de Richardson, où l'on voit 50 danseurs ou dan--
seuses. Un effet très-curieux est obtenu par deux rosaces
identiques placées l'une derrière l'autre et tournant en
sens inverse : il semble voir une sphère dont tous les
points se précipitent vers un pôle. 	 H. G.

LAiNTHANE (Chimie). — Métal fort rare et fort peu
connu, dont l'existence a été signalée par M. Mosander
(Philosophical Magazine, t. XXIII, p. 241), en 1839. Il
est d'un gris de plomb, doux au toucher, et n'a pas en-
core été fondu; il décompose l'eau lentement à froid,
mais avec énergie si la température s'élève. Sous l'in-
fluence d'une douce chaleur il brûle - à l'air. On l'ex-
trait de son chlorure par l'action du potassium; il donne
lieu à un seul oxyde et à plusieurs sels dont le sulfate
et le chlorure sont les plus remarquables. .Le lanthane
s'extrait d'un minéral nommé cérite, dont on n'avait
d'abord retiré que du cérium, le lanthane y étant resté
pendant longtemps inconnu c'est pour cela que M. Mo,
sander lui a donné son nom, qui vient de lanthanein
(être caché).

LAPHBIE (Zoologie), Laphria, Meigen. — Sous-genre
d'Insectes de l'ordre des Diptères, famille des Tanys-
taies, genre des Asiles, dont elles ont les moeurs, carac-
térisé par des antennes fusiformes sans soie; une tête à
suçoir court, le corselet plus étroit, l'abdomen cylindri-
que et pointu, des jambes courtes, robustes, avec les
tarses terminés par des pelotes. On en connaît plusieurs
espèces : la L. dorée(L. aurea, Meig.), qui se trouve aux
environs de Paris, est noire et couverte d'un-duvet jau-
nâtre assez épais; longueur 01'1,027.

LAPIN (Zoologie). — Le Lapin et le Lièvre, si connus
de tout le monde, comme deux animaux très-voisins de
conformation et d'aspect, mais de moeurs assez diffé-
rentes, sont placés par les naturalistes dans un même
genre auquel le Lièvre donne son nom. Voy. LIÈVRE.

On a donné vulgairement le nom de lapin à plusieurs
animaux Rongeurs appartenant à d'autres genres :

LAPIN D 'ALLEMAGNE. — C'est le Souslik ou Zizel du
genre Marmottes.

LAPIN D ' AMÉRIQUE. — Nom vulgaire de l'Agouti.
LAPIN D 'AROE. — C'est le Kanguroo d'Aroe.
LAPIN DE BAHAMA. — C'est la Marmotte monax.
LAPIN Do BRÉSIL. — Nom donné parfois au Tape à

l'Aperea, au Cochon d'Inde.
LAPIN DE NORWÉGE. — C'est le Lemming.
LAPIS-LAZULI (Minéralogie). — Voyez LAZULITE.
LAPPA (Botanique). — Voyez BARDANE.
LAPPULIER (.Botanique), Triumfetta, Plum. — On

nomme ainsi aux Antilles un arbrisseau, connu aussi sous
les noms de Grand Cousin, Herbes d cousin, Triumfette,
et dont les botanistes ont fait le type d'un genre de la fa-
mille des Tiliacées, le genre Triurrefelle(Tnumfetta, Pl u-
m ler) dédié à Tri umfetti, botaniste italien du XVIIr siècle.
Les principaux caractères de ce genre sont : fleurs jau-
nes; calice de 5 sépales; corolle de 5 pétales, très-courte
ou nulle ; IO à 30 étamines; ovaire à 2 ou 5 loges, 1 style
et 1 stigmate à 5 filaments ; fruit en capsule recouverte
d'aiguillons crochus et à 2 ou 5 loges. Ce sont des petits
arbrisseaux à feuilles alternes stipulées, entières on lo-
bées. L'espèce type du genre, le Lappulier sinué (Tr.

lappula, Lin.), croit aux Antilles, aux Bermudes, à Saint
Dorningue, dans les lieux incultes. Sa racine est cm
ployée aux mêmes usages que celle de la guimauve e
Europe ; ses tiges servent pour fabriquer des paniers,
on on peut extraire une très-bonne filasse. On troue
très-abondamment dans l'Inde une autre espèce, le Ti
lobal.a, qui est signalée comme donnant également un
matière textile d'excellente qualité. Toutes les espèce
de ce genre, au nombre de trente et quelques-unes, répai
titis dans los contrées intertropicales des deux hérnii
pi l ères , peuvent rendre des services du même genre.

LAQUE, LACQUE (Zoologie). — Produit très-curieux
très-recherché, connu vulgairement _sous le nom d
Gomme -laque; nous la recevons brute ou travaillé(
de l'Inde, où l'industrie locale en fait usage d'une faço
vraiment artistique. L'origine do ce produit a été 104
temps incertaine, et çe sont les savants anglais, qui, de
puis l'extension de la domination britannique dans ci
contrées, nous ont renseignés sur ce sujet. La laque o
gomme-laque est une matière résineuse que l'on trous
en couche épaisse, solidifiée autour des rameaux de d.
vers arbres de l'Inde, le Figuier des Indes (Ficus indice
Lamck.), le Figuier des pagodes (F. religiosa. Lin.), I
Jujubier cotonneux (Ithaninus jujuba, Lin.). la But(
touffue (Butes frondosa, Roxburg), le Croton porte-laqu
(Croton laci(erum, Lin.). On prétend, dit Lamarck, qu
le croton porte-laqne distille, de lui-même une laqu
très-belle qui parait comme une petite perle, ou coma
un bourgeon, à l'aisselle des rameaux et à la naissait(
des feuilles. En tout cas cette exsudation naturelle,
elle existe réellement, n'est pas la laque du commerce
Celle-ci est due à la présence sur les rameaux port(
laque d'un insecte du genre Cochenille, le Coccus tact
de J. Kerr, dont on ne connaît bien que les femelles
les jeunes. Ces femelles, décrites et figurées par T. Kei
(71" vol. des Transactions .philosophiques [ texte ai
glaisj ), grosses environ comme un pou, ont un cerf
oblong, aplati en dessous, convexe en dessus, amin,
postérieurement et muni d'un rebord ,épais. , autour d
thorax et de l'abdomen; possèdent 6 pattes courte
2 antennes filiformes bfurquées, un bec replié sous
thorax. L'insecte est rouge et formé de 12 ou 14 anneau
serrés et peu marqués ; il porte en arrière 2 soies dive]
gentes. On a décrit comme le hâle un petit insecte
ailes membraneuses, mais ici se retrouvent toutes n(
incertitudes sur les màles des cochenilles (voy. Coca]
NILLE). Selon J. Kerr, lorsque les extrémités des arbre
cités plus haut sont attaquées par la cochenille, elles 5
flétrissent, se dessèchent, après avoir perdu leurs feuille
et leurs fruits. Les insectes sont fixés autour de ces ri
meaux flétris, dans une' matière poisseuse, elle s'attacli
aux pattes des oiseaux, qui les transportent ainsi d'u
arbre à l'autre. C'est surtout dans les forêts incultes d(
bords du Gange que cette production est commun)
Comme les autres femelles de cochenilles, celles-ci, a
moment de leur ponte, se fixent en perçant, au moye
de leur bec, l'écorce du jeune rameau, et meurent Mn:
sur leurs oeufs. Mais comme elles sont très-nombreuses
elles se serrent les unes contre les autres, comme o
voit chez nous certains pucerons sur le rosier, le sureau
les pois, les fèves. La matière résineuse exsudée de leu
corps ou suintant du rameau lui-même par les blessure
multipliées dont il est percé soude tous ces insectes e
une masse unique qui se concrète peu à peu. Les coche
nilles meurent dans çe sépulcre commun, chacune d'elle
se convertit en une petite vésicule remplie diun liquid
rouge au milieu duquel on trouve environ une vingtain
d'oeufs. L'éclosion donne le jour à de petites larves qu
se nourrissent du liquide environnant, passent à l'éti
d'insecte parfait, et sortent à travers la laque encore pi
teuse. On recommande de récolter la matière avant 1
sortie des jeunes insectes, parce qu'alors elle est plu
riche. Cette récolte se fait simplement en brisant le
branches qui portent la précieuse résine. Celle qui pro
vient des figuiers et du croton est la plus foncée en cou
leur, et par cela même la plus estimée.

On distingue dans le commerce quatre sortes de la
ques : 1° la laque en blltons (stick lac des Anglais), qu
est la laque brute encore attachée au rameau où ell
s'est produite ; '2° la laque en grains (seed lac), formé
de menus fragments détachés des rameaux ; 3" la laqu
en écaille (shell lac) ou en pains (lump lac), qui a ét
fondue dans l'eau bouillante et coulée sur des pierre
plates polies; 4° la laque en fils, sorte de feutrage d
laque fondue et étirée en fils par des industriels anglais
En général ou doit en pharmacie préférer la laque el
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bâtons, qui n'a pu être altérée ; quant aux autres il faut
exiger qu'elles soient bien colorées, parce qu'on en a sou-
vent extrait le principe colorant qui a de nombreux
usages dans l'Inde. Mais pour les usages des arts, cette
altération n'a pas d'importance, et la laque blonde est la
plus recherchée.

La laque, considérée chimiquement, est un produit
complexe, ce qui ne saurait étonner, puisqu'il renferme
les cadavres des cochenilles au milieu de la matière
résineuse qui les a unis ensemble. Voici les résultats
d'une analyse qu'en a faite Hatchett
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Laque en butons . 68 10 6 5,5 6,5 4 100

—	 en grains . 88,5 2,5 4,5 2 0 2,5 100
—	 en écailles. 90,9 0,5 4 2,8 0 1,8 100

Selon M. John, la laque en écailles renfermerait 96,7
p. 100 d'un principe particulier nommé par lui laccine.

On a employé quelquefois la laque en médecine
comme tonique et astringente. Mais c'est surtout dans les
arts qu'elle est d'un usage très-précieux : ainsi elle sert
à faire des vernis d'une rare solidité; elle entre pour la
part la plus importante dans la cire à cacheter; on l'em-
ploie comme corps isolant dans la construction des ins-
truments et appareils d'électricité; enfin on l'utilise en-
core dans la chapellerie et la teinture. Nous recevons de
l'Inde deux matières colorantes extraites de la laque : le
lac-laque, obtenu en précipitant par l'alumine une disso-
lution alcaline de gomme-laque, et le lac-dye, dont le
mode de préparation est mal connu. L'une et l'autre
donnent des couleurs rouges. 	 An. F.

LAQUES (Chimie industrielle). — Combinaison d'une
matière colorante avec un oxyde métallique. Voyez CO-
LORANTES (Matières). Les oxydes métalliques employés le
plus ordinairement sont l'alumine et l'oxyde d'étain. On
prépare les laques à l'alumine ordinairement avec l'alun ;
à cet effet on mélange la décoction de la matière colo-
rante avec une dissolution d'alun et on précipite l'alu-
mine de cette dernière par le carbonate de soude. On
peut aussi mêler directement la décoction avec l'alumine
en gelée.

Les laques sont d'un très-grand usage en peinture ;
on emploie surtout les laques rouges de garance, de bois
de Brésil et de cochenille.

LARD (Économie domestique).— Nom communément
donné à la couche graisseuse très-épaisse qui se déve-
loppe sous la peau du porc. Le saindoux est la graisse
du lard fondue (voyez COCHON, Pose).

LARDACÉ (Médecine). — Se dit de certains tissus
morbides qui prennent un aspect analogue à celui du
lard; quelques tumeurs cancéreuses présentent surtout
cet aspect. 	 •

LARDIZABALA, LARDIZABALÉES (Botanique).—Ruiz et
Pavon ont établi sous le nom de Lardizabala un genre
pour quelques espèces d'arbrisseaux grimpants du Chili.
Ce genre fut d'abord rangé dans la famille des Ménisper-
mées, mais le professeur Decaisne a reconnu plus tard
que, par ses ovaires pluriovulés, il différait assez des
vraies Ménispermées pour devenir le type d'une petite
famille distincte, celle des Lardizabalées, que le profes-
seur Ad. Brongniart range avec les Iterberidées et les
Ménispermées dans sa classe des Berbérinées. Cette famille
se distingue par des fleurs unisexuées, monoïques ou dioi-
qr es, disposées en grappes axillaires; fleurs mâles: 6 sé-
pales, 6 pétales, 6 étamines monadelphes ; fleurs femelles
un peu plus grandes : 3, 6 ou 9 ovaires distincts, unilocu-
laires et pluriovulés; fruits charnus, polyspermes. Les
Lardizabalées sont des arbrisseaux sarmenteux, glabres,
à feuilles alternes composées, digitées. Les diverses es-
pèces, rangées par Decaisne en six genres, distribuées en
trois tribus, habitent les contrées intertropicales et tem-
pérées, le Chili, la Chine, le Japon, le Nepaul, Mada-
gascar. Dans les forêts du Chili croit le Lardizabala
biterné (L. biternata, Il. et P.), dont les fruits, en baies
oblongues, cylindroïdes, semblables à un gros cornichon,
renferment une pulpe douce et savoureuse; on les mange
et on les récolte même pour en faire commerce dans le
pays. Consultez Decaisne, Archives du Muséum, tome I,
Mern. sur les Lardizabalées.

LARENTIE (Zoologie), Larentia, Treitscke. — Genre
d'Insectes, ordre des Lépidoptères, famille des Aroc-
turnes, tribu des Phalènes, ainsi caractérisé : corps
grêle et long; antennes simples et filiformes; tête ronde;
palpes longs, grêles, velus; ailes larges et arrondies ;
abdomen long et cylindrique. Les espèces nombreuses
et de tous les pays se divisent en deux sections : 1° les
L. propres, à ailes antérieures assez larges avec les pos-
térieures assez longues, dont la chenille vit sur le ner-
prun, et 2° les Epithecia, dont les ailes antérieures sont
plus étroites, et les postérieures plus courtes.

LARINUS (Zoologie), Larinus, Germar ; du grec lari-
nos, gras. — Genre d'Insectes de l'ordre des Coléoptères
section des tétramères,que l'on trouve surtout dans l'an-
cien continent. Le L. scolymi, Oliv., est assez commun
dans les environs de Paris; il est recouvert, comme
toutes . les espèces du genre, d'une poussière jaune, verte
on rouge qui augmente son épaisseur, mais qui se dé-
tache au moindre contact. On les trouve principalement
sur les fleurs des Carduacées.

LARIX, LARICE (Botanique). — Voyez MÉLÈze.
LARMES (Physiologie.) — Les larmes, sécrétées par la

glande lacrymale, sont destinées à humecter le globe de
Pceil et la face interne des paupières; ramenées par les
mouvements de celles-ci vers leur angle interne, elles
sont conduites au moyen d'une disposition spéciale dans
les fosses nasales, qu'elles maintiennent humides.
Chez l'homme, et même chez quelques animaux comme
les cerfs, l'écoulement des larmes est une manifestation
des affections morales. Les personnes douées d'une grande
sensibilité pleurent facilement; cette disposition s'allie
rarement à un caractère de mauvaise nature ; et il faut
plaindre ceux qui n'ont jamais connu la douceur des.
larmes! Les grands hommes de l'antiquité, les héros,
n'avaient pas de honte d'en verser dans un élan d'admi-
ration , de joie ou de douleur. On a vu pleurer même
des animaux, ainsi le cerf aux abois. Le chien vient inon-
der de pleurs la tombe de son maître. Le liquide des
larmes recueilli pur verdit le sirop de violette, et laisse
par évaporation des cristaux de chlorure de sodium,
entourés d'une espèce de mucus. Fourcroy et Vauquelin,
qui l'ont analysé, y ont trouvé environ 99 pour 100 d'eau,
du chlorure de sodium, de la soude libre, des phosphates
de chaux et de soude et une matière muqueuse que préci-
pite l'alcool, et que quelques auteurs ont voulu sans rai-
son désigner sous 'le nom d'acruoline (du grec acruon,
larmes); par une longue évaporation, elle devient jau-
nâtre comme le mucus nasal. — L'écoulement continuel
des larmes sur les joues, constitue un état morbide
nommé épiphora. Voy. ÉPIPHORA, OEIL, VISION.

LARMES BATAVIQUES (Physique). — Ce sont de petits
morceaux de verre ordinaire, que l'on obtient en laissant
tomber des gouttes de verre fondu dans un vase plein
d'eau froide; ces gouttes se solidifient brusquement et
affectent alors la forme d'une larme (voir la figure), ce
qui, joint à ce que c'est en Hollande que l'on a commencé
à en faire, leur a fait donner leur nom. Elles sont com-
posées d'un corps assez gros, terminé par un filet; elles

Fig. 1846. — Larme bats- Fig. 1847. — Fiole philoso-
vive. 	 phique.

sont fort dures, résistent facilement au choc du mar-
teau; mais si l'on casse l'extrémité effilée, ce qui peut
se faire sans effort, toute la larme éclate avec une sorte
d'explosion. L'on a fait beaucoup d'hypothèses sur la
cause de ce phénomène; la seule admise aujourd'hui,
c'est que, par l'immersion dans l'eau froide, les parties
externes de la goutte de verre se sont brusquement soli-
difiées, tandis que les parties centrales encore liquides
occupaient un volume supérieur à celui qu'elles auraient
eu à l'état solide. En se solidifiant à leur tour, ces par-
ties sont restées adhérentes à l'enveloppe solidé, qui fai-
sait voûte au-dessus d'elles, et, se trouvant forcément

96
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LARVÉE (fièvre), (Médecine ). 	 Voy. FIÈVRE LARVÉE;
LARYNGÉ (Anatomie), qui appartient au larynx

(voy. ce mot). — Vaisseaux laryngés. Les artères et
les veines laryngées sont des branches des thyroïdiennes
supérieures et inférieures. — Les nerfs laryng. sont
fournis par le ganglion inférieur du pneumogastrique;
la branche supérieure accompagne les vaisseaux laryng.;
l'inférieure, nommée nerf récurrent, s'anastomose avec
la branche précédente.

LARYNGEE (Phthisie), Voy. PHTIIISIE LARYNGÉE.
LARYNGI'T'E (Médecine). — A proprement parler, ce

nom doit être réservé pour désigner l'inflammation simple
de la muqueuse du larynx. C'est dans ce sens seule-
ment que nous en parlerons dans cet article; et pour les
autres formes que peut présenter cette inflammation,
telles que les laryngites membraneuse, couenneuse, oedé-
mateuse, striduleuse, nous renverrons aux mots CROUP,

plus écartées qu'à l'ordinaire, ont été constituées dans
un état anormal et ont exercé une traction considérable
sur leur enveloppe; du moment qu'on modifie cette en-

veloppe en brisant l'extrémité de la larme, l'équilibre
moléculaire, qui n'existait qu'artificiellement, se trouve
rompu, et les molécules sont lancées vivement vers des
directions nouvelles.

Les fioles philosophiques, ou flacons de Bologne, don-
nent un autre exemple du même phénomène : ils sont
fort épais, refroidis brusquement, et tombent en pous-
sière dès qu'on jette dans leur intérieur un corps dur
et susceptible de les rayer.

Laiss du Christ (Botanique). — Nom donné quel-
quefois au Coix ou Larmille, larme. de Job.

LARMES de Job (Botanique). — Voy. Cuix.

LARMES MARINES (Zoologie). — Sortes de petites vessies
trouvées au Havre et décrites par l'abbé Dicquemarre en
1776. Elles étaient de la grosseur d'un grain de raisin,
avec une longue queueet adhéraient aux plantes marines.
Cet observateur, au bout d'un certain temps, vit s'y dé-
velopper un grand nombre de petits points noirs qui se
transformaient peu à peu en des espèces de petits vers
ayant des mouvements assez vifs et de la grosseur du
vibrion. Bose pense que ces larmes marines sont le frai
de quelque poisson ou de quelque mollusque. Audouin
croit que ce sont les cocons de quelque annélide, comme
ceux des sangsues. Blainville regarderait plutôt ces
petits animaux comme des larves d'insectes.

LARMIER (Zoologie). — Dans les cerfs et les and,-
lopes, on a donné ce nom et celui de fosse lacrymale à
u de petites fossettes creusées sur lajoue, une au-dessous
de chaque œil, près de son angle nasal, et communiquant,
à cet angle par un petit sillon... Le cerf Munt-jak, où:
ces larmiers sont très-grands, a la faculté de les ouvrir
on de les fermer à volonté, en en contractant les-bords.»
(Cuvier, Anatomie comparée.) Il en découle une hu-
meur jaunâtre que l'on apelle larmes du cerf.

LARMILLE (Botanique ). — Voy. Cola.
LARMOIEMENT (Médecine). — Voy. EPIPEIORA.

LABRE (Zoologie), Larra, Fabr. — Genre d'insectes,
ordre des Hyménoptères, familles des Fouisseurs, tribu
des Larrates, placés par M. le professeur Blanchard dans
la tribu des Craboniens. Établi par Fabricius, ce genre
se distingue surtout par l'absence de dents au côté in-
terne des mandibules. Ils recherchent les terres sablon-
neuses des pays cbauds, souvent les 'fleurs des ombelli-
fères. La femelle pique très-fort. On trouve en France, et
particulièrement dans le midi, le L. ichneumoniforme
(L. ichneumoniformis, Fabr.), long de O n, ,OIS, d'un noir.
obscur, sans tache à l'abdomen, d'un vert luisant. Le
L. anathème (L. anathema, Fabr.) n'en serait peut-être
qu'une variété, selon Latreille. 	 •

LARDS (Zoologie). — Voy. GOËLAND, MOUETTE.

LARVE (Zoologie), du latin larva, masque, parce que
dans ce premier état de la majeure partie des insectes,
leur forme définitive est en général masquée.— Le plus
communément la larve est une chenille (papillon), une
sorte de ver (hanneton); quelquefois elle ne diffère guère
de l'insecte parfait que parce qu'elle est privée d'ailes :
telle est l'éphémère (voy. ce mot). En général l'état de
larve est la plus longue période de la vie des insectes.

L'éphémère, qui vit à peine un jour ou deux, reste à
l'état de larve pendant deux .ou trois ans. C'est celui où

Fig. 1819. — L'insecte parfait,

ils sont le plus voraces et où ils font le plus de dégâts.
(Voy. INSECTE, CHRYSALIDE, CHENILLE, NYMPHE.)

ANGINE, GLOTTE, PSEUDO-CROUP.

La Laryngite simple peut être aiguë ou chronique. La
L. aiguë se distingue à l'altération du timbre de la voix
qui devient plus ou moins rauque; quelquefois il y a
aphonie complète; le larynx est le siège d'un picotement,
d'une ardeur incommodes; la toux est pénible, rauque
comme dans le croup ; si l'épiglotte est enflammée, la
dégludition est douloureuse; il n'y a généralement ni
fièvre ni autres symptômes accessoires; cependant la ma-
ladie peut s'aggraver, et on a vu survenir des accidents
sérieux de suffocation, au point de déterminer même
la mort par asphyxie; mais hâtons-nous de dire que ces
cas sout très-rares et que la terminaison est presque
toujours heureuse. Les causes les plus fréquentes de la
maladie sont le froid et l'humidité, quelquefois l'inspi-
ration de vapeurs irritantes ou des efforts immodérés
de la voix. Pour le traitement, le repos, et surtout le
silence, une chaleur douce, des boissons tièdes , émol-
lientes ; des bains de pieds, si la maladie est bénigne.
Dans les cas plus graves, on aura recours aux émissions
sanguines locales ou générales, aux révulsifs sur la peau,
aux éméto-cathartiques, etc. Si l'asphyxie était immi-
nente, l'opération de la •laryngotomie devrait être pra-
tiquée immédiatement. La L. chronique, qui est souvent
la suite de la L. aiguë, présente pour symptômes : voix
altérée, rauque, quelquefois seulement voilée ou éteinte,
enrouement plus ou moins marqué, surtout si la tempé-
rature est basse•; il y a parfois une douleur locale lé-
gère, une cuisson, une gène; les crachats rares, en géné-
ral, sont blancs, jaunâtres, quelquefois striés 'de sang ;
l'haleine est souvent un peu courte; presque toujours les
malades sont tourmentés par une toux fatigante, revenant
par quintes assez fréquentes. Cet état peut durer long-
temps, même plusieurs années, sans autres altérations dt
la santé, surtout si, les malades sont dans des conditions
hygiéniques qui leur permettent de parler peu, d'évite'
les refroidissements, de vivre sobrement, et s'ils sont
assez raisonnables pour le faire. Mais on voit souvent.
au bout d'un certain temps, l'enrouement augmenter.
puis surviennent la fièvre, l'amaigrissement, des sueurs
nocturnes; le cas devient grave et doit faire soupçonne'
le passage de la maladie à la Phthisie laryngée, souvent
avec la coexistence de la Phthisie pulmonaire. (Voy. cet
mots.) Les causes les plus fréquentes de cette mala-
die sont les émissions de la voix fréquentes et désor-
données, comme cela a lieu chez les marchands et let
chanteurs des rues, l'abus des boissons alcooliques, etc
L'éloignement de ces causes sera donc le premier moyer
de traitement à employer; s'il y a des symptômes d'in
ritation

'
 une légère application de sangsues. Viendroni

ensuite les dérivatifs sur la peau ainsi vésicatoires vo-
lants, frictions avec l'huile de croton, la pommach
stibiée ; les sétons, les cautères, suivant la gravité ch
malles eaux minérales d'Enghien, des Eaux-Bonnes
de C'auterets; les douches de Luchon, les inhalation:
d'Amélie-les-Bains, d'Allevard, du Vernet, etc. Si la tom
devenait trop fatigante, on aurait recours aux opiacés,
la belladone, etc. M. Trousseau aurait, dans ces dernier:
temps, obtenu des succès par la cautérisation au moyer
d'une dissolution de nitrate d'argent portée dans h
larynx avec une petite éponge fixée au bout d'une ba-
leine. F—N.

LARYNGOTOMIE, TRACHÉO-LARYNGOTOMIE (Chirurgie
— Opérations que l'on pratique sur des points déter-
minés du larynx et de la trachée, et qui ont pour but,
soit l'extraction d'un corps étranger engagé dans les voies
aériennes, soit l'introduction de l'air dans un cas d'as-
phyxie imminente provenant d'une affection du larynx.
La première s'appelle Laryngotomie crico-thyroïdienne,
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lorsque le chirurgien incise de haut en bas la membrane
crico-thryroldienne dans toute son étendue, ou bien elle
prend le nom de Laryngotomie thyroïdienne lorsqu'elle se
pratique sur le cartilage thyroïde que l'on incise de haut
en bas. Ces deux procédés, dont on trouvera la descrip-
tion dans tous les traités de médecine opératoire, sont
très-peu employés, ils donnent en générat.une ouverture
trop étroite pour le but que l'on veut atteindre, et on
leur préfère la Trachéo-laryngotomie. Celle-ci a été prati-
quée pour la première fois par Boyer, en 1820. Elle con-
siste, après avoir fait une incision d'environ 0'",04 sur
la partie moyenne du cou et sur la ligne médiane, à
plonger un bistouri droit dans la partie supérieure de
la trachée, dont on incise ensuite sur la sonde cannelée,
et de bas en haut, les premiers anneaux, puis le carti-
lage cricoïde et la membrane circo-thyroïdienne. Le plus
généralement aujourd'hui, on préfère commencer l'inci-
sion par la membrane crico-thyroïdienne ,.en la conti-
nuant de haut en bas, inversement au procédé de
Boyer. 	 F—U.

LARYNGOSCOPE (Médecine), du grec larynx et sco-
pein, examiner. — C'est un petit appareil composé de
deux miroirs distincts, destinés à un examen minutieux
du larynx et de toutes les parties de l'arrière-gorge qui
constituent le pharynx. (Voy. ce mot.)

LARYNX (Anatomie), Larynx des Grecs. — Organe
creux formé par la réunion de plusieurs cartilages mo-
biles, situé sur le trajet du canal aérien, à la partie su-
périeure et antérieure du cou, au-dessus de la trachée-
artère, au-dessous de la base de la langue, suspendu à
l'es hyoïde, qui lui-même tient par de longs ligaments
à la base du crâne. Les divers cartilages qui forment
cette caisse résistante sont le thyroïde et le cricoïde
qui en constituent les parois antérieure et latérale, et les

deux aryténoïdes qui sou-
tiennent les bords de l'ori-
fice du larynx dans le pha-
rynx, c'est-à-dire de la glotte.
Le larynx communique donc
par la glotte avec l'arrière-
bouche ou pharynx; de l'au-
tre côté il se continue avec
la trachée-artère. Sa capacité
intérieure est, chez l'homme,

'7 6' un tube rétréci par une dou-
ble paire de ligaments sail-
lants, ou cordes vocales, qui
transforment son calibre or-
dinaire en une fente dirigée
d'avant en arrière; c'est pré-

cisément la glotte. Entre les deux cordes vocales d'un
même côté est un enfoncement que l'on nomme le ven-
tricule du larynx. Chez certains animaux, on ne trouve

Fig. 1851. — Larynx humain vu de face et de profil (1).

qu'une seule paire de cordes vocales. Le larynx est l'or-
gane essentiel de la voix. (Voy. ce mot.)

Les oiseaux, dont beaucoup d'espèces sont si bien
pourvues sous le rapport da chant, ont en général deux
larynx ; le supérieur, analogue au larynx unique des
mammifères, a une disposition très-simple et ne produit
souvent aucun son; la voix proprement dite se forme
dans le second larynx placé à la bifurcation des bronches
et dont la structure est d'autant plus compliquée que le
chant de l'oiseau est plus modulé. Il est mis en mouve-
ment par des muscles puissants. Cependant les oiseaux
ne produisent que six à sept notes au plus, et le plus COM-

Fig. 1850, 1831. — Le larynx de l'homme vu de face et de
-- 	 portion de la membrane muqueuse de la gorge. —

2, os hyoïde auquel est suspendu le larynx et qui porte la
langue. — 3 , cartilage thyroïde. — 4, ligaments ou cordes
eficaife4 supérleures.-5, ligaments ou cordes vocales inférieures;
— 4, cartilage cricoïde. — '7, cartilages arytenoldes. -- 8, par-
tie supérieure de la trachée-artère. -- 0, la glotte.

munément trois ou quatre seulement. La voix humaine
est, de toutes, celle qui a le plus d'étendue. An. F.

LASER (Botanique). Laserpitium, Tourner. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Ombellifères, tribu des Thapsiées, caractérisé sur-
tout par un limbe à 5 dents, pétales obovoïdes échan-
crées, fruits un peu  comprimés par le dos; fleurs
blanches ou jaunes. Ce sont des herbes vivaces, à
fleurs en ombelles et en ombellules; elles appartien-
nent à l'ancien continent et surtout à l'Europe. Quel-'
ques espèces fournissent un suc gommo-résineux aroma-
tique que los anciens tiraient de la Cyrénaïque et auquel
on attribuait des propriétés merveilleuses. A Rome, cette
substance était conservée précieusement Le L. à feuilles
larges (L. latiffilium, Lin.), à racine cylindrique, a des
fleurs blanches disposées en ombelles larges et ouvertes.
Sa racine passe pour fortement purgative. Des montagnes
de France. Le L. officinal (L. Biler) a des ombelles ter-
minales étalées; fleurs blanches, racine grosse, cylindri-
que. Ses graines ordonnées autrefois co m me stomachiques,
diurétiques, sont aujourd'hui tombées dans l'oubli.

LASIOPETALE (Botanique), Lasiopetalum, Smith.; du
grec lasios, . velu, et petalon, pétale. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille des But-
tnériacées, type de la tribu des Lasiopétalées. Calice pé-
taloïde à 5 divisions, 3 bractées persistantes, 5 étamines,
5 pétales petits et écailleux; fruit capsulaire inclus dans
le calice. Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'es-
pèces de la Nouvelle-Hollande. Le L. à [leurs purpurines
(L. purpureum, R. de Kew) est un arbuste de 0"',50 en-
viron, qui donne en mai et juin de petites grappes de
fleurs purpurines. Terre de bruyère; cultivé en serre
tempérée.

LATANIER (Botanique). Latania, Commers. — Genre
de plantes Monocotylédones périspermées, famille de
Palmiers, tribu des Borassinées, qui se distingue par
des fleurs dioïques, une spathe à plusieurs folioles, un
calice à 6 divisions, 15 à 16 étamines, filaments réunis à
leur base. Dans les fleurs femelles un fruit drupacé re-
couvert d'une écorce, contenant trois noyaux. Le L. de
Bourbon (L. borbonica, Lamk.) a un tronc droit, cylin-
drique, à son sommet des feuilles palmées, en éventail,
très-étalées; spathe composée de plusieurs folioles d'où
s'échappe un régime rameux, muni d'une écaille vagi-
nale à la base de chaque ramification; fleurs éparses,
jaunes, enchâssées dans les écailles. Le L. rouge (L. ru-
bra, Racq.) diffère du précédent par ses feuilles, dont les
folioles sont ciliées et un peu rougeâtres; tronc peu élevé;
le fruit est une baie globuleuse, renfermant trois noyaux
enveloppés d'une pulpe succulente. Ces deux espèces sont
des îles Maurice et de la Réunion.

LATERIGRADES (Zoologie), du latin gradior, je mar-
che, et de l'ablatif latere, de côté. — Groupe ou section
de la classe des Arachnides, ordre des Pulmonaires, fa-
mille des Pulm. fileuses ou Aranéides, grand genre des
Araignées, et faisant partie de la division des Araig. sé-
dentaires. Elles ont la faculté de marcher en avant, à recu-
lons, mais surtout de côté. Les quatre pieds antérieurs
sont plus longs que les autres; l'animal les étend dans
toute leur longueur; corps ordinairement aplati, à forme
de crabe; l'abdomen grand, arrondi, triangulaire. On les
trouve sur les végétaux, tranquilles, les pieds étendus.
Ces arachnides ne font point de toile et jettent seulement
quelques fils pour arrêter leur proie. Leur cocon est
rond, un peu aplati ; elles le placent entre des feuilles dont
elles rapprochent les bords et le gardent avec soin. Les
principaux sous-genres de cette section établis par
\Vain., sont les Sparasses (Micrommates , de Latr.);
— les Philudromes ; — les Thomises.

LATEX, VAISSEAUX LATICIEERES (Anatomie et Physiolo-
gie végétale). — A l'article ANATOMIE GÉNÉRALE, nous
avons parlé de ce qu'on entend par Vaisseaux laticifères,
nous y renvoyons le lecteur. Le Latex est le liquide qui
circule dans ces vaisseaux. On verra au mot Séve (oc
celle-ci, après avoir été élaborée pendant, son trajet ascen-
dant et s'être enrichie de matériaux de tous genres, des-
cend des feuilles vers la racine dans les fibres corticales;
et en même temps entre l'écorce et le bois, dans le
réseau des vaisseaux laticifères. Là elle affecte une na-
ture spéciale qui lui a valu le nom de latex ou suc pro-
pre. C'est un liquide souvent coloré (on le nomme alors
plus spécialement suc propre), d'autres fois incolore,
mais dans lequel se distinguent de nombreux granules
très-fins, inégaux entre eux, dont les Mouvements per-
mettent de suivre les courants du latex dans les vaisseaux
qui lui sont propres. Le microscope a fait voir qu'il cir-

Fig. 1850.— Coupe transver
sale horizontale du larynx
humain, faite à la hauteur
des ventricules (1).
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AD. F.
LATHYRUS (Botanique). — Voy. GESSE.
LATIROSTRES (Zoologie). — Épithète par laquelle on

caractérise la forme du bec de certains oiseaux tels que
les oies, les canards (du latin latus, large, et rostrum,
bec). Vieillot a employé ce mot pour désigner dans sa
classification la sixième famille de l'ordre des Ecicassters,
comprenant les genres Spatule et Savacou.
- LATITUDE (Cosmographie). -- La latitude "d'un point
de la surface de la terre est la distance de ce point à l'équa-

teur, comptée sur le mé-
ridien et évaluée en de-
grés; cet arc mesure
l'angle que le rayon mené
à ce point fait avec l'équa-
teur. Il est facile de voir
que cet angle est égal
à la hauteur du pôle
au -dessus de l'horizon
du lieu. Soit, en effet
(fig. 1850), PP l'axe de la
terre, EE l'équateur, O le
point de la surface; Pan-

Fig. 185e. — Latitude.. gle OCE est la latitude.
Menons OP' parallèle à

l'axe, P'OH sera la hauteur du pôle au-dessus de l'ho-
rizon. Mais l'angle OCP est le complément de la lati-
tude, il est aussi le complément de P'OH, donc OCE --=--
P'OH. On peut encore remarquer que la latitude est
égale à l'arc compris entre le zénith et l'équateur
céleste..
- On peut déterminer la latitude : 1° en observant une
étoile circompolaire à son passage supérieur et à son
passage inférieur; la demi-somme des hauteurs, déter-
minée à l'aide du théodolite ou du mural, sera la hau-
teur du pôle; bien entendu qu'on aura soin de corriger
ces hauteurs de la réfraction; 2° si l'on connait la décli-
naison d'une étoile, en observant sa distance zénithale
au moment où elle passe au méridien, on en conclura
la latitude, qui est égale à la déclinaison de l'étoile plus
ou moins cette distance zénithale, suivant ' que l'étoile
passe au sud ou au nord du zénith.

Cette méthode s'applique au soleil. Les marins déter-
minent sa hauteur méridienne au moyen du sextant:
le complément de cette hauteur est la distance zénithale.
On trouve ensuite dans la Connaissance des temps la
déclinaison du soleil pour le jour de l'observation.

On peut encore obtenir la latitude par des observations
faites en dehors du méridien; mais il faut alors y joindre
la détermination de l'heure, et les calculs sont plus com-
pliqués.

La terre n'étant pas rigoureusement sphérique, la
verticale diffère sensiblement du prolongement du rayon
terrestre; il en résulte que la hauteur du pôle au-dessus
de l'horizon n'est pas absolument égale à l'angle quo le
rayon fait avec l'équateur. Ce dernier angle est ce qu'on

appelle la 'latitude géocentrique. On en ait usage au>.
tamment dans le calcul des parallaxes.

On trouve dans lu Connaissance des temps une table:
très-étendue dos latitudes des divers points principaux
du globe. La latitude de Paris (à l'Observatoire) est
48"50' '13"; celle de l'Observatoire de Greenwich, près
Louches, est :IP 28' 38". 	 E. R.

LATRINES (Hygiène). 	 Voy. Fosses D'AISANCES.
LATRODECTE (Zoologie), du grec latrie, captif, et

dèclès, qui mord). — Walekenaer a établi sous ce notn-
un genre de l'ordre des Aranéides aux dépens des Thé-
ridions, d'après les différences des:longueurs respectives
des pieds. s Mais il m'a paru, dit Latreille, qu'il y avait
crieur à cet égard. Nous-nous rangerons à l'opinion de
Latreille. Voy.

LAUDANUM (Matière médicale). — Préparation médi.
cinale très-connue, très-souvent employée et très-van-
tée, dont l'opium fait la base, 'et qui doit, à ce qu'il pa..
rait, son nom au mot latin laus, taudis, louange,comme
pour désigner que le médicament qui le porte est , digne
d'éloges. Plusieurs préparations à base d'opium ont été
appelées laudanum. Voy. OPIUM.

Le Laudanum liquide de Sydenham, Vin d'opium coin,
posé, Vinum de opio compositum, se prépare de la ma-
Mère suivante : opium choisi et coupé par morceaux;
64 grammes; safran aussi coupé, 32 gram.; canette et gi-
rofles concassés; 4 gr.; vin de Malaga, 500 gr: Le tout
mélangé et mis dans un vase, bouché avec un morceau
de vessie mouillée et exposé au soleil, si cela est pas-
sible.: On agite tous les jours, et au bout de douze ou
quinze, on passe avec, expression, on décante après avoir
laissé déposer et on filtre. Le laudanum ainsi préparé a
une couleur rouge-orange foncée, qui s'affaiblit avec le
temps, sans qu'il perde de ses propriétés; il a une saveur
amère, une odeur très-forte, désagréable; sa consistance
est assez épaisse;- il rougit le papier de tournesol. La
dose ordinaire de ce médicament est de'20 à 25 gouttes
dans une potion ordinaire. Quelquefois des: coliques pas-
sagères, des crampes d'estomac, des spasmes, des dou-
leurs nerveuses cèdent promptement à quatre ou cinq
gouttes de laudanum 'prises dans une cuillerée d'eau
'sucrée. 1L est très-souvent einpleyé, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, et lorsqu'on fait usage tous les jours,
on peut être amené à 'avoir besoin d'employer des doses
énormes, ce qui arrive du reste pour toutes les prépara-
tions opiacées.
: Le Laudanum de Rousseau, Opium ou Gouttes `de
Rousseau, Vin d'opium par fermentation, Vinum opia-
tum ferrnentatione paratunc, est une préparation que
l'on emploie encore souvent.Voici sa composition: opium
choisi,125 grammes; miel blanc, 375 gram.; eau chaude,
1875 gram.; levure de bière fraîche, 8 gr. On met le tout
dans un matras, et on - laisse fermenter à l'étuve légère-
ment chauffée ; on passe ensuite avec expression et on
filtre. Puis cette liqueur est soumise à une série d'opé-
rations pharmaceutiques assez compliquées dans le détail
desquelles nous ne pouvons entrer. Employé dans les
mêmes circonstances que le précédent, ce laudanum est
beaucoup plus énergique, 20 gouttes représentent à peu
près Os 15 d'opium; autrement 1 gramme représente Og
d'extrait gommeux d'opium.

On a encore donné le nom de laudanum à quelques
autres préparations d'opium, telles que le land. liquidé
de Londres, le taud. balsamique, etc. Mais ils sont très•
peu employés. 	 (Voy. NARCOTIQUES, OPIUM).F—N.

LAUBEACÉES (Botanique). — Voy. LsuntNàs.
LAURENCIE (Botanique). Laurencia, Lamx. — Genre

de plantes Cryptogames amphigènes établi par Lamour
roux dans sa classe •des hydrophytes, ordre des Flori-
dées, famille des Algues. Voisines des Gélidics, elles ont
pour caractères principaux une fronde filiforme, cylin-
drique ou comprimée; fructification en tubercules glor
bulcux un peu translucides sur les bords, situés am
extrémités des rameaux. Ce sont des plantes petites, ra-
meuses, délicates. A certaines époques de l'année, quel•
ques espèces ont une saveur acre, brillante, qui les foi
rechercher comme assaisonnement, sur 4es côtes ro-
cheuses où elles croissent. De ce nombre est la L. ailéi
(L. pinnatifida, Lamx.), en touffes de frondes deux fol
ailées, d'une teinte purpurine, longue à peine de 0°110
0" 1 -I2. Elle croit sur les rochers de l'Océan. La L. ob-
tuse (L. obtusa, Lanix.), des mêmes contrées, se trouvé
aussi dans la Méditerranée.

LAUEIEOLE (Botanique). — Espèce d'arbrisseau dt
goure Daphné (voy. ce mot). C'est le Daphile laureola, L
Il ne s'élève guère à plus d'un mètre ; son feuillage, es

cule dans le réseau que forment cesyaisseaux absolu-
ment connue le sang circule dans les réseaux des vais-
seaux capillaires chez les animaux. Il parait vraisembla-
ble que le latex descend ainsi en serpentant h travers
les mille mailles du réseau des vaisseaux du suc pro-
pre. Dans ces détours si nombreux, il contracte des rap-
ports très-multipliés avec les tissus environnants, ot sur
le trajet des vaisseaux laticifères se forme cette première
ébauche des tissus nouveaux connue sous le nom de
cambium. Ce mouvement du latex dans le réseau do ses
vaisseaux propres constitue la Cyclose, décrite pour la
première fois en 1820 par Seultz, qui lui a donné ce nom.
Voy. CAustra GYCLoSE.

Faut-il considérer la séve descendante proprement dite
(celle qui chemine directement do haut en bas dans les
fibres corticales) comme identique avec le latex (la séve
qui redescend par les sinuosités des vaisseaux laticifères)?
Cette question a été diversement résolue. Ce qui pa-
rait certain, c'est que les fibres corticales contiennent
une sorte de séve descendante moins bien organisée que
le latex, tandis quo ce suc des vaisseaux laticifères, avec
ses fines granulations, est à un état plus complet et plus
propre à la formation des tissus. Il a aussi un aspect dif-
férent, plus de consistance, plus de coloration en géné-..
ral. Mais on ne saurait admettre entre ces deux liquides
une différence essentielle, puisque dans certains végétaux
(connue les euphorbes) ou trouve le suc laiteux ou latex
dans les fibres corticales, et que l'on voit les fibres et les
vaisseaux laticifères se remplacer mutuellement dans
plusieurs plantes, quant aux fonctions qui semblentlenr
appartenir.
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toujours vert et se compose de feuilles très-rapprochées ;
sessiles, lancéolées, aiguës, coriaces; fleurs d'un jaune
verdâtre, disposées par grappes courtes, axillaires, et ré-
pandant une odeur assez suave. Fruits noirs à la matu-
rité. Il habite les bois montueux de l'Europe et des en-
virons de Paris, fleurit au mois de mars à l'état naturel,
et. dès le mois de janvier lorsqu'il est cultivé. Toutes ses
parties sont âcres et caustiques, et son écorce peut servir
d'exutoire. Ses baies contiennent une huile qui produit
des douleurs insupportables dans la gorge. Enfin, cer-
tains chapeaux suisses sont faits avec ses tiges divisées
en lanières.

LAURIER (Botanique) (Laures, L.), du celtique blaivr,
vert ( qui se prononce lawr), allusion à sa verdure per-
sistante). — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, type de la famille des Laurinées. D'après les
travaux modernes sur ce genre, il est restreint à la seule
espèce dont il est question ici; ainsi Nées d'Esenbeck
a formé à ses dépens les genres : Cannellier (Cinnanw-
'num, Burin.); Camphrier (Caniphora, Nées); Persée
ou Avocatier (Persea, Gcertn); Sassafras; Benjoin. Voici
les principaux caractères du genre actuel : fleurs dioïques
ou hermaphrodites, accompagnées d'un involucre, calice
à divisions caduques, 12 étamines fertiles sur 3 rangs,
anthèresà 2 loges s'ouvrant par 2 valves ; fruit bacci forme,
non enveloppé par le calice. Le L. d'Apollon (L. nobilis,
L.), appelé vulgairement laurier commun ou laurier
sauce, est un arbre pouvant atteindre plus de 10 mètres.
Son tronc est droit, son bois est d'un jaune pâle et n'offre
que peu de résistance; il est recouvert d'une écorce assez
aromatique. Les feuilles sont alternes, persistantes, lan-
céolées, aiguës, à pétiole court, glabres, luisantes, co-
riaces, d'un beau vert en dessus et plus pâles en dessous.
Ses fleurs sont en ombelles axillaires et de couleur jau-
nâtre ou verdâtre peu apparente; les femelles offrent deux
ou quatre étamines stériles. Ses baies sont ovoïdes, noi-
râtres, à saveur âcre et aromatique, et de la grosseur
d'une petite cerise. Cét arbre est spontané en Orient,
où il forme souvent des forêts. Il est naturalisé depuis
un temps immémorial dans le midi de l'Europe, en
Italie et en Provence où il est assez abondant. Sous le
climat de Paris, il végète difficilement, aussi sa culture
en pleine terre nécessite-t-elle quelques précautions.
C'est un des végétaux les plus célèbres dans l'antiquité.
Les poétes l'ont souvent chanté et son nom spécifique lui
vient de ce qu'il était consacré à Apollon. Ovide raconte
que la nymphe Daphné fut métamorphosée en laurier
pour échapper aux poursuites de ce dieu. Dans l'anti-
quité, les poëtes, les triomphateurs, les généraux vain-
queurs, étaient couronnés de laurier. C'est encore au-
jourd'hui l'emblème de la victoire. Au moyen âge, les
jeunes docteurs recevaient le laurier avec ses baies, dans
la cérémonie nommée baccalauréat (bacca lauri).

LAURIER-CERISE, LAURIER-AMANDIER (Botanique). — Es-
pèce d'arbrisseau appartenant au grand genre Prunus,
sous le nom de Prunus lauro-cerasus, L. (Cerasus
lauro-cerasus, Lois.), s'élevant à la hauteur de 3-4 mètres.
Feuilles ovales, lancéolées, dentées, persistantes, coriaces,
luisantes, d'un beau vert; à la face inférieure, 2-4 glandes.

Fig. 1853. — Branche de laurier-cerise.

Fleurs blanches, disposées en épis axillaires. Fruits
ovales, aigus, peu charnus et noirâtres à la maturité.
Cet intéressant arbrisseau, originaire des environs de
Trébizonde, a été introduit en Europe en 1576. 11
fut d'abord cultivé à Constantinople, puis à Gènes, dans

le jardin du prince Doria, et ce fut le botaniste De
l'Écluse qui le répandit en France. Le L. cerise a des
propriétés vénéneuses dues à la présence de l'acide cyan-
hydrique (prussique) en assez grande quantité dans ses
feuilles.On a cependant employé celles-ci dans l'art culi-
naire pour donner à certaines préparations de laitage le
goût d'amandes amères, d'où les noms vulgaires de
L. aux crèmes, L. au lait. Cet emploi ne peut avoir lieu
qu'avec beaucoup de réserve pour éviter tout danger; car
ces feuilles soumises à la distillation ont donné un prin-
cipe extrêmement vénéneux pour l'homme et les ani- .
maux. Des expériences très-précises ont aussi prouvé
que les simples émanations du laurier-cerise pouvaient
causer des maux de tête et des nausées, lorsqu'on reste
trop longtemps à l'ombrage de cet arbrisseau. En mé-
decine on prescrit souvent avec avantage, dans les
affections spasmodiques, dans les dyspnées, etc., l'eau
distillée de laurier-cerise, à la dose de 10 gr. dans une
potion.

LAURIER-ROSE, LAUROSE (Botanique). (Nerium, Lin., du
grec Nerion, dérivé de Neros, humide, à cause de son
habitat). — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, famille des Apocynées , tribu des Échitées.
Calice persistant à 5 divisions aiguës; corolle à tube
en entonnoir et à limbe composé de 5 divisions larges;
5 étamines insérées sur le tube ; anthères sagittées;
2 ovaires- contenant de nombreux ovules; stigmates
obtus. Fruit : follicules allongés, aigus, terminés par
une aigrette. Les quelques espèces qui composent
ce genre sont des arbrisseaux à feuilles opposées ou
verticillées, lancéolées, entières. Leurs fleurs sont dis-
posées en cymes terminales et colorées de teintes très-
vives. Ces végétaux habitent les régions chaudes de l'an-
cien continent. On cultive très-communément dans nos
jardins le Li rose d'Europe ou Nérion commun (N. olean-
der, Lin. de olea, olivier, à cause de la ressemblance
de son fruit avec celui de cet arbre). C'est un charmant
arbrisseau bien connu par ses fleurs rouges, roses ou
blanches qui varient de teintes suivant ses nombreuses
variétés. Cette espèce croît spontanément dans l'Europe
méridionale. On la trouve sur toutes les côtes de la Médi-
terranée. Le laurier-rose d'Europe est vénéneux et re-
gardé comme un poison narcotico-âcre. Les feuilles rédui-
tes en poudre constituent un sternutatoire très-violent.
La médecine avait autrefois employé ce végétal contre
certaines maladies cutanées, mais aujourd'hui il est à
peu près complétement délaissé. Ses propriétés délétères
sont assez prononcées pour que la présence de cet arbris-
seau nécessite des précautions dans les jardins, en le
mettant, par exemple, en dehors de la portée des enfants.
On rapporte aussi que des fleurs conservées fraîches dans
des appartements ont occasionné de graves accidents chez
les personnes délicates. Le L. rose de l'Inde (N. odora-
t'on, Soland.), qui se distingue par ses feuilles verticil-
lées par 3, par les 4-7 appendices de sa corolle, et par les
soies des anthères dépassant la gorge, répand une agréa-
ble odeur. Les fleurs sont d'un rouge pâle dans le type
et à teintes très-variées dans les nombreuses variétés
qui doublent par la culture. 	 G—s.

Laurier alexandrin, nom vulgaire du Fragon /typo.-
phylle et du Fragon hypoglosse. (Voy. FRAGON.) — Lau-
rier-amandier, nom vulgaire du L.-cerise. (Voy. ce nom.)
— Laurier-avocat. (Voy. AVOCATIER.) — Laurier-benjoin,
nom vulgaire du Benjoin odorant. (Benjoin odoriferum,
Nées.) — Laurier-bourbon, nom vulgaire du Persea ca-
rolinensis, Nées. (Laurus carolinensis, — Lau-
rier-camphrier. (Voy. CAMPIIRIER.) — Laurier épineux,
nom que l'on donne' à certaines ∎ ariétés de Houx. (Voy.
ce mot.) — Laurier épurge, nom vulgaire du Daphne
laureola. (Voy. LAUllEOLE.) Laurier impérial ou au
lait, l'un des noms vulgaires du Laurier cerise. (Voy.
ce nom.) — Laurier-nain, nom vulgaire de l'Airelle
uligineuse. — Laurier-rose des Alpes, on nomme quel-
quefois ainsi le Rhododendron des Alpes. — Laurier,
rouge oit odorant, nom vulgaire d'une espèce de Fran-
chipanier (Plumeria rubra). — Laurier de Saint-An-
toine, c'est l'Épilobe en épis. — Laurier saurage, on
donne ce nom dans le Canada au Cirier ou Myrica. —
Laurier-tin, ou thytn, espèce d'arbrisseau du genre
Viorne. — Laurier-tulipier; dans certains endroits, on
donne ce nom aux Magnoliers.

LAUB1NÉES (Botanique). Famille de plantes Dicoty-
lédones dialypétales périgynes établie par Jussieu, et
ayant pour type le genre Laurier. Caract. princip. :calice
gamosépale à 4-6 divisions; étamines le plus souvent an
nombre de 12: quelques-unes parfois stériles ; anthères
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ovoides; ovaire libre, une seule loge, un seul ovule; stig-
mates à 2-3 lobes. Fruit (drupe ou baie) porté sur un pé-
doncule, souvent charnu, graine ovoïde, cotylédons hui-
leux. Cette famille so compose d'arbres ou d'arbrisseau):
au nombre de 450 espèces environ. Feuilles le plus sou-
vent alternes, entières, sans stipules, coriaces, persistan-
te. Fleurs régulières on ombelles ou en panicules. Elles

•
854. — Organes ne la fructification d'une laurinée

(le Cannellier (11).

habitent principalement les régions intertropicales; le
plus grand nombre le midi de l'Asie, les deux Amériques
et les îles de la Sonde. Une seule espèce croit en Europe,
c'est le Laurier d'Apollon. (Voy. ce mot..) Cette famille
fournit un grand nombre de végétaux utiles. Leurs pro-
priétés sont en général aromatiques, toniques et stoma-
chiques; ce qui est dû à la présence du camphre en assez
grande quantité, et à une huile volatile. Indépendamment
des médicaments et des parfums que fournissent les Lau-
rinées, on emploie encore certains de leurs fruits et de
leur bois à des usages importants. Le Camphrier, le Can-
nellier, l'Avocatier, le Sassapas (Voy. ces mots), appar-
tiennent à cette importante famille à laquelle Nées a
aussi rapporté le Benzoin. Le meilleur travail aujour-
d'hui adopté pour classer les Laurinées est celui de Nées
d'Esenbeck.

LAUROSE (Botanique). — Voy. LAURIER-ROSE.
LAUBUS (Botanique). 	 Voy. LAURIER.
LAURUS BENZOIN, Lin. (Botanique). — Espèce du genre

Benzoin, détaché des Lauriers par Nées, composé de
plantes Dicotylédones dialypétales ,périgynes, de la famille
des Laurinées, et qui a pour caractères principaux : fleurs
dioïques; mâles : calice persistant, 9 étamines sur trois
rangées, anthères à deux loges; femelles : 10 ou 12 éta-
mines stériles, pistil petit, stigmate distinct; le fruit est
une baie embrassée par le calice persistant. Le Taurus
benzoin, Lin., Benjoin odorant (Benzoin odoriferum,
Nées), est un arbrisseau de 3 mètres environ, habitant
les lieux humides de l'Amérique du Nord. Feuilles ca-
duques, oblongues, aiguës; fleurs en petites ombelles,
baies d'abord rouges, puis noirâtres. On a cru longtemps,
à tort, qu'il produisait le benjoin ; on sait aujourd'hui
que cette substance est fournie par le Styrax benzoin,
famille des Styracées. — (Voy. BENJOIN.)

LAVAGE (Chimie, Technologie).— Opération qui con.:
sixte en général à faire intervenir l'eau pour enlever à
une certaine substance, ou à . un certain corps, des ma-
tières qui lui sont étrangères, qui le salissent ou qui
l'altèrent. On trouvera décrites quelques-unes de ces
opérations dans différents articles du Dictionnaire, BLAN-
CHIMENT, TEINIURE, MINERAIS, PRftIPITÉ, CIC. Nous don-
nerons ici la description succincte de quelques machines
qui ont été proposées pour substituer à l'action directe
de l'homme une action mécanique, même pour le lavage

(I) Fig. 1854. — I, fileur entière. —• 2, la mémo coupée ver-
ticalement. — c, calice. — ef, étamines fertiles. — es, étamines
stériles. — o, ovaire avec sa loge unique et son ovule pendant.
— s, style et stigmate. — 3, étamine séparée. — f, filet chargé
à sa base de deux corps glanduleux. — gy, anthères. 

—4, Anthère séparément vue du côté et au moment où elle
s'ouvre. — 5. fruit avec le calice persistant.

du linge clins l'économie domestique. Nous ferons remar.
quer à ce sujet que le lavage du linge se prête peu à l'em-
ploi do machines, car après que les parties les plus sales
ot los moins adhérentes ont été enlevées, il faut ne'laissez
aucune des taches qui ont résisté .à ces premières opé-
rations, et pour cela la recherche directe et intelligente
do l'ouvrier parait nécessaire.

Boue à laver.— Employée fréquemment dans le blan-
chiment des tissus très-lins, tels que la mousseline par
exemple. Elle se compose d'un tambour à quatre com-

Fig. 1855. — Roue à lav

partiments dans lesquels le linge est introduit par les
ouvertures 00. L'eau arrive dans chacun des comparti-
ments par le tube T qui traverse l'axe, et à l'aide d'un
moteur quelconque on imprime un mouvement de rota-
tion à la roue par l'intermédiaire du tambour et de la
courroie de transmission que l'on voit sur la droite de la
figure. 	 -

Aide-laveuse de MM. Bouillon et Muller. — . L'aide-
laveuse, dont nous donnons ici , la figure, est surtout

Fig. 1856. — Aide-laveuse de MM. Bouillon et Muller

destinée à l'opération du' savonnage; elle est mue méca-
niquement ou à bras et fonctionne toujours sous les
yeux de l'ouvrier, qui peut à chaque instant en sus-
pendre l'action et visiter le linge. On voit à gauche de
la figure une petite chaudière à circulation qui sert à
la maintenir à la température convenable.

Laveuse américaine d. boules flottantes. — Nous cite.
rons encore la laveuse américaine à boules de M. Hol-
lingsworth, de New-York. Le principe de cette machin e
consiste à soumettre le linge déposé sur un châssis è
jour à l'action d'un certain nombre de boules flottante s,
qui, par leur contact, varié et le frottement entre elles et
le linge, produisent le nettoyage rapide du tissu. Le
mouvement des boules est obtenu au moyen d'une br in-
gueballe à contre-poids, comme dans les pompes.

LAVANDE (Lavandula. L.; de lavare, laver, à cause
de l'usage qu'on en faisait autrefois dans les bains). —
Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
famille des Labiées, tribu des Ocimotdées. Calice tubu-
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leux, à 5 dents petites, corolle à tube saillant, à limbe
oblique; 4 étamines didynames; style bifide; disque
à écailles soudées avec les akènes. Les espèces de ce genre
sont des herbes vivaces ou des sous-arbrisseaux, à tige
pourvue de feuilles à la base; feuilles florales bractéi-
formes, le plus souvent opposées; fleurs en épis termi-
naux. Elles habitent principalement la région méditer-
ranéenne de l'Europe; quelques-unes l'Afrique. La L. en
épi (Lavandula spica, D. C.), sous-arbrisseau élevé de
00'60 à 0'"80, a à peu près le port du romarin ; feuilles
oblongues, lancéolées, blanchâtres sur les deux faces;

• fleurs à bractées linéaires, dépassant en longueur le ca-
lice, disposées par 6-10 en faux verticilles qui forment
par leur réunion des épis oblongs; elles sont lilacées,
bleuâtres; de juillet en septembre. Elle vient naturelle-
ment dans le midi de la France. Son odeur très-aromati-
que la rend propre à dif férents usages; sa saveur est amère,
chaude, et ses propriétés sont toniques, cordiales, cépha-

liques. Par son odeur forte, elle
chasse les insectes; aussi la
met-on dans les armoires pour
protéger les étoffes de laine.
Le principal emploi de cette
plante est dans l'huile essen-
tielle qu'on en extrait. Elle est
connue sous le nom d'huile de
spic ou d'épi, huile d'aspic
[voy. ASPIC (huile d')]; elle est
limpide, volatile et d'un jaune
pâle. Les parfumeurs la font
entrer dans différentes prépa-
rations et surtout dans l'eau de
Cologne. Les fleurs fraîches de
la lavande entrent dans la com-
position de l'eau vulnéraire, du
vinaigre des quatre voleurs,
du aume tranquille, etc. La
L. commune (L. vera, D. C.)
considérée comme une variété
de la précédente, a les fleurs
à calice bleuâtre, tomenteux
et à corolle deux fois plus lon-
gue que le calice; elles sont
lilas. La L. stoechas, vulgaire-
ment Stcechas (L. stoechas,
Lin.), arbuste de 1 mètre de
hauteur environ, à feuilles

Fig. 1857. — La Lavande sessiles, blanches, cotonneu-
ses, fleurs en épi ovoïde, a une
odeur aromatique, camphrée.

Employée en médecine dans les catarrhes chroniques ,
les vomissements spasmodiques; elle entre dans la com-
position du sirop dit de stcechas ( voy. ce mot). G—s.

LAVANDIÈRE (Zoologie). — Nom vulgaire du sous-
genre d'Oiseaux nommé Hochequeue.

LA vivo:a ÈRE (Économie domestique). Voy. BLANCHISSAGE.
LAVANÈSE ( Botanique). — Nom vulgaire du Galéga

officinal.
LAVANGE (Géologie }. — On donne quelquefois ce

nom à des masses de boues, de pierres, qui descendent
des montagnes à la suite des orages ou des avalanches.
Ces dernières ont aussi été désignées sous ce nom.

LAVARET (Zoologie), Coregonus, Cuv. -- Sous-genre
de Poissons, ordre des Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Salmonés, grand genre Salmo de Lin., voisin
des Truites, dont il diffère par une bouche très-peu fen-
due, souvent dépourvue de dents, des écailles pl us grandes,
et une dorsale moins longue que haute en avant. Nous
citerons, le Houtin ou Hautain des Belges ( Salmo oxy-
rhyncus, Lin.), voy. HouriN ; la Marène (Salmo ma-
rama, BI.), des lacs du Bourget, de Constance, et trans-
portée dans ceux de la Poméranie, où elle abonde
aujourd'hui, elle a une chaire blanchesavoureuse, et
sans petites arêtes;• le Lavaret (SalmoWartmanni, BI.),
des mêmes eaux, ale museau tronqué, sa forme est effilée.
On peut citer encore la Fera (Coregonus fera, Jurine.),
la Gravauche (C. hyemalis, Jur.), la Palée noire (C. pa-
Icea, Cuv.), des lacs de Suisse, le Sik (Salmo sikus,
Cuir.), des rivières de Norvége. Tous ces poissons, objets
d'une pêche importante, ont une chaire délicate.

LA VA TE ft E ( Botan igue), Lavalera, L, ; dédi é par Tour-
nefort aux deux frères Lavater, médecins-naturalistes. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hipoyynes,
de la famille des Malvacées, tri bu des Malvées. Calicule à
3-6 folioles, corolle à 5 grands pétales ouverts, carpelles
disposés autour d'un axe et contenant chacun une graine.

Les espèces de ce genre sont des herbes élevées et même
des arbrisseaux munis de poils étoilés. Leurs fleurs sont
axillaires, blanches ou rougeâtres. La L. de Cachemire
(L. cachemiriana, Cumb. et Jacquem.), plante vivace qui
atteint 1 mètre de hauteur environ, à feuilles pubescen-
tes et à fleurs d'un rose pâle, d'un diamètre de 6 à 8
centimètres, est une des plus jolies espèces ; on cultive
dans nos jardins la L. d'Hyères (L. Olbia, Lin.), à fleurs
moyennes, roses, très-nombreuses; la L. écarlate (L.
plicenicea, Vent.), à fleurs rouge vermillon. La L. en
arbre ( L. arborea, Lin.), haute de 1 à 2 mètres, fleurs
en panicules, grandes, violettes. 	 G—s.

LAVEMENT (Médecine).— Synonyme de Clystère (du
grec Clyaein, laver, nettoyer). Le mot lavement n'est em-
ployé que depuis Louis XIV, époque où l'on sait qu'il fut
d'un grand usage, et ce nom eut même de la peine à faire
son chemin dans le monde, parce qu'il rappelait quelques
cérémonies de l'église, telles que le lavement des pieds.
Quoi qu'il en soit, le lavement est un liquide aqueux ou
chargé de principes médicamenteux, introduit dans le
rectum par l'anus et poussé dans le gros intestin par le
moyen d'une seringue, d'un clysoir, d'un irrigateur, etc.
(voy. ces mots). Suivant la force de projection, il distend
l'intestin qu'il remplit en grande partie, pénètre jusqu'à
la valvule iléo-ccecale, provoque le plus ordinairement
les contractions intestinales, soit par sa présence seule,
soit par les médicaments qu'il tient en dissolution ou
en suspension, et détermine l'expulsion des matières
fécales. Dès lors on conçoit que les lavements peuvent
être émollients, laxatifs, purgatifs, calmants, excitants,
irritants, etc. La quantité de liquide variera depuis quel-
ques grammes jusqu'à 500, suivant l'âge, l'effet que l'on
veut obtenir, etc. En général, lorsqu'il s'agit de porter
dans l'intestin un médicament émollient, calmant, la
quantité sera minime, parce que le médecin désire qu'il
soit gardé le plus longtemps possible. On a quelquefois
aussi recours à ce moyen dans certains cas ou l'on est
dans l'impossibilité de nourrir le malade par l'estomac,
qui rejette immédiatement tout ce qui est ingéré. On les
prépare alors avec des bouillons de viandes, des décoc-
tions féculentes, etc., et on ne les administre qu'après
avoir vidé l'intestin au moyen d'un lavement simple.
Mais ils ne remplacent que très-imparfaitement l'ali-
mentation ordinaire. 	 F—N.

LAVES (Géologie). — Roches de composition très-
variable, et constituant plutôt un groupe qu'une roche
unique : elles ont pour caractère commun d'être sorties
du sol à l'état liquide, et d'avoir ainsi coulé sur les pentes
des volcans pour s'amonceler en couches d'épaisseurs
variables dans les parties horizontales ou peu inclinées.
Les laves possèdent, comme toutes les matières vitreuses,
la propriété de n'arriver de l'état liquide à la forme
solide qu'en passant par tous les degrés de l'état pâ-
teux: aussi conservent-elles fréquemment des traces de
leurs mouvements, de torsions, d'étirement, etc. La
nature chimique des laves les rapproche des basaltes et
des trachytes, mais elle est moins uniforme. Leur forme
est encore- plus variable : tantôt elles sont compactes,
et conservent le nom de laves; d'autrefois elles sont
bulleuses et s'appellent alors scories ; on les nomme
lapilli ou rapilli quand elles sont en petits fragments,et
cendres volcaniques lorsqu'elles deviennent d'une té-
nuité extrême. Ces cendres sont quelquefois agglomérées
par des ciments calcaires et constituent alors les tufs
volcaniques. (Voy. CENDRES VOLCANIQUES, FUMÉES, SCO-
RIES, VOLCANS.) 	 LEE,

LA V E Y ( Médeci ne , Eaux mi n érales). — Hameau de
la Suisse (canton de Vaud), près de SLMattrice, à 12 ki-
lom. N. O. do Martigny, sur le Rhône, où l'on trouve
une source minérale sulfatée mixte; tempér. 43°. Elle
contient du chlorure de sodium (0°,3633), de potassium,
de calcium, etc.; (les sulfates de soude (0 0,07033), de
chaux ( 00,0(307), etc.; des carbonates alcalins , de la
silice, des gaz sulfhydrique, carbonique, azote. Em=
ployées seulement coutre quelques rhumatismes, elles
ont été, depuis peu, avantageusement mélangées avec les
eaux mères des salines de Box, situées à peu (le distance,
et prescrites contre les scrofules, à l'exemple de celles
de Kreuznarlt ( voy. ce mot).

RS ( Hygiène). — Les lavoirs et les bains pu-LAVOIRS
blics à prix réduits sont une des améliorations les plus
heureuses que les progrès de l'hygiène aient faites dans
ces derniers temps polir le bien-être et la propreté des
classes laborieuses. C'est à l'heureuse initiative de
M. Dumas, ministre de l'agriculture et du commerce,
que l'on doit la présentation, le 31 mai 1850, d'un projet.

commune.
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de loi, avec demande d'un crédit de 600,000 fr. pour
encourager dans les grandes villes la création d'établis-
sements modèles pour les bains et lavoirs publics; mais
elle ne fut votée quo l'année suivante et sanctionnée le
3 février 1851. Nous avons le regret de dire que, mal-
gré les intentions libérales du gouvernement., les com-
munes n'ont guère répondu à l'appel qui leur était. fait,
et cette institution ne s'est que très-pou developpée ; ce
n'est qu'en 1853 que Paris fut doté d'un établissement
modèle, que l'Empereur tit élever à ses frais, sur la
place du Temple. Voici quelles sont les règles prescrites
par l'autorité pour opères le blanchissage dans ces la-
voirs. Chaque laveuse apporte son linge en paquets peu
volumineux, contenant chacun une paire de draps, ou
bien 6 ou 7 pièces de linge au phis, cousues ensemble, ot
formant un volume à peu près équivalent.. Elle fait elle-
mème l'essangeage de son linge. ( Voy. BLANCIIISSACE. )
Tous les paquets sont mis au cuvier, et le coulage se fait
pendant la nuit. Divers procédés, plus ou moins ingé-
nieux, sont mis en usage pour entretenir le courant de
la lessive à travers le linge. La laveuse paie 10 centimes
par paquet pour le coulage, et fait elle-même le savon-
nage et le rinçage pour lequel elle donne 5 centimes par
heure; on met à sa disposition pour cela une place, deux
grands cuviers, un petit baquet, une planche à laver, un
chevalet, une boite de bois pour se préserver de l'eau,
et de l'eau froide à discrétion. Un séchoir à air libre lui
permet d'y placer son linge pour le sécher (Extrait du
rapport de M. Humbert, membre de la commission d'hy-
giène du ITIme (aujourd'hui en grande partie 311e ) arron-
dissement, 1858). Voici quelques-unes des conclusions
de cet excellent rapport : 1° S'opposer autant , que faire
se pourrait à l'emploi des lessives corrosives, toujours
faites avec les cristaux de carbonates de soude,' et non
avec la potasse ou la soude caustique. Elles ne devraient
jamais dépasser 3 degrés ou 3° 1/2 du pèse-lessive;
2° Encourager les lessives en commun préférablement
aux petits cuviers ; 3° Le lessivage à la vapeur étant,
quant à présent, le meilleur, tant sous le rapport de
l'économie que sous celui de la conservation du linge,
devrait être encouragé ; fr Proscrire, autant qu'on
pourra, les machines à laver, qui ont toutes, plus ou

..moins, l'inconvénient d'user uniformément les tissus
qui leur sont soumis; 5° ..... ; 6° Encourager et
favoriser les établissements où des essoreuses , ou
des presses et des séchoirs à air chaud seraient con-
venablement installés, afin que les ménagères qui
usent du lavoir puissent emporter leur linge sec sans
une trop grande perte de temps. (Ajoutons ici le
danger qu'il y a d'emporter- ces charges de linge
mouillé, et de le faire sécher dans les habitations ou-
vrières, si petites et si resserrées.) Le rapport continue
ainsi : « Il nous paraît difficile que dans les lois et les
nombreux décrets qui, depuis 1789 jusqu'à nos jours,
ont eu pour but de confier à l'administration municipale
le droit de veiller à la police, à la salubrité, à l'hygiène
et à la fidélité du débit des denrées, l'autorité ne trou-
vat pas le droit de s'opposer efficacement et directement
au mal, et d'interdire dans les établissements publics
l'emploi des lessives corrosives et des procédés nuisibles
(Pour les différentes opérations indiquées plus haut,
voy. l'article BLANCHISSAGE. —On consultera : Em. Trélat
et Gilbert, Rapport à la commiss. des bains et lav. publ.
— De Saint-Léger, ingénieur en chef des mines, Rapport
sur un établiss. de bains et lav. publics à Rouen. —
Instruct. minist. et plans concern. les bains et lav.
publics, Paris 1852. — Mémoire (en anglais) de M. Prit-
chard Baly, sur les bains et lav. publ., London 1852. —
Le Dr Livois, Des établiss. de lav. et bains publ., etc.,
Boulogne-sur-Mer, 1857. — Tardieu, articles BAINS et
L‘voins du Diclionn. d'hygiène).	 F—N.

LAW-SONIA (Botanique). — Voy. HENNÉII.
LAXATIFS (Médecine). — Médicaments qui ne sont

que légèrement purgatifs, tels que le miel, la manne,
etc. (Voy. Punesvirs.)

LAZARET (Hygiène). — Voy. SANITAIRES (Mesures).
LAZULITE, LAPIS-LAMA,' (Minéralogie). — Pierre re-

marquable par sa couleur d'un bleu d'azur, que le com-
merce nous apporte en masses plus ou moins pures, gé-
néralement d'un petit volume, d'une contexture grenue ;
sa couleur passe du bleu céleste au bleu barbeau, puis
au bleu foncé. Il est translucide sur les bords, fragile,
et cependant assez dur pour rayer le verre et faire feu
sous le briquet. Sa pesanteur spécifique varie de 2,76 à
2,90. Exposé au chalumeau, il répand une vive clarté,
perd sa couleur et se fond en une pète grisàtre, puis en

LÉG
un émail blanc. Il est composé de silice, d'alumine, de
soude et de chaux. Il existe quelques variétés recher
chées, tantôt mélangées de parties blanches, quelque-
fois do pyrites inaltérables, qui, se dessinant en jaune
d'or sur le fond bleu, produisent un assez bel effet.
Lorsque le lapis lazuli est d'un beau bleu, sans mé-
langes, on en fait parfois des coupes ou autres petits
objets d'ornements. Mais Il est surtout employé pour la

iwilituro, à laquelle il fournit. cette belle couleur bleue
naltérable, connue sous le nom d'Outremer, que la

chimie est venue à bout d'imiter d'une manière assez
heureuse. (Voy. OUTREMER.)

LÉCYTHIDÉES (Botanique), Lecythideoe. — Plusieurs
botanistes (M. Ad. Brongniart) ont cru devoir détacher
do la famille des Myrtacées un groupe de végétaux qui
n'était qu'une tribu de cette dernière pour en former
celle des Lécylltidées. Elle appartient à la classe des
Iltyrtoïdees (Brongt.), a pour type le genre Lecythis (voy.
ce mot), et a pour caractères principaux : calice à 6
lobes, corolle à 6 pétales, étamines nombreuses, multi-
sériées et soudées toutes ensemble; fruit sec ou charnu ;
ce sont des arbres à fleurs alternes, entières; de l'Amé-
rique méridionale. Gens. princip. : Conratari, Aubl.;
Gouroupita, Aubl. Lecythis, Lcefl.; Bertholletia, Humb.
et Bonpl.; etc.	 •
• LECYTHIS, LECYTHIDE (Botanique) (Lecythis LM/1.,

du grec Lecylos, vase; allusion à la forme du fruit). —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
type de la famille des Lécithidées, de M. Ad. Brongniart,
voisine des Myrthacées (voy. ce mot). Calice à 6 lobes dé-
cidus; 6 pétales insérés sur le bord d'un disque épigyne;
étamines monadelphes; stigmate simple; capsule coriace
à 2-6 loges, à une ou un petit nombre de graines comes-
tibles, et s'ouvrant à la maturité par le sommet qui se
détache circulairement en opercule, de manière que la
partie inférieure forme une coupe comparée à une mar-
mite, nommée pour cela Marmite de singe, et dont les
indigènes se servent en guise de vases. Les espèces de
ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux, à feuilles
alternes persistantes, présentant des fruits glanduleux.
Fleurs en grappes purpurines ou blanches. Ces végé-
taux habitent l'Amérique méridionale. Le L. Zabucaie
(L. Zabucajo, Aubl.) des forêts de la Guyane, donne des
amandes douces préférables à celles d'Europe.

LEDON (Ledum, L. Les anciens nommaient Ledon
l'arbuste qui produit le ladanum. Les modernes ont
appliqué ce nom à un vegétal dont le feuillage rappelle
la plante des anciens). — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypogynes,de la famille des Ericacées,tribu
des Rhododendrées. Caractères princip. : calice à 5 dents,
corolle à 5 pétales; 10 étamines; capsule à 5 loges, s'ou-
vrant en 5 valves, se détachant de l'axe sur lequel sont
insérées les nombreuses graines. Les espèces de ce genre
sont de petits arbrisseaux, à feuilles tomenteuses, fer-
rugineuses, et à fleurs blanches. 'foutes leurs parties ex-
halent une odeur suave. Elles croissent dans l'Amérique
septentrionale et dans l'Europe. Le Lédon à feuilles larges
(L. L.) est nommé Thé de Labrador, parce
qu'on emploie comme le thé ses feuilles, qui ont une
saveur aromatique et astringente. Le L. des marais
(L. palustre, Lin.) s'emploie en Allemagne pour donner
un goût agréable à la bière; il croit en Pologne, en
Allemagne et dans le nord de la France. — Lamark a
aussi donné le nom de Lédon à une espèce de Ciste, le
Ciste Lédon (voy. ce mot).

LÉGALE ( MÉDECINE). — On désigne ainsi cette partie
des sciences médicales qui a pour but l'application de
toutes les connaissances physiques, naturelles et médi-
cales à la législation et aux questions de droit dans les
cas de procédure civile ou criminelle qui peuvent être
éclaircies par elle. La médecine légale n'est point une
science, seulement elle puise, dans les sciences médicales
les principes qui peuvent éclairer le législateur et. le ma-
gistrat pour la confection ou l'application des lois, dans
tous les cas où les lumières du médecin peuvent être in-
voquées; le rôle du médecin devient alors auxiliaire des
pouvoirs publics, et. il ne doit pas oublier que son avis
peut titre d'un poids tel qu'il entraine à sa suite des me-
sures législatives on administratives d'une grande im-
portance, ou bien que dans un autre ordre il serve de
hase à une condamnation criminelle ou à un acquitte-
ment. Toutes les branches de la médecine peuvent erre
mises à contribution par le médecin légiste, lorsqu'il
s'agit de formuler une opinion, de donner un avis;
ainsi l'anatomie dans toutes les questions qui regardent
l'infanticide ou lorsqu'il faut prononcer sur la détermi..

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



LEG
	 1523 	 LEI

nation des parties lésées, etc. La physiologie, dans
les questions de grossesse, de viabilité du foetus, etc. La
pathologie dans les cas de maladies simulées, dissimu-
lées, dans les maladies mentales. La chirurgie, pour des
lésions externes, lorsqu'il faut prononcer sur leur gra-
vité, leur durée probable ou leur léthalité. La toxicolo-
gie, lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a eu empoisonnement,
la nature du poison, etc. La pharmacologie, pour tout
ce qui a trait aux drogues simples ou composées, à
leur préparation, leur conservation, etc. Dans certains
cas plus ou moins compliqués, plus ou moins difficiles,
le médecin légiste sera assisté avantageusement d'un
médecin aliéniste s'il s'agit de maladie mentale, d'un
chimiste dans le cas d'empoisonnement, etc.

Les bornes de ce Dictionnaire no nous permettent pas
d'entrer dans les développements d'une matière aussi
vaste; quelques-uns des points principaux de la méde-
cine légale ont été ou seront traités sommairement aux
mots BLESSURE, INFANTICIDE, POISON, etc. Consultez du
reste les Traités de médecine légale.	 F—N.

LÉGUMES ( Botanique) (du latin legumen, dérivé de
lego, je cueille. Les anciens appelaient legumen tous les
grains que l'on cueille à la main, et seges ceux que l'on
fauche).— En Botanique cette expression s'applique à une
sorte de fruit sec indéhiscent ou déhiscent, composé de
deux valves et nommé aussi gousse. Ce fruit est propre
à la classe des légumineuses à laquelle il a donné son
nom. Ainsi les fruits du pois, des fèves, des haricots, des
lentilles, sont des légumes. (Voy. Gousse.)

Dans le langage vulgaire, on donne le nom de légu-
mes à toutes les plantes potagères qui servent à l'ali-
mentation de l'homme. Depuis un certain nombre d'an-
nées , on a trouvé différents procédés plus ou moins
ingénieux pour la conservation des légumes. ( Voy.
Corfseeves.)

LÉGUMINEUSES, famille de plantes Dicotylédones,
dialypétales périgynes, et l'une des plus considérables
et des plus importantes du règne végétal. On la nomme

4.	 2.
18-19. — Organ es de la fructification d'une légumineuse

( Pois de senteur) (I).

aussi famille des Papilionacées, à cause de la forme
des corolles. M. Brongniart fait une classe des Légu-
mineuses ou Léguminosées. dans laquelle il comprend
comme familles les Papilionacées, les Césalpiniées et
les Mimosées, que d'autres botanistes ne regardent
que comme sous-ordres ou sous-familles; telle est la
manière de voir d'Endlicher, dont nous allons adopter

(1) Fig. 1558. — 1. Covrpe longitudinale de la fleur. --
c, calice. — e, étendard. — re, une dei ailes. — en, moitié de lacarène. — t, tube des étamines. — o, ovaire ouvert avec ses
ovules. — s, stigmate.

2. — La gousse s'ouvrant en deux valves, de manière à mon-
trer l'insertion des graines.

8. — Une graine séparée. — f, funicule. — e, chalaze. —
micropyle.

— Embryon dont on a écarté les cotylédons ce, pour
lamer voir le seuunule g cachée entre eux. — r radicule.

la classification. Les caractères principaux de cette fa-
mille sont donc : calice à 4-5 sépales soudés plus ou
moins et souvent inégaux, et en deux lèvres ; 5 pétales
inégaux (corolle papillonacée. Voy. ce mot), rarement
égaux et nuls ; étamines le plus souvent en nombre
double de celui des pétales, ou triple ou indéfini, et sou-
dées eu un, deux ou trois faisceaux ; ovaire, le plus sou-
vent unique, libre, à uneseule loge ; style filiforme; stig-
mate terminal ou latéral ; fruit : légume coriace, charnu,
ou membraneux, à une loge ou deux, par suite du repli
de la suture et quelquefois articulé ; graines insérées sur
la suture ventrale ; tégument lisse, endosperme nul,
embryon droit ou recourbé ; cotylédons appliqués, char-
nus ou foliacés. Les légumineuses sont des herbes, des
arbrisseaux, et souvent même de grands arbres à feuilles
alternes le plus ordinairement composées et accompa-
gnées de stipules. (Pour les caractères des autres groupes
énoncés Cl -dessus , voy. CÉSALPINIÉES, MIMOSÉES.) Les
légumineuses sont répandues à peu près dans tous les pays.
D. Candolle, qui s'est occupé d'une façon toute spéciale de
cette importante famille„dont la classification est généra-
lement admise aujourd'hui, a fait, en 1825, le recense-
ment de toutes les espèces connues à son époque et les a
trouvées réparties ainsi : 1602 dans la zone intertropicale,
1312 dans l'hémisphère boréal, au delà du tropique, et
424 dans l'hémisphère austral, au delà du tropique, ce
qui fait un total de 3338 espèces. Aujourd'hui, on en con-
naît plus de 000. Les légumineuses, au point de vue
de leurs propriétés, ont un haut intérêt économique et
médical. Elles fournissent de nombreuses substances
alimentaires, des médicaments précieux, des bois ma-
gnifiques pour la construction et les arts, des matières
tinctoriales, des gommes et des résines, etc. Malgré les
détails particuliers qui sont donnés aux genres les plus
importants, il ne sera peut-être pas inutile de présenter
ici un sommaire de ces produits utiles les plus remar-
quables. Pour l'alimentation, nous avons les pois, les -
fèves, les haricots, les lentilles ; pour la médecine, des
purgatifs dans différentes espèces de cassia, qui consti-
tuent le séné du commerce; des laxatifs doux dans les
fruits du caroubier, du canéficier et du tamarin, qui sont
en même temps comestibles et d'un goût très-agréable; des
astringents dans le cachou et plusieurs acacias et le bois
de campêche. Parmi les résines et les gommes fournies par
la famille des légumineuses, nous avons les baumes du
Pérou, de Tolu, provenant du genre myroxylon, la résine
animée, qui s'obtient de l'hyménée courbaril, la gomme
adragante provenant de plusieurs espèces d'astragales, la
gomme arabique, de plusieurs acacias. Parmi les matières
colorantes, celles de l'indigotier, du bois de santal, du
bois de campêche, de plusieurs espèces de genêts, doivent
être placées au premier rang. Enfin on trouve encore
dans cette famille la fève tonka, la réglisse, l'abrus
precatorius, les mélilots, le fenugrec, l'arachis qui
donne une huile grasse, les luzernes, les trèfles, les
sainfoins qui donnent d'excellents fourrages, et enfin
l'hedysaruen alhagi, qui fournit une exsudation sucrée,
connue sous le nom de manne alhagi.

Trav. monograph.: de Candolle, Prodrome,	 (1825),
et Mémoires sur les légumineuses.	 G—s.

LEGUMINOSÉES ou LÉGUMINEUSES (Botanique). —
M. Ad. Brongniart a établi sous ce nom sa classe 65""
( I.?numérat. des genres de plantes), à laquelle il donne
les caractères suivants : calice imbriqué ou valvaire,
corolle imbriquée ou valvaire, papilionacée ou régulière;
étamines, 10 ou nombreuses, périgynes ou hypogynes,
pistil uni-carpellé ( très-rarement. à -plusieurs carpelles!,
uni-ovulé ou ordinairement multi-ovulé ; fruit : légumes
rarement indéhiscent ; graille rarement périspermée ;
embryon droit. ou replié. Familles : Papilionacées Coe-
salpin iées, Mimosées, Moryngées?

LEICII ES ( Zoologie ), Scynmus, Cuv. — Genre de
Poissons, ordre des i7hondroptérygiens d branchies fixes,
famille des Sélaciens , détaché du grand genre des
Squales de Linné. Nommés vulgairement Liches, ces
poissons ont les caractères des 'lamantins (voy. ce mot),
moins les épines aux nageoires dorsales. La Leiche ou
Liche (Squales americanus, Gm., ainsi nommée par
erreur parce que Gmelin a confondu le cap Breton, près
de Bayonne, avec le cap Breton de Terre-Neuve), est d'un
violet' obscur ; elle est très-commune près de Bayonne.
C'est probablement la mérite espèce. qui abonde dans la
mer de Nice et nommée par Risso Squale nicéen„

LEIOCERES (Zoologie), Leioceres, du grec leios, lisse,
et keras, corne. — Nain donné par Ant. Dinnottlins à un
groupe de Mammifères du genre Antilope.
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LEMA ( Zoologie), — Nom donné par Fabricius aux
Insectes du genre Criocères de Fabricius.

LEMMING, Cit y . (Zoologie ),Georychus,llig., du grec
Gd, terre, et du parfait drycha, de oryssd, je fouille.
— Genre de Mammifères, ordre des Rongeurs, du grand
genre des Rats (Mus, Lin.), très-voisin dos Campagnols;
caractérisé par une queue et des oreilles très-courtes;
pattes et ongles antérieurs propres à fouir; la taille d'un
rat. Le L. propre (Mus terminés, Lin.) a, comme les
taupes et les rats, cinq ongles bien distincts ; son pelage
est jaune et son museau noir; il habite les bords de la
nier glaciale, en Laponie et en Norvège, où il se nour-
rit de mousses et de lichens, et se creuse un terrier par
famille. A l'approche des hivers rigoureux et parfois au
commencement du printemps, ces rongeurs émigrent
comme le ecampaonol économe par troupes innombra-
bles, se dirigeant en ligne droite vers le sud, jusqu'à
des distances très-grandes ; rencontrent-ils un obstacle
qu'ils ne peuvent franchir, ils le tournent et reprennent
leur direction rectiligne. C'est à l'approche de la nuit
seulement qu'ils commencent à sortir de la torpeur dans
laquelle ils tombent pendant le jour; leur activité devient
alors prodigieuse et les dégâts qu'ils commettent consi-
dérables. Un centième seulement des émigrants retour-
nent dans les régions qu'ils ont quittées. Le Zocor (Mus
Aspalax, Gm.) de la Sibérie vit comme les taupes et se
nourrit de bulbes de liliacés; il a en avant trois ongles
forts et tranchants, et le cuir épais ut calleux aux nari-
nes, pour fouir. Ses membres sont courts, ses yeux exces-
sivement petits et sa queue nulle. Citons encore le,
L. de la baie d'Hudson (G. Hudsonius, Gm.).

LEMNA (Botanique). — Voyez LEDINACÉRS, LENTICULES.
LEMNACEES (Botanique). — Petite famille de plantes

Monocotylédones apérispernzées, voisine des, Najadées
dans la classe des Fluviales. Elle a pour type Fe genre
Lenticule (Lemna, Lin.). Ses caractères sont: fleurs her-
maphrodites à enveloppes florales représentées par une
spathe membraneuse; ovaire libre à une loge contenant
1-6 ovules, fruit indéhiscent, membraneux, transparent.
Les plantes de cette famille sont de petites herbes aqua-
tiques, nageant sans feuilles, à tiges aplanies,articulées,
et simulant des feuilles. Leurs fleurs naissent sur ces
tiges ou frondes, dans une fente que présente leur 'bord.
Les Lemnacées croissent dans les eaux stagnantes des
climats tempérés de l'hémisphère boréal. On les désigne
vulgairement sous le nom de lentilles d'eau. (Voy. LEN-
TICULE.)

LEMNISCATE, de Lemnisos, noeud de rubans. — Nom
d'une courbe du 4' degré, dont la forme rappelle celle
d'un cx ou d'un noeud de rubans. Cette courbe est le lieu
géométrique des points tels que le produit de leurs dis-

tances à deux points fixes est constant. En appelant a
la demi-distance des points fixes prenant pour axes de
coordonnées la ligne qui passe par les deux points et laperpendiculaire au milieu de cette ligne, appelant c 2 le
produit constant, on obtient pour l'équation de la lem-niscate :

( f/2 + xi ) 2 + 2a2 ( y2 — s2 ) 0 4 — a4.
La lemniscate peut affecter diverses formes, suivant

les valeurs relatives de e et a. Si c est plus grand que a,
c'est une espèce d'ovale plus ou moins infléchie clans les
points correspondants à l'axe des y. Pour c	 a les deux

points se rejoignent et la courbe a la forme d'un oo , c'est
le cas de notre figure. Enfin, pour c<a, on obtient
deux courbes formées. Aux points A et A' de notre figure
la tangente est parallèle à l'axe des y; en C,C', D, D' elle
est parallèle à l'axe des x.

Los propriétés de cette courbe ont été étudiées par le
comte de Fognano, géomètre italien du siècle dernier.

LEM0 1 n 1140DES (Zoologie).. 	 Voy. L/NIODIPODES.
LEMUR, Lin. (Zoologie ). — Nom scientifique des

Makis.
LÉMURIENS (Zoologie), Lemwrida , 'Gray. Famille

do l'ordre dos Quadrumanes, établie par Et. Geoffroy;
correspondant au grand genre Leinur de Lin-. et Malet
de Cit y . Vulgairement nommé Faux-Singe, à cause de
plusieurs traits de ressemblance avec les singes; ils ont
pour caractères : les quatre pouces bien développés et
opposables, et le premier doigt de derrière armé d'un
ongle pointu et relevé; tous les autres ongles plats; pe-
lage laineux ; les dents commencent à avoir de petits
tubercules aigus, comme dans les Insectivores. Genres
principaux: Maki propre, ludri, Loris, Galago, Tarsier.
(Voyez la figure de l'article MAKI.) 	 .• 	 •

LENITIFS (MénicAsterrs) (Médecine), du latin lento,
j'adoucis. — Ce sont tous ceux qui sont compris dans
la médication émolliente et adoucissante (voyez ces
mots). Le même nom était quelquefois appliqué aux laxa-
tifs, parce qu'ils purgent doucement. L'électuaire Lénitif
est celui dans lequel entrent de l'orge, de la racine de
polypode, des raisins, des jujubes, des pruneaux, enfin
des feuilles de séné, etc. 1s50 de séné pour 30 grammes
d'électuaire.A la dose de 30 à 45 grammes, il purge dou-
cement, leniter.

LENTES (Zoologie). — Ce sont les oeufs des Poux.
(Voy. ce mot.)

LENTICELLES (Botanique).— De Candole a nommé
ainsi de petites taches ou ponctuations qui viennent
à la surface des branches et même quelquefois des
tiges herbacées des plantes dicotylédones. Leur forme
est d'abord ovale, puis devient linéaire à mesure que
la branche se développe. Ces lenticelles figurent donc
des petites raies transversales, un peu en relief et de
couleur un peu plus pâle que celle de l'écorce. Elles
sont surtout visibles sur les jeunes rameaux, aussi
servent-elles souvent aux jardiniers comme caractères
distinctifs des arbres dont les feuilles ne sont pas en-
core poussées. Guettard les nommait improprement
glandes lenticulaires. De Candolle ayant remarqué que
les racines adventives d'une bouture naissaient de ces
organes, regardait ceux-ci comme prédestinés à cette
production. Des observations plus nouvelles ont démon-
tré que les lenticelles s'étendant jusqu'aux couches les
plus intérieures de l'écorce servaient à remplacer les
stomates quand l'épiderme est tombé,

LENTICULAIRE (Anatomie, Chirurgie).—Le ganglion
dit Lenticulaire, est le ganglion °pl-allah-nique de Willis.
L'os lenticulaire est le plus petit des osselets de l'ouie.
On appelle papilles lenticulaires, celles qu'on observe à
la face dorsale de la langue.— En chirurgie, on donne le
nom de couteau lenticulaire à un instrument dont on se
sert dans l'opération du trépan. (Voy. COUTEAU, TRÉPAN.)

LENTICULE (Botanique), Lemna, L., de lemna, nom
donné par Théophraste à une plante du lac Orchomène.
— Genre de plantes, type de la famille des Lemnacées
(voy. ce mot). Les espèces qui la composent sont de petits
végétaux ayant la forme de lentilles, nageant à la surface
des mares et en général des eaux dormantes. On les
nomme vulgairement lentilles d'eau. Leurs frondes, qui
tiennent lieu à la fois de tiges et de feuilles, sont lenti-
culaires et ordinairement d'un vert clair. On trouve aux
environs de Paris quatre espèces de ce genre. L'une des
plus communes est la L. gibbeuse (L. Gibba, L:), ses
frondes sont spongieuses et convexes en .dessous , et ses
fruits renferment 2-6 graines, tandis que la Petite Lentic.

minor, L. ) a les fruits à une seule graine et les
frondes placées en dessous. Les lenticules contribuent
rapidement à la formation de la tourbe; en même temps
elles assainissent les marais par la quantité assez impor-
tante d'oxigène qu'elles exhalent. Les anciens, et en
particulier Dioscoride, attribuaient à ces plantes des
propriétés calmantes et adoucissantes.

LENTILLE ( Els; um , L., d'erw, terre labourée, en langue
celtique. Lentille vient de lentil, son nom en celtique).
—Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
famille des Papilionacées, tribu des Viciées. Caractères :
calice à cinq divisions linéaires, presque égales et ter-
minées en pointes; corolle à peine plus longue que le
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calice; carène plus courte que les ailes; ailes plus
courtes que l'étendard; 10 étamines soudées par leurs
filets; gousse oblongue, comprimée, contenant '2-4-6
graines. Les espèces de ce genre sont des herbes grêles,

à feuilles pennées, avec im-
paire, sans vrille, ou cette fo-
liole impaire remplacée par une
vrille. Leurs fleurs sont portées
sur des pédoncules axillaires.
Elles sont la plupart indigènes
à l'Europe centrale. La L. cul-
tivée (ervum lens, LI nommée .
aussi ers, est annuelle, tiges
élevées de 0°',30 environ, fo-
lioles oblongues, glabres, sti-
pules bordées de cils. Ses
fleurs, disposées par 2 -3 au
sommet des pédoncules, sont
d'un bleu pàle. Ses gousses, qui
ne contiennent que deux graines
de forme bien connue, sont
larges, courtes, et finement ré-
ticulées. Cette plante est indi-
gène et croit dans les champs,
parmi les blés. On la cultive
pour ses graines alimentaires.
Elle fournit une nourriture
saine et très -nutritive ; mais
elle est un peu indigeste. Dans
certains endroits de l'Angle-
terre, on opère avec les len-
tilles de même qu'avec les ha-
ricots, c'est-à-dire qu'avant de

les employer, on les débarrasse de leur enveloppe, ce qui
les rend plus faciles à cuire et à digérer. Les deux varié-
tés principales de lentilles qu'on vend communément
sont la grosse, dont les graines sont de couleur blonde,
et la Lentille rouge, appelée aussi Lentille d la reine.
Les graines de cette dernière sont d'un blond roux, et
plus petites et plus convexes que celles de la précédente.
La lentille cultivée peut être aussi employée comme
fourrage, mais son produit est trop peu important pour
qu'on en pratique la culture dans ce but. On trouve en-
core aux environs de Paris deux espèces que leur délica-
tesse rend très-jolies. C'est la lentille hérissée (E. hir-
sutum, L.), dont les fleurs blanches sont par 3-6. Son
caractère principal réside dans les gousses qui sont très-
visiblement hérissées et velues. L'autre est la lentille
à 4 graines (E. tetraspermum, L.). Ses fleurs sont d'un
bleu pàle, et ses gousses renferment 4 graines. G— s.

Depuis quelques années on s'est servi du nom latin
de la lentille cultivée, ervum lens, dont on a pris le plu-
riel erva tenta, comme moyen de spéculer sur la crédu-
lité publique, et pour vendre fort cher sous ce nom une
substance alimentaire qui n'a d'autre mérite que l'étran-
geté de son nom; mais qui du reste n'a d'autre défaut
que de tromper le bon public.

LENTILLE D 'EAU (Botanique.) — Voy. LENTICULE.
LENTILLES (Physique ) .—Ce sont des masses de verre

terminées par des surfaces généralement sphériques. Elles
sont de deux sortes : convergentes ou divergentes; les
premières sont toujours plus épaisses au centre qu'aux
bords, aussi sont-elles dites à bords tranchants; les
autres, plus épaisses aux bords qu'au centre, sont dites à
bords épais.

Les lentilles convergentes que l'on construit sont au
nombre de trois : 	 la lentille biconvexe A, qui est ter-

Fig. 1860. — Lentille
cultivée.
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Fig. 1861. — Lentilles.

minée par deux calottes sphériques, en général égales, et
qui ne sont que de très-petites portions de la sphère à
laquelle elles appartiennent; 2° la lentille plan - con-
vexe A', terminée d'un côté par un plan, de l'autre par
une calotte sphérique; 3° le ménisque convergent A", ter-
miné par deux calottes sphériques, ayant leur centre du
même côté de la lentille; la calotte qui forme la partie

convexe est celle qui a le plus petit rayon. Les lentilles
divergentes sont de même de trois sortes : 1° la lentille
bi-concave B, terminée par deux calottes sphériques
généralement égales et dont les convexités sont tournées
l'une vers l'autre; 2 0 la lentille plan-concave B', terminée
par un plan et une calotte sphérique dont la concavité
est extérieure; 3° le ménisque divergent B", formé de
deux calottes sphériques ayant leur centre du même
côté de la lentille, la partie convexe est celle qui a le
plus grand rayon. On appelle axe principal d'une lentille
la droite gui joint les centres des deux surfaces sphéri-
ques qui La limitent. Sur cet axe existe un point remar-
quable qui jouit de la propriété qu'un rayon lumineux
passant par ce point sort de la lentille parallèlement à
la direction suivant laquelle il y est entré. Comme la
distance de ces deux directions parallèles est toujours
extrêmement petite, on admet que ce rayon traverse la
lentille sans subir de déviation. Le point remarquable
dont il vient d'être question s'appelle centre optique de
la lentille ; dans les lentilles bi-convexes ou bi-concaves,
dont les courbures sont égales, il est au milieu de la len-
tille; dans les lentilles plan-convexes ou plan-concaves,
il est à la rencontre de l'axe principal et de la calotte
sphérique. Toute droite qui passe par le centre optique
est dite un axe secondaire de la lentille.

Étudions d'abord les lentilles convergentes. Si l'on

Fig. 1862. — Foyer principal d'une lentille.

dirige sur l'une d'elles (fig. 1862) un faisceau de rayons
lumineux parallèles entre eux et à l'axe principal, tous
ces rayons concourent en un point F qui est dit le foyer
principal; la distance de ce point à la lentille, appelée
distance focale principale, est donnée par l'expression :

,f— 	 RR 
(n-1)(R+R') , dans laquelle n est l'indice de ré-

fraction de la substance de la lentille et R et R' les
rayons des calottes sphériques qui la limitent. Pour
obtenir un faisceau de rayons lumineux parallèles, il
suffit de prendre pour source lumineuse un objet fort
éloigné, tel qu'un astre, le soleil par exemple. Si les

Fig. Ma. — Courbes caustiques.

deux surfaces de la lentille (fg. 1803) ne satisfont pas,
à la condition de n'être que de très-petites portions de
la sphère dont elles font partie, les rayons ne se cou-
pent pas en un seul point, le lieu de leurs intersections
successives est une courbe appelée courbe caustique,
et ce défaut de la lentille se nomme aberration de
sphéricité.

Si, au lieu de considérer un faisceau de rayons parai-
les, on considère le faisceau divergent d'un point lumi-

neux P (fig. I 81i on voit qu'il converge après réfrac-
tion vers le point P'. I' et P' sont (l'ailleurs plus éloignés
de la lentille que les foyers principaux )! et F'. Il résulte
d'un principe (l'optique que tout rayon de lumière qui
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rebrousse chemin repasse exactement par les meures
points; si donc le point P' était lumineux, le faisceau

Fig. 186-1. — Foyers conjugués d'une lentille.

lumineux après la réfraction aurait son sommet en P;
c'est pour cette raison que l'on dit que P et P' sont
deux foyers conjugués. Si p et p' sont les distances de
ces deux points à la lentille, et f la distance focale
principale de celle-ci, l'on démontre qu'il existe ton-
jours cette relation :

—
P

± — =-- 
f
— tu — J 

R
) -1.

Si le point lumineux était placé au foyer principal, il
résulte du principe déjà cité sur les rayons qui rebrous-
sent chemin qu 'il donnerait lieu à un faisceau émergent.

de lumière parallèle; enfin, si le point P (f g. 1865) était
situé entre le foyer principal F et la lentille, les rayons
émanés par lui resteraient diver gents même après leur
réfraction , seulement ils paraitraient provenir d'un
point P' situé du même côté et que l'on appelle foyer
virtuel.

Jusqu'ici, le point radiant a été supposé sur l'axe prin-
cipal; quand cela n'a pas lieu, on joint ce point- au
centre optique, on a un axe secondaire ., et tout se passe
re'ativement à cet axe secondaire comme pour l'axe
principal. On a de même un foyer des rayons parallèles,
des foyers conjugués et des foyers virtuels.

Généralement, l'on opère sur un objet et non sur un
point lumineux; chaque point de l'objet donne son
image, comme il a été dit précédemment, et il en résulte
une image de l'objet symétrique de l'objet lui-même,
égale'à cet objet quand celui-ci se trouve à une distance
de la lentille double de la distance focale principale,
plus petite quand l'objet est plus éloigné et plus grande
quand il est plus rapproché. Les axes secondaires qui
limitent le corps lumineux limitent aussi forcément son
image. L'on peut avoir encore des images virtuelles dont
on fait l'application clans la loupe (voir ce mot).

. Fig. 183e. — Foyer principal (l'une lentille divergente.

Dans les lentilles divergentes, tous les rayons émanant

d'un point et tombant sur la lentille divergent; on n'ob-
tient donc que des foyers virtuels, parmi lesquels il
faudra distinguer le foyer virtuel principal correspon-
dant aux rayons parallèles à l'axe principal de la lentille
(iig..1806). Pour les verres divergents comme pour lès
verres convergents, tout se passe relativement aux axes
secondaires comme sur l'axe principal. Si des l'ayons
convergents tombent sur une lentille divergente, leur
convergence est diminuée, et, suivant la courbure et
l'indice de réfraction de la substance de la lentille ainsi
quo l'inclinaison des rayons, il y a divergence de ces
rayons ou bien retard de leur convergence.

Les verres concaves sont employés pour les lunettes
des myopes, pour les lunettes de Galilée et pour obtenir
l'achromatisme. 	 H. G.

LENTILLES A ÉCHELONS. — Voir PHARES.
LENTISQUE (Botanique), du latin lentescere, être'vis-

queux, gluant : à cause du produit qu'on en extrait).—
Espèce de Pistachier (voy. ce mot), dont Tournefort fai-
sait tin genre. C'est le pistacia lentiscus L., arbrisseau
(1.: 4-5 mètres de hauteur. Feuilles à 8-12 folioles' al-
ternes inférieurement, ovales, lancéolées, 'd'un beau vert
avec les pétioles rougeàtres ; fleurs jaunàtres, en grappes
axillaires; ses fruits sont des baies d'abord rouges, puis
brunes à .1a maturité. Le lentisque est originaire d'O-
rient. Il croît dans la région méditerranéenne et s'avance
jusqu'en, Provence. On le cultive principalement dans
l'Archipel, à Scio, pour la substance résineuse ou mastic
qui en découle par incision; les habitants de cette lie en

font l'objet d'un commerce assez considérable. Ce
mastic porte aussi le nom de manne du Liban.
En Orient, en GrÈ ci, c'est un masticatoire très en
vogue. Voy. MASTIC.

LEONOTIS (Botanique). Léonotis, . Pers., du
grec leôn, lion, et du. génitif 6tos, oreille.Genre
.de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
de .1a famille des Labiées, tribu des Stachydées,
voisin des Phlomis. Calice tubuleux, à '10 ner-
vures; corolle à tube ordinairement sortant;
4 étamindies dynames. Le L. à queue de lion
(L. léonurus Persoon) est une plante charmante,
originaire du Cap, qui fait l'ornement de nos, par-

, terres par l'éclat brillant de ses longues corolles
d'un rouge vif; haute de 2 mètres, elle a des

feuilles ! gn omes, aiguës, persistantes, et donne d'août
à octobre des fleurs nombreuses en épis ver:icillés. On
doit là garantir du froid humide. L'hiver dans .POran-
gerie, et en pleine terre dans la belle saison.

LÉONTIASIS (Médecine). 7 - Nom donné par quelques
anciens auteurs à l'Elephantiasis des Grecs ou lèpre
tuberculeuse. (Voy. ELEPHANTIASIS, LÈ1SE.)

LEONTODON, Lin. (Botanique), en français LIONDENT,
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales péri-
gynes, famille de Composées, tribu des Chicoracées,
sous-tribu des Scorzonérées. Involucre pluri-sérié, im-
briqué; réceptacle nu; capitules solitaires, multiflores.
fleurs jaunes; aigrettes à poils; feuilles radicales. C(
sont des plantes herbacées, dont 5 ou 6 espèces se trou-
vent aux. environs de Paris. Le L. d'automne (L. autum-
nalis, Lin.) a une tige rameuse, haute de 0" 1 ,35; les capi-
tules solitaires . au sommet des rameaux ; une racine
Vivace, tronquée à son extrémité. Il fleurit en août. Prai-
ries humides. — Léontodon est encore le nom générique
donné par Linné au genre Pissenlit, Taraxacum de Jus-
sieu : ainsi le pissenlit ordinaire est nommé par Linn(
Leontodon laraxacum, et par Jussieu Taraxacum dens-
leonis.

LEONURE (Botanique). — Voy. AGnimme.
. LÉOPARD (Zoologie), Fais Leopardus,.Lin., du bah
leo, lion, et pardus, panthère. — Espèce de Mammi-
fères, du genre Chats. Cuvier a le premier distingué I(
Léopard de la Panthère, avec laquelle il avait été con-
fondu jusqu'à lui par les naturalistes. Il est plus granc
que celle-ci ; ainsi sa taille. varie de 1"' à 7",50, et si
queue atteint 0'",70. Son pelage est fauve clair, aveu
0 on '10 rangs de taches noires, plus petites et plus rai).
prochées que celles de la panthère; queue annelée. E'
pourtant, avec tous ces caractères, il est très-difficile, di
distinguer l'un de l'autre, à tel point que Laurillarc
avoue que, ayant à la main le Règne animal de Cuvier
lorsqu'il a voulu les décrire et les dessiner, il n'a pl
découvrir entre eux le moindre, caractère spécifique. 1.,(
Léopard habite les forets de l'Afrique, en particulier dt
Sénégal ot de la Guinée, et celles des Indes asiatiques
Il grimpe avec une grande agilité sur les arbres et fai
aux singes une guerre acharnée. Ses mœurs sont du restt
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les mêmes que celles des grands chats. Les fourreurs
recherchent sa dépouille. Java possède une espèce parti-
culière de ce carnassier.

LÉPADOGASTER (Zoologie). — Nom d'un genre de
Poissons plus connu sous le nom de Porte-écuelle.

LEPAS (Zoologie). — Nom donné autrefois à toutes
les coquilles en forme de patelle, d'écaille, et particuliè-
rement à celles du genre patelle. Ce nom n'a pas été
conservé. Linné s'en est servi pour désigner les mol-
lusques de l'ordre des Cirrhopodes qui forment aujour-
d'hui la classe des Cirrhipèdes.

LÉPICENE (Botanique). — Nom donné par L.-Cl.
Richard aux deux bractées ou écailles les plus anté-
rieures de l'épillet des plantes de la famille des Gra-
minées. On les désigne aujourd'hui plus communé-
ment sous le nom de Glumes. Palisot de Beauvois les
nommait Balles. Ordinairement cette enveloppe se coma
pose de deux écailles de forme et de .consistance va-
riable. Quelquefois cependant, elle est réduite à une
seule.

LÉPIDIER (Botanique), (Lepidium L., du grec Lepi-
dos, écaille; allusion faite à la nature des silicules). —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,

• de la famille des Crucifères, tribu des Lépidinées. 4 sé-
pales égaux; 4 pétales, 6 étamines tétradynames; silicule
ovale, déprimée; graines solitaires et pendantes. Les
espèces de ce genre, au nombre de plus de 50, sont
ordinairement herbacées. Leurs tiges sont cylindriques.
Leurs fleurs sont blanches, disposées en grappes termi-
nales. Ces plantes habitent les régions tempérées des
deux hémisphères. C'est dans ce genre, dont on désigne
communément les espèces sous le nom de Passerage,
que se trouve le L. cultivé (L. sativum L.), plus connu
sous le nom de Cresson alénois. C'est une petite herbe
annuelle, à feuilles multifides ; siliques à bords aigus,
et échancrées au sommet. Cette petite espèce est origi-
naire de Perse. Sa saveur piquante la fait employer
comme assaisonnement.

LEPIDODENDRON (Botanique), du grec lepis, écaille,
et dendron, arbre. — Genre de plantes fossiles Crypto-
games acrogènes, famille des Lépidodendrées, établie
par M. Ad. Brongt. aux dépens des Lycopodiacées. Ce
genre, formé par le même botaniste, et dont il cite
34 espèces, a des tiges dichotomes, à feuilles simples,
linéaires ou lancéolées, mais seulement vers leur extré-
mité. La partie inférieure en est dépourvue. On les
trouve dans le terrain houiller. A l'article FOSSILE, nous
avons donné une figurer du Lep. de sternberg (Lep. stern-
bergii, Brongt..).

LEPIDOLEPRUS, Ris. (Zoologie). — Voyez GRENA-
DIER.

LÉPIDOPE (Zoologie) , Lépidopus , Cuv. ; du grec
lepis, écaille, et pous, pied. — Genre de Poissons
de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scom-
béroides , dont les ventrales sont réduites à deux
pièces écailleuses, mobiles et pointues. Leur corps,
mince et long, recouvert d'une peau lisse, non écailleuse,
semée d'une poussière argentée, leur donne l'apparence
de grands rubans d'argent, ondulant dans l'eau et relié-
chissant vivement la lumière. Une dorsale, basse et
tranchante, occupe toute la longueur du dos de l'animal,
qui se termine par une caudale petite et fourchue. On
n'en connaît qu'une espèce, le L. argenté (L. argyreus,
Cuv.) des mers européennes, que les pêcheurs appellent
jarretières. Il est long de 1 m ,60 à 2 m ; sa chair délicate
le fait rechercher activement en avril et mai. Ses écailles
peuvent d'ailleurs remplacer les écailles d'ablettes pour
la fabrication des fausses perles.

LÉPIDOPTÈRES ( Zoologie), Lepidoptera, Latr. —
Ordre d'Insectes le plus riche en espèces nuisibles à
l'agriculture; les chenilles ou larves de lépidoptères
sont toutes nuisibles, et plusieurs sont connues comme
de cruels fléaux. Armées de mâchoires et de mandi-
bules pour broyer, elles dévorent les feuilles, les bour-
geons, les fruits, les graines des végétaux, parfois ménte
nos lainages et nos fourrures. La plupart sécrètent
une matière soyeuse qu'elles étirent en la faisant sor-
tir par une filière placée à leur lèvre inférieure ; aussi
est-ce parmi elles que nous avons trouvé l'espèce pré-
cieuse qui nous fournit la soie; espèce qui ravage le
mûrier, mais dont nous favorisons le développement
pour en tirer ces fils éclatants que l'on tisse surtout à
Lyon. Les chenilles ont trois , paires de pieds aux anneaux
qui formeront le corselet; mais elles possèdent en outre
de deux à cinq paires de pieds membraneux fixées sous
les anneaux de l'abdomen. Ces larves, souvent laides et

repoussantes, se transforment en une chrysalide, sortede sépulcre temporaire d'où s'élance quelques jours après
un brillant papillon. Cette forme si remarquable, des
métamorphoses des insectes a de tout temps vivement
frappé l'attention du vulgaire, et donné carrière à l'ima-
gination des poétes. Les habitudes mêmes des Lépidoptè-
res, àl'état parfait, et les modifications organiques qu'elles
entraînent, ont permis de partager leurs nombreuses
espèces en trois groupes : les uns voltigent le jour sur
les fleurs aux rayons du soleil, ce sont les diurnes ou les
papillons de Linné; d'autres, plus lourds de forme, sou-
vent aussi riches en couleurs, n'apparaissent que le soir
au crépuscule, on les nomme les crépusculaires. Linné
en avait fait le grand genre sphinx; enfin les autres ne
se montrent en général qu'après le coucher du soleil, le
soir ou la nuit. Linné les avait réunis sous le nom de
phalènes; nous les appelons les nocturnes.

Lépidoptères diurnes. — Je me contenterai de citer
quelques noms de papillons de nos pays, le vulcain (pa-
pilio atalanta, Lin.); le paon du jour (P. Io, Lin.)
(fig. 1867); la grande tortue (P. polychloros, Lin.); la

petite tortue (P. urticce, Lin.); le grand porte-queue (P.
machaon, Lin.); l'apollon (P. apollo , Lin.); le grand
papillon du chou (P. brassicoe. Lin.); l'aurore (P. carda-
mines, Lin.); le citron (P. rhamni, Lin.); le papillon
bleu (P. alexis, Lin.). Toutes ces espèces sillonnent, les
airs en tous sens, dans nos campagnes, pendant la belle
saison; chacune d'elles à peu près vit spécialement sur
une de nos plantes les plus communes. Ce ne sont pas
les espèces les plus nuisibles.

Lépidoptères crépusculaires. — Un petit nombre d'es-
pèces peuvent nous intéresser ici, et je citerai surtout
pour leurs couleurs ou leur grande taille le sphinx du
Nati/niole (Sph. euphorbiœ, Lin.) ; le Sph. de la vigne
(Sph. vitis, Lin.) et le sphinx téte de mort (Sph. atropos).
En général les chenilles des sphinx sont fort grosses et
portent à l'extrémité postérieure de leur dos une corne
courbée en arrière.

Lépidoptères nocturnes. — Ce groupe est le plus nom-
breux, et à côté d'espèces de grande taille il contient une
multitude de ces petites espèces désignées sous le nom
de teignes, dont plusieurs nous désolent par les dégâts
de leurs chenilles. Parmi les nocturnes nuisibles, il faut

Fig. 1868. — 	 do la vigne avec sa chenille
(grandeur naturelle).

citer l'hépiale du houblon (hepialus	 Fabricies)
dont la chenille mange les racines de ce végétal; le cos-
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distinctes à la bouche; l'abdomen muni en dessous d'ap
pendicos mobiles en forme de fausses pattes. Cett
famille, d'après Cuvier, ne comprend que le genre Lé
pisme.

LÉPISME ( Zoologie Lepisma, Lin.; du grec lepis
écaille. — Genre d'Insectes (voy. LEPISINENES

sus ronge-bots (cossus ligniperda, Fabr.) dont la che-
nille ronge le bois du saule, du chêne et de l'orme (1); le
cossus du marronnier (C. a3sculi,,Fabr.) qui attaque le
bois de cet arbre et celui du pommier et du poirier ; le
bombyx livrée (bombyx neustria, Fabr.) dont los nids
attachés aux branches des arbres fruitiers en sont un
des fléaux; le bombyx disparate (B. dispar., Fair.), dont
la chenille désole particulièrement nos forets do chênes-
lièges; le bombyx cul doré (R. chrysorrœa, Fabr.), qui
dévaste nos bois en général; puis cette terrible et fa-
meuse pyrale de la vigne (pyralis vitis, Faim.) (/ig.1868),
un des plus redoutables ennemis de nos vignobles; Palu-
cite des céréales ((diwan cerealella , Olivier); la teigne
des grains ( tinea granella, Fabr.), double fléau du nos
blés. D'autres espèces dévastent les ruches des abeilles
dont elles dévorent les gâteaux, telle est la gallérie de la
cire (galleria cereana, Fabr.). D'autres mangent nos ta-
pisseries, nos draperies, nos fourrures, ce sont les teignes
proprement dites (tinea, Latreille) que l'on voit chaque
été dans nos appartements.

Comme pour compenser tant de maux, le groupe dos
lépidoptères nocturnes nous fournit le plus précieux de
tous les produits que nous devons aux insectes, la soie,
qui est devenue la matière d'une des plus grandes indus-
tries de France ( voyez Istsecres, SOIE, Bommx, ALUCITE,
PYRALE, PAPILLONS, etc.) 	 AD: F.

LÉPIDOSIREN (Zoologie), du grec lepis, écaille, et
seirdn, sirène. — Genre d'animaux très-difficile à déter-
miner et placés sur la limite des Reptiles et des Pois-
sons. n On a découvert`dernièrement, dit M. Milite Ed-
wards, des animaux très-curieux qui possèdent des
branchies et des poumons comme les Batraciens péren-
nibranches, mais qui n'ont que des nageoires' cylindri-
ques à la place des pattes, et qui ressemblent tellement
aux Poissons par l'ensemble de leur organiSStiOn, que la
plupart des zoologistes les rangent dans cette classe, ce
sont les Lépidosirens. i; (Cours , élément. d'hist. natur.).
La seule espèce connue, L. pas adoxa de eatterer, a le
corps long de près de O'",33, très-allongé,' tête pyrami-
dale, courte, obtuse; bouche petite, garnie de lèvres en
forme de-bourrelet; langue molle, épaisse, libre sur les
côtés et an peu en avant; màchoires garnies de deux
dents de chaque côté, soudées au bord dentaire, en avant
de celles-ci, à la mâchoire supérieure, deux autres dents

petites et coniques; en arrière de la tête, une ouverture
ovale dans laquelle on voit arcs branchiaux; à la suite,
des espèces de membres impropres à la locomotion et à
la natation ; en arrière, sur les côtés de l'anus, deux
saillies semblables ; une crêté dorsale membraneuse,
droite, qui s'étend sur une hauteur de 0 1",012 à Ont,015
jusqu'à l'extrémité de la queue, et se poursuit en
dessous jusqu'à l'anus. Ils sont pourvus de poumons
vésiculeux très-étendus. L'animal est d'une couleur
noirâtre; il a été trouvé dans les flaques d'eau, aux
environs de Bahia. M. Osven en a décrit une nouvelle
espèce en 1839, L. annecteus. Il place aussi ce genre
parmi les Poissons: pour d'autres, il appartient aux Rep-
tiles amphibiens.

LÉPISMÉNES, Latr. (Zoologie). Famille d'Insectes de
l'ordre des Thysanoures, -tribu des Lépismiens de M. le
profes. Blanchard. Corps long, toujours garni de petites
écailles luisantes; antennes longues en forme de soies,
composées d'un grand nombre d'articles ; des palpes très-

(1) C'est l'espèce si habilement et si patiemment disséquéepar Lyon/let.

qui a le corps couvert de petites écailles sou
vent argentées et brillantes, antennes fort Ion
gus; thorax do trois pièces. Ces insectes cou
rent très-vite. On en a fait deux sous-genres
1 0 Les Lep. proprement dits ont le corps aplati
terminé par une espèce de stylet de deux pièce
qui sort de l'anus et trois filets de la mémo
longueur, qui ne servent pas pour sauter. L
plupart se trouvent dans l'intérieur des mai
sons, où leurs écailles blanches et brillante.

Fig. 1870. leur ont fait donner le nom de petit poisse,
Lépisme d'argent. Ils se cachent dans les fentes, sou
du sucre, les boiseries, quelques-uns sous les pierres

ils sont très-agiles et perdent leurs écaille
brillantes au moindre contact de la main. Le L. du suer
(L. saccharin, Lin.) est la For-
bicine plate de Geoffroy. Long
de O m ,009, d'une couleur argen-
tée un peu plombée, cet insecte,
ciue Pondit originaire de l'Amé-
rique, est très-répandu aujour-
d'hui chez nous. Il ronge les
livres , le bois et mange le
sucre. 2° Les Machiles (rnachi-
lis, Latr.) ont le corps convexe,
l'abdomen terminé par de petits
filets propres pour le saut, celui
du milieu beaucoup plus long.
Ces insectes sautent très-bien;
ils habitent les endroits nier-,
reux, couverts et humides. Tou-
tes' ces espèces sont d'Europe.
La M. polypode (M. polypoda,
Latr.) a le corps; de couleur
plombée; elle se' trouve dans
les bois de nos pays, au pied
des arbres. C'est la Forbicine
cylindrique de Geoffroy.

LÉPISOSTÉES (Zoologie) ,
Lepisosteus, Lacép.; du grec
lepis, écaille, et osteon, os. —
Genre de Poissons de l'ordre
des Malacoptérygiens abdomi-
naux, qui habitent les rivières,
et les lacs de l'Amérique cen-
trale. Ils sont remarquables par Fig. 1871.— Machiie poly-
leurs écailles d'une dureté pier- pose. (Longueurt,010.)
reuse qui résistent aux dents 	 '
des poissons les plus vigoureux et même aux balles de
fusil. Le Lép. gavial ou Caïman ( L. gavial, Lacépède),
ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec ce reptile
par la forme et le très-grand allongement de sa tête, a une
teinte générale verte. Le L. spatule (L. spatules, Lacép.)
a les écailles en losange. Le L. robolo (L. robolo, La-
cép.) a les écailles anguleuses et faiblement attachées.
Toutes ces espèces, à peu près de la longueur d'un
mètre, sont très-voraces; elles sont estimées comme
aliments.

LEPORIDE (Zoologie). — Voy. Limas.
LÈPRE, LÉPROSERIES (Médecine). — La significa-

tion du mot Lèpre a été pendant des siècles 'détournée
de son sens véritable, et c'est à Witten que l'on en doit
la rectification. La confusion paraît venir de ce que l'on
n'aura pas su distinguer entre elles deux maladies énon-
cées dans les textes de la Bible; la première, la lèpre,
se rapporte très-bien à la manière dont les modernes la
considèrent ; l'autre, vaguement désignée sous le nom de
tsardth, ne serait autre chose que Pitéphantiasis des
Grecs. En effet, M. le professeur Grisolle définit la Lèpre
une éruption squammeuse caractérisée par des plaques
arrondies, élevées sur les bords, déprimées au centre,
recouvertes de squammes minces, d'un blanc argentin,
chatoyant, nacré; d'un autre côté, M. Cazenave signale
une nuance du Vitiligo (voy. ce mot) caractérisée, lors-
qu'il siége sur une partie garnie de poils, par la décolora-
tion des poils qui deviennent blancs. Puis le même au-
teur décrit sous le nom de Psoriasis invétéré (variété de
la dartre furfuracée ), une nuance dans laquelle les
squamules se détachent par exfoliations lamelleuses en
quantité telle qu'elles inondent les draps du lit. Main-
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tenant que disent les livres sacrés? « Lorsqu'il paraltra
sur la peau une couleur b!anche, que les endroits où la
maladie parait seront plus enfoncés que la peau, que les
poils auront changé de couleur et seront devenus blancs
et qu'on verni même paraltre la chair vive, on jugera
que c'est une lèpre invétérée et enracinée dans la peau.
Si la lèpre parait efflorescente et se répand sur la peau
et la recouvre en entier (sen auto,» ef(loruerit diseur-
rens in cute et operuerit omnem cutem), le prêtre jugera
que c'est la plus pure de toutes, parce qu'elle est devenue
toute blanche.» (Lévitiqtée, chap. xin.) Ainsi voilà bien,
définies et précisées, trois nuances de lèpre que nous
retrouvons, dans la dartre furfuracée (Lepra vulgaris de
Willan), dans le.Psoriasis invétéré et dans le Vitiligo.
Maintenant, que l'éléphantiasis des Grecs ait existé chez
les Hébreux, et souvent sur le même individu, cela
n'est pas douteux; ainsi quand la chair vive paraltra
dans le lépreux, il sera déclaré impur par le jugement
du prêtre, et si la chair vive est mêlée de lèpre elle est
impure. La distinction me semble établie entre la lèpre
et l'éléphantiasis. (Voy. ce mot.) D'un autre côté, il parait
évident que c'est de cette dernière maladie que Job fut
affecté. « Il ôtait, dit la Bible, avec un débris de pot de
terre la sanie qui sortait de ses plaies, testa saniem ra-
debat. » JOB, chap. Ii.) Ce caractère de plaies, de sanie,
d'ulcérations que présentait Job, n'a rien de ce qui dis-
tinguait la lèpre, dont la plus pure est celle dans laquelle
la peau se recouvre d'efflorescences, de squammes.

Pour les médecins grecs, et entre autres pour Hippo-
crate, le mot lepreest la désignation générique des af-
fections squammeuses de la peau. Les modernes la con-
sidèrent de même, et M. Cazenave regarde le Psoriasis
comme une de ses variétés. C'est donc depuis les Grecs
jusqu'à ces derniers temps que la confusion a régné, et
cela vient surtout de la manière dont les ouvrages des
Arabes ont été traduits. Alibert lui-mème a partagé l'er-
reur commune, et comme nous l'avons dit plus haut,
c'est depuis Willan et Batemann que cette question a
été élucidée. (Batemann, Tableau pratique des maladies
cutanées, d'après la classif. du D* Willan; en anglais,
Londres, 1814.)

Considérée de cette. manière, et c'est l'opinion de
KM. Rayer, Cazenave, Grisolle, la lèpre est une inflam-
mation chronique de la peau caractérisée par une érup-
tion squammeuse, à écailles (du grec lepis, écaille)
minces, d'un blanc nacré, plus ou moins adhérentes,
sans suintement ni sérosité, tombant et se reproduisant
sans être précédées de vésicules, de bulles. Elle débute,
par de petits points rouges, légèrement saillants, qui se
recouvrent de petites squammes peu adhérentes, mais se
reproduisant avec la plus grande facilité. Bientôt elles
s'élargissent, s'aplatissent, prennent une forme circu-
laire, le centre se déprime, tandis que les bords restent
saillants. A mesure qu'elles grandissent, les écailles sont
plus épaisses, plus adhérentes, les disques plus grands;
on en a vu qui avaient jusqu'à O ts ,10, O sS15 et môme
Orn,20. La lèpre vulgaire (Lepra vulgaris, Willan) se
montre d'abord le plus généralement aux membres, puis
progressivement, mais lentement, au ventre, aux épau-
les, au tronc. On n'observe ni douleur, ni prurit, ni
troubles fonctionnels, seulement de la roideur, de la
gêne dans les mouvements. La durée de la maladie est
très-variable, elle peut disparaître spontanément et d'une
manière définitive, le plus souvent elle reparaît au
bout de quelque temps et devient alors très-rebelle et
neeme incurable, surtorit chez les vieillards. Du reste, à
l'exempte des autres affections squammeuses, elle n'est
pas contagieuse, mais peut se transmettre par hérédité.
Les auteurs modernes en reconnaissent deux variétés
bien distinctes: la première a une teinte blanche très-
remarquable, Willan l'appelle alphoide ; c'est. évidem-
ment celle des Hébreux, probablement le leur& l'alphos
des Grecs. L'autre variété qui, selon M. Rayer, serait
compliqueee d'une altération (ln pigment, offre une co-
loration noire de la peau; Willan la nomme L. nigricans.
La lèpre n'est, point une maladie dangereuse, mais elle
puise une certaine gravité dans son caractère rebelle et
parfois incurable. C'est ce mine caractère de tendance
à la récidive qui rend le traitement si peu sûr. Parmi
les nombreux topiques proposés nous citerons point-
lierement la pommade de Bien à l'iodure de soufre
(1 gramme pour 20 grammes d'a,xonge), et celle d'Émery,
au goudron (de '2 à 12 grammes pour 3t) grammes
d'axone). Les bains sulfureux, mercuriens les eaux
minérales sulfureuses, etc., ont aussi eu quelques par-
i1 une. Remarquons en passant que Naaman, général des

armées du roi de Syrie, fut guéri de la lèpre par le pro-
phète Élisée, qui lui avait ordonné de se baigner sept
fois dans l'eau du Jourdain (le Livre des Rois, livre IV,chap. y ), vu que ces eaux sont bitumineuses et sulfu-
reuses.

Léproserie. — On a donné ce nom à des maisons hos-
pitalières destinées à recevoir les lépreux. On peut voir,
au commencement de cet article, quel inextricable chaos
a régné, particulièrement au moyen âge, sur le sens
véritable que l'on devait donner au mot lèpre. La même
confusion a existé à l'occasion des léproseries. La vraie
lèpre, la lèpre de l'Écriture, maladie assez bénigne
quant à ses dangers et, à ses symptômes, a été chargée de
toutes les iniquités, de toutes les misères qui accompa-
gnent l'éléphantiasis des Grecs et l'éléphantiasis des
Arabes, les deux affections peut-être les plus redoutables
qui puissent frapper l'humanité (voy. ELÉPH.ANTIASIS),
avec lesquelles on l'a confondue, et, pour combler la me-
sure, le nom de léproserie a été donné aux hospices
chargés de les recevoir, et avec eux, tous les malades
porteurs de vieux ulcères, de gales invétérées et même
de syphilis. Plus de deux cents ans avant les croisades,
plusieurs maisons avaient été fondées pour recevoir
toutes espèces de maladies réputées contagieuses, mais
particulièrement des lépreux et mème, dans la suite,
des pauvres, des mendiants. Ces hospices portaient le
nom de misellaria, ladreries, maladreries, lazarets, etc.
Après la première croisade, au commencement du mi s siè-
cle , de nombreux malades en revinrent affectés de
maladies causées par la misère, les privations, le cli-
mat, etc;, particulièrement. la lèpre et l'éléphantiasis; il
fallut créer de nouvelles maisons pour les recevoir, et
bientôt leur nombre devint très-considérable et s'éleva
à plusieurs milliers pour la France seulement. A mesure
que ces affections diminuèrent par la cessation des cau-
ses qui les avaient produites, ces hôpitaux devinrent
inutiles, et aujourd'hui le souvenir des léproseries ou
maladreries est seulement resté attaché à quelques rues,
à quelques localités, à quelques maisons isolées aux
portes des villes, etc. 	 F—N.

LEPTE (Zoologie), Leptus, Latr.; du grec leptos, grêle.
— Genre d'Arachnides, de l'ordre des Trachéennes, fa-

'mille des Holétres , tribu des Acarides, du grand genre
Acarus (Mite) de Lin. Ce sont des animaux toujours de
très-petite taille, à six pattes, un suçoir et des palpes ap-
parents, le 'corps mou et ovoide. Le L. des faucheurs (L.
phalangii, Latr.) vit principalement sur le
faucheur des murailles (autre arachnide) au-
quel ilse fixe par ses palpes ou seulement son
suçoir ; il est rouge-orange. Le L. automnale
(L. automnalis, Latr., Acarus automnatis,
Shaw) est très-commun en automne sur les
graminées et sur les plantes potagères. Il
grimpe après les jambes, s'insinue sous la peau et cause
des démangeaiseons insupportables, mais peu dangereu-
ses, que l'on fait cesser avec de l'eau mêlée d'un peu de
vinaigre ou de quelques gouttes d'ammoniaque liquide.
11 est très-petit et de couleur rouge, ce qui lui a faits
donner le nom de rouget par les gens de la campagne.

LEPTINITE et mieux LEPTYNITE ( Minéralogie), du grec
leptynein, rendre grêle. — Boches formées par un feld-
spath grenu, blanc ou rosé, esquilleux dans sa cassure,
mêlé avec un peu de quartz. On l'appelle encore IVeis-
stein (de l'allemand weiss, blanc, et stem, pierre ), et
elle constitue un accident au milieu du granit avec le-
quel elle se confond insensiblement. Son grain est sou-
vent. assez lin; néanmoins on y distingue les lamelles du
feldspath. On y trouve de l'amphibole hornblende, des
grenats, du disthène, des topazes, du mica, des pyrites
cuivreuses. Elle se décompose spontanément et fournit
chi kaolin.

LEPTOPH1DE (Zoologie), Leptophis, Bell; du grec
leptos, grêle, et ophis, serpent. — Genre de Reptiles do
l'ordre des Ophidiens, du grand genre Coluber (couleu-
vre) de Linné. Ils se distinguent, comme leur nom l'indi-
que, par un corps grêle et très-allongé, la queue surtout
ires-longue . Ce genre, établi par Th. liell aux dépens des
Dendrophys, des Dryinus, comprend des espèces qui ha-
bitent les contré(
de grands insectes et de petits Oiseaux. s Ces serpents,
dit l'auteur, s'enroulent, sur les branches des arbres, ils
glissent de l'une sur l'autre avec élégance et. rapidité.
Leurs habitudes, la gracieuse légèreté de leurs formes,
l'éclat des reflets métalliques des téguments de quelques-
uns d'entre eux et les teintes brillantes et changeantes
de quelques autres, les placent parmi les espèces les

Fig. 1872.
Lepte

automnale

,s chaudes des deux continents et vivent
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plus intéressantes dé l'ordre des Ophidiens. '» Leurs
moeurs sont celles des couleuvres. Leur morsure n'est pas
venimeuse. Le L. mexicain (L. mexiçan us, Duni. et, Bi b.),
long do 0"',25, a des reflets métalliques d'une belle teinte
verte.

LEPTOSPERME (Botanique), Leptospermum , Forst.;
du grec leptos, mince, et sperma, graine. — Genre do
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Myrtacées (tribu des Leptospermées). 5 pédales; 20-60 éta-
mines; capsule à 4-5 loges s'ouvrant en autant de valves
et renfermant une assez grande quantité de graines, Les
espèces assez nombreuses de ce genre sont des arbris-
seaux de la Nouvelle-Hollande. Le L. thé (L. thea, Willd.)
est un élégant arbuste à feuilles persistantes, coriaces,
odorantes, employées comme le thé et fournissant ainsi
une boisson qui a été très-vantée par le capitaine Cook.
Parmi les autres espèces les plus remarquables, il faut
citer le L. porte-laines (L. lateigerum, Act.), ainsi nommé
à cause de ses rameaux, de ses feuilles et de. ses calices
velus.

LEPTURE (Zoologie), Leptura, Dej.; du grec leplos;
grêle, et oura, queue. — Genre d'Insectes, ordre des
Coléoptères, section des Tétramères, famille des Longi-
cornes, tribu des Lepturètes. Ils ont le corps allongé, la
tète ovale, plus large eu arrière. On les trouve dans les
bois, ou sur les fleurs. Leurs larves mangent du bois
pourri. Parmi les nombreuses espèces nous citerons : la
L. armée ( L. armata, Gyll., L. calcarata, Fab.), très-
commune dans nos bois, sur les fleurs des ronces; elle
est longue de 0° , ,0l4, noire, les étuis jaunes, avec
quatre lignes noires transverses; les jambes postérieures
du màle armées de deux dents. C'est le Stencore jaune
à bandes noires de Geoffroy. • 	•

LEPTURÈTES (Zoologie). Tribu d'Insectes (Voy.
LErruaE) qui se distingue en ce que les yeux n'entou-
rent pas la base des antennes; les élytres vont' en se ré-
trécissant graduellement.— Genres principaux : Lepture;
Rhagie.

LERNÉES (Zoologie) Lerna, Lin. — Genre que
rvierangeait dans sa C 	

œ
classe des Intestinaux, ordre des

Cavitaires ; mais les travaux plus récents de Nordmann
leur ont assigné une place plus conforme à leur organi-
sation, dans l'ordre des Crustacés, famille des Entamas--
tracés. Quand ils sont petits, ils ressemblent aux jeunes
cyclopes, sont pourvus d'un oeil frontal et de lames na-
tatoires au moyen desquelles ils se meuvent très-rapide-
ment dans l'eau. Après plusieurs mues successives, ils
ne sont plus reconnaissables; leur appareil locomoteur
devient tellement rudimentaire qu'ils ne peuvent chan--
ger de place; disparaît; leur thorax n'offre pas de
divisions annulaires; leur corps se prolonge en avant par
un col de substance cornée, et leur bouche, diversement
armée, est entourée de productions variables. Devenus
essentiellement suceurs, ces animaux insinuent les ap-
pendices de leur bouche dans le corps ou sous les ouïes

des poissons et vivent en parasites, le môle restant accro-
ché sous l'abdomen de la femelle. — La branchialis,Lin., longue de 4 à 5 centimètres, a le corps réplié en Set la tète brune armée de deux cornes rameuses qui
s'enracinent dans les ouïes de la morue et des gades. La

L. ocularis, Cuv., s'attache plus particulièrement atm
yeux dos harengs.

LÉROT (Zoologie), Myoxus nitela, Gmel. — Espèce de
Mammifères du genre Loir (Myoxus, Gmel., voy. Loin),
qui se distinguo du Loir proprement dit par sa taille
moindre, par sa queue plus longue que le corps et très,
touffue au bout avec l'extrémité blanche, Son pelage est
roux-vineux sur le dom, gris sur les flancs et blanc des-
sous ; enlin il u l'oeil entouré d'une grande tache noire.
Plus familier que lu loir, le lérot se niche dans les
trous des murs des jardins et jusque dans les mai-:
sons. A l'époque de la maturité des fruits, il commet
de glands dégâts dans los espaliers. Il fait en outre des
provisions dans sa retraite. Le froid l'engourdit, et si
pendant l'hiver on découvre un nid 'de lérots, on en
trouve jusqu'à sept ou huit groupés en boule pour se
préserver des atteintes} trop vives du froid. Le L. du Sé-.
négal (Myoxus Coupa , F. Cuv.) est, plus petit que le
nôtre, il est gris clair dessus et blanc dessous.

LÉSION (Médecine), Lœsio ; du latin Icedere, faire
mal. — On désigne sous ce nom, d'une manière géné-
rale, tout dérangement dans l'action des organes ou toute
affection de leurs tissus ,déterminant un état de maladie.
Les unes sont dues aux agents extérieurs et constituent
les nombreux désordres qu'ils peuvent produire; ainsi
les plaies, les fractures, les luxations, les déplace-
ments, etc., qui intéressent le tissu même de l'organe
affecté. Les autres sont dues à des dérangements fonc-
tionnels dans nos organes, tenant à quelques troubles
physiologiques dont les conséquences sont ou des pro-
ductions de nouvelle formation, ou de simples altérations
dans la texture de nos organes.

LESSERTIE (Botanique) , Lessertia, dédiée par De
Candolle à Benjamin Delessert. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, de la famille des Papil-
ionacées , tribu des Lotées , sous-tribu des - Galégées.
Étendard obovale, échancré, ailes et 'carènes obtuses;
style ascendant, velu dans sa, partie antérieure; gousse,
scarieuse, indéhiscente. Les espèces de ce genre sont des
herbes ou des sous-arbrisseaux du cap de Bonne-Espé,
rance. Leurs fleurs sont en grappes axillaires, pendantes
et colorées ordinairement en rouge. De Candolle a décrit
'17 espèces de ce genre. , 	.

LESSONJE (Botanique), Lessonià, Bor. S.-Vinc..
Genre . cle plantes Cryptogames amphigènes, de la famille
des Laminariées, et comprenant des espèces dont les rà..•
eines acquièrent quelquefois une grosseur assez considé-
rable et beaucoup de dureté. La base de leur_ tige" est
souvent très-épaisse et peut être comparée à lin tronc.
On en a observé de la grosseur du bras. Leurs frondes
sont allongées, divisées et subdivisées. Ces plantes, dont
les espèces connues sont exotiques; sont des plus volu-
mineuses parmi les algues, aussi les nomme-t-on quel-
quefois arbres de mer. Le L. nigrescens, Bory, est très-
ramifié; ses frondes sont longues de 40 à 50 centimètres,
d'une couleur noiratre qui devient encore plus foncée
par la dessiccation. Du cap Horn. Elle a été récoltée pour
la première fois par Lamoureux et Chauvin, en 1824.

LESTIUS (Zoologie). — Voy. LABRE.
LÉTHALITÉ '(Médecine), du latin lethalis , mor-

tel. —.On entend par léthalité d'une plaie, d'une bles-
sure, un degré de gravité telle qu'elle doit entraîner la
mort. Ainsi la lésion des gros vaisseaux des cavités
splanchniques sur lesquels on ne peut pratiquer ni la
compression, ni la ligature; celle des oreillettes ou des
ventricules du coeur; la section de la moelle épinière.;
celle de la trachée-artère; les blessures pénétrant de
part en part la poitrine et les bronches, et une multitude
d'autres désordres que nous ne pouvons citer ici. Tou-
tefois, comme les ressources de la nature sont infinies et
qu'elle procède souvent par des voies qui nous sont in-
connues, le médecin devra toujours énoncer son dia-
gnostic avec quelques réserves que justifient des faits,
rares à la vérité, mais authentiques dans la science.

LETHARGIE (Médecine), en grec lethargia, de léthé,
oubli, et argia, repos. — Cette expression présente,
dans les auteurs, un vague et une incertitude qui ne
permettent gui,re d'eu fixer le sens précis. On l'a con-
l'omit le le plus souvent avec l'apoplexie, le coma, le carus ;
(voy. ces mots), bien qu'elle ne ,présente pas des symp-
tômes aussi graves. Aussi on peut la définir avec quelque
raison un sommeil profond et excessivement prolongé,
qui n'est accompagné d'aucune lésion spéciale des fonc-
tions. Le sommeil peut quelquefois se prolonger sans ac-
cident bien au delà de sa durée normale, sans pour cela
constituer la léthargie, et sans que l'ici puisse distin-
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guer entre eux ces deux états, si ce n'est lcur durée elle-
même. Ainsi, on cite des exemples de personnes qui ont
dormi jusqu'à 3 ou 4 jours et autant de nuits sans in-
terruption, après des fatigues excessives. Quant au som-
meil léthargique, les auteurs citent des léthargies qui
ont duré plusieurs mois. Un homme entre autres, âgé
de 45 ans, passa à l'hôpital de Rouen 4 mois dans cet
état. Au bout de ce temps il se réveilla peu à peu ; il était
d'une maigreur extrême (Imbert, Méru. de l'Académ. des
scient., année 1713). Il est vrai que dans ces derniers
temps on a parlé de faits bien plus extraordinaires; mais
il faut toujours mettre en doute l'extraordinaire lorsqu'il
ne repose pas sur une observation scientifique rigoureuse.
Les causes physiologiques, la nature de cette affection
sont à peu près ignorées. Quant au traitement, ce qui
parait avoir le mieux réussi, ce sont les frictions sèches
ou un peu excitantes sur les membres, quelques effu-
sions froides sur la tête, quelquefois la saignée, d'après
l'état de la constitution, la force du pouls, etc.

On a quelquefois donné le nom de léthargie à ces
états de mort apparente qui ont été pris pour la mort
réelle et auraient donné lieu à des inhumations précipi-
tées (voy. PRÉCIPITÉES [inhumations]).	 • F—N.

LEUCANTHÈME (Botanique). — Voy. CHRYSANTHÈME.
LEUCISCUS (Zoologie). — Voy. ABLE.
LEUCITE (Minéralogie), du grec leucos, blanc. — Nom

donné par Werner à une substance minérale sans cou-
leur, quelquefois blanche, ayant la forme d'une variété
de grenat et qu'on trouve abondamment dans les pro-
duits volcaniques d'Italie. On l'a appelée d'abord grenat
blanc, puis leucocite, amphigène, grenat du Vésuve. Elle
se cristallise en trapézoèdre ordinaire, translucide, quel-
quefois d'un blanc de lait. Elle est composée de silice,
d'alumine et de potasse. On la trouve en grains dissémi-
nés dans les laves qui avoisinent le Vésuve.

LEUCOIUM ( Botanique). — Voy. NIVÉOLE.
LEUCOMA (Médecine), du grec leucos, blanc. — Tache

blanche, profonde, de la cornée transparente, à la suite
d'une plaie par cause externe ou d'un ulcère qui a dé-
truit une portion de cette membrane. C'est une véritable
cicatrice ridée, luisante, quelquefois épaisse, large; dans
ce dernier cas elle empêche la vision, surtout si elle
occupe le centre de la cornée, est fort grave et incurable.

ne faut pas confondre cette affection avec l'albugo ou
albugine (voy. ce mot).

LEUCOPIILEGMATIE (Médecine). — Synonyme d'ANA-
SARQUE.

LEURRE (Fauconnerie). — On appelle ainsi un mer-
...eau de cuir rouge représentant grossièrement un oiseau,
st dont on se sert pour le dressage des oiseaux de vol que
['on élève pour la chasse. Pour les attirer plus sûrement
nt y attache des morceaux de viande (voy. FAUCON-

LEUZÉE (Botanique), Leuzea, de Cand. — Genre de
Mantes Dicotylédones gamopétales périgynes, famille des
"omposées, tribu des Cynarées, sous-tribu des Serra-
ulées, comprenant un petit nombre d'espèces herbacées
les côtes méridionales de la France, quelques-unes de la
',ibérie. Calice sphérique à écailles imbriquées; fleurs
iurpurines; le réceptacle couvert de longues soies réti-
nes par la base; fruit tuberculeux couronné par une
Igrette plumeuse. La L. conifère (L. conifera, de Cand.,

centaurea, Lin.) est une plante herbacée bisannuelle
el vivace, haute de 0"',20 environ, à tige cotonneuse,
euilles blanches cotonneuses ; capitule terminal très-
Tend, composé de fleurs purpurines. Montagnes du
)auphiné.

LEVIER (Mécanique). — Tige ou barre rigide, servant
mouvoir ou à soulever des corps. Tout levier qui tra-

aille a un point d'appui; le corps à mouvoir s'appelle
ésistance, et la force qui agit sur le levier pour vaincre
u équilibrer la résistance s'appelle puissance. Un levier
st donc toujours soumis à l'influence d'au moins deux
'mes en dehors de la résistance du point d'appui, qu'on
uppose indéfinie. Pour qu'il puisse être maintenu en
quilibre (voy. FoncEs), il faut : 1 0 qu'il existe une force
ut, à elle seule, puisse produire le même effet sur le
:vier que la puissance et la résistance réunies, c'est-à-
ire que ces dernières aient une résultante; 2 u que cette
....sultante passe par le point d'appui. Dans ce cas, elle
st entièrement employée à presser le levier sur ce point
t se trouve équilibrée par sa résistance. Cette dernière
mdition sera réalisée si les choses sont disposées de

sorte que le produit de la puissance, par sa distance
u point d'appui, soit égal au produit de la résistance
ar sa distance au mdine point. Ce principe a été décou-

vert par Archimède (Me siècle av. 3.-C.), qui en exprima
l'importance en disant : « Qu'on me donne un levier et
un point d'appui, et je soulèverai le monde ! » ce qui
dans ces termes, est un non-sens, comme nous le ver.:
rons tout à l'heure. Quant au levier lui-meure, il a sans
doute été employé de toute antiquité. Lorsque le levier
est droit et les forces parallèles entre elles, ou lorsque
le levier est coudé et que chacune des deux forces agit
perpendiculairement à son bras de levier, c'est-à-dire à
la portion du levier qui est comprise entre la force et
le point d'appui, l'énoncé de la seconde condition d'équi-
libre peut se modifier ainsi : les deux forces doivent
dire inversement proportionnelles à leur bras de levier.
Avec un poids de 1 kilogramme, on pourrait faire équi-
libre à '1,000,000 de kilogrammes, si la première force
agit à l'extrémité d'un bras de levier 1,000,000 de fois
plus grand que le bras de levier de la seconde. Amui-
mède aurait donc pu, à la rigueur, faire équilibre au
monde, mais non pas le soulever. Il est dangereux de
s'arrêter ainsi à l'équilibre des forces, on n'en retire
trop souvent que des idées fausses; il faut y joindre tou-
jours l'idée de travail ( voy. TRAVAIL DES FORCES). Il est
souvent nécessaire dans la pratique d'équilibrer tempo-
rairement une résistance. Si l'on veut caler une pierre,
par exemple, il faut la maintenir soulevée pendant tout
le temps nécessaire au calage; mais au fond les forces
qui s'équilibrent ne font aucun travail : le travail est
produit pendant qu'on soulève le fardeau et non quand
on le tient soulevé. Or, si le bras de levier de la puis-
sance est 1,000,000 de fois plus grand que le bras de
levier de la résistance, quand la puissance avancera d'un
mètre en déplaçant le levier, la résistance avancera d'une
quantité un million de fois plus petite ou d'un millième
de millimètre, et il aurait fallu à Archimède plusieurs
milliers de siècles, en marchant avec une vitesse de
100 kilomètres par jour, pour soulever la terre de l'épais-
seur d'un fil d'araignée. Le produit que l'on obtient en
multipliant une force par le chemin qu'elle fait parcou-
rir dans sa direction au point du corps sur lequel elle
agit s'appelle travail de cette force. Dans le levier théo-
rique le plus parfait, le travail de la résistance ne peut
jamais être supérieur au travail de la puissance; ajou-
tons que dans la pratique il est nécessairement toujours
moindre, à cause des frottements sur les points d'appui.
Un levier, comme toute autre machine, rend moins en
travail qu'il ne reçoit; il en use toujours dans les frotte-
ments une quantité plus ou moins grande:

Le levier indiqué précédemment, et dans lequel le poi nt
d'appui est situé entre la puissance et la résultante, est
dit du premier genre. Le fléau de la balance est un levier
de ce genre; mais il arrive aussi fréquemment au moins
que le point d'appui se trouve à l'une des extrémités, et
que la puissance et la résistance sont situées du même
côté.

Quand c'est la puissance qui agit à l'extrémité du plus
grand bras de levier, le levier est du deuxième genre;
exemple : la brouette, le couteau des sabotiers. Quand,
au contraire, c'est la résistance qui a l'avantage du levier,
le levier est du troisième genre ; exemple : casse-noi-
sette, étau, pincettes, etc. Les conditions d'équilibre
sont, du reste, les mêmes dans les trois cas. M. D.

LEVIER (Médecine). Ce nom a été donné à plusieurs
instruments employés par les chirurgiens. Ainsi les den-
tistes se servent de plusieurs espèces de leviers, tels que
le pied de biche ou levier droit et la langue de carpe ou
levier coudé (voy. EXTRACTION DES DENTS). En chirur-
gie on se sert aussi d'une espèce de levier, tige d'acier
recourbée à ses extrémités, pour soulever la portion dé-
tachée par la couronne du trépan dans l'opération de ce
nom, ou pour relever des os enfoncés dans les fractures
du crible. Les accoucheurs, dans le but de donner à la
tête du foetus une direction convenable, emploient quel-
quefois une espèce de levier formé d'une tige de fer ou
d'acier à une ou plusieurs courbures et d'une longueur
variable.

LÉVIGATION (Pharmacie), lœvigatio, du latin lœvi-
gare, pulvériser. — Ce mot est considéré généralement
comme synonyme de Porphyrisation	 -(voy. ce mot). Ce
pondant d'autres personnes entendent par là une opéra-
tion qui consiste à agiter dans un vase rempli d'eau des
substances en poudre; après quelques moments de
repos, lorsque les parties les plus grossières se seront
précipitées au fond, on verse presque tout le liquide
dans un autre vase, on laisse déposer et on décante pour
obtenir les molécules les plus ténues de la poudre avec
laquelle on a opéré.
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LÈVRES (Anatomie), labra des latins. — Voltes mo-

biles, extensibles et contractiles qui circonscrivent l'ou-
verture de la bouche. On les distingue on supérieure et
inférieure; la lèvre supérieure offre en avant et sur la
ligne médiane une rainure verticale qui commence à la
cloison du nez et se termine en bas par une saillie plus
ou moins prononcée. Le vice de conformation connu sous
le nom de bec (le lièvre occupe l'un dos bords do la rai-
nure quand il est simple, les deux bords quand il est
double. De chaque con: la lèvre est convexe, recouverte
de longs poils chez l'homme et de duvets chez la femme.
La lèvre inférieure regarde un peu ou bas, elle est sépa-
rée du menton par une dépression transversale. En ar-
rière les lèvres sont recouvertes d'une muqueuse ; sur
leur partie médiane se voit un petit repli muqueux
appelé frein. L'espace qui sépare cette face des arcades
dentaires porte le nom de vestibule de la bouche. Les
bords des lèvres sont arrondis, recouverts .par un tégu-
ment rosé; renversés en dehors, ils décrivent une ligne
ondulée très-gracieuse. Les deux angles qu'ils forment
par leur réunion sont appelés commissures. Les lèvres
ont pour usages principaux de coopérer à la préhension
des liquides et des solides, à la mastication, à l'articula-
tion des sons et à l'expression des passions. Dix muscles
et de nombreux ramuscules nerveux, sanguins et lym-
phatiques entrent dans son organisation. L'augmenta-
tion d'épaisseur des lèvres s'observe chez les scrofuleux,
leur coloration est livide dans les maladies du coeur,
pâle dans la chlorose; dans les fièvres typhoïdes gravés,
elles se recouvrent d'un enduit noirâtre poisseux.

Les lèvres n'existent guère que chez les Mammifères.
On en rencontre encore dans quelques groupes de Rep-
tiles et de Poissons, ainsi chez les Tortues parmi les pre-
mier, set les Cyclostomes dans les seconds. 	 S—v.

LÈVRES (Zoologie). — On • a donné ce`
nom par analogie à diverses pièces cornées
de la bouche des insectes (voy. BOUCHE,
INSECTES).

LÈVRES (Botanique). — On a donné ce
nom aux divisions de la corolle dans la
famille des Labiées et dans celle des Per-
sonnées; il en est question au mot COROLLE.

LÉVRIER (Zoologie), Canis graïus, Lin.
-- Variété de chien appartenant à la famille
des Mâtins, de Fréd. Cuvier (voy. CHIEN).
Svelte, élancé, très-léger, il 'se distingue encore par son
museau pointu, allongé, ses jambes très-longues, me-
nues, et son poil court et lisse. Son intelligence est
bornée, mais il court très-vite. Il y en a plusieurs
sous-variétés dont les principales sont : Le Grand lé-
vrier, dont le pelage gris-ardoisé est le plus souvent
lisse, quelquefois long et hérissé. Il a peu d'odorat,
mais en plaine et lorsqu'il peut suivre un lièvre sans
le perdre de vue, il l'atteint rapidement et le lance
en l'air d'un coup de nez pour l'étourdir et le saisir en-
suite plus facilement. Le L. de la haute Ecosse, à poils
longs hérissés, est plus membré, il a plus d'odorat ; le L.
d'Irlande, de grande taille, est fort et léger à ]a course ;
son poil est rude.

LÉZARD (Zoologie), Lacerta, Cuv. — Grand genre
de Reptiles, ordre des Sauriens, famille des Lacertiens,
caractérisé ainsi : le fond du palais armé de deux rangs
de dents; un repli de la peau formant sous le col une
sorte de collier garni d'une rangée transversale de larges
écailles; les os du crâne qui s'avancent sur les tempes
et les orbites et recouvrent complètement la tète; des
pores aux aines. Les nombreuses espèces qui com-
posent ce genre sont la plupart remarquables par leurs
couleurs éclatantes et variées, leurs formes gracieuses,
leur agilité singulière et leur parfaite innocuité; elles
rendent de nombreux services à l'agriculture en détrui-
sant des milliers d'insectes nuisibles. Toutes ont le corps
effilé, la colonne vertébrale très-flexible et par suite les
mouvements très-aisés; des pattes trop courtes, insérées
à angle droit sur l'abomen et trop grêles pour soutenir
l'animal, l'obligent de ramper. Le lézard vit toujours
près des habitations de l'homme, aux environs des-
quelles il s'expose pendant le jour aux rayons du
soleil, soit sur une pierre, soit sur un tertre. Là, immo-
bile et comme aplati, il semble livré sans défense aux
coups de ses ennemis, mais au moindre bruit il fuit
avec rapidité. Ses membres antérieurs sont plus déve-
loppés que les postérieurs, et chacun de ses cinq doigts
est muni d'ongles crochus très-déliés, en sorte que les
uns sautent constamment, pour atteindre les insectes
ailés, d'autres, appliquant leurs membres contre le corps,

se laissent flotter sur l'eau et nagent en imprimant de
petits mouvements à leur queue ; d'autres enfin grim-
pent le long des murailles ou des arbres pour y chercher
leur nourriture et leur abri. C'est surtout dans les ré=
gions tropicales quo cette agilité est merveilleuse; pour-
tant elle cosse complétement pendant les trop grandes
chaleurs ou los froids intenses; l'animal perd alors toute
sensibilité et on lui peut couper les membres sans qu'il
donne signe de vie. Après ce temps d'engourdissement
il se réveille, Ba peau se déssèclie et tombe en laissant
une nouvelle à découvert; il mue ainsi plusieurs fois.
Il se nourrit do proie vivante, insectes, lombrics, etc.,
qu'il chasse avec une patience et une habileté étonnan-
tes. On le voit alors, dressé sur ses pattes antérieures et
le cou tendu, comme ferait un chien d'arrêt, suivre les
mouvements de la proie qu'il convoite, attendre le mo-
ment-opportun et se lancer tout à coup sur elle en la
saisissant par la tète dans sa large gueule; il secoue en-
suite l'animal pour l'étourdir et achève de le tuer en
l'écrasant entre ses dents maxillaires et palatines. Les
grandes espèces mangent aussi des grenouilles, des petits
rongeurs, des oeufs. Ce reptile peut supporter de très-
longs jeunes; il ne boit que très-peu et en lappant à la
manière des chiens avec sa petite langue.

La queue du -lézard est très-fragile, mais plutôt au
milieu des vertèbres qu'aux articulations; la partie arra-
chée conserve assez lontemps sa sensibilité; elle re-
pousse dans un temps assez court. Il peut vivre quelque
temps décapité. Le male et la femelle vivent seuls dans
un même terrier naturel ou artificiel qu'ils choisissent
toujours exposé au midi. Leurs oeufs, au nombre de 7 ou
9, sont abandonnés après la ponte et éclosent par la seule
action de la chaleur. Les lézards sont répandus dans tous
les pays. La plus belle espèce est le L. ocellé, Grand

Fig. 1875. — Lézard ocellé (longueur

Lézard vert ocellé de	 ocellata, Daud.), de
l'Europe méridionale et de l'Afrique. Long de Or",40
viron, il est vert avec des lignes de points noirs et de
grandes taches bleues arrondies sur les flancs. Le 'L.'
gentil .de Dandin est un jeune de cette espèce, qui pré-
sente d'ailleurs beaucoup de variétés. Le L. vert piqueté
de Cuvier •(L. viridis, Baud.), long de 0'",40 à 0'",45
habite une partie de l'Europe tempérée, le Midi dé la
France, mais s'avance peu vers le Nord. Dans les con-
trées chaudes il se fait remarquer par ses couleurs
lantes, variant du vert au brun piqueté de jaune, et par
sa grande vivacité. Il se nourrit de mouches, de saute-
relles, de chenilles, de petits coléoptères, etc.; il en
existe aussi plusieurs variétés. Le L. gris des murailles,
L. avilis, Daud.), dont les nombreuses variétés peuplent
toute l'Europe et se fout remarquer par les différentes
nuances de leurs colorations, atteint au plus 0 m ,20 de
longueur; il est très-agile, gracieux et s'apprivoise faci-
lement. Le vulgaire le regarde comme l'ami de l'homme.

LIAIS (Pierre de) (Minéralogie). — Nom donné par les
carriers, les tailleurs de pierre et autres constructeurs à
une qualité de calcaire grossier. compacte,dur, d'un grain
fin, qui se taille bien et reçoit assez bien le poli. Son
homogénéité et sa solidité la font rechercher lorsqu'on
veut faire des moulures nettes et des arètes vives et as-
sez durables. On s'en sert aussi pour faire des balustres,
des appuis, des rampes d'escaliers, des corniches, etc.
On la trouve dans le calcaire grossier du bassin de Paris,
oà elle forme des bancs dont le peu d'épaisseur varie
de 0 1"46 à 0 1",27, et qui dépendent en général des
sises supérieures et voisines de la roche.

LIANE (Botanique). — On donne ce nom, dans lés
colonies françaises, à tous les végétaux sarmenteux qui,
n'ayant pas assez de force pour s'élever d'eux-mêmes,
grimpent sur les arbres et les entourent. En France,
nous n'avons guère que quelques plantes qui pourraient
porter le nom de liane : telles sont le lierre, les cléma-
tites, les ronces, etc., qui se soutiennent sur les corps
environnants; l'un, en s'y cramponnant à l'aide des
griffes qui naissent de sa tige; les autres, en s'enroulant
simplement par leurs tiges flexibles; les ronces, à l'aide
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de leurs épines. Ces végétaux ne peuvent en rien etre
comparés aux lianes qui croissent dans la Guiane, les
Antilles, les îles Mascareignes, et qui atteignent des pro-
!portions considérables. Des forêts en sont littéralement
composées et forment souvent une seule masse de feuil-
lage avec les végétaux sur lesquels ces lianes grimpent.

Les plantes auxquelles on a donné le nom vulgaire de
Liane sont nombreuses. Les principales sont les sui-
vantes :

Liane d l'ail; nom donné aux Antilles à la Bigno-
nia alliacée. — L. à baril, la rivine à huit étamines. 

—L. à batiste, le liseron qui fournit la batate (convolvulus
ou ipomœa batatas). — L. à Bauduit ; on nomme ainsi,
aux Antilles, le liseron du Brésil, dont les propriétés
sont purgatives. — L. de boeuf, l'acacia grimpant. — L.
bondieu, l'abrus precatorius, Lin. — L. d cabra, nom
donné, dans les îles Mascareignes, à une eupatoire grim-
pante, et, à Saint-Domingue, à un Taberncenzontana.—
L. d caleçon, les bauhinies, l'aristoloche bilobée et la
plupart des passiflores à feuilles présentant deux plus
grands lobes. — L. de chat ou Griffes de chat; à la Guiane
et à Saint-Domingue, ou donne ce nom à la bignonie
ongles de chat. — L. d chiques, c'est le Tournefortia
nitida. — L. à couleuvre, la feuillée grimpante. — L. d
enivrer le poisson, le robinia nicou. — L. à geler ou à
glacer, nom vulgaire d'un cissampelos, aux Antilles. 

—L. laiteuse, divers apocins, et en particulier le cynan-
chum hirstaum des Antilles. — L. de la passion, plu-
sieurs passiflores. — L. d serpent, plusieurs aristolo-
ches.—L. d savon, le momordica operculata.— L. à ton-
nettes, , on nomme ainsi, aux Antilles et à Ille de France,
différentes espèces de quamoclit et d'ipomée. G—s.

LIAS (Système du) (Minéralogie). — Ce système, qui
fait partie des terrains de sédiment moyen, et commence
la série du terrain jurassique, peut être considéré comme
composé de trois parties : 1° Le Grès du lias recouvre
immédiatement le Trias (voyez ce mot) et présente des
matières très-variées suivant les localités; au voisinage
les granites, il devient quelquefois feldspathique, et
lasse de l'état d'acide silicique plus ou moins pur à
:elui de silicate double d'alumine et d'une autre base;
l° Le Lias ou Calcaire à griphée arquée placé au-dessus
le ce premier dépôt, se compose de calcaires compactes
mis ou bleuâtres, en couches peu épaisses, que séparent
les lits de marnes feuilletées; 3° Le Calcaire à bélem-
sites ou des couches marneuses où commencent à se
nontrer quelques oolithes ferrugineuses qui annoncent

système suivant. Ce qui forme un caractère important
e ces dépôts jurassiques, c'est l'apparition des bélem-
ites dont jusqu'alors on n'a pas trouvé de traces;
oy. BÉLEMNITES. De plus, chaque couche se distingue
ar des fossiles particuliers. (Voy. Période jurassique de
article FossiLes.)
LIATRIS (Botanique), Liatris, Schreb. — Genre de

Jantes Dycotylée-lones gamopétales périgynes, famille
es Composées, tribu des Eupatoriacées, sous-tribu des
'upatoriées, très-voisine des Eupatoires. Capitule mul-
flore ; involucre imbriqué; corolle tubuleuse, élargie à
i gorge; akène sub-cylindrique. Ce sont des herbes ou
cs arbrisseaux de l'Amérique septentrionale, dont plu-
ours sont cultivés chez nous pour l'ornement. La L. en
ri (L. spicata , Willd.), de la Caroline, à feuilles
néaires, porte à l'extrémité d'une hampe de 0' 1 ,70 un
ng épi de capitules pourpre foncé, très-élégant. La
. élégante (L. elegoi ns, Willd.), de la Géorgie, a des ca-
Iules lilas. La L. écailleuse ( L. scariosa, Willd.), à co-
'mbe de gros capitules de fleurs d'un beau ronge vie-
tre, et la L. à écailles rudes (L. squarrosa, Willd.) qui
i ressemble, qui a les écailles de l'involucre blanches,
,nt de très-belles plantes.
LIBELLULE ou DEMOISELLE (Zoologie), Libellula, Lin.;
t latin libellula, petit livre. — Tribu d'Insectes, ordre
s Névroptères , famille des Subulicornes , remarqua-
es par leur forme svelte et élégante, et leurs couleurs
réables et variées. Ils ont quatre ailes réticulées, dia-
ianes, semblables à une gaze transparente et généra-
ment ouvertes comme les feuillets d'un livre. Leur tête
t grosse et porte deux grands yeux latéraux, trois yeux
ises en arrière, deux antennes sur le front composées
3 à 6 articles dont le dernier est filiforme; en outre,

ie est armée de deux mandibules très-fortes, émit teintes
dentées qui servent à ces carnassiers pour déchirer

t mouches et les autres insectes qu'ils attrapent au vol
dont ils font leur nourriture. Leur corselet, est gros;
irs pieds sont courts et courbés en avant; leur abdo-
in est très-allongé et effilé tantôt comme une lame

d'épée, tantôt comme une simple tige déliée. La femelle
pond ses oeufs sur des plantes aquatiques peu élevées.

Les larves, carnassières et aquatiques, rongent aussi
les racines des plantes. Elles ressemblent beaucoup à
l'insecte parfait; mais elles ont le corps plus petit, sont
privées d'ailes et d'yeux lisses; leurs pattes sont longues
et hérissées de soies, en sorte qu'elles sont très-agiles;
en outre, elles sont remarquables par la conformation de
leur lèvre inférieure et de l'appareil qui leur sert à la
fois pour la respiration et la locomotion. La lèvre est en
effet articulée sous le menton, repliée à l'état de repos
sous le prothorax et terminée par une paire de palpes
triangulaires dentés en scie. Lorsque l'animal veut saisir
sa proie, il étend brusquement en avant cette lèvre dont
la longueur est nécessaire à l'entretien de la vie; puis
l'eau est vivement rejetée en arrière par une contraction
des muscles abdominaux. Cette petite masse d'eau, en
venant frapper le liquide dans lequel se meut l'insecte,
communique à celui-ci un mouvement énergique de pro-
gression. La larve acquiert assez rapidement les rudi-
ments d'ailes qui la transforment en nymphe; sous ces
deux états, les stigmates ne sont que rudimentaires. Au
bout d'un an environ, s'opère la transformation en in-
secte parfait; lorsque le moment de la métamorphose
approche, la nymphe grimpe à une tige de plante à la-
quelle elle se fixe, la tête en bas, à une petite distance
du niveau de l'eau, attendant le moment où elle pourra
prendre son vol.—On divise cette tribu en trois genres :
1° Les Libellules propres, dont les ailes sont étendues
horizontalement au repos, qui ont une tète globuleuse,
des yeux très-grands, contigus ou très-rapprochés, des
ocelles sur les côtés d'un tubercule transverse et l'abdo-
men en forme d'épée. Telle est la L. aplatie ou dé-
primée (L. depressa, Lin.) brun-jaunâtre avec la base
des ailes noires, deux lignes jaunes sur le corselet, et

Fig. 1876. — Libellule déprimée (grandeur naturelle.)

l'abdomen brun. Elle est longue de 0'",03 environ, et se
trouve aux environs de Paris. La L. commune (L. vul-
gata , Vander.), de même dimension, a l'abdomen
moins plat. 2° Les il.?shnes , dont une espèce, PiE.
grande (Libellula grandis, Lin.), est remarquable par
sa grande taille (0 1",06 à 0 111 ,07) (voyez la figure au mot
LESIINES). 3° Les Agrions (voyez ce mot).

LIBER (Botanique), du latin Liber, livre, parce que
les couches corticales qui le composent sont disposées
comme les' feuillets d'un livre. — C'est la partie la plus
intérieure de l'écorce, immédiatement en contact avec
l'aubier. Elle se compose de feuilleta minces superposés
et formés eux-mêmes par la réunion de vaisseaux. Ces
vaisseaux naissent aussi de la base des feuilles, et se
prolongent, comme les filets ligneux, jusqu'à l'extrémité
des radicelles. Seulement, dans le liber, les vaisseaux
qui descendent successivement se développent les uns
au-dessous des autres, de sorte que les plus nouvelle-
ment formés sont toujours les plus intérieurs; tandis
que, dans le corps ligneux, les nouvelles couches se re-
couvrant l'une l'autre, la plus jeune est toujours à l'ex-
térieur de l'aubier. Ce qui se forme de vaisseaux du liber
pendant le cours do la végétation d'une année donne
lieu, comme dans l'aubier, à une couche distincte.

Le cambium préparé dans les feuilles ne concourt pas
seulement au développement des vaisseaux descendants
de l'aubier et du liber, il produit encore le tissu cellu-
laire interposé entre les mailles formées par ces diffé-
rents vaisseaux. Ainsi une partie du cambium circule en
descendant dans les vaisseaux du liber ; il s'extravase
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Fig. 1877. — Fibres du liber
du marronnier.

f, fibres. — r, rayons
médullaires.
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par les pores et les fentes de ces vaisseaux, entre la
couche. d'aubier la plus extérieure et la couche du liber
la plus intérieure. Là, à mesure que les vaisseaux do
l'aubier et du liber s'allongent et s'organisent, le cam-
bium donne lieu à la formation du tissu cellulaire qui
existe entre leurs mailles, et maintient eu outre le trajet
p ircouru par ces vaisseaux dans un état d'humidité fa-
v,wable à leur dévelop ornent.

Le liber est ainsi formé par les couches annuelles
successives et concentri-
ques des fibres corti-
cales. Ces couches n'ont
pas la continuité des
couches du bois; traver-
sées par de nombreux
rayons médullaires qui
y présentent leur plus
grande épaisseur, les fi-
bres corticales figurent
un réseau à mailles plus
ou moins grosses et que'
l'accroissement de la tige
en épaisseur augmente
encore par la distension
nécessaire de diverses
couches de l'écorce. Le
liber a reçu de certains
auteurs le nom d'endo-
phIceum, du grec endon,
en dedans, et phloïos
écorce.

Tel est le mode de for-
mation du corps ligneux
et des couches du liber.
L'année suivante, au
printemps, les vaisseaux

de la couche d'aubier formés avant l'hiver servent à
faire arriver la sève des racines jusqu'aux boutons;
les feuilles se déploient et concourent à la production de
deux nouvelles couches, une couche d'aubier et une
couche de liber, qui sont interposées entre les deux
précédentes; c'est-à-dire que la nouvelle couche d'au-
bier recouvre la dernière formée, et que la nouvelle
couche de liber, se développant au-dessous de celle
qui l'a précédée, la repousse à l'extérieur. C'est de cette
manière qu'a lieu l'accroissement en diamètre du tronc,
des branches et des rameaux des arbres.

Dans les jeunes tiges, on rencontre, à l'extérieur du
liber, une couche de tissu cellulaire de couleur souvent
verdâtre, à laquelle on a donné le nom de tissu sous-
épidermoïde. Cette couche est le résultat du cambium
sécrété par le tissu cellulaire placé entre les mailles du
liber, et répandu par les vaisseaux du liber dans lesquels
il circule.

Une nouvelle couche de ce tissu sous-épidermoide est
produite chaque année dans les jeunes tiges, et repousse
les anciennes à l'extérieur. Cet état de choses se conti-
nue jusqu'à ce que, par le grossissement du corps li-
gneux, les couches du liber les plus anciennes et les
plus extérieures viennent à se distendre, à se déchirer.
Mises en contact avec l'air, ces couches se dessèchent et
passent à l'état de couches corticales inertes. C'est alors
que le liber, encore vivant, étant recouvert par ces cou-
ches sans vie, il n'y a plus production de tissu sous-
épidermoide : c'est ce que l'on remarque sur les vieux
troncs.

Néanmoins, quelques espèces offrent, sous ce rapport,
une anomalie remarquable. Dans le bouleau, le meri-
sier, le chéne-liége et d'autres espèces encore, le liber
est organisé de manière à se distendre assez pour se dé-
chirer très-peu sous l'influence du grossissement du
corps ligneux. Il en résulte, que les anciennes couches
du liber passant moins vite à l'état de couches corticales,
la production du tissu sous-épidermoide est beaucoup
plus prolongée, et que les couches annuelles de ce tissu
s 'accumulent en plus grand nombre à la surface du
tronc, et lui donnent souvent un aspect particulier.
Dans le bouleau et le merisier, ces feuillets minces et
blancs qui couvrent la surface du tronc ne sont antre
chose que les couches arcumull'es du tissu sous-épider-
moide. Dans le chêne-liége, le liège qui se forme sur le
tronc est également di: à la réunion des couches an-
nuelles (lu tissu sous-épidermoide. Cependant les troncs
mêmes de ces espèces finissent, en vieillissant, par dé-
chirer les couches de liber, les placer sous l'influence
de l 'air et les faire passer à l ' état de couches corticales.

Celles-ci se détachent alors de la tige; par fragments et
mettent à nu les couches vivantes du liber, et l'on voit
se former, à la surface de ces couches, de nouveaux tis-
sus sous-épidermoides qui se détacheront d'eux-mêmes
après un certain nombre.d'années.

LIBRATION. — La lune présente constamment la
même face à la terre : on peut cependant constater un
léger changement dans la position des taches que son
disque nous présente. Ce changement porte le nom de
libration, parce que l'astre semble se balancer sur lui-
mémo. On distingue la libration en latitude et la libra-
tion on longitude. La première résulte de l'inclinaison
de l'axe de la lune sur le plan de l'écliptique. Cet axe
reste toujours parallèle à lui-même; mais la position de
la terre change par rapport à cet axe, et l'hémisphère
visible pour nous varie un peu, de sorte que nous voyons
tantôt l'un des pôles, tantôt l'autre. La libration en lon-
gitude provient de ce que le mouvement de rotation de
lu lune sur son axe est uniforme, tandis que son mou-
vement de translation autour de la terre ne l'est pas,
bien que la durée totale de la rotation et de la transla-
tion soit le môme. La libration en longitude nous cache
et nous découvre alternativement des régions situées au
bord occidental et au bord oriental de la lune. Les sélé-
nographies, ou cartes de notre satellite, ne doivent donc
pas la représenter fidèlement dans tous les temps, puis-
que la libration transporte une même tache plus près
ou plus loin du bord d'une quantité très-appréciable. La
position de l'observateur à la surface de la terre, et non
au centre, produit un effet du même genre, mais plus
faible, qui porte le nom de libration diurne.

LICE (Zoologie). — En terme de vénerie, on donne
ce nom à une chienne courante, destinée à propager sa
race.

LICHE (Zoologie), Lichia, Cuv., du grec lithos, mets
délicat. — Genre de Poissons, de l'ordre des Acantho-
ptérygiens, famille des Scombéroides, établi par Cuvier.
Ils ont le corps oblong et comprimé, sans carènes laté-
rales, sans crètes aux côtés deAa queue, et portent des
épines libres sur le dos et deux semblables devant
l'anale. Ils vivent dans la Méditerranée. La L. amie (L.
amia), appelée Lica à Nice, longue de 1.° 1 ,50, argentée
sur le dos, a une chair très-estimée. Le Derbio (scomber
glaneur, Lin.) a la nageoire anale et la deuxième dorsale
marquées d'une tache noire en avant. La L. sinueuse
(L. sinuosa, Cuv.), bleu sur le dos, distingué . de l'ar-
genté du ventre par une ligne en zigzag.

LICHEN (Médecine), en grec leichèn, dartre vive.
Maladie de la peau caractérisée par l'exaltation de la
sensibilité, et le développement de petites élevures
papuleuses (voy. PA put.․), dures, solides, souvent agglo-
mérées, un prurit plus ou moins intense, presque tou-
jours une coloration vive de la peau, sécrétion séro-
purulente, ermites, etc. On en reconnaît deux variétés :
4° Le L. simples, qui peut, être aigu ou chronique; dans
le premier cas, il siège surtout à la face et au tronc; le
prurit est peu vif, les papules très-petites, miliaires, ag-
glomérées, rouges, et la maladie se termine ordinaire,
ment au bout d'une huitaine de jours par une légère
desquammation. Il est assez rare. Dans la forme chro-
nique, l'éruption se fait plus lentement, les papules peu
ou point enflammées ont une durée ordinairement lon-
gue, des semaines et même des mois; la peau s'épaissit
plus ou moins; des éruptions se succèdent; le prurit
est souvent intense; il siège surtout aux membres. 2° Le
L. agrius qui succède souvent au L. simples, peut être
aussi aigu ou chronique. Dans le premier, leS papules
sont agglomérées, très-petites, rouges, avec érythème de
la peau voisine, démangeaison et cuisson excessives.
Vers la fin du premier septenaire on voit souvent les
accidents augmenter. Les papules s'ulcèrent, il s'en
échappe un liquide formant bientôt des squarnmes jaunâ-
tres qui tombent et sont remplacées par d'autres. Ce-
pendant on voit quelquefois la maladie se terminer au
bout de quinze jours; mais le plus souvent elle passe à
l'état chronique. Les éruptions, alors, se renouvellent
indéfiniment, elles se propagent; les démangeaisons de-
viennent insupportables; la peau s'épaissit, se parche-
mine, elle est couverte d'aspérités; les squammes sont
plus sèches, plus minces; la sécrétion diminue, et la du-
rée se prolonge souvent pendant des mois, et même plus,
avec une ténacité désespérante. Il affecte surtout les
jeunes gens et quelquefois les enfants à la suite de la
gourme. Plusieurs auteurs ont encore distingué d'autres
formes; ainsi le L. tropicus, le L. urticans, le L. aro-
plueus.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



LIC	 1535 	 LIC

Le traitement doit être celui des névroses, si, comme
le pense M. Cazenave, la maladie est une affection ner-
veuse. Ainsi il emploie avec avantage les pilules de
Méglin, celles d'aconit (1 gramme d'extrait pour 40 pi-
lules, deux par jour), le datura stramonium, le sulfate
de quinine comme antipériodique; la liqueur de Fow-
ler, etc.; les opiacés; quelquefois on y joindra des toni-
ques, des amers. Dans quelques cas, les topiques alcalins,
avec le goudron, le calomel, en bains, lotions, applica-
tions sur la peau. Si la maladie est intense, les émis-
sions sanguines; quelquefois vers la fin, des bains sul-
fureux. On a fait usage aussi des eaux minérales de
Plombières, de Saint-Gervais, etc. 	 F—N.

LICHEN (Botanique), du grec leichèn, dartre, croûte.—On
désigne vulgairement sous le nom de Lichens toutes les
espèces de plantes Cryptogames amphigènes qui forment
aujourd'hui la famille nommée des Liehénacees, pour se
conformer à la désinence adoptée. Nous renvoyons à cet
article pour les généralités sur ces plantes, parce que le
mot Lichen qui, du temps de Linné, s'appliquait pour
ainsi dire à un seul genre, n'existe plus aujourd'hui dans
le langage scientifique, par suite de l'établissement d'une
nouvelle nomenclature de genres.

LICHÉNACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Cryptogames (Acotylédones) amphigènes. comprenant
des végétaux entièrement cellulaires et connus vulgaire-
ment sous le nom de Lichen. Ils sont de petite taille,
vivaces, se développent, surtout à l'air et à la lumière,
sur la terre, les rochers, les troncs d'arbres, les vieux
bois. On a cru longtemps que ces plantes se fixaient sur
les autres végétaux au moyen de racines pour en absorber
les sucs nutritifs; mais on a reconnu qu'elles ne se nour-
rissent que de l'air et de l'eau qui les imbibe, et qu'elles
n'adhèrent aux autres corps qu'à l'aide de crampons. En
Grèce, en Italie et dans tous les pays méridionaux, l'ha-
bitant du Nord est surpris de voir les monuments con-
server leur blancheur; les statues, par exemple, y sont
d'ordinaire dans un état parfait de propreté. Dans nos
climats, an contraire, nos monuments se souillent rapi-
dement d'une matière noirâtre due eu partie à un lichen
qui devient d'autant plus commun qu'on avance plus vers
le Nord. Les lichens se développent surtout dans les
pays froids; ils vivent même dans des régions où nul
autre végétal ne peut résister. C'est ainsi qu'ils consti-
tuent parfois la totalité de la flore des pays voisins du
pôle. La forme des lichens est extrêmement variée ; ces
végétaux sont tantôt des sortes de croûtes peu apparen-
tes, tantôt ramifiés et simulant ainsi des arbres en minia-
ture ou des coraux, d'autres fois ils sont filamenteux et
atteignent une assez grande dimension. Le corps même
du lichen qui représente les organes de végétation se
nomme le thallus: il est formé de deux sortes princi-
pales de tissus cellulaires constituant, l'une une couche
extérieure diversement colorée, jamais verte, et l'autre
une couche intérieure qui contient de la matière verte. Le
vert, le jaune et le gris sont les couleurs les plus com-
munes dans les lichénacées. Les fructifications sont,
pour ainsi dire, seules colorées de teintes souvent très-
vives. Le thallus présente des parties rivantes ayant
pour base des parties desséchées et mortes. Il offre aussi
différentes consistances : le plus souvent il est pulvéru-
lent, ou crustacé, ou foliacé, ou filamenteux. Les organes
reproducteurs des lichens sont situés clans des sortes de
réceptacles nommés apothécions. Cet organe prend le
nom de scutelle lorsqu'il est plan ou en forme de godet,
et lyrelle quand il se présente sous la forme de fentes.
Ces apothécions sont quelquefois bombés et prennent
alors le nom de tubercules. L'apothécion se compose de
deux parties principales, l'une nommée excipulum, qui
est la base, composée soit d'une couche de cellules parti-
culières, soit d'un prolongement du thallus; l'autre, le
thalamium, qui porte directement les organes reproduc-
teurs dans des thèques globuleuses on discoides appelées
dans certains cas noyau (nucleus). Les thèques renfer-
ment des sporidies qui se divisent en trois ou en un
plus grand nombre de spores très-petites ordinairement
noirâtres. Les lichens n'ont que très-peu fixé l'attention
des anciens. On ne trouve dans leurs écrits que la des-
cription de deux ou trois espèces foliacées et filamen-
teuses. Les Bauhin, ait moyen âge, en ont signalé plu-
sieurs autres, puis Dillen et Michel], longtemps après,
ant commencé à étudier ces plantes d'une manière
spéciale; ce dernier botaniste les rangeait dans les
Hépatiques et il en avait fait trente-huit sous-genres.
!fenian profita ensuite de ces travaux, et Acharius fit
de l'étude des lichens une véritable science; il est

encore aujourd'hui regardé comme le premier lichéno-
graphe, à cause de la classification pleine de sagacité
qu'il a donnée. Maintenant les lichens qui, du temps de
Linné, ne composaient qu'un seul genre, en forment 60
environ. Beaucoup de classifications de ce groupe ont été
proposées, mais celle d'Acharius a prévalu de nos jours,
sauf quelques modifications. Les Lichénacées, au nom-
bre de plus de 2,000 espèces, se divisent donc habituel-
lement en quatre tribus principales : 1° les Coniothala-
mées, dont le thallus est éphémère et les apothécions
ouverts contenant des sporidies réunies en un noyau;
2° les Idiothalamées, qui présentent des apothécions
d'abord clos, puis déhiscents, laissant échapper un noyau

Fig. 18'18. — Lichen (Parmelia) sur l'écorce d'un tilleul.

d'abord gélatineux, puis dur; 3° les Gastérothalamées,
qui ont les apothécions toujours clos ou s'ouvrant irré-
gulièrement par la rupture de leur base, et le noyau in-
térieur déliquescent ou persistant; 4° enfin les Byméno-
thalamées, présentant des apothécions ouverts scutelli-
formes, à noyau sous forme de disque persistant. Cette
dernière tribu renferme les Cétraires, les Parmélies,
les Usnées, l'Orseille, les Lichens d'Islande, Pulmo-
naire, des Chiens, etc. Nous avons dit que les lichens
se trouvaient principalement dans les pays septentrio-
naux; il faut en excepter cependant la plupart des idio-
thalamées , qui croissent dans l'Amérique méridionale
sur les arbres et qui décorent souvent ceux-ci de très-
vives couleurs par leurs fructifications. Les quinquinas
qui nous arrivent en Europe sont souvent recouverts de.
ces lichens en grand nombre. Quant aux propriétés et
usages des lichénacées, certaines espèces sont très-im-
portantes, les unes contiennent de la fécule, ainsi que le
lichen d'Islande, les autres fournissent de précieuses
matières colorantes, comme l'orseille; enfin d'autres,
parmi lesquelles il faut citer au premier rang le L. d'Is-
lande (Cetrairea Islandica, Ach.), renferment un prin-
cipe amer et s'emploient, sous différentes formes, avec
succès contre les maladies de poitrine (voyez CÉTRAIRE,
ORSEILLE).

Les travaux relatifs à cette famille sont nombreux,
nous ne citerons que les plus importants : Acharius,
Prodrom. (1708); Method. (1803); Lichéuograp. univers.
(1810); — Frics, Acta Ilolmim (Stockholm, 1821); 

—Fée, Method. Lich. (1825); —Dict. class. d'hist. natur.
(1820); — Frics, Lichen Europ. (1831). 	 G—s.

LICOBNE ( Zoologie), Monoceros, du grec monos,
seul, et ceras, corne. — Il n'est pas absolument impos-
sible de concevoir l'existence d'un animal n'ayant qu'une
seule corne frontale, puisque certains rhinocéros en
portent une sur le nez, que le narval est armé le plus
souvent d'une défense unique en forme de corne, longue
quelquefois de plus de. trois mètres. D'autre part, Cuvier
ne nie pas que l'on ait pu voir des antilopes oryx ayant
une seule corne, soit par mutilation, soit par une mon-
struosité naturelle ( nascendo informes). Mais l'exis-
tence de la licorne constituant un type naturel, est
considérée par les zoologistes comme une croyance fa-
buleuse que l'on doit mettre à côté de celle des hippo-
griffes et des sirènes. Aucun naturaliste, aucun voyageur
sérieux et instruit n'a VII de licorne. Pline, qui la décrit
sur le témoignage des autres, la présente comme ayant
la tête du cerf, les pieds de l'éléphant, la queue du san-
glier, le reste du corps du cheval, avec une corne noire
longue de deux coudées sur le front. Les écrivains les
plus célèbres de l'antiquité, Aristote, iElien d'après
Ctésias, etc., en avaient déjà parlé, niais sans l'avoir
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Fig. 1879. — Chêne—liège.
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jamais vue (voy. la note 4 de Cuvier, dans Pline, col-
lection des Classiques de Lemaire, liv. vitt). Maintenant,
que trouvons-nous parmi les modernes? En 1517, un
certain L. Barthema publie à Venise un voyage dans le-
quel prétend avoir à la Mecque, deux licornes ;
elles avaient la tete du cerf, les jambes longues ot
grêlés, le sabot calme celui d'une chèvre ; nous négli-
geons les autres détails; si ce voyageur no nous a pas
induits en erreur, il s'agit ici de deux antilopes qui ont
offert cette particularité remarquable de n'avoir qu'une
seule corne : « On nous les montra, dit le voyageur,
comme une grande rareté. » Ceci répond parfaitement
à la phrase de Cuvier citée plus haut.

Aujourd'hui, l'opinion générale est que l'animal si
improprement appelé licorne est une Antilope (Anti-
lope oryx, Pal.). On remarque sur les monuments
égyptiens ces espèces d'antilopes représentées de profil,
de telle manière qu'on ne leur voit qu'une corne et deux
jambes seulement. C'est bien l'imagé do la licorne telle
qu'elle a été représentée dans tous lestemps et surtout
telle que celles vues et décrites par Barthema : la tète
d'un cerf, le cou médiocrement long, les jambes longues,
grêles comme celles d'un chevreuil, les pieds un peu
fendus et le sabot ressemblant à celui d'une chèvre.
Concluons donc que les anciens ont été abitsés par la
vue de quelque animal monstrueux et qu'ils ont cru à
tort à l'existence d'une espèce 	 rien de Sérieux n'a
démontrée jusqu'à présent. ' • 	 F—N.

LICORNE ne rasa ( zoologie). — Un 'dès' non» vulgairese.	 I	 . 

du NARVAL.

LIÉGE ,Cinkse-Ltéce (Botanique industrielle). — Le
Chêne-liége (Quercus suber, Lin.), est une espèce de
plante du genre Chêne (voy. ce mot) cultivée pour son
écorce épaisse et spongieuse, qui fournit le liège dont on
fait des bouchons, des semelles, des chapelets pour les
filets de pèche, etc. Il présente, sinon des variétés, tout

au moins plusieurs races à écorce plus ou moins, pro-
fondément crevassée ou surchargée de callosités, ce qui
influe beaucoup sur la qualité du liège et aussi par la
tendance qu'ont les tiges à développer un tronc plus ou
moins difforme et ramifié dès sa base. L'expérience a ap-
pris qu'en général les races à glands assez gros, renflés
et de saveur douce, produisent des individus à écorce
plus lisse et à tronc plus régulier.

Culture. — Elle se fait dans nos départements méri-
dionaux et surtout dans les contrées pyrénéennes, jus-
qu'à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. On en
rencontre aussi des forêts sur plusieurs points de la Corse
et de l'Algérie. Les sols siliceux offrant une certaine
quantité de roches lui conviennent particulièrement; le
chêne-liège parait redouter les terrains calcaires. On le
cultive en massifs formés soit au moyen de semis, soit
en plantant de jeunes arbres. Pour les semis, après avoir
préparé le sol par des labours à la charrue ou à la houe,
on commence par planter le terrain en vignes, disposées
en lignes distancées de 2 mètres, puis on répand dans
les sillons où l'on plante ces vignes des glands choisis

parmi ceux qui ont mûri vers milieu de novembre,
mais seulement sur les lignes impaires, de manière que
los lignes semées en chênes soient placées à 4 mètres
l'une de l'autre. Ceux-ci se développent en môme temps

jusqu'au
 la vigne, qui paye par ses produits la rente du sol,

jusqu'au moment Où les chênes donneront leurs pre-
miers produits.

Pour la plantation de jeunes arbres, le terrain est
préparé de la même façon et également couvert de
vignes; . les jeunes plants remplacent les glands. Cette
plantation est faite à la môme époque. Les plants choi-
sis pour cette opération doivent être figés au plus de
quatre ans. Ils auront été relevés dans la pépinière avec
los soins convenables, ou bien ils auront été pris dans
les forêts de chêne-liége; mais alors on les aura levés à
deux ou trois ans et repiqués en pépinière pendant un
an ; autrement leur reprise serait très-difficile.

Il faudra chaque année, à partir du semis ou de la
plantation, appliquer au terrain deux labours, l'un en
janvier, l'autre en avril. Vers la troisième année, les
jeunes plants de semis ont atteint environ 0' 11 ,50, et
offrent l'aspect d'un petit buisson. A six ans, ils ont plus
d'un mètre et commencent à perdre leur forme buisson-
neuse. C'est le moment de leur appliquer un prerniei
élagage pour supprimer les branches inférieures. Or
élague également les ceps voisins pour que leur abn
nécessaire jusque-là, ne nuise pas av. développement du
jeune çhêne. Enfin on commence à supprimer ceux qui
sont trop rapprochés les uns des autres. Ces diverses
opérations sont faites un peu plus tôt pour les chênes
plantés et non semés.

On continue ces travaux chaque année, jusque vers la
vingtième année. L'élagage des tiges est fait d'une ma-
nière progressive, jusqu'à ce que la tige, dépourvue d(
branches, offre une hauteur de 2 m,70. L'éclaircie des
jeunes arbres est aussi pratiquée progressivement, d(
façon que, vers la vingtième année, les arbres soient pla-
cés à environ 8 mètres les uns des autres. A ce moment,
les jeunes chênes ont une hauteur d'environ 7 mètres,
Ils ombragent les ceps de vigne, qui deviennent lan-
guissants et qu'on arrache alors. A partir de cette épo-
que, les arbres et le sol sont abandonnés à eux-mêmes.
et ce dernier, qui se couvre bientôt d'un gazon spontané,
est livré au pâturage. des moutons.

Exploitation. — Epoque du premier écorçage. Or
a expliqué au mot LIBER la nature et l'origine de la
couche subéreuse qui couvre le tronc et les branches
du chêne-liége. C'est vers l'âge de vingt ans que le tronc
de ces arbres est couvert d'une couche de liège suffisam-
ment épaisse pour qu'on puisse leur appliquer le pre-
mier écorçage ; mais le produit de cette première opéra-
tion est toujours mis au rebut, comme grossier. Quel-
quefois il en -est de même du second produit, qui esi
recueilli dix ans après. Ce n'est guère que vers l'âge d(
quarante ans que les arbres donnent un liège d'une va-
leur commerciale assurée. Comme la couche subé-
reuse qui forme le liège recouvre immédiatement les
couches du liber, et qu'on doit laisser celles-ci parfaite-
ment intactes, on choisit une époque convenable pour
que cette séparation puisse se faire facilement. Si l'or
opère au printemps, on est exposé à ce que le liber, qui
n'adhère pas alors au corps ligneux, soit enlevé avec h
liège. Si l'on choisit l'hiver, le liège ne se sépare pas du
liber, et, d'ailleurs, cette dernière partie souffrirait d(
l'intensité du froid. C'est donc du 15 juillet au 15 sep•
tembre que l'on pratique l'opération.

Mode d'exploitation. — L'exploitation dû chêne-liège
a lieu environ tous les dix ans, à partir de la vingtième
année. Ce laps de temps est nécessaire pour que le:
nouvelles couches acquièrent toute leur valeur commer-
ciale. Cette récolte peut être faite à la fois sur tout ur
massif, si les arbres sont soumis aux mêmes influences:
l'exploitation a lieu alors régulièrement tous les dix ans
Mais, le plus souvent, on opère en jardinant., c'est-à-
dire en ne choisissant que les arbres dont le liège E

acquis assez d'épaisseur, ce dont on s 'assure en prati-
quant de petites entailles.

Mode d'écorçage. — Un ouvrier, armé d'une petite
hache, pratique d'abord, depuis le sommet du tronc jus-
qu'à sa base, une entaille verticale qui pénètre jusqu'aux
couches du liber, mais sans les attaquer. Il fait ensuite
deux entailles circulaires, l'une au sommet, l'autre à la
base de la première, et sur tout le périmètre de la tige.
Il frappe ensuite la couche subéreuse avec un bâton,
pour l'isoler du liber, et, faisant pénétrer le manche de
la hache, dont l'extrémité est amincie en forme de coin,
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entre les couches du liber et le liège, il soulève progres-
sivement toute la couche comprise entre les trois en-
tailles. Il s'aide aussi dans ce travail des instruments en
os, en bois ou en fer qu'indique la figure '1880.

Lorsque la sève est abondante et que l'ouvrier est
adroit, il dépouille souvent le tronc en deux pièces seu-
lement; mais parfois aussi la tige est couverte de
noeuds ou de plaies, et il faut alors circonscrire ces points
avec la hache, ce qui multiplie les fragments de liège.

Lorsque l'arbre est écorcé, on enlève tous les fragments
de liège qui y sont restés adhérents et qui nuiraient à
la product'an suivante.

Rendement et préparation du liége. — L'âge des
arbres, la nature du sol, les influences atmosphéri-

Fig. 1880. — Instruments pour l'écorçage du chène-liége.

ques, etc., sont autant de circonstances qui influent puis-
samment sur la production du liège, et qui fout varier
le produit de chaque arbre. Sur un arbre séculaire et
vigoureux, on peut récolter jusqu'à 100 kilogr. de liège;
ce produit s'est même élevé jusqu'à 440 kilogr. Mais, en
général, on évalue le produit moyen de chaque arbre en
plein produit à 50 kilogr.

Quand l'écorçage est terminé, on procède à un premier
triage. On rejette les planches trop caverneuses ou qui
ont été endommagées par les insectes ou par toute autre
cause, et l'on place les autres à l'air libre ou sous un
hangar ouvert, de manière qu'elles se croisent en tous
sens. Dans cet état, elles se dessèchent rapidement et
perdent, dans l'espace de deux mois, environ le cin-
quième de leur poids. On les livre alors à des marchands
qui leur font subir les transformations qui les rendent
propres au commerce.

Maladies et insectes nuisibles. — Le chêne-liège est
exposé à la plupart des maladies qui attaquent les autres
arbres; la carie, les chancres, etc.

L'écorçage expose subitement à l'action de l'air, à l'ar-
deur du soleil et aux intempéries de l'hiver les couches
vivantes du liber. Or ce changement subit d'état influe
parfois d'une manière très-fâcheuse sur leur organisa-
tion. Ainsi on voit quelquefois des étendues plus ou
moins considérables de liber se dessécher complètement,
tomber et laisser à découvert le corps ligneux de l'arbre.
Cet accident se manifeste souvent lorsqu'un hiver rigou-
reux ou un été très-chaud et très-sec succèdent à l'écor-
çage. Le tronc est alors couvert de larges plaies sur les-
quelles le liège ne se reproduit plus, qui se carient,
rendent l'arbre languissant et le font bientôt périr.
On pourrait, selon nous, prévenir ce grave accident en
recouvrant toute la surface du tronc, immédiatement
après l'écorçage, d'un englumen composé par moitié do
chaux éteinte et de terre argileuse délayées dans une
quantité d'eau suffisante pour former une bouillie un
peu épaisse.

Qnelques insectes attaquent aussi le chêne-liégé. Ce
sont surtout ceux dont les larves percent de nombreuses
galeries; dans l'enveloppe subéreuse, et enlèvent ainsi au
bois tonte sa valeur commerciale. De ce nombre sont :
le Capricorne héros (Cerambyx héros, Fab., Damma-
thicherusvelutinus, Dejean), et Illammathicherus miles,
de Rouelli. On ne tonnait pas les moyens de les dé-
truire. 	 A. nu 11e.

On trouvera dans le tom. XXVI du Diction. des ,scient.
natur., à l'article LrOus, une analyse intéressante de
cette substance par M. le prof. Chevreul. Son étendue
ne nous permet pas de la donner Ici.

Le liége est une matière dont l'emploi est constant et
très-répandu, mais les tisses en sont limités; nous em-
pruntons au savant rapport de M. Barrai sur cette ma-

fière, à l'exposition de Londres en 1862, quelques docu-
ments intéressants. La fabrication des bouclions en
France ne produit guère que deux millions pour à peu
près 800,000 kilogr. de liège ouvré. Les meilleures fa-
briques sont à Cuers, Hyères, Saint-TTopez, Bayonne,
Port-Vendres, etc. Leur alimentation est complétée par
des lièges venus d'Italie, d'Espagne, de Portugal et d'Al-
gérie. En aménageant convenablement les forêts de
chène-liége de l'Algérie, on pourrait, selon l'avis de
M. Ernest Lambert, inspecteur des forêts, doubler les
ressources annuelles du monde entier. Une balle conte-
nant de 20 à 30,000 bouchons et pesant 120 kilogr. vaut
300 fr. en moyenne et peut servir à boucher 225 hecto-
litres de vin en bouteilles.

LIENTÉRIE (Médecine), Leienteria des Grecs, de leios,
lisse, et enteron, intestin. — C'est une des formes de la
Diarrhée, dans laquelle on retrouve des débris d'aliments
qui ont traversé le canal digestif sans aucune altération,
comme s'ils avaient glissé sur une surface unie. Cette
particularité la distingue seule des autres variétés de la
diarrhée, dont elle présente, au reste, les mêmes symp-
tômes. Elle exige le même traitement. (Voyez D1ARRHÉ.E.)

LIERNE (Botanique). — Nom vulgaire de la clématite
des haies (Clematis vitalba, Lin.).

LIERRE (Hedera, Lin.), du celtique hedea, corde,
lien; allusion à la manière de végéter de cette plante.
Lierre exprime la même chose; il vient de lier, qui
lie. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales pé-
rigynes, famille des Araliacées. Caractères : calice tur-
biné adhérent à limbe saillant, entier, ou à 5 dents
très-courtes; 5-10 pétales distincts; 5-10 étamines dres-
sées; ovaire semi-infère à 5-10 loges contenant chacune
un ovule renversé; 5-10 styles; fruit bacciforme, globu-
leux, charnu, couronné par le limbe du calice. Les
espèces peu nombreuses de ce genre sont des arbris-
seaux grimpants ou droits et devenant quelquefois des
arbres. Leurs feuilles sont alternes, entières ou lobées.
Leurs fleurs sont blanchâtres ou verdâtres, disposées
en cimes ou en panicules. La plupart habitent l'Amé-
rique méridionale.

Une seule espèce croît en Europe, c'est le lierre
commun (B. helix, Lin.), que l'on rencontre partout
grimpant sur les murs ou sur les arbres, au moyen de
crampons ou griffes qui naissent de sa tige. Ses feuilles
sont pétiolées, coriaces, luisantes, à 5 angles ou lobes,
les supérieures ordinairement ovales, aiguës; ses fleurs
s'épanouissent vers le mois d'octobre ou de novembre;
elles sont verdâtres et disposées en ombelle simple;
fruits ombiliqués, noirs ou jaunes dans certaines varié-
tés, entre autres dans celle nommée chrysocarpa. On
distingue aussi une variété à feuilles palmées (palntata),
et une à feuilles panachées (variegata).

Le lierre, dont tout le monde connaît l'élégant feuil-
lage, qui conserve sa beauté même pendant l'hiver,
peut atteindre des dimensions assez considérables. On
cite comme ayant plus de 0",30 de diamètre ceux qui
décorent la promenade del Prato, à Florence. Bory
Saint-Vincent dit en avoir vu d'aussi gros en France, sur
la route de Bayeux à Port-en-Bessin, dans le département
du Calvados. Lorsqu'il atteint beaucoup de vigueur, le
lierre peut fendre les murs et les rochers sur lesquels
il s'accroche, et étouffer les arbres qu'il entoure. Ce-
pendant l'on voit souvent des troncs d'arbres enveloppés
dès leur base par le lierre, mais avec le temps ils finis-
sent presque toujours par en souffrir. On comprend en
elret que le lierre n'agissant aucunement en parasite,'
puisqu'il est fixé sur les arbres dans le seul but de s'y
soutenir, ne peut avoir une action nuisible qu'à la longue
et par une compression lente de la tige.

Le lierre était une plante célèbre dans l'antiquité. On
le consacrait aux dieux; les Égyptiens à Osiris et les
Grecs à Bacchus, « soit, dit Desfontaines, à cause de sa
verdure perpétuelle, emblème de l'éternelle jeunesse du
dieu de la vendange, soit parce qu'on lui attribuait
la propriété de suspendre l'ivresse, ou, suivant d'au- "
tres, d'en augmenter le délire lorsqu'on en mêlait au
vin. Dans les jours de fêtes, les statues, les thyrses,
les casques, les boucliers du dieu étaient ornés de lierre
et les bacchantes en portaient des couronnes. » On le
plaçait aussi sur la tête des portes. « Et moi, dit Horace,
ceint du lierre, parure des doctes fronts, je me rappro-
che des dieux suprêmes (Me doctarum hederce prmmia
frontirtin Dis miscent superis. Liv. I, od. 1). L'usage
(les couronnes de lierre s'est propagé jusqu'à nos jours,
et l'on voit encore à Paris bon nombre de marchands
de vin qui les font figurer dans leur enseigne. Le lierre,
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gui est aussi l'emblème de l'amitié, croit de préfé-
rence dans les bois couverts et humides. Toutes ses
parties ont une forte odeur quand on les froisse. Son
bois est léger et poreux, mais assez dur. Dans certains
endroits, on emploie les parties les plus tendres pour
faire des philtres de fontaine. Ses feuilles ont une
saveur amère; elles servent à entretenir la fralcheur des
cautères et vésicatoires en les excitant légèrement. Les
baies du lierre ont des propriétés purgatives, qui ne les
empêchent pas d'être recherchées des oiseaux pendant
l'hiver. Enfin, on obtient par incision du tronc une sub-
stance gommo-résineuse d'un brun-rougeâtre et d'une
saveur astringente. Ce produit, qui n'existe pour ainsi
dire que dans les pays chauds, entre dans la fabrication
de certains vernis propres à la peinture. On lui attri-
buait aussi des propriétés balsamiques, emménagogues
et résolutives. 	 G— s.

LIERRE TERRESTRE (Glecoma on Glechoma, Lin.;
du grec glékôn, nom donné par les Grecs à une es-
pèce de thym). — Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales hypogynes, de la famille des Labiées, tribu
des Népetées. L'unique espèce que comprend ce genre
a été réunie par Bentham an genre Chataire (Nepeta).
C'est une herbe vivace, un peu couchée et longue de
0", ,30 environ. Ses renifles sont pétiolées, opposées,
cordiformes, arrondies, crénelées, d'un vert sombre
sur les deux faces. Ses fleurs, qui s'épanouissent sou-
vent dès le mois de mars, sont bleues à calice strié
quinquedenté, à corolle dont le tube est plus long que
le calice, la lèvre supérieure bifide, l'inférieure à 3 lobes
dont le médian est plus grand, échancré. Cette plante
est aussi nommée Glécome hédéracé (G. hederacea, L.
nepeta glechoma, Benth.). Elle croît très-abondamment
dans nos bois ombragés, le long des murs, etc. Son
odeur est aromatique et peu agréable. Sa saveur est un
peu acre et amère. Douée de qualités pectorales, elle
est souvent prescrite comme expectorante contré les ca-
tarrhes pulmonaires. 	 G—s.

LIEU (Zoologie). — Nom vulgaire d'un Poisson, le
Merlan jaune (Gadus pollachius,

LIEU GÉOMETRIQUE (Géométrie analytique). — En-
semble de points qui ont une propriété commune; ainsi
la circonférence est le lieu géométrique des points éga-
lement distants d'un point donné appelé centre; l'ellipse
est le lieu géométrique des points dont la somme des
distances à deux points donnés appelés foyers est con-
stante; la lemniscate est le lieu géométrique des points
dont le produit des distances à deux points donnés
est constante, etc.

La propriété commune des points, qui caractérise un
lieu géométrique, peut s'exprimer à l'aide des coordon-
nées de ces points ; il en résulte une relation entre ces
coordonnées qui est précisément l'équation du lieu géo-
métrique ou de la courbe (voyez ÉQUATIONS DES COURBES,
COURBES, GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE).

La recherche de cette équation se fait d'ailleurs d'après
une méthode générale, dont le principe est aisé à com-
prendre. Imaginons qu'on se propose de déterminer un
point particulier du lieu géométrique; on aura pour cela
recours aux relations fournies par les conditions géomé-
triques de la question, et ces relations seront en général
des équations dans lesquelles entreront nécessairement
les quantités données, les coordonnées du point consi-
déré en particulier et les éléments qui définissent la po-
sition particulière de ce point. Or, si entre ces diverses
équations on élimine ces derniers éléments, la relation
restante ne renfermera que les coordonnées du point
du lieu , sans aucune condition qui particularise ce
point; elle exprimera donc une relation générale entre
ces coordonnées, ce sera par conséquent l'équation du
lieu.

Appliquons ceci à un exemple particulier. Supposons
que l'on demande le lieu géométrique des pieds des
perpendiculaires ahaissée,s de l'un des foyers d'une ellipse
sur ses tangentes. Une tangente quelconque à l'elipse
ayant pour équation :

y = raz ± e'-& b2,

l'équation de la perpendiculaire menée par l'un des
foyers sera :

1— — (x C).
an

Si, entre ces deux équations, on élimine in, qui par-
ticularise la tangente dont il s'agit, l'équation résultante

s'appliquera indistinctement à toutes les intersections
do la tangente et de la perpendiculaire, ce sera donc
l'équation du lieu. Effectuant cette élimination, on
trouve

[y2 + [ 33 _ 3 2] [y + x2 -

Le facteur je -1- (x — e), égalé à zéro donne le
foyer; c'est une solution étrangère; mais l'équation
Uy + x2 — ce = U, représentant le cercle construit sur
le grand axe comme diamètre, répond à la question pro-
posée.

LIÈVRE et LAPIN (Zoologie). — Ces deux animaux
sont- rangés par les zoologistes dans un seul et même
genre, le genre Lièvre (Lepus, Cuv.), qui appartient à la
classe des Ilfaminifères, ordre des Rongeurs, groupe des
Lièvres ou Léporinés. Tandis que les autres rongeurs ont
en haut comme en bas seulement deux incisives, les lépo-
vinés possèdent derrière les deux supérieures deux plus
petites qui semblent les appuyer. Ils ont d'ailleurs,
de chaque côté, aux deux mâchoires, cinq molaires
formées de deux lames verticales soudées, et, en plus,
une sixième simple et rudimentaire à chaque côté de la
mâchoire supérieure. Leur bouche est garnie de poils à
l'intérieur; leur canal digestif n'est pas seulement long
et replié comme on le voit chez les herbivores; il pré-
sente à la jonction de l'intestin grêle et du gros intestin
un énorme caecum, cinq ou six fois aussi grand que l'es-
tomac, garni intérieurement d'un repli en spirale qui en
augmente encore la surface. On connaît mal l'usage de
cette poche. Enfin, les léporinés ont cinq doigts aux ex-
trémités antérieures et quatre seulement aux postérieu-
res. Cuvier les a partagés en deux genres : Lièvre et
Lagomys (voy. ce mot); le premier est caractérisé par
la longueur des oreilles et la brièveté de la queue, les
pieds de derrière plus longs que ceux de devant, enfin
deux particularités du squelette, les clavicules très-im-
parfaites et, sous l'orbite, un réseau de petites cavités
séparées par de légères lamelles osseuses.

Le genre Lièvre est riche en espèces peu différentes
entre elles et souvent difficiles à caractériser. L'Europe
possède le Lièvre commun (Lepus timidus, Lin.) et le
Lapin (L. cuniculus, Lin.), dont je parlerai spéciale-
ment tout à l'heure; mais elle compte en outre : le
Lièvre changeant (L. variabilis, Pallas) dont le pelage
fauve ou gris-fauve en été, devient en hiver d'un beau
blanc de neige; commun en Russie, ce lièvre se retrouve
dans les montagnes de l'Allemagne et les Pyrénées; il
est de la taille du lièvre commun, mais plus bas sur
pattes. D'autres espèces ou variétés de lièvres européens
ont été décrites en Suède, en Russie, dans les Alpes.
Enfin, divers zoologistes ont regardé le lapin domesti-
que comme une espèce distincte du lapin de garenne ou
lapin sauvage, et ont considéré comme des espèces des
variétés locales assez tranchées. On connaît en Asie une
douzaine d'espèces de ce genre ; l'Afrique en possède huit,
l'Amérique six ou 'sept. Comme les espèces européennes,
toutes celles-ci offrent des variétés nombreuses.

Lièvre commun (Lepus tiniidus, Lin.). — Le lièvre
commun se distingue du lapin par certains traits de sa
conformation et surtout par ses moeurs. Généralement
plus grand que le lapin, il a le corps et les jambes plus
longues; ses oreilles excèdent d'un dixième environ la
longueur de sa tête, tandis que celles du lapin n'attei-,
gnent pas la longueur de cette partie du corps. Son pe-
lage est d'un gris jaunâtre jaspé de brun sur les parties
supérieures; le dessous du corps est plus ou moins
blanc; les pieds gris-fauve avec la plante rousse; les
oreilles grises en arrière, noirâtres à la pointe; la queue
aussi longue que la cuisse, noire en dessus, blanche en
dessous. Le lièvre mesure habituellement U m ,45 à Um,50
de l'extrémité du nez à l'origine de la queue, tandis que
le lapin sauvage ne mesure guère que 0 1 ,40. G. Cuvier
résume ainsi les circonstances caractéristiques de ses
moeurs : « Il vit isolé et ne se terre point, couche à plate
terre, se fait chasser en arpentant la plaine par de grands
circuits et n'a pu encore Etre réduit en domesticité. » Sa
chair, noire et délicate, diffère notablement de celle du
lapin. On a parfois indiqué le lièvre comme un animal
ruminant; cette erreur, dont l'origine est peut-être dans
la loi de Moise, qui le désigne ainsi, ne peut provenir
que des mouvements que cet animal exécute des lèvres
et du nez, comme s'il mâchait toujours. C'est une erreur
beaucoup plus grossière qui attribue aux lièvres, soit la
réunion des deux sexes chez le même individu, soit la
faculté de changer de sexe en vieillissant, soit même la
propriété de posséder alternativement l'un et l'autre sexe.
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Les mêmes erreurs ont été répandues au sujet du lapin.

Ce qui est vrai, c'est la grande fécondité des lièvres.
Dès la première année de leur vie ils peuvent donner des
petits; la femelle porte seulement un mois, met bas trois
ou quatre petits et fait quatre à cinq portées par an.
C'est de décembre à mars qu'il naît le plus de levrauts.
Nés les yeux ouverts, ils tettent vingt jours, puis quittent
leur mère et se choisissent chacun un gîte peu éloigné
du lieu natal et à 40 ou 50 mètres les uns des autres.
Le gîte du lièvre est une légère anfractuosité du sol ;
l'été il est placé dans les champs et tourné vers le nord
pour recevoir les vents frais; à la chute des feuilles, le
lièvre rentre au bois, s'abrite dans les buissons; pendant
las rigueurs de l'hiver, il se rapproche des fermes et
des habitations isolées, cherchant quelque nourriture
jusque dans les jardins. Les lièvres vivent d'herbes, de
racines, de feuilles, de fruits, de grains, et même, en
hiver, de l'écorce des jeunes arbres. Certaines plantes
aromatiques ou gonflées d'un suc laiteux leur plaisent
particulièrement. Le lièvre est à la fois très-craintif et
très-rusé. Tapi au gîte, l'oreille au guet, il reste coi tant
qu'il ne se croit ni vu ni flairé par son ennemi. Dès
qu'il est découvert, il s'élance et fuit avec des détours,
des fausses manoeuvres, pour revenir au gîte quand il
aura réussi à tromper l'ennemi. Sa course est rapide,
surtout eu montant, parce qu'alors la brièveté relative
des pattes de devant lui devient un avantage. Dans sa
fable du Lièvre et des Grenouilles, La Fontaine trace
un charmant tableau de cette vie d'alarmes conti-
nuelles.

Quel qu'en soit le motif, il est vrai, comme le dit La
Fontaine, que le lièvre dort les yeux ouverts. 11 ne fait
entendre sa voix que lorsqu'on le saisit violemment ou
qu'on le fait souffrir; c'est alors un cri aigre, assez éner-
gique. Malgré quelques exemples de levrauts élevés en
captivité, on peut dire que son naturel peureux rend le
lièvre impropre à la domestication. C'est le jour qu'il
choisit pour dormir au gîte; la nuit venue, il se promène,
quête sa nourriture, retrouve les autres lièvres en quête
comme lui, et se joue avec eux aux pâles clartés de la
lune ou des étoiles. C'est dans ces courses nocturnes que
les lièvres peuvent exercer quelques dégâts parmi nos
récoltes ; mais ils sont loin d'être aussi malfaisants que
les lapins. C'est donc, avant tout, comme gibier qu'on
le chasse. La vie du lièvre ne dépasse pas huit ou neuf
ans ; mais il finit presque toujours violemment avant ce
terme. Recherchée des Grecs et des Romains, comme
elle l'est encore parmi nous, sa chair était interdite,
selon César, parmi les anciens Bretons. Elle l'est encore
par la loi de Moise et celle de Mahomet, qui qualifie le
lièvre d'animal impur. Répandus communément par
toute l'Europe, les lièvres prennent, selon les terroirs,
des couleurs et des proportions différentes ; ceux des
montagnes ont le pelage plus brun sur le corps et plus
blanc sous le cou avec des formes plus grandes. On
nomme lièvres ladres ceux qui se plaisent dans les ma-
rais et dont la chair prend un mauvais goût; les plus
savoureux sont ceux des coteaux secs ou des plaines
élevées que le serpolet couvre de sa verdure parfumée;
en général, on estime plus la chair des femelles que
celle des mâles. La peau du lièvre est un article de
commerce très-important; on l'emploie soit comme four-
rure commune, soit pour fournir au feutrage un poil es-
timé (voy. PELLETERIE, Pou.). On chasse le lièvre : 1° aux
chiens courants qui le forcent; 2° au fusil avec chiens
courants ou chiens d'arrêt; 3" à l'affût entre le coucher
du soleil et la nuit ou le matin à l'aurore; 4" avec les
oiseaux de proie : milan, faucon, autour, limier, gerfaut,
et même avec le corbeau ou la corneille (voy. FAUCONNE-
RIE); 5° au filet ou au collet (voy. ces mots et Verte«).

Lapin (L. cuniculus, Lin.). — Restreint d'abord à la
Grèce et à l'Espagne, selon le témoignage d'Aristote et de
Pline, le lapin s'est répandu peu à peu dans toute l'Eu-
rope tempérée; il est commun dans l'Afrique septen-
trionale, d'où on peut le croire originaire, en Asie
Mineure, en Perse, en Syrie, et a été importé jusqu'aux
Antilles. Il redoute les Climats froids et ne peut vivre
qu'à l'état domestique en Suède, en Norwége, dans la
Russie septentrionale. Les Grecs nommaient le lièvre
lagris et le lapin dasypous; les Latins, empruntant aux
peuples ibériens le nom de rond qu'ils donnaient au
lapin, en ont fait cuniculus. L'extension de cette espèce
s'explique sans peine par son aptitude à multiplier. Fé-
condes dès l'âge de cinq ou six mois, les lapines mettent
bas sept fois dans l'année en portant un mois et allai-
tant six semaines, et chaque portée est de 4 à 8 petits.

On peut donc calculer que si l'on prend un couple de
lapins et qu'on les laisse multiplier librement, on peut
au bout d'une année, avoir environ 150 animaux, pal
rents, en fants et petits-enfants. On s'étonnera moins
d'après ce chiffre, que parfois leur multiplication exces-'
sive ait alarmé les populations des villes dont ils ont pu
ébranler les édifices en creusant leurs terriers, et que

-les cultivateurs regardent ces animaux comme des enne-
mis redoutables. Herbes, grains, racines, fruits, légumes,
pousses nouvelles et écorces tendres des arbustes et des
jeunes arbres, tout disparaît sous leurs dents, et cette
dévastation générale fait une loi de s'opposer à l'exces-
sive multiplication des lapins sauvages. Avant de mettre
bas, les femelles se creusent un terrier nouveau con-
tourné en zigzag et que les veneurs nomment rabouil-
lère; le fond, garni de poils arrachés sous leur ventre,
forme un lit délicat et chaud où elles deposent bientôt
leurs petits. Pendant l'allaitement le mâle est exclu de
ce terrier, la femelle en bouche même souvent l'entrée
avec de la terre mouillée lorsqu'elle s'absente. Enfin les
petits commencent, au bout de cinq ou six semaines, à
se montrer à la bouche du terrier natal, le père unit
aussitôt ses caresses à celles de la mère; puis la femelle
ne tarde pas à devenir pleine de nouveau. On s'est
assuré que le lapin garde la même femelle aussi long-
temps qu'un accident ne l'en sépare pas.

Le lapin vit en famille dans une demeure souterraine
ou terrier qu'occupent successivement les descendants
après les parents; c'est avec ses pattes de devant que le
lapin creuse en terre sa demeure. L'instinct qui le porte
à préparer cette retraite pour sa famille est amorti chez
le lapin domestique, et l'on assure que, rendu à la
liberté, celui-ci se contente pendant quelque temps de
gîter comme le lièvre, jusqu'à ce que lassé des dangers,
des intempéries des saisons, il retrouve l'instinct pre-
mier de son espèce. C'est dans les bois, sur les clai-
rières sablonneuses et disposées en coteaux, que se trou-
vent les terriers en plus grand nombre. Chacun d'eux
consiste en une galerie à plusieurs ouvertures que les
lapins habitent le jour et quittent la nuit. Toute la
famille s'y réunit à la moindre alarme. Le signal est
donné le plus souvent par la femelle qui fait sentinelle,
heurte le sol en sautant du train de derrière et ne cesse
ce bruit que lorsque, tous les siens étant rentrés au
terrier, elle s'y précipite la dernière. A d'autres égards,
les moeurs et les allures du lapin ressemblent à celles
du lièvre. Le pelage du lapin sauvage est d'un gris mé-
langé de fauve et de noir ; la gorge et le ventre sont
blancs; le dessous des pieds est revêtu de poils roux. Un
dernier trait propre au lapin, c'est son aptitude extrême
à la domestication.

Les lapins domestiques ou clapiers sont de couleurs
diverses et donnent des variétés nombreuses, parmi les-
quelles on distingue habituellement trois races : 1° les
lapins gris ; 2° les lapins riches ou argentés; 3° les
lapins d'Angora. Les lapins gris ont le pelage d'un gris
uniforme et une taille plus forte que les lapins sauvages
ou de garenne; ils pèsent jusqu'à 5 et 6 kilogr. Les
lapins argentés ont le poil mêlé de gris et de blanc et
tacheté de poils noirs; leur fourrure, épaisse et longue,
miroite au soleil. Plus délicats à élever que les lapins
gris, ils atteignent une taille au moins aussi grande.
Plus petits et plus savoureux à manger, les lapins d'An-
gora ont des poils longs, soyeux, ondoyants et légère-
ment frisés, d'un blanc gris-perle ou roux clair et extrê-
mement abondants. L'animal perd facilement une grande
partie de ces poils à deux époques de l'année, au prin-
temps et à l'automne. Cette dépouille, recueillie avec un
peigne, se vend pour les usages de la chapellerie. On
pourrait citer comme une quatrième race des lapins
blancs à tête noire que l'on élève pour leur fourrure,
mais que leur petite taille rend impropres à l'élevage de
la basse-cour. Le lapin blanc à yeux rouges est un ani-
mal albinos (voy. ce mot) comme en offrent toutes les
espèces. De très-nombreuses sous-races sont obtenues'
journellement en croisant ces grandes races primitives;
il faut renoncer à les énumérer ici.

On élève les lapins dans des habitations nommées
clapiers, qui doivent être disposées dans une petite cour
nuée entourée de murs dont les fondations ont jusqu'àpavée,

	 les lapins pourraient s'échapper en fouissant.
,ntisappeUn adossé à l'un (les murs et exposé au levantU 

ou au midi, abrite les cabanes destinées aux mâles et
celles destinées aux femelles. Elles sont élevées à 0,°,25
environ au-dessus du sol et mesurent environ I mètre
en tous sens. Deux cabanes plus grandes donneront asile
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aux lapereaux. Le plancher do tontes ces cabanes sera
incliné pour éviter la stagnation des urines. On peut, si
l'espace manque, superposer les cabanes sur deux rangs.
Il n'est pas besoin d'avoir plus d'un male pour quinze
femelles, et il ne faut laisser à chaque portée voies six
plus beaux lapereaux à chaque mère. On donne à Man-
ger aux lapins trois fois par jour; l'été on les nourrit
d'herbes de jardin et de champs, en ayant soin do ne
la leur jamais donner mouillée; ou y ajoute do temps eu
temps un peu d'avoine ou d'orge; l'hiver on leur donne
du foin, des racines Leur boisson doit être de l'eau bien
claire que l'on place à leur portée dans une augette. Les
maladies habituelles du lapin domestique sont l'indiges-
tion, une accumulation d'eau dans la vessie connue sous
le nom (le gros ventre, une sorte de gale contagieuse et
un mal d'yeux provenant des litières mal soignées et qui
s'attaque aux lapereaux pendant l'allaitement. On oppose
à la première de ces maladies un régime modéré; à la
seconde, des aliments secs, des herbes aromatiques et
une boisson salée; la troisième est incurable et exige la
mort de l'animal malade ; la dernière ne se produit
jamais dans les clapiers proprement tenus. L'élevage des
lapins donne pour produits leur chair, leur fourrure et
leur fumier. Un lapin gras de sept à huit mois est bon
à vendre et on en peut tirer 1 fr. 50 environ. La peau se
vend à très-bas brix et le poil sert à la confection des cha-
peaux de feutre. Quant au fumier, il est bon et abondant
et forme, lorsqu'on donne une litière suffisante, un des
bons produits du lapin. Je ne parle pas ici de l'élevage.
du lapin sauvage en garenne, il en est parlé ailleurs
(voy. GARENNE). C'est au mot VÉNERIE qu'on trouve des
indications sur les chasses du lapin et du lièvre.

Léporide. — On a donné ce nom au mulet résultant
du croisement du lièvre avec le lapin. Quelque voisines
que soient ces deux espèces, le croisement réussit diffi-
cilement. Buffon, tout en le croyant possible, raconte
plusieurs expériences inutilement tentées par lui pour
l'obtenir. Amoretti, en 1780, a observé en Italie un métis
né du croisement d'un lapin avec une femelle de lièvre
ou hase; en 1831, Thursfield et R. Owen, en Angleterre,
décrivirent les produits du croisement inverse d'une
lapine avec un lièvre. En '1847, M. Rouy, d'Angoulême
France), commença à rechercher les résultats de ces

croisements, et, dès 1850, il avait obtenu un grand
nombre de métis que l'on désigna assez généralement
sous le nom de léporides, et qu'il affirme avoir repro-
duit entre eux jusqu'à treize générations et plus (voy.
Broca, Mém. sur l'hybridité). M. Rouy s'attacha à pro-
duire pour le commerce ce qu'il appelle le trois-huit
`quart lapin et trois quarts lièvre ) et s'en fit une sorte
d'industrie. D'autres expérimentateurs ont néanmoins
échoué encore en voulant obtenir ces mêmes croise-
ments. 	 Ad. F.

LIGAMENT (Anatomie), du latin ligare, lier. — Parties
fibreuses qui servent à unir les cartilages et les os les
uns aux autres. On les distingue en : l e Lig. articulaires;
dans ce cas, ils peuvent être arrondis ou aplatis, avoir
quelquefois la forme d'une membrane, être situés à
l'extérieur ou à l'intérieur des articulations, les premiers
ordinairement sur les parties latérales des articulations
sont aussi parfois antérieurs ou postérieurs; ils se fixent
aux os et au périoste avec lesquels ils se confondent.
Les seconds sont recouverts par la membrane synoviale
qui se réfléchit sur eux. Les ligaments articulaires à
formes membraneuses constituent les capsules fibreuses,
les ligaments capsulaires, etc. 2° Ligam. non-articu-
laires; attachés à deux points différents d'un même os,
ils servent à fermer des échancrures ou des ouvertures
en donnant attache à quelques muscles, etc. 3° Les li-
gaments mixtes se fixent à des os différents et servent
surtout à des insertions musculaires, comme les liga-
ments interosseux de l'avant-bras et de la jambe. Les
ligaments sont formés d'un tissu fibreux très-résistant,
disposé en faisceaux plus ou moins distincts, tantôt pa-
rallèles, quelquefois s'entre-croisant dans plusieurs sens
et fortement unis. Par une coction prolongée, ils se ré-
solvent en gélatine et en albumine.

Les ligaments sont susceptibles de se ramollir dans
certaines maladies scrofuleuses. On les a vus parfois
s'ossifier.

On a aussi, à tort, donné le nom de ligaments à des
replis membraneux destinés à maintenir certains or-
ganes à leur place, tels sont les ligaments larges de
l'utérus, les ligaments de la vessie, du foie, etc., ou à
des expansions fibreuses a ponévrotiques, comme le liga-
ment de Fallope, ou arcade crurale, etc. 	 F—N.

LIGAMENT CERVICAL (Anatomie). On appel]
ainsi une expansion ligamenteuse que l'on rencontr
surtout chez les quadrupèdes, dont on ne retrouve clie
l'homme qu'un vestige, et qui va des apophyses épi
lieuses des vertèbres cervicales à l'occiput. La station
quatre pieds exigeait que la tête des animaux fût soute
nue dans su position normale par un moyen content
puissant; le ligament cervical remplit cet office. Dans 1
cheval, il vient des apophyses épineuses des vertèbres d
dos, de celles dos lombes et même du sacrum, et s
porte à trois ou quatre de celles du cou. Il en est à pet
près do mémo dans la girolle, dans le bœuf. C'est dan
l 'éléphant qu'il est le plus fort.

LIGATURE (Médecine), du latin ligare, lier. — Opé
ration chirurgicale qui consiste à appliquer un lien plut
ou moins serré autour d'une partie quelconque du corps
Les bandes, fils, rubans au moyen desquels on exerce h
constriction portent aussi le nom de ligature.

Lorsque l'on veut pratiquer la saignée, on applique
sur un point rapproché et situé entre le coeur et le liet
d'élection de l'ouverture de la veine, une ligature d(
toile ou de drap, que l'on serre de manière à empêche]
le retour du sang au coeur, par les veines superficielles
qui alors se gonflent et deviennent faciles à être ouvert*
par la lancette (voy. SAIGNÉE).

Les autres usages de la ligature sont très-nombreux
ainsi on y a recours pour déterminer la chute de cer•
taines tumeurs, surtout lorsqu'elles eont un pédicule:
pour assujettir des parties ébranlées ou divisées; pour
diviser lentement des trajets fistuleux et les réduire
l'état de plaies simples; pour la cure radicale de cer-
taines hernies, de certaines varices. On remploie aussi
pour calmer des accès de névralgie, pour faire cesses
les crampes, etc. On a réussi quelquefois aussi par la
ligature des membres à éloigner ou à supprimer des
accès de fièvre intermittente. Dans ces différents cas, on
s'est servi des liens de toutes espèces, bandages, bandes,
lacets, fils, etc. 	 •

Mais un des usages les plus fréquents de la ligature
est celui qui a pour but d'arrêter les hémorragies résul-
tant soit d'une lésion accidentelle d'un ou de plusieurs
gros vaisseaux et surtout des artères, soit d'une opéra-
tion chirurgicale; ou bien encore de procurer la guérison
des anévrismes. Ici les moyens usités sont des fils de
chanvre, de lin, de soie. Les ligatures sont permanentes si
elles ont pour but d'oblitérer complètement le vaisseau;
les ligatures d'attente sont destinées à servir en cas
d'hémorragies consécutives; elles sont dites tempo-
raires lorsqu'on ne les applique que pendant un temps
limité, jugé nécessaire seulement pour amener l'oblité-
ration du vaisseau. Elles peuvent encore être médiates,
quand elles embrassent avec le vaisseau lié quelques-
unes des parties voisines; celles dites immédiates, c'est-
à-dire qui s'appliquent directement sur le vaisseau, sont
presque les seules employées aujourd'hui. 	 F—N.

LIGIE (Zoologie), Ligia, Fab. — Genre de Crustacés
de l'ordre des Isopodes, du grand genre des Cloportes
(Oniscus de Lin.), section des Cloportides. Elles ont le
corps comme celui des cloportes, ovale, déprimé; la tête
en forme de carré transversal, les yeux arrondis, com-
posés d'un grand nombre de facettes ; on les trouve sur
nos côtes maritimes et -à l'embouchure des fleuves. La
L. océanique (L. oceanica, Fab.), longue de O re ,27, jau-
nàtre, avec les antennes moitié plus courtes que le corps,
est très-commune sur nos côtes, où on la voit grimper
sur les rochers.

LIGNE (Pèche). — On appelle ainsi cet instrument si
répandu pour la petite pêche, et qui, dans sa plus grande
simplicité, se compose d'une perche, de la ligne propre-
ment dite et d'un haim ou hameçon. La perche peut
être un brin de coudrier, de saule, et, pour les amateurs
ou pécheurs de métier, une canne à pêche plus ou moins
compliquée, de roseau ou de bambou, dont la forme, la
dimension, la solidité, varient suivant la force du poisson
et le genre de pèche. La ligne est une ficelle de crin, de
chanvre, de soie, d'une plante textile quelconque, d'une
longueur et d'une grosseur variables, et à laquelle on
attache l'hameçon. Le haine ou hameçon (voy. ce mot),
petit crochet en métal armé d'un petit dard barbelé, va-
rie aussi do grosseur, suivant des n°' de conventions, de
telle sorte que le n" 0 est le plus gros et le n' 16 le plus
petit. On en met quelquefois plusieurs. A O°',08 ou
0"',10 au-dessus de l'hameçon, on fixe sur la ligne utt
ou deux grains de plomb, surmontés d'un petit morceau
de liége ou d'un tuyau de plume, nommé (lotte, qui,
restant à la surface de l'eau, s'agite et s'enfonce à chaque
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secousse que lui imprime le poisson qui mord. Il y a
des lignes dont la perche est munie d'anneaux et d'un
moulinet sur lequel s'enroule la ligne, pour la pêche du
gros poisson, tels que le saumon, le brochet, etc. On
conçoit du reste la différence qui doit exister dans ce
petit appareil suivant la grosseur et la force du poisson.
Celles dont nous venons de parler portent le nom
de lignes flottantes; elles peuvent être d la volée ou à
fouetter suivant la manière dont on les emploie. Les
lignes dormantes, ainsi nommées par opposition aux
flottantes, sont fixées à des corps solides. Ce sont des
cordeaux solides destinés à prendre les plus gros pois-
sons. Les lignes de fond sont une variété de celles-ci;
après avoir été amorcées et lancées à l'eau, on les fixe à
un piquet, à une branche d'arbre, et on ne vient les
visiter que plusieurs heures après. Les lignes dormantes
sont soumises à une réglementation très-sévère.

LIGNEUX (Chimie). — Lorsqu'on soumet une matière
végétale quelconque à l'action successive de l'eau, de
l'alcool et de divers autres dissolvants, il reste une sub-
stance qui est comme le squelette de la portion végétale,
c'est la matière ligneuse proprement dite ou le ligneux.

Le ligneux n'est pas un principe organisé unique; il
est, en réalité, formé de la matière propre des cellules
ou cellulose (voyez ce mot) et de la matière incrustante.
Cette dernière, friable, dure, incruste les parois des cel-
lules en couches d'épaisseur variable. C'est elle surtout
qui donne lieu aux différences qu'on observe entre les
nombreuses espèces de bois.

La matière incrustante est plus riche en hydrogène
que la cellulose; elle brunit par l'action des acides sul-
furique et chlorhydrique; l'acide azotique l'attaque com-
piétement. Cette dernière propriété permet de la séparer
de la cellulose, car cette dernière n'est pas attaquée, ou
du moins ne se dissout pas dans l'acide (voyez Bots).

LIGNEUX ( Tissu) (Botanique). — On appelle ainsi ce
tissu dur, fibreux, qui forme le bois. Voy. Bois, LIBER,
CELLULOSE, et surtout ANATOMIE VÉGÉTALE.

LIGNIRODE (GOMME) ( Botanique ). Substance gom-
meuse qui résulte du mélange de certains produits et en
particulier de petits fragments de bois avec les gommes
du Sénégal et de l'Inde. Connue dans le commerce sous
le nom de marrons, elle est jaunâtre ou plus générale-
ment d'un brun foncé et raboteuse à la surface. La partie
gommeuse se dissout dans l'eau et on a pour résidu du
bois rongé, d'où lui vientson nom, du latin lignum, bois,
et rodere, ronger. Les observations du profes. Guibourt
tendraient à faire penser que cette substance est pro-
duite par un insecte : « J'ai observé dans la plupart, dit
ce savant, une large cellule ovoide qui avait servi de de-
meure à la larve d'un insecte, d'où j'ai conclu que cette
sorte de mastic avait été pétrie par l'insecte lui-même,
ainsi que le font plusieurs espèces de névroptères et
d'hyménoptères. » (Hist. natur. des drogues simples.)

LIGNITE (Minéralogie).— Le lignite est le combustible
minéral le plus récent après la tourbe. Il se présente sous
des aspects très-différents: souvent il ressemble à des
bois fossiles. Dans l'Isère et l'Ain, on trouve des couches
de lignite de 3 mètres d'épaisseur. On les débite à la
hache. Ces lignites sont généralement des combustibles
de mauvaise qualité. Ils contiennent, au sortir de la
mine, 45 p. 100 d'eau, qui se dégage à l'air. Le lignite
contient 50 p. 100 de charbon. On le trouve aussi, avec
tin aspect terreux ; il contient alors beaucoup de pyrites.
On s'en sert pour faire de la couperose; on les brûle aussi
dans les champs et on les utilise comme amendement.
Le lignite proprement dit ressemble à la houille. Il s'en
distingue par la couleur de sa poussière, qui est brune;
celle de la houille est noire. Il est aussi plus dur et plus
sonore que la houille. Le pouvoir calorifique des lignites
est assé,z faible : 5 000 calories. Ils contiennent peu de
Matières bitumineuses et ne collent pas au feu.

Ce combustible se trouve dans les terrains secondaires.
On en exploite de grandes quantités dans le département
des Bouches-du-Rhône.

LIGULAIRE (Botanique ), Ligularia, Casa. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales périgynes, famille
des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des
Sénécionées, dont quelques espères servent à l'ornement.
La L. à grandes feuilles (L. rnacrophylla, de Cand.),
vivace, à feuilles radicales d'où s'élèvent une ou plusieurs
tiges rameuses, de plus de 1 mètre, donne un grand
nombre de capitules jaunes. Elle est de pleine terre et
produit un joli effet dans les grands jardins.

LIGULF. (Zoologie), hanta, Bloch, du latin ltgula ,
lieu. — Genre de Zoophytes, classe des Intestinaux, de

l'ordre des Parenchymateux, famille des Cestoïdes (Règne
animal de Cuvier). Ils sont plats en forme de ruban, sans
articulations, souvent sans organes distincts. Leur orga-
nisation est des plus simples. Les ligules vivent dans
l'abdomen- do quelques oiseaux et surtout de poissons
d'eau douce du genre Cyprin, qu'elles font quelquefois
périr. La L. abdominale (L. abdominalis, Gm.) atteint
jusqu'à 1"',65 de longueur. On la trouve dans la brème.
En Italie, les poissons dans lesquels elles abondent sont
regardés comme un mets délicat.

LIGULE (Botaniqne). — On nomme ainsi une petite
languette plus ou moins aiguë ou tronquée et membra-
neuse qui naît au sommet de la 'gaine des feuilles dans
certaines plantes de la famille des graminées. Quelque-
fois la ligule est remplacée par des poils.

LlGULF.E (COROLLE) (Botanique), nom donné à la
corolle qui, commençant par un tube, se termine en
s'élargissant et en formant une languette plane. On la
nomme aussi demi-fleuron (voyez FLEURON). Cette forme
se rencontre dans la famille des Composées et principa-
lement dans la tribu des Chicoracées, qui ont leurs capi-
tules composés de corolles toutes ligulées.

LIGUSTICUM (Botanique). — Voy. LIVÉCHE.
LIGUSTRUM (Botanique). — Voy. TROENE.
LILAS (Botanique), Syringa, Lin., de Syrinx, nym-

phe d'Arcadie; lilas était d'abord lilac, du persan agent-
lilag, c'est-à-dire lilac de Perse, Agem étant le nom des
Persans. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
pértgynes de la famille des Oléinées, type de la tribu des
Syringées. Calice persistant, court, à 4 dents; corolle en
forme de coupe, avec le tube plus long que le calice, le
limbe à 4 lobes étalés; deux étamines incluses; ovaire à
deux loges; capsule coriace, allongée, comprimée, s'ou-
vrant en 2 valves naviculaires et renfermant dans chaque
loge 2 graines pendantes, ailées. Les espèces de ce genre,
dont le nombre est assez restreint, sont des arbrisseaux
à feuilles opposées, pétiolées, entières, sans stipules.
Leurs fleurs sont disposées en thyrses terminaux et ré-
pandent une odeur suave. Les Lilas sont originaires de
Perse et du Levant. Le L. commun (S. vulgaris, Lin.)
est trop bien connu pour que nous en fassions la des-
cription. C'est un des végétaux d'ornement les plus
beaux et les plus agréables que se soit acquis l'horticul-
ture. 11 fut introduit en Europe en 1562 par Augier-
Ghislen' de Busbecq, ambassadeur de Ferdinand ler
auprès du sultan Soliman II, qui le rapporta en Allema-
gne. Mathiole, dans ses Commentaires sur Dioscoride,
est le premier qui l'ait décrit et figuré. On cultive plu-
sieurs variétés intéressantes de lilas commun; ainsi la
variété, violacea, Dietr., a les fleurs d'un violet bleuâtre;
ccerula, Dietr. les a rosées et passant au bleuâtre; pur-
purea, vulgairement Lilas de Marly, se distingue par ses
fleurs d'un violet pourpré; enfin il y a encore la variété
alba, dont les fleurs sont blanches. Toutes les parties
du lilas sont très-amères et contiennent un alcali parti-
culier nommé syringine par les chimistes. Le bois, qui
est assez dur, veiné, et qui répand une agréable odeur,
est employé quelquefois par les tourneurs. Quelquefois
aussi on extrait l'huile essentielle contenue dans les
fleurs du lilas, mais elle y est très-peu abondante. Le
lilas fleurit, comme on sait, en mai sous le climat de
Paris; on le cultive en pleine terre. Il peut résister à des
froids très-rigoureux. Le botaniste Vahl rapporte qu'il
croît aussi en pleine terre en Norwége. Les conditions
les plus favorables au développement de cet arbrisseau
sont, une terre légère, une exposition au soleil et bien
aérée. Les individus cultivés dans nos jardins publics,
au Luxembourg à Paris, par exemple, peuvent fournir
un exemple de bonne culture et de magnifique dévelop-
pement. Le L. de Perse (S. Persica, Lin., Lilac minor,
Moench), se distingue du précédent, au premier abord,
en ce qu'il est plus petit dans toutes ses parties; ses
feuilles sont lancéolées, aiguës, découpées dans une va-
riété; ses fleurs sont lilas-bleuâtre ou blanches avec la,
corolle à limbe à peu près plan. Cette espèce a été in-
troduite dans les jardins d'Europe en 1610. Le botaniste
Cornuti est, le premier qui en ait fait mention. Les prin-
cipales variétés de cette espèce sont les suivantes : tnte-
grifolia, Vahl, à feuilles tout entières; laciniata, Vahl,
à feuilles presque toutes laciniées ou pinnatifides.
M. Jacques, ancien jardinier en chef du domaine de
Neuilly, en a nommé une autre pitinala; elle se distin-
gue par des feuilles pennatipartit.es à 2-3 paires de seg-
ments. Enfin, la variété la plus remarquable est celle
connue sous les noms de L. de Varie, L. de Rouen,
dont plusieurs auteurs ont fait une espèce spéciale
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Fig. 1883. — Graine
séparée et coupée 	 Fig. 1884. 	 Bulbe écaille

dans sa longueur (3). 	 du lis blanc.

des arbres. Leur racine est souvent munie, dans les
premières, d'un bulbe écailleux comme dans le lis

blanc, la jacinthe, ou solide comme
dans la fritillaire; d'autres fois,
comme dans l'asperge, elle se com-
pose de fibres capillaires plus ou
moins volumineuses. Leur tige est
simple, rarement rameuse. Leurs
feuilles, toutes radicales, sont sim-
ples, entières, étroites, planes ou
cylindriques, creuses, épaisses ou
charnues ; de leur centre s'élève,
dans la plupart des liliacées lier-
batées, une hampe qui se termine
par des fleurs tantôt en épis ou en
grappes, tantôt en ombelles, etc.
Cette famille renferme bon nombre
de plantes qui, par la beauté et la
riche coloration de. leurs fleurs,
font l'ornement de nos jardins.
Beaucoup exhalent une très-suave
odeur. Répandues à peu près sur
tous les points du globe, excepté
cependant dans les climats très-

froids, le plus grand nombre habite les régions tem-
pérées de l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Les aloès sont
d'Afrique, les dragonniers des Canaries et de l'Inde, et

(1) — ce, Périanthe externe.—cf, périanthe interne. Les sixétamines sont oviiquées sur chaque division des périanthes.(2) — cc, Périanthe.— e, étamines. — o, ovaire. — s, styleet stigmate. — g, ovules.
(3) — t, Tégument. — p, périspermes. — e, embryon.
(4) — o, Ovaire. — st, stigmate trilobé surmontant le style.— e, étamines insérées sur le périanthe simple.

Fig. 1885.— Coupe
verticale d'une fleur

d'hyacinthe (4).
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( L. dubia, D. C.; L. dubia Pers., Lin.; S. Rhothorna-
gensis, A. Rich.). Elle est élevée de 1 à fl mètres, ses
feuilles sont ovales, lancéolées, un peu signas à la base;
ses fleurs sont en thyrses moins bien fournis que ceux
du lilas commun, niais d'une teinte violette très-pro-
noncée. C'est à Vzirin , jardinier au Jardin botanique
de Rouen, que l'on doit cette variété obtenue de semis
en 1777; elle provient de graines de Perse à feuilles
laciniées. 	 G—s.

LILAS DE LA CHINE. LILAS DES INDES. 	 Voy. AZÉDA-

RACH.LILIACÉES (Botanique). — ramille de plantes Mo-
nocotylédones périspermées, classe dos Liriotdées de

Fig. 1881.—Fleur de la scille Fig. 1882. — Coupe verticale
d'automne vue par en haut (1). 	 de cette fleur m.

Ad. Brongniart. Les liliacées sont des plantes vivaces,
annuelles, quelquefois des arbustes, plus rarement

les yuccas de l'Amérique équatoriale. Indépendamme
de l'emploi de ces plantes ,dans l'ornement, plusieu
genres fournissent des espèces utiles à l'alimentatio
tels sont les asperges, les aulx et une espèce de
qu'on cultive au Kamtchatka pour ses bulbes farineu
Les aloès, les dragonniers, etc., fournissent d'impo
tank médicaments, et plusieurs autres, tels que l'a
phodèle, l'agave, sont utiles à l'industrie. On divi
les liliacées en quatre sous-ordres. 1° les Asphodélé
qui comprennent la tribu des Asparagéés, celle d
Anthéricées (voy. ces mots), et celle des llyacintliée
renfermant des plantes à périanthe tubuleux divii
en 6 segments profonds, à étamines ordinairement
sérées sur le périanthe et à fruit capsulaire, dont
genres principaux sont : les Muscaris, les Jacinthe
les Scilles, les Ornithogales, l'Ail. 2° Les Agapai
thées (voy. ce mot). 3° Les Aloïnées ; genres Aloe
Yucca. 4° Les Tulipacées; genres : Tulipe, Gagée, Fr
tillaire, Lis.

Caractères, suivant Endlicher (fig. 1885) : périant/
pétaloïde composé de 6 pièces, dont 3 externes représer
tent le calice, et 3 internes, la corolle; ces divisions soi
libres ou plus ou moins soudées, de manière à forma
un tube ou une cloche; 6 étamines opposées aux div
sions du périanthe; anthères à 2 loges, ovaire à 3 cent
et à 3 loges contenant chacune de nombreux ovules disp(
sés en 2 rangées longitudinales; style terminal; stigmai
à 3 lobes. Fruit : capsule à 3 loges, à déhiscence Wu/
cide en 3 valves, plus rarement fruit charnu
cent; endosperme abondant, charnu.

Voyez De Candolle et Redouté, Liliacées, 8 vol. in-fo
avec de très-belles figures.

LILIUM (Botanique). — Voy. Lis.
Umm DE PARACELSE (Matière médicale). — Espèce d

médicament faussement attribué à Paracelse, et nomm
aussi teinture des métaux. Sa préparation consistait
faire fondre dans un creuset 130 grammes de chacun de
alliages suivants : antimoine et fer, antim. et cuivre
antim. et étain, mèlés préalablement avec 575 gramme
de nitrate de potasse et autant de tartre. On traitai
par l'alcool cette masse fondue, coulée et pulvérisée. O.
pense qu'il n'y avait dans cette opération de mise à n
que la potasse; Nachet croit qu'il y a aussi des oxyde
métalliques en dissolution. Ce remède était considér
comme un puissant excitant. Les anciens médecins 1
faisaient entrer dans la fameuse potion cordiale admi
nistrée aux malades in extremis.

LIMACE (Zoologie), Limax, Lin. — Grand genre d
Mollusques de la classe des gastéropodes, ordre des Pul
monés , section des Pulm. terrestres; leur corps es
allongé, le manteau est un disque charnu, à peine sépar
du reste de la peau; il forme une espèce de bouclier qu
occupe seulement le devant du dos et renferme souven
une petite coquille plate ou seulement une concrétio,
calcaire. Ces animaux sont herbivores et se nourrissen
de végétaux frais. L'hiver, ils s'enfoncent dans la terre e
s'y engourdissent. On y distingue les sous-genres L. pro
promeut dites, Testacelles, Vaginules, Parmacelles ; ce;
deux derniers sont exotiques. Férussac divise le prernie]
sous-genre en deux sections : 1° Les Arions, qui n'on
dans le bouclier que quelques grains calcaires; l'orifice eh
la respiration en avant de ce bouclier. On y trouve la L
rouge (L. rufus, Lin.), elle est quelquefois presque noire
Les L. brunes, jaunes, blanches, à téte noire, des jar-
dins, paraissent n'être que des variétés. On l'emploi(
comme pectoral. '2° les Limas se distinguent par l'ori-
fice respiratoire placé en arrière du bouclier ;* les prin-
cipales espèces sont : la grande L. grise ou L. cendrée (L.
maximus, Lin., L. antiquorum, de Férus.), souvent ta-
chetée ou rayée de noir, elle habite surtout les boi s
sombres, sous les écorces d'arbres pourris, c'est elle qui
atteint la plus grande taille.; la L. des caves, L. variée,

/lavis, Gui., L. t'ariegatus, de Férus.) est roussâtre

Fig. 1888. — La limac variée (Longueur O zn , 10).

ou jaune ou verdâtre, le bouclier arrondi en arrière;
très-commune dans nos caves; la petite L. grise (L.
agreslis, Lin.), petite et sans tache, blanchâtre et les
cornes noires, est une des plus abondantes et des plus
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nuisibles à l'agriculture, c'est la Loche des jardiniers.

Les limaces causent à l'agriculture des dégàts encore
plus considérables que les Hélices (voy. ce mot). Elles
attaquent les potagers, les serres, les jeunes pousses des
grandes cultures; c'est le matin et le soir, par les temps
humides, au moment de la rosée, qu'elles exercent leurs
ravages. Elles déposent leurs oeufs dans la terre, dans
les endroits frais, à l'abri du soleil. Les grosses espèces,
telles que les L. rouges, les jaunes, les cendrées, les
noires, les grandes L. grises sont moins à craindre,
parce que, en raison de leur taille, on peut les voir et
les détruire plus facilement. Mais la plus redoutable de
toutes est la petite L. grise et toutes ses variétés; elles
se reproduisent avec une fécondité désespérante, et
Leach a observé que deux individus, après leur accou-
plement, ont donné 776 oeufs, qui peuvent être dessé-
chés à plusieurs reprises par un soleil ardent sans
perdre la propriété d'éclore. Les moyens de destruction
sont assez peu efficaces. On a proposé de semer do la chaux
vive en poudre, de la suie, de la cendre, même de la
sciure, de la poudre de charbon, des écailles d'huîtres
ou de moules réduites en poudre grossière; d'arroser le
sot avec de l'eau légèrement salée, etc. On a conseillé
aussi, au moment de la floraison du robinier (vulg t aca-
cia), de former dans un coin du jardin un petit tas de
fleurs de cet arbre recouvertes de feuilles; les limaces,
qui en sont très-friandes, y viennent en quantité, et le
matin on peut les détruire; on peut encore, dans les
endroits clos, entretenir un ou deux hérissons, dont le
séjour est tout à fait sans inconvénient et qui se nour-
rissent d'insectes, de mulots et surtout de limaces.

LIMACE ( Médecine vétérinaire ). — On a drainé ce
nom à une inflammation d'une portion de la peau des
n'Iglous du boeuf; elle peut même envahir le ligament
qui y est situé et y déterminer des ulcérations graves.
Elle a été confondue quelquefois avec le fourchet ou le
)iétin.La malpropreté, la terre, les graviers, etc., en sont
:es principales causes; c'est assez dire que les premiers
;oins à donner sont des lotions, des bains locaux émol-
lients, les soins de propreté; si la maladie se prolonge,
m emploiera des astringents, tels que le sulfate de zinc,
'acétate de plomb, etc. Les ulcérations seront combat-
nes avec des pansements à l'eau-de-vie, à l'onguent
égyptien, etc. Quelquefois la boiterie en est la suite.

LIMAÇON (Zoologie). — Ce nom, par lequel on dé-
igne dans le langage vulgaire les espèces de Mollusques
lu genre Hélice (voy. ce mot), a été aussi donné quel-
luefois à celles du genre voisin , les Limaces. — Quel-
mes zoologistes l'ont employé pour désigner toutes les
oquilles univalves operculées ou non; ainsi on a appelé

à bouche aplatie, les espèces du genre Toupie (Tro-
hus. Lin.); L. à bouche demi-ronde, celles du genre
Vérite (Nerita, Lin.); L. à bouche ronde, celles du
cure Sabot (Turbo, Lin.), etc:
Limuçors (Anatomie). — On désigne sous ce nom une

les cavités qui constituent le labyrinthe de l'oreille
nterne, et qui est formé de deux canaux contournés en
pirate, à la manière des coquilles qui portent ce nom.
a cavité, divisée en deux parties par une cloison longi-
adinale

'
 communique avec l'intérieur du vestibule et

st séparée de la caisse du tympan par la membrane de
s fenêtre ronde. (Voy. Ouïe, OREILLE.)
LIMAILLE DE FER (Matière médicale). — Fer réduit

n poudre au moyen de la lime. Suivant Orfila, on de-
vait, pour les usages médicinaux, lui substituer la h-
ouille d'acier, parce qu'elle est souvent altérée par de
s limaille de cuivre. (Voy. FERRUGINEUX.)

LINUNDE (Zoologie), Platessa limanda, Lin. — Es-
Ace de Poisson de la famille des Poissons plats, du
nte Plie (voy. ce mot). La limande est de forme rhom-

°Male, elle a une ligne saillante entre les yeux, qui
ont assez grands; ses écailles, plus âpres que celles des
utres espèces, lui ont valu son nom, du latin lima, lime.
gs ligne latérale a une forte courbure au-dessus de la
iageoire pectorale. Quoique de petite taille, elle abonde
tir les marchés, parce qu'elle se transporte plus facile-
rient que les autres plies. C'est en hiver et au printemps
m'elle est le plus estimée. On la pèche, sur toutes nos
ôtes de l'Océan et de la Méditerranée.

LIMAS (Zoologie). 	 voy. LIMACE.
LIMBE (Botanique). — Ou donne ce nom à la partie

upérieure de la corolle gamopétale, et du calice gaine-
épale. Cette partie, qu'il est aisé de distinguer dans la
ocelle du lilas, du jasmin, et qui commence à la gorge,
st évasée et présente des divisions. Le limbe est, sur-
eut distinct lorsque la partie inférieure de la corolle ou

du calice est tubuleuse; c'est cette portion qu'on nomme
tube. Le limbe est ou plissé, ou tordu, pu dressé, ou ré-fléchi, etc.

LIME (Zoologie), Lima, Brug. —Genre de Mollusques,
classe des Acéphales, ordre des Acép. Testacés, famille
des Ostracés, du grand genre Ostrea, de Linné. Voisin
des Peignes, il en diffère par une coquille plus allongée
dans le sens perpendiculaire à, la charnière. La plupart
ont les côtes relevées d'écailles. Le pied est petit et le
byssus peu considérable. Les limes nagent très-vite au
moyen de leurs valves qu'elles battent l'une contre
l'autre. Les espèces vivantes sont peu nombreuses. La
L. commune (Ostrea lima, Lin.), dont la coquille est
blanche, est comestible; elle habite la Méditerranée. On
connaît un grand nombre d'espèces fossiles, qui sont
répandues dans presque tous les terrains de sédiment.

LIME-BOIS (Zoologie). Ruine-bois de Duméril.—Nom
vulgaire des Insectes du genre Lymexylon.

LIMES (Technologie). — Outils d'acier dont l'usage
bien connu est d'user et de dresser les métaux, le bois,
l'ivoire, etc. On leur donne des formes très-diverses,
auxquelles elles doivent les différents noms qu'elles por-
tent. Ainsi, il y a les limes rondes ou queues de rat, les
demi-rondes, les limes triangulaires ou tiers-point, etc.
On distingue aussi les limes proprement dites des râpes.
Dans les premières, les entailles sont exécutées avec un
ciseau rectiligne; dans les secondes, on se sert pour cette
opération d'un poinçon en forme de pyramide triangu-
laire. Les râpes servent plus spécialement pour limer le
bois et la corne.

Les limes doivent être faites toujours avec un acier
d'excellente qualité. Pendant longtemps l'Angleterre a eu
une sorte de monopole de fait pour la fabrication des
Times; les fabriques de Sheffield, surtout, étaient aussi
importantes que renommées. Aujourd'hui, on fabrique
en France assez bien pour que l'importation des produits
anglais se réduise de plus en plus. Il y a mème certaines
limes, celles par exemple destinées aux horlogers, qu'on
fabrique à Paris avec une perfection peut-être plus
grande que partout ailleurs.

Les limes sont des outils d'un prix assez élevé, non
pas seulement à cause de la qualité de la matière, mais
surtout à cause de l'opération de la taille et des soins
spéciaux qu'exige la trempe. On a jusqu'à présent vai-
nement cherché à exécuter la taille à la mécanique; tous
les essais n'ont abouti qu'à des produits d'une qualité
incontestablement inférieure. On conçoit, en effet,
que l'ouvrier habile puisse subordonner son coup de
marteau à la résistance qu'il éprouve et à l'état du
ciseau; ces deux éléments sont trop variables pour qu'on
puisse espérer un bon résultat d'un agent purement
mécanique.

Quant à la trempe, elle s'exécute sur la totalité de la
lime, aussi bien sur le corps que sur la queue ou soie
qui la termine et qui sert à l'emmancher. Toutefois, cette
dernière partie est recuite un peu, de façon à diminuer
sa fragilité. On ajoute habituellement à l'eau qui sert à
la trempe certaines substances que l'on suppose avoir
une influence sur la qualité du produit obtenu. Quel-
quefois aussi, on entoure les limes, pendant qu'on les
chauffe, de matières à la fois azotées et charbonneuses,
telles par exemple qu'un mélange de lie de bière et de
prussiate. Le rôle de l'azote, dont il a été question au
mot acier (voyez ACIER), permet d'admettre la légitimité
de quelques-unes de ces recettes. Les machines à rabo-
ter les métaux (voyez RABOTER [Machines à]) étant de-
venues d'un emploi général, la fabrication des limes a
perdu un peu de son importance.

LIMETIAEB (Botanique). Citrus limetta, Duham. —
On nomme ainsi l'un des types du genre Oranger-citron-
nier. ( Voy. ORANGER.) Les variétés qu'il comprend sont
des arbres à rameaux flexibles, souvent garnis d'épines.
Leurs feuilles sont oblongues; leurs fleurs sont blanches
à 30 étamines; enfin, leurs fruits ( qui offrent les meil-
leurs caractères distinctifs) sont ovales, arrondis, ter-
minés par un mamelon, à vésicules un peu concaves, à
écorce d'un jaune pâle et à pulpe aqueuse, douceâtre, un
peu fade et Vgèrernent amère. Le L. ordinaire (Citrus
limetta vidgaris, Riss. et Poit.) se cultive sur le littoral
de la Méditerranée. Ses fruits, nommés limes douces, ont
un parfum assez agréable. Le L. des orfèvres (Cit. Hm.
auraria, Riss. et l'oit.), ainsi nommé parce que dans
l'Inde son suc est employé par les orfèvres pour polir
leurs métaux précieux, est un arbre de Timor; il est na-
turalise à Ille de France. Ses fruits sont doux et très-
bons confits dans du sucre, Ce Ihnettier est appelé quel-
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quefois citronnier hérisson , à cause des nombreuses
épines qui garnissent ses rameaux. Voy. BERGAMOTIER.

LIMIER (Vénerie). — On appelle ainsi le chien qui
sert à découvrir et à détourner le cerf et les autres
grandes Utes. C'est le chien favori du veneur et celui
qui assure le succès do la chasse.

LIMITE (Mathématiques). — Une quantité est limite
d'une autre quantité variable lorsque la seconde tend vers
la première, et peut en différer d'aussi pou qu'on voudra,
sans pourtant que la différence devienne jamais absolu-
ment nulle. Cette différence elle-môme est dite un infini-
ment petit. Ainsi la série 	 î	 ... tend vers l'unité
lorsqu'on y prend un plus grand nombre do termes, et la
différence peut are rendue aussi petite que l'on voudra,
mais ne.sera jamais nulle. Cette suite de fractions a donc
une limite. De môme le cercle est la limite des polygones
inscrits et circonscrits dont on double successivement le
nombre des côtés; cependant les poly gones ne se confon-
dent jamais avec le cercle. La méthode des limites, en
géométrie et en analyse, est ce tour de raisonnement par
lequel, d'une propriété démontrée sur une grandeur va-
riable, on passe à la propriété correspondante de sa
limite.

Cette méthode est fondée sur ce principe que si deux
quantités variables A et B, ayant pour limites respec-
tives A' et B', sont constamment égales, leurs limites
sont aussi égales.

Supposons, par exemple, qu'on veuille découvrir la
relation entre deux circonférences et leurs rayons. On
cherchera la relation entre des quantités qui puissent
s'approcher indéfiniment des circonférences; on choisira
à cet effet des polygones inscrits réguliers et du mémo
nombre de côtés.

Désignant leurs périmètres par p et p, les rayons par
R et R', on voit que, quel que soit le nombre de côtés,
on aura :

Cette relation étant constamment vraie, le sera aussi
pour la limite des polygones, qui sont les circonférences,
ce qui donne :

LINLNADIE (Zoologie), Limnadia, Ad. Brongt.—Genre
de Crustacés Entomostracés, ordre des Branchiopodes,
section des Phyllopodes du groupe des Cératophthalmes
( Règne animal de Cuv.). Ce sont de petits crustacés à
test bivalve, ovale, renfermant le corps qui est allongé,
linéaire et infléchi en avant. Le corps porte à chaque
segment une paire de pattes branchiales, toutes sembla-
bles et très-comprimées. Longtemps on n'avait observé
que des femelles; depuis peu, un naturaliste russe a eu
occasion d'étudier des mâles. Les limnadies se trouvent
dans les mares d'eau douce; elles nagent sur le dos. La
L. d'Hermann (L. Bermani, Ad. Br.) a été trouvée en

Fig. 1887. — Limnadie d'Ilennann (l'une des valves
de la carapace est enlevée).

grand nombre dans les petites mares de la foret de Fon-
tainebleau, et parait maintenant assez rare. Longueur
totale du test, On',009.

LIIVINANTHES (Botanique), Limnanthes, R. Br. —
Genre de plantes Dicotyledones dialypétales hypogynes,
formant avec le genre Floerkea de Sprengel, la petite
famille des Limnantliées , très-voisine des Géraniacées.
Ce sont des plantes herbacées annuelles croissant dans
les marais du sud de l 'Amérique septentrionale et de la
Californie.

LIMNÉE (Zoologie), Liinneeus; Lamk., du grec limné
marais. 11 ne faut donc pas écrire Lymnée comme plu•
sieurs l'ont fait. — Genre de Mollusques, classe del
Gastéropodes, ordre des Pulmonés aquatiques. Séparé*
des Bulimes par Lamarck, elles ont comme eux la spin
oblongue et l'ouverture .plus haute que large; leur ce-
quille est mince, et l'animal a deux tentacules triangu-
laires, portant les yeux prés de la base de leur bord in-
terne. Elles vivent d'herbes et de graines. Ce sont dés
animaux aquatiques répandus dans les eaux douces dor-
mantes et peu profondes, parce qu'elles sont obligées de
venir souvent à la surface pour respirer. Elles servent de
pâture aux oiseaux aquatiques et surtout à certains pois-
sons qui en font une grande consommation. Les limnées
ont de grands rapports avec les hélices parmi lesquelles
Linnée les avait rangées, et los espèces offrent si peu de
différence qu'elles sont assez difficiles à caractériser. Il
y en a plusieurs espèces fossiles. La L. des étangs (L.
stagnalis, Lamk.) aune coquille fort mince,transparente,
ovale oblongue à spire très-aiguë de sept tours, le dernier

r s-grand, ventru; l'ouverture grande et un peti angu-
leuse en haut. C'est l'espèce la plus commune au bord
des eaux stagnantes pendant l'été. L'animal est plus ou

oins fauve. On peut encore citer la L. naine (L. mi
mita, Draparn.), la L. brune (L. fusca, Pfeiffer), etc. La
L. des marais (L. palustris, Drap.), -à coquille ovale;
oblongue, à spire aiguë, longue, étroite; l'animal est,
noiràtre, parsemé de points jaune pâle. 	 -	 •

LIMNORIE (Zoologie), Limnoria, Leach. — Genre de
Crustacés, ordre des Isopodes, -grand genre Cloportes
(Oniscus de Lin.), appartenant à la section des Cyme-
thoadées de Latr., distingué par les yeux formés de pe-
tits grains lisses rapprochés; quatre antennes sur une
même ligne horizontale, tous les pieds ambulatoires. La
seule espèce connue est la I,: térébrante. Ce petit crus-
tacé, malgré sa petite taille (à peine O ni 3 O05 ou Om,006),
vient à bout de percer le bois des vaisseaux ou d'autres
charpentes, et produit ainsi, en assez peu de temps, des
ravages considérables qui ont été constatés particulière-
ment sur les côtes d'Angleterre. Quoiqu'elles attaquent
(le préférence les couches tendres, les bois les plus durs
ne sont pas à l'abri de leurs dégâts. 	 '•

LIMODORE (Botanique), Limodorum Tourn.; du
grec limodoron, l'un des noms de l'orobanche. La plante
nommée ainsi par les modernes a le port, la forme et
la manière de stationner de cette dernière. , — Genre 'de
plantes Monocotylédones apérispermées, de la, famille
des Orchidées, tribu des Aréthusées, sous-tribu des Li-
modorées. Ses caractères principaux résident dans le
labelle qui est prolongé en éperon rétréci en forme d'on-
glet à sa partie terminale, entière. On trouve aux envi-
rons de Paris, dans les forèts ombragées et montueuses,
le L. à feuilles avortées ( L. abortivum, Swartz; Orchis
abortiva, Lin.). C'est une herbe vivace, élevée de 0m,50
à 0m,80. Sa tige est violacée, ainsi que les écailles
épaisses embrassantes qui tiennent lieu de feuilles. Ses
fleurs sont disposées en épi lâche et sont colorées de
violet ou d'un pourpre obscur. Cette plante fleurit en
juin et juillet. Elle croît en France, en Allemagne, en
Suisse et en Italie.

LIMON, LINIONIER, LIMONADE. (Botanique). On donne
le nom de Citronnier et celui de Limonier à une des
variétés du genre Oranger (voy. ce mot), à rameaux
effilés, quelquefois épineux, à feuilles ovales, oblongues,
dentées; fleurs do grandeur moyenne, lavées de rouge en
dehors, blanches en dedans; fruit jaune clair, ovale,

1888. — Limnée des étangs.
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oblong, à surface lisse, rugueuse ou sillonnée, terminée
par un mamelon; c'est le limon ou citron, dont l'écorce
mince, à vésicules concaves, contient une huile essentielle
employée à divers usages et surtout en parfumerie. Pulpe

Fig. 1889. — Limonier à grappe et coupe du fruit.

abondante, pleine d'un suc très-acide et savoureux, dont
on fait usage comme condiment et pour préparer les
limonades, les sirops, etc. Les principales variétés et
les plus dignes d'être cultivées sont : le L. Bignette,
Riss.; jeunes pousses lavées de rouge pâle; fleurs à pé-
tioles courts non ailés; fleurs souvent en corymbe; fruits
ovoides, arrondis, assez lisses, d'un jaune verdâtre; ma-
melon obtus, court, à moitié détaché par un sinus;
riche en suc acide. C'est une variété productive que l'on
envoie au loin de préférence. Le L. à grappe, Poit. fleurs
grandes très-abondantes, purpurines en dehors, réunies
en bouquet; fruits moyens, réunis sur la même grappe,
légèrement rugueux; mamelon pointu, long, souvent
courbé; suc abondant très-acide. Nous citerons encore
te L. Ponzin, Poit., fruit gros, à petit mamelon; écorce
épaisse ; suc abondant, peu acide. Le L. Mellarose, Poit.,
fleurs violacées en dehors; fruit moyen, luisant, très-
lisse, déprimé vers la queue ; mamelon obtus, non sé-
paré; d'un jaune foncé; suc acide, abondant, très.
agréable. Le L. ordinaire, Poit., fleurs grandes, violacées
,sn dehors, fruit moyen, oblong, lisse, jaune pâle ; ma-
melon obtus; suc. acide très-abondant; c'est la variété la
plus répandue dans les localités où ce fruit est un objet
ie spéculation.

LIMONADE (Hygiène, Médecine). — Boisson que l'on
prépare avec le suc de citron. Elle est tempérante, ra-
`raîchissante quand elle est faite avec le suc seul; mais
si l'on y mêle l'écorce, elle devient plus amère et même
In peu tonique par la présence de l'huile essentielle qui
r est contenue. La limonade cuite est moins acide que
selle qui est faite à froid, mais elle a aussi l'inconvé-
tient d'être moins digestible, en raison de ce qu'elle
:st privée d'une certaine quantité d'air par l'ébullition.
)n emploie en médecine plusieurs boissons auxquelles
m a donné le nom de limonades à cause de leur saveur
aide, ainsi : la L. purgative au citrate ou au tartrate
le magnésie, au citrate ou au tartrate de soude, à la dose
le 40 à 50 grammes pour 01,80 de limonade sucrée, est un
en purgatif; c'est le citrate de magnésie que l'on em-
sloie presque exclusivement. La L. minérale, que l'on
srépare avec 3 grammes d'alcool sulfurique (eau de Ba-
el [voyez ce mol), pour un litre d'eau sucrée, s'emploie
Sans les cas où on veut une boisson en même temps ra-
ralchissante et tonique. On peut la préparer avec 10 à
5 gouttes d'acide nitrique. La L. vineuse (un quart ou
sn tiers de vin) est légèrement tonique.
LIMONELLIER , (Botanique), iimonia, Lin.

-Genre de plantes de la famille des Aurantiacées (voy.
e mot), qui a une grande analogie avec le limonier
voyez Limas ). I.es espèces qu'il renferme, au nombre
rune douzaine environ, sont des arbres on des arbris-
eaux fréquemment épineux, à feuilles; persistantes,
impies ou trifoliées; fleurs blanches et odorantes. Elles
roissent la plupart en Chine et dans les Indes orlon-
ales. Le L. très-acide (L. acidissima,	 ; L. crenu-

lata, Roxb.) ne s'élève guère à plus de 2 mètres; épines
axillaires; feuilles à 2-3 paires de folioles ponctuées et
odorantes; fleurs en panicules latérales; fruits globuleux,
de couleur jaune, à pulpe agréablement acide et à odeur
d'anis; on en fait des boissons ou bien on les mange
confits. Cette espèce est de l'Inde; on la cultive en Amé-
rique.

LIMONIER( Botanique). — Voy. LIMON.
LIMONITE (Minéralogie ). — Peroxyde de fer hydraté.

Il porte aussi les noms de fer limoneux, fer oxydé brun,
fer hydroxydé, et se rencontre tantôt à l'état cristallisé
et tantôt en masses amorphes. .L'état cristallisé offre
des cristaux en forme d'aiguilles qu'il n'est pas aisé de
déterminer; elles sont brunes, translucides et friables;
on trouve aussi quelquefois des cristaux durs et compac-
tes : leur pesanteur spécifique est 4,4. Les cristaux déter-
minables appartierfnent au système du prisme droit à
base rhombe sous l'angle de 95°14'. La L. amorphe pos-
sède une bien autre importance, car c'est le minerai de
fer le plus répandu en France; elle se rencontre soit en
concrétions, soit en roches, soit enfin sous forme de grains
isolés ou agglutinés entre eux. Nous examinerons succes-
sivement ces différentes variétés. 1° L'hématite brune est
analogue, sauf la couleur, à l'hématite rouge, voy. Fea
(métallurgie), comme cette dernière, elle forme des
masses fibreuses rayonnées ou des rognons à structure
mamelonnée. On la trouve en filons puissants dans les
terrains anciens ou de transition, par exemple aux Py-
rénées. 2° La mine en roche n'est qu'une légère transfor-
mation de l'hématite; on la trouve en abondance dans
les calcaires du Jura. 3° Le minerai en grains constitue
la richesse d'un grand nombre de départements de la
France. La grosseur des grains varie depuis celle d'un
grain de millet jusqu'à celle d'un pois ; ils sont formés
souvent de couches concentriques de couleur variable,
dont les plus extérieures sont les plus riches; ils sont
souvent reliés entre eux par une pâte formée d'une ar-
gile ferrugineuse. On rencontre ce minerai dans les ter-
rains tertiaires moyens qui recouvrent les terrains cré-
tacés ou jurassiques, et que l'on appelle quelquefois
improprement alluvions. Ces terrains sont formés d'ar-
gile ou de sables, dont les meulières et les calcaires
attestent l'âge géologique. Ces minerais donnent en

35 p. 100 de fer. Le minerai oolithique, formémoyenne
de grains très-fins soudés entre eux, constitue des roches
disséminées au milieu de calcaires situés à la base des
formations jurassiques. Ce minerai souvent mélangé de
silice et d'alumine donne un fer de moins bonne qualité
que le précédent, à cause du phosphore et du silicium
qu'il renferme. Nous citerons les exploitations de Mon-
dalarac, dans l'Aveyron, et de Châtillon, dans la Côte-
d'Or.— La L. terreuse, reconnaissable à sa couleur variant
du brun au jaune, constitue l'ocre jaune, qui est le mi-
nerai le plus pauvre, et ne renferme guère que 12 p. 100 *
de peroxyde de fer; or pour qu'un corps puisse être con-
sidéré comme minerai, il doit renfermer au moins 45 p.
100 de peroxyde. On trouve cette Limonite dans les cou-
ches des terrains secondaires, comme dans la Dordogne,
ou dans le terrain tertiaire, comme dans le Cher, la
Nièvre, l'Yonne. Les grès contiennent aussi quelquefois
de l'ocre jaune. 	 F—N.

LIMOSELLE (Botanique), Limosella, Lin.; de licous,
boue, limon, à cause de la station des espèces. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Scrophulariées, tribu des Sibthorpiées. Corolle cam-
panulée rosacée à 5 lobes, 4 étamines didynames. Une
seule espèce de ce genre vient aux environs de Paris;
c'est une petite herbe nommée Laqua/igue (L. aqualica,
Lin.), à tiges stolonifères, longue à peine de 0"',00 à
0'",08, feuilles toutes radicales, fleurs verditres, fasci-
culées, fruits en capsules ovales globuleuses. Cette plante
vient Clans les lieux inondés.

LIMULE (Zoologie), Limulus, Fab. r du latin liantes,
limon. — Genre de Crustacés, ordre de Poecilopodes,
famille des Xyphosures. dont les espèces ont reçu le nom
vulgaire de Crabe des Moluques. Le corps est suhorbicu-
laire (fig. 1800), un peu allongé et rétréci postérieurement;
il est divisé en deux parties, recouvert par un test solide
de deux pièces, une pour chaque division ; l'antérieure
beaucoup plus grande que l'autre, de forme semi-lunaire,
portant en dessus deux yeux ovales à facettes très-nom-
tireuses, est creusée en dessous en forme de bassin; in
postérieure, en triangle tronqué et échancré à son extré-
mité, dentelée et garnie de pointes sur les bords, se
termine par 11110 queue semblable à un stylet, et que
les sa uvages emploient à faire des flèches dont on rc-
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Fig. 1890. — Limule 	 Fig. 1891.= Le même
polyphème. 	 dessous (1).
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doute la pointe. Au-dessous do la partie antérieur du
test existe un petit labre renflé supportant deux petites
antennes didactyles, puis, sur deux lignes, douze pattes,
dont les deux premières sont terminées en pinces didac-

tyles, tandis que l'article redical, hérissé de petites
épines nombreuses, tient lieu des mâchoires. 'Dans la
concavité inférieure de la partie postérieure du test, on
remarque, sur deux séries, dix pieds-nageoires unis par
le bas, appliqués les uns sur les autres et portant
les branchies à leur face postérieure. L'anus est situé à
la face inférieure du stylet. Ces crustacés, qui atteignent
quelquefois 0 m,65 à 0'',70 de longueur, la queue com-
prise, habitent les côtes des mers chaudes, et particu-
lièrement des Indes orientales et de l'Amérique. Leurs
oeufs passent pour un mets délicat, en Chine, où l'on
mange aussi leur chair. Le L. polyphème, L. des Moluques
(L. polyphemus, Fab.), varie de couleur selon l'âge ; les
individus les plus vieux sont d'un brun noirâtre, ils
ont la queue à. peu près de la longueur du corps.

LIN (Botanique), Linum, L.; du celtique Ilin, fil,

Fig. 1892. — Lin usuel. 	 Fig. 1894. — Fleur du lin.
i'où linum en latin et lin, linge en français. — Genre

(1) Limule vue en dessous. p, pattes-mâchoires.— b, bou-che. — a, pattes-nageoires portant les branchies.

de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, types
de la famille des Lutées. 5 sépales réguliers, 5 pétales
onguiculés, entiers, figurant une corolle campanulée;
10 étamines; ovaire globuleux un peu stipité, à 5-10

loges; 3-5 pistils ; stigmate allongé; capsule
s'ouvrant en 3-5 valves et contenant des graines
ovoidos, lisses. De Candolle, dans son Pro-
drome, a énuméré 56 espèces comprenant des
herbes ou des arbrisseaux originaires la plu-
part de la région méditerranéenne. La plus
importante, pour ses propriétés textiles, est le
L. usuel, L. commun (L. usitatissirnum, L.
aryens°, Neck.), appelé >aussi lin de Itiga. C'est
une herbe annuelle s'élevant à peu près à
0 m ,50. Tige simple, un peu rameuse vers le
sommet; feuilles linéaires, lancéolées, sessiles,
entières, à 3 nervures longitudinales et d'un
vert un peu glauque; fleurs terminales à l'ex-
trémité des rameaux et d'un joli bleu; elles
ont les sépales à 3 nervures, les pétales deux
fois plus longs que le calice, et s'épanouissent
en juin et juillet. Le fruit du lin est une cap-
sule mucronée. Cette plante, précieuse par
ses nombreuses propriétés, est originaire de
la haute Asie; sa culture, répandue dès les
temps les plus reculés en Europe, l'a natura-
lisée : « C'est une chose, remarquable, dit de
Théis, que des peuples presque sauvages aient
connu l'usage du lin, dont la préparation comL.
pliquée semble annoncer un long degré de ci-
vilisation. Il est reconnu que toutes les nations
barbares sorties des forêts de la Germanie ou
de la Scandinavie, étaient vêtues de toile au
moment de leur migration. » On cultive en
grand cette espèce pour ses tiges, dont on ex-

trait une matière textile propre à faire les tissus les plus
fins, et pour ses graines, dont la matière farineuse et
huileuse est employée en médecine et dans les arts.
Parmi les nombreuses espèces de lin, plusieurs peuvent
être cultivées avantageusement pour l'ornement. Le
L. vivace ou L. de Sibérie (L. Sibericum, de Cand.) se
cultive souvent en bordure; ses fleurs sont d'un bleu
magnifique, à sépales à 5 nervures et à pétales entiers
trois fois obis grands que le calice. Le L. à 3 styles (L.
trigynum, Roxb.) est un sous-arbrisseau à fleurs jaunes ;
cette charmante plante est originaire des Indes orien-
tales. Le G. visqueux (L. viscosum, Lin.) ou L. à feuilles
de millepertuis vient au Caucase ; ses fleurs sont d'un
rouge pourpre. 	 G—s.

LIN (Agriculture, Usages économiques). — Le Lin
commun se cultive en grand, surtout en Italie, dans nos
départements du Nord, en Belgique. dans les Pays-Bas,
sur les bords de la Baltique, en Saxe, en Silésie, en
Irlande. 1l en existe plusieurs variétés; Bose en avait
admis trois :1° le L. froid, L. d'été, qui rend beaucoup de
filasse, il est cultivé surtout en Flandre et en Belgique;
on en connaît trois sous-variétés : le L. commun, haut de
0°2 ,70; le L. de Riga, plus élevé, et qui donne la meil-
leure filasse; le L. à fleurs blanches, rustique, filasse
plus grosse; 2° le L. chaud, L. d'hiver, à tiges peu éle-
vées, à graine abondante, recherché pour la production
des semences; 3° le L.. moyen, qui tient le milieu entre
les deux autres et se cultive surtout dans les provinces
méridionales. D'autres agronomes n'en admettent que
deux, parmi eux M. Denioor, qui les distingue en ce que,
dans l'une la capsule s'ouvre spontanément à la maturité,
dans l'autre les loges sont indéhiscentes; cette , dernière a
plusieurs sous-variétés, telles que le L. à fleurs blanches
ordinaire, le L. à fleurs blanches d'Amérique ou L. royal,
puis celles à. fleurs bleues, ainsi le L. commun, dont les
tiges atteignent jusqu'à '1 mètre, le L. bas, appelé encore
L. humble, L. tétard, dont les tiges sont basses et rami-
fiées dès la base.

Le lin aime les climats tempérés, les lieux abrités,
les terres où dominent les phosphates et les silicates
alcalins, qui sont riches et fraîches. Les sols granitiques
et calcaires lui conviennent peu, sa ratine pivotante
ayant besoin d'une couche arable profonde. Il importe
de ne ramener cette culture dans le même sol qu'après
huit ou dix ans; du reste, les avis sont, très-partagés
à cet égard. En raison de la profondeur de ses racines,
le lin demande que le sol soit défoncé avec soin èt que
la couche inférieure soit ramenée à la surface, cette
condition est facilement remplie lorsque le lin doit
succéder à des prairies naturelles ou artificielles; mais
s'il en est autrement, il faut, au moyen des labours et
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des fumures fractionnées, fertiliser toute l'épaisseur de
la terre arable, puis on passe sur le sol plusieurs fois
une espèce de traîneau qui a pour but de bien briser la
terre et de la diviser en planches plus ou moins larges,
bordées de rigoles peu profondes.

Les meilleurs engrais seront les fumiers de vache et
de mouton bien fermentés, un peu de poudrette, le noir
animalisé, les tourteaux, le noir des raffineries, etc.; on
proscrit les fumiers longs, notamment celui de cheval ;
en un mot, on choisira les engrais qui fournissent le plus
de phosphates et de silicates alcalins, de la chaux et du
sel marin.

La meilleure graine de lin est courte, grosse, épaisse,
pesante, d'un brun clair; elle doit glisser et s'échapper
promptement de la main. Sa richesse en huile se recon-
naît au pétillement subit qu'elle produit lorsqu'on la
jette dans le feu. Celle qui nous vient d'Italie est pré-
férable pour semence du L. d'hiver, qui nous donne
aussi la graine la plus estimée. On la sème de bonne
heure en automne, afin que la nouvelle plante soit assez
forte pour résister aux froids rigoureux. Pour le L. d'été,
qui produit la filasse la plus estimée, on en tire ordi-
nairement la graine du port de Riga. Pour éviter les
gelées tardives, auxquelles le lin est très-sensible, on a
soin de la semer dans le midi vers la fin de mars, et dans
le nord au commencement de mai. La grande sécheresse
lui est nuisible. La quantité de semence variera; si l'on
a en vue la récolte de la graine, il faut semer clair : 139 à
150 kilogr. par hectare suffisent. Pour avoir de bonne
filasse on sèmera plus dru, afin que les tiges soit plus
fines et moins grossières, it faudra de 200 à 250 kilogr.
par hectare. Après les semailles on recouvre avec la herse
et on passe le rouleau. Ordinairement, au bout de huit
jours, le lin commence à lever. Dès qu'il a atteint 0m,03
ou 001,04, on le fait sarcler avec soin par des femmes
et des enfants, et l'on recommence cette opération tous
les dix jours à deux ou trois reprises. On appelle lins ra-
més ceux qui ayant été semés très-drus ont une tige
haute et déliée, et donnent une filasse fine qui sert à faire
les dentelles ; mais ils ont besoin d'être soutenus pour
ne pas verser, aussi après les sarclages, on entoure
chaque planche de piquets fourchus sur lesquels on
place de petites perches en travers, et sur ces perches on
dispose un grillage en petites baguettes pour soutenir
le lin.

On appelle lin en doux celui que l'on cultive pour la
filasse seulement; il convient aux petites exploitations,
dans lesquelles le cultivateur ne peut pas disposer de
beaucoup d'engrais; il demande moins de main-d'oeuvre
et fatigue moins la terre; il produit moins et donne une
filasse plus fine, mais moins forte et peu propre à la
filature mécanique. Il vient ordinairement à maturité
vers la fin de juin; les autres lins ne se récoltent guère
que cinq ou six semaines après. C'est par l'arrachage
que l'on procède à cette opération. Lorsque la récolte
de la graine doit être négligée, le rouissage doit suivre
immédiatement. Voy.Rocissse g .11 n'en est pas de même
lorsque le lin a été cultivé en même temps pour la filasse
et pour la graine; il faut alors qu'il soit séché avec soin
par des procédés de fanage qui varient suivant les pays,
mais qui ont toujours pour but de disposer les tiges de
telle façon que la tète soit en haut pendant le temps que
dure la fenaison. Ce temps est d'environ huit jours, lors-
qu'il fait beau. L'Egrenage du lin se fait au moyen d'une
espèce de peigne à dents de fer longues de 0 w ,33, dont
nous avons donné la figure au mot EGRENAGE.

Les ennemis des cultures de lin sont, parmi les ani-
maux, l'Attise potagère et l'Attise des bois, dites velgai-
°entent puces de terre; et parmi les végétaux, la Cuscute
PEurope ,( voyez ces mots). 	 F—x.

LINACEES (Botanique). Voy. lardES.
' LINAIGRETTE (Botanique), Eriophorum , Lin. —
Ou grec erion , laine, et pherd , je porte, à cause des
aigrettes qui accompagnent les akènes à leur base.
— Genre de plantes Monocotylédones périspermées, fa-
nille des Cypéracées, tribu des Scirpées. Ses caractères
résident principalement dans les soies des akènes, qui
tont nombreuses et qui dépassent très-longuement les
lcailles de l'épillet. Il comprend des herbes à tiges an-
mleuses ou cylindriques, accompagnées ou dépourvues
le feuilles. Leurs fleurs sont disposées en épis réunis
ai ombelles et accompagnées d'écailles imbriquées dans
ous les sens. Ces plantes habitent les lieux marécageux
len régions tempérées de l'hémisphère boréal, surtout en
:m'ope et dans l'Amérique septentrionale. On trouve aux
avirons de Paris la L. à larges feuilles (L. latifolium,

lloppe), qui se distingue par ses pédoncules scabres; et la
L. engainée (E. vaginatum, Lin.), à tige haute de 0'",25
0'",30, chargée dans sa longueur de deux ou trois gaines
et terminée par un épi ovale, elle est vivace, et moins
élégante que la précédente. Dans les marais tourbeux.

Fig. 1895. 	 La Linaigrette engainés.

On utilise les longues et soyeuses aigrettes de ces plantes
dans certains endroits, soit pour rembourrer les cous-
sins, soit pour former une sorte de ouate propre aux
vêtements, soit enfin pour fabriquer des mèches à
brûler. 	 G—s.

ILEUM (Botanique), Linaria, Tourn. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes , famille
des Scrophu!ariées , tribu des Anlirrhinées. Calice à 5
divisions; corolle personnée; 4 étamines didynames;
stigmate obtus; capsule ovoïde ou sphérique et s'ouvrant
par le sommet. Les espèces très-nombreuses de ce genre
sont des herbes ou des sons-arbrisseaux à feuilles al-
ternes, les inférieures souvent opposées ou verticillées.
Leurs fleurs, dont les couleurs sont très-variables, sont
en épis ou solitaires à l'aisselle des feuilles. Ces plantes
habitent les régions tempérées de l'Europe et des deux
Amériques. Parmi les espèces indigènes (on en compte
une dizaine aux environs do Paris) il faut citer la L.
vulgaire (L. vulgaris, Lin.), plante vivace à feuilles
toutes éparses et à fleurs jaunes élégantes disposées en
épis. La L. cymbalaire (L. cymbalaria, Mill.), est d'un
charmant effet sur les murs, les rochers, par ses tiges
couchées, ses feuilles réniformes arrondies, et ses fleurs
très-délicates et d'un joli bleu violet. Plusieurs espèces
se cultivent pour l'ornement. 	 G—s.

LINIES ou LENIACEES (Botanique). — Famille de
plantes de la classe des Géranioidees (Brongt.), établie
par de Candolle, et ayant pour type le genre Lin (limn,
Lin.). (Voyez ce mot.) Calice persistant à 3-4-5 divisions;
4-5 pétales onguiculés; étamines en même nombre que
les pétales; anthères biloculaires; ovaire globuleux, ordi-
nairement à 5 loges séparées par des cloisons dorsales
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incomplètes qui partagent chaque loge; capsule à déhis-
cence septicide et renfermant 2 graines clans chaque
loge. Les plantes de cette famille sont des herbes an-
nuelles ou vivaces, ou des arbrisseaux à feuilles presque
.toujours alternes. Elles habitent la plupart la région mé-
diterranéenne et l'Asie moyenne. Voisine do la famille
des Caryephyllées, à laquelle quelques auteurs l'ont
rattachée, elle s'en distingue par la structure de l'ovaire,
l'absence d'endosperme et los feuilles opposées. Les
genres principaux sont Lin (linum, Lin.), liadio/a,
Dillen.

LINGUAL, LE (Anatomie), qui a rapport à la langue,
Le Muscle lingual n'est autre chose quo la langue

elle-même (voyez ce mot). — Nerf lingual, c'est une
branche fournie par le maxillaire inférieur à laquelle se
joint le filet tympanique de la septième paire, et qui
fournit un grand nombre de ramuscules à la langue et
aux parties voisines. Ses rameaux s'anastomosent avec
ceux de l'hypoglosse.— Os lingual, c'est l'os hyoide. —
Vaisseaux linguaux : Artére linguale, elle Watt en avant
de la carotide externe, se porte en avant et en dedans,
près de la base de la langue où elle prend le nom de ca-
nine, et s'avance en fournissant de nombreux rameaux
jusqu'à la pointe de la langue où elle se termine en
s'anastomosant avec celle du côté opposé. Les principales
branches qu'elle donne sont la dorsale de la langue et
la se-linguale. La Veine linguale, qui suit le même
trajet, se termine dans la jugulaire interne.

LINGUATULF. (Zoologie), Pentastoma, •Rudolp. —
Genre de Zoophytes, de la classe des Intestinaux, ordre
des Cavitaires (Règne animal de Cuv.). Ils ont le corps
déprimé et tranchant sur les côtés; peau mince et
faible; tète large et aplatie. Le Pentastdme tcenioïde
(P. tcenioides , Rud.) atteint jusqu'à 0' n,16. On le trouve
dans les sinus frontaux du chien et du cheval.

LINGUE (Zoologie). — Nom 'vulgaire d'une espèce de
Poisson du genre Lotte.

LINGULE(Zooloaie), Lingultt, Brug. — Genre de Mol-
lusques, classe des Brachiopodes, à deux valves égales,
assez plates, oblongues. L'animal est pourvu de deux
longs bras ciliés qu'il fait sortir de sa coquille, et qui
se roulent en spirale pour y rentrer. Il a un bysus con-
sidérable. Ce sont des mollusques propres aux mers
chaudes de l'Inde et de l'Amérique méridionale. On les
trouve quelquefois en assez grande abondance pour les
transporter sur les marchés où on les achète pour les
manger. La L. anatine (L. anatina , Cuv.) vient de la
mer des Moluques; sa coquille est mince, verdâtre,
longue d'environ O n',027; elle a la forme d'un ongle ou
d'un bec de canard.

LINIMENT (Matière médicale), Linimentum, du latin
linire, oindre. — Mixture médicamenteuse liquide, à
base huileuse en général, avec laquelle on fait des onc-
tions sur la peau. Ils agissent d'abord comme topique,
en raison de l'huile qu'ils contiennent, mais surtout par
les médicaments qui leur sont ajoutés, et ceux-ci peuvent
être choisis dans toute la série des agents thérapeuti-
ques, adoucissants, narcotiques, irritants, excitants, pur-
gatifs, etc. Les L. adoucissants ont pour base les huiles
d'amandes douces, de lin, d'olive, auxquelles on ajoute
les principes mucilagineux de guimauve, de graine de
lin, etc.; si on y joint le laudanum, l'extrait gommeux
d'opium, l'huile de jusquiame, etc., on aura un L. nar-
cotique, etc. Voici quelques-uns des plus usités : —L. am-
moniacal ou volatil, 5 grammes d'ammoniaque liquide
pour 40 grammes d'huile (irritant). — L. anodin, extrait
aqueux d'opium, 10 grammes; onguent d'althœa, 30
grammes; baume tranquille et huile, de chaque 60 gr. —
L. calcaire, eau de chaux, 500 grammes; huile d'amandes
douces, 65 grammes; contre les brûlures. —L. contre les
engelures, camphre,4 grammes; essence de térébenthine,
30 grammes; faites dissoudre. A employer contre l'ulcéra-
tion des engelures.—L. contre les gerçures du sein, huile
de cade, 2 grammes; glycérine, 30 grammes; huile douce,
4 grammes; mêlez exactement. Employez avec un pin-
ceau de blaireau chaque fois que l'enfant a tété. — L. pur-
gatif, carbonate de soude, O gr,50; triturez dans un mor-
tier de verre et ajoutez peu à peu, teinture de menthe,
10 grammes; huile de croton tiglium, Ogr ,50; en frictions
sur le ventre. —L. résolutif, esprit de baume de Fiora-
venti , id. de mélisse, de chaque O gr,50, mêlez ; à em-
ployer en frictions. — L. sédatif, huile de jusquiame,
200 grammes; camphre, teinture de Rousseau, extrait de
belladone, chloroforme, do chaque 4 grammes; mêlez.
Fin frictions plusieurs fois par jour contre les névral-
gies, les rhumatismes, la goutte. 	 F—N.

LINNÉE (Botanique), Linncva, dédiée par Gronovius à
l'illustre Linné. — Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales périgynes, de la famille des Caprifoliacées,
tribu des Lonicérées. Calice à 5 lobes, corolle turbinée-
campanulée à 5 lobes; 4 étamines didynames de la lon-
gueur du tube, stigmate Sphérique; baie petite, ovale-
globuleuse, presque sèche et à 3 loges. Ce genre ne
comprend qu'une espèce, c'est la L. du nord (L. borealis,
Lin.), petite plante à tiges suffrutescentes, filiformes, éta-
lées; elle n'atteint guère plus de 0 111 ,30. Feuilles oppo-
sées, persistantes, arrondies; fleurs disposées par 2 au
sommet des pédoncules, rougeâtres intérieurement,
blanches à l'extérieur et répandant une douce odeur
surtout le soir. Cette espèce, qu'on cultive à cause du.
nom célèbre qu'elle porte et dont la figure est dans
presque tous les portraits de Linné, à la boutonnière du
grand homme, est originaire de Suède. On la trouve aussi
en Sibérie, dans l'Amérique du Nord et même dans lu,
Alpes. En Norwége, on la prend infusée ou en fumiga-
tions contre différentes affections.

LINOTTE (Zoologie), Linaria, Bechst.— Genre d'Oi-
seaux, ordre des Passereaux, famille des Conirostres,
du grand genre des Moineaux de Cuv. (Fringilla, Lin.).
Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit à l'article
Fringille, sur ce dernier groupe, dont Bechstein a extrait
les espèces qui aujourd'hui forment le genre Linotte.
Cuvier, tout en faisant une division à part pour les Char-
donnerets et les Linottes, a pourtant adopté les deux ger>
res; il caractérise ainsi ce dernier : e le bec exactement
conique comme les chardonnerets, mais plus court et plus
obtus. s Du reste, mêmes moeurs, même genre de vie
que les chardonnerets, se rassemblant en troupes quel-
quefois très-nombreuses et très-serrées, l'été sur la lisière
des bois, l'hiver dans les plaines et les lieux cultivés.
Au printemps, elles se séparent par couples pour vaquer
aux soins de la reproduction. La femelle seule s'occupe
de construire le nid et de couver les oeufs, mais pendant
ce temps le mâle pourvoit avec une grande sollicitude à
sa nourriture. Ordinairement ces oiseaux font deux pontes
par an, quelquefois trois. La plupart des espèces ont un
chant très-agréable, surtout la linotte commune. Quant
à leur nourriture, elle se compose de graines de lin
(d'où vient leur nom), de navette, de chènevis et d'une
multitude d'autres graines; elles recherchent aussi avi-
dement les œufs et les petites larves d'insectes, les petits
insectes eux-mêmes, pour nourrir leurs petits. On trouve
des espèces de ce genre dans les deux continents; nous
citerons parmi celles d'Europe : La L. commune, grande
Lin. (L. cannabina, Lin., Fringilla cannabina, Gm.),
longue de 0 113 ,14, a le dos brun fauve, pennes de l'aile et
de la queue noires bordées de blanc; beau rouge sur la
tête et à la poitrine du mâle adulte. Elle niche souvent
dans les vignes (d'où lui vient aussi le nom vulgaire de
L. des vignes), dans les buissons, les charmilles, etc. Sa
ponte est de 4 à 6 ceufs'oblongs, d'un blanc azuré, tache-
tés de petits points, avec quelques traits d'un rouge de
brique, ou bruns. Le mâle chante très-agréablement et
vit en captivité quelquefois sept ou huit ans. On la
trouve en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne.
La petite L., Sizerin ou Cabaret (Fringil. linaria, Lin.),
'd'un brun tacheté de noirâtre en dessus, la gorge noire,
le dessus de la tète rouge chez l'adulte, habite les régions
nord tempérées de l'Europe et de l'Amérique. Longueur,
0"`,12 à On ',13. La L. de montagne ou à bec jaune (L.
montana, Briss., Fring. montium, Lin.), habite le nord
de l'ancien continent. Longueur 0 n1 ,13. On a rangé en-
core dans ce genre le Tarin, le Venturou, le Serin, etc.
(voyez ces mots).

LINYPHIE (Zoologie), Linyphia, Latr.; dti grec liny-
phéion tisseranderie. — Genre de la classe des Arach-
nides, ordre des Pulmonaires, famille des Fileuses ou
Aranéides, division des A. sédentaires rectigrades ; sec-
tion des Orbitèles (Règne animal de Cuv.). Elles se dis-
tinguent surtout par la disposition de leurs yeux; 4 au
milieu, dont 2 postérieurs plus écartés entre eux que les
2 autres et plus gros; les 4 autres groupés par paires, une
de chaque côté. Elles construisent sur les buissons, les
genêts, une toile horizontale peu serrée, mince, sur-
montée d'autres fils tendus d'une manière irrégulière.
Elles se tiennent ordinairement au-dessous de leur toile,
dans une position renversée. La L. montagnarde (L.
montana, Walck., A. montana, Lin.) est très-commune
aux environs de Paris. On peut encore citer parmi celles
qui habitent l'Europe, la L. triangulaire (L. triangula-
ris , Walck., etc.); on la trouve souvent au bois de
Boulogne.
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LION (Zoologie), Peuls leo, Lin. — Cette créature re-

doutable, que sa face imposante et majestueuse, ses
mouvements agiles, gracieux et puissants, sa force irré-
sistible ont depuis longtemps fait appeler le roi des ani-
maux, est pour les naturalistes, et quoi qu'ait dit Buffon
de cette définition, un grand chat à crinière et à queue
longue. C'est une espèce du genre Chat (Felis), mais
c'en est, sans contredit, la plus belle, et Buffon a décrit
de main de maitre les traits physiques qui distinguent
le lion : Il a, dit-il, la figure imposante, le regard as-
suré, la démarche fière, la voix terrible... Sa taille est
si bien prise et si bien proportionnée, que le corps du
lion paraît être le modèle de la force jointe à l'agilité ;
aussi solide que nerveux, n'étant chargé ni de chair ni
de graisse, et ne contenant rien de surabondant, il est
tout nerfs et muscles... Le lion porte une crinière, ou
plutôt un long poil qui couvre toutes les parties anté-
rieures de son corps, et qui devient toujours plus longue
à mesure qu'il avance en âge. La lionne n'a pas ces
longs poils, quelque vieille qu'elle soit... Le rugisse-
ment du lion est si fort que, quand il se fait entendre,
par échos, la nuit, dans les déserts, il ressemble au
bruit dû tonnerre..... C'est un cri prolongé, une espèce
de grondement d'un ton grave, mêlé d'un frémissement
plus aigu : il rugit cinq ou six fois par jour, et plus
souvent lorsqu'il doit tomber de la pluie. Le cri qu'il
fait lorsqu'il est en colère est encore plus terrible que le
rugissement; alors il se bat les flancs de sa queue, il en
bat la terre, il agite sa crinière, fait mouvoir la peau de
sa face, remue ses gros sourcils, montre des dents me-
naçantes et tire une langue armée de pointes si dures
qu'elle suffit seule pour écorcher la peau et entamer la
chair sans le secours des dents ni des ongles, qui sont,
après les dents, ses armes les plus cruelles. Il est beau-
coup plus fort par la tète, les mâchoires et les jambes de
devant que par les parties postérieures du corps; il voit
la nuit comme les chats, il ne dort pas longtemps et
s'eveille aisément; mais c'est mal à propos que l'on a
prétendu qu'il dormait les yeux ouverts. La démarche
ordinaire du lion est fière, grave et lente, quoique tou-
jours oblique; sa course ne se fait pas par des mouve-
ments égaux, mais par sauts et par bonds..... Lorsqu'il
saute sur sa proie il fait un bond de 12 à 15 pieds (4 à
5 mètres), tombe dessus, la saisit avec les pattes de de-
vant, la déchire avec les ongles, et ensuite la dévore avec
les dents. »

Le lion mesure communément 1 m,65 à 2m de longueur,
du bout du museau à l'origine de la queue; au garrot
sa hauteur est de l m à 1"',30; sa queue longue, d'un
tiers environ moins que le corps, est effilée, rase et
terminée par un pinceau de longs poils. La lionne est
généralement d'un quart plus petite que son mâle; mais
dans certaines races on a vu la taille de celui-ci attein-
dre 2m,60 et 3 m. Comme le chat, le lion a les ongles
rétractiles et peut tour à tour faire patte de velours ou
dresser ses griffes tranchantes mues par des muscles
d'une invincible vigueur. Sa couleur est, dans les deux
sexes, entièrement d'un fauve sale ; sa pupille n'est pas
percée comme celle du chat, en fente verticale; elle a la
forme d'un disque. Il ne grimpe jamais aux arbres, ne
court pas et chasse sa proie à l'affût. Les animaux herbi-
vores les plus inoffensifs, et surtout les gazelles, sont ses
victimes habituelles ; il aime à se repaître d'une proie ex-
pirante, mais dans les moments de disette, il revient aux
débris à demi putréfiés d'une proie mise en réserve ; il va
même au besoin ramasser au hasard les charognes qu'il
peut rencontrer. Du reste, il ne se met en chasse que pressé
par la faim, ne recherche ni combat ni meurtre inutile.
Le plus habituellement, comme un rôdeur de nuit, il
cherche fortune de dix heures du soir à trois ou quatre
heures du matin. C'est dans l'ombre qu'il s'enhardit
jusqu'à s'approcher des campements et des habitations
pour s'attaquer aux bestiaux que son voisinage jette
dans une terreur désordonnée. Ce redoutable animal
n'attaque jamais l'homme s'il le peut éviter ; parfois
même il se laisse effaroucher par le moindre bruit, des
cris, un aboiement de chien. Mais, troublé dans son
repas, dans sa retraite, ou blessé le premier, il lutte avec
toutes les admirables ressources de sa puissante organi-
sation. Plusieurs voyageurs et chasseurs, parmi lesquels
il faut surtout citer Adulphe Delegorgue (Voyage dans
l'Afrique australe), ont décrit des scènes de la vie des
lions en liberté, et Buffon a réuni avec soin ce qu'on
savait à son époque sur ce grand carnassier.

Le lion vit habituellement solitaire, ne recherche
même la lionne qu'à l'époque de la reproductiee ro.,

pendant, selon Delegorgue, les lions de l'Afrique australe
se réunissent par bandes de vingt ou trente, pour faire
la chasse en battue, pendant l'hiver de ces contrées (de
juin à septembre), lorsque les herbes, foulées ou consu-
mées, ne peuvent _plus cacher le lion aux yeux de sa
proie.

On a pu dans les ménageries observer souvent la mise-
bas de la lionne. Elle produit au printemps; pourvue de
quatre mamelles, elle met au monde, en une même por-
tée, de deux à cinq petits qu'elle à portés de cent sept à
cent huit jours et qu'elle allaite environ six mois. Elle
recherche pour mettre bas un lieu écarté et d'accès dif-
ficile, où elle ne rentre qu'à la dérobée et avec mille
précautions pour embrouiller ses traces. Elle nourrit ses
petits de sa chasse, les défend avec un courage indomp-
table et leur donne des soins et des caresses, comme
on le voit faire aux chattes. Les lionceaux ont un pelage
laineux fauve sombre. Adultes à cinq ou six ans, les
mâles commencent dès trois ans à prendre leur crinière.
On conjecture que le lion vit de trente à trente-cinq
ans. On a, dans les ménageries, obtenu le croisement du
lion avec la tigresse; les petits ressemblaient peu à leurs
parents et auraient pu passer pour les types d'une espèce
à part. Le lion n'est pas farouche absolument ; élevé par
l'homme il prend à peu près le caractère du chat domes-
tique, et se montre affectueux et caressant. D'assez
nombreux exemples ont été cités à diverses époques et en
divers pays.

L'espèce du lion appartient exclusivement à l'ancien
monde où elle a été beaucoup plus répandue autrefois.
Elle semble remplacée en Amérique par le Couguar
(voyez ce mot), ou Puma. Les écrivains grecs témoignent
jusqu'au temps d'Alexandre, qu'il existait des lions dans
les montagnes de la Thrace, de l'Acarnanie, de la Thes-
salie. Aujourd'hui l'Europe n'en produit plus; mais
toute l'Afrique, l'Arabie, la Syrie, l'Asie Mineure, la
Perse, l'Inde en possèdent encore, bien que le nombre
de ces redoutables animaux paraisse diminuer d'àge en
âge. Plusieurs variétés se sont produites sur cette vaste
étendue de terres. En Perse et en Arabie existe une race
à crinière épaisse, à pelage isabelle qui parait être celle
que nourrissait aussi l'ancienne Grèce.

La Barbarie produit une autre race de couleur bru-
nâtre, avec une grande crinière et dont nos ménageries
possèdent surtout des individus. Au Sénégal se distingue
encore une autre race à robe jaunâtre avec une crinière
peu épaisse. L'Afrique australe parait posséder deux
variétés de lions, l'une faible et de taille moindre, à pe-
lage jaune, l'autre, forte et redoutable, à pelage brun,
qui ne vit que dans les solitudes, et se retire à mesure
que les établissements de l'homme se multiplient. Dans
toutes ces contrées le lion ne semble pas très-abondant
et il serait bien difficile aujourd'hui de réunir dans un
amphithéâtre quatre ou six cents lions, comme le firent
César et Pompée pour amuser les Romains. Le lion n'est
cependant pas l'objet d'une chasse active, puisque sa
chair est mauvaise, qu'on n'utilise guère que sa peau
et qu'il se défend d'une manière terrible. En Asie on le
chasse quelquefois par partie de plaisir à grand renfort
d'hommes, de chevaux et de chiens; mais le plus souvent,
là où l'homme le rencontre, il le combat pour le détruire,
èt quelques hommes aventureux se font une spécialité
de ces dangereux combats. J. Gérard et Ad. Delegorgue
nous ont raconté plusieurs scènes de ces luttes émou-
vantes, nous y renvoyons le lecteur. 	 Ad. F.

Lm (Astronomie). — Constellation qui a donné son
nom au cinquième signe du zodiaque. Sa principale étoile
est Régulus, étoile de première à deuxième grandeur ;
elle fait partie d'un trapèze irrégulier facile à reconnaître
dans le ciel, dans la direction des gardes de la grande
Ourse.

LIPARIE (Botanique), Liparia, L.; du grec liparos,
brillant, à cause de ses feuilles luisantes. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périqynes, famille des
Papilionacées, tribu des Lofées, sous-tribu des Genistées-.
Elles ont un calice à 5 lobes, dont 4 supérieurs lancéo-
lés et un inférieur pétaloïde; étendard ovale ; ailes ob-
longues, allongées; carène aiguë à '2 onglets distincts ;
étamines diadelphes ; ovaire sessile; gousse ovale. Là
L. sphérique (L. splucrica, L.), espèce unique, est nu
arbuste du cap de Bonne-Espérance. Ses feuilles sont
piquantes et ses fleurs, en capitule globuleux, sont d'eu
beau jaune orangé.

LIPARIS (Zoologie). — Voyez CYGLOPTÈRE.
LIPAIIOLE (Pharmacie); du grec liparos, gras.—Nom

'el,' lequel on désigne les préparations topiques que l'on
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obtient par la réunion d'une graisse et surtout de
l'axonge avec un médicament quelconque. Il est h peu
près synonyme de Pommade (voy. çe mot).

LIPOME (Médecine), Lipoma; du grec lipos, graisse.
— Tumeur graisseuse formée dans le tissu cellulaire;
c'est une espèce de loupe (voyez co mot).

LIPOTHYMIE (Médecine), en grec lipothymia, défail-
lance. — On appelle ainsi la perte instantanée du senti-
ment et du mouvement, avec persistance des fonctions
de la circulation et de la respiration. Cette distinction
n'est pas exacte d'une manière absolue, et il vaut mieux,
en se basant sur l'observation des faits, considérer la
lipothymie comme le premier degré de la Syncope (voy.
ce mot).

LIPPITUDE (Médecine), Lippiludo, en latin, écoule-
ment de la chassie. — Augmentation de sécrétion dos
glandes de Meibomius; elle devient quelquefois si abon-
dante et si visqueuse qu'elle agglutine ensemble les poils.
des paupières et les paupières elles-mêmes. C'est le flux
palpébral puriforme do Scarpa. Cette affection s'observe
surtout chez les vieillards; elle est habituelle chez certaines
personnes, qu'on dit alors avoir les yeux chassieux. On
voit cette incommodité dépendre le plus souvent d'oph-
thalmies reconnaissant pour cause un principe dartreux,
rhumatismal, scrofuleux, etc.; elle est causée dans ces
cas par une inflammation chronique des cryptes sébacées
et constitue une des nuances de l'Ophthalrnie (voy. ce
mot).

LIQUÉFACTION DES GAZ (Physique).—En 1783, Monge
et Clouet parvinrent, pour la première fois, à liquéfier le
gaz acide sulfureux au moyen du froid produit par un
mélange de glace et de sel marin. Peu après,-•Guyton-
Morveau liquéfia l'ammoniaque; puis vint le tour de
l'hydrogène arsénié. L'on n'attacha pas dès l'abordàces
Lits l'importance qu'ils méritaient, et on regarda les
liquéfactions produites comme provenant surtout de

l'état d'humidité des gaz. En 1823, Davy et Faraday firent
des expériences qui ne laissaient plus aucun doute; c'est
surtout à ce dernier qu'on revient l'honneur. Il imagina
un moyen d'accumuler une très-grande quantité de gaz
dans un très-petit espace. Pour cela, il se servait, pour
chaque gaz, d'un corps susceptible de le dégager à une
température peu Me-
vée. Il introduisait ce
corps dans la partie A
(fig. '189(i) d'un tube
coudé très-épais, puis
fermait h la lampe l'au-
tre extrémité B. Alors
on place A dans l'eau Fig. 891 — Appareil de Faraday,
chaude et B dans un
mélange réfrigérant. Le gaz se dégage en abondance,
exerce sur lui-môme une pression sans cesse croissante,
ot il arrive un moment où il atteint la tension maxima
correspondant à la température de B; il se liquéfie alors.
La température est celle du mélange réfrigérant ; quant
à la pression, elle est fournie par un petit manomètre
introduit d'avance dans AB, et formé d'un petit tube con-
tenant de l'air limité par un index de mercure. Faraday
obtint môme les densités des gaz liquéfiés. Pour cela, il
introduisait. dans l'appareil un certain nombre de petites
boules de verre lestées de mercure de façon à flotter
dans des liquides de densités différentes et connues
d'avance. Les boules avaient des marques distinctives
qui permettaient de reconnaître quelle était celle qui
affleurait. Faraday liquéfia ainsi le chlore en le déga-
geant de l'hydrate de chlore, l'ammoniaque en l'ex-
trayant du chlorure d'argent ammoniacal, le cyanogène
en calcinant le cyanure de mercure, etc.

Si les matières, produisant le gaz réagissent l'une sur
l'autre à la température ordinaire, comme par exemple
dans la préparation de l'acide carbonique, Faraday pre-

riait un tube trois fois recourbé, il introduisait l'une des
substances dans la première courbure, l'autre dans la
Seconde, on fermait à la lampe les deux extrémités du
tube, puis on le renversait; les substances se réunis-
saient, et le gaz produit, se comprimant lui-môme, pre-
nait l'état liquide. C'est ainsi que fut obtenu l'acide
chlorhydrique liquéfié.

Plus tard, Bussy et Thilorier reprirent la question.
Bussy remarqua que les liquides provenant de la liqué-
faction des gaz absorbent, en repassant à l'état gazéiforme,

une telle quantité de chaleur, qu'une partie du liquide
passe à l'état solide. Thilorier, usant de cette remarque,
parvint à solidifier l'acide carbonique. Nous avons déjà.
décrit l 'appareil.à. l'article CARBONIQUE (Acide). La figure
que nous donnons ici se rapporte à un modèle nouveau,
et h certains égards perfectionné par M. Deleuil. L'appa-
reil qu'il emploie se compose d'un générateur B (fg. 18'97)
en plomb, doublé de cuivre à l'extérieur, puis revêtu de
cercles et de laines e, d en fer forgé, et d'un récipient A
constitué de même. Le générateur est fermé par un bou-
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thon à vis percé suivant son axe d'une ouverture que
ferme un robinet qu'on manoeuvre à l'aide d'un levier.
Un tube de cuivre t unit les deux parties de l'appareil,
et leur est fixé par des brides aux points g et k. Pour
faire une opération, l'on introduit dans le générateur
1 800 grammes de bicarbonate de soude, 4 litres 1/2 d'eau
tiède et un vase de cuivre D de forme allongée contenant
1 kilogramme d'acide sulfurique concentré. C'est alors que
l'on met le bouchon à vis indiqué plus haut. On donne
à l'appareil un mouvement d'oscillation autour des
pointes h, l'acide qui était contenu dans le vase de cuivre
placé dans le générateur se déverse et réagit sur le bi-
carbonate pour dégager son acide carbonique. Ce gaz,
se répandant dans un espace fort limité eu égard à sa
quantité, exerce sur lui-mente une très-forte pression et
se liquéfie. On installe alors le tube g i k, on ouvre les
robinets; la température du générateur étant de 30 0 au
moins, tandis que celle du récipient n'est que la tem-
pérature ambiante, une distillation s'effectue. La distil-
lation effectuée, on procède à une nouvelle production
d'acide jusqu'à ce que l'on ait condensé 2 litres environ.

On sépare alors le récipient, et sur le robinet on fixe
un ajutage t, que l'on introduit dans le tubulure u d'une
boite cylindrique destinée à
la solidification. Cette boîte
(fig. 1898) est formée de
deux parties am, a'n', que
l'on réunit entre elles et
que l'on tient à deux mains,
au moyen des poignées M
et m' . Lorsqu'on ouvre le ro-
binet d'écoulement, le gaz
entre dans la boite tangen-
tiellement à la paroi par
l'ouverture u, frappe la lan-
guette o et prend alors un
mouvement gyratoire. Le
froid produit par la vapori-
sation rapide qui s'effectue Fig. 1898. Botte pour la solidi&-
congèle une partie de l'a- cation de l'acide carbonique.
cide sous forme d'une neige
blanche, tandis que la partie gazéifiée s'écoule par les

Fig. 1899. — Appareil do M. Bianchi pour la liquéfaction du protoxyde d'azote.

uhulures t et f. Les poignées sont entourées de man-
iions de laine, sans quoi il serait impossible de les tenir
la main , à cause de l'abaissement de température.

;acide neigeux ne s'évapore que très-lentement, à cause
e sa mauvaise conductibilité qui ne lui permet pas de
prendre aux corps voisins la chaleur dont il a besoin.

l'on en place un flocon sur la main, on n'éprouve pas
me très-forte sensation de froid, le gaz qui se produit

continuellement à la surface du flocon empechant son
contact avec l'épiderme ; si l'on forçait par pression le
contact à avoir lieu, la peau serait désorganisée.

Natterer a employé pour la liquéfaction des gaz, et en
particulier du protoxyde d'azote, un appareil différent
de celui de Thilorier et offrant moins de dangers; il re-
foule le gaz dans un espace très- reswrré, qui est d'or-
dinaire une bouteille en fer forgé. On emploie pour
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exercer cette compression une pompe foulante dont le
piston est muni d'une tige fixée à l'un des rayons d'un
lourd volant. Cette roue fait l'office çle manivelle, ot le
piston monte et descend alternativement. Ici, la pres-
sion étant graduelle, il y a moins à craindre l'explosion
quo dans la méthode de Thilorier. C'est de cette manière
que l'on a liquéfié le protoxyde d'azote. Nous donnons ici
Vig. 1899) le dessin do l'appareil à l'aide duquel M. Bianchi
liquéfie des masses considérables de ce gaz. On y voit la
pompe foulante munie du fort volant établie sur un bàti
très-solide; le gaz est refoulé dans le corps de pompe su-
périeur, qu'on a la précaution d'entourer de glace, un
vase convenablement placé fournit l'eau froide qu'on fait
arriver sur le piston pour l'empêcher de s'échauffer.

M. Faraday a pu, au moyen de l'acide carbonique et
du protoxyde d'azote, obtenir des froids considérables.
Pour cela, il se servait du protoxyde d'azote à l'état
liquide, le mettait sous le récipient de la machine pneu-
matique, et en faisant le vide il déterminait une évapo-
ration très-active et par suite un froid très-vif. Quand
il se servait d'acide carbonique solide, il le mélangeait à
l'éther qui, augmentant la conductibilité de la masse,
favorisait l'évaporation.

C'est en combinant les froids obtenus de cette manière
avec la compression, que M. Faraday a pu, en 1844,
liquéfier tous les gaz sur lesquels il a opéré, excepté
l'hydrogène, l'oxygène, lebioxyde d'azote, l'azote, l'oxyde
de carbone, et l'un des gaz existant dans le gaz de l'éclai-
rage, gaz qui a été mal défini, , mais qui paraît être le
gaz des marais. Le gaz oléfiant ne s'est jamais liquéfié à
la même pression sous la même température, sans doute
parce que l'on opérait sur un gaz mélangé.

Plusieurs gaz ont même été solidifiés, et M. Faraday a
déterminé le tableau suivant des points de fusion de ces
corps :

Cyanogène . ..... - 25 . Acide sulfureux... . - '760
Acide iodhydrique.. -51 . Acide sulfhydrique.. - 86.
Acide carbonique... - 54 . Acide bromhydrique. - 88.
Oxyde de chlore. . . - 60. Protoxyde d'azote .. 100.
Ammoniaque ..... - 750

Si l'on établit le tableau des correspondances entre les
pressions des différents gaz liquéfiés et les températures
correspondantes, on a le résultat suivant :
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- 87,2 1,0
78,9 » 1,2 1,4 »
73,3 9,3 1,8 1,8 1,8 1,0 »
59,4 » 4,6 3,6 » » 0,9
51,1 13,9 7,1 5,4 5,1 1,9 1,4
40,0 17,0 11,1 8,7 '7,7 2,9 2,3
28,9 21,2 16,3 13,3 10,9 4,2 3,5
1'7,8 27,2 22,2 19,3 15,0 6,1 5,2
6,7 36,8 30,7 26,8 21,1 8,1 7,4

+ • 1,1 42,5 37,2 31,1 25,3 9,9 8,7
2,4 » » » 30,7 11,8 10,0

Des expériences ont été faites encore en 1861, par
KM. Loir et Drion, sur la liquéfaction et la solidification
des gaz. Ils commençaient par obtenir l'acide sulfureux
liquide comme on le fait ordinairement, en faisant passer
un courant de ce gaz dans un tube en U, entouré d'un
mélange réfrigérant. Ce liquide était placé sous le réci-
pient de la machine pneumatique, et en faisant le vide
on activait sa volatilisation. On faisait passer en même
temps un courant de gaz ammoniac dans un petit ballon
placé au seit, de l'acide sulfureux. Ce procédé, dû à
Bussy, permet d'obtenir 2 déclitres d'ammoniaque liqué-
fiée en moins de deux heures. L'intérieur du ballon
contenant ce nouveau liquide était à son tour mis en
communication avec une bonne machine pneumatique
par l' intermédiaire d'un vase contenant du coke impré-
gné d'acide sulfurique; l'ammoniaque commence à se
solidifier vers - 81^, puis finit par se prendre en masse
et par descendre à - 890,5.

Si au sein de l 'ammoniaque liquide on place un petit
tube en U dans lequel on fait passer sous pression de
l'acide carbonique gazeux, on voit ce corps se liquéfier

et même se solidifier sous forme d'une masse incolores
cristalline. Une disposition particulière des appareils
permet d'obtenir une assez grande quantité de ce pro-
duit. 	 H. G.

LIQUEUR, LIQUEURS (Hygiène). - Généralement les
liqueurs de table sont regardées comme possédant une
vertu digestive. Quelquefois, à la vérité, elles peuvent
j ouir do cette propriété chez certaines personnes d'une
constitution délicate, lymphatique, "douées d'une faible
sensibilité nerveuse, pou prédisposées aux affections in-.
ilammatoires, on un mot, dans des cas exceptionnels.'
Mais comme règle et pour l'immense majorité des indi-
vidus, leur usage est tout au moins inutile, bien plus, il
est le plus souvent nuisible, surtout pour les personnes
qui ont l'estomac irritable, pour celles d'un tempérament
sanguin, nerveux, nervoso-bilieux. Dans tous les cas on
devra s'en abstenir à jeun, pendant la vacuité de l'es-
tomac, parce que dans cet état elles ont une action directs
sur les parois de cet organe, et alors, s'il n'en résulte pas
toujours des accidents immédiats (voyez ABSINTHE, ALcoo-
tismli), elles ont pour effets de favoriser les dégénéres-
cences squirrheuses, les épaississements, les ramollisse-
ments des parois viscérales chez les individus qui y sont
disposés et qui ont contracté la funeste habitude des bois-
sons alcooliques, surtout prises le matin. Si leur usage
modéré peut quelquefois s'excuser, c'est après le repas,
lorsque l'estomac est rempli d'aliments qui absorbent, di-
visent ces liqueurs et modèrent leur-action sur la mem-
bran e qui le tapisse. Il est bon de s'élever encore ici contre
un préjugé assez répandu, c'est que l'eau-de-vie est une
boisson plus saine que les autres liqueurs. C'est une er-
reur : plus une liqueur est forte et plus elle est malfai-
sante; or, les liqueurs de table sont faites avec de l'eau-
de-vie à laquelle on ajoute du sucre et une autre substance
qui en diminue la force, ainsi des baies de cassis, des
fleurs d'orangers, du suc de coing, etc.; il faut pourtant en
excepter celles qui sont préparées avec des substances.
toniques, telles que les baies du genévrier, les sommités
d'absinthes, etc. On peut voir au mot Combustion spon-
tanée que ce funeste accident est attribué à l'abus des
liqueurs alcooliques.

Liqueur. - Ce nom, suivi d'une désignation, a été
donné à un certain nombre de produits chimique> et
pharmaceutiques, dont nous citerons les plus connu> :

Liqueur arsenicale de Fowler, Arséniate de potasse.
-Préparation pharmaceutique contenant pour 500 gram-
mes d'eau 5 grammes d'acide arsénieux, autant de car-
bonate de potasse; 16 grammes d'alcool ' de mélisse; 5 à.
• 0 gouttes par jour dans de l'eau sucrée, contre les fièvres
intermittentes, les névralgies, la coqueluche, certaines
maladies de la peau, etc.

Liqueur des cailloux. - Composition soluble dans
l'eau, résultant de l'union par la chaleur de 1 partie de
silice fondue et de 3 parties de potasse; c'est un sili-
cate de potasse, nommé vulgairement verre soluble.

Liqueur de Fowler. - Voyez LIQUEUR ARSENICALE.
Liqueur fumante de Boyle. Ainsi nommée parce qu'elle

a été préparée pour la première fois par Boyle. - C'est
le sulfhydrate d'ammoniaque liquide ; employé en chi-
mie comme réactif.'

Liqueur fumante de Libavius; ainsi nommée parce
qu'elle fume à l'air, et . qu'elle 'a été découverte par
Libavius. - C'est le deuto-chlorure d'étain, vulgaire-
ment beurre d'étain. Elle peut remplacer comme caustique
le beurre d'antimoine. .

Liqueur de Gowland. - Deuto-chlorure de mercure,
et sel ammoniac, de chaque 05,10; émulsion d'aman-
des amères; 200 grammes. Employée à l'extérieur contre
le porrigo.

Liqueur des Hollandais. - C'est un chlorure d'hy-
drogène bicarboné; liquide, d'aspect huileux, à odeur
d'éther, à saveur sucrée et aromatique. Employée en to-
pique contre les douleurs névralgiques et rhumatismales.

Liqueur de Labarraque. - Voyez DÉSINFECTION.
Liqueur d' Hoffmann. -Voyez Entees (thérapeutique).
Liqueur de Pearson. - Elle se prépare avec : arsé-

niate de soude cristallisé, 1 gramme; eau distillée,
550 grammes; 20 gouttes par jour dans un verre d'eau
sucrée. Employée comme la liqueur de Fowler.

Liqueur de Van-Swiéten. - Solution de 1 partie de
deuto-chlorure de mercure (sublimé corrosif), dans 100
parties d'alcool ; on ajoute à cette solution 900 parties
d'eau distillée. Une cuillerée à soupe matin et soir, et
immédiatement après, un verre d'une boisson adoucis-
sante, chaude. Maladies syphilitiques. 	 F-N .

LIQUIDAMBAR, Lin. Botanique); nom espagnol qui
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signifie ambre liquide. — Genre de plantes Dicotylé-
dones dialypétales périgynes, famille des Balsamifluées.
Voisins des Platanes, ces arbres leur ressemblent beau-
coup par leurs feuilles et par leurs fruits, mais ils en dif-
fèrent par le suc balsamique qui en découle et dont nous
parlerons plus bas. On n'en connaît que trois espèces;
le L. oriental (L. orientalé Lamk.), qui, suivant M. Gui-
bourt, parait fournir le styrax liquide (voyez STYRAX). Le
L. d'Amérique (L. styracillua , Lin.), nommé aussi co-
pal me, est un bel arbre de 14 à 15 mètres de hauteur, d'un
beau feuillage approchant un peu de l'érable, que l'on
cultive dans quelques contrées de l'Europe. Il (produit
deux baumes assez différents : l'un, nommé Liquidambar
liquide, ou huile de L. s'obtient par incisions. Il res-
semble à une huile épaisse, transparente, d'un jaune
d'ambre, d'une odeur forte, agréable, d'une saveur âcre,
très-aromatique, il rougit fortement le papier de tourne-
sol. On s'en servait autrefois pour parfumer les pel-
leteries. Employé aussi en médecine comme excitant,
fortifiant, dans les mêmes circonstances que les baumes
du Pérou, de la Mecque, etc. L'autre espèce de liqui-
dambar, le L. mou ou blanc, provient, selon le professeur
Guibourt, soit du dépôt formé par le précédent, soit de
baume qui a coulé sur l'arbre et s'est épaissi à l'air. II
conserve peu d'odeur et ressemble un peu au baume de.
Tolu.	 F—e.

LIRIODENDRON (Botanique). — Voyez TULIPIER.
LIRIOIDÉES (Botanique). — C'est la 11 0 classe des

végétaux dans la méthode de M. Ad. Brongt. Elle com-
prend des plantes Monocotylédones périspermées, carac-
térisées ainsi :. Périanthe double, pétaloïde (rarement
sépaloides) libre ou adhérent à l'ovaire; étamines 3-6;
pistil 3-carpellé; ovules bisériés nombreux (rarement 2-1);
fruit capsulaire ou bacciforme, périsperme corné ou
charnu. Princip. familles : Mélanthacées, Liliacées, Ama-
ryllidées, Dioscorées, Iridées.

LIS (Botanique), Lilium, L.; de li, blanc en celtique.
— Genre de plantes Monocotylédones perispermées,
type de la famille des Liliacées, tribu des Tulipacées.
(Voyez LILIACÉES, pour les caractères.) Les espèces assez
nombreuses de ce genre sont de belles plantes à
bulbe formé d'écailles charnues et imbriquées. Leur
tige est cylindrique simple, à feuilles étroites, linéaires,
éparses ou verticillées. Leurs fleurs forment des inflo-
rescences diverses au sommet de la tige; elles sont dres-
sées ou pendantes et souvent parées des plus riches
couleurs. Les lis habitent les régions tempérées de l'hé-
misphère boréal, une bonne partie se trouvent en Europe.
Parmi les plus répandues dans nos jardins, il faut placer
en première ligne le L. blanc (L. candidum, L.). C'est
une plante élevée d'un mètre environ. Son bulbe est écail-
leux, volumineux, blanc. Ses feuilles sont très-allongées,
étroites. Ses fleurs naissent au sommet de la tige au
nombre de 8 à 15 ; elles sont presque dressées, campa-
nulées, glabres intérieurement. Leur blancheur est très-
pure et leur odeur est suave. Cette espèce, originaire de
Perse et de Syrie, est aujourd'hui naturalisée dans les
contrées méridionales de l'Europe. Le'lis blanc est cul-
tivé depuis un temps immémorial. Les poètes de l'an-
tiquité l'ont chanté comme l'emblème de la virginité.
Suivant la fable il doit son origine à des gouttes de
lait, échappées du sein de Junon, tombées sur la terre
au moment où Hercule enfant, profitant du sommeil de
cette déesse, s'était nourri de ce lait. D'autres prétendent
que Vénus changea en lis une jeune fille qui avait voulu
rivaliser en beauté avec elle. Le lis est plus une plante
d'ornement qu'une plante réellement utile. Cependant
la médecine a employé ses bulbes en cataplasmes ma-
turatifs pour le traitement de certains abcès. L'eau dis-
tillée très-odorante de ses fleurs a été préconisée comme
antispasmodique; elle a été également employée par les
parfumeurs. L'odeur très-forte de ces fleurs, lorsqu'elle
s'exhale dans un endroit assez restreint, peut causer des
accidents assez graves aux personnes qui la respirent
longtemps. Il existe des cas d'asphyxie complète par
cette émanation (voyez FLEURS). La culture a obtenu plu-
sieurs variétés de lis blanc. Parmi les plus remarquables,
sont le L. ensanglanté, dont les fleurs sont marquées de
lignes pourpres, le L. à fleurs doubles et le L. â feuilles
panachées.

Le L. Martagon (L. Martagon, L.) est remarquable
par ses fleurs renfermées avec les divisions du pé-
rianthe roulées en dehors, rougeâtres ou purpurines,
avec des taches noires et exhalant une agréable odeur.
Cette espèce se rencontre assez communément dans les
bois montueux de la France, de l'Allemagne, de la

Hongrie, etc. On a supposé que cette plante est celle
que les Grecs croyaient être née du sang d'Hyacinthe,
par la volonté d'Apollon, qui avait tué malgré lui ce
jeune homme. Cette métamorphose était, dit-on, dans
le but de perpétuer la douleur de ce dieu. Dans certaines
localités de la Sibérie, situées entre le Volga et l'Oural,
on fait une assez grande consommation des bulbes de
ce lis. On en prépare une sorte de bouillie ou bien on
les mange crus. Le L. orangé (L. crocum , Chaix), a
ses pédoncules revêtus de poils cotonneux comme des
fils d'araignée, et des fleurs d'un jaune safran ou orangé,
avec de petites taches noires. Il croît spontanément en
Allemagne et en Italie. Quelques auteurs le regardent
comme une simple variété du L. bulbifère (L. bulbi-
ferunz, L.), plante présentant des bulbilles à l'aisselle
de ses feuilles et des fleurs peu nombreuses, d'un jaune
rougeâtre. Le L. turban (L. pomponnine, L.), qu'on
nomme L. de Pompons, Pompone, est aussi une magni-
fique espèce avec ses fleurs panachées, réunies par 5-6,
colorées d'un rouge ponceau très- vif et marqué de
taches noires. Les divisions de son périanthe sont révo-
lutées en manière de turban, de là son nom. Elle croît
dans les montagnes du midi de la France, et on la
retrouve en Sibérie. Fleurit en juillet.

Lis. — On a donné ce nom, vulgairement et par
analogie, à des plantes de genres différents, ainsi : Lis
asphodèle; nom vulgaire que portent les ilémérocales

,

l'Hémér. jaune surtout et la Crinole d'Amérique (voyez
HÉMÉROCALLE et CRINOLE). — Lis épineux; nom vulgaire
du Catesbcea spinosa, L., espèce d'arbrisseau de la
famille des Rubiacées et originaire des 11es de la Provi-
dence. — Lis d'étang ; dans certains endroits on donne
ce nom au Nénufar blanc (Nymphcea alba) (voyez
»tem). — Lis Jacinthe ; espèce de Scille ( voyez
ce mot). — Lis de mai ou lis des vallées; nom du Mu-
guet (voyez ce nom). — Lis des marais; nom vulgaire
de plusieurs Iris aquatiques et en particulier de l'Iris
faux-acore (voyez Tais).— Lis de Perse, c'est la Fritillaire
de Perse (voyez FRITILLAIRE). — Lis de Saint-Bruno ;
nom vulgaire d'une espèce de Liliacées, le Phalangium
liliastrum, Pers., Hemerocalis liliastrum, L.; plante qui
croit dans les Alpes et dont les fleurs sont blanches,
grandes et odorantes. — Lis de Saint-Jacques, c'est
l'Amaryllide magnifique (voyez AMARYLLIDE). — Lis
de Saint-Jean, le Glaïeul commun (voyez GLAIEUL). 

—Lis des teinturiers ; on nomme quelquefois ainsi la
Gaude (voyez ce mot). — Lis turc, c'est l'Ixie de la
Chine (voyez lm). — Lis vert, le Colchique d'automne.
(voyez COLCHIQUE).	 G—s.

LISEROLLE (Botanique), Evolvulus, L.; du latin
evolvo, je roule, à cause des tiges roulées à leur
base. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, de la famille des Convolvulacées, tribu des
Convolvulees. Calice à 5 divisions profondes, corolle en
entonnoir ou campanulées à 5 lobes, 2 styles bifides:
ovaire à 2 loges contenant chacune 2 ovules; capsule
ovale enveloppée par le calice et s'ouvrant en 2 valves.
Les espèces de ce genre sont des plantes herbacées ou
un peu frutescentes, non volubiles comme les Liserons.
Elles croissent la plupart dans l'Amérique méridionale.
On en trouve aussi quelques-unes dans l'Inde et en
Australie. Elles ne sont cultivées que dans les collections
botaniques ; plusieurs ont cependant de jolies fleurs
bleues.

LISERON, Convolvulus, L., du latin Convolvere, en-
tourer, entortiller, à cause des tiges grimpantes ; Liseron
ou Liset, de la ressemblance des fleurs de plusieurs es-
pèces avec celles du Lis.—Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypog unes, de la famille des Convolvula-
cées, tribu des Convolvulées; calice à 5 divisions pro-
fondes, égales; corolle campanulée ou en entonnoir,
5 étamines: 1 style, '2 ou 3 stigmates ovales ou linéaires;
ovaire à 2 loges, rarement 3, et contenant ordinairement
chacune 2 graines; capsule enveloppée par le calice.
Les espèces très-nombreuses de ce genre sont des herbes
annuelles ou vivaces, souvent à racine tubéreuse, char-
nue et à tiges grimpantes ou rampantes. Leurs feuilles
sont alternes, simples, entières ou incisées. Ce genre est
très-voisin de l'ipomée; il n'y a même pas de limite
bien tranchée entre les deux. Kunth a placé dans les con-
volvulus les espèces à étamines incluses et dans les
ipomées celles dont les étamines sont saillantes au-
dessus du tube do la corolle. Parmi les liserons se
trouvent des plantes alimentaires et médicinales très-
importantes (voyez les articles BELLE-DE-JOUR JALAP,
PATATE, TURUITII, SCAMMONÉE, plantes appartenant wu
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genres Liseron et Ipomée). Robert Brown a extrait des
liserons quelques espèces à calice accompagnées de '2
bractées et à capsule divisée en 2 loges séparées l'une
de l'autre par une cloison incomplète. Ce botaniste en
a formé le genre Calystégie ( voyez ce mot). Choisy,
auteur d'un travail sur les convolvulacées, a établi, aux
dépens des liserons, le genre Jacquenontia ( dédié au
voyageur Victor Jacquemont) se distinguant par des stig-
mates ovales planes, taudis que les autres Convolvulus
les ont linéaires cylindriques. Indépendamment des
liserons importants, aux noms spéciaux desquels nous
avons renvoyé, il en est encore qui méritent attention.
L'espèce suivante est de ce nombre. Lo L. à balais
(Convoloulus scoparius, L.), nommé aussi Dois de Rhodes
ou de roses. C'est une plante vivace frutosconte à tiges
rameuses glabres. Ses fleurs sont blanches e corolle
velue extérieurement et longues de 0 111 ,012 à 01",015.
Elle croit à Ténériffe. Son bois est dur, coloré, et
répand quand on le travaille une odeur très-pronon-
cée de roses [voyez ROSE (bois de)]; il s'enflamme ai-
sément, ce qui est dû à la présence d'une huile essen-
tielle. Celle-ci est obtenue avec des rAptares de ce bois
qu'on fait mariner dans de l'eau salée. On ne l'em-
ploie guère que pour remplacer l'essence de roses dans
certaines circonstances. Cette opération se pratique sur-
tout en Hollande. Le L. fausse Guimauve (C. Althceeides,
L.), plante de la région méditerranéenne, mérite aussi
d'être cité. Ses tiges sont poilues, ses feuilles sont cu-
néiformes, sinueuses ou découpées en 5-7 lobes; ses
fleurs solitaires ou géminées sont pourprées. En France,
dans le midi, les racines de cette plante s'emploient
souvent comme purgatif. En général, les liserons ont
des propriétés analogues plus ou moins prononcées. Le
principe résineux auquel elles sont dues se retrouvej'us-
que dans notre L. des champs (C. Arvensis L.). Cette

espèce, qui est très-abondante et qu'on nomme quel-
quefois Clochette, a les tiges souvent couchées, les feuilles
sagittées et les fleurs blanches ou roses très-élégantes.
Une variété de cette espèce (C. Crasçifolius, Choisy) a
les feuilles un peu épaisses et les pédoncules à une seule
fleur pourprée. Elle vient dans l'Inde. Une autre (C.
Billorus, Choisy), dont les feuilles sont presque sessiles
et les pédoncules biflores, se trouve en Arabie. Le L. mé-
choacan (C. mechoacana, Rcem.) fournit, dit-on, la
racine dite Méchoacan. Guibourt pense qu'elle provient
plutôt du Tamier (voyez Me.CHOACAN. TAMIER).

LISET, LISERET (Botanique). — Nom vulgaire du Li-
seron des champs; on l'appelle encore Lisette, nom qui
a été donné aussi à la Gesse sans feuilles (Lathyrus
aphaca, Lin.)..

LISETTE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Euniolpe
de la vigne (voyez ce mot); on la nomme encore flèche-
lisette. Coupe-bourgeons, Griboury de la vigne, etc.

LISIANTHE (Botanique), Lisianthus, Aubl. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille
des Gentianées, tribu des Chironiées. Elles ont un calice
à 5 divisions; corolle en patère; 5 étamines; feuilles
opposées, fleurs assez grandes et d'un aspect agréable.
Ce sont pour la plupart des plantes herbacées. La L.
prince (L. Princeps, Lindl.) forme un arbrisseau touffu
de près d'un mètre de hauteur, à rameaux portant des
feuilles oblongues, terminés par 1 à S fleurs dont le tube
atteint jusqu'à 0" , ,I 5 , d'une belle couleur orange et
dont le limbe est en forme de coupe, divisé en 5 lobes,

ovales, verts. C'est une jolie plante d'ornement qui ré-
clame la serre froide pour l'hiver.

LISIER (Agriculture). — Sorte d'engrais liquide qui
provient du mélange de la partie liquide des fumiers
nommée purin mêlée aux urines des animaux. Ce li-
quide que l'on recueille ordinairement dans des fosses
pratiquées à cet effet, tout auprès des étables, est un
excellent engrais pour les prairies, dont il augmente
très-sensiblement los produits, surtout lorsqu'elles sont
envahies par les mousses. Les autres cultures n'en sont
lias moins améliorées; car il faut bien faire comprendre
aux cultivateurs que c'est la partie la plus importante
et la plus précieuse des engrais, et qu'on a le plus grand
tort de no pas le recueillir avec soin. On emploie encore
avec avantage ces matières liquides pour arroser les
fumiers dont elles préviennent le dessèchement et aug- •
mentent les qualités fertilisantes en hâtant leur fermen-'
tation çvoyez FUMIER) .

LISIERES (VACHES) (Économie rurale). — C'est la
deuxième classe des vaches laitières dans le système de
Guénon (voyez VACHES LAITIÈRES).

LISSE (Zoologie). —Espèce de Serpent du genre Cou-
leuvre.

LIT (Hygiène, Pathologie); cubile des latins, clins
des grecs. — Nous m'avons pas à nous occuper de la'
partie historique de cet article que l'on trouvera, du>
reste, dans le Dictionn. de Diograph. et d'hist., par
MM. Ch. Dézobry et Th. Bachelet, et dans le Dictionn..
des Lettres et des Beaux-Arts, des mêmes auteurs, pu-
bliés par la maison Delagrave. Nous n'avons à parler ici
que de ce qui a rapport à l'hygiène et à la pathologie.

(i Un lit mollet, dit l'auteur de l'Émile, où
on s'ensevelit dans la plume, fond et dissout le corps
pour ainsi dire. Les reins enveloppés trop chaudement
s'échauffent; de là mille incommodités. Les gens élevés
trop délicatement ne trouvent plus le sommeil que sur
le duvet ; les gens habitués à dormir sur les planches le
trouvent partout; en labourant la terre nous remuons
nos matelas. » Cette boutade du philosophe de Genève,
empreinte d'une grande exagération, n'est pourtant pas
dépourvue de vérité : coucher sur les planches et même
sur la terre, comme quelques-uns l'ont conseillé, n'est
pas plus sain que de coucher dans la plume et le duvet.
Choisissons un juste milieu plus raisonnable et qui sa-
tisfasse aux lois d'une saine hygiène. Les lits seront en
bois vernissé ou mieux en fer pour éviter les insectes.
Sur le fonds, qui sera sanglé, on mettra une paillasse
ou mieux encore un matelas de crin. Pour une paillasse
les feuilles de mais sont ce qui convient le mieux. On
emploie aussi la fougère, les goémons, les zostères, etc.
Les sommiers élastiques sont d'un bon usage et rempla-
cent avantageusement la paillasse. Par-dessus, un et au
plus deux matelas ; quelquefois, dans les pays froids ou
pour les vieillards, les gens sensibles au froid, un léger
lit de plume, mais placé entre deux „ , matelas, jamais
dessus. Les matelas devront être cardés au moins une
fois par an. Les couvertures en laine ou en coton, sui-
vant la saison, devront être assez chaudes pour empêcher
le froid, auquel on est toujours plus accessible pendant
la nuit, mais jamais trop, afin de ne pas provoquer la
sueur, qui a le double inconvénient d'affaiblir, d'énerver
et de rendre la peau ps sensible aux impressions du
froid. L'usage des édreogns n'est tolérable que pour les
vieillards, les personnes délicates, très-sensibles au froid
et dans les hivers rigoureux, etc. L'habitude de pla-
cer les lits dans les alcôves est mauvaise; l'air s'y altère
promptement et se renouvelle difficilement. Cette pra-
tique est encore plus mauvaise pour les enfants qui
doivent dormir exposés au grand air, surtout au premier
fige où les déjections alvines et les urines impreignent
leurs langes et répandent autour d'eux des miasmes
malsains.

Pathologie.-- A moins d'indications contraires dont le
médecin sera juge, le lit du malade devra être médiocres,
ment mou, un ou deux matelas de crin plutôt que de
laine; celle-ci entretient un trop grand degré de chaleur,
surtout dans les fièvres inflammatoires, les hémorrhagies
et même dans les fièvres éruptives, où il importe d'ail-
leurs de ne pas étouffer les malades sous des couvertures
trop chaudes. Dans les dyspnées, dans les maladies du
coeur, dans les affections cérébrales, dans l'asthme, le lit
sera disposé de telle manière que le malade puisse avoir
la partie supérieure du corps presque droite. Dans tous
les cas, il faut que le malade s'y trouve à l'aise, qu'il ait
une hauteur convenable pour que les soins de garde-
malade lui soient rendus plus facilement; trop haut ou
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trop bas, il fatiguerait ceux qui sont chargés de le soigner.
C'est ici surtout que l'on peut apprécier la supériorité
des lits en fer et des sommiers élastiques, surtout dans
les hôpitaux.

Un grand nombre de maladies chirurgicales exigent
le séjour au lit : telles sont la majeure partie des
fractures, plusieurs opérations chirurgicales, les suites
de ces opérations, etc. Le lit, dans ces différents cas,
doit être approprié à la nature de la maladie; c'est
ainsi que pour les fractures des membres inférieurs on
a besoin d'un plan parfaitement horizontal : et résistant,
que l'on obtient en plaçant une planche sous le ma-
telas, etc. Nous ne pouvons, dans le peu d'espace dont
nous disposons, que citer quelques-uns des lits méca-
niques qui ont été inventés pour différents cas chirur-
gicaux; ainsi le lit mécanique de Daujon, celui de Ni-
colle, le lit à plateaux brisés de Shaw, le lit à extension
alternative de J. Lafond, plusieurs autres lits orthopé-
diques ingénieux; nous ferons une mention particulière
lu lit de M. Gellé ou lit Rabiot, dont nous avons pu
constater les utiles applications. 	 F—N.

LIT-CHI (Botanique). — Voyez NEPHELIUM.
LITHINE (Chimie). — C'est une base alcaline que ses

propriétés rapprochent beaucoup de la potasse et de la
;onde. Elle fut découverte en 1817 par Arfvedson dans
a pétalite d'Utii. Le nom du nouvel alcali a pour but de
rappeler qu'il a été trouvé dans le règne minéral, tandis
lue la potasse et la soude furent d'abord extraites du
règne végétal.

La lithine est fort répandue dans la nature; mais si
dle se rencontre presque partout, ce n'est qu'en quantité
à faible qu'il faut employer le spectroscope (voir ce mot)
iour reconnaître son existence dans la presque universa-
ité des cas. Le minéral qui contient peut-ètre la plus
mande proportion de lithine est la lépidolithe, qui n'en
:ontient cependant que 4 à 5 p. 100. Cette roche est
l'ailleurs fort abondante en Bohême, où elle constitue
les montagnes entières et où elle est employée pour les
onstructions, pour les piédestaux, les obélisques, etc.
MM. Bunsen etMatthiessen, Rammelsberg, Hugo Mill-

er, Mayer, à l'étranger, et principalement M. Troost, en
?rance, ont étudié avec soin les propriétés de la lithine
e de ses sels.

La lithine est un corps solide, blanc, à cassure cris-
alline, qui n'attaque pas le platine, même aux tempé-
atures les plus élevées, indécomposable par le charbon,
e qui l'éloigne de la potasse et de la soude. La lithine
st soluble dans l'eau, sa dissolution est très-alcaline, sa
aveur fortement caustique.

La lithine forme un hydrate avec l'eau, comme la po-
asse et la soude; cet hydrate est à cassure cristalline,
ond au-dessous du rouge, est onctueux au toucher, st-
agne le plâtine, est indécomposable par la chaleur.

Mise dans une flamme, la lithine et ses sels lui coin-
nuniquent une teinte d'un beau rouge.

Il n'y a pas d'alun de lithine comme il y a des aluns
le soude et de potasse; il n'y a pas de bisulfate de
ithine; le carbonate de cette base est peu soluble dans
'eau et le bicarbonate l'est davantage. Ces dernières
emarques éloignent la lithine de la potasse et de la
onde pour la rapprocher de la magnésie. On peut en-
ore invoquer ce fait, que l'on ne peut préparer le
ithium par les mêmes méthodes que le potassium et le
odium.

LITHIUM (Chimie). — C'est un métal solide à la tem-
érature ordinaire, ayant l'éclat de l'argent et inaltérable
lans l'air sec. Il est le plus léger des métaux connus; sa
lensité est 0,59, son équivalent 6,5, son volume ato-
signe z' I. Il fond à 180°, et, à ce moment, ne s'altère pas
'ans l'air sec. A une température plus élevée il brûle
vec une flamme blanche. Il se ternit peu à peu à l'air
iumide; il est moins mou que le potassium et le so-
lium; il est ductile et malléable. Il décompose l'eau à la
empérature ordinaire sans s'enflammer ; il ne produit
e phénomène que si on le projette sur l'acide sulfuri-
[ue. Il attaque les métaux précieux et aussi le verre et
a porcelaine quand on élève la température.

Davy a le premier obtenu le lithium en décomposant
a lithine par la pile. MM. Bunsen et Matthiessen ont
btenu des quantités notables de lithium en décompo-
ant par un courant électrique le chlorure à la place de
'oxyde. Ce procédé a encore été perfectionné par
I. Troost.
Le lithium donne lieu à deux oxydes, dont le moins

G.xvgéné, la lithine, a été seul étudié. 	 II—G.
L11•110BIE (Zoologie), Lith tbius, Leach. — Genre de

Myriapodes (voyez ce mot), ordre des Chilopodes, dugrand genre Scolopendra de Linné. Ils ont les segments
du corps au nombre de 17 dans l'âge
adulte, imbriqués, inégaux; 15 pieds,
dont les postérieurs plus longs; les an-
tennes de 30 à 40 articles, suivant l'âge.
Les espèces, en petit nombre, habitent
pour la plupart l'Europe, quelques-unes
le nord de l'Afrique et l'Amérique. Le
L. fourchu, L. a tenailles de Dumér.
(L. forficatus , Scolopendra forficata,
Lin.) , se rencontre à Paris , sous les
écorces, dans les lieux humides et sur-
tout sous les pierres, d'où vient son
nom du grec lithos, pierre et bios, vie.
C'est la Scolopendre à trente pattes de
Geoffroy.

LITHODE (Zoologie), Lithodes, Latr.;
du grec lith6des, dur comme la pierre.
— Sous-genre de Crustacés, ordre des
Décapodes, famille des Brachyures,
grand genre des Crabes, tribu des Trian-
gulaires (Règne animal de Cuvier); voi-
sin des Inachus, des Maias et des Par- 	 Fig. 1901.
thénopes , il s'en distingue par un test — Lithobie
triangulaire, rétréci et avancé en pointe 	 fourchu.
en devant; les pieds-mâchoires exté-
rieurs allongés, saillants. Parmi les deux ou trois es-
pèces connues, nous citerons la L. arctique, L. mata
(L. arctica, Leach.), longue de 0° ,40, un peu moins
large, est hérissée d'épines. Comme son nom l'indique,
elle habite les mers du nord de l'Europe.

LITHODOME (Zoologie), Lithodomus, Cuv.; du grec
lithos, pierre et douros, demeure. — Genre de Mollus-
ques, de la classe des Acéphales, formé par Cuvier des
espèces perforantes que Lamark a comprises dans son
genre Modiole. Cette dernière manière de voir a été
adoptée par la majeure partie des zoologistes. Cepen-
dant, nous suivrons la méthode du célèbre auteur du
Règne animal, qui est notre guide. Ce genre Lithodonze
est caractérisé par une coquille oblongue, presque
également arrondie aux deux bouts. L'animal ne diffère
pas sensiblement des modioles et des moules (voyez
ces mots). Une particularité de moeurs remarquable,
c'est qu'elles se suspendent aux pierres comme les
moules, puis elles les percent, s'y introduisent en y
creusant une cavité et n'en sortent plus. Une fois dans
cette retraite, leur byssus ne croit plus. Cuvier incline à
croire que cette perforation a lieu au moyen de l'action
mécanique des valves; d'autres pensent que c'est par
l'effet d'une dissolution. Le L. lithophage (JI ytilus litho-
phagus , Lin.), très-commun dans la Méditerranée, est
un aliment assez agréable, à cause de son goût poivré.

LITHONTRIPTIQUE (Médecine).— Expression par la-
quelle on désigne généralement les médicaments aux-
quels on attribue la propriété de détruire les calculs des
voies urinaires; ce que n'exprime pas tout à fait l'éty-
mologie du mot, du grec lithos, pierre et tripsis, broie-
ment. Quoi qu'il en soit, ces médicaments, dont les
vertus sont bien peu efficaces, peuvent être introduits
par les voies digestives ou portés directement dans la
vessie et être mis en contact avec le calcul ou la pierre.
Dans le cas de gravelle, par exemple, où l'on a pu se
rendre compte de la nature des graviers, si l'on a af-
faire à des formations d'aride urique, ce qui a lieu le
plus souvent, on a conseillé les carbonates alcalins, les
eaux minérales de Vichy, de Vals, celles qui renferment
en même temps de l'acide carbonique : ainsi Contrexé-
ville, Condillac, etc. Les mêmes moyens ont été con-
seillés pour les pierres dans la vessie.' On y a ajouté les
injections des mêmes substances dans cet organe; mais,
malgré toutes les tentatives faites avec le plus grand
soin, on n'a pu encore trouver un corps dissolvant les
calculs et qui n'agisse pas d'une manière fâcheuse sur
la vessie. Sous ce rapport, les véritables lithontripti-
ques sont encore à trouver. La chirurgie a été plus heu-
reuse que la médecine, elle est parvenue à briser, à
broyer les pierres dans la vessie, c'est ce qui constitue
les différents procédés de la Lithotritie (voyez ce mot).

LITHOPHAGE (Zoologie). — Voyez LITH °DUNI E.
LITHOPIIYTES (Zoologie), Lithophyta; du grec lithos,

pierre et phytos, plante. — Tribu de Polypes, de l'ordre
des Pol. à polypiers, famille des Pol. corticaux, carac-
térisée par un axe intérieur de substance pierreuse et
fixé. (Règne animal de Cuv.) Les genres principaux sont
les Isis, les Madrépores et les Millépores (voy. ces mots).
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LITHOSPERMUM, Tourn. (Botanique). — Nom scien-

tifiq ue du genre Grémil (voyez GRÉMIL et OlICANETTE).
Quelques espèces sont dos plantes d'ornement; ainsi le
L. soyeux, Buglosse de Virginie (L. sericeum, Do C.), à
fleurs jaunes, en épi, d'un joli effet; elle demande la
terre de bruyère et une exposition chaude.

LITHOTOME (Chirurgie). (Voyez Lit/loto/me.) — In-
strument que le chirurgien emploie pour faire l'incision

des parois de la vessie dans l'opéra-
tion de la Lithotontie. On en a imaginé
un grand nombre, nous no citerons

/ que les principaux : celui quo l'on em-
ployait dans le grand appareil ressem-
blait beaucoup à une grande lancette.
Collot, Raw, Maréchal, etc., en ont
successivement modifié la forme et les
dimensions. Mais le plus important
de tous ces instruments est le litho-
tome caché de frère Côme, modifié de
différentes manières, et surtout par
l'ingénieux fabricant Charrière. La
figure 1002 représente cet instrument.
On voit eu 1 la lame qui, lorsque
l'instrument est au repos, est renfer-
mée dans la rainure de la tige t.
Dans le lithotome ordinaire, le man-
che est taillé à six pans inégaux en-
taillés et s'articule avec la tige de ma-
nière à pouvoir tourner sur son axe
et présenter, à la volonté du chirurgien,
un de ses pans à la pression exercée
par la bascule,de telle sorte que la hou-.
teur du pan détermine le,degré de sor-
tie de la lame lorsqu'on, presse sur la
bascule. Daus l'instrument de M. Char-
rière, le degré d'écartement entre la
lame et la tige est réglé par un bouton
curseur A, dont le talon appuie sur la
tige et en limite les mouvements. Cet
instrument dont on place la pointe de

- la tige dans l'incision faite sur la rainure
du cathéter, est poussé à travers cette
ouverture dans l'intérieur de la vessie;
puis après avoir pressé sur la bascule,
le chirurgien le retire tout ouvert et
opère ainsi l'incision des parois de la
vessie du dedans en dehors. Pour la
taille bi-latérale, on a fabriqué un
lithotome caché double, ayant une lame
à droite et une à gauche. 	 F.—N.

Fig. 1902. 	 LITHOTOMIE (Chirurgie), du grec
Lith owmc cach é lithos, pierre et tome, coupure ; ex-

de frère Côme pression assez peu précise, puisqu'on
modifié par 	 ne coupe pas la pierre. Elle a été

Charrière• remplacée par le mot Cystotomie, du
grec cystis, vessie, qui est plus logique,

mais qui n'a pas été adopté. Les noms de Litholmnte ou
opération de taille sont donc seuls généralement em-
ployés pour désigner l'opération au moyen de laquelle
on enlève les pierres contenues dans la vessie.

L'opération qui nous occupe parait remonter à la plus
haute antiquité : seulement les procédés opératoires de-
vaient être très-défectueux et être suivis très-souvent
d'accidents graves, puisque dans le Orkos (serment)
attribué, peut-être à tort, à Hippocrate, on trouve que le
père de la médecine faisait prêter à ses élèves le serment
de ne jamais pratiquer l'opération de la taille. (Voyez
Orkos (serment d'Hippocrate), in-12, Paris 1697 [en
français].) La lithotomie se compose de deux temps bien
distincts; dans le. premier il s'agit de pratiquer d'abord
aux parties extérieures, puis à ]a vessie, une ouverture
destinée à pénétrer dans son intérieur pour en extraire
le calcul; le second consiste à introduire par cette ouver-
ture les instruments au moyen desquels on la saisit et
on en opère l'extraction. Plusieurs méthodes ont été
proposées pour exécuter le premier temps, le plus com-
pliqué et le plus délicat. Nous ne pouvons, dans ce Dic-
tionnaire, parler en détail de ces différentes méthodes;
nous ne ferons que les indiquer, renvoyant pour leurs
descriptions aux Traités de chirurgie et de médecine
opératoire. 1° La méthode dite du petit appareil, mé-
thode de Celse, ou de Guy de Chauliac; c'est la plus
ancienne, elle parait avoir été pratiquée même avant
Hippocrate. On incisait depuis la tubérosité de l'ischion
jusqu'à la pierre, que l'on faisait saillir au périnée et
que l'on maintenait dans cette région au moyen de

deux doigts Introduits dans le rectum et de la pressier
do la vessie au-dessus du pubis. 2^ Le grand apparat,
consiste, après avoir introduit dans la vessie un cathéte]
(voyez ce mot), à faire sur sa cannelure une incisior
périnéale, par laquelle on introduit un conducteur sen
vent à diriger les toilettes qui doivent saisir et extraire
la pierre. Quelques modifications ont été apportées à ci
procédé, entre autres par Vacca Berlingliieri et Guérir
de Bordeaux. Du reste, c'est par cette méthode qu'ope.
rèront los célèbres lithotomistes de la famille Collot
3u La méthode latéralisée se distingue par l'incision du
l'urèthre ot du col de la vessie dans une direction obliqua
du replié vers la tubérosité de l'ischion ; cette incisior
so fait, connue la précédente, sur la cannelure du cathé.
ter, Elle fut mise on vogue par Jacques Baulot, ,dit frétai
Jacques, puis pratiquée et modifiée par Raw; Cheselden
Ledran, Le Cat, Hawkins, frère Côme, Boyer, Dupuy
tren, etc. C'est sans contredit la meilleure et la plut
généralement employée, et sans imposer au chirurgie!
telle ou telle des modifications qu'elle a subies, c'es
peut-être encore à celle de frère Côme que l'on doit don.
ner la préférence, à cause de l'instrument ingénieur
inventé. par ce célèbre lithotomisto et nommé lithotomi
caché (voyez ce mot). Au commencement du siècle
Chaussier, Ribes et Béclard, en pratiquant des opération:
sur le cadavre, imaginèrent pour ménager et utilise]
leurs sujets, après avoir fait l'incision de gauche, eei

-foire une à droite sur le même sujet; n'en résulta cette
large incision bilatérale que le hasard` leur avait révélé(
et qui est, dit-on, indiquée par Celse, dans un passage
du reste assez obscur (Celse.:., livre VII, chap. ive)
Dupuytren faisait cette'incision avec un lithotome double
(voyez ce mot). 4° La .méthode sus:pubienne ou -hype.
gastrique, ou le haut appareil, se pratique au-dessus dr
pubis, en incisant la vessie à sa partie antérieure sape
intéresser le péritoine. Dans ce procédé, la vessie doit être
distendue par de l'eau tiède qu'on y a injectée préalable-
ment, ou par l'urine que le malade aura retenue auss
longtemps que possible; l'incision est pratiquée sur h
bec de la sonde, que 'l'on a fait saillir, ou bien la vessie
est perforée par la sonde à dard fie frère Côme (voyer
SONDE), puis elle est 'agrandie afin de pouvoir aller à le
recherche de la pierre. L'infiltration , urinaire, qui esi
parfois la conséquence de la taille hypogastrique, l'a fair
souvent rejeter au second plan; cependant ce n'en esi
pas moins une très-bonne méthode, et lorsqu'on a affaire
à des pierres volumineuses, c'est la seule praticable
5° La taillé recto-vésicale a été imaginée par Sanson,
dans le but d'éviter les hémorragies par lésions dee
artères, qui compliquent si souvent et d'une manier(
fâcheuse les procédés dans lesquels on opère par le pé-
rinée. Elle se fait en divisant la partie antérieure di
l'anus et du rectum, pour inciser ensuite le bas-fond di
la vessie et quelquefois la portion membraneuse dt
l'urèthre; elle permet l'extraction de pierres assez grosses.
L'ouverture de la vessie étant faite, on va à la recherche
de la pierre au moyen de conducteurs, de gorgerets, etc..

lesquels on fait glisser les tenettes destinées à la
saisir et à l'extraire; ce qui offre quelquefois des diffi-
cultés. C'est ce qui constitue le second tour de l'opéra.
tion. 	 .

Parmi les accidents qui peuvent arriver à la suite de
la lithotomie, les hémorragies sont un des plus redou-
tables, et la main la plus habile et la plus exercée n'en
est pas toujours à l'abri dans les procédés qui ont pour
but de faire l'incision au périnée; en effet, les anomalies
nombreuses que présentent les branches artérielles dans
leur position, leur nombre, leur distribution, en rendent
la lésion trop souvent presque inévitable; 'd'autre part,
la position du vaisseau dans cette région étroite et res-
serrée, où l'on a souvent une peine infinie pour décou-
vrir celui qui donne du sang, rend la ligature d'une
difficulté extrême.

Dans le commencement. de ce siècle on renouvela une
idée, déjà indiquée autrefois, ayant pour but de briser,
de réduire en poudre ou de broyer les pierres dans la
vessie, c'est ce qui constitue l'ensemble des procédés de
Lithotritie (voyez ce mot). 	 F—N.

LITHOTRITIE (Chirurgie); mot hybride, du grec
lithos, pierre, et du participe latin trous, broyé. —
Opération qui consiste à briser en petits fragments
les pierres contenues dans la vessie, de manière à
ce qu'elles puissent être expulsées par les voies natu-
relles. Malgré les tentatives faites à différentes épo-
ques pour briser, broyer ou dissoudre la pierre dans
la vessie, et particulièrement en 1811 par Fournier
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de Lempdès et en 1813 par Gruthuisen, rien n'avait été
tenté de sérieux avant les travaux de Leroy (d'Étiolles)
qui imagina la pince à trois branches, et de Civiale qui,
le premier, en fit l'application sur le vivant, vers 1824.
Depuis cette époque, les chirurgiens que nous venons de
nommer n'ont cessé de modifier et d'améliorer leurs in-
struments et leurs procédés opératoires. Ils ont été suivis
et imités en cela par Amussat, Jacobson, Heurteloup, Se-
galas, etc. Les différents procédés employés par les opé-
rateurs qui ont pratiqué cette branche de la chirurgie
sont : 1° la perforation de la pierre dans plusieurs sens,
afin de la réduire en fragments dont les plus gros, saisis
à leur tour, sont aussi perforés, jusqu'à ce qu'ils soient
réduits en fragments capables d'être rejetés au dehors;
20 l'usure de la pierre au moyen d'une râpe ; ce procédé
est à peu près abandonné; 3° le broiement, soit par écra-
sement, soit pat percussion; c'est une méthode à laquelle
on donne le plus souvent la préférence. Nous ne pouvons
nous étendre sur les détails de ces différentes opérations;
obligés de renvoyer aux ouvrages spéciaux, nous nous
contenterons de dire ici quelques mots sur l'opportunité
d'employer de préférence l'une ou l'autre des deux opé-
rations, la lithotomie ou la lithotritie. Disons d'abord
que ces deux méthodes n'ont rien d'exclusif; ce sont
deux conquêtes précieuses qu'il faut savoir employer
suivant les circonstances. En général, la lithotomie est
préférable, lorsque les calculs sont nombreux, que la
pierre est enchatonnée ou qu'elle est très-volumineuse,
très-dure, lorsque les organes urinaires sont malades,
chez les enfants, chez les vieillards, où ils sont souvent
dans un état d'altération plus ou moins grande. La litho-
tritie est praticable et peut être préférée lorsque le cal-
cul est peu volumineux, qu'il, est libre dans la vessie;
quand les organes sont dans un état de santé parfaite et
qu'ils sont peu irritables. C'est au chirurgien à peser
mûrement toutes ces considérations que nous ne faisons
qu'énoncer.	 •

Consultez: Bigelow,.Recherch. sur les cale. de la vess.,
Thèse, Paris, 1852; — Malgaigne, Médec. opérat., Paris,
1853; — Sanson, Moyens de parven. ci la vess. par te
rect., in-4°, 1817; — Nélaton, Patholog. chirurg., Pa-
ris, 1858; — les Traités de chirurgie et tous les travaux
de MM. Leroy (d'Etiolles), Civiale, Mercier, Amussat,
Ileurteloup, Ségalas, etc. 	 F—N.

LITIÈRE (Agriculture); du mot lit. — Sous les ani-
maux domestiques il fait placer des matières suffisam-
ment douces, sèches et absorbantes, propres à recevoir
leurs excréments, à leur servir de couche au besoin, et
k leur maintenir les pieds chauds et suffisamment secs.
C'est là ce qu'on nomme leur litière. Utile pour le bon
hntretien des animaux, les litières ont en agriculture
une plus grande importance encore à cause des déjec-
tions animales dont elles sont imprégnées. Comme on y
emploie surtout les pailles, les fanes de certaines plantes
et en général des parties de végétaux provenant des cul-
tures, les litières forment un mélange de matières orga-
niques fermentescibles éminemment propres à engraisser
la terre en lui restituant les principes mêmes dont elle
nourrit les plantes et les animaux. L'agriculteur a donc
h se préoccuper des litières à deux points de vue : le
bien-être et la santé des animaux; la préparation des
Fumiers. Ce second point de vue est esquissé à l'article
FUMIER. Quant an premier, la place nous manque pour
l'examiner dans ses détails ; nous nous bornerons à dire
que l'immense majorité des agriculteurs le négligent de
la façon la plus regrettable et la plus préjudiciable pour
eux. Ils oublient trop que la litière est la couche de re-
pos où l'animal récupère ses forces et répare ce que la
fatigue lui a enlevé. Ils ont intérêt à observer quelles li-
tières plaisent mieux aux animaux ; s'ils s'y couchent et
s'y meuvent à leur aise, si leurs pieds y sont suffisam-
ment propres, chauds, asséchés ; si les hommes de ser
vice donnent une bonne forme à la litière et lui main-
tiennent l'épaisseur convenable. Les chevaux, les boeufs
de travail ont particulièrement besoin à cet égard d'une
surveillance intelligente et assidue et leurs services se-
ront d'autant plus lucratifs que ces soins leur auront
moins manqué.

LITORNE (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Grives.

LITTORINE (Zoologie); Littorina, de Férus., du latin
littoratis, de rivage. — Genre de Mollusques de la classe
des Gastéropodes, ordre des Pectinibranches, famille des
Trochoules, établi par de Férussac, voisin des Turbos et
des Paludines, dont il ne diffère que par une coquille
épaisse (voyez PALUDINE). Le type du genre est la L. lit-

torale (Turbo littoreus, Lin.) à coquille ronde, brune,
rayée longitudinalement de noirâtre, à spire rarement
élancée; ouverture semi-lunaire, pied arrondi. Lorsqu'on
a fendu et rejeté le manteau de côté, on voit, à droite,
l'anus et le rectum, et dans le fond un peigne branchial
assez considérable (voyez la fig. 1903). Ce mollusque,

Fig 1903. — Littorine littorale. Le double de la grandeur (1).

nommé vulgairement Vigneau ou Vignot, Guignette, se
trouve en abondance dans la Manche et sur toutes les
côtes de l'Océan; on le mange dans presque tous les
ports de mer.

LIVÊCHE, Livisticum, Koch; de levo, je guéris, ou,
d'après une opinion plus ancienne, altéré de ligusticum,
c'est-à-dire originaire de la Ligurie. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales perigynes de la famille des
Ombellifères, tribu des Angélicées. Fruit entouré de 2
ailes; carpelles à 5 côtes, dont 2 situées latéralement sont
plus larges; vallécules à une seule bandelette; commis-

Fig. 1904. — Livêcho commune.

sure à 2-4. La L. officinale, L. commune (L. officinale,
Koch.— Ligusticum levisticum, L.) vulgairement nom-
mée Ache de montagne, est une herbe vivace élevée.
souvent de plus de 2 mètres. Ses feuilles sont 2 ou 3 fois
ailées, à pétiole trifide et à segments épais. Cette belle
plante a les fleurs jaunes, disposées en ombelles termi-
nales, et croit. dans les montagnes de l'Europe méridio-
nale et en France, dans le Languedoc, le Dauphiné, etc.
Elle était très-estimée des Romains. Sa racine s'em-
ployait pour l'alimentation. Aujourd'hui encore, dans

(I) — m, manteau fendu et rejeté de côté.— n, anus et rectum.
— branchie. — r, masse musculaire contenant la bouche et
la première partie du tube digestif et qui forme le pied en
dessous. — t, un des tentacules, — y, un des yeux.
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certains endroits, on mange ses jeunes pousses et ses
feuilles comme le céleri. La racine et les fruits de la
liveche ont des propriétés aromatiques, toniques, car-
minatives. 	 G.-s.

LIVRÉE (Zoologie). — On désigne habituellement par
ce mot le pelage ou le plumage des jeunes mammifères
ou oiseaux, lorsqu'il dif fère de celui de leur âge adulte
de façon à caractériser leur jeunesse. Souvent on a ap-
pliqué le môme mot aux modifications extérieures qui
distinguent les deux sexes d'une môme espèce, soit d'une
façon permanente, soit au moment où les animaux font
leurs petits. Les jeunes mammifères n'ont guère do li-
vrée que durant leur première minée; encore beaucoup
d'espèces n'en portent-elles jamais. On reconnaît en tout
cas que les livrées des espèces d'un genre rappellent les
couleurs permanentes de quelqu'une des espèces. Ainsi,
les bandes transversales noirâtres qui marquent le pe-
lage du chat adulte se retrouvent dans la livrée des
lionceaux et de plusieurs jeunes de ce genre. La livrée
des jeunes ruminants du genre Cerf est mouchetée de
ces taches blanches que l'axis conserve toute sa vie.
Les oiseaux ont très-généralement des livrées dans leur
jeune âge et mettent souvent plusieurs années à pren-
dre leur plumage définitif. En outre, il n'est pas rare
que le plumage d'hiver diffère notablement de celui
de l'été. Enfin les femelles ont très-habituellement une
livrée caractéristique offrant avec celle des jeunes de
curieux traits de ressemblance. (Voyez Oiseaux.)

LOASA (Botanique). — Genre de plantes Dicotylé-
dones dialypétales perigynes, établi par Adanson, pour
des plantes herbacées du Pérou et du Chili, dans la fa-
mille des Loasées. Elles sont à feuilles alternes, opposées,
à fleurs axillaires ou terminales. La L. bigarrée (L. piéta,
look.) du Pérou se fait remarquer par des fleurs d'un
blanc pur au sommet des pétales, et d'un jaune brillant
à la base. Ses tiges sont grimpantes, et ce eerait_une
fleur très-agréable , si elle n'était couverte dé . poils
brûlants qui en rendent l'approche difficile.

LOBE, Lomme (Anatomie). — Portion arrondie et
saillaute d'un viscère ou d'un autre organe quelconque.
Ainsi quelques auteurs appellent Lobes du cerveau les
hémisphères du cerveau; on dit aussi les Lobes du foie,-
du poumon. On appelle Lobe ou Lobule de l'oreille cette
éminence molle et arrondie qui termine en bas le pa-
villon de l'oreille, et que l'on perce pour accrocher les
pendants d'oreilles.

En Botanique on donne souvent le nom de Lobes aux
coty-lédens d'une graine; aux divisions plus ou moins
profondes dont sont affectés certains organes; ainsi, une
corolle, un pétale, une feuille présentent quelquefois un
certain nombre de divisions, alors on dit que ces organes
sont bilobés, trilobés, etc.

LOBÉLIACÉES (Botanique), Lobeliacea, J. — Famille
de plantes appartenant à la classe des Canzpanulinées, de.
M. Brongt., et qui 'a pour type le genre Lobélie (voyez ce
mot). Détachée des Campanulacées par Jussieu, elle s'en
distingue par une corolle irrégulière, inclinée sur le
côté, fendue en dessous jusqu'à la base, et par ses an-
thères soudées entre elles. Les principaux genres sont :
Lobélies, Clintonie, Centropogon, etc.

LOBÉLIE (Botanique), Lobelia, L.; dédié à Mathieu
Lebel, botaniste français du xvx e siècle et médecin du roi
d'Angleterre Jacques P r. --- Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales périgynes, type de la famille des
Lobéliacées. Calice adhérent, à 5 lobes égaux; corolle
irrégulière, tubuleuse, 5 étamines, stigmate bilobé, cap-
sule libre à 3 loges renfermant de nombreuses graines.
Ce genre, dont de Candolle a décrit 178 espèces dans son
Prodrome, comprend des herbes annuelles ou vivaces
et des arbustes à feuilles simples, alternes, souvent
dentées. Leurs fleurs sont disposées ordinairement en
épis ou en grappes simples. Très-répandues dans tous
les pays, on n'en connaît que , trois espèces en Europe.
Plusieurs peuvent servir à l'ornement des jardins. La
plus commune, celle qui se trouve aux environs de Paris,
est la L. brà.lante (L. urens , L.), charmante plante à
fleurs bleues presque sessiles. Elle est vénéneuse, comme
presque toutes les autres. Dans la tupa, L., espèce de
l'Amérique du Sud et la L. syphilitique (L.
L.), de la Caroline, le principe délétère est très-prononcé.
Cette dernière est surtout employée en médecine, ainsi
que l'indique son nom spécifique.. Parmi les plus belles
espèces de jardin on distingue la L. cardinale (L. car-
dinales, L.), jolie espèce, à fleurs écarlates et originaire
de la Virginie, et la L. brillante (L. splendens,Willd.), du
Mexique, à fleurs de même couleur, très-grandes, d'un

rouge plus vif et disposées en grappes terminales. La
L. érine (L. erinus , Lin.), du Cap, plus petite, annuelle,
à fleurs bleues, petites, est propre à faire des bordures,
ou à mettre en suspension.

LOCH ( Pharmacie). — Voyez Loocn.
LOCHE ou DOIIMILLE Zoologie ), Cobitis, Lin.; nom

grec d'un petit poisson mal déterminé. — Genre de
Poissons do l'ordre dee Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Cyprinoïdes, établi par Linné et adopté par.
Cuvier. Ils ont la tête petite, le corps allongé, couvert
do petites écaillés et enduit de mucosité; les nageoires
ventrales très en arrière, et au-dessus d'elles une petite
dorsale i• la bouche au bout du museau, peu fendue, sans
dents ; des lèvres propres à sucer; des barbillons. Trois es-
pèces habitent nos rivières et nos étangs; la L. franche
(C. barbalula, Lin.), longue de O m ,12 à ; six bar-
billons à la lèvre supérieure, elle est pointillée de brun
sur un fond jaune. Habite nos petites rivières et est très,
bonne à manger. La L. d'étang (C. fossilis, Lin.), longue
de U" 1 ,30 à O'",35, abonde dans nos étangs; elle se tient
dans la vase, môme lorsqu'ils sont gelés ou desséchés. « Elle
avale sans cesse, dit Cuvier, de l'air, qu'elle rend nar
l'anus, après l'avoir changé en acide carbonique, sera
la belle observation de M. Ehrman.» Sa chaire molle sent
la vase. La L. de rivière (C. Tcenia, Lin.), la plus petite
des trois, a six barbillons, le corps comprimé, et se dis-
tingue des autres surtout par un aiguillon fourchu et
mobile, formé en avant de l'oeil pal' l'os sous-orbitaire;
Elle habite les rivières entre les pierres et est peu re--
cherchée.

LOCOMOTION (Physiologie animale), du latin loco
nzovere, déplacer. — On donne ce nom à une des fonc-
tions caractéristiques de l'organisation des animaux, ce
qui leur fournit les moyens d'exécuter des mouvements,
de déplacer la totalité ou les diverses parties de leur
corps. Les principaux organes de la locomotion sont les
muscles (voyez ce mot), organes composés de .fibres
charnues contractiles (voyez CONTRACTION) et qui forment
ce qu'on nomme la chair. Ces muscles sont placés entre
les organes de la nutrition et la peau, s'attachent par.,
leurs extrémités. à des points distincts du corps, et lors-.
qu'ils se raccourcissent ou se contractent sous l'empire
de la volonté, ils rapprochent un de leurs points d'attache
de l'autre, de manière à produire un mouvement volon-
taire.

Les animaux les plus imparfaits ne -jouissent pas de
mouvements très-nombreux ni très-étendus; fixés à des .,
rochers sous-marins ou à des plantes submergées, ils dé-
placent seulement les diverses parties de leur corps. Parmi
les animaux vulgaires, je citerai les huitres, qui, atta-
chées ainsi, forment de grands bancs sur les rochers de
nos côtes. Bien d'autres animaux moins connus, habitants
de la mer ou des eaux douces, sont dans les mômes con-
ditions. Mais l'immense majorité d'entre eux se déplace'
librement à la surface du sol ou dans les eaux où ils sont
plongés, et ils s'y meuvent avec une agilité plus on moins
grande, par des procédés extrêmement variés. Quand
leur organisation est très-simple, les muscles placés
sous la peau s'attachent à sa face interne, et y déter-
minent par leurs contractions des plissements ou des
resserrements à l'aide desquels s'effectue la locomo-
tion; la limace, bien que mieux organisée que la plupart
des animaux dont je parle, peut, à la rigueur, offrir un
exemple de cette disposition élémentaire de l'appareil
locomoteur. Mais dès que cet appareil se perfectionne,
on voit apparaître un système de parties rigides, desti-
nées à fournir des attaches aux muscles, et à enroidir
des portions du corps de façon à les contraindre à se
déplacer simultanément. Les premières traces de ce nou-
veau système d'organes durs se trouvent dans les coquil-
les que portent beaucoup d'animaux mollusques (voyez
ce mot), tels que le colimaçon, l'huître ou la moule, et
alors ces organes de mouvement sont en mente temps
essentiellement protecteurs. Mais bientôt les écrevisses,
les insectes, nous montrent ces organes durs disposés
en un système compliqué, sorte de cuirasse qui enve-
loppe le corps et forme un véritable squelette extérieur.
Il est essentiellement composé d'une série d'anneaux
solides, jouant les uns sur les autres à l'aide des parties
molles qui les 'unissent et par la puissance des muscles
qu'ils contiennent. Ceux-ci sont en effet placés sous ce
squelette extérieur, et s'attachent à sa face interne les
muscles qui meuvent un anneau se fixent par une extré-
mité dans l'anneau précédent, et par l'autre extrémité
dans celui qu'ils doivent mouvoir. Chacun de ces an-
neaux porte des prolongements . articulés, c'est-à-dire.
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composés de segments mobiles les uns sur les autres;
ces prolongements se nomment des membres. Les seg-
ments mobiles qui forment les membres sont, dans ces
animaux à squelette extérieur, des étuis solides et creux
dans l'intérieur desquels sont logées les parties molles.

• Les muscles contenus dans un de ces articles servent à
,;mouvoir l'article suivant, où va se fixer leur seconde
extrémité. Ce squelette extérieur s'observe dans un groupe
.très-nombreux d'animaux nommés annelés ou articulés
(voyez ces mots).

Dans les animaux supérieurs qui forment le groupe
` des vertébrés, et particulièrement chez l'homme, le sys-
tème des parties solides est tout autrement organisé.
Ce n'est plus la peau durcie qui fournira aux muscles
leur points d'attache. Le corps tout entier est soutenu
par un système d'organes durs formés d'une substance
spéciale, la substance osseuse. Ces organes sont les os
dont l'ensemble constitue le squelette (voyez ce mot).
Celui-ci diffère notablement du squelette extérieur des
annelés, d'abord parce qu'il est situé à l'intérieur des
parties molles, ensuite parce qu'il n'est plus une simple
modification de la peau, mais un système distinct de
nature osseuse ( voyez Os). La substance qui forme
les os se compose d'une trame cartilagineuse, dans
les interstices de laquelle est déposée une matière cal-
caire (phosphate et carbonate de chaux); Cette par-
tie calcaire représente environ les deux tiers du poids
de l'os et lui donne sa rigidité. Les os sont joints
entre eux par les articulations, dont les unes, comme
celles des membres, permettent des mouvements très-
variés et très-étendus; d'autres, comme celles des os de
la poitrine, ne sont susceptibles que de mouvements
très-restreints; d'autres enfin, telles que- celles de la
plupart des os de la tête, sont absolument fixes et im-
mobiles. Les articulations se composent principalement
de ligaments qui unissent les os entre eux sans gêner les
mouvements lorsqu'ils doivent en exécuter. Chez les
animaux tout jeunes, les os n'ont pas la rigidité qu'on
leur trouve chez les adultes : ils sont d'abord cartilagi-
neux, puis peu à peu le tissu osseux se développe et
envahit la totalité de l'os. Ce travail d'ossification peut
durer fort longtemps; chez l'homme, les os du squelette
ne sont pas complétement ossifiés avant l'âge de vingt
ans au plus tôt.

L'ensemble du squelette a pour axe une colonne solide
formée d'os courts juxtaposés en série linéaire; c'est la
colonne vertébrale constituée par les vertèbres ( voyez
ee mot). L'extrémité supérieure ou antérieure est ter-
minée par la tête; l'autre extrémité se prolonge souvent
en un appendice qui est la queue.

Une vertèbre se compose en avant d'une masse cylin-
droide, que l'on nomme le corps de la vertèbre. Ce
corps donne naissance postérieurement à deux prolon-
gements osseux qui se réunissent en arrière, et circon-
scrivent ainsi un trou nommé trou vertébral. Les corps
des vertèbres forment, en se superposant, la colonne ver-
ébrale derrière laquelle la succession des trous constitue
!e canal vertébral, où est logé un organe nerveux de la
dus haute importance, la moelle épinière. La partie pos-
;érieure ou annulaire de la vertèbre est hérissée de sail-
les osseuses ou apophyses destinées à fournir insertion
Lux muscles qui meuvent la colonne ou à unir la ver-
,èbre aux deux voisines.

La Colonne vertébrale offre cinq régions : la première,
pli fait suite à la tète et correspond au cou, est la H-
uon cervicale; la seconde se nomme région dorsale, elle
:omprend les vertèbres qui portent chacune une paire'
le côtes; la troisième est la région lombaire, dont les
'ertèbres sont dépourvues de côtes; la quatrième région,
/1.1 région sacrée, comprend des vertèbres soudées en un
eul os nommé le sacrum. Enfin, les vertèbres suivantes
orment la région coccygienne ou caudale: l'homme n'y
ressède que 4 vertèbres rudimentaires, mais les animaux
seuve,nt en avoir un grand nombre.

La tête, qui forme l'extrémité supérieure ou anteriettre
le l'axe vertébral, se compose d'une boite osseuse nom-
née crdne, qui contient le cerveau et, les autres masses
serveuses auxquelles aboutit la moelle épinière. Au
râne est annexée une seconde partie, la face, dont les
es plus ou moins nombreux forment les cavités des
rrbites et des fosses nasales, et les deux mâchoires. Les
es des mâchoires, nommés os maxillaires, portent les
lents et forment la plus grande partie de la face.

A la région dorsale de la colonne vertébrale sont an-
nexés des os allongés, contournés en demi-cercle, et que
'on nomme les côtes. Chaque vertèbre dorsale en porto

une paire, et leur ensemble soutient les parois de la
cavité de la poitrine ou thorax. En avant, elles se réu-
nissent à un os plat situé sur la ligne médiane, et qu'on
appelle le sternum.

La charpente osseuse, ainsi formée par la colonne
vertébrale, les côtes et le sternum, est complétée par
deux paires de membres qui forment la partie essentiel.
lement locomotrice du squelette. La première paire,
supérieure chez l'homme, antérieure chez les animaux,
s'appuie sur le thorax; ce sont les membres thoraciques.
La seconde, attachée à la région sacrée de la colonne
vertébrale, se trouve placée à l'extrémité de la cavité de
l'abdomen; ce sont des membres abdominaux ou pel-
viens (pelvis, ventre). Chacune de ces paires de mem-
bres est composée de parties analogues; la première, qui
les fixe au reste du squelette, se nomme l'épaule au
membre thoracique, le bassin au membre abdominal.
A l'épaule succède le bras, soutenu par un seul os
long, l'humérus. De même au bassin succède la cuisse,
soutenue par le fémur. Puis vient au membre thoracique
l'avant-bras, qui a pour analogue au membre abdominal
la jambe. Les deux membres se terminent l'un par la
main, l'autre par le pied. La main est habituellement
formée d'une double rangée de petits os, constituant le
poignet ou carpe; puis viennent cinq métacarpiens, dont
chacun porte un doigt, le premier, composé de deux
phalanges, les quatre autres de trois. L'organisation du
pied est parfaitement analogue : de petits os, disposés en
deux rangées, forment le cou-de-pied ou tarse; puis le
métatarse compte cinq os sur lesquels s'appuient cinq
doigts, dont le premier seul n'a que deux phalanges. Ce
premier doigt s'appelle, au pied comme à la main , le
pouce; puis viennent successivement l'index, le médius,
l'annulaire et le petit doigt.

Cette description très-succinte du squelette intérieur
des vertèbres suffira pour comprendre les modifications
caractéristiques que nous aurons à signaler, et qui toutes
auront pour cause des différences dans le mode de loco-
motion que le Créateur a donné aux diverses espèces.

C'est autour de ces parties dures que sont disposés les
muscles servant à mouvoir les os les uns sur les autres,
par le raccourcissement des fibres musculaires ou char-
nues, qui constitue la contraction. La volonté transmise
par les filets nerveux est la force qui provoque cette con-
traction et met, par le moyen des muscles, la machine
en mouvement.

Dès le xvit e siècle, Borelli a démontré que tous les
mouvements dans les animaux s'effectuent conformé-
ment aux principes fondamentaux de la mécanique.
Les muscles en général s'attachent par une extrémité à
un certain os, et par l'autre à un second os libre de se
mouvoir plus ou moins par rapport au premier. Ainsi
disposés, par leur contraction, ils agissent comme des
puissances sur les os qui jouent le rôle de leviers. Le
poids des parties à déplacer constitue la résistance, et ce
sont les articulations qui fournissent les points d'appui
sur lesquels s'effectue le mouvement des leviers osseux.
Pour qu'un muscle agisse avec toute son efficacité sur
un des os auxquels il est attaché, il faut que celui au-
quel s'insère son extrémité opposée soit immobile ou à
peu près. Aussi les muscles des membres prennent-ils
en général leur point fixe sur l'os le plus rapproché du
tronc pour mouvoir la partie la plus éloignée. Les
muscles moteurs de l'épaule se fixent sur la cage thora-
cique, ceux du bras sur l'épaule, ceux de l'avant-bras
sur l'épaule et le bras, et enfin sur l'avant-bras ceux de
la main et des doigts. La disposition est analogue dans
le membre abdominal. Quant aux muscles du tronc, ils
trouvent pour la plupart leurs points fixes sur la colonne
vertébrale ou sur le bassin ; enfin ceux qui meuvent la
tête sont fixés à la colonne vertébrale, à la première
côte, au sternum, à la clavicule, etc. Il est bien entendu
que dans certains ras l'os habituellement fixe devient
mobile, l'os opposé étant devenu fixe; ainsi, quand on
grimpe à un arbre et que l'on s'élève sur la main qui a
saisi une branche, toutes les relations ordinaires des os
et des muscles se trouvent renversées; l'extrémité du
membre est • devenue fixe, et le tronc est la partie
mobile.

Une antre condition du mécanisme des mouvements
est l'antagonisme des muscles. L'expérience a prouvé
qu'un muscle n'a do force que dans sa contraction ; son
relâchement n'en produit aucune et ne saurait écarter
les os quo le phénomène précédent a rapprochés. Aussi
nos mouvements ne s'exécutent-ils que par cet antago-
nisme; à chaque muscle destiné à produire un meuve-
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du jeu des muscles du bras
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ment en correspond un autre capable d'agir en sens
inverse, par conséquent de ramener l'os dans sa position
primitive, et même de l'entrailles dans le sens opposé
au premier mouvement. Nulle part cette disposition
n'est mieux marquée que dans les membres. Ainsi les
doigts et la main ont des muscles fléchisseurs qui les
plient vers l'avant-bras; et ceux-ci ont pour antagonistes
des extenseurs, qui redressent les mêmes parties et les
étendent suivant l'axe du membre thoracique. Souvent
plusieurs muscles concourent à un même mouvement,
et on les nomme congénères. Je ne puis donner de plus
longs détails spr ce sujet. Je terminerai par quelques
propositions relatives à la mécanique animale dans les
mouvements.

L'intensité de l'effet qu'un muscle peut produire dé-
pend d'abord de son volume, c'est-à-dire du nombre do
ses fibres, puis de l'énergie de la volonté et do celle du
système nerveux qui la transmet. Ce sont là des causes
toutes physiologiques; mais en outre la disposition mémo
des muscles crée des causes modificatrices purement
mécaniques, que je vais indiquer rapidement. Toutes
ont pour résultat de diminuer l'énergie du mouvement,
mais elles concourent en général à en augmenter la
vitesse ou l'étendue.

1° Chaque muscle qui se contracte agit sur ses deux
extrémités, et comme l'une d'elles est attachée à un os
immobilisé, la moitié de l'effort est perdu par la résis-
tance du point fixe : mais cette disposition a pour avan-
tage de doubler l'étendue du mouvement de l'autre ex-
trémité, puisque tout le raccourcissement du muscle
contracté rapproche une seule des deux extrémités;

2° Les fibres musculaires s'insèrent presque toujours
obliquement sur le tendon et non pas dans le prolonge-
ment de sa direction. Il en résulte une perte sur la force
utile , mais la vitesse et l'étendue , des mouvements y
gagnent autant;

3. Les tendons eux-mêmes s'insèrent obliquement et
souvent à angle très-aigu sur les os. Cette disposition
agit ici différemment de la précédente : pour utiliser
toute leur force, les fibres musculaires devraient s'insé-
rer dans le prolongement des fibres tendineuses, et plus
cette insertion adieu sous un grand angle, plus la perte
est considérable. Mais il n'en est plus de même pour les
os : la meilleure disposition pour les mouvoir avec plein
effet serait celle où les tendons s'y inséreraient perpen-
diculairement, et plus l'angle sous lequel s'effectue l'in-
sertion est petit, plus leur force a un petit effet. Chez
l'homme particulièrement, les muscles ont sous ce rap-
port une disposition peu favorable ; les tendons s'insèrent
en général à angle très-aigu sur la plupart des. os des
membres. Mais il y gagne une aptitude à tous les genres
de mouvements et une très-grande liberté dans sa loco-
motion. Les animaux, plus restreints dans leurs allures,
sont généralement mieux conformés pour un genre spé-
cial de mouvements, -et la même force musculaire est
alors bien mieux ménagée par la direction des tendons
par rapport aux os;

4° On annrend en mécanique que les effets produits
par les forces sont propor-
tionnels à la longueur des
bras de levier avec lesquels
elles agissent. Or le plus
souvent dans l'organisme
animal les insertions mus-
culaires se font au voisi-
nage des articulations, de
telle manière que le bras
de levier de la puissance
(muscle) est beaucoup plus
court que celui de la résis-
tance (poids des parties à
mouvoir). Il en résulte
deux faits : d'une part, l'ef-
fet utile de la contraction
musculaire est bien plus
petit que la force absolue;
mais, d'une autre part,
pour un très-petit déplace-
ment ( 	 1005), du point

	

o où s'in 	 le mus-cle ni, on obtient un déplacem
m
ent

ém
 bien plus

sère
considérablede b' en b, do la résistance b. La relation des bras de

— ho, humérus, — ab, os de ravant-bras. m, musclesmoteurs. — ab et a'1", r cpresebtant l'axe de l'avant-bras dans laflexion ou l'extension.

leviers dans le système locomoteur favorise ainsi l'êtes
due et la rapidité des mouvements.

Borolli mentionne encore quelques autres causes qt
rendent l'effet utile inférieur à la force produite par k
muscles; elles n'ont pas l'importance des faits précédent
et no sauraient trouver place dans un examen aussi gi
néral du mécanisme que nous étudions.

Modifications de l'appareil locomoteur pour servir
la marche dans les divers animaux. — L'homme, dor
nous avons considéré l'appareil locomoteur comme u
type do celui dos animaux les plus élevés, a un mod
de locomotion tout spécial. Muni de quatre membre:
il ne doit en employer quo deux pour la marche ou le
comotion en général ; les deux membres antérieurs sou
réservés pour une préhension très-perfectionnée, et celle
ci, guidée par une intelligence que l'on ne saurait corn
parer à celle des animaux, devient le principe de tout
l'industrie humaine. Mais, chez les animaux, -l'appas«
locomoteur n'est jamais exactement semblable sous c
rapport à celui de l'homme; jamais ils ne peuvent saisi
et toucher avec la même perfection que lui.

Les Mamtnifères , généralement organisés pour 1
marche, ont communément quatre membres bie
développés; les extrémités n'ont jamais plus de cia
doigts, mais 1, 2, 3 et même 4 de ces doigts ne se dévie
loppent pas dans certaines espèces. La position de l'es
trémité sur le sol pendant la progression , présente un
première modification très-importante. A mesure qu
l'animal mammifère devient plus exclusivement mar
cheur, une portion moins considérable de ses quatr
extrémités touche le sol pendant qu'il s'appuie sur elle:
Ainsi quoique les Singes soient surtout grimpeurs, toute
les espèces_qui peuvent marcher avec facilité (guenon:
mandrilles, etc.) posent la plante entière des quatr
extrémités sur le sol. Les Insectivores (hérisson, musa
raigne) sont conformés de même; or, chez ces animaux
comme chez les singes, les membres servent plus oi
moins à la préhension en même temps qu'à la marche
Enfin, parmi les, Carnivores, les ours et les animaux vol

Fig. 1906 — 'Mammifère plantigrade, marmotte des Alpes
(longueur = Otn,40).

sins, préhenseurs en même "temps que marcheurs, son
plantigrades (fie. 1900). La même disposition reparal
chez la plupart des Rongeurs et dans les menses circon
stances. Mais dès que l'extrémité ne sert plus à aucun
préhension , bien qu'elle soit encore utilisée souven
comme arme offensive ou défensive, le métacarpe, le mé
tatarse, s'allongent, se redressent, et l'animal ne march
plus que sur les doigts; il est digitigrade. Tant que l'ex
trémité conserve encore quelques autres usages que
marche, les trois phalanges appuient sur le sol (fig
1907); lorsque enfin le membre n'a plus qu'un seul but
soutenir l'animal dans la station et dans la progression, i
se détache encore plus du sol, et la phalange unguéale
la dernière phalange (les doigts, vient seule s'y appuyc
(fig. 1909). En même temps, cette dernière phalang
prend une organisation toute nouvelle. Chez les planai
grades, chez les digitigrades carnassiers, dont les mem
Ires servent à saisir, attaquer, fouir, etc., l'ongle es
une simple lame cornée appliquée sur le doigt pour ci
soutenir l'extrémité, ou plus souvent il est comprimé el
griffe acérée ou obtuse : en tous cas, la face inférieur
(le la dernière phalange n'est. jamais recouverte pal
aucune lame cornée. Mais chez les animaux exclusive
ment marcheurs, dont la nourriture toujours végétal(
n'est pas saisie avec les extrémités (cheval, mouton,
chèvre, boeuf), l'ongle forme à la dernière phalange une
sorte de chaussure cornée qui la reçoit tout entière et Is
transforme en na véritable pied de support; c'est là ce
qu'on nomme un sabot (fig. 1008). Le cheval, le mouton,
le boeuf, le cochon, sont des animaux à sabots. Les natu-
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Fig. 1909. — Membres
de mammifères digitigrades

ongulés (1).
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restes se sont servis du mot onguiculé (unguis, ongle )
pour désigner les animaux à ongles ou à griffes; et le

Fig. 1907. — Membres de mammifères onguiculés
digitigrades (1).

mot d'ongulés (ungula, sabot) désigne, au contraire, les
animaux dont les extrémités sont pourvues de sabots.

Fig. 1908. — Mammifère digitigrade et ongulé, mouflon
de Corse (longueur = 0111,72).

En un mot, comme on le voit, les mammifères les plus
exclusivement organisés pour la marche sont les digiti-
grades ongulés; les digitigrades onguiculés sont aussi
conformés pour la marche, mais les extrémités servent
d'armes ou d'instruments pour d'autres actes : enfin les
plantigrades, qui sont tous onguiculés , sont plus ou
moins préhenseurs, en même temps que les membres
servent à la marche.

Avec cette variation dans la conformation du membre
o ncourt celle du nombre des doigts. En général, plus
ln mammifère est marcheur, plus le nombre et la Ion-
u eur des doigts tendent à diminuer ; plus, au contraire,

utilise ses extrémités pour saisir, attaquer, etc., plus
n y trouve de doigts et plus ceux-ci Conservent de Ion-
» eur et de flexibilité.

Les modifications nombreuses des mammifères, sous
e rapport, nous offrent des animaux pourvus de 5 doigts
to Utes les extrémités, comme les singes, les écureuils,

mis de 5 en avant, rs seulement en arrière (chien, chat);
isez d'autres, comme chez le cochon, le cerf, le boeuf, etc.,
In trouve 4 doigts tous les membres, encore 2
eu lement posent sur le sol. Enfin, le genre cheval nous
no ntre des extrémités formées d'un seul doigt (voyez
À SVAL, HIPPOLOGIE).. Il ne faut cependant pas croire.

t i t — A, membre antérieur.humerus.— e,
bitus^ g— r, radius. 	 carpe. — me, métacarpe. — ph,

) halarigem. — 8, rrirq-uhre pomerieur. — f, fémur. — ro, rotule.
p, péuié.	 t, tibia. — ta, tarse. — 	 métatarse.
uhalanges.

que l'on ne trouve pas 5 doigts à des extrémités, orga-
nisées d'ailleurs pour la sustentation et la progression sur
le sol; l'éléphant a 5 doigts à tous les membres; ils sont
alors très-raccourcis.

Toutes les modifica-
tions que j'ai indiquées
chez les mammifères
peuvent se comprendre
par les principes de l'é-
quilibre dans la mar-
che. Dès que les mem-
bres ne posent pas tou-
jours tous les 4 sur la

à
terre, mais peuvent ser-
vir d'autres usages, il
faut que chacun d'eux
appuie par une plus
large surface et par des
points plus nombreux.
Au contraire, lorsqu'ils
deviennent de simples
supports, la plus petite
surface leur suffit, et
plus ils sont amincis,
grêles et effilés, plus
ils allégent le corps
dans sa partie inférieure
et lui donnent de mo-
bilité.

Chez les Oiseaux, la marche est toujours bipède, puis-
que les membres antérieurs sont exclusivement confor-
més pour le vol. Mais rarement les membres postérieurs
servent uniquement à la marche; presque toujours ils
servent en même temps à saisir, ne fût-ce que les bran-
ches sur lesquelles l'oiseau se perche. Aussi chez tous,
à peu près, les doigts sont-ils longs et flexibles; mais le
tarse, converti en un seul os, est toujours relevé et ne
pose pas sur le sol. Dans la marche, toute la face infé-
rieure du doigt appuie, et, comme les doigts sont écar-
tés, l'étendue du polygone de sustentation en est nota-
blement augmentée. Quant au nombre des doigts, il est
assez ordinairement de 4, c'est, en tous cas, le nombre
le plus considérable qu'ils atteignent. Chez les biseaux
marcheurs leur nombre tend à diminuer, et chez certains
d'entre eux on n'en trouve que 3 (autruche d'Amérique),
ou même 2 ( autruche d'Afrique). La longueur des doigts
est aussi proportionnellement plus grande que chez les
oiseaux préhenseurs.

La marche des Reptiles, même lorsqu'ils ont quatre
membres bien développés, est toujours une espèce de
reptation (voyez la figure de l'article LÉzsao); car jamais
ces membres ne peuvent soulever le corps assez haut
pour qu'il se détache du sol. Rejetés sur les côtés, au
lieu d'être placés verticalement sous le tronc, ils ne
font qu'accélérer la reptation en prenant de chaque
côté des points d'appui sur •le sol. La même remarque
s'applique aux Amphibies et à la plupart des invertébrés
aériens, les Insectes, les Arachnides, etc. Cependant, il
en est parmi ces derniers qui supportent bien le corps
à distance du sol pendant la progres-
sion, et ont une véritable marche. Ou
peut citer surtout les insectes.

La marche s'effectue chez eux à l'aide
de 3 paires de membres, jamais de 2
seulement; attachées toutes les trois au
thorax, elles ont la même composition
organique. On y compte habituelle-
ment quatre parties successives : la
hanche, la cuisse, la jambe et le tarse
formé d'une série de petits amides,
Les pièces du tarse ne sont jamais au
nombre de plus de 5, parfois on n'en
compte que 4, 3 ou morne 2 : la der-
nière, porte assez habitoellement un
double crochet ou tout autre organe
propre à fixer l'insecte sur les corps Fig. 1910. — U
oft il est. posé (voyez INSECTES ). Les Patted.mseete (2
membres des arachnides, généralement
an nombre de 4 paires, sont. fixés aux anneaux qui repr (-
sentent évidemment le thorax, ils se composent de par

(1) Fig. 1909. — A, membre antérieur. — h, humérus. — e,

cubitus. 	 r, radius. — CC, carpe. — aire, métacarpe. — ph,
phalanges. — B, membre postérieur. — r(), rotule, 	 p, péroné.
— 1, tarse. — 	 métatarse. — ph, phalanges.

(2) Fig. 1910.— Une patte d'insecte. — h, la hanche. — c),
la cuisse. — j, la jambe. — 	 tarse.

•
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1912. — Insecte sauteur, criquet commun
(grandeur naturelle ).
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ties moins distinctes que celles des membres des in-
sectes. Ces pattes sont ordinairement longues et servent
aune progression assez rapide. Les Myriapodes rampent
avec l'aide de leurs pattes plutôt qu'ils ne marchent; et
les autres invertébrés rampent sur le sol ou nagent dans
lés eaux.

Le saut et le grimper sont, en quelque sorte, des
modifications de la marche. En général, les animaux

diversement disposés sur le museau, augmentent encor
cette vaste surface cutanée au moyen de laquelle h
chaiives-souris se soutiennent et se meuvent dans le
airs.

Fig. 1913	 chéiroptère, la chauve-souris oreillard
(longueur du corps =

911. — Mammifère sauteur, kanguroo géant
(taille = 0m,15).

sauteurs ont une de leurs paires de membres beaucoup
plus forte et plus longue que l'autre. Ils la replient et la
détendent brusquement comme un ressort en prenant
appui sur le sol. Quant aux animaux grimpeurs, ils ont
en général leurs extrémités conformées pour saisir les
objets ou pour y adhérer par des replis membraneux.

Modifications de l'appareil locomoteur pour servir au
vol. — Deux classes du règne animal sont conformées
pour le vol, les Oiseaux et les Insectes ; chez les autres
animaux, ce mode, de locomotion est véritablement ex-
ceptionnel. Je dirai donc seulement quelques 'mots de
ceux-ci, et je m'attacherai plutôt aux deux classes que
j'ai citées d'abord.

Plusieurs espèces de Mammifères ont la faculté de se
soutenir quelque temps dans l'air, et chez tous elle ré-
sulte de la même disposition organique. La peau des
flancs forme un repli plus ou moins considérable qui va
du membre antérieur au membre postérieur et soutient
l'animal comme un parachute, quand, les membres
étendus, il se lance d'un arbre à l'autre. Le galéopi-
thèque, quelques écureuils, dont le polatouche est le
plus connu, nous offrent cette organisation. C'est par
une extension de ce repli de la peau que sont formées
les véritables ailes des mammifères chéiroptères, les
ailes des chauves-souris. Chez ces animaux, le membre
antérieur est spécialement conformé pour le vol, mais
diffère cependant de celui des oiseaux ; les membres pos-
térieurs sont courts et terminés par des doigts peu allon-
gés, pourvus d'on„;les crochus très-vigoureux, les mem-
bres antérieurs sont grèles et allongés; ils sont termi-
nés par une main dont le pouce seul a conservé à peu
près ses dimensions normales : les autres doigts sont
devenus de longues baguettes articulées (fg. 1913) que
l'on a souvent comparées, non sans raison, à celles
d'un parapluie. Sur toutes ces parties du membre anté-
rieur s'étend un repli de la peau des flancs qui forme
nne voile aérienne entre les doigts de la main, s'étend
de leur extrémité aux tarses des membres postérieurs
et même au bout de la queue de l'animal. Souvent les
oreilles très-développées, ou même des replis cutanés

•
Quelques Reptiles de petite taille peuvent aussi se soc

tenir dans l'air par les replis de leurs flancs; enfin, il y
des Poissons dont les nageoires pectorales sont asse
développées pour leur permettre de s'élancer hors d
l'eau et de se mouvoir quelque temps dans l'air; c'est c
qu'on a nommé les poissons volants.

L'organisation de l'aile des Oiseaux a certains point
de ressemblance avec celle que je viens de décrire, mai
en somme elle en diffère notablement. D'abord il n'y
plus de repli cutané; la surface de l'aile destinée
frapper l'air est formée par des productions de la peau
les plumes: Ce changement a déterminé un arrêt de dé
veloppement dans la main, au lieu d'un allongement
comme cela s'observe chez les chauves-souris.

Pour former la rame aérienne, le membre antérieu
porte à son bord postérieur des plumes de diverses Ion
gueurs, mais rangées à côté les unes des autres, de façu
à former' une surface continue; les plus longues son
fixées à la main, on les nomme rémiges ou pennes pri
maires, les secondes en longueur, sont implantées à I
suite sur le bord de l'avant-bras, et se nomment penne
secondaires (voyez OISEAU).

Chez les Insectes, l'appareil du vol est bien différen
encore. Ce n'est pas un des membres
modifié dans sa structure qui en
fournit les organes. Chacun des trois
anneaux du thorax porte sa paire de
membres ambulatoires ; en outre,
l'anneau médian chez les insectes à
2 ailes, celui-ci et le postérieur,/
chez les insectes à 4 ailes, sont pour-
vus d'une paire d'ailes qui ne sont
pas autre chose qu'un repli de la
peau desséché et devenu écailleux.
Des espèces de plis épaissis, nommés
les nervures , soutiennent la mem-
brane de l'aile commOEcles baguettes Cynips du dia?lchèrcornées, et lui forment une sorte de (longueur — om,001)
squelette.

Modifications de l'appareil locomoteur pour servir
la natation. — La natation est un mode de loconiotior
assez analogue au vol, surtout lorsqu'il est perfectionné.
Comme l'aile, la nageoire est én général une surface
mobile capable de frapper le , fluide ambiant et d'3
prendre des points d'appui pour projeter l'animal er.
avant. Mais le nombre des espèces aquatiques est con•
sidérable; les êtres les plus différents en organisation
nagent dans les eaux les uns auprès des autres, et leui
locomotion s'effectue nécessairement par des instru-
ments très-variés.

Chez les vertébrés, la modification qui transforme
l'appareil locomoteur en un appareil de natation est
toujours à peu près la même. Des replis membraneux
unissent les doigts, et disposent l'extrémité tout entière
en une sorte de raine plus ou moins étendue. Les Mam-
mifères nageurs à tous les degrés nous montrent cette
conformation, depuis ceux qui, comme le castor, la lou-
tre, ont tolites les formes des animaux purement ter-
restres, mais nagent dans les eaux dont ils habitent les
bords, jusqu'à ceux qui, comme les phoques ou les cé-
tacés, vivent dans nos mers et sont vraiment des mam.

Fig.
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Fig. 1918.
Sangsue médicinale

grise ( grandeur
naturelle).
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mifères aquatiques. Mais chez ces espèces exclusivement
organisées pour la nage, la modification est plus profonde.
`ln voit le corps adopter la forme effilée d'avant en ar-

1915, — Dauphin vulgaire (lobgueut =

rière, conique avec le cou presque effacé, cette forme
habituelle des poissons qui paraît indispensable pour
constituer les vertébrés aquatiques. En même temps les
membres se raccourcissent et deviennent plus nettement
une rame, la queue affecte la même disposition, et même,
chez beaucoup de cétacés, on voit paraître sur le milieu
du dos un prolongement lamelleux ou nageoire dorsale,
premier indice de ce système de nageoires verticales et
médianes si développées chez les poissons. Notons en
même temps que les cétacés sont les seuls mammifères
lui n'aient qu'une paire de membres ; les membres
ibdominanx manquent complètement, on ne retrouve
mue des vestiges du bassin, perdus dans les chairs de
'abdomen. Enfin, on doit remarquer aussi que leur
iueue forme une nageoire horizontale, tandis qu'elle est
verticale chez les poissons.

Aucune espèce d'Oiseau n'a un genre de vie aussi
aquatique que ces derniers mam-
mifères, mais la palmature des
doigts, c'est-à-dire leur réunion
par une membrane interdigitale,
est aussi le caractère organique de
l'aptitude à la natation. Chez les
oiseaux nageurs, le corps tend
aussi à s'allonger en s'effilant;
chez quelques-uns l'aile

.	
elle-

Fig

	

	 même devient une rame; les pin-n ie. —Patte
d'un palmipède 	 goins , les manchots sont ainsi

(le paille-en-queue). conformés.
Les Reptiles et les Amphibies

ageurs présentent des modifications analogues, et de
lus la queue devient iouvent pour eux un organe ana-
>gue aux nageoires verticales des poissons. Chez les
5pèces aquatiques, elle est comprimée latéralement, et
>rme une lame verticale flexible que l'animal utilise
our la progression au milieu de l'eau. Les grenouilles
>nt dépourvues de queue, sans doute parce qu'elles
>nt organisées au double point de vue du saut et de

nage.
Enfin, les Poissons ont, en général, tout le corps fondu
une seule masse conique en avant comme en arrière ;

rd

,	 na	 nu 	 np

Fig. 1917. — Appareil locomoteur du hareng commun (1).

3 membres, très-raccourcis, ont, au lieu d'une, extré-
ité à 5 doigts, un grand nombre de baguettes osseuses

(1) Fig. 1917.— Appareil locomoteur du hareng commun. —
nageoires pectorales (membres antérieurs). — ne, nageoires

ntrales (membres postérieurs). — ne, nageoire caudale
ueue ). 	 nd, nageoire dorsale. — na, nageoire annale.

soutenant une membrane; du reste, toutes leurs nageoi-
res sont ainsi organisées. En somme, on leur trouve, en
général, des nageoires pectorales placées sur le lord
postérieur de l'orifice externe des branchies, des na-
geoires abdominales placées tantôt au voisinage de l'anus,
tantôt plus en avant, et jusque sous la gorge. Voilà les
deux paires qui peuvent manquer en totalité ou en piir-
tie ; mais l'appareil est complété par la queue comprimée
latéralement, et que termine la nageoire caudale, en
même temps que sur le dos la nageoire dorsale simple
ou multiple, et derrière l'anus la nageoire anale en
augmentent la surface dans le sens vertical. Le poisson
parait se servir de tout ce système vertical médian pour
la propulsion de son corps, tandis que le système latéral
formé par les membres semble destiné à le maintenir en
équilibre et à le diriger (voyez Poissons).

Chez les invertébrés aquatiques, les organes de la na-
tation sont très-variés, et leur description nous entraîne-
rait dans de trop longs détails. Résu-
mons seulement en une observation
générale ce que nous venons de voir
des organes propres au vol ou à la
natation. L'organe qui sert à mouvoir
un animal dans un fluide est géné-
ralement conformé de façon à pou-
voir le frapper avec une grande sur-
face, puis se replier rapidement pour
se mouvoir en sens opposé, en offrant
une petite surface à la résistance du
fluide. Les principes les plus simples
de la mécanique expliquent suffisam-
ment cette disposition, et l'extension
d'une membrane sur des baguettes
mobiles est un des meilleurs moyens
de réaliser ces conditions ; l'aile des
oiseaux est une machine plus sa-
vante, qui réunit le double avantage
de pouvoir alternativement se replier
et s'étendre dans l'air, et de le frap-
per par une surface bien uniforme,
ou de devenir, par un léger mouve-
ment des pennes sur leur axe, très-
facilement perméable à l'air ; les plumes de l'aile exé-
cutent dans ce cas des mouvements analogues à ceux
des planchettes d'une jalousie.

Modifications de l'appareil locomoteur pour servir à
la reptation. — La reptation est le mode de locomotion
le plus imparfait, et il s'observe chez des animaux ter-
restres comme chez des animaux aquatiques. En général,
dans ces espèces, le corps est allongé, mince, flexible,
vermiforme. Appliqué sur le sol par toute la surface ven-
trale de son corps, l'animal exerce une série de mouve-
ments ondulatoires par lesquels chaque point de son
corps s'appuie tour à tour sur le sol, puis se glissse en
avant. Les serpents, les vers de terre en offrent des
exemples. Mais la reptation ne suppose pas toujours
l'absence des membres; souvent placés sur les côtés du
corps, ils activent la progression de l'animal. Certains
animaux ont de singuliers organes pour perfectionner
cette locomotion lente et imparfaite : ainsi les ventouses
qui fixent tour à tour aux deux extrémités le corps Ces
sangsues (fig. 1918), le disque charnu des mollusques

Fig. — 1919. — Porcelaine arabique vivante
(long. de la coquille =

gastéropodes (fig. 1919), etc., ou le pied des mollusques
acéphales (la moule) qui sert à la plus incomplète de
toutes les reptations.

Cette esquisse rapide des modifications de l'appareil
locomoteur et de ses fonctions laisse de côté bien des
détails curieux. Consultez surtout : G. Cuvier, Leç.
comp. ; — Burdaell, Traité de pito iol., traduit par Jour-
dan ; — Longet, Traité de pli 	 An. F.

LOCULAIRE (Botanique). — Ce mot ne s'emploie que
précédé des nombres uni, bi, tri, quadri... multi, et sert
ainsi à désiLnur lu Loailire de loges soit dans les fruits,
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soit dans les anthères : ainsi la capsule est uniloculaire
dans la violette, c'est-à-dire qu'elle ne présente qu'une
loge; biloculaire dans la digitale, l'acanthe, le lilas, etc.;

Atriloculaire dans la n' ', le lis et la plupart des Lilia-
cées; quadriloculaire dans les épilobes; quinquéloculaire
dans le rhododendron, le fusain, etc.; enfin elle est mul-
tiloculaire, c'est-à-dire présentant un nombre do loges'
indéterminé, dans le lin, etc. — L'anthère est unilocu-
laire dans la guimauve , biloculaire dans la plupart des
plantes et quadriloculaire dans le poranthera ericifolia,
le tetratheca juncea. Ce dernier cas est très-rare.

LOCULAR (FROMENT) (Agriculture). — Variété de fro-
ment à épi barbu, étroit, très-aplati, nominé encore
petit épeautre, engrain. Elle est très-peu productive,
mais elle croit dans les sols los plus mauvais, où l'on
ne récolterait même ni seigle, ni avoine. On la sème
en automne, et elle nuirit tardivement. (Voyez BLÉ,
ÉesAurae.) •

LOCUSTAIRES, LOCUSTIENS (Zoologie)'. — Tribu d'In-
sectes de l'ordre des Orthoptères, établie par Latreille,
adoptée par M. le professeur Blanchard, et caractérisée
par de longues antennes sétacées, les cuisses posté-
rieures longues et propres au saut. Les femelles sont
pourvues d'une longue et forte tarière. Elle a pour type
le genre Sauterelle (Locusta, Geoff. ) ( voyez SAUTERELLE).

LOCUSTE (Zoologie). Voyez oyez SAUTERELLE.
LODICULE (Botanique). — Nom donné par Palisot-

Beauvois, dans les graminées, à l'ensemble de ces très-
petites écailles pétaloides, nommées paléoles, qui partent
du réceptacle - avec les étamines et les ovaires. Il ne faut
pas les confondre avec les autres écailles plus grandes
qui forment la glume et celles qui constituent la glumelle.

LODOICÉE (Botanique), Lodoicea, Labilli — Genre
de plantes Monocotylédones périspermées , famille des
Palmiers, tribu des Borassinées ; à fleurs dioïques; les
màles en épis cylindriques : calice à 3 sépales.; corolle
à 3 pétales; 21 à 36 étamines à filets soudés. Les femel-
les solitaires entre des écailles perfoliées; ovaire à trois
loges; 3 stigmates; drupe longue quelquefois de 50 cen-
timètres et contenant 1-2-3 noyaux osseux, noirs, épais,
terminés par ois 3 lobes. LeL. des Seychelles (L. Sechel-
larum, Labill.) est le palmier qui fournit les fruits con-
nus sons le nom de cocos desMaldives ou sous celui de
cocos de mer. C'est un arbre qui peut atteindre jusqu'à
plus de 30 mètres. Ses feuilles sont énormes; on en a vn
de plus de 7 mètres de long sur 4 de large. Ses fruits
sont de couleur olive et pèsent quelquefois jusqu'à 25
kilogrammes. Ce magnifique végétal, qui a été le sujet
de bien des fables lorsqu'il était peu connu, n'a encore
été trouvé que sur les îles Praslin de l'archipel des Sey-
chelles. Commerson et Labillardière tnsuite ont fourni
les premiers renseignements à son sujet. Comme dans
la plupart des palmiers, chacune des parties du Lodoicée
trouve son emploi dans l'économie domestique. Le bour-
geon terminal est mangé comme chou palmiste; les
feuilles servent à couvrir les habitations; les fruits, dont
la chair n'est tendre que dans leur jeunesse, ont une
saveur douce, mais un peu fade; les noyaux sont surtout
précieux pour faire une foule de vases, propres aux usages
domestiques et qu'on nomme vaisselle de Pile Praslin
(voyez, pour des détails intéressants sur cet arbre,
le mémoire de Labillardière, Ann. Mus., part. VII,
p. 140). 	 G—s.

LOECHE (Médecine, .Eaux minérales). — Voyez
LOCESCHE.

LOGANIACÉES (Botanique), Loganiaceœ, Lindl.
Famille de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes,
établie par Robert Brown. Elle a pour type le genre
Loganie et ne renferme que des plantes exotiques. Ce
sont des arbrisseaux ou des plantes herbacées à feuilles
opposées, pétiolées, accompagnées de stipules. Leurs
fleurs rarement solitaires sont disposées en grappes ou
en corymbes terminaux ou axillaires. Cette famille, qui
est voisine des Asclépiadées et des Apocynées, habite
presque exclusivement les régions tropicales du globe.
On la divise généralement en neuf tribus. Plusieurs
d'entre elles, telles que les Strychnées, sont rangées dans
d'autres familles par certains auteurs; suivant M. Bron-
gniart, elles rentrent dans les Apocynées. Elle est une
des plus importantes par les médicaments et les pois-
sons qu'elle fournit. En général, les Loganiacées com-
prennent bon nombre de plantes vénéneuses. Genres
principaux : Spigelia , L. ; Strychnos (noix vomique),
L.; Ignatia, L. feue Saint-Ignace); Logctnia , B. Brown;
Fagrcea, Th nb.	 G—s.

LOGANIE (Botanique), Logania, 11. Brown; dédié au
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botaniste, J. Logan. — Genre de plantes, type de la
famille des Loganiacées (voyez ce mot), d'abord établi
par Andrews sous le nom de Euosnia. Caractères : calice
à 5 divisions; corolle presque campanulée, à gorge velue;
5 étamines; style persistant; stigmate capité; capsule
ovale à deux loges, s'ouvrant en deux valves; graines
ovales. Les espèces de ce genre, décrites au nombre di
onze par Robert Brown (Prod. Nov. roll.), sont des ar
bustes ou des herbes glabres à tiges quelquefois tétra
gonos ; à' feuilles opposées, entières, souvent accomp a
gnées de stipules qui, se soudant, forment des gain e
interpétiolaires. Leurs fleurs sont blanches, solitaires 01
disposées on grappes ou en corymbes. Ces plantes ha bi
tent toutes l'Australie. La L. florifère (L. floribunda, B
Br.; Euosma albillora, Andr.), est une plante herbacé
vivace haute de 0"',60 à 0"',80 environ. Les feuiller
sont lancéolées, très-glabres, atténuées aux deux bouts
Les fleurs, qui s'épanouissent an printemps, sont à pé•
dicelles pubescents , disposées en grappes, dépassée'
en longueur par les feuilles, et répandent une odeui
assez agréable. La L. paniculée (L. paniculata, Kth. e
Bouché), dont l'introduction en Europe remonte à une
quinzaine d'années, est un arbrisseau à fleurs dioïques.
Les feuilles sont oblongues, terminées en pointe, en.
tières et un peu coriaces. Les corolles, une fois plu'
longues que le calice, ont la gorge velue et sont munie
de staminodes saillantes. Ces plantes se cultivent el
serre tempérée, dans la terre de bruyère. 	 G—s.

LOGARITHMES (Mathématiques). Si l'on considère
deux progressions, l'une géométrique commençant pat
l'unité, l'autre arithmétique commençant par 0, les ter
mes de la progression arithmétique sont dits les loga
rithmes des termes correspondants de la progression
géométrique. Les progressions pouvant être choisie
arbitrairement, il y a une infinité de systèmes de loga
rithmes. Un système de logarithmes est défini, quani
on connaît la base de ce système, c'est-à-dire le nom
bre qui a l'unité pour logarithme. Les logarithmes don
la base est 10 s'appellent logarithmes vulgaires; on le
emploie exclusivement dans le calcul ; ils sont déter
minés par les deux progressions :

:÷ 1 : 10 : 100 : 1000 10000 : etc.
0. 1 . 2 . 	 3	 . 	 4	 . etc.

En général, un système quelconque de logarithmes
déterminé par deux progressions de la forme suivante

Nombres. . . .	 1 : q : q 2 : q : q i q 5 : etc.
Logarithmes. . 	 0 .	 . 2r . 3r . 4r . 5r . etc.

On peut concevoir qu'entre Mus les termes de ces deu
progressions on'insère'le même nombre de moyens; o:
aura deux nouvelles progressions, mais le système d
logarithmes ne sera pas changé. West clair, en outre
que le nombre des moyens insérés peut être assez grau
pour que la différence de deux termes consécutifs de 1
progression géométrique . soit aussi petite qu'on voudra
d'où résulte que, dans un système quelconque, fou
nombre a un logarithme.

Si l'on suppose que ta raison q de la progression géc
métrique soit plus grande que 1, tous les termes de cett
progression seront aussi plus grands que 1; pour
comprendre aussi les nombres plus petits que 1, on de
vra prolonger la progression géométrique vers la gauche
et l'on aura les logarithmes de ces nombres en proton
geant de même la progression arithmétique; on..aur
ainsi les deux progressions

	

Nombres. . . 	 1 : 1 	 1: — : 1 : q : q 2 q3 : g° :

	

.	 --?Cr —	Logarithmes.	 • 	 . 0 • r . 2r . Sr . 4r . .

les nombres plus petits quel ont donc des logarithme
négatifs.

La propriété fondamentale des logarithmes est la sui
vante :

Le logarithme d'un produit est la somine des logartth
nues des facteurs. Cette propriété est aisée à démontre'
Soit, en effet, q 3 et q7 deux termes de la progressio
géométrique, leurs logarithmes sont 3r et 7r; le produi
des deux nombres est (1 3 1-7 ou q u o, et le logarithme d
ce produit est for, c'est-à-dire la somme des logarithme
des deux facteurs.

On déduit facilement de cette propriété si remarqua
ble et qui pourrait servir de définition aux logarithmes
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les propriétés suivantes, aussi importantes dans le
calcul :

Le logarithme d'un quotient est égal au logarithme du
dividende moins le logarithme du diviseur.

Le logarithme d'une puissance d'un nombre est égal
au logarithme du nombre multiplié par l'exposant de

puissance.
Le logarithme d'une racine est égal au logarithme du

nombre divisé par l'indice de la racine.
Il résulte de là que si l'on avait des tables donnant les

logarithmes des nombres et faisant connaître aussi les
nombres dont on a les logarithmes, on pourrait rempla-
cer les multiplications par des additions, les divisions
par des soustractions, les élévations aux puissances par
des multiplications, et des extractions de racines par
des divisions. Ces tables existent : on les appelle des

tables de logarithmes. Edei sont d'un usage continuel.
Les logarithmes vulgaires jouissent de quelques pro-

priétés particulières, dont la principale est que la partie
entière du logarithme d'un nombre est égale au nombre
des chiffres de la partie entière de ce nombre moins 1.
On donne le nom de caractéristique à la partie entière
d'un logarithme; les Allemands appellent mantisse la
partie décimale du logarithme. La caractéristique du
logarithme d'un nombre s'évaluant. à première vue, on
ne l'écrit pas dans les tables de logarithmes. Il serait
superflu d'indiquer en détail comment on fait usage
des tables de logarithmes, toutes les tables étant précé-
dées d'une instruction fort détaillée. Nous nous borne-
rons à insérer ici une petite table de logarithmes à 3
décimales, fournissant les mantisses des logarithmes des
nombres entiers depuis 1 jusqu'à 100.

TABLE DE LOGARITHMES A TROIS DÉCIMALES.

N L N L N L N L N L N L N L

0 a 10 000 20 301 30 477 40 602 50 690 60 778 70 815 80 903 94 9541 000 11 041 21 322 31 491 41 613 51 708 61 '785 '71 851 81 908 ' 91 9592 301 12 019 22 342 32 505 42 623 52 '716 62 '792 72 857 82 914 92 9643 477 13 114 23 362 33 519 43 633 53 724 63 799 '73 863 83 919 93 9684 602 14 146 24 380 34 531 94 643 54 '732 64 806 74 869 81 924 94 9735 699 15 176 23 398 35 544 45 653 55 '740 65 813 '75 875 85 929 95 9786 778 16 204 26 415 36 556 46 663 56 748 68 820 '76 881 86 931 96 9827 845 17 230 27 431 37 568 47 672 57 756 67 826 '77 886 87 940 97 987
8 903 18 255 28 447 38 580 48 681 58 763 68 833 78 892 83 941 98 9919 954 19 279 29 462 39 591 49 690 59 771 69 839 '79 898 89 949 99 996

10 000 20 301 30 477 40 602 50 699 60 778 '70 845 80 903 90 951 100 000

L N L N L N L N L N LN L N L N L N

La définition pie nous avons donnée des logarithmes
n'est pas la seule; en algèbre, on définit ordinairement
le logarithme d'un nombre l'exposant de la puissance à
laquelle il faut élever un nombre fixe appelé la base du
système pour reproduire le nombre donné. Ainsi, le loga-
rithme d'un nombre b, dans le système dont la base est
2, serait fourni par l'équation :

as =b;

pour les logarithmes vulgaires, on aurait :

me = b.

-,'ette définition revient au 'fend 'à la .prernière ; mais elle
cermet d'étudier d'une manière plus simple les divers
ystèmes de logarithmes. Entre autres propriétés remar-
ivables, nous signalerons la suivante:: 7

Pour passer d'un système de logarithmes à un autre,,
va multiplie tous les logarithmes du premier système
Par un nombre constant. On à pu aussi, en partant de
ette définition, arriver à établir des séries qui permet-
ent de calculer rapidement des tables de logarithmes.
L'invention des logarithmes est due à Jean Néper,

∎aron écossais, qui vivait au commencement du xvite
iècle; elle a été publiée en 1611 dans un ouvrage inti-
ulé : 111irifici logarithmorum canonis constructio. Cet
uvrage est devenu extrêmement rare. Néper avait
dopté pour base de son système de logarithmes le nom-
re incommensurable e=2,7182818281à9015 ...... ; ces
igarithmes portent le nom de logarithmes népériens ou
e logarithmes naturels, ou encore de logarithmes hy-
erboliques ; ils jouissent de propriétés remarquables que
ous ne pouvons pas examiner ici; qu'il nous suffise de
ire que ce sont toujours les logarithmes népériens
u'on calcule d'abord; on en déduit ensuite les loga-
ithmes vulgaires en multipliant les logarithmes népé-
ieris par le nombre constant,

= 0,13429148190325182765—

u'on appelle le module des logarithmes vulgaires.
Briggs, contemporain de Néper, publia en 1621 les

rentières tables de logarithmes vulgaires, complétées

plus tard par Ad. Vlacq; depuis cette époque, une foule
de tables logarithmiques ont été calculées; les plus célè-
bres sont. les tables manuscrites de Prony à 60 décimales.
Les tables les plus employées en France sont celles- de
Callet à 7 décimales; M. Saigey en a donné une nouvelle
édition où il a corrigé bon nombre de fautes; mais 11
est rare qu'on ait besoin de 7 décimales, même dans les
calculs astronomiques; on emploie alors des tables à 5
décimales; les premières ont été publiées par Lalande
en '1802. M. Houei en a donné récemment de nouvelles
infiniment plus commodes et- enrichies d'une 'feinte
d'autres tables fort utiles aux calculateurs. 	 ..

On ne peut pas parler des tables de logarithmes sans
dire - quelques Mots d'un instrument ingénieux dont
l'idée première est due à Gunter, contemporain de Néper
et de Briggs; nous voulons parler de la règle d calcul,
très-répandue en Angleterre, mais peu employée encore
en France. Cet instrument se compose (fig. 1920) d'une
règle creusée d'une rainure et d'une réglette qui glisse à
frottement doux dans la rainure. Sur la partie supérieure
de la règle on a porté, à partir du point 1, des longueurs
proportionnelles aux logarithmes des nombres 2, 3, 4...
10, et on a répété cette division à la suite; on a ainsi
sur la règle une petite table de logarithmes allant de 1
à 100; c'est l'échelle des logarithmes des nombres. La
partie inférieure de la règle porte une échelle dont les
divisions sont doubles; c'est l'échelle des logarithmes
des carrés des nombres. La réglette porte sur ses deux
bords une, échelle identique à l'échelle supérieure de la
règle.

()n peut, au moyen de ce petit instrument, faire à vue
très-rapidement le produit ou le quotient de deux nom-
bres, le carré et le cube d'un nombre, extraire des raci-
nes carrées ou cubiques, résoudre des règles de trois,
faire des calculs d'intérêt, etc. Nous nous bornerons à
montrer comment on trouve le produit de deux nombres:
soit à multiplier, par exemple, 6 par 7 ; on amène le
chiffre 1 de la réglette sous le chiffre 6 de l'échelle supé-
rieure de la règle, et le produit cherché se lit. alors sur
la règle au-dessus du chiffre 7 de la réglette ; car en
opérant ainsi on lit un nombre dont le logarithme est
égal à la somme des logarithmes de 6 et de 7.

Il est bien évident que la règle à calcul ne peut pas
donner une très-grande approximation dans les calculs;
elle fait connaître en général les deux ou les trois prc-
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Il s'agit d'en déduire une nouvelle formule qui puisse
s'appliquer à un nombre quelconque. Or, si l'on pose

LOG 	 1566 	 LOG

miers chiffres des nombres que l'on cherche; cette ap- , Les meilleures règles à calcul sont en huis et ont 2
proximation est du reste suffisante dans une foule de décimètres do long; en France, celles de Gravet-Lenoir
cas, sont les plus estimées.

9	 1'0

'1"„ dürf 	 rel.M
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""' 	 ,

Fig. 1020. — Règle A. calcul.

LOGARITHMIQUE (FONCTION) — Considérons avec
Néper les deux progressions suivantes, l'une géomé-
trique, dont le premier terme est '1 et la raison 1+a ,
l'autre arithmétique, dont le premier terme est .0 et la
raison MŒ,

	

1-1-*	 (14-a)	 .`..
0	 Ma	 2Mœ	 . . . y :

Un terme quelconque de la seconde progression est dit
le logarithme du terme correspondant de la première
(voyez Loomurnmes)., Le nombre M, qui est arbitraire,
s'appelle le module; sa valeur caractérise chaque système,
et tous les logarithmes lui sont proportionnels. On a
par définition y= log x.

Pour que la progression géométrique puisse être con-
sidérée comme renfermant tous les nombres, il faut
que a soit infiniment petit, parce qu'alors les termes des
deux progressions croitront par degrés insensibles et
pour ainsi dire d'une manière continue.

On appelle base d'un système de logarithmes le
nombre a, qui, dans ce système, a pour logarithme
l'unité. Néper prenait M..1, et il est aisé de voir quelle
est alors la base. Désignons en effet par i le nombre des
termes qui, dans la progression géométrique, précèdent
la base, nous aurons

1= "ai •
éliminant i,

Nous allons chercher ce que représente cette expres-
t

sion (1 + a) " lorsqu'on y fait tendre a vers zéro, comme
nous le supposons ici. Cette limite est un nombre qui
joue un très-grand rôle dans l'analyse, et que l'on désigne
par la lettre e.

Posons a= m1 
'• m sera un nombre très-grand qui tend

vers l'infini en même temps que a tend vers zéro. Or
l'expression proposée devient ainsi (1 + in-T. Si on la
développe par la formule du binome de Newton, on
trouve

ce qui peut s'écrire ainsi :

1	 (1. 	 2—) (l—m
,

1 +	 + 1 . 27ri	 1 . 2 . 3

Et l'on s'assure facilement que la limite de ce 	 série
pour m = ce, se réduit à

, 	 ,	 1

	

+ -r 	 m i727, + etc.,

série convergente dont la valeur en décimales est

2,718 28 18 289...

Tel est le nombre que nous désignerons dorénavant
'jar e.

Revenant maintenant à l'équation (1), nous avons

= (I + a) =e.

dn voit que si M .1, a e, le nombre e est donc la
base des logarithmes lepiTiens, ou, comme on dit encore,
hyperbolioues. Nous désignerons ce logarithme par la

lettre 1, et par log les logarithmes vulgaires
a=10. 10.

Si dans la relation 10 M = e, on prend les logarithmes
décimaux des deux nombres, on a M. log e= 0,4342045.
On connalt ainsi le module du système décimal, c'est-à-
dire le facteur par lequel il faut multiplier le logarithme
népérien pour en déduire le logarithme vulgaire du
même nombre. Réciproquement, on passe du logarithme
vulgaire au logarithme népérien, en divisant le premier
par M, ou en le multipliant par iff . 2,3025851.

De la considération des progressions on peut aisément
déduire la définition algébrique des logarithmes. Soient
en effet x et y, deux nombres correspondants de ces
progressions, et k le nombre des termes qui précèdent,
on aura :

en remplaçant la base par son expression trouvée plus
haut. Ainsi x a9 , c'est-à-dire que le logarithme d'un
nombre est l'exposant de la puissance à laquelle il faut
élever le nombre constant a, ou la base, pour reproduire
ce nombre.

Formules pour le calcul des logarithmes. — On peut
voir à l'article SÉRIES que le logarithme supérieur du
nombre I + x est donné par la formule

1 x _y+ 1 , d,oli 
x

= 2y+ 1'

on remarque que y variant de zéro à l'infini, x varie de
1 à zéro. Or, dans ces conditions, la formule précédente a
toujours lieu. Donc

2/	1	 1[-
Y 

.2 
2y +1 '4_ 

3 (2y+ 1)3

ou bien enfin

1 (Y+ 1) = 1Y+2 
r

+ 3 (4-1- 1 ; 3 5 (21J+1)6

qui servira à passer du logarithme d'un nombre au loga-
rithme du nombre immédiatement supérieur. Elle donne
d'abord l2 en partant de 11 .0, puis /3, et ainsi de
suite. Il n'est nécessaire de calculer directement que les
logarithmes des nombres premiers, les autres s 'en dédui-
sent par des additions ou des multiplications. On remar-
quera de plus que les calculs sont d'autant plus courts
que le nombre est plus grand.

Les logarithmes népériens une fois calculés, en les
multipliant par le module on passe aux logarithmes dé-
cimaux. Lorsque y surpasse 10 000, et qu'on se borne:

• • .

a base
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à 7 décimales, on a approximativement log (y + I)
log y + —y . Cette formule pourra servir à démontrer que
la différence des deux logarithmes voisins est sensible-
ment proportionnelle à la différence des nombres corres-
pondants, principe que l'on emploie pour' trouver le
logarithme d'un nombre qui ne se trouve pas dans les
tables, ou réciproquement. Cette proportionnalité se véri-

fie d'ailleurs à la seule inspec-
tion des tables de Callet , par
ce fait que, pour les nombres
qui surpassent 10000, deux
différences tabulaires censé-
cutives sont égales quand on
s'arrête à la 7" décimale.

Courbe logarithmique. 
On appelle ainsi la courbe re-
présentée par l'équation y =
log x. Cette courbe a pour

Fig. 1921. 	 asymptote l'axe des y, et jouit
de cette propriété que la sous-
tangente mesurée sur l'axe des

y possède une grandeur constante et égal au module. La
forme de la courbe montre que les logarithmes des nom-
bres plus grands que 1 croissent beaucoup plus

lo x	
lente-

gment que les nombres, de sorte que — a pour limite
zéro quand x augmente indéfiniment. 	 Bo.

LOGE (Botanique), Loculus en latin. — Expression
par laquelle on ''désiane certains petits espaces, certaines
cavités qui existent dans quelques parties de la fleur,
du fruit, etc. Ainsi l'anthère est partagée normalement
en deux moitiés latérales ou loges, remplies d'une pous-
sière nommée pollen. Voyez ANTHÈRE, POLLEN. On ap-
pelle loge du carpelle, la cavité qui résulte de la soudure
des bords de la feuille carpellaires. Voyez CARPELLE.

LOIR (Zoologie), Myoxus, Schreber. — Sous-genre
de Mammifères, ordre des Rongeurs, division des Rong.
à clavicules parfaites, du grand genre Mus (Rat) de
Linné. Comme la plupart des sous-genres du Règne
animal de G. Cuvier, celui-ci est devenu pour tous
les zoologistes un genre bien distinct, et plusieurs
d'entre eux en ont même fait le type d'une petite fa-
mille. Le sous-genre Loir comprend de petits ron-
geurs gracieux, agiles et élégamment ornés, qui passent
leur vie sur les arbres et les arbustes,dans les bois,
les jardins, les vergers. Ses caractères peuvent se résu-
mer ainsi : dents molaires au nombre de 16, marquées
sur leur couronne de plis transversaux d'ivoire, pour-
vues de racines distinctes. La conque auditive est
entière; la queue est longue, ornée de poils en pin-
ceaux. Ce sont les seuls rongeurs dépourvus de caecum.
Les loirs vivent à peu prés exclusivement de fruits
et de quelques autres parties substantielles des végé-
taux sur lesquels ils habitent; ils ne mangent qu'excep-
tionnellement de la chair. L'hiver, lorsque la tempé-
rature descend au-dessous de 5 à 6°, ils demeurent
plongés dans le sommeil léthargique de l'hibernation, et
si le froid sévit avec moins d'intensité, ils se réveillent
pour manger. Ils élisent communément dornici le dans les
trous des murs, des rochers on des arbres. Leur fécon-
dité est très-grande comme on l'observe chez beaucoup
de petits rongeurs et à cause de cela ils deviennent pour
les jardins fruitiers un fléau redouté. Trois espèces vivent
en France et se retrouvent dans une grande partie de
l'Europe, à t'exception des parties s ptentrionales. La
plus commune est le Lérot (Mus quercinus, Lin.; Myoxus
nitela, Seine), long de 0'",I5 du bout du museau à l'ori-
gine de la queue, longue elle-même de 0' 1'42. Il est
fauve brunâtre en dessus, blanc en dessous; la queue est
d'un brun fauve, noire en dessus vers le bout et bordée
de blanc à l'extrémité ; l'ceil est entouré d'une tache
alise , qui se prolonge autour de l'oreille jusque sur
les côtés du cou. C'est le lérot qui dévaste nos vergers
et particulièrement les espaliers de pechers et d'abrico-
tiers. Il se met à courir sur les arbres fruitiers au cré-
puscule, et c'est à ce. moment qu'on peut utilement le
guetter et le détruire avec le fusil. On peut aussi recher-
cher pendant le jour ou à l'arrière-saison les trous oit se
tiennent blottis les lérots et les boucher après avoir
pris et détruit les animaux qu'on y trouve ( voyez Lester).
Dans le midi de la France seulernent vit la seconde
espèce, le Loir (Mus plis, Lin.; My. glis, SChr.), de
m e nte taille que le lérot avec la queue un peu plus lon-
gue. Elle est très-répandue en Gre .ce, en Italie, en
Espagne, même en Autriche. Son pelage est gris brun

cendré en dessus, blanchâtre en dessous, avec une tache
brune autour de l'ceil. Quoique sa chair paraisse désa-
gréable au goût, on s'accorde à penser jusqu'ici que
cette espèce est bien l'animal nommé glis par les Romains
et qu'ils élevaient et engraissaient dans des espèces de
garennes pour être servi sur leurs tables. On trouve
encore en Europe le Muscardin, vulgairement croque-
noix (Mus avellanarius, Lin.), petit rongeur dont le
corps mesure 0'',075, et la queue à peu près autant. Il
vit comme le loir dans les forêts, mais il a été retrouvé
dans presque toutes les contrées de l'Europe. Il est fauve-
clair avec le dessous du corps blanchâtre; la queue d'un
roux terne. Son existence passe le plus souvent inaperçue
au milieu des arbres de nos bois. L'Asie et l'Afrique pos-
sèdent plusieurs autres espèces de loirs; on a reconnu
aussi dans les couches de l'époque tertiaire les ossements
de deux ou trois espèces éteintes. 	 Ad. F.

LOLIGO (Zoologie). — Nom scientifique du CALMAR.
LOLIUM (Botanique). — Voyez IVRAIE.
LOMATIE (Botanique), Lomatta, B. Brown ; du grec

ldina, bord : allusion à ses graines marginées. — Genre
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Protéacées, tribu des Grévillées. Calice à divisions
tournées du même côté; 4 étamines; ovaire pédicellé;
style persistant; follicules contenant de nombreuses
graines. Les espèces de ce'genre sont des arbrisseaux à
feuilles alternes, divisées et à fleurs d'un blanc jau-
nâtre. Elles habitent particulièrement la Nouvelle-Hol-
lande. La L. des teinturiers (L. tinctoria, Rob. Brown),
de Van-Diemen est une plante pouvant fournir par ses
graines une bonne teinture rose carmin. On trouve assez
souvent d ms les serres la L. à feuilles de silaus (L. si-
laifolia, B. Brown), dont le feuillage rappelle celui
du silaus (Peucedanum silaus, Lin.) (ombellifère). Elle
est d'Australie et donne en juin-août des fleurs jaune
soufre ou blanchâtres, en longue grappe terminale.

LOMBAGO (Médecine). — Voyez RHUMATISME, LUM-
BAGO.

LOMBES, LOMBAIRE (RémoN) (Anatomie). — On
donne le nom de Région lombaire ou de Lombes à la
partie postérieure et médiane du tronc, depuis le dos jus-
qu'aux hanches. Dans les quadrupèdes, elle porte le nom
de râble. On distingue, dans cette région, sur la ligne
médiane un sillon profond qui fait suite à celui du dos,
et dans le fond duquel se voient les saillies osseuses des
apophyses épineuses des vertèbres lombaires au nombre
de cinq, et qui sont beaucoup plus volumineuses que
celles du dos; ces apophyses sont larges, horizontales et
aplaties transversalement. A droite et à gauche de la rai-
nure est un relief très-prononcé qui appartient aux
muscles long-dorsal, sacra-lombaire et transversaire
épineux. Le rhumatisme se fixe fréquemment dans ces
muscles, ils prend alors le nom de. Il n'est
pas rare que quelques-unes de leurs fibres musculaires se
rompent pendant des efforts faits pour soulever de lourds
fardeaux. Cette région renferme encore les muscles carré,
des lombes et psoas.—Les Artères lombaires viennent de
l'aorte, les Veines lombaires vont se jeter dans la veine
cave inférieure, quelques-unes dans la veine azygos.
— Les Nerfs lombaires, au nombre. de cinq paires,
naissent de la partie terminale de la moelle et vont
constituer le plexus lombaire. — Les Vaisseaux lym-
phatiques gagnent les ganglions lombaires, nombreux
en avant de la colonne vertébrale.

Cette région peut avoir une grande étendue en hau-
teur, ce qui résulte de ce que les vertèbres lombaires
sont quelquefois au nombre de six. Cette disposition
qui rend la démarche singulière, se rencontre ordi-
nairement chez des individus qui ont en même temps
les membres inférieurs relativement courts.— C'est dans
cette région que l'on observe le plus souvent les tumeurs
formées par I'llydrorachis et connues sous le nom de
Spina bifhla (voy. Ilsenonsents).

LOMBRICAPX (Mescses) (Anatomie), Lumbricalis,
qui ressemble à un ver. — Muscles que l'on rencontre
de ela4,ma

ie
i,n et 	 pied. Les Lomb. de la main, au nombre

csienss numériquement de dehors en dedans,
sont des petits faisceaux fusiformes qui s'insèrent d'une
part aux tendons du fléchisseur profond, d'autre part
aux premières phalanges des quatre derniers doigts. Ils
fléchissent les doigts par le métacarpe.— Les Lomb. des
pieds ont la même forme et la même disposition que
ceux de la main. Ils ont des usages analogues.

',moulus (, VERS) (Zoologie). — Voyez VERS.
EIVIACES (Botanique), Lomentacea, Lin. — On

applique cette épithète aux gousses ou fruits des plantes

Logarithmique.
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do la famille des Légumineuses qui présentent d'espace
en espace des étranglements où les faces du carpette s e
soudent entre les graines. La déhiscence, au lieu d'avoir
lieu longitudinalement, comme dans les gousses du pois
ou du haricot, s'opère transversalement à l'endroit do
ces parties étranglées, l'Ornilhopus, les Semporius, los
Rectum,. Uni , etc., offrent ce caractère (Voyez Goussit).

LOUPE ou LUMP (Zoologie).— Sous-genre de Poissons,
du genre Cyolontère voyez ce mot).

LONCIIHIES :Z t»logie). — Nom donné par Meer aux
Echimys d'Et. Geoffroy, parce quo la plupart des es-
pèces de ces Rongeurs ont un pelage rude mêlé d'épines
aplaties comme des lames d'épées, d'où vient ce nom,
du grec Lonchè, lance.

LONG (.1.natomie). — Épithète que l'on a donnée à
diverses parties remarquables par une longueur hors de
proportion avec leur largeur. Ce sont surtout des Mus-
cles, ainsi ; du cou (Predorso-alloidien, Chauss. )
situés à la partie supérieure et antérieure du rachis; ils
s'étendent depuis l'arc antérieur de la première vertèbre
du cou jusqu'à la partie latérale antérieure du corps do
la troisième du dos. Ils fléchissent la tété sous le cou.
— Long dorsal (portion du Sacro-spinal de Chauss.);
étendu le long du dos, depuis la première vertèbre dor-
sale jusqu'à l'es iliaque, il s'attache encore à l'aponévrose
qui recouvre la niasse charnue qui remplit les gouttières
vertébrales. Il produit le redressement du tronc.-- Plu-
sieurs muscles des membres reçoivent aussi l'épithète
de longs pour les distinguer de ceux que l'on:nomme
courts; nous ,donnerons seulement leurs noms, avec
ceux de Chaussier, qui en indiquent la place: L.
ducteur du pouce' (Cubilosus-metacarpien du pouce,
Ch.). — L. extenseur commun des. orteils (Péronéo-sus-
phalangettien commun, Ch.). — extens. du pouce
(Cubito-sus-phalangettien du pouce, Ch.).
commun ries orteils (Tibio-plialangettien commun, Ch.).

L. Ilèchiss. du gros orteil (Péronéo-sous-phatangettien
du gros orteil, Ch.). — L. tléchiss. du pouce (Radio-
phalangettien du pouce, Ch.). — L. péronier. latéral
(Péronéo-sus-tarsien, Ch.). L. supinateur:(fluméro-
sus-radial, Ch.).

LONGEVITE (Physiologie), Longcevitas, du latin /on-
gus, long, et cettm, vie. — Prolongation de la vie ati.
delà du terme ordinaire. En thèse générale, il est difficile
de dire où commence la longévité dans chaque espèce
d'être vivant, et on concevra mieux cette difficulté si l'on
considère les difftkentes opinions émises par les physio-
logistes pour ce qui a rapport à l'espèce humaine où les
observations pourraient sembler plus faciles et plus con-
cluantes. Ainsi, Daignan compte dans la vie de l'homme
15 périodes de 7 ans chacune, c'est-à-dire 105 ans (Tabl.
des variét. de la vie hum., Paris, 1786); Linné, 84 ans;
Schubert, 81; Burdach, 76; la plupart des autres obser-
vateurs et les tables de mortalité, environ 70 ans. L'on
peut donc considérer comme longévité tout ce qui dé-
passe le terme de 70 à 75 ans. Les exemples bien avérés de
longévité ne vont guère au delà de • 20, 130 ans. Harvey
nous a laissé l'histoire d'une centenaire qui mourut à
132 ans et 9 mois.. a cité aussi l'histoire d'un pauvre
pécheur, A. Jenkins, qui mourut dans le comté d'York à
169 ans. On ne peut admettre qu'avec doute ceux que l'on
cite comme .ayant atteint prés de 200 ans. Parmi les ani-
maux, la durée de la vie varie suivant une multitude
de circonstances: le mode d'alimentation, les conditions
atmosphériques, les climats, etc. Ces différentes causes
apportent aux conditions de la vie des modifications
telles que toutes les appréciations qui en ont été faites
ne reposent le plus souvent que sur des bases incertai-
nes, fausses et mal assurées.

Dans le règne végétal, la longévité n'est pas moins dif-
ficile à constater que dans les animaux; pour s'en faire
une idée, il faudrait pouvoir connaître la durée normale
de la vie dans tel ou tel végétal; il faudrait savoir, par
exemple, si le Baobab observé aux lies du cap Vert par
Atlanson, et auquel ce savant donnait, en 1701, plus de
5,000 ans, est dans un étatde longévité, ou bien s'il n'est
qu'à l'état normal. Ces questions sortiraient du cadre qui
nous est imposé, nous avons seulement voulu montrer
les difficultés d'un pareil sujet. — Consultez Ilufeland,
Art de prolonger la vie humaine, traduit de l'allemand,
Iéna, 1799. — Flourens

' 
De la longévité humaine, Paris,

1856. — Burdach, Traité de physiol. tome V.
LONGICORNES (Zoologie), du latin longus, long, et

cornu, corne, antenne des insectes. — Famille d'Insectes
de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères éta-
blie par Latreille, dont la classification, pour ce qui re-

garde les Coléoptères surtout, a été profondément nodl-
liée par M. Blanchard (II ist. des Insectes). Mais nous
continuerons à suivre la méthode do Latreille (Règne
animal de Cuvier), plus généralement adoptée. Cette
famille at pour caractères principaux : le dessous des
trois premiers articles des tarses garni de brosses, le
deuxième et le troisième en cœur, le quatrième profon-
dément bilobé; la languette ordlnairement membra-
neuse, en forme de coeur; les antennes filiformes ou
sétacées, le plus souvent do la longueur du corps au
moins, tantôt simples dans les deux sexes, ou bien en
scie, on peigne ou en éventail dans les mâles; dans un
grand nombre, les yeux les entourent à leur base, le
corselet est en forme de trapèze ou rétréci en devant.
Le corps est long ou °t'alaire. Plusieurs longicornes pro-
duisent un petit sou aigu par le frottement du pédicule
do la base de l'abdomen coutre la paroi intérieure du
corselet. Presque tous sont ornés de couleurs variées,'
souvent agréables. On y trouve les plus grands et les
plus jolis coléoptères.

Leurs larves, privées ee pieds ou n'en ayant que de
très-petits, vivent presque toutes dans l'intérieur des
arbres ou sous leur écorce, et leur font le plus grand
tort en les perçant souvent très-profondément, les cri-
blant de trous et soulevant l'écorce pour faire leurs gale-
ries. Elles ont le corps mou, blanchâtre, la tète écail-
leuse avec des mandibules fortes. Ce sont des ennemis
redoutables pour les arbres fruitiers etforestiers, et dont
la destruction est des plus difficiles. Latreille divise les
longicornes en quatre tribus : les Prioniens, les Céram-
bycms, les Lamiaires et les Lepturètes (voyez ces mots
et le mot CAPRICORNE comme exemple).

LONGIPALPES (Zoologie), Longipalpi, Latr. — Tribu
d'Insectes de l'ordre des Coléoptères, famille des Braché-
litres, du grand genre des Staphylins de Linné; carac-
térisée par une tête entièrement découverte, le labre
entier, les palpes maxillaires presque aussi longs que la
tête, terminés en massue. Ces insectes vivent sur le bord
des eaux. Genres principaux : Pédères, Stiliques.

LONGIPENNES ou Gnasies Venues (Zoologie), c'est-
à-dire à longues ailes. —7 Famille d'Oiseaux de l'ordre
des Palmipèdes, proposée par Iliger et adoptée par Cu-
vier pour des oiseaux de haute mer, que leur vol puis-
sant fait rencontrer par les navigateurs sur toutes les
plages. Ils se distinguent par le pouce libre ou nul, les
ailes très-longues, le bec sans dentelures, crochu au
bout dans quelques genres, pointu dans les autres.
Genres principaux : Pétrels, Albatros (voyez ce mot
pour la figure), Goélands, Mouettes, Stercoraires, Hi-
rondelles de mer, Becs-en-ciseaux. 	 •

LONGIROSTBE (Zoologie), Longirostri, à long bec.—
Famille d'Oiseaux de l'ordre des Echassiers, établie par
Cuvier pour une foule d'oiseaux de rivage dont la plu-
part étaient compris dans le grand genre Scolopar de
Linné (voyez la figure de l'article BÉcssse). Ils se distin-
guent en général par leur bec grêle, long et faible, qui
ne leur permet guère que de fouiller dans la vase pour
y chercher les vers, les larves, etc. 'fous ont e peu près
les mêmes formes, les mêmes habitudes et souvent les
mêmes couleurs, ce qui les rend difficiles à distinguer
entre eux. Genres principaux ; Ibis, Bécasses, Échasses,
Avocettes (voyez ces mots où nous avons donné des figu-
res), Courlis, Barges, Maubèches, Atonales de mer,
Combattants, Chevaliers, etc.

LONGITUDE. La longitude d'un astre est l'arc de
l'écliptique compris entre le point équinoxial et le
cercle mené par l'astre et par les pôles de J'écliptique.
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Si cet arc, ait rende, airrespondant, a son centre au
soleil, c'est la longitude héliocentrique ; s'il a son centre
à la tezre, c'est la longitudé géocentrique. Lorsqu'il s'agit
d'une étoile, la différence de ces deux longitudes est
inappréciable. Mais dans la théorie des planètes, on a
constamment à transformer les longitudes géocentriques,
telles que les donne l'observation, en longitudes hélio-
centriques, parce que le soleil est le centre de leurs
mouvements.

Longitude géographique. Arc de l'équateur compris
entre le méridien d'un lieu et un méridien convenu
pris pour origine des longitudes; en France, c'est le
méridien (le Paris. La longitude et la latitude sont les
deux coordonnées qui servent à fixer la position d'un
point à la surface de la terre. Le problème de la déter-
mination des longitudes est des plus importants, sur-
tout pour la navigation.

Le mouvement uniforme de rotation do la terre, ou le
mouvement diurne apparent du ciel qui en est la con-
séquence, fournit le principe de cette détermination. En
effet, la différence de longitude de deux lieux est pro-
portionnelle à la différence des heures comptées au même
instant dans ces deux lieux. Si l'on a constaté, par
exemple, que lorsqu'il est midi à Brest, il est midi 49"'
à Strasbourg, on en conclura que Strasbourg est à l'est
de Brest d'un arc de 12° -15', parce que 49 m. est le temps
que met la sphère céleste à tourner d'un arc de 12 0 15',
à raison de 21" par 360v ou de 1 h par 15°.

Si l'on prend Paris pour origine des longitudes, tout
se réduira donc, pour avoir la longitude du lieu où l'on
se trouve, à savoir l'heure qu'il est à Paris au moment
où il est midi dans ce lieu. Le moyen le plus direct con-
siste à y apporter de Paris un chronomètre bien réglé.
Toutefois, comme un chronomètre n'est jamais parfait et
qu'il peut d'ailleurs se déranger en voyage, il est pru-
dent d'en avoir plusieurs; on prend la moyenne de leurs
indications. Dans les voyages scientifiques et dans la
navigation, on se munit toujours d'un certain nombre
de ces instruments.

Un autre procédé plus exact encore peut servir à dé-
terminer la différence de longitude de deux stations
reliées par une ligne de télégraphie électrique. La trans-
mission des signaux par cette voie étant presque instan-
tanée, si un observateur placé à Londres, à l'instant du
midi, envoie un signal à Paris, celui qui reçoit le signal
à Paris n'a qu'à regarder une pendule bien réglée, il
verra qu'elle marque midi 9"' 21'; il en conclura que la
longitude de Londres est occidentale de 9"' 21' en temps
ou de 2° 20' 9" en arc. C'est ainsi, en effet, qu'en 1854
a été déterminée la différence des méridiens de Londres
et Paris.

On a employé souvent, dans la géodésie, la méthode
des signaux terrestres, à l'aide desquels on obtient de
proche en proche la longitude des stations comprises
entre les deux points considérés.

Mais le plus souvent, c'est% des signaux célestes qu'on
a recours. Un phénomène tel qu'une éclipse de satellite
de Jupiter est un signal instantané, observable au même
moment en tous les points de la terre. La théorie permet
d'en calculer l'époque exprimée en temps de Paris. Si
l'on observe son apparition à New-York, par exemple,
l'heure de cette ville comparée à celle que l'on trouve
dans la Connaissance des temps, et qui se rapporte à
Paris, donnera la différence des longitudes des deux
villes.

Malheureusement ces éclipses ne peuvent être obser-
vées à bord d'un navire ; les marins y substituent l'ob-
servation des distances de la lune au soleil, aux planètes
ou aux étoiles principales, distances qu'ils obtiennent
avec assez de précision à l'aide du sextant. Les éphémé-
rides donnent les valeurs de ces distances à l'heure de
Paris. En leur comparant les distances observées par le
marin, à une heure connue, un calcul peu compliqué
permet d'obtenir la longitude. Les occultations d'étoiles
par la /une peuvent servir au même usage. 	 E-11.

LONICERA (Botanique). — Nom donné par Desfon-
taines au genre Chèvrefeuille,. dédicace à Adam Lonicer
de Nuremberg, botaniste distingué.

LONICEBÉES (Botanique). — Tribu de plantes Dico-
tylédones gamopétalee périggnes, de la famille des Ca-
prifoliacées. Elle a pour type le genre Chèvrefeuille
(Lonicera, Desfont.) et ses caractères principaux sont :
corolle tubuleuse à limbe régulier ou irrégulier; style
filiforme, ovaire renfermant dans ses loges de nombreu-
ses graines. indépendamment du genre Chèvrefeuille,
Bette tribu comprend encore les genres : Symphorine

(Symphoricarpos, Dill.); Diervilla, Tourn.; Linnée (Lin-
mea, Gronov.) • , Triesteunt, L.

LONICER1IVEES, LONICÉlIOIDÉES (Botanique). — C'est
la 18° classe de végétaux dans la méthode de M. le pro-
fesseur Brongniart. Elle est ainsi caractérisée : corolle à
préfloraison imbriquée; étamines insérées sous la co-
rolle, souvent en partie avortées,- à anthères libres ;
stigmate sans organe collecteur ; graines suspendues ;
périsperme charnu ou nul; embryon à radicule supé-
rieure; feuilles opposées sans stipule. Princip. familles :
Dipsacées, Valérianées, Caprifoliacées.

LOOCH (Matière médicale), Eclegma, du grec ecleichd,
je lèche; parce que les anciens le faisaient sucer au bout
d'un morceau de réglisse. — Le looch est un médica-
ment magistral (voyez de mot) formé ordinairement
d'une émulsion à laquelle on ajoute un mucilage qui lui
donne une consistance tenant le milieu entre le sirop et
le miel. C'est un médicament presque exclusivement
émollient, auquel on donne aussi très-souvent des pro-
priétés calmantes et anodines, et c'est principalement
dans les affections aiguës de la poitrine qu'on y a re-
cours. L'émulsion dont on se sert le plus ordinairement
est celle des diverses amandes douces auxquelles on
mêle une ou deux amandes amères, ou une huile que
l'on tient en suspension par le jaune d'oeuf. Les princi-
paux loochs dont on fait usage sont les suivants : 1° le
L. blanc ou Arnygdalin, dans lequel on fait entrer :
amandes douces, 18 gr.; am. amères, 2 gr.; sucre blanc,
16 gr.; huile d'amandes douces, 16 gr.; gomme adra-
gante pulvérisée, 0,80; eau de fleurs d'oranger, 6 gr.;
eau commune, 125 gr.; préparez selon l'art. — 2° le L.
vert différent du précédent, en ce que l'émulsion se
fait avec une quinzaine de pistaches récentes, le sucre
est remplacé par 30 gr. de sirop de violette et l'on
y ajoute 05,20 de safran. Il est peu usité aujourd'hui.
— 3° le L. jaune; ici l'émulsion est remplacée par le
jaune d'oeufs, et la quantité d'huile d'amandes douces
est portée à 45 gr. Ce looch, d'une préparation délicate,
se sépare et s'altère plus facilement que les autres.
— 4° le L. gommo-huileux se prépare avec : huile
d'amandes douces, gomme arabique en poudre, eau
de fleurs d'oranger, de chaque, 15 gr.; sirop de gui-
mauve, 30 gr.; eau commune, 100 gr. Tous ces loochs
peuvent être rendus calmants en y ajoutant : sirop
diacode, de •15 à 30 gr., ou bien laudanum liquide, 20 à
40 gouttes. Le looch blanc et le looch gommo-huileux
sont presque les seuls employés aujourd'hui. On trouve
encore dans les formulaires les loochs balsamique, laxa-
tif, purgatif, térébenthiné, etc. 	 F-N.

LOPH1ODON (Zoologie fossile), du grec lophios, petite
colline, crête. — Genre de Mammifères fossiles, ordre
des Pachydermes, établi par Cuvier, voisin des Tapirs,
dont il diffère par les premières molaires supérieures qui
n'ont qu'une seule colline, les postérieures qui en ont
trois, et toutes ces collines plus obliques. Les espèces
sont caractéristiques des terrains falunions. Elles ont
des rapports avec les tapirs, les rhinocéros et même,
quelques égards, avec les hippopotames. On en a trouvé
des débris. en France, dans l'Aude, l'Indre, le Bas-Rhin,
l'Aisne, le Loiret, l'Hérault, etc. On en connaît dix à
douze espèces, dont deux paraissent appartenir a l'étage
suessonien. Ces animaux devaient être à peu près de la
taille du tapir.

LOPHIUS, Lin. (Zoologie). — Voyez BAUDROIE.
LOPHOBRANCHES (Zoologie), du grec lophos„ huppe,

et branchia, branchie. — Ordre de Poissons établi par
Cuvier pour ceux qui, ayant le squelette osseux ou
fibreux, sont caractérisés de la manière suivante : ils
ont les mâchoires complètes et libres; les branchies, au
lieu d'avoir la forme d'un peigne, sont divisées en pe-
tites houppes rondes; disposées par paires le long des
arcs branchiaux, elles n'ont qu'un petit trou pour la
sortie de l'eau. Ces poissons ont le corps cuirassé d'une
extrémité à l'autre par des écussons qui le rendent le
plus souvent anguleux. Ils sont généralement de petite
taille et presque sans chair. Ils comprennent les genres:
Syngnathes, Hippocampes, Solénostomes, Pégases.

LOPHOPHORE (Zoologie), Lophophoros, Temm.; du
grec lophos, aigrette, et phoros, qui porte. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Gallinacés, grand genre Pave
de Linné, établi par 'l'emmink pour des espèces dont la
tete est. surmontée d'une aigrette semblable à celle de
paon, une queue semblable aussi, mais dont les couver-
tures ne se prolongent pas et ne peuvent se relever. Vieil-
lot a donné h ce. genre le nom (le Monaul (nom indou).
Gomme dan s les paons, le mâle se distingue par son
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éclat métallique. Ses tarses ont do forts éperons, le tour
de l'oeil est un aussi bien que les joues. Le L. resplen-
dissant (L. refulgens , Plicisianus ienpeyantis,
lath.), grand comme un dinde, est noir. L'aigrette, les
plumes du dos diversement changeantes en couleur d'or,
de cuivre, de saphir et d'émeraude, avec les pennes de
la queue rousses, en fout un des plus beaux gallinacés
que l'on connaisse. Il est des montagnes du nord de

où on lui donne quelquefois le nom d'Oiseau
d'or.

LOPHOSPERME (Botanique), Lophospermum, Don;
du grec lophos, aigrette et syerma, graine. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hyponymes ,
des Scrophulariees , tribu des Antirrhinées , établi par
Don, pour des herbes indigènes du Mexique, dont quel-
ques-unes sont cultivées pour l'ornement. Le L. d fleurs
roses (L. eruhescens, Benth.) est une plante grimpante à
feuilles grandes, triangulaires, qui tout l'été et l'automne
donne de belles fleurs roses longues de O"',08. Elle fait
un joli effet contre un mur. Le L. grimpant ( L. scandens,
Benth.), et le L. de Jackson (L.Jacksoni, Hort.) donnent
de très-jolies variétés. On peut en automne enlever les
racines tubéreuses et les replanter après l'hiver à une
exposition chaude.

LOPHYRE (Zoologie), Lophyrus, du grec lophos,
aigrette et oura, queue. — Genre d'Oiseaux, établi par
Vieillot pour le grand pigeon couronné de l'archipel des
Indes dont Temminck a fait aussi un genre sous le nom
de Goura, et que Cuvier considère seulement comme
une espèce de Cultumbi-gallines.. Voyez GOURA, COLUMR1.-
CALMES.

LOPHYRE (Zoologie), Lophyrus, Latr.; du grec lophos,
aigrette et oura, queue.—Genre d'Insectes, ordre des Hy-
ménoptères, section des Térébrants, famille des Porte-scie,
tribu des Tenthrides, établi par Latreille pour des espèces
à antennes, ayant dans les mâles un double rang de dents
allongées formant un panache; elles habitent l'Europe
et l'Amérique tempérées. Le L. du pin (L. pip i, Fab.),
a le corps noir, les antennes très-barbues; le mâle est
long de 0'",009. La larve vit en société sur les branches
du pin auquel elle est souvent très-nuisible. Le gené-
vrier est aussi attaqué par une espèce voisine.

LOPHYRUS (Zoologie). — Spix a formé sous ce nom
un genre de Reptiles, de l'ordre des Sauriens, dans le-
quel il a compris le Galéote dr Cuvier (voyez ce mot).

LORANTHE ;Botanique), Loranthus, L.; du grec loros,
lanière, courroie et anthos , fleur. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, type de la petite
famille des Loranthacées, voisine, suivant les uns, des
Caprifoliacées et, suivant d'autres, des Cornées et des Ara-
liacées. Calice adhérent infère à limbe court, corolle à
4-8 pétales linéaires, étamines en même nombre et sou-
dées sur les pétales; fruit à une seule loge, renfermant
une seule graine ordinairement au milieu d'une pulpe
visqueuse, charnue. Les espèces très-nombreuses de ce
genre sont des arbrisseaux parasites comme le gui,
(genre de la même famille). Leurs feuilles sont oppo-
sées, rarement alternes, entières, coriaces, persistantes.
Une seule croit en Europe, c'est le L. Europœus, L. En
Autriche, en Sibérie et même en Italie sur les pommiers,
les poiriers, les chênes, et principalement sur les 'châ-
taigniers. Les fleurs sont dioïques, à ti pétales verdâtres,
les mâles en grappes, les femelles en épis.

LORDOSE (Médecine), Lbrdosis, du grec lorclos,
courbé en avant. — On donne ce nom à la courbure des
os: mais on l'applique plus spécialement à cet état dans
lequel la colonne vertébrale se courbe en avant dans cette
forme de tétanos connue sous le nom d'emprosthotonos
(Tétanos en avant). Cette courbure peut être due aussi
à la maladie de Pott.

LORI ou LORY (Zoologie). Nom donné par Buffon à
une division des Perroquets (voyez ce mot).

LOBICAIIIES (Zoologie), Loricaria, Lin. — Genre de
Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux,
famille des Sil uroïdes, qui se distingue par les plaques
anguleuses, dures, qui recouvrent entièrement le corps
comme une cuirasse, d'où vient leur nom, du latin Lo-
rira , cuirasse. ils diffèrent des silures cuirassés par
leur bouche percée sous le naseau. Lacépède a réparti
les espèces de ce groupe en deux sous-genres, adoptés
par Cuvier; 1° Les L. proprement dits qui n'ont qu'une
seule dorsale en avant; le L. cuirassé, espère type de ce
sous-genre ( L. cataphracta, Lin.), est d'un brun clair,
il habite la Guyane. Longueur : 0"',30. 2° Les 	 ypo-
stomes, qui ont une seconde petite dorsale, sont de
l'Amérique méridionale. L'Il. plécostornes (LI. &enta-

culatum, Spix, Loricaria plécostonzu Lin.", est long
de 0 ,0 ,35 à 0 10 ,40. •

LOBICERE (Zoologie), Loricera, Latr.; du grec
ldron, lanière et ceras, antenne. — Genre d'Insectes,
ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille
des Carnassiers, tribu des Carabigues, division des Pa-
tellinzanes (Règne animal de Cuv.) ; caractérisé surtout
par ses antennes sétacées, le second article et les quatre
suivants plus courts que ce dernier et garni de faisceaux
do poils. Ces insectes, d'assez petite taille, se trouvent
dans les endroits rocailleux en peu humides, ils courent
très-vite. Nous n'avons en France qu'une espèce : la
L. bronzée, Latr. (L. Fab.), longue de 0!",007;
elle a les antennes couvertes de poils longs et roides ou
pubescents.

LORIOT (Zoologie), Oriolus, Lin. — Genre d'Oiseaux,
ordre des Passereaux, famille des Dentirostres (Règne
animal de Cuv.), et classé par d'autres ornithologistes,
parmi les Conirostres. Linné, Grnelin, Latham avaient
réuni sous ce nom des espèces qui en ont été détachées,
telles que les Cassiques, les Troupiales, les Carouges.
Aujourd'hui, les Loriots, que Cuvier désigne sous le nom
de vrais Loriots, forment un genre qui se distingue par
un bec semblable à celui des merles, avec lesquels ils
ont beaucoup de rapports, mais plus robuste, convexe,
comprimé vers le bout, échancré de chaque côté et for-
mant sur le front une arete qui entame les plumes;
ils ont aussi des tarses plus courts et les ailes plus don-
gues à proportion. Nous connaissons peu les moeurs des
Loriots exotiques, tous du reste sont de l'ancien conti-
nent. La seule espèce de notre pays, est le L. d'Europe
(O. galbula, Lin.). Cet oiseau, un peu plus grand que
le merle, a 0 m ,25 à 0 w ,26 de 'long et 0"',43 de vol. Le
mâle est d'un beau jaune, avec une tache noire entre
l'oeil et le bec, les ailes et la queue également noires. La
femelle est d'un vert olivâtre en dessus. Il habite toutes
les contrées chaudes de l'Europe, sur la lisière des bois,
au bord des eaux,' près des grands arbres; il séjourne
peu de temps dans chaque région, nous arrive. vers la
fin d'avril, et repart au mois d'août, après avoir
niché. C'est ordinairement sur les grands arbres, chênes,
peupliers, etc., qu'il construit son nid, non pas comme
les autres oiseaux de notre pays, appuyé sur la bifurca-
tion des branches, mais il le suspend vers leur extrémité
au moyen de brins de paille ou de chanvre. La ponte est
de quatre ou cinq oeufs, d'un blanc pur avec quelques
taches noires, et Pinctibation dure 21 jours. Le loriot vit
d'insectes à tous les états, de fruits; il est surtout très-.
friand de cerises. Cet oiseau si joli et si gracieux est dif-
ficile à apprivoiser. Les espèces exotiques assez nom-
breuses ressemblent généralement à celle de notre pays;
ainsi on peut dite le L. 'prince ,régent (Or. repens,
Quoy et Gaymard), d'un beau noir soyeux, de la Non-
velle-Galles du Sud. Le L. coulavan (Or. chinensis; Lin.),
un peu plus gros que le nôtre, de -là Cochinchine, etc.

LORIS, Cuv. (Zoologie), Loris, Buffon, Et.'Geoffroy.
— Genre de Mammifères, de l'ordre des Quadrumanes
famille des Lémuriens (Makis de Cuvier), créé par Et
Geof. Ils se distinguent des makis proprement dits, dont
ils ont la dentition, par des mâchelières dont les pointe:
sont plus aiguës. Ils ont le museau court, le corps
grêle, de grands yeux rapprochés, pas de queue. Let
espèces connues sont, le L. grêle (Lemur Séba)
à poils gris fauve, laineux. C'est un animal nocturne
qui se nourrit d'insectes, d'cenfs, de fruits; c'est le soi'
et la nuit qu'il va dans la campagne; il se repose pen•
dant le jour. Long., du museau, à l'anus,
avait placé dans ce genre une autre espèce, le Paresseux
du Bengale (Lemur tardigradus, Lin.). Mais Et. Geoffiae
l'a rangé dans son nouveau genre Nycticèbe (voyez ci
mot), et cette opinion a été généralement adoptée, e
particulièrement par F. Cuvier.

LOTE ( Zoologie). — Genre de Poissons (voyez LOTTE)
LOTEES , (Botanique). Tribu de plantes de la famille

des Légumineuses ou Papilionacées, ayant pour type b
genre Lotier ( voyez ce mot). Elle ont les étamines mo.
nodelphes ou diadelphes, les gousses bivalves, les coty.
tétions foliacés. On les divise en 4 sous-tribus; le
Génislées, les Trifoliées, les Galégées , les Astragalinées
Genres princ,ip. : Genet, Lupin, Ajonc .Luzerne, Mélilot
Lotier, Trèfle Réglisse, Indigotier, Robinier, Raguenaw
dier. Astragale, lliserrule ou llisserule, etc.

LOTIEll ( Botanique), Lotus, L.; de Lotos, nom gré'
d'une plante fameuse dans l'antiquité. — Genre dl
plantes Dicotylédones dialypétales perigynes, de la famil h
des Papilionacées, tribu des Lotées, sous-tribu des Tri,
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foliées. Calice campanulé, étendard étalé de la longueur
des ailes, carène en forme de bec ascendant, style fili-
forme, géniculé, gousse linéaire, cylindrique, présentant
quelquefois de fausses cloisons transversales et renfermant
plusieurs graines. Les espèces très-nombreuses de ce
genre sont des herbes à feuilles trifoliées accompagnées
de stipules foliacées. Leurs fleurs, le plus souvent de
couleur jaune, sont portées sur des pédoncules axillai-
res, au nombre de 1 à O. Le L. comestible (L. édulis, L.),
plante annuelle, velue, à tiges un peu couchées et à fo-
lioles obovales, croit dans l'Europe méridionale et en
Égypte. Ses fruits sont tendres, succulents, à saveur rap-
pelant celle des petits pois. Le L. de Saint-Jacques (L.
Jacobœus, L.) est une plante vivace un peu glauque;
feuilles à folioles linéaires spatulées, mucronées ; fleurs
d'un pourpre brun avec l'étendard jaune; style denté.
Cette espèce, qui est originaire de l'une des îles du cap
Vert, l'île Saint-Jacques, d'où elle tire son nom, se cul-
tive dans les jardins pour l'élégance de ses fleurs. Il en
est de même .du L. de Crète (L. creticus, L.), plante cou-
verte d'un duvet soyeux argenté et donnant de belles
fleurs jaunes à style min denté. Le L. odorant (L. sua-
veolens, Pers.) qui croît spontanément dans l'Europe
méridionale est une plante vivace à tiges diffuses, velues
et à fleurs disposées par 3-5 au sommet de longs pé-
doncules et répandant une agréable odeur qui la fait
également admettre dans les jardins. On trouve commu-
nément aux environs de Paris le L. corniculé (L. corni-

Fig. 1923. — Lotier corniculé.

culatus, L.). Sa forme et sa vestiture sont très-variables
suivant la station qu'il occupe; dans les endroits hu-
mides, il est velu, ses tiges sont fistuleuses;
dans les lieux secs, au contraire, il est petit,
couché et glabre. Il change encore lorsqu'il
croît au bord de la mer. Ces variations ont
donné lieu à l'établissement de plusieurs va-
riétés. Dans l'ancienne médecine, ce lotier
passait pour avoir des propriétés vulnéraires
et apéritives. Du reste, cette, espèce vivace, à
tiges très-feuillues, hautes de 0"',20 à 01",30,
à fleurs jaunes, est un fourrage précoce, assez
abondant, de très-bonne qualité. 	 G— s.

LOTION (Médecine), Lotie, du latin lotus et
mieux fautas, participe passé de !avare, laver. — Médi-
cation externe qui consiste à laver une partie, quelconque
du corps, soit avec de l'eau contenant en dissolution ou
en suspension des médicaments de diverses sortes, soit
un autre liquide seul ou mélangé avec d'autres substances
médicamenteuses. On les fait au moyen d'une éponge,
d'un linge, quelquefois avec la main seule. Le plus or-
dinairement le liquide que l'on emploie est chaud ou
tout au moins tiède. Les lotions peuvent varier à l'in li ni
uivant l'effet que l'on veut produire; le plus souvent on
es fait avec des médicaments émollients, quelquefois

avec des toniques, des astringents, des narcotiques, etc.
LOTOS, du grec Id ou lad, je veux, je désire; à cause,

disent les étymologistes, de la saveur agréable des fruits

de cette plante célèbre dans l'antiquité.—Les anciens na-
turalistes, pontes et historiens, ont nommé ainsi plu-
sieurs plantes de familles différentes. A l'aide des rensei-
gnements et descriptions qu'ils ont donnés, les modernes
sont parvenus à reconnaître les principaux Lotos dont il
s'est agi. On est d'accord pour les diviser en trois grou-
pes qui sont les L. en arbre, les L. aquatiques et les
L. terrestres.

Homère, Théophraste et d'autres encore ont parlé du
L. en arbre, arbre des Lotophages qui produisait des
fruits à saveur douce et tellement exquise que les étran-
gers qui en mangeaient oubliaient leur patrie. D'après
les descriptions très-développées qui en ont été faites
et les recherches très - minutieuses dues à Desfon-
taines au sujet de son origine, on ne doute plus aujour-
d'hui que ce végétal précieux ne soit une espèce de
Jujubier, le J. des Lotophages (Zizyphus lotus, Desf.),
arbrisseau rude, armé d'épines, haut de 1"',50, à rameaux
nombreux, tortueux; feuilles petites, vertes, alternes;
fleurs petites, d'un blanc pâle, réunies en groupes axil-
laires; les fruits sont presque ronds, roussât res, de la
grosseur des prunelles, à pulpe très-agréable à manger,
renfermant un noyau osseux. Des côtes de Barbarie,
Tunis, etc.

Parmi les L. aquatiques dont il a été question autre-
fois, il en est un qu'on nommait Cyamus cegyptianus. Il
croissait dans le Nil, et les Égyptiens y attachaient une
sorte de culte. Ses fleurs magnifiques, désignées par
Hérodote sous le nom de Lis rose, servaient à parer leurs
divinités et leurs monuments sur lesquels on en a re-
trouvé la figure. Ses fruits passaient pour nn aliment
précieux. Le Lotos sacré est une espèce de Nelurnbo,
genre voisin des Nénuphars. Willdenow la nomme Ne-
lumbium speciosum. C'est le Nympluea.nelumbo, L. Un
autre Lotos dont il est fait mention dans Hérodote se rap-
porte complétement au Nyniphcea lotus, L.

Enfin, dans les L. terrestres, se trouve une plante de
la famille des Légumineuses ; mais les caractères du
groupe duquel ce Loto se rapproche le plus n'étant pas
parfaitement tranchés, on n'est pas d'accord sur sa dé-
termination. Cependant, Sprengel et Fée, dans la Flore
de Virgile, sont portés à croire que ce Lotos est le
Mélilot officinal.	 F—N.

LOTTE (Zoologie), Lota, Cuv. — Genre ou plutôt
sous-genre de Poissons, ordre des Malacoptérygiens
subbrachiens, famille des Gadoides, grand genre des
Godes dont elles ont les principaux caractères (voyez
Gauss); de plus, deux nageoires dorsales et une anale;
des barbillons plus ou moins nombreux. On n'en con-
naît que deux espèces : la Lingue ou Morue longue (Ga-
dus molua, Lin,) qui atteint jusqu'à 1"',30 de longueur;
les deux dorsales sont d'égale longueur; la mâchoire in-
férieure, un peu plus courte, n'a qu'un seul barbillon.
Aussi abondante que la Morue, elle se pêche dans les
mêmes mers, se prépare de même et fait un article aussi
important (voyez Monus). La L. commune ou de rivière
(Gallus Iota, BI.), longue de 0"1,35 à 0'",60, jaune, mar-
brée de brun ; un seul barbillon ; dorsales très-longues et
de même hauteur; peau enduite d'une humeur très-vis-
queuse. Elle remonte très-haut des lacs dans les rivières

Fig. 1924. — La Lotte de rivière.

d'eaux claires et limpides. Chair blanche, très-estimée,
ainsi que son foie qui est volumineux.

LOUBINE (Zoologie).— C'est le Poisson nommé Perca
loubina par Lacépède.

LOUCHE (Médecine). — Voyez STnautstts.
LOUCHET (Agriculture). — Instrument de labours,

synonyme de Dèche (voyez ce mot). Gasparin pense que
ce moi vient du Liget de nos provinces méridionales,
dont on a fait. Liche!, Lurhet et enfin Louchet,.

LOUESCHE ou LOi;:CIIE ( Médecine, Eaux minérales),
en allemand Leuk. — Village de Suisse, canton du
Valais, à 22 kilom. E. E. de Sion, autant. E. de Brieg,
au confluent de la Daia avec le Bliene, dans une vallée
profonde où l'on ne pouvait aborder il y a quelques an-
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nées que par des sentiers abrupts, bordés d'affreux
précipices, tandis qu'aujourd'hui on y arrive par une
bonne route. On y trouve do nombreuses sources d'eaux
minérales calciques, d'une température de 31 à 510 cent.
Le volume d'eau produit par ces sources a été évalué à
• 00,000 hectolitres en 21 heures, dont plus do lit moi-
tié pour celle dite do Saint-Laurent, qui offre aussi la
plus haute température. C'est celle qu'on prend- en
boisson, Près de celle-ci se trouve la source d'Or, sim-
ple filet de la précédente, ainsi nominée parce qu'elle
donne aux pièces d'argent qu'on y plonge nue couleur
isune d'or, due à un dépôt d'oxyde de fur. Ces eaux ne
'ontiennent guère que '2 granunes de principes fixes
dont, sulfate de chaux-1 5,5‘2; de-magnésie 05,30; de, soude
05,05; carbonate de fer t)5,01, etc. Les bsins,. que-Pen
prolonge de 1 à 5 heures- le 'Matin: et(ln 1 à 3 l'après-
midi, sont pris dans <les piscines'ati nérfibre•de . 14,`pen-
vant -contenir chacune '25 à 30 personnes. Les baigneurs,
vêtus d'une longue tunique de laine, se placent à.' côté
les uns des autres pale-mêle, jeunes filles, enfants, vieil-
lards, hommes de tout état, prêtres, militaires. Les cau
series vont leur train, on reçoit des visites, on lit, etc.;
mais ce n'est que par degrés que l'on: arrive à 4-ou
5 heures de bain. C'est à Louesche que l'on observe plus
particulièrement le phénomène de la poussée, espèce
d'éruption artificielle qui constitue la partie la plus MI-
portante du traitement de cette station (voyez Poussée).
On y joint aussi les eaux en boisson, à la dose de 1 à 10
verres à jeun, à la distance d'un quart d'heure. On les
emploie aussi en douches, en injections, etc. Comme leur
température est trop élevée pour s'en servir dans cet
état, on a l'habitude d'emplir les piscines le soir, pour
le lendemain matin. Nous avons dit que la poussée. était'
un des traits les plus saillants des bains de Louesche;
dès lors cette action dérivative qui se manifeste .. sur la
peau fera concevoir leur utilité dans les affections - lym-
phatiques scrofuleuses, dans celles qui reconnaissent
pour causes les rétrocessions des exanthèmes cutanés,
dans quelques-uns même de ces exanthèmes; contre les
vieux ulcères, certains engorgements des organes abdo-
minaux; on fera bien pourtant de ne pas les conseiller
lorsque ces engorgements surviendront à la suite des
fièvres- intermittentes, pour ne pas ramener les accès.
En un mot on doit regarder le traitement de Louesche
comme éminemment dépuratif. 	 F—N.

LOUP (Zoologie), Can-is lupus, Linné. — C'est une
espèce du genre Chien (Canis,Lin.) dont la célébrité sans
rivale exige ici quelques détails. Cette bête féroce est
peut-être la seule qui persiste au milieu des contrées
peuplées par l'homme, et malgré une guerre acharnée
que justifient ses mauvais instincts. C'est un voleur noc-
turne de grands chemins, rusé, lâche et hardi, selon le
besoin, vorace, actif, robuste. Une fécondité puissante
lui permet de résister aux efforts que font, en tous pays,
les hommes pour le détruire; jusqu'ici, les habitants
des Iles-Britanniques y sont seuls parvenus, grâce à
leur position géographique. L'Angleterre ne voit plus de

•

loups depuis le temps de Henri et les derniers ont été
tués en Écosse et en Irlande vers 1710. Le continent de
l'Europe est bien loin (l'un pareil résultat. u 11 y a encore
aujourd'hui, dit le prof. P. Gervais, des loups sans pres-
que tous nos départements ; ils sont même assez nom-
breux dans les régions occupées par les grandes forêts
et surtout dans les pays de montagnes. Malgré les chiasses
actives dont ils sont l'objet, ces carnassiers font encore
beaucoup de mal aux troupeaux, et l'homme lui-même
n'est pas à l 'abri de leurs attaques. Ils se cachent dans

les bois dont les environs sont fréquentés par les ber-
gers, rôdent la nuit dans les pâturages et enlèvent les
brebis, sans quo los hommes ni les chiens réussissent à
s'y opposer. Ils changent assez volontiers de canton
lorsqu'on les a inquiétés Ar que les troupeaux eux-
mêmes se sont déplacés. Pendant l'hiver, quand ceux-ci
ont ' gli;lttd<J élevés où on les mène passer la
belle saiSiii;less, ps, privés de cette ressource, et ne
trotivnitt dans leurs forêts PU leurs montagnes qu'une
alimentation inseffispaite,'Se rapprochent des habitations;
ils parcoureefes:Vallées ou les plaines, et, lorsque le
besoin les presse, ils deviennent audacieux et féroces;
c'est alors qu'ont lieu ces accidents dont les journaux
nous retracent ' eliaque année` les sanglantes perineties.

« Le loup, liens dit Buffon, est naturellement grossier
et Polti'on, devient ingénieux par besoin et hardi
Par nécessité, presse par la faim, il brave le danger,
vient attaquer lès ' aniniaux qui sont sous . 1a garde de
l'homme, ceux surtout qu'il peut emporter aisément,,
conne les agneaux, les petits chiens, les chevreaux; et
lorsque cette marrinde lui réussit, il revient souvent à la
charge,, jusqu'à cé qu'ayant eté• blessé, ou chassé, ou
maltraité" par les bornoies  ou les chiens, il se recèle
pendant le jour:'datis,'Son fort, n'en sort que la nuit,
parcourt la campagne; rôde autour des habitations, ravit
les animaux abandonnés, vient attaquer les bergeries,
gratte et creuse la terre sous les portes, entre furieux,
met tout à mort avant de choisir et d'emporter sa proie.
Lorsque ces courses ne lui produisent rien, il retourne
au fond des bois, se met en quête, cherche, suit à la
piste, chasse, poursuit les animaux sauvages.... Enfin,
lorsque le besoin est extrême, il s'expose à tout, attaque
les femmes et les-enfants, se jette même quelquefois sur
les hommes, devient furieux par ces excès qui finissent
ordinairement par la rageet la mort. .... Le loup ne fait
pas compagnie avec ceux - de son espèce; lorsqu'on les
voit plusieurs ensemble, ce n'est point une société de
paix, c'est un attroupement de guerre, qui se fait à grand
bruit avec des hurlements affreux, et qui dénote un pro-
jet d'attaquer quelque , gros animal, comme un cerf, un
boeuf, ou de se défaire de quelque redoutable mâtin. Dès
que leur expédition militaire est consommée, ils se sé-
parent et retournent en silence à leur solitude. .... Le>
loup diffère du chien par des caractères constants. L'as-
pect de la tète est différent, la forme des os l'est aussi ;
le loup a la cavité de l'ceil obliquement Dosée, l'orbite
inclinée, les yeux étincelants, brillants pendant la nuit,
le hurlement au lieu d'aboiement ... . . le corps plus fort
et moins souple, les membres plus fermes, les mâchoires
et les dents plus grosses, le poil plus rude-et plus fourré.
Il a beaucoup de force surtout dans les parties ante-
rieures du corps, dans les muscles du cou et de la mâ-
choire. Il porte avec la gueule un mouton, sans le lais-
ser toucher à terre, et court en même temps plus vite
que les bergers, en sorte qu'il n'y a que les chiens qui
puissent l'atteindre et lui faire lâcher prise..... Il mar-
che, court, rôde des jours entiers et des nuits ; il est
infatigable, et c'est peut-être de tous les animaux le plus
difficile à forcer à la course..... IL a les sens très-bons,
l'ceil, l'oreille, et surtout l'odorat; il sent souvent de plus
loin qu'il ne voit; l'odeur du carnage l'attire de plus
d'une lieue; il sent aussi .de loin les animaux vivants, il
les chasse même assez longtemps en les suivant aux
portées. Lorsqu'il veut sortir du bois, jamais il ne man-
que de prendre le vent ; il s'arrête sur la lisière, évente
de tous côtés et reçoit ainsi les émanations des corps
morts ou vivants que le vent lui apporte de loin..... On
a vu (les loups suivre les armées, arriver en nombre à
des champs de bataille on l'on n'avait enterré que négli-
gemment les corps, les découvrir, les dévorer avec une
insatiable avidité, et ces mêmes loups, accoutumés à la
chair humaine, se jeter ensuite sur les hommes, attaquer
le berger plutôt que le troupeau, dévorer des femmes,
emporter des enfants, etc. On a appelé ces mauvais
loups, Loups-garous (voyez la Chasse du Loup de Gaston
Phoebus), c'est-à-dire loups dont il faut se garer. » Buf-
fon complète ainsi ce triste portrait Il n'y a rien de
bon dans cet animal que sa peau; on en fait des four-
rures grossières qui sont chaudes et durables. Sa chair
est si mauvaise qu'elle répugne à tous les animaux, et
il n'y a que le loup qui mange volontiers du loup. Il
exhale une odeur infecte par la gueule : comme pour
assouvir sa faim il avale indistinctement tout ce qu'il
trouve, des chairs corrompues, des os, du poil, des
peaux à demi tannées et encore toutes couvertes de
chaux, il vomit fréquemment et se vide encore plus
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souvent qu'il ne se remplit. Enfin, désagréable en tout,
la mine basse, l'aspect sauvage, la voix effrayante, l'odeur
insupportable, le naturel pervers, les moeurs féroces, il
est odieux, nuisible de son vivant, , inutile après sa
mort. s Les contrées où des solitudes étendues laissent
au loup une vie plus tranquille et moins menacée mo-
difient ses habitudes d'isolement. En Russie; en Pologne
les loups se rassemblent en troupes nombreuses, au
moins pendant l'hiver. Mais l'habitant de ces contrées
sauvages, redoute cette bête féroce aussi bien que le
paysan de nos campagnes. Aussi ne voit-on pas sans
étonnement:plusieurs auteurs. modernes accuser Buffon
d'avoir exagéré les traits sous lesquels. il a: dépeint cet
hôte dangereux. Fr. Cuvier a, il est vrai, cité quelques
exemples de loups élevés par l'homme et manifestant des
sentiments affectueux qui rappellent ceux du chien ;
Buffon avait indiqué des faits analogues et beaucoup
d'autres ont été signalés. Mais il faut répéter, avec le
professeur P. Gervais, que les animaux élevés ainsi ont
été la cause de nombreux accidents, et il, est: toujours
prudent de leur laisser le moins de liberté possible.

Le loup de nos contrées a le corps long de 1 re. envi-
ron, et sa hauteur sur le dos est de 0" 1 ,65 à On',70. On
assure que la Lithuanie et le nord de la Russie en pro-
duisent de plus grands. Son pelage est gris fauve varié
de poils noirs en dessus et noirs sur une partie des
jambes de devant; sa queue est droite et touffue. La
louve produit pendant l'hiver, porte 63 jours environ,
comme la chienne, et met bas de 5 à 9 petits qui nais-
sent les yeux fermés. L'allaitement dure quatre semai-
nes; au bout de six semaines, ils commencent à sortir
avec leur mère qui les défend avec une singulière intré-
pidité. A six mois, ils changent leurs premières dents
et ils quittent enfin le fort maternel à dix ou douze
mois. A deux ans, les jeunes loups produisent ; cette
espèce n'a qu'une portée par an. Vainement Buffon a
voulu établir entre le loup et le chien domestique une
séparation profonde ; ce sont deux espèces très-voisines,
surtout si, parmi les races du chien domestique, on con-
sidère les mâtins. Aussi, contrairement à l'assertion de
ce grand observateur, il est facile de croiser le loup et
le chien et d'en obtenir des mulets ou hybrides (voyez
LOUVETERIE).

Le loup habite toute l'Europe continentale, le nord de
l'Asie et même de l'Amérique au moins à l'occident. On
a rencontré dans les forêts du Nord quelques loups
blancs, sans doute par Albinisme (voyez ce mot). Ce
qui se rencontre plus fréquemment, ce sont des loups
noirs; regardés par quelques auteurs comme d'une es-
pèce différente, ils paraissent n'être réellement que des
individus accidentellement variés dans leur espèce.
Peut-être existe-t-il vraiment dans le nord de l'Europe
et au Canada une espèce distincte à pelage entièrement
noir et à formes élancées ; ce serait le Tcherno-buroï
on Loup noir (Canis lycaon, Lin.). C'est une question en-
core douteuse. —

Parmi les nombreuses espèces du genre Chien, il en
est plusieurs que leur ressemblance de taille et de formes
avec le Loup ordinaire d'Europe a fait grouper autour de
lui, de telle sorte que l'on a pu, dans le genre Chien,
admettre, un sous-genre, les Loups. Les espèces qu'on y
a rangées sont mal définies et plusieurs sont probable-
ment de simples races. Tels sont le Loup de l'Inde (C.
pallipes,Syke,․), le Loup du Japon (C. hodophilax, Tem m
et Schleg.) ; le Loup de Java(C. javanensis, Fr. Cuvier),
le Loup d'Abyssinie (C. sinus, Huppe') qui a les formes
de nos lévriers, le Loup d' Egypte (C. lupaster, llemprich
et Ehrenberg), dont la taille se rapproche de celle du
chacal sont des espèces mieux caractérisées. Enfin l'Amé-
rique, dans ses diverses contrées, nourrit beaucoup de
loups, parmi lesquels se distingue bien nettement d'a-
bord le Loup à crinière, Loup rouge, Paraépaga ou
Agoura-gouazau (C. jubalus, G. Cnv.) commun clans les
pampas de la Plata, de haute taille et à formes très-
élancées ; le Loup odorant (C. nubilus, Say) vit et chasse
en troupes nombreuses dans les vastes plaines du Mis-
souri ; le Loup des prairies (C. latrans, Hari.) habite les
mêmes contrées et surtout en Californie, il montre les
mêmes moeurs; on peut penser que le Loup du Mexique
ou Caygotte (C. mexicanus, Lin.) appartient à cette es-
pèce. 	 M. F.

Loce-ceavtra (Zoologie), un des noms vulgaires du
Lynx. — « On connaît dans le commerce, sous le nom
de loups-cerviers, dit Cuvier, quatre ou cinq sortes de
Lynx (Fens lynx, Lin.), assez différentes, qui ont long-
temps été confondues par les naturalistes. Toutes ont la

queue très-courte et le pelage plus ou moins tacheté. »
Tels sont le &lis cervaria, Temm., grand comme un
loup, de l'Asie; le Fens borealis, Temm., du Canada et
du nord de la Suède, etc. (voyez LYNX).

Loue noué (Zoologie). — C'est la traduction fran-
çaise de Canis aureus, nom scientifique du Chacal (voy.
ce mot).

LOUP DE MER (Zoologie) — Nom vulgaire d'une es-
pèce de Poisson du genre Perche (Perca loubina, La-
cépède).

Loue MARIN, CHIEN MARIN (Zoologie). — Nom vulgaire
donné aux Phoques.

LOUPE (Physique). — Voyez MICROSCOPE..
LOUPE (Médecine). — Ce sont, en général, des tu-

meurs placées sous la peau, indolentes, circonscrites,
mobiles, susceptibles quelquefois d'acquérir un très-
grand volume, formées le plus souvent par un kyste ;
tels sont l'AtherOme et le Mélicéris, ou qui en sont dé-
pourvues : le MM me et le S Mat dme.

L'Athérome est une tumeur enkystée contenant une
matière épaisse, semblable à de la bouillie (d'où vient
son nom, du grec atherè, bouillie), de couleur blanchâ-
tre, rarement bien liée; le kyste, ordinairement épais,
devient quelquefois très-dur et comme cartilagineux
avec le temps. Dans le Mélicéris, autre loupe enkystées
on trouve une matière fluide, jaunâtre, ressemblant un
peu au miel, d'où vient son nom. La tumeur est arron-
die, molle, élastique, malléable; la fluctuation y est
quelquefois perceptible. Le kyste, qui ne manque jamais,
est une membrane unie, très-analogue à une membrane
séreuse. Le Lipôme est le produit d'une hypertrophie
graisseuse; il n'a point de kyste, et la graisse qu'il con-
tient est tantôt légèrement endurcie, tantôt elle présente
son état naturel. Cette loupe acquiert quelquefois un
très-grand volume; on en a vu plusieurs se déve-
lopper sur le même individu. Elle se distingue par
des bosselures arrondies, nombreuses, la mollesse et
le peu d'élasticité de sonstissu, la couleur jaune de la
graisse. Le StéattIme est plus pesant que le lipôme,
ses bosselures sont moins saillantes, son tissu plus
dense, la couleur et la consistance de la matière qu'il
contient se rapprochent de celle du suif; il devient quel-
quefois douloureux, s'enflamme, suppure et peut passer
à l'état cancéreux; du reste, il est dépourvu de kyste.
Plusieurs chirurgiens n'admettent pas la distinction en-
tre ces deux dernières loupes et pensent que c'est la
même maladie à des degrés différents. Les loupes peu-
vent se présenter sur toutes les régions du corps.
Cependant, sur le crâne, on observe le plus souvent
l'athérome. Sur toutes les parties du col, l'athérome,
le mélicéris, rarement le stéatôme. Sur la partie pos-
térieure du trône, sur l'abdomen, etc., on observe sur-
tout les lipômes, qui prennent quelquefois un déve-
loppement considérable. Sur les membres, c'est le plus
souvent l'athérome et le mélicéris. La cause des lou-
pes est à peu près inconnue. En général, on réclame
rarement la cure radicale des loupes lorsqu'elles n'occa-
sionnent pas une gêne un peu considérable. Le traite-
ment varie suivant leur nature, leur volume, etc. Les
applications topiques résolutives, les frictions éruptives,
les frictions iodées, etc., réussissent rarement. Le plus
souvent on a recours aux moyens chirurgicaux. Ainsi,
on extirpe ordinairement le lipôme et le stéatôme avec
l'instrument tranchant. Quant aux loupes enkystées, on
peut les attaquer par l'inflammation du kyste au moyen
des injections irritantes, par le séton, par le caustique,
par la ligature lorsqu'elle est possible, par l'extirpation,
par le broiement, etc.

On rencontre souvent sur le bord libre des paupières
de petites tumeurs de la nature du mélicéris et de l'athé-
rome, auxquelles on a donné le nom de grole, de tumeurs
kystiques. Elles sont dues généralement au développe-
ment d'un follicule sébacé dont l'orifice aura été atrophié.
Ces petites loupes, qui restent quelquefois stationnaires
pendant longtemps, peuvent acquérir un volume assez
considérable pour gêner le mouvement des paupières; il
est alors indispensable de les enlever soit avec l'instru-
ment tranchant, soit avec le caustique. D'autres fois
elles s'enflamment spontanément, suppurent, et guéris-
sent ainsi sans le secours de l'art.. 	 F—N.

Tout le monde connaît les
boLssOntisP (Eluerilo'oolnogrieernar—que sur le dos des chameaux. Ce
sont des espèces de loupes ou tumeurs renfermant de la
graisse qui semble, par une sage prévoyance de la na-
ture, avoir été mise en réserve pour rendre leur sobriété
plus facile; en effet, pendant les longs voyages qu'ils
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font dans le désert, ils maigrissent de tout le corps,
mais plus spécialement de leurs bosses qui disparaissent
quelquefois presque entièrement. On sait que le Cha-
meau ordinaire, Chameau bactrien (C. bactrianus,
Lin.), a deux bosses, tandis que le Dromadaire, Cha-
meau d'Arabie (Came!. dromedarius, Lin.), n'en a.
qu'une.

Loura (Botanique). — Excroissances que l'on ren-
contre sur les tiges de certains arbres (voyez Bnousses).

LOUTRE (Zoologie), Lutra, Storr.— Cerro de Mam-
mifères de l'ordre des Carnassiers, famille des Carni-
vores, tribu des Digitigrades, section des Vermiformes,
groupe ou grand genre Martre. Les loutres sont des car-
nivores aquatiques à corps allongé, surbaissé, terminé
par une queue médiocrement longue, parfois déprimée,
pourvue de membres robustes avec cinq doigts bien
palmés à toutes les extrémités. Spécialement organisées
pour vivre de poissons, auxquels elles mêlent volon-
tiers des matières végétales, les loutres ont, de chaque
côté, 5 molaires en haut dont la dernière, grande, car-
rée, à peu près tuberculeuse, 5 molaires en bas dont
l'avant-dernière est la plus forte et possède un talon
bien développé pour broyer. Leur intestin manque. de
ccecum. Leur peau, vêtue pour résister au contact de
l'eau, est une fourrure précieuse, formée d'une bourre
épaisse et délicate et d'un poil soyeux bien lustré.
Ou trouve dans toute l'Europe et dans toute l'Asie
septentrionale, jusqu'au Japon et aux îles Kouriles, la
Loutre commune (Lutra vulgaris, Erxl., Mustela lutra,
Lin.), la Lutra dos latins, l'Enhydris des Grecs. C'est

un animal long de 0 n',65 jusqu'à la base de la .queue
qui mesure 0',35, couvert d'un pelage brun en dessus,
grisâtre en dessous, bien fourni et assez moelleux, sur-
tout en hiver. Elle vit isolée au bord des fleuves et des
lacs, dans des trous naturels de rochers, sous les ra-
cines des peupliers ou des saules, ou même dans les
piles de bois à flotter; Elle change souvent de domicile,
se meut à terre avec embarras, mais nage avec une agi-
lité merveilleuse. Elle. plonge facilement et nage volon-
tiers entre deux eaux. A la fin de l'hiver, elle tapisse sa
retraite de petits débris de bois et d'herbe sèche; au
mois de mars elle met bas 3 ou 4 petits qu'elle élève
et soigne pendant deux mois environ. Cette retraite
exhale une forte odeur de débris de poissons, car la
loutre préfère cette proie à toute autre. Lorsqu'elle entre
dans un vivier, elle fait un massacre abondant, pu a s
emporte dans son trou un des plus gros poissons. Sans
être très-commune, elle se rencontre dans les contrées
habitées comme dans les pays peu peuplés. On la chasse
pour sa fourrure, employée surtout dans la chapellerie;
la peau des animaux tués en hiver a beaucoup plus de
valeur, parce qu'elle est mieux fourrée. Sa chair est un
mets maigre et sent quelque peu le poisson ou le ma-
récage. On la chasse au fusil avec des chiens, mais elle
se défend par de cruelles morsures. Elle se montre fa-
rouche et sauvage, rien ne prouve qu'on la puisse, faci-
lcment apprivoiser. La Loutre du Canada (L. canrulen-
sis, Fr. Cuv.), si connue chez les fourreurs, diffère à
peine de la loutre vulgaire et est répandue dans l'Amé-
rique septentrionale; peut-être est-ce la même espèce
que la Loutre ou Saricovienne (le la Guyane et du Bré-
sil. Beaucoup de loutres formant différentes espèces habi-
tent les diverses parties de l'Asie et de l'Afrique ; mais
la plus intéressante, comme la plus rare, est la Lautre
de .mer ou Enhydre marine (L. marina, Cuv.) qui vit
sur les côtes septentrionales de l'océan Pacifique, où
elle se nourrit de poissons marins. Longue de 1 "',50
avec une queue relativement courte, elle porte une

fourrure brune roussâtre, admirablement douce et lus-
trée et d'une très-haute valeur (de 800 fr. à 1,500 fr.
par peau). Une chasse active faite par les marins russes
et américains en fournit.aux Chinois qui les emploient
comme un ornement distinctif de certaines fonctions
éleveos. L'espèce se raréfie de façon à faire craindre une
destruction complète.. Steller, dans les Commentaires de
l'Acad. de Saint-Pétersbourg, en a donné une bonne
description. La brièveté des membres, la présence de
4 incisives seulement en bas, rapprochent la loutre de
mer des phoques.

LOUVETEBIE, LOUVETIER (Chasse). — Le loup est à
peu près la seule bête féroce dont l'homme des pays
civilisés n'ait pu détruire la race à l'origine des sociétés
(voyez Loue). Il a fallu s'armer en guerre contre lui et
demeurer sur ce pied jusqu'à nos jours. La chasse du
loup est devenue un exercice martial en même temps
q n'une couvre d'intérêt général. Mais, comme l'avoue sans
détour une célébrité cynégétique : Si l'on ne devait
détruire les loups que conformément aux règles de la
vénerie, les veneurs et les chiens courraient risque d'être
cléirdits avant eux. Aussi a-t-on recours à une infinité
d'autres moyens que ne saurait réprouver la recon-
naissance publique. Envers cet ennemi commun, les
armes, les piéges, le poison, tout est de bonne guerre.
Aux clameurs des populations, à leur cri de détresse
l'autorité elle-même a répondu par la création d'une
charge de louvetier par département » (Ad. d'Houdeto,t,
la Petite Vénerie). L'origine du service de la louveterie
est ancienne ; les lois de Charlemagne en régularisèrent

l'organisation ; François P r nomma les louvetiers
des diverses forêts 'officiers de la couronne et les
mit sous le commandement d'un grand louvetier
de France dont la charge ne tarda pas à se con-
fondre avec celle de grand veneur. Cette organisa-
tion ne suffit pas ; dès 1I •83, Henri II y apporta un
utile .complément. Les officiers des eaux-forêts
dureat assembler trois fois- l'an un homme par
feu de chaque paroisse avec armes et bagages pour
faire la battue aux loups.' Henri IV eut le premier
équipage pour loup qu'on ait vu -en France.
Louis XIII s'adonnait de préférence à cette rude
chasse. Le grand Dauphin fils de Louis XIV
semble avoir reçu ce goût de son aieul. i on lui at-
tribue la destruction des loups aux environs de
Paris. Le siècle dernier a vu paraitre comme un
dernier éclair des beaux temps de la vénerie,
le plus célèbre de tous les louvetiers, le mar-

quis du Hallay, qui dans l'espace de cinquante ans dé-
truisit en Normandie et en Picardie environ douze
cents coups. Au milieu de sâ glorieuse carrière passa la
tempête de la révolution, emportant avec bien d'autres
débris du passé les charges de veneurs et de louvetiers.
Jeté, comme tant d'autres, dans les cachots de la Ter-
reur, le marquis du Hallay put être rendu sain et sauf
aux prières des populations qu'il protégeait contre les

Fig. 11%27. — Voies du loup comparées à canes du chien.

1, Pied de loup. — 2, Pied do louve. — 3. Pied de jeune loup.
4, Pied do jeune louve. — 5, Pion de chien.

loups. Un peu plus tard ses services en ce genre lui
valurent même la restitution de ses biens. En suppri-
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mant les charges de grand veneur et de grand louvetier,
la révolution de 1789 favorisa tellement la multiplication
du loup en France qu'en 1797 le Directoire dut autoriser
la chu se au loup par les particuliers, et qu'enfin, le 20
août 1814, on institua un lieutenant de louveterie par
département, avec des primes pour la destruction des
loups. Ces primes sont aujourd'hui réglées comme il
suit : louve pleine 18 fr., louve non pleine 15 fr., loup
12 fr., louveteau 6 fr. On tue environ 1200 loups en
France chaque année, dont un quart de vieux loups et
un sixième de louves. Les louvetiers distinguent des
chiens, aux empreintes des pieds, qu'ils nomment les
voies, les jeunes loups, les vieux loups et les louves
(fig. • 927). On quête l'animal avec un bon limier que l'on
encourage et rassure fréquemment. Le loup détourné,
on le lance avec quelques lévriers, en ayant soin d'en-
voyer en avant deux ou trois relais, car le loup est rude
coureur. On appuie la meute avec un homme à cheval.
On force ainsi l'animal avec les chiens, et le veneur
l'achève d'un coup de couteau ou de fusil. Dans nos
campagnes,, plus empressés de se débarrasser d'un
ennemi redouté que de se livrer à une chasse pénible et
dangereuse, les paysans font des battues, réunis en grand
nombre, armés de fusils et de gourdins et accompagnés
de forts mâtins. Ils prennent aussi les loups au piège ;
creusent, sur leur passage habituel, des fosses qu'ils
recouvrent de branchages, ou même répandent dans les
lieux que ces animaux fréquentent des boulettes empoi-
sonnées. Un équipage complet de louveterie comprend
25 à 30 chiens de forte race, quelques laisses de dogues
et de lévriers, et des relais de chevaux et de chiens. On
rencontre peu de ces équipages luxueux pour une pareille
chasse. — Consultez Gaston Phoebus, la Chasse au
loup. 	 An. F.

LOME (Zoologie). — Voyez BEC-GROIq.
LUBINIE ( Botanique), Lubinia, Commers., dédiée au

chevalier de Saint-Lubin. — Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales hypogynes, famille des Primulacées,
tribu des Primulées , très-voisin des Lysimachies; ce
sont des végétaux herbacés à corolle tubuleuse; 5 éta-
mines; ovaire supérieur; capsule mucronée à une seule
loge. La L,spatulee, L. spatulata, Venten., est une plante
bis-annuelle, à tige fistuleuse, feuilles alternes, fieurak
solitaires, corolle jaune, cultivée dans quelques jard'4 1
de Paris; elle a été découverte dans Pile de la Réunir
(Bourbon), par Commerson.

LUCANE (Zoologie), Lucanus, Scop. — Genre d'in-
sectes, ordre des Coléoptères, section des Pentamères,
famille des Lamellicornes, tribu des Lucanides. (Règne
animal de Cuv.) Latreill e a divi sé cette tribu en deux sous-
tribus; les Lucanes, dont il est ici question et lesPassa-
les (voyez ce mot). Les Lucanes forment un grand genre
dans lequel la massue des antennes est composée de
trois à quatre articles ou feuillets; la tète des mâles mu-
nie d'une corne; le corps épais et convexe en dessus. On
y trouve entre autres les sons-genres Lucanes propre-
ment dits, Platycères (voyez ce mot), etc. Ce. dernier sous-
genre se distingue par un corps oblong, déprimé; cor-
selet presque carré; menton grand, large; tète souvent
anguleuse, irrégulière; mandibules en forme de pinces,
grandes, fortes, cornées, arquées et dentées inférieure-
ment. Celles des femelles moins longues. La larve, très-
grosse, a le corps courbé en arc, la tête brune, écailleuse;
elle ronge le bois de nos arbres, y passe plusieurs années
avant sa dernière transformation et y cause souvent de
grands dégâts. « On présume, dit Cuvier, que la larve de
notre grand lucane est le cossus des Romains qui passait
pour un mets délicat. » Le L. cerf-volant (L. cervus, Lin.)
est noir, les élytres brunes; les mandibules très-grandes,
arquées, avec trois dents très-fortes dont deux au bout ;
ils varient de taille; ceux du midi sont plus grands eue
les nôtres dont le mâle atteint de 0"',06 à 0'",07. On
les voit vers le soir voler autour des vieux arbres. On
peut citer encore le L. Parallélipipède (L. parallelipi-
pedus, Oliv. ), moitié moins grand, commun sur le tronc
des vieux saules, des chênes, etc.

LUCERNAME (Zoologie), Lucernaria, Milil. — Genre
de Polypes, classé par Cuvier dans l'ordre des Pol. char-
nus, à coté des Actinies et qui, suivant quelques zoolo-
gistes, pourraient bien n'être qu'un tire de certaines Mé-
duses. Elles ont un corps libre, gélatineux, qui se fixe
aux fucus et autres corps marins par un pédicule mince,
et leur partie supérieure se dilate comme un parasol.
La bouche est au milieu, garnie de nombreux tentacules.

LUCE ( EAU DE)( hygiène). — Voyez EAU DE LUCE.
LICIION, BAGNÈRES-DE-LUCHON (Médecine, Eaux mi-

nérales). — Nous devons compléter ici l'article de cette
station minérale qui a été un peu trop abrégé à l'article
BAGNERES (voyez ce mot). C'est en effet une des plus
intéressantes, et des plus précieuses par la variété des
applications dont ses eaux sont susceptibles et par les
effets thérapeutiques qu'on en obtient. On n'y trouve
pas moins d'une cinquantaine de sources, dont une
dizaine sont particulièrement employées. Températ. de
17° à 660 centig. Ces eaux sont limpides, incolores, d'une
sulfuration qui se manifeste par une odeur d'oeufs pourris
et une saveur franchement hépatique, et qui est due à des
sulfates alcalins, aux sulfures de fer, de manganèse, mais
particulièrement au sulfure de sodium, dont la quantité
varie dans les dix sources principales entre 6g,31 et O6,77.
Ces dernières sont connues sous les noms de : la Reine;
Bayen ; Azémar ; Richard supérieur; Grotte supérieure;
Blanche; Ferras supérieur, n°, 2; Bordeu, n° 1; Grotte
inférieure: Pré, n° 1. On refroidit les sources à tempéra-
ture élevée, au moyen des eaux de la source saline froide
un peu sulfurée, qui fait partie du groupe dit de la
Terrasse. De toutes les eaux de la chaîne des Pyrénées,
celles de Luchon sont peut-être les plus susceptibles de
s'altérer, c'est-à-dire de subir le phénomène du blanchi-
ment ou désulfuration. Cette altération se manifeste lors-
qu'elles ont subi pendant un certain temps le contact de
l'air, ou qu'elles ont été mélangées avec des eaux douces
froides; alors elles prennent une teinte lactescente, sem-
blable à une émulsion, due en partie, suivant M. Filhol,
à ce que la silice qui y existe en excès donne lieu, au
contact de l'atmosphère, à un dégagement de gaz sulfhy-
drique qui se décompose et précipite du soufre en nature,
charrié ensuite dans ces eaux à un état de division ex-
trême. La désulfuration des eaux de Luchon leur donne
un degré d'énergie moindre que celles de Barèges qui
sont plus fixes. Elles perdent dans le trajet du griffon
aux lieux d'emploi une certaine quantité de chlorure de
sodium, ce qui change certainement leurs pro“tetK,
primitives, sans les rendre pour cela moins uc tlaaus dans
les circonstances données. On les prend ,,;...-rtiellièrement
en bains, que l'on peut varier à-Pip. ti.ni par les mélanges
des difiérentes degr,Is divers .de tempéra-
ture sdivant l'indication des maladies. On les administre
aussi eu boissons, en douches, par inhalation, pulvérisa-
tien, etc. Elles sont recommandées dans les maladies de
la peau, surtout l'eczéma impétiginode, le psoriasis;
dans les scrofules et le lymphatisme, tels que les engor-

eements ganglionnaires, les ulcères cutanés, les ophthal-
mies, ette,- dans les rhumatismes chroniques; dans les
vieilles plaies' arec atonie et induration des tissus.'Nous
n'avons pas cité tèa s;n:..-,,-;.,-.. ferrugtneuses de Luchon
dont L'étude complète n'a pas encore eU; Tc.. ,je; cependant
elles sont très-bien utilisées, concurremment avec les
bains sulfureux, dans les affections chlorotiques pour les-
quelles l'usage modéré du traitement sulfureux se mon-
tre souvent très-efficace. 	 F-N.

LUCINE (Zoologie), Lucina, Brug. — Genre de Mol-
lusques, de la classe des Acéphales, ordre des Acéph.
testacés, famille des Cardiacés, à coquille orbiculaire,
généralement blanche ou peu colorée, striée et lamelleuse
transversalement; les dents latérales écartées et péné-
trant entre les lames de l'autre valve. Il n'existe pas
d'impression du muscle rétracteur du tube, mais celle
du constricteur antérieur est très-longue. La L. réticulée
(L. reticulata, Lunik. ), orbiculaire, blanche, se trouve
sur les côtes de Bretagne. La L. ondée r( L. undata,
Lamk.), striée longitudinalement d'une manière irrégu-
lière et ondée, habite les côtes de la Manche.

Les espèces fossiles sont nombreuses; on trouve aux
environs de Paris la L. concentrica, Lamk., large de
0"',031, à Grignon, à Mouchy-le-Chatel (Oise), etc.

LUCIOLE (Zoologie). — Nom vulgaire des Lampyres,
et paticulièrement du L. d'Italie. Voyez LAMPYRE.

LUCIO-PEIICA (Zoologie). — Nom scientifique donné
par Cuvier aux poissons du genre Sandres, vulgaire-
ment Brochets-perches.

LU CQ CIES ( Médecine, Eaux minérales), 'en itajien
Lucca, ville d'Italie (Toscane), à 75 kilom. O.-N.-O. de
Florence, donne son nom à une station d'eaux minérales
sulfatées calciques, produites par do nombreuses sour-
ces, sur une colline, près du village de Corsena ou Ba-
gno a Corsena (25 kilom. N. de Lucques ). Elles ont une
température do 31 0 à 56", sont faiblement minéralisées,
puisque la source qui l'est le plus, dite la source rouge,
ne contient que 2 g ,63 de principes fixes, dont 1 g,16 de
sulfate de chaux, un peu de sulfate de magnésie, un peu
do fer, etc., de plus 0 1 ,116 d'acide carbonique libre. Ou
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les emploie en boisson, en bains, en douches. La vogue
dont elles jouissent ne peut guère se' justifier par leur
activité, qui est assez faible; peut-être tient-elle à la
guérison que Montaigne en n'obtint:ie. On los a recom-
mandées contre les affections nerveuses, les rhumatis-
mes, certaines gastralgies, etc.

LU DIER (Botanique), Leitha, Commers.; do ludas, jeu,
allusion aux diereatos formes quo semble prendre ca-
pricieusement sou feuillage. —Genre de plantes Dicotylé-
'doues dialypétales hypooyoes, do la famille des liixinées.
Calice gamosépale, persistant, à 5-7 lobes pétaloides,
ovales, °corolle nulle; étamines très-nombreuses, anthères
presque globuleuses; ovaire ovoïde, stigmate à 3-4 lobes;
baie sèche terminée par le style et renfermant 6-8 grai-
nes. Les espèces de ce genre sont des arbrisseaux ru-
ineux, àfleurs de couleur pâle. Le L. à reuilles variables
(L. heterophylla, Lanik.), appelé aussi Bois sans écorce,
est élevé d'une mètre environ. Ses feuilles, quand la
plante est jeune, sont luisantes, dentées et épineuses,
tandis que plus tard elles sont allongées inutiles et
ressemblent à celles du myrte. Cette espèce est origi-
naire de l'île Maurice.

LUDION (Physique). — Ce petit appareil consiste en
une éprouvette à pied E fermée par une monture métal-
lique dans laquelle se meut un piston mené par une
vis V. L'éprouvette est presque entièrement remplie

d'eau, dans laquelle flotte
y une boule de verre B sup-

portant une, figurine en
émail F. Cette boule est
creuse et percée h,Sa par-
tie in férieni •enneotiver-
ture O. L'eut: 13étiètre par
cette :ouverture jusqu'à
un certain niveau, et au-
dessus est unis masse li-
mitée d'air, grâce à la-.
quelle l'ensemble de là
boule et de la figurine ne

,pèse pas plus que le vo-
déplace;

aussi: flotte-t-il au 'serin
du liquide, en vertu du
principe d'Archimède. Si
maintenant l'on fait des-
cendre le piston au Moyen
de la vis V, l'air situé somr§
ce piston sis»: eoffiprime,
cette pression se transmet
hi'eau et par l'eau à l'air

res. — 	 contenu dans la boule B,
celui-ci diminue de vo-

lume, une nouvelle quantité d'eau entre dans la boule
par l'ouverture 0; l'appareil dès lors a augmenté de poids
et descend au fond de l'éprouvette. Si au contraire on
élève le piston, l'effet inverse se produit, une portion de
l'eau contenue dans la boule s'en écoule, et celle-ci, al-
légée d'autant, s'élève. Ce petit appareil sert, dans les
cabinets de physique, à la démonstration du principe
d'Archimède et pour établir la théorie de l'aérostation.
Il est aussi employé par les bateleurs, mais alors, au lieu
d'un piston à vis, il y a une membrane imperméable; il
suffit d'appuyer sur cette membrane 'POur •Upribie
intérieurement et comprimer l'air qui estau-deSsens:

LUETTE (Anatomie), uva des 'Latins '(grain' de l'ai=
sin). — Appendice charnu de forme conoïde,' libre et
flottant à la partie moyenne du bord inférietir . du voile
du palais, descendant plus ou moins bas suivant les
sujets. Elle est formée par le rapprochement des deux
muscles palato-staphylins ou releveur de la luette et par
quelques autres qui lui sont communs avec le voile du
palais, et qui sont recouverts par une poriion de la mem-
brane muqueuse de la bouche. Elle renferme un grand
nombre de follicules muqueux, et est pourvue d'un réseau
des vaisseaux capillaires abondamment répandus dans
tontes les parties du voile du palais. Sa sensibilité est
plus marquée que celle des autres parties de la bouche,
et elle semble placée là, comme une sentinelle destinée,
pour ainsi dire, à reconnaître la nature des aliments qui
vont franchir l'isthme du gosier, et à provoquer le soulè-
vement de l'estomac, lorsqu'ils n'offrent pas les condi-
tions convenables. Elle contribue aussi à la formation de
certains sons, et on a remar é que les personnes qui
en sont privées, ne peuvent articuler la lettre B.

La luette, indépendamment des affections de la mu-
queuse de la bouche auxquelles elle peut participer,

telles • que 'aphtes' fausses meinbraneS, oedème, etc., est
susceptible de s'ailonger outre mesure par le relâchement
du muscle releveur : alors elle gêne la déglutition, pro-
voque des nausées, des vomissements, et tourmente
beaucoup les malades qui en sont affectés. On y remé-
die ordinairement en la touchant avec un corps exci-
tant, astringent, styptique, etc.; quelquefois on est obligé
(l'avoir recours à la cautérisation, ou à la ligature, ou
mieux encore, à l'excision avec des ciseaux. 	 F—N.

LUMACHELLE, LUMAQUELLE (Minéralogie), de l'italien
Lumachella, colimaçon. — On appelle ainsi des marbres
contenant une grande quantité de coquilles et de coraux
fossiles qui semblent comme entassés. Ce sont des pier-
res calcaires à pâte compacte, ,susceptibles d'un beau
poli et que l'on emploie en général aux mêmes usages
que les marbres. On recherche celles dont le fond est
d'une couleur foncée, et les débris coquilliers d'une cou-
leur claire tranchée sur celle du fond. La plupart des
lumachelles appartiennent aux terrains secondaires an-
ciens. Plusieurs des 'nombreuses variétés connues sont
employées dans les arts, pour l'ornement des meubles.,
etc. La plus estimée est la L. de carinthie, qui se trouve
dans les riches mines de plomb de Bleiberg, où elle
forme le toit des filons. Elle est d'un gris clair, remplie
de fragments de coquilles noirâtres, quelquefois avec les
feux de l'iris ou de la queue de paon, et d'une pâte telle
ment transparente, que parfois on voit les débris des
coquilles qui peuvent se rapporter à des ammonites et
des nautiles. Ces marbres sont recherchés pour la bijou-
terie. On en fait -des • médaillonS,- des boites, etc, d'un
grand prix.

LUMBAGO (Médecine),-.4; Bhtimatisme qui affecte la
réglo if loin- bâfre. 	 RHUMATISME.

LUMIÈRE (Physique). — La lumière est l'agent de
la communication qui a lieu entre les objets et notre
oeil. Aristote explique la nature de la lumière en admet-
tant que les corps transparents tels que l'air, le verre,
etc., ont la propriété de rendre visibles les corps qui
sont derrière eux, et pour expliquer la différence entre
le jour et la nuit, il dit que dans le jour ils sont trans-
parents réellement, tandis .que la nuit ils le sont'poteffi•
tiellement il définit la lumière : « l'acte des corps trans-
-arents considérés comme tels. » Les philosophes qui le
.uivirent imaginèrent que la lumière et les couleurs

aient des qualités-des  corps lumineux et colorés sena-
` Tables aux sensations qu'elle excitent` en nous; ils '
invoquaient à cet égard le Seligne suivant :-(t`
dut quod in se non ltabet, à •

Descartes admet que la lumière est Une sorte dernà-
tière subtile répandue partout, même à l'intérieur des
corps; visible ou non, elle existe toujours; sen repos fait
les ténèbres et son mouvement engendre là -clarté. Lès
particules de la lumière seraient rondes et prèssées.IeS
unes contre-les autres, en sorte que chaque point d'un
objet visible peut toujours être considéré comme le
sommet d'une file de molécules aboutissant à notre ceil.
Tout corps lumineux a la propriété d'ébranler les molé•
cules de lumière; il presse sur l'une des extrémités de la
file, tandis que l'autre extrémité, qui repose sur y
transmet instantanément la sensation dé- la lumière.
C'est ainsi, comme il le dit'lui-métie i 'qtie-lorsque le
bout d'un bâton . presse Contré tin objet résistant, la nain
place 'à; ratitie iminédiatement"Viiiipression
de cette résistance. (Dioptrique, ch_ t er .) Cette instanta-
'néi'té—n'existant pas [voyez LUMIÈRE (Vitesse de la)], les
idées de Descartes ne supportent pas l'exaipen.-'

Le P. Malebranche substitue aux globules de- Descartes
de petits tourbillons de matière subtile; c 'est à lui du
reste que revient l'honneur d'avoir établi des a:talées
entre la lumière et le sou, d'avoir imaginé que toutes. les
parties d'un corps lumineux sont en mouvement rapide,
que ce mouvement produit des pulsations dans un milieu
subtil qui se trouve entre l'objet et notre 'oeil, de sorte
que, d'après son expression, la lumière se transmet par
des vibrations de pression.

Newton imagina lui aussi une explication des phéno-
mènes lumineux, à laquelle on donna le nom de théorie
de l'émission. Selon Newton, les corps lumineux dardent
en tous sens des molécules de matière subtile dont le
choc, contre notre (cil produit la vision ; ces molécules
doivent être d'une masse fort petite et posséder une
vitesse extrême; si leur niasse était appréciable, leur
quantité de mouvement serait telle, qu'ils blesseraient
l'organe de la vue. D'un autre côté, l'on a objecté que
l'espace étant traversé par la lumière en tous sens, les
corpuscules lumineux, en suivant leur route, doivent se
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dévier mutuellement par des chocs; il faut donc, pour
lever cette difficulté, admettre que la sensation de la
lumière n'est pas produite par une molécule unique,
mais par une série de molécules arrivant à Ces
molécules peuvent d'ailleurs se succéder à de grands
intervalles sans que la sensation cesse d'être continue, à
cause de la persistance des impressions sur la rétine;
il n'y a même aucun inconvénient à ce qu'elles affluent
d'une manière irrégulière, On conçoit donc que ces
corpuscules étant distants les uns des autres et très-
petits, il y a peu de chance pour qu'ils se rencontrent.
Pour expliquer dans cette hypothèse la réfraction et la
réflexion, on admet que les molécules des corps agissent
par attraction sur les corpuscules lumineux, du moins
jusqu'à une certaine distance. Soit AB la surface qui li-
mite un milieu, et pour plus de simplicité nous admet-
tons que le vide seul existe à côté de lui; soit Sm un cor-
puscule lumineux voyageant dans le vide ; soient ab et a'b'
deux lignes qui limitent la distance à laquelle les molé-
cules de la surface AB attirent les corpuscules lumineux.
Arrivée en na, la molécule en mouvement se trouve sou-
mise à une nouvelle force attractive croissante, sa trajec-
toire s'infléchit; arrivée sur la surface AB, la molécule
pénètre dans le corps, mais se trouve toujours soumise à
une attraction vers la normale à AB jusqu'à son arrivée

en n sur a' là les attractions sont identiques dans
toutes les directions, et le corpuscule reprend sa marche
rectiligne suivant nR. On voit donc pourquoi en entrant
dans un milieu plus dense le rayon lumineux se rap-
proche de la normale; une étude plus approfondie ferait
même voir que la loi' du-sinus doit être vérifiée. L'at-
traction des particules de la lumière par les corps parut
évidente à Newton, surtout quand il eut reconnu par
des observations répétées que les rayons de lumière,
dans leur passage près des bords des corps, sont détour-
nés de la ligne droite (voyez DIFFRACTION); il en vit
aussi une démonstration dans les phénomènes de ré-
flexion totale. Mais si les molécules des corps transpa-
rents exercent une certaine attraction sur les corpus-
cules de lumière, on ne peut s'expliquer d'autre part la
réflexion sur ces mêmes corps que par une répulsion;
il y a là deux effets contradictoires à concilier. Newton
admet que chaque rayon de lumière, dans son passage
à travers une surface, est mis dans un état particulier
qui, dans la marche du rayon, se renouvelle à inter-
valles égaux ; à chaque renouvellement, le rayon se
trouve disposé à être facilement transmis à travers une
surface réfractante; au contraire, entre deux renouvel-
lements consécutifs, il est disposé à être aisément ré-
fléchi; dès lors la raison pour laquelle les surfaces de
tous les corps transparents et épais réfléchissent une
partie des rayons de lumière qui y tombent et réfractent
le reste, c'est qu'il y a des rayons qui au moment de
leur incidence sont dans des accès de facile réflexion et
d'autres dans des accès de facile transmission. Les
partisans de la théorie de l'émission se sont servis de
cette idée des accès de facile transmission ou de facile
réflexion pour expliquer les principaux phénomènes lu-
mineux, tels que les anneaux colorés des lames minces,
ceux des plaques épaisses, la diffraction, etc.; malheu-
reusement, quand des expériences précises ont été faites,
l'on a vu que l'accord de la théorie avec les faits n'était
qu'approché. Malgré le génie de Malus et les travaux
infatigables de Biot, la théorie de l'émission a succombé
grâce à la critique sévère de Fresnel et à ses expériences
si précises.

La théorie des ondulations reste seule aujourd'hui
pour expliquer les phénomènes lumineux. On s'accorde à
lui recormaitre pour créateur Huyghens. Ce savant admet,
comme Malebranche, un fluide répandu dans l'univers et
dont les vibrationstransmettent la sensation de la lumière;
il ne doute pas que ce mouvement ne s'étende par des
ondes sphériques semblables à celles qu'une pierre excite

dans l'eau quand on l'y jette. Il expliqua la réflexion et
la réfraction d'une manière fort satisfaisante, il rendit
compte des phénomènes de double réfraction, seulement
il ne put lever cette objection que la lumière dans sa
théorie devait se propager en tous sens comme le son, et
que les ombres devraient être tout au plus des minima de
lumière. Cette difficulté fut levée plus tard par Fresnel.
D'ailleurs, une autre cause devait faire tomber momenta-
nément dans l'oubli la théorie des ondulations, c'est que
la renommée dont jouissait Newton faisait oublier toutes
les idées différentes des siennes. Les disciples des idées
newtoniennes eurent à. expliquer des phénomènes con-
nus sous le nom de polarisation, et ce fut là qu'il leur
fut impossible d'accorder les faits avec les idées du
maître. Les interférences de la lumière polarisée et même
de la lumière naturelle, la polarisation chromatique,
la polarisation circulaire, et la diffraction elle - même,
examinée de plus près, constituaient de nouveaux obsta-
cles insurmontables, et la théorie des ondes seule put en
donner une explication suffisante. Voyez INTERFÉRENCES.

LUMIÈRE (Vitesse de la). — Les anciens admettaient
que les rayons visuels partaient de l'ceil de l'observateur
pour aller atteindre et sentir l'objet lumineux. Cette
idée singulière se trouve dans l'optique d'Euclide et
dans celle de Ptolémée. Déjà au xi e siècle elle n'était
plus admise, car Alhazen (Opticoe thesaurus) dit positi-
vement que les rayons arrivent de l'objet à l'oeil; quant
à la vitesse de la propagation, il n'en est pas question.
Bacon, le premier, s'en occupa sérieusement; il déduisit
de considérations philosophiques que la vision demande
un certain temps pour s'opérer : « in visu liquet requiri,
in euin actuandum, momenta certa tempe-ris. » Galilée
et Descartes eurent recours à l'expérience pour savoir si
la lumière se propage ou non instantanément. Le pre-
mier de ces philosophes, étant captif à Arcetri, propo-
sait : Que deux personnes prennent chacune une lumière
et que chacune d'elles s'exerce à découvrir et à couvrir
la sienne à l'instant môme où celle de l'autre paraît ou
disparaît à ses yeux; après avoir acquis une adresse
suffisante, les deux observateurs devront s'éloigner l'un
de l'autre de deux ou trois milles et répéter l'expérience en
notant les instants où les lumières paraissent ou dispa-
raissent. Galilée tenta plus tard l'expérience, à la distance
d'un mille, sans pouvoir rien conclure.

Descartes croyait à l'instantanéité de la propagation. Il
alla chercher la réponse à cette question dans les phéno-
mènes astronomiques. Bacon, dans son Novum organum,
se demandait « si l'aspect du ciel ne représente pas son
état passé depuis quelque temps plutôt que son état
actuel, et s'il n'y avait pas lieu, quant à l'observation
des corps célestes, de distinguer l'époque vraie de
l'époque apparente, de même que les astronomes dis-
tinguent

	 ,.
 dans la théorie des parallaxes le lieu vrai du

lieu apparent. » Quatorze ans plus tard, Descartes fai-
sait les réflexions suivantes : « S'il fallait à la lumière un
temps quelconque pour venir du soleil ou de la lune
jusqu'à nos yeux, jamais nous ne verrions le soleil, la
lune, ni aucun astre dans le lieu qu'il occupe, mais bien
dans le lieu qu'il occupait à l'instant où s'est faite l'émis-
sion de la lumière. Or, les éclipses s'accordent avec les
annonces des astronomes, donc la lumière n'emploie
aucun temps appréciable à venir du soleil ou des planètes
jusqu'à nous. »

Les conclusions de Descartes étaient fausses; il aurait
dû conclure de la concordance du calcul et de l'observa-
tion des éclipses de la lune et du soleil, que la lumière
met un temps inappréciable à venir, non pas du soleil,
mais de la lune. Or, la lumière nous vient de notre satel-
lite, comme on le sait aujourd'hui, en une seconde envi-
ron, quantité dont l'astronomie ne peut encore répondre
pour le calcul et l'observation des éclipses. Ces phéno-
mènes, qui paraissent s'accorder avec la prédiction, sont
effectivement en retard d'une quantité insensible.

Pendant un demi-siècle, les partisans de Descartes et
de Galilée cherchèrent, les premiers à étayer l'opinion
que la vitesse de la lumière est instantanée, les seconds
à démontrer l'opinion contraire ; mais ils ne- pouvaient
avoir recours qu'à des raisonnements abstraits, le crite-
rium de l'expérience manquait. Il fut donné à Boemer
de le trouves..

Olatis Donner était né à Copenhague en 1614. Il servit
d'aide à Picard dans les observations que fit ce savant à
Uranibourg, et il fut par lui amené en France ; il y fut
employé par Cassini pour la construction des tables des
satellites de Jupiter. En comparant ces tables avec les
éclipses du premier satellite, Hurler remarqua que l'ob-
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servation s'accordait assez bien avec le calcul quand
Jupiter était en quadrature; mais le milieu des éclipses
ee présente plus tôt que le calcul ne l'indique quand
Jupiter est voisin de l'opposition, et au contraire plus
tard de la même quantité quand la planète est aux envi-
rons de la conjonction. Il fut conduit ainsi à se deman-
der si ce phénomène n'était pas dû à la propagation de
la lumière. Il présenta cette explication à l'Académie
des sciences le 20 novembre 1675. Cassini, à l'esprit
duquel elle était déjà venue, la combattit énergiquement;
et quand on se reporte à l'époque où elle se produisit,
on conçoit très-bien que trop d'objections pouvaient lui
être faites pour qu'elle fût admise sans contrôle.

Cassini tit une objection qui semble péremptoire,
c'est que si les irrégularités observées du premier satel-
lite de Jupiter étaient dues à une cause générale comme
la propagation de la lumière, ces irrégularités doivent
aussi s'observer sur les autres satellites. Or, à cette
époque, les moyens d'observation n'étaient pas assez
perfectionnés pour permettre de reconnaître ces irrégu-
larités, parfaitement constatées plus tard.

Cepeudant l'opinion de Rcemer fut adoptée peu à peu.
Halley s'y rangea en 1694, Pound en 1719, Fouchy en
173g , Wltiston en 1738, Maraldi en 1741 ; mais alors
l'aberration était parfaitement établie, et la découverte
de Bradley fit accepter celle de Rcemer.

La simplicité et l'élégance du système de Copernic
poussèrent bien des astronomes à en chercher la preuve
dans leurs observations. Une conséquence nécessaire du
mouvement de la terre était le phénomène de la paral-
laxe des étoiles. L'on n'avait encore sur ce sujet que des
observations imparfaites, quand, vers la fin de 1725,
Samuel Molineux, riche amateur d'astronomie, aborda la
question ; il fit construire par Graham un secteur zéni-
thal de 24 pieds de rayon et de 7 à 8 minutes d'ampli-
tude; il l'installa à Kew, ancienne résidence royale près
de Londres, et le dirigea sur l'étoile y du Dragon. L'étoile
se trouvait en conjonction avec le soleil au milieu de
décembre et en opposition en juin; d'après la théorie
des parallaxes, sa latitude devait augmenter pendant six
mois, de décembre en juin, puis décroître de juin jus-
qu'en décembre. C'est précisément en décembre que
Molineux commença ses observations, pour lesquelles il
s'adjoignit Bradley dès le 17 du même mois. Au grand
étonnement des observateurs, ils reconnurent au début
une marche vers le sud, c'est-à-dire en opposition avec
la théorie; cette anomalie continua jusqu'en mars 1726,
époque à laquelle l'étoile parut s'arrêter, puis retourner
sur ses pas avec une vitesse croissante jusqu'en juin,
époque à laquelle elle avait repris sa position première;
le sens dur mouvement resta du reste le mime jusqu'en
septembre, puis changea de nouveau pour ramener en
décembre l'astre à son point de départ. Les deux astro-
nomes continuèrent jusqu'en 1727 leurs recherches sur
ce fait étrange. Au mois de février de cette dernière
année, le secteur. fut mis hors d'usage, et Molineux,
devenu souffrant et absorbé par ses fonctions de lord
commissaire de l'Amirauté, laissa à Bradley le soin de
continuer l'oeuvre entreprise en commun. Un nouveau
secteur de Graham, s'étendant à 6 0 1/4 de part et d'autre
du zénith, ayant 12 pieds 1/2 de rayon et donnant les
mesures à, seconde près, fut installé, en aoùt '1727, à
Wansterd, chez Bradley, qui continua seul à observer.
Un jour que ce savant était monté sur un vaisseau cou-
rant des bordées sur la Tamise par un vent modéré, il
remarqua que chaque fois que le navire changeait de
direction la girouette placée en haut du met se déviait
un peu, bien qu'il n'y ait eu aucun changement dans la
direction du vent ; il en reconnut la cause : c'est que, le
vaisseau étant immobile ou suivant la direction du vent,
la girouette prend aussi cette direction; mais si le navire
prend une direction oblique, la girouette est soumise à
deux forces de directions differehtes, l'une provenant du
vent, l'autre du mouvement, d'entraînement du navire;
ce dernier mouvement force la girouette t exercer une
pression sur l'air, pression qui tend à lui faire prendre
la direction du navire; par suite de la combinaison de
ces cieux forces, le point apparent d'où vient le vent ne
coïncide, pas avec le point réel. Bradley transporta à la
propagation de la lumière et à celle de la terre ce qu'il
venait d'établir pour la direction du vent et celle du
navire; il en conclut que la terre étant en mouvement
ne voyait pas les astres dans leur dire Lion, niais dans
une direction appuuente , et dès lori il put expliquer
tous les faits qu'il //s'ait observés jusqu'alors (voyez mati-
eATION.) l'alla plus loin, il put ru déduire la valeur de

la vitesse de la lumière. La théorie de Rcemer permet
d'arriver au môme résultat. Comme moyenne d'un très-
grand nombre de résultats fournis par l'une ou l'autre
méthode, on est arrivé à évaluer la vitesse de la lumière
à 306,400 kilomètres par seconde, c'est-à-dire 76,001
lieues de 4 kilomètres, l'approximation étant probable-
ment d'un soixantième de la valeur totale; l'incertitude
tient à la connaissance imparfaite de la distance de la
terre au soleil, que l'on pourra mieux évaluer en 1881,
lors du plissage de Vénus sur le soleil.

Dans ces derniers temps, deux physiciens ont conçu
l'idée hardie do déterminer la vitesse de la lumière sans
avoir recours à l'astronomie et par des expériences directes
sur des objets terrestres. Le premier, M. Fizeau, y est
parvenu ; son procédé est aussi simple qu'ingénieux. Un
tube de lunette T
était installé à Su-
resne et en face, à
Montmartre, s'en
trouvait un autre
'1"; les deux axes
de ces deux tubes
coïncidaient rigou-
reusement ;* leur
distance était d'ail-
leurs de 8,033 mè-
tres. L et L' sont
deux lentilles; au
foyer principal de
la seconde est un
miroir plan mn:
un point radiant a
est au foyer prin-
cipal d'une lentille
; les rayons lumi-

neux sortent donc
de I parallèlement
entre eux , puis
rencontrant l', ils
tendent à conver-
ger -en b, niais un
miroir plan gg' les
renvoie se croiser
en. f, foyer princi-
pal de L; ils arri-
vent sur cette len-
tille, en sortent pa-
rallèles entre eux,
pénètrent dans L',
convergent en f',
pu is reviennent
exactement su
eux- mèrnes grime
au miroir in ni'.
Une roue dentée
rr ' suffit à complé-
ter l'appareil ; cette
roue, perpendicu-
laire à l'axe fp, eSt,
dans le plan du
point f, et ce point
peut, suivant les
circonstances, se
trouver sur une
dent ou dans l'in-
tervalle de cieux
dents; dans ce deu-
xième cas tout se
passe comme s'il
n'y avait pas de
roue, clans le premier les l'ayons sont interceptés. Mais sup-
posons une la roue tourne de telle sorte qu'une dent passe
pendant que la lumière va de f en f' et revient en f la

lumière partie de f, alors que ce point se trouvait entre
deux dents, rencontre à son retour une dent. pleine, et est
interceptée. Si donc un oeil placé en o, par exemple, avait
un moyen de percevoir ces rayons revenant sur eux-
mômes, cet, mil ne pourra plus ' les voir. Ce moyen de
perception consiste tout, simplement, à percer le miroir«
d'une t ries-petite ouverture par 1i/quelle arrivent, en o lus
l'ayons les 1/111s centraux réfléchis par '111, Ainsi dune
l'expérience consiste à placer l'ail en o et à faire tour-
ner la roue rr' avec une vitesse croissante que l 'on petit
mesurer; il arrive tut moment où la lumière que perce-
vait Lieil cesse, c'est, qu'alors lui vitesse de rotation est
telle qu'une dent pleine se substitue à l'intervalle de
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deux dents dans le même temps que la lumière va de f
en f', puis de f' en f. La vitesse de rotation augmentant
encore, il arrive un moment où la lumière arrive à l'oeil
avec sen éclat maximum, c'est qu'alors la lumière allant
de f en f' et revenant en f retrouve un nouvel intervalle
de deux dents. Il est facile de voir que l'on trouvera
en continuant de même une succession d 'obscurité et
d'éclaircissements ; de la vitesse de la roue
dans ces circonstances on déduit facilement
celle de la lumière. La moyenne des résul-
tats obtenus a donné 77,073 lieues par se-
conde, nombre très-voisin de celui que four-
nissent les observations astronomiques.

En modifiant un peu l'appareil de façon
à faire traverser à la lumière une colonne
d'eau, MM. Fizeau et Breguet trouvèrent ÷
pour le rapport entre les vitesses de propa-
gation dans l'air et dans l'eau.

A l'époque où M. Fizeau mesurait la vitesse
dans l'air, un autre expérimentateur cher-
chait le rapport entre les vitesses dans l'air
et dans l'eau. Ce problème, sur lequel
Wheastone, Arago, Bessel avaient travaillé
en vain, a été résolu pour la première fois
par M. Foucault, ou du moins ce physicien
a indiqué quelle était des deux vitesses la
plus grande, sans donner leur rapport exact.
Le même appareil perfectionné a conduit à
une mesure très-précise de la vitesse de la lumière à la
surface de la terre; il a fallu douze années d'efforts per-
sévérants pour parvenir à ce résultat. Les rayons de la
lumière solaire pénètrent dans une chambre obscure au
moyen d'une fente verticale; ils traversent une lentille
achromatique de long foyer et viennent tomber sur un
miroir plan de 0m ,015 de diamètre; ils se réfléchissent et
rencontrent successivemnt 5 miroirs concaves en verre
argenté ayant 0'",10 de diamètre; le dernier de ces mi-
roirs reçoit les rayons normalement, de sorte qu'il les
renvoie sur eux-mêmes; ils retournent ainsi au miroir
plan après avoir parcouru une distance de 20 mètres
et donné sur la fente une image de cette fente qui se
superpose avec elle. Si l'on fait tourner le miroir plan
autour d'un axe vertical d'un mouvement de plus en
plus rapide, il arrivera que la lumière, employant un
certain temps à parcourir la route qu'elle suit pour aller
du miroir plan rencontrer successivement les cinq
miroirs concaves et retourner sur elle-même, trouvera,
après ce trajet parcouru, le miroir qui aura tourné d'un
certain angle, de sorte que l'image de la fente lumineuse
ne viendra plus se projeter sur elle-même ;' elle sera re-
jetée latéralement à une distance croissante avec la vitesse
de rotation du miroir. Dans les expériences, on mainte-
nait le mouvement uniforme et on lui donnait une vitesse
telle que la déviation ait une valeur déterminée; il suffi-
sait ensuite de mesurer la distance du miroir à la fente
et la vitesse de rotation pour avoir la vitesse de la lu-
mière. Les difficultés expérimentales consistaient à obte-
nir un mouvement uniforme du miroir, à en connaître
la valeur ; ces difficultés ont été vaincues à l'aide d'ap-
pareils fort ingénieux, construits avec une grande ha-
bileté par MVI. Cavaillé-Coll et Froment. Les résultats
de M. Foucault diffèrent notablement des précédents; il
a trouvé, pour la vitesse de la lumière seulement, 208,000
kilomètr. par seconde ou 74,500 lieues. Cette différence
avec le résultat des méthodes astronomiques excéde
môme de la valeur totale que l'on avait fixé comme
limite de l'erreur possible. L'erreur d'ailleurs ne petit
porter sur l'angle d'aberration. que l'ensemble des ob-
servations de Bradley, Bessel, Struwe et Lundhall donne
avec une approximation de un vingtième de seconde;
c',-!.st, la vitesse de translation de la terre, et par suite la
distance de la terre au soleil, qui n'est guère connue
qu àL; au phis de sa valeur et qu'il faut 'millier pour
avoir l'accord entre les observations astronomiques et les
expériences de M. Foucault. Reste à savoir si les obser-
vations de 14M4 rétabliront l'accord. Les expériences de
M. Fizeau n'ont d'ailleurs pas une grande valeur, parce
qu'elles ne furent pas assez nombreuses et qu'au sur-
plus on ne peut jamahrobtenir l'extinction complète des
rayons lumineux, mois seulement nia grand affaiblisse-
ment dans la lumière. M. Foucault accuse lune erreur
possible de 1,000 kilomètres seulement sur un résultat
qui est adopté assez généralement jusqu'à ce que des
observations nouvelles viennent à se produire.

LUVIEttr Él ECTRIQUE. - Davy, ayant fait construire la
grande pile de la Société royale de Londres, eut l'idée,

en 1801, d'armer ses deux piles de deux cônes de char-
bon et d'opérer la décharge par ces cônes. Il vit aussitôt
jaillir une lumière éblouissante ayant la forme d'un arc
réunissant les deux pôles; on donna à cette lumière le
nom d'arc voltaique.

La figure 1031 représente la disposition de l'apparaît
Dans le vide l'expérience réussit comme dans l'air, et les.

charbons qui conviennent le mieux sont des baguettes tail-
lées dans les masses charbonneuses qui se déposent dans
les cornues des usines à gaz. C'est M. Foucault qui indiqua
le premier, en 1844, le charbon de cornue. Avant lui, on
se servait comme l'avait fait Davy, de charbons éteints
dans le mercure; mais ceux-ci brûlaient avec une telle
rapidité, qu'on avait dû les enfermer dans un ballon vide
où ils émettaient d'abondantes fumées qui noircissaient
bientôt les parois du ballon. Pendant longtemps l'on n'at-
tacha à l'expérience de Davy qu'un intérêt purement
scientifique; mais, peu après la découverte des fortes
piles à courant constant, on songea à régler par un ap-
pareil spécial la lumière de l'arc voltaique. Dès 1844,
M. Foucault présentait à l'Académie les résultats d'un
premier essai : la lumière était blanche, vive, d'un éclat
assez soutenu. En 1840, l'appareil avait reçu des modi-
fications importantes. M. Foucault ayant bien voulu se
charger de décrire lui-môme dans cet ouvrage son régu-
lateur électrique, nous nous bornerons à dire que c'est
encore celui qui, après les derniers perfectionnements
qu'il a reçus, donne les meilleurs résultats.

En 1848, MM. Staite et Petrie construisaient, en An-
gleterre, un appareil devant remplir le même but. De-
puis ce temps, MM. Archereau, Breton, Deleuil, Duboscq,
Loiseau, Lacassagne et Thiers, Liais, Spakowski, Serrin,
etc., donnèrent au problème des solutions diverses.
Forcés par notre cadre de nous borner dans l'étude de
ces différents instruments, nous ne décrirons que ceux
qui sont recommandables par les services rendus ou
par l'idée ingénieuse qui a présidé à leur établissement;
mais, auparavant, il faut faire connaître les usages aux-
quels ces instruments peuvent être employés.

On a d'abord songé à l'éclairage des villes, mais il est
peu probable que l'on puisse y appliquer la lumière
électrique. Un arc d'un éclat excessif détermine des
contrastes d'ombre et de lumière très-désavantageux et
qui fatiguent l'oeil. Si pour protéger celui-ci on dispose
l'appareil à une grande hauteur, on accroit la surface
éclairée, mais on perd beaucoup de lumière, et, tout en
illuminant les toits, on projette de l'ombre dans les rues.
MM. Bonalds, Deleuil, NViirtmann, Quirini, ont essayé
d'établir dans le circuit d'une pile suffisamment int enes
autant de becs électriques qu'il y a de points à illumi-
ner. L'insuccès de tous ces divers essais n'a rien d'en-
courageant pour l'avenir.

M. Martin de Brettes a songé à l'emploi de la lumière
électrique dans l'art militaire. « Les signaux, dit-il,
dans la guerre de campagne ou celle de siège, ont pour
objet principal la transmission d'ordres et de dépêches
urgentes. D'après cela, le meilleur système de signaux
lu mineur sera relui dont chaque feu se produira avec
le pins de simplicité et de certitude, sera vu de plus loin
et donnera le plus de régularité à l'apparition des feux
combinés peur créer les lignes néces,aires à une cor-
respondance té I égra phiq . D'après la propriété que
possède la lumière électrique de pouvoir être. aperçue
à des distances considérables, on ne peut contester sa
supériorité pour créer un bon système de signaux.

100
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D'un autre côté, il se présente à la guerre des circon-
stances où l'on a besoin de produire un éclairage d'une
durée plus ou moins longue, par exemple :

u Pour reconnaître une fortification, l'assiégeant n be-
soin de produire un éclairage momentané suffisant à
ses projets et pas assez long pour éveiller l'attention do
l'assiégé.

(ç Pour diriger le tir d'une batterie sur un but déter-
miné, il faut que ce but soit éclairé assez
longtemps pour permettre un bon pointage.

« Pour n'être pas surpris lors do l'ouver-
ture de la tranchée, l'assiégé doit éclairer
d'une manière continue le terrain où cette
opération a des chances d'ètre exécutée.

u L'éclairage d'un champ de bataille,
d'une brèche lors de l'assaut, demandent
aussi un éclairage d'une durée indéfinie.

« à la guerre, on peut avoir besoin
de produire ou un éclairage momentané ou
un éclairage de longue durée dont la limite
est celle de la nuit. On peut produire sans
difficultés et à volonté ces deux éclairages
avec la lumière électrique. »

En mer, l'on pourrait remplacer les fanaux
des navires par une lampe électrique éclai-
rant de loin la route que le vaisseau doit
suivre ; l'on éviterait ainsi toute chance
d'abordage. Sur les bateaux à vapeur, on
pourrait, au lieu de piles, employer des ma-
chines magnéto-électriques que l'on ferait
mouvoir avec une partie de la force de la
machine à vapeur,

On a proposé d'appliquer la lumière élec-
trique à l'éclairage des phares; des expé-
riences ont été faites à ce sujet, en France et en Angle-
terre elles ont été couronnées de succès, et à l'heure
qu'il est, dans tous les phares importants, on remplace
les lampes à huile par des appareils de lumière élec-
trique entretenus par des machines magnéto-électriques.

Dans les galeries de mine, le grisou qui se dégage peut
s'enflammer facilement aux lampes des mineurs, à moins
que ceux-ci ne fassent usage de lampes de sûreté dont le
pouvoir éclairant est très-faible. On pourra, en faisant
jaillir l'arc voltaique dans un globe vide d'air, produire
un éclairement très-vif et sans danger. Les tubes de
Geissler (voyez INDUCTION) ont fourni récemment une
solution nouvelle du même problème. 	 •

Les travaux de terrassement et de maçonnerie ont pu
être poursuivis la nuit, grâce à l'éclairage électrique.
On peut citer comme exemple l'achèvement du nouveau
Louvre, la reconstruction du pont Notre-Dame, le dé-
blaiement des docks Napoléon, etc.

Dans les représentations théâtrales, la lumière élec-
trique a produit de merveilleux effets; il suffit de citer
le dernier acte de l'opéra du Prophète. Son emploi est
aujourd'hui usuel.

Le physicien emploie la lumière électrique dans ses
expériences; il peut, avec elle, suppléer à l'absence dia
soleil.

Comme nous l'avons déjà dit, la disposition simple
employée par Davy ne peut suffire, et voici pourquoi :
les deux charbons' s'usent en se brûlant au contact de
l'air; la distance qui existe entre eux va donc en aug-
mentant sans cesse, et il arrive un moment où le cou-
rant ne pouvant plus jaillir entre eux, l'expérience cesse
d'elle-même. Il faut donc un appareil régulateur qui
rapproche les charbons à mesure qu'ils s'usent, afin de
les maintenir à distance convenable.

Nous allons exposer les détails des principaux régula-
teurs :

Régulateur de M. Deleuil. — Dans cet appareil, le
charbon supérieur est fixe; le charbon inférieur est seul
mobile, de sorte que le foyer lumineux n'est pas fixe. Le
courant passe dans un électro-aimant E (fig. '1932) qui at-
tire une palette de fer doux P susceptible d'un mouvement
oscillatoire autour du point O. Si le courant cesse, le res-
sort r attire à lui la palette que l'électro-aimant n'attire
plus; mais alors le cliquet a, appuyant sur les dents de la
crémaillère T, pousse celle-ci et la fait monter avec le
charbon C qu'elle supporte; le contact se rétablit entre
les deux charbons, le courant passe de nouveau, la pa-
lette P est encore attirée et le cliquet a s'abaisse sans
entraîner la crémaillère dans ce nouveau mouvement,
à cause de l'inclinaison des dents. Tout se retrouve donc
comme au début. Un verre V entoure la lumière, un ré-
flecteur R la renvoie.

Les défauts de cet appareil sont d'abord dans le dé-
placement du foyer lumineux et ensuite dans ce que le
charbon n'est remonté chaque fois que d'une quantité
déterminée qui peut être quelquefois insuffisante pour
rétablir le courant; alors l'appareil cesse de fonctionner.

Régulateur de M. Duboscq. — C'est le plus employé
dans les expériences de physique, c'est aussi celui qui,
à l'exposition de 1855, fut le plus apprécié. 11 est au-

Fig. 1832. — Régulateur, de M. Deleuil.

jourd'hui d'un usage courant dans les cabinets de phy-
sique, les théâtres, etc. Après avoir fait subir à son appa-
reil plusieurs modifications, M. Duboscq s'est arrêté à la
disposition suivante : p et n (fig.1933) sont les deux char-
bons, le premier est porté par la tige T, dont la partieinfé-

Fig. 1933. — Régulateur de M. Duboscq.

rieure forme une double crémaillère engrenant d'un côté
avec la roue R, et (le l'autre avec-.la roue r'. Le charbon
n est porté par la tige 'r' que mène la crémaillère s en-
grenant avec un pignon ayant le môme axe que R. Un
ressort contenu dans un barillet peut, être tendu au
moyen d'une clef; c'est lui qui, en se débandant, sollicite
la roue R à tourner de façon à faire descendre n et mon-
ter p; la roue r', entraînée dans ce mouvement, com-
mande la roue r, et celle-ci conduit la vis sans fin sur
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laquelle est fixé un volant à ailettes g destiné à régula-
riser le mouvement. Les deux tiges T et T' tendraient
donc la première à s'élever, la deuxième à descendre sans
cesse, si le courant, quand il se ferme, ne venait à em-
brayer le mécanisme en mouvement. Pour cela, le cou-
rant passe sur un électro-aimant B contenu dans le pied
de l'appareil et formé d'une simple bobine de fer doux
entourée de fils conducteurs. Le contact k est un anneau
de fer doux vissé dans une plaque de cuivre. Ce contact,
quand il est attiré, fait incliner le levier L, dont l'extré-
mité, terminée en biseau, vient s'introduire entre deux
dents d'une roue à rochet montée sur l'axe de la vis v;
le mouvement d'horlogerie s'arrête alors; mais si le cou-
rant faiblit, un ressort relève le contact, l'embrayage
cesse et les deux charbons se rapprochent. Cette lampe
électrique se place dans une lanterne fermée, le point
de rencontre des charbons est au foyer principal d'une
lentille projetante O et au centre d'un miroir sphérique
M; on obtient de cette façon un faisceau de rayons paral-
lèles. ll y a plusieurs remarques à faire sur cette appa-
reil: d'abord les deux crémaillères n'engrènent pas avec
la même roue, parce que les deux charbons s'usent
inégalement; le pignon qui engrène avec S a à peu près
moitié moins de dents que la roue R; aussi faut-il tou-
jours prendre pour pôle positif le charbon p, parce qu'il
s'use environ deux fois plus vite, que le pôle négatif.
Afin que les deux charbons s'usent dans la proportion
ordinaire, il faut les prendre dans une môme baguette.
Un petit cliquet que l'on mène à la main permet d'em-
brayer lorsque l'appareil ne fonctionne pas. On peut,
avec un bouton placé sur l'axe de la roue R, mener le
pignon de cette roue et par suite la crémaillère S; ce
mouvement ne se communique pas au reste de l'appareil.
Si l'on trouve que le courant agisse trop fortement dans
l'électro-aimant et maintienne les charbons trop rappro-
chés, on dévisse un peu le contact K, ce qui l'éloigne et
enlève à l'appareil sa trop grande sensibilité. Une vis de
rappel permet aussi de régler la position du levier L,
car, s'il s'engage trop profondément dans les dents de la
roue à rochet, il s'en dégage difficilement; si le contraire
a lieu, la roue n'est pas assez sûrement arrêtée. Le
charbon supérieur doit être porté un peu en avant du
charbon inférieur, afin que le plus lumineux soit le
plus à découvert.

Régulateur de M. Serrin. — Cet appareil a donné
d'excellents résultats et présente sur ceux qui l'ont pré-
cédé l'avantage qu'il éloigne les charbons quand l'inten-
sité du courant augmente tout aussi bien qu'il les
rapproche quand cette intensité diminue. Nous ne pou-
vons entreprendre ici la description du mécanisme assez
compliqué de ce régulateur, mais nous pouvons en
esquisser les parties fondamentales. Le porte-charbon
supérieur a la forme d'une potence fort lourde qui
glisse, à frottement doux, dans un tube vertical direc-
teur; la partie inférieure de cette potence forme cremail-
'ère et engrène avec une roue dentée : sur l'axe de cette
roue est une poulie sur laquelle s'enroule une chaîne
métallique qui, après avoir passé sur une poulie de ren-
voi, vient s'attacher à l'extrémité inférieure de la tige
qui porte le charbon inférieur. Si, par suite du poids de
la potence, le charbon supérieur descend, il entraîne la
roue H, fait tourner la poulie et par l'intermédiaire de
la chalne il relève le charbon inférieur. Ces deux char-
bons vont donc l'un au-devant de l'autre et le rapport de
leurs marches est déterminé par celui des rayons de la
roue et de la poulie. Le charbon supérieur est le char-
bon positif. Un encliquetage peut s'opposer au mouve-
ment de la roue et par suite à la descente du charbon
supérieur. Cet encliquetage est commandé par le courant
lui-même qui passe dans un électro-aimant formé d'une
bobine, dans l'intérieur de laquelle peut se mouvoir une
sorte de contact en fer doux. Quand le courant passe, il
y a attraction, le contact s'abaisse; si le courant cesse ou
faiblit, un système de deux ressorts relève le contact.
Or, ce dernier est attaché au sommet d'un système
articulé qui, par un bras latéral, supporte la poulie.
Quand le contact est attiré, le sommet s'abaisse, et
par suite la poulie et le charbon inférieur; les deux
charbons se séparant, l'arc voltaïque s'établit, et son
amplitude dépend de l'énergie du courant, car il est
subordonné à l'écart des charbons qui est lui-môme pro-
portionnel à l'énergie de l'électro-aimant. En môme
temps que la déformation du parallélogramme sépare les
charbons, elle produit l'embrayage de la roue H par un
mécanisme peu intéressant à décrire. Le plan de l'ap-
pareil de M. Serrin est très-bien conçu, il faut surtout

remarquer la disposition du contact de l'électro-aimant
qui peut avoir un mouvement assez considérable tout en
restant soumis à l'action attractive. Pour la description
complète de ce régulateur nous renverrons au bulletin
de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
(t. VIII, 2e série, p. 647.)

Fig.1934. — Régulateur de M. Serrin.

Le régulateur de M. Lantin n'a pas été exécuté d'une
manière assez parfaite pour qu'on puisse porter sur lui
un jugement définitif; le régulateur de M. Liais n'existe
qu'à l'état de projet. Celui de MM. Lacassagne et Thiers
a donné d'assez bons résultats à M. Ed. Becquerel qui en
a fait usage ; quant à, l'appareil de M. Foucault, nous
cédons la place pour sa description au savant éminent
auquel il est dû. 	 H. G.

Appareil régulateur de la lumière électrique. — Le
principe de tout appareil régulateur de là- lumière élec-
trique consiste à utiliser les variations de la puissance
magnétique du courant pour ramener incessamment les
charbons polaires à la meilleure distance. Ordinairement
le fil conducteur s'enroule autour d'un électro-aimant
dont l'armature est rappelée par un ressort antagoniste
et porte une détente capable d'enrayer ou de laisser
courir un rouage moteur. Quand l'aimantation faiblit, le
rouage entre en marche et pousse les charbons l'un vers
l'autre; mais avant que le contact n'ait lieu, le courant
reprend une intensité qui ravive l'aimantation et sus-
pend l'action du rouage jusqu'au moment où survient
avec l'usure des pôles un nouvel affaiblissement du
courant.

Cette combinaison, qui date déjà d'une quinzaine d'an-
nées, répond assez bien à la nécessité de faire face au
raccourcisseme nt des charbons qui brûlent à l'air libre;
mais elle suppose une mise en train pour établir un pre-
mier contact qu'il faut rompre à la main, et elle n'obvie
pas à l'extinction qui résulterait de la rupture acciden-
telle d'un charbon. Pour parer à tout événement on ar-
rive aussi à concevoir comme solution complète de
l'appareil régulateur, un mécanisme subordonné à la
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Fig. 1935. — Régulateur de M. Foucault. Vue d'ensemble.

Fig. 1936. — Rouage du régulateur.
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détente de l'électro-aimant et qui serait capable d'exer-
cer aussi bien l'avance quo le recul.

La figure suivante reproduit dans une vue d'ensemble
un appareil où la question a été traitée de manière h
fournir à l'optique expérimentale toutes los ressources
capables de faciliter l'emploi de la lumière électrique
en rendant la source plus fixe et plus facile à manier.

Les charbons ont pour support des chariots c et e'
qui roulent sur deux chemins à claire-voie. Ces deux
chariots sont sollicités l'un vers l'autre par des ressorts
R et R' et retenus par deux cordons qui se réfléchissent
de part et d'autre sur des poulies p et p'; l'un de,
ces cordons se rend directement au rouage moteur
M, tandis que l'autre, après deux nouvelles réflexions
p" et p"', se rattache à un petit treuil T fixé au bas
du levier L. Ce levier, dont l'extrémité supérieure est
menée par le charriot c, établit une solidarité _de
mouvement avec l'autre chariot c' dont la vitesse
est ainsi réduite à moitié.

Au-dessous du rouage moteur on voit l'électro-
aimant E avec son armature A, sa détente D et son
ressort antagoniste r, et de l'autre côté un rhéostat
K à lames plongeantes. Avant de mettre l'appareil
en marche, on oriente les deux chemins de manière
à placer les charbons à peu près dans un même ali-
gnement; l'action s'exerce du dehors par deux bou-
tons qui font saillie à la face extérieure non visible
sur 'la figure. Puis on arme doublement le rouage
moteur: 1° en tirant sur le cordon pendant en p
qui, en écartant les chariots, tend les ressorts R et
R'; 2" en tournant le bouton B qui remonte le res-
sort du barillet l' et fournit la force motrice néces-
saire pour le recul. Si l'appareil est d'ailleurs en com-
munication avec la pile par les conducteurs + et — et
qu'on soulève la détente à main d, les charbons s'avan-
cent l'un vers l'autre, arrivent au contact, s'enflamment
et reculent à la distance normale où ils persistent jus-
qu'à leur complète usure. Quant à la manière dont
s'exerce cette double fonction de l'avance et du recul ,
On ne saurait s'en faire une idée précise qu'en exaell-

nant de près le mécanisme et en pénétrant dans les
détails qui caractérisent le rouage et la détente de l'élec-
tro-aimant.

Les figures 1036 et 1037 font voir la disposition inté-
rieure des rouages contenus dans la boite M. Les mobiles
I, in, n, o font partie d'un premier rouage destiné à pro-
duire l'avance; m', n', o' sont les mobiles d'un second

rouage affecté au mouvement de recul, et
entre les doux se trouve un rouage planétaire
p formé de cinq dentures concentriques
montées sur le même axe, et d'un mobile
satellite s entrulné par l'une d'elles. 'fous
ces organes sont vus distinctement dans leurs
relations mutuelles.

Désignant par les numéros d'ordre 1, 2, 3,
4, 5 les roues concentriques du système, il
faut d'abord remarquer que la roue 1 est
indépendante des quatre autres, que 2 et 3
sont solidaires ainsi que 4 et 5. De plus le
mobile satellite s porté sur la roue moyenne
engrène par sa propre roue avec la denture
5 et par son pignon avec la roue 3; enfin la
roue moyenne engrène avec 1 et la roue 4
avec le barillet 1'. Supposons donc que le
rouage d'avance défile seul; le mouvement
se transmettra de 1 en o par les mobiles : 1,
1, s, 3, 2, m, ge, o. Supposons maintenant
que ce soit l'autre rouage qui coure, le mou-
vement sera transmis de 	 en o' par les
mobiles l', n', o' ; mais comme 1' en-
grène aussi avec 4, il y aura bifurcation, et
une partie du mouvement suivra la route
tracée par les mobiles : 4, 5, s, 1 et 1. Ainsi
dans les deux cas 1 tournera, mais en sens
contraires. Or, comme le mouvement des
charbons est lié à celui de 1, on voit qu'ils
subiront l'avance ou le recul, suivant que
l'on dégagera l'un ou l'autre des deux der-
niers mobiles o ou o'.

Cette fonction de dégagement est confiée
à la détente D perpendiculairement montée
sur l'armature de l'électro-aimant et, termi-
née supérieurement par une lame transver-
sale dont les tranchants vont se placer entre
les dents des roues d'échappement. Cette
lame a précisément l'étendue nécessaire pour
attaquer les deux roues à la fois, ce qui doit
avoir lieu aussi longtemps que se maintient
la distance normale entre les deux char-
bons.

Mais pour que la détente puisse se sou-
tenir dans cette position moyenne, il faut
que l'armature qui la porte soit soustraite à

l'équilibre instable qui résulte ordinairement de l'ac-
croissement progressif de l'action magnétique. On a
trouvé dans le répartiteur de Robert-Houdin un moyen
commode de résoudre la difficulté.

Le ressort antagoniste r, au l'eu d'air directement,
est attaché à un levier r' dont le bord à courbure con-
vexe appuie en roulant sur le prolongement de l'arma-
ture. Il dépend de l'artiste, en allongeant plus ou moins
le rayon de courbure, de rendre l'armature plus ou
moins stable en présence des forces qui la sollicitent.
C'est en même temps le moyen de régler le degré de
sensibilité de l'appareil.
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Par ces divers moyens, la double fonction d'avance et
de recul se trouve complètement assurée. L'allumage
peut se faire à distance par la simple fermeture du cir-
cuit et, si un charbon vient à se rompre, l'arc voltaïque
est presque aussitôt rétabli. Ces avantages ont été

promptement sentis; mais ce à quoi on ne s'attendait
pas, c'est qu'on peut réduire à trente le nombre des cou-
ples qui forment la pile, sans courir aucune chance
d'extinction. La lumière subit alors un affaiblissement
que l'on peut compenser par la grandeur des couples, et
dans ces circonstances l'économie calculée et rapportée
aux couples supprimés est plus que proportionnelle. L. F.

Depuis que ces lignes ont été écrites par M. Foucault,
M. Duboscq, tout en conservant le principe fondarftental
de l'appareil, lui a donné une forme moins encombrante
et d'un mouvement plus aisé en rendant les charbons ver-
ticaux et simplifiant quelques-unes des transmissions.
Ainsi disposé, l'appareil peut être placé dans la lanterne
de projection employée ordinairement pour les expériences
d'optique, et on en fait aujourd'hui un fréquent usage.

LUMIÈRE CENDRÉE. — Lumière qui nous fait apercevoir
le disque entier de la lune alors que le soleil n'en éclaire
qu'une faible partie. Elle est surtout sensible vers le
troisième jour de la lunaison, parce que la lune est assez
dégagée des rayons du soleil, et
que son croissant AB n'est pas as-
sez fort pour éteindre la lumière du
reste du disque. Cette lueur est
due à la lumière que la terre ré-
fléchit vers la lune. En effet la
terre est alors pleine pour la lune,
et tourne vers elle sa face éclai-
rée; il résulte de cette explication
que la portion DLE de la lune
reçoit une assez grande quantité
de lumière pour être distinctement
perceptible (voyez LUNE).

D'aube, ZODIACALE. — Lueur analogue à celle de la
voie lactée, que l'on aperçoit le soir après le coucher du
soleil, ou le matin avant son lever, quand le crépuscule
a disparu. Elle forme un triangle ou fuseau incliné à
l'horizon dans le° sens de l'écliptique; sa base s'étend de
100 à 15° de part et d'autre du point où le soleil a dis-
paru et son sommet est quelquefois à 60° du soleil. Le
contour de cette lueur n'est pas nettement terminé, et
elle s'abaisse progressivement en même temps que le
soleil.

La lumière zodiacale, qui est constamment visible à
l'équateur, s'aperçoit plus aisément dans nos climats à
certaines époques de l'année; c'est le soir en février, le
matin en septembre.

On explique généralement ce phénomène par l'exis-
tence d'un système de corps circulant autour du soleil,
dans un plan peu différent de l'équateur solaire et de
l'écliptique, et formant autour de cet astre une sorte
d'anneau ou de lentille très-aplatie. Chacun de ces corps
serait séparément invisible, mais on peut les apercevoir
en masse, lorsqu'ils se projettent les uns sur les autres
dans une grande épaisseur. Or c'est précisément ce qui
a lieu aux équinoxes, quand la terre se trouve dans le
plan de l'équateur solaire.

La lumière zodiacale a été signalée pour la première
fois par Dom inique Cassini. El le présente d'une an née à
l'autre des variations assez considérables; on a cherché
à les rattacher au phénomène des asléroides ( voyez ce
mot). 	 E. Il.

LUMIÈRE (Hygiène). — Il est à peu près démontré que
la lumière est un des éléments indispensables à l'orga-

nisation , et que, sans son influence, elle ne saurait
exister ; sans entrer donc dans la discussion d'une
proposition aussi absolue, nous pouvons dire que l'on
peut suivre le décroissement de l'organisation, ou
son accroissement par la diminution ou l'augmentation
de la lumière; c'est elle qui pare les corps vivants des
plus vives couleurs, et lorsqu'une cause quelconque vient
à les soustraire à cette influence, ils pâlissent, se déco-
lorent, tombent dans l'atonie et finissent par périr. Dans
les rues basses, étroites, on la lumière pénètre à peine,
les habitants sont pâles, étiolés; leurs organes languis-
sent dans l'atonie ; au contraire, ceux qui vivent sous les
rayons éclatants de la lumière deviennent en général
colorés, forts, agiles, et leurs fonctions s'exécutent avec
énergie. C'est à la lumière bien plus qu'à la chaleur
qu'est due la coloration des parties exposées à l'air,
puisque celles qui sont habituellement couvertes ne pré-
sentent pas cette teinte foncée, et il est curieux de sui-
vre cette décoloration chez un peuple qui ne mêle que
très-rarement son sang aux autres, je veux dire la nation
juive. En effet, en Afrique ils sont aussi noirs que les
indigènes; en Asie, leur patrie originelle, ils sont bruns;
ils deviennent très-blancs en Pologne, sauf les exemples
isolés qui pourraient contredire cette loi. La lumière
n'exerce pas une moindre influence sur les animaux qui
peuplent le globe; ceux du nord sont généralement
pâles, décolorés, souvent tout à fait blancs; on sait de
quelles brillantes couleurs sont parés les oiseaux, les
insectes et même certains poissons des régions tropi-
cales.

Les végétaux n'ont pas moins besoin de la lumière
que les animaux. C'est elle qui détermine l'absorption
des racines, c'est elle qui colore toutes les parties des
plantes, depuis le vert des feuilles, jusqu'aux parures
éclatantes des fleurs; par son influence, s'opère la décom-
position du gaz acide carbonique, à l'aide de laquelle le
carbone devenu libre peut être assimilé aux plantes, et
leur donner cette force et cette vigueur que nous leurs
connaissons. Un végétal quelconque est-il placé dans un
endroit complètement obscur, dans une cave? la décom-
position dont nous venons de parler n'a pas lieu; il vé-
gétera bien pendant quelque temps, mais, privées du
carbone qui leur est nécessaire, les parties diverses

b 

s'al-
longeront sans force, sans vigueur, décolorées, étiolées,
et périront bientôt. On peut en voir un exemple dans
l'étiolement artificiel auquel on soumet la chicorée, lors-
que, par la privation de la lumière, on la blanchit et on
la rend insipide, c'est ce qu'on appelle vulgairement la
barbe de capucin. On connaît aussi sa puissance sur les
tiges ou sur les branches des végétaux, qui sont tou-
jours attirées du côté de la lumière. 	 F—N.

LUMP ou LOMPE (Zoologie).— Sous-genre de Poissons
(voyez CYCLOPTÈRE).

LUNAIRE, Lunaria, L.; de luna, lune; à cause de la
forme de ses siliques et de leur couleur argentée. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
de la famille des Crucifères, tribu des .4lyssinées. Calice
à sépales clos, colorés, dont deux bombés à la base;
pétales çvales; étamines libres; silicule grande, entière,
elliptique ou oblongue, plane; graines comprimées; co-
tylédons plans. Les espèces de ce genre sont des herbes
originaires de l'Europe méridionale. La b.annuelle,bisan-
nuelle (L. annua, Lin., L. biennis, Mcench), nommée vul-
gairement Monnaie du pape, monnayère, satin blanc, mé-
daine de Judas, bulbonac, etc., est une plante qui s'élève
à un mètre environ; feuilles cordiformes, aiguës, den-
tées; fleurs purpurines violettes et même blanches dans
une variété, disposées en bouquets terminaux. A ces
fleurs succèdent les fruits qui sont d'un très-joli effet
quand les valves sont tombées et laissent voir ainsi les
cloisons argentées. Cette plante habite les bois montueux
de la France méridionale et centrale. Elle croît aussi en
Suisse, en Allemagne et jusqu'en Suède. On cultive
aussi dans les jardins la L. vivace (L. rediviva, L.), dont
les fleurs d'un pourpre vif ou d'un rose clair exhalent
une agréable odeur.

(Astronomie). — Espace de temps comprisLUNAISON  
entre deux nouvelles lunes consécutives : c'est aussi ce
qu'on appelle le mois lunaire; sa durée est de 29 jours
et demi environ, plus exactement 29i 12 k 4 10, ( voyez
LUNE).

LUNE (Astronomie). — Satellite de la terre, et le plus
important pour nous, après le soleil, des astres qui peu-
plent le ciel. Ses phases ont servi, chez les premiers
peuples, à la mesure du temps, et l'étude de sou mou-
vement si compliqué te constamment préoccupé les as-
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tronomes. La lune participe au mouvement diurne
apparent du ciel, mais elle a de plus un mouvement
propre très-rapide dirigé d'occident en orient., on vertu
duquel elle accomplit le tour du ciel en 271 c'est ce
qu'on appelle sa révolution sidérale. Son déplacement
en 24h est de 13° environ, tandis que celui du soleil
n'est que de 59'. Le jour lunaire, ou l'intervalle de deux
passages de la lune au méridien, est donc plus long
que le jour solaire : sa durée est on moyenne
de 24h 48°'.

Si l'on trace sur un globo céleste les posi-
tions successives de la lune, on trouve qu'elle
décrit un grand cercle dont l'inclinaison sur
l'écliptique est de 5° 9'; mais, d'une révolution
à l'autre, la ligne des noeuds de l'orbite se
déplace : cette ligue a sur l'écliptique un
mouvement rétrograde qui s'accomplit en 18
ans et demi.

La lune est dite en conjonction avec le
soleil lorsqu'elle a la même longitude ; elle
est en opposition, lorsque leurs longitudes
diffèrent de 180°. L'intervalle qui s'écoule
entre deux conjonctions, ou plus générale- s --
ment entre deux retours de la lune à la même
longitude relativement au soleil, s'appelle ré-
volution synodique; sa durée est de 29i
c'est le mois lunaire. Dans une année solaire,
il y a 12 lunaisons et à peu près '11 jours, et
19 années tropiques contiennent 235 lunaisons.

Dans la théorie des éclipses, on a aussi à
considérer la révolution synodique du noeud,
ou le retour du noeud à la même longitude.
C'est une période de 346.1 environ, de sorte que
19 révolutions synodiques du noeud valent
223 lunaisons, et s'accomplissent en 18 ans
et 10 jours. Cette période, après laquelle les
éclipses se reproduisent dans le même ordre,
était connue des Chaldéens sous le nom de
période de Saros.

Pour déterminer le mouvement de la lune par rapport
à la terre, il faut en outre savoir comment varie sa dis-
tance à la terre : c'est ce que l'on déduit de l'observation
du diamètre apparent. Ce diamètre varie entre 29' 22"
et 33' 31". Il est clair que les distances varient en sens
inverse; et si l'on trace une courbe satisfaisant à ces
diverses conditions, on trouve que l'orbite de la lune
n'est pas un cercle, mais une ellipse dont la terre occupe
un foyer, et que les aires décrites par le rayon vecteur
lunaire sont proportionnelles au temps. Le grand axe de
cette orbite est animé d'un mouvement qui s'effectue én
9 ans et qu'on appelle le mouvement du périgée.

La distance de la lune est, en moyenne, de 60 rayons
terrestres, ou 96,000 lieues de 4 kilomètres. C'est la
400e partie de la distance de la terre au soleil. Le
mètre de la lune est les - I?, du diamètre de la terre.

Le mouvement elliptique dont nous venons de parler
ne représente que très-imparfaitement le mouvement vrai
de la lune. Les écarts que l'on observe portent le nom
d'inégalités. Les plus importantes de ces inégalités sont :
4° l'évection découverte par Ptolémée et qui se manifeste
principalement dans les quadratures; 2° la variation qui
atteint sa plus grande valeur dans les octants, et qui a
été reconnue par Tycho Brahé; 3° enfin l'équation an-
nuelle reconnue également par Tycho. Les anciens consi-
déraient. comme une inégalité l'équation de l'orbite dont
Ptolémée rend compté par un épicycle, mais qui n'est
réellement qu'une conséquence de l'ellipticité de l'orbe
lunaire, ainsi que l'a reconnu Képler.

Non-seulement la théorie de la gravitation due à
Newton, perfectionnée par Euler, Clairaut, etc., a rendu
compte de ces inégalités, mais elle en a indiqué un
grand nombre d'autres, que l'observation seule n'aurait
pu faire prévoir, et dont la connaissance est indispen-
sable pour établir de bonnes tables de la lune. On sait
d'ailleurs que ces tables ont une haute importance pour
la navigation, où les observations lunaires sont fréquem-
ment employées pour la détermination des longitudes.

Phases de la lune. — De tout temps on a regardé la
lune comme un corps rond, opaque, éclairé par le soleil
successivement en diverses parties de sa surface. Son
aspect change suivant que la portion éclairée se présente
à nous. Ainsi à la conjonction ou nouvelle lune, l'hémi-
sphère éclairé est précisément celui que nous ne pouvons
voir. De la nouvelle lune au premier quartier, la partie
éclairée empiète de plus en plus sur l'hémisphère visible
de la terre, et se présente sous la forme d'un croissant

dont la convexité est tournée vers le soleil. Au premier
quartier, on voit un demi-cercle lumineux; et la partie
éclairée augmente continuellement jusqu'à l'opposition
ou pleine lune. Puis elle diminue, en passant par des
phases inverses.

La luno nous montre toujours à peu prés la même
face : c'est ce qu'on peut conclure de l'observation des
taches que l'on y aperçoit. Il m'ensuit qu'elle tourn

Fig. 1939. - Phases de la

sur elle même, dans le même temps qu'elle exécute une
révolution autour de la terre. L'équateur lunaire fait
avec le plan de l'orbite un angle de 7° environ. La ligne
des noeuds de l'équateur est constamment parallèle à la
ligne des noeuds de l'orbite : elle a donc, comme celle-ci,
un mouvement rétrograde dont la durée est de 18 ans et
demi.

Constitution physique de la lune.- — Lorsqu'elle est
pleine, la lune nous apparaît comme un disque circu-
laire, sans aplatissement sensible. La théorie démontre
cependant qu'elle doit être un peu allongée dans le sens
de la terre : et c'est même par l'effet de cet allongement
que sa rotation sur son axe s'exécute exactement dans le
même temps que sa révolution autour de la terre, et
qu'elle nous présente constamment la même face.

On y aperçoit à l'ceil nu des taches on parties moins
éclairées. Avec une lunette, on y reconnaît des accidents
de terrains, des cavités arrondies, des fentes rectilignes,
des saillies, et on s'assure que les taches ne sont que de
vastes plaines grisàtres, moins brillantes que les régions -
montagneuses : c'est au reste ce que les anciens avaient
soupçonné.

Rien n'indique, à la surface de la lune, la présence de
mers, de lacs ou de fleuves. Ce qu'en langage astrono-
mique on y désigne sous le nom de mers, comme mare
cris ium, mare serenitatis, etc., sont ces plaines de teinte
grise dont nous venons de parler. 11 ne parait pas non
plus y avoir d'atmosphère sensible; à moins qu'elle ne
se trouve en faible épaisseur dans le fond dés cavités
et des vallées, ou que, d'après une opinion récemment
émise, elle ne. soit accumulée sur la face lunaire que nous
n'apercevons pas.

C'est de l'absence de réfraction dans les rayons lumi-
neux qui rasent les bords de la lune, qu'on a conclu cette
absence d'atmosphère.• 11 n'y a donc sur cet astre, ni
crépuscule, ni lumière diffuse : le ciel y est absolument
noir, les étoiles plus brillantes sont visibles en plein
soleil. Enfin l'absence d'un milieu analogue à l'air doit
en faire un désert aride, silencieux, inanimé, et soumis à
des variations de température qui semblent incompa-
tibles avec les conditions ordinaires de la vie.

La lumière solaire que nous réfléchit le disque lunaire
ne diffère pas, en intensité, de celle que nous recevons
dans le jour d'un petit nuage blanc : c'est ainsi en effet
qu'elle nous apparaît lorsqu'elle est visible de jour. Le'
rapport entre l'éclat du soleil et celui de la pleine lune
serait de 300,000 d'après Bonguer. La lune nous renvoie.
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Fig. -1940. — Aspect de la , une un peu avant le quartier.

l'Afrique, ou seulement du continent américain et de
l'Océan.

On a tracé des cartes de la lune représentant les divers
accidents de sa surface : les montagnes et les plaines y
ont reçu des noms qui servent à les désigner. Plus de la
moitié du disque est couvert de montagnes formant des
vallées circulaires beaucoup plus grandes que les cra-
tères des volcans terrestres, et dont le centre est souvent
occupé par un piton élevé. La lune a peu de grandes
naines de montagnes comme celles qui sillonnent la
terre sur d'assez grandes longueurs; ce qui domine sur
la lune, c'est le caractère volcanique, ou du moins ana-
logue à ce qui porte ce nom sur notre globe : on n'a
jamais constaté, à la surface de la lune, ni production
de lumière, ni changements de forme dans ce qu'on ap-
pelle ses volcans. On n'y trouve rien d'analogue aux ter-
rains de sédiment ou de transport, rien qui puisse être
attribué à l'action des eaux.

Les montagnes de la lune produisent des effets curieux

aussi de la chaleur; mais l'élévation de température qui
en résulte n est sensible qu'avec les instruments les plus
sensibles de Melloni.

La lumière cendrée qui nous montre une partie du
disque lunaire lorsque, peu de temps avant ou après la
aouvelle lune, un mince croissant est seul éclairé par le
soleil, provient de la lumière que la lune reçoit de la
.erre c'est le reflet d'un reflet. Cette lueur permet de
retrouver les taches et les montagnes principales. On a
mu remarquer que son intensité dépend de la partie (le
notre globe qui éclaire la lune, suivant que ce satellite
reçoit sa lumière des grands plateaux de l'Asie et de

lorsqu'on les observe à la lunette vers le premier quar-
tier (fig. 1910). Leur sommet se trouvant éclairé avant
les parties basses, on les aperçoit au delà de la partie
éclairée, comme des points lumineux ou des lies qui
grandissent peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin elles se trou-
vent rattachées au croissant lumineux. Ce phénomène a
servi à en déterminer la hauteur. On a pu aussi mesu-
rer la hauteur des montagnes lunaires par la longueur de
l'ombre qu'elles projettent à un instant déterminé. On a
trouvé ainsi qu'il y a sur la lune des montagnes de 6 à
7,000 mètres, comparables à certains pics de l'Himalaya
et des Cordillères.

Une apparence remarquable qu'on observe
dans la pleine lune consiste en des bandes lu-
mineuses ou rayons qui partent en divergeant
de certaines montagnes telles que Tycho, et
qui tiennent sans doute à la nature du sol, et
non pas à une inégalité du terrain, car elles
ne projettent aucune ombre.

;n1luence de la lune sur les phénomènes ter-
restres. — La lune agit par attraction sur le
sphéroide terrestre. Elle produit des inégalités
dans le mouvement de translation de la terre;
elle influe aussi sur son mouvement de rota-
tion, puisqu'elle est la cause de la nutation de
l'axe terrestre et en partie de la précession.
C'est à la lune que sont dues les marées de
l'Océan. Il existe aussi une marée atmosphé-
rique, mais si faible qu'il a fallu de longues
séries d'observations pour la mettre en évi-
dence.

Quant aux autres effets que l'on attribue
vulgairement à la lune, ils sont au moins dou-
teux. En effet, son attraction étant mise de
côté, la lune ne pourrait agir que par sa cha-
leur ou sa lumière.- Or, cette chaleur est à
peine sensible, recueillie par une lentille d'un
mètre de diamètre et concentrée sur un appa-
reil thermo-électrique. Sa lumière est aussi
très-faible relativement au soleil, et son action
chimique peu intense, car il faut beaucoup de
temps pour en obtenir une image daguer-
rienne. 11 est donc difficile d'admettre qu'elle
ait, sur la végétation des plantes ou la conser-
vation des bois, autant d'influence qu'on le
dit.

Quand on prétend que la lune rousse, celle
du mois de mai, brûle les bourgeons des ar-
bres, on accuse la lune d'un phénomène qui
accompagne son apparition, mais n'en est pas
la conséquence. C'est à la sérénité du ciel,
qui produit un rayonnement excessif vers les
espaces célestes, qu'est dû le refroidissement
qui, à cette époque de l'année, peut aller
jusqu'à geler les jeunes pousses. Si au con-
traire le ciel se couvre, le rayonnement cesse,
et la gelée est évitée, mais sans que la lune y
soit pour rien (voyez ROSÉE).

Pour ce qui est des changements de temps
que l'on croit réglés sur le cours de la lune,
bien que cette opinion soit généralement ad-
mise chez les marins, elle ne paraît pas con-
firmée par les observations météorologiques.
Cependant plusieurs astronomes ont cru re-
connaître que les nuages se dissipent sous
l'influence de la pleine lune, quand le ciel
n'est pas trop couvert; c'est un point qui

LIBRATiON).

ÉLÉMENTS DE LA LUNE.

Révolution sidérale 	 .. 	 	 27i 7 h 4311 11' 	 5
Révolution tropique .. 	 	 27 7 43 4	 7
Révolution anomalistique 	 •	 .	 	 27 13 18 $7 	 4
Révolution synodique. 	 	 29 12 44 2	 9
Longitude moyenne de l'apogée 	 118° 17' 8" 3
Longitude du périgée 	 266 10 7 5
Longitude du nœud ascendant. 	 	 13 33 17 7
Inclinaison 	 	 5 8 47 9
Distance à la terre, 60 rayons ter-

restres.
Excentricité 	 0,054844
Volume, ei de la terre.
Masse,

LUNE (Zoologie). — On a donné ce nom à plusieurs

mérite d'être étudié avec soin (voyez ÉCLIPSE, MARÉE,
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Poissons; ainsi, au Gal verddtre (Zeus gallus, Lin.), à la
Sèlène argentée (S. argentea, Lacép.), et plus particuliè-
rement aux espèces du genre môle (voyez ces mots).

LUNE D'EAU (Botanique). — Nom vulgaire du Nénu-
phar blanc, à cause de ses feuilles orbiculaires qui na-
gent sur l'eau.

LUNEVERE (Botanique), liiscutella, L.; du latin bis,
double, soutella, coupe : allusion aux deux divisions do
la silicule).— Genre de plantes Dicotylédones dialypéta-
les péripynes, de la famille des Crucifères, tribu dos
Tlaspidées, à 4 sépales dont deux gibbeux à la base;
pétales ovales entières étamines tétradynames, libres;
silicule à 2 lobes orbiculaires et 2 loges; une seule
graine comprimée à cotylédons plans. Les espèces de
ce genre, décrites au nombre de 23 par De Candolle,

sont des herbes annuelles ou vivaces à fleurs jaunes
en grappes. Ces plantes habitent la plupart la région
méditerranéenne. On n'en trouve qu'une seule espèce
aux environs de Paris, c'est la L. lisse (IL lcevigata, L.).
Sa tige est élevée de °i n ,» à 0 ,11 ,50, un peu velue et
porto supérieurement des feuilles amplexicaules, les ra-
diteles sont sinuées dentées. Ses silicules glabres res-
semblent à une paire de lunettes; de là le nom géné-
rique vulgaire.

LUNETTE MÉRIDIENNE, Ou INSTRUMENT DES PASSAGES. 
Sort à déterminer l'instant précis où un astre passe dans
le méridien do l'observateur. A cet effet, la lunette est
montée sur un axe horizontal (fig. 1941 ) exactement
perpendiculaire à la méridienne, de sorte que son axe
optique, pour toutes les positions de la lunette, se trouve

Fis. 1041. — Lunette méridienne.

exactement dans le plan méridien. Il importe de s'assurer
que ces conditions sont bien exactement remplies : au
foyer se trouve placé un micromètre, et c'est la droite
qui va de la croisée des fils au centre optique de l'ob-
jectif qui constitue l'axe de la lunette, lequel doit décrire
le méridien.

Le micromètre est formé de cinq fils parallèles équi-
distants. On observe l'instant du passage par chacun
d'eux; et la moyenne donne beaucoup plus exactement
l'heure du passage au fil du milieu, que si l'on n'avait
observé que celui-là. Les fils sont éclairés dans Pinté-

rieur de la lunette à l'aide d'une lampe dont, la clarté
est réfléchie par un petit miroir. Cette précaution est
nécessaire dans les observations de nuit afin de voir
l'étoile s'approcher du fil et de pouvoir se préparer à
l'observation ; sans cela l'étoile disparaîtrait en passant
derrière le fil, ruais comme cela aurait lieu à l'irnpro-
viste, il serait difficile d'en saisir l'instant.

La lunette méridienne doit toujours être accompagnée
d'une horloge, et elle sert à en vérifier la marche. Si
l'on observe deux passages consécutifs d'une étoile à b
lunette méridienne, l'intervalle de temps doit être
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exactement de 24 heures, si l'horloge est réglée sur le
temps sidéral, comme cela se fait dans les observatoires.

On se sert de la lunette méridienne pour déterminer
l'ascension droite des astres. Si Von observe les passages
au méridien de l'astre en question et des points pris
pour origine des ascensions droites (ou, ce qui revient au
même, d'un astre dont l'ascension droite soit connue), le
temps écoulé entre ces deux passages, d'après les lois
du mouvement diurne, est proportionnel à l'angle formé
par les plans horaires des deux astres, ou à la différence
de leurs ascensions droites. Ce temps étant évalué on
heures sidérales, à l'aide de l'horloge sidérale dont nous
venons de parler, il suffira de le réduire en arc, à raison
de 15° pour une heure. Ainsi une étoile ayant passé au
méridien à 6h 12"' et une autre à 8 1`25°'30', on en con-
clura que l'ascension droite de cette dernière surpasse
l'ascension droite de la première de 2 h 13"`30' en temps
ou de 33° 271 30" en arc (voyez COORDONNÉES).

L'instant du passage doit être évalué à 1/10° de se-
conde de temps, si l'on veut avoir une exactitude de
1",5 en ascension droite. A cet effet, on suit les batte-
ments de la pendule sidérale, et par l'habitude on ar-
rive à subdiviser en dixièmes la durée de la seconde;
ou bien encore on se représente les positions de l'étoile
dans la lunette à l'époque des battements qui ont pré-
cédé et suivi le passage à l'un des fils, et l'on divise
mentalement cet invervalle en dix parties.

La lunette méridienne dont nous donnons la figure,
suivant un modèle construit par la maison Secretan,
forme un ensemble complet qui peut être installé indi-
vidue'lime it dans un local déterminé; le lecteur trou-

vera à l'article MÉRIDIENNE (lunette) un autre modèle
établi d'une manière fixe dans un observatoire. E. R.

LUNETTES, LUNETTES D 'APPROCHE, TÉLESCOPE DIOPTRI-
QUE (Physique). — On attribue à divers savants la dé-
couverte des lunettes d'approche: ce qui parait certain,
c'est que le 2 octobre 1606 Jean Lippershey, opticien de
Middrilbourg, demanda aux états généraux de la Hollande
un ptivilége, pour la construction d'un instrument ser-
vant raire voir les objets très-éloignés. On la lui ac-
eor tout en regrettant que l'appareil ne fût pas con-
arrui e manière à y voir des deux yeux. Le 17 octobre
1608, le savant hollandais Jacques Metius fabriquait un
instrument analogue. En 1609, Galilée inventait sa lu-
nette, n'ayant connaissance que d'une manière vague
des instruments hollandais.

Nous distinguerons trois espèces de lunettes, la lu-
nette astronomique, la lorgnette de spectacle, la lunette
terrestre,

La première étant la plus facile à comprendre, nous
donnerons d'abord sa description et sa théorie. Deux
le sont aux extrémités d'un tube de laiton formé
d " Meurs parties glissant l'une dans l'autre de façon
à gner convenablement les deux lentilles dont la
plus grande, tournée vers l'objet, a reçu le nom d'ob-
jectif et l'autre celui d'oculaire. Cette lunette étant
destinée à voir les objets éloignés, un astre, par exem-
ple, la lumière provenant d'un point de cet astre arrivera
à l'objectif en formant .un faisceau de rayons presque
parallèles, tel sera le faisceau limité par les deux lignes
AL, AL' (fig. 1942); ce faisceau frappant l'objectif O vien-
dra, d'après les -propriétés des lentilles (voir ce mot),

Fig. 1)42. — Linette astronomique.

converger en un point a à une distance Oa égale sensi-
blement à la uiatance focale principale de cette lentille,
puis s'épanouissant de nouveau il tombera sur l'oculaire
et sera encore dévié selon CN C'N'. De même un autre
faisceau BL 1311 parti d'un autre point de l'astre vien-
dra couper le premier en NN' à la sortie de l'instrument.
L'oeil placé en cet endroit appelé anneau oculai TO aéra

dans les meilleures conditions pour recevoir à la fois
toute la lumière qui, émise des deux points considérés,
a traversé la lunette. Tout autre point de l'astre' visible
dans l'instrument fournira un faisceau passant en NN'.

La direction des rayons CN C'N' et des autres du même
faisceau fait croire à l'existence d'un point en a'; on a
aussi l'impression d'un point situé en b' et de même
pour toue les autres faisceaux venus de l'astre. On a
donc une image évidemment renversée, puisque l'image
af est au-dessus de b', ce qui est l'inverse de la réalité,
le faisceau AL AL' venant d'un point situé au-dessous de
celui qui émet EL EL'. On voit d'ailleurs que tout se
passe clans l'instrument comme si a, h étaient des points
d'un objet lumineux regardé à la loupe au moyen de l'o-
culaire (voir le mot Loues).

Il arrive, dans le cas de la figure, que les rayons des
faisceaux AL AL', BL BL' viennent après avoir con-
vergé en a ou en b, rencontrer tous l'oculaire. On con-
çoit qu'il pourrait ne pas en être de même pour un
faisceau dont l'inclinaison sur l'axe de figure de l'in-
strument serait plus grande et:qu'à cause, de la plus pe-
tite portion de rayons lumineux perçus par le
point correspondant de l'image serait moins éclairé.
Afin d'éviter cet effet d'une image dont l'éclat serait,
affaibli vers les'bore, on place au foyer de l'objectif 011
a h un diaphragrne DO', c'est-à-dire.  nn disque percé
d'un trou qui arrête les faisceaux qui ne viendraient pas
tout entiers frapper l'oculaire. C'est eu cet endroit qu'il
est plus convenable de placer cet écran, puisque les
faisceaux y sont réduits à un simple point..

On appelle champ de la lunette la portion de l'espace

qu'on peut embrasser au moyen de l'instrument. Le
champ est le prolon gement du cône qui a pour sommet
le centre de l'objectif et pour cercle de base l'ouverture
du diaphragme.

Passons maintenant aux détails de construction.
L'objectif doit être parfaitement achromatique; il est
formé d'une lentille de Flint, et de deux de Crown
accolées. Quant à l'oculaire, il est généralement com-
posé de deux verres formant doublet (voir Loues). Un
tirage spécial permet d'approcher on d'éloigner l'objectif
du diaphragme afin de pouvoir faire naître l'image vir-
tuelle a'b' à la distance de la vision distincte de l'obser-
vateur.

Souvent le diaphragme porte deux fils en croix for-
mant ce que l'on appelle un réticule. Ces fils sont d'une
minceur extrême, on les prend en platine on dans une
toile d'araignée. Le réticule étant à l'endroit précis où
se fait l'imago ab est vu de même. dans l'oculaire et l'on
peut diriger l'instrument de façon à ce que la croisée des
fils corresponde à un point précis du corps observé.

D'habitude la lunette est fermée du côté de l'oculaire
par une lame métallique percée d'un trou E E' appelé
œilleton placé très-près de l'anneau oculaire et d'une
dimension suffisante pour laisser sortir les faisceaux
lumineux. L'intérieur de la lunette est noirci afin que
la lumière qui pénètre dans le tube, venant de tous les
points de l'espace, ne se réfléchisse pas sur les parois et
n'arrive pas ainsi, par réflexions successives, jusqu'à
l'oculaire. La netteté de l'image en serait très-altérée.
On remédie au même inconvénient en plaçant de dis-
tance, en distance des diaphragmes établis de façon à ne
point gêner les rayons efficaces et arrêter les autres.

La lunette se tient à la main ou est fixée à un instru-
ment, comme dans le cercle de Borda, le théodolite, etc.,
011 bien elle est. montée sur un pied répondant à ces di-
mensions. La figure 1943 représente une lunette montée
SUI' pied fabriquée par la maison Lerebours.

Dans ce - que l'on appelle la lunette méridienne, le
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pied est immuable, la lunette tourne autour d'un axe
perpendiculaire à son tubeeet, par suite, n'a de ,mouve-
ment que dans un même ""plan qui doit être celui du
méridien. Quand un astro arrive au contact du fil verti-
cal, c'est qu'il entre dans le méridien.

Il existe encore des pieds qui, par l'intérmédiaire d'un
mouvement d'horlogerie, ae déplacent d'une
manière régulière, de manière à suivre un
astre, le soleil, par exemple, pondant qu'il se
meut dans le ciel. On dit alors que la lunette
est montée parallactiquement (voyez ÉQUA-

TORIAL).
Quand on veut une lunette d'une grande

puissance, il faut augmenter sa longueur, car
l'on prouve que le grossissement, est repré-
senté par le rapport de la distance focale prin-
cipale de l'objectif à la distance focale prin-
cipale de l'oculaire; mais en allongeant l'in-
strument on diminue le champ ; un premier
inconvénient qui en résulte est la difficulté do
pointer vers un endroit déterminé quand l'on
n'embrasse à la fois qu'un espace restreint. O
médie en accolant à la lunette une autre plus

Fig. 1943. — Lunette astronomique.

appelée Chercheur, de même direction et d'un grand
champ. En amenant l'image de l'objet à la croisée des
fils du chercheur, on le retrouve dans la grande lunette.
Un autre inconvénient, c'est que l'on ne peut voir à la
fois qu'une trop petite portion de l'objet qu'on examine.

Pour augmenter le champ, on augmente la dimension
de l'objectif, mais il est alors difficile d'obtenir pour sa
construction une nappe de flint-glass suffisamment cou-

Fig. 1945. —

avec l'oculaire fonctionnant comme loupe. En comparant
à la marche du faisceau AL, A L' celle du faisceau BL, BI,'
on voit que l'image de l'objet est redressée.

Certaines lunettes portent à la place du réticule un

sidérable et exempte de veines et de défauts. Guinand,
de Brenetz dans le Switzerland, et Fraunhofer de Mu-
nich, se sont beaucoup occupés de cette question. Ce
dernier a construit deux objectifs de 24 et 30 cent. de
diamètre : l'un a été donna par l'empereur de Russie à
l'observatoire do Dorpat; l'autre, qui n'a pu être achevé

ig. 1944. — Lunette de Galilée.

par Fraunhofer, avait été commandé par le roi de Ba-
vière et devait être payé 268,000 fr.

En France, M. Lerebours a fait un objectif de 30 cent.
et un de 33 qui ont été achetés tous deux par sir James
South pour l'observatoire de Kensington. Il en a encore
construit un de 38 cent. de diamètre et 8°' de foyer qui
a été acheté en 1849 pour l'observatoire de Paris.

Dans la lorgnette de spectacle, qui n'est autre que
la lunette de Galilée, l'oculaire est une lentille diver-
gente qui doit être placée entre l'objectif et son foyer,
la marche des rayons est modifiée comme l'indique la
figure 1944. L'image n'est plus renversée comme dans
lunette astronornique, elle est droite, mais le grossisse-
ment est très-faible. Un avantage de ces lunettes, c'est
qu'en combinant convenablement un objectif d'un pou-
voir dispersif très-faible à un oculaire de pouvoir dis-
persif très-considérable on a un achromatisme conve-
nable tout en opérant avec des lentilles non achroma-
tiques. Cependant, dans les appareils de bonne qualité,
l'oculaire et l'objectif sont achromatiques et formé.s
chacun de trois verres, celui du milieu étant de flint et
les deux autres de crown. Les lunettes de Galilée sont
employées généralement accouplées deux à deux, ce qui
constitue une jumelle. Il arrive fréquemment que des
personnes se plaignent de ne pouvoir mettre à la fois au
point les deux lorgnettes d'une jumelle, c'est que très-
fréquemment les deux yeux ne sont pas identiques. D'ail-
leurs, dans l'instrument, le mécanisme qui modifie la
distance de l 'oculaire à. l'objectif agit de même sur les
deux lunettes.

La lunette terrestre due au père Reitha a pour but de
donner des images droites des objets; il est vrai que la
lorgnette de Galilée satisfait à cette condition, tuais elle
a un grossissement et un champ trop restreint. L'instru-
ment du pùre Reitha est une lunette astronomique avec
deux lentilles u' , u interposées entre l'oculaire et l'ob-
jectif. ' On peut suivre sur ja figure 1945 la marche
des rayons d'un pinceau AL, A L,' émané d'un point. Si
l'objet n'est pas suffisamment éloigné, l'image qui se fait
en a n'est plus an foyer principal de l'objectif, mais au
foyer conjugué, du point examiné; il faut donc modifier
le tirage suivant la distance à laquelle on observe. La
lentille u a son foyer principal au point même où se fait
l'imag,e que produit l'objectif, elle rend donc parallèles
les rayons qui émanent d'un même point; la leptille u'
fait de nouveau converger ces rayons, produisant une
nouvelle image dont a' est un point, et que ron examine

micromètre, c'est-à-dire une plaque de verre sur laquelle •

sont des traits espacés d'un dixième de millimètre et qui
est vue par l'oculaire comme l'image que donne l'objec-
tif. Ces lunettes sont surtout utiles aux officiers d'artil-

LUN 1588 LUN
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lexie et d'infanterie, en ce qu'elles leur indiquent le
moment où il faut commencer et cesser le feu; à cet
effet ils regardent combien l'image d'un homme couvre
de divisions du micromètre, et d'après cette donnée et la
connaissance de la hauteur moyenne d'un homme, ils
peuvent déterminer sa distance au moyen d'un calcul
facile ou de tables dressées à cet effet. La lunette de
Rochon rend le même service ; sa théorie se fonde sur
la propriété que possède le quartz ou cristal de roche de
dédoubler un rayon lumineux qui le traverse, excepté le
cas où ce rayon est parallèle à son axe cristallographique.
On accole l'un à l'autre deux prismes rectangles égaux
et en quartz, mais dans le premier l'axe cristallogra-
phique est parallèle à celui de la lunette, et dans le
second il lui est perpendiculaire. Le faisceau AL AL'
(fig. 1946), parti d'un point et pénétrant dans la lunette,

tombe presque normalement sur le premier prisme et lé
traverse sans modification sensible; mais à son arrivée
sur le second prisme il y a dédoublement, et par suite
deux images du point. Tout objet dans cette lunette sera
donc vu double, et ses deux images d'autant plus eloi-
gnées que le prisme sera plus rapproché de l'objectif.
Un bouton permet de déplacer le double, prisme, et au
moyen d'une échelle placée sur la lunette, on peut noter
la distance du prisme au foyer où se font les images.
On s'arrange de façon que les deux images soient tan-
gentes et, si l'on connaît la hauteur de l'objet examiné,
on en détermine la distance par une formule ou plutôt
au moyen de tables dressées à cet effet.

Télescopes. — On donne- le nom de télescope à tout
instrument destiné à l'examen des astres. 	

b
L'oriaine du

mot est : vil- /e, loin, rxoirÉa, j'examine. 11 faut donc
ranger dans cette classe les lunettes astronomiques (voir
ce mot), appelées aussi télescopes dioptriques; mais l'on
réserve plus particulièrement le nom de télescope à des
instruments formés d'un tube ouvert à une extrémité et
fermé à l'autre par un miroir concave, dont la surface
polie est à l'intérieur du tube. C'est en 1652 que, dans
un ouvrage publié à Lyon, on trouve la première idée
du télescope, émise par le père Zeucchi ou Zucchius; il
annonça que dès 1616 il avait conçu le projet de l'éta-
blissement de cet instrument. Cependant ce n'est qu'en
1663 qu'on trouve la description complète d'un télescope,
dia à Sir James Gregory. Newton, en 1672, fit présent à
la Société royale de Londres d'un télescope fait par lui-
même et qui était une modification de Mut de Grégory.
Sir William Herschel' construisit aussi de ses mains un
grand nombre de ces instruments, auxquels il doit ses
célèbres découvertes, telles que celle d'Uranus et ses
satellites, ainsi que celle de deux satellites de Saturne.
Sous le patronage de George Ill, il commença, en 1185,
la construction d'un télescope gigantesque ; il l'acheva
le TI aoùt 1789, et le même jour il découvrit avec lui le
sixième satellite de Saturne. Cet instrument, le plus
grand qu'ait exécuté son auteur, avait I

'
r" 50 de diamètre

et 12 mètres de long; le tube seul pesait 900 kilogr. Cet
instrument, s'étant rapidement détérioré, fut remplacé
par un plus petit. En 1820, l'observatoire de Greenwich
fit établir un télescope qui n'avait plus que 7'",50 de
long et 0"',40 de diamètre. Lord BOSS a construit ilepuis
un télescope dont le miroir a 1 m ,33 de diamètre, 16"',76
de foyer et pèse 3,800 kilogr.; le tube pèse 6,600 kilogr.,
le poids total est donc 10,400 kilogr. Le réflecteur de
cet instrument n'est pas rigoureusement sphérique; la
forme parabolique est en effet préférable. Elle a été
adoptée par M. Foucault dans les télescopes qu'il construit
actuellement, et qui sont inévitablement appelés à faire
encore une fois abandonner les lunettes, pour lesquelles
il est bien difficile d'avoir des objectifs achromatiques
parfaits, et qui, dans tous les cas, absorbent par réfrac-
tion une partie de la lumière, en même temps qu'elles
produisent toujours une certaine aberration. Aucun de
ces défauts n'existe dans l'instrument de M. Foucault;
H n'y a pas d'objectif, mais un réflecteur; il n'y a au-
cune aberration, le réflecteur étant parabolique, ce que

l'on obtient en retouchant à la main la surface primiti-
vement sphérique; de plus, l'altération du miroir n'est
plus à craindre, car, au lieu de le couler en métal
comme ses prédécesseurs, l'ingénieux physicien de notre
observatoire le fait en verre argenté. Dans les télescopes
de M. Foucault, tous les rayons réfléchis concourent
d'une manière efficace à la formation de l'image focale,
car si l'on vient à diaphragmer ces instruments, au lieu
d'augmenter la netteté des images, comme dans les
lunettes ou télescopes présentant une aberration sen-
sible, on fait disparaître des détails que l'on saisissait.
auparavant. Le lecteur trouvera à l'article TÉLESCOPE
quelques notions sur les procédés de retouche de M. Fou-
cault et la manière d'argenter les miroirs.

Indiquons maintenant en quoi les différents systèmes
de télescopes diffèrent les uns des autres. Dans celui
d'Herschel', le plus simple de tous, les rayons lumineux
tombent sur le miroir placé au fond d'un long tube;
l'image de l'objet considéré se fait au foyer du réflecteur
et ce foyer est à l'ouverture même du tube; l'observa-
teur, tournant le dos à l'astre, examine son image au
moyen d'une loupe. Afin que le corps de l'astronome ne
fasse que le moindre obstacle possible à l'introduction
dans l'instrument des rayons lumineux, l'axe du miroir
est légèrement incliné sur celui du tube et l'image rejetée
sur le bord de l'ouverture, de sorte que la portion supé-
rieure de la tète de l'observateur vient seule se placer
nécessairement devant le miroir. L'inconvénient de ce
genre d'appareil est d'augmenter l'aberration de sphéri-
cité, de plus la même personne ne peut s'occtiper à la
fois de diriger l'appareil au moyen du chercheur et d'ob-
server dans l'instrument.

Le télescope de Grégory n'a aucun de ces deux incon-
vénients; le réflecteur est percé d'un trou central, les
rayons réfléchis viennent tomber sur un miroir concave
placé dans l'axe de l'instrument, et de là sont dirigés,
par leur seconde réflexion, dais l'ouverture centrale du
grand miroir; un oculaire, place en cet endroit, sert pour
examiner l'image, tout en étant tourné vers l'objet, ce
qui permet de -passer rapidement du chercheur à l'ocu-
laire du télescope. L'inconvénient de cet aeet treil con-
siste dans la présence du petit miroir. e l-11 arrête préci-
sément les rayons centraux, qui 90 nt les plus efficaces.

Fig. 1947. — Télescope de M. Foucault.

Ce mème inconvénient se retrouve dans le télescope
de Cassegrain , identique d'ailleurs à celui de Grégory,
si ce n'est que le petit miroir concave est remplacé par
un petit miroir convexe, ce qui permet de diminuer la
longueur de l'instrument.
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Newton, dans son télescope, remplace le petit miroir
concave de Grégorv par un miroir plan, incliné h 450
sur l'axe, ayant la' forme d'un ovale dont les axes sont
entre eux dans le rapport do 7 à 5. L'image est renvoyée
latéralement et est examinée au moyen d'un oculaire fixé
à un petit tube, implanté sur le côté do l'instrument et
perpendiculairement à son axe. Le télescope construit
d'après ce modèle, et otTert à la Société royale de Lon-
dres, est conservé des la bibliothèque de cette Société.
Newton a aussi proposé de remplacer le petit miroir plan
par un prisme rectangle isocèle, dont les deux côtés do
l'angle droit soient convexes, afin d'augmenter le pouvoir
grossissant et les pertes de lumière par réflexion métal-
lique. Il y a encore dans cet instrument perte des rayons
centraux et difficulté de passer rapidement du chercheur
à l'oculaire du télescope.

Les appareils de M. Foucault sont disposés a peu près
comme ceux de Newton; lu figure ci-contre (fig. •947)
représente l'un d'eux. 	 H. G.

LUNULE (Zoologie). — On appelle ainsi, en con-
chyliologie, une impression plus ou moins profonde,
placée. au delà de la face postérieure de quelques co-
quilles bivalves et dont chaque valve présente la moitié.

LUNULE (Zoologie). — Nom donné par Geoffroy à
une espèce d'insecte du genre Bombyx (Bombyx buce-
phala, Fabr.).

LUPIN (Botanique), Lupinus, Tourn.; suivant la plu-
part des commentateurs, dit Théis, ce nom est dérivé de
lupus, loup, parce que cette plante dévore la terre
comme le loup fait des animaux. — Genre de plantes
Dicotylédones dialy ) ,étales périgynes , de la famille des
Papilionacées, tribu des Lotées, sous-tribu des Génis7
tées. Caractères : calice divisé profondément en deux
lèvres; étendard cordiforme; ailes ovales; carène acu-
minée; 10 étamines monadelphes, 5 anthères arrondies
et 5 oblongues; stigmate arrondi, barbu; gousse coriace,
oblongue, linéaire, comprimée obliquement et renfer-
mant 2 ou un plus grandmombre de graines. Les espèces
de ce genre, décrites au nombre de 36 par De Candolle
dans son prodrome (l'on en connaît aujourd'hui plus de
50), soda, des herbes annuelles ou vivaces et des arbris-
seaux- La Profpart de ces plantes croissent en Amérique.
Quelques-unes .habitesit l'Europe et l'Afrique. Le Lupin
à fleurs blanches (L. atth.c L.) est une plante annuelle
poilue, blanchâtre, s'élevant ksau près à 0 n',50. Feuilles
alternes à 7 folioles oblongues, couvertes de poils fins et
argentés; fleurs en épi lâche, alternes, et leur calice sans
bractéoles a la lèvre supérieure entière ou dentée. Cette
espèce est originaire d'Orient. Elle est cultivée dans
l'Europe méridionale où elle s'est en quelque sorte na-
turalisée. Les anciens ont vanté ses graines comme un
aliment exquis. Nous ne lui trouvons pas aujourd'hui les
qualités célébrées par les poétea de l'antiquité. Ces grai-
nes fournissent une nourriture assez grossière, indigeste.
Quoi qu'il en soit, le lupin blanc jouit encore en Italie de
l'estime d'autrefois et les Florentins sont très-friands du
mets préparé avec les graines du lupin bouillies et dé-
trempées dans l'eau salée. Dans- l'ancienne médecine,
la farine de lupin était vantée comme résolutive. En
Egypte, on s'en sert comme chez nous de la pâte d'a-
mandes, c'est-à-dire pour nettoyer et adoucir l'épiderme
des mains et du visage. On n'en fait usage aujourd'hui
dans nos climats que pour nourrir les bestiaux et pour
améliorer les terrains dans lesquels on le cultive, car
son avantage essentiel est de réussir parfaitement dans
les terrains maigres, pierreux et sablonneux. La plupart
des lupins peuvent étre employés pour l'ornement des
jardins. Parmi les plus remarquables, il faut citer le
Lupin jaune (L. luleus, L.; L. odoratus, Bort.). C'est
une charmante plante à tiges dressées ; sa feuille a 7-9
folioles pubescentes accompagnées de grandes stipules
presque en fer de faux. Ses fleurs sont disposées en épi
terminal et presque sessiles; Élles sont d'un beau jaune
d'or et répandent une suave odeur qui rappelle celle de
la giroflée. Cette espèce croit dans le midi de la France.
En Barbarie, elle couvre de très-grandes étendues. Le
Lupin bigarré (L. carias. L.; est aussi une jolie plante
poilue, blanchâtre. Ses folioles sont linéaires, oblongues.
Ses fleurs , disposées en demi-verticille sur des grappes
assez lâches. sont ordinairement panachées de blanc et
d'un magnifique bleu de ciel ou de couleur purpurine.
Cette plante est commune à Montpellier, à Narbonne, Etc.
Ses graines grosses comme de petites fèves se donnent
aux bestiaux. Le Lupin d'Égypte (L. T'errais, Forsk.)
a les fleurs blanches, bleuâtres au sommet et formant
des épis lâches sans bractées. Cette espèce est cultivée

abondamment aux environs de Naples. Elle constitue
un excellent fourrage vert que l'on donne aux che-
vaux. 	 G—s.

LUPINELLE (Agriculture). — Nom vulgaire du Trèfle
et du Sainfoin dans quelques contrées.

LUPULINE, Lemme LUPULINE (Botanique). — Espèce
de Luzerne (voyez ce mot).

LUPUS (Zoologie). — Nom latin du Loup.
Lu pus (Wdeeiao), du latin lupus, loup. — Ce nom,

proposé par Widan et adopté par la plupart des patho-
logistes, indique d'une manière nette la nature d'une
maladie chronique de la peau dont le caractère constant
est de détruire les parties affectées. Elle u été désignée
aussi sous les noms do Papula fera, Herpès e
Dartre rongeante ; Alibert la nomme Esthiomène, mot
emprunté à Galien qui appelait la dartre rongeante
herpès esthiotnenos, du grec esthid, je ronge. Elle attaque
le plus souvent la face, surtout le nez, les lèvres, les
joues, et se propage quelquefois par extension à la poi-
trine, au cou, aux épaules, plus rarement aux membres.
Elle débute ordinairement par de petits tubercules irré-
guliers, indolents, d'un rouge fauve, qui peuvent ou
non s'ulcérer; d'autres fois ce sont des taches d'un'rouge
violacé plus ou moins étendues, laissant après elles des
cicatrices, sans qu'il y ait eu ulcération. Youtefois la
surface malade est d'abord atteinte d'un prurit assez in-
commôde, une douleur sourde se déclare dans l'endroit
où la maladie va se développer. Bientôt surviennent des
pustules, l'épiderme se soulève„ se détache, l'ulcération
commence, donne lieu à la sécrétion d'une matière icho-
reuse qui irrite, excorie les parties voisines; celles-ci
s'enflamment, se durcissent; quelquefois la maladie
s'étend seulement en surface et n'intéresse que les cou-
ches superficielles du derme, c'est la première espèce de
lupus, admise par Biett. Cependant ce premier degré,
qui peut rester stationnaire pendant un temps plus ou

moins long, dure quelquefois peu. La peau, d'abord re-
couverte de squames, est détruite, l'ulcération gagne en
profondeur, elle ronge les tissus sous-jacents. On a vu
les parties d'abord affectées se guérir en laissant une
cicatrice difforme, tandis que la maladie marchait plus
loin. Dans tous les cas, à mesure que ce travail de des-
truction et de hideuse réparation se fait, les traits se
déforment, prennent un aspect repoussant, les malheu-
reux malades deviennent un objet de dégoût augmenté
encore par l'odeur fétide qui s'exhale de. cet ulcère; telle
est la seconde espèce que Biett a admise. Dans la troi-
sième, qu'il a désignée sous le nom d'hypertrophique, la
maladie se développe au visage par des tubercules apla-
tis, mous, indolents ; toutes les parties affectées se gon-
flent, la peau devient le siége d'un engorgement indolent
qui envahit le tissu cellulaire. Les surfaces sont viola-
cées, tendues, comme spongieuses, le gonflement aug-
mente quelquefois d'une manière prodigieuse et détruit
successivement tous les tissus sous-jacents; mais il n'y
a pas d'ulcération. Du reste, souvent ces désordrès ne
sont accompagnés que de douleurs très-supportables.
Ces différentes formes de la maladie observées et classées
par Biett ont été reconnues, par les auteurs qui en ont
aussi admis plusieurs espèces; M. Cazenave en admet
quatre qu'il subdivise encore. Le lupus se remarque
surtout chez les enfants et chez les jeunes gens lympha-
tiques, très-rarement dans l'âge mûr. Ce caractère le dis-
tingue nettement du cancer, qui est très-rare avant cette
époque de la vie; il s'en distingue encore par le peu de
douleur qui l'accompagne, par la forme des ulcérations
fongueuses et à bords durs et renversés dans le cancer.
Cette maladie est grave, elle est très souvent rebelle,
mais sa marche destructive, ordinairement très-lente, ne
compromet pas l'existence. Le traitement est interne et
externe. Le premier consiste d'abord dans un bon régime
alimentaire et hygiénique en général. On a vanté les
ferrugineux, le chlorure de calcium (Cazenave), l'huile
animale de Dippel, la liqueur du Fowler; MM. Émery et
Devergie paraissent avoir obtenu de bons résultats de
l'huile de foie de morue à la dose énorme de 500 gram-
mes par jour. Pour le traitement externe ou local, on a
employé les pommades avec les iodures de mercure,
l'huile de Dippel en topique; comme caustiques, les pré-
parations arsenicales, employées avec beaucoup de pru-
dence, le nitrate acide de mercure, etc. 	 F— N.

LUT (Chimie). — Les luts sent des sortes de mastics
fort employés en chimie pour deux usages distincts
soit pont. préserver les vases de l'action directe du feu,
soit pour fermer les jointures des divers ustensiles qu'on
adapte les uns aux autres.
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Les vases de porcelaine, par exemple, se brisent au feu

quand la chaleur leur est appliquée brusquement ou
Inégalement; mais si on les enduit d'une certaine épais-
seur de terre à poêle, par exemple, la chaleur ne peut
leur arriver que très-lentement et leur refroidissement
ne peut s'effectuer que peu à peu; ici le lut prémunit
donc contre un coup de feu soudain ou l'action brusque
d'un air froid. L'on emploie le même lut de la même
façon pour les vases de verre quand l'on craint de les
voir ramollir par la violence du feu. Ainsi, dans la cal-
cination de l'azotate de plomb pour la préparation de
l'acide hypoazotique, si l'on se sert d'une cornue de
verre, il est nécessaire de la luter avec de l'argile; sans
cela son extrémité inférieure, se déformant par la cha-
leur, s'ouvrirait et laisserait écouler les matières qu'elle
contient.

`Les luts qui servent aux usages précédents se compo-
sent toujours d'argile, avec laquelle on fait une pâte, et
dans cette pète l'on incorpore de la bouse de vache, de
la filasse, de la paille hachée, ou toute autre matière
pouvant donner de la liaison au lut et l'empêcher de se
gercer en se desséchant. Il y a une grande tendance à se
fendre au feu chez les luts argileux ; on diminue les
chances de rupture en mélangeant à l'argile du sable
ou des fragments de creusets pilés.

Comme nous l'avons dit, les luts ne sont pas seule-
ment employés comme enduits préservateurs, mais ils
servent encore à rendre hermétiques les jointures de
deux appareils, et dans ce cas il faut faire varier leur
composition selon la nature des vapeurs auxquelles ils
sont exposés. Voici les principaux :

Lut grtis.— On prend de l'argile pulvérisé, que l'on
tamise, puis que l'on bat avec de l'huile de lin cuite,
jusqu'à ce que le mélange forme une pâte ductile. Les
parties sur lesquelles on l'applique doivent au préalable
être bien séchées; on maintient le lut par des bandes de
vessie que l'on ficelle.

Lut maigre. — On prend de la farine d'amande ou de
lin privée d'huile, qu'on bat avec de la colle d'amidon
jusqu'à consistance convenable. Il faut l'appliquer en
couche épaisse; il peut être employé à luter le verre ou
le métal, il ne peut supporter l'effet d'une chaleur de plus
de 300° ni l'action de l'eau.

Lut gras-mou. — Il est formé de cire jaune et de té-
rébenthine, dans la proportion de 2 de cire pour 1 et
même moins de térébenthine; il résiste très-bien à l'ac-
tion du chlore.

Lut de sapience ou des philosophes. - Déjà en usage
au temps de Pline, il se prépare au moyen de chaux bien
cuite que l'on éteint, que l'on pulvérise et que l'on con-
serve dans des flacons hermétiquement bouchés jusqu'au
moment de s'en servir. Pour cela on la mélange rapide-
ment et avec beaucoup de soin avec un blanc d'oeuf dé-
layé dans son volume d'eau, on étend immédiatement
cette bouillie sur des bandes de toile, que l'on applique
sur les jointures des appareils, et l'on saupoudre ensuite
avec de la chaux sèche.

Lut des ajustages de fer. — Il s'emploie pour réunir
d'une manière permanente les pièces de fer. On prend
de la limaille de fer bien propre et tamisée, 50 parties,
et l'on ajoute '2 parties de soufre et 1 de sel ammoniac;
on humecte légèrement avec un peu d'eau, et l'on fait
pénétrer dans les joints. Le mélange ne doit se faire
qu'au moment de s'en servir.

Les mélanges de suif et de cire, le caoutchouc fondu,
ie brai mélangé de ponce pulvérisée et délayé dans l'es-
sence, forment encore d'excellents luts. 	 H. G.

LUTJAN (Zoologie), Lutjanus. — Genre de Poissons
de l'ordre des Acanthoptérygiens, établi par Block et
adopté par Lacépède. Il comprend des espèces que Cuvier
a réparties dans ses genres Crénilabres, Pristipomes,
Mesoprions, etc.

LUTBMFIES (Zoologie), Lutraria, Lamk. — Genre de
Mollusques, classe des Acéphales, ordre des Aceph. tes-
tacés, famille des Enfermés, détaché par Lamarck, du
genre des Nlyes de Cuvier. Elles ont comme les Martres,
un ligament inséré de part et d'autre dans une large
fossette triangulaire de chaque valse; mais la coquille
est ovale, ou allongée, les valves très-bâillantes, surtout
au bout postérieur. Le pied est petit et comprimé. Les
Lutraires vivent constamment enfoncées dans le sable ou
dans la vase , à l'embouchure des rivières. La L. Solé-
noide ( L. Solenoitles, Larnk., oblonga, Cm.) est
une grande coquille fortement bâillante, de l'Océan d'Eu-
rope. On trouve encore, dans les sables de nos côtes, la
L. elliptique (L. elleptica, Lamk., Mactra lutraria,

Gm.), presque aussi grande, mais un peu moins bâil-
lante.

LUXATION (Médecine), du latin luxare, disloquer,
démettre. — On appelle ainsi un déplacement contre
nature et accidentel des éminences et des cavités qui
forment une articulation mobile. Lorsqu'il est produit
instantanément, soit par une violence extérieure, soit
par l'action musculaire, ce qui est très-rare, soit par ces
deux causes réunies, il est presque toujours accompagné
de déchirure des ligaments qui entourent l'articulation.
Ce sont les lux. traumatiques. D'autres fois le déplace-
ment se fait plus ou moins lentement, il est occasionné
par un état morbide des surfaces articulaires, et tient à
une cause interne; il porte alors les noms de lux. spon-
tanée, lux. consécutive, lux. symptomatique.

Sm Lux. traumatiques. — Toutes les articulations
mobiles sont sujettes aux luxations; elles y sont d'autant
plus exposées, qu'elles permettent des mouvements plus
nombreux, plus étendus, ce qui se conçoit facilement
puisque pour rendre ces mouvements plus variés les
emboîtements ont dû être moins profonds, et les moyens
contentifs moins forts et moins nombreux. Elles peu-
vent être complètes ou incomplètes; dans le premier cas,
l'extrémité luxée est tout à fait déplacée et éloignée de
la " surface articulaire; c'est ce qui a lieu presque tou-
jours dans les articulations orbiculaires. Dans le second,
les surfaces articulaires ne sont pas entièrement sépa-
rées, et se touchent encore par quelques points; on les
observe surtout dans les articulations par ginglyme
(voyez ce mot). Les causes des luxations traumatiques
sont toutes les violences extérieures qui peuvent agir sur
les articulations. Il faut y ajouter un certain nombre de
prédispositions individuelles, ainsi : la laxité des liga-
ments, la faiblesse des muscles qui entourent l'articula-
tion, leur paralysie ou leur atrophie, l'existence d'une ou
de plusieurs luxations antérieures, etc. Des conditions
anatomiques locales, telles que le défaut de profondeur
des cavités articulaires, la grande mobilité de l'articula-
tion, etc., y prédisposent aussi. Symptômes. Les luxations
traumatiques ne peuvent guère se produire, sans qu'il
y ait rupture des ligaments, des capsules, de quelques
portions musculaires, des nerfs, des artères, etc., il y a
tout au moins distension, contusion, tiraillement de
celles de ces parties qui ne sont pas déchirées. Lorsqu'une
ou plusieurs des causes signalées ont déterminé une
luxation; il y a d'abord peu de gonflement, on distingue
une déformation plus ou moins considérable; mais rare-
ment le médecin est témoin de cette période. Bientôt la
tuméfaction, la douleur, la tension, la chaleur annon-
cent le développement de l'inflammation, la fièvre sur-
vient souvent. Pendant cette période on se bornera à l'em-
ploi des moyens propres à combattre l'inflammation, et
il ne sera guère possible •de faire raisonnablement des
tentatives de réduction; il faudra les réserver pour le
moment où le gonflement et les autres symptômes inflam-
matoires ayant cessé, on pourra constater avec plus de
certitude la nature du déplacement et les complications
qui pourraient l'accompagner. Dans tous les cas, il existe
une déformation du membre, sa direction est changée.
Les saillies et les enfoncements ne sont plus dans les
mêmes rapports; les mouvements sont difficiles, doulou-
reux, quelquefois impossibles; la douleur, très-vive au
moment de l'accident, se calme peu à peu par le repos,'
mais surtout après la réduction. Bien qu'il soit en gé-
néral assez facile de constater l'existence d'une luxation,
cependant il est des circonstances où le diagnostic peut
présenter quelque doute, ainsi : quelquefois le gonfle-
ment a persisté, ou bien il y a an voisinage de barti-.
culation un vice de conformation, il peut y avoir aussi
une fracture, etc. Les luxations sont souvent compli-
quées d'accidents plus on moins sérieux, qui demandent'
toute l'attention du médecin. Ces complications peuvent
être primitives, telles sont: les fractures, les déchirures
de vaisseaux, de nerfs, les plaies, etc.; cette dernière
est des plus graves, elle ne peut résulter que de désor-
dres considérables dans l'articulation et les parties envi-
ronnantes. Les complications consécutives sont l'inflam-
mation, la gangrène, l'ankylose, etc.

Le traitement des luxations consiste à les réduire et à
les maintenir réduites. Pour remplir la première indica-
tion, on a recours à l'extension, la contre-extension, la
coaptation. On peut voir, au mot FPACTURF, la manière de
procéder à ces trois actes; cependant il convient de dire
que, dans les deux premiers, les moyens employés exi-
gent en général plus de force et plus de puissance quo
pour les fractures. Pour empêcher la luxation de se re-
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Fig. 1949.
La fleur.

Fig. 1950.
La graine.
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Produire et la maintenir réduite, il faut placer le mem-
b -e dans une situation telle quo les muscles ne puissent'
agir de manière à déplacer l'os de nouveau, et mainte-
nir dans un repos absolu le membre blessé. On ajoutera
à cela les topiques émollients ou résolutifs, suivant
l'état des parties molles voisines, etc. Los di iWl'ellts ac-
cidents qui peuvent compliquer les luxations seront
traités suivant leur nature et leur gravité.

Nous nu pouvons entrer dans les détails quo compor-
terait l'histoire des luxations en particulier. Nous nous
bornerons à citer les principales, celles qui se présentent
le plus souvent; ce sont les suivantes :

1° Lux. de la nulchoire inférieure. — Elle est géné-
ralement facile à reconnaltre par l'ouverture anormale
de la bouche, que le malade ne peut pas former, le men-
ton abaissé, les joues aplaties, la difficulté de parler, etc.
On la réduit en plaçant le pouce do chaque main sur
les dernières dents molaires, le menton étant saisi par
les autres doigts; on appuie fortement sur la machoire
pour la porter en bas; puis, lorsqu'on a abaissé les con-
dyles au-dessous du niveau des cavités glénoides du
temporal, on la porte en arrière. Elle se reproduit assez
facilement.

2° Lux. de l'épaule.—C'est la plus fréquente de toutes,
à cause surtout de la variété et de l'étendue des mou-
vements de l'humérus sur l'omoplate, et du peu de pro-
fondeur de la cavité articulaire. Les chutes sur la main
et sur le coude écarté du corps sont les causes qui la
produisent le plus souvent. La tète de l'humérus, en se
déplaçant, peut se porter hors de la cavité glénoïde de
l'omoplate par un point quelconque de sa circonférence;
mais c'est le plus souvent en bas, dans le creux de l'ais-
selle, qu'elle vient se placer, c'est ce qui constitue, pour
les chirurgiens modernes, la Lux. sous-coracoïdienne;
quelquefois elle est incomplète, la tète de l'humérus re-
posant sur le rebord antérieur de la.cavité articulaire.
En portant la main dans le creux de l'aisselle, le chirur-
gien sent la tète de l'humérus située profondément, en
même temps il y a aplatissement du moignon de l'é-
paule, saillie de l'acromion, le coude reste écarté du
corps. La réduction se fait en maintenant le corps im-
mobile, et fixé, s'il se peut, à un corps solide et résis-
tant, et en faisant exercer par des aides l'extension du
bras malade au moyen d'une longue serviette, pliée et
retenue au poignet, par quelques tours de bande.

3° Lux. de l'avant-bras sur le bras. — Elle a lieu le
plus souvent en arrière; dans ce cas l'avant-bras est demi-
fléchi, l'olécrane dépasse le niveau des tubérosités hu-
mérales, et forme en arrière une saillie considérable
avec tension du tendon du triceps; l'avant -bras est rac-
courci; les mouvements de flexion et d'extension sont
difficiles et douloureux. Plusieurs procédésont été em-
ployés; le plus simple, celui de M. Nélaton, consiste,
l'avant-bras étant fléchi à angle droit, à placer en arrière
du bras une forte attelle, que l'on serre fortement avec
une bande ; ja pression exercée par l'attelle sur la pointe
de l'omoplate opère la réduction. Quelquefois on est obligé
d'avoir recours à l'extension forcée, etc.

4° La Lux. de l'extrémité inférieure du radius, Lux.
du poignet, est presque toujours compliquée de la frac-
ture de cet os. Voyez l'art. FRACTURE.

5° Lux. coxo-femorales. —Elles peuvent avoir lieu par
tons les points de la circonférence de la cavité cotyloïde;
mais la majeure partie des auteurs en reconnaissent
quatre espèces, que nous citerons dans l'ordre de leur fré-
quence; sur l'ileum, dans le trou ovale, sur le pubis,
dans l'échancrure ischiatique. Ces luxations sont assez
rares. La réduction se fait d'après les principes énoncés
plus haut.

6° La Lux. tib,o-tarsienne est presque toujours com-
pliquée de la fracture de l'extrémité inférieure des os de
la jambe; mêmes causes, mêmes symptômes, mémo
traitement que pour cette fracture.

S H. Luxations spontanées dites aussi Luxations con-
sécutives, Lux. pathologi ques, etc. — Elles sont presque
toujours consécutives aux tumeurs blanches et peuvent
s'observer, comme ces dernières, dans toutes les articu-
lations, mars plus particulièrement dans l'artic. coxo-fé-
morale. A la suite des désordres occasionnés par les
tumeurs blanches et la coxalgie (voyez ces mots), la tête
du fémur se déplace souvent et va se loger le plus gêné-
ralement dans la fosse iliaque externe, quelquefois dans
la fosse obturatrice. Au début, le malade ressent une
douleur vague, qui se propage très-vivement, à l'articu-
lation du genou. Elle est angrnentk par la marche, le
membre &allonge, les mouvements de l'articulation sont

gênés; le gonflement des parties intra-articulaires se dé-
veloppant, la tète du fémur arrive au niveau du bord de
la cavité cotyloïde ; entral née par les muscles voisins, elle
se déplace, et il on résulte un raccourcissement subit du
membre. Le traitement de cette espèce de déplacement
rentre en général dans cùlui des tumeurs blanches; la
position du membre, le repos au lit, pour favoriser l'an-
kylose par l'absence do mouvements, sont les seules
moyens spéciaux. On est parvenu quelquefois à faire
rentrer lu tête du fémur clans la cavité cotyloïde par une
extension graduelle, surtout lorsque le déboîtement est
récent. 	 F—N.

LUXEUIL (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville
do France (Haute-Saône), arrondiss. et à 10 kil. N.-O. de
Lure, 26 N.-E. de Vesoul, célèbre par ses eaux miné-
rales chlorurées sodiques. Il n'y a pas moins de '20
sources presque toutes exploitées, mais plus particuliè-
rement 7 d'entre elles. Plus remarquables par leur forte
thermalité que par leur minéralisation qui est faible,
elles offrent une variété de température depuis 30° jus-
qu'à 56° (Grand bain). La source des Dames, qui est la
plus minéralisée, ne contient, par litre que 15,164 de prin-
cipes fixes dont : chlorure de sodium 05,770, sulfate de
soude 05,152, carbonate de soude 05,047, carbonate de
chaux 05,060, silice 05,082, etc. Il faut donc reconnaltre
que c'est principalement par leur action thermale que
ces eaux minérales méritent la réputation dont elles jouis-
sent. Indépendamment de ses eaux chlorurées sodiques,
Luxeuil possède des sources ferrugineuses d'une tempé-
rature de 28° à 29° contenant : chlorure de sodium 05,257,
oxyde de fer, phosphate, arséniate de fer 05,027, oxyde
de manganèse 05,022, etc. Cette station possède un bel
établissement où les eaux minérales sont administrées
en bains de baignoires ou de piscines, en douches, en
bains de vapeur, enfin en boisson ; elles participent de
l'efficacité des eaux de Plombières comme toniques et
calmantes (voyez PLOMBIÈRES) contre les rhumatismes,
les névroses, les paralysies, paraplégies, etc. Quant aux
sources ferrugineuses de Luxeuil, on doit comprendre
leur utilité dans la médication réconfortante. F—N.

LUZERNE (Botanique), Medicago, L., du pays des
Mèdes. Luzerne, de Lanserda, mot languedocien. —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
famille des Papillonacées, tribu des Lotées, sous-tribu
des Trifoliées. Calice à 5 divisions, corolle caduque, éten-
dard dressé entier, ailes et carène plus courtes que
l'étendard, carène obtuse, échancrée, étamines diadel-
phes, gousse falciforme ou en spirale et renfermant

plusieurs graines, Ce genre, dont de Candolle e
gnalè, 78 espèces, comprend des herbes ou des sous-
arbrisseaux à feuilles alternes, trifoliées, dentées. Leurs
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Fig. 1952.
La graine.
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fleurs sont jaunes ou violettes et disposées en grap-
pes uo en épis. La plus importante espèce est la L.
cultivée (M. saliva, L.). C'est une herbe vivace à
racine pouvant acquérir souvent plus de 2 mètres dans
le sol. Ses folioles sont ovales oblongues. Ses fleurs sont
bleuâtres ou violettes, et ses fruits font 2-3 tours de
spire. Cette plante, qu'on cultive abondamment comme
fourrage dans nos contrées, est encore vulgairement
nommée Sainfoin dans certains endroits. La L. lupuline
M. lupulina, L.) donne aussi un bon fourrage. On la
nomme aussi Mignonnette, Minette, Lupuline. Elle ne
s'élève guère à plus de 0' 11 ,30. Ses fleurs sont jaunes et ses
gousses sont réniformes (fig. 1952). C'est, dit-on, cette
plante que les Arabes nomment Kessaba et que les
femmes musulmanes enferment dans des coffres, préten-
dant qu'elle y fait venir l'argent en abondance. Parmi les
espèces les plus intéressantes on distingue encore la L.
en arbre (M. arborea, L.) sous-arbrisseau d'Italie dont les
feuilles donnent une teinture verdâtre lustrée. Le bois
de cette espèce est assez dur, on l'emploie quelquefois à
la fabrication de manches de couteau et d'autres petits
objets. 	 G—s.

LUZERNE (Agriculture). — Plusieurs espèces de luzerne
intéressent particulièrement le cultivateur : 1° la L.
cultivée, L. commune (Médicago saliva, Lin.) (voyez
l'article précédent) nommée Sainfoin dans le midi. Elle
se plaît dans le midi de la France, elle aime la chaleur,
a besoin d'un sol profond, où -ses longues racines puis-
sent s'étendre librement. Elle redoute les terres trop
compactes, celles qui sont humides et froides, aussi bien
que les terres rocheuses, arides, légères. La terre doit
être préparée par des labours très-profonds faits avan t l'hi-
ver qui précède l'ensemencement et par une bonne dose
de fumier bien consommé. La durée d'une luzerne est
de quatre à douze ans, suivant le climat, la nature du
sol et sa bonne préparation par la fumure et les labours.
C'est une plante précieuse par la quantité de son four-
rage et par l'avantage qu'elle a d'améliorer le sol qu'elle
nourrit à cause de la quantité des feuilles qui se déta-
chent de la plante et par les grandes et nombreuses
racines qu'elle laisse dans le sol. Dans le midi on sème
le plus ordinairement la graine de luzerne seule à l'au-
tomne; dans d'autres contrées, c'est au printemps et on
l'associe alors à de l'orge, du blé, du sarrazin, etc., soit
qu'on mêle les deux semences ensemble, soit que la
luzerne soit semée sur l'autre culture déjà poussée. La
quantité de graines est de 20 à 25 kilog. par hectare.

—eec, • #

Fig. 1951. — Luzerne lupuline.

Lorsque la plante est dans toute sa force, elle peut don-
ner trois ou quatre coupes rendant en moyenne 6 à 8,000
kilog. par hectare. Ce fourrage, assez bon d'ailleurs,
occasionne souvent, lorsqu'il est vert et mouillé, la mé-
téorisation ou tyrnpanite des rumieants (voyez 
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Nue). Parmi les ennemis de la luzerne, nous citerons
surtout la plante nommée Cuscute (voyez ce mot) et,
parmi les insectes, l'Euniolpe obscur, E. obscures, Oliv.dont les élytres sont noires. Sa larve fait de grands dé-
gâts.-2° La L. lupuline, L. houblon, croit naturellement
dans les champs, les prés, au bord des chemins; elle réus-
sit assez bien -aux environs de Paris où elle a été importée
vers 1808 et se cultive maintenant avec succès dans les
terres maigres. Elle est précoce, donne un fourrage de
bonne qualité, mais elle ne dure guère que deux ans.
On la sème au printemps avec l'orge ou l'avoine ou bien
sur l'une de ces deux céréales. Sa tige grêle et couchée
ne prend que rarement un développement assez con-
sidérable pour être fauchée; mais c'est une plante de
pâturage précieuse pour les moutons qui peuvent là
manger sans craindre la météorisation.

LUZULE (Botanique), Luzula, D. C. — Les anciens
nommaient les espèces de ce genre Gramen lusutœ (Faux
Gramen), de là, Luzuta. — Genre de plantes Monocoty-
lédones périspermées , de la famille des Joncacées. Il a
été distrait du genre des Joncs (Juncus, L.) à cause de
sa capsule à une loge et à 3 graines, tandis que celle
des joncs est à 3 loges polyspermes. On en connaît cinq
à six espèces aux environs de Paris. Les unes ont la
panicule composée de fleurs solitaires, les autres de
fleurs réunies en épis ou en glomérules. Dans les pre-
mières se trouve la Luzule printanière (L. vernalis, D.
C.) appelée aussi Jonc des bois; c'est une plante à
feuilles planes (ainsi du reste que les autres espèces),
lancéolées et garnies de longs poils à l'entrée de leur
gaine. Dans les secondes est la Luzule champétre (L.cani-
pestris, D. C.) dont les épis sont à 6-12 fleurs et les
filets des étamines cinq fois plus courts que les anthères.

LYCANTHROPIE (Médecine), du grec lycos, loup, et
anthrdpos, homme. — Nom donné à une variété d'Alié-
nation mentale dans laquelle les malades se croient mé-
tamorphosées en un animal et particulièrement un loup.
Ils en imitent alors la voix, les cris, les manières, etc.
Nabuchodonosor se croyait changé en boeuf. On a dési-
gné encore cette maladie sous le nom de Zoanthropie,
qui parait préférable. C'est une espèce de folie du
genre des Lypemanies ou Mélancolies.

LYCHNANTHE (Botanique). — Nom donné par Gme-
sin au genre Cucubalus.

LYCHNIDE (Botanique). Lychnis, Tourn.; du grec
lychnos, lampe, nom que les Grecs donnaient à une
plante dont les feuilles cotonneuses servaient à faire des
mèches de lampe. Les modernes ont cru reconnaître un
agrostemme dans cette plante dont parle Pline (liv. V,
chap. x). — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, de la famille des Caryophillées (Silénées de
M. Brongniart). Calice tubuleux à 5 dents, 5 pétales
onguiculés, 10 étamines ; 5 styles, ovaire à une loge
présentant dans sa cavité au fond 5 cloisons; capsule
s'ouvrant par cinq dents. Les espèces de ce genre, au
nombre (le 21 dans le Prodrome de D. C., sont réparties
en 4 sections. Dans la ire (Viscaria, D. C.) à calice
cylindracé en massue, capsule à 5 demi - loges, se
trouve la L. visqueuse (L. viscaria, L.) appelée vulgai-
rement Bourbonnaise; herbe vivace à tiges visqueuses
et à feuilles glabres; fleurs purpurines en panicule.
Cette espèce, qui a des variétés différant par la teinte
de leurs fleurs, se rencontre dans les lieux secs et pier-
reux de l'Europe. La 2° section (Enlychnis, D. C.) a le
calice comme la première; capsule à une loge, pétales
appendiculés. Ses principales espèces sont : la L. de
Chalcédoine (L. chalcedonica, L.) appelée aussi Croix
de Jérusalem, ou de Malle à cause de la forme de ses
fleurs d'un beau rouge vif et disposées en cime fascicu-
lée. Du Japon et de la partie orientale de la Sibérie. La
L. fleur de Jupiter (L. fox Jovis, D. C.) est aussi une
jolie plante d'ornement. Fleurs purpurines en ombelle
serrée. On la nomme dans certains endroits 0E11 de
Dieu et ses feuilles sont employées en guise de charpie
par les paysans des Alpes. La 3 e section (Agroslemtua,
D. C.) se distingue par un calice ovoïde à dents courtes
et une capsule à une loge. Elle renferme la L. laciniée
(L. Jlo scuculi, L.), Fleur de coucou, c'est-à-dire qui
fleurit quand le coucou chante, appelée aussi Véro-
nique des jardins, plante grêle, velue, à fleurs rouges ou
blanches eu panicule; la L. (Maque (D. dio,ca, L) espèce
très-abondante dans nos champs, nommée souventJacu
et Bobine!, a les fleurs blanches dioïques. Cette espèce a
des variétés à fleurs doubles, roses, rouges, etc. La
4e section ((ellman, Desf.) renferme la Nielle des blés
(Lychnis gilltago, Lamk.).	 —s.

Fig. 1953.
La fleur.
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LYCIET (Botanique), Lycium, L., originaire de Lycie,
contrée t e l'Asie Mineure. — Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales hypogynes, de la famille des Solanées,
calice urcéolé à 5 dents ou A 3-5 lanières irrégulières;
ccrolle en entonnoir ou tubuleuse; 5 étamines souvent
saillantes; ovaire à 2 loges, renfermant de nombreuses
graines; stigmate capité ou un peu lobé; baie reposant
sur le calice persistant. Les espèces de ce genre au nom-
bre de plus de trente, qui forment une subdivision des
kisminoides de 'l'ourn., sont des arbrisseaux quelquefois
épineux, à feuilles entières et à inflorescence on forme
d'ombelle ou de corymbe; souvent aussi, les fleurs sont
solitaires ou géminées. Ces végétaux habitent, la plupart,
l'Amérique méridionale et le Cap do Bonne-Espérance.
Plusieurs se trouvent en Europe et en Afrique. Le plus
répandu est le L. d'Europe ( L. Europanine, L.), arbris-
seau épineux à fleurs roses et à baies rouges ressemblant
à celles de l'épine-vinette. 11 s'emploie beaucoup pour
former des haies vives très-épaisses, ainsi du reste que
le L. de Barbarie (L. Barbartun, L.) dont on distingue
deux variétés, l'une (vuleare), à calice bilabié, à lèvres
entières ou à 2-3 dents, l'autre (sinense), à calice régu-
lier ou presque régulier. Les Lyciets qui peuvent servir
d'ornement dans les serres sont le L. d'Afrique (L.
Afrum, L.), arbrisseau de 4-5 mètres de hauteur et dont
les rameaux sont hérissés d'épines courtes, les feuilles
lancéolées-linéaires, canaliculées, un peu charnues et à
fleurs violettes, pendantes, solitaires, et le L. d 4 étamines
(L. tetrandrum, Thimb.), qui a de petites feuilles ovales
et les fleurs solitaires presque sessiles et violacées; les
deux espèces sont de l'Afrique méridionale. G—s.

LYCOPERDON (Botanique), du grec lycos, loup, et
perdein, rendre un gaz intestinal. — Genre de plantes
Cryptogames arnphigènes, de la classe des Champignons
appartenant à l'ordre des Gastéromycètes, famille des
Lycoperdacées ; on les nomme vulgairement Vesses de
loup. Caractères: peridium ou conceptacle fibreux tur-
biné, globuleux, charnu dans le premier âge, devenant
ensuite pulvérulent, s'ouvrant à la maturité au sommet
et émettant une poussière abondante, verte ou brunâtre.
Lorsqu'o p presse un peu ces champignons,i1 s'en échappe
cette poussière qui se compose des organes reproduc-
teurs ou sporules. Les botanistes du moyen âge remar-
quant ce singulier effet avaient appelé ces végétaux Cré-
pitus tupi, ce que Tournefort a traduit en grec par
Lycoperdon. On trouve une quinzaine d'espèces de ce
genre aux environs de Paris. Une des plus communes
est le L. en forme d'outre ( L. utriforme, Bull.). 11 est
cylindrique ovoide, presque lisse et de la grosseur d'un
oeuf. Sa couleur d'abord jaunâtre ,devient ferrugineuse.
On rencontre ce champignon sur la terre. Le Lyc. gi-
gantesque (L. giganteum, Batsch) est globuleux, d'un
blanc pâle et acquiert quelquefois une grosseur consi-
dérable. On en a vu qui mesuraient un diamètre de plus
de 0"',50. Bulliar dit même en avoir vu des individus qui
avaient 23 pouces (O m,62) et des personnes dignes de foi
lui ont dit en avoir rencontré « dont le diamètre avait
plus de 3 pieds (1 mètre). » Paulet prétend que l'on
peut manger cette espèce quand elle est jeune. On en
fait aussi quelquefois de l'amadou. En général, la pous-
sière des lycoperdons est assez dangereuse et il faut
éviter de la respirer. 	 G—s.

LYCOSPERMUM (Botanique). — Voyez TOMATE.
LYCOPODE (Botanique), Lycoporlium, Lin.; du grec

lycos, loup, et pous, podos, pied, patte : allusion faite à
la forme de la racine. —Genre de plantes Cryptogames
acrogénes, type de la famille des Lycopodiacées. Carac-
tères : une ou deux sortes d'organes reproducteurs, les
capsules qu'on suppose être les mâles ou anthéridies, à
coques bivalves et contenant une poudre semblable, en
apparence, à du pollen ; celles qui passent pour être les
femelles ou ovophoridies, à 1-1 spores libres, sphériques,
arrondies. Les nombreuses espèces de ce genre sont des
herbes qui atteignent quelquefois jusqu'à 0' 11 ,70. Leur
tige est rampante, rameuse. Leurs feuilles sont simples,
à nervures très-peu apparentes, très-nombreuses, im-
briquées ou disposées sur deux rangs. Ces plantes
habitent principalement les régions chaudes, surtout
dans l'Amérique méridionale. Robert Brown en a trouvé
90 dans la Nouvelle-Hollande. L'Europe n'en possède
que 12 dont 2 seulement se trouvent aux environs de
Paris. Quelques-unes croissent aussi dans l'Asie et
dans l'Afrique. L'une des plus communes et pour ainsi
dire la seule qui ait été utilisée, est le L. en massue
( L. clavalum , L.). C'est une herbe indigène qu'on
nomme quelquefois herbe aux massues ou mousse ter-
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rostre. Sa tige est rampante, rameuse, ses feuilles sont
finement denticulées, étoilées, filamenteuses au som-
met. Ses fructifications sont en 2-3 épis non foliacés,
pédonculés et en massue. Cette plante croit sur les co-
teaux couverts. On lui a attribué autrefois des propriétés
diurétiques et antitlyssentériques; elle était aussi préco.
nisée contre la lithium Aujourd'hui la poudre qui se
trouve dans les capsules et qu'on nomme soufre végétal
no s'emploie plus guère dans les pharmacies, que pour
recouvrir les pilules, afin d'éviter qu'elles n'adhèrent entre
elles; ainsi revêtues, cos pilules peuvent être plongées
dans l'eau et en sortir sans être mouillées; une expé-
rience, du reste facile h répéter, pour se rendre compte
de ce phénomène, consiste à se frotter les mains avec
cette poussière, puis à les tremper dans l'eau : on les
en retirera ensuite tout. à fait sèches. En médecine, on
s'en sert pour saupoudrer les excoriations chez les en-
fants et chez les personnes douées de beaucoup d'eut,
bonpoint et qui se coupent. Le soufre végétal a la pro-
priété d'être très-inflammable et de donner une belle
lumière; aussi l'emploie-t-on souvent dans les théâtres
et les feux d'artifice. Le L. inondé ( L. inundatum, L.)
est la seconde espèce que l'on rencontre aux environs
de Paris. 11 se distingue principalement par ses feuilles
mutiques et ses fructifications en épis sessiles et foliacés.

,Le L. sélagine (L. Sélago, Lin.) croit dans les bruyères
humides des montagnes. On l'emploie, dans le nord,
pour détruire la vermine des bestiaux. 	 G—s.

LYCOPODIACEES (Botanique). — Famille de plantes
Cryptogames acrogènes de la classe des Filicinées de
Brongt. établie par Sivartz. Elle ne comprend guère que
le genre Lycopode (voyez ce mot), confondu avec les
mousses par Linné et avec les fougères par d'autres
auteurs. Les plantes qu'elle comprend sont des herbes
vivaces, ordinairement terrestres et quelquefois un peu
frutescentes. Leur tige est rameuse, souvent dichotome,
dressée ou couchée et couverte de feuilles; l'axe central
est composé de vaisseaux et de cellules allongées. Leurs
feuilles sont sessiles, petites, entières, éparses ou dis-
tiques et plus ou moins imbriquées; celles qui sont
situées ,inférieurement émettent de leur aisselle des fibres
qui tiennent lieu de racines. Leurs organes reproduc-
teurs sont de 2 sortes : les uns, les plus nombreux (an-
théridies), qui existent quelquefois seuls, sont sessiles
ou presque sessiles, et naissent à l'aisselle des feuilles,
ou sont disposés en épis terminaux ; ils se présentent
sous la forme de capsules plus ou moins globuleuses,
membraneuses ou crustacées et jaunâtres; ces corps s'ou-
vrent en 2-3 valves et renferment de petits granules qui
sont les spores agglutinés par 4 et chargés de papilles
saillantes. Les autres organest qui semblent repré-
senter les femelles (ovophoridies) sont moins nombreux
et se présentent aussi sous la forme de capsules sessiles
s'ouvrant en 2-4 valves et contenant deux à 4 corps
presque globuleux et plus gros que les' spores. A la ger-
mination, les corps reproducteurs émettent une tige et
une racine, et la jeune plante porte pendant quelque
temps le spore de côté. Les Lycopodiacées habitent les
régions basses et humides des pays tropicaux. On en
trouve aussi une assez grande quantité dans les régions
tempérées de l'hémisphère boréal, en Europe; certaines
s'étendent jusqu'en Lapdnie. Genres princ. : Lycopo-
dium, L., Psilotum, R. Br., Selaginella, Palis. de
Beauv., etc. On a rapporté à cette famille certaines
plantes fossiles trouvées dans les terrains houillers du
nord de l'hémisphère boréal (voir les beaux travaux
de M. Brongniart, sur la Botanique fossile).

Voyez : Brotero, Transact. de la Soc. linn. de Lon-
dres. — Palisot de Beauvois,Protirome de 5" et 6" famille
de l'/F,Ihéogamie, 1805. — Adolphe Brongniart, Diction.
classique (l'hist. natur. 	 G—s.

LYCOPUS (Botanique), du grec lycos, loup, et pour,
pied. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, de la famille des Labiées, tribu des Men-
Moulées, établi par Tournefort et Linné pour un petit
oombre, d'espèces à calice campanulé à cinq dents, c,o-
voile tubuleuse à 4 lobes, deux étamines, ovaire supère
à 4 lobes. Co sont des plantes de marais, herbacées,
vivaces, à tiges tétragones, feuilles opposées, fleurs axil-
laires verticillées. Le L. d'Europe (L. europeus, Lin.),
vulgairement Marrube aquatique, Pied-de-Loup, est
une plante velue ou pubescente, à tige robuste à 4 sil-
lons, droite, rameuse, haute de 0 1 ' 1 ,80 à 1"', feuilles lan-
céolées, fleurs blanches, petites, velues à la gorge. On
la trouve en France, au bord des eaux. Elle contient un
principe astringent qui peut etre employé dans la tein-
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turc en noir. Quelques médecins l'ont conseillée contre.
la dyssenterie.

LYCOSE (Zoologie), Lycosa , Latr., du grec lycos,
loup, araignée-loup. — Genre d'Arachnides, ordre des
Arachn.-pulmonaires, famille des Aranéides ou Fileuses,
section des Araignées ou Aranéides n'ayant qu'une paire
de sacs pulmonaires, tribu des Citigrades ou Araign.-
Loups. Elles ont 8 yeux disposés en quadrilatère allongé;
la première paire de pieds plus longue que la seconde ;
mais la quatrième surpassant toutes les autres. (les
Arachnides se tiennent presque toutes à terre où elles
courent très-vite. Elles se logent dans clos trous qu'elles
rencontrent ou qu'elles forment elles-mémos, les tapissent
de soie, et les agrandissent au besoin. On en voit qui
s'établissent dans les fentes des murs, y font clos tuyaux
de soie, qu'elles recouvrent de terre ou de sable. C'est
là qu'elles établissent leurs demeures et d'où elles guet-
tent leur proie; elles y pondent et y passent. l'hiver.
Lorsqu'elles vont au dehors, elles emportent leurs oeufs
renfermés dans une espèce de cocon ou de sac attaché
sous le ventre de la femelle au moyen d'un ou plusieurs
fils de soie. A leur sortie de rreuf, les petits se cram-
ponnent sur le corps de leur mère, s'y arrangent en un
peloton et y demeurent attachés jusqu'à ce qu'ils soient
assez grands 1.our chercher leur nourriture. Lister a
observé qu'au moyen de fils nombreux qu'elles laissent
échapper et qui se rassemblent en une petite pelote d'un
blanc de neige et en faisant mouvoir leurs pattes avec
rapidité, elles voltigent véritablement en l'air et sont
quelquefois transportées à de grandes hauteurs. Les
Lycoses sont très-voraces et vivent de petits insectes,
de mouches, etc. On en connaît aujourd'hui plus de 80
espèces dont la plus curieuse est la L. tarentule (L. ta-
renfula, Latr.), commune en Italie aux environs de
Tarente, d'où lui vient son nom. A l'article TARENTULE,
nous dirons un mot des espèces qui s'en rapprochent le
plus. Parmi les autres, une des plus intéressantes est la
L. ruricole (L. ruricola. Latr.; L. agrestica, Walck.) ; la
femelle est longue de O nele à 0'",16, le tronc est d'un
brun obscur avec une ligne d'un gris jaunâtre sur le
dos, abdomen d'un bran olive foncé ; les palpes et les
pattes d'un brun livide; celles-ci ont des piquants noirs.
Le mâle, beaucoup plus petit, a les lignes du tronc et de
l'abdomen grisâtre. Cette Lycose est très-commune aux
environs de Paris dans les lieux un peu humides, dès le
mois de mars. La L. ouvrière (L. Clerck.), que
ron trouve aussi chez nous, habite la France, l'Italie, la
Suède. Elle a semblé à quelques auteurs une variété de
la Tarentule, plus propre aux pays du Nord. Longue à
peine da 0 w ,014, le tronc est d'un gris cendré avec une
grande tache noire et oblongue de chaque côté. Le dessus
de l'abdomen noirâtre. La L. allodrome (L. allodroma,
Lee.), une des plus grandes espèces de nos pays, a le
corselet et l'abdomen rouge mélangé de gris et de noir.
Latreille l'a trouvée souvent sur les bords de la Seine,
au bas de Passy.

LYGÉE (Zoologie), Lygœus, Fab., du grec lygeios,
noirâtre. — Genre d'Insectes, ordre des Hémiptères,
section des Hetéroptéres, famille des Géocorises. Ils
ont le corps ovale, la tète plus étroite que le corselet.,
petite, triangulaire, le labre long, antennes de quatre
articles; les élytres de la longueur de l'abdomen, les
pattes assez longues, uniquement propres à marcher.
On les trouve sur les plantes, où ils vivent d'autres
petits insectes. Ils se ras renfilent en grande quantité
sous l'écorce des arbres et dans les crevasses des murs,
Le L. aptère, L. demi-ailé (L. apterus, Vali.), long de
0^',009, rarement ailé, rouge, les ailes noires, est très-
commun dans nos jardins, surtout sur les mauves. Le L.
croix de chevalier, L. équestre (L. equestris, Fab.), un
peu plus long, se trouve surtout. sur le dompte-venin. Il
ft les antennes noires, le corselet rouge, l'écusson noir,
les él y tres rouges, les pattes noires

LYGODIE (Botanique), Lygodium, Swertz; du grec
lyeles, flexible.— Genre de plantes Cryptogames
arrogènes, de la famille des Fougères, type de la tribu
Lies Lygodiées. fl renferme des plantes grirn pentes et vo-
lubiles à capsules ramées en deux files alternes sur des
lobes étroits. Leurs feuilles sont palmées nu pinnatifides
et colorées d'un beau vert. Ces plantes habitent ordi-
nairement les régions tropicales. La L. grimpante (L.
scandens, Siv.)	 trouve dans les files de l'océan indien
ainsi que la L. cireinée eirrinatum, Siv.), dont, la tige
s'enroule gracieusement autour des arbres jusqu'à la
hauteur de i-: mètres et meme plus.

WIEXYLON (Zoologie;, da grec iyinif, ruine, et

xy'on, bois; on a nomme aussi cet insecte Ruine-bois
Bolge-bois, Lime-bois. Durnéril l'a appelé Téréddle. 

—Genre d'Insectes, ordre des Coléoptères, section des
Pentamères, famille des Serricornes, tribu des Lime-
bois, distingué par un corps cylindrique long, la tète
presque globuleuse, mandibules courtes, épaisses, palpes

. maxillaires plus grands que les labiaux; antennes sim-
ples. Leurs larves vivent dans le bois, le percent, le
sillonnent et font souvent périr les arbres qu'ils atta-
quent. C'est sur leur tronc que l'on trouve l'ireecte par-
fait. Le L. naval (L. flavipes, Fab., le . mâle, et L. navale,
Fab., la femelle), long de 0"e014, est d'un fauve pâle,
la tête, le bord extérieur et l'extrémité des étuis noirs.
Sa larve est longue, grêle, presque semblable à un filaire ;
elle cause quelquefois de grands ravages dans les chan-
tiers de la marine. Cet insecte, très-commun dans le
nord de l'Europe, est assez rare aux environs de Paris
(voyez X y LOPII AGES).

LYMNEE (Zoologie). — Voyez LIMNÉE.
LYMPHANGITE (Médecine ) , du latin lympha, lymphe;

du grec angeion, vaisseau, et de la terminaison lymphe; par
laquelle on est convenu de désigner l'inflammation. 

—Voyez ANCAOLEUCITE.
LYMPHATIQUES (VAISSEAUX) (Anatomie). — Système

de vaisseaux naissant de diverses parties du corps par
des radicules libres, se terminant dans les veines et se
montrant à l'oeil sous la forme de lignes bosselées, par-
faitement transparentes et composées, comme tous les
vaisseaux, de plusieurs tuniques, appréciables surtout
dans te canal thoracique. Leur tunique externe est com-
posée de fibres d'apparence aponévrotique, irrégulière-
ment entrelacées; elle reçoit des vaisseaux sanguins en
abondance, probablement des nerfs. La tunique interne,
lisse à l'intérieur, et unie par sa face externe à la tu-
nique précédente, est mince, transparente, analogue aux
membranes séreuses et forme dans l'intérieur de ces
vaisseaux une multitudede valvules presque toujours dis-
posées par paires, et qui existent surtout aux points où
les lymphatiques se réunissent. Ces vaisseaux forment
dès leur origine des réseaux serrés, peu à peu ils gros-
sissent et constituent, avec des vaisseaux sanguins, des
plexus d'où naissent d'autres lymphatiques qui, à leur
tour, s'anastomosent pour former de nouveaux plexus.
Un tissu cellulaire fixe et serré unit ces vaisseaux entre
eux aux points où ils se divisent et se réunissent, de
manière à en former des espèces de pelotons auxquels
on a donné les noms de Glandes on Ganglions lympha-
tiques, Glandes conglobées (voyez G:GLIONS ). Les vais-
seaux et les ganglions lymphatiques ont pour fonctions
de partager avec le système veineux l'office des absorp-
tions (voyez ce mot). 	 F—N.

LYMPHE (Anatomie, Physiologie), Lympha des la-
tins. — Liquide diaphane, clair, d'un jaune rosé, peu
odorant, peu sapide, seulement un peu salé, légèrement
visqueux, ayant une pesanteur spécifique de 1,037, se
coagulant lorsqu'il est abandonné à lui-meme en une
gelée incolore, claire, qui se sépare bientôt comme le sang
en deux parties, le sérum, opale, aqueux, contenant
une petite quantité d'albumine, de la graisse et divers
sels, et le. caillot composé de fibrines et de globules en
moindre quantité que dans le sang, les uns blancs, d'autres
accidentellement rouges. D'après les dernières analyses,
la lymphe contiendrait, entre antres choses: eau 93g,987,
fibrine 0e,56, mélange salin composé de chlorure, de
phosphate et de carbonate do sodium Ife», matière
grasse 0 g,382, etc. Elle verdit le sirop de violettes. Ce
liquide, se melant au chyle et. allant avec lui se changer
en sang dans le poumon, constitue un des matériaux
de l'Hématose.

LYNX (Zoologie). — Deux ou trois espèces du genre
Chat (Felis, Lite) ont originellement porté ce nom qui
a dû s'étendre ensuite à un plus grand nombre. Les
lynx ont ainsi forum) un sous-genre ou nième, pour
quelques auteurs, un genre distinct; ce groupe peut en
tous cas se caractériser facilement. Les Lynx sont des
chats à queue courte, à pelage très-fourni, portant géné-
ralement un pinceau de poils allongés à la pointe de
chaque oreille; leur dentition est caractérisée par l'ab-
sence de la première paire de fausses molaires à la mâ-
choire supérieure. Leur taille ne dépasse pas celle du
loup commun.

L'Europe nourrit. plusieurs espèces do lynx. Le Loup
cervier ( polis-lynx, Lin.), nommé Los par les Danois,
Wargelue ou te par les Suédois, Rys par les Russes,
Lnrhs par les Allemands, Lynx par Buffon rt beaucoup
d'autres auteurs, a le corps long de () m et) à (P",00 avec
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une queue de 0"',10 à 0"',11. Son pelage est roux clair
en dessus avec dos mouchetures brun noirâtre; blan-
châtre en dessous avec trois lignes de taches noires sur
chaque joue ; une collerette de poils fournis et allongés
entoure le cou. Il est répandu dans les forêts du nord do
l'Europe, de l'Asie, du Caucase; on en trouve en Alle-
magne, dans les Alpes, les Pyrénées et jusqu'en Espa-
gne. Il a été commun en France où on le rencontre encore
de loin en loin. Agile et fort, il grimpe bien aux arbres,
chasse les oiseaux, les écureuils, les martres et jusqu'aux
jeunes chevreuils, cerfs ou rennes des contrées qu'il ha-
bite. Sa fourrure est assez estimée. Ce paraît être l'ani-
mal que Pline désignait sous le nom de Chans ou Lupus
cervarius. Le Partie on Chat-pard (F. pardina, Olten),
autre lynx du midi de l'Europe, longtemps confondu avec
le loup-cervier, n'a guère que la taille du blaireau ; sa
queue est plus longue proportionnellement que colle du
précédent; pelage 

e
éoalement moucheté d'un rouge vif;

poils des joues très-longs et fournis. Il habite l'Espa-
gne, le Portugal, la Sardaigne, la Sicile, la Turquie. Le
Caracal ou eunx des anciens (F. caracal, Lin.), Kara-
Kalach des Turcs, Anak-el-Ared des Arabes, est du con-
tinent africain, de l'Arabie, de la Perse et de l'Inde. C'est
le Lynx de Pline, celui qu'on attelait au char de Bacchus,
celui dont la vue perçait jusqu'aux murailles, dont l'urine
solidifiée formait la pierre lynçaire, topique merveilleux
pour une foule de maux. Pline lui-même, en rapportant
ces fables, ne semble guère y croire. A peine moins grand
que le loup-cervier,, le caracal mesure environ 0'11,78
avec une queue de 0'",27 ; sa robe est d'un roux vineux,
Uniforme en dessus, blanche en dessous; ses oreilles,
noires en dehors, blanches en dedans, sont terminée s
par des pinceaux noirs. Les mœurs du caracal ressem
Ment à celles du loup-cervier; il chasse les-antilepe,"itt
les gazelles. Son naturel farouche et sanguinaire':eXeltut
toute tendance à s'apprivoiser; cependant on a quelques
exemples de caracals pris tout jeunes, élevés par des
hommes et accoutumés à entendre leur voix, à recevoir
leurs caresses et à y répondre. On rencontre assez com-
munément cette espèce en Algérie où elle offre les traits
d'une race spéciale, rayée longitudinalement-et parfois
dépourvue de pinceaux aux oreilles. Il faut citer encore
dans l'ancien monde : le Chelason, Chat-cervier ou
Kat-lo des Suédois (F. cervaria, Temm,), environ de la
taille du loup, qui habite tout le nord de l'Asie et dont
les fourreurs estiment la dépouille; le Manoul (F. ma-
nul, Pallas) des steppes de la Sibérie et de la Chine ; le
Chaus ou Lynx des marais (F. chaos, Guldenst.) du
Caucase, du Turkestan, d'Égypte et de Nubie ; le Lynx
botté (F. caligata, Bruce et Temm.), qui doit son inom
aux taches noires des extrémités postérieures, et chasse
principalement les gros oiseaux. L'Amérique compte aussi
plusieurs espèces de ce groupe; au Canada et aux États-
Unis, le Lynx du Canada (F. borealis, Temm.), le
Lynx bai ou Chat-cervier des fourreurs (F. rufa, Temm.),
toutes deux riches en variétés locales ; dans l'Amérique
du Sud, le L. Pajeros on Chat pampa (F. pageros, Desm.)
commun au sud de Buénos-Ayres. 	 Ad. F.

LYPÉMANIE (Médecine), du grec lupe, tristesse. —
Nom donné par Esquirol à une des formes de la Folie
(voyez ce mot).

LYIIE (Zoologie). — On a donné ce nom à une espèce
d'Oiseau du goure tenure et à un Poisson du genre Trigle
(voyez ces mots).

LYRE (Anatomie). — Nom donné par les anatomistes
à la partie postérieure do la voûte à trois piliers ou tri-
gone cérébral, qui offre dans son milieu des stries obli-
ques et transversales.

LYS (Botanique). — Voyez Lis.
LYSIMACH1E, LYSIMAQUE (Botanique). — Lysima-

chia, dédié par Linné à la mémoire de Lysimaque,
célèbre médecin de — Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des Pri-
mulacées, tribu des Primulées. Co sont des espèces her-
bacées, v i vaces, des régions tempérées de l'hémisphère
boréal; à tige droite ou couchée, feuilles alternes, op-
posées ou verticillées; fleurs jaunes, d'un blanc rosé ou
purpurines, en grappe, en épi ou en panicule; calice à 5
divisions, corolle de même, presque en roue ou campa-
nulée ; 5 étamines insérées à la base de la corolle; capsule
globuleuse s'ouvrant au sommet en 5 à 10 valves. La
L. commune (L. vulgaris, Lin.), vulgairement Corneille,
Chasse bosse, Perce-bosse, Souci d'eau, est une plante à
racine rougeâtre, rampante, tige droite, haute de près
d'un mètre, flairs en paniculé, axillaires, jaune doré. Elle
est commune dans les prairies humides, où elle est nui-
sible et rejetée par les bestiaux. On peut l'employer uti-
lement comme plante d'ornement, dans les parties
humides des jardins paysagers. Usitée autrefois en mé-
decine comme astringente. La L. éphémère, L. cl feuilles
de saule (L. ephenierum , Lin.) à tige de 1 mètre,
feuilles opposées, lancéolées, est une plante d'orne-
ment qui donne de juillet à septembre des fleurs blan-
ches en longs épis terminaux d'un très-joli effet. Elle
croît naturellement dans les Pyrénées, en Espagne.

LYSIMACHIÉES (Botanique). — Nom d'une famille
botanique, qui a été remplacé,par celui de Primulacées,
généralement adopté aujourd'hui (voyez LYSIMACHIE).

LYTHBABIEES -(Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, de la classe des
OEnothérinées de Brongt., établie d'abord par Jussieu
sous le nom de Salicariée, mais généralement appelée
Lylhrariée, du- nom du genre Lythrum, type de la
famille. Elle se distingue par un calice persistant,
tubuleux ou campanule, tri ou pluri-denté; pétales
alternant avec ces dents en nombre égal; étamines insé-
rées sur le , tube en nombre égal aux pétales; ovaire
libre partagé en 2-6 

e
loo.es; fruit capsulaire membraneux,

quelquefois coriace. Ce sont des plantes arborescente
ou herbacées; nous n'avons que ces dernières dans no
pays tempérés. Leurs fleurs sont solitaires ou réunies
en cime à l'aisselle des feuilles, celles-ci opposées, ver
ticillées. Genres principaux : Henneh, Lagerstrome,
Salicaire, Péplide.

LYTHIIUM, Lin. (Botanique). — Nom scientifique dl
genre Salicaire (voyez ce mot).
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MAC-ADAM. — Voyez ROUTES.
MACAQUE (Zoologie), du mot macaco, nom donné à

tous les singes par les nègres du Congo et adopté par les
Portugais dans leurs colonies d'Asie. — On nomme Ma-

' aque, depuis Buffon, un singe des Indes qui est devenu
le type d'un genre où se rangent aujourd'hui de nom-
breuses espèces.

Le genre Macaque (Macacus de Desmarest), fondé
par de Lacépède, a été rangé par Cuvier dans l'ordre
des Mammifères quadrumanes, famille des Singes,
tribu des Singes de l'ancien continent ; il prend place
auprès des genres semnopithèque, guenon et magot. Ils
se distinguent des deux premiers de ces genres par
leurs membres plus gros et plus courts et leur museau
plus saillant ; et du dernier par leur arcade sourcilière
épaisse et échancrée au côté interne, et par la forme
simple du cinquième tubercule de leur dernière molaire
inférieure. Les macaques ont, en effet, comme les sem-
nopithèques , un cinquième tubercule aux dernières

dents molaires, et, comme
les guenons, des callosi-
tés au siège et des aba-
joues. Leur larynx est
pourvu d'un sac mem-
braneux qui s'emplit d'air
lorsqu'ils crient; leur
queue est pendante, sans
se relever jamais sur le
dos. Bien que dociles
dans leur jeune âge, et
toujours fins, rusés et
intelligents, les macaques
se montrent à l'âge adulte
(quatre à cinq ans) d'une
brutalité dangereuse et
d'une indécente malpro-
preté. Les femelles por-
tent sept mois; la vie de
ces animaux paraît de-
voir être plus courte que
celle de l'homme. La plu-
part des espèces habitent
les Indes.

On peut établir dans ce genre trois divisions : 
—1° Macaques dont la queue forme plus de la moitié de

la longueur totale de l'animal; il faut citer d'abord le
Macaque de Buffon (M. cynomolgus, Gervais), dont le
pelage court est verdâtre, tiqueté de noir en dessus,
d'un blanc jaunâtre en dessous du corps; il a la taille
d'un petit chien ; son corps (la queue non comprise)
mesure 35 centimètres de longueur. Il habite les lieux
rocailleux et les montagnes peu élevées de l'Inde, des
ales de la Sonde et des Moluques. L'Aigrette de Buffon
n'est qu'une variété de cette espèce. Le Bonnet chi-
nois (M. sinicus , Gervais), originaire du Bengale, de
Ceylan, et qui doit son nom à une disposition spéciale
des poils de la tête, est très-voisin du macaque de
Buffon. Le Toque en est une variété de l'ile de France. —
2° Macaques dont la queue ne forme pas la moitié de la
longueur totale. Ici se place une espèce remarquable
par la crinière cendrée et la barbe blanchâtre qui en-
tourent sa tête, tandis que son corps est couvert d'un
poil noir : c'est l'Ouanderou ou M. à crinière (M. Site-
nus, Gervais), qui habite Ceylan et qui paraît avoir été
connu par les Grecs lors de l'expédition d'Alexandre. Sa
taille est presque double de celle du macaque de Buffon.
Le Rhésus (M. erythrœus , Gervais) est le macaque à
queue courte et le patas à queue courte de Buffon; il a
une plus grande taille encore que Porianderou; on le
trouve au Bengale. — 3" Macaques dont la queue est
plus courte que le tiers du corps. On trouve à Sumatra
et Bornéo le Maimon ou Singe à queue de cochon;
sa force, sa taille, supérieure (0 1 ,65 de longueur du
corps) à celle des précédents, et ses instincts brutaux en
font un animal dangereux. La Cochinchine possède le
M. ursin (M. ursinus, Is. Geoffroy), et le Japon, le M. à
face rouge (M. speciosus, Gervais).

Notre ménagerie de Paris a possédé ou possède encore
la plupart des espèces intéressantes de ce genre. Fr. Cu-

vier a observé et décrit beaucoup d'entre elles. Buffon,
Audebert, Desmarest, les deux Geoffroy Saint -Hilaire,
Paul Gervais, sont les meilleurs auteurs à consulter pour
l'histoire naturelle dés macaques.

MACAREUX (Zoologie). — Oiseau très-répandu sur
toutes les côtes des régions septentrionales et vulgaire-
ment nommé Moine, Perroquet du nord. Il est devenu
le type du genre Macareux (Fratercula, Brisson; Mor-
mon, Iliger), ordre des Palmipèdes, famille des Plon-
geurs ou Brachyptères. Ce genre, voisin des pingouins,
se distingue par un bec plus court que la tête, très-
comprimé, plus haut que long, surmonté suivant la
ligne médiane d'une arête plus élevée que le sommet du
crâne et marquée de sillons dirigés de haut en bas.
Les ailes des macareux sont très-courtes, mais peuvent
encore les soutenir quelques moments dans l'air. Ces
oiseaux nichent dans les trous des rochers des rivages
arctiques; en hiver ils émigrent vers le sud en vole-
tant le long des côtes à fleur d'eau. Leur nourriture se
compose d'animaux mollusques, d'insectes, de crustacés,
de petits poissons. — Le Mac. commun ou M. moine
(Fr. arctica, Vieillot) a la taille d'un pigeon ; son dos est
noir avec le ventre blanc; à la commissure du bec est
une petite rosace orangée. La ponte a lieu vers le milieu
de mai, sans que l'oiseau construise de nid; il dépose,
dans un trou qu'il a pu trouver ou qu'il a creusé lui-
même avec ses pattes et son bec, un oeuf de la grosseur
de celui d'une jeune poule. Le terrier où a lieu cette
ponte est sinueux et profond de 2 ou 3 mètres. En
juillet, les macareux retournent vivre en mer. On trouve
communément le macareux en hiver sur nos côtes de
Bretagne et de Normandie. Le moine se nomme prœst en
Islande, ypatka chez les Kamtchadales, lunde en Nor-
vége et aux îles Fera , puffin dans le pays de Galles
en Angleterre. Othon Fabricius prétend que les natu-
rels des îles Kuriles mangent volontiers les jeunes ma-
careux et recherchent le jaune de l'ceuf, que leur bec
est employé comme ornement, et qu'à Unalaska on fait
des vêtements avec leurs peaux. M. de Buch affirme,
dans son Voyage en Laponie, que si, au moyen d'un cro-
chet, le chasseur parvient à enlever le premier macareux
qu'il peut atteindre dans un terrier, comme les autres
saisissent, chacun avec son bec, la queue de celui qui
les précède, il les tire tous ainsi hors de leur trou.

MACARONI (Économie domestique), du mot mac-
cheroni qui est le nom de ce mets en italien. — Pâte
préparée avec de la farine de froment très-fine et moulée
en petits tubes très-longs. On fait cuire cette pâte en-
viron un quart d'heure dans du bouillon ou de l'eau
portée à l'ébullition , puis l'on fait égoutter et on accom-
mode cette pâte avec du beurre fondu, du fromage de
gruyère ou du parmesan râpé et un peu de poivre; dès
que le macaroni devient filant , il est bon à être servi
sur la table; on le dresse alors de diverses manières dé-
signées sous les noms de macaroni à l'italienne, à la
milanaise, au gratin, en timbale, etc. Ce mets, assez
lourd à digérer, est nourrissant et sain. C'est un mets
national pour les Napolitains. Les meilleures pâtes se
fabriquent à Gènes et en Auvergne; les blés de la mer
Noire , dits grano duro , sont renommés pour cette
fabrication.

MACARONI (Médecine). — Purgatif violent employé au-
trefois par les religieux dits les Frères de la Charité, et
composé de protoxyde d'antimoine et d'un poids double
de sucre. C'est quand Marie de Médicis appela ces reli-
gieux à Paris, et fonda pour eux l'hôpital de la Charité,
qu'ils apportèrent la recette de ce purgatif aujourd'hui
inusité.

MACARONS (Écon. domestique). — Menue pâtisserie
préparée avec des amandes douces mêlées de quelques
amandes amères, mondées, lavées, séchées au four ou
à l'étuve et pilées avec addition de blanc d'oeuf par pe-
tites portions successives : on ajoute au tout du sucre en
poudre et encore du blanc d'oeuf. Cette pâte bien mêlée
est disposée par petits tas sur une feuille de papier et
cuite au four. Cette pâtisserie est assez difficile à digérer
à cause des amandes et ne doit être prise qu'en petite
quantité.

MACÉRATION (Pharmacie, Anatomie).— On appelle
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ainsi une des opérations qui ont pour but d'extraire des
végétaux et des animaux les parties solubles qu'ils con-
tiennent, au moyen de certains dissolvants tels que
l'eau, le vin, le vinaigre, l'alcool, les huiles, etc. Ces
opérations sont au nombre de quatre, parmi lesquelles la
macération occupe le preinier rang. Ce sont: la macéra-
tion, l'infusion, la décoction, la ditlestion (voyez ces
mots). La macération se pratique on laissant tremper à
froid ou à chaud, plus ou moins longtemps, un corps
quelconque dans un liquide convenable, pour le ra-
mollir, le pénétrer et le disposer à être soumis, s'il y
a lieu, à des opérations ultérieures. C'est, surtout lors-
qu'on veut obtenir des liquides chargés des principes
contenus dans les bois ou les racines ligneuses, que l'on
a recours à la macération; celle-ci petit se prolonger
plusieurs jours et même plusieurs semaines.

La macération est aussi employée par les anatomistes
pour la préparation des os et de divers autres organes
dont la putréfaction se produit lentement. Cette opéra-
tion consiste alors et laisser séjourner dans l'eau pure ou
additionnée de quelque principe actif acide ou alcalin,
la pièce que l'on veut préparer. La putréfaction dissout
lentement certaines parties que l'on veut éliminer, et
l'on retire la pièce quand le résultat désiré est obtenu.

MACERON (Botanique), Smyrnium, Linné; du grec
smyrna , myrrhe, à cause de son odeur. — Genre de
plantes de la famille des Ombellifères, type de la tribu
des Smyrnées. Les espèces de ce genre sont peu nom-
breuses; ce sont des herbes vivaces à fleurs blanches
groupées en ombelles composées , accompagnées d'un
involucre et d'involucelles à plusieurs folioles : calice à
limbe peu apparent; pétales carénés, à pointe infléchie;
fruit contracté latéralement. Plusieurs de ces plantes
croissent en Europe. Le 1l. commun (S. olus carton, Lin.)
est une des plus communes. Il est nommé vulgairement,
à cause de son feuillage sombre, persil noir ou gros persil
de Macédoine. Ses tiges s'élèvent de plus d'un mètre;
ses fleurs sont polygames et d'un blanc verdâtre. 11
croit dans les lieux humides. Toutes ses parties ont une
odeur aromatique assez forte. Autrefois on mangeait en
salade ses jeunes pousses, et ses racines crues ou cuites
servaient aussi d'aliment. Les graines étaient vantées
comme antiscorbutiques. On trouve encore en Europe,
et en particulier dans la Corse, le M. à feuilles rondes
(S. rotundifolium, Mill.; S. perfoliatum , Lin.), dont les
feuilles caulinaires sont orbiculaires, amplexicaules, et
les fleurs blanches. 	 G—s.

MACHAON (Zoologie). — Voyez PAPILLON.
MACRE (Botanique, Horticulture).—On nomme ainsi

plusieurs espèces du genre Valérianelle (famille des Va-
lérianées) cultivées comme plantes potagères. La plus
importante est la Mache ou Valérianelle des maralchers
(Valerianella olitoria, Moench.), vulgairement nommée
boursette, doucette, blanchette, salade de chanoine, sa-
lade verte, clairette. C'est une herbe haute de 0m,20
environ; ses tiges sont anguleuses, ses feuilles sont
linéaires, oblongues; ses fleurs, disposées en corymbe,
sont verdâtres; le limbe de leurs calices est peu appa-
rent, et les fruits comprimés, lenticulaires, sont plus
larges que longs. Cette espèce est indigène et annuelle;
ses feuilles sont justement estimées comme salade d'hi-
ver. La mache pousse avec rapidité lorsque le temps est
un peu doux. On la sème tous les 8 à 10 jours depuis le
milieu d'aotit jusqu'à la Toussaint. On choisit pour cela
une terre meuble, fumée l'année précédente; on y ré-
pand la graine à la volée, puis on recouvre légèrement
avec un râteau, et l'on arrose si le temps est trop sec.
On arrache pour les mettre en salade les pieds les plus
avancés, tant que le plant est jeune. Les quelques
pieds qui restent à la fin sont laissés pour recueillir la
graine. Cette graine se conserve au moins 6 ans. On
peut encore citer la Mache ronde, la Mache d'Italie ou
Valérianelle à fruits velus, la Valérianelle couronnée
(V. coronata, D. C.). Ces plantes s'emploient générale-
ment comme la macho des maraichers. Tous les bestiaux
mangent les maches; c'est une nourriture excellente
pour les agneaux. 	 G—s.

MACHEFEB. —On désigne ainsi des masses vitreuses,
sortes de scories que l'on rencontre comme résidu avec
les cendres dans la combustion de la houille ou du coke.

MACHELIEBES ( Anatomie), du mot mâcher.— Cer-
tains anatomistes appellent ainsi les dents molaires des
Mammifères, parce qu'elles servent à mâcher ( voyez
DENT).

MACHETES (Zoologie). — Voyez COMBATTANT.
MACHILE (Zoologie). — Voyez LÉPISME.

MAC
MACHINES (Mécanique). — Les machines sont des

appareils destinés à transmettre l'action des moteurs;
elles ont pour résultat de suppléer dans l'exécution de
certains travaux aux ressources naturelles de l'homme,
et d'obtenir par le concoure d'un moteur purement nia-
térlel des résultats auxquels souvent n'arriverait pas(
l'ouvrier le plus fort ou le plus habile.

Les machines , peuvent être considérées à deux points
de vue, l'un goométrique , l'autre mécanique. Le Pre-
mier comprend les mouvements des diverses parties de
la machine, abstraction faite des forces nécessaires pour
les produire on des résistances qu'ils rencontrent. Ces
mouvements dépendent évidemment du mode de liaison
des parties elles-mêmes, et seront parfaitement connus
si l'on connalt la description géométrique exacte de.
l'appareil. L'étude des machines à ce point de vue est
des plus importantes : dans un grand nombre de cas, le
mode particulier de mouvement de certaines pièces est
ce qu'il y a de capital (voyez TimsromunrioNs DE MOU-'
VEMENT), ce qu'on n dû chercher à obtenir d'une façon
absolue, sans avoir égard à la force nécessaire pour cela.
Au point de vue mécanique, les machines ont pour
objet de modifier l'intensité des forces. S'il s'agit, par
exemple, d'élever à une certaine hauteur un bloc de
500 kilogr.,Phomme réduit à ses propres forces ne saurait
exécuter une pareille opération; mais à l'aide d'un le-
vier, d'un cric ou de toute autre machine convenable, il
l'exécutera sans difficulté. Ce deuxième point de vue de
l'étude des machines comprend donc la recherche des
effets mécaniques qu'elles peuvent produire, du travail
qu'elles peuvent fournir à l'aide d'un moteur déterminé.
Ces deux points de vue se confondent d'ailleurs en réa-
lité, car la force motrice ne s'obtenant jamais qu'à l'aide
d'une certaine dépense, le but à atteindre est toujours
d'obtenir un effet déterminé avec la plus petite force
possible. -

Les machines sont simples ou composées.
Les machines simples, appelées aussi organes, sont au

nombre de six : 1° les cordes, courroies ou chaines;
2° le levier; 3° la poulie; 4° le treuil, tour ou cabestan;
5° le plan incliné; 6° la vis et son écrou. Elles peuvent
se modifier et se grouper de mille manières pour consti-
tuer les machines composées.

Les machines composées varient à l'infini. Quelles
qu'elles soient, on distingue ordinairement':

1° Les machines motrices, dans lesquelles la force mo-
trice produit un mouvement qui par lui-même n'est pas
susceptible d'une application pintât que d'une autre, et
constitue simplement un réservoir de force que l'on uti-
lise ensuite pour une opération quelconque; telles sont
la machine à vapeur en général, les roues hydrauliques;

2° Les machines-outils, qui exécutent le travail à pro-
duire. Ex. : meules, blutoir, etc. ;

3° Les appareils de transmission servant d'interm&
diaires aux deux précédents, comme les arbres de couche,
engrenages, courroies, etc. (voyez TriammsstoN).

On voit journellement dans la pratique les forces se
multiplier, pour ainsi dire, avec le secours des machines;
avec une grue, par exemple, un homme peut soulever une
locomotive du poids de 25 à 30 tonnes. Mais si l'on se bor-
nait à cet examen superficiel, on se ferait la plus fausse
idée des machines. Si, même aujourd'hui , on voit en-
core quelques personnes chercher le mouvement perpé-
tuel, problème plus chimérique encore que celui de la
pierre philosophale et de la transmutation des métaux,
cela tient uniquement à ce qu'elles n'ont pas, su asso-
cier à la notion du balancement des forces, la notion du
balancement inverse des mouvements que prennent les
points sur lesquels elles agissent. Dans toute machine.
ce que l 'on gagne en force, on le perd, et au field, en
vitesse.

Toute force qui n'est pas équilibrée par une force
égale et contraire amène un changement dans la vites,e
d'un corps (voyez 'mm). Dès qu'une machine est ani-
mée d'une vitesse constante, on peut donc affirmer que
les forces qui agissent sur elle s'y font équilibre. Ces
forces peuvent se diviser en trois classes : 1" les forces
motrices, qui donnent l'impulsion à la machine; 2° les
forces résistantes utiles, que. doit. surmonter l'outil dans
l'exécution de son travail ; 3" les forces résistantes nui-
sibles, dues aux frottements -et antres causes analogues
qui sont la conséquence nécessaire du jeu de la ma-
chine. Dans une machine animée d'un mouvement uni-
forme , les forces motrices doivent donc équilibrer à la
fois les forces résistantes utiles et nuisibles, et par con-
séquent aussi voyez TRAVAIL) le travail des forces mo-
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trices doit être égal au travail des forces résistantes telles que les limaces et les limaçons, ont la lèvre s'IO-
utiles augmenté du travail des forces résistantes nui-
sibles. Pour soulever un poids de 1,000 kilogr. à une
hauteur de 10 mètres, il faut exécuter un travail de
10,000 kgm.; de quelque manière quo l'on s'y prenne,
ou ne pourra pas dépenser moins. Si on veut n'em-
ployer qu'une force de 10 kilogr. avec une machine que
nous supposerons parfaite et ne donnant lieu à aucun
frottement , cette force devra parcourir 1,000 mètres
au lieu de 10; mais comme une semblable machine
ne peut pas exister dans la pratique, il faudra em-
ployer en réalité une force (le 15 à 20 kil., parcourant
le même chemin de 1,000 mètres, dépenser 15,000 à
20,000 kgrn. au lieu de 10,000; 5,000 ou 10,00(1 kgm.
étant absorbés par les frottements de la machine. Si
donc les machines semblent multiplier les forces, loin
de multiplier leur travail, elles l'amoindrissent fatale-
ment : Une machine rend moins en travail utile qu'elle
ne reçoit en travail moteur ; elle en garde pour
même une partie qui est employée à l'user. Le rap-
port du travail utile produit par une machine au travail
moteur reçu par elle est ce que l'on appelle son rende-
ment. Ce rendement est plus petit que l'unité; niais,
toutes choses égales d'ailleurs, une machine est d'au-
tant meilleure que• son 'rendement est plus près de
l'unité. Le plus souvent il oscille autour de 0,50.

Malgré ce défaut inhérent aux machines, ces appareils
n'en sont pas moins d'un immense secours pour les arts
et l'industrie, parce que d'abord elles permettent de
substituer à la force intelligente et dispendieuse de
l'homme des forces brutes et 'de peu de valeur, et aussi
parce qu'elles nous permettent de mieux utiliser les
forces limitées dont nous pouvons disposer en suppléant
par le temps à ce qui leur manque en intensité. L'étude
des machines constitue la mécanique appliquée. Des ou-
vrages considérables ont été écrits sur cette matière;
nous indiquerons ici pour la théorie générale des ma-
chines les Traités de Hachette et de MM. Lanz et Bétan-
court, et pour la description des diverses machines, le
Traité de Mécanique industrielle de Christian, le Dic-
tionnaire des arts et manufactures de M. Laboulaye, et la
collection de M. Armengaud. Voyez chaque machine en
particulier et le mot MOTEUR.

MACHINES AGRICOLES. — Voyez MÉCANIQUE AGRICOLE.
MACHOIRE (Anatomie zoologique), du mot mâcher.

— tin grand nombre d'animaux sont pourvus de pièces
solides placées à l'orifice du canal digestif par lequel sont
introduits les aliments, et disposées de façon à les di-
viser ou broyer pour préparer le travail de la digestion.
On comprend que ces pièces solides n'existeront pas en
général chez les animaux dont le corps est mou; ainsi, les
rayonnés ou zoophytes sont presque tous dépourvus de
mâchoires; chez quelques échinodermes, comme les our-
sins, la bouche est année d'un appareil compliqué formé
de cinq pièces dures propres à mâcher; il en est de même
des tuniciers, des acéphales, des brachiopodes, des pté-

Fig. 1956. — Organes
buccaux de l'hoPlie fari-
neuse, insecte herbivore,
voisin du hanneton (2).

ropodrs, de la plupart des gastéropodes, parmi les mol-
lusques. Les espèces de gastéropodes pulmonés terrestres,

(1) Fig. 1955. — Tête d'un staphilin e, oeil composé ; 
—a, antenne ; — labre ; md, mandibule ; — me,  mâchoire • —

pl?' palpe maxillaire ; — rèvre inférieure ; — 	 palpe labial.
(2) Fig. 1956. — Tête, de l'hoplie farineuse. Les mêmes lettres

désignent les mêmes parties que dans la figure précédente. —
p, palpe maxillaire; —p', palpe labial,

meure garnie d'une laine cornée qui leur sert à. couper les
feuilles des végétaux. On trouve chez les mollusques cé-
phalopodes les deux lèvres revêtues d'un bec corné bien
développé qui , peur ses formes, rappelle assez le Lee des
perroquets. Dans l'embranchement des annelés, la bouille
est pourvue de mâchoies qui ne sont jamais placées sur
la ligne médiane, l'une en haut, l'autre en bas. Elles sont
habituellement disposées par paires, dont les deux pièces
sont situées chacune d'un côté et se meuvent tranversa-
'ornent de dedans en dehors et de dehors en dedans. Chez
les annélides et chez les helminthes ou vers intesti-
naux, bien qu'on trouve souvent des mâchoires, un assez
grand nombre, d'espèces en sont dépourvues. Mais chez
fis annelés articulés, il en existe ordinairement plu-
sieurs paires; ainsi l'on en compte souvent jusqu'à sept
Paires, et les arachnides, les insectes, les myriapodes, en
ont communément deux
paires. Chez les insectes p---
lépidoptères, hémiptères, 	 /
diptères, et chez la plu- • —
part des insectes aptères, m —
cette double paire est con-
vertie en un appareil de Inn ......
succion. Les renseigne-
ments relatifs à la disposi-
tion des mâchoires dans les
divers groupes d'animaux Fig. 1957. — Appareil buccal

d'une araignée vu en dessous (1).
se trouvent d'ailleurs aux
articles qui concernent chacun d'eux. En ce qui concerne
d'une manière générale les mâchoires des animaux
annelés, Savigny (Ann. des Sc. nat., série,tome XIII),
en les étudiant d'une, manière comparative chez les
insectes des divers groupes, chez les myriapodes, les
arachnides, • les crustacés, a démontré que chaque
anneau du corps d'un annelé étant susceptible de porter
une paire de pattes, on doit considérer chaque paire de
mâchoires comme la paire de pattes de l'anneau cor-
respondant, modifiée pour servir à la mastication des
aliments. On 'trouve en effet certaines espèces, comme
les limules, parmi les crustacés, chez lesquelles la mo-
dification est assez peu prononcée pour qu'en réalité la
mastication ait lieu réellement au moyen des hanches
des pattes qui entourent la bouche.

Les mâchoires des animaux vertébrés ont toujours

Fig. 1953. — Mâchoire inférieure d'un reptile saurien,
l'iguane. — 1, articulation ; — 2, apophyse coronolde.

pour pièces essentielles des os disposés de façon à con-
stituer deux pièces placées sur la ligne médiane, l'une
au-dessus de l'autre, et mobiles verticalement de bas en

Fig. 1959. — Tete de gallinacée, le faisan commun ; on Voit
en E l'écaille de la narine (grandeur naturelle).

haut et de haut en bas. La mâchoire inférieure est seule
mobile chez les mammifères , et en particulier chez
l'homme, la supérieure l'est plus ou moins chez les
autres vertébrés. Les os propres des mâchoires sont les
maxillaires supérieurs et inférieurs (voyez MAXILLAIRE)..,

(I) s, sternum; — 1 , lèvres; — , mâchoires; — p, palpe
des mâchoires; — m, Mandibules; — g, crochets ou griffes de
mandibules.

Fig. 1955. — Tête d'un insecte
broyeur (staphilin), très-grossie (1).

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Certains os, nommés os ptérugaidiens et os palatins,
accompagnent le maxillaire supérieur pour l'appuyer sur
les os du crâne et le maintenir dans les efforts de la mas-
tication. Le maxillaire inférieur, souvent double et par-
fois même composé de plusieurs pièces (reptiles, pois-
sons) s'attache aux os du Crite par une articulation
habituellement très-mobile. Chez la plupart des maill-
mifères, chez les reptiles sauriens et ophidiens, chez
beaucoup d'espèces d'amphibies et chez la plupart des
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poissons, les mâchoires portent des dents; chez les oi-
seaux et chez les reptiles chéloniens, elles sont envelop-
pées d'un bec corné.

MACIGNO (Géologie). — Nom donné par les Italiens
à une variété de grès quartzeux renfermant du calcaire
et de l'argile (voyez GnÈs). On trouve des macigno dans
une grande partie des Apennins et particulièrement dans
les carrières des montagnes de Fiesole.

MACIS ( Botanique). — Membrane épaisse, fendillée
et frangée d'un rouge vif ou d'un rose clair qati enve-
loppe la noix muscade (voyez MescAotEn). Cette.mem-
brane, qui pour les botanistes est une arille (voyez ce
mot) charnue, a une saveur aromatique, piquante, et
renferme, d'après M. Henri, une huile grasse fixe, odo-
rante, colorée en jaune; une autre huile fixe, odorante,
colorée en rouge; une huile volatile; une matière gom-
meuse qui représente un tiers environ de la substance
du macis; enfin une petite quantité de ligneux. On em-
ploie le maris comme aromatique dans l'art culinaire,
dans la distillerie et la parfumerie. En médecine, on le
considère comme un stimulant; mais on conseille avec
raison de se méfier de son influence narcotique. Les îles
Moluques, l'ile de France, celle de Bourbon, Cayenne, et
en général les pays qui produisent la muscade, fournis-
sent également le macis au commerce.

MACLAURIN (FOR3IELE DE). — Voyez SÉRIES.
MACLE (Minéralogie). — Silicate d'alumine naturel,

dont les cristaux, toujours enveloppés d'un schiste micacé
avec lequel ils adhèrent très-fortement, affectent l'aspect

représenté par la figure 1408. La disposi-er Lion en X des cristaux prismatiques a fait
donner aussi à la macle le nom de Chias-
tolithe (pierre en forme de chi grec, y). Les

I j prismes noirs enfermés dans l'intérieur du
cristal sont formés de la substance môme

Fig. tel. de la roche que la matière cristalline a en-
traïnée en cristallisant. La densité de cette

substance est 3,1; sa composition et ses caractères la
rapprochent d'un autre minéral appelé Andalousite, et
que certains minéralogistes, et en particulier M. Beu-
dant, considèrent comme la même espèce. Les Alpes,
les Pyrénées, et surtout les roches de la Bretagne, offrent
la macle en abondance (voyez JAMESONI1E).

Andalousite. — Quant à l'Andalousite, c'est une sub-
stance ordinairement opaque, blanche, grisâtre . , rou-
geâtre, cristallisée en prismes rhomboidaux très-rappro-
chés du prisme carré. C'est, comme la macle, un silicate
alumineux, simple, anhydre: On trouve Pandalousile
clans les terrains cristallins ou métamorphiques en Bre-
ta,gne, en Forez, en Tyrol, en Bavière. 	 Ur.

MACLES. — On nomme ainsi en cristallographie un
groupement régulier de cristaux. Le plus souvent ce
groupement a lieu entre cristaux de toute nature, de
mème structure et. de même forme. Cette règle souffre
pourtant quelques rares exceptions. Les macles obéissent
aussi à une autre loi : les plans de jonction des cristaux
sont toujours parallèles à des faces de modifications exis-
tantes ou possibles sur chacun d'eux. En observant cette
loi les cristaux peuvent, s'unir de deux manières : 1" en
position directe les uns par rapport aux autres; 2" en
position inverse (voyez Crusrst.t.00nffluE).

11LICLI.iRE (Botanique), Mactura , (dédicace par Nut- ,

tal à W. Msclure , géologue américain). — Genre de
plantes arborescentes, (le la famille des Morées , ori-
ginaires de l'Amérique. Ils ont les fleurs dioïques; let
mâles disposées en grappe avec un périanthe à 4 lobes et
4 étamines; les femelles en tète ou capitule, serrées sur
un réceptacle commun. Les espèces de ce genre sont voi-
sines des mûriers, et en particulier du mûrier à papier.
— Le Maclure orangé (M. auranliaca , Nutt.), appelé
vulgairement oranger des otages ou bois d'arc, est un
arbre épineux qui peut atteindre plus de 20 mètres de
hauteur. Ses feuilles, d'un vert gai et luisant, sont ovales.
Ses capitules fructifères ont la forme et la couleur d'une
orange; leur saveur est assez agréable. Ce végétal croit
dans l'Amérique du nord; son bois est jaune, très-élas-
tique; les naturels l'emploient pour fabriquer leurs arcs.
Il contient une teinture jaune. On dit quo les feuilles de
ce maclure peuvent, comme les feuilles de mûrier,
nourrir les vers à soie. Le M. tinctorial (M. tinctoria,
D. Don) est aussi un grand arbre, armé d'épines droites
solitaires ou géminées; ses fruits sont d'un jaune ver-
dâtre à maturité. Ce végétal est originaire des régions
tropicales de l'Amérique. On le cultive dans les Antilles
pour son bois nommé bois jaune ou fustet, et duquel on
obtient de bonnes matières colorantes.- 	 G—s.

MAÇON, MAÇONNE. — On a donné ce nom à divers
animaux qui construisent ou arrangent leur nid avec une
sorte de maçonnerie. Parmi les oiseaux on nomme sou-
vent Maçon la Sittelle (Sitter Curopcea, Lin.) qui enduit
de terre l'ouverture du trou d'arbre où elle niche. Parmi
les insectes on nomme parfois Maçonne une espèce voi-
sine des abeilles, le Mégachile des murs (Xylocopa
raria, Fabr.); une espèce d'araignée (Mygale cernen-
(aria, Latr.) a aussi reçu ce nom : l'une et l'autre font
un nid avec une sorte de mortier formé de terre dé-
layée. Enfin on nomme encore Maçonne, parmi les co-

- quilles, la Fripière (Trochus agglutinans, Lamarck), qui
pendant sa vie °aeglutine à sa surface les petits corps-
qui l'environnent.

MACRASPIDES ou- MACRASPIS (Zoologie), Macras-
pis, Latr.; du grec macros, long, et aspis, écusson. — -
Genre d'Insectes Coléoptères, section des Pentamères, fa-
mille des Lamellicornes, tribu des Scarabéirles, division
des Xylophiles. Ce genre, créé par Mac Leay, adopté par
Latreille et par Burmeister, se distingue par un écusson
très-grand, dont la longueur égale au moins le tiers de
celle des élytres. Toutes les espèces de ce genre appar-
tiennent à l'Amérique. — Voyez Burmeister, Manuel
d'entomologie, 1844.

MACRAUCHENIA (Paléontologie), du grec macros,
long, et «chéri, cou. — Animal de la taille d'un rhino-
céros, dont M. Darwin a trouvé des ossements en Pata-
gonie. M. R. Owen, en les étudiant, a établi le genre Ma-
crauchenia , et l'a rangé dans l'ordre des pachydermes.

MACRE (Botanique) , Trapa, Linné. — Genre de
plantes dicotylédones , famille des flaloragées, qui a
pour type une espèce d'Europe, la Macre nageante (T.
natans, Lin.), nommée vulgairement châtaigne d'eau ou
châtaigne , cornue corniolle, saligot, corniche, truffe
d'eau, etc., etc. Cette plante est annuelle, à tiges na-
geantes; les feuilles inférieures qui restent sous l'eau
sont réduites à leurs nervures et semblables à des ra-
cines rameuses et capillaires; les supérieures flottent à
la surface de l'eau; le long pétiole qui les porte est renflé •
vers son milieu en une vésicule remplie d'air qui élève
la feuille dans l'eau comme une sorte de vessie rata.-.
toire. Son fruit est une noix dure, pourvue de 4 épines;
elle contient une amande blanche très-farineuse et pos-
sédant une saveur agréable, quoique un peu fade. On
mange les châtaignes d'eau crues ou cuites à la manière
des r• hâtaignes ordinaires. La macre croît au milieu des
étangs; on la trouve aux environs de Paris; à Venise,
elle est assez commune, on vend ses fruits sur les mar-
chés sous le nom de noix de jésuites. En Chine, la
Macre d deux cornes (T. bicornis, Lin.) est l'objct
d'une culture spéciale dans les rivières et les étangs.
Peut-être utiliserait-on heureusement nos eaux stagnantes
en introduisant chez nous une culture de ce genre.

Ce genre se distingue par un calice adhérent à la
base de l'ovaire, à 4 lobes dressés; 4 pétales; ovaire à
deux loges ou à une seule par avortement; fruit ligneux
à une loge contenant une graine. Les espèces (le cc genre
autres que la marre nageante sont, étrangères à l'Europe.

MACREUSE (Zoologie), Oidemia, Fleming; le nom de
Macreuse, dit Cuvier, vient peut-être de ce que ces
oiseaux passent pour un manger maigre. — On désigne
sous ce nom plusieurs oiseaux dont Cuvier faisait une
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section du sous-genre des Canards proprement dits
(voyez CANARD) et dont les ornithologistes modernes
font un genre distinct. Quelque titre qu'on lui donne, ce
groupe diffère des autres canards par un bec large dans
toute son étendue, dont la mandibule supérieure est
renflée ou gibbeuse (do là le nom d'Oidenbia, du grec
oidéma, renflement) vers la base au-devant du front.—

Fig. 1962. — Macreuse commune. (Longueur : 0m,40).

La Macreuse commune (Oidemia nigra, Ch. Bonaparte ;
Anas nigra, Linné) est un canard grisâtre dans sa jeu-
nesse, entièrement noir à l'âge adulte, long de 0"',40
0'",45 et très-commun sur nos côtes. — La Double-
Macreuse (O. fusca, Ch. Bon.), beaucoup plus grande,
avec une tache blanche sur l'aile et un trait blanc sous
l'oeil, se trouve sur nos côtes moins communément.
L'Europe orientale, l'Amérique', la Nouvelle-Hollande
nourrissent d'autres espèces de macreuses.

Les deux espèces de macreuses qui fréquentent nos
côtes nous arrivent en troupes très-nombreuses venant
du nord, depuis novembre jusqu'en février, et nous
quittent en mars et en avril. Elles nichent et pondent
dans les régions du cercle arctique en mai et juin. Leur
vol lourd et peu prolongé est compensé par leur rapidité
à nager et par leur aptitude extraordinaire à plonger
longtemps et profondément pour rechercher les petits
mollusques et les vers enfouis dans le sable. Dès qu'un
individu de la bande commence à plonger, les autres
se hâtent de l'imiter. En Picardie, on tire parti de cet
instinct pour en prendre un grand nombre, à l'aide de
filets tendus horizontalement à un mètre environ au-
dessus des bancs de mollusques qu'ils recherchent habi-
tuellement; les macreuses restent prises dans les mailles.
Le marché de Paris reçoit souvent de ces oiseaux. Un
rand nombre de fables et de préjugés sont répandus sur
leur compte. On les a fait naître tantôt du fruit d'un
arbre, tantôt du bois de sapin pourri flottant sur la mer;
tantôt de plantes- marines, tantôt des animaux qu'on
nomme anatifes. Ces diverses opinions, qui regardaient
faussement les macreuses comme ne naissant pas d'un
œuf, leur a peut-ôtre valu le privilége d'are tolérées
comme aliment maigre en carême. On n encore appuyé
cette tolérance sur d'autres fables ; on affirmait que ces
oiseaux avaient le sang froid, non coagulable; que leur
graisse, comme celle des poissons, ne pouvait, se figer. Ces
erreurs ont du reste été attribuées suivant les pays à
d'autres canards ou oiseaux aquatiques; le nom de ma-
creuse est même faussement. attribué à quelques-uns.
En tout cas, la chair des macreuses est grasse et. d'un
goût peu agréable, elle est un peu lourde à digérer,
comme celle des canards.

MACROBIOTUS 1 ' Zoologie), du grec macros, long, et,
bite, vie. — Ce nom, proposé par Schultze pour les ani-
maux microscopiques vivant, dans la mousse, et la pous-
sière des toits, que l'on nornme habituellement, lard
firaflex, est, une allusion à la curieuse faculté qu'ont ces
animaux de résister sans périr à une dessiccation prolon-
gée, M. Doyère a donné le nom de enacrobiot us à un des

trois genres établis par lui dans le groupe des tardigrades
(voyez ce mot).

MACHODACTYLES (Zoologie), du grec makros, long,et dactylos, doigt. — Dans la méthode de Cuvier, ce nom
désigne la 5" famille de son ordre des Oiseaux échas-
siers. Elle comprend des oiseaux de rivages dont les pieds

Fig. 1963. — Pied et doigts d'un jacana (échassier).

sont pourvus de très-longs doigts propres à marcher sur
les herbes des marais, ou môme à nager (fig. 1963), sur-
tout dans les espèces où ces doigts sont bordés d'une
membrane; jamais néanmoins les doigts des macrodac-
tyles ne sont véritablement palmés. On trouve toujours
chez eux un pouce assez long. Le corps des macrodactyles
est singulièrement comprimé à cause de l'étroitesse du
sternum ; leur bec, plus ou moins comprimé sur les côtés,
a .des formes variables, sans jamais devenir mince ni
faible. La famille des macrodactyles comprend les genres
Jacana (Parra, Linné); Kamichi ( Palamedea, Lin.);
Chea (Opistolophus, Vieillot); Mégapode (Megapodius,
Cuv.); Rôle (Rallus , Lin.); Fulica, Lin.; ce dernier
genre subdivisé en : Poule d'eau (Gallinula, Brisson),
Poule-sultane ou Talève (Porphyrio , Briss.), Foulque
ou Morelle (Fulica, Briss.) (voyez ces mots).

MACRODACTYLES (Zoologie). — Tribu d'Insectes Coléop-
tères Pentamères, famille des Clavicornes; ils ont les
jambes simples, étroites, à tarses longs, dont le dernier
article est long et armé de deux forts crochets; leur corps
est épais et convexe. Les genres de cette famille sont les
Dryops, les Potamophiles, les Elmis, les Macronyques,
les Géorisses.

Le nom de Macrodactyle est aussi, dans la méthode
de Latreille, celui d'un genre d'Insectes Coléoptères, sec-
tion des Pentamères , groupe des Scarabéides phyllo-
phages, voisin des hannetons. Du nouveau continent.

MACROGLOSSE (Zoologie), Macroglossus, Fr. Cu-
vier; du grec makros, long, et glôssa, langue. — Genre
de Mammifères famille, des Cheiroptères, établi par
Fr. Cuvier dans sa division des Roussettes; il comprend
une espèce de Java et de Sumatra, remarquable par une
langue longue, cylindrique, un museau allongé et pointu
et de très-petites dents; c'est la Roussette Kiodote (Pte-
ropus minimus, Et. Geoffroy).

MACROGLOSSE (Zoologie), môme étymologie que le pré-
cédant. — Vieillot avait établi sous ce no-in , parmi les
Oiseaux de son ordre des Sylvains, une famille com-
prenant les genres Pic et Torcol, dans lesquels la langue
est très-longue et a la forme d'un ver.

IACRONYQUE (Zoologie), Macronychns, Miiller; du
grec makros, long, et onyx, ongle. Genre d'Insectes
Coléoptères, section des Pentamères, famille des Clavi-
cornes, tribu des Macrodactyles; il comprend des espèces
qui vivent. dans les eaux courantes sans y nager , mais
en se tenant, accrochées par lents ongles très-forts aux
mousses et aux pierres. Latreille, en adoptant, ce genre,
le caractérise ainsi : 5 articles distincts aux tarses; 6 ar-
ticles aux antennes, dont. le dernier en massue ovale;
les antennes peuvent, se replier sous les yeux; le corps
de ces insectes est oblong.

MACIIONYX (Zoologie ), môme étymologie que le
précédent. — Genre d'Oiseaux établi par Swainson pour
l'Alouette du Cap (Alauda capensts, Linné), remar-
quable par de vives couleurs et par l'ongle du pouce
qui est très-long et fortement n-courbé. Très-commune
dans la colonie du Cap, c,,tte alouette y est nomm ée cal-
koenlje (petit, dindon) par les colons, qui l'estiment
beaucoup comme gibier. Son cri, d'après Levaillant , re-
produit les mots qui vive? qui vive? et. l'oiseau aime à
le pousser quand passe près de lui quelque bonunc
quelque ;n'Utah
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MACROPLITHALME (Zoologie)„Maceophlhalmas, La-
treille; du grec makros, long, et ophthalmos„ oeil. —
Genre de Crustacés, ordre des Décapodes des
Bnch p ures, section des Crabes quadrilatères de La-
treille. Les macrephthalines ont le test en forme de qua-
drilatère transversal, trapezoïdal, rétréci on arrière; les
}'eux portés sur des pédicules longs et greles logés dans
une rainure du bord antérieur du test ; les serres longues
et étroites. Les egpèces do ce genre habitent l'Océan in-
dien et les cotes do la Nouvelie-Hollande.

MACROPODE (Zoologie), Marropodus, Lacépède ; du
grec moloms, long, et pu us, parlas. pied. — Cenre de
Poissons AcanthAderygiens, famille des pharyngiens la-
byrini hi/brutes ; ce genre, très-voisin des polyacenthes,
s'en distingue par sa nageoire dorsale moins étendue,
terminée, comme la nageoire caudale, par une. pointe
effilée. De la Chine et des Indes.

MACROPOD1ENS (Zoologie), mime étymologie que
le précédent. — M. Milite Edwards a formé sous ce nom
une tribu de Crustacés Décapodes, famille des Rra-
chyures, en réunissant les genres Inachus, Achée, Sténo-
rhympie, Leplopodie, Egerie, Doclée, et quelques stores,
dont les espèces remarquables par la longueur déme-
surée de leurs pattes ont souvent reçu le nom d'arai-
gnées de arec.	 •

MACROPODIUM R. B. (Botanique), même étymo-
logie que les précédents. — Genre de plantes dicoty-
titanes , famille des Crucifères, tribu des Arabidées ,
voisin du genre arabette ; il mérite d'être cité , parce
qu'une de ses espèces, le M. des neiges, est un des rares
représ:ntants du règne végétal sur les plus hauts soin-

-mets des monts Altai.
MACROPUS (Zoologie). — Voyez KAXeunoo.
IMACROSCÉLME (ioologie!, Macroscelides, A. Smith ;

du grec makros, long, et skelos, jambe. — Genre .de
Mammifères, ordre des Carnassiers, famille des InséCti•-
rores. proposé en 1829 par A. Smith et adopté par tous
les mammalogistes ; ils ont le corps court; museau pro-
longé en petite trompe, oreilles assez grandes, membres
grêles couverts de poils seulement jusqu'au milieu dés
avant-bras et des jambes, les membres postérieurs no-
tablement plus 

t'
lono.s que les antérieurs, cinq doigts aux

quatre extrémités. Leur dentition, composée de vingt
dents à chaque mâchoire, offre des caractères tout spé-
ciaux qui, selon M. Paul Gervais, rappellent la dentition
des petites espèces de la famille éteinte des anoplothe-
riums. Ce sont de petits animaux qui ressemblent ext&
rieurement aux gerbilles; ils s'apprivoisent aisément et
se nourrissent aussi bien de substances végétales que d'in-
sectes. On les trouve dans les lieux arides et rocailleux
de diverses parties de l'Afrique. — Le M. de Rozet (M.

Duvernoy) est très-commun en Algérie, où nos
colons français le nomment rat à trompe, debout il
att:int environ 0' 1'00 d; hauteur; Duvernoy l'a décrit
avec soin dans un mémoire spécial (Méru. de la Soc.

nat. de Strasbourg).
MACROTHEBIUM Lartet (Zoologie), du grec makros,

long, et therium , — Genre de Mammifères fos-
siles de l'ordre des Édentés. Considéré par Cuvier comme
un pangolin gigantesque; l'animal dont les ossements ont
provoqué l'établissement de ce, genre se distingue des
pangolins par la longueur de ses membres. Ces ossements
ont été trouvés en France dans le dépôt falunien de
Sansan ( Gers ).

MACROURES (Zoologie), Exochnata, Fabr.; du grec
makros, long, et oura, queue. — Deuxième famille des
Crustacés de l'ordre des Décapodes dans la méthode de Cu-
vier. Elle comprend des décapodes dont l'abdomen, sou-
vent nommé queue, est au moins aussi long que le corps
et presque à découvert, étendu à la suite du céphalo-
thorax et simplement recourbé à l'extrémité; on y compte
habituellement sept anneaux distincts, et il se termine
par une nageoire formée d'appendices spéciaux. Sous cet
abdomen sont fixées le plus souvent cinq paires de fausses
pattes terminé's par deux lames ou deux filets. Ces ani-
maux possèdent quatre antennes allongées et saillantes ;
leurs yeux n'ont que des pédicules courts; les pieds-mâ-
choires extérieurs sont ordinairement étroits, allongés,
et ne recouvrent pas totalement les autres parties de la
bouche. La carapace ou test qui recouvre leur céphalo-
thorax est plus longue que large et se prolonge antérieu-
rement en une pointe située au milieu du front.. Les
pattes thoraciques sont en général longues et grêles; la
première et parfois les deux premières paires sont ter-
minées par une pince plus ou moins volumineuse.

L'organisation intérieure des macroures offre plu-

Fig. 1954. — Écrevi

abdomen renferme_ série de six autres ganglions;
leurs branchies son plus nombreuses que celles des dé-
capodes brachynres; leur système circulatoire présente,
outre les sinus veineux situés de chaque côté du thorax
à la base des branchies, un sinus veineux médian placé
dans le canal sternal, recevant le sang ramené des
cènes et de l'abdomen ; ce sinus n'existe pas chez les:
décapodes brachyures.

Les macroures sont presque tous des crustacés tria-
rins ; en tous cas ils sont . tous aquatiques et conformés
non pour la marche, comme les Brachyures,' mais bien
pour la nage.

Dans la méthode de Cuvier, cette famille ne forme que
le seul genre Écrevisse (Astacus, Gr.), et se- partage en
5 sections : 1° les Macr. anomaux (Pagures, Hennit-es,
/Jim. us, etc.); 2°-les Locustes . (Scyllares, Langoustes, etc.);
3° les Homards (Galathées, Porcellanes, hall fanasses;
Axies, Ecrevisses, etc.); 4" les Salicoques (Pénées; Cran-
gons; Processes, Palémons, etc.); 5°' les Schizopodes
(illysis,Cryptopes, Mulcions). Depuis, M. Milne Edwards
(Hist. natur. des Crustacés) a partagé les'macrourés, qui
forment une section de son ordre des décapodes , en
quatre familles, les Mac-r. cuiras' Se's, les ThalasSiniens,
les A staciens et les Salicoques (voyez CaUST'AellS).

MACTBE (Zoologie), Ma-cira, Linné ; du grec mactra,
vase. — Genre de Mollusques à coquilles bivalves, classe
des Acéphales, ordre des Ac. testacés ou lamellibranches,
famille des Cardiacés. Les Martres se distinguent des
autres cardiacès, parce que le ligament de leurs coquilles
est interne et logé de part et d'autre dans:une fossette
triangulaire, comme chez les huîtres; le pied de ,
est comprimé et propre à ramper; il forme avec son
manteau deux tubes qui sortent par le côté postérieur de
la coquille. On . a retiré de ce genre primitivement assez
mal défini les espèces qui forment; maintenant les genres
Lutraire, Crassatelle, Erycine, Onguline, Soléniye, Am-
phidesme. En circonscrivant ainsi le. genre Madre, on
peut ajouter à ses caractères : coquille transverse, in-
équilatérale, subtriangulaire , un peu bâillante sur les
côtes; une dent cardinale comprimée, pliée en gouttière
sur chaque valve, et auprès d'elle une fossette en saillie;
deux dents latérales comprimées, rapprochées de la
charnière. Les martres vivent enfoncées dans le sable,
assez près des rivages; leurs coquilles sont en général

(1) Fig. 1064. a, antennes de la première paire; — b, antennes
do la deuxième paire; — c, yeux ; — d, tubercule auditif; —c,
pattes-mâchoires externes; — f, pattes thoraciques do la pre-
mière paire; — g, pattes thoraciques de la cinquième paire; 

—h, fausses pattes abdominales ; — nageoire caudale ; —j, anus,

M A C

remarquables; souvent, les ganglions du
sont tous distincts les uns des autres et leur.
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blanchâtres, lisses, ridées ou sillonnées. Les nombreuses
espèces de ce genre vivent dans toutes les mers. Ou en

Fig. 1965. — Mactre liser.

tttouve à l'état fossile dans les couches tertiaires anciennes.
MADEFACT1ON (Pharmacie). — Opération pharma-

ccutique, qui a pour but d'humecter certaines substances
polir en préparer des médicaments. Ainsi on humecte
avec de l'huile un emplâtre qu'on veut étendre sur de la
peau; on humecte avec du sirop un extrait trop dur,
pour en faire des pilules, des électuaires, etc.

MADELEINE, CITRON DES CARMES , Duham. (Horti-
culture). — Nom donné par les jardiniers à une variété
de poire d'environ 0t",06 de hauteur sur autant de lar-
geur. Sa peau devient d'un jaune citron à la maturité;
chair fondante, saveur douce, légèrement parfumée et un
peu aigrelette. Fin de juillet.

Il existe aussi deux variétés de pêches de ce nom : la
M. blanche; assez grosse; chair délicate, fine, fondante,
succulente, son eau est musquée •et d'un goût fin. La
M. rouge est une des meilleures. Ronde, un peu aplatie
du côté de la queue, la peau rouge ; sa chair est blanche,
mêlée de veines rouges; son eau sucrée, d'un goût relevé
très-agréable. Septembre.

M IDELEINE (Économie domestique). 7—Nom d'une cui-
sinière qui en aurait donné la recette. — Petit gâteau à
la main préparé avec poids égaux c'e farine, de beurre

frais et de sucre en pou-
dre, des jaunes d'ceuf,
un zeste de citron ha-
ché finement et un peu
de fleur d'oranger, et
cuit au four à une douce
température. Parfois on
y ajoute quelques au-
tres ingrédients pour en
modifier le goût.. C'est
un mets sain, mais d'une
digestion un peu lente.

MADIA (Botani-
que). — Media Molina,
nom d'une des plantes
de ce genre au Chili.—
Genre de plantesiticoty--
lédones de la famille des
Composées, tribu des Né-
nécionidées, sous- tribu
des Héléniées. Les espè-
ces de ce genre sont eu
très-petit nombre ; ce
sont des herbes annuel-
les visqueuses h tiges
dressées, à fleurs jaiin es ,
involucre à écailles
pliées, réceptacle plane,
nul dans le milieu ; fleu-
rons du centre herma-
phrodites ; 10-12 fleu-
rons ligulés femelles à
la circonférence ; elles
croissent dans le Chili.

cultivé, Nadia
oléifère (M. satire, Mol.)
Ce une plante élevée dit
0 t",50 environ et cou-

verte de poils glanduleux à son sommet; les feuilles
supérieures sont alternes presque amplexicaules , les
inférieures opposées. Cette espèce est surtout importante
par l'huile que fournissent ses fruits. Elle est, cultivée
en grand au Chili, où cette huile est, fréquemment em-

ployée pour assaisonner les mets. Depuis longtemps déjà
le M. oléifère était cultivé dans les jardins botaniques,
lorsque M. Basile de Stuttgard essaya, il y a plus de 25
ans, de faire passer cette plante dans le domaine de
l'agriculture comme plante oléagineuse; voici en résumé,
disent MM. Girardin et du Breuil, ce que l'on a été
amené à en conclure : « On ne peut retirer des senten-
ces du madia, dans la fabrication en grand, qu'environ
18 pour '100 d'huile; celle-ci, peu propre à l'éclairage,
convient parfaitement pour la savonnerie; quant à l'ali-
mentation, l'odeur très-forte et l'âcreté qu'elle présente
l'en ont fait exclure. Il parait toutefois que, si les se-
mences étaient lavées à l'eau chaude avant l'extraction
de l'huile, celle-ci perdrait en grande partie son odeur
et sa saveur désagréables. » Par le même motif, les bes-
tiaux refusent ses tourteaux. Du reste, cette plante pros-
père, surtout dans les climats secs de la France; et la
préparation du sol doit être la même que pour les na-
vettes. C'est une plante très-épuisante, et les engrais qui
lui conviennent surtout sont ceux qui sont riches en
azote. Aucun insecte ne l'attaque. 	 G—s.

MADRAGUE (Pêcherie). — Appareil employé pour la
pêche du thon, sur les côtes de la Méditerranée (voyez
THON).

MADRÉPORE (Zoologie). — Peut-être de l'italien ma-
dre, mère, et pore, pore. — On désigne vulgairement sous
ce nom des productions calcaires qui se développent au
fond de la mer et offrent des configurations particulières,
tantôt arborescentes, tantôt foliacées, tantôt lamelleuses,
tantôt conglomérées avec de nombreuses empreintes étoi-
lées, etc. Cette dénomination a pour les naturalistes un
sens plus restreint et plus précis. Employé d'abord par
Impérati, naturaliste italien du !Mlle siècle, pour dési-
gner une espèce de polypier pierreux, le nom de madré-
pore fut appliqué par Linné à un genre de productions de
cette sorte,- que Pallas définit plus nettement en classant
et décrivant les espèces qui y étaient comprises. De La-
marck (en 1816), trouvant ces espèces trop nombreuses,
répartit ce grand genre en huit genres nouveaux confor-
mément aux divisions sous-génériques de Pallas. Cuvier,
dans sa méthode du Règne animal, adopta le nom de
Madrépores (Madrepora, Lin.) pour désigner un grand
genre de son embranchement des Zoophytes, classe des
Polypes, ordre des Pot. à polypiers, famille des Pol. cor-
ticaux, tribu des Lithophytes. Ce grand genre était divisé
en sous-genres dont les principaux sont les °cutines • les
Madrépores proprement dits, les Astrées , les Pontes,
les Méandrines , les Agaricines, etc.

Caractères du genre Madrépore. — Partie pierreuse
tantôt branchue, tantôt en masses arrondies, en lames
étendues on en feuilles, mais toujours garnie de la-
melles se réunissant en étoiles ou convergeant vers des
lignes sinueuses. A l'état vivant, cette partie pierreuse.
est recouverte d'une écorce vivante molle et gélatineuse,
toute hérissée de polypes semblables à des actinies. —
Quant au sous-genre Madrépores proprement dits, il
était caractérisé ainsi : un polypier entièrement cal-
caire, en forme d'arbuscule, fixé à sa tase et couvert
sur toute sa surface de petites cet- 	 es,Iules en étoile à bords saillants.
C'est le genre Madrepora de De
Lamarck que, dans leurs travaux
récents , MM. Milne Edwards et
J. Haime ont conservé en le carac-
térisant mieux. On y range quel-
ques espèces fossiles et des es-
pèces vivantes étrangères à, l'Eu-
rope, mais très-communes dans
la nier des Indes, la mer Bouge et
l'Océan pacifique. On attribue sur-
tout à l 'une d'elles , muriqué
ou abrotanonle (M. murieata, El-
lis et Solander; M. abrotanoides,
Lam. ) ((ip. 1967) la formation des
récifs nombreux qui apparaissent
de temps en temps au fond de ces
mers. Il est exact que les récifs, les
îles et souvent, les montagnes de
ces contrées sont en partie formés
de polypiers pierreux, mais il est,
inexact que les madrépores concourent seuils à ce tra-
vail organique, et les autres espèces de polypiers p i e‘_r_.
reux y prennent certainement: part (voy. Poises et POT.
Pim pour plus de détails et pour l'indication des tra-
vaux récents). 	 An. F.

MADRÉPORIQUES ( CALCAIRES, MARBRES) ( Géologie)
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— Dans la constitution de certaines couches de l'écorce
solide du globe, les polypiers pierreux jouent un rôle
remarquable; certains calcaires compacts 011 grossiers
sont formés presque exclusivement do polypiers cal-
caires de diverses espèces enchevétrés entre eux, on les
désigne souvent par l'épithète de madréporiques. On
trouYe surtout des calcaires (le ce genre dans les ter-
rains carbonifères , et dans les couches supérieures du
terrain jurassique.

MADEÉVOIU(WES (lies) (Géologie). —La plupart des îles
basses de l'Océan pacifique reposent. sur des muas de
pol ypier,. calcaires; un grand nombre d'autres sont en-
tourées d'une ceinture de rochers et do récifs formés
de polypiers; en tin, dans l'intérieur (les terres , à Timor,
à la Neuvoile-Nollande, à la Terre de Diéinen, aux îles
Mariannes, aux Sandwich, à Pile de France, on trouve,
à une élévation de 200 et 300 mètres d'élévation au-
dessus de la nier, des bancs de 4, 8, 10 mètres d'épais-
seur, formés de polypiers de mômes espèces que celles
des îles basses et des récifs de ces côtes. On a adopté,
pour désigner ces faits, le nom (Piles et de récifs madré-
poriques. La plupart des lies madréporiques, au moins

MAG

MAGNÉSIE NOIRE. — Voyez MANGANRSE.
MAGNÉSIENNES , MAGNÉsiouss (EAux )

(EAux mus,ÉnALEs) (Matière médicale). — On
appelle. ainsi des eaux minérales dans lesquelles
la magnésie existe en proportion assez notable
pour constituer une médication spéciale et
bien déterminée. Cette circonstance se ren-
contre dans une sous-division des eaux sulfa-
tées. La chaux est une des bases terreuses que
l'on y retrouve le plus ordinairement avec la
magnésie. La médication thermale de ces eaux
est très-peu importante, et leurs propriétés
franchement purgatives leur donnent une des-
tination tout à fait spéciale; c'est parmi elles
que l'on trouve les eaux de Sedlitz, de Pullna,
de Seidschutz. Voici, d'après M. Struve, la
quantité de sulfate de magnésie que contien-
nent, par litre, ces eaux minérales ; Sedlitz;
120,728; Pullna,12,107; Seidschutz, 1,088.
est vrai que l'analyse faite par Barruel s'éloigne
beaucoup de celle de M. Struve; puisque dans
l'eau de Pullna, par exemple, ce dernier ne

signale, en principes salins, que 32,721; tandis que
Barruel en porte la quantité à 62 g ,440. -

MAGNESITE (Minéralogie). —Matière minérale très-
tendre , plus ou moins terreuse, qui est un silicate de
magnésie hydraté renfermant une grande quantité d'eau.
Elle se distingue par le défaut d'onctuosité, et par une
poussière sèche au toucher; sa couleur est blanche mi
grisâtre. On trouve la magnésite surtout dans les calcaires
tertiaires fluviatiles, comme aux environs de Paris, près
de Montpellier, près de Madrid. L'écume de mer dont on
fabrique ces pipes de luxe si estimées en Orient, est une
variété de magnésite homogène, blanche et compacte,
que l'on trouve en diverses localités de l'Asie-Mineure.

MAGNÉSIUM (Chimie) (Mg=12). —Métal qui entre
dans la composition de la magnésie ; il a été isolé pour la
première fois par M. Voilier en 1828. On le prépare aujour-
d'hui assez aisément par le procédé dû à M. Delille entrai-
tant le chlorure de magnésium par le sodium, et facilitant
la fusion par l'addition du sel marin et du fluorure de cal-
cium. C'eist un métal blanc, ayant quelque analogie avec lé
zinc. Il fond à 500°, se volatilise et brûle dans l'air à la
température rouge.

MAGNÉTISME. — Voyez AIMANTS, BOUSSOLES.
MAGNÉTISME TERRESTRE (Physique). — C 'est l'action

particulière qu'exerce la terre sur l'aiguille aimantée. Elle
tend à donner à celle-ci 'iule direction déterminée dans
chaque lieu. Un aimant posé sur un liége qui flotte sur
l'eau ne glisse pas, il tourne sur lui-mème, il est. soumis à'
une action simplement directrice. Chercher la direction et
la grandeur de cette action, dans chaque lieu de. la terre,
c'est étudier les lois (lu magnétisme terrestre. Quant aux
causes de cette action, elles salit encore dans le domaine
des hypothèses. De , 	que l'action de la terre se réduit
faim pivoter l'aiguille aimantée autour de son centre de
gravité jusqu'à ce qu'elle ait pris une position fixe dans
chaque lieu, on a pu l'assimiler à deux actions égales,
parallèles et opposées, sur les deux pôles de l'aiguille.
Quelle est la direction, quelle *est la grandeur de ces
forces, à chaque instant, sur chaque point du globe?

Un fait, certain , c'est que l'aiguille aimantée, libre
cutlement dans un plan horizontal, se fixe dans une direc-
ion qui fait généralement un certain angle avec la olé-

dans la mer du Sud, paraissent avoir pour base les bords
d'un cratère de soulèvement sur lesquels les polypes ont
développé leur charpente calcaire; c'est ainsi qu'on ex-
plique la forme en cercle ou en arc de cercle qu'affec-
tent en général les îles et les récifs madréporiques. En
tous cas, comme les polypes qui forment surtout ces ré-
cifs, ne sauraient vivre que dans la mer et à une pro-
fondeur qui n'excède pas 8 à 10 mètres, il est évident
que, dans un grand nombre de cas, les terrains sur les-
quels les polypiers se sont développés, ont changé de
niveau par affaissement ou par soulèvement.

MAGISTÈRE (Pharmacie).—Ce mot, aujourd'hui pres-
que inusité, a été longtemps employé dans le sens du mot
précipité.

MAGISTRAL (MÉDICAMENT) (Pharmacie). — Appelé
aussi extemporané, est celui qui est composé sur-le-champ
par le pharmacien ou dans un temps déterminé, d'après
l'ordonnance du médecin. Il diffère en cela du médica-
ment dit officinal , qui doit se trouver tout préparé dans
les pharmacies, d'après les formules inscrites dans les
livres nommés cortex. Du reste, les médecins sont par-
faitement libres de modifee les médicaments officinaux
et de prescrire dans des formules magistrales les change-
ments qu'ils désireraient y apporter.

MAGMA (Pharmacie) , du grec magma, qui vient lui-
même du verbe massé, je pétris. — On nomme ainsi le
résidu d'une masse dont on a extrait le jus en la pressant,
on en général une substance d'un aspect pâteux.

MAGNANERIE ( Économie rurale), du mot magnan,
nom du ver à soie dans le midi de la France. —On nomme
ainsi des constructions spécialement destinées à l'élevage
des vers à soie ( voyez VER A SOIE).

MAGNESIE (Chimie). — Terre alcaline, analogue à la
chaux formée d'une, proportion de magnésium (12) et d'une
proportion d'oxygène (8). Elle se présente sous la forme
d'une poudre blanche légère, douce au toucher, insipide,
et élastique. On l'emploie en médecine soit comme laxa-
tif léger, soit pour combattre les aigreurs (l'estomac ; et
aussi dans les cas (l 'empoisonnement par les acides, comme
agent de neutralisation. On s'en sert aussi avec succès
dans les cas d 'empoisonnement par l'arsenic. La magnésie
s'obtient par la calcination de la magnésie des pharma-

c ens ou en la précipitant par la potasse d'un (le ses sels
sol l'a longtemps confondue avec la chaux; elle
on fut distinguée par Black, en 1755.

MAuN gsts ors suAnilAcisNs (dlagnesia alba, hydrocar-
bonate de magnésie). —Matière blanche très-légère qu'on
obtient en faisant bouillir une dissolution de sulfate de
magnésie avec un excès de carbonate de potasse. C'est
une substance retnarq oside par sa légèreté et d'un fré-
quent usage en in étleei ne , où elle est employée à peu
près aux nièmes usages que lu magnésie. Sa formule est :

( 	 ) 4 , 3 CO 2 + 2 Ag.
114.tc,Nésm (Sui.nure os). —Combinaison de l'acide sul-

furique avec la magnésie. Matière blanche soluble dans
l'eau, à laquelle elle donne une saveur amère et salée.
On le rencontre dans certaines eaux de sources, et par-
ticulièrement dans celles d'Epsom, de Sedlitz et de Pullna.
Il se rencontre aussi en abondance dans les eaux de la
nier. On l'emploie en médecine comme purgatif sous le
nom de sel (l'Epsom. Dissous dans l'eau chargée d'acide
carbonique, il constitue l'eau de Sedlitz artificielle des
pharmacies.
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ridienne du lieu (déclinaison); un autre fait non moins
certain, c'est que l'aiguille aimantée, libre seulement dans
un plan vertical passant dans la direction horizontale pré-
c:idente, s'abaisse au-dessous de l'horizon, fait un certain
angle avec cette horizontale (inclinaison ). La connais-
sance de l'action qui imprime à l'aiguille son mouvement
oscillatoire horizontal et l'inclinaison ont permis de com-
parer la grandeur on l'intensité magnétique en chaque
lieu. Eu effet, si, dans différents lieux, on fait osciller
horizontalement la même aiguille aimantée, en la sus-
pendant toujours de la même manière à un fil sans tor-
sion, et si on compte le nombre d'oscillations qu'elle fait
dans le même temps, on pourra prendre pour mesure des
actions horizontales les carrés de ces nombres d'oscilla-
tions, puisque cette action horizontale est analogue à celle
que la terre exerce sur un pendule en mouvement et que
les intensités de celles-ci sont proportionnelles aux carrés
des nombres d'oscillations exécutées par le même pen-
dule dans des temps égaux. Souvent, au lieu d'observer
durant un temps constant, on compte les secondes pen-
dant lesquelles l'aiguille aimantée fait un nombre d'oscil-
lations toujours le même; alors les actions directrices
horizontales sont en raison inverse des carrés des temps.

Si enfin on divise les valeurs relatives de toutes ces
actions horizontales par le cosinus de l'inclinaison cor-
respondante, les quotients sont proportionnels aux inten-
sités magnétiques.

Cette méthode, qui a été réellement suivie, n'est pas
à l'abri de toute erreur, à cause de la tendance de l'une
des extrémités de l'aiguille à plonger plus ou moins au-
dessous de l'horizon ; elle suppose aussi que l'on connaît
l'inclinaison magnétique au lieu de l'observation, et il
semble dès lors qu'il serait plus simple de mesurer di-
rectement l'action terrestre en faisant osciller dans le
méridien magnétique l'aiguille de la boussole d'inclinai-
son ; mais d'autres difficultés se présentent, car il faudrait
tenir compte des défauts de centrage et du frottement de
l'axe sur les supports. Dans tous les cas, les changements
continuels d'intensité du magnétisme des aiguilles, sous
diverses influences, et notamment par suite des variations
de température, ne permettraient pas d'étudier par ces
méthodes les changements que l'intensité magnétique
éprouve avec le temps.

Méthode de Gauss. — Pour écarter toutes les diffi-
cultés inhérentes à ces méthodes directes, il a fallu re-
courir à des méthodes indirectes dont la première a été
proposée par Poisson. Elle a été ensuite simplifiée et mise
en pratique par Gauss. Pour l'appliquer, il n'est pas né-
cessaire que les aiguilles aient un degré déterminé d'ai-
mantation. Voici le principe de la méthode de Gauss, Si

M

B

Fig. 1.069.

l'on place un barreau aimanté AB (fig. 1969) quelconque
à une certaine distance d'une aiguille aimantée quel-
conque ah, perpendiculairement, au méridien magnétique
Mo qui passe par, le centre o de cette aiguille et de ma-
nière à avoir lui-même son milieu M dans le méridien,
l'aiguille est, déviée. Si l'angle de déviation a une valeur
suffisamment petite, 1, 2, 3 degrés, par exemple, le calcul
fournit une relation dont on peut déduire l'action de la
terre sur l'aiguille.

Soit, en effet, CO l'angle de déviation ;
2a la distance polaire AR du barreau ;
T l'action exercée sur le pôle de l'aiguille par la

terre;
M l'action exercée sur le pôle de l'aiguille par le, pôle

du barreau déviant placé à l'unité de distance;
R la d i stance Mo du milieu du barreau au centre

de l'aiguille.
L'expression rigoureuse de la tangente de la déviation

est donnée par l'équation :
2 a /4 ( 1	 A	 A'

Tang.

A,	 sont des coefficients indépendants de 	 pour

en déterminer rigoureusement les valeurs numériques,
on recule le barreau déviant successivement à différentes
distances H, 11 — On observe les déviations corres-
pondantes et on substitue dans l'équation précédente les
valeurs correspondantes de tang. w et de B. On peut en-
suite en déduire le rapport cherché m • L.

MAnNétisne ANIMAL (Physiologie). — En 1766, à la Fa-
culté de Vienne en Autriche, un jeune homme inconnu,
âgé de trente-deux ans, soutenait, pour le doctorat en
médecine, une thèse ayant pour sujet : De l'influence des
planètes sur le corps humain. L'auteur y avançait cette
doctrine singulière que l'action exercée par les planètes
les unes sur les autres,' et par le soleil et la lune sur
l'atmosphère terrestre et sur les mers, s'étendait même
aux animaux et se faisait ressentir surtout à leur système
nerveux; il attribuait cette influence générale à un fluide
très-subtil, analogue à celui par lequel on explique l'ac-
tion des aimants, et il nommait ce nouveau fluide Magné-
tisme animal. Le jeune docteur s'appelait Mesmer. Douze
ans plus tard, après de nombreux essais d'application du
magnétisme des physiciens au traitement des maladies,
il arrivait à Paris et publiait un Mémoire sur la décou-
verte du magnétisme, où il annonçait son nouvel agent
comme capable d'amener la médecine à guérir tous les
maux. D'Eslon , docteur régent de la Faculté de médecine
de Paris, et premier médecin du comte d'Artois, se dé-
clara aussitôt persuadé et s'associa aux expériences sur
le pouvoir du magnétisme animal. Alors commencèrent
les fameuses scènes du baquet magnétique, ou de ce qu'on
appelait dans lé monde de ce temps-là les enfers à con-
vulsions.. Le baquet magnétique était une vaste caisse
circulaire en bois de chêne haute d'environ 0"',50 et fer-
mée par un couvercle également en bois; dans cette caisse
étaient placés du verre pilé, de la limaille de fer à sec
ou recouverts d'eau. Des branches de fer coudées et mo-
biles sortaient à travers des trous du couvercle, et cha-
cune d'elles était destinée à mettre un des malades en
communication avec le baquet magnétique. Ceux-ci se
tenaient en silence autour de ce baquet, chacun sa bran-
che de fer appliquée sur la partie malade, et tous réu-
nis par une corde qui passait successivement autour de
leurs corps; souvent en outre ils se touchaient par les
mains, saisissant mutuellement le pouce gauche du voi-
sin entre le pouce et l'index de la main droite. Autour
d'eux, tout était disposé pour jeter l'âme dans une lan-
gueur fiévreuse; pendant les séances, un musicien jouait
tour à tour sur le piano des airs d'un rhythme varié; la
salle était hermétiquement close et le jour n'arrivait
qu'en filtrant à travers des rideaux. Le magnétiseur, une
petite verge de fer à la main, vêtu d'habits d'une couleur
agréable à voir, et les yeux fixés obstinément sur le pa-
tient, promenait en silence, et souvent pendant des heures,
cette verge devant les diverses parties du corps. Les effets
les plus variés de cal me, de douce émotion, d'agitation con-
vulsive, se produisaient autour de ce baquet; c'était là ce
que Mesmer appelait des crises. Les objets inanimés pou-
vaient, disait-on, être magnétisés et agir par leur con-
tact comme le magnétiseur lui-même. Le public se pas-
sionna bientôt pour la nouvelle méthode curative et pour
le nouvel et merveilleux agent; mais les gens de lettres et
surtout les corps savants se, montrèrent sceptiques et. sur-
tout plus disposés à examiner que ne le voulait. Mesmer;
il quitta Paris pour retourner en Allemagne. D'Eslon res-
tait cependant pour divulguer la doctrine; il s'établissait,
sons le nom de Sociétés d'harmonie, de vastes associations
pour la propager. Mesmer ne l'entendait pas ainsi et pré-
tendait s'en conserver le t'intimide ; il revint à Paris dis-
puter le terrain à ses propres disciples. Le gouvernement
intervint pour provoquer l'examen minutieux de ses doc-
trines ; en 1784, des commissaires désignés parmi les
membres de la Faculté, de la Société royale de médecine
et de l'Académie des sciences de Paris fuirent chargés do
faire un rapport au roi sur le magnétisme animal. Les
commissaires, parmi lesquels figuraient Darcet,
Laurent de Jussieu, Franklin, Lavoisier, et. 13ailly rap-
porteur, après avoir pris part à de nombreuses expé-
riences exécutées par divers magnétiseurs, condiment en
attribuant mi pouvoir de l'imagination , à l'influence
nerveuse de l'attouchement de certaines parties du corps
et à l'instinct de, , les phénomènes que l'on
voulait expliquer par l'existence du fluide magnétique
animal. L. de Jussieu, n'adhérant, pas entièrement à ces
conclusions, fit un rapport particulier, se refusant, à ad-
mettre l'existence du nouveau fluide, mais déclarant que
quelques-uns des faits constatés par les commissaires lui,
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paraissaient inexplicables par les trois-causes auxquelles
ils s'étaient arretés.

Pondant que nos savants examinaient avec conscience
et impartialité la prétendue découverte de Mosele y , le
public, dégoûté par quelques insuccès éclatants, la vouait
au ridicule sur le illéatre et répétait gaieinent des érd-
graintnes telles que	 :

Le magnétisme est aux
La eivelté , l'académie
L'ont condamné tout d'une vois',
Pt t'ont 'ouvert

Après eo jugement bien sage et bien légal,
Si quelque esprit original
Persiste OMM' dans son délire,
I1 sera po rads de lui dire :

Crois au utagnetisine ..... animal! Y.

Découverte du somnambulisme magnétique.— Mesmer,
abattu pour le moulent, laissait néanmoins des disciples
convaincus et persévérants, et parmi eux M. le marquis
de Puyseyntr, homme éclairé et d'une honneteté incon-
testée. L'année suivante, 1 Busancy, près do Soissons, il
opérait sur un malade. s C'était , dit M. de Puységur
mente dans une de ses lettres, un paysan, bouline de
23 ans, alité depuis quatre jours par t'effet d'une fluxion
de poitrine. J'allai le • voir. La lièvre venait do s'affaiblir.
Après ravoir fait lever, je le magnétisai. Quelle fut ma
surprise de voir, au bout d'un demi-quart d'heure, cet
homme s'endormir paisiblement dans -mes bras, sans
convulsions • ni douleurs! 11 parlait, il s'occupait tout
haut de ses affaires. Lorsque je jugeais ses idées devoir
l'affecter d'une manière désagréable, je les arrêtais et
cherchais à lui en inspirer de plus gaies.:11 ne' me fal-
la;t pas pour cela de grands efforts; alors jele•VOyais
content, imaginant tirer à un prix, danser à Une' fête; etc.
Je nourrissais en lui ces idées, et par là je le forçais à
so donner beaucoup de mouvement sur sa chaise, comme
pour danser sur un air qu'en chantant (mentalement) ) je
lui faisais répéter tout haut..... Quand il est dans l'état
magnétique, ajoute-t-il, ce n'est plus un paysan niais,
sachant à peine répondre une phrase; c'est un être que
je ne sais pis nommer. Je n'ai besoin que de lui parler;
je pense devant lui, et il m'entend, me répond. Vient-il
quelqu'un dans ma chambre, il le voit, si je veux; il lui
parle, lui dit les choses que je veux qu'il lui dise, non pas
toujours telles que je les lui dicte, mais telles que la vé-
rité l'exige. Quand il veut dire plus que je ne crois pru-
dent qu'on en entende , alors j'arrête ses idées, ses
phrases au milieu d'un mot, et je change son idée tota-
lement. M. le marquis de Puységur s'avisa de magné-
tiser un orme, et son paysan , mis en contact par une
corde avec cet arbre, entrait en sommeil magnétique ou
en somnambulisme, et devenait, selon M. de Puységur,
le plus profond, le plus prudent, le plus clairvoyant
des hommes.

Dès ce moment le magnétisme animal prit une forme
nouvelle et redevint en faveur auprès du monde; plus de
baquet magnétique, plus d'intermédiaire matériel néces-
saire entre le magnétiseur et le sujet magnétisé ; à tout
cela se substituait plus ou moins complétement l'in-
fluence d'une volonté sur une autre volonté; plus de
crises, mais le sommeil magnétique, le somnambulisme.

La science du magnétiseur réside dans une volonté
active vers le bien , une ferme confiance en son pouvoir;
à ce prix, le sujet magnétisé, pendant toute la durée de
l'état de sommeil, obéit invinciblement au magnétiseur,
qui gouverne par sa propre volonté les pensées et les
sentiments du sujet; celui-ci devine directement les
pensées du magnétiseur; il voit et conne les maux des
malades qu'on lui présente, il en indique, souvent les re-
mèdes. Ce n'est pas tout encore; le sommeil magnétique,
selon les adeptes, donne la faculté de voir et d'entendre
sans le secours des yeux et des oreilles, de voir à travers
les corps opaques, et même de voir dans l'avenir les
actions qu'on doit exécuter soi-même! Le magnétisme
ainsi renouvelé préoccupa jusqu'à ses derniers jours la
société qui s'écroulait dans la Révolution,et reparut chez
nous dès les premiers moments de calme. Mesmer, en
1'799, fit un effort pour maintenir sa découverte dis-
tincte de celle du marquis de Puységur; il publia une
théorie toute physiologique du sommeil prétendu ma-
gnétique ou somnamInflisme, et en attribua les divers
phénomènes à un excès momentané de l'irritabilité ner-
veuse; il n'y avait là, selon lui, aucun phénomène dé-
pendant de son fluide magnétique animal, et les nou-
veaux magnétiseurs compromettaient par leurs exagéra-
tions et leurs absurdités la vérité qu'il avait révélée. Cette

réclamation et ce désaveu, répétés quelques années
après dans son Mesmerismus (1815), furent les dernier;
mots de Mesmer; ils se perdirent sans écho entre l'en
tlieusittsnie aveugle des croyants et le scepticisme nui
prisant des antimagnétistes•

Cependant le somnambulisme magnétique, qui avais
si vivement (lem la France à la fin du X VIle siècle, Si
répandit en A Ileinaene et n'y trouva pas moins <le fit.
venr; cürtninS nléderins reprirent même le baquet du
Mesmer, et l'on vit se feuler en Prusse une sorte d'hô•
pied magnétique mesmérien sous la direction du D' Wol•
fart, auprès duquel vinrent s'instruire, par ordre de loure
KHI vorains , des médecins de divers États du nord. Il esi
curieux de remarquer ici corn bien les théories et, le:
prétentions merveilleuses des divers magnétiseurs eb•
tinrent peu do retentissement chez les Anglais. Il étau
d'ailleurs assez discrédité chez nous, lorsqu'un homme
honorable, instruit, capable de discuter ses convictione
avec calme et convenance et de les coordonner en uni
doctrine définie, vint ranimer en France le magnétisme
expirant. Deleuze, en 1813, dans un ouvrage remain
guide°, intitulé Histoire critique du magnétisme, trans-
formait la pratique du magnétisme en une sorte de re-
ligion qui exigeait avant tout de ses adeptes la volant(
active vers le bien , la croyance ferme eu la puissance dt
nouvel agent et la confiance entière en l'employant;
pour se convaincre de l'existence du fluide et de la réa-
lité de ses effets, Deleuze, à l'imitation de Puységur, de-
mande avant tout la volonté d'y croire. Sans le caractère
respectable de l'homme qui professait une telle doc-
trine, on serait tenté de qualifier ce précepte de naivetf
dérisoire; mais; en tout cas, Deleuze, en s'engageant si
résolement dans cette voie mystique, écartait d'avance
tout examen rationnel des faits, puisque le doute critique
en est la condition première. 11 comprenait bien quelles
objections irréfutables cette question de foi fournissait,
je ne dis pas aux adversaires du magnétisme, mais seu-
lement aux hommes désireux de se mettre à l'abri , de
l'erreur, en suivant les- préceptes de certitude que la
philosophie de Descartes et celle de Bacon ont enseignés
aux savants modernes. Pour atténuer les causes de ces
objections, voici les singulières concessions , que Deleuze
demande à ceux qu'il veut convertir « Oubliez momen-
tanément toutes vos connaissances de physique et de
métaphysique, éloignez de votre esprit les objections
qui pourraient se présenter ; ne songez qu'à faire du
bien au malade que vous touchez..... La foi, dont on a
tant parlé, n'est point essentielle en elle-même; elle n'est
point le principe d'action du magnétisme; elle est seule-
ment nécessaire au magnétiseur comme un motif qui le
détermine à faire usage d'une faculté..... Imaginez qu'il
est en votre pouvoir de prendre le mal avec la main et
de le jeter de côté.» Ce singulier passage ne se résume-
rait-il pas bien ainsi : interdisez-vous d'abord à vous-
même tout usage du raisonnement, imaginez-vous que le
magnétisme est une vérité, et quand votre illusion sera
complète, elle deviendra une réalité. Soit ; mais comment
aurais-je la preuve qu'elle est une réalité, puisque j'ai
oublié tout ce que je sais et que vous me recommandez
d'éloigner de mon esprit toute objection? Je suis juste
dans les conditions requises pour être trompé et me
tromper moi-même.

Deleuze ne pouvait rien répondre aux raisonnements
de ce genre et continuait à invoquer le témoignage des
faits, en demandant à peu près aux observateurs d'y
croire d'avance. Dans une Instruction pratique à l'usage
des magnétiseurs, il enseigna à tous les procées les plus
efficaces selon lui pour produire les phénomènes du ma-
gnétisme animal.

Préceptes de Deleuze pour magnétiser. — « Une fois
que vous serez d'accord et bien convenus de traiter gra-
vement la chose, éloignez du malade toutes les personnes
qui pourraient vous gêner; ne gardez auprès de vous
que les témoins nécessaires (un seul , s'il se peut ')• de-
mandez-leur de ne s'occuper nullement des procédés
que vous employez et des effets qui en sont la suite, mais
de s'unir d'intention avec Volts pour faire du bien au
malade; (a rrangez-vous de manière à n'avoir ni trop
chaud ni trop froid , à ce que rien ne gêne la liberté de
vos mouvements , et prenez des précautions pour n'être
pas interrompu pendant la séance.

« Faites ensuite asseoir votre malade le plus comme-
dément possible, et placez-vous vis-à-vis, sur un siège
un peu élevé, de manière trie ses genoux soient entre les
vôtres et que vos pieds soient à côté des siens. Deman-
dez-lui d'abord de s'abandonner, de ne. penser à rien, de
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ne pas se distraire pour examiner les effets qu'il éprou-
vera, d'écarter toute crainte, de se livrer à l'espérance et
de ne pas s'inquiéter ou se décourager si l'action du ma-
gnétisme produit chez lui des douleurs momentanées.
Après vous être recueilli, prenez ses pouces entre vos
deux doigts, de manière quo l'intérieur de vos pouces
touche l'intérieur des siens, et fixez vos yeux sur lui.
Vous resterez de deux à cinq minutes dans cette situa-
tion, ou jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'est établi une
chaleur égale entre ses pouces et les vôtres. Cela fait,
vous retirerez vos mains, en les écartant à droite et à
gauche et en les tournant de manière que leur surface in-
térieure soit en dehors, et vous les élèverez jusqu'à la
hauteur de la tête ; alors vous les poserez sur les épaules,
vous les y laisserez environ une minute, et vous les ra-
mènerez le long des bras jusqu'à l'extrémité des doigts,
en touchant légèrement. Vous recommencerez cette passe
cinq ou six fois, toujours en détournant vos mains et les
éloignant un peu du corps pour remonter; vous placerez
ensuite vos mains au-dessus de la tète. Vous les y tien-
drez un moment, et vous les descendrez, en passant de-
vant le e'visace à la distance d'un ou deux pouces, jus-
qu'au creux de l'estomac : là, vous vous arrêterez encore
environ deux minutes, en posant les pouces sur le creux
de l'estomac et les autres doigts au-dessous des côtes.
Puis, vous descendrez lentement le long du corps jus-
qu'aux genoux, ou mieux, et si vous le pouvez sans
vous déranger, jusqu'au bout des pieds. Vous répéterez
les mêmes procédés pendant la plus grande partie de la
séance. Vous vous rapprocherez aussi quelquefois du
malade , de manière à poser vos mains derrière ses
épaules pour descendre lentement le long de l'épine du
dos, et de là sur les hanches et le long des cuisses jus-
qu'aux genoux ou jusqu'aux pieds. Après les premières
passes, vous pouvez vous dispenser de poser les mains
sur la tête et faire les passes suivantes sur les bras en
commençant aux épaules, et sur le corps en commen-
çant à l'estomac.

« Lorsque vous voudrez terminer la séance, vous aurez
soin d'attirer vers l'extrémité des mains et vers l'extré-
mité des pieds, en prolongeant vos passes au delà de ces
extrémités et en secouant vos doigts à chaque fois. Enfin
vous ferez devant le visage et même devant la poitrine
quelques passes en travers, à la distance de trois ou
quatre pouces. Ces passes se font en présentant les deux
mains rapprochées, et en les écartant brusquement l'une
de l'autre, comme pour enlever la surabondance de
fluide dont le malade pourrait être chargé. Vous voyez
qu'il est essentiel de magnétiser toujours en descendant
de la tête aux extrémités, et jamais en remontant des
extrémités à la tête. C'est pour cela qu'on détourne les
mains quand on les ramène des pieds à la tête. Les
passes qu'on fait en descendant sont magnétiques, c'est-
à-dire qu'elles sont accompagnées de l'intention de ma-
gnétiser. Les mouvements que l'on fait en remontant ne
le sont pas.

« Je crois, ajoute Deleuze un peu plus loin, devoir dis-
tinguer les passes qu'on fait sans toucher de celles qu'on
fait en touchant, non-seulement avec le bout des doigts,
mais avec toute l'étendue de la main, et en employant
une légère pression. Je donne à ces dernières le nom de
frictions magnétiques; on en a fait souvent usage pour
mieux agir sur les bras, sur les jambes et derrière le
dos, tout le long de la colonne vertébrale.

Cette manière de magnétiser par des passes longitu-
dinales, en dirigeant le fluide de la tête aux extrémités
sans se fixer sur aucune partie de préférence aux autres,
se nomme magnétiser à grands courants..... 11 faut
l'employer dans les premières séances, lorsqu'on n'a pas
besoin d'en choisir une autre..... Aux passes faites à
une petite distance, on en joint, avant de finir, quel-
ques-unes à la distance de deux ou trois pieds. Elles pro-
duisent ordinairement du calme, de la fraîcheur et un
bien-être sensible. »

Cette méthode pour magnétiser est loin d'être suivie à
la lettre par tous les magnétiseurs ; chacun d'eux l'a mo-
difiée à son gré. Je l'ai citée parce que c'est celle d'un
adepte du magnétisme expérimenté et honnêtement con-
vaincu.

A tous ces préceptes, Deleuze avait jugé utile d'en
ajouter trois d'une nature un peu différente, et que cer-
tains magnétiseurs ont volontiers mis en oubli. Il re-
commande qu'un somnambule soit toujours assisté d'un
médecin ; qu'on lui laisse ignorer que, pendant son som-
meil, on le consulte sur des maladies; enfin que, dans
aucun cas, le magnétiseur ne permette qu'on donne au

somnambule aucune rétribution sous quelque forme que
ce soit.

Phénomènes par lesquels se manifeste le magnétisme
animal. — Le magnétiseur ne tarde pas, si l'expérience
réussit, à entrer en rapport avec le magnétisé. « On
entend par le mot rapport, dit Deleuze, une disposition
particulière et acquise , qui fait que le magnétiseur
exerce une influence sur le magnétisé, qu'il y a entre
eux une communication de principe vital. Ce rapport
s'établit quelquefois très-vite, quelquefois après un
temps plus ou moins long ; cela dépend des dispositions
morales et physiques des deux individus. Il est rare qu'il
ne soit pas établi dans la première séance : les magné-
tiseurs exercés sentent ordinairement en eux-mêmes
lorsque ce moment est arrivé. »

Ce rapport ne se manifeste pas toujours nécessaire-
ment par le somnambulisme magnétique , mais c'est
néanmoins ce qui arrive le plus sauvent. Alors, selon les
adeptes du magnétisme, le sujet magnétisé , qui a les
yeux fermés, ne voit pas par les yeux, n'entend pas par
les oreilles ; mais il voit et il entend avec une perfection
exceptionnelle ceux avec lesquels il est en rapport ma-
gnétiquement. Ces personnes peuvent à leur gré diriger
son attention tel ou tel objet; aussitôt il voit cet
objet nettement, mais il ne voit que lui. Il obéit invin-
ciblement à son magnétiseur tant que cette volonté ne
lui impose rien qui lui soit nuisible à lui-même ou qui
soit contraire à ce qu'il regarde comme juste et vrai. En
dirigeant bien son sujet, le magnétiseur peut l'amener à
se perfectionner de lui-même, comme il l'égare en le
dirigeant mal. Le magnétisé voit, sent dans l'intérieur de
son propre corps et dans celui des autres les parties qui
ne sont pas dans l'état sain et naturel , mais il ne voit
pas les autres; sa mémoire lui retrace avec fidélité des
souvenirs qu'il n'a pas conservés pendant l'état de veille;
il prévoit et pressent certaines choses, mais d'une façon
limitée et non sans se tromper quelquefois. D'ailleurs,
dans l'état de somnambulisme, le sujet sent la volonté
du magnétiseur et aperçoit le fluide magnétique sous la
forme d'aigrettes lumineuses. Dès que le sujet a été ra-
mené à l'état naturel, les idées, les connaissances, les
sensations qu'il a manifestées pendant le sommeil som-
nambulique ont complètement disparu de sa mémoire.

Tels sont les etTets que Deleuze annonce et dont la
constatation doit convaincre toute personne apportant
cette volonté de croire dont il a été parlé plus haut.

Examen du magnétisme animal par l'Académie de
médecine de Paris. — On a vu le Mesmérisme aux prises
avec trois des corps savants qui existaient avant la Révo-
lution, et condamné enfin sur le rapport de Bailly. Le
temps écoulé depuis cet échec et les transformations su-
bies par la doctrine en litige justifiaient un nouvel exa-
men. Ce fut M. le D r Foissac qui, croyant aux talents
des somnambules magnétiques pour guérir les maladies,
provoqua, en '1825, le jugement de l'Académie de médecine
de Paris.L'Académie, croyant opportun de répondre à cet
appel, nomma une commission composée de MM. Bour-
dois , Double, Fouquier, Itard, Gueneau de Mussy, Guer-
sant, Leroux, Magendie, Marc, Tillaye et Husson, qui se
livra pendant cinq ans à une étude consciencieuse du
magnétisme animal. En juin 1831, elle présenta un rap-
port rédigé par M. Husson, et dont la haute impartialité
ne saurait être contestée. Dans un certain nombre de
cas la commission n'a pas vu se produire les phénomènes
annoncés, ou n'a vu que des effets sans importance et
sans intérêt. Plusieurs autres lui ont paru résulter de
l'ennui provoqué chez les personnes soumises aux ma-
noeuvres des magnétiseurs; d'autres doivent être attri-
bués à une surexcitation de l'imagination des malades.
Enfin la commission cite un certain nombre de faits
qu'elle avoue inexplicables pour elle, par aucune des
causes connues. Ainsi , elle a vu chez plusieurs sujets se
produire un sommeil réel et d'une nature toute particu-
lière; elle reconnait que, pendant ce sommeil , la sensi-;
MI Ré tactile, l'odorat, l'ouïe et même la sensibilité générale
étaient abolis, niais que le somnambule, au milieu d'autres
voix , n'entendait que colle de son magnétiseur; qu'il
avait la mémoire de ce qui s'était passé dans les séances
précédentes pendant son sommeil et la. perdait entière- 
ment dès qu'il était éveillé. Après de nombreux insuccès,
la commission a constaté chez un des sujets présentés
des faits qui semblent prouver que le magnétisé peut lire
dans la pensée du magnétiseur et qu'il obéit. à st volonté
exprimée. Sur ce dernier point néanmoins la cournis-
sion se déclare incompléteme.nt édifiée, parce qu'elle e vu
de nombreux échecs et seulement deux ou trois faits
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favorables. La plupart des expériences ayant pour but de
montrer que les somnambules lisent les yeux formés,
sont, comme on dit en un mot, clairvoyants, ont échoué
d'une façon misérable; ruais un ou deux sujets Ont vrai-
ment étonné la commission par leur aptitude à jouer
aux cartes, à déchiffrer quelques lignes, les yeux bou-
chés avec soin. Eu ce qui concerne la faculté annoncée
chez les somnambules, de voir l'intérieur de leurs corps,
de prévoir les accidents qui s'y produiront, de deviner
les remèdes convenables, la commission a constaté do
nombreux échecs des adeptes du magnétisme; niais elle
a vu trois ou quatre faits vrainient surprenants. L'Acadé-
mie soumit ce rapport à une longue discussion où divers
médecins montrèrent que la plupart des faits signalés
commue inexplicables par la commission avaient leurs
analogues parmi des faits inexplicables, il est vrai, mais
constatés par divers observateurs sans aucune interven-
tion du magnétisme animal; que, par conséquent, ces
laits se rapportaient aux manifestations si prodigieuse-
ment variées dont l'agent nerveux est susceptible sous
l'empire des causes les plus différentes. Ce l'apport et
cette discussion sont sans contredit ce qui a été dit et
écrit de plus sage au sujet du magnétisme animal, et il
importe de remarquer que ce qui a paru le moins évident
à la commission comme à l'Académie de médecine, c'est
l'existence du magnétisme lui-mène; les réserves favo-
rables aux magnétiseurs faites par la commission, et déjà
attaquées quelque peu par l'Académie, concernent uni-
quement des faits observés, mais elles sont loin d'impli-
quer l'adhésion de la commission aux théories et aux
doctrines que les magnétiseurs prétendent établir sur des
faits de ce genre.

Après cet examen consciencieux, poursuivi' avec une
seule passion, celle de la vérité, l'Académie de médecine
pouvait et devait peut. titre laisser écouler une nouvelle
période avant de revenir à cette question évidemment
sans solution définitive pour Je moment. Mais les adver-
saires prévenus du magnétisme animal semblent avoir
voulu prendre une revanche inopportune dans un nou-
veau rapport rédigé en 1837, par M. Dubois (d'Amiens),
à propos de deux somnambules présentés à l'Académie
par M. le Dr Berna. Ce rapport, contraire en tous points
au magnétisme, n'a, il faut l'avouer, ni la richesse d'ob-
servations expérimentales, ni la sage impartialité de celui
de M. Husson, dont il ne peut, d'ailleurs, infirmer en
rien les assertions, toutes relatives à des faits garantis par
des témoignages sérieux. Il fit moins de tort aumagné-
tisme qu'une épreuve inutilement provoquée sur ces
entrefaites. M. le D r Burdin proposa solennellement un
prix de 3,000 francs à la personne qui pourrait lire, sans
le secours des yeux, sans lumière et sans le secours du
toucher, un écrit quelconque placé hors de la portée des
yeux. L'Académie de médecine consentit à faire sur-
veiller les expériences par une commission de sept de ses
membres; le concours dut rester ouvert deux années.
Bientôt (1838) M. Pigeaire de Montpellier présenta, pour
remporter ce prix, sa fille, âgée de onze ans et somnam-
bule, disait-il , très -clairvoyante. De nombreux succès
en présence de médecins et de savants connus semblaient
confirmer cette prétention. Seulement, MIE " Pigeaire ne
lisait pas comme le voulait le programme de M. Burdin,
sans lumière, hors de la portée des yeux, et sans le se-
cours du toucher; le fondateur du prix consentit à l'aban-
don de ces trois conditions, pourvu que la somnambule
lût bien certainement sans le secours des yeux, et il
chargea la commission académique d'assurer, comme elle
le jugerait bon, l'exécution sincère de cette condition
unique. II était difficile, on doit le reconnaître, de se
montrer plus complaisant ; cependant M. Pigeaire, ne put
s'entendre avec la commission. Il tenait, pour boucher
les yeux, à l'emploi d'un appareil dont les cnmrnissaires
démontrèrent l'insuffisance; et il refusa tous les appareils
plus efficaces proposés par ceux-ci, sous prétexte q ue ces
appareils brisaient le rapport qui semble s'établir entre
la somnambule et l'objet qu'elle considère. Cette obsti-
nation de M. Pigeaire peut inspirer des doutes sur la
parfaite sincérité de ce magnétiseur ; en tout cas, le prix
Burdin resta proposé jusqu'en 1840, et deux somnam-
bules échouèrent obscurément en essayant de remplir
les conditions simplifiées encore qu'il y avait à remplir
pour obtenir ce prix. Depuis lors, les corps savants ne
s'occupèrent plus du magnétisme animal ; les magnéti-
seurs se plaignirent an o  de cette indifférence
qu'ifs voulurent présenter comme une persécution et une
opposition traditionnelle aux nouvelles idées. Ces plaintes
sont évidemment injustes; les magnétiseurs jouissent d'une

liberté complète vis-à-vis du public, qui se reconnaît par-
faitement seul juge en dernier ressort; les Académies ont
donc le droit do s'abstenir de prononcer un jugement qui
ne serait après tout qu'une opinion de plus, et auquel le
public no se croirait nullement obligé de se soumettre et
qui est inutile si l'évidence se manifeste en faveur du ma-
gnétisme. Les seuls faits récents de quelque importance
qui aient ramené sur ce sujet l'attention des hommes de
science, sont les expériences (l'hypnotisme (voyez ce mot)
faites en 1854 par M. 13raid, et qui tendent à montrer
quo le sommeil somnambulique et plusieurs de ses phé-
nomènes surprenants se produisent à volonté sous l'em-
pire d'une tout autre cause que les pusses magnétiques
et l'influence d'un magnétiseur.

Résumé. — Dans l'état actuel des choses, on peut
dire que chacun juge le magnétisme animal à sa ma-
nière, parce qu'aucun point de la doctrine qui le con-
cerne n'a été démontré par les méthodes scientifiques
rationnelles. Les magnétiseurs, dans cette doctrine, veu
lent faire accepter deux ordres distincts de notions
1^ (les faits dont le caractère a été indiqué plus haut;
2" l'existence du fluide magnétique animal comme cause
de ces faits, et leur aptitude à diriger ce fluide de façon
à provoquer à leur gré les faits qu'ils attribuent à son
intervention.

Quant aux faits, bien qu'évidemment ils aient été
exagérés dans beaucoup de cas, on a vu ci-dessus que la
plupart de ceux annoncés par les magnétiseurs conscien-
cieux ont pu, au milieu d'insuccès nombreux, être con-
statés dans quelques expériences par des observateurs
impartiaux. On ne peut mieux faire à cet égard que de
lire, par exemple, le rapport de M. Husson. On en reti
rera, je crois, cette conviction, que dans les expériences
magnétiques il règne une incertitude, une irrégularité
et une variabilité extrême dans la production des phéno-
mènes, et que si réellement le fluide magnétique en était
l'agent producteur, les magnétiseurs seraient exposés en
le maniant à des mécomptes que ne connaissent guère
les physiciens en maniant la chaleur, la lumière, l'élec-
tricité, le magnétisme minéral.

Quant à l'existence du fluide magnétique, qui serait
l'agent mis en jeu par les magnétiseurs pour produire
les faits dont il vient d'être question, tous les doutes pos-:.
sibles subsistent aujourd'hui comme au temps de Mesmer.
Les faits revendiqués par les magnétiseurs se produisent
évidemment aussi dans bien des cas où l'on ne peut ad-
mettre l'intervention du magnétisme animal. Ce point,
qui ne peut être développé ici, a été mis en évidence
dans deux études remarquables sur le magnétisme ani-
mal , auxquelles il faut emprunter beaucoup dès qu'on
doit traiter cette délicate question; ce sont l'article Magné-
tisme animal, publié par Virey, en 1818, dans le Diction-
naire des Sciences médicales, édité par Panckouke, et un'
petit volume d'une rare lucidité et d'une critique très-
sûre, publié en 1853 par M. Ernest Berset , à la librairie
Hachette et C ie , sous le titre de : Mesmer et le magnétisme
animal. Ces faits extraordinaires, qui se sont reproduits
dans tous les temps et ont été expliqués tour à tour par
bien des causes naturelles et surnaturelles, n'ont pas
trouvé dans la doctrine du magnétisme animal une expli-
cation plus satisfaisante ni plus manifestement n'aie.
L'infidélité de ce prétendit agent pour produire les phé-
nomènes que les magnétiseurs en attendent, semble, au
contraire, prouver que ces phénomènes, quand ils se
manifestent, ne naissent pas sous l'empire d'une cause
première efficace, mais proviennent seulement d'une mo-
dification des fonctions nerveuses qui peut se produire
sous beaucoup d'autres influences que celle des passes
magnétiques. La prétention constante des magnétiseurs
de faire accepter cette doctrine comme un article de foi
l'exclut, quoi qu'ils aient pu dire, du domaine des études
scientifiques et justifie l'indifférence ordinaire des savants.
Enfin il n'est pas inutile d'ajouter que malheureusement
cette prétention est singulièrement favorable aux impos-
tures, que bon nombre de magnétiseurs ont été ouverte-
ment convaincus (l'avoir eu recours à des supercheries
intéressées pour en imposer mémo :ides hommes sérieux
et instruits. On peut donc conclure, ce nie semble :
1^ que l'existence du magnétisme animal, comme cause
spéciale des faits qu'on prétend lui attribuer, est encore
à démontrer ; 2" que l'hypothèse de l'existence de ce fluide
ne facilite pas l'explication de ces faits; 3" que cette hypo-
thèse ne fournit pas les moyens méthodiques de les re-
produire avec certitude; 4" que, par conséquent, elle
n'est pas justifiée par les motifs qui ont maintenu parmi
les physiciens l'hypothèse de l'existence du fluide élec-
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trique par exemple, dont ils n'ont d'ailleurs jamais eu
l'idée de faire un article de foi.

On ne peut mieux terminer cet article qu'en citant les
réflexions par lesquelles M. Bersot clôt lui-même son petit
livre sur Mesmer : u Voilà ce que fait la science avouée :
elle est modeste, même dans ses jours de grandes espé-
rances, car elle sait d'où elle est partie, combien elle a
travaillé pour faire le chemin qu'elle a fait, et combien
il lui reste de chemin à faire encore..... Pendant que la
science des savants travaille ainsi, il y a à toutes les
époques une science occulte qui la méprise et vise plus
haut : elle prend en pitié la raison qui rampe; elle,
elle veut voler. Elle prétend que tous les obstacles tom-
bent par enchantement! Elle voit d'un coup d'oeil le
passé, le présent et l'avenir, la surface et les entrailles
des corps vivants et de la terre, et les pensées au fond
de l'esprit; elle voit les crimes, les maladies et les re-
mèdes, et cela non pas par des lueurs, comme fait la
plus claire science humaine, mais dans la pleine lumière,
à la façon de Dieu. Est-elle ce qu'elle dit? Nous le dési-
rons de tout notre coeur. Nous tenons à savoir, à pouvoir,
et ne tenons pas le moins du monde à travailler. Nous
aimons mieux savoir infiniment et pouvoir infiniment
avec infiniment peu de peine, que de prendre tant de
peine pour savoir et pouvoir si peu. Mais si ce qu'on
nous donne n'était qu'illusion; s'il en était de cette for-
tune comme de ces belles pièces d'or que, selon la légende
du moyen âge, le diable donnait à ses favoris, et qui,
entre leurs mains, se changeaient en feuilles sèches,
comme il vaudrait mieux une obole de cuivre que cet or-
là; il vaudrait mieux aussi pour l'esprit humain sa pauvre
fortune au soleil , que tous les trésors des rêves. e An. F.

MAGNÉTOMÈTRES (Physique). — Ce sont des instru-
ments très-sensibles, destinés à évaluer les divers élé-
ments de l'action magnétique du globe. Leur principe
consiste à placer un miroir à l'extrémité d'un barreau
aimanté librement suspendu, afin que le déplacement de
ce barreau soit indiqué par le déplacement de l'image
(tune mire vue par réflexion dans le miroir. On peut
ainsi estimer de très-faibles écarts du barreau aimanté à
droite et à gauche de sa position d'équilibre.

Les magnétomètres destinés à observer les trois élé-
ments de l'action magnétique de la terre dans le système
de Gauss sont au nombre de trois : le magnétomètre de
déclinaison ou unifilaire, pour observer la déclinaison
absolue, l'intensité absolue et les variations de la décli-
naison à de petits intervalles; le magnétomètre bifilaire,
pour observer l'intensité de l'action horizontale; et le
magnétomètre-balance, pour l'action verticale. Nous dé-
crirons le premier d'une manière particulière.

Magnétomètre de déclinaison. — Il consiste surtout en
un fort barreau aimanté, assez résistant pour ne pouvoir
être dérangé par un déplacement très-faible de l'air,

Fig. 1910, — Magnétomètre de déclinaison.

ayant environ 1 mètre de long, portant. à l'une de ses
•extrémitf9 un miroir plan perpendiculaire à son axe, et
dont la normale au centre est parallèle à l'axe. magné-
tique; il est suspendu au plafond d'une salle à l'aide d'un

faisceau de fils de soie sans torsion, et soutenu dans un
étrier pour rester constamment horizontal. Dans la figure
on voit seulement la boite D (fig. 1970), qui est destinée à
soustraire le barreau aux agitations de l'air, et qui est
munie d'ailleurs d'ouvertures convenables pour les obser-
vations. Vers une des extrémités de la salle, à peu près
dans la direction du méridien magnétique passant par les
fi's, est solidement installé un théodolite, dont la lunette
13, que nous avons figurée seule, peut se mouvoir préci-
sément dans le méridien dont on a déterminé approxima-
tivement. la direction. Contre la face du massif A en maçon-
nerie qui supporte le théodoite, en regard du miroir et un
peu au-dessous de la lunette, est placée horizontalement
une. règle de bois b divisée en parties d'égale longueur :
les numéros de division sont renversés, et le zéro, qui est
le milieu de la règle, est en môme temps dans le plan qui
passe par l'axe de la lunette. De cette manière l'image de
la règle est réfléchie par le miroir vers la lunette, et si le
miroir est vertical, si sa surface est perpendiculaire au
plan vertical que décrit l'axe de la lunette, on peut tou-
jours, en réglant convenablement et l'inclinaison de cet
axe et la hauteur du barreau, amener l'image du zéro de
la règle précisément à la croisée des fils de la lunette. Si
la normale à la face du miroir fait un angle avec le plan
que décrit la lunette, la division de la règle dont l'image se
formera par réflexion à la croisée des fils de la lunette ne
sera plus la division zéro de la règle; mais alors il est pos-
sible de calculer la position du miroir par rapport à l'axe
de la lunette dès que l'on connaît le numéro de la divi-
sion qui a été réfléchie. Après avoir mesuré ainsi la dévia-
tion, on retourne le barreau; la normale au miroir passe
de sa position première dans une position symétrique de
celle-ci par rapport au méridien géographique du lieu;
alors, en prenant la demi-somme ou la demi-différence des
angles que fait successivement la normale au miroir avec*
l'axe de la lunette, on obtient la variation de déclinaison.

C'est par l'observation du ciel que l'on fixe bien exac-
tement la direction du théodolite par rapport au méridien
géographique, et l'on trace ensuite, soit dans l'observa-
toire, soit au dehors, dans cette direction, une mire ver-
ticale, ..contenue tout entière dans le plan vertical que
décrit la lunette, afin de se repérer sur cette mire et de
se mettre ainsi à l'abri des erreurs qui pourraient pro-
venir du déplacement de l'axe du théodolite. Comme le
barreau n'arrive presque jamais à un équilibre parfait,
on prend pour sa position finale la moyenne de celle
qu'il atteint aux limites extrêmes de ses oscillations suc-
cessives.

Magnétomètre bifilaire. — Il donne l'intensité de la
composante horizontale. Il est formé de trois parties :
un étrier, deux fils de suspension, et un porteur fixé au
plafond et qui supporte les deux fils. Le barreau aimanté
employé par Gauss à l'Observatoire de Goettingue pesait
12 kilogr. 1/2 et était fortement aimanté. Le barreau ai-
manté étant placé dans un plan perpendiculaire au mé-
ridien magnétique qui passe par les fils, le système
éprouve une torsion, le corps est dévié de sa position
d'équilibre qu'il tend à reprendre en exécutant un cer-
tain nombre d'oscillations dans le sens de la verticale;
finalement il fera avec le méridien magnétique un cer-
tain angle qui dépend de la force directrice du globe. L'an-
gle se mesure comme dans l'instrument qui précède, par
l'observation de l'image d'une mire dans un miroir lié
à l'appareil.

Magnétomètre-balance. — C'est un barreau aimanté a

Fig. 	 — Magnétomètre-balance.

(fig. 1971), reposant sur des plans d'agate à raide d'un
couteau e, et amené, au moyen de contre-poids, dans la
position horizontale. Cet instrument est destiné à appré-
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cier les variations de la composante verticale du magné-
tisme terrestre.

Dans les observatoires où l'on vent avoir des indica-
tions non interrompues sur les variations du magnétisme
terrestre, on dispose les trois magnétomètres de manière
que les indications soient photographiées et fassent con-
naître à chaque instant les positions des barreaux aiman-
tés, et par suite les variations de l'action magnétique.

C'est ià l'objet d'un miroir concave ni placé à l'extré-
mité du couteau. Ce miroir reçoit un faisceau lumineux
qui vient former son foyer sur une bande do papier pho-
tographique, laquelle se meut régulièrement et se trouve
impressionnée en des points dépendant de la position do
l'aimant. On emploie une disposition analogue dans les
autres magnétomètres.

MAGNOLIACÉES (Botanique), du genre Magnolier.—
Famille de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
classe des Magnolinées, à étamines hypogynes et ayant
pour type le genre Magnolier (Magnolia, Lin.). Carac-
tères: calice à 3 grands sépales arrondis, concaves; 3-6-9
pétales ou plus disposés sur plusieurs rangées et caducs;
étamines nombreuses insérées sur plusieurs rangs autour
d'un gyttophore cylindrique ; anthères à deux loges très-
écartées ; pistils souvent nombreux (rarement un ) rangés
circulairement en anneau simple ou réunis sur un gyno-
phore ovoide ou allongé qui forme une sorte de capitule;
chaque ovaire est à une loge contenant un ou deux ovules;
fruits se composant de carpelles secs ou charnus formant
une sorte d'épi ou de cône ; quelquefois ils sont soudés
entre eux et forment ainsi un fruit ovoide s'ouvrant irrégu-
lièrement. Les nombreux végétaux qui composent cette fa-
mille sont des arbres ou des arbrisseaux exotiques, et dont
bon nombre se cultivent pour l'ornement des jardins. On
connait l'effet produit par le feuillage et les magnifiques
Meurs des magnoliers. Les feuilles des magnoliacées. sont
alternes, simples, accompagnées dans leur jeunesse de
2 stipules caduques. Leurs fleurs, ordinairement soli-

•taires, terminales, atteignent souvent une grande dimen-
sion et répandent une agréable odeur. Cette famille est
voisine des dilleniacées et des anonacées. Les végétaux
qu'elle renferme sont la plupart originaires des deux
Amériques et des régions méridionales de l'Asie. On en
trouve aussi quelques-uns dans la Nouvelle-Hollande.
-L'Afrique parait en être dépourvue. En général , .leurs
propriétés sont amères, aromatiques, et les feuilles, les
fruits et l'écorce de quelques espèces sont toniques et
fébrifuges. On divise les magnoliacées en 2 tribus :
1° les Illiciées, à carpelles disposées en verticilles, ra-
rement solitaires, feuilles parsemées de points luisants
et translucides. Genres princ. : Badiane (Illicium, L.),
Tasmannie (Tasmannia, R. Br.); 2° les Magnoliées :
carpelles disposées en épi sur un réceptacle allongé;
feuilles non parsemées de points translucides. Genres
princ. Magnolier (Magnolia, .L.), Talautne (Talauma ,
juss.), Tulipier (Liriodendron, L.), etc. Trav. monog,r. :
le Systema vegetalium de De Candolle ( t. I, p. 439-1818)
renferme une bonne monographie de cette famille. G—s.

MAGNOLIER (Botanique), Magnolia, L.; du nom du
botaniste français François Magnol, professeur de bota-
nique à Montpellier, et mort en 1715. — Genre de plantes
type de la famille des Magnoliacées et de la tribu des Ma-
gnoliées. Les magnoliers, dont on cultive plus de 20 es-
pèces, sont de beaux arbres et arbrisseaux aussi bien par
la richesse de leur feuillage que par la grandeur et l'el&
gance de leurs fleurs. Le nom de Magnol, dit Linné, a été
appliqué à ces magnifiques végétaux par allusion à l'éclat
du savoir du célèbre botaniste de Montpellier. Dans leur
patrie, les magnoliers atteignent quelquefois 25 mètres
de hauteur. Leurs feuilles alternes, pétiolées, caduques
ou persistantes, sont accompagnées à la hase de leur pé-
tiole de 2 stipules foliacées, caduques. Leurs fleurs sont
le plus souvent blanches ,, quelquefois un peu purpu-
rines. La moitié des espèces environ habitent l'Amérique
septentrionale, et l'autre la Chine et le Japon. On divise
ce genre en deux sections. La première comprend les es-
pèces américaines; clans ces plantes, une seule bractée
recouvre le bouton, les anthères sont extrorses et les
Ovaires sont rapprochés. On distingue clans ce groupe :
le Magn. à grandes fleurs (Magn. grandiflora, L.), nommé
quelquefois laurier-tulipier; c'est l'un des plus grands
et des plus répandus dans les jardins (on en a vu des
individus qui avaient plus de 30 mètres d'élevation ). Ses
rameaux, d'abord verts, deviennent cendrés, et sont ver-
ticellés ; ses feuilles sont persistantes, lancéolées, en-
tières, brillantes en dessus et d'une teinte ferrugineuse
en dessous; elles ont souvent plus de O n' '20 de longueur.

Ses fleurs sont terminales solitaires d'une belle blan.
cheur, répandent une suave odeur et présentent souvent
un diamètre, de 0" 1 ,28 à 0"',30. Ce magnifique arbre
croit spontanément depuis la Caroline jusqu'à la Loui.
liane. On le cultive en pleine terre dans nos jardins pu
blies ; mais il nécessite quelques précautions contre
l'hiver ; une terre substantielle et une exposition au sud-
ouest lui sont favorables. On cultive aussi plusieurs
riétés do cet arbre; elles sont caractérisées-par de faibles
variations de feuillage. Le M. glauque Of. glauca L.),L.)
nommé communément, Arbre de Castor, Mayn. bleu ou

, 

encore Marin, des marais, se cultive aussi fréquemment
dans nos jardins. Il n'y atteint guère plus de 5 mètres;
son écorce est aromatique; ses feuilles sont caduques
glauques en dessous, et ses fleurs à forme de tulipe ré:
pandent une odeur qui rappelle celle des fleurs d'oran-
ger. Cette espèce habite les lieux humides de la Virginie
et de la Caroline; son introduction en Europe date de la
fin du siècle dernier. Dans certains endroits de l'Amé-
rique, son écorce est regardée comme tonique et fébri-
fuge; elle a été confondue avec celle d'angusture. Le
Magn. parasol (M. umbrella, Lamk.; M. tripetala, L.) a
les feuilles caduques formant parasol à l'extrémité des
rameaux; ses fleurs ont une odeur peu agréable et sont
rarement à 3 pétales, quoique le nom de Linné l'in-
dique. Parmi les espèces asiatiques qui composent la
deuxième section du genre, et qui ont des fleurs accom-
pagnées de 2 bractées opposées, on distingue le M. yulan,
Desf. C'est un magnifique arbre de la Chine; ses feuilles
sont caduques, et ses fleurs, à 7-9 pétales d'un beau
blanc, s'épanouissent dès le mois d'avril sous le climat
de Paris, avant la venue des feuilles. Les magnoliés sup-
portent assez bien le froid; cependant ceux à feuilles
persistantes sont plus délicats et demandent à être abri-
tés 'contre la rigueur de l'hiver. La terre de bruyère
pure et humide leur convient. Ils se multiplient de
graines et de boutures. On greffe les belles espèces. sur
les plus communes. Caractères du genre : calice à 3 sé-
pales caducs quelquefois pétaloides; 6-12 pétales, rare:
ment 3; étamines très-nombreuses, hypogynes ; ovaires
nombreux imbriqués sur un axe et terminés par des
styles très-courts; capsules appliquées les unes sur let
autres, formant ainsi une sorte de cône et s'ouvrant pas
l'angle externe. 	 .G-s.

MAGOT (Zoologie), Inuus, Cuvier. — Genre de mam-
mifères de l'ordre des Quadrumanes, famille des Singes,
tribu. des Singés de l'ancien continent. ft Les magots, dit
Cuvier, sont des macaques auxquels un petit tubercule
tient lieu de queue. » On peut ajouter qu'ils n'ont pat
d'échancrure à l'os frontal au côté interne de l'orbite, ei
que le cinquième tubercule de la dernière molaire infé-
rieure est subdivisé en trois par deux petits sillons laté-
raux. Le Magot commun (Simla Inuus, Linné) est ur
singe qui mesure environ 0°',45 du coccyx au som-
met de la tète; son pelage est gris-brun clair. C'est d(
tous les singes celui qui supporte le mieux notre climat:
docile.et doux dans sa jeunesse, il devient à Page adula
obstiné, hardi et méchant au point de ne pouvoir Cr(
conservé en captivité qu'enchanté fortement. A l'état di
liberté les magots font par bandes la maraude des fruit,
dans les jardins, et deux ou trois sentinelles plages sui
des arbres voisins les avertissent au besoin s'il survien
quelque alerte. Ces singes vivent dans les forêts boisée
des hautes montagnes du Maroc et de l'Algérie; on ét
trouve surtout dans les provinces de Constantine e
d'Alger et clans la Kabylie. Un. fait curieux, c'est que cett
espèce parait avoir passé en 	

b
Espanine, cinà on en trouv

 individus au voisinage de Gibraltar'; ce sont lès seul:
singes que possède l'Europe actuelle, et il ne parait pa
probable qu'ils y aient été plus répandus du temps de
Romains ou des Grecs. Le magot est naturellement
singe que les anciens ont le plus connu et que désigne 1
plus souvent leur mot pithecus. Ce singe n'existe pas e
ne parait avoir jamais existé en Égypte. Galien, le cé
lèbre médecin de Pergame, ne pouvant disséquer de ça
davre humain par suite des préjugés de son temps,
décrit la structure de l'homme d'après les dissection
qu'il faisait sur des magots. Sa description n'en fut pi
moins acceptée en tous , points jusqu'au xv e o
Vésale, bravant, les prescriptions de l'Église, décrie
l'anatomie de l'homme d'après l'étude du cadavre lu
main. L'anatomie du magot a été faite avec soin chez
modernes par Daubenton et par Vicq d'Azyr.

MAHALEB ou MAcALEB (Botanique), nom arabe d
cerisier ou prunier de S ie-Lucie (voyez Cerusten). Ce net
désigne aussi les petits noyaux des fruits de cet arbt

•

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



MAI 	 161.1
	

MAI
dont les parfumeurs tirent par la distillation un principe
odorant.

MAHOGONI, MAHOGONY, MAIIOGANI, MARONI ( Bota-
nique). — Voyez ACAJOU.

MAI (TRAVAUX DU mots DE). — Après les travaux nom-
breux de mars et d'avril, le mois de mai est presque un
temps de repos, le cultivateur prend ses vacances, et du
reste c'est le temps des expositions, des concours d'agri-
culture, qu'il fera bien de visiter pour se tenir au cou-
rant des progrès. Cependant il y a encore à faire à la
ferme, on sarcle, on coupe les chardons dans les champs
de froment, d'orge, d'avoine, 	

'
etc.. d'un autre côté, on

fait les seconds labours des jachères; on prépare les
terres destinées à recevoir les semis qui restent à effec-
tuer; on herse les pommes de terre, les orges, les avoines
de printemps; on sarcle les carottes, les choux, le lin, etc.
C'est dans le mois de mai qu'on sème les colzas printa-
niers destinés à remplacer ceux d'hiver qui ont manqué;
on sèmera aussi le chanvre, les choux-navets, choux-
raves en place; les vesces, les pois gris, le maïs vert
pour fourrage, les haricots en plein champ, etc. On sème
aussi le tabac dans les pays où cette culture est prati-
quée : enfin on repique les betteraves semées en mars.
C'est dans ce mois que l'on commence à récolter les
trèfles incarnats, les vesces d'hiver, le trèfle jaune, etc.,
pour fourrage. Vers la fin de mai, on donne la seconde
façon aux vignes, et on exécute les premiers soufrages
sur les vignes malades.

Les travaux d'horticulture sont beaucoup plus nom-
breux, dans le mois de mai, que ceux d'agriculture;
ainsi la grande plantation des haricots, celle des pois, des
fèves, des laitues, des romaines, des épinards, du cer-
feuil, etc., qui toutes doivent se répéter tous les quinze
jours, doivent se faire dans la première quinzaine; puis
les carottes, les chicorées, le céleri, les cardons, en un
mot presque tout ce qui concerne le potager. En même
temps, on met en place le céleri, les cardons venus sur
couche, les aubergines, les cornichons, les choux-fleurs,
les concombres, etc. On fait des couches tièdes pour les
melons. C'est aussi le temps de surveiller la pousse des
arbres fruitiers, afin de supprimer les nouvelles branches
nuisibles; de visiter les greffes en fente, et de détruire
les limaçons, les coupe-bourgeons et autres insectes. On
commence à greffer en écusson à ceil poussant et en
flûte.

Les récoltes importantes du potager commencent dans
ce mois; ainsi asperges, petits pois, fèves, laitues, ra-
dis, choux-fleurs, artichauts, haricots verts se succèdent;
vers la fin du mois on commence à voir des melons.
Parmi les fruits, on a les fraises des quatre saisons, les
cerises précoces; parmi les fleurs, nous avons les roses
de Bengale, de mai ; les roses-noisettes et une multitude
d'autres fleurs qu'il serait trop long d'énumérer.

MATA (Zoologie), Mata, Leach; nom emprunté à la
mythologie. — Genre (le Crustacés de la section des Ma-

Fig. 1972. — Mata squinado.

lacostracés, ordre des Décapodes, famille des Mrachyures,
section des Crabes triangulaires. M. Milite. Edtvards,
dans son histoire des Crustacés, place ce genre dans sa

famille des Décapodes oxyrhynques, et en fait le type
de la tribu des Maiens. Dans les limites que Latreille lui
a imposées, ce genre est caractérisé par l'insertion du
deuxième article des antennes latérales ( ou externes)
dans l'angle interne des cavités oculaires; la pince et
l'article qui la précèdent sont presque égaux en longueur.
Les Maïas appartiennent spécialement aux mers de l'Eu-
rope; ils sont en général de grande taille. L'espèce la plus
intéressante, le Maïa squinade (M. Squinado, Herbst),
vulgairement Araignée de mer, dont le corps, long de
O'",10 à Ow ,12, est couvert de poils et de tubercules
pointus, est très-commune dans la Méditerranée, dans
la Manche, sur les côtes orientales de l'océan Atlan-
tique ; on le trouve sur les fonds vaseux . où il peut se
dissimuler entre les pierres. Sa chair n'est pas estimée,
et les pêcheurs seuls la mangent ; cependant il vient assez
souvent des maïas sur les marchés de Paris. Son organi-
sation a été surtout étudiée comme type de celle des Dé-
capodes brachyures. Les anciens ont figuré ce crustacé
comme un emblème de la sagesse; il est difficile de
trouver le motif de ce choix; ils le croyaient aussi sen-
sible aux accents musicaux. On rencontre aussi commu-
nément sur les côtes de la Méditerranée le Maïa verru-
queux (M. verrucosa, Edw.).

MAIENS (Zoologie), tribu établie par M. Milne Ed-
wards pour le genre kaïa et les genres voisins (voyez
MAIA).

MAIGRE (Zoologie), nom donné vulgairement à des
espèces de poissons du genre Sciène (voyez ce mot).

MAIGRES (ALIMENTS) (Hygiène).— On donne ce nom
à la classe nombreuse des aliments que l'homme tire du
règne végétal et des groupes du règne animal autres que
les mammifères et les oiseaux; ce qui distingue surtout
ces aliments, c'est l'absence ou la petite quantité d'azote
qu'ils contiennent; de là la différence capitale qui les
sépare de ceux qui sont essentiellement azotés, nommés
encore protéiques ou albuminoïdes, par opposition aux
aliments maigres dont la majeure partie sont formés de
substances amylacées ou saccharoïdes. Ces derniers doi-
vent à l'absence de l'azote des qualités moins nutritives,
moins excitantes; aussi conviennent-ils de préférence
aux tempéraments franchement sanguins, dans lesquels
les aliments de provenance animale, employés trop exclu-
sivement, accroîtraient encore cette activité des fonc-
tions d'assimilation devenue trop souvent un danger pour
les personnes qui en sont douées; ils conviennent aussi
aux tempéraments nerveux avec prédominance de l'élé-
ment sanguin, chez lesquels ils tempèrent cette activité
nerveuse qui peut être la source de beaucoup de mala-
dies; on y aura recours encore dans les convalescences
des maladies très-aiguës, surtout des inflammations où
il serait dangereux de penser à relever trop vite les
forces et à redonner trop d'activité à la circulation. Tou-
tefois, il ne faut pas pousser trop loin cet emploi exclusif
des aliments maigres, et on doit presque toujours y

joindre avec discrétion une petite quantité
d'aliments gras azotés, sans lesquels la nutri-
tion finirait par être imparfaite ( voyez Au-
TUENT, SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

MAIGREUR (Hygiène). — On donne ce nom
à un état habituel et normal d'une personne
privée d'embonpoint; elle est aussi très-sou-
vent le résultat forcé d'un amaigrissement ac-
cidentel. La maigreur habituelle n'est point du
tout un signe de maladie, et elle est parfaite-
ment compatible avec la santé. Mais lors-
qu'elle est accidentelle, le médecin doit s'en
préoccuper et chercher à recon nal tre les causes
qui l'ont déterminée; elle est alors souvent le
résultat d'une affection organique et d'un dé-
sordre fonctionnel plus ou moins graves, aux-
quels il faut remédier promptement (voyez
Amiumism MENT).

MAILLOT (Zoologie), Papa, Lamk.; nom
tiré de la forme des coquilles de ce genre. —
Genre de Mollusques de la classe des Gasté-
ropodes, ordre des Pulmonés. Ce genre, très-
voisin des hélices on colimaçons, renferme
des gastéropodes terrestres virant dans les
gazons, sous les pierres et les mousses, et
parfois dans des lieux bien exposés au soleil.

Les espèces de notre pays sont très-petites, on en trouve
de beaucoup plus grosses dans les pays chauds. La co-
quille de ces animaux a une forme cylindrique obtuse
vers le sommet comme vers la bourbe, parce cote le
dernier tour de spire est plus étroit que les autres; il
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en résulte un aspect comparable à un maillet on à un
barillet, et les deux noms leur ont Oté. donnés. La bou-

che de la coquille est entourée d'un
bourrelet saillant et ècham l. 10 du cut,6
interne par le tour de sp:re précédent.
L'animal ressemble beaucoup à celui des
hélices, Le nombre des espèces de ce
genre est considérable, et. l'on en trouve
dans toutes les parties du inonde. Les
plus communes en Fiance sont : le M.
cendré et le M. à trois dents, longs do
0"t,010 à 0"1 ,011, le M. avoine, long do
0,",006 à 0' 11 ,007; le M. ombiliqué et le
M. mousseron, longs chacun de 01'1,002
seulement. On trouve des maillots fos-
siles dans les terrains tertiaires.

MAILLOT (h ygiène), incunabula, fa-
sciai des Latins. — On appelle ainsi les
couches, les langes et la bande dont on
enveloppe un enfant à sa naissance et

pendant les premiers temps de sa vie. On croyait. autre-
fois qu'il était nécessaire de serrer fortement les enfants
pour soutenir leur corps. Les nourrices surtout avaient
l'habitude de comprimer solidement la poitrine et l'abdo-
men et d'embrasser l'enfant avec la couche et les langes
depuis les épaules jusqu'à la plante des pieds; puis, pour
donner à tout cela une solidité convenable, on l'assujet-
tissait encore avec une bande de toile de quatre ou cinq
travers de doigt de. largeur et longue de plusieurs mètres.
Dans les premiers temps, on comprenait dans le maillot
les bras, qui restaient allongés sur les côtés du corps, et
on ne les laissait libres qu'au bout de six semaines ou
deux mois. Cette pratique, dont les inconvénients sont
faciles à comprendre, exposait les enfants It une gêne
plus ou moins grande de la respiration et de la circula-
tion, et par là déterminait souvent des congestions dans
les organes les plus essentiels; de plus, elle avait pour
effet, en leur interdisant toute espèce de mouvement,
d'empêcher le développement des forces musculaires.
Un autre inconvénient très-grave au point tic vue des
enfants confiés à des nourrices, c'était d'exposer ces mal-
heureux enfants à croupir dans leurs ordures, par suite
de la difficulté de dérouler et de reconstruire ce maillot,
opération longue et minutieuse. Les médecins avaient
depuis longtemps blâmé l'usage du maillot, mais il était
réservé aux philosophes, tels que Locke et Rous-
seau, et au grand écrivain naturaliste Buffon, de faire
abandonner, cette pratique, ou tout au moins de réduire
le maillot à de simples langes de toile, de coton et de
laine médiocrement serrés autour de l'enfant. C'est là,
en effet, aujourd'hui le vêtement du nouveau-né. Quel-
ques personnes même l'ont encore blâmé, et ont pensé
qu'il devait être remplacé par une petite robe; mais il
faut bien qu'on sache que ce ne doit être la règle que
pour un petit nombre de mères-nourrices, soigneuses,
attentives et très-prudentes, ce petit vêtement laissant
les enfants trop facilement exposés au froid. Dans les
autres cas, il faut de toute nécessité conserver pendant
quelques mois l'usage du maillot convenablement ajusté
pour ne pas gêner les mouvements. 	 F—N.

MAIMON (Zoologie ). — Voyez MACAQUE.
MAIN ( Zoologie), du latin marins, main. — Les zoo-

tomistes, donnant à ce mot une acception très-générale,
l'emploient assez souvent pour désigner l'extrémité du
membre pectoral chez les vertébrés. Dans cette accep-
tion, on dit que chez les poissons le bras et l'avant-bras
sont très-raccourcis, la main transformée en nageoire;
que chez les oiseaux elle est en partie atrophiée, et ré-
duite à trois doigts rudimentaires pour former ce qu'on
nomme le bout de l'aile, etc. Dans ce sens, l'extrémité
nommée main fait suite à l'avant-bras et comprend: 1° le
carpe ou poignet ; 2° le métacarpe: 3° les doigts (voyez
ces mots). Elle est. l'analogue de l'extrémité (lu membre
abdominal que l'on nomme par opposition le pied.

Souvent on donne au mot main un sens plus précis,
en désignant ainsi une extrémité propre à saisir les
objets. Selon Cuvier, la main proprement dile est carac-
térisée par la faculté d'opposer le pouce aux autres doigts
pour saisir les plus petits objets. Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire (Histoire nalur. générale) a modifié cette
fion, principalement parce qu'elle ne saurait s'appliquer
à certains singes, tels que les atèles, les colobes, oit le
pouce est rudimentaire ou rempiétement nul aux extré-
mités antérieures. Il fait remarquer que st le pouce op-
posable constitue en effet la meilleure conformation pour
saisir, l'extrémité est encore apte à saisir, quand, à dé-

faut du pouce opposable, elle possède des doigts longs assez
flexibles pour entourer les objets. En tout cas, dans cette
nouvelle acception, on
n'appelle plus main
une partie détermi-
née du corps, mais
une forme particulière
d'organisation do l'ex-
trémité des membres
des manunifères, for-
me qui a pour type
la main do l'homme.
C'est dans ce sens quo
Cuvier donnait, entre
autres caractères de
l'espèce humaine,
l'existence de deux
mains seulement aux
membres pectoraux,
taudis que les singes',
et en général les ani-
maux de l'ordre des
quadrumanes, ont des
mains aux quatre ex-
trémités (fig.1974).

Par analogie, cer-
tains zoologistes ont
nommé main la pince
de beaucoup de crus-
tacés décapodes.

MAIN (Anatomie hu-
maine). — La main 	 Fig. ISM. Chimpanzé.
de l'homme a une
face antérieure, concave, qui présente vers son mi-
lieu, la paume de la main, limitée en haut et en dehors
(côté du pouce) par l'éminence du thénar, à peu près
triangulaire, formée par des muscles, séparée de la paume
par un pli long et bien marqué, en dedans (côté du
petit doigt) par l'éminence hypothenar, moins large que
la précédente, mais plus longue, terminée en bas par un
pli concave qui va de l'index au bord interne de la main;
ce sont encore des muscles qui forment ce second relief.
Deux autres plis se croisent dans la paume même de
la main.

La face postérieure ou dos de la main est convexe
-
-ous

exté;dans certains mouvements, les tendons des muscles
rieurs des doigts s'y dessinent comme des cordes s
cutanées. Des veines sous-cutanées y apparaissent sous
l'aspect de cordons bleuâtres. La main se termine par les
doigts voyez ce mot). La peau de la man ne présente
pas la même apparence sur le dos ou dans la paume.
Dans cette dernière elle est très-délicate et pourvue de
papilles disposées en séries linéaires qui dessinent, sur-
tout au bout des doigts, des lignes sinueuses parallèles.

trSur le dos de la main peau est mince, lisse et ès-
mobile. Le squelette de la main se compose, chez l'homme,
des huit os du carpe, des cinq métacarpiens et des  des
doigts. Les métacarpiens présentent, par leur enseble,
une voûte sous laquelle glissent les tendons des muscles
fléchisseurs, les muscles lombricaux, et où sont abrités les
vaisseaux et les nerfs. Les espaces qui séparent les os du
métacarpe sont remplis par les muscles interosseux.

La main est l'organe essentiel du toucher ; par ses bri-
sures, ses prolongements articulés et mobiles, elle peut
se déployer, se recourber, se concentrer, se mouler sur
les objets extérieurs. Les gants ont pour effet principal
de préserver les mains du froid, des engehires, de la
poussière, des frottements; c'est-à-dire d'entretenir leur
température et leur délicatesse, double condition mk

i
 es-

dsaire au bon exercice du tact. Cependantl'exagération 'm-
pressionnabilité et de transparence de la peau des petites
mai tresses n'est pas plus dans notre nature que les niains
calleuses des ouvriers de certains métiers. 	 S—y.

MAINATE (Zoologie), Eulabes, Cuvier.— Genre d'Oi-
Dseaux de l'ordre des Passereaux, famille des enti-

rostres , caractérisé par un bec très-comprimé, à arète
recourbée avec les bords dilatés et repliés vers la bouche;
des narines rondes et unies, do larges lambeaux de
peau nue de chaque côté de l'occiput et une place nue
à la joue; des ailes allongées, pointues; une queue
courte , droite , à douze rectrices. Les mainates sont
propres à l'Asie orientale et à la Malaisie; ils y vivent eu
troupes qui parcourent los plaines et les jardins, en quête
de leur liourrdure consistant en vers, insectes, graines
et, fruits. Leur chant est agréable et leur caractère docile;
leur facilité à s'apprivoiser les fait rechercher des habi-
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tants. En captivité ils apprennent des airs et se laissent
instruire à parler mieux, assure-t-on, que ne le font les
perroquets. En liberté ils nichent presque au niveau du
sol, à l'enfourchure de quelque souche rameuse, et dépo-
sent dans un nid assez grossier 3 ou 4 oeufs gris avec
des taches d'un vert d'olive.

On trouve à Sumatra le M. religieux (E. indicus,
Cuv.); il a la taille d'un merle, dont il rappelle assez
l'aspect; le plumage noir avec une tache blanche sur
l'aile; le bec, les pattes et les lambeaux membraneux des
joues sont jaunes. Les Javanais achètent cet oiseau à
Sumatra et en font un cas tout particulier. — Le M. de
Java (E. javanus, Cuv.), assez semblable au précédent,
mais plus petit, vit à Java. Il n'est pas l'objet du même
empressement.

MAIS (Botanique), Zea, L., nom grec d'une graine
céréale; —mays, nom américain. — Genre de plantes de
la famille des Graminées, tribu des Panicées, caractérisé
par des fleurs monoïques; épillets mâles à 2 fleurs ses-
siles: glumes presque égales, concaves; glumelles hya-
lines; 3 étamines; épillets femelles, 2 fleurs dont l'une
est s • érile ; glumes larges, ciliées; ovaire sessile; style
long divisé en t'eux lobes à son sommet; caryopse irré-
gulièrement globuleuse, enveloppée à sa base par les
glumes et les glumelles persistantes. Ce genre ne com-
prend guère qu'une seule espèce bien reconnue, réunis-
sant un grand nombre de variétés , c'est le maïs cultivé
(Zea mays, L.), vulgairement nommé blé de Turquie,
blé d'Inde et même blé d'Espagne. Cette plante est an-
nuelle et atteint souvent plus de 2 mètres de hauteur.
Les feuilles sont oblongues, lancéolées, membraneuses,
ciliées et pubescentes. Les fleurs mâles sont disposées
au sommet de la tige en une sorte de grappe composée,
et les fleurs femelles , situées plus bas, composent des
épis serrés enveloppés par des gaines. Le mais est ori-
ginaire de l'Amérique. Cette question d'origine reste
encore obscure aujourd'hui, bien que traitée à fond der-
nièrement par M. Alp. De Candolle, dans sa Géographie
botanique. Ce botaniste n'affirme pas de quelle contrée
cet important végétal est venu; mais ses recherches lui
ont fait penser que le maïs pouvait bien être originaire
du Mexique. Cependant il parait prouvé que cette céréale

Fig. i97.5. 	 Fig. 1976. 	 Fig. 1917.Maïs d'été. 	 Maïs nain. 	 Mals géant.
était cultivée dans l'ancien monde bien avant la décou-
verte de l'Amérique. Des chartes du xin" siècle, assure-
t-on, prouvent qu'il a été importé de l'Asie-Mineure en
Italie en 1204(G. fleuzé). Beaucoup d'auteurs prétendent,
en effet, que sa culture dans Pinde, remonte à une haute
antiquité. Enfin M. Itifaud , en 1819, a trouvé du maïs
dans le cercueil d'une momie à Thèbes en Égypte. Il
semble donc probable que les deux mondes possédaient

le maïs simultanément. Bonafous , dans son Histoire na-
turelle agricole et Econmnie du maïs, a considéré comme
quatre espèces distinctes de simples formes que la géné-
ralité des botanistes n'admet que comme variétés. En
agriculture, les variétés du mais se divisent en trois caté-
gories : 1° celles à grains jaunes ou roux, parmi lesquelles
le M. d'été ou d'août (fig. 1975), le M. tardif ou d'automne,
le M. à poulets ou M. nain (fig. 1976), le M. quaran-
tain, etc.; 2° celles à grain blanc, comprenant le M. de
Virginie , le M. dent de cheval , le M. des Landes; 3° en-
fin, les variétés à grain rouge, noirâtre ou panaché (voyez
Livre de la ferme, par Joigneaux , I re partie). G—s.

MAIS (Agriculture). — Le mais prend place dans nos
cultures comme plante alimentaire pour l'homme et
comme plante fourragère. On consomme la farine de
mais dans le midi, le centre et l'est de la France, et prin-
cipalement sous la forme de gaudes ou bouillie épaisse, en
Italie sous la forme de pâte bouillie nommée polenta ou
de pâte cuite au four nommée minas; on l'emploie sou-
vent pour préparer des potages très-nourrissants; enfin
cette farine mêlée à celle du froment sert aussi à faire
du pain de ménage. Seule, la farine de mais ne lève pas
et donnerait un pain compacte aussi désagréable à man-
ger que difficile à digérer. L'abondance de ses produits
rend cette céréale assez précieuse; cependant le mais
tend plutôt à disparaître de l'alimentation de l'homme
qu'à s'y introduire. Comme plante fourragère, le maïs
fournit des grains très-propres à nourrir et engraisser le
bétail et surtout la volaille; les extrémités fleuries que
l'on coupe après la floraison, et même ses feuilles, consti-
tuent aussi un bon fourrage sec. En outre, on remplit
les paillasses et les coussins avec les larges enveloppes
de l'épi du mais; on confit comme les cornichons ses
épis encore tout jeunes; l'axe central (nommé papeton)
de cet épi mûr forme, après l'égrenage, un bon combus-
tible. Enfin, on n'a pas craint d'affirmer que la tige ren-
ferme assez de sucre pour pouvoir tenir lieu de la canne
à sucre elle-même, et qu'à la Nouvelle-Orléans on l'aurait
même regardée comme préférable à cette dernière pour
la production économique du sucre. Tous ces avantages
expliquent la propagation si étendue de la culture du
mais dans l'ancien et le nouveau monde. C'est d'ail-
leurs une plante rustique dans les climats tempérés;
mais, plus sensible au froid que le froment, elle ne peut
réussir dans les parties septentrionales de notre pays que
si l'on choisit certaines variétés hâtives, dont la rapide
végétation échappe aux mauvais temps du printemps et
utilise les deux plus chauds mois de l'année. Les variétés
les plus hâtives sont : le Maïs quarantain, à grains jaunes,
(végétation en 80 jours; hauteur, 0 m,60 à 0'°,70; 5 à 6 ki-
logr. de grains pour 100 épis; l'hectolitre pèse 75 kilogr.;
épi de 8 à 10 rangées de 24 à 28 graines chacune) ; le
Maïs nain ou Maïs à poulets, à grains jaunes très-
petits ( végétation en 90 à 100 jours; hauteur, 0r",13
0 r",48; 3 kilogr. de grains pour 100 épis; l'hectolitre pèse
78 kilogr. ; épi de 8 à 16 rangées de 20 grains chacune).
On recommande comme variétés fourragères, outre le
quarantain, le Maïs blanc des Landes, à grains blancs
(hauteur, 1 m, 50; épi de 12 à 14 rangées de 35 à 38 grains
chacune); le Maïs blé de Turquie gros jaune, à grains
jaunes, le plus commun en France (hauteur, 2° ' ; épi de
12 à 14 rangées de 30 à 35 grains) ; le Maïs perlé, à grains
mêlés blancs, bleuâtres et noirs (hauteur, 2 1"; épi de 8
à 10 rangées de 10 à 50 grains ); le Maïs de Pensylvanie
dit aussi Maïs géant (fig. 1977), à gros grains blancs al-
longés et aplatis (hauteur, 2° 1,50 à 3",711; épi de 8 à 10
rangées de 24 à 28 grains chacune). Dans le Midi on re-
cherche surtout les variétés non hâtives, parce qu'elles
sont plus productives.

Le maïs s'accommode des terres de toute nature, pourvu
qu'elles soient bien ameublées et bien fumées, mais il
réussit surtout dans les terres de consistance moyenne;
plus le climat est septentrional, plus il aime un sol léger.
Dans les assolements, cette céréale joue le rôle d'une
plante sarclée, à cause des façons qu'elle réclame pen-
dant sa végétation. Le sol qui doit recevoir du maïs doit
être labouré profondément avant l'hiver, s'il est argileux
et compact; en tout cas, on donne un nouveau labour
en mars. Avant ce labour de printemps on a déposé le
fumier, qui doit être composé de vieilles fumures. Les
semailles, en France, se font en avril ou dans les premiers
jours de mai au plus tard, quand les froids tardifs du
printemps ne sont plus guère à redouter. Le procédé
d'ensemencement varie avec les pays et avec la nature
des terres, mais le meilleur est l'ensemencement en lignes
à la main ou au semoir. Les graines n'ont besoin d'au-
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curie préparation; un lavage à Brando eau peut être utile.
Quant au choix des graines, celles de six à sept mois, con-
servées loin de la poussière et de la fumée sous l'abri
des grandes feuilles protectrices de l'épi, doivent être
préférées. Lorsque le n i ais a atteint 0°',05 ou 0 .1 ,06 de
hauteur, on lui donne un léger binage, on l'éclaircit
s'il a été semé à la niaiu ; puis, lorsqu'il n 0, 1"35 à 0"1,40,
on le butte. Au mois d'août, après la floraison, quand
les grains sont formés, on coupe l'épi des fleurs males
qui forme le haut des tiges. Cette culture, qui laisse
de grands intervalles entre les époques où elle réclame
dos soins, permet do cultiver d'autres plantes (haricots,
choux, navets, laitues) entre les pieds do mais. Le grain
est mûr à la fin de septembre ou an milieu d'octobre;
on coupe les pieds, on en sépare immédiatement les épis
que l'on égrène à la main, ou mieux avec une machine
nommée égrenoir. Le rendement du mais est, dans los
sols fertiles du midi de la Franco, de 60 hectolitres par
hectare; dans le centre, de 30 hectolitres seulement. Le
produit net de la paille varie entre 3,000 et 4,500 kilogr.
par hectare. Le mais est sujet à pen de maladies, mais
le charbon l'attaque assez souvent (voyez CHARBON).

Quelques médecins ont attribué à l'usage exclusif de
la farine de mais la production chez l'homme d'une rua-
ladie redoutable nommée la pellagre.	 AD. F.

, MAISON DE SANTÉ POUR LES ALIÉN És (Hygiène publique).
—Laraison d'humanité d'abord, puis la sollicitude éclai-
rée de l'Administration pour la sécurité des citoyens, ont
amené dans ces derniers temps une amélioration notable
dans le sort des aliénés. Parmi les réformes utiles qui
ont été introduites dans cette partie des services publics,
on doit placer en première ligne les mesures prises .pbur
le placement des aliénés dans les maisons destinées à les
recevoir. Une loi spéciale du 30 juin 1838, suivie d'une
ordonnance du roi du 18 décembre 1839, renferme, entre
autres dispositions, tout ce qui a trait à l'établissement
des asiles pour les aliénés. Ces dispositions sont ainsi
résumées par M. le professeur Tardieu dans son Diction-
naire d'Hygiène publique : « 1° L'établissement n'offrira
aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors;
il sera situé de manière que les aliénés ne soient pas
incommodés par un voisinage bruyant ou capable de
les agiter; 2° il pourra être alimenté en tout temps d'eau
de bonne qualité en quantité suffisante; 3° la disposi-
tion des lieux permettra de séparer complètement les
sexes, l'enfance et l'âge mur, d'établir un classement ré-
gulier entre les convalescents, les malades paisibles et
ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés
épileptiques; 4" l'établissement contiendra des locaux
particuliers pour les aliénés atteints de maladies acci-
dentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de mal-
propreté; 5° toutes les précautions auront été prises soit
dans la construction, soit dans la fixation du nombre
des gardiens, pour assurer le service et la surveillance
de l'établissement. La justification que toutes ces pré-
cautions ont été prises devra être faite à l'autorité par
tonte personne qui sollicite l'autorisation d'ouvrir une
maison de santé Consacrée aux aliénés.

On consultera sur cette matière : Esquirol, Des éta-
blissements d'aliénés en France, et des moyens d'amé-
liorer le sort de ces infortunés. Paris, 1819, in-8°. —
Parchappe, Des principes à suivre dans la fondation et
dans la construction des asiles d'aliénés. Paris, 1851. 

—Dictionnaire général d'Administration, lie partie. Paris,
-1846, article AmÉriÉs, par M. Alfred Blanche. — Dic-
tionnaire d'Hygiène publique, par M. le professeur Tar-
dieu, article ALIÉNÉS.' 	 E--s.

MAISON RUSTIQUE (Agriculture). — On a donné ce
nom à plusieurs ouvrages traitant de l'ensemble des con-
naissances nécessaires à l'homme qui dirige une exploi-
tation rurale. Ce nom est dû à Liébault, qui, en tra-
duisant en français le Prcedium ruslicum de son beau-
père Charles Étienne, l'intitula Maison rustique. Léger
donna plus tard une Nouvelle maison rustique. L'ou-
vrage le plus récent qui porte encore ce titre est la
Maison rustique du XiX e siècle, publiée en 1840, par
MM. Bailly, Bixio et Malapeyre, continuée depuis par le
Journal d'Agriculture pratique, que dirige M. Barrai. On
peut citer encore comme une véritable maison rus-
tique, sous un titre différent, le Livre de la ferme et
des maisons de campagne qui vient de paraître, sous la
direction de M. P. Joigneaux, chez les éditeurs de ce
Dictionnaire.

MAKAIBA (Zoologie). — Genre de Poissons établi par
Lacépède et Cuvier dans l'ordre des Acanthoptérygiens.
Il a pour caractères distinctifs : le museau terminé,

comme les espadons proprement dits, par une pointe 'en
forme de stylet, sans nageoires ventrales, et deux petites
crêtes saillantes à la base de la caudale.

On ne reconnalt qu'une espèce décrite par Lacépède,
ot nommée par lui Makaira noirdtre (Xiphias makaïra,
Su.). Elle a été pêchée aux environs de l'île de Ré.

MAKI (Zoologie), Lemur, Lin. — Grand genre de
Mammifères, ordre des Quadrumanes de Linné, et com-
prenant tous les quadrumanes qui ont à l'une ou l'autre
mâchoire les incisives en nombre différent, ou du moins
autrement dirigées que celles des singes. Dans la mé-
thode du Règne animal de Cuvier, ce grand genre est une
véritable famille à laquelle on a donné le nom de famille
des Makis ou Lémuriens; elle a pour caractères : quatre
pouces bien développés et opposables aux autres doigts,
le premier doigt des mains postérieures orné d'un ongle
pointu et relevé, les autres ongles plats; pelage laineux ;
dents pourvues de tubercules aigus engrenant les uns
dans les autres. Cette famille, selon Cuvier, comprend
les genres : Maki, Indri, Loris, Galago, Tarsier.

MAKI (Lemur, Cuv.). — Ce genre renferme des ani-
maux exclusivement propres à Pile de Madagascar et aux
Rôts voisins, et auxquels leur analogie avec les singes et
leur museau pointu ont fait donner le nom de Singes à
museau de renard. Ils sont caractérisés par leur denti-
tion; à la mâchoire inférieure, 6 incisives couchées en
avant; à la supérieure, 4 incisives, dont les médianes
écartées l'une de l'autre; canines tranchantes; 6 molaires
de chaque côté à chaque mâchoire. Leurs oreilles sont
petites, les membres élancés, la queue longue et touffue
non préhensile; deux mamelles pectorales. Ce sont des
animaux agiles, vivant constamment sur les arbres, où
ils se nourrissent de fruits et aussi d'insectes. Faciles à,
apprivoiser et acceptant sans peine la captivité, les makis
se trouvent assez souvent dans nos eménafferies, où plu-
sieurs se sont même reproduits. La gestation est de
4 mois, et donne 2 petits qui tettent pendant 6 mois. Ces

Fig. 1978. — Maki à front blanc avec son pet t.

animaux entretiennent avec soin la propreté de tout leur
pelage. Les principales espèces sont : le Vari ou Vani-
cosst (L. Macaco , Lin.); le Mococo (L, Catta, Lin.),
commun dans nos ménageries; le Maki à front blanc
(L. Albirrons, Et. Gee. Saint-Hil.) (fig. 1978), de la
taille d'un chat, les parties Supérieures du corps, la face
externe des membres et le premier tiers de la queue d'un
brun marron doré, la face et la paume des quatre mains
d'un noir violatre.

MAKIS. — Nom donné en Corse et en Algérie à des
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MAL
terrains incultes couverts de broussailles impénétrables,
et refontes des voyageurs, parce qu'ils donnent habi-
tuellement asile aux bêtes fauves et aux malfaiteurs.

MAL (Médecine). — Ce mot, souvent employé dans le
langage médical pour désigner tout ce qui est douleur,
souffrance, sert encore en quelque sorte (le terme gé-
nérique auquel on ajoute une dénomination qu'on pour-
rait appeler spécifique, comme on va le voir plus loin,
ainsi :

MAL, MALADIE DES ARDENTS, FEU SACRÉ, MAL D ' ENFER. 
Nom donné à une affection épidémique, que l'on croit de
nature érysipélateuse, dans laquelle les malheureux qui
en étaient frappés .sentaient leurs membres dévorés par
un feu intérieur, supplice qui se terminait par la mort.
Signalé déjà par Flodoard en 945, cet horrible fléau re-
parut à la suite de plusieurs années de famine en 1043,
puis en 1053, en 1060, 1061, 1063. Enfin, en 1129, dit
Mézerai, elle enleva à Paris 14,000 personnes, et no
cessa, suivant Félibien et Lobineau, que grâce à l'inter-
cession de S 'e Geneviève, dont la chasse fut transportée
processionnelleinent dans les rues; le pape Innocent II
vint à Paris, et c'est à cette occasion que fut bâtie l'église
de S te-Geneviève-des-Ardents, vis-à-vis Notre-Dame. Déj à
les religieux de l'ordre de S t-Antoine avaient été spécia-
lement chargés de loger et de soigner les pauvres affligés
de cette maladie.

MAL D 'AVENTURE. — Voyez PANARIS.
MAL DES BOIS, MAL DE BROU. — Voyez BROU.,
MAL CADUC, HAUT MAL. — Voyez ÉPILEPSIE.
MAL D' ENCOLURE (Vétérinaire). — On donne ce nom

en général aux blessures de la partie supérieure du col,
produites le plus souvent par des contusions, des frotte-
ments répétés, des compressions, etc. On l'observe prin-
cipalement sur le cheval de trait, à l'endroit où porte
le collier. Elle est souvent la suite du mal de garrot
(voyez ce mot). La maladie débute par un abcès ou par
la formation d'un cor; il peut en résulter une suppu-
ration plus ou moins abondante, le décollement de la
peau, des trajets fistuleux, quelquefois des gangrènes
partielles, la carie du ligament cervical , etc. La durée de
ces blessures et des accidents qui en résultent est géné-
ralement fort longue. Les moyens curatifs consistent
dans l'emploi des vésicatoires dès le début; niais des
incisions quelquefois multiples, pour favoriser l'écoule-
ment du pus; l'extirpation des parties frappées de gan-
grène, l'application du fer, s'il y a lieu ; le tout accom-
pagné de pansements méthodiques avec les onguents'
digestifs, la teinture d'aloès. Il importe beaucoup, lors-
qu'on recommence à faire travailler l'animal, d'éviter
les frottements et les compressions qui ont déterminé la
maladie. 	 .

MAL DE GARROT (Vétérinaire).— Tout ce qui a été dit
à l'article précédent du mal d'encolure peut se dire du
mal de garrot ; mêmes causes, mêmes effets, même trai-
tement, mêmes pronostics; la seule différence est dans
la région affectée, dont l'une est en avant, l'encolure;
l'autre en arrière, le garrot, et toutes deux contiguës
(voyez MAL D'ENCOLURE).

MAL DE MER. — On appelle ainsi un ensemble de symp-
tômes morbides plus ou moins intenses, et dont les prin-
cipaux sont les vertiges, les nausées, les vomissements,
qui se manifestent chez les individus qui prennent la
mer et qui n'ont pas l'habitude de naviguer. Cette es-
pèce de maladie temporaire n'attaque pas toutes les per-
sonnes sans exception, et, d'autre part, on remarque que
quelques marins n'en sont pas tout à fait exempts, lors-
qu'après quelque temps de repos, ils commencent un
nouveaù voyage. La cause de ce singulier phénomène pa-
rait être le double mouvement de roulis et de tangage
qu'exécute le vaisseau dans certains moments (voyez ces
mots). Et si l'on réfléchit que ces mouvements du vais-
seau décrivent des courbes et des portions de cercle dont
la succession se répète rapidement, on comprendra qu'ils
produisent les mêmes effets qu'on observe chez les per-
sonnes qui tournent pendant un certain temps sur elles-
mêmes. Quoi qu'il en soit, on commence par ressentir
des vertiges, des nausées, des vomissements, répétés et
douloureux. L'abattement et l'anxiété sont bientôt au
omble, les malades chancellent, s'accroupissent ; dans
cet état rien ne peut plus les émouvoir, ils tombent et
restent au milieu des ordures répandues autour d'eux;
ils appellent la mort et demandent qu'on les jette à la
mer ; rien ne peut donner une idée du spectacle que pré-
sentent ces malheureux. En général, cet état cesse dès
que l'on descend à terre; cependant on a vu des mala-
dies graves, et même la mort, en être le résultat ; il faut

dire aussi que dans ces cas il existait auparavant des
maladies dont le mal de mer n'a fait qu'augmenter l'in-

gravité. Plusieurs moyens ont été proposéstensité et la
pour prévenir ou combattre le mal de mer, et des médi-
cament.; de toutes espèces ont été vantés : ainsi les acides,
les toniques, les narcotiques, les antispasmodiques. On a
préconisé des emplâtres et des sachets de safran, etc.
Tous ces moyens ont eu peu de succès. On a remarqué
que ceux qui vomissent avec facilité sont moins souf-
frants, et dans cette hypothèse on a recommandé de ne
pas laisser l'estomac dans un état de vacuité complète.
On a conseillé en même temps la compression ab-
dominale, qui a pour but de soutenir les viscères
contenus dans le ventre, et de diminuer l'état spasmo-
dique, la violence du vomissement et la gastralgie si
insupportable aux malades ; c'est un moyen qui soulage
beaucoup. 	 F—N.

MAL ROUGE DE CAYENNE. — Espèce d'éléphantiasis ou
de lèpre tuberculeuse (voyez ces mots).

MAL DE TAUPE (Vétérinaire). — Maladie qui consiste
en une tumeur qui se développe sur la nuque du cheval
ou du bœuf, et qui est occasionnée par les contusions,
les frottements et les compressions du licol, du joug, du
collier; elle a la plus grande analogie avec le mal d'en-
colure et le mal de garrot , se termine en général de la
même manière et réclame le même traitement. Le nom
de mal de taupe lui vient de ce que les fistules qui en
sont la suite présentent quelquefois des galeries ana-
logues à celles que la taupe creuse dans la terre. Cette
maladie porte encore vulgairement les noms de mal de
nuque, fistule à la nuque, écrouelles des boeufs, etc.

MAL VERTÉBRAL DE POTT. — Maladie ainsi nommée
parce qu'elle a été bien décrite pour la première fois par
le chirurgien anglais Pott. Elle consiste dans la carie
d'une ou de plusieurs vertèbres, et débute par une in-
flammation aiguë ou chronique des tissus osseux ; bientôt,
par suite du ramollissement de l'os, le corps de la ver-
tèbre s'affaisse, la vertèbre supérieure, manquant de
point d'appui en avant, et soutenue en arrière par les
apophyses épineuses, exécute un mouvement de bascule,
d'où résulte une gibbosité plus ou moins prononcée, une
démarche vicieuse, la faiblesse, et quelquefois paralysie
par l'effet de la compression de la moelle. La maladie
peut se terminer par la résolution, qui laisse presque
toujours subsister quelque difformité, mais le plus sou-
vent il se forme du pus qui peut se faire jour dans l'in-
térieur, ou bien venir former un abcès dit par conges-
tion (voyez Alfas) soit aux lombes, soit à l'aine ou dans
quelque autre partie. Le traitement consiste surtout dans
l'application des moxas, des cautères, le long de la co-
lonne vertébrale; on prescrira le repos, une bonne nour-
riture, l'emploi à l'intérieur des toniques, surtout lorsque
la suppuration sera établie. On aura soin de maintenir
le corps dans une position horizontale, et d'éviter tout
mouvement brusque qui pourrait nuire à la rectitude
naturelle du corps et des membres. 	 F—N.

MALACANTHE (Zoologie), Malacanthus, Cuv.—Sous-
genre de Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille
des Labroides, genre Chromis, dont le caractère principal
consiste dans sa longue nageoire dorsale, son corps
allongé, peu comprimé, écailles petites, la nageoire
anale presque aussi longue que la dorsale; bouche assez
fendue, les lèvres charnues. On n'en connaît que deux
espèces, dont, le Tubleu de l' Ile de France ou M. large
raie de Lacépède, qu'il décrit sous le nom de Toenianote
large raie, vit dans les mers des Indes. Longueur, 0'11,45
à 0"',50.

MALACIIIE (Zoologie), Malehius , Fahric.; du grec
matches, mou. — Genre d'Insectes de l'ordre des Co-
léoptères, section des Pentanières , famille. des Serri-
cornes, division des Matacedermes, tribu des Melyrides.
Vulgairement appelés Cocardes, ces insectes doivent ce
nom à deux paires de vésicules d'un rouge vif, situées,
l'une à l'angle antérieur du corselet, l'autre à la base de
l'abdomen, et que l'animal fait sortir lorsqu'il est effrayé.
Le M. bronze ou Cicindèle bedeau de Geoffroy (Can-
tharis cenea, Lin.), long de 0"',007, d'un vert luisant
avec les élythres bordées de rouge et la tête jaune
en avant, est très-commun aux environs de Paris,
ainsi que plusieurs espèces de ce genre. La larve vit
dans le bois mort; l'insecte parfait se nourrit de pu-
cerons, de petites chenilles et autres larves; il s'at-
taque à celles des pyrales et des coches si redoutés des
vignerons.

MALACHITE (Minéralogie). — Cuivre carbonaté vert
naturel. Cette espèce, plus abondante que le cuivre car-
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bonaté bleu, avec lequel elle est souvent mélangée, est
remarquable par sa belle couleur vert émeraude nuancée
de veines vertes, de teintes différentes. Sa pesanteur spé-
cifique est 4,01. Les cristaux sont assez rares et parais-
sent dérivés d'un prisme rhomboïdal oblique dont, les
angles sont 107" 16' et 112" 33'. La variété concrétionnée
est recherchée : elle est. formée de zones concentriques
qui, lorsqu'on -la taille, donnent à la malachite. un aspect
agréable. Les plaques d'une certaine dimension sont
rares; elles servent à l'ornementation des meubles de
prix. La plus belle malachite vient de Sibérie, dans los
monts (jurais, non loin d'Ekaterinbourg. 	 LEI.

MALACIE (Médecine). — Ou donne ce nom à une
dépravation du goût avec désir plus ou moins grand de
se nourrir d'aliments inusités et de substances le plus
souvent inertes et même dégoûtantes. Cette maladie, dé-
signée par Sauvage sous le nom de pica, est une espèce
de névrose de l'estomac qui affecte surtout les jeunes
filles chlorotiques et un certain nombre de femmes en-
ceintes; ainsi on en a vu manger des cendres, du piètre,
du charbon, des grains de café, de la cire à cacheter, etc.
Le traitement de cette maladie se borne, chez les jeunes
chlorotiques, à combattre la maladie principale, et chez
les femmes enceintes, à l'emploi des antispasmodiques,
des toniques, des ferrugineux, suivant les circonstances.
Dans tous les cas, cette maladie disparait avec les causes
qui l'ont déterminée, c'est-à-dire la chlorose d'une part,
et l'état de grossesse de l'autre.

1MALACODERMES (Zoologie), du grec malakos, mou,
et derma, peau. — Seconde section des Insectes de la fa-
mille des Serricornes, ordre des Coléoptères, section des
Pentamères. Caractères : tète engagée postérieurement
dans le corselet, sans prolongement antérieur de celui-ci:
sous la tète en forme de mentonnière; corps de consis-
tance molle et flexible. Cette division comprend 5 tri-
bus : les Cébrionites, les Lampyrides, les Mélyrides; les
Clairones. les Ptiniores.

MALACOLOGIE (Zoologie), du grec malalcos, mou, et
logos , science. — De Blainville a désigné sous ce nom
cette partie de la zoologie qui traite des animaux qui ont
le corps mou. Ce sont les Mollusques (voyez ce mot).

MALACOPTÉRYGIENS (Zoologie), du grec malakos,
mou, et ptéryx, nageoire. — 2° division de la sous-
classe des Poissons ordinaires, dans la méthode du
Règne animal de Cuvier; elle comprend tous les poissons
à squelette osseux ; pourvus d'os maxillaires supérieurs
bien développés et mobiles, ainsi que les os palatins sur
le crane; respirant par des branchies lamelleuses et non
en forme de houppes; dont les nageoires sont soutenues
par des rayons mous, non épineux, excepté parfois le
premier rayon de la nageoire dorsale ou celui des na-
geoires pectorales. Ce groupe comprend le 2e , le 3e et le
4e ordre de la classe des poissons : les Mal. abdominaux
(carpes, barbeaux, goujons, tanches, ables, brochets,
saumons, harengs, etc.), dont les nageoires ventrales
sont suspendues sous l'abdomen, et en arrière des na-
geoires pectorales , sans tenir aux os de l'épaule; les
Ma/. subbrachiens (morues, merlans , plies, turbots,
soles, etc.), dont les nageoires ventrales' sont attachées
sous les nageoires pectorales, le bassin suspendu aux
os de l'épaule; les Mal. apodes (anguilles, murènes,
équilles, etc.), qui manquent de nageoires ventrales.

MALACOSTRACEES (Zoologie ), Malacostraca.— La-
treille avait d'abord désigné sous ce nom un ordre de
Crustacés correspondant au genre Cancer de Linné. Ce
groupe forme aujourd'hui, en y comprenant son genre
Oniscus , les quatre ordres suivants : les Décapodes, les
Stomapodes, les Amphipodes et les Isopodes (voy. ces
mots et CEUSTACTS).

MALACOZOAIRES (Zoologie). — De Blainville avait
appelé ainsi les Mollusques; ce nom n'a pas été adopté.

MALADIE (Médecine ). La maladie consiste en un
trouble plus ou moins profond d'une ou de plusieurs
fonctions, déterminé habituellement par une altération
quelconque d'un ou de plusieurs organes ou d'un ou
plusieurs appareils d'organes. Ce trouble des fonctions
et cette altération des organes présentent à l'observation
une série très-graduée de phénomènes depuis l'état de
santé jusqu'à la maladie la plus grave. L'étude de ces dif-
férentes modifica ions constitue une des parties les plus
importantes des connaissances médicales, à laquelle on a
donné le nom de pathologie (du grec pathos, souffrance,
maladie, et logos, science). Suivant qu'elles ont leur siége
à la surface ou dans l'intérieur du corps, les maladies
sont dites externes ou internes. Les premières sont, os-
tensibles et tombent sous les sens; ce sont les plaies, le

phlegmon, l'érysipèle, la gale, etc. Les secondes sont
renient visibles; ce sont toutes les fièvres, l'hépatite, les
convulsions, l'épilepsie, la pleurésie, etc. Les maladies
peuvent encore être locales ou générales; elles peuvent
être aiguils ou chroniques. (voyez ces mots). Quelquefois
elles sont dues à des causes particulières qui agissent
sur chaque individu en particulier, comme la goutte, la
pneumonie; on les nomme, sporadiques. D'autres fois elles
résultent, do causes générales ou passagères qui agissent
à la fois sur un grand nombre d'individus; elles sont
dites épidémiques. Elles peuvent aussi tenir à des causes
locales permanentes qui agissent d'une manière continue
ou périodique; dans ce cas on les appelle endémiques.

Parmi les maladies, les unes sont acquises ou innées,
d'autres héréditaires ; il en est qui sont continues;
d'autres sont intermittentes ou périodiques, etc.

MALADIES AIGUES. - On appelle ainsi celles qui par
courent leurs périodes assez promptement et qui ont une
certaine gravité; il est difficile, du reste, de donner une
définition exacte de ce qu'on entend par une maladie
aigu par opposition à une maladie chronique: eu effet,
une fièvre typhoïde, un rhumatisme articulaire aigu sont
des maladies aiguës, bien que leur durée puisse aller
jusqu'à 40 à 50 jours en offrant jusqu'à la fin une marche
aiguë; au contraire, une affection tuberculeuse est dès le
début une maladie chronique, bien qu'elle puisse se ter-
miner avant le 50e jour. Il faut donc, pour établir cette
distinction, considérer la marche, la nature et l'intensité
des symptômes, la succession plus ou moins régulière
des périodes dont on ne trouve aucune trace dans les
maladies chroniques. Ajoutons, ce qui a été dit ailleurs,
que c'est là une question tout à fait scolastique qui n'a
aucune importance dans la pratique (voyez CHRONIQUES).

MALADIE DES DARBADES. - C'est une variété de
phantiasis que l'on observe 'dans ces îles ( voyez ÉLÉ-1
PHANTIASIS).

MALADIE BLEUE. - Voyez CYANOSE.
MALADIE DE BRIGHT, maladie des reins.Voyet

PHRITE ALBUMINEUSE, ALBUMINURIE.
MALADIES CHRONIQUES.- Voyez CHRONIQUES.
MALADIES ENDÉMIQUES, du grec en, dans; et démon,

peuple : ce sont les maladies particulières 'à certains
pays, à certaines contrées, à certains peuples au milieu
desquels elles règnent d'une manière continue ou pério-
digue. Elles diffèrent des maladies épidémiques en ce que
celles-ci attaquent en même temps une plus ou moins
grande partie des habitants d'un pays ou d'un lieu
quelconque, en vertu de causes générales et passagères
qui agissent sur la population entière; elles se distin-
guent e'des maladies sporadiques, parce que celles-ci se
déclarent en tout temps et en tous lieux citez des
vidus isolés, en vertu de causes diverses et particulières
à chacun. On rencontre des maladies endémiques dans
les Marais Pontins, dans la Flandre, dans les marais qui
couvrent certains pays de la France : on sait que la peste
est endémique en Orient, la fièvre jaune dans les par -

tics basses du littoral de l'océan Atlantique, etc.
• MALADIES DES ENFANTS. - Voyez ENFANTS, DENTITION,

CONVULSIONS.
MALADIES ÉPIDÉMIQUES.- Voyez ÉPIDÉMIE.
MALADIES NERVEUSES. - Voyez NÉVROSES, NÉVRALGIE. .
MALADIE NOIRE. - Voyez MÉLANCOLIE, MÉLCFENA.
MALADIE DU PAYS. - Voyez NOSTALGIE.
MALADIE PÉDICULAIRE. - Voyez PLITHIRIASIS.	 F—N.
MALADRERIE ( Hygiène publique). — On appelait

ainsi des hôpitaux anciennement affectés aux malades
atteints de la lèpre. Ces établissements, dont la'création
remonte au moins aux me et xne siècles, reçurent de no-
tables accroissements et une régularité uniforme après
la deuxième croisade; et c'est sans doute ce qui a am&
(lité l'opinion, erronée d'ailleurs, que, la lèpre d'Europe
était due à ces expéditions. Du reste, ils prirent une telle
extension que Mathieu Pâris compte en France jusqu'à,
19,000 maladreries vers le milieu du mie siècle, et ces
établissements s'enrichirent tellement, par les libéralités
des rois de France et des grands, que les ladres devinrent
à la fin plus dignes d'envie que de pitié. Le désir de
s'emparer de leurs richesses les fit accuser de toutes
sortes de forfaits, et les biens de plusieurs maladreries
furent confisqués. Enfin , par les progrès de la civilisa-
tion, de l'agriculture, et par les soins de propreté, le
nombre de ces établissements diminua de jour en jour.
.Fodéré, vit encore une de ces maisons dans la cité:
d'Aoste en 1790; elle contenait une trentaine de lépreux'
Ou réputés tels (voyez LÉenosentE)	 ----N.

MALAGMA (Matière médicale): — On donnait autre
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fois ce nom à toute espèce de topique d'une consistance
molle, et surtout aux cataplasmes émollients, qui ont la
propriété de ramollir les chairs. ,

MALAGUETTE, MANIGUETTE (Économie domestique.)
— On appelle ainsi dans le commerce le fruit du carda-
mome (amomum granum paradisi, Lin.) (Zingibéra-
cées). Ce nom vient de Malaguetta, sur la côte d'Afrique,
d'où ce fruit était autrefois importé en Europe. Ces se-
nt,,nces sont l'objet d'un commerce assez considérable
au Malabar, où elles sont connues sons le nom de
.graines de paradis. Elles nous arrivent privées de leurs
capsules; leur forme est anguleuse; elles sont d'une cou-
leur rouge vit' et luisante, d'un goût agréable, et ont à
peu près les mêmes propriétés que le poivre. On emploie
ces graines dans les vinaigres factices; on les mélange
aussi avec le poivre, auquel cette falsification donne plus
de force et de vigueur.

MALAIRE, du latin mata, joue; qui a rapport à la
joue. — Les anatomistes appellent os malaire ou os de
la pommette un petit os de forme irrégulière, situé à
la face, au niveau de la pommette, dont il constitue la
saillie.

MALAMBO (Botanique). — Voyez MÉLAmao.
MALAMIDE. — Voyez ASPARAGINE.
MALANDRE (Vétérinaire). — Voyez CREVASSE.
MALAPTÉRURE (Zoologie), Malapterurus; du grec

malakos , mou , ptéron , nageoire , et cura, queue. —
Genre de Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens abdo-
minaux, famille des Siluroïdes, établi par Cuvier et
Lacépède aux dépens des Silures. Ils ont le corps co-
nique , la tète déprimée; la bouche au bout du mu-
seau; les dents en velours et disposées en croissant
aux deux mâchoires; une nageoire dorsale unique, adi-
peuse, et très-rapprochée de la queue; nageoires pec-
torales non épineuses, à rayons mous; peau lisse et vis-
queuse tant sur la tête que sur le reste du corps; des
barbillons.

La seule espèce connue est le M. électrique (M. elec-
4ricus, Lacép.; Silurus electricus, Lin.). On le trouve
seulement dans le Sénégal et dans le Nil, et il pos-
sède, comme la torpille, la gymnote, le trichiure, etc.,
la propriété de donner des commotions électriques.
C'est de là que vient son nom arabe de Raasch, qui

Fig. 1919. — Malaptérure électrique.

signifie tonnerre. Le siége de l'appareil générateur de
l'électricité semble être dans le tissu adipeux sous-cu-
tané. Ce poisson a en général 0 m,40 de longueur, et
sa peau est d'un brun grisâtre tacheté de points noirs
peu nombreux et irrégulièrement disposés. Six barbil-
lons; figuré dans le grand ouvrage sur l'expédition d'E-
gypte (voyez POISSONS ÉLECTRIQUES). 	 F. L.

MALARMAT (Zoologie), Pertstedion, Lacép. — Genre
de Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des
Joues cuirassées. Le corps de ces poissons est, comme
la tête, cuirassé de larges écailles hexagonales; le mu-
seau divisé en 'deux pointes et surmonté de barbillons
branchus; la bouche dépourvue de dents. On n'en con-
naît guère qu'une espèce, le Trigla cataphracta, Lin., de
la Méditerranée. Il est d'une belle couleur rouge qui,
sur les côtés, prend une teinte dorée et devient sous le
ventre d'un blanc argenté. Longueur, 0"',35. 	 F. L.

MALATES (Chimie). — Combinaisons de l'acide ma-
lique, avec une hase. L'acide malique étant bibasique, la
formule des malates neutres est (M0) 2 C 8 H 4 0 8 , et les
malates acides (MO, 110) C 8 H 4 0 8 . Les maintes sont
pour la plupart solubles dans l'eau et insolubles dans
l'alcool; le mainte de peroxyde de fer seul est soluble
dans l'alcool; il est employé e• n médecine.

MALAXER (Pharmacie). — On malaxe une substance
en la pétrissant avec les doigts pour la rendre plus molle
et plus facile à employer pour faire un emplâtre, une
niasse pilulaire, une pâte de pastilles, etc.

MALAXIDE (Botanique). Malaxis , Swartz. — Genre
de plantes de la famille des Orchidées, tribu des Ma-
laxidées , sous-tribu des Liparidées. Elles ont la fleur

renversée de manière que le labelle, au lieu d'être dirigé
vers le bas comme dans la plupart des orchidées, se
trouve dirigé vers le haut ; il est concave, très-entier et
plus court que les sépales. Ce genre, peu nombreux en
espèces, comprend de petites plantes herbacées croissant
dans les endroits humides de l'Amérique et de l'Europe
septentrionale et moyenne. Une seule est indigène, c'est
la M. des marais (M. paludosa, Sw.), petite herbe de
0"',15, à fleurs très-petites, d'un jaune verdâtre, et dis-
posées en épi allongé. Cette espèce, très-rare aux envi-
rons de Paris, est indiquée à l'étang du Cérisaye près
de Rambouillet. Le M. Loeselii , Sw., appartient main-
tenant au genre Liparis.	 G—s.

MALCOI-IA (Zoologie), Phœnicophœus, Vieil. — Genre
d'Oiseaux, ordre des Grimpeurs de Cuvier, voisin des
coucous. Ils ont le bec gros, rond à sa base, arqué vers le
bout, plus long que la tête; les tarses minces, les ongles
faibles. On n'en connaît que quelques espèces; ils pa-
raissent être frugivores, et toujours retirés au fond des
bois. Ils habitent l'Inde, Ceylan, le Bengale, etc. F. L.

MAL-DENTE, MAL-BOUCHE (Hippiatrique). — On
désigne par ces mots un cheval qui présente une dispo-
sition vicieuse des dents, d'après laquelle la connaissance
de l'âge dev ient quelquefois impossible : cet accident peut
provenir d'une usure trop lente ou trop rapide des dents.

MALESHERBIE (Botanique), Malesherbia. — Dédié
par Ruiz et Pavon à Lamoignon de Malesherbes pour les
services rendus par lui à la botanique.—Genre de plantes
type de la famille des Malesherbiées, voisine des passiflo-
rées, et différant principalement de celles-ci par la position
dès styles et l'absence d'arille. Les espèces de ce genre
sont des sous-arbrisseaux à feuilles éparses, ciliées, den-
tées, souvent tomenteuses, velues ; calice tubuleux garni
d'une couronne de 10 lobes; 5 pétales; 3 styles. Leurs
fleurs sont grandes, disposées à l'aisselle des feuilles au
sommet des rameaux et colorées de jaune. La M. à fleurs
ou Thyrse (M. thyrsiflora, Ruiz et Pavon), à fleurs for-
mant des grappes longues et touffues, et la M. à feuilles
linéaires (M. linearifolia, Poir.), sont originaires du
Pérou. 	 G—s.

MALIGNE (Médecine). — Voyez FIÈVRE.
MALIQUE (Acide) (Chimie) C8 H S 0 8, 2110.— Acide

organique bibasique extrêmement répandu dans la nature.
C'est lui qui donne ordinairement la saveur acide aux
fruits qui n'ont pas encore atteint leur point de matura-
tion. On le trouve notamment dans les pommes, les pru-
nelles, le sorbier, les groseilles vertes, les feuilles de jou-
barbe, le tabac, l'épinard, l'absinthe, etc. On le prépare
avec le suc des baies non mûres du sorbier des oiseaux,
qu'on clarifie et qu'on traite par l'acétate de plomb; il se
précipite du malate de plomb. On transforme celui-ci en
malate de baryte, et par l'action de l'acide sulfurique on
élimine l'acide malique qui se présente sous la forme de
mamelons cristallisés et incolores dont la dissolution
dévie le plan de la lumière polarisée. M. Pasteur a fait
voir qu'il existe un acide malique distinct du précédent,
qui est sans action sur la lumière polarisée ; on le nomme
acide malique inactif; on le retire de l'acide aspartique
qu'on soumet à l'action de l'acide azoteux.

L'acide malique a été découvert pas Scheele, et succes-
sivement étudié par MM. Cahours, Dessaignes, Kopp,
Kœchlin, Piria, Liebig, Merzdorff et Hagen.

MALLÉABILITÉ. — Propriété que possèdent les mé-
taux de se façonner en lames, soit sous l'action du mar-
teau, soit entre les cylindres d'un laminoir. L'or est le
plus malléable des métaux; viennent ensuite l'argent, le
cuivre, l'étain, le platine, le plomb, le zinc, le fer et
le nickel.

MALLÉOLE (Anatomie), diminutif de -maliens, mail-
let; partie des os de la jambe qui forme la cheville du
pied. La malléole interne est formée par une éminence
verticale très-saillante de l'extrémité inférieure du tibia;
la malléole externe est une apophyse de l'extrémité in-
férieure du péroné.

MALOPE (Botanique), Malope , L.; les Grecs don-
naient ce nom à la grande mauve. — Genre de plantes
de la famille des Malvacées, type de la tribu des Male-
pées. Les espèces peu nombreuses de ce genre sont des
herbes à pédoncules axillaires, solitaires, étamines mo-
nadelphes nombreuses, carpelle en capitule inégal, elles

, bitent, la région méditerranée. Le M. nialacoides, L.,
est annuel. Sa tige est élevée de 0",30; ses feuilles
sont, ovales, crénelées, accompagnées de stipules; ses
fleurs sont solitaires, purpurines ou violettes. Cette
plante croît dans le midi de la France. Le M. à 3 lobes
(M. tri flda, Cav.) est annuel aussi. Ses feuilles sont à
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3 lobes, à 3 nervures principales. Ses fleurs, qui durent
tout l'été, sont assez grandes, d'un rose foncé; elles sont
d'un bel effet.

MALPIGHLACÉES (Botanique). —2Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales à étamines hypogyars, casse
des it'sculinées. Caractérisée par un calice gamosépale
souvent persistant à 4-5 divisions; 5 pétales longuement
onguiculés et denticulés; 10 étamines, rarement 5, 6,
7; ovaires ordivairetnent au nombre de h plus ou moins,
soudés; un seul ovule dans chaque carpelle; 3 styles
libres ou soudés; fruit charnu ou ligneux, souvent ailé.
Les plantes qui composent cette famille sont des arbustes
'et des arbrisseaux souvent grimpants et constituant ce
qu'on appelle des lianes. Leur tige présente souvent
de grandes anomalies. Leurs fouilles sont opposées,
rarement alternes et munies ordinairement do stipules.
Ces végétaux habitent principalement les régions inter-
tropicales de l'Amérique. Lu Malpigltier (Malpighia,
Pim.) est le genre type de cette famille. Adrien de Jus-
sieu en a donné une monographie.

MALPIGIIIER (Botanique), Malpighia, Plum. ; dédié
au célèbre Malpighi.—Genre de plantes type de la famille
des Malpighiacties. Les espèces peu nombreuses de ce
genre sont des arbres et des arbrisseaux à feuilles oppo-
sées, persistantes, entières ou dentées, épineuses et ac-
compagnées de stipules. Leurs fleurs sont en ombelles ou
solitaires, roses ou purpurines, à calice hémisphérique à
5 lobes profonds; 5 pétales réniformes longuement on-
guiculés; 10 étamines à filets glabres, monadelphes
leur base; ovaire à 3 loges contenant chacune un ovule;
3 styles; fruit drupacé à 3 noyaux osseux. Ces vér
gétaux sont tous originaires de l'Amérique  méridio-
nale. Le M. bruitant (M. urens , L.) est un arbris-
seau de 1 mètre environ; ses feuilles sont années_ en
dessous de pointes couchées, aiguës et très-piqUanteS;,'Ses
fleurs sont réunies plusieurs à l'aisselle des feuilles et de
couleur purpurine; ses fruits , qu'on nomme cerise des
Antilles, se mangent souvent confits dans du sucre, ainsi,
da reste, que ceux du M. glabre (M. glabra, L.), nommé
surtout cerisier des Antilles. Les feuilles de cette espèce
sont glabres, et ses fleurs, de couleur rouge pâle, sont
disposées en petites ombelles axillaires. Ses fruits, de sa-
veur aigrelette et sucrée, passent pour antiseptiques. Ces
végétaux portent quelquefois le nom de moureiller: le
bois de la première espèce est désigné vulgairement sous
celui de bois capitaine.	 G—s.

MALT. -- Voyez BIÈRE.
IluLILTHÉE (Zoologie), Malthe, Cuv.; du grec malthé,

cire molle. — Genre de Poissons acanthoptérygiens, fa-
mille des Pectorales pédiculées, très-voisin des baudroies.
Ils ont la partie antérieure du corps aplatie et large, les
pectorales portées par des pédicules cachant sous les ais-:
selles l'orifice des branchies, pas de première dorsale; mu-
seau proéminent; bouche petite et ouverte sur le museau ;
corps couvert en dessus d'une peau dure et tuberculeuse
garnie de filaments charnus. Ils habitent l'Amérique; l'es-
pèce la plus commune est la M. vespertilion (M. nasuta,
Cuv.), ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec une
chauve-souris. Elle atteint O m ,50 de longueur. 	 F. L.

MALUS (Botanique). — Voyez POMMIER.
MALVA (Botanique). — Voyez MAuvz. 	 •
MALVACÉES.— Famille de plantes Dicotylédones dia-

lypétales, à étamines hypog,ines, classe des Malvoalées.
Elle a pour type le genre Mauve (Matou). Caractères :
fleurs régulières; calice à 5 sépales, rarement 3-4, et ac-
compagné à sa base d'un calicule composé de plusieurs
bractées; 5 pétales soudés par leur onglet à la base des
tubes des étamines; préfloraison contournée ; étamines in-
définies, monadelphes ; anthères courtes, arrondies, uni-
loculaires et s'ouvrant transversalement; ovaires distincts,
uniloculaires, sessiles, stipités, disposés autour du pro-
longement de l'axe et renfermant un ou plusieurs ovules
attachés à l'angle interne, rarement un seul ovaire à plu-
sieurs loges; styles souvent soudés entre eux, stigmate
petit, capitulé; fruit formé de carpelles à une seule loge et
une seule graine, ou capsules à plusieurs loges contenant,
plusieurs graines. Les malvacées sont des plantes herba-
cées ou frutescentes et même des arbres à feuilles alternes,
souvent à poils en étoiles, lobées ou incisées et stipulées.
Leurs fleurs sont quelquefois parées des couleurs les plus
vives. Ces plantes habitent principalement les régions tro-
picales et tempérées de l'ancien et du nouveau continent.
Elles sont plus rares vers le nord. En général ces végétaux
sont très-mucilagineux, et leurs fleurs et leurs feuilles sont
sédatives et émollientes. Dans quelques espèces d'hibis-
cus, les graines sont stimulantes; dans certaines autres,

elles sont remplies d'une, huile grasse. C'est dans cette
famille aussi que se trouve le genre Gossypium, qui pro-
duit le colon (voyez ce mot). La plupart des auteurs divi-
sent la famille des malvacées en quatre tribus, qui soit:
I" les Malopées, caractérisées par un calice nu ou avec ca-
licule, des carpelles à tuer loge, à une graine et réunis en
capitules globuleux. Genres pr.: Malope (111a/ope, L.),
Kitaibelia , Willd.; 2 u les :Valvées, dont les caractères
résident dans la présence d'un calicule; 5 ou plusieurs
carpelles verticillés autour d'un prolongement de l'axe,
ou réunis par leur angle interne, composant aussi une
capsule à plusieurs coques. Genres pr. : Mauve (Matou,
L.), Lumière (Latuatera, L.), Guimauve, Alcée, Rose Ire-
nuire (All haat , Car.), l'avanie (Pavonia, Cuv.), Lebretonie
(Lebrelonia., Schrank.) ; 3 0 los ibiscées. Caract. : calice à
calicule; capsule à 3, 5 ou 10 loges, déhiscente ou plus
rarement indéhiscente,. Genres pr.: Malvavisque (Matou-
viscus,Dill.), Ii etntie (Hibiscus, L.), Thespesie (Thespesia,
Cav.), Cotonnier (Gossypium , L.), Redoutée ( Redoutea,
Vent.; Fugosia, Jus.); 4 0 enfin les Sidées , comprenant
les malvacées à calice sans calicule, à 5 ou plusieurs
carpelles verticillés ou réunis en une capsule loculicide,
ou à plusieurs coques. Genres pr. : Cristarie (Cristaria,
Cav.), Side, (Sida, Cav.). Pour les caractères des Ilialva-
cées, voyez les figures du mot GUIMAUVE.	 G—s.

MALVOISIE (Agriculture). — Sorte de vins sucrés
que produisent diverses contrées de la Grèce et de l'Asie-
Mineure, mais qui a pour type un cri] des environs de
Nauplie de Malvoisie, dans le Péloponèse (côte orientale
de la Laconie). Par analogie de nature et de saveur, on
a étendu le nom de Malvoisie même à des vins des Ca-
naries et de Madère. On donne aux moines du mont Ida
la réputation de produire le meilleur malvoisie; les mal-
voisies de Candie et de Chypre sont encore fort estimés.

MAMELLE (Anatomie), du latin mamilla, mamelle.
— Organe particulier aux animaux de la classe des Mani-,
mifères et destiné à élaborer, avec des principes puisCs
dans leur sang, le lait dont ils nourrissent leurs petits,
pendant les premiers temps qui suivent la naissance..
Placées à la face ventrale du corps, les mamelles sont
habituellement disposées par paires, dont le nombre
varie de une à six ou sept. Elles peuvent être pectorales,
c'est-à-dire appliquées sur la poitrine; abdominales,
c'est-à-dire situées sous le ventre; inguinales, c'est-à-
dire reculées entre la naissance des cuisses et parfois
jusque sous l'origine de la queue. En remontant le long
des flancs, comme chez quelques espèces, elles arrivent
à être presque dorsales chez le myopotame. Chaque ma-
melle est une glande conglomérée, granuleuse (voyez
GLANDE), analogue, pour la structure, aux glandes sali-
vaires, au pancréas. Le lait est sécrété par les petites vC-
sicules élémentaires dont se compose la mamelle; cha-
cune de ces vésicules va par un petit conduit excréteur
confondre le produit de sa sécrétion avec celui des
vésicules voisines; les principaux troncs lactifères ou
galactophores (du grec gala, lait, et pherein, porter),
formés par la réunion de ces canaux, se dirigent, en se
réunissant les uns aux autres, vers l'extrémité exté-
rieure de la glande, qui, sous le nom de mamelon, tétine
ou trayon, forme, au milieu de la surface externe de la
mamelle, un tubercule saillant allongé, propre à être
introduit dans la bouche du petit et à y laisser jaillir le
lait par menus filets, à 'mesure que le jeune en opère la
succion. Entre les éléments organiques de la glande, on
trouve une graisse plus on moins abondante qui peut
en rendre le volume extérieur très-variable. Les vais-
seaux sanguins qui se distribuent aux mamelles et leur
apportent les matériaux du lait varient selon fa position
de ces glandes. Dans les espèces qui ont, les mamelles
pectorales, les artères mammaires proviennent de l'artère
sous-clavière et de l'artère axillaire: dans les espèces
qui ont les mamelles abdominales ou inguinales, ces ar-
tères'sont fournies par l'artère épigastrique. Ces artères
sont accompagnées de veines ; d'abondants vaisseaux
lymphatiques pénètrent dans la mamelle. Toute cette
organisation n'existe développée que chez les femelles
de mammifères et au moment de l'allaitement : hors de
cette période, les mamelles diminuent de volume et
restent dans une véritable inertie physiologique; enfin,
chez les mâles, l'existence des mamelles est marquée
par quelques traces rudimentaires de la gltede et, un
petit mamelon à la place de chacune d'elles. Dans l'es-
pèce humaine, chez les espèces de l'ordre des Qu,adru-
manes (sauf les Loris) et de celui des Cheiroptères, chez
les Eléphants , les Paresseux, les Cétacés herbivores;
il existe seulement une paire de mamelles pectorales; les
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autres Cétacés n'ont également que deux mamelles, mais
situées près de l'anus. La chienne a 5 paires de ma-
melles abdominales; la chatte, 4 paires situées de même;
la lapine, la truie, 5 paires abdominales; la jument, une
seule paire, inguinale; la vache, 2 paires, inguinales. Les
femelles de Marsupiaux ont assez souvent une mamelle
impaire située eu arrière des autres. Meckel a démontré
dans son anatomie de l'Ornithorhinque l'existence et la
disposition des mamelles chez les Monothrèmes; elles
sont à peu près insensibles hors du temps de l'allaite-
ment. 	 AD. F.

MAMELLE (Médecine). — Voyez ALLAITEMENT, NOUR-
RICE, SEIN.

XLIMELON (Anatomie, Médecine). — Voyez MAMELLE,
SEIN, BOUT DE SEIN, CREVASSE.

MAMILLAIRE (Botanique), Mamillaria, Haworth ; du
latin niamilla, mamelle, de la forme de ces plantes. —
Genre de plantes provenant du démembrement de l'an-
cien genre Cactus, qui forme aujourd'hui la famille des
Cactées. — Ces plantes présentent une masse arrondie
ou oblongue, verte ou grisâtre, hérissée de mamelons
coniques, cylindriques ou anguleux, rangés en spirale;
les fleurs naissent entre les mamelons supérieurs; le ca-
lice adhère par saa tube avec l'ovaire, et le fruit paraît
nu; il est en général d'un rouge vif. La M. à longs ma-
melons (il. longiniamma, De a des mamelons gros
de 0°-. .,02 terminés par un faisceau d'épines rayonnantes,
longues et molles; ses fleurs, de 0'°,05 de diamètre, sont
les plus grandes et les plus belles du genre. La M. cou-
ronnée (il. coronaria, Haw.) du Mexique est encore une
très-belle espèce, dont les fleurs, à divisions réfléchies,
forment une petite rosace d'un beau rouge de carmin.

?MAMMAIRE (GLANDE) (Anatomie). — Voyez MAMELLE.
Mk1413LaLOGIE (Zoologie), mot dérivé du latin mamma,

mamelle, et du grec logos, discours. Il sert à désigner
cette partie de la science des animaux qui s'occupe de
l'étude de la classe des Mammifères (voyez ce mot). -

MAIDEFERES (Zoologie), du latin 'enctrama, mamelle,
et fero, je porte. — Les mammifères forment la pre-
mière classe de l'embranchement des vertébrés: ce sont
les plus parfaits de tous les animaux. Seuls ils sont pour-
vus de mamelles qui se développent plus complètement
chez les femelles que chez les mâles, et secrètent le lait
dont ils nourrissent leurs petits; seuls ils sont vivipares.
c'est-à-dire que leurs petits naissent vivants; les œufs
que produisent les femelles restent mous et se fixent
,dans l'intérieur du corps de la mère où les petits se dé-
veloppent assez complètement pour pouvoir respirer à
l'aide de leurs poumons, teter, et parfois même marcher
dès qu'ils viennent au monde. Les mammifères sont en
outre des animaux à sang chaud, et dans la majorité des
espèces ils ont pour téguments des poils, en général fort
abondants, ce qui leur a valu quelquefois le nom de
pilifères.

Ils ont les organes des sens très-parfaits et leurs
instincts sont très-variés; beaucoup ont même une in-
telligence remarquable, comme les éléphants, les singes,
les chiens, les chevaux, et la plupart des espèces ap-
partenant aux mêmes familles que ces animaux ; le
cerveau est alors volumineux, et ses hémisphères sont
pourvus de circonvolutions évidentes et souvent assez
nombreuses; au contraire, le cerveau des espèces qui
semblent purement instinctives, comme les chauves-sou-
ris, les taupes, les castors, les sarigues, etc., a la surface
de ses lobes hémisphériques lisse ou 'à peu près lisse.
Des espèces du même ordre et, dans certains cas, des
manies rami lies, peuv nt avoir les hémisphères cérébraux
pourvus ou dépourvus de circonvolutions. C'est, ce que
l'on observe si l'on compare les sapajous ordinaires
aux ouistitis, qui sont les uns et les autres des singes
américains.

La classe des mammifères se compose d'un grand
nombre d'animaux, environ deux mille espèces, dont, les
nombreux individus sont répandus sur tous les points du
globe. Quoique les continents et les îles occupent à sa
surface une bien moindre étendue que les eaux salées, la
plupart des mammifères sont terrestres; les uns vivent
de la substance des autres animaux et sont carnivores
ou insectivores; d'autres ont un régime purement her-
bivore, granivore ou frugivore; d'autres enfin modifiant
leur alimentation suivant les conditions dans lesquelles
ils se trouvent , et pour cela on les dit omnivores, comme,
les ours, les rats, etc.

Les espèces dont le régime est différent, sont. aussi
dissemblables par leurs caractères organiques; les mem-
bres d'un carnivore qui attaque ne sauraient être dis-

posés comme ceux d'un herbivore, qui n'a le plus sou-
vent d'autre moyen de défense que de chercher à fuir.
Les dents sont constamment en rapport avec le régime
et varient selon la nature des aliments. Pour classer ou
distinguer entre elles les diverses espèces de mammifères,
on se sert fréquemment des caractères fournis par elles;
il n'est pas jusqu'aux particularités de leur structure in-
time, reconnues au microscope, qui ne puissent donner
sous ce rapport des indications utiles à consulter. On
a pu de cette manière reconnaître l'espèce, ou tout au
moins le genre de certains fragments de dents fossiles
dont les formes avaient entièrement disparu. La plu-
part des mammifères ont deux dentitions, quelle que
soit la nature de, leur régime; la première .est com-
posée de dents qui servent pendant le jeune âge et qui
se sont usées ou tombent lorsque les dents de la seconde
dentition se développent. Il y a habituellement trois
sortes de dents : des incisives, des canines et des mo-
laires, qui peuvent elles-mêmes être partagées en avant-
molaires et en arrière-molaires; les dents, principalement
celles de devant, peuvent servir non-seulement à la mas-
tication, mais aussi à l'attaque où à la défense; telles
sont en particulier les incisives supérieures des élé-
phants, les canines supérieures des morses, etc., qui ont
même reçu , à cause de leur grand développement, le
nom de défenses.

Indépendamment des mammifères qui habitent sur
terre, et dont les organes locomoteurs sont appropriés
à la marche et au saut, comme le plus grand nombre
des espèces, ou encore à la vie souterraine, comme les
taupes ou les rats-taupes, ou même au vol, comme les
chauves-souris, il y a quelques espèces peu différentes
des espèces terrestres qui fréquentent les eaux douces,
par exemple, les castors et les loutres, ou habitent les
mers, comme les phoques. Tous ces animaux sont qua-
drupèdes ou à quatre membres, ce sont les quadrupèdes
vivipares des anciens auteurs. D'autres mammifères plus
spécialement aquatiques manquent de membres posté-
rieurs, et n'ont par conséquent qu'une seule paire de
membres, on lcs désigne par le nom général de Cétacés;
ils ont les membres de devant et la queue disposés en
nageoires, se tiennent constamment dans l'eau et sont
presque tous marins.

Les mammifères sont 'des animaux essentiellement
utiles à l'homme; c'est à cette classe qu'il emprunte ses
animaux domestiques les plus utiles (voyez ANIMAUX DO-
MESTIQUES). Elle lui fournit d'autre part plusieurs gibiers
recherchés, tels sont en Europe le cerf, le chevreuil, le
sanglier, le lièvre, le chamois, et il serait facile de citer
dans les autres parties du monde beaucoup d'espèces
qui ne le cèdent en rien à celles-ci par les qualités de
leur chair. La plupart des fourrures que nous em-
ployons nous sont également fournies par la classe des
mammifères, et nous sortirions des bornes de cet ar-
ticle si nous voulions rappeler tous les usages aux-
quels sont employées les substances fournies par les
mammifères terrestres ou fluviatiles. Quoique plus dif-
ficilement accessibles, ceux qui peuplent les mers ne
sont pas moins précieux : les peaux dites de loup et
de veau marin sont des peaux de phoque, les huiles
dites de poisson, Padipocire ou tétine, plus connue sous
le nom de blanc de baleine, des os propres à la fabrica-
tion du noir animal, ou à l'exécution des ouvrages de
tabletterie, de l'ivoire; des fanons cornés vulgairement
appelés baleines : telles sont les principales substances
que procure la pèche des cétacés. L'industrie à laquelle
cette pêche donne lieu a chez plusieurs nations une im-
portance remarquable; c'est elle, en partie, qui a suc-
cessivement conduit les navigateurs sur tons les points
de l'Océan, et elle a été la cause première du développe-
ment de la marine de plus d'un peuple; elle a conduit en
même temps à d'importantes découvertes géographiques.

Classification des Mammifères, — Aristote s'était déjà
occupé de la classification des animaux dont, nous par-
lons Il les nommait quadrupèdes et indiquait plu-
sieurs groupes naturels dans cette grande division. '

Le plus grand naturaliste du moyen âge, Albert le
Grand, a aussi tenté une classification mammalogique.
Le savant. Anglais J. Ray (1693) en a fait une plus ration-
nelle, et, après lui nous arrivons à Linné.

Dans le Systema nat M'ai du célèbre Suédois (1735 à
1767), les mammifères sont partagés en sept ordres : —
1" Les PRIMATES, d'abord nomméa Anthropomorphes,
comprenant l'Homme, les Singes, les Lémures ou Makis
et les Chauves-souris ; — 2" Les BRUTES (Bruta), com-
prenant les Paresseux, réunis aux Fourmiliers, aux
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Pangolins, aux Ratons, au Rhinocéros, à l'Éléphant, au
Lamantin , au Dugong et au Morse; — 3" Les BÉTES
FÉROCES (Ferre), comprenant, les genres Phoque, Chat,
Chien, Civette, Marte, Sarigue, Taupe, Musaraigne et
Hérisson; 4" Les ilosccuns ([:lires) ou les Feuritils,
les Rats, les Castors, etc.; — 5" Les RUMINANTS (Pecora)
ou les genres Chameau. Chevrotain, Cerf, Girafe ut
leur:	 0. Les Bct.Lta:s (Reliure) ou les genres Cheval ,
Hippopotame, Tapir, Sanglier; 	 7" Les CÉTACÉS (Cele)
ou les Dauphins, les Cachalots et les Haleines.

On possède deux classifications des mammifères pro-
posées par G. Cuvier, l'une en 1799, l'autre on 1830, et
dont voici le tableau comparatif :

CLASSIFICATIONS XIAMNIALOGIQUES DE G. CUVIDR,

PLUMIER EN 11'99.
	 	 ...

..	 ..... 	 . .	 .
1. QUADRUMANES

,nana de Blumenback), ou les
singes et les makis.

II. CARNASSIERS , compre-
nant :

(a) Les Cheiroptères do Mn-
menback, c'est-à-dire les chau-
ves-souris ;

(b) Les Plantigrades (héris-
sons, musaraignes et ours);

(c) Les Carnivores (martes,
chats, chiens, civettes et cli-
delphes).

III. RONGEURS ou les Clins
de Linné.

IV. Boas-rés de Vicq d'Azyr,
ou les genres fourmilier, oryc-
térope, tatou et paresseux. .

V. ELÉPHANTS Ott les Elé-
plisatins de Vicq d'Azyr.

VI. PACHYDERMES, OU les
genres cochon, tapir, rhinocé-
ros et hippopotame.

Vil. RUMINANTS OU les Pe-
cora de Linné.

VIII. SOLIPÈDES de Vicq d'A-
zyr, on le genre cheval.

IX. AMPHIBIES (Entmetrés de
Vicq d'Azyr), ou les phoques et
le morse, auxquels sont asso-
ciés, comme dans Linné, les la-
mantins et le dugong.

X. Céracés ou les Cele de
Linné.

Beaucoup d'autres essais de-Classification des mammi-
fères ont été publiés à des époques plus ou moins rap-
prochées de celles que nous venons d'indiquer, ou plus
récemment encore; la plupart d'entre elles ont été en
progrès les unes sur les autres ; chaque jour les tenta-
tives des naturalistes conduisent à des résultats moins
imparfaits que ceux auxquels on était arrivé précédem-
ment. Parmi ces classifications, une des plus estimées
est celle qu'a proposée de Blainville, et dans laquelle les
mammifères sont partagés en trois sous-classes :

1" Les MONODELPIIES, ou mammifères dépourvus d'os
marsupiaux, qui se partagent eux-mêmes en 6 ordres :
Primates, répondant aux quadrumanes; Carnassiers,
peu près divisés comme dans la seconde méthode de Cu-
vier; Édentés, les uns terrestres ou édentés proprement
dits , et les autres aquatiques ou cétacés proprement
dits; Ronfleurs; Gravigrarles, les uns terrestres ou élé-
phants, et les autres aquatiques ou cétacés herbivores;
Ongulogrades ou pachydermes ordinaires, solipèdes ou
ruminants;

20 Les DIDELPIIES, ou mammifères pourvus d'os mar-
supiaux et d'une poche mammaire, comme les sarigues
d'Amérique et les marsupiaux des terres australes;

3 0 Les ORNITHODELPIIES, que Cuvier classait avec les
édentés sous le nom de Monothrèmes (genres ornitho-
rhinque et échidné), mammifères pourvus d'os marsu-
piaux, sans poche mammaire, et que la plupart de leurs
caractères anatomiques rapprochent des vertébrés ovi-
pares et placent au dernier rang des mammifères.

Les principaux ouvrages à consulter sur l'histoire na-
turelle des mammifères sont : Linné, Systema nature,
édition de 1767; — Buffon, Histoire naturelle; Cuvier,
Règne animal, 1829-30; — Fred. Cuvier, article Zoologie

du Diet. des Sc. nal., 1829 ; — Iliger, Prodromus sys-
teinal-is mammaliunt et avium , Berlin , 1811; — De
Blainville, article Organisation des Mammifères du Nou
veau Dict. nal., 1818; — Geoffroy Saint-Hi-
laire, Tableau de la classification parallélique des Afam-
mi fèves, 1845; — P. Gervais , Histoire naturelle des
Mammifères, -1854. P. GERVAIS.	 AD. F.

MANAKIN (Zoologie). , Pipra„ Linné. — Genre d'Or-
seaux, ordre des Passereaux, famille des Dentirostres.11s
ont, le bec court, h mandihule supérieure voûtée et échan-
crée VOIS la pointe; Illtrines triangulaires situées à Id
hase du bec et cachées par les plumes du front; ailes
petites; queue courte et carrée; tarses grêles; doigts
faibles, à ongles très-petits. Les manakins sont généra-
lement petits et remarcptables pat' la variété et la viva-
cité de leurs couleurs. Ils habitent les bois des contrées
chaudes et humides de l'Amérique méridionale, et se
nourrissent' d'insectes et de fruits. On en compte au
moins 40 espèces. 	 F. L.

MANATES (Zoologie). — Voyez LAMANTINS.
MANCENILLIER (Botanique), de mancinilla, dimi-

nutif de man pana, pomme, en espagnol (Ilippomane, L.).
— Arbre de l'A mérique intertropicale, célèbre pour ses
propriétés vénéneuses. Certains voyageurs ont été jusqu'à
raconter que l'ombre seule de cet arbre pouvait occa-
sionner des accidents fort graves et même causer la
mort à ceux qui s'abriteraient sous cet ombrage. Jacquin,
Cussac et Ricord ont fait des expériences à ce sujet, et
s'étant arrêtés plusieurs heures sous le mancenillier, ils
n'en ont ressenti aucun effet. On a prétendu aussi que la
pluie, tombant sur le feuillage de cet arbre et ensuite sur
la peau, devenait mortelle. Rien n'a prouvé encore que
cette assertion fût vraie. Jacquin dit- avoir répété sou-
vent l'expérience à ce sujet et n'avoir obtenu aucun ré-
sultat. Ses fruits , dit-on , ont trompé les voyageurs à
cause de leur 'ressemblance avec la pomme, mais leur sa,
veur - très-brûlante a dù les faire rejeter immédiatement
de la-bouche. Le mancenillier vient assez communément
dans l'Amérique tropicale. On sait quels funestes effets
on a attribué à ce végétal. Ce qui est certain, C'est que le,
suc laiteux, qui est réellement la séve élaborée du man-
cenillier, est très-vénéneux, qu'il irrite très-vivement
les tissus vivants sur lesquels on l'applique. 11 y produit
une sorte de brûlure qui fait lever une ampoule et qui,
peut dégénérer en ulcère. On verra dans le Journal de
Botanique de 1823 (vol. Io', page 112), un travail de
Cussac oit ce savant relate les différentes observations et
expériences faites au sujet du mancenillier. Il y décrit
les effets qu'a produits sur lui-même le suc laiteux de
cet arbre. Le M. vénéneux (H. mancinille, Lin.) est un,
arbre élevé, recelant sous son écorce et dans ses parties
herbacées ce suc laiteux abondant à propriétés caus-
tiques vénéneuses; ses feuilles sont stipulées, longue-.
ment pétiolées, luisantes, veinées, pourvues au sommet,
de deux glandes légèrement dentelées. Ses fleurs mâles
forment des épis terminaux globuleux, et la fleur fe-
melle, solitaire, est insérée à leur base: Cette espèce est
devenue le type d'un genre spécial de la famille des Eu-
phorbiacées, tribu des Ilippontanées. Caractères du genre
Mancenillier : fleurs monoiques, les mâles en épis ter-
minaux pelotonnés ; calice turbiné ; 2 anthères; les fe-
melles solitaires; calice triparti; ovaire sessile à 7 loges,
contenant chacune un' ovule; style court terminé par
7 stigmates; fruit charnu à l'intérieur, et de la forme
d'une pomme d'api, renfermant sous une chair laiteuse
plusieurs coques soudées en un noyau ligneux indéhis-
cent. Ce genre ne comprend qu'une espèce. -

MANCHE DE COUTEAU (Zoologie), Solen, Èuv. •
Genre de Mollusques Acéphales, ordre des Testacés,
coquilles bivalves; on les trouve aux environs de Cette.
Elles sont en cylindre allongé; 2 ou 3 dents à chaque
valve, vers l'extrémité antérieure par où sort le pied,
qui sert à l'animal à s'enfoncer dans le sable. La forme
allongée „étroite , de cette coquille, rappelle assez bien
celle des manches de couteau. Le S. gaine (S. vagins,
Chemn.) est, surtout dans ce cas (voyez SOLEN).

MANCHETTE DE NEPTUNE (Zoologie). — Nom vul-
gaire donné par les marchands h la Rélépore dentelle de
mer (Retepora cellulosa, Elles); espèce de Polypes, type
du genre Rétépore, Lamk., section des millépores, ordre
des Polypes à polypiers.

Les marchands ont aussi donné ce nom à une coquille,
espèce do buccin (Bucinunt bezOas, Gmel.), à cause des
dentelures qu'on y remarque.

MANCHOT (Zoologie), Apicnodiles, Forst.; nom tiré
de la brièveté des ailes. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des

PUOLlEE EN 1830.

I. BIMANES (llimanos de 131u-
menback). L'homme on est le
seul genre.

Il. QUADRUMANES (Quadru
mua de Blumenback).
III. CARNASSIERS, compre-

nant trois familles :
(a) Cheiroptères;

(b) Insectivores ( hérisson ,
musaraignes, etc.);

(c) Carnivores plantigrades,
digitigrades et amphibies.

IV. MARSUPIAUX ou didel-
phes.

V. RoxoEuas.
VI. ÉDENTÉS.

VIL PACHYDERMES, divisés
en :

(a) Proboscidiens ou élé-
phants;

(b) Pachydermes ordinaires,
ou hippopotames, cochons, rhi-
nocéros, damans ;

(c) Solipèdes ou chevaux.
-VIII. RUMINANTS.

IX. CixAcés, divisés en :
(a) Cétacés herbivores ( la-

mantins et dugongs);
(b) Cétacés ordinaires.
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Palmipèdes, famille des Plongeurs, caractérisé par un
bec convexe en dessus, dilaté et renflé à la base de la
mandibule inférieure ; ailes tout à fait impropres au vol ;
tarses portés très en arrière, très-gros, très-courts et
très-élargis, formés in!ériettreMent de trois os distincts,

se rapprochant• par la forme de la plante du pied d'un
quadrupède; doigts au nombre de 4, dont les 3 anté-
rieurs sont réunis par une membrane; le pouce très-
court semble seulement soudé au bord, disposition qui
distingue les manchots des pingouins, avec lesquels ils
ont été longtemps confondus. Ce genre a été partagé par
Cuvier en 3 sous-genres :1° Manchots proprement dits;
2° Gorfous; 3° Sphénisques.

MANCHOTS proprement dits (Les), Aptenodytes, Cuv.,
ne renferment qu'une espèce ; le grand Manchot (A.
patagonica , Gm.), propre aux terres australes; c'est
un oiseau de la grosseur d'une oie, à la tète noire,
un collier jaune citron, le dos de couleur ardoisée et le
ventre blanc. Son cri ressemble au braiment de l'âne.
Comme tous ses congénères, le manchot est tout à fait
incapable de voler; ses ailes, aplaties en forme de na-
geoires, sont garnies de plumes courtes qui ont l'aspect
de petites écailles. Sa marche est lente et pénible; il se
tient généralement debout. Pernetty donne une idée
très-pittoresque du port de ces 'oiseaux et de leur plu-
mage, lorsqu'il compare les longues files de manchots que
l'on voit de loin réunis sur les rivages à des troupes
d'enfants de choeur en surplis blanc et en camail. Il est
très-facile dans cette situation d'atteindre le manchot et
<le le tuer à coups de bâton, car il ne saurait fuir, et il est
en outre privé de tout moyen de défense; sa morsure
seule est à craindre, mais il est aisé de l'éviter. La chair
du manchot, quoique noire et huileuse, peut se manger;
elle a été souvent d'un utile secours aux navigateurs.
Le manchot ne vient à terre que pour pondre ses oeufs,
au nombre d'un ou deux, qu'il dépose au fond d'une
galerie profonde creusée dans le sable. Son existence
est essentiellement aquatique , et il passe quelquefois
huit mois continus à la mer, soit dans l'eau, soit sur
des blocs de glace. Il nage avec une étonnante facilité,
plonge à de très-grandes profondeurs et reste longtemps
sous l'eau. On en a vu s'écarter ainsi à plus de 130 lieues
en mer. 	 F. L.

MANDELINE (Botanique). — Voyez ÉRINE.
MANDIBULE (Zoologie). — On nomme ainsi chez les

oiseaux chacune des deux mâchoires enveloppées par la
corne du bec (voyez BEC). Chez les insectes, on nomme
mandibules la première paire de mâchoires ( voyez
BOUCHE, MACHOIRE).

MANDRAGORE (Botanique), Mandragora, Tourn.; du
grec mandra, étable, et agauros, nuisible. — La mandra-
gore a été fameuse dans l'antiquité par toutes les fables
dont elle a été le sujet. « On cherche vainement, dit Gra-
nier (Dissert. botanique et historique sur la mandragore,
1788), à expliquer pourquoi les anciens voyaient dans la
mandragore la cause de certains prodiges éclatants;
pourquoi ils la regardaient comme un philtre puissant et
comme une herbe magique qui avait la propriété de
rendre heureux celui qui la possédait, de lui faire trouver
de l'argent, etc. s Certains auteurs, tenant compte des pro-
priétés vénéneuses des fruits de cette plante, ne croient
pas que les modernes aient donné ce nom à la véritable
mandragore des anciens, celle dont il est dit dans l'Écri-
ture que le patriarche Jacob en présentait des fruits à

ses femmes. Cependant les fruits de notre mandragore
ne sont peut-être pas aussi vénéneux que l'on pense,
car on raconte que le professeur Demandez, s désirant
prouver l'innocuité de ce fruit , en mangea un tout en-
tier devant ses élèves pendant plusieurs jours de suite,
avant de commencer sa leçon, et n'en fut jamais incom-
modé s médic.). La pomme de mandragore est con-
sidérée par un grand nombre de traducteurs de la Bible
comme étant le dudatin de Rachel ( voyez Duneu ).
Les médecins de l'antiquité ont encore beaucoup vanté
les propriétés médicinales de la mandragore comme nar-
cotiques, stupéfiantes; aussi en tiraient-ils parti pour
provoquer le sommeil et amoindrir les douleurs pendant
les opérations chirurgicales. Il est évident que ces pro-
priétés ont engagé jadis certains prétendus magiciens à
l'employer pour provoquer des hallucinations. Aujour-
d'hui la mandragore est complètement négligée en méde-
cine.—La Mandragore officinale (M. officie arum, Pers.;
Atropa mandragora , L.) a une racine grosse, souvent
bifurquée; les feuilles sont ovales, aiguës, très-entières,
sinueuses et rugueuses, d'un vert foncé en dessous. Les
fleurs sont d'un violet pâle ou rougeâtre; le calice d'un
bleu foncé inférieu rement, à lobes linéaires, aigus; la
corolle est un peu pubescente à l'extérieur. Ses fruits
sont des baies blanches ou rougeâtres et grosses à peu
près comme un œuf. Elle croit dans les endroits très-
sombres, en Italie, en Espagne, en Grèce, etc.

Cette plante et quelques autres espèces à racines char-
nues épaisses, à feuilles toutes radicales, et originaires
de l'Europe méridionale, ont été réunies dans le genre
Mandragore (Mandragora, Tourn.), qui prend place
dans la famille des Solanées. Elles ont un calice tur-
biné à 5 lobes; corolle campanulée à 5 lobes plissés;
5 étamines; ovaire à 2 loges renfermant de nombreux
ovules; haie à une loge. 	 G—s.

MANDRILL ou MANnnteeE (Zoologie), Mandrina,
Desm.; du hollandais man, homme, et drill, singe. —
Genre de Mammifères de l'ordre des Quadrumanes, fa-
mille des Singes, tribu des S. de l'ancien continent. De
tous les animaux de la famille des singes, les mandrills
sont ceux dont le museau est le plus allongé; les narines
sont terminales, et les côtés du nez portent de fortes rides
saillantes colorées de nuances très-vives ; leur queue est
courte, et redressée presque perpendiculairement à l'épine
dorsale. On connaît deux espèces également repoussantes
par leur aspect féroce et leurs moeurs brutales; toutes
deux sont propres à la côte occidentale d'Afrique. --
Le Mandrill (,Sima Morm'n, Lin.) (fig. 1081 Boggo

Fig. 1981. — Le mandrill.

des nègres de Guinée, Choras et Man .lrill de Buffon, a le
pelage hérissé et d'un gris verdâtre en dessus, une barbe
et une collerette d'un ,jaune citron, des canines aiguës,
fort longues, saillantes hors de la bouche, le corps trapu
et musculeux, les fesses dénudées et colorées en violet;
son énorme museau est aplati : l'extrémité et présente
une couleur rouge très-vire. Ses joues bombées sont sil-
lonnées de rides longitudinales constituées par un tissu
érectile d'un bleu changeant en violet livide. Le man-
drill unit à un aspect hideux des habitudes cyniques; la
nature, suivant l'expression de Cuvier, semble avoir
voulu en faire l'image du vice dans toute sa laideur.
A l'âge adulte ce singe peut mesurer jusqu'à 80 centi-
mètres du bout du museau au bout de la queue; mar-
chant à quatre pattes, il peut avoir, sur le dos, jusqu'à
40 centimètres de hauteur. Sa force, à cet âge, peut à
peine être contenue par cinq ou six hommes, et la vio-
lence de ses passions le rend dangereux pour les nègres
de son pays natal, où on l'accuse d'enlever parfois des
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négresses. Il se nourrit habituellement de fruits, mais il
s'habitue à manger de tout. Les jeunes mandrills sont
beaucoup moins repoussants et se montrent dociles et in-
telligents en captivité. On a réussi parfois à maintenir
ces dispositions malgré les progrès de l'âge; un mandrill
adulte s'est rendu célèbre en Angleterre sous le nom de
Happy Jerry. On le montrait sur la scène, où il venait
s'asseoir comme un homme sur une chaise, buvait du
porter dans le gobelet d'étain , et fumait la pipe, dit
M. Adam White, avec la gravité d'un philosophe alle-
mand; sa réputation, ajoute cet auteur, lui valut une in-
vitation spéciale du roi (Georges 1V) pour Windsor. Ce-
pendant la plupart des mandrills, dans nos ménageries,
font la terreur de leurs gardiens; ne leur manque-t-il
qu'une éducation commencée dès le jeune âge? C'est ce
qu'on ne saurait affirmer. — Le Drill (Simia leucoplva,
Ff. CUIT.) ressemble beaucoup au mandrill dont il a les
moeurs et les instincts ; mais il a les parties supérieures
plus verdàtres et. les inférieures plus blanches ; il a sur-
tout la face entièrement noire et le menton d'un rouge

An. F. ET F. L.

Gay-Lussac a imaginé un procédé d'essai pour apprécier
la richesse relative d'un manganèse. On introduit dans
un flairas M (fig. 1982) 31;,08 dg manganèse à essayer;

MANGANATE. — Vov. CAMÉLÉON MINÉRAL.
MANGANÈSE (Chimie) (Mn 27,8), métal décou-

vert par Scheele et Galin, en 1774 dans le peroxyde de
manganèse; matière à laquelle on donnait à cette époque
le nom de magnésie noire.

Le manganèse a pour densité 7,2 environ; il res-
semble par ses propriétés physiques à la fonte; il n'est
toutefois pas attirable à l'aimant. Sa dùreté est ex-
trême , il peut couper le verre comme le diamant; on
peut lui donner un grand degré de poli, le fondre faci-
lement, et cet ensemble de propriétés le rendrait très-
précieux si, d'une part., son extraction était plus aisée,
et que, de l'autre, il ne fût pas aussi, altérable par les
acides ou même par l'eau. Cette double circonstance fait
que jusqu'à présent il n'a reçu aucune application dans
les arts. Ou le prépare en traitant le fluorure de man-
ganèse par le sodium à une température très-élevée.

MANGANÈSE (BIOXYDE DE) (Mn 0 2), désigné dans le com-
merce sous le nom de manganèse, était connu des an-
ciens, qui l'ont quelquefois confondu avec la pierre
d'aimant; de là sans doute le nom de manganèse ou
magnésie noire (de magnes, aimant).

Le bioxyde de manganèse est utilisé dans les labora-
toires pour la préparation de l'oxygène, et dans l'indus-
trie il sert à la préparation du chlore et des chlorures
décolorants. Sous ce dernier rapport il a une importance
commerciale des plus grandes , et sa consommation
s'élève annuellement à près de 5 millions de kilogr.,
dont plus de la moitié est importée en France de Bel-
gique et d'Allemagne. Le bioxyde de manganèse sert en-
core dans les verreries à brûler, par son oxygène, les
matières charbonneuses qui noircissent la pâte du verre;
on en jette une certaine quantité dans les creusets, et s'il
est employé en quantité convenable, le verre devient in-
colore, car le protoxyde de manganèse, dans lequel il se
transforme, ne donne aucune coloration ; de là le nom
qu'on lui donne de savon des verriers. Mais si le bioxyde
de manganèse était en excès, il produirait une colora-
tion rose ou violette des plus intenses; on utilise cette
propriété pour produire cette couleur dans certains
verres ou dans des pierres précieuses artificielles. C'est
encore avec le bioxyde de manganèse que se préparent
le chlorure et le sulfate de manganèse, substances em-
ployées par les indienneurs pour produire les couleurs
dites bistres on solitaires, et enfin l'on s'en sert pour
obtenir les manganates et hypermanganates de potasse
(caméléons), réactifs précieux dans une foule de cir-
constances.

Il existe en France diverses mines de, manganèse : les
plus importantes sont à Périgueux, à S'-Jean-de-Gardo-
nenque, dans le Gard; à la Romanèche, près Mâcon, etc.;
mais ces minerais sont loin d'être purs: ils sont très-in-
férieurs, sous ce rapport, aux minerais de Belgique et
surtout d'Allemagne; les seuls minerais, en petite quan-
tité d'ailleurs, de Calveron (Aude) peuvent rivaliser avec
ces derniers. Les nombres suivants donneront une idée
des différences qui existent entre quelques-unes des es-
pères de manganèse. 1 kilogr. de bioxyde de manganèse
chimiquement, pur donne '180 gr. d'oxygène; 1 kilogr.
manganèse de Crettnic, près Saarhruck, 170 gr.; de Cal-
veron, 173 gr.; de Périgueux, 117 gr.; de la Romanèche,
106 gr., etc. La richesse d'un manganèse en oxygène est
du reste tout à fait proportionnelle à la quantité de
chlore qu'il peut produire, quand on le traite par l'acide
chlorhydrique.

on y verse ensuite 25 ou 30 gr. d'acide chlorhydrique
pur ; on bouche immédiatement avec Un bouchon tra-
versé par un tube qui vient s'engager dans le col d'un
ballon B, d'un demi-litre de capacité environ ; le ballon
est plein jusqu'au col d'une dissolution de potasse, qui
absorbe le chlore à mesure que celui-ci se dégage quand
on chauffe le matras ; on ajoute de l'eau pour faire un
volume d'un litre, et on fait un essai chlorométrique
(voyez CHLOROMÉTRIE).

3s,98 de bioxyde pur devant fournir exactement un
litre de chlore, on voit que le titre de la dissolution
chlorée est précisément celui de l'oxyde. Si, par exemple,
l'essai chlorométrique nous apprend que la dissolution
ne fournit que les 9/10 de son volume de chlore, c'est
que le manganèse essayé renfermait seulement les 9/10
de bioxyde pur.

Le bioxyde de manganèse appartient à la classe des
oxydes singuliers; aussi, traité par un acide, il fournit
de l'oxygène-1 Mn0 2 ± SO3 -_,-._ MnO, SO3 O. "

Chauffé au contraire avec un alcali au contact de l'air
il se suroxyde et se transforme en acide manganique :

KO -f- 0 =KO,Mn03
manganate
de potasse.

MANGANÈSE (Sets DE). --7 Les sels de manganèse ont
une certaine analogie avec ceux de fer, ce qui rend leur
séparation quelquefois difficile dans les analyses. On a
reconnu depuis peu qu'ils peuvent remplacer les sels
de fer dans la médication dite ferrugineuse; on emploie
principalement pour cet objet le carbonate, le sulfate, le
chlorure et l'iodure. 	 P. D.

MANGER (BLANC-) (Hygiène). —Voyez BLANC-MANGER.
MANGE-TOUT (Horticulture). — Nom vulgaire donné

à une espèce de haricots et de pois, parce qu'on les
mange avec la cosse (voyez HAtneerrs, Pois).

MANGLE (Botanique), fruit du manglier.
MANGLIER (Botanique), de mangle, nom américain

transmis par Plumier. — Espèce d'arbrisseau nommé
aussi palétuvier et manglier noir.11 appartient au genre
Rhizophora, type de la petite famille des Rhizophorées,
voisine des œnothérées. C'est le Rhizopliora mangle de
Linné. Ce végétal s'élève à la hauteur de 3 ou 4 mètres.
De ses rameaux descendent verticalement des racines
qui s'implantent en terre. Ses fleurs, d'un jaune pale,
ont 4 pétales et 8 étamines; elles sont réunies par 2-3
sur des pédoncules plus longs que les pétioles; ses fruits
sont indéhiscents, à une loge à une graine et couronnés
par le calice. Cette espèce est originaire du' Brésil, où
son écorce et ses fruits riches en tannin s'emploient fré-
quemment pour le tannage. Son bois sert aussi à la con-
struction et au chauffage.

MANGOUSTAN (Botanique), de magostana ou man-
gostana, nom malais de cet arbre. — Espèce d'arbres du
genre Garcinia, famille des Clusiacées ; c'est le Garcinia
mangostana, L. Il est de la hauteur d'un pommier ordi-
naire. Ses feuilles sont opposées, aiguës, entières, longues
souvent de plus de 0"',20 sur 0' 11 ,12 de large. Ses fleurs
sont unisexuées solitaires à 4 sépales,4 pétales, 12-16 éta-
mines dans les mâles, 0-8 stigmates dans les femelles;
elles sont colorées d'un beau rouge pourpre. Ses fruits
sont des baies à 4-'12 loges, gros comme des grenades,
d'un brun jaunâtre à l'intérieur, et renferment une pulpe
rosée d'une saveur et d'un parfum exquis; légèrement
acidulés avant d'être parfaitement mûrs, ils sont doux
et un peu laxatifs à la maturité; leur écorce a des pro-
priétés astringentes et s'emploie contre la dyssenterie.
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Ce bel arbre croit dans les îles de l'archipel indien.
Garcin et Rumphius ont été les premiers à le signaler.
Linné en a fait le type de son genre Garcinia.

MANGOUSTE, Cuv. (Zoologie), iferpestes, Ilig.— Genre
de Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille des
Carnivores, tribu des Digitigrades, groupe des Civettes.
Les mangoustes sont propres à l'Asie méridionale et à
l'Afrique; leur corps est allongé et pourvu d'une longue
queue; leurs pattes courtes portent cinq doigts aux
quatre extrémités; leur tète, petite et effilée, se termine
par un museau fin. Leur pelage est annelé ou tacheté de
teintes claires et obscures ; leur glande anale est simple,
mais volumineuse. Les mamelles sont pectorales et ven-
trales; il y en a quatre paires. Les espèces assez nom-
breuses de ce genre ont été, d'après la coloration de leur
pelage, partagées par M. P. Gervais en 7 sous-genres : les
Ichneumies, à pelage glacé plutôt que tiqueté de noir
(comprenant l'H. albicaudus de Cuvier, lchn. albescens,
Is. Geoff.); les Ichneumons, fortement tiquetés de noir;
les Brachyures, à queue moins longue sans pinceau
noir ; les Nems, à pelage gris finement tiqueté; les Man-
goustes rousses de l'Afrique et de l'Inde; les Mungos,
marqués de bandes transversales sur le dos; les Man-
gues, à nez prolongé mobile; les Urva, à longs poils an-
nelés de blanc et de gris. — L'espèce la plus célèbre est
la Mangouste d'Égypte (Viverra Ichneumon, Lin.), de la
taille d'un gros chat, grise, à longue queue avec un pin-
ceau noir au bout; c'est le rat de Pharaon des Euro-
péens du Caire, nommé nems par les indigènes; l'ich-
«union des anciens, justement respecté pour les services
qu'il rend en détruisant un grand nombre de reptiles et
en dévorant leurs oeufs, et particulièrement ceux des
crocodiles. A ce titre les anciens Égyptiens lui avaient
voué un culte religieux; on trouve de nombreuses mo-
mies de mangoustes, et la figure de cet animal se ren-
contre fréquemment parmi les caractères sacrés inscrits
sur les monuments. Exagérant jusqu'à la fable les ser-
vices de ce petit carnassier, les anciens affirmaient que
l'ichneumon se précipitait dans la bouche des crocodiles
pour les étouffer, ou dévorer leurs entrailles. Aujourd'hui
on élève volontiers les mangoustes dans les maisons
égyptiennes, où elles se livrent à la chasse aux souris et
autres petits animaux nuisibles : on a cependant à
craindre qu'elles ne détruisent la volaille. — Le Mungos
(11. fasciatus, Desrn.), plus petit que le précédent, vit
au, Cap et y montre les mêmes habitudes. — On trouve
en Algérie la M. numigue (H. numicus, Fr. Cuv.), encore
peu connue dans ses moeurs. 	 Ad. F. et F. L.

MANGUE (Zoologie), Crossarchus, F. Cuv. — Sous-
genre de Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille
des Carnivores, tribu des Digitigrades, groupe des
Civettes, genre Mangouste, voisin des suricates, distin-
gué par un museau prolongé au delà des mâchoires, très-
mobile et terminé par un muflle sur les bords duquel
s'ouvrent les narines. La Mangue obscure (Cr. obscures,
F. Cuv.) habite l'Afrique occidentale, où les nègres la
nomment cevisa. Elle est de la grosseur d'un jeune chat,
et son pelage est gris-brun, plus pâle sur la tête, la queue
fournie. La poche anale secrète une matière onctueuse
très-puante. Le Muséum a possédé pendant quelque
temps un individu de ce genre; il était d'un naturel doux
et se montrait affectueux. Il se nourrissait indifférem-
ment de viande, de pain, de légumes ou de fruits.

MANGUE (Zoologie), nom vulgaire d'un poisson, le
Polynérne à longs filets (voyez Pourdsts).

MANGUE, MANGO (Botanique), fruit du manguier.
MANGUIER ( Beton igue ) , Mangifera, Li n .; de man-

ghas, nom du fruit au Malabar. — Genre de plantes de
la famille des Anacardiacées, tribu des Pistaciées. Les
quelques espèces qui composent ce genre sont des arbres
sans stipules, à feuilles éparses, simples, entières, co-
riaces. Leurs fleurs, qui forment ordinairement des pa-
nicules terminales, sont blanches, jaunâtres ou rou-
geâtres, à 5 pétales, 5 étamines, drupe' charnue avec
noyau filamenteux. Leurs fruits sont comestibles. Le
M. des Indes (M. indica, L.) est, un arbre élevé de 12 à.
15 mètres; son écorce est noirâtre, très-rugueuse. Ses
feuilles sont, persistantes, luisantes, oblongues, lancéo-
lées. Ses fleurs sont jaunâtres; ses fruits sont rouges,
de teintes et de dimensions différentes, suivant les va-
riétés. Ils ont une léuère odeur térébinthacée, et leur
pulpe plus ou moins fibreuse les a fait nommer manques
à perruques. On les mange crues ou macérées dans le
vin ; leurs amandes sont amères et passent pour vermi-
Pies ; la pulpe a une saveur exquise. Les variétés les
plus estimées sont celles dont les fruits ont un petit

noyau avec la pulpe peu fibreuse. Ce végétal important
est originaire des Indes orientales ; on le cultive aux
Antilles. Le M. fétide (M. fœlida, Leur.) est propre aux
îles Moluques; ses feuilles sont trois fois plus grandes
que celles de l'espèce précédente. Ses fleurs sont rou-
geâtres, et ses drupes un peu velues sont d'un vert livide
à pulpe acidulée et térébinthacée. On nomme encore
Manguier une espèce d'un genre voisin, le Monbin amer
(Spondias mangifera, Pers.), qui est aussi des Indes
orientales (voyez MONBIN, SPONDIAS). 	 G—s.

MANIAQUE (Médecine), une personne qui est atta-
quée de manie. On appelle aussi quelquefois maniaque
quelqu'un d'une humeur bizarre.

MANICOU (Zoologie), Didelphis virginiana, Linn. et
Cuv. — Espèce de Mammifères, ordre des Marsupiaux,
genre Sarigue; c'est la Sarigue de l'Illinois, à longs
poils ou à oreilles bicolores (Buffon). C'est celle qui
s'étend le plus au nord, et, comme son nom l'indique,
on la trouve dans une grande partie des États-Unis et
même au Mexique; elle est aussi la plus grosse, et ses
dimensions approchent de celles du chat. La queue est
à peu près de la longueur du corps, c'est-à-dire de
O r°,40; son pelage est grossier, jaune pâle mêlé de brun ;
les pattes sont brunes et les oreilles de deux couleurs, le
,blanc et le brun, bien tranchés (voyez SARIGUE).

MANIE (Médecine). — La manie est le désordre des
facultés intellectuelles entrainant chez le maniaque le dé-
lire des passions et des déterminations; tandis que la mé-
lancolie est le délire des facultés affectives entraînant le
trouble et le désordre de l'intelligence. La manie peut
être caractérisée par les signes suivants : délire général
et universel, s'étendant à toutes sortes d'objets, à toutes
sortes d'idées; ce qui la distingue de la monomanie. Le
délire maniaque est permanent, chronique, sans fièvre,
quoiqu'il semble présenter plusieurs symptômes fébriles,
tels que l'accélération du pouls, la chaleur de la peau,
ce qui le distingue du délire symptomatique des mala-
dies aiguës. Dans la manie toutes les propriétés vitales
sont excitées, presque toutes les fonctions s'exercent avec
trop d'énergie; c'est le contraire dans la démence, où les
forces vitales sont affaiblies et où tout décèle la faiblesse
et l'impuissance (Esquirol). — Voyez FOLIE, MENTALES
(MALADIES).

MANIGUETTE (Botanique). — Voyez MALAGUETTE.
MANILUVE (Médecine). — Voyez MANULUVE.
MANIOC ou MANIROT (Botanique), Manihot, Plum.;

altéré de mandioka ou mandiiba , nom brésilien. —
Genre de plantes de la famille des Euphorbiacées, tribu
des Crotonées. La plupart des auteurs le regardent au-
jourd'hui comme indépendant du genre Jatropa (mé-
dicinier), dans lequel Linné l'avait fait rentrer. Le
genre Manioc a les fleurs monoïques; calice coloré, cam-
panule, à 5 lobes; les mâles à 10 étamines distinctes; les
femelles à ovaire porté sur un disque charnu, à 3 loges
renfermant chacune une graine; 3 stigmates; capsule à
3 coques. Ce genre comprend le Jatropa manchot de
Linné, dans lequel M. Poli (Plant. Brasil.) reconnaît
deux espèces distinctes, qui sont : 1° le M. très-utile
(M. utitissima, Poli). La racine de cet arbrisseau est cy-
lindrique, allongée, tuberculeuse, féculente, jaunâtre, à
suc laiteux vénéneux. Sa tige, haute de 2 à 3 mètres, est
rameuse, un peu tortueuse, ligneuse, d'un brun foncé.
Ses feuilles sont palmées à 7 lobes, les supérieures à 3 ou
5 seulement, d'un vert très-foncé en dessus, blanchâtre
en dessous, et portées par des pétioles qui ont souvent
O"',30 de long. Ses fleurs, en grappes paniculées, sont
d'un fauve sale; 2° le M. doux (M. aipi, Pohl se dis-
tingue par sa racine rougeâtre à suc non vénéneux.
Ces deux plantes précieuses sont originaires du Brésil, où
elles sont cultivées eu grand pour leurs racines. La pre-
mière porte vulgairement le nom de manioc amer, et la
seconde celui de manioc doux. Ces racines fournissent,
après différentes préparations, une fécule excellente qui
est une grande ressource alimentaire pour les peuples de
l'Amérique méridionale. On en fait aussi une grande
consommation eu Europe, et le tapioka qui nous demie
nos excellents potages provient de la fécule de manioc.
La première espèce ne peut servir qu'après avoir été
débarrassée de son suc vénéneux. Pour cela on lave ses
racines, on les râpe, puis on exprime do leur pulpe le
jus dangereux au moyen d'une presse. La fécule est en-
suite séchée au feu. On en fait des galettes nommées
cassa ge, comique, inoussache, etc., dont les nègres font
leur nourriture onlinaire. Ils la mangent en guise de
pain avec presque tous leurs aliments. Cette cassave
peut se conserver très-longtemps, et a la propriété de ne
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pas être attaquée par les vers (voyez 'l'APIOKA, AMIDON,

Ft:c.t LE) . 	 G—s,
MANIPULE (Matière médicale). — On donnait ce nom

autrefois à une certaine mesure assei arbitraire de médi-
caments, consistant en herbes, fleurs, semences, etc.;
c'était ce que la main pouvait contenir. On conçoit quo
la raison ait fait abandonner une mesure aussi peu sûre
et qu'on ait pris la bonne habitude d'avoir recours LM

poids des substances médicamenteuses.
MANIS (zoologie). — Voyez PANGOLIN.

MANNE (Matière médicale ), sunna. des Latins. Par
ce nom dont l'étymologie est très-obscure, on désigne un
suc concret , sucré, doué de propriétés purgatives, et qui
découle de certains végétaux, et plus particulièrement do
quelques espèces du genre Frene. L'espèce à feuilles tondes
(Fraxinus rotundifolia, Lamk.) et le F. à //ours (F. or-
nus, Lin.! sont ceux qui en produisent le plus. La manne
nous vient par Marseille de l'Italie méridionale, et surtout
de la Calabre, de la Pouille et de la Sicile. Elle coule
d'elle-même, par un temps serein, dans les mois do juin
et de juillet, du tronc et des grosses branches de l'arbre,
sous la forme d'une liqueur très-claire, qui s'épaissit en-

-suite peu à peu et se -forme en morceaux qui durcissent et
devienne-nt blancs ; on les détache avec des couteaux de
bois, et on les fait sécher sur du papier blanc; c'est la
manne choisie. On recueille aussi sur les feuilles des
grains de manne de la grosseur d'un très-petit pois, qui
sont des gouttes épaissies et durcies. Enfin, lorsque le
suc cesse de couler, on fait sur l'écorce des incisions
d'où s'écoule une liqueur sucrée qui sd coagule et qui est
quelquefois si abondante qu'elle se répand jusqu'à terre.
On garnit souvent ces incisions de paille, le long de la-
quelle le suc forme des stalactites ou larmes. C'est la
manne en larmes des boutiques, qui est légère, blan-
châtre et souvent creuse.

Suivant la manière dont elle est récoltée, les proprié-
taires font des qualités diverses de manne. Le commerce
en reconnait de trois sortes : 1° la Manne en larmes
(Manna in guttis), en longs fragments blancs, légers,
d'un goùt sucré assez agréable; l'air la jaunit et la ra-
mollit, et on la tient dans des boites fermées ; 2° la
Manne en sorte (Manna commuais); elle est en grains
arrondis, jaunâtres, mous et gras au toucher, poissant les
mains, et d'une saveur un peu nauséabonde; c'est la plus
employée; 3° enfin, la Manne grasse (Man-na spissa) est
celle qu'on recueille au pied de l'arbre, sur un lit de
feuilles disposé à cet effet; elle est très-humide, presque
en consistance de miel, et mêlée de sable, de débris de
végétaux. Elle est plus purgative que les autres, mais on
s'en sert peu dans la médecine humaine, à cause des
fraudes avec des substances très-purgatives. La manne est
un purgatif doux très-employé dans la médecine des en-
fants et des femmes: la dose, pour les enfants, est de 20
à 30 grammes ; 60 à 80 grammes pour les adultes. On la
fait dissoudre dans l'eau, dans le lait, dans diverses bois-
sons inertes. On peut la donner en une fois, ou dissoute
dans une plus grande quantité de liquide et à doses frac-
tionnées; on peut la faire entrer dans un looch blanc;
son action est en général assez lente, et elle a l'avan-
tage de ne pas amener après elle la constipation.

Il existe encore plusieurs espèces de manne qui ne sont
plus employées en médecine; ainsi : 1° la Manne d'al-
agi ou algul , en petits grains roussâtres, semblables à

la coriandre; elle exsude de l'Hedisarum alhagi, espèce
de sainfoin de Perse; 2° la Manne de Briançon découle
du mélèze (Pinus larix), elle est en petits grains arron-
dis, jaunâtres , d'une saveur nauséabonde ( voyez MÉ-
Lèze) ; 3° la Manne liquide ou Théréniabin se récolte en
Égypte, en Perse, sur les feuilles de divers arbrisseaux;
4° la Manne maslichine ou cédrine, miel de cèdre, est le
produit du cèdre du Liban, etc.

Manne des Hébreux. — C'était la nourriture des Hé-
breux dans le désert. On sait, dit l'Ecriture, que les
Israélites murmuraient contre Moise, parce qu'ils mou-
raient de faim ; sur le soir il leur tomba des cailles du
ciel; le matin suivant, il se répandit un, brouillard ou
une rosée; lorsqu'elle fut évanouie, elle laissa sur les
arbustes du disert  de petites concrétions analogues au
givre; les enfants d'Israël se dirent l'un l'autre man hou;
et Moise leur dit : Voilà le pain que l'Éternel vous a
donné à manger. La manne, dit encore l'Écriture, tom-
bait du ciel tous les jours, excepté le jour du sabbat ; la
veille de ce jour il en tombait une quantité double. Du
reste on ne sait pas ce qu'était cette manne, et si cette
substance se produit encore aux mêmes lieux; les au-
teurs ont hasardé bien des conjectures sans rencontrer

rien de certain (voyez l'article MANNE DES 11Énniux, par
Virey, , dans le Dictionnaire d'histoire naturelle de Dé-
terrifie). 	 F—N.

MANNE'!' (Zoologie). — Voyez lIgLauvs.
MANNITE (Chimie) C" H 7 0 6 , principe chimique qui

forme les deux tiers au Yuoins de la manne. — S'extrait
de la manne que l'on truite pat' l'alcool bouillant. La
mannite se dissout d'abord et cristallise ensuite, par le
refroidissement, on jolies petites aiguilles. Une deuxième
cristallisation permet de l'obtenir tout à fait pure. On
prépare artificiellement lu mannite, en abandonnant à
lui-même pendant deux ou trois mois un mélange de
glucose, de craie, de lait aigri et d'eau. Il se forme du
lactate do chaux qu'on fuit cristalliser (voyez ACIDE Lac-
meut:), et la mannite se trouve dans les eaux mères.

La mannite se rapproche du sucre par sa saveur, mais
elle n'éprouve pas la fermentation alcoolique et n'a au-
cune action sur la lumière polarisée. Elle diffère d'ail-
leurs des sucres proprement dits en ce que l'hydrogène
et l'oxygène ne sont point dans les proportions néces-
saires pour faire de l'eau. Soumise à l'action de l'acide
nitrique, la mannite donne deux mannites nitriques,
substances explosives analogues à la pyroxiline.

La mannite ne se rencontre pas seulement dans la
manne, on la trouve encore dans beaucoup de végétaux
terrestres, tels que les oignons, les asperges, le céleri, les
champignons, et dans la plupart des plantes marines. Elle
est un produit constant de la fermentation visqueuse et
de la fermentation lactique. Découverte par Proust, elle
a été successivement étudiée par MM. Liebig, Nagel ,
Pasteur, et récemment surtout d'une manière très-com-
plète par M. Berthelot.

Il existe quelques substances ou isomères ou du moins
fort analogues avec la mannite; telles sont : la dulcine
(C 8 EI 7 0 8), provenant d'une plante inconnue; la phycite
(C 6 H 7 0 6 ), trouvée par M. Lamy dans le protococcus
vulgaris; la mannitane (C 6 H 6 0 5), provenant de l'action
de la chaleur sur la mannite; la quercite, de même com-
position que la mannitane, tirée de la bouillie de glands
de chêne; la phaséoman.nite, extraite du suc des haricots
vulgaires ( phaseolus vulgaris), etc.

MANOMÈTRES (Physique), de manas, rare, et metron,
mesure. — Appareils destinés à mesurer la force élas-
tique d'un gaz ou d'une vapeur renfermés dans un vase.
On les emploie particulièrement dans les chaudières à
vapeur ; voici les principaux modèles employés dans Fin-
dustrie :

Manomètre à air libre. — Dans un vase M (fig. 1983),
contenant du mercure, plonge un tube AB s'ouvrant
librement à l'extérieur en A; la vapeur de la chaudière
communique avec le réservoir M par le tube C. Il résulte
clairement de cette disposition que la hauteur du mer-
cure dans le tube AB représente la quantité dont la
force élastique de la vapeur surpasse la pression d'une
atmosphère. Cette force élastique est ordinairement in-
scrite sur une échelle contre laquelle est appliqué le tube
AB, et qui porte des divisions correspondant à un quart
d'atmosphère. Le manomètre à
air libre ne saurait être em-
ployé commodément quand la
pression atteint 2 ou 3 atmos-
phères, surtout dans les ma-
chines mobiles ; on se sert
quelquefois, dans ce cas , du
manomètre à branches multi-
ples qui est décrit plus loin.

Plus ordinairement le mer-
cure est renfermé dans un si-
phon, et la vapeur, arrivantpar
l'une des branches, pousse le
métal dans la branche opposée.
Dans cette disposition, l'échelle
est plus courte, car la variation
de niveau contre l'échelle n'est
que la moitié de la variation de
pression de la vapeur; on
pourrait raccourcir encore cette
échol le, en donnant à la branche
terminale un diamètre plus con-
sidérable qu'à l'autre; comme
dans la pratique on n'a jamais besoin d'une précisioi
extrême pour la mesure do la pression, on considère
comme plus commode de la mesurer sur une échelle
de petite hauteur. Nous donnons ici la figure 'd'une
disposition de l'appareil manométrique à air libre fré-
quemment usitée, et qui donne de très-bons résultats.
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A (fig. 1981) est un tuyau en fer communiquant avec la
chaudière, B un cylindre en fonte toujours plein d'eau;

CC sont des tubes en fer
communiquant entre eux à
la partie inférieure et ren-
fermant le mercure, qui
s'élève à diverses hauteurs
dans le tube D. Les varia-
tions du mercure sont in-
diquées par le contre-poids
P, lequel , par l'intermé-
diaire de la poulie de ren-
voi R, sent toutes les va-
riations d'un flotteur situé
à la surface du métal. Les
manomètres à air libre
ont l'inconvénient de leur
dimension considérable,
lorsque la pression à me-
surer est un peu élevée.
Cet inconvénient est peu
de chose dans les machines
fixes; et, d'ailleurs, outre
leur plus grande exacti-
tude, ils ont un avantage
très-important, c'est de
pouvoir au besoin servir
de soupape de sùreté. Si,
en effet, la pression vient à
dépasser certaines limites,
tout le mercure peut être
chassé de l'appareil ma-
nométrique, et la vapeur

Fig. 1984. — Manomètre 	 trouver ainsi une issue
à air libre, 	 qui prévient l'explosion.

Manomètre d air libre
et d branches multiples. — Cet appareil, dont le principe
est connu depuis longtemps, mais auquel M. Richard,
de Lyon, a donné une disposition très-commode, se com-
pose (fg. 1985) d'un tube de fer AB ab replié un cer-

3

tain nombre de fois sur lui-même. L'extrémité A com-
munique avec la chaudière par l'intermédiaire (lu robinet
R; quant à la dernière branche ah, elle est en verre et
placée en regard d'une échelle divisée cd. On commence
par remplir l'appareil de mercure jusqu'au niveau Ml';
à cette hauteur se trouvent des trous prie lesquels le
mercure s'échappe quand il y arrive. On remplit d'eau
tes portions supérieures par l'intermédiaire d'ouvertures
qu'on bouche également, après le remplissage. Si le mer-
cure baisse de h dans le premier tube en communication
avec la chaudière, il baissera et s'élèvera alternativement
de h dans chacun (les tubes, et, par suite, s'élèvera dans
le dernier tube ah rie la même quantite ; mais comme
dans la disposition représentée par la figure. il y a cinq
tubes, la pression de, la vapeur sera à peu près 10 h ,
c'est-à-dire près de 10 fois plus grande que la variation
de hauteur.

Manomètre d air compriMé. —Dans cet appareil, dont

la fig. 1986 représente une des dispositions les plus sim-ples, la vapeur, qui pénètre
par le robinet R, pousse la
colonne de mercure dans le
tube ab. Mais celui-ci est
fermé en a, et l'air contenu
au-dessus du mercure se
comprime à mesure que
celui-ci s'élève. De cette
disposition il résulte que
la sensibilité de la mesure
diminue à mesure que la
pression s'élève ; aussi les
degrés de l'échelle sont-ils
loin d'être égaux et les traits
correspondants à une va-
riation de pression de un
demi - quart d'atmosphère
sont de plus en pies rap-
prochés à mesure qu'on
s'approche de l'extrémité
supérieure.

Manomètre de M. Bour-
don. — Un tube à section
aplati et contourné en hé-
lice (fig. 1987 ), communi- 	 à air comprimé.
que d'un côté avec la chau-
dière, et se termine du côté opposé par une aiguille d'a;
cier dont l'extrémité se
trouve en regard de
l'échelle divisée. Lors-
que le tube est en com-
munication avec l'air,
l'Aiguille est sur le n°1,
c.-à-d. que la pression
est de 1 atmosphère;
mais si la vapeur vient
à exercer une pression
supérieure à une atmo-
sphère dans l'intérieur
du tube, celui-ci se
déroule et son extré-
mité parcourt successi-
vement les diverses di-
visions indiquées sur
Ta droite de la figure.

Manomètre de M. Des-
bordes. — La vapeur,
venant de la chaudière
parle tube T (fig. 1988),
agit sur une plaque
mobile de cuivre D au-
dessus de laquelle se
trouve une rondelle de Fig. 1987.—Manomètre de Bourdon.
caoutchouc qui bouche
hermétiquement le tuyau
piston dont la tige
vient buter contre
le milieu de la lame
(l'acier ab. Un sec-
teur denté fixé à
cette dernière en-
grène avec le pi-
gnon p de l'aiguille
indicatrice. Le res-
sort il sert à ra-
mener constam-
ment le secteur
dans la position
correspondant au
n" 1; c'est en op-
position avec ce
ressort qu'agit la
force élastique de
la vapeur.

Ces divers ap-
pareils sont tou-
jours gradués d'une
manière directe;
dans les ateliers on
les met, à cet effet,
en rapport avec un
réservoir d'air coin-
primé, dont la pres-
sion est d'ailleurs
donnée exactement

Fig. 1988. — Macométre

Fig. 1988. — Manomutre de Deçbordes.

par l'observation d'une colonne de
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mercure. On emploie encore quelquefos dos manomètres
à ressart , dont le degré plus ou moins grand do flexion,
obtenu par l'intermédiaire d'un piston , fait connaltro la
force élastique de la vapeur; mais il est difficile dans
ces appareils d'éviter les fuites, et à cause do cola on los
a généralement abandonnés. 	 P. D. 	 •

MANORIDNE (Zoologie), Manorhina, Vieillot ; du grec
manos, mince, et rhin, nez.—Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, famille des Dentirostres , groupe des
Martins bec très-comprimé, pou arqué et faiblement
échancré; fosses nasales larges, fermées par une mem-
brane dans laquelle sont percées des narines linéaires,
et en parties cachées par les plumes du front; tour do
l'oeil nu. La Manorhine verte (M. viridis, Vieil/.) habite
la Nouvelle-Hollande, a 0 ,",15 de longueur totale; elle a
le plumage d'un vert olivâtre, les joues jaunes et deux
sortes de moustaches noires à la base du bec. F. L.

MANTE (Zoologie ), Mantis, Lin. — Genre d'insectes
de l'ordre des Orthoptères, famille des Coureurs, tribu
des Mantides de Latreille. Ils ont le corps allongé, étroit,

et ne sautent point; la tête triangulaire, verticale; trois
petits yeux lisses, distincts ; les antennes insérées entre
les yeux; le corselet allongé; les pattes antérieures plus
grandes que les autres, les cuisses fortes, comprimées,
armées d'épines en dessous, et les jambes terminées par
un fort crochet. Les mantes sont carnassières, et les
quatre ou cinq espèces connues habitent les pays chauds.
Niger les a divisées en deux groupes, les Empuses (voyez
ce mot) et les Mantes. Ces dernières se distinguent par
l'absence de corne sur la tête, et par des antennes simplés
dans les deux sexes. La M. prie-Dieu (M. religiosa, Lin.)
est ainsi nommée de ce qu'elle relève et rapproche ses
deux bras à la manière d'une personne suppliante; elle
est d'un vert clair, quelquefois brune sans taches, longue
de près de O n',055, et n'est pas rare dans le midi de la
France; on la trouve même quelquefois aux environs de
Paris. La M. orateur, M. précheuse (M. oratoria, Lin.),
verte, porte au milieu du corselet une carène ou crête
saillante. La M. striée (M. striata, Lin.) (fig. • 989), d'un
jaune grisâtre, a le corselet et les élytres bordés de
jaune, ces derniers ayant des nervures longitudinales
saillantes. Ces espèces se ressemblent beaucoup pour la
forme et le port.

MANTE DE MER (Zoologie). — Voyez SQUILLE.
MANTEAU (Zoologie).— On donne souvent ce nom à

la partie supérieure du corps des oiseaux; en fauconne-
rie, par exemple, un manteau uni, bigarré, etc.

MANTEAU, nom vulgaire, quelquefois spécifique, donné
à quelques oiseaux du genre mouette; ainsi, le manteau
noir est le Larus •arinus, Gm., le manteau gris est le
Larus glaucus, Gm., etc.

MANTEAU. On appelle ainsi, dans les mollusques, cette
portion des téguments qui enveloppe plus ou moins com-
plétement le corps de ces animaux ; ce sont d'ordinaire
des expansions formées par les replis de la peau, qui est
toujours molle et visqueuse. Ce manteau est souvent
presque entièrement libre et constitue deux grands voiles
qui cachent tout le reste de l'animal; d'autres fois, ces
deux expansions se réunissent et forment un tube. Enfin
ce n'est quelquefois qu'une espèce de disque dont les
bords sont libres ou entourent le corps sous la forme
d'un sac (voyez COQUILLE).

MANTICORE (Zoologie ), Mantichora, Fab. Genre
d'Insectes, ordre des Coléoptères, section des Pentamères,
famille des Carnassiers, tribu des Cicindélèles; ils sont
aptères, ont six palpes ; l'avant-dernier article des maxil-
laires extérieurs beaucoup plus grand que le précédent;
abdomen cordiforrne ; élytres dentelés; tète grosse et
large, armée de mandibules longues et dentées à Pi lité-
rieur. Ils sont propres à l'Afrique centrale ou méridio-

nale. Co sont les plus grands insectes de la tribu des
cicindélètes. Les manticores courent avec rapidité et se
cachent sous les pierres. Le M. maxillaire (M. maxil-
(osa, Fab.) a le corps noir ; on ne trouve point d'ailes
au-dessous (les élytres, qui sont planes; la tête grosse,
inégale, Ies pattes assez longues, les tarses de cinq ar-
ticles; il a la démarche vive des carabes; il habite
l'Afrique méridionale.

MANTIDES (Zoologie), Mantides, Latr. — Tribu d'in-
sectes (voyez MANTE) établie par Latreille ; elle correspon-
dait au genre Manas de Linné ; mais, en considérant que
les Spectres, qui en font partie, se nourrissent essentiel-
lement do végétaux, tandis que les autres espèces sont car-
nassières, cc qui est indiqué par leurs mandibules et leurs
pattes antérieures, leurs cuisses fortes, longues, pour-
vues on dessous d'épines plus ou moins nombreuses ; par
l'épine très-forte et très-aigué qui termine leurs jambes,
et par beaucoup d'autres différences qui tiennent à la
nourriture dont elles font usage, Latreille a restreint cette
tribu à un seul petit groupe qui comprend les Empuses

et les Mantes (voyez ces mots). M. Blan-
chard , en adoptant cette séparation ,
donne aux mantides de Latreille le nom

- de Mantiens.
MANULEE (Botanique), Manulea, Lin.;

de manus, main : allusion à la forme de
la corolle. — Genre de plantes Dicotylé-
dones monopétales de la famille des Scro-
phularinées, tribu des Gratiolées. Elles
sont herbacées, à feuilles alternes ou op-
posées. Leurs fleurs sont en grappes ac-
compagnées ou non de bractées. Ces
plantes habitent le Cap de Bonne-Espé-
rance. La M. à fleur rouge (M. rubra,
Lin.) est une plante annuelle à tige et à
feuilles velues. Ses fleurs sont rouges à

corolle 3-4 fois plus longue que le calice. On cultive-
aussi dans les serres froides la M. tomenteuse (M. ta
mentosa, L.), plante vivace 'à fleurs d'un beau jaune
orangé, et la M. giroflée (M. cheiranthus L.) à fleurs
jaune foncé disposées en thyrses. 	 G—s.

MANULUVE (Médecine), du latin manus, main, et
luo, je lave; bain de mains.—Immersion plus ou moins
prolongée des mains dans un bain chaud ; son effet est,
comme celui du pédiluve (voyez ce mot), de congestion-
ner la partie immergée et de déterminer une dérivation
qui opère la soustraction d'une certaine quantité de sang
des organes voisins. On y a recours dans les inflamma-
tions ou congestions sanguines de la tête, de lapoitrine, et
surtout dans celles des poumons, dans les anévrismes du
cœur, etc. On peut rendre ce bain plus actif par l'addition
de la farine de moutarde, de l'acide chlorhydrique, etc.

MANUTENTION. — Voyez PANIFICATION et le Diction-
naire des Lettres et Arts.

MAPPE-MONDE. — Voyez CARTES GÉOGRAPHIQUES.
MAQUEREAU (Zoologie), Scomber, Çuv.— Sous-genre

de Poissons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des
Scombéroides, grand genre Scombre. La principale espèce,
celle que nous connaissons si bien, est le M. commun,
M. vulgaire (Sc. scombrus , Lin.). Ce joli poisson, aux
formes sveltes et élancées, est noir en dessus, irréguliè-
rement fascié de noir et de bleu sur les côtés, argenté
sous le ventre; en sortant de l'eau, le bleu métallique de
son dos, changeant en vert irisé, reflète les plus vives
couleurs; malheureusement leur éclat se ternit rapide-
ment après qu'il est sorti de la mer. Le maquereau est
très-anciennement connu , et il est cité par un grand
nombre d'auteurs; d'après Pline, il a dû entrer dans la
composition de cette fameuse liqueur si vantée par les
Romains sous le nom de garant (voyez ce mot). Ce
poisson est de forme allongée; sa tête est longue et poin-
tue; sa mâchoire inférieure avance, elle est garnie, ainsi
que la supérieure, d'un rang de petites dents pointues;
son palais en a deux rangs ; il a l'auus plus près de la
queue que de la tete. Ses nageoires sont petites, grises;
celle de la queue est fourchue, le premier rayon de ses
anale et dorsale est aiguillonné. Sa taille ordinaire est de
0'",30 à 0"', 40. Sa chair est fine, délicate, savoureuse,
et se mange sur toutes les tables, depuis les plus mo-
destes jusqu'aux plus luxueuses. Aussi la consommation
en est-elle énorme; c'est la plus considérable après celle
du hareng ; on le mange frais, salé ou mariné; niais on
sale et on marine de préférence ceux qui ont une taille
supérieure à celle indiquée plus haut, et, en effet, on en
trouve une grande quantité qui atteignent jusqu'à 0"',60
0 1 ' 1 ,70. Alors leur chair est moins délicate. Une particu-

Fig. 1989. —mante striée.
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Imité très-remarquable, c'est quo le Maq. commun est
presque le seul du genre qui manque de vessie natatoire.

La pêche du maquereau est une des plus fructueuses;
elle se pratique sur un grand nombre de côtes et presque
sous toutes les latitudes. On a dit. quo ceux de France
sont meilleurs que ceux d'Angleterre, ce qui est le con-
traire pour les harengs. Les premiers, qui paraissent sur
nos côtes vers le mois de mai, sont plus petits, plus déli-
cats, et portent le nom de Sansonnets, ils sont sans œufs
ni laitances. Vers le mois de juin ils sont pleins. A la fin
de juillet et même en août on en pêche encore; mais
alors ils sont chevillés, c.-à-d. qu'ils ont déposé leurs
oeufs, leur chair est devenue huileuse et a perdu une
grande partie de ses qualités. Le Jaspé est une variété de
maquereau un peu moins long, plus charnu, à chair dé-
licate et fine, de couleur jaspée; quand il est vide, les
pécheurs le nomment Bréan. On se sert pour cette
pèche d'une espèce de grands filets dont les mailles sont
calculées sur la grosseur de la tête do ces poissons; on
les tend verticalement plus ou moins profondément, sui-
vant le temps : ainsi, dans un beau temps, on les tend
tout près de la surface, parce qu'alors les maquereaux
s'y rassemblent en grande quantité. On en pêche aussi
beaucoup avec des lignes à cannes, arrt*fs de plusieurs
hameçons, amorcés avec des crevettes, des lambeaux de
chair de quelques poissons; on conçoit que ce n'est pas
là une pèche de spéculation. La pèche en grand près des
côtes s'appelle le petit métier; le grand métier est la
pèche en mer à 120 ou 150 kilomètres.

Adanson et Duhamel ont décrit avec soin les voyages
réguliers et périodiques des maquereaux, qui, partant
des mers du Nord où ils auraient passé l'hiver, se répan-
draient sur toutes les côtes des pays tempérés et autres,
par des voies toujours les mêmes et avec les mêmes dé-
tours , les mêmes circuits ; mises en doute déjà par
Bloch, ces migrations ont été tout à fait niées par Lacé-
pède d'après les observations longues et consciencieuses
faites par le vice-amiral Pleville-le-Peley, pendant plu-
sieurs années, dans les mers du Nord, observations qui
lui ont été communiquées dans une note détaillée à cet
effet. M. Valenciennes parait s'être rangé à cet avis.

Parmi le petit nombre d'espèces de maquereaux, on
peut citer encore le petit M. de la Méditerranée (Sc. co-
lias , Belon ), et le M. pneumatophore (Sc. pneumato-
phorus , Laroche), qui ne se distinguent du précédent
que parce qu'ils ont une vessie natatoire. Le Sc. grex ,
Mitch., long de 0 nl ,27, est aussi pourvu d'une vessie na-
tatoire ; il arrive quelquefois sur la côte des Etats-Unis
en nombre prodigieux.

Caractères du genre : corps fusiforme, couvert d'é-
cailles uniformément petites et lisses; les côtés de la
queue relevés de deux petites crêtes cutanées; la deuxième
dorsale séparée de la première par un espace vide.

MAQUEREAU BATARD. - Voyez Girtmax , poisson.
MAFIA (Zoologie), Lesson, Dolichotis, Desm.; du grec

dolichos,allongé, et eus, oreille. —Genre de Mammifères,
de l'ordre des Rongeurs, division des Caviens, très-voisin
des cabiais. C'est le Lièvre pampas de Cuvier, le Cavia pa-
tagonica de Penn. Le Mara ou Dolichotis de Patagonie
(D. patachonicus, Desm.), seule espèce du genre, est en-
viron deux fois plus grand que notre lièvre, il est aussi
léger à la course, mais ses jambes sont plus élevées, ses
oreilles moins grandes, et il n'a point de queue. Azara et
Darwin l'ont observé dans les Pampas et sur toute la
terre des Patagons. C'est le Mara des Araucans, le
Yaznesquel des Indiens Puelches et le Yamaro des Pata-
gens. Son pelage est doux, soyeux, très-fourni. Il est re-
cherché comme pelleterie. G. Saint-Hilaire en donne
une figuré, et le signale parmi les rongeurs dont l'accli-
matation est désirable, et il cite à l'appui un long pas-
sage inédit des observations du voyageur A. d'Orbigny
sur les moeurs de cet animal (Accl. dom. des aidera.
utiles, 4" édit.).

MARIBOU ( Zoologie), ou Cigogne d sac. — Sous-
genre d'C iseaux compris dans le genre Cigogne (Cicatrice,
Cuv.), de l'ordre des Echassiims famille des Cultriros-
Ires , tribu des Cigognes. Ces oiseaux, plus grands que
la cigogne blanche, ont. sous le milieu du cou un ap-
pendice charnu semblable à un sac. gonflé ( voyez la
figure à l'article Crnoc.vv; ils sont, malgré l'aspect re-
poussant de ce sac, de leur cou et de leur tète chauve,
très-recherchés à cause des plumes du dessous des

qui forment ces panaches légers connus sous le
nom de marabous , et employés dans la toilette des
dare f s . Leur bec, volumineux, formé d'une substance,
eelluleuse qui en diminue le poids, est assez fort pour

leur permettre de saisir des oiseaux au vol. En domesti-
cité, où ils vivent sans peine, ils mangent des débris de
végétaux, de viandes et des insectes. On en connaît deux
espèces peu différentes l'une de l'autre: le M. du Sénégal
(C. Marabou, Tem.), qui n'a que quelques poils rares
sur la tête, son ventre est blanc et son manteau noir
bronzé; l'autre espèce (C. argala, Tem.) vit en troupes
à l'embouchure de plusieurs fleuves de l'Inde.

MARAICH ÈRE (Cumar.). — Voyez HORTICULTURE.
MARAIS (Hygiène publique), palus des Latins.—Dans

le langage scientifique, le sens de ce mot s'étend non-
seulement aux marais proprement dits, mais encore à
toute portion du sol plus ou moins couverte par les eaux
d'une manière permanente ou temporaire; ainsi, étangs,
lacs, plages découvertes, canaux, etc., et d'où s'exhalent,
dans la saison chaude, des miasmes qui déterminent une
série d'affections auxquelles on a donné le nom d'affec-
tions paludéennes (voyez ce mot). Constitués générale-
ment par un sol argileux, les marais contiennent des eaux
vaseuses, plus ou moins fétides, et qui donnent naissance
à une végétation toute spéciale et à tout un monde d'ani-
malcules. Tous ces corps organisés, mis à sec par le retrait
plus ou moins considérable des eaux pendant l'été, pro-
duisent un dégagement d'effluves qui se mêlent au
gaz hydrogène, carboné ou phosphoré, à l'acide carbo-
nique, etc. De là l'origine de ces fièvres intermittentes
endémiques, souvent de mauvais caractère, qui déciment
les populations de la Sologne, d'une partie de la Bresse,
de l'Indre, des côtes de la Charente, etc. On n'évalue pas
à moins de 450,000 hectares l'étendue des surfaces occu-
pées par les sols marécageux en France. Tous les êtres
organisés ont une existence chétive et languissante dans
les pays de marais, la population y est pâle, maigre,
étiolée; les moutons y contractent facilement la cachexie
aqueuse; le gros bétail y dépérit rapidement. Les plantes
aquatiques seules y réussissent; les céréales, les plantes
potagères y sont de qualité inférieure, les fruits y sont
mauvais. La vie moyenne des hommes y est à peine de
25 à 26 ans. Les moyens de combattre l'influence s'es
marais sont du ressort de l'administration; les seules
précautions qui sont à la disposition des habitants con-
sistent dans l'assainissement des habitations, dans l'usage
des vêtements chauds, d'une nourriture fortifiante, etc.;
malheureusement tous ces moyens manquent aux pau-
vres populations de ces contrées. Consultez : Études sur
la Sologne, par Becquerel, 1848, 1853; les articles de
Parent Duchatelet, Villermé, etc., dans les Annales d'hy-
giène.	 F- N.

 SALANTS. - Voyez SEL
MARANTA, Plumier (Botanique), dédicace à Bartho-

lomé Maranta, médecin vénitien du xvi e siècle. — Genre
de plantes monocotylédones de la famille des Cannées.
Ce sont des herbes à tiges quelquefois un peu frutes-
centes. Leurs fleurs, diversement disposées, sont ordinai-
rement dépourvues de bractées; elles ont un périanthe
double, une seule étamine à filet pétaloïde ; une baie
monosperme. Ces plantes habitent les régions tropicales
de l'Amérique; quelques-unes croissent dans l'Asie. Le
M. arundinacea , L., est remarquable par son rhizome
tubéreux féculent et ses fleurs blanches en panicule ter-
minale. Cette espèce vient aux Antilles, où elle est culti-
vée, ainsi que dans différentes autres contrées de l'Amé-
rique méridionale. Son rhizome contient une fécule
abondante qui fournit un aliment sain, très-employé au-
jourd'hui , et connu sous le nom anglais d'arrow-root
(racine de flèche) (voyez Annow-nooT). Cette substance
s'obtient aussi du rhizome du M. des butes (M. indica,
limai.), plante du même port que la précédente, niais
dont les fleurs ont le labelle large et ovale. Pour le

Galanga de Linné (voyez GALANGA). 	 G—s.
MAHASCA , M 111ASQUIN ( Economie domestique.). —

mOn donne le nom do arasca en Italie	 -alie à une petite ce
rise acide (la griotte), avec laquelle on fait la liqueur
alcoolique nominée marasquin; elle se fait en écrasant
les cerises et leurs noyaux; on y mêle un centième do
leur poids de miel , et on distille. lorsqu'elles commencent
à éprouver la fermentation qu'on fait subir au raisin
pour faire le vin. Le meilleur marasquin nous vient de
Trieste, de Venise, et surtout de Zara en Dalmatie. On en
fait aussi en France.

MARASME ( Médecine ) , du grec maraind, je dessèche.
— On donne ce nom à une maigreur générale de tout. le
corps, portée au dernier degré. Le marasme n'est point
une maladie par lui-même; c'est plut ôt le résultat de
maladies, surtout de celles de longue durée, détermi-
nées par l'altération profonde de quelque organe
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portant. 11 peut aussi résulter de l'usage prolongé d'une
très-petite quantité d'aliments, de l'action de peines mo-
rales très-vives, ou de la vieillesse. Quoique le marasme
soit en général le résultat de l'action prolongée des causes
qui viennent d'être indiquées, il peut arriver qu 'il se
prononce rapidement, comme dans la diarrhée, is dys-
senterie, etc. On comprendra, d'après ce qui précède, quo
le marasme, n'étant pas une maladie, ne réclame aucun
traitement spécial.

MARArrlA, Swartz (Botanique), dédicace à .1.-F. Ma-
ratti, botaniste italien.— Genre de plantes Cryptogames
de la famille des Fougères, type de la tribu des Marat-
liées. Son caractère principal réside clans do grosses cap-
sules, oblongues, s'ouvrant transversalement par une pe-
tite fente verticale. Les espèces, pou nombreuses, sont
toutes exotiques et principalement propres aux régions
chaudes de l'Amérique. Le M. d feuilles de ciguë (M. ci-
eutoefolia, Kaulf.) est une belle espèce dont les feuilles,
d'un vert brillant, ont jusqu'à 2 mètres de longueur
environ. 	 G—s.

MARBRE (Minéralogie), du latin marmor, marbre.—
Minéral formé de carbonate de chaux plus ou moins
pur. Les calcaires compactes saccharoides fournissent les
marbres les plus recherchés par la beauté du poli qu'ils
sont susceptibles de prendre. Néanmoins on emploie sous
le nom de marbres un certain nombre de variétés de
calcaires simplement compactes.

Marbres saccharoides. — Ils sont le plus souvent
blancs, quelquefois légèrement colorés en gris, jaune ou
roux par du bitume ou du fer oxydé. Les principaux
sont : le marbre statuaire, le marbre de Paros, le mar-
bre du mont Hymette, le bleu turquin, le marbre jaune
de Sienne, le marbre cipolin. — Le marbre blanc sta-
tuaire ou marbre de Carrare (dans la rivière de Gènes)
est le plus remarquable par la finesse de son grain.
Vainement on a-cherché à obtenir dans d'autres exploi-
tations d'aussi beaux produits. Aussi sont-ils employés
exclusivement dans le monde entier depuis près de
vingt siècles. — Le marbre de Paros est d'une struc-
ture plus lamelleuse et légèrement translucide. Comme
exemple de son emploi dans l'architecture et dans la sta-
tuaire, on peut citer : le temple d'Esculape à Paros, celui
d'Apollon à Délos, et la Vénus dé Médicis, la Diane
chasseresse. — Le marbre du mont Hymette, spéciale-
ment réservé aux constructions, fut employé au Parthé-
non, aux Propylées, à l'Hippodrome. Il est d'une teinte
plus grise que les deux précédents. Tous trois sont des
calcaires dépendant des formations jurassiques et créta-
cées, amenés à la structure saccharoide par une action
métamorphique. — Le beau marbre bleu turquin est
coloré par des matières bitumineuses en un gris bleuâtre
assez foncé et veiné de blanc. On l'exploite surtout en
Toscane, dans les carrières de Serravezza, à quelque dis-
tance de celles de Carrare, qui en fournissent aussi. 

—Lemarbre de Sienne est jaune, quelquefois veiné de
violet. La petitesse des blocs ne permet pas de l'employer
pour d'autres usages que pour la marqueterie ou la con-
fection des pendules. Il est toujours d'un prix fort élevé.
— Le marbre cipolin est formé de calcaire blanc saccha-
roide et de schiste talqueux. Les anciens le tiraient
d'Égypte; le cipolin moderne provient de la Corse et des
Pyrénées. Il ne peut étre employé pour les constructions
extérieures, à cause de l'altérabilité du schiste qui entre
dans sa constitution.

Marbres compactes. — Le nombre de ceux-ci varie
à l'infini, suivant les dispositions particulières dans la
texture ou la distribution des couleurs. Les substances
qui colorent ordinairement ces marbres sont le charbon
ou les matières bitumineuses dans les marbres noirs,
l'oxyde de fer dans ceux qui sont colorés en rouge, l'hy-
drate d'oxyde de fer pour les teintes jaunâtres. On recon-
nait enfin au milieu de la masse de nombreux débris de
coquilles et des veines blanches de calcaire à peu près
pur. Les principaux marbres compactes se rapportent aux
types suivants : les marbres noirs, les marbres rouges et
les brèches. 1° Les marbres noirs, dont les principaux
sont : le noir antique, d'une teinte noire homogène; le
petit granit, n&r parsemé de débris organiques plus clairs;
le marbre Sainte-Anne, noir veiné de blanc; le petit an-
tique, tacheté de blanc et de noir, tous quatre tirés de Mons
en Belgique; le marbre Porter, noir veiné de jaune doré,
exploité au pied de l'Apennin. —2" Les marbres rouges,
tels que : le marbre griotte, rouge brun, tacheté de blanc
ou de rouge clair ; le marbre de Sarrancolin (Pyrénées),
rouge tacheté de gris et jaune; le marbre incarnat ou
marbre du Languedoc (des environs de Cannes), rouge

brun, veiné do blanc et de gris, employé pour les colonnes
du l'Arc de triomphe du Carrousel à Parie, et du Capitale
à'foulouse.— 3" Les brèches, formées de débris ou galets
calcaires empâtés dans un ciment de môme nature. Ces
marbres ont été fort recherchés sous Louis XIV et
Louis XV pour l'ornementation des appartements et des
Luc:utiles goure Pompadour. Les plus renommés sont : la
brèche d'Alel S13ouelies-dit-IlliMie), vulgairement d'Alep,
la brèche du l'holonet (près d'Aix), la brèche universelle
de Sainte- Victoire, brèche violette de Serravezza,
appelée aussi fleur de pêcher, et qui établit le passage
aux marbres succharoides.

La valeur des marbres est très-variable : voici les prix
du mètre cube des marbres que nous avons cités, pris à
Paris : Blanc de Carrare, 1,800 h 3,000 fr. — Jaune de
Sienne, 2,000 à 3,000 fr. — Bleu turquin, 800 à 1,200 fr.
— Pour les marbres compactes : Porter, 1,000 à 1,700 fr.
— Brèche violette, 1,100 à 1,200 fr. — Sainte-Anne de
Flandre, 700 fr. — Sarrancolin, 700 à 000 fr. — Criotte,
000 h 800 fr. — Incarnat du Languedoc, 600 à 800 fr. —
Brèche d'Alet, • ,000 fr. 	 LEV.

MARC (Économie domestique), du latin amurea, marc.
— On appelle ainsi les résidus des fruits, pommes,
poires, olives, raisin, etc., des racines, légumes ou herbes
dont on a extrait le jus pour les usages domestiques ou
industriels. Ces différents produits sont en général uti-
lisés pour la nourriture des bestiaux et des volailles; ils
constituent aussi un excellent engrais. Dans les pays
vignobles, on distille le marc de raisin et on en fait une
eau-de-vie qui a une certaine réputation locale, mais dont
le goût particulier, désagréable aux personnes qui n'y ont
pas été habituées de longue date, décèle l'origine.

MARC DE RAISIN (BAIN DE) (Médecine). — Dans les
pays vignobles, ces bains ont une très-grande vogue; on
les emploie surtout lorsqu'il est question de relever une
constitution débilitée, dans certaines paralysies, et par-
ticulièrement chez les enfants lymphatiques, scrofuleux,
affectés de rachitisme, etc. Voici du reste comment on
administre ces bains, qui exigent quelques mesures de
prudence. On sait que le marc de raisin, qu'on a soumis
au pressoir et placé en tas dans des celliers ou ailleurs,
s'échauffe au point qu'on peut à peine y,tenir la main;
lorsqu'il est à une chaleur bien supportable, on y fait un
trou dans lequel on place le malade, qu'on y plonge jus-
qu'au cou, la face tournée du côté de l'air. Ces recom-
mandations ont pour but d'éviter l'asphyxie que peut
produire le dégagement des vapeurs alcooliques, et sur-
tout du gaz acide carbonique; on ne doit pas quitter le
malade pendant tout le temps de son bain.

MARCASSIN (Zoologie). — Voyez SANGLIER.
MARCASSITE (Minéralogie). — Voyez PYRITE.
MARCEAU (SAULE). — Voyez SAULE.
MARCESCENT (Botanique), du latin marcescere, se

flétrir. — Se dit des or ganes foliacés des plantes qui se
fanent et se dessèchent sur la plante au lieu de s'en dé-
tacher avant de tomber, telles sont les feuilles des
chênes; le calice des mourons, des ronces, des rhinan-
thes et d'un grand nombre de plantes; la corolle des
bruyères , des campanules , de plusieurs cucurbita-
cées, etc. Il ne faut pas confondre ce terme avec le
mot persistant, qui s'applique aux organes qui, comme
les feuilles de pin, de sapin, restent pendant plusieurs
années sur l'arbre sans se dessécher.

1V1ARCGRAVIACÉES (Botanique). — Petite famille de
plantes Dicotylédones dialypétales à étamines hypogynes,
de la classe des Guttifères, voisine des clusiacées et des
hypéricinées. Elle a pour type le genre Marcgravia,Plurn.
(dédié au botaniste Marcgraf ou Marcgrave). ,Ses carac-
tères principaux sont : fleurs régulières, calice à 4-7
pales courts, imbriqués; pétales en même nombre que'-
quefois soudés, surtout par le sommet; étamines le plus
sauvent en nombre indéfini, à filets dilatés à la base;
ovaire libre, un style, stigmate sessile, souvent en étoile;
capsule ou drupe; graines oblongues obtuses. Les plantes
de cette famille sont des arbres ou des arbrisseaux
souvent grimpants, à feuilles alternes, simples, co-
riaces et articulées sur la tige. Leurs fleurs sont le plus
souvent disposées en épia Ces végétaux habitent la plu-
part l'Amérique équatoriale. Genres princ. : Marcgravia,
Plum., dont plusieurs espèces sont d'un joli effet dam
les serres chaudes ; Norantea , Aubl., Antholmna , La-
bill. — Monographie de la famille : Choisy dans le Pro•
draine de De Candolle (t. 1, 1821). 	 G—s.

M A tif 3 I A NTI E ( Bottin igue ) , Marchantia, March. —
Genre de plantes Cryptogames de la famille des !Iéna•
tiques, type de la tribu des Marchantiées. Les espèce:
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qu'il comprend sont de petites plantes qui tapissent le
sol d'expansions vertes, membraneuses, divisées en lobes,
émettant par leur face inférieure des fibrilles qui servent
à fixer le végétal à la terre. Chaque plante forme une
sorte de rosette dont la face supérieure porte des organes
sexuels de deux sortes, les uns femelles, pédicellés, ra-
diés, discordes ou campanulés; les autres mâles, confor-
més en petits godets sessiles, dent les loges nombreuses
contiennent un liquide. Une des plus connues est la
M. polymorphe (M. polymorphe, Lin.),commune dans les
lieux humides, sur la terre et souvent entre les pavés
des endroits peu fréquentés. Le développement et l'orga-
nisation de cette plante ont été observés et décrits avec
sagacité par de Mirbel dans deux mémoires publiés en
1832 et 1833.

MARCHE (Physiologie). — Voyez LOCOMOTION.
MARCOTTAGE (Horticulture), du latin rnergus, pro-

vin, bouture. — Opération à l'aide de laquelle on fait
développer des racines à une tige, ou une tige à des ra-
cines avant de les avoir séparées de leur pied mère. La
marcotte diffère de la bouture en ce que, dans celle-ci,
une partie du végétal, séparée de son pied mère, est
mise en terre pour y développer des racines, si c'est
une fraction de la tige, ou des bourgeons , si c'est
un fragment de racine. La multiplication par mar-
cottes est moins prompte que celle qui se fait par
boutures. La théorie de cette opération repose sur ce
principe de physiologie qui établit : 1° que toutes les
parties de la tige d'un arbre peuvent développer des
racines lorsqu'elles rencontrent des circonstances où se
trouvent ordinairement placées celles-ci, c'est-à-dire
un milieu humide et abrité de la lumière; 2° que les
racines placées sous l'influence de la lumière et du
libre concours de l'air peuvent donner naissance à des
tiges.

Le marcottage, tout en présentant les avantages géné-
raux inhérents à la multiplication artificielle, offre en-
core celui de pouvoir être utilement employé dans le cas
où les greffes ne peuvent réussir. Il peut être pratiqué
en toute saison, pourvu que la température ne soit pas
au-dessous de zéro. Cependant, il y aura toujours plus
d'avantage à l'effectuer au premier bourgeonnement, au
printemps; la marcotte recevra l'influence de toute la
végétation de l'été suivant, et développera des racines
plus nombreuses. A part le mode d'opérer à chaque sorte
de marcotte, voici quelques soins qui s'appliquent à la
plupart d'entre elles. On ne devra, en général, marcotter
que les rameaux âgés de deux ans au plus, et toujours les
plus vigoureux. Il convient de fumer convenablement
avec du terreau et d'ameublir parfaitement le terrain où
les marcottes doivent être couchées. Il faut relever à
l'aide d'un tuteur (C, fig. 1993) le sommet de toutes les
marcottes. Il est utile de supprimer dans la souche qui
fournit les marcottes tous les rameaux qui ne pourront
être marcottés, et qui absorberaient la plus grande partie
de la sève des racines. Il est indispensable, pendant les
grandes chaleurs de l'été, de tenir la terre constamment
humide, au moyen d'arrosages faits après le coucher du
soleil; ceci est une condition très-importante, autrement
les marcottes s'enracineront peu ou point. Pour rendre
les arrosements moins souvent nécessaires, on fera bien
de recouvrir la terre d'un paillis. Les espèces à bois mou
pourront être sevrées dés l'automne, si elles ont été opé-
rées avant l'été; celles à bois dur ne seront séparées de
leur pied mère qu'après deux ans; c'est généralement
l'automne que l'on devra préférer pour sevrer les mar-
cottes, surtout si on les plante dans un sol léger exposé
à la sécheresse.

Toutes les espèces ne s'enracinent pas aussi facilement
les unes que les autres par le marcottage. Par ce motif,
on leur applique l'un ou l'autre des deux modes d'opé-
ration suivants :

1° Marcottages simples. — Toutes les marcottes de
cette section n'ont besoin que d'être recouvertes de terre
pour s'enraciner et vivre comme des individus distincts
après avoir été séparés de leur pied mère. Voici quelles
sont les espèces de marcottage :

Marcottage par drageons (fig. 1990). — Certains ar-
brisseaux, tels que les lilas, les rosiers, les chèvrefeuilles,
les spirées, etc., développent, au collet de leur racine,
des bourgeons souterrains ou drageons (A) qui s'étendent
horizontalement sous terre, en sortent ensuite, et donnent
lieu à de nouvelles tiges (B). Pour activer ln développe-
ment des racines sur ces drageons, il suffit de pincer
(couper avec les ongles), vers le mois de juillet, leur
extrémité herbacée et aérienne. Au printemps suivant,

ces drageons sont ordinairement bien enracinés, et on
les sépare de leur pied mère.

Fig. 1990. — Marcottage par drageons.

Marcottage par racines (fig. 1991 ).—Ce marcottage est
usité pour quelques espèces dont les racines très-longues
s'enfoncent peu profondément : tels sont les robiniers, le
vernis du Japon, le chicobonduc, etc. Les racines de ces
arbres sont souvent blessées par les instruments de la-
bour; il se forme alors sur chaque plaie des grosseurs ou

Fig. 1991. — Marcottage par racines.

exostoses (A) qui développent des bourgeons (B) formant
bientôt de nouvelles tiges. En séparant ces racines de
leur pied mère immédiatement au-dessus du point où les
bourgeons se sont développés, en C, on obtient de nou-
veaux individus. On peut également, pour augmenter
l'abondance du chevelu sur les racines, pincer, vers le
mois de juillet, l'extrémité herbacée de ces bourgeons.

Marcottage en butte ou en cépée (fig. 1992). — Ce mar-

Fig. ne. — Marcottage en butte ou en cépée.

cottage consiste à rabattre, au printemps, la tige prin-
cipale d'un jeune arbre à 0 01 ,16 environ du collet. Bientôt
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on voit apparaître., an-dessous de la coupe, de nombreux
bourgeons (A). Au printemps suivant, on recouvre le
sommet du tronc mutilé d'une couche de terre bien
amendée, de O' n ,t10 d'épaisseur, et disposée en forme do
cône tronqué (il) et creusée en godet.'Tous les rameaux
qui se sont développés s'enracinent presque aussitôt à Ion r
base, et peuvent être sevrés et plantés l'année suivante.
Les souches restantes peuvent ainsi servir tous les
deux ans à une nouvelle production.

Ce mode de multiplication est
surtout employé pour les espèces
qui se ramifient facilement à leur
base, et dent l'écorce est. très-ten-
dre. Les jeunes cognassiers, les
pommiers dits doucin et de pa-
radis, sont multipliés de cotte
manière. On peut. encore l'em-
ployer avec avantage pour los
mariers, et surtout le mûrier
multicaule.

Marcottageen archet (fig.1993).
— Au printemps, on choisit, dans
une touffe d'arbrisseaux., des ra-
meaux d'un à deux ans, bien vi-
goureux.

' A l'aide d'un petit crochet en bois (A), on les courbe
dans de petites fossettes (B) de 0'",08 de profondeur, pra-
tiquées dans le sol environnant. On laisse sortir hors de
terre leur extrémité, qu'on redresse à„ l'aide d'un tu-,
teur (C), puis on remplit' les fossettes avec de la terre
bien iumée. Ces marcottes développent assez de racines
pour être séparées de leur pied mère un an ou, deux

après. Ce mode d'opérer est employé pour les espèces à
écorce dure. La courbure que l'on fait éprouver à ces
rameaux devient un obstacle à la libre circulation de la
sève descendante ou cambium, et surtout au passage des
filets ligneux et corticaux qui naissent des feuilles. Ces
filets, arrivant successivement vers le point où le ra-
meau est courbé, percent l'écorce et donnent lieu à des
racines.

Marcottage en serpenteaux (fg. 1994). — Des rameaux

Fig. 1999. — Marcottage en serpenteaux.

sarmenteux (A), fournis par un pied vigoureux, sont cou-
chés tous les 0 ro ,64, et fixés dans des fossettes ;B), de
manière que l'étendue enterrée du sarment égale celle
qui sort de terre (D). L'extrémité (C) est redressée à
l'aide d'un tuteur. L'essentiel, dans cette opération, est
que chaque portion de cercle que décrit le sarment en
sortant successivement de terre se trouve pourvue de
plusieurs boutons destinés au développement do nou-

veaux bourgeons. Lorsque cette lige est enracinée aux
divers points enterrés, on opère le sevrage immédiate-
ment au-dessous de chacun de ces points (E), et l'on
obtient ainsi plusieurs individus d'un seul rameau. Ce
marcottage est utilement employé pour tous les arbris-
seaux sarmenteux, tels .que les vignes, les chèvrefeuilles,
les clématites, les glycines; etc.

Marcottage chinois (fig. 1905). — Ce marcottage con-
siste à coucher, lors de la Ove du printemps, une ou

plusieurs branches entières avec leurs rameaux (A).
Ceux-ci sont assujettis par un nombre suffisant de cro-
chets, de manière à former une surface horizontale dans
une sorte de fosse (B) plate et peu profonde. Quand
l'arbre entre en végétation, chaque bouton donne lieu
à un bourgeon qui s'élève verticalement; on recouvre
alors de quelques centimètres de terre toutes les bran-
ches et les rameaux couchés, en ayant soin d'arroser
suivant les besoins. Chaque bourgeon développe, avant
la fin de l'été, un certain nombre de racines; de sorte
qu'en pratiquant le sevrage à l'automne ou au prin-
temps suivant, on obtient autant d'individus distincts
qu'il s'est développé de bourgeons sur les rameaux de
la branche couchée.

2 0 Marcottages compliqués. — Les opérations que
nous venons de décrire sont suffisantes pour faire enra:
ciner les rameaux des espèces à bois mou 'et de con-
sistance moyenne; mais il en est un certain nombre
pour lesquelles en a dù modifier les opérations précé-
dentes, de manière à déterminer le développement des
racines sur les marcottes. On y est parvenu 'au moyen
d'incisions de formes diverses qui ont arrêté en partie
la descente du cambium (voyez ce mot ) et des filets
ligneux et corticaux. On a provoqué ainsi la formation
de bourrelets de tissu cellulaire sur les bords des inci-
sions, et l'on a forcé les filets descendants h traverser
ces bourrelets et à apparaître au dehors sous forme
de racines. On a donné, d'après cela, le nom de mar-
cottages compliqués à tous ceux pour lesquels on fait
usage des incisions.

Voici les principales sortes de marcot'ages qui rentrent
dans cette seconde section.

Marcottage par incision annulaire (fig.1996).—A l'aide

Fig. 1990 — Marcottage par incision annulaire.

de la lame du greffoir, ou mieux. de l'instrument nommé
coupe-sévie (fig. • 997, page • 631), on pratique sur le ra-
meau (A) destiné a être marcotté une incision amm- •
Lire (B) large de 0 1 ' 1 ,015 environ; ce rameau est courbé
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Fig. 1998. — Marcottage par incision en Y.
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connue pour le marcottage en archet , de telle sorte
que l'incision se trouve placée au milieu
de l'espace enterré. Un bourrelet se
forme rapidement au bord supérieur de
la plaie, et les racines s'y développent
en grand nombre. L'incision doit, être
pratiquée de manière que le bord supé-
rieur de la plaie affleure un bouton. Ce
marcottage est très-usité pour la vigne
et pour tous les arbres fruitiers qu'on
veut avoir francs de .pied.

Marcottage par incision. en Y
1998). — Celui-ci ne diffère non plus du
marcottage en archet que par l'incision
qu'on pratique comme il suit. Vers le
milieu de l'espace du rameau qui doit
être enterré, on fait une incision longi-
tudinale de 0" 1,02 (A) dirigée vers le
sommet du rameau et arrivant jusqu'à
la moelle. On coupe obliquement la base
de la languette (B) résultant de l'inci-
sion de bas en haut. Pour tenir les lè-
vres de l'incision éloignées l'une de
l'autre, on introduit entre elles un corps
étranger (C). Ceci fait, l'incision repré-
sente à peu près la forme d'un Y ren-

Fig. 1997. — 	 versé. Autant que possible, la base de la
Coupe-sève. 	 languette doit être terminée par un bou-

ton (D). Bientôt un bourrelet se forme
sur les bords de l'incision, et les racines s'y dévelop-
pent eu abondance.

Marcottage herbacé. — Cette opération diffère de la
précédente en ce qu'au lieu d'opérer sur des rameaux
on choisit des bourgeons. L'incision est pratiquée au
point d'attache du bourgeon sur le rameau, de façon
que la base de la languette se compose de l'empatte-
ment du bourgeon. Ce marcottage est employé excep-
tionnellement pour les espèces qui développent difficile-
ment des racines.

fig. 1999. — Marcottage par incision doubl

Marcottage par incision double (fig. 1990). — On pro-

cède comme pour le marcottage en Y; toutefois, la lan-
guette de la marcotte (A) est partagée en deux portions
égales qu'on maintient écartées à l'aide de corps étran-
gers (B). On multiplie ainsi la surface du liber mis à
nu, et l'on augmente les chances de développement des
racines.

Ce marcottage, imaginé par M. Varin , alors jardinier
en chef du Jardin botanique de Rouen, est d'un emploi
avantageux pour les espèces qui s'enracinent difficilement.

Marcottage en l'air (A9'4000). — Ce marcottage est
particulièrement employé pour les arbres ou les arbris-
seaux dépourvus de rameaux à la base de leur tige, et
pour lesquels on est obligé d'avoir recours aux ramifica-
tions du sommet. Dans ce cas, on fait passer celles-ci
dans un vase approprié à cet usage et rempli de terre
maintenue constamment humide.

Les vases que l'on peut employer varient beaucoup de
forme. Les plus simples et les moins coûteux sont en
terre cuite et présentent la forme indiquée par la fi-g. 2000.
La fente (A), destinée à introduire latéralement le ra-
meau à marcotter, est ensuite fermée à l'aide de deux
fragments d'ardoise (B). Le vase est soutenu à une
hauteur convenable à l'aide d'un petit support en
bois (C). Les marcottes pratiquées de cette manière doi-
vent toujours être incisées. 11 faut, en outre, entourer
le pot ou au moins le couvrir de mousse pour empêcher
la terre de se dessécher aussi vite sous l'influence du
soleil. Voyez Cours d'arboriculture, 5e édition, Paris,
1862. 	 A. DU But.

MARCOTTE (Horticulture). — Voyez MARCOTTAGE.

MARE (Economie rurale). — On appelle ainsi un amas
d'eau stagnante provenant le plus souvent des eaux de
pluie, quelquefois de source, qui sert à abreuver et à
baigner les bestiaux dans les pays privés d'eau courante.
Les eaux de mare sont en général d'autant plus mau-
vaises qu'elles peuvent recevoir quelques parties des
eaux ménagères d'un village, celles d'un lavoir, etc. Dans
tous les cas, les boues qui s'y accumulent, remuées par
le piétinement des animaux, les rendent très-malsaines,
et on devra les supprimer toutes les fois que cela sera
possible, car leurs émanations peuvent méfie nuire aux
habitants. S'il est impossible de s'en passer, on devra les
nettoyer très-souvent, s'abstenir d'y jeter aucune matière
putrescible et surtout des animaux morts.

MARÉCAGE ( Hygiène ) . — Voyez Mut us.
MARÉE. — Osci llations périodiques qu'éprouve la mer,

et qui sont. réglées principalement sur le mouvement de
la lune. Chaque jour, après le passage de la lune au mé-
ridien, on voit les eaux de l'Océan s'élever, puis se retirer
peu à peu quand la lune se couche; elles remontent de
nouveau lorsque la lune passe, au méridien inférieur, et
s'abaissent six heures après. Le flux et le reflux s'obser-
vent donc deux fois chaque jmir; il y a deux l iantes mers
et deux basses mers. La période de ces mouvements est
le jour lunaire, '2 50"' environ ; chaque jour la marée
retarde en moyenne de 50 minutes.
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Si l'on mesure la grandeur d'une marée par la diffé-
rence outre le niveau d'une basse nier et celui do la haute
mer suivante, on reconnais que toutes los marées no sont
Pas égales. La marée est plus considérable aux syzygies
qu'aux quadratures; enfin, les marées des syzygies sont
plus fortes à l'époque des équinoxes, et surtout lorsque
la lune so trouve alors dans l'équateur. Do là on doit
conclure que la lune et le soleil participent à là produc-
tion des marées.

Occupons- nous d'abord de l'action binaire. La lune
agit par attraction sur chacune des molécules qui com-

posent lit terre, et cette
attraction s'exerce en
raison inverse du carré
do la distance. Suppo-
sons la terre recouverte
entièrement par la mer;
et par la position actuelle
de la lune menons le
diamètre Lo (ftg. 2001)
qui rencontre la surface
de la mer en a et b.
Considérons les molé-
cules liquides qui se
trouvent entre ces deux
points. Elles sont iné-
galement éloignées de
L; par conséquent, la
lune attire davantage le
point a que le centre o,
et celui-ci plus que le
point b. De là résulte
une diminution dans le
poids vers le centre de
la terre pour les molé-
cules placées en a ou

Fig. 2 - 01. — Théorie des marées. en b, diminution qui
n'a pas lieu vers e et d.
Si, par exemple, la

terre était entourée d'un cercle élastique acbd, ce
cercle se trouverait plus comprimé en c et d qu'en a et
b; il s'allongerait dans le sens ab. C'est un effet du
meule genre qui se produit dans la mer : elle prend la
forme d'un ellipsoïde allongé dans la direction oL de la
lune. Il y a renflement vers a et b, aplatissement au
contraire vers c et d.

Mais la lune ne conserve pas la mime position relative-
ment à la terre. Son mouvement apparent s'exécute de
l'est à l'ouest en 24 h 50m environ. Il est aisé de com-
prendre que la direction a'b' du renflement ou de la
marée suivra la lune dans ce mouvement, faisant ainsi
le tour du globe en un jour lunaire. La mer doit s'élever
partout où la lune est au méridien supérieur ou,inférieur,
et s'abaisser là où la lune est à l'horizon ; or cela arrive
deux fois dans chaque période de 24 b 50 W , donc il y
aura deux hautes mers et deux basses mers.

Si l'eau recouvrait tout le globe terrestre, la marée
serait presque insensible : elle devient, au contraire, très-
appréciable au voisinage des continents ou des îles, parce
qu'elle y couvre ou découvre plus ou moins les côtes. Si
le rivage est peu incliné, la marée montante ou des-
cendante y produit un courant excessivement rapide
qui s'avance vers la terre et l'abandonne alternative-
ment.

La configuration des côtes et les circonstances locales
ont une autre influence sur ce phénomène, et peuvent
en augmenter considérablement les proportions. Si elles
opposent une résistance considérable à la propagation de
l'onde, celle-ci s'élèvera bien davantage. Ainsi, à Saint-
Malo, par exemple, dans la Manche qui forme un canal
étroit et encaissé, la hauteur de la marée atteint 6 à
7 mètres, c'est-à-dire qu'à la marée haute la mer
s'élève de 6 mètres au-dessus de son niveau moyen, et
baisse ensuite de la même quantité au-dessous de ce
niveau.

Un autre effet des circonstances locales, c'est de faire
varier d'une quantité constante pour chaque lieu l'instant
de la haute mer qui devrait se produire à l'instant où
la lune passe au méridien ; on observe un retard qu'on
appelle l 'établissement du port, et dont voici la valeur
pour un certain nombre de localités :

Dunkerque. . 	 12h 13 m Brest 3 h 46mDieppe. 	 .	 •	 . 	 .

Cherbourg. 	 .
.	 11

'1
8

58
Euh. de la Gironde,
Bordeaux. 	 ....

3 53
45

Saint-Malo— . .	 6 10 Bayonne. .. 	 .. 4 5

La marée met donc un temps assez long à se propager
dans la Manche, et généralement dans un golfe profond
ou l'embouchure d'un fleuve.

Les lacs, les petites mers, comme la mer Noire, n'ont
pas de marées. Dans la Méditerranée, elles sont presque
insensibles, sauf pourtant dans l'Adriatique.

Le soleil produit une migrée analogue à la marée lu-
naire, niais plus faible à cause de la grande distance de
cet astre. Les deux actions se combinent ensemble. Il est
facile do comprendre qu'elles coïncident à l'époque des
syzygies, leurs effets s'ajoutent, et la marée totale est
ale — maximum. Aux quartiers, au contraire, les nia
rocs ont la plus faible intensité : c'est l'époque que les
marins appellent de la morte-eau. Dans plusieurs petits
ports, les bàtimonts d'un tonnage un peu élevé ne peu-
vent pas sortir à ce moment. Les marées partielles va-
rient d'ailleurs avec les déclinaisons du soleil et de la
lune, avec les distances de ces astres : elles sont d'au-
tant plus considérables que la, lune et le soleil sont
moins éloignés de la terre, ainsi que du plan de l'équa-
teur.

La théorie mathématique des marées, ébauchée par
Newton, a été développée dans tous ses détails par Laplace,
à l'aide des formules qu'il a données dans la Mécanique
céleste ; on peut calculer pour chaque jour, en particu-
lier pour chaque syzygie, la hauteur de la marée. La Con-
naissance des temps donne chaque année le tableau des
plus grandes marées. L'unité de hauteur est la quantité
dont la haute mer dépasse, en moyenne, le niveau moyen
de la mer. C'est un élément qu'on a déterminé pour cha-
que port. En voici le tableau
Dunkerque. . 2m, 68. Granville ..... . 6m , 15.
Calais.. 	 . 3, 	 12. Saint-Malo. 	 . . . 5, 68.
Dieppe. 	 . . .	 4, 40. Brest 	 3, 21.
Le Havre. 	 . 3, 57. Lorient. 	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2, 24.
Cherbourg. 2, 82. Entrée de rAdour 	 1, 40.

Les circonstances locales jouent encore ici un très
grand rôle. Pour avoir la hauteur d'une marée dans
un port, on multipliera l'unité de hauteur qui con-
vient à ce port, par la hauteur de la marée prise dans
le tableau donné par la Connaissance des temps, l'An-.
suaire du bureau des longitudes ou l'Annuaire des
marées.

Il faut savoir encore-que la plus grande marée d'une
syzygie n'a pas lieu à l'instant de cette syzygie, mais un
jour et demi ou 36 heures après. Ainsi, le 7 mars 1859, à
midi 5m , la lune a été pleine, mais ce n'est que le 9 mars,
à des heures différentes suivant les ports, que se produi-
sit la grande marée de 1859, dont l'annonce bruyante
par les journaux avait mis en émoi tous les touristes, et
qui produisit, si on se le rappelle, une sorte de dé-
ception.

Il est très-important dans les ports de savoir calculer
l'heure de la pleine mer. Si la lune agissait seule; il sui':
brait d'ajouter l'établissement du port-à l'instant du pas-
sage de la lune au méridien. C'est, en effet, ce qui a lieu
aux syzygies; mais à toute autre époque de la lunaison,
la marée solaire ne coïncidant pas avec la marée lunaire,
il en résulte une avance ou un retard dans l'heure de
la pleine mer. La différence n'est jamais bien considé-
rable, à cause de l'action prépondérante de la lune. Il est
important toutefois d'en tenir compté. C'est ce que la
théorie enseigne à faire; et l'Annuaire donne, à l'usage
des marins, une table d'où se déduit, par un calcul sim-
ple, l'heure de la marée.

Enfin , le vent et les courants peuvent influer sur le
phénomène, niais sans en altérer les principales lois dont
l'accord avec l'explication que nous avons donnée peut
ôtre considéré comme une vérification du principe de la
gravitation.	 E. R.

MARGARATES (Chimie). — Combinaison de l'acide
margarique avec les bases (voyez SAVONS).

MARGARINE ( Chi mie). — Principe immédiat contenu
dans la plupart des corps gras, où il se trouve probable
ment associé avec la stéarine, l'oléine, la butyrine, etc.
( voyez Collés (mas). On extrait la margarine de la graisse
humaine qu'on traite par l'alcool bouillant ; elle se pré-
cipite en écailles micacées. On peut aussi la retirer de
l'huile d'olive. A cet effet, on soumet celle-ci à l'ac-
tion d'une température voisine de 0, et on soumet à
la presse le niasse congelée; une partie s'écoule à l'état
liquide et ce qui reste est de lu margarine presque
pure.

La margarine fond à 47°, elle est soluble dans l'éther
et l'alcool. Si l'on sature, par du gaz ammoniac, une dis-
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solution de margarine dans l'alcool, on obtient la me-
garamide, comme cela aurait lieu si on se servait de l'éther
margarique (voyez Abusas).

La margarine doit être considérée comme une combi-
naison d'acide margarique et de glycérine. La margarine,
découverte par M. Chevreul, a été étudiée successive-
ment par MM. Boudet, Pelouze, Lefort, Brsmeis, et, en
dernier lieu, d'une façon très-complète par M. Berthelot.

MARGARIQUE (Actsa) (Cm H at %). — Acide gras
que l'on suppose contenu dans la margarine. 11 a de
grandes analogies avec l'acide stéarique (voyez ce mot)
et on peut l'obtenir en traitant ce dernier par de l'acide

'azotique à 32'. On le produit aussi en décomposant, par
un sel de plomb, un savon d'huile d'olive : il se forme
du margarate et de l'oléate de plomb; le premier est
soluble clans l'éther, ce qui permet de l'enlever facile-
ment. Du margarate de plomb on retire aisément l'acide
margarique, substance blanche, brillante, soluble dans
l'alcool et l'éther, fondant à 60°.

MARGINÉ (Botanique), du latin margo, bord. — Se
dit de certains organes dont les bords sont prolongés en
des expansions foliacées qui leur forment bordure. Les pé-
tioles des feuilles d'orangers, ceux du pois ochrus, sont
marginés plus ou moins largement. Les akènes de la
tanaisie, de la camomille, de la matricaire, etc., sont
marginés d'un anneau membraneux en forme de rebord.
Les graines elles-mêmes sont marginées lorsqu'elles sont
pourvues d'un rebord saillant, mais étroit, qui est pro-
duit par l'expansion de leurs enveloppes, comme dans le
cheiranthe sinué, la spargoute pentandre, etc.

MARGINELLE (Zoologie), i}larginella, Lamk ; diminu-
tif de marge, bord. — Genre de Mollusques, classe des
Gastéropodes, ordre des Pectinibranches, famille des Buc-
cinoides , groupe des Volutes. Coquille univalve, assez
semblable à celle des vraies volutes, bourrelet au bord
extérieur de la bouche avec une seule échancrure peu
marquée; elle est lisse, ovale, à spire courte, agréable-
ment colorée et d'un aspect de porcelaine. L'animal la
recouvre en partie avec les lobes de son manteau. Les
marginelles habitent les mers équatoriales; leurs espèces
sont nombreuses. La neigeuse (M. glabella, de Blainv.),
du Sénégal et des Antilles, a été décrite par Adanson sous
le nom de Porcelaine. —Les terrains tertiaires renfer-
ment une trentaine d'espèces fossiles.

MARGUERITE (Botanique), du latin margarita, perle,
allusion à la beauté des fleurs. — Nom donné à diffé-
rentes plantes de la famille des Composées, groupe des
Corymbifères ou Radiées. La Pâquerette- l'a porté la
première; de là il s'est étendu au Chrysanthème des
champs, qu'on a nommé grande Marguerite ou Mar-
guerite des champs; au Chrysanthème couronné, ap-
pelé Marguerite jaune, et enfin à l'Aster de Chine, ou
Reine-Marguerite.

MARGUERITE (REINE-) (Botanique). Espèce du genre
Aster (voyez ce mot) , famille des Composées; Linné l'a
nommée Aster Chinensis. C'est le Callistephus Chinensis,
Hees. La reine-marguerite est une herbe annuelle à tiges
très-rameuses, à capitules terminaux. Ses fleurs, qui
s'épanouissent de juillet en octobre, sont en capitules
très-amples et colorées d'une infinité de teintes dans les
variétés; le rouge parait dominer plus que toute autre
couleur. Cette plante, précieuse pour la floriculture, est
originaire de la Chine et du Japon. Elle fut rapportée
vers 1731 par des missionnaires. On pense généralement,
avec Thouin, qu'elle était cultivée dès 17'28 au Jardin des
Plantes de lParis, mois qu'elle n'avait alors pas plus
d'apparence que la margnerite des champs avec ses fleurs
simples et blanches, et que les premières variétés à fleurs
rouges furent obtenues des graines de cette plante. De
1734 datent (le nouvelles variétés à fleurs violettes, et,
depuis cette époque, l'horticulture a obtenu une quantité
considérable d'autres variétés; celle à tuyaux et dont
les capitules paraissent hémisphériques, n été pro-
duite clans le commencement du siècle. M. Jacques,
dans le Manuel des plantes, divise les variétés de reines-
marguerites en 5 sections désignées ainsi :1° naines hâ-
tives; 2" à tuyaux ; 3" à tipules planes ; 4° pyramidales;
5° pyramidales à fleurs de chrysanthème.

La reine-marguerite est d'une culture facile; tous les
terrains à peu près lui conviennent., et, par le nombre
des variétés que l'horticulture en a-obtenues, par la du-
rée de ses grandes et belles fleurs, elle constitue une
des plus précieuses ressources pour l'ornement des jar-
dins. Peu sensible à la sécheresse, elle FéSisit: bien DI lx
ardeurs du soleil. On peut échelonner les semis de la
reine-marguerite de manière à pouvoir en décorer les

parterres pendant près de deux mois; ainsi on pourra
semer vers le 15 mars sur couche à châssis ; repiquant
sur plates-bandes fumées, et mettant en place aux pre-
miers boutons, on aura des fleurs au 15 a' oût. Les der-niers semis étant faits au t er mai , en donneront jus-
qu'aux premiers jours d'octobre.

MARIENBAD (Médecine, Eaux minérales), bourg de
Bohême (Etats autrichiens), à '24 kilom. de Carlsbad, et
110 0. de Prague, près duquel on trouve un grand
nombre de sources d'eaux minérales sulfatées sodiques
froides; leur composition chimique rappelle celle des
eaux de Carlsbad. Parmi les sept ou huit qui sont exploi-
tées, la plus renommée est celle du Kreutzbrunn, d'une
grande limpidité, d'une saveur piquante agréable, légère-
ment astringente. Ces eaux contiennent une quantité
assez notable de sulfate de soude ; du chlorure de so-
dium, du carbonate de soude, de l'acide carbonique
libre, du sulfate de potasse, du carbonate de magnésie,
de la silice, etc. Leur composition indique suffisamment
leurs qualités doucement purgatives ; elles conviennent
dans les engorgements du foie, de la rate, de l'épiploon,
dans la gravelle, la goutte, etc. Elles ont été vantées
contre l'obésité. On a aussi employé les bains de boues.

MARINGOUIN (Zoologie). — Voyez COUSIN.
MARISQUE (Botanique). — Voyez CHOIN.
MARISQUES (Médecine). — Voyez H ÉMORRHOIDEB.
MARJOLAINE (Botanique), altération du nom arabe

marjamie (mârryamych).— Espèce de plantes du genre
Origan (voyez ce mot), famille des Labiées; nommée Ori-
ganum majorana par Linné, Majorana hortensis par
Moench. C'est une plante herbacée, vivace, élevée de
0'11 ,40 environ. Sa tige est un peu ligneuse à la base; ses
feuilles sont pétiolées, elliptiques, obtuses, entières, blan-
châtres, tomenteuses des deux côtés; ses fleurs, disposées
en épis, sont blanches et rosées. Elle est originaire du
Portugal et de l'Andalousie. 11 faut lui rapporter comme
variété l'Origanum majoranoïdes de Willd., plante d'Ara-
bie, qui avait été prise pour une espèce distincte. La mar-
jolaine est une plante aromatique qui entre dans l'as-
saisonnement de différents mets. Elle a des propriétés
stimulantes et toniques. Réduite en poudre, elle est ster-
nutatoire. On pense que c'est l'Amaracus de Théo-
phraste. Ce nom aurait été emprunté à la fable d'Âme-
racus, chargé du soin des parfums de Cynire, roi de
Chypre, et qui fut métamorphosé en marjolaine. G—s.

MARJOLAINE BATARDE (Botanique). — Voyez CYPRIPEDE.
MARMELADE (Matière médicinale). — On a appelé

ainsi une espèce de confitures de consistance un peu so-
lide, faite avec des fruits charnus, tels que coings, poires,
pommes, abricots, etc. Par analogie, on a donné aussi
ce nom à des médicaments de consistance pultacée, et
composés de substances visqueuses sucrées; ainsi :

MARMELADE DE TRONGIIIN. C'est une sorte d'électuaire
dont la formule a été donnée par le célèbre docteur
Tronchin. Elle était très-employée pour purger douce-
ment, surtout dans les affections catarrhales. C'est un
médicament magistral (voyez ce mot), dont voici la
composition : manne en larmes, 40 gr ; pilez dans un
mortier de marbre en ajoutant peu à peu, sirop de vio-
lettes, 40 gr. ; ensuite incorporez exactement, pulpe de
casse cuite, 40 gr.; huile d'amandes douces, 40 gr.;
eau de fleurs d'orangers, 5 gr. Ce médicament, pris pen-
dant deux matinées d'heure en heure par cuillerées à
café, purge doucement et sans irriter; il est peut-être
un peu trop négligé aujourd'hui. On lui a aussi donné
le nom de Marmelade de Fernel.

MARMITE DE PAPIN. — Voyez ÉBULLITION.
MARMOTTE ( Zoologie), Arctomys,	 — Genre do

Mammifères, ordre des Rongeurs, du grand genre des Rats
de Cuvier, et de la famille des Sciuridés de Is.-Geoff.
Saint-Hilaire et P. Gervais. Caractères : incisives infé-
rieures pointues comme la plupart des rats; 5 mâche-
lières de chaque calé en haut, 4 en bas comme dans les
écureuils ; 4 doigts et un tubercule au lieu de pouce aux
pieds de devant, 5 doigts à ceux de derrière; ce sont des
animaux lourds, à jambes courtes, tête large et. aplatie..
L'espèce type de ce genre est. la M. des Alpes (Mus alpt-
nus, Liu., A. Alterna, Blumenb.). Ces animaux se ren-
contrent dans les plus hautes montagnes de l'Europe et de
l'Asie

'
 près de la région des glaces ; mais les Alpes sont

leur séjour de prédilection. Prises jeunes, les marmottes
s'apprivoisent facilement, et deviennent ainsi un moyen
de subsistance pour les petits Savoyards qui courent la
province. Son caractère est doux, inoffensif; elle mange
de tout ce qu'on lui donne, et n'a contre elle qu'une
odeur désagréable. Grande comme un lapin, elle a la
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queue courte et touffue, le pelage gris;jaunâtre, des teintes
cendrées vers la tète, le corps trapu et garni de longs poils
d'un gris foncé. Une particularité de mœurs remarquable,
et qui tient nécessairement à son organisation, c'est que
la marmotte s'endort pendant l'hiver; c'est un animal hi-
bernant par excellence ( voyez IlisenNaTioN ); et lors-
qu'il se prépare à ce repos annuel et périodique, il est
très-curieux à observer : c'est vers la lin de septembre

Fig. 2002 -- Marmotte des Alpes.
que commence son travail d'hivernage. Les marmottes,
réunies en société, commencent par faire un approvi-
sionnement de foin et de mousse nécessaire au cal-
feutrage de leurs retraites, elles font sécher ces maté-
riaux eu les exposant au soleil et les transportent à
leurs réduits; on a dit, niais cela est douteux, que l'une,
à tour de rôle, se mettant sur le dos, les autres la char-
geaient véritablement et la traînaient ainsi, comme une
charrette, à leur domicile. Quoi qu'il en soit, ce réduit
souterrain chaudement tapissé, elles s'y retirent non-
seulement peadant l'hiver, mais encore dans les mo-
ments de pluie, d'orage, ou bien à l'approche du danger.
Lorsqu'elles sont bien installées pour l'hiver, elles fer-
ment solidement l'ouverture de leur cachette, dans
laquelle elles s'endorment pour six mois, respirant très-
faiblement et ne prenant aucune nourriture; aussi ne
font-elles pas de provisions, et le foin qu'elles ont ra-
massé pour garnir leur appartement se retrouve en tota-
lité. La viande des marmottes est fade, on la sale comme
le porc frais; mais elle conserve toujours son goùt sau-
vag,a. Sa peau sert de fourrure commune. La M. de Po-
logne ou Bobac (M. bobac, Lin.) est grande comme la
précédente. On trouve en Amérique une espèce plus
grande, l'Aret. monax, Buf., et une plus petite, l'Arct.
empetra, Schreb.

MARNAGE (Agriculture). — On nomme marnage une
opération agricole qui a pour but d'appliquer la marne,
à titre d'amendement, sur un sol qui est plus ou moins
dépourvu de calcaire (voyez CALCAlltE , AMENDEMENT,
M ilINE). Le marnage convient surtout aux terres argilo-
siliceuses, glaiseuses, que les cultivateurs nomment des
terres froides et humides, et où se multiplient spontané-
ment les bruyères, les fougères, l'avoine à chapelet, le
chiendent, la petite matricaire. Cette opération, qui
s'exécute en automne ou à l'entrée de l'hiver, améliore
les terres d'une façon merveilleuse. On en a vu quadru-
pler de valeur à la suite d'un marnage bien fait; c'est par
ce moyen que les Anglais ont transformé en une des plus
fertiles régions de l'Angleterre, le Norfolkshire, qui n'of-
frait, il y a un siècle, que des landes et des bruyères. Au
rapport de Pline, le marnage fut inventé par les Gaulois
et les Bretons, qui l'enseignèrent aux Grecs et aux Ro-
mains. Bernard de Palissy lui consacra en 1636 un ou-
vrage spécial (Traité de la Marrie), qui contribua à le
remettre en honneur; la France et l'Angleterre accordent
à cette pratique un rôle fort important dans leur agricul-
ture (voyez Soi.).

MARNE (Minéralogie, Géologie), du nom latin marna.
— Mélange, en proportions variables, de calcaire et
d'argile, avec ou sans sable, qui se présente sous l'as-
pect d'une terre pâteuse, compacte, feuilletée ou granu-
leuse, (le couleurs très-variées, mais où dominent le
jaune, le vert, le brun, le rouge, le gris, dus à d !Fi oxydes
de fer et de manganèse; quelques marnes sont entière-
ment blanches. On nomme marne argileuse celle où do-
mine l'argile, et qui se délaye dans l'eau et forme pâte
avec elle; marne calcaire. celle où le calcaire est plus
abondant, et qui, plus aride au toucher, a besoin d'être
finement broyée pour faire pâte avec l'eau: marne sa-
blanneuse, celle qui est particulièrement riche en sable.
Assez semblables parfois aux argiles, les marnes s'en
distinguent parce qu'elles font toujours effervescence
avec les acides. La marne joue un rôle important dans
la constitution des terrains de sédiment. Tous les étages

des terrains secondaires en comprennent des couches
puissantes, alternant avec des calcaires, des grès et des
argiles ( marnes irisés, marnes du lias, marnes ooli-
tiques, marnes bleues du grès vert, craie marneuse);
les terrains tertiaires parisiens en renferment des dépôts
plus restreints ( marne verte de Montmartre; marne
(l'Aix on Provence ), mais. les couches de l'époque plio-
cène des collines du pied de l'Apennin en sont en grande
partie formées. Les dépôts marneux sont d'origine ma-
rine on lacust re;acustre . quelquefois on n'y trouve aucun débris
do corps organisés ; mais le plus souvent on y rencontre
abondamment des fossiles animaux et végétaux.

La marne verte des environs de Paris est employée
la fabrication de poteries grossières; une de ses variétés
se vend h Paris comme pierre à détacher. Mais l'usage
essentiel de la marne est l'amendement des terres, et il
faut lu classer parmi les amendements calcaires. On
applique avec succès sur les terrains sableux trop faciles
à dessécher des marnes argileuses où le carbonate de
chaux entre pour 1/3 de leur poids. La marne calcaire
convient aux sols argileux, à ceux en général qui retien-
nent trop les eaux pluviales. La marne sablonneuse, qui
renferme parfois plus des deux tiers de son poids de
sable, est la moins employée et ne peut amender, en les
rendant plus perméables, que les terres fortes, visqueuses
et humides, les sols crétacés et argileux (voyez Son) .

MAROQUIN. — Voyez TANNAGE.
MAROUTE (Botanique). — C'est la camomille puan-te
MARRON (Botanique). — Les marrons comestibles

sont les fruits d'une variété de châtaignier greffé et dont
la culture a été plus soignée. Il est plus gros que la châ-
taigne et remplit à lui seul la coque épineuse. Les mar-
rons dits de Lyon proviennent des vallées des Cévennes
et du département du Var. Lyon n'est que leur entrepôt
(voyez CHATAIGNIER).

MARRONNIER D'INDE ou HIPPOCASTANE (Botanique),
"Esculus, L. Les Latins donnaient ce nom à une espèce
de chêne dont les glands sont comestibles. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, type de la
famille des Flippocastanées. A ce genre primitivement
très-nombreux en espèces, les auteurs joignent les paviers
(Pavia, Boerh.) L'espèce la plus importante est le mar
roneler d'Inde (SE. hippocastanum L.). C'est un bel
arbre pouvant atteindre une hauteur de plus de 20 mètres,
Son tronc est droit, et sa racine est pyramidale et
très-touffue. Ses feuilles sont grandes, digitées, oppo-
sées, composées de 5 à 7 folioles ovoides, oblongues,
dentées en scie et sessiles à l'extrémité d'un pétiole
commun; ses fleurs sont blanches ou un peu jaunâtres,
panachées de rouge et disposées en thyrse pyramidal.
Elles s'épanouissent en avril et mai. Cet arbre, qui est,
comme on sait, un des plus 

b
élé s.ants de nos jardins

paysagers, est originaire„ dit-on, de l'Inde boréale. Quel-
ques auteurs ont cependant pensé que cette origine
n'était pas exclusivement asiatique. Mais ils ont proba-
blement confondu ce marronnier avec quelques espèces
voisines appartenant à l'Amérique. Matthiole est le pre-.-
mier auteur qui ait parlé de cet arbre dans ses commen-
taires sur Dioscoride; niais la description qu'il en donne
est fort incomplète, car il n'avait en sa possession qu'un
rameau chargé de fruits, et qui lui avait été envoyé de
Constantinople par le médecin Flander. Rapporté d'abord
des parties septentrionales de l'Asie, le marronnier d'Inde
fut introduit en Europe Vers le milieu du xvi e siècle. De
Constantinople il passa à Vienne, puis à Paris, eu 1615,
où il fut apporté par un nommé Bachelier. Le premier
individu fut planté dans le jardin de l'hôtel Soubise, le
deuxième au Jardin du Roi en 1656, enfin le troisième
prit place au Luxembourg. Depuis cette époque; on sait
comment cet arbre s'est acclimaté et répandu en grande
quantité dans tous les jardins. Grâce à la nature de ses
bourgeons, qui se recouvrent d'épaisses écailles rési-
neuses, il résiste à des froids très-rigoureux. C'est ainsi
qu'il se cultive en pleine terre jusqu'en Suède et en
Russie. En faisant des recherches anatomiques et phy-
siologiques sur les végétaux, le botaniste Du Petit-
Thouars a étudié d'une manière toute spéciale la tige,
les bourgeons et les feuilles du marronnier d'Inde ( voir
ses Essais sur la végétation). Caractères du genre : ca-
lice earnpantilé court à 5 dents ou lobes illégaux; 4-5 pé-
tales irréguliers, étalés, ondulés; les deux supérieurs plus
grands, les trois autres réfléchis ; 7-8 étamines, à filets
recourbés en dedans; 1 style; capsule globuleuse, coriace,
hérissée de pointes , à 3 loges et s'ouvrant en 3 valves
graines nues; 3 très-grosses , arrondies, luisantes, avec
un large style cendré ou blanchâtre.
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Vers le milieu du siècle dernier on préconisa en Italie

l'écorce de marronnier d'Inde comme un puissant fébri-
fuge; le temps n'a pas justifié cette opinion, et aujour-
d'hui elle est regardée comme jouissant simplement des
propriétés des autres amers. Le marronnier d'Inde semble,
par son élégance et sa majesté, fait pour décorer la de-
meure des souverains. Il est aussi remarquable par l'éclat
de ses fleurs que par la magnificence de son feuillage. Il
peut aussi par ses produits rendre (les services dont on a
depuis longtemps présagé l'importance,, et dont l'indus-
trie commence à peine à ressentir les effets : nous vou-
lons parler de ses fruits, très-abondants, comme on sait,
et qui sont restés longtemps sans usage. Ces fruits ren-
ferment un principe amer, astringent, que la chimie
a eu beaucoup de peine à éliminer pour rendre libre
l'abondante fécule à laquelle il s'allie. Depuis quelques
années, on est parvenu à en extraire l'amidon d'une
manière peu coûteuse : M. de Callias possède à Nan-
terre, près de Paris, une usine en pleine activité où les
marrons d'Inde de Paris et des environs sont utilisés.
Dans une note présentée à l'Académie des sciences
(avril 1857), cet industriel dit que le rendement en fécule
ou amidon de première qualité a été de 15 pour 100
avec la récolte de 1856. En 1855, le rendement avait été
supérieur, et avait donné 17 pour '100. Pour la prépara-
tion de cet amidon, on opère en réduisant en pulpe les
marrons, puis en les tamisant avec les mêmes appareils
qui sont employés dans les féculeries de pommes de
terre. La fécule obtenue est ensuite traitée par l'alun.
On pourrait à la rigueur faire servir à l'alimentation ce
produit; il suffirait pour cela de répéter plusieurs la-
vages avec excès d'eau pure, afin de délivrer la fécule de
toute trace d'amertume. Voici, au reste, le procédé em-
ployé par Parmentier les marrons d'Inde dépouillés de
leur écorce, on les divise au moyen d'une râpe de fer-
blanc, et on en forme une pâte d'une consistance molle;
enfermée dans un sac de toile, elle est soumise à la
presse; il en sort un suc visqueux, épais, d'un blanc jau-
nâtre et d'une amertume insupportable; le marc restant
est blanc et très-sec; on le délaye dans de l'eau en le
frottant entre les mains ; la liqueur laiteuse est passée
à travers un tamis de crin très-serré, et reçue dans un
vase où il y a de l'eau. On obtient par le repos, les lo-
tions et la décantation une fécule douce au toucher,
blanche, sans odeur et sans saveur. Parmentier a pu en
faire du pain en la mèlant avec de la pomme de terre
cuite et un peu de levain de froment. Enfin, l'amidon des
marrons d'Inde offre, dit-on, une économie de 50 pour
100 sur celui qu'on retire du blé, et il a la propriété de
donner plus de brillant, de fermeté et même d'élasticité
aux tissus.— Les propriétés médicinales de ces marrons
sont à peu près nulles; cependant en Turquie on môle la
farine de ces fruits avec le son et l'avoine, et ce mélange
est donné aux chevaux atteints de coliques; de là le nom
d'hippocastane. Le bois du marronnier peut recevoir du
poli ; mais il est mou et spongieux et ne s'emploie guère
que pour faire des caisses; il n'est, dit-on, jamais attaqué
par les vers. 	 G—s.

MARRONS D'INDE, fruits du Marronnier d'Inde.
MARRUBE ( Botanique), Marrubium, Lin.; étymolo-

gie obscure. — Genre de plantes Dicotylédones , gamo-
pétales hypogynes, de la famille des Labiées, tribu
des Stachydées, dont les espèces, au nombre d'une
vingtaine, sont des herbes vivaces souvent couvertes
d'un duvet cotonneux ou laineux. Leurs feuilles sont
rugueuses. Leurs fleurs, disposées en faux verticilles,
sont accompagnées de bractées de grandeur à peu près
égale à celle du calice. Ces plantes habitent principa-
lement les régions tempérées de l'Europe et de l'Asie.
Le M. commun, M. blanc (H. vulgare, L.), est très-
commun dans les lieux stériles, incultes, sur lu bord des
chemins, dans les décombres, et fleurit dans les mois
de juillet et d'aoet. Haute de 0"',50 environ, cette plante
porte des feuilles un peu ovales, molles et velues; ses
fleurs sont petites, blanches, ramassées en grand nombre
ensemble par verticilles axillaires assez espacés. Lors-
qu'on froisse ses feuilles entre les doigts, elles exhalent
une odeur forte, piquante et légèrement musquée ; sa
saveur est amère, un peu âcre. Le marrube blanc, était
une plante recommandable aux yeux des médecins de
l'antiquité, et l'expérience des modernes a confirmé une
partie de ses propriétés clins l'asthme humide, le es-
tbarre chronique, la phthisie môme; il agit probable-
ment comme expectorant. C'est en infusion qu'on em-
ploie surtout cette plante; une ou deux pincées d ..Ins a n
demi-litre d'eau. Une autre plante nommée vulgairement

Marrube noir, appartient au genre Ballote (foliota ni-
gra, Lin.), et le Marrube aquatique (Lycopus Euro-
poeus, Lin.), au genre Lycope (voyez ces mots).

MARS (Teavaux ne) (Agriculture). — Pendant ce mois'
les travaux pour les semailles sont tellement nombreux
qu'il est impossible de déranger pour autre chose les
hôtes de trait occupées aux labours, aux hersages pour
les grains de mars et les racines jachères; ce n'est plus
le temps de marner, de fumer. 11 faut s'occuper de semer
les avoines, d'abord dans les labours anciens, et dans tous
les cas mettre toujours un intervalle de huit à dix jours
entre le dernier labour et les ensemencements; on sème
les blés de printemps, quelques orges vers la fin, les
vesces de mars, les pois, les lentilles, les carottes, les
chicorées pour fourrage, la garance, le lin, le tabac, etc.
On entretient et on sème les prés ; cette dernière opéra-
tion se fait avec les balayures des greniers à foin ou des
alentours des meules, auxquelles on ajoute, suivant les
pays, des graines de fromental, de fléole, de houque, de
vulpin, de fétuques, de diverses espèces de poas. Dans les
pays vignobles, on se hâte d'achever la taille de la vigne,
en conservant les provins, puis on échalasse. C'est aussi le
moment de soutirer les vins et d'opérer les mélanges des
vieux avec les nouveaux lorsque cela est jugé nécessaire.
On achève les plantations des mûriers, des oliviers, on
déchausse les câpriers qui ont été buttés pendant l'hiver.
C'est l'époque favorable pour les semis des arbres rési-
neux, tels que pins sylvestres et pins maritimes; on
sème aussi les glands, les faines, les châtaignes, et on
effectue les plantations des plants préparés dans les
pépinières, ainsi que des boutures et des marcottes des
peupliers, saules, etc. On fait l'extraction de la résine
des pins.

Le mois de mars appelle aussi toute l'activité des jar-
diniers ; ainsi terminer les labours, enterrer les fumiers
et les engrais ; semer les pois, les fèves de marais, les lai-
tues, les chicorées, le cerfeuil, le persil, les oignons, les
poireaux, les carot t es, les épinards, les radis, la plupart
des légumes de pleine terre, excepté les haricots, qui
craignent la gelée; tels sont les premiers travaux d'hor-
ticulture à faire. Puis on découvre et on débutte les arti-
chaux et on les laboure. On plante les asperges, et on en
sème de nouvelles. On veille à entretenir la chaleur des
couches où sont les melons, les choux-fleurs, les laitues,
les aubergines. Il faut aussi achever la taille des arbres
fruitiers en espalier, excepté les pêchers, pour ne pas
hâter leur floraison. On finit les plantations en pépi-
nière, on taille les quenouilles et les arbres à haute tige.
Quant aux fleurs, on a parmi les arbres les amandiers,
les alisiers, les sorbiers; parmi les arbustes et les plantes
herbacées, plusieurs bruyères, des viornes, des narcisses,
des primevères, des oreilles d'ours, des anémones syl-
vies, l'arbousier, le safran , etc. Nous ne disons rien des
serres, où l'on peut déjà récolter quelques fraises et un
grand nombre de fleurs ; ainsi des rosiers, des acacias et
surtout des camellias qui sont presque tous en fleur.

MARS (Astronomie).— La planète Mars paraît à l'oeil nu
comme une belle étoile rougeâtre ; elle est plus éloignée
du soleil que la Terre : sa distance est 1,523. C'est donc
une planète supérieure, et elle peut s'éloigner du soleil à
toutes les distances angulaires, contrairement à ce qui a
lieu pour Mercure et Vénus, qui se bornent à osciller
autour du soleil. Quand Mars est en conjonction avec cet
astre, son mouvement direct est à son maximum; niais
comme il est moins, rapide que celui du soleil, bientôt
la planète reste en arrière, et alors on la voit le matin à
l'orient avant le lever du soleil. Quand son élongation
atteint 137°, elle parait stationnaire par rapport aux
étoiles, puis elle commence son mouvement rétrograde,
qui est à son maximum à l'instant de l'opposition. Elle
passe alors à l'est du soleil, redevient stationnaire
quand son élongation est de 137° vers l'est; enfin elle
reprend son mouvement direct.

Mars présente des phases sensibles, mais il n'offre
jamais la forme d'un croissant ; la partie obscure est au
plus 1/8 du disque entier, à l'époque des quadratures.
La durée de sa révolution autour du soleil est de
I an 3'21 jours. L'excentricité de son orbite est 0,00; et
c'est en étudiant le mouvement de cette planète que
képhir en a reconnu l'ellipticité et a découvert ses deux
premières lois. Sa masse n'est que de 1/8 de celle de la
Terre, son diamètre en est à peu près la moitié, sa den-
sité est sensiblement la mème.

La durée de 1: 1 rotation de Mars est de 20 37"'; son
équateur est incliné de '28" sur le plan de son orbite.
C'est ce qu'on a reconnu à l'aide des taches que l'on
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observe asec un) lunette sur le disque de Mars. Co
disque semble présenter une certaine analogie avec la
Terre : on y aperçoit des taches obscures, de forum
constante, noires MI d'un rouge jaunàtm, qui se pro-
jettent sur des régions verdatres auxquelles on a donné

Fig. 2003. — Mars.

lé nom de mers. On observe de plus aux deux pôles des
taches blanches qui grandissent ou diminuent alterna-
tivement, selon que le pôle qu'elles couvrent s'approche
de la saison d'hiver ou d'été , comme cela n lieu sur la
Terre pour les masses de glace qui se forment dans les
régions polaires. On a conclu de là l'existence autour de
Mars d'une atmosphère et de liquides susceptibles ,
comme l'eau, de changer d'état par les variations de
température qu'amène l'alternative des saisons. Les sai-
sons, sur Mars, sont à peu près les mômes que sur la
Terre; seulement leur durée est plus longue, puisque
l'année solaire y est de 687 jours au lieu de 365
(voyez Pt.‘NÈTES).

Mus (Zoologie), espèce de papillon . Voyez NYMPHALE.
MARSI-1 (Appareil de) (Médecine légale). — Ingé-

nieux appareil imaginé par le chimiste anglais James
Marsh en 1836, et qui a pour objet de découvrir l'ar-
senic (acide arsénieux) dans le corps d'un homme qui
aurait été empoisonné par cette substance. On sait que
si on adapte à un appareil fournissant du gaz hydro-
gène un tube terminé par un bec effilé; on peut en-
flammer le gaz qui s'échappe par ce bec, ce qui constitue
l'expérience bien connue de la lampe philosophique.
Quand le gaz hydrogène est bien pur, la flamme pro-
duite est jaunâtre, et d'ailleurs très-peu éclairante; si
on place sur son trajet un corps froid et
poli tel qu'une soucoupe de porcelaine,
on voit se condenser sur sa surface quel-
ques gouttelettes d'eau provenant de la
combustion de l'hydrogène. Mais si l'on
vient alors à verser dans le vase où se
produit l'hydrogène quelques gouttes
d'une liqueur arsénieuse, on voit aussi-
tôt la flamme s'allonger, prendre une
teinte livide, et en môme temps, si l'on
interpose une soucoupe de porcelaine, il
se dépose sur elle des taches noires,
miroitantes et caractéristiques: ce sont
les taches arsénicales. L'explication de ce
phénomène est fort simple : l'hydrogène
se combine avec l'arsenic pour former
de l'hydrogène arsénié; celui-ci brêle
incomplétement dans la flamme de l'appareil, de Par-
senic est ainsi rendu libre et se dépose sur la soucoupe
sous forme de taches. La sensibilité de ce procédé est
d'ailleurs inimaginable; il permet de reconnaître la pré-
sence de l'arsenic, dans une liqueur qui en contiendrait
seulement un deux millionième!

La disposition de l'appareil est fort simple : il se com-
pose, comme le montre la figure 2004, d'une éprouvette à
pied fermé par un bouchon qui est traversé par deux
tubes: l'un se recourbe et se termine par un ber ailé;
l'autre, à entonnoir, plonge jusque dans le liquide que
Contient l'éprouvette. On commence par mettre dans-
l'éprouvette les matières propres à la production de l'hy-
drogène parfaitement pur, puis on introduit; par le tube
droit quelques gouttes de la liqueur arsenicale, et les
taches apparaissent aussitôt.

Il est facile maintenant de, se rendre compte de la
marche à suivre pour constater un empoisonnement par
l'arsenic. Si l'on est averti assez tôt pour pouvoir mettre

la main sur la substance ingérée, on n'a qu'à la sou-
mettre aux réactions d'ailleurs très-précises qui per-
mettent de reconnaitre l'acide arsénieux (voyez ce mot),
ot dès lors il n'y a pas lieu d'avoir recours à l'appareil
de Marsh. Mais si l'empoisonnement remonte à quelque

Fig :2004. -L Appareil de Marsh simple.

temps, il faut alors suivre une autre marche. ' On prend
une portion des organes de la personne empoisonnée,
il convient de choisir de préférence les parois de l'esto-
mac, les viscères ou le foie, et on les chauffe avec de
l'acide sulfurique concentré. La matière organique est
carbonisée, et l'arsenic, s'il y en a, reste dans le charbon
obtenu. Par l'action de l'acide azotique, on le convertit
en acide arsénique soluble, et en traitant le tout par l'eau
on a un liquide qui, si la carbonisation a été complète,
doit être absolument limpide. S'il n'en était pas ainsi,
c'est que la carbonisation aurait été imparfaite, et c'est
une circonstance très-fâcheuse; car la matière organique:
restée dans la liqueur peut donner lieu à des taches am-
moniacales qu'un expert un peu inhabile serait exposé
à prendre pour des taches d'arsenic. Il est donc abso-
lument indispensable, si cet accident se présente, de re-
commencer complétement l'opération. Il est à peine né-
cessaire d'ajouter que l'expert doit s'assurer avec les
soins les plus minutieux, que le zinc et l'acide sulfu-
rique employés sont dépourvus d'arsenic. Il ne se con-
tentera pas de se procurer ces substances dans un état
de pureté absolue, il devra toujours exécuter deux expé-

riences comparatives, l'une à blanc et l'autre avec la
liqueur suspecte; il faut que la première donne un ré-
sultat constamment négatif, pour qu'on puisse admettre
les indications fournies par la seconde. Malgré l'emploi
de ces précautions et d'autres encore que nous passons
sous silence, l'appareil do Marsh a été depuis quelques
années l'objet de très-vives critiques. A l'époque du cé-
lèbre procès de M me Lafarge, en 1840, et à la suite de
discussions passionnées qui se produisirent à l'audience
entre MM. Raspail et Orfila, l'Académie des sciences se
saisit de la question, et un remarquable rapport fut dé-
pose sur ce sujet. par M. Begnault. La conclusion fon-
damentale de ce rapport, c'est que, quels que soient les
soins employés, les taches arsenicales ne doivent étro
considérées que comme des indices, et que l'expert. ne
peut prendre une conclusion formelle qu'autant. que
l'arsenic élémentaire aura été isole, et qu'il aura été
soumis aux réactions chimiques rigoureuses qui en dé-
finissent la nature. Pour faciliter ce résultat, M. Re-
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gnault a proposé une modification de l'appareil de Marsh
que nous indiquons dans notre figure. Au flacon A
( fig. 2005) est adapté un tube de dégagement muni
d'une boule b remplie do coton; celui-ci est destiné à
arrêter les matières qui pourraient être entraînées par
le gaz ; c'est aussi l'objet de l'amiante contenu dans le
large tube c. A la suite se trouve un long tube étroit
'et effilé del, enveloppé de clinquant sur une partie de
sa longueur en mm. Si l'on chauffe cette partie à l'aide
d'une lampe L, l'hydrogène arsénié, suivant l'observa-
tion faite pour la première fois par M. Soubeyran , se
décompose, et l'arsenic élémentaire, rendu libre, va for-
mer à la suite un anneau brillant que l'on peut étudier
ultérieurement et soumettre aux réactions caractéristi-
ques de l'arsenic. Cette expérimentation est d'autant plus
nécessaire que quelques métaux peuvent donner un
anneau brillant, et notamment l'antimoine, qui est fré-
quemment employé comme médicament. Du reste, comme
la décomposition de l'hydrogène arsénié n'est jamais com-
plète, on enflamme toujours le gaz à l'extrémité du tube
effilé, et on recueille des taches à la manière ordi-
naire. 	 P. D.

MARSILÉACÉES ( Botanique), petite famille de plantes
Cryptogames, Acrogènes , qui a pour type le genre Mar-
silea; elles ont un involucre en forme de capsule, ren-
fermant deux sortes de sporanges, les uns fertiles et
les autres stériles, que l'on suppose être les anthéridies;
les fertiles contiennent une spore assez grosse ; les sté-
riles, très-nombreux, sont des vésicules renfermant de
petits granules dans un liquide gélatineux. Les marsi-
léacées sont des plantes herbacées, vivaces, à rhizome
grêle, couché, et à feuilles alternes, linéaires. Ces plantes
habitent principalement les eaux stagnantes des régions
tempérées du globe. On les divise en deux tribus : 1° les
Pilulariées ; genres Pitularia, Marsilea, Lin.; '2" les Sel-
viniées : genre Salvinia, Michel. — Trav. monog. : Ber-
nard de Jussieu, Ac. des Sc., 1739 et 1740; Ad. Bron-
gniart, Dict. clasg. d'Hist. nat., 1826. 	 G—s.

MARSILÉE (Botanique), Marsilea, Lin.; dédié à Mar-
sigli, naturaliste italien. — Genre de plantes , type de la
famille des Marsiléacées (voyez ce mot). Les espèces qu'il
comprend sont des plantes aquatiques à tiges rampantes, à
feuilles portées sur un long pétiole et composées de 4 fo-
lioles disposées en croix. La M. à 4 feuilles (M. quadri-
folks, Lin.) est commune dans le centre et le midi de
l'Europe, en Asie, dans l'Amérique méridionale et en
Australie. Ses capsules fructifères sont sur des pédoncules
très-courts, à la base du pétiole. 	 •

MARSOUIN (Zoologie), Phoccena, Cuv. ; de l'allemand
meer, mer, et schwein, cochon. — Genre de Mammifères
de l'ordre des Cétacés, famille des Cétacés ordinaires,
tribu des Delphiniens. Les marsouins ont le museau court,
uniformément bombé, et non pas en forme de bec comme
les dauphins; leurs dents sont irrégulièrement placées
sur chaque mâchoire , ; leur peau est dépourvue de poils.
Ils se nourrissent de petits poissons. Le M. commun (Del-
phinus phoccena, Lin.), Porpess des Anglais, se trouve en
abondance dans toutes les mers ; des troupes nombreuses
se montrent dans le beau temps, jouant à la surface de l'eau

avec des mouvements rapides. Le marsouin commun est
le plus petit des cétacés et ne dépasse guéret"', 60 de lon-
gueur. C'est aussi l'espèce la plus commune sur les
côtes françaises de l'Océan. Il se tient surtout à l'em-
bouchure des grands fleuves et les remonte à de grandes
distances; c'est ainsi qu'on en trouve des individus à
Bordeaux, à Nantes, à Rouen et parfois même à Paris.
Il est, noir, violacé ou verdâtre en dessus et blanc
en dessous; ses nageoires sont noires et ses lèvres figu-
rent un bourrelet couleur de chair. Qu ;igue certaines
peuplades du Nord mangent la chair de ce cétacé, elle
a un goût huileux intolérable. Mais on le recherche
pour si, graisse, qui est employée dans l'industrie. Cu-
vier plaçait encore dans ce genre l'Epaulard ou Dau-
phin gladiateur (Delphinus Orca, Lin.), le Delphi-

nus Aries, Risse, et l'Epaulard à téte ronde (Delphmus
globiceps , Cuv.). M. P. Gervais, qui a spécialement étu-
dié les cétacés, ne laisse plus dans le genre Marsouinque le M . commun, et fait de chacune des autres espèces
les types des genres Orca, Grampus, Globicéphale. F. L.

MARSUPIAUX (Zoologie), du latin marsupium, bourse.
—Ordre de la classe des Mammi fères placé par C uvier entre
ceux des Carnassiers et des Rongeurs. Depuis Cuvier, une
connaissance plus exacte de l'organisation des animaux de
cet. ordre a provoqué les modifications suivantes : la classe
des mammifères a été généralement divisée en deux sous-
classes ; 1° les Mamm. monodelphes ; 2" les Mamm. didel-
phes, et cette seconde sous-classe a réuni tous les animaux
compris par Cuvier dans son ordre des marsupiaux, plus
les ornithorhynques et les échidnés qu'il plaçait danscelui
des édentés. La sous-classe des didelphes a ensuite été
subdivisée en 2 ordres :l er ordre, Marsupiaux, 2, ordre,
Monotrèmes (voyez ce mot et KANGUR00).

Les Marsupiaux sont caractérisés par leur mode de
reproduction. Leurs petits ne subissent dans les entrailles
de la mère qu'un développement imparfait, et lorsqu'ils
viennent au monde, ils sont si débiles (voir la fig. 1451),
si peu capables encore de résister aux influences exté-
rieures, qu'ils doivent passer un certain temps fixés d'une
manière immobile aux mamelles de leur mère et protégés
par une sorte de repli de la peau du ventre, formant dans
la plupart des espèces une bourse (marsupium) qui leur
a valu leur nom. Cette poche n'existe pas chez les mono-
trèmes, qui ont, comme les oiseaux, un orifice commun
ou cloaque pour l'expulsion des urines et des matières
fécales. Les marsupiaux, comme les autres mammifères,
n'ont pas de cloaque. Pour soutenir leurs mamelles et la

Fig. 2007. — Nouveau-né 	 Fig. 2008. — Bassin.
de la sarigue. 	 d'un kanguroo (I).

poche qui les recouvre, ils possèdent dans les parois
du ventre deux os particuliers dits os marsupiaux,
allongés et qui s'articulent en arrière sur le bassin. Mal-
gré une ressemblance générale dans leurs espèces, les
marsupiaux offrent de grandes variétés d'organisation.

« On dirait, écrit Cuvier, que les marsupiaux forment
une classe distincte, parallèle à celle des quadrupèdes

ordinaires et divisible en ordres semblables; en
sorte que si on plaçait ces deux classes sur deux
colonnes, les Sarigues, les Dasyures et les Péra-
mèles seraient vis-à-vis des carnassiers insecti-
vores à longues canines, tels que les tenrecs et
les taupes; les Phalangers et les Potoroos , vis-
à-vis des hérissons et des musaraignes; les Kan-
guroos proprement dits ne se laisseraient guère
comparer à rien (si ce n'est aux ruminants);
mais les Phascolomes devraient aller vis-à-vis des
rongeurs (Règne animal, 2e édition, tome ler,
page 174.) Cette idée de classification parallé-

lique a été reprise et développée par Is. Geoffroy Saint-
Hilaire. La distribution géographique des marsupiaux
est d'ailleurs extrêmement remarquable. A l'exception
des sarigues, qu'on trouve en Amérique, tous les ani-
maux de cet ordre sont particuliers à l'Australie on
aux terres avoisinantes, et là ils composent., presque'à
eux seuls, la population mammalogique. On ne trouve
avec eux et les monotrèmes que quelques rongeurs et
quelques chéiroptères (le chien de la Nouvelle-Hollande
a été très-prohablement importé des antres contrées du
globe). En explorant les cavernes ou les terrains dilo-

(1) Fig. 2008. — Bassin d'un kanguroo. — 1, colonne
raIe; — 2, os des files; 	

verié-
b	 — 3, es marsupiaux; — 4, cavité coiy-
boldo où s'attache le fémur ou os de la cuisse; — 5, pubis.
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viens de l'Australie et (les terres voisines, on y a trouvé
des ossements de mammifères marsupiaux analogues à
ceux qui existent encore clans les mêmes pays, et quel-
ques débris d'animaux de grande taille (celle du cheval),
recueillis en mime temps, paraissent avoir également
appartenu à des animaux à bourse.

Cuvier partageait cet ordre on six sous-ordros 1° les
M. carnassiers, genres Sarigue, Vasyure, Péramèle; 

—'2° les M. frugivores, pourvus de canines à la mâchoire
inférieure, genre Phalanger; — 3° les Al. frugivores,
prives de canines à la ntàclioire inférieure, goure Potoroo ;
— 4° les Al. herbivores, genre Kanguroo ; — 5s les M.
rongeurs, pourvus de deux petites canines, genre 1Coala;
— e s les AI. rongeasse...entièrement privés do canines,
genre Phascolome. Les progrès do cette partie do la zoo-
logie ont déterminé à admettre les cinq sous-ordres sui-
vants : —1° les Phascolomes, 1 famille, les Phascolonaidés
(genre Phascolmne) ;• 2° les Syndactyles, 4 familles, les
Macropodés (genres Kanguroo, Dendrolague, Potoroo);
les Phalangidés (genres Phascolarcte ou Koala, Pha-
langer, Trichosure, Pseudochire, Dromicie , Pétaltriste,
Déliclé, Acrobate); les Tarsipédidés (genre Tarsipède);
les Péramélidés (genres Chéropus, Péragale, Péramèle);
— 3° les Dasyures, 1 famille, les Dasyuridés (genres
Thylacyne, Sarcophile, Dasyure, Phascogale, Ante-
chine); — 4° les Myrinécobies (genre Myrmécobie); 

—5° les Didelphidés, 1 famille, les Didelphidés (genres
Sarigue, Chironecte, Micouré, Itémiure).	 P. G.

MARTAGON (Botanique), espèce de lis.
MARTE ou MsernE (Zoologie), Mustela, Cuv.— Genre

de Mammifères de l'ordre des Carnassiers , famille des
Carnivores, tribu des Digitigrades, section des Vermi-
formes (Règne animal). Cette section , qui correspond au
grand genre Mustela de Linné, a été avec raison partagée
par Cuvier en quatre sous-genres généralement regardés
depuis comme des genres : les Putois, les Martes, les
Mouffettes et les Loutres; mais on peut regretter que le
nom de mustela, qui désigne véritablement en' latin la
belette, soit resté à un genre ne renfermant pas cette
espèce qu'on a dû placer parmi les putois.

Les Martes se distinguent des genres voisins par les ca-
ractères suivants 3 fausses molaires à la mâchoire supé-
rieure, 4 à l'inférieure; dent carnassière de la mâchoire
inférieure pourvue en dedans d'un petit tubercule; queue
ronde, doigts non palmés. Ce sont de petits mammifères
fort bas sur jambes, dont le corps long, flexible et menu,
précédé d'un museau effilé, peut se glisser par les moindres
fentes. Elles font une chasse ardente aux petits mammi-
fères, aux oiseaux et aux reptiles, dont elles se plaisent
surtout à laper le sang pendant les dernières convulsions
de l'agonie. Elles grimpent aux arbres avec agilité et nous
rendraient un véritable service en détruisant beaucoup
de petits animaux nuisibles, si elles ne le faisaient cruel-
lement payer à nos basses-cours, où elles pénètrent par
les plus étroites ouvertures et détruisent en peu de temps
volailles et lapins; elles tuent tout pour emporter ensuite
une à une leurs victimes dans leur repaire. Mais, d'une
autre part, leur corps se revêt en hiver d'un pelage qui
cache sous un beau lustré 'une laine fine, serrée et très-
abondante, et qui, unissant ainsi l'éclat et la finesse à un
grand pouvoir de conservation pour la chaleur, devient
le type des fourrures les plus recherchées. Nous possé-
dons en France et dans toute l'Europe la Marte ordinaire
et la Fouine. — La Marte ordinaire, Marte de France
des fourreurs (M. Martes, Linné), mesure 0"),36 de l'oc-
ciput à la base de la queue; sa tête est longue de
0"',12, et sa queue en a 0'",27; elle n'a pas plus de
0m,14 à 0'1 '45 de hauteur sur le dos. Son pelage est
d'un brun assez brillant, avec le fond jaunâtre et sous
la gorge une tache jaune bien marquée. Elle vit dans nos
bois, surtout parmi les pins et les sapins, sans s'appro-
cher des habitations; elle détruit les perdrix , les lièvres,
les rats, les mulots; elle poursuit sur les arbres, pour
se nourrir, les écureuils et les oiseaux, et, vers le com-
mencement de mars, on trouve souvent ses petits, au
nombre de trois à quatre, déposés dans le nid de quelque
oiseau ou la bauge d'un écureuil. On la chasse en hiver
pour sa fourrure qui est estimée à cette époque où elle
est plus fournie et mieux lustrée; la destruction progres-
sive des forets l'a rendue très-rare en France aujourd'hui.
On la trouve plus communément dans le nord de l'Europe,
et surtout dans tout le nord de l'Amérique septentrionale.
Cependant certains auteurs veulent que la variété amé-
ricaine soit une espèce distincte (11f. Pennantii , Erxl. ).
La Fouine (M. Peina, Lin.), redoutée de nos basses-cours,
est une espèce beaucoup plus répandue en France (voyez

FOUINE). L'Amérique du nord possède spécialement le
Pékan (voyez ce mot) ou Martre du Canada des four-
reurs (M. Canadensis, Gmel. ); le Vison ( voyez ce mot)
(M. Vison, Lin.); le Mink ou Martre à tille de loutre
Ott Vison blanc des fourreurs (voyez MINK) (M. lutreo-
cephata.,11avlan), et d'autres espèces moins bien connues.
— L'Asie septentrionale; de son côté, possède, outre la
fouine, la Zibeline (voyez ce mot) (11f. Zibellina, Lin.),
si justement célèbre par son incomparable fourrure. Pour
ce qui concerne l'emploi des fourrures de ces divers
animaux , voyez FOURRURE.	 An. F.

MARTEAU (Anatomie), nom tiré de la forme. — On
nomme ainsi un des osselets qui forment une ehaine dans
la caisse du tympan chez les vertébrés aériens.

Maires« (Zoologie) , Zygrena , Cuv. — Genre de
Poissons de l'ordre (les Chondroptérygiens à branchies
fixes, famille dos Sélaciens. Co genre, très-voisin de
celui des squales et établi à ses dépens, est caractérisé
par une forme de la tête entièrement exceptionnelle et
qui rappelle celle d'un marteau. Aplatie horizontalement
et tronquée en avant, elle se prolonge de chaque côté en
une branche qui se termine par l'orbite, a la forme d'un
marteau, et porte la narine à son bord antérieur. On
en connaît 2 espèces principales : le M. commun ou
Maillet (Z. Malleus, Valenc.). Il a le corps allongé, gri-
sâtre, avec la tête large et noiratre. Il mesure habituelle-
ment 2"',50 et atteint jusqu'à 4 mètres de longueur; il
est carnivore et très-vorace; sa chair n'est pas agréable
à manger. 11 parait en été dans l'Océan et dans la Médi-
terranée; on le trouve dans toutes les mers. — Le M.
Pantoufiier (Squalus tiburo , Valenc.), qui a la tète en
forme de coeur, est beaucoup moins commun; on le pêche
sur les côtes de la Méditerranée.

MARTEAU (Zoologie), Malleus. — Genre de Mollusqu*
de la classe des Acéphales, ordre des Testacés ou Lamel-
libranches, famille des Ostracés ; nous ne connaissons
de ces animaux que leur coquille, qui est très-recher-
chée par les collectionneurs. C'est dans la mer des Indes,
dans la mer Rouge ou sur les côtes de l'Australie qu'or
la trouve le plus communément. Les valves, à peu pré:

égales entre elles, rappellent assez la forme d'un marteau
parce que (.:e chaque côté de la charnière elles se prolon-
gent en deux oreilles étroites. La charnière n'a qu'un(
simple fossette pour l'insertion du ligament des valves
près d'elle est une échancrure, pour, le passage d'ut
byssus. Chez les jeunes individus, les deux oreille,
sont à peine prononcées, et elles augmentent avec l'âge
L'espèce la plus connue est le Marteau vulgaire (Ostret
Malleus, L., Chemn.), de l'archipel des Indes, c'est • It
plus grande du genre ; elle est rare et chère.

MARTEAUX DE FORGE (Mécanique industrielle). — Ap•
pareils destinés à forger des pièces métalliques d'un!

Mg 2010. — Marteau frontal.

masse considérable. On leur donne des formes un pet
différentes, suivant les cas. Notre figure représente 11
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marteau frontal. Il se compose d'un manche en fonte P,
traversé à l'une de ses extrémités par un axe O qui re-
pose sur des appuis fixés solidement à un socle de fonte.
La pomme du marteau est en fer aciéreux et repose sur
une enclume établie sur le support F. Une roue•en fonte
R soulève, par des cammes in qu'elle présente sur son
pourtour, la tête du marteau et laisse retomber périodi-
quement celui-ci sur l'enclume. On emploie le marteau
frontal dans les usines à fer pour cingler les masses de
fer puddlé; dans ce cas, le poids total de l'appareil peut
s'élever jusqu'à 6090 k . L'arbre de la roue R reçoit son
mouvement d'une machine à vapeur ou d'une roue hy-
draulique. Quant à la levée du marteau et au nombre
de coups qu'il frappe en une minute, ils dépendent du
nombre de cammes, de leur longueur, de leur distance et
de la` vitesse de la roue. Assez généralement la levée est
comprise entre 0",40 et 0 m,60, le nombre de coups étant
de 75 à 100 par minute.

Quelquefois le manche du marteau se prolonge au de-
là du point qui correspond à son axe, de manière à for-
mer une sorte de queue. Cette queue est périodiquement
abaissée et abondonnée à elle-même par une roue à
cammes, ce qui produit la levée et l'abaissement du mar-
teau. On rencontre fréquemment cet appareil sous le nom
de martinet dans les petites usines où on traite le mine-
rai de fer par la méthode dite catalane (Ariége, Isère).

Les plus puissants marteaux de forge employés aujour-
d'hui sont les marteaux à vapeur ou marteaux pilons ,
imaginés par M. Schneider, au Creusot. Ces appareils, qui
permettent de forger avec une facilité inouïe les pièces
les plus considérables, sont surtout remarquables en ce
qu'on peut modérer à volonté l'intensité du choc; c'est
un spectacle qui intéresse toujours vivement le public
dans les expositions que celui d'un choc de plusieurs
milliers de kilogrammes suivi d'un autre tellement léger
qu'il permet de casser une noisette sans altérer l'a-
mande. Ces appareils, quoique notablement perfection-
nés depuis l'invention, sont toujours fondés sur le même
principe, et notre figure, qui représente une clos disposi-
tions les plus simples, en donne une idée suffisante. La
pièce principale est un mouton P, - pouvant peser jus-
qu'à 8 000 t, suspendu à la tige d'un piston qui se meut
dans le corps de pompe C; on fait arriver au-dessous . du
piston, par le tube y, de la vapeur à haute pression; le

Fig. 2011. — Marteau pilon.

piston et le marteau se trouvent ainsi soulevés; mais
on peut alors par le jeu d'un tiroir, mù à l'aide d'un le-
vier, faire échapper la vapeur•au dehors par le tube y',
le marteau retombe de tout son poids sur la pièce à for-
ger. Comme on peut graduer h volonté la sortie de la va-
peur, on conçoit qu'on puisse également faire varier de la
même manière l'intensité du

égalemen
 Le mouvement du

tiroir peut être obtenu à la main, comme on le voit dans
la figure; on peut aussi l'obtenir automatiquement quand
il s'agit de donner un certain nombre de coups se suc-
cédant avec rapidité.

L'exposition de Londres 1802 renfermait un grand
nombre de modèles de rnartraux dont, quelques-uns à
air comprimé. Celui de M. Ferret a été fort remarqué.
Il diffère d'ailleurs un peu, par son principe, de celui
que nous venons de décrire. La vapeur, renfermée dans
un réservoir à pression constante, soulève toujours le
piston ; la vapeur qui vient de la chaudière agit direc-
tement et à détente sur le demis du piston et lance le

pilon sur l'enclume. Il résulte de là, entre autres avan-
tages fort importants, que l'on pourra agir par simple
pression, ce qui convient dans certains cas; par exemple
quand on veut serrer la loupe et la purger sans la désal
gréger avant d'effectuer le cinglage. 	 P. D.

MARTELAGE ( Sylviculture ). — Voyez BALIVAGE.
MARTIAL ES ( PRÉPARATIONS) ; MARTIALE ( MÉDICATION)

(Matière médicale). — Voyez FER, FERRUGINEUX.
MARTIALES ( EAUX MINÉRALES). - Voyez FERRUGINEUSES

(EAUX ).

MARTIGNÉ-BRIANT (Médecine, Eaux minérales). —
Village de France (Maine-et-Loire), arrondissement et à
25 kilomètr. de Saumur, près duquel (à 2 kilomètr.) il y a
trois sources d'eaux minérales ferrugineuses bicarbona-
tées. Elles contiennent un peu de gaz acide carbonique et
d'azote; des carbonates de fer, de chaux et de magnésie,
et une assez forte proportion de sulfate de soude et de
chlorure de sodium. On les prescrit dans les mêmes cas
que les autres eaux ferrugineuses; et elles sont très-fré-
quentées par les habitants de l'Anjou.

MARTIN (Zoologie), Gracula, Cuv. —Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Passereaux, famille des Dentirostres ,
voisin du genre merle et caractérisé par un bec comprimé
très-peu arqué, avec la mandibule supérieure légère-
ment échancrée vers la pointe, et pourvue d'angles
membraneux à la commissure; un espace nu autour de
l'ceil. Ces oiseaux sont propres à l'Afrique et aux Indes;
ils rappellent encore plus par leurs traits physiques et
leurs moeurs nos étourneaux que nos merles. Ils se re-
cherchent beaucoup entre eux et forment des bandes
nombreuses qui se partagent durant le jour en petites
troupes pour explorer le pays dans diverses directions, mais
qui les reforment chaque soir au coucher du soleil , et se
posent pour la nuit sur un même arbre ou sur des arbres
voisins. Là, serrés les uns contre les autres, les martins
font entendre mille cris éclatants jusqu'à la nuit. Dans
leurs migrations, ils montrent encore les mêmes instincts
de sociabilité. Ils rendent d'éminents services aux ré-
coltes des contrées qu'ils habitent en poursuivant avec
acharnement les sauterelles qui, sans eux, les dévaste-
raient; il importe de savoir qu'à défaut de cette proie ou
d'autres insectes à leur gré, ils s'attaquent aux fruits,
aux céréales, aux graines farineuses. Leur multiplica-
tion est assurée par une double couvée de 4 à 6 oeufs,
chaque année. Ce sont des oiseaux doux, dociles et imi-
tateurs comme les merles et les étourneaux. L'espèce
type est le Martin ordinaire (Gracula tristis, Lath.) , ori-
ginaire du Bengale, de Java, de Madagascar, de l'lle de
France; noir et brun en dessus, gris en dessous; de la
taille d'un merle. Les services qu'il rend pour la des-
truction des sauterelles engagèrent, au siècle dernier,
Poivre et Desforges-Boucher, administrateurs de Bour-
bon, à introduire le martin dans cette colonie, où, après
diverses vicissitudes, il est définitivement naturalisé. Il
est figuré sous le nom de Merle des Philippines, dans
les planches enluminées de Buffon, n° 219. Le M.
roselin (Turdus roseus , Lin:) ou Alerte couleur de
rose, de l'Asie et de l'Afrique, qui visite de temps en
temps les provinces méridionales de la France, a la tète,
le cou, les pennes des ailes et de la queue noirs à reflets
bronzés; la poitrine, le ventre, le croupion roses; sa
taille diffère peu de celle du précédent. Les Tartares
et les Arméniens le révèrent comme destructeur des sau-
terelles et d'autres insectes nuisibles. An. F.

Mstrrisi-cuAsseun ( Zoologie). — Subdivision établie
par plusieurs auteurs dans le genre des Martins-pé-
cheurs (Alcedo, Lin.), pour les espèces qui ne vivent pas
au voisinage des eaux (voyez MARTIN-PÊCHEUR).

MARTIN-PÊCHEUR ( Zoologie ) , A lcedo, Lin. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Syn-
dactyles; les espèces de ce genre se reconnaissent à leurs
pieds courts, à leur tête grosse et allongée, terminée par
un bec plus long que la tête, droit, prismatique ou com-
primé, pointu, et qui rappelle celui des hérons. Ce genre,
qui réunit de nombreuses espèces de toues les parties
du globe, mais surtout d'Afrique et d'Asie, peut être par-
tagé en plusieurs sous-genres : les Martins-pécheurs, qui
fréquentent le bord des eaux; les Martins-chasseurs,
qui préfèrent les buissons et les broussailles des bois. —
Parmi les premiers se range le MartM-pécheur d'Europe
(A. ispirla, Lin.) (voyez la figure d'autre part), de la taille
d'une alouette, et l'un des plus brillants oiseaux de nos
pays. La têtu, les côtés du cou, les couvertures de l'aile
sont d'un vert d'aigres-marines avec des taches plus
claires; le dos, les pennes des ailes, le dessus de la queue
d'un beau bleu; le dessous du corps est d'un roux ardent
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avec une tache blanche à la gorge. Il habite toute l'Eu-
rope, l'Afrique et l'Asie. Voletant bas et vite avec un petit
cri perçant au milieu (les liasses branches suspendues

Fig. g013. — Martin-pêcheur d'Europe.

au-dessus des eaux, il y guette los poissons ot los insectes
aquatiques, sur lesquels il se précipite comme une flèche
et qu'il va dépecer à terre si leur taille est considérable.
C'est un oiseau solitaire, farouche et méfiant; dans nos
climats, c'est au milieu de mars que la ponte a lieu; elle
se compose de 6 à 8 œufs d'un blanc d'ivoire, longs de
2 centimètres et presque ronds. La femelle niche sur le
bord des eaux dans les trous qu'elle trouve, et dont elle
se contente d'élargir l'entrée selon ses besoins; près de
cette entrée sont accumulés des fragments d'os de pois-
sons rejetés par l'oiseau, et le trou a parfois 60 à 65 cen-
timètres de profondeur. La chair du martin-pêcheur,
comme celle de ses congénères , n un goùt fort dés-
agréable. Cet oiseau est l'objet de nombreux préjugés
populaires; comme il préfère les branches sèches, d'où
sa vue et ses mouvements ne sont pas gênés, on a dit
qu'il faisait sécher le bois où il se pose. Nos paysans fran-
çais attribuent à la peau du martin-pêcheur la propriété
imaginaire de préserver les draps et les autres étoffes de
laine de l'atteinte des teignes ; de là les noms de. Garde-
boutique, Drapier, Oiseau-teigne, etc. Les anciens, plus
poétiques, attribuaient au même oiseau le privilège de
rendre les filles belles et gracieuses, d'apaiser les flots
et les querelles - domestiques, de rendre la pèche abon-
dante, et même d'écarter la foudre; dans cette persua-
sion, ils portaient souvent sur eux des sachets renfer-
mant le corps desséché d'un martin-pêcheur. — L'Europe
ne possède aucune espèce de martins-chasseurs; les plus
connus sont : le Martin-chasseur à coiffe noire (.4. atri-
capilla, Gmel.), qui vit au cap de Bonne-Espérance; le
Martin-chasseur géant (A. gigantea, Lath.) ou Choucal-
cyon australien, la plus grande espèce du genre, qui
atteint O nt ,45 de longueur. Ces oiseaux habitent les lieux
frais et humides des forets; perchés sur les basses
branches des buissons, ils y guettent quelque ver ou
quelque insecte mou passant à portée de leur bec. Leur
port rappelle, comme leurs moeurs, les vrais mafflus-
pêcheurs. 	 An. F.

MARTIN SEC ( Horticulture), nom d'une des princi-
pales variétés de poires cassantes, appelée aussi Bous-
selet d'hiver; elle est de grosseur moyenne, pointue,
colorée d'un côté en roux-isabelle, -et de l'autre en
roux foncé ; sa chair assez fine contient un suc un peu
parfumé; certaines personnes la mangent volontiers avec
la pelure. Elle mùrit en décembre et peut se garder
l'hiver, bien qu'elle soit bonne à manger dès qu'elle est
cueillie; on l'emploie beaucoup pour préparer des con-
serves. Son poirier est d'un grand rapport, et se cultive
en plein vent et à haute tige dans les vergers.

MARTINET (Zoologie), Lypselus, Ilig. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Passereaux, famille des Fissi-

rostres, tribu des Diurnes; caractérisé par
des ailes plus longues à proportion que
dans tous les autres oiseaux, une queue
fourchue, des pieds extrêmement courts
avec le pouce dirigé en avant, presque
comme les trois autres doigts, dont le
moyen et l'externe n'ont chacun que trois
phalanges comme l'interne; disposition
des pieds qui ne s'observe pas chez les
hirondelles proprement dites, auxquelles
ils ressemblent tant à (l'autres égards. « La
brièveté de leurs pieds, dit Cuvier, jointe
à la longueur (le leurs ailes, fait que, lors-
qu ils sont, à terre, ils ne peuvent prendre

leur élan ; aussi passent-ils, pour ainsi dire, leur vie en
l'air, poursuivant en troupes et à grands cris les insectes

dans los plus hautes régions. » C'est surtout le matin et
le soir, au moment où des myriades de moucherons s'a-
gitent dans l'air tiède et calme, queues oiseaux, leur large
bec ouvert, sillonnent l'espace en courbes gracieuses,
engloutissant dans leur gosier béant des centaines de cet
petits animaux. A cet égard on peut signaler le martinet
comme un oiseau fort utile, et à juste raison protégé,
ainsi que l'hirondelle, pat' les sympathies du vulgaire,
Cueneau deMon tbeil lard ot, depuis, M. Gerbe, ont observa
qu'en été, chaque soir, vingt minutes après hi coucher du
soleil, les martinets, divisés on bandes de quinze à vingt.
s'élèvent très-haut , à perte de vue dans les airs, et n'en
redescendent que le matin, isolément, au lever du so.
leil. Dans le milieu du jour, ils fuient la chaleur dam
leur retraite habituelle, quelque trou de mur ou crevasse
(le rocher, quelque encoignure de fenêtre, quelque avant,
toit do maison. Les martinets ont d'ailleurs des habi-
tudes do migratibn semblables à celles des hirondelles.
ils vont passer l'hiver dans (les contrées méridionales
Deux espèces se voient en Europe.. Le M. commue
(C. apus, Ilig.), tout noir avec la gorge blanche, a un(
longueur totale de 0"',20, mais il en mesure 38 d'enver-
gure. On le voit arriver chez nous dans le mois d'avril.
un peu après les hirondelles; il nous quitte en sep-
tembre; fidèle à son gîte habituel , il répare chaque
année son - nid des années précédentes et pond 3 ot
4 oeufs blancs longs de 0"',024. Sa chair n'est pat
mauvaise, et en Grèce on le mange volontiers, comme
nous faisons de .nos mauviettes. Le M. d ventre blanc
ou M. de montagne (C. melba, Ili .), à peine plu:
grand , gris-brun en dessus, blanc en dessous, avec un(

Fig. 2014. 	 Martinet commun.
tache brune sur la poitrine, a les moeurs du précédent
mais, au lieu de se fixer près des- habitations, il vient
durant le printemps et l'été, nicher dans les rochers de
Alpes et des Pyrénées. — Levaillant a fobservé en Afrique
le M. véloci fere (Hirundo velox, Vieillot), qui, seloi
lui, parcourrait au vol jusqu'à 2 kilomètres en une mi.
lute. 	 An. F.

MARTRE (Zoologie). — Voyez MARTE.
MARTRES-DE-VEYRE (Médecine, Eaux minérales)

—Village de France (Puy-de-Dôme), arrondissement et z
15 kilomètr. S.-E. de 'Clermont-Ferrand, qui contien
plusieurs sources d'eaux minérales bicarbonatées sodit
s ues 	

e
(ferruoineuses); températ.: 22° à 25° cent. La source

tdu Cornedonne par litre 25,4800 de bicarbonate d:
soude; du bicarbonate de chaux, de magnésie, de fer; di
chlorure de sodium, de la silice, etc. Ces eaux sent sti.

niantes et conviennent •aux personnes faibles et lym.
phatiques.

MASSAGE, MASSEMENT (Hygiène), du grec massein
presser, pétrir. — On appelle ainsi une. série de man.
oeuvres pratiquées en général à la suite du bain, e
qui consistent dans des alternatives de pression, de di
latation , de frictions sur la peau, sur les muscles , e

nt l'effet est d'imprimer une activité plus grande i
circulation, plus d'énergie et en même temps de Sou•

plesse aux muscles, de favoriser la résolution de ce
stases de liquides qui sont souvent l'origine des infiltra
.ions et des engorgements ; d'assouplir les articulation,
et (le rendre leur jeu plus facile. Employée dès la plu,
haute antiquité dans l'Inde et dans tout l'Orient, cette
pratique fut en vogue dans les bains de Borne, où cem

fi en étaient chargés portaient le nom de tractatores
jourd'hui cet usage se rencontre non-seulement er
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Orient, mais encore en Russie, en Islande, et jusque
dans les lies de la mer du Sud. Quoi qu'il en soit, les
procédés de massage ont été très-différents chez les di-
vers peuples qui les ont employés. M. le D r Epp a fait de
ce sujet une étude spéciale aux bains de Durkheim en
Bavière, et voici un résumé de sa manière de procéder ;
il commence par prendre à pleines mains le muscle de
l'épaule, le presse, le pétrit, en lui imprimant des mou-
vements en tous sens; il masse ensuite le bras, l'avant-
bras, pinçant pour ainsi dire chaque muscle; puis le
poignet est soumis à une série de mouvements de flexion,
de rotation; enfin les doigts sont pris un à un de la
même manière. La même chose a lieu pour le membre
inférieur. Viennent ensuite le tronc, les muscles du
dos, des gouttières vertébrales, la région des reins, les
parois abdominales, etc. Un abattement momentané suc-
cède à cette pratique, mais au bout de quelques instants
de repos on éprouve un bien-être parfait.

Le massage est très-salutaire comme moyen hygié-
nique; mais, de plus, il peut rendre de très-grands ser-
vices dans les affections du système lymphatique, dans
certaines névroses, dans le rhumatisme chronique, dans
les crampes habituelles, dans certaines raideurs des ar-
ticulations, etc.

MASSE D'EAU (Botanique). — Nom vulgaire de la
MASSETTE.

MASSE DES PLANÈTES. — Voyez PLANÈTES.
MASSÉTER (Anatomie), du grec masaomai, je mâche.

— On nomme ainsi chez l'homme et chez les vertébrés
en général un muscle situé à la partie postérieure de la
joue, entre le niveau de l'oreille et l'angle de la mâ-
choire; il s'insère supérieurement, chez l'homme, à
l'arcade zygomatique, et inférieurement à la branche
montante du maxillaire inférieur (zygomato-maxillaire
de Chaussier). Il rapproche la mâchoire inférieure de la
supérieure et joue un rôle important dans la mastication.
Il reçoit une artère massétérine, née tantôt de la maxil-
laire interne, tantôt de la temporale profonde posté-
rieure; une veine massétérine accompagne cette artère;
enfin le nerf maxillaire inférieur envoie à ce muscle le
nerf massétérin.	 S—Y".

MASSETTE (Botanique), Typha, L., du mot masse,
allusion à la forme de l'épi.—Genre de plantes Monoco-
tylédones périspermées, type de la famille des Typhacées,
à fleurs unisexuées monoiques; fleurs femelles en épi
cylindrique surmonté d'un épi semblable de fleurs
staminifères ; fruits portés chacun sur un filament ac-
compagné de longues soies. Les espèces peu nombreuses
qui composent ce genre sont des herbes souvent éle-
vées, vivaces et aquatiques, à rhizome rampant. Leurs
feuilles sont radicales, étroites, allongées, et de leur
centre s'élance une tige très-droite terminée par des
épis ou chatons brunâtres, allongés. On tonnait deux
espèces de massette aux environs de Paris, l'une à feuilles
étroites (T. angustifolia, L.) ; l'autre à feuilles larges
(T. L.). Ces deux plantes, si abondamment ré-
pandues en Europe et en Mie, et même en Amérique,
portent les noms vulgaires de Masse d'eau, Masse de be-
deau ou Roseau des étangs ; elles forment Un des plus gra-
cieux ornements du bord des eaux douces. Leurs tiges et
leurs feuilles sont utilisées pour couvrir des toitures
rustiques. Les tonneliers se servent des feuilles pour
garnir les jointures des tonneaux. Dans certaines parties
de l'Europe méridionale on recueille les jeunes rhizomes
de massettes pour les confire au vinaigre, et on les
mange en salade. Leur pollen.est recueilli dans le midi
de la France, pour servir, comme la poudre do lyco-
pode, contre la coupure des plis de la peau chez les en-
fants et chez certains malades. 	 G—s. ,

MASSICOT, protoxyde de plomb. — Voyez PLOMB.
MASSON (Botanique). — Nom vulgaire du jujubier

cotonneux.
MASSONIE ou MASSONE ( Botanique), Massonia, Lin.;

dédié au botaniste François Masson. — Genre de plantes
Monocotylédones périspermées, famille des Liliacées, tri bu
des Hyacinthinées. Elles ont des fleurs en grappe raccour-
cie prenant l'aspect d'un capitule ; 6 étamines ; 3 carpelles ;
capsule trigone à 3 loges polyspermes. Les espèces de ce
genre, originaires du cap de lionne-Espérance, sont des
plantes bulbeuses, dont la hampe, souvent très-courte,
est prise à sa hase entre deux grandes feuilles arrondies,
appliquées sur le sol. Plusieurs d'entre elles sont culti-
vées dans les serres, pour l'ornement. La M. latifolia,
Lin., se fait remarquer par ses fleurs blanches avec les
filets et le style rouges; la M. angustifolia, L. fils, par
ses anthères bleues. 	 G—s.

MA S
MASSUE (Zoologie), nom tiré de la forme. — Nomvulgaire do deux espèces de coquilles du genre Rocher

(Murex, Lin.); le Rocher cornu (M. cornutus, Lin.) estappelé Massue épineuse, grande massue d'Hercule; le
Hocher droite-épine (M. brand«ris, Lin.) est aussi
appelé Massue d'Hercule de la Méditerranée ou Massue
à pointes coudes.

MASSUE D ' HUCULE (Botanique).— Nom donné, à cause
de sa forme, à une variété de concombre.

MASTIC (Chimie), en grec mastik4, du grec mastax,
mâchoire.— 'lésine que l'on obtient par des incisions lé-
gères faites à la tige du lentisque (Pislacia len(isus,
Lin.), qui croit dans Pile de Chio; de ces incisons
coule un liquide sirupeux, d'un jaune pâle , dont la
partie surabondante et la plus fluide tombe à terre,
le reste demeure attaché à l'écorce. Ce liquide se prend
bientôt en masses transparentes , opalines, à cassure
vitreuse , recouvertes en dessus d'une couche blanche
à l'état pulvérulent; exhalant une odeur résineuse aro-
matique. Sur l'écorce, ces petites masses sont très-
pures et affectent la forme de gouttes épaisses, c'est
le mastic en larmes du commerce ; au pied de l'arbre
elles sont impures et irrégulières, c'est le mastic com-
mun. Les peuples de l'Orient mâchent volontiers le
mastic, qui s'amollit et devient pâteux sous la dent; ce
masticatoire, qui donne une haleine agréable, parait fa-
vorable aux dents et aux gencives. Dans l'Europe occi-
dentale on emploie le mastic à préparer des vernis très-
brillants. Cette matière se récolte dans le Levant et dans
les îles de l'archipel grec, particulièrement à Chio où
une variété spéciale de lentisque la fournit en abon-
dance; cette culture était déjà un de leurs privilèges
dans l'antiquité (voyez LENTISQUE).

MASTIC. — Voyez VEUNIS.
MASTICATION (Physiologie), même étymologie que

le précédent. — On nomme ainsi l'un des actes méca-
niques qui , chez les animaux, concourent à la digestion
(voyez ce mot). Cet acte n'existe véritablement que chez
l'homme et les mammifères; il a lieu dans la bouche et
consiste en une trituration des aliments entre les dents
molaires , sous l'influence des mouvements des mâ-
choires, de la langue et des joues. La salive, abondam-
ment versée dans la bouche en ce moment, amollit la
masse alimentaire, en même temps qu'elle y exerce ses
propriétés chimiques (voyez SALIVE, INSALIVATION). Le
but de la mastication est particulièrement d'assurer le
broiement des matières végétales et d'en préparer ainsi
la digestion; voilà pourquoi cet acte est prolongé chez
les espèces phytophages (qui mangent des végétaux), et
atteint une si remarquable perfection chez les ruminants.
Chez l'homme, la mastication est une des conditions in-
dispensables du maintien des fonctions digestives; et c'est
pour en assurer la bonne exécution que l'on recommande
de ne pas manger trop vite, de se tenir les dents en bon
état et d'employer, s'il en est besoin, les dents et râte-
liers artificiels (voyez DENT).

MASTICATOIRE (Hygiène), même étymologie que les
précédents. — On nomme ainsi des substances _que la
plupart des populations ont la coutume de mâcher
habituellement ; empruntées au règne végétal, ces sub-
stances sont le plus souvent des stimulants, dont l'usage
a souvent d'ailleurs des inconvénients pour la bouche;
d'autres fois elles communiquent à l'haleine une odeur
que l'on recherche; souvent enfin elles ont simplement
pour but d'exciter la salivation. Les plus célèbres mas-
ticatoires sont le bétel , le tabac, la scille, la racine de
pyrèthre (voyez ces mots). On nomme masticatoires, en
médecine, quelques remèdes que l'on emploie sous la
forme de petites masses que les malades doivent con-
server dans la bouche en les mâchant.

MASTIGADOUR ( Hippiatrique), même étymologie que
le précédent. — On administrait autrefois aux chevaux,
sous ce nom , certains médicaments (assa-fuitida, poivre,
gingembre, sel de cuisine, etc.), sous la forme de pâtes
enveloppées dans un sachet de linge et attachées au
mors pour que l'animal les mâchât et eu absorbât le
suc. Le mors employé à cet effet, et modifié dans ce
but, portait aussi le nom de masligadour. Toutes ces
pratiques sont remplacées aujourd'hui par l'usage des
élect na i tes (voyez ce in ot ).

mAsTIGE (zoologie), mastigus. — Genre d'insectes,
ordre des (7oléoplères, section des Pentamères, famille
des naricornes, tribu des Palpeurs, caractérisé par des
antennes composées d'articles ayant presque, la forme
d'on cône renversé, dont le premier fort long ; les deux
derniers des palpes maxillaires composent une masse
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Fig. 2015. — Dent de mas-
todonte très-réduite.

MAT

ovalaire , abdomen ovale. Le M. palpeur (M. palpalis,
Lat.), long de 0"',006, est tout noir ; il a été recueilli on

•Portugal et on Espagne. On le trouve sous les pierres.
MASTITE (Médecine), inflammation du sein, du grec

mastos, mamelle. — Voyez Sets.
MASTODONTE (Zoologie fossile), Mastodon, Cuv.; du

grec mastos, éminence, et du génitif odontos, dent. —
Genre do Mammifères fossiles, ordre des Pachydermes,
famille des Proboscidiens, établi par Cuvier au moyen
de débris d'animaux voisins des éléphants, pourvus de
grosses défenses recourbées en haut, cinq doigts aux
pieds. Leur nez devait so prolonger en une longue
trompe; niais ils différaient des éléphants par les mo-
laires, qui, au lieu (retro à couronne plate dès leur sortie

des' gencives, et à soin-
met marqué de nombreux
rubans d'émail parallèles
entre eux ou on losanges,
étaient hérissées de gros-

pointes ou mamelons
coniques, disposés en col-
lines transversales , no
s'usant qu'avec Page, et
offrant alors des disques
plus ou moins larges. L'é-

•mail de ces dents est très-
épais, et lorsqu'il est co-
loré en bleu-verdàtre par
des sels métalliques, il
constitue la Turquoise
dite Turquoise de nouvelle

roche (voyez ce mot). Il ne reste aucune espèce vivante
de ce genre. Parmi une dizaine d'espèces connues , la
plus importante est le Grand Mastodonte (M. gigan-
teum, Cuv.), désigné d'abord sous le nom d'Animal de
l'Ohio par les Français, de Père aux boeufs par les
Indiens; il était confondu avec le Mammouth ou Élé-
phant fossile (voyez ce mot). C'est, dit Cuvier, le plus
gros de tous les animaux fossiles; il égalait l'éléphant,
mais avec des proportions encore plus lourdes. On en
trouve des restes très-bien conservés dans toute l'Amé-
rique septentrionale; ils sont bien plus rares dans l'an-
cien continent. Suivant l'illustre naturaliste, sa hauteur
mesurée au garrot était de 3 niètres environ ; il parait que,
relativement à sa hauteur, il était plus allongé que l'élé-
phant; il devait se nourrir de tiges tendres, de feuilles et
surtout de racines et autres parties charnues des végé-
taux; à l'appui de cela, voici la curieuse découverte qui a
été faite en Virginie : à près de 2 mètres de profondeur,
et sur un banc de calcaire, on trouva au milieu de nom-
breux débris une masse à demi broyée de petites bran-
ches, de gramen, de feuilles, etc.; le tout parut enveloppé
dans une sorte de sac que l'on regarda comme l'estomac
de l'animal, renfermant encore les matières `qu'il avait
mangées. C'est dans l'étage subapennin des Etats-Unis
surtout qu'on a trouvé les débris fossiles du mastodonte.A
quelques milles de la rive gauche de l'Ohio, sur les bords
d'un marais d'eau salée, dans une vase noire et puante,
à 1'n ,35 de profondeur, on a rencontré ces ossements fos-
siles presque toujours dans une position verticale, comme
si ces animaux s'étaient simplement enfoncés dans la
vase. On doit citer encore le M. à dents étroites (M. an-
gustidens , Cuv.)

'
• le M. à long museau (M. longirostris,

Kaup.); le 31". des Cordilières (M. andium , Cuv.); le
M. de Humboldt (M. Humboldlii, Cuv.); le Petit M.
(M. minutus, Cuv.), etc.

MASTOIDE (APOPEYSE) MASTOIDIEN (Anatomie), du'
grec mastoc, éminence, et eidos, aspect.— On nomme
ainsi, chez l'homme et les mammifères, une saillie de
l'os temporal qui se prolonge en arrière de l'oreille ex-
terne et donne attache à plusieurs des muscles qui
meuvent la tête sur le cou. Cette apophyse est creusée
intérieurement de cellules nommées mastoïdiennes qui,
par l'ouverture mastoïdienne, communiquent avec la
caisse du tympan ( oreille moyenne). Extérieurement et
en arrière, cette apophyse montre un trou mastoïdien
par où passent une artère et une veine destinées aux mé-
ninges; cette disposition explique l'efficacité des appli-
cations de sangsues sur l'apophyse mastoïde dans les
cas de congestion sanguine des enveloppes du cerveau.
Non loin de ce trou est la rainure mastoïdienne où s'in-
sère le ventre postérieur du muscle digastrique. On
nomme encore gouttière mastoïdienne un enfoncement
allongé, situé au niveau de l'apophyse mastoïde à la face
interne de l'os temporal.

MATAMATA (Zoologie), nom indigène. — Espèce de
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Reptiles, du genre Tortues, sous-genre des Chélydes ou
Tortues à gueule, ordre des Chéloniens ; c'est le Chelys
Mat macla de Dumézil et Bibron. Elle habite les maré-
cages do la Guyane et du Brésil ; sa carapace, trop pe-
tite pour mettre à l'abri ses pieds et sa tète, est hérissée
d'éminences pyramidales. Sa tète, aplatie, se porte en
avant à l'extrémité d'un gros cou garni de barbillons
charnus; sa bouche, fendue comme celle d'un crapaud ,
est à peine cornée sur los bords; sus narines forment
une sorte de trompe. La chair de la matamata parait
être estimée. Cette tortue, d'un aspect repoussant, atteint
souvent 1 métro do longueur. 	 F. L.

MATÉ ( Botanique). — Espèce de plantes du genre
houx (voyez ce mot).

MATHEMATIQUES. — Les sciences mathématiques
ont pour objet les propriétés dos nombres et celles de
toutes les grandeurs en tant qu'elles peuvent être me-
surées ou exprimées en nombres. On les divise en ma-
thématiques pures et mathématiques appliquées. Les
premières embrassent l'arithmétique, l'algèbre, le calcul
infinitésimal, la géométrie. .Dans les mathématiques
appliquées on range la mécanique, l'astronomie théo-
rique, la physique mathématique, le calcul des pro-
babilités.

En toute rigueur, les mathématiques pures pourraient
etre réduites à ce qu'on nomme aujourd'hui l'analyse;
la géométrie serait alors placée dans les mathématiques
appliquées, car son objet n'est pas purement abstrait.
Néanmoins, le petit nombre et la simplicité des principes
qu'elle emprunte à l'expérience, la facilité avec laquelle
on peut concevoir l'étendue indépendamment des corps,
donnent à la géométrie un caractère d'abstraction au-
quel elle doit sa rigueur, et qui la fait ranger dans les
mathématiques pures.

Il en est autrement de la mécanique : cette science
suppose divers principes qui sont loin d'être évidents,
que l'on ne peut même vérifier directement par l'expé-
rience; la concordance entre les résultats de la théorie
et ceux de l'observation est la seule preuve que l'on ait
de leur exactitude. C'est ainsi que, dans la mécanique
céleste, on part de la loi de la gravitation comme d'une
hypothèse; cette hypothèse explique les phénomènes cé-
lestes jusque dans leurs moindres détails, et a même
quelquefois devancé l'observation; on est donc en droit
de la considérer comme étant réellement une loi de la
nature; mais ce n'est là qu'une vérification a posteriori.
Il en est de même, à plus forte raison, des autres
sciences d'application. L'emploi de l'analyse peut servir
utilement à développer les conséquences des premiers
principes de ces sciences; mais ces principes eux-mêmes
étant des résultats d'observation, la forme mathématique
qu'on leur donne n'ajoute rien à leur certitude.

Nous allons énumérer rapidement les principales
branches des mathématiques, en renvoyant pour plus
de détails aux articles spéciaux. L'arithmétique enseigne
à former les nombres, à les calculer, à résoudre diverses
questions usuelles; mais, prise dans un sens plus géné-
ral, elle comprendrait la théorie des nombres, science
très-vaste et très-difficile, qui s'appuie sur toutes les
autres parties de l'analyse, auxquelles de son côté elle
prête secours. L'algèbre enseigne à former les équations
qui , dans tout problème, existent entre les quantités
connues et les quantités inconnues, et à résoudre ces
équations, c'est-à-dire à en dégager la valeur des incon-
nues. La théorie générale des équations est l'objet prin-
cipal de l'analyse algébrique : on peut y rattacher en-
core l'étude des séries. Enfin, l'analyse infinitésimale
comprend le calcul différentiel et intégral, le calcul des
différences finies, et a pour principal objet J'étude des
fonctions et les lois de leurs variations.

La seconde branche des mathématiques est la science
de l'étendue ou géométrie. Elle renferme la géométrie
élémentaire et ses applications pratiques, la géométrie
analytique et la géométrie supérieure. A la géométrie
analytique se rattache la trigonométrie, qui est aussi
une application de l'algèbre. La géométrie supérieure se
distingue par sa méthode, qui est celle des Anciens, dé-
veloppée sans doute, mais sans l'usage des coordonnées ;
négligée longtemps, elle a repris, depuis le commence,
ment de ce siècle, toute son importance. Enfin la géo-
métrie descriptive, réunie en corps de doctrine par
Monge, a pour but de représenter un corps quelconque
par des figures planes, et de rendre ainsi praticables des
constructions graphiques qu'on ne saurait que difficile-
ment réaliser dans l'espace; elle ramène à un petit
nombre de principes simples les opérations géométriques
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qui se présentent dans la coupe des pierres, la perspec-
tive, etc.

La mécanique, qui traite du mouvement des corps,
emprunte à l'expérience quelques lois très-simples,
comme celle de l'inertie, do l'indépendance des forces
qui agissent simultanément, de la réaction égale à l'ac-
tron. Ces principes admis, elle forme 'in corps de doc-
trine complet.

Dans l'astronomie théorique ou mécanique céleste,
l'accord des phénomènes observés avec les résultats du
calcul est très-satisfaisant. Aussi est-ce la science qui
approche le plus de la perfection. La physique mathé-
matique est bien moins avancée. La théorie de l'élasti-
cité et des vibrations des corps, les lois de la lumière,
la théorie de la chaleur, et quelques phénomènes de
l'électricité et du magnétisme ont bien été soumis au
calcul ; mais ce sont encore plutôt des essais que des
théories définitives.

Le calcul des probabilités, l'une des plus curieuses
applications de l'analyse, est aussi l'une des plus utiles
par son application aux sciences d'observation. Il sert à
apprécier l'exactitude des mesures, à interpréter les ré-
sultats de la statistique, à calculer les chances des en-
treprises aléatoires, et en général il permet d'évaluer
les rapports des causes aux effets.

L'énumération seule de ces sciences suffit pour en
montrer l'importance; mais, outre leur utilité pratique
et leurs brillantes applications, on peut les considérer
comme une gymnastique intellectuelle propre à exercer
et à fortifier la raison. Cette étude accoutume à un en-
chainement de déductions logiques dans lequel chaque
anneau se rattache au précédent ; elle donne ainsi de la
continuité à l'attention, de la cohérence aux idées; elle
apprend à saisir les points fondamentaux d'un raisonne-
ment et à classer avec ordre les divers éléments de con-
viction en leur accordant un juste degré d'importance;
elle donne de la liaison, de la clarté aux idées, et habitue
l'esprit à se fixer longtemps sur un même sujet.

Nous donnerons à chaque article spécial quelques dé-
tails historiques sur les progrès des diverses sciences
mathématiques, ainsi que les indications bibliogra-
phiques qui s'y rapportent. 	 E. R.

MATICO (Thérapeutique). — Voyez Poivas.
MAIIÈRE DE L'HYGIÈNE. — Voyez HYGIÈNE.
MATIÈRE MÉDICALE (Médecine). — On appelle ainsi

l'ensemble des objets que le médecin emploie pour le
traitement des maladies; ainsi, non-seulement les sub-
stances naturelles sont de son domaine, mais encore les
affections morales, les passions, les occupations intellec-
tuelles sont employées par le médecin pour combattre
les maladies; nous ne parlons pas des nombreuses opéra-
tions chirurgicales et de toutes les ressources que le mé-
decin peut puiser dans son génie inventif et dans son
intelligence.

MATIN (Zoologie). — Fréd. Cuvier a appelé du nom
de Mâtin la première famille des chiens domestiques
dans la classification qu'il en a donnée (voyez CHIEN).

MATISIE (Botanique), Matisia, Rumb. et Blonp; dédié
à Matis, dessinateur botaniste. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales. famille des Sterculiacées, tribu
des Hélictérées. Caractérisé par un calice persistant à
2, 5 sépales; 5 pétales; étamines nombreuses mona-
delphes; ovaire à 5 loges contenant chacune 2 ovules;
drupe à 5 loges monospermes. La M. à feuilles cordées
(M. cordata, FIumb. et Bonp.) est un arbre de 5 à
6 mètres de hauteur qui croît à la Nouvelle-Grenade et
au Pérou; ses rameaux sont étalés horizontalement,
ses feuilles alternes, entières , découpées en coeur et
présentent 7 nervures principales saillantes. Ses fleurs
blanches ou rosées sont réunies en 3, 5 faisceaux et
soyeuses à l'extérieur. Dans son pays natal on le cultive
avec soin pour ses fruits, dont la saveur rappelle celle de
l'abricot.

MATOU(Zoologie).— Nom vulgaire du chat domes-
tique mâle ( voyez CHAT).

MATOUBEE ou IVIATOURI (Botanique), Matourea. Au-
blet; nom indigène. — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales, famille des Scrophularinées , tribu des
Gratiolées, qui ne comprend que la M. des prés, vul-
gairement Basilic sauvage (M. Guyanensis , Aubl.),
commune dans les terrains humides des environs de
Cayenne. C'est une herbe élevée d'environ O t",60, à
feuilles opposées, ovales, dentées, à fleurs axil-
laires presque sessiles, avec une corolle monopétale bila-
biée. Quelques auteurs ont réuni ce genre aux Van.-
dellia, Lin , dont il diffère à peine.

MATRICAIRE (Botanique), Matricana, Lin.; du latin
niatrix, allusion à ses propriétés médicinales. — Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales à étamines péri-gines , famille des Composées, tribu des Sénéctonidéessous-tribu des Anthémidées, qui ne diffère que très-peu
des chrysanthèmes, et comprend des herbes annuelles
glabres, à feuilles composées d'un grand nombre de seg-
ments linéaires très-étroits. La M. camomille (M. cha-
niontilla, Lin.), nommée vulgairement Camomille ordi-
naire, est une plante indigène très-abondante dans nos
champs. Toutes ses parties répandent une odeur aroma-
tique; leur saveur est amère et leurs propriétés sont, à
un moindre degré, celles de la camomille. Elle donne,
par la distillation, une huile essentielle colorée d'un beau
bleu de saphir, que l'on obtient, parait-il, très-abon-
dam nient de la M. suave (M. suaveolens. Lin.) des Indesorientales. La M. inodore (M. inodora, Lin.) est très-
commune en France; son réceptacle est plein, conique,
hémisphérique, et ses capitules presque sans odeur. En-
fin, la M. officinale (M. parthenium, Lin.) est d'un com-
mun accord ramenée dans le genre Pyrethrum sous lenom de P. parthenium, Smith ; c'est une plante vivace;
son involucre a les écailles blanches sur les bords et
rouges au sommet ; on la dit originaire de Perse; elle
croit en abondance dans les contrées tempérées de l'Eu-
rope. Son odeur est vive et pénétrante. Ses propriétés
sont stomachiques et vermifuges.

Caractères du genre: involucre hémisphérique à écailles
multiples; réceptacle nu; fleurs de la circonférence blan-
ches , ligulées et pistillées; fleurs du centre jaunes, her-
maphrodites; akènes non ailés, terminés par un disque
assez gros. 	 G—s.

MATTES (Métallurgie). — Composés qu'on obtient
par la fusion et la réduction partielle des minerais
sulfurés.

MATTHIOLE, et mieux MATTIOLE (Botanique), Mat-
tiola, R. Brown ; dédié au médecin italien Mattioli ,
appelé par corruption Matthiole. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille des Cruci-
fères, tribu des Arabidées. Les espèces de ce genre (au
nombre de 28 dans le prodrome de De Candolle) sont des
plantes herbacées de la région méditerranée; elles sont
ordinairement couvertes d'un duvet blanchâtre formé par
des poils étoilés. Leurs feuilles sont alternes, quelquefois
sinuées ou dentées. Leurs fleurs, disposées en grappes
terminales, répandent une odeur assez agréable. La
M. Giroflée ou M. blanchâtre (M. incana, R. Brown),
nommée communément Giroflée des jardins, croit natu-
rellement dans la France méridionale, et est recherchée
comme plante d'ornement. Elle est bisannuelle, et ses
fleurs sont de couleurs différentes suivant les variétés;
les plus importantes sont la M. écarlate, la M. à feuilles
blanches et la M. glabre. La M. annuelle (M. annua,
Swect.) est la quarantaine des jardins (voyez GIROFLÉE,
QUARANTAINE).

Caractères du genre : calice à 4 sépales; 4 pétales cru-
cifères; stigmate bilobé, formant comme deux cornes;
silique allongée, comprimée ou cylindrique. G— s.

MATURATIFS (MÉDICAMENTS) ( Matière médicale). —
Ce sont tous ceux qui ont la propriété de hâter la forma-
tion du pus dans les tumeurs ou dans les plaies. Ils
agissent en excitant, en stimulant les propriétés vitales
dans les parties qui manquent de force ; ainsi dans les
tumeurs indolentes, dans les abcès froids (voyez Anas),
sur les plaies ou les ulcères dont la surface pâle et bour-
souflée indique une vitalité languissante. Les médica-
ments maturatifs peuvent s'employer : I" sous forme de
cataplasmes, faits avec des racines de seule, d'oignons,
de bryone, de concombre sauvage; des feuilles d'oseille,
de chou, de sauge; des fleurs de sureau, de camomille,
de mélilot; du vieux levain, etc.; 2° sous forme d'on-
guent ou de pommades; l'onguent digestif, le basi-
licum , l'onguent de la mère, les pommades iodées,
mercurielles, etc.; 3° enfin , sous forme d'emplàtres;
ainsi les emplâtres de Vigo cunt mercurio, diachylon
gommé, de poix de Bourgogne, etc.

MATURATION DES FRUITS (Botanique, Horticulture);
du latin matants, mûr. — On donne le nom de matu-
ration à la réunion de divers phénomènes qui se suc-
cèdent depuis le moulent où les ovules sont fécondés
jusqu'à l'époque où le fruit a acquis sa maturité com-
plète. Ce phénomène peut lire comparé à la gestation
dans les animaux.

Dès que l'embryon est fécondé, il acquiert une vie
particulière, et attire à lui la sève des parties environ-
nantes; les enveloppes florales et les étamines se flétris-
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sent et tombent ; l'ovaire seul continue à croître, et c'est
alors qu'on dit que le fruit est voué.

Pour qu'un ovaire noue, il n'est pas nécessaire quo
tous les ovules ou rudiments des semences qu'il l'en-
ferme aient été fécondés. Lo contraire arrive fréquem-
ment. Dans les fruits de nos arbres fruitiers, le poirier,
le pommier, en remarque souvent qu'un certain nombre
de semences ont avorté; ce qui n'a pas empêché le fruit
de prendre son développement accoutumé.

Depuis le moment où les fruits sont noués jusqu'à
l'époque de leur maturité, ils attirent à eux la sévi) as-
cendante par leur action propre. Hales a constaté quo des
branches de pommier chargées de leurs fruits pompent une
bien plus grande quantité d'eau, à surface égale, quo
celles qui ne portent que des feuilles. Cotte action dos
fruits, pour attirer la séve, est encore prouvée par di-
verses observations pratiques. Ainsi M. Gallesio rapporte
avoir vu des orangers, à moitié dépouillés do leurs fruits,
geler du côté où on leur on avait laissé, et ne pas geler
du côté où on les avait enlevés.

Si l'on considère la maturation des fruits sous le rap-
port des modifications qu'y subissent les fluides nourri-
ciers qu'ils absorbent continuellement, on observe les
faits suivants

Jusqu'au moment où les fruits ont acquis leur déve-
loppement complet, ils font subir aux fluides qui arrivent
dans leurs tissus des changements analogues à ceux
qu'éprouve la sève des racines dans les feuilles. Comme
elles, ils exhalent, par les pores de leur surface, de l'eau
et du gaz oxygène; seulement tous les fruits ne rejettent
pas une égale quantité d'humidité; ceux qui en exhalent
le plus deviennent des fruits à péricarpe sec, comme les
fruits des robiniers, des féviers , etc.; ceux qui en exha-
lent le moins deviennent charnus, comme la pomme, la
pêche, etc.

Aussitôt que les fruits charnus ont atteint tout leur
développement, ils abandonnent progressivement leur
couleur verte et se colorent en jaune, en rouge ou én vio-
let; puis, au lieu d'absorber, comme avant, de l'acide
carbonique et d'exhaler de l'oxygène, ils absorbent de
l'oxygène et exhalent de l'acide carbonique. Dès que ce
phénomène se produit, il s'opère une modification im-
portante dans la composition chimique du fruit ; d'acide
qu'elle était, sa saveur devient sucrée. Ce changement
dans les gaz absorbés et exhalés par le fruit aux diffé-
rentes époques de sa maturation a été démontré par des
expériences positives. Nous rappellerons à l'appui les
accidents qui sont résultés souvent du séjour d'individus
dans des appartements remplis de fruits mûrs. Plusieurs
sont morts asphyxiés; l'air avait été vicié par la grande
quantité d'acide carbonique exhalée par ces fruits.

Quant à la coloration particulière qu'acquiert chaque
espèce de fruit charnu, à mesure qu'il approche de sa
maturité complète, elle est certainement due à l'influence
de la lumière, car 'les fruits sont toujours plus colorés du
côté où ils sont frappés par les rayons solaires que du
côté opposé; mais on ignore comment cette influence dé-
termine cette coloration.

Les fruits charnus, considérés sous le rapport de leur
saveur, offrent des nuances infinies, suivant les espèces
et les variétés. Les physiologistes n'ont pu encore expli-
quer la cause de ces différences. On peut cependant la
rapporter en grande partie à l'action particulière des cel-
lules de chaque fruit, qui modifient diversement, suivant
les espèces, les fluides qui y sont introduits. Quelques
auteurs prétendent que ces différences sont dues à la
nature des fluides absorbés par les racines; mais le fait
suivant démontre qu'on doit s'arrêter à la première opi-
nion. Lorsqu'on place une greffe de pécher sur un pru-
nier, la saveur des fruits de cette greffe ne participe en
rien de celle du prunier, quoiqu'ils soient alimentés par
les racines de cet arbre. Les péricarpes charnus doivent
donc être considérés comme un amas de cellules qui
modifient la sève qu'elles reçoivent chacune à sa façon,
comme le prouve le fruit de certaines variétés d'oranges
et de raisins, dont les divers quartiers sont de couleur et
de saveur différentes. Les fruits de la même variété
présentent toujours la même saveur; si cette saveur
n'est pas également prononcée dans tous les individus,
on peut l'attribuer à l'influence plus ou moins grande
des trois agents suivants : la chaleur, la lumière et
l'humidité.

Des expériences journalières démontrent que la cha-
leur et la lumière sont les agents qui déterminent surtout
la maturité des fruits, et tendent particulièrement à y
développer la matière sucrée. Ce qui le prouve, c'est

que, dans un fruit qui a mûri exposé au soleil, le côté
frappé directement par la lumière est toujours bien plus
sapide, bien plus sucré que le côté opposé. Un arbre
ombragé donnera donc des fruits bien moins sucrés
qu'un individu de la même variété exposé au soleil.

L'état (lu sol influe aussi sur la saveur des fruits. Dans
un terrain soc, la séve entrant en moins grande quantité
à la fois dans le fruit, les cellules de celui-ci peuvent la
préptu•or complètement, et les principes sucrés, moins
étendus d'eau, donnent une saveur plus prononcée. Au
contraire, dans un terrain humide, la sève, plus aqueuse,
arrive dans le fruit trop abondamment; les cellules ne
peuvent l'élaborer que d'une manière imparfaite, et le
fruit. devient gros, mais insipide. C'est par un phéno-
mène analogue quo les jeunes arbres, recevant une séve
plus aqueuse et plus abondante, donnent des fruits moins
savoureux que les arbres plus âgés.

Ces considérations expliquent encore pourquoi certains
fruits sont de meilleure qualité lorsqu'on les a détachés
de l'arbre quelques jours avant leur maturité absolue: la
pèche, la poire, sont de ce nombre. Ces fruits renferment
alors les sucs qui leur sont nécessaires : en les détachant,
on empêche qu'il n'en arrive de nouveaux, et on les
force à modifier plus complètement ceux qu'ils con-
tiennent.

Si nous considérons la maturation quant à sa durée,
nous voyons que le temps qui s'écoule entre la féconda-
tion et la maturité parfaite est très-différent d'une plante
à l'autre, sans qu'il soit possible de rapporter cette diver-
sité à une cause connue. Quelques espèces Mûrissent
leurs fruits en deux mois, comme le cerisier, l'orme;
en six mois, comme le poirier, la vigne; plusieurs arbres
résineux emploient une année entière; enfin le cèdre du
Liban ne laisse échapper ses graines que vingt-sept mois
après la floraison.

Deux causes principales tendent à accélérer acciden-
tellement la maturité des fruits. La première est la
piqûre occasionnée par les insectes qui déposent leurs
oeufs dans le tissu du fruit; tout le monde sait que les
fruits dits verreux, c'est-à-dire piqués par les insectes, •
mûrissent toujours plus tôt que les autres. Cette piqùre
paraît agir en stimulant les fonctions des cellules du
fruit. On . pourrait obtenir le même résultat en piquant
profondément un fruit après son premier développe-
ment, et en introduisant un peu d'huile dans la piqûre,
afin que la plaie ne se cicatrise pas trop rapidement. Ce
Moyen est usité dans quelques communes des environs
de Paris, pour hâter la maturation des figues; mais les
fruits dont la maturité a été ainsi avancée sont d'une •
moins bonne qualité que les autres (voyez FIGUIER).

Le second moyen, découvert par Lancry en '1776,
l'incision annulaire. Il a remarqué qu'en enlevant, à
l'époque de la floraison, un anneau d'écorce à la bran
che qui soutient les •fleurs, les fruits nouaient d'une ma-
nière plus certaine et étaient plus tôt mûrs. L'anneau
enlevé doit étre assez étroit (environ 0,°',005) pour que
la communication puisse se rétablir au bout de peu de
temps, sans quoi la branche opérée souffrirait et risque-
rait de périr. Cette incision paraît avoir une double in-
fluence : d'abord elle retient momentanément la séve
descendante dans les parties qui entourent le fruit, ce
qui tend à donner à celui-ci plus de force dans le pre-
mier moment qui suit la fécondation; puis ensuite, en
mettant à nu la couche d'aubier par où se fait l'ascension
de la séve

'
 on détermine une légère altération dans les

vaisseaux de cette couche, et l'on diminue ainsi la rapi-
dité de la circulation vers le sommet de la branche. 11
en résulte que les fruits élaborent plus complètement la
séve, et qu'ils sont plus tôt mûrs. Lancry montra à la
Société d'agriculture de Paris une branche de prunier
qui avait subi l'incision annulaire; la partie supérieure
à l'incision présentait des fruits mûrs, et la partie infé-
rieure n'offrait que des fruits verts.

Ce que nous venons de dire de la maturation s'ap-
plique surtout au péricarpe ou enveloppe des graines.
Disons aussi quelques mots de la maturation de celles-ci.

Dès que la graine est visible dans l'ovaire, la tunique
ou enveloppe extérieure en est la partie la mieux déve-
loppée. Bientôt après, l'embryon s'y montre entouré d'un
liquide auquel on donne, par analogie, le nom d'amnios.
Aussitôt que la fécondation a eu lieu, la graine, animée
d'une action vitale qui lui est propre, tire du péricarpe,
par le cordon ombilical qui l'y attache, la nourriture dont
elle a besoin. L'embryon grossit soit par cette absorption,
soit par celle de l'amnios. Lors de la maturité complète,
l'embryon remplit toute la cavité de la tunique, comme
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dans les glands du chdne, ou bien il n'en occupe qu'une
partie, comme dans les arbres résineux. Dans ce der-
nier cas le restant de l'espace est rempli par le péri-
sperme, lequel n'est autre chose que l'amnios qui s'est
solidifié. Ce qui constitue la maturité complète de la
graine, c'est de ne plus contenir d'eau à l'état libre.

Il résulte de ces divers changements dans les graines
qu'elles deviennent plus pesantes que l'eau. Si, placées
sur ce liquide, elles se soutiennent à sa surface, c'est
que leur embryon a avorté et qu'elles renferment une
cavité pleine d'air. C'est donc avec raison qu'on emploie
quelquefois ce moyen, bien qu'incomplet, pour distinguer
les graines fertiles. 	 A. Du B.

PorAT U TE ( Zoologie), Matuta , Fabrici us. — Genre de
Crustacés, de l'ordre des Décapodes, famille des Bra-
chyures, tribu des Crabes nageurs, remarquable par sa
carapace en forme de coeur et les pattes des quatre der-
nières paires terminées par un article lamelleux servant
à la natation. La queue des mâles se compose de cinq
articles et celle des femelles de sept. On connaît peu les
moeurs des matutes; ils habitent les côtes de l'Amé-
rique méridionale et de la Nouvelle-Hollande. Le M. vain-
queur (M. victor, Fab.) peut être considéré comme le
type de ce genre.

MAUBÈCHE (Zoologie), Calidris, Cuv. — Sous-genre
d'Oiseaux de l'ordre des Echassiers, famille des Longi-
rostres, grand genre des Bécasses. Ces oiseaux ont le bec
déprimé au bout et aussi long que la tête, un sillon nasal
Grès-long, les doigts bordés, mais sans palmure, les
jambes peu hautes, et par suite le port un peu lourd, le
pouce très-court et les ailes très-aiguës. La M. commune
ou Grande Maubéche, Sandpiper et Canut des Anglais
(C. grisea, Cuv.), est le type du genre; elle est à peu près
de la taille de la bécassine. En été son plumage est tacheté
de noir et de fauve en dessus, roux en dessous; en hiver,
il est cendré sur le dos, blanc sous le ventre et tacheté
de noir sur le cou et la poitrine. Cet oiseau habite les
régions arctiques, où il vit en troupes dans les marais ou
sur le bord de la mer ; mais il visite nos côtes au prin-
temps et à l'automne. Sa ponte est de quatre ou cinq
oeufs, gris tacheté de brun. On connaît aussi la M. vio-
lette ou noirâtre (C. maritima, Cuv.), qui habite la
Hollande, et est plus petite que la précédente. On
nomme parfois Petite Maubéche l'Alouette de mer (Pe-
lidna cinclus, Cuv.). 	 F. L.

MAUCHAMP (Économie agricole). — Voyez MOUTON.
MAURICIE ou MAURICIER (Botanique), Mauritia,

Linné fils; dédié au prince Maurice de Nassau. — Genre
de plantes Monocotylédones périspermées, famille des
Palmiers, tribu des Calamées; à fleurs staminifères en
épis cylindriques ; 3 pétales; 6 étamines; fleurs pistillées
avec un calice et une corolle trilobés; ovaire à 3 loges. Une
des espèces les plus remarquables est le M. flexueux (M.
flexuosa, Lin. fils; Sagus americana, Poir.), qui s'élève
habituellement à 8 ou 9 mètres et peut, d'après M. Mar-
tins, atteindre une hauteur énormément plus considé-
rable. Son tronc est droit; ses feuilles, en éventail , à
pinnules crispées; ses spadices, longs de 2 à 3 mètres,
pendent du milieu des feuilles. Ce beau palmier habite
les endroits bas et humides de la Guyane aux bouches
de l'Orénoque. Il fournit en grande quantité le vin de
palme ; pour cela on extrait par incisions la séve de son
tronc et on la fait fermenter. Avec la pulpe de ses fruits
on prépare une excellente confiture connue sous le nom de
sagetta. Les naturels nomment ipuruma la fécule très-
nourrissante qu'ils obtiennent de l'intérieur du tronc de
cet arbre. Cette substance est analogue au sagou. M. de
Humboldt, dans ses Tableaux de la nature, a donné
une description complète du mauricier.

MAUVE (Botanique), Malva, Lin. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, type de la famille
des Malvacées, tribu des Malvées. La mauve, dont les
anciens faisaient un si grand usage comme plante ali-
mentaire, n'est plus aujourd'hui qu'une plante agreste
extrêmement communeen Europe dans les lieux incultes,
le long des chemins,au milieu des décombres. Les espèces
de ce genre sont très-nombreuses (plus de, 80 dans le Pro-
drome de De Candolle). —Parmi les plus importantes, on
remarque : la M. Alcée (M. Alcea, L.), plante herbacée,
haute de I mètre environ. Ses tiges sont lin peu rudes, à
poils étoilés. Ses feuilles sont, à 5 segments incisés, les
inférieures anguleuses. Ses fleurs sont solitaires, colorées
d'un rose pourpre, à calicule composé de bractées oblon-
gues, aiguës, et, à carpelles glabres enveloppés complete-
ment par le calice. Cette plante est commune en France,
meme dans les environs de Paris, ainsi du reste que la

M. musquée (Halva moschata, L.), qui diffère principa
lement du la précédente par les bractées linéaires de

son calicule et par ses carpelles velus, hérissés. Ses
fleurs sont ordinairement roses. — La M. sauvage (M.
sylvestris, L.), nommée vulgairement Grande Mauve,
et la M. à feuilles rondes (M. rotundifolia, L.), petite
Mauve, Fromageon, sont également indigènes, et se
distinguent par la disposition de leurs fleurs en fasci-
cules axillaires et leurs calices qui n'enveloppent qu'en
partie les carpelles. La première a les corolles pur-
purines dépassant au moins trois fois le calice en
longueur et les carpelles réticulés; la seconde présente
des corolles un peu moins grandes, d'un blanc rosé ou
lilacé et les carpelles lisses. Ces deux plantes croissent
le long des chemins, dans les bois et les champs. La
M. crépue (M. crispa, Lin.) est une jolie espèce, origi-
naire de Syrie. Les espèces qui précèdent jouissent à
peu près des mêmes propriétés émollientes. Les mauves
étaient connues et même très en renom dans l'ancienne
médecine. Dioscoride donne à la mauve cultivée la pré-
férence sur la mauve sauvage. Il est probable que ces
deux plantes résultent de la même espèce qui est amé-
liorée par la culture. A cet état, elle était très-estimée
des Romains, qui l'employaient comme aliment. Chez les
Grecs et chez les Égyptiens, le même usage était très-ré-
pandu. Pythagore attribuait à l'emploi fréquent de la
mauve comme aliment des effets très-salutaires; elle dé-
veloppait, prétendait-il , les facultés intellectuelles tout
en étant favorable à la pratique de la vertu. En général,
les médecins de l'antiquité considéraient cette nourri-
ture comme laxative; aujourd'hui encore dans le midi
de la France, en certains endroits, les mauves entrent
dans un mets spécial composé uniquement de légumes
et nommé brades. Les Chinois cultivent aussi certaines
mauves comme plantes alimentaires, qu'ils mangent
comme les épinards. En général, ces mauves, ainsi que
la M. fastigiée (M. fastigiata, Cavan.), plante qui croît en
Auvergne, et la M. balsamique (M. balsamica , Jacq.),
plante du Cap, s'emploient en infusion théiforme comme
adoucissantes contre différentes affections inflammatoires,
telles quo l'inflammation des bronches. Les tiges et les
feuilles, qui sont douées de propriétés analogues, entrent
dans quelques médicaments à usage externe. Enfin, parmi
les mauves, il est des espèces qui peuvent figurer avanta-
geusement, dans les parterres. Caractères: calice à 5 divi-
sions soudées par la base et accompagné d'un calicule
composé ordinairement de 3 bractées oblongues, sétacée;
5 pétales échancrés au sommet; étamines nombreuses;
carpelles nombreux indéhiscents, et disposés autour
d'un axe ou Mutuelle. 	 G—s.

WhuvE (Zoologie). — Voyez GOMA», MOUETTE.
MAUVIETTE (Zoologie). — Nom vulgaire donné à

l'alouette des champs et même à la grive. Les oiseaux
connus sous ce nom se nourrissent de graines, d'herbes,
de chrysalides, de vers, de chenilles, et même d'oeufs de
sauterelles. Ils peuvent donc être classés parmi les oi-
seaux utiles à l'agriculture. Ils jouissent en effet d'un

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



M A X
	

1646	 M É A

certain respect dans les pays exposés aux ravages dos
insectes et des sauterelles en particulier. Chez nous, au
contraire, comme ils deviennent très-gras en automne,
sans tenir compte do leur utilité, on les chasse avec
acharnement. Paris consomme ainsi tous les hivers dos
quantités considérables de mauviettes. Les pâtés de
Pithiviers et de Chartres leur doivent en grande partie
leur réputation.

MAUVIS (Zoologie), Tardas iliacus, Linné. — Espèce
d'Oiseaux du genre Merle (voyez ce mot), nommée aussi
Grive mauvis. C'est l'une des plus petites espèces du
'genre; elle a le plumage brun olivâtre on dessus, tacheté
ide noir en dessous, les flancs d'un roux vif. Une large
;raie blanchâtre surmonte les yeux comme un sourcil ;
l'iris et le bec sont bruns; les pieds gris. Cet oiseau
habite le nord de l'Europe et vient annuellement en
France, où il arrive après les grives. Son vol est très-
rapide. Il construit son nid en Pologne sur les sorbiers
ou les aulnes et y dépose cinq ou six oeufs brun verdâtre,
tachetés de noir. Sa chair a la réputation d'être aussi
délicate que celle de la grive.

MAUVISQUE ou MALVAVISQUE (Botanique); Malva-
viscus, Dill., du latin malva, mauve, et viscus, glu :
mauve visqueuse. -- Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, .de la. famille des Malvacées,
tribu des H ibiscées, que l'on rencontre dans les endroits
pierreux aux Antilles, au Mexique. L'espèce la plus
remarquable, cultivée depuis longtemps dans nos jar-
dins, est la M. arborescente (M. arboreus , Cavan.),
arbrisseau de 4 mètres environ. Ses feuilles sont cordi-
formes, à 3, 5 lobes, acuminées. Ses fleurs sont solitaires
et se succèdent pendant presque toute l'année. Elles
sont colorées d'un rouge écarlate magnifique.

AUXILIAIRE (Anatomie), du latin maxilla, mâchoire.
— Plusieurs organes sont désignés par cette épithète :
Os maxillaires, ils sont au nombre de trois : les deux
maxillaires supérieurs, qui constituent la mâchoire su-
périeure; le maxillaire inférieur, qui forme seul la mâ-
choire inférieure. — Sinus maxillaire, cavité qui occupe
presque toute l'épaisseur de l'os maxillaire supérieur et
qui s'ouvre dans les fosses nasales.— Glande sous-maxil-
laire, une des glandes destinées à la production de la
salive et qui est située au-dessous du maxillaire infé-
rieur. — Artères maxillaires, distinguées en interne et
externe.

MAXIMUM (Mathématiques). — On dit qu'une quan-
tité prend une valeur maxima ou minima, lorsque cette
valeur est plus grande ou plus petite que toutes celles
qui l'avoisinent. La théorie des maxima et minima est
une des plus ingénieuses des mathématiques. Fermat en a
en l'idée, mais elle ne pouvait avoir un caractère précis
qu'après la découverte des dérivées et du calcul infinité-
simal, dont elle est une application véritablement directe.

Une fonction de la variable x sera dite maximum ou
minimum pour une certaine valeur de a, lorsque F (a)
est plus grand ou plus petit chue F (a+h) et F (a—h),
h étant une quantité aussi petite que l'on voudra.

Or la formule de Taylor (voy. SÉRIE DE TAYLOR) nous
donne

(a+h)=Fa+hra+ h2
2

h2a+h)___ga=-..h Fr a -I- 	 F"

2F	 h2a+ -- F"a...
Mais pour h très-petit, les seconds membres ont le signe
de leur premier terme qui est alors prépondérant; ils
sont donc en général de signe contraire, et ne peuvent
satisfaire à la condition du maximum ou du minimum
que si F'a= O. Dans ce cas, il y aura maximum si F" a

	

est négatif, minimum si F"a est positif. 	 '
Il pourrait arriver que la même valeur a qui annule

F'x, annulât aussi F"x; on écrirait alors, en prenant les
deux termes suivants dans le développement :

F ( a+ h )— Fa=	 Fv" 	 hi 
71 F""a-1-2:aa
. 

h3	 hi 
'F (a — h)--F a =

2. 3 	 a+2.8.4
Pour h très-petit, les différences ne peuvent avoir un

même signe que si F'"az--. 0, et ce signe sera celui de

F"" a. Généralisant, on verra que la dernière dérivée
qui ne s'annule pas doit être d'ordre pair.

Exemple : Partager le nombre a en deux parties, x et
a'—x, telles quo x," (a—x)" soit maximum. On a ici

Enta—(m+n)xj.

On égale le (x) à 0, co qui donne

ansa, et x — , d'où a—m =ta -1-n

Les doux premières solutions n'en font réellement
qu'une, et ne satisfont pas directement à la question,
puisque l'une des parties serait nulle. La dernière répond
au maximum demandé, et l'on peut s'assurer qu'elle rend
F"x négatif.

Dans le cas des fonctions à plusieurs variables indé-
pendantes, il faut égaler à zéro les dérivées prises suc-
cessivement par rapport à chacune de ces variables : on
a ainsi un nombre d'équations précisément égal à celui
des inconnues.

Soit u	 (x y z...) cette fonction; on posera
du n du

dy

On peut exprimer ces conditions d'une autre manière en
disant que la différentielle totale de u

du	 du
+ dy +

GX	 l/

doit être nulle, quelles que soient les différentielles ou
accroissements arbitraires des variables indépendantes.

La règle fondamentale des maximum peut s'interpré-
ter géométriquement. Traçons, en effet, la courbe dont
l'équation est y = F (x) ( fig. 2017), on voit bien que les
points où l'ordonnée est maximum ou minimum sont
ceux où la tangente est parallèle à ox, et pour les-

Fig. 2017. • — Maxima

quels F' (x) s'annule. Le maximum a lieu si la courb e
tourne sa convexité vers le haut, et alors F" (x).<0; le
minimum lorsqu'elle tourne sa convexité vers le bas, et
alors F" (x)>-

Dans sa Stereometria doliorum publiée en 1615, Kepler
fait observer que dans le voisinage de son état de maxi-
mum ou de minimum, une grandeur ne varie que par
degrés insensibles. On a souvent occasion d'appliquer ce
principe de Kepler qui se vérifie pour toutes les fonctions
continues et dans la plupart des applications physiques.
Fermat, en 1636, explique ce principe en écrivant que
la valeur maxima ou minima d'une fonction est égale à
la valeur de cette même fonction calculée pour un second
état infiniment voisin du premier. Ceci s'appliquant évi-
demment au cas d'une fonction quelconque, indépendam-
ment du nombre de variables, on est conduit à la règle
indiquée tout à l'heure,. 	 E. R.

MAZAME (Zoologie), mazanza, Sundeval. — On a dé-
signé sous ce nom une espèce de Cerfs d'Amérique, qui
habite le Mexique, la Virginie et d'autres contrées des
États-Unis. C'est le Cerf de Virginie de Desmarets, le
Cervus campestris de F. Cuvier (suivant lui, il n'habite
jamais les bois). M. P. Gervais le désigne sous le nom
générique de Cariacour, , qui comprend le C. de Vir-
ginie, le C. gouda, le C. du Mexique et quelques autres.

MÉADIA (Botanique). — Voyez DODICATHÉON.
MÉANDRINE ( Zoologie); Meandrina , du Méandre,

fleuve ,cle la Troade, remarquable par ses sinuosités. —
Genre de Polypes d polypiers calcaires, section des La-
melltfères , Lamk , ordre des Polypes anthozoaires, et
servant (le type à la famille des Méandrinées (Lux). Ils
se présentent sous la forme d'une masse simple, convexe,
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hémisphérique et ramassée en boule; mais son caractère
rincipal, celui qui lui fait donner son nom do inéan-

l'rine, consiste en ce que sa surface est occupée par des
;lions sinueux, de largeur et de profondeur variables,

Fig. 2018. — Méandrine labyrinthique.

garnis de chaque côté de nombreuses lames transverses
parallèles. Les tentacules sont sur les côtés de la bande
charnue qui résulte de leur réunion intime, et leurs bou-
ches lisses et saillantes sont espacées au milieu de cette
bande. Les couleurs sont variées et agréables. On trouve
ces polypes par grandes masses sur les côtes des pays
chauds, où leur forme et leur aspect leur ont fait parfois
donner le n6m de cerveau de Neptune. On en connaît en-
viron douze espèces vivantes et huit fossiles des terrains
calcaires jurassiques ou tertiaires. 	 F. L.

MECANIQUE. — La mécanique a pour objet l'étude du
mouvement et de ses causes. Sous cette définition on
comprend un ensemble de vérités générales qui se dé-
duisent rigoureusement de lois simples de la nature, et
qui forment une partie véritable des sciences mathéma-
tiques à laquelle on donne le nom de mécanique ration-
nelle. Ces principes généraux peuvent recevoir des appli-
cations diverses qui correspondent à autant de branches
distinctes de la mécanique considérée dans son sens le
plus étendu. Parmi elles nous citerons notamment : la
mécanique céleste (voyez ce mot), ou l'application des
lois générales de la mécanique rationnelle à l'interpré-
tation du mouvement des astres; la mécanique appliquée
aux machines (méchanè, machine), ou l'étude des effets
qu'elles peuvent produire et des principes qui servent à
leur construction (voyez MACHINES).

La mécanique rationnelle comprend ordinairement
deux parties : dans l'une, la cinématique, de kinema,
mouvement, on considère le mouvement comme un phé-
nomène purement géométrique dont on étudie les carac-
tères sans se préoccuper de la cause qui les produit.
A cette étude se rattachent d'une manière directe les di-
verses combinaisons qui ont pour but de transformer les
mouvements, et qui jouent un rôle si capital dans les
machines. Ainsi envisagée en elle-même, la cinématique
est du ressort de l'analyse et de la géométrie pure. Nous
citerons parmi les théories intéressantes de cette partie
de la mécanique, la théorie des engrenages fondée par
Delahire, et à laquelle les travaux récents de divers géo-
mètres, et notamment de M. Olivier, ont donné une si
grande extension. C'est depuis un petit nombre d'années
seulement que, dans l'enseignement de la mécanique ra-
tionnelle, on a nettement séparé la partie cinématique;
les célèbres travaux de Poinsot sur la rotation des corps
n'ont pas peu contribué à accréditer cette méthode nou-
velle. Toutefois, si cette innovation a l'avantage incontes-
table de définir une portion de l'étude du mouvement qui
n'a besoin d'aucune hypothèse et à laquelle suffisent les
seules ressources du raisonnement et de l'analyse, on ne
saurait dissimuler qu'il y a quelque inconvénient à faire
du mouvement un phénomène abstrait, lorsque dans la
nature il ne se présente jamais que comme le résultat de
l'action de certains agents dont la connaissance est le but
véritable de la philosophie naturelle. Si la cinématique
n'avait d'autre objet que de fournir un champ spécial
d'études pour les mathématiciens, en offrant à leurs re-
cherches des problèmes d'un intérêt particulier et quel-
quefois d'une grande difficulté, il y aurait certainement
lieu de se féliciter de la place que cette étude a prise de-
puis quelques années ; mais comme partie intégrante de
la mécanique, elle peut plus d'une fois voiler la nature
physique des phénomènes et substituer à la perception
réelle des causes du mouvement une sorte d'explication

factice que l'esprit admet comme légitime, sans en rece-
voir toutefois une véritable lumière.

La mécanique proprement dite comprend l'étude des
causes qui produisent le mouvement c'est-à-dire des
forces; elle doit faire appel nécessairement à certains
principes d'expérience, à certains postulata , qui ont ici
le même caractère qu'en géométrie (voyez Posnaderust
d'Euclide). Le mouvement est en effet un phénomène
physique; ce n'est pas dans l'esprit, mais dans la nature,
qu'on doit en chercher les lois fondamentales. Les géo-
mètres les plus illustres ont échoué dans la tentative de
faire disparaître ce qu'ils considéraient comme une im-
perfection de la mécanique rationnelle; mais une fois ces
lois fondamentales posées, la marche de la science de-
vient absolument sûre, et c'est avec toute raison que la
mécanique rationnelle est considérée comme faisant
partie des mathématiques.

On distingue encore deux parties dans la mécanique :
l'une, la statique, a pour objet la recherche des condi-
tions que doivent présenter les forces pour se faire équi-
libre; l'autre, la dynamique, recherche au contraire la
nature du mouvement produit par des forces données.
La séparation absolue de la statique présenterait des
inconvénients qui ne sont pas sans analogie avec ceux
dont nous parlons plus haut au sujet de la cinématique.
L'équilibre n'étant en effet qu'un phénomène pour ainsi
dire abstrait, et d'ailleurs aucun résultat utile de l'action
des forces ne pouvant être obtenu qu'autant que les
points auxquels elles sont appliquées se meuvent effecti-
vement, on serait exposé, en transportant dans la pra-
tique certaines lois d'équilibre, à commettre les plus
graves erreurs. C'est ainsi, par exemple, que celui qui,
s'appuyant sur ce fait que, dans un levier, une petite
force peut faire équilibre à une autre beaucoup plus
grande, en tirerait la conclusion que cet organe méca-
nique peut accroître la grandeur d'une force naturelle
donnée, s'exposerait à la déception la plus complète. Au
surplus, si la tendance actuelle est de donner à la ciné-
matique une place distincte, c'est le contraire qui a lieu
en ce qui tient à la statique. Les phénomènes d'équilibre
sont en effet envisagés comme des cas particuliers du
mouvement, et c'est celui-ci qui sert de base doctrinale à
l'ensemble de la mécanique.

Les traités de mécanique générale ou rationnelle sont
excessivement nombreux; nous nous bornerons à citer
ceux de Poisson, Davier, Coriolis, Sturm, de MM. Du-
hamel, Delaunay, Bellanger, etc. Nous mentionnerons
particulièrement le célèbre Traité de statique de Poinsot
et l'Introduction à la mécanique industrielle de M. Pon-
celet. Dans ce dernier ouvrage sont exposés avec une
admirable sagacité les principes qui doivent constam-
ment être présents à l'esprit, quand du domaine idéal
de la mécanique rationnelle on passe aux applica-
tions. 	 P. D.

MÉCANIQUE CÉLESTE. - Branche de l'astronomie où l'on
étudie les mouvements des corps célestes, en les suppo-
sant assujettis à la loi de la gravitation universelle.
Newton doit en être considéré comme le fondateur, non-
seulement parce qu'à lui est due la découverte de cette
loi, mais parce qu'il en a développé, dans le livre des
Principes, un grand nombre de conséquences; il les a
poussées aussi loin que le comportait l'état des sciences
mathématiques, il a même devancé son époque par les
vues profondes et la sagacité qui caractérisent son génie.

On sait comment Newton fut conduit à appliquer au
système du monde les lois de la chute des corps décou-
vertes par Galilée et la théorie des forces centrales
d'Huyghens. Un hasard singulier, mais un de ces ha-
sards dont le génie seul peut profiter, en fixant sa pensée
sur un phénomène qui se passe journellement sous nos
yeux, le conduisit à étendre à la lune les lois de la chute
des corps à la surface de la terre; il reconnut que l'es-
pace qu'elle décrit, pendant un court intervalle de
temps, dans le sens de son rayon vecteur, est égal à la
hauteur dont la lune tomberait vers la terre dans le
même temps, si elle n'obéissait qu'à l'action de cette
planète, supposée étendue jusqu'à la lune et décroissant
proportionnellement au carré des distances. En générali-
sant ces idées, il vit que la pesanteur terrestre dont la
lune subit l'influence n'est elle-même qu'une tendance
générale en vertu de laquelle toutes les molécules de la
matière gravitent mutuellement l'une vers l'antre en
raison directe des masses et en raison inverse du carré
des distances. C'est en vertu de cette tendance, que
Newton appelle attraction, que les planètes sont retenues
dans leurs orbites autour du soleil, et les satellites dans
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leurs orbes particuliers, tandis que le système entier
de la planète et des satellites est lui-même emporté au-
tour du soleil en vertu de son action prédominante. Enfin,
en soumettant au calcul cette action du soleil, jointe à
une impulsion primitive, Newton en vit découler , ces
belles lois que l'observation avait révélées à Kepler. Cotte
coïncidence lui prouva que la gravitation pouvait rendre
compte des plié:te:née:2s principaux de l'astronomie ;
mais cela ne devait point suffire à un esprit aussi pro-
fond. Il sut apercevoir dans le principe do la gravitation
universelle la cause unique do phénomènes divers et qui
semblaient étrangers l'un à l'autre, tels quo les inégalités
de la lune, le flux et le reflux de la nier, la figure de la
terre, la précession des équinoxes, les déplacements des
noeuds et des apsides. Il les soumit au calcul, et pon-
dant cinquante ans rien d'essentiel n'a été ajouté aux
explications qu'il en a données.

De nouveaux progrès en analyse étaient nécessaires
pour aller plus loin. Euler, Clairaut et d'Alembert eurent
ce mérite. Le calcul des perturbations planétaires, la
théorie de la lune, la figure de la terre, la précession des
équinoxes furent l'objet spécial de leurs travaux; ma's
c'est surtout à la tin du xvne siècle, et grâcy aux efforts
de Lagrange et Laplace, que la mécanique céleste s'est
réellement constituée en corps de doctrine. C'est dans
l'ouvrage publié sous ce nom par Laplace, au commen-
cement de notre siècle, que la théorie mathématique du
système du monde est présentée pour la première fois
dans son ensemble et développée par des méthodes géné-
rales et uniformes.

On doit principalement à Lagrange la méthode de la
variation des constantes, la théorie des inégalités sécu-
laires, le principe de l'invariabilité des grands axée des
orbes planétaires; à Laplace le développement des per
turhations des planètes, une théorie plus complète des
marées, l'explication de l'accélération séculaire du MOu-
vement de la lune, etc.

Depuis ces grandes découvertes, les géomètres 'Mo-
dernes n'ont pas cessé de cultiver la mécanique céleste.
Les travaux de Poisson, de Cauchy, de M. Le Verrier lui
ont donné une perfection telle que l'on peut aujourd'hui
prédire avec certitude l'état futur de notre système so-
laire pour des milliers d'années au delà de l'époque ac-
tuelle. M. Le Verrier a commencé à publier dans les
Annales de l'Observatoire de Paris, sous le nom de Re-
cherches astronomiques, une exposition des principales
théories de la mécanique céleste. C'est là qu'on devra
désormais les étudier, d'autant plus qu'elles y sont ac-
compagnées d'applications propres à faciliter l'intelli-

	

gence des méthodes. 	 E. R.
MECHOACAN (Botanique); du nom d'une province

du Mexique. — On nomme quelquefois Méchoacan du
Canada le Phytolacca decandra, Lin., parce qu'il fut,
dit-on, tiré pour la première fois de cette province. Mais
le nom de Méchoacan s'applique plutôt à une espèce de
Liseron employé autrefois comme purgatif et nommé con-
voivulus Mechoacana, par Linné, ou suivant Guibourt
à un Tamier. Le Méch. noir est le Jalap.

MECONIQUE Acide) (Chimie) C 14 H 0 11 , 3 HO. —Acide
organique tribasique que l'on trouve dans l'opium, com-
biné avec quelques alcaloides. A l'état de pureté, il offre
l'aspect de lamelles nacrées, possédant une saveur astrin-
gente, peu soluble dans l'eau froide, très-soluble dans
l'eau chaude et dans l'alcool. Sa réaction caractéristique
consiste dans la coloration rouge de sang qu'il commu-
nique aux dissolutions salines de sesquioxyde de fer, co-
loration qui n'est point détruite par le chlorure d'or.
Mais le trait le plus important de son histoire, c'est son
facile dédoublement en acide coménique (C12H208,21-10)
et en acide carbonique, sous l'influence des acides, des
alcalis, et m'ente sous l'action seule de la chaleur.

C" H0 11 ,3 Ho = c 12 H 2 0 8 , 2110 + 2 CO2

	

Ac. méconique, 	 Ac. Conuinique.

On le prépare en traitant le méconate de chaux par
l'acide chlorhydrique dilué. — Les méconates forment
trois catégories de sels correspondants aux formules sui-
vantes où M représente un métal quelconque :

a MO, CI4110"
2MO,HO, C 14 H 011
mo,2140,0 1 1.1 On

L'acide méconique a été d'abord entrevu par Séguin ,
puis isolé par Sertuerner et Robiquet. M. Liebig a établi

sa composition. Les méconates ont été étudiés et analysés
par MM. Vogel, Stenhouse et How. 	 B.

MÉCONIUM (Médecine). C'est le nom que l'on donne
aux excréments quo l'enfant rond peu de temps après la
naissance, et qui sont lu produit de l'accumulation des
matières secrétées dans l'intestin , et des débris d'épi-
thélium tombés de ce canal. De couleur verdâtre ou
d'un noir foncé, il a été ainsi nommé par une certaine
analogie avec le Suc qui découle du pavot somnifère, en
grec méledn. Il doit être rendu par l'enfant, dans les
heures qui suivent la naissance, et sa rétention peut don-
ner lieu à dus accidents graves: agitation, cris, coliques,
insom nie, etc. Plusieurs causes peuvent donner lieu à cette
rétention; mais le plus souvent elle est due à un spasme,
une constriction du sphincter do l'anus, qui cocon nuit pour
cause l'impression du froid; les bains, les cataplasmes,
une douce chaleur, les lavements, tous les adoucissants
possibles, sont les meilleurs moyens à employer.

MÉDECINE, du latin mcdicare, soigner (un malade),
et non pas guérir, comme on l'a dit; en effet, si /o but
de la médecine est de guérir les maladies, il n'arrive
que trop souvent, hélas! qu'elle est impuissante de-
vant les maux qui affligent l'humanité; aussi, au lieu de
la définir l'art de guérir, ferait-on mieux de dire que
c'est l'art do conserver la santé, de connaitre et de trai-
ter les maladies, souvent de les guérir, presque toujours
d'en modifier la marche d'une manière heureuse, d'en
adoucir les souffrances ; et la certitude de rassurer et de
tranquilliser l'esprit des malades , préoccupés de l'idée
d'une terminaison fatale. On peut dire que la médecine
est aussi ancienne que le monde, et qu'elle remonte aux
premiers moments où l'homme a connu les souffrances
physiques; la nécessité de remédier à ces souffrances
suggéra sans doute l'emploi de plusieurs des moyens de
la médecine bien longtemps avant qu'on eùt l'idée d'en
faire une profession et un art empirique; aussi n'est-ce
que vers l'an 2315 du monde,1689 avant Jésus-Christ,
il y a de cela 3552 ans, qu'on trouve la première trace de
l'existence de médecins. Il est dit dans la Genèse qu'après
la mort de Jacob, Joseph ordonna aux médecins ses ser-
viteurs d'embaumer le corps de son père, prcecipitque
servis suis medicis, ut aromatibus Bondirent patrem
(Gen., chap. 50, vers. 2); mais quelle était l'étendue des
connaissances de ces médecins? Nous n'en savons rien,
et les livres saints ne nous fournissent que de vagues no-
tions à cet égard; d'ailleurs les bornes de cet Acle ne
nous permettent pas d'aller plus loin sur ce sujet, non
plus que de suivre à travers les âges, chez les Grecs, chez
les Romains et chez les Arabes, les progrès de la méde-
chie jusque chez les modernes. Ce sujet sera traité plus
au long au mot SCIENCES MÉDICALES.

Mais à côté de la médecine pratique, de la médecine
considérée comme un art, il y a la médecine considérée
comme science embrassant un ensemble de connais-
sances qui font du médecin un homme véritablement à
part dans la société « Si je faisais une' nouvelle édition
« de mes ouvrages, disait Rousseau à Bernardin de Saint-
« Pierre, j'adoucirais ce que j'ai écrit sur les médecins;
« il n'y a pas d'état qui demande autant d'études que le'
« leur ; par tout pays, ce sont les hommes le plus véri-
« tablement savants. » (Etudes de la Nature de Ber-
nardin 'de Saint-Pierre.) Aussi la liste est longue des
médecins dont les noms se trouvent mêlés à toutes les
découvertes, à tous les progrès dans les sciences, la phi-
losophie, les mathématiques, l'astronomie, la physique,
la chimie, l'histoire naturelle; sans parler des connais-
sances qui font l'objet des études essentielles du médecin,
telles que l'anatomie, la physiologie, l'hygiène, etc.

La médecine, envisagée au point de vue de la pratique
et de l'art, se divise en un certain nombre de branches,
dont l'ensemble se résume dans l'enseignement des
sciences médicales, tel qu'il est constitué de nos jours,
et dont nous allons donner une courte analyse.

L'enseignement médical est fait en France dans trois
facultés : à Paris, Montpellier, Strasbourg, et dans vine-
deux écoles préparatoires, à Alger, Amiens, Angers,
Arras, Besançon, Bordeaux, Caen , Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Poitiers, Reims, Bennes, Rouen, Toulouse,
Tours. 'Outre cela il existe un service de santé de la
guerre et de la marine, il en sera question au mot tire-
vice DE SANTÉ. L'enseignement des Facultés comprend
l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, les opéra-
tions et appareils, la pathologie et la clinique chirurgi-
cales, la pathologie et la clinique médicales, l'hygiène, la
thérapeutique et la matière médicale, la médecine lé-
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gale, les accouchements. Cet enseignement, divisé en
26 cours pour la Faculté de Paris, 17 pour celle de Mont-
pellier, et H pour celle de Strasbourg .( la différence du
nombre des cours tient au nombre des élèves), dure
quatre ans pendant lesquels les élèves sont astreints à
prendre tous les trois mois uno inscription, jusqu'au
complément de seize, et à subir à la fin des trois pre-
mières années un examen dit de fin d'année pour passer
à l'année suivante; après ces quatre années révolues, ils
subissent cinq examens dits do réception, indépendam-
ment de la thèse par laquelle se terminent les épreuves
du doctorat en médecine ou en chirurgie, au choix du
candidat. Les Facultés seules confèrent le doctorat.
Quant à l'enseignement dans les écoles préparatoires, il
se borne aux éléments des sciences médicales, comme
l'indique leur nom, et ne dispense pas l'élève de suivre,
pendant un temps déterminé, les cours d'une Faculté. II
n'y a d'exception que pour les aspirants au titre d'officier
de santé; aussi l'instruction limitée qu'ils reçoivent, les
épreuves insuffisantes qu'ils subissent, et les restrictions
que la loi leur impose pour l'exercice de la profession, ne
sont certainement pas des garanties assez sérieuses of-
fertes à la confiance publique. Leur réception se fait par
des jurys spéciaux (voyez OFFICIERS DE SANTÉ). Le total
des frais d'études et de réception pour le doctorat est de
1260 fr., indépendamment de ceux dits frais facultatifs,
pour participer aux conférences, exercices pratiques et
manipulations; ceux-ci montent à '150 fr.

MÉDECINE LÉGALE. — Voyez LÉGALE (MÉDECINE).
MÉDIAN (Anatomie), qui est au milieu. — Nerf mé-

dian, ainsi nommé de la position qu'il occupe en avant
du bras; il nait par un gros tronc de la partie antérieure
du plexus brachial, descend derrière la partie interne du
biceps en côtoyant l'artère brachiale qui est en dehors,
passe au devant dn pli du bras, derrière la veine mé-
diane; il s'enfonce ensuite entre le brachial antérieur
et le rond pronateur, continue son trajet jusque sous le
ligament annulaire du carpe, et, arrivé dans la paume
de la main, il se divise en autant de rameaux qu'il y a
de doigts. Il porte le sentiment et le mouvement à
l'avant-bras, à la main et aux doigts, et surtout au
pouce, à l'index et au médius. — Les veines médianes
sont au nombre de trois : 1° la veine Méd. commune,
formée par les veines antérieures du carpe et de l'avant-
bras, elle est située entre la radiale et la cubitale; 2° la
11. céphalique résulte de la division de la précédente;
c'est sa branche externe Qui va s'unir à la radiale pour
former la céphalique; 3° la M. basilique est la branche
interne de cette division ; ordinairement plus petite, mais
plus superficielle, elle va s'unir à la cubitale pour con-
stituer la basilique (voyez SAIGNÉE). — La ligne médiane
est la ligne qu'on suppose partager le corps en deux
moitiés, droite et gauche.

MÉDIASTIN ( Anatomie), du latin medius, au milieu.
— Cloison membraneuse formée par l'adossement des
deux plèvres, divisant la poitrine en deux parties, l'une
droite, l'autre gauche, recevant dans ses intervalles le
coeur renfermé dans le péricarde, l'aorte, l'oesophage, la
veine cave supérieure, l'artère pulmonaire, la trachée-
artère, la veine azygos, le canal thoracique.— On devine
toute la gravité d'une blessure produite par un instru-
ment qui aurait pénétré dans cette région ; des hémorragies
mortelles seraient la conséquence des plaies des gros
vaisseaux ; des épanchements de matières alimentaires
qui n'arriveraient plus à l'abdomen, ai l'oesophage était
atteint. Des paralysies plus ou moins graves résulteraient
aussi de la blessure des nerfs importants qui traversent
le médiastin.

MEDICAGO (Botanique). — Nom scientifique de la
Luzerne.

MÉDICAL (J'Air) (Médecine). — Voyez JunY.
MÉDICAMENT ( Matière médicale ). — On appelle

ainsi un corps formé d'une ou de plusieurs substances
naturelles, auquel on a reconnu la pro priété de changer
l'action de nos organes ou de modifier. leur disposition
physique, en combattant les causes morbifiques qui al-
tèrent l'harmonie fonctionnelle et en rétablissant leur
jeu régulier. Un médicament énergique sera celui qui
agira vivement sur nos organes à une dose modérée; il
se rapprochera beaucoup du poison, toute la différence
Sera dans la dose plus forte; un médicament peu actif
devra être donné à forte dose pour produire quelque
effet, il se rapprochera beaucoup de l'aliment s'il appar-
tient aux substances organiques; de sorte qu'on peut
dire que la classe des médicaments touche d'un côté aux
poisons et de l'autre aux aliments. Quant à leur compo-

sition, les médicaments sont simples ou composés; ilssont employés ou à l'intérieur ou à l'extérieur; suivant
les effets qu'ils doivent produire, ils sont dits purgatifs
vomitifs, fébrifuges, anthelminthiques, vulnéraires, ana-.
scorbutiques, etc. (voyez ces mots et EseÈcEs).

MEDICINIER (Botanique), Jatropha, Kunth ; allusion
aux propriétés médicinales. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales hypogynes , famille des Euphor-
biacées, tribu des Crotonées. Les quelques espèces de ce
genre sont des arbrisseaux ou plus rarement des herbes
à feuilles alternes. Ces végétaux habitent les régions
chaudes de l'Amérique. Le M. à feuilles de cotonnier
(J. gossypifolia, L.) est une herbe de 1 mètre, garnie de
poils raides causant des démangeaisons très-vives à l'épi-
derme. Ses fleurs sont d'un beau rouge. Cette espèce croit
aux Antilles et au Brésil. Le M. multilide (J. multifida, L.)
est un arbrisseau de 3 mètres environ; son feuillage est
magnifique. Il se compose de larges feuilles palmées à 9
lobes, glabres, d'un vert foncé en dessus et glauques en
dessous. Les fleurs sont d'un rouge vif et disposées en
cimes ombellées. Les graines de cette espèce sont très-
purgatives, aussi leur donne-t-on aux Antilles le nom de
noisettes purgatives. Le M. purgatif, nommé au Malabar
M. curcas (J. curcas, L.), forme le genre Curcas, éta-
bli par Adanson et généralement adopté par les bota-
nistes d'aujourd'hui. C'est le Curcas purgans, Medik.
Il est nommé vulgairement gros pignon d'Inde ou ricin
d'Amérique. Ses graines sont connues vulgairement sous
le nom de noix des Barbades. Cet arbrisseau a une grosse
tige relativement à sa hauteur, qui n'est guère plus de
3 à 4 mètres. Ses feuilles sont à 5 lobes aigus; ses fleurs
sont d'un jaune terne à corolle globuleuse campanulée
dans les mâles. La patrie de cette espèce est à peu près
la même que celle des espèces précédentes. Ses graines
constituent un médicament purgatif très-violent qui ne
doit être employé qu'avec précaution et réserve. Le prin-
cipe réside surtout dans l'embryon; l'endosperme a le
goût de noisette. On extrait des graines en Amérique
une huile qui sert à l'éclairage. Caractères du genre :
fleurs monoïques; calice à 5 lobes profonds; 5 pétales
deux fois plus longs que le calice; les mâles: 8 à 10
étamines; les femelles : 5 glandes autour de l'ovaire;
ovaire à 3 loges; 3 styles; 3 stigmates épais; capsule à
3, coques. 	 G—s.

MEDULLAIRE, MÉDULLE (Anatomie générale). —Voyez
MOELLE.

MÉDUSE (Zoologie), nom mythologique, allusion à la
forme circulaire de ces animaux et aux filaments serpen-
tiformes qui bordent le disque comme les serpents en-
touraient la tête de la Gorgone. — Ce nom est souvent
employé pour désigner d'une manière générale les ani-
maux Zoophytes que Cuvier a rangés dans son ter ordre
de la classe des Acalèphes (voyez ce mot), l'ordre des
Ac. simples. Mais Cuvier réunissait dans une 1 re famille
de cet ordre, sous le nom spécial de Méduses ou Médu-
saires, les acalèphes simples, caractérisés par a un disque
plus ou moins convexe en dessus, semblable à une tête
de champignon, et auquel on donne le nom d'ombrelle.
Les bords de cette ombrelle, ainsi que la bouche ou les
suçoirs plus ou moins prolongés en pédicules qui en
tiennent lieu, au milieu de la face inférieure, sont gar-
nis de tentacules de formes et de grandeurs très-di-
verses. » Aucune lame cartilagineuse ne soutient la
masse gélatineuse du corps; les contractions et les dila-
tations alternatives do l'ombrelle provoquent le déplace-
ment de l'animal nu milieu des eaux.Ces singuliers êtres,
presee diaphanes et entièrement mous, brillent souvent
de brillantes couleurs d'azur, de rose, de violet, qui
ornent gracieusement, la mer et disparaissent dès que
l'animal est hors de l'eau. Les méduses prennent alors
l'aspect d'une niasse d'empois d'un aspect repoussant
prompte à se putrêtier. Dans la mer, et par le calme, il
n'est pas rare qu'elles répandent une lueur phosphores-
cente. Souvent, en outre, dans les temps chauds, leur
contact sur la peau produit, une irritation passagère et
brûlante analogue à celle que provoquent, les orties; cette
irritation parait, due à un liquide âcre et brûlant sécrété
par la peau des méduses. Leur corps est, en général
creusé d'un sac, digestif muni d'une bouche simple ou
multiple; certaines espèces n'ont ni bouche ni cavité
digestive. Les méduses pondent des oeufs qui donnent
naissance à des animaux très-différents des méduses par
leurs formes, qui se rapprochent plus tard de la confor-
mation des polypes, et n'arrivent que par des phases assez
compliquées à la forme médusaire. Ainsi M. Sars (Ann.
des Sc. nat., 1841) a vu les oeufs de la Medusa aurait
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donner le jour à'un infusoire analogue à ceux du genre
leucophre ; cet infusoire se transforme bientôt en une
sorte de polype pédicellé en forme de coupe, dont le
corps se divise plus tard spontanément on plusieurs
tranches ; chacune devient enfin une méduse d'une
autre forme que la M. aurita, mais qui so métamor-
phose peu à peu en cette espèce. Par compensation,
plusieurs observateurs ont constaté quo des polypes des

Ide
	 campanulaire et syncoryne donnent naissance à

f de jeunes méduses. Ces faits bizarres, et qui intéressent
à un haut degré la zoologie philosophique, ont été réunis
sous le nom de génération alternante (voyez ce mot).

Cuvier partageait la famille des Méduses en 3 groupes
ou tribus : 1° les Méduses proprement dites, caractéri-

sées par Pixistence d'une vraie bouche centrale, et com-
prenant les genres Equorée, Pélagie et Cyanée; 2° les
Rhizostomes, qui , au lieu d'une bouche centrale, ont
pour se nourrir un pédicule ou des tentacules ramifiés
en suçoirs, genres Rhizostomes, Céphée et Cassiopée;
3° les Astomes. qui n'ont ni bouche ni cavité digestive,
genres Lymnorée, Favonie. Orythie , Eudore (Eudora,
Peron), Bérénice et Carybdée. Cette classification a été
souvent remaniée, et on consultera utilement pour l'his-
toire des méduses : Péron, Voyages aux terres australes
et divers mémoires dans les Ann.. du Muséum d'Hist.
nat. de Paris; de Blainville , Manuel d'Actinologie;
Lesser', Histoire naturelle des Acalèphes.	 A». F.

MEGACÉPHALE ( Zoologie), megacéphala, du grec
megas , grand, et kephalt , tête. — Genre d'Insectes,
ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille
des Carabiques, tribu des Cicindélètes (Latreille). Palpes
labiaux aussi longs que les maxillaires ; tète forte et
ronde; yeux peu saillants; corselet cordiforme. Il est gé-
néralement orné de couleurs métalliques brillantes. On
compte environ quarante espèces de mégacéphales propres
à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique. Ils sont nocturnes ou
crépusculaires, et se rassemblent pendant le jour dans des
trous pratiqués sous des racines d'arbres. 	 F. L.

MÉGACERE (CERF) (Zoologie). — Voyez CERF.
MÉGACHILE (Zoologie), Megachilus , Latr., du grec

megas, grand, et cheila, lèvre, aussi nommée Coupeuse de
feuilles. — Genre d'insectes de l'ordre des Hyméno-
ptères, section du Porte-aiguillon, famille des Mellifères,
division des Apiaires du grand genre Abeille de Linné.
Ils se distinguent par une tête forte et épaisse; palpes
maxillaires petits et composés de deux articles; man-
dibules triangulaires armées de quatre dents ; corps gé-
néralement velu; pattes peu propres à recueillir le pollen
des fleurs ; abdomen plane en dessus chez les femelles, et
muni de brosses en dessous pour ramasser le pollen.
Celles-ci creusent un trou profond dans le sable ou la
terre, une cavité d'arbre, une muraille ou tout autre en-
droit sec pour y déposer leurs œufs. Elles garnissent en-
suite ce nid d'un ciment particulier formé le plus sou-
vent avec des fragments de feuilles.

On distinguo doux espèces principales dans ce genre :
1° la M. dur rosier (Megachile centuncularis, L.), assez
commune on France. La femelle creuse son nid sur le
bord des chemins, puis elle va couper avec ses fortes
mandibules dos feuilles de rosier; ce qu'elle exécute
avec une précision et une rapidité merveilleuses, et une
netteté telle quo les fragments qui en résultent semblent
découpés à l'emporte-pièce. Elle emploie ces fragments
à tapisser le fond du tube qu'elle a creusé, en formant
une sorte de dé à coudre dans lequel elle en construit un
second, puis un troisième, ainsi de suite jusqu'à huit ou
dix. Quand co nid est suffisamment solide, elle y dépose
un oeuf, puis de la nourriture pour la larve à venir; enfin
elle le recouvre pour en construire un second au-dessus,
et ainsi de suite. Les larves, au moment de se transfor-
mer en nymphes, se construisent une coque soyeuse à
la façon des apiaires en général (Réaumur, t. VI, Mé-
moire 4, page 03); 2° la M. maçonne, qui construit ses
loges comme la précédente, mais le plus souvent dans
les murs, à l'abri des corniches. 	 F. L.

MÉGADERME (Zoologie), Megaderma, E. Geoffroy, du
grec megas, grand, et derma, peau. — Sous-genre de
Mammifères , ordre des Chéiroptères, grand genre des
Chauves-souris, qui habitentl'Afriqueet l'Inde; aussi leurs
moeurs sont-elles peu connues; elles n'ont pas d'inci-
sives supérieures; elles sont en outre remarquables par
un développement considérable de la peau, au-dessus
des narines, qui forme une sorte de feuille grande et de
structure plus compliquée que celle des phyllostomes
(voyez ce mot). Elles n'ont point de queue; le troisième
doigt de l'aile sans phalange onguéale; les lèvres velues
et sans tubercules; là langue courte, lisse sans verrues
ni papilles. On distingue quatre espèces principales :
1° le Még. lyre (M. lyra, Geoff.), du Malabar; 2° le Még.
feuille (M. irons, Daub.), du Sénégal, la feuille du nez
ovale, presque aussi grande que la tète; 3° le Még. trèfle
(M. trtfolium, Geoff.), de Java; 4° le Még. spasme (M.
spasma, Lin.), de Java. 	 F. L.

MÉGALONYX (Zoologie), du grec megas, grand, et
onyx, ongle. — Genre de Mammifères fossiles de la fa-
mille desMégathérides, découvert par Jefferson dans l'État
de Virginie. Cuvier, en considérant la disposition des fa-
cettes des deux dernières phalanges qui empêchent l'ongle
de porter sa pointe en haut, ainsi que la forme générale
des os, émit l'opinion que le mégalonyx présentait en
grand tous les détails qu'offrent en petit les édentés, et
surtout les paresseux, contrairement à l'opinion de Jef-
ferson qui le prenait pour un carnassier. Sa queue était
forte et solide; mais ses formes, en général, étaient
moins lourdes que celles du mégathérium. On trouve
encore quelques ossements fossiles de ce mammifère
dans le bassin de la Plata.

MI'',GALONY7( (Zoologie), Megalonyx, Is. Geoffroy Saint,
Hilaire. — Genre d'Oiseaux établi par Lesson et classé
dans le groupe des Mégapodes, de l'ordre des Passereaux,
par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Ils ont le bec droit et
fort, conique; la mandibule supérieure plus longue que
l'inférieure, à pointe obtuse et échancrée; ailes courtes;
tarses pointus et gros; doigts égaux et forts, à ongles
très-grands, très-forts et mousses. Les habitudes de cet
oiseau doivent être plutôt terrestres qu'aériennes : sa
marche est d'ailleurs très-rapide , et il cherche sa nour-
riture en creusant la terre à l'aide de ses fortes pattes.
Toutes les espèces de cè genre habitent l'Amérique mé-
ridionale. Parmi elles nous citerons : le Még. roux (M.
Rufus, Lesson), dont le plumage est roux, les sourcils et
le tour des yeux blancs, et qui porte des raies blanches
sur le. croupion ; le Még. à gorge rousse (M. rufogularis,
d'Orb.) du Chili. 	 L.

MEGALOPE (Zoologie), Megalops, Lacép.; du grec
megas, grand, et ops, oeil. — Genre de Poissons de
l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, famille des
Clupes, remarquable par des yeux très-grands, 22 ou
24 rayons aux ouies, écailles cornées. Cuvier place dans-
ce genre la Savalle ou Apalike (Clupea cyprinoïdes, RI.),
poisson d'Amérique qui atteint jusqu'à 4 mètres de
long; et une autre espèce de l'Inde, le M. filamenteux
(M. filamentosus, Lac.). M. Valenciennes pense que ce
genre doit subir des modifications.

MÉssi.orr, (Zoologie), Megalopus on Macropa; du grec
megas, grand, et ops, oeil. — Genre de Crustacés, ordre
des Décapodes, famille des Macroures, section des Ho-
mards (Règne animal). Ils ont une carapace courte et large
terminée antérieurement par un petit rostre ; yeux très-
gros et très-saillants portés sur un pédoncule assez court;
abdomen étroit, étendu ; pattes courtes et grosses, dont la
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première paire est didactyle et les autres sont monodac-
tyles. Ces crustacés sont petits et se trouvent à la haute
nier. Le type du genre est la Még. de Montagu (Megato-
pus Montagui, Leach), trouvée près des côtes d'Angleterre.
Citons en outre la Még. armée (M. armata, Leach), et
la Még. mutique (M. inutical Desmarest). 	 F. L.

MEGALOSAURE ( Zoologie fossile) , Megalosaurus
Bucklandii, Cuv.; du grec megas saura, grand lézard.
— Genre de Reptiles, ordre des Sauriens, que Cuvier
rapproche de la famille des Iguaniens; classé par Owen
dans son ordre des Dinosauriens. Ce sont de grands rep-
tiles carnassiers, dont la taille, selon ce dernier natura-
liste, pouvait aller a 10 mètres, et même à16 ou 18, si
l'on en croit Cuvier. Leurs dents sont longues de 0'n,055,
comprimées, aiguës, à deux tranchants; la tète se ter-
mine en avant par un museau droit, mince, comprimé
latéralement. C'étaient probablement. des animaux de
rivage. On en cite des débris dans l'étage bathonien
d'Angleterre (calcaire oolithique de Stonesfield) et de
Caen, et dans l'étage néocomien.

MÉGAPODE (Zoologie), Megapodius, Quoy et Gay-
mard; du grec megas , pous, grand pied. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Echassiers selon Cuvier, voisin des
jacanas et des kamichis, et placé par Lesson parmi les
passereaux, parmi les gallinacés par Temminck.
Établi par Quoy et Gaymard pour des espèces trouvées
par ces voyageurs naturalistes dans les îles des Papous,
ce genre a pour caractères principaux : bec grêle, droit,
aussi large que haut, la mandibule supérieure dépassant
l'inférieure; des ailes médiocres; les tarses et les pieds
forts, les ongles Très-longs, très-forts. Ces oiseaux ont
été trouvés dans les terrains marécageux; ils courent
très-vite, à la manière des perdrix, volent peu et bas. Le
M. Freycinet, Quoy et Gaymard, est d'un noir brun; il
habite les îles de Guebé et Waigiou. Le M. Lapérouse,
Qu. et Gaym., a le plumage roussâtre; on le trouve aux
îles Mariannes et aux Philippines. Le M. Duperrey ,
Garn. et Less., porte une huppe d'un brun fauve. Nou-
velle-Guinée. Le M. d pieds rouges , Temm., a aussi
une huppe et le dos roux; il habite Amboine.

MEGATHERIUM, Cuv. (Zoologie fossile) , du grec
megas thérion, grand animal. — Genre de Mammifères
fossiles de l'ordre des Édentés, voisin des paresseux, des
fourmiliers et des tatous. Ce sont des animaux dont la
taille égale celle des grands rhinocéros (4 mètres de lon-
gueur sur 2 de hauteur). On en a trouvé, à 15 kilomètres
de Buénos-Ayres, en 1789, un squelette presque com-
plet, qui est aujourd'hui au cabinet de Madrid; c'est le
M. Cuvierii (fig. 2020); caractérisé par une mâchoire in-
férieure très-renflée au-dessous des molaires, à cause de
la profondeur des alvéoles, qui se termine en une sorte
de bec; les dents longues, quadrangulaires, d'une struc-

taire très-compliquée. Cet animal devait avoir des mem-
bres très-robustes, surtout ceux de derrière; il avait
quatre doigts aux pieds de devant, dont trois armés
'd'ongles peu comprimés; probablement quatre aux pieds
de derrière, dont deux armés d'ongles. C'é'ait sans doute
un animal lent et vivant de racines, que ses molaires
étaient merveilleusement disposées à broyer. A l'inspec-
,ion des 05 du nez, Cuvier soupçonne qu'il devait, porter
me trompe, parce que leur position a beaucoup de rap-
mrt avec celle des os dé l'éléphant et du tapir ; cette

trompe, du reste, devait être courte, puisque la longueur

du cou et celle de la tète, prises ensemble, égalent celle
des pieds de devant.

MhA1AIII ou MAHRI (Zoologie). — Voyez CHAMEAU.
MEL/ENA , MÉLÉNA (Médecine) , du grec mdaïna

'noire, et nosos, maladie. — Maladie dans laquelle il y a
des vomissements de matières noires avec déjection de
môme nature; c'est cette couleur noire qui la distingue
de l'hématémèse, dans laquelle le vomissement est pu-
rement sanguinolent. Du reste, la maladie est précédée
d'un sentiment de constriction, d'oppression dans l'esto-
mac; il survient souvent des vertiges, des éblouisse-
ments, des syncopes; puis, pendant l'accès, arrive le re-
froidissement des extrémités, etc. La cause est quelquefois
une tumeur, une lésion quelconque dans quelque partie
des voies digestives; le plus souvent cette évacuation
tient à un suintement, une simple exhalation sanguine
à la surface de la muqueuse de l'intestin grêle. Dans
tous les cas, le traitement consiste dans le repos, les
boissons douces, légèrement acidulées, froides, l'usage
des astringents légers, les révulsifs , etc. Si la maladie
dépend d'une lésion du canal intestinal, il faut ajouter
au traitement indiqué plus haut les moyens employés
généralement contre la maladie principale.

MELALEUQUE (Botanique), Melaleuca, L.; du grec
mêlas, noir, et leukos, blanc, à cause de la coloration
noire du tronc avec des rameaux ,blancs. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des
Myrtacées, tribu des Leptospermées. Distingué par un
calice court à 5 lobes ou 5 dents dressées; 5 pétales;
étamines indéfinies disposées en 5 faisceaux; ovaire in-
fère à 3 loges; capsule à 3 loges s'ouvrant par trois fentes
au sommet, et renfermant de nombreuses graines angu-
leuses. Les espèces de ce genre, dont on cultive une
trentaine environ , sont des arbres ou des arbrisseaux
généralement aromatiques. Elles habitent la Nouvelle-
Hollande et les Indes orientales. Parmi les plus remar-
quables pour l'ornement, on distingue : le M. à feuilles
de millepertuis (M. hypericifolia , Smith). C'est un
arbrisseau qui n'atteint guère plus de 1 mètre. Ses
fleurs sont à épis cylindriques et colorées d'un beau
rouge écarlate. Le M. à bois blanc (M. leucadendron, L.)
est un arbre assez élevé et nommé Cajuput' dans les
Indes orientales, où il croît spontanément. Ses feuilles
sont alternes, lancéolées, et ses fleurs sont blanches,
sessiles, en épis allongés. On extrait de ses feuilles une
huile volatile d'une odeur forte et aromatique, et connue
sous le nom d'huile de Caiéput Cajuput (voyez CAIÉPer).

Le M. à feuilles de bruyères (M. ericifolza, Sm.) est un
joli arbrisseau à feuilles linéaires et à fleurs blanches ou
jaunâtres en épis ovales. Le M. gracieux (M. pulchella,
R. Brown) a les fleurs pourpres, souvent isolées à l'ais-
selle des feuilles. 	 G—s.

MELAMBO, MALAMBO (Botani-
que). — Nom indien de l'écorce
d'un arbre que les uns croient être
un Quassia (simarubées), les au-
tres pensent que c'est le Drimys
Winteri (magnoliacées). Elle a été
apportée pour la première fois en
1806 de Santa-Fé de Bogota. Cette
écorce est épaisse, très -cassante,
couleur de buis, recouverte d'un
épiderme blanc et tuberculeux qui
a l'odeur et la saveur du piment;
l'aubier est moins odorant, mais
d'une amertume excessive. Dans
l'Amérique méridionale on l'em-
ploie comme stomachique, mais sur-
tout contre les fièvres intermit-
tentes. On l'estime aussi comme
vermifuge. fuge

MÉLAMPYRE (Botanique), Me-
lainpyruin, L.; du grec melas, noir,
et pyros, blé; allusion au mélam-
pyre* des champs qui croît parmi le

froment, et dont la g* raine est noirâtre. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales, de la famille des
Scrophulariée's , tribu des lihinanthees: caractérisé par
un calice tubuleux à 4 dents; corolle bilabiée; lèvre supé-
rieure courte, à bords repliés; lèvre inférieure plus lon-
gue, ouverte, trilobée ; étamines didynames; ovaire à, deux
loges; ovules géminées. Les quelques espèces qui com-
posent ce genre sont des herbes à fouilles opposées, les
florales souvent incisées, dentées. Elles noircissent par la
dessiccation. Ces plantes habitent les régions tempérées:
la plupart (les espèces se trouvent en France. Le M. des
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champs (M. arvense, L.), appelé vulgairement blé de
vache , rougeole , cornette, queue de renard , est une
herbe à tige droite élevée do 0" , ,30 environ. Ses fleurs
sont pourpres et jaunes, en épis ou en grappes unila-
térales, accompagnées de feuilles florales planes et co-
lorées d'un beau rouge. Le M. des prés (M. pratense,
L.) se distingue par les feuilles florales vertes. Sos fleurs
sont jaunâtres ou blanchâtres. Le M. d cales (M. cris-
tatum, L.) à fleurs rougeâtres ou jaunâtres en épis tétra-
gones, accompagnées de fleurs florales recourbées, pliées
en dessus. Ces plantes sont très-difficiles à cultiver. Mal-
gré tous les soins qu'on leur donnait, on est resté long-
temps dans l'impossibilité d'éviter leur flétrissure et leur
mort quelques jours après leur plantation. On a remar-
qué qu'elles sont parasites sur certaines racines sans
lesquelles elles ne peuvent vivre; aussi, en semant les
mélampyres - (et plusieurs autres plantes de la même
tribu), a-t-on pris la précaution de semer également les
plantes qui environnaient les individus sur lesquels
avaient été récoltées les graines. C'est ainsi qu'on est
parvenu à obtenir de superbes pieds de mélampyre des
champs en semant du blé sur les racines duquel cette
plante a pris naissance. Ces plantes sont assez nuisibles
dans les cultures, et leurs graines mêlées au blé donnent
au pain une couleur,noirâtre, violacée, et une odeur nau-
séabonde. 	 G—s.

MÉLANCOLIE (Médecine), du grec melalna, noir, et
cholé, bile, parce que les anciens attribuaient les affec-
tions morales tristes à une altération particulière de la
bile, qu'ils appelaient du nom da atrabile.— Les auteurs
ont donné en général le nom de Mélancolie àun délire par-
tiel sans fièvre avec crainte et tristesse prolongée. Quel-

. (lues modernes ont donné plus d'extension à ce mot et
l'ont étendu à tout délire partiel, chronique -et sans
fièvre. Dans ces derniers temps, on a réservé ce nom à,
une lésion des facultés intellectuelles caractérisée par
un délire sur un objet déterminé, et c'est pour cela que
Esquirol a proposé de donner à cet état le . nom• de mo-
nomanie, du grec monos, seul, et mania, manie, expri-
mant le caractère essentiel de la mélancolie. Il la divisa
ensuite en monomanie propre, ayant pour signe un dé-
lire partiel et fine passion excitante ou gaie; et en ly-
péina-nie (du grec lupein, chagriner), caractérisée par un
délire partiel avec une passion triste et oppressive. La
mélancolie est ordinairement une maladie de longue du-
rée, mais qui dans bien des cas se termine par la mort;
celle-ci est le plus souvent déterminée immédiatement
par la pbthisie pulmonaire, l'hydropisie, le scorbut, la
paralysie, les gangrènes, etc. (voyez Four).

MELA_NDRYE (Zoologie), Melandrya, Oliv.; du grec
melas , noir, et drys, arbre. — Genre d'Insectes Co-
léoptères, section des liétérontères , famille des Sténé-
lytres, tribu des Serropalpides. Ils sont noirs, très-agiles,
et caractérisés par des palpes maxillaires très-saillantes,:
dentées en scie; corps allongé ; tête globuleuse enfoncée
dans le corselet. Ils vivent sur le bois et sous l'écorce des
arbres. On en distingue 8 espèces, dont 5 en Europe et
3 dans l'Amérique septentrionale. Nous citerons entre
antres le M. Caraboïde (M. Caraboïdes, Oliv.), long. de
4:01 ,014; assez rare aux environs de Paris. 	 F. L.

MÉLANIE (Zoologie), Melania, Lamk ; du grec matas,
noir. — Genre de Mollusques, classe des Gastéropodes;
-ordre des Pectinibranches , famille des Trochoïdes. La
coquille est turriculée, à ouverture entière, ovale-ob-
longue, évasée à sa hase et à columelle lisse arquée en
dedans. L'animal a un pied court et peu épais; la tête
allongée; deux tentacules allongés filiformes portent les
yeux près de leur base; le manteau est à bords étalés
et frangés. On n'en connaît en Europe qu'une espèce
vivante découverte par Lasserre dans le lac de Genève:
c'est la Mélanie helvétique. Les autres habitent les eaux
douces des régions intertropicales ; elles ont pour type
la Mélanie thiare (Mel. amarula, Lamarck) des îles de
France et Bourbon, qui est ovoide, noire et longue de
O n',03. On conne beaucoup d'espèces fossiles répandues
dans toutes les contrées. On doit pourtant en écarter les
grandes mélanies fossiles du terrain marin tertiaire, si
communes aux environs de Paris; elles ne sauraient, en
effet , être considérées comme congénères des espèces
fluviatiles vivantes. 	 F. L.

MÉLANISME (Physiologie générale). — On appelle
ainsi une coloration accidentelle en noir des téguments
ou des appendices tégumentaires; ainsi plusieurs espèces
d'animaux nous offrent des exemples de mélanisme, en
opposition avec des exemples d'albinisme. On a aussi
donné ce nom à une coloration noire ou brune du tissu

de lu peau à la suite de l'emploi tt l'intérieur de l'azotat
d'argent. — Voyez AEGENT (PRÉPABATION n').

MÉLANOPSIDE (Zoologie), Melanopsis ; du grec me
las, noir, et ops, aspect. — Sous-genre de Mollusque
Gastéropodes, du genre Mélanie (voyez ce mot) : coquin
allongée, cylindro-conique, à sommet aigu, turriculée
ouverture entière, ovale ou oblongue. L'animal est
pied court et arrondi ; sa tête est munie de deux gro
tentacules coniques peu longs. La France et l'Angleterr
possèdent une assez grande quantité de ces coquilles
l'état fossile ; mais aujourd'hui on ne trouve ce' mol
Jusque que dans les eaux douces des régions chaude
ou tempérées. L'espèce type est le Métanopside marron
(M. buccinoïdea , Fertiss. ), qui se rencontre dans le
lies de l'Archipel, en Gréer), et en Espagne dans les aqua
ducs de Séville. On connaît encore un grand nombr n
d'autres espèces vivantes ou fossiles. 	 . F. L.

MÉLANOSE (Médecine), du grec melanôsis, action di
noircir. — On nomme ainsi une substance organiqui
particulière, noire, opaque, homogène, un peu humide
de consistance analogue à celle des glandes lympha.
tiques, susceptible de se ramollir, et, dans cet état
laissant suinter par la pression un liquide roussâtre
mêlé de grumeaux plus ou moins noirs ou bruns. Ci
n'est point, comme l'avait cru Laennec, une dégénéres-
cence de tissu, non plus qu'une production accidentelle.
mais bien une sorte d'imprégnation des tissus par um
substance organique particulière, la mélanine,
solide,, caractérisée par sa couleur;. et qui, lorsqu'or
agite dans l'eau un tissu qui la contient, se dépose peu
à peu sous forme de poudre noire. On trouve la mé-
lanose dans certaines tumeurs cancéreuses, dans les
poumons de certains phthisiques sous forme de petits
points noirs; dans le foie, dans les glandes lymphati,
ques, etc. 	 .

MELANTÉRIE (Minéralogie). — Quelques minéralo
gistes anciens ont appelé ainsi une terre noire, pyriteuse,
susceptible de donner une couleur noire analogue à celle
de l'encre et d'une nature qui n'en est pas très-éloignée
(A. Brongniart). Cette malien se trouve principalement
dans les roches schisteuses, noires et pyriteuses, nom-
mées ampélites. L'espèce indiquée en Cilicie, qui était
jaune de soufre, et qui donnait dans l'eau une dissolu-
tion noire, pourrait être regardée comme un sulfate de
fer en partie décomposé par l'air. Léonhard la regarde
comme un vrai fer sulfaté.

MÉLANTHE (Botanique) , Melanthium, L. du grée
ntelas, noir, et anthos, fleur. — Genre de plantes Mono-
cotylédones, type de la famille des Mélanthacées, tribu
des Vératrees. Les espèces de ce genre sont des plantes
herbacées bulbeuses à feuilles embrassantes et à fleurs
disposées en épis, blanches ou roses: 6 étamines; ovaire
à 3 loges contenant de nombreux ovules; 3 styles grêles;
Capsule se partageant en 3 carpelles. Elles croissent au
cap de Bonne-Espérance. Le M. triquètre (M. trique-
trum , Thunb) a la tige munie de 3/feuilles inégales.
Ses fleurs sont violacées purpurines. 	 G—s.

MÉLAPHYRE ( Géologie), du grec melas , noir, et
phyrd, je pétris. — Roche pyroxénique formée d'une
pâte presque compacte; constituée par de petits cristaux
de pyroxène et de labrador mélangés, dans laquelle sont
disséminés des cristaux plus grands de ces deux sub-
tances niais surtout de labrador. Ces porphyres sont

parmi les roches pyroxéniques l'analogue des porphyres
diorétiques dans la classe des roches amphiboliques.
Mais la pâte- de ces derniers est plus verte, celle des
mélaphyres plus violacée, au contraire. Les mêla-
phyres sont très-répandus dans l'Oural, otl ils . ressem-
blent aux porphyres verts antiques. — On trouve aussi
dans les Vosges de très-beaux mélaphyres, à pâte grise
ou violacée, avec de gros nodules cristallins de pyroxène
vert : ils renferment accidentellement du quartz, de
l'épidote, mais jamais d'amphibole; ils sont d'ailleurs
peu riches en pyroxène. — Les mélaphyres du Tyrol
sont au contraire fort abondamment pourvus de py-
roxène : leur pâte est celluleuse et finit quelquefois par
ressembler à celle des trachytes; mais dans d'autres
points la structure porphyroïde est parfaitement carac-
térisée. Les minéraux disséminés sont surtout des cris-
taux de pyroxène. 	 LEF.

MÉLASIS (Zoologie), Melasis, Oliv. — Genre d'in-
sectes de l'ordre des Coléoptères, section des Penta-
mères, famille des Serricornes , tribu des lluprestides,
caractérisé par un corps cylindrique, les angles posté
rieurs du corselet prolongés en une dent aiguë. La seule
espèce d'Europe est le M. flabellicornes (M. bupreste.
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des, Oliv.), d'un noir bleuâtre, avec les élytres striées;
il a environ O n',009 de longueur. On le trouve en France
sur le tronc des vieux arbres, qu'il paraît perforer à la
manière de quelques espèces de vrillettes.

MÉLASOIVIES(Zoologie), Melasoma , du grec melan
séma, corps noir, famille d'Insectes de l'ordre des Co-
léoptères, section des llétéromères, qui comprend des
insectes de couleur noire ou cendrée et sans mélange,
aptères pour la plupart, à élytres souvent soudées, à
antennes en tout ou en partie grenues, insérées sous les
bords avancés de la tète, le troisième article générale-
ment allongé; ayant une dent cornée ou crochet au côté
interne des mâchoires, les yeux oblongs et peu élevés.
Ils vivent presque tous à terre, dans le sable ou sous
les pierres; souvent dans les lieux bas et sombres des
maisons, dans les caves, les écuries, etc. Dans la mé-
thode du Règne animal , cette famille est divisée en
trois sections : 1° les Piméliaires; 2° les Blapsides; 3° les
Ténébrionites ; subdivisées elles-mêmes en un grand
nombre de genres.

MÉLASSE (Économie domestique), liquide sirupeux,
plus ou moins coloré, qu'on obtient pendant la fabrica-
tion du sucre (voyez SUCRE).

MÉLASTOMACEES (Botanique), famille de plantes
Dicotylédones dialypétales, à étamines périgynes, classe
des Enothérinées, Brong. Elle comprend des plantes exo-
tiques, dont les caractères principaux sont : calice plus
ou moins adhérent; pétales insérés à la gorge du calice;
étamines à anthères s'ouvrant par des pores au sommet
et souvent appendiculées; fruit bacciforme ou capsulaire
à plusieurs loges contenant de nombreuses graines. Cette
famille se rapproche des lythrariées. Elle comprend des
végétaux originaires la plupart de l'Amérique tropicale.
Elle se divise en deux tribus : 1° les Mélastomées ; genr.
pr. Mélastonze, Médinillier , Miconie, Arthrostemme ,
Métier (Blakea, L.); 2° les Chariantbus; genre pr. : Cha-
riante. — Trav. monog., De Candolle, Mémoire sur les
Mélastomacées.

MÉLASTOME (Botanique), Melastoma, Burm.; du
grec melas, noir, et stmna, bouche, à cause des fruits
marqués de points noirs et dont le suc noircit la bouche;
genre de plantes type de la famille des Mélastomacées
(voyez ce mot). Ce sont ordinairement des arbrisseaux
très élégants et souvent hispides. Leurs fleurs sont ac-
compagnées chacune de 2 petites bractées. Ces végétaux
habitent généralement les régions chaudes de l'hémis-
phère boréal, excepté l'Europe. Le M. polyanthe (M.

,polyanthum , Blum. (M. Malabatricum , Jack.) s'élève
à 2 mètres environ. Ses feuilles sont couvertes de petites
écailles inférieurement ; elles présentent 3 nervures et
sont rudes en dessus. Ses fleurs sont par 7-12 en corym-
bes paniculés, et colorées d'un beau pourpre. Cette es-
pèce vient à Java. En général, les mélastomes décorent
agréablement les serres chaudes; plusieurs même sont
de serres tempérées.

MÉLÉAGRE (Zoologie), Meleagris, Den. de Monf. —
Genre de Mollusques gastéropodes, ordre des Pectini-
branches, établi par Denys de Montfort aux dépens des
Sabots de Linné. Ce genre n'a pas été adopté dans le
Règne animal (voyez SABOT).

MELEAGRIS (Zoologie), nom grec de la pintade,
cause, dit-on, des taches blanches nombreuses dont son
plumage est marqué. Les Grecs pensaient qu'elles étaient
le produit des larmes des soeurs de Méléagre métamor-
phosées en poules de Numidie (pintades). Linné a cru
devoir donner le nom de meleagris au dindon, et celui
de numida à la pintade (voyez DINDON).

MELEAclus ( Botanique). C'est le nom spécifique d'une
plante du genre fritillaire, nzeleagris , L.,
la Fritillaire pintade (liliacées).

MELECTE (Zoologie), Melecta, Fab.; du latin met,
miel, et legere, recueillir. — Genre d'Insectes de l'ordre
des Hyménoptères, famille des Mellifères, section des
Porte-aiguillon, tribu des Apiaires. Ces insectes sont
noirs avec des points blancs sur les côtés de l'abdomen ;
ils vivent en parasites dans le nid d'autres apiaires qu'ils
trouvent le long des murs. L'espèce la plus répandue
est la Melecta punctata, Fab., longue de 0'",014. Carac-
tères du genre : labre semi-ovalaire; mandibules poin-
tues et à une seule dent; palpe maxillaire de 5 articles;
antennes filiformes; thorax arrondi et bombé; abdomen
court et conique.

MÉLÉNA (Médecine). — Voyez MELENA.
MELET ( Zoologie). — Voyez HARENG.
MÉLÈZE (Botanique), Larix, Tourn . ; de met, miel, parce

que la résine a l'apparence de miel. — Genre de plantes

Dicotylédones gymnospermes, famille des Abiétinées, ca-ractérisé par des feuilles minces linéaires, annuelles, qui,nées d'un bourgeon écailleux, se montrent d'abord fasci-
culées, puis s'écartent par l'allongement de ce bourgeon ;
chatons mâles en forme de bourgeons, solitaires, insérés
sur le côté des rameaux; cônes femelles à écailles minces
même au sommet. Ce genre, très-voisin des cèdres et des
pins, se compose d'arbres souvent très-élevés. L'espèce
la plus importante, en ce qu'elle croît dans toutes les
parties tempérées de l'Europe, est le M. d'Europe (L.
Euromea, D. C., Pinus larix, L.). C'est un arbre qui peut
atteindre à plus de 30 mètres. Sa cime est ordinairement

Fig. 2021. — Branche de mélèze d'Europe.

pyramidale, droite, élancée. Ses branches sont horizon-
tales. Son écorce est d'un roux grisâtre plus ou moins
foncé, celle des jeunes rameaux est blanchâtre ou jaunâtre.
Ses feuilles sont courtes, subulées, un peu raides, naissant
par petits faisceaux. Elles tombent et se renouvellent
chaque année (cas exceptionnel dans la classe des coni-
fères, où tous les végétaux ont des feuilles persistantes).
Les chatons femelles, d'abord de couleur grenat violacé,
deviennent bruns ou roux; leurs écailles sont imbri-
quées, arrondies, très-obtuses, ligneuses. Les graines
sont petites, ovoïdes, ailées, jaunâtres. Le mélèze croît
dans les endroits montagneux. On le rencontre en abon-
dance dans les Alpes, auprès des glaciers et souvent à un
point plus élevé que les pins. Les Pyrénées paraissent en
être dépourvues. Le bois du mélèze est solide, d'un
jaune brunâtre ou roux; il peut se conserver très-long-
temps. Sa pesanteur spécifique est 0,543. Doué d'une
grande résistance et d'une longue durée, ce bois sert au-
jourd'hui, dans beaucoup d'endroits, à faire des tra-
verses de chemins de fer. Il est excellent pour les con-
structions et la marine. Il résiste à un très-long séjour
dans l'eau. Miller cite, à l'appui de cette propriété, la dé-
couverte, dans la mer du Nord, d'un bâtiment fait de
bois de mélèze et de cyprès qui, après plus de dix siècles
de submersion, était dans un parfait état de conserva-
tion. On fait avec ce bois des conduites d'eau, des gout-
tières, et les maisons construites en mélèze se trouvent
surtout en Suisse, en Savoie, etc. Dans certains en-
droits vignobles on en fait de bons échalas. Pour le
chauffage et la fabrication du charbon, le bois de mé-
lèze est considéré comme passable. Cet arbre est très-ré-
sineux, ainsi que ses noms l'indiquent ; la résine parti-
culière qui en découle est connue sous le nom de
térébenthine de Venise (voyez TÉRÉBENTHINE). Ce produit
s'emploie dans les arts et dans la médecine. La sub-
stance qui circule dans le commerce sous le nom de
Manne de Briançon ou de Mélèze provient de petits
grains visqueux et sucrés que suintent les feuilles de
mélèze pendant les grandes chaleurs. Cette manne a des
propriétés purgatives analogues à celles de la manne du
frêne. Enfin l'écorce du mélèze est propre au tannage.
Ce beau végétal est d'un joli aspect dans les jardins
paysagers. L'horticulture s'est enrichie d'une variété
(Lar. eur. pendula , Hort.), dont les branches et les
rameaux sont pendants. On cultive aussi les M. de Sibé-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



MÉL
	

1654 	 MÉL

rie et de Daourie (Larix Dahurica,—L.Siberica). G—s.
mÉLEzrrosE (Chimie) (C 12 11 1 ' O n). — Substance de

la famille des sucres que l'on rencontre dans la Manne do
Briançon (exsudation du mélèze). Le mélézitose est con-
stitué par de petits cristaux durs, brillants, légèrement
opaques, qui paraissent posséder une forme identique h
ceux du sucre de canne. Il est très-soluble dans l'eau et
précipiteble par l'alcool de sa dissolution aqueuse. Quand
on le chaulé, il perd de l'eau de cristallisation, ot c'est h
110" seulement qu'il présente la composition ((191111011).
Ses réactions chimiques sont semblables it celles du sucre
de canne; les seules différences que l'on ait pu constater
sont les suivantes : 1° pouvoir rotatoire un peu plus
grand et no changeant pas do signe par l'action des
acides; 2° fermentation difficile sous l'influence do la le-
vure de bière, et le plus souvent incomplète; ce n'est quo
lorsque le mélézitose a subi à l'avance l'action de l'acide
sulfurique qu'il se transforme, à peu près tout entier, en
acide carbonique et alcool. 11 a été isolé et analysé par

' M. Berthelot. 	 B.
MÉLIA , L. (Botanique), nom grec du frette.— Genre

de plantes type de la famille des Méliacées (voyez ce
mot), et désigné vulgairement sous le nom d'Azedarach
(nom arabe). Calice à 5 dents; 5 pétales; • 0 étamines;
stizmate à 5 angles; drupe charnue contenant un noyau
à '5 loges. Le M. bipenné (M. azedarach, L.) est un
grand arbre de Syrie, de Perse, et naturalisé dans le
midi de l'Europe. Il n'atteint guère plus de 4-5 mètres
dans nos jardins. Ses fleurs sont en panicules axillaires,
Elacées, et répandent une odeur agréable. Ses fruits sont
des drupes jaunâtres qui contiennent une huile propre
à la fabrication des bougies. Ses noyaux sont quelque-
fois employés à faire des chapelets, de là les noms d'ar-
bre saint, d'arbre d chapelet donnés à ce végétal (voyez
AZEDARACW.

MELIACEES (Botanique), famille de plantes Dicotylé-
dones dialypétales hypogynes, classe des Hespéridées.
Caractères : calice gamosépale à 4-5 divisions plus ou
moins profondes; 4-5 pétales sessiles et souvent soudés;
étamines 8-10, rarement plus, à filets soudés et for-
mant tube entier ou denté, et portant les anthères
tantôt à son bord supérieur, tantôt à sa partie interne;
anthères introrses à 2 loges ; ovaire sur un disque an-
nulaire et divisé en 4-5 loges; stigmate à 4-5 lobes; fruit
charnu à 4-5 loges contenant chacune une ou deux
graines non ailées et dépourvues d'endosperme. Les
plantes de cette famille sont des arbres ou des arbrisseaux
à feuilles alternes sans stipules. Elles habitent principa-
lement les régions intertropicales. De Candolle réunissait
à cette famille les cédrelées de Robert Brown, qu'il consi-
dérait comme une tribu. Aujourd'hui on semble d'accord
pour maintenir cette famille; A. de Jussieu divise les
méliacées en deux tribus : 1° les Méliées, dont les cotylé-
dons sont planes et foliacés; genres pr.: Turrée (Turrcea,
L.), Quivi (Quivisia, Comm.), Azedarach (Melia, L.);
— 2° les Trichiliées, à cotylédons très-épais; genres pr.:
Trichilia, L.; Carapa, Aubl.; Guarea, L. — Trav. monog.
Adrien de Jussieu., Mémoire sur les Méliacées. G—s.

HÉLIANTHE (Botanique), Melianthus, Tourn.; du
grec meli,miel,et anthos, fleur. —Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales hypogynes, famille des Zygophyl-
lées. Les espèces peu nombreuses de ce genre sont des
arbrisseaux à feuilles pennées avec impaire. Leurs fleurs
sont en grappes axillaires ou terminales; calice ample à
5 divisions inégales; 4 pétales disposés autour d'une
grosse glande qui sécrète un liquide mielleux;• 4 éta-
mines, dont 2 soudées par leurs filets. Ces végétaux sont
originaires du cap de Bonne-Espérance. Le M. pyra-
midal. (M. major, L.), nommé vulgairement pimprenelle
d'Afrique, fleur miellée, atteint à peu près 3 mètres de
hauteur. Ses tiges sont rameuses et un peu tortueuses.
Ses feuilles sont grandes, persistantes, à 5-7 paires de
folioles, et répandent une odeur fétide quand on les froisse.
Ses fleurs sont d'un rouge brun et disposées en grappes
terminales; elles secrètent un suc rouge à saveur sucrée
qui tombe en forme de pluie quand on secoue l'arbris-
seau ; ces gouttelettes sont recueillies sur des feuilles par
les Hottentots et les Hollandais, qui les mangent et qui
leur attribuent des propriétés cordiales et stomachi-
ques.	 G—s.

MEL10ERIS (Médecine). — Voyez Loure,Kyste.
MÉLICERTE ( Zoologie), Mericerta, Lam. — Genre de

Zoophytes de la classe des Acalèphes, famille des Mé-
duses proprement dites. 11 se distingue par les franges
des tentacules qui sont au bord de l'ombrelle; bras très-
nombreux, filiformes, formant une sorte de houppe au

sommet du pédoncule; cavité stomachale simple ; un or
lice tubiformo lobé. Quatre canaux supportent les frangé
et sont garnis do cirrhes marginaux. M. Perla, Sabbe
des mers de Hollande, du diamètre de 0"',010, est c
couleur perlée, le rebord d'un brun doré,

mi..:L1Ert (Botanique), Blakea, L. — Genre de plant(
Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des Mélasti
macées, tribu des Mélastoinées : 6 pétales; 12 étamine.
anthères grandes formant un anneau par leur réunion
baie couronnée par le calice et présentant 6 loges poli
sporules. Les espèces de ce genre sont des arbrisseaux
feuilles luisantes en dessus et tomenteuses brunes e
dessous. Leurs fleurs sont belles, grandes , ordinairi
nient roses. Ces végétaux croissent dans l'Amérique mi
ridionalo. Le M. d feuilles trinervées(B. trinervia, L.

est de la Jamaïque, et le M. à feuilles quinquinervéi
(B. quinquenervia , Aub.) croit au Brésil.

MELILOT (Botallique), Melilotus , Tourn.; du gré
meli, miel, et lotus, nom d'une plante célèbre dans Par
tiquité. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétal n
périgynes, famille des Papilionacées, tribu des Lotées
sous-tribu des Trifoliées. Les espèces de ce genre, a
nombre de 27 dans le Prodrome de De Candolle, sont dt
plantes herbacées à feuilles trifoliées, à folioles denté{
et accompagnées de stipules adnées au pétiole. Lem
fleurs sont jaunes ou blanchâtres et disposées en grappe
plus ou moins allongées. Elles croissent la plupart dan
l'Europe tempérée et méridionale. Le M. officinal (IEt

officinalis , Wild.) est annuel ou bisannuel et s'élèv
jusqu'à 1 mètre, mais on le rencontre plus ordinaire
ment haut de 0 n',50 à Ore ,60. Ses folioles sont presqu
linéaires dentées, mucronées. Ses fleurs sont jaunes c
forment des grappes unilatérales allongées. Ses fruit
sont pubescents. Cette espèce est très-commune dans le
bois, les prés, le long des haies aux environs de Pari:
Elle répand une agréable odeur, surtout quand elle e:
desséchée; elle peut donc ainsi parfumer les fourrage:
qu'elle rend très-agréables aux bestiaux; aussi la cultive
t-on dans ce but en Angleterre. Certains agriculteur
prétendent cependant qu'elle est peu avantageuse.. E.
médecine, le mélilot a beaucoup perdu de sa réputa
tion , aujourd'hui qu'on ne l'emploie plus que dans 1
préparation de certains collyres. Ses sommités fleurie
ont passé pour résolutives, émollientes et digestives. El
parfumerie, on se sert souvent de l'eau distillée de se
fleurs. On trouve encore aux environs de Paris le M. de
champs (M. arvensis , .Wall.), plante annuelle qui s
distingue de la précédente espèce par ses gousses glabre
presque obtuses et mucronées par le style. Le M. d Pur.
blanches (M. leucantha, Koch) se distingue surtout pa
la couleur de ses fleurs. Cultivée, cette espèce est plu.
élevée que le mélilot officinal. Elle fournit un bon four
rage sur lequel Thouin a appelé l'attention (Sociét
royale d'agriculture, 1788). On a conseillé desemer cete
plante avec la vesce de Sibérie, à laquelle elle peut servi]
de tuteur. Ses graines fournissent une bonne nourriture
aux porcs et à la volaille. Caractères du genre : calici
campanulé à 5 dents; carène simple, petite, obtuse: 1(
étamines, dont 7 monadelphes ; gousse dépassant le ca-
licecoriace droite , et renfermant une ou un très-petil
nodbre de graines. 	 G—s.

MÉLINET (Botanique), Cérinthe , Tourn.; du grec ke•
ros, cire, et anthos, fleur, parce qu'elle attire les abeilles.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogy-
nes, famille des Borraginées, tribu des Borragées. Les es-
pèces de ce genre sont des herbes glauques à fleurs jaune:
en grappes, corolle tubulée à gorge nue. La plupart de ce:
plantes habitent l'Europe méridionale. On trouve en
France le grand mélinet (C. major. L.), herbe annuelle,
haute de -I mètre, à feuilles parsemées de pointes poilues.
Ses fleurs sont jaunes en dessus et pourpres en dedans.
Le M. rugueux (C. aspera, Roth), ainsi nommé à cause
de la rudesse des points de ses feuilles, croit aussi dans
la France méridionale.

MELIPONE (Zoologie), Me/ipona, Fab.; du grec meli,
miel, et ponos, travail. — Genre d'insectes de l'ordre des
hyménoptères, section des Porte-aiguillon, tribu des
Apiaires, famille des Mellifères. Il diffère du genre abeille
par la forme du premier article des tarses postérieurs,
qui est plus étroit à la hase, et dont la brosse n'est pas
disposée en stries; pas de mandibules dentées; abdomen
de la grandeur du corselet, convexe en dessus, à peine
caréné en dessous. Ces insectes ne se trouvent que dans
l'Amérique méridionale. La M. ruceaire (M. favosa
Fele) est noire et rousse, longue de 0,005 à 0,006, et
habite la Guyane.
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MÉLIQUE (Botanique,)Melica, L., du grec melt, miel ;

nom donné à une espèce de millet dont la tige a le goût du
miel. — Genre de plantes Monocotylédones périspermées,
famille des Graminées, tribu des Festucacées. Caractères
princ. : épillets présentant au sommet une ou plusieurs
fleurs stériles ou à l'état rudimentaire ; glumes convexes ;
glumelles sans arêtes; styles courts. Les espèces de ce
genre sont des herbes à épillets disposés en grappes ou
en panicules; elles sont indigènes à l'Europe et à l'Asie.
On trouve les 3 espèces suivantes aux environs de Paris :
la M. unillore (M. uni(lora, Retz.), caractérisée par les
épillets ne contenant qu'une seule fleur fertile; la M. pen-
chée (M. nutans, L.), dont les épillets contiennent 2 fleurs
fertiles; enfin la M. ciliée (M. ciliata, L.), dont la glu-
melle inférieure présente des poils très-longs et soyeux.
Ces plantes donnent des fourrages peu estimés. La der-
nière espèce est très-élégante et peut servir pour l'or-
nement; on la trouve très-abondante sur les coteaux de
Mantes (Seine-et-Oise).

MÉLISSE (Botanique), de melissa, abeille, allusion à
l'odeur de la plante qui attire les abeilles. Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes , famille
des Labiées, tribu des Saturéiées. Ce sont des plantes le
plus souvent herbacées , quelquefois des arbustes, à
feuilles simples, opposées, et à fleurs axillaires, portées
sur des pédoncules ordinairement rameux et disposés
presque en grappe au sommet des tiges ou des rameaux. La
M. officinale (M. officinalis, L.) croit dans les lieux in-

Fig. 2022. — Mélisse officinale, a fleur grossie.

tes des contrées méridionales de l'Europe. On la trouve
même aux environs de Paris. Ses tiges carrées sont ra-
meuses, dures et fragiles. Ses feuilles sont pétiolées,
ovales ou en coeur, na peu velues. Ses fleurs en grappes
terminales sont formées de verticilles incomplets. L'odeur
suave et assez analogue à celle du citron qu'exhalent
toutes les parties de cette plante lui ont donné place
dans l'ornement des jardins, Cette odeur lui a valu le
nom de citronelle. C'est une des plantes préférées par les
abeilles et une de celles qui donnent à leur miel le meil-
leur goût. Dioscoride, Virgile, la signalent déjà comme
la plante des abeilles. La mélisse perd beaucoup de son
odeur par la dessiccation: cette odeur dégénère aussi à
mesure qu'elle arrive à un état plus avancé; c'est pour-
quoi on a l'habitude de la recueillir pour l'usage, aussitôt
qu'elle commence à fleurir. Sa saveur offre un mélange
d'un peu d'âcreté et d'amertume. Cette plante, très-em-
ployée en médecine autrefois, a beaucoup perdu de sa
réputation ; néanmoins on ne saurait la considérercomme
dénuée d'énergie médicale. Doucement aromatique, mé-
diocrement amère, la mélisse offre un moyen utile et
agréable auquel on peut avoir recours dans les affections

spasmodiques, dans l'hystérie, la mélancolie; elle a été
aussi employée avantageusement pour stimuler légère-
ment les nerfs et l'estomac, lorsque ces organes sont at-
teints de débilité et de langueur. C'est en infusion théi-
forme qu'on l'emploie de préférence, et elle constitue
même alors une boisson très-agréable. On prépare aussi
avec cette plante une eau distillée, un sirop, etc.

L'alcool de mélisse, eau de mélisse spiritueuse, plus
connue sous le nom d'eau de mélisse des Carmes, est
un produit de la distillation dont voici les éléments con-
stitutifs; feuilles de mélisse fraiche, 8 poignées; écorce
de citron fraîche, noix muscade, semence de coriandre,
girofle, le tout divisé, de chaque 30 grammes ; vin blanc
très-généreux et esprit-de-vin rectifié, de chaque 100
grammes. On sait l'emploi fréquent que l'on fait de l'eau
des Carmes dans une multitude de cas: c'est presque
une panacée universelle, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Caractères du genre : calice campanulé, bilabié à 13
côtes; corolle à tube recourbé; lèvre supérieure échan-
crée; l'inférieure trifide étalée , à lobe médiane entier
ou légèrement échancré; 4 étamines recourbées, akènes
lisses.

La M. calainent (M. calamintha , Lin.) se distingue
des autres mélisses par ses pédoncules axillaires, dicho-
tomes, tout au plus aussi longs que ses feuilles; elle
croit dans les lieux secs et montueux, en France et dans
l'Europe méridionale. La M. nepeta (M. nepeta, Lin.) a -
les pédoncules plus longs que les feuilles. Son odeur est
plus forte, et elle parait plus stimulante, plus âcre. Ces
espèces ont à peu près les mêmes propriétés, et ont été
employées en médecine dans les mêmes circonstances
que la M. officinale. Du reste, elles rentrent aujourd'hui
dans les genres Calament et Nepeta, établis par Ben-
tham (voyez CALAMENT, NEPETA).

MÉLISSE ÉPINEUSE. On désigne ainsiquelquefois la Mo-
lucelle épineuse (Molucella spinosa, L.), plante annuelle
de la même famille (labiées), à feuilles bordées de dents
et à fleurs blanches ou rougeâtres , dont les calices sont
munis de 8 dents épineuses. Cette espèce croit en Es-
pagne.

MÉLISSE DE MOLDAVIE, nom vulgaire du Dracocéphale
de Moldavie (labiées). (Voyez DRACOCÉPHALE.)

MÉLISSE SAUVAGE, nom vulgaire du Leonurus cardiaca
(labiées). (Voyez AGRIPAUME.)

MÉLISSE TURQUE, le Dracocéphale de Moldavie (voyez
DRACOCÉPHALE).

Pour d'autres espèces du genre Melissa linnéen, voyez
CALAMENT, NEPETA. 	 G—s.

MÉL1TÉE (Zoologie). Melttcea, Péron ; genre de Zoo-
phytes de la classe des Acalèphes, famille des Méduses,
établi par Péron à côté des Equorées : ils ont huit bras,
pas d'organes intérieurs apparents. La M. pourpre (M.
purperea) a souvent 0,50 de largeur, et les bras très-
courts. Ife de Wight. La M. brachyure, (M. brachyura)
a des bras d'un rouge d'ocre de 1 mètre de longueur.
Nouvelle-Guinée.

MÉLITES, Lamk (Zoologie), Melitcea, Lmx. — Sous-
genre de Zoophytes de la classe des Polypes, ordre des
Polypes à polypiers, famille des Corticaux, tribu des
Lithophytes, grand genre Isis, établi par Lamoureux
sous le nom de Mélitée, et sous celui de Mélite par La-
marck; voisins des coraux, ils ont la substance pierreuse
de leur axe interrompue par des noeuds renflés d'une
matière semblable à du liège.

MÉLITOPI1ILE ( Zoologie ), Melithophilus , Lat.; du
grec meli, miel, et philos, ami. — Groupe d'Insectes,
qui constitue la sixième section de la tribu des Scara-
béides , famille des Lamellicornes, section des Penta-
mères, ordre des Coléoptères. Ils ont le corps déprimé ,
ovale, sans cornes; sternum prolongé en avant en pointe;
crochets des tarses égaux et simples ; antennes de dix
articles, dont les trois derniers forment une masse feuil-
letée. Labre et mandibules cachés. Ce sont de tous les
scarabéides ceux qui ont le tube digestif le plus court.
Los larves vivent dans le bois pourri, et l'insecte parfait
sur les fleurs et les arbres. Ils forment les genres Cé-
toines , Trichies, Incas, Goliaths, Ginètes, etc.

. —SubstanceMÉLITOSE (Chimie), G' 2 1111 011 , 3110
de la famille dos sucres que l'on rencontre assez abon-
damment dans la Manne d'Australie ( exsudation de
quelques espèces d'Eucalyptus qui croissent à Van-
Diémen ).

C'est un corps solide, se présentant sous la forme de
cristaux aiguillés blancs à saveur sucrée; très-soluble
dans l'eau, non précipitable par l'alcool de sa dissolution
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aqueuse. A la température ordinaire, il renferme trois
équivalents d'eau de cristallisation; il en perd doux
quand on le chauffe à 100'', et le dernier éqnivalent ne
disparaît que vers 130°, alors quo la substance éprouve
déjà un commencement do décomposition.

Dans la plupart de ses réactions chimiques, le mélitoso
se comporte comme le sucre de canne, et si ou se bor-
nait à étudier sur lui l'action des acides chlorhydrique et
sulfurique, de la baryte, du tartrate cupro-potassique,
on le confondrait avec le sucre de canne. Mais le modo
de fermentation du mélitose, sous l'influence de la levure
de bière, établit une distinction capitale : tandis que
100 grammes de mélitoso cristallisé (C 12 11 14 0") don-
nent, à la suite d'une fermentation complète, 22 grammes
d'acide carbonique, 100 grammes do glucose cristallisé
(C 12 H 14 014) donnent 44 grammes d'acide carbonique,
juste le double. En étudiant de près les produits résul-
tant de la fermentation du mélitoso, on trouve, en outre
de l'acide carbonique et de l'alcool ordinaire, un nouveau
corps neutre , l'Eucalyne.

s(c 1 ni 11 0 1 ,3H0) = a(co”
Melitosu. 	 Ao, carb.

4(HO

Eucalyne,

Ce résultat et quelques autres réactions offertes par le
mélitose permettent de le considérer comme formé, par la
réunion à équivalents égaux, de deux corps isomères,
dont un seul est fermentescible.

C'est M. Berthelot qui a découvert et étudié le nié-
litose. 	 B.

MÉLITTE (Botanique), Melittis, Lin. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, famille des
Labiées, tribu des Stachydées. L'espèce nommée impro-
prement la Mélisse des bois est l'unique espèce du 'genre
Melittis, L. (M. melissa phyllum, L.). On la nomme aussi
vulgairement mélisse puante, mélisse punaise , à cause
de son odeur. C'est une herbe vivace hispide, haute de
0"',50 environ, à feuilles ovales en coeur. Ses fleurs sont
grandes, blanches ou rosées, et disposées par 6 en faux
verticilles, ou solitaires ou géminées. Le calice est mem-
braneux, à lèvre supérieure divisée en '2 ou 3 lobes. Les
anthères sont rapprochées par paires en forme de croix.
Cette plante est digne de figurer dans les jardins ; elle
croit communément aux environs de Paris, dans les bois
ombragés. L'odeur qu'elle répand est un peu aroma-
tique, mais assez désagréable. On lui a attribué autrefois
des propriétés toniques apéritives et diurétiques; on l'a
quelquefois employée comme la mélisse officinale.

mELTJFÈRES (Zoologie), du latin mol, miel, et fero,
je porte. — Famille d'Insectes, ordre des Hyménoptères,
tribu des Porte-aiguillon qui a pour caractère unique
et bien tranché : premier article des tarses des pattes
postérieures grand et fort, en forme de palette carrée
propre à ramasser le pollen; les màchoires et les lèvres,
fort longues, composent une sorte de trompe ; languette
filiforme à extrémité pointue, soyeuse ou velue; ailes
étendues pendant le repos. Chez certaines espèces il y a
des mâles, des femelles et des neutres; ces deux derniers
sont munis d'aiguillons avec lesquels ils produisent une
blessure dans laquelle ils versent un liquide venimeux.
L'appareil digestif et respiratoire est très-développé chez
ces insectes, qui montrent un instinct merveilleux dans
la construction de leurs nids, l'élaboration du miel, etc.
Les larves vivent de miel et de pollen; ce sont des vers
mous, blancs, apodes. Les insectes parfaits ne se nour-
rissent que de miel.

Cette famille est considérable et renferme des genres
et des espèces nombreux répandus sur toute la surface
de la terre. Elle comprend le grand genre des Abeilles
(Apis) de Linné, divisé par Latreille en deux sections;
celle des Andrenètes et celle des Apiaires (Règne animal
de Cu vies ). 	 F. L.

MELLITE ou MELLITHE (Minéralogie), du latin mol,
miel. — Espèce minérale que l'on rencontre comme le
succin dans les dépôts de lignites, et qui se présente
sous la forme de cristaux octaédriques à base carrée (de
93° à la base des deux pyramides), translucides, rési-
neux et d'un jaune rougeâtre. Elle est tendre et pou pe-
sante (densité : 1,58), combustible au chalumeau ; chi-
miquement, c'est un sel organique bien défini (molli.:
tate d'alumine combiné à 38 pour 100 d'eau). On trouve
particulièrement la mellite à Artern (Thuringe), à Lus-
chitr, près de Bilin (Bohème).

M LF
MELLITE (Pharmacie), sirop préparé avec du miel e

de l'eau et additionné de diverses décoctions, infusion:
ou sucs de plantes auxquels il sert de véhicule. On dis.
sout dans l'eau trois fois son poids de miel, on écume
on passe au blanchet, et l'on concentre par une courts
ébullition; on a la mellite simple, à laquelle on ajout(
telle substance que l'on. veut.

MELLITIQUE (Acore) (Chimie), C 408 ,H0. — Acide
combiné h l'alumine dans une substance minérale nom.
mée mellite, que l'on rencontre dans les couches di
lignite do la Saxe, sous la forme d'octaèdre régulier
d'une couleur jaune de miel. C'est cette dernière pro-
priSté qui lui a valu son nom.

L'acide mellitique (C 4 08,110) a été rapproché, par st
composition, des acides oxalique, croconique, rhodizo-
nique, quo l'on peut aussi considérer comme repré,sen•
tant différents degrés d'oxydation du carbone. Il est très•
stable, et supporte, sans se décomposer, une température
de 300°; il se dissout dans l'eau, à laquelle il cerneau.
nique une réaction acide très-prononcée. — Pour pré.
parer l'acide mellitique, on a recours au mellite naturel
Ce dernier corps [Al 203 , 3(C40 3) 18110], sous l'in•
fluence du carbonate d'ammoniaque, est converti en mel.
litate d'ammoniaque soluble dans l'eau (AzH3,HO,C403)
avec lequel on obtient , par double décomposition , h
mellitate de plomb (PbO,C 403 HO), sous la forme
d'un précipité blanc. 'Ce précipité, mis en suspensiot
dans l'eau, est décomposé par l'hydrogène sulfuré, qu
élimine le plomb à l'état de sulfure et met l'acide melli•
tique en liberté. Il suffit alors de filtrer; l'acide melli•
tique dissous passe à travers le filtre et se présente à lt
suite de l'évaporation de la liqueur sous la forme, d'uni
poudre cristalline blanche. Ce corps a été découvert el
analysé par MM. Woehler et Liebig. 	 B.

111ELOCACTE (Botanique), Melocactus , Tourn.; dt
latin melo, melon, et cactus, cacte. =, Genre de plante;
Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des Cactées.
à tige globuleuse , formée de mamelons très-serrés, e
l'aisselle desquels naissent de petites fleurs éphémères, e1
qui sont en côtes longitudinales, rappelant celles d'us
melon; elle est surmontée d'un spadice laineux. Ce sont
des plantes singulières , mais plus intéressantes en col-
lection que pour l'ornement. — Le M. commun (Cactus
melocactus, Lin.) est originaire des Antilles ; il est oyais
arrondi, présente 12 ou 18 angles munis de faisceaux
d'épines rougeâtres, fleurs rouges. On le cultive poux
l'ornement.

MÉLOÉ (Zoologie), Meloe, Lin., du grec melas, noir.
— Genre d'Insectes de l'ordre des Coléoptères, section
des Hétéromères, famille des Trachélides, tribu des Can-
thariclies. Caractères principaux : pas d'ailes sous les
élytres ; celles-ci, ovales ou triangulaires, se croisant
dans une portion de leur côté interne et ne recouvrant
qu'une assez faible partie de, l'abdomen ; antennes moni-
liformes insérées entre les yeux; palpes maxillaires beau-
coup plus longues que les labiales; tète plate et trian-
gulaire. Les méloés sont faciles' à observer, car ils se
meuvent lentement, soit qu'ils rampent sur la terre où
ils mangent l'herbe, soit qu'ils grimpent avec peine sur
des plantes peu élevées dont ils mangent les feuilles en
quantité considérable. On les trouve toujours au soleil;
les femelles pondent jusqu'à 3,000 oeufs. Voisins des
cantharides, les méloés ont leurs propriétés vésicantes,
comme toutes les espèces de cette tribu. Cette circon-
stance, jointe à quelques autres, a fait penser à Latreille
(Mént. du Muséum d'Hist. nat. de Paris) que ces insectes
étaient ces buprestes si redoutés des anciens, comme
mortels aux bestiaux qui les avalaient avec l'herbe. On
se sert parfois des méloés au lieu de cantharides, tant
dans la médecine que dans l'art vétérinaire. On les a
aussi faussement préconisés comme un remède contre
la rage.

On connaît environ 50 espèces do méloés réparties
dans les cinq parties du monde. L'espèce type est le
Méloé proscarabé (M. proscarabants , Fabr.), long de
0°',025, d'un beau noir luisant, ponctué; les côtés de
la tète et du corselet, les antennes et les pattes tirant
sur le violet. Cette espèce est commune au printemps;
la femelle pond dans la terre; les larves ont six pattes,
deux filets à l'extrémité postérieure du corps; on pense
qu'elles vivent en parasites dans le nid de certaines es-
pèces d'abeilles; elles sucent sans doute ces mouches
pendant les premiers jours, en s'attachant à elles au
moyen de deux filets situés à l'extrémité postérieure du
corps, puis se nourrissent des provisions amassées dans
leurs nids. 	 F. L.
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MEL
MÉLOGALE (Zoologie) , du latin meles, blaireau, et

du grec ga14, marte. — Genre de Mammifères, de l'ordre
des Carnassiers, famille des Carnivores, tribu des Digi-
tigrades, division des Vermiformes, établi par Is. Geoff.
Saint-Hilaire pour un animal rapporté de l'Inde par Bé-
langer (Voyage aux Indes orient., 1834).

MELOLONTHA (Zoologie). — Nom latin du genre
Hanneton, d'après Fabricius. Geoffroy l'employa aussi
pour désigner le genre Clytra.

MELON (Botanique, Horticulture) , Cucumis melo,
Lin. — Espèce de plantes du genre Concombre (Cu-
cumis, Lin.) , famille des Cucurbitacées (voyez Cou-
COMBRE, CUCURBITACÉES). C'est un des produits de l'hor-
ticulture les plus soignés et les plus délicats; délices
de toutes les tables, il est trop connu pour qu'il soit
nécessaire d'en donner une longue description. Sa chair,
composée d'une aggrégation de vésicules pleines d'un suc
aromatique et sucrée, constitue un des fruits les plus
délicieux de l'été; dans les pays chauds, leur qualité est
supérieure et leur pulpe contient beaucoup plus de par-
ties sucrées. Du reste, salubre et bienfaisant lorsqu'on en
use avec modération, il devient souvent nuisible par
l'abus que l'on en fait; les individus disposés aux débi-
lités de l'estomac, aux dérangements intestinaux, les
convalescents, doivent s'en abstenir. Les semences de
melon, avec celles de concombre, de courge, de citrouille,
forment ce qu'on appelle les quatre semences froides
majeures; on en prépare une en émulsion, fréquemment
employée autrefois dans les fièvres inflammatoires et
dans les autres phiegniasies. Aujourd'hui , elles ne sont
plus guère usitées. H serait difficile de retrouver le
type primitif de toutes les variétés de melon que nous
cultivons : tout ce que nous savons, c'est qu'il est
originaire des parties chaudes de l'Asie, patrie d'une
multitude de produits végétaux, aussi recommandables
par leur utilité que par les agréments de toutes sortes
qu'ils nous procurent. Pour établir un ordre méthodique
dans les nombreuses variétés qui existent déjà, et tous
les jours il s'en produit de nouvelles, on les a classées
dans trois groupes qui constituent autant de races :
1° les Melons brodés dits Melons communs; 2° les M.
cantaloups; 3° les M. à peau unie.

1° Le M. brodé; peau brodée ou réticulée; cultivé en
Europe de temps immémorial; on en connaît plusieurs
variétés : A, le M. maralcher, c'est le plus commun,
celui qui donne le produit le plus abondant; mais sa
chair d'un rouge pâle, blanchàtre, très-épaisse, très-
abondante, a une saveur médiocre; B, le Sucrin, auquel

Fig. 2022. — Melon maralcher.

se rattachent : le S. de Tours, plus petit que le précédent,
moins brodé, chair rouge, ferme et très-sucrée; le S. d
petites graines, petit, rond, précoce ; le S. à chair verte,
rond, peu brodé, chair verte, parfumée, d'excellente
qualité; le S. à chair blanche, très-parfumé, chair fon-
dante, très-estimé ; C. Le M. d'Honfleur, brodé, à chair
jaune, d'utie dimension quelquefois colossale; meilleur
que le maraîcher, moins fin que le sucrin.

20 Le M. cantaloup. Celui-ci se distingue par sa peau

verrugueuse. Apportée d'Arménie en Italie vers le XVe siècle.,
cette variété pénétra en France en 1495. On e%1 cultive
plusieurs sous-variétés, parmi lesquelles le C. Prescott,
à fond blanc, est la plus répandue dans la grande cul-
ture; le C. d'Alger, à gales assez nombreuses, chair
rouge, productif. On pourrait citer encore le C. duMogol,
les C. à chair verte et à chair blanche, le gros C. noir
de Hollande, etc.

3° Le M. à peau unie est de couleur verte ou pana-
chée ; chair de saveur très-sucrée, mais un peu fade. II
est dépourvu d'odeur. Les sous-variétés suivantes sont
les plus répandues : M. de Malte d chair rouge, très-
hâtif, de forme allongée, saveur sucrée aromatisée; M. de
Malte d chair blanche, de même forme, chair fondante;
le M. d'hiver à chair verte ou blanche, à chair blanche
verdâtre, un peu cassante.

Les analyses chimiques du melon, et surtout celle du
cantaloup qui a été faite par M. Payen, ont constaté la
présence d'une quantité notable de sucre identique à
celui de canne, au point que plusieurs personnes ont
pensé qu'on pourrait avec avantage, dans quelques cir-
constances données, remplacer la betterave par le melon
pour la fabrication du sucre.

Le melon demande une température élevée et une
atmosphère humide. On ne peut le cultiver en pleine
terre que dans la région du maïs, à moins de le semer
sur couches et de le transplanter ensuite en pleine terre,
en choisissant les variétés les plus rustiques. Du reste, le
terrain doit être abrité du nord, découvert au midi, frais
ou susceptible d'être arrosé à volonté. Les melons récla-
ment à peu près le même mode de culture que les
courges. On leur fait subir la taille, qui demande assez
de soin, et se pratique de la manière suivante : on coupe
la tige primitive au-dessus des deux premières feuilles,
et deux nouvelles branches naissent bientôt de l'aisselle
de celles-ci; ces deux branches sont elles-mêmes taillées
au-dessus de la quatrième feuille, lorsqu'elles sont lon-
gues de 0°',33. On obtient ainsi six ou huit branches sur
chaque pied, lesquelles sont aussi taillées au-dessus de
la troisième feuille lorsqu'elles ont atteint une longueur
de 0m ,33. C'est seulement sur les nouvelles branches qui
naîtront de cette troisième taille qu'on réservera les
fruits. On en choisit d'abord un seul, le plus beau, le
mieux conformé, et l'on coupe tous les autres. La
branche qui le porte est coupée au-dessus de la deuxième
feuille située au delà du fruit, et toutes les autres sont
taillées vers la base, au-dessus de leur deuxième feuille.
Lorsque le fruit réservé a atteint à peu près sa grosseur
naturelle, on en choisit un second parmi ceux qui sont
nouvellement noués sur les autres branches, et l'on sup-
prime également les autres; on ne réserve ainsi que deux
fruits par pied de melon. Toutes les autres branches
sont coupées au-dessus de la première feuille à mesure
qu'elles naissent. Les melons mûrissent successivement.
On les récolte quelques jours avant leur maturité com-
plète. Pour les premiers semis des primeurs, voyez
MELONNIÈRE.

MÉLONGÈNE ou MÉRINGEANNE (Botanique), altéra-
tion du nom en arabe. — C'est le sdlanum melongena,
L., plante d'Afrique dont diverses variétés produisent
les fruits connus sous le nom d'aubergines (voyez ce
mot).

MELONNIÈRE (Horticulture). — On appelle ainsi la
portion du jardin potager affectée à la culture des melons.
Elle doit être exposée au midi et protégée contre le nord
par un mur plus élevé que les autres qui doivent en-
tourer ce terrain de tous côtés et, être blanchis partout
du côté de la melonnière. Ce terrain sera divisé par
couches remplies de terreau et de fumier de cheval, et
couvertes de châssis. Lorsqu'on voudra avoir des pri-
meurs, ces châssis devront. être entourés de réchauds
composés de fumier neuf et de feuilles que l'on remue
tous les quinze jours, ou que l'on change lorsqu'ils ont
perdu leur chaleur. A l'article MELON, il a été question
surtout de la culture du melon dans sa seconde période,
il faut dire un mot de la première et surtout des pri-
meurs. C'est en janvier et février que se font les pre-
miers semis sur couches et. sous châssis, et on choisit de
préférence les espèces hâtives; ainsi le Cantaloup Pres-
cott, le C. petit Prescott, etc. Lorsqu'on a établi ses
couches et qu'elles ont une chaleur convenable, on sème
chaque graine dans le terreau à une profondeur de llm,03,
à distance de O"',08 l'une de l'autre, et on ferme le châssis
que l'on recouvre. de paillassons. Lorsque les plants sont.
levés, on leur donne d'abord un peu de jour en soulevant
les paillassons, que l'on replace la nuit ; au bout de
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quelques jours, on soulève un peu les châssis pour leur
donner de l'air, dans le moment le plus chaud du jour ;
ces soins sont continués jusqu'au moment où, malgré les
réchauds, la chaleur dos couches diminue ; alors on
transplante les petites plantes dans'de nouvelles qui ont
été préparées comme les premières, et on leur donne les
mêmes soins, en entretenant toujours la chaleur au
moyen des réchauds remaniés et renouvelés au besoin.
Enfin, quatre ou cinq semaines après cette plantation, on
met les jeunes plantes on place dans une troisième
couche, à laquelle on a laissé jeter sa première chaleur,
et qu'on aura ou soin d'incliner au midi. On peut placer
dans chaque panneau de la couche deux ou trois plants
qu'on aura lovés en motte et qu'on enterrera jusqu'aux
cotylédons; on arrosera légèrement. Le succès de cette
troisième opération aura besoin d'ètre assuré encore par
un ou deux réchauds. La suite de cette culture a été indi-
quée au mot MELON.

MELOPHAGE (Zoologie), Afelophagus, Latr.; du grec
melophagos, qui mange les brebis. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Diptères, famille des Pupipares, tribu des
Coriaces. Caractères principaux : pas d'ailes; tête sé-
parée du corselet par une suture apparente; suçoir ren-
fermé entre deux valves longues et coriaces; pattes ro-
bustes ; corselet carré. — Le Mélophage commun (M.
ovis , Latr.) est long de 0° 1,005, et de couleur fauve
avec l'abdomen noir; il vit caché dans la laine des mou-
tons, dont il suce le sang.

MÉLYRE (Zoologie), Melyris, Fabric. — Genre d'In-
sectes, type de la tribu des Mélyrides (voyez ce mot) ; ils
ont des antennes insensiblement renflées, sans former de
massue, avec des articles dilatés latéralement et presque
d'égales dimensions entre eux; un corselet moins con-
vexe les distingue des autres genres de la même tribu.
Les espèces appartiennent à l'Afrique et à l'Asie; une
seule (M. Andalusica, Waltl.) habite l'Europe. méri-
dionale.

11•11ÉLYRIDES (Zoologie). — Tribu d'Insectes de l'ordre
des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Ser-
ricornes, division des Malacodermes ; elle se distingue
par des palpes filiformes et courtes, des mandibules
échancrées à la pointe. Le corps est généralement étroit
et allongé, la tête recouverte à la base par le corselet,
les antennes en scie et même pectinées; les élytres
molles. Ils sont très-agiles et vivent sur les fleurs et les
feuilles des arbres où ils déposent leurs oeufs; ils se nour-
rissent de matières végétales.

Cette tribu comprend les genres Malachie, Dasyte,
Zygie, Melyre, Pélécophore.

MEMBRACE (Zoologie), Membracis, Latr., du grec
membras, nom d'un animal indéterminé. — Genre d'in-
sectes de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères,
famille des Cicadaires, tribu des Citadelles ou Cigales-
randtres. Caractères : tête inclinée en avant, aplatie en
chaperon arrondi; antennes très-petites, prothorax sur-
monté d'une forte crête, foliacée sur le milieu du dos.
Ces insectes, de taille moyenne, sont étrangers à l'Eu-
rope; leur conformation bizarre et leurs couleurs sem-
blent avoir pour but de les confondre avec les feuilles sur
lesquelles ils vivent.

MEMBRANES (Anatomie), du nom latin membrana.—
On appelle membranes des feuillets minces, flexibles et
mons de tissus organisés, qui tapissent, enveloppent ou
concourent à constituer certains organes des étres vivants.
Ce mot est surtout employé dans l'anatomie des animaux,
et leurs membranes sont formées par les diverses variétés
du tissu cellulaire, dont les lamelles élémentaires se
rangent parallèlement entre elles et se superposent sur
une faible épaisseur. On peut distinguer cinq classes de
membranes : 1° les membranes celluleuses; 2" les mem-
branes fibreuses; 3" les membranes élastiques; 4° les
membranes séreuses; 5° les membranes muqueuses, dont
la peau est une espèce spéciale. Les membranes cellu-
leuses, comme la pie-mère, la choroide de l'oeil , sont
généralement minces, riches en vaisseaux sanguins, adhé-
rentespar leurs deux faces et d'une texture homogène où
l'oeil nu ne distingue pas de fibres. Leur rôle est d'unir
et de maintenir les parties. — Les membranes fibreuses,
comme le périoste, les aponévroses, la dure-mère, la
sclérotique de les capsules fibreuses des articula-
tions, sont caractérisées par les fibres bien apparentes,
entrelacées ou parallèles, qui forment leur tissu; elles
sont blanches, satinées, très-résistantes, peu élastiques,
nnn contractiles, inextensibles par un effort brusque,
bien que cédant peu à peu à un effort continu ; elles
adhèrent habituellement par leurs deux faces aux organes

voisins. Les membranes fibreuses sont essentiellement
composées de gélatine et se convertissent en colle lors.
qu'on les tient pendant quel ques heures dans l'eau bouil.
lante. — Les membranes élastiques, comme la tuniqu(
propre des artères, sont reconnaissables k la propriéu
môme qui leur a valu leur nom; elles sont opaques
assez épaisses, se rompent facilement, et sont formée:
par un tissu jaune où les fibres constituantes se montren
peu apparentes. Adhérentes par leurs deux faces, c,ei
membranes, par leur élasticité, jouent un rôle tout i
fuit spécial dans l'organisme.— Les membranes séreuses
telles quo le péritoine, les plèvres, le péricarde, Parach.
nolde , les membranes synoviales des articulations mo
biles, ont pour trait distinctif de n'adhérer aux autre(
parties que par une do leurs faces, tandis que l'autre
libre et revêtue d'un épithélium (voyez ce mot), est h
siège d'une exhalation de sérosité (voyez ce mot) et d'un(
absorption active. Les séreuses sont des feuillets cellu.
lairos, très-minces, assez transparents pour laisser voii
les organes qu'ils tapissent, tellement lisses à leur sur
face libre que les parties voisines y glissent sans frotte
mont appréciable. Les plus vastes sereuses se trouven
dans les cavités du corps des animaux, qui, comme
thorax ou l'abdomen, n'ont pas de communication ave,
l'extérieur ; elles y forment des sacs sans ouverture, don
un feuillet, nommé pariétal, tapisse les parois de la cavité
tandis que l'autre, nommé viscéral, partout continu ave
le premier, coiffe en quelque sorte les viscères contenu
dans ces cavités en recouvrant toute leur surface. L'exila
lation de sérosité qui a lieu entre les deux feuillets d'ui
sac séreux, comme le péritoine ou comme une capsul,
synoviale, a besoin d'être compensée par l'absorption con
tinue de cette sérosité dès qu'elle a lubrifié quelqu
temps la surface de la membrane. Quand l'exhalatice
vient à prédominer sur l'absorption, il en résulte de
accumulations de sérosité parfois très-abondantes, qu
constituent les maladies désignées sous le nom d'hy
dropisies, et qui , suivant la séreuse où elles se ma
nifestent, portent des dénominations particulières. 0
rapporte volontiers à la classe des membranes séreuse
l'endocarde ( voyez ce mot) , et la membrane ou tu
nique interne des vaisseaux sanguins. — Les mem
branes muqueuses, comme la membrane interne d
canal digestif et des voies respiratoires, la membran
pituitaire, la conjonctive oculaire, sont encore des mem
branes adhérentes par une de leurs faces; l'autre et
recouverte d'un épithélium plus ou moins développé
enduite de mucosités ( voyez ce mot) que secrètent de
organes spéciaux nommés cryptes et follicules (voyez ce
mots), dont les nombreux orifices parsèment la surfac
de la membrane. La constitution organique des mu
gueuses consiste en une couche fibreuse plus ou mois]
épaisse qui recouvre l'épithélium et dans les mailles d
laquelle s'enfoncent les follicules. Généralement riche
en vaisseaux sanguins et douées d'une certaine opacit(
les muqueuses ont une couleur rosée et un aspect velout
que l'on peut voir sur celles des gencives et de la fac
interne des lèvres. Ces membranes tapissent la surfac
intérieure des cavités qui communiquent librement ave
le dehors, et sont ainsi sujettes à entrer en contact dire(
avec les objets extérieurs. La peau est une muqueux
modifiée pour se mettre en rapport continuel avec 1
milieu où vit l'animal ; au pourtour de tous les orifice
naturels, elle est en continuité de tissu avec les autre
muqueuses , que beaucoup d'anatomistes considérer
comme des parties de la peau rentrée dans l'intérim]
du corps. 	 An. F.

MEMBRANE DE DEMOURS OU DE DSSCEMET, MEMBRANE
JACOB. — (Voyez OEIL.)

MEMBRANE DE SCHNEIDER.— (Voyez PITUITAIRE.)
MEMBRANEUSES (GÉocontstts) (Zoologie). — Trib

d'Insectes de l'ordre des Hémiptères, établie par Latreil
dans la famille des Géocortses. Caractères : bec toujout
droit, engainé à sa base ou dans sa longueur; la tèi
n'offre à sa jonction avec le corselet ni cou ni étrangla
ment brusque; le corps, le plus souvent très-aplati, e
ordinairement en tout ou en partie membraneux, d'où e
venu le nom de cette tribu. Genres principaux : Acas
thie (Acantltia , Fab.); Syrtis , Fab. (Macrocephalu
Swed.); Tingis (Ting is, Fab.); Punatses (Citnar, Latr.

MEMBRE ( Zoologie), du nom latin men:brune. — 0
nomme ainsi les prolongements ou appendices du con
des animaux spécialement destinés à la locomotion ; ma
ce nom leur est surtout appliqué lorsque ces prolonge
ments sont soutenus par des parties dures formant di
articles qui peuvent se mouvoir les uns sur les autres; i
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sont alors disposés par paires sur les parties latérales du
corps. Aussi les zoologistes ne reconnaissent de membres
véritables que chez les animaux de l'embranchement des
Vertébrés et chez les Articulés pourvus d'un squelette
extérieur. Chez les Vertébrés on ne compte jamais plus
de deux paires de membres ( voyez LOCOMOTION, SQUE-
LETTE) composés d'une façon analogue. Les membres tho-
raciques comprennent l'épaule, le bras, l'avant-bras, la
main; les membres abdominaux ont pour parties corres-
pondantes la hanche, la cuisse, la jambe, le pied (voyez
chacun de ces mots). Au moyen de l'épaule, les membres
thoraciques s'appuient sur la poitrine; les membres
abdominaux tiennent à la colonne vertébrale par le
bassin, dont la hanche fait partie. Les vertébrés ont
4 membres, sauf les mammifères cétacés ; les genres
bipède et bimane parmi les reptiles sauriens ; le genre
sirène parmi les amphibies; les malacoptérygiens apodes,
quelques plectognathes et les lamproies parmi les pois-
sons , qui n'en ont que 1 paire. Les reptiles ophidiens et
quelques poissons, comme les murènes, les cyclostomes,
sont entièrement dépourvus de membres.

Parmi les Articulés on trouve 3 paires de membres
chez les insectes, 4 chez les arachnides , 5 et 7 paires
chez les crustacés, 24 et plus chez les myriapodes. Les
parties constituantes ont pn être rapprochées de celles
qu'on observe dans les membres des vertébrés, et on y
distingue généralement une hanche, une cuisse, une
jambe et un tarse formé d'un ou plusieurs articles.

MÉNAGERIE (Zoologie), du mot ménage, désignait
autrefois le lieu, attenant à une maison de campagne,
où on élevait de la volaille et des bestiaux. Ce nom fut
appliqué tout naturellement à un vaste emplacement
attenant au parc de Versailles et situé au midi du Grand-
Canal, où Louis XIV, sous l'inspiration de l'Académie des
Sciences, réunit, dit Saint-Simon, toutes sortes de bêtes, à
deux et quatre pieds, les plus rares. Depuis lors, ce mot
désigna surtout les établissements où l'on entretient des
animaux vivants, rares ou intéressants. La Ménagerie de
Versailles tomba sous Louis XV dans un triste abandon.
Mieux soignée sous Louis XVI, elle fut mise au pillage à la
Révolution, puis supprimée comme inutile et dangereuse
pour une grande ville. En vain Bernardin de St-Pierre,
alors intendant du Jardin-des-Plantes, exposa-t-il la
nécessité d'adjoindre une ménagerie à cet établissement.
Ce voeu ne fut réalisé qu'en 1794, par l'initiative d'Étienne
Geoffroy St-Hilaire, sous les auspices de Daubenton, alors
directeur du Muséum d'histoire naturelle , récemment
régénéré. La Ménagerie de cet établissement a aujour-
d'hui conquis une juste célébrité dans le monde savant
et n'a pas cessé d'attirer le public. La zoologie ne saurait
en effet se contenter de l'étude des dépouilles des ani-
maux morts ou des observations rapportées par les voya-
geurs; elle a besoin que, sous l'oeil des savants, passent
des animaux vivants, dont les fonctions journalières, le
caractère, l'intelligence ou l'instinct, et même les chan-
gements progressifs avec l'âge ou les saisons, sont des
sujets d'observation très-précieux. La Ménagerie du
Muséum a été décrite le plus récemment en 1854, par
M. Cap, dans son livre : le Muséum d'histoire naturelle.

La première idée des ménageries et des observations et
expériences que l'on y peut poursuivre est développée
par Bacon dans sa Nouvelle-Atlantide, et, selon lui, elles
doivent servir au zoologiste, au physiologiste, à l'agricul-
teur. Réalisée en France cent ans plus tard, cette idée fut
mise en oeuvre, à Londres, dans la première moitié du
siècle. actuel, par la création du Jardin zoologique de
Regent's-park , fondation d'une association particulière.
Peu après se forma le Jardin zoologique d'Anvers, puis
ceux d'Amsterdam, de Gand, etc. Enfin, sous l'inspiration
d'Is. Geoffroy St-Hilaire, fils du fondateur de la Ména-
gerie du Muséum d'histoire naturelle, Paris vit s'ouvrir,
le 9 octobre 1860, un Jar lin d'acclimatation, oeuvre d'une
société particulière, et destiné à compléter la Ménagerie
du Muséum, en provoquant spécialement l'acclimatation
des animaux et des végét , ux utiles (voyez ACCLIMATATION,
NATURALISATION, MUSÉUM).	 An. F.

MENDOLE ( Zoologie), Moena, Cuv. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Mé-
nides ; caractérisé par des dents en velours ras sur une
bande étroite et longitndinale de l'os vomer, , des dents
très-fines en bande étroite aux mâchoires. Leur corps
oblong, étroit et comprimé rappelle celui des harengs. Ils
vivent de poissons et de mollusques; on trouve sur les
plirs vaseuses de la Méditerranée : la M. vulgaire
(if. vulgaris, Cuv.), longue (le 0'°,20 , que l'on pêche
abondamment, mais qui est' médiocre au goût ; — la

Juscle (M. jusculum , Cuv.), à dorsale plus haute et à
corps plus etroit; — la M. d'Osbeck (M. Osbeekii, Cuv.),
à dorsale encore plus haute.

( Zoologie ). — Famille de Poissons deMÉN1DES
l'ordre des Acanthoptérygiens, caractérisée par la mâ-
choire supérieure rétractile et protractile; ce qui permet
à l'animal de transformer sa bouche en une sorte de
tube pour saisir les poissons dont il se nourrit ; leur
corps est écailleux. Cette famille comprend les genres
Mendole, Picarel , Ccesio et Gerre.

MÉNILITE OU MÉNILITHE (Minéralogie), du nom de
la localité où on trouve ce minéral. — Variété d'opale en
rognons, bleuâtre à la surface, brune dans l'intérieur,
que l'on trouve dans les couches tertiaires marneuses des
environs de Paris, et particulièrement à Ménilmontant.

MÉNINGES (Anatomie), du grec méninx, membrane.
— Nom commun des enveloppes membraneuses de l'en-
cépleale et de la moelle épinière chez l'homme et chez les
animaux vertébrés. Ces masses centrales du système
nerveux cérébro-spinal n'auraient pu sans danger être en
contact immédiat avec leur étui osseux formé par le
crâne et la colonne vertébrale; entre la face interne de
cette enveloppe osseuse et la surface externe du cerveau,
du cervelet, de la moelle allongée et de la moelle épi-
nière, ont été placées, pour protéger la substance déli-
cate de ces organes, les trois méninges; la dure-mère,
l'arachnoïde et la pie-mère (voyez ces mots).

MÉNINGITE (Médecine), du grec méninx, membrane;
inflammation des méninges (voyez ce mot), elle est encore
désignée vulgairement sous le nom de fièvre cérébrale.
Cette maladie peut avoir son siège dans l'une ou l'autre
des trois méninges ou dans plusieurs à la fois, cependant
elle affecte plus particulièrement l'arachnoïde ou la pie-
mère, et envahit même le plus souvent la surface de l'encé-
phale. Elle peut reconnaître pour cause toute espèce de
violences extérieures, l'exposition à un soleil ardent, un
refroidissement subit; la répercussion d'un exanthème,
d'une éruption aiguë, telle que la rougeole ou la scarla-
tine. Elle peut dépendre d'une inflammation de quelque
partie du canal digestif, etc. La maladie débute ordinaire-
ment par une douleur de tète vive, avec chaleur, rougeur
des yeux, de la face, quelquefois des vomissements; il y a
du frisson, de la fièvre, de la soif; souvent une insomnie
extraordinaire, puis la somnolence alternant avec un
réveil orageux accompagné de cris aigus, de délire fugace
d'abord, puis bientôt presque continu; parfois des con-
vulsions, contraction des pupilles, suivie le plus souvent
d'une dilatation considérable : enfin la somnolence (coma)
augmente, le réveil devient presque impossible, et le
malade succombe dans un espace de temps qui peut varier
de cinq ou six jours à quinze ou vingt et quelquefois plus.
Si, au contraire, les symptômes vont en diminuant, la
convalescence vient peu à peu, et souvent très-lentement,
terminer cette maladie qui en général est très-grave, et
dont le prognostic est le plus souvent fâcheux. Le traite-
ment de cette maladie consiste dans l'emploi des saignées
locales ou générales, des applications froides, glacées, sur
la tète; on aura soin de tenir le malade dans un lieu
sombre, à l'abri du bruit et de la lumière trop vive, la
tête élevée autant que possible; on aidera à ce traitement
direct par des moyens dérivatifs, tels que sinapismes,
vésicatoires, purgatifs, etc., employés judicieusement et
suivant l'état des organes sur lesquels on agira; à cela
on joindra la diète, des boissons rafraîchissantes, des
bouillons de veau, de poulet, etc.

La méningite dite tuberculeuse est une autre forme
de la maladie dans laquelle la pie-mère présente des
granulations grises transparentes, en nombre souvent
considérable; elle survient quelquefois chez des sillets
atteints d'accidents pulmonaires, mais elle peut aussi se
déclarer tout à coup chez d'autres sujets; c'est surtout
dans cette forme qu'on observe les cris aigus du réveil
dont il a été parlé plus haut; le prognostic est tout aussi

N.grave et le traitement. est le même. 	 le-

MÉN1SPERME (Botanique), Menisperrnum , Tourn.;
du grec nufnè, lune, et sperma, graine ; allusion à la
forme des graines. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes,lypa 	 type de la famille des Ménisper-di
mées. Caractères : fleurs dioïques; 6-12 sépales en double

série; ; 6-8 pétales bisériés; 12-24 étamines enou 
2-3 011 4 rangées; anthères quatrilobées; 2-4 ovaires pé-
dicellés; drupes ou baies charnues, arrondies, réni-
formes, contenant une graine en forme de croissant. Les
mênispormes sont des lianes à feuilles alternes du nord
de l'Amérique et de l'Asie. Le M. du Canada (M. Cana-
dense, L.) a les feuilles pétiolées, arrondies, anguleuses,
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Fig. 2026. — Menthe poivrée, a fleur grossie.

Fig. 20e. — Coupe
du fruit du ménis orme

du Canada (1)•
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colorées d'un vert foncé sur les deux faces. Ses fleurs
sont peu apparentes, verdâtres; on grappes axillaires, ot

ses fruits sont noirs et do la gros-
saur d'un pois. Le M. de Virgi-
n

i
e (M. Virgiaicum , L.) a dos

feuilles trilobées et pubescentes
en dessous, avec le lobe moyen
terminé en pointe. Le M. de
Daourie (M. Dauricum , D. C.)
a les fleurs d'un blanc jaunâtre,
et disposées en grappes gémi-
nées. Ces trois espèces peuvent
se cultiver en plein air sous le
climat de Paris, et servir avan-
tageusement par leur feuillage
assez touffu et d'un beau vert à
couvrir les murs, les haies hautes
et les tonnelles. Ce genre renfer-
mait autrefois le M. colombe (M.
palmatum , Lamk), qui fournit
à la médecine la racine de Co-

Tombe (voyez CoLoalso), et le M. coque du Levant (M.
cocculus, L.), célèbre par ses propriétés vénéneuses,
narcotiques et âcres (voyez COQUE DU LEVANT). IIS sont
placés maintenant dans des genres voisins. 	 G—s.

MENISPERMÉES ou MÉNISPERMACÉES (Botanique), fa-
mille de plantes Dicotylédones dialypétales à étamines
hypogynes. Caractères : fleurs unisexuées et souvent
dioiques; 3-4 ou plusieurs sépales caduques; pétales en
même nombre ou nuls; étamines en nombre variable, le
plus souvent monadelphes; ovaires distincts ou soudés à
divers degrés; pour fruits, des drupes agraine réniforme.
Les ménispermées sont des arbrisseaux sarmenteux et
volubiles des régions intertropicales, des lianes à feuilles
alternes, pétiolées, sans stipules; à fleurs petites, grou-
pées généralement en grappes avec de grandes bractées
ensiformes. De Candolle, dans son Prodrome, a décrit
S4 espèces de cette famille. Genres princip. : Ceccule,
D. 	 rniC.; Ménispee, Tourn.; Cissampelos, L.	 G—s.

MiNOBRANCHE (Zoologie), Menobranchus, Harlan ;
du grec ménes, force, et branchia, branchie. — Genre de
Reptiles de l'ordre des Batraciens, voisins des salaman-
dres, dont ils rappellent les formes, mais ayant quatre
doigts à tous les pieds, une rangée de dents aux os inter-
maxillaires et une autre parallèle et plus étendue aux os
maxillaires; enfin des branchies en houppes frangées,
situées sur les côtés du cou et persistant toute la durée
de la vie, concurremment avec les poumons qui se déve-
loppent à l'âge adulte. Le type de ce genre est le M.
latéral (M. lateralis, Hari.), décrit et figuré par Harlan-
(Ann. du Lyc. de New-York , t. I). Cet animal, qui
atteint, dit-on, 0 rn,75 et I mètre, a été trouvé d'abord
dans le lac Champlain, puis généralement dans les
grands lacs de l'Amérique septentrionale.

MÉNOPOME (Zoologie), Menopoma, Harlan ; du grec
ménos, force, et p6ma, opercule. — Genre de Reptiles de
l'ordre des Batraciens, voisins des salamandres, aux-
quelles ils ressemblent complétement d'aspect avec leurs
yeux bien apparents et leurs membres bien développés;
de chaque côté du cou s'observent, non des branchies,
mais un orifice qui semble annoncer que ces organes
ont disparu de très-bonne heure. Les mâchoires portent
une rangée de dents fines, et une autre rangée parallèle
se voit sur le devant du palais. La Grande Salamandre
de l'Amérique septentrionale (Salamandra gigantea ,
Barton), figurée dans les Ann. du Lyc. de New-York,
t. I, mesure de 0°1,40 à O rn ,48 de longueur totale; d'un
bleu noirâtre, se rencontre dans les rivières intérieures
et dans les grands lacs de l'Amérique septentrionale;
c'est le type du genre ménopome.

MENTAGRE (Médecine), du latin mentum, menton, et
cegrum, malade. Maladie de la peau qui affecte surtout le
menton et les parties latérales de la face, caractérisée
par des pustules acuminées, discrètes. Suivant Pline, elle
parut pour la première fois en Italie dans les premières
années de l'ère chrétienne, et sévissait surtout sur les
hommes adonnés aux délices de la table. Quoi qu'il en
soit, cette éruption s'annonce par de légères cuissons;
bientôt se manifestent des pustules dont la saillie aug-
mente peu à peu; au bout de deux ou trois jours le
sommet blanchit et s'étend, le pus se fait jour, il se forme
une petite croûte avec un léger suintement; cette croûte
s'unit à d'autres, et la maladie peut s'étendre sur une
surface plus ou moins grande, au point qu'on l'a vue

(1) f, funicule; — g, graine; — s, stigmate. '

souvent envahir le menton et une grande partie-de la
face et offrir véritablement un aspect repoussant, et, sui-
vant l'expression do Pline, une odeur si fétide, que la
mort est préférable. Sa marche est très-irrégtdière , et
la guérison, quelquefois rapide, se fait souvent attendre
très-longtemps. Le traitement consiste dans l'emploi des
légères saignées locales au début, des bains simples
d'abord, puis alcalins, enfin des frictions résolutives avec
los pommades mercurielles; on a employé aussi les pom-
mades sulfureuses ou alcalines, puis les eaux d'Enghien,
de Cauteréts, etc.

MENTALE% (Mm.snies) (Médecine), maladies carac-
térisées par un trouble des fonctions intellectuelles
( voyez FOLIE, MANIE , MONOMANIE, ALIÉNATION MEN-
TALE ).

MENTHE (Botanique), Menlha, L.; du grec minthè,
nom d'une nymphe métamorphosée en menthe par Pro-
serpine. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
à étamines hypogynes, de la famille des Labiées, type
de la tribu des Menthoulées. Caractères : calice à 5
dents, presque régulier ou labié ; corolle faiblement
labiée, tube aussi long que le calice, limbe à 4 lobes
presque égaux, le supérieur plus large; 4 étamines à
peu près égales entre elles et distantes les unes des
autres; style saillant; stigmate bifide : akènes lisses.
Les espèces de ce genre, au nombre de plus de 60, sont
des herbes qui ont le port habituel des labiées, et dont
les fleurs, à l'aisselle des feuilles, entourent la tige de
leurs faux verticilles ou forment des épis terminaux.
Toutes leurs parties ont une odeur aromatique très-pé-
nétrante, due à une huile volatile abondante. On les
trouve surtout dans les lieux humides et ombragés des
régions méridionales de l'Europe et méme en France,
de l'Amérique et des Indes orientales. Les menthes
étaient connues des anciens, ainsi que l'indique l'éty-
mologie de leur nom. L'odeur agréable de cette plante
lui avait aussi fait donner par les Grecs le nom de édus-
mes (qui a une odeur agréable), mais les latins lui con-
servèrent de préférence son premier nom, mentha. Célé-
brées dans la mythologie, les menthes étaient également,
dès la plus haute antiquité, estimées pour leur utilité, et
on les voit déjà faire partie de la matière médicale d'Hip-
pocrate. Théophraste et Dioscoride en font mention sous
le nom de édusnzon, cité plus haut.— Parmi les espèces
les plus riches en huile volatile, la M. poivrée ou M. an-

glaise (M. piperita, L.) doit être placée au premier rang.
C'est une plante vivace, haute de 0 1' 1 ,50 environ; sa
tige est un peu rampante; ses feuilles sont pétiolées ,
ovales, lancéolées, aiguës, dentées en scie; ses fleurs
sont pourpres, disposées ,en faux verticilles' qui for-
ment à l'extrémité (les rameaux des épis peu serrés.
Cette plante est, originaire des parties septentrionales de
l'Europe, mais elle est maintenant très-répandue dans
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tous les pays, en Égypte, en Asie et en Amérique.
On la cultive fréquemment dans les jardins; celle qui
vient dans les pays méridionaux est la plus estimée
pour ses propriétés aromatiques. L'odeur de la menthe
poivrée est très-agréable et persiste malgré la dessicca-
tion de la plante; sa saveur est camphrée, piquante,
suivie d'une fralcheur qui reste quelque temps dans la
bouche. L'usage le plus important de cette plante con-
s'ste dans l'extraction de l'huile volatile qui est très-lé-
gère et de couleur jaune verdâtre. Cette huile entre dans
la préparation des pastilles de menthe, connues de tout le
monde; elle est employée aussi pour la préparation
d'une liqueur de table. Les parfumeurs la font entrer
dans certaines pommades. Dans plusieurs pays on prend
la menthe poivrée en infusion comme le thé. Quant aux
propriétés médicinales de cette plante, elles sont assez
précieuses comme toniques, antispasmodiques, et sti-
mulent assez violemment le système nerveux ; aussi
t'emploie-t-on dans les débilités d'estomac, l'hypocon-
drie, les palpitations de coeur, etc., sous forme d'infusion,
d'eau distillée, d'alcoolat ou de sirop. — La M. Pouliot
(M. pulegium, L.), vulgairement appelée pouliot chasse•
puce, parce qu'on croyait son odeur propre à écarter les
puces, est une herbe vivace élevée au moins de O"',15 à
0 ,",30. Ses feuilles sont ovales; ses fleurs, pourprées et
groupées en faux verticilles globuleux ; leurs calices sont
fermés par un anneau de poils après la floraison, et les
corolles ont la gorge velue intérieurement. Cette plante
est abondante aux environs de Paris. Sa saveur et son
odeur sont aromatiques, un peu camphrées. Elle jouit à
un moindre degré des propriétés de la précédente. On
rencontre encore très-communément dans les lieux hu-
mides de toutes les contrées la M. aquatique (M. aqua-
tica , L.), vulgairement menthe rouge, dont la tige
porte des poils recourbés, des feuilles hispides des deux
côtés, des fleurs lilas en faux verticilles globuleux au
sommet des rameaux. — La M. des champs (M. aryen-
sis, L.), pouliot-thim, non moins commune, a la tige
presque glabre, les feuilles cunéiformes et les corolles à
lobe supérieur échancré ou émoussé. — La M. sau-
vage (M. sylvestris, L.), également très-répandue, a
ses feuilles sessiles, blanchâtres, tomenteuses en des-
sous; ses fleurs, disposées en épis coniques et de cou-
leur lilas ; enfin, la M. à feuilles rondes (M. rotun-
difolia, L.) est couverte de poils laineux, et dont les
feuilles sont sessiles, rugueuses, hérissées, et les fleurs
rouges en épis denses, à calice hérissé, à dents aiguës.
Cette espèce est désignée vulgairement sous le nom de
baume sauvage , et se trouve communément dans nos
bois. 	 G—s.

MENTON (Anatomie humaine), du nom latin men-
tum. — Saillie située chez l'homme à la partie in-
férieure 4e la face, et formée principalement par un
muscle nommé releveur du menton, et par une saillie de
la partie moyenne du bord de l'os maxillaire inférieur.

MENTONNIER (Anatomie humaine), nom donné aux
parties qui se rapportent au menton ; — l'artère men-
tonnière est la terminaison de l'artère dentaire infé-
rieure; — le nerf mentonnier est aussi la terminaison
du nerf dentaire inférieur; — le trou mentonnier est
l'orifice externe du canal dentaire inférieur; il donne
passage au nerf et à l'artère ci-dessus nommés; il est
situé de chaque côté de la symphyse du maxillaire infé-
rieur, à sa face externe.

MÉNURE (Zoologie), Menura, Shaw; du grec ménis,
croissant, et aura, queue. — Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, famille des Dentirostres. L'espèce unique
dece genre, la Lyre (Menura Lyra, Vieillot), se rapproche
des merles par la forme de son bec et de ses pattes; c'est
un oiseau chanteur, un peu moins grand que le faisan.
Son plumage est brun et grisâtre; mais la queue du mâle
a une forme particulière; elle est composée de 16 plumes
dont les deux extrêmes, garnies d'un côté seulement de
barbes serrées, se recourbent en forme de lyre. Cet oiseau
habite les régions pierreuses de l'Australie..

MENU-VAIR (Zoologie), du français menu, et du latin
variais, moucheté.— Ancien nom de la fourrure nommée
aujourd'hui Petit-gris, et qui est la peau de l'écureuil du
nord.

MÉNYANTHE (Botanique), Menyanthes, Tourn.; du
grec mita, mois, et anthos , Peur. -- Genre de plantes
Dicotylédones gamopétales hypoyynes, de la famille des
Gentianées, type de la tribu des Ményanthées. Le M.
à trois feuilles (M. trifotrata, L.), vulgairement trèfle
d'eau, est une herbe vivace à rhizome épais, articulé,
écailleux, au sommet duquel naissent des feuilles al-

ternes amplexicaules longuement pétiolées, et composées
de 3 folioles glabres, ovales, dentelées. Ses fleurs blan-
ches, roses, en grappes simples, terminent une hampe de
0 1",30 à O'",40; elles s'épanouissent en avril et mai. Cette
belle espèce croît dans les marais tourbeux et les lieux
inondés de l'Europe centrale et méridionale; on la trouve
aux environs de Paris, sur les bords de la Seine. Elle
peut décorer agréablement les pièces d'eau des jardins.
Les propriétés médicinales du trèfle d'eau passent pour
toniques et fébrifuges. On en fait usage particulièrement
pour combattre les scrofules, le rachitis, etc. Toutes
ses parties sont très-amères. En Angleterre on substitue
quelquefois cette plante au houblon dans la fabrication
de la bière. Dans certains pays du nord on extrait la
fécule de son rhizome et on la mêle à la farine dans la
fabrication du pain. Ce rhizome est, dit-on, propre à en-
graisser les bestiaux. Caractères du genre : calice à 5 lobes
profonds; corolle monopétale, décidue, partagée en 5 seg-
ments; 5 étamines; ovaire globuleux à une loge; style
persistant; stigmate bilobé; capsule renfermant de nom-
breuses graines fixées à des placentas adhérents à la
partie moyenne des valves. 	 G—s.

MENYANTHEES (Botanique), tribu de la famille des
Gentianées, qui a pour type le genre Ményanthe (voyez ce
mot), et comprend des herbes aquatiques ou croissant
dans les marécages, à feuilles alternes, engainantes; ca-
lice campaniforme, corolle en cloche, cinq étamines sail-
lantes. Principaux genres : Villarsie, Ményanthe, Lim-
nanthème, (voyez GENTIANÉES).

IVIENZIEZIE (Botanique), Menziezia, Smith; dédié au
botaniste écossais Menzies. — Genre de plantes Dicoty-
lédones gamopétales hypogynes, famille des Éricacées,
tribu des Ericées. Caractères : calice campanule à 4 dents;
corolle monopétale presque globuleuse; 8 étamines; cap-
sule à 4 loges s'ouvrant en 4 valves. Les espèces de ce
genre sont des arbrisseaux à feuilles molles, à fleurs ter-
minales ordinairement d'un blanc roussâtre. Le M. glo-
bulaire (M. globularis , Salisb.) s'élève à peine à un
mètre; il croit dans la Caroline.

MÉON (Botanique), genre de plantes de la famille des
Ombellifères (voyez MEUM).

MÉPHITISME (Hygiène), du latin mephitis, exhalaison
infecte. — On désigne sous ce nom un état de l'atmos-
phère dans lequel l'air tient en dissolution ou en sus-
pension des effluves putrides, des exhalaisons délétères
plus ou moins nuisibles à la santé, qui sont introduites
dans l'économie principalement par les voies respira-
toires. On a même étendu le sens de ce mot à la pré-
sence de différents gaz nuisibles qui portaient autrefois
le nom de mollettes, soit qu'ils se trouvent mêlés à l'air
en trop grande quantité et qu'ils gênent la respiration
seulement par leur quantité relative, par exemple l'azote,
et c'est ce qu'on appelait moffette atmosphérique; soit
qu'ils nuisent par leurs qualités délétères; ainsi l'hydro-
gène protocarburé, nommé dans ce cas mollette inflam-
mable. Le nom de méphitisme s'étendra donc à tout air
vicié qui occasionne la mort ou des maladies sans autre
cause matérielle sensible; ainsi : 1° les exhalaisons qui
résultent de la combustion du charbon de bois, de la
houille, de la braise, de la tourbe et même du bois;
2" le méphitisme qui résulte de la fermentation alcoolique
ou acescente du vin, de la bière, du cidre, du vinaigre,
des marcs de raisins et autres ; 3" celui qui est produit
dans les greniers à foin et tous les lieux renfermant des
substances végétales humides et entassées : les fleurs, les
fruits, etc.; 4 0 celui qui s'élève des puits, des mines, de
toutes excavations souterraines, des égouts, des puisards,
des cimetières, etc.; 5" le méphitisme des fosses d'ai-
sances; 60 nous n'oublierons pas d'autres causes nom-
breuses d'asphyxies méphitiques, telles que les caves, les
navires, les maisons fermées depuis longtemps, les hôpi-
taux, les prisons, les salles de spectacle, les églises, et,
en général, les lieux qui renferment beaucoup de monde
et où l'air n'est point renouvelé. (Voyez les mots cités
plus haut, et surtout CIMETIÈRES, ÉGOUTS, FERMENTATION,
FLEURS, FOSSES D ' AISANCES, FRUITS, MARC, MINES , -PUD-
sAnTs, Puas).

Quant au méphitisme produit par la vapeur du
charbon , tout le monde a présent à l'esprit les acci-
dents qu'il détermine; tous les appareils destinés à
l'industrie, au chauffage, à la combustion, pour quelque
usage que ce soit, du charbon de bois, de la braise, de la
bouille, du coke, de la tourbe, etc., devront, être con-
struits de manière à empêcher le mélange des produits
de la combustion à l'air atmosphérique, ce mélange,
même dans (les proportions très- Inini mes, pouvant être
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dangereux ainsi les fourneaux , les cheminées , les
poêles, les calorifères, les séchoirs, les étuves. Ou devra
donc proscrire tout appareil do chantage direct do l'air
par les combustibles, toutes les fois que l'homme doit
séjourner dans l'air échauffé, à moins que l'air vicié n'ait
été évacué avant que les ouvriers s'y introduisent. L'acide
-carbonique, l'oxyde do carbone, un peu d'hydrogène car-
loné, tels sont les gaz qui résultent de la combustion du
charbon, de la braise, du bois. L'oxyde de carbone est,
suivant N. Lebrun, le plus dangereux ; et c'est, d'après
Ebelmen, la braise qui en produit le plus. La vapeur
du charbon de bois qui brûle à l'air libre contient
10,19 d'oxygène, 75,6'2 d'azote, 4,61 d'oxyde do carbone,
0,01 d'hydrogène carboné.

Il n'est pas possible de donner ici le traitement qui
Convient à chaque espèce d'accidents résultant du méphi-
tisme, donnons seulement quelques conseils. On retirera
le malade du lieu méphitisé ; il sera débarrassé de son col,
de ses jarretières, de ses ceinture, culotte, cordons,
jupons, et même de sa chemise qui sera changée. Il sera
couché sur le côté droit, la tète un pou élevée, dans un
endroit bien aéré. On éloignera toutes les personnes
inutiles. Ou lui mettra sous le nez, avec précaution, un
flacon contenant de l'ammoniaque ou quelque liqueur
alcoolique ; on lui en frottera les tempes, le visage, etc.
Dans le cas de méphitisme par le gaz du charbon , on
mettra le malade à l'air plutôt chaud que froid; on lui
jettera sur la figure de l'eau fraîche vinaigrée, et même
sur tout le corps à plusieurs reprises, par potées ; on fera
sur la poitrine des frictions avec la main ; on introduira
jusqu'à l'arrière-bouche, par les narines, une sonde en
gomme élastique, ouverte des deux bouts, et l'on y souf-
flera avec précaution de l'air avec la bouche, ou-mieux
avec un soufflet. On dégagera l'ouverture de la bouche,
que l'on tiendra ouverte, de tout ce qui pourrait l'obs-
truer; ainsi des glaires, de l'écume, etc. Enfin, la fumée
de tabac en lavement, les sinapismes , les ventouses
appliquées successivement sur différentes , parties- du
corps. Nous n'avons rien dit de la sai gnée, à laquelle on
devra avoir- recours, si le malade est fort, si la face est
rouge; mais c'est au . médecin seul à décider s'il con-
vient d'y avoir recours (voyez ASPHYXIE). 	 F—N.

MER (Physique terrestre)..-- La mer occupe la plus
grande- partie de la surface terrestre. On évalue approxi-
mativement la superficie totale- de la terre à 5 millions
de myriamètres carrés, et celle de la mer à. 4 millions.
On voit donc que la surface des eaux fait environ les 4/5
de la surface totale, tandis que celle des terres n'en est
que le cinquième (Voy. le Dictionnaire des Lettres et
Arts de Dezobry et Bachelet). Sur cette immense éten-
due la profondeur de la mer est très-inégale. Dans un
grand nombre de points elle ne dépasse pas 1 kilo-
mètre, dans plusieurs même elle est loin d'atteindre
cette limite, ainsi que cela a lieu, par exemple, dans la
mer Adriatique. Mais dans l'océan Pacifique, dans les
mers polaires, on a trouvé des profondeurs supérieures à
4,000 mètres , et dans plusieurs le sondage n'a pu être
effectué avec succès. Il est aisé de 'comprendre en effet les
graves difficultés que présente cette opération quand la
profondeur devient considérable. Si on emploie, pour
soutenir la masse pesante qui constitue la sonde, une
corde goudronnée, le poids spécifique de celle-ci étant
moindre que celui de l'eau, il arrive nécessairement un
instant où la poussée a pris un accroissement capable
de faire équilibre à l'action de la pesanteur, alors tout le
système est en équilibre, et la sonde ne descend plus.
Si l'on- voulait avoir recours à une chaîne métallique,
les inconvénients seraient bien plus grands encore, car
à une profondeur peu considérable, la chaîne se rom-
prait par l'action de son propre poids. On s'en tient
donc à l'emploi des cordes ordinaires, à l'extrémité des-
quelles se trouve suspendu un boulet. Mais à une cer-
taine profondeur celles-ci deviennent le jouet des cou-
rants sous-marins, et il est très-difficile par conséquent
de saisir le moment où la sonde touche le sol, car elle
continue souvent à courir, et par suite à dévider la
corde sous l'action de ces courants.

On a essayé différents systèmes pour résoudre cette dif:
ficulté. Dans l'une des sondes proposées pour cet objet
on enfermait de l'air qui devait être rendit libre au mo-
ment ou elle touchait le fond, et s'élever à la surface.
Cet effet était produit par le jeu d'une soupape mise en
mouvement par le contact même du sol. Mais quelle
est la 'vitesse de l'air qui s'élève? Et d'ailleurs, à une pro-
fondeur inférieure à 8,000 mètres, l'air atmosphérique
aurait une densité égale à celle de l'eau, et par suite ne

s'élèverait pl us.Les autres méthodes proposées ne parais-
sent pas devoir être plus efficaces au delà d'une certaine
profondeur, et l'on peut dire par conséquent que si pour,
dos profondeurs médiocres tous les moyens sont bons,
il n'en est aucun qui puisse donner des résultats cer-
tains pour les cas où il s'agit d'aller au delà. de 4,000
mètres. C'est donc une région pleine de mystères que le
fond de l'océan, et l'imagination peut il son gré supposer
qu'il s'étend à des distances incommensurables. Toute-
fois l'examen attentif de la surface du globe conduit à
ce sujet à une conclusion plausible. Il est incontestable
que la mer n'a pas toujours occupé la même place; la
présence de fossiles marins sur les différents points du
continent actuel démontre que ces points constituaient
à une certaine époque le fond même de l'océan. L'his-
toire des révolutions du globe est même aujourd'hui
assez avancée pour que les géologues aient pu tracer les
limites générales des mers, aux'divers tiges de la terre.
Il est donc tout naturel de penser que le relief du fond
des mers doit être comparable à celui du continent, et
comme les pics les plus élevés du globe dépassent à
peine 8,000 mètres, on peut admettre que c'est aussi la
limite extrême des profondeurs de l'océan. En comparant
cette profondeur au rayon terrestre, qui est de 6,300,000
mètres environ (voy. TERRE), on voit que c'en est une
fraction très-petite, 1/800° à peu près, et, par suite, si
considérable que soit la masse des eaux de l'océan, elle
n'est qu'une fraction inappréciable de la masse totale du
globe.

Pour fixer les idées, nous donnerons ici quelques me
sures de profondeur qui ont été exécutées per divers ob-
servateurs.

Le capitaine Dupetit-Thouars, dans son voyage de la
frégate la Vénus, de 1836 à 1839, a fait un nsonda à
8° au-dessous du cap Horn, et par 55° 7' de longitude
occidentale, le plomb est descendu sans toucher le fond
à 4,000 mètres. Un deuxième sondage fait dans le grand
Océan- équinoxial , par 4° 32' de latitude boréale et
136° 56' de longitude occidentale, a donné une profon-
deur de 3,790 mètres.

Scoresby, dans les mers polaires, par 76 et 77 0 de la-
titude nord, a fait descendre la sonde à 2,200 mètres
sans toucher le fond. Suivant le-capitaine Smith, la
profondeur de la Méditerranée entre Ceuta et Gibraltar
serait de 1,740 mètres, et seulement de 293 mètres dans
les parties les plus resserrées du détroit. La profondeur
moyenne de l'Atlantique est d'environ 1,000 mètres, et
celle de l'océan Pacifique, 4,000 mètres.

Température de la mer. —La température de la, mer
à sa surface présente des variations analogues à celles
qu'on observe dans la, température de l'air, et la moyenne
annuelle des températures ne s'éloigne pas beaucoup de
la température moyenne du lieu. Sous les tropiques
mêmes, où les variations diurnes de la température sont
très-faibles, il en est de même pour la surface de la mer,
et les températures de l'eau et de l'air sont pendant le
jour à peu de chose près les mêmes. Toutefois, ainsi
que cela résulte du tableau suivant, dû à M. Duperrey,
la température de l'air est ordinairement supérieure à
celle de l'eau.

OC13AN ATL	 TIQUE.
TEMPÉRATURES

de l'air.
.---......_.---....----

de la mer.

L'Uranie, entre 24° et 35° long. O.. 2.5°,44 25°,83
La Coquille, entre 150 et 320 ...	 s 	 ... 25 ,07 25 ,30
Le Blossom, entre 25° et 36°— o ... 24 ,82 25 ,94
La Vénus, entre 14° et 36°... e ... 26 ,27 23 ,37

Moyennes 	 25°,40 25°,86

GRAND OCÉAN.

La Coquille, entre 81 0 et 91° long, O 	 24°,47 23°,71
— 	 entre 96° et 175° long. E 	 28 ,27 28 ,69

Le Blossom, entre 100° et 108° long. 0 	 26 ,75 27 ,24
— 	 entre 148° et 153° long.° 	 27 ,03 27 ,53

Le Vénus, entre 99° et ior.0 long. 0 	 26 ,14 26 ,27
L'Uranie, entre 142° et 168° long. 0 	 26 ,48 26 ,36

— 	 entre 120° et 147 0 long. E 	 27 ,63 28 ,40

, Moyennes ...... 	 20°,83 27°,08

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



nr

MER	 1663 MER
- Cette égalité de température n'a plus lieu pendant la
nuit, à cause du grand calorique spécifique de l'eau, et
pour la même raison, dans les hautes latitudes, elle ne
peut être que fortuite. En général, l'eau s'échauffe et se
refroidit plus lentement que l'air, de sorte que dans le
jour elle devra être plus froide, et dans la nuit plus
chaude, c'est le cas le plus ordinaire.

Si l'on vient à explorer la température de la mer à
diverses profondeurs, on arrive à quelques résultats in-
téressants, et qui méritent d'être connus. Sous les tro-
piques, la température décroît très-rapidement, si bien
qu'à 1,500 ou 1,600 mètres elle peut descendre jusqu'à
2 ou 3°. Ce décroissement a lieu aussi dans les régions
tempérées, mais il est moins rapide, et parait l'être d'au-
tant moins que la latitude est plus élevée. Vers les pôles
on observe un phénomène inverse: la température, tou-
jours très-basse à la surface , s'accroît légèrement avec
la profondeur, ainsi que le montrent les nombres sui-
vants, tirés des observations de Scoresby (voy. GLACES
POLAIRES):

PROFONDEURS.
TEMPÉRATURES

de l'eau. 	 I de l'air.

Ora —10,8	 i
Par 760 lat. N. 	 91 ,4 —0 ,1	 — 10et 9° long. B. 	 285 +1 ,0

1 	 420 +1	
)

,7
•

0 —1,5
Par ro lat. N.
et 80 long. B.

36, 6
22 ',8

—1 ,5
—1 ,5	 8°,9
—1,1

182,8 -1,1
I I

Cette circonstance d'une température croissant avec la
profondeur peut exciter quelque surprise; car l'eau de
mer, ainsi - que cela résulte des expériences de M. Des-
pretz , présentant un maximum de densité seulement
au-dessous du terme de sa congélation, ou n'ayant pas
à proprement parler de maximum de densité observable
dans la nature, il semble que les couches qui occupent
le fond, par cela même qu'elles sont les plus denses,
doivent être aussi les plus froides. Mais il faut remar-
quer que l'eau est compressible, et que la diminu l ion de
volume par atmosphère est à peu près égale à sa dilata-
tion pour un degré. On conçoit donc qu'une couche d'eau
à 10 mètres de profondeur puisse avoir une température
supérieure d'environ un degré à celle de la surface, car
la dilatation produite par l'élévation de la température
se trouvera compensée par la compression résultant du
poids de la colonne d'eau qui est au-dessus.

Nous remarquerons, pour compléter ces notions sur les
températures de la mer, que les variations soit diurnes,
soit mensuelles, ne se font plus sentir à une profondeur
de 3 ou 400 mètres, et qu'à partir de cette limite l'indi-
cation donnée par le thermomètre est absolument indé-
pendante de la saison et du moment du jour où l'on fait
l'observation. Ce dernier élément même devient à peu
près insensible à une vingtaine de mètres seulement au-
dessous de la surface.

Courants marins.— Les explications précédentes nous
permettent de nous représenter la mer comme une masse
immense de liquide, dont les différents points sont à des
températures très-diverses. Il s'ensuit que l'équilibre est
impossible, et que les diverses parties doivent être dans
un mouvement continuel les unes par rapport aux au-
tres. C'est là l'origine incontestable des courants de la
mer, de la même manière que la variation de tempéra-
ture des couches atmosphériques produit les vents ou
les courants de l'air.

Qu'on se représente, par exemple, les eaux des mers
polaires en A (fig. 2027), et celles des mers équatoriales en
B, communiquant seulement par le tube CD, l'équilibre
sera possible à la condition que le niveau en B soit supé-
rieur à ce qu'il est en A, parce que le Equide y est plus
chaud, et par suite moins dense, et qu'il en faut une
plus longue colonne pour équilibrer la pression du li-
quide plus dense qui est en B. Mais si l'on vient à faire
communiquer les deux masses A et B par le tube mu, la
pression au-dessus de ce tube étant moins diminuée du
côté B que du côté A, le liquide pressera davantage en
B, et se mouvra dans mn suivant le sens de la flèche
indiquée sur la figure. D'ailleurs, du liquide froid devra

venir en sens inverse suivant CD, pour remplacer celui
qui aura passé de B dans A. Si les masses d'eau A et B
sont maintenues constamment à la même température,.
ce double courant persistera lui-même indéfiniment.
Rien ne serait changé quant au sens du phénomène, si

Fig. 2927. —"Théorie des courants de la mer.

la communication s'établissait en d'autres points qu'en
mn; il n'y aurait de modifié que le volume et la vitesse
du liquide qui formerait ce double courant. II en serait
donc de même si les masses A et B étaient en pleine et
absolue communication l'une avec l'autre. Or, n'est-ce
pas ainsi que se trouvent l'une par rapport à l'autre les
mers polaires et les mers équatoriales? et dès lors ne
doit-on pas concevoir qu'un courant d'eau chaude. se
dirige continuellement de l'équateur vers les pôles, tan-
dis qu'un courant inverse d'eau froide vient se réchauffer
à l'équateur? C'est là le trait fondamental du célèbre
courant connu sons le nom de Gulf stream. Ce courant
forme comme une immense rivière au milieu de la mer,
différant du milieu dans lequel elle coule, et par la
température de ses eaux, et par leur salure, et par leur
couleur. Il a pour origine le golfe du Mexique, d'où
il sort par le détroit de Bahama, marche vers le nord-
est et se divise en deux ,branches . , dont l'une vient
adoucir la température des côtes de l'Irlande et de la
Norwége. Quant à l'autre,. elle s'infléchit graduellement,
finit par redescendre l'Atlantique du nord au sud, et
vient se perdre dans la „région . équatoriale d'où il était
parti. On peut admettre qu'il se relie par voie de cir-
culation au courant appelé équatorial, qui pénètre dans
le golfe du Mexique, tandis que le Gulf stream en sort.
« Le Gulf stream est une rivière au milieu de l'Océan,
« dont le niveau ne change ni dans Jes plus fortes séche-
« rosses, ni dans les plus fortes pluies. Il est limité par
« des eaux froides, tandis que son courant est chaud.
« Il prend sa source dans le golfe du Mexique, et se
« jette dans l'océan Arctique. Il n'existe pas sur la terre
« de cours d'eau plus majestueux; sa vitesse est plus
« grande que celle -du Mississipi ou des Amazones, et
« son débit mille fois plus considérable. Ses eaux de-
« puis le golfe jusqu'aux côtes de la Caroline sont cou-
« leur d'indigo foncé, et la ligne de séparation avec les
« eaux de l'Océan est parfaitement appréciable aux yeux.
« Souvent on peut voir un navire dont une moitié se
« trouve immergée dans les eaux du Gulf stream, tandis
« que l'autre flotte dans les eaux de l'Océan ; toute la
« ligne de séparation est nette et distincte. i) (Maury,
Géographie physique de la mer.)

Outre ce courant chaud on a pu reconnaître l'exi-
stence de courants polaires d'eau froide; on en a signalé
trois principaux venant du pôle austral, et d'autres ve-
nant du pôle boréal ; ce sont ces derniers qui ramènent
vers l'équateur des objets apportés dans les mers polaires
par le Gulf stream.

C'est par l'observation des corps qui flottent à la sur-
face de la mer que l'on a pu jeter quelque lumière sur
la direction si compliquée des courants; c'est aussi en
jetant à la mer des bouteilles scellées et renfermant
l'indication de l'endroit où elles ont été jetées, qu'on . a
pu se rendre compte de leur vitesse de circulat'on. C'est
là une étude très-complexe, très-délicate, et dans la-
quelle les bornes (le cet article ne nous permettent pas
d'entrer. Ajoutons toutefois que si la différence de tem-
pérature est la cause fondamentale des courants, il y en
a d'antres qui jouent aussi un grand rôle; telles sont, par
exemple, la différence de niveau, la différence de salure,
l'influence des marées, des vents, etc. Nous renvoyons
le lecteur qui désirerait des détails précis sur ce sujet
si intéressant et d'ailleurs un peu obscur de la phy-
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teigne terrestre, à l'excellent ouvrage du capitaine Maury,
la Mer.
• Composition de l'eau de la unes. — Personne n'ignore
que l'eau de mer renferme en dissolution le sel appelé
pour cela sel marin, ou le chlorure do sodium. Mais ll y
a aussi d'autres matières salines, telles quo le chlorure
de magnésium, le sulfate do magnésie, le sulfate de
soude, le carbonate de chaux, le carbonate de magnésie,
des iodures et bromures de sodium, etc. On conçoit
d'ailleurs que la mer étant une sorte de réceptacle uni-
versel, on doive y trouver la presque totalité des élé-
ments chimiques du globe, seulement quelques-uns y
sont en si petite proportion, qu'on ne peut pas en dé-
celer la présence par les réactifs ordinaires. On y trouve
encore des gaz et des matières organiques; ces dernières
ont évidemment pour origine les innombrables animaux
ou végétaux qui vivent dans son sein. Suivant Marcet,
qui s'est livre sur ce sujet à un travail intéressant et
étendu, voici quel serait le poids des principales ma-
tières salines contenues dans 1 kilogr. d'eau de mer re-
cueillie au milieu de l'océan Atlantique

Chlorure de sodium. • . . 26 û00
—	 de magnésium.. 5,134
— 	 de	 . 1,232

Sulfate de soude... . . . 4,660

La salure de la mer n'est pas la même partout ; elle
est généralement un peu plus faible vers les pôles que
vers l'équateur ; elle parait aussi un peu plus faible dans
L'océan Septentrional que dans l'océan Austral. Contrai-
rement à ce qui a été dit plusieurs fois, la salure ne
change pas avec la profondeur.

Voici un tableau extrait du Mémoire de M. Marcet
(Annales de physique et de chimie, t. XII), et qui donne
la densité des eaux de différentes mers :

Océan Arctique (de 66° à 80° de lat.). . 1,02664
Hémisphère nord (de 3° à 63 0). . . 1,02729
Équateur 	 1,02777
Hémisphère sud (de 8° à 65°). ..... • 1,02920
Mer Jaune. 	 	 1,02291
Mer Méditerranée. .. . 1,02930
Mer de Marmara. . . . 1,01910

— 	 Noire 	 1,01400
Blanche. 	 . 	 	 1,11900

— 	 Baltique. 	 .	 . . 	 . . . 	 .. .	 .	 . 	 1,01600
Baie de Baffin. 	 1,00015
Lac Ourmia.. . . 	 .... . 	 ..	 .	 . . 1,16507

Niveau des mers. — L'ensemble des eaux des mers
se termine par une surface qui, supposée prolongée sur
tout le globe, forme la surface idéale de celui-ci, ou ce
que l'on appelle la surface des eaux tranquilles. Toute-
fois, le niveau moyen des différentes mers n'est pas
exactement le même ; c'est ainsi, par exemple, que
d'après un ancien nivellement, fait à l'époque de l'ex-
pédition d'Égypte, le niveau de la mer Rouge serait su-
périeur de 8 à 9 mètres à celui de la Méditerranée. Ces
nombres sont trop élevés , toutefois la différence est
réelle, et c'est une des difficultés dont ont dù se préoc-
cuper les ingénieurs qui, sous la direction de M. de Les-
seps, procèdent actuellement au percement de l'isthme
de Suez. On a reconnu également une différence, mais
beaucoup moins forte, de 1 mètre environ, entre les ni-
veaux de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique de
part et d'autre de l'isthme de Panama. Quant aux mers
intérieures, qui sont sans communication avec la masse
générale de l'océan, leur différence de niveau avec les
mers voisines peut être très-forte. Ainsi, la mer Cas-
pienne a un niveau de 18 mètres au-dessous de celui de
la mer d'Azoff. La mer Morte est de 427 mètres au-des-
sous de la Méditerranée. Cette énorme dépression de ni-
veau, jointe à la quantité exceptionnelle de matières sa-
lines (25 p. 0/0 au lieu de 3 p. 0/0 proportion ordinaire),
fait regarder la mer Morte par beaucoup de personnes
comme une mer qui se dessèche.

Phosphorescence et couleur de la mer. — Voy. Puos-
PHORESCENCE. 	 P. D.

Mea ( Bsias DE), MER (EAU DE) (Matière médicale).
— Voyez EAU DE MER.

MERCAPTAN (Chimie) (C 4H GSI). — Composé identi-
que, par sa composition, à l'alcool vinique (C41 602) dans
lequel l'oxygène serait remplacé par du soufre.

C'est un liquide incolore, fluide dentine l'éther ordi-
naire , dont l'odeur insupportable rappelle celle des
ognons. 11 bout a 0'2°, brùlo avec une flamme bleue et
donne une vapeur dont la densité est 2,1; son poids spé-
chique à 15° est 0,842. Il dissout plusieurs métalloides,
et notamment le soufre et le phosphore. Son caractère
chie-nique principal consiste dans l'action énergique qu'il
exerce sur plusieurs oxydes métalliques, et en particulier
sur l'oxyde d'or et l'oxyde de mercure. Il se forme dans
co cas de l'eau, et on môme temps un équivalent du
métal de l'oxyde so substitue à un équivalent d'oxygène
dans le morcaptan.

	

C 4 11 0s2 	EgO	 C4l1P(Hg)82

	

Merueptau, 	 ox, du 	 Mercaptidr do

	

are. 	 mercure.

C'est cette dernière réaction, remarquable par le grand
dégagement do chaleur qui l'accompagne, qui lui a fait
donner le nom do mercaptan (mercurium caplans).

On le prépare on distillant dans une cornue, au bain-
marie, le mélange formé d'une solution concentrée de
sulfovinate do chaux et do sulfhydratc de sulfure de po-
tassium dissous dans l'alcool. Le liquide qui passe à la
distillation est recueilli dans un récipient entouré d'eau
froide, puis rectifié pal' une seconde distillation sur le
chlorure de calcium. Voici l'explication de la réaction qui
donne naissance au mercaptan

fC4 H30,Ca0,2( S0 3)j 	 KS,ETS
Sulfuvitiate de chaux. 	 Sulfhydrate

de sulfure de
potassium.

= csgoss 	 KO, SO3 ± CaO, SO3
Mercaptan. 	 Suif. de 	 Suif. du

potasse. 	 eaux.

Le mercaptan a été découvert par M. Zeise et étudié
depuis par M. Bunsen, Lcewig, Kopp et Liébig; ce der-
nier le considère comme du sulfhydrate -de sulfure
d'éthyle ( C4PS,HS). 	 B.

MERCURE ( Chimie), vif argent, hydrargyrum. Sym-
bole de son équivalent Hg == 100. — Métal connu des
anciens, et sur lequel les alchimistes ont accumulé leurs
recherches. En effet, sa ressemblance avec l'argent l'avait
fait considérer comme de l'argent imparfait , c'est-à-dire
comme un des termes à parcourir pour arriver des mé-
taux vulgaires ou communs aux métaux nobles, tels que
l'or et l'argent. Plus d'une fois aussi il a servi aux im-
posteurs qui prétendaient avoir trouvé le fameux secret
de la pierre philosophale, et qui extorquaient sous ce
prétexte des sommes considérables. Ils employaient dans
leurs opérations du mercure dans lequel ils avaient
préalablement fait dissoudre de l'or que l'on retrouvait
comme résidu, lorsque, par l'action de la chaleur, on
chassait le mercure qui est volatil. Les propriétés d'ail-
leurs assez singulières du mercure, son excessive mobi-
lité, qui résulte de ce qu'il ne mouille pas en général les
corps avec lesquels il est en contact, sa pesanteur spéci-
fique considérable, qui fait une sorte de contraste avec sa
volatilisation facile, lui avaient fait attribuer au moyen
âge un rôle exceptionnel et des vertus vraiment extraor-
dinaires; aussi les livres de magie blanche (c'est le nom
qu'on donnait à la physique) sont-ils remplis d'expé-
riences singulières exécutées avec le vif-argent. De nos
jours ce métal a perdu, au contact de l'observation sé-
rieuse, ses propriétés fantastiques, mais il constitue un
corps d'une immense importance et dont les applications
sont les plus diverses.

La facilité avec laquelle il s'allie à l'or et à l'argent le
fait employer sur une échelle très-considérable pour
l'exploitation de ces métaux. Uni à l'étain dans les pro-
portions de 4 d'étain pour 1 de mercure, il forme le tain
des glaces; 4 de mercure et 1 de bismuth forment l'al-
liage employé à l'étamage des ballons et donne k cee.
derniers l'apparence de l'argent. La médecine fait us
grand usage des composés mercuriels, et l'un d'eux, h
sulfure de mercure ou cinabre, constitue l'une des cou-
leurs minérales les plus éclatantes, le vermillon (voyei
ce mot).

Le mercure est liquide à la température ordinaire ; il st
congèle à 40° au-dessous de zéro, et bout à 350°. A l'étal
liquide, le mercure parait ne pas agir comme une ma
tière toxique; sans doute il passe simplement dans h
corps sans éprouver aucun phénomène d'assimilation
mais si on vient à le triturer avec un corps gras, on par.
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MERCURE (Sulfures de). — Il en existe deux : le prote-
sulfure (HeS), aussi instable que le protoxyde, et qu'on
obtient en faisant passer un courant d'acide sulfhydrique
dans une dissolution d'azotate de protoxyde de mercure;
le bisulfure (11gS), qui se prépare par le même moyen,
en partant d'un sel de bioxyde (voyez CINABRE, VER-
MILLON).

MERCURE (Iodures de). — Les iodures de mercure
correspondent aux oxydes et aux sulfures ; le protoiodure
a pour formule HO, le deutoiodure Hg!. Le premier est
employé en médecine; on le prépare en triturant en-
semble dans l'alcool 100 parties de mercure et 62 parties
d'iode jusqu'à ce que le métal ait disparu; on obtient
ainsi une poudre vert jaunâtre qu'on conserve à l'abri
de la lumière. Le deutoiodure est utilisé comme matière
colorante; il est tantôt jaune, tantôt d'un rouge éclatant.
On le prépare comme le protoiodure, mais avec une
quantité double d'iode.

MERCURE (Cyanure de). — Voyez CYANOGÈNE.
MERCURE (Chlorures de). — Voyez CALOMEL, Seattle

CORROSIF.
MERCURE (Sels de). — Il y a deux séries de sels, cor-

respondantes au protoxyde et au bioxyde, qui tous les
deux sont des bases salifiables.

On reconnaît les uns et les autres à la propriété qu'ils
possèdent de blanchir une lame de cuivre qu'on plonge
dans leur dissolution. On distingue très-aisément d'ail.:
leurs les sels mercureux (à base de protoxyde) des sels
mercuriques (à base de bioxyde) aux caractères suivants:
les sels mercureux précipitent en noir par la potasse, et
en jaune verdâtre par l'iodure de potassium ; les sels
mercuriques précipitent en jaune par le premier réactif
et en rouge vermillon par le second.

Parmi les sels de mercure, nous mentionnerons les
azotates employés pour le sécrétage des poils dans la
chapellerie, pour la préparation de divers médicaments
et pour reconnaître la pureté des huiles d'olive. P. D.

MERCURE (Métallurgie du ).-- La métallurgie du mer-
cure est extrêmement simple : on le trouve à l'état natif
et de sulfure. A une température modérée le sulfure se
décompose, donne de l'acide sulfureux et du mercure qui
distille; quelquefois il est accompagné de sulfure d'ar-
senic. Les principaux gisements sont à New-Almaden,
en Californie, Almaden ( Espagne), Idria (Carinthie) ; on
en trouve aussi dans les Alpes, le duché des Deux-Ponts
et à Oviédo (Asturies). La teneur de la plupart des mine-
rais d'Europe ne va pas à 2 pour 100; ceux de New-
Almaden rendent quelquefois 47 pour 100; ceux d'Al-
maden , 10 pour 100.

Idria. On traite les minerais riches dans un four par-
ticulier : les minerais pauvres sont grillés dans thi four à
réverbère à basse température; le mercure est volatilisé
et se dépose dans des chambres de condensation d'où on
le fait écouler. A la suite se trouve une grande cheminée
pour l'appel des gaz. Pour les minerais riches, le four est1

Fig. 2028. — Extraction du mercure à Almaden.

très-élevé (8 mètres), il a 3 mètres de large et 3 1'1 ,15 de

profondeur; en bas il se rétrécit pour former la grille,
qui a 1 mètre sur 1"',75; on y brille du bois. A la suite
se trouvent 9 chambres de 9"',50 de haut et 1°',50 sur
2"1 ,50 horizontalement. Les ouvertures pour le passage
des gaz sont alternativement dans le haut et dans le bas;

vient à le diviser en particules d'une ténuité vraiment
imperceptible, et sous cette forme, qui constitue l'on-
guent mercuriel, il est assimilable au plus haut degré,
même par la peau, et il peut donner lieu, si on l'emploie
sans précaution, aux accidents graves que produit tou-
jours dans le corps l'ingestion des composés mercuriels.
A la température ordinaire, la tension de la vapeur
atteint à peine un demi-millimètre, à 100" elle est
presque insensible; malgré cela, elle produit sur la santé
des ouvriers employés dans les mines, et en général dans
les opérations où l'on emploie ce métal, telles que la do-
rure par l'ancien procédé , les effets les plus terribles et
les plus prompts. Au bout de peu de temps les ouvriers

- sont atteints d'un tremblement nerveux fort pénible, d'une
salivation abondante, douloureuse, et qui amène souvent
le déchaussement des dents, et enfin le système osseux
lui-même subit une atteinte profonde qui amène la mort.
Aussi dans les mines d'Yddria, près de Trieste, en Car-
niole, on n'emploie que des criminels qui ont été condam-
nés à ce genre de travaux, et on peut dire que c'est une
véritable condamnation à mort. L'action si funeste du
mercure doit faire regretter l'emploi qu'en font les den-
tistes pour la fabrication de l'amalgame destiné au plom-
bage des dents, et qui est connu sous les noms de mastic
de Bell, pâte d'argent de Taveau, minéral succedaneum;
ce sont des amalgames de palladium, d'argent ou de
cuivre. Ce dernier, le plus employé, se prépare en dissol-
vant du mercure dans l'acide sulfurique et en broyant le
sulfate ainsi obtenu avec du cuivre en poudre et de l'eau
à 60 ou 70°. On obtient ainsi une matière assez molle
pour être pétrie dans les doigts, même après qu'elle est
refroidie, mais qui durcit plus tard et prend une contex-
ture très-serrée.

Le mercure s'oxyde lentement au contact de l'air et
donne lieu à une petite quantité d'oxyde qui, mêlé avec
le mercure, forme cette poudre grise qui s'attache au
verre, et produit cette couche terne de la surface des
cuves dans les laboratoires. Le mercure du commerce
renferme souvent d'ailleurs des métaux étrangers, tels
que du plomb, de l'étain, du bismuth. Pour avoir le mé-
tal à l'état de pureté, on le met en contact avec de l'acide
azotique étendu et on le distille.

MERCURE (Oxydes de). — Il en existe deux : le pro-
toxyde ou oxyde mercureux ( He0 ), et le bioxyde ou
oxyde mercurique ( Hg0).

Protoxyde de mercure. — S'obtient en versant de la
potasse sur une dissolution d'azotate de protoxyde de
mercure. C'est un composé très-peu stable, qui passe
très-vite à l'état de bioxyde en abandonnant du mer-
cure; mais il forme des sels bien définis. Lorsqu'on agite
pendant longtemps le mercure avec de l'air et de l'eau,
on obtient une poudre noire à laquelle Boérhaave don-
nait le nom d'éthiops per se, et qu'on a prise longtemps
pour un protoxyde de mercure; mais il est reconnu au-
jourd'hui que ce n'est que du mercure très-divisé, ainsi
qu'on l'obtient dans
l'onguent mercu-
riel.

Bioxyde de mer-
cure. — S'obtient
en chauffant pen-
dant pl usieurs jours
le mercure au con-
tact de l'air. Autre-
fois on faisait cette
opération dans un
vase de verre sem-
blable à celui qu'em-
ployait Lavoisier
pour l'analyse de
l'air ( voyez Am) ,
et appelé enfer de
Boyle; l'oxyde ainsi
obtenu prenait d'ai l-
ieurs le nom depré-
cipité per se. On le
prépare aujourd'hui
soit en décompo-
sant l'azotate de bi-
oxyde de mercure,
soit en versant de la potasse dans une dissolution de ce
dernier sel. Préparé par cette seconde méthode , l'oxyde
de mercure est jaune ; tandis que par la voie sèche il est
d'un rouge vif. Le bioxyde de mercure se décompose par
la chaleur en donnant de l'oxygène; c'est ainsi que ce
gaz a été découvert par Priestley (voyez OXYGÈNE).

....... 3 .........
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.dans la . dernière chambre tombe une pluie fine d'eau
pour condenser les dernières vapeurs; la cheminée forme
une huitième chambre pour achever le dépôt. Dans le
four de distillation sont deux voûtes percées do carneaux

, qui le divisent en trois compartiments, ayant chacun
sa porte; dans le premier on place les gros morceaux,
on en fait une voûte artificielle; au-dessus on place de
plus petits morceaux; sur la première voûte on maçon-
nerie on place le ruinerai riche assez menu, et dans le
compartiment supérieur on place le minorai très-inenu

.dans des boites métalliques ouvertes par la partie supé-
rieure, et ayant environ 0"`,30 sur 12 centimètres car-
rés. La charge est de 77 tonnes de minorai; on no fait
qu'une opération par semaine. Au bout do trois jours la
distillation est complète; ou laisse refroidir et on dé-
charge. Quant au mercure condensé, il coule dans de
petites rigoles. Les dépôts de poussière sont repassés.
Dans l'usine on transforme une partie du mercure en
cinabre, dont on vend très-pou, et on vermillon. L'opé-
ration est assez simple : le mercure est mis avec du
soufre pulvérisé dans des tonneaux en bois, et on fait
tourner à froid pour opérer la combinaison ; on enlève
ensuite l'excès de soufre en chauffant doucement dans
des cornues en fonte. Quand l'excès du soufre a distillé

- et qu'on élève la température, le cinabre distille à son
tour; ou le condense dans des récipients en terre ordi-
.naire. Pour le transformer en vermillon, on le porphy-
rise sous des meules horizontales aussi bien que pos-
aible; il contient du soufre en excès qu'on enlève à l'aide
-d'une dissolution alcaline faible, puis on lave à grande
eau et on décante. On doit ensuite sécher à une basse
température et pulvériser pour livrer le produit au com-
merce. La pulvérisation se fait dans un mortier en bois
recouvert d'une peau très-lisse, ainsi que le pilon.

Almaden. Le traitement est à peu près le-mémé qu'à
Idria : le four AB (fig. 2028) n'a qu'un seul compartiment
séparé de la grille par une voûte; à la suite du four on

_n'a que deux chambres de condensation o pour les' suies et
matières légères, le mercure se condense dans plusieurs
séries de vases en terre ou aludelles, a, b, c, bien lutés
pour éviter les fuites. On les place sur des plans inclinés
.qui ont plus de 1 kilomètre de développement; à la suite
se trouvent des chambres de condensation et des chemi-
nées peu élevées. Les aludelles ont alternativement la
forme d'un tronc de cône et d'allonge ordinaire, afin de
_déterminer des mouvements dans la masse de gaz en
_mouvement et de favoriser la condensation. Le mercure
_coule jusqu'au bas, en d, d, où on le recueille. 	 Mr.

MERCURE. — Planète la plus voisine du Soleil. Ses di-
gressions, ou ses plus grandes distances angulaires- au
Soleil, ne dépassent pas 28°. Elle est donc presque tou-
jours plongée dans le crépuscule, ce qui la rend assez
difficile à apercevoir à l'oeil nu. Vue dans une forte lu-
nette, elle présente des phases analogues à celles de la
Lune. Son diamètre apparent est très-petit, et varie de
5 à -12". Des observations sur la forme de la corne
méridionale de son croissant ont permis de reconnaître
que Mercure tourne sur son axe en 24 heures et 5 mi-
nutes. On croit qu'il a une atmosphère et des mon-
tagnes.

La distance de Mercure au Soleil est 0,387 de la dis-
tance moyenne de la Terre au Soleil. L'excentricité de
son orbite est 0,2. La durée de son année, 88 jours. Son
diamètre est 0,39 du diamètre terrestre ; sa masse, 1/14 de
celle de la Terre, et sa densité, 1,23 ou 6,8 rapportée à
celle de l'eau.

A certaines époques, au moment de la conjonction in›-
férieure, Mercure passe au-devant du disque solaire et le
traverse de l'est à l'ouest, en trois heures environ, sous
forme d'une petite tache noire que sa rondeur ne permet
pas de confondre avec les taches du soleil. Ce phénomène
aurait lieu à chaque révolution de Mercure sans l'incli-
naison de l'orbite sur l'écliptique, qui est de 7°. Les der-
niers passages de Mercure ont eu lieu le 9 novembre
1848 et le 12 novembre 1861; le plus prochain aura lieu
le 5 novembre 1868 (voyez PLANÈTES). 	 E. B.

MERCURE (Minéralogie). — A l'état natif, ce métal se
rencontre dans les mines de sulfure de mercure, où il
provient de la décomposition spontanée du minerai : il
forme alors de petites gouttelettes qui semblent suin-
ter de la roche. On trouve encore des globules de mer-
.cure coulant dans quelques localités où on n'a jamais
constaté l'existence de mines de mercure sulfuré. Les
principaux minéraux naturels dont ce métal fait partie
sont

Mercure chloruré ou Calomel. — On le rencontre

en petits cristaux d'une densité 6,48 dans les mines
d'Almaden , sur le cinabre et quelquefois sur le fer
oxydé ces cristaux dérivent d'un prisme droit à base
carrée.
. Mercure sulfuré ou Cinabre, le plus important de tous
les composés mercuriels que l'on rencontre dans la na-
turc (voyez CINABRE). • 	 '	 LEP.

MeRCURE, MERCURIELLES (PRÉPARATIONS) (Matière mé,
dicale ). —Le mercure fournit à la matière médicale, sous
les différents états où il se présente, un grand nombre de
médicaments précieux ; nous allons passer en revtie les

rincipttux d'entre eux : avec_ le mercure à l'état métal-
lo, on prépare deux onguents, l'onguent mercuriel

simple ou onguent gris, composé de 2 parties de mer-,
cure coulant incorporé avec 10 d'axonge; et l'onguent
mercuriel double ou napolitain, fait avec partie égale de
mercure et d'axonge. On les emploie, en général, comme
résolutifs et fondants dans les engorgements lymphati-
ques. Le mercure métallique entre encore dans la com-
position des pilules de Beloste, des pilules bleues, napoli-
taines, etc. — Le deutoxyde de mercure, précipité rouge,
précipité per se, entre dans la composition de certaines
pommades coutre les maladies des yeux (Grandjean, Ré-
gent, Desault). — Le protochlorure de mercure, mercure
doux, calomelas ( voyez CALOMEL), est très-employé en
médecine comme vermifuge,-purgatif, fondant, etc.— Le
.delitochlorure de mercure , employé dans un _certain
nombre de maladies, entre' dans la composition -de la
liqueur de Van-Swiéten, de -la pommade de Cirillo , de
l'eau phagédénique; la première seule s'emploie àl'inté-
rieur, à très-faible dose. 	 •	 •- • -

MERCURIALE (Botanique), Mercurialis , L. ; plante
dédiée à Mercure. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes , famille des Euphorbiacées ,
tribu des Acalyphées. Les plantes de ce genre sont le
plus souvent herbacées, annuelles ou vivaces.-Leur suc
est aqueux. Leurs feuilles sont ordinairement oppo-
sées, simples, et accompagnées de stipules; elles pren-
nent en séchant une couleur bleuatre. Leurs fleurs sont
axillaires ou terminales, en épis ou en faisceaux, les
femelles souvent solitaires. Presque toutes les espèces
habitent l'Europe méridionale et tempérée. La M. an-
-nuelle (M. annua, L.), vulgairement vignoble, vignette,
foirole, foirande, cagueulet , cagarelle, mercoret, mar-
guois, leuzette, leuzotte, ramberge, est une herbe haute
de 0",25 à 0° 1 ,50, très-commune aux environs de Pa-
ris dans les lieux .cultivés. Sa racine est pivotante, -ses

feuilles sont ovales, lancéolées, dentées, à pétiole court;
ses fleurs sont verdâtres. Cette espèce est connue pour
ses propriétés émollientes et Modérément purgatives ; on
l'emploie en cataplasmes, en fomentations, en lavements,
en bains, en sirops; on s'en sert pour préparer le Miel
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de mercuriale, qu'on emploie uniquement en lavements,
à la dose de 30 à 100 grammes. Ce médicament contient
parties égales de miel et de suc de mercuriale non
épuré, évaporés en consistance convenable. Les bestiaux

évitera de manger
de la mercuriale
annuelle, sans que
cependant cette es-
pèce leur soit fu-
neste. La M. vivace
(111.perennis,Lin.),
mercuriale sau-
vage ou de mon-
tagne et chou de
chien, est commu-
ne aux environs
de Paris et dans
une grande partie
de l'Europe, prin-
cipalement dans
les bois humides
et bien ombragés.
Son rhizome est
très-long et tra-
çant. C'est une
plante dangereuse
par ses propriétés
vénéneuses ; elle
est nuisible aux
bestiaux, et sur-
tout aux brebis:
on prétend que les
chèvres seules la
mangent impuné-
ment. Cette plante

. possède dans son
rhizome et ses ti-
ges un suc qui
bleuit rapidement
à l'air, et dont on
aurait peut-être

pu tirer parti pour la teinture. La M. cotonneuse (M.
tomentosa, L.), couverte d'un duvet épais et blanchâtre,
se trouve en France sur les côtes de la Méditerranée.
Caract. du genre : fleurs monoïques ou dioïques; dans
les fleurs mâles, calice à 3-4 lobes, 8-12 étamines ou
plus, anthères à 2 loges globuleuses ; dans les fleurs fe-
melles : 2-3 étamines stériles; ovaire à 2 loges mono-
spermes, 2 styles courts. 	 G—s.

MERCURL1UX (MÉDICAMENTS) (Matière médicale). —
Voyez MERCURE.

MERCURIELLES (MALADIES) (Médecine). — Ces maladies
ont été observées dans les mines de mercure, dans cer-
taines exploitations industrielles, telles que les fabriques
de chapellerie, dans lesquelles on emploie le mercure
pour la sécrétion des poils, etc. Ce sont en général des
tremblements, dits mercuriels, auxquels se joignent au
bout d'un certain temps des douleurs vives, des con-
vulsions, la salivation; quelquefois de la fièvre. Une
autre forme d'affection mercurielle consiste dans une
espèce de stomatite, soit aiguë, soit chronique, qui finit
bientôt par amener la chute des dents.

MERENDERE (Botanique), Merendera, Ramond ; nom
donné au colchique par les Espagnols. — Genre de
plantes Monocotylédones périspermées, famille des Mélan-
thacées , tribu des Colchicées. Caractères : périanthe co-
loré à 6 divisions égales ; 6 étamines; ovaire à 3 loges;
3 styles longs et filiformes; pour fruits des capsules à
3 carpelles réunies seulement à la base. Ce genre, qui
diffère du genre Colchique par l'organisation de son
fruit, ne renferme qu'une seule espèce, le M. bulbocode
(M. bulbocodium, Ram., Huit. soc. phil., n° 47). — Col-
chicum montanum , L.), jolie plante, haute de 0 1",10 à
0°',15 à bulbe brunâtre, du volume d'une noisette.
Vers la fin de l'été elle donne une fleur solitaire, de
cmleur purpurine; après elle viennent trois ou quatre
rtuilles linéaires, et la hampe, cachée sous terre lors
de la floraison, s'allonge en portant le fruit qui mûrit
au printemps. Cette charmante espèce croit dans les
pelouses des Hautes-Pyrénées; on la trouve aussi en
Algérie.

MERGULE (Zoologie), Cephus, Cuv., ou Merqulus,
Vieill. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des Palmipèdes, fa-
mille des Plongeurs ou Brachyptères, tribu des Plon-
geons. L'espèce la plus connue est le Petit Guillemot ou
Colombe du Groenland (Colym,bus minor, Gm.). Cet

oiseau, noir en dessus et blanc dessous, avec le bec noir
et les pieds rouges, est de la taille d'un pigeon; il vient
en France dans les hivers rigoureux.

MERGUS (Zoologie). — Nom latin du genre Harle
(voyez ce mot).

MERIDIEN. — Plan vertical qui partage en deux par-
ties égales la course d'un astre au-dessus de l'horizon
d'un lieu. Lorsque le soleil est au méridien d'un lieu, il
est en ce lieu midi vrai. La connaissance de l'heure
exacte à laquelle les étoiles passent au méridien est d'une
importance considérable, car c'est d'elle que l'on déduit
la valeur de l'ascension droite (voyez COORDONNÉES
ASTRONOMIQUES).

MÉRIDIENNE (LIGNE). — Intersection de' l'horizon
par le plan du méridien; c'est la ligne nord-sud. Sa con-
naissance est indispensable en astronomie, en géogra-
phie, en gnomonique. Pour déterminer cette droite, on
vise une étoile quand elle monte sur l'horizon, et on
trace la projection horizontale du rayon visuel. On en
fait autant pour la même étoile lorsque, en descendant,
elle se trouve à la même hauteur au-dessus de l'horizon.
La bissectrice de l'angle des deux projections sera la mé-
ridienne. Cette méthode s'appelle méthode des hauteurs
correspondantes : on l'emploie avec avantage si l'on est
muni d'un théodolite; il y a toutefois à tenir compte de
l'effet de la réfraction.

Cette méthode peut s'appliquer au soleil , pourvu
qu'on ait égard à son mouvement propre; en un jour
le soleil s'avance ou vers le nord ou vers le sud, et
il ne décrit pas exactement un cercle parallèle à ceux
des étoiles. On évitera les corrections en opérant le
jour du solstice, ou bien encore en traçant la méri-
dienne un certain nombre de jours avant, et le même
nombre de jours après le solstice. On aura ainsi deux
lignes distinctes, dont la bissectrice est la vraie méri-
dienne.

On emploie surtout le procédé des ombres égales. Par
un point pris sur un plan horizontal on décrit plusieurs
circonférences concentriques; puis on y élève un style
vertical. Quand le soleil se lève, l'ombre du style est
très-longue ; elle s'accourcit peu à peu, et l'on note le
point où l'ombre coupe chacun des cercles. Même opéra-
tion après midi. On joint deux à, • deux les extrémités
d'ombres égales ; et sur les cordes ainsi obtenues on
abaisse du centre des perpendiculaires, qui doivent se
confondre en une seule : ce sera la méridienne. Ici en-
core il faudrait tenir compte du mouvement propre du
soleil dans la journée.

L'extrémité de l'ombre du style n'étant pas bien nette,
il est préférable de lui substituer un gnomon, c'est-à-
dire une plaque percée d'un trou , qui projette sur le
plan horizontal une petite ellipse éclairée dont on marque
le centre.

Dans les observatoires, l'observation des passages su-
périeurs et inférieurs des étoiles circumpolaires à la lu-
nette méridienne fournit un moyen très-précis de tracer
la méridienne.

Les anciens astronomes étaient dans l'usage de tracer
des méridiennes de grande dimension et avec beaucoup
de soin. L'ombre du gnomon mesurée aux solstices leur
servait à déterminer l'obliquité de l'écliptique. On cite la
méridienne de Dominique Cassini dans l'église de Saint-
Pétrone, à Bologne, dont le gnomon a 83 pieds 5 pouces
de hauteur. Le Monnier a tracé la méridienne de Saint-
Sulpice, à Paris, dont le gnomon, placé sur la face mé-
ridionale, est à 80 pieds de hauteur au-dessus du pavé.
En hiver, l'image du soleil va se peindre sur le mur
opposé, et non plus sur le pavé de l'église; à cause de
cela, Le Monnier fit disposer sur le prolongement de la
méridienne un obélisque en marbre où est marqué le
tracé du plan méridien, et sur lequel on peut suivre en
hiver la marche du soleil.

On donne plus généralement le nom de méridienne à
l'intersection d'une surface quelconque par le plan du
méridien. Si cette surface est un cadran solaire, cette
intersection sera en effet la ligne du midi (voyez GNOMO-
NIQUE.).

Méridienne du temps moyen. — Si l'on veut qu'un ca-
dran indique le temps moyen, et non le temps vrai, il
faut, au moyen do l'équation du temps, tracer la suite
des points d'ombre au midi moyen. On obtient ainsi une
courbe qui , sur un cadran horizontal ou sur un cadran
vertical, a à peu près la forme d'un 8 très-allongé cou-
pant la méridienne en quatre points (voyez ÉQUATION DL
TI MPS). 	 E. R.

MÉRIDIENNE (LUNETTE), appelée aussi instrument des

Fig. 2030. — Mercuriale annuelle
femelle.
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d'ailleurs sur deux piliers inébranlables CC, et les con-
. tre-poids DD faisant équilibre en partie au poids de la
lunette, les tourillons n'appuient que légèrement en
produisant peu d'usure.

L'axe optique de la lunette est défini par un réticule
formé de deux fils très-fins qui se croisent au foyer de
l'objectif, et qui peut d'ailleurs être légèrement déplacé
au moyen d'un mouvement différentiel extrêmement
lent. A l'aide d'essais très-minutieux, très-délicats, et
pour lesquels nous renvoyons le lecteur aux traités d'as-
tronomie, on parvient à régler la lunette de façon que
son axe optique se meuve rigoureusement dans le plan
méridien, elle est alors propre à une observation. Pour
en comprendre la nature, il suffira de remarquer que le
réticule porte, outre son fil vertical qui coincide avec le
méridien, quatre autres fils verticaux parallèles et équi-
distants. On observe les passages des étoiles sur les
cinq fils, et on note en même temps l'heure que marque
une horloge astronomique très-exacte, laquelle est l'ac-
compagnement indispensable de la lunette méridienne.
La moyenne de ces cinq observations donne l'instant du
passage avec un grand degré d'exactitude.

La lunette méridienne est due aux astronomes mo-
dernes; &enter parait s'en être servi le premier vers la
fin du xvne siècle; mais elle n'a reçu les perfectionne-

monts qui en font aujourd'hui un instrument si pré--
cieux, quo dans le courant du siècle dernier. Consultes
sur ce sujet l'Histoire céleste de Le Monnier, 1741.

MÉRINOS (Zootechnie) , nom espagnol qui signifie
d'outre-mer. — Race de moutons renommés, créée en
Espagne, au xiv e siècle, à l'aide de moutons barbaresques,
et importés en Franco au xvm e siècle ( voyez MOUTONS,
IlAce, OVINE).

MERLON (Zoologie), Malurus, Vieil.— Genre d'Oiseaux
créé avec certaines réserves par Vieillot dans son ordre
des Sylvains, et qui dans le Règne animal de Cuvier n'est
qu'un démembrement du sous- genre Fauvette, grand
genre des Becs-fins, famille des Dentirostres , ordre des
Passereaux. On le caractérise ainsi ; bec grêle, droit, en-
tier, subulé; narines très-petites, arrondies; tarses très-
grêles • trois doigs devant, un derrière ; ailes courtes,
arrondies, un peu concaves ; pennes rectrices très-lon-

gues, faibles et grêles. Il se compose
d'espèces de la Nouvelle-Hollande. Le
M. binniou (M. palustris , Vieil.), se
nourrit de petits insectes; il court très-
vite ; ses pennes caudales sont longues
de 0'",10, et l'oiseau de 0,08 seulement
depuis l'extrémité du bec jusqu'à l'ori-
gine de la queue.

1VIERIONS (Zoologie), Meriones, Fr.
Cuvier. — Sous-genre de Mammifères
de l'ordre des Rongeurs, grand genre
des Rats, très-voisin des gerbilles, les
pieds de derrière encore plus longs, la
queue à peu près nue, une très-petite
dent en avant des molaires supérieu-
res, ce qui le rapproche des gerboises.
Le Mus canadensis, Penn., de la taille
d'une souris, a le pelage gris fauve, la.
queue plus longue que le corps. Il est
d'une agilité extrême; s'enferme dans
la terre, où il passe l'hiver endormi.

MERISIER. — Espèce d'arbre de la.
classe des Rosacées, famille des Amyg-
datées, genre Prunus, sous-genre Ce-
rasus. C'est le Cerasus avium, D. C.;.
arbre pyramidal assez élevé. Ses bran-
ches sont presque horizontales; ses-
feuilles ovales, un peu pubescentes et
blanches en dessous; ses fleurs sont
blanches, portées sur de longs pédi-
celles, et s'épanouissent en avril 'et mai.
Ses fruits; nommés merises, sont des.
drupes, analogues aux cerises, mais
plus petites, d'une saveur douce, sû-

r crée. Le merisier vient dans nos forêts;.
on en connaît trois principales varié-
tés : le Merisier sauvage, qui se dis-
tingue par des fruits noirs globuleux à.
peine gros comme des pois., remplis
d'un suc très-foncé; un peu amer; le
Merisier guignier, dont le fruit est as-
sez gros, presque en forme de coeur, à_
pulpe colorée et sucrée; enfin le Meri-
sier bigarreautier, se distinguant par

un fruit oblong ou globuleux à peu près de la même forme
que le précédent, mais rouge pâle ou blanc jaunâtre, à.
chair blanche, ferme, cassante, et d'une saveur sucrée.
On considère aussi souvent le guignier et le bigarreautier
comme deux espèces distinctes (C. Juliana, Ser., et C.
duracina, Ser.). On prépare avec certaines merises des
liqueurs de table ; la grosse merise noire sert à faire le
ratafia de Grenoble; le kirsch, Coasser provient de la fer--
mentation et de la distillation des mêmes fruits. Le bois
du merisier est dur, assez pesant, et peut recevoir un
beau poli ; sa couleur est rousse foncée. Les tourneurs,,
les ébénistes et les menuisiers font souvent usage de ce
bois. Comme il est très-sonore, les luthiers en fabri-
quent des instruments de musique. On nomme quelque-
fois Merisier à grappes, le Cerisier à grappes (Prunus
parus, L.). — Une espèce de Bouleau ( &tufa lental
porte aussi dans certains endroits le nom de Merisier du
Canada.

Le Merisier croit à l'état sauvage dans toutes les
forêts de l'Europe. Il n'est cultivé que pour recevoir la:
greffe des diverses espèces ou variétés de cerisiers des-
tinés à la production des fruits ou à l'ornement des
jardins. On le multiplie par les rejets des racines ou par
les semis; ce dernier moyen donne des sujets plus vigou-
reux. 	 G—s .

passages, sort à observer le passage des astres au méri-
dien, et par suite à déterminer leur ascension droite
(voyez COORDONNÉES ASTRONOMIQUES) . Cet instrument con-
siste en une lunette astronomique A (fig. 2031) fixée à un
axe ou essieu B, qui lui est perpendiculaire. Cet axe est
formé, comme le montre la figure, de deux troncs de cène
terminés par deux tourillons cylindriques. Ces tourillons
reposent sur des coussinets formés chacun de doux plans
inclinés, de manière que les cylindres ne les touchent
que par une ligne. L'axe doit être perpendiculaire au
plan du méridien, de façon que la lunette no puisse se
mouvoir quo dans co plan. Pour pouvoir obtenir co ré-
sultat, on a rendu les doux coussinets mobiles à l'aide
de vis; l'un peut se mouvoir verticalement, do manière
à maintenir la lunette horizontale, l'autre se meut
zontalement, afin de pouvoir amener la lunette exacte-
ment dans le plan méridien. Ces coussinets sont portés
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MÉRITHALLES (Botanique), du grec meros, partie,

et thallos , rameau. — On nomme ainsi en botanique la
partie d'un rameau ou d'une tige comprise entre les in-
sertions de deux feuilles successives.

MERLAN (Zoologie), Gadus, Linn. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens, type
de la famille des Gadoides, caractérisé par 3 nageoires
dorsales, 2 nageoires anales, et pas de barbillons au bout
de la mâchoire inférieure. — Le Merlan commun (G.
merlangus, L.) a une chair légère et délicate très-esti-
mée; ce poisson ressemble à la morue ou cabeliau, et si
sa forme est plus connue, c'est que la morue est tou-
jours servie le plus souvent en morceaux sur nos tables.
Le merlan a le corps allongé, couvert d'écailles molles,
petites et arrondies; sa mâchoire supérieure est plus
avancée que l'inférieure et armée de plusieurs rangs de
dents longues en avant. Les nageoires ventrales sont en
pointes et situées sous la gorge ; il a en outre trois dor-
sales, deux anales et une caudale distincte; toutes sont
molles. La vessie aérienne est volumineuse et à parois
robustes. Le merlan ne se distingue de la morue que
par l'absence des barbillons; il vit de vers, de mol-
lusques, de petits poissons et de crabes qu'il cherche
surtout sur les côtes; aussi on le pêche toute l'année
soit avec un filet nommé drége, soit avec des lignes ar-
mées de 200 à 300 hameçons amorcés avec des vers. Il
suit les bancs de harengs, dont il mange en grande quan-
tité les œufs et le fretin; après le passage de ces bancs, les
merlans sont très-gras, et leur pêche est fructueuse. Le
merlan atteint jusqu'à 0 1'11,35 de long; il a le dos gris
verdâtre et le reste du corps gris argenté ; il habite les
mers septentrionales de l'Europe. — Le Lieu ou Merlan
jaune (G. pollachius, Lin.), des mêmes eaux et de la
taille du précédent, a une chair moins estimée. Le
Merlan noir, Colin , Charbonnier, Grelin (G. carbona-
rias, Lin.), a parfois 1 mètre de long; il habite les deux
océans. On le prépare comme la morue, dont il est en-
suite difficile de le distinguer. 	 F. L.

MERLE (Zoologie), Turdus, Lin. — Grand genre d'Oi-
seaux, de l'ordre des Passereaux, famille des Dentirostres
(Règne animal de Cuvier), qui, pour quelques natura-
listes, constitue une famille. Les merles ont le bec fort,
comprimé, arqué; sa pointe ne fait pas crochet, et ses
dentelures ne sont pas aussi fortes que dans les pies-
grièches. Ils se nourrissent d'insectes, de larves, mais
plus particulièrement de fruits et surtout de baies. Leurs
habitudes sont solitaires; ils sont défiants, s'éloignent
des habitations; mais leur gourmandise naturelle les
fait tomber facilement dans les piéges qu'on leur tend.
Les différentes espèces qui composent ce groupe sont sé-
parées par des nuances si légères, que les naturalistes
ont éprouvé un véritable embarras pour les classer;

Vieillot en a fait trois sections : les Merles propres, les
Grives et les Moqueurs. Ternminck aussi les a divisés en
IS ylva in s, Saxicoles, Riverains, d'après leurs moeurs et

leurs habitudes; Cuvier les a divisés en sous-genres,
sous les noms de Merles propres, Grives, Moqueurs,
Stournes, Turdoïdes, Énicures, Grallines, Crinons, aux-
quels il faut joindre quelques espèces d'Afrique que le
grand naturaliste n'a rattachées à aucun des sous-
genres dénommés plus haut, tel que le Merle de la Nou-
velle-Guinée, à queue trois fois plus longue que le corps,
à double huppe sur la tête, dont on a fait un oiseau de
paradis, sous le nom de Paradisceagularis, Lath., mais
seulement à cause de la magnificence de son plumage.

Le sous-genre Merle proprement dit a pour caractères :
bec long, arqué, comprimé, fort; les ailes ne dépassant
pas les couvertures de la queue; celle- ci médiocre-
ment longue, ample, le plus souvent carrée. Ses prin-
cipales espèces sont : le M. commun (T. merula, Lin.),
le mâle tout noir avec la bec jaune, la femelle brune en
dessus, tachetée de brun sur la poitrine ; c'est un oiseau
défiant, qui cependant' s'apprivoise aisément lorsqu'il est
pris jeune, et apprend à bien chanter et même à parler,
c'est l'oiseau noir par excellence des Anglais; il fait deux
ou trois couvées par an ; place son nid dans des buissons
fourrés, et la femelle y pond quatre ou cinq oeufs d'un
vert bleuâtre, tachetés de rouille, longs de 0"',027 sur
0"',020. Sa taille est 0"',26 à 0"',28. Parmi les variétés
de cette espèce, on remarque des individus totalement
blancs, y compris le bec et les pieds; quelques-uns ont
le plumage d'un jaune rose; d'autres sont variés de noir
et de blanc. Le M. à plastron blanc (T. Torquatus, Lin.)
a les plumes noires, en partie bordées de blanc, la poi-
trine marquée d'un plastron de même couleur; un peu
plus gros que le précédent; il est de passage dans
nos contrées.

On trouve encore dans les montagnes du midi de l'Eu-
rope quelques espèces dont Lesson a fait un sous-genre
sous le nom de M. solitaires (T. petrocinclus, Vigors);
tels sont le M. de roche (T. saxatilis, Lin.), des Alpes,
des Apennins, du midi de la France, où il niche dans
les rochers escarpés; le M. bleu (T. cyanus, Lin.), du
midi de la France et de toute l'Europe; il a tout le plu-
mage bleu. Le M. solitaire (T. solitarius, Lin.) ne dif-
fère pas de ce dernier, suivant Bonnelli.

Le sous-genre Crinon (Criniger, Temm.) renferme
des merles dont les poils du bec sont très-forts; ils ont
quelquefois les plumes de la nuque terminées en soie :
tel est le C. barbu (Criniger barbatus , Temm.). Pour
les autres sous-genres, voyez les mots GRIVES, MOQUEURS,
STOURNES, ÉNICURES, etc.

MERLE D 'EAU (Zoologie). — Voyez CINCLE.
MERLUCHE (Zoologie).— Voyez MERLUS.
MERLUS ou MERLUCHE (Zoologie), Merlus, Cuv. —

Genre de Poissons de l'ordre des Malacoptérygiens sub-
brachiens , famille des Gadoïdes. Caractères : corps al-
longé, épais, revêtu de petites écailles ; tète large et dépri-
mée; deux nageoires dorsales, une seule anale, caudale
petite et courte ; un barbillon à la mâchoire inférieure;
dents grêles, inégales et crochues. Le Merlus ordinaire
(M. merluccius, Cuv.) est long de 0"1 ,50 à 0"1, 60 ; son
dos est gris blanchâtre, le ventre blanc argenté. On le
trouve par troupes nombreuses dans l'Océan et la Mé-
diterranée. En Provence, où il est improprement nommé
merlan, en Flandre et dans la basse Allemagne, on le
fait sécher, puis on le sale comme la morue. Il est ensuite
vendu sous le nom de merluche; on l'appelle aussi stock-
fisch, comme la morue salée.

On connaît plusieurs autres espèces de Merlus: l'une
d'elles vient du cap Horn, une autre de la Nouvelle-
Zélande.

MEROCELE (Médecine), du grec mèros, cuisse, et
kèlè, hernie. — Voyez HERNIE.

MERODON ( Zoologie), Merodon, Lat.; du grec mèros,
cuisse, et du génitif odontos, dent. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu

par un abdomen triangulairedes Syrphides; caractérisé
ou conique, non rétréci à la base; une forte échancrure
à la cellule externe du limbe postérieur des ailes. — Le
M. du narcisse (M. narcisse, Latr.) est une petite
mouche d'un vert bronzé obscur, portant un tubercule
au côté interne des pattes postérieures, avec les pieds
noirs; sa larve ronge l'intérieur des ognons du narcisse.

EROPS (Zoologie), nom latin donné par Linné auM 
GuêpierpieruGgenre et à une espèce d'oiseau du genre Su-

crie) . de Cuv., le Fournier (Merops rufus, Linn.).
MÉROU ( Zoologie ) , espèce de poisson. — Voyez

SERRAN.
MEBULA (Zoologie). — Voyez MERLE.
MERULACE (Zoologie).— Genre d'Oiseaux de l'ordre

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



m És
	

1670
	

MÉS
des Passereaux, établi par Lesson pour dos oiseaux
étrangers très-voisins du genre Fourmilier (Myolhera,
Ilig.) de Cuvier. Ces espèces sont généralement amé-
ricaines.

MÉRYCISME (Médecine), en grec merykismos, rumi-
nation. — Maladie dans laquelle les aliments, après un
séjour plus ou moins long dans l'estomac, sont ramenés
involontairement clans la bouche pour être soumis à une
nouvelle élaboration : bien entendu que ces malades no
soin pas pourvus d'estomacs multiples, et no ressemblent
en rien aux animaux ruminants, quoi qu'en aient dit los
mille colites faits à ce sujet. N'a-t-on pas dit, on effet,
que les individus qui offraient cette singularité devaient
être issus de parents cornigères, ot qu'ils avaient des
cornes eux-mêmes? Quoi qu'il on soit de ces fables, cette
maladie, très-rare à la vérité, n'en existe pas moins, et
doit être attribuée à une névrose particulière de l'esto-
mac. Perey rapporte une curieuse observation d'un ma-
lade qu'il a connu. Un homme riche, âgé de 32 ans, eut,
à la suite d'une orgie, une indigestion dont il pensa
mourir; pendant quelque temps, et quoi qu'il fit pour
l'éviter, il fut tourmenté presque après chaque repas d'un
hoquet fatigant. Peu à peu quelques portions d'aliments
remontèrent dans la bouche : le malade, pour ne pas les
rejeter au dehors, s'habitua à les refouler insensible-
ment vers l'estomac. Chose incroyable! cette dégoûtante
pratique finit par ne pas lui être désagréable, et il y prit
même une certaine jouissance, tout en en déplorant la
gène et la malpropreté. A l'âge de 40 ans, il eut une
attaque de goutte, pendant laquelle il cessa de ruminer;
à 45 ans, il fut, tourmenté par une espèce de boulimie
( faim excessive) qui dura trois mois, et lui laissa une

_ douleur constante dans la région de l'estomac, avec •des
envies de vomir au moindre écart de régime et une
diminution dans le mérycisnte, ce dont il se chagrine,
dit Percy, la regardant comme le présage de sa fin pro
chaine, et il ajoute : (( Ce malade touche à sa cinquan-
tième année (1816); sa maladie, la lecture des livres de
médecine, les consultations indiscrètes et une funeste
curiosité sur son sort l'ont rendu le plus à plaindre des
hommes, malgré sa grande fortune. » Cette observation
suffira pour donner une idée de cette maladie.

MÉSANGE (Zoologie), Parus, Lin. Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Passereaux, famille des Coni-
rostres, dont Cuvier détache, comme sous-genres, les
Moustaches et les Iterniz. Ses caractères sont : bec menu,
épais à sa base, court, conique, droit, garni de petits
poils, les narines cachées dans les plumes; ce sont de
petits oiseaux vifs, sans cesse en mouvement, sautant,
grimpant de branche en branche, s'accrochant, se sus-
pendant dans tous les sens possibles ; ils vivent en pe-
tites troupes et se recherchent, quêtent leur nourriture
en commun, dans les fentes des rochers, des murailles,
pour y trouver des insectes, des larves ; ils mangent
aussi des graines qu'ils percent à coups de bec ; quel-
ques espèces même (la charbonnière) mangent des pe-
tits oiseaux, auxquels, du reste., elles ne font guère
que dévorer la cervelle. Les mésanges sont en général
courageuses, on peut même dire qu'elles sont féroces ;
elles attaquent souvent de grands oiseaux , et surtout la
chouette, et viennent à bout quelquefois de lui crever les
yeux ; en général, elles aiment beaucoup la chair. Elles
ramassent des provisions de graines, -nichent dans les
trous des vieux arbres, et pondent plus d'oeufs qu'aucun
des autres passereaux (8 à 12). Les espèces de France
sont : la charbonnière (P. major, Lin.), nommée
encore Grande-Charbonnière, Mazingue , Serrurier,
Croque-abeilles, parce qu'elle mange les abeilles; elle est
de couleur olivâtre en dessus, jaune en dessous, la tête
noire, ainsi qu'une bande longitudinale sur la poitrine,
sur chaque joue un triangle blanc ; sa taille est de
0". ,16; c'est l'une des plus communes dans nos taillis et
nos vergers. Quoique vivant en société, elle est féroce,
et ne peut être mise en cage avec d'autres oiseaux, elle
finirait par les tuer, même de beaucoup plus gros qu'elle.
Du reste, elle égaye nos vergers et nos jardins par l'agi-
lité et la promptitude de ses mouvements et par la gra-
cieuseté de son chant joyeux. On la trouve aussi dans
les grands bois, les buissons, sur les montagnes, sur les
terrains arides, dans les plaines, dans les prairies; elle
-se nourrit d'insectes, de graines, et même de noisettes,
de noix.,, d'amandes ; pour les casser, elle les assujettit
entre ses pattes, les perce à coups répétés de son bec et
en retire adroitement toute la substance. Dès les pre-
miers jours de mars, cet oiseau établit son nid dans un
trou d'arbre, rarement dans des trous de muraille, quel-

quefois dans un nid abandonné d'antres oiseaux ; dans
tous les cas, le mâle et la femelle l'approprient à leur;
usage et le garnissent de matières douces et mollettes,.
et surtout do plumes. La ponte est de 8 à 14 oeufs blan-
châtres, tachetés de rougeâtre clair, avec quelques traits
rouge foncé, surtout vers le gros bout. Leur longueur.
est do 0'",02. L'incubation dure douze jours; les petits

u ittent le nid au bout de quinze jours. C'est à cette
&poque surtout qu'elle détruit les petits vers qui man-
gent les bourgeons, les œufs des papillons, les chenilles,
qu'elle cherche dans la mousse les larves, les petits in
sectes; mais, à côté de ces services qu'elle nous rend,.
elle nuit à une branche précieuse de nos produits natu-
rels, on faisant une guerre meurtrière aux abeilles dont
elle détruit un grand nombre. La M. petite charbonnière
(P. ater, Lin.), plus petite que la précédente (0''',11) a
du cendré au lieu d'olivâtre, et du blanchâtre au lieu de
jaune; elle habite de préférence les grands bois de sapin.'

D . 2033. 	 Mésange à tête bleue.

Rare aux environs de Paris. La M. cl tète bleue (P. cceru--
leus, Lin.), la plus commune de nos pays, est aussi la
Plus remarquable par la beauté de son plumage. Elle a 
le sommet de la tête d'un beau bleu, la joue blanche en-:
cadrée de noir, le front blanc; le dessous du cou est 'co--
loré d'un gris cendré nuancé de bleu; le dos, le croupion'
et les scapulaires sont teints d'un vert olive clair. Ses
moeurs sont à peu près les mêmes que celles des autres
mésanges; de plus, elle cause du dommage en pinçant.
les boutons à fruits des arbres, dont elle détache le fruit
tout formé. Quelques auteurs prétendent que la femelle
pond jusqu'à '20 veufs! La M. nonnette (P. palustris,
Lin.), ainsi nommée d'une espèce de calotte noire qu'elle
porte sur la tête, est cendrée en dessus, blanchâtre en
dessous. Connue aussi sous le nom de H. des marais, elle
est assez commune en France. La M. huppée (P. crista-
tus , Lin.) habite le nord, elle est rare en France;
elle porte une petite huppe maillée de noir et de blanc.
La M. d longue queue (P. caudatus, Lin.), plus grande
que les précUentes (0" 1 ,15) est commune en France;
noire dessus, ailes brunes, le dessus de la tête et, le
dessous blancs, la queue plus longue que le corps.

MÉSEMBRYANTHÉMEF,S ( Botanique) famille de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, classe des
Cactoïdées , établie par L. -B. Richard, et ayant pour
type le genre Ficoide (Mesembryantheinuin, L.). Carac-
tères : fleurs hermaphrodites régulières; calice charnu
catnpanulé persistant à 4-5 lobes, quelquefois à 2-8 di-
visions herbacées ; pétales très-nombreux, linéaires, in-
sérés au sommet du tube calicinal sur plusieurs rangs,
quelquefois soudés en corolle gamopétale; étamines in-
définies, insérées avec les pétales et en plusieurs séries;
anthères versatiles à déhiscence longitudinale ; ovaire
infère à 4-20 loges résultant d'autant de carpelles sou-
clés; stigmates 4-20 en forme de crête; capsule charnue
devenant sèche et presque ligneuse à la maturité. Les
graines sont à endosperme farineux. Les plantes qui com,
posent cette famille sont des herbes ou des arbrisseaux
souvent charnus. Leurs fleurs sont en général grandes et
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très-vivement colorées; elles habitent le cap de Bonne-
Espérance. On cultive souvent un grand nombre d'es-
pèces du genre unique fécoide, dont on connaît plus de
300 espèces. Certaines s'emploient comme plantes ali-
mentaires au sud de l'Afrique. Les principaux travaux
sur les fécoïdes sont : De Candolle (Plantes grasses ,
1802); le prince Saim-Dyck (Tentamen botanicum), et
Haworth (Synopsis plantarum succul., 1812, et Revision
plant. suce., 1821). 	 G—s.

MESEMBRYANTHEMUM, L. (Botanique). — Voyez
F N'AM

MESENGÈRE . (Zoologie). — Nom vulgaire de la Mé-
sange charbonnière.

MÉSENTÈRE (Anatomie), du grec mesos, milieu, et
entéron , intestin. — On nomme ainsi, chez les verté-
brés, un repli du péritoine qui enveloppe les intestins à
la manière d'une écharpe, les suspend à la colonne ver-
tébrale et en règle la mobilité (voyez PÉRITOINE).

MÉSENTÉRIQUE (Anatomie), du mot mésentère. 
—On désigne par cette épithète divers organes qui sont

maintenus entre les feuillets du mésentère ; ce sont des
glandes appartenant au système absorbant, des veines et
des artères. — On distingue, chez l'homme, l'artère mé-
sentérique supérieure, qui naît de l'aorte en avant, à
droite, et un peu au-dessous du tronc coeliaque, et qui
se distribue surtout à l'intestin grêle; et l'artère mésenté-
rique inférieure, qui naît aussi de l'aorte, mais en avant
et à gauche, un peu au-dessus de sa division en iliaques
primitives.—On distingue de même deux veines mésen-
tériques. — On nomme plexus mésentériques des lacis de
filets nerveux appartenant au système du grand-sympa-
thique; le supérieur se voit autour de l'artère mésenté-
rique supérieure; l'inférieur entoure l'artère mésenté-
rique inférieure et les artères iliaques primitives.

MESENTÉR1TE (Médecine), inflammation de cette
portion du péritoine connue sous le nom de mésentère.
Les causes, les symptômes, et tout ce qui regarde cette
maladie n'ayant rien de particulier et se confondant avec
la péritonite en général, nous renverrons aux mots PÉ-
RITOINE, PÉRITONITE.

MESLIER (Botanique). — Nom vulgaire du NÉFLIER.
MESMÉRISME (Physiologie). — Voyez MAGNÉTISME

ANIMAL.
MESOCOLON (Anatomie), portion du péritoine (voyez

ce mot).
MÉSOLOBE (Anatomie). — Nom donné par Chaussier

au corps calleux, partie moyenne du cerveau (voyez ce
mot).

MÉSOPRION , Cuv. (Zoologie), du grec meson, mi-
lieu, et prion, scie.— Genre de Poissons de l'ordre des
Acanthoptérygiens , famille des Percoïdes. Ils ont une
dentelure sur le milieu de chaque côté de la tête, préocu-
percule dentelé, opercule finissant en une pointe plate,
obtuse. Les espèces sont remarquables par la beauté de
leur couleur et vivent dans les deux océans ; plusieurs
sont fort grandes, et leur chair est excellente; on les
connaît aux colonies sous les noms de vivaneau, viva-
net , sarde, colas. Le M. doré (M. uninotatus , Cuv.),
long de Orn ,35 à 0m ,40, a le dos, le dessus de la tête et le
haut des joues d'un bleu d'acier bruni.

MESORECTUM (Anatomie), du grec mesos, moyen,
et du nom rectum, portion triangulaire du péritoine qui
s'étend de la face antérieure du sacrum à la face posté-
rieure du rectum (voyez PÉRITOINE).

MÉSOTHORAX (Anatomie), du grec mesos, moyen,
et thorax, poitrine. — Anneau moyen du thorax chez les
insectes (voyez TnosAx).

MÉSOTYPE (Minéralogie), du grec mésos, moyen, et
typos, forme. — Minéral généralement blanc, à cassure
vitreuse que l'on trouve dans les roches d'origine ignée
de l'Islande et des archipels voisins. La mésotype raye le
carbonate de chaux, se boursoufle au feu, fond en un
verre bulleux et donne de l'eau lorsqu'on la calcine.
C'est un silicate d'alumine et de soude avec de l'oxyde
de fer et de l'eau. Ses cristaux sont des prismes rhom-
boïdaux de 91° 40', à deux axes de double réfraction. On
a nommé aussi la mésotype, suivant ses variétés : Adi-
lite, Zéolite, Natrolite.

MESPILUS (Botanique), nom latin du genre Néflier.
MESSAGER (Zoologie), nom d'un oiseau de proie. 

—Voyez SECRÉTAIRE.
MESURES ( Mathématiques ). — Mesurer une gran-

deur, c'est la rapporter à son unité ; plus généralement
on entend par mesure toute opération physique qui doit
conduire à un nombre. Une mesure comporte toujours
des erreurs qu'il est le plus souvent impossible d'éviter.

MES-

D'après Borda. 	 . . ..... 	 9, 8088
—	 Bessel 	
— 	 Biot 	

9,
9,

8094
8091

D'après Borda 	 0°',99385
— 	 Bessel. 	 0m,99390
— 	 Biot 	 01",99391

On verra à l'article Moyenne des observations comment
ces erreurs se distinguent en régulières et accidentelles :
ces dernières peuvent être éliminées de la moyenne en
multipliant suffisamment le nombre des observations.

Les observateurs ont généralement une tendance à
s'exagérer l'exactitude de leurs mesures. Il faut remar-
quer à ce sujet qu'une grandeur ne saurait être détermi
née avec une précision indéfinie, alors même qu'on mul-
tiplierait indéfiniment les observations. Dans la mesure
d'une longueur, par exemple, on arrivera difficilement à
connaître plus de 5 chiffres exactement. Ainsi, sur la lon-
gueur de 6075,9 toises, mesurée avec le plus grand soin,-
comme l'une des bases de la triangulation de la France,
on comprend aisément qu'il puisse y avoir une erreur
d'un centième de toise, quelles que soient les précau-
tions employées; à plus forte raison, dans une mesure
faite avec moins de soin, devrait-on se défier du r--
quième chiffre, et ne compter que sur les quatre epcn
miers. Dans l'appréciation d'un poids, il y a demêmei
une limite de précision qu'on ne saurait dépasser, quelle
que soit l'exactitude de la balance ou l'habileté de l'opéra-
teur. On doit bien plus se garder d'exagération dans une
mesure qui exige le concours de plusieurs expériences
physiques, parce que chacune apporte nécessairement
son erreur.

Ainsi, dans la détermination du 'nombre g = 9°',809,
qui représente l'intensité de la pesanteur à Paris ou
l'accélération de la chute des corps pesants, les quatre
chiffres que nous venons de donner sont les seuls sur les-
quels on puisse compter; car, si l'on compare les résul-
tats donnés par d'habiles observateurs, on reconnaît
qu'ils diffèrent même sur ce quatrième chiffre.

Intensité de la pesanteur cl Paris,

De même pour la longueur du pendule à secondes, qui
est :

On peut prendre 0°',9939, mais sans répondre de plus
d'un dixième de millimètre.

On comprend combien il importe aux physiciens et
aux chimistes de connaître le degré de précision que
comportent la détermination des densités, celle des poids
atomiques, etc. En répétant ces opérations plusieurs fois
de suite , en variant les méthodes , en opérant suc-
cessivement sur différents échantillons du même corps,
puis enfin, soumettant les résultats obtenus à diverses
épreuves numériques, on arrive à se rendre compte ma-
thématiquement de leur exactitude plus ou moins grande.

On peut quelquefois reconnaître l'influence du hasard
dans les nombres donnés par l'observation, et discerner
les chiffres décimaux que l'on doit y supprimer comme
étant tout à fait arbitraires, et n'ayant aucune relation
avec la véritable expression numérique de la grandeur
mesurée. Admettons qu'il s'agisse d'une longueur qui ne
puisse être appréciée qu'à un millimètre près : si l'on
tient compte des dixièmes de millimètre, ce ne pourra
être que par une appréciation arbitraire à l'aide de la-
quelle on estime cette fraction de millimètre. Il s'ensuit
que les chiffres que l'on inscrira aux dixièmes de milli-
mètre se présenteront fortuitement et irrégulièrement
dans les mesures successives, et de la même manière
que si on les tirait au hasard d'une urne renfermant les
dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or, comme la

45
moyenne de ces dix chiffres est 	 ou 4,5, il en ré-
sulte que, si l'on considère un très-grand nombre de
ces observations , la moyenne des chiffres exprimant les
dixièmes de millimètre sera précisément 4,5. Récipro-
quement, s'il arrive que, dans une longue série de nom-,
bres donnés par l'observation, la somme de tous les
chiffres décimaux de l'ordre inférieur soit 4,5, on les
pourra supprimer sans inconvénient. S'il en est de
même des chiffres décimaux de l'ordre immédiatement
supérieur, on les supprime encore, et ainsi de suite.

M. Saigey, à qui l'on doit cette curieuse remarque, l'a
appliquée à deux séries d'observations de la colatitude
(complément de la latitude) de Paris, faites en 1852;
l'une donnait 41° 9' 48",79; l'autre, 41° 9' 48",10, dont
la moyenne est 41" 9' 48",47. Mais l'examen des 173 ob-
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servations d'où ces nombres sont déduits donne 4,5 pour
la moyenne du chiffre des centièmes de seconde, et 4,3
pour la moyenne des dixièmes de seconde. Cela prouve
que los centièmes de seconde sont uniquement dus an
hasard, et il en est de même des dixièmes. Quant aux
unités, leur moyenne est 7,b, et ici l'on voit disparaître
l'influence du hasard. On doit donc conclure que la co-
latitude est certainement 41° 9'48", mais que la fraction
de seconde reste incertaine.

Il faut observer toutefois que, bien que l'on trouve 4,5
pour moyenne des chiffres d'une colonne, il pourrait
arriver que le nombre obtenu fût exact, s'il était lui-
nierne ou 4 ou 5. Ainsi, dans la seconde série d'observa-
tions qui a conduit à 41° 9' 48",47, le chiffre du dixième
de seconde est 4. Pour vérifier que ce chiffre 4 est bien
dû au hasard, il faut s'assurer que le nombre 4 ne prédo-
mine pas dans la colonne des dixièmes, ou que les
chiffres de cette colonne, répartis par ordre de grandeur,
ne se groupent pas au voisinage de 4; car, s'il en était
ainsi, ce n'est pas l'influence du hasard qui aurait
amené ce chiffre 4, et l'on ne devrait pas négliger les
dixièmes.

Enfin, on ne doit pas perdre de vue que la règle des
moyennes repose sur l'hypothèse que les mesures que
l'on possède sont déjà très-approchées de la grandeur.
qu'il s'agit d'évaluer: C'est ordinairement par cette hy-
pothèse que pèchent les conclusions que l'on veut tirer
prématurément du calcul des probabilités; aussi arrive-
t-il souvent que des observations postérieures viennent
prouver que la moyenne adoptée est entachée d'une
erreur bien supérieure à l'erreur probable qu'on lui
avait attribuée. Il faut constamment se tenir en sarde
contre les erreurs constantes, parce qu'on ne saurait les
éliminer en multipliant les observations, et que l'emploi
des moyennes ne fait disparaître que les erreurs acciden-
telles. Quant aux premières, on ne peut les éliminer
qu'en variant les méthodes et les procédés d'observation
( voyez CALCUL DES PROBABILITÉS, MOYENNE DES OBSERVA-
non). 	 E. R.

METAC.ARPE (Anatomie), du grec méta, après, et
carpes, poignet. — Portion du squelette des vertébrés,
correspondant à la paume de la main, formée normale-
ment de 5 os parallèles articulés en haut avec les os du
carpe, et supportant chacun un des doigts de la main.
En général , il y a autant d'os au métacarpe que l'animal
a de doigts. Cependant on observe parfois qu'un os mé-
tacarpien rudimentaire est la trace d'un doigt non déve-
loppé; et, d'une autre part, chez les ruminants, les
deux os métacarpiens qui soutiennent les deux doigts
posant sur le sol sont soudés en un seul os nommé le
canon; ce même nom désigne aussi l'os métacarpien qui
soutient le doigt unique des animaux du genre cheval.
Les oiseaux ont deux os métacarpiens soudés par leurs
extrémités et faisant partie de ce qu'on nomme le bout
de l'aile. Chez les poissons, la main transformée en na-
geoire ne montre plus de partie que l'on puisse comparer
avec certitude au métacarpe.

MÉTACARPIEN (Anatomie), du mot métacarpe. —
Ce nom désigne d'abord les os mêmes du métacarpe, que
l'on distingue par leur numéro d'ordre en commençant
par celui qui soutient le pouce; il s'applique, en outre, à
divers organes tenant au métacarpe. —Nous signalerons
surtout : le ligament métacarpien , sorte de bandelette
aponévrotique qui maintient dans leur position l'extré-
mité inférieure des quatre derniers os métacarpiens. 

—L'artère métacarpienne ou dorsale du métacarpe est un
rameau de l'artère radiale qui se distribue à la peau du
dos de la main et au muscle abducteur de l'index.

MÉTAGÉNÉSE (Zoologie), du grec méta, qui marque
le changement, et génésis, naissance. — Nom imaginé
par M. Richard Owen pour désigner la génération alter-
nante ( voyez GÉNÉRATION).

MÉTALLURGIE. — Ensemble des opérations à l'aide
desquelles on retire les métaux de leurs minerais. Ces
opérations sont de deux genres, les unes mécaniques, les
autres chimiques. Pour les premières, voyez MINERAIS
(Préparation mécanique des). Quant aux opérations chi-
miques, elles ne diffèrent pas essentiellement de celles
que l'analyse chimique indique, et que l'on effectuerait
dans un laboratoire sur une petite échelle. Toutefois, les
grandes masses en jeu, la température très-élevée, peu-
vent donner lieu à des résultats d'un ordre particulier.
Nous indiquons à chaque métal la description des pro-
cédés métallurgiques qui lui sont propres.

MÉTAMORPHOSE (Zoologie), du grec méta, qui ex-
prime le changement, et morphè, forme. — Tout le

monde connalt les métamorphoses imaginées par les
poètes antiques : les hommes ou les dieux se changeant
en animaux ou en plantes. La nature ne nous offre pas
des transformations si brusques; mais on pourrait dire
que la production incessante de nouveaux êtres vivants,
dans un monde où la quantité de la matière ne varie en
aucune façon, est une incessante et perpétuelle Métamor-
phose de cette matière qui, se montrant à nous sous la
forme de quelque espèce minérale, est bientôt enlevée du
sol pour prendre la forme de quelque plante, puis, intro-
duite dans le corps de quelque animal ou même d'un
homme, nous' apparalt sous une forme encore nouvelle,
pour retourner tôt ou tard, par la dissolution putride,
au règne minéral d'où elle était partie. Le sens du mot
métamorphose est cependant plus restreint et mieux dé-
fini. On désigne ainsi les changements de forme et d'or-
ganisation que peut présenter un même animal depuis
la naissance jusqu'à Page adulte. Souvent l'animal nalt
avec la forme générale et l'organisation qu'il doit con-
server, et alors, bien que certains changements en mo-
difient les détails, il n'y a pas véritablement de méta-
morphose. Mais il est, : au contraire, un grand nombre
d'animaux qui naissent avec une forme complètement
différente de celle qu'ils doivent conserver; ainsi, !'oeuf
ou graine de ver à soie donne naissance à un ver ou che-
nille qui se transforme en chrysalide, et enfin en pa-
pillon ; la grenouille naît à l'état de têtard, conformée
comme un poisson, et, perdant plus tard sa queue et
ses branchies, acquiert quatre pattes et deux , poumons.
Les quatre embranchements offrent des exemples, de ce
genre, et les faits essentiels des métamorphoses seront
indiqués à propos de. chacun des groupes d'animaux qui
les présentent (voyez BATRACIENS, INSECTES, DÉVELOPPE-
MENT ).Il ne faut pas confondre avec les métamorphoses
les phénomènes„beaucoup . plus compliqués et plus sin-
guliers encore, de la génération alternante (voyez RE-
PRODUCTION.

MÉTASTASE (Médecine), 'du grec metastasi, dépla-
cernent. — On désigne sous cette dénomination tout
changement qui survient dans le siège d'une maladie
seulement, ou bien tout à la fois dans son siège et dans
sa forme, par exemple, lorsqu'une hémoptysie remplace
un flux hémorroïdal supprimé. Les métastases sont gé-
néralement plus fréquentes dans les maladies aiguës'
que dans les maladies chroniques; il est à remarquer
aussi qu'elles 'sont propres ,aux maladies dues à des
causes internes. Elles peuvent être favorables, c'est lors-
que la maladie abandonne un organe intérieur, par
exemple ,pour se montrer sure les téguments; la méta-
stase est fâcheuse, aueontraire, lorsque le déplacement a
lieu dans un sens opposé : tel est le cas d',une rougeole,
d'une variole disparaissant pour faire place à une angine,
à. une pneumonie, etc, Les métastases peuvent avoir lieu
par cause externe : •ainsi, un refroidissement dans une
affection éruptive, ou au moment d'une transpiration ;
mais le plus souvent cette cause est interne. Pour le
traitement, il faut toujours considérer la nature de la
métastase; si la maladie nouvelle est plus grave que la
maladie primitive, il faut tacher, par tous les moyens
possibles, de la rappeler, et surtout en produisant une
excitation vive et prompte dans le lieu primitivement
affecté; dans le cas contraire, il faut éloigner les causes
qui pourraient rappeler la première maladie, et traiter
la nouvelle avec beaucoup de soin.

MÉTATARSE, MÉTATARSIEN (Anatomie), du grec meta,
après, et tarsos , plante du pied. — Le métatarse est
cette partie du pied située entre le tarse et les orteils;
chez l'homme, il est composé de cinq os .désignés sous
le nom de métatarsiens , numériquement de dedans en
dehors. Ils s'articulent en avant avec chacun des doigts,
en arrière avec les trois os cunéiformes et le cuboide
de la seconde rangée des os du tarse. — Les articula-
tions métatarsiennes sont celles des os métatarsiens entre
eux. — L'artère métatarsienne est une des branches
externes de la pédieuse.

MÉTAUX (Chimie). — Corps simples indécomposables
par la chimie; tous solides, à l'exception du mercure;
doués d'un éclat particulier appelé métallique ; plus
denses que l'eau, à l'exception du sodium, du potassium
et du lithium ; bons conducteurs de la chaleur et de
l'électricité; généralement durs, sonores, malléables,
ductiles, tenaces, à des degrés d'ailleurs très-variables.

Tous les métaux peuvent s'unir à l'oxygène pour
former, le plus ordinairement, des oxydes basiques,
niais quelquefois aussi de véritables acides se combinant
avec les bases • ils s'unissent aussi au soufre, au chlore,
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au bronze, à l'arsenic, au phosphore, etc., pour former
des sulfures, chlorures, bromures, arséniures, phos-
phures, etc. Enfin ils s'allient entre eux, et donnent
ainsi naissance à de véritables métaux nouveaux d'une
grande importance pour l'industrie : ce sont les alliages
(voyez chacun de ces mots).

Les anciens ne connaissaient que sept métaux, aux-
quels ils avaient donné le nom de leurs sept planètes :
or (Soleil), argent (Lune ou Diane), mercure (Mercure),
cuivre (Vénus), fer (Mars), étain (Jupiter), plomb (Sa-
turne). Ce nombre, depuis quelques années surtout. s'est
considérablement accru; il est aujourd'hui de 02; mais
plusieurs de ces métaux n'ont qu'un intérêt purement
scientifique.

Pour faciliter l'étude de corps si nombreux, M. Thé-
nard les a rangés dans six sections, suivant l'ordre de
leur affinité décroissante pour l'oxygène. Nous en don-
nons ci-dessous le tableau avec les modifications qu'ont
amenées les recherches récentes sur ce sujet, particuliè-
rement celles de M. Deville. Nous avons marqué d'un (*)
les métaux qui ont une véritable importance industrielle
soit par eux-mêmes, soit par leurs composés.ire section. — Métaux qui absorbent l'oxygène et dé-
composent l'eau à toute température :

* Potassium. 	 *Barium. 	 Caesium.
* Sodium. 	 * Strontium. 	 Rubidium.
Lithium.	 * Calcium. 	 Thallium.e section. — Métaux qui ne décomposent l'eau que

vers 100° et qui absorbent l'oxygène à la température la
plus élevée

*Magnésium. 	 Thorium? 	 Erbium?
* Manganèse.	 Cérium? 	 Terbium? (1)
Zirconium? 	 Lanthane?
Yttrium? 	 Didyme?

3e section. — Métaux qui décomposent l'eau vers le
rouge, et à froid en présence des acides énergiques; qui
absorbent l'oxygène à la chaleur rouge, et dont les oxydes
sont indécomposables par la chaleur seule :

* Fer. 	 * Chrome. 	 *Cadmium.
* Nickel. 	 Vanadium. 	 Uranium.
* Cobalt. 	 * Zinc.

die section.— Métaux décomposant l'eau au rouge nais-
sant, mais point à froid en présence des acides, absor-
bant l'oxygène à la chaleur rouge, et dont les oxydes sont
indécomposables à la chaleur seule :

Tungstène. 	 Titane. 	 Pelopium.
Molybdène. 	 * Étain. 	 Ilmenium.
Osmium.	 *Antimoine.
Tantale. 	 Niobium.

La tendance de ces métaux est de former des oxydes
acides, aussi décomposent-ils quelquefois l'eau en pré-
sence 'des alcalis.

5° section. — Métaux qui ne décomposent l'eau que
très-faiblement et à une température très-élevée, et ne
la décomposent point à froid ni en présence des acides,
ni en présence des alcalis; qui absorbent cependant
l'oxygène à la chaleur rouge, et dont les oxydes sont in-
décomposables par la chaleur seule :

*Cuivre. 	 * Plomb. 	 * Bismuth.
de section. — Ne s'oxydent pas, même aux tempéra-

tures élevées ; oxydes irréductibles par la chaleur seule :
Aluminium.	 Glucinium.

7e section. — Métaux qui ne décomposent l'eau dans
auc une circonstance, et dont les oxydes se réduisent
par la chaleur seule à une température plus ou moins
élevée

* Mercure. 	 Iridium. 	 Rhutenium.
* Argent. 	 *Palladium. 	 *Or.

.mu	 * Platine.Rhodium
Voyez chaque métal en particulier. Voyez aussi OXYDES,

SULFURES, IODURES... ALLIAGES.
Les métaux se rencontrent dans la nature à l'état

métallique, purs ou alliés à d'autres métaux : on dit
alors qu'ils sont à l'état natif; tels sont le cuivre, l'ar-
gent, l'or, le platine: mais le plus ordinairement ils y
sont combinés soit avec l'oxygène, soit avec le soufre,

(1) L'aluminium et le glucinium étaient autrefois rangés dans
cette section ; on a de les en faire sortir depuis. 11 pourrait se
faire qu'il en Mt de reine pour les métaux peu connus dont
nous faisons suivre le nom d'un point d'interrogation (7).

le chlore, l'arsenic,... dont il faut les dégager au moyen
de procédés dont l'ensemble constitue la Métallurgie
(voyez ce mot et chaque métal en particulier). Quelque-
fois on les rencontre à la surface du sol; mais le plus
souvent il faut les aller chercher dans les entrailles de
la terre (voyez MINES).

MÉTAUX NATIFS (Minéralogie). — Les métaux na-
tifs sont assez rares dans la nature : on les rencontre soit
en filons, soit dans les alluvions modernes. On peut les
classer de la manière suivante :

I re SECTION. — Rhomboédriques.
Antimoine. 	 Sb.	 Rhomb. de 87° 35'.
Arsenic. 	 As. 	 id.	 85° 4'.
Tellure. 	 Te. 	 id.	 86° 57'.
Bismuth. 	 Bi. 	 id.	 87° 40'.

2° SECTION. — Cubiques.
Mercure. 	 Hg. 	 Rhombo-dodécaèdre.
Argent. 	 Ag.
Cuivre. 	 Cu.
	 Octaèdre.

id.
Fer. 	 Fe. 	 id.
Or.	 Au. 	 id.
Palladium. 	 Pd. 	 Id.
Platine. 	 Pt. 	 Cube.
Rhodium aurifère. 	 id.
Iridium platinifère. 	 id.
Ruthénium. 	 id.

MÉTEIL (Agriculture), du latin mixtus, mêlé.— Mé-
lange de plusieurs céréales semées et récoltées ensemble.
Dans le midi de la France, on nomme conségal le méteil
de froment et de seigle; batavia, celui de froment et
d'orge. On sème du méteil pour augmenter la valeur du
produit d'un sol qui semble propre à la céréale la moins
estimée de celles que l'on mélange. Les cultivateurs ne
font de méteil que pour leur consommation, ce grain
mélangé n'obtenant aucune faveur sur les marchés, bien
qu'il donne de très-bon pain.

MÉTÉORES (meteoros, élevé). —Phénomènes qui se
passent dans le sein de l'atmosphère, tels que la pluie, la
grêle, le tonnerre, les étoiles filantes, etc. (voyez ces
divers mots et MÉTÉOROLOGIE).

MÉTÉORISATION , MÉTÉORISME (Médecine, Médecine
vétérinaire). — Voyez TYMPANITE.

MÉTÉOROLOGIE, science des météores. — Elle s'oc-
cupe des causes physiques de la production des mé-
téores, des circonstances caractéristiques qui les accom-
pagnent et des lois qui régissent leur succession régulière
ou irrégulière. Elle comprend aussi, en général, au moins
une partie de ce que l'on appelle la physique terrestre,
l'étude des températures du sol, soit à sa surface, soit
à diverses profondeurs. On voit d'après cette définition
que la météorologie est une science à la fois descriptive
et d'observation raisonnée. Comme science descriptive,
elle n'offre de particulier que la nature des phénomènes
dont elle s'occupe; ses procédés sont les mêmes que
ceux de toute science analogue : il s'agit de regarder et
de voir, c'est-à-dire d'observer. Toutefois, le météorolo-
giste se trouve à cet égard dans une situation très-défa-
vorable, car le phénomène qu'il observe se passe loin de
lui; quelquefois, d'ailleurs, il dure trop peu de temps
pour qu'il puisse être examiné avec assez de détails.
Sans doute l'astronome est dans le même cas à l'égard
des astres qu'il observe, au moins en ce qui tient à la
distance ; mais ici la partie essentielle du phénomène
astronomique est le mouvement , et la distance n'em-
pêche point d'en saisir le caractère. Quant aux notions
que nous pouvons acquérir sur la constitution des corps
célestes, on peut dire qu'elles sont très-limitées et fré-
quemment conjecturales. Si le météorologiste rencontre
déjà des difficultés pour la description du phénomène, il
en trouve de bien plus graves pour se rendre compte
des causes de sa production. Ici l'un des instruments les
plus précieux du physicien lui fait complètement défaut,
je veux dire l'expérience. L'expérience consiste, en effet.,1
à déterminer la production du phénomène sous desi
conditions particulières, réglées de façon à mettre en3
évidence telle. ou telle influence. Chacun sait que c'est,
le procédé à l'aide duquel la physique a réalisé ses im-;
menses progrès, et, sans nier la part qui est due à
l'emploi des mathématiques , on peut dire toutefois
que c'est aux expérimentateurs, à Lavoisier , Dulong,
Ampère, etc., que sont dues les grandes découvertes de
la science. En météorologie rien de semblable n'est pos-
sible; tout se réduit à l'observation plus ou moins die.
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cile, comme nous l'a yons dit : et si quelquefois on n pu
avec quelque succès imiter dans des expériences de labo-
ratoire les grands phénomènes de l'atmosphère, le plus
souvent ces imitations n'ont été que de véritables jeux
ne pouvant donner aucune idée duce qui sursit lieu à
l'échelle immense sur laquelle opère la nature. Les con-
ditions exactes de la production des météores ne pou-
vant être saisies, on ne saurait en aucune façon assigner
d priori les lois de leur manifestation successive, et à
cet égard il n'y a d'autres ressources que du compulser
un grand nombre d'observations, et de recourir, pour
les comparer, aux procédés fort contestables de la s t atis-
tique. On conçoit, par exemple, que si on prend note
chaque jour des éléments météorologiques do l'air, tels
que la température, l'état hygrométrique, etc., on potina
reconnaître la prédominance de-quelques-uns de ces élé-
ments dans des jours qui seraient eux-mêmes caracté-
risés par quelque circonstance particulière. En généra-
lisant ces rapprochements, on peut être conduit à.
indiquer quelque loi de succession dans les météores.
Mais ce sont là des essais fort hasardeux, et au moment
où nous écrivons ces lignes (juin 1863) chacun sait à
quoi s'en tenir sur la valeur des prédictions fondées sur
les principes précédents. Qu'on ait on recours aux phases
lunaires (M. Matthieu de la Drôme) ou aux étoiles
filantes (M. Coulvier-Gravier), le résultat a été tout
aussi malheureux, et l'année • 1863, si exceptionnelle-
ment sèche et chaude, a donné le démenti le plus com-
plet aux prophètes 'qui lui donnaient à l'avance une
physionomie tout opposée. Ajoutons aux réflexions pré-
cédentes que les phénomènes météorologiques présentent
un autre genre de difficulté : tous les points de l'atmo-
sphère étant solidaires, il n'y a aucun fait local qui ait
sou unique raison, d'être dans le lieu même où il se pro:-
duit; ainsi, un abaissement du baromètre quelque part
produit une élévation dans des points voisins, et donne
lieu ainsi à une onde qui parcourt la surface du globe, en
éprouvant en chaque point les modifications qui tiennent
à la constitution propre de ce lieu. Il faudrait donc, pour
pouvoir tirer des observations locales un parti réel, les
comparer avec celles qui seraient faites simultanément
dans un grand nombre de points même fort éloignés.
C'est là une chose possible aujourd'hui, grâce au déve-
loppement du réseau télégraphique. Déjà les journaux
nous apprennent chaque matin le temps qu'il faisait la
veille sur tous les points de l'Europe. Le télégraphe
'électrique aura donc servi à résoudre une au moins des
difficultés que présente l'étude de la météorologie, et
c'est incontestablement le moment pour les observa-.
toires d'organiser cette étude de manière à en tirer des
résultats plus sérieux que ceux qui ont été obtenus jus-
qu'à ce jour. Consulter le Traité de météorologie de
Kaemtz, le Traité de physique terrestre et de météorologie
de Becquerel, l'Annuaire météorologique de France, et
un grand nombre de Notices publiées par Arago dans
l'Annuaire du Bureau des longitudes, et aujourd'hui réu-
nies dans ses œuvres complètes. 	 P. D.

MÉTHODE (Zoologie, Botanique, Minéralogie), du
grec méthodos, recherche. — Ce mot désigne spéciale-
ment, dans l'étude des espèces des règnes organisés et
du règne inorganique, le procédé de classification adopté
pour ranger, dénommer et distinguer ces espèces entre
elles; il est véritablement une abréviation de méthode de
classification. Si les espèces des corps terrestres n'of-
fraient entre elles aucun rapport de structure, de forme
ou de propriétés, le naturaliste n'aurait à se préoccuper
que de créer un classement aussi commode que possible
pour retrouver une espèce dès qu'il en a besoin. Mais les
espèces créées ne sont pas ainsi isolées ; liées à divers
degrés par des ressemblances plus ou moins impor-
tantes , elles nous donnent inévitablement l'idée de
groupes supérieurs aux espèces, sortes de types qui se
révèlent aux hommes même avant toute étude spéciale;
les oiseaux, les insectes ne sont-ils pas si nettement indi-
qués aux yeux de tous qu'il est impossible de rompre
ces groupes naturels sans heurter le sens commun?
L'existence de ces groupes naturels aunonce ce que les
progrès de l'histoire naturelle n'ont cessé de démontrer
dans les trois règnes : c'est qu'entre les diverses espèces
créées, il existe une coordination ou classification natu-
relle qui nous apparaitrait avec la dernière évidence s
nous connaissions entièrement la structure et l'histoire
de chaque espèce, et qui se laisse entrevoir à mesure que
nous recueillons à cet égard quelques nouvelles lu-
mières. On nomme méthode naturelle toute classification
où le naturaliste s'est efforcé, en appréciant toutes les

ressemblances des êtres dans toutes leurs parties, de re-
trouver los groupes naturels dans leur véritable coordi-
nation. La recherche do ces groupes est le but qu'il se
propose toutes les fois qu'il croit possible d'y atteindre;
mais lorsqu'il a trop peu de connaissances sur les êtres
qu'il a besoin do classer, il se voit contraint de déter-
miner lui-môme quelques principes provisoires de clas-
sement et d'adopter une méthode artificielle ou système
de classification. Alors, sans tenir compte des groupes
naturels qui sont encore trop obscurs pour lui, il crée
des groupes d'après les principes convenus, et avec le
seul espoir de parvenir à distinguer nettement et à bien
dénommer les espèces dont l'étude serait impossible si
elles demeuraient confusément mêlées ( voyez SYSTÈME).

MÉsruoes. NATURELLE. - Mise en pratique dès l'origine
pour les zoologistes, mais sans examen des procédés par
lesquels elle peut s'établir, la méthode naturelle a été
véritablement étudiée par les botanistes français. Les
travaux de Bernard (1740-1777) et d'Antoine-Laurent de
Jussieu (1761-1836) , en créant la première méthode
naturelle de classification des genres de plantes, ont con-
sacré en outre deux grands principes pour la caractéri-
sation des groupes naturels : 1° Principe de la subordi-
nation des caractères : les caractères doivent être tirés
de l'examen de toutes les parties de la plante, mais ils
n'ont pas tous la même valeur pour la formation des
groupes naturels, et doivent être pris en considération
plus ou moins grande suivant l'importance des parties
qui les fournissent; — 2° Principe de la connexion des
caractères : il y a des dispositions organiques nécessai-
rement liées les unes aux autres, et qui, s'observent
toujours simultanément, de telle façon qu'une de ces
dispositions annonce l'autre. G. Cuvier (1816), en perfec-
tionnant les classifications zoologiques par l'emploi des
caractères tirés de l'organisation intérieure des animaux,
démontra l'exactitude des mêmes principes dans cette
autre série d'êtres vivants. Malgré de nombreuses tenta-
tives, on peut douter que les véritables principes d'une
méthode naturelle de classification des minéraux soient
bien connus jusqu'ici (voyez SYSTÈME, RÈGNE ANIMAL,
RÈGNE VÉGÉTAL, RÈGNE MINÉRAL). 	 Ad. F.

MÉTHYLE (Chimie). — Hydrogène carboné dont la
formule est (C 2H 3 ).II a été considéré par M. Liebig
comme le radical de l'esprit de bois (alcool méthylique
C2 H3 0,H0) et de ses dérivés, de même que l'éthyle
(C4 IP) a été 

e
re rsardé comme le radical de l'alcool ordi-

naire (C 4 115 0,H0). Mais l'étude des propriétés du mé-
thyle et de l'éthyle a montré que cette hypothèse était
peu fondée; un rapprochement de formules, quelque
simple qu'il paraisse, ne suffit pas; il faut que les réac-
tions chimiques justifient l'opinion émise. Or, aucun des
radicaux hypothétiques de ce groupe ne régénère, par
synthèse, en le plaçant dans les conditions les plus fa-
vorables , l'éther d'où il dérive. Ainsi l'allyle (C6115)
donne, par sa réaction sur l'iode et le brème, les com-
posés C 6 11'1 2 , C c II 3 Br2, et non l'éther allyliodhydrique
ou l'éther allylibromhydrique (C 6 11. 5 f, C6 11 5 Br ) d'où on
l'a extrait. — Le méthyle est un gaz sans odeur ni cou-
leur, brûlant à l'air par le contact d'une flamme, d'une
densité de 1,036. On l'obtient en faisant réagir le zinc
ou le sodium sur l'éther iodhydrique de l'esprit de bois
(C 2 H 3 l), dans un tube de verre fermé à la lampe et chauffé
à 160n . Indépendamment du zinc méthyle (C2H3Zn)
qui se forme dans le tube, on obtient de l'iodure de zinc
et du méthyle :

+ ZnI.cs ips	 Zn 	 catis

Le méthyle e été isolé par M. Frankland en 1849, 'et
étudié plus tard par M. Kolbe. 	 B.

METHYLÈNE (C2 H 2). — Hydrogène carboné qui cor-
respond à l'alcool méthylique (C 2 H 4 02), de même que
l'éthylène ou gaz oléfiant (C 4 114) correspond à l'alcool
éthylique (C4 I1 3 0 2), le propylène (C 6 116) à l'alcool propy-
lique , etc.; mais tandis que ces derniers sont depuis
longtemps découverts , le méthylène n'a pu être en-
core isolé.

MÉTIS (Zoologie, Botanique), de l'espagnol mestizo,
mêlé. — Dans l'origine, ce nom désigna l'enfant né d'un
parent européen et d'un parent indigène d'Amérique; il
s'étendit peu à peu aux produits de races mélangées,
soit, dans l'espèce humaine, soit dans les espèces ani-
males ou végétales; enfin on en précisa mieux le sens
en zoologie et en botanique, où il désigne généralement
aujourd'hui le produit de deux parents d'espèces diffé-
rentes, comme le mulet, le bardeau, les métis de chien
et de renard, de bélier et de chèvre, etc. En agriculture,
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on applique souvent le mot métis aux produits de races
différentes d'une même espèce ( voyez HYBRIDATION, Es-
vece, RACE).

MÉTROSIDEROS (Botanique), R. Brown; du grec 'mé-
tra, moelle des plantes , et sideron, fer. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes , famille
des Myrtacées , tribu des Leptospermées. De ce genre
peu nombreux on a distrait plusieurs espèces pour éta-
blir des genres nouveaux (Callistemon, Leptosperine). Les
vrais Métrosideros actuels sont des arbres ou des arbris-
seaux à feuilles opposées, entières et dépourvues de
stipules, à fleurs pédicellées, axillaires ou terminales.
Encore peu connues, ces plantes, originaires pour la plu-
part de l'Australie, de l'Afrique australe ou des lies de
l'océan Pacifique, sont jusqu'ici rares dans nos serres et
nos jardins. Le nom de métrosideros s'applique donc
encore habituellement à des espèces fort belles, rangées
maintenant dans le genre Callistemon, parmi lesquelles
on doit citer surtout le M. lophanta, Vent., aujourd'hui
Callistemon lanceolatum , D. C., et le M. speciosa ,
Sims., aujourd'hui Callistemon speciosum, D. C., toutes
deux à filets staminaux d'un beau rouge (voyez CALLIS-
TENON). Caractères du genre Métrosideros : calice à 5 di-
visions courtes; 5 pétales petits et étalés; étamines dé-
passant longuement les pétales, , et au nombre de 20 à
100; ovaire semi-infère à 3-4 loges polyspermes ; capsule
à 2-3 loges, déhiscente, à 3 valves. 	 G—s.

MEULES) Agriculture). On appelle ainsi ces grands
amas de céréales ou de foins que l'on fait sur le lieu
même où on les récolte, pour les mettre à l'abri des in-
tempéries de l'air, lorsque la ferme n'est pas pourvue
de tous les abris nécessaires à son exploitation, ce qui
est la règle commune, au grand détriment de la conser-
vation des récoltes. La construction des meules est une
opération très-délicate et très-importante ; elles varient
de formes, de dimensions, suivant les localités; nous
donnerons une idée très-succincte de ce qui se pratique
dans les départements avoisinant Paris pour les céréales,
par exemple. Après avoir choisi l'emplacement de la
meule, on fixe le centre avec un piquet planté fortement
en terre. Au moyen d'un cordeau on trace autour de ce
piquet un cercle ayant la dimension que l'on veut don-
ner à la meule. On garnit le dessous d'un lit nommé
soutrait, de petites branches, de paille, et mieux de
plantes épineuses si on en a à sa disposition, épais d'en-
viron 0ee,50 à 0,70; puis on place 1e3 gerbes. Le tasseur
commence par piquer dans la perche centrale une gerbe,
les épis en haut, il forme un premier cercle de gerbes
autour de celle qu'il a fixée au mil:eu, puis un second ,
un troisième, etc., jusqu'à la circonférence tracée; arrivé
là, les gerbes, en raison de leur forme conique, ont été en
s'inclinant de plus en plus, en sorte que le rang exté-
rieur est presque couché. L'ouvrier commence le second
lit par la circonférence de la meule, les pieds des gerbes
toujours tournés en dehors, et il continue de même le
troisième lit; arrivé là, la meule commence à creuser
au milieu, il tourne alors les épis en dehors, et on con-
tinue ainsi jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à la hau-
teur voulue. Jusqu'à 3 mètres de hauteur, les rangs de
gerbes devront être disposés de manière que le rang
supérieur déborde l'inférieur de quelques centimètres;
après cela, ce sera le contraire; de telle façon que la
meule aura en quelque sorte une forme ovoïde, termi-
née en pointe allongée que l'on forme au moyen d'une
douzaine de hottes de longue paille dressées debout et
maintenues par des fiches en bois. La couverture se fait
avec des poignées de longue paille, liées par le bout des
épis, et maintenues sur la meule par des fiches en bois,
en commençant par le bas du toit, et recouvrant tou-
jnnrs les rangs inférieurs par les rangs supérieurs. Cette
toiture sera soutenue par un cordon de paille placé tout
à l'entour à l'endroit le plus large de la meule. Les in-
ronvSnients de la conservation des grains en meule
sont surtout l'humidité du sol et les dégâts causés par
i+ rats, mulots, etc. C'est pour éviter ces inconvénients
(m'on a imaginé en Angleterre des plates-formes suppor-
tées par des piliers de 0,50 de hauteur, sur lesquelles
on construit les meules. Des dispositions particulières
de ces appareils empechent que les petits animaux ne
puissent s'introduire dans les mentes. Les bornes de
cet article ne permettent, pas d'entrer dans plus de, dé-
tails. Nous n'avons po que donner une idée, très-abrégée
de ce sujet ; nous renverrons aux ouvrages spéciaux.
Voyez le Livre de la ferme, par Joigneaux ; le Traité
élionentaire d'aoriculture, par MAL J. Girardin et A. Du
Breuil ; le Don Fermier, par M. J. A. Barrai.

MEULIÈRE (Minéralogie), variété de quartz silex, re-
connaissable à sa texture cellulcuse et à sa couleur
blanche ou rougeâtre. Elle est complétement opaque ;
l'aspect de la cassure est carié quand les vides sont
abondants, et rhomboïdal dans les parties pleines. La
meulière appartient aux terrains tertiaires, où elle forme
deux étages distincts. Le premier, situé au-dessus de la
pierre à plâtre, est désigné par les géologues sous le
nom de meulière sans coquilles (La Ferté-sous-Jouarre,
Montmirail en Champagne). Le second étage constitue
des wat3ses irrégulières (Meudon , Montmorency, près
de Paris), et se distingue de la précédente par son tissu
lâche, et par la présence de fossiles, parmi lesquels on
rencontre communément des lymnées , des planorbes et
des graines de chars qui attestent son origine lacustre.
On l'a nommée meulière coquillière. La meulière sans
coquille est spécialement employée à la fabrication des
meules à moudre les grains; les meules de La Ferté-
sous-Jouarre et de Montmirail ont une réputation dans
le monde entier : la première localité en a exporté, dans
une année, pour plus de 1,500,000 fr. Les meulières
plus lâches sont employées pour les constructions qui
exigent une grande solidité, comme les fondations des
bâtiments, les égouts, etc. Les fortifications de Paris
sont construites en meulières. 	 LEP.

MEUM, MÉON (Botanique ), Tourn., du grec mèon.
nom d'une plante. — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales périgynes, famille des Ombellifères, tribu
des Sésélinées; involucre nul, involucelle multifoliacé ;
calice entier ; corolle à pétales cordiformes égaux. Les
meums sont des herbes annuelles ou vivaces, à odeur
persistante, à feuilles décomposées à découpures li-
néaires, à fleurs blanches ou purpurines. Le M. atha-
manticum, Jacq., possède une racine aromatique âcre
que les médecins vétérinaires emploient comme médi-
cament excitant; la médecine humaine n'en fait plus
usage. On le trouve dans les Pyrénées, dans les Alpes
qui possèdent aussi le M. mutellina, Gœrtn.

MEUM BATARD (Botanique), nom vulgaire du Séséli de
montagne, plante voisine de la précédente (voyez SÉsétt).

MEUNIER (Zoologie). — Espèce de poisson du genre
Able (Leuciscus Dobula, Cuv. et Val.), caractérisée par
une tète large, un museau rond, des nageoires pecto-
rales et ventrales rouges. Le meunier est très-commun
dans nos rivières, et on lui donne encore les noms vul-
gaires de Chevaine ou même de Chabot. Son poids peut
aller jusqu'à 1 kilogr. et au delà; sa chair est peu es-
timée.

Parmi les Oiseaux, on donne le nom de Meunier au
corbeau mantelé et à une espèce de perroquet. — Parmi
les Insectes, on nomme ainsi le mâle du hanneton fou-
lon, et une espèce de ténébrion dont la larve vit dans
la farine.

MEUTE (Vénerie). Réunion de chiens courants des-
tinés à la chasse des bêtes sauvages dans les forêts (voyez
VÉNERIE ).

MÉZÉRÉON (Botanique), nom spécifique du Bois-
gentil (Daphné Jiezereuni, Lin.). — Voyez DAPHNÉ.

MIASMES (Hygiène), du grec miasma, impureté. —
Émanations subtiles susceptibles de développer chez les
titres organisés qui y sont soumis des maladies parti-
culières ; ainsi, chez l'espèce humaine, les fièvres inter-
mittentes, les affections typhoïdes , pernicieuses , mali-
gnes, la fièvre jaune, la peste, etc. Nous connaissons les
miasmes beaucoup plus par leurs effets que par leur
nature; ces effets étant variés, on devra distinguer plu-
sieurs espèces do miasmes, mais nous rapportons tou-
jours leur origine à des matières organiques en décom-
position 	 et particulièrement aux matières végétales
(voyez CONTAGION, EFFLUVES, EMANATIONS, ÉPIDÉMIES,
INFECTION).

MICA (Minéralogie), du latin micare, briller. — On
nomme micas des substances minérales qui se laissent
facilement diviser en feuillets très-minces, flexibles et
translucides, et qui se font remarquer par l'éclat brillant
de leurs surfaces. La composition chimique de ces sub-
stav »es minérales est assez variée; mais elles se rappor-
tent tontes au groupe des silicates, et ce sont en général
des substances anhydres. Les uns, généralement verts
oit noirs (micas à 1 axe de double réfraction), sont à
bases d'alumine et de fer, de magnésie, de potasse et de
chaux (AP0 3 , Fe'03 ,	 3A1a0, 3KO,
ou offreut ailleurs le chrome avec le fer, la soude rem-
plaçant la chaux (3A1'0 3 , :1E0203, 3Cr'03 , SiO3
Nat), MaO, SiO 3); les autres (micas à '2 axes de double
réfraction) sont formés d'un silicate et d'un fluorure; la

I On

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



MIC
	

1676
	

MIC

lithine et le manganèse se substituent à la magnésie,
au chrome, etc. (Al 203, Fe'03, 2SiO 3 	K, Na, Li, F12
ou Al 203, Fe 203 , Mn203, 3SiO3 	K, Na, Li, F1 2

i
 on en-

core 211 203, 2Mn 203, F12) ; on cornait du reste
encore des micas autrement composés, et on a long-
temps rangé parmi les micas des silicates hydratés alu-
mino-magnésiens désignés sous les noms de pemiine ,
chlorite hexagonale, ripidolite. Les micas à base de li-
thine ont souvent été nommés lépidolite, parce quo leurs
lamellés nacrées, blanches, roses, violacées, verdâtres,
rappellent l'éclat des écailles qui couvrent les ailes des
papillons. Les micas magnésiens, plus doux au toucher,
ont des lamelles moins élastiques quo les autres. Les mi-
cas où le fer oxydé se trouve en abondance prennent une
couleur fuligineuse ou même tout à fait noire. Les formes
cristallines des micas sont généralement peu nettes, et
leur structure foliacée est ce qui les caractérise le plus
évidemment; ils fondent au chalumeau le plus souvent
en émail blanc; ils se rayent à l'ongle, et donnent à la
raclure une poussière blanche, quelle que soit leur cou-
leur. Les teintes ordinaires des divers micas sont le
brun, le vert, le noirâtre, le blanc d'argent, le jaune doré
métalloide. Le mica foliacé, vulgairement nommé verre
de Moscovie, qui se trouve en Sibérie, et aussi dans
l'Hindoustan, se présente en grandes lames transparentes
atteignant parfois l 01 ,80, 2 mètres et plus de diamètre; il
a été, et est encore employé en guise de verre à vitres. Sa
flexibilité élastique, qui se prête aux secousses sans se
rompre, en a maintenu l'usage sur les navires de guerre
russes. Le mica lamelliforme ou pulvérulent, que l'on
trouve disséminé dans les roches ou dans les sables, est
souvent considéré comme des paillettes métalliques d'ar-
gent ou d'or ; la poudre d'or que l'on emploie pour sé-
cher l'écriture est un mica pulvérulent jaune.

Les micas se rencontrent très-communément dans la
nature; lorsqu'ils abondent dans certaines roches (gra-
nite, gneiss, micaschiste), ils leur communiquent une
structure feuilletée que l'on nomme schisteuse (.voyez
Salim). Leur véritable gisement est dans les terrains
de cristallisation,' mais les phénomènes postérieurs les
ont mêlés, en débris plus ou moins atténués, aux terrains
de toutes les époques. Les schistes argileux-en sont for-
més en grande partie, et les sables les plus récents en
sont remplis. On trouve en France un mica foliacé, en
lames larges de O rn,20 à O01 ,25, près de Brives (Corrèze)
et près de Saint-Yrieix (Charente).

On nomme ou on a nommé autrefois : Mica euchlore
un minerai de cuivre ou d'urane; — Mica de cobalt, l'ar-
séniate de cobalt naturel ; — Mica de fer, le phosphate
de fer naturel; — Mica de graphite, le graphite lamel-
leux; — Mica prismatique de talc, le talc, — et Mica
de talc rhomboédrique, le mica lui-même.	 Ad. F.

MICASCHISTE (Géologie). —Roche composée, à struc-
ture schisteuse, formée de quartz et de mica. Cette
roche, dans la natùre, se lie intimement aux gneiss, et
n'en diffère que par l'absence du feldspath dont la pro-
portion va en diminuant des granites aux gneiss pour
disparaître dans le micaschiste ou schiste micacé. ,

MICO (Zoologie), espèce de Quadrumane, le Ouistiti
du Brésil (Jacchus argentalus, Et. Geoff. S t-Hilaire). 

—Voyez OciSTITI.
MICOCOULIER (Botanique), Celtis, Tourn. ; genre

de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, type
de la famille des Celtidées, voisine de celle des Morées.
Caractères : fleurs polygames hermaphrodites ou mâles
par avortement de l'ovaire; périanthe de 5 folioles égales,
5 étamines; ovaire oblong, uniloculaire et monosperme,
stigmate double, pubescent. Les espèces de ce genre, au-
nombre de plus de 20, sont des arbres ou des arbris-
seaux à feuilles alternes, dentées et à 3 nervures, fleurs
solitaires ou géminées, ou en grappes. Ces végétaux ha-
bitent principalement les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal. On trouve dans l'Europe et même en France
le M. austral (C. australis, L.), qu'on désigne vulgaire-
ment sous les noms (le Micocoulier de Provence, Fabre-
caulier, Fabreguier, Bois de Perpignan, etc. C'est un bel
arbre qui peut atteindre 18 à 20 mètres de hauteur ; son
écorce est grise, ses rameaux étalés, flexueux, souvent
pendants. Ses feuilles sont ovales, lancéolées, terminées
en pointe et d'un vert foncé en dessus, grisâtres en des-
sous. Son fruit, gros comme un pois, a l'aspect (l'une pe-
tite cerise noire; il a un goût sucré qui le fait beaucoup
rechercher des oiseaux. Cet arbre croit aussi dans l'Orient
et dans l'Afrique septentrionale. Son bois est noirâtre,
compacte, fin et tenace; aussi est-il précieux pour une
foule d'usages. Les charrons, les luthiers, les tourneurs,

les ébénistes, les menuisiers l'emploient fréquemment.
L'écorce bouillie fournit une couleur jaune assez belle.
On obtient par expression de l'amende une huile dont
la saveur rappelle l'huile d'amandes douces; elle est

antageuse pour l'éclairage. Le micocoulier se cultive

034. — Micocoulier de Provence.

souvent comme arbre d'ornement, et surtout une de ses
variétés à feuilles panachées. On cultive aussi dans les
parcs : le M. de Tournefort (C. Tourneras, Lamk),
qui ne dépasse guère 10 mètres en hauteur, et qui est
originaire de l'Orient; son bois est blanc et de "bonne
qualité, il se cultive en plein air, mais il demande à être
protégé contre la gelée; le M. de Virginie (C. occiden-
talis, L.), dont les fruits sont d'un beau rouge orangé;
le M. du Mississipi (C. Mississipiensis, Bosc.), à feuilles
poilues en dessous, qui demande à être rentré l'hiver
dans l'orangerie; le M.. aiguillonné (C. aculea ta, Swartz),
seule espèce épineuse de ce genre, et qui nous vient des
Antilles. 	 -	 G—s.

MICONIH (Botanique), Miconia, Ruiz et Pay .; dédié
au botaniste espagnol Micon. — Genre de plantes Dico7
tylédones dialypétales périgynes, famille des Mélastorna-
cées. Caractères : calice à 5 dents, 5 pétales, 10 étamines
égales, ovaire à 3-5 loges polyspermes. Les espèces de
ce genre sont des arbrisseaux à feuilles opposées, géné-
ralement tomenteuses, à fleurs blanches, petites, sc.-
compagnées de bractées; on les trouve dans l'Amérique
tropicale.

MICRODACTYLUS (Zoologie)).— Voyez CARIAMA.
MICROGLOSSE (Zoologie), tcroglossum, Goff.; du

grec micros, petit, et glossa, langue. — Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Grimpeurs, groupe des Perroquets, ca-
ractérisé par une huppe de plumes étroites, peu mobiles,
sur la tète; les joues et le tour des yeux nus. Ce sont
des perroquets africains. Le M. noir (M. aterrimum,
Less.), en entier noir bleu, peau nue et rouge des joues.
Nouvelle-Guinée.

MICROGRAPHIE ( Zoologie, Botanique, Médecine), du
grec micros, petit, graphein, décrire. — Ce mot désigne
la science des faits révélés par le microscope simple ou
composé ; cette science n'a de raison d'être que dans la
spécialité de l'instrument et l'expérience particulière que
réclament les observations auxquelles il est employé. Le
microscope prêtant son secours à l'étude de tous les
objets trop petits pour être décrits ou même aperçus à
l'oeil nu, il y a une zoologie, une botanique, une cris-
tallographie microscopiques; il y a une anatomie mi-
croscopique divisée en branches nombreuses; il y a en-
core une micrographie pathologique, etc. Les services
immenses rendus par le microscope aux sciences d'ob--
servation , et surtout à l'étude des corps vivants, re-
montent d'abord à Leeuwenhoeck, né en 1632 à Delft,
en Hollande; on doit admirer l'étendue de ses décou-
vertes en considérant l'imperfection des instruments
qu'il avait dans les mains. Do 1684 à 1718, cet observa-
teur publia une série de Mémoires dans les Transactions
philosophiques de la Société royale de Londres, et dirigea
ses recherches surtout sur les tissus et les humeurs du
corps de l'homme et des animaux. Après la mort de
Leenwenhoeck (1723), l'inhabileté des observateurs, en
donnant lieu à des erreurs nombreuses, discrédita peu à
peu le microscope, et rendit suspects même les travaux
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Fig. 2030. — Microscope 	 Fig. 2031. — Loupe
de Raspail. 	 Stanhope.
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du père de la micrographie. Cependant Malpighi, Need-
ham , Swammerdam, Lyonnet, Réaumur et d'autres
savants du siècle dernier, durent au microscope des obser-
vations précieuses et même des découvertes importantes.
Au commencement du siècle actuel, l'invention du micro-
scope composé achromatique (voyez Mictioscoas) ouvrit
à la micrographie un champ beaucoup plus vaste, des
horizons nouveaux et une voie beaucoup plus mare. Per-
fectionné peu à peu en France, en Angleterre, en Alle-
magne, ce précieux instrument donna une telle extension
à la connaissance des petites espèces ou de la structure
intime des corps vivants et des corps bruts, qu'il devint
le complément indispensable des instruments d'investi-
gation en histoire naturelle et en médecine. Aujourd'hui
son emploi s'est assez généralisé pour qu'aucun natura-
liste, anatomiste ou médecin ne semble avoir suffisam-
ment interrogé la nature, s'il n'a réclamé le secours du
microscope partout où ce secours peut paraître opportun.
L'industrie elle-même tire parti du microscope pour
la vérification de certaines marchandises, comme les
fécules, les matières textiles, etc. ou pour l'étude de
certaines transformations des matières premières dans
les travaux de fabrication. 	 An. F.

MICROMÈTRE. — Appareil que l'on adapte à une lu-
nette ou à 4i/In télescope pour mesurer avec précision de
petits arcs tels que les distances d'étoiles doubles, le dia-
mètre des planètes, etc. Son invention est due à Auzout.
Le micromètre d'Auzout consiste en deux fils parallèles
tendus au foyer de la lunette, et dont l'un se meut pa-
rallèlement à l'autre à l'aide d'un châssis muni d'une
vis. On amène ainsi les deux fils sur les deux points dont
on veut avoir la distance. L'instrument a été gradué
d'avance en observant à une distance connue une mire
ou règle divisée (voyez INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE).

MICROMÈTRE A DOUBLE IMAGE. — Voyez LUNETTE DE
ROCROU.

MICROPYLE (Botanique), du grec micros, petit, et
pylè, porte. — Petit orifice ménagé dans les téguments
de la graine (voyez GRAINE).

MICROSCOPE (Physique). —Le microscope a pour but
de faire voir avec une très-grande amplification des objets
très-petits ou dont les détails échappent à la vue simple;
tels sont les infusoires ou les tissus soit animaux, soit vé-
gétaux. On distingue les microscopes en simples et com-
posés. Les premiers, plus généralement connus sous le
nom de loupes, sont formés d'un seul verre lenticulaire;
leur emploi date du mu e siècle : Roger Bacon, cordelier
d'Oxford, en parle en 1250. Plus anciennement, l'on se
servait de ballons en verre pleins d'eau, et l'on voit en-
core aujourd'hui des ouvriers recourir à ce moyen. Pour
se rendre compte de l'emploi de la loupe, il faut se rap-
peler que l'oeil jouit de la propriété de voir à peu près
bien les objets placés à des distances différentes; que ce-
pendant, si la distance est inférieure ou supérieure à
certaines limites, on ne peut avoir qu'une notion géné-
rale de l'objet, et, pour en saisir les détails, il faut le
placer à une distance déterminée, à laquelle on donne le
nom de distance de la vision distincte; or, certains dé-
tails et même certains objets sont d'une exiguité telle
qu'à la distance de la vision distincte, ils envoient à la
rétine une lumière trop peu intense pour produire sur
elle une impression suffisante. Il faudrait donc les rappro-
cher pour les voir nettement; mais un certain nombre de
rayons arriveront à l'oeil en faisant entre eux un angle
trop grand pour que leur foyer se forme sur la rétine.
L'image perçue ne sera plus nette; pour y remédier, l'on
pourra percer dans un morceau de carton bristol un trou
plus petit que l'ouverture de la pupille, interposer ce
trou entre l'oeil et l'objet, et, éliminant ainsi les rayons
trop divergents, éviter le défaut de netteté tout en pro-
fitant de la plus grande intensité des rayons émis par un
objet plus rapproché. La loupe conduit aux mêmes
avantages, tout en augmentant l'éclairement, car au lieu
d'éliminer les rayons trop divergents, elle leur donne la
convergence qui leur faisait défaut; de plus, l'objet pa-
rait agrandi. Sous sa forme la plus ordinaire, la loupe
est une lentille biconvexe, ou mieux plan-convexe; dans
ce dernier cas, on doit tourner la face plane vers l'objet ;
celui-ci doit être placé entre la lentille et son foyer prin-
cipal; la loupe doit être rapprochée le plus possible de
l'oeil.

Soit AP l'objet (fg. 2035); le Ptil greau lumineux parti
de P qui traverse la loupe parait, après réfraction,
diverger de son foyer virtuel P'. De même pour le point
A et pour tout autre point de AP. C'est donc en A' P' quo
l'on voit l'image, et l'on dispose l'objet à une distance

de la lentille O telle que A' P' soit à une distance de l'oeil
égale à celle de la vision distincte de l'observateur. On
voit en même temps que l'image A' P' a des dimensions
supérieures à celles de l'objet AP. Ce grossissement est
d'autant plus considérable que la courbure de la loupe est

plus prononcée, ce qui entraîne une forte aberration de
sphéricité, à moins de se servir d'une lentille très-petite
ou d'une très-grande réfrangibilité. Comme il est très-
difficile de se servir de très-petites lentilles, on emploie
parfois des sphères en verre que l'on coupe en deux
parties égales, et que l'on resoude en interposant entre
les parties une lame de métal percée d'un trou; on a
ainsi lés loupes diaphragmées de Wollaston. On peut en-
core creuser la sphère suivant un de ses grands cercles,
la cavité remplaçant le diaphragme; c'est ce qui est fait
dans les loupes dites de Coddington. Quant à la;ressource
d'employer des corps très-réfringents, elle est illusoire,
ces corps étant le grenat, le diamant, le rubis et le sa-
phir, qui, outre leur grand prix, sont fort difficiles à tra-
vailler. Il faut dire cependant que M. Gaudin est parvenu
à fondre du cristal de roche en petites sphères, qu'il use
de manière à en faire des lentilles plus convexes, et qui,
serties dans une monture, font des loupes excellentes,
grossissant beaucoup, mais incommodes à cause de leur
petitesse et de leur trop court foyer.

On doit encore à Wollaston d'avoir remplacé la len-
tille seule par deux lentilles toutes deux plan-convexes,
ayant leur partie plane tournée vers l'objet ; leur cour-
bure est différente et calculée de façon à détruire, au-
tant que possible, l'aberration de sphéricité ; la monture
d'une des lentilles se visse dans celle de l'autre, ce qui
permet de faire varier la distance des deux verres. Cet
instrument porte le nom de doublet de "Wollaston; il a
été modifié par Charles Chevalier , qui rend fixe la
distance des deux lentilles et qui interpose entre elles
un diaphragme. Les doublets de Chevalier ont un foyer
plus long que ceux de Wollaston, ce qui est plus facile
pour disséquer sous le microscope.

Dans le principe, on tenait la loupe à la matn, ce qui
était fort incommode; aujourd'hui, on la place sur un
support, ainsi qu'un porte-objet et un miroir destiné à con-
centrer la lumière sur l'objet. Ce microscope ainsi monté
est gaz à l'opticien anglais Cuff, et a été fort propagé en

France sous le nom de Raspail, qui en a vulgarisé Poen-
ploi (fig. 2036).

Une monture aussi fort employée est celle des lentilles
Stanhope (fig. 2037), que l'on porte quelquefois en bre-
loque, mais qui ne peuvent avoir qu'un usage très-res-
treint.

Le microscope simple a servi aux travaux des natura-
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Fig. 2039. 	 Microscope de Nachet.

diculaire à l'axe optique de l'objectif. M. Nachet y arrive
d'une manière fort simple : son porte-objet est circulaire,
pressé par deux vis à angle droit et un ressort qui s'ap-

Pie. 2010. — Microscope binoculaire.

puie sur le cercle au point ofi il est coupé par le pro-
longement de la bissectrice de l'angle des deux vis. Lo
inetvement des vis détermine celui du porte-objet.

MIC	 1678 M I C

et tant d'autres; il n'a été détrôné que depuis peu par le
microscope composé, encore doit-on le plus souvent
examiner un objet à la loupe avant tle se servir d'un in-
strument plus puissant, afin du se fainiliariser avec sa
forme et de n'entrer que peu à peu dans l'étude des
détails.

Le microscope composé fut construit pour la première
fois en 1390 par le Zacharie Jansen. Cette dé-
couverte est encore attribuée, mais à tort, au célèbre na-
turaliste Lenweithoek , qui vécut do 1632 à 1723. C'est
aussi sans fondement qu'on la réclame pour Cornélitis
Drebbel (1572-163'1.). L'instrument de Jansen avait 2 mèt.
de long, et était par suite d'un usage fort incommode;
d'un autre côté, il possédait une aberration de réfrangi-
bilité considérable, inconvénient dont les loupes sont à
peu près_ exemptes. 'Bi le microscope simple a été si
longtemps seul en usage, c'est que le défaut d'achroma-
tisme des lentilles faisait rejeter le microscope composé.
Bien que l'achromatisme Tilt obtenu très-convenable-
ment après les travaux d'Euler en 1769, ce n'est qu'en
1816 que Fraunhofer construisit des microscopes com-
posés à lentilles achromatiques, et le premier instru-
ment de ce genre, présenté à l'Institut de France, le fut
en 1823 par M. Selligue. Depuis, Amici en Italie, lord
Ross en Angleterre, Charles Chevalier, Oberhauser et.
Nwhet en France, ont amené le microscope à une per-
fection très-grande.

Le microscope composé (fig. 2038) est formé essen-
tiellement d'une lentille objective ou d'un système de

lentilles équivalent à une
lentille unique G, et d'une
lentille oculaire O, placées
aux deux extrémités d'un tube
de cuivre vertical, au-dessous
duquel se place l'objet à exa-
miner en C. L'objectif forme
un système achromatique à
très-court foyer et d'une pe-
titesse souvent très-grande.
Au foyer conjugué de l'objec-
tif, par rapport à l'objet, se
t'orme une image réelle AB de
cet objet. L'oculaire, fonc-
tionnant comme loupe, exa-
mine AB et l'aperçoit en MN
considérablement grossi. On
voit que l'objet est vu dans
une position renversée. Si cet
objet avait des dimensions
trop considérables, il pour-
rait se faire que les points

—.Théorie du2038. extrêmes ne soient pas vusFig 
.composémicroscopeim	 du tout ou qu'ils émissent

des faisceaux lumineux dont
une partie seulement frapperait l'oculaire ; les parties
marginales de l'image seraient alors moins éclairées que
les parties centrales ; on y remédie en plaçant le dia-
phragme E à l'endroit où se fait l'image AB. On diminue
même encore l'ouverture du diaphragme, afin d'éviter
une trop grande aberration de sphéricité. 	 '

On appelle champ du microscope la portion de l'espace
que l'on peut embrasser au moyen de l'instrument; c'est
le prolongement d'un cône qui s'appuie sur les bords du
diaphragme et a pour sommet le centre optique de
l'objectif. Pour diminuer l'aberration de sphéricité et
augmenter en même temps les dimensions des faisceaux
lumineux qui, de chaque point de l'objet, pénètrent dans
l'appareil, on a remplacé la lentille objective nar une
série de petites lentilles dont chacune augmente la con-
vergence des rayons qui ont traversé la lentille précé-
dente; de plus, on peut combiner les courbures de ces
lentilles de façon à détruire à la fois, autant que pos-
sible, l'aberration de sphéricité et l'aberration de réfran-
gibilité.

Quelquefois l'oculaire est formé de deux lentilles
entre lesquelles se forme l'image donnée par l'objectif ;
ce système, qui porte le nom d'oculaire de Campani, re-
médie au défaut d'achromatisme de l'objectif. La pre-
mière des deux lentilles est appelée lentille de champ,
parce qu'elle augmente le champ de l'instrument; le dia-
phragme est placé entre les deux lentilles et peut avoir
une ouverture plus grande.

En général, le tube du microscope a une longueur
fixe, et l'on met au point en rapprochant ou éloignant
l'objet; celui-ci se place entre deux lames de verre et au

listes Lemvenhoek , Malpighi , Swammerdain , Lyonuot n sein d'une goutte liquide; ces lames reposent sur une
platine métallique formant un porte-objet qui doit avoir
deux mouvements rectangulaires dans un plan perpen-
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Fig. g0-11.— microscope.
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Les corps à examiner sont éclairés en concentrant sur

eux la lumière d'une lampe ou des nuées; s'ils sont
transparents, un miroir convexe est disposé dans ce but
au-dessous du porte-objet; s'ils sont opaques, on fait
converge la lumière sur eux au moyen d'une lentille
plan-convexe.

La figure '2039 représente un instrument de la fabri-
cation de MM. Nachet. Le tube peut s'incliner dans
toutes les directions, depuis la verticale jusqu'à l'hori-
zontale; le porte-objet reste perpendiculaire à ce tube.

On doit aux mêmes constructeurs une disposition
(fig. 2010) qui permet d'obtenir des effets de relief comme
dans le stéréoscope; ils appellent cet instrument micro-
scope binoculaire; les infusoires, le phénomène de la
circulation, les foraminifères polycystènes, etc., don-
nent ainsi des effets de relief qui facilitent singulière-
ment l'étude.

Le grossissement du microscope se mesure expérimen-
talement au moyen de la chambre claire. Voici une dis-

position très-simple appropriée
à cet usage : mn (fg. 2011) est
un petit miroir métallique in-
cliné à 45 degrés sur l'axe de
l'instrument et percé en son
centre d'une ouverture de
0"‘,005 au plus; abc est un
prisme rectangulaire dont l'hy-
pothénuse ac est parallèle au
miroir; P est une feuille de pa-
pier sur laquelle on place une
règle divisée en millimètres;
enfin l'objet AB est un micro-
mètre divisé en 1/100 de milli-
mètre. Par cette disposition,
l'oeil voit se superposer les di-
visions de la règle placée en P
et les divisions amplifiées du
micromètre, et peut comparer
la valeur apparente de ces der-
nières aux valeurs réelles des
premières.

Microscope solaire. — Le microscope solaire est un
instrument tout différent dans son principe de ceux
qui viennent d'être décrits. C'est une lanterne magique
perfectionnée ABGH (fig. 20442) dans laquelle le soleil est
la source lumineuse. L'appareil se fixe au volet d'une
chambre obscure; un miroir placé extérieurement reçoit
les rayons solaires et les renvoie à l'intérieur de la
chambre : ces rayons rencontrent une première lentille

Fig. 26e42. — Microscope so'airo.

C, qui de parallèles les rend convergents, puis une se-
conde lentille I qui augmente encore cette conver-
gence; près du point où ces rayons viennent se couper
et entre la pince à ressort 011MN , on dispose l'objet
à examiner, qui doit être transparent, et se trouve
ainsi très-fortement éclairé. En avant, une série P de
lentilles convergentes , formant un système achroma-
tique, donne sur un écran placé à distance une image
réelle et agrandie de l'objet. Cette image étant renversée,
il faut, pour la voir droite, placer l'objet à l'envers. La
crémaillère K permet d'amener la lentille I dans une
position convenable, et la crémaillère Q fait mouvoir
l'objectif P, afin que le foyer conjugué de l'objet se fasse
bien sur l'écran. Enfin, IlS est un diaphragme.

Si l'on supprime le miroir, et que l'on place l'instru-
ment devant une lampe électrique, on a ce que l'on
appelle le microscope photoélectrique, qui produit les
mêmes effets. 	 H-G.

MICBOSTOME (Zoologie), Microstoma, Cuv.; du grec
micros, petit, et s'orna bouche. — Genre de Poissons
de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, famille
des Esoces, établi- pour la Serpe microstome de Bisso,

M. de la Méditerranée. Long de 00',30 environ, il se prend
à l'embouchure du Var; il a le dos noirâtre, le ventre
couleur d'argent azuré ; chair molle et sans saveur.

MIEL (Agriculture) , du nom latin melta. — Ce pro-
duit des abeilles est une pâte senti-fluide, semblable à
un sirop jaunâtre le. plus souvent, sucré, et plus ou
moins fortement parfumé. Le meilleur miel est blanc-
jaunâtre, grenu et mou; il se dissout complètement dans
l'eau en lui donnant une saveur sucrée et un parfum
agréable. Le plus parfumé est préparé avec le nectar re-
cueilli dans les fleurs des plantes labiées, et principale-
ment le romarin et la lavande, le thym, la menthe; on
estime encore le miel des abeilles qui mit butiné sur les
fleurs de l'oranger, du safran, du seule-marceau, etc. On
attribue, au contraire, aux fleurs de blé noir ou sarrasin
l'infériorité de la plupart des miels de Bretagne; on
assure que certaines plantes, comme l'if, le buis, l'ab-
sinthe, donnent au miel de l'amertume; enfin , ce qui
est plus grave, il parait que certaines plantes peuvent
lui communiquer des propriétés vénéneuses. Les acci-
dents de ce genre ont été observés déjà par les Grecs, en
Asie Mineure, près de Trébizonde ; des faits pareils
ont été constatés de nos jours aux États-Unis, au
Brésil, et, plus près de nous, dans les vallées des Alpes.
Dans ces faits, il s'agit tantôt de miel produit par l'abeille
domestique, tantôt de miel provenant d'autres espèces;
mais ces propriétés funestes.paraissent avoir toujours été
dues à des plantes vénéneuses dont les abeilles avaient
butiné les fleurs. La composition chimique du miel est
encore mal connue : on y a reconnu un sucre solide qui
est le sucre de raisin (glucose ou glycose), un sucre
liquide particulier, et même une troisième sorte de
sucre mêlée en proportions variables et accompagnées de
mannite, de deux acides organiques, d'un principe colo-
rant , de matières grasses et azotées.

La récolte du miel se fait en divers temps, suivant les
pays ou les années; pour les contrées tempérées, c'est
en juillet ou en septembre et octobre. Les procédés em-
p.,,yés à Cet effet sont trop souvent grossiers et funestes
pour la conservation et la multiplication des abeilles.
Comme il ne faut pas priver entièrement les abeilles de
miel, la récolte est totale seulement aux époques où
elles ont les ressources nécessaires pour en fabriquer de
nouveau. Certaines ruches se prêtent particulièrement
aux récoltes partielles parce qu'elles ont un chapiteau
ou calotte supérieure mobile, ou même peuvent se dé-
composer en plusieurs pièces (voyez Recusl. Pour les
ruches communes, on opère souvent en enfumant les
abeilles dans la ruche; mais la meilleure méthode con-
siste à transvaser les abeilles de la ruche pleine dans
une ruche vide, en achevant de chasser avec de la fumée
celles qui persistent à rester. L'opérateur a la figure cou-
verte d'une sorte de capuchon à masque, des gants aux
mains, et les jambes entourées de serviettes. Les gâ-
teaux recueillis sont exposés sur des claies ou dans des
sacs de grosse toile à une douce chaleur, et il en découle
un premier miel nommé miel de goutte ou miel vierge ;
quand cesse cet écoulement spontané, on en obtient. un
second en fractionnant les gâteaux et en les chauffant
un peu plus. Enfin on extrait, en pressant les gâteaux,
après en avoir retiré le couvain, un miel de qualité in-
férieure. On distingue en France dans le commerce cinq
sortes de miel, qui sont, en nommant d'abord les plus
estimés : 1° le miel de Narbonne; 2" celui du Gâtinais;
30 celui de Saintonge; 4° celui de Bourgogne; 5° enfin
celui de Bretagne. Les miels du mont. Hymette, près
d'Athènes, et celui du mont Ida, en Asie Mineure, ont
une renonnnée séculaire et en sont restés dignes ; on
cite auprès d'eux ceux de Malien dans les l'es Ba-
léares, et, de Cuba. Le miel est sujet à quelques falsifi-
cations destinées surtout à le blanchir et à le rendre
grenu ; le miel non falsifié devra ne pas bleuir au contact
de la teinture d'iode, se dissoudre dans l'eau sans former
de dépôt, et la dissolution pourra être traitée par l'oxa-
tate de chaux et. l'azotate de baryte sans donner de pré-
cipité. Les marchands donnent. souvent. à des miels in-
férieurs un parfum artificiel de romarin ou de lava-11de.
—Consultez, pour l'exposé détaillé de la récolte du miel:
Encyclopédie de l'agriculteur, article Astat.t.Es; — Livre
de la Perme, 2e partie, tome II; — llebeauvoys, Guide de
l'apiculteur; — de Frarière , Traité de l'Education des
abeilles.

Le miel, employé en guise de sucre avant la décou-
verte du nouveau inonde qui nous a donné la canne à
sucre, est aujourd'hui d'un usage beaucoup plus res-
treint. Il est en g hutral légèrement. laxatif, niais, par
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cela même , il intervient dans l'alimentation et surtout
dans le régime do certains malades. 	 Au. F.

IM LEL DE MERCURIALE (Matière médicale). — Pour le
préparer, on fait cuire ensemble, en consistance de sirop,
1 kilogr. de suc de Mercuriale (Mercurialis amine,
Lin.), et autant de miel commun. On l'emploie surtout
en lavements, à la dose de 30 à 100 grammes, comme
laxatif.

MIEL 80SAT ( Matière médicale.). — 11 se prépare on
faisant infuser 500 grammes de roses rouges de Provins
(Rosa gallica. Lin.) dans 1k,50 de forte décoction do
leurs calices, à la température de 30 à 40s ; on y ajoute
3 kilogr. de miel , on clarifie et on fait cuire en consis-
tance de sirop. On se sert de, miel rosat dans les garga-
rismes qu'on veut rendre astringents; on l'emploie aussi
pour les ;inhales de la bouche, etc.

MIELLAT, MIELLÉE, M'ULM (Histoire naturelle).
Matière sucrée plus ou moins liquide, mucilagineuse,

se rapprochant par sa nature de la manne, et qu'on
trouve en été sous la forme de gouttes sur les feuilles,
les fleurs, les tiges, les bourgeons de certaines plantes
(feuilles d'érable, de tilleul, etc.). Elle est produite
souvent par une maladie ou par la piqûre de pucerons
qui s'attachent à la face inférieure des feuilles, et font
jaillir de temps en temps des gouttelettes (le la matière
dont viennent se repaitre les abeilles, les guêpes, etc.
D'autres fois, c'est une sécrétion produite par une
grande abondance de sucs que l'ardeur du soleil fait pa-
maitre au dehors; quelle qu'en soit la cause, la produc-
tion de cette substance nuit aux plantes, qui finissent
par en souffrir lorsqu'elle se fait en trop grande quantité.

(Botanique)., nom vulgaire de plusieurs
espèces du genre OEIRet.	 •	 .

MIGNONNE (Hortic ilture). — Variété de pêche, très-
eosse, très-rouge, satinée et ronde; la plus belle qu'on
puisse voir, niais d'un goùt un peu fade. (La Quintinyé.)

MIGNONNET, MIGNONNETTE (Botanique). — On nomme
gnonnet le Trèfle des prés; mignonnette, le Réséda, la

e lupuline, en un mot diverses plantes dont les
sont petites.
RAME (Médecine), Henzicrania , du grec end ,

abréviation de einisus, à moitié, et kraniwi, le crâne;
qui tient la moitié du crâne; en effet, la migraine peut
être définie une affection qui se manifeste par une dou-
leur ayant son siège dans une des moitiés latérales de la
tète. Tou-Lie monde tonnait la migraine; peu grave en
elle-même par ses conséquences, elle n'en est pas moins
une maladie réelle qui tourmente beaucoup d'existences.
Elle se manifeste par une douleur gravative, lancinante,
qui débute ordinairement par un côté du front, vers une
des bosses frontales, et s'étend peu à peu à toute la
moitié de la tête, rarement des deux côtés à la fois ; il y
a un malaise général indéfinissable, tout mouvement de-
vient pénible, la lumière vive, le bruit, l'agitation au-
tour du malade sont autant de causes d'un 'redoublement
de douleurs; celles-ci s'irradient quelquefois jusqu'au
fond de l'orbite, dans les dents, les mâchoires, etc.. En
même temps, il survient le plus souvent des nausées,
des vomissements, suivis d'un peu de soulagement mo-
mentané; d'autres fois, ils semblent annoncer la fin de
la crise. La durée de l'accès varie de quelques heures à
un jour, un jour et demi; les retours sont plus ou
moins fréquents, plus ou moins périodiques. Cette ma-
ladie peut être héréditaire; elle peut être déterminée par
une vie sédentaire, les affections morales tristes, la sup-
pression de quelque évacuation , etc. Quelques auteurs,
et entre autres Tissot, en ont fixé la cause dans quel-
ques lésions de l'estomac ; beaucoup d'autres hypothèses
ont été émises à ce sujet, et si l'idée de Tissot ne doit
pas être adoptée d'une manière absolue, il est certain
d'une part qu'on doit être frappé des troubles qui
existent du côté de l'estomac, pendant les accès de mi-
graine, que ces troubles soient causes ou effets de la
maladie; et, d'un autre côté, l'expérience a appris qu'un
des meilleurs moyens d'éloigner ces accès et (l'en dimi-
nuer l'intensité, c'est l'observation d'un régime sévère.
Dans tous les cas, les manifestations de la maladie la
présentent sous la forme d'une névrose dont le point de
départ a paru, à beaucoup de praticiens, être dans le nerf
sus-orbitaire. Le traitement de cette maladie consiste
principalement, comme il a été dit, dans un régime sé-
vère d'abord, dans l'éloignement des causes signalées
plus haut, st cela est possible; quant aux accès, le
meilleur moyen consiste dans le repos le plus exact,
l'absence de lumière, de bruit, le séjour dans la partie
la plus reculée de l 'appartement, quelquefois de légers

• 	 F—N.

MIGRATIONS 011 ÉMIGRATIONS (Zoologi du latin
nzigrare ou emigrdre, émigrer. — Parmi Tes faits, les.
plus curieux que présente l'histoire des moeurs des 'ani-
maux, il faut, sans contredit , ranger ces voyages loin-
tains, réguliers ou irréguliers, qu'exécutent. certaines
espèces à des époques plus ou moins éloignées les unes
des autres, soit par des routes toujours identiques, soit
dans des directions variables. On a donné à ces voyages
le nom de migrations ou émigrations, et les espèces qui
les accomplissent sont dites espèces émigrantes;:plusieurs,
d'entre elles .ont conquis par là une véritable célébrité.
C'est parmi les vertébrés que l'on rencontre la plupart
des espèces émigrantes, et l'immense majorité appartient
aux , deu.x classes des oiseaux et des poissons, dont la lo-
comotion est en général si facile. L'étendue , des migra-
tions varie beaucoup selon les conditions d'existence im-
posées aux diverses esPèces. Certaines d'entre elles
parcourent pendant l'année les diverses provinces, d'une
même contrée, d'autres errent successivement de contrée
en contrée au gré de leurs besoins et des ressources
qu'ils rencontrent ; d'autres enfin se portent périodique-
ment des pays froids vers les pays chauds, et réciproque-
ment. En tous cas, les motifs de ces curieux voyages se-
rattachent toujours au régime alimentaire et aux condi-
tions nécessaires pour la reproduction. Aussi observe-
t-on surtout les migrations parmi les espèces d'oiseaux
insectivores; et chez les poissons, dont le frai ne se dé-
veloppe pas dans les mêmes eaux où' Vivent habituelle-
ment les parents. Il, est impossible de donner ici, sur les
migrations , les.détails qui concernent spécialement
chaque espèce; suffira', de fournir ' l' 	 des prin-
cipales espèces émigrantes ou voyageuses,(voy. HABITAT).

M	 7-ammifères.	 Campagnols, Hamsters, Lemmings,
Antilopes, Bisons, Dauphins.

Oiseaux. — Aigles-pêcheurs, Balbusards , Éperviers„
Scops, Pics-grièches, Gobe.-mouches, Grives et quelques
espèces du genre Merle, Loriots, Traquets, Rubiettes,
Fauvettes, Pouillots, Hochequeue, Bergeronnettes, Far-
louses, Hirondelles, Martinets; plusieurs espèces de
Bruants, Bers-croisés, certaines espèces de Corbeaux,
Huppes, Coucous, Pigeons, Dindons, Cailles, Outardes,
Pluviers, 0Edicnèmes

i
 Vanneaux, HuitrierS, Grues, Hé-

rons, Cigognes, Courlis, Bécasses, Barges, Maubèches,
mAlouettes de nier, Combattants, Chevaliers, Échasses,

Flammants, Grèbes, Plongeons, Guillemots, Pétrels, Al-
batros , Mouettes "'et Goélands, Stercoraires, Sternes,
Cygnes, Oies, Bernaches, Macreuses, Garrots, Eiders,
Millouins, Tadornes, Canards, Sarcelles, Harles.

Reptiles. — Tortues marines ( Chélonées, Sphargis).
Poissons. — Anabas (Gourami), Maquereaux, Thons,

Cernions, Sardes, Muges, Goujons, Saumons,
Éperlans, Ombres, Harengs, Sardines, Aloses, Anchois,
Morues, Merlans, Anguilles, Esturgeons, Raies, Lam-
proies.

Insectes. — Sauterelles, Criquets.
Crustacés. — Gécarcins ou Tourlouroux.
On ne peut citer d'espèces émigrantes dans les antres

Classes du règne animal. 	 .	 Au. F.
MIKANIE (Botanique), Mikanta , Wild.; ' dédié au bo-

taniste Mikan. Genre de plantes Dicotylédones gamo-
pétales périgynes, famille des Composées, tribu des Eu-
patoriacées, sous-tribu des Eupatoriéés. Il est très-voisin

antispasmodiques, des calmants, le plus souvent à l'ex-
térieur, l'estomac les supportant avec peine; des bains
de pieds, etc. Plusieurs moyens ont été proposés dans
cos derniers temps : nous ne pouvons ici les indiquer
tous, parce qu'ils ont plus ou moins échoué, en fin de
compte; nous nous contenterons de parler du Paullinia,
à cause de l'engouement dont il e été l'objet. Ce médi-
cament, préparé avec les graines du Paullinia, de la fa-
mille des Sapindacées (voyez PAimar.:14), s'emploie ordi-
nairement en pilules, une tous les matins, contenant
()a ,10 d'extrait pour prévenir les accès, puis, au début
de l'accès, 014,50 de poudre dans un peu d'eau sucrée.
Voici, au reste, l'opinion du M. le professeur Trousseau sur
ce médicament « La migraine la plus violente disparaît
quelquefois au bout de cinq à dix minutes, et ne revient
assez souvent qu'après un temps très-long. » Puis il
ajoute un peu plus loin : « ..... Sqn efficacité, d'abord
assez évidente, diminue, peu à peu , et la plupart des
malades finissent par s'en dégoûter, parce que leurs
accès, moins douloureux, il est vrai, deviennent ordinai-
rement plus longs et plus incommOdes. » L'usage dé la
saignée a été préconisé aussi dans la,migraine; elle peut
être utile dans les constitutions sanguines, chez des su-
jets forts et vigoureux.
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du genre eupatoire, et n'en diffère guère que par le
petit nombre des folioles de son involucre, par ses capi-
tules à 4 fleurs, et ses anthères un peu saillantes. Les
espèces de ce genre sont des herbes ou des arbrisseaux
volubiles, à fleurs blanches ou violettes, disposées en
corymbes; elles habitent principalement l'Amérique sep-
tentrionale. L'espèce la plus intéressante est la M. Guaco
(M. Guaco, Humb. et Bonp.); c'est, une liane vivace qui
atteint 15 mètres de hauteur, sur les arbres auxquels
elle s'attache. On a regardé cette plante, qu'on nomme
vulgairement herbe aux serpents, comme la Liane guaco
que les habitants des bords de la Madeleine emploient
contre la morsure des serpents à sonnettes. Mais de
Humboldt et Bonpland (Plant. Equinox., t. IV), en la
figurant très-exactement, ne mentionnent pas cette pro-
priété remarquable , et Guillemin ( Dietionn. Class.)
pense que le véritable Guaco, dont se servit Mutis dans
des expériences sur la guérison des morsures de ser-
pents venimeux, est le Spilanthes ciliata , plante de la
même famille. 	 G—s.

MIL (Botanique). — Voyez MILLET.
MILAN (Zoologie), Manus, Bechstein. —Petite tribu

d'Oiseaux de proie de la famille des Diurnes, appartenant
à la secti 	 's Oiseaux de proie ignobles du grand genre
des Fane caractérisée par des ailes très-longues, une
queue large et fourchue, des tarses courts, des doigts et
des ongles faibles, un bec également peu proportionné à
la taille; conformation qui en fait des oiseaux lâches et
timides, et qui les empêche d'attaquer autre chose que
de très-petits quadrupèdes, des reptiles et des petits
oiseaux faibles et délicats. Sans cette infériorité d'orga-
nisation, ils seraient les plus redoutables des oiseaux de
proie. En effet, au moyen de leurs ailes et de leur queue
d'une ampleur extraordinaire, ils s'élèvent et planent au
haut des airs avec une grande aisance et restent pendant
un temps très-long sans faire le moindre mouvement;
aucun oiseau ne pourrait échapper à la soudaineté et à
la rapidité de leur vol. Ils ont du reste un goût prononcé
pour la chair morte, et plusieurs voyageurs rapportent
que des milans venaient impudemment s'emparer, tout
près d'eux, des dépouilles d'animaux tués pour leurs re-
pas. Cuvier a divisé cette tribu en deux sous-genres : les
Elanus de Savigny, et les Milans proprement dits. Les
Elanus ont les tarses très-courts, réticulés et à demi
revêtus de plumes par le haut; les principales espèces
sont : le Blac (Falco melanopterus, Daud.), et le Milan
de la Caroline (Falco furcatus, Lin.) (voyez ELANUS).

Les Milans proprement dits, qui constituent l'autre
sous-genre, se distinguent des précédents par des tarses
écussonnés et un bec plus fort. L'espèce principale est le
M. commun , M. royal (F. milvus , Lin., F. reg al is , Briss.),

Fig. 2043. — Milan royal.

ainsi nommé parce qu'il servait au plaisir des rois, qui
le faisaient chasser par d'autres oiseaux de proie; long
de fe",05, fauve, les pennes des ailes noires, la queue
rousse, le bec légèrement festonné à la mandibule supé-
rieure. C'est de tous nos oiseaux celui qui se soutient en
l'air le plus longtemps et le plus tranquillement. Son vol
est rapide et élégant; il peut, au milieu de son vol, s'ar-
roter brusquement et rester comrne suspendu à la même
place, dit-on , pendant des heures entières. Son enver-
gure est de près de 1 "Te Il n'attaque guère que des
reptiles et de petits mammifères, taupes, rats, mulots,
et , sous ce rapport, il n'est pas sans utilité pour l'agri-
culture. Il niche au haut des grands arbres des forets,
rarement sur les rochers. La femelle pond trois ou quatre
oeufs grisâtres, tachés de roux, longs de 0'1155 et larges
de 0"',0:10. Cet oiseau passe en Belgique à l'automne et
au printemps. On le trouve généralement, dans les
plaines. Du reste, il vit, sédentaire dans quelques con-
trées de la France. Le M. parasite (M. parasitiens, Le
Vail.), un peu moins long, habite le cap de Bonne-Espé-

rance, il a été trouvé en Grèce. Le M. noir (M. œtolius,
Savigny; Falco ater, Gmel.), a tout le plumage d'un gris
brun foncé en dessus; il est de même taille que le précé-
dent; on le trouve sur tout l'ancien continent, mats sur-
tout en Russie; il n'est pas rare en France, où il niche
sur les arbres les plus élevés. Temminck pense qu'il pré-
fère le poisson aux autres proies. 	 Au. F. et F. L.

MILANDRE (Zoologie), Galeus, Cuv.— Genre de Pois-
sons de l'ordre des Chondroptérygiens d branchies fixes,
famille des Sélaciens. lls se distinguent des requins,
dont ils ont les formes générales, parce qu'ils ont des
évents. Une seule espèce , le M. chien de mer (Galeus

Fig. 2044. — Milandre, chien de mer.

Cuv.), nommé aussi Cagnot, Lamiola, vit dans la
Méditerranée et l'Océan, sur nos côtes d'Europe ; c'est un
poisson long de 1"',50 à 2 mèt., très-hardi et très-vorace.
C'est, suivant Rondelet, le canicula de Pline, qu'il nous
représente comme le plus grand ennemi des pêcheurs de
corail. On assure qu'il ose souvent s'élancer hors de
l'eau sur des hommes qui n'ont pas quitté le rivage. Il
se nourrit de poissons ; sa chair est dure et répand une
odeur désagréable; les plus pauvres pêcheurs se rési-
gnent seuls à la manger; sa pèche est d'ailleurs dange-
reuse.

MILIAIRE ( FIÈVRE ) (Médecine). — On a donné ce
nom à une éruption de petits boutons, dont la forme et
la dimension ont été comparées à des grains de millet
(milium, d'où est venu son nom), et en même temps
au mouvement fébrile qui l'accompagne le plus ordinai-
rement. L'éruption commence par de petites taches
rouges sur presque tout le corps, excepté au visage qui
est rarement affecté; le centre de ces taches devient
saillant, d'abord rouge, et offre bientôt une vésicule
transparente, peu visible, niais très-appréciable au tou-
cher et à la loupe, et contenant une sérosité tantôt
rouge, tantôt blanchâtre; ces vésicules se déchirent par
le frottement, et le liquide s'épanche, ou elles restent
entières, et, dans tous les cas, le liquide se dessèche et
forme ou des pellicules ou de petites croûtes. Il y
a en même temps des démangeaisons, quelques sueurs
aigres, un peu de fièvre, un peu de malaise général, etc.
La maladie dure cinq ou six jours, quelquefois moins.
Cette affection , qu'on observe souvent dans le cours
d'une autre maladie, peut être due à ce qu'on a tenu, à
tort ou à raison, les malades très-chaudement, chargés
de couvertures épaisses, sans renouveler l'air de la
chambre; c'est ce qui a lieu surtout dans une des
nuances de cette maladie, la miliaire des femmes en
couche, qu'on évitera en les tenant dans une température
modérée, dans une chambre suffisamment aérée, en pres-
crivant des boissons douces, le repos, le calme ; c'est
aussi le seul traitement à employer dans cette maladie
réduite à cet état de simplicité. Il n'en est pas de mémo,
ce qui arrive souvent, lorsque la miliaire n'est qu'un des
symptômes qui accompagnent une maladie interne pres-
que toujours d'une nature grave et souvent épidémique :
alors elle suit les phases de cette maladie et peut en être
une complication ordinairement factieuse; elle peut
aussi, dans quelques cas, être critique , et alors elle
est un symptôme favorable; dans tous les cas, le traite-
ment n'a rien de particulier et rentre dans celui de la
maladie principale, comme cela a lieu dans la suette mi-
liaire (voyez Sucra:). 	 F—N.

man a;i (Botanique), nom latin du genre Millet.
Mi LUTE IILLE (Botanique). — Espèce d'Avilit lée.
MILLE-FLEUIIS (Botanique), c'est le Thla spi dc,, prés.
MILLEPERTUIS (Botanique) (II yperieum, L.), du

grec yper, sur, et eitcdn, image, à cause de la grande
quantité de point; transparents dont sont parsemées les
ti mBlea . — Genre de plantes Picot ylédo,?es dialypétales
hypogynes , type de la famille dus 11 ypéricinées, De
Candolle, dans son Prodrome, a décrit 126 espèces de
ce genre; ce sont des plantes herbacées ou des sous-
arbrisseaux à feuilles ordinairement sessiles opposées,
marquées de points translucides, réservoirs d'une huile
essentielle incolore, et de points noirs glanduleux. Les
fleurs, très-grandes dans quelques espèces, sont en géné-
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rat de couleur jaune. Ce genre est représenté à peu près
dans toutes les régions; ses espèces abondent on Amé-
rique; l'Europe en possède aussi une assez grande (num-

tité. Choisy, dans sa mono-.
graphie, a divisé ce genre en
5 sections : 1 ^ (Ascyreia),
sépales inégaux, soudés par
leur base étamines indéfi-
nies; 3-5 styles; exeinp., le H.
à grandes fleurs (H. calyci-
num, L.) se cultive fréquem-
ment pour l'éclat do ses fleurs
d'un beau jaune, qui attei•

cent quelquefois de 0 ,°,06 à
,08. C'est un arbrisseau à

tige traçante quadrangulaire;
ses feuilles sont coriaces,
persistantes, et présentent
des ponctuations luisantes.
Cette espèce est originaire
d'Orient et do' la Grèce;
2 0 ( Tridemos), 5 sépales
égaux ; 3 faisceaux d'étami-
nes; 3 styles; fleurs axillaires

longuement pédonculées ;. 3 0 (Elodea), 9 à 18 étamines
sowb;es presque dans toute leur longueur; fleurs rouges;
4° (Perforaria), sépales égaux entiers ou dentés, sou-
vent glanduleux ; étamines indéfinies; 3 styles. Ce
groupe est le plus nombreux ; il comprend 70 espèces,
dont plusieurs croissent en France, même aux environs
de Paris; mais la plus commune est le M. perforé
(H. perforation , L.), qui croit dans toute la France,
dans les lieux incultes et montueux, et surtout dans le
nord. C'est une herbe vivace dont les fleurs jaunes for-.
ment des panicules multiflores, et qui est connue sous
le simple nom de 31illepertuis, ou herbe aux mille per-
tuis. Cette plante a des propriétés vulnéraires, résolu-
tives, vermifuges. L'huile d'olive dans laquelle on a
mis infuser des sommités fleuries de ce millepertuis
est, dit-on, efficace dans les contusions et les brùlures.
Elle est connue sous le nom d'huile d'Hypericum. Dans
quelques pays superstitieux, on attribue à cette plante,
que l'on nomme chasse-diable, herbe de la SLJean, la
propriété d'éloigner le tonnerre et les esprits malfaisants;
aussi la cueille-t-on dans une grande cérémonie qui a
lieu à la S I-Jean. Le M. élégant (H. pulchrurn, L.), à
tige glabre et à sépales bordés de glandes sessiles , et
le M. couché (H. humifusum, L.), à fleurs presque soli-
taires, sont deux charmantes espèces qui décorent nos
bois; 5° ( Brathys ) , sépales entiers égaux; étamines
indéfinies; 3-5 styles; cette dernière section comprend
11 espèces, presque toutes de l'Amérique méridionale.
Caractères du genre : 5 sépales inégaux ; 5 pétales ongui-
culés; étamines très-nombreuses réunies par leurs filets
en 3 ou 5 faisceaux, ordinairement 3 styles, capsule mem-
braneuse, ovale ou globuleuse, à 3 ou 5 loges s'ouvrant
en autant de valves, et contenant de nombreuses graines
(voyez MYPERicom).

convexes, égales; glumelles coriaces mutiques, caryopse
étroitement renfermé dans les glumelles. Les espèces de
ce genre sont des herbes à feuilles planes ou roulées.
Leurs panicules sont rameuses, diffuses, composées d'é-
pillets à fleurs inférieures stériles. Ces plantes croissent
en Europe, en Asie, etc. On trouve aux environs de
Paris le M. étalé (M. effusurn, L.), orné d'élégantes
panicules pyramidales, amples et très- lâches ; il croit
dans les bois couverts, et répand une odeur pénétrante;
on Laponie, on le mélo avec le tabac.<

Lo 1fftllet à grappes ou Millet d'Italie, M. des oiseaux,
est une autre graminée du genre Panicum nommée Se-
taria I talica, Ku nth (Panicum Ilaticum, Lin.); on donne sa
graine aux oiseaux; aussi /a nomme-t-on souvent, pou rcette
raison, graine d'oiseau, graine de Canaries. C'est une
plante à tige droite noueuse, haute de 0°', 70 à 1 mètre,
garnie de feuilles assez
larges. On en distingue
généralement deux va-
riétés, l'une à épi barbe
d'un blanc jaunâtre ou
de couleur pourpre
l'autre à épi nu. La pre-
mière se distingue par
une tige plus élevée,
des feuilles plus gran-
des, des épis plus allon-
gés et plus gros ; du
reste, dans les deux ils
sont serrés, cylindri-
ques, et à ramifications
si courtes qu'elles ne
sont sensibles qu'à la
base ; leur axe est. cou-
vert de poils épineux.
Ces fleurs sont ,garnies
de soies sétacées non ac-
crochantes. Cette plante
est annuelle; originaire
de l'Inde, on la cultive
en grand-dans plusieurs
contrées de l'Europe et
particulièrementen Ita-
lie et en Allemagne.

On nomme encore.
Millet ou Mil une autr
espèce du genre Pani- .
cum, de la même fa-
mille. C'est le Panicum
miliaceum, L., plante
annuelle, pouvant s'éle- •
ver jusqu'à 1 ,°,50. Sa
tige est robuste, velue.
Ses feuilles sonflargesi,r.
acuminées , rudes au
bord, et principaleMent
poilues aux gaines. Ses.
panicules sont lâches,

, diffuses, composées d'é7
pillets assez gros. Ses
caryopses présentent 5
stries. Cette espèce,
nommée vulgairement
Millet commun, Millet
à panicules, est origi-
naire de l'Inde , et cul-
tivée pour ses grains.
Ses tiges forment un
bon fourrage, et ses ca-
ryopses servent à nour-
rir les oiseaux en cage
et la volaille.

Les millets aiment 	 Fig. 204e— Millet commua.
les terres bien ameu-
blies, légères et bien fumées. Ils se placent bien, dans
la rotation des assolements, après les plantes sarclées;
leur culture est épuisante ; on calcule une dépense de
212 kilogr. de fumier pour 100 kilogr. de grains et de
paille. Il faut 2 labours préparatoires, l'un avant l'hiver,
l'autre au printemps. Le véritable temps des semailles
est le printemps ( fin d'avril ou mai) ; il faut 30 à 38
litres de semence par hectare. Le rendement des millets
est de 32 hectolitres de grains par hectare, et l'hecto-
litre pèse 70 kilogr. ; un hectare donne en outre 3,900 ki-
logr. de paille. Les millets exigent le même climat que
le mais. Le millet d'Italie demande un peu plus de cha-

G— s.
MILLE-PIEDS (Zoologie), nom vulgaire des animaux

MYRIAPODES.
MILLÉPORES (Zoologie), ftfillepora, Lin. ; de mille ,

mille, et porus , trou. — Grand genre de Zoophytes de
la classe des Polypes, ordre des Polypes à polypiers,
famille des P. corticaux, tribu des Lithophytes ; ce
grand genre renfermait des espèces dont les polypiers
ont la surface creusée seulement de petits trous, ou
même sans trous apparents. Lamarck y distinguait 6
sous-genres : les Distichopores, à pores disposés en ran-
gée des deux côtés des branches; les Millépores propres,
diversement branchus, à pores également répartis; les
Nullipores, à pores non apparents; les Eschares, dont le
polypier forme des expansions foliacées; les ilétépores,
dont l'aspect rappelle celui des mailles d'un filet; les
Adeones, qui sont des eschares portées sur une tige arti-
culée. MM. Milne Edwards et J. Haime (Ann. des sc.
nat., e série, 1818 à 1855) ont formé, sous le nom de
Millépores (Millepora), un genre qui ne répond qu'à une
partie du sous-genre Millépore propre de Lamarck, et
se range dans la famille des Millépories, groupe des
Zoanthaires tabulés, division des Astroïdes , ordre des
Zoanthaires.	 F. L.

MILLET (Botanique), Milium, Lin.; du celtique mil,
qui signifie pierre, à cause de la dureté des graines, ou du
latin mille, à cause de leur multiplicité.—Genre de plantes
Monocotylédones périspermées , famille des Graminées,
tribu des Panicées. Caractères: épillets uniflores; glumes
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leur que le millet commun. Quoiqu'ils préfèrent les
terres de consistance moyenne, ils donnent cependant
encore quelques produits passables même dans les sols

sablonneux dont le défaut
d'humidité éloigne toute autre
végétation. Les fumiers de
ferme très-décomposée, ceux
où il entre des cendres do bois

et d'os sont particulièrement favo-
rables à ces plantes. Elles en con-
somment beaucoup, et sont par
conséquent rangées parmi les plan-
tes épuisantes. Les semailles de
millet qui se font au printemps
réussissent mieux que celles de
l'été; quant à la récolte, comme la
maturation se fait très-irrégulière-
ment, dès que les panicules jau-
nissent pour la plus grande partie,
on coupe les plantes. Coupés en
vert, les millets constituent un four-
rage comparable au mais pour la
qualité; la paille sert à fabriquer
des balais.

Les graines de plusieurs espèces
de millets, et surtout celles dont les
figures sont ci-jointes, servent à
nourrir la volaille, les serins et les
autres petits oiseaux. Dans quel-
ques pays, on en fait de la farine
que l'on mange cuite en bouillie le
plus souvent avec du lait. cc Il y a
une trentaine d'années, le millet
cuit avec du lait constituait chaque
jour en Bourgogne l'un des repas de
nos moissonneurs. Aujourd'hui les
travailleurs dédaignent cette graine,
même dans le midi où sa culture est
assez étendue. » (Le Livre de la
Ferme, t. rr, page 251.) Nous trou-
vons, dans une Monographie des
ouvriers des Deux Mondes , par
M. Le Play, que dans une famille
de 15 personnes vivant en commu-
nauté à Cauterets (Hautes-Pyré-

nées), le millet entre pour 4 hectolitres sur une con-
sommation de 100 hectolitres de céréales. Réduit en fa-
rine que l'on mêle avec celle d'orge, de mais et de sar-
rasin, on en fait une espèce de pain de qualité inférieure
nommée mestura.	 AD. F.

MILLET (Médecine). — Voyez bleu ET.

MILLOUIN (Zoologie), evcction du grand genre Canard.
MILLOUINAN (Zoologie).— Espèce du genre Canard,

section des Millouins; c'est l'Anas Manda de Linné ; il
est cendré, strié de noir, la tête et le cou noirs chan-
geant au vert; le croupion et la queue noirs; le ventre
blanc avec des tarifes blanches à l'aile ; il habite la Sibé-
rie, et arrive en France par petites troupes durant l'hiver.

MIMOSA ou NICHEUSE ( Botanique), Mimosa, L.;
du grec mimeomai, j'imite; allusion à l'apparente sen-
sibilité de quelques-unes de ces plantes. — Genre de
plantes Légumineuses, type de la famille des Mimosées
( voyez ce mot). Il était très-considérable du temps de
Linné; mais Willdenow et d'autres botanistes l'ont réduit
de beaucoup; malgré ces modifications, les espèces de
Mimeuses sont au nombre de 71 dans le Prodrome de
De Candolle. Leurs principaux caractères génériques
sont : fleurs polygames ; calice à 4-5 dents; corolle cam-

. panifiée régulière persistante à 4-5 divisions; 4 à 12 éta-
mines; gousse à une si mle loge, et composée d'articula-
tions séparant chaque graine et se détachant à maturité.
Les plantes de ce genre sont le plus souvent des arbustes,
quelquefois des- herbes, munis d'aiguillons. Leurs feuilles
sont alternes, articulées, composées. Leurs fleurs sont
petites, blanches ou roses, en capitules ou en grappes. La
plupart de ces végétaux habitent l'Amérique méridio-

Hale. On en trouve aussi dans les Indes orientales. Une
des espèces les plus intéressantes est la M. sensitive
M. pudica, L.), plante annuelle, haute de 0"',30 à 0"',50,

et que ses mouvements ont depuis long-
temps rendue célèbre (voyez Sessrrive).
Plusieurs observateurs ont recherché quelle
pouvait être la cause de ces mouvements;
Dutrochet (Mémoires pour servir à l'hist.
anal. et phys. des végét.) parait avoir le
mieux éclairci la question. Les résultats de
ses travaux se trouveront indiqués au mot
MOUVEMENT DES VÉGÉTAUX. 	 G—s.

MIMOSEES (Botanique) ) Mimoseoe, l'une
des trois grandes familles qui composent la classe des Lé-
gumineuses, plantes Dicotylédones dial ypéta 1 es pér ig unes.
Elle u pour caractères : fleurs régulières; calice à 4-5 sé-
pales quelquefois soudées à la base; 4-5 pétales égaux, or-
dinairement insérés sur le réceptacle; étamines en nombre
indéfini, ou réduites à 4 ou 5, insérées de même que les
pétales , souvent soudées par leurs filets; anthères glo-
buleuses, didymes à 2 loges; ovaire stipité, uniloculaire,
polysperme ; gousse souvent articulée, et présentant
comme d 's cloisons transversales; graines sans endo-
sperme. Les plantes de cette famille sont plus souvent
arborescentes qu'herbacées. Leurs feuilles sont compo-
sées , ou réduites dans certains cas à des pétioles dila-
tés. Leurs stipules sont simples quelquefois, un peu
épineuses. Les Mimosées habitent principalement les
régions intertropicales de l'Afrique et de l'Amérique. On
en trouve aussi un certain nombre en Australie, et très-
peu en Asie. Cette famille se divise habituellement en
trois tribus : — 1 0 Les Parkiées : étamines en nombre
défini insérées comme la corolle sur le calice; sépales et
pétales à préfloraison valvaire. Genre principal : Parkia.
R. Br. — 2° Les Mimosées proprement dites : étamines
insérées sur le réceptacle et en nombre égal ou double de
celui des pétales; préfloraison valvaire. Genres princi-
paux : Gagnebina, Neck., Neptunia, Lour., Desmanthus,
Willd., Mimosa, Adans.-3° Les Acaciées : étamines in-
définies, libres ou soudées par leurs filets à la base; pré-
floraison valvaire. Genre principal : Acacia, Neck. G—s.

MIMULE (Botanique), Mimulus , L.; nom donné par
les Latins à une plante nuisible aux céréales (voyez N ta-
SUILES (PLANTES]). - Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales hypogynes, famille des Scrophularinées, tram
des Gratiolees. Calice à 5 angles et 5 dents; corolle bila-
biée, 4 étamines didynames;. stigmate à 2 lamelles; cap-
sule s'ouvrant en 2 valves entières. Les espèces de ce
genre sont des plantes herbacées ou des arbustes à feuilles
opposées, à fleurs solitaires, ou en épis, ou en grappes. On
cultive souvent dans les jardins : le M. musqué (M. mos-
chat us, Dougl.), petite herbe vivace, couchée, originaire
de l'Orégon, à tiges puk scentes visqueuses, à feuilles
ovales, aiguës, à fleurs jaunes, et qui répand à distance
une odeur de musc très-prononcée ; le M. glutineux (M.
glutinosus, Willd.) du Mexique, arbuste qui dépass sou-
vent 1 mètre, et dont les fleurs sont grandes, d'une belle
couleur jaune orange, et possèdent sur leur stigmate des
lamelles anguleuses qui se rapprochent au moindre tou-
cher; le M. tacheté (M. guttatus, D. C.) de l'Amérique
occidentale extratropicale, à fleurs jaunes, plus ou moins
foncées, ponctuées de rouge à la gorge ; c'est sans doute
une simple variété du M. luteus de Linné.

MIMUSOPE (Botanique), Mimusops, L.; du grec mi-
mos, mime, et ops, aspect, allusion à la forme des fleurs.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypogy-
nes, famille des Sapotées : calice à 4-8 lobes disposés sur
2 rangs; corolle à tube court, à lobes nombreux bisériés;
6 à 8 étamines fertiles, et autant de stériles; ovaire à 6-8
loges monospermes; baie unie ou biloculaire. Les espèces
de ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux à suc
laiteux , à feuilles alternes, ordinairement brillantes, à
fleurs blanches d'une taille et d'un éclat remarquables.
La plupart des Minietsopes sont originaires des Indes
orientales. Le M. chutai (M. elengi, L.) s'élève à 0-7
mètres environ. Ses feuilles sont elliptiques, entières,
acuminées. Ses fleurs, portées sur des pédicelles pubes-
cents rougeâtres, ont le calice intérieur velouté blanc.
et l'extérieur jaunâtre ferrugineux; elles exhalent un
agréable parfum, qui les fait rechercher des lemmes in-
diennes. Ses fruits, gros comme une prune, lisses et
rougeâtres, ont une saveur astringente et douce; on les
mange dans le pays. Avec les fleurs, on prépare une eau
distillée qu'on emploie comme boisson excitante. ., Cet
arbre, vulgairement nommé Magouden, Maroni:, are-
qui dans les Grandes-Indes, donne un bois blanc et dur
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qui se conserve bien clans l'eau. Le M. d bois rouge
(JI. erythroxylon , Bos.) , nommé aussi bois de nattes
rouge, a les feuilles soyeuses, et un peu rousses dans le
jeune àge; il croit à l'île Maurice. , 	 G—s.

MINERAIS (Chimie, métallurgie).,-- On désigne d'une
manière générale, sous le nom de minorais, los ma-
tières minérales dont on peut extraire des métaux. Ce-
pendant, au point de vue industriel , toutes ces ma-
tières ne peuvent pas être considérées comme des mi-
nerais; faut qu'elles contiennent une quantité do
métal rune valeur suffisante pour payer tous les frais
de fabrication. La teneur minimum d'un minerai varie
avec la valeur du métal qu'il contient, les dillieultés de
l'exploitation et du traitement, le prix des matières pre-
mières que ces opérations consomment, les voies de
transport à l'usine, etc. Si le minerai est contenu dans
une roche tendre et d'un abattage facile, si le traite-
ment, par suite de circonstances locales,' est- écono-
mique', telle substance pourra être considérée comme
un ruinerai exploitable qui ne le serait pas pour une
usine placée dans une autre situation.
• Voici quelle est en moyenne la teneur des différents
minerais métalliques.

Le fer étant le métal le moins cher, une substance mi-
nérale contenant du .fer ne pourra être considérée
comme un minerai que si elle en -renferme au moins
20 a 25 p. 100 après lavage.

Le plomb a une valeur plus grande quele fer; le traite-
ment métallurgique en est plus facile; on pent'exploiter
un filon renfermant 5 p. 100 de galène (sulfure de

'
plomb)• cette teneur peut du reste varier avec la pro-
portion d'argent qu'elle contient ( les minerais de plomb
contiennent presque tous un peu d'argent). Petit qu'on
puisse exploiter avantageusement un filon de galène à
5 p. 100, il faut que le plomb qu'on en extrait contienne
au moins 1;2000" d'argent.

Le zinc est d'un prix peu élevé; le traitement nié-
tallurgique est très-coitteux; la dépense en houille est
à peu près 6 fois le poids du métal obtenu. 'On ne pela
exploiter avantageusement un gite de calamine (carbo-
nate de zinc) que si les matières extraites de la mine
en contiennent au moins 10 p. 100, et qu'on puisse arri-
ver, par la préparation mécanique, à les enrichir jusqu'à
20 p. •00.

La teneur des minerais cuivreux est très-variable
avec la condition des usines. En Angleterre, à Swansea
(pays de Galles), les minerais traités dans les 'usines
contiennent 6 à 8 p. 100 de cuivre. On peut, en général,
traiter avantageusement poùr cuivre des minerais ren-
fermant 2 à 3 p. 100 de métal. On est même arrivé, à
Agordo, dans les Alpes vénitiennes, à traiter des mine-
rais qui ne contiennent que 0,6G p. 100 de cuivre. .

L'étain - a une assez grande_ valeur commerciale pour
qu'on exploite des roches dures qui ne contiennent
pas plus de 1/2 p. 100 d'étain. Lë traitement métallur-
gique en est du reste très-facile, et la grande pesanteur
spécifique du minerai d'étain (oxyde d'étain Sf0 2) rend
la préparation mécanique plus rapide et plus écono-

ne que pour les autres métaux.
n peut, gr-ace à la facilité d'extraction du mercure,

exploiter des roches qui n'en contiennent que 1 p. 100,
et dont la préparation mécanique est très-difficile.

Le prix élevé de l'or et de l'argent permettent d'ex-
ploiter des minerais qui n'en contiennent que 2/3
p. 100.

Les minerais d'antimoine (sulfures) en contiennent en
général 60 à 65 p: 100.

La teneur du minerai de bismuth (oxyde) ) est en
moyenne de 10 p. 100.

MiNsnars (Pr/partition mécanique des). — Il est rare
que les substances minérales se présentent dans la na-
ture à un état de pureté tel qu'on puisse les livrer irruné-
diatement au commerce ou les soumettre au traitement
métallurgique. Les minerais sont généralement accom-
pagnés de gangues qui rendraient très-coûteuse et môme
impossible l'extraction du métal. Souvent. aussi , des
minerais de différentes natures, qu'il faut chercher à. sé
parer, se trouvent associés dans le même minéral. Les
filons de galène contiennent fréquemment des pyrites
de cuivre; il faut séparer les deux sulfures pour extraire
le plomb et le cuivre. L'ensemble des opérations ayant
pour but de donner aux matières extraites de la mine
les qualités nécssaires pour qu'elles puissent être livrées
au commerce, ou de séparer les uns (les autres les mine-
rais qu'elles contiennent, constitue la préparation mé-
canique des minerais.

La préparation mécanique n'a pas seulement pour hui
de séparer des minerais les matières étrangères pour fa.
eiliter le traitement métallurgique, mais encore de dimi.
Huer les frais do transport, et de rendre ainsi expira-
tables dos mines qui ne le seraient pas, s'il fallait
transporter aux usines .toutes les matières extraites. Or
exploite on Saxo des minorais pauvres, disséminés dan:
des gangues dures, qui donnent à la préparation méca-
nique 1/100' de schlick à 50 p. 100 d'étain. Il faudrab
dune, pour obtenir une tonne de métal, supporter le:
frais de transport; de 200 tonnes de matières, et grever
ainsi la fabrication de dépenses énormes, ou établir sur
place une fonderie quo la mine peut rarement alimenter
seule.

'Près-fréquemment, lés matières métalliques sont asse z

intimement mélangées avec les, gangues, et leurs den«
sités relatives sont telles qu'on ne peut enrichir notable-
nwnt le minerai, qu'en perdant une proportion considé-
l'able de la matière utile. Cette 'circonstance sezen—contre

 notamment clans les minerais de plomb. •Si la
galène ne contient pas d'argent, on peut pousser Penri-
chissement jusqu'à 70 et 75 p. 100. Mai, galène est
argentifère, comme b Pontgibaud, où contient
400 grammes d'argent par 100 kilogr.,' 	

b
gangue est

du sulfate de baryte très-dense, on tiut pousser
l'enrichissement au delà de 30 p. 100. r l'on dépasse
cette teneur, la proportion 'd'argent qui_ reste dans . les
schlamms (poussière très-fine) et qu'on ne,peut recueil-
lir, constitue une perte que Ire compense pas l'économie
résultant du traitement d'un minerai plus riche. C'est la
même raison qui empêche de pousser l'enrichissement
des minerais cuivreux, en Angleterre, au delà de 8 p. 100.

La préparation mécanique du minerai de mercure, à
Idris, fait perdre à peu près 30 p. 100 du cinabre con-
tenu clans la roche.

Détails de la préparation mécanique. Lès matières
extraites au jour sont triées à la main; les morceaux
riches sont mis de côté, les autres sont cassés au .mar-
teau de façon à séparer la gangue du minerai. On ob-
tient ainsi : 1° du minerai assez riche pour être traité
immédiatement; on lui donne le nom de massif,.
2° des morceaux plus pauvres, des menus, et une
partie stérile qu'on rejette. Les morceaux où le mine-
rai et la gangue sont trop intimement mélangés 'pour
qu'on puisse les séparer par le cassage au marteau pas-
sent aux cylindres broyeurs. On cherche à obtenir des
fragments tels, qu'on puisse isoler les parties assez
riches pour être réunies au massif. Le reste est divisé en
2 catégories : l'une stérile, qu'on rejette; l'antre com-
prend les fragments où le minerai est intimement mé-
langé à la gangue et qu'on réunit àux menus. Cette
partie du minerai doit être broyée plus fin sous les bo-
cards. Il faut chercher à obtenir la plus grande propor-
tion qu'il est possible de minerai en morceaux, car la
préparation 'mécanique des menus entraîne des frais et
des pertes notables. Le minerai est amené 'Sous les bo-
cards à l'état de sables ou schlamms; on cherche ensuite;
à l'aide d'appareils spéciaux, à classer ces schlamms en
catégories de dimensions égales. Puis on soumet cha-
cune de ces portions de minerai à un lavage qui permet
de le diviser en 3 parties : minerai riche, qu'on passe.
immédiatement au traitement métallurgique; minerai
pauvre, qu'on rejette; et urinerai moyen, qu'on bocarde
à l'état de sable fin (schliks) et qu'on lave une seconde
fois.

Description des appareils. — On peut les diviser en
3 classes : 1° appareils à concasser et broyer le minerai;
20 appareils classificateurs; 3° appareils de lavage,

Patouillet. — Quand le minerai est mélangé d'argile,
on le soumet d'abord au débourbage. Cette opération se
fait dans un appareil appelé patouillet. Il se compose
d'une caisse traversée par un arbre sur lequel sont
montés des bras en fer; cet arbre est mû par une roue
hydraulique. Le minerai est jeté à la pelle dans la baisse
cylindrique, où il est agité par les bras en fer au milieu
de l'eau. Les eaux boueuses s'écoulent par-dessus la
caisse; quand elles sont assez claires, on fait tomber le
minerai dans une caisse rectangulaire où on achève de
le laver au milieu d'un courant d'eau très-rapide. Cette
opération ne peut se faire que sur un minerai en grains
s'il est, en roche, il faut préalablement le bocarder ou
le passer aux cylindres broyeurs.

Cylindres broyeurs. — Applicables spécialement. aux
gangues les moins dures (calcaire., baryte, sulfates,
argiles, etc.), ils ont l'avantage de ne pas réduire les
matières en sables trop fins comme les bocards. Cet ap-
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Fig. 2048,	 Cylindres broyeurs lisses.
Fig. 2049. -- Cylindres broyeurs cannelés.
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pareil se compose d'une paire de cylindres cannelés
A et B 2049) : l'un d'eux reçoit le mouvement d'un
arbre moteur par un engrenage; l'autre est entraîné
par friction. Les paliers du second sont mobiles et main-
tenus par un contre-poids P, qui permet au deuxième
cylindre de s'écarter s'il se présente un morceau trop
gros pour qu'il puisse être broyé. Quelquefois on met

au-dessous de cette première paire de cylindres can-
nelés des cylindres lisses destinés à broyer plus fin les
matières qui sortent du premier appareil.

On emploie pour ce même but les bocards (V. ce met).
Les bocards sont exclusivement réservés pour les gan-

gues très-dures. Les minerais d'étain et les minerais de
plomb sont souvent associés avec du quartz qui ne pour-
rait pas être séparé du minerai par les cylindres broyeurs.
Dans les cas de dureté moyenne, on préfère en Angle-
terre les cylindres; en Allemagne on emploie presque
exclusivement les bocards.

Quand on veut porphyriser le minerai très-fin, comme
le minerai d'argent qu'on veut soumettre à l'amalgama-
tion, on emploie des meules verticales mues par un ma-
négt,e. Cet appareil est appelé tordoir.

Appareils classeurs. — Le plus généralement employé
aujourd'hui est le trommel; c'est une espèce de bluteur :
il se compose d'un cylindre formé de grilles de différentes
largeurs et dont l'axe est incliné.

Le cylindre se compose généralement de 4 grilles dont
les mailles vont en croissant depuis le sommet jusqu'à
la partie inférieure. Le minerai est versé par une trémie
au sommet du trommel , les parties les plus fines tra-
versent la grille supérieure; les parties les plus grosses
viennent jusqu'à l'extrémité du cylindre. On préfère en
général aux grilles des plaques de tOle percées de trous
de dimensions variables, qui se prêtent mieux art clas-
sement du minerai. — Cet appareil peut aussi être em-
ployé pour le débm irbage des minerais argileux et rempla-
cer le patouillet; il a alors la forme de 2 . troncs de cime
opposés par leur grande base. Le minerai rat remonté
par une hélice jusqu'au sommet du tronc de (aine sur
une partie cylindrique percée de trous par , où il tombe
dans les iVagons disposés pour le recevoir. On place à
l'intérieur de fortes pointes en fer destinées à diviser
l'argile. Les fragments trop gros ou qui n'ont pas été dé-
barrassés de leurs gangues tombent à l'intérieur du
trommel.

RWter. — L'appareil le plus généralement employé
après le trommel , et qui est plus particulièrement connu
en Allemagne, est le ratier oit grille mobile à secousses.
Ce sont des caisses rectangulaires dont le fond, comme
le trommel , est divisé • en 3 compartiments par des
grilles de différentes dimensions; ces grilles sont soule-
vées par un arbre à carnes, et retombent avec choc sur
une charpente très-solide; ce mouvement produit le ta-
misage dem matières. On place toujours '2 grilles l'une
au-dessotis de l'autre.

Classeur trieur d vent. — On a essayé depuis quel-
ques années d'employer pour le classage des minerais
Ans un appareil appelé classeur d vent. Il se compose

d'un tuyau conique en tôle traversé par un courant d'air
très-rapide, dont la vitesse diminue à mesure que la
section augmente. Les parties fines du minerai sont en-
traînées assez loin avec les parties les plus légères; les
grains métalliques ou les fragments d'un gros volume se
déposent à. l'origine du tuyau. Il est ensuite facile de sé-
parer ces matières soit par un simple tamisage, soit par

le criblage. Des appareils de ce genre
fonctionnent avec succès depuis 1851
dans les ateliers d'Engin sur la Meuse.

Criblage et lavage. — On obtient
par les procédés que nous venons
d'indiquer des schlarnms de grosseur
à peu près égale. Il faut maintenant
chercher à trier les parties métalli-
ques et à rejeter les matières stériles;
c'est l'objet du triage et du lavaue.
Les principes sur lesquels sont basées
ces opérations sont les suivants : 1° si
l'on abandonne dans l'eau et qu'on les
laisse tomber jusqu'à une assez grande
profondeur plusieurs corps égaux et de
densité différente, ceux dont la pesan-
teur spécifique. est plus grande arrive-
ront les premiers au fond; 2° si les-
corps n'ont pas la même dimension,
les plus gros tomberont les premiers;
3° si les corps sont mis en suspension
dans un courant d'eau rapide, les plus
petits et les plus légers seront entrai-
nés, les plus denses et ceux d'un plus
grand volume se déposeront.

Crible à secousses. — Appliqué au
lavage du minerai en grains de dimen-
sions assez considérables, il se com-

pose d'une caisse dont le fond est formé d'une grille à
mailles serrées et qui plonge dans une cuve pleine
d'eau. Le sable à laver est chargé dans le crible. Un
ouvrier, en appuyant sur un levier, donne au crible un
brusque mouvement de haut en bas; l'eau soulève les
matières, qui retombent en vertu de leur poids dans
l'ordre indiqué plus haut; en donnant un grand nombre
de coups, on réalise l'hypothèse des corps tombant d'une
grande hauteur, et on parvient à les classer suivant leur
densité. Au lieu de taire mouvoir le crible, on peut

— Crible à secousses.

donner à l'eau un mouvement. de bas en haut à l'aide d'un
piston placé entre deux cuves de criblage, comme l'in-
dique la figure 2051. Cet appareil est beaucoup plus expé-.
ditif, riais la slmration des matières se fait moins bien;
car, en soulevant le piston on donne alors un mouve-
ment rapide en sens inverse qui empêche le classement
de s'effectuer aussi hien. Il faut, pour obtenir un bon
résultat, le soulever très-bmteinent.

Lavage. -- Les sables fins ne peuvent être lavés au
crible, car ils passeraient à travers la grille. Quand ils
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Fig. 2053. — Table à secousses.
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atteignent la grosseur d'un grain do millet, il faut aban-
donner le criblage et avoir recours aux procédés de la-
vage proprement dit.

Caisses allemandes ou Caisses çt tombeau. — Ce sont
des caisses rectangulaires de 3"',50 à 4 mètres de long,
inclinées de quantités variables; la paroi antérieure est
percée de trous, à dif férentes hauteurs; on peut les bou-
cher avec des chevilles à mesure que la caisse s'emplit.

Les matières, délayées dans l'eau, coulent sur le fond
de la caisse; les plus légères sont entraînées sur le
courant d'eau qui les conduit au labyrinthe ; les plus
lourdes s'accumulent sur le fond de la caisse; quand
elle est remplie, on enlève les sables et on recommence
l'opération.

Tables dormantes. — Ce premier lavage ne suffit pas
toujours, on l'achève souvent sur les tables dormantes ou•
jumelles (fig. 2052), ainsi appelées parce qu'on les accole.
toujours deux à deux. Ces tables ont en général de 4 à 5
mètres de longueur, I m ,30 à Pi e de largeur et 0' 11 ,12 à
0n',15 d'inclinaison; elles ne sont fermées latéralement
que par un rebord de quelques centimètres. Au chevet
de la table est placé un distributeur d'eau qui l'étend sur
toute la surface. La table est posée sur , Je sol ou sur
une charpente solide légèrement inclinée : les matières,
délayées dans l'eau, sont amenées à ]a partie supé-
rieure de la table sur le chevet distributeur. Le travail
se fait comme dans les caisses allemandes : un ouvrier,
armé d'un râble, ramène sans cesse les matières vers le
sommet de la table ; les plus fines et les plus légères

sont entraînées au labyrinthe, les parties les plus dense
restent sur la table. Le travail de l'ouvrier consist
donc à ramener les sables vers le chevet jusqu'à ce qu'
les trouve assez riches. A ce moment on dégage un
première ouverture de manière à faire tomber le mine
rai lavé dans une caisse placée sous la table. D'autre

ouvertures correspondent à des portions de minerai plus
ou moins enrichi, de sorte que l'appareil permet de sé-
parer le schlick riche du schlick pauvre et des schlamms.
Les schlamms tombent à l'extrémité de la table, sont
recueillis dans un labyrinthe en tête duquel on les re-
prend pour leur faire subir un nouveau lavage.

Tables à secousses. — Au lieu d'avoir sans cesse un
ouvrier occupé à remonter les matières au sommet de la

table, on peut, pour économiser la maln -d'ceuvre, faire
faire cette opération par l'appareil lui-même; c'est le
but de la table à secousses. Elle se composé, comme
la table dormante, d'une caisse inclinée terminée pur
une forte pièce de bois et suspendue à quatre poteaux

au moyen de chaînes. Deux de ces chitines sont incli-
nées et tendent à appliquer la table vers son chevet, où
se trouve un heurtoir. Un arbre à cames, agissant sur
un levier coudé, pousse en avant le plancher mobile,
qui se soulève un peu dans ce mouvement, et l'aban-
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donne ensuite; le plancher retombe et vient choquer le
heurtoir. L'effet de la secousse est de remonter les ma-
tières vers le sommet; les parties riches s'accumulent
en haut sur une assez grande
épaisseur, les poussières sté-
riles sont entraînées. Au som-
met de la table à secousses se
trouve, comme dans la table
dormante, un chevet distribu-
teur de l'eau et du minerai
amenés par un courant spécial.
Ce chevet est toujours plus in-
cliné que la table, afin que les
sables n'y séjournent pas.

Les tables à secousses ont
ordinairement de 3 à. 4 mètres
de longueur. Suivant les cir-
constances, on peut faire varier
l'inclinaison , l'avancement ,
c'est-à-dire la quantité dont
elles sont poussées à chaque
oscillation, la tension, c'est-à-
dire le degrr • elinalson des
chaines du 	 end l'intensité du choc, est enfin le
nombre de	 r s qui est ordinairement de 20 à 30
par minu

Toile sans

Les - matières arrivent sur la toile et sont entraînées par
le courant d'eau. La toile est animée d'un mouvement
régulier en sens inverse; la vitesse est calculée de ma-
nière que les poussières métallifères restent sur la toile,
qui les dépose dans des caisses pleines d'eau, et que les
parties stériles soient entraînées. On conçoit qu'un pa-
reil résultat puisse être obtenu, car l'effet du râble dans
les tables dormantes, ou de la secousse dans les tables à
secousses, est de remonter périodiquement les sables
jusqu'au moment où ceux-ci, suffisamment enrichis,
puissent être enlevés. Mais au lieu de faire ce remon-
tage d'une façon périodique, rien ne s'oppose à ce qu'il
'soit fait d'une manière continue : il suffit que la vitesse
moyenne de la toile corresponde à l'effet successivement
produit par le mouvement du râble ou par les chocs de
la table à secousses.

Tables coniques. — Pour le lavage des schlamms on
substitue aux tables à secousses les tables coniques.
C'est un cône surbaissé (fig. 2055) au centre duquel se
trouve un arbre vertical mis en mouvement par un eu-
grenage; autour de cet arbre se trouve un entonnoir qui
reçoit le courant d'eau tenant les schlamms en suspension
et les verse sur un cône distributeur. Les schlamms sont
maintenus en suspension dans l'entonnoir par un agi-
tateur; deux planches armées de pointes et animées d'un
mouvement circulaire, remuent sans cesse les poussières
déposées sur la table, et permettent à l'eau d'entraîner
les parties stériles.

La préparation mécanique demande à être dirigée avec
le plus grand soin, car elle est généralement très-coû-

tettse par suite de l'installation des appareils et des frais
généraux qu'elle entraîne. Dans certains cas, les frais de
la préparation mécanique sont aussi considérables que

ceux de l'extraction et dépassent ceux du traitement mé-
tallurgique. 	 M—x.

MINERAL (Minéralogie). Les minéraux , nommés
aussi corps bruts ou inorganiques, par opposition aux
corps vivants ou organisés, constituent une des deux
grandes séries ou règnes d'êtres créés qui rentrent dans
le domaine de l'histoire naturelle. Les minéraux sont
produits par un concours fortuit de circonstances, et

n'ont aucune ressemblance né-
cessaire avec les corps d'où ils
proviennent; au contraire, ils ré-
sultent en général de la transfor-
mation d'un ou de plusieurs corps
qui disparaissent pour leur don-
ner naissance. Une fois produit
dans des conditions de ce genre,
le minéral n'est obligé à aucun
accroissement régulier comme le
jeune animal ou la jeune plante,
et, s'il s'accrret, c'est simplement
par la juxtaposition de molécules
que les circonstances extérieures
viennent lui ajouter. Les formes
du minéral sont tantôt purement
accidentelles, et on le dit alors
à l'état amorphe, tantôt régu-
lières et déterminées, mais elles
sont alors géométriques et pren-
nent le nom de formes cristal-
lines (voyez CRISTAL, CRISTALLO-
GRApmE)• Ces formes résultent
sans doute d'un arrangement ré-
gulier et mathématique des mo-

lécules, mais elles ne sont pas exclusivement propres à
chaque espèce; au contraire, chaque espèce minérale
peut avoir plusieurs formes distinctes, et la même forme
peut être commune à plusieurs espèces. La structure

Fig. 2056. — Groupe de cristaux
d'un minéral nommé quartz ou
cristal de roche.

homogène des minéraux diffère entièrement de la struc-
ture organisée des corps vivants, de même que leur

Depuis quelques années on a cherché
à perfectionner les appareils de lavage, et à les rem-
placer par d'autres qui rendent le travail plus simple et
plus expéditif.

On a remplacé la table dormante par la toile sans fin.

Fig. 2057. — Un cristal de
quartz isolé.
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composition chimique repose sur des principes particu-
liers, et admet tous les corps simples, et non pas seu-
lement 4 ou 5 d'entre eux. Enfin ces êtres bruts, inor-
ganiques, qui ne constituent pas d'individus définis en
forme et en volume, ont une durée sans limite fixe; ils
ne connaissent ni la vieillesse, ni la mort, car la vie
n'existe pas en eux. Ils durent tant que le hasard des
circonstances extérieures ne vient pas terminer leur
existence.

On trouvera à l'article. Re:GNE MINÉRM. les indications
relatives aux modes d'étude applicables eux minéraux
et à leur classification,. 	 Au. F.

MINÉRALES (Eaux) (Médecine). — Voyez EAUX eu-

MINÉRALOGIE ( Histoire naturelle), du français mi-
néral , et du grec logos, science. — On nomme ainsi
la science qui étudie les corps bruts naturels; elle ne
comprend pas toutes les matières inorganiques, mais
seulement celles que rencontre le ' naturaliste en étu-,
diant le sol terrestre et ses dépendances immédiates.
On nomme minéralogie pure ou scientifique, celle qui
a pour but seulement la connaissance des minéraux
en eux-Mêmes; minéralogie géognostique, celle qui
s'attache à déterminer le rôle que jouent les diverses
espèces minérales dans la constitution du globe ter-
restre; 'minéralogie technologique, celle qui recherche
quel parti l'industrie humaine a tiré des diverses espèces
minérales.

MINES. — On désigne en général sous le nom de
mines les exploitations de matières métalliques, ou de
combustibles minéraux, ou de sel. Les méthodes d'ex-.
ploitation des mines sont variables avec la nature du
gisement de la substance exploitée.

Les matières peuvent se présenter en couches, filons
ou amas. Les formes générales des couches sont celles
de grandes masses minérales aplaties comprises entre
deux plans parallèles de dimensions horizontales consi-
dérables et de hauteur limitée, partageant l'allure géné-
rale des dépôts stratifiés dans lesque'es elles sont com-
prises. Le plan qui limite la couche à sa partie supérieure
s'appelle toit, celui sur lequel elle repose est désigné
sons le nom de mur. La distance de ces deux plans
constitue la puissance de la couche; il faut encore, pour
la déterminer, connaître son inclinaison, qui peut aller
jusqu'à la verticale , et le point de l'horizon vers lequel
la couche plonge. Cette dernière partie détermine la
direction des crêtes de couche, ou,  comme on dit, la

direction des couches ; elle est toujours perpendiculaire
au sens d'inclinaison. Il est très-rare que les couches
soient comprises entre deux surfaces rigoureusement.
planes et parallèles. Ces conditions sont modifiées pres-
que toujours par une série d'accidents que nous indique-
rons sommairement.

La couche est soumise en beaucoup de points à des
variations de puissance qui font dévier le parallélisme du
toit et du mur.

Quelquefois la couche présente des étranglements
qu'on appelle crans.

Très-fréquemment les couches présentent des contour-
nements et des plissements nombreux (fig. 2058).

Cette disposition se rencontre dans un grand nombre
de terrains houillers, notamment dans les bassins du
nord de la France. as plissements de terrain produi-
sent presque toujours des cassures, et le niveau de la

couche se trouve changé elle semble avoir glissé sur 1
plan de le cassure. Ces sortes do cassures s'appellen
l'ailles, et le chan-
gement de niveau
de la couche s 'ap-
pelle rejet. Tous
ces changements
sont extrêmement
importants à Coll-
naitro pour l'exploi-
tation d'une mine,
ils sont indiqués
par l'étude géolo-
gigue du terrain.

Le filon est une
sorte de raille rein-
plie do matière ex- Fig. 2059. Contournement des bouilles.
ploitable; c'est une
niasse minérale comprise entre deux plans parallèle
coupant la stratification générale des terrains où ils
rencontrent. Les filons peuvent se produire dans les ter
rains de touteespèce;
ils proviennent de
soulèvements de la
matière intérieuredu
globe ayant produit
dans le terrain des
cassures qui se rem-
plissent des matiè-
res fluides du milieu-Fai lle.
avec 	 lequel elles
communiquent. En effet, toutes les matières qui rem
plissent les filons sont généralement cristallisées ou su
blimées. On distingue aussi dans les filons le toit, 1
mur, etc. Les- matières encaissantes qui forment le toi
et le mur s'appellent épontes. Le toit et le mur sont très
souvent séparés du gîte minéral par une couche de ma
tière argileuse qu'on désigne sous le nom de salbandes
les fragments de roches qui sont tombés dans la faill
constituent le remplissage. Les matières qui forment 1
filon proprement dit sont la gangue et le minerai. Ce
deux parties ont la même origine : la gangue est 1
partie inutile, qui est généralement liée intimement ai
minerai.

Les filons ont une longueur indéfinie en profondeu
et très-limitée quant aux autres dimensions; ils 'Son
généralement presque verticaux, d'une inclinaison va

riant entre 45° et 90°. Les accidents qui Modifien
l'allure dès filons Sent les'mêmes que pour les cou
elles; sauf les différences inhérentes an' mode d,
formation. Les minerais que contient le filon chan
gent souvent de nature à différentes profondeurs
ainsi, dans le pays de Cornouailles, on trouve ;
la surface du sol, aux affleurements, de la galène
en s'avançant en profondeur, on trouve des pyrite
cuivreuses. Un filon se trouve . rarement isolé ; i
fait généralement partie d'un système de filon
'quit les mêmes allures et renfermant les même
minerais; aux mines de Freyberg on connaît plu,
sieurs centaines de filons appartenant à quatre sys
ternes différents.

Les filons se divisent en deux classes : les filon:
couches, qui 'se dirigent suivant les assises du ter
rein; les filons de contact, qui suivent la stratifi,
cation sur une certaine étendue. Les matières mi,
nérales se présentent encore en amas plus or
moins réguliers, tantôt suivant les assises du ter.
nain, tantôt clans une autre direction. Quand ce:
amas ont la même origine que les filons , on le:

appelle stocicwert.
Les amas éruptifs se présentent aussi en masse con•

fuse, comme à l'île d'Elbe (hématite).
Les minerais de fer d'alluvion se présentent générale

ment en amas irréguliers dans les terrains d'alluvion. Li
gite est une sorte de poche remplie d'argile et de minera
de fer. Enfin, on trouve encore des minerais formant de;
sables d'alluvion provenant de la destruction par let
eaux de filons qui faisaient partie du terrain enlevé par
les eaux. Ces minerais, dits d'alluvion, comprennent let
minerais d'étain de Cornouailles et les sables aurifère:
de la Californie.

Les matières qui se rencontrent en couches sont la
houille et les combustibles minéraux ; le fer carbonaté et
le minerai de fer oolithique, le sel et le cuivre, dans les
sckistes du Mansfeld ( kupferschiefer).

Les filons comprennent presque toutes les substances
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métalliques proprement dites : les pyrites de fer, de
cuivre, la galène, le fer oligiste et carbonaté, l'oxyde
d'étain; les minerais sulfurés de cobalt, de nickel, d'an-
timoine, la blende, etc.

Les amas irréguliers sont généralement formés par le
minerai de fer d'alluvion et les minerais de zinc (cala-

. mine).
Les substances minérales ne se rencontrent pas dans

tous les terrains; on est guidé dans la recherche des
mines par la nature du terrain et des roches qui le com-
posent. Les filons peuvent se rencontrer dans tous les
terrains, mais on les trouve plus fréquemment dans les
formations anciennes et dans les terrains éruptifs. L'ori-
gine des filons est, en effet, dans beaucoup d'endroits,
contemporaine des soulèvements de roches ignées.

Les combustibles minéraux se trouvent dans plusieurs
formations ; l'anthracite se rencontre dans le terrain do
transition; la houille, dans le terrain carbonifère. Les
lignites se rencontrent dans lés terrains de la formation
secondaire à différents étages, dans le terrain jurassique
et dans la craie ; ils ont alors l'aspect de la houille, et
n'en diffèrent que par leur composition chimique. Le
terrain tertiaire contient aussi des lignites, mais ils n'ont

	

plus l'aspe 	 houille, ils ressemblent à du bois im-

	

parfaiteme 	 aisé. Dans les assises les plus mo-

	

dernes, il 	 blent à des marnes noirâtres impré-

	

gnées de m 	 charbonneuses.
Le fer se rencontre aussi à plusieurs époques géolo-

giques; il se trouve d'abord dans les filons à l'état de fer
oligiste, comme à Framont (Vosges), ou de fer carbonaté
(spathique). On le rencontre en amas irréguliers à l'état
de fer oligiste ou d'hématite, à l'ile d'Elbe, par exemple.

Les terrains de transition renferment aussi des mine-
rais de. fer; en Suède on trouve ainsi le fer oxydulé. Le
terrain anthracifère renferme aussi des couches de mi-
nerai de fer carbonaté lithoïde alternant avec des cou-
ches de combustible; on en trouve quelques exemples
dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais.
La période secondaire est la plus féconde. Le terrain ju-
rassique renferme particulièrement beaucoup de couches
de fer en grains très-fins, qu'on appelle minerai de fer
oolithique; le terrain de la craie contient aussi des as-
sises de minerai de fer. Enfin, dans la période tertiaire,
on trouve aussi un grand nombre de gîtes de minerai de
fer; généralement, ce sont des minerais en grains pro-
venant de remaniements par les eaux de couches plus an-
ciennes. C'est à cette classe qu'appartiennent les mine-
rais du Berri et une grande partie de ceux de l'Allier.

Les combustibles minéraux et le fer sont les seules
substances qui soient exploitées en France sur une
grande échelle; les autres matières minérales, sauf le
sel, ne donnent lieu qu'à de très-petites exploitations.
La plus grande partie du sel est extraite des marais sa-
lants; on tire le reste des mines de sel gemme et des
sources salées. Les exploitations sont ouvertes toutes
dans les terrains secondaires; le sel se rencontre à la
base du terrain jurassique, dans les marnes irisées.

L'exploitation des mines est une industrie des plus in-
téressantes pour la prospérité d'une nation; c'est elle, en
effet, qui fournit la plupart des matières premières né-
cessaires aux autres industries.

La houille et les combustibles minéraux sont surtout
d'une très-grande importance : on estime, en effet, que
le développement industriel d'un pays est proportionnel
à la quantité de houille consommée.

Voici comment se répartit la production houillère en
Europe:

et e. 1,570,0e0 hectares de terrains houillers,
produisant 40,000,000 tonnes.

	

France. . 	 400,000. ... .. . . 5,500,0(10 	 »

	

Belgique. 	 . 150,000........5,000,000 	 »
Allemagne. 160,000. . 	 .	 . • 3,500,0(10 	 »

	

Autriche. 	 . 	 80,000. ... . . . 	 900,000 	 »

	

Espagne 	 	 100,000 n

Ces chiffres sont relatifs à l'année 1852; depuis cette
époque, la production houillère a beaucoup augmenté
en France; on a découvert dans le Pas-de-Calais de nou-
velles mines de houille faisant partie du bassin houiller
du nord de la France, qui se prolonge jusqu'auprès de
Boulogne. La production de cette seule partie de la
Francs a atteint 500,000 tonnes en 1859. On a découvert
aussi des étendues considérables de terrain houiller dans
le département de la Moselle.

Les derniers renseignements officiels sur la produc-

tion des mines en France remontent à 1852; la France
possédait alors 58 bassins houillers découverts; on eu
compte aujourd'hui 62.

En 1852, le nombre de concessions de houille et de
combustibles minéraux s'élevait à 448. Les concessions
de mines de fer étaient au nombre de 177; celles de sel,
au nombre de 25. Il y avait encore 175 mines métal-
liques de cuivre, plomb, manganèse, etc.

Voici quelle était la production totale :

Combustibles minéraux.
Minerais de fer.. . . . 	
En 1847, la production

avait atteint le chiffre de
Sel 	
Métaux divers. . . . . 	
Bitume et graphite. .. 	

L'étendue totale des terrains houillers exploités en
France était de 4 776 kilomètres carrés.

La surface des mines de fer concédées était de 1 114 kil.
carrés ; il y avait en outre un très-grand nombre de mi-
nières non concédées, mais dont l'exportation fournissait
la plus grande partie du fer. La France peut produire
chaque année une quantité très-considérable de minerai
de fer à très-bas prix; ce qui fait que le prix de revient
du fer métallique est plus élevé en France qu'en Angle-
terre et en Belgique, c'est l'éloignement des mines de
fer des bassins houillers où s'extrait le combustible n4
cessaire au traitement.

La carte ci-après permet de voir la relation qui existe
entre les terrains houillers et les districts métallifères d'
la France.

Les bassins houillers se rencontrent tous dans les ter-
rains de transition ou au passage des terrains de transi-
tion aux terrains secondaires; ils se trouvent surtout
concentrés autour des plateaux granitiques de l'Auvergne.
Il est impossible de relier ces différents bassins entre
eux et de leur assigner une formation commune. La
houille se rencontre exclusivement dans le terrain houil-
ler, mais elle ne s'y trouve pas partout, elle parait être
un accident local dans la formation de ces terrains. Les
terrains houillers sont d'origine marine, tandis que la
houille est un dépôt lacustre. Il semble que la houille
s'est formée dans de petits lacs d'eau douce disséminés
sur la surface du terrain houiller. Le bassin de la Bel-
gique et du nord de la France forme une zone presque
continue depuis Liége jusqu'à Béthune, et peut-être à
Boulogne, et se relie au bassin de la Reehr. La houille
ne se présente pas dans ce vaste bassin comme dans
ceux du centre : elle affecte une allure plus régulière, et
ses couches sont beaucoup moins puissantes.

Le minerai de fer ne se rencontre pas dans les mêmes
terrains que la houille; c'est surtout dans les terrains
secondaires qui viennent s'affleurer aux plateaux grani-
tiques de l'Auvergne et de la Bretagne qu'on peut les
trouver. Le terrain tertiaire, dont Paris est à peu près le
centre, recouvre une dépression de terrain secondaire;
c'est ce qui explique la rareté du minerai dans tous les
terrains des environs de Paris.

Le minerai de fer se trouve encore dans les terrains
anciens de la Bretagne, des Pyrénées et de l'Alsace, à
l'état de fer carbonaté, de fer oligiste ou oxydulé; il
forme rarement des couches, mais plutôt des filons ou
des amas irréguliers (stockwercks). Les mines métal-
liques autres que les mines de fer ne se rencontrent en
France que dans les terrains anciens, dans le voisinage
des terrains do soulèvement. Le plateau de la France
centrale, comprenant les montagnes de l'Auvergne, du
Forez, des Cévennes et de la Lozère, renferme un très-
grand nombre do filons argentifères qui ne sont pas tous
exploitables; les plus riches sont ceux de Pont-Gibaud
(Puy-de-Dôme ), de Vialas et Villefort (Lozère).

Les terrains des Pyrénées ne présentent que des filons
sans importance, qu'on n'exploite pas.

Les Alpes françaises contiennent quelques filons mé,
tallifères qui sont trop pauvres pour donner lieu à une
bonne exploitation.

Le massif de Bretagne renferme de nombreuses mines
de plomb et beaucoup de filons d'étain, qu'on n'exploite
pas.

Le massif des Vosges est le district métallifère qui pa-
rait le plus riche : on y rencontre des filons nombreux
de galène, de cuivre gris argentifère. Les environs
de S te-Marie-aux-Mines renferment surtout un grand

49,039,000 quintaux métriq.

	

21,000,000 	 »

	

34,500,000 	 »

	

6,000,000 	 »
228,000

	

646,000	 h
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nombre de filons très-remarquables par leur puissance;
ces filous sont aujourd'hui presque tous abandonnés
après avoir été exploités pendant plusieurs siècles. C'est

surtout à la mauvaise direction des travaux qu'il fau
attribuer l'abandon de ces mines, assez riches pou
donner lieu à des exploitations avantageuses.

e des bassins houill s et des mines de fer.
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MINES (EXPLOITATION DES). — Quand on a reconnu
l'existence d'un gîte minéral qu'on veut exploiter, il faut
se rendre compte, par des travaux d'exploration., de
quelle manière le gîte se présente, déterminer ses
allures, sa puissance, etc. Ces travaux d'exploration va-
rient avec la nature du terrain et du gîte. Si la couche est
en pente et vient affleurer à une montagne, on peut re-
connaitre le gîte par une galerie horizontale. Si la couche
est à une grande profondeur-et ne vient pas affleurer au
sol, il faut exécuter un puits vertical ou des sondages.
— Les sondages ne sont applicables que dans les cas de
couches bien continues, comme celles de houille ou du
minerai de fer. Si la matière minérale est en filons, ce
mode de reconnaissance ne suffit pas (voyez SONDAGE).

Les travaux d'exploration terminés, on procède à l'ex-
ploitation. Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine.

Exploitation à ciel ouvert. — L'exploitation à ciel
ouvert est rarement applicable : elle n'est employée que
pour les substances qui se présentent en couches à une
faible profondeur au-dessous du sol. Si le terrain qui
recouvre la couche à exploiter est friable et éboulent.,
il est souvent économique de Pcnlever pour exploiter à
ciel ouvert, des gîtes distants de 15 à 20 mètres de la
surface. Les roches exploitées à ciel ouvert sont : les
roches ébouleuses, sables et roches décomposées super-
ficielles, les minerais d'alluvion aurifères, stanni-
fères, etc., et surtout, en France, les minerais de fer en

grains. On exploite encore de la même manière : les
roches consistantes employées dans les constructions
certains minerais en amas (fer et zinc), la tourbe et le:
lignites superficiels, et quelquefois les affleurements des
couches de houille.

Les principes de cette exploitation sont extrêmement
simples; il faut : 1" attaquer au point le plus bas le gît(
reconnu par des travaux d'exploration préalables, afir
d'avoir en montant toujours des tailles à sec; 2° dispose]
les tailles en gradins, afin d'avoir toujours lenmassif dé-
gagé sur deux faces ; 3° ménager des rampes pour les
transports ou établir des moyens d'extraction approprié:
à chaque cas particulier.

Exploitation souterraine. — Les couches inclinées ou
situées à une grande profondeur et les filons ne peuvent
être exploités que par des travaux souterrains. Il faut
commencer par atteindre le gîte au moyen de puits ou d(
galeries et faire précéder l'exploitation par des travaux
préparatoires. Ils consistent en puits verticaux ou in-
clinés pour atteindre le gîte, en galeries d'allongenieni
(suivant la direction du gîte) et de traverse (perpendi-
culaires au gîte), pour le découper et y préparer les voies
d'aérage, de roulage, etc. En général, on commencE
par percer un puits vertical qui recoupe les couches à
différents étages; arrivé à une certaine profondeur, on
mène, à partir du puits, ùno galerie horizontale qui vs
rencontrer la couche ; c'est par cette galerie que se fait
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le roulage. Cette galerie porte le nom de galerie au ro-
cher ou d travers bancs.
- Au point où elle recoupe le gîte, on mine une autre
galerie perpendiculaire, suivant les ondulations de la

2062. — Puits et galeries pour atteindre un gîte.

couche àet gauche, et on la maintient horizon-enti e à.
tale pour au roulage ; on lui donne seulement une
pente de qeflifues millimètres pour faciliter l'écoulement
des eaux. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où
le gîte est un filon. C'est à partir de cette galerie en
direction qu'on mène les galeries montantes, destinées à
découper le gite en massif qui doit être enlevé plus tard.
Cette opération s'appelle le traçage. Dans certains cas, il
peut être possible de combiner ce tracé des galeries et
les puits de fonçage, comme le montre notre figure, pour
atteindre des niveaux successivement plus bas.

Quand le traçage est fait, on commence l'exploitation
proprement dite; le gite se trouve alors divisé en parai-
lélipipèdes dont les dimensions sont variables avec la
nature et la disposition des gîtes. On attaque les massifs
par deux méthodes :

1° Ouvrage montant, gradins renversés;
21 Ouvrage descendant, gradins droits.
Dans l'ouvrage montant, on commence par élever la

galerie en partant d'un des angles; les déblais et les ma-
tières stériles sont rejetés derrière, et
maintenus sur le faite de la galerie par
un boisage. Quand le massif est enlevé
sur une certaine longueur, on fait un
deuxième gradin, l'ouvrier monte sur
les remblais pour abattre la roche. Les
matières utiles sont amenées à la galerie
de roulage, et passent sur les matières
stériles. Généralement on pré:ère mé-
nager dans les remblais des galeries
inclinées, perpendiculaires à la galerie
de roulage, par où on jette le mine-

. rai.
Gradins droits, ouvrage descendant.

— On attaque le pilier à la partie su-
périeure et on rejette les déblais sur
un boisage; il faut autant de boisages
que de gradins. Le minerai doit être
remonté jusqu'à la galerie de roulage,
ou bien on le descend jusqu'au roulage inférieur par la
galerie montante. La première méthode offre de grands
avantages sur la seconde ; seulement, le minerai tombant
sur les déblais, le triage est difficile, et on en perd une
assez grande quantité. S'il est assez précieux, comme les
minerais de cuivre ou d'argent, on préfère la deuxième
méthode qui permet un triage plus soigné.

L'abattage de la roche se fait dans les deux cas de la
même manière, à la poudre ou au pic.

Quand on a à exploiter un filon puissant dans un ter-
rain peu solide ou un gîte en amas, on emploie la mé-
thode dite en travers; on partage le gîte en tranches
horizontales; on isole complètement une tranche par une
plerie horizontale qui sert au roulage, suivant toutes les
sinuosité s du gîte; puis on enlève toutes les tranches au
moment des tailles, à partir de la galerie de roulage, sur
toute la hauteur du gl te.

Quand une taille est terminée, on la remblaie, et. on en
mène une à côté; on @n'il e ainsi dans la tranche de mi-
nerai toute la partie utile ; puis on attaque de la même
manière la tranche supérieure, en montant sur les r, , m-
Mais. On commence ainsi à attaquer chaque étage par
la partie inférieure, mais il faut commencer par exploiter

les étages supérieurs. Pendant que ce travail se poursuit,
on approfondit le puits et on prépare l'étage inférieur;
on peut, par cette méthode, exploiter à la fois plusieurs
étages.

Les trois méthodes indiquées supposent l'existence de
remblais en quantité suffisante pour soutenir le toit ou les
parties supérieures du gîte. Si le remblai manque et si le
toit est assez solide, on exploite par galeries et piliers; le
gite est découpé, comme nous l'avons indiqué, en mas-
sifs; on recoupe ensuite ces massifs par des galeries
perpendiculaires aux premières, de manière à ne laisser
entre elles que la partie pleine nécessaire à supporter le
toit. Si la matière est assez précieuse pour qu'il y ait in-
térêt à l'enlever complétement, on peut faire venir des
remblais au jour; on peut alors choisir la méthode
qu'on emploiera, sans se préoccuper de la question des
remblais.

Si les matières à enlever sont d'une dureté moyenne,
et qu'on puisse les abattre au pic, on peut employer la
méthode par grandes tailles, droites si le gîte est un peu
incliné, couchées si la pente est trop forte; tous les mi-
neurs travaillent sur une même ligne, et mènent de
front un chantier sur toute la largeur du massif préparé.

Telles sont les méthodes générales d'exploitation :
elles s'appliquent aux couches de houille avec quelques
modifications. Il faut, en effet, vu le bas prix de la
houille, chercher à obtenir ce produit considérable avec
des frais aussi réduits que possible; il faut faire en sorte
de. ne laisser dans les travaux que très-peu de houille,
car les menus qu'on laisse dans les vieux travaux fer-
mentent, dégagent du grisou, et causent fréquemment
des incendies. Il faut aussi se mettre à l'abri des inonda-
tions, maintenir dans toutes les houillères des voies de
communication et d'aérage en très-bon état, afin d'avoir
une exploitation régulière et de pouvoir parer aux acci-
dents qui se présentent très-fréquemment dans ces
mines. Les modifications, dans le "cas des couches
minces, portent surtout sur l'aménagement du gîte.
Dans le cas des couches puissantes, on a recours à des
méthodes spéciales que nous ne ferons qu'indiquer som-
mairement. Il y a deux manières très-différentes de pro-
céder, sans remblais- ou avec remblais.

Exploitation sans remblais (méthode Blanzy). — La
couche a 12 mètres de puissance : on la découpe par

— Exploitation on deux étages de la couche de Blanzy.

des galeries de 1"',50 à deux étages, en piliers longs;
on commence par abattre la partie supérieure , qu'on
enlève jusqu'au toit; on laisse les éboulements se faire
derrière les mineurs; on laisse les éboulements se tasser
pendant deux ou trois ans, et on vient ensuite exploiter
de la même manière à l'étage inférieur; les éboulements
se font alors très-régulièrement. et présentent moins de
danger qu'à l'étage supérieur.
• Exploitation avec remblais.—Elle consiste. à enlever le
charbon par l'une des méthodes indiquées et à le rempla-
cer par des remblais qu'on fait venir de l'intérieur ou de
chambres d'éboulements ménagées dans la mine. Toutes
les méthodes employées pour substituer le remblai à la
houille sont analogues à la méthode d'exploitation en
travers.

Il reste encore à parler d'une dernière méthode d'ex-
ploitation employée pour l'extraction du sel , la méthode
par dissolution. Le sel se trouve souvent mélangé d'ar-
gile et de gypse : son extraction en roche, dans ces con-
ditions, ne présenterait aucun avantage; Clans ce cas, on
opère de la manière suivante : on trace dans la couche
de sel gemme de petites galeries croisées, puis on les
remplit d'eau provenant des infiltrations supérieures;

107
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l'eau ronge peu à- peu les parois des galeries, les argiles
se déposent à la base, et le sel reste en dissolution dans
l'eau. Une galerie met en communication le champ d'ex-
ploitation avec le puits, d'où l'eau salée est extraite par
des pompes. Cette méthode donne d'abord très-peu do
sel, mais les surfaces de dissolution augmentent rapide-
ment et permettent d'obtenir, après un certain temps, une
quantité considérable d'eau salée dans un temps donné.

Nous avons passé en revue les différentes méthodes
d'exploitation des substances minérales; le travail dos
mines comprend encore un grand nombre de services
qu'il est impossible de traiter ici : ce sont l'établisse-
ment du roulage, de l'aérage, de l'épuisement et de l'ex-
traction.

Le roulage se fait aujourd'hui presque exclusivement
par wagons, sur des chemins de fer. L'aérage se fait par
des ventilateurs puissants, dont les plus employés sont
ceux do Fabry et LeIlliellC (voyez VENTILATEURS).

L'épuisement demande des machines très-puissantes;
souvent la quantité d'eau à extraire égale ou dépasse le
poids des matières utiles. Il faut installer de puissants
jeux de pompes disposés d'une façon spéciale au service
des mines.

M iNes (Législation). — La masse des substances mi-
nérales ou fossiles sont classées, par la loi de 1810, sous,
les trois classifications de' mines, minières ou carrières.

Les mines comprennent les gisements de métaux et de
combustibles minéraux; les -minières, le minerai de fer
d'alluvion et les terres pyriteuses et alumineuses; les
carrières, les pierres, ardoises, grès, argiles, kaolin, etc.
(art. 2, 3, 4).

On ne peut exploiter une mine qu'en vertu d'une con-
cession qui règle les droits des propriétaires de la sur-face
sur le produit de la mine. Les recherches peuvent se
faire sans autorisation du gouvernement, avec la permis-
sion du propriétaire; si celui-ci refuse, le gouvernement
autorise la recherche des mines et fixe l'indemnité due au
propriétaire du sol.

Quand une mine a été découverte et reconnue par
des travaux préparatoires, on peut demander une con-
cession.

Tout individu , Français ou étranger, isolé ou en so-
ciété, qui justifie des facultés nécessaires pour entre-
prendre et conduire les travaux et satisfaire aux obliga-
tions imposées par l'acte de concession peut obtenir une
concession de mines. Il doit aussi donner caution de
payer toutes les indemnités pour les dégâts ou accidents
qu'il peut causer. Le propriétaire du sol, non plus que
l'inventeur, ne sont privilégiés pour l'obtention d'une
concession ; le gouvernement est seul juge des motifs
d'après lesquels la préférence doit etre accordée aux di-
vers demandeurs. Si l'inventeur est évincé, l'acte de con-
cession fixe l'indemnité qui lui est due pour rembour-
sement de ses avances et des travaux qu'il a faits, et
comme rémunération de son industrie (art. 16 et 46).

D'après la loi de 1791, les propriétaires du sol avaient
droit d'exploiter leurs concessions jusqu'à 100 pieds;
c'est ce qui explique le nombre considérable de puits qui
se rencontrent dans les bassins de S 1-Etienne et Rive-
de-Gier, où la houille affleure au sol. Cette loi était très-
préjudiciable à une bonne exploitation, aussi a-t-elle été
abrogée.

Les formalités nécessaires pour l'obtention d'une con-
cession sont très-longues et très-compliquées; elles sont
fixées dans les art. 22 et suivants. La demande en conces-
sion est faite par voie de simple pétition au préfet, qui
la fait afficher dans les dix jours ; l'affichage dure quatre
mois. Les demandes en concurrence ou oppositions sont
admises jusqu'au dernier jour ; l'ingénieur des mines
fait son rapport au préfet, qui, après avoir pris des in-
formations sur les droits et facultés des demandeurs,
donne son avis au ministre des travaux publics. La con-
cession est établie par un décret délibéré en conseil
d'État (art. 5, 27 et 28).

L'étendue maximum d'une concession est de 20 kilo-
mètres carrés; on ne peut réunir plusieurs concessions
de mines qu'en vertu d'une autorisation du gouverne-
ment. L'institution d'une concession constitue une pro-
priété tout à fait distincte de la propriété de la surface.
La redevance due au propriétaire a pour but de le dé-
dommager de la servitude que lui impose la concession
d'une mine dans sa propriété.

Les propriétaires de mines doivent payer à l'État une
redevance fixe, à raison de 10 centimes par hectare (34),
et une redevance proportionnelle qui est de 5 p. 100 sur
le produit.net. Le produit net est évalué par les ingé-

peut compromettre par la suite l'exploitat'
galeries, la minière est concédée et pa
mine.

Carrières. — Elles sont exploitées sans permission `à
ciel ouvert; si l'on exploite par galeries et souterrains,
elles sont soumises à la surveillance de l'administration,
qui donne l'autorisation de les exploiter et indique les
règles à suivre.

Tourbières. — Elles forment une classe à part, on ne
peut les exploiter sans autorisation du préfet. Le pro-
priétaire du sol n'est pas forcé, comme pour les minières,
de permettre l'exploitation de la tourbe.

Sel. — La législation sur le sel diffère un peu de la
législation des mines. Elle est fixée par la loi du 17 juin
1840. Cette loi applique les principes de la loi de 1810„
en les modifiant à cause de l'impôt sur le sel , impôt qui
n'existe pas sur les autres substances. La redevance fixe
est supprimée. Les demandes en concession ne sont
affichées que deux mois au lieu de quatre. L'étendue
maximum de la concession est fixée à 20 kilomètr. carrés
pour les mines et 1 kilomètr. pour l'exploitation d'un
puits d'eau salée (voyez, pour de plus amples détails sur
l'administration des mines, le Dictionnaire des lettres et
arts de MM. Bachelet et Dézobry ). 	 M—x.

MINES (Guerre). — Les mines sont de puissants moyens
d'attaque ou de défense.

Quand on place une charge de poudre sous terre, et
que, par un moyen quelconque, on y met le feu, les terres,
violemment repoussées par -l'explosion, et rencontrant
d'ailleurs moins de résistance à la partie supériem .e, se
soulèvent et sont projetées violemment. Il en résulte une
excavation appelée entonnoir. La poudre et son enve-'
loppe constituent un fourneau. La distance AB (fig. 20641'

Fig. 2064,

des poudres au sol est la ligne de 'moindre résistance du
fourneau. Si la ligne de moindre résistance AB 'est plus
grande que le rayon A C dé l'entonnoir, le fourneau est
dit sous-chargé ; dans le cas contraire, il est surchargé.
Enfin, si ces lignes sont égales, le fourneau est un four
neau ordinaire.

Il arrive quelquefois que la charge est assez enfoncée •
au-dessous du sol pour qu'il ne se produise aucun en-
tonnoir, aucune excavation extérieure; le fourneau prend
alors le nom de camouflet.

Dans le siége d'une place, l'assiégé, non content de • se
défendre par les feux des ouvrages et les sorties, établit
un système de mines défensives devant le front attaqué.
Le plus souvent mémo ces mines sont déjà construites
en grande partie, c'est là une sage prévoyance, car les
travaux de l'assiégé sont assez nombreux et assez pé-
nibles pour qu'on ne remette pas au moment de l'attaque
ce qui peut être construit à l'avance. On établit done un
système de mines formé de galeries majeures, de grandes

nieurs des mines d'après les règles établies par la loi sur
los mines et les décrets du conseil d'État au contentieux
( voir la loi du 21 avril 1810, annotée par M. Lamé
Fleury ).

La redevance au propriétaire de la surface est fixée
par l'acte de concession ; il n'y a pas de règle absolue.
Une indemnité est due au propriétaire pour cause de dé-
gâts; si las terres sont trop endommagées, celui-ci force
le concessionnaire à los acheter, mais le terrain est évalué
au double de sa valeur avant l'établissement de la mine.
(art. 44).

Les ingénieurs dos mines sont chargés de surveiller
l'exploitation des mines et do s'assurer que- le conces-
sionnaire exécute le cahier des charges.

Minières (art. 50 et suivants). Les minières ne sont
pas concédées, c'est le préfet qui donne l'autorisation
d'exploiter le minerai. Si le propriétaire du sol refuse de
le faire, les maîtres de forges auront la faculté d'exploiter
à. sa place avec l'autorisation du préfet, moyennant une
indemnité payable au propriétaire du fonds, avant l'en-
lèvement du minerai.

Les minières sont généralement exploitées à ciel ou-
vert ou par petits puits très-peu profonds; lorsque l'ex-
ploitation à ciel ouvert cesse d'être prati qu'elle

puits et
'état de
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galeries, de demi-galeries, de grands rameaux , de pe-
tits rameaux. Ces diverses branches du système vont
en diminuant de hauteur et de largeur, à mesure qu'on
s'éloigne davantage de la grande galerie ; les petits ra-
meaux n'ont que 80 centimètres sur 65, tandis que les
galeries majeures ont '2 mètres de hauteur sur 2"`,10 de
largeur.

Galeries et rameaux sont construits solidement, en
soutenant la terre à l'aide de cadres en bois verticaux
placés de distance en distance, et ayant les dimensions
du rameau ou de la galerie. On fait aussi des mines en
maçonnerie.

Les petits rameaux conduisent aux fourneaux de l'as-
siégé. Pour que ceux-ci puissent
exercer une action convenable sur les
terres qui les entourent au moment
de l'explosion, il est nécessaire de
boucher l'ouverture qui y conduit,
de bourrer le rameau. Le bourrage
s'effectue avec de la terre, du gazon,
et toutes les matières propres à bou-
cher l'ouverture qu'on peut avoir
sous la main. On met le feu à la
poudre soiee*Paide d'un saucisson
renferméelteetn auget faisant com-
muniquer I 	 émité du rameau avec
la charge, soit avec l'électricité. On
peut encore charger après bourrage,
ce qui prouve l'avantage d'avoir des
fourneaux tout prêts, et cependant non chargés, en sorte
que la poudre destinée à les remplir puisse se conserver
à l'abri de l'humidité jusqu'à ce que le moment soit
venu de faire jouer le fourneau.

En général, l'art du mineur consiste à choisir pour un
fourneau l'emplacement et la charge nécessaire à l'effet
qu'il veut produire. Sans entrer dans des détails qui
nous entraîneraient trop loin, disons que dans la guerre
de mines que l'assiégeant et l'assiégé se livrent, le pre-
mier ayant intérêt à produire le plus d'effet possible,
doit employer les fourneaux surchargés, tandis que le
second, de peur de crever ses galeries, se servira de pré-
férence du camouflet et du fourneau sous-chargé. La
théorie et l'expérience ont fixé une relation entre la
charge et la ligne de moindre résistance d'un fourneau.
d'espèce déterminée dans une terre déterminée. C'est
ainsi qu'en appelant C la charge nécessaire pour produire
un fourneau ordinaire dont la ligne de moindre résis-
tance soit H, on doit avoir :

C= nt H3.
6

m étant un coefficient qui dépend de la nature des
terres;

C est exprimé en kilogrammes et H en mètres. BA.
MINETTE DORÉE (Botanique).— C'est la luzerne lupu-

line (voyez LUZERNE).
MINIUM (Chimie). — Deutoxyde de plomb (voyez

PLOMB).
MINK on MINCK (Zoologie), nom suédois d'une espèce

de Marte, la Mustela Lutreola, Pall., que l'on appelle
encore norek, noerz et putois des rivières du Nord. On
a transporté à tort le nom de jllink au Vison. Long seu-
lement de O m ,26 du bout du nez à l'origine de la queue,
le vrai Mink est d'un tiers plus petit que le Vison; il est
d'un marron presque noir, avec la dernière moitié de la
queue noire, le tour des lèvres et le bout de la mâchoire
inférieure blancs ; il a une forte odeur de musc. Ses
doigts sont moyennement palmés; il vit au bord des ri-
vières dans l'Europe septentrionale jusqu'à la mer Noire,
et, assure-t-on, dans le nord de l'Asie, et même de l'A-
mérique. Il se nourrit de reptiles et de poissons. Sa
fourrure est fort belle et d'un bon emploi ; elle est dans
le commerce européen des fourrures.

MINOfiATiF ( Matière médicale). — Voyez LAXATIF.
MIRABELLE ( Horticulture), nom d'une variété de

prune petite, blanche, légèrement marquée de roux,
dont la chair ne tient pas au noyau. Elle est bonne à
manger crue, mais excellente pour la confiture. Les pru-
niers mirabelles rapportent avec une grande abendanre;
leurs fruits sont mûrs en fin d'août, ou au commence-
ment de septembre.

MIRABILIS JALAPA (Botanique), nom scientifique de
la !telle-de-Nuit (voyez ce mot).

MIRAGE (Physique , Météorologie). — On donne ce
nom a un phénomène singulier que l'on observe fré-
quemment dans les plaines sablonneuses échauffées par

le soleil. L'observateur voit à l'horizon comme une im-
mense nappe d'eau, dans le sein de laquelle se reflètent
ainsi que dans un miroir (mirage) le ciel, les nuages, les
arbres, etc. Les anciens ne paraissent pas avoir connu
ce phénomène, ou du moins leurs auteurs ne nous ont
laissé aucune description précise à ce sujet. Il est dit
toutefois, dans le récit de l'expédition d 'Alexandre dans
la Sogdiane par Quinte-Curce, que par l'effet de la cha-
leur les plaines parurent comme une vaste étendue
d'eau. Les Arabes ont connu le mirage depuis longtemps;
il est très-fréquent en effet dans les plaines de l'Arabie
et de l'Égypte, et l'armée française, à l'époque de la cé-
lèbre expédition de 1798, en éprouva souvent de cruelles

Fig. 2C65. — Théorie du mirage,,

déceptions. Monge, qui faisait partie de l'expédition, a
donné sur place une explication du phénomène qui est
assez plausible, et qui est devenue classique. Par l'effet
des rayons solaires, les couches d'air situées au-dessus du
sol MN (fig. 1512), se trouvent d'autant plus chaudes, et
par suite d'autant moins denses qu'elles sont plus voisines
du sol lui-même; il suit de là qu'un rayon lumineux
venu d'un certain point P va se réfracter deus les points
a et b, comme l'indique la figure, et si ce rayon parvient
à l'oeil O, celui-ci verra en P' une image du point P en
même temps qu'il verra directement l'objet par le rayon
OP. C'est en réalité la couche d'air qui devient un mi-
roir, et qui produit ainsi sur l'organe de la vision le
même effet que celui qui serait dû à la présence d'une
nappe d'eau. Ce genre de mirage est ce qu'on nomme le
mirage inférieur. Le mirage supérieur, inverse du pré-
cédent, s'observe très-fréquemment le matin sur la sur-
face de la mer. L'eau se refroidissant beaucoup moins
vite que l'air, celui-ci peut présenter au-dessus de la
surface liquide des couches de densité rapidement dé-
croissante. Il en résulte que les rayons lumineux venus
par exemple d'un navire, peuvent atteindre ces cou-
ches sous l'angle de réflexion totale, ce qui donne une
image du navire renversée, et située au-dessus de lui.
Dans certaines circonstances, l'observateur peut ne voir
que l'image ; c'est ce qui arriva, en 18'22, au capitaine
Scoresby, qui reconnut le vaisseau . de son père à son
image renversée, quoique ce vaisseau Mt au-dessous de
l'horizon, et à plus de dix lieues de distance.

Le mirage latéral est encore plus commun que les
deux genres de mirages dont il vient d'être question; on
peut l'observer dans tous les pays, au voisinage d'un
mur fortement échauffé par le soleil. Dans ce cas, les
objets placés à une certaine distance donnent lieu à des
rayons qui viennent se réfléchir sur l'une des couches
d'air voisines du mur, l'observateur voit alors une image
de l'objet ; et si celui-ci est mobile, on voit l'image et
l'objet se rapprocher ou s'éloigner l'un de l'autre, se
pénétrer quelquefois en partie ce qui forme un spec-
tacle des plus curieux et des plus singuliers.

La théorie exacte du mirage dépend évidemment de.la
nature de la trajectoire formée par un rayon lumineux
partant de l'objet, et traversant les couches d'air qui
sont dans cet état anormal de densité nécessaire à la
production du phénomène. On conçoit que cette trajec-
toire ne peut etre connue qu'autant que l'on connaitrait
l'état de densité des conciles elle-mêmes. Or, celui-ci
est certainement variable d'une circonstance à l'autre,
et par suite les apparences peuvent se modifier beau-
coup. On a fait sur cet intéressant sujet de physique
terrestre différents travaux, parmi lesquels nous citerons
principalement : le Mémoire de Wollamton, contenu clans
les Transactions philosophiques de l'année 1800; le
Mémoire de Biot (Mémoires de l'Institut, 1809), c'est le
travail le plus considérable qui ait été fait sur le mi-
rage ; et enfin la notice de Bravais, insérée au 4 e volume
de l'Annuaire météorologique de France.
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On rapporte quelquefois au mirage des phénomènes

très-curieux, et qui sont peut-etre de simples effets
d'ombres portées ou de réflexions sur les nuages; tel est,
par exemple , le fameux spectre. de Broken , l'ombre de
l'Etna, etc. Les Fata Morgana ( féo'Morgano) du détroit
de Messine paraissent être un réritable effet, de mirage.
De la ville do Reggio, en regardant du côté de Messine,
on voit se produire , soit sous l'eau, soit à la surface
ou au-dessus , des images de colonnes, (le palais, do
tours, etc. , et on dit que c'est l'image mime do la ville
de Messine, située à 13 kilomètres environ. La nature
étrauge de ce phénomène a pu donner lieu à beaucoup
d'exagérations dans les descriptions qui on ont été faites;
il se produit d'allleurs assez rarement, car le père An-
gel uci, qui l'a décrit un des premiers, dit en terminant sa
relation : Telle est la Fata Morgana que depuis 26 ans
je regardais comme une fable. » Le père Kircher fit en
• 636 un voyage à' Reggio, avec ie projet de voir les Fata,
mais il dut repartir sans avoir pu satisfaire sa curiosité
sur ce sujet. 	 P. D.

MIROBOLAN (Botanique). — Voyez Mynolior.mg.
MIROIRS (Physique). —On donne ce nom à toute sur-

face polie, capable de réfléchir la lumière et de donner
lieu à des images de formes diverses, suivant la forme
du miroir lui-même.

Les anciens se servaient exclusivement de miroirs en
métal poli (voyez le Dictionnaire des Lettres et Arts de
Bachelet et Dezobry); aujourd'hui on emploie générale-
ment des miroirs en glace étamée, ce sont des lames de
verre ou de glace derrière lesquelles on applique un
amalgame d'étain (tain) qui forme la surface réfléchis-
sante. De cette façon celle-ci se trouve soustraite à l'ac-
tion de l'air, et par suite aux altérations qui en sont la
conséquence, ce qui constitue un avantage considérable.
Toutefois le tain et la surface du verre forment en réa-
lité deux miroirs, et donnent par suite deux images, ce
qui pour les expériences optiques constitue un inconvé-
nient tout à fait intolérable. Aussi dans ce cas se Sert-on
de miroirs métalliques. Le métal de ces miroirs est une
sorte de bronze formé de 66 parties de cuivre et 33 d'étain.
On y ajoute quelquefois du plomb, de l'antimoine, ou
même de l'arsenic. Les miroirs en verre argenté sont
bien supérieurs aux précédents ; nous parlerons de leur
construction à l'article TÉLESCOPES. On a essayé aussi,
mais sans beaucoup de succès, des miroirs en verre
platiné.

Les effets produits par les miroirs dépendent de leur
forme ; nous allons examiner celles que l'on emploie
le plus généralement, soit dans les usages ordinaires,
soit dans les expériences d'optique. -

MIROIR PLAN. — C'est un miroir formé par une surface
plane; son usage est universel, et son effet général est
de donner lieu derrière le miroir à la formation d'une
image pareille à l'objet. C'est là une conséquence des lois
de la réflexion de la lumière, que l'inspection de la figure
fera aisément comprendre. On voit en effet que si un

objet AD ( fig. 1513) est placé devant un miroir MN, les
rayons lumineux partis du point A, par exemp'e, viennent
se réfléchir en B, B', B", et donnent lieu aux rayons ré-
fléchis BC, B'C', B" C". Si ces derniers arrivent à Pceil,
ils lui donneront la sensation d'un objet placé à leur
point de concours en A', sur la perpendiculaire MA', et
à une distance derrière le miroir A'I égale à celle qu i
sépare le point A du miroir lui-même. De mémo le point
D sera vu en D' sur la perpendiculaire D1-1D', et finale-
ment l'observateur verra une image A' D', symétrique
de l'objet AD. On voit d'après cela que l'image ne sera
pas exactement égale à l'objet.; elle lui sera symétrique,
c.-à-d. que ce qui est à droite dans l'objet sera à gauche
dans l'image, et vice versa. Ainsi, une personne placée

devant un miroir et mouvant son bras droit, verra son
image mouvoir le bras gauche; les caractères d'irnpri-
merle seront vus renversés, dans la position où ils sont
placés sur la planche d'imprimerie, ou tels qu'on les
verrait par transparence en regardant par derrière la
feuille de papier qui les porte.

'l'out le monde connaît les usages ordinaires du mi-
roir plan, et il serait superflu d'entrer dans aucun dé-
tail sur ce point ; mais nous indiquerons quelques ap-
plications moins connues, et dont quelques-unes sont
assez curieuses.

Minoens min:rimes. — Si, après que des rayons lumi-
neux se sont réfléchis sur un premier miroir, on les
reçoit sur un second, celui-ci les réfléchira à son tour;
ou pourra do même les faire réfléchir sur un troisième,
et ainsi de suite, de manière à faire parcourir en défini-
tive à la lumière tel chemin que l'on voudra, et à per-
mettre ainsi à un observateur de voir un objet placé
d'une manière quelconque par rapport à lui. Ces dispo-
sitions sont quelquefois employées pour voir par exemple
de l'intérieur d'une chambre la personne qui frappe à
la porto, pour observer de l'intérieur d'une ville les
travaux des assiégeants (polémoscope), etc. Lorsque les
l'ayons lumineux se réfléchissent plusie 	 is sur les
mêmes miroirs, chaque image jouant à 	 ur le rôle
(l'un objet, on aperçoit (les images mu es dont la
disposition varie suivant les cas. Ainsi, entre deux mi
roirs parallèles, on aperçoit une série d'images, sur une
ligne perpendiculaire à la direction commune des mi,-
roirs. Entre deux glaces inclinées, ces images se dispo-
sent circulairement et d'une manière régulière (voyez
KALÉIDOSCOPE).

Minoras nucleus. -- Ces appareils, d'origine chinoise',
sont des miroirs en métal, portant sur leur surface pos-
térieure, gravés, partie en creux, partie en relief, des
caractères, des fleurs, des animaux, des objets quel:-
conques. Si l'on examine la face polie du miroir, on
n'aperçoit rien de particulier, mais en faisant arriver
sur elle les rayons solaires, et en dirigeant le faisceau ré-
fléchi sur un mur assez rapproché, on voit dans l'image
du disque solaire les objets tracés sur le revers du mi-
roir. Cette apparence, qui semble indiquer le fait absurde
du passage de la lumière à travers le métal, a fait donner
à ces miroirs le nom dé magiques.

MM. Arago et Babinet ont donné de cet étrange plié-
nomène une explication très-simple. Le métal ayant été
travaillé sur sa face postérieure, il en résulte des diffé-
rences de résistance dans les différents points, et
lorsqu'on polit ensuite la surface opposée, les points
correspondant aux creux résistant moins deviennent
concaves, tandis que ceux qui correspondent aux reliefs
prennent une forme convexe ; les parties moyennes
seules restent planes. Il suit de là que le faisceau solaire
réfléchi - sur les parties courbes se dispersera notable-
ment avant d'arriver au mur, tandis que celui qui vient
des parties planes sera notablernent-plus . lumineux ;
l'image solaire présentera dolic ' des ' variations de la-,
mière qui . reproduiront la forme générale des objets
figurés à la face postérieure du miroir. M. Lerebours a
réussi à construire des miroirs de ce genre, én se servant
(le plaques . daguerriennes, et en gravant des dessins sur
le cuivre de la partie postérieure. Eu regardant la plaque
le plus attentivement possible,. on ne voit absolument
rien ; mais en recevant la lumière du soleil pour la pro--
jeter sur un écran, on voit le dessin se dessiner sur
l'image réfléchie, soit en clair, soit en sombre, suivant
!a distance de l'écran.

Fantômes optiques.On donne quelquefois le nom de
miroir magique à une expérience d'une tout autre nature,

et dont nos deux figures donnent une idée suffisante. Si
l'on conçoit, que, dans l'intérieur d'une chambre, une per-
sonne se place en 1)(fly. 1515) vis-à-vis d'une glace AB inc14
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née à 45°, aucun rayon ne pourra revenir jusqu'à elle pour
lui donner son image; mais en revanche elle pourra rece-
voir des rayons provenant d'un autre objet C, et ce sera
pour elle, si l'expérience est bien disposée, une impres-
sion singulière que de voir à la place de sa propre
image quelque chose qui ne lui ressemble en rien. Dans
les spectacles de physique amusante, on a donné à cette
expérience des formes variées et plus ou moins pi-
quantes. C'est une disposition analogue qui permet
d'obtenir les fantômes optiques que l'on produit mainte-
nant dans certaines représentations théâtrales. Sur une
partie de la scène est placée une glace sans tain, et par
suite à peine visible pour le spectateur. Derrière elle se
trouvent les acteurs qui figurent dans la pièce. De

l'autre côté de la glace sont
placés d'autres personnages,
soustraits aux regards du
public, et vivement éclairés
par un procédé convenable.
Leur position est telle que
leur image va se former dans
la partie de la scène occu-
pée par les acteurs réels,
et par suite ces sortes de
fantômes peuvent se mêler
avec les personnages, exé-
cuter des mouvements en
rapport avec la nature du
spectacle, ce qui donne lieu
à un effet très-curieux, et
qui a vivement impressionné
le public. Ce procédé pour
obtenir les fantômes opti-
ques a été indiqué déjà en

Fig. 2068. Théorie du miroir 1858 par M. Dirsk; en ce
magique,	 moment il vient d'être réa-

lisé avec quelques perfec-
tionnements par M. Pepper, sur les scènes de différents
théâtres de Paris.

MIROIRS CONCAVES. — Un miroir concave se compose
en général d'une portion de sphère formant calotte, dont
la partie intérieure est polie. On construit ces appareils
en travaillant les métaux ou le cristal sur des bass'ns
sphériques dont ils prennent la forme. On se sert aussi
quelquefois, niais plus rarement , de miroirs paraboli-
ques (voyez TÉLESCOPES, PHARES), dont la construction est
plus difficile, et qui peuvent d'ailleurs dans beaucoup de
cas être remplacés par des miroirs ordinaires.

On appelle axe la droite OC (fig. 1516) qui joint le
centre de la sphère au centre de la calotte MN, et rayon
du miroir, le rayon même de la sphère.

Si l'on fait tomber sur un miroir concave un fa'sceau
de rayons solaires, dirigés parallèlement à l'axe , on re-
connaît qu'après la réflexion, ces rayons viennent se

or	
Fig. 2069% -- Foyer d'un miroir concave.

réunir à peu près au même point, F, qu'on appelle foyer,
et qui est situé au milieu du rayon. En ce point se pro-
duit par conséquent une température très-élevée, sur-
tout si le miroir a une large surface. Il n'est pas néces-
saire d'ailleurs, pour obtenir cette concentration, que les
rayons lumineux aient la direction de l'axe; dans tons
les cas, le miroir modifie la direction du faisceau lumi-
neux de façon à le faire converger après la réflexion vers
un certain foyer.

On peut en se fondant sur cette propriété produire des
effets calorifiques assez intenses. Ainsi, rien n'est plus
facile que d'enflammer de la poudre, de l'amadou , du
bois même avec des miroirs de très-petites dirnensions.
Avec un miroir de l m à 1", ,2i) de large, on pourrait ob-
tenir une température capable de fondre le fer. On rap-
porte que c'est à l'aide de miroirs de ce genre ou

miroirs ardents exposés au soleil qu'Archimède incendia
la flotte romaine qui assiégeait Syracuse (voyez MIROIRS
ARDENTS).

Lorsqu'on place un objet devant un miroir concave,
entre le foyer et celui-ci, on aperçoit derrière le miroir
une image droite et agrandie de l'objet : c'est ce qui a
lieu dans le miroir à barbe.

Lorsque l'objet est placé au delà du foyer, l'image
vient se former en avant du miroir, tantôt plus grande,
tantôt plus petite, mais toujours renversée. Sur ce fait
sont fondées quelques expériences assez curieuses.

Ainsi, qu'on s'avance vers un miroir concave à grande
surface, en tenant à la main une épée, on verra sortir
du miroir une autre épée, image de la première, dont
la pointe dirigée vers le spectateur le fait quelquefois
reculer.
• On place devant un miroir concave un bouquet ren-

versé, dont l'image vient se faire en un certain point
où l'on a placé un vase à fleurs, dans une position telle,
qu'il reçoive pour ainsi dire l'image formée par le mi-
roir. Un observateur dans une position convenable
éprouvera une illusion presque complète ; ce genre d'ex-
périence est utilisé quelquefois dans les séances de phy-
sique amusante.

MIROIRS CONVEXES. — Les miroirs convexes sont for-
més d'une portion de sphère en forme de calotte, polie
sur la surface extérieure.

Lorsqu'un objet est placé devant un miroir convexe,
on aperçoit derrière le miroir une image toujours
droite et toujours plus petite que l'objet. C'est ainsi que
le globe de peut servir de miroir, et nous montrer
l'image considérablement rapetissée des objets exté-
rieurs. Les boules argentées que l'on place fréquemment
dans les jardins, forment de véritables miroirs convexes
qui donnent une image amoindrie et un peu déformée
du paysage environnant.

Les miroirs convexes sont quelquefois employés dans
les télescopes (télescope de Cassegrain).

MIROIRS ARDENTS. — L'histoire de l'incendie de la flotte
romaine par Archimède à l'aide de miroirs (voyez MI-
ROIRS CONCAVES) est loin d'ètre authentique ; il n'en est
fait aucune mention dans les auteurs contemporains
non plus que dans les ouvrages de Tite Live, de Polybe
ou de Plutarque; la première mention s'en trouve dans
Galien, qui vivait au n e siècle. Indépendamment des dif-
ficultés physiques que présente le fait dont il s'agit; on
peut dire en outre qu'il n'est pas prouvé historique-
ment. Il n'est pas douteux toutefois qu'on ne puisse, par
la concentration des rayons solaires à l'aide de miroirs,
produire des phénomènes calorifiques d'une grande in-
tensité. Le père Kircher et Buffon ont fait à ce sujet
quelques expériences célèbres. Le premier eut l'idée
d'employer, au lieu d'un miroir concave, un système de
miroirs plans, faisant converger ensemble les faisceaux
solaires réfléchis par chacun d'eux.

Buffon construisit un appareil de ce genre formé de
68 glaces , avec lequel on brûlait du bois à 200 pieds
(65 mèt.), et on fondait les métaux à 41 pieds (141'1,5).
On trouve dans les oeuvres du célèbre naturaliste (Mine
raux, introduction, t. Iee) la description et la figure de
cette immense machine à laquelle il donna le nom de
miroir d'Archimède. On y trouve aussi une discussion
historique assez approfondie au sujet de l'invention des
miroirs ardents par Archimède. 	 P. D.

MIROIRS CONIQUES , CYLINDRIQUES. — Voyez ANAMOR-
PHOSES.

MIROIR D 'ANE DE st° MARIE, DE LA VIERGE (Minéra-
logie), nom vulgaire du gypse laminaire, aux environs
(le Paris (voyez GYPSE). — On nomme aussi parfois Mi-
nora DES INCAS la pyrite ou l'obsidienne.

Minora DE VÉNUS (Botanique), nom vulgaire de la dou-
cette ou manche commune.

MI[IOJRS A ALOUETTES (Chasse).— On appelle ainsi
une sorte d'instruments dont on se sert pour pratiquer une
des différentes espèces de chasse aux alouettes.Voici en quoi
ils consistent : un morceau de bois long de 0 m ,27, plat, et
large de 0"',55 en dessous, forme le dos d'une en dessus;
sa surface non arrondie est partagée en plusieurs plans
étroits, aussi bien que ses ext rémités, qui sont. coupées
en plans très-inclinés; dans chacun de ces plans, on in-
cruste un certain nombre de morceaux de glace que l'on
mastique à l'aide d'un enduit solide. Le miroir est percé'
en dessous, dans son milieu, d'un trou profond do 0"',03,
destiné à recevoir une broche de fer qui porte dans son
milieu une bobine ; l'autre extrémité de la broche, clé-
passant le bas de la bobine de Vie à 0"',06, est reçue
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dans un trou vertical pratiqué clans une pièce do 0'11,35
de long, enfoncée solidement en terre; l'extrémité infé-
rieure de la broche doit faire, dans le trou vertical du
piquet, l'office d'un pivot très-mobile. Au moyen d'une
ficelle enroulée par un bout autour de la bobine, un
homme assis à une certaine distance dans une petite ca-
bane ou dans un trou on terre tire l'autre bout do ma-
nière à faire tourner le miroir plus ou moins vite au gré
du chasseur. Ce miroitage attire les alouettes, qu'on petit
tirer avec le fusil, ou mieux encore prendre avec deux
filets d nappes, entre lesquels On l'aura placé.

MISERERE (Coings ns) (Médecine). — Nom sous le-
quel on désigne une colique des plus violentes, avec
vomissements et constipation. On pense que ce nom lui
Vient , de la prière do Miserere que l'on récite dans les
cérémonies funèbres (voyez ILEus).

MISPICKEL (Minéralogie), nom allemand. — Arsenio-
sulfure de fer naturel, formé de bisulfure d'arsénium
de fer (FeS 1 -1- Fe AC.). Il cristallise dans le système du
prisme droit rhomboidal sous l'angle de 111 0 12'. Il pos-
sède une couleur blanc d'argent avec l'éclat métallique :
sa densité est 0,12. On le rencontre, tantôt cristallisé,
tantôt en masses informes qui ressemblent au cobalt
arsenical ou au nickel arsenical; niais la propriété de
donner au chalumeau un bouton de fer attirable à l'ai-
mant le distingue de ces deux derniers minéraux.

MITE (Zoologie), Acarus, Lin. — Ce nom a, dans le
langage du monde, un sens très-vague, et désigne en
général des animaux articulés de très-petite taille, vivant
sur les matières organiques de tout genre et même sur
les animaux et les végétaux. Par là se trouvent confon-
dus sous un même nom des animaux appartenant, les
uns à la classe des Insectes, les autres à celle des Ara-
chnides. Ainsi, les prétendues mites qui dévorent les
fourrures, les collections d'histoire naturelle, le crin,-les
àoffes de laine, les livres, etc., sont des insectes coléo7

ptères ou des lépidoptères (voyez DERMESTE, ANTERÈNE
PTINE, TEIGNE, VRILLETTE) ; tandis que les mites du fro-
mage, des chiens, de la volaille, de la galle sont, pour les
naturalistes, un genre d'animaux Articulés appartenant
à la classe des Arachnides, ordre des Tracheennes, fa-
mille des Ilolètres, dans laquelle elles constituent la tribu
des Acarides. Il ne faut pas ranger dans les mites, par
exemple, les teignes, qui sont des insectes lépidoptères
nocturnes de la section des tinéites, comme le font les
gens du monde, et comme on l'a fait par erreur dans
quelques ouvrages. Le genre Mite (Acarus, Lin.), tel qu'il
a été établi par Linné, a été divisé en quatre sections ren-
fermant chacune un certain nombre de genres : 1° les
Acarides propres (Acarides, Latr.), sept sous-genres :
les Trombidions, les Érythrées, les Gamases, les Chey-
lètres , les Orybales, les Uropodes , les Acarus ou Mites
propres; 2° les Tiques (Ricinice , Latr.), quatre sous-genres :
les Argas, les Bdelles , les Smarides, les Ixodes; 3° les
Hydrachnelles, trois sous-genres : les Eylaïs , les Dy-
drachnes, les Limnochares; 4° les Microphthires, cinq
sous-genres : les Caris, les Leptes, les Aclysies, les
Atomes, les Ocypètes. Il a été dit à l'article ACARIDES de
ce Dictionnaire, que cette dernière section comprend des
parasites que l'on sait aujourd'hui n'être habituellement
que des jeunes encore imparfaits dont les adultes appar-
tiennent à d'autres genres, et ont leurs huit pieds ; ainsi,
le genre Lepte , dans le jeune âge, serait un parasite du
faucheur, et plus tard, pourvu de ses huit pieds, ce serait
une espèce du genre trombidion. L'Aclysie serait une
espèce du genre hydrachne, qui n'avait pas encore at-
teint son développement. Les Atomes seraient des larves
appartenant à des espèces de trombidion, aussi bien que
les Oeypèles; enfin les Caris seraient aussi des larves
d'un autre genre (voyez les Mémoires de Duges, Ann.
des Sciences nal., 2 e série, t. ler , p. 5 et 144 ).

MITHRIDATE (Matière médicale). — Antidote de Mi-
thridate , espèce d'électuaire inventé, dit-on, par ce roi
de Pont, pour se préserver des poisons qu'il craignait
de ses ennemis. A l'instar de la thériaque, il est com-
posé d'un grand nombre de substances aromatiques, ex-
citantes et narcotiques (voyez THEruàQue).

MITRALE (VALVULE) (Anatomie), allusion à une res-
semblance grossière avec une mitre d'évêque. — Valvule
membraneuse attachée au pourtour de l'orifice par le-
quel l'oreillette gauche communique avec le ventricule
gauche, chez les vertébrés à sang chaud. Elle a pour
fonction d'empêcher le sang qui a passé dans le ventri-
cule de revenir dans l'oreillette (voyez Cain, Cineum-
TION).

MITRE D'HIPPOCRATE (Médecine).—Voyez CAPELINE.

MUE
MITRE (Zoologie), Mira, Lamk. — Genre de Mol-

lusques do la classe des Gastéropodes, ordre des Pectini-
branches , famille des Buccinoides, tribu des Volutes;
les coquilles des mollusques de ce genre sont oblongues,
avec une bouche longue ot étroite, quelques gros plis
obliques sur la columelle, et le plus gros de ces plis est
le .plus rapproché du dernier tour de spire. La spire est
pointue au sommet, échancrée h la base et sans canal.
Beaucoup d'espèces sont brillamment tachetées d'un
beau rouge orangé sur fond blanc. L'animal est peu
connu; on sait surtout qu'il est muni d'une trompe plus
longue que sa coquille. On compte plus de 250 espèces
do mitres vivantes ot 82 fossiles des époques crétacée et
tertiaire. Celles de la Méditerranée sont petites et som-
bres; celles des mers tropicales brillantes et longues
d'environ 0' 11 ,10. On recherche surtout dans les collec-
tions la M. épiscopale (f. episcopalis, Lamk), la M. pa-
pale ou Mare (M. papalis, Lamk ), la M. cardinale
( cardinalis, Lamk), belles et grandes espèces des
mors indiennes.

MI'I'TE (Hygiène). — Emanation méphitique qui s'é-
chappe dos fosses d'aisance (voyez PLOMB, FOSSES n'At-
SANCE , ASPHYXIE.)

MIXTION, MIXTUEE (Pharmacie). —a donné ce
nom à des médicaments qui résultent du 	 ange d'une
ou de plusieurs substances médicamenteu qu'il y ait
ou non combinaison chimique des principes constitutifs
de ces substances. Les potions, les alcoolats, etc., sont
des mixtures.

MOBILIER AGRICOLE (Agriculture). — Voyez FERME,
INSTRUMENTS AGRICOLES.

MOCHLIQUE (Matière médicale). — Nom donné au
purgatif violent administré, à l'hôpital de la Charité,
pour le traitement de la colique des peintres, à l'époque
on l'antimoine en était la base. C'était le même que le
macaroni (voyez ce mot).

MOCOCO (Zoologie), nom indigène. — Espèce de
mammirère quadrumane du genre Maki: c'est le Le-
mur calta de Linné; cet animal mesure 0°',30 du bout
du nez à l'origine de la queue; son pelage est entière-
ment gris cendré avec les joues et la gorge blanchâtres.
Sa queue longue, plus longue que le corps, est un gros
cylindre souple et floconneux, annelé de noir et de
blanc. Comme tous ses congénères, le Mococo habite
Madagascar, où il vit, sur les arbres, de fruits qu'il re-
cherche la nuit.

MODIOLE (Zoologie), Mbdiolus, Lamk; du grec me-
dios ou du' latin mottais, petite mesure. — Genre de
Mollusques de la classe des Acéphales, ordre des Testa-
cés, famille des Mytilacés.11 diffère du genre moule par
la position du sommet des valves, qui est au tiers de la
charnière et non à son extrémité antérieure. Toutes les
modioles sont pourvues d'un byssus. Plusieurs des co-
quilles de ce genre prennent de belles couleurs lorsqu'on
a enlevé à l'aide d'un acide le drap marin ou épiderme
brun qui les recouvre naturellement. La N. des Papous
(M. papuana, Lamk) est la plus grande espèce, elle
mesure 0°!,10, et devient d'un, beau violet, par le déca-
page. La M. lithophage , Datte de mer, Moule phdlade
(M. lithodomus , Cuv.), qui abonde dans la Méditerra-
née, est comestible. On la trouve aussi à Maurice et à
Bourbon. La M. tulipe (M. tulipa, Lamk), longue de
0° 1 ,08, rappelle par ses stries colorées l'aspect d'une
tulipe. Des mers d'Amérique et de la Nouvelle-Hollande.
On en trouve dans l'océan Atlantique et dans la Méditer-
ranée. Les espèces fossiles de ce genre sont nombreuses
et se montrent aux divers étages des terrains de sédi-
ment (voyez LITHODOME).	 F. L.

MOELLE (Anatomie), medulla, substance d'auto-adi-
peuse, contenue clans le corps des os longs, dans les ca-
vités cellulaires de ces mêmes os, dans la substance
spongieuse des os plats et des os courts. De couleur jan=
nitre dans les os longs, cette matière, dans la substance
spongieuse ou compacte, est plus jaune ou rougeâtre, et
plus fluide, ce qui lui a fait donner, dans ce cas, les noms
de suc médullaire et suc huileux. Les usages de la
moelle ne sont pas bien connus; tandis que les uns pen-
sent qu'elle est un aliment mis en réserve et résorbé
dans certaines circonstances (Marjolin), d'autres la re-
gardent comme destinée seulement à remplir la cavité
des os, dont l'existence contribue à leur donner plus de
légèreté, sans nuire à leur solidité. Suivant la plupart
des anatomistes, la moelle est renfermée dans une mem-
brane médullaire, foute vasculaire, destinée à nourrir les
couches intérieures de l'os, et qui jouit d'une grande
sensibilité (Bichat), tandis que la moelle est complete-
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ment insensible (Cruveilhier). Dans ces derniers temps,
on a nié l'existence de cette membrane (Ch. Robin).

MOELLE (Botanique). — Voyez TIGE DES VÉGÉTAUX.
MOELLE ALLONGÉE, MOELLE ÉPINIÈRE ( Anatomie ). —

Voyez CÉRÉBRO-SPINAL (SYSTÈME).
MOELLE ÉPINIÈRE (MALADIES DE LA) (Médecine). — La

moelle épinière peut être affectée d'inflammation (voyez
MYÉLITE). Elle peut être le siége d'épanchements san-
guins, de véritables apoplexies, principalement à sa partie
supérieure; Chaussier, M. Serres, ont trouvé le sang
formant un épanchement circonscrit au -centre de la
moelle, avec ou sans ramollissement; dans ces différents
cas, on a observé une perte absolue du mouvement et du
sentiment dans les parties situées au-dessous de l'épan-
chement. Le traitement est celui de l'apoplexie du cer-
veau. Les méninges qui enveloppent la moelle peuvent
aussi etre affectées d'inflammation. On y a trouvé quel-
quefois des hydatides (voyez ce mot).

MOFETTE, MOUFETTE (Géologie), de l'italien moleta,
qui a le mémo sens. — On nomme ainsi des exhalaisons
méphytiques qui, par des fissures, se dégagent du sol,
ou des excavations souterraines, comme les carrières
et les mines (voyez MÉPHITISME).

	MOHA	 HONGRIE (Agriculture). — Plante fourra-

	

gère ami 	 e introduite en France vers 1815, et qui

est pour certains botanistes
une espèce du genre Panic,
sous le nom de Panicum
Germanicum , mais que
d'autres considèrent comme
une simple variété du Mil-
let des oiseaux ou Panic
d'Italie (P. ltalicum, L.),
dont le moha ( fig. 1517 )
ne diffère que par sa pani-
cule dressée et moitié moins
épaisse. Le mérite de cette
plante fourragère est de ger-
mer avec facilité, de sup-
porter la sécheresse sans en
s)uffrir d'une façon sérieuse,
et de reprendre toute sa
vigueur à la moindre pluie.
Le moha réussit sous tous,
les climats de la France; il!
joue dans les cultures le
même rôle que le millet, et,
comme lui, se consomme
en vert. Son rendement,
dans les conditions favora-
bles, atteint 10,000 kilogr.
de fourrage sec par hectare.
Les semailles se font à la
volée et exigent 10 kilogr. de
grains par hectare.

MOINDRES CARRÉS (MO.-
T'IODE nEs)(Mathématiques)
— Quand on fait une série
d'observations, on peut n'a.»
voir en vue que de détermi:
ner une seule inconnue, et
sa valeur probable s'obtient
(voyez MOYENNE) en prenant
la moyenne des valeurs ob-
servées. Mais quelquefois
aussi l'on se propose de dé-
terminer à la fois plusieurs Pie: 2070. 	 ou millet
éléments, et, alors la solu-
tion du problème offre plus
de difficultés. S'il y en a deux, par exemple, désignés
par x et y, et qu'elles soient liées par deux équations de
premier degré, on pourra les calculer : il s'agit seulemente trouver ces équations. Or, si c'est l'expérience qui
en fournit les données, et que cette expérience soit

répétée plusieurs fois, on obtiendra tout autant d'équa-
tions entre x et y. Supposons qu'on en ait quatre : les
valeurs de x et y, tirées de deux d'entre elles, ne satis-
feront pas généralement aux deux autres. La difficulté
consiste donc à faire usage de toutes ces équations à la
fois, de manière à en tirer un système de valeurs pour
x et y, qui satisfasse le mieux possible à l'ensemble des
équations. La théorie des probabilités montre qu'il faut
pour cela que la somme des carrés des erreurs soit un
minimum, et la méthode à suivre s'appelle méthode des
moindres carrés.

Nous allons la faire connaître en prenant un cas très-
simple ; soient, par exemple, trois inconnues x, z, à
déterminer par le système d'équations suivantes:

ax	 by	 cz + d = 0,
a'x	 b'y	 c'z + d' = 0,
a"x	 b"y	 c"z + d" = 0,
a," x	 + e'"z + d,,, 	 0,

les coefficients a, b, c, d, a', b',.... étant des nombres
fournis par des observations ou des expériences.

Si l'on prend trois de ces équations pour déterminer
les trois inconnues, la substitution dans les autres équa-
tions des valeurs ainsi obtenues, au lieu de donner un
premier membre égal à zéro, donnera lieu à une certaine
quantité positive ou négative que nous appellerons l'er-
reur. Le principe de la méthode consistant en ce que la
somme des carrés des erreurs soit nulle, on devra avoir :

e2 + e' 2 -I- e" 2 ± ..... =-- 0,

e, e', e" désignant les valeurs des erreurs.
La différeeldieelile edeàîdcee,t+te, sr:m dee:: ...........e oà, chacune des

inconnues, doit être égale à zéro, on aura donc :

e t.0 -I- e z -1- e	 ± ..... = 0,

	

de	 de'	 , de"
dy

	

de	 de'	 de"
e ji + e c-ti. + e" c-ii. + ..... = o.

Or, si on appelle e l'erreur donnée par la première
équation, on a :

e ax + by + cz + d ,
d ed'où 	 = a, et ainsi pour e', e" etc.; substituant cesdx

valeurs dans les trois équations qui définissent le mi-
nimum, la première devient

a (ax + by + ez + d) -I- e' (a'x + + e'z + d')
+ a" (a"x + b"y + e"z + d") + .....	 0,

ou
(a.2 	a' 2 	a." 2	 .....

+ (ab + a'b' + a" b" + ..... ) y + (ac ± c' + a"c" + ..... ) z
+ ad + a' d' + a"d" + ..... = 0,

ou encore
xza2 + yzab + slac zad = 0,

On trouverait de même pour les deux autres équations :

	

ytb 2	 zzbc + xIba	 zbd = 0,
ziel + xua + yzeb + zcd = O.

Ces trois équations fourniront les valeurs de x, y et
z, capables, non pas d'annuler les premiers membres des
équations données, niais de donner des valeurs dont la
somme des carrés soit un minimum. 	 P. D.

MOINE ( Zoologie), nom vulgaire donné à diverses es-
pèces d'animaux, tels que, parmi les mammifères, le
Phoque à ventre blanc; parmi les oiseaux, la Mésange
bleue et le Vautour roi des vautours; parmi les pois-
sons, l'Amie de mer ; parmi les insectes, le Scarabée na-
sicorne, l'Apate capucin, etc.

MOINEAU (Zoologie), Fringilla, Lin. — Genre d'Oi-
seaux, de l'ordre des Passereaux, famille des Coni-
rostres, qui renferme un grand nombre d'espèces dont
il sera parlé plus loin, et dont une nous intéresse par-
ticulièrement, c'est le Moineau domestique, le Moineau
franc (Fringilla. domestica, Lin., Pgrpita domestica,
Cit y .). Le moineau franc a les formes lourdes; il est
dépourvu de couleurs brillantes, il est terne au con-
traire, brun tacheté de noirâtre en dessus, une bande
blanchâtre sur l'aile, la calotte du mâle rousse sur le

(te Hongrie.
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côtés, la gorge noire, tout cela ne constitue pas un en-
semble attrayant; si vous joignez à cola une voix criarde,
une absence complète de chant, une voracité prover-
biale, une impudence, une familiarité importune lors-

qu'on le laisse faire, et pourtant
un certain air fier, presque intel-
ligent, une vivacité souvent, in-
quiète, une espèce d'attrait pour
vivre dans le voisinage de l'homme,
une grande facilité à s'apprivoiser,
un remarquable penchant à s'at-
tacher, à suivre son maitre comme
pourrait faire un chien , une faci-
lité étonnante à vivre en société
lorsqu'il est privé, à so faire sa
place au foyer domestique, à la
table, vous aurez un des oiseaux

les plus curieux à observer. s Faut-il l'avouer? » dit
le D e Jonathan Franklin , u j'ai un faible pour le moi-
neau commun; ses couleurs sont pauvres et ternes; on
le traite généralement avec indifférence, sinon avec mé-
pris; on le détruit sans pitié; les enfants lui coupent les
ailes, le tourmentent ou l'emprisonnent dans d'étroites
cages; c'est le-souffre-douleur, le prolétaire des oiseaux...
et pourtant la nature a doué les moineaux d'une sagacité
rare, d'un esprit d'association fraternelle , d'un grand
fonds de ruse, qui les met plus ou moins sur leurs
gardes. » Le moineau, avons-nous dit, vit facilement au
milieu de nous, il devient très-bien notre commensal ,
celui de nos enfants, tous les jours nous en avons la
preuve. Un moineau vivait ainsi dans une maison dont
les maitres lui avaient permis de jouir d'assez de liberté
pour sortir et rentrer à son aise; il ne manquait pas de
revenir soit pour manger, soit pour passer la nuit, soit
pour se mettre simplement à l'abri du mauvais temps.
Un jour pourtant on l'attendit en vain, il ne reparut pas;
les jours, les semaines se passèrent , et on commençait à
l'oublier, lorsqu'un matin on l'aperçut sur la rampe de
la fenêtre : on s'empresse de lui ouvrir, i1 entre fière-
ment, familièrement, se met à voleter de l'intérieur de
la chambre à la fenètre, et bientôt ou s'aperçoit qu'il est
venu accompagné d'une petite famille; mais celle-ci ne
voulut pas franchir la fenêtre, elle partit et ne reparut
plus; l'ancien hôte de la maison seul resta. Les moi-
neaux, qui vivent d'abord peu en société, finissent , vers
la, fin de la saison, par se réunir en troupes, et leur ha-
bitude de s'abattre ainsi en bandes sur les récoltes, sur
les vergers, dont ils dévorent les produits, les a rendus
la terreur des gens de la campagne et des cultivateurs en
particulier; et ce n'est peut-être pas sans raison, car les
dégàts qu'ils font sont considérables. Pourtant, au milieu
de ce concert de malédictions, ils ont trouvé d'ardents
défenseurs; on a prétendu, avec des preuves à l'appui,
qu'ils mangeaient une quantité prodigieuse d'insectes à
tous les états de larves, d'insectes parfaits, et qu'ils
compensaient par là et au delà les pertes qu'ils font es-
suyer à l'agriculture. C'est surtout au moment des nichées
que cette destruction des insectes devient énorme; et les
recherches des naturalistes qui se sont occupés de la
question, et particulièrement les travaux de M. FI. Pré-
vost, ont démontré qu'à cette époque de l'année surtout,
les estomacs de ces petits oiseaux, qu'il a recueillis en
grand nombre, étaient remplis d'insectes ou de débris
d'insectes, dont il a pu reconstituer les genres et les es-
pèces, et dont il a donné le tableau (voyez le Rapport
fait au Sénat par M. le sénateur Bonjean dans la
séance du 27 juin 1861 ). La question , bien déci-
dée pour la majeure partie des naturalistes et des
hommes du monde, reste encore plus que douteuse pour
les propriétaires ruraux, qui s'acharnent à qui mieux
mieux à la destruction des moineaux. 11 faut avouer
que la voracité de cet oiseau, sa hardiesse impudente,
sa finesse et sa ruse pour se jouer des épouvantails au
moyen desquels on veut l'éloigner , pour éviter les
piéges qu'on lui tend ; finissent, indépendamment des
pertes réelles qu'il cause à l'agriculture, par établir entre
l'homme et lui une véritable lutte, une guerre d'attaque
et de défense dans laquelle il n'a pas toujours le des-
sous; d'un autre côté, il pullule avec une si prodigieuse
activité que la destruction qu'en font les villageois, les
propriétaires de jardins, les enfants, est bien vite com-
pensée par sa rare fécondité. 'Les moineaux, en effet,
font plusieurs pontes par an, chacune de cinq ou six
oeufs d'un cendré bleuàtre, taché de brun ; ils sont longs
de 0' 11 ,020 sur 0° 1 ,014. Ils font leur nid dans des trous de
murailles, sous les briques des toits, jusque sous le pu-

villon des jalousies dans les maisons habitées, d'où ils
sont souvent chassés brutalement par les martinets, qui
s'emparent de leurs nids. D'autres nichent dans la cam--.
pagne, sur les arbres. Les moineaux sont égoïstes, mé-
chants, despotes, et lorsqu'ils se sont emparés d'un ver-
ger, d'un clos, d'un jardin public surtout, où ils vivent
dans une sécurité complète, ils s'y établissent en maitres,
ils en chassent impitoyablement tous les autres petits
oiseaux, et ne permettent à aucun d'en approcher. C'est
alors quo, se réunissant en troupes, ils vont dévaster le
voisinage, où leur caractère querelleur et leur piaillerie
incommode signalent bien tôt leur présence. On trouve ces
oiseaux dans toutes les contrées de l'ancien continent, et
on ne cosse de les rencontrer que dans celles où il ne
crolt pas de blé : c'est ce qu'ont remarqué partice:i&'0-
mont Sonnini et le commodore Billings. Ce dernier ob-
servateur cite une rivière de la Sibérie qui se jette dans
la Léna, comme la dernière limite de son séjour, et il
ajoute même « Il n'y a que cinq ans qu'on en voit dans
ce canton, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à y cul-
tiver du blé, » argument que pourraient invoquer les en-
nemis du moineau.

Le grand genre Moineau, tel qu'il est établi par Cu-
vier, est caractérisé par un bec conique et p ou moins
gros à sa base ; la commissure n'est point 41-guleuse, il
est pointu an sommet; les narines arrondies et presque
cachées par les plumes du front. Il a été divisé en huit
sons-genres : 1° les Tisserins (Ploceus , Cuv.); 2° les
Moineaux proprement dits (Pyrgita, Cuv.); 3° les Pin-
sons (Fringilla, Cuv.); 4° les Linottes (Linaria, Bechst.),
et les Chardonnerets (Carduelis, Cuv.); 5 0 les Serins ou
Tarins ; 6° les Veuves (Vidua, Cuv.): 7 0 les Grocs-becs
(Coccothraustes, Cuv.); 8° les Pityles. Quelques change-
ments ont été apportés à cette classification par Is. Geof-
froy Saint-Hilaire, par Degland et par d'autres na-
turalistes ; mais ces modifications sont sans grande
importance.

Le sous-genre des Moineaux proprement dits (Pyr-
gita, du grec pyrgites, qui .niche dans les tours), se dis-
tingue par un bec court, conique, un peu bombé vers la
pointe, le rebord de la mandibule légèrement rentrant,
les ailes et la queue médiocres; cette dernière échancrée.
Ils marchent en sautillant. La principale espèce est le
M. domestique (Frinyilla domestica, Lin., Pyrgita do,
mestica, Cuv.), vulgairement nommé Pierrot , long dé
0°1 42 à 0 1°14, environ; nous en avons fait l'histoire au
commencement de cet article. Le Friquet ou Moineau des
bois (Fr. montana, Lin.), un peu plus petit que lé précé-

 dent, a deux bandes blanches sur l'aile, une calotte
rousse, le côté de la tète blanc avec une tache noire. Il se
tient plus loin des habitations que le précédent, il niche
dans les arbres ou dans les trous; ses œufs, gris ou
brun clair, sont de même taille que ceux du M. domes-
tique. L'hiver, cette espèce se mêle aux autres petits
oiseaux, et cherche sa nourriture avec eux. Deux autres
espèces, ou plutôt variétés, habitent, l'une l'Italie (Fr.
cisalpina, Temm.), elle a la' tète entièrement marron ;
l'autre, l'Espagne (Fr. hispaniolensis, Temm.), chez la-
quelle le noir de la gorge s'étend jusque sur la poitrine;
le sommet de la tête et l'occiput d'un roux bois. Cuvier
avait classé parmi les gros-becs une espèce que presque
tous les naturalistes rangent actuellement dans le sous-
genre dont nous parlons; c'est le M. soutcie (Fr. petro-
nia, Lin.). Il a le gros bec du moineau domestique, avec
une ligne blanchâtre autour de la tête, et une tache jaune
sur la poitrine; il habite le midi de l'Europe (voyez pour
les autres sous-genres les noms sous lesquels ils sont
désignés). 	 F—N.

MOIS , subdivision de l'année. — L'irrégularité de
leur nomenclature et de leur durée provient des change-
ments successifs qu'ils ont subis. Ainsi, chez les Ro-
mains, il n'y avait d'abord que dix mois: mars, avril,
mai, juin, quintilis, sextilis, september, october, no-
vember et décember. Mars, niai, quintilis et october
avaient 31 jours, les autres 30. Plus tard 'on y ajouta les
deux mois janvier et février. C'est à la réforme de Jules
César que le mois quintilis prit le nom de julius (juil-
let). Enfin, sous Auguste, se:riais devint augustus (août).
Depuis que le commencement do l'année a été fixé au
l'' janvier, le nom des quatre derniers mois est devenu
un contre-sens (voyez CALENDRIER).	 E. B.

MOISISSURES (Botanique), du latin ntucere, moisir.
— L'humidité provoque dans les matières animales et
végétales une altération particulière caractérisée surtout
par le développement à leur surface d'une sorte de duvet
blanc plus ou moins long et doué d'une odeur spéciale.
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MOL
Ce duvet est une véritable végétation de plantes Acoty-
lédones ou Cryptogames, de la classe des Champignons,
famille des Mucédinées. Réunies d'abord par Linné dans
un seul grand genre sous le nom de Mucor, les moisis-
sures en forment aujourd'hui 9 ou '10 (voyez MUGI:BINÉES,
MUCOR)

MOISSON (Agriculture)..— Voyez RÉCOLTE.
MOISSONNEUSE (Agriculture). — 'Voyez INSTRUMENTS

AGRICOLES. 	 •
MOKA (Botanique), variété de café très-estimée dans

le commerce (voyez CAFÉ).
MOLAIRES (DENTS) (Anatomie) , du latin mola,

meule. — Chez les mammifères on nomme ainsi l'une
. des trois sortes de dents que permettent de reconnaître
- les formes de la couronne et la position de ces organes.
Situées au fond de la bouche, elles servent à broyer
les aliments. Elles caractérisent aussi les espèces ani-
males (voyez DesTs).

MOLASSE (Géologie). — Voyez TERRAIN, GRÈS.
MOLE (Zoologie ), Orthagortscus, Schn. — Genre de

Poissons osseux, de l'ordre des Plectognathes , famille
des Gymnodontes. Ils ont le corps comprimé, sans
épines , couvert de plaques dures et épaisses; pas du
vessie nattnoire; mâchoire indivise; dorsale et anale
hautes et pointues unies à la caudale : celle-ci est telle-
ment haute et élargie verticalement, qu'il semble qu'on
a enlevé à ces poissons la partie postérieure du corps.
Cette forme bizarre leur a valu le nom de Poissons
lunes. L'espèce type est la M. de la Méditerranée (O.

_molct, Linn.; Tetrodon mola, BI.), de figure presque
circulaire, argentée sur les flancs, et qui répand la nuit
une lueur phosphorescente due à l'huile dont sa peau est
imprégnée. Aussi ce singulier poisson rappelle-t-il vo-
lontiers l'image de la lune reflétée dans la mer, et il en
a reçu le nom. Il atteint 1 111 ,50 de long, et son poids
peut être de 150 kilogr. Il se nourrit de petits poissons et
d'herbes; sa chair, visqueuse et d'une odeur désagréable,
peut à peine se manger. Lorsqu'on le saisit, il fait en-
tendre une sorte de grognement vague ; il nage en rou-
lant sur lui-même comme une roue. 	 F. L.

MOLÈNE (Botanique), Verbascum, Lin. — Genre de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes , type de
la tribu des Verbascées, famille des Scrophularinées. 

—Les espèces de ce genre, très-nombreuses et très-difficiles
à caractériser, sont des herbes annuelles ou vivaces ordi-
nairement couvertes d'un duvet cotonneux. Leur tige peut
quelquefois s'élever jusqu'à 2 mètres; leurs feuilles infé-
rieures sont grandes et s'étalent en rosettes à la surface
du sol. Leurs fleurs, de couleur jaune ou purpurine, ont
une corolle très-caduque. Ces plantes habitent principa-
lement le midi de l'Europe et l'Orient. On en compte 7 à
8 espèces aux environs de Paris: la plus importante et
l'une des plus communes est la M. bouillon blanc (voyez
BOUILLON-BLANC). La M. blattaire (V. blattaria, L.), ap-
pelée communément herbe aux mites, parce qu'on lui
attribue, avec peu de fondement , la propriété de les
éloigner, est commune sur le bord des chemins et des
bois; elle est d'un aspect pittoresque et peut contribuer
à la décoration des parcs boisés. On cultive quelquefois
pour l'ornement la M. pyramidale (V. pyramidales,
Bieberstein ). C'est une grande et robuste espèce dont les
fleurs sont disposées en une panicule pyramidale qui
atteint souvent une longueur de 0'",70.Cette belle plante
vient dans le Caucase. La M. purpurine de Phenicie
(V. phceniceum, L.), remarquable par ses fleurs disposées
en grappes simples, d'une belle couleur pourpre foncée,
croît principalement dans le Piémont, aux environs de
Turin et de Suze. — Caractères du genre : calice à 5
divisions; corolle à 5 lobes; 5 étamines; capsule à 2 loges
s'ouvrant en 2 valves et contenant un grand nombre de
graines. 	 G—s.

MOLETTE (Vétérinaire ). — Voyez SYNOVITE TENDI-
NEUSE.

MOLLET (Anatomie humaine), du mot mol, mou. 
—Saillie de la partie supérieure et postérieure de la jambe,

gui est formée par le double ventre charnu des muscles
jumeaux soutenu par le muscle soléaire en dessous.

MOLLUSQUES (Zoologie), du latin mollis, rnou.— Ce
nom, très-ancien dans la science, a été appliqué par Cu-
vier à l'un des quatre embranchements du règne animal,
le deuxième selon lui, le troisième suivant le classement
généralement adopté depuis (voyez RÈGNE ANIMAI.). Les
mollusques sont des animaux aquatiques pour la plupart,
dépourvus de tout squelette intérieur ou extérieur. Leur
corps mou n'est jamais divisé en anneaux successifs,
comme chez les Articulés ou Annelés ; bien que pair

symétrique chez un grand nombre d'espèces, il ne con-
serve pas toujours cette symétrie bilatérale intacte, une
portion considérable du corps pouvant s'enrouler en hé-
lice plus ou moins allongée (les viscères du colimaçon
dans sa coquille). La peau qui recouvre le corps des mol-
lusques donne insertion intérieurement aux muscles,
bien moins nombreux que chez les Vertébrés et les An-
nelés; mais cette peau produit, dans la majorité des Mol-
lusques, des coquilles ou plaques calcaires, uniques ou
multiples sur le même individu, et servant à protéger les
principaux viscères et souvent l'animal tout entier, qui
peut s'y renfermer (voyez COQUILLE). Le système nerveux
des mollusques n'a plus la disposition longitudinale qui
caractérise, avec des formes d'ailleurs dissemblables, ce-
lui des Vertébrés et celui des Articulés ou Annelés. Loin
de là, le système nerveux des mollusques se compose de
plusieurs masses éparses réunies par des filets nerveux,
dont les principales (voyez la fig.), placées au-dessus de

Fig. 2072. — Systéme nerveux de la limace grise.
a, ganglions céphaliques suscesophagiens. 	 b, ganglions viscé-

raux et moteurs réunis. — e, oeil.

l'oesophage, représentent les ganglions cérébraux des Ar-
ticulés et les masses encéphaliques des Vertébrés. Les
autres masses centrales sont reliées séparément aux gan-
glions susoesophagiens, sans jamais former de chaîne
ganglionnaire. Le plus souvent, tous les ganglions nerveux
des Mollusques se montrent disposés en trois paires : la
première près de la bouche et au-dessus de l'oesophage
(gangl ions céphaliques) ; la seconde, dans le voisinage des
principaux viscères, le cœur, l'intestin, l'appareil respi-
ratoire (ganglions viscéraux) ; la troisième, dans le voi-
sinage des grandes masses musculaires du corps (gan-
glions moteurs ou pédieux). Ces diverses dispositions
organiques constituent les caractères distinctifs de l'em-
branchement des Mollusques. En dehors de cela, leur
canal digestif est souvent assez compliqué en organisa-
tion, il est accompagné le plus souvent de glandes sali-
vaires, d'un foie bien developpé. L'appareil circulatoire
est assez perfectionné ; il çomprend d'habitude un coeur
aortique avec un système de vaisseaux assez inter-
rompu çà et là par des lacunes ; le sang est incolore.
Enfin dans un groupe ,seulement (ordre des Gastéro-
podes pulmonés) la respiration est aérienne et se fait
par une poche pulmonaire; chez tous les autres mollus-
ques elle est aquatique, et se fait par des branchies ou
par la peau chez les espèces inférieures. — G. Cuvier
(Règne animal, 2° édition, 1829) partageait l'embran-
chement des mollusques en 6 classes : 1° les.Cépha-
lopodes, 2° les Ptéropodes, 3° les Gastéropodes, 4° les
Brachiopodes, 5° les Acéphales, 6° les Cirrhopodes. Vers
le même temps, Lamark (Système des animaux sans
vertèbres, 1801), dont les travaux doivent toujours être
consultés dès que l'on veut étudier les mollusques, avait
distribué les Mollusques d'une tout autre manière, au
moyen de caractères tirés surtout de l'absence, de la pré-
sen.ce et de la disposition des coquilles. En 1815, il
donna (Histoire des animaux sans vertèbres) une classi-
fication beaucoup plus naturelle; niais celle de Cuvier a
néanmoins prédominé, parce qu'elle traduit plus nette-
ment les rapports naturels de l'organisation des animaux.
Elle a subi seulement quelques modifications générale-
ment acceptées : la classe des Cirrhopodes, mieux con-
nue aujourd'hui, appartient manifestement à l'embran-
chement des Annelés; on a généralement transformé en
une classe spéciale, sous le nom de Tuniciers (voyez ce
mot), l'ordre des Acéphales sans coquilles de Cuvier;
enfin, on a ramené aussi parmi les Mollusques un groupe
classé par Cuvier avec los polypes parmi les zoophytes,
ce sont les Bryozoaires (voyez ce mot). L'embranche-
ment des Mollusques comprendrait ainsi 7 classes : les
Céphalopodes, les Ptéropodes, les Gastéropodes, les Bra-
chiopodes, les Acéphales ou Lamellibranches, les Tuni-
ciers et les Bryozoaires. — Consultez : Deshayes, His-
toire naturelle des Mollusques; de Blainville, D ictionnaire
des sciences naturelles, art. Malacozoaires. F. Dujar-
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din, Dictionnaire universel d'histoire naturelle de d'Or-
bigny, art. Mollusques.	 An. F.

MOLOSSE (Zoologie), Molossus, Et. Geoff. — Genre
de Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille des
Cheiroptères, tribu des vraies Chauves-souris , caracté-
risé par un museau simple ; deux incisives seulement à
chaque mâchoire; des oreilles larges et courtes, nais-
sant près de l'angle des lèvres et se rejoignant sur le
museau, avec un oreillon court non enveloppé par la
conque; une queue s'étendant au moins jusqu'au bord
da la membrane inte,rfémorale, la dépassant souvent.
Les molosses sont propres à l'Amérique méridionale,
oè par leur taille et leurs mœurs ils représentent nos
vespertilions.

MOLY (Botanique), nom grec d'une plante merveil-
leuse dont Homère parle en ces termes (Odyssée, liv. x,
vers 302) : A ces mots, dit Ulysse, Mercure arracha de
terre une plante qu'il nie présenta comme un remède
préservatif (contre les enchantements de Circé), et dont
il me montra la nature ; sa racine était noire, sa fleur
semblable à du lait ; les dieux la nomment moly; il est
dangereux pour des mortels de l'arracher de terre; mais
tout est possible aux dieux. » On n'a pu jusqu'ici recon-
naitre la plante qu'Hoinère a voulu désigner : on pense
que c'est une espèce d'ail, et Linné a donné, le nom de
moly à une espèce de ce genre (voyez AIL); mais l'ail
moly a des fleurs jaunes qui ne ressemblent guère à du
lait, et ce ne saurait être le moly merveilleux du potte
grec.

MOMIE (Hygiène publique). — Voyez EMBAUMEMENT;
voyez aussi l'article Momie du Dictionnaire de biogra-
phie et d'histoire, par Dezobry et Bachelet.

MOMORDIQUE (Botanique), Momordica, L., du latin
momordi, j'ai mordu; parce que ses graines aplaties
semblent avoir été machées. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, famille des Cucurbita-
cées. Ce sont des herbes grimpantes pourvues de vrilles,
à feuilles alternes, lobées. La M. balsamine (M: balsa-
mina, L.), qu'il ne faut pas confondre avec notre balsamine
des jardins et qui en diffère entièrement (voyez BALSAMINE),
a des tiges menues, striées, cannelées, hautes de 1 mètre
environ, des feuilles palmées, des fleurs solitaires, d'un
jaune pale, veinées de jaune plus foncé. Les fruits, longs
à peu près de O n),10, sont charnus, ovales, arrondis,
chargés de tubercules verruqueux, et d'une belle couleur
écarlate à maturité. Souvent à cause de cette teinte on
les nomme pommes de merveille. Cette plante est origi-
naire des Indes orientales. Elle a été introduite dans
nos jardins d'ornement vers l'an 1568, et fleurit en juin
et juillet. On lui attribuait une foule de propriétés, et
l'on faisait surtout, avec la partie mucilagineuse de ses
fruits, un baume qui avait une grande réputation dans
le traitement de certaines plaies. Aux Philippines, ses
fruits sont regardés comme un excellent vulnéraire, et
les feuilles, légèrement âcres et amères, constituent, lors-
qu'elles sont employées en décoction, un vomitif, dit-on,
très-efficace. Caractères du genre : fleurs monoïques;
calice à 5 divisions; corolle à 5 lobes ; 5 étamines tria-
delphes dans les fleurs mâles ; dans les femelles un
ovaire à 3 loges contenant de nombreux ovules ; baie pul-
peuse couverte de tubercule et se déchirant irrégulière-
ment avec élasticité. 	 G—s.

MOMOT ou MOTMOT (Zoologie), Prionites, Eiger, ou
Momotus, Briss. — Genre d'Oiseaux de l'ordre des
Passereaux, famille des Syndactyles. Ce sont des oi-
seaux au bec long et robuste, épais, un peu comprimé
latéralement, à bords crénelés; langue étroite et lon-
gue, barbelée comme une plume; queue longue étagée
dont les deux pennes médianes s'ébarbent à leur extré-
mité, ce qui lui donne une forme toute spéciale. Leur
plumage est très-fourni par dessus, et composé de.
plumes longues et faibles. Le vol des momots est pé-
nible et peu soutenu ; leurs mouvements sont lourds et
ils se déplacent par sauts obliques. Ce sont de beaux
oiseaux, environ de la taille de nos pies, mais solitaires
et défiants; ils habitent les forêts profondes de l'Amé-
rique intertropicale, où ils perchent sur des arbres peu
élevés, et se nourrissent d'insectes, de souris, de petits
oiseaux et de fruits. La femelle pond dans des trous
qu'elle rencontre dans la terre. Le !loulou ou Motinot
a tête bleue (Pr. Brasiliensis, Ilig.) et le Tutu (Pr.
cyanogaster, Cuv.), tous deux du Brésil, sont remar-
quables par les couleurs variées de leur beau plumage
et tirent leurs noms de leur cri. 	 F. L.

MONACANTHE (Zoologie), Monacanthus , Cit y .; du
grec monos, seul, et acantha, épine. — Genre de Pois-

sons do l'ordre des Plectognathes, famille des Scléro-
dermes. Ce nom 'rappelle la grande épine dentelée qui
représente leur première nageoire dorsale; ils ont des
écailles très -petites et hérissées de rugosités raides et
serrées comme du velours; l'extrémité de leur bassin
est saillante et épineuse. Les monacanthes sont propres
aux mers de la zone torride.

MONADE (Zoologie), Monas, Ehr. — Genre de Zoo-
phytes de la classe des Infusoires qui renferme les plus
petits animaux microscopiques (voyez Larusoines).

MONADELPHIE (Botanique), du grec monos, un seul,
et adelpheia, confrérie. — Nom de la 16"' e classe du
système sexuel de Linné, comprenant toutes les plantes
h fleurs hermaphrodites dont les étamines sont mons-
delphes, c'est-à-dire soudées en un seul faisceau , par
leurs filets. Cette classe se divise, d'après le nombre des
étamines de chaque fleur, en 8 ordres nommés :
drie (3 étain.), Heptandrie (7 ét.), Octandrie (8 étam.),
Ennéandrie (9 ét.), Décandrie ('10 étam.), Endécandrie
(11 étain.), Dodécandrie (12 étain.), Polyandrie (plus de
12 étam.).

MONANDRIE (Botanique), du grec monos, un seul, du
génitif grec andros , mâle. — Nom de la I re classe du
système sexuel de Linné. Cette division comprend toutes
les plantes hermaphrodites hune seule étamine dans
chaque fleur. Elle se divise en deux ordres caractérisés par
le nombre des pistils, et nommés Monogynie (1 pistil),
Digynie (2 pistils).

MONARDE (Botanique), Monarda, Lin. ; dédié au mé-
decin 

e
espaanol Monardès. — Genre de plantes Dicotylé-

dones dialypétales hypogynes, famille des Labiées, type
de la tribu des Monardées. Les espèces assez nombreuses
de ce genre sont des plantes herbacées. Leurs fleurs, dis
posées en faux verticilles compactes, sont ordinairement
rouges ou jaunes, et leur beauté les a fait rechercher pour
l'ornement de nos jardins. La plupart des monardes sont
originaires de l'Amérique septentrionale. Une des plus
remarquables est la M. à fleurs rouges (M. Didyma, L.),
nommée aussi Thé d'Oswego, parce que dans quelques
pays du nord de l'Aniérique on l'emploie aux mêmes
usages que le thé de la Chine. C'est une plante de 1 mè-
tre de hauteur, qui nous vient du Canada. Elle est vi-
vace et croit très-bien en plein air sous le climat de
Paris. Caract. du genre : calice à 5 dents; corolle à tube
saillant ; lèvre supérieure dressée, entière, enveloppant
les étamines; l'inférieure étalée réfléchie, à trois lobes ;
2 étamines fertiles ; akènes lisses.

MONAUL (Zoologie). On appelle ainsi parfois l'oiseau
nommé Lophophore.

MONE (Zoologie), de l'espagnol mono, singe. — Jolie
espèce de singe du genre Guenon ou Cercopithèque
(voyez ce mot) (Simia Mona, Schr.), qui mesure 0",37
du bout du nez à la base de la queue, longue elle-même
de 0°',40 environ. Sa tête est d'un vert olivâtre avec
une bande blanchâtre sur le front, une tache noire de
l'oeil à l'oreille, et . une grosse touffe de poils jaunes sur
chaque joue. Le dos, les épaules et les flancs sont roux,
tiquetés de noir ; la croupe, noire, avec une tache ellip-
tique blanche sur chaque fesse. La molle est svelte et
gracieuse, vive sans brusquerie, sa face grave ne devient
jamais grimaçante, et son caractère reste doux avec
l'âge. F. Cuvier a consigné dans son ouvrage sur les
Mammifères les observations faites par lui en '1819 sur
une morte qui a vécu au Muséum d'Histoire naturelle de
Paris. Ces singes habitent la côte occidentale d'Afrique,
et particulièrement le Sénégal.

MONEDULA (Zoologie), nom scientifique de l'oiseau
appelé Choucas.

MONILIFORME ( Zoologie, Botanique), dit latin mo-
nde, collier, et forma, forme. — On applique ce nom à.
des parties des animaux ou des plantes qui présentent
une série de renflements et d'étranglements rappelant la
disposition d'un collier de perles.

MONIMIE (Botaniq ue), Monimia, Du Petit-Thouars.—
Genre de plantes, type de la petite famille des Monimiées
(voyez ce mot). Caractères : fleurs dioïques; chez les
males, un involucre à 4 dents, à face interne charnue,
couverte d'étamines; chez les femelles, un involucre
ovoïde contenant 8-10 pistils ; fruit composé de petites
drupes renfermées dans une baie charnue de la grosseur
d'une cerise. Les espèces de ce genre sont des arbres de
moyenne grandeur, propres à File de France et aux îles
voisines. La M. à feuilles rondes a des fleurs jaune
orange, d'une odeur agréable.

AIONEMIÉES (Botanique), petite famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, voisine des caly-
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canthées. Elle a été établie par Jussieu (Annales du
Mus. XIV), et Robert Brown lui donne les caractères
suivants : fleurs unisexuées ; involucre globuleux en
forme de calice et à divisions disposées sur deux rangs;
étamines à 2 loges et à filaments courts ou plus longs,
et portant de chaque côté un appendice pédicellé et
presque globuleux; dans les fleurs femelles des pistils
au nombre de 10, dressés, entremêlés de poils, ou plus
nombreux et renfermés dans l'épaisseur môme des pa-
rois de l'involucre, qui prend quelquefois de l'accrois-
sement et devient charnu. Les plantes de cette famille
sont disséminées dans différentes parties des régions
chaudes intertropicales de l'ancien et du nouveau monde.
Genres Ambora, Ruizia, Monimia.

MONITOR, Cuv. (Zoologie), du latin monere, avertir.
— Genre de Reptiles de l'ordre des Sauriens, famille des
Lacertiens, tribu des Monitors. Ce genre comprend des
espèces intermédiaires pour la taille entre les crocodiles
et les lézards, et reconnaissables à des écailles petites
et nombreuses sur la tète et les membres, sous le ventre
et autour de la queue, qui est carénée en dessus; ces
espèces manquent de pores aux cuisses. On dit que ces
reptiles avertissent l'homme de la présence des croco-
diles. Cette assertion, dit Cuvier, n'est rien moins que
certaine. Ils habitent l'Afrique, l'Inde, et l'Amérique. Le
genre Monitor n'a pas été maintenu par
Duméril et Bibron ; les espèces de l'an-
cien continent forment le genre Varan,
et celles d'Amérique, le genre Sauvegarde
ou Tupinambis (voyez ces mots).

MONNAIES (FABRICATION DES), (Tech-
nologie). — On fabrique aujourd'hui en
France trois espèces de monnaies, les
monnaies d'or, d'argent et de cuivre. L'or
et l'argent étaient au titre de 9/10 de mé-
tal pur, et 1/10 de cuivre destiné à leur
donner le degré de dureté convenable.
Quant à la monnaie de cuivre, elle est
formée d'un alliage de 95 parties de cui-
vre, 4 d'étain et 1 de zinc. Actuellement
les pièces d'argent de 2 fr.

'
 1 fr. et

0,50 cent., sont au titre de 0,835. Les
pièces d'argent de 5 fr. ne sont pas dé-
monétisées; mais il n'en sera pas fabri-
qué de nouvelles.

Les opérations qui constituent la fabri-
cation des monnaies ne sont pas très-
compliquées, et elles s'exécutent aujour-
d'hui à la Monnaie de Paris avec une rare
perfection, grâce aux améliorations di-
verses introduites dans l'ensemble de
l'outillage depuis un certain nombre d'an-
nées.

La première opération, la fonte, con-
siste, après s'être procuré les métaux
purs par l'affinage (voy. ce mot), à les
allier dans les proportions légales et à
les fondre. On se procure ainsi des lin-
gots d'une épaisseur variable suivant les
cas. En France, au moins pour les pièces
d'or et d'argent, on ne donne pas au
lingot une épaisseur supérieure à 5 ou
6 millimètres. De cette façon le laminage
est pins aisé, et on a surtout beaucoup
moins à redouter les effets de la liquation
(voyez ALLIAGES). Le lingot est ensuite
soumis à l'action de laminoirs jusqu'à
ce qu'il ait pris l'épaisseur exacte du flan, c.-à-d. de la
pièce 'qui doit titre frappée; cette épaisseur est naturel-
lement un peu plus grande que celle de la pièce elle-
même, à cause de l'accroissement de densité que pro-
duit le monnayage. Les plusieurs bandes métalliques
obtenues ainsi sont essayées à diverses reprises; on ren-
voie à la fonderie celles qui sont trop faibles, et les
autres sont amenées graduellement au degré d'épaisseur
convenable.

C'est sur ces bandes qu'opèrent des découpoirs, mus
tantôt à la main , tantôt par la vapeur. Ils enlèvent
une série de flans , dont le poids doit être exacte-
ment celui de la pièce de monnaie. Il y a peu d'er-
reur à redouter à cet égard si le laminage a été bien
conduit , néanmoins on procède à la vérification des
poids. Des ouvriers munis, soit de balances ordinaires,
soit d'appareils trieurs automatiques (balance de M. Sc-
guier et de M. Deleuil), divisent les flans en trois caté-
gories, les uns exacts de poids, les autres trop forts et

les derniers trop faibles. On renvoie ceux-ci à la fon-
derie; on rogne , soit mécaniquement , soit à l'acide,
ceux de la deuxième catégorie, et l'on obtient ainsi une
masse de pièces propres à être monnayées. Toutefois,
avant de leur faire subir cette dernière opération, on les
soumet à un décapage préalable; cette opération consiste
à les chauffer sur une plaque de fer dans un four à ré-
verbère, et à les jeter ainsi rougis dans de l'acide sul-
furique étendu. On les agite, puis on les lave et on les
dessèche avec soin, car l'humidité pourrait ternir leur
surface ou altérer les coins.

Le monnayage proprement dit se faisait exclusive-
ment à l'aide du balancier (voy. ce mot). Aujourd'hui
que cette fabrication a pris un grand degré de dévelop-
pement, on emploie la presse Thonnelier, à laquelle on
a apporté d'ailleurs, depuis son invention, quelques mo-
difications d'une importance secondaire. Cette presse a
sur le balancier l'avantage d'opérer plus vite et avec
beaucoup plus de régularité.

La figure que nous donnons ici, et qui est empruntée
au Traité de Mécanique de M. Delaunay, peut permettre
au lecteur de se rendre compte à peu près de ses dispo-
sitions essentielles. Il est à remarquer que la presse
monétaire ne diffère du balancier que par le mode par-
ticulier de la production de la pression , le coin et les

Fig. 2073. — Presse Thonnelier.

viroles destinées à frapper étant disposés de la même
manière.

tin arbre de rotation, mis en mouvement par une
machine à vapeur, et muni d'un volant Z, est fixé à une
manivelle G, à laquelle est articulée la bielle F; celle-ci
s'articule à son tour sur le fort levier H, qui reçoit ainsi
de la machine un mouvement d'oscillation autour du
point fixe a. La tète opposée du levier b s'appuie sur la
colonne I, dont l'extrémité inférieure se meut à rotule
dans la boite coulante J. Cette boite, qui porte le coin
supérieur, est placée à l'extrémité d'un levier mobile
autour du point c. Les contrepoids N, à l'aide du levier
M et du support L, maintiennent constamment la boite
appuyée de bas en haut ; mais sous l'action du levier H
dans le mouvement de la machine, la boîte s'abaisse, et
si un flan se trouve placé entre le coin supérieur et le
coin inférieur, il eu résulte pour lui évidemment une
énorme pression. La distance entre les deux coins se
règle par la vis de pression, qui tend à écarter plus ou
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moins du massif Q do la presse le point fixe du le-
vier H.

Nous ne décrirons pas les autres parties du mécanisme
qui peuvent d'ailleurs etre appliquées au balancier.
Elles ont pour objet d'emprunter au Mouvement général
de la machine un mouvement oscillatoire particulier, à
l'aide duquel les flans sont pris un à un dans le go-
belet où on les empile, et placés entre les coins à la
place de celui qui vient d'être frappé. 	 P. D.

TABLEAU DES POIDS, DIAMÈTRES ET ÉPAISSEURS
DES PlÉCES DE MONNAIE EMPLOYÉES EN MINCE.

PliCItI 	 irtis. POIDS. Dil11tITRI3. PilISIIIIItS.

100b 000 32s,238 Om,035 0m,00231
50 ,00 16 ,126 0 ,023 0 ,00190
90 ,00 6 ,45161 0 ,021 0 ,00130
10 .00 3 ,9258 0 ,010 0 ,00080
5 ,00 1 ,6121)

25 ,0

0 ,017

0 ,037

0 ,00050

O ,0250

rit	 'luso.

shge
9 ,00 10 ,0 0 ,027 0 ,002
1 ,0O 5 ,0 0 ,023 0 .0014
0 ,50 9 ,5 0 ,018 0 ,0012
0 .20 1 ,0 0 ,015 0 ,0007

itiCts os CGIT¢E.

O rr,10c 20 ,0 0 ,030 0 ,002
0 ,05 10 ,0 0 ,025 0 ,00t4
0 , 02 4 ,0 0 ,020 0 ,0009
0 ,01 2 ,0 0 ,015 0 ,0007

MONOCHLAMYDÉ (Botanique), du grec monos, un
seul, et chlamys, manteau. - De Candolle nomme ainsi
les végétaux dont les fleurs ne présentent qu'une seule
enveloppe florale. Les Monochlamydés forment un des
deux sous-embranchements dans lesquels il partage les
Exogènes ou Dicotylédones.

MONOCLE (Zoologie), du grec monos, un seul, et du
latin oculus, oeil. - Genre de crustacés (voyez CYCLOPE).

MONOCLINE (Botanique), du grec monos, seul , et
kline ., lit. - De Jussieu a adopté ce mot pour désigner
les végétaux à fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire réu-
nissant dans chacune d'elles les étamines et les pistils;
il s'applique aussi à ces fleurs elles-mêmes.

MONOCOTYLÉDONES ( Botanique). - On nomme
ainsi les plantes qui constituent le premier d'un des
deux grands embranchements des végétaux Phanéro-
games. Elles sont principalement caractérisées par la
présence d'un seul cotylédon dans l'embryon de leurs
graines. Cet embryon est cylindrique ou ovoïde et dé-
signé sous le nom d'embryon indivis. A l'extrémité, on
n'arserçoit guère qu'une petite fente longitudinale; mais
si l'on fait passer une coupe par cette fente, on voit une
petite ouverture correspondant à la gemmule ou petit
bourgeon qui termine l'axe supérieur de la jeune plante.
La racine des monocotylédones n'est jamais persistante;
elle est rarement annuelle. La majorité des monocoty-
lédones est vivace ou arborescente. Quelques graminées
seules font exception et périssent tous les ans. Les ra-
mifications de la tige se rencontrent très -rarement;
celle-ci présente les faisceaux de fibres longitudinales
épars et sans ordre, ce qui différencie les monocotylé-
dones des dicotylédones (voyez ce mot), qui ont (les
zones concentriques et un canal médullaire. Les arbres
ne s'accroissent pas en diamètre dans les palmiers;
mais ce caractère n'est pas général, car la tige du sang-
dragon prend souvent beaucoup de développement dans
sa circonférence. Les feuilles sont la plupart pourvues
de nervures longitudinales parallèles. Les salsepa-
reilles, le tamier, les ignames, les aroidées, ont cepen-
dant des feuilles à nervures anastomosées, ramifiées ;
elles ont la plupart aussi un limbe entier et un pétiole
accompagné d'une gaine à sa base. L'inflorescence est

indéfinie et souvent en grappe; les cymes sont très-
rares ou problématiques. La fleur est pourvue d'une
enveloppe composée de deux verticilles, chacun ,fie
trois pallies, l'un externe, l'autre interne. Autrefois,
Tournefort et Linné avaient désigné ce périanthe sous
le nom do corolle. De Jussieu , considérant que le calice
est la partie de l'enveloppe florale la plus constante dans
los fleurs, la désigna sous le nom de calice. Aujourd'hui,
on reconnaît doux verticilles, et l'on admet généralement
comme calice le verticille externe, et POMMÉ corolle le
verticille interne. Dans certaines 'familles, ce calice et
cette corolle, quoiqu'il existe presque toujours entre eux
quelque différence, paraissent semblables de forme et
de coloration; tantôt ils sont pétaloïdes, comme dans
les lis ot les tulipes; tantôt, comme dans les joncs, ils
sont sépaloïdes, c'est-à-dire tous deux de même appa-
rence que les calices ordinaires. Dans les alismes, l'éphé-
mère de Virginie, etc., il y a calice et corolle parfaite-
ment distincts. En général , la disposition des .organes
floraux des monocotylédones est ternaire, c'est-à-dire que
les parties sont au nombre de trois ou multiples de trois.
Les asparaginées, les nayadées et les aroidées font excep-
tion à ce caractère et présentent 4 pièces à l'enveloppe
florale. Cette enveloppe est régulière dans les liliacées,
irrégulière dans les iridées, les orchidées. Dans les gra-
minées, les aroidées, les pendanées, elle est remplacée
par des écailles de l'inflorescence qui protégent seules les
organes sexuels. Le nombre des étamines est ordinaire
ment 6. Dans les iridées, il est réduit à 3; dans les gra-
minées, il y en a tantôt 2, tantôt 3, et même 6; dans
les orchidées, l'étamine est unique et représentée par
deux niasses polliniques. Le pistil présente d'ordinaire
3 carpelles; celui des graminées et des cypéracées n'en
possède qu'un seul. Le fruit est tantôt une capsule,
tantôt un akène ou un cariopse. L'endosperme de la
graine fournit de bons caractères pour la distribution des
familles monocotylédones. Il est certaines de celles-ci
qui en sont dépourvues, comme les orchidées, les alis-
macées, etc. Dans les aroidées aquatiques, il manque
également; mais dans les plantes terrestres de cette
famille, il est très-abondant. Dans la plupart des fa-
milles, l'endosperme est aussi développé; il occupe la
plus grande portion de la graine, et l'embryon n'est alors
représenté que par un très-petit corps; l'endosperme est,
tantôt farineux, comme dans les broméliacées, les typé-7
racées, les graminées, tantôt complétement dépourvu de
fécule'et charnu ou corné, comme dans les liliacées, les
amaryllidées, les palmiers, les iridées, etc. 	 G-s.

MONODELPHES (Zoologie). - Nom proposé par de
Blainville, et généralement adopté depuis pour désigner
les mammifères rangés dans les ordres des Bimanes,
Quadrumanes, Carnassiers, Rongeurs, Edentés (sauf les
Monotrèmes, Ornithorhinques, Échidnés), Pachydermes,
Ruminants, Cétacés; les Marsupiaux sont alors dési-
gnés, par opposition , sous le nom correspondant de
Didelphes. Souvent on comprend aussi 'sous ce nom la
famille des Monotrèmes devenue un ordre; mais de
Blainville avait créé pour eux la dénomination spéciale
d'Ornithodel plies. Les Monodelphes seraient une sous-
classe caractérisée par l'absence d'os marsupiaux et une
reproduction normale donnant le jour à des petits d'un
développement avancé à la suite d'une gestation simple
et unique; c'est, ce que rappelle le nom de la sous-
classe.

MONODON (Zoologie), du grec morios, un seul, et
odous , odontos , dent. - Nom scientifique donné par
Linné au genre de Mammifères nommé Narval.

MONOECIE, du grec monos, un seul , et oikia, habita-
tion. -Nom de la 21" classe du système sexuel de Linné.
Ce groupe comprend les plantes à fleurs unisexuées,
réunissant sur un môme individu les fleurs à étamines
et les fleurs à pistils. D'après le nombre et les disposi-
lions des étamines, celte classe se divise en 11 ordres ;
Monandrie étamine); Diandrie ( 2 étamines ) ; Trian-
drie (3 étamines) ; Télrandrie (4 étamines); Pentandrie
5 étamines); llexandrie (6 étamines); Ileplandrie

(7 étamines); Polyandrie ( plus de 7 étamines); Mena-
delphie (étamines soudées en un seul faisceau); Synge
Mésie (étamines soudées par les anthères) ; Gynandrie
(étamines soudées au pistil).

310NO-ÉPIGYNIE (Botanique), abréviation de ,lfono-
cotylédon je épig //nie. - Nom de lu 4n classe de la mé-
thode des familles naturelles de A.-L. de Jussieu ; elle
comprenait des familles de végétaux monocotylédones à
étamines épigynes (Bananiers, L'alisiers, Orchidées, Il y-
drocharidees).
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MONOGAME (Zoologie), du grec monos, un seul, et

gantos , mariage. — Se dit des animaux qui choisissent
une femelle et la conservent seule toute ((ne saison ou
plus longtemps.

MONOGAME (Botanique).— Se dit d'une calathide (fa-
Initie des Composées) lorsqu'elle ne renferme que des
;leurs d'un seul et même sexe.

MONO-HYPOGYNIE . ( Botanique), abréviation de Mo-
t ocot y lédon ie hypog gaie. — Nom de la 2e classe de la
méthode des familles naturelles de A.-L. de Jussieu ;
(elle comprenait des familles de végétaux monocotylé-
dones à étamines hypogynes (Aroïdes, Massettes ou Ty-
phoides, Cypéroides, Graminées).

MONOIQUE (Botanique), du grec monos, un seul, et
oikos, logis). — On désigne sous ce nom des plantes qui
offrent, réunies sur le mémo individu, des fleurs mâles
ou staminifères et des fleurs femelles ou pistillées. Le
mûrier, le bouleau, le pin, le maïs, le noyer, les courges,
les melons, sont des végétaux monoïques.

MONOMANIE (Médecine). Espèce d'aliénation men-
tale, de folie, qui se manifeste par un délire sur un seul
objet (voyez FOLIE).

MONOME. — Voyez ALGÈBRE.
MONOPERIGYNIE (Botanique), abréviation de Mono-

cotylédonie périgynie. — Nom de la 3e classe de la mé-
thode des familles naturelles de A.-L. de Jussieu; elle
comprend des familles de végétaux monocotylédones à
étamines périgynes (Palmiers, Asperges, Joncs, Lis,
Ananas, Asphodèles, Narcisses, Iris).

MONOPETALE (Botanique), du grec monos, un seul,
et pétalos, pétale). — On nomme ainsi toute corolle
formée d'une seule pièce, par suite de la soudure des
pétales voisins les uns aux autres. Tournefort a désigné
sous ce nom la 20e classe de sa méthode, qui comprend
les arbres et les arbustes à corolle formée d'une pièce.
A.-L. de Jussieu a ensuite groupé, sous le nom de Dico-
tylédones monopétales, les familles rangées dans les 8e,
9e, 10e et 11 e classes de sa méthode naturelle, et qui,
toutes, sont caractérisées par une corolle d'une seule
pièce. De Candolle, trouvant le mot monopétale propre
à donner l'idée fausse de l'existence d'un seul pétale, a
proposé d'y substituer celui de gamopétale, qui signifie d
pétales soudés, et qui est généralement adopté aujour-
d'hui. Le nombre des pétales soudés se reconnaît ordi-
nairement sans peine au nombre des lobes, divisions ou
dents qui se voient au bord libre de la corolle. La co-
rolle gamopétale est régulière lorsque ses parties ou
lobes sont égaux et semblables (fleurs de la campanule,
du volubilis) ; irrégulière, lorsqu'ellè se compose de
parties inégales et dissemblables (fleurs de la sauge, du
muflier, de la digitale). — (Voyez COROLLE.) 	 G—s.

MONOPHYLLE (Botanique), du grec monos, un seul,
et phyllon, feuille. — Se dit parfois du calice dont les
divisions ou sépales sont soudées entre elles, comme
dans les fleurs de l'oeillet, du pois. De Candolle lui pré-
fère le mot plus exact de gamophylle (voyez MONOSÉ-
PALE), qui exprime la soudure des sépales et non leur
réduction à un seul ; du reste, on applique plus volon-
tiers au calice les mots de monosépale et gamosépale
pour désigner cette même disposition; on réserve alors
le mot de gamophylle pour l'involucre ou le cali-
cule.

MONOSÉPALE (Botanique), du grec monos, un seul,
et du français sépale. — Se dit du calice formant une
seule pièce par la soudure des sépales les unes avec les
autres.

MONOSPERME (Botanique), du grec monos, un seul,
et spermes, graine. — Ce mot exprime une disposition
de l'ovaire ou du fruit où chaque loge ne contient qu'un
seul ovule on une seule graine.

MONOTRÈMES (Zoologie), du grec monos, un seul,
et tréma, orifice. — Famille de Mammifères de l'ordre
des Edentés, renfermant les genres Echidné et Ornitho-
rhinque (voyez ces mots), exclusivement propres à l'Aus-
tralie. Les monotrèmes ont, comme les oiseaux, un seul
orifice pour l'expulsion de l'urine et des matières fécales;
leur intestin se termine, en effet, par une cavité commune
ou cloaque où viennent aboutir aussi les canaux excré-
teurs de l'urine. Ils portent sur leur pubis les memes os
que les marsupiaux (voyez ce mot), bien qu'ils n'aient pas,
comme eux, une prie/ lie mammaire. Leurs clavicules sont
unies en un seul os comme la fourchette des oiseaux, et en
arrière de cet os furculaire deux autres, soutenant, chaque
épaule, représentent les os coracoïdiens de ces derniers.
L'oreille, comme chez les oiseaux, n'a pas de conque
externe:Les mâles, outre les cinq ongles aux pieds de

derrière, portent en arrière du tarse un ergot percé d'un
canal qui laisse écouler un liquide légèrement venimeux.
On sait aujourd'hui positivement que ces animaux ne
pondent pas des oeufs, mais donnent le jour à des petits
vivants qu'ils nourrissent avec du lait comme les autres
mammifères. Leurs mamelles néanmoins ont une struc-
ture très-simple et sont dépourvues de mamelons. L'exis-
tence des os marsupiaux chez les monotrèmes a, depuis
Cuvier, décidé la plupart des zoologistes à retirer ces
animaux de l'ordre dés édentés pour les rapprocher des
marsupiaux dans une sous-classe commune, celle des
Didelphes ; de Blainville, frappé des analogies de leur
organisation avec celle des oiseaux, avait créé pour eux,
sous le nom d'Ornithodelphes, une sous-classe spéciale,
la 3 e et dernière de la classe des mammifères. En tout
cas, les Monotrèmes forment aujourd'hui, à la fin de
cette classe, un ordre distinct. 	 An. F. et F. L.

MONO'rROPE (Botanique), Monotropa, Nutt. ; du
grec monotropes, uniforme, allusion à la couleur géné-
rale de la plante. — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypogynes, voisines des orobanches par
leur aspect, classé par Linné dans sa Décandrie mono-
gynie; de Jussieu ne crut pas le connaître assez bien
pour lui assigner une place dans ses familles natu-
relles. Nuttall créa depuis pour ce genre la famille des
Monotropées; mais les meilleures observations que nous
ayons sur ce petit genre sont dues à M. Duchartre
(Revue botanique, 2e année, page 5, Note sur l'hypo-
pitys multiflora). Les monotropes, suivant Linné, ont
un périanthe unique de 10 folioles, 10 étamines; mais
les fleurs latérales n'ont que 8 folioles au périanthe et
8 étamines. Le Monotropa hypopitys, Lin., ou Hypo-
pitys multiflora, Scop., se rencontre aux environs de
Paris. C'est une plante un peu charnue, à tige jaunâtre
garnie d'écailles en guise de feuilles, à fleurs blanchâ-
tres en grappe. Assez commune dans nos bois, cette
espèce répand une odeur assez agréable; M. Duchartre
a établi qu'on la regarde à tort comme vivant en para-
site sur les racines des pins, des sapins, des hêtres, ce
qui lui a valu le nom vulgaire de suce-pin; il a montré
aussi que ses écailles manquent de stomates, et il a dé-
crit dans la tige et dans la graine une organisation assez
singulière. Dans quelques pays on emploie cette plante,
réduite en poudre, contre la toux des brebis.

MONOTROPEES (Botanique), petite famille de plantes
établie par Nuttall, qui a pour type le genre Monotrope
(voyez ce mot), et placée aujourd'hui, à peu près d'un
commun accord, à côté des pyroléacées et des éricacées,
dans la classe des Ericoïdées de M. Ad. Brongniart. Ca-
ractères : leur périanthe peut être considéré comme
formé d'un calice libre persistant à 4 ou 5 sépales, d'une
corolle à 4-5 pétales; étamines, 8-10; pour fruit une
capsule à 4-5 loges s'ouvrant en autant de valves. Ces
plantes habitent principalement l'Europe et l'Amérique
du Nord; la plupart exhalent une odeur de violette.
Genres principaux : Monotropa, Nutt., Hypopitys, Dill.;
Pteraspora, Nutt.

MONSIEUR ( PRUNE DE) ( Horticulture ). — C'est un
fruit assez gros, presque globuleux; sa peau est violette
et médiocrement fleurie; sa chair jaunâtre, fondante, un
peu relevée, n'adhérant pas au noyau. Fin de juillet ,
commencement d'août. L'arbre donne ordinairement
beaucoup de fruits ; il est très-répandu. La prune de
monsieur s'appelle encore prune de roi; la P. de mon-
sieur hâtive est une autre variété, d'un violet plus foncé,
qui mûrit '15 jours plus tôt.

MONSTRE (Anatomie pathologique). — Voyez TÉRA-
TOLOGIE.

MONT-DORE ou DOR-LES-BAINS (Eaux minérales,
Médecine). — Village de France (Puy-de-Dôme), arron-
dissement et à 35 kilomètr. O. d'Issoire, et 40 kilomètr.
S.-0. de Clermont, dans la vallée que traverse la Dor-
dogne, à peu de distance de sa source. 11 y a huit
sources d'eaux minérales, dont une froide, dite de Sainte-
Marguerite (de 120 à 15° cent.). Les sept autres, ther-
males, variant de 38° à 45°; ce sont les sources de César.
Caroline, Grand-Bain, Bain de Rigny, Bain-Ramond,
la Madeleine, et l'Exportation ou Bolier; elles sont bi-
carbonatées, mixtes et ferrugineuses bicarbonatées; lim-
pides, inodores, incolores et fortement gazeuses. Leur
usage remonte très-loin dans l'histoire, et Sidoine Apol-
linaire les ,cite déjà comme employées avec succès contre
la phthisie. Elles contiennent des carbonates de soude
et de chaux, du chlorure de sodium, du sulfate de soude,
des traces de fer et d'alumine, et Thénar(' y a trouvé
0E,0012 d'arséniate de soude. La médication thermale du
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HAUTEURS DES PRINCIPALES MONTAGNES AU—DESSUS
DU NIVEAU DE LA MER.

EUROPE.

Chaine des Alpes.
Mètres.

Mont-Blanc (Alpes pennines. — Savoie). . . 4 810
Mont-Rose (Alpes pennines. — Valais). . 4 636
Mont Cervin (Alpes pennines. — Valais). . 4 500
Finstér aarhorn (Alpes bernoises. — Ober-

land). 	  4 362
Jungfrau (Alpes bernoises. — Oberland). . 4180
Mont Iseran (Alpes grées. — Savoie). . . . 4 053
Mont Pelvoux ( Alpes dauphinoises. —

France). 	  3 934
Ortler (Alpes rhétiques. — Tyrol) 	  3 908
Mont Viso (Alpes cottiennes. —Piémont 	  3 836
Mont Cenis (Alpes grées. — Piémont). . . 3 494
Grand-S t-Bernard (Alpes pennines. — Va-

lais) 	  3 373
Mont 'Mer (Alpes dauphinoises. —France). 3 180
Simplon (Alpes pennines. — Valais). . . . 3 046
S t-Gothard (Alpes centrales. --Grisons). . 2 704
Col du mont Genèvre (Alpes cottiennes. —

France) ............ . . . . . 1 974
Mont Brenner (Alpes rhétiques. — Tyrol). 1970.
Mont Ventoux ( Alpes dauphinoises. —

France ) 	  1 912
Grande Chartreuse (Alpes dauphinoises. —

France.. 	  1 013
Chatne des Pyrénées.

Maladetta ou Pic du Néthou (Pyrénées cen-
trales. — Catalogne) 	 3404

Mont-Perdu (Pyrénées centrales. — Cata- 34
logne) 	  3351

MON
res.

	MON	 1 704

Mont-Dore consiste surtout dans les grands bains, dont
la haute température, qui ne permet pas de les pro-
longer au delà de 5 tt , 6 minutes, parait avoir une in-
fluence médicatrice remarquable sur certaines maladies,
entre autres le catarrhe pulmonaire, surtout lorsqu'il
succède à des douleurs rhumatismales, goutteuses, on à
la rétrocession d'une affection dartreuse; elles convien-
nent en général aux personnes languissantes, à fibre
molle. L'asthme humide, à forme catarrhale, est favora-
blement modifié par les inhalations dont l'usage u été
introduit au Mont-Dore depuis peu. Ces eaux convien-
nent aussi aux rhumatismes. La source do la Madeleine
est presque la seule employée on boisson. Elle est prise

	

chaude (3 ou 4 verres par jour). 	 F—N .
MONTAGNES (Géologie). —Les montagnes qui sillon-

nent la surface de notre globe, et dont l'observation nous
a révélé l'existence également à la surface do la lune
(voyez ce mot), sont ordinairement groupées suivant des
lignes plus ou moins sinueuses, et forment ce qu'on ap-
pelle des chaînes, dont les ramifications latérales por-
tent le nom de chaînons ; souvent les chaînons eux-
mêmes donnent naissance sur leurs flancs à des rameaux.
On appelle nceud le point oà s'entre-croisent deux sys-
tèmes do montagnes ; souvent il est marqué par des som-
mets plus élevés.

Hauteur des montagnes. — La hauteur des montagnes
n'est exactement appréciée que depuis qu'on applique à
cette mesure le baromètre (voyez ce mot), et nous savons
aujourd'hui que ces inégalités de la surface terrestre,
quelque colossales qu'elles nous paraissent, sont bien
peu importantes comparées aux dimensions de notre
globe. Les plus hauts sommets des Montagnes terrestres
que nous connaissons ne dépassent pas 8 840 mètres
d'élévation au-dessus du niveau de la mer ; d'une autre
part, la plus grande profondeur des mers ne parait pas
excéder 8 000 mètres; ainsi l'on peut admettre que la
différence de niveau qui sépare les points les plus dé-
primés des points les plus saillants de notre . surface
terrestre, ne dépasse pas 17 000 mètres. Or, le rayon
moyen du sphéroïde de notre-planète étant de 6 356 080
mètres, la différence de niveau équivaut environ k 1/400
de ce rayon. En un mot, sur une sphère de 2 mètres de
diamètre, elle serait représentée par une épaisseur de
001 ,0025, la plus haute montagne ne devrait faire qu'une .
saillie de 0°1,0012. On a donc pu dire sans exagération
que la surface terrestre considérée dans son ensemble
est véritablement plus lisse que ne l'est pour nous la
peau d'une orange. Voici du reste une indication des hau-
teurs des montagnes les plus intéressantes à connaître.

Cylindre (Pyrénées centrales. — France). . 3 322
Vignemale (Pyrénées centrales. — Franco). 3 298
Tour du Marboré ( Pyrénées centrales. — 	 •

3 00'6 -France ). . . . . . . .. . . . . • • • . •
Pic Carlitte ou de Corlitte (Pyrénées orien-

tales. — France ) 	  2921
Pic de la Fourcanade . (Pyrénées centrales 	

— France).. . . .• . . . .... . . 	  '2882
Pic du col do Jéganne (Pyrénées orientales 	

— France) . 	 2 881
Pic du Midi do Bigorre (Pyrénées centrales 	

— France) 	  2877
Pic d'Arbizon (Pyrénées centrales. —France) 2 832
Canigou (Pyrénées orientales. — France) 	  2 785
Cirque de Gavarnie (Pyrénées centrales.— 1 920

France) 	
Montagnes du bassin Méditerranéen.

Mulhacen (Sierra nevada. — Espagne). . . 3555
Sierra d'Estremadura (Portugal). . . . . . 1 700
Sierra de Foja (Algarves. — Portugal). . 	 1 100
Gibraltar (Andalousie. — Espagne). . 	 455
Etna (Sicile. — Italie). .. . . . . . 	 . 3 237
Monte Vellino (Apennins. — Italie)..' 	  2 393
Vésuve (Naples. — Italie).. . . . .

11119887Mont Erix (Sicile. — Italie). .
Stromboli (îles Lipari. — Italie). . . . . 	 921
Monte Cinto (Corse. — France). . . . . . 2 816
Monte Rotondo (Corse)  . . 	 2 672

2Monte d'Oro (Corse).. 	 652. . . . . . .
2Mont Parnasse (Phocide. — Grèce) ... 459

Taygète (Morée. — Grèce).. . . . . . . . . 2 409
Mont Athos (Macédoine. — Empire turc). . 2 066
Mont Olympe (Thessalie. — Empire turc). 1 950
Mont Mezenc (Cévennes du Vivarais. --

France) ...... . . . . . . . . ... . 	 1 754
Mont Lozère (Cévennes du Gévaudan. —

France) 	 .	 . 1 690
Mont Crédo (Jura méridional. — France) . 1 690
Gerbier des Joncs (Cévennes du Vivarrais.

— 1562
Pila (Cévennes du Lyonnais.— France).. . 1 433
Boucivre (Cévennes du Lyonnais.— France). 1 103
Montagne S te-Victoire (Provence.—France). 	 970
Vaucluse (Comtat Venaissin. — France). . 	 617
Mont-Tasselot (Cévennes de la Côte-d'Or.

— France) ....... 	 . . . . . . . . 	 608
t Afrique (Cévennes de la Côte-d'Or. 

France) 	 	 .	 57-1
Mont Moresol (Cévennes de la Côte-d'Or.

— France). . . . . . . . . . . . . . . . 520
Mont-Tendre (Jura central. — Suisse). . . ' 1 682
Mont-Terrible (Jura septentrion. —Suisse). 	 793

Montagnes du bassin Atlantique.

Mont Dore (Auvergne. — France). . 	 1886
Cantal (Auvergne. — France)....... . 1 858
Puy Mary (Auvergne. — France). . . . . . 1 658
Puy de Dôme (Auvergne. — France). . .. 1 465
Ballon de Guebwiller (Vosges. — France). . 1 426 .
Ballon d'Alsace (Vosges. — France). . . . . 1 257
Grand-Donon (Vosges. — France). . . . . . 1 010
Colline de. Montmartre (Paris. — France). 	 114
Ben-Nevis (Comté d'Inverness. — Écosse).. 1 325
Cain-Gorm (Comté de Bauff. 	 Écosse).. . 1 300
Snowdon (Pays de Galles. — Angleterre). . -1089

Montagnes de l'Europe centrale.
Ruska Poyana (Transylvanie) 	  3 025
Budosch (Transylvanie) 	  2924
Surul (Transylvanie) 	  2 924
Pic-Lomnes (monts Carpathes)) 	  2 701
Lipsze (monts Carpathes) .... 	 .	 2 534
Hussoko (Moravie). ....... . . 	 1 624
Schueckoppe (Bohème) 	  1 608
Mont des Géants (Bohême). . . 	 . 1 512
Fichtelberg (Saxe). 	  1 212
Broken (Hartz. — Saxe).. 	 ... . 1140

Montagnes de l'Europe septentrionale.
Sneehiiten (Dover-field, Alpes scandinaves). 2500
Skagastolstm d (Lang -field , Alpes scandi-

naves) 	   2485
Panda (monts Ourals. — Russie) .... . 	 2087
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Constitution des montagnes. — Les montagnes consi-

dérées au point de vue géologique sont en général for-
mées essentiellement par des masses de roches d'origine
ignée qui se montrent à nu vers les hauts sommets, et
qui, vers la base, sont recouvertes par des couches sé-
dimentaires se prolongeant sur le bas pays avoisinant.
Les granites, les gneiss, les micaschistes et les schistes
de diverses sortes sont les roches qui constituent prin-
cipalement les sommets. A mesure que l'on redescend,
on rencontre les tranches transversales de diverses cou-
ches sédimentaires qui montent et viennent mourir sur
la base de la montagne; puis, enfin, les couches sédi-
mentaires propres à la surface de la vallée qui s'étend
au-dessous de la montagne. Cette constitution géolo-
gique a donné lieu de distinguer deux classes de mon-
tagnes : 1° les montagnes granitiques, dont les sommets
sont formés par des roches ignées, Alpes scandinaves,
Oural, Carpathes, Alpes, Pyrénées, Apennins, Cévennes,
Caucase, Himalaya, Andes) ; 20 les montagnes strati-
fiées ou sédimentaires, beaucoup moins élevées et grou-
pées en général au pied des précédentes; elles sont
formées de terrains stratifiés à travers lesquels les roches
ignées ont, sans se faire jour, opéré des soulèvements.
Après ces deux classes de montagnes, il en faut ad-
mettre une troisième pour les montagnes volcaniques
(voyez VOLCAN).

Age géolog ique des montagnes. — On nomme tige géo-
logique d'une montagne la détermination du moment où
elle s'est soulevée dans la série des époques où les
diverses couches sédimentaires se sont déposées. Pour re-
connaître cet âge, il faut constater à la base de la mon-
tagne quelles sont les couches stratifiées que le soulève-
ment de la montagne a redressées, et quelles sont celles
qui se montrent encore horizontales à ses pieds. La mon-
tagne, en effet, s'est élevée après le dépôt de toutes les
couches que sa masse a redressées en se faisant jour, et
les couches horizontales jusqu'à sa base n'ont pu se dé-
poser qu'après l'apparition de la montagne (voyez Sou-
LÈVÊMENTS ). 	 AD. F.

MONTE-AU-CIEL (Botanique), l'un des noms vulgaires
de la Renouée d'Orient (voyez RENOUÉE).

MONTÉE (Zoologie), du mot monter. — Nom vulgaire
donné en Normandie aux masses compactes de petites
anguilles nouvellement écloses, qui, au printemps (mars
et avril ), remontent l'embouchure de nos fieuvee et de
nos cours d'eau. « Ce phénomène, dit M. Coste, se ma-
nifeste à l'entrée de la nuit. Dans certaines contrées, les
populations riveraines, attirées par le spectacle de ces
apparitions nocturnes et par l'espoir d'une récolte abon-
dante, accourent, armées de longues perches à un bout
desquelles sont emmanchés des tamis, pour se livrer au
plaisir d'une pêche au flambeau. On plonge les tamis
dans l'eau, et, après les avoir promenés quelques instants
au-dessous de la surface, pour recueillir tout ce qui
surnage, on les retire chargés d'une espèce de glaire
vivante, qu'on verse dans des baquets ou des ton-
neaux. a

Cette glaire vivante est formée de petites anguilles fili-
formes, transparentes, longues de 0 111 ,06 à 0 11 ,07, qui
quittent les lieux où elles viennent de naître pour aller
se disperser dans les canaux, les lacs et les étangs. Aux
bords do la Loire, on les nomme Civelles.

MONTMIRAIL (Eaux minérales). — Voyez Glenne As:-
MOQUETTE (Chasse). — On appelle ainsi un oiseau

vivant attaché et qui sert à en attirer d'autres dans des
piéges ou des filets tendus par les chasseurs. On se sert
en général pour cela d'une petite machine à laquelle on
a donné le nom de pautnille, verge de meute; elle se
compose d'un pieu enfoncé en terre, au haut duquel est
un fil de fer, recourbé à son extrémité ou percé d'un
oeil ; on attache à ce piquet la moquette, qui doit are
autant que possible un oiseau de même espèce que ceux
qu'on veut prendre; une ficelle, passée dans l'oeil de la
paumille, est tenue par le chasseur, qui, en la tirant,
agite la moquette et lui fait faire des mouvements ; les
oiseaux sont attirés en foule par ces mouvements; et
viennent se prendre aux filets. Il ne faut. pas confondre
les moquettes avec les appelants; les premières attirent
par leurs agitations, leurs mouvements • les seconds sont
des oiseaux que l'on tient en cage, et dont le chant fait
accourir ceux de leur espèce; on a encore donné le nom
de chanterelles à ces derniers.

MOQUEUR (Zoologie), Mimus, Briss. — Espèce d'Oi-
seaux du genre Merle (voyez ce mot), qui se distingue
par un bec plus mince et plus convexe que celui des
autres oiseaux do ce genre, des ailes médiocres, une

métres.
Adelat (Alpes scandinaves de Suède). . . . 1 578
Sucefials-lokull (Islande). 	  1 559
Mont Hekla (Islande) 	  1 013
Pointe-Noire (Spitzberg). 	  1 372
Mont Parnasse (Spitzberg) 	  1 194

ASIE.

	

Chaîne de i'llimalaya.	 .
Mont Everest ou Gaurisankar (Népan1).. . 8 840
Karakorum ou Kouenlun (Kaschmyr). . • . 8618
Kunchinjinga (Himalaya sikhe). .. . 	 8 588
Dwalagiri (Népaul). 	  8187
Juwahir (Kumaoôn) 	  7 824

Autres montagnes de l'Asie.

Elbrouz, cime occidentale (Caucase). . . 5 646
Mont Ararat (Arménie) 	  5 350
Kasbeck (Caucase). 	  5 045
Pic de la frontière Russo-Chinoise (monts

Stanovoi). 	  5135
Ophyr (île de Sumatra). 	  3 950
Kaisarich (Taurus. — Asie Mineure). . . . 3 840
Mont Liban (Syrie) 	  2906
Sinai (Arabie Pétrée) 	  2 754
Petit-Altai (Sibérie) 	  2 202
Mont Ida (Anatolie) 	  1 769
Mont Carmel (Palestine). 	 	 664
Mont Thabor (Palestine) ) 	  600

AFRIQUE. -

Kilimandjaro (côte de Zanguébar). . . . 6 100
Ras Dajan (Abyssinie) 	  4 620
Pic de Ténériffe (îles Canaries). 	  3 710
Montagne d'Ambotismène (Madagascar) 	  3 507
Mont Atlas (Maroc) 	  3 475
Piton des Neiges ( île de la Réunion). . . . 3 067
Montagne du Pic (îles Açores)..... 	 . 2 412
Montagne deja Table ( cap de Bonne-Espé-

rance) 	  	  1 350
Pic de Diane (île de S te-Hélène) 	  875

AMÉRIQUE.

*Amérique du Sud.
Nevado de Sorata (Andes. — . . . 7 696
Nevado d'lllimant (Andes. — Bolivie). . . 7 315
Chimborazo (Andes. — République de l'É-

quateur) 	  6 530
Cayambé (Andes. — République de l'Équa-

teur) 	  5 954
Antisana (volcan de la République de l'É-

quateur). 	  5 833
Cotopaxi (volcan de la République de l'É-

quateur) 	  	  5 753
Volcan d'Aréquipa (Pérou) 	  5 600
Lac Titicaca (Andes. — Pérou) 	  3 915
Yanteles (Andes. — Patagonie) 	  2 446

Amérique du Nord.
Mont S8-Élie (Amérique russe) 	  5 513
Popocatepetl (plateau de Mexico. — Mexi-

que) 	  5 400
Pic d'Orizaba ( plateau de Mexico.

Mexique).. 	  5 295
Sierra de Potosi (Mexique) 	  4 888
Montagnes Rocheuses Etats-Unis) 	  3 600
Mont Washington (Monts Alleghani). 	 2 300
Montagnes Bleues (Jamaique). . . . . . 	 2 218
La Solfatare (Guadeloupe). 	  1 485

OCÉANIE.

Montagne d'Otaiti. 	  3 323
Mont Bathurst (Nouvelle-Galles du Sud 	

Australie) 	  2 927
Mont Egmont (Nouvelle-Zélande) 	  2 535

HAUTEURS DE LA LIMITE INFÉRIEURE DES NEIGES
PERPÉTUELLES, SOUS DIVERSES LATITUDES.

Latitude 00 ou sous l'Équateur 	  4 800
Latitwle 200 	  4 500
Latitude 	 .. . . ........ 	 . .	 2 550
Latitude 050 .... . . . ..... 	 .	 	  1500
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queue plus longue que le corps et étagée. Cette espèce
est propre à l'Amérique du Nord e . a reçu des natu-
ralistes le nom de Merle polyglotte (Minzus polyglottus,
Lion.); c'est un oiseau do la forme de notre merle,
mais plus tin

'
 quoique à peu près do môme taille;

il a le dessus du corps gris brun, et le dessous blanc.
Il possède un talent singulier qui lui a valu son nom ;
clans la saison do la ponte, le mâle sait imiter avec
une exactitude et une facilité étonnantes la voix do
l'homme, les cris des bêtes fauves, le chant des autres
oiseaux, et jusqu'à certains bruits de la nature. Sa voix
forte et étendue retentit avec un accent passionné lors-
qu'après avoir préludé clans les airs, il vient se poser
près de sa femelle et volette autour d'elle en lui redisant
tous les sons qu'il entend habituellement. Enfin , une
sorte de soupir plaintif de celle-ci lui commando le
silence, et tous deux s'occupent de la construction d'un
nid. Bientôt ce nid reçoit 5 veufs de forme ovale, verdâ-
tres, tachetés do brun : l'incubation dure 15 jours , et les
petits sont laissés à eux-mêmes 15 jours après l'éclosion.
La ponte se renouvelle trois fois durant la saison. Les Amé-
ricains aiment beaucoup et respectent ce chantre fami-
lier de leurs ombrages, et l'oiseau semble le comprendre,
tant il se montre peu farouche ouche et s'apprivoise facilement.
Dans les parties septentrionales des Etats-Unis les mo-
queurs ne sont pas sédentaires, ils vont passer l'hiver
dans la Louisiane, où ils retrouvent d'autres moqueurs
non émigrants. 	 An. F et F. L.

MORAILLES (Vétérinaire). — Instrument quo l'on
emploie pour serrer le nez du cheval, soit pour lui in-
fliger une punition, soit pour le maîtriser au besoin. Il
se compose de deux branches de fer réunies à une de
leurs extrémités par une charnière, à la manière d'un
compas; aux deux autres extrémités sont adaptés, d'un
côté, un anneau mobile qui reçoit une crémaillère gra-
duée placée à l'autre branche. On en fait aussi avec deux
morceaux de bois que l'on rapproche et que l'on serre
au moyen d'une bonne ficelle. On se sert de cet, instru-
ment pour pincer le bout du nez du cheval, sa lèvre
inférieure, quelquefois une oreille.

MORAINES (Géologie). — On nomme ainsi les mon-
ticules de fragments de roche confusément mêlés, que
les glaciers forment surtout. à leur extrémité inférieure.
La surface de tous les grands glaciers est parsemée de
gravier, de pierres détachées des escarpements environ-
nants par le froid, la pluie, la foudre ou les avalanches.
On remarque, en outre, sur les côtés du glacier de
longues files de débris du même genre nommées mo-
raines latérales. Les débris répandus sur la surface, en
s'accumulant à la limite inférieure du glacier, forment les
moraines terminales. M. Agassiz (Etude sur les glaciers;
Système glaciaire, 1840) a particulièrement décrit ces
phénomènes de transport et signalé leur importance
géologique (voyez GLACIER).

MORBIDE (Médecine) , du latin nzorbus , maladie;
qui tient à la maladie; on dit phénomènes morbides, etc.

MORBIFIQUE ( Médecine), qui fait, qui amène la ma-
ladie; cause morbi figue.

MORBILLEUX (Médecine ), de l'italien morbillo, rou-
geole ; qui a rapport à la rougeole.

MORDEHI (Médecine). — Maladie observée dans l'Inde
par Fr. Hoffmann (De morbis endemicis), et qui consiste
dans une diarrhée fort difficile à guérir, produite par la
chaleur du climat et les excès dans le régime alimen-
taire; c'est peut-être la même maladie que celle à
laquelle on a donné le nom de Illordexyn ( voyez
ce mot).

MORDELLE (Zoologie), Mordella, Lat.; du latin mor-
dere, s'emporter.— Genre d'Insectes de l'ordre des Coléop-
tères, section des Hétéromè,'es, famille des Trachélides,
tribu des Mordellones. Ses caractères distinctifs sont : an-
tennes de la même grosseur partout, un peu en scie chez
les mâles, aussi longues que la tête et le corselet; yeux
non échancrés ; tous les articles des tarses entiers, les
crochets des derniers dentelés en dessous; élytres recou-
vrant les ailes; abdomen terminé par une pointe aiguë
de la longueur du corselet, à l'aide de laquelle l'insecte
introduit ses oeufs dans le vieux bois; tête large; corselet
demi-circulaire; abdomen comprimé sur les côtés. Les
mordelles, dont le corps est étroit, allongé et arqué, sont
vives et très-agiles ; aussi les prend-on difficilement sur
les fleurs où elles se tiennent. Les nombreuses espèces
de ce genre mesurent généralement quelques millimètres
seulement et portent des couleurs peu variées ; elles sont
répandues dans toutes les contrées du globe. La M. à
pointe, M. à tarière (M. aculeata., L.), longue de 0"),005,

et la M. fasciée (M. fasciata, Oliv.) sont très-communes
aux environs do Paris.

MORDEXYN (Médecine). — Fr. Hoffmann rapporte,
dans l'ouvrage cité plus haut (voyez Monném), lite les
habitants do Goa sont sujets à une maladie qu'il désigne
sous ce nom. Son invasion est subite; elle se manifeste
pur dos nausées, vomissements continuels, souvent suivis
de la mort. Il est probable que c'est le choléra de l'Inde
transporté dans ce pays.

MORDICANTE (Cum.r.un) (Médecine). — On appelle
ainsi cette chaleur particulière que présente le corps
clans l'état de maladie, lorsque les doigts appliqués sur
la peau font éprouver au médecin une sensation de pico-
tement désagréable ; ce mot est synonyme de chaleur
âcre.	 . .	 .	 .

IVIORÉE (Botanique), Mora'a, Lin.; dédié à Robert
Moore, botaniste anglais. — Genre de plantes Monoco-
tylédones périsperniees, famille des fridées. Elles ont
une fleur analogue , à , celle des iris, mais avec un pé-
rianthe h tube court, et les 3 étamines insérées à la
base du périanthe. Les espèces de ce genre sont des
plantes à rhizome ordinairement ,rampant, à feuilles
distiques et à spathes allongées; elles nous viennent
des pays chauds. La M. fausse-iris (M. iridioides, L.)
est une jolie plante haute de 0"',30 à 0 n',60, à feuilles
caulinaires brunâtres et à grandes fleurs blanches ta-
chetées de jaune. Elle a été introduite dans nos jar-
dins, comme plante d'ornement, vers l'an 1758 ; sa flo-
raison a lieu à la fin de juin. La M. de la Chine (M.
sinensis , ou Iris tigrée des jardiniers, a des
fleurs jaunes tachetées de rouge ; la M. à grandes fleurs
(M. virgata, L.) ou Iris plumeuse a des fleurs blanches
tachées de bleu avec une tache jaune et une raie barbue.
La M. engainée ou à gaine (M. vaginata, D. C.) est une
grande plante à fleurs bleues mêlées de jaune et de
pourpre. Les morées se cultivent en pleine terre sous
le climat de Paris, mais il leur faut une exposition mé-
ridionale et un abri pour l'hiver. 	 G—s.

MORÉES ou MortÉAcéss (Botanique). — Famille de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes , ayant
pour type le genre Mûrier (nzorus), et appartenant à la
classe des Urticinées de M. Ad. Brongniart; caractérisée
ainsi: fleurs monoiques ou dioiques; chez les mâles, un
calice à 3 ou 4 divisions ; 3-4 étamines insérées sur la
base du calice; chez les femelles, un calice à 4 ou 5
divisions, 1 ovaire uniloculaire et Monosperme, avec
un style à 2 branches souvent inégales ; pour fruits,
des akènes' entourés des calices devenus charnus et
succulents. Les morées sont des arbres ou des arbris-
seaux à feuilles stipulées, alternes, et dans lesquels cir-
cule un suc laiteux ou' lactescent; elles habitent princi-
palement les pays chauds. Genres principaux : Mûrier,
Mûrier à papier ou Broussonétie, Maclure, Figuier et
Dorsténie.

Fig. 2014. 	 Morelle noire.

MORELLE (Botanique), Solanum, L.; du celtique
mer, noir. — Genre de plantes Dicotylédones gaine-
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pétales hypogynes, type de la famille des Solanées. Ce
grand genre comprend actuellement environ 800 espèces.
Ce sont des plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles
solitaires ou géminées, habitant principalement les ré-
gions équatoriales des deux continents, bien que quel-
ques-unes soient indigènes dans nos pays. L'espèce la
plus importante aujourd'hui est sans contredit la M. tu-
béreuse (S. tuberostern, L.), plus connue sous le nom de
pomme de terre (voyez ce mot). La M. douce-amère (S.
dulcamara, L.) est une plante médicinale (voyez DOUCE-
AMÈRE). La M. commune ou M. noire (S. nigrum , L.),
vulgairement mourelie, crève-chien , est très-répandue
dans nos champs. C'est une herbe annuelle , haute de
0m ,50 à 1 mètre, et très-rameuse. Ses feuilles sont ovales,
sinueuses, dentées et anguleuses vers la base. Ses fleurs
sont petites, blanches, groupées, 5 ou 6, en grappes sim-
ples. Ses fruits sont des baies, le plus souvent noires, et
portées sur des pédicelles réfléchis. Cette plante a une
odeur musquée et une saveur fade ; cependant, depuis
l'antiquité on mange en salade, ou cuites à la manière
des épinards, ses jeunes pousses et ses feuilles. L'emploi
des feuilles cuites est très-commun aux îles Maurice et
de la Réunion, où la morelle porte le nom do brède; aux
Antilles, ce mets se nomme liman. Les fruits de la mo-
relle noire paraissent renfermer de la solanine, et , bien
que leur action vénéneuse ait été contestée, ils sont
conaus pour leurs propriétés légèrement narcotiques.
C'est aussi dans le genre morelle que se trouve la
M. melongène (S. melungena, L.), dont les variétés co-
mestibles sont connues dans les potagers sous le nom
d'aubergines ( voyez ce mot). La M. faux-piment (S.
pseudo-capsicum, L.), vulgairement cerisette, amome des
jardiniers, cerisier d'amour, oranger du savetier, est un
joli petit arbuste d'ornement., haut d'environ 1 mètre, à
feuilles oblongues lancéolées, à fleurs blanches, petites,
axillaires; ses fruits sont des baies globuleuses d'un joli
rouge cerise. Cette espèce est originaire de Madère; mais
la culture l'a répandue partout; elle a besoin dans nos
pays d'être rentrée l'hiver. Beaucoup d'autres espèces de
morelles sont recherchées des amateurs comme plantes
d'ornement : telles sont la M. ignée (S. igneum , L.), la
M. blanche (S. marginatum, L.), la M. de Madagascar
(S. pyracanthum, Lamk ), la M. à veuf ou pondeuse (S.
ovigerum, Dun.).

Caract. du genre : calice à 5-4-6-10 divisions : corolle
rotacée à tube court, à limbe plissé; 5-6-4 étamines
insérées sur la gorge de la corolle; anthères s'ouvrant
par deux pores au sommet; ovaire à 2-3-4 loges; stig-
mates obtus ; baie à graines nombreuses comprimées.
Consultez Synopsis solanorum , 1816; E. Steudel , No-
menclator bolanicus , 1841; De Candolle, Prodromus,
t. XXI. 	 G—s.

MORÈNE (Botanique). — Voyez HYDROCHABIS.
MORETON (Zoologie ), nom vulgaire du canard mil-

louin commun (Anas ferina , Lin.). — Voyez CANARD,
MILLOCIN.

MORFÉE (Agriculture). — Nom d'une maladie de
l'olivier, appelée aussi le noir, en provençal lou nègro,
et qui est caractérisée par l'apparition d'une poussière
noire sur les feuilles et sur les rameaux de la plante.
Cette poussière est due à la présence d'un petit champi-
gnon parasite (voyez OuviEn).

MORFIL (Zoologie). — Nom vulgaire donné dans
le commerce aux dents d'éléphant brutes ( voyez
]voler, ).

MORFONDURE ( Médecine vétérinaire ). — Nom
donné autrefois au catarrhe nasal ou coryza du
cheval.

MORGELINE (Botanique). — Voyez ALSINE.
MORILLE (Botanique), Morchella, Pers.— Dérivé du

latin mores, mûrier, à cause de sa forme qui a du rapport
avec celle d'une mûre.— Genre de végétaux Cryptogames
amphigénes, classe des Champignons, ordre des 'filmé-
no orycées de M. Ad. Brongniart, caractérisé par u n chapeau
eu réceptacle des spores NI forme de cloche, mais réticulé
à sa surface, de côtes saillantes circonscrivant entre elles
tics cavités de formes variables, couvert par la membrane
fructifère, adhérent au pédicide qui est, creux. Ce genre
important a été classé par M. Lévei I lé dans sa division des
Thé,asporés, sous- division des Ectothèques , tribu des
Mitrés, section des Morchellés. 11 se compose d'espèces
non vénéneuses, à odeur agréable, et recherchées comme
alimentaires. On trouve quelquefois sur la terre au prin-
temps, dans les environs de Paris, la M. commune ou
comestible (M. esculenta, Pers.). Cette espèce offre plu-
sieurs variétés de forme ou de couleur, mais elle se

montre le plus souvent avec un réceptacle elliptique
porté sur un pédicule court, gros, lisse, blanc et mou.
Son chapeau ou réceptacle ad-
hère au pédicule par la base;
il est couvert de côtes anas-
tomosées, sortes d'aréoles très-
creuses et irrégulières; sa cou-
leur est le plus souvent fauve,
roussâtre ou brune. La mo-
rille est parfumée; sa saveur
est très -agréable. On mange
ce champignon frais ou séché,
cuit sur le gril ou préparé avec
du beurre et des fines herbes.
On le rencontre habituellement
dans les bois à sol siliceux,
au bord des chemins, sous les
ormes, les chênes, les frênes,
les châtaigniers. On n'a pas
jusqu'ici trouvé le moyen de
le cultiver ; dans les environs
de Paris , on le trouve en
avril; dans le midi de la
France, au mois de mars. Pour
les manières de les conserver  comestible.
et de les accommoder, on con-
sultera avec fruit Paulet , Traité des champignons
(voyez CHAMPIGNON). 	 G—s.

MORILLON (Zoologie). — Espèce du genre Ca-
nard.

MORINDE (Botanique), Morinda , Vaill. ; abrégé du
latin morus indica, mûrier d'Inde.—Genre de plantes Di-
cotylédones gamopétales périgynes, famille des Rubiacées,
tribu des Guettardées. Caractères: fleurs réunies én capi-
tules globuleux; calice urcéolé, persistant, à 5 dents;
corolle presque en entonnoir avec un limbe à 5 lobes ;
5 étamines incluses; stigmate bifide; drupes à 2 ou 4
noyaux cartilagineux. — Les espèces de ce genre sont des
arbrisseaux ou des arbres habitant les régions équato-
riales. De Candolle en décrit 32 espèces. La M. Roioc
(M. Roioc, Lin.) est un arbrisseau sarmenteux glabre à
feuilles lancéolées, à fleurs blanches, axillaires. Cette
espèce croît spontanément en Chine, et aussi dans l'Amé-
rique méridionale, où le principe noirâtre qu'on extrait
de ses racines est employé comme une sorte d'encre. La
M. ombellée (M. umbellata, Lin.) a les fleurs presque en
ombelle et les feuilles rudes au toucher. Ses fruits sont
pulpeux, aromatiques, d'une saveur amère et astrin-
gente; on leur attribue quelque efficacité contre les vers
intestinaux. La racine de cet arbrisseau donne une ma-
tière rougeâtre avec laquelle les habitants des Moluques
teignent la toile en jaune safran, et qui devient d'un
beau rouge lorsqu'on y ajoute du bois de sappan (césal-
pinie, bois de sappan).

MORÈNE (Botanique), Morina, Tourn.; dédié au bo-
taniste Louis Morin. — Genre de plantes dicotylédones
gamopétales périgynes , type de la tribu des Morinées,
dans la famille des Dipsacées. Caractères : involucelle
monophylle bordé de dents épineuses; calice à 2 lobes';
corolle à long tube et à' limbe personné; 2-4 étamines
saillantes; akène couronné par le calice et enveloppé par
l'involucelle. Les espèces de ce genre sont des herbes
vivaces à feuilles épineuses rappelant celles des cardères.
De Candolle en décrit seulement 4 espèces. La M. de
l'erse (M. Persica, Lin.) a des fleurs rosées. On cultive
chez nous en pleine terre depuis 1837 la M. à longues
feuilles (M. longifolia, Wall.), rapportée des montagnes
du Népaul par M. \Vallin. C'est une très-belle plante
vivace, qui demande un terrain frais et qui peut se mul-
tiplier d'éclats. Ses fleurs sont blanches extérieurement
et d'un rose vif dans l'intérieur.

MORINGE (Botanique), Moringa, Juss., du nom ma-
labar moringa ou moringi. — Genre de plantes Dicoty-
lédones dialypétales périgynes type, de la petite famille
des Moringées , établie par R. Brown aux délions et à la
suite des légumineuses; il se distingue par des anthères
uniloculaires et un ovaire à 3 placentas pariétaux'. Ce
genre comprend des arbres et des arbrisseaux des Indes1
orientales et de l'Amérique méridionale. La plus impor-
tante espèce est le lien oléifère, M. ailée (M. pterygo-
sperma, Gaertn.). — Voyez BEN.

M0111SON1E ou MABOUIER (Botanique), Morisonia,
Plum.; dédié an botaniste Robert Morison. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille
des Capparidées. Caractères : calice obovale bifide mar-
cescent; corolle à 4 pétales; '20 étamines monadelphea

108
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à la base; ovaire stipité; stigmate sessile; baie globu-
leuse , à écorce calleuse, de la ' ,Tossenr d'une pomme
et renfermant une pulpe blanche. La M. d'Amerique
(M. americana , Lin.), nommée vulgairement à la Mar-
tinique Bois-Mabou et. Arbre au diable, est un arbre
élevé de 5 mètres environ, à feuilles alternes, ovales,
très-grandes, persistantes, brillantes en dessus; ses
fleurs, rassemblées par 3 ou 4 en petites ombelles, sont
blanches et légèrement odorantes. Cette espèce habite les
montagnes de l'Amérique méridionale. Les sauvages font
des massues avec ses racines noueuses, qui sont très-
grosses et très-pesantes.

MORMON (Zoologie), espèce do singes du genre Cyno-
céphale (voyez ce mot).

MORMYRE (Zoologie), du grec marniez, hideux, et
oura, queue. — Genre de poissons de l'ordre des Mala-
coptérygiens abdominaux, famille des .Esoces, caractérisé
par un corps comprimé, oblong, .écailleux; tète recou-
verte d'une peau nue et épaisse qui enveloppe les oper-
cules et les rayons des ouïes; en sorte qu'il ne reste
qu'une fente verticale pour toute ouverture do la cavité
branchiale; bouche petite ; sur la langue et le vomer se
trouve une longue rangée do dents en velours. Les es-
pèces de ce genre sont propres aux eaux du Nil, et sont
très-estimées pour la table en Égypte. La plus commune
est le M. oxyrhynque (M. oxyrhynchus , Geotf.), long
de 0rn ,35, bleu sur le dos, bleu pàle sous le ventre avec
la tète rouge; on le trouve abondamment sur les mar-
chés du Caire. Adoré autrefois des Égyptiens, ce poisson
donna son nom à une ville où un temple fut élevé en
son honneur.

MORPHINE (Chimie). Cu 11 19 Az 06 , 2 HO.—Alcaloïde
végétal qu'on rencontre en même temps que la narcotine
et la codéine dans le suc laiteux de la capsule des pavots,
et par suite dans l'opium. C'est de beaucoup le plus actif
de tous les alcaloïdes appartenant à la famille des papa-
véracées ; il exerce sur l'économie une influence; narco-
tique très-prononcée ; à dose un peu élevée, il constitue
un poison des plus violents dont l'action porte plus spé-
cialement sur le cerveau; à faible dose (1 à 2 centi-
grammes), il devient un médicament très-précieux en
diminuant la sensibilité et calmant la douleur. Le plus
souvent , du reste, au lieu de la morphine, qui est très-
peu soluble, on emploie l'un de ses sels, et notamment
le chlorhydrate, qui rend de grands services dans les né-
vralgies quand on le fait pénétrer dans l'économie, en
recourant à la méthode enderm • ique. La morphine cris-
tallise en prismes rhomboïdaux peu solubles dans l'eau,
l'alcool et l'éther. Les dissolutions qu'elle donne, quoique
très-peu chargées de substances, possèdent néanmoins
une action alcaline sensible, une saveur amère; elles
font tourner d'une manière appréciable vers la gauche le
plan de polarisation de la lumière. Sous l'action de la
chaleur, elle se déshydrate d'abord, fond ensuite et se
décompose enfin vers 290 0 . Ses sels sont beaucoup plus
solubles dans l'alcool et l'eau ; on les reconnaît aux ca-
ractères suivants : 1° leur dissolution aqueuse, au con-
tact du perchlorure de fer, prend une teinte bleue;
20 en présence de l'acide iodique, elle devient rougcàtre,
et l'iode, devenu libre, peut être accusé par les réactifs
ordinaires. La morphine se trouve dans l'opium à l'état
de méconate de morphine; pour l'extraire, on fait ma-
cérer pendant longtemps l'opium dans l'eau tiède (35° en-
viron ), la solution aqueuse ainsi obtenue est additionnée
de chlorure de calcium dissous qui précipite l'acide mé-
conique sous la forme de méconate de chaux, tandis que
la morphine et la codéine se changent en chlorhydrate.
La liqueur, débarrassée du méconate de chaux et de la
matière colorante, est évaporée; les deux chlorhydrates
cristallisent; on les recueille pour les redissoudre dans
l'eau et les traiter par tin excès d'ammoniaque; la mor-
phine se précipite seule, et on 'achève de la purifier par
des cristallisations répétées dans l'alcool. La morphine,
découverte par Sertuerner, a'été ensuite étudiée par Ro-
biquet, Pelletier, Merck, Gregory, Robertson, etc. 	 B.

MORPHO, Fabric. (Zoologie), dit grec morphè, beauté.
— Genre d'Insectes de l'ordre des Lépidoptères, famille
des Papillons Diurnes. Caractères : corps petit, mais ro-
buste; antennes un peu moins longues que le corps, très-
grêles ; dernier article des palpes court et très-cilié; le
second doublé de celui-ci; ailes fortement nervées,
grandes et très-brillamment décorées; le bord interne
des ailes inférieures embrasse le corps. Les chenilles des
morphos sont nues et rases, quelquefois terminées posté-
rieurement par une pointe fourchue. On en tonnait
environ 40 espèces, toutes de l'Amérique méridionale, et

renommées dans los collections pour leur grande taille et
leurs belles couleurs. Le M. adonis, Latr., l'un des plus
remarquables, a 0"',08 d'envergure, le dessus des ailes
d'un beau bleu d'azur avec le limbe postérieur noir, le
dessous d'un gris glacé de brun avec des bandes plus
claires et des taches en forme d'yeux séparés. Il habite
Cayenne et le Brésil,

MORPHOLOGIE (Zoologie, Botanique ), du grec mor-
phè, forme, et logos, science. — On désigne par ce mot
l'étude descriptive des formes extérieures des êtres
vivants ou do leurs organes. Chez les animaux où les or-
ganes sont enveloppés dans des cavités intérieures, la
morphologie n'a que peu d'importance si elle se borne
aux farines extérieures, et se confond avec l'anatomie dès
qu'elle s'étend aux organes internes. Mais chez les végé-
taux où la plus grande partie des organes sont déve-
loppés extérieurement, la morphologie fournit des ca,
ractères do première importance, et, par la comparaison
des formes, conduit à reconnaître d'intéressantes analo-
gies entre les organes d'une même plante; aussi consti-
tue-t-elle une partie importante de la botanique.

MORRENE (Botanique). — Nom vulgaire du genre
Ifydrocharis.

MORS ou DIABLE (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce du genre Scabieuse.

Mons DE GRENOUILLE (Botanique). — Nom Vulgaire de.
PHydrocharis morses rancis.	 •

MORSE ( Zoologie)
' 

Trichecus, Lin. — Genre de
Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille des Car-
nivores, tribu des Amphibies. Les animaux de ce genre
ont les formes générales et la disposition des membres
des phoques, mais leur tète n'a plus cette ressemblance
avec celle des carnivores ter-
restres, comme leur bouohe
n'en rappelle plus la dentition ;
leur front fuyant se prolonge
en- un museau dont la lèvre
supérieure se relève en un
gros muffle d'où sortent deux
énormes canines ou défenses
courbées et coniques , attei-
gnant jusqu'à 0',05 de
gueux. Entre elles sont placées - Fig. 20",6.—Tète de morse.
deux incisives, tandis que la
mâchoire inférieure ne porte ni incisives ni canines; dès,
molaires cylindriques, au nombre de 4 de chaque côté,.
complètent la dentition de chaque mâchoire.

Le Morse ou Cheval marin (Trichecus rosmarus,.
Lin.), nommé aussi Vache marine ou Vache à la grande
dent, qui atteint près de 4 mètres de longueur, est la
seule espèce bien connue. Il a les moeurs des phoques;
mais en captivité, il s'est montré plus farouche et beat -
coup moins intelligent. Son pelage, rare et court, est rom -
sàtre ; il habite toute la mer glaciale. L'ivoire de ses deus
est l'objet d'un commerce important. Selon Gmelin, en
n'aurait pas besoin de chasser ou de ,,,pêcher les mors& s
pour se procurer ce produit, on trouverait ces dents di-
tachées de l'animal sur la basse-côte de la mer. Néat.-
moins la pêche du morse se poursuit activement aujour-
d'hui , tant à cause de l'ivoire des dents de l'animal ,
qu'à cause de l'huile qu'on extrait de sa graisse et du cuir
très-fort, propre à la carrosserie, que l'on prépare avec
sa peau. On le harponne comme la baleine lorsqu'il est
à flot ; à la côte on le frappe à coups de lance. Cette es-
pèce diminue sensiblement depuis deux siècles sous
fluence de la guerre active que lui font les baleiniers.
Les,morses vivent en troupes, se servent de leurs dents
et de leurs pieds pour s'accrocher à la terre op aux gla-
çons. Ils s'unissent pour se défendre vigoureusement
contre les pêcheurs, et si leur troupe est nombreuse,
ils cherchent même à renverser la chaloupe ou à en
percer les bords avec leurs défenses. La femelle met bas
en hiver un ou deux petits sur quelque îlot de glace
adopté par le couple amphibie.

Les dents de Sibérie, plus grandes que celles qu'on
rapporte du Groenland, ont fait penser qu'il en existe
une autre espèce vivante ou fossile. 	 Ad. F. et F. L.

MORSURE (Médecine ). — On appelle ainsi les plaies
que les divers animaux font en mordant. La morsure
peut étre simple ou compliquée ; dans le premier cas,
elle est faite par un animal sain ou qui ne possède natu-
rellement aucun virus délétère; alors son impeance
dépend de son siège, de son étendue, de la nature des
parties intéressées, de l'état de. fureur plus ou moins
grande de l'animal, etc. Les morsures participent à la
fois de la nature des plaies par instruments tranchants,
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piquants et contondants, et de celles qui sont faites par
déchirures; de là vient qu'en général la guérison en est
plus longue et plus difficile que dans les blessures ordi-
naires, et qu'elles sont très-susceptibles du se compliquer
d'une inflammation plus ou moins violente des parties
contuses, lacérées, pour ainsi dire, mâchées dans certains
cas; il faurdone s'attacher à prévenir cette complication,
s'il est possible, par le repos, la diète, les émollients, et,
si elle survient, par les saignées locales ou générales. Pen-
dant ce traitement , on panse les plaies avec de la charpie
mollette que l'on recouvre d'un large cataplasme émol-
lient. Lorsque l'inflammation a disparu, on supprime les
cataplasmes, et la morsure rentre dans la classe des plaies
ordinaires (voyez PLUE). On a dit que la morsure pouvait
être compliquée ; on entend par là généralement celles
qui sont produites par des animaux malades (enragés) ou
par des animaux sains, mais qui insinuent dans la plaie
un virus particulier : telle est la vipère; il en sera ques-
tion à chacun des articles VIPÈRE, SERPENT, RAGE.

MORT 	
b

(Physiolooie). — La vie de toutes les espèces
d'êtres organisés est limitée dans sa durée, et la mort en
est le terme. Chez les végétaux, les diverses parties
cessent peu à peu et très-lentement de participer au
mouvement vital , et le moment de la mort est insaisis-
sable ; mais chez les animaux la mort envahit plus rapi-
dement l'organisme, et la cessation des phénomènes de
sensibilité, de mouvement, dans beaucoup d'espèces,
celle de la respiration et de la circulation, marquent
d'une manière beaucoup plus appréciable le moment où
la vie prend son terme. Néanmoins il est quelqdefois
fort difficile de décider si la mort a réellement eu lieu.
Bien que de tout temps on se soit efforcé de trouver, en
dehors de la putréfaction, des signes de la mort réelle
dans l'espèce humaine, on y a peu réussi. La cessation
des battements du coeur, constatée par l'auscultation, fut
indiquée en 1854 par M. le D r Bouchut comme Un signe
certain de la mort réelle; puis divers médecins en dé-
montrèrent l'insuffisance. En 1857, M. le D T Collongues
signala l'existence, dans le corps vivant, d'un bruit par-
ticulier de bourdonnement, qui disparaît seulement dix,
quinze ou vingt heures après la mort, et dont l'absence
serait un signe infaillible. Ce signe, d'une constatation
difficile, ne saurait être substitué, en toute sécurité, aux
signes incontestables de la putréfaction, et la plupart des
mesures prises en diverses localités pour prévenir les'
inhumations prématurées reposent avec raison sur cette
appréciation des signes de la mort réelle (voyez Dict.
génér. des Lettres, Beaux-Arts et Sciences morales et
politiques, article Décès). Il arrive, en effet, que dans
certains cas d'apoplexie, d'épilepsie, de catalepsie, d'his-
térie, de syncope, d'asphyxie, de congélation, de tétanos,
de peste, les malades peuvent tomber dans un état de
mort apparente qui ressemble étrangement à la mort
réelle. On en cite un exemple curieux dans la personne
de François de Civille, qui, au siège de Rouen, sous
Charles IX, fut enterré plusieurs fois, et qui se qua-
lifiait dans les ` actes de trois fois mort, trois fois
enterré, trois fois ressuscité, par la grâce de Dieu. Pour
constater la mort, il faut explorer attentivement les bat,,
tements du coeur et des artères; mais il est des circon-
stances où. ces mouvements sont assez faibles pour ne
pouvoir être appréciés, quoique l'individu soit vivant.
Si, au moyen d'une pile électrique, on obtient des con-
tractions dans un muscle locomoteur, il n'est pas certain
que la vie soit éteinte, et on doit chercher à la ranimer
par tous les moyens qui sont au pouvoir de l'art. Les
seuls signes certains de 'mort sont la putréfaction et la
rigidité cadavérique; mais, en tous cas, un médecin peut
seul prononcer qu'une personne est réellement morte
(voyez LÉTHARGIE, INHUMATION). Quant aux phénomènes
qui précèdent la mort en terminant la vie, ils seront in-
diqués au mot VIE.

MosT-Aux-MOUCHES ( Hygiène). — On appelle ainsi
des préparations destinées à détruire ces insectes si
incommodes et si désagréables, surtout dans nos cam-
pagnes. Composés pour la plupart de substances véné-
neuses et particulièrement arsenicales, ces papiers ou
ces poudres, vendus sous le nom de mort-aux-mouches,
tue-mouches, présentent tous les dangers des poisons et
doivent titre soumis aux prohibitions de l'ordonnance
royale du 29 octobre, '1816. Il résulte, en effet, des sa-
vants rapports de M. Bussy au comité consultatif d'hy-
giène, en date des 17 novembre 1851 et 22 novembre
1852, que les préparations arsenicales qui entrent dans
la composition des mort-aux-mouches ont tous les in-
-onvéniente de ces agens toxiques et qu'ils doivent etre

interdits. M. Bussy propose de les remplacer, entre
autres moyens, par des papiers imprégnés d'un enduit
agglutinatif qui retient et fixe les insectes, comme cela
se pratique en Angleterre. La destruction des insectes a
encore été tentée au moyen de la poudre de pyrèthre
voyez ce mot). Consultez l'article MORT-AUX-MOUCHES
u Dict. d'hyg. publ. de M. le professeur Tardieu.
MORT-AUX-RATS (Hygiène). — Cette préparation, des-

tinée, comme son nom l'indique, à détruire les rats
et les souris, est composée de différentes substances :
ainsi l'acide arsénieux, le sulfure d'arsenic, la noix vo-
mique, etc. On se sert aussi de la pâte phosphorée avec
un peu de pain; ces animaux s'en montrent très-friands.
Toutes ces préparations doivent être employées avec
beaucoup de précautions, et on doit mettre le plus grand
soin à les éloigner des enfants et des animaux domestiques.

On a encore donné le nom de mort-aux-rats à une
plante, l'hamel velue (rubiacées). Voyez HAMEL.

Muer-Bois (Sylviculture). — On donne ce nom à des
branches de bois mort que les pauvres ont la permis-
sion de ramasser dans les forêts.

MORTALITÉ (TABLE DE). — C 'est une table qui donne
le nombre des survivants à un âge donné, sur un nombre
déterminé d'enfants nés en même temps. Ainsi, pour
1000 naissances, elle indique combien il survit d'en-
fants au bout de 1 an, 2 ans... La première table de ce
genre qu'on ait eue fut établie vers la fin du xvii e siècle
par Halley, qui en a puisé les éléments dans les registres
de la ville de Breslau en Silésie. Il fit choix de cette ville
parce que le nombre des naissances et celui des morts
y différait très-peu, de sorte que la population restait
stationnaire : il en conclut que l'on pouvait regarder les
individus décédés chaque année comme s'ils étaient tous
nés à la fois, et leurs âges respectifs comme indiquant
la manière dont s'éteindraient successivement un pareil
nombre d'individus ayant commencé leur vie simulta-
nément.

Halley releva donc le nombre des morts m arrivées à
Breslau depuis 1687 jusqu'à 1691, et distribua ce nombre
suivant les âges. Soient m, qn„ nt,— le nombre d'indi-
vidus morts dans la I re , la 2e, la 3e.... année de leur
existence; m-m, représente le nombre des survivants à
l'âge de 1 an, le nombre des survivants à l'âge
de 2 ans, et ainsi de suite. Ce procédé est bien plus
commode que celui qui consisterait à suivre un très-
grand nombre d'individus, un à un, depuis leur nais-
sance jusqu'à leur mort; celui-ci n'a pu être appliqué
qu'à des catégories particulières, telles que des membres
d'associations, et la loi de leur mortalité peut bien être
différente de celle des autres hommes pris en général.

Il existe de très-grandes divergences dans les tables
de mortalité calculées jusqu'ici; on peut les distinguer
en deux catégories : les tables à mortalité lente, et les
tables à mortalité rapide. En France, on a employé long-
temps et on émploie encore comme type de mortalité
lente la table de Deparcieux calculée vers 1746. Au con-
traire, la table publiée en 1806 par Duvillard donne une
mortalité beaucoup trop rapide. On trouve ces deux
tables dans l'Annuaire du bureau des longitudes. Depuis
lors, Demonferrand , en opérant le dépouillement des
relevés officiels sur la population de, la France, a con-
struit une table qui donne en effet une mortalité beau-
coup moins rapide. Au reste, c'est principalement sur la
mortalité dans la première enfance que portent les plus
grands écarts des tables.

Voici les résultats les plus importants que l'on peut
tirer do la considération des tables de mortalité. Défi-
nissons d'abord avec soin ce qu'on nomme la vie pro-
bable et la vie moyenne. La vie probable est le nombre
d'années nui doit s'écouler avant que, sur un grand
nombre d'individus pris à un certain âge, la moitié ait
péri. Il y a donc pour chacun de ces individus autant
de probabilité do se trouver, après ce nombre d'années,
parmi les morts que parmi les vivants. Si l'on de-
mande, par exemple, combien d'années une personne de
23 ans vivra probablement, on cherchera dans la table
le nombre des vivants de cet âge qui est, je suppose,
700; la moitié de ce nombre est 395, qui correspond à
65 ans. Ainsi, à 65 ans, de ceux qui ont aujourd'hui
23 ans, une moitié seulement survivra : la durée de
leur vie probable est donc 42 ans.

La vie probable est également de 42 ans pour un en-
fant qui vient de naître; elle augmente à 1 an, 2 ans,
3 ans, et parvient à sa plus grande durée, qui est 55 ans
pour un enfant de 4 ans ; puis elle diminue, et à 60 ans
elle n'est plus que de 14 ans.
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On peut aussi trouver la probabilité qu'un individu,

d'un âge donné, a de vivre encore un certain nombre
d'années. Quelle est, par exemple, pour un individu du
30 ans, la probabilité de vivre encore 20 uns? La table
indique que, sur 734 individus de 30 uns, il en reste
581 après 20 ans, c'est-à-dire à l'âge do 50 ans. La pro-

8babilité demandée est donc — ou — à peu près (voyez
'784 	 IO

PROBABILITÉ).
La vie Men ne est le nombre d'années qu'un individu

d'un lige défel'Illi né aurait encore à vivre si toutes les
personnes de cet âge vivaient également ; en d'autres
ternies, c'est la moyenne des années que vivront ces di-
verses personnes. La durée de la vie moyenne peut se
calculer à partir d'un âge quelconque. Elle est de 39 ans
pour un enfant qui vient do naltre, et elle va on aug-
mentant rapidement jusqu'à l'âge do 4 ans où elle atteint
son maximum qui est 49 ans. Elle diminue ensuite con-
tinuellement , n'est plus que de 20 ans à 50 ans, do
11 ans à 05 ans.
• On obtient la durée de la vie moyenne en divisant par
le nombre des décès la somme des âges de tous les in-
dividus morts dans une année car c'est là évidem-
ment leur âge moyen. Si on voulait la vie moyenne à
partir de `,.?.0 ans, il faudrait, dans ce calcul, ne tenir
compte que des individus qui avaient plus do 20 ans.
Enfin , si la population est supposée stationnaire, c'est-
à-dire s'il y a égalité entre les naissances et les décès an-
nuels, on peut encore obtenir la vie moyenne en divi-
,sant par le nombre des naissances annuelles la somme
des vivants ou la population totale.

On résout aussi, à l'aide des tables de mortalité,
diverses questions intéressantes, telles que' trouver la
population de chaque âge en France. Mais, comme nous
l'avons dit en commençant, les tables présentent beau-
coup d'incertitude, et d'ailleurs ce qu'elles' indiquent
pour un pays n'est plus applicable à un pays voisin; et
méme pour la France, elles ne donnent que des résul-
tats moyens qui peuvent s'écarter beaucoup de la vérité
suivant que l'on considère la mortalité dans les villes ou
dans les campagnes, dans certains départements, etc. On
pourra consulter à ce sujet l'Annuaire du bureau des
longitudes (voyez PROBABILITÉ, POPULATION). 	 E. R.

MORTIER (Technologie).— On donne le nom de mor-
tier à un mélange fait dans des proportions convenables
de chaux éteinte, de sable et d'eau. Ce mélange se fait
soit à bras, soit au moyen de machines. Dans le premier
cas, l'ouvrier emploie un outil appelé rabot, à l'aide
duquel il retourne sur elle-même la matière, après l'avoir
pressée et étalée par le plat de l'instrument. Ce procédé
n'est employé que lorsque la petite quantité de mortier
à fabriquer ne saurait suffire pour couvrir les frais d'éta-
blissement des machines. Dans les constructions un peu
importantes, on a toujours recours à ces dernières, qui
sont d'ailleurs assez variées. La plus connue consiste en
deux roues munies d'un essieu commun, dont la partie
centrale reçoit un mouvement de rotation à l'aide d'un
manége. De cette façon, les deux roues parcourent une
auge circulaire, écrasent les matériaux constitutifs du
mortier, tandis que des râteaux de fer, faisant corps avec
le système, retournent et mélangent les diverses parties
de la masse. Un procédé plus usité encore est celui des
tonneaux. L'appareil se compose d'un tonneau de forme
un peu variable, suivant les cas, disposé verticalement.
Dans la partie centra'e est disposé un arbre en fer, à la
partie supérieure duquel on peut atteler des chevaux, et
qui porte sur toute sa longueur de forts râteaux également
en fer. Les matériaux, arrivant par une large ouverture
placée vers le haut, sont mêlés ensemble par les râteaux,
dsscendent graduellement et viennent s'écouler par des
ouvertures disposées au bas de l'appareil.

On a encore employé, mais sang beaucoup de succès,
des machines semblables à celles qu'emploient les choco-
latiers pour broyer le mélange de cacao et de sucre qui
doit constituer le chocolat.

Lorsque la chaux que l'on gâche avec le sable est de
la chaux grasse (voyez Cnattx), on obtient le mortier
connu depuis les temps les plus reculés et employé pour
souder et réunir les moellons ou pierres de construction.
Ce mortier durcit à l'air, par la formation de pellicules
de carbonate de chaux qui envahissent graduellement la
totalité de la masse. Toutefois, cette action est lente, et
elle se propage surtout très-difficilement jusqu'aux par-
ties intérieures. Aussi .n'est-il pas rare de rencontrer,
quand on démolit d'anciennes constructions, des points
où le mortier est resté aussi mou qu'à l'époque où il avait

été employé. La cause que nous assignons ici à la solidi-
fication du :nordet' explique quelles sont les circon-
stances qui peuvent favoriser ou contrarier la production
de ce phénomène. Ainsi, la pluie délayant et dissblvant
successivement toute la chaux du mortier, celui-ci se
réduit à n'être pour ainsi dire que du sable; si, au con-,
traire, le temps est trop sec, la chaux absorbera l'acide
carbonique sans contracter d'adhérence, et on n'aura'
qu'un mélange de sable et de poussière calcaire; mais,'
lorsque l'évaporation sera modérée, des croùtes calcaires
se produiront peu h peu à la surface, en adhérant aux
morceaux de sable. Grâce au concours de l'air, cette
action se propagera à l'intérieur par un phénomène ana-
logue à Celui qui se produit dans la cémentation de
l'acier ou la doloinisation des roches, et finalement la
solidification s'accomplira aussi parfaitement que cela
est possible.

La théorie de la solidification des mortiers faits avec
de la chaux grasse laisse beaucoup à désirer; il en est
de même do celles que l'on peut invoquer pour expliquer
la solidification sous l'eau de' la chaux hydraulique, et
par conséquent des mortiers que l'on obtient en la mé-
langeant avec le sable. On peut toutefois admettre, d'une
façon assez plausible, que la silice et l'alumine, qui F e
rencontrent d'une manière constante dans les chaux
hydrauliques (voyez CHAUX IlYDRAULIQUE), donnent lieu,
dans la cuisson, à la formation de silicate de chaux et ée
silicate d'alumine insolubles ; ceux-ci, s'hydratant au
contact de l'eau, empatent la chaux libre elle-même, et
forment avec elle un tout insoluble qui demeure inalté-
rable par l'eau. Quoi qu'il en soit, les mortiers faits avec
de la chaux hydraulique durcissent comme la chaux ellc-
même sous l'eau, et c'est là ce qui les rend si précieux
pour toutes les constructions hydrauliques.

Les mortiers hydrauliques peuvent d'ailleurs s'obtenir
par le mélange des chaux grasses avec les pouzzolanes.
On désigne ainsi des argiles poreuses ou arénacées, d'ori-
gine volcanique, qu'on trouve particulièrement aux env-
rons de Pouzzoles, près du Vésuve. C'est de cette sub-
stance sine se servaient les architectes romains pour
durcir leurs mortiers. On trouve-des pouzzolanes natu-
relles, semblables à celles de Pouzzoles, dans quelques
autres contrées, en France notamment, dans les environs
du Puy-en-Velay. D'autres substances, telles que les
psammites, les arènes, ont des propriétés pouzzolani-
gues plus ou moins marquées. Enfin on fabrique, sous
le nom de pouzzolanes artificielles, des matières très-
diverses, qui jouent plus ou moins bien le rôle des pouz-
zolanes naturelles : ce sont ordinairement des argile:
cuites à une température convenable.

Ciments. — On désigne sous ce nom des chaux telle-
ment hydrauliques qu'elles durcissent sous l'eau et
quelques heures, et qui, gâchées avec ce liquide, font
prise à la manière du plâtre. — MM. Wyatts et Parket
firent breveter à Londres, en 1790, un moyen de fabri-
quer un ciment de cette nature, auquel ils donnèrent h
nom fort impropre de ciment romain. Ce ciment, dons
on fait 'en Angleterre une immense consommation, s'ob-
tient par la cuisson d'un calcaire qui renferme, avec ur
peu de carbonate de fer, 20 à 25 p. 100 de silice or
d'alumine. Depuis quelques années, on a découvert de;
pierres à ciment, comparables à celles d'Angleterre, prè;
de Boulogne-sur-Mer; à Pouilly (Côte-d'Or), à Vass3
(Marne), etc. La rapidité avec laquelle le ciment romait
se solidifie est quelquefois un obstacle à son emploi ; ot
le remplace alors par du mortier hydraulique, dont h
prix est d'ailleurs moins élevé.

Béton.— Le béton est un mélange de mortier hydre
ligue et de petites pierres; on le fabrique à peu pré
comme le mortier, et même par des procédés un pet
plus simples. L'emploi du béton est d'une importano
immense clans les constructions; c'est grâce à lui que le
modernes ont pu exécuter des travaux hydrauliques qu
dépassent de beaucoup ceux du même genre qu'avaien
exécutés les anciens. S'agit-il, par exemple, de fonde
sous l'eau et sur un terrain de mauvaise nature, il sut
tira de couler sur le fond des masses .considérables d
béton ; celles-ci se solidifient rapidement, forment comm
un roc qui sert à établir la fondation sur le ferme. C'es
par un procédé de ce genre qu'a été fondé le pont d
Rouen, qu'ont été exécutés les travaux relatifs au nlôl
de Cherbourg, au port d'Alger, etc. Le coulage du béto
se fuit ordinairement à l'aide d'une boite ayant la form
d'un demi-cylindre à arêtes horizontales, et qui peu
s'ouvrir suivant une de ces arêtes elles-mêmes • on 1
descend rempli de béton jusqu'au fond de l'eau, pur:
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par un mécanisme particulier, on provoque l'ouverture
de la caisse, qui dépose ainsi, sans secousses et sans
provoquer l'action délayante de l'eau, la masse qu'elle
contient. — C'est encore à l'aide du béton que l'on peut
obtenir des bassins d'une capacité plus ou moins consi-
dérable et vraiment étanches; tels sont, par exemple,
les bassins de radoub. Enfin, nous citerons la curieuse
application qui Consiste à faire des espèces de pierres
factices, d'un volume quelquefois très-considérable et
d'une forme d'ailleurs quelconque. Ainsi, pour les tra-
vaux du port d'Alger, on a fait des blocs de béton qui
ont jusqu'à 8 ou 0 mètres cubes de volume. 	 P. D.

MORUE (Zoologie), Gadus Morrhua, L. Espèce de
Poissons bien connue et qui est devenue le type du sous-
genre Morue Gadus, Lin., appartenant au grand genre
des (rades, famille des Gadoides, ordre des Malacopté-
rygiens subbrachiens (Règne animal do Cuvier). Ce
poisson, très-voisin du merlan, auquel il ressemble
beaucoup, est peu connu du vulgaire dans sa forme na-,,
turolle ; préparée, habill,ée, c'est le mot des pécheurs,
salée, empilée dans des futailles, la morue nous arrive
complètement défigurée, et se présente clans le commerce
sous un aspect qui ne ressemble en rien à ce qu'elle
était au moment de la pèche. Elle se distingue par trois
nageoires dorsales, deux anales, le museau gros et
obtus, et un barbillon charnu au bout de la mâchoire
inférieure; ce caractère sépare le sous-genre morue du
sous-genre merlan qui manque de barbillons, et qui a

Fig. 2077.— Morue commune.

du reste la tête et lé ventre moins gros. Elle a des dents
en cardes aux deux mâchoires; les yeux grands, l'oreille
grande et développée; son corps est couvert de petites
écailles, d'un vert mêlé de jaune et de blanchâtre;
longue de 1 mètre à 1",50, elle habite en général les
mers du Nord, ne remonte pas dans les eaux douces; on
ne la trouve pas dans la Méditerranée. La morue est
un poisson très-vorace, qui avale tout ce qui est à
sa portée, au point que les pêcheurs amorcent les haims
ou hameçons avec toutes sortes de matières animales ou
même des morceaux d'étoffes ou d'autres substances
inertes de couleurs vives et 'brillantes; habitant les pro-
fondeurs de la mer, ce poisson ne se montre sur les
bancs de sable que pour frayer; sa fécondité est prodi-
gieuse, et on a évalué à plusieurs millions le nombre des
oeufs d'une seule femelle. Il a fallu néanmoins en régle-
menter la pêche'pour arrêter la destruction de l'espèce.
Nous empruntons à M. le professeur Valenciennes les
chiffres et les renseignements qui suivent sur cette pèche.
Chaque année, des flottes, sorties de tous les ports, enva-
hissent les côtes septentrionales de l'Océan Atlantique,
et on ne porte pas à moins de 36,000,000 le nombre des
morues pêchées, préparées et répandues dans le monde
entier. C'est sur les côtes d'Islande, de Norvége, au Dog-
ger-Bank, entre l'Angleterre et le Danemark, que se ren-
dent une partie de nos pêcheurs ; mais le plus grand
nombre, ainsi que tous ceux de l'Angleterre et de l'Amé-
rique sont destinés pour le grand banc de Terre-Neuve.
5 à 6,000 navires, dont 400 français, montés par 12,000 ma-
rins, y prennent part ; de sorte qu'on peut estimer à près
de 180,0001e nombre d'hommes occupés à cette industrie,
qui nous rapporte pour notre part 30,000,000 de kilo-
grammes de poisson. Mais, indépendamment des res-
sources immenses qu'elle procure pour l'alimentation do
l'homme surtout dans les classes inférieures de la so-
ciété, et pour le travail qu'elle donne aux populations
côtières, la pèche de la morue devient pour les pays ma-
ritimes comme la France, l'Angleterre et l'Amérique, une
grande école de matelots, exercés depuis leur enfance au
rude métier de la mer, et toujours prêts pour le service
des marines militaires. Aussi tous les gouvernements
qui se sont succédé dans notre pays ont-ils toujours
tenu à honneur d'encourager cette Industrie au moyen
des primes, soit d'armement, d'après le nombre des
hommes d'équipage embarqués, soit de produits, sui-
vant la quantité de poisson transportée à destination

française. Pendant leur route et pendant la pêche, les
bâtiments frétés font provision de mollusques et de
poissons destinés pour la pêche, ce sont des ammodytes,
des équilles, des capelans, des éperlans, etc., salés ou
non, à demi corrompus, des fragments d'écrevisse, quel-
quefois du lard, de la viande gâtée, etc. C'est ordinaire-
ment vers le mois d'avril que les navires arrivent sur les
bancs de pèche, et leur séjour y est de deux ou trois
mois. La pêche se fait au moyen de lignes d'une lon-
gueur quelquefois de 150 mètres, faites de très-bon
chanvre, garnies d'un plomb à son extrémité, et portant
une empile, sorte de fil de chanvre ou de crin auquel
l'hameçon est attaché. Chaque pêcheur, établi dans un
tonneau amarré le long du bordage, jette sa ligne et la
laisse filer, en la traînant, sur le fond ; l'habitude in-
dique au pêcheur que le poisson a mordu, il retire sa
ligne, saisit le poisson, lui ôte la langue, le jette dans
son tonneau , lui ouvre le ventre, dont il retire les en-
trailles qui lui servent d'appât, et lance de nouveau sa
ligne. La morue étant portée à bord, un matelot lui
coupe la tête, retire le foie que l'on dépose dans un baril
où l'huile s'écoule; les oeufs sont à leur tour mis dans
un autre baril pour faire la rave (voyez ce mot), dont on
se sert pour la pèche des sardines. Ces opérations préli-
minaires terminées, la morue est habillée, c'est-à-dire
ouverte depuis la gorge jusqu'à l'anus; on lui ôte l'arête,
le ventre est nettoyé, on la met dans son premier sel ,
en les entassant les unes sur les autres, séparées par une
couche de sel, et enfin, au bout de 24 ou 48 heures, on
les sale à demeure, on les empile dans la cale ou dans
des futailles, et tout est terminé. Les langues, qui ont
été mises de côté, sont comptées, et c'est ainsi que l'on
connaît le nombre de morues pêchées par chaque ma-
telot; elles sont salées à leur tour, et c'est, dit-on, un
mets délicat. L'huile de foie de morue est très-employée
en médecine depuis quelques années (voyez HUILE); elle
sert aussi dans l'industrie aux mêmes usages que celle
de baleine. La morue, préparée de cette manière, prend
le nom de morue en vert. Lorsqu'on veut préparer la
morue sèche, on l'étend au soleil, la chair en haut, pen-
dant plusieurs jours consécutifs, en l'empilant chaque
jour par tas, que l'on augmente successivement de hau-
teur; chaque opération de ce genre prend le nom de
premier, second, etc., soleil, jusqu'au dixième, qui est
le terme ordinaire; dans cet état, elle porte souvent le
nom de merluche. Quelques peuples du Nord font sécher
la morue en la suspendant à la fumée, au-dessus des
foyers, c'est la morue boucanée ou fumée, ou le stock-
fisch ( poisson bâton). En Hollande, en Belgique, sur les
côtes nord de la Manche, on pêche et on vend, sous le
nom de cabeliau, la morue fraîche, qui est très-estimée,
surtout celle que l'on trouve près de l'embouchure de la
Meuse, et dont la chair, plus ferme et plus blanche, est
plus savoureuse. (Voir, pour plus de détails, Histoire
naturelle de Lacépède, article GARE, et Dictionnaire
d'Histoire naturelle de Ch. d'Orbigny, article Monus.)

Après l'espèce dont il vient d'être question, il importe
de citer la Morue égrefin, ceglefin, Gadus ceglefinus, Lin.,
à dos brun, ventre argenté, plus petite que l'espèce pré-
cédente (0"',40 à 0",50), aussi nombreuse dans le Nord,
mais d'un goût moins agréable. Elle abonde sur nos
côtes de Bretagne; on en fait aussi beaucoup de salai-
sons. La Petite Morue ou le Dorsch (Gadus callarias,
Lin.), à Paris le faux merlans, tacheté comme la mo-
rue, encore plus petit que l'églefin, remonte quelquefois
l'embouchure des rivières. Sa chair est tendre et d'un
bon goût, c'est l'espèce la plus agréable à manger
fraîche ; elle fréquente la Baltique; on la trouve aussi
sur les côtes de Norvège et d'Islande.

MORUS (Botanique), nom latin du genre MURIER.
1VIORVAN (RACE DO) ou MORVANDELLE ( Agriculture).

— Voyez RACE BOVINE, BOEUF.
MORVE (Médecine vétérinaire). — Maladie terrible

particulière aux mammifères du genre cheval (mono-
dactyles des vétérinaires), et caractérisée surtout par un
écoulement abondant. des cavités nasales; on lui a donné
encore les noms de Morve nasale , Morve gangreneuse,
Coryza gangreneux, Phthisie nasale, Rhinite, etc. Elle
peut être aiguë ou chronique; dans le premier cas,
elle débute par la fièvre, la tuméfaction des ganglions
situés vers la base de la langue (région de l'auge des
vétérinaires) qui deviennent sensibles, écoulement par
les narines d'une espèce de muco-pus de matière filante,
jaunâtre. Bientôt la membrane pituitaire s'enflamme,
elle est injectée, se couvre de pustules qui s'ouvrent et
forment des plaies plus ou moins étendues, des ulcères
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profonds, il y a gène de la respiration, les extrémités
s'a3dématient , la maladie marche rapidement vers une
terminaison fatale du huitième au douzième jour, pré-
cédée d'une grande prostration. Il pont arriver qu'elle
passe à l'état chronique, qui est la seconde forme; celle-ci
débute, du reste, lo plus souvent avec ce caractère, les
symptômes énumérés plus haut existent , avec une
marche plus lente , niais sans signes do phlegmasie.
Quelquefois les ulcères ou chancres, comme ou les ap-
pelle, situés an fond des narines, ne sont pas visibles ;
leur existence est alors souvent signalée par des hémor-
rhagies nasales. Cette forme de la maladie peut durer
des années sans paraitre altérer beaucoup la nutrition.
La morve aiguë est contagieuse; la question est très-
controversée pour la morve chronique; cependant il est
assez généralement admis qu'elle l'est aussi, mais à un
bien moindre degré. Les causes de cette maladie sont
toutes celles qui produisent les affections des organes
respiratoires, air froid, humide, refroidissement subit,
habitations malsaines, aliments de mauvaise nature, etc.
Elle n'atteint guère les chevaux avant Page de trois ans,
mais elle est très-commune dans un age avancé. Cette
maladie a jusqu'à présent résisté à tous les traitements
employés, elle est réputée incurable.

La contagion de la morve à l'homme a été malheureu-
sement mise hors de doute dans ces derniers temps, sur-
tout par les observations de M. Rayer; les symptômes
sont à peu près les mômes que dans le cheval, il y a de
plus quelquefois des phlyctènes gangreneuses à la peau,
et presque toujours des abcès sous-cutanés multiples;
elle est de môme incurable. Plusieurs auteurs ont con-
fondu la morve avec le farcin; produits par les mômes
causes, toutes deux contagieuses, offrant à peu de chose:
près les mômes symptômes, aussi rebelles latrie que
l'autre aux traitements employés , ces deux' affections-
offrent véritablement une grande analogie, Si . -elles' ne`
doivent pas être considérées comme des variétés' d'une
seule et môme maladie (voyez FARCIN).

Les chevaux morveux sont un danger pour la santé pu-
blique, et l'on doit prendre les mesures les plus sévères
pour les isoler et pour limiter la contagion. « C'est, dit
M. le professeur Tardieu, par l'isolement et l'abattage
des chevaux morveux et farcineux que l'on arrivera à
arrèter les ravages d'une maladie qui n'est pas propre à
l'espèce humaine, mais qui lui a déjà enlevé tant de vic-
times. » (Voir, du reste : •° l'Ordonnance du roi du
51 août 1842, concernant les animaux atteints de mala-
dies contagieuses; 2' l'article MORVE, du Dictionnaire
d'hygiène de M. le professeur Tardieu.)

MOSASAURUS (Zoologie fossile), nom proposé par
M. Conybeare, du latin Masa , la Meuse, et' saurus,
lézard. — Genre de Reptiles fossiles de l'ordre des Sau-
riens, famille des Lacertiens, voisins des varans et des

lette, qui annonce un animal nageur de 8 mètres envi-
ron do longueur. On a trouvé en Virginie, aux États-
Unis, dans le grès vert, les débris d'une autre espèce.

MOSCATELLE ou MOSCATELLINE (Botanique), Adoxa,
Lin.; du grec a privatif, et doxa, gloire. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, famille
des Araliacées , caractérisé par un calice b, 4-5 dents;
une corolle de 4 ou 5 pétales; 4 ou 5 étamines ; un
ovaire infère à 4 loges; 4-5 styles; une baie globuleuse.
On ne conneit qu'une espèce de ce genre, c'est la M.
printanière ou 111. musquée (A. moschatellina, L. ),
nommée aussi Petite musquée ou Herbe au musc, plante
vivace, haute de 0 rn ,10 à 0 1 ' 1 ,15 dans toutes ses parties.
Ses feuilles sont radicales, longuement pétiolées, à 3
segments trilobés. Ses fleurs, 'd'un vert jaunâtre, sont
groupées 4 ou 5 en tète globuleuse k l'extrémité des ra-
meaux. Commune au printemps dans nos bois frais, la
moscatelle ou moschatelle se retrouve dans toute l'En-
ropc tempérée ; son odeur musquée est surtout assez
vive après la plaie.

MOSCHUS (Zoologie). — Nom latin du genre Musc.
MOTACILLA ( Zoologie), du latin movere, remuer. —

Nom latin (lu genre HOCHEQUEUE ou LAVANDIÈRE.
MOTEUR ou Fonce MOTRICE. — Toute cause qui peut

produire du mouvement et par conséquent du travail.
Les principaux moteurs employés dans l'industrie sont
les moteurs animés (force de l'homme et des animaux);
la pesanteur; les forces moléculaires; la vitesse acquise
ou force vive; la chaleur; l'électricité, etc.

On donne cependant assez souvent le nom de moteur
à la machine dans laquelle ou sur laquelle se développe
l'action du moteur proprement dit, exemple :'moteur hy-
draulique, machine hydraulique. C'est même à ce titre
que l'homme peut être considéré comme moteur, la force
nerveuse y étant le véritable moteur, inconnu dans sa
nature et ses lois. Les moteurs employés actuellement
dans l'industrie sont assez nombreux, nous allons passer
en revue les principaux d'entre eux.

MOTEURS A AIR CHAUD, MACHINES A AIR cumti.—L'in-
convénient capital des machines à vapeur, c'est que l'eau •
pour passer à l'état de vapeur absorbe une énorme quan-
tité de chaleur qui devient latente, et que la plus grande
portion de cette chaleur se trouve perdue quand la va-
peur passe dans le condenseur ou dans l'atmosphère. Les
machines à air chaud constituent l'un des essais les plus
rationnels pour échapper à cet inconvénient ; en effet, la
force motrice étant engendrée purement' et simplement
par la variation de température de l'air, on conçoit qu'on
puisse plus facilement épuiser son action, et rendre ainsi
à l'atmosphère de l'air incapable de produire un effet un
peu notable. Toutefois ces prévisions, qui paraissent si
claires, ne se sont pas réalisées. Et, dans le fait, la ma-
chine à air chaud est en ce moment vraiment inférieure,

au point de vue économique, à la ma-
chine à vapeur. 	 . •

Nous examinerons, K, j'article TRAVAIL
MÉCANIQUE DE LA CHALEUR, les principes
qui peuvent servir de base à un juge-
ment précis sur les machines à air chaud,
et nous nous bornerons ici à décrire suc-
cinctement une des machines de ce genre
les plus anciennement connues, celle du,
capitaine' Ericson.

B (fig. 2079) est un grand cylindre dans
lequel peut se mouvoir le piston A dont
la tige E s'articule avec un balancier qu'eu
ne voit pas sur la figure. La partie sapé-
rieure du corps de pompe cominunique
librement avec l'atmosphère par les ou-
vertures aa. Quant à la partie infé-
rieure, elle est en communication per-
manente avec la boite G, contenant des
toiles métalliques, et cette boite elle-
même peut être mise en rapport, soit
avec l'atmosphère par la soupape f et le
tuyau de dégagement g , soit avec un
réservoir d'air comprimé F, par l'inter-
m cliaire de la soupape b. Les soupapes f

et b s 'ouvrent et se ferment alternativement par un mé-
canisme analogue à celui des tiroirs dans les machines
à. vapeur.

Lorsque la soupape b est ouverte, Pair du réservoir
vient dans la boite, et se met en contact avec les toiles
métalliques, qui, déjà chauffées, lui cèdent une portion
notable (le leur chaleur, et, de là sous le piston en B, où,
par l 'action du foyer H, il reçoit l'accroissement de tem-

iguanes, et établi d'après un fossile déposé dans la col-
lection de géologie du Muséum de Paris (voy. lig. 1525),
connu longtemps sous le nom d'animal de Mestricht,
parce qu'il fut trouvé près de cette ville dans les couches
supérieures de la craie blanche. La disposition des dents,
soutenues par une expansion conique du maxillaire, est
un caractère tout spécial. D'autres parties trouvées ait
môme lieu ont permis de compléter à peu près le sque-
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Fig. 23;0. — Machine à air chaud d'Éricson.
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pérature convenable. Le piston s'élève alors, et quand il
est arrivé à l'extrémité de sa course, la soupape f s'ouvre
à son tour sous l'action de son propre poids ou par des
contre-poids convenables; le piston redescend en chassant

l'air. Mais celui-ci, avant de sortir, restitue aux toiles
métalliques une grande portion de la chaleur qu'il ren-
fermait. Cet échange de calorique par l'intermédiaire
des toiles est la disposition la plus originale de l'invèn-
teur, c'est celle sur laquelle il fondait le plus de succès.
C'est elle aussi qui semble donner à l'appareil une va-
leur théorique incontestable. Eh bien, l'expérience n'a
pas été d'accord avec la théorie sur ce point, et dans les
machines à air chaud que l'on construit aujourd'hui, les
toiles métalliques sont complètement supprimées.

Il y a, à la partie supérieure de la figure, une portion
du mécanisme que nous n'avons pas encore décrite , et
qui joue un rôle important. A mesure que de nouvelles
portions d'air s'échappent pour faire fonctionner la ma-
chine, la force élastique diminue dans le réservoir F, et
il importe de l'entretenir à un degré constant. A cet
effet, au-dessus du corps de pompe principal, s'en trouve
un plus petit D, communiquant supérieurement et au-
dessus du piston C, soit avec l'atmosphère par la sou-
pape c , soit avec le réservoir F par la soupape e. Le
piston C est lié au piston principal par les tiges dd, et
se meut par conséquent en mémo temps que lui. Or,
dans le mouvement descendant du piston , l'air de l'at-
mosphère s'introduit par la soupape c, et dans le mou-
vement ascendant il est refoulé dans le réservoir. Celui-
ci reçoit donc de l'air d'un côté, tandis qu'il en perd de
l'autre, et les dimensions de l'appareil permettent d'ob-
tenir à cet égard une parfaite compensation.

MOTEuRS ANIMÉS. — L'homme et les animaux peuvent
être employés comme moteurs, et dans l'antiquité on
s'en servait d'une façon presque exclusive. A un certain
point de vue, l'homme est le plus parfait des moteurs,
en ce sens que son action est intelligente, qu'il peut en
varier l'intensité, la diriger de façon -à obtenir des effets
qu'aucune combinaison mécanique, si complexe qu'elle
soit, ne saurait réaliser. Envisagée de cette façon, l'ac-
tion de l'homme n'a pas été exclue par l'invention des
machines : sa présence, au contraire, est indispensable
pour en surveiller la marche et diriger les outils auxquels
la machine donne le mouvement.

Mais au lieu d'utiliser l'intelligence et l'adresse de
l'homme, on peut chercher à tirer parti de sa force pro-
prement dite, et le transformer ainsi en véritable mo-

tour. On emploie aussi dans le même but les animaux.
A ce point de vue, l'homme et les animaux sont en gé-
néral des moteurs très-défectueux, et soumis d'ailleurs à
des conditions spéciales. En effet, leur action ne sau-

rait être continue; leur force s'épuise
et a besoin d'être renouvelée par des
intervalles de repos convenablement
réglés; sans cela le travail fourni di-
minue de plus en plus, et il arrive
même un instant où ils se trouvent
incapables de développer aucun effort.
Le but à atteindre consiste denc à choi-
sir des efforts et des vitesses tels que
le travail fourni pendant la période
d'activité du moteur soit, d'une part,
le plus grand possible, et, d'autre
part, susceptible de se reproduire pen-
dant le plus long intervalle de temps
possible. Si, par exemple, on obtient
dans une journée un travail excessif de
l'action d'un cheval , mais que la, fa-
tigue qui en résulte l'empêche de tra-
vailler les jours suivants, on aura en -
définitive perdu une portion du travail
que peut fournir le moteur.

Condition du maximum du travail.
— Désignons par V la vitesse moyenne
du moteur, P l'effort moyen exprimé
en kilogrammes dans le 'sens du che-
min parcouru , T la durée de son ac-
tion journalière, le travail développé
sera évidemment PVT kilogrammètres.
Il faut que le travail soit tel que le mo-
teur puisse le reproduire quotidienne-
ment autant de temps que cela est
possible, eu égard à sa constitution
particulière.

Les facteurs P, V, T sont suscepti-
bles de varier tous les trois; chacun
d'eux correspond à un mode particu-
lier d'épuisement des forces du mo-
teur; cet épuisement a lieu en effet :
1' par la grandeur de l'action exercée;

2° par la vitesse du mouvement obtenu; 3° par la durée
de l'action. Or, il est évident qu'il existe de certaines
valeurs pour ces trois éléments qui correspondent à une
valeur maximum du produit PVT. Ces valeurs ne peu-
vent pas être déterminées à priori, car on ignore abso-
lument les lois par lesquelles les variations des quan-
tités P, V et T sont liées à la fatigue journalière; il n'y
a donc à cet égard d'autre guide que l'expérience. Ce
qu'il faut remarquer, du reste, c'est qu'il y a des limites
au delà desquelles on ne saurait aller, pour chacun des
trois éléments de l'action journalière, sans compromettre
la santé et par suite l'existence du moteur. Toutefois,
dans des circonstances spéciales , les moteurs animés
présentent le précieux avantage de pouvoir, à un mo-
ment donné, accroître dans de très-notables proportions
le travail fourni ; mais cela doit être accidentel, et la
répétition fréquente d'efforts de cette nature finirait par
compromettre le travail régulier que le moteur est ca-
pable de fournir.

Des différents modes d'employer la force de nomme
ou des animaux. — On peut employer la force de
l'homme de façons fort diverses; nous nous contenterons
d'indiquer les principales :

1° L'élévation directe d'un fardeau sans l'emploi d'au-
cune machine ;

2° L'élévation d'un poids à l'aide d'une poulie, comme
l'extraction de l'eau d'un puits avec une poulie fixe et
un seau ;

3° L'action sur les manivelles de diverses formes.
C'est à l'aide des manivelles qu'on fait fonctionner les
treuils mécaniques, les grues; qu'on élève le mouton
destiné au battage des pilots dans les sonnettes à dé-
clic, etc.

4° L'homme peut agir par son poids seul en se plaçant
sur un plateau mobile, se laissant descendre de façon à
élever un fardeau. 11 peut aussi descendre le long d'un
plan incliné avec une brouette vide, en remontant à
l'aide d'une poulie un ouvrier qui conduit la brouette
pleine. Ce dernier mode a été employé pour les terras-
sements du jardin du Luxembourg, à Paris, en 1860.

5^ L'homme agit encore par son poids dans les roues
à chevilles, dans les tambours creux munis de marches
intérieures sur lesquelles il se meut, clans les roues
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pénitenciaires employées en Angleterre, sorte de tam-
bours munis de marches extérieures, etc. Ces différents
modes donnent une quantité d'action ,journalière consi-
dérable; amis ou n reconnu qu'outre le danger que pré-
sentent quelques-uns d'entre eux, ils ont toujours un
effet funeste sur la santé des ouvriers.

Les modes d'application de la force des animaux, et

notamment du cheval, sont beaucoup moins variés;
presque toujours, en dehors de la traction directe, oii les
attelle à un manége (fig. 2082) dont la flèche ou le
bras de levier est d'environ 6 mètres lorsqu'on se sert de
chevaux ou de boeufs. Cette flèche est. fixée à. un arbre
vertical qui reçoit ainsi de l'action du cheval un mou-
vement de rotation. Par l'intermé-
diaire d'un engrenage à lanterne ou
d'une roue d'angle, ce mouvement
peut se transmettre à un arbre ho-
rizontal, et de là à une machine quel-
conque. On. a essayé aussi de faire
agir les animaux par leur poids, mais
c'est un mode très-défectueux; car
pour agir ainsi, il faut qu'ils s'élèvent
nécessairement plus ou moins, et, à
raison de leur genre de structure, ils
ne montent sur une surface inclinée
devant eux qu'avec beaucoup de fa-
tigue. Les cloutiers emploient fré-
quemment un chien pour faire tourner
le tambour qui donne le mouvement
à leur soufflet.

MoTEcn A COLONNE D 'EAU. —11 con-
siste en un appareil servant à élever
les eaux d'une mine par l'action di-
recte d'une chute d'eau, pour mou-
voir le piston d'un corps de pompe.
La constitution de cette machine, se
prêtant parfaitement aux grandes chu-
tes d'eau, l'a fait préférer, pour des •
épuisements dans les mines, aux roues
hydrauliques , quand les chutes ont
une grande hauteur, et surtout quand
on est restreint pour la place que doit
occuper le moteur. — Le dessin ci-
contre indique une machine à colonne
d'eau à simple effet, établie aux mines
de Huelgoat, en Bretagne, par M. Junc-
ker. BB est un cylindre ouvert à la
partie supérieure , et fermé au con-
traire par un couvercle à la partie in-
férieure. Dans ce cylindre se meut un
piston A, dont la tige passe à travers
le fond du cylindre pour mettre en
mouvement un équipage de pompe
ordinaire, qui sert à l'épuisement de
l'eau, et qu'on n'a pas figuré ici. Un
canal D, situé à la partie inférieure
du cylindre, sert à l'introduction de
l'eau motrice sous le piston pour en
déterminer l'ascension, et par suite
l'élévation d'un certain volume d'eau aspirée par les
pompes. L'eau qui sert à faire marcher l'appareil, en
agissant sous le piston A, part d'un réservoir supérieur
et arrive à la machine en D au moyen d'une conduite
de descente en fonte C, le cylindre BB étant placé au
bas de la chute disponible.

Pour permettre au piston A de redescendre lorsqu'il

est arrivé au haut de sa course, et d'obtenir ainsi
un mouve,ment do va-et-vient, il fuit que l'eau qui
se trouve dans le cylindre B s'échappe dans le tuyau
do décharge C. A cet effet, on a fixé sur une méme.tige
deux pistons E et F, qui se meuvent ensemble dans un
cylindre commun, par lequel doit passer l'eau motrice
avant do se rendre au cylindre Ces deux pistons E

et F constituent le régulateur de marche
ou distributeur de l'eau motrice au c3r

lindre moteur; ils ont aussi un mouve-
ment de va-et-vient dans leur cylindre
commun : lu figure 1528 les représente
au bas de leur course, tandis que la
figure 2080 les montre en haut. Le mou-
vement ascensionnel de Ces pistons a lieu
parce que le diamètre du piston supé
rieur F est un peu plus grand que celui
du piston inférieur E. La différence de
ces diamètres est suffisante pour que la
pression de l'eau située entre les pis-
tons E et F les fasse monter dans leur
position supérieure , indiquée par la
figure 2082, pour laquelle l'eau contenue
dans le cylindre )313 s'écoulera librement
dans le canal de décharge G; dans ce cas,
le piston moteur A descend dans son cy-
lindre sous l'influence de son poids, aug-

menté de celui des tiges-de pompes. Poùr obtenir au
contraire la descente des deux pistons régulateurs E
et F, descente qui permettra l'ascension du piston mo-
teur A, on met la partie supérieure du piston F en
communication avec l'eau motrice au moyen d'un petit
orifice I; mais, pour que cette action ne soit pas trop

Fig. 2081. — Machine à colonne d'eau à simple effet,

brusque et ne donne pas lieu à des chocs qui disloque
raient la machine, on a surmonté le piston F d'un
manchon cylindrique qui traverse le fond supérieur du
cylindre ; en sorte que l'eau, qui arrive par 1, n'agit que
sur la surface annulaire laissée libre sur le piston F.
Enfin un mécanisme particulier, que nous allons décrire,
met alternativement en communication l'orifice I avec
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le tuyau H, qui amène l'eau motrice, et avec le tuyau MM
qui aboutit au tuyau de décharge C. Dans le premier cas,
les pistons E et F descendent, car la somme des efforts

auxquels ils sont soumis de
haut en bas est plus consi-
dérable que l'effort dirigé do
bas en haut, qui tend à les
faire monter. Dans le second
cas, ils montent, parce que,
la pression supplémentaire
qui avait lieu tout à l'heure
sur la partie annulaire du
piston F étant supprimée,
l'effort qui tend à faire mon-
ter los pistons, mesuré par
la pression sous la face infé-
rieure du piston F, est plus
considérable que l'effort qui
tend à les faire descendre,
et qui se compose de la pres-
sion sur la face supérieure
du piston E, augmentée des
poids des deux pistons et de
leur tige.

Le mécanisme qui fait
fonctionner ainsi le régula-
teur se compose des deux
pistons K et L, logés dans
un même cylindre. L'eau
motrice arrive toujours entre
ces deux pistons par le
tube H; si ces pistons sont
à la partie inférieure de leur
course, l'eau motrice s'intro-
duit par l'orifice I, dans la
partie annulaire du piston F,
et fait descendre le régula-
teur dans sa position infé-
rieure indiquée fig. 1528; au
contraire, si les pistons K
et L sont dans leur position

supérieure, l'eau de la partie annulaire du piston F
s'écoule par l'orifice I, et le tuyau M dans le canal de
décharge; le régulateur prend alors sa position supé-
rieure, fig. 2082.

Pour obtenir le mouvement des pistons K et L, le
piston moteur A porte une règle NN, sur laquelle sont
fixés deux taquets X et Y convenablement placés. Ces
taquets viennent rencontrer successivement l'arc P du
levier OP, qui, par l'intermédiaire des tiges Q R, TL et
du levier TS, fait marcher les pistons K et L. Lorsque
le piston A monte, les pistons K, L, E et F sont au bas
de leur course; le piston A arrivant vers le haut de sa
course, le taquet X rencontre l'arc P et soulève par con-
séquent les pistons K et L; la partie annulaire du piston
F étant en communication avec le canal de décharge,
les pistons E et F montent, et l'appareil régulateur
prend la position de la jig.1529 ; le piston moteur se met
alors à descendre. Dans la course descendante du piston
A, c'est le taquet Y qui vient agir sur l'arc P et faire
descendre les pistons K et L, et par suite le régulateur
ou distributeur. — Afin de modérer le mouvement de la
Machine, on place deux valves U et V dans les tuyaux
C et G. En fermant plus ou moins ces valves, on produit
des étranglements qui ralentissent la marche du piston
A. La fermeture complète de ces valves arrête la ma-
chine: cet arrêt pent aussi s'obtenir par la fermeture des
robinets situés sur les tuyaux M et H.

Pour éviter la communication brusque entre l'orifice
D et le tuyau d'amenée de l'eau motrice et le tuyau de
décharge, ce qui produirait des chocs, on a ménagé sur
le pourtour du piston et à ses extrémités des cannelures,
qui ont pour but d'établir une communication progres-
sive de l'orifice D avec les tuyaux C et G. Enfin, pour
éviter le frottement que le piston éprouverait en passant
devant l'orifice D. frottement qui résulte de la pression
de l'eau contenue en D, et qui appliquerait le piston sur
la partie de son cylindre opposée à I), on a ménagé un
évidement circulaire au cylindre en ce point : re qui
permet à l'eau de se répandre tout autour du piston E,
et de le presser également sur tout son pourtour.

Les machines à colonne d'eau paraissent originaires
de Bohême ou de Hongrie, car c'est dans ces deux pays
qu'elles furent d'abord appliquées. M. Reichenbach, qui
en a fait, construire un grand nombre en Bavière, et

Juncker, qui les a importées en Franse, y ont apporté

de nombreux perfectionne.nents qui ont placé cette ma-
chine en parallèle avec les bons moteurs hydrauliques,
car elles peuvent donner jusqu'à '70 pour 100 d'effet
utile.

L'appareil employé à Huelgoat est double; il se com-
pose de 2 cylindres moteurs de 1"',05 de diamètre, sur
une course de 2"',30. Le nombre d'oscillations est de
512 par minute.

D'autres appareils montés par M. Reichenbach en Ba-
vière, aux salines de Reichenhall et de Berchtetgaden,
sont remarquables par la hauteur de 1,035 mètres à la-
quelle ils élèvent l'eau en 14 reprises. Enfin, une de ces
machines, peut-être la plus puissante qui existe, marche
avec une chute de 100 mètres de hauteur, et élève d'un
seul jet les eaux salées à 355 mètres. Pour montrer
l'importance de cette installation, il suffit d'ajouter que
les eaux ainsi élevées parcourent environ 110,000 mètres
do tuyaux pour arriver aux usines d'évaporation.

On a construit des machines à colonne d'eau à double
effet, c'est-à-dire élevant de l'eau aussi bien pendant la
descente du piston moteur que pendant son ascension.
Ces dernières sont moins répandues que celles à simple
effet, car la machine à colonne d'eau est un moteur em-
ployé seulement pour l'épuisement de l'eau des mines ;
dès lors il est peu avantageux d'avoir un moteur à double
effet, les pompes que l'on emploie étant le plus généra-
lement à simple effet, en raison des longueurs énormes
de leurs tiges , qui ne peuvent travailler que par
traction.

MOTEURS A GAZ. — Ils reposent tous sur le principe de
la combustion d'un gaz combustible par l'oxygène de
l'air, combustion qui produit un développement consi-
dérable de chaleur, et par suite un accroissement de

,pression et de volume de ces gaz : de là un travail dis-
ponible que l'on peut recueillir sur un piston et trans-
mettre aux outils que l'on veut faire marcher.

L'invention de ce moteur est récente, car les essais
nombreux et persévérants qui y amenèrent M. Hugon,
directeur du gaz portatif de Paris, ne remontent pas à
plus d'une douzaine d'années. L'exposé des recherches
qu'il fit à cette occasion peut composer en très-grande
partie l'historique des machines à gaz. •

Le point de départ de M. Hugon, comme celui des
chercheurs qui l'ont précédé sur cette matière, con-
siste dans l'expérience de l'eudiomètre (voyez ce mot).
L'explosion qui a lieu dans l'eudiomètre est accompa-
gnée de lumière et de chaleur; cette dernière accroit
considérablement la pression intérieure des gaz; si donc
on fait détoner un mélange explosif quelconque de
gaz au-dessous d'un piston placé dans un cylindre, le
piston; sous l'action de l'accroissement de pression, est
violemment poussé à l'extrémité du cylindre opposée à
celle qu'il occupait avant l'explosion. En répétant cette
expérience successivement sur les deux faces du piston,
on obtient un mouvement de va-et-vient semblable à
celui du piston d'une machine à vapeur. Pour réaliser
cette idée, M. Hugon construisit, en 1853, une machine
qui se composait d'un cylindre en fer portant deux ro-
binets à chaque extrémité : l'un pour l'admission de l'air
et du gaz, qui ne se mélangeaient qu'à leur entrée dans
le cylindre, et l'autre servant à la sortie des gaz résultant
de la combustion.

Dans le cylindre, il y avait un piston dont la tige com-
muniquait le mouvement à l'arbre moteur de la ma-
chine, comme pour une machine à vapeur ordinaire. On
faisait avancer le piston pour introduire dans le cylindre
un certain volume de gaz et d'air ; puis l'inflammation
avait lieu au moyen d'un fil de platine incandescent.
L'inventeur reconnut de suite que la température dé-
veloppée à l'intérieur échauffait tellement ce cylindre,
qu'il lui était impossible de marcher plus d'un quart
d'heure ou vingt minutes. Il rafraîchit alors son cylindre
en faisant couler extérieurement sur sa surface un filet
d'eau froide ; puis, non satisfait du résultat obtenu, il fit
construire une seconde machine à course réduite du
même système. Il obtint avec cette nouvelle machine
des vitesses de 150 à 100 tours par minute, puis .une
force insignifiante, et par suite une grande dépense
de gaz.

Deux autres machines, dont une verticale, furent con-
struites sur le même principe : seulement l'inventeur
ajouta à l'une d'elles une injection d'eau à l'intérieur du
cylindre, afin de refroidir utilement les gaz en produi-
sant de la vapeur, vapeur qui viendrait aider, pensait-
il, à la puissance de la machine. Un condenseur fut aussi
ajouté, afin d'obtenir le refroidissement des gaz brûlés,
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dans l'espoir d'obtenir un vide sur une des faces du pis-
ton pendant qu'on aurait la pression sur l'autre face.
Ces deux machines fonctionnaient bien à vide, mais dès
qu'on y adaptait le frein, on n'obtenait qu'un travail très-
faible. Ce résultat démontra quo l'action d'un mélange
explosible sur un piston ne peut produire un travail
qu'aux dépens d'une grande consommation de gaz. M. Hu-
gon trouva, du reste, en plaçant des manomètres en dif-
férents points du cylindre, que la pression, qui, au mo-
ment de l'explosion, atteint pour certains mélanges 4 ou
5 atmosphères, diminue rapidement, et devient la pres-
sion atmosphérique après un très-faible déplacement du
piston. Cette expérieuce démontre clairement que la dé-
tente des gaz dans ces machines ne peut donner un aussi
bon résultat que celui obtenu pour les machines à va-
peur (voyez VAPEUR).

La description détaillée de ce système de machine à

action directe est inutile à faire ici, puisqu'il est pré-
senté ci-après pour la machine de M. Lenoir, qui n'en
dinre que par quelques détails.

L'insuccès obtenu jusqu'alors ne rebuta pas M. Hu-,
gon, qui, abandonnant complètement l'idée de faire servir
à la fois le cylindre comme générateur de force et comme.
utilisateur ou récepteur- do cette force, construisit une:
cinquième machine dans laquelle ces deux. fonctions
étaient complètement séparées. Le cylindre, 'placé hori-
zontalement, se recourbait à ses deux extrémités en deux
branches verticales, dans lesquelles on produisait l'explo-
sion du gaz. De l'eau remplissait le cylindre et une grande
portion des branches verticales. Cette machine ne réussit
pas plus que les précédentes, parce que : 1° la pression
au moment (le l'explosion est trop instantanée, ce qui
fait que le piston a parcouru à peine quelques centi-
mètres que la pression est annihilée et qu'un,vide même

tend à la remplacer; 2° le choc communiqué à la ma-
chine à l'instant de l'explosion est si violent que les bras
du volant de la machine cassaient et que toutes les pièces
souffraient.

C'est alors que M. Hugon eut l'idée de faire une ma-
chine à action indirecte.

Dans sa première machine de ce système, il employa
la force explosive du gaz à comprimer de l'air dans tin
réservoir, puis il fit agir cet air comprimé sur un pis-
ton ; mais le peu de durée de l'explosion et l'élasticité de
l'air amenèrent le rejet de cette machine.

L'inventeur chercha alors à faire agir l'explosion, non
sur un piston métallique, mais sur un piston fluide,
offrant beaucoup moins de résistance au frottement que
celui en métal ; aussitôt on obtint un vide atteignant
O n',40 de mercure, qui, à la suite de nombreux essais de
formes de tubes, put être porté jusqu'à 0,65 et 0,70 de
mercure. Il ne restait donc plus qu'à l'utiliser le plus

complètement possible :à faire fonctionner im piston
dans un cylindre.

M. Hugon prit alors, en 1858, trois brevets pour ses
trois systèmes de machines :

I° Machines à action directe, marchant par pression,
dans lesquelles la combustion du mélange gazeux a lieu
dans le cylindre ;

2° Machines à action directe par pression, où la com-
bustion s'effectue sur deux colonnes d'eau, au milieu des-
quelles est immergé le piston;

3° Machines à action indirecte à vide, dans lesquelles
il existe un générateur où s'emmagasine la force en de.-
hors du cylindre moteur.

Enfin, après de nouvelles études sur son troisième type
de machines, M. Hugon arriva successivement à mettre
de l'eau, non-seulement dans les générateurs, mais aussi
dans le cylindre et les conduits de communication entre
ce dernier et les générateurs.
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Cette dernière machine fut l'objet d'un brevet spécial

en 1860. Depuis elle a reçu de nombreuses modifica-
tions de son auteur, et c'est de ce moteur perfectionné que
nous donnons ici la description et les dessins. La pre-
mière figure représente une élévation, la deuxième une
coupe, et la troisième un plan de l'appareil.

Fig. 2084. — Moteur à gaz de M. Hugon. — 3. Plan.

AB, A'B' sont deux tubes cylindriques ayant la
forme d'un UT à branches sensiblement égales. Ces tubes
sont fermés, d'une extrémité, par les clapets L et L'
s'ouvrant dans les réservoirs P et P', et de l'autre, par
des couvercles sur lesquels sont placés les tiroirs d'ad-
mission des gaz GG' et ceux H H' de sortie de ces fluides
après la combustion. Les deux tubes A B et A' B' sont
réellement les générateurs de la machine.

C D, cylindrd moteur placé verticalement, est muni d'un
piston E indiqué en pointillé. Ce piston donne le mou-
vement par bielle et manivelle à l'arbre du volant V.
Chaque extrémité du cylindre CD communique avec l'un
des deux générateurs AB, A' B'. Dans la coupe ci-contre,
c'est le générateur A B qui communique avec le des-
sous du cylindre moteur par le canal MN muni d'un
clapet O. 	 •

A l'extrémité de l'arbre de la machine se trouve un
système de pignons d'angle, qui sont destinés à donner
le mouvement à l'arbre a b, portant les quatre excentri-
ques des tiroirs d'admission et de sortie des gaz.

I et K sont deux pompes, l'une pour le gaz, l'autre pour
Fair; elles servent à refouler les deux fluides en quanti-
tés déterminées dans les portions A et A' des tubes en U.
La course de ces pompes est variable, pour modifier,
suivant le besoin, les volumes respectifs de l'air et du
gaz.

Les deux générateurs, le cylindre et les communica-
tions du cylindre aux générateurs sont complètement
remplis d'eau; il y a même une légère épaisseur d'eau
au-dessus des clapets L et L' pour empêcher les ren-
trées d'air dans les générateurs au moment où le vide y
existe ; enfin mn est une bâche recevant l'eau qui sort des
générateurs A B, A' B', et qui la livre au fur et à me-
sure au cylindre CD.

Ceci entendu, pour mettre ce moteur en marche, on
tourne le volant V à la main pour faire entrer dans l'un
des tubes en U un certain volume de gaz et d'air fourni
par les pompes I et K. Dès que cette admission est ter-
minée, les tiroirs d'admission et de sortie des gaz étant
fermés, le mélange est allumé par le passage d'une
étincelle électrique au moyen d'un fil de platine i, ou
par un bec de gaz e convenablement disposé. L'explo-
sion du mélange est accompagnée instantanément d'un
développement considérable de température, qui fait
augmenter la pression des gaz, et force par conséquent
une portion de l'eau contenue dans le tube ABC de
s'écouler par le clapet M dans la colonne P. Mais à me-
sure que cet écoulement d'eau a lieu, le volume des gaz
augmente, ce qui entraîne une diminution de pression,
car ils suivent, en se détendant, les lois de Mariotte et do
Gay-Lussac. Il arrive donc un moment où l'écoulement
de l'eau par le clapet L cesse, les gaz renfermés en A

étant ramenés à la pression atmosphérique; à cet in-
stant le clapet L se ferme par son propre poids pour
empêcher l'eau chassée du tube ABC d'y rentrer au mo-
ment de la production du vide. Ce vide résulte du re-
froidissement brusque des gaz par leur contact avec les
parois du tube en U et avec l'eau, qui le remplit en
partie. Sous l'influence de ce vide, le clapet O s'ouvre, ce
qui permet au vide de se transmettre sous le piston E
du cylindre moteur. Au même instant, un excentrique
placé sur l'arbre moteur ouvre un tiroir qui donne
accès à l'eau contenue dans la bâche mn sur le piston E;
dès lors le pistou descend dans son cylindre.

La fig. 1530 (coupe) indique justement, par ses flèches,
cette période du fonctionnement de la machine.

Lorsque le mouvement de descente du piston se ter-
mine, le tiroir H de sortie des gaz s'ouvre, ce qui per-
met à l'eau, qui vient remplir le tube ABC, de chasser
devant elle les résidus-gaz de la combustion.

Si on imagine que le second générateur A' B' C' agisse
au demi-tour suivant de la même manière pour la partie
supérieure du cylindre CD, on obtiendra un mouve-
ment alternatif du piston moteur, produisant un certain
travail, qui peut être employé pour le fonctionnement
d'outils divers.

Il est facile de voir que dans cette machine c'est tou-
jours la même eau qui sert : elle passe successivement
de la bâche dans le cylindre, puis dans les tubes en U
pour revenir dans la bâche au moyen des tuyaux cou-
dés R, S. Dans son trajet elle perd suffisamment de cha-
leur pour ne pas s'échauffer à plus de 50°, malgré le
calorique qu'elle enlève, à chaque demi-tour, au mélange
gazeux qui brûle dans les générateurs.

Il reste maintenant à voir quel est le vide, et par con-
séquent quelle est la force dont on peut disposer avec
ce moteur.

Le mélange détonant dont on se sert normalement
avec cette machine est composé de 1 partie de gaz pour 7
parties diir en volume. En admettant dans les tubes
en U une hauteur de mélange de 0 1°,10 environ, on
obtient, après la combustion, un volume occupant une
hauteur de 0 1°,65 à 01°,70. Le vide obtenu après refroidis-
sement est alors environ de 0",65 à 0°',70 de mercure ;
en calculant le travail théorique que peut engendrer ce
vide, et mesurant celui pratiquement obtenu avec la
machine, on trouve que le rendement d'un de ces mo-
teurs, de la force de 4 chevaux, est d'environ 50 p. 0/0,
valeur ,qui se rapproche beaucoup de ce qu'on obtient
avec une machine à vapeur de la même puissance.

Enfin, d'après des expériences faites avec soin, on a
rouvé que la dépense en gaz, indiquée au frein et au

compteur, était de 1 500 à 1 600 litres par force de che-
val et par heure. Le prix de 1 000 litres de gaz dans
Paris étant de 0 r,30, le cheval avec cette machine à gaz
reviendrait donc de O f,45 à Of,48, dépense 3 à 4 fois plus
forte que celle nécessitée par une machine à vapeur
bien disposée de la même force.

Ce résultat, si défavorable à la machine à gaz, pro-
vient uniquement du prix exorbitant du gaz d'éclairage
dans les villes; aussi M. Hugon propose-t-il d'employer,
pour ses moteurs, le gaz à l'eau, qui résulte de la dé:
composition de l'eau par le charbon à une haute tem-
pérature. Par cet emploi les machines à gaz pourraient
lutter souvent avantageusement avec les machines à va-
peur; mais la fabrication du gaz serait alors une com-
plication apportée à l'usage de ces machines, ce qui leur
enlèverait en partie leur caractère de simplicité. Le mo-
teur à gaz peut donc être considéré comme trouvé, mais
il reste à l'alimenter de gaz d'une manière simple et éco-
nomique, pour lui permettre de lutter avec la machine
à vapeur.

Les avantages de ce système de moteur à gaz, à action
indirecte, peuvent se résumer ainsi :

1° Suppression des craintes d'incendie qu'ont certains
fabricants du petit article de Paris en employant les ma-
chines à vapeur ;

2° Suppression des craintes d'explosion ;
3° Suppression de l'eau nécessaire à la marche des

machines à vapeur ;
4° Surveillance beaucoup moindre qu'avec les ma-

chines à vapeur;
5° Facilité et promptitude de la mise en mouvement

de l'appareil sans aucune perte de temps : ce qui n'a pas
lieu avec les machines à vapeur, pour lesquelles il faut
attendre que la chaudière soit en pression pour mettre
en marche le moteur.

La plupart de ces avantages seraient annulés, si l'on
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devait fabriquer le gaz soi-même ; car les systèmes de
fabrication connus actuellement peuvent donner lieu à
des accidents, tout aussi fréquents et aussi graves quo
ceux qui peuvent résulter de l'emploi des machines à
vapeur.

MoTEun A (:Ac (Système Lenoir, ou à action directe). —
Nous avons vu in*édeintuent que M. Dugon avait es-

sayé ce système de moteur à action directe, et qu'il
l'avait abandonné, après (le nombreuses tentatives, parce
qu'il avait reconnu quo lu machine à action directe dé-
pensait beaucoup de gaz pour produire peu de travail.
M. Lenoir reprit cette question avec succès, et demanda
en 1800 un brevet d'invention pour une machine à gaz
qui se répand beaucoup 'depuis quelque temps.

Elle se compose d'un cylindre horizontal, analogue à
ceux des machines à vapeur, dans lequel se meut un
piston, qui communique son mouvement au moyen
d'une bielle et d'une manivelle à un arbre moteur muni
d'un volant V ffig. 20S5).

Deux tiroirs mis en mouvement par des excentriques
calés, sur l'arbre moteur, l'un servant à l'admission du
gaz et de l'air nécessaires à la marche de l'appareil,
l'autre situé derrière le cylindre pour l'exhaustion de ces
gaz après leur action sur le piston, complètent à, peu
près le mécanisme de cette machine.

Le gaz nécessaire à la marche de l'appareil arrive par
le tuyau G aux cylindres CC, qui le distribuent à
chaque extrémité du tiroir de la machine. Ce tiroir
présente quelques particularités dans sa construction : il
est formé d'une espèce de cadre, glissant entre la table
formant l'affleurement des lumières du cylindre et la
face formée par les deux cylindres CC. Dans les par-
ties extrêmes du tiroir, il y a des orifices cylindriques
qui permettent le passage du gaz contenu en CC dans
le cylindre moteur.

De plus, comme il faut un certaip volume d'air pour
brûler le gaz, le tiroir est creux vers ses deux extré-
mités, ce qui permet à l'air extérieur de circuler entre
les petits tubes distributeurs du gaz, et d'entrer dans le
cylindre en même temps que le gaz. Cette disposition
de tiroir en forme de peigne, dont les dents représente-
raient les arrivées de gaz, et l'intervalle des dents les
arrivées d'air, a pour but de distribuer le gaz et l'air par
tranches horizontales dans le cylindre, ce qui, d'après
M. Lenoir, produit une meilleure combustion.

Voici du reste comment fonctionne cet appareil. Sup-
posons le piston à fin de course vers son couvercle; à ce
moment le tiroir commence à s'ouvrir, c'est-à-dire que
ses conduits qui amènent le gaz et l'air sont sur le
point d: déboucher dans la lumière du cylindre moteur,
située du côté du couvercle ; si donc on fait tourner le
volant à la main, le piston, en s'éloignant de son cou-
vercle, tend à produire un vide derrière lui, vide qui
détermine l'entrée du gaz et de l'air par le tiroir qui s'est
ouvert. Le piston aspire ainsi le gaz et l'air environ jus-
qu'au milieu de sa course, moment où le tiroir se
ferme, et où une étincelle électrique passe dans le mé-
lange pour en déterminer l'inflammation. La combus-
tion du mélange développe une haute température, qui.
élève brusquement la pression des gaz, pression qui

chasse le `piston vers la fin de sa; course; arrivé en ce
point, le mouvement se continue en vertu de la puis-
sance vive du volant; le piston' revient donc sur lui-
même, en aspirant l'air et le gaz par la lumière du
fond du cylindre. Lorsque le piston parvient au milieu
de sa course, le tiroir se ferme et la combustion a lieu
de nouveau par le passage d'une étincelle dans le mé-
lange gazeux; le piston est alors chassé Vers le - cou-
vercle. Dans ce mouvement le piston rejette dans l'at-
mosphère les gaz brûlés au demi-tour précédent, au
moyen du tiroir de sortie, qui est formé d'un cadre
percé simplement de deux lumières. Le fonctionnement
de cette machine ressemble beaucoup à celui des ma-
chines à vapeur sans condensation, qui rejettent dans
l'atmosphère la vapeur après son action sur le piston.

La température dégagée par la combustion du gaz dans
le cylindre est si élevée qu'on a été forcé, pour empêcher
cette pièce de se détériorer en très-peu de temps, de
faire une circulation continue d'eau froide autour du cy-
lindre dans une double enveloppe D ménagée à cet effet.
L'eau froide arrive par le bas du cylindre et sort en haut
par un tuyau F; la quantité d'eau exigée pour le rafrai-
chissement du cylindre est considérable; car elle est
bien plus grande que celle qui est nécessaire à la marche
d'une machine à vapeur de même force. Ce refroidisse-
ment, indispensable avec ce dispositif de machine, a le

. grave inconvénient d'abaisser la température des gaz lors
de leur combustion, ce qui amène une diminution de la
pression, et par suite aussi une diminution de la force
de la machine. C'est probablement une des raisons qui
entrainent la grande consommation de gaz par force de
cheval et par heure qu'exigent ces machines.

Il ne reste plus qu'à indiquer la manière dont l'inflam-
mation du gaz a lieu dans le cylindre. A cet effet on se
sert d'une pile A, composée d'un ou plusieurs couples d'un
système. quelconque, et d'une bobine Ruhmkorff B. Cet
appareil producteur de l'électricité est relié à la machine
par des fils conducteurs convenablement placés et isolé.;
pour quo le courant électrique se trouve ouvert tout
temps de l'aspiration des gaz dans le cylindre, et fermé
au contraire au moment où cette admission cesse, instant
qui correspond sensiblement au milieu de la course du
piston. La fermeture du courant s'obtient au moyen
d'un index T fixé à la tête de la tige du piston, qui dans le
mouvement du piston touche un appendice fixé à la glis-
sière en son milieu. Dans ce cas l'étincelle jaillit dans
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l'intérieur du cylindre et allume le mélange explosif.
`Tel est le fonctionnement de cette machine, qui jouit

de quelques avantages précieux, tout en étant assez dis-
pendieuse , 2,800 à 3,000 litres de gaz par force de
cheval et par heure; mais elle est peu volumineuse, elle
n'exige pas d'entretien délicat, ni de surveillance diffi-
cile, aussi est-elle appelée à rendre de nombreux ser-
vices dans les petites industries. 	 F. E.

MOTEURS ÉLECTRIQUES. — Voyez ÉLECTROMOTEURS.
1 MOTEURS HYDRAULIQUES. — Voyez ROUES HYDRAULIQUES.

MOTEURS A VAPEUR. — Voyez VAPEUR (MAcitiNEs A).
j MOTTEUX ou CUL-BLANC (Zoologie) , oiseau très-
commun dans nos campagnes, qui, à l'époque des la-
bours, se tient sur les mottes de terre et suit le labou-
reur pour prendre les vers mis à nu dans le sillon
fraîchement tracé. — C'est une espèce du genre Traquet
(Saxicola, Bech.) (voy. ce mot), nommée par Cuvier S.
oenanthe; il est long de 0 1', ,16; il a le croupion et la
moitié des plumes latérales de la queue blancs; le mâle
a le ventre blanc et le dos cendré ; la femelle, brune en
dessus, est roussâtre en dessous. Le motteux habite l'Eu-
rope tempérée; il arrive chez nous au printemps et nous
quitte à l'automne ; il niche en avril sous les fagots
ou les pierres ou dans des trous, et pond 5 ou 6 oeufs
d'un bleu pâle, longs de C'est un petit gibier déli-
cat. — Le M. roux ou M. à gorge noire (S. stapazina,
Temm.) est une autre espèce de traquet voisin du mot-
teux cul-blanc, mais qui habite , l'Europe méridionale.

MOU (Économie domestique). — Nom vulgaire que
donnent les tripiers au .poumon du boeuf, du veau, de
l'agneau. On accommode parfois le mou pour nos tables;
mais c'est un mets peu recherché; c'est la nourriture de
prédilection des chats. Les propriétés pectorales que l'on
attribue au bouillon et au sirop de mou de veau ont été
exagérées; cependant c'est un aliment très-doux et salu-
taire pour les personnes qui ont la poitrine faible.

MOUCHE (Zoologie ), du nom latin musca. — On
comprend sous cette dénomination dans la langue vul-
gaire beaucoup d'insectes volants fort différents de struc-
ture. Nous donnerons plus loin les principales dénomi-
nations de cette sorte, et les véritables noms auxquels
elles correspondent. Pour les naturalistes, le mot Mouche
(Muscs, Latr.) désigne actuellement un genre d'Insectes
de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères , tribu
des Mouches ou Muscides ; il se distingue des genres
voisins et assez nombreux dans la même tribu (voyez

MuscioEs) par des yeux très-
grands (e), en gros globes
bruns , finement réticulés ,
contigus chez les mâles à la
partie supérieure de la tête,
tandisque le front, réduit à
une petite plaque aplatie,
porte 3 petits yeux lisses; par
des antennes courtes (a) Insé-
rées à Pextrémité antérieure
du front, et que caractérisent
un 3e article triple du 2e et

Fig. 2086. — Tête de la un style terminal plumeux;
mouche commune (gros- enfin par la forme triangu-
sie î fois en longueur). 	 laire de l'abdomen. Les mou-

ches ont d'ailleurs la bouche
pourvue d'une trompe membraneuse (t), coudée, rétrac-
tile, que terminent deux lèvres molles et striées, et por-
tant vers sa hase 2 palpes filiformes (p). Leurs ailes sont
grandes, maintenues horizontalement, et marquées de
nervures longitudinales reliées par quelques nervures
transversales; derrière ces ailes on trouve des balanciers
courts recouverts en partie par les cuillerons. Leurs
pattes sont armées, à l'extrémité des tarses, de deux cro-
chets entre lesquels saillissent deux pelottes molles mem-
braneuses, hérissées de poils rudes, et qui, en s'accolant
aux corps, permettent à ces insectes d'adhérer aux sur-
faces les plus lisses, même aux verres de nos vitres et au
vernis de nos meubles. Ces insectes pondent des oeufs
nombreux en forme de navette ; il en sort an bout de peu
de jours des larves conformées en vers blancs, cylindri-
ques, mous, sans pieds et sans yeux, avec 2 crochets
cornés au bord de la bouche; elles vivent en général dans
les matières putrescibles, soit les excréments, soit le
fumier, soit la viande avancée, et se repaissent des produits
de la décomposition. qu'elles activent par leur présence.
Quand leu r développementest complet, ces larves se trans-
forment en de petites coques brunes inertes, d'où sort,
au bout d'un temps variable, la mouche à, l'état parfait.
Cette coque est formée par l'épiderme même de la larve,

qui, se détachant du corps, s'est distendue et durcie. La
larve ainsi voilée devient nymphe en prenant les formes
de l'insecte, puis elle en revêt les couleurs au moment
où elle va sortir de sa coque; alors la mouche fait sauter
avec sa tête l'une des extrémités de son enveloppe

'
 et

sort les ailes humides, chiffonnées et encore toutes
courtes. Le contact de l'air et le léger mouvement dont
l'insecte les agite ne tardent pas à les étendre et à les
sécher. La larve et la nymphe ne vivent guère au delà
de la durée d'une saison, et l'insecte parfait dure moins
encore; il se nourrit des liquides sucrés qu'il trouve au
fond des fleurs ou ailleurs et qu'il pompe avec sa trompe.
Peu redoutables pour les produits agricoles, la plupart
des espèces de mouches sont incommodes pour nos ha-
bitations, où certaines d'entre elles se multiplient pro-
digieusement et s'attaquent aux matières alimentaires
que nous conservons; la mouche commune ou domes-
tique se porte même d'une façon importune sur notre
peau pour sucer les liquides dont elle est humectée. En
outre, les excréments que les mouches déposent partout
forment en séchant de petites taches très-apparentes. On
a souvent accusé les mouches, et surtout celles qui se
posent pour pondre sur les viandes avancées, de provo-
quer chez l'homme l'apparition des boutons charbonneux ;
rien n'est plus improbable que cette prétendue inocula-
tion, les moeurs ou la conformation des insectes auxquels
on voudrait l'imputer ne permettent pas d'y croire. Un
grand nombre de véritables mouches ont en effet l'habi-
tude de se poser sur les viandes en putréfaction, mais elles
n'ont aucune arme pour piquer la peau, et ne pourraient
l'infecter que par le contact de leurs membres ou de leur
corps sur une partie dénudée, ce qui est peu admissible.
D'une autre part, les insectes armés d'aiguillon , que le
vulgaire confond avec les mouches, sont en général des
hyménoptères de la section des porte-aiguillon, tels que
guêpes, abeilles, etc., et ces insectes ne recherchent pas
les viandes avancées où l'on suppose que serait puisé le
virus charbonneux. Malgré bien des essais, on n'est pas
parvenu à trouver un moyen efficace pour la destruction
des mouches. On les attire le plus souvent avec de l'eau
sucrée que l'on rend vénéneuse au moyen de l'oxyde de
cobalt, ou d'une substance connue sous le nom de mine
de plomb ; en réalité c'est de l'arsenic. Le papier dit tue-
mouche, que l'on emploie beaucoup, est un moyen du
même genre ; ce papier est imprégné d'une préparation
arsenicale (voyez MORT AUX MOUCHES). Il est bon de le
faire savoir pour éviter les accidents que ces matières
vénéneuses peuvent produire. D'ailleurs, les moyens de
cette nature ont l'inconvénient d'attirer les mouches dans
la pièce où on les veut détruire.

Le genre Mouche renferme un grand nombre d'espèces
indigènes et étrangères. La M. commune ou M. domes-
tique (M. domestica, Lin.) est l'insecte le plus abondam-
ment répandu autour de nous; elle est longue de 01'1,007
environ, cendrée avec le thorax rayé longitudinalement
de noir, le front jaune, l'abdomen marqué de noir, de
fauve pâle, et chez les mâles d'un jaune transparent sur
les côtés : elle se multiplie surtout chez nous vers la fin
de l'été, où elle devient fort incommode. Elle dépose ses
oeufs dans les fumiers et les tas d'ordures, et sa larve y
vit jusqu'à sa transformation. A l'état parfait elle se
nourrit surtout des matières sucrées qui se rencontrent
dans nos maisons. La M. des boeufs (M. bovina, Mac-
quart) diffère très-peu de la précédente, dont elle se
distingue seulement par son front blanc et une bande
longitudinale noire sur son abdomen ; elle se tient con-
stamment autour des narines, des yeux des bestiaux et
sur les plaies qu'ils peuvent avoir. On trouve encore sur
les boeufs deux autres espèces : la M. vitripenne (M. vb-
tripennis, Meigen ), qui mesure seulement 0( 11 ,005 à
O rn ,006, avec le thorax d'un noir bleu 'ou verdâtre, et
l'abdomen un peu bronzé à bande dorsale noire; la
M. bourreau (M. carnifex , Macq.1, de la taille de la
M. domestique, d'un vert métallique sombre avec duvet
cendré, les segments de l'abdomen bordés de noir. La
M. à viande (31. vomitoria, Lin., Roes.), longue de 0'",010,
et bien reconnaissable à son abdomen d'un bleu luisant
avec des raies noires, et à son front fauve, pond sur la
viande même encore fraiche des oeufs qui se développent
en 12 ou 11 heures. La M. dorée (M. césar, Lin.), longue
de O'n ,008, et d'un beau vert doré sur l'abdomen avec le
thorax bleu, dépose ses oeufs sur les charognes, et ses
larves, nominées asticots, sont employées comme amorce
par les pécheurs; elles sont encore recherchées pour nour-
rir les jeunes dindons et les jeunes faisans. On les élève
pour ce' double usage avec les asticots de la M. carnes-
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sière ; dans ce but on dispose sur la terre une couche do
débris animaux de 0 111 ,25 à 0 ,",30 d'épaisseur, et on la
protége du soleil en la couvrant de paille. En deux ou
trois jours, la pente des mouches a converti ces débris
en une couche d'asticots grouillant au milieu dune ma-
tière animale diffluente. On a vu parfois des hommes
ivres endormis ou des personnes évanouies abandonnées
longtemps à l'air libre, périr victimes do ces larves dé-
goûtantes; des mouches, ayant probablement cru s'atta-
quer à des cadavres, étaient venues déposer leurs oeufs
au bord des paupières, au coin des lèvres ou à l'entrée

. des narines.
La M. carnassière (M. carnaria, Lin.) appartient au

genre Sarcophage, de la même tribu des Muscidos; la
il. stercoraire ou M. merdeuse (M. stercoraria, Lin.,
Hésitai.), qui vit sur les matières fécales, se rapporte au
genre Sarcophage, également do cette tribu ; la M. des
celliers (M. cellaria, Panzer) fait partie du genre Octhera
de Latreille. — Consultez sur le genre Mouche et les
Muscides : Macquart, Suites d Buffon, Diptères, tome II;
Robineau-Desvoidy, Mém. des sav. étr., Ac. des sc. de
Paris, tome H; Essai sur les Myodaires des environs
de Paris, dans les Ann. de la Soc. entomol. de France,
1848-19. 	 An. F.

Les principales dénominations de mouches données à
divers insectes sont :

Parmi les Coléoptères :
MOUCHE CANTHARIDE, M. D 'ESPAGNE , M. DE St-JEAN

— la Cantharide;
MOUCHE CORNUE OU M. TAUREAU VOLANT, — une espèce

de scarabée;
_ Parmi les Hémiptères

MOUCHES A BATEAU — des espèces de notonectes;
Parmi les Névroptères
Moucues DE RIVIÈRE, — les éphémères;
Parmi les Hyménoptères :
MOUCHES A MIEL, — les abeilles;
MOUCHES VIBRANTES, — les ichneumons ;
Parmi les Diptères :
MOUCHES-ARAIGNÉES, M. BRETONNES, M. A C

divers hippobosques; 	 -
MOUCHES ARMÉES, M. A CORSELET ARMÉ — les stra-

tiomes;
MOUCHES ASILES, M. PARASITES, — des oestres et des

taons ;
MOUCHES D'AUTOMNE, M. PIQUEUSES, — les StOnIOXeS;
MOCCHES-BOURDONS — les volucelles;
MOUCHES DU CERISIER, M. DU CHARDON, — les IéphliteS;
MOUCHES DE LA GORGE DES CERFS, M. DES INTESTINS DES

CHEVAUX, M. DES TUMEURS DES BÉTES A CORNES, — les
oestres ;

MoucuEs-seÉpes, — une espèce de conops.
MOUCHES (Pharmacie). — On donne ce nom à de petits

topiques que l'on applique ordinairement sur la face pour
calmer des douleurs nerveuses, ou pour recouvrir quel-
ques lésions légères; en raison de leurs petites dimen-
sions, on les a comparées aux mouches qui entrent
quelquefois dans la toilette des dames. Celles qu'on em-
ploie le plus souvent sont : 1° les M. d'opium, que l'on
prépare de différentes manières ; la plus simple consiste
à étendre, au moyen d'un pinceau, sur du taffetas noir
serré, trois couches successives d'extrait gommeux d'o-
pium, auquel on ajoute de la gomme en poudre et un
peu d'eau ; les M. de Milan, dans la préparation des-
quelles entrent de la poix-résine, de la cire jaune, de
l'axonge, de la poudre de cantharides, de la térébenthine,
et un peu d'essence de lavande et de thym. On les em-
ploie comme dérivatives.

MOUCHES VOLANTES (Médecine). — On appelle ainsi une
aberration de la vision dans laquelle on croit voir vol-
tiger devant les yeux des corpuscules légers plus ou
moins brillants ou colorés, des espèces de mouches qui,
en général , ont l'air de, descendre ou de s'échapper par
les côtés du champ de la vision. Cette incommodité fait
quelquefois le tourment des personnes qui en sont affec-
tées; elle est souvent déterminée par l'exposition prolon-
gée à une lumière trop vive, par des travaux à la loupe,
au microscope ou sur des objets brillants, et cède le plus
souvent au repos, aux collyres calmants, légèrement as-
tringents, aux dérivatifs tels que bains de pieds, purga-
tifs, etc. Dans certains cas, la saignée peut être indiquée.
Peu graves dans la plupart des cas, les mouches volantes,
surtout chez les personnes déjà avancées en âge, peuvent
être les premiers symptomes de la cataracte : l'inspec-
tion attentive des yeux, à plusieurs reprises, lèvera tous
les doutes (voyez CATARACTE).

MOUCHEROLLE ou MouciunosE, (Zoologie), Musci-
pela, Cuv. —Sous-genre d'Oiseaux de l'ordre des Pas'se-
reaux, famille des Dentirostres, genre des Gobe-mouches,
dont ils ont les moeurs et la conformation génèrale, mais
dont ils se distinguent par un bec plus long et très-dé-
primé; mandibule supérieure recourbée sur l'inférieure ;
base du bec garnie de poils qui couvrent les narines;
ailes médiocres et obtuses; quatre doigts aux pattes. On
compte un grand nombre d'espèces de moucherolles,
toutes de petite taille et remarquables par l'éclat et la
variété de leurs couleurs; aucune d'elles n'habite l'Eu-
rope. Le M. à huppe transversale (Turdus regius, Buff.),
connu sous le nom de Roi des Gobe-mouches, a 0sb ,22 de
longueur, et c'est lu plus grande espèce ; sa tète est ornée
d'une belle huppe transversale de plumes rouges termi-
nées en noir, qui forment un diadème brillant; sa.gorge
est jaune ; ses sourcils et sa poitrine blancs; un collier
noir; le dos brun , les pennes et les pattes noires. Il est
propre à l'Amérique méridionale. On trouve aussi des
moucherolles en Asie et en Afrique. 	 . F. L.

MOUCHERONS (Zoologie'). — Nom vulgaire des pe-
tites espèces de diptères appartenant surtout au genre
Cousin (voyez ce, mot),

MOUCHET (Zoologie), abréviation du mot Émou-
chet (voyez ce mot). Le Pégot ou Fauvette des Alpes re-
çoit aussi le nom vulgaire de Mouchet.

MOUCHETURES (Médecine). — Ce sont de petites ia-
cisions ou plutôt de petites piqûres faites, en général,
avec une lancette, sur les téguments distendus et gonflés
par une infiltration séreuse; elles diffèrent des scarifi-
cations en ce que celles-ci ont plus d'étendue et de pro-
fondeur. Les mouchetures ne doivent être pratiquées que
lorsque la peau est distendue depuis longtemps et que
l'infiltration est déterminée et entretenue par une ma-
ladie déjà ancienne; on les fait à quelque distance l'une
de l'autre, sur les endroits les plus luisants; elles ne
causent pas de douleurs, la sérocité s'écoule, le dégor-
gement survient, et les piqûres se guérissent en général
très-bien ; cependant, si l'on a affaire à un malade épuisé,
cachectique, les mouchetures devront être faites d'une
manière très-discrète, et surtout très-superficiellement;
elles pourraient être suivies de gangrène.

MOUETTE (Zoologie), Larus, Cuv. —Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Palmipèdes, famille des Longipennes ou
Grands voiliers. Les mouettes, aussi nommées mauves,
et même vautours de mer à causé de leur voracité, na-
gent très-bien et volent presque constamment sur les
flots, mème au milieu des plus fortes tempêtes. Elles
se tiennent en troupes sur les rochers et les écueils, et
de là se jettent sur les poissons vivants on morts, sur
les vers, les mollusques, la chair fraiche ou corrompue,
dont elles font indifféremment leur proie. Ce sont des
oiseaux làches, voraces et criards dont les bandes in-
nombrables nettoient sans cesse les rivages maritimes
des débris d'animaux qui s'y putréfieraient lentement.
Au moment des tempêtes qui bouleversent la mer, elles
vont quêter leur nourriture jusque fort avant dans les
terres, et semblent ainsi annoncer les orages. Leur vo-
racité leur est fatale , _car si l'on veut en prendre. une
grande quantité, il suffit de mettre à leur portée des
amorces quelconques fixées à des hameçons; les mouettes
se précipitent ensemble sur ces amorces, et les plus alertes
s'enfoncent profondément le fer dans le gosier. Leur
chair est d'ailleurs coriace et de mauvais goût. On trouve
des mouettes sur tous les rivages, niais surtout dans le
nord, où se rencontrent les grandes espèces qui forment
le sous-genre Goélands. On peut citer parmi les mouet-
tes : la 	 blanche ou Sénateur
(L. eburneus, Gm.), du Spitz-
berg, entièrement blanche, les
pieds noirs; la M. à pieds bleus
(L. cyanorhynchus, Meyer), d'un
beau blanc dans son dernier àge,
le bec et les pieds de couleur
plombée; elle vit de coquillages
surtout. De France et de Hol-
lande : la M. à capuchon noir
(L. melanocephalus , Hatt.), de
l'Adriatique; la M. tridactyle (L.
tridactyles, Lin.), commune sur
les lacs salés, les golfes, les mers 	 2087.— Tète do
intérieures des côtes de l'Océan ; 	 mouette.
et enfin la M. rieuse (L. ridibun-
dus , Gm.), commune en Hollande et de passage dans
l'automne en France et en Allemagne. Ces oiseaux
varient de taille entre 0,38 et 0,50 de longueur. Casse-
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tères du genre : bec allongé, pointu; mandibule supé-
rieure recourbée vers le bout; l'inférieure renflée vers la
pointe; narines latérales °martes vers le milieu du bec;
pouce court mais bien distinct; trois doigts antérieurs
patinés ailes amples, dépassant la queue. 	 F. L.

MOUFETTE OU MOUFFETTE (Zoologie), Mephitis, Cu-
vier ; du latin mephitis , odeur puante. — Genre de
Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille des Car-
nivores, tribu des Digitigrades, subdivision des Vermi-
formes. Ils ont la tête courte, le nez peu saillant, les
oreilles assez petites, la langue douce et les doigts de
devant munis d'ongles robustes, propres à fouir. Leur
queue est très-courte; mais les poils se relèvent en pa-
nache sur le dos. Le système dentaire des moufettes ne
diffère de celui des putois que par l'existence de deux
tubercules à la dent carnassière inférieure, ce qui an-
nonce des instincts moins carnivores. Leur pelage est
fourni et long, rayé de blanc sur fond noir ; ils ont de
longues moustaches. On les trouve surtout en Amérique.
Elles sont remarquables par l'odeur infecte et suffo-
cante qu'elles répandent dès qu'elles redoutent un dan-
ger. Cette odeur, due à une matière sécrétée par deux
glandes situées près de l'anus, persiste plusieurs jours,
et rend parfois malades les personnes qui en sont impré-
gnées. On cite l'histoire d'une femme qui avait tué une
moufette dans sa cave ; celle-ci répandit une odeur telle-
ment suffocante que la femme en fut malade pendant
plusieurs jours, et les provisions conservées dans cette
cave furent perdues. Ces animaux, qui ont à peu près la
taille d'un chat, sont nocturnes, se retirent le jour dans
des terriers; ils se nourrissent d'oeufs, de miel, de pe-
tits quadrupèdes. L'espèce la mieux connue est le Chin-
che d'Amérique (M. americana, Desm.; Viverra me-
phitis, F. Cuv.), des États-Unis; elle est noire avec du
blanc entre les yeux; partant ensuite du sommet de la
tète, cette dernière teinte s'élargit et s'étend sur les côtes
du corps jusqu'à la queue ; celle-ci, longue comme la
moitié du corps au moins, a des poils longs qui retom-
bent en panache lorsque l'animal la redresse. Elle est
de la taille d'un chat ordinaire. La M. du Chili (M. chi-
lensis, Ét. Geoff.) a le pelage brun noirâtre, la queue
blanche, deux lignes blanches le long du dos. Elle est
longue de On',50, du bout du museau à l'origine de la
queue qui a 0' 11 ,20. La M. de Feuillée (M. Feuillei, P.
Gerv. ), des environs de Montevideo , a environ O r" 42;
elle n'a pas la queue en panache. 	 F. L.

MOUFETTE DU Cap (Zoologie). — Nom donné par plu-
sieurs voyageurs à une espèce de putois, le Zorille.

MOUFETTE ou Moerrre (Hygiène). — Nom donné à un
gaz malfaisant (voyez MÉPHITISME).

MOUFLE. — Ensemble de poulies réunies dans le
mème plan sur une même chape qui supporte leurs
axes. Les moufles vont par paires; l'une est fixe, l'autre
mobile; une même corde va successivement de l'une à
l'autre en passant sur toutes les poulies. Si l'on sup-
pose qu'il y ait deux poulies par moufle, quatre cor-
dons soutiennent la moufle mobile, et par conséquent
un poids de '10 kil. suspendu à l'extrémité libre du
cordon pourrait faire équilibre à un poids de 40 kil.,
moins le poids de la moufle mobile, suspendu à cette
moufle. Pour soulever ce poids de 40 kil. il faudrait tou-
tefois tirer sur le cordon libre avec une force supérieure
à 10 kil., à cause des frottements des poulies et (le la
raideur de la corde, et cependant la vitesse d'ascension
du fardeau serait réduite au quart. Les moufles con-
somment donc du travail en pure perte; elles n'en sont
pas moins (l'un usage très-répandu et très-commode ,
parce qu'elles permettent de soulever des fardeaux beau-
coup plus pesants qu'on ne pourrait le faire d'une ma-
nière directe (voyez Pornos, Punas).

Mourra! ( Chirurgie ). Employée autrefois pour la
réduction des fractures et des luxations, la moufle a été
abandonnée • pendant longtemps. Son usage. a (le nouveau
été préconisé dans ces derniers temps, surtout pour les
luxations déjà anciennes; quelques chirurgiens la pré-
fèrent pour pratiquer une extension qui peut être gra-
duée à volonté, maintenue en permanence pendant un
temps déterminé, sans secousse et au même degré ; avan-
tages qu'on ne peut obtenir au moyen des aides.

MOUFLON (Zoologie), nom de plusieurs espères du
genre Mouton (Ovis, Lin.). — Ce nom, qui est une cor-
ruption des noms italiens mufione, musione et mnfoti,
s'applique surtout à une espère de mouton sauvage qui
habite les montagnes de la Corse, de la Sardaigne, de
la Crète, de Chypre, de la Turquie d'Europe, et même
de quelques parties du midi de l'Espagne; c'est le Mou-

(ion de Corse ou M. d'Europe (Ovis muffoli, Cuv.), re-
gardé comme la souche de nos moutons domestiques,
que les Grecs paraissent avoir connu sous le nom
d'ophion, et que les Romains nommaient musmon. Un
peu plus grand que notre mouton domestique, il me-
sure 1"',15 de longueur, et 0'",75 de hauteur sur le dos ;

ses `cornes, triangulaires à leur base, lourdes et robustes,
atteignent O w,fiti de longueur chez le màle; la queue
n'a que O m ,08. Les femelles manquent souvent de cornes,
ou les ont beaucoup plus grêles. Le corps est couvert
d'un pelage épais formé de poils fauves, noirs dans quel-
ques endroits, longs et soyeux, sous lesquels est cachée
une laine grise très-fine et courte. Le dessous du corps
est blanc et peu fourni de poils. En hiver, le pelage est
plus épais, et une sorte de cravate formée de longs poils
orne le dessous du cou. Le pelage des femelles est tou-
jours moins épais. Les mouflons vivent par troupes
d'une centaine d'individus sous la conduite d'un màle
vieux et vigoureux; ces troupes se dispersent en dé-
cembre et janvier pour la mise-bas ; les femelles portent
5 mois, et ont habituellement 2 petits, qui ne devien-
nent adultes qu'après la troisième année. Ces animaux
ne montrent même en captivité qu'une brutalité aveugle
que rend redoutable la force de leurs coups de tête ;
aucun n'a témoigné la moindre aptitude à s'attacher à
l'homme, la moindre trace d'intelligence (voyez Fr. Cu-
vier, Hist. nat. des Mammifères).

On connaît encore le Mouflon d'Afrique ou M. barbu
(O. tragelaphus, Cuv.) dans les montagnes de la Bar-
barie, et dont l'Égypte possède une fort jolie variété, le
Mouflon à manchettes de Geoffroy S t-Hilaire, remar-
quable par une longue crinière pendant sous le cou, et
de longs poils formant bracelet autour du poignet aux
jambes antérieures. L'Amérique septentrionale possède
aussi un Mouflon (O. montana , Geoff.) beaucoup
plus grand que les précédents, et qui n'est peut-être
pas une espèce différente de l'Argali de Sibérie (voyez
ARGALI, MOUTON). 	 An. F.

MOUILLE-BOUCHE (Horticulture), nom d'une variété
de poire nommée aussi vulgairement verte longue. Elle
est allongée, lisse et d'un vert frais assez uniforme; sa
chair est blanche, fondante et remplie d'un jus sucré.
Elle merit vers la mi-octobre et se conserve Utême jus- .
qu'on décembre.

MOULE (Zoologie), Mytilus, Lamk. — Genre de Mol-
lusques de la classe des Acéphales, ordre des Testacés
ou Lamellibranches, famille des Mytilacés; caractérisé
par une coquille empiétement close, à valves triangu-
laires égales, bombées, et dont la charnière dépourvue
de dents est maintenue par un ligament très-étendu.
L'animal est charnu; sa bouche est située du côté de
l'angle aigu de la coquille, tout auprès d'un muscle étroit
qui unit les valves; vers le milieu du corps on observe
entre les lobes du manteau un prolongement muscu-
leux, aplati, qui est le pied, et de la base duquel naît un
bouquet de filaments soyeux, nommé byssus, qui, pas-
sant entre les bords de la coquille, va fixer l'animal aux
corps submergés sur lesquels il demeure attaché. En
arrière, près du gros muscle qui unit les deux valves, se
trouve l'anus, et tout auprès l'orifice du canal par lequel
l'eau arrive aux branchies pour la respiration. Au prin-
temps on trouve les lobes du manteau chargés d'oeufs qui
se sont glissés entre les deux téguments formant ro
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repli. Les moules vivent fixées aux rochers des côtes
maritimes , et principalement sur ceux que découvre la
marée basse. On trouve abondamment sur nos rivages
de la Normandie et de la Bretagne la M. comestible (M.
edulis, Lin.), si connue do tout le inonde, et très-com-
munément employée comme alimenta On peut même
augmenter sur les plages vaseuses le développement
des moules en fixant. sous l'eau clos corps auxquels les
jeunes moules puissent s'attacher; c'est ce qu'on fait,
aux environs de La Rochelle on établissant dans la vase

• des palissades nommées bouchots, or1 pullulent les mou-
les; c'est avec des espèces do barques-traineaux quo l'on
en va faire la récolte à marée basse. On sait quo les
moules provoquent parfois, chez les personnes qui en ont
mangé, une sorte d'empoisonnement rarement mortel,
mais souvent fort alarmant; il est caractérisé par une
fièvre intense, une coloration rouge et une boursouflure
de la peau sur une partie plus ou moins étendue du
corps. On ne connait pas la cause de ces accidents; on
les a faussement attribués à la présence d'un petit crabe
du genre pinnothère que l'on trouve parfois dans les
moules; il parait que c'est là un fait dépendant ou des
dispositions de la personne qui les mange, ou d'un
état particulier des moules ; il est constant que
certaines personnes sont toujours incommodées par cet
aliment, tandis que d'autres ne le sont jamais. En tout
cas, dès l'apparition des premiers symptômes, il faut
faire vomir le malade pour écarter la cause ,du mal. Il
est bon aussi de s'abstenir de manger des moules pen-
dant les mois de mai, juin, juillet et août. 	 AD. F.

MOULES D ' EAU DOUCE (Zoologie). — Voyez ANODONTE,
MULETTE.

MOULIN (Mécanique). 7- Voyez MOUTORE,YENT.(Mou.
lin à), BOUES HYDRAULIQUES.

MOOREILLER (Botanique). — Voyez Malpighier.
MOURINE (Zoologie). — Nom donné en Provence à

quelques poissons qui constituent le genre Myliobate de
Duméril. Cuvier en fait son genre Mourine, qu'il classe
dans l'ordre des Sélaciens, famille de Squales. Leurs na-
geoires pectorales aiguës, et séparées du corps, les font'
comparer aux oiseaux. On ne connait que la Mourine
aigle (M. aquila, D.), assez semblable à la raie aigle. Il
y en a qui pèsent jusqu'à 400 kilogrammes.

MOURON ( Botanique). — Non vulgaire de plusieurs
espèces du genre .4nagallis, et de diverses autres plantes;
le Mouron d'alouette est le céraiste vulgaire; le M.
blanc ou M. des oiseaux, la morgeline; le M. d'eau, le
samolus valerandi; le M. de fontaine, le montia rentama;
le M. de montagne, le mcehringia muscosa; le M. violet,
la cymbalaire.

MOUSSE DE CORSE (Matière médicale). — Substance
très-employée en médecine comme enthelmintique et
qui est loin d'être homogène, ainsi que l'a démontré
de Candolle; ce savant l'a trouvée composée pour un
bon tiers d'une espèce d'Algues du genre Gigartine
voyez ce mot) (Gigartina helminthocorton, Lamx), et

de plusieurs autres espèces de fucacées, ainsi, Fucus
Plumosus , purpureus ; de plus, des Ulves, des
Con ferres, des Cerainium et même des productions ani-
males telles que des Corallines, des Sertulaires, etc.
Mais l'expérience a prouvé que la vertu vermifuge
réside surtout dans la première de ces matières, bien
que les autres n'en soient pas entièrement dépour-
vues; et en effet elles contiennent toutes de l'iode, qui
est le principe actif de ce médicament. La mousse de
Corse se présente sous l'aspect d'un grand nombre de
filaments bifurqués au sommet, d'une couleur grise,
brunâtre, souvent rougeâtres, de lamelles irrégulières
(ulves), de petites tiges blanchâtres, articulées, mélan-
gées souvent de graviers, de petits coquillages, etc. Elle
a une odeur désagréable, une saveur amère et nauséa-
bonde. On la donne surtout aux enfants qui ont des vers
intestinaux, quelquefois en infusion (une bonne pincée'
dans 200 grammes d'eau bouillante, édulcorée et prise
en deux ou trois fois), d'autres fois en poudre (1 gramme
Ott gr ,'50 dans un peu d'eau sucrée, ou bien en un ou
plusieurs bols). On peut encore la donner en gelée, qui
se forme naturellement en laissant refroidir une dé-
coction un peu prolongée de cette substance, et que l'on
aromatise avec un peu de cannelle; les enfants la pren-
nent facilement par petites cuillerées à café. On en incor-
pore aussi dans du pain d'épice et des biscuits.

MOUSSERON (Botanique). — On a donné ce nom à
plusieurs espèces de champignons comestibles, parce
qu'ils croissent parmi les mousses. Le véritable Mous-
seron (Agaricus mousseron, Bull., genre Agaric, voyez

ce mot) est tin champignon d'une saveur excellente; sa
chair est blanche, son chapeau est d'un fauve clair, avec
dos feuillets jaunâtres; il ae fait remarquer surtout par
son parfum. Haut do 0" 1 ,05, large de 0" 1 ,08; on le sèche
facilement. Dans cet état, il conserve son odeur, et de-
vient un assaisonnement très-agréable pour les besoins
de la cuisine. Cette espèce croit principalement dans les
forêts de chênes, parmi les feuilles mortes. Le Faux-
mousseron (A. pseudo-mousseron, Bull.) a le pied grêle,
le chapeau plat et plus foncé, la chair plus sèche. Ces
champignons se conservent très-bien secs, et sont ainsi
employés comme le précédent.

MOUSSES (Botanique), du nom latin musez. — Fa,
mille de plantes Cryptogames acrogènes , de la classe
clos Muscinées, réunissant de petits végétaux herbacés,
vivaces pour la plupart, qui - croissent en abondance
sur tous les terrains, les pierres, les écorces, les ro-
chers, etc. Les groupes nombreux de cette famille sem-
blent au premier coup d'oeil se rapporter à un même type;
les différences sont très-peu sensibles en apparence;
les mousses sont extrêmement petites pour la plupart,
parfois même à peine visibles; aussi leur étude offre-
t-elle de grandes difficultés. Les plus grandes espèces de
cette famille no dépassent guère Ou',30. ' la Fontinale an-
tipyrétique, qui mesure près de 0" , ,50, est, dans notre`
climat, l'espèce la plus grande. En 1846, M. Camille
Montagne enregistrait 2,353 espèces connues de mous-
ses, réparties en 152 genres, dont 82 étaient représen-
tées en Europe par plus de '1,200 espèces. Depuis cette
époque ces chiffres se sont accrus.

Conformation des mousses. — Les mousses ne se re-
produisent pas par graines, comme les phanérogames,
mais par des spores (voyez ce mot), comme cela a lieu
chez la plupart des cryptogames. Quand on met une spore
de mousse, celle de la Funaire hygrométrique, par exem-
ple, dans des conditions favorables pour germer, elle
produit d'abord des filaments simples, puis rameux, que
l'on nomme filets embryonnaires, et dont l'ensemble est
appelé proembryon ou pseudo-cotylédons. Environ trois
semaines après naît, à l'extrémité d'un de ces filets, une
petite masse celluleuse qui produit bientôt une sorte de
bourgeon formé de plusieurs feuilles, et _qui véritable-
ment est la plantule. Le proembryon , comme le corps
cotylédonaire des phanérogames, fournit des sucs nour-
riciers à la nouvelle plante. Du bourgeon terminal de la
plantule s'élève la tige, et de sa base naissent les racines
primordiales, filaments minces très-déliés, ordinaire-
ment colorés en brun ou en pourpre; puis les filets em-
bryonnaires disparaissent dans la plupart des espèces de
mousses. Plus tard, le long de la tige, si elle est ram-
pante, ou de l'aisselle des feuilles, naissent les racines
secondaires, analogues aux premières pour leur aspect et
leur conformation; souvent très-abondantes, ces racines
forment un lacis inextricable qui unit les individus voi-
sins d'une même espèce et donnent à la terre même, avec
laquelle elles se confondent, une certaine cohésion:Aussi
ces plantes, toutes petites qu'elles sont, contribuent par
leur agglomération en très-grand nombre, à fixer les
dunes de certains pays, et, par leur action absorbante,
en s'incorporant les matières organiques en décomposi-
tion, elles ont aussi la propriété d'assainir les marais.
La tige des mousses est souvent peu apparente, ou
même presque nulle, tant elle est raccourcie; elle est
tantôt droite, tantôt couchée ou rampante; tantôt simple,
tantôt plus ou moins ramifiée. Les feuilles de mousses
sont toujours alternes, souvent distiques; leur paren-
chyme est composé d'une seule couche de cellules qui
renferme de la chlorophylle, dont la couleur passe avec
l'âge du vert an rouge, au brun on au jaune, ou dispa-
rait quelquefois, laissant la feuille décolorée en partie ou
en totalité. Le tissu des mousses .a la propriété, même
après une longue dessiccation, de reprendre à l'humidité
toute l'apparence de la vitalité. Les sphaignes, qui crois-
sent dans les marais et qui contribuent pour beaucoup à
la formation des tourbières, ont des feuilles dont le tissu
irrégulier est formé de mailles allongées constituées par
un mélange de 2 sortes de cellules, les unes incolores,'
les autres vertes; c'est à cette particularité qu'est duc la'
couleur pâle de la plante. En outre, le tissu présente de
petites ouvertures qui donnent accès à l'eau et aux ani-
malcules infesoires. Ces pores paraissent destinés à pom-
per l'eau ; aussi des mares se trouvent-elles souvent des-
séchées par suite du développement d'une grande quan-
tité de sphaignes sur leurs bords marécageux.

Quant aux organes de reproduction des mousses, on
est parvenu à y distinguer aujourd'hui des parties com-

.
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parables aux fleurs mâles, et aux fleurs femelles de pha-
nérogames à fleurs unisexuées, et même des dispositions
analogues aux fleurs hermaphrodites. Les organes dési-
gnés sous le nom de fleurs males se composent de trois
parties principales, le périgone, les anthéridies et les pa-
raphyses. Le périgone est une sorte d'involucre formé
de plusieurs petites feuilles, souvent réduit à une seule,
et qui entoure et protége les anthéridies et les para-
physes. Les anthéridies sont des filaments terminés par
une anthère qui contient une matière liquide dans la-
quelle un puissant microscope fait voir des filaments qui
se meuvent comme des animalcules. Les paraphyses
sont d'autres filaments articulés, cylindriques ou renflés
en massue, dressés autour ou au milieu des anthéridies.
Les fleurs femelles se composent aussi de 3 parties, le
périchèse, les pistils ou archégones; les paraphyses. Le
périchèse est un involucre de feuilles qui s'accroissent
après la fécondation et dépassent souvent de beaucoup
en longueur les feuilles de la tige elle-même. Les arche-
gones représentent de véritables pistils dans lesquels on
distingue, à leur complet développement, un ovaire, un
style et un stigmate; presque toujours il ne se développe
en fruit qu'un seul des archégones, les autres avortent.

Ce fruit se compose de 4 parties,
la vaginale, le pédoncule ou soie,
la coiffe ou calyptre et la capsule
ou urne. La vaginale est en quel-
que sorte le réceptacle prolongé de
la fleur femelle. Le pédoncule y
est implanté comme un pieu, et
porte à son sommet la capsule ou
urne, sorte de graine contenant les
spores, et recouverte dans les pre-
miers temps par la coiffe, qui se
rompt plus tard pour permettre le
développement de l'urne. La cap-
sule ou urne a une organisation
compliquée, décrite avec soin par
les auteurs spéciaux, mais qu'il
serait trop long d'indiquer ici. Cer-
taines espèces de mousses offrant,
réunies dans le même involucre,
des anthéridies et des archégones,
sont considérées comme ayant des
fleurs hermaphrodites. Les spores
des mousses sont des granules
sphériques formés, comme une
cellule, d'une membrane remplie
d'un noyau granuleux et de quel-

Fig. 2989. — Funaire ques gouttes d'un liquide oléagi-
hygrométrique. — u,
urnes sur leurs pédon- neux. Outre la germination des
cules; — e, coiffe.	 spores , les mousses ont pour se

multiplier des espèces de bou-
tures ou bourgeons, comparables aux bulbilles de cer-
tains végétaux phanérogames, qui leur permettent de se
propager énergaquement, même sans fructifier.

Classification des mousses. — M. Camille Montagne
partage la famille des mousses en 4 ordres : 1° les

pleurocarpes, dont les capsules sont disposées le
long de la tige ou des rameaux; 2° les M. cladocarpes,
dont les capsules sont portées à l'extrémité de rameaux
latéraux fort certes; 3° les H. acrocarpes, dont les cap-
sules sont toujours terminales, sessiles ou pédonculées;
40 les M. sehistocarpes , dont les capsules s'ouvrent
par quatre fentes près du sommet et offrent un oper-
cule persistant. D'après la conformation du fruit, ces
ordres Se divisent en tribus, (ont le norn rappelle le
genre type de chacune d'elles : l er ordre, M. pleuro-
carpes, fi tribus : H ypoptérygiées, Phyllogoniées,
goniées,	 ypnées , iVeckerées, Fontinalées, Fahroniées,
Drépanophylléee, Anivelanglees ; — 2e ordre, M. elado-
carpes, une tribu : Mielichhofériées ; — 3° ordre,
aerocarpee, 27 tribus : Polytricées, Bitxbaumiées , Bar-
trarniées, Oreadées, Funariées , 	 Oryées, Lep-
tostoinées, Ortholricées, Z ygodontées, Grirnmiées, Enca-
lyetPes , Hydropogonées , Triehostomées , Binai-jurées,
Iheranées, Syrrhopodonlées, Disceliees, Weissiées, Oclo-
blépharées , Tétrodonlées , Iledwigiacées , Schistoslégère,
Splachnées, Pott incées, Sphagnées, Phasrées ; — ordre,
M. schistocarpes , une tribu : Andréées. M. Montagne
n'a pas (Tu devoir classer quelques genres douteux ou
insuitisarnment connus, dont il donne la liste (voyez son
article Moi SSES Diet. univ. (1* Hist. nal.).

On tire quelque parti des mousses pour les usages do-
incuiptcs : ainsi , en Suède et en Norvége, on calfeutre
avec Une espèce d'hypne les fentes des parois des

mièresmières; le polytric commun sert à faire des balais et des
brosses; le sphaigne des marais, à remplir des matelas;
l'hypne triquètre, à garnir nos assiettes de dessert ou à
emballer la porcelaine. Mais dans la nature elles jouent
aussi leur rôle; leurs détritus forment l'humus, et même,
dans certaines conditions, la tourbe; elles revêtent le
tronc des arbres, les rochers, le sol des forêts d'un coussin
chaud et moelleux qui offre aux animaux des refuges
précieux.

On comprend facilement que ces végétaux à organisa-
tion si singulière aient attiré de bonne heure l'attention
des observateurs. Quelques-uns d'entre eux ont voué
pour ainsi dire leur vie entière à cette étude nommée au-
trefois la Muscologie, et aujourd'hui, plus correctement,
Bryologie. Parmi les ouvrages très-nombreux qui lui ont
été consacrés, nous n'en pouvons citer ici que bien peu :
Dillen , Historia muscorum; — Linné, Species planta-
rum; — Iledwig, Species muscorum, avec les supplé-
ments de Schwrargrichen; — Bridel, Bryologia universa ;
— Bruch et Schirnper, Bryologia europoea ; — Lindley,
A natural syslem of Botany — Ad. Brongniart, article
Moussas du Dict. classique d'Hist. nat.; — Camille Mon-
tagne, Mémoires divers et article Moussas du Dict. unie.
d'Hist. nat. de d'Orbigny. 	 An. F. et G—s.

MOUSSES AQUATIQUES, MOUSSES MARINES (Botanique). —
On donne vulgairement ces noms à diverses plantes de
la classe des Algues et même à quelques productions
animales, particulièrement du groupe des Bryozoaires.

MOUSSES TERRESTRES (Botanique). — On nomme par-
fois ainsi les Lycopodes.

MOUSSE D'IscANDE ( Botanique).— Nom vulgaire donné
quelquefois au Lichen d'Islande.

MOUSTACHE . (Zoologie), sous-genre d'Oiseaux de la
famille des Conirostres, ordre des Passereaux, détaché
par Cuvier du genre Mésange; il en diffère pari a mandi-
bule supérieure, dont le bout se recourbe un peu sur l'in-
férieure; il a les autres caractères des mésanges (voyez ce
mot). La seule espèce citée par Cuvier est la Moustache
(Parus biarmicus, Lin.); elle est fauve, la tête cendrée,
avec une bande noire qui entoure l'oeil et se termine en
pointe en arrière. Elle niche dans les joncs. Cet oiseau
est rare, il est de l'ancien continent.

MOUSTACHES (Zoologie), du nom grec mystax. 
—On nomme ainsi chez l'homme, comme chacun sait, les

poils de la barbe qui ombragent la lèvre supérieure jus-
qu'autour des deux commissures des lèvres. Souvent chez
les mammifères on trouve, à l'extrémité postérieure de
chacune de ces commissures, un certain nombre de poils
gros, longs et roides, tantôt droits, tantôt contournés,
que par analogie on nomme moustaches. Les chiens, les
chats, les phoques, plusieurs autres carnassiers, beau-
coup de rongeurs en offrent des exemples. Ces poils, par-
fois fort longs, susceptibles de se dresser, servent d'or-
ganes supplémentaires du toucher, et paraissent en
général provoquer à leur base, dès qu'on les touche, une
grande sensibilité.

MOUSTIQUES (Zoologie ), de l'espagnol mosquitos,
petites mouches. — Nom vulgaire des espèces du genre
Cousin (voyez ce mot.).

MOUTARDE (Botanique), Sinapis, Lin.; de mustum
ardens, moût ardent, parce qu'on délayait la moutarde
avec du moût ou jus de raisin. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, famille des Cru-
cifères, tribu des lirassicées. Les espèces de ce genre,
décrites au nombre de 51 par de Candolle dans son
Prodronius sont des plantes herbacées, souvent bis-
annuelles; leurs tiges sont rameuses, dressées; leurs
feuilles en général incisées, lycées ; leurs fleurs jaunes ou
blanchâtres , et disposées en grappes terminales, sans
bractées. La plupart habitent les climats tempérés de
l'ancien continent. De Candolle divise ce grand genre en
5 sections parfaitement caractérisées.

Dans la 1 re section ( Met a n os i n ap i s) , caractérisée par
une silique cyl i n d racée légèrement tétragone, surmontée
d'un style non conformé en bec, mais en petite saillie
seulement, se trouve l'espèce la plus importante du genre,
la M. noire (S. nigra, L.), appelée quelquefois sénevé, et
très-commune dans nos champs, dans les lieux pierreux,
au bord des eaux. C'est une herbe annuelle qui s'élève à
la hauteur de 1 mètre environ ; sa tige est légerement ve-
lue; ses feuilles sont alternes, grandes, lycées, sessiles,
un peu charnues et. rudes; ses fleurs jaunes, petites, dis-
osées en longues grappes; ; ses siliques grêles, glabres,Pdressées contre l'axe ; ses graines noires extérieure-

ment. et. jautratres dans l'intérieur; ce sont. elles qui ,
connues vulgairement sous le nom de graines de mou-
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Fig. 2091. -- Moutarde blanche.
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tarde, servent à la préparation du condiment connu
sous lo nom do moutarde, et fournissent à la médecine
la farine de moutarde, agent irritant très-énergique. La
graine de moutarde noire est inodore, légèrement amère

et peu irritante dans
son état naturel; mais
pulvérisée et soumise à
l'humidité, à la tempé-
rature ordinaire, elle
no tarde pas à exhaler
une odeur piquante qui
irrite fortement tes
yeux ; cotte poudre hu-
mectée, mise on contact
avec la peau, y déter-
mine une rougeur in-
tense avec une cuisson
douloureuse , puis fait
soulever l'épiderme, et
finit par attaquer assez
le derme lui - même
pour y produire une
plaie profonde. Conser-
vée au sec, cotte poudre
garde , très - longtemps
ses propriétés ; elle
-marque le papier de
taches grasses dues à
une huile fixe jaune
verdâtre , analogue à
celle des autres graines
de crucifères et qu'on
pourrait extraire-et uti-
liser comme celle du
colza. Mais; en outre,
si l'on distille la graine

Fig. 2090. — Moutarde noire. 	 de moutarde dansi'eau,
on obtient un liquide

qui sinapise instantanément la peau, et produit sur
la langue une vive sensation de brûlure. Le principe
de ces propriétés remarquables est une huile volatile
jaune clair, qui agit précisément dans la farine de mou-
tarde délayée comme on l'emploie habituellement en
médecine. Chacun sait aussi que cette même farine est
en usage à cause de ses propriétés, non-seulement pour
les sinapismes, mais dans les bains de pieds dérivatifs
et les cataplasmes résolutifs.

Dans la 2e section du genre (Ceratosinapis), caracté-
r:sée par un style
en forme de bec co-
nique surmontant la
silique, figure une
espèce non moins
commune, c'est la
M. des champs, vul-
gairement Fanve(S.
arvensis, Lin.), qui
couvre nos champs
en jachère, nos
guérets, les terres
de nos vignobles.
Haute de 0"',50 en-
viron, elle porte sur
sa tige dure et ra-
meuse des feuilles
presque glabres,
dont les supérieures
à 7 ou 9 lobes den-
tés, et des fleurs
jaunes plus grandes
que celles de la
M. noire. Ses sili-
ques , longues de
0"',03, renferment
dans chaque loge
de 9 à 12 graines
noirâtres plus fon-
cées que celles de la
M. noire, et n'ont

pas les mêmes propriétés ; aussi leur mélange habituel
avec celles-ci ne fait qu'en affaiblir l'énergie.

La 3 e section (Leucosinapis), reconnaissable à une sili-
que surmontée d'un grand bec comprimé, ensiforme, ren-
ferme une espèce tout aussi intéressante que la M. noire et
à des titres analogues, c'est la M. blanche (S. alba, Lin.),
commune dans nos moissons et dans les lieux incultes et

pierreux. Elle atteint la mémo hauteur gîte la M. des
champs ; ses feuilles sont toutes pinnatipartites, ses fleurs
jaunes, mais sa tige est peu rameuse; sa hérissée
de poils étalés, contient seulement clans chaque loge de 2 à
4 graines, et ces graines sont blanchâtres ou d'un jaune
clair, et cieux fois aussi grosses que celles do la M. noire.
Les graines de la M. blanche ont des propriétés du même
genre avec une bien moindre intensité; elles servent
surtout à la fabrication des meilleures qualités de mou-
tarde. Les Anglais les emploient comme laxatives depuis
un certain temps; vers 1830 cet usage passa sur le con-
tinent, et, après avoir Joui d'une vogue momentanée, il
s'est continué néanmoins auprès d'un certain nombre de
personnes, sans qu'il y ait lieu ni de le proscrire ni de le
recommander d'une manière absolue, On emploie aussi
parfois les feuilles jaunes de la M. blanche comme salade ;
on estime davantage cette plante comme fourrage vert
d'automne pour le bétail.

Caract. du genre 4 sépales étalées,régulières à la base;
4 pétales crucifères à limbe obovale; 6 étamines tétra-
dynames à filets libres; silique cylindrique à valves ca-
rénées, et terminée par un style court, pointu, accom-
pagnée de 4 glandes à sa base ; graines globuleuses sur
un seul rang. — Consultez, pour le genre Moutarde :
de Candolle, Prodromus; Backer-Webb, Phytographia
canariensis Endlicher, Genera plantarum.	 G—s.

MOUTARDELLE (Botanique), l'un des noms vulgaires
de l'Armoracia (voyez ce mot).

MOUTON (Zoologie), Ovis, Lin. Genre de Mammi-
fères de l'ordre des Ruminants, famille des Ruminants
d cornes creuses et persistantes. Ce genre très-connu
est difficile à bien caractériser d'une manière précise,
à cause des nombreux rapports qu'il présente avec
les genres voisins, et particulièrement avec celui des
chèvres, auquel Eiger et Pallas l'avaient réuni. Il s'en
distingue pourtant par quelques caractères assez impo›
tants; ainsi, dans les chèvres, les cornes sont dirigées
d'abord en haut, puis en arrière, le menton est généra-
lement garni d'une longue barbe, le chanfrein est droit
ou concave; dans les moutons, les cornes, dirigées en ar-
rière, reviennent plus ou moins en avant, en spirale ; le
chanfrein est convexe, arqué; ils manquent de barbe au
menton ; du reste voici comment s'exprime Cuvier: e Ils
méritaient si peu d'être séparés des chèvres générique,
ment, qu'ils produisent avec elles des métis féconds. »
Voici les autres caractères assignés au genre mouton par
Fr. Cuvier : cornes creuses, persistantes; anguleuses,
ridées en travers, contournées en spirale; et développées
sur un axe , osseux, celluleux, analogue au pivot sur le-
quel s'attache le bois caduc du cerf: 32 dents; dont 8
incisives à la mâchoire inférieure seulement, et 6 mo-
laires de chaque côté à chaque mâchoire ; museau pointu
sans mufle, queue longue et pendante, oreilles allon-
gées, étroites, très-écartées l'une de l'autre; absence de
larmiers ; jambes assez grêles sans brosses aux genoux;
deux mamelles inguinales. des animaux, à l'état sau-
vage, vivent en troupe plus ou moins nombreuses, dans
les pays élevés, sur Ies montagnes, où ils se nourrissent
de végétaux. Ils ont beaucoup d'activité, de force, et sont
loin d'être doux et maniables comme nos races domesti-
ques. On connaît un petit nombre d'espèces du genre
Mouton. Quelques auteurs ont réuni en un genre, sous
le nom commun de Mouflons (voyez ce mot), les divers
mouflons d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, et
1'Argali de Sibérie (voyez Ancard), toutes espèces com-
prises clans le genre Mouton de Cuvier. Beaucoup d'au-
tres auteurs, au lieu de considérer nos races diverses de
moutons domestiques comme descendant du mouflon de
Corse ou de l'argali , ainsi que le pensait Cuvier, ad-
filettent une ou plusieurs espèces, ou même un genre
spécial de Moutons. Cotte question, ainsi que tout ce
qui concerne nos races de Moutons domestiques, le Bé-
lier, la Brebis et l'Agneau, est ou sera traitée aux mots-
LAINE, RACES OVINES.

MOUTON DU CAP (Zoologie 	 Nom vulgaire de l'oiseau
nommé Albatros.

MOUTURE ( Technologie). — La mouture est l'opé,
ration préliminaire à laquelle doivent être soumises
toutes les céréales pour pouvoir être employées soit aux
usages de la boulangerie, soit à la fabrication des pâtes
alimentaires.

Elle a pour but de détacher du grain la pellicule épi-
dermique qui, résistante et siliceuse, ne renferme au-
cune substance alimentaire, et ensuite de concasser la
partie intérieure de ce grain, de manière à la convertir
en farines de grosseur et de blancheur diverses, que le
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Fig. 2092. — Moulin à la française.

MOU	 1725
	

MOU
blutage séparera plus tard en éliminant en même temps
la pellicule détachée. Ces opérations s'exécutent dans
des moulins à vent, voyez VENT (MOUlin d) ou dans des
moulins à eau, qui sont de deux sortes :

Les moulins anciens, qui exigent une faible dépense
d'installation, et par cela même conviennent parfaite-
ment aux petites exploitations des campagnes; ils portent
le nom de moulins à la française.

Les moulins dits à l'anglaise, venus originairement
d'Amérique, et qui ont subi en France de nombreux
perfectionnements, sont d'une installation dispendieuse,
mais donnent sur les moulins anciens une grande éco-
nomie de force motrice et de déchets sur les produits fa-
briqués; ils conviennent surtout à l'approvisionnement
des grandes villes.

Dans le moulin à la française (fig. 2092), le blé, versé di-
rectement dans une trémie en forme de pyramide renver-
sée I, descend par le sommet de celle-ci sur un plan incliné
animé d'un mouvement de va-et-vient, et est amené par
lui dans la partie centrale d'une meule circulaire montée
sur un axe vertical. Cet axe traverse la partie centrale
d'une seconde meule fixe, et va recevoir son mouvement
d'un engrenage qui aboutit finalement à l'arbre moteur
du moulin. Notre figure représente la disposition la
plus ordinaire d'un moulin à eau à deux paires de
meules. Une roue hydraulique (voyez ce mot), par l'in-
termédiaire d'un engrenage d'angle, imprime un mou-
vement de rotation à un arbre vertical B, muni d'une
large roue dentée C. Celle-ci peut communiquer son
mouvement à deux meules, par l'intermédiaire des deux
roues dentées D et E. Chacune de ces deux roues peut
glisser sur l'arbre vertical qui la porte et être assujettie
dans une position convenable, de manière que la roue
puisse engrener avec l'une ou l'autre, ou avec les deux

à la fois, ou n'engrener avec aucune d'elles. Dans la
figure, c'est seulement la meule de droite qui reçoit le
mouvement. On remarquera aussi qu'à gauche on a
figuré une section de deux meules, tandis qu'à droite se
trouve représentée la boite de bois qui les enveloppe et
l'appareil distributeur du grain.

Les meules de 2 mètres de diamètre en moyenne sont
faites de cette variété de silex qui, remplissant parfaite-
ment les conditions désirables, a reçu par cela même le
nom de pierre meulière. La pâte compacte en est par-
semée de petites cavités qui, par suite de la taille (rha-
billage ) , présentent au grain de blé ses bords tranchants
qui agissent sur lui de la même façon que des lames de
ciseaux (fig. 2993). On donne à ces cavités ainsi mises
à jour le nom d'éveillures; plus elles sont fines et nom-
breuses, plus la meule a de prix.

La meule supérieure (meule courante porte en son
rentre une garniture en fer par laquelle elle repose sur
l'axe qui l'entraine, moyen de petites oreilles en fer
qui en font partie. Elle est parfaitement équilibrée sur
cet axe à l'aide de masses de plaire convenablement ré-
parties, et le point par lequel elle repose sur lui est no-
tablement au-dessus de son centre de gravité, afin quo

l'équilibre soit le plus stable possible. Enfin, c'est par
cette garniture en fer que le plan incliné reçoit son mou-
vement de va-et-vient à l'aide du taquet K.

Fig. 2093. — Surface de la meule.
La meule inférieure (meule dormante) est posée soli-

dement sur un plancher et fixée dans une position bien
horizontale, afin que sa face supérieure soit bien paral-
lèle à la surface inférieure de la meule courante. La
partie centrale que traverse l'axe est garnie d'un cuir
qui empêchera que le blé, arrivant de la trémie, ne
puisse tomber au-dessous.

L'une des deux meules peut être élevée
ou abaissée de façon à augmenter ou dimi-
nuer à volonté la distance entre les meules,
et par conséquent la grosseur du produit
de la mouture.

Le grain amené, comme il a été dit, au
centre des meules, est entraîné par le
mouvement de la meule courante, et par-
court la distance comprise entre ce point
et la circonférence, en décrivant une
courbe en forme de spirale. Dans ce mou-
vement, le grain est concassé d'abord,
puis graduellement écrasé, à l'exception
de l'enveloppe qui résiste en vertu de son
élasticité. Parvenu à la circonférence, le
mélange est retenu par une enveloppe en
bois dans laquelle le mouvement de la
meule l'entraîne encore jusqu'à une ouver-
ture latérale par laquelle il tombe dans le
bluteau, renfermé dans une caisse qui porte
le nom de huche. Ce bluteau est une sorte
de conduit. cylindrique en toile claire, qui
reçoit de l'axe de la meule un mouvement
de trépidation qui fait passer la farine à
travers les mailles, tandis que le son arrive
seul à l'extrémité du bluteau qui aboutit
au sac à son. La huche reçoit donc toute la
farine si l'appareil est établi dans des con-
ditions convenables.

Une disposition particulière permet d'avertir le meu-
nier lorsque la trémie ne contient plus de grain. La
sonnette c est fixée par une ficelle à un taquet de bois,
retenu à une certaine hauteur le long d'une tige de fer
par un autre morceau de bois que couvre le grain. Quand
celui-ci vient à manquer, le taquet redescend et est
frappé à chaque tour par un doigt a fixé au prolonge-
ment do l'axe de la meule, ce qui fait agiter la sonnette.

Les moulins anciens présentaient de graves imperfec-
tions qui ressortiront suffisamment de la description du
moulin à l'anglaise perfectionné. Les plus parfaits de ces
moulins sont établis dans les usines de M. Darblay, qui,
avec MM. Cartier et Corrége, a le plus contribué à l'amé-
lioration des procédés de la meunerie.

Le blé, tel qu'il est livré en grandes quantités par le
cultivateur, est souvent mêlé de petites mottes de terre
et de criblures qui ont été imparfaitement enlevées. Le
premier travail consiste à nettoyer le blé, c'est ce qui se
fait d'une manière parfaite par l'émotteur, cylindre hori-
zontal en tôle découpée, et tournant sur un axe légère-
ment incliné. Les découpures de la tôle ont la dimension
convenable pour laisser passer le grain de blé et retenir
les mottes de terre et les petites pierres. Le blé tombe
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dans une double enveloppe qui , suffisamment inclinée
elle-même, le fera cheminer vers l'extrémité du cylindre
opposée à celle par laquelle il est arrivé.

Il faut maintenant enlever les corps plus légers qui
sont mélangés au blé, ainsi que la terre ou la poussière
qui, adhérant à la pellicule, accompagneraient le blé dans
la transformation en farine; c'est la fonction quo remplit
le nettoyeur. Cet appareil consiste en doux cylindres
concentriques en tôle percés de trous faits à l'aide (le
poinçons qui ont laissé subsister des bavures sur la face
de la tôle opposée à celle par laquelle ils sont percés. Dans
les deux cylindres, dont l'axe est vertical, los côtés où
sont les bavures se regardent. Le cylindre extérieur est
fixe, le cylindre intérieur animé d'une vitesse de rotation
qui va à 4 et même à 5 tours par seconde.

Une trémie amène le grain venant de l'émetteur dans
la partie supérieure de l'espace, annulaire compris entre
les deux cylindres; un ventilateur, monté sur le mémo
axe vertical , chasse les poussières et corps légers non
adhérents an grain.

Le mouvement rapide du cylindre, qui présente aussi
sa surface rugueuse au blé, lance celui-ci vers les aspé-
rités du cylindre extérieur; le grain, en rebondissant,
est de nouveau lancé: il décrit ainsi une courbe en hé-
lice par une série de chocs violents qui le débarrassent de
tout corps adhérent. Au bas des cylindres, une brosse
rude achève de détacher du grain toute matière étrangère.

Ce traitement est tellement radical.et énergique que si
la vitesse de rotation du cylindre s'élève à 6 ou 7 tours
par seconde, le grain est débarrassé de sa pellicule, qu i
se trouve entraînée avec les poussières: il est dit perlé;
mais cette action ne se pousse aussi loin que dans des
cas déterminés. Un second ventilateur, agissant sur le
blé qui sort du cylindre vertical , lui enlève la poussière
ainsi détachée ; il n'y a plus qu'à cribler le blé pour lui
enlever les petites graines étrangères. Le cylindre cri-
bleur a son axe légèrement incliné; il reçoit le 'grain à
sa partie la plus élevée, et le conduit dans sa rotation
jusqu'à son autre extrémité. Il est percé de petites ou-
vertures d'un diamètre tel qu'il permette aux grains
étrangers seuls de passer.

Après ces nettoyages, le blé pourrait être soumis direc-
tement à l'action des meules, mais on a reconnu qu'il y
a d'abord avantage à l'humecter légèrement, afin de res-
tituer à sa pellicule extérieure un certain degré d'huini-
dité qui augmente son élasticité et le fait mieux résister
à l'action des meules; le son en est plus entier et plus
beau, et la farine, mieux débarrassée du son, en est
elle-même plus belle. Cette opération se fait par asper-
sion, et le mouillage est quelquefois régularisé par l'ac-
tion d'une sorte de vis hollandaise à axe horizontal qui
transporte le grain du mouilloir au point où il doit être
livré aux appareils de mouture.

Au lieu de laisser entièrement aux meules à exécuter
la réduction du grain ainsi préparé en farine, on a re-
connu qu'il y avait économie de force motrice à faire
écraser préalablement le grain par des cylindres com-
primeurs.

Ce nouvel appareil a pour double fonction de mesurer
la quantité de grain qui devra être distribuée aux meules
et de la soumettre à une compression énergique entre
deux cylindres en acier trempé et poli, dont les axes
peuvent être plus ou moins rapprochés. Pour atteindre
ce but, on a adapté à la base de la trémie qui renferme
le blé deux cylindres cannelés qui tournent l'un vers
l'autre avec la même vitesse ; ils se présentent l'un à
l'autre par la partie saillante de leurs cannelures, don t
les parties profondes se trouvent ensuite en regard, et
ainsi de suite. Il en résulte que ces parties creuses des
cannelures se remplissent complétement de blé qu'elles
abandonnent ensuite quand , par la rotation , elles
s'écartent l'une de l'autre, et si le mouvement de rota-
tion est uniforme, la quantité de blé ainsi abandonnée
par ce mesureur dans l'unité de temps est constante.
Deux plans inclinés, dont l'intersection est sur l'arête de
contact des cylindres comprimeurs, empêchent le blé de
s'écarter; il passe forcément entre ces cylindres, s'aplatit,
et la grandeur de l'enveloppe devenant insuffisante pour
la nouvelle forme du grain, cette enveloppe se fend, et
la meule la détachera facilement de l'amande intérieure
déjà fortement écrasée.

Au sortir des cylindres comprimeurs, le grain est reçu
dans une sorte d'entonnoir, dont la douille se continue
en un tube de cuivre qui aboutit à la partie centrale
d'une paire de meules.

Les meules à l'anglaise sont généralement d'un dia-

mètre moindre que dans les anciens moulins, il ne dé-
passe pas en général 1 1'1 ,30; la vitesse de rotation est de
120 tours par minute. Elles portent des sillons qui
affectent une certaine forme régulière, et dont le fond
est un plan incliné terminé à une paroi perpendiculaire
h la surface de la meule, Les deux surfaces qui doivent
se trouver en regard sont taillées de la même manière, de
telle sorte que, par suite du mouvement, le grain entré
dans les sillons rencontrera les deux parois verticales à
angle vif, et sera coupé comme avec des ciseaux.

Le dressage do la surface de la meule et la trace de
cos sillons se fait avec des marteaux allongés en acier
très-dur, et porte le nom de rhabillage; il doit être fait
avec un grand soin.

Sur un plancher circulaire bien solide, dont le centre
est traversé par l'arbre moteur, on installe 5 ou 6 paires
de meules disposées symétriquement par rapport à l'axe
central ; les arbres des meules courantes reçoivent le
mouvement do l'axe central par l'intermédiaire de cour-
roies, (le poulies et de rouleaux de tension; une disposi-
tion très-simple permet de faire glisser la courroie, afin
d'arrêter au beslin une paire de meules quelconque,
tandis que les autres continuent leur travail. Une cou-
ronne plate, extérieure au plancher circulaire, mais con-
centrique avec lui, reçoit sur sa circonférence moyenne
et par six tubes, dont chacun part de la surface d'une
meule courante, le produit de la mouture, c'est la cou,
ronne à boulange. Une planchette inclinée, passant au
niveau de la surface de la couronne, fait office de rabot
et fait tomber la boulange dans un entonnoir au fond
duquel est une vis hollandaise à axe horizontal qui la
transporte dans une caisse d'où un noria la fait monter
dans la chambre d râteau.

On nomme ainsi une grande caisse dans laquelle se
meut un râteau autour d'un axe vertical; les dents du
râteau sont formées par de petites planchettes plates et
obliques qui font décrire à la boulange étalée sur le sol
une série de circonférences d'un diamètre de plus en
plus petit, jusqu'à ce que, parvenue au centre, elle se
soit assez refroidie au contact de l'air pour ne plus pré-
senter de chances de détérioration.

Il n'y a plus .dès lors qu'à séparer les' farines de
diverses grosseurs, et le son , dont le mélange constitue
ce que nous avons appelé la boulange. Cette séparation
se fait dans une bluterie.

Le bluteau a pris la forme d'un prisme hexagonal
tournant autour d'un axe en bois légèrement incliné; la
base supérieure porte une ouverture circulaire concen-
trique à l'axe, par laquelle un tube amène la boulange.
La circonférence de ce prisme est formée par des soies
qui, serrées à la partie supérieure du cylindre, devien-
nent plus claires un peu plus loin, et ainsi de suite, de
telle sorte que, les mailles des soies les plus fines ayant
1/5 de mill. de côté, celles des plus grosses ont 1 millim.
Ce bluteau est installé dans une grande caisse, et au-
dessous de lui des toiles sans fin reçoivent les farines qui
ont traversé les mailles des soies, chaque grosseur de
mailles ayant une toile sans fin correspondante. Le son
seul arrive à l'extrémité du bluteau et est reçu dans
une case à part. C'est à l'ensemble du bluteau, de la
caisse qui le renferme, des toiles sans fin, etc., que l'on
donne le nom de bluterie.

La farine amenée par chaque toile sans fin se rend
dans un grand entonnoir, dont la partie inférieure porte
un tube de toile que l'on fait aboutir à des sacs dans les-
quels la farine se rend immédiatement; lorsque les sacs
sont pleins, on serre avec une corde le tube de toile et on
les change. Cet appareil est l'ensacheur.

Si l'on se rend bien compte de ta constitution du grain,
on comprendra ce que sont les farines de diverses gros-
seurs que l'en a obtenues ainsi. La partie la plus cen-
trale du grain est formée en grande partie d'amidon;
elle est très-friable, blanche, et constitue la fleur de
farine. Vient ensuite une partie plus dure, blanche
aussi , mais renfermant déjà une assez grande quantité
de gluten qui lui donne de la ténacité. Cette seconde
partie ne se réduira en farine fine que si l'écartement des
meules a été très-faible; dans le cas contraire, elle con-
stituera de petits grains dont la grosseur augmentera
mesure que deviendra plus grande la richesse en gluten ;
ce sont e ‘ s grains qui ont reçu le nom de gruaux; les
plus gros, repassés dans les cylindres comprimeurs
d'abord , sous la meule ensuite, se raffinent et sont mé-
langés, dans l'opération mente de la mouture, avec la
boulange provenant de grains neufs, et fournissent une
nouvelle quantité de farine.
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Les gruaux les plus blancs, repassés à la meule et mé-

langés aux premières farines, fournissent cette belle saorte
que l'on emploie dans la boulangerie de luxe sous le
nom de farine de gruaux.

Tels sont en gros les procédés perfectionnés de mou-
ture qui ont mis la meunerie à la hauteur des progrès
de l'industrie moderne; quelques desiderata étaient en-
core à combler, et en particulier il y avait toujours à se
préoccuper de l'échauffement de la boulange par le frot-
tement des meules; la chambre à râteau indiquait, par
sa température élevée, que cet échauffement pouvait de-
venir considérable, et il y avait là une cause d'altération
des farines. M. Perrigault a imaginé un aspirateur qui
fait arriver de l'air frais dans l'enveloppe des meules
(archure) et amène cet air dans une caisse à étagères où
se reposent les farines entraînées ; il en résulte un
très-grand rafraîchissement de la boulange qui permet
d'augmenter dans un rapport considérable la vitesse des
meules, et, par conséquent, la quantité de blé moulu
dans un temps donné. 	 A. M..

MOUVEMENT (Mécanique). — Un corps est en mou-
vement quand il change de position dans l'espace. Nous
ne pouvons juger du mouvement d'un corps que par
comparaison avec d'autres corps qui nous servent de
points de repère. Si ces derniers étaient immobiles, le
mouvement observé serait un mouvement vrai, absolu;
mais nous ne connaissons pas de corps qui soient réel-
lement en repos; nous ne pouvons donc apercevoir que
des mouvements relatifs à d'autres corps animés eux-
mêmes d'un mouvement connu ou inconnu.

Nous sommes exposés fréquemment à commettre des
erreurs dans l'interprétation des changements qui se
manifestent à nous dans la position relative de deux
corps. Lorsque, montés sur un bateau, nous descendons
le cours d'un fleuve et que nous voyons fuir derrière
nous les objets situés sur les rives, nous avons déjà be-
soin d'avoir présent à l'esprit notre situation pour resti-
tuer à ces objets leur immobilité relative. Ce jugement
devient plus difficile quand il s'agit d'objets situés au
delà de l'atmosphère. Pour le vulgaire et pour l'enfant ,
le soleil marche chaque jour de l'orient à l'occident;
pour l'homme instruit, c'est la terre qui tourne sur elle-
marne. La terre tourne en outre autour du soleil relati-
vement fixe; le soleil lui-même est emporté dans l'es-
pace avec son cortége de planètes: peut-être tourne-t-il
autour d'un centre inconnu et lui-même en mouvement!
Tout mouvement est plus ou moins rapide, tout mobile
se meut avec une vitesse plus ou moins grande; et, sui-
vant que cette vitesse reste constante, qu'elle croît ou
diminue, on dit que le mouvement est uniforme, accé-
léré ou retardé.

MOUVEMENT Immun,. à vitesse constante. — Dans ce
mouvement, le chemin parcouru, qu'il soit rectiligne
ou curviligne, croît d'une manière continue, régulière,
et proportionnelle au temps employé pour le parcourir ;
en sorte qu'en divisant le chemin parcouru, exprimé en
mètres, par le temps, exprimé en secondes, on obtient
un nombre toujours le même pour un même mouvement
uniforme, mais variable d'un mouvement à l'autre. Ce
quotient ou rapport, qui n'est autre chose que le chemin
parcouru pendant l'unité de temps, sert de mesure à la
vitesse et caractérise ainsi chaque mouvement uniforme.
Quelquefois, cependant, la vitesse est exprimée par
d'autres unités que les mètres ; ces unités, dans ce cas,
doivent toujours être indiquées; ainsi on dira à volonté
qu'un convoi est animé d'une vitesse de 10 mètres par
seconde ou 36 adora. par heure.

MOUVEMENT vania à vitesse variable. — Dans ce cas, la
vitesse étant constamment changeante, ne peut plus
s'évaluer d'une manière aussi simple que précédemment.
On la mesure cependant encore par le quotient obtenu
en divisant l'espace parcouru par le temps employé pour
le parcourir. Mais pour que le résultat soit, exact, il faut
prendre un temps assez petit pour que l'on puisse ad-
mettre que la vitesse n'a pas changé pendant sa durée.
Les mouvements variés, accélérés ou retardas sont très-
nombreux dans la nature et dans les arts; il en est un
surtout qui est remarquable en ce qua le mouvement des
corps qui tombent librement dans l'air à la surface du
sa! s'en rapprochent d'autant plus que ces corps sont
plus denses et offrent moins de prise à la résistance de
l'air ; c'est le mouvement uniformément varié , dans le-
quel les variations de la vitesse du mobile sont propor-
îjannelles aux accroissements du temps que dure le mou-
vement. Un corps tombant librement se ment d'un
mauvernent uniformément accéléré quand la résistance

qu'il rencontre dans l'air est négligeable; dans la même
hypothèse, un corps lancé verticalement de bas en haut
se meut d'un mouvement uniformément retardé (voyez
CHUTE DES CORPS).

Un mouvement, quel qu'il soit, est toujours le résultat
de l'action d'une ou de plusieurs forces. Le mouvement
est-il uniforme, ou bien la force qui lui a donné nais-
sance a cessé d'agir, ou bien elle se trouve équilibrée
par les résistances qui naissent de tout mouvement à la
surface du globe. Un corps lancé dans les espaces pla-
nétaires peut y garder indéfiniment sa vitesse primitive;
il n'en est plus ainsi dans nos machines, où chaque or-
gane est obligé de se mouvoir au milieu d'autres corps,
dont les frottements auraient bientôt détruit une impul-
sion qui ne serait pas sans cesse renouvelée (voyez
FORCES, RÉSISTANCES, FROTTEMENTS ). Un convoi est lancé
sur un chemin de fer : au début, la force motrice de la
vapeur l'emporte sur la résistance du convoi au roule-
ment, et le mouvement s'accalère,; puis bientôt l'équilibre
se rétablit entre ces deux forces opposées, le mouvement
devient uniforme; mais s'il survient une inclinaison
dans la voie, si l'on serre les freins ou qu'on lâche la
vapeur, c'est la résistance qui l'emporte et le mouvement
se ralentit.

Lorsque les forces motrices ou résistantes agissent
dans une direction parallèle à celle du mouvement,
celui-ci, uniforme ou varié, reste rectiligne; c'est ce qui
arrive pour un corps qui tombe sous la seule action de
son poids ; mais si les forces sont dirigées obliquement
au mouvement, ce mouvement s'infléchit et devient
curviligne ; c'est le cas d'un corps lancé obliquement à
l'horizon.

MOUVEMENT (QUANTITÉ — On appelle ainsi en
mécanique le produit que l'on obtient en multipliant
la masse M d'un corps par la vitesse V dont il est
animé. La quantité de mouvement communiquée par
une force à un corps ne dépend nullement de la masse
du corps, mais uniquement de l'intensité de cette force
et de la durée de son action ; si la masse devient double
ou moitié, la vitesse acquise par elle devient moitié ou
double, en sorte que le produit de ces deux quantités
reste constant. Aussi prend-on souvent pour mesure de
l'intensité d'une force la quantité de mouvement qu'elle
a imprimé au bout de l'unité de temps à une masse
quelconque.

MOUVEMENT (TRANSMISSION DU) DANS LES CORPS. — La
pesanteur agit individuellement sur toutes les particules
des corps; il n'en est pas ainsi de la plupart des autres
forets dont l'action, appliquée spécialement en un point
de ces corps, doit se transmettre à toutes leurs parties
par l'effet des liaisons qui existent entre elles dans les
solides. Cette communication du mouvement dans les
corps y est toujours précédée d'une déformation du corps
permanente ou transitoire, évidente ou insensible pour
nous, mais toujours réelle; elle s'effectue en outre dans
un temps généralement excessivement court, niais quel-
quefois aussi très-appréciable. Nous sommes debout
dans un bateau en repos : an moment où il se met en
marche, nos pieds, par leur adhérence au sol du bateau,
participent à son mouvement avant le reste de notre
corps, qui reste ainsi en arrière et nous fait perdre
l'équilibre. Lorsque la transmission du mouvement s'est
effectuée en nous d'une manière complète, nous pouvons
nous lever, nous promener, agir, comme lorsque le ba-
teau était en repos, surtout si sa marche est bien régu-
lière et sans secousse ; nous participons à son mouve-
ment.. Qu'il vienne à s'arrêter brusquement, nos pieds
s'arrêteront aussi, tandis que notre corps continuera à
se porter en avant; nous perdrons de nouveau l'équi-
libre jusqu'à ce que la communication du repos se soit
opérée en tous les points de notre corps.

Si le bateau en mouvement vient donner de l'avant
contre un obstacle, cette partie est arrêtée dans sa
marche pendant que les autres continuent encore la
leur; il en résulte une déformation de la machine qui
amène en celle-ci, en vertu de son élasticité, une force
de réaction qui arrête successivement toutes les parties
quand elle est assez énergique. Dans le cas contraire, les
parties trop faibles sont. brisées. Le mode de rupture
peut. varier beaucoup, suivant les conditions dans les-
quelles a lieu le choc. Une bille est lancée avec une
faible vitesse contre une vitre; cette vitre ploie, puis, par
son élasticité, revient sur elle-même et repousse la bille.
Un choc un peu plus fort dépasse les limites d'élasti-
cité du verre, qui se fend; un choc plus fort encore, ie
verre se fend également, et, de plus, livre un passage à
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la bille : la déformation a pu encore s'étendre à toute la
lame. Suspendons la vitre par deux fils, lançons contre
elle la balle d'un fusil, la balle fera son trou dans le
verre sans le fendre et presque sans l'agiter; le choc
aura duré assez peu de temps pour que lu mouvement
ait dépassé dans le verre une très-petite distance autour
du point directement frappé. Des effets analogues sont
fréquents à la guerre : un boulet mourant brise un
membre en renversant l'homme qu'il n atteint ; un boulet
à pleine vitesse emporte le membre sans ébranler le
reste du corps (voyez Ctiec nes cours).

mouvEmixrs SIMULTANÉS. — Un même corps peut être
animé simultanément de plusieurs mouvements. Un
homme se meut sur un bateau descendant un fleuve
comme il le ferait dans sa chambre; eu outre du mou-
vement qu'il se donne relativement au bateau, il parti-
cipe au mouvement de celui-ci par rapport aux rives,
et il est mitraillé sans qu'il s'en aperçoive dans le mou-
vement de rotation de la terre autour de son axe et
autour du soleil. Une pierre lancée obliquement à l'ho-
rizon se meut à la fois dans le sens horizontal et dans le
sens vertical ; dans l'un et l'autre cas, cependant, un
même corps ne peut, d'une manière absolue, se mouvoir
que d'une seule manière , à la fois. Dans ce mouvement
vrai résultant de la superposition, sur un , même corps, de
mouvements relatifs divers, l'expérience démontre que
chacun de ceux-ci conserve rigoureusement sa grandeur
et ses qualités. Rien dans nos actions ne se ressent de
la prodigieuse vitesse avec laquelle nous sommes em-
portés dans l'espace, et on ne s'y prend pas autrement

,pour jouer au billard dans un bateau en marche que
dans la salle d'un café, pourvu que le mouvement du ba-
teau soit uniforme et sans secousses. L'indépendance.aes'
mouvements simultanés. à ce point de vue, est en Méca-
nique un principe fondamental basé sur une expérience
de tous les instants.

Ce principe nous permet de déterminer le mouvement
réel ou résultant d'un point animé- simultanément de
plusieurs mouvements relatifs. Un point Matériel se meut
d'un mouvement quelconque suivant la ligne AE (fig. 2094);
cette ligne AE est située sur un bateau qui se meut uni-
formément dans le sens de la flèche, parallèlement à AB,
quel sera le mouvement réel du point? Il est évident
que, si, pendant que le point parcourt PespaCe AE, cette
ligne elle-même parcourt l'espace AD et se trouve en DG,

Fig. 209-1. — Composition des mouvements.

parallèle et égale à AE, le mobile ne sera arrivé ni en E
ni en D, mais bien en G. Si nous joignons les points A
et G, nous compléterons le parallélogramme ADGE, dont
les côtés opposés sont deux à deux égaux et parallèles,
en sorte que AD est égal à GE. Le mobile se trouvera
donc en somme arrivé au même point que si, au lieu
d'être soumis à la fois aux deux mouvements simul-
tanés, il ne les subissait que l'un après l'autre, allant
ainsi d'abord de A en D, puis de D en G. Ce prin-
cipe est applicable à un nombre quelconque de mou-
vements simultanés; en le rapprochant du principe
de l'indépendance des effets des forces simultanées qui
!ui est intimement lié (voyez Fonce), on peut toujours
déterminer d'une manière rigoureuse le chemin que doit
parcourir un corps par la connaissance des forces qui
agissent ou ont agi sur lui et des mouvements qui se-
raient la conséquence de l'action de chacune de ces
forces agissant isolément (voyez PROJECTILES).

MOUVEMENTS (TRANSFORMATION DES ) • — Tout mo-
teur, machine à vapeur, roue hydraulique, etc., a un
mouvement particulier qui est le plus favorable au
développement de sa puissance; de son côté, toute ma-
chine-outil doit être animée de même d'un certain
mouvement qui convient le mieux an but qu'elle doit
atteindre. Pour appliquer un moteur à une machine-

outil , il est donc souvent nécessaire d'établir entre eux
un système,d'appareils qui modifient le mouvement en
le transmettant do l'un à, l'autre. L'étude de ces appa-
reils , (lits de transmission, et do leur meilleur em-
ploi, constitue une partie importante de la mécanique
pratique.

Les mouvements peuvent être variés à Piani; quatre
seulement sont d'un emploi général dans les machines
ce sont les mouvements rectiligne continu , rectiligne
alternatif, circulaire continu, circulaire alternatif. Ces
mouvements peuvent se grouper deux à deux de 16 ma-
nières; voici los transformations les plus usitées:

I n circulaire continu ;"
2" circulaire alternatif;
3 0 rectiligne continu;
4° rectiligne alternatif;
1° circulaire continu;

	

vement rectiligne 	 2" circulaire alternatif;
continu en 	 3° rectiligne continu;

4" rectiligne alternatif;
Mouvement rectiligne S 1° rectiligne continu;

continu en 	 t 2" rectiligne alternatif;

	

erectilign 	 1° circulaire continu ;Mouvement 2° circulaire alternatif;alternatif en 3° rectiligne alternatif.

Ces transformations s opèrent au moyen d'un certain
nombre de pièces ou organes des machines, qui sont les
suivants :

1° Levier, balancier, pédale, manivelle;
20" Tour, treuil, arbres de transmission , poulies,

rouleaux;
3° Plan incliné, vis, excentrique;
4° Cordes, courroies, chaînes;
5° Engrenages, crémaillères, cammes, encliquetages;
6° Guides, articulations.
Voyez chacun de ces organes en particulier.
MOUVEMENT PERPÉTUEL. — On rencontre encore quel,

quefois des hommes à la recherche d'une machine qui
régénérerait en elle-même, la force motrice qui a servi à
la mettre en jeu, en sorte que son mouvement pourrait
se perpétuer indéfiniment. Telle serait, par exemple,
une roue hydraulique qui, mue par une chute d'eau,
pourrait 'remonter à son point de départ toute l'eau qui
sert à la mouvoir. Pour qu'une semblable machine fût
réalisable, il faudrait supprimer en elle toute espèce
de frottement et de travail intérieur, ce qui est ab-
surde. Les déplorables tentatives renouvelées de temps
à autre pour découvrir le mouvement perpétuel ont
ordinairement pour origine des notions incomplètes
sur les conditions d'équilibre des forces. On voit
chaque jour des forces relativement faibles vaincre des
résistances considérables; On s'arrête là sans remar-
quer que, tout ce que l'on gagne ainsi en force, on le
perd, et au delà, en vitesse; que les machines ne créent
point de travail; qu'elles ne font que transformer celui
qu'on leur donne en en gardant une partie pour elles-
mêmes à cause des frottements qui s'y produisent, en
sorte qu'elles en rendent moins qu'elles n'en reçoivent.
Si donc le travail rendu par la machine lui est appliqué
de nouveau, elle le réduira encore, et, de réductions en
réductions, le travail primitif finira par s'annuler, et la
machine s'arrêtera fatalement.

MOUVEMENT DE LA TERRE (Astronomie). — La Terre
n'est pas immobile au centre de l'univers , comme les
anciens le croyaient généralement; elle tourne,sur elle-
même de l'ouest à l'est, et elle circule dans le même
sens autour du Soleil. C'est le double mouvement de
la Terre : le premier est son mouvement de rotation; le
second, son mouvement de translation. Il faut de plus
se rappeler que le Soleil est lui-même en mouvement
dans l'espace et entraine avec lui la Terre comme les au-
tres planètes.

Plusieurs anciens philosophes ont soupçonné l'exis-
tence de ce double mouvement. Cicéron disait que Nicétas
de Syracuse avait pensé que le ciel, le Soleil, la Lune,
les étoiles ne tournaient point chaque jour autour de ls
'ferre, ruais que la Terre seule, tournant sur son axe
avec une très-grande vitesse, faisait paraltre tout le reste
en mouvement. Plutarque raconte aussi que Philolails
le pythagoricien voulait que la Terre mit un mouvement
annuel autour du Soleil, dans un cube oblique tel que
celui qu'on attribuait au Soleil. Iléraclide de Pont attri-
buait à la Terre un mouvement sur son axe semblable
à celui d'une roue. Héraclite et les autres pythagoriciens

Mouvement circulaire
continu en
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soutenaient que chaque étoile est un monde qui a comme
le nôtre une terre, une atmosphère et une éteitue im-
mense de matière éthérée. Aristote dit aussi que les py-
thagoriciens plaçaient le feu au milieu de l'univers, et
mettaient la Terre au nombre des planètes tournant au-
tour du Soleil , leur centre commun.

On peut ajouter à ces citations les passages où Sé-
' nèque rend compte, au même point de vue, des stations
et des rétrogradations des planètes. Ces idées ne préva-
lurent pas, niais elles ne furent cependant pas complé-
tement mises en oubli; et le cardinal de Cuva, qui écri-
vait longtemps avant Copernic, regardait comme une
chose manifeste le mouvement de la Terre.

Nous donnerons à l'article ROTATION les preuves du
mouvement diurne de la Terre sur son axe. Son mou-
vement de circulation autour du Soleil, ou de transla-
tion, est indiqué tout naturellement par le phénomène
de la rétrogradation des planètes, qui devient alors une
pure apparence, et qui est incompréhensible dans l'hy-
pothèse de la Terre immobile. Pour l'expliquer, dans
le système de Ptolémée, il fallait faire mouvoir chaque
planète sur un épicycle, et chacune d'un mouvement
différent, mais dépendant de la durée de l'année. C'est
là, en effet, la principale raison qu'eut Copernic pour
abandonner le système de Ptolémée, dont les ouvrages
formaient toute l'astronomie de son temps.

On a aujourd'hui une preuve directe du mouvement
de la terre dans l'aberration (voyez ce mot), phénomène
qui dépend à la fois de la vitesse de la lumière et de la
vitesse de la Terre dans son orbite, et peut servir à dé-
terminer l'un par l'autre.

Le mouvement de la Terre ne fût-il pas démontré par
ces diverses observations, les lois générales de la méca-
nique suffiraient pour le rendre infiniment probable.
C'est l'ignorance de ces lois qui a perpétué si longtemps
la croyance à son immobilité. 	 E. R.

MOUVEMENT DIURNE DU CIEL. — Voyez CIEL.
MOUVEMENT (Physiologie animale). — Voyez Loco-

MOTION.
MOUVEMENTS CITEZ LES VÉGÉTAUX (Physiologie végétale).

— Si ]'absence du mouvement volontaire est un des
traits caractéri3tiques essentiels des végétaux, il n'en
faut pas conclure que chez ces êtres vivants il ne s'exé-
cute aucun mouvement. Nous connaissons aujourd'hui
beaucoup de faits qui contrediraient une telle conclu-
sion. Chacun a pu observer d'abord que les plantes se
dirigent toujours vers la lumière. Placée dans une pièce
éclairée par une seule ouverture, une plante se penche
vers cette ouverture, et reprend assez promptement cette
direction chaque fois que l'on change sa position. Si l'on
contraint une branche d'un végétal vivant à demeurer
dans une situation telle que la face inférieure des feuilles
soit dirigée vers la lumière, bientôt les pétioles se
tordent sur leur hase, de manière à présenter de nou-
veau la face supérieure à la lumière. Naturellement, un
grand nombre de feuilles, surtout celles des plantes lé-
gumineuses ( haricots, fèves, trèfles, luzernes), opèrent
des mouvements de ce genre; horizontales à l'aurore,
leurs folioles se redressent peu à peu vers la verticale à
mesure que le soleil s'élève sur l'horizon; verticales au
déclin du jour, elles pendent vers le sol pendant la nuit.
Linné a nommé ce phénomène le sommeil des plantes
(voyez ce mot).

En outre de ces mouvements, qui dépendent entière-
ment de l'influence de la lumière, on en a observé d'au-
tres plus curieux encore, tels que ceux des feuilles (le la
sensitive 'et de plusieurs mirnosées , du sainfoin oscil-
lant, de la porliera hygrometrica , de la dionée, du
4rosera à feuilles rondes, des népenthes, des vrilles du
pois cultivé ; des étamines de la rue odorante, de la
pariétaire et d'autres urticées , de l'épine-vinette, des
kalmies; des stigmates et du style des cactus, des Ni-
gelles, de plusieurs composées, etc. — Consultez : Dutro-
chet, Mémoires:— A. Richard, Éléments de botanique,
'7" édition. (Voy. Feumus, SENSITIVES.) 	 AD. F.

MOXA (Chirurgie).— Ce nom, d'après la plupart des au-
teurs, est d'origi ne chi noise, com me l'objet, (in désigne ;
mais Perey pense qu'il vient du mot portugais mechia,
mèche, parce que les Chinois et les Japonais se servaient
de mèches pour brûler la peau, et que cette pratique a été
introduite en Europe par les Portugais. Quoi qu'il en soit,
on entend par ce nom un petit cylindre ou un cône de
matières très-combustibles qu'on brûle sur la peau. Le
mou des Chinois se compose d'un duvet qu'ils obtien-
nent en pilant les feuilles et les sommités de plusieurs
espèces d'armoises, qu'ils tordent et roulent ensuite en

cylindre. Le chanvre, le lin, le coton, l'amadou, la
mèche d'artillerie, etc., peuvent servir à, faire des moxas.
Perey a proposé de les faire avec les tiges très-moel-
leuses de l'helianthus annuus (le soleil des jardins).
C'est, de toutes les substances que l'on peut employer,
celle dont la combustion est la plus légère et cautérise
le moins profondément. Les moxas en cylindres de coton
bien serrés produisent des escarres très-profondes. C'est
au chirurgien à décider, d'après l'effet qu'il veut pro-;
duire, (lu choix de la matière à employer. Le moxa doit
avoir de 0" , ,02 à, 0 l",03 de diamètre sur O t",025 à 0'",030
de hauteur; il peut se placer sur toutes les parties du
corps; cependant, on devra éviter les endroits où la peau
est mince, ceux où elle recouvre immédiatement des
tendons, des vaisseaux, etc. Pour appliquer le moxa, la
place étant choisie, on la recouvrira d'un linge mouillé
ou mieux d'un morceau de carton percé d'un trou rond
(le la dimension exacte de la base du moxa, afin d'empê-
cher les étincelles de tomber sur la peau; on l'allume et
on le maintient en place au moyen d'une pince, et mieux
du petit cercle métallique, monté sur une tige de métal,
dont se servait Larrey; lorsque les cylindres tendent à
s'éteindre , on aptive la combustion au moyen d'un
soufflet ou d'un chalumeau. A mesure qu'ils brûlent, la
sensation de chaleur, puis bientôt celle de brûlure, est
perçue par le malade ; à la fin, la douleur devient extrê-
mement vive, et, lorsque la combustion est achevée, il
existe une escarre qui plus tard détermine une suppt›
ration plus ou moins profonde. Le moxa, employé de
temps immémorial par les Chinois, les Japonais et
d'autres peuples de l'Orient, se répandit enfin en Europe,'
d'une part par les Portugais, d'autre part par des méde-
cins voyageurs, dans le xvii e siècle; ainsi, , Jean Verlinq,
professeur à Pavie, qui avait exercé en Egypte; André
Cleyer, qui avait séjourné à Java; Herman, Burchoff, de.
même, etc. Ce moyen fut bientôt mis en usage de toutes
parts et rendit de grands services à la chirurgie. Le feu,
appliqué de diverses manières, était bien employé dès
la plus haute antiquité; mais le mode d'action du moxa,
cette brûlure lente, graduelle, progressive, qui, d'une
douce chaleur, arrive en quelques minutes à la cautérisa-
tion la plus violente, était un moyen tout nouveau.
Aussi les chirurgiens en retirèrent-ils les effets les plus
salutaires dans tous les cas où il s'agit de déterminer
une excitation vive ou permanente; tels sont les rhuma-
tismes chroniques, les tumeurs froides, indolentes, les
hydarthroses, certains abcès froids, etc. 	 F—N.

MOYEN (TEMPS.) — Voyez Joua, ÉQUATION DU TEMPS.
MOYENNES DES OBSERVATIONS. — Lorsque dans une

recherche physique on a pour but de déterminer un
nombre, si l'on répète cette détermination plusieurs
fois, on trouve généralement des résultats différents.
Ainsi, qu'on veuille obtenir la hauteur d'une montagne
par des opérations trigonométriques, comme il y a des
erreurs inévitables dans la mesure de la base, la lecture
des angles, etc., et aussi des circonstances variables d'un
instant à l'autre, telles que la température et les réfrac-
tions, on aura à chaque observation un nouveau résul-
tat, et aucun ne sera peut-être la véritable hauteur. On
n'a pas ordinairement de motif pour en préférer un eii
particulier, et dans cette incertitude on adopte pour ré-
sultat définitif leur moyenne arithmétique. La moyenne
d'une série d'observations s'obtient en divisant la somme
des valeurs observées par le nombre des observations.
(Voy. MrisunES.)

L'adoption de la moyenne comme étant le résultat le
plus vraisemblable d'une série de mesures, suppose
qu'une erreur en plus et une erreur en moins sont éga-
lement probables. Car si l'on fait un grand nombre de
mesures , il arrivera alors qu'une moitié environ sera
au-dessus de la réalité, l'autre moitié en dessous, et
sensiblement de la même quantité; de sorte qu'en les
réunissant ces erreurs se détruisent ou se compensent,
et on obtient le même résultat que si l'on avait ajouté
le même nombre de fois à elle-même la quantité in-
connue.

Si les chances n'étaient pas égales pour les erreurs en
plus et les erreurs en moins, l'usage de la moyenne
aritinnéCque serait vicieux. De là une objection faite par
Galilée au principe des moyennes. Si l'on a, dit-il, de-
vant soi une tour de 100 pieds, et qu'une personne es-
time sa hauteur 120 pieds, l'estimation correspondante
en moins est de 80 pieds, et elle ne présente rien d'im-
possible. Mais l'un estimant la hauteur à 200 pieds , il
faudrait que l'autre l'estimât zéro, si l'erreur de 100
pieds est éga'ement possible en plus et en moins. Si
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l'un l'estime 210 pieds, l'autre devrait l'estimer — 10 ,
ce qui est absurde. Donc, dans ce genre d'appréciation,
la même erreur n'est pas toujours possible dans un sons
et dans l'autre, et par conséquent le principe de la
moyenne arithmétique lui est inapplicable. Cotte objec-
tion de Galilée est parfaitement fondée, et on doit on
conclure que la règle des moyennes no convient pas à
des résultats discordants tels quo ceux de l'exemple pré-
Icédent; mais elle devient rigoureuse quand les nom-
bres auxquels on l'applique ne présententquo de faibles
écarts, et qu'on est en droit de supposer très-petite l'er-
reur qu'ils comportent.

On admet donc que le résultat le plus probable d'une
série de mesures est donné par leur moyenne, lorsque
'chacune n'est en erreur que d'une petite quantité , et
!que les erreurs en plus ont môme chance do se présenter
que les erreurs en moins. La considération des moyennes
est d'un usage continuel dans les sciences d'observa-
tion; leur appréciation, c'est-à-dire la recherche do leur
degré de précision, est tout aussi importante; elle repose
sur les principes du calcul des probabilités, et peut être
formulée en quelques règles que nous indiquerons.

Abstraction faite des erreurs grossières dont on s'af-
franchit en opérant avec soin, les causes d'erreurs dans
les mesures peuvent être rangées en deux grandes classes:
les causes constantes ou régulières, et les causes for-
tuites ou irrégulières. De là deux sortes d'erreurs : les
erreurs régulières qui se reproduisent identiquement
quand on répète l'observation dans les mêmes circon-
stances, et les erreurs fortuites ou accidentelles dont on
ne saurait jamais s'affranchir complétement, et qui,
n'étant assujetties à aucune règle, se manifestent indif-
féremment dans un sens ou dans l'autre.

Ainsi, dans une opération topographique, une cause
constante d'erreur sera, par exemple, le défaut d'exac-
titude dans la longueur de la chaîne qui sert à mesurer
les lignes : l'erreur qui en résulte sera régulière.ét pro-
portionnelle à l'étendue des lignes mesurées. Au con-
traire, l'imperfection du pointé ou de la lecture . au gra-
phomètre est une cause d'erreur irrégulière.

Les erreurs constantes ne sauraient être éliminées en
augmentant le nombre des observations; la moyenne y
participe aussi bien que chaque résultat partiel. Au con-
traire, les erreurs réellement accidentelles tendent à dis-
paraitre de la moyenne à mesure qu'on la déduit d'un
plus grand nombre de mesures.

La première chose à faire quand on veut se rendre
compte de la précision d'une moyenne, c'est de partager
en deux ou trois groupes l'ensemble des observations, et
de calculer pour chacun de ces groupes la valeur de la
moyenne. Si ces valeurs diffèrent peu, on sera fondé à
regarder chacune d'elles comme étant déjà assez appro-
chée. Cette épreuve exige pour réussir qu'on possède un
nombre assez grand de résultats, et qu'ils ne soient pas
trop discordants. Si elle ne réussit pas, l'exactitude de
la moyenne générale restera fort douteuse. Rien n'est
plus propre que ce genre d'épreuves à mettre en évi-
dence l'exactitude des calculs statistiques, et il est
presque inutile de présenter des conséquences qui ne
sont pas vérifiées par ces comparaisons des valeurs
moyennes.

Lorsque les erreurs sont purement accidentelles, c'est-
à-dire lorsqu'il n'y a pas de tendance à prendre les me-
sures trop grandes plutôt que trop petites, ces erreurs
présentent une loi très-remarquable, que nous allons
faire connaître. Nous appellerons dorénavant erreurs
d'observation les différences qui existent entre chaque
mesure particulière et la moyenne arithmétique de toutes
les mesures; ces erreurs peuvent être positives ou néga-
tives, elles sont dissemblables entre elles, mais toujours
très-petites quand on a opéré avec soin.

Si l'on groupe ces erreurs d'après leur signe, et par
ordre de grandeur, on reconnaît que les groupes des
erreurs positives et ceux des erreurs négatives sont éga-
lement nombreux, et sensiblement les mêmes des deux
côtés de la moyenne. La valeur numérique de chaque
groupe d'erreurs diminue rapidement à mesure que l'er-
reur augmente, et suivant une loi régulière. Ayant dressé
le tableau de ces erreurs, on pourra aussi construire une
courbe, dite courbe de probabilité (fg. 2095), qui re-
présente la manière dont les erreurs sont distribuées de
part et d'autre de la moyenne. Théoriquement, cette
courbe devrait être symétrique par rapport à l'axe -0 A,
qui correspond à une erreur nulle. Mais cela exige que
les causes d'erreurs en plus et en moins soient parfai-
;ment égales et indépendantes. En général, cette hypo-

thèse n'est pas absolument vraie, et la courbe dont nous
parlons étant tracée, on reconnaît qu'elle n'est pas exac-

tement symétrique do part et d'autre de OA. Si ce dé-
faut db symétrie est considérable, si les erreurs ne se
trouvent pas accumulées au voisinage de la moyenne, il
on faudra conclure qu'il existe dans les mesures une
cause constante d'erreur provenant, soit de la construc-
tion des instruments, soit de l'observateur lui-même et
de la manière d'opérer.

On peut citer bien des exemples dans lesquels la con-
struction de la courbe de probabilité dénoterait une ten-
dance à produire des écarts plus grands d'un côté de la
moyenne que de l'autre. Ainsi, dans les oscillations de
baromètre , l'abaissement du mercure au-dessous de sa
hauteur moyenne atteint des proportions bien plus con
sidérables que son élévation au-dessus de cette moyenne.
A l'inverse, les variations que subit la mortalité d'un
pays d'une année à l'autre, peuvent présenter des écarts
plus ou moins grands, mais les écarts maxima seront
toujours au-dessus de la mortalité moyenne plutôt qu'au
dessous. Il en est de même pour les , fluctuations du prix
des grains. Ce prix, dans les années de disette, s'élève
au-dessus de la moyenne beaucoup plus qu'il ne s'abaisse
au-dessous dans les années d'abondance. Ces diverses
circonstances, dont on se rend facilement compte cl
priori, seraient clairement manifestées, si, à l'aide d'ob-
servations prolongées pendant un grand nombre d'an-
nées, on construisait la courbe de probabilité.

Admettons actuellement qu'une série de mesures ou
d'observations ayant été discutée, on ait reconnu qu'elles
présentent les garanties nécessaires, c'est-à-dire qu'elles
sont suffisamment nombreuses, qu'étant partagées en
plusieurs séries elles conduisent à des moyennes peu
différentes, que l'erreur de chaque observation ou son
écart de la moyenne générale est petit, enfin que ces
erreurs sont régulièrement distribuées de part et d'autre
de la moyenne, et principalement accumulées dans son
voisinage : alors les causes d'erreur sont purement acci-
dentelles, et le calcul des probabilités permet d'évaluer
le degré de précision dont le résultat est susceptible.

Le premier principe que la théorie des probabilités
enseigne à cet égard, c'est que la précision de la moyenne
croit comme la racine carrée du nombre des observations
qui ont servi à la calculer. Ainsi, toutes choses égales
d'ailleurs , le degré d'exactitude sur lequel on peut
compter augmente avec le nombre des observations,
mais moins rapidement que ce nombre, proportionnel-
lement à la racine carrée. Avec '16 observations, par
exemple, on aura en faveur de la moyenne une proba-
bilité deux fois plus grande que si l'on n'a fait que 4
observations.

Mais le nombre des observations n'est pas le seul élé-
ment dont il y ait à tenir compte. On doit encore avoir
égard à l'erreur de chaque mesure particulière, ou a son
écart par rapport à la moyenne. On est convenu d'ap-
peler erreur moyenne, non pas la moyenne des erreurs,
mais la racine carrée de la moyenne des carrés des er-
reurs. Soit e une des erreurs, n leur nombre, 0 est
la somme de leurs carrés, et l'erreur moyenne est

t

71

On peut dire que c'est une erreur telle, que si elle
existait seule dans chaque observation, la somme des
carrés de ces n erreurs égales à e, serait la même que
celle des n erreurs inégales désignées par e.

A l'aide de cette erreur moyenne e, on calcule facile-
ment ce qu'on nomme l'erreur probable (ou bien encore
erreur médiane), soit de la moyenne, soit d'une obser-
vation isolée. Par ce mot d'erreur probable, il faut en-
tendre cel le dont la probabilité est !2 . En d'autres termes,
il y a un contre un à parier que l'erreur n'est ni plus
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grande ni plus petite. Or, on démontre que l'erreur
probable d'une observation isolée est e. L'erreur pro-
bable du résultat moyen est

E=2 e -3 V

et l'on voit qu'elle diminue comme la racine farrée du
nombre des observations. Nous allons, par quelques
exemples, montrer l'usage de ces éléments, pour se
rendre compte de la précision d'une série de mesures.
Mais nous devons prévenir que les formules précédentes
ne sont qu'approchées : elles seront néanmoins toujours
suffisantes pour les besoins de la pratique.

Premier exemple. - On a trouvé pour la latitude
d'un lieu, par diverses séries d'observations astrono-
miques, les dix réste.tats suivants :

mination de la densité moyenne de la terre, Cavendish
rapporte les résultats de 29 expériences qui lui ont donné
pour cette densité moyenne (celle de l'eau étant prise
pour unité) les valeurs suivantes :

5,50 5,55 5,57 5,34 5,42 5,30
5,61 5,36 5,53 5,79 5,47 5,75
5,88 5,29 5,62 5,10 5,63 5,68
5,07 5,58 5,29 5,27 5,34 5,85
5,26 5,65 5,44 5,39 5,46

La moyenne est 5,48, la nomme des carrés des erreurs
est 1,197, l'erreur moyenne

1 197e = 	 = 0, 2() ;

l'erreur probable d'une observation isolée est
2 e ..,..-. 0,14,

et celle du résultat définitif est

2 e 0,025 = - 	 = ,025
3 3i§

Les erreurs, rangées par ordre de grandeur, sont :

- 0,8- 0,5 -0,5 - 0,3 - 0,1 +0,2 + 0,3 +0,4 +0,5+0,8

qui sont assez petites et assez bien distribuées de part
et d'autre de zéro pour qu'on puisse les attribuer à des
causes accidentelles. La somme des carrés de ces er-
reurs est 2,42; l'erreur moyenne,

V242
e = 	 = 0",49;10

l'erreur probable d'une observation isolée est

e	 0",33;

celle du résultat final est :
2 e
-	 0",10.
3 3T(i

Cela signifie que si l'on vient à faire une nouvelle
observation, il y a un contre un à parier qu'elle ne
s'écartera pas de la moyenne 43° 36' 12",0 de plus de
0",33 dans un sens ou dans l'autre; et il y a aussi un
contre un à parier que cette moyenne ne s'écarte pas
de la vérité de plus de 0"10. Tout écart supérieur est
d'autant moins probable qu'il est plus grand; un écart
sextuple, par exemple; c'est-à-dire de 0",6, n'aurait
qu'une probabilité de - , et est par conséquent fort
peu à craindre.

Voici, en effet, un résultat du calcul des probabilités,
commode à retenir, et qui permet de se faire une juste
idée de la précision des moyennes. L'erreur proba-

	

ble étant l'écart dont la probabilité est 	 la probabilité
1	 1d'un écart double est î, d'un écart triple 2Ï , d'un écart

1 

	

quadruple 159 , d'un écart quintuple 	 enfin d'un

écart sextuple de sorte que la probabilité d'un
écart six fois plus grand que l'erreur probable est égale
à celle d'extraire au hasard une boule noire d'une urne
qui ne renfermerait qu'une boule de cette couleur sur
20000. Cet événement n'est certes pas impossible; dans
bien des circonstances de la vie, on ne se préoccupe pas
cependant d'accidents possibles, mais qui ne présentent
que cette faible probabilité. De même ne doit-on pas
songer à gagner dans une loterie où l'on n'aurait pas
plus de chances favorables.

Second exemple. - Dans son Mémo::3 sur la déter-

L'écart sextuple, dont la probabilité est extrêmement
faible, serait ici 0,15. Ainsi, dans la moyenne 5,48, on
peut considérer les dixièmes comme à peu près sûrs, et
prendre ces nombrss ronds, 5,5. Mais peut-on en con-
clure d'une manière absolue que la densité moyenne de
la terre s'éloigne effectivement très-peu de 5,5? Non
sans doute, car le procédé de Cavendish pourrait ap-
porter avec lui une cause constante d'erreur qui affec-
terait toutes les expériences analogues. Ce que l'on est
autorisé à conclure, c'est que des expériences répétées
dans les mêmes conditions où s'est placé Cavendish
conduiraient très-vraisemblablement à ce chiffre. •

On voit par ces divers exemples comment se mesure
la précision des moyennes, mais aussi combien il im-
porte d'examiner avec soin, avant de rien conclure, les
observations partielles d'où la moyenne doit être déduite.
Enfin il faut préalablement s'assurer que les erreurs sont
groupées régulièrement dans le voisinage de la moyenne,
et qu'elles sont assez petites pour que le principe des
moyennes leur soit applicable (voyez MESURE, CALCUL
DES PROBABILITÉS). 	 E. R.

MOYETTES (Agriculture). - L'expérience a prouvé
que les céréales coupées prématurément et disposées en
javelles, sont beaucoup moins sujettes à s'égrener que si
elles restent sur pied et continuent à végéter jusqu'à
parfaite maturité. D'un autre côté, s'il survient des pluies
prolongées pendant que les javelles sont couchées sur le
sol, la matière sucrée contenue dans le grain à ce moment
se convertit plus difficilement en amidon et en gluten.
Pour obvier à cet inconvénient, on a imaginé d'avoir
recours à, un procédé connu déjà depuis longtemps : ce
sont les Moyettes. Décrit avec détail dès 1771 par
Ducame de Blangi, recommandé par Rozier dans son
Cours complet d'agriculture sous le nom de gerbiers
momentanés , ce pro-
cédé a été aussi em-
ployé avec avantage
par Matthieu de Dom-
basle. Déjà bien avant
cela, en 160i, Olivier
de Serres avait con-
seillé de couper les
blés « un peu verde-
lets et non extrême-
ment meurs, parce
qu'ils s'achèvent de
mourir en gerbes... »
Voyez son Théâtre
d'agriculture. C'est
toujours la mêmeidée
quia gae econduit an duuix mt a uo

moyettes
v 	 te s

(voyez RÉCOLTES DES GRAINES).
Plusieurs méthodes ont été employées pour faire les
moyettes, toutes basées sur le même principe; nous cite-
rons particulièrement celle que l'on pratique en Norman-
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die, surtout dans le, département do la Seine-Inférieure,
où elle est préférée à toutes. les autres par los l

	 -'inté

culti

à 	

-

rieur. Lorsque cette

forte établie, on
est 

la 
ainsi

bien

e
do nn faciliter

de fair

même temrps,
la
mps

circula-
 afian-

tio

suite ce faisceau par Io

pied, de la solidité, et,
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quantité do

tiges équivalant à cinq
on six gerbes du poids
de 15 kil. environ; on
los réunit par un lion

que le coupé, on

vateurs. Voici on quoi
elle consiste : mesura

vre, à l'aide d'un chapeau formé de deux ou trois bras-
sées de tiges liées le plus bas possible, c'est-à-dire tout
près de la partie coupée par la faucille. On trouvera
dans le Livre de la Ferme, t. Ier , page 219, la descrip-
tion d'un autre procédé indiqué par M. le professeur
Gustave Ileuzé , avec des indications plus détaillées, que
le défaut d'espace nous empèche de reproduire.

MOZAMBÉ (Botanique). — Nom vulgaire d'un genre de
plantes de la famille des Capparidées , auquel Linné a
donné le nom de Cleome (voyez ce .mot).

MUCÉDINÉES (Botanique), du grec myhèS,ChamPi7
gnon. — Groupe de plantes Cryptogames antphigènes;
de la classe des Champignons, ordre des flyphomyCées,
et qui , dans la classification de 'M. Ad. Brongniart
(voyez CHAMPIGNONS); constitue une famille spéciale. Elle
comprend des végétaux formés de filaments tubuleux,

 ou rameux, continus ou cloisonnés transversa-
lement de distance en distance. La nature et la dispo-
sition de ces filaments permettent de distinguer les es-
pèces et les genres, et de grouper ceux-ci en 5 tribus :
1° Phylliriees ; 2° Mucorées; 3° Mucédinées vraies;
4° Bfssacées; Isariées. Les mucédinées se dévelop-
pent à la surface de corps très-différents de nature,
mais habituellement sur des matières animales ou vé-
gétales qui commencent à s'altérer

'
 comme le bois, les

feuilles humides, les matières alimentaires de tout
genre. Ces champignons recouvrent bientôt ces sub-
stances de plaques velues blanches, verdâtres, quel-
quefois vivement colorées (voyez Mucon, Mrcor.ocin). —
On doit à Dutrochet (Mémoires) de belles recherches sur
le développement des Mucédinées.

MUCILAGE (Botanique). — Substance végétale, qui
semble un état particulier de la gomme, dont elle se rap-
proche beaucoup, une gomme non encore élaborée, peu
consistante, qui n'en a pas encore tous les caractères
physiques et chimiques, que l'on retire en grande quan-
tité des racines de guimauve, de grande cousoude, des
graines de lin, des semences de coing, des bulbes de
quelques liliacées, etc. Elle se coagule par l'alcool et rend
l'eau plus visqueuse; plus filante que la gomme, elle
forme une émulsion avec l'huile et donne de l'acide
mucique et de l'acide oxalique par l'acide nitrique. Les
mucilages ne sont employés en médecine que par l'usage
que l'on fait des substances qui les contiennent, et ont
les propriétés de ces substances. On s'en sert en phar-
macie pour réunir des poudres, des sucres pulvérisés,
dont on veut faire des masses pour la confection des
pilules, des pastilles, des tablettes, des pâtes., etc. Le
mucilage de gomme adragante est celui que l'on em-
ploie le plus souvent.

MUCIQUE (Anne) (Chimie) C l2 H8024, 21-10.—Ce corps
est un produit de l'oxydation du sucre de lait, la
gomme, de la mannite. Il se présente sous la forme de
petits cristaux grenus, à saveur faiblement acide, peu
soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, se décompo-
sant sous l'action de la chaleur, en donnant de l'eau,
de l'acide carbonique et un acide pyrogéné, 	 py-
romucique

Coll'0 14 ,2H0 = 6H0 -I- 2 CO 2 ± C 101-00 5, HO
Ac, mucique. 	 Eau, 	 A. carb. 	 Ac. pyromuclque,

L'acide mucique est hiatornique ; ses sels renferment,
pour un équivalent (C 121P0 1% ), un ou deux équivalents
d'un oxyde métallique, ou bien un équivalent d'oxyde

et un d'eau. On le prépare facilement, dans les labora-
toims, on traitant la gomme arabique ou le sucre de lait
par l'acide azotique du commerce. Il se produit, dans
cette réaction, (le l'acide oxalique, de l'acide tartrique,
de l'acide mucique, et, de plus, une certaine quantité
do mucine de chaux, qunnd c'est la gomme qui a été
employé,e. Les produits acides ainsi obtenus sont neutra-
lisés par le carbonate de potasse, puis la masse saline
est décomposée par l'acide sulfurique, qui s'empare de
I alcali et mot l'acide muciquo en liberté; celui-ci se dé-
pose alors sous la forme de petits cristaux qu'on purifie
par des cristallisations répétées.

Scheele a le premier isolé cet acide; il a donné sa pro-
duction comme l'un des caractères distinctifs du sucre
ordinaire et des gommes. 	 B.

MUCOR (Botanique), du celtique muer, humide. —
Genre do plantes Cryptogames amphigènes de la çlasse des
Champignons, famille des Mucorées, à laquelle il a servi
do type et a donné sen nom. Linné comprenait dans son
genre Mucor pu Moisissure tous les petits cryptogames

id prennent leur développement sur les substances en
écomposition , et dont l'aspect est filamenteux et vil-

leux. Après lui, l'étude de ces plantes, qui diffèrent,
pour ainsi dire, suivant la substance sur laquelle elles
se développent, a fait diviser le grand genre linnéen
en de nombreux groupes génériques. Le genre Mu-
cor, tel que Link l'a limité, présente les caractères sui-
vants : filaments stériles couchés, souvent lainiformes ;
filaments fertiles, simples, droits, terminés chacun par
une petite vésicule sphérique se déchirant ou persistant,
et contenant des sporules simples globuleuses qui sont
les organes reproducteurs. Ces végétaux se développent
sur les matières fermentescibles en' houppes blanches,
jaunes ou rousses, ayant l'aspect d'un fin duvet. Quand
on abandonne à l'air humide du- pain bouilli, de l'em-
pois, de la pâtisserie, des confitures, des légumes, on y
voit naitre le M. mucedo, L., ou Moisissure vulgaire, à
filaments blancs, à vésicules globuleuses qui bientôt de,
viennent noires. 	 G—S.

MUCORÉES (Botanique). — Famille de plantes Cryp-
togames. — Voyez Mucon.

MUCOSITÉS, Mucus (Anatomie et Physiologie), du
nom latin mucus. — Matières liquides, visqueuses et
Plantes, sans odeur ni saveur, incolores ou légèrement
opalescentes, qui recouvrent les membranes nommées'
pour cela muqueuses, et qui sont sécrétées d'une façon
continue par la surface libre de ces membranes. Ainsi la
bouche est humectée par des mucosités auxquelles se
mêle la salive en plus ou moins grande proportion; les
amygdales sécrètent particulièrement des mucosités pour
faciliter le , passage des corps étrangers dans le gosier.
Les fosses nasales sont humectées par une mucosité, le
mucus nasal; la muqueuse des voies respiratoires est
lubrifiée par le mucus bronchique. Ces liquides onc-
tueux servent à protéger la surface des muqueuses contre
le contact des corps étrangers et l'action desséchante de
l'air; ils sont produits par des organes plus ou moins com-
pliqués nommés cryptes, follicules, glandes muqueuses.
Lorsqu'elles sont enflammées, les muqueuses, gorgées
de sang, fournissent un mucus plus abondant, comme
l'écoulement nasal dans le rhume de cerveau ou coryza;
les glaires, la pituite dans les irritations de la gorge et
des voies aériennes. Lorsque l'inflammation est aiguë et
intense, le mucus s'épaissit , tend à devenir purulent,
et, dans certains modes d'inflammation, il se concrète
en ces plaques d'apparence organisée, que l 'on nomme
fausses membranes, et qui caractérisent surtout l'angine
coitenneuse,.le croup, etc.

MUCRONE (Botanique), du latin mucro, pointe de
glaive. — Se dit (les organes des plantes terminés en
une pointe droite et roide comme celle d'une épée.

MUCUS. — Voyez Mucosrds.
MUE (Zoologie), du latin mutatio, changement. — Le

corps des animaux est enveloppé,' comme chacun sait.,
par la peau, qui porte à sa surface l'épiderme. Cet épi-
derme est un produit organique, et non un organe vivant,
de sorte qu'une fois produit, il doit tomber d'une ma-
nière quelconque ou séjourner indéfiniment à la surface
de la peau. De ces deux hypothèses, la première seule
est compatible avec les changements de volume et sou-
vent de forme que prend le corps (les animaux aux pre-
mières époques (le leur vie ; elle seule permet aussi de
concevoir comment l'épiderme n'augmente pas d'épais-
seur avec le temps; elle seule est vraie. Chez l'homme,
cette chute de l'épiderme se fait par menues parcelles
qu'enlèvent à tous moments les soins de propreté, le cou-

Fig. 2091. — Moyette à tiges
droites coiffée.
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tact des vêtements; les cheveux et les poils se renouvel-
lent un à un et successivement, non pas tous ensemble, et
à certaines époques déterminées. Mais il n'en est pas ainsi
chez les animaux sauvages; chez la plupart des espèces
terrestres et mémo chez plusieurs espèces aquatiques,
l'épiderme et les productions de nature épidermique,
comme les poils des mammifères, les plumes des oiseaux,
le test des grands crustacés, tombent et se renouvellent
avec une périodicité régulière, selon Page et les sai-
sens; ce renouvellement périodique, souvent marqué par
des changements très-sensibles dans la coloration, les
formes des animaux, se nomme la mue. Les conditions
factices où l'homme place les animaux domestiques
altèrent plus ou moins la périodicité dos mues, les sup-
priment même en grande partie dans certaines espèces.

Chez les Ma mmifères, le principal phénomène des mues
est le renouvellement du pelage; ce renouvellement a
lien habituellement en automne et au printemps, de
façon à recouvrir successivement l'animal d'un pelage
d'hiver et d'un pelage d'été, chacun en rapport par sa
nature et sa couleur avec la saison à laquelle il est des-
tiné. Ainsi l'hermine, le lièvre changeant, sont vêtus de
blanc en hiver, de fauve ou de roux en été; ainsi les
visons, les zibelines, les martes portent en hiver seule-
ment ces chaudes et épaisses fourrures que nous recher-
chons, et sont en été bien plus légèrement couverts. Les
mammifères des régions froides ou tempérées offrent
seuls ces différences remarquables; ceux des pays chauds
ont à peu près le même pelage en toutes saisons. Chez
les Oiseaux on observe aussi une mue en automne et
une autre au printemps ; chez quelques espèces on n'a
constaté chaque année qu'une seule mue, celle d'au-
tomne ou celle de printemps. Durant les premières an-
nées de la mue des mammifères et des oiseaux, ce phéno-
mène est l'occasion d'un changement dans la coloration èt
l'aspect du pelage on du plumage, et chacun des vête-
ments temporaires que revêtent ainsi un grand nombre
d'espèces peut servir à reconnaître leur âge et a été
désigné sous le nom de livrée. On donne encore ce nom
ou celui de parures de noces aux pelages ou plumages
particuliers que prennent beaucoup d'espèces à la mue
qui précède la saison où ils produisent des petits (voyez
LIVRÉES, PARUES, PELAGE, PLUMAGE). Chez les autres
vertébrés, Reptiles, Amphibies, et les Poissons qu'on
a pu observer, l'épiderme tombe d'une seule pièce à
des époques plus ou moins éloignées; il en est de
même des animaux Articulés. On connaît, et beau-
coup de personnes ont observé les mues des vers à soie,
qui sont un exemple de celles' que subissent les insectes
pour parvenir à leur étatparfait ; on trouve fréquemment
sur les toiles d'araignées des épidermes entiers d'arai-
gnées, vêtements abandonnés par l'animal à quelque
mue ; enfin, tout le monde a entendu parler des mues an-
nuelles des écrevisses, exemple de celles que subissent
tous les crustacés, et où leurs téguments, résistants à
toute autre époque, offrent momentanément une consis-
tance molle et membraneuse. On n'a pas d'observations
suffisantes sur les mues que doivent éprouver aussi
les Mollusques et les Zoophytes ou Rayonnés. An. F.

MUET (Médecine). — Voyez MUTISME, Sonna-MUET.
MUFLE (Zoologie). — Ou appelle ainsi cette surface

Iule, plus on moins saillante, qui termine le museau do
certains mammifères, et particulièrement des ruminants:
tels sont le boeuf, les antilopes, le cerf, le daim, le che-
vreuil; quelques-uns cependant n'en ont pas, ainsi le
renne, le chameau, les chèvres, la girafe, etc.

MUFLIER ( Botanique ), Anlirrhinum , L.; du mot
mufle, allusion à la forme de la
fleur. — Genre de plantes Dico-
tylédones gamopétales hypo-
gyn,es , de la famille des Sera-
phularinées , type de la tribu
des Antirrhinees. Caractères
calice persistant h 5 divisions;
corolle personnée (en forme do
masque) , gibbeuse à la base,
présentant l'aspect. de deux
grosses lèvres, et close à son
entrée par un renflement (le la
gorge; 4 étamines didynames ;
ovaire terminé par un stigmate
obtus. Les espèces de ce genre
sont (les herbes à feuilles en-
tières mi lobées, les supérieures
alternes, les inférieures oppo-

véts. Les fleurs sont solitaires ou disposées en grappes

terminales d'un bel aspect. Ces plantes habitent généra-
lement le centre et le midi de l'Europe. On trouve aux
environs de Paris le Grand muflier (A. majus, L.), dési-
gné aussi sous les noms de muflier des jardins, gueule de
loup, gueule de lion, mufle de veau, etc. C'est. une belle
plante à fleurs grandes, purpurines, groupées en grosses
grappes, qui décore nos jardins, où l'on en a produit,
pour l'ornement, un grand nombre de variétés; il fleurit
en juillet et en août et donne sa graine en septembre.
Cinq autres espèces croissent dans les champs, et, parmi
elles, le M. rubicond, vulgairement Téte de mort (A.
orontium, L.), plus petit que le précédent, à feuilles
longues, luisantes, portant à leur aisselle des fleurs soli-
taires purpurines et rosées. Linné la dit vénéneuse, ce
qui paraît douteux. 	 G—s.

MUGE (Zoologie), Mugit, Lin. — Genre de Poissons
osseux de l'ordre des Acanthoptérygiens, type de la fa-
mille des Mugiloides, comprenant des poissons à corps
cylindrique, couvert de grandes écailles, et souvent re-
marquable par les couleurs dont il est orné; il pos-
sède deux nageoires dorsales séparées, dont la première
n'a que quatre rayons épineux ; dest ventrales insérées
un peu en arrière des pectorales; une tête un peu dépri-
mée avec un museau court et de très-petites dents. Les
espèces ou variétés de ce genre décrites par Cuvier et
Valenciennes (Hist. des Poissons) sont réparties dans
des mers de toutes les parties du monde ; on les désigne
vulgairement en France sous le nom de mulets de mer.
La plus remarquable des espèces européennes est le M. â
large téte (M. cephalus , Cuv. et Val.), qui atteint 0"',70 de
longueur, et 8 ou 9 kilogr. de poids; il habite surtout la.
Méditerranée et les côtes méridionales de l'Océan. Le M.
du llamado ou M. capiton (M. capito, Cuv. et Val.) est de
la même taille que le précédent, a presque la même robe,
et s'en distingue par des caractères de détail. Le M. à
grosses lèvres (M. chelo, Cuv. et Val.) n'est guère moindre
que les deux premiers et présente des couleurs brillantes
en même temps que de grosses lèvres charnues. Plusieurs
autres espèces vivent encore dans nos mers. La chair de
tous ces poissons est tendre, grasse et savoureuse; leurs
oeufs, comprimés et salés, forment un mets recherché
en Provence, en Corse et en Italie, sous le nom de bo-
targue, boutargue, poutargue. Les anciens avaient ap-
précié les qualités alimentaires des muges, et dès les der-
niers temps de la république romaine on en faisait de
grandes pêches; Pline l'Ancien signale celles qui se pra-
tiquaient de son temps, et qui se font encore aujourd'hui
à l'embouchure des étangs de la côte du Languedoc. C'est,
en effet, lorsqu'au printemps les muges remontent pour
pondre dans les cours d'eau aboutissant à la mer, et sur-
tout dans le Tibre, le Pô, le Rhône, la Garonne, la Loire,
la Seine et même la Somme, que leurs bandes nom-
breuses fournissent une pêche abondante. Ils ne cher-
chent à s'échapper qu'en sautant verticalement hors de
l'eau, mais la plupart ne parviennent pas ainsi à se dé-
rober aux filets. Les muges des contrées- exotiques sont
également recherchés dans leurs contrées natales, comme
offrant un mets délicat et sain. 	 F. L.

MUGILOIDES (Zoologie). — Nom de la li e famille
de Poissons établie par Cuvier dans son ordre des Acan-
thoptérygiens pharyngiens labyrinthiformes. Elle a pour
type le genre Muge, qui la constitue seul et dont elle a
les caractères (voyez MUGE).

M UGUET (Médecine) e—On a donné ce nom àune forme
de stomatite, caractérisée par la présence d'une exsuda-
tion blanchâtre, pultacés, sur une étendue plus ou moins
considérable des muqueuses, et particulièrement sur la
muqueuse buccale. Cette désignation lui vicia probable-
ment de ce qu'on a cru trouver quelque analogie entre
la forme et la couleur blanche de l'éruption par laquelle
débute la maladie, et la fleur de ce nom. On l'a encore
appelé millet, à cause de la comparaison que l'on a faite
de ces boutons avec des grains de millet, et blanchet, à
cause de sa couleur. Le muguet diffère des aplaties par
son siège, qui parait être tout à fait superficiel et con-
sister dans de; concrétions formées sur l'épithéliiim,
tandis que les aphthes affecteraient le tissu même de la
muqueuse; il en diffère encore, et surtout, par ses con-
crétions blanchatres, molles, peu adhérentes, tandis que
les aplaties, qui commencent par une vésicule, prennent
bientôt l'aspect d'une ulcération. H. Sylvius est le pro-
rnier qui ait établi cette distinction; plus tard, des pu-
blications nombreuses ont été faites sur cette maladie,
bien étudiée récemment par MM. Valleix, rousseau,
Delpeeh, etc. La maladie attaque principalement les en-
fants en bas âge, elle n'épargne pas cependant les adultes
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ni meure les vieillards. On l'observe surtout chez les en-
fants chétifs, délicats, placés dans des conditions hygié-
niques mauvaises, allaités par des femmes faibles, qui
n'ont pas beaucoup de lait, qui souffrent do misère ou
de maladies, habitant des endroits bas, humides, mal
aérés. Elle peut être épidémique dans los endroits où un
grand nombre d'enfants sont entassés dans un petit es-
pace. Est-elle contagieuse? c'est un point encore obscur,
mais dans le doute il vaut mieux agir avec prudence et
éloigner les enfants sains de ceux qui en sont affectés.
Le muguet peut etre simple, discret, ou bien confluent,
compliqué. Lorsqu'il est simple, la muqueuse buccale se
colore d'un rouge vif, elle devient douloureuse, surtout
sur la langue, les papilles sont saillantes; la succion est
douloureuse, et si l'inflammation gagne le larynx, la dé-
glutition est difficile; au bout de deux ou trois jours, on
observe sur diverses parties do la bouche une matière
crémeuse, qui détermine chez los enfants une espèce do
mâchonnement pour s'en débarrasser; ils ont une peine
extrême à saisir le mamelon; cependant il n'y a ni fièvre
ni diarrhée, seulement quelques points érythémateux vers
les fesses, les aines, les cuisses. Sous l'influence d'un
traitement rationnel, la maladie prend bientôt une marche
rétrograde, l'éruption diminue peu à peu et cesse bien-
tôt tout à fait. Dans le muguet confluent, aux symp-
tômes énumérés plus haut se joignent la fièvre, la diar-
rhée; l'érythème des fesses devient plus intense; le ventre
est douloureux, tendu; il survient des vomissements; les
concrétions s'étendent quelquefois tout le long du canal
digestif, elles deviennent jaune.s,brunes, noirâtres; les en-
fants maigrissent rapidement, la chaleur s'éteint, la mort

7 arrive promptement. Cette forme du muguet s'observe
surtout dans les hôpitaux d'enfants, dans les asiles, etc.,
et dans tous les lieux où il y a un grand nombre d'en-
fauts réunis; elle sc présente pourtant aussi isolément
lorsque les enfants sont dans des conditions très-mau-
vaises d'alimentation, surtout lorsque les nourrices n'ont
pas de lait. Le traitement du muguet simple consiste à
toucher les parties malades avec un pinceau qu'on trem-
pera dans du miel rosat, dans une solution d'alun (1 à
3 grammes dans 30 grammes d'eau). Si les exsudations
sont épaisses, on peut ajouter à cette solution un quart
de liqueur de Labarraque; on a employé aussi avec succès
le borax, le chlorate de potasse, mais ces moyens doivent
être administrés par le médecin seul. Quant au traite-
ment général, si la maladie était franchement inflamma-
toire, il faudrait dès le début avoir recours aux émollients,
bains, lavements; quelques boissôns douces, etc. S'il y
a lieu, on changera de nourrice dans le cas d'insuffisance
de nourriture. Devilliers p' ,re recommande de recouvrir
les enfants de linges imprégnés de vapeurs aromatiques.
Les accidents adynamiques seront combattus par des
toniques plus énergiques. 	 F-N.

NICGOET (Botanique) , Convallaria, Neck.; du mot
Musc, allusion à son odeur. — Genre de plantes Mono-
cotylédones périspermées, de la famille des Liliacées,
tribu des Arparagées. Caractères: périanthe court, cam-
panule, à divisions réfléchies, 6 étamines attachées par
le milieu et non saillantes; style épais, trigone; baie glo-
buleuse à 1, 2 ou 3 loges. Les espèces de ce genre, en petit
nombre, sont des plantes herbacées, à feuilles radicales,
à fleurs disposées en grappes terminales. Le M. de mai
(C. 'mutatis, L.), nommé quelquefois lis de mai, lis des
vallées, est une charmante plante, recherchée surtout pour
l'odeur très-suave que répandent ses fleurs. C'est une herbe
vivace, à rhizome grêle, oblique. Ses feuilles, au nombre
de 2, sont radicales, portées par un long pétiole, de forme
elliptique, marquées de fines nervures et colorées d'un
vert gai. Ses fleurs sont groupées au nombre de 6 à 10,
en grappe lâche, à l'extrémité de la hampe ; elles sont
en forme de grelot, penchées et dirigées d'un seul côté.
Le muguet vient, comme on sait, très-communément,
dans les couverts épais de nos bois. C'est là que les
femmes et les enfants le cueillent au printemps pour
en faire des bouquets et les vendre dans les villes. On
le retrouve à peu près dans toute l'Europe et jusque
dans la Suède et la Laponie. On cultive quelquefois des

d:
variétés de cette plante, les unes à fleurs doubles,

autres à fleurs roses; mais la culture parait amoindrir
singulièrement le parfum si agréable de ces fleurs. Il est
donc préférable de planter quelque pied sauvage dans
un coin ombragé du jardin et de laisser la plante se
multiplier spontanément. Les propriétés médicinales
qu'on a pu attribuer aux fleurs ou aux baies du muguet
sont aujourd'hui tombées dans l'oubli. On obtient de ses
fleurs une eau distillée, connue sous le nom d'eau d'or,

qui peut assez bien tenir lieu do l'eau de fleurs d'oran-
ger, et des principes odorants employés dans quelques
préparations de parfumerie.

Le nom de muguet est donné aussi vulgairement à
l'aspérule odorante (Voy. AseenuLE). 	 G—s.

MULATRE ( Anthropologie), du latin mulus, mulet.
— Individu de l'espèce humaine, né d'un parent nègre
et d'un parent do race blanche. Dans los contrées où
]'esclavage a introduit beaucoup de nègres, comme les
Etats du Sud de l'Union Américaine, Haiti, les Antilles,
los lies do la moi des Indes, il n'est produit une abon-
dante population de mulâtres et mulâtresses, désignés
aussi sous lu dénomination de gens de couleur, petits
blancs. Leurs descendants reçoivent le nom général de
sang-mClé, mais chaque sorte, chaque degré de mélange,
a des noms particuliers : terceron ou morisque (produit
d'un parent mulâtre et d'un parent blanc); quarteron
(parent torceron et parent blanc); cabre ou giffre
( parent nègre et parent mulâtre); casque ( parents
mulâtres, l'un et l'autre), etc. Les gens de couleur ou
mulâtres ont donné dos preuves de capacités intellec-
tuelles et morales; leurs formes physiques leur ont valu
une certaine célébrité, bien que la beauté ne soit pas un
privilége des mulâtres, mais parce qu'elle a chez eux
un caractère étrange et spécial. En, un mot, ces races
mélangées n'offrent aucun trait qui justifie l'infériorité
sociale où les colons blancs s'acharnent à les maintenir,
sous l'empire de préjugés que condamne absolument
l'esprit chrétien (Voy. Homme).

MULE (Zoologie), du nom latin mula. — Nom de la
femelle du mulet (Voy. ce mot).

MULES (Médecine, Médecine vétérinaire), du latin
mulleus, brodequin. — On appelle ainsi quelquefois les
engelures au talon, parce qu'elles le rendent rouge et
luisant comme le quartier de la chaussure nommée
mule. Les animaux des espèces chevaline et asine sont
affectés parfois, derrière le boulet, de crevasses avec
suintement séro-purulent très-fétide; on nomme ces
crevasses mules traversières ou traversMes.

MULET (Zoologie). — Ce nom, pris dans sa plus large
acception, sert à designer le produit du croisement de
deux espèces différentes. Ce produit, ordinairement infé-
cond à la première génération, le devient tout au moins
à la seconde ou à la troisième. Dans un sens plus re£,-
treint et plus généralement admis, le Mulet est le prc-
duit des espèces Cheval et Ane; cependant, on donne le
nom de Bardot à celui qui provient du cheval et de
]'ânesse, réservant exclusivement celui de Mulet pour le
produit contraire. C'est, du reste, ce dernier qui est de
beaucoup le plus nombreux, le premier ayant été même
contesté, quoique à tort, par quelques zootechniciens.

Sous le rapport de la conformation, le mulet n'est ni
un âne, ni un cheval; il tient à la fois des deux; il
s'opère en lui une fusion entre les caractères de ses pa-
rents, sous laquelle cependant le type de l'âne persiste.
A vrai dire, c'est un animal modifié dans sa taille, son
volume, et quelques-uns seulement des caractères de sa
physionomie, notamment celui qui se rapporte à la lon-
gueur des oreilles. Le mulet a le poil ras et rude, la peau
épaisse, le sabot, non pas petit comme l'âne, mais étroit
et haut, à talons serrés, à fourchette mince et à corne
dure et solide. Il est généralement d'un noir mal teint
ou bai; on en voit cependant de gris, quelques-uns isa-
belle, avec la raie du dos, qu'on appelle raie de mulet,
plus foncée. Le mulet est un animal précieux; « il sup-
porte, dit M. Magne, les fortes chaleurs, résiste aux plus
dures fatigues sous les climats brûlants, et se çontente
d'une petite quantité de nourriture. Sa sobriété le rend
très-propre à travailler dans les contrées où règnent pen-
dant longtemps une température élevée et une grande
sécheresse. » Malgré l'assertion de M. Gayot, qui pense
que le mâle est plus fort, mieux charpenté que la femelle,
ce qui peut être vrai, il est connu que la valeur commer-
ciale de la femelle est toujours plus élevée que celle du
mâle. La différence est au mollis d'un quart du prix, et
souvent plus. Il parait bien qu'il en a toujours été de
même, si l'on consulte l'histoire : les grands personnages
en Espagne, en Italie, au moyen âge, montaient des
mules et non pas des mulets. Peut-être aussi cela tient-il
à l'indocilité naturelle des mâles, qui n'a pas permis de
les dompter complétement pour l'usage de ces graves
person nages.

La France possède plusieurs centres de production des
mulets. Le plus important de tous, sous le rapport des
produits, est dans le Poitou. Cette province les exporte,
non-seulement dans le midi de l'Europe, mais encore en
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Amérique et jusqu'en Australie; et on estime à environ
18,000 le chiffre de cette exportation de la France, dans
laquelle le Poitou entre pour 12,000. Mais une chose

'assez curieuse, c'est quo cette province ne fait guère
l'élevage au delà de la première année, et que les deux
tiers au moins sont vendus à cet âge, et vont achever
leur développement dans nos départements du midi et
du sud-est : dans le Lot, Tarn-et-Garonne, l'Ariége, les
Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, l'Aveyron, le
Tarn, la Lozère, la Haute-Loire, le Gard, la Drôme,
l'Isère, où du reste la production a lieu aussi, mais sur
une moindre échelle. Le mulet présente quelques diffé-
rences, suivant le lieu de sa production et de son élevage:
ainsi, celui de l'est de la France est bas et trapu, celui
du centre svelte, élancé, mince, plat de corps et haut sur
jambes; tous deux ont la tête très-forte, l'encolure grêle,
la croupe tranchante. Le mulet (lu Poitou, au contraire,
acquiert une encolure forte et bien musclée, un poitrail
ouvert, une poitrine ample, des reins larges, une croupe
arrondie, des membres forts; une tète presque élégante,
avec des oreilles qui, quoique un peu longues, se meu-
vent avec facilité; du reste, des yeux vifs et inquiets. Il
y en a dont les allures ne le cèdent guère à celles du
cheval le mieux conformé. Aussi sont-ils très-recherchés
par tous pays pour le service de l'attelage. Les autres
sont surtout propres au bât. L'élevage des mulets ne dif-
fère pas beaucoup de celui du cheval, cependant le jeune
mulet est en général plus docile et plus maniable; la
seule opération difficile est le ferrage, à cause des mou-
vements d'impatience de l'animal.
MILET DE MER (Zoologie). — Voyez MUGE.
MULÈTE MULETTE ou MOULETTE (Zoologie),

Unio, Lin.; corruption du mot moule. — Genre de Mol-
lusques, de la classe des Acéphales, ordre des Testacés
ou Lamellibranches, famille des Mytilacés, caractérisé
par une charnière plus compliquée que chez les anodontes
(voy. ce mot), auxquelles ces mollusques ressemblent
par leurs formes et leurs moeurs. La ressemblance de
ces coquillages avec les moules comestibles n'est qu'ap-
parente; les mulettes, comme les anodontes, avec un
pied beaucoup plus gros, manquent de byssus, ont une
coquille arrondie aux deux extrémités, et habitent les
eaux douces. Le goût vaseux de leur chair en ferait un
fort mauvais aliment. Parfois , on trouve dans les

mulettes des perles, dont Linné a essayé de provoquer
artificiellement la production plus fréquente, mais qui
ont toujours été dédaignées. Une grande espèce de la
Loire et du Rhin est celle dont la coquille donnerait la
plus belle nacre et les perles les moins défectueuses.
L'espèce commune, en France, est la M. des peintres
(U. pictorum, Lin.), qui est ainsi nommée parce qu'on
emploie souvent ses coquilles, comme celles des moules,
pour mettre les couleurs d'or et d'argent destinées à la
peinture.

MULLE (Zoologie), Mullus, Cuv. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Per-
coudes, tribu des Percoides abdominales; caractérisé
par deux dorsales très-séparées, le corps et la tête cou-
verts d'écailles larges et peu adhérentes; deux longs
barbillons au menton. Le corps des mulles est allongé,
peu comprimé; leur profil est plus ou moins convexe
et leur mil placé haut, près de la ligne du profil. Parmi
les espèces européennes de ce genre se trouvent deux
poissons célèbres par l'excellence de leur chair : le Sur-
mulet (M. Surmuletus, Lin.), et surtout le Rouget-
barbet (JI. barbatus , Lin. ) qui est le fameux mullus
des guurmet3 romains (Voy. SURMULET et ROUGET). De

nombreuses espèces de ce genre habitent les mers des
Indes et des autres pays chauds.

MULOT (Zoologie). — Le Mulot (Mus sylvaticus,
Gmel.) est une espèce de Rongeur du genre Rat, qui vit
loin de l'homme dans les bois et les forêts. Un peu plus
gros que la souris (longueur O n1,125), le mulot a un
pelage brun fauve en dessus, blanc en dessous, sem-
blable à celui du surmulot, grande espèce du même
genre qui pullule dans nos maisons et nos villes. Le
mulot fait, chaque année, trois ou quatre portées de 9 à
10 petits; aussi, il se propage rapidement, et on le
retrouve en Amérique aussi bien qu'en Europe. Quoique
habitant des terriers dans les bois, les mulots devien-
nent souvent un fléau pour l'agriculture. Ils se répan-
dent dans les champs pour fourrager aux dépens des
récoltes, et coupent les tiges pour ronger quelques grains
d'un épi dont ils dispersent les autres. A d'autres épo-
ques ils rongent les jeunes pousses des plantes, ou le
jeune plant qui vient de lever, ou l'écorce des jeunes
tiges, ou bien encore retirent les semailles du sol pour
les manger. Ils font, au pied des arbres, dans des trous
creusés à 0 n',30 sous terre, des provisions considérables
de grains, de glands, de noisettes, de châtaignes. Leurs
dégâts sont tels qu'ils changent de station après quel-
ques années pour chercher un nouveau pays à ravager.
Ces émigrations et immigrations se font par bandes
extrêmement nombreuses et sans itinéraire régulier.
Pour détruire les mulots, on emploie divers moyens,
dont le meilleur est de creuser à la bêche, dans les lieux
qu'ils fréquentent, de petits trous de 0 m,30 de profon-
deur, taillés à pic sur leurs bords et à demi remplis
d'eau. Les mulets se noient dans ces espèces de chausses-
trapes.

Buffon a nommé petit Mulot le Rat champêtre (M.
campestris) (voyez RAT).

MULOT A COURTE QUEUE.—Nom vulgaire du Campagnol.
MULOT (GRAND). — C'est le Surmulot.
MULOT VOLANT. — Nom donné quelquefois au Rat vo-

lant de Daubenton (Myopteris Daubentonii, Ét. Geoffroy).
Il constitue à lui seul le genre Myopteris de Ét. Geof-
froy, appartenant à l'ordre des Carnassiers, famille des
Chéiroptères.

MULTIVALVES (Zoologie), Multivalvis, Lin.; du latin
multi, beaucoup, valva, valve. — Linné adopta le pre-

mier cette dénomination pour désigner les mol-
lusques dont la coquille se composait de plusieurs
pièces. C'est ainsi qu'il les divisait en univalves,
bivalves et multivalves. Geoffroy adopta, en la
modifiant, cette classification, qui fut plus tard
rejetée par Cuvier.
MUQUEUSES (MEMBRANES) , du mot mucus. —

On désigne sous ce nom une sorte de membranes
qui tapissent les surfaces organiques qu'une libre
communication met en rapport avec le monde
extérieur. La peau elle-même est une muqueuse
modifiée pour un contact continuel avec tous les
objets du dehors (voyez PEAU). Les véritables mu-
queuses sont un peu différentes d'aspect, et on en
peut voir des exemples sur les parois de la bouche,
des fosses nasales, de l'intérieur des paupières.
Les muqueuses offrent des surfaces rosées, po-
lies, toujours lubrifiées par un liquide nommé
mucus (voyez ce mot), que sécrètent de petits or-

ganes appelés cryptes, follicules (voyez ces mots). La
trame principale de ces membranes est constituée par un
tissu de fibres cellulaires plus ou moins serrées, sur
lesquelles s'étend une
couche nommée épi-
thélium ( voyez ce A(t
mot), formée de cel-
lules qui s'organisent
sans cesse 4, la sur-
face de la muqueuse,
y demeurent quelque
temps, puis s'en dé-
tachent et sont entraî-
nées avec les muco-
sités qui l'enduisent. Fig. 2100.— Coupe d'une membrane
Cette production con— 	 muqueuse grossie 15 fois (1).
firme des cellules de
l't; pi thé' i um est alimentée par de nombreux vaisseaux san-
guins; en même temps, des nerfs plus ou moins abondants

(1) A, épithélium. — B, couche fibreuse. — C, tissu cellulaire
placé sous la muqueuse. — 1, 3, follicule muqueux simple. —
2, follicule muqueux composé. — V, vaisseau sanguin.

V
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donnent.aux muqueuses leur sensibilité. Selon les fonc-
tions auxquelles sont destinées les cavités qu'elles tapis-
sent, les muqueuses sont absorbantes et exhalantes, ou
seulement exhalantes. Ainsi, tandis que la muqueuse dos
intestins exhale et absorbe tom à tour, la muqueuse do la
bouche, celle de la vessie urinaire, sont exclusivement
exhalantes et no peuvent absorber los fluides qui les
baignent. 	 AD. F.

MUQUEUX (Anatomie, Médecine), du mot mucus. —
On quàlifie en anatomie par le mot muqueux les tissus
membraneux qui, momentanément ou d'une manière
durable, ressemblent aux membranes muqueuses. On a
souvent aussi nommé système muqueux l'ensemble de
ces membranes. — Eu médecine, ce mot a été appliqué à
certaines maladies spécialement caractérisées par une
altération des membranes muqueuses et` do leurs pro-
duits. On emploie encore fréquemment le terme fièvre
muqueuse pour désigner une des variétés de la fièvre
typhoïde (voyez FIÈVRE ).

MURAL (CERCLE) (Astronomie). Cercle divisé de
grande dimension, disposé dans le plan du méridien et
fixé à un mur; une lunette se meut dans le plan du
cercle et autour de son centre. Le mural sert à mesurer
la déclinaison ( voyez COORDONNÉES). Joint à la lunette
méridienne et à l'horloge sidérale, il permet d'obtenir
la position des astres dans le ciel. Ce mode d'observa-
tion, dans le plan du méridien, est généralement pré-
féré, parce que les astres y sont mieux visibles, que leur
mouvement apparent est alors à peu près horizontal, et
que la réfraction est moindre. La figure lffl représente

la disfosition générale de l'appareil. AA est le cercle
divisé et BB la lunette; celle-ci est fixée sur un diamètre
et se meut avec lui autour d'un axe perpendiculaire à
son plan. CC sont des galets destinés à supporter en
partie le poids du cercle et de la lunette, de manière à
soulager le coussinet; ces galets sont suspendus à des
tringles BD, lesquelles sont elles-mêmes tirées de bas
en haut par des contre-poids qu'on ne voit pas sur la
figure. Une pince E, munie d'une vis de rappel, permet
de fixer d'abord l'instrument dans la position approxi-
mative qui permet de voir l'étoile, et d'amener ensuite,
à l'aide de la vis, l'axe optique dans la direction de l'astre.
Six micromètres F (voir ce mot) sont disposés sur le
pourtour de l'instrument, aa... sont les oculaires, bb...
les tètes graduées des vis qui font mouvoir les réticules.

Si, à l'aide d'un fil à plomb ou de tout autre procédé
équivalent, on a marqué sur le mural le point du limbe
qui répond à la verticale, mesuré par le centre, l'instru-

mont donnera de suite la distance zénithale de l'astre
placé à la croisée du Ill de la lunette. La déclinaison
se déduit aisément de cette distance zénithàle. Il suffit
d'ajouter ou de retrancher la distance zénithale du pôle
qui est le complément do la latitude. On doit avoir soin
do tenir compte de la réfraction.

On peut se dispenser do marquer sur le cercle le
point qui répond au zénith, en se servant d'un horizon
artificiel, c'est-à-dire d'un bain de mercure où se forme,
par réflexion, une image du l'étoile. On vise cette image
aussitôt après avoir observé l'étoile directement. L'angle
formé par les doux rayons visuels menés à l'étoile et à
son image, peut être lu immédiatement sur le limbe.
Or, d'après les lois de la réflexion, cet angle est double
de la hauteur de l'étoile au-dessus de l'horizon.

C'est par des observations de ce genre qu'on détermine
la latitude du lieu où l'on observe, et la déclinaison de
certaines étoiles dites fondamentales. Les coordonnées
des autres étoiles s'obtiennent par comparaison avec
celles-là. 	 E. B.

MURE (Botanique), corruption du latin morum. Ce
nom, qui désigne on réalité le fruit du mûrier, est sou-
vent dans nos pays appliqué par le vulgaire an fruit des
diverses espèces dé ronces.

MURÈNE (Zoologie), sous-genre de Poissons osseux
de l'ordre des Malacoptérygiens apodes, famille des
Anguilliformes , genre Anguilles; caractérisé par l'ab-
sence de nageoires pectorales et par des ouies réduites
à un petit trou placé dé chaque côté du cou, et donnant
issue à l'eau qui a passé suries branchies. Le nom de

ces poissons doit aux Romains une véri-
table célébrité. L'espèce qu'ils recher-
chaient avec une si folle passion et qu'ils
élevaient dans de magnifiques viviers,
est là Murène commune (M. helena, Lin.),
très-abondante dans la Méditerranée, et
qui atteint 1 1" de longueur. Sa robe est
marbrée de brun sur un fond jaune. Bien
que • les murènes communes aient : les
moeurs générales des anguilles, elles sont
•beaucoup plus voraces et carnassières ;
leur niorsure est redoutable, et l'on petit
rappeler ici, sans contester le fait, la
cruauté de ce Vedius Pollio, courtisan
d'Auguste, qui faisait périr dans ses
viviers à murènes les esclaves coupables
de quelque faute. Ces poissons, d'ail-
leurs, sont rusés; l'on assure que les
riches Romains, qui: . se complaisaient

• même à orner de bijoux leurs murènes
favorites, les accoutumaient ,à- venir à
'I'appel• de leur maître. Les fameux viviers
à murènes furent imaginés par Hirrius,
qui put ainsi servir à J. César, récem-
ment nommé dictateur, 6,000 murènes
dans un festin d'apparat. La chair de la
murène : est délicate et ressemble à celle
de -Mais elle n'excite plus le
fol engouement dont les Romains ont
donné l'exemple. — Voyez : Cuvier et
Valenciennes, Hist. des Poissons. F. L.
, MUREX (Zoologie), du latin murex,
pointe de rocher.—Nom latin d'un genre
de Mollusques (Voy. Remisa).

MUREXIDE (Chimie) (C l2H8Az508). —
Corps dérivant de l'acide urique par l'in-
termédiaire de l'alloxane.—Il se présente
sous la forme de cristaux à quatre pans,

d'une couleur d'un beau vert émeraude par réflexion et
d'un rouge grenat par transmission. Peu soluble dans l'eau
froide, il se dissout assez bien dans l'eau à 70°, et lui
communique une belle teinte pourpre. Introduit dans
une dissolution froide de potasse, il produit une colora-
tion bleue caractéristique qui disparaît quand on chauffe.
Du reste, les alcalis et la plupart des acides minéraux
décomposent la murexide en plusieurs produits, parmi
lesquels se trouve la murexane (CIPAz 2 05 ). 'L'acide
sulfhydrique, en agissant sur elle, produit, indépendam-
ment de la murexane, l'alloxanline, qu'on peut consi-
dérer comme un dérivé par réduction de l'alloxane. 

—Voici par quelle série do réactions on est parvenu à la
préparation de cette substance intéressante. On est
parti do l'acide urique ( voir ce mot), qui existe abon-
damment dans les excréments des oiseaux et des serpents.
Ce corps fournit, quand on le soumet à l'action oxydante
de l'acide azotique, de l'alloxane
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Ac. urique. 	 Alloxaue.

L'alloxane, soumise à une action réductive en pré-
sence de l'eau, donne l'alloxantine

	

C e tl ; Azz O la — 0 + HO	 Ce Hb AZ2010
Allosana. 	 A llux itutine,

Enfin, un mélange d'alloxane et d'alloxantine dissous
dans l'eau et traité par un sel d'ammoniaque, le carbo-
nate abandonne la murexide sous la forme de petits
cristaux.

C8H4Az20l0-F2(08HsAz20 10)+4(Az}13)=2(o 12H0Az508)-1-14 HO
M'Asana. 	 Allosantine. 	 1Viuresicle.

La murexide est employée en teinture; elle donne
de beaux tons roses à la laine et à la soie. C'est le guano
du Pérou qui donne l'acide urique nécessaire à la pré-
paration industrielle de la murexide.

Découverte par Hout, elle a été ensuite étudiée par
MM. Woehler, Liebig, Fritsche et Bellenstein. 	 B.

MURICAIRE (Botanique), du latin murex, rocher. —
Nom donné, à cause de ses graines hérissées de pointes,
au Hunias prostrata, Desv., de la famille des Cruci-
fères, trouvé par Desfontaines. Royaume de Tunis.

MURIER (Botanique), Morus, Tourn.; en grec Morea.—
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
type de la famille des Marées. Caract. : fleurs unisexuées,
monoiques ou dioiques; calice à 4 folioles lobés; 4 éta-
mines opposées à ces lobes dans les fleurs mâles; dans les
fleurs femelles, ovaire sessile, à 2 stigmates allongés ; pour
fruit, une sorose formée d'akènes enveloppés et réunis
par les calices, devenu charnu dans certaines espèces, ou
simplement des akènes libres. Les espèces, assez nom-
breuses, de ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux
à suc laiteux. Leurs feuilles sont le plus souvent alternes,
munies de 2 stipules caduques à leur base. Leurs fleurs
sont disposées en chatons serrés, axillaires ou terminant
les ramifications de la tige. Ces végétaux habitent princi-
palement les régions tropicales des deux continents. Le
Mûrier noir (Morus nigra, L.) est un arbre qui ne
dépasse guère 10 mètres. Sa cime est large et étalée.
Son tronc est couvert d'une écorce noirâtre. Ses feuilles
sont alternes, pétiolées, dentées en scie et divisées en
3-5 lobes plus ou moins profonds. Elles sont, en outre,
rudes au toucher et hérissées en dessous. Ses fruits sont
oveides, d'un rouge pourpre presque noir, et présentent
l'aspect de grosses framboises. Leur saveur est agréa-
blement sucrée. On n'est pas d'accord sur la patrie de
cet arbre. Certains auteurs le disent originaire de la
Perse, d'autres de la Chine. Quelques-uns prétendent
qu'il croit spontanément en Sicile. C'est en 1548 qu'il
fut introduit en Angleterre, d'où il passa en France, où
il croît parfaitement, même dans le Nord. Ses fruits,
qu'on nomme des mûres, sont mucilagineux et employés
pour faire des boissons rafraîchissantes. On en prépare
aussi un sirop fort employé contre les inflammations de
gorge. Mais l'usage le plus important de ce mûrier con-
siste dans l'emploi de ses feuilles pour l'alimentation des
vers à soie, quoiqu'il soit infiniment moins employé
que le suivant. Le Mûrier blanc (M. alba, L.) présente
à peu près le même port que le précédent. Ses rameaux
sont plus grêles. Ses feuilles sont lisses, bistrées, et ses
fruits sont blanchâtres ou rosés. Cet arbre est originaire
de la Chine. C'est vers l'an 550 qu'il fut introduit à
Constantinople, d'of, il s'est répandu, niais très-lente-
ment, en Europe. L'Italie le posséda seulement en 1130,
et la France vers la fin du xv e siècle. La première grande

pinière de mûriers qui s'établit fut celle de F. Traucat,
jardinier à Mimes, en 1t,61. Henri IV, puis Colbert, con-
tribuèrent pour beaucoup à la propagation de ce pré-
!jeux végétal. Depuis peu de temps, il est cultivé en
Allemagne, en Saxe et même en Crimée, où il a bien
réussi. Cet arbre est le plus important pour la séricicul-
ture (voir à l'article suivant ). Son bois est d'un grain
assez serré; il est aussi assez dense et s'emploie en
menuiserie, survie pour la fabrication de grandes
futailles. Le M. multicaule (M. multicaulis, Perronet),
nommé vulgairement Mûrier des Philippines, Mûrier
Perrottet ou Mûrier Philibert, a (. té considéré comme
une simple variété du précédent. Ses fruits sont. noirs
comme ceux du mûrier noir, mais plus petits et plus
espacés. Leur saveur est légèrement acidulée et 'bien
sucrée. Cet arbre est également de la Chine. Il est

répandu dans les Philippines, d'où Perrottet, en 1821,
l'a rapporté en France. Les facilités qu'il présente par
sa taille pour la récolte des feuilles l'ont fait adopter dans
plusieurs cultures à la place du mûrier blanc; cepen-
dant l'expérience a montré que, pour l'usage des sérici-
culteurs, il est inférieur à ce dernier. Le M. rouge (M.
rubra, L.) est un grand et bel arbre qui s'élève jusqu'à
25 mètres, avec une cime large et touffue. Ses feuilles sont
rugueuses en dessus; douces, cotonneuses et blanchâtres
en dessous. Ses fruits, d'abord rouges, deviennent
presque noirs à la maturité; ils sont d'un goût agréable.
Cet arbre, qui produit un très-joli effet dans nos jardins
paysagers, est originaire des Etats-Unis et du Canada.
Très- rustique, il résiste à un froid très-rigoureux. Ses
feuilles conviennent mal pour nourrir les vers à soie;
mais son bois jaunâtre, d'un joli grain, peut recevoir
un beau poli, et résiste bien aux alternatives d'humidité
et de sécheresse; aussi en fait-on un grand usage en
Amérique pour les constructions navales, la charpente et
la fabrication des pieux et des échalas. 	 G—s.

MURIER BLANC ( Agriculture ). — Le Mûrier blanc
(Morus alba, Lin.), arbre originaire de la Chine , en
fournissant ses feuilles pour l'alimentation du ver à soie,
a pris une place de premier ordre dans notre industrie
séricicole.

Variétés. — Cet arbre a donné, au moyen des semis,
un certain nombre de variétés qui ne sont pas également
recherchées. On préfère celles qui présentent les qua-
lités suivantes : feuilles abondantes, larges et Sournis-
sant, pour un poids donné, la plus grande quantité pos-
sible de soie de bonne qualité; feuilles fermes, résistant
bien aux vents et conservant leur fraîcheur; arbres
résistant bien aux froids tardifs du printemps ; rameaux
longs et vigoureux, afin que la cueillette en soit plus
prompte.

Les variétés suivantes remplissent le mieux ces diverses
conditions : Mûrier hybride, M. Moretti, M. rose, M.
fleurdelisé.

Climat. — La culture du mûrier cesse d'être possible
là où la température descend souvent à25° au-dessous de
zéro. Il faut en outre : 1° que la température moyenne
reste au moins pendant trois mois à 12° au-dessus de
zéro, après la récolte des feuilles, pour que les nouvelles
pousses aient le temps de s'aoûter avant l'hiver; 2° que
ces pousses ne soient pas fréquemment exposées à des
gelées blanches; 3° que les feuilles reçoivent une lumière
intense et un air vif; 4° qu'elles ne soient pas soumises
aux effluves marécageux, aux maladies miasmatiques,
car elles contracteraient des propriétés pernicieuses
pour les vers à soie. Ce qui précède indique que ces con-
ditions seront d'autant mieux réalisées qu'on se rappro-
chera davantage du Midi.

Sol. — Le mûrier se développe bien dans tou&les sols,
pourvu qu'ils ne soient pas marécageux, froids ou trop
riches en calcaire. Toutefois, c'est dans les sols de con-
sistance moyenne, profonds, riches, un peu frais, qu'il
présente la végétation la plus vigoureuse.

Culture. — Multiplication. — On multiplie les mû-
riers au moyen des semis, des greffes, du t'marcottarre et
des boutures. Ces diverses opérations sont faites dans
une pépinière.

Semis. — Par les semis on obtient des sujets plus vi-
goureux, plus durables, résistant plus facilement à la
sécheresse de l'été.

C'est au commencement de juillet dans le Midi, et un
peu plus tard dans les autres parties de la France, que
l'on recueille les mûres pour en extraire les graines. On
les récolte, autant que possible, sur la variété feuille
rose, et sur des arbres qui n'ont pas été dépouillés de
leurs feuilles depuis le printemps.

Pour recueillir la graine, on réunit les mûres dans un
Vase où on les laisse fermenter pendant deux ou trois
jours; puis on les écrase dans un baquet plein d'eau ,
et l'on sépare la pulpe des semences par plusieurs la-
vages successifs. Les mauvaises graines restent à la sur-
face de l'eau, et l y s bonnes tombent au fond. Les graines
ainsi nettoyées sont séchées à l'ombre, puis on les mé-
lange avec du sable, et on les conserve jusqu'au prin-
temps dans une cave on un cellier bien sec. Quelques
cultivateurs préfèrent, avec raison, faire sécher les mûres

,reomb'l	 les écraser ensuite, puis conserver le toutà 
comme nous venons de le dire. L'expérience a démontré
que ces grailles germent mieux que celles qui ont été
lavées.

Vers la fin d'avril, après avoir bien défoncé et fumé le
sol de la pépinière, on sème en lignes distantes de 0,1"08
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Fig. 2102. — Mûrier de
deux ans de greffe.

Fig. 2103. — Mûrier de trois
. 	 ans de greffe.
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0 ,",10 ou en planches de 1 mètre do largeur, séparées

par des sentiers de 0' 11 ,30. La graine, répandue dans la
proportion de 0 1, ,20 par are, est recouverte d'une couche
de terreau d'un centimètre d'épaisseur. Dès que los jeunes
plants ont développé quatre feuilles, on los éclaircit de
façon à laisser un intervalle de 0"',05 environ entre cha-
cun d'eux. Le sol est maintenu frais pendant l'été, soit
à l'aide d'irrigations pratiquées en introduisant 'l'eau
dans les sentiers plus bas quo les planches, soit au
moyen d'arrosements faits après le coucher du soleil. On
sarcle fréquemment pour détruire les plantes nuisibles,
et l'on pratique de nombreux binages. Enfin, pendant
l'hiver, ou couvre les jeunes plants do feuilles sèches, de
balles de céréales ou autres matières analogues. Vers le
mois de mars de l'année suivante, les plants ont atteint
une hauteur de 0' 8 ,30 à 0"',60. On procède alors à lour
repiquage sur un carré de la pépinière également défoncé
et bien fumé. Ils sont placés en quinconce à 0'"80 les
uns des autres. On n'extrait des semis que les plus
beaux plants ou pourettes, ceux qui présentent la gros-
seur d'un tuyau de plume. Ceux qu'on conserve dans la
plate-bande de sentis profitent de cotte éclaircie et de-
viennent assez forts pour être également repiqués l'année
suivante. Au mois d'avril, au moment du bourgeonne-
ment, toutes les pourettes sont coupées à 0,46 ou 0"',08
du sol. On recèpe également celles qu'on a laissées dans
les plates-bandes des semis. Dès que les bourgeons de
toutes ces pourettes ont atteint une longueur de 0"',12 ou
0'',15, on ne conserve que le plus beau, destiné à former
la tige. Enfin les binages multipliés leur sont appliqués
pendant l'été.

Greffe. — La greffe donne des arbres plus productifs
en feuilles et plus rapides dans leur développement.

Le mûrier peut être greffé en écusson et en flûte de
faune. On écussonne à œil poussant et à oeil dormant.
Dans le premier cas, on choisit, au commencement de
mars, de jeunes rameaux sur des arbres vigoureux, qui
n'ont pas été effeuillés l'année précédente, et qui ., appar-
tiennent à la variété qu'on veut multiplier. On les couche
dans du sable abrité du soleil, et on laisse sortir leur
sommet de 0'1 ,08 à O n',10. La végétation de ces rameaux
étant ainsi retardée, on attend la fin de mai; et, dès que
la sève des sujets est dans toute sa puissance, chacun
des boutons de ces rameaux est levé et posé comme au-
tant d'écussons. On coupe immédiatement la tige du
sujet à 0 m,10 ou O n',12 du point où l'écusson a été posé,
et celui-ci se développe. Si cette greffe ne réussit pas,
on la remplace par un écusson à oeil dormant pratiqué
vers le mois d'août, et l'on ne rabat de nouveau le sujet
qu'au printemps suivant. Nous pensons que dans le nord
de la région du mûrier il sera préférable d'employer ex-
clusivement cette dernière greffe. Les bourgeons déve-
loppés par l'écusson à oeil poussant n'auraient pas le
temps de s'aoûter suffisamment et souffriraient beaucoup
des froids de l'hiver.

La greffe en flûte de faune est plus solide que celle en
écusson; elle est moins exposée à être décollée ; mais
elle demande plus de temps et d'habitude pour être pra-
tiquée avec succès. C'est le procédé le plus généralement
usité dans les Cévennes. Nous indiquerons à l'article
GREFFE comment on la pratique.

Les arbres greffés semblent préférables. Leur tige,
fournie par la greffe, est plus droite, plus vigoureuse,
bien plus tôt formée que celle du sauvageon. Enfin, le
sommet de la tige n'est pas exposé à être successivement
raccourci pour y remplacer les greffes qui n'ont pas
repris.

Pour les greffes en pied, on choisira la greffe en écus-
son, et on la pratiquera vers la seconde année de repi-
quage. Pour la greffe en tête, on choisirait la greffe en
flûte, plus solide que celle en écusson , et on la prati-
querait aussitôt que la tige des sujets aura acquis une
grosseur suffisante au point où doit naître la tête.

Les jeunes mûriers ainsi greffés reçoivent, pendant
les premières années, les soins suivants, qui ont sur-
tout pour but la formation de leur tige et de leur tête.

Les sujets qui ont reçu la greffe en pied ayant été ra-
battus à quelques centimètres au-dessus de cette greffe,
on voit bientôt se développer l'écusson. D'autres bour-
geons apparaissent également dans son voisinage ; on
pince les plus vigoureux, et on les supprime tous corn-
piétement dès que celui de l'écusson a atteint une lon-
gueur de 0"),12 à 0" 1 ,15. On attache alors celui-ci au
prolongement de la tige laissée au-dessus de lui et qui lui
sert de tuteur. On coupe ensuite tous les bourgeons an-
ticipés qui naissent à l'aisselle des feuilles, tout en con-

servant ces dernières. Ces jeunes arbres reçoivent plu-
sieurs binages dans le courant de l'été, et surtout un
labour à la fourche au commencement d'août, pour favo-
riser la végétation d'automne, et un au printemps. Ces
binages et labours sont répétés chaque année.

Quant aux mûriers destinés à étre greffés en tète, on
coupe aussi de nouveau tour tige à quelques centimètres
du sol, afin d'obtenir en un seul été une tige à la fois
assez haute et assez grosse pour pouvoir étre greffée en
tête au printemps sutvant. Cette tige est soignée, pen-
dant son premier développement, comme les jeunes
greffes dont nous venons de parler. Puis, au printemps
suivant, on lui applique la greffe en flûte, au point où
doit naître la tète.

A la même époque, on coupe le petit prolongement de
l'ancienne tige qui e servi de tuteur au nouveau jet; puis
on raccourcit les greffes à la hauteur où la tête doit être
formée, c'est-à-dire à 1"',75 pour former de hautes tiges,
à 1 mètre pour faire des demi-tiges, et à O n',50 pour
faire des mûriers nains. Nous indiquons plus loin, en
parlant de la plantation, les circonstances où l'on doit
préférer l'une ou l'autre de ces sortes d'arbres.

Aussitôt que les jeunes tiges ainsi raccourcies pré-
sentent des bourgeons longs de O ru,01 environ, on pro-
cède à l'ébourgeonnement. On coupe d'abord tous les
bourgeons situés sur le tiers inférieur de la tige ; huit
jours après, on enlève ceux compris dans le second tiers;
enfin, quelques jours après, on termine l'opération en
ne conservant au sommet que les trois bourgeons les
plus vigoureux et les mieux situés pour former la base
de la tête de l'arbre.

Cet éboergeonnement de la tige est également prati-
qué sur les sujets greffés en tète, sur lesquels on ne
laisse également que trois bourgeons de la greffe se dé-
velopper. Pendant l'été, pour que ces trois bourgeons
restent de même force, on pince l'extrémité herbacée des
plus vigoureux.

Au printemps suivant, les tiges des jeunes mûriers
greffés en pied ou en tête portent à leur sommet trois
rameaux vigoureux d'égale force et disposés en triangle
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(Ag. 2102). Lorsque la végétation commence à se mani-
fester, chacun de ces trois rameaux est coupé en A, à
0 1",50 de sa naissance, au-dessus de deux boutons placés
latéralement. Tous les autres boutons, moins ces deux
derniers, sont enlevés; on supprime également les bour-
geons qui pourraient se développer de nouveau sur la
tige. On obtient alors six bourgeons principaux, entre
lesquels on conserve une égale vigueur au moyen du
pincement. A l'automne suivant , c'est-à-dire à, la fin de
la troisième année de greffe, ces arbres, dont la tète est
composée de six rameaux principaux circulairement dis-
posés autour de la tige (fig. 2103), peuvent être plantés
à demeure. Leur tige présente à ce moment un dia-
mètre de 0"',02 à 0 n',03. Parfois, cependant, lorsque les
arbres sont destinés à voyager, on préfère les planter
la fin de la deuxième année de greffe, lorsque leur tête
ne se compose encore que de trois rameaux. Quant à
ceux qui doivent former des arbres nains, on les enlève
de la pépinière après la première année de greffe, c'est-
à-dire lorsqu'ils sont pourvus d'un seul jet ou baguette.

Boutures. — La multiplication par boutures est loin
d'etre aussi prompte et aussi assurée que par le semis et
la greffe, mais on peut l'employer utilement pour former
des mûriers nains ou à mi-tige, dans le nord de la ré-
gion du mûrier, et dans les terrains frais du midi. Tou-'
tefois, on ne peut multiplier ainsi avec succès que le
mûrier multicaule et ses variétés, tels que le mûrier hy-
bride et le mûrier Lhou.

Quel que soit le mode d'opérer que l'on ait employé,
boutures par rameaux, boutures avec talon, boutures
semées, ces boutures sont repiquées dans la pépinière,
après leur reprise, comme les pourettes ; on les recèpe
en pied l'année suivante, puis on procède à la formation
de leur tige comme pour les plants de semis.

Marcottes. — Les marcottes offrent un succès plus as-
suré que les boutures, mais on ne peut pas en obtenir
une aussi grande quantité sur le même espace de ter-
rain. Les sujets qu'on en obtient ne sont pas plus vigou-
reux, mais on peut employer ce procédé pour toutes les
variétés. On peut faire usage du marcottage en butte ou
en cepée, ou du marcottage chinois. Les marcottes, se-
vrées au bout d'un an, reçoivent ensuite les mêmes soins
que les boutures.

Différentes formes appliquées aux mûriers. — Les
mûriers sont soumis aux quatre formes suivantes :

Hautes tiges. — Ces mûriers, élevés sur une tige haute
de 1°',50 à 2 mètres, présentent une tête en forme de
vase, vide à l'intérieur, et composée de branches prin-
cipales symétriquement disposées, et se bifurquant suc-
cessivement, de façon que le sommet du vase soit com-
posé de 48 branches environ.

Leur produit en feuilles est plus considérable ; leur
tète est moins exposée aux gelées blanches. Leur cueil-
lette est, il est vrai, plus difficile, plus dispendieuse, et
leur premier produit se fait longtemps attendre.

Jusqu'à présent les mûriers avaient été exclusivement
plantés en bordures le long des champs ou en lignes
dans ces mêmes champs. Mais le tort que font ces arbres
aux autres récoltes, les dommages qu'ils éprouvent eux-
mêmes de ce voisinage, font successivement renoncer à
cette disposition. On les plante aujourd'hui dans une
sorte de verger qui leur est uniquement consacré, et
auqquel on donne le nom de mtiraies.

Mi-tiges. — Ces arbres ne diffèrent des premiers que
par leur tige, qui ne s'élève qu'à 1 mètre environ au-
dessus du sol. On les choisit pour les terrains moins
substantiels, plus brûlants que ceux où l'on plante les
hantes tiges.

Nains. — La tète des mûriers nains, formée comme
celle des premiers, mais moins étendue, nalt à une dis-
tance du sol qui varie entre 0"',20 et O n',50. Ils présen-
tent cet avantage de pouvoir être soumis à la cueillette
beaucoup plus tôt que les précédents, et de faire at-
tendre plus patiemment les produits de ces derniers. La
récolte s'en fait aussi beaucoup phis facilement et d'une
manière moins coûteuse; enfin, ils donnent beaucoup
moins de fruits que les autres, ce qui diminue les frais
de triage des feuilles. Mais ils sont plus exposés aux ge-
lées blanches, et leurs feuilles, moins aérées et moins
bien éclairées, ne sont, pas d'aussi bonne qualité que
relies des mûriers à haute tige. Aussi doit-on les planter
dans les terrains légers des plateaux élevés. 	 •

Haies, taillis. — Les mûriers disposés en haies ou en
taillis sont complètement privés de tige et sont, plantés
très-rapprochés les uns des autres, soit en lignes conti-
nues, de façon à former une k 	 a* en quinconce. Ce

sont surtout les sauvageons ayant un an de repiquage, et
,choisis parmi les meilleures races, qui se prêtent le
mieux à cette disposition. Le multicaule et ses variétés,
francs de pied, peuvent aussi être employés au même
usage.

Les haies et les taillis de mûriers présentent cet avan-
tage, que leur première récolte peut être faite plus tôt
encore que celle des mûriers nains , et que , prenant
moins de développement, ils peuvent servir à utiliser les
parties les plus ingrates du domaine. Ils se feuillent aussi
plus tôt au printemps, et permettent d'avancer le mo-
ment où l'on peut commencer l'éducation des vers à soie.
Toutefois, lorsque ces haies devront servir de défense
extérieure, il faudra les défendre elles-mêmes de ce côté
par un fossé destiné à en éloigner les bestiaux, qui sont
très-avides de ce feuillage. Si l'on veut planter plusieurs
haies parallèles, il faudra laisser entre elles un inter-
valle de 6 mètres environ.

Plantation. — Distance d réserver entre les plants. 
—Les mûriers à haute tige doivent être placés à 6 mètres

de distance, les mi-tiges à 5 mètres, les nains à. 4 mè-
tres, les taillis à3 mètres, quand ces diverses plantations
sont faites en quinconce; mais, s'il s'agit de hautes tiges
plantées en bordure, la distance devra être de 12 mètres,
afin que leur ombrage nuise moins aux autres produits
du sol. S'il s'agit enfin de la plantation d'une haie, on
laissera seulement un espace de 0° 1,30 à 0 1",50 entre
chaque plant, suivant la disposition qu'on donne à la
haie; si le terrain est très-fertile, ces distances seront
augmentées de 2 mètres pour les hautes tiges, de 1 mètre
pour les mi-tiges et les nains, et de O r",10 pour les haies.

Préparation du sol. — Le mode de préparation du sol
pour la plantation varie suivant le développement que
devront prendre les mûriers. Pour les mûriers à haute
tige et à mi-tige, on fait un trou à chacun des points où
les arbres doivent être placés. Pour les mûriers nains,
en taillis et en haie, on ouvre une tranchée continue,
large de 1 mètre et profonde de On',50.

Déplantation, habillage. — Les jeunes arbres destinés
à former des hautes tiges et des mi-tiges offrent à leur
sortie de la pépinière soit une tête d'un an, c'est-à-dire
une tète composée seulement de trois rameaux princi-
paux (fig. 2102), soit une tête de deux ans, c'est-à-dire
formée de trois branches portant chacune deux rameaux
(fig. 2103). Lors de la plantation de ces arbres, et pour
établir la proportion entre leurs racines et leur tige, il
convient de couper les trois rameaux A (fig. 2102) ou les
six rameaux (fig. 2103) à 0ft ,02 ou 0 1",03 de leur nais-
sance, au-dessus d'un bouton placé en dehors. Quant
aux jeunes plants qui doivent former des nains, un
taillis ou une haie, on raccourcit à moitié leur unique
tige ou baguette.

Taille. — La taille du mûrier a pour but d'obtenir la
plus grande quantité possible de feuilles riches en élé-
ments soyeux, d'une cueillette facile et prompte, et cela
sans diminuer sensiblement la durée de ces arbres.

Les principes qui servent de base à cette opération
sont les suivants :

1° Concentrer l'action de la sève sur un nombre res-
treint de boutons, de façon \à en obtenir des bourgeons
longs, vigoureux, couverts d'un grand nombre de feuilles
amples, substantielles, d'une récolte qui devient prompte
et facile ;

2" à la tête des arbres la forme d'un vase vide,
afin que les bourgeons vigoureux qui naissent sur les
surfaces intérieures et extérieures reçoivent bien la
lumière ;

3" Faire développer entre chaque récolte de feuilles
des bourgeons vigoureux qu'on ne soumet pas à. la cueil-
lette, et qui, se transformant en rameaux, fournissent de
nouveaux organes , indispensables à la vie de l'arbre
(couches du liber et do l'aubier, prolongements radi-
caux, etc.); ce que n'ont pu faire que d'une manière très-
imparfaite les bourgeons soumis à l'effeuillement.

La taille, qui est l'application de ces principes, se com-
pose de deux opérations bien distinctes celle qui a pour
but la formation des arbres et celle qu'on applique en
vue de la production et de l'entretien.

Taille de formation. — On forme la tète des jeunes
arbres dans la pépinière avant leur plantation à de-
meure (voyez TAILLE) (fig. 2102 et 2103 Pendant l'été
suivant, on laisse développer un seul bourgeon sur la
hase de chacun des rameaux qu'on a coupés, et autant
quo possible en dehors de la tête de l'arbre. Ces divers
bourgeons sont maintenus également vigoureux au moyen
du pincement ; de sorte qu'à la fin de l'automne suivant
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Fig. 2105. — Branche de mûrier immédi
après la première cueillette.

ig. 2104. — Branche de rerier au printemps qui pré èd
la première cueillette.
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les arbres ont repris de nouveau l'aspect des figures 1549
et 1550.

L'année suivante, au printemps, on coupe chacun des
six rameaux (fig. 2103) à 0 1 ",50 do sa naissance, au-dessus
de deux boutons latéraux. On conserve seulement les
deux bourgeons développés par ces deux boutons ; et
tous les autres, quelle quo soit la position qu'ils occu-
pent, sont supprimés dès qu'ils ont 0" , ,04 ou 0'0 ,06 de
longueur, afin de concentrer toute l'action de la séve dans
les bourgeons terminaux. Ou continue à maintenir l'équi-
libre de la 'vé,étation entre les derniers au moyen du
pincement, et à la fin de l'année l'arbre est pourvu de
douze rameaux terminaux. Pendant deux ans on bi-
furque de la même façon les rameaux terminaux, en
sorte qu'à la fin de la septième année de greffe, la tête de
l'arbre est complètement formée et offre à son sommet
quarante-huit rameaux principaux. Quant aux arbres
plantés à leur première année de greffe (fig. 2102), on los
traite exactement de la môme façon, seulement on fait
bifurquer les branches une fois de plus.

Ceci s'applique aux mûriers à haute tige; pour les
arbres mi-tiges, ccaltne on les plante à une distance plus
rapprochée, ou arrete la formation de la tête au moment
où elle est pourvue de vingt-quatre rameaux principaux.

Quant aux mûriers nains, on coupe la tige à 0 n',40 du
sol environ, au printemps de l'année qui suit leur plan-
tation. Pendant l'été suivant, on conserve au sommet de
cette tige seulement trois bourgeons destinés à former la
tête; au commencement de la sixième année de greffe,
lorsque les jeunes . arbres sont pourvus de douze ra-
meaux principaux, on n'établit plus de bifurcation que
sur la moitié de ces rameaux, alternativement ; de , sorte
qu'à la fin de cette même année la tète est pourvue de,
dix-huit rameaux principaux-.

Pour les mûriers en taillis, on coupe la tige à Om,06
ou 0 u',08 du sol, puis on ne conserve sur chaque pied,
pendant l'été, que les trois ou quatre bourgeons les plus
vigoureux et les plus régulièrement espacés autour de la
tige. Ces trois ou quatre rameaux principaux sont aussi
bifurqués l'année suivante.

Enfin, les haies de mûriers sont formées de deux ma-
nières. Dans la première, les plants étant placés à 0"',30
l'un de l'autre, on coupe la tige, l'année de leur planta-
tion, à 0 1"

'
 20 du sol ; pendant l'été de l'année suivante,

on opère la cueillette des feuilles ; puis on recèpe près
de la tige au printemps suivant pour cueillir de nouveau
l'année subséquente, et toujours ainsi tete les deux ans.
Le second procédé consiste à planter les jeunes mûriers
de 0m,50 en 0m ,50. On les recèpe immédiatement à
0 1",16 du sol, et l'on ne conserve sur chacun que les
deux bourgeons les plus vigoureux, opposés l'un à l'autre
dans la direction de la haie, et placés de façon que le
plus bas soit du même côté pour tous les plants. Au
printemps suivant, les rameaux les plus bas sont coupés
sur une longueur de O m ,30, et les autres, placés au som-
met de chaque tige, sont laissés entiers ; mais on les
incline tous du même côté, parallèlement à la haie, et
l'on attache leur extrémité au rameau inférieur, qu'on a
raccourci. La haie forme alors une palissade en losange,
haute de 0"',70 environ. Au printemps, ces divers ra-
meaux développent un grand nombre de bourgeons vi-
goureux, qui, transformés en rameaux, sont croisés en
forme de losange l'année suivante, et arrêtés à 1"',30
du sol. C'est sur les deux faces et au sommet de cette
haie qu'on laisse développer de nouveaux rameaux, 'sur
lesquels on pratique la cueillette au bout de deux ans;
après quoi, on les coupe près de leur base pour les rem-
placer par de nouvelles productions, et ainsi de suite.

Toutes les plaies résultant de la taille de formation
des mûriers devront être recouvertes avec du mastic
à greffer.

Il importe beaucoup de ne pas commencer la cueillette
avant que les arbres soient complètement formés. Car
les bourgeons qu'on laisserait développer en vue d'aug-
menter le produit nuiraient beaucoup à ceux qu'on a
besoin de favoriser pour former la charpente de l'arbre.

Taille d'entretien ou de production. — La charpente
des mûriers étant formée, on coupe au printemps tous
les rameaux terminaux de chaque branche principale
au-dessus des deux boutons les plus rapprochés de la
base et bien conformés. Cette taille a pour effet de re-
fouler la séve et de faire développer assez vigoureuse-
ment un grand nombre de bourgeons sur toute l'étendue,
des branches principales. Ces bourgeons, que l'on avait
supprimés jusqu'alors avec le plus grand soin dès qu'ils
commençaient à naltre, sont tons conservés.

M U

Au printeinps suivant, on retranche sur chaque bran-',
che, parmi les divers rameaux qui se sont développés'
pendant l'été précédent, tous ceux qui sont trôp faibles
nu trop rapprochés les uns des autres, de façon que tous
les rameaux conservés garnissent également les deux

aces de la tète de l'arbre, mais sans confusion. La
figure 2104 montre une branche ainsi préparée.

C'est pendant l'été suivant qu'on pratique la première
cueillette de feuilles, c'est-à-dire : la neuvième année
après la greffe en pied des hautes tiges, la huitième
pour les mi-tiges et les nains, et la cinquième pour les

taillis. La figure 2105 montre la conformation de cha-
cune des branches principales de l'arbre, immédiatement
après la récolte.

Le mûrier doit-il être-taillé tous les ans? C'est là une
des questions les plus importantes de la culture de cet
arbre. Comme le laps de temps qu'on laisse écouler entre
chacune de ces opérations est surtout déterminé par la
récolte plus ou moins fréquente des feuilles, il convient
de rechercher d'abord quel est l'intervalle qu'on doit
mettre entre chaque cueillette.

Dans les terrains frais et substantiels du Midi, le mû,
rier, taillé immédiatement après la cueillette des. feuilles
 le temps de développer et d'aoûter convenablement de

nombreux bourgeons, qui remplaceront les feuilles que
l'on vient d'enlever. L'année suivante, ces rameaux dé-
velopperont de nouveaux bourgeons, qu'on pourra sou-
mettre à la cueillette, pour tailler ensuite les branches
qui les portent, et préparer une nouvelle récolte pour
l'année suivante, et ainsi de suite chaque année. Ces
mûriers, étant soumis à une récolte annuelle, doivent
être taillés chaque année. On leur applique alors la
taille d'été.

Taille d'été. — Aussitôt après la cueillette, on coupe
toutes les branches qui portaient les bourgeons effeuillés
(fig. 2105), au-dessus des deux boutons les plus rappro-
chés de la base. Bientôt on voit apparaitre de gouveaux
bourgeons à la base de ces branches et sur divers autres
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Fig. 2107. — Taille d'été
des rameaux du mûrier après

la seconde cueillette.
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points. On les laisse tous se développer librement. Au
printemps suivant, on supprime tous les rameaux mai-
gres, chétifs ou trop rapprochés les uns des autres; on
coupe aussi avec soin tous les chicots de bois sec, et
chaque branche principa l e de l'arbre offre alors l'aspect
de la fig. 2106. Ou récolte les feuilles sur tous les bour-

On procède ensuite de la même façon chaque année,
c'est-à-dire que la taille et la récolte n'ont lieu que tous
les deux ans, en faisant alterner ces deux opérations de
façon que la cueillette soit toujours faite pendant l'année
qui précède la taille.

Fig. 2106. — Branche de mûrier au printemps qui suit
la taille d'été.

geons que développent ces rameaux, et ceux-ci sont de
nouveau soumis à la taille d'été. Cette seconde taille ne

diffère de la première qu'en
ce que, la plupart des bran-
ches à tailler naissant deux
à deux au même point
(fig. 2107) , on supprime
complétement celle A, qui
est la plus éloignée de la
branche principale, tandis
que l'autre B est coupée,
comme Palmée précédente,
au-dessus des deux boutons
les plus rapprochés de la
base; cette opérationesten-
suite répétée chaque année.

Cette récolte et cette taille
annuelles peuvent être pra-
tiquées dans les terrains
frais et substantiels du
Midi; il n'en est pas de
même dans les terrains
secs, et pour tous les mû-
riers du centre et du nord
de la zone où ils peuvent
vivre. Il est nécessaire,
dans ces conditions, de
remplacer la taille d'été
par celle du printemps.

Taille de printemps. — Après la première récolte des
feuilles, chacune des branches principales offre l'aspect
de la fig. 2105. Bientôt les bourgeons effeuillés dévelop-
pent, vers leur sommet, un certain nombre de bour-
geons anticipés, d'où naissent de nouvelles feuilles, après
la chute desquelles les branches principales sont con-
stituées comme le montre la fig. 2108. Au printemps,
les branches qui ont produit les bourgeons effeuillés
sont coupées à leur base au-dessus de deux boutons.
Pendant l'été suivant, on voit naître des bourgeons vi-
goureux à la base de chacune de ces branches et sur
divers autres points ; on les laisse se développer tous
librement et on ne les effeuille pas. Au printemps qui
suit la naissance de ces rameaux, on supprime les plus
faibles et ceux qui feraient confusion, puis on fait la
cueillette sur les bourgeons auxquels ils donnent lieu.
Cette seconde récolte n'e-,t faite, comme on le voit, que
deux ans après la première. L'arbre est alors abandonné
à lui-même jusqu'à la fin de l'hiver suivant. C'est à ce
moment, c'est-à-dire deux ans après la première taille,
qu'on le soumet de nouveau à cette opération. Cette
taille ne diffère de la première que par la suppression
complète de l'une des branches, lorsqu'il en nalt deux
au même point, comme cela a souvent lieu. Cette sup-
pression est faite comme nous l'indiquons à la/g. 2107.

Fig. 2108. — Branche de mûrier am printemps qui suit
la première cueillette.

Aménagement des mûriers. — Si ce mode était appli-f
qué en même temps à tous les mûriers d'un domaine,
on ne pourrait se livrer à l'édu,i,•ation des vers à soie que,
tous les deux ans ; on remédie à cet inconvénient en'
partageant en un certain nombre de séries égales tous
les mûriers de l'exploitation, puis en ne les soumettant
à la cueillette que successivement d'année en année.
C'est à cette opération qu'on a improprement donné le
nom d'assolement des mûriers, mot que nous croyons
devoir remplacer par celui d'aménagement, par analogie
avec ce que l'on fait pour les bois et forêts.

On a proposé des aménagements de deux, trois et
quatre ans de durée. Nous pensons qu'on devra générale-
ment borner les rotations à deux ou, au plus, à trois ans.
La première devra être choisie pour le midi, la seconde
pour les terrains du centre, et surtout du nord de la
région du mûrier.

Lorsqu'on établira l'un ou l'autre de ces aménage-
ments, au lieu de partager toute la plantation en deux
ou trois lots, on l'appliquera à, chaque ligne d'arbres
prise isolément. Cette pratique a cet avantage, que la
plantation est mieux aérée, que les arbres sont moins
exposés à souffrir de l'ombrage de leurs voisins, et
qu'en augmentant l'espace réservé à la tète de chaque
arbre on augmente la quantité et la qualité de ses
produits.

Outre les diverses opérations qui constituent la taille,
dès que l'on s'aperçoit, à la grosseur de l'une de ces
branches et à la vigueur plus considérable de ses ra-
meaux, qu'elle devient plus forte que les autres, on di-
minue cette vigueur, soit en effeuillant ses bourgeons,
qui naissent immédiatement après la taille, soit en cou-
pant au-dessus des deux boutons de la base les rameaux
produits par ces bourgeons.

Tout ce que nous venons de dire de la taille de pro-
duction s'applique également aux mûriers hautes tigee.,
mi-tiges, nains, et aux haies.

Rajeunissement des mûrierA., — Le mûrier sauvageon,
non soumis à la taille, are une existence très-pro-
longée. On en voit encore dans l'Ardèche qui ont été
plantés sous Henri IV, et qui ne sont que depuis quel-
ques années sur leur décours, parce qu'on a entrepris
de les tailler et de les greffer dans ces derniers temps.
Les mûriers greffés et convenablement taillés peuvent
vivre jusqu'à l'âge de 80 à 100 ans, lorsqu'ils sont plantés
à une grande distance les uns des autres. Mais ils ne
dépassent pas 60 à 70 ans lorsqu'ils sont disposés en
massifs, ou espacés seulement de 8 à 10 mètres. Les
nains et ceux en taillis, plus rapprochés encore, ne vont
guère au delà de 40 à 50 ans.

11 est possible de prolonger un peu la durée des rtni-
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Fig. 2109. — Échelle-brouette de M. Bonafous, en
- 	 double (longueur des bras, 9,1160).
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riers, et surtout d'arrêter la diminution de leur produit,
en leur appliquant l'opération du rajeunissement aus-
sitôt qu'ils commencent à montrer les signes de la dé-
crépitude.

Dès que l'arbre devient languissant, que sa tète se
dégarnit de rameaux vigoureux, on rapproche, au prin-
temps, les branches principales en supprimant la moitié
ou seulement le tiers de leur longueur, selon que l'arbre
est plus ou moins souffrant. Pendant l'été suivant , on
pince tous les nouveaux bourgeons qui se développent,
moins toutefois un ou deux, que l'on choisit parmi les
plus vigoureux et les mieux placés à l'extrémité de
chaque branche. L'année suivante, lors de la taille du
printemps, on supprime tous les nouveaux rameaux,
moins ceux qui résultent des bourgeons terminaux choisis
pendant l'été, et que l'on taille de façon à rétablir la
tète de l'arbre. On répète chaque année la même opéra-
tion, jusqu'à ce que la tête soit entièrement reformée, et
c'est alors seulement qu'on recommence à soumettre
l'arbre à la cueillette. Il est bien entendu que les plaies
résultant de ce rajeunissement seront mastiquées avec
soin ; que, si le tronc ou les grosses branches sont ca-
riées, on enlèvera les parties malades jusqu'au vif, et
que les excavations seront remplies à l'aide du procédé
décrit plus haut.

Maladies. — Quoique les mûriers supportent, sans
souffrir, un abaissement de température de 25° centi-
grades, il arrive cependant quelquefois que les froids
tardifs du mois d'avril les surprennent au moment où la
sève est déjà en circulation, et leur font perdre leurs
rameaux, et parfois même leurs branches moyennes.
Lorsque cet accident arrive, on attend que la végétation
se manifeste de nouveau, on retranche les parties ma-

? Jades au-dessus du point où de nouveaux bourgeons ap-
paraissent, puis on mastique les plaies. Les arbres ainsi
pérés ne devront être soumis à cueillette qu'au moment

nu les ramifications détruites auront été remplacées.
/ Le plus souvent ce sont seulement les feuilles qui
sont attaquées par les gelées tardives. Le bourgeon long
seulement de 0 n',01 ou 0 n',02 est détruit; mais il est
bientôt remplacé par d'autres bourgeons qui naissent
'de boutons stipulaires, et la récolte n'en souffre pas
sensiblement. Parfois, cependant, les froids arrivent
assez tard pour détruire les feuilles complètement déve-
loppées et même les bourgeons longs de 0 n',30 à 0",40.
Le dommage est alors plus grave, car les nouvelles
pousses sont tardives, et la cueillette est retardée d'une
année.

Un autre accident, connu dans quelques localités sous
le nom de mal blanc, présente le phénomène suivant :
au plus fort de la végétation, toutes les feuilles de l'arbre
jaunissent subitement, se dessèchent, et l'arbre meurt
en peu de jours. Si on l'arrache, et que l'on examine la
surface de ses racines à l'aide d'un instrument grossis-
sant, on les voit couvertes d'une sorte de moisissure ou
petit champignon parasite, auquel on a donné le nom de
rhizoctona mori.

On a constaté que cette maladie gagne de proche en
proche, et qu'elle peut détruire tout un massifde mûriers;
que les mûriers replantés à la place de ceux qui avaient
péri, étaient eux-mêmes bientôt atteints , et que cette
influence pernicieuse se faisait sentir pendant plusieurs
années.

Les mûriers abandonnés à eux-mêmes, et non soumis
à la cueillette, ne sont pas attaqués par cette maladie ;
ceux qui ne sont effeuillés et taillés que tous les deux
ou trois ans en sont atteints bien moins souvent que
ceux qu'on cueille tous les ans et qui reçoivent la
taille d'été.

Pour prévenir cette maladie, il faudrait renoncer à la
cueillette des feuilles ; ce qui n'est pas possible.

Mais si l'on agit au début, il est quelquefois possible
d'arreter les progrès du mal. On déchausse les princi-
pales racines, afin qu'étant isolées de l'humidité du sol
la fermentation s'y trouve suspendue, et on les couvre
d'un paillis pour les garantir de l'ardeur du soleil. Si la
maladie continue, il faut se hâter de séparer l'arbre
attaqué de ses voisins encore sains, par une tranchée cir-
culaire, profonde de 1 mètre au moins, large de 0n',50,
et placée un peu au delà du point où l'on suppose que
les extrémités radiculaires se sont arrêtées.

Récolte des feuilles ou cueillette. — On commence à
effeuiller dès que les bourgeons présentent un certain
nombre de feuilles complètement développées, ce qui a
lieu, dans chaque. contrée, au moment de la floraison de
l'aubépine. Cette récolte se prolonge pendant 35 à 40

jours. Plus tôt la cueillette sera terminée sur un arbre,
mieux cela vaudra, parce qu'il aura plus de temps pour
développer de nouveaux organes foliacés. En général, on
effeuille d'abord les haies, les taillis, les arbres nains,
dont le produit, plus précoce, convient mieux d'ailleurs
pour le premier aga des vers à soie. On cueille en dernier
les mi-tiges et les hautes tiges.

Ce n'est qu'après que le soleil a dissipé l'humidité
qu'on doit commencer la cueillette, et l'on doit cesser
après la fralchour du soir.

On doit, autant que possible, éviter de récolter par un
temps de pluie ; la feuille mouillée ne vaut rien, et l'on
risque d'endommager les mûriers.

La cueillette se fait au moyen d'une . échelle double si
les arbres sont jeunes, ou d'une longue échelle simple
que l'on appuie contre les principales branches lors-

qu'elles présentent assez de résistance. Les ouvriers ne
doivent mettre les pieds sur les arbres que lorsque des
échelles de 6 à 8 mètres de hauteur ne peuvent plus y

Fig. 2110. — Echelle-brouette de M. Bonafous, disposée
pour transporter les sacs de feuilles.

atteindre. Pour les jeunes mûriers, on pourra se servir
avec avantage de l'échelle-brouette (fig. 2109, 2110 et
2111) imaginée par M. Bonafous.

Fig. 2111 — Échelle-brouette de M. Bonafous,
en échelle simple.

Le ramasseur monté sur l'échelle est pourvu d'un sac
fixé à sa ceinture et maintenu ouvert au moyen d'un cer.
ceau. Il se tient d'une main aux branches, et de l'autre
cueille la feuille. Pour cela, il empoigne chaque bour-
geon sans le serrer, puis fait couler la main de bas en
haut. et arrache les feuilles sans effort. Il doit apporter
le plus grand soin à ne tordre ni briser aucune branche,
et surtout à ne laisser aucune feuille sur les bourgeons
qu'il dépouille. Lorsque le ramasseur a rempli son sac,
il le vide sur un drap étendu à l'ombre ou recouvert
d'un autre drap, car il importe beaucoup que les feuilles
ne se flétrissent pas. Par la même raison, dès que le
drap est plein, on doit le transporter au magasin. Aus-
sitôt après la cueillette., on doit visiter les arbres, couper
les rameaux au-dessous du point où ils ont été blessés
par les ramasseurs, nettoyer los plaies faites aux bran-
ches et les couvrir de mastic à greffer.

Quant au produit moyen du mûrier, il est, pour les
arbres à haute tige, cultivés comme nous l'avons indi-
qué, et soumis à l'aménagement biennal, de 100 kilogr.
de feuilles tous les deux ans, au début de la récolte,
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c'est-à-dire à leur neuvième année. Ce produit croit
progressivement jusqu'à l'âge de 20 ans environ, où il
s'élève à 200 kilogr. Cet état se maintient pendant 25 ou
30 ans; mais vers l'âge de 50 ans, la d4croissance com-
mence, et devient de plus en plus rapide jusqu'à l'âge
de 65 ans environ, où il devient utile de rajeunir les
arbres, si l'on ne veut pas les voir succomber à la décré-
pitude. 	 A. Du BR.

MURIQUE (Botanique), du latin murex, pointe de
rocher.—Se dit des organes des plantes qui sont hérissés
de pointes ou d'a lloillons à large base.

MURON (Botanique). — Nom vulgaire du framboisier
sauvage.

MURS (Horticulture). — Les murs ont une grande
importance pour la culture des arbres fruitiers sous le
climat du nord et sous le climat moyen de la France. Ils
fournissent des arbres qui assurent la fructification. On
doit, lors de leur construction, remplir les conditions
suivantes

Exposition. — La meilleure exposition pour les arbres
fruitiers est le S.-E.; vient ensuite l'E., puis l'O., le S.,
et enfin le N., qui est la moins bonne. Il faudra donc
orienter les murs de façon à profiter des meilleures expo-
sitions.

Hauteur. — Tâcher de donner aux murs une hauteur
de 2'",50 au moins. On pourra ainsi adopter pour la
charpente des arbres qui y seront palissés les formes
en cordons, qui hâtent beaucoup l'arrivée du produit
maximum.

Disposition des chaperons. — Surmonter les murs
d'un chaperon formant seulement une saillie de 0"l,10,
afin d'abriter les treillages et le crépi du mur contre les
intempéries. Un chaperon plus saillant nuit aux arbres
en les privant pendant l'été de l'humidité atmosphérique.
Oa soustrait. ces arbres aux gelées printanières au moyen
d'abris mobiles.

Couleur des murs. — La couleur la plus favorable
pour la végétation des arbres est la couleur blanche,
qu'on obtient en fouettant de temps en temps leur sur-
face avec une bouillie de chaux éteinte.

Matériaux pour la construction. — Les matériaux
les moins coûteux et, en même temps,les plus favorables
à la végétation, sont le pisé.—Quels que soient les maté-
riaux employés, les murs devront être bien crépis, afin
d'empêcher les animaux rongeurs ou les insectes nuisi-
bles de se loger dans les cavités. 	 A. Du Ba.

MUSA ( Botanlque), nom latin du genre Bananier.
MUSACÉES (Botanique), Musacece, Agardh.— Famille

de plantes Monocotylédones périspermées , de la classe
des Scitaminées de M. Ad. Brongniart, à graines pour-
vues d'un endosperme amylacé. Elle a pour type le
genre Bananier (Musa, Tourn.) (voyez BANANIER). Ca-
ractères : périanthe à 6 divisions colorées dont 3 œté-
rieures, représentant le calice et 3 intérieures, la corolle ;
6 étamines, dont une avorte parfois, insérées sur ces
divisions ; ovaire infère, à 3 loges, contenant un ou plu-
sieurs ovules; style simple, stigmate à 3 lobes linéaires
ou 6 lobes obtus. Les musacées sont des plantes herba-
cées, d'une croissance rapide et acquérant souvent d'assez
grandes dimensions pour présenter une tige de la gros-
seur d'un arbre, comme dans le bananier. Leurs feuilles
sont alternes, à longs pétioles, de, très-grande taille, et à
nervure médiane très-saillante. Leurs fleurs sont radi-
cales ou axillaires réunies à l'aisselle, de grandes brac-
tées, quelquefois réduites à une spatule conique. Les
musacées habitent en général les régions intertropicales,
et leur ample feuillage est un des traits distinctifs de la
végétation de ces contrées. Ach. Richard a divisé cette
famille en deux tribus : les Uranicées dont le fruit,
à déhiscence loculicide, contient dans chaque loge do
nombreuses graines horizontales; ce sont les rnusacées
de l'ancien continent. Genres : Bananier, Strelitzle,
Ravenale ; 2^ les fléliconicées, dont le fruit, à déhiscence
septicide, contient une seule graine dans chaque loge.
Ces plantes croissent principalement dans l'Amérique
tropicale. Genre Iléliconie, L.

MUSARAIGNE (Zoologie), Sorex, Lin.; du latin mus,
rat, et aranea, araignée, h cause de la petite taille de
ces animaux et de leur ressemblance avec la souris et le
rat.— Genre de ,Narnarifères de l'ordre des Carnassiers,
famille des Insectivores, ayant pour caractères corps
couvert de poils fins, courts, doux et soyeux, sauf sur les
côtés où ce poil recouvre une bande de soies raides et
serrées entre lesquelles suinte un liquide odorant mus-
qué; museau allongé en pointe avec des narines $'011

vraat sur les côtés d'un petit mufle divisé au milieu par

un profond sillon ; oreilles grandes, arrondies, fermées
par des opercules qui recouvrent toute la largeur de la
conque ; moustaches longues et abondantes ; oeil très-
petit, presque imperceptible, avec des paupières fortes
et ciliées. Leur système dentaire comprend 32 dents,
ainsi réparties : 2 incisives supérieures crochues et den-
tées à la base; 2 inférieures couchées et prolongées en
avant; 6, 8 ou 10 petites molaires en haut, et 4 en bas ;
enfin, à chaque mâchoire, 6 vraies molaires à couronne
hérissée de saillies. Leurs pieds ont cinq doigts, pourvus
d'ongles crochus; leur couleur générale est d'un gris
variable suivant l'âge ou la saison. Ces animaux sont de
petite taille et vivent près de nos habitations dans des
trous en terre ou dans les murailles, et n'en sortent guère
que la nuit; ils se nourrissent de vers et d'insectes, et
méritent à cet égard d'être, distingués des campagnols,
avec lesquels on les confond parfois et qui mettent nos
grains au pillage. C'est aussi par une erreur grossière
que certaines personnes regardent la morsure des mu-
saraignes comme venimeuse et pouvant donner du mal
aux pieds des chevaux.

Le genre Musaraigne comprend un assez grand nombre
d'espèces répandues dans tous les pays. L'Europe en
possède principalement quatre espèces que les anciens
ont connues, ou au moins deux d'entre elles; les Grecs
leur donnaient le nom de Mygale (souris-belette); les
Romains, celui de mus araneus, d'où est venu le nom
français. L'espèce la plus commune en Europe est la
Musette ou Musaraigne des sablei(Sorex araneus, L.),
dont le corps et la tête mesurent environ 0t",062 de lon-
gueur, et la queue (I"),035 ; son pelage est généralement
gris, avec le dessus du corps d'un ton fauve roussâtre.
C'est un joli petit animal d'une odeur musquée, que sa
petite taille laisse facilement pénétrer dans les moindres
fissures, et qui défendent les fruits de nos espaliers en
détruisant les insectes qui pullulent sur leurs murs,
sans jamais toucher à aucun de nos produits de récolte./
Rien n'est donc plus injuste et plus fâcheux que le pré-,
jugé qui les condamne et pousse les agriculteurs à les',
détruire. Les musettes se cachent l'hiver sous des meules '

ou des tas de fumier, parfois même dans les écuries ou
les étables. Leur odeur répugne aux chats, qui jouent
avec elles comme avec les souris, mais ne les mangent
jamais. Comme la plupart des petits mammifères, les
musettes se multiplient abondamment en peu de temps.
— La Musaraigne de Toscane (S. Etruscus, Sari) est le
plus petit de nos mammifères d'Europe; sa tète et son
corps n'ont qu'une longueur totale de 0"',035 et la queue
a 0'11 ,025; elle est grise ou noirâtre, avec les oreilles nues,
le museau et les pattes blanches. Ses moeurs sont. celles
de nos musettes ; elle se trouve en Italie, dans le midi
de la France et peut-être en Algérie. — Le Carrelet
(S. tetragonurus, Hermann) est une musaraigne com-
mune en Franco, et elle parait habiter toutes les contrées
de l'Europe ; sa taille, qui est celle de la nuisette, l'a
souvent. fait confondre avec celle-ri : mais sa queue, au
lieu d'être ronde, est quadrangulaire et. brusquement
terminée en pointe fine, conformation qui lui a valu son
nom. — Sur le bord de nos petits cours d'eau s'établit
la plus grosse espèce de musaraigne de nos contrées, la
Musaraigne d'eau nu M. de Daubenton (S. Miens, Pal-
las ) : longue de 0' 11 ,090 à 0rn ,100, non compris la queue
qui mesure environ 0 1",051; noirâtre en dessus, blanche
en dessous. Sa queue est un peu comprimée latérale-
ment et garnie en dessus et en dessous de poils raides;
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on en retrouve de semblables aux pattes, et à l'aide du
ces dispositions cet animal nage facilement à la peur-
suite des petits animaux aquatiques. — On a retrouvé

- dans les monuments égyptiens des momies de musa-
raignes appartenant à deux ou trois espèces ; l'Afrique,
l'Asie, l'Amérique et les îles do l'Océanie en possèdent
plusieurs espèces, les unes plus grandes, les autres plus
petites que nos espèces européennes.

Ouvrages à consulter : Duvernoy, Mém. de la Soc, du
Muséum	 nat. de Strasbourg, 1837- —
Class. des Mammir., 1830 et 33. — Is. Geoffroy Saint-
Hilaire, Mag. de Zoologie, 1810, et Die!. classiq. d'Hist.
rat., art. Musaraigne. — P. Gervais, Hist. Hat, des
Mammif.	 Au. F. et F. L.

MUSC (Matière médicale).— Substance animale four-
nie. par une espèce de Manimifères du genre Chevrotain
(Moschus moschirerens), qui habite ces régions âpres et
pleines de rochers qui s'étendent, entre la Sibérie, la Chine
et le Thibet (voyez Cuevecream). Elle est renfermée dans
une poche particulière au malle, que l'on ne rencontre que
dans cette espèce du genre, et placée au devant du prépuce..
Cette sorte de bourse membraneuse est oblongue; elle est
garnie dans son iutérieur d'un grand nombre de replis ir-
réguliers qui forment entre eux des cloisons incomplètes.
C'est là que se trouve la sécrétion animale connue sous le
nom de musc. Cette substance est apportée au commerce
dans la poche mème où elle a été sécrétée. Le musc le plus
estimé nous vient de Tonquin; mais on le trouve rare-
ment pur; et il est presque toujours falsifié avec du sang
desséché, de la graisse, des résines, même du plomb en
poudre pour en augmenter le poids, et différentes autres
substances; dans ce cas il ne brûle pas bien, ne se fond
pas en entier, et laisse un résidu semblable à celui des
autres substances animales. Dans son état de pureté, il
est solide, en grumeaux plus ou moins gros, d'un rouge
tirant sur le noir et ressemblant à du sang caillé et•des,-
:séché: il est doux, onctueux au toucher, s'écrase facile',

fuient ; son odeur est forte, pénétrante, sa saveur un peu
acre, amère. La persistance de son arome est telle qu'une
partie de musc peut le communiquer à deux mille par-
ities de poudre inodore, et qu'un petit fragment pesant
seulement 0-,05, peut, pendant une année au moins,

'parfumer une foule de corps, sans presque rien perdre
de son poids. Le musc pur, soluble dans l'eau chaude ,
presque en totalité, l'est également dans l'alcool et l'éther ;
il l'est même dans le jaune d'oeuf. D'après l'analyse de
MM. Blondeau et Guibourt, le musc contient un grand
nombre de principes différents : de la stéarine (suif so-
lide; de l'élaine (suif liquide), de la gélatine, de l'albu-
mine, de la fibrine, une huile acide unie à de l'ammo-
niaque, une huile volatile, de la cholestérine, une matière
très-carbonée soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool,
de l'hydrochlorate d'ammoniaque de potasse et de chaux,
un acide indéterminé en partie saturé par les bases
précédentes, un acide combustible, des carbonates, du
phosphate de chaux et un autre sel calcaire soluble, enfin
une certaine quantité d'eau. De leur côté, MM. Geiger et
Reimann y ont trouvé les principes suivants, sur 100
parties : eau et ammoniaque, 45,50; extrait aqueux et
sels solubles dans l'eau, 36,50; extrait alcôolique, acide
lactique et sels, 7,50; résine amère particulière, 5,00;
cholestérine, 4,00; graisse non saponifiée, 1,10 ; résidu
insoluble, 0,40.

Le mus est souvent employé en médecine; c'est un
médicament très - diffusible , très-odorant, qui pénètre
rapidement toute l'économie et qui agit plutôt sur le
système nerveux que sur tous les autres. Cependant,
M. Joerg, qui a fait des recherches et un travail sur le
musc, affirme que « cet excitant ne s'est, pas montré
aussi diffusible et aussi pénétrant que la plupart des
auteurs le représentent. » (Voyez Traité de Thérapeu-
tique, de M. le prof. Trousseau, t. II, p. 227.) Voici
du reste comment le savant professeur résume son opi-
nion sur l'emploi de ce médicament « 'Le musc nous
semble surtout rencontrer ses indications dans les acci-
dents nerveux qui compliquent d'autres maladies et sont
associés à ces maladies, non comme effet direct, comme
symptôme, mais comme élément susceptible d'être atta-
qué à part. Nous ajoutons que ces maladies sont presque
toutes inflammatoires et que les accidents nerveux qui
peuvent s'y lier et que nous regardons comme réclamant
l'emploi du musc, portent presque toujours sur les
fonctions encéphaliques, et consistent surtout dans le
subdelirium , le coma vigil et, ces palpitations muscu-
laires et fibrillaires qui donnent lieu aux soubresans, à
l'agitation des muscles du visage, avec un regard incer-

tain et étonné, rien de tout cela n'existant en proportion,
des accidents inflammatoires locaux ou fébriles, et ne
pouvant se rattacher à une infection générale. ai Do ces
principes, on déduira facilement l'emploi que l'on pourra
faire du musc dans lu traitement des accidents hystériques,
dans ceux qui accompagnent le typhus, et surtout dans
certaines pneumonies avec délira, à forme ataxique; son
efficacité est plus contestable dans l'épilepsie, la chorée,
les spasmes, In dysphagie et d'autres maladies nerveuses.
Le musc s'administre en pilules h la dose de 014,10 à.
0s,20 dans chacune, dont on prendra de trois à cinq dans
los 24 heures ; on peut aussi donner la mente dose dans
un julep ; ou bien la teinture à la close de Ott,50 là;
1 gramme pour le mente espace de temps.

Nous no parlons que pour mémoire du muse arti-
ficiel extrait du succin, du nuise indigène, qui n'est
autre chose que de la fiente de vache desséchée, des
différentes productions musquées produites par quelques
animaux, tels que le pécari, le blaireau, le rat musqué, etc;
Toutes ces substances, quine sont que, des pseudo-
muscs, ne doivent pas Otre confondues avec le vrai musc;
qu'elles servent trop souvent à frelater.

On distingue, dans le commerce, trois sortes de musc:
le premier est celui de la Chine ou du Tonquin ; il est
brun foncé, visqueux; les poches qui le contiennent sont
couvertes en dessus de poils longs de couleur rousse.
Vient ensuite le musc du Bengale et du Thibet, moins
estimé que le précédent, dont il se rapproche cependant
beaucoup; le poil qui recouvre les vessies .est mo'ns
long, plus roux; son odeur est moins fine; enfin celui de
Tartarie, ou Kabardin, est compacte; son odeur est peu
pénétrante, désagréable; les poches sont couvertes d'un
poil ras d'un gris blanchàtre. Le musc est une sub7
stance assez chère pour encourager la fraude, qui se pra-
tique, comme il a été dit plus haut, à tel point qu'il
est assez difficile de l'avoir pur. 	 F—N.

MUSCADE (Botanique). — Voyez MUSCADIER.
MUSCADIER (Botanique), Myristica,Lin.; de myrrha,

encens, à cause de son parfum. — Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, type de la famille
des Myristicées dont il a les caractères distinctifs essen-

Fig. alla. — Musead or aromat.iitle.

tiels (voyez ce mot). L'espèce la plus importante est le
M. officinal ou aromatique (ilf. officines, L.) (fig. 2113) ;
c'est un arbrequi ne dépasse guère la hauteur de 10 mètres.;
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sa cime arrondie, touffue, lui donne l'aspect de l'oranger.
Son écorce est d'un brun cendré et suinte un jau-
nâtre qui rougit rapidement à l'air. Ses feuilles sont al-
ternes, ovales-elliptiques, acuminées, entières, courtement
pétiolées, glabres, coriaces, d'un vert brillant en dessus,
blanchâtres glauques en dessous, et mesurant en moyenne
0"',15.de longueur sur 0'",05 de largeur. Ses fleurs sont
en grappes axillaires réunies par 4 à ti sur des pédicelles
grêles ; elles sont jaunâtres et présentent quelque ana-
logie en apparence, pour la grandeur et la forme, avec les
fleurs du muguet de nos bois; les mâles ont 9 ou 12
étamines soudées par leurs filets. Le fruit du muscadier
est bacciforme, de la grosseur d'une noix couverte de
son brou ; sa forme est presque globuleuse, ou, dans
certains cas, allongée comme une poire et plus ou
moins grosse. Il est blanchâtre, jaunâtre à la maturité,
s'ouvre en deux valves et présente une chair épaisse,
filandreuse. L'unique graine qu'il contient est recouverte
-plus ou moins par une arille charnue divisée en lanières,
d'un pourpre très-vif ou écarlate et offrant une odeur
très-aromatique. Cette arille devient jaunâtre et de con-
sistance cartilagineuse à la dessiccation. La graine est
brune à test assez osseux ; l'endosperme qu'elle ren-

s ferme est charnu, blanchâtre, marqué de veines bru-
nâtres, très-aromatique et rempli d'une huile grasse
jaunâtre très-abondante qui présente la consistance du
beurre à la température ordinaire. Le muscadier est ori-
ginaire des îles Moluques et particulièrement des îles
Banda, où les Hollandais le cultivent en grand. On a
prétendu que le végétal décrit par Théophraste sous le
nom de Kômacon était le muscadier; mais les recherches
ont fait découvrir que le grand botaniste avait parlé du
cubèbe et que le muscadier était iionnu des Grecs. Les
Arabes furent les premiers à faire connaître la muscade.
C'est en 17 -t0 et 1772 que l'arbre qui la produit fut
transporté aux îles de France et des Mascareignes (Mau-
rice et Bourbon) par le philanthrope Poivre. Depuis cette
époque on a introduit le muscadier à la Guyane et aux
Antilles, où il est maintenant complètement naturalisé.
On le cultive aussi en abondance à Java, à Sumatra et
au Bengale, où il donne des produits préférables à ceux
que fournissent les individus d'Amérique. La noix-mus-
cade et son arille, qu'on nomme -macis, sont l'objet d'un
grand commerce. On sait quels sont les usages jour-
naliers de ces produits dans l'économie domestique. La
-noix-muscade est une des épices les plus précieuses;
elle s'emploie plutôt comme aromate que comme médi-
cament. Cependant elle a une action très-énergique sur
l'estomac et les intestins. On en fait une huile que l'on
emploie en frictions dans certaines paralysies des mem-
bres. La saveur et l'odeur de ce fruit sont fortes, pi-
quantes, poivrées ; celles du maris sont plus agréables.
Deux huiles existent dans la noix-muscade, l'une grasse
et l'autre volatile. Les Indiens se servent de la noix-
muscade comme masticatoire. On prépare aussi ce fruit
avec de la saumure, puis on le dessale et on le fait cuire
dans l'eau avec du sucre; il constitue ainsi un aliment
très-recherché. 11 se mange encore confit dans du sucre.
On distingue, dans te commerce, deux sortes princi-
pales de muscades :1 0 les muscades rondes, qui arrivent
principalement des lies Moluques. Elles sont de la gros-
seur d'une petite noix, sillonnées en tous sens, lourdes,
de couleur gris cendré clair ; la cassure est serrée,
marbrée et dessinée de rouge vif; elles exhalent une
odeur aromatique agréable; leur saveur est chaude et
âcre; 2" les muscades longues, qui ont une forme

, sont légères et sillonnées longitudinalement.
Leur couleur est blanchâtre ; leur cassure moins ser-
rée, moins rouge, leur odeur moins aromatique, lotir
saveur moins âcre et moins piquante que clans les
précédentes. Les muscades en coques réunissent ces
deux sortes, mais elles arrivent en coque de couleur
brune et longue environ de 0' 0 ,010. Dans le commerce
on distingue aussi deux maris. Le maris des Moluques,
où se récolte principalement les muscades rondes, est
anus forme de bandes allongées, irrégulières, qui,
lorsque l'arille n'est pas brisée, se réunissent à leur
base. 11 est souple et de couleur blonde tirant sur le
rouge clair; son rale.ur est aromatique et pénétrante à
un degré plus élevé que celle de la muscade ; sa saveur
est plus agréable. Le maris de file de France et de
Bourbon ou de Cayenne, lieux où se recueillent plus
généralement, les muscades longues, est un peu plus
allongé et présente à peu près les mêmes caractères
que le maris des Moluques. Ce qui l'en distingue, c'est
sa moindre épaisseur, sa couleur d'un blond extrême-

ment clair et quelquefois blanche qui lui ont fait donner
le nom de macis blanc.

Le muscadier se cultive dans un terrain frais, à
l'ombre de grands arbres, parce qu'il craint la trop
grande ardeur du soleil ou le vent trop vif. Il ne peut
rapporter de fruits qu'à sa cinquième ou sixième an-
née ; mais il n'est guère en plein rapport qu'au bout
de huit ou neuf ans. Ses fruits demandent neuf mois
pour arriver à leur maturité complète. « Comme il ne
faut qu'un individu mâle pour féconder cent femelles,
dit Achille Richard, et qu'on ne peut les distinguer
que lorsqu'ils sont en fleur, la culture du muscadier
offrait sous ce rapport un très-grand inconvénient.
On doit donc savoir beaucoup de gré à Joseph Hubert,
riche habitant des Mascareignes, pour le procédé sûr
et expéditif qu'il a inventé. Il consiste à greffer, au
bout de deux ou trois ans, tous les jeunes plants de
muscadier avec du muscadier femelle. Par ce moyen, il
existe un rameau mâle qui féconde tous les autres im-
manquablement et l'on épargne beaucoup de temps, outre
qu'on ne perd pas de terrain occupé par des individus qui
ne donneraient aucun produit; on hâte d'ailleurs la ré-
colte d'un ou deux ans, et la floraison des mâles coïncide
avec celle des femelles, ce qui n'arrive pas toujours dans
les pieds ,de sexes séparés. » Quand le muscadier est
arrivé à l'état adulte, ses fleurs et ses fruits se succè-
dent pendant toute l'année. Lorsque le péricarpe des
fruits commence à s'ouvrir, ceux-ci sont reconnus à un
état de maturité suffisante, et la cueillette commence
à être pratiquée. Cette cueillette se fait tous les trois
mois : en avril, en août et en novembre. Après la ré-
colte, on sépare avec soin la noix du macis; celui-ci
subit, après la dessiccation, une macération dans l'eau
salée. Cette opération a pour but de le rendre moins
cassant et de pouvoir l'emballer sans qu'il se détériore;
à cet état le macis devient jaune, ,de carmin et rouge
brun qu'il était. Les noix de muscades sont aussi des-
séchées d'abord au soleil, puis à l'exposition d'un feu
doux, après quoi les coques sont cassées pour mettre
l'amande à nu. Ces graines sont ensuite classées en dif-
férentes catégories, suivant le but auquel on les destine.
Ainsi, les unes sont réservées à la fabrication de l'huile,
les autres sont expédiées en Europe, enfin celles qui
restent sont pour la consommation de l'Inde.

Lts autres espèces de muscadier sont nombreuses.
Parmi les plus importantes, on distingue le M. porte-suif
(M. sebifera, Lamk; Virola sebifera, nommé aussi
arbre à chandelles. C'est un grand et bel arbre de la
Guyane; il peut acquérir une hauteur de 20 mètres et même
plus. Ses feuilles sont oblongues, 

b
aieues, entières, cou-.

vertes d'un duvet ferrugineux sur la face inférieure; ses
fleurs sont très-petites, en grappes rameuses et de cou-
leur ferrugineuse ; ses fruits, qui atteignent la grosseur
d'une petite prune, sont presque secs et peu aromatiques;
on les emploie comme condi nient. Les graines renferment
une matière huileuse, grasse, solide, qu'on extrait faci-
lement par l'eau bouillante et dont on fait des chan-
delles d'un usage fréquent à la Guyane. Cet arbre est
l'objet de tentatives faites dans le but de le naturaliser
en Algérie. Le M. spuria, Blum., est des îles Philip-
pines; son écorce fournit un suc qui sert à remplacer
le sang-dragon clans certaines circonstances. Le 3/. oloba,
Humb. et Bonpl., répand une odeur assez fétide; il croit
dans les montagnes de la Colombie: Enfin, le 11. bicuiba,
Mart., présente une arille qui possède des propriétés aro-
matiques très-importantes. 	 G—s.

MUSCARDIN, MUSCADIN (Zoologie), Muants avel-
lanarius, Lin. — Espèce de Mammifères du genre Loir,
compris dans le groupe des Rats, de Cuvier. Ces animaux,
de la taille d'une souris, sont d'un roux cannelle en
dessus, blancs oui dessous. On les trouve dans les forets
de toute l'Europe. Le muscardin fait son nid sur des
branches basses pour y élever ses petits. L'hiver, il se
tient dans des trous d'arbres (voyez Loin).

Muscatunts VOLANT (Zoologie). — Nom donné par Dau-
benton à une chauve-souris du genre Vespertilion.

MUSCARDINE (Zoologie agricole). Du nom d'une pas-
tille saupoudrée de sucre, en uslge dans le midi de la
France et dont les vers à soie morts ont {'aspect..—Maladie
redoutable, nommée aussi la rouge (muscardine, cal-
cina, calcinaccio, male del segno des éducateurs italiens),
qui frappe à certaines époques les vers à soie et anéantit
une portion considérable de la récolte. La muscardine
offre pour premier symptôme l'apparition sur le corps
d'une teinte d'un rouge violacé ou lie de vin pâle, qui
en envahit progressivement toute la surface sans offrir
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jamais l'aspect de taches ou pétéchies, comme l'a fait
remarquer M. de Quatrefages. Peu d'heures avant l'ap-
parition de cette coloration maladive, le ver demeure
immobile, engourdi; souvent il tient Aressée la partie
antérieure du corps comme s'il allait muer; il refuse
toute nourriture. Cette somnolence se prolonge jusqu'à
la mort., qui termine inévitablement, on 20 ou '25 heures,
cette série d'accidents. Immédiatement après la mort, le
corps du ver est mou, flasque et conserve sa coloration
ronge. Mais , le jour suivant il se dessèche, s'amoindrit,
se contourne, ne se putréfie pas, devient raide et cassant
tout en se déformant d'une façon bizarre; puis, le second
jour après la mort, une efflorescence blanche et d'un as-
pect farineux apparaît d'abord aux plis qui séparent les
anneaux et aux stigmates, et s 'étend on deux ou trois
jours sur tout le corps (voyez fig. 2114 ). La maladie,

parfois plus lente à .éclater,
laisse le ver monter et com-
mencer son cocon ; quelquefois
même il a le temps de le ter-
miner et meurt dans l'inté-
rieur. On reconnaît un (le ces
cocons au son sec qu'il rend
lorsqu'on l'agite; en l'ouvrant,
on y trouve la chrysalide rac-
cornie et couverte de Pefflores-
cence farineuse; les magna-
niers français la nomment alors
dragée. Dans quelques cas ex-
ceptionnels c'est seulement à
l'âge adulte, chez le papillon,

Fig. 2114. — Vers 	 que la muscardine se développe.

	

'morts de la muscardine 	 Cette fatale maladie n'attaque
depuis quatre jours. 	 guère les vers avant leur qua-

trième mue; mais à partir du
cinquième âge, celui où les vers filent leur cocon, l'on
voit fréquemment la muscardine frapper successivement
un nombre considérable de ces animaux et anéantir par-
fois des récoltes entières. C'est alors une épidémie dé-
sastreuse qui ravage certaines contrées et augmente con-

ti le prix de la soie, parce que la feuille du
mûrier a été consommée par les vers que la muscardine
tue, aussi bien que par les vers dont on peut tirer de la
soie. On a constaté en outre que cette affection cruelle
est d'une très-facile contagion, le contact des cadavres
blancs infecte rapidement les vers sains, et elle peut
être communiquée par tout objet portant quelque par-
celle de la matière farineuse qui a effleurés sur eux.

De nombreuses et persévérantes recherches ont été
entreprises sur la muscardine. En 1806, Nysten reçut
du gouvernement français la mission d'étudier le mal
dans nos départements méridionaux : il ne réussit pas à
en définir la nature, mais il reconnut que les moyens
chimiques d'assainissement proposés dès cette époque
étaient inefficaces ou dangereux, et que les moyens hy-
giéniques de propreté et de bonne ventilation étaient
encore les meilleurs remèdes à opposer au fléau. De 1810
à 1830, en Italie, les travaux de Foscarini, de Gouin-
giacchi et Brugnatelli, et plus tard ceux de Bonafous,
confirmèrent peu à peu l'opinion commune que la ma-
tière blanche et farineuse est une production végétale,
une moisissure. En '1834 et 1835, Dutrochet, en France,
et Bassi, en Italie, reconnaissaient, chacun de son côté,
qu'avant de se manifester au dehors cette moisissure
existait et végétait avec énergie sous la peau, au milieu
des tissus du ver mort. Bassi en conclut qu'elle existait

dans le corps du ver,
même avant la mort et
pendant la maladie. Bal-
samo, en 1835, étudia
cette plante parasite et
montra qu'elle appartient
à la grande famille des
champignons, où il la
classa sous le nom de Bo-
trytis Bassiana, en sou-
ven ir des travaux de Bassi.Fig. 2115. — Botrytis Bassiana

en végétation et en fructification u est I en tomologiste fran-

	

vu au microscope. 	 çais Audouin qui fixa tous
les doutes sur ces ques-

tions. En 1836 et 1837, il démontra par des expériences
publiées dans les Ann. des Sc. nat. (2e série, t. VIII,
1837) : 1 0 que pendant la durée de la maladie la moi-
sissure nommée Botrytis Bassiana se développe dans
l'intérieur du ver vivant et y détruit rapidement tout le
tissu graisseux; 2° que l'on inoculait la muscardine à un

ver sain ou même à une chrysalide, à un papillon éclos;
en introduisant dans une piqûre d'aiguille fp.itelt l'ani-
mal une parcelle de cette moisissure ; 3° que la mus-
cardine se développe spontanément chez des vers séqueF.-
très dans un air humide; 4° que la contagion de la
muscardine se fait ordinairement par les spores ou
granules reproducteurs que répand abondamment le
Botrytis lorsqu'il s'est développé sur les cadavres des
vers muscardinés; qu'elle peut d'ailleurs être simple-
ment duo à des fragments de cette moisissure introduits
dans le corps du ver à soie; 5 0 enfin que la muscardine
n'est nullement une maladie propre au ver à soie, mais
commune aux insectes en général. A la même époque,
M. C. Montagne décrivit avec soin la végétation et les
caractères du Botrytis Bassiana dans un mémoire inséré
dans le Recueil (les Sa y. étrang. de l'Académie des
sciences de Paris. Depuis cette époque et entre les années
1819 et • 854, MM. Guérin-Meneville et E. Robert ont
publié d'importants travaux sur les moyens de combattre
la muscardine. Malgré ces travaux et bien d'autres, où
en est encore à peu près réduit aux conclusions posées
par Nysten, c'est-à-dire à recommander l'observation
rigoureuse des préceptes généraux d'hygiène que l'on
trouvera mentionnés à l'article SÉRICICULTURE.

La maladie qui depuis dix ou quinze ans a successive-
ment envahi les régions séricicoles de la France, et qui
désole encore nos éducateurs, n'est pas la muscardine.
C'est une autre affection particulière, longtemps confon-
due avec celle-ci, mais distinguée et décrite en 1859 par
M. de Quatrefages sous le nom de pébrine (vers poivrés
ou pattes noires des magnaniers cévennols ) ; elle est sur-
tout caractérisée par les taches rousses, puis noirâtres
qui annoncent et constituent son apparition (illém. de
l'Acad. des sc., t. XXX, et Etude sur les maladies acr
tuelles du ver à soie; V. Masson, '1859). — Ouvr. à con-
sulter sur la muscardine : Bassi, Del mal del segno; —
Audouin , Ann. des Sc. nat., 1837. — Cornalia, Mono7
grafia del Bombice del gelso. 	 An. F.

MUSCARI (Botanique), Muscari, Tourn.; du grec MOS-
chos, musc, à cause de l'odeur d'une espèce.— Genre de
plantes Monocotylédones périspermées, de. la famille des
Liliacées, tribu des Hyacinthinées. Caractères : périanthe
globuleux, à limbe court, divisé en 6 dents; étamines non
saillantes; ovaire à 3 loges; stigmate à 3 angles. Les quel-.
ques espèces de ce genre sont des plantes bulbeuses, à
fleurs divisées en grappes simples. Elles habitent princi-
palement les climats tempérés de l'hémisphère boréal de
l'ancien continent. On trouve aux environs de Paris, dans
les champs et les lieux cultivés, le Muscari à toupet (M.
comosum, Mill.; Hyacinthus conzosus, L.), vulgairement
appelé vaciet, ail à toupet. C'est une plante dont la hampe
atteint souvent de 0" 1 ,40 à 0"',50. La grappe de fleurs se
termine par un bouquet de fleurs stériles colorées d'un bleu
violet très-vif; les fleurs de l'autre partie de la grappe sont
fertiles et colorées d'un brun violacé. On cultive souvent
dans les jardins une variété de ce muscari : c'est le M.
monstruosum, dont les organes de la fleur sont content--
nés et frisés. Le M. à grappes (M. racemostim, D. C.;
Hyacinthus racemosus, L.) est aussi commun dans nos
champs. 11 est plus petit que le précédent; ses feuilles
sont linéaires, et ses fleurs bleues, presque sessiles, ex-
halent une odeur agréable. Le M. odorant (M. moscha-
tum, Wild.), qui vient dans le Levant, a les fleurs d'un
jaune ou d'un brun à reflets violacés; elles répandent
une odeur de musc assez prononcée. 	 G—s.

MUSCAT (Agriculture). — Les vignes qui produisent
le raisin muscat sont répandues dans tout le midi de la
France; leurs différentes variétés sont également' lionnes
à manger et à faire du vin ; 'mais les grands crus pour
ce dernier usage se trouvent surtout à Frontignan, Ma-
raussan, Lunel, Béziers dans l'Hérault, et à Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales). Les principales variétés de mus-
cats sont : '1 0 le M. blanc de Frontignan, à tige rampante,
d'un rouge brun ; nœuds rapprochés; feuilles découpées
à 5 lobes aigus, d'un beau vert; grappes allongées, à pé-
doncules longs et verts; grains moyens, ronds, jaune
ambré, dorés par le soleil; chair ferme, très-sucrée, d'un
goût musqué. Mûrissant fin d'août et septembre. Sa cul-
turc, est restreinte (2000 hectares environ). Chacun con-
naît le vin muscat de Frontignan, sa belle couleur am-
brée, sa suavité, son goût exquis; mais quand il devient
vieux, il perd son goût de musc, et après quinze ou vingt
ans il en prend un tout particulier, très-distingué aussi
et bien connu des amateurs, qui le rangent encore au
premier rang des vins de liqueur. 2° Le M. de Rivesaltes
parait être une variété distincte du Frontignan, dont il
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ne serait pourtant guère distingué que parce que, dans le
cep qui le produit, la face intérieure de la feuille est
blanche. Quoi qu'il en soit, le vin de Rivesaltes produit
par ce cépage est exquis; il est considéré comme le pre-
mier des vins de ce genre; on n'en récolte guère que
300 hectolitres sur 50 hectares environ. 3° Le M. rouge
est une autre variété cultivée à Frontignan; ses fruits

- sont violets, et on en tire un vin rosé très-fin et très-re-
cherché. Sauf la couleur du raisin, ses caractères res-
semblent à ceux du muscat blanc de Frontignan; cepen-
dant il est plutôt considéré comme un raisin de table.

Le muscat est aussi 'cultivé en Italie, en Sicile, en
Sardaigne, et donne des vins qui jouissent d'une certaine
réputation, mais ils sont peu connus en France.

MUSC.AT (Arboriculture). — On a désigné sous ce nom
plusieurs variétés de poires, parmi lesquelles on peut
citer : 1 0 le petit Muscat, poire fort agréable, lorsqu'elle
est jaune et bien mûre; elle est un peu petite, mais pré-
cieuse en ce que c'est la première de la saison; 2° le M.
fleuri, M. à longue queue d'automne, excellente poire,
ronde, roussâtre, de grosseur médiocre, d'un goût fin,
chair tendre; 3° le M. Robert, poire de la grosseur du
rousselet, très-bien faite, chair assez tendre, très-sucrée,
eau assez musquée; mûrit vers la mi-août. Il y a encore
beaucoup d'autres poires qui ont un goût musqué, tels
que le bon-chrétien musqué d'été , le bourdon mus-
qué , la cassolette, etc.

MUSCHELKALK (Géologie). — Nom donné par les
minéralogistes allemands au Calcaire conchylien (voyez
CALCAIRE).

MUSCICAPA (Zoologie), Lin. — Nom scientifique des
oiseaux du genre Gobe-mouches.

MUSCIDÉS (Zoologie), du latin musca, mouche. —
Tribu d'Insectes de l'ordre des Diptères, famille des Me-
'ricères, établie par Latreille en prenant pour type le
genre Mouche (Musca, Latr.), et caractérisée ainsi par
lui : antennes de 2 ou 3 articles, le dernier prolongé en
palette, non articulé, avec une soie ou style inséré près
de la base; une trompe membraneuse très-distincte, ré-
tractile, terminée par 2 lèvres molles, renfermant un
suçoir formé de 2 soies. Ces insectes, qui ont en général
le port de la mouche ordinaire, sont très-nombreux, et
Latreille les partageait en 0 sections réunissant chacune
plusieurs genres : I re section : Créophiles, cuillerons
grands, recouvrant à peu près les balanciers, ailes écar-
tées, tête hémisphérique (genres Échinomyie, Mouche,
Sarcophage, etc.); — 2e section : Anthomyzides, cuille-
rons petits, avec le port des mouches proprement dites
(genres Anthomyie, Ccenosie, etc.) ;-3e section : FIydro-
rnyzides, tête à peu près triangulaire, ailes couchées
l'une sur l'autre, cuillerons petits (genre Notiphile, etc.);
— 4e section : Scatomyzides , corps oblong, ailes cou-
chées, tête presque sphérique (genre Scatophage, etc. );
— 5e section : Dolichocères , très-semblable aux précé-
dents, avec un deuxième article des antennes très-déve-
loppé (genre Sépédon, etc.); — 6' section :- Leptopodites,
remarquables par la ténuité de leurs pattes, et surtout
des postérieures (genres Micropèze, Calobate, etc. ); —
7e section : Carpomyzes ailes vibratiles (genre Diop-
sis, etc.); -- 8 e section : Gymnomyzides, corps ramassé,
arqué, d'un noir luisant, tête comprimée transversale-
ment, ailes couchées, dépassant souvent l'abdomen
genre Mosille, etc.); — 9e section Hypocères, antennes

insérées près de la bouche; ailes marquées d'une ner-
vure oblique d'où partent 2 nervures longitudinales pa-
rallèles (genre unique Phore). M. Macquart (Suites à
Buffon, Diptères, tome II) a réduit le nombre de ces sec-
tions à a, dant deux divisées en sous-tribus; les 3 sec-
tions sont : les Créophiles (7 sous-tribus), les Anthomy-
zides et les Acalyptères (17 sous-tribus).

MUSCINÉES (Botanique), du latin muscus, mousse.
Classe de plantes Cryptogames acrogènes , caracté-

risée ainsi par M. Ad. Brongniart : les organes mâles sont
des anthéridies (voyez ce mot), les organes femelles sont
des capsules renfermées dans une coiffe tubulée, insérées
à l'aisselle ' des feuilles, lorsqu'il y a une tige et des
feuilles distinctes. On les a divisées en deux familles :
4° les Hépatiques, 2° les Mousses; ces dernières font le
type de la classe (voyez HÉPATIQUES et surtout Mousses).

MUSCLE (Anatomie et Physiologie), du nom latin
musculus. — On donne ce nom à des organes nombreux
et volumineux fixés sur les os des animaux qui ont une
colonne vertébrale et un squelette, ou attachés sous la
peau chez les animaux non vertébrés; la masse des mus-
cles constitue ce qu'on nomme vulgairement la chair.
Les morceaux de viande que nous mangeons sont des

portions de muscles des animaux de boucherie. Tout le
Inonde a pu remarquer que cette viande est composée de
masses charnues séparées par des enveloppes fibreuses
que du tissu cellulaire relie entre elles; c'est ce qu'on
nomme parfois vulgairement les peaux de la viande. Cha-
cune de ces masses charnues, limitée par une enveloppe
fibreuse nommée aponévrose, est elle-même ce qu'on
nomme un muscle. Ce qu'il est facile de constater en-
core, c'est que ces masses charnues sont formées de fila-
ments accolés, qui eux-mêmes peuvent se décomposer en
fibres très-minces placées les unes b. côté des autres; les
filaments décomposables en fibres sont des faisceaux
musculaires, et leur élément constitutif est la fibre mus-
culaire, dont les propriétés physiologiques ne ressem-
blent à celles d'aucun autre tissu du corps'.

Fibre musculaire. — Le filament nommé fibre mus-
culaire est caractérisé par la propriété de se contracter,
c'est-à-dire de se raccourcir d'une fraction considérable
de sa longueur, sous l'influence de divers agents d'exci-
tation, et normalement sous l'influence des nerfs. Le phé-
nomène général de la contraction des muscles est décrit
à l'article LOCOMOTION, car la contractilité de la fibre
musculaire est une des conditions premières du méca-
nisme de nos mouvements. Il est bon seulement de don-
ner ici quelques indications sur la nature des fibres mus-
culaires, telle qu'on a pu la connaître chez les animaux
supérieurs. On en doit distinguer deux sortes : l° les
fibres musculaires de la vie organique, nommées par
quelques auteurs fibres-cellules, fibres musculaires qui
se rencontrent dans certains organes dont les mouve-
ments ne dépendent pas de la volonté, comme les intes-
tins, la trachée-artère, la conjonctive de le tissu
du poumon; 2° les fibres musculaires de la vie animale
ou fibrilles musculaires, qui forment habituellement les
muscles concourant aux mouvements que la volonté
régit. Les fibres musculaires de la vie organique sont des
filaments microscopiques dont le diamètre est compris
généralement entre 0" 1 ,000005 et 0"),000010, mais va
parfois jusqu'à 0''',000030, tandis que leur longueur est
de 0'",00006 à 0"',00050. Leur forme rappelle un peu
celle d'un fuseau, et dans le renflement de la partie
moyenne on distingue un noyau, quelquefois deux, d'une
forme très-allongée. Ces fibres musculaires de la vie
organique sont groupées en faisceaux arrondis, serrés,
larges de 0 1",00005 environ, confondus dans le tissu gé-
néral de l'organe dont ils font partie. Les fibres muscu-
laires de la vie animale n'ont que 0 1",00001 de diamètre
sur une longueur indéfinie, et se montrent sous le mi-
croscope colorées en rouge et annelées de bandes trans-
versales alternativement sombres et claires que l'on a
nommées des stries, qui sont caractéristiques de leur
nature, et qui leur donnent au premier abord l'aspect
d'une sorte de chapelet très-fin. Chacune de ces fibres
est enveloppée d'une couche fine de tissu cellulaire qui
s'unit aux enveloppes des fibres voisines pour former les
faisceaux musculaires. Ceux-ci,
à leur tour maintenus par une
enveloppe fibro-celluleuse un peu
plus résistante, se soudent par là
aux faisceaux voisins et forment
un muscle que recouvre en gé-
néral l'enveloppe fibreuse nom-
mée aponévrose.

Disposition des muscles. 
—Chaque muscle est donc un as-

semblage de faisceaux de fibres
rouges et parallèles qu'enveloppe
une gaine cellulaire; chaque fais-
ceau est formé de la réunion
d'une multitude de fils déliés.
Ces fibres, qui possèdent au plus
haut degré la propriété de se
contracter, reçoivent des nerfs
et des vaisseaux qui serpentent rentre elles et dont, la double in- fi

lfgbIllmau. —Faisceau de
musculaires de la

fluence est nécessaire à. l'exercice vie animale, vues au
régulier de leur contraction. Les 	 microscope.
muscles se terminent par des
fibres plus ou moins longues, non contractiles, d'un
blanc éclatant, qui se continuent d'une part avec les
fibres musculeuses, et de l'autre s'attachent aux os : ce
sont les fibres tendineuses, formant soit des cordons
nommés tendons, soit des membranes ordinairement
courtes et appelées aponévroses. En résumé, les fibres
musculaires charnues s'insèrent toujours au moyen de
fibres tendineuses; le plus souvent les os offrent pour
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ces insertions des inégalités ou mémo des saillies très-
évidentes, et les fibres tendineuses vont s'y confondre
avec le tissa mémo de l'os, de façon à présenter une so-
lidité d'attache vraiment merveilleuse.

En général, les muscles se fixent par une extrémité à
un os et par l'autre à un second os articulé sur le pre-
mier directement ou indirectement, de telle façon quo
ces os puissent se mouvoir l'un sur l'autre, Dans l'exé-
cution d'un mouvement déterminé, l'un des os devient
fixe, de telle façon quo l'une des extrémités du muscle no
puisse se déplacer, et alors la contraction produit tout
son effet sur l'autre os qui est rapproché de toute la
quantité dont le muscle s est raccourci; ce raccourcisse-
ment peut être de moitié, deux tiers, trois qua rts, par-
fois mémo cinq sixièmes de la lon gueur du muscle dans
sa plus grande extension. L'expérience prouve qu'un
muscle ne développe de force qu'en se contractant, de
sorte qu'après avoir rapproché lune (te ses extrémités de
l'autre, il ne peut, en se relâchant, éloigner, repousser en
quelque sorte celai des points d'attache qu'il a attiré
vas l'autre. Ce mouvement inverse doit étro exécuté par
un autre muscle antagoniste du premier. L'énergie d'ac-
tion d'un muscle dépend, entre autres choses, du nombre
de ses fibres, mais non de leur longueur; celle-ci n'a
d'influence que sur l'étendue du mouvement (voyez Lo-
COIJOTION). D'ailleurs, la contraction ne peut durer long-
temps sans une fatigue bientôt intolérable; elle est es-
sentiellement intermittente; chacun sait, en effet, qu'on
ne peut garder longtemps une position où les mêmes
.muscles sont tendus d'une manière continue. Dans l'état
-de contraction, le muscle est dur, gonflé, et on y a con-
staté des phénomènes d'électricité dont il est parlé aux
mots ÉLECTRICITÉ ANIMALE, LOCOMOTION. Quantau nombre
et à la disposition des muscles, voyez au mot MYOLOGIZ.

Maladies des muscles. — Les muscles sont sujets à un
assez grand nombre d'affectionsSles unes générales, les
.autres qui leur sont propres. Ainsi ils peuvent être le
siège d'inflammations lentes ou violentes, se terminant
.mème par la suppuration; on y observe des engorge-
ments séreux ou oedémateux plus ou moins persistants,
-des dégénérescences de tissu donnant lieu à , des tumeurs
graisseuses, fibreuses, cancéreuses, etc. Parmi les affec-
tions spéciales aux muscles, il faut signaler particulière-
ment ce qu'on a nommé les atrophies musculaires ou
destruction des muscles par une altération de leur tissu
propre. Tantôt la fibre musculaire disparaît pour faire
place à des vésicules graisseuses, et toute la masse du
muscle se transforme peu à peu en une masse adipeuse
-beaucoup moins volumineuse que le muscle et incapable,
comme ou le conçoit, de se contracter ; de sorte que cette
redoutable affection, connue sous le nom de transfor-
mation graisseuse ries muscles, est caractérisés par un
amaigrissement progressif et considérable, en mémo
temps que par la perte des mouvements, au fur et à
mesure que sont affectées les diverses parties du corps.
D'autres fois, l'atrophie musculaire a pour cause la trans-
formation de la fibre charnue en fibre tendineuse; c'est
ce qu'on nomme la transformation fibreuse. Elle entraîne
aussi la perte des mouvements, avec un amaigrissement
effrayant, mais en outre avec un raccourcissement . des
muscles qui amène la rétraction des membres et leur
maintien dans la flexion forcée. Ces affections, lors-
qu'elles s'étendent à un nombre assez considérable de
muscles, deviennent peu à peu générales et sont alors
incurables. On doit à MM. les D" CruVeilhier et Du-
chenne (de Boulogne) des travaux spéciaux sur les atro-
phies musculaires (voyez Psnst ysir.	 Ad. F.

MUSEAU (Zoologie). — On appelle ainsi le. prolonge-
ment des mâchoires clans les animaux, au moyen de quoi
les dents ont un plus grand espace et opèrent mieux la
mastication. Les lèvres et le nez qui en forment l'extré-
mité lui donnent un tact plus délicat, plus sensible, et
quelquefois le museau se prolonge au point de servir à
l'appréhension, comme dans le tapir et surtout Ps".!éntiant,
dont la trompe devient un merveilleux instrumen t nt
préhension.

MUSEAU ALLONGÉ, Mc5E/tu LONG, Bec ALLONGg (Zoologie).
— Nom vulgaire donné aux poissons du sous-genre
Chelmon de Cuvier, appartenant au genre Chetodon de
Linné, et surtout au Chet. rostra tus , L. (voyez 	 ÉTODON).

MUSEAU n E EnectiEr. — Nom vulgaire d'une espèce de
• Reptile crocodilien du genre Alligator ou Caïman, le
Crocodilus litchis de Cuvier (voyez A LLIGATOO.

MUSEAU POINTU. — Espèce de Poisson du genre Paie
(voyez ce mot), déterminé par Risso sous le nom de Raie
museau pointu (Baia rostrata, B.); elle se distingue de

la B. oxyrhynque par un museau très-long, pointu, cans
noté; sa couleur est d'un gris clair; sa queue est aplatie
et hérissée de trois rangs de piquants; on la trouve sur'
les côtes des Alpes-Maritimes. Longueur, 0 03 ,90; largeur,
0 1 ' 1 ,50. Sa chah' est assez bonne, quoiqu'elle habite les
profondeurs vaseuses do la côte. .

MUSETTE (Zoologie). — On appelle quelquefois ainsi
la Musaraigne commune (Sorex araneus,

MusitT'rE.—Nom vulgaire donné en Sologne à l'Alouette
cujelier.

MUSÉUM WH ISTOIDE NerunELLE nR P/ttus. — Cet éta-
blissement célèbre est une sorte de temple élevé aux
sciences naturelles; il doit à cette appropriation un ca-
ractère tout particulier, et les hommes éminents qui lui
ont appartenu ont consacré sa renommée par des travaux
immortels. Depuis plus de .deux siècles qu'il existe, le
Muséum u subi plusieurs transformations. On attribue
à Jean Itiolan (1618), médecin de la reine Marie de Mé-
dicis, l'honneur d'avoir eu la première idée de fondera
Paris un jardin botanique, comme ceux qu'il avait vue
dans ses voyages en Allemagne. _Éloigné de la cour peu
de temps après avec la reine mère, il dut se résigner à
voir Jean Iléroard, Charles-Bouvard et Guy de La Brosë4',
métecins du roi, poursuivre la réalisation de son idée.
Autorisée en 1626

'
 cette fondation mémorable eut vérita-

blement lieu en 1635. Une portion considérable du ters
main de PétablisseMent actuel, comprenant un jardin et
diverses constructions, fut achetée pour 07 000 livres, et
convertie en un jardin de plantes médicinales, tant pour
l'instruction des écoliers en médecine que pour l'utilité
publique, dit l'édit du 15 niai 1635. Bouvard en fut
nommé surintendant, avec 3 000 livres. tournois (valant
environ 7 500 fr. de notre monnaie actuelle) de gages;
La Brosse, intendant, chargé de diriger la culture du
jardin, de conserver le cabinet des échantillons et rare-
tés, dont le même édit ordonne, la formation, avec
6000 livres et un logement. Sous, ces deux chefs furent
placés : trois démonstrateurs de l'intérieur des plantes et
opérateurs pharmaceutiques, J.'Cousinot, U. BaudinéSu
et Cureau de La Chambre, avec , chacun 1 500 livres; un
sous-démonstrateur, J. Robin, arboriste du roi, chargé
d'aider La Brosse dans la démonstration de l'extérieur
des plantes, avec 1 200 livres de gages. Une somme de
4 000 livres fut mise annuellement à la disposition de
]'intendant pour le payement des gens de service, jardi-
niers, portiers, etc.; 400 livres par an furent données aux
démonstrateurs pour achat des drogues, et 400 livres
pour le salaire des garçons servant au laboratoire. Un
an après, Guy de La Brosse avait déjà réuni 1800 plantes
dans le nouveau jardin; en1640, il l'ouvrit aux étudiants,
et publia un catalogue de 2 3S0 plantes recueillies dans
les plates-bandes créées par lui. La Faculté, de médecine
de cette époque fut loin d'ètre favorable à un établisse-
ment créé en dehors d'elle et se rapportant aux études
dont elle réclamait le monopole. Guy , Patin, professeur
à cette Faculté, se fit le promoteur de protestations . et
d'attaques' qui honorent peu son esprit scientifique. Loin
de céder à ces re grettables oppositions, le roi, en 1643,
ajouta au nouvel établissement une chaire d'anatomie
que le Muséum possède encore et qu'illustra bientôt une
série d'hommes éminents : Duverney (1677), Winslow
(1743), Antoine Petit ('1769), Vicq d'Azyr ('1776), Portal
('1794). Bientôt Vespasien Robin, chargé par le successeur
de Guy La Brosse d'enseigner la botanique et de diriger
les cultures, fonda la première serre et fit creuset' le
grand bassin qui est en face des bâtiments actuels. 'En
1600. , Colbert fonda la collection précieuse de dessins
d'histoire naturelle, nommée collection des vélins, en
-achetant les dessins` sur vélin que Robert avait exécutés
pour le jardin botanique entretenu à Blois par Gaston
(l'Orléans. Robert fut chargé de continuer ces vélins pour
le jardin de Paris, et après lui ce soin fut confié à J. Jou-
bert, puis à Aubriet., dont le pinceau s'illustra dans cette
oeuvre. Fagot], médecin de la cour et professeur de chi-
mie et de botanique au Jardin des plantes, appela en
'ti71 à le suppléer dans son enseignement Patron de
'fournefort, qui le remplaça plus tard comme prdesseur
et est une des gloires scientifiques de la France. C'est
encore Fagon, devenu surintendant du Jardin, qui choisit,
pour le seconder, en botanique, Vaillant et Antoine de
Jussieu , chef d'une famille illustrée aujourd'hui par
quatre générations; pour l'anatomie, Duverney et \Vins-
low ; pour lit chimie, Louis Lémery, Boulduc et. Geoffroy.
En 1720, commença la longue et glorieuse carrière de
Bernard de Jussieu, frère d'Antoine, et qui, simple dé-
monstrateurde botanique pendant plus,d'un,demi7sik.ele,
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exerça une influence décisive sur les progrès de cette
science, et légua à la France son neveu, le grand Antoine-
Laurent de Jussieu.

Enfin, en 1739, l'intendant Dufay, en mourant, dési-
gnait au choix de Louis XV, pour lui succéder au Jardin
des plantes, Leclerc de Buffon, membre de l'Acadéinie
des sciences depuis six ans et alors âgé de trente-deux
ans. Ce grand homme transforma l'établissement si heu-
reusement remis dans ses mains; il planta les deux belles
allées de tilleuls nommées encore aujourd'hui allées de
Buffon; il agrandit le jardin jusqu'à la Seine, fit créer
par son compatriote Daubenton la collection d'anatomie
comparée, appela à la place de démonstrateur de chimie
le célèbre Guillaume Rouelle, et enfin, par ses immortels
ouvrages, donna aux sciences naturelles une impulsion
que depuis Aristote elles n'avaient encore reçue d'aucun
autre. En 1749, la publication des trois premiers volumes
de son Histoire naturelle frappa l'attention do toute
l'Europe savante ; il réclamait le concours de tous les
savants pour lui faciliter ses observations ; les objets de
tout genre lui arrivèrent de tous les pays, et le Jardin
des plantes vit ses collections zoologiques, botaniques et
minéralogiques décuplées en un petit nombre d'années.
Buffon leur assura de plus vastes locaux, les confia à la
garde de Daubenton, et admit deux fois par semaine le
public à visiter ces trésors venus de toutes les contrées
du globe. En même temps, exploitateur fécond de toutes
ces richesses, irpubliait, avec la collaboration du même
Daubenton, les volumes successifs de sa grande oeuvre;
en 1767, quinze volumes avaient paru, et vingt et un vo-
lumes apparurent encore depuis cette époque jusqu'à la
mort de Buffon. Pendant ce temps, Antoine-Laurent de
Jussieu, formé aux leçons de son oncle Bernard, était
appelé à la chaire de botanique et préludait à la décou-
verte des principes de la méthode naturelle de classifi-
cation en histoire naturelle, par son Mémoire sur les
Renonculacées (1773); le jeune André Thouin, destiné à
une légitime célébrité, était nommé jardinier en chef, en
remplacement de son père, mort prématurément sans
fortune (1761).

D'une autre part, Buffon provoquait l'exécution de
voyages scientifiques qui étendirent les connaissances
des savants européens bien au delà de ce qu'on aurait
isu imaginer. Parmi les voyageurs glorieux de cette
époque auxquels le Jardin des plantes doit un tribut de
reconnaissance, il faut citer Pierre Poivre (1739), Adan-
son (1748), Antoine de Bougainville (1756), Philibert
Commerson (1767), Pierre Sonnerat (1768), Joseph Dom-
bey (1777), Gratet de Dolomieu (1781), René Louiche-
Desfontaines (1783), Houton de la Billardière (1784), et
parmi les étrangers, les Anglais J. Banks, Cook, et le
suédois Solander (1766). Pour recevoir les noùvelles
richesses acquises par tant d'efforts, Buffon, en 1787,
agrandit les anciennes constructions, en faisant élever le
bâtiment neuf qui prolonge les salles d'histoire naturelle
et le grand amphithéâtre existant encore aujourd'hui; il
autorisa en mémo temps Laurent de Jussieu et Thouin
renouveler l'école de botanique, conformément à la nou-
velle méthode naturelle. Enfin, pour compléter tant de
travaux, Buffon préposait, dès 1774, au soin de continuer
la collection des vélins (dessins sur vélin d'objets d'his-
toire naturelle) l'illustre Van Spaéridonek, qui mérita
par sen talent la création à son bénéfice d'une chaire
spéciale d'iconographie. Vers la même époque (1779), la
place de démonstratenr de chimie, illustrée par les frères
Rouelle, était donnée à un jeune homme qui fut le chef
d'une famille illustre, Auguste-Loris Brongniart, pre-
mier apothicaire du roi, plus tard père d'Alexandre
Brongniart ; et. en 1784 Buffon agréait, pour succéder à
Marquet dans la chaire de chimie, le jeune Fourcroy,
l'un des auteurs do la nomenclature chimique moderne.
Cette longue période de progrès, de gloire et de services
rendus à l'humanité tout entière semble se clore avec la
mort de Buffon en 1788. L'année suivante commence la
BA:Tell/tien française; le Jardin des plantes, en 1793,
faillit etre supprimé comme une institution de la royauté;
Lakanal le sauva en le réorganisant sur un plan plus
grandiose, encore presque intact. aujourd'hui. L'etablis-
eement fondé par Louis XIII et si prodigieusement, aug-
menté par Buffon, reçut, par un décret de !a Convention,
le 10 juin 1793, sa nouvelle organisation et le nom de
Muséum •national d'Histoire naturelle. Les principaux
traits de cette régénération du Jardin d , s plantes ceaient
empruntés à un mémoire délibéré et rédigé en 1790 par

oairier9 royaux de ret établissement pour l'Aseemblcie
nationale; on peut les résumer ainsi : le Muséum na-

tional comprendrait désormais des professeurs, tous
égaux en attributions, chargés des diverses parties de
l'euseignernent, et constitués, outre cela, en une assem-
blée administrant l'établissement, avec un président
annuel, un trésorier et un secrétaire choisis parmi les
professeurs membres de l'assemblée. Voici les chaires
et les professeurs institués dès le principe :

Minéralogie 	
Chimie générale. 	
Arts chimiques 	
Botanique 	
Botanique rurale 	
Culture 	
Zoologie: quadrup.,oiseaux,etc
Zoologie : insectes et vers.. .
Anatomie humaine. 	
Anatomie des animaux ....
Géologie 	
Iconographie 	

A ces professeurs furent adjoints quatre aides-natu-
ralistes, Desmoulins, Dufresne, Valenciennes le père, et
Deleuze; trois peintres d'histoire naturelle, Maréchal et
les deux Redouté; et un jardinier en chef, J. Thouin,
frère du professeur. Dans sa première séance, l'assemblée
nomma Daubenton son président; Desfontaines secré-
taire, et A. Thouin trésorier. La bibliothèque organisée
par Jussieu fut confiée à M:Toscan, et ouverte au public
en 1794. Telle fut cette réorganisation du Muséum d'his-
roire naturelle, qui, sans rien compromettre des travaux
déjà accomplis, apporta à cette belle institution les germes
d'une nouvelle splendeur. Dès 1791, E. Geoffroy Saint-
Hilaire créait la ménagerie du Muséum; des dons de
tous genres, des voyages lointains et jusqu'aux victoires
de nos armées enrichissaient rapidement les collections
déjà si riches; bientôt les locaux insuffisants compro-
mirent cette prospérité, mais le premier consul y pour-
vut et le développement matériel du Muséum national
put répondre à l'éclat de son enseignement. Aux pro-
fesseurs nommés en 1793 étaient venus se joindre ou
succéder, Lacépède (1794), comme professeur de zoologie
pour les reptiles et les poissons; G. Cuvier (1802), comme
professeur d'anatomie des animaux ou d'anatomie com-
parée. En même temps le ministre Chaptal étendait sur
le Muséum la plus salutaire protection et fécondait par
sa haute impulsion tous les germes que contenait l'in-
stitution; en 1802 tout était organisé et en pleine acti-
vité.Depuis cette époque, le Muséum d'histoire naturelle
a compté bien des gloires ajoutées à celles de son passé:
parmi ses professeurs, et en ne nommant que ceux qu'il
a perdus, il peut citer avec orgueil, pour la Minéralogie,
Dolomieu, Haüy, Al. Brongniart, Dufrénoy; pour la
Géologie, Cordier; pour la Botanique, Bose, de Mirbel,
Adrien de Jussieu; pour la Zoologie, de Blainville, La-
treille, V. Audonin , Duvernoy, Duméril, Isidore
Geoffroy Saint- Hilaire; pour la Chimie, Vauquelin,
Serullas, Laugier; pour la Physique, Gay-Lussac.
Durant cette période, le Muséum eut aussi sa phalange
de voyageurs dévoués et intrépides Diard et Duran-
cel , Leschenault , Victor Jacquemont,., dans l'Inde ;
Auguste Saint-Hilaire, Alcide d'Orbigny, Castelnau et
Deville dans l'Amérique du Sud ; Milbert, dans l'Amé-
rique du Nord; de Lalande, au cap do Bonne-Espérance;
Péron et Lesueur, en Australie; Georges Bibren , en
Italie et en Morée; noms auxquels il faut joindre de
généreux donataires et, marins : Dussumier, Fonbrune,
Stéren, Gaudichaud, Quoy, Gaimard, les amiraux Bau-
din, Hamelin, de Freycinet, Duperrey, Dumont d'Ur-
ville, etc.

Tel est l'établissement fondé sous un de nos rois
par des savants jaloux du bien-Eire de l'humanité,
agrandi par Buffon aux dimensions do son génie, et enfin
organisé par une de nos plus célèbres assemblées déli-
bct rantes sur un plan aussi vaste et fécond que profon-
d ément original. Ce plan présenta sans doute deS
avantages bien évidents pour survivre à tant de vicis-
situdes politiques et à des attaques souvent. répétées.
Plus d'une foie l'assemblée des professeurs-administra-
leurs vit poindie: à son horizon le pouvoir souverain
d'un directeur nommé par le chef de l'Etat ; plus d'une
enquête minutieuse chercha dans les diverses par-
ties du service des arguments contre cette petite répu-
blique de savants demeurée debout depuis soixante-
dix ans, et justement entourée de l'estime et de la
reconnaissance publiques. L'assemblée du Muséum so

Daubenton.
Fourcroy.
Aug. Brongniart.
Desfontaines.
Jussieu.
A. Thouin.
Geoffroy St-Hilairé.
Lamarck.
Portal.
Mertrud.
Faujas St-Fond.
Van Spaendonck.
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défendit en livrant sans réserve tous les détails do son
vaste service aux regards les plus indiscrets ; il appa-
rut à tous les hommes impartiaux que peu d'adminis-
trations publiques ont à si pou de frais donné à la France
autant de gloire et de richesses scientifiques. C'est ce
qui fut officiellement constaté dans le rapport qui pré-
céda le décret du janvier 1801, par lequel fut main-
tenue avec de. très-légères modifications administratives
l'organisation en vigueur depuis . 1703. Ce décret établit
un directeur et un sous-directeur nommés, pour cinq
ans, par le ministre de l'instruction publique, parmi les
membres de' l'assemblée ot sur une présentation faite
par elle de deux candidats pour chaque place; à ces doux
hauts fonctionnaires est adjoint un agent comptable
nommé par le ministre et chargé de veiller sur le maté-
riel de ce vaste trésor scientifique.

Actuellement , le Muséum d histoire naturelle com-
prend : des galeries de collections d'anthropologie ,
d'anatomie comparée, de zoologie, de botanique, de mi-
néralogie, de géologie et de paléontologie, avec des labo-
ratoires affectés aux travaux qu'elles exigent ou que
réclame l'enseignement; une ménagerie réunissant des
mammifères, des oiseaux, des reptiles vivants; dos jar-
dins de culture, une école de botanique, des serres;
une bibliothèque et un herbier ; trois amphithéâtres
pour les cours. L'enseignement comprend : 16 chaires,
dont 2 de physique, 2 de chimie, 1 de minéralogie, 1 de

°e
géologie, 1 de paléontologie, 2 de botanique, 2 d'anato-
mie, 1 de physiologie, 1 de zoologie. Les professeurs
sont assistés par des aides -naturalistes et des aides-
préparateurs. Un jardinier en chef entretient les jardins
sous la direction des professeurs de botanique. Trois'
gardes sont préposés à la conservation des galeries;
enfin la bibliothèque est oonfiée à un bibliothécaire
assisté d'un sous-bibliothécaire. Quant à la disposition
matérielle et à l'étendue du Muséum, voyez l'article
JARDFN DES PLANTES du Dict. de Biographie et d:Histoire
de MM. Dézobry et Bachelet.

Le jardin du Muséum est ouvert au public toute la
journée; la ménagerie, de 10 h. du matin à 6 h. en été,
de 11 h. jusqu'à la nuit en hiver; les galeries, le mardi
et le jeudi, de 2 à 5 h., et le dimanche de 1 à 5 h. en
été, et jusqu'à la nuit en hiver; la bibliothèque est ou-
verte du 1 rr octobre au l ee septembre suivant, tous les
jours (jeudis et dimanches exceptés), de il à 3 heures.
L'administration délivre aux personnes qui en deman-
dent à M. le directeur, des cartes d'admission dans les
autres parties de l'établissement, ou dans les mêmes
parties, à des heures différentes. 	 A». F.

MITSOPHAGE (Zoologie), hfusophaga, Isert; du grec
musa, fruit du bananier, et phayein, manger; à cause de
la nourriture habituelle de ces oiseaux.—Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Grimpeurs; ils ont la queue longue, arron-
die par le bout et largement empennée; les ailes petites,
faibles, aussi volent-ils lourdement; de leurs quatre
doigts, l'extérieur se porte indistinctement en avant et
en arrière; leur bouche est très-fendue, le cou long, le
corps gros et charnu; ces caractères leur sont communs
avec les touracos; aussi ne formaient-ils qu'un seul
genre avant Cuvier, qui les en a séparés en leur donnant
pour caractères que la base du bec forme un disque
recouvrant une partie du front; ils ont le bec fort, à
base un peu triangulaire et glabre ; la langue charnue,
un peu épaisse, courte, entière. Le M. violet (il!. vio-
lacea, Lath.) a près de 0 m ,50 de long, la queue pour
un tiers. Son bec s'avance jusqu'au sommet de la tête,
il est jaune, le tour des yeux nu et rouge, le plumage
violet, l'occiput et les grandes pennes de l'aile cramoisis ;
un trait blanc passe sous le nu du tour de Il a été
trouvé par Isert sur les bords des rivières en Guinée.
Geoffroy de Villeneuve l'a rapporté du Sénégal.

MUSSITATION ( Médecine), en latin mussitatio, ac-
tion de parler bas. — On désigne sous ce nom un phé-
nomène morbide dans lequel le malade fait mouvoir les
lèvres et la langue comme s'il parlait, mais sans émis-
sion d'aucun son ; c'est un symptôme qui accompagne
quelquefois le délire. On l'observe dans certaines nuances
des maladies nerveuses, telles que l'hystérie, et dans ce
cas il n'a rien de fâcheux. Il n'en est pas de même lors-
qu'il se manifeste dans les fièvres ataxiques, dans le
typhus, etc.; il constitue alors un signe très-grave.

MUSTELA (Zoologie). — Nom scientifique donné par
Cuvier au genre Martes proprement dites (voyez ce mot).

MUTAGE. — Voyez SOUFRAGE.
MUTILLAIRES (Zoologie), Mutillaria, Latr. — Tribu

d'Insectes de l'ordre des hyménoptères, section des,

Porte-aiguillon, qui, avec celle des Formicaires, formé
la famille des Iletérogynes. Les mutillaires se distin.
guent des formicaires parce qu'ils vivent solitaires, e
ce nous présentent, comme la plupart des autres insectes
quo deux sortes d'individus. Les femelles sont dépour.
vues d'ailes et celles des mâles sont persistantes. Dam
quelques espèces, toutes exotiques, et encore peu con•
nues, les antennes sont insérées très-près de la bouche
et los palpes labiaux composés seulement de deux arti.
clos; elles composent les genres Labide et Doryle. Dan:
les autres, uu contraire, les antennes sont insérées esse;
loin de la bouche et les palpes labiaux ont trois ot
quatre articles ; elles forment les genres Mutilles pro.
pres, Aptérogynes, Psammothermes, Mgrmoses, Myrmé.
codes, Sclérodermes , Méthoques.

MUTILLES (Zoologie), Mutina, Fab. — Genre d'In.
sectes de la tribu des Muttllaires (voyez ce mot), distingue
des genres voisins par un abdomen ovoide et convexe
dont le premier anneau plus étroit, en forme de ncem
ou de poire, le second, grand, presque en cloche ;
femelles, qui sont aptères, ressemblent au premie
coup d'oeil aux ouvrières des fourmis, la forme de leu:
corps et leurs couleurs sont presque les mêmes; ce:
insectes recherchent les petites cavités des terrain:
chauds et sablonneux; mais Latreille n'a jamais aperet
qu'ils y portassent des provisions pour teins petits; il:
courent avec vitesse. Les femelles ont un aiguillot
caché dans l'abdomen, avec lequel elles piquent très.
fort. Les espèces sont répandues dans les pays chauds
La M. tricolore (M. europcea, L.) a la tète noire, le cor
selet roux, l'abdomen noir, la base des anneaux un pet
dorée. La M. à pieds roux (M. rufipes, Fab.) est noir(
et velue, l'abdomen a un point à sa base, les patte:
sont fauves; longue de 0' 11 ,005. On la trouve quelquefoi:
aux environs de Paris.

MUTIQUE (Zoologie, Botanique). — Cette expressiot
s'applique à tout organe qui n'est terminé ni par uni
arête ni par une pointe. Elle est opposée à celles d(
aristé, mucroné, acuminé. On l'emploie surtout en bo.
tanique.

MUTI SIE (Botanique), Mutisia, L. fils, dédié à J.-B.Mtk
tis, célèbre botaniste espagnol. — Genre de plantes Die°.
tylédones gamopétales périgynes , de la famille des Com.
posées, type de la tribu des Mutisiacées. Caractères : co-
rolles femelles du centre à 2 lèvres marquées sur le tub(
de 5-10-15 nervures; corolles de la circonférence herma•
phrodites à lèvre extérieure tridentée, l'intérieure
2 lobes linéaires; anthères du centre saillantes; akène:
glabres terminés en bec. Les espèces de ce genre son.
des arbrisseaux presque toujours grimpants. Leur:
feuilles sont souvent divisées, à pétiole prolongé ex
vrille. Leurs capitules sont solitaires; 'ces végétaux ha.
bitent l'Amérique méridionale. Le élégant (M. spe-
ciosa, Book.) est une jolie espèce à fleurs écarlates. Elle
a été introduite du Brésil en 1825. Le M. à grande:
fleurs (M. grandiflora, Humb. et Boiap.) a les capitule:
très-amples, rouges. Cette espèce a été trouvée dans le(
Andes de la Nouvelle-Grenade, où elle croît à la hauteur
de 2 400 mètres.

MUTITÉ, MUTISME (Médecine). — Nom par loque:
on désigne l'état d'une personne muette ou dans l'im-
puissance de proférer une parole. La mutité peut être d(
naissance ou accidentelle; dans le premier cas, elle peu:
tenir à l'idiotisme, à la mauvaise disposition de la langui
ou à la surdité, ce qui rentre dans la surdi-mutile
( voyez SOURD —MUET). Dans le second cas, elle tient
une multitude de causes : directes, si la langue est 1(
siége d'une affection grave; symptomatiques, s'il y t
quelque maladie des organes voisins ou quelque lésior
profonde des centres nerveux ; ainsi paralysie, épanche.
ment cérébral, apoplexie, etc.

MYCELIUM (Botanique), du grec mykès , champi.
gnon. — On désigne sous ce nom la souche, le tronc
dés champignons, qui a pour origine les spores (voyer
ce mot), corps extrêmement petits qui servent à la re-
production des champignons comme les graines à celle
des autres plantes. « Lorsque l'on place, dit M. Léveillé,
sur du sable mouillé, et mieux encore sur des lamei
minces de verre, des spores que l'on recouvre d'un(
cloche, on voit, quand la température est modérée ou
chaude, au bout de quelques jours, naître des filaments
d'un, deux ou trois points de leur surface. Ces filament.s
sont rampants, se divisent, s'anastomosent et finissent
par former un tissu plus ou moins épais. C'est ce tissu
que l'on appelle Mycelium. Blanc de champignon, etc.
(Dict. d'hast. nat. de d'Orbigny, art. Mycologie.) C'est
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de ce mycelium que naissent les champignons à dos
époques déterminées; ceux-ci, à leur tour, portent les
organes de la reproduction ou les spores, et lorsque
l'époque de la fructification est écoulée, le champignon
meurt et le mycelium rentre dans le repos. Aussi le
savant. mycologiste que nous venons de citer pense-t-il
que « le champignon lui-même n'est pas une plante,
mais un fruit plus ou moins composé; et la plus grande
preuve, dit-il, qu'on puisse en donner, c'est que le
mycelium a une existence propre, qu'il est annuel ou
vivace et qu'à une époque fixe, quand les circonstances
sont favorables, on le voit donner naissance à des cham-
pignons, comme les arbres donnent naissance à des
fleurs, et par suite à des fruits. (Article cité.)

MYCOLOGIE, MycÉtroLoete ( Botanique), du grec
mykès, champignon, et logos, science. — On désigne
ainsi une partie de la botanique qui s'occupe spéciale-
ment de l'étude des champignons. Cette étude ne com-
mença réellement à exister que dans le xvu e siècle; te
xvme siècle a été pour elle une époque de progrès qui
ne se sont pas ralentis de nos jours, et elle compte au-
jourd'hui des publications nombreuses, de précieuses
collections qui lui sont exclusivement consacrées. On ne
peut donner ici que quelques renseignements pour les
personnes curieuses de s'initier à cette étude; elles
consulteront avec fruit les ouvrages de Clusius ou Ch.
de l'Écluse, Hist. des plantes, 1557, Bariorum planta-
rum hist., 1601; — Micheli, Nova plantarum genera,
1729; — Gleditsch, Methodus fungorum, 1753; — Bat-
tara, Fungorum agri Ariminensis hist., 1759; — Schaef-
fer, Fungorum qui in Bataviâ nascuntur hist.,1762-75;
— Bulliard, Hist. des champignons de France, 1791-
1812 ; — Paulet, Traité complet sur les Champignons,
1775 ; — Persoon, Icones et descriptiones fungorum,
1800 ; Synopsis methodica fungorum , 1801, etc.; —
Nees d'Esenbeck, System der Pilze und Schwaemme,
1817; — Corda, Icones fungorum, 1837 ; — Léveillé,
article Mycologie, dans le Die!. unie. d'Bist. nat. de
Ch. d'Orbigny, et mémoires; — Des genres et des espèces
de cryptog., par J.-F.-C. Montagne, en latin.

MYDAS (Zoologie), Mydas, Fab., et mieux Midas, par
allusion à la longueur des antennes. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Diptères, famille des Notacanthes, section
des Mydasiens (Règne animal) , établi par Fabricius
pour quelques espèces exotiques et qui se distingue par
des antennes allongées et terminées par une massue
ovoïde, comprimée, une trompe courte avec des lèvres
grandes, terminales. Ces insectes habitent l'Amérique,
deux espèces sont du Cap. Le M. effilé (M. ftlatus, Fab.),
rapporté par Bose de l'Amérique septentrionale, a le
corps noir, avec les ailes d'un bleu obscur. Olivier a
décrit, sous le nom de M. rayé (M. lineatus), une es-
pèce qu'on trouve en Portugal, en Corse, en Égypte;
noire avec quatre raies cendrées sur le corselet.

MYDASIENS (Zoologie), Mydasis, Latr. — Section ou
tribu d'Insectes de l'ordre des Diptères (voyez MYDAS), qui
se distingue par l'absence de dents ou d'épines à l'écus-
son, corps oblong, abdomen en triangle allongé, ailes
écartées, antennes ordinairement beaucoup plus longues
que la tête, point d'oreilles, cuisses postérieures fortes.
Ils vivent de proie et font la guerre aux autres insectes;
plusieurs sont remarquables par leur taille. On les
trouve dans l'Amérique méridionale, quelques espèces
en Afrique. Latreille les divise en deux genre : les
Mydas propres et les Céphalocères.

MYDAUS, MYDAS ( Zoologie), Mydaus, F. Cuv.; du
grec mydos, moisissure, mauvaise odeur. — Genre de
Mammifères de l'ordre des Carnassiers, famille des
Carnivores, détaché du genre Moufette par F. Cuvier.
G. Cuvier, en rangeant les moufettes et par conséquent
les mydaus dans la tribu des digitigrades, avait fait une
réserve remarquable : « Les moufettes, dit-il, ont, comme
les blaireaux, les ongles de devant longs et propres à
fouir, et même elles sont d demi plantigrades. » Et en
effet elles appuient un peu la plante du pied sur le sol;
c'est pourquoi F. Cuvier a définitivement placé les my-
daus dans la tribu des plantigrades. Ils sont ainsi
caractérisés : oreilles presque tout à fait dépourvues de
conque; narines formant un mufle assez semblable au
groin des cochons ; queue rudimentaire; quatre ma-
melles pectorales et deux inguinales; ils ressemblent en
général à la moufette, avec la physionomie du blaireau.
On n'en connalt qu'une espèce, le Télagon ou la Mou-
fette de Java (Mydaus meliceps, F. Cuv.). Il a la peau
couleur de chair et presque tous les poils d'un brun
marron très-foncé; le sommet de la tète blanc, avec une

ligne de même couleur qui se prolonge quelquefois le
long du dos jusqu'à l'extrémité de la queue. Il répand
une aussi mauvaise odeur que la moufette. On le trouve
à Java, à Sumatra, d'où une peau et un squelette ont
été rapportés par Leschenault.

MYDRIASE (Médecine), Mydriasis , en grec; de amy-
dros, faible, en parlant de la vue : à proprement parler,
faiblesse de la vue. — Nom par lequel on désigne une
maladie dans laquelle la vision est très-affaiblie par
suite de l'existence de l'hydrophthalmie, suivant quelques
auteurs; mais, pour le plus grand nombre, ce nom
s'emploie comme synonyme de dilatation morbide de la
pupille. Déterminée par une paralysie plus ou moins
complète de l'iris, elle peut affecter un seul oeil ou les
deux. Elle est acquise ou congéniale, essentielle ou
symptomatique; dans tous les cas, la pupille est forte-
ment dilatée, l'iris est immobile sous l'impression de
la lumière, les objets paraissent quelquefois plus petits,
quelquefois il y a nyctalopie, c'est-à-dire que les ma-
lades n'y voient que la nuit ou à une lumière faible.
Lorsque la mydriase est essentielle, le traitement con-
siste dans l'emploi des vapeurs spiritueuses, éthérées,
des fomentations excitantes, des purgatifs, des antispas-
modiques , des vésicatoires, etc. S'il y a apparence de
congestion sanguine vers la tête, on aura recours aux
saignées, locales ou générales, aux ventouses scarifiées,
et si la maladie est symptomatique d'une amaurose, de
l'hystérie, de la cataracte, etc., il n'y a aucun traitement
à faire autre que celui de la maladie principale.

MYE (Zoologie), Mya, Lin.; du grec myax, moule. —
Genre de Mollusques, classe des Acéphales, ordre des
Testacés, famille des Enfermés, à coquille bivalve trans-
verse, bâillante aux deux bouts, dont la valve gauche est
munie d'une forte dent cardinale dressée perpendiculai-
rement à la valve, donnant attache au ligament qui la
lie à la droite. L'animal, revêtu d'un épiderme coriace
sur toute la partie non recouverte, est presque entière-
ment enveloppé dans le manteau, qui est fermé par
devant; il fait sortir par une des extrémités de sa co-
quille un pied court suborbiculaire, et par l'autre un
double siphon très-grand. Les myes vivent sur les côtes,
enfoncées dans le sable, et présentent leurs siphons à la
surface. La M. tronquée (M. truncata, Lin.), dont la co-
quille, longue de 0'11 ,06 à 0"1,08, est grossière, plus ou
moins irrégulière, ovale, ventrue, arrondie en avant,
tronquée en arrière, est d'un blanc roussâtre; on la
trouve dans les mers du Nord. La M. des sables (M. are-
naria, Lin.) a une coquille moins grossière, moins irré-
gulière; elle est arrondie postérieurement, et a des stries
transverses. Commune dans les mers du Nord et dans la
Mtnche. Elle est comestible.

MYÉLITE (Médecine), du grec myelos, moelle, et la
terminaison ite, qui désigne l'inflammation. — C'est le
nom que l'on donne à l'inflammation de la moelle épi-
nière. Cette maladie, qui parait avoir été méconnue des
anciens, qui plus tard a été confondue avec la méningite,
n'a été bien étudiée que depuis un demi-siècle environ;
mais ce n'est pas une maladie nouvelle, comme quelques
personnes pourraient le croire. La maladie peut être dé-
terminée par des violences extérieures sur le rachis, des
fatigues excessives; elle peut être la conséquence des
maladies des vertèbres; on l'observe souvent aussi saris
causes appréciables. Elle est précédée quelquefois de
fourmillements, d'engourdissements, de crampes dans les
membres; les mouvements deviennent difficiles, incer-
tains; plus tard, quelques malades éprouvent une dou-
leur vive dans un point quelconque du rachis, cette
douleur peut s'étendre le long des membres. Bientôt il
survient de la paralysie, surtout dans les membres infé-
rieurs, des mouvements spasmodiques; les urines et les
matières fécales s'échappent involontairement. La para-
lysie peut envahir les muscles intercostaux et déterminer
l'asphyxie. En général, l'étendue de la paralysie est d'au-
tant plus grande que le point malade est plus haut dans
la colonne vertébrale. Du reste, les fonctions de nutrition
sont peu altérées pendant les premiers temps de la ma:
ladie. La myélite, dont la durée peut varier de quelques
jours à plusieurs semaines, est une maladie excessive-
ment grave, elle l'est d'autant que son siége existe plus
haut; dans ce cas la mort arrive assez promptement,
tandis qu'elle peut se prolonger des années si l'inflam-
mation affecte les régions lombaires. Dans le traitement,
il faut avoir égard à deux phases bien distinctes de la ma-
ladie; ainsi, dès le début, les antiphlogistiques, tels que
saignées générales et locales, soit par les sangsues, le
plus souvent par les ventouses scarifiées ; la diète, les

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



MYG ' 	 1752
	

111YQ

laxatifs légers, les boissons douces, les applications émol-
lientes sur le point douloureux, s'il en existe un ; plus
tard, les ventouses sèches, les moxas, les cautères appli-
qués sur les côtés de la colonne vertébrale, au niveau
du point malade. Enfin, si la maladie passait à l'état
chronique, insister Mir l'usage des révulsifs, des douches
salées, sulfureuses, do l'hydrothérapie, etc. Voyoz Oli-
vier, Traité des malad. de la moelle, 'J e édit. ; — Dict,
de médec; de Béchet, article Moelle, par M. Andrei.

MYCALE (Zoologie), Mygale, Valck. — Grand genre
d'Arachnides, de l'ordre des Pulmonaires, famille des
Aranéides ou Pileuses, tribu clos héraphoses, faisant
partie de la division des Araignées pourvues de quatre
sacs pulmonaires et à l'extérieur de quatre stigmates,
deux de chaque côté et très-rapprochés; leurs yeux sont
toujours situes à l'extrémité antérieure du thorax et ordi-
nairement très-rapprochés, les pieds robustes, la plupart
n'out que quatre filières dont les deux extérieures plus
longues; elles se fabriquent des tubes soyeux, leur ser-
vant d'habitation, et les cachent, soit dans des terriers
qu'elles creusent, soit sous des pierres ou des écorces
d'arbres. Ce grand genre comprend les sous-genres My-
gales proprement dites, Alypes, &iodons ,- Dysdères et
filistates.

MYGALES propres (voyez l'article précédent); —' Ces
aranéides ont les pattes et les mandibules robustes, dont
les crochets sont repliés en dessous; palpes insérées à la
partie supérieure des mâchoires, de telle sorte qu'elles
paraissent être composées de six articles, dont le premier
ferait l'office de mâchoire; huit yeux groupés sur une
petite éminence, trois de chaque côté formant un triangle
renversé, les deux autres disposés transversalement au
milieu des précédents; quatre filières, dont deux exté-
rieures très-saillantes, deux intermédiaires et inférieures
très-courtes. C'est dans cette division que l'on trouve les
espèces les plus grandes. La M. aviculaire (M. avicula-

Fig. 2117. — Mygale aviculaire.

.; Aranea avicularia, Lin.) a jusqu'à Om,055
de longueur; elle est d'un brun foncé ou noirâtre ;
corps très-velu; l'extrémité des palpes, des pieds, et les
poils inférieurs de la bouche rougeâtres; corselet grand,
tronqué en arrière; abdomen ovale; griffes fortes, co-
niques et très-noires. Elle se construit une cellule d'une
soie très-blanche, fine, demi-transparente, qui a la
forme d'un tube rétréci en pointe à son extrémité pos-
térieure, et qui peut avoir, lorsqu'elle est développée,
O"',20 de long sur 0'",06 de large. Le cocon que la femelle
place près de sa demeure est de la forme et de la gran-
deur d'une grosse noix. De Cayenne, de Saint-Domingue
et des Antilles. Il existe aux Antilles et en Amérique des
individus d'autres espèces, d'une taille à couvrir, lorsque

les pattes sont étendues, une surface de O n',10 à Otn,18
los colons français les appellent araignées crabes;
leurs morsures passent pour être dangereuses.

La M. maçonne, Araignée maçonne, Som., Araigni
ruineuse, Dortliès (M. cru-
incularia, Latr.), est lon-
gue d'environ U m ,018 (la
femelle), d'un roussâtre
tirant sur le brun et>plus
ou moins foncé, les bords
du corselet plus pâles;
abdomen gris do souris,
filières peu saillantes. On.
ht trouve aux environs de
Montpellier, en Espagne.
La M. pionnière (M.' fo-

Valck.) est un peu
plus grande que la précé-
dente, d'un brun rousr
sâtre clair et sans taches;
filières extérieures lon à. Fig. 2118. -Mygale
gues ; mandibules grosses
et inclinées; pattes inégalement velues ., tarse ermin
par un ergot.

Presque toutes les aranéides ayant les deux crochet
supérieurs de leurs tarses pectinés ou en forme de cardes
on conçoit qu'elles. trouvent dans la disposition de' c(
parties des moyens propres à l'exécution de leurs tra
vaux. Eu effet, elles établissent leur domicile dans de
cavités ordinairement souterraines,' en forme de boyau)
ayant souvent près de O n',70 de profondeur, et tellemer
fléchies, selon.iVI. Dufour; qu'on en perd souvent la trace
Quelques espèces, la M. maçonne et la pionnièrn
sont remarquables par l'industrie qu'elles apportent dan
la construction de leur nid. Nous ne pouvons résister a
plaisir de ,citer en entier la' description qu'en a donné
Latreille dans le Nouveau recueil des . Mémoires de 1
Société d'histoire naturelle de'Paris.(an vu) : « Un cana
cylindrique, creusé dans un terrain calcaire et nu, 1
plus souvent situé en pente ou coupé à pic, afin d'empi
cher le séjour des eaux, dont la, voûte 'est consolidée pa
une toile qui la tapisse
(voy. la fig. 2119), telle
est la retraite de notre
araignée. Son issueest
farinée par une porte
circulaire, une sorte
de trappe formée de
plusieurs- couches de
terre détrempée et
liées ensemble par des
fils de soie : raboteuse'
et inégale en dessus
mince, plane et très-
lisse en dessous, tapis.
sée de soie sous la face
inférieure, fixée par
une sorte de charnière
à la partie la plus éle-
vée du bord de l'ouverture, afin de se fermer par soi
propre poids, reçue dans son contour par une feuillur
tellement-appliquée qu'elle ne déborde pas, et que, s
confondant par le nivellement, par sa couleur et se
asper'tés avec le terrain environnant, elle ne puisa
pas attirer les regards de l'observateur. Retirée dan
son habitation, toutes les secousses, tous les ébranle
mente qui ne détruisent pas cette porte ne peuven
l'obliger à sortir ; mais si l'on touche à cette porte, s
quelque bruit s'y fait entendre, elle accourt aussitô
du fond de sa retraite, et le corps renversé, accrochée pu,
les pattes à la toile qui tapisse l'opercule, elle le tir
fortement à elle, et si on tire cette porte avec une fore
nécessaire pour la faire céder, il en résulte une sorte d
lutte de pulsion et de répulsion. Obligée de céder à I,
nécessité, elle se précipite au fond de son habitation, e
si on va l'en tirer, au lieu de courage, elle ne monta
plus que de l'abattement et de la tristesse. Les efforts
que l'on a faits pour la nourrir captive ont toujours étt
inutiles. »

MYGINDE (Botanique), Myginda., Jacq., dédié au bo•
taniste Mygind. — Genre de plantes Dicotylédones ga-
mopétales hypogynes, de la famille des Ricinées. Il coin.
prend des arbrisseaux à feuilles opposées, persistantes,
à pédoncules axillaires. Des Antilles et de l'Amérique
méridionale. La M. diurétique (M. uragoga, Jacq.), ainsi
nommée à cause des propriétés que les Espagnols attri-
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huent à sa racine, est un petit arbuste à fleurs purpu-
rines fort petites, disposées en corymbes ou petites
grappes. Le- fruit est un drupe globuleux, rouge, mou,
gros comme un pois. Cette espèce est originaire de l'Amé-
rique méridionale.

MYLABRE (Zoologie). Ce nom, tout à fait grec (my-
labris), paraît avoir servi à désigner un insecte analogue
aux cantharides. — Genre d'Insectes , de l'ordre des
Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Tra-
chélides, tribu des Cantharidies ou Vésicants, établi par
Fabricius sous ce nom que Geoffroy avait donné au genre
Bruche (voyez ce mot), très-différent de celui-ci. Ce
sont des insectes oblongs, la tète large, inclinée, les an-
tennes un peu en masse, le corselet plus étroit que les
élytres; ils ont le corps noir, velu, les élytres jaunâ-

. tres, plus ou moins tachées de noir. On en connaît
plus de 150 espèces. On les trouve dans les contrées
chaudes et sablonneuses de l'ancien monde , surtout
en Afrique, sur les fleurs ou les feuilles des plantes.
Dans quelques pays , à Naples par exemple , on les
emploie à la place des cantharides, dont elles ont les
propriétés. Ou rencontre, dans le midi de la France, le
M. de la chicorée (M. cichorii, Lin.), long de 0 n1,014 ou
0'31,015; il est noir, velu, une tache jaune presque ronde
à la base de chaque élytre et deux bandes jaunes en tra-
vers ; antennes toutes noires. Latreille l'a trouvée quel-
quefois aux environs de Paris, sur les chardons. Ses pro-
priétés sont aussi énergiques que celles de la cantharide
des boutiques.

MYLIOBATE (Zoologie). — Nom donné par Duméril
aux poissons du genre Mourine.

MYLODON (Zoologie fossile), du grec mylè, meule, et
odous; dent : dents en forme de meules. — Genre de
Mammifères fossiles, de l'ordre des Édentés, famille des
Megatheridce; caractérisé par des dents au nombre de
dix-huit, dont quatre molaires de chaque côté, à la mâ-
choire inférieure, et cinq à la supérieure; toutes à sur-
face usée plane, indiquant son genre de nourriture
végétale, et surtout probablement les feuilles et les
bourgeons. Il était beaucoup moins grand que le méga-
thérium. Il avait à la fois des sabots et des griffes (voyez

Fig. 2120. — Mylodon robustes.

fig. 2120). Les trois espèces connues ont été trouvées
dans les pampas de Buénos-Ayres.

MYODA MES (Zoologie), Myorlarire ; du grec myia,
mouche. Il ent peut-être été plus correct d'écrire Mji io-
daires, pour se conformer à l'étymologie, mais l'auteur
de cette dénomination, M. le docteur Robineau- Des-
voidy, ne l'a pas pensé ainsi. — Quoi qu'il en soit, ce
savant entomologiste a donné ce nom à un nouvel ordre
d' i nsectes f a établi aux dépens de grand genre muer:,
de Linné, et qui correspond presque tout h fait à la
famille des Museidées de Latreille. M. Bobinen; a em-
ployé, pour désigner les groupes de ce nouvel ordre, des
caractères basés sur la forme des antennes, des ruine-
ront), et le plus souvent sur les mœurs, la diversité des

modes d'habitation, les couleurs, la manière de vivre, et
sur quelques autres considérations assez vagues. Le
nombre des espèces décrites par M. Robineau-Desvoidy,
qui était de plus de 3 000 dans son Essai sur les Myo-
daires, s'est beaucoup augmenté depuis la publication de
cet ouvrage. Ces espèces sont réparties par l'auteur dans
neuf familles : les Calyptérées, les Mésomydes , les Ma-
lacosomes, les Aciphocées, les Palornydes, les Napeellées,
les Phytoneydes, les Micromydes, les Muciphocées.

MYODESOPSIE (Médecine), du grec myioeidès, sem-
blable à une mouche, et opsis, vue. — Nom donné par
quelques personnes à, la maladie connue sous le nom de
mouches volantes.

MYOLOGIE (Anatomie), du grec mys , muscle, et
logos, science.— On nomme ainsi la partie de l'anatomie
humaine ou vétérinaire qui étudie les muscles et leur
disposition ; on a souvent appelé myologie comparée
l'étude comparative de la disposition des muscles chez
les divers animaux.

Les anatomistes ont reconnu dans le corps de l'homme
un nombre total de muscles qui oscille autour de 350

'(Chaussier, 308; Theile, 346), mais qui ne saurait être
donné exactement, parce que les muscles ne sont pas
tellement distincts les uns des autres que l'on ne puisse,
tantôt en réunir plusieurs comme parties d'un même
muscle, tantôt au contraire distinguer les uns des autres
des muscles réunis par d'autres anatomistes sous un
même nom. Parmi ces muscles, quelques-uns (le Dia-
phragme, le Sphincter de la bouche, celui de l'anus, le Re-
leveur de la luette, PAryténoidien) sont impairs et situés
sur le plan médian; les autres sont doubles et symétri-
ques dans les deux moitiés du corps, par rapport à ce
même plan. La forme des muscles est très-variable, et
l'on a pu les classer en muscles longs, généralement
situés dans les membres autour des os longs; muscles
larges, communément fixés sur les parois du tronc;
muscles courts, placés au voisinage des os courts et mul-
tipliés, comme à la main. Le volume des muscles est con-
sidérable, comparé aux autres systèmes d'organes du
corps; ce volume varie d'ailleurs suivant l'âge, le sexe,
l'état de santé, le développement individuel dû, soit à
des prédispositions naturelles, soit aux travaux habituels
de chacun.

Pour étudier les muscles, les anatomistes en font ce
qu'ils nomment la préparation; c'est-à-dire qu'ils les
mettent à nu en enlevant la peau et les parties qui peu-
vent les recouvrir, y compris leur enveloppe celluleuse
ou aponévrotique, en conservant les rapports avec les
parties voisines, et en isolant avec grand soin les points
d'attache, afin de les rendre bien évidents. Cela fait, ils
observent successivement la situation et la figure du
muscle, ses attaches, sa direction, sa structure, ses rap-
ports avec les parties voisines, et enfin ils cherchent à
se rendre compte de ses usages, c'est-à-dire des mouve-
ments qu'il peut produire.

La nomenclature (les muscles est l'oeuvre successive des
travaux des divers anatomistes, qui en ont donné des
descriptions dignes d'être suivies avec confiance. Aussi
ne présente-t-elle pas une unité de principes qui satis-
fasse au premier abord; tantôt le nom du muscle est tiré
de ses usages, tantôt de sa direction, tantôt de sa forme,
tantôt de la région où il est situé, tantôt des os auxquels
il s'attache. Bien des anatomistes ont essayé de donner
à cette nomenclature plus de régularité en adoptant un
principe logique pour imposer des noms capables de
rappeler quelques circonstances importantes de l'histoire
des muscles. Les anciens avaient décrit les muscles en
leur donnant seulement dans chaque région la désigna-
tion de premier, second, troisième, etc. Sylvius (Jacques
Du Bois, au xvi e siècle ) employa le premier des noms
spéciaux dont beaucoup figurent encore dans la nomen-
clature traditionnellement conservée jusqu'à nous. Am-
broise Paré, Fallope, Eustache, Banhin , Wotan, Spigel,
donnèrent peu à peu à cette nomenclature la forme
qu'elle a encore aujourd'hui, et qui lui reste malgré toutes
les tentatives, parce que les inconvénients go elle pré-
sente ne sont pas graves, qu'il est impossible de la mettre
en oubli sans rendre inintelligibles tous les travaux de
myologie que nous ont laissés les maures des deux der-
niers siècles, et qu'enfin celles qu'on a tenté d'y substi-
tuer n'apportent à l'étude qu'un secours peu important.
La plus récente tentative de ce genre fut faite par Chaus-
sier dans son Erposition sommaire des muscles du
corps humain, Dijon, 1789, et son Tableau synoptique
des muscles de l'homme, Paris, 1797. Sa nomenclature
est fondée sur les attaches des muscles; ainsi, le Tra-
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Moteurs de l'appareil d
la mastication . . . .

asséter.
Temporal ou Crotaphyte.
Plérygoïdien interne.
Ptérygaidien externe.

MYO	 1754 	 MYO .

P ls.e, qui s'attache aux apophyses épineuses des vertè -
',ras dorsales et au bord supérieur de l'acromion, est le
DArso-sus-acromien; le Grand dorsal, qui s'insère aux
apophyses épineuses des vertèbres lombaires et à l'hu-
mérus, est le Lombo-huméral, etc. Coi noms compliqués,
souvent trop vagues pour ne pas donner des idées fausses
sur les insertions précises, n'ont pu détrôner les anciens
noms connus des anatomistes ot tendent aajourd'hui
tomber clans l'oubli. Cette nomenelceuro perd d'ailleurs
tous ses avantages lorsqu'on veut comparer les muscles

Fig.	
ereee

2121. — Muscles dé la face chez l'homme. — frontal.
— op, orbiculaire des paupières. — art, auriculaire ant. —
p, pyramidal. — ec, élévateur commun de la lèvre sup. et
du nez. — el, élévateur de la lèvre supér. — c, canin. —
z, grand zygomatique. — pz, petit zygomatique. — m,
masséter. — b, buccinateur. — ol, orbiculaire des lèvres.
— triangulaire du menton.— en, carré du menton. —
mh, houppe du menton. — sterno-mastoIdien. — ail,,
sterno-byoidien. — ah, scapulo-hyoldien.

Ta.KE LU DES MUSCLES DU CORPS HUMAIN.
MUSCLES DE LA TÈTE.

.ccipitalOMoteurs du cuir che- Frontal.velu. 	 Pyramidal.
Trois muscles Auriculaires, moteurs du pavillon de

l'oreille.
Sourcilier.
Élévateur de la paupière su-

périeure.
Orbiculaire des paupières.
Quatre muscles Droits et deux

muscles Obliques, moteurs
de l'ceil.

Transverse.
Myrtiforme.
Élévateur commun de l'aile

du nez et de la lèvre supé-
rieure.

Grand zygomatique.
Petit zygomatique.
Canin.
Triangulaire des lèvres.
Carré.
Buccinateur.
Orbiculaire des lèvres.
houppe du menton.

de l'homme à ceux des animaux, car les attaches ne de-
meurant pas toujours les mémos pour des muscles évi-
demment analogues d'une espèce à l 'autre,' il y aurait
nécessité de donner des noms différents des muscles
comparativement identiques.

Les limites d'un livre élémentaire ne permettent nul
lement l'examen des muscles en particulier; il faut se
borner ici à donner dans le tableau suivant une indica-
tion sommaire de 3 muscles du corps de l'homme.

I	 t 	 aut
ig. . Muscles superticiels du tronc chez l'homme.
drap., trapèze. — dell., deltoïde. — s.-épi., sous-épi-
neux. — p. rond, petiirond. — g. rond, grand rond.
g. pecl., grand pectoral. — g. dent., grand dentelé. —
g. dors., grand dorsal. — g. obl., grand oblique.

MUSCLES DU TRONC.

Région postérieure du tronc.

Trapèze.
Grand dorsal.
Rhomboïde.
Petits dentelés supérieur et

inférieur.
Angulaire de l'omoplate.
Splcfnius de la tac et du cou.
Grand coin
Petit complexus.
Transversaire du cou.
Interépineux du cou.
Grand droit de la tac.
Petit droit de la tété.
Grand oblique de la téta.
Petit oblique de la téta.
Sacro-lombaire.
Long dorsal.
Tran,tversaire épine
Surcostaux.

Moteurs de l'appareil de
la vision 	

Moteurs de l'aile du nez.

Moteurs des lèvres. .

Muscles du dos; couche
superficielle. .....

Muscles du col; couche
superficielle. .....

Muscles du col; couche
profonde. ......

Muscles du dos; couche
profonde 	
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MYO
Main.

Court abducteur du pouce.
Opposant du pouce.
Court fléchisseur du pouce.
Adducteur du pouce.
Palmaire cutané.
Adducteur du petit doigt.
Court fléchisseur du peti:

doigt.
Opposant du petit doigt.

Lombricaux de la main.
Interosseux palmaires.

Région thoraco-abdominale antérieure.

( Grand pectoral.
i Grand dentelé.

Petit pectoral.
Sous-clavier.
Intercostaux internes et ex-

ternes.
Ç Grand oblique.
j Grand droit.

Petit oblique.

{
Transverse.
Pyramidal.

Cavité thoraco-abdominale.

Diaphragme.
Sous-costaux.
Triangulaire du sternum.
Grand psoas.
Petit psoas.
Iliaque.
Carré des lombes.
Intertransversaire des lombes.

Muscles du thorax; cou-
che superficielle. .

Muscles du thorax; cou-
che profonde .....

Muscles de l'abdomen;
couche superficielle..

Muscles de l'abdomen ;
couche profonde. . .

Région thoracique in-
terne. . . . . . . . .

Région lombaire interne. i

U MEMBRE THORACIQUE.

Épaule.
Deltoïde.
Sus-épineux.
Petit rond.
Grand rond.'

i Sous-épineux.
• 1 Sous-scapulaire.

Bras.

Biceps.
Coraco-huméral.
Brachial antérieur.

Triceps brachial.

Couche profonde. .

Couche superficielle.. .

Région antérieure; flé-
chisseurs de l'avant-
bras. 	

Région postérieure; ex-
tenseur de l'avant-
bras 	

Avant-bras.

MYO
Région antérieure du cou.

Couche superficielle .

Région sus-hyoidienne.

légion sous-hyoïdienne.

lég ion pitivertébrale.

Région latérale du col ;
couche profonde.. .

i Peaucier.
1 Sterno-mastoïdien.

Sterno-hyoïdien.
Oeitoplat-hyoïdien.
Sterno-thyroïdien.
Thyro-hyoïdien.
Digastrique.
Stylo-hyoïdien.
Mylo-hyoïdien.
Génio-hyoïdien.
Grand droit antérieur.
Petit droit antérieur.
Long du cou.
Scalène antérieur.
Scalène postérieur.
Intertransversaires du cou.
Droit latéral de la tete.

1755

Éminence thénar. .

Éminence hypothénar. .

Région palmaire moyen-
ne; fléchisseurs des
doigts 	

Région dorsale; exten-

	

seurs des doigts.. 	

MUSCLES DU

Interosseux dorsaux.

MEMBRE ABDOMINAL.

Région antérieure su-
perfi ciel le ; pronateur
et fléchisseurs de la
main 	

Région antérieure pro-
fonde. 	

Muscles de la région ex-
terne; supinateurs et
extenseurs de la main.

Muscles de la région
postérieure et super-
ficielle; extenseurs
des doigts et du bras.

Région postérieure et
superficielle. .. . ..

Rond pronateur.
Grand palmaire.
Petit palmaire.
Cubital antérieur.
Fléchisseur superficiel des

doigts.
Fléchisseur profond.
Long fléchisseur du pouce.
Carré pronateur.
Long supinateur.
Premier radial externe.
Second radial externe.
Court supinateur.
Extenseur commun des doigts.
Extenseur propre du petit

doigt.
Cubital postérieur.
Anconé.
long abducteur du pouce.
Court extenseur du pouce.
Long extenseur du pouce.
Extenseur propre de l'index.

super-
Région fessié- ficielle.

re ( exten-
seurs de la
cuisse). . . 	 pro-

fonde.

Région coccygienne.. .

Région postérieure; flé-
chisseurs de la jambe.

Région antérieure; ex-
tenseurs et fléchis-
seur de la jambe.. .

Région interne ; fléchis-
seurs et adducteurs
de la jambe. .....

Région antérieure; flé-
chisseurs latéraux du
pied et extenseurs des
doigts 	

Région externe; exten-

	

seurs latéraux du pied 	
Région postérieure et su-

perficielle; extenseurs
du pied 	

Région postérieure pro-
fonde; extenseurs ro-
tateurs du pied, flé-

	

chisseurs des doigts 	

Région dorsale; exten-
seurs des doigts.. .

Région plantaire m oyen-
ne ; fléchisseurs des
doigts 	

Région plantaire in -
terne. 	

Région plantaire ex-
terne. 	

Bassin.
Grand fessier.
Moyen fessier.
Petit fessier.
Pyramidal.
Obturateur interne.
Jumeau supérieur.
Jumeau inférieur.
Carré crural.
Ischio-coccygien.
Releveur de l'anus.
Sphincter de l'anus.
Transverse.

Cuisse.

( Biceps crural.
; Déni i-tendineux.
( Demi-membraneux.

Tenseur du fascia lita.
Triceps crural.
Couturier.
Droit interne.
Pectiné.
Moyen adducteur.
Petit adducteur.
Grand adducteur.
Obturateur externe.

Jambe.
Tibial antérieur.
Extenseur propre du gros or-

teil.
Long extenseur commun des

orteils.
Péronier antérieur.
Long péronier latéral.
Court péronier latéral.
Jumeaux.
Plantaire grêle.
Soléaire.
Poplité.
Tibial postérieur.
Long fléchisseur commun des

orteils.
Long fléchisseur du gros or-

teil.

Pied.
Ç Pédieux.
j Interosseux dorsaux.

Court fléchisseur commun des
orteils.

Accessoire du long fléchisseur
commun des orteils.

Lombricaux du pied.
Interosseux plantaires.
Adducteur du gros orteil.
Court fléchisseur du gros or-

teil.
Abducteur oblique du gros or-

teil.
Abducteur transverse du gros

orteil.
Abducteur du petit orteil.
Court fléchisseur du petit or-

teil.
111
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Les muscles superficiels dessinent leur relief sous la
peau de manière à déterminer les formes extérieures du
corps de l'homme ou des animaux. Le squelette sur
lequel se fixent los muscles, et qui eSt la charpente du
corps, détermine les traits essentiels de ces ]ormes et
surtout les proportions. On conçoit que dès lors l'étude
do la myologie et celle de l'ostéologie est absolument
indispensable aux artistes peintres, statuaires, dessina-
teurs. L'étude des chefs-d'oeuvre do l'antiquité ne saurait
même suppléer à la dissection et à l'observation rigou-
reuse de la nature; car dans plusieurs statues les plus
justement admirées de l'antiquité, un anatomiste exercé
peut constater des fautes graves de conformation qui
révèlent une étude insuffisante (le l'anatomie. Il faut
reconnaitre seulement que le génie de l'artiste a le plus
souvent dissimulé ces fautes de la façon la plus heu-
reuse pour l'effet général. On trouve dans le Traité
d'anatomie descriptive de M. le D r C. Sappey, t. III,
p. 339, un examen curieux de la myologie et des proyer-.
tiens de l'Apollon du Belvédère, du groupe de Laocoon
et de ses enfants, du torse de l'Autinoes du Louvre,
du Gladiateur combattant, de la Vénus du Capitole, de
la Vénus de Médicis et de la Vénus de Milo. L'auteur,
en ne considérant dans ces magnifiques ouvrages que
les données anatomiques, y relève quelques dispropor-
tions habilement harmonisées avec l'ensemble et même
quelques conformations entièrement inexactes. Le thorax
du gladiateur lui semble révéler le plus habile anato-
miste; cet artiste est Agasias d'Éphèse, fils de Dosithée.

Pour l'étude de la myologie humaine, les médecins
,devront consulter l'ouvrage du D r Sappey qui vient d'être
cité, ou parmi les 'anciens les traités de Riolan,Scernme-
ring, Albinus, Vicq .d'Azyr, etc. La myologie des ani-
maux domestiques est décrite dans les traités d'anatomie
vétérinaire de Girard, de Rigaut et Lavocat.. G. Cuvier à
donné des principes de myologie cemparée':daUs son
Anatomie comparee; et de nombreux dessins de lui Ont
été publiés sur ce sujet par MM. Laurillard, Ad. Focillon
et Mercier, sous le titre de Recueil de planches de Myo-
l'agie dessinées par. G. Cuvier. . 	 An. F.

MYOPE, MYOPIE (Médecine), du grec myd, je cligne,
et dps, oeil ; parce que les myopes ont l'habitude de
cligner les yeux en regardant. — On appelle myopie cet
état de la vision des personnes qui ne voient bien les
objets que lorsqu'ils sont placés au plus à O m ,16 ou 0'48
des yeux ; il y a même des myopes qui ne voient bien
que lorsqu'ils ont pour .ainsi dire le nez sur les objets.
Presque tous les physiologistes pensent que cet état est
lié à une disposition particulière des membranes et des
humeurs de l'oeil qui détermine une réfraction trop forte
de la lumière. En effet, pour que la vision soit dans des
condWons normales, il faut que le cône lumineux qui part
d'un point et dont la base appuie sur la cornée subisse,
par la réfraction, en traversant une modification
telle que ses rayons forment un second cône dont le
sommet tombe sur la rétine. On sait que la réfraction de la
lumière est d'autant plus forte que les milieux qu'elle
traverse sont plus convexes; or, si le cristallin ou la
cornée ont une convexité trop grande, il en résultera
dans la vision une confusion des rayons lumineux d'au-
tant plus grande que le point regardé sera plus éloigné.
(Voyez pour les principes physiques que demande ce
sujet les mots LUMIÈRE, RÉFRACTION, VISION, OEIL.) La
myopie se :remarque le plus communément chez les
jeunes sujets, surtout chez ceux qui ont les yeux gros,
saillants, chez les enfants qui ont la mauvaise habitude
de regarder de trop près; chez les personnes qui ont
presque toujours les yeux fixés sur des objets très-petits,
comme les horlogers, les graveurs. Les myopes distin-
guent avec netteté les corps les plus déliés, ils lisent
facilement les caractères fins. Le moyen de remédier
autant que possible aux inconvénients de la myopie,
c'est l'usage, des lunettes à verres concaves (voyez Lu-
NETTES); mais il y a de grandes précautions à prendre
dans le choix des lunettes, quelquefois la grande sen-
sibilité des yeux exige l'emploi de verres plus ou moins
colorés en bleu ou en vert; on doit surtout commencer
par les numéros les plus faibles; enfin il faut avoir soin
de tenir toujours les lunettes à la môme distance des
yeux. La myopie's'amende généralement, et cesse quel-
quefois avec les progrès de l'âge, parce que les parties
liquides de l'oeil venant à diminuer, la cornée s'aplatit,
le cristallin devient moins convexe.

MYOPORE (Myoporum, Banks et. Soland.), de myosssouris, et poros, trou. — Genre de plantes Dicotylédones
gamopétales hypogynes, de la famille des Myoporinées.

Caractères : calice à 5 divisions; corolle campanulée à
5 lobes arrondis, velus, presque égaux; ovaire à 2 ou
plus rarement 4 loges; drupe bacciforme à loges ne
contenant qu'une graine. Les quelques espèces qui com-
posent ce genre sont des arbrisseaux de la Nouvelle-
Hollande. Leurs feuilles, -souvent alternes, présentent
ordi nid renient des points translucides, glanduleux. Leurs
fleurs sont géminées ou réunies en fascicules. Le M.
feuilles elliptiques (M. ellipticum,	 13rown) s'élève à
0'0 ,60 ou O n',70. Sa tige est dressée, lisse, luisante.
Ses feuilles sont petites, blanches

' à
réunies par 2-5

l'aisselle (les feuilles. Cette espèce fleurit en janvier et
s'emploie pour l'ornement ainsi que le M. tubercuté (M.
tuberculatune, Br.), arbrisseau qui s'élève souvent à
plus de 2 mètres. Ses feuilles sont lancéolées, oblongues,
mucronées et glanduleuses, ainsi que les rameaux. Ses
fleurs sont 'blanches et portées par des pédicelles tuber-
culeux.	 G—s.

MYOPOTAME (Zoologie), — Commerson a donné ce
nom (du grec mys, rat, et potamos, rivière) à un genre
de Mammifères de l'ordre des Rongeurs; c'est le genre
Couïa de G. Cuvier. Ils ressemblent assez aux castors
par la taille, par les quatre molaires composées à peu
près de môme, par leurs fortes incisives et par leurs
pieds tous à cinq doigts, dont ceux de derrière sont
palmés; mais ils en diffèrent parleur queue ronde
et allongée. Ce sont aussi des animaux aquatiques.
On n'en connaît qu'une espèce : le M. de Commerson,
Coypou de Molina (Mus coypus,- Moli. • Myopotamus
coypus, Et. Geoif.); il a une longueur totale de près d'un
mètre, la queue comptant pour un tiers; teinte générale
d'un brun marron, s'éclaircissant sur les flancs, deve-
nant d'un roux sale sous le ventre; queue écailleuse
dans lés endroits dépourvus de poils, moustaches lon-
gues et raides; à la base des poils existe un duvet cendré
brun qui a été utilisé pour l'industrie de la chapellerie ;,
bien avant que l'animal fût connu, on importait chez
nous ses peaux par milliers, sous le nom commercial de
raconde. Une particularité remarquable, c'est la position
des mamelles, qui sont tout à fait latérales, et même
assez relevées pour permettre aux petits de téter en se
tenant sur le dos de la mère. Il vit au bord des rivières
dans une grande partie de l'Amérique méridionale,
surtout au Chili, à Buenos-Ayres.

MYOSIE (Médecine), Myosis, du grec myd, je cligne
les yeux. — Contraction de la pupille qui se dilate à
peine même dans Pobsctirité, ce qui rend la vision dif-
ficile et même quelquefois impossible; elle accompagne
souvent les maladies des autres parties de Pceil, comme
l'amaurose , ]'inflammation totale ou partielle de cet
organe, etc.

MYOSITE (Médecine), Myositis; du grec mydn, mus-
cle. — C'est l'inflammation des muscles. Elle a été con-
fondue avec le rhumatisme; cependant dans ces derniers
temps elle a été considérée comme une maladie tout à
fait distincte, caractérisée par une douleur sourde, fixe,
dans un lieu déterminé d'une masse musculaire, parle
gonflement, la tension, la, difficulté et même l'impossi-
bilité des mouvements, la rougeur quelquefois et une
extrême sensibilité de la peau au point correspondant.
Le traitement consiste dans l'emploi des antiphlogis-
tiques, bains locaux, cataplasmes ou embrocations émol-
lientes, sangsues, saignées môme au besoin, repos. Le
plus souvent la maladie se termine par résolution, quel-
quefois par suppuration.

MYOSOTIS ( Myosotis, L.), du grec mys, myos,
rat, et otos, oreille; allusion à la forme des ' feuilles
de quelques espèces. — Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales hypogynes, de la famille des Borra-
Dindes , tribu des Borragées. Les espèces assez nom-
breuses de ce genre sont des herbes à feuilles simples,
alternes, les caulinaires sessiles. Leurs fleurs sont dis-
posées en grappes ou cymes scorpioides roulées en crosse
dans le jeune âge. Ces plantes habitent principalement
la région tempérée. La plupart se trouvent en Europe et
certaines se rencontrent aussi dans des contrées très-
éloignées. Lo M. des Marais (M. palustris, With.; M.
scorpioïdes, Willd.; M. perennis, 1VIcench.) est souvent
nommé gremillet ou scorpione. Les Allemands lui ont
donné le nom de vergiss mich nicht , que nous tradui-
sons par Are m'oubliez pas. Dans d'autres endroits on le
IIMIUMI Plus je vous vois, plus je vous aime, faisant
ainsi allusion à son emblème do l'amitié et (le la recon-
naissance. Cette plante est une herbe vivace, à rhizomes
rampants. Sa tige, presque simple, est anguleuse; ses
fouilles, glabres ou un peu velues, sont oblongues, lan-.
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Fig 2123. — Myosotis palustris.

1757MYR MYR

cdolées. Ses charmantes petites fleurs, dont les corolles
sont trois fois plus longues que le calice, sont d'un joli

bleu, avec la gorge velue
à l'orifice du tube ; les
calices sont à poils
courts. .Elle croit dans
presque toute l'Europe.
On la trouve commu-
nément eu fleurs dans
les endroits humides
des environs do Paris
pendant tout l'été. Elle
est cultivée pour for-
mer de charmants bou-
quets. On trouve aussi
dans nos environs le
Al. hispide (M. hispida,
Sclecht.) et le /1/, in-
termédiaire (M. inter-
media, Link.), qui fleu-
rissent dès le coniinen-
cernent du printemps
dans les chainps. Ils ont
les calices hérissés dans
leur moitié inférieure
de poils crochus. L'un

a les calices fructifères ouverts, et l'autre les a fermés,
c'est-à-dire à lobes rapprochés. Le M. versicolor (M.
versicolor, Reich.), qui croît dans les bois, est très-remar-
quable par ses fleurs d'abord d'un jaune soufre, puis de-
venant lieues et enfin rougeâtres violacées. On nomme
vulgairement myosotis des jardins une espèce de caryo-
phillées qui est le céraiste tomentum (Cerastium tornen-
tosum, L.), nommé aussi argentine à cause de son aspect
argenté, et oreille de souris, par allusion à la forme de
ses feuilles tomenteuses, blanchâtres (voyez CéRaisTE).
Caractères du genre : calice à 5 divisions, corolle en
entonnoir à limbe composé de 5 lobes obtus, gorge
garnie de 5 écailles ou glandes convexes et obtuses, 5
étamines incluses et appendiculées, 4 akènes lisses,
glabres, étroits, presque plans à la base. 	 G — s.

MYOSURE (Botanique), Myosurus, Lin.; du grec myos,
rat, et mira, queue, à cause de son réceptacle très-allongé
qui porte les carpelles et qui ressemble ainsi à une queue
de rat ou de souris). — Genre de plantes Dicotylédones
dialypétales hypogynes, de la famille des Renonculacées,
tribu des Anémanées. Caractères : 5 sépales colorées, co-
rolle à 5 pétales très-petits et à onglets filiformes tubu-
leux, carpelles nombreux, disposés en épi sur le récep-
tacle très-allongé. Une espèce de ce genre est le M.
minime (M. minima, L.), vulgairement nommé queue
de souris on ratoncule. C'est une petite plante annuelle
que l'on trouve assez communément dans nos champs
cultivés, surtout ceux qui sont inondés pendant l'hiver.
Elle s'avance en Europe jusque dans. le nord. On en a
trouvé aux environs de Saint-Pétersbourg. La tige de
cette espèce ne dépasse guère 0 1' 1 ,10. Ses feuilles sont
radicales, linéaires, très-entières. Ses hampes sont nues,
filiformes et se terminent par une fleur jaune.

MYOTHERA ( Zoologie ). — Nom scientifique des
oiseaux du genre Fourmillier.

MYOTILITÉ (Physiologie), du grec myGn, muscle. —
Chaussier a désigné par ce mot la force motrice des
muscles (voyez CONTRACTILITÉ, CONTBACTION., MUSCLE).

MYOTOMIE (Chirurgie), du grec mydri, muscle, et
terne, coupure, section. — On a désigné sous ce nom
cette partie de l'anatomie qui a pour but la dissec-
tion des muscles (voyez ce mot). Cette dénomination a
aussi été donnée à une opération chirurgicale qui con-
siste à inciser tout ou partie d'un muscle au moyen
d'une section sous-cutanée, pour remédier à certaines
contractures musculaires. Le plus souvent cette opéra-
tion se pratique sur les tendons des muscles rétractés,
ce qui lui a valu le nom de ténotomie, adopté par la
majorité des chirurgiens, même lorsqu'il s'agit de la
section des muscles (voyez TÉNOTOMIE',).

MYRE, ou plutôt Ming ( Médecine). — Sous cette, ( lé
nomination on comprenait, pendant tout le moyen âge,
les personnes qui exerçaient l'art. de guérir. Ce mot
vient-il par contraction du latin in,ederi, guérir 7 Plu-
sieurs ont pensé, peut-être avec raison, qu'il appartenait
à la langue romane et que c'était un des nombreux
mots empruntés à la langue latine et considérablement
altérés dans cette transformation. On le retrouve dans
toutes les histoires, contes, fabliaux, proverbes de l'an-
cien tempe; ainsi, dans Main-Chartier, on lit

A donc fait demander et guerre
Tos les bons mires de la terre, etc.

Dans une chanson de Thibaut, comte de Champagne,
on trouve ce refrain :

Ne nus mire ne me porrait saner (guérir).
Le même Alain- Chartier, cité plus haut, raconte, à

propos d'une blessure reçue par messire Richard: « Et
entra la plombée en sa jambe, entre les deux os; qui
de dedans fut dextrément tirée, et sa dite jambe si bien
gouvernée par nos myres savants, que le péril en fut
hors. » (Histoire de Charles VII.) Nous faisons ces
citations pour prouver que les mires étaient en même
temps médecins ou chirurgiens.

Du reste, les mires, auxquels on donnait encore le
nom de cliniques, parce qu'ils allaient visiter les malades
gisants dans leur lit, étaient presque tous ecclésiasti-
ques. Le pape Honoré III, ayant interdit le droit d'aller
traiter les malades dans leurs maisons à ceux qui étaient
dans les ordres, ceux-ci prirent le nom de physiciens, et
furent ainsi distingués des mires. Cet état de choses dura
jusqu'en 1425; à cette époque, les physiciens ne furent
plus exclusivement ecclésiastiques. On trouve dans Sau-
vai un passage qui établit parfaitement cette distinction :
« C'était le temps où les médecins-chirurgiens-mirrhés
(mirrhati) faisaient toute la médecine, et exerçaient à
Paris, parce que les clercs n'étaient pas appelés auprès
des malades; seulement on venait les consulter dans
leurs maisons. » (Sauvai, Antiq. de Paris.)	 F—N.

MYRIAPODES (Zoologie), du grec myrioi, dix mille,
et pous, polos, pied. — Nom donné par Latreille, dans
le Règne animal de G. Cuvier, au premier ordre de sa
classe des Insectes où il a groupé les animaux articulés,
vulgairement nommés mille-pieds à cause de la multi-
plicité de leurs membres. Mais ce caractère même a
paru trop important pour que l'on pût naturellement
maintenir réunis des animaux qui, comme les véritables
insectes, n'ont que 3 paires de pattes avec les mille-
pieds qui en comptent de 12 à 300 paires et plus, sui-
vant les espèces. On s'accorde donc aujourd'hui à. con-
sidérer les Myriapodes comme une classe distincte dans
l'embranchement des Annelés, et on place habituelle-
ment cette classe entre celle des Insectes et celle des
Arachnides.

Les Myriapodes (mille-pieds ou cent-pieds du vul-

Pig. 2124. — Polydesme aplati (exemple de myriapode
chilopode).

gaire) sont des animaux annelés terrestres dont le corps,
généralement allongé et souvent serpentiforme, contient
un grand nombre d'anneaux articulés extérieurement les
uns sur les autres (voyez la figure), de consistance cor-
née, portant presque toujours chacun une ou même deux
paires de pattes; ils n'ont jamais d'ailes; dans la série
plus ou moins longue d'anneaux similaires qui forme
leur corps, on ne peut distinguer un thorax et un abdo-
men ; le premier anneau représente une tète parce qu'il
contient la bouche, deux yeux composés et deux an-
tennes. Ces animaux respirent par des trachées comme
les Insectes ; leur circulation est imparfaite ; ils se
nourrissent, les uns de matières animales, les autres
de matières végétales. Leur vie paraît être de plu-
sieurs années, et leur croissance, qui se prolonge long-
temps, est marquée par une augmentation progres-
sive du nombre des amicaux et par conséquent du
nombre des pattes. L'anatomie et la physiologie des
Myriapodes ont été l'objet de travaux nombreux de
7I'reviranus, Savi, De Geer, Savigny, Duvernoy, P. Ger-
vais, %N'aga., Brandt, Newport. Diverses circonstances
singulières ont fixé l'attention sur les animaux de cette
classe ; certaines espèces (scolopendres) font des mor-
sures venimeuses ; d'autres sont phosphorescentes (sco-
lopendres, iules), c'est-à-dire lumineuses dans l'obscu-
rité; plusieurs espèces (scolopendres) résistent avec une
vitalité opiniatre aux plus graves mutilations. En général
tous ces animaux fuient la lumière et se plaisent à terre
sous la mousse et sous les pierres humides. On les
partage en deux ordres : 1 0 les Chilognathes ; ex. : les
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genres Lithobie, Scolopendre, Géophile; — 20 les Chilo-
podes ; ex.: les goures Glomeris, Polyxène, Polydesni,e,
Iule (voyez cos mots ). — Consultez : Newport, Mono-
graph of the class Myriapoda, ot Philosoph. Transac-
tions or the roy. Soc., 1843. — P. Gervais, Ann. des Sc.
flat., 1837; Étude pour servir d l'hist. (les illyriap.

MYRICA, Lin., du grec murilcé, dérivé do Oblereilb, cou-
ler, parce que les espèces croissent en général au bord
des ruisseaux et des rivières. — Genre de plantes Dico-
tylédones dialypétales périyynes, typo de la famille des
Myrivées, distingué par des fleurs disposées on chatons
dioïques ; 4 étamines dans les mâles (voyez Mviticées).
Les espèces de ce genre sont dos arbres ou des arbris-
seaux à feuilles alternes ou éparses, simples ou dentées.
Elles habitent principalement le cap do Bonne-Espé-
rance. Pour plusieurs espèces importantes de ce genre,
voyez Cutiss et GALÉ.

MYRICEES, MYRICACEES. — Petite famille de plante
Dicotylédones dialypétales périgynes, de la classe des
Amentacées, et restreinte aujourd'hui aux doux genres
Myrique (Myrica , L.) et Comptonie (Complonia,
Banks). De Mirbel Pavait ensuite nommée G`asuarinées ;
mais ce nom est réservé à une autre petite famille
voisine, confondue par Richard avec les Myricacées.
Caractères : fleurs monoïques ou dioïques en chatons;
les mâles : calice nul, écaille accompagnée de doux
etites bractées latérales, 2-4-6 étamines, quelquefois
, anthères extrorses à 2 loges; les femelles : écaille

grande, représentant comme celle des fleurs mâles l'en-
veloppe florale, ovaire sessile accompagné de 2-6 pe-
tites écailles à sa base, une seule loge contenant un
ovule droit, style court, 3 stigmates longs et grêles, fruit
indéhiscent souvent couvert d'écailles charnues,' graine
sans endosperme. kes végétaux que comprend cette fa-
mille sont en général des arbrisseaux à feuilles alternes
simples ordinairement dentées, présentant à leur sur
face des points résineux, et accompagnées dans quelques
espèces de stipules fugaces. Les Myricacées habitent
principalement le nord de l'Amérique et le cap de Bonne-
Espérance. On ne trouve en Europe que le gale (piment
royal) (voyez ce met). Les ciriers, espèces du genre
myrica, fournissent de très-importants produits (voyez
CIRIER.)

MYRICLNE (C92 1192 04 ). — Corps gras que l'on extrait
de la cire des abeilles (voyez CIRE). C'est une substance
solide à la température ordinaire, molle, fusible vers 700,
subissant sans altération la distillation sèche; insoluble
dans l'alcool froid; exigeant pour se dissoudre complè-
tement 200 parties d'alcool bouillant, et se déposant, à
la suite du refroidissement de la liqueur, sous la forme de
flocons blancs.

Au point de vue chimique, la myricine représente
un éther composé. Par l'action prolongée d'une dissolu-
tion bouillante de potasse, elle se saponifie en s'incorpo-
rant de l'eau et se dédouble en un alcool : la mélissine,
appartenant au groupe C 2"1120 + 2 02 , et en un acide :
l'acide palmitique :
c92 1182 04 ± „Ho 	 CI30 H62 02

	

32 H32 0 4 	 (n — 2)110
Myricine. 	 Mélissine. 	 Ae. palmi-

tique.

Ce corps a été étudié par MM. Boudet et Boissenot,
Bucholz, Brands, Ettling. C'est M. Brodie qui a établi sa
vraie nature chimique. 	 B.

MYRIOPHYLLE (Botanique), Myriophyllum, Vaill. ;
du grecmyrioi, dix mille, et phyllon, feuille, à cause des
nombreuses divisions de ses feuilles.—Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, famille des Halo-
ragées; à fleurs monoïques; les mâles ou staminées ont
les pétales au nombre de quatre, plus longs que dans
les fleurs femelles ou pistillées, où ils sont quelquefois
nuls; 6 ou 8 étamines; ovaire à 4 loges, 4 styles très-
courts, stigmates épais, velus; fruit à 4 ou 2 coques
monospermes et presque globuleuses. Ce sont des herbes
aquatiques, submergées, qui élèvent leurs sommités
au moment de la floraison; feuilles verticillées, ainsi
que les fleurs, disposées en épi interrompu, les supé-
rieures staminées, les inférieures pistillées. Le M. à épi,
vulgairement Volant d'eau (M. spicatum, Lin.), est une
plante vivace, à, fleurs petites toutes verticillées, dispo-
sées en épi droit, terminal, long de O n, ,Ofi environ ; tige
faible, rameuse, garnie de feuilles verticillées par quatre
ou cinq. On la trouve dans les eaux stagnantes des en-
virons de Paris. Le M. verticillé (M. verlicillatunt), à
fleurs verticillées et disposées en épi dans les aisselles

dos feuilles supérieures, croit aussi dans les eaux sta-
gnantes. Ces plantes sont quelquefois si abondantes dans
les mares, qu'elles los remplissent presque entièrement,
et n'on est obligé do les enlever.

YRISTICA (Botanique). — Nom scientifique du Mus-
cadier.

MYIlISTICÉES, MYRISTICACÉES (Botanique ). —
do plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,

classe des Magnolinées, ayant pour type le genre Mus-
cadier (Myristica, L.), et établie par Robert Brown. Ca-
ractères : fleurs dioïques; calice gamopétale à3 divisions,
plus rarement 2-4; dans les fleurs mâles, 3-15 étamines,
soudées par leurs filets en une colonne cylindrique
ou turbinée; anthères extrorses à 2 loges et s'ouvrant
par 2 fentes longitudinales; dans les fleurs femelles,
un ovaire ovoïde à une seule loge, contenant un ovule
adhérent à la base; stigmate souvent bilobé et presque
sessile; fruit en forme de baie et s'ouvrant en 2 valves;
graine enveloppée plus ou moins par une arille charnue
(voyez MILLE), connue dans l'économie domestique sous
le nom de matas. Les quelques végétaux qui composent
cette famille sont des arbres ou des arbrisseaux à écorce
souvent enduite d'un suc rougissant à l'air. Leurs feuilles
sont alternes, à pétiole court, simples, entières, glabres
à l'état adulte et dépourvues de stipules. Leurs fleurs
sont ordinairement en grappe ou en panicule, axillaires,
accompagnées de petites bractées caduques; leur couleur
est blanche ou un peu jaunâtre. Les myristicacées habi-
tent les régions intertropicales, particulièrement les
Indes, l'Amérique méridionale et Madagascar. 0.n n'en
tonnait aucune espèce d'Afrique. Genres : Myristica, L.;
Knema, Louv., et Pyrrhosa, Blum, que quelques bote;
nistes considèrent comme devant former un seul et même
genre. Pour les propriétés de cette famille, voir au mot
MUSCADIER. 	 G—s.

MYRMÉCOBIE (Zoologie), du grec myrméx, fourmi,
et bios, vie. — Genre de 'Mammifères didelphes, de
l'ordre des Marsupiaux,' spécialement caractérisé par sa
dentition. Ce sont de petits animaux offrant extérieure-
ment la forme générale des fouines et portant 8 dents
incisives en haut, 6 en bas, 2 canines à la mâchoire su-
périeure seulement, 16 molaires à couronne hérissée de
pointes coniques à chaque mâchoire (en tout 48 dents).
Les pieds antérieurs ont 5 doigts, ceux de derrière n'en
ont que 4; la queue est environ les 4/7 rnes de la longueur
du corps. Le régime est insectivore et les fourmis sont
particulièrement recherchées de ces petits mammifères.
Ils sont propres aux terres australiennes. L'espèce type,
le M. à bandes (M. fasciatus, Waterh.), a été découvert
par M. Waterhouse à la Nouvelle-Hollande (Proced. soc.
Lond., 1836) ; son corps mesure (ls",25 à O n',27, et 0^',34
avec la queue; son pelage est rougeâtre en dessus avec
des'raies alternativement blanches et noires sur les reins
et la croupe. Le même auteur en a décrit une seconde
espèce de la terre de Van-Diémen. Le genre Myrniécobie
doit prendre place à la suite des Dasyures, des Phasco-
gales et des Thylacines.

MYRMECOPHAGE (Zoologie), Myrmecophaga, L. —
Nom donné au genre Fourmilier, classe de Mammi-
fères, ordre des Édentés.

MYIIMÉLÉON (Zoologie). — Nom scientifique des
insectes du genre Fourmilion.

1V1YRMICES (Zoologie), Myrmica, Latr. — Sous-genre
du grand genre Fourmi, de la classe des Insectes, ordre
des Hyménoptères, section des Porte-aiguillon, famille
des Hétérogynes, caractérisé par un aiguillon dont le
pédicule de l'abdomen est formé de deux nœuds . ; les an-
tennes sont découvertes, les palpes maxillaires longues, les
mandibules triangulaires. On les trouve dans la terre,
sous les pierres; elles se creusent des galeries plus ou
moins profondes et soutenues par des piliers. L'espèce
la plus commune et la plus grande est la M. rouge (M,
rubra, Formica rubra, Fab.), plus connue sous le nom
de Fourmi rouge; on la trouve aussi quelquefois dans
les vieux arbres, où elle pratique des loges disposées sur
plusieurs étages. Elle montre une adresse particulière à
saisir les gouttelettes sucrées que les pucerons laissent
échapper de l'extrémité postérieure de leur corps, au
moyen des bouts renflés de leurs antennes, qu'elles por-
tent ensuite à leur bouche. Cette fourmi pique assez
vivement (voyez Forain).

MY110130LANS ou MYIiOBALANS (Matière médicale),
du grec myron, parfum, et balanus, gland. — On appelle
ainsi plusieurs espèces de fruits originaires de l'Inde, et
qui ont été employés depuis un temps immémorial en
médecine. On en a distingué cinq espèces : le Chébule,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



MYR	 1759
	

MYR
le Citrin, l'Indien, le Belliric et l'Emblic. 1° Le Myro-
bol an chébule est ovoïde, allongé, ayant la forme d'une
poire dont la partie supérieure serait renflée, quelquefois
en olive; il a 0 1 ",035 à 0", ,040 de longueur; à surface
lisse, luisante, brunâtre, marquée de cinq côtes peu
saillantes. Il est composé d'une, partie charnue d'environ
0',005 d'épaisseur, et d'un noyau allongé, à dix côtes
dont cinq plus saillantes, renfermant un embryon dont
les cotylédons sont roulés sur eux-mêmes. C'est le fruit
du Badamier (Terminalia chebula, de Roxburg), de la
famille des Combrétacées ; quelques-uns l'attribuent à
tort au Balamites œgyptiacci (le Delille, famille des Ximé-
niées, dont le fruit du reste se rapproche plus du myro-
bolan belliric. 2° Le M. citrin, moitié moins gros que le
précédent, est plus rarement pyriforme ; sa couleur varie
du jaune. au brun ; la partie charnue est sèche, jaunâtre,
astringente. A. Richard le regarde comme une variété
du précédent; cependant on en a fait une espèce sous le
nom de Terminalia citrina. 3° Le M. indien est allongé,
à forme irrégulière, long de 0"',Ult) à 0" 1 ,018, un peu
comprimé, noirâtre; plus astringent que les précédents.
tu Ce ne sont évidemment, dit Richard, que les fruits du
Terminalia chebula, cueillis longtemps avant leur matu-
rité. » 4° Le M. belliric, de la grosseur d'une petite
noix, est ovoide, quelquefois rond; à surface brunâtre,
terne et comme terreuse; chair moins épaisse, d'une
saveur astringente, un peu aromatique ; noyau et amande
plus gros que dans les précédents. C'est le fruit du My-
robolanus bellirina de Gœrtner, du même genre Termi-
nalia. 5° Le M. emblic est globuleux, déprimé au centre,
gros comme une cerise, à six côtes obtuses. Sa chair est
très-astringente, sans âcreté. C'est le fruit d'un arbre
d'un genre différent des précédents, le Phyllanthus em-
blica, Lin., de la famille des Euphorbiacées. Tous ces
fruits ont une saveur astringente très-marquée; les mé-
decins arabes, qui en ont vulgarisé l'usage, l'employaient
comme purgatif doux. Abandonné aujourd'hui, ce médi-
cament ne figure plus que dans quelques préparations
officinales.

MYRONIQUE (ACIDE), MYRONATE DE POTASSE (Chimie).
— Le myronate de potasse existe tout formé dans la
graine de moutarde noire. Il affecte la forme de cristaux
blancs, solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool,
d'une saveur légèrement amère, et qui, sous l'influence
d'une température élevée, fournissent du sulfate de
potasse. Pour préparer ce sel, on épuise d'abord le
tourteau des graines de moutarde noire par l'alcool; on
en extrait ensuite tout ce que l'eau peut en dissoudre;
puis, la dissolution est additionnée d'alcool qui précipite
la matière mucilagineuse. Il n'y a plus alors qu'à filtrer

. et à concentrer cette dissolution à une douce chaleur
pour voir apparaitre les cristaux de myronate de potasse.

Pour isoler l'acide myronique, on décompose le myro-
nate de potasse par l'acide tartrique. C'est un liquide
incristallisable, d'aspect sirupeux faiblement acide, à
saveur franchement amère, qui, en se décomposant par
la chaleur, donne de l'hydrogène sulfuré. Ses sels sont
tous solubles dans l'eau et donnent, comme l'acide lui-
même au contact de la myrosine, l'essence de moutarde.

On doit à M. Bussy la découverte de la myrosine et de
l'acide myronique. 	 B.

MYROSINE (Chimie). — Principe immédiat que l'on
rencontre dans les graines de la moutarde blanche (sina-
pis alba) et de la moutarde noire (sinapis niyra). Il joue
le même rôle que la synaptase (voir ce mot) dans les
amandes. De même que la synaptase, ail contact de l'a-
mygdaline et de l'eau, détermine la formation de l'es-
sence d'amandes amères, de même la rnyrosine, au con-
tact de l'acide myronique ou du myronate de potasse et
de l'eau, détermine la formation de l'essence de moutarde
(C6 H' S 2 Az). La moutarde blanche contient (le la myro-
sine, mais point d'acide rnyronique; aussi peut-oui écraser
impunément les graines de cette plante, on n'a pas à
craindre la production de l'huile essentielle. Au con-
traire, la moutarde noire contient h la fois de la rnyro-
sine et de l'acide myronique, et alors les tourteaux que
fournissent ses graines, quand on en a extrait la matière
grasse, donnent, après qu'on les a délayés dans l'eau,
l'essence sulfurée de moutarde, dont l'odeur piquante
est facilement reconnaissable.

La myrosine est un corps solide, blanc, soluble dans
l'eau, à laquelle il donne un aspect mucilagineux ; elle se
coagule comme l'albumine, vers flO n , et est pré,..ipitable
par l'alcool de sa solution aqueuse.

On la prépare en épuisant la farine de moutarde
blanche par l'eau froide, en concentrant ensuite la solu-

tion à une température basse pour ne pas coaguler la
myrosine, et en précipitant enfin cette dernière par
l'alcool. 	 B.

MYROSPERME ou MYROXYLE (Botanique), Myro-
spermum, Jacq., du grec muron, parfum, et sperma,
graine; Myroxylon, L., de muron, parfum, et xulon,
bois. — Genre de plantes de la famille des Papiliona-
cées, tribu des Sophonées. Le premier nom est générale-
ment adopté aujourd'hui pour désigner un genre unique,
quoique plusieurs auteurs, en particulier Kunth, aient
désigné par le second un genre distinct. Caractères ca-
lice à 5 petites dents; étendard ovale, étalé; carène à pé-
tales linéaires, égalant les ailes et l'étendard en longueur;
10 étamines; gousse membranacée, terminée par la base
du style, indéhiscente et renfermant une ou deux graines.'
Ce genre renferme deux espèces de l'Amérique méridio-
nale très-intéressantes par leurs produits. Le M. perui-
forum Ach. Rich. (Myroxylon peruiferum, L.), est un
arbre élevé, très-résineux et croissant au Pérou. Ses
feuilles sont alternes et offrent des petits points trans-
lucides. Ses fleurs sont blanches, disposées en grappes
rameuses. Cette espèce donne le baume du Pérou, autre-
fois très-préconisé dans la médecine et aujourd'hui en-
core très-employé dans la parfumerie. Le M. de Tolu
(M. toluiferum, Ach. Rich.; Myroxylon toluifera, H.-B.
Kunth) diffère du précédent par ses folioles moins nom-
breuses, aiguës et non obtuses. Cette espèce croît à Car-
thagène. Il découle de son tronc un suc résineux nommé
baume de Tolu, et constituant un médicament très-exci-
tant, qu'on a beaucoup employé contre les catarrhes
chroniques. Voyez BAUME. 	 G—s.

MYROXYLE (Botanique). — Voyez MYROSPERME.
MYRRHE (Botanique), Myrrha, en grec marra, par-

fum. — Gomme-résine dont l'usage remonte à la plus
haute antiquité. Lorsque Dieu donna ses ordres à Morse 4.,
sur le mont Sinaï pour la construction du tabernacle, à r
l'égard des parfums qui doivent être brûlés sur l'autel
fait du bois de Setim, il lui dit : Prenez des aromates,
le poids de cinq cents sicles, de la myrrhe, la première
et la plus excellente (prima et electa), etc.—On sait que;
les mages venus de l'Orient offrirent à l'enfant Jésus de
l'or, de l'encens et de la myrrhe. — D'un autre côté, la
Fable nous dit que Myrrha, poursuivie par la colère de
son père Cyniras, fut métamorphosée par les dieux en
l'arbre qui produit la myrrhe, que ce sont ses larmes
qui forment cette substance, et que celui-ci s'ouvrit pour
donner naissance à Adonis.— Indépendamment de l'usage
qu'on en faisait comme parfum, la Myrrhe fut employée
en médecine par Hippocrate, Théophraste, Galien. La
myrrhe nous vient de l'Arabie et de l'Abyssinie, et dé-
coule d'un arbre longtemps méconnu et qu'on a cru une
espèce du genre Mimosa, quoique déjà Forskal eût pensé
que cet arbre appartenait au genre Atnyris, de la famille
des Burséracées ; cette opinion, confirmée depuis, a été
partagée par Nees d'Esenbeck, qui le fait figurer dans ses
plantes médicinales, sous le nom de Balsamodendron
myrrha. C'est un arbre à rameaux épars, terminés en
épine aiguë, à feuilles petites, composées de trois fo-
lioles.

La myrrhe est ou en morceaux peu volumineux, dont
les plus gros sont comme une noix, ou en larmes pesantes,
irrégulières, rougeâtres, demi-transparentes, couvertes
d'une espèce d'efflorescence blanchâtre; sa cassure "st
vitreuse et brillante. Assez souvent les morceaux les plus
gros offrent dans l'intérieur des stries semi-circulaires,
que l'on a comparées à des coups d'ongle, ce qui l'a fait
nommer myrrhe onguiculée. Ces stries paraissent être
le résultat de la dessiccation. Elle a une saveur âcre,
amère, une odeur fortement aromatique, très-agréable.
Très -anciennement employée en médecine, comme nous
l'avons dit, la myrrhe est un médicament tonique et
excitant;dont elle acependant, malgré la réputation
joui autrefois, elle est peu en usage aujourd'hui. On
l'administre en poudre Ou en teinture alcoolique; quel-
ques médecins la prescrivent encore contre les affections
chroniques du poumon, contre la chlorose; elle entre
dans la composition d'une foule de préparations offici-
nales, telles que la thi'riaque, la confection d'hyacinthe,
le bannie de Eioraventi, etc. Les peuples de l'Orient, les
Égyptiens, mâchent des morceaux de myrrhe pour se

fu	 la bouche. L'analyse de la myrrhe, faite 	 parpar mer
Brandes , n donné, sur loft parties : résine molle, 22,21;
résine sèche, 5,56; gomme soluble, 54,38; gomme inso-
luble, 9,32; puis une huile volatile, des sels à base de
potasse et de chaux, 1,36 ; impuretés et perte, 4,5I.

On trouve encore dans le commerce plusieurs sub-
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stances qui sont vendues sous ce nom ; ainsi le &billion
de Pinde ( voyez BDELLIUM) porto souvent le nom do

	

Myrrhe de l'Inde, etc. 	 F-N.
MYRIIIIIDE (Botanique), Myrrhis, Scop., nom em-

ployé par les anciens Grecs pour désigner une plante om-
bellifère. — Genre de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, de la famille des Ombellifères, tribu des Scan-
dicinées, très- voisin du genre cerfeuil. Il ne renferme
qu'une espèce intéressante, c'est le M. odorant, vulgaire-
ment Cerfeuil musqué, Cerfeuil odorant (M. odorata,
Scop. ; Scandix odorata , L.), herbe vivace, velue, qui
croit dans le midi de la France, et qui s'élève de 0m,60
0'",80. Ses feuilles sont grandes, d'un vert pâle, largos,
trois fois ailées, à folioles ovales-aig,uês, incisées et
dentées. Ses fleurs sont blanches, accompagnées à chaque
ombellule d'un involucelle à plusieurs folioles. Fruit
comprimé, long de 0"',0 IO à 0° 1 ,015, profondément can-
nelé. Cette plante exhale une odeur d'anis assez pro-
noncée. Employée comme condiment.

MYRSINE (Botanique), L.; du grec myrsi-
not, myrte quelques espèces ont le port de cet arbuste.
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales hypo-
gynes, type de la famille des Myrsinées, tribu des
Ardisiées : fleurs dioiques; calice à 4-5 divisions; co-
rolle gamopétale à 4-5 lobes dressés et à préfloraison
quinconciale ; étamines en même nombre, à filets-courts,
et souvent plus longues que la corolle; anthères à
2 lobes, et terminées par une glande signé; ovaire glo-
buleux, à une seule loge, et contenant 4-5 ovules dispo-
sées autour d'un placenta sphérique; drupe à noyau crus-
tacé. Les espèces de ce genre, au nombre d'une douzaine
environ, sont des arbrisseaux ou des sous-arbrisseaux à
feuilles alternes, coriaces et persistantes. Leurs fleurs,
presque sessiles, sont en petits bouquets axillaires et
accompagnées de bractées caduques. Ces végétaux babi-
tent principalement l'Amérique méridionale et
velle-Hollande. On en trouve aussi un très-petit nombre
en Afrique et en Asie. Ce sont des arbrisseaux de collec-
tion et de trop peu d'effet pour être employés pour l'or-
nement des jardins. On cultive cependant, au Jardin des
plantes, le M. d'Afrique (11-k africana, Lin.), arbuste

I assez élégant, toujours vert, à rameaux nombreux, rou-
geâtres ou ponctués; fleurs petites, nombreuses; fruit
en baie, de la grosseur d'un grain de poivre; et le M. à
feuilles obtuses (M. retusa, Vent.), assez semblable au
précédent, et dont les fleurs sont d'un pourpre foncé.

MYRSINÉES (Botanique). — Petite famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes. Elle présente, à
peu de chose près, les caractères de la famille des Pri-
mulacées, à côté de laquelle elle est rangée dans la
classe des Primulinées; mais les plantes qu'elle com-
prend sont ligneuses et même arborescentes, et se distin-
guent principalement par un fruit drupacé, presque
charnu extérieurement, indéhiscent, et contenant plu-
sieurs graines anguleuses, ou le plus souvent une seule
par suite d'avortement. Les Myrsinées habitent les ré-
gions montueuses et boisées de l'Amérique méridio-
nale et des Indes orientales. L'Afrique en produit peu.
M. Ad. Brongniart les divise en deux tribus : 1° les
Moesées, genre Moesa, Forsk.; 2° les Ardisiées, genres
Myrsine Lin.; Radula , Alph. De Cand. ; Ardisia,
Schw.- Airkinja, Presl, etc.

MYRTACÉES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, classe des Myrtoldécs,
de M. Brongniart. Caractères de la famille; calice adhé-
rent, à 5 sépales ou 4, et rarement 6; pétales en même
nombre (quelquefois nuls) à préfloraison quinconciale;
étamines en nombre double ou multiple des pétales et
insérées sur le calice; filets libres ou plus ou moins
soudés; anthères à 2 loges; 5 carpelles, ou 6, ou 4, soudés
entre eux avec le calice; styles et stigmates sondés; fruit
variable suivant les tribus; graines sans endosperme. Les
myrtacées sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles
ordinairement opposées, sans stipules et présentant fré-
quemment, ainsi que l'écorce et les calices, des glandes
transparentes remplies d'huile essentielle. Leurs fleurs
sont, dans la plupart des cas, disposées par 3 à l'aisselle
des feuilles et portées sur un pédicule qui se divise
en 3 pédicelles. Ces fleurs sont blanches ou rougeâtres
et ne présentent jamais les couleurs bleues ni jaunes.
Les myrtacées sont presque toutes originaires des ré-
gions intertropicales, principalement dans l'A in érigne
méridionale et la Nouvelle-Hollande. Quelques espèces
viennent jusque dans la région méditerranéenne. De
Candolle a divisé cette famille en cinq tribus qui ont été

	

généralement adoptées : 	 les Chanuclauciées, caracté-

risées par un fruit sec à une loge, même h l'état d'ovaire,
et contenant plusieurs ovules attachées à la base de la
loge. Les espèces do ce groupe sont des arbrisseaux de
la Nouvelle-Hollande ayant l'aspect de bruyères. Genres
pr. Calythrix (Calythrix ou calycothrix, Labill.; Cha-
madaticum, Desf.) ; 2° les Leplospermées. Caractères :
fruit sec déhiscent à plusieurs loges, contenant des
grailles attachées à leur angle interne. Genres pr.
Tristania , II. Brown; Ileaufortia, R. Br.; Melaleuca,
L.; Eucalyptus, L'hérit,; 	 R. Br.; Melhro-
sideros, Br.; Leptospermum, Forst.; Boekea, (Mé,-
lier ); Fabricia, Gaertn.; 3° les Myrtées. Caract. : fruit
charnu à deux ou plusieurs loges contenant souvent
chacune une seule graine. Genres pr. Goyavier (Psi-
dium, L.); Myrte (Myrtus, Tourn.); Zizygium, Gaertn.;
Giroflier (Caryophyllus, L.); Acmena, D. C.; ,Eugenia,
Mich. ; Jambosier (Jambosa, Rumph.); 4° les Barring-
toniées. Caract.: feuilles ordinairement alternes, non
ponctuées, fruit sec ou charnu, toujours indéhiscent, à
plusieurs loges. Genres pr.: Barringlonia, Forst.; Gus-
1avia, L. ); 5° et los Lccythidées, caractérisées par un
fruit sec s'ouvrant transversalement par le sommet qui
se détache en opercule. Les arbres de ce groupe sont à
feuilles alternes, non ponctuées, accompagnées de sti-
pules dans leur jeunesse. Ils habitent les régions équi-
noxiales de l'Amérique. Genres pr. Couroupita, Aubl.
(vulgairement nommé boulet de canon, abricotier sau-
vage); Lécythide ou marmite de singe (Lecythis, Loeffl.),
Bertholletia, Humb. et Bonpl. (qui donne les noix
d'Amérique). M. Ad. Brongniart adopte les trois pre-
mières tribus, qui, pour lui, composent toute la famille
des Myrtacées; quant aux deux dernières ,.il en forme
une famille distincte sous le nom de famille des Lécyti-
dées (voyez ce mot). 	 G—s.

MYRTE (Botanique), Myrtus, Tournef.; du grec Mu-
r071, parfum. — Genre de plantes type de la famille
des Myrtacées et de la tribu des Myrtées. Les espèces
de ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux à
fleurs accompagnées de 2 petites bractées, pédicellées,
solitaires à l'aisselle et ordinairement blanches, quelque-
fois rouges. L'espèce la plus importante et la plus com-
mune est le M. commun (M. con munis, L.). C'est un
arbrisseau qui peut atteindre 2 mètres. Ses feuilles sont
lancéolées. Ses fleurs ont les pédicelles à peu près de la'
même longueur que les feuilles. Ses baies sont à 2-3
loges. .Cet arbrisseau croît spontanément dans le midi
de l'Europe; on le trouve aussi en Asie et en Afrique, et
il devient un arbre dans les régions plus voisines de
l'équateur. Une variété à petites feuilles est très-com7
mune en Espagne. Le myrte, comme on sait, était très
en faveur dans l'antiquité. Les Grecs et. les Romains le
faisaient figurer dans leurs cérémonies. Son parfum, la
délicatesse de son feuillage et l'élégance de ses fleurs,
ont été souvent chantés par les poétes.—Son élégance,
son odeur suave, l'avait fait dédier à Vénus, appelée
quelquefois Myrtée; un berceau de myrte avait été son
premier abri quand elle naquit; il figurait toujours dans
ses fêtes, et une des Grâces en portait un rameau à la
main.—Ornement des fêtes joyeuses, il rendait les funé-
railles mêmes moins lugubres, et on ornait de branches de
myrte les statues des héros, en célébrant l'anniversaire
de leur mort. — Dans les' petits triomphes, à Rome, le
triomphateur était couronné de myrte.—Enfin il passait
pour dissiper l'ivresse du vin, et c'est sans doute ce qui
l'avait rendu cher à Minerve, à laquelle on raconte qu'il
devait son origine.—Myrsine joignait à une beauté par-
faite la force d'un athlète vigoureux; de jeunes Athé-
niens, honteux d'avoir été vaincus par elle à la course
et h itt lutte, la tuèrent; Minerve la métamorphosa en
myrte, appelé par les Grecs Myrsine et Myrtes. — Dans
l'antiquité, les couronnes *de myrte s'appelaient nattera-
lites. L'origine de ce nom vient de la fable suivante :
Ilérostrate, marchand naucratien , voyageait sur mer
avec une petite statue de Vénus; il s'éleva une hor-
rible tempête ; on implora la statue : la déesse fit naître
dans le navire et aux alentours, une grande quantité de
myrtes verts, dont les matelots formèrent des couronnes;
on arriva heureusement à Nancrate. Hérostrate consacra
dans le temple de Vénus la statue et les myrtes.
donna un festin, et il distribua aux convives des cou-
ronnes de ce myrte ; depuis ce temps les couronnes de cet
arbre furent appelées naucratites. — Pausanias raconte
que Vénus avait à Letnnos une statue de myrte ver-
doyant que Pélops lui avait faite pour épouser Hippoda-
mie. — On montrait, auprès de Trézène, un myrte sous
lequel, disait-on, Phèdre jadis regardait de loin Hippolyte
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sur son char, allant à la chasse; dans sa rêverie, elle
avait, avec l'aiguille de ses cheveux, criblé les feuilles
de ce myrte. On bâtit dans ce lieu un temple dédié à
Vénus. — Les Ronwins avaient élevé un temple à Romu-
lus, sous le nom de Quirinus ; ce temple fut refait
sous le consul Lucius Papirius Cursor, l'an 306 avant
J.-C. On y vit alors le premier cadran solaire qu'il y
ait eu à Rome. Il y avait devant ce temple deux myrtes,
l'un réputé plébéien, l'autre patricien, qui par leur
vigueur étaient supposés annoncer la supériorité de l'un
ou de l'autre parti. Celui-ci, pendant bien des années,
fut plus grand et plus beau que l'autre, qui était
chétif; pendant ce temps, le sénat était puissant; mais
lorsque le peuple commença à devenir maitre, et que
l'autorité du sénat s'affaiblit, le myrte plébéien reprit de
la vigueur, et l'autre devint languissant.

Aujourd'hui le myrte ne sert plus guère qu'à la dé-
coration des jardins, et il est dépouillé pour nous de
toutes ces illusions brillantes qui, chez les anciens, lui
donnaient un charme particulier: il est devenu inutile à
nos usages modernes, et nous ne faisons mème plus
guère de cas des propriétés qu'il possède probablement.
Celles-ci sont dues à un principe astringent et à une
huile volatile qui résident dans toutes ses parties. Au-
trefois, on obtenait du myrte une eau distillée connue
sous le nom d'eau d'ange et avec laquelle on croyait
rendre aux traits fatigués et flétris leur coloris et leur
fraicheur. On préparait aussi dans le même but une
huile et une pommade avec les feuilles. L'écorce, les
feuilles et les fleurs de cet arbrisseau sont riches en tan-
nin. Le bois est serré et dur; on l'emploie aux ouvrages
de tour dans les pays où le myrte est abondant. Avec les
baies de myrte on peut préparer, par distillation, une
liqueur spiritueuse qui, dit-on, possède une saveur assez
agréable. On cultive plusieurs variétés de myrte qui dif-
fèrent surtout par leur feuillage. La plus recherchée est
celle à fleurs doubles.

Parmi les autres espèces les plus importantes de
Myrte, on distingue le M. bois de nèfle à grandes feuilles
(M. mespiloides, Spreng. , Eugenia , Lamk.), nommé
aussi bois de péche marron. C'est un arbrisseau à ra-
meaux velus, à feuilles coriaces, luisantes en-dessus, un
peu tomenteuses en-dessous et portées par de longs
pétioles. Ses fleurs ont 4 pétales. Cette espèce vient à
Ille Bourbon. Le M. tomenteux (M. tornentosa, Ait.) est
remarquable par ses feuilles cotonneuses, grisâtres en
dessous, et ses fleurs roses. Il est originaire des parties
méridionales de la Chine. — Le M. à odeur de girofle (M.
caryophyllata, L.) appartient aujourd'hui au genre Sy-
zygium, de Gaertner, sous le nom de S. caryophyllceum,
Gaertn. C'est un arbre de 10 mètres environ. Les fleurs
sont disposées en cimes ayant la forme de corymbes.
Ce végétal habite Ceylan et quelques Iles de l'Amérique.
Son écorce, qu'on nomme cannelle giroflée, ou bois de
crtibe dans le commerce, s'emploie comme condiment.
Le M. piment (M. pimenta, L.), appartenant mainte-
nant au genre Eugenia (E. pimenta, D. C.), est un grand
arbre des Antilles. Ses baies fournissent un aromate
nommé toute épice, piment de la Jamaïque, et une huile
volatile présentant les mêmes propriétés que celle du
giroflier (voyez ECGÉNIE).

Caractères du genre Myrte. Établi d'abord par Tourne-
fort dans des limites restreintes

'
 il avait été, plus tard,

très-étendu par Swartz et Kunth, qui y avaient compris
les genres Eugénia , Cargophyllus , Jambosa. De Can-
dolle l'a ramené à ses limites primitives, avec les carac-
tères suivants : calice supère, presque globuleux, à 4-5
divisions; 4-5 pétales insérés à la gorge du calice; éta-
mines indéfinies, libres, insérées, sur plusieurs rangs au-
tour d'un disque épigyne, à la gorge du calice ; anthères

à 2 loges ; ovaire infère à 2-3-4 loges contenant de nom-
breux ovules ; baie couronnée par le calice; graines à
embryon courbé. 	 F—N et G-.-s.

MYRTEES (Botanique). — A. L. de Jussieu avait éta-
bli, sous le nom de Myrtées, la famille connue aujour-
d'hui sous le nom de Myrtacées, de Rob. Br. Le nom de
M priées ne désigne plus aujourd'hui qu'une tribu de
cette (voyez famille MYRTACÉES).

MYRTILLE (Botanique), à cause de son port qui res-
semble à celui du myrte. — Espèce de plantes apparte-
nant au genre Vaccinium, type de la famille des Vacci-
niées, et désigné en français sous le nom d'airelle (voyez
ce mot).

MYRTOIDÉES (Botanique ). — Dans son Énuméra-
tion des genres, etc., M. Brongniart donne ce nom à la
soixante-troisième classe, dans laquelle il comprend les
familles des Myrtacées, des Lécythidées, des Granatées,
des Calycanthées, des Monyrniées. Caractère de cette
classe : calice et corolle à préfloraison imbriquée; éta-
mines rarement définies, ordinairement nombreuses,
indéfinies; pistil à, 1-2-3-5 carpelles, rarement plus,
soudés ou libres; ovules 1-2, ou nombreux; graines ho-
rizontales ou dressées; embryon à radicule inférieure.

MYTILACES (Zoologie), Mytilacea, du grec mytilos,
moule. — Famille de Mollusques, classe des Acéphales,
ordre des Acéph. testacés. Ce sont des bivalves à coquilles
équivalves, à charnières sans dent, avec un ligament
externe occupant tout le bord dorsal. Leur manteau est
ouvert par devant, comme chez les Ostracés; mais avec
une ouverture particulière pour les excréments. Ils ont
un pied servant à ramper, ou au moins à tirer, à diriger
et à placer le bissus. Ils constituent le groupe des Moules.
Cette famille a été divisée en plusieurs genres, dont
les principaux sont ; les Moules propres, les Anodon-
tes, les Mulètes , les Cardites, les Crassatelles , de
Lamk., qui ont été subdivisés en sous-genres.

MYTILUS, Lin. (Zoologie). — Nom latin des mollus-
ques du genre Moule (voyez MYTILACÉS, MOULE).

MYXINE, Lin. (Zoologie). — Genre de Poissons con-
droptérygtens, de l'ordre des Condropt. à branchies fixes,
famille des Suceurs (Cyclostomes, de Dum.), caractérisé
par une seule dent au haut de l'anneau maxillaire, qui
lui-même est membraneux, avec les dentelures latérales de
la langue fortes et sur deux rangs de chaque côté : orga-
nisation analogue à celle des lamproies; leur langue fait
l'effet d'un piston. Corps cylindrique. On ne voit point
de traces d'yeux (Cuvier). Ils répandent une mucosité si
abondante qu'ils semblent convertir en gelée l'eau des
vases où on les tient. On les subdivise en trois sous-
genres : 1° les .Heptatrémes Dumér.; 2° les Gastro-
branches, Bloch.; 3° les Ammocètes, Dum. (voyez ce qui
a été dit au mot AMMOCÈTE).

MYZINE (Zoologie), Myzène, Latr., du grec myzd, je
suce. — Genre d'Insectes de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs,
division des Sphégtdes, tribu des Scoliètes. La diffé-
rence considérable qui existe entre les mâles et les
femelles en avait rendu l'étude très-difficile et les avait
fait placer dans des genres différents. Leurs moeurs ont
beaucoup de rapports avec celles des Scolies. Ce sont
des insectes à antennes filiformes, dont les mandibules
sont arquées, étroites et bidentées; les palpes maxil-
laires filiformes, de six articles et plus longs que les la-
biaux; le segment antérieur du corset forme un carré
transversal. La M. maculée (M. maculata, Latr.), lon-
gue de O'°,015 à 0" 1 ,018, a le corps noir, luisant, forte-
ment ponctué sur la tète et le corselet; antennes fauves
avec le premier article jaune, pattes roussâtres ; les
hanches noires, les ailes ainsi que les veines roussâtres.
Elle habite l'Amérique septentrionale.
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NAB1ROP (Zoologie). — Nom donné par les Hotten-
tots h une espèce d'Oiseau décrit par Lovaillant, classé
par lui parmi les Étourneaux, et par Cuvier iparmi les
Merles. C'est le l'urdus auratus de Gmel., le Verte vio-
let de Juida, de Buffon. I1 est peint de violet sur la tète,
le cou et le dessus du corps. Cap do Bonne-Espérance.

NABIS (Zoologie) Nabis, Latr. — Genre d'Insectes,
ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, famille
des Géocorises, établi par Latreille aux dépens des Ré-
duves de Fabricius auxquelles ils ressemblent beaucoup;
seulement ils ont les antennes insérées plus bas, l'ex-
trémité de la tète n'offre pas d'impression transverse et
le dessus du corselet n'est pas divisé en deux parties. On
trouve, aux environs de Paris, le N. guttule (N. guttula,
Latr.), sous les pierres et les mousses, et le N. aptère
(N. aptera, Latr.), sur les troncs d'arbres.

NACELLE (Zoologie). Nom donné par quelques
marchands à une coquille du genre Patelle (Patella for-
nicata, List.).

NACELLE (Botanique). — Synonyme de Carène (voyez
ce mot).

NACRE DE PERLE (Zoologie). Voyez PERLE.
NACRITE (Minéralogie). — Substance minérale, très-

voisine des talcs et des micas, se présentant sous la
forme de petites paillettes d'un blanc argenté, ou d'un
gris perlé éclatant, très-friable, très-onctueuse au
cher; lorsqu'on l'humecte et qu'on la frotte entre les
doigts, elle laisse la peau recouverte d'un enduit nacré.
Elle fait partie des silicates alumineux et contient,
sur 100 parties, 56 de silice et 18 d'alumine. On la
trouve en Piémont, en Savoie, en Dauphiné..

NADIR (Astronomie). La verticale d'un lieu ren-
contre la sphère céleste en deux points ; celui qui est
au-dessus de l'horizon est le zénith, celui qui est au-
dessous est le nadir.

NiEVUS (Médecine), mot latin qui signifie tache à la
peau, envie. — Ce sont en effet des taches ou petites
tumeurs superficielles, brunâtres ou rouge foncé, con-
sistant le plus souvent en une altération congénitale de
la matière pigmentaire; elle est permanente, limitée, et
se développe rarement davantage (voyez Envie). D'autres
fois cette affection tient à un développement anormal
des capillaires veineux ou artériels; le N. veineux a un
aspect brun, livide; il est mou au toucher, disparaît par
la pression; il est en général stationnaire. Le N. arté-
riel, d'une couleur rosée ou rouge cerise, peut aussi res-
ter stationnaire, mais le plus , souvent il s'étend, s'élève
au-dessus du niveau de la peau, et finirait par envahir
les tissus voisins. Il a la plus grande analogie avec les
tumeurs érectiles. Il faut donc en arrêter les progrès par
la compression, les topiques astringents, et mieux en-
core par les caustiques, la ligature, l'excision (voyez Tu-
NEURs érectiles).

NAFÉ (Matière médicale).—Depuis un certain nombre
d'années, le charlatanisme a prôné une pâte, un sirop,
dits de Nafé, nom arabe. Ces préparations sont compo-
sées avec le fruit d'une espèce du genre Ketmie (malva-
cées). On connait les propriétés pectorales, adoucissantes
de la plupart des plantes de cette famille, mais il n'était
pas besoin d'aller chercher un nom arabe inconnu, pour
servir d'appât à la crédulité publique.

NAGEOIRES (Zoologie ), Penna des Latins. — On ap-
pelle ainsi les organes qui servent à la locomotion des
Poissons, et qui leur tiennent véritablement lieu de
membres. Voyez Locomortori, Poissons.

NAGEUR (SERPENT) (Zoologie).— C'est la Couleuvre d
collier.

NAGEURS, NATANTIA, NATATORES (Zoologie). —
Sous le nom de Nageurs, Vieillot a établi son cinquième
ordre des Oiseaux; il correspond aux Palmipèdes de
Cuvier (voyez ce mot) et aux Natatores d'Iliger, et est
divisé en trois tribus : les Téléopodes, les Atéléopodes,
les Ptiloptères, subdivisés en sept familles. — Iliger a
aussi formé, sous le nom de Natantia, un ordre de
Mammifères qui correspond aux Cétacés de Cuvier. —
Le nom de Nageurs avait aussi été donné par Cuvier h
une section de son grand genre des Crabes. Il l'a sup-
primée depuis (voyez BRACIIYURE).

NAGOR (Zoologie).). Espèce de Mammifères du
genre Antilopes; c'est l'Antil. redunca -de Pallas, décrit
par Buffon ; d'un brun roussâtre, bout du nez noir; cornes
du mâle rondes, recourbées en avant, en arc ; oreilles
longues. Il est de la grandeur du daim. Du Sénégal.

NAIA ( Zoologie). 	 Voyez NAJA.
NAIADE (Botanique), Naïas, Wildw.; de Naïade, nom

mythologique. — Genre de plantes, type de la famille
des Naiadées (voyez ce mot); principalement caractérisé
par l'anthère tétragone composée de, quatre lobes qui,
s'ouvrent en quatre valves s'enroulant à, l'extérieur.
L'espèce principale est la Grande N. (N. major, All.;
Naias marina, Lin. var. A). Ses tiges sont groupées en
touffes; feuilles linéaires, larges, ondulées, avec des dents
roides, translucides et accompagnées d'une gaine entière;
fruits ovoïdes, terminés par les stigmates persistants.
Elle croît dans l'Europe tempérée. On la trouve aux envi-
rons de Paris.

NAIADÉES ou NAYADACEES (Botanique).
de plantes Monocotylédones apérispermées, classe des
Fluviales de Brongt., établie par A.-L. de Jussieu pour
des plantes aquatiques; mais l'immortel auteur du Ge-
nera plantarum y faisait rentrer des végétaux qui ont
été reconnus depuis comme appartenant aux dicotylé-
dones. L.-B. Richard a donc éliminé ces végétaux et
mité cette famille aux plantes qui ont les fleurs monoïques
ou plus rarement dioïques; les mâles souvent réduites
à une étamine et les femelles à un pistil; anthères à une,
deux loges ou cdavanta me; ovaires h une seule loge, et un
seule ovule pendant; fruit ordinairement seç, indéhis-
cent, renfermant une graine à cotylédon renflé près de la
radicule. Feuilles le plus souvent alternes, étroites, en.;
tières, munies de stipules engainantes ; fleurs solitaires à
l'aisselle des feuilles ou disposées en épis. Les plantes
qui composent cette famille sont toutes aquatiques, ordi-
nairement submergées. Elles habitent principalement les
eaux douces et stagnantes des régions tempérées de
l'ancien continent. Cette famille tire son nom du genre
Naïade qui en est le type. Les autres principaux genres
sont : Zostera, Lin., dont une espèce ressemble à une
algue et sert à. faire des matelas ou à emballer les Mar-
chandises; Zanichellia Micheli, et Potamogéton , Lin.,
dont on trouve une quinzaine d'espèces aux environs de
Paris.

Trav. monogr. : L.-B. Richard, Mém. du Muséum, I,
p.364 (1815);—Jussieu,Dictionn. des sciences naturelles,
tom. XL1II (1826).

NAIDE, NAIS ou NAIADE (Zoologie) ', Nais, Lin. —
Genre d'Annélides, ordre des Abranches, famille des
Ab. à soies ou Sétigères. Elles ont le corps allongé, fili-
forme, composé d'anneaux moins marqués que chez les
lombrics; aucune apparence de branchies; une bouche
ronde, terminale, sans appareil masticateur ; des points
oculaires sur la tête et des appendices sétacés simples
sur chaque articulation. Ces annélides sont petits, ovi-
pares, très-féconds et vivent dans les eaux douces de
tous les pays. Ils sont communs chez nous. On les
trouve toujours enfoncés dans la vase et laissant sortir
la partie antérieure de leur corps qu'ils remuent sans
cesse. Ce genre dont on a formé plusieurs groupes a été
subdivisé par M. le professeur Gervais en six nouveaux
genres, dont on trouvera l'exposé à l'article NAIS du
Dict. de D'Orbig. Cuvier (Règne animal) en forme quatre
sections, etc. Nous citerons, parmi les espèces connues,
la N. vermiculaire (N. vermicularis, Lin.), longue de
0''',004 à 0 1' 1 ,005, que l'on trouve dans les eaux stagnantes
attachée aux feuilles de lentilles d'eau ; et la N. fili-
forme (N. illifortnis, Blainv.), trouvée dans les petites
rivières de Normandie. Longue d'environ 0"),15, elle
ressemble à une Néréide. — Consultez : Dues, Mént. sur
les Annélid. abranch. sétig. (Ann. des sc. nat., 2e série,
tom. VIII [Zoologie], pag. 15 et surtout 30).

NAIN (Anthropologie), Nantis des Latins; du grec
nanos, nain, qui est de petite taille. — Il n'y a pas plus
de peuples de nains qu'il n'y a de peuples de géants;
cependant la rigueur du froid des régions polaires pro-
duit. en général un arrêt (le développement d'où résulte'
une population d'êtres chétifs, petits, dont la taille ne
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dépasse guère I m,50 : tels sont les Lapons, les Groên-
landais, les Samoièdes, etc.; mais il est permis de croire
que si ces populatioàs étaient transportées dans des
pays plus tempérés, leurs descendants reprendraient
avec le temps le type des tailles ordinaires. Chose re-
marquable! c'est à côté de ces peuplades dégradées quo
l'on trouve les Finlandais, les Russes, les Polonais, etc.,
grands et forts, puis à mesure que l'on s'avance vers le
midi la taille s'abaisse d'une manière insensible et nous
passons successivement des Allemands aux Français,
aux Italiens, aux Espagnols, aux Maures, aux In-
diens, etc. Il faut mettre au rang des fables ce que
les anciens nous ont dit des Troglodytes et des Pygmées
qui attelaient des perdrix à leurs chars et abattaient
les tiges de blé avec des haches. Continuellement
en guerre avec les grues, au dire d'Homère, ils fu-
rent chassés par ces oiseaux d'une ville do Thrace
nommée Gerania (du grec geranm, grues.) (Pline, liv. IV,
chap. xviii.) Les causes nombreuses qui se réunissent
pour produire cette taille dégénérée, tiennent les unes
à la mère, d'autres à l'être lui-même, quelques-unes
aux circonstances extérieures. Une nutrition insuffi-
sante du foetus, une grossesse géminée, une maladie de
la mère, etc., peuvent déterminer un arrêt de dévelop-
pement dans toutes ou quelques-unes des parties du
foetus ; il en sera de'même après la naissance, du ra-
chitisme, de la mauvaise nourriture, des privations, de
l'abus de certains aliments, des boissons alcooliques
chez les enfants, etc. Enfin, le froid ou une chaleur
excessifs, les travaux physiques trop précoces, les mau-
vaises habitations, la misère, peuvent encore être ajou-
tés aux causes précitées, Parmi tous les nains dont
ont parlé les modernes, les plus authentiques n'avaient
guère moins de I mètre ; cependant le fameux Bébé, le
nain si célèbre du roi de Pologne Stanislas, n'avait
que 0m,90. Virey dit avoir vu, en 1818, une petite Alle-
mande qui ne mesurait guère que 0 m,50, il est vrai
qu'elle n'était âgée que de huit ou neuf ans. En 1819
parut au théâtre de Comte une naine âgée de soixante-
treize ans, de la taille de 0" 1,90, et encore vive, alerte
et gaie; c'était Thérèse Souvray, née dans les Vosges.
A l'âge de quinze ou seize ans, la cour de Stanislas la
fiança avec le nain Bébé, mais la mort de celui-ci em-
pêcha la conclusion du mariage ; cependant elle con-
serva le nom de son prétendu. Du reste elle n'était ni
scrofuleuse, ni rachitique et était née de parents de
taille ordinaire. — Consultez : Claude-Joseph Geoffroy,
Descript. d'un petit nain, nommé Nicolas Ferry (c'est
Bébé) (Mém. de l'acad. des sc., Paris, 1746); — Sau-
veur Morand, Observat. sur les nains (Mém. de l'acad.
des sc., Paris, 1764). 	 F—N.

NAIS (Zoologie). — Voyez N'AIDES.
NAISSANCE (Physiologie, police médicale). — Nous

n'avons pas besoin de définir longuement la naissance;
c'est la terminaison de la gestation chez les animaux
mammifères, le passage de la vie intra-utérine du foetus
à la vie extra-utérine. Dans l'espèce humaine, elle a lieu
270 jours après la conception, c'est-à-dire 9 mois de
30 jours chacun, quelques jours de plus, quelques jours
de moins. On appelle naissances précoces celles qui
arrivent avant cette époque révolue, lorsque d'ailleurs
on observe tous les caractères d'un enfant à terme; dans
le cas contraire c'est une naissance prématurée. Les
naissances tardives sont celles qui dépassent les 9 mois
ordinaires. La loi a fixé le terme des naissances pré-
coces et prématurées à 180 jours (6 mois), et celui des
naissances tardives à 300 jours (10 mois). (Voyez Code
Napoléon, art. 314 et 315.)

La naissance d'un enfant devra être déclarée dans les
trois jours (terme de rigueur) à la mairie du lieu où la
mère est accouchée, par le père légitime ou en son ab-
sence par l'accoucheur ou la sage-femme, ou bien par la
personne chez laquelle l'accouchement a pu avoir lieu ac-
cidentellement. (Code Napoléon, art. 55, 56 et suiv.; Code
pénal, art. 3;6.) Les enfants nés-morts seront également
déclarés.

Il y a pins de naissances de garçons que de filles, la
différence est d'environ 1 /16 (de 1817 à 1857 en France,
20,340,10; garçons; 19,184,557 filles). On compte en
France 100 naissances pour 84 décès au 100 décès pour
120 naissances.

NAJA, NAL% (Zoologie ), Naja, Lin. — Sous-genre
de Reptiles , ordre des Ophidiens, famille des vrais
serpents, tribu des Serp. venimeux d crochets isolés,
genre Vipère. Leurs crochets à venin sent implantés
sur les os maxillaires supérieurs et cachés au repos dans

un repli de la gencive ; ils ont les mâchoires très-dila-
tables, la langue très-extensible et bifide. Leur tête,
large en arrière, est recouverte de grandes plaques, et
les parties du cou les plus voisines peuvent s'élargir en
disque par l'effet du redressement des côtes, lorsque
l'animal est irrité. Leur queue est munie en dessous
d'un double rang de plaques. On en connaît deux espè-
ces : la première est le N. vulgaire ou Vipère à lunettes,
Cobra capello des Portugais de l'Inde (Coluber naia,
Lin., N. vulgaris, Dumér.), dont la morsure est ter-
rible, puisqu'elle tue presque instantanément. Mais on
prétend, dit Cuvier, que la racine de l'Ophiorhyza mun-
gos, Lin., est le spécifique contre sa morsure? Ce serpent
est long de 1"',80, et doit son nom à un trait noir tracé
sur la partie extensible de son cou et qui représente à peu
près un g ou une lunette. Sa couleur générale est jaune
brun, sa tête courte, ses yeux petits, saillants et laté-
raux, sa gueule large, garnie de dents petites, recourbées,
aiguës et doubles pour les crochets à venin. Dans l'Inde
et à la côte ('e Coromandel, qu'il habite surtout, la ter-
reur qu'il inspire l'a rendu l'objet d'un culte. Les char-
latans connus sous le nom de charmeurs de serpents en
promènent quelques individus auxquels ils sont parvenus
à enlever les crochets. La deuxième espèce, non moins
dangereuse et non moins connue, est le N. haie, Aspic
des anciens ou de Cléopâtre (voyez Aspic, HAJE).

NANDHIROBA ( Botanique ). — Voyez FEUILLÉE.
NANDHIROBÉES (Botanique). — Petite famille de

plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, de la classe
des Cucurbitinées , se distinguant par un ovaire à trois
loges contenant des ovules axiles, par des anthères dis-
tinctes et le style multiple. Elle a été établie par Auguste
Saint-Hilaire (Mém. du Muséum, tom. V), pour deux
genres peu connus : Zanonia, Lin., et Feuillea ou Fevil-
lea, Lin., Nandhiroba, Plum. (voyez FEUILLÉE).

NANDOU (Zoologie), Rhea americana, Lath. ou Churi
(nom indigène). — Genre d'Oiseaux, ordre des Échas-
siers, famille des Brévipennes, nommé aussi Autruche
d'Amérique, qui habite exclusivement l'Amérique du Sud.
Sa taille, 4 m,50 environ, est plus petite que celle de l'Au-
truche d'Afrique : bec droit, court, mou, à narines allon-
gées; pieds robustes et remarquables surtout par trois
doigts ongulés. La tête et le cou sont revêtus de plumes
grisâtres peu fournies ainsi que le dos et les cuisses;
celles des ailes sont plus longues, mais insuffisantes pour
le vol; elles sont bleuâtres, assez touffues et longues de
30 cent. environ. Elles ne sont pas employées à la pa-
rure comme celles de l'autruche proprement dite, mais
simplement à la confection des panaches et des halais. La
femelle est plus petite que le mâle; elle pond de quinze
à vingt oeufs dans un nid creusé à terre et qui sert sou-
vent à plusieurs autres. Le mâle couve, paraît-il, comme
la femelle. Ils habitent aussi bien les régions chaudes de
l'Amérique du Sud, que les vallées tempérées et même
froides des Cordillères où ils trouvent en abondance
l'herbe et les graines qui servent à leur nourriture, en
même temps qu'ils se mettent à l'abri des atteintes-des
chasseurs. On ne les prend aisément qu'au collet, car
ces oiseaux sont aussi agiles à la course qu'à la nage et
fuient au moindre bruit suspect. Leur chair est d'ail-
leurs assez médiocre au goût et on n'utilise leur peau
que pour faire des bourses. Le Nandou s'élève à l'état
domestique, mais la mauvaise qualité de sa chair, sa
force, redoutable pour ses autres compagnons de capti-
vité, le peu d'avantage que procure l'emploi de ses
plumes, n'ont guère encouragé à l'introduire dans les
basses-cours (voyez à l'article Annucus, une figure du
Nandou).

NANGUER (Zoologie). — Espèce de Mammifère du
genre Antilope; c'est l'Antil. dama de Pallas, de la taille
et de la légèreté du daim ; brun fauve en dessus, face
blanche avec trois bandes grises, une tache blanche au
devant du cou, cornes petites et. grêles. Cette belle espèce,
d'un caractère doux, dont la chair est très-bonne, habite
le Sénégal (voyez ANTILOPE).

NAPEL (Botanique), Napellus. — Nom d'une espèce
du genre Aconit, à cause de quelque ressemblance de sa
racine avec celle du navet, en latin napus, diminutif
napellus (voyez ACONIT).

NAPHTALINE (Chimie), C Q°118.— Substance provenant
de la distillation du bois et do la houille, et que l'on
rencontre fréquemment en masses plus ou moins consi-
dérables, soit. dans l'huile de houille, soit dans les tuyaux
de condensation du gaz de l'éclairage. Pour obtenir cette
substance à l'état de pureté, on place une certaine quan-
tité de naphtaline brute dans une capsule que l'on rocou,
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MI avec une feuille do papier buvard mie l'on colle sur
les bords; on recouvre le tout d'un cône en carton et on
chauffe la capsule au bain de sable. La naphtaline dis-
tille et passe à travers les pores du ',a ider, tendis quo les
produits erupyreumatiques sont arretés; ou la recueille
sur les parois du cône et il suffit alors de la faire dis-
soudre dans l'alcool bouillant, pour l'avoir par IO refroi-
dissement tout à fait pure. Dans cette état elle su pré-
sente sous la forme de hunes brillantes, incolores, d'une
odeur forte et pénétrante. Sa densité est 1,048, celle do
sa vapeur 4,53, elle fond à 79° et entre en ébullition à '215".
Elle est insoluble dans Peau, mais elle se dissout dans
l'alcool et. l'éther. Bien quo la naphtaline ait été préconi-
sée comme agent antiseptique, on n'en a pas fait jusqu'à
présent d'application sérieuse, et Pintérèt, de cette sub-
stance tient surtout aux travaux de Laurent qui a mon-
tré qu'elle pouvait donner lieu à une multitude do dé-
rivés, soit par la substitution d'une molécule do chlore,
de brome, d'hypoazotide, etc., à celle de l'hydrogène,
soit par la combinaison de la molécule primitive avec un
élément ou un radical chimique.

NAPHTE ( Minéralogie). — Voyez PÉTROLE.
NAPOLÉONE (Botanique), Napoleona , Beauv. —

Dédié par Palisot de Beauvois à Napoléon I e r, empereur
des Français. —Genre de plantes Dicotylédones gamopé-
tales hypogynes, type de la petite famille des Napoléo-
nées, voisine des styracées dans la classe des Diospyroi-
dées de M. Brongniart. Calice adhérent, et présentant un
limbe à cinq divisions; corolle double, à limbe intérieur
coupé en un grand nombre de lanières; cinq étamines ;
ovaire à une loge contenant de nombreux ovules; style
court; stigmate aplati à cinq angles; fruit : baie globu-
leuse. Les espèces très-peu nombreuses de ce genre sont
des arbrisseaux des régions chaudes de l'Afrique. La pre-

\ mière espèce connue est la 1V. impériale (N. imperialis,
Beauv.), arbrisseau élévé environ. de 2 mètres;., feuilles
alternes courtement pétiolées, ovales, .aiguës, .entières;
fleurs sessiles, réunies plusieurs sur les rameaux et exil-

) laires. Leur coloration est d'un bleu d'azur magnifique.
'a Palisot de Beauvois découvrit ce beau végétal dans le

j pays d'Oware, situé près du royaume (le Bénin et du cap
Formose. Lorsque pàrut la flore d'Oware et de Bénin,
résultat des voyages de ce célèbre botaniste, plusieurs
personnes nièrent l'existence de cette plante et la re-
gardèrent comme le fruit de l'imagination de l'auteur;
mais on part se convaincre en voyant la plante elle-

' même dans Fberbier de Palisot. Depuis ,cette époque
plusieurs botanistes, explorant la côte occidentale d'Afri-
que, ont trouvé d'autres espèces de Napoléon°. On cul-
tive aujourd'hui dans les serres chaudes la N. With-
fieldii, Ijndl., qui a été trouvée à Sierra-Leone par le voya-
geur Withfield. Ses feuilles sont grandes, ovales, entières
et terminées en pointe; ses fleurs, qui ont en quelque
sorte l'aspect de celles des passiflores, ont les différents

_ verticilles en couronne et le stigmate figure une étoile.
Ces fleurs sont d'un jaune abricot très-vif..Le docteur
Vogel et Heudelot ont aussi rencontré des napoléonées
sur les bords du Niger et dans la Haute-Sénégambie. Le
N. Heudelotii, Adr. Juss., a les fleurs pourpres.

NAPPE (Chasse).—Espèce de filet dont on se sert pour
prendre les petits oiseaux et surtout les alouettes dans la
chasse dite au miroir (voyez ce mot). Ce filet consiste en
deux nappes ou filets, que l'on couche par terre et que
l'on attache par leurs extrémités au moyen de diffé-
rentes cordes, à des piquets fortement enfoncés. Placées
parallèlement, on laisse entre elles un espace suffisant
pour qu'elles se rejoignent et enveloppent les oiseaux
qui s'y trouvent attirés par le miroir; le chasseur, assis
à une petite distance, dans un trou peu profond, les re-
lève avec force de dehors en dedans, et les fait retomber
dans l'intervalle qui les séparait.

On appelle encore Nappe, en terme de Vénerie, la
peau du cerf que l'on étend pour donner la Curée aux
chiens.

NAPUS (Botanique — Nom latin spécifique du Chou-
navet (voyez NAVET, HAVES, RUTABAGA).

NA li (Botanique). — Voyez Nanti.
NARCEINE (Chimie), 0 n 6 11 29 Az0 18 .— L'un des alcalis

de l'opium découvert par Pelletier, en 1832. Substance
cristallisable en aiguilles soyeuses et allongées, d'une
saveur amère, sol able dans l'eau , très-soluble dans
l'alcool, tout à fait insoluble dans l'éther. Se prépare à
laide de l'extrait aqueux d'opium duquel on a déjà tiré
la morphine (voyez ce mot).

NARCISSE (Botanique), Narcissus, L., dérivé du grec.
narké, engourdissement, pesanteur de tête : à cause des

maux do tète quo provoquent tes fleurs. On a vu aussi
dans ce nom une étymologie mythologique; plusieurs
espèces penchant leurs fleurs vers les eaux comme pour
s'y mirer ainsi que le Narcisse de la fable, — Genre de
plantes Monocotylédones périsperniées, de la famille des
Animait/idées. Périanthe tubuleux à six lobes égaux,
étalés; six étamines; capsule membraneuse à trois an-
gles. Los nombreuses espèces qui composent ce genre
sont des plantes à bulbe tunique, à feuilles ordinairement
linéaires et canaliculees; fleurs solitaires ou réunies quel-
q.ues-unes nu sommet d'une hampe. Elles habitent prjO-
maternent la région méditerranéenne. Plusieurs sont fré-
quemment cultivées dans les jardins. Les principales
sont : le N. butbocode (N. bulbocodium, L., dit grec
bolbos, bulbe, et codion, laine, poil), appelé vulgaire-
ment Trompette de Méduse à cause de la forme que
présente la couronne de sa fleur jaune et solitaire.
Feuilles linéaires, demi-cylindriques en dessous et striées
dans la longueur. Elle croit spontanément dans quelques
départements méridionaux, dans lés Pyrénées, en Espa-
gne et en Portugal. Le N. faux narcisse (N. pseudo-

narcissus, L.), est commun dans nos bois, sur les co-
teaux, aux environs de Paris. On le nomme souvent
Narcisse des prés ou N. sauvage, Clochette des bois,
Porillon, Aiault, Fleur de coucou, etc. Sa hampe, haute
de 0 1' 1 ,30 à 0 1 ",40, se termine par une seule fleur jaune
pale, avec la couronne frangée, ondulée, d'un jaune plus
foncé et aussi longue que les divisions du limbe. Cette
plante fleurit souvent dès les premiers jours de mars.
Dans les Alpes et dans le Jura ses fleurs apparaissent
aussitôt après la fonte des neiges. Elles contiennent,
ainsi que les bulbes, un principe vomitif qui les a fait
recommander contre la coqueluche, de plus elles sont
douées de propiétés narcotiques très-efficaces contre
cette affection, aussi bien que contre la diarrhée, la dys-
senterie, et les maladies nerveuses. Les feuilles et les
fleurs réduites en poudre ont été vantées comme fébri-
fuge. Le N. jonquille (N. jonquilla , L.) (voyez Jorz-
QUILLE). Le N. des poétes (N. poet.icus, L.) vulgaire-
ment nommé Jeannette, Claudinette et Porilloh, dans
le midi de la Franco où il est assez commun, est une
des plus jolies espèces à laquelle on attribue tout ce
qu'ont dit les petites do l'antiquité au sujet de leur
Narcisse. Cette plante présente ordinairement, an som-
met de sa hampe, une seule fleur (rarement plus) blan-
che et jaune avec la couronne bordée de rouge ou
d'orange et répandant une odeur agréable. Le N.lazette
(N. tazetta , L., de l'italien tassa, tasse, coupe) a la
couronne en godet un peu crénelée sur les bords et mar-
quée d'orange. Ses fleurs sont. réunies par quatre, huit et
dix, blanches ou jaunàtre,s et odorantes. On en cultive
plusieurs variétés dans los jardins; les principales sont :
le Soleil d'or et le Czar monarque. Le N. incompa-
rable (N. incomparabilis, Mill.) a la fleur d'un jaune
pille avec la couronne plus foncée et deux fois plus
courte que les divisions du limbe. Les anthères sont
allongées. Cette espèce croit aussi dans le Midi. Elle
est naturalisée dans le parc de Versailles, à Trianon, où
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elle 'fleurit dans les premiers jours du printemps. Enfin,
le N. multiflore (N. multiflorus, Spach), nommé corn-

- munément Grand soleil d'or, a ses fleurs par 0, 12,
d'un jaune pâle avec la couronne d'un jaune d'or. Cette
espèce est commune en Provence. 	 G.—s.

NARCISSEES (Botanique). — Famille de plantes éta-
blie par Jussieu, ayant pour type le genre Narcisse, et non
adoptée par M. Brongniart qui l'a fondue dans la grande
famille des Amaryllidées. Elle a pourtant été conservée
par Will. Herbert, sous le même nom. Il en fait une des
sept familles qui composent sa classe des Amarylli-
dacées.

NARCOTINE (Chimie), C 461128Az0 14 , -L Alcali de l'o-
pium. C'est la première base qu'on ait retirée de l'opium,
qui en renferme 6 à 8 p. 100. Derosne la prépara pour
la première fois en 1804; Robiquet plus tard en dé-
montra la nature alcaline. Substance cristallisable en
prismes droits à base rhombe, , trh-peu solubles dans
l'eau, assez solubles dans l'alcool et l'éther bouillants.

On peut extraire directement la narcotine de l'opium
en traitant celui-ci par l'éther bouillant, qui la dissout
et la laisse déposer par le refroidissement.

NARCOTIQUES, NARCOTISME (Médecine), du grec
tearkd, engourdissement. — On appelle médicaments nar-
cotiques ou stupéfiants, « ceux qui impriment aux centres
ou aux conducteurs nerveux une modification en vertu de
laquelle les fonctions du système nerveux sont abolies
ou notablement diminuées » (Trousseau). Leur action se
manifeste d'abord par un trouble léger dans les idées,
par un affaiblissement de la sensibilité générale, par un
degré d'engourdissement, de paresse à se mouvoir. Si
le médecin a voulu seulement produire cet effet, la
dose, la nature de la préparation auront dû être réglées
dans une mesure modérée, le médicament sera alors dit
sédatif, calmant, anodin. On l'appellera hypnotique,
somnifère, si, donné à plus forte dose, il prôcure le
sommeil. Si la dose est exagérée, le sommeil pourra dé-
générer en coma, en carus, c'est le narcotisme, dont
nous parlerons tout à l'heure. Enfin la mort peut ter-
miner cette succession de symptômes, et ceci rentre
dans le cas des empoisonnements. Voyez Poisons.

L'opium tient le premier rang parmi les narcotiques;
c'est un des agents les plus précieux de la thérapeu-
tique et il peut être considéré comme le type de cette
médication. Viennent ensuite un grand nombre de
plantes de la famille des solanées, telles que la bella-
done, la jusquiame, la morelle, le tabac, la mandragore,
etc.; la ciguë (ombellifères); l'aconit (renonculacées); la
laitue (composées); le laurier-cerise (rosacées); le has-
chich, l'acide cyanhydrique, les .amandes amères, le
cyanogène, etc. (voyez ces mots).

Narcotisme. — Etat de maladie produit par l'opium,
et la plupart des narcotiques- (voyez ce mot) pris à doses
exagérées et qui déterminent un ensemble de symptômes
graves pouvant se terminer par la mort. A l'engourdisse- •
ment général produit par ces agents thérapeutiques, suc-
cèdent bientôt des vertiges, des nausées, des vomisse-
ments, les symptômes de l'ivresse, un délire 'continuel,
des mouvements convulsifs partiels; la pupille est ordi-
nairement très-dilatée ; puis une somnolence profonde,
un état presque apoplectique; le pouls est irrégulier,
petit, intermittent ; enfin la mort peut en être la suite.
Une médication énergique sera employée contre cet état.
On débutera par des vomitifs à fortes doses pour débar-
rasser l'estomac de toute matière toxique; puis des pur-

, gatifs en lavements; pendant ce temps on s'abstiendra
de donner des boissons aqueuses pour ne pas délayer et
dissoudre le principe vénéneux ; après les évacuations on
combattra la somnolence par les émissions sanguines
suivant les circonstances, des boissons acidules , des

• excitants, une infusion très-forte de café, etc. 	 F—N.
NARD (Nardus, L., de nardos, nom donné à plu-

sieurs plantes odorantes, dérivé de or, odeur, parfum,
en celtique). — Genre de plantes Monocotylédones pé-
rispermées, de la famille des Graminées, tribu des lier-
déacées. Glumes nulles; stigmate unique, presque ses-
sile, longuement filiforme et sortant au sommet des
glurnelles. Les espèces de ce genre, eu très-petit nom-
bre, sont des herbes gazonnantes à feuilles enroulées,
fArbulées et à épillets, disposées en épi simple. La seule
espèce que l'on trouve dans certaines localités des en-
virons de Paris est le N. roide (N. stricta, L.), nommé
aussi, surtout dans le Nord, Cheveux de Lapon, Barbe
de vieillard, etc., c'est une de nos graminées les plus
élégantes. H ne s'élève guère à plus de 0 ,,, ,20 à 0"/,25. Ses
tiges sont dures, presque nues, et grêles. Ses feuilles sont

un peu rudes au toucher, linéaires, capillaires et réu-
nies en gazon fin. Cette plante croit dans les lieux secs
et arides, montagneux, de presque toute l'Europe. On en
fait des pâturages dans les terrains rebelles à la culture.
Ses tiges sont un peu dures et peu recherchées par les
bestiaux. 	 G.—s.
• Nase des anciens. — C'était une espèce de parfum
composé qui constituait un de leurs aromates les plus
recherchés. Dans le Cantique des cantiques de Salomon,
l'épouse est parfumée de nard (chap. reg, vers. 11).
est cité encore dans le chap. vers. 13 et 14. Dans
l'Evangile selon saint Marc, il est dit qu'une femme
répandit un parfum de Nard en épi (Nardi spicati)
sur la tête de Jésus, qui se trouvait dans la maison de
Simon le lépreux (chap. xiv, vers. 3). Horace, Tibulle
ont chanté le nard indien ; d'autre part Galien guérit
l'empereur Marc-Aurèle avec l'onguent de nard; Diosco-
ride, Pline en font mention. Cette substance, en effet, fré-
quemment employée en médecine autrefois, est mainte-
nant tombée dans l'oubli. Elle entrait dans la composition
de la thériaque, du mithridate, etc. Aujourd'hui le Nard
indien ou spicanard est un mélange de plusieurs plantes
dont la plus importante paraît être une Valérianée dite
le Vrai Nard indien de Charas ( Valeriana jatamansi,
Jones, Lambert), des montagnes du Népaul. Rare aujour-
d'hui dans le commerce, cette substance se Compose d'un
petit tronçon de racine, surmonté d'un paquet de fibres
rougeâtres fines et dressées qui imitent un épi (Nardus
spicatus). Nous devons citer encore le N. celtique ( Va-
leriana celtica, Lin.) des Alpes; le N. de Crète ( Valer.
phu., Lin.); le N. du Gange dont parle Dioscoride ; le
N. radicant de l'Inde; le N. foliacé de l'Inde; enfin le
faux N. du Dauphiné victoriale, Lin.); le N.
sauvage (N. rustica de Pline ). — Consultez : Charas,
Pharmacopée; article Thériaque réformée. — Guibourt,
Des drogues simples, 4e édit., tom. III. 	 F—N.

NARINE ( Anatomie ). — Voyez NEZ.
NARTI-IECE (Botanique), Narthecium, du génit. grec

narthécos, baguette, à cause de la forme de la tige.—Ce nom
a été donné à deux genres de plantes Monocotylédones pé-
rispermées; l'un, Narthecium de Jussieu, est le même que
le genre Tcfteldia de Hudson, de lafamille des Mélantira-
cées (voyez TOFIELD1E) ; l'autre, Narthecium de Mcerhing,
Abama d'Adanson, appartient à la famille des Liliacées,
tribu des Xérotées, et a pour type le N. ossifrage (N. os-
sifragum, Meer.), à racine fibreuse, vivace, feuilles li-
néaires, striées, d'un vert foncé, engainées; tige haute
de 0 1",25 à 0 1'1,35, fleurs en épi lâche de fleurs jaune
verdâtre, assez jolies ; il fleurit en juin-août. Marais
tourbeux de la France. Il peut être cultivé comme plante
d'ornement. Ce genre rentre, pour plusieurs botanistes,
dans celui des Anthérics.

NARVAL (Zoologie), Monodon, Lin.; du grec monos,
seul, et odous, dent. — Genre de mammifères, ordre des
Cétacés, famille des Cét. ordinaires de Cuvier, des Del-
phiniens de Is. Geoffroy. Malgré leur nom d'origine sué-
doise, qui vient de nar, cadavre, et wahl, baleine, ces
cétacés ne luttent nullement avec la baleine et il ne pa-
raît pas qu'ils se nourrissent de ses dépouilles, mais
uniquement de mollusques, de crustacés et de petits
poissons. Ils n'ont pas de dents proprement dites, mais
seulement deux défenses droites et pointues implantées
dans l'os intermaxillaire et dirigées en avant ; une seule
de ces défenses, celle de gauche, se développe ordinai-
rement, d'où vient son nom Monodon; mais la seconde
existe toujours à l'état rudimentaire. La forme de leur
corps est celle du marsouin ; ils n'ont pas de nageoire
dorsale, mais une simple arête saillante; leur museau
est bombé et leur bouche petite. On n'en connaît qu'une
espèce : le Narval (M. monoceros, Lin.), long de 5 mètres
avec une défense de la moitié de cette longueur, que l'on
désignait autrefois vulgairement sous le nom de corne de
Licorne; sa caudale est longue et large; ses pectorales
sont petites; les orifices des oreilles étroits, et ses évents
en forme de croissant. Sa peau nue, lisse, brillante,
blanche marbrée de brun, cache une épaisse couche de
graisse huileuse semblable à celle de la baleine et très-
recherchée des pêcheurs. Les Groénlandais et les Esqui-
maux mangent sa chair avec avidité, mais les Islandais
la rejettent, persuadés que le narval se nourrit de ca-
davres; sa défense, enfin, remplace avantageusement
l'ivoire, dont elle a la blancheur et la dureté. Il est inu-
tile d'ajouter que les propriétés merveilleuses (1011 t jouis-
sait la corne de la Licorne ont été reléguées au rang des
fables et des erreurs dont la médecine a été si longtemps
remplie (voyez Licou N E). Les narvals habitent par troupes
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nombreuses dans les mers glaciales où ils nagent avec
une étonnante rapidité. 	 F. L.

NASAL (Anatomie). —Épithète que l'on applique licer-
tailles parties du nez, ainsi : Artère nasale, terminaison
de l'artère oplithalmique ;— Bosse nasale, située entre les
arcades sourcilières; — Canal nasal ou lacrymal, par
lequel les larmes coulent dans le nez; —Échancrurena-
sale, située au-dessous do la bosse nasale; — plusieurs
Épines sont appelées nasales ; — Fosses nasales (voyez
°Douar); Nerf nasal, branche de Poplithalmique qui
pénètre dans l'orbite par la fente spliénohlale, puis dans
les fosses nasales par le trou orbitaire interne anté-
rieur; — Os naseaux ou os propre du nez.

NASEAUX (Anatomie, Hippologie), — Expression par
laquelle on désigne, chez les grands mammifères et par-
ticulièrement chez le cheval, la double, ouverture exté-
rieure de l'extrémité du canal qui conduit l'air dans
les poumons. Ils sont formés par la peau qui on so re-
pliant se continue avec la muqueuse du nez. Leur capa-
cité doit être en rapport avec la quantité d'air nécessaire
à une ample respiration. Ils sont très-mobiles, peuvent
se dilater et se rétrécir suivant le besoin; plus ils sont
grands et dilatables, mieux ils rempliront leur but;
c'est ce qu'on rencontre chez les chevaux dits de sang.
Chacune des narines du «cheval, dit le cavalier arabe,
ressemble à l'antre du lion. Le genre cheval est peut-
être le seul qui ne puisse respirer par la bouche, à
cause d'une disposition particulière du voile du palais
et de l'épiglotte.

NASILLARD (Physiologie), qui parle du nez. — Ex-
pression impropre par laquelle on désigne les personnes
qui, justement, ne parlent pas du nez, c'est-à-dire chez
lesquelles l'air ne peut plus passer par les narines;
ainsi les personnes affectées de coryza, de polypes des
fosses nasales, etc;; nasillent. Pour que la voix soit
nette, H faut qu'une partie de l'air expiré pendant l'é-

ission des sons traverse les fosses nasales. - 	 •
NASIQUE ou KARA U (Zoologie), Simia nasica, Schr.,

Cuv. — Dans la méthode du Règne animal , de Cuvier,
c'est une espèce de Singe du sous-genre Semnopithèque.

, Et. Geoffroy en a fait un genre sous le nom de Nasalis,
' qu'il distingue par un nez très-long et saillant, en forme

de spatule échancrée; oreilles petites; corps trapu, mem-
bres longs, queue très-longue, fesses calleuses, la main
postérieure fort large, à doigts épais. On n'en connaît
qu'une espèce qui vit à Bornéo et même en Cochinchine.
Ces singes se réunissent par troupes nombreuses, le
soir et le matin, sur les arbres qui bordent les cours
d'eau; ils mesurent 1 métre de haut, et leur nez, de
Oni,10, est divisé en deux lobes à la partie inférieure.
Leur couleur générale est roux fauve.

NASITORT (Botanique) (Nasturtium, R. Brown), —
Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
de la famille des Crucifères, tribu des Arabidées. Sé-
pales ouverts à base égale; silique cylindrique ou rac-
courcie en forme de silicule et à valves concaves; graines
petites disposées sur deux rangs. Ce sont des herbes ordi-
nairement aquatiques à tiges glabres, rameuses; feuilles
souvent découpées; fleurs jaunes ou blanches en grap-
pes. L'espèce principals, le N. officinal (N. officinale,
R. Brown), ou Cresson de fontaine 'dont nous avons
parlé à l'article CRESSON, se rencontre non-seulement
dans toutes les régions de l'Europe, mais encore en
Afrique, à Madagascar, dans les deux Amériques, dans
les Indes, le Japon, etc., etc, Parmi les autres espèces
de ce genre qui se trouvent aux environs de Paris, on dis-
tingue le N. aquatique (N, amphibium, R. Brow, Sisym-
brium amphihium, L.), et le N. sauvage (N. sylvestre,
R. Br. Sisymbrium sylvestre, L.), 'espèces à fleurs jaunes,
l'une ayant les siliques presque globuleuses, trois, quatre
fois plus courtes que les pédicelles, et l'autre les sili-
ques linéaires à peu près de même longueur que les
pédicelles. — On nomme aussi Nasitort le Cresson alé-
nois qui est un Passerage (Lepidiurn sativunz, L.) (voyez
CR ESSON). 	 G,— a,

NASON (Zoologie), Naseus, Commers. — Genre de
Poissons, ordre des Acanthoptérygiens , famille (les

- Theutyes, caractérisé par (les dents coniques non den-
telées, un front proéminent armé (lune sorte de corne
ou même d'une simple loupe au-dessus du museau ;
une peau semblable à du cuir. On en commit une
douzaine d'espèces dont la principale est le N. licornet
(N. fronticornus, Cuv.), commun aux environs (le Pile
de France (Maurice) où il se réunit par troupe de 2 à 300.
Il est long de 40 centimètres environ, et son corps, com-
primé latéralement, est couvert d'écailles petites et ser-

rées, Il se nourrit uniquement de fucus, Sa chair est peu
estimee et ne sert d'aliment qu'aux noirs.

NASSAUVIACEES (Botanique). — Tribu de plantes
de la famille des Composées, voisine des Chicoracées,
principalement caractérisée par des anthères souvent ar-
quées

i 
appendiculées et accompagnées de deux soies à

leur base ot par un style bulbeux. Les plantes qu'elle
comprend sont de l'Amérique méridionale. Le genre lYas-
sauvia, qui a servi do type à cette tribu, a été dédié par
Commerson au prince do Nassau.

NASSE (Pèche). — Espèce d'engin pour la Péche
(voyez ce mot).

Nasse (Zoologie), Nassa, Lamk.Sous-genre de Mol-
lusques, classe dos Gastéropodes, du grand genre des
Buccins (Règne animal de Cuvier). Coquille courte, colu-
nielle très-calleuse ayant le côté recouvert par une pla-
que plus ou moins large et épaisse, l'échancrure pro-
fonde, sans canal ; l'animal ressemble à celui des buccins
propres. De très-petite taille. La N. marginulée (N. mar-
g inulatienz, Larnk.), longue de 0" 1 ,018, habite les côtes de
Barbarie.

NASTURTIUM (Botanique). — Voyez NASITORT.
NASTUS (Botanique), du grec nastos, plein, nom

donné par les anciens à une espèce de roseau dont la
tige était pleine et compacte, et dont ils faisaient des
flèches. — Genre de plantes Monocotylédones périsper-
niées , famille des Granzinées , tribu des Festucacées,
établi par Jussieu et qui se distingue surtout du Bam-
bou dont il est voisin, par l'épillet composé d'un grand
nombre de glumes dont la terminale seule renferme
une fleur composée de 3 écaillés, 6 étamines et l'ovaire
surmonté d'un style à 3 divisions profondes. le N. calu-
met des hauts (Bambusa alpina,'Bory-S t-Vinc.), est un
végétal arborescent que Bory-Saint-Vincent a rencontré
abondamment dans Pile de la Réunion.

NASUA, Storr (Zoologie). — Voyez COATI.
NATATION (Physiologie). — Faculté qui permet aux

animaux de se mouvoir à volonté dans l'eau. Elle n'est
point naturelle à l'homme; on voit bien, à la vérité, les
peuples voisins de la mer nager en général très-facile-
ment; mais c'est seulement après avoir fait des essais
multipliés dans leur enfance, qu'ils sont devenus na-;
geurs. Rien dans !'homme n'est fait pour ce genre d'exer-
cice; que l'on compare la forme générale de son corps
avec celle des poissons, d'une part, et d'autre part la
conformation de ses membres avec celle des mammi-
fères, des oiseaux, des reptiles nageurs, on sera bientôt
convaincu, que pour nager, l'homme a besoin de faire
des efforts considérables. Il en est de même d'un grand
nombre d'animaux. Des modifications nombreuses et
profondes sont donc indispensables dans l'organisation
des animaux que la nature a destinés à la natation per-
manente ou temporaire, elles sont exposées au mot Lo-
COMOTION.

La natation est l'un des exercices les, plus salutaires
auxquels l'homme puisse se livrer; les pertes occasion-
nées par la perspiration insensible n'ayant pas lieu pen-
dant la natation, comme dans les autres exercices, son
effet tonique se fait promptement sentir. L'homme après
cet exercice, pris avec modération, est agile, fort, dispos;
tous les muscles ayant été mis en mouvement, tous par-
ticipent à ce surcroît de ,vie et de force. On conçoit
dès lors que la natation doit convenir aux jeunes gens
grêles, débiles, chez lesquels la station est pénible,
lorsque déjà un rachitisme imminent fait craindre la dé-
viation de la colonne vertébrale. Il faut pourtant, dans
ce cas, que le médecin examine avec grand soin l'état
du malade et surtout celui des organes contenus dans la
poitrine. Du reste la natation, par son utilité et son im-
portance hygiénique, est une partie essentielle de l'édu-
cation publique. 	 F—tv. .

NATICE (Zoologie ), Natica, Lamlc. — Sous-genre de
Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre des Pectini-
branches, famille des Trochodes, grand genre des Né-
nuis, distingué par l'absence de siphon au manteau, et
par suite pas d'échancrure à la base de l'ouverture de la
coquille, mais ils sont munis d'une trompe et se nourris-
sent de proie vivante. Leur pied est mince, très-dilaté
et trois ou quatre fois plus long que la coquille dans la-
quelle il ne rentre qu'incomplétemetit. Entre le repli
de la partie antérieure du manteau et le pied, s'avance la
tête qui est courte, large, termin6e par deux lèvres entre
lesquelles se trouve la trompe rétractile. Coquille globu-
leuse, ombiliquée; opercule corné. Parmi le grand nom-
bre (l'espèces connues, nous citerons : la N. treillissée
(N. cancellata,	 .), longue de 0' 11 ,021, d'un brun foncé.
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Mer des Antilles. La N. foudre (N. fulminea, Gm.),
vulgairement Point de Hongrie, longue de 0"',027, cou-
leur d'un blanc roussâtre avec des lignes fauves, habite
l'Adriatique. La N. marron (N. Castanea, Lamk.), qui
atteint quelquefois 0 m ,01 do longueur, de couleur fauve
châtain, abonde sur les côtes do Normandie. Les natices
fossiles sont assez communes dans le calcaire grossier.

NATRIX (Zoologie). — Nom spécifique de la Couleu-
vre ci colier (Cotuber natrix, Lin.).

NATRON. — Voyez SOUDE.
NATTE (Zoologie). Nom donné par les marchands à

plusieurs coquilles, ainsi : N. d'Italie, c'est le Cône mo-
saïque (C. tessellatus, Brug.) ; N. de jonc, c'est la Tel-
line verge, etc.

NATURALISATION (Zoologie, Botanique). — Dans le
langage scientifique, ce mot désigne les faits relatifs au
transport et à l'introduction définitive d'une espèce ani-
male ou végétale dans un pays où elle était inconnue,
mais dont le climat est analogue à celui de son pays
natal. Il a été dit, à l'article ACCLIMATATION, que la plu-
part des faits d'acclimatation qui préoccupent l'attention
publique sont simplement des faits de naturalisation;
en outre que l'acclimatation véritable ne se pratique
guère que sur des espèces cosmopolites, c'est-à-dire, or-
ganisées par le Créateur pour vivre sous des climats
variés. Dans l'examen des faits, la limite à établir n'est
pas toujours facile à déterminer. Is. Geoffroy Saint-Hi-
laire prenait le mot de naturalisation dans un sens dif-
férent; une espèce était pour lui naturalisée quand, im-
portée dans un pays, elle parvenait à vivre comme les
espèces naturelles, c'est-à-dire à l'état sauvage. Nous nous
bornerons ici à mentionner les principaux faits de trans-
port et d'introduction d'espèces animales dans des pays
nouveaux.

Animaux. — On trouve à l'article ANIMAUX DOMESTI-
QUES une liste des espèces animales jusqu'ici domesti-
quées par l'homme; je signalerai seulement leur dif-
fusion géographique. Dès la plus haute antiquité, les
peuples de l'Asie centrale, des bassins du Tigre et de
l'Euphrate, et ceux de la vallée du Nil, ont possédé à
l'état domestique : le chien, le chat, le cochon, le che-
val, l'âne, le boeuf, le zébu, le mouton, la chèvre, le
pigeon, la poule. La-plupart de ces animaux ont été im-
portés de là en Europe, et au xvi e siècle, les Européens
les ont emmenés avec eux et multipliés en Amérique. Il
faut cependant excepter le zébu, qui n'a été répandu que
dans les diverses contrées de l'Asie et dans la plus grande
partie de l'Afrique. Dès la plus haute antiquité aussi, la
Chine possédait le ver à soie domestique ; c'est de là
que progressivement il s'est répandu dans l'Asie méri-
dionale, en Perse, puis en Grèce au temps de Justinien,
en Italie au me siècle, en France au xv e siècle. Notre
Abeille domestique (Apis •mellifica, Latr.) paraît origi-
naire de l'Europe centrale, d'où elle a été introduite en
Espagne, en.Italie, aux Antilles, dans l'Amérique du
Nord. Les apiculteurs grecs élevaient une autre espèce
(Apis ligustica, Spinola), originaire sans doute de l'Asie
orientale et répandue encore aujourd'hui en Turquie, en
Grèce et dans toute l'Italie. Les Égyptiens et les Arabes
cultivent une troisième espèce (Apis faciata, Latr.),
originaire sans doute de l'Égypte. Une des importations
les plus anciennes est celle du faisan ramené probable-
ment des bords du Phase en Europe par les Argonautes
aux temps héroïques. L'expédition d'Alexandre, à une
époque plus récente, enrichit la Grèce du paon, qui vit
sauvage aux bords de l'Indus. L'oie commune semble
originaire de la presqu'lle Hellénique où /rest faite sa
première domestication, et de là elle a été importée dans
les autres parties de l'Europe. Les pintades viennent de
la Libye et ont été acclimatées en Europe par les Grecs
et surtout par les Romains, qui paraissent avoir cultivé
de préférence l'espèce à caroncules bleues, tandis que la
rouge est seule élevée parmi nous. Le lapin a sans doute
eu pour marnière patrie l'Espagne. C'est pendant les
premiers siècles de l'époque romaine qu'il a été importé
dans le reste de l'Europe occidentale et méridionale.
Avec lui se répandit le furet employé à le chasser, et qui
provient peut-être de la Barbarie. En môme temps que
les Européens, au lut e siècle, ont importé leurs ani-
maux domestiques dans le nouveau monde, ils lui ont
emprunté quelques espèces pour les introduire on Eui
rope. Le cubain ou cochon d'Inde vient du Pérou ; le
dindon ou coq d'Inde, des États-Unis; le canard mus-
qué, improprement appelé canard de Barbarie, de l'Amé-
rique méridionale; le serin, des îles Canaries, que rap-
pelle encore un de ses noms vulgaires. Au milieu du

xvine siècle fut encore importée de l'Amérique du Nord
en Angleterre, l'oie à cravate ou oie du Canada. Vers la
même époque l'Angleterre reçut aussi de la Chine le fai-
san argenté, le faisan doré et le faisan à collier. Le cha-
meau à deux bosses, répandu actuellement dans toute
l'Asie au sud du lac Baïkal, semble originaire du Tur-
kestan; le chameau à une seule bosse ou dromadaire,
né en Arabie, a été importé progressivement dans l'Asie
Mineure eti une partie de l'Asie centrale, dans toute
l'Afrique, aux îles Canaries, dans quelques provinces
d'Espagne, récemment en Grèce et sur divers points
des deux Amériques (Bolivie, Brésil, Cuba, États-Unis).
Il est d'ailleurs quelques espèces qui se sont naturalisées
dans de nouvelles contrées sans que l'homme ait voulu
les y introduire; le plus curieux exemple est celui du rat
commun ou rat noir et du surmulot. Tous deux nous
viennent d'Asie; le premier parut en Europe au temps
des croisades; le second au xvine siècle. Cantonnés sur
les navires, ils se répandent partout où les conduisent
les voyages fréquents de la marine marchande.

Le nombre des espèces végétales naturalisées bers des
pays où elles sont indigènes est tellement considérable,
que nous ne pourrions pas même citer les principales,
dans le peu de place dont nous pouvons disposer. A cha-
cun des articles qui les concerne, on trouvera, en gé-
néral, l'indication de leur origine.

Consultez Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Hist. flat. génér.;
Acclimat. et domest. des anim. utiles, et le Bulletin de la

Soc. imper. d'acclimat.	 AD. F.
NAUCLÉE (Botanique) (Nauclea, Lin.; du grec naus,

navire, et cleiô, je ferme; allusion à la forme du fruit).
— Genre de plantes Dicotylédones gamopétales péri-
gynes, famille des Rubiacées, tribu des Cinchonées. Ca-
lice à 5 lobes peu profonds; corolle tubuleuse en enton-
noir, à 5 lobes étalés; 5 étamines; capsule à 2 loges con-
tenant plusieurs grailles fixées par le sommet à un axe
comme dans les ombellifères. Ce sont des arbres ou des
arbrisseaux croissant dans les régions équinoxiales des
deux continents. Une des espèces les plus intéressantes
est la N. gambit. (N. gambir, Hunter, Uncaria gam
bir, Boxb.). C'est une liane qui s'élève souvent à une
très-grande hauteur. Son écorce est d'un rouge brun. Ses
feuilles sont opposées, ovales, pointues, courtement pé-
tiolées, lisses sur les deux faces; ses fleurs sont réunies
en petite tête sur un réceptacle porté par un pédoncule
solitaire et axillaire. Elle est très-répandue dans l'Inde, et
on extrait de ses feuilles la substance connue sous le
nom de Gambir, soit par l'ébullition, soit par infusion.
Par le premier procédé il est brun, par le second il est
presque blanc. Le gambir se rapproche beaucoup du ca-
chou avec lequel il a été longtemps confondu, et du kino
(voyez ces mots). Il vient surtout de Singapore et des
contrées voisines, et nous arrive en pains à peu près cu-
biques de 0 m ,025 à 0 m,030, recouverts d'une couche dure,
d'un brun noirâtre; l'intérieur est tantôt blanchâtre, tan-
tôt d'un jaune rougeâtre.13 a les mêmes propriétés astrin-
gentes que. le cachou et le kino (voyez ces mots).

NAUCLERC (Zoologie), Nauclerus, Vigors. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des Rapaces, détaché du genre Mi-
lan, pour les espèces qui ont des tarses réticulés et à
demi-revêtus de plumes; une queue longue, fourchue
comme celle des hirondelles. Le N. de la Caroline a le
dos, les ailes et la queue noirs à reflets, et la tête, le cou
et le ventre très-blancs.

NAUCLERC ( Zoologie) Nauclerus, Cuv. et Val. — Genre
de Poissons, de la famille des Scombérmdes. Ils ont des
dents en velours, au ras des mâchoires, une épine assez
grande, comprise entre deux plus petites. Ce sont des pe-
tits poissons qui vivent à la haute mer. Le N. comprimé
(N. compressas , Cuv.) n'a que 0'",03 de long. Il est
couvert de très-petites écailles argentées.

NAUCORE (Zoologie), Naucoris, Geoff., du grec nous,
bateau et coris, punaise; Punaise-bateau.— Genre d'in-
seeles, ordre des Hémiptères, famille des flydrocorises,
voisin des Népes. Corps presque avoide, déprimé, tête ar-
rondie. Point d'appendice saillant à l'extrémité postérieure -
de l'abdomen. La N. punaise (Nazie. cimicoides , Fab.,
Nepa cimicmdes, Lin.), longue de 0 m ,012, d'un brun ver-
dâtre, se trouve communément dans les marais des en-
virons de Paris. Elle nage très-vite, sort de Peau pen-
dant la nuit , et s'envole pour chercher une nouvelle
mare; elle vit de très-petits animaux aquatiques.

NAUCRATES (Zoologie). —, Ratinesque a appelé ainsi
le genre de Poissons nominé Pilote.

NAUIIEIM (Médecine, Eaux minérales). — Bourg d'Al-
lemagne, sur la pente de Taunus, à 24 kilom. N. de
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peu de consistance, comme l'indique leur nom; les plus .
intéressants sont': le N. rte	 f et le rouge plat, quisont très-précoces; le N. de Ci airrontaine, à racines très-
longues et dont la moitié environ sort de la terre; le gros

Fig. 2126. 	 Fin- 91,7 	 Fig. 2128.
Navet de Freneuse. 	 Navet des- Vertus. Navet des Sablons.
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Francfort-sur-le-Mein,150 mètres d'altitude. On y trouve
cinq sources d'eau chlorurée sodique, d'une température
de 210 à 39° centig, Elles ont une grande analogie do
composition qui peut se ramener aux termes suivants,
en prenant pour type la source GrOsser sprudel (plus gros
bouillonnement; on effet, elle contient pur litre, Wie.,4410
de gaz acide carboniq110 qui s'en échappe par un gros
bouillonnement); de plus, chlorure de sodium, 2e,500;
chlorure de calcinum, 20,300; bicarboinue do chaux,
11, ,900, etc. Les sources dites Kurbrumten et Salzbrun-

, tien, moins minéralisées et d'une température moins (!lo-
vée, sont employées eu boisson. Ces eaux sont purgatives,
surtout les dernières, à la dose de deux à quatre verres.
La minéralisation des eaux pour bains, douches, etc.,
est augmentée encore .,au moyen des eaux mères prove-
nant des salines, ou du sel de bain de Nauheitn, qui ré-
sulte de la concentration de ces eaux mères. Elles déter-
minent alors l'éruption connue sous le nom do Poussée
(voy. ce mot) , dont nous avons aussi parlé à l'article

' LOUESCHE. Leur effet thérapeutique se rapproche beau-,
coup. de celles de Kreutznach, qui, du reste, sont moins
minéralisées. Elles conviennent donc contre toutes les
nuances de /a scrofule, de l'anémie, du lymphatisme, à
moins qu'il n'y ait des syli/ :ternes d'inflamtmtion. On
les prescrit encore en bois en contre les eng.;Fgernents
du foie, de la rate, les coustipations, etc. Pris, de Nse-
heirn, on trouve une sourc il d'eau ferrugineuse bicarbo-
natée, employée en boisso i comme toniques et recon-
stituantes. 	 F.—N.

NAUSÉE (Médecine). — Voyez VOMISSEMENT
NAUTILE (Zoologie), Nautilus, Lin. -- Genre do Mol-

lusques, classe des Céphalopodes; de la mer des Indes.
Il comprend tous les Céphalopodes marins dont la co---
quille est contournée en spirale, symétrique et chambrée,
c'est-à-dire, divisée par des cloisons, en plusieurs cavités;
Cuvier divise ce genre en deux sous-genres ; 1 0-les Spi
raies (Spirula, Lamk.), qui ont dans l'arrière de leur

5 corps une coquille intérieure. On n'en connaît qu'Une
espèce nommée, à cause de sa forme, Cornet de postil-
on (N. Spirula, Lin.); 20 les N. proprement dits, dont

la coquille, enroulée en spirale dans un même plan, est
divisée par des cloisons simples. Un syphon .médian
traverse toutes ces cloisons. L'animal a 4 branchies, des
tentacules très-nombreux contenus dans des gaines char-
nues et entourant la tète; deux gros yeux saillants et une
bouche armée de mandibules eu partie calcaires, ayant
la forme d'un bec de perroquet. Le Nautile était l'argo-
naute des anciens; on en connaît deux espèces vivantes
dont la plus commune est le N. Flambé (N. Pompilius,
Lin.), large de 0 nz ,20, et si commun sur les lies de Nico-
bar que les habitants en font des provisions considéra-
bles à de certaines époques de l'année. Du reste, sa co-
quille nous vient par le commerce, à cause de la belle
nacre qu'on en retire. Les Orientaux enlèvent la couche
non nacrée, et en font des vases à boire ou autres orne-
ments. Le N. ombiliqué (N. ombilicatus, Lin.) est plus
petit et plus rare.

NAVET (Botanique, Horticulture) (N'anus, de nap nav
en celtique). — On comprend sons ce nom un groupe de
variétés très-nombreuses de plantes appartenantà une es-
pèce du genre Cnoe (voyez ce mot) (Brassica trapus, D. C.)
Le Navet est cultivé de temps immémorial pour l'alimen-
tation. Sa racine est épaisse, renflée près de son collet
en un gros tubercule irrégulièrement arrondi. Ses feuilles
sont découpées, glauques et très-glabres. Ses calices et
ses siliques sont étalés. Les agronomes ne sont pas d'ac-
cord sur la distinction exacte qui existe entre les navets,
les choux-navets ou rutabagas, les raves et les choux-
raves; nous n'avons pas mission de traiter cette question
pour laquelle on devra consulter le Livre de la Perme;
le Traité d'agriculture de MM. Girardin et du Breuil;
la Flore des jardins et des champs de MM. Le Maout et
Decaisne, etc. Voyez RAVE, RUTABAGA. On a divisé les Na-
vets en trois sections: 1° Les N. secs, dont la racine est
à chair fine et serrée qui ne se délaye pas à la cuisson ;
on y distingue les sous-variétés suivantes : Le N. de Pre-
neuse (fig. 2126) dont la racine est demi-longue, presque
conique, un peu rousse, de très-bonne qualité et s'em-
ploie particulièrement pour les ragoûts; le N. de Meaux,
très-allongé, effilé, en forme de carotte; le Petit N. de
Berlin, nommé aussi Tellau, la plus petite de toutes les
variétés ; le N. jaune long noms est venu des Etats-Unis;
il est de très-bonne qualité. Ces navets doivent être cul-
tivés dans un terrain sablonneux et doux; dans es terres
fortes, leur chair devient fibreuse et facilement atta-
quable par les vers. 2° Les N. tendres ont la chair de

long d'Alsace, un de cetix qui atteignent les plus, fortes
dimensions; mais dont la chair est peu délicate; les N.
rouge et blanc, qui présentent des feuilles longues et
presque entières; leur racine est plus fine et plus hâtive
que, celle des blancs plats et rouges plats. Le N. des

Volas et le N. des Sablons (ftg. 2127 et, 2128), sont

Fig. 2129. 	 Fig. 213
Navet (boule d'or). 	 Navet noir long d'Alsace

de bonne qualité; l'un est très-blanc, oblong ; l'autre est
demi-rond. Le N. rose du Palatinat se distingue, par le
collet rond et la chair très-douce. 3' Les N. demi -tendres
constituent une division intermédiaire, participant de
l'une et de l'autre, on y trouve le jaune de Hollande, de
forme ronde; le jaune d'Écosse , ,qui a la propriété de
résister assez bien aux gelées ; aussi le cultive-t-on en
abondance en Angleterre et en Écosse ; le N. boule d'or
(fig. 2129) est d'une forme très-élégante ronde, sa cou-
leur est d'un jaune . franc; , le N. de Finlande est do
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bonne qualité, et de plus un de ceux qui se conservent
le mieux; le long noir d'Alsace (fig. 2I30) supporte très-
bien les gelées; sa saveur est très-douce.

Les navets se sèment ordinairement à partir du 15 juin
jusqu'au 15 août. Cependant, pour les espèces hâtives, on
peut retarder les semis jusqu'aux premiers jours de sep-
tembre, de même qu'on peut quelquefois devancer l'épo-
que du semis des autres espèces, lorsque la température
le permet, par une chaleur douce et humide. Dans quel-
ques endroits et particulièrement en Angleterre, on mange
non-seulement les racines de navet, mais encore les pous-
ses vertes qu'on fait blanchir par une première immer-
sion dans l'eau bouillante qui leur enlève leur amertume,
après quoi on les fait cuire pour les manger. Souvent
on fait blanchir ces pousses vertes dans la cave ou dans
tout autre endroit, à l'abri de la lumière; de cette ma-
nière elles acquièrent une qualité préférable à celle obte-
nue par l'eau bouillante. Si les navets sont d'une grande
valeur pour l'économie, ils ne sont pas moins importants
comme nourriture à donner au bétail pendant l'hiver. On
cultive à cet effet plusieurs des variétés les plus produc-
tives. 	 G—s.
• NAVET (Zoologie). — Noms que les marchands donnent

quelquefois à certaines coquilles. Ce sont généralement
des cônes, des bulles, des volutes, etc.

NAVET DU DIABLE (Botanique). — Nom vulgaire de
la racine de Bryone dioïque.

NAVETTE (Botanique ). On désigne sous ce nom plu-
sieurs variétés de Chou (Brassica), La principale est
la N. oléifère (Brassica napus oleifera) caractérisée,
principalement, par une racine grêle, non charnue. Ses
graines fournissent une huile grasse presque aussi abon-
dante que celle du véritable colza. Les navettes se sè-
ment ordinairement après la moisson à raison de 4 à 5
kilogrammes par hectare, et le rendement est en moyenne
de 18 à 25 hectolitres (l'hectolitre pèse 65 kilos) pour
cette superficie. Elles rendent environ 30 à 33 pour 100
d'huile. Dans l'est, on cultive souvent la navette d'été
qui est le Brassica napus prcecox. On la sème au prin-
temps. Elle se distingue de la précédente par ses sili-
ques dressées contre la tige et ses graines beaucoup plus
petites. Elle n'est pas aussi productive que la navette
oléifère.

NAVICETIE (Zoologie), Navicella,.Lamk. —Genre de
Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre des Pectini-
branches, rangé par Cuvier dans la famille desCapuioïdes,
près des Calyptrées, tandis que Lamark, Blainville, Bory-
Saint-Vincent le placent à côté des Néritines, dans la fa-
mille des Trochoides. La coquille est elliptique ou oblon-
gue, avec un opercule calcaire, mince, aplati, caché entre
le pied et la masse des viscères ; le pied est large et soudé
à cette masse. On ne les a rencontrées que dans les ri-
vières de l'Inde et des îles Mascaraignes. La N. elliptique
(N. elliptica, Lamk.), type du genre, longue de 0m, 02
à O'n,03, est brune, verdâtre, presque noire.

NAVICULAIRE (Botanique). — Se dit des organes des
plantes dont la forme offre une certaine ressemblance
avec une nacelle. Un bon exemple de pétales naviculaires
se trouve dans une plante nommée Cookie ponctuée (Coo-
kia punctata, Sonnerat). Ce terme s'applique souvent aux
enveloppes florales des graminées, glumes ou glumelles,
concaves et plus ou moins comprimées latéralement;
ainsi les glumes du blé d'été sont naviculaires. Les val-
ves d'un fruit peuvent être aussi naviculaires, comme
dans le pastel (isatis tinctoria, L).

NAVICULAIRE (os) ( Anatomie vétérinaire ). — C'est un
petit os allongé, situé derrière l'articulation des deux
dernières phalanges. Sa face externe forme une coulisse
sur laquelle glisse le tendon élargi du muscle perforant
ou fléchisseur profond des phalanges. Cet os a encore
reçu les noms de os de la noix, petit sésamoïde. Voyez
SÉSAMOi DE.

Naviculaire (Maladie) (Vétérinaire ).' — Maladie du
cheval, nommée aussi Synovite podo-sesainoidienne, Po-
do-lrochilite. Elle consiste dans une affection de T'os na-
viculaire (voyez ce mot) ou de la synoviale, qui se pro-
page plus tard au tendon. Elle se montre surtout sur les
chevaux de selle, presque toujours sur les pieds de de-
vant, et est déterminée, soit par un repos forcé à l'écurie,
soit, plus souvent, par des allures rapides et prolongées,
des sauts, des courses sur un terrain pierreux, accidenté.
Elle se manifeste par une boiterie plus ou moins pro-
noncée; le cheval appuie sur la pince et le talon touche
à peine le sol. Il y a tuméfaction (le la couronne, la pres-
sion sur la sole et la paroi est douloureuse; le diagnos-
tic est assez difficile. Au début, la synoviale est enflait>

niée; si la résolution n'a pas lien, le cartilage, l 'os, le
tendon fléchisseurs peuvent s'altérer, se ramollir, s'ul-
cérer; la maladie alors devient le plus souvent incurable.
La saignée, les cataplasmes, le repos, sont les moyens à.
employer dès le début, ensuite l 'amincissement de la
sole, le vésicatoire à la couronne, le séton à travers la
fourchette, si la résolution ne s'est pas faite; à cela on
ajoutera quelques purgatifs. Lorsque la maladie passe de
l'état aigu à l'état chronique, on insiste sur l'usage de
ces derniers moyens. On a conseillé aussi dans cet état
la section du tendon du fléchisseur, celle du nerf plan-
taire, etc. 	 F—N.

NAVICULES (Zoologie, Botanique), du latin navicula,
barque, à cause de leur forme. — Ce sont des êtres
vivants, microscopiques, ayant des mouvements spon-
tanés, qui habitent les eaux douces ou marines, Bory
de Saint - Vincent les caractérise ainsi : it des êtres mi-
croscopiques, très-simples, amincis aux deux extrémités
en forme de navette de tisserand, comprimées au moins
d'un côté, nageant par balancement dans leur état d'iso-
lement , quoique souvent vivant réunis en nombre infi-
nis et comme en société. » Le même auteur en fait un
genre qu'il place dans son règne Psychodiaire, intermé-
diaire. entre les animaux et les végétaux. Ehrenberg et
beaucoup d'autres naturalistes les classent parmi les
animaux infusoires. Pour De Candolle, Dujardin et au-
tres, ce sont des végétaux appartenant à la classe des
Algues. Voyez, au mot INFusoiaEs, des figures de Navi-
cules. Les Navicules ont pour enveloppe externe un test
siliceux, transparent, dur et cassant, souvent strié et sil-
lonné. A l'intérieur il y a une substance mucilagineuse
dans laquelle se trouvent quelques masses arrondies de
matière brune, contenant des grains ou globules, sans
qu'on ait pu encore y découvrir aucun organe. Cepen-
dant ils ont la faculté de se mouvoir. Du reste, ils pul-
lulent quelquefois en quantité prodigieuse dans les eaux
stagnantes et forment sur le limon une couche brunàtre.
C'est ainsi, dit Dujardin, que se sont formés ces amas,
décrits faussement sous le nom de farine fossile et qui
seraient composés d'infusoires fossiles.

NAVIGATION. — L'objet essentiel, de la navigation est
de trouver la route que doit suivre un vaisseau pour aller
d'un point à un autre, et de pouvoir assigner à une époque
quelconque le point de la surface terrestre où il se trouve.
Si le navire ne perd pas la terre de vue, ou s'il la perd seu-
lement pendant un temps très-limité (cabotage) , le pro-
blème de la route à suivre n'existe pas à proprement
parler au point de vue scientifique, il suffit de gouverner
de façon à maintenir la direction qui est donnée par les
points de repère, phares ou autres que la côte présente.
Mais lorsqu'on doit naviguer pendant un temps plus ou
moins long hors de la vue des côtes (long cours), il faut
savoir estimer à chaque instant et le point où l'on se
trouve, et la direction que l'on suit effectivement à la
surface du globe. Ce problème se trouve notablement fa-
cilité par le système de cartes qu'emploient les marins
et que le lecteur trouvera indiqué à l'article CARTES. Nous
rappellerons seulement ici que dans ce système, qui porte
le nom de Mercator, les méridiens sont formés par des
droites parallèles, et que les angles, formés par des lignes
données sur la terre , sont les mêmes que ceux qu'elles

Fig. 2131. — Lock.

forment sur la carte. Il suit de là que si un navire part
d'un certain point, en faisant toujours le même angle
avec le méridien, on n'aura qu'à connaître sa vitesse de
marche, pour pouvoir marquer à chaque instant sur la
carte la position exacte où il se trouve. La vitesse du na-
vire se détermine ordinairement avec le lock. C'est une
pièce de bois, C A B, ayant la forme-d'un secteur cir-
culaire en bois lesté avec du plomb, de telle sorte qu'il
Moite verticalement dans l'eau, soin ni et en haut et. fai-
sant à peine saillie sur la sfitrface du liquide, de façon
que le vent n'ait pas de prise sur lui. L'instrument est
attaché en C et D à une cordelette appelée ligne, qui s'en-
roule sur un dévidoir et dont la longueur est d'ailleurs
variable. Quand on veut mesurer la vitesse du navire,
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degrés, ce cpCon exprime par les lettres N. ou S., placés
après le nombre do degrés complémentaires, Ainsi un

Fig. 2133. — Rose des von
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on jette le look à la mer, on attend qu'il soit sorti de la
région où se fait sentir l'agitation imprimée à l'eau, et 011
observe alors le temps que met une certaine longueur
de la ligne à se dévider. Un point de repère fixé à la
ligne avertit du moment où il faut commencer à compter
le temps. On laisse filer pondant une demi-minute, et
quant à la longueur do la corde, elle s'apprécie par
des mouds distants do 15 mètres et des dixièmes de
nœuds. Si, par exemple, trois noeuds passent dans la
demi-minute, c'est que la vitesse est do •5 mètres par
30' ou de 00 mètres par minute, on encore de 5,100
mètres par heure. Mais le mille marin étant de 1 852
mètres, cela fait à peu près trois milles à l'heure. En
réalité la distance des noeuds est telle, qu'autant il en
passe à la demi-minute, autant le navire fait de milles à
!'heure.

La direction que soit le navire serait exactement con-
nue, si le mouvement se faisait uniquement dans le sens
de l'axe, c'est-à-dire, de la ligne qui va de la proue à la
poupe, car on n'aurait qu'a lire l'angle de cette ligne avec
l'aiguille de la boussole, en tenant compte de la décli-
naison, pour en déduire l'angle de la route avec le mé-
ridien. 11 n'en est pas ainsi. Suivant la force et la direc-
tion du vent, la quantité de voiles, la qualité de la mer
et même la nature et la forme du navire, celui-ci
éprouve nn mouvemet de progression parallèlement à
son axe qu'on appelle la dérive. On en apprécie approxi-
mativement la valeur en comparant la direction où l'on
gouverne avec la houache, c'est-à-dire, le sillage du na-
vire. La direction et la vitesse étant connues, on peut à

chaque instant dire où l'on se
N	 trouve, c'est ce qu'on appelle

faire le point. Toutefois, il peut
être nécessaire d'av air recours
des opérations plus précises;
on mesure alor ; par les procédés
contins la longitude et la lati-
tude (voir ces deux mots).

Me même qu'on peut, en te-
nant compte de la déclinaison
de l'aimant (variation), de la vi-
tesse du navire et de la dérive,
se rendre compte de la direction_
que l'on suit, de même, et c'est
là, à vrai dire, le problème réel,
on peut, en appréciant 'convena-
blement ces éléments, détermi-
ner la direction suivant laquelle
on doit gouverner, c'est-à-dire,

s 	 l'angle que l'on doit maintenir
entre l'axe du navire et l'aiguille

Fig. 2132.	 de la boussole. Soit, en effet, NSProblème des routes. la ligne nord-sud, ns le méri-
dien magnétique, sCR.--- r l'angle

de l'axe du navire avec l'aiguille de la boussole, 11CD =d
la dérive; la marche réelle du navire, c'est-à-dire,. ce
qu'on appelle son azimut est donné par l'angle SCD=--x,
et l'on a entre ces diverses quantités la relation :

Équation qui, en général, donne l'un des quatre ter-
mes qui la composent, quand on donne les trois autres,
et en particulier l'angle r, c'est-à-dire, l'angle qu'il faut
maintenir au gouvernail pour que la route s'effectue.

Les marins expriment l'azimut, non pas en angle, mais
en rumbs ou aires de vent; la division de la circonfé-
rence ainsi effectuée porte le nom de rose des vents. Pour
la construire on mène d'abord les lignes qui définissent
les quatre points cardinaux N. E. S. O; on divise par
moitié chacun de ces cadrans, et l'on a ainsi des sections
dont les milieux s'appellent N.-E., N.-0., etc.

Chacun de ces huit arcs est encore coupé par moitié,
et l'on forme le ndm des sections en accolant les deux
noms voisins; ainsi le milieu entre N. et N.-E. est N.-
N.-E.

Enfin, on partage chacune de ces seize parties en-deux,
cequi donne . 32 arcs de 11°15' chacun ; ce sont les 32 rumbs
de vent. Pour les dénommer, on accole les deux noms
voisins en les séparant par le mot quart et énonçant d'a-
bord celle deffirections principales qui est la plus proche.
Ainsi N. N.-E, est le point milieu compris entre le nord
et le N.-N.-E. La figure de la rose des vents que nous
donnons ici fait connaître le sens de ces diverses déno-
minations. Quelquefois les rumbs de vent étant insuf-
fisants, on ajoute ou on retranche un certain nombre de

vaisseau qui court le S.-E. J: S. 3° S., fait une route dont
l'angle est de 30° 45' du sud à Pest. 	 P. D.

NAVIGATION INFÉRIEURE. — La navigation intérieure
se fait par les cours d'eau naturels et par les canaux.
Avant l'établissement des chemins de fer ce moyen de
transport avait pour un pays une importance capitale
qui a diminué. Aujourd'hui, malgré ces voies perfection-
nées, le trafic par bateau est encore énorme et il rend
d'immenses services.

Quand un cours d'eau a sur tout son parcours une pro-
fondeur d'eau assez grande, une vitesse assez faible, la
navigation s'établit sans difficulté. Généralement un cours
d'eau n'est pas immédiatement navigable. S'il est ttlep
sinueux et rapide en certains points, si son lit est barré
par des rochers, ou si, comme la Loire, il coule sur un
fond de-sable mobile produisant des atterrissements, en- -
fin, si la pente est trop rapide, il faut avoir recours à des
travaux d'art pour modifier l'état du cours d'eau.

La navigation sur rivière se fait à la descente en aban-
donnant le bateau au courant et en guidant sa marche;
à la remonte en le faisant tirer par des chevaux ou des
bateaux à vapeur remorqueurs. Quelquefois, sur de
grands fleuves, les bateaux remontent à la voile. A Paris
on a établi un autre système, le touage. Une chaîne lon-
gitudinale posée sur le fond de la rivière, s'enroule sur
deux cylindres portés sur le remorqueur qui s'avance par
l'effet du mouvement des cylindres sur la chaîne. 	 •

Les différents travaux d'amélioration des cours d'eau
sont: le dragage, les redressements et resserrements, les
barrages.

Dragage. — Le dragage a pour but de remédier au
manque de profondeur du lit. Cette opération est rare-
ment utile, car il arrive presque toujours que les hauts
fonds formés par le gravier reparaissent, soit parce que'
ces hauts fonds proviennent de la corrosion des rives par
le cours d'eau, soit parce que le fond de la rivière est
mobile, comme dans la Loire.

Les machines à draguer sont fondées sur deux sys-
tèmes:1° On peut enlever le sable et le gravier, à l'aide
d'un chapelet de hottes montées sur un chàssis'portant
deux poulies à chaque extrémité. Cet appareil est placé
sur un bateau et mis en mouvement par une machine à
vapeur. On peut aussi utiliser la vitesse de l'eau pour
débarrasser le fond du gravier. On barre la rivière par
un vannage mobile placé sur plusieurs bateaux fixés sur
la rivière; on laisse une ouverture à-Pendroit où l'on veut
Cre use un chenal. L'eau prend une vitesse assez grande
clans cette ouverture pour entraîner avec elle le gravier
du fond.

Redressements, resserrements. — Si les cours d'eau
sont trop sinueux, la manoeuvre des bateaux peut devenir
impossible; il faut alors chercher à faire disparaître les
coudes que peut faire la rivière et déplacer son lit.

Lorsque le lit, est tellement large que la rivière manque
de profondeur, si le dragage ne peut être employé utile-
ment, on diminue la largeur du lit, en faisant des épis
ou espèces de barrages normaux à la rive et qu'on pro-
longe jusqu'à ce qu'on ait réduit le lit à une largeur con-
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Tenable et crr!‘d ainsi un chenal artificiel. On fait aussi,
pour atteindre ce but, des digues submersibles. Ces digut s
ont une hauteurjpoittdre que le cheakin de !tillage qui est
sur la rive opposee, de I metre, par exemple, quand elle;
SOlitstibinergOes, de sorte quo, quand le chew 1 .1 n' t ;st plus
praticable, la hauteur de l'eau est tette quo les bateaux
puissent passer partout sans danger. La mene methode
est appliqude aux rivieres qui se divisent en plusieurs
bras, on barre les moins importants. Ces barrages sont
faits en moellons et en pierres la on la pierre est abon-
dante et a has prix, trials si ces materiaux manquent,
faut Muir recours a d'autres moyens; on construit des
paniers en osier qu'on retnplit de gravier, on les immerge
et on les the sur le fond h l'aide de pieux qui les tra-
versent ; on reunit un grand nouibre de paniers de cutto
sorte pour faire uu barrage. On recouvre ensuite tous
ces paniers de gravier et on arrive ainsi obtenir
des ouvrages suilisaitiment resistants, memo pour
des cours d'eattimportauts.

Ces travaux de resserrement et de redressement
du lit aegutentent la vitesse du cours d'eau, et
peuvent entrainer la destruction des bongos. 11
faut les defetulre contre Faction des eaux. On em-
ploie pour cet objet des revdtements en clayon-
nages, comme ceux qui servent a faire des bar-
rages, ou bien.des ouvrages de charpente, com-
poses de parois verticales. Ces deux systemes de
defense sont souvent insuttisants, parce quo le
fond de la riviere s'affouille et entraine la chute
de l'ouvrage. 11 faut alors faire le revdtement en
pierres, en ayant soin de prolonger l'enrochement
assez loin dans le lit du cours d'eau pour dviter
les affouillements.

Barrages. — Quand la riviere a une pente trop
considerable, et que par suite sa profondeur est
insutfisante en certains points, on y remedie par
des barrages transversaux, qui elevent l'eau en
produisant des chutes. Les barrages sont de diffd-
rente nature. Ils sont fixes ou mobiles.

Barrages fixes, — On barre le lit de la rivière par no
ouvrage transversal en charpente ou en maeonnerie, afin
que Peau atteigne, pour le surmonter, le niveau que rd-
clament les besoins de la navigation. Ces barrages sont
rarement isoles; on leur accole generalement une écluse
a sas, dtablie comme celle des canaux (voyez C Ces
barrages sont tous dtablis a peu pres
de la meme maniere. Ils sont, du reste,
beaucoup moins employdssur les rivieres
navigables que les barrages mobiles.

Barrages mobiles.—Les plus ancien-
nement employds étaient les barrages a
poutrelles. On divise la riviere en plu-
sieurs parties, par des piles sur les-
quelles on appuie des poutrelles hori-
zontales qui interceptent le courant. Ce
moyen est assez ddfectueux, il ne per-
met pas de franchir des espaces de plus
de 4 h 5 metres avec une. poutrelle. On
a employd sur la Seine, a Paris, tin
barrage mobile a vannes cylindriqiies.
La vanne SP, compose d'un secteur cyl
drique mobile dans un coursier atomic
d'un  ,te appityd sur deux piles, En raj-
iant, tourner c'e secteur, On (4i'vP., 6. vo-
lontd oil on abaisse le, niveau de, l'eN

La navigation par fermettes mobiles
se fait de, la maniere seivante :
forrnr; Ieg harraves Pn a mom et ori
laisseter l'eatt jusgo.71 ilne rvrtztirio
hatafoir ; on out vre alors rine passe darts
le premier barrage, I CS I n Wl . :Hix fru,-
chissent la paso 	 sont
flot 	 horrago suivant, oil l'on
operr di; la menin 	 ()wind l n

bateaux oilr frinchi irn lorrw , r'll
Ics alitros r p er/Ç cur lo,.rronono‘r.

sana 	 vrindv g dirtirillWs. On t app. Ho
cooa rriarli,ri , 	navig;ii inn
par dclusiers out par la( bores.

I`st iipplicdtdo sur 	 cours (I I` ,T1

?-1. I 	 11;1 141; , ri'(Hat I ra, MP'
fmr 	 grarrlf., •,[ dont 	 trop 	 Sur

les rive , tes 	 a . "'tahli 	 r 11:y: 	 1111i(111111 n 111
Pour dirllirlil o r 1;1 	 FIVIltr , , elf'

gai; aluts 10` 1111'1,1 .21' uSt pi ( .:,[11, 	 dli', n 11', (1 \i s „I 	 11.111
s	 sas I'm lit IC (IAN %I. ne 	 611•,% I I( ) ). 	 --x

NA YADE , NAI'AD1:ES (l3otanique) - Vayez NAIADE,
INA1A14ES.

NAZ (Bare ovine de) (Agriculture). — V. OVIINu (race).
NP.1311LEUSES ( Ahtronoruic). — Amas d'dtoiles telle-

meut serrees qu'elles °firma l'aeparence (rune tache
blanche assez semblable aux cornetes, avec lesquelles on
peut quelquefois les confondre. Pour les personnes qui
ont la vac courte, les pldiades sont une namlositd con-
fuse, mais assez brillante; avec une bonne vue, on y dis-
tingue tres-aisdinent six etoiles. A la lunette, on apercoit
dans le Wane groupe beaucoup d'autres Ctoiles plus-pe-
tites qui dchappent l'ceil nu.

II existe dans le ciel un trds-grand nombre de pa-
reils aunts d'Otoilus plus ou moins difliriles a rdsoudre.
Ainsi la Creche, ou Mibuleuse du Cancer, celle qui
se trouve dans la poignde de I'dpde de Persie , la Clte-

velure de Bgrgnice , toutes trois visibles sans lunette.
La nébuleuse d'Andronikle ,..prs de V de cette con-

stellation, presente la forme d'un ovale de 2° de Ion-
gneur sur 1° de largeur; elle est visible a l'ceil, et Simon
Marius, qui l'a decrite le premier, la compare a la fiarnme
d'une chandelle vue a travers une feuille de corne: on

n iE•o n	 son 	 col ionsntion
etd 	 '	 1 84N, h 	 mroro , 1 0 Cam-

I M s , I-riwe a our p,os,,thic lothrOic
II,	 sr	 on, I 	 irtolycl

	

II 	 .1 1,11I 1111C itude 	 I	 ;

i1

•
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est jaune, faiblement colore au soleil; sa chair est
fondante, son eau parfumee et vineuse. L'arbre est len

donner des fruits, mais il est vigoureux.
NECHOPHORE (Zoologie), -Nkrophorus, Fab.., .

grec neeros, rnort, et phoros, qui porte. — Sous-genre
d'insectes, ordre des Coleopteres, section des Pentame-
res, famille des Clavicornes, tribu des Sylphales, genre
Bouclier (Silpha de Linne); nomme aussi enterreur
porte-morts. Leur corps est en forme de parallelipipede;
mandibules entieres et sans dentelures; antennes plus
longues que la tete, et terminees par une massue rondo
et perfolide; elytres coupes a angles droits. Ils sont sur-
tout remarquables par la finesse de leur odorat qui leur
permet de decouvrir, au milieu de leur vol rapide, les
cadavres des rats, des taupes, etc. Ils se portent en grandes
quantites vers les corps qu'ils trouvent ainsi; puis, se
glissant en dessous, its creusent la terre jusqu'il ce que

1772
compté plusiears 	 pu etre

rdellement deceit-mewls en cette cate-
gorie de ndbuleuses resolubles, Herschel ailmettait l'exis-
wilco de nebuletises proprement ditos, qu'il supposait for-
'flees d'une matiere homogene, continue, brillante par el le-
mettle, pouvant se condenser pen a pen autour d'un ou de
plusieurs centres, et donner ainsi naissance 4 des &Mies
distinctes. Ce seraient des Blondes en vole do formation.

La forme des nebuleuses est gendralement irrOguliero;
quelques-unes sent annulaires, d'autres nlliptiques ou
bien en spirale. La plus remarquable ost la nebuleuso
d'Orion decouverte par Huyghens : elle est, situde dans
repee, au-dessous des Trois Bois, et ontouro retoile 0,
Voici continent Huyghens decrit sa ddcouverte : u Los
astronomes ont coniptd dans repde d'Orion trois etoiles

tres-voisines l'une de rautre.Lorsqu'en 1056 yobsorvals,
par hasard, celle de ces etoiles qui occupe le centre du
groupe, au lieu d'une, j'en decouvris douze, rdsultat quo
d'ailleurs it n'est point rare d'obtenir avec dos telescopes.
De ces etoiles, il y en avait trots qui se touchaient pros-
que; et quatre autres semblaient briller a travers. un
nuage de telle faeon que l'espace qui les environnait pa-
raissait beaucoup plus lumineux que le restO du ciel qui
tait serein et entierement noir. On oat cru volontiers

qu'il y avait une ouverture dans le ciel qui donnait jour
sur une region plus brillante. »

Cette nebuleuse n'a encore ete rdsolue qu'en 'quelques-
uns de ses points : mesure que la force des -lunettes
augmente, le nombre des nebuleuses irreductibles dimi-
nue daus une proportion rapide, sans toutefois pouvoir.
jamais etre epuisé. Quand s'accroit, la puissance des te-
lescopes, le dernier venu résout ce que u'avait pu re-.
soudre le precedent; mais en ineme temps ce telescope.
penetrant plus avant datA respace fait decouvrir des
nebuleuses qu'on n'avait pas encore apereues. Ainsi, re-
solution des anciennes ndbuleuses, et decouverte
nebuleuses nouvelles qui exigent a leur tour un nouvel
accroissement de puissance optique, -telle est le cercle
dans lequel la science est renfermee cet egard.

Le grand nombre des êtoiles accumulees dans une
merne nebuleuse exige qu'elles soient tres-eloignees de
nous; et ce n'est peut-etre pas .exagerer que d'estimer
des milliers d'annees ternps que la lurniere met a
nous arriver de ces profondeurs de l'espace. Une idde
encore plus hardie consiste u considerer la voie iactge
comme une nebuleuse dont notre soleil ferait partie.
Voyez Voie lactée.	 E. R. 

NEC PLUS MEURIS, BEURE D'ANJOU (Arboricul-
ture). — Superbe yariete .de Poires, bonnes.- a -manger
en novembre et decembre. Fruit gros, ovale

l'animal mort pniase entrer dans le trou ; ils le recou-
vrent . ensuite de la terre deblayee. Un pareil travail
n'exige pas moins de 24 Ileums. Non-seulement ce ca-
davre servira des tors de nour-
riture aux insectes, mais en-
core de berceau aux jeuues
larves rapidement Moses, qui
sont longues, d'un blanc gris,
et composees de douze anneaux.
Celles-ci s'enfoncent dans une
galerie souterraine de 3 deci-
metres environ, au bout do la-
(Lucile plies construisent une
logo ovate pour se transformer
en nymphos, Comma tous les
insectes qui vivent de chair
corrompue, les necrophores
repandent une forte odeur de rqs. 	 N

. musc. Les especes en sont
communes partout nous citerons entre autres •
N. Fossoyeur (N. Vespillo, Linn.), de 0' 0 ,015 a '0,020,
noir, avec des antennes rouges, et deux bandes orangees
sur les étuis.

NECROPSIE (DiFtlecine). 	 Voyez AuTor,sia.
NECROSE (Medecine) en grec necr4sis, mortification.

—C'est la mortification des os. Elle se distingue de la curie
en ce que cette derniere est rulcere des os, tends que la
Morose en est la gangrene. En effet, la partie d'os necro-
see est un corps dtranger analogue . aux escarres gangre-
neuses, et que la nature tend a eliminer de la rnetne ma-
niere. Tous les os penvent etre frappes de necrose, mais
surtout les os plats et le corps des os longs. La maladie
peut n'interesser que les couches superficielles d'un os,
dans ce cas il y a ce qu'on appelle exfoliation; si elle at-

. taque toute son epaisseur, la partie eliminee prend le
DOM de séquestre. Les causes.. internes sent l'infection
wendrienne, les scrofules, quelquefois les vices arthri.
tique, rhumatismal, etc. Les causes externes les plus
frequentes sont la denudation des os, les contusions, les
fractures comminutives, le froid ou le .calorique exces-
Sifs, etc. Ces causes peuvent agir sur le perioste, sur la
membrane medullaire, ou directement sur l'os. Si rune
d'elles agit seule et surtout si le perioste est intact, la par-
tie d'os frappee de necrose est eliminee, et il se fait une
rdgiindration de cette partie; si, au coutraire, la necrose
comprend toute l'epaisseur de l'os et les deux membranes
interne et externe, il ne se fait pas de regeneration de

osseuse, et le membre se raccourcit de la Ion-
gueur -de 14-partie eliminee. Les symptetnes les plus re-

, Marquablesi de la uecrose d'un os long , par exemple,
sont : le gonflement avec douleurs vives, profondes,
s'etendant jpaqu'au centre des membres, formation de
petits' abces isoles, donnant une quantite de pus hors de
proportion avec leur volume, et n'amenant pas de dimi-
nution dans' `la partie tumefide. Si la suppuration est
aboudante, lea forces, rappetit se perdent, il survient de
la fievre, stylet porte dans ces ouvertures jusqu'a
l'os fait percevoir par la percussion un son mat parti-
culler, qui. annonce bien qu'il n'y a plus de perioste sur
la partie expleree. La necrose profonde et &endue est
une maladietrave, surtout chez les scrofuleux et chez les
personnes avancees en age. Quand au traitement, si les
causes internes sont dvidentes, elles seront combattues
avec energie . par les moyens employes contre chacune
d'elles, aussitôt que les accidents inflammatoires primi=
tifs auront diminue. Du reste, la nature se charge du
soin de relintination et de la reproduction des parties
frappees de necrose, seulement le chirurgien devra
suivre eyed Soin les indications qui se presentent et soit
par des applications topiques resolutives, ernollientes,
toniques ou calmantes, etc., favoriser ses efforts, soit par.
des- ouvertures faites a propos, donner issue au sang
epanche, au pus amasse, qui menace de decoller les
parties, berner et arreter l'etendue de la maladie.. Enfin,
lorsque le seqUestre, d'abord mobile, se detache et tend
a se Cairo jour aa dehors, l'ouverture fistuleuse qui devra
lui dewier passage devra, le plus souvent, etre agrandie.
On concoit gut). si la necrose est etenclue, la maladie etant
longue, douloureuse, donnant souvent lieu a une sup-
puration aboudante, les forces du malade devront etre
soutenues par un regime et un traitement inedical recon-
fortants. Quelquefois retendue et la gravite de la =la-
die sont tulles, que ramputation est la seule ressource
qui reste a employer. 	 F-N.

NECTAIRE (Botanique), IVectariunt, du latin et du
grec nectar, odeur suave. — Souveut sur le torus ou
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riceptaele de la fleur, on observe de petits renflements
glanduleux, quelquefois des lames diversement ddcou-
pdes et parscmdes de points sdcrdteurs; ces organes sont
les nectaires ou glandes 9iectarif4res, qui fournissent or-
dinairement la matiereodorante et sucree que l'on nomme

1.	 2.
Fig. 2138. —Neetaires: 	 L situé au bas d'un petals p

de la Parnassie des marais. — 2. creuse A la base d'unedivision s du perianthe de la Fritillaire imperiale.

le miel ou le nectar des fleurs; on trouve quatre nec-
Wires dans la giroflde, trois dans l'hyacinthe; dans la
rose, tout le torus est recouvert d'une couche nectarifdre.
L'afflux de cettematidre sucrde parait necessaire au ddve-
loppement des parties florales; elle est trds-abondante
dans certaines fleurs oil les abeilles viennent la recueillir
pour en composer leur miel.

NECYDALE (Zoologie), Necydalis, Lin. Nom dorind
par Aristote a la chrysalide du bombyx de la soie. —
Genre d'Insectes, ordre des Coliopteres, section des Té-
iramires, famille des Longicornes, tribe des Cdram-
bycins. Ils ont des dlytres très-courtes, des antennes
dpaisses, plus courtes que le corps. On trouve, aux envi-
rons de Paris, la Grande Ardcyd. (Ar. major, Lin., Geoff.);
elle est noire, dlytres trds-courtes, roussehtres, extrdmite
des cuisses postdrieures noire. Aux mois de juin et juillet
sur les vieux saules. Longueur 00',020.

NÉFLIER (Mespilus, Lin.; du grec mesos, moitid, et
pilos, boule, peloton; nèfle vient de naf(, tronqué, en
celtique, a cause de la forme du fruit). — Genre de plantes
Dicotylédones dialyp6tales p6rigynes, de la famille des
Pomades, dont les espéces sont des arbres ou des arbris-
seaux a feuilles alternes, simples, lancdoldes , caduques.
Leurs fleurs sont graudes , ordinairement solitaires et
terminales.

L'espdce la plus importante est le N. commun ou
d'Allemagne (M. germa-
nica , Linn6). Il s'éldve
3-4 metres et presente des
dpines lorsqu'il est 6, l'etat
sauvage. Cultivd, il devient
inerme. Feuilles oblongues,
lancdoldes, portées par des
petioles courts, et tomenteu-
ses en dessous ; fleurs blan-
ches It pedfincules courts ,
fruits turbinds, &primes
au sommet avec les 5 di-
visions larges, divergentes

Fig. 2139. — 1rleLtr du sea r. do calico. Le Neflier vient
assez commandment dans

les brin de presque toutes les parties de l'Europe. Ses
fruits ,'Wqui portent le nom de 	 /les , sont, avant leur
maturité, Apres et acerbes. Lor,qu'on les cueille
la fin de l'automne, ils sent durs et verts en dedans.
Pour les rendre comestibles, on les étend sur la paille.
Quand ils sont devenus mous et bruns en dedans,
ils ont acquis une saveur un peu surree qui est assez
estimée; mais en général ces fruits, quoique sains et
nourrissants, sont peu recherchés. Leurs proprietds sent
astringentes:Ecramds et fermentes dans l'eau, leo nèfles
fournissent une sorte de cidre employe dans certaines
localites. On se sort quelquefois du bnis dur, tin et
simple du neflier pour les ouvrages de tour, mais on lui
reproche de se, fendiller facilement.

On a détache du genre Mespitus, do Linné, plusieurs
genres diffdrents :1° l'ArnOtant hier (Amelanchier, Medi k.,
nom que l'on donne au Oilier dans la Stivoie). II se (BR-
Aingue principalement par un ovaire h 10 loges, conte-

nant chacune tin ovule. La principale espdce est l'A.
commun (A. vulgaris, Meench.; Mespilus amelancluer,
Lin.). C'est tui arbrisseau de 2 mdtres, h fleurs blanches
en grappes, et munies de bractees lindaires. IL croit
dans los bois rocailleux de l'Europe. Ses fruits sont

.
Fig. 2190. — Fruit du néflier commun.

d'un noir bleuhtre. — 2° Le Cotoneaster (Cotoneaster,
Medik., de cotoneurn, coignassier, h cause de ses feuilles
cotonneuses, diffdre principalement par ses carpelles au
nombre de 2 ou 3 biovulds, enfermés et fixes sur les parois
antdrieures du calice. Ses fleurs sont polygames. Plusieurs
espdces de ce nouveau genre sont d'un joli effet pour For-
nement. Le C. commun (C. vulgaris, Lindl. ; Mespilus co-
toneaster, Lin.), s'dldve 6, 1 mdtre, 1'°,5o. Ses fleurs sont
roses et s'epanouissent au printemps. 11 croit en France.
Le C. et feuilles d'airelle (C. rot undi(olia, Lindl.; C. bu-
xirolia, horticulture), a les rameaux retombants et le
fleurs blanches, h pédoncules cotonneux. 11 vient du N
paul. — 3° Enfin, l'Eriobothrya, Lin dl., con nu sous le no
de Bibacier ou de N6flier du Japon (E. Japonica, Lin.
Mespilus Japonica, Thunb. ), est caractdrise par un ca-
lice cotonneux, des pdtales barbus et un fruit charnu
3-5 loges. L'unique espdce cultivée est - un arbre de
4-6 metres. Ses fleurs sont blanches, en grappes ceton-
neuses. Ses fruits sont comestibles dans le Midi. Pour
d'autres anciens Millers, voir ALISIER, AUBEPINE, AZ gRO-
LIER, BUISSON ARDENT, tPINE.

Caractdres du genre : calice adherent h 5 divisions;
petales orbiculaires; dtarnines indefinies; ovaires a 5 lo-
ges renfermant chacune 2 ovules, 5 styles; fruit charnu,
presque spherique, couronnd par le litnbe ddreloppe du
calice et prdsentant h son sommet tine surface inutile de
5 salines qui correspondent h autant de noyaux otseux
et contenant cliacun une graine.

NEGATIVES ( QUANTITtS)( Mathématiques). — La rd-
solution algebrique des equations du premier degrd con-
duit h la consideration des nombres ndgatifs ou quantités
Ogatives (voyez ÊDUATIONS). En aritlnetique, les nom-
bres sont pris en valeur absolue, ou indépendamment du
signe qui indique dans une formule s'ils doivent dire
ajoutes ou retranches. En algdbre, on regarde au con-
traire le signe dont une lettre est prdcedde comme
rent h cette lettre, de sorte qu'un polynnme se compose
d'une suite de termes ajoutes les uns aux autres; ceux
qui sofa, precedds du signe sont dits positifs, ceux qui
sont precedes du signe — soot m'gatifs ; leur ensemble
forme une somme algObrigue. Cette convention est, de la
plus grande non-seutement pour generaliser les
operations de l'algebre, mais encore dans la solution des
probletnes, et surtout dans Fapplication de l'analyse b, la
geometric.

Pour resondre one equation du premier degre a one

inconnue, on la ramdne It la forme ax-=_--b, d'on 	 d ; et

cette formule fera connaitre la solution de Pectination,
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quelles quo soient los valeurs numeriquesattribudes aux
lettres a et b,

On peut toujours admettre que a est positif; il suffit
de choisir convenablement celui des dens nombres de
requation oe ron reunit les termes en x. Mais si l'on
vient r1 donner il b une valour negative quo j'appellerai

requation devient-ax =— b', on bien ax+ b' =0.
Cette equation n'a pas, a proprement parler,do solu-
tion, car aucunnombre absolu, mis h la place do x, no
petit rendre nullo la somuke des deux tormes positifs
ax+ b'. A ce point de vue, une equation du premier
degrtl n'aurait pas toujours nue solution ou one raci no ; et
cc defaut de generalite serait, dans ralgebro, tin tree-
grave inconvenient. 	 •

On pourra dire, au contraire, quo requation Wm°
dans ce cas, a uno racino

'
 si ron pose deux conven-

tions : d'abord quo x peut (,!ho tin nombre affecte du
signe un nombre negatif; et on second lieu quo les
operations algebriques s'effectueront sur ces nombres
negatifs en suivant les memes regles quo roll applique
aux termes negatifs d'un polynnme.

Si en effet on applique cos deux conventions, en por-
'tant — a la place do x dans le premier membre

a
ax + b' de requation, iI devient

a (—a 	 ab'=-- a— + b' -= 0,

b'
il sera donc permis de dire quo -- est racine ou so-

a
lution de cette equation. On remarque de plus que cette

b'expression --est precisement ceque ronobtientquand
a a

on remplace b par — b' dans la formule generale x= -b-,

qui fait connaitre les racines dans le cas de b positif.
On a done obtenu ce double avantage :1° que réquation

du premier degre aura toujours une racine, quelles que
soient les valeurs positives ou negatives que l'on attribuera
aux coefficients; 2° que cette racine sera donnee dans tous

.les cas par la même formule x b= -, c'est-h-dire en er-a
fectuant sur les coefficients les mêmes operations.

Observons enfin que la convention que nous venons
e faire pour le calcul des nombres négatifs est parfaite-

?

ent legitime : elle n'est en contradiction avec aucune
• gle antérieurement posee, et elle permet d'effectuer
ute operation sur une lettre a, sans qu'on ait besoin

de s'embarrasser si la valeur finalement attribuée a cette
lettre sera positive ou negative.

Ce qui vient d'etre dit ne peut laisser de doute sur
l'avantage qu'il y a, au point de vue analytique, h ad-
mettre des quantites negatives, et a Rendre par conven-
tion i ces quantitCs les règles des sighes qui ont ete de-
montrees pour les divers termes dont un polyneme se com-
pose. Nous allons ici rappeler ces rCgles.

Pour ajouter + b on —b avec une quantite a, il faut
écrire a +b ou a—b, c'est-h-dire ecrire les deux mo-
nernes l'un a la suite de l'autre avec leurs signes respec-
tifs. Dans le second cas, la somme algebrique est reelle-
ment une difference.

Pour soustraire + b ou —b de a, on ecrira a—b
ou a + b, c'est-fi-dire qu'on change le signe de la lettre
It retrancher, et on recrit avec son nouveau signe 4 la
suite de la letttre d'on l'on retranche. La difIerencealge-
brique peut donc être une somme.
. Quant a la multiplication et h la division, le produit

est positif si les deux facteurs sont de memo signe, et
negatif s'ils sont de signe contraire; le quotient est no-
sitif lorsque le dividende et le diviseur ont le memo
signe, negatif lorsqu'ils ont un signe different.

Si l'on Cent la suite indefinie des nombres positifs ou
negatits dans l'ordre suivant

2 1 0 1 2 3 4

on passe de chaque terme au suivant en ajoutant runite.
Ces quantites font done une aerie croissante de — ce
+ co , et l'on voit quo toute quantite negative est Itins
petite que zero, que de deux quantites negatives la plus
petite est celle dont la valeur numerique ou absoluo est
la p l ies grande.

L'emploi des quantites negatives s'applique

tement Ir la mesure des grandeurs susceptibles d'etre
comptees dans deux sons oppoOs. Lorsque sur une
droito on choisit un point fixe, et qua l'on veut rap-
porter r1 ce point la position d'un autre point situe sur
la memo droite, il ne unlit pas d'indiquer la distance
du nouveau point h l'origine, il faut encore dire si le
point est It druite ou D gauche; c'est ce qu'on exprimera
en convenant de regarder comme positives los distances
qui se comptent dans un sens, et comma negatives celles
qui sont prises dans le sens contraire.

Dans revaluation des temperatures par le thermo-
metre centigrade, l'origine ou le zero est la temperature de
la glace fondante. Dans un pays on il ne gClerait jamais,
la temperature serait exprime() sans ambiguite par Nu-
dication absolue d'un certain nombre de degres. Mais si
le tin:mottle-ye descend au-dessous de zero, on exprime
cette circonstunce en considCrant la temperature comme
un nombre negatif. On aura par la ravantage quo toutes
les questions qu'on pourra se proposer se resoudront de
la merne maniere, grill s'agisse de temperatures au-dessus
de zero ou nu-dessous de zero.

Ainsi, ayant observe le thermometre successivernent
a 8° et a 25 0 , si l'on demande quel a ete l'accroissement
do temperature d'une observation It l'autre, on re-
tranchera 8 de 25, et on aura pour cet accroissement
25 —8 =17°. Si Von a observe a —5° et h 10°, rac-
croissoment est encore la dillerence entre 10 et — 5,
C'est-h-dire 10 + 5= 15. Si la temperature etait d'abord
— 3, puis — 9, raccroissement serait rexces de — 9 sur
— 3, c'est-h-dire — 9 + 3 ou — 6; c'est donc un abais-
sement de 60. Et ainsi de suite pour toutes les questions
du meme genre. Si l'on n'introduit pas les signes,
faut une phrase pour indiquer que la tempCrature est
au-dessus ou au-dessous de zero, et de plus on a chaque
fois h faire un raisonnement different; on s'en assure-
rait en traitant directement les questions qui precedent.
On voit par cet exemple tres-simple comment l'emploi
des quantites negatives sert a generaliser les formules
en rendant applicables a tous les cas celles qui ont Cté
Ctablies dans une hypothese particuliere.

Les solutions negatives ont encore un autre usage lors-
qu'elles se presentent,dans la resolution des problemes
du premier degrC. Elles indiquent, il est vrai, une im-
possibilite, et par consequent un vice dans les conditions
de l'enonce; mais bien souvent elles peuvent servir h le
rectifier et a donner, sans autre calcul, la solution du
probleme modifie. Ainsi, dans cette question : trouver
un nombre qui, ajoute au nombre b, donne pour somme a,
l'equation du probleme est b + x =a, d'oil x= a —b.
Si les valeurs numeriques de a et b sont telles que
a—. b soit negatif, cela indique une impossibilitC. Par
exemple pour a= 30, b = 52, oh trouve x =— 22. On
ne, peut en effet trouver un nombre qui ajoute a 52.
donne 30; mais si, au lieu d'ajouter ce nombre, on pro-
pose de le retrancher, l'equation devient b—x=a, d'oÙ
x-..b—a; et ici Le nombre trouve d'abord satis-
fait done, non pas a la question proposee, mais b. cette
question modifiee de maniere h substituer 8 l'addition
de	 la soustraction de ce meme nombre. 	 E. R.

NEGRE (Anthropologie). — Voyez HOMME.
NEGUNDO (Botanique), nom malabare donne d'abord

h differents arbres de l'Inde. — Genre de plantes
lêdones dialypitales hypogynes, famille des Acerinees,
etabli par Mcench, h due des Erables, dont il differe seu-
lement par rabsence de la corolle, le nombre des Outlines
175. C'est le genre Negundium de Rafinesq. Le N. ou
Erable d feuilles de frdne (N. fraxinifolium, Nutt., Acer
negundo, Lin.) est tin bel arbre des Etats-Unis.

NEIGE (Physique). —C'est une eau conmelee qui tombe
sur la terre sons forme d'une multitude de7flocons separes
les uns des autres pendant leur chute. On ne sait rien sur
la maniere dont la neige se forme; cc qui est seulement
certain, c'est qu'elle est due h de roan qui, ayant ete
trop refroidie, est tombee 4 retat solide au lieu de
prendre l'etat liqnidc comme dans la pluie. 11 est evi-
dent d'ailleurs quo real', an moment de sa congelation,,
n'etait pas en goutte epaisse, sans quoi elle eat forme
de la aril° ou tout au moins du gresil.

Quand, plaeant un tlocon de neige sur un corps de
rouleur sombre et dont la temperature est, inferieure b.
zero, on l'examine h la loupe, on lui trouve une struc-
ture remarquable qui a (AO etudiee surtout par le navi-
gate'''. ',metals W. Scoresby. Tantet co sont des lamelles
polyp:males regulieres h six faces, tantet des figures Ohl-
lees 9 six rayons situes t 60 degres les uns des antres,
et souvent herisses dc pointes paral101es disposees
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LATITUDES.

TSMPSRATURES
moyennes des plaines

8,111

mAmes latitudes.CHAINES DE MONTAGNES.

LIMITS

inferieure dos
neiges

perpiltuelles.

TISMISPRARS BontAL.

Norvdge, littoral, Ile Mageroe 	
Norvege interieure. 	
Norvege interieure 	
Islande, Oosterjockull. 	 . . . 	 . .	 ... . 	
Norvege interieure 	 ... 	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 .	 . 	 .	 .	 	
Sibérie, chaine d'Aldan. 	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	
Oural septentrional . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 ... 	 .. 	 	
Kamtchatka, volcan de Chevelutch 	

.: 	 . 	 .	 . 	 .	 .	 .	 . 	 .. 	 .	 . 	 . 	 .	 .	 .	 . 	 . 	 . 	 .	 ....... 	 .	 	
Altal 	
Alpes 	
Caucase, Elbrouz 	
Caucase, Kasbeck 	
Pyrenees 	
Ararat 	
Asie Mineure, mont Argieus 	
Soler 	
Sicile, Etna 	
Espagne, Sierra-Nevada de Grenade 	
Hindou-Kho 	
Himalaya, versant septentrional . .
Himalaya, versant meridional 	
Mexique 	 .	 .	 .	 .	 .	 .....	 . 	 ... 	 . 	 . 	 •	 ..	 •	 	
Abyssinie. 	 .	 ............. 	 ,
Amérique meridionale, Sierra-Nevada 	

RiMISPIISRE AUSTRAL.

Andes de Quito 	
Cordilleres orientales 	
Chili, volcan de Pauquennes .. ... . .
Chili, Andes du littoral 	
Detroit de Magellan. . . . 	 . . . 	

110 15' N.
10 0 -100 15 ,
660 - 670 30' 	 .

65°
600 62'
600 55'
590 40'

.56 0 40'
530 99'

490 15' - 51 0
450 95' - 960

930 21'
0	 '

42o 30' - 430
390 42'
380 33'
37°30'
310 30'
310 10'
340 30'

300 15' - 31°
A

19° - .190 15'
130 10'
8° 5'

1° 30'
*

33°
41 , - 440
530 -- 54°

'72001
1072
1266
936

1560
1364
1960
1600
10'70
2144
2708
3312
3235
2'728
4318?
3262
5185
2905
3410?
3956
5067
3956
9500
9281
4550

9812
4853
4483
1832
1130

00,2
3°,0

40,5
4°,2

1°,2
2°,0
40,1
2°,8

11°,2
130,8

15°,7
11°,4

•

18°,8
a

a
*

260,2
250,0

►
270,2

•
0
N
$

s

6°,4
1 1°,2

12°,0
160,3

16°,1
12°,6
100,5
11°,8
180,4
21°,6

24°,0
250,6

*
250,1

a
)

230,1
21°,8

280,3

.
a
a
$

s

•
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faeod It se trouver dans le plan des rayons. La figure ci-
centre reprdsente quelques-unes de ces formes. Ce qui
est fort remarquable, c'est que certains observateurs
affirment que toute la neige qui tombe a une mdme
apoque, dans un mdme lieu, affecte une forme unique.

Fig. 2141. - Neige.

La neige est tree-160re a cause memo de sa structure
qui laisse des vides nombreux entre les flocons, c'est
sans doute mAme a ces vides quo la neige doit son opa-
cite qui serait plus apparente que reelle, et dont la
cause tiendrait aux reflexions et rdfractions en nombre
considerable, qu eprouve la lumiere en eclairant ces ens-

taux enchevetrds. Le pouvoir reflecteur de la neige est
tel, que, pendant le jour, il fatigue les yeux, et Xenophon
rapporte que l'armee de Cyrus, ayant marche quelques
jours h travers des montagnes couvertes de neige,
sieurs soldats furent attaques d'inflammations d'yeux, ou

même devinrent aveugles.
L'on a vu quelquefois la chute de la neige

accompagnde de coups de tonnerre; ce fait, d'ail-
leurs, n'est etonnant qu'en ce que la neige ne
tombe que l'hiver dans nos climats, et que dans
ce temps il ne tonne que rarement. Cependant
dans les lieux Neves il neige a toute epoque. Le
sommet des hautes montagnes est toujours cou-
vert de neige, la temperature ne s'elevant jamais

suffisamment pour en opdrer la fonte. II y a pour chaque
contree une limite des neiges éternelles. Cette limite
est toujours nettement definie. En voici un tableau ex-
trait du travail de M. de Humboldt intitule : Recher-
ches sur les chaines de montagnes et la climatologie
comparée.

Cette neige, déposée sur le sommet des montagnes,
influe sur le climat des lieux environnants ; ainsi celle
qui couvre les sommets de la chalne des Cordilléres
modem beancoup la chaleur que l'on ressent au Perou.
Pour une raison analogue, l'Arménie a un climat tres-
froid, malgré sa latitude.

Un tres-grand nombre do plantes se conservent ense-
voile; sous la neige pendant l'hiver, et on les voit
ser au printemps avec rapidite, pourvu qua la neige qui
les couvrait se soit fondue lentement;-le pet, de con-
ductibilite de la neige et sa grande chaleur specifique
expliquent ce phennmene.

La neige est parfois rouge, du moins dans les regions
polaires, et partout ofl il y a des neiges permanentes
elle doit alors sa couleur h un petit champignon (uredo
nivalis) qui a la propriete de vegeter dans la neige.

La neige a été employee jadis comma anesthesique
local : on Pappliquait sur le membre qui allait sithir une
operation chirurgicale. Lo grésil, qui tombe principale-
ment en mars et avril, est forme de petites alpines de
glace, presses et entrelacees, ferment une pelote quel-
quefois compacte : il a sans doute la intim origine quo
la noise. 	 H, G.

NELOMBO ou NELUM110 (Botanique), Nelumbiurn,
Joss., nom ceylanais. -Genre de plantes Dicotylaones
dialypetales hypogynes,. type de la petite famine des
Ndlumbondes, voisine des Nymphearees. Petales nom-
broux, catlucs, inseres a la base du receptacle sur plu--
sieurs rangs; dtami nes indefinies également sur plusieurs
rangs; receptacle turbine; pdricarpe dur, coriace, indd-
hiscent. Ce sont de grandes et belles plantes aquatiques
ressemlilant a nos Nentiphars. Rhizome horizontal, ram-
pant, d'oh s'elevent des petioles longs qui portent de
grandes et larges feuilles ombiliquees, etalees sur l'eau;
fleurs souvent parees de tres-vives couleurs. Le N. ele-
gans (N. speciosum, variN0 a, du Cyamus
myslicus, Saheb.), la principale °epee°, croit dans les
fleuves des regions meridionales do l'Asie. Ses flours,
portees par des pedenrules epineux, sont roses, repan-
dent une agreable odeur, et, mesurent souvent un dia-
metre de plus de O m ,'" ses fondles ont jusqu'h 0"1,60.
C'est lo Lis rose du Nil, dont, parle Herodote. On sop-
pose que son fruit est la feve d'Egypte (voy. Fevs), si cti-
lettre dans l'antiquite. Des recherches modernes ont eta
infructueuses pour le retrouver dans le Nil. Delile et Se-
vigny ont assure qu'il ne s'y remontrait plus ; on ne le
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rencontre quo clans l'Inde, en Chine, au Japon et memo
aux bouches du Volga. Quoi qu'il en soit, il no parait
pas douteux que cetto ospece soit une dos plantes cele-
brees chez les Egyptions sous le corn detotos (voyez ce
mot), et representees sur un grand nombre do lours
monuments (on trouvera dans les Annales de Flora,
tom. v, pag. 218, sur le Nelumbo, une note tr6s-intOres-
sante de Delile, faite h l'occasion de la floraison do
cette magnifique plante h Montpellier, en 4835). Le
' jaune (N. luteurte, Willd.), do la Caroline, est aussi
!nue tres-belle espece. Ses flours, un peu moins gratides

:que les précédentes, sent d'un jaune pale. Ses graines ont
une savour douce, et sont comestibles, ainsi quo cellos do

4 1a premiere espece. 	 G—s.
(Zoologie), Nematus, Jur., du grec ndma,

fil. — Genre d'Insectes, ordre des tlynadnoptAres , sec-
' tion des Tirdbrans, famille dos Porte-scie, tribu des
Tenthridines. Ils ont les antennes de 9 articles, lon-
gues, filiformes; des mandibules echancrees; une grande
cellule radiale et 4 cubitales. Leurs larves, connues sous
le nom de Fausses-Chenilles, corme toutes celles de
cette tribu, ont 20 ou 22 pattes, 6 ecailleuses et 14 o
16 membraneuses. Elles sent dépourvues de poils, se
nourrissent des feuilles de toutes les plantes indistincte-
ment, et font souvent de grands degats. 'routes les espe-
ces sent europeennes; les unes creusent des trous en
terre pour operer leur metamorphose; telle est le N. du
saute (Nematus salicis, Lin.), long de 0'",012, jaune,
tete noire, dont les larves, vertes, tachees de jaune, ont
près de 0"‘,027 de long. D'autres filent leurs cocons entre
des feuilles, ou penetrent clans des excroissances galliques
qui les remplacent.

NEMESTRINE (Zoologie), Nemestrina, Latr. — Genre
d'Insectes, ordre des Diptères, famille des Tanystomes,
tribu des Anthracians, tres-voisin des Anthrax dont il
se distingue surtout par une trompe longue et avancee.
Ces insectes volent avec une grande legerete, se reposent
un instant sur les fleurs, y enfoncent leur trompe et en
retirent rapidement les sues mielleux dont elles se nour-

rissent. La N. rdticulde (N. reticulata, Latr.), longue de
0"',018, noire, recouverte de poils gris, a les sites en fer-
mees, les pattes rousshtres. Du Levant. La N. longirostre
(N. longirostris, Wied.), du cap de Bonne-Esperance,
est remarquable par sa trompe d'une longueur enorme.

NEMOCERES (Zoologie), du grec ndma, (II, et ceras,antennes. — Famine d'Insectes de l'ordre des Dipteres.

Caracteres : antennes filiformes au moins aussi longues
que la tete et le thorax, composees de 6 It 16 articles et
souvent velues chez los males; un corps grêle et eland,
une tete petite, arron die, a trompe saillante et renfermant
on sucoir do 6 soles, ou courte et epaisse, renfermant un
sueoir de 2 soies; des yeux grands ; des ailes longues et
etroites; un abdomen étroit, compose de 9 anneaux et
termine en pointes chez les fetnelles,. tandis qu'il est
Anne de pinces et de crochets chez les males, enfin des
pieds longs et Ces insectes habitent les lieuk
humides et so reunissent souvent par troupes Item-
',reuses dans les airs oil ils se balancent avec une sorte
de cadence singuliere. Les femelles deposent leurs ceufs
tantet sur la terre, tantet dans l'eau. Les larves sont
vermiformes avec une tete ecailleuse, ,et changent de
peau pour se transformer en nymphe. Cette famille
comprend deux tribus : les Colts ins on Cu/icides et tes
Tipules.

NEMOPANTIIE (Nemopanthes, Rafin.; du grec na-
mes, bois, anthos, fleur). — Genre de plantes
dones gamopétales hypogynes, de la famille des Mei-
ndes, et separe dos houx par Rafinesque (Journ. de phys.,
1819). Calico h peine apparent ou reduit a une sorte de
bourrelet; 5 petales distincts. Le N. du Canada (N. Ca-
nadensis, D. C.; Ilex Canadensis, Michx.) est un arbuste
eleve de1 metre environ. Sesfeuilles sent alternes, oblon-
gues, poi ntues, ses fleurs jaunes ou verdatres. Cette espece
vient depuis le Canada jusqu'h la Caroline clans les fo-
rets. Le N. d'Anderson (N. Andersonii), cultive au
Jardin des Plantes de Paris, a les feuilles munies de
4 dents épineuses; Elles sont verdatres et se succedent
pendant tout Vete.

NEMOSOME (Zoologie), du grec ndnta,, fil, et s6ma,
corps. — Genre d'Insectes, ordre des Coleoptères, sec-
tion des Tdtrameres, famille des Xylophages, tribu des
Bostriches, établi par Desmaret pour des especes qui ont
les antennes en massue perfoliees

'
 aussi longues que la

tete, corps long et lineaire, mandibules fortes, saillantes,
tarses greles et allonges, Le N. allonge (N. elongatum),
long de 0n',004, d'un noir luisant, se trouve aux envi-
rons de Paris, sur l'écorce et dans l'interieur du bois du
bêtre et de l'orme.

NEMOURE (Zoologie), Nemoura, Latr., du grec ndma,
fil, et oura queue. —Genre d'Insectes, ordre des Moro-
pteres, famille des Planipennes, tribu des Ferias, dont le
caractere principal consiste dans les soies de la queue
qui sont rudimentaires ou nulles. IN ont en outre : des
antennes longues et fortes; le labre trés-apparent ; des
mandibules cornées et fortes; les articles des tarses ega-
lenient longs. Leur couleur generale est gris-brun ; ils se
montrent an printemps et en Cté dans les endroits om-
brages et humides, sur le bord des eaux principalement.
Leurs larves sont aquatiques. On connait plusieurs es-
peces de ce genre, propres h l'Europe et a l'Amerique.
La N. nébuleuse (N. nebulosa, Latr.), type du genre,
longue de 0 k",015, noire, les ailes grises ou cendrees,
tres-commune aux environs de Paris, se trouve parfois
tres-abondante en CO sur nos quais.

NEMS (Zoologie). — Nom vulgaire de la Mangouste
tchneumon. Voyez Women&

NENNDORF (Medecine, Eaux minerales). — Village
d'Allemagne (principaute de Hesse), pres de Radenberg
a 25 kilom. S. E. de Rinteln. II y a trois principales
sources d'eaux minérales sulfurées calciques froides, fai-
blement mineralisees et conteuant, dans la source dite
Badeguelle, sulfate de chaux, 0 g ,890; id. de soude, 07.,704;
carbonate de chaux, 0s,531; etc., de plus acide sulfhy-,
drique, 141,100 centim. cubes ; gaz acide carbonique
203,914; azote, 20,204. Employees en bains, en -douches,
en etuves, en inhalations. Tres-souvent en boisson, asso-
cides parfois au lait de chevre ou an petit-lait, depuis la
dose de deux a 1-mit verres. On emploie aussi les bones,
tres-riches en principes sulfureux. Affections catarrhales
des voles respiratoires; maladies do la peau, rhumatis-
mes , paralysies rhumatismales, etc.

NENUPLIAR , NYMPH2EA (Botanique) (Nympha3a,
Neck., du grec nympltd, jeune mariee ; corn donne par
les grecs aux divinitOs subalternes telles qua les naiades,
divinites des fontaines. Nenuphar alt(re de son nom
arabe na4far on nyloilfar). — Genre do plantes Dicotyld-
(tones dialypdtales hypogynes , type de la famille des
Nymphdacdes, dont les especes sent des plantes aquati-
ques h rhizome horizontal, charnu; feuilles, longuement
petiolees, peltees, entieres ou fendues h leur base; leurs
fleurs terminales, solitaires, tres-grandes , brillam-
meet colorecs, mais jamais jaunes (voy. Nuazian). Le-
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N. bleu (N. ccerulea, Savigny) a les racines charnues,
tubereuses, noirtares; les feuilles sinueuses, glabres, bi-
lobées A leur base ; les fleurs d'un bleu d'azur magnifique
au sommet des petales et repandant une suave odeur ;
les stigmates sont k 16 rayons. Cette belle espece croft
dans les fleuves d'Egypte aux environs du Caire et de
Damiette. Le Prieur l'a trouvee aussi au Senegal , ainsi
que le Nelumbo (voy. ce, mot). Ce Nenuphar &aft en
grande faveur chez les Egyptiens qui en faisaient des
couronnes pour leurs divinites (voy. une note de Savi-
guy dans les Annales des sciences naturelles, t. I, p. 366).
Le N. pubescent (N. pubescens, Willd.), connu sous le
nom de lotus indien, a les feuilles maculdes, a dents ve-
lues. Ses fleurs sont blanches. Cette espbce croit dans
les Indes orientales et en Afrique. Le N. lotus (N. lotus,
L.), ou lotus des 8gyptiens, a les feuilles tres-grandes h
dents aigues, et les fleurs d'un blanc came. C'est le lotus
blanc d'Herodote, tent celebre autrefois dans la mytho-
logie egyptienne. II est sculpte sur les monuments et les
medailles des anciens Egyptiens (voyez Lens). Il croft
abondamment dans les plaines de la Basse-Egypte, inon-
tides par le Nil. Les graines bralees, puis moulues, ser-
vaient h preparer une sorte de pain. Le N. rouge (N.
rubra, Roxb.) est aussi une jolie espece dont les fleurs

sont d'un rouge &latent.
Il croit dans les Indes orien-
tales. L'unique espece de
Nenuphar qui se trouve en
Europe, et qu'on rencon-

e dans les eaux courantes
aux environs de Paris, est
le N. blanc (N. alba., L.).
Son rhizome est charnu,
jaunatre, couvert d'ecailles
ecartees ; ses feuilles sont
cordiformes, nageantes ; ses
fleurs d'un beau blanc, so-
litaires et tres-grandes; ses
fruits globuleux, surmon-
Os de stigmates a seize
rayons. Cette plante est

d'un tres-joli effet et merite d'etre cultivee dans les jar-
dins. Les rhizomes contiennent unefecule arnylacee alliee
a un principe acre et astringent. Mais aucune observation
exacte n'est venue confirmer les proprietes merveilleuses
attribuees a cette plante par Dioscoride et par Pline, et
si repandues encore dans le public. Cependant Alibert
regarde les tleurs comme narcotiques, et pouvant quelque-
fois remplacer les °pieces. — Le N. jaune fait aujour-
d'hui partie du genre Nuphar de Smith (voyez ce mot).

Caractere du genre Nênuphar. Calice a 4-5 sepales ca-
dues; petales nombreux sur plusieurs rangs et inseres
ainsi que les étamines indefinies sur les parois mettles de
l'ovaire, antheres a deux loges linéaires; ovaire unique,
globuleux, a 16-20 loges; autant de stigmates sessiles per-
sistants ; baie semi-infere. 	 F—N. et G—s.

NEOTTIA (Botanique), L. ( du grec neottela, nid d'oi-
seau; allusion h la forme des racines fibreuses et entrela-
cées). — Genre de plantes Monocotylddones aperisper-
mes, famille des Orchirlêes, type de la tribu des Neot-
tiees, sous-tribu des ListeHes , caracterise surtout par
un labelle a deux on trois lobes, dont les deux late-
raux sont tres-petits. On trouve aux environs de Paris
le N. nid d'oiseau (N. nidus avis, Rich., Ophrys nidus
avis, L.) plante depourvue de feuilles et munie d'ecailles
d'un jaune rousshtre; fleurs de la meme couleur. Le N.
ovale (N. ovate, Rich., Listera ovata, R. Br., Ophrys
ovata, L.) vient aussi dans nos environs. Feuilles
nombre de deux, larges et opposees; fleurs en épis, ver-
dhtres et presentant le labelle allonge.

La tribu des Neottiees est principalement carecterisee
par une anthere dorsale persistante, et le pollen rlive-
rufent formant des petits granules. Les plantes qu'elle
comprend sent toutes terrestres, a racines fasciculees et
croissent dans les regions temperees et dans les parties
hurnides montagneuses de la zone tropicale. Genres prin-
cipaux : Listera, R. Br.; Neottia, L.; Epipaclis,

NEPE (Zoologie), Nepa, Latr. — Genre d'Insectes, or-
dre de Iliirnipteres, famille des Ilydrocorises, tribu des
Nepides, voisin des Galgules et des Naticores, dont il se
distingue par le corps plus allonge et plus etroit, pros-
que elliptique. La N. cendrée (N. cinerea, Lin.), longue
d'environ 0 ln ,018, est cendree, le dessus de Eabdomen
rouge, la queue phis courte que le corps. En Europe,
dans les eatrstagnantes. Voyez la figure au mot HYDRO-
conISL

NEPENTHES (Botanique). — Genre de plantes Dice-
tyledones dialypaates p6rigynes, de la petite famille des
N6penthtfes, voisin des Aristoloches. Elles sont des con-
trees tropicales de l'Asie. La disposition de leurs
feuilles presente quelque chose de tres-remarquable,
gee l'on rencontre particulierement dans le N. de l'Inde
(N. distillatoria , Lin. ). Le limbe de la feuille se pro-
longe en une vrille recourbee, terminee par une urne,
pouvant contenir un verre d'eau, et recouverte par un
opercule qui la bouche hermetiquement. Celui-ci s'ou-
vre dans le jour, et le soir l'eau est presque evaporee.
Cette eau claire et limpide est, dit-on, une ressource
précieuse pour les voyageurs alteres. Il faut dire toute=
fois que la plante croit dans les lieux humides et om-
braes :« Quel est le voyageur botaniste, s'ecrie Linne,
qui, venant a rencontrer cette plante dans ses herborisa-
tions ne serait pas ravi d'admiration, et n'oublierait pas
les fatigues qu'il a essuyees! s De là le nom de nepenthes
qu'il lui a donne, du grec nd privatif et penthos dou-
leur.

Ce mot N6penthes est deVenu celebre dans Eantiquite,
a cause du passage d'Homere (Odyssée, liv. iv), ou il est
employe pour designer un medicament calmant. Telerna-
que est A la cour de Menelas, on s'entretient des amis qui
ont OH dans la guerre de Troie, des larmes coulent de
tous les yeux; alors Helene, epouse du roi et fille de Ju-
piter, verse dans le y in un medicament qui dissipe le
chagrin et la colere (1Wpenthes racholon te, dit le texte,
vers. ccxxi). Elle l'avait reeu de l'Egyptienne Polydamna,
epouse de Thon. La terre d'Egypte, en effet, produit un
grand nombre de medicaments, les uns salutaires, les au-
tres nuisibles, et les médecins de ce pays sont les plus
habiles de tous; ils sont de la race de Pceon. C'est sur la
question de savoir quel est ce medicament, que les com-
mentateurs se sont exerces. Le savant Kurt-Sprengel pense
avec quelque raison que c'est l'opium. D'apres Virey, ce
serait le Bauge des Orientaux, dans la composition du-
quel entrait le chanvre avec d'autres vegetaux stupéfiants.
Le haschisch parait avoir une grande analogie avec ce
medicament (voyez ce mot). 	 F—N.

NEPETA (Botanique). — Voyez CATAIRE.
NEPHELINE (Mineralogie). — Substance minerale de

Fordre des Silicates doubles alumineux, cristallisant
ordinairement en prismes hexaedres. Sa densite est de
2,6. On la trouve disseminee au Vesuve et dans les envi-
rons de Rome. Elle est formée d'un atome d'alumine, un
de sonde, quatre de silice; sa dureté lui permet de rayer
le verve lorsqu'on agit avec les parties aigues. Elle e s
blanche, vitreuse, translucide, sa cassure est éclatante e
sa pesanteur 3,27 environ.

NEPHELION (Médecine), du grec nephele, nuage. —
On appelle ainsi une tache de la cornee, superficielle,
d'une teinte legerement blanclatre, qui depend de l'epan-
chement d'une sérosité lactescente daus Eepaisseur du
tissu cellulaire. Elle est presque toujours la suite d'une
ophthalmie chronique, chez les sujets lymphatiques.
Elle est moins opaque que l'albugo, et se distingue du
leucoma en ce quo celui-ci est une tache qui depend
d'une cicatrice. Le traitement consistera dans les topi-
ques astringents et aromatiques, mais si la tache est an-
cienne et atteint le centre de l'ccil, on sera souvent oblige
d'avoir recours a Eexcision des vaisseaux variqueux au
moyen des ciseaux courbes. Un traitement interne ap-
proprie secondera Ic traitement externe.

NEPHELI OM (Botanique ). — Nom donne par Linne
h un genre de plantes Dicotyledones dialypetales hypo-
gynes, famine des Sapindacees, qui a ete designe ensuite
par Commerson SOUS le nom d'Euphoria, du grec eu-
phoros, fertile, a cause de la grande quantite de ses
fruits. Cette dernitVe denomination a OW adoptee. Calice
a 5 dents ; 5 petales; 6-8 eternities ; baie tuberculeuse,
coriace, a une seule loge et une seule graine. Ce sent des
arbres a feuil les composees, fleurs petites; l'Euphor. pon-
cenu (Ruph. punicea, Latnk,, Euph. litchi, Desf.), nomme
simplement Lit-chi, e'Neve a 6 reNres; ses feuilles se
composent de 2 a 3 paires de folioles aigaies aux deux
bouts; fleurs blanches en panieeles terminales; fruits
d'un beau rouge ponceau ; leur savour rappelle celle du
raisin muscat.; aussi en Chine où cet arbre croit, ces
fruits stmt.-ils recherches conune dessert. On les fait sou-
vent secher pour los conserver en hirer. On mange aussi
les fruits de l'Eu ph . longon ler . long an a ,Lamk .), appele
vulgairement mil de dragon. Cette espece a les bales jau-
nAtres, presque lisses. Elles sent tin peu acerbes et par
conOffiwnl iefOrieeres en (pante it celles du precedent.
Elle croit aussi en Chine et a ete, ainsi qi e

Fig. 2143. — Fleur du
Nenuphar blanc.
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introduite dans les cultures do differentes parties de VA-
M6rigue, et dans 111c-de-France.

NEPHRALGIE (Médecine), du grec nephros , rein et
alyos, douleur. — La Art'phralgio ou Douleur sdplirdleque
no parait pas exister d'une maniere essentielle. Elle est
un symptoine de la nephrite ou inflammation du rein, des
diverses degenerescences de cot organe, de la presence des
calculs urinaires, etc. Mais il est tres-douteux qu'il existe
une neuhralgie sans une des affections organiques dont
nous vOnons do parler, et les symptemes connus sous les
noms do spasmes, coliques nephritiques, rentrent dans
l'histoire de ces états morbides. 11 no faut pas toutofois
confondre cette maladie avec le rhumatisme lombaire ou

• lombago. En effet, lorsque les douleurs ont lour siege dans
les reins eux-memes, le malade los rapporte h Pintervalle
situe entre les os coxaux et les dernieres cades, rarement
elles existent des deux cetes a la fois; elles augmentent
peu par les mouvements; elles ne s'irradient guere quo
dans la direction des ureteres (voyez CatcuL, NgPIIRITE,
REIN, RtIUMATI ,,ME LOMBA1RE)•

NEPHRETIQUE (Bois) (Botanique).—Ce bois, d'apres
le Codex, provient d'un arbre inconnu de la famine des
Leyumineuses. M. Guibourt croit pouvoir assurer que c'est
le bois du Coatli ou Tlapalez palli d'Hernandes; du
Mexique. C'est un grand arbrisseau de la famille des
Ligumineuses, a feuilles petites, fleurs jaunes, en dpis ;
bois semblable h celui du poirier, couvert d'une écorce

%gris jaunhtre, tres-mince; an-dessous un aubier blan-
chtre, dur, enfin un bois d'un gris un peu rose, prenant
un beau poli. Macerd dans l'eau, celle-ci se colore aus-
sitet en jaune d'or qui fonce en peu de temps et prend
un bleu vert par reflexion. 11 a joui autrefois d'une
grande reputation contre les affections calculeuses des
reins, et contre les irritations chroniques des reins et de
la vessie; d'on lui est venu son nom.

NEPHRET1QUES (DOULEUBS, COLIQUES) (Medecine).—
Voyez N gPHRALGIE. 	 _ 	 . 

NEPHRITE (Medecine), du grec nephros, rein, inflam-
mation des reins. — Cette maladie peut etre aigue ou
chronique, elle est tantet simple, tantet albumineuse. La
Ndphr. simple aigue reconnait pour causes, independam-
ment de violences exterieures directes ou indirectes,
Pabus des boissons fermentees , les diuretiques a haute
dose, la presence de graviers ou de calculs dans les reins.
Elle &bum ordinairement par des frissons, une douleur
sourde, profonde, le plus souvent d'un seul cbte, elle de-
vient bientet vive, algae ; l'urine rare est rouge, sanguino-
ente, quelquefois claire, limpide, souvent sedimenteuse,
vec ou sans graviers. Les mouvements de flexion du
rps ne sont pas empeches comme dans le lombago. 11 y
flevre, soif, quelquefois nausées, vomissements, etc. La

maladie se termine le plus souvent par resolution, apres
un ou deux septenaires, rarement par suppuration, quel-

Squefois elle passe a l'itat chronique; alors les symptemes
-/diminuent d'intensité, sans cesser tout h fait, et le mal

/ se prolonge avec des exacerbations plus ou moins rap-
prochees. Rare chez les enfants, cette maladie, assez fre-
quente chez les adultes, s'observe souvent chez les vieil-
lards. En general la Nephrite simple n'est pas tres-grave,
A moins qu'elle ne soit accompagnee de quelque alteration
du rein. Les saignees locales et generale*, les bains, les
cataplasmes, les boissons douces, mucilagineuses, en
quantites moderees, les lavements emollients, quelques
legers narcotiques, la diete plus ou moius severe, le repos
forment la base du traitement de cette maladie. M. Rayer
a donne h l'Albuminurie le nom de Ndphr. albumineuse
(voyez AlzummuniE). 	 F—N.

NEPHROTOMIE (Medecine), du grec nephros, rein, et
temn6, je coupe. — Operation chirurgicale qui consiste,
soit 'a extraire un ou plusieurs calculs du rein au moyen
d'une incision faite sue cet organe, soit hi pratiquer une
ouverture sur le rein abcede et offrant au chirurgien un
gonflement et une fluctuation appreciables. II n'est pas
prouve que la nephrotomie ait jamais ete pratiquee dans
le premier cas ; Phistoire du franc archer de Meudon, rap-
portee par Ambroise Pare, ne parait pas avoir ete une
operation de ce genre, pas plus que celle qui aurait ete
pratiquee h Padoue par Dominique Marchatis, sur le
consul anglais Hobson . Il n'en est pas de memc lorsqu'un
abces developpe dans un rein calculeux, qui fait saillie au
dehors, s'ouvre spontanement pour donner issue au pus
et aux pierres qui peuvent sortir spontanement par cette
ouverture. Dans ce cas, soit que l'on agrandisse l'ouver-
ture, soit qu'on la pratique avec le bistouri, l'operation
prend veritablement le num de Nephrotonzie. Les annales
de la science en rapportent plusieurs observations.

NEPIDES (Zoologie , Nepides, Latr., Scorpions aqua-
liquds. —Tri bu d'Insectes ayant pour type le genre Nèpe
(voyez ee mot), distinguee par des antennes inserdes sous
les yeux, aussi longues que la tete; deux pieds anterieurs
en forme de tenailles ; tarses trés-courts formant crochet.
Ils sont carnassiers et aquatiques. Genr. princip. établis
par Latroille dans cette tribu, : les Galqules, les Nau-
cores, les Napes et les Bandtres.

NEPTUNE (Astronomic). — Cette planete , la plus
eloignee da soleil, a ete &convert° en 1846 par Le Ver-
rier, h Paide des perturbations qu'elle exerce sur le mou-
vement d'Uranus (voyez ce mot). Le l er juin 181,8, cet
astronome annonea h. Phcadetnie des sciences l'existence
certaine d'une nonvelle planète dont la longitude, au
l er janvier 1847, devait etre de 325°, avec une incerti-
tude de 10° au plus. Trois mois apres, le 31 sofa, dans
un travail qui restera comme un des monuments de l'as-
tronomie, il fixait deflnitivement h 326°,30 la longitude
de la planete; il annonettit que sa masse surpasse celle
d'Uranus, que son eclat et son diametre apparent sent
un peu moindres, mais qu'on pourrait cependant la
clistinguer des etoiles voismes, grace h son disque sen-
sible. Le 23 septembre, Pastronome Galle, de Berlin, re-
cevait l'annonce de Le Verrier; le soir mane ii dirigeait
sa lunette vers le point indique, et reconnaissait, dans
le champ etroit du telescope, une petite étoile qui n'Ctait
pas marquee sur la carte de cette region du ciel : c'etait
la planete. Sa distance, h la position indiquee par l'as-
tronome franeais, était seulement de 52', on moins d'un
degre. u C'est-111, dit Encke, de Berlin, la plus brillante
des decouvertes plandtaires : pour la premiere fois des
investigations purement theoriques ont permis de pre-
dire l'existence et de montrer du doigt la place d'un astre
inconnu.

La nouvelle planète a reçu le nom de Neptune. Sa dis-
tance au soleil est 30 lois plus grande que celle de la
terre, la duree de sa revolution est 165 ans. Sa masse
equivaut h 25 fois celle de la terre. Neptune possede un
satellite dont la revolution s'accomplit en 5 jours 21 heu-
res; il a ete decouvert par Lassel (voyez PLANETES, SA-
TELLITES). 	 E. R.

NEREIDES (Zoologie), Ndrtis, Lin.; Lycoris, Savigny,
ou Scolopendres de mer. — Genre d'Anndlides, ordre des

Dorsibranches on Annil. er-
' rantes. Ce sont des vers ma-

tins au corps allonge avec des
bran chies rudimentaires, et
couverts lateralement de cir-
rbes et de soies egalement re-
parties stir leurs nombreux
auneaux; leur tete cornposee
de 5 segments est terminde
en avant par une trompe re-
tractile qui comprend les deux
premiers; les 3 autres seg-
ments portent des cirrhes ten-
taculaires en nombre variable
et courtes, fi la base desquel-
les sont 4 points oculaires. Ce
ne sont peut-etre que des ta-
ches et uou des ocelles. Leur
b o uche est garnie de in &eh oi res
laterales, cornees, crochues,
de structure compliquee.

Fig. 2144. — Nereide. 	 Fig. 2195. — Tete de Nereid°.

Les especes nombreuses et. de taille tres -variable qui
composent ce genre vivent sur les caes, dans des cavites
de rochers, dans des coquilles vides de leurs mollusques
ou dans le sable et la vase; rarement dans des tubes cor-
nes ou membraneux. Leur peau est irisee, souvent ornee
de couleurs elegantes; quelques petites espece.s contri-
buent meme au phenomene de la mer lumineuse. Ces an-
nelides ne sont recherchees par les pechedrs, que pour
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lig. 2146. - Stiucture de l'encdphale chez l'homme, vu en
dessou avec la n dssance des nerfs craniens (1).
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servir d'amorces pour les lignes. Comme les scolopendres,
ces especes courent ou nagent avec une grande lacil Re; de
plus elles se fluent un léger tissu de soie dans les inept-
lites des rochers, ou se font des trous dans la terre, etc.
C'est de 18 qu'elles arretent leur proie en faisant sortir
rapidement la partie anterieure de leur corps qui était
Tontractée. La N. versicolore (N. versicolor, Lin.), cou-
leur de rouille pale, verdâtre et irisée, a été vue par
Muller dans les mers du Nord. La N. française (N. gal-
lica, Savig.), longue de O r",05 a 0 ,11 ,07, habite los cotes
de France sur les coquilles d'huitres. La N. gigantesque
(N. gigantea, Pal.), des mers de l'Inde, n'a pas moins
de 1"1 ,30 de long et 448 anneaux. C'est la plus grand°
es )ece connue.

Savigny a établi, sous le non de Nèrftirles, une famille
d'Annêtides, ayant pour type le genre 1WHide, et qu'il
a divisée en trois sections: les N. tycoriennes; les N. gig-
cOriennes, les N. sylli6nes.

NERFS (Anatomic animale), du nom▪  latin tzervus.
- Ce nom a longtemps conserve un sens un peu vague;
il s'appliquait aux tissus blancs, et designait ainsi les
tendons et les aponevroses; mais il ne designe au-
jourd'hui que les cordons blancs, par lesquels se trans-
mettent la volonte, le mouvement et le sentiment. Nous
parlerons ici sommairement des nerfs des animaux
vertebres et de l'homme. La substance des nerfs est
formee par une agglomeration de fibres blanches tres-
fines, qui se montrent au microscope comme des tubes
remplis d'un liquide graisseux. On en distingue deux
sortes : les tubes larges (diametre 0",010 0",015, que
l'on trouve dans les nerfs de la vie animale; les tubes
minces (diametre ftr",006 a 0""",007) qui se voient dans
les nerfs de la vie organique. Les tubes larges sont de
deux especes : les tubes larges sensitifs qui, au niveau
des ganglions nerveux, portent un corpuscule spherique
d'environ 0""",05 de largeur; les tubes larges moteurs
constamment dépourvus de corpuscule. Ces tubes de di-
verses sortes, accolés entre eux, forment les filaments
dont la reunion constitue les nerfs. On doit distinguer
deux sortes de nerfs : 1° les nerfs blancs, cdribro-rachi-
diens ou de la vie animate, fermes, d'un blanc brillant,
r4andus dans la peau, les muscles; 2° les nerfs gris,

-vdgitatifs,ou de la vie organique, mous, aplatis, d'un gris
rougeatre, que Pon rencontre surtout au milieu des vis-
ceres et le long des vaisseaux sanguins. Les uns et les
autres sont enveloppes d'une gaine de tissu cellulaire
plus ou moins resistant, que l'on nomme le nivril6ne.
Tous ces nerfs se rattachent a deux series de centres
nerveux c l'axe cerebro-spinal (voyez CgitgBRO-SPINAL),
avec lequel s'abouchent les nerfs blancs; le grand sym-
pathique (voyez SYMPATHIQUE), auquel aboutissent les
nerfs gris.

De l'axe cirdbro-spinal naissent les nerfs de sensibi-
lite et de mouvement dont les nombreuses origines sont
tres-regulierement coordonnees. Aucun nerf du systeme
rachidien ne prend naissance sur la ligne mediane, tous
se montrent symétriquement disposes par paires ; les
unes proviennent de l'encephale, et se nomment les
nerfs crdniens ; les autres, appeles nerfs spinaux, pro-
cedent, au contraire, de la moelle epiniere.

On compte douze paires de nerfs crdniens ; la plupart
se ramifient dans la tête et les organes places a la par-
tie superieure du cou; deux paires seulement vont porter
leurs filets jusque dans les cavites du thorax et de l'ab-
domen.

La figure 2146 montre toute la partie inferieure et
moyenne de l'encephale avec les origines des nerts cra-
niens , ainsi rbparfis :

Avant de se diviser en filaments, le nerf otract if
(1" paire) presente un renflement, on bulbe °l/'actif; fres-
peu developpe chez Phomme, mais qui chez les autre ver-
tares prend une telle importance que l'on a du compter
ses renflements comme une panic distincte de Pence-
phale sous le nom de lobes olfactifs.- Les nerfs optiques
(2e paire) naissent des parties centrales situi.es en arriere
des pedoncttles cerebraux, entre le cerveau et le cerve-
let, et que l'on nomme les lubercules quadrijumeaux, ou
mieux lobes optiques, et les couches optiques placees
devant. Les lobes opliques sont d'un si faible developpe-
ment chez l'homme que les medecins les ont autrefois
consideres comtne de simples renflements des parties en-
vironnantes ; mais l'anatomie comparee nous a appris quo,
comme les lobes olfactifs, ils constituent une partie dis-
tincte parmi les masses enceplialiques. Nes en arriere
des pedoncules cerebraux , les nerfs optiques les con-
tournent d droite et a gauche, puis viennent en avant

s ' unir en une commissure nominee chtacma, pour di-
verger ensuite et se rendre chacun A l'un des globes
oculaires, oh il forme une membrane nervelse nommée
la rtine.

Les 3', 4" et 6" paires nerveuses (moteur commun,
thetique, moteur externe), se rendent .dans l'orbite et
distribuent aux muscles desyeux.- Ceux de la 5e pair
(trijumeaux) presentent, avant leur sortie du crane, u
renflement ganglionnaire, a la suite duquel ils se par
gent immediatement en trois branches considerable
l'une (nerf ophthalmique) se dirige vers l'orbite et etend
ses rameaux dans l'orbite meme, sur le front et dans les
parties externes et internes du nez; l'autre (nerf
laire supirieur) se rend particulièrement aux dents su-
perieures et a la levre correspondante; enfin la froi-
sihne (nerf maxillaire inférieur) se distribue a la
machoire inferieure, aux joues et 4 la langue, 	 un de
ses rameaux recoit les impressions gustatives. Les fonc-
tions de. cette 5e paire sont tres-varices et tres-impor-
tantes; Mies concernent la sensibilite, la nutrition, la
motilite des parties auxquelles se distribue ce nerf

- Le nerf facial (7' paire), donne des rameaux
nombreux aux divers appareils moteurs situes dans l'o-
reille, dans l'orbite, aux orifices des fosses nasales, dans
la bouche; chez l'homme et les animaux les plus voisins

(1) Fig. 2146 - 1sthme do l'enaphale humain, serfs crAniens.
- 1. Lobe anterieur du cerveau. - 2. Nerf olfactif, paire. -
3. Nerf optique, 2 . paire. - 4. Section des nerfs optiques prs
do leur chiasma ou entro-croisement. - 5. Tuber cinereum, ou
tubercule comire qui fait saillie derWro le chiasma. - 6. ' Emi-
nences mamillaires. -7. Nerf moteur oculaire comrnum, 3 . paire.
- S. Nerf pathetique, 4. pairo. - 8'. Ndoncules cdrebraux -
• Protrib6ranco annulaire, portion anterieure. - 10. Nerfs tri-
jumeaux, 5. paire. - 11. Pretula, rance annulaire, portion postê-
• - 12. Nerf moteur oculaire externe, 6 . paire. - 13 et '
15. Nerf facial et nerf auditif, 7 . et 8 e paires. - 14. Nerf pneumo-
gastrique, 10, paire. et 10. Racines du nerf spinal, lle paire.
- 17. Racines du nevf grand hypoglosse, 12e paire. - 18. Ra-
cines do la paire corvicale. - 20. Pyramides antdrieures. -
21. Corps olivaires. - 22. Corps rosliformes. - 23. Point oh
s'entre-croisent les fibres do la nroello dans les pyramides ante-
rieares. -- 24. Partie postdrieure du cervelet.
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de lui, ce nerf preside a l'expression de la physionomie.
— Le nerf glosso-pharyn gien (0° paire) fournit des bran-
ches nerveuses a la langue, au pharynx, et lotir donne la

— Le nerf pneumogastrtque (nerf vague des
anciens) (10 e paire), ne des parties Iaterales et supe-
rieures du bulbe, doscend de cheque côte du cou, pe-
netne dans la poitrine, puis dans l'abdomen, et se dis-
tribue dans ce trajet aux poumons, au emir, 4 l'estomac
et au foie, et leur transmet la faculte de sentir et cello de
mouvoir leurs parties Mobiles.— Le nerf auditif (8 e paire)
indique par son nom ses usages speciaux. 11 nait du
bulbe rachidien. — Les nerfs spinaux ou accessoires
(IP paire), unis par une branch() important° aux nerfs de
la 10° paire, ont pu.en etre regardes contrite les acces-
soires; ils paraissent presider aux mouvements de mus-
des respiratoires de la panic supérieure du tronc. — Le
nerf grand-hypoglosse (12 0 paire) se distribue dans les
muscles de la Islip° et dans les parties charnues qui
environnent sa base, et servent it la mouvoir.'

Les nerfs,spinaux ont une regularite reinanquable de

Fig. 2197. — Racines de nerfs spinaux (1).

disposition ; ils naissent par paires de chaque ate de la
moelle et S intervalles assez reguliers, pins- vont sortir
du canal vertebral successivement au niveau des articu-
1ations vertébrales par des trous lateraux nommes from

Fig. 2148 — Silhouette du tronc de l'homme, avec le
' nerveux et les nerfs en filaments blancs.

de conjugaison, et que menagent entre dies les lames
des vertebres dans leur superposition. Tous les nerfs

(1) Fig. 2147. — Racines des nerfs spinaux : on a reprdsente
l'origine d'un seul nerf, la meine disposition est r6p6tee d droite.
— 1. Coupe transversale do la moelle epiniere; colle-ci est vuepar sa face posterieure. — 2. Racines anterieures ou ?flowers.— 3. Racines posterieures ou — 4. Ganglion spinal
forme par ces dernieres. —5. Filet mixto allant aux muscles du
dos. — 6. Nerf principal mixte. — 7. Sillon lateral posteriourd'oU naissent les racines post6rieures. — 8. Sillon median pos-terieur.

Spinaux naissent de la moelle par une double racine :
l'une, anterieure, formée de filaments qui emergent des
parties laterales de la face anterieure de la moelle ;
l'autre, posterieure, est egalement constituee par des
filaments, mais ceux-ci emergent du sillon lateral pos-
terieur. Ces racines posterieures se renflent, a quelque
distance de la moelle, en un ganglion ovale, nomme
ganglion spinal, puis elles s'unissent aux racines ante-
rieures, et c'est do cette commissure que partent les
nerfs qui, suivant les regions, se repandent dans le cou,
les mares anterieurs, le tronc et les membres poste-
rieurs (voyez la fig. 2147). On compte 31 paires de nerfs
spinaux ; les 5°, 6 0 , 7 0; 8^ et Oe fournissent aux membres
thoraciques; les 22 0 , 230 , 24° et 25e fournissent surtout
aux membres pelviens.

La place. dont nous disposons ici et la nature techni-
que des notions qui pourraient etre donnees ne me per-
mettent merne pas de fournir ici quelques indications
sommaires sur les nerfs des diverses parties du corps.
IG faut renvoyer le lecteur aux ouvrages speciaux : Cru-
veilhier, Anatomic descriptive ;—Jamain, Nouveau traite-
Cldm. d'an at. descript.; Sappey , Traitè d'anat. descript.;
— Longet, Traite d'anat. et de phys. du systèmenerveux.
Quant aux nerfs de la vie organique, voyez l'article
SYMPATHIQUE.

Les fonctions , des nerfs out 60, dans ces derniers
temps, l'objet de nombreuses recherches dont on trou-
vera les resultats les plus remarquables l'article NER-
VEUX (Fonctions du système).	 An. F.

NERF FERRURE (Veterinaire). — Expression 'a peu
près inusitee, par laquelle quelques =personnes out desi-
gne une contusion sur les tendons flechisseurs des mem-
lines anterieurs du cheval, ou leur engorgement par une
autre 'cause.

NERF DE BOEUF (Economie domestique). — On
nomme ainsi les tendons du bceuf que les bouchers font
secher pour servir a certains usages domestiques; on
emploie surtout pour cola les tendons de la jambe qui
eorrespondent au tendon d'Achille chez l'homme. Leur
nom vieot de ce que les anciens confondaient, comme le
fait encore le vulgaire, les tendons avec les nerfs.

NEBINEE (Zoologie). — Genre de coquilles fossiles des.
terrains jurassiques (voyez FOSSILE, epoque corallienne
avec une figure).

NERION, NERIUM (Botanique). Voyez LAURIER-ROSE.
NERIS (Médecine, Eaux minerales). — Bourg de

France (Allier), arrondissement- et a 8 kilom. S.-E. de
Montlueon. Les eaux de Neris sont tres-anciennes. Les
mines que l'on y -trouve attestent leur vogue sous la do-
mination romaine, et quelques etymologistes font deri-
ver son nom de Neron. Quoi qu'il en soit, ces eaux, etas-
sees parmi les bicarbonatees mixtes, sont fournies par
six sources, donnant environ 1,000 litres par 24 lieures.
Temperature de 50° a 52°. Elles sont limpides, onc-
tueuses, d'un gout un peu fade, et ne contiennent par
litre qu'une tres-faible proportion de principes fixes (11,04)
dont les plus importants sont : bicarbonate de soude,
0s,42; bicarbonate de chaux, 01,14; sulfate de soude, •
01,38; chlorure de sodium, 0s,17; etc., de plus, acide
carbonique libre, environ 0,045 centim. cubes; azote,
12,000 centim. Les sources les plus employees sont celles
de César et de la Croix. L'etablissernent de Neris, tres-
bien installe, contient une buVette, des baignoires, des
piscines chaudes et temperdes, des (Awes , un vapors-
rim, des douches de toute nature, etc. L'insignifiance
de la composition chimique des eaux de Neris serait loin
de rendre raison de leur efficacite hien constatee, si
ne tenait pas compte de leur haute temperature que
est oblige d'abaisser pour leur emploi, et du developpe-
flint d'une assez grande quantite de cryptogames (con-
ferves) dans les bassins de refrigeration. C'est principa-
lement contre les nevroses simples qu'elles ont ete
prescrites avec succes. Viennent ensuite les rhumatismes
articulaires, goutteux , etc.; les nevralgies sciatiques;
puis, certaines maladies de la peau accompagnees de
prurit : urticaire, eczema, prurigo, etc. On obtient aussi
de bons resultats dans los paralysies rhumatismales, les
anciennes blessures, luxations, fractures. 	 F—N.

NOITE (Zoologie), Nerita, Lin. — Tribu de Mollus- ,
ques, classe des Gasieropodes, ordre des Pectinibranches,
famine des Trochoides, comprenant les espéces dont les
coquilles out leur colurnelle en ligne droite, ce qui rend
l'ouverture demi-circulaire ou derni-plliptique. Celle-ci
est grande, mais toujours munie d'un opercule fiewne-
tique. Us ont en outre une spire en partie effacée sur une
coquille demi-globuleuse. Cette tribu comprend: 1^ le
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genre Natice (Natica, Lam.) (voyez ce mot); 2° les Ndrit es
propres (Ndrita, Lamk.), qui n'ont point d'ombilic, et
dont la coquille epaisse a une columelle dente° et tin
opercule pierreux. L'animal a des yeux pedicules places
pills des tentacules ; son pied assez court est large et epais
en avant. Files habitent les mers chaudes ; 3° les Nori-
tines (Larnk.), qui sont fluviatiles et se distinguent par
une coquille sans ombilic, mince, lisse, opercule corne.
Elles habitent generalement les regions tropicales, si ce
n'est la N. par& (N. Fluviatilis, Grn.), qu'on trouve dans
nos rivieres. Elle a environ O°',01; est rugueuse et va-
ride de brim, de rouge et de jaune.

NEB1UM(Botanique ). — Voy. ',WRIER-DOSE.
NEROLI (ESSENCE DE) (Botanique). — C'est Phuile

essentielle de la fleur de Poranger amer ou bigaradier.
NERPRUN (Botanique) (Rhamnus, Juss.; du celtique

rain, branchage; nerprun, altere de noire prune). —
Genre de plantes Dicotylidones dial ypdtales perigynes,
type de la famille des Rhamndes, tribu des Zizyphdes.
Les especes de ce genre sont des arbres ou des arbris-
seaux h feuilles simples, alternei, h fleurs verdatres ou
jaunatres et disposees le plus souvent en fascicules axil-
laires. Files habitent principalement les regions tempe-
rees de l'hemisphere boreal; plusieurs viennent aussi au
cap de Bonne-Esperance. Quelques -unes tres-impor-
tantes par leurs proprietes et leurs usages sont repandues
dans l'Europe. M. Ad. Brongniart divise les nerpruns en

deux sous—genres : 1° Le sous-genre Bharnnus, h fleurs
souvent dioiques ; graines creusees au dos d'un sillon
profond; cotyledons recourbes h leur bord ; feuilles le
plus souvent coriaces et persistantes. Princip. especes :
le N. alaterne (R. alaternus, Lin.). Voyez ALATERNE. Le
N. purgatif (R. catharticus , Lin.; du grec cathairo, je
purge), s'eleve h la hauteur de 5 metres environ. Les tiges
sont dressees, rameuses, h rameaux souvent termines en
pointe epineuse. Ses feuilles sont opposees, ovales, ai-
gues, finement dentees et d'un vert clair. Les fleurs sent
dioiques ou polygames, petites, verdatres, disposees
bouquets h l'aisselle des feuilles. Ses baies sent noires h
4 graines. Cette espke qui porte les noms vulgaires de
noirprun, bourguepine, crolt dans les bois, les haies,
dans toute l'Europe temperee. Elle est d'un assez joli
effet dans les hosquets. Ses fruits ont une pulpe vor-
datre offrant une saveur arnere desagreable, et une odour
nauseahonde; on les emploie comme purgatif en tisane
ou en sirop ; mais ce medicament ne convient qu'aux
temperaments rohustes et ne s'administre gnére plus quo
dans certains cas d'hydropisies ou de dartres chronipies.
11 est tres-mnploye pour purger les chiens. Ces baics

NEB
fournissent ainsi que l'ecorce une couleur Jaune ou verte.
La matiere colorante connue sous le nom de vert de vessie
et qui s'emploie frequemment dans les arts n'est autre
chose que le suc exprime de ces baies et traite avec une
solution d'alun. Le bois de ce nerprun est assez dur; on
en fait quelquefois des cannes. Le N. d baies jaunes (B.
infectorius, L.), dont on connait le fruit dans l'industrie
de la teinture sous le nom de graine d'Avignon, ne s'eleve
guere h plus de 2 metres. Ses rameaux sont diffus, un peu
tortueux et garnis d'epines; ses feuilles petites, ovales,
obtuses, dentees et portees par de courts petioles ; scs fleurs,
dioiques, verdatres, disposees en bouquets. Ses fruits
sont ires-petits et d'un jaune verdatre. Cette espece est
commune dans le midi de la France oh se recoltent en
abondance ses baies. On extrait de celles-ci une teinture.
jaune h l'aide de leur decoction traitee par le blanc de
ceruse, la couleur qui en resulte porte le nom de stil de
grain. Plusieurs espèces fournissent aussi des matieres
tinctoriales, tels sont le N. d teinture (R. tinctorius,
Waldst. et Kit.), arbrisseau de Hongrie et le N. des ro-
chers (R. saxatilis, L.), qui croit principalement en,
Suisse, dans les Alpes, le Dauphine. 2° Le sons-genre
Bourdaine (Frangula, Lin.). Voyez BOUBDAINE. — Une
des especes qui n'ont pas encore leur place assignee
dans la classification est digne d'interat par ses usages.
C'est le N. de la Chine (R. theezans, L.; mot qui signifie :
analogue au the). Cet arbrisseau ne s'eleve pas souvent

h plus de I metre; il croit tres-lentement en Eu-
rope. Ses rameaux se terminent en pointe bruna-
tre, longue et Opineuse. Ses feuilles sont persistan-
tes; ses fleurs sessiles forment une sorte d'eei
terminal. Dans quelques pauvres pays de la Chine
les habitants font infuser les feuilles de cette es-
like et les emploient comme le the.

Caracteres du genre : calico campanule h 4-5
lobes aigus; 4-5 petales petits, inseres sur le *ca-
lice ; 4-5 etaminbs incluses ; ovaire libre, globe,-
leux, h 3-4 loges, surmontd d'un style h 3-4 divi-
sions; stigmate papilleux. Fruit : baie un peu
charnue contenant dans chaque loge une graine
cartilagineuse. 	 G.—s.

NERVAL (Bstunt) (aledecine). — Voy. BAUME
NEnVAI..

NERVATION, NERVURES (Botanique). — On
appelle Nervures, les faisceaux vasculaires qu
parcourent le limbe de la feuille. La Nervati
est le mode de distribution des nervures dans
limbe. Voyez FEWLLES.

NERVEUX (Anatomie, Physiologie, Medec')
qui a rapport aux nerfs. — Affections nerveu es,
synonymes de Névroses (voyez ce mot). Flu 8.
nerveux. Voyez NERFS.

Systeme nerveux.— La faculte de sentir et ce
de se mouvoir caracterisent les animaux et
pour instrument essentiel un vaste système d'or-\ganes particulier 'a la nature animale. Tout l'appa
reil locomoteur n'entre en action que sons l'in-
fluence de la volontd. La faculte de sentir fournit
h l'animal la connaissance des objets exterieurs,
qui lui permet de se decider et de vouloir. II faut
donc qu'il y nit dans tout animal un centre vers
lequel convergent les impressions produites par le
monde exterieur. De ce mente centre partiront
ensuite les decisions de sa volonte, provoquees

par les notions que lui aura fournies sa facolte de sentir.
Le systeme nerveux est l'organe par lequel s'effectue
cette centralisation. Chaque animal a en lui un systeme
de centres nerveux mis en communication avec les mus-
cles et avec les organes des sons, tels que la peau, les
yeux, les oreilles, par des cordons blancs de substance
nervense quo l'on nomme les nerfs. Bennis en gros
tro p es lorsqu'ils naissent des centres, les nerfs vont en
se ramifiant b. mesure qu'ils s'approchent des organes
exterieurs; les uns se divisent en minces filaments qui
penatrent dans les muscles et mettent en jeu leur con-
tractilite ; les autres vont se distribuer sur les portions de
la surface exterieurc du corps oh s'exercent les. divers
sens, et y recoivent les impressions des objets este-
rieurs, qu'ils transmettront an centre nerveux, et h pro-
pos desquelles l'animal percevra une sensation.

Pour les dispositions essentielles du système nerveux
do l'homme et des animaux vertebre

M	
s voyez les mots CE-

linite-SP:NAL , N miss et SYPATHIQUE (Wg	 ert' grand). Je me
borne a resumer ici leurs traits caracteristiques.

Les animatix vcrtdbrds ont un double systeme nerveux
central, c'est-h-dire, une double serie de masses nerveu-
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veux de la vie animale. 11 se compose d'une masse prin-
cipale contenue dans le crane, l'encephale et d'un gros
cordon nerveux, la moelle epiniere renfermde dans la
colonne vertébrale ou épine dorsale. L'encéphale se com-
pose essentiellement du cerveau, du cervelet, des lobes
olfactifs, des lobes optiques et de la moelle allongée, ori-

' gine de la moelle dpiniêre. Les nerfs dmanant du système
cdrebro-spinal vont presque exclusivement se distribuer
aux organes des sens et aux muscles du mouvement
volontaire. Le second systeme nerveux central n'est pas
un centre d'actes volontaires et de sensations pereues; 'il
preside aux fonctions de la vie vdgdtative ou organique ;
c'est le systeme du grand sympathique, système ner-
veux ganglionnaire, forme d'un double cordon place a
droite et h gauche de la colon ne vertdbrale. C'est une serie
de ganglions relies par un filament longitudinal.

'- Le système nerveux des animaux Annelds ou Articules
st simple, c'est-h-dire forme d'une seule seri° de cen-

- 'es nerveux prdsidant a la fois aux fonctions vegdtatives
e aux fonctions animales. Ce systeme nerveux central
ntst plus contenu dans une enveloppe solide spOciale

me l'encdphale et la moelle epinikre : il n'est pas non
pl, situé en totalité dans la partie dorsale du corps. 11

forme de deux longs cordons places suivant la ligne
diane de la face abdominale du corps, et renflés a
queauneau en ganglions nerveux, qui constituent les

c tres. Ces deux cordons sont a peu prs toujours rap-
yrochds au contact sur la ligne mddiane, de manière que

rchaque anneau possède un ganglion double forme d'une
; moitie droite et d'une moitid gauche. Quelquefois les

deux cordons nerveux sont rapproches suivant la ligne
mddiane, au point d'être confondus en un seul. Mais

-toujours la premiere paire de ganglions ou les ganglions
cirebraides (cerebrum, cerveau) sont places, non sous le
canal digestif et a la face ventrale comme toutes les au-
tres, mais au-dessus de l'cesophage dans la partie dor-
sale de la tete. Pour unir ces premiers ganglions a la
seconde paire, situde dans la partie ventrale, le cordon
nerveux de chaque cad passe h droite et a gauche de
l'oesophage et l'entoure lateralement ; c'est ce qu'on
nomme le collier cesophagien. En resurnd, les animaux

Fig. 2131. — Systéme nerveux d'un 	 articul6
(insecte, Dyriseus rnarginalis) d'aprés E. Blanchartl.

.articules ont donc un systeme nerveux simple, ganglion-
naire, et situe, pour la plus grande partie, au-dessous

1. Fig. 2151. — Cette figure renriisente, en avant !es gan-
glions nerveux cer6broldes, au milieu des ganglions th raci-
ques, plus en arrière les ganglions abdominaux

du canal digestif; los premiers ganglions seuls sont pia-

!
cds an-dessus. . 	 .	 .

Le systeme nerveux des animaux Mollusques n'a plus
la disposition longitudinale que nousl
ont montrde l'axe adrdbro-spinal et le
grand sympathique des verldhriss, aussi
bien que le systeme nerveux central des
articules. Il se compose, au contraire
(fig. 2152), de plusieurs masses eparses,
reunies par des filets nerveux, dont les
principales , 'placees sur Ecesophage,
reprdsentent les ganglions cerdbroides
des annelds. Les autres masses con-
trales sent relides separdment aux gan-
glions sus-msophagiens, sans jamais
former do chain° ganglionnaire.

Les Zoophytes sent des animaux
aquatiques d'une tats-grande simpli-
cite d'organisation. Quand on a pu dis-
tinguer leur systeme nerveux, il a paru
presebter cette disposition rayon née qui
domine dans toutes les parties de l'ani-
mal; mais presque partout il a dtd im-
possible jusqu'a present de le voir net-

.	 tement.— Consultez : G. Cuvier, Lecons
d'Anat. compar. et de nombreux me-
moires, dans les Ann. des Sc. natur.,

les Annales et les Mem. du Museum d'hist. natur. de
Paris.

Fonctions du système nerveux. —L'histoire des fonc-
tions du système nerveux est un des points les plus dif-
ficiles et les plus obscurs de la physiologie. Beaucoup
de questions sont encore insolubles, et cependant depuis
trente ans la science a fait d'immenses progres a cet
dgard. Je me bornerai ici a
rapporter ce qui semble in-
contestable , et a renseigner
le lecteur sur les principaux
ouvrages qu'il pourra con-
sulter.

1° Phenomenes de la vie
organique. — Un grand fait
domine actuellement l'his-
toire des fonctions nerveuses
chez l'homme et les vertd-
brds, c'est la distinction net-
tement dtablie par Bichat
entre les fonctions du sys-
tême cerebro-spinal et celle
du grand sympathique; il a
voulu la consacrer par sa no-
menclature en appelant le
premier système de la vie
aniniale, l'autre système de
la vie organique on vegeta-
tive. II y a donc dans un ver-
tebrd, suivant cc grand pity-
siologiste, deux systèmes des
centres nerveux, l'un par le-
quel le vertébré peut sentir et
manifester sa volonté, l'autre
par lequel s'exOcutent les fonctions nutritives et repro-
ductrices. La separation est certes bien loin d'être abso-
lue, mais elle est aujourd'hui incontestablement cldmon-
tree. Le caractère special des plidnomnes ainquels
preside le système cdrehro-spinal, c'est que nous en
avons pleine conscience, soit qu'ils émanent de notre vo-
lontd, soit qu'ils affectent noire facultd de sentir et de

percevoir. Tout au contraire, sons 'Influence du sys-
tème ganglionnaire se passent des plidnomênes dont
nous n'avons aucune notion durant leur accomplisse-
ment , et auxquels la volontd n'a point de part. Entre
ces actes vitaux, les uns essentiellement vdgdtatifs,
les autres ndcessairement rdvelds a notre conscience,
il en existe un grand nombre auxquels prennent part
les deux systémes, classe intermédiaire de plidno-
rn6nes auxquels la volontd n'est pas absolument etran-
Ore , mais qui sont aussi soumis a une certaine ne-
cessitd instinctive : ainsi les mouvements respiratoi-
res , les mouvements de certaines parties du canal

digestif, telles que le pharynx, etc.
Ainsi le système nerveux du grand sympalhique pH-

sith: aux plidnom&tes vdgdtatifs auxquels la sensibilité
et la volonte n'ont pas a prendre part. Pour les autres,
il agit concurremment avec les nerfs de l'axe cdrebro-
spinal. L'action propre au système ganglionnaire ou du

•ses vers lesquelles se concentrent los nerfs. C'est d'abord
l'axe cerebro-spinal, qui prOsido aux fonctions oh inter-
vient la volonte et quo l'on nomme aussi le système ner-
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grand' sympathique est donc une excitation motrice in-
dependante de la volontd et le plus souvent ignore() de
nous-memes dans ses effets. Mais on a constate, par des
experiences, qu'il possede aussi une sensibilité vague,
impuissante sY nous transmettre de faibles impressions,
mais capable de provoquer de la douleur sous Einfluence
d'une cause energique. C'est sans doute ce qui explique
celle que nous font ressentir, lorsqu'ils sont malades, les
organes qui, dans l'etat sain (les intestins, par exemple)

• ne nous font eprouver aucune sensation. LA se borne h
peu pres ce que nous savons d'essentiel sur les fonctions
du grand sympathique.

2° Phenomdnes de la vie animate. — Les fonctions du
système nerveux cerebro-spinal sont probablement plus
varides et plus etendues ; mais surtout nous les connais-
sons un peu mieux elles ont ete le sujet d'expdriences
mille fois repetees et variees s1 Einfini. Trois mots peu-
vent, ia la rigueur, resumer les fonctions qui s'executent
sous la haute influence du systeme rachidien : sentir,
vouloir, penser. Ces trois mots correspondent a trois or-
dres de faits qui se produisent par Eintermédiaire de
rencephale et de la moelle épinière : 1° phenomenes de
sensibilite; 2° phenomenes d'activite ou de volition;
3° phenomenes intellectuels ou de perception. Les pre-
miers se manifestent ordinairement a l'occasion des im-
pressions recueillies au dehors par les organes des sens;
les seconds n'ont d'effet materiel que par le moyen de la
contraction musculaire qui execute les mouvements ; les
troisièmes se passent tout entiers dans les centres ner-
vent de la 'Vie animale et révèlent l'existence d'une sorte
de sensibilite interne, designee sous les divers noms d'in-
telligence, perceptivitd , entendement, conscience, etc.
Pen importe le nom; c'est ses divers degrés et sous
ses diverses formes la faculte de penser, si perfectionnee
chez l'homme, et dont les animaux, au moins les plus
Neves, montrent des traces bien manifestes.

Principe vital des physiologistes. — En considerant
Eensemble de ces phenomenes de la vie animale, on doit
rester convaincu, par des experiences que je rapporterai
plus loin, que leurs organes centraux sont l'encephale et
la moelle epiniere , et que ces organes peuvent les pro-
voquer ind6pendamment de tout rapport avec Eexterieur.
Je le démontrerai pour chacun d'eux, et alors on saura
que par le seul intermediaire de ses centres nerveux un
animal pent vouloir, sentir et penser ; et cependant ces
centres ne sont que des instruments; ce n'est pas le cer-
veau qui veut, sent ou pense; ces phenomenes ne peu-
vent deriver de la matière seule. La pensee, la volonté,
le sentiment sont produits en nous par ce principe im-
materiel auquel la physiologie remonte par l'etude de la
matiere vivante, que la philosophie etudie et conseille,
que la religion guide et console, Plime; ce que chacun
de nous appelle moi, cette substance immaterielle dans
laquelle les physiologistes placent la force vitale, ou
mieux le principe vital. C'est le grand mystere des
fonctions cérébrales. Comment se fait cette communica-
tion incomprehensible de notre etre spirituel et imma-
teriel avec l'organe materiel central dont le jeu est la
condition essentielle des manifestations de notre âme?
Quel est ce lien mysterieux par lequel l'Ame commande
si bien h la matière et demeure 8 certains egards sous
sa dependance? Qu'y a-t-il entre la fibre nerveuse, les
granules et les corps cellulaires de la substance grise, et
ce principe immortel et insaisissable? Par quelle vole
!Impression sensoriale remonte-t-elle jusqu'h l'ame, pour
se transformer en sensation, et la volonte decoule-t-elle
jusqu'h nos hemispheres cdrebraux ou cerebelleux pour
transmettre par les nerfs l'excitation qui provoque la
contraction musculaire? Pourquoi enfin la pensee elle-
meme, ce phenomene intime de l'Ame dans lequel elle
semble au premier abord se suffire  iY elle-meme; potu•-
quoi, dis-je, la pense ne peut-elle exister qu'avec cet
instrument nerveux et s'obscurcit-elle si rapidement,
la moindre alteration de cet amas organise de molecules
matérielles? A toutes ces hautes questions, nous ne pou-
vons rien repondre, absolument rien ; mais il n'en est
pas moins mile de les poser pour etablir hien nettement
que, si la physiologic s'attache dans les plienomenes de
la vie animale 4 des questions moins °levees et plus
materielles, c'est par ignorance des faits d'un ordre Su-
Orieur, et non par tine tendance materialist° quo bien
des personnes seraient peut-etre disposees iL y voir, si
l'on ne debutait par cet aveu sincere de noire ignorance.

Plidnornenes de sensibilite. — Aucun de nos organes
des sons n'est le siege d'une sensation , et mille expe-
riences nous ont prouve que du moment oh on coupe los

nerfs qui se rendent de l'encephale b8. Eceil, h l'oreille,
la langue ou au plancher superieur des fosses nasales,
nous perdons la fecund do voir, d'entendre, de gonter,
de percevoir les odeurs. Cependant cette faculte n'a pas
entierement disparu, car souvent des malades affectes de
lesions de ce genre out percu de veritables sensations,
lumineuses, sonores, etc., mais sans aucune excitation
du dehors, sans que l'objet qu'ils croyaient voir fat de-
vant leurs yeux, sans qu'aucun son fet produit autour •
d'eux. C'est un phenomene du meme genre que res-
sentent tous les amputes, ils croient souffrir, avoir froid
dans le membre qui leur a ete enlevé. Enfin dans nos
rêves et dans bien d'autres circonstances, n'avons-nous
pas eprouve des sensations tres-nettes sans qu'aucune
excitation venue du dehors les eut provoquees? C'est
donc un fait incontestable que les plienomenes de sensa-
tion ont en nous pour instrument necessaire le systeme
nerveux,que les organes des sens ne sont que des moyens
de communicatidn avec le dehors, et vont y recolter les
impressions destinees a faire naltre nos sensations; mais
que le centre encephalique est le seul organe par lequel
les sensations puissent se produire, et qu il peut les faire
naftre sans le secours des organes des sens et en Cab-
sence de toute impression transmise par eux.

Des experiences nombreuses et invariables dans leur
resultat nous ont appris que, toutes les fois que l'on
coupe un nerf, la sensibilite disparait entièrement dans
le tronçon separe des centres nerveux, et persiste, an
contraire, dans celui qui est reste en continuite avec'
eux. Cette proposition est de la plus haute importance,
et se venue dans les maladies comme dans nos vivisec-
tions.

Les mêmes experiences nous ont appris que chaque-
ner affecte d l'exercice d'un sens determine n'est pas
capable de provoquer d'autre sensation que celle qu'il
provoque habituellement. Ainsi, toute irritation mecs--
nique, pincement, choc, pratiques sur le nerf de
la vision, ne donnent lieu h aucune douleur, mais a un
eblouissement, b. un scintillement éclatant, en un mot
une sensation lumineuse intense. II en est de meme de
tous les autres nerfs : la douleur proprement dite est
suscitee par les nerfs de la sensibilite generale ou tac-
tile; les autres répondent b. toute excitation de leurs
fibres en provoquant une sensation de lumiere, de bour-
donnement ou de son quelconque, d'odeur, de saveur
plus ou moins intense. De la le nom souvent applique
h ces derniers de nerfs de sensibilite speciale.

Bien que toute sensation se produise necessairemen
par le centre nerveux, nous la rapportons invincible
ment au point par lequel nous arrivent habiluellemen
les impressions qui la provoquent.

Cela s'observe surtout dans les sensations tactiles :
quand notre doigt touche un objet, la sensation qui en
résulte pour nous se produit par le cerveau et disparait
des qu'il est hors d'etat d'y presider ; cependant nous
rapportons le phenomene h l'extremite du nerf qui nous
a transmis l'impression, Et il nous semble sentir par l'ex-
treinite de notre doigt le corps que nous sentons réelle-
ment par notre cerveau. Les illusions des amputes sont
des preuves curieuses de cette habitude de notre juge--
ment ; Eimpression qui leur. est transmise par le tronçon
nerveux provoque une sensation qu'ils rapportent A l'ex-
tremite detruite de ce meme nerf; ils souffrent alors de
la partie du membre retranchee depuis longtemps par
l'operation.

Il est done etabli que les nerfs sent simplement des.
conducteurs par lesquels les agents exterieurs reagissent
sur nos centres nerreux, et par là sur notre, Ame. Mais
toutes les parties de l'axe Orebro-spinal ne jouent pas
egalement le Ole d'organes centraux de la sensibilite. Les

'physiologistes out bien des fois, sur les animaux, coupe
la !noel le epiniere zti diverses hauteurs ; ils ont pu obser-
ver chez l'homme des lesions analogues produites par les
maladies; et, de tons ces faits il est resulte clairement que la
moelle epiniere elle-meme ne joue, A regard des sensa-
tions, quo le Ole d'un conducteur, et ne jouit d'aucune
action centralisatrice. En tin mot, l'encephale sent est un
organe central de sensibilite, ei tonte partie dont les nerfs
no sont pas en continuit0 avee devient-par
cela seul complOtentent insensible. Enfin , dans Fence-
phale nur ine , on a cherch0 quel etait le siege de la sen-
sibilite, le centre indispensable h see manifestations. Les
experiences qui ont faites A ce sujet meritent d'etre
citees elles sont dues z1 M. Flourens, et ont Cté repe-
tees et confirniOes par MM. fIertwig et Jean Muller. Ces
experinientateurs ont enleve a des animaux (chiens,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



N	 • 	 1784 	 NER
•

pigeons, poules) les lidmisphares du cerveau : Panimal,
ainsi 	 pout vivre encore j usqu'h trois mole, et pent-
,tre p l us

'
 mais dons un singulier dtat. Inerte et endormi,,

il reste dans une stupeur incessante;, aucun mouve-
ment, aucun acte spontand : quand on le pousse, il fait
quelques pas; il avale les aliments &post% sur sa langue,
mais sans les rechercher jamais, et il mourrait de faim
si l'on n'avait soin de le faire manger do cetto facon.
Quant 8 la facultd sensoriale, ces (Ankle:Ices ddmon-
trent qu'elle ne rdside pas exclusivement dans les
hemispheres cerdbraux, et meme elle paralt se rapporter
4 des centres multiples : ainsi los sensations visuelles
paraissent être sons la ddpendance dos tuberculos qua-
drijunteaux, on lobes optiques ; los sensations tactiles se
rapportent au bulbe rachidien. Mais il est vrai aussi quo
les sensations ne sont pereues, al /016es r1 la conscience
que par le moyen des lobes (lu cerveau. Coneluons donc
quo la faculté de sentir réside dans diverses parties de
l'enciphale, lobes optiques, lobes olfactifs, bnlbe, etc.,
mais dans le cerveau se centralisent les sensations, et
l'intelligence, en les percevant, leur donne la nettetd, la
precision qu'elles n'avaient pas auparavant.

Phenomenes de volonté. — La facultd de provoquer par
soi-meme, dans Porganisme, certains changements appe-
lds les mouvements, a son principe habituel dans l'hme,
et il se nomme la volontd. Mals les experiences de

Flourens, Hertwig, J. que j'ai (16j4 rapper-
tdes, prouvent que d'une part la volontg reside dans les
lobes cerebrau,x et disparait chez les animaux qui les ont
perdus; d'une autre part, la facultd de provoquer des
mouvements, la facult6 motrice, est distincte de la vo-
ila-0d. Les animaux prives de cerveau marchent, exdcu-
tent des mouvements, mais ils ne s'y déterminent pas
eux-memes, et ne remuent que lorsqu'on les y pousse et
que Pon a rendu ces mouvements nécessaires; ils peu-
vent remuer, mais ils ne peuvent plus vouloir, c'est-e,-
dire remuer spontanément.

Si la volonte reside dans le cerveau, la faculté motrice
est beaucoup plus gdndralement reps:lane dans les cen-
tres nerveux, car taus les centres cerêbro-rachidiens sont
des centres d'inftuence motrice ou de motilité. Le cerveau
rdunit, nous l'avons vu, la volont6 et la facultd 'notice,
en subordounant la seconde it la premiere : le cervelet
joue dans la production des mouvements un rale remar-
q-uable. D'apres les experiences de M. Flourens,' en
retranchant par couches successives le cervelet d'un atri-

al vivant, on n'abolit en lui ni sensibilitd, ni la fa-
Culte motrice, ni la volontd, ni l'intelligence; mais cette
nutilation a pour consdquence une grande faiblesse dans
es mouvements et une incapacité singuliare de les coor-
donner, de les harmoniser entre eux : ainsi les oiseaux
prives de cervelet ne peuvent voler, marcher, se tenir

-,debout; ces divers actes locomoteurs sont remplacds par
ides mouvements brusques, dasordonnds, qui, sans avoir

rien de convulsif; ne peuvent s'harmoniser entre eux et
réaliser le but que l'animal cherche en s'agitant ainsi.

La moelle allongde et la moelle épinière sont aussi des
centres de motilitd , mais elles fonctionnent plus indd-
pendamment de la volontd, qui ne reside pas plus en
cites que dans le cervelet. C'est dans ces deux parties du
cordon nerveux central que se manifeste ce que les
physiologistes ont appeld l'influence relexe, qui d6ter-
mine les mouvements dgalement nommes rgflexes. Privde
du cerveau et du cervelet, la moelle, devenue le dernier
debris du système nerveux rachidien, ne lui conserve ni
la facult6 de sentir, ni celle de vouloir, ni cello de pen-
ser, mais elle peut encore provoquer des mouvements.
Apras sa section, des .qu'on irrite les parties restees en
rapport avec elle, mals isoldes, par Poperation, du cer-
veau et du cervelet, les animaux exkutent des mouve-
ments qui n'ont plus rien de volontaire, qui ne ressem-
blent plus 1 ceux que, dans Past sain, ils auraient faits
pour fuir la douleur. C'est un mouvernent convulsif
gendral dans toutes les parties oa se rendent les nerfs
du troncon de moelle dpiniare ; avec cola, aucun cri, au-
cune expression de douleur. On a conclu do ces expd-
riences que, dans ce cas, Panimal ne sent plus; mais que
l'aranlernent Prothrit 4 l'extremitd d'un des nerfs se
transmet aux fibres de la moelle et, ne pouvant se pro-
pager jusqu'au cerveau, se r6f16chit sur les fibres voisines
qui vont, dans les nerfs, se distribuer aux muscles. Par
ce retour l'aranlement initial provoque indirectement
ces mouvements particuliers, que d'apres cette id6e on a
nommes mouvements Hflexes. Ainsi la moelle dpiniere,
qui, 4 I'de,ard de la sensibilite, n'est qu'une sorte de grog
tronc nerveux, devient un centre a regard de la motilitd.

Il existe normalement, chez les animaux, iles e-
ments rdflexes que l'on doit rapporter h l'action de la
moelle, et qui, habituellement indépendants de la volontd,
n'en &pendent qu'incompldtement. Je citerai, comme
exemple, les mouvements de la deglutition, la, plus grande
partie des mouvements respiratoires. Habituellement, la
moelle dpiniere n'exerce pas son influence rdflexe sur les
muscles plus directement senmis la volontd; mais
est incontestable que, dans certains cas, elle agit rnema
sur cos muscles, et determine alors les convulsions tde
taniques, relies des dpileptiques, etc.

La moolle allongde a un ride plus important que la
moelle dpiniere, et participe plus des propridtds du cer-
veau et du cervelet. Outre, son influence reflexe, elle a
sur les mouvements une action plus puissante peut-être
qu'aucune autre partie des centres nerveux. Legallois a
montrd, dans -ses experiences, que la moelle allongde pr&
side essentiellement aux mouvements respiratoires de
tous genres. Les experiences de M. Flourens ont aussi
montre qu'elle manifeste un certain degrO de volont6;
1'a:lime:1 qui ne possede plus que cette partie de Pence-
pirate est dans une stupeur qui lui ate toute spontanditd;
mais, sous l'influence des impulsions exterieures, il exd-
cute encore des mouvements volontaires. Nous avons vu
d6jh qu'elle jouit aussi des facultes sensoriales.

Les nerfrne sont que des conducteurs de l'influence
motrice, comma ils'sont purement conducteurs de Pim-
pression sensible. Lorsqu'on a coupe un nerf, la partie
separee de l'axe cdrdbro-spinal perd toute propridtd mo-
trice, et ne la inanifeste encore quelque temps, apras
Popdration, que sous l'action d'irritants appliqués sur le
nerf lui-meme. 	 ,

Phenomenes intellectnels. — Je me bernerai a ddter=
miner le sidge des phdnomenes intellectuels, autant que
le permet l'dtat de nos connaissances. parait incontes-
table que l'organe unique et exclusif de l'intelligence est
le cerveau ; les experiences que j'ai déjà citdes suffisent
pleinement pour le d6montrer. On a memo poussd un
peu plus loin cette localisation des fonctions intellec-
tuelles en admettant qu'en general l'intelligence propre-
ment dite, raisonnement, facult6 de comprendre, etc:,
avait pour organes les lobes antdrieurs du cerveamoan-
dis que les sentiments et les passions residaient dans les
lobes postdrieurs. Mais il est impossible d'aller au delh
sans tomber dans de pures 'hypotheses, dans des induc-
tions trop pen 16gitimees par des faits contradictoires et
peu concluants; en un mot, le fameux système de Gall
et tous ceux qui ont dtd concus sur le même plan n'ont
aucune autorité scientifique; ce sont des ceuvres bril-
'antes d'imagination, mais l'erreur y domino certaine-
ment de beaucoup sur la vdrite.

Comme il ne s'agit point ici de faire une histoire des
fonctions intellectuelles, je me bornerai, en terminant,

une distinction importante, principalement due aux
etudes de Frdddric Cuvier et de M. Flourens sur les
mceurs et le caractare des animaux. On y doit distinguer
deux ordres de phanomenes intellectuels, sous les noms
d'intelligence et d'instinct. L'intelligence est la faculté de
comprendre et de se dOcider certains actes d'apras les
notions acquises; elle a pour caractere essentiel la spon-
tax:Alta et la varidtd des actions. L'instinct est la facultd
d'exkuter certains actes parfois très-compliques, non par
une libre volonte, mais par une sorte de ndcessitd de
nature, et sans se rendre compte de leur but. Eu gand-
ral, l'intelligence et l'instinct sont en raison inverse l'une
de l'autre lorsque Pon compare sons ce rapport les es-
paces entre elles (voyez INSTINCT).

Nerfs moteurs et sensitifs. — Je viens de rdsunier ici
ce que nous savons de plus certain sur les fonctions des
centres nerveux chez les vertabrds; on ne s'est pas moins
occupe des fonctions des nerfs comme organes conduc-
tours de Pinfluence nerveuse, et tin fait gdm isal d'un haut
interet a 6td clairement dt'nontr6. La raculte motrice et
la facultd sensitive se transmettent par des fibres dis-
tinctes, et l'on pout, en ce qui concerne le système cdra-
bro-spinal , reconnaitre des nerfs moteurs et des nerrs
sensitifs.

Pour quelques nerfs, cette distinction est dvidente;,
ainsi le nerf optique est assurdment un nerf sensitif et
memo d'une sensibilit6 tante spdciale. Mais combien en

d'autres pour lesquels on n'a, pendant longtemps,
etabli aucune sp6cialisation physiologique! En 1811,
l'Anglais Charles Bell eut le premier Pidde que les nerfs
pottrvus d'un ganglion a leur racine (voyez NETIFS), ou les
racines ganglionnaires des nerfs spinaux (racine poste-
rieures), dtaient des organes de sensibilitd, les autres
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NET
4tant destinées an mouvement ; il fit do nombreuses expe-
riences sur les nerfs craniens. Magendie, an 1892, publia
celles qu'il avait faites sur les nerfs do la moelle Opinière,
et developpa la meme opinion. Depuis fors, cellos de Be-
clard, de J. Muller, de Thomson, de Retzius, de Stan-
nius, de Longet et de beaucoup d'autres, ont demontre
l'exactitude de ces idees. On peut donc aujourd'hui eta-
blir les propositions suivantes

1° Il existe des nerfs ou des racines nerveuses specia-
lement destinees a la sensibilite, tandis quo les autres
sont exclusivement destinees au mouvement; —2 0 Parmi
les nerfs crAniens ou certibraux, on doit distinguer trois
sortes de nerfs : a. — Des nerfs purement sensitifs et
sensibilite speciab3 Nerf olfactif, li re paire; Nerf optique,
2" paire; Nerf acoustique, 8" paire ; b. — Des nerfs prin-
cipalement moteurs, nes par uno seule racine, sans
renflement ganglionnaire, mais qui parfois contiennent
quelques fibres sensitives ou en reeoivent par leurs ana-
stornoses avec les nerfs de sensibilite:Nerf oculaire com-
mun, 3e paire; Nerf pathétique, 4e paire ; Nerf moteur
oculaire externe, 6° paire; Nerf facial, 7 e paire; c. — Des
nerfs Mixtes a double racine, dont l'une sensitive, pre-
sente un ganglion plus on moins developpe; l'autre, mo-
trice, n'en montre pas plus que les nerfs principalement
moteurs du groupe precedent : Nerf trijumeau, 5e paire ;
Nerf glosso-pharytigien, 9° paire; Nerf pneumo-gastri-
gue, 10° paire, avec le nerf accessoire on spinal, 11 e paire;
Nerf grand hypoglosse, 12° paire. — 3° Les nerfs spinaux
ou rachidiens sont tons mixtes, c'est-A-dire que chacun
d'eux nait de la moelle epiniere par une double- racine,
l'antirieure, dêpourvue de ganglion, et motrice; la pos-
tfirieure, pourvue d'un ganglion, et sensitive.

La demonstration des proprietes motrices ou sensitives
des nerfs crAniens 'resulte de leur distribution anatomi-
que et des experiences faites sur les animaux vivants.
Lorsque, sur un animal vivant, on divise les racines pos-
terieures (les antdrieures demeurant intactes),' des paires
nerveuses qui se rendent a un des membres, celui-ci
devtent cornpl gtement insensible, sans perdre en rien sa
faculte de se mouvoir A la volonte de l'animal. Si, au
contraire, on coupe les racines anterieures sans toucher
aux posterieures, le membre conserve sa sensibilite,
mais il y a une paralysie complete du mouvement. Si
maintenant on irrite par le galvanisme, ou par tout autre
moyen, les racines posterieures coupees dans la premiere
experience, on ne provoque aucune convulsion, aucun
mouvement; tandis que si, dans la seconde experience,
on irrite les racines anterieures coupees, on donne lieu
a des convulsions energiques dans le membre paralyse
par l'operation.

Apres être rides de la face anterieure de la moelle Opi-
ninre , les racines anterieures se portent de eke vers les
racines posterieures rides du sillon lateral posterieur et
s'unissent a elles immediatement apres leur ganglion. Le
nerf qui en resulte est A la lois sensitif et moteur ; il est
mixte en un mot, et, lorsqu'on vient A le ^,ouper, les
parties auxquelles il se distribue perdent a la fois la sen-
sibilite et le mouvement.

La structure intime du systeme nerveux est conforme
cette distinction des nerfs moteurs et des nerfs sensi-

tits. Dans les nerfs moteurs, qui n'ont jamais de renfle-
merrt ganglionnaire, la fibre elementaire ou le tube ner-
veux est partout identique avec lui-meme, et no possede
ni cellule ni granule nerveux. Dans les nerfs sensitifs,
eest le contraire : au niveau des ganglions chaque fibre
possnde une cellnle ou corpuscule ganglionnaire, et sa
continuite se trouve comme interrompue par cet ele-
ment nouveau place sur son trajet.

Les fonctions distinctes des nerfs moteurs et des nerfs
sensitifs obligentaussi a les considerer comme differentes
dans leur conductibilite pour le fluide nerveux. Toute
sensation resulte d'une impression apportee du dehors
vers les centres nerveux, et suppose tin courant nerveux
qu'on petit appeler centripête, tandis que l'excitation
nerveuse qui provoque la contraction musculaire et lc
mouvement suppose un courant centrifuge, dirige des
centres vers la peripberie. C'est, vainement certains
savants ont voulu assimiler l'agent ou Ir fluide nerveux
an fluide electrique : si ces deux agents offrent plusieurs
analogies dans leurs proprietes physiologiques, ils pre-
sentent aussi des differences assez nettes pour rester par-
faiteme,nt distincts l'un de Pautre.

Dans tout ce qui precéde, je me suis exclusivement, oc-
cupe du systeme nerveux des animaux vertebres. Mais
nous somrnes trop ignorants sur les fonctions de cet ap-
pareil chez les autres animaux pour pouvoir donne] . A

leur sujet autre chose que des indications anatomiques.1
Ouvrages a consulter : Longet, Anat. et Phys. du

systeme nerveux et Traite de l'hysiol., tome 11; —J.
Mailer, Manuel de Physiut. et Physiol. du syst. nerv.
traduction de Jourdan; — Cl. Bernard, Leptis sur la
phys. et la pathol. du syst. nerv.; —Bichat, Anat. gen6r.;
— Flourens, Rech. expdrim. sur les propr. et les fonct.
du syst. nerv.; — Magendie, Précis elem. de Physiol.: —
Foville, Traite complet du syst. nerveux dribro-spin.;
— Haller, Elements Physiol.	 AD.—F.

NERVINS (MeDicsmritrrs) (Medecine). — Ce sont ceux
auxquels on attribuait la propriete de fortifier les nerfs.
lls rentrent dans la classe des stimulants.

NERVURES (Botanique). — Voyez FEUILLES NERVA-
T1ON .

NETTOYAGE DES cnsug s (Agriculture). — Quelque
procede quo le cultivateur ait suivi pour egrener les cd-
reales qu'il a recoltdes (voyez GRENAGE), il recueille un
grain meld b des fragments de balles ou de paille, b, des
graines de plantes plus ou moins nuisibles, a de nom-
breux granules de poussiere, a des corps etrangers qu'il
faut en retirer. Le procede primitivement employe pour
nettoyer les grains fut le triage a la main ; mais des
Pantiquite ce procede long et peu fidele fut remplace
par le lançage a la pelle et par l'emploi du van et du
crible. Ces divers moyens reposent sur l'observation d'un
fait que la mecanique tend expliquer lorsqu'on lance
avec une certaine force contre le vent un melange de
granules dont les poids specifiques different, les plus W-
gers eprouvent beaucoup plus que les plus lourds Pin-
fluence du vent et retombent sur le sol separement.
L'ouvrier, muni d'une pelle, se place la figure contre le
vent et il projette le grain en demi-cercle devant lui.
Les grains les plus pesants se rassemblent sur le sol au
pourtour du demi-cercle, tout a fait en avant de la
lancee , tandis que le vent ramene vers le lanceur les
corps legers et les accumule au centre, plus pres de lui.
Le vannage est un precede plus parfait et moins penible.
Il a pour instrument un grand panier a deux anses en
forme de coquille evasee que l'on nomme van. On y

place une certaine quantite du grain k nettoyer, on sal.
sit le van par les deux anses et, appuyant contre les
cuisses la partie relevee comprise entre les deux anses,
on secoue pour faire santiller le grain. Le courant d'air
emporte les corps les plus legers; les autres se reunis-
sent b. la surface du grain oÙ on les enInve facilement
la main. C'est dans la grange que se pratique cette ope-
ration. Ces deux procedes permettent de separer dir grain
les corps notablement moins pesants que lui sous le
meme volume. Il a fallu imaginer attire chose pour les
granules h pat pres aussi lourds que l'e grain. Le crible
est destine a les separer en prenant pour principe de se-
paration la difference de forme. Le crible est un tamis
de grande taille fait habituellement avec une peau ten-
due et percee de trolls de forme et de dimension deter-
minees suivant le grain qu'il doit nettoyer. Agite sur le
crible,le grain, selon la forme et la dimension des trous,
rest° stir le (Tilde tandis que les graines plus petitcs pas-
sent dessous, on il passe lui-mente, laissant sur le crible
les graines plus grosses. Les toiles metalliques percees
de trous peuvent etre substitu6es h la peau; le crible,
lieu de la forme d'un tamis, peut affect er celle d'un plan
incline agite d'un mouvement de trepidation, stir lequel
le grain Conic et se trio pen A peu; il pent avoir aussi
celle d'un cylindre tournant sur lui-merne qui reçoit le
grain dans sa capacite et le file travers ses parois. Sous
ces formes nouvelles, le crible a pris le nom de trieur.
Une autre transformatio n mecanique a converti le van en
une machine speciale nomme tarare.

Assez varies dans leurs details les tarares present.nt
tous les memos dispositions generales. Les figures 91'34
et 915.; permettront do s'en rendre un compte som-
maire. Une trenrie C reeoit le grain nettoyer, Celui-ci
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Fig. 2156, — Crible-trieur do M. Pernollet.
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s'échappe par un orifice inferieur et lateral dans la gorge
duquel nu petit cylindre canticle. D. tournant sur lui-
mettle facilite l'ecoulement. Le grain sortant de la trdmie
est reçu dans no petit caisson ouvertEqu'une manivelle G
(fig. 2155.) secoue rdgulierement par un mouvement de
va-et-vient. Une tige 1 fixe h une sorto de petite trappe
mobile permet d'agrandir ou de diminuer l'orifice d'ecou-
lenient de la tremie. Avec ces dispositions le grain doit

Fig. 2154. — Tarare.

projetés hors du tarare dans la direction EG; les graines
et menus grains qui sont un peu moins legers sont re-
pousses aussi et retombent en L; un conduit en bois les
laisse s'ecouler vers le sol; enfin le grain min le plus lourd
et qui est de la meilleure qualitd, débarrasse de tous
corps 6trangers, tombe sur le plan incline K qui le verse h.
part stur le sot. Quant aux mouvements du volant B, du
cylindre canneld D et de la manivelle & trepidation G, ils
sont produits par une mdme manivelle placee dans le

\prolongement de l'axe B et agissant par des courroies
ans fin sur des poulies exterieures qui commandent D

et G. Les premiers tarares furent introduits d'Allemagne
!en France a la fin du xvin e siècle par Duhamel du Mon-
)ceau.
) . Le crible a plan incline des Allemands se repindit

parmi nous yens la Wale époque. M. Quentin-Durand, aumilieu du siecle actuel, perfectionna cet appareil (consul-tez Aug. Jourdier, le illat6riel agricole). Bientnt apres
M. Vachon imagina son trieur en forme de table incline()

bascule et a travail intermittent (consultez le memo
ouvrage). II a construit plus tard on trieur ventilateur
pour opdrer en grand, que l'on trouvera clecrit dans l'ou-
vrage de j.-A. Barral sur les machines agricoles. Ce dernier

dvidemment pnsser a travers la grille F comme A trams,
on crible. C'est dans ce passage qu'un courant d'air arti-
(inlet va nettoyer le grain en mdme temps que le criblage
a lion. Ce courant d'air est provoque par l'appareil B qui
est un volant A quatre larges palettes de bois tournant
autour de son axe dans la caisse A du tarare. Il projette '
l'air contre la face inferieure de la grille et les corps
tres-legers, tels que balles et paillettes, sont enlevés a

Fig. 2155. — Coupe verticale d'un tarare.

trieur a la forme cylindrique comme le trieur Pernolle
dont on trouvera ci-contre la figure. Une trémie reeoit le
grain a nettoyer ; placde au-dessus des autres pièces de
l'appareil, elle deverse le grain dans un cylindre incline
dont les parois sont formées de quatre compartiments de
toiles metalliques percdes de trous varies. Une manivelle
mise en mouvement par l'ouvrier fait tourner le cylindre,
et selon les trous de chaque compartiment on recueille:
sous le ler les petites graines , l'ivraie , la poussiere, les
grains avortes ou manges; sous le 2 e , les graines rondes,
les nielles, les vescerons , les pdserons , etc., criblures
três-bonnes pour les volailles ; sons le 3e , le blé seconde
qualite ; sous le 4e, le blé premiere qualité. Les pier-
railles restees dans le cylindre s'dchappent an bout et eu
avant du cylindre.

Les deux appareils décrits ci-dessus don-
nent une idee des procedes de nettoyage
mécanique les plus recommandables. Leurs
avantages sont considerables, et pour en
donner une idde, je rdunis ici les chiffres
suivants donnant le volume de blé que peut
dpurer un homme, en dix heures, par cha-
que precede ;

Un homme, au langage. .. 15 d20 hectol.
— au crible ordinaire. 6 a 3—

au plan incline
Quentin - Durand. 50 	 —

- au tarare ...... 35 a 40 —
au trieur Vachon.. 10 a 15 —

— au trieur Pernollet. 20 a 25 —

Le prix des tarares ordinaires varie de 551
70 f pour les tarares de grange destines au

premier nettoyage, -et de 12fi e a DM pow
les tarares de grenier propres a un net-
toyage complet. Le trieur Vachon en tabl(

bnscule est un bon appareil, do prix
75 e; le trieur Pernollet conte environ 110E;
mais le grand trieur Vachon monte jusqu'I
350 e .	 An. F.

NEVIIALGHZ (Medecine), Nevralgia, du grec neuron;
nerf, et (egos, souffrance. —Nom donne par Chaussier,
et adopte Far tous les medecins, 4 une douleur ordinal-
remota tres-vive, tres-aiguel, ayant son siege sur le trajet
d'un tronc nerveux, ou d'une ou de plusieurs de NI'
branches, et, qui se manifesto par acces quelquefois pe-
i'iodiques. D'abord legere, eclatant, dans d'autres cas,
snbilenitnt, elle devient bientOt insupporlab'e. Elle peul
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tiques, la saignee meme, enfin l'ablation ou la section
du nerf.

NEVROPATHIE (Medecine), du grec neuron, nerf, et
pathos, souffrance. — Dans ces derniers temps, on a
designe par là un dtat particulier de derangement dans
les fonctu5ns du systeme nerveux, qui se traduit par des
sensations anormales, par certains dCsordres dans les
actes de la vie animate et de la vie organique. Mais il
parait difficile  de ne pas rattacher ces diverses manifes-
tations , soit aux nevroses proprement dites, soit a un
aflhiblissement de l'organisme provoqud par Pepuise-
ment ou une alteration du sang (Chlorose , Anémie ,
Cachexie [voyez ces mots et N gVROSE, Ndvasi.ole]).

NEVROPTERES (Zoologie), Nevroptera, Lin.; du grec
neuron, fibre, et pteron, aile. — C'est le huitieme ordre
des Insectes, dans la classification du Règne animal de
Cuvier, le cinquiente dans celle de M. Milne Edwards. *
II comprend ceux qui ont six pieds, quatre ailes mem-
braneuses, transparentes, A reseau tres-fin, genera-
lement de même grandeur, et egalement propres au vol;
la bouche pourvue de mandibules, de mAchoires, et de
deux levres pour la mastication ; les articles des tarses
en nombre variable; le corps allonge et mou ; l'abdomen
toujours sessile sans aiguillon et sans tariere; les anten-
nes tres-fines et composees d'un grand nombre d'arti-
cles; deux on trois yeux lisses. Leur tronc est forme de
trois segments intimement lies en un sent cprps, por-
tant les six pieds et bien distinct de l'abdomen. Ces
insectes se distinguent, en general, par un port ele-
gant, un vol facile et des couleurs variees et agreables.
Ils sent pour la plupart carnassiers. Les uns ne subis-
sent qu'une demi -metamorphose, les autres en eprou-
vent une complete; mais les larves out toujours six picds
crochet, dont elles se servent ordinairement pour cher-
cher leur nourriture. Latreille divise cet ordre en trois
familles, dont les espdces nombreuses sont repandues sur
toute la terre; ce sent : les Subulicornes, dont les anten-
lies, de 7 articles, au plus, sont en forme d'alêne, et dont les
mandibules et les mtichoires sont couvertes par le labre
et la levre, on par l'extrentite avancde de la tete; les
Planipennes, A antennes longues, composees d'un grand
notnbre d'articles et h ailes presque egales ; les Plici-
pennes, dont les sites inferieures sont plus larges que
les superieures et qui n'ont pas de mandibules. C'est 	 r
clans tmans Fdre des Nêvroptêres que se trouvent les libel-
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ttre bornde au tronc nerveux seul, ou h un de ses fi-

lets isole, ou s'etendre h ses dernieres ramifications. Son
point de depart est indi,stinctement l'origine du nerf,
sur un point quelconque de son trajet, oa vers l'extre-
mitd de ses expansions. Elle s'annonce souvent par un
prurit, une chaleur Acre, un engourdissement, des four-
rnillements, quelquefois par un malaise general, des
quie!tudes, uu etat 	 general, des spasmes,
des nausdes, des vomissements, des frissons, etc. Bien-
/et la douleur devient lancinante ou pulsative, elle s'ac-
compagne de cuisson, de brelure, avec des eclairs instan-
tands, comme des chocs electriques. 11 peut y avoir
,une agitation convulsive des muscles, des crampes, affai-
blissement ou exaltation de la sensibilitd. Ordinairement
on n'observe ni rougeur, ni chaleur, ni gonflement
l'exterieur, quelquefois seulement une legere injection
des capillaires voisins. Ces symptemes, du reste, se me-
difient suivant lesparties dans lesquelles se distribuent
les nerfs affectes. Quant il la durde de ces douleurs,
leur retour, leur type plus ou moins periodique ou
'remittent, elles presentent des varietes infinies; ainsi
la periode nevralgique peut no durer qu'un jour ou deux,
ou bien jusqu'A un ou deux septennaires; elle peut pre-
senter des paroxysmes ou sods, qui seront tour h tour
intermittents, remittents, irreguliers, rarement conti-
mus. Plus ces periodes seront frequentes, plus elles
augmenteront d'inicnsite, et il n'est pas rare de les voir
cesser brusquement sans avoir diminue progressivement.
Cette terminaison est quelquefois precddee d'une hemor-
rhagie, d'une eruption, de sueurs partielles, ou d'une au-
tre excretion quelconque. C'est dans la tete que l'on ob-
serve le plus souvent les nevralgies, ainsi la migraine,
les diverses ndvralgies faciales, le tic douloureux. A la
face, elles siegent habituellement dans le nerf trijumeau,
ou ses divisions frontale, susorbitaire, maxillaire. Les
ndvralgies thoraciques affectent plus particulierement
le cete gauche de la poitrine, vers l'union des septieme,
huitième et neuvieme cotes avec leurs cartilages. Les
nerfs lombaires peuvent etre affectes de nevralgie. On
l'observe souvent aussi dans les nerfs des membres et
surtout des membres inferieurs. On connalt assez la
nevralgie sciatique ou fgmoro-poplitc4e , vulgairement
sciatique. Nous citerons aussi la nevralgie plantaire, si-
gnalee par Chaussier. Les ca,uses des nevralgies sont
fort obscures, on les observe pourtant do preference h
la suite des temps froids, humides, chez les sujets ner-
veux, mdlancoliques, A la suite de la goutte, des rhunia-
tismes, des exces de table. Elles sont assez souvent sous
la dependance d'une affection organique; c'est un point
.que le médecin doit toujours etudier avec soin. Les
moyens thdrapeutiques employes contre cette maladie
ont ete extrêmement varies. La saigude generale pourra
etre utile s'il y a des sympternes de plethore gendrale;
la saign(e locale, si le nerfpresente des signes d'inflam-
mation, ce qui constitue Ia Névrite des auteurs. On
aura recours aussi aux applications emollientes, narco-
tiques, aux frictions avec le liniment ()place, camphre,
le baume tranquille, l'extrait de belladone, la jus-
quiame. Nous ne pouvons signaler tous les moyens em-
ployes, mais nous devons une mention particulière aux
preparations ferrugineuses si la maladie depend de la
chlorose, au sulfate de quinine s'il y a intermittence
ou seulement remittence, au chloroforme, au valeria-
nate de zinc, enfin au vesicatoire volant on permanent
'avec on sans addition d'une Idgere dose de sel de mor-
phine. 	 F-N.

NEVRILEME (Anatomie). — Enveloppe celluleuse des
Nerfs (voyez ce mot).

NEVR1TE (Medecine).—Inflammation d'un nerf (voy.
Nivasr,me).

NEVROLOGIE (Anatomie).—Partie de l'anatomic qui
traite des Nerfs.	 -

NEVROME (Médecine), du grec neuron, nerf. — On
appelle ainsi de petites tumeurs qui se developpent, soit
dans l'épaisseur du tissu du nerf, soit entre les filets qui
le constituent, qu'ils ecartent, qu'ils compriment, dont
ils genent les fonctions et ou its determinent des douleurs
qui deviennent souvent d'une violence extreme. Ces tu-
metirs se presentent sous la forme de tubercules durs,
roulant sous la peau, quelquefois de la grosseur d'un
pois ; on les remarque plus particulierement dans les
nerfs des membres, surtout aux membres superieurs.
Elles sont determinees, en general, par unc contusion,
une compression, line piqOre. faut, clans lc traite-
ment, Umber de calmer los douleurs qui sont quel-

,quefois insupportables, ainsi les emollients, les narco-

A
Fig. 2157. — Exemple de Nevropthes planipennes.

A, termite male, — B, soldat (voyez Termite).

mules, les agrions, les dphem6res, les fourmis-lions, les
termites, les friganes, etc. (voyez ces mots). F—s.

NEVROSE (Medecine), du grec neuron, n crf.— Expres-
sion collective par laquelle Cullen désignait un certain
nombre de maladies apyretiqucs (sans Ilevre) caracteri-
secs par des troubles fonctionnels du systeme nerveux
de la sensibilitd et particulierement de l'intelligence, sans
qu'on puisse les rattacher u aucune lesion, aucune alte-
ration organique. Broussais et son école avaient fait table
rase de l'existence des nevroses en les rattachant toutes
h des phlegm asies. Cette doctrine trop exclusive n'a pu se
soutenir devant l'observation des faits, et. pourtant il faut
convenir qu'un grand nombre de maladies qui rentraient
autrefois dans cc cadre ont ete, reconnues pour Ctre sous
la dependance de desordres organiques appreciables;
telles sent la majeure partie des paralysies, des convul-
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des animaux superieurs, le nez prend les no
trompe, niusettu, etc.

Nez (Zoologie).— Espece de Peisson, du genre Lyprin,
sous-genre des Ables,: c'est le Cyprinus nasus de Linne;
il a le inuseau saillant, obtus. On le Oche dans le Rhin.

NEZ CO U PE (Botanique). - :. (Staphyleapinnata, Lin.).
Nom vulgaire do Staphylier puin6, Faux-Pistachier.

NICKEL (Chimie) 20,5). —Le Nickel est un metal
d'un blanc d'argent inalterable lti l'air, tres-malleahle et ;
ductile. On en a fuit des feuilles de O n i"),028 d'epaisseur et :
des fils de 0"'`,014 de diametre. Sa deesite est de 8,80.
est prosque aussi magnetique quo le for, mais il perd cette
propriete 4 350°. La fusibilite du nickel est intermediaire
entre cello du fer etcelle du manganese. Cronstadt, en 1751,
reconnut le premier l'existence du nickel, et sa &con-
verte fut veriliee par Bergman. Parmi les mineraux qui
en contiennent, il faut citer la disomose (de Bendant),
qui est un arseniosulfure, l'ullmannite (de Frobel) qui
est tin antimoniosulfure, l'emerald-nickel qui est un
hydrocarbonate, le nickel sulfure ou rnillerite, la pime-
lite qui est un silicate, Pannabergite qui est un arseniate,
la nickeline blanche et la rouge qui sent des arséniures
de nickel. La derniere de ces especes minerales, connue
sous le nom de kupfernickel, que lui a donne Werner,:
est le veritable minerai de nickel ; toutes les pierres me;
teoriques contiennent-du nickel.

L'extraction de ce metal est une operation de labo-
ratoire bien plus qu'une exploitation metallurgique. Bien
des methodes ont ete proposees. Nous allons donner celle
de M. Clotiz. Le minerai est broye, puis grille dans un
four vent, et le résultat dissous h chaud dans l'acide
chlorhydrique concentre. La liqueur decantee est addi-
tionnee de bisulfite de soude en exces et portee h rebut-
lition jusqu'h ce que tout l'acide arsenieux soit réduit et
l'acide sulfureux chasse. Dans la liqueur tiede on fait
passer un courant d'acide sulfhydrique qui precipite le
reste de l'arsenic, le plomb, le bismuth, l'antimoine, le
cuivre..Apres douze heures de repos on filtre et l'on eva-
pore h sec; on reprend par l'eau, on additionne d'acide
chlorhydrique et l'on traite par le chlore; le fer et le co-
balt sont amenes, de cette faeon, h Petat de perchlorure;
une addition de carbonate de baryte ou de chaux preci-
pite les perchlorure,s a Petat de sesquioxydes; en por-
tant h Pebullition la separhtion est complete. Quelques
gouttes d'acide sulfurique precipitent la chaux et la baryte
en exces. On filtre, la liqueur traitee par un carbonate
alcalin donne du carbonate de nickel qu'on transforme
en oxalate. L'oxalate calcine dans un creuset ferme
un violent feu de forge donne du nickel pur.

Le metal livre au commerce sons le nom de nickel cris-
tallise est generalement un alliage de 70 h 80 de nickel,
18 h 22 de cuivre, 1,5 h 2,5 de fer. C'est Klefva, en
Suede, qu'on le prepare par une succession de grillages
et de fusions d'une pyrite magnetique.

Le nickel est inalterable h l'air, h la temperature or-
dinaire, mais il s'oxyde si on le chauffe.. Avec le carbone
il donne une espece de fonte; avec les metaux il forme
facilement des alliages qui sont employes .dans l'indus-
trie.

Alliages de nickel. — Avec parties egales de nickel et
d'argent, on fait en Angleterre de l'argenterie de table.

Avec 8 de cuivre, 2 de nickel et 3 de zinc, on a l'ar-
gentan ordinaire.

Avec 8 de cuivre, 3 de nickel et 3; de zinc, on obtient
Pargentan blanc qui imite l'argent et est tres en usage.

8 de cuivre, 3 de nickel, 5 de zinc, donnent
tutenag, qui est tres-dur, mais se moule fort bien,

Avec 8 de zinc, 4 de nickel, 3',- 	 zinc, on forme
relectrum qui a l'apparence de Pargent bruni.

On cmploic aussi quelquefois un alliage de 8 de cuivre,
6 de nickel et 3`, de zinc, qui a une tres-grande beaute,
mais se fond dit6ilement.

On soude tons ces alliages avec une soudure formée de
5 parties d'argentan ordinaire fondu avec 4 parties de
zinc.

En Belgique, la monnaie d'appoint est un alliage
nickel et, de cuivre.

Oxydes de nickel. — II en existe trois. Le protoxyde
(Ni0) s'obtient anhydre par la calcination de son hydro-
carbonate et hydrate quand on precipite ses sels par la
potasse on la soude. II se dissout dans l'ammoniaque
avec une coloration violette.

On le trouve dans la nature l'etat hydrate (Ni0,21-10),
sous forme d'un mineral, transparent vert-emera.ude,
dont le gisement est en Pen.sylvanie.

Le sesquipxyde (Ni 203 ) s'obtient par une calcination
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sions, des epilepsies, etc. « Les maladies auxquelles nous
conservons le nom de nevroses, dit Georget, ont pour ca-
ractere ordinaire d'etre de longue (levee, pen dangereuses,
intermittentes, apyretiques, ditlicileinent curables, d'of-
frir un appareil de symptemes ordittairement effrayants
en apparence, de causer des souffrances tres-violentes,
et qui feraient croire h l'existence d'une affection tres-
grave, de laisser après la mort pen on point d'alterations
sensibles dans les organes qui en ont ete le siege. Ce sont
la cElphalalgie pkiodiq de (migraine), la folie, l'hypochon-

. drie, la catalepsie, la chorée, l'hystkie,l'asthnie convul-
sif, les palpitations dites nerveuses, la gastralgie avec
ou sans vomissement, les ntivralgies. » 11 serait difficile
do mieux dire et de circonscrire le debat avec plus do
nettete, do precision et d'autorite. Nous craindrions d'af-
faiblir cette exposition en insistant davantage. Nous

4dirons seulement qu'il est impossible , do presenter des
generalites sur les causes, les symptOrnes, la marche, los
terminaisons do maladies aussi diverses, et nous nous
contenterons de renvoyer aux articles qui concernent
chacuue d'elles. 	 F—N.

NEVROTOMIE (Anatomie, Chirurgie, Veterinaire). —
En anato»iie, ce nom a (Re donne h la dissection des
nerfs, au point de vue de leur etude. — En chirurgie,
if designe la section d'un cordon nerveux, comme moven
curatif dans quelques nevralgies. — En inddecine vdtdri-
naire, On appelle nkrotontie plantaire, vulgairement
nervation, enervation, l'excision d'une partie des nerfs
du pied, h la suite de certaines maladies du sabot, telles
qae la maladie naviculaire, l'encastelure, les bleimes, le
crapaud, etc. Elle a pour but de faire cesser la douleur
produite par ces maladies. Elle consiste dans la section
de la branche anterieure ou de la branche posterieure du
nerf plantaire, on bien du tronc nerveux au-dessus de la
division de ces deux branches, suivant qte la douleur
siege en avant ou en arriere du pied on dans toute son
&endue. L'opportunité Çle cette operation imaginee par

• les Anglais a ete beaucoup controversee parmi les vete-
rinaires-

NEYRAC (Medecine, Eaux minerales). — Village de
Fiance (Ardeche), arrondissement de l'Argentiere, 14 kilo-
metres N.-O. d'Aubenas, peu de distance de Vals. II

existe plusieurs sources d'eau minerale ferrugineuse
bicarbonatee. Temperature 27° centig. Une seule, celle

- te des Bains, est utilisee. Elle contient, acide carbo-
. nique libre1 g,815 par litre; bicarbonate de soude 0gt348;
td. de chaux 05,781; id. de,magnesie 0 g ,373; id. de pro-
toxyde de fer 05,080; silice 0g ,132, etc. Elle est employee
."en bains et en douches; tout h fait trouble dans le re-
servoir, elle ne saurait servir en boisson. Elle passe

'}pour efficace dans les maladies de la peau, certains en-
gorgements abdominaux, les affections scrofuleuses.
L'etablissernent, assez mal installe, ne rappelle rien de la
reputation de ces eaux du temps des Romains et merne
plus tard ; en effet, on y voit encore une piscine qui
servait aux lipreux et les vestiges d'une chapelle dediee
a saint Leger.

NEZ (Anatomie, Zoologie). — C'est cette portion sail-
tante de la face, particuliere a l'homme, situee au-des-
sous du front, au-dessus de la levre superieure, en avant
des fosses nasales. 11 a la forme d'une pyramide trian-
gulaire, dont le sommet, nomme racine, se continue avec
la partie inferieure du front; les faces laterales sont les
ailes. La base, terminee en avant par une saillie arron-
die que l'on nomme lobe, est percee de deux ouvertures
ovalaires d'avant en arriere qui constituent les narines,
continuellement beantes et livrant passage a l'air et
au mucus secrete par les fosses nasales. Les parties
solides, qui donnent et maintiennent au nez la forme que
nous lui connaissons, sont les apophyses montantes de
l'os maxillaire superieur, , les os propres du nez, plu-
sieurs cartilages minces, dont le plus considerable est le
cartilage de la cloison qui complete en avant la cloison
osseuse des fosses nasales former: par le vomer. Les car-
tilages lateraux des ailes du nez ou des narines, don-
nent h cet organe sa forme, ses dimensions, et permet-
tent les mouvements qui lui sont imprimes par les
muscles pyramidaux, transverses, elevateurs des ailes
du nez, incisifs. Une portion de la peau de la face, une
membrane mnqueuse, prolongement de la pituitaire, des
art?.ires, des veines, des vaisseaux lymphatiques comple-
tent l'ensemble des parties qui constituent le nez. Placea Pentree des fosses nasales, c'est par lui que s'intro-
duisent les emanations qui vont provoquer le sens de
l'odorat (voyez ce mot), et la plus grande partie de l'air
qui penêtre dans les 'amnions. Chez la majeure partie
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moderee de Pazotate de protoxyde, ou en traitant l'hy-
drate de protoxyde par un hypochlorite alcalin.

Le peroxyde de nickel, dont la composition est incon-
nue, resulte de Paction de l'eau oxygenee sur le pro-
toxyde de nickel hydrate.

Chlortire de nickel. —11 s'obtient par la dissolution de
l'oxyde ou du carbonate dans l'acide chlorhydrique, ou
bien encore par Paction directe du chlore sur le nickel;
il est alors anhydre et d'une couleur jaune d'or, tandis
que dans le premier cas il est hydrate et vert. En chant-
fent le sel vert, il passe au jaune; il en resulte quo ce
corps peut servir d'encre sympathique. Si Pon dessine
avec cette encre des arbres et des prairies, on voit le
dessin representer une vue d'automne quand il est sec
et que les traits sont jaunes, tandis que, par suite de
l'humidite , la teinte verte apparalt et represente un
feuillage de printemps.

Sulfate de nickel (NiO, SOS). —C'est un sel vert tees-
soluble dans l'eau, et qui se prepare en traitant par l'acide
sulfurique le nickel metallique ou son oxyde, ou son car-
bonate. Si on le fait cristalliser entre 50° et 70°, il cris-
tallise en prismes obliques; entre 30° et 40°, les cristaux
qui se deposent contiennent six equivalents d'eau et sont
des prismes a base carree; entre 15° et 20° l'on obtient
des prismes rhomboidaux droits, contenant 9 equivalents
d'eau.

Azotate de nickel (NiCr, Az0 5 ). — Sel vert tres-soluble
dans Peau, decomposable par la chaleur.

Carbonate de — Il existe un carbonate neetre
et un sous-carbonate ;.le premier, quand il est anhydre,
se presente sous la forme de cristaux rhomboedriques,
d'un blanc verdAtre; on l'obtient en portant A. 56° un me-
lange de chlorure de nickel et de bicarbonate de soude.
Le precipite donne par les carbonates alcalins dans les
sels solubles de nickel est un carbonate basique de nic-
kel hydrate, de couleur vert-pomme. 	 H. G.

NICOTIANE (Botanique). — Voyez TABAC.
- NICOTINE (Chimie). — Voyez TABAC.

NID (Zoologie), Nidus des Latins. — On appelle ainsi
generalement une espece de loge que construisent la
plupart des oiseaux pour y deposer leurs ceufs et y elever
leurs petits. Mais ce ne sont pas les seuls animaux qui
aient besoin de recourir k ce moyen ; beaucoup de mem-
miferes, quelques poissons meme, parfois certains mol-
bisques, mais surtout une grande quantite d'insectes ont
cet instinct developpe souvent d'une maniere merveil-
tense; il est vrai que la plupart du temps ces construc-
tions ne sont pas seulement destinees A recevoir la pro-'
genitrere, mais qu'elles servent encore d'habitation
permanente h une famille ou A des generations nom-
breuses. Nous no pouvons donner Phistoire de toutes ces
nidifications des groupes d'animaux inferieurs, il en est
plus ou moins question dans chacun de nos articles par-
ticuliers; nous renverrons A l'article OISEAUX pour ce qui
a rapport h leurs nids et nous dirons un mot de ce qui est
des Manamiferes et des Poissons. Un assez grand nombre
de marnreiferes construisent un nid ; tels sont certains
insectivores et rongeurs; parmi ces derniers le campa-
gnol reserve kcet effet une partic des galeries souterraines
qu'il construit, et il la garnit de matieres vegetal es molles.
Le lapin creme, loin de son terrier, un boyau &rise
dans le fond qu'il tapisse d'herbes seches. On voit d'au-
tres rongeurs construire leer nid au haut des arbres,
tel que l'écureuil, dans des trous, comme le loir et sue-
tout le muscardin et le rat nain de Pallas. Quant au nid
des poissons, /es senlee; observations connues fi cet egard
sont dues A M. le professeur Cost° sur les lipinoches
(voyez ce mot).

INIDORELA (Medecine), du latin nidor, odeur forte.
— Qualification qui appartient h tonte substance dont
Vodeur se rapproche des matieres pourries out brillees,
OU d'retufs centres. Ainsi on dit des rapports nidoreux.

NIDULARIA (Botanique), Bull. — Sons-genre de
Champignons de l'ordre des Gasteromycites, famine des
Lycoperdacees, ainsi nomme parce que cc champignon
forme comme une sorte de nid oe sont ranges les or-
genes reproducteurs. On trouve ails environs de Paris
plusieure especes des Nidulaires de Rulliard, mais on les
fait rentrer d'un commen accord dans le genre Cyalltus
(quel ne taut pas confondre avec le genre Cyathea).
Ainsi le N. fowls, Bull. est le Cyalltus crucibulum,
'toffee II croit sur le bois mort ; Le N. verrnicosa, Bull.
(C. vermicnsus , D. C.), est en peu plus jaune.

MEDEBBIIONN (Merlecine, Eaux minerales). — Petite
ville de France ( Bas-fthin), arrendissement et A 20 ki-
tore. S. 0. de Wissembourg, oit l'on troue deux sources

d'eau minerale chloruree sodique. Temper. 18° centigr.
Elles sont limpides k leur emergence , mais deviennent
jatinAtres et renferment par litre, chlorure de sodium
3 1 ,885; id. de calcium 01,794; id. de magnesium 0°,311;
carbonate de chaos 01,179; bromure de sodium 01,010;
sulfate de chaux 0 1,074, etc. L'eau de la source principale
est seule administree en boisson; deux a trois litres pro-
duisent un effet purgatif. A dose moderee et en bains
cites produisent de bons effets dans les dyspepsies, dans
Petal muqueux dos premieres voies, dans les engorge-
ments abdominaux, Phypertrophie du foie, les calculs
biliaires, etc.

NIEDER-LAGERNAU (Medecine, Eaux minerales). —
Village de Prusse ( Silesie), a 12 kilometres de Glatz,
altitude, 370 metres. On y trouve des eaux minerales
ferrugineuses bicarbonatees, contenant, carbonate de
chaux 01,334; id. de magnesie 01,165; id. de soude
01,152; id. de for 01,033; silice 01,049, etc. Employees en
boisson, en bains, en douches, cites sent considerees
comfrie reconstituantes. On recueille prés de IA, sur les
bords de la Neisse des boues minerales fortement sa-
lines que l'on emploie en les melant avec l'eau de la-
source dans les rhumatismes chroniques. On y fait aussi
le traitement du pelit-lait.

NIELLE (Botanique). — Espece de plantes de la fa-
mille des Sildnies (Caryophyllees des auteurs), dans le
genre Agrostemma, sous le nom de Agrostemme nielle
(Agrostemma githago, L.). Lamark l'a fait rentrer dans
le genre lychnide et l'a appelee Lychnis githago. Des-
fontaines a propose d'en faire un genre h part. On
adopte generalement l'opinion de Lamarck. Cette
plante est herbacée; h feuilles lanceolees, allongees
velues, soyeuses; fleurs terminales, A, sepales depassant
les petales colores de rouge violet, et marquees forte-
ment de veines ; graine noire et aromatique que les La-
tins employaient dans leur cuisine. La melte des Wes se
rencontre tres-abondamment dans nos moissons. Ses
graines donnent un mauvais goat a la farine. On leur
attribuait des qualitês aperitives.

NIELLE ou CIIARBON (Agriculture). — Maladie des
cereales. Voyez Cenrinee.

NIGAUD, NIAIS (Zoologie). — Noms vulgaires d'une
espece d'Oiseau du genre Cormoran , le petit C., ou
C. nigaud (Pelecanus graculus, Lath.), parce qu'il est
encore plus stupide que les autres. Voyez NIL-GAUT.

NIGELLE (Botanique) (Nigella, Tourn.; de niger,
noir, A cause de la couleur des graines de certaines es- t;

— Genre de plantes Dicotyledones dialypétales
hypogynes de la famille de Renonculacees, tribu des El-
lebordes. Caracteres : 5 sepales colords,petaloides, caducs;
5 10 pétales; eternities indefinies; 5a 10 ovaires ter-
mines chacun par un style long et simple ; follicules plus
ou moles soudes par leur base, s'ouvrant en dedans et
contenant de nombreuses graines. Les especes de ce genre
decrites . au nombre de 12 dans le prodrome par De Can-
dolle sont dos herbes annuelles h feuilles tinement de-
coupees. Leurs flours sont solitaires an sommet des tiges
on des rameaux. Leurs graines ordinairement noirAtres
ont une odeur et une savour acres, aromatiques. Ces
plantes habitent l'Europe rn6ridiontile et l'Orient. La
seule espece qui soit indigene aux environs de Paris est
la N. des champs (N arvensis, L.). C'est ime petite plante
A fleurs bleuetres on blanches; les calicos jaunes on bleus;
les petales entices; follicules turbines profondement di-
vises. Cotte plante croit en abondance dans la moisson
et Rend sa station jusque dans le nord de l'Afrique et
dans l'Asie oriental°, La N. de Pantas (N. dantascena,
L.), appelee aussi cheveux de Venus, patte d'araignee,
barbiche, barbe de rapncin, etc. est tres-repandue dans
nos jartlins.Cette jolie espece s'eleve 0"e50 environ. Ses
feuilles sont alternes, decoupee,s en .segments capillaires.
ses flours, assez grandes et. colorees d'un bleu pale, sont
acco nu [tepees d'un involucre In ul i fide ti ne me tut &coupe.
Ses follicules sont presque entiers, globuleux. Elle croit
dans les cultures, principalemont los vignes de la re-
gion mecliterraneenne qui seeend depuis le Portugal jus-
qu'A la ruler Noire. L'horticelture a obtenu de tres-re-
marrelahles varietes de cette espece ; une entre autres
a les (leers doubles. La N. de Crete (N. saliva, L.),
nominee vulgairement qualre-epires, a les feuilles un peu
nuoins fines que les precueltuntes et, de plus , nn pee vo-
lutes. Ses flours, erdinairement d'un bleu clair °entire et
depo 11I'V nes d'in volucre, mit les ts des etamines brans
avec les aullueres jaunes. Ses follicules sent herisses.
Cote jolie plante, qui croit aussi dans l'Europe nueridio-
nude, a des graines oleagineuses, arounatiques, acres,
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piquantes comme le poivre. On les emploie comme assai-
sonnement, et cot usage parait dater du temps des Egyp-
tiens, qui se servaient do la poudre de ees graines pour
en saupoudrer les aliments. On en exprimait aussi nue
huile dont on so frottait le corps particuliererneut h la
sortie du bain. On cultive encore sem me planted'ornement
la N. d'Espagne (N. Hispanica, Desf.); ses fleurs sont
graudes, d'un bleu megnitique et depouryttes d'involucre.
Elle croit spontanement dans le nord do l'Afrique commo
en Espagne.

N1H1L ALBUM (Chimie). — Oxyde de zinc obtenu
par sublimation (voyez ZINC).

NIL-GAUT on NYLGAU (Zoologie). — F.spece do Mani-
mireres du grand genre Antilope, c'est Picta et
Trago-Camelus, (Intel., du sous-genre des Antil. d deux
cornes lisses. Plus grand qu'un cerf, cornes courtos, re-
courbees en avant, barbe sous le milieu du con, pelage
grishtre; la femelle n'a point do cornes. Des Indes.

NIOBIUM. ( Chimie) — Metal decouvert en 1816 par
H. Rose. 11 existe dans la colombite de Bodenmais et de
PArnerique du Nord, dans la samarskite de l'Oural;
M. Weber l'a rencontre dans la fergusonite. Son nom lui
vient de Niobe, fi Ile de Tamale, parce qu'il a ête &convert
dans la tantalite de Baviere. II a ete obtenu sous forme
d'une poudre noire d'uno densite de 6,3 et brillant u l'air
quand on la chauffe pour donner de l'acide hyponiobique
N b 2̀03 . On connalt deux autres degres d'oxydation, l'un
inferieur, Ventre superieur. Ce dernier est l'acide niobi-
que NbOs. On connait quelques sels de ce metal et entre
autres les deux chlorures Nb s C1 3, et Nb CP. Le niobium
et ses composes sont fort rares et sans usages. H. G.

NIPA, Thunb. (Botanique); nom d'une espece aux iles
Moluques. — Genre unique, type de la famille des Nipa-
cdes (monocotylddones perispermies), voisine des pal-
miers. Le Nipa fruticans, Thunb., ne s'eleve guere a plus
d'un metre. Son tronc est quelquefois tres-gros. Cette
espèce donne des fruits comestibles, et une bonne liqueur
spiritueuse par son regime. Elle croit dans les iles de la
Sonde etaux Philippines.

NITELE (Zoologie), Nitela, Latr. — Genre d'Insectes
de l'ordre des Ilyindnopteres, section des Porte-aiguillon,
famille des Fouisseurs, tribu des Nyssoniens. Ils n'ont
qu'une seule cubitale fermee, les antennes filiformes,
longues, presque droites. Voisins des Nyssons. La seule
espece connue est la N. de Spinola (N. Spinolce, Latr.),
longue de 6 m,00-1 S O m,005. Elle est entierernent noire.
Latrcille soupçonne qu'elle fait sa ponte dans les petits
trous des vieux bois. Environs de . Paris et surtout midi
de la France.

NITIDULAIRES (Zoologie), Nitidularue, Latr. —
Tribu d'Insectes, ordre des Coleopteres, section des Pen-

t, tameres, famille des Clavicornes; le corps en bouclier
et reborde comme dans les silphales, mais les mandi-
bules bifides et echancrees a leur extremite, la massue
des antennes toujours perfoliee, ordinairement courte; les
palpes courts, .filiformes; elytres courtes ; les pieds peu
allonges, les tarses garnis de poils ou de pelotes. On
en trouve sur les fleurs, dans les champignons, d'autres
dans les viandes pourries, sous recorce des arbres. Genre
type, Nitidule.

NITIDULES (Zoologie), Nitidula, Fab. — Genre de la
tribu des Nitidulaires (voyez ce mot); caracteriSe par
deux mandibules se retrecissent vers le bout et se termi-
nant en pointe echancree ou bifide. Les unes sont apla-
ties, oblongues ; les autres orbiculaires et bornbe.es; elles
sont generalement petites. On les trouve dans la viande
pourrie, sous Pecorce des vieux arbres, dans les cham-
pignons et meme sur les fleurs; ces dernières volent
plus souvent que les autres. Elles sont, en general, de
couleurs sombres, obscures, peu en rapport avec-le nom
qu'on leur a donne. Parmi les especes assez nombreuses,
nous citerons la N. colon, Dermeste panache de Geof-
froy (N. colon, Damer.), longue de O n',00-1 a 0'",005,
noire, elytres tachetees de rouille. Sous Pecorce dos vieux
arbres. La N. cuivreuse, petit scarabde des fleurs
Geoffroy (N. caned, Fab.), est tres-petite (0"',001 a 0'",002),

un vert bronze brillant, tres-ponctué. En quantite stir
les flenrs. Ces deux especes sont des environs de Paris.

NITRATRE (Botanique) ( Nitraria, L., de ce que plu-sieurs espkes croissent clans les eaux salées et nitrett-
ses). — Genre de plantes Dicotyledones dialypetalcs
hypogynes, type de la petite famille des Nitrariacees.
Calico persistent h 5 lobes; 5 petales oblongs, convexes ;

etamines ft filets subules; anthems arrondies; ovaire
3-6 logos; style court, Cpais; stigmate capite, trilohiss

baie ou drupe 	 une settle loge, contenant no noyau b.'

une seule grain°. Les especes de ce genre sont des ar-
hrisseaux a feuillos alternes, epaisses, souvent reunies
on petits fascicules. Elles croissent en Siberie, dans l'Asie
moycnne et dans le nord de l'Afrique. La , premiere con-
nue est la N. de Schober (N. Schobert, L.), adiee
Schoher, medecin suedois, qui le premier en donna la
figure; c'est la N. sibirica, de Lamk. , ; petit arbrisseau
rameaux nombreux, flexibles, feuilles sessiles, lindaires
et tl flours blanches disposees en corymbes. Ses feuilles
et sos fruits ant une saveur salee. Isu Siberie.

NITRE (Chimie).— C'est Pazotate ou nitrate de potasse
des chimistes. Cc Bel Malt connu des peuples de l'Orient
des la plus haute antiquite, les Romains l'appelerent
trum, Woe le Mot franeais de nitre.11prit dans le vin e siecle
le nom do sot do pierre ou salpetre. Boyle au xvit e siecle
prouva qu'il etait constitue de potasse et d'eau-forte, cet
qui fut depuis con tirme par Lavoisier. Le nom de nitre
a he pendant un certain temps un nom generique s'ap-
pliquant aux azotates de magnesie, de chaux, de soude; ce
dernier est encore appeks. nitre du Chili. Aujourd'hui ce
mot ne sert plus guere qu'a designer l'azotate de potasse.
Ce sel est solide, blanc, anhydre, cristallisant en prismes
a six pans que terminent des pyramides hexabdres,
devient rhomboddrique quand on le maintient a 300°. 11
fond 350" et donne par refroidissement une masse
blanche opaque b, cassure vitreuse a,ppelee cristal mine-
sal. Il est un peu hygrometrique, se dissout dans
l'eau en proportion tres-variable avec la temperature
puisque 100 parties d'eau en dissolvent 13 parties a 0°,
31 parties a 20°, 85 parties a 50°, 17Q parties a 800,
216 parties a 100° et 335 parties a 116° qui est la tempe-
rature d'ebullition de la dissolution saturee. Projete sur
des charbons ardents, le nitre fuse en activant la com-
bustion ; mélange au tiers de son poids de charbon et
projete dans une cuiller de fer portée au rouge, il &-
tonne. Un melange de 2 parties de salpêtre et 1 clq
soufre donne par sa combustion une lumiere dont l'ceil
supporte difficilement Peclat. Le mélange de nitre, soufre
et charbon constitue la poudre de guerre ( voir ce mot).
En melant 3 parties de salpetre, 1 de soufre et 1 .de
sciure de bois, l'on a la poudre de fusion des alchimistes
qui sulfure les metaux avec rapidite. Si l'on recouvre une
coquille de noix d'une petite lame de clinquant ou d'une
piece d'argent, que l'on mette dessus de la poudre de
fusion a laquelle an met le feu, le metal fond avant que
la coquille soit br0.16e.

L'azotate de potasse est tres-repandn dans la nature; il
y a des localités on la terre en contient tellement qu'il
suffit de.la lessiver pour en retirer le nitre en abondance :
c'est ce qui a lieu dans les plaines de la Chine, de l'Inde,
des pays riverains de la mer Caspienne, de la Perse, de
l'Arabie, de Itgypte, de I'lle de Ceylan, de l'Espagne, de
la Hongrie, de l'Ukraine, de la Podolie, etc... En Arne-
rique on en trouve d'enormes quantities, la Pemba del
Tamaragual en présente d'epuisables gisements. De 1850
h 1855 on en a exporte de Taracapa plus de 3 mil-
lions de quintaux (poids espagnol). Le nitre ou plutet un
mélange de nitrates alcalins et terreux se rencontre sou-
vent a la surface des plaines, des rochers calcaires,
forme alors des efflorescences blanches. Ainsi le major
Gardon Laing, en 1825, vit qu'au lever du soleil une
couche de nitre se deposait sur le sol du desert. Dans les
lieux habites, tres-sombres et humides, dans les écu-
ries, les (Stables, les caves, on volt du salpetre se pro-
&lire le long des murs, mais seulement jusqu'a la hau-
teur on l'humidite arrive. Les pierres en sontrapidement
alterdes; rien ne petit arreter cette destruction. faut
des qu'une pierre d'un edifice se salpetre, l'enlever et la
remplacer. Le sol des bergeries, des colliers

'
 des caves,

contient beaucoup de nitre qui s'y forme.. Les plantes
telles quo la parietaire, la mercuriale, l'ortie, la bour-
rache, Ia buglose, la cigue, la morelle, le cochlearia... et
toutes les autres plantes qui croissent pres des murailles
ou dans les liens pierreux renferment du nitre en abon-
dance. 11 y a donc production continuelle du nitre (voir
NITRIFICATION ), mais il faut pour cola un ensemble de
circonstances favorables.

Pendant longtemps tout le salpetre nécessaire en
Franco pour la fabrication de la poudre s'extrayait des
pltdras salpetres. Les bons platras se reconnaissent h leur
aspect et a leur saveur fraiche, acre et piquante. On les
écrase, on les passe L travers une claie et on les lessive;
on obtient ainsi lute dissolution oh se trouvent melanges

. des azotates do chaux, de magtu ssie et de potasse, et des
chlorures de calcium, magnesium, de potassium et de
sodium. Les sels terreux dominent. Pour operer cette
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lixivation on dispose des cuviers sur trois rangees is
chacune desquelles on donne le nom de bande ; ces cu-
viers portent un robinet près de leur fond. On met dans
chaque tonneau un seau de platras volumineux, on re-
couvre d'un boisseau de cendres et on acheve de rem-
plir avec des platras passes a la claie. On verse de l'eau
dans les tonneaux de la prendere bande, et apres quelques
heures de contact on laisse &outer cette eau au moyen
des robinets. Elle tombe dans une rigole, qui la conduit

un reservoir; on la puise dans ce reservoir pour la faire
passer dans les cuviers de la seconde bande et de la dans
ceux de la troisieme. Lorsque les eaux marquent 5° h
Pardometre de Baume (quelques salptriers vont jusqu'a
12° a 15°), on les concentre dans les chaudieres de
cuivre ; on renouvelle les platras epuises. Les eaux char-
gees de nitre, appeldes ealix de cuite, sont portées dans
une chaudiere de cuivre oil on les dvapore. 11 se depose
des carbonates de chaux et de magnesie, du sulfate de
chaux; ce depet est enleve des qu'il devient un peu con-
siderable. Les eaux etant amenees a marquer 25° Baume,
on y verse de la potasse du commerce jusqu'a cessation
de pre,pipite; il se produit par double decomposition du
nitre provenant de la destruction des azcrtates de chaux
et de magnesie. La liqueur encore chaude est amenée
dans un reservoir oa les sels insolubles se déposent; on
tire a clair et le précipité est lave avec des eaux de cuite.
On concentre de nouveau; h, 42° Baume il commence a
se separer du sel marin provenant des platras; a 45° du
meme areometre on porte dans des vases de cuivre et on
laisse refroidir et cristalliser; on decant°, on egoutte, on
broie, on lave avec de Pearl de cuite et l'on obtient ainsi
le salpetre brut ou de premiere cuite. Ce precede, qui
peut être repris par suite des circonstances,. a ete, aban-
donne depuis que l'azotate de soude arrive en abondance
du Chili. On fait dissoudre dans la plus petite quantite
possible d'eau bouillante 100 parties de ce set melees a
87,4 parties de chlorure de potassium ; on concentre par
Pebullition. II se produit du nitre et du sel marin. Ce
dernier se depose pendant Pevaporation parce qu'il n'est
pas plus soluble a chaud qu'a froid; quand le liquide
marque 45° Baume, on Pécoule dans des reservoirs on
il cristallise et on Pagite avec des rateaux de bois pour
n'avoir que de petits cristaux faciles a purifier. Le sal-
petre obtenu est dit encore brut ou de premiere cuite.

Pour raffiner  ou purifier le nitre on lui fait subir
plusieurs operations successives. Ce qu'il contient sur-
tout, c'est du chlorure de sodium. On traite le salpetre
par le cinquième de son poids d'eau et l'on porte a rebut-
Edon ; l'azotate de potasse (tant alors le plus soluble des
deux sels, le chlorure de sodium reste en grande partie
non dissous. On decante, on laisse refroidir, et le sel ma-
rin devenant le plus soluble, c'est lui qui reste dans les
eaux meres. On redissout, on ajoute du sang de bceuf ou
de la colle, on agite, on laisse reposer ; il se forme une
écume que l'on enleve; on fait cristalliser la liqueur
claire tout en Pagitant afin d'avoir de petits cristaux, et
Pon a ainsi le nitre de deuxieme cuite.

Les petits cristaux obtenus sont places dans des vases
en forme d'entonnoirs, on verse dessus une dissolution
concentree et froide de salpetre pur; cette dissolution
filtrant travers les cristaux dissout les chlorures et
laisse deposer du salpetre a leur place; l'on obtient ainsi
le nitre raffine on de troisième cuite.

Le salpetre de premiere caite est obtenu en France par
des salpetriers patentés qui le fournissent aux ateliers
de l'Etat pour etre transforme en sal petre raffine. II faut
qu'un essai indique 6 purete d'un nitre donne; cet essai
se fait dans les raffineries du gouvernement par la me-
thode de II iffaut, fondee sur la propriete, quo possede l'eau
chargée d'azotate de potasse de dissoudre les sets etran-
gers au salpetre. On prend un échantillon moyen de
4008 r, on le traite par 500" d'une dissolution de salpetre
saturee.On filtre apres agitation, on, lave le filtre avec
250" de la meme liqueur; le salpCtre egoutte et seche
est pose; sa perte de poids indique la quantite dos sets
etrangers qu'il contenait. Cet essai donne toujours un
titre un peu trop eleve, aussi est-on d'usage de diminuer
de 2 centiemes l'indication qu'il donne.

Pour la production du Nitre voir NITRIFICATION et NI-
names. 	 I-I, G.

NITRIERES. — On donne ce nom aux lieux 00 se
produit du nitre. II en est de naturelles et d'artiflcielles.
Parmi les nitrieres naturelles, on petit citer comme type
les grottes de I'lle de Ceylan qui ont etd examinees par
John Davy; il s'y trouve une roche poreuse et humid°
composée de carbonate de chaux meld de feldspath.

C'est a la surface de cette pierre que le nitre se &rise
en petites houppes cristallines. Quant aux nitrieres arti-
ficielles, voici d'ordinaire comment on les dispose : sous
un toit destine a proteger de la pluie on met de la terre
meuble, melangee de debris de matieres animates et
vegetates, de cendre, de chatix, de marne. La masse est
divisde par des branchages et doit etre disposée en petits
tas que l'on remue frequemment et a l'interieur desquels
l'air doit avoir un facile acces. De temps a autre il est bon
d'arroser avec de l'urine. Au bout de deux ou trois ans,
on peut retires jusqu.'h, 125 grammes de nitre par pied
cube. Les terres qui ont déjà servi passent pour meil-
leures que les autres, aussi emploie-t-on de preference
les platras seches qui ont este laves dans les salpetreries.
II est bon que les tas reeoivent l'action du soleil.

NITRIFICATION. — On a propose un grand nombre
d'explications de la nitrification, c'est-'a-dire de la for-
mation du nitre. Les alchimistes pensaient que ce corps
se trouvait dans l'air a Petat de germes, qui, deposes dans
le sol, subissaient une periode d'incubation et donnaient
lieu au sel parfait. Le chimiste Mayow admettait dans
l'air un acide nitreux qui se combinait a certaines ma-
tieres du sol. Baron pensait que le sel etait tout forme
dans l'atmosphere et que la pluie et la rosee le precipi-
taient sur le sol. Au xvn e siècle, Glauber, laissant de
cote les explications vagues de ses devanciers, rejette
l'origine aerienne du nitre; il lui en trouve trois diffe-
rentes : d'abord le nitre se trouverait tout forme dans
les vegetaux et de la, par Palimentation, il passerait dans
les animaux ; ensuite il se formerait de grandes quanti-
tes par la decomposition des matieres organiques ; en fin
il en existerait naturellement au sein des terres et des
pierres. Tous les sels, suivant Glauber, pouvaient se
convertir en salpetre après avoir acquis, par leur contact
avec Pair, la vie et la flamme qui leur donne la facultd
de detonner. Stahl, en 1608, rejette l'opinion de Glauber.
Le nitre, suivant lui, s'engendre par la combinaison
la substance ignee de la lumiere ou phlogistique avec
Pacide primitif attenue lui-metne par la putrefaction.
Glauber et Stahl contribuerent a detruire l'idee d'un
nitre aerien coutre lequel s'eleverent aussi Mariotte et
Lemery. Ce dernier pense que le nitre existe tout forme
dans les végétaux, que c'est par cette cause qu'il peut
passer dans les animaux et qu'il existe dans les matieres
organiques a retat latent ayant besoin d'en etre dégagé
par la fermentation et la putrefaction. Malgre, ces theo-
ries si vagues, les nitrieres artificielles etaient tres-bien
dirigees a cette Cpoque, comme l'indiquent des reale-
ments des conseils de guerre de Suede, datant de 1747,
et une instruction du roi de Prusse publiee en 1748.
Cependant, afin d'elucider la question, l'Acadernie de
Berlin mit au concours la question de la production du
nitre. Le prix fut remporte en 1749 par Pietsch, mais
si les renseignements pratiques qu'il fournit sont tres-
bons, la theorie qu'il emet n'est guere qu'une reproduc-
tion de cello de Stahl. En 1766, l'Acadernie des sciences,
arts et belles-lettres de Besaneon mit au concours la
question de la production economique du nitre. Pendant
ce temps, plusieurs membres de la Societe économique
de Berne faisaient tendre leurs efforts vers le même but.
En 1775, Turgot, alors eontreleur des finances, demanda

l'Academie des sciences de Paris de rediger le pro-
gramme d'un prix « en faveur de celui qui aurait trouve
« les moyens les plus prompts et les plus economiques
« de procurer en France une production et une recolte
« de salpetre plus abondantes quo celles qu'on obtenait
« alors, et surtout qui puissent dispenser des recherches
« que les salpetriers avaient le droit de faire dans les
« maisons dos particuliers. Alin de facilites les reciter-
dies, une commission composee du marquis d'Arcy, La-
voisier, Sage et Baume, public un recueil de mdmoires
et d'observations sur la formation et la generation du
salpetre. Do leur cote les regisseurs des poudres phi-
blierent, en 1777, une instruction sur la fabrication du
salpetre. Le prix propose fut &male en 1782 ; soixante-
six inemoires avaient ete deposes. Celui de M. Thou-
venel remporta le prix. Malgré les excellents details
pratiques qui y sont exposés, la fabrication du salpetre
no fut pas accrue, mais les vieilles theories s'ecroulerent,
on crut memo quo la thdorie veritable etait fort simple:
les emanations deg corps en putrefaction devaient s'u-
nir a l'ox ygene do Pair et se ,combiner aux bases des
terres carbonates poreuses. Cette theorie, admise par
Lavoisier, et bien plus turd par Gay-Lussac, n'explique
pas comment le nitre peut se produire a la surface du sol
dans les climats chauds en l'absence do lento matUre
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putrefide. En 1823, tonsclutrup propose une theorle tout
opposee; les Mati6res putrescibles, selon lui, no jouaient
aucun rele, les elements de l'air s'unissaient entre eux
sous la seule influence do l'eau et d'und pion .° poreuse.
En 1838, M. Kull:mann revint sur une remarque trop ou-
blest) faite par Pietsch et par Stahl et d'apres laquelle
l'ammoniaquejouerait un ride dans la nitrification; seule-,

Fig. 2153. — Formation ,de eacide azotique par Factiou.
de rosy-gene sur rammentaque.

ment sur des faits positifs; ii prouva que,
sous 'Influence des corps poreux, l'oxygene et Vermin-
niaque donnaient de l'acide nitrique (fig. 2158). Telle est
certainement l'une des causes de la nitrification, mais
.ce n'est pas la seule et c'est pour avoir cru h une cause
unique toujours la mente de la formation du salpetre que
I ron a tant discute sur la question.

M. Cloez, dont l'opinion fait autoritd dans cette gees-
tion, reconnait au nitre quatre origines
distinctes :

le La combinaison directe de l'azote
, avec l'oxygene sons diverses influences;

2e L'oxydation des composes nitreux
oxygenes ;

3° L'oxydation des elements de rammo-
niaque ;

40 L'oxydation de l'azote des matieres
organiques.

L'azote de Pair "se combinant directe-
ment a son oxygene, c'est la thdorie de
Longchamp, c'est aussi jusqu'h, un certain
point celle du nitre aerten. Quant aux Z
causes qui peuvent provoquer l'union des
deux gaz, Cavendish fut le premier a en
indiquer une qui est la décharge d'une
serie d'étincelles electriques au sein du
mélange gazeux ; seulement, dans l'expe-
rience de Cavendish, il faisait intervenir une base, et
les experiences de MM. Fremy et Ed. Becquerel ont
prouve que sa presence n'etait pas necessaire. Si l'on fait
brtiler un jet d'hydrogene dans de l'oxygene meld d'un
peu d'azote, il se forme de l'acide azotique. Ce fait,
aperçu par Lavoisier et Laplace, a ete mis hors de doute
par M. C/oez. M. Chevreul a reconnu que la combus-
tion d'une lampe, a huile produit de l'acide nitrique.

L'oxydation des composes nitreux oxygenes est un fait
gni ne doit guere avoir occasion de se produire dans la
nature.

L'oxydation des Cléments de l'ammoniaque est, au
contraire, un phenomenetres-frequent, D'abord les corps
poreux peuvent N eux seuls le provoquer, main la pre-
sence du fumier le determine avec une grande facilite.
Saussure parait l'avoir remarque le premier; M. Cloez
l'explique en supposant que le fumier s'oxydant a l'air
entre' ne l'ammoniaque ;t s'oxyder aussi; il rapproche cc
phenomene d 'entrainemeet de celui qui a lieu quand.
rhydrogene hrelant dans l'air Pt se, combinant l'oxy-
gene entraine l'azote h s'y combiner aussi pour donner
de l'acide nitrique. MM. Paul Thenard et Kulhmann ont

— - -_ 

Fig. 2159. 	 Niveau d'eau,

centre du voyant dans la direction du rayon visuel de
! l'observateur.

On peut, de cette fawn, mesurer trs-facilement la
difference de niveau entre deux points. Pour cela on'
etablit le niveau en tin lieu intermediaire, on vise une
mire placee successivement en ces deux points , et
la difference des hauteurs du voyant au sol dans ces
clew; operations donne le resultat cherche. Ceci consti-
tue le nivellement simple. Si les points sont tres-eloignes
l'un de l'autre, on fait plusieurs stations intermediaires,
co qui constitue le nivellement compose. La difference
de niveau est donnée par la difference entre la somme
des coups de niveau d'arriere et la somme des coups de
niveau d'avant. Pour comprondre cc terme technique, il
faut savoir qtie, cheminant d'un point vers Ventre, on
nomme arriere la direction q u 'on laisse derriere soi et
avant celle quo l'on suit, et l'on appelle coup avant et
coup arriere toute visee faite dans l'une nu l'autre de
cos directions.

Quand, avec le niveau d'eau, l'on vent executer un
profit cote, on place la mire successivement iti tous les
points dont on veut avoir la cote; on etablit le niveau

mis en lumiCre un mode d'oxydation de l'ammoniaque;
le peroxyde do for qui se trouve dans le sol cede a l'am-
moniaque une partie de son oxygene pour former de
l'eau, de Pacide nitrique et du protoxyde de for.; ce der-
nior absorbe Poxygene de l'air, repasse l'dtat de ses-
quioxycle susceptible de reproduire les mêmes effets.
L'ammoniaque et les sels ammoniacaux se nitrifient
donc avec une grande facilite dans des condiitions di-
verses et contwibuont pour une large part it la nitrifica-
tion.

Pour co qui est des matieres organiques azotCes, rob-
servation a prouve depuis longtemps qu'elles accelerant
considerablement la production du nitre dans les ni-
trieres; c'est quo leur decomposition donne lieu e. du
carbonate d'ammoniaque dont l'azote se transforme ai-
sernent en acide azotique et dont l'hydrogene et le car-
bone se combinant h l'oxygene de l'air provoquent, par
entrainement, l'oxydation de l'azote de l'atmosphere.
D'ailleurs, soumises h des agents convenables d'oxydation
qui peuvent etre tres-divers, les . mati6res organiques
donnent lieu It do l'acide nitrique.

AprCs l'expose de toutes ces theories, il ne res* qu 'a
en indiquer urie autre pouvant avoir sa raison d'Ctre et
qui a Me signalCe par M. Pasteur. Le nitre pourrait,
comme certains produits de fermentation, eAre correlatif
de la vie d'un vegetal inferieur. 	 H. G.

NIVEAU D'EAU (Physique). — Cet instrument repose
sur la propriete que possedent les liquides de se mettre
en equilibre dans des vases communiquants, de faeon que
leurs niveaux soient dans un mCme plan horizontal. II se
compose d'un tube en fer-blanc A B (fig. 2159.), de
1")„50 de longueur, aux extremites duquel sont placees
deux fioles C et D qui relCvent h angle droit et qui sont

diametre. On met dans l'instrument de l'eau co-
loree et on remplit les fioles jusqu'aux 2/3 de leur hauteur
environ. Pour se servir du niveau, il faut lui adjoindre une
mire qui consiste essentiellement en une regle divisde sur
laquelle se meut une plaque de fer-blanc, peinte de con-
leurs tranchantes et representant .quatre carrês ; c'est ce
que l'on appelle un voyant. Les divisions de la regle per-
rnettent d'evaluer la distance du voyant au sol. Avec le
niveau on vise le centre du voyant et pour cela on dirige.
un rayon visuel X X' tan gentiellement aux fioles et passant
par la partie superieure du liquide. Un aide tient a dis-
tance la mire verticale reposant sur le sol et amene le

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



NIV
	

1703	 -NIV
en des points Intermddiaires et on prend la hauteur du
voyant. On attribue une cote particulière au point de
depart et on en conclut celle des autres points.

On admet qu'on commet une erreur de 0,001 sur la
position qu'occupe la partie supérieure du liquide dans
thaque fiole, et on en conclut que 'si on se permet une
erreur de 0",,1 dans le nivellement, on peut employer
l'instrument pour des distances égales a 50 fois sa Ion-
gueur.

NIVEAU A BULGE D 'AIR. — C'est un tube de verre lege-
rement court* fermd a ses deux bouts et presque entie-
rement plein d'un liquide tres-fluide, qui e)t. generale-
ment de l'alcool plus ou moins colore. Quand le tube est

place horizontalement, sa con-
vexitd tournee vers le haut,
l'espace laisse vide par le li-

	T quide se treuve a la partie
	  superieure du niveau et con-

	

L./ 	 stitue ce que l'on appelle la
Fig. 2160, 	 bulle d'air. Le tube est en-Niveau a bulle d'air. chassd dans une monture de

métal,, laissant it nu la partie convexe. Cette monture
repose sur une petite table de laiton, d'une part, par une
vis calante, et de l'autre, par un talon tranchant. La
partie convexe du tube porte une graduation en parties
d'egale longueur. On appelle reperes deux traits slates a
egale distance du milieu de la graduation et donna dis-
tance est telle que l'on puisse amener la bul le a etre exac-
tement entre ces traits. On dit alors que la bulle est
entre ses reperes. Dans cette position, le plarr ho-
rizontal ta,ent a la bulle a son pointm t de contact
juste au milieu de celle-ci. Generalement les divi-
sions manquent dans la partie moyenne. Au lieu de
construire les niveaux avec des tubes legerement
courbes, on prefere l'emploi de tubes cylindriques
que Pon creuse et l'on polit interieurement de ma-
niere a leur douner la forme convenable. On obtient
ainsi uue courbure phis reguliere et moins de frotte-
ment du liquide contre les parois. Le niveau est
dit regle quand la surface sur laquelle repose la
table de laiton etant horizontale, la bulle se trouve
entre ses reperes. Mais l'appareil &ant fort sensible
se derange par la moindre influence exterieure , et
c'est pour y remédier que la vis V permet de le faire
mouvoir autour de l'arete du talon T.

Le niveau a bulle d'air peut servir a de nombreux
usages. On peut avec lui : mesurer l'angle d'un plan
avec l'horizon; rendre un axe on un plan horizontal ;
rendre un axe vertical; mesurer dans les nivellements
les differences de niveau.

II faut d'abord chercher quelle est la valeur en degres,
minutes et secondes d'arc d'une division du niveau. Les
constructeurs d'instruments y parviennent au moyen
d'un instrument fort simple appele dprouvette, et tout
observateur peut y arriver quand le niveau peut s'adap-

' ter a un instrument muni d'une lunette mobile autour
d'un cercle vertical divisé.

Pour mesurer l'inclinaison d'un plan sur l'horizon on
place le niveau sur la ligne de plus grande pente de ce
plan; on note la position de la bulle; on retourne le ni-

veau bout poor bout, et ron note encore les divisions qui
limitent la bulle. L'angle que l'on cherche a pour inesure
la moitie de l'arc décrit par la bulle par suite du retour-
nement. II suffit de regarder la figure 2161 pour s'en rendre
compte. La direction a c represent° la ligne qui ,joint le
centre de courbure du niveau au milieu de la belle,
quand celle-ci se trouve entre ses reperes, c'est donc unc

perpendiculaire au plan P. La verticale passant par le mi-
lieu de la bulle dans la premiere position du niveau est
v, c; l'angle a c v égale ['angle 0 cherché, et une seule opera-
tion sullirait si les divisions du niveau parteut du milieu
de la bulle, quand elle est entre ses repel-es. La deu-
xième operation determine la nouvellc verticale v2 c etl'angle v c V2 est double de l'angle 0.

Supposons maintenant que l'on veuille rendre un plan
horizontal. Ce plan pourra se &placer au moyen de vis
calantes; on pose dessus le niveau. Avec les vis du plan
a rectifier on amene la bulle entre ses repOres; on re-
tourne le niveau bout pour bout, si la bulle reste
place c'est que le niveau &aft regle , sinon on ramene la
bulle sa position normale en lui faisant faire la moitie
du chemin avec la vis V du niveau et l'autre moitid avec
les vis du plan.

Quand au lieu d'un plan on a a niveler un axe hori-
zontal, la seule difference consiste en cc
que cet axe ne repose pas directement snr
des vis h caler, mais sur des coussinets
(fig. 2162) que l'on élève ou que l'on abaisse
par le jeu de ces vis. Les extremites de
l'axe devant en outre appartenir aussi
exactement que possible a une meme sur-
face cylindrique, les talons du niveau sont
tailles en forme de chevron, de maniere a
pouvoir reposer sur deux generatrices de cette surface.

Pour rendre un axe vertical, il faut qua celui-ci soit

porte par trois vis calantes, et que de plus il soit forme
de deux parties, Pune centrale, l'autre annulaire, mobile
a frottement doux autour de la premiere; la partie externe
porte une plate-forme qui lui est perpendiculaire et sur
laquelle on pose le niveau. Pour rectifier, on commence
par faire tourner l'axe jusqu'a-ce que le niveau soit pa-
rallele a la ligne qui joint deux des vis caler; en agis-
sant alors sur ces vis on ameng la bulle entre ses repel-es.
On fait ensuite tourner le systeme de l'axe et du niveau
de 180°, de maniere a faire prendre ce dernier une
position symetrique de la premiere; si la bulle ne revient
pas entre ses reperes, on l'y ramone en. faisant la moitie
de la correction par les vis calantes, et l'autre moitie par
les vis du niveau. Ce dernier est alors regle. On amene
alors par rotation de l'axe le niveau a 90° des positions
precedentes, et on agit sur la troisieme vis calante pour
ramener la bulle entre ses reperes, ce qui acheve de
rendre l'axe vertical.

Ces operations ne reussissent generalement pas du
premier coup, il faut recommencer plusieurs fois; l'ha-
hitude seule rend les tritonnements moins longs.

11 nous reste parler de l'emploi du niveau bulle
d'air dans le nivellement. On a donne a 'Instrument di-
verses dispositions. Nous allons decrire la plus employee,
due M. Egault, ingénieur en chef des ponts et chaussees.
C'est une plate - forme (fig. 2163) que supporte un pied
muni de vis calantes. Sur la plate-forme se ment une all-
dade, terniinee par deux fourchettes qui soutiennent une
lunette; au-dessous de celle-ci et sur l'alidade est un'
niveau il bulle d'air. Ce systeme se meut autour de l'axe
de l'instrument; il pout etre fixe a la plate-forme par
une vis de pression, et on pent lid imprinter an mon-
vement lent au moyen d'une vis de rappel. Les trois vis
calantes reposent sur le plateau triangulaire d'un pied a
trois branches; de plus, 'Instrument est solidement fixe
5, cc pied par ma crochet quo maintient un ressort h bon-
din. La lunette porte un reticule et la mire que l'on vise
doit faire son image a la croisde des fils tin reticule. II
arrive alors quo, si la lunette est horizontale, il en est
do mimic du rayon visuel qui va de la mire it rceil de
l'ohservateur. Pour se servir de nostril ment on le regle.
A cct effet on rend l'axe de rotation de ralidade verti-
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cal; on y parvient l'aide du niveau et des vis calantes,
comme it a ete dit precedemment On rend ensuite Pun
des fils du reticule horizontal; pour cela la lunette peut
tourner sur mais un buttoir qu'elle porte
Parrete dans ce mouvement en venant s'appuyer sur le
pointe d'une vis; en manreuvrant cetto vis l'on obtient
l'horizontalite cherchee, du moins quand le buttoir s'ap-
pine sur la vis. 11 faut entin rendre l'axe de la lunette
parallele au niveau, et pour cela, l'une des fourchettes
qui la supportent possèdeon mouvement vertical quo lui
donne tine vis.

L'appareil regle sert A donner un rayon visuol hori-
zontal identiquement comme le niveau d'eati (von NIVEA u
D 'EAU). On lin adjoint en general one mire special° dite
mire-parlante. L'erreur do lecture &ant. de 0 u i 3O01 pour
la position de la belle, on pout employer Pinstrument
pour reperer des distances tigales it 100 fois son rayon de
courbure et les erreurs quo l'on commot dans le nivel-
leinent n'excedent pus 0"i 3O01. 	 H. G.

NIVELLEMENT BARONIO.TRIQUE. — Quand on effectue
la triangulation d'un pays, les stations qui forment les
sommets des divers triangles ne sent pas an memo id-
veau. A Paide du theodolite on réduit tons les angles h
l'horizon, et Pon pout ainsi obtenir la projection du re-
seau geodesique sur la surface des mers prolongees; c'est
ce qu'on appelle la carte du pays. On peut aussi, par
l'observation de la distance zénithale des divers côtes du
triangle, obtenir la difference de niveau des stations; et
si l'on prolonge la chaine des triangles jusqu'a la mer, on
en conclura la hauteur absolue de chaque point au-dessus
du niveau moyen de la mer, ou son altitude. L'incerti-
tnde de ces sortes de determinations provient principale-
ment des -4fractions dont la grandeur est assez variable.

On pent encore effectuer un nivellement topographique
par une suite d'operations faites au niveau ii bulle d'air:
Souvent aussi on fait usage du barometre. Si l'on observe
aux deux statiqns et au meme instant la hauteur bare-
métrique, cette hauteur sera moindre a la station la plus
elevee ; et de la difference de hauteur on pourra dCduire
la difference de niveau des deux stations.

Appelons z' et z les altitudes de ces deux points, t' et
t les temperatures observees, h' et h les hauteurs du ba-
rometro, on -aura :

18303m [	 (I-Ft')

Les hauteurs barometriques doivent etre prealable-
ment reduites a la temperature zero. Pour cela, il faut
connaltre le coefficient de dilatation absolue du mercure,
ou plus exactement l'exces de ce coefficient sur celui de
la dilatation de Pechelle. 	 cette echelle est en laiton on
cuivre jaune, on pourra prendre k= 	 H et H' etant
les hauteurs observées immediatement on aura:

h H 1 ± H 6200 ± 
T IP 1 ± ki -7 H' 6200 ± t •

II y a aussi des tables pour effectuer sans calcul cette
reduction.

Une autre correction provient de ce que la pesanteur
varie avec la latitude ),; elle consiste a multiplier le
second membre de la formule barometrique par le fac-
teur :

1-}- 0,002837 cos. 2 A.

Mais aux environs du parallel° moyen ou de la latitude
45", ce facteur différe tres-peu de l'unite. On tient-

compte aussi quelquefois de ce que la pesanteur diminue
a mesure qu'on s'eleve au niveau des mers cette correc-
tion est le plus souvent insignifiante.

La formule precedente exige un calcul de logarithmes.
On évite ce calcul en employant des tables, par exemple,
celle que reproduit l'Annuatre du bureau des longitudes.
Elles sont precedees d'une Instruction sur la maniere
d'en faire usage, qui nous dispense d'entrer dans plus de
details. 	 E. R.

NIVEOLE (Botanique), Leucoium, Lin.; du grec leucos,
blanc, et ion, violettes : parce que la flour est blanche et
a.6panouit en meme temps quo la violette. — Genre de
plantes MonocotylMones perisperindes, famille de's Ama-
ryllidies. Perianthe colore, campanule, adherent par sa
base et compose de six divisions soudees inferieurement;
six etamines; antheres s quatre angles; ovaire infere
trois loges contenant de nominee \ ovules ; style on pen
renfle en massue; capsule charnue a trois valves. Ce

sont dos plantes bulbeuses tt feuilles lindaires; fleurs
r6unies plusieurs au sommet d'une hampe anguleuse et
accompagnees d'une spathe monophylle. Elles croissent
particulierement dans les regions montagneuses de l'Eu-
rope 'Doyenne et mediterraneenne. La N. printanière
(L. vernum, Lin.) qui est souvent confondue avei le Ga-
lanthe perce-neige est une espèce qui ne s'eleve guere h
plus de 0"i,15. Sa hampe se termine par une seule fleur
un peu penchee, blanche avec une tache verdhtre sur
chacune de ses divisions et repandant une odeur suave.
Cette charmante plante fleurit des quo les neiges sent
fondues. On la roncontro dans les bois, les pres hu-
midos do la France, de la Suisse, de 'Italie, etc. De
Candollo raconto l'a trouvCe en pleine floraison
Bons la glace au mont Saleve, pres de Geneve. La A'.
Weld (L. =arum, Lin.) s'eleve a 0 101 ,50. Feuilles lon-
gues, planes; hampe a deux angles se terminant par.
cinq 11, six fleurs blanches odorantes qui ferment une
petite ombelle. Elle fleurit en avril et mai, a peu pres,
dans les memes regions que la precédente. La N. frau-
tomne (L. autumnalis , Lin.) a les fleurs penchees,.
blanches, marquees de rouge et reunies par 2-S. On
la trouve principalement sur les collines seches de- l'Es-
pagne, de la Corse et meme dans le midi de la France ou
elle fleurit en octobre. Enfin on cultive encore dans les
jardins la N. rose (L. roseum, Mart.), originaire de la
Corse et présentant une seule fleur rose. 	 G—s.

NOBLE EPINE (Botanique). — Nom vulgaire donne
improprement a PP:pine-lunette (llerberis, Nutt.) et sur-
tout a l'Aubépine (Crater/us, Lindl.)

NOCTAMBULE (Psychologie), du latin ambulare, mar-
cher, et nox, noctis, la nuit; synonyme de Samnambule-.

NOCTHORE (Zoologie), Nyctipithecus, Spix. — Sous-
genre de Mammirêres, ordre des Quadrumanes, grand
genre des Singes, etabli par F. Cuvier, qui le distingue
des Sagouins par ses grands yeux nocturnes, ses oreilles
en partie cachees sous le poil. Le Douroucouli (Nocthora
trivirgata , F. Cev.) est cendre dessus, fauve dessous.
C'est un animal' nocturne-de l'Amerique meridionale,
Guyane ou Bresil.

NOCTILION (Zoologie), Noctilio, Lin. Genre de
Maminiferes, de l'ordre des Carnassiers, famille des Chif-
roptgres (Rêgne animal) (ordre des Ckiroptêres, des mo-
dernes), tribu des Chauves-souris. Ils ont le museau
renfle, court, dans lequel le nez est confondu avec la levre
superieure; les deux levres sont fendues verticalement
et forment ainsi un double bec de lievre garni de ver-
rues, de sillons et de tubercules irreguliers. Les doigts
de l'aile sont depourvus de phalange ongueale; leurs
oreilles sont petites et separees; leur queue courte et
libre au-dessus de la membrane interfemorale. Ces ani-
maux habitent les contrees chaudes et boisées de l'Ame-
rique meridionale. On n'en connait guere qu'une espece,
le N. unicolore (Vespertilio leporinus, Gm.), de couleur
fauve uniforme et dont la taille est celle du rat.

NOCTILUQUE (Zoologie), NO ctiluca, Savig. — Genre
d'Infusoires, etabli par Savigny, pour un petit animal ma-
rin, transparent, globuleux, muni d'une espece de trompe.
Bs se trouvent quelquefois en si grande quantite stir les
cotes de Normandie, qu'ils rendent la mer phosphores-
cente, d'on vient leur nom. Confondus d'abord avec les
Acalephes, les travaux de Dujardin et de Doyere les ont de-
flnitivement places dans un ordre qu'ils constituent seuls
h elate des Rhizopodes et des Peridiniens. La seule espece
connue est le Noctil. miliaris, qui est gros comme la
tete d'une petite epingle.

NOCTUA (Zoologie). — Nom donne par Savigny aux,
Oiseaux du genre Cheveches.

NOCTUA, ,Fab. (Zoologie). 	 Voyez NOCTUFLLES.
NOCTUEL1TES (Zoologie), Noctuelites, Latr. — Tribu

d'Insectes, ordre des Lepidopt6res, famil le des Nocturnes,
du grand groupe des Phalênes de Linne, distingude par
une trompe cernee, longue, roulde en spirale ; antennes
simples h Peed nu ; palpes inferieurs termines brusque-
ment par un article plus petit que le precedent; corps
ecai I letix ; corselet garni d'une sorte de huppe; abdomea
conique et long. Le vol do ces insectes est rapide ; la plu-
part ne paraissent qu'apres le coucher du soleil ; mais
quelques especes volent aussi le jour. Ils sont de taille
moyenne, et vivent dans toutes les parties du monda.

Les chenilles ont 12, 14 on 10 pattes; les deux anales
ne manquent jamais;• elles vivent sur les plantes basses
et se renferment generalement dans des coques soyeuses
pour operer leur metamorphose. Cate tribu comprend
los genres Noctuelle et Erebes.

NOC'l'UELLE (Zoologie), Noctua, Latr. — Genre
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sectes, de la tribu des Noctuilites (voyez ce mot), carac-
terise par le dernier article des palpes inferieurs tres-
court et couvert d'écailles, des antennes simples, les
palpes presque droits, plus longs quo la tete ; corselet
presque carre, surmonte le plus souvent d'une petite
crete derriere le collier; abdomen deprime, ailes supe-
rienres arrondies au sommet. Leurs chenilles sent cylin-
driques, tpaisses, veloutees, deux series de taches noires
sur le dos. Elles se tiennent cachees pendant le jour sous
les plantes basses dont elles se nourrissent. Los chrysa-
lides sont cylindro-coniques, lisses. Ce genre, extreme-
ment nombreux autrefois, a ete beaucoup restreint par
Treitschke et par Duponchel, et ne se compose plus guère

ue d'une trentaine d'espece, la plupart de France. La
. Gamma (N. Gathma, Fabr.); thorax en crete, le dessus

des ailes supérieures brun, au milieu une tache doHe
represent:tut un lambda ), on un gamma couche de cbte rt,
d'on Geoffroy lui a donne ce nom de Lambda. La chenille
vit sur les plantes potageres. Longueur 0'", 020. La N.
doree (N. chrysitis, Fab.; Volant don de Geoffrey), lon-
gue de O m , 020, a les sites
supérieures brun clair, avec
deux larges bandes transver-
ses, glacées d'or pale. Nous
pouvons encore citer la N.
cordon blanc (N. plecta,
Fab.), dont la chenille verte
vit sur le caille-lait, la N.
cord. noir (Noce. C. itigrutn,
Fab.), qui porte sur les sites
superieures, au milieu, une
tache noire en forme de C;

Fig. 2164. — Noctuellepita- 	 Fig. 216
perde, male. 	 La chenille.

sa chenille, melangee de gris et de -brun, vit stir l'épi-
nard. Parmi les espèces les plus nuisibles, nous citerons
encore la N. piniperde, (N. piniperda, Esper), d'un rouge
brun bleuatre, tacheté de blanc et strie. Chenille verte,
portant des raies blanches longitudinales sur le dos; de
chaque cette une raie orange.

NOCTULE, Daub. (Zoologie), Noctula, Ch. Bonap. —
Genre de Mammiferes, ordre des Chdiropteres (des Car-
nassiers, de Cuv.) etabli aux depens des Vespertilions
(chauves-souris), pour la seule espece connue, la Noc-
tule de Danb. (Vesp. noctula, Lin.). C'est une de nos
plus grosses chauves-souris, elle a O' n , 40 d'envergure,
la tete forte et large; elle se distingue de la chauve-
souris serotine par sa petite fausse molaire et son oreil-
Ion en couperet. Son pelage brun fauve est epais et doux
au toucher. Elle sort de sa retraite bien avant le coucher
du soleil, et se nourrit d'insectes. On la trouve souvent
dans les chantiers de bois des faubourgs de Paris.

NOCTUO - BOMBYCITES (Zoologie). Dans la pre-
miere edition du Régne animal, Latreille avait designe
sous ce nom une famine d'Insectes de Pordre des Lepi-
dopMres, composee des Bombyx de Fabricius, qui ont
leu antennes et le port de ces insectes, mais qui sont
pourvus d'une langue distincte quoique le plus souvent
corote et peu cornée. Abandonnee par Latreillo, cette di-
visit n a 6t6 reprise par Duponchel, sous le nom do tribu,
qu'isdivise en un petit nombre de genres.

NOCTURNE (Biologie), du latin nox, noctis, nuit.; gin
se fait pendant la nuit. — La vie, nous l'avons dit ail-
leurs ( voyez Lesitkne), a besoin do l'influence de la Itt-
miere, pour accomplir les principaux actes qui consti-
tuent son existence; c'est par son intervention vivitiante
que les etres organises se développent, grandissent, se
meuvent et animent le monde. A peine Pastre du jour
a-t-il annonce son apparition prochaine que la nature
s'eveille; les plantes, les animaux sortent de la torpeur,
de rengourdissement qui semblait enchainer leur exis-
tence; mais cet engnurdissement n'etait quo la suspen-
sion de quelques-tins des artes de la vie, le Createnr n'a
pas vonin eteinte pendant l'obscurite des
neits, at, la matiére organise° ne pouvait ninsi rentrer
momentanement et It chaque periode nocturne sous

Pempire des lois de la nature brute: aussi est-ce dans le
silence de la nuit quo s'executent avec calme ces.
fonctions intimes, nominees loncttons organtques, et que
l'on pourrait appeler, a cause de cola, fonctions nocturnes;.
non pas Welles soient interrompues pendant le jour,
mais parce quo la nuit, et surtout pendant le sommeil,
elles ont pour mission de retablir la regularite et Phar-
monie plus ou moins troublees dans le jour, par Pacti-
vite, les mouvements et toutes les manifestations de la vie

'de relation. Cependant lc repos complet, cette image de
la mort, ne devait pas exister dans la nature, meme pour
quelques instants : aussi une foule d'etres vivants sont
destines accomplir quelqties-unes de leurs principales
fonctions pendant la nuit; ainsi, parmi les vegetaux, la
plupart des cryptogames sont nocturnes; les temps Mr-
mides, obscurs, leur sont favorables, et c'est sous ces
influences qu'ils croissent et multiplient, tandis que
le soleil les desseche et les fait perir; le Salsifis des
pres ( Tragopogon pratensis , Lin.) ouvre ses fleurs vers
trois heures du matin et les referme a dix heures; la
Belle-de-nuit (Mirabilis jalapa, Lin.) fleurit depuis cinq
heures du soir jusque vers le matin, ainsi que les autres
Ny-ctaginees; il en est de merne du Geranium Piste,
du Silene 3 fleurs nocturne (Silene nocturna, Lin.),
qui ne fleurit que vers neuf heures du soir ; c'est e la
mew, heure et jusque vers la fin dela nuit que le Cierge
a grandes fleurs (Cactus grandillorus, Lin.) epanouit ses
grandes et brillantes corolles, etc. Mais ce sont surtout
les animaux qui offrent de nombreux exemples de Noc-
turnes. Ainsi, parmi les Manintireres, plusieurs especes
d'alouates, de sapajous, des makis, sont sinon tout a fait
nocturnes, tout au moins crepusculaires. Plusieurs Chei-
roptires, tels quo galéopitheques, chauves-souris, Doc-
tilions, etc., sont nocturnes. Un grand nombre d'Insecti-
vores, herissons, musaraignes, taupes; puis beaucoup
de Carnivores, tels que les ours, les blaireaux, les
martres, le genre entier des chats, les loups, les ci-
vettes, etc. Plusieurs especes de Rongeurs sont aussi noc-
turnes, les rats, les loirs, les lievres; enfin un certain
nombre d'Edentês, les tatous, les pangolins, les fourmi-
tiers. Nous ne mentionnerons pas tous les animaux noc-
turnes en si grand nombre parmi les Reptiles, les Mot-
lusques, les C'rustacds , les Arachnides, les Insectes, etc.
Un groupe d'Oiseaux et un groupe d'Insectes ont ete.
nommes Nocturnes; ce sont les suivants

Oiseaux de proie nocturnes. — Nom donne a une fa--
mille ou tribu de l'ordre des Oiseaux de proie (voyez ce
mot), remarquables par leur grosse tete et leurs yeux di-
riges en avant, entoures d'un cercle de plumes effilees,
et dont Pénorme pupille laisse entrer tant de rayons lu-
mineux qu'ils sont eblouis par le plein jour. L'appareit

Fig. 2166. — F,remple d'oiseau de proie nocturne
(le Scope vulgaire).

da vol n'a pas une grande force, louis plumes ne font
point de bruit en volant, lenr doigt externe se dirige
volonte en avant ou en arriere. Ils vivent de petits mam-
miferes, de reptiles et d'insectos qu'ils chassent durant
le crepuscule on pendant la nuit. Ils mangent aussi par-
fois des petits oiseaux, mais en si petite quantite qu'elle
ne doit pas etre mise en balance avec le nomhre prodi-
glow( do petits manuniferes et d'insectes nuisibles qu'ils
devorent: c'est donc une raison pour que les agriculteurs
ne tolerent pas la destruction de ces oiseaux. Cette famille
est connue aussi sous le nom de. StrigirMs, du genre-Strix
de Linnet (en latin st * :c v, du grec str,41x, oisem de nuit).
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Cuvier en forme les genres Hiboux, Chouettes, Chevd-
ches, Effrayes, Chats-huants, Hues, Chouettes d aigret-
tes, Chouettes-eperoiers, Scops.

Insectes nocturnes. — Dans le None animal de
Cuvier, Latreille a dOsigtO sous lo nom do Nocturnes la
3e famille des Insectes do Pordre des Lipidopleres, qui
correspond au grand genre Phaloemt de Chine. Ces in-

Insecte LepidopOre nocturne (noinhyx
tie cnene.)

sectes se distinguent par des ailes horizontales ou pen-
chees, quelquefois roulees autour du corps ;a quelques
exceptions pres, elles sont bridees dans le repos an
moyen d'un crin corne on d'un faisceau de soies partant
du bord exterieur des ailes inferieures et passant dans un
anneau ou coulisse du dessous des supérieures. Les an-
tennes sont effilees verg le bout ou sétacées. Ils ne volent
que la nuit. Les chenilles se filent le plus souvent une
coque ; leurs pieds varient de 10 a 16. Latreille divise
cette famine en 10 • sections qui ne comprennent pas
moins de 36 a 38 genres dont les principaux sont : les
Ilepiales, les Cossus, les Saturnies, les Bombyx, les
Ecailles, les Callintorphes, les Noctuelles, les Tordeuses,
les Pyrales, les Phaldnes proprement dites, les Aglosses,
les Galleries, les Teiynes, les Metes, etc. 	 F—N.

NODDY (Zoologie), de Panglais noddy, niais.— Sous-
genre d'Oiseaux, de l'ordre des Palmipedes, famille des
Longipennes, detache des Hirondelles de mer par Cuvier
qui lui donne pour caractere : queue non fourchue
comme ces dernieres et egalant presque les ailes; sous
le bec une legere saillie presque comme chez les mouet-
tes. On n'en connait qu'une espece, le N. noir, nomme
aussi Oiseau (au (Sterna stolida, Lin.), long d'environ
0a),40 ; tout son plumage est d'un brun-noir, plus fonce
sous les ailes et la queue. On les trouve en quantite
prodigieuse h Cayenne, au Mexique, a I'lle de Bahama,
etc. Its sont si stupides qu'ils se laissent prendre et
viennent meme se poser sur la main des matelots.

NODOSITE, NODUS (Medecine); deux mots synonymes
dont le premier est la traduction du second. — On ap-
pelle ainsi de petites tumeurs qui se developpent dans
l'epaisseur des tissus fibreux ou aponevrotiques, et se
lient frequemment aux affections goutteuses ; il ne faut
pas les confondre avec les ganglions et les tumeurs to-
phacees. Elles se developpent constamment dans le voi-
sinage des articulations et des capsules synoviales. Les
nodus paraissent de simples renflements, une sorte
d'hypertrophie d'une portion des tendons ou des bandes
fihreuses ; its ont en general le volume d'un haricot, avec
la consistance du tissu dont ils font partie, quelquefois
un aspect cartilagineux au centre. Ils peuvent résulter
d'un coup, d'une compression prolongee, etc. Du reste
pee pri;s insensibles, il est rare qu'on puisse les faire
disParaitre. On pourra cependant avoir recours aux fric-tions ammoniacales, aux applications toniques; la corn-pression, la r lialur, un seton, un cautere, et r;., ont aussiete conseilles.

NOEUD (Chasse). — On connalt diverses sortes de
nceuds a Pusage des oiseleurs, ainsi le weed coulant
simple, le rimed mutant double, le nceud tl chalnette, lenceud fixe, le rimed do caper-in:

Nogun (Zoologie). — Espeee (le Poissons du grandgenre des Silures, sous-genre Ptmetode. C'est le Silure

on Pitnelode noeud (Silurus nodosus, 131., Pimelodus no-
dosus, Lacep.). Il a un tubercule ou noeud It la base du-
premier rayon de la dorsale. Amerique meridionale.

NOEUD (13uanique). — On appelle ainsi les parties les
plus dunes, los plus compactes des vegetaux, d'oa par-
tent les racines et les branches. On dit qu'un arbre est
nolioux lorsqu'il - est rempli de nmuds. Les nceuds don-
newt do la force a l'arbre. On emploie sou ent cette
partie de la tige des arbres dans Pindustrie, pour les
meubles surtout.

NOEUD (CIIIII114013). 	 Voyez Nonostat.
Nom) WEI/WM.1MR (Chirurgie). — Espèce de bandage

dont, on so sert surtout pour :ureter les hemorragies de
l'artere temporale.

Nom) VITAL (Alltit01111e, Pllysiologie). —Le tumid vital
anatornique est un point situe vers le commencement de'
In moelle Opiniere dont la section anéantit sur le champ
la respiration et la vie des animaux. Galien 'avait cleja,
parfaitement reconnu ce 	 ttl.point au commencement mee
de la moelle epiniere (in 'ipso spinalis medullte principio).
Cependant ce point, designe aussi par Lorry, n'etait pas•
determine d'une maniere rigoureuso, lorsque Legallois,
a la suite d'experiences et de recherches patientes,prouva
que, en enlevant successivement par tranches une partie
de la moelle allonge, on finit par comprendre dans une
d'elles Porigine des nerfs pneumo-gastriques, et la res-
piration cesse tout a coup. Enfin, le Prof. Longet a en-
core precise ce point d'une maniere plus rigoureuse:
« Il n'a pas son siege, dit le savant physiologiste, dans
toute repaisseur de la rondelle ou de segment du bulbe
commeneant avec l'origine de la huitieme paire et finis-
sant un peu au-dessous. J'ai pu diviser, detruire, a ce
niveau, les pyramides anterieures et les corps restiformes
et voir la respiration persister ; mais la destruction isolde
du faisceau intermediaire du bulbe, au même niveau, a
produit seule la suspension instantanée de la respira-
tion.» M. Flourens a voulu aussi definir avec une preci-
sion nouvelle le /mud ou le point vital, mais il a ete
contredit par MM. Longet, Brown-Sequard, Schiff, etc.

Voyez : Legallois, OEuv. compt. Paris, 1830. — Lon-
get, Expdr. sur les effets de l'inhaiat. de rether sulfurig.
(Arch. gdndr. de Mid., 1847, tom. XIII). —Flourens, Sur
le point vital (Compte rendu des sdanc. de l'Acad. des
sc., octobre 1851). — Longet, Traite de physiol., 2e edit.,
tom. II, pag. 303 et suiv. — Brown -Sequard (Compte
rendu de l'Acad. des sc., • 847, tom. XXIV; Bullet. de la
soc. philom., 1849. 	 F—N..

NOIR ANIMAL (Zoologie industrielle), nomme aussi
Noir d'os, Charbon animal. — Substance qui resulte de
l'action de la chaleur sur les matieres azotees, et plus
particulierement sur les os et l'ivoire, dans des appareils
distillatoires. Celui qui provient des os est employe dans
les arts pour la peintnre grossière et pour clarifier et de=
colorer certains liquides (voyez SuenE). Le second ne dif-
fere pas essentiellement du precedent, mais le noir en
est plus homogene et plus veleta& Le charbon animal
bride plus difficilement que le charbon vegetal, ce qui tient
en partie h ce que ses molecules sont plus rapprochees.

NOIR (Zoologie). — Epithete appliquee s plusieurs es-
t-Aces d'Oiseaux; ainsi: Noir aurore, espèce du genre
Gobe-mouches; c'est le Muscicapa ruticilla, Gm.— Noir
bleu, espece du genre des Oiseaux-mouches , rOiseati-
mouche de Bancroft (Trochilus cyanomelas, Gal.).— Noir
Brouillard, espéce du genre Chevalier, c'est le Cheva--
tier brun, Barge brune (Scolopax fusca, Lin., Totanus
(uscus, Vieil.). — Noir manteau, espece du genre Goe-
land, le Lavas rnarmus, (voyez GOEIAND). — Noir
souct, espece du genre Gros-bec, observe it Buenos-
Ayres par Commerson; c'est le Loxia bonariensis, Lath.

Nom (Botanique). — Nom vulgaire d'une sorte de
rouille qui attaque les moissons, due, suivant de Can-
dolle, a une espke de Champignon, le Puccinia granti-
nis, Pers.

Nom DE FUM gE (lkonomie industrielle). — Lorsque des
matieres organiques, et particulierement résincuses ou
grasses, etant reluites en vapeurs eprouvent une com-
bustion incomplete elles déposent une matiere noire
II OMMN Noir de f'untee, formée de carbone et d'une
petite portion de tnatiere hnileuse quo l'alcool lui en-
leve. Dans cet Mat, elle forme une poudre noire três-
suhtila C'est h Paris que l'on prepare le plus beau noir
do futnee. II entre dans la composition de l'encre d'im-
primerie et est, employe dans la peinture.

Nora DES &RAINES (Agriculture). — Nom donne indis-
tinctement aux deux maladies des cereales connues sous
les :toms de Curie et de Charbon (voyez ces mots).
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Nom D'ivouls (Economie industrielle). — Voyez Nom
ANIMAL.

NOIR MUSEAU (Veterinaire). — Maladie des moutons
connue aussi sous les noms de Bouquet , Barbouquet ,
Bouquin, Charbon, Feu sacrd, Verveine, Faux-museau,
etc. C'est une affection dartreuse qui a son siege sur le
nez, les joues, autour des oreilles, et surtout chez les
agneaux. Ce sont d'abord des plaques rouges qui laissent
bientôt suinter de la serosite, s'ulcerent et se recouvrent
de croates notratres qui donnent quelquefois h la phy-
sionomie des moutons un aspect ludeux; la maladie finit
meme par s'etendre sur differentes parties du corps. Du
reste, elle ne parait pas contagieuse. La malproprete des
bergeries etant la principale cause do cette affection, il
faut tout d'abord les approprier et les assainir; puis on
aura recours aux pommades soufrees, h l'huile de cade,

Peau phagedenique, etc.
NOIR DE TERRE (Mineralogie). — Sorte do charbon fos-

sile, tendre et gras au toucher, employe par les dessina-
teum pour tracer leurs esquisses stir papier ou sur carton
blanc.

Nota VEIN g (Botanique). — Nom par lequel Paulet
signe un Champignon peu connu, du genre Agaric, le
Fungus lacertus, de Steerbeck.

NOIR DE VELOURS (Zoologie industrielle). — C'est le
Noir d'ivoire.

NOIRE (MALADIE). (Medecine). — Voyez MOELENA.

NOIRPRUN (Botanique). — Voyez NERPRUN.

NOISETIER (Arboriculture). — Le noisetier commun
(corylus avellana, L.) (voyez COUDRIER) croit spontane-
meat dans nos bois; son fruit est mange frais ou sec. On
en extrait une grande quantite d'huile excellente quo l'on
emploie pour la table, la parfumerie et la peinture. Les
tourteaux ou residus de cette extraction sont de beaucoup
preferables a ceux des amandes ordinaires, pour confec-
tionner la pate d'amande.

Variétés.— I° Noisette franche,a fruit rouge-et a fruit
blanc. Noix allongee, deprimee au sommet, enveloppee
d'uneinvolucre qui la depasse. Sevens douce tres-agréable.
—2° Noisette aveline,Avelinier, Avelanier. Noix de forme
ovoide, anguleuse, plus grosse que la précédente, enve-
loppée d'un involucre qui la depasse a peine. On en dis-
tingue trois sous-varietes l'une a noix ovate, une entre di

noix trds-grosse, la troisième ci noix stride.-3° Noisette
aveline de Provence. Fruit rond, gros, coque tendre,
pellicule rouge. — 4° Noisette grosse longue d'Espagne.
Fruit oblong, gros, A pellicule rouge.-5° Noisette Dow--
ton. Fruit gros, rouge, a coque tendre, a pellicule blanche.

C'est surtout la noisette aveline qui est dans le midi
de l'Europe l'objet d'une culture et d'un commerce

assez Ctendus.
Culture.—Lenoi-

setier s'accommode
de tous les climats
de la France; ton-
tefois certaines va-
rietes , telles quo
l'avelinier, ne don-
nett le plus son-
vent, dans le Nord, •

. 2168. Noisetieravelinier, 	 Fig. 2169. — Flours rate
et femelle do ravelinier.

qne des noix privets d 'amandes. Le noisetier redoute, a
la foie, la secheresse et la compacite du sol; il recherche
les ROIR 'errs et frais, hien decouverts et expoSes de pre-
frrence au nord ou Ru conclinnt. Dans ie Midi, on ne le
cultive que sur les terrains qui peuvent etre effuses. Le

noisetier, cultive pour ses fruits, se multiplie au moyen
des dragoons, des marcottes et de la greffe. Ce dernier
procede est le plus convenable pour obtenir des individus
vigoureux et de longue duree. On emploie pour cela des
sujets de noisetier commun obtenus de semis, et on les
greffe en ecuson h mil dormant, des que la tige a la gros-
seur du- petit doigt. Out les plaete a demeure deux ans
apres. Lorsque les aveliniers sont disposes en massifs,
comme en Espagee et en Sicile, on les plante h 4 metres
les uns des autres. On les debarrasse, chaque an née, des
rejetons qui se developpent en grand nombre an pied
do la tige et qui Palaiblissent, et Pon maintient le sol
net et bien cultive. Le noisetier peut aussi entrer utile-
ment dans la plantation du jardin fruitier; mais il con-
vient . alors de le soumettre a une taille annuelle et de
lui imposer la forme coniqu-t. C'est h tort que quelques
auteurs ont duit quo la taille nuit aux produits de cet
arbre. Nous en avons soumis a cette operation pendant
dix ans, et ils nous ont toujours donne des fruits tout
aussi abondants et beaucoup plus gros que ceux qui
etaient abandonnes a eux-memes. Les fruits du noisetier
se développant comme ceux du cognassier, c'est le mode
de taille indique pour cette espece qu'il conviendra de lui
appliquer. 11 faut toutefois, 1° conserver sur I'arbre un
certain nombre de chatons on fleurs males (fig. 2169),
afin d'assurer la fecondation des flours femelles ; 2° ne
tallier q u 'en mars, au moment tee les petites aigrettes
rouges des femelles (fig. 2169) sont bien visibles au som-
met des boutons, de façon h pouvoir en cons-ever une
suffisante quantite.

Rdcolte. — La maturite des noisettes est indiquee par
les involucres qui commencent a se fletrir. C'est le mo-
ment de récolter relies qui sont destinees h l'extraction
de l'huile ou aux usages de la table. Pour conserver les
noisettes avec toute leur saveur, on les place dans du
sable, du son ou de la sciure de bois bien secs; ou on
les introduit dans des bouteilles de gres ou de verre
hermetiquement fermees, et que Pon descend dans un
puits.	 A. no BR.

NOISETTE (Botanique). — Fruit 'du Noisetier.
NOIX (Botanique). — Nom donne particulierement an

noyau que renferme le fruit du Noyer (voyez ce mot).
Dans ce genre d'arbres la noix est enveloppee d'une sub-
stance un peu charnue, lisse, lustree, verte, noircissant
par la dessiccation et nommee brou. Cette noix est creu-
see h sa surface de sillons irreguliers et s'ouvre en deux
valves plus ou mains dures, formées d'un tissu osseux
on de la nature du bois et renferment une graine irre-
guliere, bosselee. Pour les differentes varietes de noix
voyez NOYErt. Avant leur maturite, les noix sont connues
sous le nom de cerneaux. A cet état on ea fait aussi une
liqueur stomachique ou Pon en prepare des conserves
au sucre. Les noix fournissent un alimentagreablea leur
maturite lorsqu'elles sont encore fraiches et qu'on peut
facilement enlever les teguments de l'amande. Ces tegu-
ments qui ont une amertume tres-prouoncee perdent un
pen de leur savour par la dessiccation, mais ne peuvent
plus que tres-difficilement s'enlever. C'est surtout dans
les campagnes, pendant. Phiver, quo les noix rendent
service pour Palimentation. Les noix ont une grande im-
portance par Jour huile comestible frequemment en usage
dans l'economie domestiqua. Pour l'extraction de cette
huile, les noix ne peuvent etre prises immediatement
apres la cueillette; malgré lour complete maturite, elles
ne renferrnent qu'une matiere emulsive qui a besoin d'etre
transformee en huile par la dessiccation. A cet effet, los
noix sent, aussita apses la Hoolte, étalées dans des lieux
aires par couches de 0° 1 ,10 d'epaisseur environ ; on a en
soin, bien entendu, de les debarrasser de leur brou cleja
en partie detache par la maturite. An commencement de
Phiver, on livre les amandes au moulin apres les avoir
sOiglicusenleraepluchees et retire tonics cellos qui etaient
noircies. L'hectolitre de noix peso, d'apres M. do Gaspe-
rin, 67 kilog. donnant 30 kilog. d'amandes epluchees,
et 15 kilog. 9 d'huile. Pour l'extraction de celle-ci, les
amandes stihissent deux principals operations desquelles
reetiltent deux sortes d'Imile. A l'aide d'une meule ver-
ticale

'
 on pratique Pecrasago; la pate qui en resulte est

mise dans des sacs peon li% ro tt la presse. On obtient
ainsi l'huile vierge qui sort pour ralimentation. Elle est
claire et limpide, of conserve le .goet de noix qai ne plait
pas a tout le monde. La secondo oNration consiste
traiter la pAte, (1(j:1 pressee, par l'eau chaude dans des
rha li drons sounds une chalettr med0r6e; elle est remise
dans les sacs, et par tune nonvelle pression 011 recueille
tine huile de qualite inferieure a la premiere, mais utile
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pour la peinture 	 la fabrication des savons, la
composition de certains vernis, etc.

rganogO	 raphie vegetate, on nom= souvent noixEn qui contient	 tin noyau une seuleun fruit peu charm"
loge et une seule graine; ce fruit differe uniquement de
la drupe en cc quo son enveloppe externe est moins
epaisse et moins charnue. Suivant cotto definition adop-
tee par quelques botanistes, les fruits do Parnandier, du
cocotier sont des noix ainsi que ceux du noyor.

En Botanique, on 'a designe sous le nom do Noix un
certain nombre de fruits, nous citerons entre autres :
Noix d'arajou, c'est le fruit do l'Anacardier occidental
(voyez ce mot). — Noix d'Amerique, voyoz BEET1104-
LtiTIE. - Noix d'Arec, fruit de l'Aree cachou, voyez

ARK. - Noix de &WOW , Camiri Noix des Molu-
ques. fruit d'un petit arbre des Moluques, de Ceylan, do
la Reunion, le Bancoulier (Aleurites antbinux , Pers.,
Croton moiuccanum, Lin., Cambium, B u rnph.)C'est une
grosse drupe charnue, large, qui contient dans son inte-
rieur deux semences osseuses tres-dures, grosses commo
de petites noix, offrant les deux gibbosites propres aux
semences de croton. On en tire tine huile bonne pour
les usages domestiques. Noix des Barbades, ce sont
les fruits d'un arbrisseau du genre Medicinier de 1a
famille des Euphorbiacees,. le Medicinier ou Curcas
purgatif (Iatropha ou curcas purgans , Adans). C'est
une capsule rou e.eatre, ovoide, une peu charnue, grosso
comme une petite noix. Elle devient coriace et s'ouvre en
trois valves, chacune renfermant une sentence dont on
extrait une /mile acre, drastique et beaucoup plus active
que celle du ricin, avec laquelle on la melait autrefois.
Elle purge h la dose de 8 a 12 gouttes.-- Noix de Ben,
voyez BEN. — Noix de Bengale, nom donne quelque-
fois au Myrobolan citrin (voyez ce mot). 7-Ne.ix de coco,
voyez COCOTIEE. - Noix d'eau, noix des jésuites, c'est
le fruit de la Mactre nageante (M. natalis, Lin.). .-.- Noix
de Galles, voyez GALLE. - Noix de girofte, nom donne
au fruit d'un arbre nomme par Sonnerat Ravensara aro-
matica (Agathophyllum aromatic um, Jus.), de Madagas-
car. C'est nue drupe grosse comma une noix renfermant
sous une chair peu epaisse, un noyau ligneux dont l'a-
mande donne une huile caustique. — Noix igasur, on
Feve de S. Ignace, voyez Ft vE. — Noix muscade, voyez
MUSCADE. - Noix de Pistache. Fruit du Pistachier. --
Noix de Serpent, c'est le fruit de la Feuillee cordée
(Fevillea cordifolia, Poir.), ou Nandhirobe des Antilles,
voyez Fe:uu..LEE. Il a la forme d'une grosse coloquinte,
dont l'interieur charnu offre trois loges, renfermant
chacune deux graines , irregulierement lenticulaires;
l'amande qui y est contenue donne une huile ambre
tres-purgative. En raison de son abondance, on s'en sert
pour Peclairage en Amerique. Broyee avec de l'eau, cette
semence recente passe pour guerir la morsure des ser-
pents venimeux et l'empoisonnement par le mancenillier ;
elle est tres-employee en Amerique.—Noix de terre, ou
Pistache de terre, voyez ARACIIIDE. - Nuix vomique,
fruit du Strychnos, Nux vomica, voyez STRYCHNOS.

En Zoologie, on donne le nom de noix h plusieurs es-
peces de coquilles des genres Buttes et BulUes. Lamarck;
telle est la Nolx ou Amande de mer (Balla aperta,
Gm.), etc.

NOLANACÊES ou NOLAN g ES, petite famille de plantes
Dicotyledones gamopétales hypogynes , ayant pour type
le genre Nolane. — Elle est intermediaire entre les Po-
lemoniacees et les Convolvulacees dont elle differe prin-
cipalement par des ovaires distincts on un peu sondes et
implantes sur un disque charnu. Cette famille qui se
compose d'un petit nombre d'especes appartenant h
l'Amertique meridionale a pour type le genre Nulane (voy.
ce mot).

NOLANE (Botanique). (Nolana, Lin., diminutif du
latin nola clochette, A. cause de la forme de la fleur.)
— Genre de plantes, type de la petite famille des Nolana-
(es (voyez ce mot). Calice h 5 divisions; corolle h 5-10
lolYn, etamines; plusieurs ovaires dans un disque
charnu, 1-6 loges , drupes h noyau osseux. Ce sont des
herbes ou des sous-arbrisseaux h feuilles alternes ou ge-
minees. Elles babitent l'Amerique meridionale. Plusieers
neuvent etre employees pour l'ornement. La N. couchee

prostrata, Lin. fils) a les flenrs campanulees d'un
bleu pale, avec des veines violettes. La N. bleu de ciel
(N. ccelestis, Lindl.) est une piante frutescente h fleurs
bleues portees sur de longs pecioncules. Les corolles sont
marquees de veines veratees exterieurement.

NOLI ME TANGERE ( Medecine ) eui ea ne pas me
toucher, traduction de ces trois mot; vlatins. — On a de-

signe ainsi certains ulceres cancereux, qui ne font qua,
s'aggraver par los tnoyens therapeutiques employes; c'est
ordinairement h la face et plus specialement aux 'Mitres
Von les observe. On les a encore appeles boutons chan-
creux, chancres matins. Ils debutent par un bouton
Il base large, que l'on ecorche souvent h, cause du pru-
rit qu'il determine; cotte Petite ecorchure est suivie
d'une croate que l'on detache encore et ainsi de suite ;
cepenclant elle s'accrolt en etendue, en profondeur,
fait une petite ulceration h bords releves, h fond gni-
stare, fongueux, qui en peu de temps fait parfois des,
progrès rankles. Us ulceres cancereux sont de meme
nature quo le cancer (voyez ce mot ) avec tumeur et ils
suivent la mem niarche. Ils doivent etre attaques avec
des caestiques energiques, ou enleves avec 'Instrument
tranchant.

Nola ME TANGERE (Botanicine) ( Ne me  touchea pas).
— Nom quo l'on a donne h quelques plantes dont les
fruits s'ouvrent avec elasticite lorsqu'on y touche; telles
sent, le Concombre sauvage, Elaterium (Momordicm
elaterium, L.); le Sablier ( [tura crepitans, L.); et sur-
tout la BalsamMe sauvage ( Impatiens noli tangere, L. ).
Ce nom lui avait ete donne par Gesner.

NOMADES (Zoologie), Nomada, Fab; du grec nomas,
qui melte une vie errante.— Genre d'Insectes, ordre des
II ymenopteres, famine des Melliferes, tribu des Apiaires;
qui se distingue par des pieds sans brosse ni duvet, trois
cellules cubitales, six articles aux palpes maxillaires.
u'ont que deux sortes d'individus, des males et des fe-
melles; ils ne vivent pas en societe ; sont de moyenne
taille, de couleur jaune oranger ; voltigent sur les fleurs,
dans les lieux secs, des les premiers jours du printemps.
On trouve souvent aux environs de Paris la N. ruftcorne
(N. ruficornis, Fab.), d'un rouge un peu brun, les ailes
noiratres, longue d'environ 0 ,11 ,007; et la N. de la Jacobée
(N. jacobaia, Fab.), noire avec deux points jaunes
Pecusson.

NOMBIIES ( Tfl gOBIE nEs). — Branche des mathema-
tiques oh l'on etudie particulierement les proprietes des
nombres entiers et quelquefois des fractions. On peut
dire que c'est Parithmetique transcendante, le mot
d'arithmetique etant reserve h l'art de former les nom-
bres, de les representer suivant le systeme decimal et
de les calculer, c'est-a.-dire de leur faire subir certaines
operations usuelles. Les recherches plus generales
les nombres exigent souvent l'emploi de la haute ana-
lyse et pressentent quelquefois des difficultes presque in-
surmontables.

On trouve dans Euclide et dans Diophante les pre-
miers germes de cette science dont les Indiens se sont
aussi occupes avec succes. Mais c'est chez les modernes,
Viete, Bachet de Meziriac, et surtout l'illustre Fermat,
qu'elle a acquis toute son importance. Euler, Lagrange,
Legendre, Gauss, Abel, Jacoby, Cauchy, en ont etendu
le champ et les applications; et les plus hahiles geo-
metres de notre epoque en ont fait l'objet de leurs spe-
culations.

Pour se faire une idée de cette partie des mathema-
tiques, il faut indiquer quelques-unes des questions qui
s'y rapportent. Et d'abord l'analyse indeterminee on la
resolution en nombres entiers d'une equation a plusieurs
inconnues en depend essentiellement. Le probleme le
plus curieux est la resolution de Pequation

x111+y111=-2111.

Lorsque na =2, cette equation petit etre resolue en
nombres entiers de bien des manieres. Ainsi 32±
52 +120 = 1 32, etc. Mais lorsque in surpasse 2, cela n'est
plus possible. Ainsi la somme de 2 cubes ne peut etre
un cube exact, ni la somme de deux quatriemes puis-
sauces, une quatrième puissance, etc. Cette proposition,
enoncee par Fermat, n'a pas encore ad etablie d'une ma-
niere generale. Euler et Legendre l'ont demontree pour
les valeurs 3 et 5 de l'exposant m, et on l'a étendue de.
puis d'autres nombres. Fermat a laisse ainsi beaucoup
de theoremes qui n'ont ete demontres que plus tard,
mais celui dont nous venons de parler est le seul qui
reste encore incomplet.

Voici d'autres theorems des h Fermat : L'aire d'un
triangle rectangle dont les cities sent exprimes en nom-
hres entiers ne saurait etre egale h un carre. — La
somme de deux bi-carres no petit etre tin carre. — La
somme d'un bi-carre et du double d'un mitre bi-carre ne
peut etre un carre. — La somme ou la difference de
deux cubes ne peut etre double d'un cube.
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Des propositions plus elementaires et que l'on etablit

par les premiers principes de l'aIgebre se rattachent h la
theorie des nombres; nous les enoncerons sans la de-
monstration que l'on retrouvera facilement.

Soit p un nombre premier par rapport h a, si l'on di-
-vise par p les multiples successifs de a jusqult (p-1 ) a
inclusivement, les restes de ces divisions seront tous dif-
ferents.

Soit p tin nombre premier avec a, si Pon divise par
p la suite des puissances a 0 at a' as... il y en aura au
moins une, avant aP, qui laissera un reste (sgal h 1; jus-
qu'It la plus petite tous les restes seront differents, et au
delh les memes restes se reproduiront periodiquement.

On en conclut ce theorem° curieux du it Fermat : si p
est un nombre premier qui ne divise pas a, la division de
aP_1 par p donnera le reste 1; ou ce qui est la meme
chose, aP-1 —1 sera exactement divisible par p. Exem-
ple : 7 est un nombre premier qui ne divise pas 15, on
en conclut que 15 6-1 est divisible par 7.

La proposition suivante due h Wilson merite aussi
d'être remarquee. p etant un nombre premier, le pro-
duit 1. 2. 3... (p augmente d'une unite donne un
resultat divisible par p. Ainsi 1. 2. 3. 4. 5. 6+1 est
divisible par 7.

Tout nombre entier est la somme de quatre carres,
quelques-uns de ces carres pouvant d'ailleurs etre nuls.
ainsi 30 16 + 9 +4 + 65..64 1. Cette decompo-
sition peut quelquefois se faire de plusieurs manierei,
par exemple 65 est encore egal h 49+16.

On trouvera quelques details sur les questions de ce
genre dans l'algebre superieure de M. Serret. Mais pour
approfondir cette branche de mathematiques il faut re-
courir aux ouvrages complets, tels que la Thdorie des
nombres de Legendre, les Recherches arithmétiques de
Gauss; les recueils scientifiques modernes contiennent un
três-grand nombre de travaux sur cette matière. E. R.

NOMBRIL (Anatomie). — Voyez OMBIL1C.
NOMBRIL (Botanique)(Untbilicus, D. C.; du latin umbi-

licus, nombril: parce que les feuilles sont souvent enfon-
des dans leur milieu et simulent ainsi le nombril). —
Genre de plantes de la famille des Crassul odes. Calice
A 5 lobes; corolle campanulde h 5 lobes, 10 etamines,
5 ovaires , follicules termines par le style et con-
tenant plusieurs graines. Ce sont des plantes char-
nues, herbacees. L'espêce la plus repandue est celle qui
est designee vulgairement sous le nom de nombril de
Vinusou ombilique d flews pendantes (N. pendulinus,
D. C.; Cotyledon umbilicus, Lin.). C'est une charmante
plante h feuilles peltees , concaves, •crenelees et h. Ileurs
verdatres disposees en grappe. Elle croit en Europe dans
les endroits pierreux, sur les murs, Le N. faux orpin (N.
sedoides, D. C., Cotyledon sediformis, Lapeyr.) a les feuil-
les oblongues et les fleurs rouges disposees en grappe.
CAte espece vient dans les Pyrenees. Le N. en forme
de joubarbe (Umb. senzpervivus, D. C.) a les fleurs rouges
disposees au sommet d'une hampe nue.

NOMBRIL ne Venus (Botanique).— Voyez NOMBRIL.
NOMENCLATURE CHIMIQUE. Système adopte pour

la formation des noms donnes aux divers corps etudies
par la chirnie. La nomenclature universellement adoptee
aujourd'hui a dtd proposee, en 1787, par Guyton de Mor-
veau,auquel s'adjoignit, pour Petablir, une commission
de l'Academie des sciences, compose° de Lavoisier, Ber-
thollet et Fourcroy.

Les corps simples recurent ou conserverent des noms
arbitraires, quelques-uns derives de l'une de lcurs pro-
prietes, sons qu'il faille s'arreter ik ce, genre d'etymolo-
gie. Ils furent divises en deux classes : les znitalloides et
/es métaux (voyez ces mots).

Les composes binaires, ou formes par l'union de deux
corps simples, ont ete divises d'abord en deux classes,
suivant que l'oxygene entre ou n'entre pas dans leur
corn position.

Les composes binaires oxygenes, jouissant des proprie-
tes acides (voyez ce mot), sont caracterises par le motge-
nerique acute, quo Pon fait suivredn nom du corps simple
oxygene, modifie d'apres ies regles suivantes. Un meme
corps simple peut, en s'unissant avec Poxygene en pin-
aieurs proportions, formerplusieurs arides. Le selenium,
par exemple, en forme deux le plus oxygene s'appelle
acide selenique, le moins oxygene est nomme acide
nieux. Le soufre en forme quatre; ranges dans l'ordre
d'une oxygenation &croissant° : on les appelle acirle
sulrarique, acide hyposul furique, acide sulfureux, acide
hyposulfureux.

Le cldore en forme cinq qui sont : l'acide perchlorique,

raced° chlorique, l'acide hypochlorique, racide chloreux,
l'acide hypochloreux.

Ces prepositions et terminaisons indiquent donc le
rang d'un acide, dans la serie des composes du merne
genre formes par deux memes substances ; mais elles
n'indiquent pas, d'une maniere absolue, les proportions
dans lesquelles se trouvent unis les corps composants,
tout en aidant cependant retenir ces proportions (voyez
PROPORTIONS C111111QUE5).

Les composes binaires oxygenes, qui ne sont pas acides,
sont dits oxydes, et on fait suivre ce mot du nom de la
substance oxydde pour prdciser davantage la nature du
compose. Les oxydes de plomb, de cuivre, de fer, d'azote,
contiennent donc de Poxygene uni du plomb, du cuivre,
du fer ou de l'azote. Comme aussi une meme substance
peut etre oxydde h des degres divers, on specifle le rang
de l'oxyde, dans la serie des composes du meme genre,
par des prepositions ajoutees au mot oxyde. C'est ainsi
qu'on dit protoxyde de fer, sesquioxyde de fer, protoxyde
et bioxyde de manganese, etc. Quelques chimistes, adop-
tent pour les oxydes les memes regles de nomenclature
que pour /es acides, disent oxyde ferreux, oxyde ferri-
que, et pour un oxyde intermediaire oxyde ferrosofer-
rique.

Du reste, la chimie se trouvant actuellement h l'etroit
dans ces règles posees h one epoque : oh elle etait nais-
sante, il lui arrive quelquefois de s'en affranchir, et c'est
meme ce qui a lieu constamment dans la chimie organi-
que ; d'un autre cote, des noms usuels ont quelquefois
prevalusur les scientifiques. On dit habituellement soude.
potasse et chaux au lieu d'oxyde de sodium, d'oxyde de
potassium, d'oxyde de calcium.

Les composes binaires non oxygdnds &int denommes
d'apres les mêmes regles que les oxydes; seulement le
mot oxyde, qui rappelle l'oxygene , est remplace par le
nom termine en ure du metalloide qui joue, dans le
compose, le meme rale que Poxygene. Nous dirons donc
sulfure d'hydrogene , chlorure de soufre, iodure de fer,
pour designer les composes de soufre et d'hydrogene, de
chlore et de soufre, d'iode et de fer. Nous dirons egale-
ment protochlorure, bichlorure de mercure, ce metal se
combinant en deux proportions avec le chlore. Quel-
ques-uns de ces composes ont egalement des propriaes
acides. Nous agissonsenvers eux comme envers les acides
oxygenes, en composant toutefois leur nom du nom des
deux corps composants : nous dirons donc acide sulfhy-
drique, acide sulfocarbonique, pour les composes acides
formes de soufre et d'hydrogene, de soufre et de car-
bone.

Combinaisons ternaires. Les acides oxygends peuvent
se combiner avec la plupart des oxydes pour former des
composes ternaires appeles sets. Le nom d'un sel rappelle
ceux des composes dont il est forme : le sulfate de pro-
toxyde de fer est forme par la combinaison de l'acide
sulfurique avec le protoxyde de fer ; le sulfite, l'hypo-
sul file de soude contiennent de l'acide sulfureux , de
Pacide hyposulfureux. La terminaison ique de l'acide y.
est donc change° en ate, et la terminaison eux en ite. Le
sulfocarbonate de sulfure de potassium sera de meme
forme par la combinaison de l'acide sulfocarbonique avec
le sulfure de potassium. Les chimistes qui disent oxydes
ferreux et ferrique, diront sulfate ferreux, sulfate fer-
rique, au lieu de sulfate de protoxyde de fer et sulfate
de sesquioxyde de fer.

11 existe des sels dans lesquels I'acide est combine
avec deux oxydes differents, on les appelle sets doubles.
L'alun ordinaire, par exemple, est un sulfate double
d'alumine et de potasse ou d'oxyde d'aluminium et de
potassium.

Les noms formes d'apres ces regles peu nombreuses
peuvent donc immediatement donner des indications
precietises sur la composition des substances mills re-
presentent, de memo quo cette composition connee peut
conduire au nom qui lui convient. Toutefois, cette no-
menclature qui, h son apparition, a ete immediatemeat
adoptee par tons les savants, et a rendu d'immenses
services h la science, est devenue aujourd'hui comple-

cue, est, en particulier, 	 peu pristem e nt i nsuffisan to ;
inapplicable h la chimie organique, pour laquelle le tra-
vail do Guyton de Morveau serait h reprendre en en,
tier, et dont• le langage est livre h tout Parbitraire des
chimistes. isles. Mais pour qu'un travail de cette importance
pat bile entrepris avec succes, il faudrait que les bases
do la chimic organique fussent bien assises, ce qui est
loin d'avoir lieu. La nomenclature ecrite ne presente Pas
cc genre d'inconvenient. Elle n'a pas pour objet de de:-
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nommer les corps, mais seulement de representer, d'une
manière claire et abregee, lour composition chimique.
Elle y parviont d'une manière ingenieuse et simple au
moyen des formules chimiques (voyez ce mot). M. D.

NOMENCLATURE (Zoologie, Botanique): — Voyez CLAS-
SIFICATION, M 01'110D6.

NONNETTE (Zoologie). — Nom donne rL une °spec°
d'Ol.s'eau du genre Misange, leParus palustris,	 (voy.
MgSANGE).

En Agriculture on appelle vulgairement Nonnette la
variété de Bue, connue sous le nom do Poulard carre
(voyez Bt.t).

NOPAL (abrege de son nom Nopalnochezli en langue
mexicaine). — Espece de plante grasse appartenant
genre Raquette (Opuntia, 'fount.), et quo Linne faisait
rentrer dans les Cierges ICactdes]. C'est l'Opuntia cocci-
nelli(era, Mill., Cactus cochenillifer, Lin.), vulgairement
nomme Porte-cochenille. Cette plante s'eleve souvent 4
plus de 2 metres. Elle est presque entierement depourvue

Ses rameaux sont epais, ovales oblongs, longs
de 0'45 40°',30. Ses Reuss sont rouges.Du Mexique, d'on
le Nopal est originaire, Thierry de Monneville transports
cette espece a Saint-Domingue; do 14 elle fut repandue
dans les mitres colonies. Actuellement on la cultive en
grand en Algerie. C'est stir elle que sejourne et vit cot
important insecte herniptere connu sous le nom do Co-
chenille (voyez ce mot)s

NORIA (Mecanique industrielle). — La noria est une
machine destinee a Meyer de l'eau. Elle se compose
cruise corde ou chaine sans fin tournant sur deux pou-
lies ou tambours places verticalement Pun au-dessus de
Pautre, le premier a la hauteur on l'on veut elever roan
et - le deuxieme dans le bassin l'on puise. A la chaine
sont attaches de distance en distance des seaux ou go-
dets qui êlevent l'eau et la versent en passant sur la
poulie superieure. Dans cette machine le tambour infe-
rieur n'est pas indispensable, on le supprime souvent.
La noria sert encore a elever des matières pulvdrulentes,
par exemple on l'emploie dans les-moulins pour faire
monter le melange de son et de farine et l'amener aux
étagessuperieurs oil se fait la separation des deux sub-
stances. Les bateaux a draguer qui creusent le lit des
rivières portent des norias qui prennent le sable au fond
de l'eau et le remontent dans le bateau.

Des perfectionnements assez notables ont 6-0 apportes
noria par M. Saint-Romas (de Montauban). Dans la

noria ordinaire, les godets remplis d'air, lorsqu'ils arri-
vent a la surface de l'eau, exigent, pour y penetrer, Pern-
ploi d'une certaine force qui ne produit aucun effet utile.
M. Saint-Romas a imagine, pour eviter cette perte de
force, de disposer sur la paroi de chaque godet un tube
en siphon-par lequel l'air s'echappe librement. Les cha-
pelets anterieurement employes pour relier entre eux
tous les godets fonctionnent hien tout d'abord, mais
bientet les mailles s'allongent et la machine fonctionne
alors d'une maniere irreguliere, il se produit des a-coups
au passage de chaque godet sur les poulies. Dans la no-
ria de M. Saint-Romas le chapelet a ete remplace par
des tiges de fer qui viennent successivement se placer
sur les surfaces d'un prisme triangulaire horizontal au-
quel se communique un mouvement de rotation ; un
ressort convenablement dispose empeche qu'il y ait
choc au moment du contact. Dans ces conditions la ma-
chine fonctionne tres-bien. Elle donne, comme le mon-
tre le calcul suivant, un effet utile de 76 p. 100 pour
une hauteur d'elevation de cet effet utile pouvant
aller a 80 p. 100. Voici le calcul de l'effet utile :

2 hommes s des manivelles de 0"'40 developpant tin
effet de 7 kilog. 5 l'un, soit 15ksm.

40 tours par minute, vitesse maxima, pour un travail
de 8 h. par jour, donnant un espace parcouru de 100 m.

Soit on travail developpe de 1500 kilogrammetres.
La quantite d'eau elevee dans tine minute est de 250 lit,.
La hauteur totale est 5''',15; la hauteur perdue 01"55;

la hauteur effective 4m,00.
Le travail produit est done represente par •1504m.

1150D'on : effet utile 	 = 76p. 100..1	 II. G.500 
NORMAND (CHEVAL). — Voyez fiscs CITEVALINE.
NOSOCOMIAL (Medecine), du grec nosocomeion, hos

pita! ; qui a rapport a Phepital. — On a donne le nomde Fievre nosocomtale 4 la Pierre d'hôpital, Typhus.NOSOGRAPHIE, NOSOLOGIE (Medecine). Ces deux
mots sont peu pres synonymes, puisque le premier,
derive du grec nosos, maladie, et graplul, eidescription, signifie description des maladies, P 	

,ntrire
et le se-

cond de nosos, maladie, et logos,.discours vent dire•
traite des maladies. Cependant, tandis que ,Sauvage et
plusieurs autres auteurs s'etaient servi du mot Nosolo-
gie mithodique pour deer-ire les maladies et les diviser
on classes, en ordre, h la maniere des objets d'histoire
naturelle, Pinel et Richerapd ont appele Nosographie.
mddicale et Nosographie chirurgicale les trait& qu'ils
ont publies sur la pathologic interne et la pathologie'
externe. Consultez ces differents auteurs.

NOSTALGIE (Medecine), du grec nostos, voyage, et.
avoir du chagrin; c'est ce qu'on appelle vulgai-

rentent Maladie du pays. — On designe sous ce nom
une variete do melancolie qu'eprouvent les gens eloi-
grids de lour pays ou de leurs parents, avec un &sir'
insurmontable de les revoir. a Rendez-moi ma patrie
ou laissez-moi mourir, » c'est le cri du malheureux
languit et qui va mourir loin des liens oh il a passe sees
premieres annees. « Les Ogres se donnent souvent la'
mortbord dos vaisseaux negriers, par la douleur
d'être an-aches fl leur sol natal, separes de leur famille. a
(Esquirol.) 11 y a des gens, dit M. Brierre de Boismont,
qui se suicident pour le reght de voir leurs camarades
retourner au pays et de ne pouvoir les suivre. Cependant
on no pent pas dire que la nostalgic soit par elle-merne
une maladie ; c'est un chagrin cuisant, une morne tri g

-tesse, qui pent cesser 4 l'instant par le retour au pays,
par l'annonce seulement de la permission d'y retourner,
quelquefois meme par Parrivee d'un compatriote, d'un
ami d'enfance, d'un parent. Mais; si la nostalgic n'est pas
une maladie, elle devient souvent la cause de desordres
graves, qui peuvent avoir une terminaison funeste. Un
seul exemple resumers tout ce que nous pourrions dire •
de plus a cet egard. Un soldat marie, pêre de deux en-
fants, est oblige d'aller rejoindre son regiment en Italie;
atteint de nostalgie, il fait tous ses efforts pour repous-
ser rid& qui le poursuit; une fievre intermittente tierce-
se declare et le suit pendant qu'il revient en France,
avec son regiment ; mais son etat ne s'ameliore pas.
est toujours loin de sa famille. Entre a PhOpital dejk
dans un etat de- leucophlegmasie

'
 presente tous les

signes d'une hydrothorax ; le mal heureux pane sans.
cesse de sa famine, aucun traitement n'ameliore son'
kat qui parait desespere. Cependant le medecin demande
et obtient soit renvoye et reforme. A peine a-t-il
appris cette nouvelle qu'il se trouve mieux, il se met en
route, refusant la gratification que le general voulait lui'
faire donner. 11 arrive au milieu des siens et recouvre-
bientet les forces et la sante. Ce n'est pas seulement
dans les rangs inferieurs de la societe qu'on rencontre
la nostalgie. Ecoutons le baron Percy ; a Le premier mede-
cin des armees avait voulu, apses vingt-cinq anndes de
repos, nous suivre en Pologne (1807); bientet il fut at-
teint en chemin d'une deplorable nostalgie... Elle s'ac-
compagna de disparates, de gemissements, de murmurest
de menaces, et le reduisit a un kat tel, que, si l'on eat
differe de quelques jorn's de lui accorder la permission
de quitter Parmee, c'en &sit fait pour toujours de sa
raison et peut-etre de sa vie. Arrive sur les bords du
Rhin et croyant deja, voir le dOme des Invalides, Par-
chiatre militaire recouvra sa serenite, sa gaiete et son
appetit. » 	 F—N.

NOSTOCS, NOSTOCH S (Botanique), Nostoc, Vauch., nom
que Paracelse employa le premier et dont il ne donne pas
l'explication. — Genre d'Algues, de l'ordre des Zoospo-
rées, type de la famille des Nostochindes. Il comprend des
vegetaux qui se presentent sous la forme d'expansion
gelatineuse, etalee, plissee ou globuleuse, formée de fila-
ments minces, d'une seule forme, courbes en S, tom- 
poses de corpuscules doues do mouvements rapides
lorsqu'ils sont separds des globules. Cette particularite,
qui se rencontre dans un grand nombre d'algues nom-
inees pour cette raison Zoosporees, avait ete remarquee
par Adanson ; elle a depuis ete un objet d'etude pour
une foule d'autres observateurs. Girod-Chantran avait
conclu de ses recherches quo les Nostocs etaient des
polypiers. Dans le moyen Age on croyait ces vegetaux
tombes du ciel et on Icor attrilmait des propriétes mer-
veilleuses. Le N. commun (N. cimimune, \ranch.; Tre-
mella nostoc, Liu.) a encore bien plus eveille Pattention
par sa maniere de vegeter. II n'est pour ainsi dire visible
que par une temperature humide; apses la pluie on le
trolive par masses gelatineuses, sans point d'attache avec
le sol ; des quo la secheresse est revenue il semble dis-
puraltre sans laisser de trace, mais il est simplement
reduit L ses membranes. Cotte espece passe du vert au
brun; elle est irreguliere, plissee ou onduleuse. Dans
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certains pays on lui attribuo encore des proprietes
vulndraires emollientes resolutives ; on l'emploie aussi
pour faire croitre les cheveux ? Le nostoc commun se
trouve dans nos contrdes, dans les lieux herbeux, les
pelouses et meme les elides de jardin oil il semble
pousser tout d'un coup apres les onclees du printenms.
Cette espèce croit jusqu'au 60 e degre -de latitude nord.
On trouve encore dans les environs de Paris, sur les
pierres des eaux pures ou bien nageant dans l'eau, le
N. verruqueux verrucosum, Vauch.; Tremella ver-
rucosa,Lin.).I1 est vert, presque globuleux, coriace quand
il est sec, et gdlatineux comme Ventre espece sous l'in-
fluence de l'hurniditd. Son caractere distinctif est d'être
rempli de verrues granuldes, hpres. 	 G—s.

NOTACANTHE (Zoologie), Notacanthus, Bl.; du grec
ndtos, dos, et acantha, epine. — Genre de Poissons,
ordre des Acanthoptérygiens, famine des Scomberoides,
6tabli par Block. Ils ont le corps tres-al longe, comprime;
ecailles petites et molles, sur le dos seulement des epines
libres; nageoires ventrales sous Pabdomen en arriere,
anale tres!longue regnant jusqu'au bout de la queue oe
elle se joint h une tres-petite caudale. Le N. nez (N.
nasus , Bl.), la seule espece connue, habite la mer Gla-
ciale. Longueur 0"',80.

NOTACANTHES (Zooloaie), Notacantha , Latr.; du grec
'Otos, dos, et acantha, t'dpme.—Famille d'Insectes, ordre
des Dipteres , distinguee surtout par les antenues dont
le troisieme article est annele, la trompe ordinairement

„retiree dans la bouche, l'écusson souvent amid de dents
ou d'epines. Ces insectes vivent les uns dans les bois,
d'autres sur ie feuillage ou les fleurs dans les prairies,
dans les lieux aquatiques. Latreille avait divise cette fa-
mine en trois sections ou tribus auxquelles on en a
ajouté une quatrieme. Les principaux geures sont : les
Mydas, les Xilophages, les Sargues, les Stratidmes.

NOTIDANUS (Zoologie). —Nom donne par Cuvier aux
Poissons du genre Griset.

NOTONECTES (Zoologie), Notonecta, Geof. et Fab.;
du grec ndtos, dos, et ndctds, nageur. —Genre d'Insectes,

. de l'ordre des Hemipteres , section des
fidteropteres , famille des Hydrocorises
ou Punaises d'eau, distingué par un
écusson tres-distinct, le bec en eerie
allonge, les etuis en toit, tous les tar-
ses a deux articles, les pattés poste-
rieures tres-longues,. tarses sans
crochets. Ils nagent toujours sur le dos
pour mieux saisir leur proie. La IV.
glauque (N. glauca, Lin.), longue de
0m ,014, dessus jaunetre, bord inte-
rieur tachete de noiratre, ecusson noir,
habite souvent aux environs de Paris.
Elle pique tres-fort avec sa trompe. A
la seance du 20 octobre 1840, Vallot

de Dijon adresse une note sur deux insectes du genre
Notonecte du Mexique, dont les oeufs servent de con-
diments h certains mets. (Revue et Magasin de zoolog.,
1846, page 522.) Le 26 novembre 1857, M. Guerin Men-
neville, dans on article insere au Moniteur, assure que
ces insectes, qui sont des, especes de notonectes, pendent
en quantité des ceufs qui constituent un aliment tres-
répandu a Mexico.

NOTOPODES (Zoologie), Notopoda , Latr.; du grec
n6tos, dos, et pous, podos, pied. — Tribu de Crustaces,
la sixieme et dernière du grand genre Crabes (Mune ani-
mal) de Cuvier, ordro des Ddcapodes, famille des De-
cap. Brachyures (Voyez Cenees, BRACHYCHES). Ces crus-
taces se distinguent par les quatre ou les deux premiers
pieds,inseres au-dessus du niveau des autres et qui sem-
blent etre dorsaux et regarder le ciel; la queue a sept seg•
ments dans les deux sexes. Latreille, en proposant d'en
retirer les genres Drornies et Dorippes, les y a pourtant
conserves dans la derniere edition du Refine animal
(1829). TI divise cette tribu on cc genre en 5 sous-genres:
les Ilomoles, les Dorippes, les Dromies, les Dynomenes,
les I lanin es.

NOTORNIS, (Zoologie), Noctornis, Ow.; du grec notas,
sud, et ornis, oiseau. — Genre d'Oiseaux, ordre des
Echassiers ou Oiseaux de rivages, famille de Macroda-
ctyles , voisins des Talévee. On n'en avait d'abord trouve
que des debris fossiles aux Terres australes, lorsque le
voyageur Man tel la observe vivar,te la seule espececonnue,
e N. de Mantell , N. Mantelli , 0w.; ses ailes, dont les pen-

nes primaires sont tres-courtes, ne lui permettent pas de
voler, mais il court avec rapidite. Son plumage est tree
epais, 11 a le dos et le croupion olive fonce, le reste d'un

bleu purpurin. Sa taille est de 0' 11 ,65. II parait tres-rare.
NOTOXE (Zoologie), Notoxus, Geoffr.; du grec ndtos,dos, et oxus, aigu.— Genre d'Insectes de l'ordre des Co-

leopteres, section des Hitiromeres, famille des Truett&
fides. Ils sont tres-petits, agiles, se rencontrent sur les
plantes ou h terre. Le N. Monoceros, Cuculle, de Geof-Ifroy (N. monoceros, Lin.), long de 0 ,",005 0'",006, a la'
tete noire, le corselet noir en avant, releve en pointer!
fauve en arriere. On le trouve souvent sous les fleurs /1aux environs de Paris.

NOUE (Medecine). Adjectif que le vulgaire emploiej
pour designer certaines manifestations du rachitisme;t
ainsi on dit qu'un enfant est noué lorsqu'il presente un'
gonflement des articulations des membres qui est tin des
symptdmes de cette affection et qui donne aux articula-
tions l'apparence d'une partie nouee. (Voyez RACHI-
TISME.)

Mei (Botanique). — Lorsque dans la fleur l'ceuvre de
la fecondation de l'ovaire a en lieu, les parties qui y out
concouru, et qui sont desormais inutiles, se dessechent
et tombent pour faire place au jeune fruit. On dit' alors
que le fruit est none. Dans cet état, il craint moins les
intemperies de la saison ; mais il n'est pas assez vigou-
reux encore pour resister aux pluies froides, aux gelees
blanches, surtout lorsqu'elles sont suivies d'un soleil ar-
dent on d'un vent apre et vif.

NOUET (Matière médicale). — On appelle ainsi un
morceau de linge blanc dans lequel on a noue un medi-
cament pour le faire infuser ou bouillir, afin d'eviter
qu'il se dêlaye ou qu'il se répande dans le liquide; ainsi,
lorsqu'on veut faire une decoction de son, par exemple,
soit pour boisson, soit pour mettre dans un bain.

NOUFFER (REMEDEDE). —11 y a une centaine d'annees,
une dame Nouffer, de Morat en Suisse, possddait un
remede secret, qu'elle pretendait tenir de son marl, et
par lequel elle guérissait lo ver solitaire. Le roi Louis XVI
ordonna d'examiner ce remede; on nomma une commis-
sion compose° de Lassono, Macquer, Lamothe, A.-L. de
Jussieu et Carburi; sur son rapport favorable, l'ac-
quisition du remède eut lieu au prix 18,000 fr. et
il fut aussitet rendu public. Il consistait adminis-
trer la racine de fougere male Polypodium fills mas,
Lin. (voyez FoucenE MALE), conjointement avec un pur-
gatif dnergique (calomelas, scarnonee, gomme-gutte). La
preparation des malades et le traitement etaient regles
d'une manière assez compliquee; des succes nombreux
furent publies d'abord, puis il ne reussit plus aussi bien ;
cela tenait-il h ce que la medication était administree avec
plus de negligence? Toujours est-il que depuis long-
temps l'on n'en parle plus. Sic transit gloria mundi.
—Voy.Journal de Mddecine, tome XLIV, page 322, sep-
tembre 1775.

NOURRICE (Ilygeene).—C'est la femme qui allaite soit
son propre enfant, soit un enfant etranger. Nous avons
parte ailleurs de l'allaitement maternel (voyez ce mot)
et des soins que reclame le nouveau-ne ce point de
vue; voyez ENFANTS ((tygiene des). II ne sera question
ici que de ce qui a rapport aux nourrices A gage. Lors-
qU'u n ern pechernent quelconque s'oppose a ce quo la ntere
allaite son enfant, il faut lui choisir une nourrice. Celle-
ci sera dans la force de 1'5p, de 20 h 35 ans, d'une bonne
sante et d'une bonne constitution, autant que possible des
cheveux bruns, quoiqu'il y ait un grand nombre de tres-
bonnes nourrices blondes ; elle aura no embonpoint me-
diocre, de bonnes dents et des gencives fraiches. Elle ne doit
pas etre reglee. Elle ne portera autour du col et , dans d'au-
tres parties du corps aucune cicatrice ou autres signes
indiquent une constitution lymphatique on scrofuleuse.
Los mamelles seront d'une grosseur moyenne, des veines
bleutitres rampant sous la peau, le mamelon d'une Ion-
guettr convenable; le lait sera dem beau blanc tirant un
peu sur le bleu, d'une, savour douce et sucree, sans
odour, demo consistance telle qu'une goutte placee sur
elle surface lisse et polie un pet: inclinee, elle coule en
formant nue queue un pou allongee. Son enfant, examine
avec soin, devra etre tenu avec one grande proprete, -
presenter tous les signes de la sante. II faut aussi tenir
compte de quelques circonstances accessoires; ainsi, la
proprete, la bonne conduite da la femme et celle de son
male, une, certain° aisance villageoise qui exclue la mi-
sere, etc. Une nourrice qui reunirait toutes les conditions,
que nous venous deemmerer realiserait presque la per-
fection du type. C'est au medecin charge de son examen
4 discerner, au milieu des qualites qui lui manquent,
celles qui ont une importance capitale et qui doivent I'eu-

Fig. 2170.
La Notonecte

glauque.-
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gager a la faire rojeter. On dovra tenir compto aussi de
Page du Init. Un 'sit jewel est phis en rapport avec los
organes delicats do nouveau -ne, toutes choses egales

Doit-on empecher do continuer Pallaitoment,
lorsqu'une nourrice devient enceinte? (:rate question ne
peut etre tratieltee d'une maniere absolue ; nett, si l'eti-
tant no parait pas en soulTrir ; oui, si Pedant deperit et quo
le lait ne lui suflise plus; encore dans ce cas on polars pout-
etre lui donner un peu h manger. C'vst au merlecin fl juger.
Vous entendrez dire quo le lait d'une nourrice enceinte
est un poison : il est vrai pent offrir tl Penfant Imo
alimentation insuffisante, mais voila tout. Quelques-unes
des considerations quo nous venous do presenter n'ont
pas la meme veleur lorsque la nourrice est stir place :
ainsi tout ce qui a rapport a la surveillance, a la 11011n-
riture, aux soins de propreW, etc. Mais, ('un attire Me,
la nourrice quitte son menage, ses habitudes, le grand
air qu'elle respirait, elle change tout a fait de maniere do
vivre ; cela peut-il compenser les inconvenients de con-
tier son enfant 4 des mains etrangeres, tout en tenant
compte du sejour de la carnpagne? C'est un problem°
tres-complexe et qui demande toute Pattention du me-
decin consulte.

D'apres ce quo nous venons de dire et tout cc que nous
avons de omettre faute do place, on coneoit que l'auto-
rite se soit occupee depuis longtemps do reglementer le
service des nourrices. Des l'amide 1350, le 30 janvier,
sous le roi Jean, une ordonnance reglajt le prix des nour-
Aces et les oblige:lit, sous peine d'amende, tl achever la
nourriture commencie. Le 24 juillet 1769, l'autorite vou-
lant reprimer les abus introduits dans cette industrie qui
s'exereait par l'entremise du bureau des recommande-
resses, crea h Paris le Bureau des nourrices, charge de
fournir aux parents des nourrices sans aucun esprit de
benefice et de lucre. Plus tard, par un effete de germinal
an ix (mars 1002), ce bureau fut rduni h l'administration
des hospices. 11 offre certainement aux families bien plus
de garanties que tous ces bureaux de placement pour les
nourrices qui fourmillent dans Paris, et dont la surveil-
lance la mieux entendue, reglee par nne ordonnance de
police du '26 juin 1842, n'a pu corriger les graves et
nombreux abus. Aussi M. Vernois, charge de rediger un
mernoire sur cette question, n'hesite pas a proposer la
-suppression de tous ces bureaux particuliers. Depuis
quelque temps, par suite de la mortalite efTrayante des
nouveau - nes, la question a ete reprise, et Pautorite,
emue par la gravite des faits signales, a demande l'avis
de l'Academie de medecine, qui dans ce moment s'en

-occupe serieusement.	 F—N.
NOURRISSEURS (Hygiene publique). — On appelle

ainsi une classe d'industriels exploitant des etablisse-
meuts destines 4 Metier des vaches et des anesses laitieres,
et quelquefois des pores, des oiseaux de basse-cour, etc.
Cette branche d'industrie est surveillee avec soin, et

.c'est avec raison ; car l'encombrement, la chaleur, le de-
faut de ventilation, la vie sedentaire exposeraient ces

.animaux a de nombreuses maladies parmi lesquelles on
doit signaler surtout la phthisiepulmonaire.Voici les prin-
cipales dispositions prescrites par les ordonnances des
25 juillet 1822 et '27 fevrier 1838. Les vacheries n'auront
pas moins de 4 metres de hauteur, 4 metres de largeur
pour un rang de vaches, 7 h 8 metres pour deux rangs;
2 metres de largeur pour chaque vache. Aucune vacherie
ne pourra être etablie en contre-bas du sol, et les eaux

.qui en sortent ne pourront s'ecouler dans des puisards.
NOURBITURE ( Hygiene). — Voyez SUBSTANCES ma-

11110ITAIRES, ALIMENTS.
NOUVEAU-NE llygiene). C'est l'enfant qui vient de

naltre. — A !Instant on il sort du sein de sa mere, on
s'apereoit h sa paleur d'un blanc mat qua la compres-
sion qu'il a eprouvd-4 a gene la circulation. Si la respi-
ration tarde 4 s'etriblir, la peau devient bleuatre, bientOt
cette fonction se developpant, elle proud um: teinte rostle;
si elle ne s'etablissait pas regulWernent, on la provoque-
rait par des frictions, de petits coups frappes sur les
fesses, les cuisses, !Installation moderee de Pair dans les
pounions, etc. Ces precautions prises, le cordon ornbi-
Beal est lie a trois on quatre travers do doigt au-dessus
de l'ombilic et coupe au-dessusde la ligature, puis Pedant
est lave, nettoye (levant un petit feu clan. , esstive, et enfin
on l'habille. La portion rester: du cordon ornbilical, qui
doit etre examinee Min de s 'assurer qu'elle ne donne pas
de san g, sera en veloppee d'un linge IIn place sur lo cete
gauche du ventre et le bout sera seinen u par une bande
entourant le corps de l'enfant et legercment serree ; le
vetement doit etre chaud, souple, moderement sure,

facilemont permeable. 11 sera compose d'une chemise,
d'une brassiere, de couches, de langes, ou, suivant la
mode anglaise, Peanut sera enveloppd d'une longue robe
do flatiello. Au bout de 5 jours, la portion reside du cor-
don tombe et ou continue le petit bandage pendant quel-
ques jours. L'evacuation du meconium (voyez ce mot) a
lieu au bout de quelques Mures. S'il n'etait pas rendu,
il l'andrait en rechercher la cause; la plus frequente tient
tt un den spasmodique, quelquefois 8 une imperforation
de l'anus (voyez co mot). Pour ce qui a rapport b. Pal-
laiternent et aux soins A donner b l'enfant, voyez Awa-
TEMEMT ENFANTS.

Voila comment les choses se passent le plus ordi-
nairement. Mais quelquefois, au moment de la nais-
sauce, lit respiration no s'etablit pas: il peut en resulter,
soit un Oat apoplectique soit l'asphyxte. L'apoplexie
result° d'un accouchement long et peuible, surtout si
Penfant est sanguin et volumineux; la peau deviant vio-
tette et bleuatre, surtout h, la face, les pulsations du
cordon et meme cellos du coeur sont obscures, quelque-
Ibis insensibles. Dans cc cas il faut promptement
couper le cordon et laisser ecouler une certaine quantite
de sang. S'il no coulait pas et si la respiration ne s'eta-
blissait pas, on appliquerait une petite sangsue au bas
de cheque oreille. Sous l'influence de ces moyens, le
plus souvent la teinte bleuhtre de la peau disparait et la
respiration s'etablit, 4 moins qu'il n'y ait quelques mu-
cosites qui fassent obstacle h !Introduction de l'air; et dont
il faut s'empresser de debarrasser l'enfant. L'asphyxie
s'observe le plus souvent chez les enfants faibles, ir la suite
d'une hemorrhagie. Elle est caracterisee par l'absence de
la respiration, la paleur extreme de la peau, la mollesse
des chairs, la tendance au refroidissement; cependant la
circulation conserve encore longtemps son dnergie. Cet
dtat est plus grave que le precedent. Dans ce cas
ne faut pas se hater de coupon le cordon, et lorsqu'on
juge que cette operation doit etre faite il ne faut pas
laisser ecouler de sang. On plongera l'enfant dans un
bain chaud, dans Iequel on versera un peu de vin
d'eau-de-vie; on fera sur toute la peau des frictions se-
ches ou avec un liquide irritant on enlevera les muco-
sites qui pourraient obstruer Parriere-bouche, on insuf-
flera dans les poumons de l'air au moyen d'un tube recourbe
porte dans la trachee-artere. Enfin, Desormeaux vante
beaucoup une douche d'eau-de-vie poussee fortement,
soit par la bouche, soit par tout autre moyen, sur la
paroi anterieure de la poitrine. Quels que soient les pre-
cedes employes, il ne faut pas se rebuter et ce n'est quel-
quefois qu'au bout de plusieurs heures qu'on parvient
rappeler les enfants h la vie. 	 F—N.

NOVACULES (Zoologie), Novacula. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Acanthoptdrygiens, famille des La'
broides, etabli par Cuvier et Valenciennes pour des es-
likes detachées du genre des Rasons (voy. ce mot), dont
il differe par les petites ecailles qui couvrent le preoper-
cule au-dessous de l'ceil. Ils sont de la mer des Indes,
et leur taille n'excede pas 0' 1' 1 ,15 h 011106.

NOVACULITE (Mineralogie).—Voyez PIERRE A RASOID.
NOVEMBRE ( TRAVAUX DE ) ( Agriculture ). — Aussitnt

que les semailles sont terminees, c'est-i-dire vers la
Saint-Martin, on commence les labours des terres desti-
tides hrecevoir les orge';, les avoines et autres graines, en
mars. Les mauvais temps les font souvent prolonger
longtemps. On procede ensuite au dechaumage de celles
qui doivent porter du ble l's.nnee suivante. Tons ces la-
bours doivent etre profonds; on ne s'inquietera pas de la
grosseur des mottes dans les terres fortes; subissant pen-
dant l'hiver !Influence des gelees et des &gels, elles sont
penetrees par l'air et los brouillards et se desagregent faci-
lement par les labours de printemps. Si l'on en a le temps,
on pratique le premier labour de defrichement des landes,
dont on a prealablement Wor e los bruyeres en les fau-
chant et les brelant. S'il y a de l'ajonc, il faudra enlever
les souches. A cette (Toque, on recolte les navels obte-
tills stir chaume, les raves, les turneps, les rutabagas,
los choux-raves; on ne laisse en terre quo ce qui doit etre
consomme avant les froids rigoureux. C'est le moment
aussi de curer los fosses et.de faire quelques travaux de
drainage. On pratique des rigoles d'assainissement dans
les prairies Innuides, on les purge des plantes nuisibles
telles quo ronces, ajoncs, genets, bruyeres, joncs. On choi-
ail'a un Winps sec antant (ie possible peer epierrer les
u ham ps ensemences en trefle, luzerne, sain fel n. M. Barisi
consuille avec raison de choisir cette epoque pour fumer
les pres, ou les prairies artificielles, do preference au
printemps, parr° que pendant l'hiver les pluies et les
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neiges dissolvent les sels contenus dans les fumiers et les
font pénétrer dans le sol.

Dans le verger, on enlèvera la mousse sur Pdcorce des
arbres, on les enduira d'un lait de chaux pour en ein-
Ocher le retour. Vers la fin du mois on plantera les sr-

, bres, c'est la meilleure dpoque. On pourra aussi corn-
; mencer tailler les arbres fruits a pepins qui sont
vieux et faibles. On defence le terrain destine a une non-

) velle plantation, et on plante aussi des arbres d'agrd-
ment.

Dans le potager, il y a peu de travaux de pleine terre.
Mais on butte le cdleri en place, les artichauts, apres
avoir coupé le bout des plus longues feuilles, et on les
couvre de feuilles. On arrache uae partie du cdleri que
l'on replante profonddment dans du terreau pour le faire
blanchir. On repique des laitues d'hiver. On arrache les
carottes, les navets, les radis noirs, les chicordes, les car-
dons, les salsifis, les scorsoneres, les poireaux, les topi-
nambours, etc., que l'on rentre dans la serre. On replante
les choux-fleurs qui marquent, pres les uns des autres
dans la serre a legumes, ou mieux encore dans de lar-
ges tranchées couvertes de chassis. On sème sur de vieil-
les couches des laitues, choux-fleurs durs; sur des cou-
ches tièdes des radis hatifs; on y replante des salades.
On commence a forcer les asperges en pleine terre et
a en chauffer sur couches. Vers la fin du mois on same
les premiers concombres en petits pots, sur couches
et sous chassis, pour etre replantés sur une autre cou-
che A la fin de ddcembre. Les fleurs sont rares; on a seu-
lement des roses du Bengale, des chrysanthemes. On doit,
du 1^r au 15 novembre, planter les oignons de tulipes, de
jacinthes et de narcisses.

NOYAU (Botanique), du latin nucleus ou nucellus;
ayant pour primitif cnaou (naou), en celtique, noix. —
On nomme ainsi, en botanique, une loge du fruit dont
les parois sont osseuses et contenant une seule graine ou
amande. Le noyau est surtout renfermd dans les drupes,
comme les abricots, les peches, les prunes, etc. 11 fait
partie du pericarpe et non de la graine, comme on l'a
cru pendant longtemps. C'est l'endocarpe solidifie. Lors-
que les fruits, comme les [lanes, renferment plusieurs
noyaux, ceux-ci sont nommes nucules, et le fruit nucu-
lame (voyez ce mot). Dans quelques plantes, telles que
certaines rhamndes, le noyau est divise en plusieurs
loges.

NOYAU (Minéralogie). — Ce mot a dte employd quel-
quefois comme synonyme de Gdode (voyez ce mot). Ratty,
d'apres ses observations sur la cristallisation, a dtd con-
duit a concevoir, dans chaque substance, une forme pri-
mitine ou noyau, et a expliquer l'existence de toutes les
autres, qu'il a nommées secondaires, par des lames de-
croissantes diverses appliqudes sur la premiere, prdcisd-
ment comme les lames qu'on peut enlever successive-
ment.

NOYg (516decine), asphyxia par submersion. — II ne
faut pas ddsesperer de rappeler a la vie un noyd, sous
prdtexte qu'il a passé trop de temps sous l'eau;-d'autre
part, on ne doit -pas se lasser trop tbt d'administrer les
secours; on a vu des noyds ne don ner des sigr.es de vie
qu'apres quelques heures d'insensibilitd. Qu'on ne perde
pas de vue ces deux praceptes, toutes les ibis qu'on se
trouve en prdsence d'un noya. Voici maintenant, tres-suc-
cinctement, ce qu'il faut faire. Coucher -le noyd sur le
cbta droit, la tete inclinée lagerement en avant; placee
plusieurs reprises un peu plus basse que le corps, ne lars
laissant que quelques secondes; °parer ainsi seulement
pendant une minute en comprimant doucement et alterna-
tivement le bas-ventre et la poitrine ; ensuite envelopper
le corps de couvertures, et le transporter A, l'endroit
il doit recevoir les secours que réclame son dtat. Ar-
rive la, le ddshabiller promptement, en coupant ses vete-
merits si cela est nacessaire, l'essuyer et lui mettre une
chemise ou un peignoir de laine, ou une chemise de
coton, le coiffer d'un bonnet do laine, le coucher sur
un matelas entre deux couvertures de laine, le tout
chauff6 convenablement. Puis on renouvellera los ma-
nceuvres pratiquees au debut; les mouvements de pres-
sions legeres sur le ventre et la poitrine seront sur-
tout repris et continues par intervalle pendant un
temps assez long; en meme temps, s'il y avait dans
la bouche ou l'arriere-bouche des mucosites, on en de-
barrasserait le noye, soit avec le doigt, soit avec les bar-
bes d'une plume. Si les machoires soot serrees, on les
karte et on les tient ainsi avec un morceau de liege.
Pendant ces manceuvres, on entretiendra la chaleur an
moyen de l'eau chaude, du sable chaud, du calefacteur

et de la bassinoire (des bureaux de secours); mais avec .
la precaution de no depasser jamais 35° centig. On fera
des frictions avec do la laine chaude sur les cuisses
et les bras, le long de Pdpine, sur la region du cceur,
sur la plante des pieds, sur le creux de l'estomac, les
flancs, les reins. Au moindre signe qui indique un re-
tour de la respiration, on devra cesser les manceuvres
qui ont pour but special de la retablir, on continuera les
autres. Si le noyé manifeste I'envie de vomir, on faci-
liters ce mouvement en chatouillant le fond de la bou-
che avec les barbes d'une plume; mais on ne cherchera
pas it le faire boire. Si apres 25 ou 30 minutes de ces
secours, le noye no donne aucun signe de vie, il faut
avoir recours 8 Pinsuftlation de l'air dans les poumons
Elle pourra se faire de bouche a bouche, mais miens
avec la sonde laryngienne ou le tube laryngien de Chaus-
sier, si on les a sous la main; on insuffle, dans le cas
contraire, soit avec la bouche, soit avec un soufflet.
On pousse l'air par petites secousses pour imiter la
respiration, mais toujours doucement. On emploie aussi
assez fréquemment Finsuillation de la fumée de tabac
dans le fondement. Il existe un appareil fumigatoire
pour cette operation; mais il n'est pas toujours a la
disposition des personnes chargees de donner des soins
aux noyds, voici comment on y supplee. On prend deux
pipes, l'une est charge de tabac et allumde; on intro-
dit le tuyau dans l'anus comme une cannle, on applique
l'autre sur la premiere , fourneau a fourneau, et on
souffle par le tuyau. On cessera au bout de une ou deux
minutes, pour recommencer plusieurs fois un quart
d'heure d'intervalle. Le noyé étant revenu a la vie, si la
face, qui était pale, se colore trop fortement, si le ma-
lade a de la somnolence, on lui appliquera des sins-
pismes aux cuisses ou entre les dpaules on lui appli-
quera quelques sangsues derriere les oreilles, on lui fera
même tine saignee. Le médecin du reste deciders ce
qu'il faut faire ultdrieurement suivant les circonstan-
ces. 	 F—N.

NOYER (Botanique), Juglans, Lin.; altdre de Jovis
glans, gland de Jupiter. — Genre de plantes Dicotyld-
dones dialypdtales perigynes, type de la famille des Ju-
glanddes. Les especes de ce genre sont des arbres
souvent dlevds et d'un port elegant. Leurs feuilles sont
grandes, alternes, pennees, avec folioles impaires, et rd-
pandent, quand on les froisse, une odeur forte et aroma-
tique. Ces vegetaux croissent en Perse et clans l'Amdri-
que septentrionale. L'espece la plus répandue est le
N. cultive (J. regia, Lin.). C'est un bel arbre pouvant
atteindre de 15 a 20 metres. Cime ample et arrondie
sur un tronc assez court et dpais; écorce epaisse, lisse,
un peu crevassee, grisatre; feuilles composees de 7 a 9
folioles ovales, aigues, entieres, glabres, coriaces et d'un
vert foiled; fleurs males en chatons cylindriques, pen-
dants et longs, de O a ,06 it 0 m ,10; fleurs femelles ordi-
pairement gemindes. Pour ses fruits, voyez Non. Cette
espece, qui est cultivée aujourd'hui 'dans presque toute
l'Europe, et qui s'y est merne naturalisee , est originaire
de la Perse. Elle est spontande dans l'Asie Mineure. Lou-
reiro l'a trouvde dans le nord de la Chine, et Michaux,
en 1782, l'a rencontrde tres-abondarnment sur les bords
de la mer Caspienne. Le noyer a ete importe en Grke
des la plus haute antiquitd, c'est de la s'est rdpandu
dans toute l'Europe. On cultive plusieurs varietes de
noyers (voyez l'article NovEn [Arboriculture]). Nous ne
citerons ici quo la varidtd employee pour Pornement,
c'est le N. d feuilles lacinides, J. licterophylla.

Les usages du noyer sont nombreux. Toutes ses par-
ties trouvent, pour ainsi dire, leur utiIitd, et certaines
rendent do grands services tant a Peconomie domestique
qu'aux arts et a Pindustrie. Son bois est compacte, serre,
d'un grain fin. Sa couleur est brune, diversement veinee.
Le cceur est tres-durable , tandis que Paubier, partie
blanchatre, se conserve peu de temps; il est souvent
attaqud par les insectes. Les noyers qui fournissent le •
meilleur bois sont ceux qui sont nisi:Iles dans des terres
pierreuses et mediocres sur le flood des coteaux. Les
terres grasses ne donnent que des noyers de mauvaise
qualitd. Le bois s'emploie avec avantage par les ebd-
nistes, les tourneurs, les scalpteurs, les carrossiers, les
armuriers. On en fabrique les montnres de fusils de
Parmee. A cesujet, 011 raconte quit les manufactures d'ar-
Tees employerent, en 1806, le bois de 12,000 gros foyers.
Dans certaines localites, on fabrique en grand les sa-
bots avec cc bois ; ainsi, dans le department de la Haute-
Vienne, on consomme, dit-on, par an, 4,000 noyers qui
fournissent chacun 60 paires de sabots. On peut obtenir,
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par incision, du tronc, une séve contenant du sucre cris-
' tallisable. Ce procédé est mis en pratique chez les Tar-

tares, L'écorce du noyer peut servir à la teinture en
noir. Les feuilles out des propriétés toniques stimulantes,
résolutives, zintiscrofuleuses et s'administrent en décoc-

' tion eu bains et en lotion. Ou n prétendu que le feuil-
lage du noyer, par des émanations malfaisantes, pouvait
occasionner de graves accidents chez les personnes qui
s'abritent à son ombrage. Ce qu'il y a do certain, c'est
que son odeur forte donne souvent des maux do tète aux
personnes délicates. Mais il est probable quo cette in-
fluence malfaisante tient aussi à d'autres causes. En effet,
ce feuillage est épais, touffu, et projette sous les noyers
une ombre qui entretient une fraîcheur et une humidité
malsaine pour les personnes en sueur qui vont s'y abri-.
ter pendant les chaleurs de l'été.

Parmi les noyers qui nous ont été rapportés de l'Amé-
rique, on distingue le N. noir (J. nigra, L,). C'est
un magnifique arbre qui peut atteindre 25 mètres et 1
mètre de diamètre à sa base. Ses feuilles sont très-lon-
gues, à 15-19 folioles en coeur, dentées en scie. Il croît
en abondance dans les États-Unis, surtout aux environs
de Philadelpliie. Son développement est très-rapide. Ses
noix sont comestibles, mais inférieures en qualité aux
nôtres. Son bois est très-précieux, sa qualité supérieure
à celle de notre noyer; il est dense, fin, tenace, d'un
violet très4oneé.dans le coeur. Le N. cendré (J. cinerea,
L.) ou N. cathartique (J. cathartica, Michx. fils), ainsi
nommé à cause des propriétés purgatives de son écorce,
est,Un arbre moins élevé que les précédents. Ses feuilles
Sent à 15-17 folioles sessiles, oblongues, cotonneuses en
desseus. Le, bois et les fruits de cette espèce ont des
qualités inférieures à celles des autres espèces.

Plusieurs Noyers de l'ancien genre Juglans font
aujourd'hui partie du genre Caryer (Carya, Nutt.), du
grec carya, noyer. Il comprend une douzaine d'espèces
toutes propres à l'Amérique du Nord, et, qui fournis-
sent d'excellents bois.

Caract. du genre Noyer : fleurs monoiques ; les mâles :
calice à 5-6 lobes inégaux, soudés à la face intérieure
d'une bractée qui accompagne chaque fleur; 14-36 éta-:
mines; filets libres, courts; anthères grosses- à 2 loges;
les femelles : calice à tube adhérent, à limbe à 4 dents;
4 pétales insérés au haut du calice ; ovaire adhérent à
4 loges dans le bas et se réunissant dans le haut de ma-

Fig. 2172.— Fleur male
du noyer commun.

Fig. 2111. — Fruit de noyer 211:1. —Fleur femelle
commun. 	 eu noyer commun.

nière à n'en plus former qu'une seule; 2 styles courts;
2 grands stigmates recourbés; fruit : drupe à enveloppe
un peu charnue nommée brou, et s'ouvrant avec irrégu-
larité à la maturité; cette drupe renferme, un noyau (la
noix) rugueux, sillonné ex éri e u renier] t ; graine grosse

sinueuse, composée d'un embryon à 2 cotylédon 	 -char
nus, bilobés, bosselés. 	 G—s.

NOYER (Arboriculture). — Le Noyer commun (Juglans
regia, L.), originaire de la Perse, a été introduit eu
Europe par les Romains. Son fruit fournit la moitié
de l'huile que nous consommons, soit pour la table,
soit pour les arts, Les noix sont servies sur nos tables
avant et après leur maturité; dans le premier cas
elles prennent le nom de cerneaux. Le bois du noyer est
un des plus beaux de l'Europe; il est doux, liant, flexi-
ble, se taille bien et prend un beau poli. Aussi est-il très-
employé par les ébénistes, les carrossiers, , les. armu-
riers, etc. (voyez None [Botanique .1), 'V artétes. — Le
noyer commun a produit un certain nombre de variétés,
parmi lesquelles nous citerons les suivantes : Noyer à
très-gros fruit, No ix de jauge, Noix 4 bij oux (J. maxima).
Noix deux ou trois fois plus grosse que celle du noyer
commun ; amande plus petite que la cavité de la noix.
On doit les manger fraîches seulement. Elles sont recher-
chées parles bijoutiers, qui en font de petits nécessaires.
Végétation rapide, mais bois plus Mou. Se reproduit de
semis..— N. à gros fruit long. Coque, peu dure, bien
pleine, très-fertile. — N. d coque tendre, Noix à mé-
sange. Noix allongée, très-tendre, souvent percée au som-
met par les mésanges, bien pleine, produisant beaucoup
d'huile. C'est une des meilleures variétés, — N. à coque
dure, Noix anguleuse, Noix bocage (J. angulosa). Noix
dure, d'un volume médiocre; amande difficile à extraire
des anfractuosités de la coque. Bois de meilleure qualité
et mièux veiné que celui des autres variétés. Se reproduit
de semis. — N. tardif, •cle la Saint-Jean (J. serotina).
Les feuilles et les fleurs de cette variété ne commencent
à se développer qu'à la Saint-Jean. Il échappe ainsi à
l'action des gelées tardives, qui détruisent souvent la
fructification dans les autres variétés. Noix arrondie; co-
que peu dure, bien pleine ; arbre vigoureux, pas très-
productif ; beau bois. Cultivé surtout dans le voisinage
des grandes villes, où ses fruits qui mûrissent mal sont
consommés à l'état de cerneaux à la fin de septembre.
Se reproduit de semis.— N. à grappe (J. racemosa). Noix
aussi grosses que celles du noyer commun et réunies en
grappe au nombre .de 12 à 28. Variété tres-fertile et digne
d'ètre plus répandue qu'elle ne l'est. Se reproduit de se-
mis. — N. à petit fruit, N.-noisette. Fruit très-petit,
globuleux ; coque bien pleine ; amande très-bonne ; arbre
très-fertile. — N. fertile (J. prceparturiens). Mis dans le
commerce par M. André Leroy, d'Angers. Noix de gros-
seur ordinaire, très-pleine, à coque tendre. Cette variété
est très-remarquable par la précocité de sa fructification.
L'arbre se couvre de fruits dès sa troisième année de se-
mence, mais il prend moins de développement que les au-
tres variétés. Se reproduit de semis.

Climat et sol. — Le noyer craint les hivers très-ri-
goureux; il ne redoute pas moins les gelées tardives du
printemps, , qui détruisent les fleurs et les jeunes beur.:
geons. Aussi est-ce particulièrement sons le climat du
centre et du midi de la•France que sa culture s'est ré-
pandue. Il paraît préférer les expositions de l'ouest et
du nord-ouest. Le noyer est peu difficile sur la nature du
sol. 11 se développe dans les terrains secs et légers, dans
les roches fendillées où ses racines pénètrent ; mais il
préfère une terre profonde, de consistance moyenne, un
peu calcaire et inclinée. Dans le premier cas, son déve-
loppement est plus lent; mais les fruits sont plus riches

•en huile, et le bois est de meilleure qualité. 11 a une anti-
pathie prononcée pour les sols argileux, humides, et les
terrains siliceux. Dans les terres qui ont peu de fend, les
longues racines du noyer rampent à la surface et nuisent
beaucoup aux plantes herbacées, même à de grandes dis-
tances. Aucune plante ne vient sous son ombrage; elles
sont détruites soit par l'influence de cet ombrage, soit
par l'eau des pluies, qui se charge de tannin en coulant
sur les feuilles et le dépose sur le sol. C'est donc surtout
en bordure du côté du nord, ou en avenue, et non au mi-
lieu des champs, qu'il convient de planter le noyer, à
moins qu'il ne s'agisse d'un terrain impropre à d'autres
récoltes ; mais, dans ce cas même, il faudra l'espacer
beaucoup, car il n'aime pas la culture en massif

Multiplication. — On multiplie le noyer au moyen des
semis et de la greffe. Lorsque les noyers sont surtout
destinés à la production du fruit, et c'est le cas le plus
ordinaire, on les greffe sur des sujets venus de semis.
On obtient ainsi des arbres plus fertiles, et qui se met-
tent plus tôt à fruit. Si l'on n'avait en vue que la pro-
duction du bois, il serait préférable de les élever francs
de pied, car ils se développent alors plus vigoureusement
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et prennent de plus grandes dimensions. C'est le plus
souvent en pépinière que l'on élève.les jeunes noyers.
On choisit les noix des variétés les plus vigoureuses,
puis ou les stratifie jusqu'à la fin de février. A cette
époque, on ouvre dans la pépinière des sillons profonds,
larges de 0'11 ,30, et à 0",70 les ups des autres. On
place au fond de chacun d'eux un double rang de tui-
les à plat, qui, arrêtant l'allongement du pivot de la
racine, le forcent à se ramifier et assurent la reprise de
l'arbre lors de sa transplantation. Ou remplit ensuite
ces sillons, et l'on y plante les noix, la pointe en bas, à
0 m,50 les unes des autres, et à 0",06 ou 0 m,09 de
profondeur, selon que le sol est plus ou moins léger.
Ces jeunes plants reçoivent, pendant les trois premiè-
res années, les soins qu'on donne aux autres espèces
dans la pépinière. Au bout de ce temps, et à la tin de
l'hiver, on cerne le pied de chaque noyer en enfonçant
verticalement le fer d'une bêche tout autour et à 0'1,50
de la tige. Les racines latérales, ainsi tranchées, se-ra-
mifient beaucoup, et donnent meilleur pied à l'arbre. On
continue de former la tige jusqu'à l'âge de cinq ou six
ans, époque où elle offre une circonférence de 0 111 ,12 à
0m ,15 et une hauteur de 3 à 4 mètres; on peut alors
planter à demeure. Parfois aussi on place les noix à
0"1 ,16 les unes des autres dans des rayons séparés par
un intervalle de O m ,33 seulement, et au fond desquels on
néglige , de placer les tuiles dont nous venons de parler.
Mais alors on est obligé de transplanter ces jeunes arbres
au bout d'un an dans la pépinière, et de raccourcir le
pivot, à 0m,24 environ, afin de le forcer à développer des
racines latérales. Si les noyers doivent être greffés, on
leur applique la greffe en écusson à oeil dormant ou
oeil poussant, mais plus souvent la greffe en flûte de
faune. Tantôt ces greffes sont pratiquées en pied, sur les
jeunes sujets âgés de deux ans seulement; tantôt on les
place en tète, à 2 mètres de hauteur, lorsque les tiges
ont environ O m ,10 de circonférence. Dans ce dernier cas,
les arbres peuvent être plantés à demeure l'année sui-
vante.

Non-seulement les jeunes noyers peuvent recevoir l'o-
pération de la greffe, mais on peut également l'appliquer
aux arbres âgés de quarante ans et plus. Pour cela, on
coupe au printemps les branches principales à 3 mètres
du tronc environ, et l'on recouvre les plaies avec du
mastic à greffer. Pendant l'été, le sommet de ces bran-
ches développe de nombreux et vigoureux bourgeons,
dont un certain nombre reçoivent, dès l'automne ou au
printemps suivant, l'une des greffes indiquées plus haut.
Les autres rameaux sont supprimés.

Récolte. — Ce n'est qu'à l'âge de vingt ans que le
noyer commence à donner un produit passable, et à
soixante qu'il atteint le maximum de ses récoltes, qui
peut s'élever à 80 litres environ par arbre. Les noix arri-
vent à maturité depuis le milieu de septembre jusqu'à la
fin d'octobre, selon que les variétés sont plus ou moins
précoces. Elles sont mûres lorsque le brou ou péricarpe
qui les recouvre se crevasse et se détache facilement de
la coque. Après les avoir détachées de l'arbre à l'aide de
perches longues et flexibles, on les dépouille de leur brou,
puis on les étend dans de vastes greniers bien sains et
aérés, où on les remue deux fois par jour afin de les
faire sécher plus promptement. Cette dessiccation est
complète an bout d'un mois environ. Si l'on n'a qu'une
faible récolte, on l'étend sur des draps ou des claies au
soleil; la dessiccation est alors plus prompte et plus fa-
cile.

Conservation. Les noix que l'on veut eotteerver
pour l'usage de la table doivent être réunies, après
dessiccation, dans des caisses ou des tonneaux bien fer-
més et placés dans un endroit analogue à la fruiterie.
L'amande se conserve ainsi parfaitement blanche et sans
rancir, d'une année à l'autre. Si, vers la lin de l'hiver,
on veut leur rendre leur premier état de fraîcheur, on
les fait tremper pendant cinq ou six jours dans de l'eau
pure. Quant aux noix destinées à l'extraction de l'huile,
on ne doit les livrer au pressoir que deux ou trois mois
après leur récolte, attendu que l'amande fraiche ne con-
tient qu'une sorte de lait émulsif, et que l'huile conti-
nue à se former après la récolte. 	 A. du Bn.

NU, NUE (Botanique). -- Épithète par laquelle on dé-
- signe, en général, tout organe privé des appendices ou
enveloppes qui l'accompagnent ordinairement; ainsi la
tige est nue dans le Souchet à papier (C' yperus papyrus,
Lin,), parce qu'elle n'a ni feuilles, ni écailles, ni vrilles.
La fleur est nue quand elle n'a ni calice, ni corolle,
comme dans le Frene élevé (Fraxinus excelsior, Lin.).

Le verticille sans bractées ni feuilles est nu, comme dans
la Damasonie étoilée (Alisma damasonium, Lin.), etc.

Nu (Zoologie). — Risso a donné ce nom à un petit
Poisson du genre des Turbots (voyez ce mot), parce que
ses écailles tombent très-facilement; c'est le Pleuronectes
nudus, Riss., de la Méditerranée.

NUAGE DE LA CORNÉE (Médecine). — Voyez NÉ-
PHÉLION, A LBOGINE.

NUAGES VOLANTS (Médecine). — Voyez MOUCHES
VOLANTES.

NUAGES (Physique). — Les nuages sont formés par
des amas de vapeur condensée comme cela a lieu pour
les brouillards ( voir ce mot). Les nuages ne sont que
des brouillards transportés à une certaine hauteur; les
ascensions aérostatiques ou sur les montagnes élevées
ne laissent aucun doute à cet égard. Moward a distingué
d'après la forme trois sortes de nuages.

Le cirrus (queue de chat des 'marins), composé de
filaments déliés dont l'ensemble a l'aspect d'un pinceau
ou d'une chevelure ou d'un réseau.

Le cumulus ( balle de coton des 'marins), ayant la
forme d'un hémisphère, et qui, s'accumulant avec d'autres
de même nature, constitue des nuages ressemblant à des
montagnes de neige. Cette sorte de nuage apparaît sur-
tout l'été.

Le stratus est une bande horizontale qui se forme le
soir quand le soleil se couche et qui disparaît à son
lever.

Ces formes ne sont pas les seules, mais ce sont les plus
faciles à caractériser. S'ils s'entassent en perdant de leur
transparence, les cumuli forment un cumulo-stratus i et
si ce nouveau nuage devient noir et pluvieux, c'est un
nimbus. Si le ciel prend un aspect pommelé ou mou-
tonné, il le doit à des cirro-cumuli, enfin le cirro-stra-
tus est formé de filaments plus denses que ceux du cirrus
et le soleil le perce difficilement.

L'épaisseur des nuages est très-variable; ainsi MM. Per-
der et Mossard, le 29 septembre 1826, mesurèrent l'épais-
seur d'un nuage, elle était de 450'"; le lendemain elle
atteignait 850 m. Le cirrus est de tous les nuages celui
qui se tient à la plus grande hauteur. On en a observé
à 0500 m , il parait constitué par des aiguilles de glace,
tandis que les autres sont formés de vapeur vésiculaire;
ils coexistent généralement avec les halos, ils apparais-
sent le plus souvent à la suite de belles journées et sont
précurseurs d'un changement de temps; d'habitude ils
sont entraînés par des vents du sud régnant dans les ré-
gions supérieures de l'atmosphère.

Les nuages changent continuellement de grandeur et
de forme par suite des agitations de l'air dans lequel ils
flottent. La couleur des nuages est variable, ils sont
blancs d'ordinaire parce qu'ils réfléchissent la lumière du
soleil; ils sont noirs quand ils ne se laissent pas traver-
verser par cette lumière ou qu'ils l'absorbent sans la
réfléchir.

La formation des nuages a plusieurs causes parmi les-
quelles il faut citer d'abord celles qui ont été indiquées
par Hutten et par M. Babinet.

Comme l'indique Hutton, il arrive fréquemment que
dans les régions élevées de l'atmosphère deux courants
d'air se rencontrent ayant des températures différentes
et tous deux saturés ou presque saturés de vapeur d'eau.
Supposons pour plus de simplicité que les deux masses
d'air soient égales : de leur mélange résultera une tem-
pérature moyenne, et la force élastique de la vapeur d'eau .
qu'ils contiennent tendra à devenir la moyenne des
forces élastiques de cette vapeur dans les deux niasses
primitives. Or cette moyenne des tensions se trouve plus
grande que la tension maxima correspondante à la
moyenne des températures :il y a donc condensation par-
tielle. Si les deux masses d'air étaient inégales, on voit
qu'il pourrait tout aussi bien en résulter une conden-
sation.

M. Babinet signale la cause suivante de formation des'
nuages. Un vent qui souffle horizontalement, venant à
rencontrer les reliefs du sol, se réfléchit et prend alors
une masse ascendante; mais à mesure qu'elle s'élève,
cette masse d'air arrivant dans des espaces où la pression
est moindre que la sienne se dilate et par suite se refroi-
dit (voir Tu 1 7:081F, MécANIQuE DE LA CHALEUR), la vapeur
d'eau qu'elle contient se condense alors et engendre des
nuages. Les vents d'ouest qui viennent frapper les
Alpes fournissent une quantité continuelle de vapeur
condensée qui alimente les sources du Rhône et du Rhin ;
les vents d'est donnent de môme naissance au Danube.
Des observations faites à la demande de M. Babinet par
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M. Rozet prouvent nettement que l'air montant le long
des flancs des montagnes se refroidit considérablement.

La suspension des nuages dans l'atmosphère s'explique
facilement. L'eau s'y trouve sous forme de petites vési-
cules pleines d'air, semblables, sauf les dimensions, aux
bulles de savon. Bien que très-légères, ces vésicules sont
plus pesantes que le volume d'air qu'elles déplacent;
elles doivent tomber, mais très- lentement, dans un air
calme; dans un courant d'air ascendant il arrivera au
contraire qu'elles s'élèveront entraluées par le mouve-
ment de l'air, comme cela arrive à la poussière qu'em-
porte le vent. C'est ainsi que les cumuli s'élèvent dans
la journée pour redescendre le soir. A part cotte cause,
il en est une autre. En s'abaissant par suite do leur
chute, les vésicules peuvent rencontrer des couches d'air
sèches et chaudes où elles se vaporisent ; la vapeur for-
mée s'élève et se condense en retournant dans les ré-
gions froides de sorte que le nuage se détruit sans cesse
par sa partie inférieure et se reforme par sa partie supé-
rieure; de cette façon, il reste toujours dans la même
région de l'atmosphère, bien que chacune de ses parties
tombe sans cesse. De là aussi les déformations inces-
santes qu'il subit. Ouvrages à consulter : Météorologie de
Kaetntz et Lectures .sur les sciences d'observation de
M. Oabinet.	 H. G. 	 •

NUCELLE (Botanique). — On appelle ainsi dans la
fleur le petit rentlement_globuleux qui constitue l'ovule
à son premier âge (voyez OVULE).

NUCIFRAGA (Zoologie), du latin nux, nucis, noix, et
frangere, briser. — Nom donné par Brisson et Vieillot
au genre d'Oiseaux nommé Casse-noix (voyez ce mot).

NUCLEUS (Anatomie), mot latin qui signifie Noyau.
— Voyez CELLULE.

NUCULAINE (Botanique). — On donne ce nom à mi
fruit qui est formé par la réunion de plusieurs drupes;
et qui renferme ainsi plusieurs noyaux. Le fruit pro-
vient d'un ovaire libre ou adhérent. Le premier cas se
rencontre dans le Sapotillier, le second dans le Néflier.
On emploie rarement le terme de Nuculaine, et, pour
simplifier la nomenclature, on dit de préférence que la
drupe est à 2 ou plusieurs noyaux. Dans le Cornouiller,
les noyaux sont soudés de façon à n'en présenter en ap-
parence qu'un seul au centre du fruit. La drupe est alors
dite à noyau multiloculaire.

NUCULES (Zoologie), Nucula, Lamk. — Sous-genre
de Mollusques, classe des Acéphales, ordre des Acéph.
testacés, famille des Ostracés, du grand genre des Arches.
e Ce sont, dit Cuvier, des Arches où les dents sont ran-
gées sur une ligne brisée, leur forme est allongée et ré-
trécie vers le bout postérieur. » Coquille nacrée à l'inté-
rieur, et transverse, ovale, équivalue. Elles sont toutes
marines et de petite dimension. La N. nacrée (N. mar-
garitacea, Lamk.), large de 0n',10 à O ni,15, commune
dans l'Océan et la Méditerranée, est le type du genre. 11
y en a un grand nombre de fossiles.

NUDIBRANCEIES (Zoologie), du grec 'nudus, nu, et

Fig. 2174. — Exemple d'un mollusque nudibranche
(Éolide de Cuvier).

branchue, branchies, — Nom donné par Cuvier au or-

dre des Mollusques de la classe des Gastéropodes.
sont caractérisés par l'absence de coquille et de cavité
pulmonaire et par des branchies découvertes placées sur
la tète, le dos ou les côtés. lls sont tous hermaphrodites
et marins et nagent renversés sur le dos en agitant les
bords de leur manteau et •leurs tentacules. Principaux
genres : Doris, Tritonies, Eolides (fig. 2174).

NUDICOLLES (Zoologie ), du latin nuduns contint
col nu, — Nom donné par Latreille à une tribu d'In-
sectes, ordre des Hémiptères, section des Héltéroptères,
famille des Géocorises, grand genre Cimex , caractérisée
par un bec découvert, arqué, quelquefois droit, le labre
saillant, la tête rétrécie en col allongé par derrière, les
pieds antérieurs courts et coudés. Ils sont carnassiers
et piquent très-fort avec leur bec. La plupart se tiennent
sur les plantes ou à terre, quelques-uns habitent nos
maisons. Genres principaux : Nabis, Ploières et surtout
Ileduves (voyez ces mots).

NUDIPEDES (Zoologie), du latin nudi pedes, pieds
nus. _L Nom donné par Vieillot à sa première famille des
Oiseaux, de l'ordre des Gallinacés. Elle comprend 14
genres dont les principaux sont • Hoccos, Dindons,
Paons, Argus, Faisans, Coqs, Pintades, Perdrix.

NUMÉRATION (Arithmétique). — Moyen d'énoncer e
d'écrire les différents nombres.

Numération parlée. — Les premiers nombres ont
reçu les noms suivants : un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept, huit, neuf, dix. Arrivés à dix, on a regardé la
collection de dix unités, comme une unité d'un nouvel
ordre, la dizaine, et les collections formées par l'addition
de plus de dix unités ont été représentées par l'énon-
ciation de la dizaine qu'elles contiennent et du nombre
des unités qui y sont ajoutées; de méme, quand on a pu
trouver dans la collection, deux, trois, etc., dizaines, on
a dit : deux, trois, etc., dizaines et tant d'unités, par
exemple : trois dizaines et six unités.

On a continué de même jusqu'à ce qu'on ait trouvé-
une .collection de dix dizaines, qu'on a représentée par
cent, et qui a formé une nouvelle unité, la centaine,
unité du troisième ordre, et on a compté par centaines,
dizaines et unités, comme précédemment par dizaines et
unités; ainsi on a dit : quatre centaines, cinq dizaines,-
huit unités.

Des collections de dix en dix fois plus grandes ont été-
appelées des noms suivants :

Mille, dizaine de mille, centaine de mille, million, di-
zaine de million, centaine, de million, billion, etc.

Ainsi de trois en trois ordres seulement ont été intro-
duits des noms nouveaux, sans doute afin de ne pas fa-
tiguer la mémoire.

Les unités des divers ordres peuvent alors être rangées
en classes, qui, à partir du million, se forment des mots
latins, bis, ter, quater, quintum, etc., auxquels on
ajoute la terminaison illion. Ainsi

Billion, trillion ou mille billions, quatrillion ou mille
trillions, quintillions ou mille quatrillions, etc.

On peut juger aisément de l'avantage d'un pareil sys-
tème si l'on observe que, grâce à lui , quinze mots diffé-
rents suffisent pour exprimer tous les nombres depuis un
jusqu'à un trillion.

Le système consiste, ainsi qu'on le voit, à grouper les
unités dix par dix pour former de nouvelles unités, dont
la considération a l'immense avantage de représenter
d'une manière simple le rapport d'une collection quel-
conque d'unités à l'unité.

L'énoncé d'un nombre formé se fait d'une façon
toute naturelle, en indiquant le nombre d'unités Fie la
classe la plus élevée, puis celui d'unités de la classe im-
médiatement inférieure, et ainsi de suite jusqu'à la der-
nière. Ainsi, on dira :

Trois cent quarante-cinq millions, cent dix-sept mille,
six cent soixante-six unités.

Il peut arriver qu'il n'y ait point d'unités d'une cer-
taine classe dans le nombre à énoncer.

Alors on n'en parle pas; par exemple, on dirait
Trois millions cent trente-neuf unités.
Nous venons de voir l'exposé du système dans toute sa

précision théorique; mais l'usage a conservé malheureu-
sement quelques noms qui en troublent un peu l'har-
monie; ce sont des restes d'autres systèmes de numéra-
tion précédemment en vigueur. Ainsi, on dit • onze,
douze, treize, quatorze, quinze, seize, au lieu de dix un,
dix deux, dix trois, dix six ; soixante-dix, quatre-vingts,
quatre-vingt-dix, au lieu de septante, octante, nonante.

Numération écrite — La numération écrite a dsl être
une conséquence de la numération parlde, de même que-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



NUM	 1807
	

NUM
le langage écrit est la suite du langage parlé; mais nous
allons voir qu'elle offre encore une simplicité plus
grande.

Pour désigner au plus neuf unités, il suffirait de neuf
chiffres; on a choisi les suivants qui nous sont venus des
Arabes :

1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Le nombre d'unités de chaque ordre contenues dans

tin nombre quelconque, étant au plus égal à neuf ( puis-
que dix forment une unité de l'ordre supérieur), il suf-
fit pour représenter par l'écriture un nombre quelconque,
d'écrire à mesure qu'on les énonce les nombres d'unités
de chaque ordre contenus dans le nombre proposé, à la
condition de faire suivre chaque chiffre d'une indication
propre à rappeler l'ordre d'unités qu'il représente. Par
exemple, on écrirait :

	

Trois centaines. 	 Soixante 	 sept Unités.
3c	 6d 	 7u
Deux centaines. 	 Cinq unités.

	

2° 	 t

Mais l'observation n'a pas tardé à faire apercevoir que
l'on pouvait supprimer ces indications, lorsque le nomhre
contenait des unités de tous les ordres, par la raison
toute simple que le rang du chiffre à partir de la droite
représente justement l'ordre des unités dont ce chiffre
indique le nombre. Ainsi 367" suffit parfaitement pour
représenter le premier des nombres que nous avons
-énoncés.

Une convention bien simple a ramené le cas où le
nombre ne contient pas toutes les unités au précédent;
il a suffi de marquer par un signe particulier la place
des unités qui manquent. Le signe qui fut d'abord un
simple point est aujourd'hui celui qu'on appelle un zéro.
Il a la forme d'un o. Nous écrirons donc le second
nombre 205°. -

Telle est sans doute l'origine de ce principe qui sert à
l'écriture et à la lecture d'un nombre quelconque, à sa-
voir que tout chiffre placé à la gauche d'un autre repré-
sente des unités dix fois plus grandes.

L'écriture se fait donc classe par classe, comme l'énon-
dation et la lecture du nombre.

Ainsi le nombre trois cent quarante-cinq millions
cent dix-sept mille six cent soixante-six unités, s'écri-
rait :

345117666".

réciproquement le nombre 345117666 se lirait : trois
cent quarante-cinq millions cent , dix -sept mille , six
cent soixante-six.

La numération décimale parlée et écrite qui vient
d'être exposée a un fondement presque naturel dans ce
fait que l'homme possède dix doigts et qu'il a dû être
amené naturellement à s'en servir pour les premiers cal-
culs. Aussi a-t-elle été usitée déjà chez un grand nombre
de peuples de l'antiquité.

Toutefois les anciens Chinois paraissent avoir employé
la progression binaire qui n'exige pour l'écriture qu'un
seul signe et un zéro, mais qui exige beaucoup plus
d'unités différentes, et par suite plus de chiffres pour
écrire un nombre donné. En effet les unités sont seule-
ment de deux en deux fois plus grandes; ce sont des
collections d'unités que nous représenterions par les di-
verses puissances de 2 t 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc.
Si, pour nous mieux représenter ces unités, nous leur
donnons des noms correspondants à nos dizaines, cen-
taines, etc., par exemple, les noms :

1. cc, Ç3, 	 8 , e l 4, 71, etc.

Nous pourrons facilement représenter un nombre quel-
conque dans ce système; par exemple, le nombre 31 se-
rait, dans ce système, représenté par un a, plus un y, plus
un p, plus un a, plus un 1; il s'écrirait 11111 si l'on con-
venait que chaque unité représente une unité double de
celle placée à droite.

Le nombre '16 serait, dans ce système, écrit 11010, et
s'énoncerait un 8, plus un y, plus un a.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce point; nous
(lirons seulement qu'il y a des règles pratiques pour
-écrire ou lire dans un système de numération quel-
conque un nombre donné dans le système décimal, et
réciproquement, écrire ou lire dans le système décimal

un nombre donné dans un autre système de numéra-
tion (1).

Le nombre dix est dit la base de notre système de nu-
mération, le nombre deux serait la base du système bi-
naire, le nombre douze, la base du système duodétimal,
le nombre vingt la base du système ingésimal.

Dans son histoire des mathématiques, Montucla dit
que d'après le rapport d'un officier de la garnison du Sé-
négal, certaines peuplades noires des environs comptent
par cinq, c'est-à-dire emploient la progression ou le sys-
tème quinaire.

Le système vigésimal a été employé au moins partiel-
lement dans le langage, ainsi que le témoignent les lo-
cutions vingt, quatre-vingts, six-vingts, quinze-vingts,
qui ont été ou sont encore en usage chez nous,même
aprês l'établissement du système décimal.

Le système duodécimal a été beaucoup plus employé,
certains termes en ont également été conservés; par
exemple, douze douzaines forment une grosse, douze
grosses, une masse, etc. La toise avait 6 pieds; chaque
pied, 12 pouces ; chaque pouce, 12 lignes; chaque ligne,
12 points, etc. Notre système de numération serait plus
parfait, s'il avait pour base, douze, parce que ce nombre
admet un beaucoup plus grand nombre de diviseurs que
dix, ce qui est très-important pour la pratique. D'ailleurs
les principales propriétés du système décimal auraient
leurs analogues dans le système duodécimal.

Un autre système de numération dont nous avons en-
core des restes est le système sexagésimal,que nous avons
conservé pour la mesure du temps, en minutes, secondes,
et tierces, et aussi pour la mesure des arcs de cercle.

Le système décimal fut, nous l'avons dit; usité dans
l'antiquité chez presque tous les peuples; mais l'écriture
décimale est d'une invention relativement très-récente.

Chez les Hébreux et les Phéniciens, les neuf premiers
signes de l'alphabet furent pris pour signes des nombres;
c'étaient :

Aleph, beth, 	 daleth, he, vau, etc.
Les neuf suivants servirent pour représenter les di-

zaines, et le reste de l'alphabet avec quelques signes nou-
veaux marquaient les centaines. Les Grecs ne firent que
substituer leurs signes correspondants à ceux des Phé-
niciens avec lesquels ils avaient de fréquents rapports.

Les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40,
50, etc., étaient représentés par les lettres :

a, p, y, 8, e, 	 ri, 0, 	 x, 1, p., y , etc.

Les Romains avaient une écriture encore plus com-
pliquée; notre dessin n'étant pas d'entrer dans des dé-
tails trop longs, nous nous contenterons de présenter ici
un tableau de nombres écrits suivant leur procédé. Cha-
que nombre pouvait aussi être écrit avec deux sortes de
signes, les signes majuscules et les signes minuscules.
Nous donnerons les deux formes à côté l'une de l'autre.

1 80 LXXX lxxx
2 ij 90 XC xc
a III i ij 100 C
4 IV iv 200 CC cc
5 300 CCC ccc

VI v 400. CCCC CCCC
7
8

VII
VIII

.
v.iiv
iii

500
600

D ou IJ
DC

d
de

9 IX ix 700 DCC dcc
10 X 800 DCCC dccc
17 XVII xvij 900 DCCCC dcccc
20 XX xx 1000 M ou CIJ m
80 XXX xxx 1100 MC me
40 XL xl 1200 MCC mec
50 1 1300 M('CC ince
60 LX lx 1400 MCCCC MCCCC

70 LXX lxx 1500 MD md

Notre écriture décimale fut dès longtemps usitée chez
les Arabes qui la tenaient des Indiens d'après leurs pro-
pres témoignages. En effet, on lit dans le Tograi d'Alsé-
phadi qu'il y a trois choses dont. se glorifie la nation in-
dienne : 1 le Golaila ve damna, qui est un recueil de
fables analogues à celles d'Ésope; 2° sa manière de cal-
culer; 3° le jeu des échecs.

ll y a d'ailleurs plusieurs traités arabes intitulés :
De l'Art de calculer suivant les Indiens; du Calcul

indien.

(I) Les lecteurs que ces questions pourraient intéresser trou-
veront dns développements dans les EU/Punis d'arit/ondiçus de
M. Bourdon, note lia de la 28 e édition. 1853.
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Le moine Plantule mi rappelant, dans sa 16ytartire-

tv8ixa que les neuf caractères sont indiens, dit que le
dixième appelé x'4pa, ot qu'ils représentent par un

valeur', par lui-même. Il est probablezéro, na aucune 
que ce mot vient de Tzephera, qui veut dire vacuus ou
inanis. De là vient sans doute le nom de chiffres donné
à tous les signes employés à l'écriture des nombres.

Ce fut vers le itn e siècle que l'usage des chiffres se ré-
pandit en Europe, et à cette époque on ne doutait pas
qu'ils ne vinssent des Indiens par l'intermédiaire des
Arabes dont ils ont gardé le nom. Ils ont subi du reste
diverses variations de formes jusqu'à celle qui a définiti-
vement prévalu et qui est aCoptée aujourd'hui. 	 R.

NUIVIENIUS, Cuv. (Zoologie). — Voyez COURLIS.
NUMIDA, Lin. (Botanique), — Voyez PINTADE.
NUMMilLAIRE Botanique), du latin numinus, à cause

de la forme de ses feuilles. — Nom spécifique d'une
plante du genre Lysimachie (voyez ce mot), la L.

(Lysimaclua nummularia, Lin.), vulgairement
Herbe aux écus, Monnoyère ; elle croit dans los prés hu-
mides, sur le bord des ruisseaux qu'elle orne de ses
fleurs assez grandes et de couleur jaune, dans les mois
de juin et de juillet. Elle est astringente et passe pour
vulnéraire.

NUMMULINES (Zoologie). — Genre de Zoophytes }os
sites, nommés encore iNrumnitilites, pierres numismates,
pierres lenticulaires, etc. — Voyez FORAMIEERES.

NUPHAR, Smith (Botanique), Nénuphar (altéré dii mot
arabe naufar, nom des nénuphars). — Genre de plantes
de la famille des Nymphceacées , distrait du genre Nénu-
phar, dont il se 'distingue surtout par ses pétales beau-
coup plus courts que le calice, ses étamines insérées sous
l'ovaire et Ses fleurs jaunes. Ce genre comprend des plantes
qui ont tout à fait le port des nénuphars et leur mode
de végétation. La seule espèce qui croisse aux environs
de Paris daus les rivières et les étangs est le N. jautio
( N. lutes, Sm.; Nymphœa lutea, Lin.), nommé vulgai
rement Lis jaune d'eau, plateau d'eau, jaunet d'eau, etc.
Ses feuilles très -grandes sont en cœur allongé, fendues
à la base jusqu'au pétiole. Ses fleurs qui s'épanouis-
sent au moins de juin répandent une légère odeur de
citron.

NUQUE (Anatomie). Cervix dés latins. 	 C'est leider-
rière du col (voyez ce mot).

NUTATION. — Ce phénomène, découvert par Bradley,
consiste en ce que chaque étoile paraît osciller dans le
ciel autour d'une position moyenne, et décrire en 18 ansi
une petite ellipse dont les demi-axes sont 9" 2 et 6" 9.
Ce mouvement n'est qu'une apparence due à un mou-
vement analogue de l'axe terrestre qui s'explique par
l'attraction de la lune sur le ménisque équatorial de la
terre. La nutation a pour effet de déplacer un peu
la ligne des équinoxes et d'altérer l'inclinaison de
l'équateur sur l'écliptique. Voyez Grécession des équi-
noxes.	 E.-R.

NUTRITION (Physiologie). — La nutrition a pour but
de développer et d'entretenir le corps de'Pètre vivant, en
introduisant constamment dans son intérieur des maté-
riaux organisables empruntés au monde extérieur et en
éliminant les molécules.matérielles qui ont terminé leur
rôle dans l'organisme et ne doivent plus en faire partie;
c'est ce qui constitue le double mouvement de composi-
tion et de décomposition. Plusieurs fonctions secondaires
ef fectuent ces deux grands actes de la vie: ainsi, chez les
animaux, l'introduction des principes alimentaires par
l'absorption digestive constitue la fonction de la Biges-
tion;au moyen de l'Absorption générale, chez les animaux
et les végétaux s'opère l'introduction d'eau et de sub-
stances liquides ou gazeuses, d'où la production de la
lymphe chez les premiers, de la séve chez les seconds;
puis roxigéne, les principes gazeux pénètrent à leur tour
par l'absorption respiratoire, c'est la Respiration. Enfin
la Circulation distribue le. sang dans le corps des ani-
maux, la séve dans les végétaux. Voilà pour le mouve-
ment de composition; quant au mouvement de décom-
position, il s'opére par l'exhalation externe, l'exhalation
respiratoire, par l'expulsion de l'eau et de l'acide carbo-
nique, par la sécrétion, l'excrétion urinaire, les sécrétions
biliaires, salivaires, etc. Ces différents actes constituent
les fonctions de sécrétion et d'exhalation. — Voyez DI-
GESTION, BE S PIRATION, CIRCULATION, ABSORPTION, SÉcité-
TION, E XDALATION, ASSIMILATION.

NY(JAGE (Botanique). — Voyez BELLE ne NUIT.
NYCTAGINÉES ( Botanique). Nyclagineœ Juss. —Famille de plantes Dteotyléflones dialypétales périgynes,ayant pour type le genre Nyctago, nom donné par Jus-

sieu aux Belles de nuit. Calice corolliforrne, tubuleux
(fig. 2175); étamines le plus souvent au nombre de 5 in-
sérées sur un disque et adhérentes par la base au tube
du calice; anthères fertiles à 2 loges, s'ouvrant lon-
gitudinalement; ovaire libre à une loge et un seul ovule;
style ne dépassant pas les étamines en longueur ; stig-
mate simple, souvent globuleux; fruit sec, indéhis-
cent et renfermé dans le tube persistant du calice;

D. 	 E.
Fig. 2175.—Organes de la fructification des Belles de nuit (1).

graines à téguments • membraneux, endosperme fari
neux. Les plantes de cette famille sont des herbes,
des arbrisseaux et même des arbres ; à feuilles sim-
ples ordinairement opposées ; fleurs en général her-
maphrodites , ou accompagnées de bractées ou réu-
nies dans un involucre commun. Les Nyctaginées, qui
fournissent plusieurs belles plantes d'ornement, sont
voisines des Polygouées. Elles habitent les régions inter-
tropicales de l'ancien et du nouveau continent. Genres
priinc., Belle de nuit, (Mirabilis , Lin., Nyctago ,
Juss.); Bougainvillcea, Comm; Pisonia, Piurn.; Boer-
haama, Lin.

NYCTAGINIE (Botanique) Nyctaginia, Choisy, de
*nyctago, nom donné par Jussieu au genre' lifirabilis, Lin.
(du Bénit. grec nuctos, nuit).— Genre de plantes de la
famille des Nyctaginées. Il se distingue principalement
du genre mirabilis (belle de nuit), par son involucre
composé de plusieurs folioles et renfermant plusieurs
fleurs à limbe du périanthe marqué de 5 plis. Les espèces
de ce genre sont des herbes à feuilles opposées; fleurs
semblables à celles du liseron. Elles sont originaires
du Mexique. La N. capitée (N. capitata, Choisy), est digne
de figurer dans les jardins. Ses fleurs réunies en capi-
tules sont colorées d'un beau rouge et marquées de noir
à leur base.

NYCTALOPE, NYCTALOPIE (Médecine), du gentt. grec
nyctos, nuit et optomai, voir (t est euphonique). — La
Nyctalopie est une affection de la vision dans laquelle les
malades ne peuvent voir que la nuit ou par un temps
sombre; la lumière du jour leur est insupportable et ils
sont obligés de tenir les paupières constamment fermées,
ne pouvant les ouvrir que dans l'obscurité. Rarement
idiopathique, elle est presque toujours liée à une autre

(1) A. Partie inférieure de la fleur coupée verticalement.
involure. — c, base du calice. — e, partie inférieure des

filets --5, partie du style. —o, ovaire avec son ovule dressé.
B. Etainines avec le renflement ois vente à la base de leurs

filets.
C. Style et stigmate.
D. Fruit enveloppé de le base persistante et endurcie du

calice.
B. Le même, coupé verticalement. —i, involucre.— e, calice.
f, péricarpe. — 	 périsperme. — e, embryon.
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maladie: quelquefois c'est un commencement de cata-
racte, une ophthalmie plus ou moins intense, une vive
excitation du cerveau, etc. Dans ces différents cas, la
rétine étant trop fortement stimulée par l'impression de
la lumière, la pupille est contractée. Mais souvent aussi,
elle dépend d'un affaiblissement de l'iris et alors la pupille
est fortement dilatée, c'est ce qui constitue la maladie
connue sous le nom de Mydriase (voyez ce mot). Du reste
le traitement rentre dans celui des maladies qui l'ont
déterminée.

NYCTANTHE (Botanique). — Nyctanthes, Juss.). Du
grec nyx, nuit et anthos, fleur ; fleur nocturne.— Genre
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la
famille des Jasminées. Calice tubuleux à 5-6 petites dents;
corolle à 5-7 lobes obliques et en forme de coeur ren-
versé; 2 étamines, insérées à la gorge de la corolle; cap-
sule coriace, indéhiscente, à 2 lobes parallèles et renfer-
mant chacune une graine dressée et sans endosperme. La
seule espèce de ce genre est le N. arbre triste ou som-
nambule (N. Arbor tristis, Lin.), ainsi appelé parce que
ses fleurs s'ouvrent à l'approche de la nuit et tombent le
matin. C'est un arbre dressé non grimpant, qui n'atteint
guère plus de 3-4 mètres do hauteur. Aux approches de
la nuit, ses fleurs qui sont blanches avec le tube orangé,
exhalent une très-agréable odeur. Cet arbre remarquable
est originaire des Indes orientales.

NYCTEHE (Zoologie), Nycleris, Cuv., du grec nycteris,
chauve-souris. — Genre de Mammifères, ordre des Chéi-
roptères, famille des Vespertilionés, de Is. Geoffroy Saint-
Hilaire, dans sa tribu des Nyctériens , particulier à
l'Égypte, au Sénégal et à quelques autres parties de
l'Afrique. Ces chauves-souris se distinguent par un nez
creusé d'une cavité longitudinale qui se prolonge jusque
sur le crâne, et bordée d'un repli de la peau qui la re-
couvre en partie. Elles ont les narines simples et presque
recouvertes d'une sorte d'opercule mobile et cartila-
gineux; les oreilles grandes, antérieures, séparées,
mais contiguës à leur base; queue comprise dans la
membrane interfémorale et se terminant sur le bord de
celle-ci par un cartilage bifurqué. On en connaît quatre
espèces, dont les principales sont le N. de la Thébaïde
(N. Thebaïcus, G.), long seulement de 0 m , 06 ; et le N.
du Sénégal ou Campagnol volant (N. Dauhantonii,
Desm.), qui n'a pas plus de Cee , 04.

NYCTICEBE (Zoologie), Nycticebus, Geoff., du grec
nyx, nuit et cebos, singe. —Sous-genre de Mammifères,
ordre des Quadrumanes, famille des Makis, créé par
Et. Geoffroy aux dépens du genre Loris. Le corps épais et
ramassé; la tête ronde avec un museau court et obtus;
des yeux grands, nocturnes, rapprochés et dirigés en
avant; les oreilles courtes, arrondies et velues; des ongles
obtus et en gouttière, une queue rudimentaire. La forme
générale de ces animaux est lourde, leurs membres sont
courts; leur corps épais et leur démarche d'une lenteur
et d'une indolence extraordinaires leur a valu les noms de
Paresseux, Tardigrades. Ils semblent, en effet, ne pou-
voir se soutenir sur leurs jambes qu'ils écartent en mar-
chant de façon à laisser leur ventre toucher terre. Ils
habitent les Indes, Sumatra et Java, et se nourrissent
d'insectes, de petits oiseaux et de fruits sucrés. Toutes
les espèces sont nocturnes et dorment le jour. Le N. du
Bengale (N. llengalensis, Geof.) est le mieux connu; il est
long de 0'1 ,30 environ ; son pelage est gris fauve, avec.
une raie foncée le long du des. C'est le Loris paresseux, le
Paresseux du Bengale (Lernur tardigradus, Lin.) (voyez
le Règne animal de Cuvier.).

NYCTICEES, fialinesque (Zoologie).— Genre de Mam-
mifères, ordre des Chéiroptères, famille des Chauves-sou-
ris ou Vespertilions, qui se distingue par des oreilles
médiocres, le museau simple des Vespertilions, et seule-
ment deux incisives à la mâchoire supérieure. Le Ves-
pertilio lasiurus,Schre1)., des états-Unis, a la membrane
interne, des cuisses recouverte de poils nombreux et sem-
blables à ceux du dos.

NYCTICOFIAX (Zoologie). — Voyez Henore
NYCTINGNIE (Zoologie). — Nyetinomus, Et. Geoff., du

grec nyx, nuit, et nomes, séjour. — Genre de Mammi-
fères, ordre des Chéiroptères, famille, (les Vespertilinns ou
Chauves-souris, établi par Et. Geoffroy. Ils diffèrent des
Molosses en ce qu'ils ont deux incisives de moins en bas,
et qu'ils ont les pieds couverts de, longs poils. Ils ont le
nez camus, confondu avec les lèvres, et celles-ri proton-
dément fendues et ridées. Leur aspect est hideux. Le N.
d'Egypte (N. ,Egypliarus, Gee.), long de 0"e08, a été
tro uv e dans les tombeaux et les souterrains des grands
édifices abandonnes.
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NYMPII/EA (Botanique). — Voyez Neeieeten.
NYMPH/EACEES, Nymplueacece , Salisb. — Famille

de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes, classe
des Nymphéinées, près des Renonculacées et des Papa-
veracées. Caractères principaux : 4-6 sépales souvent
persistants; pétales nombreux en une ou plusieurs sé-
ries; étamines indéfinies, insérées à la hase de l'ovaire et
quelquefois sur sa paroi externe; filets dilatés, souvent
pétaloides; ovaire libre ou un peu adhérent avec le
calice divisé en plusieurs loges, représenté par autant de
stigmates rayonnants peltés; baie membraneuse cou- •
ronflée par les stigmates; graines très-nombreuses, à
endosperme farineux. Les espèces qui composent cette
famille sont des herbes aquatiques nageant à la surface
de l'eau et présentant un rhizome souterrain rampant,
sur lequel naissent les feuilles; celles-ci sont longue-
ment pétiolées, entières, cordiformes ou orbiculées et
dépourvues de stipules. Leurs fleurs sont régulières, sou-
vent très-grandes (0",30 dans la Victoria); les couleurs
qu'elles présentent sont ordinairement le bleu, le blanc,
le rouge ou le jaune. Ces plantes habitent principale-
ment les eaux douces et courantes des régions chaudes de
l'hémisphère boréal ; le genre Victoria seul habite l'Amé-
rique méridionale. Endlicher divise cette famille en trois
tribus :1° les Euryalées, dont le tube du calice est soudé
avec l'ovaire; genre, Euryale, Salisb.; Victoria, Lindl.;
2° les Nénupharinées, à calice libre. Genr., Nymphcea,
Neck.; Nuptial ., Sm.; 3° les Barclayées, dont la corolle
est gamopétale. Genre Barclaya, Wall. 	 G—s.

NYMPHALES (Zoologie), Nymphals, Lin. — Genre
d'Insectes, ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes,
tribu ou grand genre des Papillons de Linné, caracté-
risé par l'allongement de la massue des antennes qui les
distingue des Vanesses, les palpes très-poilus, très-
rapprochés; les ailes postérieures sont garnies de cellules
discoidales. Plusieurs espèces exotiques ont une taille
remarquable. Les chenilles n'ont que quelques épines ou
quelques éminences charnues, elles s'amincissent vers
leur extrémité postérieure. Ce sont généralement de
jolis papillons, et les espèces d'Europe sont très-nom-
breuses et très-variées; on en trouve en France plusieurs
très -belles qui fréquentent surtout les forêts où elles
volent sur les grands arbres. Parmi celles des environs
de Paris, nous citerons : le N. grand Mars, (Papilio Iris,
Lin.); ailes d'un brun noirâtre, une bande blanche trans-
verse sur le milieu, une bande grisâtre moins large en
avant; le corps gris noirâtre en dessus, d'un gris blanc en
dessous. En juillet dans les bois. Le N. petit Mars (Papil.
Ilia, Eab.); ailes dentées, d'un brun noirâtre, deux taches
aux ailes supérieures, une bande sinuée aux inférieures,
blanche ou orangée. En juillet, le long des cours d'eau. N.
petit sylvain (Papil. Sybilla, Lin.); dessus des ailes d'un
brun presque noir, traversé au milieu par une bande
blanche, divisée en 7 taches ; dessus des antennes noir ;
dessus du corps d'un brun noirâtre, le dessous d'un gris
cendré. En juin-août, dans les bois. N. grand sylvain
(Papil. God.); dessus des ailes d'un brun noi-
Kure, une bande blanche sur le milieu; une rangée de
lunules fauves en avant du bord postérieur; la bande
des premières ailes tortueuse, tachetée de 5 points blancs;
corps brun en dessus, gris en dessous. En juin, sur le
tremble, le peuplier. Nord et est de la France. C'est une
de nos plus grandes espèces. On trouve, dans tout le
bassin de la Méditerranée, le N. Jasius (N. Jasius, God.),
qui a le dessus des ailes d'un brun chatoyant, les deux
queues noires, ce qui lui a fait donner, par les paysans
des rives du Bosphore, le nom de Pacha à deux queues.
Très-commun aux environs de 'foulon, à Hyères.

NYMPHE (Zoologie). — Voyez CHRYSALIDE.
NYSSA (Botanique) (Nyssa, Gron. ). — Genre de

plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, type de
la petite famille des Nyssacées. Fleurs polygames-
dioiques ; les mhles : calice à 4-5 lobes; 10 étamines;
fleurs hermaphrodites; calice à tube adhérent; 5 étami-
nes; femelles: ovaire à une loge et un seul ovule; stigmate
simple; drupe monosperme à noyaux fibreux. Ce soet
des arbres, que l'on désigne sous le nom commun de
Tulépo , et qui habitent le bord des fleuves des Etats-
Unis. Leur bois est assez dur ut s'emploie dans les arts.
Les fruits de certaines espèces sont légèrement acidulés et
se mangent souvent en confiture. Le N. aquatique (N.
aplat ira , Lin.) s'élève souvent à 15 mètres. Ses feuilles
sont ovales, un peu glauques, et deviennent d'un rouge
sang. Le N. d grandes dents (N. grandidentata,
peut arquerir ' n'es de 30 mitres d'élévation ; ses fruits
sont d'un bleu fonce. Le N. blanchâtre (N. can:brans,
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Michx.) est beaucoup plus petit, Ses feuilles sont blan-
chAtres en dessous, et les bractées do ses fleurs sont
cotonneuses.

NYSSACÉES (Botanique). — Petite famille de plantes
ayant pour type le genre Nyssa (voyez ce mot), et ran-
gée par plusieurs auteurs près des Santalacées, dont elle
se distingue principalement par des fleurs males à 10 éta-
mines; un ovaire à un seul ovule pendant, et les coty-
lédons foliacés.

NYSSON1ENS (Zoologie), Nyssonii, Latr. —Tribu d'in-
, sectes, ordre des Hyménoptères, section des Porte-ai-
guillon, famille des Fouisseurs, du grand genre des
Sphex de Linné; elle se distingue par dos pieds courts

mandibules sans échancrures au côté inférieur, abdomen
triangulaire ou ovo-conique; jamais porté sur un pédi-
cule. Genres principaux : Astale, Nyssons, Nitèle.

NYSSONS (Zoologie), Nysson, Latr.). — Genre d'in-
sectes, de la tribu des Nyssoniens (voyez ce mot). Ils ont
trois cellules cubitales aux ailes supérieures, les mandi-
butes terminées en une pointe simple, les yeux écartés, la
tète comprimée. On les trouve sur les fleurs des ombel-
lifères, surtout dans les terrains sablonneux exposés au
soleil. On trouve aux environs de Paris le N. inter-
rompu (N. interruptus, Panz.), long d'environ 0n',007,
d'un noir obscur. Particulièrement sur les fleurs de
carotte.

OB É

OBCONIQUE (Botanique). Épithète par laquelle on
spécifie certaines parties dès végétaux qui ont la forme
d'un cône renversé; l'involucre est obconique dans l'Aster
frutescent (A. fruticulosus, Lin.). — En Zoologie, les an
tennes de certains insectes sont obconiques.

OBCORDÉ (Botanique). — Se dit principalement des
feuilles oblongues partagées à leur sommet en 2 lobes
arrondis et représentant ainsi la forme d'un coeur ren-
versé. Les folioles de l'Oxalide oseille sont obcordées.
Dans quelques Véroniques, les fruits ou capsules ont
aussi cette forme, de même que les silicules de 1'Ibéride
à tiges nues, du Thlaspi perfolié et du Thlaspi bourse
à pasteur. On emploie dans le même sens le mot Ob-
cordiforme.

OBCURRENT (Botanique). — S'applique principale-
ment aux cloisons de l'ovaire. On appelle obcurrentes
des cloisons partielles dirigées les unes vers les autres
et concourant, par leur rapprochement, à diviser en
plusieurs loges la cavité de l'ovaire ou du péricarpe
comme dans le lilas, les mufliers, les saxifrages, les
acanthacées, les convolvulacées, etc.

OBEAU, Onu (Botanique). — Ancien nom français du
Peuplier blanc (Populus alba , Lin.), résultant de la
contraction des mots alba arbor.

OBÉSITÉ (Physiologie), du latin obesus, gras. — On
appelle ainsi un embonpoint excessif, déterminé par
l'accumulation de la graisse dans le tissu cellulaire. II
est difficile de déterminer les causes organiques de l'o-
bésité; on l'a vue quelquefois survenir à la suite d'une
longue maladie, après des saignées copieuses, après la
perte d'un membre; elle est souvent un effet de l'oisi-
veté, de la réclusion, de la vie monastique, etc. En un
mot, cet état annonce plutôt un défaut d'activité et d'é-
nergie dans les forces vitales qu'une santé parfaite, c'est
même un état maladif lorsqu'elle devient excessive. Les
enfants qui naissent très-gras ou qui acquièrent de
bonne heure un trop grand embonpoint deviennent plus
sujets aux convulsions que les enfants un peu maigres;
ils sont aussi plus sujets aux scrofules que ces derniers
qui en sont presque toujours exempts. Il n'est , pas facile
de remédier à l'obésité. Si l'on avait le courage, dès
qu'elle devient un peu incommode, de partager les tra-
vaux et la nourriture de l'homme des champs, qui
laboure la terre et qui l'arrose de ses sueurs, presque
toujours on réussirait; mais'nous savons que cela n'est
guère praticable; en effet, allez donc conseiller au cita-
din obèse, qui se lève tard, qui vit largement, de pren-
dre la vie du laboureur sérieux, de faire la fenaison, la
moisson, etc., de manger la soupe aux choux, le lard et
le fromage du paysan , cela n'est guère possible. On a
aussi cherché dans certaines médications un remède
contre l'embonpoint excessif, mais presque toujours ça
été par des remèdes propres à altérer la nutrition en
agissant d'une manière facheuse sur les organes diges-
tifs, et par suite en compromettant la santé; le plus sage
est donc de faire un exercice même un peu forcé, de se
nourrir modérément, de se lever de bonne heure, etc.
Dans ces derniers temps, on a parlé des succès obtenus,
a-t-on dit, par la décoction du fucus vesiculosus, oumieux par l'extrait hydro-alcoolique à la dose de 1 à 5grammes.

F—n•

OBLIQUE (Anatomie), en latin obliguus. — Épithète
que l'on ajoute au nom de certaines parties du corps dont
la direction est oblique. Ce nom a été donné en parti-
culier à des muscles; ainsi

A l'abdomen : Le grand obl. ou obl. externe, large,
mince, recouvre les parties latérales et antérieures de
l'abdomen ; le petit obi. ou obi. interne, situé au-dessous -
et derrière le précédent, recouvre les muscles sacro-spi-
nal et transverse de l'abdomen. Ces muscles concourent
à former les parois du ventre et ont pour usage de res
serrer cette cavité. -- A la téte: Le grand obl. ou obi.
inférieur est arrondi, allongé et situé obliquement entre
la première et la seconde vertèbre cervicale. Il s'étend
du sommet de l'apophyse transverse de la première au
tubercule de l'apophyse épineuse de la seconde, obli-
quement. Étend la tète de son côté. Le petit obi. ou obi.
supérieur s'attache en haut à l'occipital, en bas à la pre-.
mière vertèbre cervicale ; il tourne la face en l'inclinant
de son côté. — Au globe de l'ail: Le grand obt. obl.
supérieur imprime au globe de l'oeil un mouvement qui
porte la pupille en bas et en dedans. Le petit obi. ou
obi. inférieur porte le globe de l'oeil en haut et en avant,
la pupille en haut et eu dehoes. 	 F—N.

OBLIQUE (POIRIER EN CORDON ). — Voyez TAILLE.
OBLIQUITÉ DE L ' ÉCLIPTIQUE (Astronomie). —Angle de

l'écliptique avec l'équateur. Cet angle a diminué constam-
ment depuis les plus anciennes observations. Du temps
d'Hipparque, il était de 230 50'; aujourd'hui de 23^ 27'
1/2. La théorie rend compte de cette diminution et prouve
qu'elle ne continuera pas indéfiniment: C'est l'obliquité
de l'écliptique qui produit les saisons; et si cette obli-
quité devenait nulle, le soleil se mouvrait dans l'équa-
teur : le jour serait constamment égal à la nuit, il n'y
aurait plus d'années ni de vicissitudes dans les climats.
Outre la diminution séculaire de l'obliquité de l'éclip-
tique, dont nous venons de parler et qui est due aux

OBIER (Botanicfne). — Nom spécifique de , la Viorne
obier (Viburnuen opulus, Lin.) (voyez VIORNE).

OBISIE (Zoologie), Obisium, Leach. — Sous-genre
d'Arachnides, ordre des Arachn. trachéennes, famille
des Faux-scorpions, établi par Leach et Herman fils
aux dépens des Pinces (Chélifère, Geoff.) dont il se dis-
tingue surtout par le nombre des yeux, quatre dans les
obisies, deux dans les pinces. Les espèces de ce sous-
genre peu nombreuses et très - petites habitent l'ancien
et le nouveau continent. On les trouve dans la mousse
et à terre sous les pierres. L'O. orthodactyle, Pince ischo-
chèle, d'Hermann (O. orthodactylum, Leach.), a les man-
dibules saillantes, les pieds-palpes longs, assez grêles.
Elle n'est pas rare aux environs de Paris, pendant l'hiver
et le printemps, sous les pierres; surtout dans les bois
de Vincennes et de Meudon.

OBLADE (Zoologie), Oblada, Cuv. — Genre de Pois-
sons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Sparmdes,
très-voisin des Stipes dont ils diffèrent par une bande de
dents en velours derrière leurs dents tranchantes. L'O.
commune (O. melanura. Cuv. Sparus melanurus, Lin.),
corps ovale, d'un bleu noiratre sur le dos, argenté sur
le ventre, orné d'une bande noire de chaque côté de la
queue, est très-commune dans la Méditerranée. Lon-
gueur 0m,20.
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perturbations planétaires, cet angle varie continuelle-
ment, en vertu de la précession luui-solaire et de la nu-
tation (voyez ces mots).

De ces variations résulte que la position des cercles
polaires et des tropiques à la surface do la.terre n'est
pas constante, car ces cercles sont définis par la condi-
tion d'être à une distance du pôle (pour les premiers) et
do l'équateur (pour les seconds) égale à l'obliquité de
l'écliptique. On peut citer pour exemple la ville de
Syène, autrefois sous le tropique, puisque, le jour du
solstice, le soleil s'y réfléchissait dans les puits. Cela

' n'a plus lieu aujourd'hui : Syène est dans la zone tem-
pérée.

OBLITÉRATION (Médecine), du latin obliterare, effa-
cer, oblitérer. — Il y a oblitération d'une ouverture,
d'un vaisseau, d'un conduit, lorsque leur cavité a com-
piétement disparu. Il y en a de naturelles, telles sont :
cellesdu trou de Rotai, du canal artériel, des vaisseaux om-
bilicaux, etc. D'autres sont accidentelles et donnent le plus
souvent lieu à des dérangements fonctionnels, ainsi l'o-
blitération s points lacrymaux, du canal nasal, de la
trompe d'Eustache, des conduits salivaires, de certains
vaisseaux, etc. On ne doit pas confondre ces oblitérations
avec les Imperforations (voyez ce mot) qui sont. des
vices de conformations de naissance.
• OBOVALE (Botanique). — Se dit des feuilles ayant la

forme elliptique, mais l'extrémité supérieure plus large
que la base, de manière à figurer un ovale renversé,
ainsi que l'indique le mot. L'arbousier des Alpes, la bus-
serolle, le peplis aquatique, le samolus mouron d'eau, le
saule petit morceau, etc., ont des feuilles obooales.

OBSERVATOIRE. — Établissement spécialement des-
tiné à l'observation des phénomènes célestes. Le plus
ancien observatoire dont il soit fait mention est celui
de Pékin. Les premiers qu'il y ait eu en Europe sont
celui de Cassel, construit par le landgrave Guillaume,
vers 1561, et celui de Tycho -Brahé , dans l'ile d'Hven ,
à l'entrée de la Baltique. L'observatoire d'Hévélius,
Dantzig, et de Longomontanus, à Copenhague, doivent
aussi ètre mentionnés. Ce fut en 1667, peu de temps
après la fondation de l'Académie des sciences, que
Louis XIV décida la construction de l'observatoire de
Paris; celui de Greenwich en Angleterre est un peu
moins ancien. Il existait à Paris, au siècle dernier, plu-
sieurs autres observatoires tels que ceux du Collége de
France, de l'hôtel de Cluny, du collége Mazarin, de l'É-
cole militaire, etc.; et en province, on citait ceux de
Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Bordeaux, Brest,
etc. Aujourd'hui, laplupart de ces établissements, dont
les services étaient incontestables, ont malheureusement
disparu. En Angleterre, au contraire, les observatoires
particuliers rivalisent avec les établissements de l'état :
il nous suffit de rappeler ceux que dirigent MM. Hind,
Lassel, Ross, etc. Le gouvernement russe a élevé, il y a
peu d'années, à Poulkowa, près Saint-Pétersbourg, un
magnifique observatoire, muni d'excellents instruments;
ceux de Cambridge (États-Unis), de Washington -méri-
tent aussi d'être signalés. On peut lire dans le premier
volume des Annuaires de l'observatoire de Paris un in-
téressant rapport de M. Le Verrier sur l'organisation des
études astronomiques et sur les services qu'un observa-
toire peut rendre aujourd'hui à la science. 	 E. R.

OBSIDIENNE ou VERRE VOLCANIQUF, (Minéralogie). —
Roche compacte, vitreuse, à cassure conchoïde, d'un
vert très-foncé et presque noir, ressemblant à un laitier
de haut-fourneau. Elle doit à la présence du fer Ra teinte
foncée et renferme accidentellement des cristaux de py-
roxène et de feldspath. Cette roche fournit à l'analyse
de la potasse et de la soude et se rapproche ainsi des
feldspaths par la présence d'une matière alcaline. Elle
passe graduellement aux trachytes d'une part, et à la
pierre ponce de l'autre. Il est aisé de la reconnaltre
son aspect, à sa fragilité et à la manière dont elle se
boursoufle quand on la chauffe au chalumeau.

OBSTÉTRIQUE (Médecine), du latin obstetrix, accou-
cheuse. — On a donné ce nom dans ces derniers temps
à l'art des Accouchements.

OBSTRUCTION (Médecine), du latin obslructus, bou-
ché, fermé. — Ce mot, qui est synonyme d'Engor-
gement, désignait un état particulier dans lequel les
vaisseaux, les conduits excréteurs étaient rétrécis, en-
gorgés de manière à déterminer un grand nombre de
maladies telles que : inflammations chroniques, hyper-
trophies, cancers, surtout dans les organes situés dans
la cavité abdominale et particulièrement le Pole. On
avait donné le nom de Désobstruants aux médicaments

auxquels on attribuait la propriété de faire cesser les
Obstructions (voyez ENGORGEMENT, FOIE).

OBTURATEUR (Anatomie, Chirurgie), du latin obtu-
rare, boucher. —Ce nom a été employé pour désigner cer-
taines parties qui ferment une ouverture ou qui ont rap-
port à ces parties, tels sont les Muscles obturateurs, les
Artère et Veine obturatrices, le Nerf obturateur. Il y
a deux Muscles obturateurs : l'Obturateur externe, si-
tué au devant de la cuisse, s'attache au devant du pubis,
à la circonférence du trou sous-pubien et se porte en
se contournant sous le col du fémur, dans la cavité di-
gitale du grand trochanter où il se fixe ; l'Obturateur
interne, à la partie postérieure de la cuisse, s'attache à
la partie postérieure du pubis et se termine par un ten-
don qui passe sur l'échancrure sciatique, s'y réfléchit et
va se fixer au même point que le précédent. Ces deux
muscles sont rotateurs de la cuisse en dehors.—L'Artère
obturatrice est fournie par l'artère hypogastrique ou
une de ses branches, quelquefois par l'épigastrique; elle
sort par le trou sous-pubien après avoir donné des
branches dans l'intérieur du bassin, et en fournit ensuite
de nombreuses au dehors. La Veine obturatrice suit la
même distribution.— Le Nerf obturateur est principale-
ment fourni par les deuxième et troisième nerfs lom-
baires ; il suit les mêmes divisions que les vaisseaux.

On appelait autrefois, à tort, le trou sous-pubien Trou
obturateur.

Obturateur (Chirurgie). — On donne ce nom à cer-
tains petits appareils destinés à boucher des ouvertures
accidentelles ou avec pertes de substance déterminées
par des ulcérations, des nécroses, etc., ou bien produi-
tes par des écartements de naissance, comme cela a lieu
dans certaines variétés du bec de lièvre. Ces appareils
très-variés doivent être faits en métal difficilement oxy-
dable, or ou platine. 	 F—N.

OBTURATION DES DENTS (Chirurgie). — Voyez
ODONTOTEONIE.

OBUS, OBUSIER. — Voyez PROJECTILES, BOUCHES A
FEU.

OBVOLUTÉ ( Botanique). — Ce mot s'applique prin-
cipalement aux feuilles considérées quant à leur dis-
position dans le bouton. La feuille obvolutée est pliée
dans sa longueur et reçoit dans son pli la moitié d'une
autre feuille pliée de la même manière. Cette disposition
s'observe facilement dans les sauges, les marrubes, la
saponaire, les lycbnides, etc.

OCCASIONNELLE (CAUSE) (Médecine). — On ap-
pelle ainsi les causes des maladies qui en déterminent
le développement, préparé par des prédispositions spé-
ciales. Ainsi un froid humide, la pluie, peuvent étre la
cause occasionnelle d'une fluxion de poitrine chez une
personne qui s'enrhume facilement ou qui a déjà été af-
fectée plusieurs fois de cette maladie.

OCCIDENT. — Partie de l'horizon où le soleil se
couche. Plus rigoureusement, c'est le point où la per-
pendiculaire à la méridienne rencontre la sphère céleste,
du côté du couchant. Le point opposé se nomme l'est on
l'orient.

OCCIPITAL (Anatomie), qui a rapport à l'occiput. 
—Adjectif qui sert à spécifier plusieurs parties de la Ré-

pion occipitale, c'est-à-dire celle qui est située à la par-
tie postérieure et inférieure du crâne, autrement dite
l'occiput, ainsi:

Os occipital. Impair, symétrique, aplati, recourbé sur
lui-même, il a la forme d'un losange allongé. Sa face pos-
térieure ou externe offre, surtout en bas, des empreintes
raboteuses donnant attache aux nombreux muscles qui
meuvent la tête sur le tronc; vers sa partie inférieure
devenue horizontale , le grand trou occipital ou (1'014

vertébral par lequel la cavité crânienne communique
avec le canal vertébral et qui donne passage a la moelle
épinière, à des vaisseaux et à des nerfs. A la face interne
ou antérieure de cet os, on remarque surtout. la fosse
occipitale supérieure qui loge les lobes postérieurs des
hémisphères cérébraux et la fosse occipitale inférieure
plus large et plus profonde qui correspond aux lobes du
cervelet. Il se réunit avec les os pariétaux, les temporaux
et le sphénoïde; cette union a lieu pmsque partout par
engrenure. — Vaisseaux occipitaux. L'Artère occipit.
née de la carotide externe air niveau de l'artère linguale,
se porte obliquement en haut et en arrière, remonte sur
l'occipital et se distribue à la partie postérieure de la tète,
après avoir dormi, des rameaux à tous les muscles de cette
région. La Peine occipit. présente des ramifications qui
suivent le manie trajet que celles de l'artère, et s'ouvre
dans la veine jugulaire interne, quelquefois dans l'ex-
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terne. — Nerf occipital : ou sous-occipital. Il nalt des
parties latérales et supérieurosde le moelle épinière, sort
du canal vertébral entre l'occipital et l'atlas avec l'artère
vertébrale et se divise en deux branches qui se distri-
buent dans les muscles de la partie postérieure et supé-
rieure du col. On regarde cos deux nerfs comme la pro-
mière paire cervicale.

OCCIPITO-FRONTAL (Muscat) (Anatomie). — Situé
à la partie supérieure do la tête, il s'étend de l'occiput au
front, et sur les côtés à la portion mastoidienne du tem-
poral; large, mince, charnu seulement à ses deux extré-
mités; la contraction de sa partie antérieure détermine
le froncement en travers de la peau du front; celle do
Sa partie postérieure produit un effet opposé.

OCCULTATION. — Passage d'une étoile ou d'une
planète derrière la lune, qui nous la cache par sou in-
terposition. Les occultations so calculent comme les
éclipses. On a soin de les indiquer d'avance aux naviga-
teurs dans la connaissance du temps, parce quo la com-
paraison de l'heure où on les observe avec l'heure cal-
culée pour Paris peut servir à déterminer la position du
lieu d'observation. L'occultation des plus brillantes
étoiles derrière la lune se fait instantanément, comme si
elles n'avaient aucune dimension. Pour les . planètes, le
temps de l'immersion et celui de l'émersion peuvent an
contraire être mesurés. Cette différence tient au prodi -
gieux éloignement des étoiles, car on ne saurait douter
que ces astres n'aient réellement des dimensions plus
considérables que les planètes. C'est ainsi en observant
les occultations d'étoiles qu'on a reconnu que la lune ne
possède pas d'atmosphère capable de produire des effets
de réfraction appréciables.	 - -	 . 	 E. R.

OCÉANIES, Péron et Les., (Zoolo gie).— Genre d'ilca-
taphes, grand genre des Méduses, réuni par Cuvier à son
sous-genre des Cyanées. Plusieurs sont presque micro-
scopiques et en même temps phosphorescentes. L'O. de
Blumenbach (O. Blumenbachh, Rathke), qui oere ce del,-
nier phénomène, habite la mer Noire..

OCELLE (Zoologie), en latin ocellus, petit ceil. — Ce
sont. chez les Insectes, les yeux simples isolés que l'on
remarque généralement entre les deux yeux à facettes.
(Voyez INSECTES.)— On a encore appelé ocelles de petites
taches arrondies, dont le centre est d'une autre nuance
de couleur que la circonférence; on en voit souvent sur
les ailes des papillons.

OCELOT (Zoologie), Peuls pardalis — Espèce
de Mammifères du genre Chat (voyez ce mot). Les in-
digènes de l'Amérique méridionale l'appellent Mara-
caya, Macaraga c'est le Chibigouazou d'Azara. Il est
un peu plus bas sur jambes que la plupart des autres
chats, et a environ 1 mètre de longueur. Son pelage est
orné de grandes taches fauves bordées de noir, qui
forment des-bandes obliques sur les flancs; il a deux
lignes noires sur les côtes du cou, trois le long de
l'épine du dos. Ce joli animal dort tout le jour dans
les fourrés des bois et ne sort que la nuit pour chasser
les oiseaux, les petits mammifères. Il a aout à fait les
habitudes du chat et celles de la fouine. Il vit très-sé-
dentaire avec sa femelle dans les forêts de l'Amérique
méridionale et surtout du Paraguay.

OCHNA, Schreb. (Botanique) (de ochnè, nom grec du
poirier auquel il ressemble un peu par le feuillage). —
Genre de plantes, type de la famille des Ochnacées (voyez
ce mot). Calice gamosépale, persistant, à 5 divisions; 5-10
pétales égaux; étamines nombreuses; style angulenx; fruit:
2-5 petites drupes sèches, contenant chacune une graine.
Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles alternes,
simples, persistantes; fleurs ordinairement en grappes à
pédoncules articulés. Ces végétaux sont originaires la
plupart des régions chaudes de l'ancien continent. L'O.
de Vile Maurice (O. Mauriliana, Lamk.), appelé aussi
bois de jasmin, se distinguo par ses fleurs jaunes en
corymbes compactes et les pétales au nombre de 5-6, 3
fois plus longs que le calice.

OCIINACEES (Botanique). —Petite famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, établie par D. C.,
classe des Térébenthinées de Brongt. Caractères: 5 sépa-
les; 5 pétales ; 5-10 étamines; carpelles en nombre égal
aux pétales, à une seule graine, styles soudés; graines
dépourvues d 'endosperme. Ce sont des arbres et des ar-
brisseaux glabres à feuilles alternes, habitant les régions
intertropicales des deux continents. Leurs propriétés
sont, dans quelques-uns, astringentes, amères, toniques.
Genres : Ochna, Schreb., Gomphia, Schreb.

OCHRES (Minaralogie). — Voyez Oum.
()CHROMA (Botanique), du grec ocltréma, pâleur. —

Genre de plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes,
famille des Sterculiacées, tribu des Bombacées, établi
par Swartz aux dépens des Fromagers (liombax, Lin.)
dont il se distingue surtout par le calice qui est
double. VO. pied-de-lièvre ( O. lagopus, Sw.) est un
arbre de 8 à 14 mètres do haut, à branches étalées, ra-
meaux lisses, bois blanc 'et léger, feuilles grandes de
0"',35, fleurs nombreuses d'un roux pale , très-grandes,
semences enveloppées d'une laine roussàtre. Il croit en
abondance à la Jamaïque et aux Antilles sur les mon-
tagnes, fleurit en janvier et février. On a dit que la
beauté des chapeaux castors d'Angleterre était due au
duvet qui enveloppe ses graines. Son bois est si léger
quo les pêcheurs s'en servent au lien de liége.

°CRITÈRES et mieux OCHTHÈRES (Zoologie), Och-
tera, Latr.; du grec ochtlièros, renflé. — Genre d'Insectes,
du grand genre Mouches (voyez ce mot), remarquables
par des cuisses très- grandes aux pieds antérieurs,
comprimées, dentelées eu dessous, les jambes arquées,
terminées par une forte épine. Cette conformation
indiquerait des habitudes carnassières; r -,:endant les
observations de Robineau-Desvoidy tendraient à prou-
ver le contraire. L'O. ?nantis de Latreille (Tepltritis
manicata, Fab.), grande comme la mouche domestique,
a le corps noir, presque ras, le devant de la tète gris,
l'abdomen d'un vert obscur, bronzé et luisant, les balan-
ciers d'un brun clair. Dans les lieux aquatiques de
toute l'Europe.

OCIMUNI, Lin. (Botanique). — Voyez Basirac.
OCRES (Chimie, Technologie).-- Substances argi-

leuses mélangées avec une proportion d'oxydes de fer
assez forte pour qu'on puisse les employer comme ma-
tières' colorantes. Les carrières ou mines d'ocres sont
très-répandues à la surface du globe. Il y en a en France,
principalement dans la Nièvre, le Cher, l'Yonne, dont les
produits sont très-estimés. La préparation des ocres est
très-simple, le produit naturel est soumis à' des léviga-
tions et à des broyages successifs avec l'eau ou l'huile,
qui donnent des poudres à divers degrés de ténuité.'

Les ocres jaunes sont les plus abondantes: telles sont
celles du centre de la France et celles qui viennent de
la Saxe; les peintres les connaissent sous différents
noms, terre de montagne, terres d'Italie, etc.

On obtient les ocres rouges en grillant les' ocres jaunes
soit en poudre soit en morceaux; c'est ainsi qu'on ob-
tient les terres rouges d'Italie, le rouge indien, le rouge
de Prusse, etc.; mais il y a aussi des ocres rouges natu-
relles, à cause du peroxyde de fer anhydre qu'elles ren-
ferment : telles sont la' craie rouge ou sanguine de Bo-
hême, le rouge d'Almagra (Espagne), etc.

Le brun van Dick, la terre de Sienne, la' terre d'ombre,
sont des substances analogues aux ocres qu'on emploie,
soit à l'état naturel, soit après calcination. Les deux der-
nières substances renferment une certaine proportion de
manganèse-	 .

OCTAÈDRE (Géométrie).— Solide à 8 faces. L'octaèdre
régulier que représente notre figure est un des cinq polyè
dres réguliers de la géométrie; il est formé par huit faces
qui sont chacune un triangle équilatéral. L'octaèdre peut
être considéré comme la réunion de deux pyramides à
base carrée, unies par leur base.

En désignant par a l'arète de l'octaèdre régulier,
a V3 3.

•l'aire d'une des faces est 	 et par suite la surface9

. 217G. — Octaèdre régulier.

totale est exprimée par la formule 4a 3 1/3. Le volume
est égal au produit du carré de base par le tiers de

1
l'axe du tétraèdre, c'est-à-dire à a 3 V2.

3
OCTANDBIE (Botanique). — Nntri de la 8° classe du

Système sexuel des végétaux de Linné. Elle comprend
toutes les plantes à fleurs hermaphrodites qui ont. 8 éta-
mines, et se divise en 4 ordres caractérisés par le. nom-
bre de pistils : 1° Monogynie (1 pistil-), ex. capucine,
fuchsia, airelle, bruyères, etc.; 2° Digynie (2 pistils),
ex. : nurhringia, etc.; 3° Trigynie (3 pistils), ex. : po-
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lygonum, paullinia, etc.; 4° Tetragynie (4 pistils), ex. :
adoxa, parisette.

OCTANT (Astronomie, Géodésie). — Voyez SENTANT.
OCTANTS..— Position de la lune entre les quadra-

tures et les syzygies, c'est-à-dire quand elle est à 450,
135°, 2'25° on 315° du soleil.

OCTOBRE (TRAVAUX ne MOIS n') (Agriculture). —Pen-
dant tout ce mois, suivant les pays et les terrains, on
est occupé de toutes sortes de semailles qui ont été
commencées en septembre (voyez ce mot), dans les ter-
res légères, pour le blé, et ne se terminent qu'en novem-
bre dans les terres fortes; les hersages leur succèdent.
Toutes choses égales d'ailleurs, plus les semailles sont
tardives, plus il faut augmenter la quantité de la semence,
et si l'on attend la fin de ce mois pour semer le mé-
teil, le seigle, l'orge et l'avoine d'hiver, on ne récoltera
que médiocrement. On commence aussi les labours pro-
fonds des terres argileuses destinées soit aux jachères,
soit à recevoir des semences de printemps, on répand
du fumier sur les prairies et on s'occupe de leur irriga-
tion, après avoir curé les fossés, les rigoles, réparé les
digues, les écluses. On enterre les fumures en vert. On
fait la récolte des racines telles que betteraves, panais,
celle des courges et citrouilles. Enfin, une des plus im-
portantes, c'est la vendange, qui se fait quelquefois en
septembre, mais le plus souvent dans ce mois (voyez
VENDANGE). On fait aussi les récoltes de pommes et de
poires à cidre, des olives, des noix, des noisettes, des
nèfles, etc. On ramasse aussi une multitude de graines,
telles que celles de frêne, de sorbier, surtout les, glands,
la faîne avec laquelle on fait de bonne huile, les cônes
de sapin, etc. On commence vers la fin du mois les
plantations des arbres dans les bois, on fait les semis et
on procède à l'élagage des baliveaux.

Le Verger et le Potager offrent dans ce mois des pro-
duits intéressants et exigent des soins spéciaux. Les
fruits d'hiver seront cueillis par un temps sec, posés
doucement dans des paniers, puis portés dans la fruite-
rie (voyez ce mot). Quant au potager, si on en excepte
quelques mâches, des épinards, du cerfeuil, des laitues,
etc., il ya peu de chose à semer. On repique de l'oignon
blanc, de la laitue, des choux-fleurs; on fait blanchir
les cardons, le céleri, la chicorée, l'escarole. Les soins à
donner aux plantes d'agrément consistent à planter les
oeillets de poète, les scabieuses, les valérianes; on met
en pots les giroflées, les géraniums, les fuchsias qui ont
besoin d'être rentrés; on rentrera aussi les orangers,
les grenadiers, les lauriers-roses, etc. Le potager offre
à récolter beaucoup de produits ou plutôt presque
tous ceux qu'il a fournis pendant l'été: de plus quel-
ques pèches tardives (violette tardive, Pavie de Pom-
ponne, la plus grosse des pêches, mais qui môrit diffici-
ment à Paris), quelques prunes (prune suisse, sainte
Catherine, etc.), le chasselas, le muscat, les poires
crassane, doyenné, bergamote, sucré - vert, les pom-
mes rambourg, reinette tendre, gros-pigeon, etc. Les
fleurs ne manquent pas non plus dans les jardins d'a-
grément, et c'est peu que de citer les roses tardives, l'es
dalhias, les asters, des fox, des daturas, des éricas, des
capucines, des hibiscus, des fuchsias, etc., etc.

OCTOMEBIE (Botanique), Octomeria, R. Br. — Genre
de plantes de la famille des Orchidées, tribu des Mala-
xidées. Corolle à 6 pétales irréguliers, anthères renfer-
mant 8 paquets de pollen, d'où vient son nom, du grec
oct6, huit, et merls, partie; ovaire inférieur, capsule al-
longée contenant de nombreuses graines très-petites. L'O.

feuilles (le graminée (O. graminifolia, Ait.) a de lon-
gues souches rampantes, traçantes, articulées; ayant à
sa hase deux petites fleurs jaune pâle. Près des ruis-
seaux, à la Martinique.

OCTOPUS (Zoologie), Lamk. — Voyez POULPE.
OCULINES (Zoologie), du latin oculus, œil. — Genre

de Polypes à polypiers, famille des Pol. corticaux, ca-
ractérisé par un polypier pierreux, souvent fixé, à petites
branches, avec des étoiles le long des branches et au bout,
établi par Lamarck. L'espèce type, O. vierge (O. virginea,
Lin.), nommée autrefois Corail blanc, est un polypier
d'un blanc de lait, à nombreux rameaux tortueux, étoiles
éparses. De la Méditerranée,

OCULISTE (Médecine). — Ce sont les médecins qui
S 'occupent spécialement des ' maladies des yeux, du leur
traitement et des opérations qui leur conviennent. Il ne
faudrait pas croire que l'on peut s'occuper des maladies
des yeux sans embrasser, au mains dans une certaine
mesure, la généralité des connaissances médicales; tout
se tient dans l'économie animale, les organes, les fonc-

lions sont liées par l'ensemble du système nerveux; une
amaurose peut dépendre d'un dérangement fonctionnel
des organes digestifs, d'une albuminurie ; les scrofules,
les maladies syphilitiques déterminent souvent des lé-
sions de l'ceil, etc. L'oculiste doit donc être d'abord mé-
decin; mais, par la même raison, le médecin doit être
oculiste. Voyez plutôt Dupuytren, Searpa, Sanson, Roux,
Boyer, et, parmi les modernes, Velpeau, Nélaton, etc.,
qui ont été des oculistes distingués, aussi bien que
Caron du Villards, Demours, Wenzel, Sichel, Desmar-
res, etc.

OCYMUM, Lin. (Botanique). — Voyez Basilic.
OCYPODES ( Zoologie ), Ocypode, Fabr. '• du' grec

fichus, vite, et pous, podos, pied. —Genre de Crustacés,
du grand genre Crabe, section des Quadrilatères (Régne
animal, de Cuv.). Une carapace rhomboidale, presque
carrée, front plus large que long, les yeux pédiculés, for-
mant une sorte de massue, la queue des mâles très-étroite,
celle des femelles'ovale. Ils courent très-vite, au point
qu'un homme a de la peine à les atteindre (Cuvier); ils se
creusent des trous dans les sables des rivages et y res-
tent enfermés pendant l'hiver. On les a nommés aussi
Crabes de terre. L'O. des sables (O. arenaria, Catesb.),
large de 0"',040, est entièrement jaunâtre; il vit dans
des trous d'un mètre de profondeur, creusés au-dessou
du niveau du ressac de la mer. Des Antilles.

OCYPTÈRES (Zoologie), Ocyptera, Meig. — Genre
diersectes du grand genre des Mouches (voyez ce mot);
à palpes très- petits, le troisième article des antennes
plus long que le second. Ils volent avec une grande vi-
tesse, comme l'indiquent leur nom (du grec fichus, vite,
et pteron, aile), se fixent sur les fleurs dont ils recueillent
les sucs, et quelquefois sur les vitrages des fenêtres.
L'O. brassicaire (O. brassicaria, Fab.) est noire, le second
et le troisième anneau d'un rouge fauve. Sa larve ronge
les gros radis noirs.

O)ACANTHE (Zoologie), Odacantha, Payk. — Genre
d'Insectes, de la tribu des Carabiques (voyez ce mot), à
élytres tronquées, les articles des tarses entiers. L'O.
mélanure (O. nielanura, Fab.), longue de 0"e007, d'un
bleu verdâtre, habite le nord de la France. On la trouve
dans les lieux aquatiques, sur les tiges et à la base de
certaines plantes et surtout des joncs.

ODEURS (Physiologie, Hygiène), Odor des Latins. —
On appelle Odeurs des émanations gazeuses oit vapo-
reuses, ou dans un état encore moins matériel peut-
etre, qui s'élèvent continuellement de la surface des
corps. Quelques physiciens ont pensé qu'elles étaient
le résultat d'un mouvement vibratoire qui aurait lieu
dans les molécules des corps odorants et se transmet-
trait aux corps ambiants. Mais le plus grand nombre
admettent qu'elles consistent dans des parcelles extrè-
meulent ténues des corps qui se volatilisent à leur
surface, se répandent dans l'atmosphère, s'y dissolvent
et sont entraînées quelquefois à de grandes distances ;
ainsi, suivant Bartholin, l'odeur du romarin forait re-
connaître les côtes d'Espagne à 40 milles en mer. Toutes
ces émanations sont tellement ténues, tellement fugaces
et expansives, que leur dégagement incessant ne fait
perdre aux corps que des quantités incalculables de leur
corps. Boyle n'a pu apprécier la perte qu'avait faite, en
trois jours et demi, une masse d'ambre gris pesant plus
de 5g ,30 et exposée dans un lieu qu'elle avait rempli de
ses exhalaisons. La production des molécules odorantes
et leur transmission clans l'espace peuvent être modifiées
par diverses influences. Le calorique, la lumière, l'état
électrique, l'état hygrométrique, le frottement, le frois-
sement, etc., activent. en général le dégagement des éma-
nations odorantes. L'action des substances odoriférantes
sur notre système nerveux est un fait que l'on ne peut
révoquer en doute, bien que plusieurs personnes en
aient exagéré l'importance; nouf avons parlé à l'article
FLEURS des accidents produits par leurs odeurs, mais il
est d'autres parties des corps organisés qui produisent
des effets analogues; ainsi, on assure que les personnes
employées à arracher la bétoine ( Belonica officirealiS,
Lin.) deviennent ivres; l'odeur des cantharides cause
des vertiges à ceux qui restent longtemps sous un arbre
chargé do ces insectes. On cite l'observation de per-
sonnes qui, ayant couché dans un grenier où l'on avait
disséminé des racines de jusquiame noire pour écarter
les rats, se réveillèrent atteintes de stupeur et de cépha-
lalgie. Nous avons dit ailleurs (voyez FLEURS) que l'acide
carbonique jouait un grand rôle dans les accidents pro-
duits par l'accumulation des végétaux dans les appar-
tements habités; nous devons ajouter ici que, dans les
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nombreux exemples que nous pourriors ajouter à ceux
que nous venons de citer, il faut aussi tenir compte des
corpuscules dégag. ss et absorbés par les surfaces cuta-
nées et muqueuses. La perception des odeurs a lieu au
moyen de la membrane qui tapisse les fosses nasales

dépendances et constitue le sens de l'Odoratet leurs 
(voyez ce met).

Consultes: H. Cloquet, Traité d'osphrésiologie (Osphrit-
sis, odorat), Paris, 1821. — A. Duméril. Des odeurs, de
leur nature, etc., Thèse, Paris, 1813. 	 F-N.

ODONTALGIE (Médecine), du grec odous, odontos,
dent, et algos, douleur. — Ce mot, qui ne désigne pas
une maladie spéciale des dents, comprend la généralité
des douleurs qui peuvent avoir leur siège dans les dents,
la membrane alvéolaire, les nerfs qui vont so distribuer

. -à la pulpe dentaire, les alvéoles et nieine les gencives.
Fréquente dans l'enfance et allant en diminuant avec
Page, elle présente une foule do différences tenant à la
partie lésée et varie on intensité, en . durée, en retours
plus ou moins fréquents et aussi suivant qu'elle est in-

' fluencée par les dérangements fonctionnels dos autres
organes et par l'état nerveux des personnes qui en sont
affectées. L'odontalgie, considérée comme symptôme ou
complication d'une autre affection, peut dépendre de
toutes les lésions qui ont leur siége dans une ou plu-
sieurs dents : ainsi les différentes espèces de carie, le
déchaussement, l'usure, etc. Elle est quelquefois la nuite
des opérations pratiquées sur les dents, telles que l'en-
lèvement du tartre, le limage des dents (voyez DENTS,
ODONTOTECHNIE). Elle peut être rhumatismale, arthriti-
que, inflammatoire, tenir à une pléthore sanguine locale.
On l'a vue aussi être causée par une affection vermineuse
ou saburrale des premières voies. Son traitement alors
rentre dans les différentes affections dont elle est la
conséquence. Quelques auteurs ont aussi admis une odon-
talgie catarrhale ou séreuse, caractérisée par le gonfle-
ment des gencives, l'abondance de la salive, etc.; lors-
que celle-ci a résisté aux antiphlogistiques locaux et gé-
néraux, on a recours aux fumigations aromatiques et nar-
cotiques, aux sudorifiques, aux purgatifs, aux topiques
excitants sur les joues, etc. La seule espèce d'odontalgie
qui paraisse être véritablement essentielle est celle qui,
ne reconnaissant aucune des causes énumérées plus haut,
a son siége dans les nerfs dentaires, c'est celle que l'on
appelle névralgie dentaire. Elle accompagne quelquefois
les autres névralgies de la face; elle est fréquente chez
les femmes enceintes, disposées aux névroses; sa durée
est variable, elle est sujette à récidive. Elle consiste le
plus souvent dans des élancements déchirants dans une
ou plusieurs dents. Le traitement est celui des autres
névralgies. Dans ce cas, lors même que la douleur est

-bien fixée toujours sur 'la même dent, il faut se gar-
der de la faire arracher, car le moindre mal qui pourrait
en résulter serait de perdre une bonne dent; du reste,
souvent la douleur en serait exaspérée. Il faut aussi éviter
les autres moyens chirurgicaux, scarifications, causti-
ques, etc. 	 F-N.

ODONTITE. — (Médecine). — Inflammation des
dents, particulièrement de la pulpe dentaire. Elle se
manifeste par une douleur vive, profonde, plus persis-
tante et moins fugace que celle de la névralgie den-
taire; la dent est sensible à la percussion. Bientôt l'in-
flammation gagne les gencives, il survient une fluxion
avec toutes ses conséquences ; d'autres fois la douleur
.disparaît au bout de quelques jours. On a recours à des
décoctions émollientes, narcotiques, des bains de pieds,
une alimentation douce et qui ne fatigue pas les dents.
Enfin on a retiré de bons effets d'une petite sangsue
appliquée sur la gencive.

ODONTOGNATE (Zoologie), Odontognathus , Lacép.,
du grec odous, odontos, dent. — Genre de Poissons, de
la famille des Chipes, voisin des Harengs ; leurs os
maxillaires se prolongent en pointe, et sont armés de
petites dents dirigées en avant. Ils ont le corps très-
comprimé, à dentelures très-aigués, la nageoire anale peu
élevée, une petite dorsale frôle. La seule espèce connue,

aiguillonné (Od. mucronatus, Lacép.), de Cayenne,
ressemble à une sardine. Long. 0"',18 à Om,25.

ODONTOIDE (Apophyse) (Anatomie). — Située à la
face supérieure de la seconde vertèbre du cou, cette apo-
physe est presque cylindrique, et a la forme d'une dent,
d'où lui vient son nom, du génitif grec odontos, dent.
Elle s'articule avec l'arc antérieur de la première ver-
tèbre du cou à l'intérieur duquel elle est retenue par un
appareil ligamenteux très-solide. Sa luxation, qui déter-
mine la compression et la déchirure de lapartie supérieure

(le la moelle épinière , devient presque instantanément
mortelle.

O	 TOLITHE (Zoologie). — Voyez GLossoeerne.
ODONTOTECHNIE (Médecine), du grec odous orlon.

tos, dent et technit, science, art. — Peur compléter l'ar.
ticle DENT (pathologie) de ce Dictionnaire, nous ajou-
terons ici quelques lIgned sur certaines opérations de la
chirurgie dentaire.

1° hxploration de la bouche. — Elle peut se faire à
l'oeil nu et sans l'intervention d'aucun instrument, lors-
qu'il s'agit de constater des lésions des dents antérieures
ou des gencives; niais le plus souvent on est obligé d'avoir
recours aux instruments. On se sert pour cela d'une
sonde ou tige d'acier, effilée et recourbée à son extrémité,
et, lorsqu'on veut observer la face postérieure des dents,
d'un petit miroir ovale, concave, haut de O ffi 3O4 , et
que l'on introduit dans la bouche; lorsque l'on a décou-
vert à la vue un point qui fait soupçonner une carie, on
porte sur ce point l'extrémité de la sonde et on procède
à l'exploration avec beaucoup de précaution après avoir
débarrassé la cavité des corps étrangers qu'elle peut con-
tenir. On s'assure aussi par des percussions légères si la
dent est sensible, et avec les doigts, si elle est mobile.
On devra aussi examiner avec soin toutes les autres par-
tics de la bouche.

2° Nettoyage des dents. — Les soins de propreté indi-
qués au mot DENT, suffisent ordinairement pour préser-
ver ces organes du tartre qui tend à s'y former et pour
enlever ces corps étrangers qui pourraient y séjourner.
Dans ce Cas, il faut bien -se garder d'y toucher avec les
instruments. Malgré ces précautions on est souvent
obligé d'enlever le tartre ou les corps étrangers qui
peuvent se loger entre deux dents. On emploie pour cela
des espèces de burins, les uns droits, les autres courbes,
taillés à leur extrémité en losange oblique, à peu près
comme ceux des graveurs; et aussi une espèce de grat-
toir en forme de cuiller, pour gratter les molaires. Ces
instruments doivent être conduits avec beaucoup de pré-
caution pour ne pas léser l'émail.

3° Limage des dents. — On se sert pour cela de limes
de formes très-variées, plates et pouvant limer par les
deux faces et par les ards, quelquefois montées sur un
manche coudé et pouvant être portées au fond de la
bouche; d'autres fois elles présentent diverses courbures.
Dans tous les cas, il ne faut pas avoir recours à la lime
lorsque les dents sont douloureuses, ou bien lorsquela
tache ou cavité dépasse en profondeur l'épaisseur de la
couche d'émail. En général on doit être très-réservé dans
l'emploi de ces instruments qui ont pour effet de diminuer
l'épaisseur de l'émail, la dent devient alors douloureuse,
elle reste souvent sensible au contact de l'air ou des liqui-
des froids, ou bien la pulpe s'enflamme (voyez Onovrtre),
etc. On a dit que dans ce cas on avait obtenu un bon résul-
tat de l'application d'un petit cautère actuel ; mais trop
souvent aussi on est obligé de sacrifier la dent.

4° Obturation ou Plombage des dents. Cette opéra-
tion consiste à remplir la cavité formée par la carie avec
diverses substances, pour arrêter ses progrès et en même
temps empêcher la douleur occasionnée par le contact
de l'air sur la pulpe dentaire. L'obturation ne pourra avoir
lieu que lorsque la dent aura été rendue tout à fait
insensible par un traitement convenable; elle peut se
faire avec la cire, la gutta-percha, les résines; mais ces
matières d'une densité médiocre ne sont guère em-
ployées que pour une obturation provisoire. Autrefois, le
plombage, ainsi que l'indique ce mot, se faisait avec des
feuilles très-minces de plomb, quelquefois aussi d'étain,
d'argent, d'or ; aujourd'hui on se sert presque exclusive-
ment de feuilles d'or et d'amalgames métalliques. Lors-
que l'on veut pratiquer l'obturation d'une dent qui a cessé
d'être douloureuse, il faut d'abord, au moyen d'une rugine,
nettoyer l'intérieur de la cavité quo l'on épongera ensuite
avec du coton sec; puis, lorsqu'on se sera assuré qu'il n'y
reste rien, ou la remplira avec une feuille d'or, par
exemple, que l'on y entassera en la foulant assez forte-
ment avec des instruments spéciaux nommés fouloirs, de
telle sorte qu'elle remplisse tontes les anfractuosités de
la carie, et constitue un corps très-solide. Plusieurs amal-
games ont été employés (on sait que l'on donne ce nom
aux alliages du mercure avec d'autres métaux ), nous
en citerons seulement deux proposés et employés par
M. Magitot, l'un des docteurs médecins dentistes les
plus distingués de Paris; le premier, composé d'un
alliage d'argent et d'étain par parties égales, employé en
pâte avec le mercure, acquiert une dureté excessive; le
second avec un alliage d'argent 4, d'étain 2, de zinc 1, éga-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ODO	 1815 	 OED.È

lement mélangé avec le mercure, devient très-dur aussi,
mais un peu moins résistant. Nous ne saurions trop ré-
péter que si l'obturation est faite avant qu'il n'y ait plus
aucune trace de douleur, non-seulement elle est inutile,
mais encore la présence du corps étranger nouvellement
introduit devient la cause d'accidents plus ou moins
graves qui obligent de l'enlever, et tout est à recom-
mencer. 	 F—N.

ODORAT ( Physiologie ), du latin odor, odeur. — C'est
le sens qui nous fait connaître les odeurs, mais sans
nous rien apprendre sur la nature de cette qualité des
corps matériels sur laquelle nous savons bien peu de
chose (voyez ODEURS). Au reste, quels que soient leurs
principes constituants, ils nous sont apportés par l'air qui
nous environne; aussi chez les animaux aériens, l'organe
olfactif est-il placé sur le trajet des voies respiratoires;
tandis que chez les espèces aquatiques, il réside en un
point du corps que vient baigner l'eau ambiante.

Beaucoup d'animaux invertébrés sont évidemment
doués d'un odorat assez fin, sans qu'on ait pu jusqu'ici
reconnattre l'organe précis qui sert à l'exercice de ce
sens. Nous ne nous occuperons donc que de ce qui a lieu
chez les vertébrés.

Chez les Poissons, qui vivent dans l'eau et reçoivent
par elle les émanations odorantes, l'appareil olfactif est
très-simple; c'est une cavité en libre communication
avec le dehors, et dont lb fond est tapissé par une mu-
queuse marquée de plis nombreux et réguliers. Mais chez
les Vertébres aériens, l'organe de l'odorat communique
en avant avec l'atmosphère et en arrière avec le pharynx,
et forme, sous le nom de fosses nasales, une cavité à
double issue qui sert pour ainsi dire de vestibule aux voies
aériennes. Cette cavité chez l'homme est à peu près trian-

Fig. 2177. —Coupe de la bouche et du pharynx suivant le plan
médian de la tête (1).

gulaire (fig. 2177, fn.) et est partagée en deux moitiés
symétriques par une cloison médiane moitié osseuse, moi-
tié cartilagineuse. En bas, les fosses nasales ne sont sé-
parées de la bouche que par la voùte palatine vp; en haut,
elles sont bornées postérieurement par la base du crâne
cr, antérieurement par la saillie du nez. Des os spéciaux
continués par des cartilages soutiennent cette saillie, qui,
à son extrémité inférieure, présente le double orifice des
narines, celui par lequel chaque fosse nasale reçoit l'air
chargé d'émanations odorantes. En arrière, entre le bord
postérieur de la voûte du palais et la hase même du
crâne, les fosses nasales viennent s'ouvrir, l'une à côté
de l'autre, dans la partie supérieure du pharynx ph et con-
duisent ainsi, vers la glotte béante au-dessous, l'air qui
vient de traverser les cavités olfactives. 'foute la surface
interne des fosses nasales est tapissée par une muqueuse
nommée membrane pituitaire; du côté externe, cette
surface intérieure de chaque cavité présente trois lames
saillantes nommées les cornets du nez, qui, par leurs
replis, augmentent considérablement la surface de la
membrane. Des sinus osseux creusés dans l'épaisseur du
frontal sf, du sphénoïde, du maxillaire supérieur, com-
muniquent avec les cavités nasales et contribuent sans

(1) Fig. 2177. — vp, voûte palatine. — 1.,dp, voile du palais.
— 1g, la langue coupée suivant la ligne médiane , et montrant ses
fibres charnues.— oh, coupe de l'os hyoïde, sur lequel s'attachent
certains muscles de la langue, et auquel est suspendu le larynx.
—ph, pharynx. — ces, oesophage. — Ir, larynx. — et, cartilage
thyroïde. — e, épiglotte. — fn, fosses nasales. — cr, cavité ca-
mbiale. — 	 canal vertébral. — sf, sinus frontal.

doute à l'accomplissement de ses fonctions. La mem-
brane pituitaire joue dans l'olfaction un rôle aussi im-
portant que la peau dans le toucher. On la trouve cou-
verte de petites saillies charnues qui lui donnent un
aspect velouté; en même temps le microscope la montre
pourvue de cils vibratiles sans cesse en mouvement. Des
follicules nombreux l'humectent d'une mucosité abon-
dante. Enfin, plusieurs nerfs l'animent de leurs rameaux
multipliés. Parmi ces filaments nerveux, les uns sont
simplement propres à la sensibilité tactile, les autres re-
çoivent les impressions olfactives et nous procurent les
sensations odorantes. Ceux-ci proviennent de la re paire
des nerfs cérébraux, Nerf olfactif, ils pénètrent dans les
fosses nasales par les trous qui leur sont ménagés dans
l'os ethmoïde, et se ramifient sous là muqueuse au som-
met des cavités nasales, au niveau de la base du nez.
C'est donc vers la partie supérieure que la membrane
pituitaire est surtout organisée pour percevoir les odeurs,
et le nez est toujours conformé de façon à diriger vers
cette partie le courant d'air que l'inspiration fait péné-
trer dans les fosses nasales. Outre cette condition rela-
tive à la bonne direction de l'air inspiré, l'odorat exige
encore que la membrane pituitaire soit convenablement
humectée; dès que cette membrane se dessèche, nous
cessons de sentir les odeurs. Toute inflammation qui'
altère l'état de la membrane, et la nature du mucus
nasal, comme le coryza ou rhume de cerveau, abolit
momentanément le sens de l'olfaction. Chez les animaux
qui ont l'odorat très-fin, la surface pituitaire est très-
multipliée, et les cornets forment alors une masse de'
lamelles contournées plusieurs fois sur elles - mêmes.
Entre ces replis labyrinthiformes, l'air se divise à l'infini
et touche sur une très-grande surface la membrane olfac-
tive. Les mammifère carnivores (chat, chien ), rumi-
nants et quelques pachydermes ( cochon) sont les mieux,
doués sous ce rapport. 	 Ao. F.

ODYNÈRES (Zoologie), Odynerus; Latr. —Genre d'in-
sectes, de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-ai--
guillon, famille des Diploptères, tribu des Guépiaires,
établi par Latreille aux dépens du genre Guêpes (Vespa,
Lin.), caractérisé par un corps ovalaire, mâchoires et lè-
vres courtes, ailes à une cellule radiale et trois cubitales.
Ces insectes sont noirs avec quelques taches et ban-
des jaunes; ils vivent solitaires, sans construire de gâ-
teaux. Les espèces très-nombreuses habitent, la plupart,
l'Europe. On doit à Réaumur et à Léon Dufour des dé-
tails curieux sur les moeurs de ces insectes. (Réaumur,.
Mémoire VIII, p. 247, pl. 26, t. VI ; — Léon Dufour, Ann.
des scient. nat., tome XI, janvier 1839.) L'espèce obser-
vée par Réaumur sous le. nom de guêpe solitaire a été
positivement reconnue par Audoin pour être l'Od. à
pattes épineuses ( Vespa spinipes, Lin.). Il est noir avec
les palpes, le labre, les mandibules, l'extrémité du cha-
peron jaunes, chaque anneau de l'abdomen bordé de
jaune. La femelle pratique dans le sable un trou de
O n',40 à 0 1' 1 ,60 à l'ouverture duquel elle élève un tuyau,
et elle entasse dans ce trou huit à dix petites larves
vertes, par lits, les unes sur les autres, pour servir de
nourriture à la petite larve qui sortira d'un ceuf qu'elle
y dépose, après quoi elle bouche le trou et détruit le
tuyau. L'Od. des murailles (Vespa fn ura ria, Lin.), que
l'on a longtemps confondu avec le précédent et l'Od. de
Réaumur ( Od. Reatonurii, Duf. ), ont à peu près les
mêmes moeurs.

OECODOME (Zoologie), OEcodoma, Latr.; du grec
oicoilonios, qui bâtit. Voyez Arts, Fouiner.

OECOPIIORE (Zoologie OEcophora, Latr., qui porte
une maison. — Genre d'Insectes Lépidoptères, de la
section des Tinéites, distingué par les palpes inférieurs
qui se recourbent par-dessus la tête, en manière de corne
et allant jusqu'au dos du thorax. Leurs chenilles se
nourrissent de végétaux et font quelquefois de grands
ravages ; les confond généralement avec les Teignes
(voyez ce mot).

OEDÈME (Médecine), du grec ouléma, gonflement. —
C'est l'hydropisie partielle du tissu cellulaire, distinguée
de l'anasarque en ce que celle-ci est générale. L'cedème
se développe le plus souvent dans le tissu cellulaire
sous-cutané; cependant il peut. envahir aussi les autres
parties du corps. Lorsqu'il a son siége sous la peau, g
affecte la forme d'une tumeur molle, non circonscrite
et qui conserve l'empreinte du doigt. Les causes de
cette maladie sont celles qui ont été indiquées au mot
Ilvnnoiesir, tout obstacle mécanique ou empêchement au
cours du sang ou de la lymphe, toute altération locale des
tissus qui sont le siége de la maladie, ou de ceux qui lui
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sont contigus, etc. De là deux espèces d'cedème : 1 °L'OEd.
passif, le plus fréquent, qui consiste dans un dépôt plus
ou moins considérable d'un fluide analogue an sérum du
sang; n'imprimant au tissu cellulaire, dans lequel il s'ac-
cumule, d'antre altération que la distension de ses aréo-
les, mais différant sous tant d'autres rapports, qu'il est
presque impossible de le considérer d'une manière gé-
nérale. Il faut, pour en saisir la nature, en apprécier la
gravité, en instituer le traitement, se reporter à l'état
morbide auquel il est lié, et par lequel il est déterminé
(voyez Ilyonoinsis); du reste il se présente sans change-
ment de couleur à la peau, il est indolent sous la pres-
sion du doigt qui y laisse son empreinte, la température
n'est pas augmentée..2° L'OEd. actif, Hydro-plitegmasie
du tissu cellulaire de quelques auteurs, est le plus sou-
vent une des conséquenses des phlegmasies, soit du tissu
cellulaire lui-même, soit des organes voisins du siége do
l'infiltration. Les symptômes locaux et généraux sont
ceux de l'inflammation ; en même temps qu'il y a
empittement de la tumeur, impression du doigt après la
pression qui est plus ou moins douloureuse, il y a un
peu de rougeur à la peau, un peu de chaleur, le pouls
est développé, il y a de la soif, quelquefois de la fiè-
vre, etc. Le traitement doit être antiphlogistique.

OEdème de la glotte. — Voyez GLOTTE.
OEdème de femmes en couches, Phlegniatia alba . do-

kns, White. — On appelle ainsi l'hydropisie d'un ou
des deux membres inférieurs, déterminée par une in-
flammation du tissu cellulaire sous-cutané ou inter-mus:
culaire de ces parties. Elle attaque rarement les deux
membres à la fois, le membre gauche plus souvent que le
droit. Elle ne débute guère avant le cinquième ou sixième
jour après l'accouchement, par un sentiment de pesanteur
ou une douleur sourde, difficulté de maintenir le membre
allongé; quelquefois une ligne rouge se dessine sur le
trajet des lymphatiques, le gonflement s'établit progressi-
vement de haut en bas, dans l'espacé de huit ou dix jours;
alors le membre prend une teinte laiteuse luisante; l'oe-
dème ne conserve pas l'empreinte du doigt ; les scarifica-
tions ne donnent issue qu'à quelques gouttes de sérosité,
E y-a de la chaleur locale; én même temps, fièvre,,_ pouls
fréquent, petit; insomnie, soif, peau sèche ou sueurs. La
maladie se termine souvent par résolution; alors les
symptômes disparaissent dans l'ordre où ils ont tom_
mencé; quelquefois elle se fait attendre plus longtemps.
Il peut survenir aussi dé la suppuration; terminaison
d'autant plus grave que le pus est souvent situé prefondé-
ment ou infiltré dans le tissu cellulaire, et alors il est,
difficile d'en constater l'existence et de lui donner issue.
Le traitement antiphlogistique, réglé selon la force du
sujet et la violence des symptômes, est le plus rationnel;
si la mère nourrit et que le lait ne se soit pas tari, elle
donnera le sein le plus souvent possible. On se gardera
généralement des prétendus anti-laiteux (voyez ce mot)
tant prônés autrefois.

OEdème des nouveau-nés, — Voyez SCLEREME.
OEdème des poumons. — On désigne sous ce nom,

d'après Laennec, une infiltration de sérosité dans le tissu
pulmonaire, portée au point que l'organe devient moins
perméable à l'air. Cette maladie affecte de préférence les
vieillards, les sujets cachectiques, et reconnaît les mêmes
causes que les autres hydropisies. Presque toujours dé-
terminée par les autres lésions des organes contenus dans
la poitrine, elle exige le même traitement que ces affec-
tions.	 F--N.

OEDEMERE (Zoologie), OEdemera, Oliv.; du grec oi-
dos, renflement, et mères, cuisse. — Genre d'Insectes
Coléoptères, de la famille des Sténélytes, qui se distingue
par les cuisses postérieures très-renflées chez les mâles,
les antennes ordinairement longues et menues vers
leur extrémité. On les trouve sur les fleurs, dans les
prés; elles volent facilement. Nous avons chez nous,
l'OEd. bleue (OEd. ccerulea , Oliv.), longue de 01'1,008,
d'un vert bleuâtre, les antennes noires, les cuisses très-
renflées ; et l'OEd. podagraire, podagraria, Oliv.,
un peu plus longue, noire, élytres fauves. Assez rare.

OEDÉMÉRITES (Zoologie. OEdemerites, Latr. — Tribu
d'Insectes ayant pour type le genre 0Edémère (voyez ce
mot). Corps allongé, étroit, presque linéaire, cuisses
postérieures très-renflées, tète et corselet plus étroits
que l'andomen. Genres principaux, Calope, OEdémère.OEDICNÈME (Zoologie), 0Edicnemus, Temm., du grec
oidos, renflement et cnèma, jambe. — Genre d'Oiseaux,ordre des Échassiers, famille des Plessirostres, voisin
des Pluviers et des Outardes ; ils ont le bout du bec renflé
en dessous et en dessus, la fosse de la narine étendue

sur la moitié de sa longueur, des pieds longs, trois doigts
en avant semi-palmés ; queue fortement,étagée. La seule
espèce que l'on trouve en Europe, et particulièrement en
France, est l'OEd. ordinaire (0Ed. crepitans, Tem.),
vulgairement OEd. 'criard, Courlis de terre, Arpenteur;
long de 0°1 ,40 à Ols ,45..11 a toutes les parties supé-
rieures d'un roux cendré, une tache longitudinale [loi-
ràtre sur le milieu de chaque plume, le ventre blanc,'
un trait blanc sous Pceil. Cet oiseau, très-abondant dans
le midi de la France, en Italie, etc.; se plaît sur les col-
lines, dans les terrains arides, pierreux, où il se nourrit
d'insectes, de petits colimaçons, de petits lézards, et mérne ,
(lit-on, de petits mammifères. Il a des habitudes crépuscu-
laires, et se met le soir à voler avec rapidité, en poussant
de grands cris ; il court aussi vite qu'un chien. Du reste,
ils ne sont pas sédentaires, et après la couvée de deux ou'
trois oeufs qui se fait sur la terre ou dans le sable, ils
partent en troupe pour d'autres contrées. Chair peu.
agréable au goût.

OEDIPODE (Zoologie), OEdipoda, Latr., du grec oidos,,
renflement et nous podos, pied. — Genre d'Insectes Or-
thoptères, du grand genre des Sauterelles (Gryllus, Lin.).
Ils ondes antennes filiformes, longues, l'abdomen allongé,'
un peu comprimé. On en trouve sur toute la surface du
globe. L'OE. à ailes rouges, de Geoff. (Gryllus stridulus,
Lin., Acrydium stridule, .01iy.), d'un brun foncé ou'
noirâtre, les ailes rouges: Long. 0" i,27. On le, trouve
dans los vignes et autres lieux secs et pierreux de nos
environs. Le Criquet à ailes bleues, Geoff. (Gryllus cce-
rulescens, Lin.), les ailes bleues, un peu verdâtre ; même.
taille. Dans les prés et les bois.

OEIL (Anatomie), Oculus des latins, Ophthalmos des
grecs. Organe de la vue. — La vue nous fait connaître
les objets extérieurs à l'aide des sensations lumineuses;
elle a donc pour agent extérieur la lumière; les organes
de la vue sont organisés conformément aux proprié-
tés de ce fluide, et c'est seulement avec une connais-
sance suffisamment précise des éléments de l'optique
qu'il est possible d'entreprendre l'étude de ces organes
et surtout de comprendre leurs fonctions.'

Chez les Vertébrés, les 'organes de la vue sont doubles
et constituent un appareil symétrique placé dans deux
cavités osseuses . de la face, que l'on nomme les orbites.
On doit distinguer dans cet appareil un organe essentiel,
le globe de l'oeil avec le nerf optique, et des parties acces-
soires destinées à le protéger et à lui donner le momie-
ment. Le globederceil est un organe de forme et de dimen-
sions variables chez les vertébrés, sphérique chez l'homme,
et d'un diamètre d'environ 25 millimètres. Il reçoit par
sa partie postérieure ou interne le nerf optique qui s'y
termine, et s'y dispose, pour recevoir les impressions
lumineuses, en une sorte de membrane nerveuse, c'est-à-
dire sensible à la lumière, et que l'on a nommée la rétine.,
Au-devant de cette membrane, l'oeil côntient des corps
transparents nommés les humeurs de Pceil, 'et le tout
est recouvert par des enveloppes nommées les mem-
branes.

L'ceil possède, outre la rétine, qu'on ne saurait con-
fondre avec de simples enveloppes, deux membranes dont
l'une, externe, nommée la sclérotique (en grec scléros,
résistant) ou cornée opaque, l'autre, interne, nommée la
chorozde. Chacune d'elles présente vers la face antérieure
de l'oeil une disposition particulière que l'on a désignée
par des noms spéciaux. La sclérotique est une membrane
épaisse, de nature fibreuse, qui revêt et protège environ
les 4/5" postérieurs de l'oeil; en avant, elle offre une ouver
ture circulaire dans laquelle s'enchâsse une membrane
également fibreuse, mais parfaitement diaphane, que l'on
nomme la cornée transparente; elle est plus bombée que
la sclérotique et forme en avant une légère saillie sur la
courbe générale du globe de l'ceil. En arrière, la sclé-
rotique livre passage au nerf optique et semble se
continuer avec le névrilème de ce nerf. La seconde
membrane de l'oeil , la choroïde, beaucoup moins
épaisse que la précédente, est une membrane cellu-
leuse tapissée intérieurement par un réseau très-serré
de vaisseaux sanguins, et plus intérieurement encore
par une couche de matière noire ou pigment qui
lui donne à peu près l'aspect d'une surface enduite
de noir de fumée. En avant, et à mesure qu'elle se
dirige vers le pourtour de la cornée transparente, elle
s'épaissit, et enfin se dédouble en deux feuillets, l'un
qui , sons le nom de ligament ciliaire , va s'attacher
an bord interne de l'ouverture circulaire de la scléro-
tique; l'autre, qui reste plus intérieur et forme dans l'oeil
même un repli annulaire nommé le corps ciliaire ou les
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procès ciliaires, lequel, situé derrière l'iris, semble un
second diaphragme optique du mème genre, mais à
plus large ouverture (voyez la coupe de l'oeil, fig. 2118).
Enfin, en avant des procès ciliaires, sur le bord libre
4111. ligament ciliaire, se fixe une membrane bien connue
sous le nom d'iris, véritable diaphragme optique placé

en arrière de la cornée et au-devant des autres parties
de l'oeil, pour choisir parmi les rayons lumineux ceux
dont la direction est la plus favorable à la vision, et les
laisser seuls parvenir sur la rétine. L'iris, en effet; est
une cloison annulaire insérée au niveau du pourtour de
la cornée et percée à son centre d'un orifice circulaire
nommé la pupille. Cet orifice sert au passage des rayons
lumineux propres à la vision la plus distincte; et comme
l'iris est pourvue de fibres contractiles circulaires et ir-
radiantes, la pupille peut augmenter ou diminuer de dia-
mètre de façon à ce que la surface qu'elle offre au libre
passage des rayons varie à.ses limites extrèmes de maxi-
mum et de minimum, dans la proportion de 36 à '1.
Chez les animaux, la pupille varie beaucoup de forme;
en général, dans les espèces nocturnes, elle est pa,rfaite-
nient circulaire et très-dilatée dans l'obscurité, mais
au jour elle prend la forme d'une fente verticale ; c'est
ce que chacun a pu observer sur les chats. Cette double
enveloppe de l'oeil circonscrit un globe creux per-
méable aux rayons lumineux par sa face antérieure,
mais qui reçoit en arrière le nerf optique. Le né-
vrilème de ce nerf s'unit à la sclérotique, et les fibres
nerveuses traversent cette membrane et la choroïde pour
venir, au fond du globe de former la rétine en
s'épanouissant. La couche nerveuse de la rétine n'occupe
que le fond de l'oeil jusqu'au corps ciliaire ; mais sa couche
celluleuse se prolonge au delà et va se terminer au pour-
tour du cristallin.

Entre la cornée transparente et la rétine, l'oeil est rem-
pli par trois corps transparents nommés les humeurs, ou
que l'on désigne encore, avec la cornée, sous le nom de
milieux transparents de Ces trois humeurs qui rem-
plissent le globe oculaire sont, d'avant en arrière : l'hu-
meur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Le cristal-
lin est la plus solidifiée des trois; c'est une lentille bicon-
vexe un peu plus bombée en avant qu'en arrière. Sa
convexité varie d'ailleurs chez les différents vertébrés, et
chez les poissons il est à peu près sphérique. On se rap-
pelle que derrière la cornée transparente l'iris forme un

(1) La figure 2178 représente une coupe idéale de l'oeil de
l'homme. — scl, sclérotique. — Cf, cornée transparente. —
nerf optique avec sa pulpe nerveuse centrale p. — r, rétine. 

—ch, choroïde, membrane qui fournit le pigment noir, — cp, pro-
cès ciliaires, repli de la choroïde. — I, iris, repli plus extérieur
de la choroïde : c'est un diaphragme percé au centre de l'ouver-
ture de la pupille ca. — C, cristallin. — CV, humeur vitrée,
enveloppée de la membrane hyaloïde h. Le cristallin et l'humour
Vitrée sont des humeurs transparentes do — PS, paupière
supérieure. — PI, paupière inférieure. — M, muscle releveur de
la paupière supérieure. — 	 un des muscles qui meuvent leglobe oculaire.

premier diaphragme percé de la pupille à son centre;
j'ai dit aussi qu'en arrière de l'iris le repli choroïdien,
nommé corps ciliaire, forme un second diaphragme percé
d'une ouverture plus grande que la pupille. C'est immé-
diatement contre cet orifice et en arrière de lui que se
trouve le cristallin, comme une lentille enchâssée dans le

trou d'une chambre noire. Il est contenu là
dans une capsule membraneuse très-transpa-
rente qui sécrète son humeur, et se joint,
par son porteur, au prolongement de la ré-
tine que j'ai déjà indiqué. Le cristallin est
formé de couches superposées dont les plus
Centrales sont les plus denses; c'est donc,
par suite de cette composition, un milieu
diaphane assez différent de nos lentilles
dont la substance est homogène. Le cris-
tallin sépare l'oeil en deux parties, l'une anté-
rieure, l'autre postérieure. Celle-ci est une
véritable chambre noire optique dont la ré-
tisse forme l'écran sensible, et dont le corps
ciliaire et le cristallin forment la paroi anté-
rieure. En avant du cristallin est un autre
compartiment que limitent la cornée en
avant et le cristallin en arrière; les anato-
mistes y distinguent ordinairement deux '
chambres délimitées par l'iris. La chambre
antérieure est comprise entre la face posté-
rieure de la cornée transparente et la face
antérieure de l'iris; elle communique par la
pupille avec la chambre postérieure, qui,
beaucoup , plus petite, se trouve circonscrite
par la face postérieure de l'iris et la face an-
térieure du corps ciliaire et du cristallin.
Tout ce compartiment antérieur de l'oeil est
rempli par un liquide comparable à l'eau

dont il apresque la densité, c'est l'humeur aqueuse. Une
fine membrane qui tapisse la face postérieure de la cornée
sécrète cette humeur et la renouvelle, au besoin, avec une
grande rapidité..Si une blessure de la cornée fait écouler
l'humeur aqueuse, il suffit de 15 à 18 heures pour la re-
produire. Enfin, le compartiment postérieur, ou chambre
noire de l'oeil, est rempli par l'humeur vitrée ou corps
vitré. C'est une masse diaphane analogue au blanc d'oeuf
cru, et que contient une membrane très-délicate et trans-
parente, nommée la membrane hyaloïde. La forme géné-
rale du corps vitré , est, déterminée par celle de l'espace
qu'il remplit; sphéroïdal en arrière, il est aplati en avant
et • creusé au centre d'une fossette arrondie qui corres-
pond à la face postérieure du cristallin. Outre le nerf
optique dont la sensibilité est toute spéciale, l'oeil reçoit
plusieurs filaments nerveux qui viennent animer prin-
cipalement l'iris et les procès ciliaires. -

Autour du globe oculaire sont groupées des parties, dites
accessoires, destinées à le protéger, à provoquer et facili-
ter ses mouvements; on y trouve successivement l'orbite
et les paupières, les muscles de l'oeil, l'appareil lacrymal.
L'orbite est la cavité de la face où l'oeil est placé, main-
tenu et protégé ; elle est formée par les os de la facée, et
complétée par quelques parties molles. La cavité osseuse
de l'orbite a la forme d'un cône creux dont la base se
continue avec la surface du visage, et dont le sommet
correspond à la base du crâne, vers sa partie médiane an-
térieure. Le nerf optique pénètre par le sommet de la ca-
vité de l'orbite et se rend dans le globe de l'oeil qui en
occupe la partie élargie. Les autres parties molles rem-
plissent cette cavité, qui est formée par les os du crâne
(frontal, sphénoïde, et lenoïde) et les osée la face (maxil-
laire supérieur, malaire, lacrymal). En avant, l'orbite est
limitée par l'appareil des paupières. Au niveau de la sail-
lie du frontal qui borde l'orbite en haut, la peau, légè-
ment soulevée par du tissu graisseux et ombragée d'une
ligne de poils courts et dirigés en dehors, forme ce qu'on
nomme le sourcil; puis elle descend au devant de l'orbite
pour former les deux replis transverses et opposés que
l'on nomme, les paupières. La paupière supérieure, plus
longue et plus mobile, contient un muscle qui la relève
ou la laisse tomber au devant de l'oeil ; toutes deux sont

etroidesspoilde régulièremet rangés que l'onbordées 
nomme les cils; une petite lame cartilagineuse soutient
leur bord; des glandes spéciales versent sur la base des
cils une matière onctueuse propre à les unir en une sorte
de rideau protecteur. Enfin, à l'angle interne > de l'oeil,
los paupières forment ce qu'on appelle le larmier;
elles sont jointes au globe de l'oeil par une membrane
muqueuse nommée la conjonctive, qui revèt leur face
interne, puis se replie sur le globe oculaire, et s'y
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confond avec la sclérotique et la cornée transparente.
L'ceil est mis en mouvement par six muscles, logés

avec lui dans l'orbite ; quatre muscles droits servent à le
dévier en haut, en bas, en dedans ou en dehors; deux
obliques le font tourner dans l'orbite, Des filaments ner-
veux des 3 e , 4", 5 e , fi e et 'l e paires cérébrales se distri-
buent à ces muscles ou à ceux des paupières.

Enfin, tout ce système protecteur et moteur de l'oeil est
complété par l'appareil lacrymal. Du côté externe de

sous le rebord supérieur de l'orbite, est une glande
d'une conformation analogue à celle des glandes sali-
vaires, qui verse les larmes sons la paupière supé-
rieure à son côté externe. Répandues en nappe sur toute
la face antérieure de elles sont dirigées par les mou-
vements des paupières vers le larmier, sorte d'anse for-
mée par le bord des paupières à leur angle interne, et
remplie par un organe charnu que l'on a nommé la ca-
roncule. A chacun des angles du larmier se voit un pore
ou point lacrymal par où les larmes s'écoulent dans
un canal membraneux, ou canal nasal, qui, traversant
la cloison osseuse, vient s'ouvrir sous le cornet infé-
rieur, dans la cavité nasale du même côté. Par là
s'écoulent les larmes qui, après avoir servi à la vi-
sion en lubrifiant le globe de l'oeil, vont servir à l'olfac-
tion en humectant la membrane pituitaire. On a con-
staté bien souvent que, lorsque, par oblitération du
canal nasal, l'écoulement des larmes dans la cavité
nasale est supprimée, l'odorat est aboli par cela même,
et se rétablit dès qu'on rend de nouveau cet écoulement
possible.

L'OEil présente, dans la série animale, des différences
nombreuses, sous le rapport du volume relatif, de la
forme, du nombre que l'on observe dans certains groupes,
de la forme et. de la grandeur des parties qui le consti-
tuent, etc. Nous devons nous borner à citer quelques-
unes de ces variétés. Parmi les Mammifères, la pupille
est ovale transversalement dans la famille des Solipèdes
(Pachydermes), dans les Ruminants, dans >à baleines,
les dauphins; ovale de haut en bas dans le genre Chat. Le
cristallin, orginairement aplati, est presque globuleux

- chez les souris et les rats, chez les Carnassiers amphibies'
(phoques et morses ). Dans les Oiseaux, il existe trois
paupières, le cristallin est plus comprimé que chez les
mammifères; la pupille est ordinairement ronde; dans
la chouette, elle est ovale perpendiculairement. Le vo-
lume de l'oeil est relativement considérable. Dans les
Reptiles, le cristallin est très-convexe; en général, l'oeil
présente d'assez grandes différences dans cette classe aussi
bien que dans celle des Batraciens ou Amphibies. Dans les
Poissons, il n'y a ni paupières, ni appareil lacrymal; la
pupille est ordinairement ronde et grande, le cristallin
est très-gros et presque tout à fait globuleux. L'oeil est
presque toujours arrondi en arrière, aplati en avant.
Parmi les Articulés, ce qu'il y a de plus remarquable à
cet égard, c'est le nombre des yeux; ainsi, tandis qu'on
n'observe aucunes traces de cet organe chez les Helmin-
thes, au contraire, dans les Insectes, l'appareil de la vi-
sion est très-souvent constitué par un amas de petits or-
ganes simples, nommés pour sels yeux simples, ocelles;
d'autres fois, ces yeux, nommés yeux composés, sont à plu-
sieurs facettes, dont le nombre est souvent très-considé-
rable; on en trouve, a-t-on dit, jusqu'à '25,000 dans ceux
de la mordelle (coléoptère hétéromère). On trouve aussi
des yeux à facettes chez certains crustacés. Parmi les Mol-
lusques, on ne trouve d'yeux que chez les Céphalopodes,
les Gastéropodes et les Ptéropodes. Mais c'est chez les
Céphalopodes qu'ils présentent les dispositions les plus
remarquables; ainsi ils sont énormément développés dans
les poulpes, les calmars; la pupille est réniforme dans
la seiche, ronde dans le poulpe. En général, chez eux,
l'oeil offre une organisation parfaite. Ehrenberg a décrit
les yeux des Infusoires.

ŒIL. Ce mot a été employé vulgairement, en histoire
naturelle : no-us en citerons quelques exemples:

En ZooLoste. — Oiseaux: 'OEil blanc, c'est la Fau-
vette tchéric de Levail.;OEil de boeuf, le Roitelet (Mo-
tacilla requins, Gm.). OEil de verre, le petit Plon-geon ( Colymbus septentrionalis, Gm.). — Poissons :
OEil de boeuf, c'est le Denté à gros yeux (.parus ma-
crophthalmus, RI.); Oeil d'or, le Crénilabre oeil d'or (Lut-
janus chrysops , BI.) ; OEil de paon, le Clnetodon ocellé
(Chcetodon ocellatus, Cuv.). — Mollusques ; Coquilles:
OEil de bouc, c'est la Patelle oeil de bouc (Patella oculus,Born.); Oeil de flambe, la Toupie vestiaire (Trochus
vestiarius, Desm.); OEil de rubis, la Patelle oeil de rubis
(Patella granatina, Lamk.). Insectes: OEil de jour,

OEil de paon, c'est la Vanesse paon de jour (Papilio
Lin.), etc.

En BOTANIQLE. — OEil ou bouton, c'est le bourgeon
naissant.— OEil de bœuf; on a donné ce nom à plusieurs
chrysanthèmes, à des Camomilles et particulièrement
la Camomille des teinturiers (Anthemis linctoria, Lin..
— OEil de bourrique, c'est le fruit du Dolic à feuilles
ridées (Dolichos urens, Lin.). — OEil de chat, c'est le
Bonduc jaune (Guilandina bonduc , Ait.), — (Mil de
chèvre, les Egilops et particulièrement l'Egilops ovale
(eyilops ovata, Lin,). —OEil de Christ, c'est l'Aster
amelle (Aster amellus, Lin.). — OEil du diable, Adonide
d'été (Adonis œstivalis , Lin.). — OEil de perdrix, la
Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria, Lin.). —
0Eil de Soleil, la Matricaire camomille (Matricaria
camomilla,Lin.).-0Eil de vache ou fausse Camomille,
c'est la Camomille des champs (Anthemis arvensis,
Lin.), etc.

En MINÉRALOGIE. —OEil de bœuf; on a donné ce nom,
en Allemagne, h une variété deLabradorite ou felspath opa-
lin, à reflets rembrunis. —OEil de chat ou Chatoyante,
c'est une variété de quartz hyalin ; lorsqu'il est arrondi
par la taille, il présente à sa surface et à son intérieur
des reflets satinés, blanchâtres, qui rappellent les teintes
irisées de l'ceil des chats. Ordinairement d'un petit vo-
lume, la chatoyante n'excède guère la grosseur d'une noi-
sette. On la trouve à Ceylan, Sumatra, ptc.; peu employée
en joaillerie; mais les amateurs recherchent assez quel-
ques tètes de singes, gravées dans l'Inde sur cette pierre.
—OEil du monde, nom vulgaire de l'Ilydrophane (voyez
ce mot. — OEil de perdrix. On a donné ce nom à plu-
sieurs substances minérales : 1° A Naples et à Rome, à
une lave grise contenant un grand nombre d'amphigènes
blancs; 2° en Italie, surtout à Rome, à. une roche anti-
que très-estimée, dont la base est un felspath grenu
brunâtre; 3° à une pierre meulière d'un gris argentin,
renonimée pour ses bonnes qualités. — OEil de poisson,
c'est une variété de felspath adulaire, chatoyant, à re-
flets laiteux légèrement bleuâtres: — OEil de serpent,
nom vulgaire de quelques dents fossiles de poissons
(voyez GLOSSOPETRE), etc.

OEIL ARTIFICIEL (Médecine). — Instrument au moyen
duquel on corrige la difformité qui résulte de la perte
d'un oeil. C'est une espèce de coque en émail, dont la
forme, la grandeur, doivent être le plus possible sembla-
bles à celles de l'oeil sain; il faut aussi que les teintes de
l'iris, celles des membranes, la largeur de la pupille, etc., .
soient bien imitées. Et lorsqu'il reste un moignon et
que les muscles ont été respectés par la maladie, l'émail
reçoit des mouvements si bien coordonnésavec ceux de
l'autre oeil, qu'il y a une illusion complète. Le malade
apprendra, d'après les conseils qui lui seront donnés, à
placer et à ôter son oeil artificiel; mais il est bon sur-
tout de lui recommander de l'ôter pendant la nuit, pour
éviter l'ulcération des paupières qui pourrait survenir.
Dans tous les cas, au moindre signe d'inflammation ou
d'ulcération, il faut l'enlever momentanément, et pour
toujours si cela persiste.

OEILLÉ (Zoologie). — Nom spécifique donné à plu-
sieurs Poissons de genres différents, tels que des Squa-
les, des Labres, des Pleuronectes, des Callionymes, etc.

OEILLé (Minéralogie). — On désigne par cette épithète
des pierres susceptibles de poli, qui présentent à leur sur-
face des cercles concentriques d'une substance ou d'une
couleur différentes du fond de la pierre, ainsi les cal-
cédoines, les agates, etc.

ŒILLÈRES (DENTS) (Anatomie). — Nom vulgaire des
dents canines supérieures de l'homme.

OEILLET ( Botanique), Dianthus, Lin.; du grec dios,
Jupiter, et anthos, fleur: fleur divine par sa beauté ;
œillet, à cause de l'espèce d'oeil dont on voit la figure au
centre des fleurs de plusieurs espèces. — Genre de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, de la fa-
mille des Silénées, type des Caryophyllées des auteurs.
Ses espèces, très-nombreuses (on en connait près de
150), sont des plantes herbacées, vivaces, à tiges noueu-
ses et très-cassantes h leurs noeuds, d'où naissent des
feuilles opposées ordinairement linéaires, aiguës, glau-
ques et canaliculées. Fleurs de couleurs très-variées,
disposées au sommet des tiges ou des rameaux et répan-
dant quelquefois une odeur très-agréable. Les oeillets
habitent la plupart les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal, principalement l'ancien continent. Un
grand nombre se trouvent en Europe. Nous en possé-
dons six espèces. Seringe, dans le Prodrome de De
Candolle, a divisé ce genre important en deux sections
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A.

Fig. 2179. — Caractères du genre oeillet.

A, coupe de la fleur (1). — B, tranche horizontale de l'ovaire (2).

2.

Fig. 2180. — Fleur de rceillet de Montpellier,

1. — La fleur entière. 	 2. — Une pétale.
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principales. Première section (armeriastruni) qui com-
prend les oeillets à fleurs disposées en tète ou en co-
rymbe : L'OE. prolifère (D. prolifer, Lin.), plante an-
nuelle. Fleurs peu brillantes, réunies et très-serrées eu

tête. Elle croit communément dans les champs incultes.
— L'OE. barbu (D. barbatus, Lin.), vulgairement 0E.
de poète, 0E. bouquet, Bouquet parfait, Bouquet de
jalousie; tiges ascendantes, glabres; feuilles également
glabres, engainantes, lancéolées, d'un veut foncé; fleurs
petites, roses, rouge uni ou panaché de blanc. La
culture en a obtenu dés nuances diverses. Cette char-
mante espèce croît dans les lieux secs et stériles de
l'Europe tempérée et méridionale. Elle est fréquemment
cultivée dans nos parterres et nos plates-bandes, où elle
fleurit en juin et juillet. —L'OE. très joli (D. pulcherri-
mus, Hort.), nommé aussi 0E. à feuilles de pdquerette,
jolie plante d'ornement à fleurs d'un rouge vif nous vient
de la Chine. —L'OE. des chartreux (D. carthusianorum,
Lin., ainsi nommé parce que les chartreux, dit-on, furent
les premiers à le cultiver), fleurs rouges, disposées en
faisceau terminal, abonde dans les pâturages secs de toute
l'Europe. — L'OE. velu (D. arrneria, Lin.), annuel, se
trouve également aux environs de Paris; tiges, feuilles,
involucres et calice velus. — L'OE. arbuscule (D. arbus-
cula, Lindl.), devient presque un sous-arbrisseau. Jolie
espèce d'ornement introduite de la Chine en 1824; tiges
pourprées, fleurs en panicules avec les pétales dentés
rouges intérieurement et d'un gris violacé à l'extérieur. —
L'OE. géant (D. giganteus, Durv.), fleurs sessiles, d'un
beau pourpre, en tête hémisphérique. En Grèce.

La deuxième section du genre (Caryophyllurn, Ser.) est
caracrérisée par des fleurs paniculées ou solitaires : l'OE.
de la Chine (D. Sinensis, Lin.) ou 0E. de la régence. Es-
pèce bisannuelle à fleurs solitaires rapprochées en bou-
quet et colorées d'un rouge vif. Depuis 1828, on pos-
sède une espèce voisine, l'OE. de la Chine à feuilles
d'oeil. de poète, qui a été considérée comme une variété
de la précédente (D. Sinensis la tifolius, Hort.); ses
fleurs sont grandes, souvent doubles, solitaires ou
rapprochées par 2-3. — 0E. de Montpellier (D. Mons-
pessulanus, Lin.) (fiy. 2180.), à fleurs purpurines, pétales
à limbe élargi, divisé en lobes linéaires. Les Alpes, les
Pyrénées, l'Auvergne. — L'OP,. superbe (D. superbes,
Lin.) est vivace, élevé de O'°,50 à O°',60; fleurs blanches
ou roses à pétales, frangées, plumeuses à la base; les
écailles de l'involucre sont courtes, ovales. Cette es-
pèce, qui est d'un gracieux effet pour l'ornement, croît
dans les endroits secs et montagneux ; on la trouve
en abondance dans les Alpes et dans les Pyrénées. —
Un autre oeillet, recherché des amateurs, est 10/?. mi-
gnardise ou 0E. plumeux (D. plurnarius , Lin.). Il

(1) Coupe de la fleur de l'OEilled â bouquets, OB. des /curistes.
c, calice. — p, pétales. — e, étamines. — gynophore. —

o, ovaire. — s, styles couverts de stigmates papilleux.
(2) Tranche horizontale de l'ovaire très-jeune, quand il est

séparé encore en deux loges par los cloisons c, qui se détruiront
plus tard en laissant pour porter les graines le placenta p.

Ces caractères résument ceux de la famille des Caryophyllées(.soyez ce mot).

est très-petit; ses tiges ne dépassent guère 0 01 ,16 à 0"'20;
feuilles linéaires à bords rudes; fleurs simples ou dou-
bles, présentant les diverses teintes du blanc au rouge,
suivant les variétés; pétales laciniés plumeux. Cette
plante vient en Europe comme les précédentes. Une de
ses variétés, la plus remarquable, est celle qui offre des
fleurs blanches d'un pourpre foncé à la circonférence; on
la nomme pour cette raison Mignardise couronnée. —
L'OE. des fleuristes (D. caryophyllus, Lin., du nom grec
du girofle, par allusion à l'odeur des fleurs), nommé aussi
grenadin, est l'espèce la plus importante du genre à cause
des riches et nombreuses variétés qu'elle a données par
la culture. Cette plante, telle qu'on la rencontre à l'état '
sauvage, a des racines ligneuses, des tiges cylindriques,
rameuses. Ses feuilles sont linéaires, longues, aiguës
et canaliculées; elles sont d'un vert glauque comme
les tiges et les calices. Ses fleurs sont pédonculées,
solitaires au sommet des rameaux, d'un rouge plus
ou moins vif, et répandent une odeur bien connue de
clous de girofle. Cette plante, que les Grecs nommaient
Caryophyllon (nom que Linné a conservé comme spéci-
fique), a servi de type à la famille des Caryophyllées, à

laquelle elle a donné son nom. C'est dans les fentes des
rochers, sur les murs de l'Europe méridionale et même
centrale que se trouve habituellement cet oeillet.

Il est plusieurs méthodes suivies par les amateurs ou
les horticulteurs pour classer les variétés très-nombreuses
de Pceillet des fleuristes. Eu France, on adopte en général
les quatre groupes ou divisions que donne ainsi le Bon
Jardinier 1° Grenadin ou 0E. à ratafia, cultivé pour
parfumer les liqueurs, les essences, etc.; 2° l'OE. pro-
lifere et à carte, longtemps recherché à cause de sa
grandeur (0'1, 41 de diamètre), de son double bouton, de
son fond blanc pur piqueté de diverses couleurs; mais
les soins nécessaires pour soutenir les pétales et les
arranger sur des cartes découpées, l'ont fait presque
abandonner; 30 l'OE. jaune, plus ou moins vif, ordinal-
ment piqueté ou panaché de cramoisi ou de rose, et dont
les bords sont découpés; 4° l'OE. flamand, ainsi nommé
parce que c'est en Flandre, surtout à Lille, que cette
plante a été cultivée pour la première fois. » Ce der-
nier type a pour caractères une fleur bien pleine, bom-
bée, au fond blanc pur, panachée de deux ou trois cou-
leurs, un calice qui ne se fend pas, des pétales entiers,
arrondis. Plusieurs variétés de ce groupe sont dites bigar-
rées, parce que leurs panachures ont quelquefois trois ou
quatre couleurs. Les oeillets se cultivent dans les terre
franche, ameublie; ils redoutent surtout l'humidité.
L'exposition ouverte leur est favorable. On obtient la
multiplication de Ces plantes par semis, et d'une manière
très -facile par marcottes; aussi ce moyen est-il le plus'
souvent mis en pratique. Consultez le Bon Jardinier.

Caractères du genre : calice tubuleux, cylindracé, à 5
dents; 5 pétales à onglets allongés et de la longueur
du tube du calice; 1.4) étamines à filets élargis au som-
met; 2 styles longs et divergents; capsule oblongue-cy-
lindrique, avec une loge s'ouvrant au sommet en 4 valves
et renfermant de nombreuses graines attachées sur un
placenta central. 	 G—s.

OEILLET-ne - DIEU ou OEIL-De-DIEU (Botanique). —
C'est la Lyclinide, fleur de Jupiter, Lychnis //os /Ms,

445
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OEILLET »lens, nom vulgaire d'une espèce de plante
appartenant au genre Tagetes , famille dos Composées.
— Comme ce nom est vicieux, d'abord parce qu'il s'ap-
plique à une plante bien éloignée,- comme on voit, des
œillets, dans l'ordre naturel; qu'ensuite cette espèce.
loin de nous venir de l'Inde, est originaire du Mexique,
nous croyons devoir repousser une semblable (tellemet-,
tien et renvoyer le lecteur au mot TAGETES.

OEILLETONS (Horticulture). — On appelle ainsi dos •
bourgeons que poussent certaines racines, dans los arti-
chauts, par exemple, et que l'on détache afin de multi-

; plier ces plantes. Cette opération s'appelle 0Eilletonner:
OEILLETTE (Botanique). 	 Nom vulgaire d'une des

variétés du Pavot somnifère, dit Pavot des jardins, dont
la graine donne une huile comestible connue sous les
noms d'Huile d'oeillette, huile d'olivette, huile blanche.

OENANTHE (Botanique), OEnanthe, Lamk. — Du grec
°blé, vigne, et anthos, fleur. L'OEnanthe, dit Pline, a l'odeur
du raisin en fleur, et c'est de là qu'elle tire son nein. -e
Genre de plantes de la famille des Ombellifères, tribu des
Sésélinées. Caractères : calice à 5 dents, pétales ovales;
fruit ovale, cylindrique, terminé par 2 longs styles drese
sés ; carpelles à 5 côtes obtuses. Les espèces assez nom-
breuses de ce genre sont des herbes glabres, la plupart
aquatiques. Leurs fleursSont blanches, disposées en om-
belles composées; les ombellules présentent à la circon-
férence des fleurs presque sessiles. Ces plantes, dont la
plupart contiennent un poison redoutable, doivent toutes
être suspectes, bien que l'on mange les tubercules de
quelques espèces dans certains pays. Elles habitent prin-
cipalement les régions centrales et méridionales de l'Eu-
rope. On en trouve quatre espèces aux environs de Paris.
Les deux plus communes sont : 1° l'OE. ciguë aquatique
(0E. phellandrium, Lamk.; Phellandrium aquaticuni,
Lin.). Plante bisannuelle à racines, souvent très-abon-
dantes, ténues, presque verticillées; tiges très-fistuleuses,
ne s'élèvent guère au-dessus d'un mètre. Ses' feuilles
sont toutes bi-tripenniséquées, à segments découpés en
petits lobes. Ses ombelles sont sans involucre, briève-
ment pédonculées et disposées souvent latéralement. Cette
plante vient dans les étangs et les fossés aquatiques. Ses
propriétés vénéneuses la rendent souvent dangereuse
pour les bestiaux (voyez Crans). 2° L'OE. fistuleuse (0E.
fistulosa, Lin.) se distingue par ses feuilles caulinaires
à segments linéaires et ses ombelles terminales à 2 -4
rayons. Cette espèce est très-abondante dans les marais
en été. Ses propriétés délétères, analogues à celles des
autres espèces, la font respecter des troupeaux. On a as=
sure . qu'une décoction de cette plante était propre à la
destruction des taupes et qu'il suffisait pour cela de eet-
ser ce liquide dans les taupinières. L'OE. safranée (0E.
crocata, Lin.) croit principalement dans les étangs et sur
le bord des rivières de l'ouest de l'Europe. Ses racines
sont tubéreuses. Ses tiges rameuses , coloriées d'un
vert roussâtre; elles Contiennent un eue jaune safrané.
Ses ombelles sont hémisphériques à 10 ou 12 rayons.
Toutes les parties de cette espèce sont très-vénéneuses. Les
racines, confondues quelquefois avec des navets, ont oc-
casionné de graves accidents. C'est au suc laiteue qui se
colore en safran, à l'air, que sont dues ces propriétés. Ori
trouve en Espagne l'OE. globuleuse (0E. globulosa, Lin.),
qui se distingue par ses ombelles dépourvues d'involucre
et composées de 5-7 rayons. L'OE. prolifère, 0E. prolifera,
Lin.), se trouve en Italie. Les segments des feuilles sont
lobés, dentés, et les pédicelles des fleurs extérieures fré-
quemment prolifères. 	 G—s.

OENANTUE (Zoologie). — Nom spécifique du Motteux
ou cul-blanc (Motacilla oenanthe, Cuv.)

OENOLOGIE (Économie domestique), du grec oinos,
vin, et logos, discours, traité sur le vin. Voyez Vis.

OENOTHERA (Botanique). Voyez ONAGRE.
OENOTHÉRÉES (Botanique). — Voyez OINAGRARIËRS.
OESOPHAGE (Anatomie), du futur geec oisd, je porte-

rai, et phagein, manger. — Canal musculo-membraneux,
destiné, comme l'indique son nom, à transmettre les ali-
ments de la bouche à l'estomac (voyez DIGESTION). Il coin-
Mence au pharynx, descend tout droit, le long de la
colonne vertébrale, en arrière de la trachée artère, à
gauche de l'artère aorte, et va s'aboucher dans l'orifice
supérieur de l'estomac, après avoir traversé à gauche et
en avant le diaphragme par l'ouverture dite oesopha-
gienne. Il est formé par une membrane muqueuse à l'in-
térieur, et à l'extérieur par une musculeuse épaisse,
composée de deux couches superposées, l'intérieure. à
fibres circulaires, l'extérieure à fibres longitudinales. Des
glandes, dites oesophagiennes, des vaisseaux sanguins et

lymphatiques, des nerf" fournis par les plexus (oesopha-
giens, complètent cette organisation

OESTIIE (Zoologie), OEstrus, L., du grec oistros, taon
— Genre d'Insectes Diptères, de la famille des Athéricères.
tribu des OEstrides (voyez ce mot), qui se distingue
surtout des autres genres de cette tribu, par des ailes
couchées, des cuillerons médiocres, et par ses larves qui
habitent l'estomac. Ils sont d'assez grande taille, et ree-
semblent à des grosses mouches, mais sont plus velus.
Leur existence est courte à l'état parfait, et leurs
organes de manducation sont presque rudimentaires.
La femelle, après avoir recherché l'animal sur lequel
elle va placer ses veufs, s'en approche, et, presque sans
s'y arreter, dépose sur la partie interne de la jambe ou
sur l'épaule, un oeuf qui était porté à l'extrémité de son
abdomen, très-allongé et recourbé en avant à cet effet.
Cet oeuf s'attache aux poils de l'animal au moyen de l'hu-
meur glutineuse dont il est entouré. Elle en dépose de la
même manière un grand nombre, qui passent à l'état de
larves, là où ils ont été déposés ; celles-ci sont enlevées
par la langue de l'animal et transportées dans l'estomac.
Lorsqu'elles ont pris tout leur accroissement, elles des-
cendent dans l'intestin, d'où elles sont rendues avec
les excréments sur la terre pour subir leur dernière

CEetre du cheval, 	 Fig. 2182. — Sa
grandeur naturelle, 	 grandeur naturelle.

métamorphose. Changées bientôt en chrysalides, elles
restent six à sept semaines dans cet état, après quoi
l'insecte parfait sort de sa coque. Ces r larves sont
apodes, coniques, allongées, et ont le corps. composé
de onze anneaux garnis d'épines solides , ayant la
pointe très-algue, .dirigée en arrière. L'OE. du cheval
(0E. equi , Letr., 0E. bonis, Lin.) long de oin,ott
0m,012, est peu velu, d'un brun-fauve; deux points et
une bande noire sur les ailes; on le trouve en France,
en Angleterre. Sa larve vit, dans l'estomac du cheval.
L'OE. f lémorrhoidal (0E. Hemorrhoidalis; Lin.) de
même taille, très-velu, ales ailes sans tache; la femelle
dépose. ses œufs sur les lèvres ou dans le nez des che-
vaux; de là ils sont transportés par la langue dans la,'
bouche et l'estomac:où les .larves se développent. On a
cru longtemps que la femelle déposait ses oeufs dans le
fondement des chevaux, d'où est 'venu son nom (Geof-
froy). Clarck a démontré qu'il n'en était rien. Citons
encore l'OE. nasal qui vit dans l'oesophage du chevale
de l'âne et de quelques ruminants; l'OE. des trou-
peaux, trouvé en Suède, et qui, suivant Fabricius, vit
dans l'intestin du boeuf, etc.

OESTRIDES (Zoologie). — Tribu d'insectes, ordre des
Diptères, ayant pour type le genre OEstre (voyez ce mot).
Les insectes de cette tribu se distinguent surtout parce
qu'à la place de la bouche on ne voit que trois tubercules
ou que de faibles rudiments de la trompe et des palpes. 
Ils ressemblent à de grosses mouches velues-, dont les
poils sont souvent colorés par zones, comme chez les
bourdons. Ils diffèrent des taons avec lesquels on pourrait
les confondre, à première vue, en ce que ces derniers
ont le corps peu velu, la trompe et les palpes saillants
et avancés. D'après le-séjour de leurs larves on pourrait
les distinguer par les noms do cutanées, cervicales, gas4
triques, suivant qu'elles 'Mitent et se développent sous
la peau, dans quelques parties de la tête ou dans l'esto-
mac. Les oeufs des premières sont placés par la mère
sous la peau, au moyen d'une tarière écailleuse; les der-
nières parviennent à l'estomac comme. il a été dit au mot.
OESTRE. Quant aux autres, déposées à l'entrée des ouver-
tures, elles pénètrent dans les parties où elles sont des-
tinées à vivre. Au reste, on trouve rarement ces insectes à
l'état parfait, qui est de très-courte durée. Chaque espèce
parait être parasite d'une espèce ou d'un genre de mam-
mifère, et il parai trait que l'homme n'en est pas exempt
Latreille divisait cette tribu en six genres: 1° Les Cutérè-
bres (Cuterebra, Clarck ), dont les espèces sont d'Améri-
que; cavité buccale distincte; comme leur nom l'indiqua
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(cutem terebrare, percer la peau), ils vivent sous la peau;
tel est le C. du lapin et du lièvre (C. euniculi, rdacq.).

mCépk4énéyiesLes° (Cephenernyia, Latr.); trompe très-2
petite et rétractile; le C. trompe (OEstres trompe, Fab.)
vit en Laponie, sous la peau et dans les sinus frontaux
des rennes. 3° Les 0EdemageMes (0Edentagene, Clarck)
n'ont pas de trompe distincte. L' 0E. des redite', OEstra
des rennes (OEclevi. taraudé, ailla), est long de 0t",018 ;
sa larve vit dans des tumeurs sous la peau des rennes;

' 40 Les Hypodermes (H ypoderma , Clara) ( voyez ce
mot). 5° Les Cephalémees (Cephalenayia, Clarck), ailes
écartées, les cuillerons recouvrant les balanciers. •La
C. Glu mouton (C. ovis, Cl.), longue de O e,012„ vit dans

:les sinus frontaux des moutons. Noua croyons que c'est
it tort qu'on les a regardées comme une des causes du
Tournis des mou-tons (voyez ce mot). 0° Les OEstres
(voyez ce mot). lkiacquart ajoute un 7 e genre, les Colax,
caractérisé par 4 cellules postérieures aux ailes.

OEUF (Zoologie), pinots des latins. — Si l'on excepte
la classe des mammifères, tous les autres vertébrés, au
lieu de mettre au monde des petits vivants, se reprodui-
sent par des oeufs qui, en général, n'éclosent qu'après
avoir quitté te sein de la mère, et donnent naissance à
des jeunes capables de prendre immédiatement une nour-
riture empruntée au monde extérieur, et auxquels ils ne
sont jamais destinés à fournir un allaitement comme le
font les mammifères. On nomme animaux ovipares ceux
qui pondent des oeufs dans lesquels se développe, pen-
dant une période appelée l'incubation, un jeune animal
que l'éclosion met au jour par la rupture des enveloppes
de l'oeuf. D'autres animaux, comme la vipère, semblent
être vivipares, parce que leurs oeufs subissent leur incu-
bation dans le sein maternel, y éclosent même; de telle
sorte que l'animal ne'pond plus des oeufs, mais bien des
petits tout vivants : cette viviparité diffère essentiellement
de celle des mammifères, et on a donné à ces animaux le
nom de faux vivipares ou ovovivipares.

Les oiseaux sont tous absolument ovipares, et leurs

cha	 cha

Fig. 2183.— Coupe théorique d'un oeuf d'oiseau (1).

oeufs sont toujours constitués de la mémo manière. Cha-
cun a pu se faire une idée générale de cette constitution
en examinant celle de l'cent de poule, et l'on sait d'après
lui qu'un oeuf d'oiseau contient, sous une coque calcaire,
un globe central nommé le jaune, entouré d'un liquide
épais, transparent et coagulable nommé le blanc d'oeuf ou
albumine. Le jaune ou vitellus est la partie essentielle
de l'oeuf; il contient le germe où doit s'organiser le petit
oiseau, et un amas considérable de matières nutritives
destinées à son développement. On le trouve, en effet,
composé de vésicules nombreuses que remplit une ma-
tière grasse mêlée à des molécules albumineuses ; pres-
que tout le jaune est ainsi constitué et tient ces filmé-
riens en réserve pour nourrir le jeune animal ; mais sur
un point de sa surface, qui se maintient ordinairement
au niveau le plus élevé du jaune, quelque position qu'on
donne à Pied, on aperçoit une tache plus pâle et de
forme discoïde, c'est la cicatricule ou le germe du
jeune oiseau. Tout le jaune est d'ailleurs mou et dif-
fluent; aussi est-il maintenu par une membrane mince
et transparente, nommée la membrane vitelline, qui
l'enveloppe de tontes parts. Le vitellus est entour<<,
dans l'oeuf des oiseaux, par des couches d'albumine

(1) Coupe théorique d'un oeuf d'oiseau. — en, la coque. —rlo, 1 0 chorion. — en, la chambre t air. — V, le vitellus, con-tenu dans sa membrane 	 — 	 l'albumine os le blanc.chu, cha, les chalazes. — c, la Cicatricule.

ou de blanc qui, tordues sur elles-mêmes vis-à-vis
des deux extrémités saillantes de neuf, y forment une
sorte de lien propre à soutenir le vitellus et à l'immobi-
liser dans les diverses agitations que l'oeuf peut avoir à
subir; on appelle ces ligaments albumineux les chalazes,
et il suffit de casser et de vider un oeuf avec quelques
précautions pour les observer sans peine. Enfin, tout
l'oeuf est enveloppé par une membrane assez forte, nom-
mée le chorion de l'oeuf, et qui, chez les oiseaux, se com-
pose de deux feuillets distincts; l'un enveloppe l'albu-
mine et demeure membraneux ; l'autre, plus mince, se
recouvra du dépôt calcaire qui constitue la coque. Ces
deux feuillets, presque partout contigus autour de l'oeuf,
se séparent cependant au niveau du gros bout de l'oeuf
pour laisser entre eux un espace nommé la chambre à
air, et qui est un réservoir pour la respiration du jeune
oiseau. La coque, d'ailleurs poreuse, permet un échange
facile entre l'atmosphère et les gaz contenus dans l'oeuf.
Le jaune ou vitellus s'organise dans la grappe (ovaire);
attachée à la paroi postérieure de l'abdomen de PoiSeau.
De là il descend vers le cloaque dans un canal flemme
l'oviducte, ou conduit de l'oeuf; c'est là qu'il reçoit suce
cessivement les diverses couches du blanc, et comme il
est en même temps animé d'un mouvement de rotation
sur lui-même, il en résulte une torsion qui forme les
chalazes. Enfin, dans la dernière partie de ce conduit est
sécrétée la matière calcaire de la coque, et en même temps
la matière colorante qui dans certaines espèces en nuancé
la surface. L'oeuf est ensuite versé dans le cloaque, puis
pondu : alors il a besoin, pour que le jeune s'y déve-
loppe, que la mère le couve, et chacun sait quels mer-
veilleux instincts les oiseaux déploient dans la construc-
tion de leurs nids et les soins de leur couvée.

Les oeufs des Reptiles et des Poissons présentent, avec
ceux des Oiseaux, quelques différences qui seront indi-
quées à ces mots. 	 An. F.

°Eues (Économie domestique). — Considérés comme
substance alimentaire, les oeufs constituent un des pro-
duits nutritifs les plus généralement recherchés et les
plus salutaires. Aussi tiennent-ils dans l'alimentation de
l'homme une place considérable, dans toutes les classes
de la population. En effet, par sa composition organique,
l'oeuf est pour ainsi dire le. type de l'aliment complet; il
sert à lui seul au développement du germe et à la forma-
tion de tous les tissus animaux. teux de faisan et de
vanneau passent pour les plus délicats; mais ils sont
rares; Ceux de canne, de dinde, d'oie, plus gros que ceux
de poule, sont d'un certain usage, surtout dans la cam-
pagne, dans les fermes; mais c'est surtout des oeufs de
poule qu'il peut être ici question. D'après Buffon, le poids
d'un oeuf de poule est, terme moyen, de 53s,53, et non
pas 44 comme on l'a dit (Buffon a écrit 1 once, 6 gros). C'est
le poids des petits oeufs aujourd'hui, la moyenne étant
de 62s'. Cela peut tenir à l'amélioration de cette partie
de l'économie domestique. Il est à remarquer que généra-
lement le poids du blanc est à peu de chose près te même
dans les petits ou dans les gros oeufs, tandis que celui de
la coquille augmente dans les petits en même temps que
celui des jaunes diminue. Or les principes nutritifs étant
principalement concentrés dans les jaunes, il y a tout
avantage à avoir de gros oeufs. La consommation de ce
genre d'aliment est énorme, et on peut évaluer celle
de Paris à 200,000,000, plus de quatre milliards pour
toute la France.

Les oeufs s'altèrent facilement et on a employé, pour
les conserver, plusieurs procédés, qui ne sont pas tous
exempts d'inconvénients, surtout, si l'on veut que la pré-
servation dépasse certaines limites. Des règlements de
police ont pourvu à ce que ces procédés ne soient ni illu-
soires, ni dangereux pour la sauté publique; quant è ce
qui regarde la conservation au point de vue de l'écono-
mie domestique, nous nous bornerons, avec M. le pro-
fesseur Tardieu, n à conseiller l'emploi des moyens con-
servateurs les plus sers et à rejeter seulement les oeufs
altérés et corrompus. » Or, on peut arriver à ce but au
moyen d'un lait de chaux, d'une solution de gomme,
d'un vernis de cire, de graisse, etc., en les plaçant dans
un mélange de sel et de son, dans des tas de blé, de
seigle, dans la sciure de bois. L'important, comme nous'
l'avons (lit, est de ne pas vouloir les conserver trop long - ;
temps. Aux mots Povrs et PouLE., nous dirons quelques,
mots pour compléter cet article.

En Pharmacologie, on petit employer la coquille d'oenf
calcins e et pulvérisée comme absorbant. — Le blanc,.
pre,tple tierement composé d'albumine, scrt è clarifier
les sirops et autres liqueurs. Délayé dans de l'eau, il cst

an......

the

Cam..
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employé quelquefois contre les diarrhées, les dysseuteries,
mais surtout dans l'empoisonnement par les inercuriaux.
Le jaune entre dans la confection du looch jaune; on s'en
sert aussi pour tenir en suspension des substances hui-
leuses ou résineuses. Enfin, on on extrait une huile
douco. Voyez nuite D'OEUF.

Le mot Mer a servi à désigner, en Histoire naturelle,
à cause de sa forme surtout, un certain nombre d'ob-
jets; dont voici quelques exemples.— Eu ZooLosie;OEuf
blanc, 0E. de coq, ce sont des oeufs qui n'ont pas de
jaunes. Les gens de 'la campagne appellent aussi 0E. de
coq, des oeufs de couleuvre que l'on.trouve quelquefois
dans les fumiers. — 0E. de chamois, 0E. de vache, nom
vulgaire des Egagropiles.-0Eurdu Japon,OE. de poule,
noms vulgaires de la coquille nommé Ovule oeuf (Balla
ocum, Lin. — 0E. marin, nom vulgaire de l'Oursin com-
mun (Echinus esculentus, ) (Echinoderme). — 0E.
papyracé, c'est la coquille dite Ovule gibbeuse (Butta
gibbosa, Lin.) — 0E. de Vanneau, nom vulgaire de la
coquille Bulle ampoule (Butta aniptilla, Lin.). — En Bo-
TANIQUE. 0E. du Diable, espèce de champignon. — 0E.
d l'encre, Encrier solitaire, 0E. d la neige et d l'encre,
0E. rayés d l'encre, vulgairement Pisse-chien, ces noms
ont été donnés par Paillet à plusieurs groupes de cham-
pignons du genre Agaric. — En MINÉRALOGIE. 0E. fos-
siles; malgré l'assertion de quelques savants, il est difficile
d'admettre qu'il y ait des oeufs fossiles; il est à croire
que l'on a décrit sous ce nom quelque autre corps qui en
avait la forme. — 0E. de Molesmes , espèces de géodes
que l'on tire de la pierre calcaire de Molesmes, près d'An-
cyle-Franc (Yonne).	 F—N.

OEuF (Huile d') (Zoologie). — Voyei Hume D'OEup.
OFEN ou BUDE (Médecine, Eaux minérales). — Ville

de Hongrie, sur la rive droite du Danube qui la sépare
de Pesth, la capitale. On y trouve de nombreuses sour-
ces d'eau minérales bicarbonatées calciques, dont six prin-
cipalement employées ont une composition peu différente
entre elles, mais une température variant de 400 centig.
(Bain de Raits), à 61° (Bain de l'Empereur). On trouve
dans cette dernière, sulfate de potasse 0L,123; chlorure
de magnésium Og.,139 ; id. de sodium 0g,089; carbonate
de chaux Og,388; plusieurs autres principes minéraux en
moindre quantité ; O8,053 de barégine et de bitume; en-
fin, 301,1 centim. cube de gaz acide carbonique. On boit
ordinairement à jen, soit pure, soit associée au petit
lait, l'eau de la source de l'Empereur par verrées de une
à six. Les autres se prennent en bain, quelques-unes en
boisson. On les emploie surtout contre le rhumatisme
chronique; à la suite des blessures avec fractures, luxa-
tions; centre les maladies de la peau qui se rattachent
aux scrofules, etc. — Cette station possède aussi des eaux
sulfatées dont quelques-unes sont pferru aineuses froides,
celle dite Bock's bitterquelle ne contient pas moins de 25
à 26 grammes des sulfates de soude, de magnésie, de
potasse et dé chaux ; la source ferrugineuse OF,060 de
carbonate, de fer. Leur composition indique l'usage que
l'on peut en faire ; on remarquera que les eaux sulfatées
sont purgatives.	 F—N.

OFFICIERS DE SANTÉ (Médecine). —On appelle ainsi,
dans l'ordre civil, les personnes qui exercent la médecine
sans être pourvues du diplôme de docteur en médecine, et
qui n'ont qu'un simple titre dit d'Officier de santé. Les as-
pirants à ce titre doivent aujourd'hui justifier de 12 inscrip-
tions prises dans une faculté ou dans une école secondaire
de médecine; ils doivent aussi justifier d'une manière ré-
gulière des connaissances enseignées dans la division de
grammaire des lycées. Les examens de réception d'officier
de santé sont au nombre de trois. Munis de ce titre, ils
ne peuvent exercer que dans le département pour lequel
ils ont été reçus; s'ils changent de département, ils doi-
vent subir et passer de nouveaux examens. Ils ne pourront
pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la
surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où
celui-ci sera établi.

Ce nom d'officier de santé est devenu la cause d'une
confusion nicheuse par suite de l'habitude de donner à
tous les membres du service de santé des armées et de la
marine le nom d'Officier de santé militaire ou de la ma-
rine. Il est bon que, l'on sache que tous les membres de
ces deux corps si distingués sont obligés d'are docteurs
en médecine. Il faut en excepter les jeunes gons reçus
comme élèves et aspirants, et qui, pendant cette espère
de candidature, qui leur donne un grade effectif, sont obli-
gés de se pourvoir du diplôme de docteur, pour aspirer
à un grade plus élevé. C'est donc bien à tort que l'un a
confondu ces deux ordres sous le renie titre.

OFFICINALES (PRÉPARATiors) (Pharmacie). — On 'ap..,
pelle ainsi les préparations pharmaceutiques dont la eem_
position est indiquée par le Codex, et qui en générai se
trouvent toutes préparées dans lu plupart des pharmacies.
Nous citerons entre autres: limaille de fer préparée, celle
qui est porphyrisée ; fer réduit par l'hydrogène; eau de
Babel, acide prussique médicinal ; peroxyde de fer hydraté;
magnésie calcinée ; eau de chaux ; pierre à cautère ; poudre
de Vienne; ammoniaque liquide; kermès minéral; foie de
soufre; calomel, par sublimation ou à la vapeur; sublimé
corrosif; iodure de potassium; id. de plomb; nitrate d'ar-
gent cristallisé; id. fondu (pierre infernale); sous-nitrate
de bismuth; bicarbonate de potasse ; de soude • fleurs
de benjoin; morphine; quinine; extrait de saturne;
émétique; lactate de fer ; sulfate de quinine ; hydro-
chlorate de morphine; sulfate d'atropine ; alcool rec-
tifié; liqueur d'Hoffmann; chloroforme ; digitaline;
poudres d'ipéca., de jalap, de rhubarbe, de valériane, de
quinquina gris et de quinquina calisaya, de digitale, de
scille, de charbon végétal; huiles de croton tiglium, de
ricin, de foie de morue ; eau de goudron ; teintures de
gentiane, de quinquina, de castoreinn, d'iode; eau-de-vie
camphrée ; vulnéraire rouge; laudanum de Sydenham,
id. de Rousseau; teinture éthérée de digitale; vins de
gentiane, de quinquina, aromatique, antiscorbutique ;
huile de camomille; baume tranquille; eaux distillées
de laitue, de laurier-cerise, de rose, de fleurs de tilleul;
extraits de ciguë, de gentiane, de rhubarbe, de quin-
quina, d'opium; résines de jalap, de scammonée; sirops
d'éther, de codéine, de morphine, de Tolu, de fumeterre, de
nerprun, d'oeillet rouge, de mousse de Corse, de salsepa-
reille, de digitale, de belladone, d'opium, de ratanhia,
de thridace,_ des cinq racines, d'erysimum ; miel rosat,.
id. de mercuriale; conserves de rose; diascordium ; pilules
d'aloès simples, de cynoglosse, de Méglin, de Belloste;
granules de digitaline; pommade camphrée, pommades
épispatiques; collodion ; baume opodeldoch ; etc., etc.
Lorsque le médecin veut modifier quelqu'une des for-
mules des médicaments dits officinaux, il doit l'indiquer
d'une manière claire et précise. Du reste, toutes les pré-
parations officinales marquées au Codex d'un' doivent se
trouver dans les pharmacies.	 F—N.

OFFICINE (Pharmacie). — Ce mot désigne l'ensemble
de tout ce qui constitue une pharmacie, les laboratoires
compris.

OGNON (Botanique). — Voyez OIGNON.
011M (Lois de). — Voyez RÉSISTANCE.
OIDIUM, Link.—Genre de Champignons de la famille

des Mucédinées. Les espèces qui le composent sont for-

Ti;;, 2184. — Feuille de vigne attaquée par l'oldium.

mées de filaments simples ou rameux, très-petits, cou-
chés ou dressés, distincts ou en touffes, à peine entre-
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croisés, cloisonnés, et dont les articles se résolvent en
sporidies. Une espèce de ce genre, l'Oidium Tuckeri, si-
gnalée et nommée en 1847 par M. Berkeley, a depuis
quelque temps appelé grandement l'attention publique.
Comme cause ou comme effet, c'est un point qui est loin
d'être éclairci, sa présence constitue un des symptômes
les plus redoutables de la maladie de la vigne qui, pen-
dant ces dernières années, a avi avec une désastreuse

•
Fig. 2185. Bourgeon attaqué. 	 Fig. 2186. Raisin attaqué.

violence. Les individus qui en sont atteints ont les organes
recouverts d'un duvet blanc pulvérulent. Au microscope,
ce duvet présente des filaments fins, rameux, sur lesquels
naissent des sortes de petites tiges droites se terminant
chacune par 3-5 spores hyalines et articulées bout à
bout (fig. 2184 et 2185). Dès que ce champignon atteint
le fruit (fig. 2186), les grains se flétrissent, se dessèchent
et tombent bientôt. Quand les grains sont déjà gros, l'en-
veloppe se rompt et les pepins sont mis à nu. Pour com-
battre ce parasite, le moyen qui réussit le mieux, jusqu'à -
présent, et qui est généralement adopté, est le soufrage
(voyez ce mot) qui consiste à projeter sur le raisin ma-
lade de la fleur de soufre. 	 G.—s.

OIE (Zoologie), Anser, Briss. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Palmipèdes, famille des Lamellirostres, tribu
ou grand genre des Canards (Anas de Lin.). Les oies,
dont une espèce peuple nos basses-cours, tiennent le mi-
lieu,pour la grosseur entre les cygnes et les canards ; elles
ont le bec plus court et plus fort à la base, les bouts des
lamelles qui en garnissent le bord paraissent comme des
dents pointues; les jambes sont plus élevées et plus rappro-
chées du milieu du corps, ce qui leur donne une démarche
plus facile et plus assurée. Elles sont aussi moins aqua-
tiques, elles nagent peu et ne plongent pas. Leur nour-
riture se compose de graines et surtout d'herbes qu'elles
vont quêter en troupe dans les terrains et les prairies
humides, et sous ce rapport, elles font quelquefois de
grands dégâts dans les champs ensemencés. Même en
domesticité, elles sont farouches et sauvages et se lais-
sent difficilement approcher; douées d'une ouie très-fine
et d'une vue perçante, leur vigilance est rarement en dé-
faut. L'une d'elles, toujours la tête levée, pousse un cri
au moindre objet suspect, et toute la bande prend sa
course en s'aidant de ses ailes, ou s'envole au loin. Tout
le monde connaît l'histoire des oies nourries dans le Ca-
pitole à Rome : leurs cris avertirent les Romains de la
présence d'un ennemi, c'étaient les Gaulois, nos pères,
qui tentaient de surprendre la ville pendant la nuit. Aussi
a-4.-on dit avec raison que, plus vigilantes que les chiens,
elles étaient le meilleur gardien de la ferme.

Les oies ont un vol élevé, elles émigrent par bandes
en automne, du nord au midi et du midi au nord, au
printemps. Si elles sont en petit nombre, elles se met-
tent sur une seule ligne ; mais si la troupe est considé-
rable, elles se placent sur deux lignes de cette manière ›
et lorsque celle qui occupe la pointe du triangle est fati-
guée, elle cède sa place à une autre et passe au dernier
rang. Les oies ne prennent pas grandes peines pour faire
leurs nids, quelques brins d'herbes sèches ou de joncs
à terre, au milieu des bruyères, leur suffisent, elles y
déposent de cinq à dix oeufs que la femelle seule couve

pendant que le mâle fait la garde auprès d'elle. L'Incu-
bation varie, suivant les espèces, de 20 à 30 jours.

Parmi les espèces que l'on range généralement dans
le genre des Oies, nous citerons; l'O. ordinaire (Anas
ariser, Lin.), longue de 0'",75 à 0"',78, et dont nous
parlerons plus loin; elle parait n'être qu'une variété
domestiquée d'une espèce sauvage, grise, à manteau
brun ondé, de gris, à bec oranger, l'O. cendrée (Anas ci-
nereus, Meyer.). Une autre espèce très-voisine, dite 0. sau-
vage ou des moissons (A. segetum, Meyer.), a les ailes
plus longues que la queue, quelques taches blanches au
front, le bec oranger, noir à la base et au bout; elle
nous arrive en automne. L'O. rieuse (A. albifrons, Cm.),
qui n'a guère que 0"',70 de longueur, est de la grosseur
de l'oie ordinaire ; elle est grise, à ventre noir, front
blanc. Elle habite le nord des deux continents, où l'on
trouve aussi l'O. de neige (An. hyperborea, Gm.), lon-
gue de. 0 r",80; blanche, le bec et les pieds rouges, les
pennes des ailes noires au bout. On a placé aussi dans
ce genre l'Oie d'Égypte (An. œgyptiaca, Gm.), et l'Oie d
cravate (An. canadensis, Lin.), que Cuvier range parmi
les Bernaches et les Cygnes (voyez ces mots).

Économie domestique.— L'Oie ordinaire est la souche
de notre Oie domestique; cette dernière était beaucoup
plus commune en Europe avant l'importation du dindon
dont le volume est aussi considérable et la chair beau-
coup plus délicate. Cependant l'oie est restée le mets de
prédilection des petits ménages dans les fêtes de famille
pendant l'hiver; elle coûte moins que le dindon, donne
une chair agréable aux palais qui ne sont pas blasés, et
fournit une graisse abondante, bonne pour les autres
usages culinaires; leur élevage est donc encore une
bonne spéculation dans les grandes exploitations agri-
coles de la Bretagne, du Maine, de la Normandie, du
Languedoc, de la Guienne, où l'on en élève un grand
nombre. Les oies étant très-voraces ont besoin d'espace

pour pouvoir paître sans beaucoup de frais; car si elles
étaient dans des basses-cours fermées, elle coûteraient
trop à nourrir. Du reste, elles mangent de toutes espèces
de graines, des pommes de terre, des betteraves, des
fruits, des hm liages, etc. L'oie ne fait qu'une ponte par
an, de 8 à 12 œufs, dans un endroit qu'il faut guetter,
et où elle porte quelques brins d'herbes sèches, de paille,
etc. Pour plus de sûreté on lui ôte ses oeufs à mesure,'
et on les lui rend pour la faire couver au moment où
elle ne quitte plus son nid. L'incubation dure 29 à 30
jours; pendant ce temps le male, qu'on appelle Jar, ne
quitte pas la femelle. Ses oisons ne sont pas difficiles à
élever.

Les produits que l'on retire des oies sont la plume
don' on garnit les coussins, les oreillers, et les plumes
à écrire. On prépare aussi dans certains pays les peaux
d'oies comme peaux de cygnes. C'est surtout dans le Poi-
tou que s'exerce cette industrie. L'engraissement des oies
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Fig. 2191.
Oignon d'Espagne.
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S'exécute on général en leur faisant avaler de force une plt.
tée formée de pommes de terre, damais, de farine d'orge,
de blé noir, do pois cuits ou concassés, etc. Ainsi en-
graissées, elles pèsent de 6 à 8 kilog., le foie à lui seul
de 200 à eue grammes. On sait que- c'est la base des pà-
tés de Strasbourg et des terrines de Nérac. 	 F—N.

OIGNON ou OGNON (Botanique). —Espèce de plantes
du genre Ail (Allium, Lin.) (voyez Am), famille des
Liliacées. C'est l'A. cepa, Lin. (de cep, synonyme de
cap, tète, en celtique, allusion à la formo du bulbe. Ce

	

Fig. 2189. Fleur	 Fig. 2100.
	grossie do l'oignon. 	 Son fruit.

non commun.

bulbe est, comme on sait, arrondi ou ovale, différent de
forme et de couleur, suivant les variétés. Les tuniques
internes sont charnues, les externes membraneuses. La
hampe s'élève à un mètre environ et se termine par des
fleurs blanches, verdâtres on rosées, disposées en grosses
ombelles sphériques. On ne cennalt pas la patrie de l'oi-
gnon. On sait seulement qu'il est beaucoup plus doux dans
les contrées méridionales que dans les pays du nord; il
peut alors être =figé cru. Les anciens connaissaient cette
plante utile et la faisaient entrer, telle que nous l'em-
ployons aujourd'hui, clans leurs préparations culinaires.
La culture s'est enrichie de plusieurs variétés importantes
d'oignon. Les principales sont: l'O. d'Espagne (fig. 2191),
dont le bulbe est allongé, d'un jaune-soufre, à saveur
douce ; l'Oignon rouge foncé, àbulbe large ; l'O. rouge pelle
ou de Niort; l'O. blanc de Nocera, petit, très-hâtif et
obtenu en Italie; 1'O. d'Égypte appelé aussi O. bulbifère
ou vivipare, parce que son ombelle produit des bulbilles.
Cette variété présente souvent un très-gros bulbe. En
général, les oignons constituent une nourriture très-
saine; mangés crus dans les pays chauds ils stimulent
l'appétit; cuits, •leur saveur bien connue est devenue
douce et sucrée, de piquante qu'elle était.

On donne vulgairement le nom d'Oignon à des plantes
différentes de l'Allium cepa : ainsi l'Oignon marin est la
scille maritime; ro. musqué, le muscari; F0. sauvage,
le muscari à toupet, etc. — Oignon est aussi le synonyme
de Bulbe (voyez ce mot). 	 G.—s.

eiGNON , Oceo.v (Médecine ). — On appelle ainsi de
petites tumeurs douloureuses, dures, qui se développent
au voisinage des articulations du pied, surtout à celles
du métatarse, et, qui consistent dans le gonflement des
os meures; ce qui les clistiogue des cors, durillons, etc,
(voyez ces mots). Ils paraissent déterminés par la com-
pression des chaussures trop étroites, trop dures, sur-
tout lorsque les pieds sont un peu déformés; il survient
alors une tumeur cuisante, rouge, enflammée, et le plus
souvent très-douloureuse. Supprimer le plus tût possible
les causes, avoir recours aux lotions, aux cataplasmes
émollients, au repos, etc., tels sont les meilleurs moyens

à employer; mais jersiais les remèdes exci
raient pour effets d'augmenter le mal.

OISEAUX (Zoologie), en latin aces, on grec ornithes.
—C'est le groupe d'animaux le mieux détermine dans la
nature. Dans tous les systèmes de classification, ce sont
des êtres inséparables les uns des autres. Les oiseaux
semblent d'ailleurs des êtres privilégiés, fils de l'air et de
la lumière, disent les potes avec plus d'imagination
que d'exactitude. Michelet (l'Oiseau, 1858) s'est fait leur
chantre, sans les connaisse suffisamment. Plus familier
avec la nature, Toussenel (Monde des oiseaux, 1853)
leur a consacré un livre fantaisiste assez curieux. Mais,
pour les aimer et les connaître, il faut lire les récits sim-
ples et véridiques de quelques voyageurs épris de ces
brillants et gracieux animaux. Je citerai surtout Wilson
(American ornithology), A udubon (The birds or America),
Levaillant (Voyage en Afrique, Hist. des ois. d'Afr., etc.).

Dans les cadres de la classification naturelle du règne
animal, les Oiseaux forment la seconde classe de l'em-
branchement des Vertébrés, et ils peuvent être caracté-
sises en peu de mots. Ce sont des animaux vertébrés ovi-
pares; à, sang chaud avec un oceur creusé de quatre
cavités; à respiration pulmonaire; à quatre membres
dont la paire antérieure conformée en ailes, la paire pos-
térieure organisée pour la station et la marche ou le per-
cher; le corps couvert de plumes.

Organisation générale des oiseaux. — En examinant
d'abord les organes de la nutrition, la bouche des oi-
seaux offre une disposition remarquable qui la trans-
forme en un bec. A l'extérieur, plus de lèvres ni de joues

Fig. 2192. 	 Tête du faisan c

charnues; à l'intérieur, plus de dents s les deux mâ-
cisoires, ou mandibules, plus ou moins prolongées en
pointe, sont recouvertes chacune d'une lame cornée. Le
bec constitue un organe de préhension approprié aux
aliments que l'oiseau recherche, ou une arme pour se
défendre ou attaquer sa proie. Il offre des modifications
nombreuses dont les plus importantes servent à ceracté-
reser les divers groupes de cette classe, et il se moptre
partout en rapport avec le régime alimentaire de l'animal
(voyez Bec). Certaines particularités méritent d'être signa-
lées méme dans un résumé succinct ; c'est, par exemple,
la poche extensible que portent les pélicans entre les'bran-
ches de leur mandibule inférieure, ou bien ces singuliers
appendices spongieux, parfois d'un grand volume, que
l'on voit sur le bec de certains oiseaux (les calaos), et dont
les usages nous sont absolument inconnus.

La langue des oiseaux est d'habitude mince, pointue,
sèche et plus ou moins cornée. Quelques oiseaux seule-
ment ont la langue charnue, comme les perroquets. Sou-
vent, lorsqu'elle est cornée, elle peut être projetée très-
fortement au dehors; l'os hyoïde qui la supporte •n'elemge
alors ses cornes jusqu'autour du crâne, et, en glissant
sur sa convexité, il devient susceptible d'une mobilité
très-grande. C'est ce qu'on observe chez le Pic-vert, par
exemple.

Le canal digestif offre jusqu'à trois estomacs ou di-
latations stomacales ; c'est d'abord sur le trajet de
I'cesophage une -première poche nommée le jabot; puis
un peu plus loin, une légère dilatation à parois épaisses
et glanduleuses, et que l'on appelle le ventricule sec-
centurie ; enfin, tout à côté de celui-ci, et parfois con-
fondu avec lui, une troisième cavité très - musculeuse
et très-forte, désignée sous le nom de gésier. Chez
les oiseaux granivores le jabot est considérable, et
sort de réservoir aux grains avalés par l'animal : le gé-
sier est extrêmement fort et sert à triturer ces matières
que l'oiseau ne peut soumettre à une mastication buc-
cale. On y -trouve souvent de petites pierres qu'il avale
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pour faciliter cette opération. Quant au ventricule site-
tenturié, c'est lui qui sécrète le sue gastrique, et repré-
sente à ce point de vue le véritable estomac, Chez les
Oiseaux carnivores ou piscivores, le gésier est plus faible,
moins distinct du ventricule succenturié; enfin le jabot
diminue et (Muerait même c011aPlelement dans quelques

2198. — Canal digestif d'un oiseau fia poule) (I).

espèces. L'intestin qui complète le canal digestif des oi,
seaux ne permet pas de véritable distinction en gros et
petit intestin; il est aussi moins long comparativement
que chez les mammifères , et présente par conséquent
moins de circonvolutions dans l'abdomen. Un peu avant
l'anus s'observent ordinairement deux ccecums plus ou
moins longs, selon le régime de l'oiseau; on n'en voit
qu'un seul et très-court chez les Hérons : les Pics en man-
quent complètement. L'intestin des oiseaux aboutit dans
un cloaque, c'est-à-dire une poche commune, où vien-
nent s'ouvrir en outre les uretères qui amènent l'urine,
et le canal qui conduit les oeufs au dehors. L'urine se
mêle aux matières excrémentielles qui proviennent de
l'intestin, et est rejetée avec elles au dehors; les glandes
salivaires sont petites et fournissent un liquide peu abon-
dant, épaiset très-visqueux; le foie est assez volumineux ;
mais le pancréas est surtout très-développé, tandis que la
rate est très-petite.

L'appareil circulatoire n'offre aucune différence impor-
tante par rapport à celui des mammifères et de l'homme.
Le sang est un peu plus chaud que chez eux ; sa tempé-
rature moyenne est de 4'2" à 44° centigr. Ce liquide
contient des globules elliptiques d'assez petites dimen-
sions (voyez GLOBULES).

La respiration s'effectue par des poumons que l'on
trouve à la partie supérieure et postérieure de la poi-
trine, fixés contre les côtes, et maintenus en dessous par
une membrane résistante que des muscles font mouvoir
pour opérer l'inspiration ou l'expiration. L'air est amené
dans ces organes par un canal aérien, souvent fort long, et

(I) Fig. Ma. —Canal digestif de la poule. -- e, oesophage,— j, jabot. — 	 ventricule succenturié. — q, gésier. — f. fuie.
— rb, vésicule — eb, canaux biliaires. — p, pancréas.— d. duodenum. — ro?, menai — ig, intestin grêle. — pi, grosintestin. — o, Wiffi UrCiC. — cl, cloaque. — fl ,anus.

dont la trachée-artère et les bronches ont les anneaux
cartilagineux complets. Toutes les bronches ne se termi-
nent pas dans les poumons; il en est qui, au lieu d'aller
aboutir à des cellules pulmonaires, viennent à la face in-
férieure des poumons s'ouvrir dans des sacs membra-
neux, à parois minces et transparentes, qui s'interposent
entre les organes dans toute la cavité viscérale du corps,
puis se prolongent entre les muscles, enfin jusque dans
les os mêmes. Par une vaste inspiration, l'oiseau peut
donc remplir d'air et ses poumons et une partie consi-
dérable du volume de son corps. Nous ignorons quel eut
précisément le but de cette disposition. G. Cuvier l'avait
crue destinée à procurer à l'animal une seconde respira-
tion qui se serait effectuée par les ramifications de l'aorte
dans tout le corps pénétré d'air, comme la première s'ef-
fectue dans les poumons par les ramifications de l'artère
pulmonaire. Après des recherches plus exactes, cette idée
est aujourd'hui abandonnée. Sans doute, ces nombreuses
vésicules remplies d'air chaud à 40 et quelques degrés
allègent le corps de l'animal au milieu de l'atmosphère;
mais on ggfeerige affirmer que ce soit !eur principal
usage.

L'encéphale des oiseaux offre un cerveau prédominant
sur les autres parties par son volume, et n'ayant ni cir-
convolutions ni lobes antérieurs et lobes postérieurs; le
corps calleux n'existe pas. Le cervelet est réduit a peu
près uniquement à son lobe moyen, et marqué de stries
transversales; il ne possède pas de protubérance annu-
laire. Derrière le cerveau, entre lui et le cervelet, se voient
des lobes optiques très-développés; enfin, en avant du
cerveau, sont 'les lobes olfactifs.

La peau des oiseau est eoueeete de plumes, sorte de
poils compliqués qui leur sont propres. Une plume se
compose d'une tige dont la base est creuse et plongée dans
le bulbe, et de barbes qui, elles-mêmes, portent des bar-
hules à peine visibles à l'ocre nu. Leur tissu, leur éclat,
leur force, leur forme générale varient à l'infini. On trouve
parmi les plumes des différene.es analogues à celles qui
existent dans les poils des -mammifères; le duvet, que l'on
observe si abondamment sur les oiseaux aquatiques et qui
nous fournit l'édredon chez l'eider, représente le poil lai-
neux, tandis que la plume proprement dite répond au poil
soyeux. Deux fois par an l'oiseau mue, c'est-à-dire renou-
velle ses plumes, et dans plusieurs espèces le plumage
d'hiver offre une autre disposition de couleurs que celui
d'été. Parfois aussi les jeunes oiseaux ont un plumage spé-
cial ou livrée; c'est ce qu'on observe chez les oiseaux dont
le mâle et la femelle portent le même plumage. Le plus
souvent le male seul est peint de couleurs vives, tandis
que la femelle, fréquemment plus grosse que lui„ montre
des teintes plus uniformes et plus ternes; les jeunes des
deux sexes ressemblent alors à la femelle. Les plumes
couvrent trop bien la peau des oiseaux pour leur per-
mettre un toucher délicat, et la langue, lorsqu'elle est
molle, est le seul organe qui puisse servir à l'exercice
de ce sens. Les narines sent percées à la base du bec, et
le sens de l'odorat est souvent d'une grande finesse. Le
goût doit être peu développé oie général, si l'on en juge
par la rigidité habituelle de la langue et par la rareté, la
consistance visqueuse de la salive. La vue est, au con-
traire, très-perçante chez les oiseaux, et se perte égale-
ment bien à distinguer les objets de près ou de loin. La
portion de la sclérotique qui environne la cornée est sou-
vent soutenue par de petites plaques osseuses, et le globe
de l'oeil est protégé non-seulement par deux paupières à
mouvement vertical, comme on en voit chez les mammi-
fères, mais aussi par une troisième, nommée membrane
clignotante, qui naît de l'angle interne de l'oeil et peut
se tirer de dedans en dehors, au devant de L'oreille
interne des oiseaux n'a qu'un limaçon rudimentaire; la
(utine des osselets est remplacée dans l'oreille moyenne
par un osselet unique. Enfin, l'oreille externe est un
simple canal parfois très-court; les oiseaux de nuit ont
seuls une conque auditive, mais sans pavillon saillant à
l'extérieur.

Certains oiseaux chanteurs montrent un instinct mu-
sical vraiment. remarquable. A ces gosiers harmonieux le
Créateur a donné une conformation spéciale ; c'est un
double larynx sur le trajet. du canal aérien (voy. LARYNX).

Le genre particulier de locomotion pour lequel ont
été organisés les oiseaus a imprimé des modifications
toutes spéciales aux organes du mouvement. Deux paires
de membres sont nécessaires, l'antérieure pour le vol,
rions allons en parler plus loin; la postérieure destinée
à la station et a la progression, il en a été question an
mot LOCOMOTION.
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Fig. 2194. — Squelette d'un oiseau (le pigeon) (t).

entre les deux épaules pour les maintenir de chaque côt
de la poitrine malgré les efforts du vol. Le bras h (hume-
rus) et l'avant-bras cr (cubitus et radius) n'offrent rien
de remarquable; quant à la main, c'est une espèce de
moignon, où l'on reconnaît encore un pouce incomplet p,

P
2195. — Aile d 'oiseau étendue (2).

appuyé sur un carpe k, que suivent deux métacarpiens m,
soudés entre eux ; enfin deux pièces articulées q, qui re-
présentent deux doigts informes et confondus, dont un
seul a deux phalanges. Tel est le squelette de l'aile; ce
membre porte à. son bord postérieur des plumes de di-
verses longueurs, mais rangées à côté les unes des autres,

(1) Fig. 2194. — l'os iliaque. — pu, le pubis. — cx, le coc-cyx. — f, fémur. — t, 	 — ta, tarse, vulgairement nomméjambe. — po, le pouce.
(2) Fig. 2195. — Aile d'oiseau étendue. — b, bras. — avant-bras. — es, main. — PR, rémiges primaires. — SP, rémigessecondaires. — T, rentrices ou couvertures. — 13P,tardes ou fouet de l'aile, insérées sur le pouce. 	

pennes bà-
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Les membres antilrieurs ou thoraciques sont chez tous
les oiseaux modifiés en forme de rame, rame aérienne
puissante chez la plupart d'entre eux et dont l'organisa-
tion appartient exclusivement à leur classe; bien que les
parties employées à constituer l'aile soient les mômes que
l'on retrouve dans le bras de l'homme, dans le membre
antérieur des mammifères. Si on étudie le squelette de
l'aile d'un oiseau, on trouve, en effet, une épaule cotn-
parable à celle des mammifères, mais profondément mo-
difiée; un sternum (fig.. 2194) très-étendu, et qui l'est
d'autant plus que le vol est plus puissant; une crête ster-
nale médiane b très-saillante, nommée habituellement
le bréchet; une omoplate o mince et allongée, mais un os
coracoidien co remplaçant l'apophyse de ce nom, et appuyé
comme un pilier très- résistant sur la tête du sternum;
les deux clavicules soudées en un os courbe fo, en forme
de V (os de la fourchette), et formant un véritable ressort

de façon à former une surface continue; les plus lori-
gues sont fixées à la main, on les nomme rémiges ou
pennes primaires, les secondes en longueur sont implan-
tées 4 la suite sur le bord de l'avant-bras, et se nomment
pennes secondaires:

Le corps des oiseaux est court, ramassé et à' près
inflexible dans toute sa' masse. Les parties dorsale, lom-
baire et sacrée de la colonne vertébrale forment un axe
à peu près inflexible sur lequel s'articule un bassin en-
tièrement immobile. La cage thoracique est formée par
des côtes dont la portion vertébrale et la portion sternale
sont également osseuses et s'articulent vers la partie
moyenne des flancs. Le coccyx est toujours court et se
continue par de fortes pennes au nombre de 12, 14 ou
même 18, nui complètent l'appareil voilier de l'aile et
jouent dans le vol à peu près le rôle d'un balancier et
d'un gouvernail. On les nomme pennes rectrices.

La base des grandes plumes de l'aile et de la queue est
recouverte par des plumes allongées qui joignent ces par
ties au corps do l'oiseau. A l'aile ces plumes forment
deux étages, les grandes et les petites couvertures de
l'aile; à la queue elles forment un seul rang sous le
nom de couvertures de la queue. Le cou des oiseaux est
souvent long et toujours très- flexible; le nombre des
vertèbres qui le forment est variable.

Tons les oiseaux pondent des oeufs revêtus d'une coque
dure (voyez OEus). Après une incubation plus ou moins
longue (voyez ImusAmon), l'oeuf éclôt et donne le jour à
un petit être le plus souvent assujetti à recevoir encore
un certain temps les soins de ses parents.

Classification des oiseaux. — Les premiers essais de
classement des diverses espèces d'oiseaux remontent à
Aristote (Hist. des Anim.), et reposent déjà sur la con-
formation des pieds, le genre de nourriture et le genre
de vie terrestre, fluviale ou maritime. Belon, au XVI e siè-
cle (Hist. de la nat. des Ois.), tenta de nouveau une
distribution des espèces en groupes naturels; Willugby,
au siècle suivant (Ornithol., libr. III), précisa plus' heu-
reusement les bases de ce classement en considérant su
tout les dispositions du bec et des pattes. Linné, plus
nettement classificateur, s'attacha exclusivement àces ca-
ractères organiques (Systema naturce, 1740), et divisa les
Oiseaux en 6 ordres: Accipitres (oiseaux de proie), bec cro-
chu, pieds courts, robustes, armés d'ongles crochus; Piece
(Pies), bec comprimé supérieurement, convexe ;- pieds
courts, robustes, 4,rmés d'ongles médiocres ;Anseres (Oies),
bec lisse, couvert à sa pointe d'un épiderme épaissi, pieds
palmés pour la nage • Gratte (Échassiers), bec presque
cylindrique, tarses allongés, jambes demi-nues; Gallinte
(Poules), bec convexe supérieurement, pieds propres à
la course; Passeres (Passereaux), bec conique, pieds
grêles à doigts séparés. Dès lors sont fixées les bases de
toutes nos méthodes ornithologiques modernes. En vain
Brisson (Ornithologie, 1770) crut-il devoir s'écarter des
principes de Linné; Latham(Synops. avium,1781, Index
ornithol.), G. Cuvier (Tableau élém. d'Hist. nat., 1798)
les adoptèrent entièrement. Temminck (Manuel d'orni-
thol., 1815; Analyse d'un syst. gén. d'Ornithol., 1820)
compliqua le nombre des ordres pour obtenir des groupes
plus faciles à circonscrire; il admit jusqu'à 16 ordres
'1° Rapaces; 2° Omnivores; 3° Insectivores; 4s Grani--
vores ; 5° Zygodactyles; 6° Anisoclactples ; '1° Alcions;
8° Chélidons ; 9° Pigeons ; 10° Gallinacés ; 11 0 Alecto-
rides ; • 2° Coureurs; 13° Grattes; 14° Pinnatipèdes ;
15° Palmipèdes; 16° Inertes. En 1816 Blainville (Pro-
drome d'une classif. du règne anim.) publia une mé-
thode ornithologique fondée principalement sur l'étude
de la conformation du sternum, comme intimement liée
au développement du vol; il établit 9 ordres qui se rai>.
piochent plus de ceux de Linné. C'est"en 1817 que parut
le Règne animal de G. Cuvier, où se trouve fixée la clas,
sification la plus connue du groupe qui nous occupe. La
classe des oiseaux y est partagée en 6 ordres. I° Oiseaux
de proie; bec et ongles crochus ; tarses courts, 4 doigts
dont le pouce et le doigt interne armés des ongles les
plus forts (voyez Pnooe (Oiseaux de). 2° Passereaux; ni
bec, ni ongles crochus; le pouce seul dirigé en arrière;
narines non recouvertes par une écaille cartilagineuse;
tarses médiocres ou courts, jambes emplumées; pieds
non palmés (voyez PASSEREAUX). 3° Grimpeurs; doigt ex,
terne dirigé en arrière comme le pouce et comme lui op-
posé aux deux autres doigts (voyez GRIMPEURS). 4° Galli-
nacés; narines percées à la base du bec dans un large
espace membraneux et recouvertes par une écaille carti=-
lagineuse;port lourd, ailes courtes (voyez GALLINACÉS).
5° Echassiers ou Oiseaux de rivage; tarses allongés,
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Fig. 2196. — Nid de Tisserins républicains.
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iambes demi-nues (voyez ECHASSIERS). 6° Palmipèdes;
pieds conformés pour la natation, implantés très en ar-
rière; tarses courts et comprimés, doigts palmés, c'est-
à-dire, unis pas une membrane (voyez PALMIPÈDES).

Après la méthode de Cuvier, trois classifications orni-
thologiques méritent encore d'ètre citées. G. R. Gray (A
List of Genera of birds, 1840), en Angleterre, proposa
une distribution des oiseaux en 8 ordres. Ce sont à peu

. près ceux de Cuvier, si ce n'est .que les Pigeons et les
Autruches forment deux ordres distincts. Ch. L. Bona-
parte, prince de Canine, donna en 1850 (Conspectus
generum avium) une méthode où l'on voit encore 8 or-
dres, mais rangés dans 2 sous-classes : 1 re s.-classe, Per-
cheurs; 4 ordres : Perroquets, Oiseaux de proie, Passe-
reaux, Pigeons. 2 e 5.-classe, Marcheurs: 4 ordres : Poules,
Autruches, Echassiers, Oies. Ces divisions coin prennent
7,000 espèces réparties dans 500 genres. Enfin, Is. Geoff.
Saint-Hilaire appliqua à cette, classe ses principes de clas-
sification parallélique (consultez E. Le Maout, Rist. nat.
des Oiseaux), qui le conduisirent à établir 3 sous-classes
et 8 ordres un peu différents des précédents, comme on
10 voit dans le tableau suivants :

ALIPENNES.	 EMPENNES.	 IMPENNES.

1. — Rapaces 	
2. — Passereaux. . . » ..... »
3. — Gallinacés. . 6. Inertes. . . . »
4. — Echassiers.. 7. Coureurs.. . . »
5. — Palmipèdes. . .	 . . 8. Manchots

Moeurs et instincts des Oiseaux. — Les oiseaux ont en
général une vie active où les traits de leurs mœurs sont
aussi variés qu'intéressants, mais c'est un long livre
qu'il faudrait écrire sur ce sujet et non un article aussi
restreint que doit l'être celui-ci. Les détails qu'on pour-
rait s'attendre à trouver à cette place sont mentionnés
aux divers articles qui concernent les genres ou les es-
pèces remarquables. Je me bornerai à signaler ici som-
mairement quelques traits généraux.

Le chant est un des grands charmes de leur existence ;
et, en ef fet, plusieurs d'entre eux sont les musiciens de
la nature. Au printemps ils semblent chanter son réveil
et, comme dit le D e Franklin (La vie des animaux, trad.
d'Esquiros), ce qui plait dans ce concert, c'est que les
musiciens neparaissent pas moins jouir de leur chant que
les auditeurs eux-mêmes; quiconque a vu chanter un oi-
seau ne peut douter que cet artiste ne goûte un grand plai-
sir dans l'exercice de son art. C'est parmi les Passereaux
que se trouvent ces chantres gracieux, ainsi les Merles, les
Grives, les Loriots, tous les Becs-Fins, Traquets, Rubiettes,
Fauvettes, Roitelets, Bergeronnettes, etc., les Alouettes,
les Pinsons, les Linottes, les Chardonnerets et les Serins,
les Bouvreuils et même les Étourneaux ou Sansonnets
qui, comme plusieurs des précédents, apprennent facile-
ment à reproduire certains airs et quelques paroles. Cette
docilité est un des traits curieux de plusieurs espèces
d'oiseaux ; elle a mis en honneur les Perroquets et les
Perruches, et. se retrouve chez les Pies et quelques au-
tres. Les espèces rangées dans les autres ordres de cette
classe sont généralement dépourvues du don de chanter;
souvent elles ne font entendre qu'un sifflement aigu ou
strident, un cri rauque et discordant, comme les Chouet-
tes, les Hérons, les Pintades, les Paons, les Canards, les
Oies, etc. Les Pigeons, les Coqs et les Poules, parmi les
Gallinacés, gardent encore quelques traces de ce talent
de moduler les sous. En général, c'est à l'époque où la
ponte se prépare que le chant est le plus fréquent et le
plus harmonieux; ce sont surtout les mâles qui possè-
dent le talent de le faire entendre. Mais cette saison de
la reproduction des oiseaux est chez eux féconde en mer-
veilles. C'est celle où, dans beaucoup d'espèces, le mâle,
comme pour mieux plaire aux femelles, revêt un plumage
plus brillant et des ornements particuliers, que Linné a
poétiquement nommés leur parure de noce. De nombreu-
ses espèces de Passereaux, de Gallinacés offrent surtout
ces curieux changements. C'est à cette époque que se
construisent les nids pour recevoir les cqufs et servir de
berceaux aux petits. Une architecture naturelle des plus
variées se révèle dans ces admirables ouvrages, et c'est
encore chez les nombreuses espèces de Passereaux que
s 'exécutent les plus merveilleux travaux. On a cherché à
les assimiler aux travaux de construction de l'homme et
on a pu distinguer jusqu'à douze catégories de procédés.
Il y a des oiseaux mineurs, qui creusent leurs nids dans
les escarpements des puits, des carrières, des rochers

(Merle de roche, Pétrels, Guillemots, etc.). Puis, nous
trouvons d'industrieux maçons, l'Hirondelle qui scelle
aux angles de nos bâtiments un nid fait d'une espèce de.
torchis,le Flammant qui construit avec de la terre délayée
un cône élevé qu'il loge entre ses longues jambes, le
Fournier qui modèle en argile un nid en forme de four
intérieurement divisé en un vestibule et une chambre
de famille. D'autres, véritables charpentiers, comme les
Pics, creusent le bois et s'y aménagent un nid bien
abrité. Plus rustiques, la plupart des Oiseaux de proie
établissentavec des bûchettes des plates-formes, nommées
aires où s'élève leur famille et qu'entoure un charnier
destiné à l'approvisionner. On retrouve chez plusieurs
Échassiers, tels que les Hérons, les Crues. de véritables
aires que les goûts inoffensifs de l'oiseau n'entourent pas
de ce lugubre appareil. Plusieurs espèces, surtout parmi
les Passereaux, tressent avec une admirable industrie
d'élégantes corbeilles de formes très-variées, intérieure-
ment garnies des matières les plus molles et les plus
chaudes ; on peut citer beaucoup de Fauvettes , de. Mé-
sanges, les Bruants, les Pinsons, les Bouvreuils, les
Cassiques et les Carouges de l'Amérique, etc. Plus indus-
trieux encore, certains Passereaux construisent leur nid
d'un véritable tissu. Tantôt, comme celui du Capocier ou
petite Fauvette tachetée du Cap, c'est une sorte de feutre
que Wilson Compare à un morceau de drap un peu usé;
tantôt ce sont des toiles plus ou moins grossières comme
celles qui ont valu leur nom aux Tisserins de l'Afrique et
des Indes. Plusieurs espèces vont plus loin encore et
cousent, sans dé, ni ciseau, ni aiguille, avec une véritable
perfection; la plus remarquable en ce genre est le Tati
ou Fauvette couturière de l'Inde qui sait recueillir sur les
cotonniers le coton dont elle fait un fil avec son bec et
ses pattes et qui lui sert à coudre ensemble les feuilles
sous lesquelles elle cache sou nid. L'Hirondelle salan-
gane, en traitant avec sa salive et son bec divers lichens
de Java, fabrique ces nids gélatineux estimés des gour-
mets chinois. La matière qui forme le nid n'est pas
moins curieuse que les précautions prises pour le placer,
pour le rendre, par sa forme, inaccessible à l'ennemi,
pour l'approprier aux conditions o,ù se trouve l'oiseau.
Le Bouvreuil place l'ouverture de son nid du côté opposé
aux vents habituels de la contrée; le Rémiz penduline,
petitsous-genre de Mésange européenne, conforme le sien
en une bourse aplatie, avec une ouverture sur le côté,
munie d'une sorte de volet que l'oiseau peut fermer et
tournée vers la surface de l'eau au-dessus de laquelle
une branche mobile porte tout l'édifice suspendu. C'est
à la pointe d'une feuille de palmier ou à l'extrémité d'un

rameau flexible et allongé que le Cassique huppé du Bré-
sil suspend son nid également arrondi en bourse, et ses
congénères reproduisent les mêmes habitudes dans les
diverses conditions où ils vivent. On retrouve des dispo-
sitions analogues dans les nids de plusieurs oiseaux du
grand genre Moineau (Fringilla, Lin.), mais le Tisserin
du Bengale ou Baya joint ainsi, d'année en année, plu-
sieurs de ces nids en forme de boule, en suspendant
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chaque printemps un nouveau sous l'orifice de celui de
quatrième ou cinquième. Lesl'année précédente jusqu'au

Tisserins républicains du cap de Bonne-Espérance, combi-
nant leurs i nstincts d'architecte avec celui de la sociabi-
li té (fig. '?190), édifient une sorte de gâteau de nids accolés
les uns aux autres, formant sur un arbre comme une sorte
de toit do chaume peuplé de familles nombreuses qui se
cachent dans son épaisseur. Les oiseaux savent d'ailleurs
modifier leurs travaux au besoin. Notre Moineau franc,
lorsqu'il trouve un trou de muraille, un pot do fleur ac-
colé à un mur, y dispose grossièrement quelques brins
de foin pour préparer le berceau de sa couvée ; mais aban-
donné à lui-même dans la campagne, il construit sur les

.grands arbres, avec beaucoup d'art, un nid qu'il surmonte
d'une sorte de voûte en forme do calotte pour abriter ses
petits contre la pluie. Audubon a remarqué que sous le
climat chaud de la Louisiane le Loriot ou Carouge Balti-
more construit un nid tissé à claires-voies et l'expose au
nord-est ; tandis que, sous le ciel plus froid de l'Etat de
New-York, le même oiseau rembourre son nid de {aine
et de coton, et a grand soin de l'exposer au midi. Il im-
porte d'ajouter, en terminant ces courtes indications, que
certains oiseaux, comme l'Engoulevent, la petite Hiron-
delle de mer, ne prennent aucun souci de construire un
nid et déposent négligemment leurs oeufs sur les pierres
ou entre les galets.

Les oiseaux sont des êtres essentiellement mobiles et
un grand nombre d'espèces exécutent régulièrement des
voyages que l'on nomme leurs migrations (voyez ce mot).
La vitesse du vol n'a été observée que dans quelquesicas; elle peut atteindre une rapidité incroyable. On a pu
estimer que l'hirondelle fait en moyenne 35 kilomètres à
l'heure dans ses migrations; les faucons, les mouettes,
les pigeons font jusqu'à 60 et 65 kilom. On a établi avec
raison une distinction entre les voyages de certaines es-
pèces, dirigés de l'est à l'ouest et inversement, et ceux
que beaucoup d'autres accomplissent dans »etre hémi-
sphère, du nord au sud, et vice versa. Dans les premiers,
il y a changement d'habitation et non de climat, puisque
la latitude est à peu près toujours la même; dans les
seconds, les oiseaux recherchent la chaleur en se rappro-
chant des régions équatoriales, ou le froid en se dirigeant
vers les contr ées sep tentrionales. C'est à cette dernière
catégorie de migrations que se rapportent les grands
oyages semestriels de tant d'espèces. Forts ou faibles,

grands ou petits, les voyageurs ailés ne se hasardent pas
à partir isolément; les oiseaux de proie eux-mêmes se
réunissent par petites troupes; le plus souvent, les au-
tres se rassemblent par plusieurs centaines, quelquefois
par milliers. On se réunit donc sur le haut des arbres,
des édifices; une animation extraordinaire semble indi-
quer de longs pourparlers et comme une délibération so-
lennelle; puis la troupe se range dans son ordre de mar-
che. Chez presque toutes les espèces les vieux mâles
tiennent la tête et iront le plus loin ; après eux les fe-
melles d'âge mûr ;puis les jeunes forment le centre, et la
niasse de la horde voyageuse et les derniers-nés ferment
la marche en trainards. Rarement, comme chez les pinsons,
les femelles font tête de colonne ; plus rarement encore ce
sont les jeunes. L'heure du départ est réglée pour chaque
espèce, les cailles, les râles, les foulques, les becs-fins,
les grives partent le soir pour voyager de nuit ; les pi-
geons voyagent au milieu des. brumes qui précèdent le
lever du soleil ; les alouettes, les étourneaux,les farlouses,
les bergeronnettes préfèrent la clarté du jour et les rayons
d'un beau soleil; les pétrels, les mouettes se plaisent aux
âpres rafales de la tempête et aux mugissements de la
nier irritée.

Il faut clore ici ce résumé sec et restreint de faits in-
nombrables et pleins d'attraits. Quelques livres, trop
rares malheureusement, et dont j'ai cité les principaux,
fourniront aux lecteurs curieux des traits de moeurs des
animaux, les observations qu'ils recherchent; mais j'ai
déjà dépassé les limites que je doisd . dgar el dans ce

Cyanos (bleu), un oiseau que Belon croit être le Merle
bleu; on désigne aussi sous ce nom la Poule sultane.
Ois. de boeuf, c'est le petit Héron blanc d'Égypte, Hasselq.
(Ardea bubulcus, Savlgny), que les Européens nomment
Garde-boeuf, parce que, suivant ce dernier, il prend les
insectes parasites sur les bestiaux. — Ois. de Bohème,
c'est le Jaseur de Bohéme. — Ois. des Canaries ou MM-
plement Canari, c'est le Serin des Canaries. — Ois. des
cerises, c'est le Loriot d'Europe. —Ois.-cochon, nom vul-
gaire d'une espèce deBihoreau, Ardea tagazu-guira,Vleil.
(Oiseau-cocho n en paraguayen), ainsi nommé à cause
de son cri qui ressemble au grognement du cochon.
Ois, de combat, c'est le Combattant (Tringa pugnax,
Lin.). — Ois. couronné, nom vulgaire donné aux Tou-
racos et au Tangara, noir et jaune, de Vieil. — Ois. de
Curaçao, nom donné par Edwards au Hocco curassow,
de Vieil. (Crax globicera, Lattu). — Ois. de Dampier;
cet oiseau vu par Dampier à Céram (archipel des Molu-
ques), est, d'après Buffon, un Calao (C. plicatus, Lath.).
— Ois. à deux becs, la forme du bec de cet oiseau l'a
fait nommer ainsi par les Indiens, c'est le Calao de
Gingi. — Ois. de Dieu, ce sont les Oiseaux de Paradis,
— Ois. de Diomède, nom donné au Puffin cendré (Pro-
cellaria puffinus, Gm.), — Ois,-épinard, c'est , le Tan-
gara septicolor (Tanagra lalao, Lin:). — Ois. fétiche,
c'est le Butor d'Europe (Ardea stellaris, Lin.). — Ois.-
frégate, nom vulgaire de la Frégate (Pelecanus aquilus,
Lin.) — Ois. de joncs, c'est le Bruant ou Ortolan de ro-
seaux. — Ois. de Junon, nom que l'on a donné au Paon.
— Ois. de Jupiter, dénomination par laquelle on désigne
l'Aigle. — Ois. de Libye, noni donné aux Grues par les
anciens. —Ois. lyre, c'est la Ménure lyre. — Ois. marbré,
nom donné dans l'Inde au Tragopan, Népaul ou Faisan
cornu de Buffon. — Oiseaux des neiges. Nom donné au
Bruant on Ortolan de neige, au Pinson de neige ou Ni-
verolle, à la Perdrix de neige ou Lagopède. Ois.
niais, nom vulgaire du Canard siffleur. — Ois. de
Numidie , nom donné à la Peintade (N'umida, Lin.).
— Ois. d'couf, on appelle ainsi quelquefois l'Hirondelle
de mer dont les oeufs sont très -gros relativement à sa
taille. — Ois. d'or, nom vulgaire du Manant ou Lo-
phophore resplendissant. — Ois. de Palamède , c'est
la grue commune. — Ois. pécheur, c'est l'Aigle pé-
cheur (Halicetus, Savig.). — Ois. à pierre, nom d'une
espèce de Pauxi, le Crax pauxi. — Ois. de pluie, c'était
chez les anciens le Pic-vert. — Ois. prédicateur, c'est le
Toucan. — Ois. quaker, nom vulgaire de l'Albatros gris
brun (Diomedea fuliginosa, Lath.). — Ois. rieur, c'est le
Quapactol de Buffon (Cuculus rudibundus, Lin.). — Ois.
royal, nom vulgaire de la Grue couronnée et du Manu-
code (Paracliscea regia). — Ois.de Saint-Martin, Cuvier
pense que l'oiseau ainsi nommé est le mâle de la seconde
année de la Soubuse (rale° pygargus, Lin.). — Ois. de
Scythie, nom donné aux grues par les anciens.— Ois.-ser-
pent, c'est l'Anhinga à ventre blanc (Anh. leucogaster,
Vieil.), ainsi nommé à cause de la forme de son col. ---
Ois. du soleil, nom donné au raurale et mal à propos au
Grébifoulque (voy. ce mot). — Ois. sorcier, nom vulgaire
de l'Effraie commune, et d'une espèce de Coucou nommé
par Vieillot Coulicou piaye. — Ois. de tempête, on appelle.
ainsi une petite espèce de Pétrels du sous-genre Thalas-
sidrome de Vigors, Procellaria pelagica, Briss. — Ois, d
tete rouge, c'est le Siserin, Cabaret ou petite Linotte.
— Ois. trompette, nom vulgaire de l'Againi trompette.
— Ois. des tropiques, nom vulgaire du Paille- en-
queue (Phaéton, Lin.). — Ois. de Widha ou de Juida,
c'est la Veuve au collier d'or (Emberiza paradisea,
Lin,)s

0 'SEAUX - MOUCTIES Orthorhynchus , Lacép. , du grec
orthos, droit .et rhynchos, bec. — Ce caractère, d'avoir
le bec droit, distingue les Oiseaux-mouches des Colibris,
chez lequels il est un peu arqué et dont ils ne sont
qu'un sous-genre dans la méthode du Règne animal de
Cuvier (voyez COLIBTU). Ils ont en général les moeurs de
ces derniers, nichent. de même et habitent les mêmes
contrées, exclusivementen Amérique comme eux, excepté
qu'ils s'avancent jusqu'au 40' ou 50' degré de chaque cùté
de l'équateur. Il en est. qui ont la tête, huppée, quelques-
uns ont la queue pointue et très-longue, d'autres Font
fourchue ou carrée, etc. L'espèce désignée sous le nom de
le plus petit des O. M. (Trochilus minimus, Lin.), qui n'a
guère que la grosseur d'une abeille, a le corps vert doré
brun en dessus, le ventre blanchâtre. Il habite le Brésil,
Cayenne, les Antilles. L'O. M. géant (Trochilus gigas,.Vieil.), est long de 0",20. L 'O. M. rubis topaze (Troch.
nu schitus, Lin.), de Cayenne, a le dessus de la tète cou-

vre.
Consultez pour l'histoire des Oiseaux, outre les livres

cités dans le cours de cet article : Buffon, Hist. natur.— Degland, Ornithologie européenne. — Des Murs, ho-nore. et Traité général d'Oologle. Lesson,Tr. d'Ornithol. — Roux, Ornithol. provençale. — Vieil-lot, Hist. natur. des Ois. de l'Amér. Sept. — Sonnini,édit. de Buffon. 	 An. F.Of SEAUX. — Oiseau-abeille. (Zoologie). Nom vulgairedonné aux Oiseaux-mouches et aux Colibris. — Ois.d'Air'	 , la Pe i n ar e .-018 . Mie, nom vulgaire (luvant fou.— Ois. bleu, Aristote a décrit sous le nom de I
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leur rubis et la gorge d'un beau jaune topaze; c'est l'un
des plus beaux.

OISEAUX DE PARADIS. — Voy. PARADISIER.
Osseux DE PROIE (Zoologie). — Voy. Pnom (Oiseaux de).
Oise&uz DE MADE (Zoologie). — Voy. Ecuessrees.
OISEAUX. ( ISECIIEMENTS DES) (Agriculture). — Les en-

grais que nous fournissent les excréments des oiseaux
ont une puissance supérieure à celles des délections de
notre bétail domestique; cela tient d'abord à leur genre
de nourriture, puis au mélange intime des matières Li-
quides et solides qui se fait dans le cloaque des oiseaux
(toyez CLOAQUE). On distingue dans cette espèce d'en-
grais : 1° ceux qui proviennent de la fiente de pigeons,
nommee:Coiombrne (voyer ce mot); 2° les excréments
de poule et autres volailles, nominés Poulaitte ou Pou-
finie. Cet engrais a un peu moins d'énergie que le pre-
mier, surtout s'il provient des oies et des canards. Ra-
rement on le mélange avec les autres fumiers. Répandu
avec les semences des céréales, des plantes fourragères,
du chanvre, du lin, il produit un bon effet dans les ter-
rains froids; 3° le Guano on Huano est un des engrais
les plus puissants et les plus usités, et en raison jus-
tement des services qu'il rend à l'agriculture, un de ceux
sur lesquels la fraude s'exerce le plus. Employé depuis
des siècles au Pérou, au Chili, etc., ce n'est guère que de-
puis vingt-cinq à trente ans que son usage a commencé
à -se répandre en Europe, quoique Humboldt effet déjà
vanté ses effets dès le commencement du siècle. Le
guano parait provenir des excréments des oiseaux de
mer qui se nourrissent- -de poissons. C'est dans les îles
voisines de la côte du Pérou que l'on en a trouvé d'a-
bord les dépôts les plus abondants, dont les couches
ont jusqu'à 20 et même 30 mètres d'épaisseur. Mais
depuis plusieurs années, d'immenses dépôts ont été dé-
couverts dans le voisinage du cap de Bonne-Espérance,
et sur différents autres points de l'ancien continent, et
quoique bien inférieurs en qualité, ils ont été exploités
avec une ardeur telle qu'ils devront être épuisés avant
peu. On- trouvera au mot Guest° ce qui a rapport aux

opriétés -chimiques et physiques de cet engrais; nous
rens ici un mot de son emploi en agriculture. Le

-easerguano agit rapidement et dure peu, et son énergie va-
rie en raison de l'altération qu'il subit au contact de
l'air; ainsi il lui faut une certaine quantité d'eau pour
dissoudre les éléments qui le constituent, de telle sorte
que les années de grande sécheresse ne sont pas favo-
rables à son -emploi; du reste sa richesse et la rapidité
de son action sont en raison des sels ammoniacaux qu'il
contient, d'où une division- naturelle des guanos en G.
ammoniacaux, ce sont ceux du Pérou dans lesquels exis-
tent beaucoup de matières organiques azotées et des Bels
ammoniacaux, et G. terreux, qui sont des autres prove-
nances, riches en phosphates seulement. Bien que cet en-
grais employé seul , à la dose de 400 kilos par hectare,
produise de bons effets, on a conseillé de le mêler mec
d'autres substances, ainsi avec parties égales de sel ma-
rin et de plâtre, ou seulement avec trois ou quatre fois

. son volume de terre bien divisée, ou un volume égal
de cendres de lessive, de plâtre, etc. Répandu ainsi à
surface du sol dans les proportions voulues, le guano
augmente et améliore la qualité des récoltes d'une ma-
nière très-remarquable; au mois d'avril sur les prairies
il a encore pour effet de détruire les larves de hanne-
tons, les pucerons. Pour les grains et les racines il faut
le répandre en deux époques, l'une au moment des se-
mailles, l'autre lorsqu'elles sont levées. On peut l'em-
ployer aussi avec avantage dans les jardins, et on obtient
de très-bons résultats en arrosant les plantes pendant
les deux premiers mois de la végétation avec le mélange
d'une poignée de guano par arrosoir d'eau, renouvelé tous
les huit jours. 	 le—N.

OISELEUR, OISELIER (Chas-se). — On appelle ainsi
celui qui fait la chasse aux oiseaux et qui fait métier de
les vendre. On trouvera aux articles des principales
espèces des oiseaux de chasse quelques mots à ce sujet,
ainsi qu'au mot VÉNERIE.

OISON (Zoologie). — Ce sont les jeunes Oies.
GLACE (Botanique), Olax, B. Brown, du grec dlax,

sillon : parce que les rameaux sont comme sillonnés.
— Genre de plantes type de la famille des Olacinées.
Calice cupiliforme; 5-0 pétales soudés par paire ou
3 presque bifides; 3 étamines fertiles; drupe sèche. Ce
sont des arbres ou des arbrisseaux quelquefois sar-
menteux, grimpants, à fleurs petites en épis ou en grap-
pes. L'O. grimpant (Scandens, Roxh.), est armé d'ai-
guillons; feuillage toujours vert; feuilles pubescentes

en dessous; ses fleurs, qui se succèdent pendant une
grande partie de l'année, sont blanches. Indes orientales,
Ceylan.

OLACINIES (Botanique). — Famille de plantes Dico-
tylédones dialypétales périgynes, que Mirbel range près
des Aurantiacées; Rob. Browu et Ad. Brongniart, à côté
des Santalacées.. Caractères • calice libre, persistant,
denté, accrescent; 4-5-6 pétales; étamines 3-10 soudées
parfois aux pétales par leur base; ovaire libre à une ou
3-4 loges renfermant chacune un ovule; drupe sèche en-
veloppée par le calice devenu souvent charnu; une seule
loge et une seule graine. Les plantes de cette famille sont
des arbres ou des arbrisseaux à feuilles alternes simples,
coriaces, persistantes et dépourvues de stipules. Elles ha
bitent principalement les régions tropicales, surtout de
l'ancien monde. Genres :Olace (Olax, R. Brown); Xime-
nia, Lin.

OLDENLANDIE (Botanique),Oldenlandia,Lin., dédiée
à R. B. Oldeoland, naturaliste danois du xvu° siècle. —
Genre de plantes de la famille des Rubiacées, tribu des
gédyotidées. Calice presque sphérique à 5 dents ; corolles
à 4 lobes; capsule globuleuse, couronnée par les dents
assez écartées du calice, à 2 loges s'ouvrant par une ligne
verticale; graines nombreuses sur un placenta arrondi Ce
sont des plantes herbacées à feuilles opposées. L'O. à 2
fleurs (O. biflora, L., O. gerontogea billora, Cham.) est
une petite espèce annuelle dont les tiges ne s'élèvent
guère au delà de (Pelle Feuilles linéaires, lancéolées;
fleurs blanches, réunies par 2-3, glabres intérieurement.
Cette plante croit dans les Indes orientales. Depuis une
douzaine d'années on en a introduit dans les jardins
d'agrément

OLÉACÉES ou OLEINÉES (Botanique), famille de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, établie
par Link et Hoffmansegg. — Elle a pour type le genre
Olivier (voyez ce mot) (Olea). Plusieurs auteurs pensent
qu'elle,doit être réunie aux Jasminées, famille de laquelle
elle est voisine. Caractères . : Fleurs hermaphrodites quel-
quefois dioques; calice gamosépale, libre, à 4 dents,
persistant; corolle à 4 pétales libres ou soudés par l'in-
termédiaire de filets; 2 étamines à anthères fixées par le
milieu; ovaire simple à 2 loges renfermant chacune 2
ovules; fruit de différentes natures, à 2 ou à une seule
loge, par avortement; graines pendantes ; endosperme
charnu. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles
opposées, simples, quelquefois divisées. Leurs OMM; sont
blanches ou lilacées en grappes ou en panicules. Ha ha-
bitent principalement les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal jusqu'au Ce degré de latitude ISIKCIL DEIVi-
ron. Cette famille renferme des espèces importantes pour
l'économie par leurs riches propriétés ; tels sont l'olivier,
le frène dont plusieurs espèces produisent la manne, etc.
M. Brongniart divise les ekatées -en 3 tribus; i° ifs
Fraxinées caractérisées par un fruit sec ailé, indéhiscent,
—genre Frette (Frax&vus, Tatum.); 2° les Syringées dont
le fruit est sec, capsulaire, à 2 loges, s'ouvrant en 2 valves.
— Genres : Fontanesia, LabM... Lilas (Syringa, Lin.);

01,3° les eimées on Otéées à fruit élaarnu, drupacé ou bac-
ciforme, — genres : Olivier (.Olea', Touret.); Troène (Li-
gustrum, Tourn.); Cluonanthus,	 Noronhia, Stad-
man , etc. 	 G—s.

OLÉAGINEUX, EtJSE (Économie domestique et indus-
trielle). — On appelle substances oléagineuses celles.-qui
contiennent de l'huile, ou seulement celles qui en ont l'ap-
parence; c'est ainsi que l'on avait donné à l'acide sulfuri-
que le nom d'huile de vitriol, à cause de son aspecthuileux
ou oléagineux. Tout le monde conne l'huile de pétrole,
nommée ainsi par la même raison. Mais il n'y a véritable-
ment de substances oléagineuses que dans les végétaux
et les animaux ; encore dans ces derniers la plupart d'entre
elles sont à l'état de graisses (voyez HUILE, Gens [corps]).
Au point de vue de l'agriculture les plantes oléagineuses
ont une grande importance, la consommation des huiles
ayant pris par les progrès de l'industrie et le develop-
peinent du luxe une extension considérable. Elles sont
au premier rang parmi les plantes épuisantes et deman-
dent par conséquent des engrais abondants, et aucun,
dans ce cas, n'est à comparer aux tourteaux résultant de
l'extraction de l'huile, puisque ceux-ci rendront à la terre
la plus grande partie des éléments de fertilité qui eu ont
disparu. L'agriculteur intelligent devra donc profiter de
cette circonstance pour se réserver cet engrais, lors de
la vente de ses grailles; ce sera une excellente spécula-
tion. Voici quelles sont les plantes oléagineuses dont la
culture peut être encouragée pour notre pays; le colza, la
navette, la canteline, la moutarde blanche, le pavot ou

r
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oeillette, le sésame, la pistache de terre ou arachide, le
madi ou madia, le chanvre, le lin, la gaude; on doit citer
encore les fruits oléagineux du hêtre (la faine), du noyer
(la noix), etc. Voyez ces mots.

OLEASTER (Botanique). — Nom sous lequel les flo-
mains désignaient l'olivier sauvage: Endlicher a fait sous
cc nom un sous-genre du genre Olivier, qui a pour type
notre Olivier d'Europe.

OLKRANE (APOPHYSE) (Anatomie, Chirurgie).—Voyez
CUBITUS, FRACTURES.

OLÉÈNE (Chimie ), C 12 11 12 . — Produit de la distilla-
tion de l'acide metaoléique. L'acide metaoléique pro-
vient lui-même de l'action de l'eau sur l'acide sulfo-
oléique; et ce dernier se produit quand on met en
présence l'acide sulfurique et l'acide oléique.

L'oléène est blanc, plus léger que l'eau, soluble dans
l'alcool et l'éther, d'une odeur analogue à celle de l'ar-
senic, délétère, très-inflammable. 11 bout à 55° environ.

La distillation de l'acide metaoléique donne lieu à un
second carbure d'hydrogène l'étette (C12 Hie) qui diffère
de l'oléène par son point d'ébullition beaucoup plus
élevé 110".

OLÉFIANT (Gaz) (Chimie), C 4 W. —Ce gaz impropre-
ment appelé hydrogène bicarboné et que les chimistes
modernes désignent aussi sous le nom d'éthylène ou d'é-
thérène a été découvert en 1785 par quatre chimistes
hollandais, Deiman, Paets van Broostwyk , Bondt et
Lattwerenburgh. 11 ,est sans saveur, d'une faible odeur
empyreumatique, irrespirable. La densité est de 0,9784e

de chlore et un de gaz oléfiant, la combustion se fait avec
une flamme rouge, production d'acide chlorhydrique et
dépôt de charbon ; mais si l'ôn abandonne à la lumière
diffuse et au contait de l'eau un mélange de volumes
égaux de chlore. et d'éthylène, il se forme un produit
oléagineux, le chloruré d'éthylène (C" H 4 C1 2 ) ou liqueur
des Hollandais, dont la production a fait donner au corps•
qui nous occupe le nom de gaz oléfiant. Si l'on vient à
continuer l'action du chlore sur la liqueur des Hollan-
dais, l'on obtient toute une suite de produits de substi-
tution ; et en faisant réagir sur ceux-ci la potasse en dis-
solution alcoolique, l'on obtient une deuxième série de
composéschlorés.

d'ailleurs le
1 
e tableau de ces deux séries :

C4 H4 01 2 chlorure d'éthylène.
C 4 11 3 C1 3 chlorure d'éthylène chloré.
C4 H 2 C14 	—	 bichloré.
044 Gis 	 trichloré
0 4 010 	sesquichlorure de carbone.
C4 H 4	 éthylène.
C.4 H3 Cl éthylène chloré.
C 4 H2 Cl'	 — 	 bichloré.
C4 HC1 3 	—	 trichloré.
C4 C14 	protochlorure de carbone.

Il est à remarquer que les corps de la première série,
sauf le dernier, sont seulement isomères des dérivés
chlorés de l'éther chlorhydrique.

Le brome agit comme le chlore et le 'produit bromé
correspondant à la liqueur des Hollandais a servi à

M. Wurtz pour découvrir les alcools
biatomiques ou glycols.

Le gaz oléfiant se produit . dans la
distillation sèche de beaucoup de ma-
tières organiques, mais pour l'obtenir
à l'état de pureté On distille dans un
ballon B (fig. 2107) un mélange de une
partie d'alcool avec 6 ou 7 d'acide sul-
furique concentré. Le gaz se lave d'a-
bord dans un flacon C contenant un lait
de chaux ou de la potasse caustique, il
y abandonne de l'acide sulfureux; un
deuxième flacon laveur D à acide sulfu-
rique permet de retenir les vapeurs
d'alcool et d'éther. Le mélange d'alcool
et d'acide doit ètre fait dans une terrine
avant de l'introduire dans le ballon;
pendant l'opération la matière noircit
et se boursoufle ; on y remédie comme
l'a indiqué Wohler en remplissant le bal-
lon de sable jusqu'au tiers environ. H. G.

OLÉINE' ( Chimie). — Principe im-
médiat qu'on rencontre dans le corps
gras, principalement dans
les huiles. L'oléine dans
l'acte de la saponification
se dédouble en un acide
gras, l'acide oléique, et le
principe doux des huiles,
la glycérine. Il est difficile
de préparer l'oléine avec 

. pure.té ; M. Berthelot a pré-
	  paré différents corps qui 	 —

sont de véritables oléines
artificielles; ce sont la  —
nooléine, , la dioléine:, la
trioléine; il suppose que
cette dernière substance
est identique avec l'oléine
naturelle.-

OLÉOMÈTRE (Chimie ). — C'est une
sorte d'aréomètre destiné à distinguer les
diverses huiles les unes des autres et jus
qu'à un certain point à se rendre compte
des différents mélanges qu'elles peuvent
présenter. Cet instrument imaginé par
M. Lefebvre est fondé sur ce fait, que les
diverses huiles n'ont pas la même densité.
La plus légère. est celle de cachalot dont la
densité est 0,884, la plus lourde l'huile do
lin, ayant pour densité 0,035. La longue
tige de l'aréomètre porte les nombres inter-
médiaires entre ceux-ci, et pour plus de
commodité dans les opérations à côté du nombre, le'
nom de l'huile correspondante.

L'instrument est construit à la température normale
de Lo ; il faut donc ou opérer à cette température , ou

Fis. 2197. — Préparation du gaz oléfiant

(Saussure). On peut, sous l 'influenced'une forte pression
et du froid produit par le mélange d'acide carbonique
solide et d'éther, le condenser en un liquide dont le
point d'ébullition n'est pas connu. Inflammable il brille
avec une flamme blanche très-lumineuse ; il forme le
huitième au plus du gaz de l'éclairage, et c'est cependant
à lui que ce mélange gazeux doit ses propriétés éclai-
rantes. Mélangé à l'oxygène ou à l'air, le gaz oléfiant dé-
tonne avec une grande violence par l'approche d'une
flamme ou par l'action d'une étincelle électrique. Il se
dissout en petite quantité dans l'eau, l'acide sulfurique
concentré, l'alcool et l'éther. Si on agite pendant long-
temps l'acide sulfurique dans un vase plein d'éthylène,
il y a formation d'acide sulfovinique. C'est sur cette
réaction que M. Berthelot a fondé sa production de l'al-
cool par synthèse. Le chlore réagit énergiquement sur le
gaz oléfiant. Si l'on enflamme un mélange de 2 volun 03

Fig. 2198. -
Oléomètre,
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Fig. 2199. — Rameau et fruits
de l'Olivier.

Fig. 2200. — Grappe de
fleurs de l'Olivier.

Fig. 2e02. — Coupe
d'une Olive.
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faire une correction qui, d'après l'inventeur de l'ins-
trument, s'élève à 1°,5 pour 1 millième de densité en
plus ou en moins.

OLEINÉES (Botanique). — Voyez OLÉACÉES.
OLEOSACCHARURES (Pharmacie). — On nomme

ainsi le mélange d'une huile essentielle avec du sucre.
Il peut se faire, par exemple, en triturant dans un mor-
tier 05,05 d'huile essentielle d'anis avec 4 grammes de
sucre, on a alors l'Oléos. d'anis. En frottant un morceau
de sucre pesant 10 grarnm es contre l'écorce d'un citron frais
dont on enlève ainsi toute la partie jaune, on a l'Oléos.
de citron. On obtient de même ceux d'orange, de cédrat,
de bergamote. On s'en sert en général pour aromatiser les
liqueurs et les boissons médicamenteuses.

OLERACÉES (Horticulture, Botanique). — Ce nom,
dans le langage ordinaire, s'emploie pour désigner les
plantes potagères. Endlichen, dans sa classification, l'a
donné à un groupe de familles comprenant les Chéno-
podées, les Amaranthacées, les Polygonées, les Nyctagi-
nées.

OLETTE (Médecine, Eaux minérales). — Bourg de
France (Pyrénées-Orientales), arrondissement et à 1`2 ki-
lomètres S.-0 de Prades, autant N.-E. de Mont-Louis,
et autant à vol d'oiseau au N. de la frontière d'Espagne,
sur la rive droite du Tet. On y trouve un grand nombte
de sources d'eaux minérales sulfurées sodiques d'une
température variant entre 27° et 78° ceutig. Elles forment
trois groupes distincts, pouvant donner jusqu'à 1,772,640
litres en '24 heures et provenant évidemment d'une ori-
gine commune. Leurs principes fixes les plus impor-
tants sont en moyenne pour les sources de Saint-André
et de la Cascade, le chlorure de sodium 05,032 ; la soude
O5,036; le sulfate de soude 05,053; le sulfure de sodium
05,029; la silicie 05,153, etc. Ou comprend de suite les
applications qui peuvent être faites de ces eaux contre les
affections rhumatismales, les névroses, les luxations, les
maladies des organes digestifs, etc. Il faut avoir égard
aussi à la haute température de quelques-unes d'entre
elles, telles que celles de Saint-Andre (75°), celles de la
Cascade (78°), etc. Ce n'est que dans ces derniers temps
qu'on a fondé dans cette station un établissement qui per-
mettra de recueillir des observations précises sur l'emploi
de ces eaux minérales. 	 F—N.

OLFACTIF, Tl VE (Anatomie) ; du latin °tractus, odorat ;
qui a rapport à l'odorat. —Membrane olfactive, c'est celle
du sens de l'odorat (voyez ce mot). — Nerfs olfactifs. On
appelle ainsi les filets mous et grisâtres qui se détachent
de la face inférieure des lobes olfactifs, pour se porter à
travers la lame criblée de l'ethmoide dans la membrane
pituitaire. Ces lobes communiquent eux-mêmes, d'autre
part, avec l'axe cérébro-spinal par deux prolongements
dont l'un, externe, part de la lèvre postérieure de la scis-
sure de Sylvius; l'autre interne, plus court, part de l'an-
gle interne du lobe frontal. Le point de jonction de ces
deux origines correspond à l'extrémité antérieure du corps
calleux ; bientôt le tronc qui en résulte s'élargit pour for-
mer le lobe olfactif dont il a été question plus haut.

OLFACTION (Physiologie). — Voyez ODORAT.
OLIBAN (Chimie, Botanique). — Voyez ENCENS.
OLIVAIRE (corps) ou OLIVE (Anatomie). — On appelle

ainsi une saille oblongue à contour nettement accusé, si-
tuée de chaque côté, sur la partie antérieure de la moelle
allongée, en dehors des pyramides, longue de 0° 1 ,012 à
0°1 ,015, et offrant quelque ressemblance avec une olive.

OLIVE (Botanique). — Fruit de l'Olivier. Voyez ce
mot.

°Live (Zoologie), Oliva, Brug. -- Genre de Mollus-
ques, famille des Buccinoldes (voy. ce mot), ainsi nom-
mé à cause de la forme olivaire de la coquille, dont
l'ouverture est étroite, longue; les tours de la spire creu-
sés en sillon. Elles sont recherchées par les amateurs.
L'animal a un grand pied, des tentacules gréles portant
les yeux sur le côté. Parmi les nombreuses espèces, nous
citerons seulement 1'01. porphyre, 01. de Panama, lon-
gue de près de 0 1°,10, ovale, cylindracée, ornée de lignes
d'un rouge brun et de taches rousses sur un fond cou-
leur de chair. Des côtes du Brésil. Presque toutes les olives
sont exotiques.

OLIVIER. (Botanique) (Olea, Tourn. , du celtique olen
ou eol, huile). —Genre de plantes, type de la famille des
Oleacées (voy. ce mot). Caractères : calice très-petit, cam-
panulé, à 5 dents; corolle gamopétale, à tube court, à
limbe divisé en 4 lobes, quelquefois nulle; 2 étamines
bypogynes, soudées au fond du tube, saillantes; ovaire
à '2 loges, contenant chacune 2 ovules suspendus à l'an-
gle interne de la loge, stigmate bifide ou capité ; drupe

charnue, huileuse, en forme de baie ; renfermant un
noyau à une seule graine par avortement, renversée, à
endosperme charnu. Les espèces de ce genre sont des
arbres et des arbrisseaux à feuilles persistantes, sim-
ples, opposées, coriaces. Leurs fleurs sont blanches en
grappes ou en panicules et répandant quelquefois une
agréable odeur. L'espèce la plus importante est l'O.
d'Europe (0. Europcea, Lin.). C'est un arbre atteignant
en moyenne 5 mètres et dépassant rarement '10. Ce-
pendant on a vu des individus présenter une hauteur de
près de 17 mètres sur un diamètre de près de 2 mètres.
C'est en Orient, en Grèce, en Italie que l'olivier atteint ses
plus grandes dimensions. Son tronc inégal se divise en
branches très-fortes dressées. Ses feuilles sont oblongues,
presque lancéolées, entières, aiguës, glabres et d'un vert
terne en dessus, blanchâtre. en dessous. Ses fleurs sont
en grappes axillaires et ressemblent beaucoup à celles
du troène. Ses fruits sont pendants, ovoïdes ou de formes
et de couleurs nuancées suivant les variétés. Le noyau
qu'ils renferment est reticulé, très-dur. L'olivier commun
est très-abondant en Europe; on l'y croirait originaire;
mais il a été prouvé que ce précieux arbre a pour patrie
primitive l'Asie Mineure et les côtes d'Afrique méditerra-
néennes. Son introduction en Europe remonte à une épo-
que très-reculée. « On croit généralement, dit Desfon-
taines (Hist. des Arbres et des Arbriss.), que les Phocéens
qui fondèrent Marseille environ six cents ans avant Jé-
sus-Christ y apportèrent l'olivier et la vigne qui de là se
répandirent dans les Gaules et dans l'Italie . b) Aujourd'hui,
dans toute la France méridionale, partie qui reçoit même
le nom de région des oliviers, cet arbre est cultivé en
abondance pour l'huile comestible, la meilleure de toutes,
que fournissent son fruit et sa graine. L'olivier était con-
sidéré comme un symbole de paix chez les anciens, il était
consacré à Minerve et jouissait d'une grande vénération
de la part des Grecs. 	 G—s.

OLIVIER ;Arboriculture fruitière). 	 L'Olivier d'Eu-
rope (01ea europcea, Lin.) (fig. 2199) est un arbre à feuil-

Fig. 2201. — Fleur grossie
de l'Olivier.

croit spontanément en Orient, dans
méridionales de l'Europe et dans le

les peup'.es du Midi ont attachée de

les persistantes qui
les parties les plus
nord de l'Afrique.

L'importance que

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



OLT
	

1832 	 OLI
tout temps à la culture do l'olivier est pleinement Jus-
tifiée par l'utilité do son fruit. L'huile qu'on en obtient
est la plus recherchée pour les usages do la table, et elle
forme l'objet d'un commerce important avec les popula-
tions du Nord. On en emploie également une grande
quantité pour la fabrication dos savons durs. Enfin, lesqu
olives servent directement à l'alimentation.

Variétés. — L'olivier sauvage, soumis à la culture de-
puis un temps immémorial, et multiplié par ses semences,

. a donné lion à un grand nombre de variétés. Toutes celles
qui existent en Italie, en Espagne, en Portugal, en Corse
et en Algérie, n'étant que très-imparfaitement connues,
nous nous contenterons d'indiquer ici les meilleures
parmi celles qu'on cultive dans le midi de la Franco. Nous
partageons ces diverses variétés en deux séries : celles
qui sont spécialement cultivées pour l'extraction de l'huile,
et celles que l'on est dans l'usage de confire.Ire SÉRIE. Variétés les plus convenables pour l'extrac-
tion de l'huile.—De Grasse, Cayonne (à Grasse); Cayane
(à Cotignac); Rapugnier (à Marseille); Carnet (Dragui-
gnan), olive longue, noire; huile excellente.—Cailloune,
Calloune (Vence), olive ronde, petite. — Figanière , cail-
let rouge (Draguignan), olive grosse, longue, huile abon-
dante.— C ail 1 e t blanc (Draguignan), olives grosses, riches
en huile. — Pruneau de Cotignac, olive très - grosse.—
Pardig iere de Cotignac, obtuse, huile très-fine. -- Plant

• étranger, Entrecasteaux (Lorgues); Rougette (Beaucaire);
bées à bec, Cayon, olive petite, arrondie, huile très-fine.
— De Salon, Salonenque (Marseille), Salounen, Cor-
nia» (Montpellier), olive précoce, un peu allongée.—
Cagoterie de Marseille, Aglandaou (Aix); Plant d'Aix,
olive précoce, presque ronde. — Rouget de Marseille,
Marveilleto (Manosque), olive un peu longue, huile très-

' fine. — Jlichellenque (Valros); Mouraou (Montpellier);
Négroune, iifouretto (Aix); Ribié (Lorgnes), olive très-
précoce, oblongue. — Olivière (Hérault). 	 Sayerne
(Nîmes) Sagerne, Salierne (Montpellier). --).	 Palma
(Roussillon).

2e SÉRIE.— Variétés d confire.—Redounan (Cotignac):
Rodoudale (Béziers); Cereirau (Nîmes); Porneiral (Pont-
Saint-Esprit) ; Pozonaou (Vaison), olive très-grosse, ar-
rondie, noirâtre. — Amellenque (Béziers ); Amandier
(Nîmes); Amellaou (Narbonne), olive très-grosse oblon-
gue. — De Lucques (Digne); Oliverole (Béziers), olive
odorante, allongée. — Redounan de Cotignac, Redoudal
(Béziers); Coreieu (Nîmes); Pomaou (Vaison); Pruneau
(Marseille); Argentaou (Montpellier), olive très-grosse,
arrondie. — Verdale (Béziers); Verdaou (Montpellier);
Aventurier (Fréjus); Calassen (Lorgues), olive ovoide,
vert brun. — Saurin, Saurine (Nîmes) ; Saurenque
(Aix); Picholine (Béziers); Plant d'Istres (Istres), olive
très-allongée, la meilleure à confire.

Climat. — L'olivier est essentiellement propre aux
parties les plus chaudes du midi de l'Europe ; il s'y dé-
veloppe et mùrit ses fruits dans toutes les expositions ;
mais, à mesure qu'on se rapproche vers le Nord et vers
l'Ouest, il exige une position peu élevée au-dessus du
niveau de la mer et abritée contre les-vents du nord et
de l'ouest. C'est seulement dans les départements du Var,
des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes, de Vaucluse,
du Gard, de l'Ardèche, des Pyrénées-Orientales, et jus-
qu'à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, qu'on
rencontre l'olivier. Au delà du 45e degré, sa culture n'est
pas possible. Mais un climat très-chaud ne lui est pas
moins préjudiciable; on l'a vu, en effet, acquérir de gran-
des dimensions à Cayenne, à Saint-Domingue, mais ja-
mais il n'y a fructifié.

Sol. — L'olivier se développe dans tous les terrains;
calcaires, volcaniques de la Romagne, schistes des Céven-
nes et de l'Apennin, granitiques qu'on rencontre d'An-
tibes à Hyères, argiles perméables exposées à la chaleur.
Il ne redoute que les terrains marécageux ou qui retien-
nent une trop forte dose d'humidité pendant l'hiver. Tou-
tefois la qualité et l'abondance de ses produits sont en
raison du degré de fertilité du terrain. Ainsi, dans les sols.
arides, rocailleux, sans fond, où on le place le plus sou-
vent aujourd'hui, ses produits sont de bonne qualité, mais
très-peu abondants. C'est dans les sols de consistance
moyenne, profonds, quelle que soit leur nature, et expo-
sés au levant ou au midi, qu'il donne les plus belles ré-
coltes.

Multiplication. — Aucun arbre ne se prête mieux que
l'olivier aux divers modes de multiplication : semis,
greffes, marcottes, boutures, tous ces procédés lui con-
viennent également. Et d'abord, faisons observer que
c'est exclusivement en pépinière que doivent être putti-

quel ces divers modes de multiplication et non à dei
meure, comme on le fait trop souvent encore aujourd'hui:
— 1° Boutures. — D'abord, les boutures par rameaux,
ou branches. On les plante debout en les enterrant à
0ut ,20 de profondeur et à 0' 11 ,30 les unes des antres en
tous sens. Mais ce n'est que vers l'âge de 12 ou 14 ans,
époque à laquelle ils commencent à fructifier, qu'ils sont
plantés à demeure. Toutefois, lorsque la plantation sera
faite dans un terrain abrité et lion exposé au parcours des
bestiaux, on pourra les planter dès l'âge de 7 ans.
Boutures par ramées. -- Les jeunes plants enracinés
étant séparés les uns des autres, on les repique et on
leur applique les soins de la pépinière. — Boutures 4
talon.— D'autres fois on choisit de jeunes rameaux longs
de 0°',25 à 0 1 ",40 qui naissent sur les bourrelets, sur le
bord des plaies, sur les excroissances du tronc. On les
détache en conservant à leur base 00',02 ou Om,03 carrés
de l'écorce de la tige et on les plante en pépinière. ---
Boutures par protubérances. -- La tige de l'olivier pré-
sente fréquemment de nombreuses protubérances qui se
couvrent d'un •grand nombre de boutons adventices. Ces
protubérances sont enlevées par fragments de 0"',03
0" 104 carrés, et plantées, les boutons en dessus, à 0te,02
de profondeur, et à la distance indiquée pour les autres.
boutures, —Boutures par racines ou par souchets.— On
peut enfin multiplier l'olivier au moyen des racines. C'est
en décembre que ces diverses sortes de boutures doivent
être pratiquées. -- 2° Le marcottage réussit aussi tres-,
bien. On peut faire usage du marcottage en archet. Main
le marcottage par racines ou par rejetons est plus fré-
quemment employé. Il consiste à utiliser les nombreux
rejetons qui apparaissent sur le collet de la racine ou sur
les grosses racines peu éloignées de la surface du sol
i sroy. MARCOTTAGE). Lorsqu 'ils ont atteint une grosseur de

n',03 environ, on les détache du pied mère avec le plus
de racines possible, et on les repique en pépinière. Ces,
divers modes de multiplication sont ceux qu'en emploie
presque exclusivement; mais nous pensons qu'on devra
donner la préférence au mode de multiplication dont il
nous reste à parler. — 3° Semis. — Les sujets que don-
nent lés semis sont plus sains, plus vigoureux; ils sont
surtout pourvus de racines, qui, en s'enfonçant, puisent
dans les couches inférieures du sol l'humidité dont elles
manquent pendant Pété: -- Plants semés en pépinière.
— On fait macérer, pendant deux ou trois jours, les noyaux
dans une lessive très-alcaline. M. de Gasparin obtint, eu
1822, le même résultat en débarrassant entièrement Pa
mande de sen enveloppe ligneuse, c'est-à-dire que les
graines poussent dans l'année. On les sème dès la fin de
février, sur des plates-bandes bien préparées et riche-
ment fumées, en lignes distantes de 0 E11 ,25, en laissant un
espace de 0°',03 environ entre chaque graine. Les sillons
où on les place étant profonds de 0 m ,05 seulement, on les-
remplit avec du terreau. La plate-bande étant maintenue
bien fraîche, les jeunes plants, à l'automne, ont atteint
une hauteur de 0 te,16. Si la localité est exposée à des ge-
lées un peu fortes, il est bon de couvrir le sol de feuilles-
sèches, et de piquer, entre chaque rang de jeunes plants,
une ligne-de branches d'arbres à feuilles persistantes pour
servir d'abri. Les arrosements et les binages étant con-
tinués pendant l'été suivant, on pourra repiquer les jeu-:
nes plants, à la fin de la seconde année, à O re ,80 de dis-
tance les uns des autres, dans une terre bien préparée,
bien fumée et maintenue fraîche en été. A la septième
année on enleve la moitié de ces plants, de manière que,
ceux qui restent sont placés à I m,60 de distance; les au--
tres sont plantés à demeure ou repiqués dans la pépi-
nière, d'où on les enlève tous à l'âge de 14 ans pour les'
mettre en place, après avoir formé leur tige. — Plants
sauvages.—Dans les localités où un grand nombre d'oli--
viers sauvages naissent dans les bois et les montagnes,
on peut tirer parti de ceux qui n'ont pas été endomma-
gés par les bestiaux pour en former des pépinières. On
choisit de préférence les jeunes plants d'un an et on les'
repique à O ne 80.-4° Greffe. —Les boutures ou les mat-,
cottes prises sur des arbres francs de pied, appartenant'
à de bonnes variétés, n'ont pas besoin d'être greffées.,
Mais cette opération est indispensable pour celles four-
nies par des arbres greffés, lorsqu'on les prend au-des-
sous du point où la greffe a été posée. Il en est de même
pour les sujets obtenus au moyen des semis. L'olivier.
peut recevoir presque toutee les sortes de greffes; mais
les plus usitées sont les greffes en écusson, en flûte et en
sifflet (voy. Gneree). On peut aussi greffer les jeunes su-
jets en pied lorsqu'ils présentent, vers leur base, 0,",02'
de diamètre; mais il ne faut greffer ainsi que des variétés
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vigoureuses, on antrement on formerait difficilement une
belle tige avec la greffe. Dans ce cas on emploie de pré-
férence la greffe en couronne perfectionnée. On greffe
aussi les arbres déjà figés, et dont on veut changer la
qualité des fruits. On se sert alors de la greffe en C014—

ronne Théophraste.
Plantation à demeure. —Les oliviers sont cultivés en

massif dans les terres sèches, caillouteuses, impropres a
la culture des plantes herbacées. On donne à ces plan-

' tations le nom d'olivettes. Dans les sols plus fertiles, on
tes plante en bordures autour des champs, ou l'on en
forme, au milieu de ces champs, des lignes ou oulières

!assez espacées pour permettre de cultiver entre elles des
plantes herbacées on de la vigne. Le distance à laisser
entre les oliviers plantés en massif doit égaler la hauteur
future des arbres; pour ceux plantés en culières, on laisse
un espace d'environ 10 mètres entre chaque ligne, et un
intervalle égal à leur élévation entre les arbres dans la
ligne. C'est, autant que possible, en automne que ces
plantations doivent être faites.
' Taille. -- Les rameaux de l'olivier naissent opposés en
Croix sur les branches : les plus vigoureux ne portent
que des boutons à bois; ceux de vigueur moyenne, ainsi'
que les plus faibles, offrent sur toute leur étendue des
boutons à fleur qui s'épanouissent, au printemps de la
seconde année, sous forme de grappes de fleurs (fig. 2200);
chacun de ces rameaux à fruit s'allonge et se ramifie au
moyen d'un bouton à bois terminal, et de deux autres
latéraux placés aussi près de l'extrémité. Ces nouvelles
productians fructifient également au printemps suivant,
et ainsi de suite chaque année. La plus grande partie des
fleurs de chaque grappe restent stériles; beaucoup de
fruits tombent aussi avant leur complet développement,
de sorte que, te plus sauvent, chaque grappe ne porte
qu'un ou deux fruits. Comme les fruits des oliviers non
soumis à la taille sont souvent très-nombreux, et persis-
tent sur l'arbre jusqu'à l'hiver, il en résulte que, dans les
années fertiles, toute la sève a été employée à leur déve-
loppement, et qu'il ne se forme pas de nouveaux rameaux
à fruit pour l'année suivante. Aussi la fructification des
oliviers non taillés est-elle presque toujours bisannuelle,
si même les intempéries ne viennent mettre un inter-
valle plus long entre chaque production. Aussi la taille de
l'olivier doit avoir surtout pour but de supprimer, cha-
que année, un certain nombre des rameaux à fruit, de
telle façon que par te développement de nouveaux ra-
meaux, elle assure, tous les ans, une récolte à peu près
égale. A la troisième année de leur plantation on leur
applique la première taille. A ce moment, la tête des
jeunes arbres se compose de quatre ou huit branches
principales. Dans le premier cas, on double le nombre de
ces branches. Ces huit branches sont destinées à for-
mer la tête de l'arbre. L'année suivante, le nouveau pro-
longement de ces branches est raccourci, afin de faire
développer de petits rameaux à fruit vers sa partie infé-
rieure. Cette suppression est faite immédiatement au-
dessus d'un bouton ou d'un bourgeon placé en dehors.
Le bouton ou le bourgeon opposé à celui qui est choisi
pour cette destination est supprimé. On continue ainsi
d'allonger annuellement ces branches principales, en
pinçant, pendant l'été, le sommet de celles qui sont plus
vigoureuses que les autres, et en les taillant plus court
au printemps. La hauteur à laquelle on arrête l'allonge-
ment de ces branches est déterminée par le degré de vi-
gueur des arbres, par le climat et la fertilité du sol. Lors-
que ces branches ont atteint la longueur voulue, on coupe
chaque année le rameau terminal tout près de sa base.
On supprime rusai chaque année les bourgeons gour-
mands qui naissent en dessus et vers la moitié inférieure
des branches principales, à l'exception toutefois de ceux
dont on aurait besoin pour remplacer celles de ces mêmes
branches qui se seraient desséchées. On coupe de même
ceux qui apparaissent sur le tronc, et surtout ceux qui nais-
sent en grand nombre vers le collet de la racine. La taille
de l'olivier a encore pour but la suppression de toutes les
ramifications desséchées ou languissantes et l'enlèvement
de tous les chicots de bois mort. C'est en mars, lorsque
l'on n'a plus à craindre de gelées tardives, que la taille
doit être exécutée.

Labours et autres façons. — Dans nos provinces mé-
ridionales, il est indispensable de stimuler la végétation
des oliviers par une culture soignée. On leur applique en
novembre, après la récolte, un premier labour de 0!",20
à 0'",30 de profondeur, suivant Page des arbres et la na-
ture du terrain. A l'entrée do l'hiver, on butte le plus
haut possible le pied des oliviers, afin de le garantir des

froids; puis, au printemps, on fait disparaître le buttage,
et l'on donne un léger labour de 0"',15 de profondeur
environ. Dans les terrains très-exposés à la sécheresse,
ou disposés en pente; on forme, au pied de chaque oli-
vier, une sorte de bassin d'autant plus large, que l'arbre
est plus figé, et qui reste ouvert du cùté le plus élevé de
ta pente. Les eaux qui s'écoulent des parties supérieures.
s'y réunissent, au profit de chaque arbre. Ces bassins,.
formés après le labour exécuté au printemps, sont dé-
truits au moment du labour d'hiver. Au mois de juin
après une forte pluie, on donne un premier binage aux
oliviers, afin de maintenir l'humidité du sol, et l'on ré-.
pète cette opération au mois d'aotit.—Irrigations.--Dans
les terrains légers et perméables, il est avantageux d'user
de l'irrigation, mais modérément. C'est ainsi que, dans
les Bouches-du-Rhône, on arrose trois fois d'abord à la
floraison, et deux fois pendant les moments les plus secs_
del'été.—Engrais.—Les oliviers sont peu difficiles sur
ta nature des engrais; ceux du règne animal paraissent
toutefois agir avec le plus d'efficacité. A leur défaut les
engrais végétaux ; et même les engrais minéraux suivants
dans les sols argileux : les cendres, le platre, la suie, les
vases des ports de mer et des rivières, les coquilles ma-
rines à demi calcinées et broyées. Ces divers engrais sont
immédiatement enterrés au moyen du labour d'hiver.
Lorsque l'on taille tous les ans, il est bon d'appliquer
une fumure annuelle.

Rajeunissement des oliviers. — Placé dans des condi-
tions favorables, l'olivier présente les exemples les plus .
remarquables de longévité. Mais, en France, la rigueur
de nos hivers et les amputations nombreuses que néces-
site la taille abrègent singulièrement sa durée. Après
15 ou 20 ans de formation complète, les arbres qui sont
soumis à une taille annuelle et régulière deviennent moins
productifs; il faut alors les rajeunir; à cet effet, on coupe
environ un tiers de la longueur des branches principales;
la sève se concentre sur un plus petit espace, et fait dé-
velopper de nouveaux rameaux à fruit là où ils avaient
disparu. Cette année-là, on fume les oliviers plus abon-
damment que de coutume. On veille aussi à la suppres-
sion des gourmands qui apparaissent au pied des arbres,
sur le tronc, ou même sur les branches principales. Lors
de la taille suivante, on enlève un grand nombre de ra-
meaux à fruit qui, sous l'influence de l'opération précé-
dente, se sont beaucoup trop multipliés. Enfin on rend
aux branches principales leur première longueur en les-
allongeant d'année en année. Après plusieurs renouvel-
lements de leur tête, les vieux oliviers finissent par être
attaqués de la carie ; cette maladie gagne le coeur de l'ar-
bre, qui bientôt devient entièrement creux. Avec des soins
convenables, ces arbres peuvent encore donner des récol-
tes passables; mais il arrive enfin un moment où leurs
produits sont presque nuls. An lieu de les arracher pour
faire une nouvelle plantation, il sera préférable de rem-
placer leur tronc par une nouvelle tige formée d'un reje-
ton qu'on laissera développer au collet de la racine.

Il est peu d'arbres dont les produits soient exposés à
plus de chances défavorables que l'olivier, surtout en
France. Les intempéries, les insectes nuisibles, détermi-
nent chez lui de fréquentes maladies qui le ruinent ou
anéantissent ses récoltes.

Intempéries. Maladies. —Le plus cruel ennemi des oli-
viers est le froid de certains hivers. Depuis 120 ans, on
compte qu'ils ont gelé, en terme moyen, tous les 9 ans.
Les oliviers supportent assez bien les gelées sèches, sur-
te et lorsqu'ils ne sont pas en sève; mais lorsqu'un froid
subit succède à la pluie ou au dégel, même assez faible
il sa ait pour leur faire éprouver de grands dommages.
La glé.3 n'agissant pas toujours avec la même intensité,
les noyons réparateurs varient selon l'étendue des dom-
mages. Vers le mois d'avril, lorsque les arbres ont seule-
ment perdu leurs feuilles, il convient d'éclaircir beaucoup
leurs jeunes rameaux. Cette année-là, la fructification est
presque nulle; mais de nombreux bourgeons se dévelop-
pent pendant l'été, et la récolte est très-abondante l'année
suivante. Si les rameaux d'un an ont été atteints, on les
enlève; puis on supprime un tiers de la longueur des
branches principales, afin de les faire se regarnir de nou-
veaux bourgeons sur toute leur étendue. Les branches
principales ont-elles été attaquées sur une partie de leur
longueur, on les coupe à quelques centimètres au-dessous
du point où le mal s'est arrêté. Si elles sont gelées jus-
qu'auprès du tronc, on les supprime entièrement. On re-
forme la tête de l'arbre au moyen des bourgeons les plus
vigoureux, et l'on supprime tous les autres à mesure qu'il
paraissent. Lorsqu'une partie du tronc a été attaquée, on
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fait l'amputation au-dessous du point malade. On l'allonge
de nouveau au moyen d'un bourgeon latéral ; ou bien on
établit let tète immédiatement au-dessus de cette seesion,
si elle ne se trouve pas ainsi trop près de terre. Pendant
les premières années qui suivent ces diverses opérations,
et surtout pendant le premier été, on enlève avec le plus
grand soin les bourgeons gourmands qui naissent au col-
let de la racine : quant à ceux qu'on voit apparaltro sur
le tronc ou sur les branches conservées, ot dont on n'a
pas besoin pour réformer l'arbre, on se contente de di-
minuer leur vigueur en les pinçant. On no les coupe
entièrement qu'à mesure quo les nouvelles parties de
l'arbre prennent de la force. Quelquefois aussi le tronc
est gelé jusqu'au collet do la racine. Si l'arbre n'est
4é que de 30 ans au plus, il n'y a d'autre remède que
de le couper rez terre, et de former une nouvelle tige
au moyen d'un des bourgeons qui naissent de la souche.
Lorsque ces bourgeons apparaissent dans le courant de
l'été, ils sont très-nombreux. Ou doit les laissai' croltre
en toute liberté; ils se prêtent un mutuel secours et ga-
rantissent la souche contre les rayons du soleil. L'année
suivante, on n'en conserve que trois ou quatre, les plus
beaux, les plus rapprochés de terre et suffisamment éloi-
gnés les nus des autres. On applique alors, à la forma-
tion de leur tige et de leur tête, les soins que l'on donne
aux jeunes oliviers élevés en pépinière. Au mois de murs
de la cinquième année, on ne conserve qu'un seul de ces

_rejetons, et il sert à remplacer l'arbre. Lorsque la souche
aura plus de 30 ans et qu'elle présentera un grand déve-
loppement, il sera préférable de faire naître la nouvelle
tige directement sur l'une des racines; on agit alors
comme pour celles qui ont été frappées par la gelée, au
point de ne pouvoir plus développer de rejetons. Dans
ce cas, on arrache la souche et on laisse les principales
racines, en ayant soin de les couper bien net. La fosse
reste ouverte, et, comme les racines n'ont pas été at-
teintes par le froid, elles développent, pendant l'été même,
un certain nombre de bourgeons. Lorsque ceux-ci sont
âgésde deux ans, on ne laisse que le plus beau sur cha-
que racine; on n'en conserve en tout que six ou huit. On
comble progressivement la fosse avec de -la terre, bien
amendée; et, vers la cinquième année, on enlève ces
rejetons pour les mettre en pépinière, à l'exception du
plus vigoureux, qu'on laisse en place. Pendant ces opéra-
tiens, il faut donner des engrais plus abondants que de
coutume et multiplier les façons.

Sécheresse. — Si la sécheresse ne fait pas périr les
oliviers, elle détermine quelquefois la chute complète de
leurs feuilles, suspend leur végétation et ruine la récolte.
Les seuls moyens de prévenir cet accident sont les hi-
nasses fréquents pendant l'été et surtout les irrigations.

Maladies.— Carie : Les amputations, les branches rom-
pues, les contusions, produisent des plaies qui, si elles ne
sont pas garanties du contact de l'air, exposent le corps
ligneux à Faction destructive des agents extérieurs. La
carie se manifeste bientôt, gagne de proche en proche, et
le tronc devient entièrement creux; il faut encore enlever
les parties malades jusqu'au vif, et l'on isole les plaies du
contact de l'air; si les excavations présentent une grande
étendue, on les remplit avec un mortier de chaux et de
sable. La Carie attaque aussi l'olivier au-dessous du col-
let de la racine, surtout dans les terres très-fertiles. On
tonnait cette maladie, dans les environs de Draguignan,
sous le nom de moufle. On découvre le pied de l'arbre,
et on enlève toutes les parties malades jusqu'au vif. 

—Noir : Il apparais sous forme d'une poussière noire qui
couvre les branches, les rameaux et les feuilles. Cette
maladie est due à la présence d'un petit champignon
parasite très-voisin du Demathium monophyllurn signalé
par Risse sur les orangers. On n'y connaissait pas encore
de remède efficace. Toutefois, nous avons conseillé le
chaulage, et ce moyen a parfaitement réussi. — Lichens :
Il faut enlever et brûler les lichens qui s'attachent à la tige
des oliviers, car ils servent de refuge à de nombreux in-
sectes nuisibles. —Le blanquet est dù à la présence d'un
petit champignon blanc filamenteux et qui attaque les
racines. Il est fréquent sur les autres espèces d'arbres, et
est plus connu sous le nom de blanc des racines. Il ap-
partient au genre fatizoctone. — Le moyen conseillé
contre la mème maladie, qui attaque aussi les pêchers,
pourrait être tenté pour l'olivier.

Insectes nuisibles : De nombreux insectes vivent aux
dépens de l'olivier ; nous citerons seulernent les sui-
vants comme les plus nuisibles : Kermès ronge nu co-
chenille adamite (Coccus adorai'/uni' , Coccus idem, Fithr).
Cette espèce diffère peu de celles wu; nous ayons signalées

sur la vigne, l'oranger et le figuier; il se multiplie parfois
en si gaude abondance sur l'olivier, qu'il devient pour
cet arbre un véritable fléau. Mouche de l'olive, ver de
l'olive (M	 hnusca oe, Dacus olem, Lat 	 lr.). Psylle de l'olivier
(Psyllu olem Fabr.) Teigne de l'olivier, chenille mineure
( Fab. On attribue aux attaques de la
larve de cet insecte les excroissances que l'on voit quel-
quefois apparaltre en très-grand nombre sur les jeunes
rameaux de l'olivier. D'autres naturalistes pensent que
ces gibbosités sont dues à la piqûre d'un autre insecte
appartenant au genre Tipula ( Voy., pour tous ces in-
sectes, ANIMAUX ET INSECTES Nuisisses, Ficuies). Quoi qu'il
en soit, ces excroissances augmentent de volume d'année
on année, dim in ti ent la vigueur des rameaux et font même
périr tout ce qui est situé au-dessus d'elles lorsqu'elles
embrassent toute la circonférence des branches. Aussi
convient-il de les enlever lorsque les branches sont un
peu grosses, et do mastiquer les plaies.

Récolte. — La végétation très-lente de l'olivier fait
qu'on attend longtemps ses premiers produits. Ce n'est
guère qu'à l'âge de 10 ou 12 ans qu'il commence à don-
ner quelques fruits; à 15 ans, le , produit peut s'élever en
moyenne à I demi-litre d'huile. A partir de ce moment,
les récoltes vont toujours en augmentant jasqu'à ce que
l'arbre ait atteint le maximum de son développement. Cc
moment est d'autant plus reculé, que le climat est plus
doux. En Corse, eu Sicile, le produit peut augmenter ainsi
jusqu'à l'âge de 150 ans. En France, le maximum de ré -
celte est ordinairement atteint vers l'âge de 40 à 50 ans.
L'olive est complètement mûre pour la production de
l'huile lorsqu'elle en renferme la plus grande quantité. Or
cette quantité augmente sans cesse jusqu'au moment où
elle se détache de l'arbre, c'est-à-dire vers le mois de mai
de l'année suivante. Sa couleur est alors généralement
noirâtre. C'est donc seulement à ce moment qu'on de-
vrait effectuer la récolte, si plusieurs motifs n'enga-
geaient à devancer tette époque. Nous ne pouvons expo-
ser ici ces motifs qui sont nombreux et péremptoires ;
nous devons seulement dire que dans nos départements
méridionaux, où les gelées sont quelquefois assez in-
tenses pour détruire les olives qui passeraient l'hiver sur
l'arbre, il est préférable de faire la récolte avant cette
époque, parce qu'alors la perte sur la quantité d'huile
produite est au moins compensée par les avantages qui
en résultent.

La bonne qualité de l'huile est le résultat non-seule-
ment du choix des variétés, de la nature et de l'exposi-
tion du sol et de l'âge des arbres, mais encore, et surtout,
d'une récolte précoce et d'un détritage immédiat. Ce
n'est que dans les localités où l'ou tient plus à la quan-
tité qu'à la qualité de l'huile que la récolte est retardée
jusqu'en décembre et janvier. Là où l'on tient à obtenir
des huiles fines cette récolte est faite dans les premiers
jours de novembre, aussitôt que les olives commencent
à changer de couleur. Après avoir ramassé les fruits qui
sont tombés seuls, on détache les autres„en frappant sur
les branches avec de légères gaules. On ne saurait trop
s'élever contre cette pratique, qui a pour résultat de
mutiler tous les rameaux fructifères, de détruire l'es-
poir des récoltes futures, et de nuire au développement
régulier de l'arbre. Nul doute qu'il ne soit préférable
d'y substituer la cueillette à la main. Les olives ainsi
récoltées, on enlève avec soin les feuilles et autres dé-
bris qui peuvent s'y trouver mêlés, puis on les étend en
couche peu épaisse dans des greniers peu aérés, où on
les retourne de temps en temps avec une pelle de bois
pour les empècher de moisir ou de se dessécher trop.
Là, elles perdent une grande partie de leur eau de 'végé-
tation, et leur chair se ramollit ; on peut alors les
mieux broyer et en exprimer toute l'huile. Si les olives
ne doivent être détritées que plusieurs mois après leur
récolte, il est indispensable de les enfermer dans des
cuves, de les y fouler en les piétinant, sans les écraser,
à mesure qu'on les recueille. On fait ainsi une masse
impénétrable à l'air, qui ne contracte pas de moisissure
et n'entre pas en fermentation. On les recouvre de nattes
pour les préserver du froid. Les olives peuvent être con-
servées ainsi pendant quatre mois.

Conservation des olives pour la table. — Parmi les
divers procédés employés dans ce but, celui des frères
Picholini de Saint-Chantas est considéré comme le meil-
leur. Il consiste d'abord à cueillir les olives encore bien
vertes, c'ess-à-dire vers le milieu de septembre. On ne
choisit que les plus belles et les plus saines On prépare
d'abord une lessive de potasse d'une force telle, que les
olives qui y sont plongées soient atteintes jusqu'au noyau
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dans l'espace de 24 heures, et l'on y place ces, fruits. Aus-
sitôt qu'on remarque, en en ouvrant quelques-une, qu'ils
sont suffisamment atteints par le liquide, on les enlève
et on les place dans de l'eau fraiche renouvelée deux fois
dans la journée pendant cinq jours; après quoi, on les
verse dans une saumure ainsi préparée : mettez dans de
l'eau froide, la plus pure possible, tout autant de sel blanc
qu'elle peut en dissoudre; ajoutez-y de la coriandre, du
bois de rose, du girolle, des noix muscades, de la can-
nelle, le tout concassé; faites bouillir quelques minutes;
on laisse refroidir, et l'on passe. Les olives bien lessivées
sont mises, avec cette saumure, dans des vases bien
propres et bien vernissés. On remplit ces vases avec au-
tant d'eau fraiche que de saumure; on les ferme avec
soin et ou les place dans un endroit frais. Ces olives peu-
vent être mangées quinze jours après; elles se conser-
vent pendant plus d'un au. 	 A. DU Bn.

OLIVIER DE BOHÈME (Botanique). — Voy. CHALEF.
OLIVIER NAIN (Botanique). — Voyez CAMELÉE.
OLIVIER SAUVAGE (Botanique). — Voyez OLÉASTER,

OLLAIRE (PIERRE) (Minéralogie). — Voyez SERPEN-
TINE.

OLOR (Zoologie). — Nom spécifique du Cygne à bec
rouge (Anas olor, Gmel.).

OLYRA Botanique), Olyra, Kunth. — Genre de plan-
tes de la famille des Graminées, tribu des Pantcées ;
à fleurs monoiques, épillets uniflores, fleurs màles et
femelles sur le même panicule, semence oblongue, balle
florale épaisse, brillante. L'Ol. d larges feuilles (01. lati-
folia, Lin.) a des graines de la grosseur d'un grain de
blé, blanches, luisantes, des feuilles larges de e œ ,40, lon-
gues de O ce ,32, lancéolées, très-aiguës. Cayenne, la Ja-
maïque.

OMBELLE, OMBELLULE (Botanique), du latin um-
bella, ombelle, parasol. — On donne ce nom- à une in-
florescence qui se compose de fleurs portées sur des
pédoncules, partant d'un même point et se réunissant

17;g 2203. — Ombelle composée du Fenouil.

à leur sommet à une hauteur égale, de manière à si-
muler une sorte de parasol ouvert. Cette disposition des
fleurs a donné son nom à l'importante famille des Om-
bellifères qui comprend la carotte, le persil, le panais,
le céleri, etc. L'ombelle peut être simple ou composée;
dans le premier cas les pédoncules ombellés ne se sub-
divisent pas, et sont terminés par les fleurs comme dans
le butome, l'agapanthe en ombelle, l'asclépiade de Syrie
qui sont des plantes de familles différentes; dans le
second cas, les pédoncules ombellés se subdivisent en
petites ombelles ou Ombellules, qui portent chacune, une
fleur. Toutes les ombellifères ont des ombelles compo-
sées. A la base des ornbellules on voit. de petites brac-
tées formant une collerette analogue à l'involucre et que
l'on nomme involucelle. Souvent aussi l'ombelle est ac-
compagnée d'un involucre (voy. ce mot). 	 G—s.

OMBELLIFÈRES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, une des plus natu-
relles du règne végétal. LesOmbellifères sont des plantes
herbacées ou un peu frutcscentes, à odeur ordinairement
aromatique ou vireuse. Leur tige est souvent striée, fis-
tuleuse. Leurs feuilles, ordinairement alternes, sont, le
plus souvent lobées, très-découpées, à pétiole plus ou
/rtins engainant et dépourvues de stipules. Leurs
fleurs sont disposées en ombelle simple ou composée
accompagnée ou non d'involucre et denvolucelle. Cette
famille se compose de plantes ayant à peu près tontes
le meme port et présentant. des différences génériques
qui ne Keidut guère que dans les fruits. Les espèces

sont très-nombreuses; on en comptait plus d'un millier
du temps de de Candolle, dont 700 dans l'hémisphère bo-
réal, le plus grand nombre dans les régions tempérées.
Les propriétés de certaines d'entre elles sont très-impor-
tantes. Comme espèces alimentaires par leurs racines se

Fig. 2204, — La fleur 	 Fig. 2205.•-0m- Fi g. 2206.
grossie. 	 bellitère (L. fenouil.) Fruit grossi.

trouvent la carotte, le panais, l'arracacha; par leur tiges
et leurs feuilles, le cerfeuil, le céleri, le persil, le fenouil.
Comme espèces utiles par leurs fruits aromatiques et sti-
mulants, il faut citer la coriandre, l'anis, le cumin, etc.
Plusieurs autres ombellifères fournissent des gommes ré-
sines, comme la férule asa fcetida, le galbanum et enfin
le doréma d'Arménie qui donne la gomme ammoniaque.
L'angélique, l'ache, le chervis, les cigués sont aussi des
ombellifères.—Cette famille est partagée, d'après la mé-
thode la plus généralement adoptée, en trois divisions qui
se subdivisent et forment une quinzaine de tribus pour
la totalité. I re division : Orthospermées. Graine plane
ou convexe à la face commissurale. Genres principaux:
hyd rocotyl e, sanicle, astrance, ciguê, ache et céleri, persil,
carvi, œnanthe, œthuse, livèche, perce-pierre (chrith-
muet ), angélique, aneth, berce, panais, cumin, carotte.
2e division : Campylospermées: Graine marquée à sa
face commissurale d'un canal ou sillon profond. Genres
principaux : caucalis, cerfeuil, arracacha. 3e division :
Ccelospermées. Graine roulée, courbée de la base au
sommet. Genres : bifore, coriandre.

Caract. princip. du genre : fleurs presque toujours ber-
reaphrodites ; calice adhérent, entier ou à 5 dents; 5 pé-
tales, libres, caclucs, insérés an sommet du calice ou sur-
un disque épigyne; 5 étamines libres, insérées comme les
pétales; ovaire soudé avec le calice à 2 loges renfermant
chacune 1 ovule; 2 styles le plus souvent persistants;
fruit sec composé de 12 akènes indéhiscents; graine pen-
dante, parfois soudée au péricarpe; embryon droit, situé
au sommet d'un périsperme corné.

n'av. monograph. : Sprengel, Umbellif. prodront.,
1 8 I 3 ; HolTman, Plantar. umbelliferarum genera, 1816;
Kock, Nov. act. natur. cur., XII, 1821; De Candolle,
Mémoire sur les ombellifères et prodrome, IV, 1830. G—s.

ONII3ELLULE (Botanique). — Voy. OMBELLE.
OMBILIC ( Anatomie ) , vulgairement nombril .— Cira-

trice arrondie., plus ou moins eneincee, située à la partie
moyenne du ventre, vers le milieu de la ligne blanche,
et résultant . de l'oblitération de l'ouverture qui donnait
passage aux parties constituant le cordon ombilical dans
le foetus. Cette ouverture, d'abord large, est due à l'écar-
tement de la ligne blanche; celle-ci, bande fibreuse, très-
résistante, s'étend de l'appendice xiphoïde du sternum
à la symphyse du pubis, et est formée par la réunion
des aponévroses des muscles abdominaux auxquels elle
fournit un point d'appui dans leurs contractions. Quel-
quefois cette ouverture n'est fermée qu'incomplétement
à la naissance, et il en résulte une Ifernie ombilicale
(voyez ce mot ci-après). Lorsque l'occlusion est. complète,
le contour de la cicatrice, d'autant plus profonde que
l'individu est plus gros et plus avancé en âge, est épais,
dur, formé par dos plans de fibres qui s'entre-croisent
par loirs extrémités, e • constitue une espèce u'anneau ,
dé&gné sous le nom d'Anneau ombilical.

441
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OMBILICAL, CALE, CAUX (Anatomie). — Cordon om-
bilical. — Il s'étend du . placenta à l'ombilic du foetus ;

qui varie dans l'espèce humaine, niaisd'une longueur
qui est ordinairement de 0" . ,215 à 0 11 ,60. Le cordon om-
bilical a une surface bosselée, noueuse et est destiné à
porter, do la mère à l'enfant, les matériaux de la nutri-
tion. Il est composé de la veine et des artères ombili-
cales, et dans les premiers mois de la gestation, dos vais-
seaux omphalo-mésentériques; on y a admis l'existence
des nerfs.11 a pour enveloppes les membranes dites amnios
et chorion. Sa grosseur est de O n',015 à 0 111 ,020. — Pour
l'emploi de ce mot en botanique, voyez ConnoN

Hernie ombilicale (Médecine). — C'est collo qui a lieu
par l'anneau ombilical, quelquefois dans son voisinage
entre l'écartement des fibres do la ligne blanche (voyez
Olusalc). Elle peut être congénitale ou accidentelle. La
Hem. ombil. congénitale est colle que l'enfant apporte en

- naissant. Si elle est peu volumineuse, elle ne contient
ordinairement qu'une petite portion d'intestin; dans ce
cas il faut prendre garde de la comprendre dans la liga-
ture du cordon, ce qui est arrivé quelquefois. Du reste,
après l'avoir réduite, on la maintient au moyen d'une pe-
lote légèrement serrée. Lorsqu'elle a acquis un volume
considérable, elle peut contenir la plus grande partie de
l'instestin, le foie, l'estomac, etc., l'enfant meurt le plus
ordinairement, soit dans le sein de sa mère ou peu de
temps après sa naissance. La Hein. omb. accidentelle
peut se manifester chez les enfants peu de temps après
la chute du cordon, quelquefois plus
tard. Elle renferme souvent une anse
d'intestin grêle. Chez les enfants qui
y sont prédisposés, les cris incessants,
les épreintes, les vomissements peu-
vent la déterminer. Un petit bandage
à pelote douce, modérément serré, la
surveillance pour que l'enfant crie le
moins possible, sont les moyens à con-
seiller. Chez l'adulte, cette espèce de
hernie a le plus souvent lieu par une
ouverture formée à côté de l'anneau
ombilical, par l'écartement des fibres
de la ligne blanche, et particulière-
ment chez les femmes qui accouchent
difficilement. Elle forme une tumeur
plus ou moins aplatie, et se loge quel-
quefois entre les mu scies

'
 sans offrir

l'apparence d'une tumeur bien évidente. Cette hernie,
souvent difficile à maintenir surtout par l'incurie des
malades, devient alors adhérente et peut prendre un
développement considérable qui demande l'emploi de
bandages spéciaux. Elle est susceptible de s'étrangler et
réclame le même traitement que les hernies inguinale
et crurale (voyez HERNIE).

Région ombilicale (Anatomie). — C'est une des divi-
sions de l'abdomen admises par les anatomistes. Elle cor-
respond à l'ombilic et est limitée par deux lignes idéales,
horizontales, l'une supérieure passant à peu près au ni-
veau de la base du thorax, l'autre inférieure au niveau de
la base du bassin. Cette région est ensuite , divisée en
trois autres, une moyenne qui retient le nom d'ombi-
licale, et deux latérales ou lombaires.

Vésicule ombilicale (Anatomie). Elle est formée par
la membrane interne du blastoderme, et communique
largement avec l'intestin dans les premiers temps de la
vie embryonnaire, par un canal nommé omphalo-mé-
sentérigue ; bientôt celui-ci s'oblitère peu à peu , et ne
forme plus qu'un simple pédicule. Cette vésicule com-
munique aussi avec l'embryon par les vaisseaux omplealo-
mésentériques.

Vaisseaux ombilicaux (Anatomie).—Ils consistent en
deux artères et une veine contournées les 'unes sur les
autres. C'est la veine qui apporte au foetus le, sang destiné
à sa nutrition, et qui remplit véritablement les fonctions
d'artères; tandis que les artères rapportent le sang qui
a servi à la nutrition du foetus et font l'office de veines.
La circulation de la mère au foetus et du foetus à la mère
au moyen de ces vaisseaux, si on la compare à ce qui
va se passer au moment de la naissance, est déjà quelque
chose de bien merveilleux; mais si l'on considère les
modifications profondes qui s'opèrent à cet instant; si
l'on songe au changement que la fonction de la respira-
tion vient apporter au nouvel être qui parait à la lumière
et qui cesse de recevoir de sa mère le san a destiné à le
nourrir, pour vivre de sa vie propre, avec le sang éla-
boré par ses propres organes, on est saisi d'admiration
en présence de cet ensemble de phénomènes curieux

préparés de longue main pendant la vie foetale, et qui
constitue une série d'actes physiologiques les plus
extraordinaires et les plus merveilleux, oui se révèle
aux yeux de l'observateur une des innombrables ma-
nifestations de cette sagesse et de cette prévoyance, di-
vine , qui a tout fait, tout prévu et qui n'a rien omis.
La circulation du foetus est une fonction qui demande-
rait trop de développement pour être comprise des lei-
tours ordinaires, nous sommes forcés de renvoyer aux
ouvrages spéciaux et particulièrement au Traité de phy-
siologte do M. le professeur Longet ; t. p. 860 et sui-
vantes,

OMBRE (Physique). — Lorsque des rayons lumineux
viennent frapper un corps opaque, ils ne peuvent le pé-
nétrer et ce corps laisse derrière lui un espace obscur dési-
gné sous le nom d'ombre. Sachant que la lumière se pro-
page en ligne droite, il est facile d'étudier la forme des
ombres. Supposons un corps opaque éclairé par un seul
point lumineux. On mènera par ce point une série de
droites tangentes au corps et qui forment un cône.
L'espace compris dans l'intérieur de ce cône derrière sa
ligne de contact avec l'objet opaque ne recevra évidem-
ment aucun objet lumineux et formera l'ombre. Il devra
y avoir du rayon transition brusque de l'ombre à la lu-
mière.

Soit maintenant un objet lumineux et un corps opa-
que. Pour plus de simplicité soient deux sphères C et C'
dont la première sait lumineuse. En men int le cône tan-

Fig. Mi. — Ombre et pénombre.

eut extérieurement aux deux sphères PEDE'D', la partie
de ce cône située derrière le corps opaque ne recevant au -
cun rayon lumineux formé l'ombre; ainsi le point 1" sa
trouve dans l'ombre qui a pour limite le cercle décrit
sur D'E' comme diamètre et qui se prolonge indéfiniment
entre les directions D'H, E'K.

Si on mène le cône tangent intérieurement aux deux
sphères ABOA'B', il détermine au delà du cône opaque un
espace compris entre les deux cônes et que l'on appelle
pénombre. Un point I' de la pénombre reçoit des rayons
lumineux, mais seulement une partie de ceux qu'il rece-
vrait si le corps opaque n'existait pas. En menant par
le point I' des tangentes aux deux sphères, ces tangentes
séparent sur le corps lumineux les points qui envoient
de la lumière au point P et ceux qui n'en envoient pas.
Plus le point I' se rapproche du cône d'ombre moins il
reçoit de rayons lumineux; et quand il se trouve sur BG
il en reçoit autant que s'il était au delà.

L'ombre est illimitée quand la sphère opaque est plus
grande que la sphère lumineuse, elle est illimitée et
cylindrique si les sphères sont de même rayon. Enfin
elle est limitée et conique si la sphère opaque est plus
petite que la sphère lumineuse. Supposons que, les rôles
étant intervertis, C' soit l'objet lumineux et C l'objet
opaque ; l'ombre sera un cône limité ayant son sommet
en P et sa base sur le cercle de diamètre Dr. Un point P'
en dehors de ce 'cône sera éclairé.

Ce cas est celui qui se présente pour le soleil et les
différentes planètes, il faut en tenir compte dans l'étude
dei éclipses.

Il ne faudrait pas croire les faits aussi simples qu'on
vient de les exposer; une observation attentive fait voir
qu'il n'y a jamais ombre sans pénombre et que les lignes
de démarcation de la lumière et de l'obscurité sont gé-
néralement accompagnées de bandes colorées parmi les-.
quelles il en est une d'une teintebrune particulière. Nous.
renverrons pour ces faits à l'article DIFFRACTION. H. G.

OMBRE ( Zoologie ) , l'hymens, Cuv., du grec thy-
malins , nom d'une espèce (le saumon. — Genre de
Poissons, de la famille des Salmones (voyez ce mot)
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, distingué par une bouche très-peu fendue et les dents
' très-fines, la même mâchoire que les saumons, la pre-
mière dorsale longue et haute. La seule espèce connue,

' l'Olnb. commune (Salmo thyniallus , Lin.), longue de
0m,60 à Orn,70, a la tète petite, le corps allongé, un peu
aplati, d'un brun bleuâtre; la nageoire dorsale, aussi
haute que le corps, est violette. Chair délicate. On les
trouve dans toute l'Europe, et elles remontent dans les
rivières pour déposer leur frai, comme les saumons
dont ils ont les habitudes.

OMBRE CHEVALIER (Zoologie). — Voyez TRUITE.
OMBRELLE (Zoologie), Umbrella, Lamk. — Genre de

Mollusques gastéropodes, de l'ordre des Tectibranches
de Cuvier; de grande taille, de forme circulaire, la face
inférieure hérissée de tubercules; le pied est un large
disque musculaire débordant le manteau de toutes parts;
Blainville à donné à ce mollusque le nom de Gastro-
place. L'Ombr. ou Gastrop. tuberculeux (Gastr. tuber-
culosus, Blainv.), large de plus de O rn,10, habite les mers
de Chine. Sa coquille seule, figurée par Chemnitz, avait
été désignée par les marchands sous le nom de Para-
sol chinois. Une espèce plus petite, Umbr. Mediterra-
nea, Lamk., se trouve dans la Méditerranée. 	 •

OMBRETTE (Zoologie), Scopus, Briss. — Genre d'Oi-
seaux de la tribu des Cigognes (voyez ce mot), distingué
des Cigognes propres, surtout par son bec comprimé, et
les narines prolongées en un sillon courant jusqu'au bout,
il est un peu crochu. On n'en connaît qu'une espèce,
l'Ombr. du Sénégal (Stop. umbretta, Gmel.), longue de
0m,35 à 0°1,40, et de couleur brun foncé, avec des reflets
irisés violets. Le mâle porte une huppe à l'occiput. Dans
toute l'Afrique. 	 •

OMBRINE (Zoologie), Umbrina, Cuv. — Genre de
Poissons de la famille des Scienoïdes (voyez ce mot),
distingué surtout par un barbillon sous la symphyse dela
mâchoire inférieure. L'Onabr. commune (Umbr. vulgaris,
Cuv.), longue de O n',65, habite la Méditerranée et vient
dans le golfe de Gascogne; elle a des raies couleur
d'acier sur un fond jaune. Sa chair est d'un très-bon
goùt.

OMNIVORES (Zoologie). — Ce sont les animaux qui
fout usage de toute sorte de nourriture, du latin omnia,
toutes choses, et vorare, dévorer. L'homme, omnivore lui-
même, a rendu omnivores presque tous les animaux do-
mestiques; on en trouve aussi parmi ceux qui n'ont pas
été domestiqués, l'ours, le raton, etc.

OMOPHBON (Zoologie), Latr., du grec dmophrdn, cruel;
Scolytus, Fab. — Genre d'Insectes coléoptères de la
grande famille des Carabiques (voyez ce mot). Ce sont
des insectes à forme arrondie, vivant au bord des eaux,
dans le sable, entre les racines des plantes. L'Om. bordé
(0m. limbatus, Latr.. Scolytus limbatus, Fab.), long de
01'1 ,007, de couleur ferrugineuse, se trouve dans le midi
de la France et même aux environs de Paris, dans les
sables humides, sous les pierres.

OMOPLATE (Anatomie), scapulum des Latins. —Os
irrégulier, large, aplati, de forme triangulaire, placé à la
partie postérieure de l'épaule dont il forme le sommet et
appliqué sur la partie supérieure de la paroi thoracique;
légèrement concave en avant, il présente en arrière dans
son tiers supérieur une éminence transversale, triangu-
laire, l'épine de l'omoplate, qui se continue en dehors
avec l'apophyse acromion; celle-ci s'articule avec la cla-
vicule. Le bord supérieur de l'omoplate se termine en
dehors par l'apophyse curacoïde. A l'angle supérieur et
antérieur de l'os on remarque la cavité glénoïde, surface
articulaire ovale, légèrement concave, qui reçoit en partie
la tete de l'humérus. Pour les fractures de l'omoplate,
voyez FRACTURES.

OMPFIALIER (Botanique), Omphalea, Lin., du grec
omphalos, nombril : parce que les anthères sont portées
sur un disque en forme de nombril. — Genre de plantes
de la famille des Euphorbiacées, tribu des Acalyphées.
Fleurs monoiques en panicules; fleur femelle terminale
accompagnée à la base de plusieurs moles, calice à 4 di-
visions ; ovaire à 3 loges, contenant chacune un seul
ovule; fruit charnu à 3 coques; les mâles: calice à 4 di-
visions; 2-3 anthères. Ce sont des arbres et des arbris-
seaux grimpants à feuilles alternes, munies de stipules ;
fleurs penchées souvent en longues panicules. Ils habi-
tent la Guyane et les Antilles. L'O. triandre (0. Irian-
dra, Lin.) ne s'élève guère à plus de 4-5 mètres. Ses in-
florescences atteignent souvent 0"',50. Cette espèce est
nommée vulgairement noisetier de Saint-Domingue,
cause de ses fruits qui fournissent une graine comestible
excellente. On ne la mange toutefois qu'après en avoir

extrait l'embryon qui possède des propriétés purgatives
communes à la famille des Euphorbiacées.

OMPHALOCÉLE (Médecine), du grec ompltalos, om-
bilic et kélé, hernie. — Voyez OMBILICALE (Hernie).

OMPHALO - MÉSENTÉRIQUES ( VAISSEAUX) (Anato-
mie). — Ce sont les vaisseaux qui servent à établir les
communications entre l'embryon et la vésicule ombili-
cale; il y a deux veines qui pénètrent dans l'embryon et
se jettent dans le vestibule du coeur, et deux artères qui
sortent de l'embryon pour porter à la mère le sang qui
a servi à la nutrition.

ONAGGA (Zoologie). — Voyez DAuw.
ONAGRARIÉES ou OENOTHÉRÉES (Botanique). —

Famille de plantes Dicotylédones dialypétales perigynes,
classe des OEnot/,érinées de M. Brouet. Caract. princip.:
calice adhérent à l'ovaire, à 4-5 lobes, ou 2 seulement;
pétales en même nombre que ces lobes; étamines, 4-5
ou 8-10, ou en nombre moindre que les pétales; ovaire
à plusieurs loges; fruit : capsule bacciforme ou en forme
de drupe à 2-4 loges, contenant ordinairement de nom-
breuses graines. Ce sont des herbes ou des arbrisseaux à
feuilles simples; fleurs en grappes axillaires jaunes, blan-
ches, roses, violacées. Plusieurs sont cultivées pour l'or-
nement, tels que le Fuchsia. Elles habitent surtout les
régions tempérées et abondent en Amérique. Ad. Jussieu
les partage en 6 sections, d'autres seulement en 3, quel-
ques-uns en 7. M. Ad. Brongniart, dont nous suivons la
méthode, se contente de les diviser en genres, dont les
principaux sont : Circea, Tourn.; Gaura, Lin.; Fuchsia,
Plum.; Epilobium , Lin.; Clarkia, Pursh; OEnothera,
Lin.; Jussieua, Lin.

ONAGRE (Botanique), OEnothera, Lin. Du grec oine,
vin, et ther, bête féroce, parce que les racines de la
plante nommée ainsi par les anciens passaient pour
sentir le vin et servaient à, calmer les bêtes les plus fu-
rieuses. Onagre (Onagra, nom donné par Tournefort)
vient de onos, âne, et agrios, sauvage, à cause des
feuilles de l'onagre bisannuelle qui ressemble à des
oreilles d'âne. — Genre de plantes type de la famille des
Onagrariées. Calice à tube très-prolongé et à 4 lobes
réfléchis; 4 pétales larges, égaux; 8 étamines; capsule
à 4 loges s'ouvrant en 4 valves et renfermant de nom-
breuses graines. Les espèces de ce genre sont des plantes
herbacées à feuilles alternes et à fleurs axillaires. La
seule qui croisse naturellement aux environs de Paris
est l'O. bisannuelle (0E. btennis, Lin.); tiges ne s'éle-

vant guère à plus d'un mètre, feuilles lancéolées, un
peu dentées, un peu pubescentes. Fleurs qui s'épanouis-
sent vers le mois de septembre, grandes, jaunes, répan-
dant une odeur agréable, soliedres à l'aisselle des feuil-
les supérieures et formant ainsi une sorte d'épi. Elle
a reçu le nom vulgaire d'herbe aux dites, et est ori-
ginaire de l'Amérique septentrionale. En Allemagne, on
mange ses racines charnues en salade ou cuites et prépa-
rées comme le salsifis. Toutes les parties de cette plante
fournissent de la potasse, contiennent aussi beaucoup de
tanin et on a proposé de l'employer pour le tannage
des cuirs et la fabrication de l'encre. L'O. à longues
/leurs (0E.	 Jacq.) est une des plus belles es-
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pèces do jardin. Tiges poilues; fleura unes avec le
tube du calice dépassant souvent 0‘",1 eu longueur.
Originaire de Buenos-Ayres.

eNA,I1E (Zoologie). — Nom donné par les anciens à
l'Ane sauvage.

ONCE,Buffon (Zoologie), Polis uncia, Gmel., qu'il ne
faut pas confondre avec le Jaguar, Felis onça de Linné
(voyez JAGUAR). •-• C'est une espèce de Mammifères du
genre Chat (voyez ce mot), qui ti diffère des Panthères et des
Léopards par dos taches plus inégales, semées plus irrégu-
lièrement, en partie échancrées et annelées, etc. Il parait
qu'elle se trouve en Perse. Nous ne la connaissons que
par la figure de Buffon » (Cuvier, Règne animal). On avait
cru d'abord à une erreur de la part du grand naturaliste,
mais le major Hamilton Smith fit voir plus tard à Cuvier
le dessin d'un animal venant des hautes montagnes du
nord de la Perse, envoyé par le roi de Perse au roi d'An-
gleterre et qu'on nourrissait à la tour do Londres. Il offre
tous les caractères de la figure donnée par Buffon. Cet
animal, plus petit que le léopard, n'a quel"',14 de long, la
queue non comprise; il parait destiné à vivre dans des
pays assez froids. On ne sait rien sur ses moeurs.

ONCIL)IER (Botanique), Oncidiuni, Swartz;• du grec
oncos, grosseur, à cause des saillies situées à la base du
labelle. — Genre de la famille des Orchidées, tribu des
Validées. Ce sont des plantes parasites. Sépales souvent
ondulés; pétales comme les sépales; labelle très-grand,
garni de crêtes ou tubercules à sa base. Leurs hampes
sont ordinairement paniculées et terminées par de nom-
breuses fleurs presque toujours jaunes et maculées. Elles
font un très-bel effet dans nos serres chaudes. Elles sont
originaires du Mexique et de l'Amérique méridionale,
L'O. de Barker, (O. Barkeri, Lindl.,) a des rameaux
florifères pendants, chargés de jolies fleurs, d'un jaune
verdàtre, zébrées de bandes pourpre foncé, le labelle
d'un jaune serin. Une des espèces les plus communes
dans nos expositions d'horticulture, c'est l'O. papillon
(O. papilio, Lindl.), ainsi nommé parce que ses fleurs
ressemblent à de gracieux papillons jaunes et tachetés
d'un rouge plus ou moins foncé. Elle est de l'île de la
Trinité. Une des plus anciennement connues, est 1'0. joli
ou panaché (O. variegatum, Swartz), des Antilles; à
fleurs d'un rose vif, maculées de brun. et de jaune.

ONCTION (Médecine), unctio, du latin ungere, oindre.
— On appelle ainsi l'action de frotter légèrement quel-
que partie du corps avec des substances huileuses. Les
médicaments que l'on emploie en onction se nomment
Liniments. — Voyez ce mot.

ONDATRA (Zoologie), Fiber, Cuv. — Sous-genre de
Mammifères rongeurs, du grand genre des Rats de Cu-
vier (Mus, Lin.), et des Campagnols (Arvicola), de La-
cépède. Ils se distinguent des campagnols propres par
leurs pieds de derrière, demi-palmés, la queue compri-
mée et écailleuse. L'Ondatra ou Rat musqué du Canada
(.]fus Zibeticus, Gm., est la seule espèce bien connue;
grand comme un lapin, d'un gris roussâtre, il a la queue
comprimée verticalement. Ces animaux construisent à
la manière des castors, pour l'hiver, sur la glace, une
hutte de terre où ils habitent plusieurs et d'où ils vont,
par un trou, chercher les racines dont ils se nourrissent.
On comprend d'après cela pourquoi Linné les avait
placés parmi les castors, dont ils ont été détachés pour
être rangés avec les campagnols dont ils ont la dentition
et tous les autres caractères.

ONDES SONORES (Physique).— C'est par leur moyen
que le son sepropage. Tout son est produit par les déplace-
ments d'un corps solide, liquide ou gazeux. Ce corps est gé-
néralement en contact avec l'atmosphère, il communique
son mouvement aux couches d'air qui l'avoisinent, ce mou-
vement se propage de couche en couche et, venant frap-
per le tympan, nous donne la sensation du son. Voyons
comment l'on peut concevoir cette propagation. Suppo-
sons d'abord une masse d'air indéfinie, et dans un repos
absolu ; les différentes molécules de cet air réagissent les
unes sur les autres par les forces attractives et répul-
sives de la matière; de sorte que si on déplace une mo-
lécule elle est ramenée par les forces à sa position
d'équilibre; mais elle y revient par une suite de mouve-
ments alternatifs dont nous trouvons les analogues dans
bien des circonstances. Ainsi une corde tendue déviée de
sa position d'équilibre y revient par des mouvements al-
ternatifs. Si un fil métallique est tendu verticalement
par un poids, qu'on le torde sur lui-même, puis qu'on
l'abandonne, ses molécules retournent à leur position
d'équilibre par une série de mouvements de torsion di-
figés successivement dans un sens et dans l'autre. Les

oscillations du pendule en sont un autre exemple. Il est
à remarquer que ces mouvements alternatifs se rom-
posent de deux périodes égales et opposées, c'est-à-dire
quo dans la position qui correspond au milieu de l'oscil-
lation complète, le mobile possède une vitesse exacte-
ment égale et de Beni; à celle qu'il avait au départ.

Mais la molécule d'air qui se trouve mise en mouve-
ment rompt l'équilibre qui existait; sa distance aux
molécules voisines varie à chaque instant, et il en est
par suite de môme des forces intérieures. Le déplace
ment d'une molécule produit donc celui des molécules
voisines. L'ébranlement se communique de proche en
proche, chaque molécule décrivant sous l'empire de forces
analogues son orbite particulière, de manière à revenir
périodiquement au point de départ. Cette communica-
tion d'ébranlement n'est pas instantanée, de sorte que
quand une molécule achève sa révolution, le mouvement
initial qui a commencé cette révolution s'est communi-
qué de proche eu proche à une certaine distance.

2209. — Ondes sonores.

Il est évident d'ailleurs que la vitesse- de- la propega-
tion doit être la même dans toutes les directions autour
du centre d'ébranlement, et par conséquent au bout d'un
temps déterminé le mouvement parviendra à des molé-
cules qui seront toutes situées sur la surface d'une
sphère dont le point d'ébranlement occupe le centre. Soit
O ce point, ce qui veut dire que nous supposons en O la
production d'un son continu et toujours identique à lui-
même ; soit OM la sphère limitant la propagation du
mouvement qui a commencé en O et qui a mis pour al-
ler de O en M un certain temps que nous représenterons
par t. Pour le son, le mouvement de propagation est uni-
forme et sa vitesse est à la température de 0° d'environ
333 1" par seconde (exactement 332°',25 d'après les meil-
leures expériences dues à Moll et van Beeck). Par con-
séquent dans le temps t l'espace parcouru est de 333"'Xt
et OM=333"I X t. Le point M est dans le même état que
le point O au début de son mouvement, et il va passer
par toutes les alternatives subies par O. Quand le point
M aura décrit son orbite complète et sera revenu au
point de départ, il se sera écoulé un temps T; pendant
ce temps le mouvement se sera propagé jusqu'en un
point M' ou plutôt jusque sur une sphère OM'. La dis-
tance MM' est de 333"'T, on l'appelle longueur d'onde.
On peut lui donner cette définition : la longueur d'onde
est la distance à laquelle se transmet le mouvement vi-
bratoire dans le temps nécessaire à la révolution com-
plète d'une molécule. Tous les points sur cette ligne MM'
sont en mouvement à la fois et chacun d'eux est dans
une phase différente de son mouvement. Prenons plus
particulièrement le point N situé à égale distance de M
et M'. Il sera arrivé mi milieu de son mouvement quand
M et M' commenceront le leur, il sera donc alors en dis-
cordance complète avec eux, c'est-à-dire qu'il possédera
une vitesse égale et de sens contraire; d'ailleurs cette
discordance subsistera à toute époque.

En général, sur la ligne MM', les molécules auront
toutes les vitesses respectives qui se sont produites en
O; de plus on voit que. les vitesses étant de sens con-
traires dans les deux moitiés, une moitié de l'onde sera
condensée et l'autre sera dilatée.

Une conséquence curieuse dé la théorie des ondes,
c'est que le son peut détruire le son. Ainsi deux tuyaux
d'orgue de in.)ine dimension, de même intensité, placés
à une distance l'un de l'autre plus petite que la moitié
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d'une longueur d'ondulation, produiront un son notable- mois et demi à trois mois; 'a portion de peau qui en-
toure la racine de l'ongle, et à !a pelle on a donné le nom
de matrice de l'ongle, est celle qui le reproduit.

La plupart des peuples coupent leurs ongles au niveau
des doigts; en sorte que la longueur que nous voyons à
ces corps n'est pas celle qui leur est naturelle. Aban-
donnés à leur accroissement , ils se prolongent en se
recourbant du côté de la flexion. Cet accroissement a
cependant un terme limité; chez les vieillards il n'est
pas rare de voir l'ongle du gros orteil acquérir une grande
longueur. On raconte l'histoire d'une vieille femme pié-
montaise qui s'était crue possédée ; elle se fit exorciser
et, s'imaginant que le diable s'était retiré dans ses ongles,
elle les laissa croître au point que celui du gros orteil
gauche avait douze centimètres de longueur.

ONGLE (Zoologie). — Voy. LOCOMOTION.
ONGLE INCARNE (Médecine). — Lorsque les orteils

sont serrés les uns contre les autres, pendant la marche,
par exemple, ou bien et surtout dans des chaussures trop
étroites, la peau s'applique plus fortement aux bords de
l'ongle; de là, si cette pression se prolonge, une irrita-
tion plus ou moins vive, puis une ulcération de la partie
correspondante de la peau. Bientôt les parties s'enflam-
ment, se boursouflent, l'angle de l'ongle pénètre de plus
en plus dans ce bourrelet, le pique, l'irrite et la marche
devient impossible sans des douleurs atroces. Cette ma-

. ladie connue sous le nom d'ongle incarné, Onyxis ou
Ongle entré dans les chairs , est exempte de dangers
graves, mais elle est quelquefois si douloureuse et si
difficile à guérir qu'elle rend l'existence très-pénible.
Afin de s'en mettre à l'abri il importe de couper ses
ongles carrément, pour laisser à leurs parties latérales
le plus de longueur possible, et surtout de ne porter
que des chaussures larges, incapables d'exercer la com-
pression dont nous avons parlé plus haut. En effet, la
preuve que c'est principalement à cette cause qu'est due
la maladie, c'est que nous l'avons vue plusieurs fois aux
pouces des mains, chez des menuisiers en petits meu-
bles de luxe, obligés de frotter avec les pouces quel-
quefois pendant un temps infini, le bois qu'ils sont
chargés de polir. Plusieurs procédés ont été employés;
les uns ont pour but de tenir relevée au moyen d'une
plaque de métal souple ou de sparadrap, la pointe

PEROT	
d'ongle qui entre dans les chairs; ce moyen long et
qui demande beaucoup de persévérance est souvent

Fig. 2210. — I Ler1 .érences du son. 	 inefficace. D'autres fois, par une opération très-doulou-
reuse, on arrache. tout ou partie de rougie, afin d'en-

une différence d'une demi-longueur d'onde; il doit donc lever la cause du mal; enfin un troisième procédé plus
y avoir interférence, et ce phénomène cesserait si l'on simple, que nous avons employé souvent et que nous re-
s'opposait à la propagation de son produit par quatre sec- grenons de voir trop négligé, c'est d'enlever avec l'instru-
teurs non consécutifs. Pour arriver à ce but, M. Lissa- ment tranchant, toute la partie de chair qui dépasse le
joua fixe un peu au-dessus de la plaque une plaque de bord de l'ongle ; par là on laisse tout à fait en dehors
carton formant quatre secteurs a a' a" a"' que l'on su- la pointe qui entrait dans ce. bourrelet ulcéré, et qui était
perpose aux secteurs A A' A" A"' de la plaque vibrante; la cause du mal. Cette opération peu douloureuse et des
it n'y a plus que les parties B B' B" B" dont les vibra- plus faciles détermine une plaie simple qui guérit en
tiens arrivent à l'oreille et le son paraît singulièrement quelques , jours. 	 F—N.
1.en forcé. 	 H. G.	 ONGLEE (Médecine). — Engourdissement douloureux

ONDULATIONS DE LA LUMIÈRE (Physique). — Voyez produit par le froid sur l'extrémité des doigts, c'est. le
INTERFEEENCES-	 premier symptôme de la congélation. Lorsqu'on a l'on-

ONGLADE (Médecine). — Voyez ONGLE INCARNÉ. 	 glée, il ne faut pas s'approcher trop brusquement du feu,
ONGLE (Anatomie), unguis des latins. — On désigne mais se réchaulIer progressivement.

sous ce nom une lame d'aspect corné qui revêt la face ONGLET (Botanique . (dérivé d'ongle), terme par lequel
dorsale de la dernière phalange des doigs et des orteils. on désigne la base plus ou moins rétrécie du pétale, qui
Elle présente deux parties bien distinctes: une racine supporte la partie élargie on limbe. Les pétales n'ont pas
qui est recouverte par la peau; le corps qui s'étend tous d'onglet apparent; mais ceux qui en sont pourvus
depuis le repli de la peau qui couvre sa racine jusqu'au comme dans Posillet et en général les caryopliyllées, dans
sillon creusé entre sa partie libre et la pulpe du doigt. la rose, dans la giroflée, ainsi que toutes les crucifères, sont
1l présente. à f:st partie supérieure un espace de couleur dits onguiculés; ceux auxquels l'onglet. manque sont dits
blanche, de forme semi-lunaire qui lui a mérité le sessiles. L'onglet est souvent d'une teinte différente de
nom de lunule. Le corps de l'ongle offre des stries Ion- celle de la laine.
gitudinales qui correspondent aux papilles de la peau, 	 ONGLET (Médecine). — Voyez Prénvero.N.
disposées en séries linéaires et parallèles à la direction de 	 ONGLON (Vétérinaire).—On appelle ainsi chaque divi-
l'ongle. Les ongles sont formés de deux lames; l'unie sien du sabot. dans le pied des ruminants. Voyez SABOT.
superficielle offrant l'aspect de la corne, qui se continue ONGUENT (Pharmacie), unguention, du latin unguere,
avec la lame externe de l'épiderme, formée de lamelles im- enduire. — Les onguents sont des médica m e n ts mous, -
'briquées les unes sur les autres, et qui recouvre la partie c o mposés de corps gras et de résines. l'oin s les préparer,
,supérieure de l'ongle; sous cette couche s'en forme une on fait fondre ensemble les corps gras et les résines; on
I econde profonde, molle, se continuant avec le corps mu- passe à travers un linge et l'on agile la niasse jusqu'à
queux qui soulève la première en la poussant en haut parfait. refroidissement. Lorsqu'il y entre des substances
et en avant, et ainsi de suite. Lorsqu'un ongle tombe, odorantes et volatiles, on ne les ajoute qu'à la fin, ais,
on voit le derme sons-unguéal se recouvrir sur tous les huiles essentielles, le camphre , les térébenthines. Si on
ses points d'un verni qui est la couche la phis pro- a une pondre à incorporer dans l'onguent, elle doit être
fonde de l'ongle. Une ou deux semaines après, une lame estremenient fine. Voici quelques-uns des onguents lesplu s usités;autres seront cites au Mot PONIMADE quicornée apparalt sur la lunule; puis; à mesure que de
nouvelles lames se forment, les premières avancent, est presque synonyme d'Oie/neuf.

Onu. d'al thaat. 11 est composé d'huile de féntierec 80 e ,et l'ongle s'eit totalement reproduit au bout de deux

ment moindre que si l'un d'eux fonctionnait seul. Deux
instruments à corde placés trop près l'un de l'autre dans
un orchestre et donnant exactement les mêmes notes se
nuisent mutuellement. Supposons en effet qu'une molé-
cule d'air reçoive l'ébranlement de deux sons identiques,
mais que est ébranlement arrivant de l'un t secondes

t après savoir été produit, et de l'autre t+ -2 secondes
'après la production, les deux mouvements communiqués
étant égaux et de sens contraire se superposeront. S'il n'y

la pas égalité parfaite, il y aura affaiblissement de l'effet
'produit par le centre d'action le plus énergique. On dit
; qu'il y a interférence. M. Lissajous a donné expérimen-
talement une preuve de ce fait. Si l'on ébranle avec un
archet une plaque de métal de forme circulaire et portée
par un pied, elle rend un son et ses diverses parties vi-
brent; du sable projeté sur la plaque s'arrête sur les
points en repos et l'on peut arriver à ce que ces points
forment des rayons divisant la plaque en 8 secteurs
égaux. Les molécules de quatre secteurs non consécutifs
s'élèvent par la vibration au-dessus de leur position
d'équilibre, tandis que celles des quatre autres s'abais-
sent; il y a donc discordance entre ces deux groupes,' et
ils doivent envoyer à l'oreille des vibrations présentant
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are jaune 20e, résine jaune 10 g, térébenthine dit mé-
lèze 106. Résolutif et adoucissant. — Ong. d'Arcceus,

.AncoEus'oBAUME Ong. basilicum, voyez BAstu-
cuu.
voyez 

—Ong. blanc de Rhazis ou Pommade au carbonate
de plomb; composition dans laquelle entre: carbonate de
plomb log, axonge benzoinée 50e, mêlez exactement. Dos-
siccatif. 4g en frictions dans les névralgies faciales. —
Ong. digestif, voyez DIGESTIF. 	 Ong, Egyptiac , voyez
EGYPTIAC. Ong. épispasuquo, voyez VÉSICANT. — Ong•
gris ou Pommade mercurielle faible, composé ainsi : ong.
mercuriel double lo g , axonge benzoinée 30 g ; mêlez dans
un mortier. En frictions contre les parasites. — Ong.
mercuriel double, fait avec mercure métallique 506,
axonge benzoinée 45e, cire blanche 46. Contre les mala-
dies syphilitiques ou comme fondant. — Ong. de la mère
Thècle ou Ong. brun, Emptiltre brun; huile d'olive 100s,
axonge, beurre, cire jaune, litharge en poudre fine, suif
de mouton, de chaque 50e.; poix noire purifiée 10 g. Em-
ployé comme maturatif sur les tumeurs qu'on veut faire
abcéder. —Ong, de styrax; huile d'olive 15e, styrax li-
quide 10e, colophane 18e, résine élémi 10e, cire jaune 10e.
Excitant.

ONGUICULÉS (Zoologie). — On donne ce nein aux
Mammifères qui ont l'extrémité de la dernière phalange
des doigts armée d'un ongle. Tous les plantigrades sont
onguiculés. Voyez LOCOMOTION.

ONGUICULÉS (Botanique). — Voyez. ONGLET.
ONGULÉ (Zoologie). Épithète par laquelle on désigne

les Mammifères dont la dernière phalange est terminée
par un sabot. Voyez. LOCOMOTION.

ONISCUS (Zoologie). — Voyez CLOPORTE.
ONOCROTALUj(Zoologie), Briss. — Voyez PÉLICAN.
ONONIS (Botanique). — Voyez BUGRANE.
ONOPORDE (Botanique) (Onopordon, Vaill. Du grec

onos, âne et perdein, péter).—Genre de plantes Dicotylé-
dones gamopétales périgynes, de la famille des Conzpo-
sées, tribu des Cynarées, sous-tribu des Carduinées. In-
volucre à folioles imbriquées terminées par des pointes
dures et piquantes, réceptacle charnu creusé de fossettes,
corolle à 5 lanières ; aigrette à soies soudées en anneau
à la base. Ce sont des herbes quelquefois robustes et
pouvant atteindre plus de 2 mètres. Feuilles épineuses
souvent tomenteuses; capitules très-gros et se compo-
sant de fleurs rouges ou blanches. La seule espèce spon-
tanée aux environs de Paris est l'O. à feuilles d'acanthe
(O. acanthium, Lin.), vulgairement nommé Chardon
aux ânes. Il a la tige cotoneuse élevée d'un mètre envi-
ron. Feuilles tomenteuses et ressemblant tout à fait à
celles de l'acanthe. Cette espèce est très-abondante dans
les lieux incultes et pierreux, sur le bord des routes. On
pourrait, par la culture, la rendre comestible. Les graines
fournissent une huile bonne, dit-on, pour l'éclairage.

ONOSME (Botanique) (Onosma, L., du grec onos, âne;
osmé, odeur : nom donné par les anciens à une plante
qui n'est pas reconnue). — Genre de plantes de la famille
des Borraginées (voyez ce mot), tribu des Borragées. Ce
sont des herbes ou des sous-arbrisseaux poilus, croissant
principalement dans l'est de l'Europe et l'Asie orientale.
Calice à 5 divisions; corolle à 5 lobes; anthères munies
de 2 éperons à leur base; 4 akènes implantés dans des
aréoles planes. L'O. fausse vipérine (O. échioides , Lin.)
est bisannuelle; à fleurs blanches ou rosées. Dans les
lieux arides du midi de l'Europe. Ses racines donnent
une belle couleur rouge qui était autrefois en grande
faveur dans la teinture. Aujourd'hui les confiseurs en
colorent souvent leurs sucreries (voyez ORCANETTE ).

ONYX ;Minéralogie). —Espèce d'Agate (voyez ce mot).
ONYX ( Médecine ). — Maladie de l'oeil (voyez Pd-

nYcio).
ONYXIS (Médecine). — Voyez ONGLE INCARNé.
OOLITHE, OOLITHIQUE (TERRAIN) (Géologie). —

Voyez Fossii.e, TERRAIN.
OPALE (Minéralogie). — Variétés de quartz d'un éclat

résineux particulier qui lui fait souvent donner le nom
de quartz résinite. Cet aspect particulier semble clé à
la présence de l'eau qui existe toujours en quantité va-
riable dans l'opale. La proportion qui varie de 5 à 12
pour '100 semble exclure l'idée d'une combinaison de si-
lice et d'eau, et tend à faire regarder cette eau comme
hygrométrique, hypothèse appuyée d'ailleurs par le phé-
nomène de l'hydrophane (voyez ce mot). L'opale est sou-
vent attaquable par les alcalis, à la manière des précipi-
tés de silice gélatineux que nous obtenons dans les
laboratoires; elle n'offre ni traces de cristallisation, ni
indice de double réfraction. On trouve ce minéral sous
forme de masses mamelonnées ou à l'état d'incrustations

de matières végétales dont il a conservé la structure.
Quand l'opale est pure, elle présente un certain degré
do transparence et de plus quelques variétés offrent à l'in-
térieur des teintes frisées assez agréables qui les font.
rechercher. Mais les opales communes sont fortement ce-
lorées par des matières étrangères. On trouve l'opale dans
des débris de roches trachytiques ou basaltiques et quel-
quefois dans ces roches elles-mêmes. D'autres variétés
appartiennent aux couches supérieures des terrains de-
sédiments, comme celle qui se trouve dans les couches
marneuses des environs de Paris ou de Ménilmontant, et ,
qui a reçu pour cette raison le nom de ménilite. Ajou-
tons encore les tufs des gypses d'Islande qui peuvent
être regardés comme de l'opale. Le seul usage de ce mi-
néral est comme pierre d'agrément. Les variétés irisées
sont à cet effet fort recherchées en joaillerie, surtout
celles qu'on nomme opale de feu et girasol. 	 Ler.

()PATRES (Zoologie), Opatrum, Fab. — Genre d'in-
sectes Coléoptères, de la tribu des Ténébrionites (voyez
ce mot); établi par Fabricius et adopté par Latreille.
Seller a réduit considérablement ce genre et en e déta-
ché son genre nouveau Gonocéphalon. Mais, conformé-
ment à notre habitude, nous suivrons la méthode de La-
treille (Règne animal de Cuvier). Ce genre se distingue
par un corps ovale, déprimé, des antennes grenues,
urfe entaille au milieu du bord antérieur du chaperon
recevant le labre, les jambes antérieures droites. Ce
sont des insectes ailés, presque tous de couleur cendrée
en dessus; ils vivent dans les terrains sablonneux, arides ;
leur démarche est lente, et on les prend facilement. L'O.
des sables, Tenebrion à stries dentelées de Geoffroy (O.
sabulosum, Fab., Sylpha sabulosa, Lin.), long de 0m,009,
est noir, les élytres ont trois lignes longitudinales cha-
cune avec des petits tubercules. Il est très-commun dans
toute l'Europe, dès les premiers beaux jours.

OPERCULAIRE (Appareil) (Zoologie). — Chez les Pois-
sons osseux et chez les Esturgeons, parmi les cartila-
gineux, on trouve un appareil assez compliqué destiné
à protéger les branchies (voyez ce mot); c'est l'Appareil
operculaire, composé de 4 pièces osseuses : le préoper-
cule ordinairement en forme d'équerre, à surface relevée
d'arêtes ou armée 'd'épines ; l'opercule, la principale
pièce mobile, ordinairement triangulaire, s'articule avec
le temporal, 'se meut sut' lé préopercule à là manière
d'un volet, et s'applique sur la ceinture de l'épaule; le
sous-opercule et l'interopercule sont placés au-dessous
des deux autres pièces. Lorsque ces appareils s'ouvrent
et se ferment, ils font exécuter aux branchies un mou-
vement semblable, et par eux se ferme la grande ouver-
ture des °nies.

OPERCULAIRE (Botanique) (Opercularia, Gaertn., du
latin operculum, couvercle, parce que le tube du calice
simule un couvercle). — Genre de plantes de la famille
des Rubiacées, type de la tribu des Operculariées. Ce sont
des herbes à feuilles opposées simples accompagnées de
stipules. Leurs fleurs constituent des capitules globuleux
munis souvent d'involucre à 4 folioles. De la Nouvelle-*
Hollande.

OPERCULE (Zoologie). — C'est une pièce calcaire qui
sert à fermer l'ouverture des coquilles turbinées (voyez
COQUII4LE), lorsque l'animal s'y est retiré pendant l'hiver
pour éviter le froid. Pour les opercules des poissons et
des plantes, voyez OPERCULAIRE.

OPHICÉPHALE (Zoologie), Ophicephalus, BI., du grec
ophis, serpent, et cephald , tête. — Genre de Poissons,
ordre des Acanthoptérygiens, famille des Pharyngiens,
labyrinthiformes , remarquable par la disposition des'
os pharyngiens en cellules propres à retenir de Teatt
comme chez les Anabas oyez ce mot); aussi les voit-
on souvent sortir de l'eau et ramper dans l'herbe à de
grandes distances. Dans l'Inde, les jongleurs divertissent
la populace en les laissant à sec sur le sol. Leur vie est
tellement dure qu'en Chine, sur les marchés on on les
vend par morceaux, on les voit encore remuer. Ce qui
caractérise surtout ce genre, c'est l'absence d'aiguillons
à leurs nageoires, le corps allongé, épais, presque cylin-
drique, la tete déprimée, le museau très- court, large,
obtus. Ils habitent les eaux douces de l'Inde. L'Oph. ka-
roua punclatus, BI.), d'un gris verdâtre eu des-
sus , blanc grisâtre-en dessous , est long de 0" 1 ,15 à
M'OC; (suivant Leschenault jusqu'à 0"',50). Chair assez
bonne. L'Oph. strié (Oph. striatus, Bl.), d'un vert brun,
atteint. jusqu'à 0"',05.

0 l'Hl Dl ENS (Zoologie), Ophidii, du grec ophis, serpent.
— Nom donné par Al. Brongniart à un ordre de Reptiles,
et adopté par Cuvier pour désigner son troisième ordre
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de cette classe. Voyez REPTILES, AMPHIBIES, BATRACIENS.
Ils se distinguent des Sauriens auxquels ils ressemblent,
sous beaucoup de rapports, par l'absence de membres et
par là méritent mieux la dénomination de reptiles. Le vul-

Fig. 2211. — Tète de Serpent.
gaire les connaît sous le nom de serpents. Leurs corps
extrêmement allongé est très-flexible, progresse par une
série de flexions latérales qui constituent la reptation.
Jamais leur ventre ne quitte la terre, si ce n'est à la partie
antérieure qui se redresse souvent pour élever et diriger
en tous sens la tète de l'animal. La langue grêle, longue,
ordinairement bifurquée, a été faussement regardée
comme un dard, bien qu'elle soit molle et charnue; un
certain nombre d'espèces, surtout des pays chauds, in-
filtrent. dans les morsures qu'elles font, un poison re-
doutable. Ils n'ont point de paupières mobiles. Cet
ordre a été beaucoup restreint dans ces derniers temps;
ainsi : d'une part les Orvets (voy. ce mot), dont l'or-
ganisation rappelle beaucoup celle des Lézards (ordre
des Sauriens), étaient rangés par Cuvier dans la pre-
mière famille des Ophidiens, celle des Anguis; aujour-
d'hui, d'après les travaux des modernes, on peut les rap-
procher à juste titre des Sauriens dans lesquels la
plupart des naturalistes les classent maintenant. D'un"
autre côté les Cécilies, qui forment la troisième famille
des Ophidiens ou serpents nus de Cuvier, se rappro-
chent des Batraciens - par leur organisation générale et
par leur peau nue et visqueuse; ils font partie mainte-
nant de la classe des Batraciens ou Amphibies (voyez
CÉCILIES). D'où il résulte qu'aujourd'hui, pour la plupart
des zoologistes, l'ordre des Ophidiens auquel il faut ajou-
ter comme nouveaux caractères de n'avoir jamais de ster-
num, d'épaule, ni de bassin, ne comprend plus que la
famille des Vrais Serpents de Cuvier. Voyez SERPENTS.

OPHIDIUM, Lin. (Zoologie). — Genre de Poissons.
Voyez DONZELLES.

OPHIOGLOSSE (Botanique) (Ophioglossum, Lin., du
grec ophis, serpent, et glossa langue: allusion à la forme
des feuilles.)— Genre de plantes Cryptogames acrogènes
de la famille des Fougères, type de la tribu des Ophio-
glossées. Les sporanges soudés entre eux forment un épi
linéaire. L'espèce la plus répandue est l'O. commune
(O. vulgatum, Lin.), nommée vulgairement lance de
Christ, langue de serpent, herbe sans couture, élevée
de 0°140 à Om ,25. Son rhizome est horizontal, grêle. Elle
croit dans les bois humides aux environs de Paris et
dans toute l'Europe septentrionale et moyenne. Les an-
ciens nommaient l'Ophioglosse lingua herbe, et em-
ployaient le rhizome brûlé et mélangé avec du saindoux
pour arrèter la chute des cheveux. Elle passait aussi pour
vulnéraire, rMolutive.Une huile préparée. avec ses feuilles
était employée dans le traitement des plaies, des ulcères.
Toutes ces propriétés sont tombées dans l'oubli.

OPHIOLITE (Minéralogie). — C'est une roche compo-
sée, à base de talc on de serpentine et de diallage, en-
veloppant du protoxyde de fer. De structure compacte, do
couleur vert et rouge brun foncé, sa dureté varie suivant
ses diverses parties, aussi prend-elle rarement un beau
poli. Les parties accessoires qui entrent dans sa compo-
sition l'ont modifiée de manière à en former plusieurs
variétés; ainsi l'Oph. chroneifère contient des graines do
fer chromé; l'Oph. diallagique offre des lamelles nom-
breuses de diallage chatoyante; l'Oph. talqueuse, dans
laquelle domine le talc; etc. Presque toutes les monta-
gnes et les terrains de serpentine sont composés d'ophio-
lites.

OPHION (Zoologie), Ophion, Fab. — Genre d'Insectes
Hyménoptères, tribu des Ichneumonides (voyez ce mot).
Ils se distinguent par des antennes filiformes ou sé-
tacées, l'abdomen en faucille et tronqué au bout. La
tarière est peu saillante. Ils ont les moeurs des autres
ichnettmonides. L'Oph. jaune (O. lut-eus, l'ab.), répandu
dans toute l'Europe, est (l'un jaune roussâtre, les yeux
verts. Longueur, O n',022. La femelle dépose ses oeufs sur
la peau de quelque chenille, surtout celle du Doniliyx
queue fourchue ((tomber vincula, Lin.); les larves s'en
nourrissent et finissent. par la tuer.

OPHIMIFIYZE (Botanique), Ophiorhyza, Lin. —Genre
de plantes de la famille des (labiacées (voyez ce mot) à
.calice persistant, corolle infundibuliforme, limbe à b di-

visions étalées, capsule à 2 loges, semences nombreuses.
L'Oph. de l'Inde (O. Mungos, Lin.), croit à Ceylan et
dans l'Inde. Sa racine est regardée par les indigènes,
comme un spécifique certain contre la morscus des ser-
pents venimeux et particulièrement du Naja serpent à
lunette. Voyez NAJA.

OPHISAURE (Zoologie), Ophisaurus, Daud., clu grec
ophis, serpent et saura, lézard. — Genre de Itvtiles
placé par Cuvier dans l'ordre des Ophidiens, mais qui
doit rentrer dans celui des Sauriens, d'après les rai-
sons données au mot OPHIDIEN. On n'en connaît qu'une
espèce du midi des États-Unis, l'Oph. ventrale (Oph.
ventralis, Daud.), à corps cylindrique, pas de vestiges
au dehors de membres postérieurs, langue extensible,
en fer de flèche, échancrée en avant, des dents sur plu-
sieurs rangs au palais; teinte générale d'un vert jaunâtre;
des paupières mobiles, l'aille de 0 m ,60 à On',90.

OPHISCHE (Zoologie), Ophisurus, Lacép., du grec
ophis, serpent, et oura, queué.—Genre de Poissons, de
l'ordre des Malacoptérygiens apodes, famille des Anguil-
liformes, distingué des anguilles propres parce que la
nageoire dorsale et l'anale se terminent avant d'arriver
au bout de la queue, qui se trouve ainsi dépourvue de
nageoire et finit comme un poinçon. La principale es-
pèce est l'Oph. serpent de mer (O. serpens, Lacép., Mu-
rena serpens, Lin.), long de 2 mètres environ, de la gros-
seur- du bras, brun dessus, argenté en dessous, museau
grêle et pointu, Il habite la Méditerranée.

OPHIURE (Zoologie), Oplieura, Lamk., du grec ophis,
serpent, et oura, queue. — Genre de Zoophytes, classe
des Echinodermes. Elles ont le corps orbiculaire, dé-
primé ou discoïde, cingrayons non branchus autour d'un
disque central dont elles se servent pour marcher et non
pour saisir leur nourriture. Dans toutes les mers. L'Oph.
Nattis (O. texturata, Lamk.), a des rayons arrondis,
lisses, subulés. Mers d'Europe. L'Oph. lézardelle (Oph.
laceriata), est une espèce assez grande, quelquefois de
couleur roussâtre, d'autres fois panachée d'orange et
de brun. Des mers d'Europe.

OPHRYS (Botanique), Lm., du grec ophrys, sourcil
allusion à la forme arquée des sépales et aux poils qui les
garnissent dans certaines espèces.—Genre de plantes de
la famille des Orchidées (voyez ce mot), type de la tribu
des Ophrydées. Il était peu connu du temps de Linné et
renfermait une grande quantité d'espèces qui, mieux étu-
diées depuis, ont servi à établir des genres nouveaux.
C'est à R. Brown et L. B. Richard que l'on doit la bonne
caractérisation du genre ophrys restreint aujourd'hui à
quelques espèces dont plusieurs sont indigènes. Elles
ont les sépales étalés; pétales dressés plus petits que les
sépales ; labelle dépourvu d'éperon, convexe, velouté;
anthère à 2 loges rapprochées à leur partie inférieure.
Les espèces de ce genre ont 2 tubercules ovoides. Leurs
fleurs affectent des formes très-bizarres, rappelant un in-
secte (mouche, abeille, bourdon, etc.). Elles croissent prin-
cipalement dans les régions méditerranéennes de l'Eu-
rope. Quatre espèces se trouvent aux environs de Paris:
l'O mouche (O. nzyodes, Jacq.), dont les fleurs sont à sé-
pales, verdâtre, à pétales bruns filiformes, à labelle tri-
lobé, dont le lobe moyen est bilobé; l'O. araignée (O. ara-
nifera , , à pétales lancéolés, à labelle brun
velouté, entier ou un peu marginé au sommet. Ces deux
espèces ont le labelle dépourvu de cornes ou callosités à
sa base. Les deux suivantes ont le labelle. accompagné
do 2 cornes à sa partie inférieure. L'O. abeille (O. api-
fera, Iluds.) a les fleurs roses avec le labelle d'un brun
ferrugineux, et disposées en épi lâche ; ce labelle a les
appendices reployés on dessous; l'anthère est munie d'un
long bec. L'O. bourdon (O. arachnites, HofTm.) se dis-
tingue du précédent par les appendices du labelle cour-
bés en dessus et le bec de l'anthère qui est plus court.
—Parmi les anciennes espèces d'Ophrys qui font aujour-
d'hui partie de genres différents, il faut citer 1'0. pendu
(O. anthropophora, Lin., du grec anlhropos, homme., et
fer°, je porte, parce qu'on a vii dans la forme de la fleur
un homme pendu par le bras), qui a les fleurs d'un jaune
verdâtre en épi allongé, lâche. L'O. à un seul tubercule (O.
monorchis, Lin.; Herminium mounrchis, B. Brown.) est
une petite plante très-rare aux environs de Paris. Ses
fleurs sont verdâtres; son n périanthe est en forme defle 
cloche., les pétales offrant une dent de chaque côté, le la-
belle a 3 lobes linéaires. Elle habite principalement les
forêts de sapins. L'O. nid d'oiseau (Ophrys nidus avis,
Lin.), et 1'0. male (Ophrys ovula, Lin.), appartiennent
au goilr0 Neottia (voyez ce mot). 	 G—s.

OPIITHALAHE (Médecine), Ophlhalmia des Grecs, de
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ophtalmos, oeil. — On appelle ainsi l'inflammation do
eceil en général, sans distinction précise de la partie
malade. Elle est très-fréquente, et quoique

t légère , 	
ordinaire-

men cependant souvent aussi,elle devient très-
grave ; eue peut être de courte durée ou persister pen-
dant des mois, des années. Elle peut attaquer un seul
cen, ,plus rarement les deux à la fois. Généralement elle
siège sur la conjonctive, d'où les modernes lui ont donné
le nom de conjonctivite palpébrale ou oculaire; quelque-
fois c'est dans le tissu cellulaire ambiant; ou bien elle
attaque isolément la sclérotique (sclérotite), la cornée
(kératite), l'iris (iritis), la rétine (rétinite), la choroïde
(choroirlite), etc. Nous disons isolément, pour nous con-
former au langage employé aujourd'hui, parce quo, ainsi
qu'il est facile de le concevoir, il est rare d'observer la
maladie bornée à une seule partie de Une distinction
peut-être plus pratique, c'est celle qui reconnaît une
ophthalmie superficielle et une profonde, celle-ci consi-
dérée comme plus grave que la première et exigeant un
traitement plus énergique. La maladie peut encore être
aiguë ou chronique; puis il y en a qui sont dites spéci-
fiques. c'est-à-dire déterminées par l'état scrofuleux,
arthritique, dartreux, etc. Elle parait Etre endémique dans
certains pays (ophtlicilmie d'egypte), épidémique dans
certaines années. Les Causes, indépendamment des vio-
lences extérieures directes, sont toutes celles qui ont pour
effet une trop vive impression de la lumière directe ou
réfléchie, surtout lorsque cette action est prolongée; les
corps étrangers, un air frais, humide, etc. A toutes ces
causes il faut joindra l'abus des liqueurs fortes, des ali-
ments excitants, une inflammation chronique de l'es-
tomac ou des intestins, la suppression d'un écoulement
habituel, d'un ulcère, d'une dartre; elle accompagne
souvent la rougeole, la variole. Lés symptômes de la
maladie sont d'abord une rougeur légère de la conjonc-
tive, avec chaleur, cuisson ; bientôt la rougeur s'étend,
envahit toute la surface de les paupières restent
fermées, la lumière est supportée difficilement; la dou-
leur est quelquefois vive, surtout dans l'ophthalmie pro-
fonde; dans ces cas particulièrement, il survient de la
soif, de la fièvre, du mal de tête, des frissons, perte de
l'appétit, etc. Elle peut se terminer par la résolution au
bout de quelques jours; mais souvent aussi on voit les
symptômes s'aggraver, la rougeur et la douleur augmen-
tent, la conjonctive se boursoufle et forme une bourrelet
autour de la cornée (chémosis), il s'écoule de l'oeil un
liquide àcre et irritant, la vision est plus ou moins trou-
blée; quelquefois, après une succession de symptômes des
plus intenses, il survient de la suppuration et la fonte de
Fceil; d'autres fois on voit paraître à la surface de la
cornée de petites pustules, qu'il faut ouvrir. Nous avons dit
tout à l'heure que l'inflammation profonde ou interne était
la plus grave ; en effet, la perte de la vision en est presque
toujoiirs la suite. Quant au Traitement, les causes de la
maladie étant bien connues, il faut d'abord les éloigner et
les faire disparaître si cela est possible, nous n'y insisterons
pas; le traitement direct basé sur la nature inflammatoire
de la maladie, consistera dans les émissions sanguines lo-
cales et générales, suivant l'intensité de l'inflammation et
la force du malade, les topiques, les collyres anodins, les
bains de pieds, les purgatifs, les boissons délayantes, aci-
dulées, etc. La diète plus ou moins sévère suivant l'in-
tensité du mal. Au bout de quelques jours, si la douleur,
legonflement ont diminué, malgré la persistance de la sous
geur, on aura recours à des colyres légèrement toniques,
astringents : ainsi, au sulfate de zinc, de cuivre,à, l'acétate
de plomb, au nitrate d'argent. On emploiera les vésica-
toires à la nuque, au bras, quelquefois le séton.

L'Ophth. scrofuleuse accompagne les affections de ce
nom; elle est tenace, revient à des époques plus ou moins
éloignées pendant toute la durée des scrofules et de-
mande à peu près les mêmes moyens indiqués plus haut,
ajoutés au traitement antiscrofuleux.

L'Ophth. purulente est caractérisée par un écoulement
considérable d'un liquide muco-purulent qui baigne con-
tinu ellementl'tril. Elle attaque ordinairement les nouveau-
nés ; chez les adultes elle prend souvent le caractère con-tagieux. On la combattra par les antiphlogistiques, des
lavages fréquents d'un liquide légèrement astringent, ou
d'eau simple, instillations entre les paupières d'un col-
lyre au nitrate d'argent. Du reste, tous les autres moyens
indiqués plus haut. F—N.

OPIITHALMOSCOPE (Plissique médicale), du grec
oPhihalmos , ssseed, l'examine. — Instrument
destiné à observer le fond de l'oeil. Il est basé sur les
principes seivsnts : On sait que des rayons lumineux

traversent la pupille, sont réfléchis par la rétine et re-
viennent à travers la pupille, pour se reporter au dehors.
Mais ces rayons lumineux sont trop peu considérables
dans l'état ordinaire pour pouvoir éclairer suffisam
ment le fond de l'oeil et permettre de l'examiner. On
a imaginé alors un miroir fortement éclairé envoyant
au fond de l'oeil une grande quantité de lumière, de telle
sorte que l 'observateur puisse se placer sur le trajet de
ces rayons réfléchis et voir distinctement ce qui s'y pasEe
C'est à Helmholtz que l'on doit l'invention du premier
oplithalmoscope, que l'on trouvera décrit dans tous les
traités modernes des maladies des yeux.,

OPIACÉS (MiiincssfusTs). — Ce sont ceux dans les-
quels entrent l'opium et ses préparations.

OPIATS (Pharmacie). — On appelle opiats, confections,
électuaires, des médicaments d'une consistance molle,
composés de poudres très-fines divisées le plus souvent
dans un sirop ou dans une résine liquide. Il y entre aussi
des pulpes, des extraits. On doit les mélanger avec soin
et les conserver dans des vases de faïence ou de porce-
laine, dans un lieu sain. L'Op. de copahu composé con
tient, par parties égales, baume de copahu, culAbe puis,
vérisé, charbon pulvérisé. Le Diascordium, la Thériaque
(voyez ces mots), sont aussi des électuaires.

OPILATION (Médecine). — Synonyme d'Obstruction.
OP1STHOCOMUS (Zoologie). —Voyez HOAZIN.
OP1STHOTONOS (Médecine), du grec opisthen, par

derrière, et tonos, tension. — C'est cette variété du té-
tanos (voyez ce mot), dans laquelle le corps est renversé
en arrière.

OPIUM (Matière médicale). — C'est le suc épaissi que
l'on retire par incision des capsules encore-vertes du
Pavot somnifère (Papaver somnifei-um, Lin.), de la fa-
mille des Papaveracées. Voyez PAVOT. L'opium est connu
dès la plus haute antiquité, et quelques auteurs pensent
que le Népenthes dont parle 'Homère (voyez NÉPENTHES),
était de l'opium. C'est un des médicaments les plus pré-
cieux de la matière médicale, par la propriété qu'il pos-
sède de calmer la douleur. Les anciens paraissent en
avoir connu deux espèces, l'un recueilli par incisions faites
aux capsules, c'était le véritable opium; l'autre plus faible,
obtenu par la contusion et l'expression des capsules, des.
tiges et des feuilles de la plante; ils l'appelaient meco-
nium. On a prétendu que l'on ne trouvait dans le com-s
merce que cette dernière espèce, mais les voyageurs s'ac-
cordent à ne parler que de la première méthode, aucun ne
fait mention de l'autre procédé. Quoi qu'il en soit, après
chaque incision, il s'écoule un suc laiteux, qui devient
jaune, puis brunàtre, et forme des espèces de larmes con-
crètes, c'est l'opium en larmes, nommé affion en Perse.
L'opinai officinal, suivant le Codex, est celui d'Ana-
tolie dit Opium de Smyrne. Il nous arrive en pains de
100 à 150 grammes, enveloppés dans une feuille de pa-
vot, souvent plusieurs souciées ensemble. Il est encore
mou et contient 10 pour 100 de morphine, de 11 à 12
lorsqu'il est durci à l'air. Il en arrive plus rarement,
ajoute le Codex, une autre sorte supérieure, décrite sous
le nom d'Opium de Constantinople en boule ou en gros ,
pains, qui contient de 13 à 14 pour 100 de morphine. On
doit rejeter, comme très-inférieurs en qualité, les opiums
d'Égypte, de Perse et de l'Inde. En France, on a essayé
à plusieurs reprises d'obtenir de l'opium par incision du
pavot blanc (variété), ou dis pavot pourpre. M. Auber-
gier de Clermont a réussi à extraire en grande quantité
un opium indigène auquel il donne le nom d'affium.
Les différentes espèces d'opiums n'offrent pas la même
quantité de morphine, et la fraude ajoute encore un élé-
ment de plus à cette différence; il a été admis qtie
ne devait pas en employer qui ne fût titré à 10 pour 100,
de morphine au moins. En général, l'opium du commerce
contient : morphine, 10,842; narcotine, 0,808; codéine,,
0,078; acide méconique, 5,124; narcéine, 0,002, etc-
Nous ne donnons que les principes intéressants au point
de vue médical. Nous ne pouvons entrer dans les détails
de toutes les préparations d'opium employées en méde-
cine, on trouvera les principale,sdans le Codex, dans le
Formulaire de M. Bouchardat, etc. Employé à trop forte
dose, l'opium détermine des accidents qui peuvent ame-
ner la mort. Ou les combat par les excitants, le café, le
thé, les rubéfiants, etc. On connaît l'abus que les Orien- '
taux font de l'opium. Ce n' est peut être pas là une des
moindres causes dé la mollesse et de l'abrutissement des
races orientales. Plaise au ciel que le tabac ne produise
peson jour les meules effets chez nous! 	 F—N.

0 PO ISA LS:1111 1 (Dotait 	 — Voyez BALSAMIER, TÉ-
Ce 	 II E J (1)(e.
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OPODELDOCH (Matière médicale). — Pr,paration

pharmaceutique employée en frictions contre certains
rhumatismes chroniques nommés vulgairement des dou-
leurs, des névralgies, etc.; connue aussi sous le nom
de .Baume opodeldoch, elle est composée de savon
animal, 15; camphre, 12; ammoniaque, 4; huile vola-
tile de romarin, 3; huile de thym, 1; alcool, '125.

OPOPONAX (Botanique). — Genre de plantes de la
famille des Ombelli rères, tribu des Peucédanées, établi
par Koch et dont une espèce, Opopon. chironium, Kooch,
Pastinaca opoponax, Lin., donne, par des incisions laites
au collet de la racine, une gomme résine. Elle nous vient
de Syrie, tantôt en larmes de couleur orangée, tantôt
en masse jaunàtre à l'extérieur, blanchatre à l'intérieur.
Employée autrefois comme tonique et excitante, elle est
presque oubliée aujourd'hui. Elle entre dans la compo-
sition de la thériaque.

OPOSSU NI (Zoologie).— Espèce de Mammifères du genre
Sarigue (voyez ce mot). C'est la sarigue à oreilles bicolores
(Didelphis virginiana, Penn.). Un peu moins grand qu'un
chat, l'Opossum a le pelage mêlé de blanc et de, noi-
'tue, la tête presque toute blanche; il habite toute l'Amé-
rique, rôde la nuit autour des habitafons et mange les
poules et les oeufs. Ses petits qui ne pèsent que O g ,05, au
nombre d'une quinzaine, sont pendus à la mamelle jus-
qu'à ce qu'ils aient atteint la grosseur d'une souris;
mais ils retournent encore à la poche pendant quelque
temps. La femelle porte 2G jours (Cuvier).

OPPOSE (Botanique).—Se dit d'organes de même na-
ture, placés deux à deux, l'un devant l'autre, à une même
hauteur. Ainsi les feuilles
qui naissent par paire l'une
en face de l'autre, comme
dans le lilas, les jasmins,
sont dites opposées. On ob-
serve aussi, mais rarement,
les étamines opposées aux
pétales ou aux lobes de la
corolle, lorsqu'elles sont in-
sérées en face de ces par-
ties. En général le mot Op-
posé est le contraire d'al-
terne en botanique.

OPPOSITION (Astrono-
mie). — Une planète est en
opposition avec le soleil ,
lorsque, vue de la terre, elle
en est éloignée de 1800.
Quand la lune est en oppo-
sition, elle est pleine, et se
lève en même temps que le
soleil se couche. C'est alors
seulement que peuvent avoir
lieu les éclipses de lune. Les
'planètes inférieures ne sont
jamais en opposition (voyez

PrANÈTES).
OPPRESSION (Méde-

cine), du latin oppressas, passé‘ . —Sensation d'un prids
qui empécherait la dilatation de la poitrine. Synonyme
de dyspnée (vtyy. ce mot). On dit aussi qu'il y a oppres-
sion des forces pour désigner un état d'accablement
dans lequel il y a un excès de forces qui embarrasse et
gène le jeu des organes, ainsi que cela s'observe dans les
inflammations violentes.

OPTIQUE. — Partie de la physique qui traite des
phénomènes lumineux ( voyez LustifrnE).

°PULLS (Botanique. — Voyez Viorm.
OPUNTIA, Tourn. (Botanique), de Opuntus, ville de

Phocide en Grèce, où plusieurs espères ont. été trouvées
en abondance. -- Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales périyynes, de la famille des Cactées: son nom vul-
gaire est Roquette. Périanthe tubuleux, divisions exté-
rieures formant calice, les intérieures pétaloïdes, étalées;
étamines indéfinies, libres, éparses et rayonnantes; baies
en forme de figues. Les espèces de ce genre très-nom-
breux ont des tiges rameuses plus ou moins aplaties, à
articles ovales ou oblongs portant des faisceaux d'aiguil-
lons et de soies. La plupart de l'Amérique centrale
depuis le Mexique jusqu'au Brésil et au Pérou. C'est
dans ce genre que se trouve le Figuier de liarbarie,
Fig. d'Inde (Op. ficus indica, Flaw., Cactus opuntia.,
Lin.), dont les fruits sont cornestibles. Voyez FtGutEn

OR ( Chimie). — Ce prérim,. métal qui, à tontes les
époques et dans tous les pays, a été le signe distinctif du

luxe et de la richesse, se trouve d:ns la nature (Jars un
état de dissémination qui n'est comparable qu'à ceint
du fer. Mais tandis que ce dernier se rencontre tou-
jours en masses considérables, l'or au contraire n'est
qu'en petite quantité, si faible souvent que, malgré le
haut prix de la matière, il n'y a aucun intérêt à l'extraire.

Les anciens tiraient l'or de l'Italie, méridionale, de
l'Espagne, des bords de l'Indus et surtout de l'Illyrie; les
mêmes gisements furent exploités jusqu'à l'époque de la
découverte du Nouveau-Monde; mais alors les gltes au-
rifères du Brésil, du Pérou, du Mexique, versèrent dans
le monde une quantité si considérable de ce précieux
métal, que sa valeur diminua des deux tiers. En phéno-
mène analogue , quoique dans une moindre proportion,
s'est produit par suite de la découverte des mines de la
Sibérie (1842), de la Californie (1847) et de l'Australie
(1851); la production de l'or a plus que doublé par suite
de ces exploitations nouvelles , et la monnaie d'or, d'un
usage si restreint, tend de plus en plus à devenir la
monnaie courante et usuelle.

Extraction de l'or. — On trouve ordinairement l'or à
l'état natif dans les terrains d'alluvion, dans le voisi-
nage des roches cristallisées qui leur ont donné nais-
sance. Une partie du produit de la décompoet.ion de ces
roches a été entrainée par les eaux ; l'or et les produits
les plus denses sont restés et constituent un gisement
aurifère important. L'or s'y rencontre sous forme de
paillettes ou de grains irréguliers qui atteignent quelque-
fois une grosseur et un poids a , sez considérable aux-
quels on donne le nom de, pépites. La matière qui ac-

nmpagne l'or dans ce cas est ordinairement un sable
quart7.eux ferniginenx. Les gisements de cette nature
sont les pl us abondants. Un grand nombre. de rivières
qui descendent des montagnes des terrains primitifs
roulent sur des sables de cette nature, et ont donné lieu
à une exploitation qui, suivant le rapport existant entre
la valeur de l'or et celle des matières alimentaires, a été
reprise et abandonnée à diverses époques. L'Ariège (A u-
rigereres), qui en a tiré son nom, a été exploitée pendant
longtemps; le Gardon, la Garonne, près de Toulouse, le
Ilhin, près de Strasbourg, roulent des paillettes d'or, et
ont nourri de nombreux orpailleurs à une époque où •
la main-d'œuvre avait une valeur moindre qu'aujour-
d'hui.

Le matériel employé, par l'orpailleur se prêtait, du
reste, à une exploitation que l'on pouvait reprendre ou
abandonner à volonté. Il consistait en une plombe à peu
près carrée, sur laquelle on avait tendu un morceau de
drop dont le poil était, tourné vers l'opérateur; il l'in-
clinait sur le bord de la rivière et. versait à la partie su-
périeure le contenu d'une sébile en bois 'avec laquelle
il avait puisé de l'eau et, lie sable; kt sable roulait à la
partie inférieure_, et l'or était refi-an par les aspérités
formées par le poil du drap. Lnr,,p.,s son tapis était suf-
fisi ,„ / „ (mt ch argA de paillettes, il le brossait dans une
sébile, et la. poudre ainsi obtenue était vendue propor-
t ionnellement à sa richesse; elle pouvait être fondue
direcl n q uient dans des creusets de plombagine.
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rante en bois est creusée en forme d'entonnoir, et c'est
dans sa cavité qu'arrive, la boue terreuse aurifère par le
conduit G.; cette meule tourne dans un tambour en fonte,
dont le fond plat fait l'office de meule dormante; on y a
versé une certaine quantité de mercure, et, par le mouve-
ment de la meule, les parcelles d'or qui sont en' suspen-
sion dans la boue terreuse arrivent en contact avec le
mercure et s'y dissolvent. Le tambour porte un bec .FI
par lequel s'écoule l'eau bourbeuse, dont un courant con-
tinu arrive dans le moulin supérieur; cette eau retombe
dans l'entonnoir du moulin suivant et ainsi de suite, (le
manière à.ce qu'aucune parcelle d'or n'échappe à l'amal-
gamation. Lorsque, par suite de la dissolution dans le
mercure d'une certaine quantité d'or, l'amalgame est
suffisamment riche, on vide les moulins, on recueille
l'amalgame, 'que l'on fait passer à travers une peau de
chamois; le mercure coule à travers les pores de la peau,
et il reste dans l'intérieur du nouet une pâte qui est un
amalgame très-riche en or. On garnit alors avec cette
pâte les plateaux d'une étagère en fonte ; on l'introduit
dans une cloche également en fonte, que l'on chauffe au
coke et dans laquelle on fait arriver un courant de va-
peur d'eau; le mercure se vaporise, et on obtient l'or
isolé du mercure ; on n'a plus qu'à le fondre pour l'ob-

•tenir en lingots. La cloche en fonte porte un appareil
de condensation dans lequel on retrouve la plus grande
partie du mercure, qui peut être (le nouveau utilisé.

Le Tyrol exploite l'or qui se trouve dans les pyrites,
qui renferment presque toutes de l'or en quantité ordi-
nairement assez petite pour que l'extraction n'en soit pas
lucrative ; mais quelquefois, comme cela a lieu dans
cette contrée, elles sont assez riches pour qu 'on obtiennedes résultat% avantageux. Dans ce cas, c'est toujours parl 'amalgamation que l'or s'extrait. Ces mûmes pyrites
décomposées ont donné naissance à des oxydes de feraurifères; l'or s 'en extrait facilement par un simple dé-bourbage et par amaleamation.

L'or se trouve aussi en filons dans des roches cristal-lines ordinairement qu artzifères: il est alors ordinaire-
ment accompagné d'autres minerais métalliques, prin-
cipalement des minerais de plomb, de cuivre et d'argent.

On les traite de manière à obtenir ces derniers métaux
dans lesquels l'or se trouve entrainé; on Pen extrait par,
un affinage convenable.

L'or fourni par ce mode de gisement était en petite
quantité relativement à celui qui provenait des terrains
d'alluvion. Depuis quelques années, il en est tout autre-
ment : l'Australie répand dans le commerce des quanti-
tés considérables d'or qui proviennent de ces gisements
dans les terrains primitifs; l'or y est plus pur que dans
les mines du Brésil, et les filons beaucoup plus puis-
sants et plus nomereux.

Propriétés de l'or. — Ce n'est pas seulement à sa ra-
reté quo l'or doit sa prééminence; il jouit en effet d'un
ensemble de propriétés fort remarquables. Doué d'une
magnifique couleur, il reçoit le plus beau poli et le con-
serve par suite de son inaltérabilité à peu près corn-
piète sous l'action de la plupart des agents chimiques;
sa malléabilité et sa ductilité extrénies lui permettent
de recevoir les formes les plus variées, de se mouler en
lames aussi minces que l'on veut, si bien que si son
prix venait, chose impossible il est vrai, à s'abaisser
jusqu'à celui du cuivre, outre ses applications spéciales,
il pourrait avec avantage remplacer ce dernier métal
dans les usages industriels. A l'état de pureté l'or est

jaune par réflexion, vert par transe
mission. Sa densité est 19,5. Sa duc-
tibilité est extrême, on peut l'étendre
en feuilles de près d'un dix-millième
de millimètre d'épaisseur ( voyez
BATTEUR D'on), ou le tirer en fils dont
3 kilomètres pèsent à peine 1 gram-
me. Allié avec le cuivre, l'or devient
tin peu plus dur et résiste mieux à
l'usure provenant de la circulation..

L'or fond et se volatilise à la tem-
pérature de 12 à 1300° environ ; sa
vapeur répand une lumière verte
très-prononcée.

L'or est à peu près inattaquable
par les agents chimiques ; l'eau ré-
gale seule ett susceptible de le dis
soudre ; les acides azotique, sulfite
rique, chlorhydrique sont sans action',
sur lui.

L'équivalent de l'or, rapporté à ce-
l lui de l'hydrogène, est 98,18; son symbole chimique As.

Chlorure d'or. (Au'- C1 3 ). — Seul composé chimique
important de l'or, il s'obtient en évaporant le résultat de
la dissolution du métal dans l'eau régale. Il se présente
sous la forme d'aiguilles prismatiques solubles dans
l'eau, l'alcool et l'éther. Un assez grand nombre de sub-
stances réduisent le chlorure d'or en précipitant le mé-
tal à Pétatd'uee poudre verte ; tels sont, par exemple, le
protosulfate de fer, l'acide oxalique, etc.

Quand une eau renferme une trop forte proportion de
matières organiques, elle agit de mente, et c'est un essai
que l'on fait souvent pour reconnaître si une eau est
potable.

Lorsqu'on verse dans une dissolution de chlorure
d'or du protochlorure d'étaep, il se forme un précipité
pourpre, utilisé dans la peinture vitrifiable et qu'on
appelle pourpre de Cassius, du nom du chimiste qui la
découvrit en 1683. La composition de cette belle couleur
n'est pas bien connue et son procédé de fabrication as-
sez incertain ; les chimistes s'accordent à la regarder
tomme un stannate double de protoxyde d'or et d'étain.

Oxydes d'or.— Il existe deux oxydes d'or, l'oxyde au-
rique Aii 2 0 3 et le protoxyde d'or Au 20; ce derniee n'est
pas salifiable en général; il peut pourtant se combiner
avec l'acide hyposulfureux et former l'hyposulfite double
de soude et d'or découvert par MM. Fordos et Gelis et
employé en photographie sous le nom de sel d'or. P. D.

ORAGE (Physique).— Phénomène météorologique ca-
ractérisé surtout par le tonnerre, les éclairs, la grêle, ac-
compagnant une pluie abondante , en même temps que
règne un vent plus ou m oins impétueux. Le rôle de l'élec-
tricité dans les oragesa été soupçonné dès qu'on connut
l'étincelle électrique; mais c'est à Franklin qu'on doit la
démonstration expérimentale de l'identité entre la foudre
et une étincelle électrique. L'expérience mémorable qu'il
exécuta et qui a été si souvent répétée depuis, consiste à
lancer un cerf-volant muni d'une pointe vers un nuage ore.
geux, Si le nuage est électrisé, en vertu de la décomposie
tion par influence, la partie inférieure de la corde devra
donner des signes d'électricité ; c'est ce que Franklin con-
stata, et après lui plusieurs autres observateurs. Les &Fu-

Cette industrie a disparu de la Franco, la teneur des
sables en or étant trop faible eu égard au prix do la
main-d'œuvre.

Les sables aurifères de la Californie et de l'Oural sont
dans d'autres conditions de richesse; on les exploite sur
une plus grande échelle. Les sables sont quelquefois
chargés d'argile, et alors on los lave sur place, dans des
sébiles dans lesquelles on les agite avec de l'eaa pour les
débourber; l'or se précipite au fond, et on laisse écouler
l'eau bourbeuse; le sable se trouve enrichi, et on le lave
ensuite par des procédés analogues à ceux des tables
dormantes (fig. 2212). D'autres fois, le sable est mélangé
de cailloux roulés qu'on sépare par le criblage avant de
procéder au lavage. Quelque procielé préparatoire qu'on
ait dû employer pour laver et enrichir le sable aurifère,
on arrive à obtenir un sable suffisamment riche pour pou-
voir être fondu directement, ou à un mélange terreux
dans lequel l'or est en trop petits fragments pour pou-
voir etre extraits directement. Dans ce dernier cas, on
extrait l'or par l'amalgamation.

Cette opération se pratique dans des moulins étagés l'un
au-dessus de l'autre CB, C'B' (lig. 2213), de manière à ce
que les parcelles d'or qui auraient échappé à l'action (l'un
moulin fussent amalgamées dans un autre. La meule cou-

Fig. 2213. — Amalgamation ùe la poudre d', r.
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celles qu'on peut tirer ont même quelquefois une telle
intensité, que ces expériences sont véritablement péril-
leuses.

Ce n'est pas seulement quand le temps est orageux
qu'on peut constater la présence de l'électricité dans l'air;
en tout temps et en toute saison, on peut observer ce
phénomène. On se sert pour cela de l'électroscope à
feuilles d'or, dont la partie supérieure est munie d'une
tige qui s'élève à une assez grande hauteur. On place
quelquefois à l'extrémité de la tige un corps enflammé,
qui produit un appel des couches inférieures; toutefois il
faut, dans ces cas, tenir compte de l'électricité que peut
développer la combustion. On peut aussi employer un
galvanomètre à fils soigneusement isolés, dont l'un des
bouts communique avec la tige, et l'autre avec le sol. Il
importe de remarquer, dans les observations de cette
nature, que les indications de l'instrument ne sont pas
absolues ; qu'elles dépendent seulement de la différence
des états électriques au point où se trouve l'électroscope
et à celui où arrive la tige.

L'atmosphère étant constamment chargée d'électricité,
ou conçoit que les nuages, au moment de leur formation,
en condensent une quantité considérable et deviennent
ainsi des nuages orageux. En même temps que se for-
ment dans l'air des nuages électrisés positivement, d'au-
tres peuvent se détacher du sol, en emportant l'électri-
cité négative que celui-ci présente toujours. On explique
ainsi ce fait constamment observé que les nuages ora-
geux sont électrisés dans des sens différents.

Il est facile, d'après cela, de se faire une idée des phé-
nomènes électriques de l'orage. Les nuages étant chargés
d'électricité, il peut se produire entre eux et un point du
sol une étincelle, on dit alors que ce point a été foudroyé.
La lumière de l'étincelle constitue l'éclair, et le bruit qui
l'accompagne est le bruit du tonnerre. Souvent, l'étin-
celle se produit entre les points appartenant aux nuages
eux-mêmes; alors on observe l'éclair, on entend le bruit
du tonnerre; mais aucun point du sol ne se trouve at-
teint, la foudre ne tombe pas.

On distingue plusieurs espèces d'éclairs: 1° Les éclairs
sinueux, formés d'une ligne lumineuse en zigzag, qui a
avec l'étincelle proprement dite la ressemblance la plus
complète. 2”Les éclairs en masse, qui consistent dans une
illumination générale du ciel, et qui sont probablement
des éclairs de la première classe, qu'on ne voit qu'à tra-
vers un voile de nuages. L'illumination produite par les
éclairs de la première et de la seconde espèce dure un
temps à peine appréciable, et qui n'atteint certainement
pas un dix-millième de seconde. C'est un caractère que
présente aussi l'étincelle électrique. On peut constater
cette sorte d'instantanéité de l'éclairement, en observant
à la lumière d'une étincelle ou d'un éclair un corps ayant
un mouvement de rotation rapide : on l'aperçoit immobile.
3° Les éclairs en boule. Ces éclairs diffèrent notablement
des précédents; ce sont des sphères lumineuses qui des-
cendent du ciel avec une certaine lenteur, qu'on peut
apercevoir pendant huit ou dix secondes, arrivent sur le
sol, y rebondissent quelquefois à la manière des corps
élastiques, et éclatent enfin avec un bruit formidable, en
produisant tous les effets dus à la chute do la foudre. On
ignore, dans l'état actuel de la science, la nature des
éclairs sphériques, aucune expérience de cabinet de
physique ne pouvant donner une idée de leur formation.
On a la preuve, toutefois, qu'ils se lient d'une manière
continue aux éclairs des deux premières espèces. En ef-
fet, te professeur Richman faisait à Saint-Pétersbourg, le
6 aout 1733, des expériences sur t'électricité atmosphéri-
que, à l'aide d'une barre métallique terminée en pointe
vers le ciel,et dont il observait la partie inférieure, isolée
du reste de l'édifice; c'est une expérience analogue à celle
de Franklin. II put tirer ainsi un grand nombre d'étin-
celles ordinaires, et fut même atteint mortellement. par
l'une d'elles. Or, le graveur qui l'assistait dans ces expé-
riences a déclaré que cette dernière avait la forme
d'une boule.

Le bruit du tonnerre est accompagné de redondances
tout à fait caractéristiques, dont on peut aisément se
rendre compte. En effet, les nuages ne peuvent pas être
assimilés à des conducteurs métalliques ; il est probable
qu'au moment où a lien quelque part une étincelle, il
s'en produit un grand nombre d'autres en différents
points, d'une façon analogue à ce qui a lieu dans les
tubes étincelants. Il y a donc simultanément, une série
d'explosions dont le bruit n'arrive que successivement à
l'oreille de l'observateur. Si, par exemple, l'éclair se pro-
duit sur la ligne ABCDEF (/g.2211). on voit qu'un obser-

vateur placé en O, entendra d'abord l'explosion qui a eu
lieu en F, puis un peu plus tard, les cinq explosions pro-duites en b, m, n, p, q; il y aura donc accroissement dans
l'intensité du son. Les coups foudroyants sont générale-
ment dus à une étincelle unique; aussi ne présentent-ils

Fig. 2214. — Théorie du bruit du tonnerre.

pas habituellement les redondances dont nous parlons
ici, et il est assez facile de les reconnaître, parmi les nom-
breux coups de tonnerre que l'on entend pendant un orage.

Il arrive quelquefois qu'à une grande distance du point
où la foudre tombe, sans être atteints eux-mêmes par au-
cune étincelle, des hommes ou des animaux éprouvent
de violentes secousses, ou môme sont frappés mortelle-
ment. Ce phénomène, désigné sous le nom de choc en
retour, est très-facile à comprendre. En effet, sous !In-
fluence du nuage orageux, tous les points de la surface
du sol sont dans un certain état électrique. Au moment de
l'étincelle, l'équilibre est rompu; il se produit donc dans
leur intérieur un mouvement brusque des fluides, qui
peut. produire les mêmes effets que le choc. direct de l'étin-
celle. : Ce phénomène se produit à chaque instant dans le
voisinage des machines électriques; les pendules, les élec-
troscopes, manifestent des mouvements très-marqués à
chaque fois qu'on tire une étincelle. Une grenouille
écorchée éprouve dans les mêmes circonstances des con-
vulsions très4ives. C'est en observant pour la première
fois ce fait, que Galvani fut conduit à des expériences
qui devaient donner naissance à toute une partie nouvelle
de la physique (voyez PARATONNERRE, TROMBES). 	 P. D.

ORANG (Zoologie) ou ORANG-OUTAN, des mots malais
orang, être raisonnable, et outan des bois (Simia satyres,
Lin.). — Espèce de grand singe rappelant beaucoup les
formes de l'homme et qui, avec le Chimpanzé et le Go-
rille (voyez ces mots) , complète ce groupe récemment
admis des Singes anthropomorphes ou à forme humaine.
L'orang-outan est d'ailleurs celui dont la conformation
s'éloigne le plus de celle de l'espèce humaine par la briè-
veté des membres abdominaux et la longueur démesurée
des membres thoraciques ; les mains touchent à terre
quand l'animal cherche à se tenir debout. Cette atti-
tude, que ne prend guère un animal toujours grimpant à
travers les arbres, ne rappelle d'ailleurs jamais chez
l'Orang la station do l'homme; les jambes demeurent
fléchies sous l'animal; les mains postérieures à demi-
fermées reposent sur le sol par leur bord externe seule-
ment et l'animal s'aide pour progresser de ses deux
mains antérieures. La face de ce grand singe est nue,
sauf les parties latérales des joues et le dessous du men-
ton, la bouche largement fendue est portée par un mu-
seau proéminent et bordée de grosses lèvres ; le nez est
assez aplati, le menton fuyant.; le front, assez relevé dans
le pluie âge, devient presque nul à l'âge adulte et la
physionomie prend alors une expression marquée. de
bestialité. Le corps raccourci et. ventru est couvert d'un
poil roux rude et. peu fourré; ce poil forme sur la tète
une sorte do chevelure noirâtre dirigée en avant. Tout ce
qu'on a dit de l'intelligence des orangs a été fondé sur
l'observation de jeunes animaux demeurés quelque temps
captifs et toujours morts avant rage adulte. Mais tout
porte à croire mea, cet age grands singes deviennent
dame farouche brutalité et slibrutissent notablement. La
te Ilr' de Mran g parait devenir fort grande; un individu
adulte décrit par Clark Abel mesurait l m» de hauteur,
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sa force est alors prodigieuse. Les moeurs de ces animaux
sont bien peut connues. Ils habitent les forèts les pins

eslet plus impénétrables de Bornéo et de Suant-retirées
tra. Ils se tiennent au haut des arbres et s'y accommo-
dent une couche suspendue à 7 et 8 Mètres au-dessus du
sol. Leur nourriture consiste eu fruits, en parties tendres
de végétaux; peut-être y mêlent-ils des oeufs d'oiseaux.
Ou trouvera un bon résumé de ce qui a été recueilli sur
l'histoire de ces animaux dans le Dict. univer. d'Hist.
eut.. de Ch. d'Orbigny, art. Omise, et dans l'Hist. nal.
des Mamm., ordre des Primates, par P. Gervais. G. Cu-
vier avait fait de cette espèce le type du sous-genre
Orang (Simia, Erxl.), qui comprenait le Chimpanzé et
se plaçait en tète du grand genre des Singes do Linné,
ordre des Quadrumanes (voyez Seves). 	 Ad. F.

ORANGE (Botanique). — Voyez ORANGER.
ORANGER, CITRONNIER (Botanique, Arboriculture),

Citrus, Lin. — Genre de plantes Dicotylédones dialy-
pétales hypogynes , de la famille des Aurantiacées
(voyez ce mot). Les espèces sont des arbres de moyenne
taille à feuilles alternes, tige ligneuse; fleurs terminales,
solitaires ou en grappe, à calice urcéolé ; corolle à 5-8 pé-
tales; 20-60 étamines; anthères biloculaires; ovaire mut-
ti/oculaire; fruit charnu, indéhiscent, à épicarpe glan-
duleux, mésocarpe spongieux, endocarpe à vésicules
spongieuses dont la pulpe contient un suc plus où moins
sucré et acide; l'écorce du fruit, les feuilles et plusieurs
autres parties contiennent des vésicules d'huile essen-
tielle d'une odeur suave, tonique, excitante et employée
surtout en parfumerie. La célébrité des orangers comme
arbres fruitiers remonte aux siècles héroïques et fabu-
leux. Si l'on se reporte aux temps historiques, on voit,
d'après M. de Sacy, que l'oranger à fruit amer ou biga-
radier a été apporté de l'Inde postérieurement à l'an 300
de l'Hégire; qu'il se répandit d'abord en Syrie, en Paies-
due, puis en Egypte. Cet arbre était cultivé à Séville
vers la fin du mi e siècle. Dans l'année 1150 il embel-
lissaitles jardins de la Sicile; et l'histoire du Dauphiné
nous apprend qu'en 1336 le bigaradier était un objet
de commerce clans la ville de Nice.

L'oranger à fruit doux croît spontanément dans les
provinces méridionales de la Chine, à Amboine, aux îles
Marianes, et dans toutes celles de l'océan Pacifique. On
attribue généralement son introduction en Europe aux
Portugais. Gallesio avance, toutefois, que cet. arbre.a été
introduit de l'Arabie dans la Grèce et dans les îles de
l'Archipel, d'où il a été transporté dans toute l'Italie.

D'après Théophraste, le citronnier ou'cédratier exis-
tait en Perse et dans la Médie dès la plus haut.c anti-
quit ::: il est passé de là dans les jardins de Babylone,
dans ceux de la Palestine, puis en Grèce, en Sardaigne.,
en Corse et sur tout le littoral de la Méditerranée. Son
introduction dans les Gaules parait devoir être attribuée
aux Phocéens, lors de la fondation de Marseille.

Le limonier croit spontanément dans la partie de
l'Inde située au delà du Gange, d'où il a été successive-
ment répandu, par les Arabes, dans toutes les contrées
qu'ils soumirent à leur domination. Les Croisés le trou-
vèrent en Syrie et en Palestine vers la fin du xr siècle
et le rapportèrent en Sicile et en Italie.

Les diverses espèces d'orangers sont des arbres qui,
dans le midi de l'Europe, peuvent atteindre une hauteur
de huit à neuf mètres. Ils sont l'objet, d'une culture assez
importante, soit pour leurs feuilles, employés sous forme
d'infusions, soit pour leurs fleurs, dont on fait , l'eau de
fleurs d'oranger, soit enfin pour leurs fruits qui servent
à l'alimentation, et dont on extrait aussi des huiles es-
sentielles et de l'acide citrique. 	 G—s.

ORANGER (Arboriculture). — Les Orangers peuvent être
partagés en groupes, parmi lesquels nous n'indiquerons
que les suivants, parce qu'ils fournissent les espèces pro-
pres au midi de la France.

f er Groupe: Oranger à fruit doux (citrus aurantiu,n,
Riss.). Pétiole des feuilles peu ailé; fleurs blanches; fruit
arrondi ou ovale, obtus, rarement mamelonné, jauned'or, quelquefois rougeàtre; vésicules de l'écorce con-
vexes; pulpe très-abondante, très-aqueuse, d'une s.tveur
douce, sucrée., très-agréable. Toutes les variétés de. ce
groupe sont cultivées pour leurs fleurs, dont on fait l'eau
de fleurs d 'oranger, et pour leurs fruits, qui sont mangés
crus. Voici les variétés dont la culture présente le plus
d'avantage : Oranger franc (fig. 2215) ou sauvage à fruitdoux, le type des orangers à fruits doux;• fruit moyenarrondi, jaune doré, peau un peu chagrinée,
jaune. O. de Chine : fruit moven arrondi, peau très-lisse, luisante. O. à fruits p yr'iformes: fruit assez gros,

en forme de poire, chair jaune au centre, rouge à la cir-
conférence ; assez cultivé à Nice. O. à 'larges feuilles;
fruit gros, sphérique, écorce mince, pulpe jaune; cultivé
à Nice. O. de Gênes; fruit rond, marqué de sillons à la
base, peau un peu chagrinée, jaune rouge, pulpe comme
les pyriformes. O. de Niee; fruit très-gros, peau chagri-
née, d'un beau jaune rouge, pulpe jaune foncé, cultivé
à Nice, donne les produits les plus beaux et les plus lu-
cratifs. O. de Malte ou rouge de Portugal ; fruit rond,
de moyenne grosseur, peau chagrinée, pulpe d'un rouge
foncé; cultivé à Nice. O. de Majorque; fruit assez gros,
lisse, luisant, peau assez mince, jaune foncé, pulpe jaune.
O. multiflore; fruit petit, arrondi, lisse, écorce mince,
pulpe jaune. O. à fruits tardifs; fruit très-déprimé, gros,
peau un peu chagrinée, d'un beau jaune, mince, pulpe

rouge, maturité tardive. —2'Groupe : Bigaradier (Citrus
vulgaris, Bis.) Voyez BIGARADIER. — 3e Groupe: Berga-
motier (Citrus bergamia vulgaris, Ris.) et Liniettier (Ci-
trus limetta.,	 Voyez BERGAMOTIER et LIPIETTIER.

Fig. 2216. -- Coupe du fruit 	 Fig. Ur. — Fleur de
de l'Oranger franc. 	 l'Oranger franc

4* Groupe: Limonier, Citronnier, Limonellier (voyez ces
mots) (Citrus lirnônium, Ris.). — 5 e groupe : Cédratier
(voyez ce mot) (Citrusmedica, Ris.).

Les orangers ne prospèrent. en pleine terre que dans
les parties les plus chaudes du midi de la France.
Au delà du 43 e degré de latitude, ils sté: r. détruits par
les gelées de l'hiver. Par la même rÀsuu, ils ne peu,
vent être cultivés à plus de 401 mètres au-dessus dik:
niveau de la mer. Cependant toutes les espèces
gent pas un climat aussi cieux; les limoniers, les cédra,
tiers, sont ceux qui demandent le plus haut degré de
température; les bergamotiers viennent ensuite, puis les
orangers proprement dits et les bigaradiers. Si le ter-
rain n'était qu'imparfaitement abrité des vents froids, oit
pourrait l'en garantir, comme on le fait en Portugal, en
platnnt des haies de lauriers qui s'élèvent rapidement
jusqu'à 7 et 8 mètres de hauteur. Le cyprès peut servir
au meme usage; mais il croit beaucoup plus lentement,
C'est seulement dans quelques localités de la basse Pro.
vence, voisines de la nier et abritées par des coteaux des
vents du nord-ouest, que la France possède des cultures
d'orangers en plein air. Tels sont 011ioules , 'foulon,
Hyères, le Gamet, Can nes, Vence, Saint-Paul, Grasse, An-
tibes et Nice. Nous devons y joindre aussi certaines par-
ties de la Corse et de l'Algérie.

Sol. — Les orangers paraissent peu difficiles sur la na-
turc du, sol ; ils redoutent cependant la sécheresse
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l'humidité surabondantes. On a remarqué que les-oran-
gers proprement dits, les bigaradiers et les bergamotiers
préfèrent les sols un peu argileux et compactes. Ces di-
vers sols doivent être profonds et susceptibles d'être
gués pendant les fortes chaleurs de l'été.

Multiplication. — Toutes les variétés des diverses es-
pèces d'orangers sont ordinairement multipliées au
moyen de la greffe qu'on place sur des sujets obtenus
de semis. Ces sujets sont produits soit par les semences
de l'oranger franc, soit par celles du bigaradier franc on
du bigaradier Gallesio, et peuvent également recevoir
la greffe de toutes les espèces. Les sujets d'orangers
francs se développent lentement, il est vrai, mais ils sont
plus robustes, ils résistent mieux au froid ; une fois gref-
fés, ils donnent lieu à des arbres qui se mettent promp-
tement en plein rapport, dont les fruits sont très-abon-
dants, mûrissent vite, et sont meilleurs que ceux greffés
sur le bigaradier. Les sujets de bigaradier sont préférés
seulement pour les grandes plantations des localités les
plus chaudes, parce qu'ils donnent lieu à des arbres plus
forts, plus vigoureux et plus durables. Pour obtenir ces
deux sortes de sujets, on prend de beaux fruits, bien
mûrs, on sépare les graines, en choisissant les plus
belles, les mieux nourries, et rejetant celles qui surna-
gent. Semées sur les plates-bandes de la pépinière, con-
venablement préparées et bien fumées, on les recouvre
d'une petite couche de terre mélangée de terreau de
0°',04 d'épaisseur ; on y répand ensuite un léger paillis,
et l'on entretient le sol frais au moyen d'arrosements.
Cet ensemencement est fait au printemps, aussitôt que
la température s'élève à environ 15° au-dessus de zéro.
Au bout d'un an de semis, au printemps, les jeunes
plants ont assez de force pour être repiqués dans la pé-
pinière. Au troisième printemps, on enlève les épines,
les feuilles, les petits rameaux inférieurs, pour que le
jeune plant puisse s'élever droit, lisse, égal, sans aucun
noeud, et qu'il puisse être greffé avec succès. Cette opé-
ration est répétée chaque année, pendant tout le temps
de la formation de la tige. Au quatrième ou au cinquième
printemps les jeunes sujets sont assez forts pour être
plantés, soit encore dans la pépinière s'ils doivent vitre
greffés, soit à demeure si on ne veut les greffer qu'en
place.

Presque toutes les sortes de greffes (voy. ce mot) peu-
vent être appliquées avec succès aux orangers. Mais ce
sont les greffes en écusson Vitry ou en écusson Jouette
qui sont le plus généralement employées. La première
est pratiquée depuis le mois d'août jusqu'en octobre ; la
seconde depuis le mois d'avril jusqu'en j uin. Dans le pre-
mier cas, on choisit des écussons sur des rameaux formés
depuis le printemps, et- la tête du sujet n'est suppri-
mée qu'au printemps suivant. Dans le second cas, les
écussons sont pris sur des rameaux de l'année précé-
dente, et la tète du sujet est immédiatement supprimée.
Les boutures (voy. ce mot) sont moins employées que
la greffe. On en fait cependant usage pour les limoniers,
les bergamotiers et les cédratiers. A cet effet, on coupe
sur les arbres, de décembre en février, les longs rameaux
gourmands ou plumets; on les taille à O"',40; on enlève
toutes les feuilles, moins le pétiole, à l'exception des
deux ou trois du sommet. On les plante en ligne dans les
plates-bandes de la pépinière profondément ameublies
à O'n ,30 de distance les unes des autres, en les enterrant
de façon à laisser deux ou trois boutons seulement au-
dessus du sol. Lorsque les bourgeons de ces boutures
ont poussé, on leur donne les s( ins convenab'es pou]
que la tige continue de s'allonger et de se former, puis
on leur fait subir une transplantation dans la pépinière.
avant de les planter à demeure. Le marcottage est auss'
employé exceptionnellement. La plantation à demeur(
est faite en automne ou au printemps, suivant que I(
sol est plus ou moins exposé à la sécheresse. Le terra),
est préparé au moyen de tranchées continues.

Les orangers sont cultivés, dans le midi de la France
en plein vent, en contre-espalier et en espalier. Les arbre
en plein vent sont plantés à une distance de 6 mètres les
uns des autres, en ligne isolée, ou à 8 mètres, en quin-
conce. Les arbres disposés en contre-espalier sont planté
en ligne à environ 4 mètres, et à 3 mètres en avant des e
paliers qui entourent les jardins. La plantation est faite
de façon que chaque arbre de contre-espalier soit placé
en face du milieu de l'espace qui sépare chacun de ceux
de l'espalier. On les fixe sur un treillage et on les main-
tient à une hauteur moins considérable que ceux de l'es-
palier.

La Taille des orangers est destinée à leur donner

une forme à peu près symétrique. La forme la plus
convenable pour les orangers et les bigaradiers en plein
vent est une sorte de tête sphérique et creuse, ce
qui permet à la lumière d'éclairer en même temps l'in-
térieur et l'extérieur de l'arbre. Les limoniers, les cé-
dratiers, les bergamotiers reçoivent à peu près la même
disposition ; seulement, la tête de l'arbre est beaucoup
plus haute que large. Cela tient au mode de végétation
de ces espèces. La charpente des arbres en espalier et
en contre-espalier ne présente aucune régularité; on se
contente de faire que ces arbres couvrent uniformément,
comme une muraille de verdure, la surface qui leur est
consacrée. Quant à la taille, telle qu'elle est pratiquée
aujourd'hui, c'est plutôt une sorte d'élagage, qui consiste
à réserver seulement : 1° les prolongements des bran-
ches principales, en les raccourcissant un peu pour les
forcer à se ramifier; 2° les pousses vigoureuses qui peu-
vent servir à combler un vide; 3° tous les rameaux de
vigueur moyenne qui sont destinés à fructifier, et le tout
de façon que les deux faces des vases ou la surface des
espaliers et contre-espaliers soient parfaitement planes
et régulièrement garnies. Cependant nous conseillons
vivement de perfectionner cette culture : 1° en donnant
à la charpente de ces arbres une disposition parfaite-
ment symétrique. La forme en vase ou gobelet, à haute
ou à basse tige, celle en cordon oblique simple ou en
cordon vertical, en espalier ou en contre-espalier, lui
conviendraient parfaitement ; 2° en faisant usage de
l'ébourgeonnement et du pincement, pour multiplier les
rameaux de vigueur moyenne, sur lesquels apparaissent
les fleurs de l'année suivante. Il y aura alors une grande
différence entre la récolte des orangers bien taillés et ceux
qu'on laisse croitre en toute liberté. L'époque la plus
favorable pour effectuer cette taille est dans les mois de
février et de mars. Lorsque, vers le mois d'août, on re-
marque que les orangers sont chargés d'une trop grande
quantité de fruits, on ne doit pas hésiter à en supprimer
un certain nombre; ceux que l'on conservera seront plus
beaux, et les arbres ne seront pas épuisés l'année sui-
vante. D'ailleurs, les jeunes oranges pourront être con-
fites comme celles connues sous le nom de chinois.

Deux labours sont ordinairement nécessaires. Le
premier, au printemps, après la taille; à 0"',25 de pro-
fondeur, dans les sols légers, et à O r°,40 dans les ter-
rains argileux un peu compactes. Le second, en au-
tomne, un peu plus profond. On ne doit pas craindre,
en exécutant ces labours, de détruire les racines super-
ficielles de l'oranger; on favorise ainsi le développement
de celles qui, placées plus profondément, n'ont pas à
redouter cette fâcheuse influence.

L'application des engrais est indispensable pour main-
tenir la fertilité de l'oranger; sans cela il est bientôt
épuisé par la production des fruits; ceux -ci restent
petits, l'arbre se dessèche progressivement, et il meurt
longtemps avant d'avoir atteint son maximum de pro-
duction. On arrive à donner à la terre, pendant les
grandes chaleurs de l'été, le degré d'humidité qu'exi-
gent les orangers au moyen des irrigations. Les eaux
que l'on emploie à cet usage doivent toujours présenter
une température assez élevée. Les eaux de source sont
trop froides; on ne peut s'en servir qu'après qu'elles
ont séjourné assez longtemps dans de très-grands réser-
voirs établis au-dessus des surfaces qui doivent être ar-
rosées.

Dans los terrains légers, on commence à arroser dans
les premiers jours do juin, dès que la température
s'élève à 25 degrés au-dessus de zéro, et l'on répète cette
opération tous les huit ou dix jours jusqu'au mois de
septembre. Dans les sols compactes, argileux, cet arro-
sement n'a lieu que tous les dix ou quinze jours. C'est
entre le coucher et le lever du soleil que cette opé-
ration est pratiquée pendant l'été. En automne., c'est le
matin.

Accidents, Maladies. — Parmi les intempéries du
temps, ce quo les orangers redoutent par-dessus tout,
c'est la gelée. C'est ainsi que périrent, en 1709, pres-
que tous les orangers des bords de la Méditerranée.
Sous l'action de la gelée, les fleurs noircissent, les
feuilles se Crispent, se roulent et se dessèchent, les
fruits perdent leur brillant, l'arome se dissipe, le suc
disparaît; ils deviennent amers, se putréfient et tombent ;
si le froid est plus intense, les rameaux se courbent,
brunissent, les branches et la tige même se crevassent.
Pour réparer ces dommages, il n'y a d'autre moyen que
de couper toutes les parties atteintes. Ces amputations
soin faites au printemps, au moment du nouveau bour-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ORA 	 1848 	 ORA

geonnement. Les plaies sont mastiquées avec soin, et
l'on donne tut sol une fumure très-abondante. La neige

aussi devenir très-nuisible aux orangers, s'il sur-peut
vient un temps clair lorsqu'ils en sont couverts. Pour
prévenir cet accident, on emploie la fumée interposée
entre les arbres et les rayons solaires, en allumant, de
distance eu distance, de petits tas de paille humide. —
Certaines espèces d'orangers, telles que les limoniers, les
cédratiers, sont parfois atteints d'une maladie analogue
à la gomme qui attaque les arbres à fruits à noyau, Cette
altération est due aux changements subits de tempéra-

, ture. Pratiquer des incisions longitudinales dans le voi-
/ sinage des parties malades, enlever toutes les parties al-

térées, et recouvrir les plaies avec (tu mastic à greffer,
sont les seuls moyens de remédier à cet accident. — C'est
encore aux intempéries, et surtout aux brouillards épais
et aux fortes rosées du printemps, qu'est due la maladie
connue à Nice sous le nom de peteia, et qui se manifeste
sur /es fruits par une tache rougeâtre qui brunit et finit
par altérer compléternent la pulpe du fruit. — La jau-
nisse ou chlorose n'est le plus ordinairement duc qu'à
l'humidité surabondante du sol, qu'il devient alors
indispensable d'assainir. — La pourriture des racines
a fait de tels ravages dans les orangeries d'Hyères,
qu'en 1855, lorsque nous les avons visitées, presque
tous les orangers avaient disparu. Les premières at-
teintes du mal sont indiquées par la jaunisse des
feuilles, puis par des ulcères sanieux qui se manifestent
vers la base de la tige. Si l'on examine alors les racines,
on les trouve dans un état de putréfaction plus ou
moins avancé. La cause de cette maladie n'est pas en-
core parfaitement connue. Toutefois nous pensons qu'on
doit l'attribuer à l'abus que l'on fait d'un certain engrais,
les tourteaux d'arachide. Ce qu'il y a de certain, c'est
que les orangeries près de Cannes, soumises au même
cl mat, placées sur des terrains analogues et recevant le
mème mode de culture, à l'exception de l'espèce d'engrais
dont nous venons de parler, sont parfaitement intactes.

Insectes. — Un certain nombre vivent aux dépens de
l'oranger. Nous citerons particulièrement des kermès ou
gallinsectes, dont il a été question à l'article, ANIMAUX ET
INSECTES NUISIBLES.

Parmi les Plantes parasites, Risse a fait connaître deux
cryptogames qui vivent sur l'oranger et lui font parfois un
tort assez considérable. L'une qu'il nomme dernathium
monophyllum, ressemble à une poussière noire qui finit
par couvrir l'arbre entier; elle se développe dans les lo-
calités humides et ombragées. L'autre; lichen aurantii,
apparaît sous forme d'une petite croûte gris blanchâtre.
Le seul moyen de destruction qui ait donné des résultats
satisfaisants consiste à diminuer, au moyen de la taille,
la confusion des rameaux pour faciliter la circulation de
l'air. Toutefois nous avons constamment remarqué que
le demathiurn ou charbon apparaît toujours à la suite
des kermès et disparaît avec eux. Nous sommes donc
convaincu que le meilleur moyen de détruire le charbon
consiste à faire disparaître le kermès.

Récolte des produits. Feuilles. — Ce sont particulière-
ment les feuilles de l'oranger proprement dit, et surtout
celle du bigaradier, que l'on recueille pour les employer
en infusion. On les fait sécher à l'ombre, puis on les
livre au commerce. En 1848, elles se vendaient à Nice
20 francs les 100 kilogrammes. Fleurs. — Les orangers
commencent à donner des fleurs et des fruits vers l'âge
de cinq ans; ils sont en plein rapport vers quarante ans;
à ce moment, un bigaradier produit moyennement 40 ki-
log. de fleurs ; l'oranger proprement dit n'en donne que
20 kilog. Fruits. — La récolte des orangers proprement
dits se fait en trois fois : la première vers la fin d'oc-
tobre, alors que les fruits commencent à prendre une
teinte jaunâtre; ces fruits peuvent ainsi etre expédiés
au loin sans se gâter; la seconde se fait en décembre;
à moitié mûrs ils peuvent encore résister à un assez
long trajet ; la troisième au printemps, quand ils ont
atteint leur maturité; mais alors ils ne peuvent être
transportés à une grande distance sans s'altérer. Les
fruits du bigaradier sont tous recueillis en septembre;
ceux des cédrats en août, septembre et jusqu'en jan-
vier; les limoniers, qui fleurissent et mûrissent pendant
toute l'année, sont soumis à une récolte non interrom-pue. L'oranger p roprement dit, arrivé au maximum deson produit, peut donner en moyenne 3,000 fruits de
benne qualité. Les bigaradiers donnent environ 4,000
fruits. Le produit des cédratiers ne dépasse guère 40
fruits, celui des bergamotiers s'élève en moyenne à '250
fruits; mais le plus 	 Iprodu Cf de tous ces arbres est ln-

constestablement le limonier, dont la récolte moyenne
peut s'élever à 0,000 fruits. L'oranger proprement dit et
le bigaradier ne donnent en général une abondante pro-
duction qu'une année sur deux. On diminue les effets de
cette intermittence en récoltant tous lés fruits avant la
fin du mois de décembre.

Les fruits do l'oranger doux les plus estimés sont ceux
du Portugal, de Malte et des Açores; on remarque leurs
bonnes qualités 11 leur peau mince, unie et luisante. Les
oranges ont l'avantage de se conserver longtemps et de
pouvoir par conséquent être transportées à de grandes
distances. Celles qui doivent subir un long voyage sont
cueillies lorsqu'elles sont encore vertes ; telles sont
celles qui se consomment à Paris. Les propriétés de
l'oranger sont très-variées. Les feuilles infusées donnent
une boisson calmante. L'eau distillée des fleurs d'un
usage si fréquent dans l'économie domestique est un
excellent antispasmodique. L'écorce de l'orange est to-
nique, excitante; on en prépare une teinture, un sirop;
elle entre dans la composition de la liqueur nommée
Curaçao. La boisson douce ou orangeade faite avec son
suc est tempérante et rafraîchissante. 	 A. nu Bit.

ORANGER DES OSAGES (Botanique). — Voyez MscLune.
ORANGER DU SAVETIER (Botanique). — Voyez MORELLE,
ORANG-OUTAN (Zoologie). — Voyez Onmee.
ORANGETTE (Botanique). —Fruit vert du Bigaradier.
ORBE ou ORBITE (Astronomie), ligne que décrit un

astre dans le ciel.—On distingue l'orbite apparente, qui
est celle que l'astre semble décrire pour un observateur
placé sur la terre. L'orbite du soleil dans l'écliptique n'est
qu'apparente. Les orbites des planètes autour du soleil
sont des ellipses dont cet astre occupe un foyer. Les
orbites des comètes sont aussi des ellipses, mais très-
allongées et se confondant quelquefois avec des paraboles.
Dans les systèmes d'étoiles doubles, on peut considérer
l'orbite de chacune des étoiles composantes autour de
l'autre. Ces orbites paraissent être encore des ellipses.
(Voyez Soleil, Planètes, Comètes, Étoiles doubles:) E. R.

ORBICULAIRE (Anatomie), du latin orbiculus, petit
'cercle. — Nom donné à deux muscles. 1° Orbic. des lè-
ves ou Labial (voyez ce mot). 2 0 Orbic. des paupières ou
Palpébral ; il est situé au devant et autour de l'orbite et
dans l'épaisseur des paupières qu'il rapproche l'une de
l'autre.

ORBITE (Anatomie). — C'est par erreur qu'au mot
FOSSE onerraine, on a l'envoyé au mot ORBITE, c'est à
l'article OEIL qu'il fallait renvoyer.

ORCA (Zoologie): — Nom spécifique donné par Linné
à une espèce de Cétacés du genre Marsouin de Cuvier,
l'Epatilard des Saintongeois (Delphinus orca, Lin).

ORCANETTE (Botanique)..— Espèce de plantes qui
appartient aujourd'hui au genre Alkanna, de Tausch,
famille des Borraginées, à corolle en entonnoir, fleurs
bleues ou violettes en grappe, munies de bractées. Cette
espèce connue sous le nom de Alkanna des teinturiers
(A. tinctoria, Tausch., Lithospernzum tinctorium, Lin.,
Anchusa tinctoria , Desf.), est une herbe vivace, haute
de 0 0',50 environ. Europe méridionale; midi de la
France, dans les lieux stériles et sablonneux. Ses racines
longues et cylindriques fournissent un principe colorant
rouge très-soluble dans l'alcool et les corps gras. Les
confiseurs en colorent des sucreries et des liqueurs. —
L'Orcanette de Constantinople, est fournie par une plante
du genre Henné, voy. ce mot. 	 G—s.

ORCHIDÉES , (Botanique). —Famille de plantes Mono-
cotylédones aperispermees qui compte aujourd'hui près
de 4,000 espèces dont la culture
fait le plus bel ornement de nos
serres chaudes. Ce sont des plan-
tes herbacées vivaces, plus rare-
ment sous-frutescentes , tantôt •
terrestres, tantôt parasites ; quel-
ques-unes grimpantes. Leurs ra-
cines sont, ou fibreuses ou accom-
pagnées de deux tubercules dont
l'un flétri a donné naissance à
la tige de l'année, et l'autre est
pour celle de l'année suivante
(fig. '2218 ). Dans les espèces
parasites il y a un rhizome dans
les écailles duquel naissent des
rameaux présentant des renfle-
ments nommés pseutio-bulbes et portant à leur som-
met une ou plusieurs feuilles et mémo quelquefois une
inflorescence, celle-ci peut naître aussi de l'aisselle
d'une écaille à la base de ces pseudo-bulbes. Les feuil-
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les sont simples, entières, engainantes à leur base, et
ramassées en touffe radicale dans les espèces terrestres.
Les fleurs réunies en inflorescences diverses sont remars
quables par leur irrégularité, leur forme souvent des plus
bizarres, et par le renversement résultant d'une torsion
qu'elles présentent avant leur épanouissement. Le pé-
hanthe, ordinairement pétaloide dans sos parties, se com-
pose de 9 verticilles, formés chacun de 3 pièces, les exté-
rieures qui constituent le calice, et les intérieures la
corolle. Les deux pétales supérieurs de cette corolle sont
semblables entre eux, mais l'inférieur est tout à fait diffé-
rent; il est nommé labelle et présente souvent un dévelop-
pement beaucoup plus grand que les autres; sa forme et

Fig. 2219. — Fleur d'une Orchidée (le spiranthe
;automnal) vue de côté (1).

sa couleur sont extrêmement variables. C'est lui qui con-
stitue cette partie en sabot dans l'espèce bien connue sous

Fig. 2220.
Sommet de la fleur coupée

verticalement (2).

le nom desabot de Vénus (cypripède). L'étamine est sou-
dée avec le style et le stigmate en un corps nommé co-
lonne. Cette étamine qui est unique, excepté dans une
seule petite tribu (les cypripédiées), est ordinairement à
2 loges et située au sommet de la colonne. L'ovaire est
adhérent à une seule loge contenant des ovules en grand
nombre. Le style est situé au côté opposé de la colonne
qui regarde le labelle. Le stigmate est une petite surface
concave présentant sur ses côtés une ou deux glandes.
Le fruit est une capsule à 3 ou 6 angles et s'ouvrant en
3 valves qui laissent les trois autres côtes fixées seule-
ment par leurs extrémités. Les graines très-petites sont
fixées sur 3 placentaires. Les orchidées habitent prin-
cipalement les régions chaudes et humides de la zone
tropicale. Elles sont plus abondantes dans les parties au
delà que dans celles en deçà de l'équateur. Quelques-
unes telles que la vanille, dont le fruit est bien connu,
et plusieurs orchis qui fournissent le salep par leurs
tubercules sont d'un usage fréquent dans l'économie do-
mestique. On divise ordinairement les plantes de cette
famille en 7 tribus qui elles-mêmes se subdivisent en
sous-tribus et en genres : 1° Malaxidées; 2° Épiden-
drées, Lin.; 3° Vandées; 4° Ophrydées; 5° Arélhusées;
6° Néotti ,,es ; 7 0 Cypripédiées.

Consultez Robert Brown, Flore de la Nouv.
(1810). — Richard, Mém. sur les orch. d'Europ. (Ména.
du mus. tv, 1818). — Francis Bauer et Lindley, Plus-
trat. of orchid. plants, 1830-1838. — Lindley, Genre e t
espèces d'orchid., 1830-1840, etc. 	 G—s.

ORCHIS (Botanique), du grec orchis, tubercule : allu-
sion aux tubercules souterrains des espèces de ce genre.
— Genre de plantes type de la famille des Orchidées,

(I) Fig. 2219. — Fleur de Spiranthe automnal. — o, ovaire
avec le périanthe adhérent. — ce, divisions externes du pé-
rianthe. — ci, divisions internes dont l'inférieure plus déve-
loppée, prend le nom de labelle.

(2) Pig. 2220. — o, ovaire adhérent couvert d'ovules ypariétaux, — labelle. — s, stigmate. — a, anthère.

tribu des Ophrydées. Caractères: sépales presque égaux;
labelle prolongé en éperon, entier on lobé, anthère
dressée. Les espèces très-nombreuses de ce genre ont
deux tubercules, l'un ridé (fig. '1218, qui a servi an dé-
veloppement de la tige et l'autre d 11 : 14 ferrite qui sertira
pour l'année sui-
vante; enfin, un au-
tre petit bourgeois
est destiné à devenir
un tubercule pour la
plante de troisième
au née. Leurs feuilles
sont simples, ordi-
nairement radicales
et souvent maculées;
fleurs en forme de
casque, formant des
épis ou des grap-
pes accompagnées
de bractées. On en
trouve aux environs
de Paris une dizaine
d'espèces. L'O. ta-
ché (O. maculata ,
Lin.), à fleurs blan-
ches ou purpurines
marquées de lignes
ou de taches, ac-
compagnées de brac-
tées plus courtes
qu'elles et présen-
tant un labelle pres-
que plan. L'O. à
larges feuilles (O.
latifolia , Lin.),  à
fleurs purpurines,
accompagnées de
bractées plus lon-
gues qu'elles. Les
bulbes de ces deux
espèces sont palmés
et les fleurs sont en
épis compactes avec
les éperons dirigés
en bas. L'O. Bouffon
(O. morio, Lin.) à
fleurs purpurines et
violacées, le casque
obtus et le labelle
à 3 lobes larges; le labelle à lobe moyen entier ou
presque entier. Celles qui suivent ont, au contraire,
le lobe moyen profondément bifide. L'O brunâtre (O.
Fusca, Jacq.), l'O. singe (O. simia, Lin.), l'O. 81 cas-
que (O. galeata, Lamk.), ont les fleurs purpurines plus
on moins foncées. — La substance féculente connue
dans le commerce sous le nom de salep s'obtient en
Orient des tubercules de plusieurs espèces d'orchis, telles
que VOrch. morio, l'O. papilionacé.	 G—s.

ORCYNUS (Zoologie). — Voyez GERMON , espèce de
Poisson.

ORDRE (Sciences naturelles). — Nom d'un groupe
admis vulgairement dans les classifications des natura-
listes, principalement depuis Linné. Ce grand classi-
ficateur avait appliqué à peu près la même hiérarchie aux
deux règnes. Les espèces étaient groupées en genres, les
genres en ordres, ceux-ci en classes et les classes en
un règne. Linné, dès ses premières publications, ran-
geait les genres naturels de plantes dans 98 ordres, dis-
posés eux-mêmes en 21 classes. Les genres naturels d'ani-
maux étaient groupés dans 25 ordres formant 6 classes.
Dans sa méthode naturelle de classification des végétaux,
de Jussieu adopta pour le groupe formé de plusieurs
genres suffisamment analogues le nom de famille ou
ordre naturel. Le premier seul est resté en usage. parmi
les botanistes qui ont perdu l'habitude d'employer le mot
ordre. Mais les zoologistes ont conservé ce groupe, tout
en adoptant le nouveau terme de famille: l'ordre résulte,
pour eux, de la réunion de plusieurs familles naturelles.
Dans son Règne animal, G. Cuvier a réparti toutes les
familles natu relles de genres d'animaux dans 76 ordres,
dont 27 pour l'embranchement des Vertébrés; 14 pour
celui des Mollusques; 21 pour celui des Articulés, 11
pour celui des Zoophytes.

OnEir.r.Anu (Zoologie), Plecotus, Et. Geoff. — Genrs
de mg iumiriyes, ordre des Chéiroptères (des Carnassiero
de Cuvier), tribu des Chauves-souris, caractérisé par

F'ig. 2221.
Anthère montrant
ses deux loges.
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des oreilles plus grandes quo la tète, unies l'une à l'au-
tre sur le crime; l'oreillon grand et lancéolé ; un oper-
cule sur le trou auditif. L'O. d'Europe (Vespertilio au-
rifia, Lin., PI. vulgaris, Et. Geoff.), long d'environ 0",,
05 ; occ,2s à ll n1 ,30 d'envergure; les oreilles égalant pres-
que le corps; pélage de couleur mêlée de noirâtre et de
gris roussâtre. Encore plus commune que la chauve-sou-
ris. La Rarbaslelle (Pl. barbastellus, Et. Geoff.), à oreilles
bien moins grandes, décôuverte par Daubenton, vit en
société dans les édifices, aux environs de Paris. Voyez la
figure de l'article CHAUVE-SOURIS.

OREILLE (Anatomie). — Les anatomistes compren-
nent sous cette dénomination, non-seulement les parties
saillantes connues sous co nom chez l'homme et les ani-
maux, mais aussi toutes les parties profondes situées gé-
néralement dans les os du crâne, qui servent à la por-
ception des sons.

L'oreille humaine, logée en partie dans la portion de
l'os temporal qu'on nonnue le rocher (fig. 2223), reçoit du

côté interne le nerf de la R e paire cérébrale, nerf auditif ou
acoustique, et communique du côté externe avec l'air am-
biant par le canal auditif et le pavillon. On y distingue.
trois parties nommées oreille interne, oreille moyenne,
oreille externe. L'oreille interne est tout entière contenue
dans l'épaisseur du rocher ; l'oreille moyenne est placée
dans la portion plus superficielle de cet os, à un centi-
rn'être environ de profondeur; enfin l'oreille externe est
appliquée contre ces parties osseuses.

Le nerf de la 8e paire, ou nerf acoustique, pénètre
dans le rocher par un canal osseux nommé le conduit
auditif interne, et se distribue dans l'oreille interne.
Celle-ci consiste essentiellement en un appareil nommé
le labyrinthe, et composé de trois parties : le vestibule,
cavité ovoide au centre du rocher, les canaux semi-circu-
laires en dehors, et le limaçon en dedans. Le labyrinthe
est une capacité osseuse logée au milieu de cellules du
temporal ; il renferme un labyrinthe membraneux dans
lequel sont contenues les branches terminales du nerf
de l'audition ; un liquide transparent remplit l'intervalle
laissé entre le labyrinthe membraneux et le labyrinthe
osseux; un liquide analogue baigne les extrémités du
nerf auditif. Dans ce liquide sont disséminés des gra-

m Pig. 2228, — Coupe verticale théorique de l'oreille hu-
maine. — n, pavillon de l'oreille. — 	 lobule du pavillon. 
c, antltragns, d , conque auditive. — f, conduit auditif ex-terne. — ee, portion du rocher, — e , apophyse mastoïde del'os temporal. —e", portion de la fosse glénoïdale de l'os tem-
poral. — e", apophyse stylolde. — e", canal par oit l'artère
carotide interne pénètre dans le crâne. -- y, tympan. —
caisse du tympan, la chatne des osselets étant retirée, on aper-
çoit les deux fenètres. I, ouverture qui conduit de ' la caissedans les cellules j du rocher. — k, trompe d 'Rustache. — I, ves-tibule. — m, canaux semi-circulaires. — n, limaçon. — o, nerfacoustique.

Hales calcaires (otoconie, ou poussière auriculaire, de
Breschet), que remplacent chez beaucoup d'animaux cer-
tains osselets pierreux. Le vestibule osseux, par sa paroi
antérieure et externe, est appliqué contre la caisse du
tympan, ou l'oreille moyenne; là il est percé de deux
petits trous que leur forme a fait nommer la fenêtre ovale
et la fenêtre ronde. Une membrane tendue ferme chacun
de ces deux orifices, mais permet la transmission des
vibrations sonores de la caisse dans le labyrinthe.

Placée en dehors de l'oreille interne let un peu en ar-
rière, l'oreille moyenne, ou caisse du tympan, est une
cavité que l'on peut assimiler pour sa forme à, un cylindre
plus court que large. L'une de ses bases, appuyée contre le
labyri n the, contiendrait la fenêtre ovale et la fenêtre ronde ;
l'autre, tournée vers le dehors et un peu en avant et en
bas, est formée par une membrane tendue qui ferme com-
plètement lacaisse du côté du conduit auditif externe. C'est
la membrane du tympan. Entre les deux faces de l'oreille
moyenne s'étend une chatne composée de petits osselets

mobiles au nombre de quatre; leurs formes leur
ont fait donner les noms de marteau, enclume,
os lenticulaire et étrier ; le marteau, appliqué
contre la face interne ou tympan, commence la
cisaille du côté externe, puis viennent l'enclume,
l'os lenticulaire, et enfin l'étrier, dont la base
plane est appliquée sur la fenêtre ovale. Des
muscles meuvent ces osselets, et leur permet-
tent de faire varier la tension du tympan ou de

a la membrane de la fenêtre ovale de manière à
favoriser l'audition. La partie inférieure de
l'oreille moyenne reçoit un canal, nommé la
trompe d'Eustache , venant du pharynx, et qui
permet que l'air de la caisse se renouvelle, et
soit toujours à la même pression que l'air exté-

d rieur.
Par sa face extérieure, la membrane du tym-

pan limite l'oreille externe. Celle-ci se compose
du conduit auditif externe, canal légèrement
courbé sur lui-même, évasé de dedans en de-
hors, contenu en grande partie dans un conduit,
osseux de l'os temporal, et prolongé jusqu'au
niveau de la peau par un tube cartilagineux
qui, chez les mammifères, se continue en un
cornet plus ou moins saillant, nommé le pavil-
lon de l'oreille. Très-développé chez l'âne, le
lièvre et quelques animaux nocturnes ou crain-
tifs, ce pavillon est quelquefois nul ou complé-
tement rudimentaire. Le pavillon de l'oreille
est souvent pourvu d'un appareil musculaire
compliqué qui lui donne une grande mobilité.
Le canal auditif est tapissé par la peau modi-

fiée dans sa structure, et dont les follicules sécrètent
une matière grasse jaunâtre daignée raï., mem en tir
rumen de l'oreille. Chez l'homme le pavillon de l'oreille a
une l'orme compliquée dont les parties ont reçu les noms
suivants : au centre la conque auditive, bordée par une

-saillie demi-circulaire nommée anthélix; cette saillie est
limitée vers le bord de l'oreille par un sillon appelé Bout
aère ou rainure de l'hélix, et enfin tout le bord est for-
mé par une lame recourbée sur elle-même en rouleau,
qui est l'hélix. En avant, la conque est bordée d'une petite
saillie triangulaire dont la base se continue avec la joue,
qu'on nomme le trapus et auquel est opposé vers la partie
inférieure de ranthélix une saillie analogue appelée un-
i/tent/us. Inférieurement est suspendu au cartilage de
l'oreille externe un lobule graisseux qui ne s'observe que
chez l'homme.

L'organisation de l'oreille humaine se retrouve plus on
moins chez les mammifères. Les oiseaux n'ont générale-
ment pas trace du pavillon de l'oreille; chez les reptiles
manque toute l'oreille externe, la membrane du tympan
se voit à fleur de tète. Enfin chez les poissons on trouve
dans la cavité crâniennes, auprès du cerveau, un organe
auditif d'une composition assez simple; c'est un appareil
cartilagineux formé d'un sac que surmontent deux ou
trois canaux en demi-cercles. Ce rudiment d'oreille in-
terne représente tout l'appareil auditif; il n'y a pas d'ori-
fice externe, et Pgudition, favorisée par le milieu dense ou
vit l'animal, se fait à travers les os du crâne. L'appareil
auditif des invertébrés est le plus souvent fort difficile à
reconnaître et quand on a pu le découvrir il consiste en
général en Une cavité résistante où aboutit un nerf et
où se trouvent quelques concrétions calcaires (crustacés,
céphalopodes, etc. (Voyez Ouis). 	 An. F.

OREII.CE (Zoologie. — Oiseaux. Or. blanches, Oiseaux
du Paraguay , décrits ppr d ' Azara.—Poissons : Or. grande,
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nom vulgaire du poisson nommé Scombre thon (Sc.
thynnus, Lin.). — Coquilles. Or. d'âne, nom marchand
du Strombe, oreille de Diane (St. aura Diance, Grn.).
— Or. de boeuf, espèce de coquille du genre Auricule
(Auric. bovina, Lamk. ). — Or. de chat, espèce de co-
quille du genre Auricule (Auric. relis, Lamk.). — Or.
de cochon, nom marchand donné à une espèce de co-
quille du genre Strombe, Str. muriqué (Str. pugillis,
Gm.). — Or. de géant, c'est la coquille nommée Halio-
tide de Midas ( flat. Midas, Bl.). — Or. de mer, nom
donné quelquefois au genre Haliotide. — Or. de Saint-
Pierre, les Marseillais donnent ce nom à la Fissurelle
réticulée (Fiss. grceca, Gm.). — Or. de Silène, espèce de
coquille du genre Auricule (Auricula Sileni, Lamk.).
— Or. de Vénus, c'est la coquille nommée Helix halio-
tidea pc.r Lamark,-du genre Sigaret.

OREILLE (Botanique).— Or. d'âne ou d'ours, espèce de
champignon du genre Tremella , comestible, à chair
ferme, cassante; indiquée par Paulet dans la forêt de
Montmorency. Se trouve dans quelques autres parties de
la France. On appelle encore Or. d'dne, la Grande C on-
:trete (Symphytum officinale, Lin.), et Or. d'ours, la
Primevère auricule (Primula auricula, Lin.). — Or.
d'homme, nom vulgaire de l'Asaret d'Europe (Asaruni
Europceum, Lin.); on donne encore ce nom à quelques
champignons et au genre Gouet (Arum, Lin.). — Or. de
Judas, nom vulgaire d'un Champignon du genre Auri-
cularia, sous le nom d'Aur. Sambuci. — Or. de lièvre,
le Buplèvre en faulx (Bupleurum falcaturn, Lin.), l'A-
grostemme nielle (Agr. githago, Lin.), plusieurs espèces
de Champignons. — Or. de murailles, nom vulgaire du
Myosotis des murailles (Myos. stricta, Lamk.). — Or.
de rat, Or. de souris, on a donné l'un ou l'autre de ces
deux noms au genre Myosotis, particulièrement au tifyo-
soli; annuel (Myos. annua, de Gand.), et à l'Épervière
piloselle (flieracium pilosella, Lin.).

OREILLÉRE (Zoologie). — C'est la Forficule auricu-
laire.

OREILLETTES no COEUR (Anatomie). — Voy. CIRC1LA-
710N, CCECR.

OREILLETTE (Botanique). — Nom vulgaire d'un Cham-
pignon du genre Agaric, l'Agar. auricule (Agar. auri-
cula, de Cand.)', commun aux environs d'Orléans. Il
est comestible et se trouve én automne sur les pelouses.
Pédicule blanchâtre, court, cylindrique, plein; chapeau
bien arrondi, d'un gris plus ou moins foncé, un peu
roulé sur les bords; feuillets blancs.

OREILLONS, OURLES (Médecine). —Maladie d'appa-
rence inflammatoire produite par la tuméfaction du tissu
cellulaire qui entoure la glande parotide. Souvent épi-
démique pendant les printemps et les automnes chauds
et humides, elle n'est point contagieuse. Elle affecte soit
les deux côtés de la face, soit un seul. Au début il y a
gène, douleur, puis de la chaleur, du gonflement qui
envahit souvent une partie de la face; la peau est chaude,
douloureuse au toucher, quelquefois un peu rouge; il y a
de la fièvre, de la soif, de l'inappétence. Cet état, peu

' grave en général, dure au plus cinq ou six jours, après
lesquels la résol'ition s'opère graduellement, ou subite-
ment. Très-rare .lent il se forme un ou plusieurs petits
abcès sous-cota. -st peu étendus Le traitement se borne
à maintenir une 'haleur douce au moyen de flanelle
sèche; on donne t des boissons douces, légèrement dia-
phorétiques (bourraches, tilleul, etc.), des lavements s'il
y a constipation., Le repos, le séjour à la chambre.

OBEZZA (Médecine, Eaux minérales). — Petite et
charmante vallée de France (Corse), arrondissement et à
18 kilom. N.-O. de Corte, 35 S. de Bastia, dans laquelle
on trouve plusieurs sources d'eaux minérales ferrugi-
neuses bicarbonatées, dont les deux principales sont la
Soprana (d'en haut), sulfurée et bicarbonatée, à peine
employée; l'autre, la Sottana (d'en bas), très-abondante
(environ 140,000 litres par 21 heures) , l'est beaucoup,
mais seulement en boisson que l'on transporte en quan-
tité au dehors. Elle contient par litre : acide carbonique
libre 1 1 ' 1 ,218, des carbonates de chaux (0 g .602 , , de fer
r,0z,128), de magnésie, des traces d'arsenic, de cobalt, etc.
Elle est piquante, aigrelette, et la grande proportion de
fer et de gaz acide carbonique qu'elle contient lui donne
une grande importance : aussi l'emploie-t-on ,avec avan-
age contre la chlorose, les engorgements atoniques des
>urnes abdominaux, les affections chroniques avec affai-
dissement des organes digestifs. Mais ces eaux doivent
ire prises avec précaution dans la crainte de déterminer
les arridents inflammatoires.
ORFRAIE, Buffon (Zoologie). — Espèce d'Oiseau de

proie du genre Pygargue, Aigles pécheurs de Cuvier
(Halicetus, Savig.), c'est le Pyg. orfraie (Hal. nisus,
Savig.), dont on avait fait à tort trois espèces : Palet)
Ossirragus, Gm., dans le jeune âge, F. albicilla, la fe-
melle adulte, et enfin le mâle adulte nommé par Buffon
le petit Pygargue, parce qu'il est plus petit que la fe-
melle et F. albicaudus par Gmelin. L'orfraie adulte est _
d'un grisbrun uniforme, plus pâle à la tête et au cou, la
queue toute blanche, le bec jaune pâle. Elle habite sur-
tout les forêts au bord de la mer ou des grands lacs, sou-
vent sur les bords de la Manche en hiver, vole moins
haut que les autres aigles, vit de poisson qu'elle chasse
la nuit en le saisissant à fleur d'eau et même en plon-
geant. Elle mange aussi des oiseaux aquatiques, des
mammifères, etc. Son aire, qui a jusqu'à 2 mètres de
large, est établi sur des rochers escarpés, quelquefois sur
les arbres ou à terre; elle y dépose deux oeufs d'un blanc
sale (voy. AIGLES PÊCHEURS, PYGARGUE).

ORGANES, ORGANISME, ORGANISATION (Anatomie,
Physiologie).—Pour ne pas nousrépéter, nous compren-
drons dans cet article tout ce que nous avons à dire sur
cette matière. L'Organisation et la Vie se manifestent
par une série de phénomènes qui établissent une diffé-
rence profonde entre les corps vivants ou organisés et
les corps bruts ou inorganisés. Chaque corps vivant est,
en effet, une agrégation de molécules hétérogènes, grou-
pées pour fariner des instruments spéciaux, dont l'en-
semble constitue une véritable machine animée. Ces in-
struments variés se nomment des organes (en grec orea-
non, instrument) ; la machine animée qui résulte de leur
combinaison harmonieuse est un organisme ou un indi-
vidu. Chaque organe accomplit un certain acte, toujours
identique, qu'on nomme sa fonction. L'entretien de la vie
résulte de l'ensemble des fonctions qui s'exécutent dans
un organisme. Cet organisme n'est complet qu'autant que
pas une de ses molécules n'a été retranchée : chacune a
son rôle plus ou moins important : on ne peut l'enlever
sans troubler l'ensemble, on ne peut en ajouter d'autres
à volonté. Les matériaux qui constituent ces organes,
comme la viande, la matière osseuse, la matière verte
des végétaux, sont eux-mêmes des produits de la vie ;
jamais ils ne se trouvent isolés dans la nature minérale;
de telle sorte qu'il existe des matières qui, bien que for-
mées aux dépens du monde inorganique, ne se rencon-
trent cependant que dans les organes des corps vivants;
c'est ce que nous nommerons des matières organiques.
En un mot l'être vivant n'est pas seulement soumis aux
lois générales de la matière; il manifeste en lui une sé-
rie de phénomènes spéciaux conformes aux lois de la vie
et qui lui sont absolument propres. Aussi l'étude des
corps vivants donne-t-elle naissance à des sciences qui
ont pour but. la connaissance de la vie. L'anatomie est la
science qui décrit les organes ;la physiologie est celle qui
cherche à expliquer leurs fonctions. Les matières orga-
niques qui forment la substance des corps vivants résul-
tent de la combinaison d'un très-petit nombre de corps
simples. Ainsi les membranes, la chair, les parties si
variées des animaux, le tissus des feuilles, des fruits, Te
bois, etc., dans les végétaux, toutes ces matières, pro-
duites par les forces vitales, n'admettentguère que quatre
des soixante-deux corps simples que nous connaissons.
Ces quatre éléments de la matière vivante sont ; l'oxy-
gène, l'hydrogène, le carbone et l'azote. A ces éléments
habituels se joignent quelquefois un peu de soufre et de
phosphore. Pour réaliser avec. ce petit nombre d'éléments
des corps extrêmement nombreux, la vie les combine
suivant des proportions infiniment plus variées que cela
n'a lieu dans le monde minéral. Quant aux autres corps
simples que l'on rencontre dans les êtres organisés, ils y
existent à l'état de coebinaisons minérales, comme le
phosphate de chaux dans les os, le carbonate de soude
dans le sang, etc. L'eau joue d'ailleurs dans la substance
des corps organisés un rôle. de la première importance :
il n'existerait pas une matière vivante sans elle.

Les corps vivants ont, au contraire des corps bruts,
une existence bornée, dont la durée est fixée, pour cha-
que espèce, dans des limites certaines. Ils portent en eux
leur cause d'extinction. Sans cesse obligés d'emprunter au
monde extérieur les matières indispensables à l'entre-
tien de leur vie, ils usent leurs organes dans ce travail
perpétuel de la nutrition. 11 arrivera donc. forcément une
époque où les fonctions ne pourront plus s'exécuter, et
où la vie les abandonnera. Aussi l'âge adulte des corps
vivants est-il suivi d'une période de décadence qu'on
[tontine la vieillesse et qui les mène infailliblement à la
mort. Naitre, se développer, vieillir et mourir sont les
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conditions inévitables de la vie : aussi ne peut-elle se
perpétuer à la surface du globe, à travers les siècles qui
voient périr les générations successives, que par la fa-
culté qu'ont les corps vivants de se reproduire en de,nou-
veaux étres; faculté qui ne pouvait exister chez les mi-
néraux. La reproduction entretient l'espèce, comme la
nutrition entretient l'individu; ce sont leles deux fonc-
tions essentielles de tout ce qui a vie (voy. RÈGNE, VIE,
NUTRITION, REPRODUCTION).	 An. F.

ORGASME (Physiologie). — On appelle ainsi cet état
d'éréthisme, d'excitation dans nos tissus, dans nos orga-
nes qui est le premier degré de l'irritation (voy. ce mot).

ORGE (Botanique, Agriculture), Ilordeum , Lin. —
Genre de plantes Monocotylédones périsperniées, famille
des Graminées; c'est le type de la tribu des Hordeacées
où figurent, avec le genre Orge, les genres Seigle et Fro-
ment (voy. Ga nmeNÉEs, lIoneEncéEs). Le genre Orge a
pour caractères : épillets à 1 fleur, disposés on épi

•
Fig. 2'24. — Orge 	 Fig. 2225. —

commune. 	 à deux rangs.

simple, groupés par 3 sur chaque dent de l'axe, les deux
latéraux souvent staminés ; 2 glumes linéaires aristées;
glumelle inférieure lancéolée, aristée; stigmates du
pistil sessiles; caryopse oblong, sillonné sur une face,
souvent adhérent aux glumelles. Les botanistes distin-
guent un assez grand nombre d'espèces réparties en Eu-
rope et en Asie dans leurs régions méditerranéennes, en
Afrique et dans quelques parties de l'Amérique situées
au sud du tropique du Cancer. On trouve surtout à l'état

sauvage, en France, l'O. des prés (II. secalinum, Schreb.),
assez commune dans les gazons, l'O. maritime. (li . ma-
rli inum , With.), sur les lieux humides des rivages de
l'Océan, l'O. queue-de-rat ou O. des murs (fi. courir
nunc, Lin.), que les bestiaux refusent généralement de
manger.

Parmi les plantes agricoles les plus importantes de ce
genre figurent cinq ou six espèces qui se prètent à des
usages variés et nombreux. L'O. commune, O. carrée du
printemps (II. vulgare, Lin.), reconnaissable à ses grains
disposés sur six rangs et adhérents aux balles ou glumes,
à son épi allongé, flexible, un peu arqué; son grain est ha-
bituellement pâle. Assez sensible au froid, l'O. commune
se sème en avril ou mai, à raison de 200 à 25Q litres de
grain par hectare; elle végète, fleurit et fructifie rapide-
ment; on récolte en aoùt; c'est ce qu'on nomme l'orge de
printemps. L'orge d'hiver se sème en septembre et se ré-
colte en juillet. L'O. commune a produit, comme variétés
principales, PO. comm. bleuàtre ou à épi violet, l'O. comm.
noire ou de Russie, l'O. comm. tortile à balles singulière-
ment contournées. L'orge commune est surtout cultivée
en Allemagne. L'O. escourgeon, O. carrée d'hiver (FI. hexa-
stichon, Lin.) (voy. ESCOURGEON), est regardée par quel-
ques auteurs comme une variété de l'orge commune, par
beaucoup d'autres comme une espèce. On en tonnait une
variété où l'épi n'a que 4 rangs au lieu de 6, une autre
à fleurs làches; l'escourgeon ordinaire est nommé aussi
Or. anguleux, Or. d six côtés, scorion, etc., est très-pré-
coce, résiste aux plus rudes hivers et verse très-difficile-
ment. On la cultive surtouten France comme orge d'hiver.
L'O. céleste, généralement regardée comme une variété de
l'orge commune, a l'épi allongé, arqué, à fleurs laches sur
6 rangs, les glumelles minces et lisses non adhérentes au
grain qui tombe nu lors du battage. Moins rustique que
les précédentes, cette espèce donne un gros grain estimé
pour la préparation du gruau (voy. ce mot). Il faut la se-
mer au printemps. L'Or. trifurquée est une variété d'orge
céleste à épi nu, dont la balle externe est trifurquée ; sa
culture est peu répandue. Une quatrième espèce est l'O.
éventail (H. zencriton, Lin.), vulgairement Or. à large

' . 2226. — Orge éve

épi, Or. faux-ria, Or. pyramidale, Or. rustigt riz d'Al-
lemagne et même Or. de Russie. Son épi, lancéolé, roide
et comprimé, présente ses fleurs très-étalées sur 2 rangs
opposés. Son grain est d'assez bonne qualité et reste
adhérent aux balles; sa culture est recommandée depuis
peu de temps. L'O. parcelle, paumelle ou poumoule
distichon, Lin.), n'a aussi que '2 rangs de fleurs à son épi
qui est oblong, comprimé, souvent arqué sur un de ses
bords. On en connaît plusieurs variétés. Elle est très-
cultivée en France comme orge de printemps. Ses grains
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adhérents à la balle sont excellents pour la fabrication de
la bière; cette espèce d'orge mûrit en trois mois.

Les orges sont les céréales dont la végétation se fait
le plus rapidement, leur culture s'étend depuis le cercle
polaire en Suède jusqu'en Égypte et en Arabie. Leur ra-
pide végétation se contente des courts étés du nord et se
termine avant les sécheresses des étés du midi. Beau-
coup d'espèces ou variétés réussissent bien dans les terres
pauvres et stériles; bien qu'en général elles tirent un
grand profit d'un sol riche, bien fumé, profondément la-
bouré. Elles ne craignent que l'humidité abondante ou
l'extrême sécheresse. Les orges d'hiver viennent avanta-
geusement après les défrichement ou les cultures à labours
profonds, après les prairies naturelles ou artificielles, les
pois, vesces, féverolles, le mais, les pommes de terre.
Les orges de printemps succèdent bien aux plantes sar-
clées, et veulent un sol bien divisé. En tout cas les se-
mailles doivent être faites dans un sol ameubli par de
profonds labours; on herse ensuite et l'on roule avec
soin, car la semence demande à être bien recouverte. On
n'est guère dans l'usage de fumer pour les orges, mais
on choisit des terres encore riches. L'orge de printemps
épuise moins le sol que celle d'hiver, et de Crud estime
que celle-ci enlève au sol environ 220 kilog. de fumier
pour 100 kilog. de grain et de paille récoltés. On sème
généralement l'orge à la volée, mais le semoir emploie
moins de grain. Les orges d'hiver donnent un rendement
moyen de 3800 litres à l'hectare; celles de printemps
2600 litres. Le poids moyen de l'hectolitre d'orge d'hiver
est 64 kilos; l'orge de printemps 56 kilos. On obtient
en moyenne 2500 kilos de paille par hectare; à l'état
frais, 100 de grain répondent à 195 de paille ; à l'état sec,
le rapport est 100 à 186.

La farine d'orge ne doline qu'un pain gris, grossier,
prompt à sécher; cependant l'orge sert de blé concurrem-
ment avec le seigle et le froment dans la zone intermé-
diaire de l'Europe (voy. CÉRÉALES, GRUAU). Dans le midi
de l'Europe, en Asie, en Afrique on l'emploie à nourrir les
chevaux, les 'vaches, les porcs, les volailles. Un usage
spécial de cette céréale est sa mise en oeuvre, à l'état
d'orge germée dans la fabrication de la bière (voy. BIÈRE).
La paille d'orge est un bon fourrage, surtout pour les
bêtes à lait. On fait usage, en médecine, de la tisane
d'orge mondé, c'est-à-dire décortiqué par le frottement;
usé plus profondément, le grain d'orge constitue l'orge
perlé que l'on mange parfois en potage. — Consultez :
Seringe, Ann. de la Soc. d'agr. de Lyon, 1841; de Dom-
basle, Traité d'agr., Ann. de Roville. 	 Ad. F.

ORGE MONDÉ (Economie domestique). — Voyez ORGE.
Once PERLÉ (Economie domestique). — Voyez ORGE.
ORGEAT (Stem, D ') (Matière médicale). 	 Désigné

aussi sous le nom de Sirop d'amandes, il a reçu le pre-
mier de ces noms parce qu'il y entrait autrefois de la dé-
coction d'orge; aujourd'hui, d'après le Codex, il est ainsi
composé : Amandes douces 500e; id. amères 150G; sucre
blanc 3,000e; eau 1625G; eau de fleur d'oranger 250G.
On monde les amandes de leurs pellicules et on en forme
une pâte très-fine dans un mortier de marbre avec 750
parties du sucre et 125 de l'eau; on délaye la pâte exac-
tement dans le reste de l'eau et on passe avec expression
à travers une toile serrée. Ajoutez à l'émulsion le reste
du sucre grossièrement concassé et faites fondre au
bain-marie, puis mêlez l'eau de fleur d'oranger et passez
encore à travers une toile. On laisse refroidir et on met
dans des bouteilles bien sèches et que l'on bouche bien.
Ce sirop mêlé avec de l'eau est rafralchissant et cal-
mant.

ORGELET, ORGEOLET (Médecine), nordeolus des
latins. Vulgairement Compère loriot. — Petit furoncle
ainsi nommé à cause de sa forme oblongue et arrondie et
fie sa grosseur comme un grain d'orge et qui se cléve-
loppe aux environs du bord libre des paupières, le plus
souvent à la supérieure, nt près de l'angle interne do

Ordinairement aigu, il est quelquefois très-doulou
reux et après deux ou trois jours, il survient un petit
point blanc par lequel s'échappe un peu de mis, d'autres
petits points se forment encore, puis le bourbillon sort
sous une légère pression. Il affecte quelquefois la forme
chronique, cause peu de douleur, s'affaisse, disparaît
pour revenir souvent plusieurs fois jusqu'à ce, que l'in-
flammation s'y développe activement et le convertisse en
furoncle aigu. Cette petite maladie, qui atteint, plus par-
ticulièrement, les jeunes gens, est très-sujette à récidive.
Les applications émollientes, les cataplasmes de féettle,
de pulpe de pomme, les bains de pieds sont, ce qui con-
vient le mieux, Lorsque l'orgelet récidive, on en trouvera

le plus souvent la cause dans les organes digestif ou dans
un état lymphatique. 	 F—N.

ORIENT, point de l'horizon où le soleil se lève le jour
de l'équinoxe.

ORIFICE (Anatomie), du latin oriticium, ouverture. —
On appelle ainsi les ouvertures qui servent d'entrée ou
de sortie à certaines cavités et qui livrent passage à des
parties solides ou liquides. Tels sont les orifices de l'es-
tomac, de l'anus, des points lacrymaux, etc.

ORIGAN (Botanique), Origanum, Lin. Du grec oros
montagne et ganos, joie t Joie des montagnes. — Genre
de plantes de la famille des Labiées, tribu des Satu-
réiées dont les espèces assez nombreuses sont des herbes
ou des sous-trrbrisseaux à feuilles entières ou dentées,
qui habitent la plupart les régions méridionales de l'Eu-
rope et les côtes de l'Asie Mineure. Calice à 5 dents;
corolle à tube comprimé, à limbe en deux lèvres; 4 éba
milles; anthères à deux loges distinctes; style à lotes
aigus. La seule espèce qui se trouve aux environs de
Paris est l'O. commun (O. vulgare , Lin.), herbe haute
de 0 ln ,30 à. 0 m , 40; à tiges rameuses souvent rouges et
velues, feuilles pétiolées, ovales, dentées, un peu velues
et vertes sur les deux faces; fleurs pourpres, rosées ou
plus rarement blanches, disposées en épis accompagnées
de bractées souvent rouges ; lacorolle et les étamines sont
ordinairement saillantes. Elle abonde dans nos bois et sur
le bord des haies, répand une agréable odeur due à une
huile volatile qu'elle contient. Ses propriétés, analogues à
celles de la plupart des labiées, sont expectorantes, toni7
ques et excitantes. On prend ses feuilles et ses sommités
fleuries en infusion théiforme; elles sont même em-
ployées comme assaisonnement dans certaines localités.
On attribue aussi à l'origan la propriété d'empêcher la
bière de s'acidifier; aussi, dans quelques pays, le sus-
pend -on dans les tonneaux qui la contiennent. Une
variété de cette plante (O. vulg. humile, Benth.) qui
n'atteint guère plus de 0 11'45 de haut, et dont les feuilles
sont étroites et les épis nombreux, peut s'employer
comme bordure dans les jardins. On peut aussi cultiver
pour l'ornement l'O. dictamne (voyez ce dernier mot);
l'O. du mont sipyle (O. sipyleum, Lin.), du Levant, à
fleurs en panicules lâches, violet pourpre, tube de la
corolle régulier. — Pour l'O. marjolaine (voyez ce dernier
mot). 	 G—s.

ORIGNAL (Zoologie). — Nom donné par les Canadiens
au Cerf-Elan (voyez CERF, ELAN).

ORION, belle constellation australe qui est visible
sur notre horizon en hiver. — On y voit une nébuleuse
très-remarquable. (Voyez Constellations, Nébuleuses.)

ORME (Botanique), Ulinus, Lin., du celtique oun, ja-
velots, à cause de l'usage de ce bois. Genre de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes, de la famille des
Celtidées (Brongt.) ou des Ulmacées de àlirbel : Fleurs
hermaphrodites; calice à 4-8 lobes; 3-5 étamines; ovaire
libre à une loge, contenant un seul ovule pendant.
Fruit : samare muni d'une aile circulaire. Les espèces de
ce genre sont des arbres souvent très-élevés, à feuilles
alternes, simples, dentées, accompagnées de stipules et
rudes au toucher. Elles croissent dans les régions tem-
pérées de l'hémisphère boréal. Une des plus commu-
nes est l'O. champdtre (U. campestris, Lin.), nommé
encore Ormeau ou Orme pyramidal qui peut attein-
dre à une hauteur considérable et vivre plusieurs siè-
cles. Ses feuilles sont ovales, lancéolées, doublement
dentées en scie. Ses fleurs, qui sont rouges et s'épanouis-
sent, avant le développement des feuilles, sont portées
par de courts pédicelles et présentent un calice cilié. Les
fruits presque sessiles sont. glabres. L'orme fleurit au mois
de mars sous le climat de Paris ; il croît dans presque
toute l'Europe et s'avance jusqu'au Caucase et dans
l'intérieur de la Sibérie. C'est l'arbre le plus employé
pour la plantation des routes et des avenues, depuis
Henri IV, qu'il a été, répandu en France pour cet usage
sous le ministère de Sully. Il est précieux par son feuil-
lage qui se conserve longtemps, et parce qu'il résiste
aussi bien aux plus grands froids qu'au soleil le plus ar-
dent et en général à - toutes les intempéries des saisons.
Son bois est très-solide et. quoique très-dur, il se tra-
vaille aisément; on l'emploie pour la charpente et le

;nge 	 est. aussimi 	 précieux comme bois de chauf-rharro
rage, mais il dégage un peu moins de chaleur que le
hêtre. l'écorce. e Io liber très-fibreux et, sert quelquefois
à faire des cordages grossiers. Les variétés de l'orme
champêtre sont, nombreuses; une des plus importantes
est l'Orme champ. à moyeux, vulgairement. nommé.
Orme tortillard. Son bois, à fibres très-enchevêtrées, s'enn-
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ploie particulièrement pour la fabrication des moyeux
de voitures. Dans les vieux individus, on remarque sur
le tronc de grosses excroissances ou broussins (voyez ro
mot) qui, travaillées, offrent do belles veines. Les ébé-
nistes recherchent ces parties pour le placage des meu-
bles. L'O. pédonculé (U. pedunculata, Fougerons. U.

fusa, Willd.), dont les fruits sont longuement pédicellés,
vient dans l'est de l'Europe. Il est assez rare aux envi-
rons de Paris. L'O. rouge (U. fulva, Michx., U. rulfra,

Michxs fil.), nommé vulgairement Orme gras en fran-
çais, est remarquable par ses grandes feuilles inégale-
ment en coeur et par ses fleurs ramassées en capitules
serrées. L'O. d petites feuilles (U. parvifolia, Jacq.) ou
orme nain, nommé aussi par dérision Thé de l'abbé Gal-
lois, parce que sous le règne de Louis XV l'abbé Gallois
l'avait apporté de Chine et du Japon comme étant le véri-
table thé. L'O. fongueux, subereux ou d liége (U. suberosa,
Willd., à excroissances analogues au liége. Pour les in-
sectes nuisibles à ces arbres, voyez INSECTES NUISIBLES AUX
FORATS , p. 1415.

ORMIER (Zoologie). — Voyez HALIOTIDE.
ORMIERE (Botanique). — C'est la Spirée ulmaire,Reine des prés (Spirea ulmaria, Lin.).
ORMiN ou HORMIN (Botanique). — Nom vulgaire dola Sauge hormis (Salvia horminum, Lin.).ORMOSIE (Botanique), Ormosia, Jacks. — Genre deplantes de la famille des Légumineuses, tribu des So-phorées ; corolle papilionacée, étendard arrondi, échan-

cré; dix filaments libres; ovaire supérieur ; une gousse
bivalve, comprimée, contenant de une à trois graines.

L'Orne. écarlate (Orne. coccinea, Smith.) est fin'arbre de
la Guyane, à rameaux flexueux, feuilles alternes, longues
souvent de plus de O rn ,30, de 4 à 6 paires de folioles;
fleurs en une ample panicule terminale de plus de O",30
de long.

ORNITHODELPHES (Zoologie). — Voyez Melun:Rhin.
ORNITHOGALE (Botanique) (Ornithogalum, Lin.; du

grec ornithos, oiseau, et gala, lait, signification incon-
nue.— Genre de plantes de la famille des Liliacées, tribu
des Ilyacinatinées dont les espèces sont assez nom-
breuses. Elles habitent principalement l'Europe méri-
dionale et le cap de Bonne-Espérance. Périanthe coloré,
persistant, à 6 divisions étalées, 6 étamines; ovaire à 3
loges ; capsule globuleuse ou trigone s'ouvrant en trois
valves et contenant de nombreux ovules; bulbe tuniqué;
feuilles toutes radicales, étroites ;  en grappe ou
en corymbe. On en trouve 2 espèces aux environs de
Paris : l'O. des Pyrénées (O. pyrenaïcum, Lin.), fleurs
d'un blanc verdâtre en grappe terminale en forme d'épi,
et l'O. d fleurs en ombelles (O. umbellatum, Lin.), mal
nommé puisque ses fleurs, qui sont blanches rayées de
vert extérieurement, sont disposées en corymbe; elle est
connue vulgairement sous le nom de darne d'onze heures,
parce que ses fleurs s'ouvrent à peu prés vers onze heures.
du matin et se referment à 3 heures environ. Charmante
plante qui croît communément dans les prés et sur les
coteaux un peu humides. Ses bulbes sont doux et se
mangent quelquefois cuits sous la cendre ou dans l'eau.
L'O. pyramidale, fleurs blanches en grappe conique, est
nommée vulgairement épi de la Vierge ou épi-de-lait;
elle croît dans le midi de l'Europe. L'O. blanc de lait
(O. lacteum, Jacq.) du Cap est remarquable par ses fleurs
d'un beau blanc et ses feuilles à bords rapprochés au
sommet en pointe aiguë.

ORNITHOLITHES (Zoologie), du génitif grec Ornithos,
Oiseau, et lithos pierre. — Nom donné aux ossements
fossiles des oiseaux, parce qu'ils sont le plus souvent in-
crustés dans des .couches pierreuses. Ils sont plus rares
et moins conservés que les autres débris d'animaux fos-
siles, et leurs déterminations zoologiques sont bien plus .
difficiles parce que les parties qui servent à établir les ca-
ractères des genres, telles que les mandibules cornées et
les ongles, ne sont pas susceptibles de conservation. L'ab-
sence de dents chez les oiseaux offre encore une nouvelle
difficulté. C'est à. Cuvier que l'on doit les premières des-
criptions exactes des ornitholithes et c'est dans ceux
trouvés dans les gypses des environs de Paris et surtout
de Montmartre qu'ils ont été le mieux étudiés. Depuis.
cette époque des débris d'ossements fossiles d'oiseaux
ont été trouvés dans différentes contrées.

ORNITHOLOGIE (Zoologie), du grec omis, oiseau et
logos, science. — C'est la partie de l'histoire naturelle
qui s'occupe des oiseaux et principalement de la connais-
sance des espèces et de leurs moeurs. Au mot OISEAUX
sont indiqués les ouvrages d'ornithologie les plus impor-
tants à consulter.

ORNITHOPE (Ornithopus , Lin., du grec ornithos,
oiseau et podos, pied, patte). — Genre de plantes de la
famille des Papillonacees , tribu des Hétlysarées. Les
quelques espèces qui le composent sont des herbes
annuelles velues à feuilles impari-pennées et accom-
pagnées de stipules. Leurs fleurs jaunes, blanches ou
roses,'forment de petites 'ombelles et sont accompagnées
de bractées. Elles habitent l'Europe. On trouve aux
environs de Paris, sur les coteaux sablonneux, l'O. très-
petite (O. perpusillus, Lin.), nommée pied d'oiseau. Ses
tiges ont O r°,08 environ de hauteur. Ses fleurs sont ro-
sées, portées par des pédoncules plus longs que les
feuilles. L'O. comprimée (O. compressus, Lin.) qu'on
trouve dans le Midi est un peu plus grande. Ses fleurs
sont jaunes.

ORNITHORHYNQUE (Zoologie), du grec omis, oiseau
et rhynchos, bec. — Vers la fin du siècle dernier, Blu-
menbach reçut de l'Anglais Banks un animal quadru-
pède couvert de poil et muni d'une sorte de bec corné
rappelant celui du canard; il en publia la description en
1796 (Manuel d'Hist. net.), et le nomma Ornithorhyn-
que paradoxal (Ornilhorhynchus paradoxes, Blum.).
G. Cuvier a pris cet animal pour type d'un genre spé-
cial placé à côté du genre Echidné, dans l'ordre des Mam-
mifères édentés, famille des Monotrèmes. Les traits géné-
raux de l'organisation singulière de ces deux genres ont
été indiqués à l'article MONOTRÈMES; le genre Orn ithorhyn-
que ne parait contenir qu'une espèce, propre à la Nouvelle-
Hollande. L 'Orn . paradoxal ,Orn.paradoxus, Blum., long
de O m ,36, qui vit aux environs de Port-Jackson dans les lacs
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et les rivières, nichant, comme les rats d'eau, dans des
terriers creusés sur le rivage, se nourrissant de vers, de
larves d'insectes aquatiques et de petits mollusques. Les
Anglais le nomment Water mole ou taupe aquatique. Le
bec aplati et obtus est garni de lamelles sur ses bords;
la bouche ne possède pas de dents, niais seulement en

Fig. 2229. — Ornitherhyeque paradoxal.

haut deux plaques cornées rappelant la forme de deux
dents molaires. Pieds courts; doigts réunis par une

. large membrane ou palmature. Les mà.les ont aux
pouces des pieds de derrière un ergot percé d'un canal
où aboutit une glande placée dans la jambe. On a cru
jusqu'en ces derniers temps que c'était un appareil de
sécrétion venimeuse; c'est une erreur aujourd'hui
reconnue. Les femelles, dépourvues de cet ergot, ont
des mamelles peu apparentes placées sous l'abdomen
et mettent au monde des petits vivants. — Consultez
Blainville, Thèse p. le cons. de la Fac. des Sc., 1812;
Journ. de Physiq., 1817; — Meckel, Onirthor. parad.
descript. anatomica; 1826; — R. Owen, On the ova of.
th. Ornith. paradai. 1834, On the mam. glands of. the
Orn. parad.	 An. F.

ORNUS (Botanique), Ornus, Pers. — Genre de plantes
de la famille des Oléinées, établi par Persoon et adopté
par Ad. Brongniart pour placer le Fréne à fleurs (Fraxi-
nus ornus, Lin., Ornus Europ .a, Pers.) et le Fréne à
feuilles rondes (Frai. rotundifolia, Lamk., Ornus rotun-
difolia, Pers.). La plupart des botanistes le font rentrer
dans le genre Fréne (voyez ce mot).

OROBANCHE (Botanique), Orobanche, Lin., du grec
orobos, nom qu'on donnait à toute plante légumineuse
et anchein, étrangler, c'est-à-dire plante qui fait périr les
légumes. — Genre de plantes Dicotylédones gamopétales
hypogynes, type de la famille des Orobanehées, voisine

	

—O robanche rameuse (A)
	

Air. 2232.

	

altache sur la racine d'un pied de 	 Le fruit.
chanvre (B).

des Scrophularinées. Ce sont des herbes parasites
l u ge simple sans feuilles; fleurs solitaires à l'aisselle des
Y...ailles et en épis. Elles croissent en Europe. Le plus
grand nombre se trouveut dans les régions méridionales.
(in en !encontre melques-unes aux environs de Paris.
L'O. de la rare (0. rapurn, Thuill. O. major, D. C.)
est parasite sur les racines du Genét d balai. Ses fleurs

sont d'un rose jaunàtre; corolle à lobes légèrement den-
tés; stigmate jaune. La plus jolie espèce est l'Or. violette
(O. Amethystea, Thuil.), à tige violacée ou pourpre, co-
rolle blanchàtre ou lilas veinée de pourpre. Sur le char-
don roland. L'O. rameuse (O. ramosa, Lin.), à tige ra-
meuse, corolle d'un bleu jaunàtre, stigmate blanc ou un
peu bleuàtre, est une espèce très-préjudiciable au chan-
vre, aux tomates, au tabac; il faut, pour s'en préserver,
en couper les tiges rez terre avant leur épanouisse-
ment; le plus souvent on est obligé de changer de cul-
ture.

OROBANCHÉES (Botanique), Orobanchece, Venten. —
Famille de plantes ayant pour type le genre Orobanche
(voyez ce mot), et faisant partie de la classe des Personnes'
(Brongt.), à fleurs hermaphrodites irrégulières; calice per-(
sistant à 4-5 sépales; corolle bilabiée, à lèvres supérieures
on forme de casque; 4 étamines didynames à anthères mu-
cronées ; ovaire à une seule loge; capsule à une loge s'ou-
vrant en deux valves et renfermant de très-nombreuses
graines; endosperme épais, charnu. Ce sont des herbes
vivaces, parasites sur les racines de certaines plantes et •
paraissant souvent étiolées; elles n'offrent jamais la cou-
leur verte; tiges épaisses, succulentes, garnies d'écailles
blanchatres ou colorées qui représentent les feuilles;
fleurs souvent très-élégantes et brillamment colorées,
accompagnées de bractées et formant des épis termi-
naux. Elles habitent surtout l'Europe méridionale; fort
peu dans les régions tropicales. Leur suc est légèrement
amer et astringent. Les Orobanehées sont fréquemment
nuisibles aux récoltes par leur parasitisme. Voyez Ons-
BANCHES. Genres principaux : Orobanche, Lin.; Clan-
destina, Tourn.

OROBE (Botanique), Orobus, Tourn.; du grec oro,
j'excite, et bous, boeuf. — Genre de plantes de la famille
des Papilionacées, tribu des Viciées; à calice tubuleux,
campanulé ; étendard cordiforme; gousse oblongue li-
néaire, renfermant plusieurs graines presque globuleuses.
Ce sont des plantes herbacées à feuilles stipulées, compo-
sées d'un petit nombre de folioles; à fleurs axillaires.
Elles habitent les régions tempérées, surtout en Europe
et en Orient. On en trouve deux espèces aux environs de
Paris : l'O. tubéreux (O. tuberosus, Lin.), ne s'élève
guère à plus de 0 n',30. Tiges couchées, glabres, feuilles
à 4-8 folioles allongées, fleurs roses ou pourpres réunies
par 3-4 sur chaque pédoncule; sa racine présente de dis-
tance en distance des tubercules gros comme une n isette.
En Écosse on les mange souvent cuits ou crus et l'on
en obtient par la fermentation une boisson douce, rafraî-
chissante. L'O. noir (O. figer, Lin.) qui croit comme
le précédent dans les bois et fleurit dès le printemps.
Il se distingue par ses feuilles à 6 - 12 folioles mucro-
nées et par ses pédoncules multiflores plus longs que les
feuilles. On trouve encore en France l'O. printanier (O.
vernus, Lin.), à fleurs pourpres, pendantes, réunies plu-
sieurs au sommet d'un pédoncule plus court que les
feuilles. Plusieurs variétés de cette plante se cultivent
dans les jardins. L'une a les fleurs azurées, l'autre les
a blanches, dans une troisième elles sont doubles. L'O.
des bois (O. sylvaticus, Lin.) s'élève souvent à plus de
0 01 ,60. Ses feuilles sont à folioles petites, nombreuses,
duvetées; ses fleurs coccinées. Une des plus jolies es-
pèces dfirnement est. PO. noir pourpré (O. atro-purpu-
reus, Desf.), dont les folioles sont linéaires et les fleurs
d'un pourpre foncé, disposées en grappes unilatérales.
Des montagnes d'Auvergne, des Pyrénées ; elle a été
trouvée par Desfontaines en Algérie. L'O. jaune (O.
Intrus, Lin.), espèce à fleurs jaunes et croissant en
Suisse, est aussi d'un joli effet. 	 G —s.

ORONGE et FAUSSE ORONGE (Botanique). — Voyez
AMOUTF, AGARIC.

01'11 , 111E (Zoologie), N'one Cuv. — Genre de Pois-•
rouis, de la famille des F.soce;(voyez ce mot), qui se dis-
tiegite par un long museau, les intermaxillaires garnis
d, petites dents, celles du pharynx en pavé. Corps
allongé, érailles peu apparentes. Nous avons près de
11u3 côtes l'Ocp. proprement (lite (Egox belone, Lin.),
longue de de couleur verte on dessus, blanche en
dessous. Sa chair, assez dmieate, répugne à beaucoup de
personnes à cause do la couleur do ses os qui sont d'un
beau vert.

ORPIIVENT ou Onri' (Chimie) , ArS 3 . — Sulfure
d'arsenic de couleur Pinte fort emplo é en peinturer
On le trouve dans la nature à l'état cristallisé et on le
prépare art ifiriellemcnt eu traitant un sulfarsénite pas
rari(h' chlorhydrique.

0111'11N ', Botanique). Sedum, Lin. — Genre de plante.
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de la famille des Crassulacées (voyez ce mot). Les espèces,
au nombre d'une centaine environ, sont dos herbes char-
nues, succulentes, dont les plus grandes ne dépassent
guère 0 e ,50. Elles ont les feuilles éparses; fleurs le plus
souvent terminales et accompagnées de bractées ; calice
persistant; 5 pétales; 10 étamines dont 5 plus petites ;
5 ovaires; fruits : follicules contenant des graines nom-
breuses, très-petites. Ces plantes habitent surtout les
pays chauds, dans les lieux stériles, sur les rochers,
les murailles. En France, on en trouve une trentaine
d'espèces environ, dont une dizaine aux environs do Pa-
ris. L'O. commun (S. telephium, Lin.), vulgairement
nommé Herbe d la coupure, Reprise, est une des plus
grandes espèces. Sa souche est vivace; ses feuilles gla-
bres, oblongues, dentées; ses fleurs pourpre en cymes,
en forme de corymbe. Elle croit communément dans
nos bois, et se plaît également dans les vignes, aussi
la nomme-t-on dans quelques endroits joubarbe des
vignes. Elle est assez jolie pour figurer dans les jardins
d'agrément. Ses feuilles jouissent d'une grande réputa-
fion populaire pour la cicatrisation des plaies; on l'admi-
nistrait aussi contre la dyssenterie et les crachements
de sang. L'O. brillant (Sedum acre, Lin.), nommé vulgai-
rement vermiculaire, trique-madame, poivre de mu-
raille, pain d'oiseau, etc.; est une petite herbe à tiges
rampantes seulement à la base; feuille alternes, dres-
sées; fleurs jaunes en cymes trifides. On la trouve-sur-
tout sur les vieux murs. Elle était autrefois employée
comme purgatif et émétique; mais les graves accidents
inflammatoires qu'elle occasionne l'ont fait rejeter de la
thérapeutique moderne. L'O. à six angles (S. sexangu-
tare, Lin.), moins commun, se bdistinaue principalement
par des feuilles obtuses prolongées en éperon au-dessous
de leur insertion. L'O. blanc (S. album, Lin.) est
très-commun sur les murs. Feuilles eoblon aues gla-
bres , ainsi que les tiges; fleurs blanches à Pétales
obtus. On en mange les feuilles eh salade dans quelques
localités. L'O. courbe (S. reflex:mi, Lin.), fleurs jaunes
à 5-7 pétales, se trouve dans nos bois. Parmi les orpins
cultivés parfois pour l'ornement dans les appartements,
un des plus remarquables est l'O. de sieboldt (S. siebol-
dtii, Hort.), espèce du Japon, à tiges souvent rougeâtres,
feuilles orbiculaires glauques, crénelées au sommet;
fleurs d'un beau rose tendre.

ORSEILLE (Botanique), Roccella, D. C., Genre de
plantes Cryptogames amphigènes , famille des Liché-
nacées, voisin des Lichens, à thallus rameux lacinié,
couvert de tubercules farineux, cotonneux dans l'inté-
rieur. Les quelques espèces qui composent ce genre
sont maritimes, croissant sur les rivages à toutes les
expositions. L'O. des Canaries, est l'O. des anciens.
(Roc. tinctoria, D. C., R. purpurea antiquorum, Bory,
Lichen roccella, Lin.). Bory-Saint-Vincent a démontré
l'ancienneté de ses usages. « C'est l'orseille, dit-il, que
les Phéniciens allaient chercher aux Canaries, ainsi qu'à
Madère, îles connues de leur temps, et qu'Ezéchiel désigne
positivement pour cette raison par le nom de purpu-
riennes. » Elle forme des touffes élevées de Or°,05
à 0",,07, de couleur grisâtre ou brune. Elle se trouve
communément dans les îles Atlantiques, depuis Madère
jusqu'aux îles du Cap-Vert. On la récolte en raclant les
rochers sur lesquels elle vient, et il s'en fait tous les ans
un assez grand commerce pour la couleur rouge violet
ou lilas qu'elle produit. On s récolté sur les côtes de
l'ouest une orseille qui se rapproche considérablement
de la précédente. L'O. fuciforme (R. fuciformis, Ach.),
à expansion d'un beau gris à reflets bleuâtres, se trouve
abondamment à Granville, à Saint-Malo, et aussi aux
Canaries. — Quelques genres voisins renferment l'O.
d'Auvergne ou O. de terre. (Patellaria parella, D: C.
Lichen parellus, Lin.) qui se présente sous la forme
d'une croûte blanchâtre ou grise et portant des scu-
telles blanches; très-abondante en Auvergne, elle four-
nit une couleur rouge après avoir été préparée avec
de l'urine et de la chaux. Dans le Nord on emploie pour
les mêmes usages l'O. de Suède et de Normége (Lichen
tartarew , de Lin.). Il forme des croûtes noirfitres à
l'intérieur, d'un gris foncé extérieurement et ressemble
ainsi à de petites feuilles mortes. 	 G—s.ORTALIDES ( Zoologie), Ortalis, Fallen, du grec cria-
lis, petit oiseau.— Genre d'Insectes diptères de la grandetribu des Muscades, section des Leplopodites, voisin des
Tephrites, distingué par l'absence d'un prolongement à
l'abdomen des femelles en forme de queue. L'O. desmarais (O. paludum , Fal , et l'O. vibrante, nzusca vi-brants, Lin.) se trouvent en France; ainsi que PO, ou

mouche au cerisier O. cerasi, Meig.), dont la larve ri
nourrit plus particulièrement de bigarreaux.

ORTEILS (Anatomie), vulgairement nommés doigts de
pied. Ils sont au nombre de cinq; le premier, nommé
gros orteil, diffère du pouce de la main, en ce qu'il n'est
pas opposant aux autres. Du reste ils ont une grande
analogie avec les doigts, si ce n'est qu'ils sont plus courts
et non effilés., lis offrent aussi les mêmes rapports avec
des muscles extenseurs et des fléchisseurs, le même
mode d'articulations; des artères et des veines analogues.

ORTIIOCERES (Zoologie), Orthocerus, Latr. -- Genre
d'Insectes coléoptères de la tribu des Ténébrionites qui
se distingue surtout par les antennes plus larges dans
le milieu et formant une massue en fuseau très-velue.
L'O. hirticorne (O. hirticornis, Latr.), la seule espèce
connue, long de 0°,004 environ, est d'un noir obscur.
Cet insecte qui est ailé se trouve dans les lieus arides
et dans les sablonnières.

ORTHOPÉDIE (Médecine, Hygiène), du grec orthos,
droit et pais, paidos, enfant. — Ce nom se trouve pour
la première fois dans l'ouvrage de -Andry : l'Orthopédie
ou l'art de prév. et de corrig. dans les enfants les dif-
form, du corps, 2 vol. in-12, Paris, 1741, et c'est à peu
de chose près la définition que l'on peut donner de cette
partie' importante de la médecine. En 1805, Desbor-
deaux publia une Nouv. Orthopédie, ou Précis sur les
dif. que l'on peut prév. ou cor. dans les en f., in-18,
Paris. La science ne possédait pas d'autres traités com-
plets sur la matière. Et cette branche de la pratique
médicale se bornait à quelques procédés mécaniques
pour redresser les déviations de la colonne vertébrale ,
celles des membres, les difformités connues sous le nom
de pied-bot; etc. Mais bientôt les hommes les plus dis-
tingués dans l'art de guérir, Ch. Bell, Scarpe, Shaw,
Boyer, Portal, Dupuytren, Delpech, fixaient les prin-
cipes d'après lesquels devaient étre construits les agents
mécaniques; pendant que des pratriciens éclairés, aidés
de constructeurs habiles, en dirigeaient l'emploi. Del-
pech publiait un Traité de l'orthomorphie, Montpel-
lier, 1828; Maisonabe créait son Journal clinique sur
les difformités; les savants directeurs d'établissements
orthodédiques dIvernois, Bouvier, Jalade Lafond, Taver-
nier; Duval, etc., faisaient paraître des travaux spéciaux,
soit dans les- recueils périodiques, soit dans des écrits,'
originaux. Enfin Delpech remettait en honneur la
ténotomie pratiquée déjà vers la fin du siècle dernier;
Dupuytren et surtout Stromeyer y avaient recours,
ce dernier particulièrement pour la section du tendon
d'Achille dans le pied-bot. Mais c'est à M. J. Guérin
que l'on doit les travaux les plus intéressants sur
cette matière. Ils sont développés dans un Mémoire sur
les principes et les procédés de l'orthopédie, qui a été
couronné en 1837 (grand prix de Clinique). Nous ne
pouvons entrer dans les détails des procédés orthopé-
diques et des cas de difformité qui les réclament; et ren-
voyant le lecteur aux ouvrages cités, nous nous borne-
rons à un petit nombre de généralités.

Que les difformités soient congéniales ou qu'elles ar-
rivent après la naissance, il importe de remarquer que les
unes et les autres peuvent se rencontrer sur des enfants
très-sains d'ailleurs et d'une bonne constitution ; d'autre-
fois elles sont entretenues par un état morbide général ou
constitutionnel, le plus souvent le rachitisme, les scro-
fules ; il en est qui sont produites par une disposition hé-
réditaire et dont la guérison complète est toujours plus
difficile à obtenir. On en rencontre aussi qui sont le sym-
ptôme d'une maladie organique que l'on pourrait prompte-
ment aggraver, si on voulait leur appliquer les proc(tiés
orthopédiques ; telles sont les tumeurs formées par les
hernies cérébrales, l'hydrocéphale, Phydrorachis, etc. La
plupart des autres vices de conformation sont susceptibles
de guérison, ainsi ceux qui sont occasionnés par des ma-
ladies locales, ou par des lésions mécaniques de quelque
partie des systèmes osseux, musculaire, ligamenteux, les
déviations déterminées par des attitudes vicieuses, l'usage
de vêtements qui genent le développement des organes,
des exercices mal dirigés, ou trop précoces, ou excessifs
partiels, etc. Voyez GIBBOSITÉ, PIED-BOT, RACHITISME, MAL
VEBTÉBBAL.	 17—N.

ORTHOPTÈRES (Zoologie) Orthoptera, Oliv., du grec
ortlios, droit et ptéron, — fie ordre de la classe des
Insectes, dans la méthode de Latreille (Règne animal de Cu.
vier) ; ce sont des insectes à G pieds, avec 4 ailes dont les
2 supérieures en étuis, le plus souvent coriaces et croisés
nu bord interne; ailes inférieures pliées en deux sens ou
simplement dans leur longueur en manière d'éventail. Ils
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ne subissent que des demi-métamorphoses ; nés avec leurs
formes définitives sous une petite taille, ils prennent, à
l'âge adulte, les ailes dont les rudiments seuls existaient
d'abord. Leur bouche, conformée pour la mastication, se
compose d'un labre ou lèvre supérieure, 2 mandibules,
2 mâchoires et une lèvre inférieure ou languette divi-
sée en 2 ou 4 lanières; 2 palpes de 5 articles aux ma-

; cheires, 2 palpes de 3 articles à la lèvre inférieure. Dans
beaucoup d'espèces les femelles portent à l'extrémité pos-
térieure du corps une tarière pour introduire leurs oeufs
dans des corps propres à les protéger; la ponte, dans nos
climats, a lieu vers la fin de l'été. Tous les Orthoptères
sont des insectes terrestres, carnivores ou omnivores;
leur canal digestif est muni d'un jabot et d'un gésier
musculeux. Latreille les partage en 2 familles : 1° les
Courtiers, qui ont les pieds postérieurs uniquement pro
pres, comme les autres, à la course et dont les femelles
n'ont pas de tarière; genres . Perce-oreilles ou Forficule,
Blatte, Mante ;20 les Sauteurs, dont les pieds postérieurs
pourvus de cuisses musculeuses sont organisés pour le
saut et dont les mâles appellent leurs femelles par une
sorte de chant bien connu; genres Grillon (comprenant
les sous-genres courtillieres,tridactyles, myr-
mécophiles); Sauterelle, Criquet (comprenant les sous-
genres pneumores, proscopies, truxales, criquets); Té-
trix. — Consultez Audinet-Serville, Hist. nat. des 1ns.
orthopt.

ORTHOSE (Minéralogie). — Voyez FELSPATH.
ORTIIOSPERMÉES (Botanique), du grec orthos, droit

et sperma graine. — Une des grandes divisions de la
famille desOmbellifères, (voyez ce mot ).

ORTHOTRIC (Botanique), Orthotricum, Hedw.—Genre
de plantes Cryptogames acrogènes, famille des Mousses,
ordre des Cladocarpes (classifie. de Montagne), à capsule
terminale, lisse ou sillonnée; coiffe en forme de mitre
garnie de poils droits. Les espèces de ce genre, petites
plantes à feuilles courtes, obtuses, croissent sur les ro-
chers. Une des plus communes aux environs de Paris
est l'O. anomalum, Hedw. (Bryum striatum, Lin.), à
feuilles ovales, lancéolées ; pédicelle saillant. Sur les
murs, les toits et les rochers.

ORTHOTROPE (Botanique), du grec orthos, droit. —
Se dit de l'ovule lorsqu'il est droit, c'est-à-dire que toutes
ses parties ayant grandi uniformément, le hile et la cha-
laze se sont confondus et le micropyle reste diamétra-
lement opposé au point d'attache tel qu'il était situé
dans l'état primitif. Cette organisation se trouve dans le
noyer, etc.

ORTIE (Botanique), Urtica, Lin., du latin urere, brû-
ler et tactus, le toucher; c'est-à-dire qui brûle lorsqu'on
y touche. — Genre de plantes, type de la famille des
Urticées (voyez ce mot). Les espèces très-nombreuses sont
ordinairement des plantes herbacées annuelles, rare-
ment sous-frutescentes. Elles sont souvent couvertes de
poils brûlants. Leur feuilles opposées ou alternes sont
munies de stipules st dentées. Leurs fleurs ordinaire-
ment verdâtres et de peu d'apparence sont disposées en

• épis ou en glomérules. Elles sont monoïques ou dioïques;
les males, 4-5 sépales ;4-5 étamines à filets reployés en
dedans avant la floraiso n; les femelles, 4-5 sépales op-
posés en croix, les deux extérieurs plus petits, les inté-
rieurs persistants et devenant charnus, succulents dans
certains cas; stigmate sessile; fruit oblong un peu corn-
primé, lisse ou rugueux et à péricarpe soudé avec le té-
gument de la graine. Ces plantes croissent principalement
dans les régions chaudes des deux continents. On n'en
trouve qu'un petit nombre en France. Trois seulement
croissent aux environs de Paris. L'O. dioique (U. dioaca,
Lin.), la plus commune, celle qu'on trouve à chaque pas
sur le bord des chemins, le long des haies, dans les
jardins, etc., est bien reconnaissable à ses feuilles d'un
vert sombre, dentées en scie et couvertes de poils brû-
lants qui occasionnent corn me on sait de vives et dou-
loureuses démangeaisons; ce lies-ci résultent de l'intro-
duction sous l'épiderme du suc vénéneux que contient
une glande sur laquelle repose le poil. Dans les climats
chauds les douleurs causées par la pique des orties sont
beaucoup plus violentes. Les d'ensuit (Mém. du mus.,
tome vi) a raconté les accidents qui lui étaient survenus
après avoir été piqué par de certaines orties dans le
Bengale. L ortie dioique est une des plantes les plus
l'épandues 'sur le globe ; elle se retrouve dans des con-
trées très-opposées, On l'a employée contre les para-
lysies et certaines maladies cutanées. Ses tiges produi-
sent une bonne filasse qui peut etre tissée. Ses jeunes
pousses se mangent comme les épinards dans certains

pays. L'O. brûlante (U. urens, Lin.) est monolque, plus
petite que la précédente; ses feuilles sont elliptiques ou
oblongues. Ses grappes sont courtes. Cette espèce qui
possède les mêmes propriétés que la précédente est aussi
très-abondante dans toutes les régions tempérées. L'O.
pilulifère (U. pilulifera, Lin.) est commune dans le Midi,
mais très-rare sous le climat de Paris. Elle se distingue
par ses fleurs femelles à tètes globuleuses pédonculées.
Depuis quelque temps on cherche à acclimater l'O.
blanche (U. nivea, Lin.) de la Chine, qu'il ne faut pas
confondre avec le Lamier blanc, nommé vulgairement
Ortie blanche, et l'O. utile (U. utilis, Blume), des Indes
orientales. Ces deux plantes et surtout la dernière sont
précieuses pour leurs propriétés textiles qui sont exploi-
tées en grand dans les pays où ce rs espèces croissent. La
première a des tiges rougeâtres et poilues, et des feuilles
grandes, ovales, blanches en dessous. La second a les
feuilles ovales longuement pétiolées et couvertes de poils
grisâtres en dessous. 	 G—s.

ORTIE DE MER (Zoologie). — Cuvier, dans sa mé-
thode du Règne animal, désigne sous le nom vulgaire
d'Orties de mer deux groupes distincts de Zoophytes.
L'un qu'il appelle O. de mer libres, ou mieux la classe
des Acalèphes (voyez ce mot). L'autre, O. de mer fixes,
qui constitue le t er ordre des Polypes charnus, classe des
Polypes et qui comprend les genres Actinies et Lucer-
naires (voyez ces mots).

ORTIEE (Fièvre) (Médecine). Voyez URTICAIRE.
ORTOLAN (Zoologie), Emberiza horlulana, Lin. —

Espèce d'Oiseaux du genre Bruant (voyez ce mot), dont
les gourmets recherchent la chair fine et délicate. C'est
un oiseau long de O rn,16 à 0'1'48, d'un brun olivâtre et
marron sur le dos, et -d'un jaune paille sous la gorge et
sur le devant du cou. La femelle a le dessus de la tète
et le cou plus foncés et striés longitudinalement de brun
noiràtre. On les trouve en tout temps dans les contrées
méridionales de l'Europe. Au printemps les ortolans
remontent vers le nord pour nicher principalement en
Allemagne, en Lorraine, en Bourgogne. Leur nid, dans les
vignobles, est attaché aux ceps; ailleurs on le trouve sou-
vent à terre dans les champs de blé. Il y a, par an, deux
pontes de 4 à 5 oeufs grisâtres. En septembre, les orto-
lans reprennent leur vol vers les contrées méridionales,
en traversant des pays où les attendent plus d'un piège.
Car, à cette époque, ils sont gras et particulièrement dé-
licats. On les chasse à l'abreuvoir ou au filet d'alouettes;
mais leur passage est trop rapide pour qu'on en puisse
assez prendre au gré des gourmets. Les oiseleurs ont donc
créé, surtout à Paris, une industrie lucrative qui consiste
à prendre vivants les ortolans qui nous arrivent au prin-
temps et sont alors beaucoup moins passagers, et à les
engraisser pour les vendre. L'engraissement se fait dans
une chambre obscure, éclairée par une seule lanterne,
et dont le sol est couvert d'avoine et de millet. Certains
oiseleurs se contentent d'enfermer les ortolans dans des
cages couvertes d'une serge verte de façon à n'éclairer
que l'auget à grains. D'autres Bruants ont la même apti-
tude à s'engraisser et sont parfois désignés par extension
sous le nom d'ortolans; tels sont : le Proyer (Emb. mi-
liarics, Lin.), que les Romains engraissaient, dit-on; le
Bruant fou ou Br. des prés (E. cm, Lin.); le Br. com-
mun ou Verdier (E. citrinella, Lin.); le Br. des roseaux
(E. schceniclus, Lin.). 	 An. F.

(NIVALE (Botanique). — Espèce de plante du genre
Lamier, le Lainier orvale (Lainiunt orvala, Lin.), voyez
LAMIER. — Le nom d'Orvale a encore été donné vulgai-
rement à une espèce du genre Sauge, la Sauge sclaree
(Salvia sclarea, Lin.), voyez SAUGE.

ORVETS (Zoologie), Anguis, Lin. — Grand genre de
Reptiles de l'ordre des Ophidiens ou Serpents, famille des
Anguis (Règne animal de Cuvier) ; ils sont caractérisés
par des écailles imbriquées, qui les recouvrent entière-
ment. Mais la ressemblance des orvets avec les seps dont
ils ont encore la tete osseuse, les dents et la langue les
a fait ranger par Blainville et Oppel, dans la famille des '
Sauriens (voyez OPHIDIENS), et en effet Cuvier avait déjà
dit des Anguis, te ce sont, pour ainsi dire, des seps sans
pieds. » Le grand naturaliste les divisait en quatre sous-
genres, les Ophisaures, les Scheltopusicks, les Acontias
et les Orvets proprement dits.

Les Orvets proprenwnt, dits n'ont aucune apparence
do membres visible au dehors; leur tympan est, caché
sous la peau, leurs dents maxillaires sont comprimées,
ils n'en ont point au palais. Ils ont encore sous la peau
des os d'épaule et de bassin. Une espèce fort commune
dans toute l'Europe est l'O. commun ou fragile (A. fra-
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gilts. nommé vulgairement serpent de verre; corps
cylindrique, long de 0'",25 à 0"s30, à écailles très-lui-
santes, jaune argenté en dessus, noirâtre eu dessous ; il
vit de lombrics, d'insectes, et fait ses petits vivants. Les
orvets sont timides et complétement inoffensifs, quoique
dans certains pays ils soieut regardés par lu vulgaire
comme très-dangereux.

0111 IETAN (Matière médicale). — Nom donné à une
espèce d'électuaire très- composé , qui, suivant l'ancien
Codex de 1818, devra trouver place parmi les opiats. Le
nouveau n'en parle plus. Il était composé d'une cinquan-
taine de drogues parmi lesquelles beaucoup de plantes
aromatiques, de l'opium, de la vieille thériaque, de la
vipère sèche, etc. Inventé et débite par un charlatan d'Or-
viéto en Italie, il fut apporté à Paris au xvit" siècle par
son inventeur qui le mit en vogue. Ses propriétés se rap-
prochent de celles de la thériaque. Il est aujourd'hui en-
tièrement abandonné ; et le nom de marchand d'orviétan
est devenu synonyme do celui de charlatan.

ORYCTÈRE ( Zoologie), du grec oryctèr, qui fouit. —
Nom donné par Fr. Cuvier à un genre de l'ordre des
Rongeurs, qu'il avait d'abord établi à côté des Rats, et

est devenu le type d'une petite famille qui habite
I ancieu continent et qui se distingue par les ongles, sur-
tout ceux des membres antérieurs très - déve'oppés et
propres à fouir, à la manière des taupes, des terriers dont
ils ne ,.orteut guère que la nuit. Les yeux sont très-petits;
la queue très-courte ou nulle. Cette famille comprend
trois genres : 1° les Oryctères propres (Georychus, Ilig.);
tète arrondie, 5 doigts partout, à ongles peu développés;
queue très-courte ; ils vivent de racines et probablement
d'insectes. O. à tache blanche, Taupe du Cap (Mus ca-
pensis, Gin.); taille d'un cochon d'Inde, brun, le bout
du museau blanc. Du Cap. 2° Les Bathyergues (Bathyer-
gus, nig.) ont les pieds très-courts, le museau terminé
par une espèce de boutoir; presque de la grosseer du
lapin. On en tonnait plusieurs espèces, parmi lesquelles
la grande Taupe du Cap, Taupe des dunes, Oryc.t. des
dunes (Mus rnaritimus, Gin.), longueur 0s ,35, jambes
très-courtes, d'un blanc jaunâtre. 3° Les Spalax (Spa-
lax, Guldens.), ou Rals-Taupes. Voyez SPALAX.

Oarc-rhiss Zoologie), synonyme de Fouisseurs.— Fa-
mille d'Insectes Hyménoptères. Voys FOUISSEURS.

ORYCTÉROPE (Zoologie), Orycteropus, Ét. Geoff. —
Genre de Mammifères, ordre des Eitentés, détaché des
Fourmiliers dont il faisait partie, et dont il se distingue
par l'existence de dents mâchelières, des ongles non
tranchants, mais propres à fouir. Leurs dents sont des
cylindres solides, traversés selon leur longueur d'uns in-
finité de petits canaux. La seule espèce connue est l'O.
du Cap, vulgairement cochon de terre (O. capensis, Et.
Geof., 31yrmecophaga capensis, Pal.), long de 1",10
du bout du museau à l'origine de la queue; bas sur
jambes, à poils ras, queue plus courte que le corps; il a
4 doigts devant et 5 derrière; habite dans des terriers
qu'il se creuse, se nourrit de fourmis, et est très-recher-
ché comme gibier par les Européens et les Hottentots.
Assez commun aux environs du Cap.

ORYSSES (Zoologie) Oryssus, Latr., du grec oryssd,
je creuse. — Genre d'insectes Hyménoptères de la tribu
du porte-scie; ils ont le corps épais, les mandibules
courtes; les ailes à une cellule radiale, deux cubitales; la
tarière est capillaire, roulée en spirale dans l'intérieur de
l'abdomen. Deux espèces connues r l'O. couronné (0.
coronatus, Fab.), long de 0"',015 à 0 rs ,018, est noir lui-
sant; l'abdomen rouge fauve; le surnmet de la tète cou-
ronné de quelques pointes. Midi de la France. L'O.
unicolor (O. unicolor, Latr.), de moitié plus petit; tout
noir. Des environs de Paris. Ces deux mpèces, qui sont
très-agiles, courent très-vite sur le tronc des arbres et
placent leurs œufs dans le bois au moyen de leur tarière.

ORYX (Zoologie). —Antilope à longues cornes droites
(Antilope oryx de Pallas), mal à propos nominée Pasan
par Buffon ; les Hollandais l'appellent Chamois du Cap.
Selon Lichtenstein, l'Oryx des anciens est plutôt l'A/ga-
ze/ (Antilope leucoryx, Licht.) et Cuvier semble partager
cette opinion ; longues cornes grêles, annelées; pelage
blanch âtre. On la trouve souvent sur les monuments
ésyptiens , et en raison de la manière dont elle y est re-
présentée de profil, ne montrant qu'une seule corne,
elle parait avoir donné lieu à la 'fable de 1 r Licorne
(voyez ce mors l'Oryx est une espèce du grand genre
Antilope (voyez ce, mot).

OPrYZÉES (Botanique), tribu de plantes établie par
Knnth dans la famille des Graminées et ayant pour type
le genre Riz (Oryza, Lin.).	 Caract. princip. : Épillets

à une fleur sans glumes ou présentant avec la fleur fer-
tile 1 ou 2 autres fleurs atérilos situées plus bas; glu -
nielles à consistance de papier, fleurs souvent unisexuées
à 6 étamines; caryopse comprimé sana sillon.

OS (Anatomie). —Le corps des animaux vertébrés est,'
comme chacun sait, soutenu par des parties dures in-
térieures , articulées entre elles et que l'on nomme les
Os. Leur ensemble constitue le squelette. Les divers os
sont formés par une seule et même substance, la sub-
stance osseuse. C 'est un tissu vivant, chargé de sels mi-
néraux calcaires qui lui donnent la consistance et la
rigidité. La trame organisée des os est formée principale-
ment par une matière azotée que l'on nomme gélatine,
et qui représente à peu près le tiers du poids total de
l'os. Quant aux matières minérales, le phosphate et le
carbonate do chaux en constituent la plus grande partie. .
Voici lu composition que Berzelius assigne à la substance
osseuse, chez nomme

suera animale gélati-
neuse, soluble dans
l'eau par ébullition.. 32,17

Matière animale inso-
luble.. . .. . . 1,13

30 Phosphate de chaux. . . 51,04
4° Carbonate do chaut. . . 11,30
5° Fluate de chaux.. . . 2,00
00 Phosphate de magnésie. 1,15
70 Soude a chlorhydrate

de soude. . . ... 	 ,	 1,20

100,00

On peut, d'après leur structure et leurs formes, distin-
guer trois sortes d'os : les os longs, les os courts et les os

plats. Les os longs, qui se rencontrent surtout dans les
membres, se composent d'un corps et de deux tètes ou
extrémités. Dans le jeune âge, ces deux tètes forment des
pièces séparées du corps de l'os, c'est plus tard et par les
progrès du travail d'ossification que ces deux extrémités
ou épiphyses se joignent à la partie principale et forment
avec elle un seul os. La soudure des épiphyses parait être
un des derniers phénomènes du développement de nos
organes; elle n'a lieu chez l'homme que vers l'âge de 20
ans, et elle est ordinairement terminée à 30 au plus
tard. A l'extérieur du corps des os longs le tissu osseux
est serré, compacte, blanc et assez analogue à l'ivoire;
c'est là ce qu'on nomme la substance éburnée ou com-
pacte. Le corps des os longs, habituellement vide à l'in-
térieur, forme un cylindre creux de tissu compacte; mais
les deux extrémités sont presque entièrement constituées
par une autre variété du tissu osseux, où les lamelles
osseuses, entre-croisées dans diverses directions, forment
une masse celluleuse désignée sous le nom de substance
spongieuse. Tantôt ces mailles sont remplies de graisse
qui lui donnent une teinte jaunâtre; tantôt, au con-
traire, le tissu cellulaire et les vaisseaux qu'elles con-
tiennent donnent à la substance spongieuse une colora-
tion rougeâtre. La cavité centrale du corps des os longs
est remplie d'un tissu cellulo-adipeux que l'on nomme
la moelle. Les os courts sont à peu près uniquement for-
més de substance spongieuse que recouvre à peine esté
rieurement une lame très-mince de substance compacte.
Les os plats ou os larges se composent de deux lames
extérieures de substance compacte, que l'on nomme les
deux tables de l'os, et qui forment ses surfaces interne
et externe; entre elles est une couche de substance spon-
gieuse que l'on nomme le diploé de l'os.

Tous les os sont enveloppés extérieurement d 'une mem-
brane fibreuse nommée le périoste (du grec peri, autour;
osleon, os). Ce sont d'ailleurs des parties vivaittespour-
vues de vaisseaux sanguins qui pénètrent dans leur tissu
même, et on y trouve jusqu'à des . nerfs et des vaisseaux
lym pathiques.

Dans le jeune âge, les os n'ont ni la rigidité ni la struc-
ture qu'on leur voit chez l'adulte. A l'origine, tont os est
entièrement mou, et ne renferme que du tissu cellulaire
et des vaisseaux ; c'est l'état muqueux : cet état dure peu,
et bientôt lui succède l'état cartilagineux. Alors la ma-
tiére gélatineuse se forme et donne à l'os un aspect blanc
et nacré. L'état cartilagineux se prolonge plus que l'état
muqueux. Puis on voit graduellement la matière osseuse
apparaitre dans des points isolés du nième os, de ces
points d'ossification elle irradie dans toutes les direc-
tions, de façon que peu à peu les points ossifiés se joi-
gnent, et tout l'organe passe à l'état osseux. Il y a dans
le squelette des pièces qui restent toujours à l'état car-
tilagineux : ce sont les véritables cartilages (voyez ce
mot).

Matière organisée : 83,

Matière minérale : 00,70.
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Pendant que se développe ainsi la substance osseuse,

chaque os s'accroît aussi et- augmente en poids, par la
formation de nouvelles couches extérieures sous le pé-
rioste. Duhamel a démontré ce fait sur de jeunes ani-
maux à l'aide d'une alimentation contenant de la ga-
rance. Cette matière colorante a la propriété de teindre
la substance osseuse qui se forme pendant qu'elle est
administrée aux jeunes animaux. En introduisant et sup-
primant tour à tour le suc de garance dans. leur régime,
on obtient dans le tissu compacte des os longs une suc-
cession de couches alternativement blanches et roses; il est
facile alors de se convaincre que les couches les plus ré-
centes sont extérieures et qu'elles se sont formées de dehors
en dedans. Chez les vieillards les os deviennent moins
lourds, parce que le tissu osseux, bien que plus dense
en lui-même, y diminue de compacité, et par cela même
devient plus fragile. (Voyez ARTICULATION, LOCOMOTION,
SQUELETIE.) - Consultez : C. Sappey, Traité d'Anat. des-
criptive;.—G. Cuvier, Anat. comparee,—;Burdach, Traité
de Physiol. trad. par Jourdan; — Kcelliker, Eléin. d'His-
tologie humaine.	 Au. F.

OS DE SEICHE (Zoologie). — On appelle ainsi la pièce
calcaire qui forme la coquille des Mollusques du genre
Seiche (voyez ce mot).

OSANE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Antilope che-
valine (Antilope equina, Et. Geof.), espèce de Mammi-
fère du genre Antilope; grande comme un cheval, gris
roussâtre, tête brune, une crinière sur le col, cornes
grandes. Afrique méridionale.

OSANORES ( dents). -- Nom bizarre donné par un
dentiste de Paris à des dents artificielles, qui s'appli-
quent sur la gencive de manière à y adhérer, dit-on, par
la simple succion et le fait seul d'une adaptation bien
exacte. Elles sont faites ordinairement en ivoire d'hip-
popotame.

OSCABRION (Zoologie), Chiton, Lin. — Dans la mé-
thode du Règne animal de Cuvier, Ies Oscabrions con-
stituent un genre de Mollusques gastéropodes, de l'ordre
des Cyclobranches. Ils ont le corps rampant, ovale, dé-
primé, plus ou moins convexe, recouvert par une rangée
de huit écailles, calcaires ou valves testacées et symétri-
ques enchâssées le long du dos de leur manteau, dont
les bords très-coriaces sont garnis quelquefois de petites
écailles qui lui donnent l'aspect du chagrin. On les
trouve dans toutes les mers, quelques petites espèces
existent sur nos côtes, où ils adhèrent très-fortement à
toutes sortes de corps bruts. L'O. marginé (C. margi-
natus, Penn.), petite espèce, à corps large, ovale ; cou-
leur variée de bleu, de rouge et de blanc, et l'O. à crins
(C. crinitus, Penn.), corps ovale, assez épais, à huit val-
ves granulées, sont communs sur nos' côtes.

OSCILLAIRES, OSCILLATOIRES (Botanique), Oscil-
iaria, Vauch. — Genres de plantes Cryptogames amphi-
gènes, classe des Algues, famille des Oscillatoriées, d'a-
près la classification de M. Brongniart. Ces êtres vivants,
placés sur les limites qui séparent les deux règnes des
corps organisés, n'ont pu encore être classés d'une manière
définitive; nous venons de voir l'opinion d'un savant du
premier ordre. Mais d'un autre côté, Vaucher, de Can-
d gille, les ont regardés, soit comme
des Infusoires, soit comme devant faire partie d'un règne
intermédiaire que propose ce dernier savant, sous le nom
de Psychodiaires. Quoi qu'il en soit, Dujardin les décrit
comme des végétaux filiformes verts, larges de 0""",005
à 0"",030, vivant dans les eaux ou sur la terre humide
et animés de mouvements spontanés très-singuliers qui
les out fait prendre pour des animaux.

OSCINES (Zoologie), Oscinis, Lat, — Genre d'Insectes
diptères de la tribu des
Illuscides , section des
Scatornyzitles. Ils ont
une grande affinité avec
les mouches propre-
ment dites; le corps
seul.., nient un peu plus
allongé et peu velu, la
tête moins arrondie.On
les trouve sur les arbres
et sur les fleurs; elles y
déposent leurs larves
qui sont souvent fort
nuisildes aux cultures.
L'O. frit (0 frit, Fall.),
vulgairement la llottche

frit, (Ptritit. en Suède, suivant Linné, le dixième du
produit de l'orge. Elle est noire; les ailes un peu bru-

nitres, le style des antennes blanc. L'O du seigle (O.
Fab.), nommée vulgairement Mouche du

nain, parce que sa larve vit dans le seigle nain où elle
fait de grands ravages, est longue de 0"',005; elle est
noire, la tète, l'écusson et des ' lignes sur le corselet,
jaunes; les ailes transparentes et irisées. Larve jaunâtre
avec la tête noire (fig. 2233.),

OSEILLE (Botanique) (Rumex, Lin. ; les Latins don-
naient ce nom à une sorte de pique, les feuilles de plu-
sieurs espèces ayant la forme de cette arme). — Genre
de plantes de la famille des Polygonées (voyez ce mot). Les
espèces très-nombreuses de ce genre sont des herbes an-
nuelles ou vivaces, rarement des sous-arbrisseaux. Elles
habitent principalement les régions tempérées et même
froides, surtout de l'hémisphère boréal. On en trouve 13
espèces aux environs de Paris. La plus répandue, pour les
usages culinaires, est l'Oseille des jardins (R. acetosa,
Lin.). Elle fait partie de la section du genre, qui renferme
les espèces à saveur acide et à styles adnés aux angles de
l'ovaire. C'est une herbe vivace élevée de 0' 1 ,50 à 0m,80.
Sa tige est droite et sillonnée. Ses feuilles inférieures,
portées par de longs pétioles, sont sagittées avec des oreil-
lettes de chaque côté ; les supérieures sont sessiles, glau-
ques en dessous. Ses fleurs sont dioiques, disposées en
faux verticilles, et ses calices fructifères, à valves débor-
dant très-largement le fruit dans tous les sens, tandis que
les sépales externes sont rétractés sur le pédicelle. Cette
plante est commune. à l'état sauvage dans les prairies,
les bois de toute l'Europe. Sa saveur acide rafraîchis-
sante est bien connue et a été considérablement adoucie
par la culture. Les feuilles de cette précieuse espèce
potagère sont antiscorbutiques; on les a administrées
en infusion contre les fièvres bilieuses ou intermit-
tentes. On emploie non-seulement l'oseille aux usages
domestiques, mais encore on s'en sert pour préparer les
fils et les toiles à la teinture en rouge. Le docteur Hoefer
conseille, comme le meilleur procédé de conservation de
l'oseille pendant l'hiver, de la mettre dans des bou-
teilles à larges goulots, et après les avoir bouchées, de
les soumettre pendant un quart d'heure à l'eau bouil-
lante. » On a cru remarquer qu'un usage trop fréquent
d'oseille pouvait produire des calculs d'oxalate de chaux
dans la vessie. Il est une autre petite espèce à suc acide,
c'est la petite Oseille (Il. acetosella, Lin.), qui n'a guère
plus de Om,12 à 0"',13 de hauteur. Ses feuilles sont
étroites, hastées, et présentent des oreillettes aigués cll-
variquées; les valves du calice fructifère ne dépassent
pas le fruit, et les sépales externes sont appliqués sur
les valves. Cette petite plante est très-commune dans
nos Lois sablonneux. L'O. ou Patience sanguine (R. san-
guineus, Lin.), nommée vulgairement Sang de dragon ou
Patience rouge, est d'un assez joli effet par ses feuilles
lancéolées d'un rouge pourpre. On la croit originaire de
Virginie, mais elle est pour ainsi dire naturalisée en Eu-
rope. Ses feuilles ont des propriétés laxatives et ses
grailles sont astringentes. L'O. aquatique (O. aqualicus,
Morat, hydrolapathunt, FInds.), est une des plus
grandes espèces du genre. Ses feuilles, qui présentent
souvent plus de 0" 1 ,50 de longueur, sont toutes atté-
nuées aux deux bouts. La racine du R. aqual L'us de
Linné, qu'il ne faut pas confondre avec le précédent,
présente à peu près les mêmes propriétés que la Patience
(R. paiientta, Lin.) (voy. PATIENCE).

Caractères du genre Fleurs hermaphrodites ou uni-
sexuées ; calice à O sépales, 3 extérieurs verts, 3 inté-
rieurs un peu colorés et plus grands; 6 étamines oppo-
sées par paire, aux sépales externes: ovaire à une seule
loge, et un seul ovule; styles libres ou un peu soudés;
stigmates en pinceau; fruit :caryopse souvent enveloppé
par les sépales internes. 	 G—s.

OSERAIE, OSIER (Arboriculture).— On donne ce nom
à une étendue de terrain consacré à la culture de cer-
taines espèces de saules qui fournissent l'osier (voyez
Saune). Les saules à osier tiennent la plus grande partie
de la matière première alise eu oeuvre par les vanniers.
Leurs rameaux, longs et flexibles , sont en outre em-
ployés comme I t ure dans de nombreuses circonstances.
Plusieurs espèces peuvent (tre employées pour ces diffé-
rents usages; les principales sont les suivantes

Saule osier ou 0:ier jaune (Salis vitellina, Lin.)
(fig. 2211.). Espèce remarquable par la couleur jaune de
ses rameaux; Saule ri minai ou Osier blanc ( S. vimi-

Lin.) (fig. `22.1:•)). Remarquable par sa longueur etnal is,
la flexibilité de ses carneaux; Saule pourpre ou Osier
roua(' ( S. purpurea , Lin.) ( fig. 22.;(i); Saule hélice
(S. hcli.c, Lin.). Espèce peu différente de la précédente.
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Pour former une oseraie, on fait choix d'un sol pro-
fond situé à peu de distance d'une rivière, et qui soit
riche et humide. On lui fait donner un bon labour à la
charrue ou à la houe, et, dans le mois de février, on y
plante, à 1 mètre ou 1 1",33 l'une de l'autre, des boutu-
res do 0" 1,66 de longueur, et de la grosseur du doigt,

prises parmi les espèces dont on veut contiposer son ose-
raie. On les enfonce au deux' tiers de leur longueur au
moyen d'un plantoir. La coupe de la première année ne
produit que des brindilles à peu près inutiles, mais qu'il
faut cependant enlever avec soin, sans quoi la pousse
do l'année suivante ne se. composerait que d'un grand

Saule osier. 	 Fig. 2235. — Saule viminal. Fig. 2236.

nombre de petites ramifications qui ne seraient bonnes
qu'à brùler. La seconde pousse donne alors déjà un cer-
tain nombre de jets de 1 m,33 à 2 mètres de haut et
qui peuvent être utilisés. La coupe de la troisième est
plus productive, et, d'année en année, elle le devient
davantage. Il n'y a d'autre soin à prendre des oseraies
qu'à en écarter les bestiaux, à donner chaque année deux
façons à la terre : un labour d'hiver et un binage en
juin. On a grand soin, lors de ces opérations, d'enlever
les racines des liserons dont les tiges volubiles s'enrou-
lent sur les jeunes brins, les rendent cassants, et, par
conséquent, impropres à l'usage auquel on les destine.
C'est en février, ou au plus tard en mars, qu'il faut
faire la coupe des osiers. Les belles pousses ont commu-
nément 2 m ,50 à 3 mètres de longueur. On les coupe à
0°1 ,01 ou 0m ,02 du tronc, lequel devient ainsi une sorte
de tétard.

La plus grande partie de l'osier jaune et de l'osier
rouge s'emploie avec son écorcé, ce qui lui donne plus
de force. Ces deux osiers sont d'un usage général dans
l'économie domestique et dans l'agriculture; on en fait
des liens pour toutes sortes de choses, des corbeilles,
des paniers légers, des claies et autres objets de vanne-
rie commune. L'osier jaune, refendu en deux ou trois
brins, est employé par les tonneliers. Les jardiniers et
les vignerons font aussi un grand usage d'osier pour at-
tacher les arbres en espalier et la vigne aux échalas.

Les ouvrages de vannerie plus soignée se font en osier
blanc ou osier sans écorce, pour lequel on emploie le
Saule viminal, parce que ses jets sont beaucoup plus
unis.	 A. nu BR.

OSIER (Botanique). — Voy. OSERAIE.
OSMAZOME (Chimie organique), du grec osmè, odeur

et zomos, — Matière extractive provenant de la
chair musculaire et du sang, et qui donne au bouillon
sa saveur et son odeur agréable, ainsi dénommée par

' Thenard, qui la croyait d'une nature particulière. Elle
est formée en grande partie ear la Créatine (voyez ce
mot).

OSIVIIES ((Zoologie), Osrnia. Panz. — Genre d'Insectes
hyménoptères, de la section des Ap i aires, établi par Pan-
zer. Corps épais, tète grosse, antennes filiformes, cou-
dées, assez longues chez les mâles; aux ailes antérieures,
une cellule radiale et deux cubitales; pattes épaisses.
Elles sont solitaires. Les unes sont maçonnes et ont
souvent deux, trois cornes sur le chaperon. Elles con-
struisent leurs nids dans la terre, dans les fentes des
murs, dans des trous de vieux bois, etc., et y emploient
une sorte de mortier. 'felles sont l'O. cornue (O. cor-
nuta, Latr.), du midi de la France, noire, très-velue, le
chaperon relevé; la femelle longue de 0 m ,015; l'O. bi-

corne (O. bicornis, Latr.), dont la femelle est un peu
plus petite et moins velue que la précédente. Elle fait
son nid dans les trous des vieux arbres, des poutres, etc.
D'autres Osmies coupent des pétales de fleurs et en tapis-
sent leurs nids, qu'elles font en creusant perpendiculaire-
ment en terre un trou évasé au fond. Ainsi l'Abeille ta-
pissière de Réaumur, qui est l'O. du pavot (O. papaye-
ris, Latr.), dont la femelle longue de 0 m,009 est noire,
garnit son nid de pétales de coquelicot.

OSMONDE (Botanique) (Osmunda, Lin.). Genre de
plantes Cryptogames acrogènes, famille des Fougères, typee
de la tribu des Osmondées. Capsules presque globuleuses
disposées en panicules au sommet des feuilles fertiles;
feuilles hipinnées.à segments entiers ou presque entiers.
Ce genre, autrefois très-nombreux en espèces, a été.
considérablement restreint par suite d'une étude plus
approfondie des fougères. La seule espèce que nous
possédions en Europe est l'O. royale (O. regalis, Lin.),
nommée aussi Fougère fleurie. Cette jolie fougère, qui
se trouve assez communément dans la forêt de Mont-
morency, a les feuilles en touffes élevéeide 1 mètre en-
viron ; les segments ou pinnules présentent une oreil-
lette à leur côté inférieur et sont oblongs lancéolés. On
a attribué,à cette plante des propriétés toniques, surtout
contre la rachitisme. Dans certains endroits, on croit
préserver les enfants de cette maladie en les couchant
sur cette fougère séchée au soleil.

OSMIUM (Chimie). —Découvert en 1803, par Tennant,
obtenu par Berzelius, à l'état pulvérulent, l'osmium n'est
bien connu que depuis les travaux de MM. Deville et De-
bray. C'est un corps solide très-brillant, très-compacte,
assez dur pour rayer le verre, d'une densité égale à 21,4. II
se dissout dans l'étain fondu et s'en sépare par refrdidisse-
ment à l'état cristallisé. La forme des cristaux parait être
le dodécaèdre rhomboidal. Il se volatilise à une tempéra-
ture ou le platine lui-même se vaporise; mais il ne parait
pas entrer préalablement en fusion. Il se combine avec
l'oxygène de l'air à une température supérieure à celle de la
fusion du zinc. Il donne lieu alors à l'acide osmique 0s30e,
corps très-dangereux à manier, car, outre que c'est un
poison violent, il produit des dartres aux points où il
touche la peau, il paralyse l'odorat et cause de vives dou-
leurs aux yeux. Dans une classification naturelle des
corps simples, l'osmium devrait être placé à côté de l'ar-
senic. 	 H. G.

OSPIIRÉSIOLOGIE (Physiologie), du grec osphrésis,
odorat et logos, discours. — Voyez ODEURS, ODORAT.

OSPIIIIOMENES (Zoologie), Osphromenus, Commers.
— Genre de. Poissons, famille des Pharyngiens labyrin-
thifornies, ainsi nommé du grec osphrainomai, flairer,
parce que Com merson, qui l'a établi, prenait les os pharyn-
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Biens caverneux dont ils sont pourvus, pour une espèce
d'éthmoide destiné au sens de rodorat. Ils ont le chan-
frein un peu concave, leur nageoire anale occupe plus de
place que la dorsale; ils ont six rayons aux ouies. Leur
corps est très-comprimé. L'espèce la plus intéressante,
originaire de la Chine, est le Gourami (Os. olfax, Com-
mers). Voyez Goensmr.

OSSELETS (Anatomie). — On appelle ainsi les petits
os, ainsi les osselets de fouie (voyez OREILLE). — En
Botanique, ce sont les petits noyaux contenus dans les
Nuculaines.

OSSEMENTS (CAVERNES A) (Géologie). — Les cavernes
d ossements sont des cavernes qui renferment, dans une
pâte terreuse, ferrugineuse, composée de graviers, de
galets et de limon, et aujourd'hui complétement solidi-
fiée, des ossements enclavés au milieu d'elle. Ce sont des
cours d'eau qui ont charrié ces débris de nature miné-
rale et les ont déposés sur les ossements des hôtes anté-
rieurs de ces repaires. Ils ont même amené dans leurs
flots des restes d'animaux qui vivaient au grand air. Au-
jourd'hui, le sol des cavernes à ossements est couvert
d'un riche dépôt ossifère caché sous les stalagmites, dont
s'est peu à peu revêtu le plancher de ces antres; et c'est
en brisant cette couche calcaire plus moderne qu'on dé-
couvre les ossements. En Europe, on y trouve beaucoup
de mammifères, et particulièrement des ours et des
hyènes, une espèce de loup, quelques-unes du genre chat,
des rongeurs, des ruminants, des pachydermes, des oi-
seaux, victimes sans doute des voraces habitants de ces
retraites, dont les dents ont parfois laissé leur empreinte
sur les ossements. Au Brésil, les cavernes sont remplies
de débris des grands mammifères édentés de la der-
nière époque tertiaire, megatherium, megalonyx, mylo-
don, etc. Dans quelques cavernes du midi de la France,
on a trouvé des ossements humains et des débris de po-
terie associés à des ossements d'animaux perdus. (Voyez
HONNIE FOSSILE).

Les plus célèbres cavernes à ossements de la France
sont celles d'Echenoz et de Fouvent (Haute-Saône), d'Os-
selles (Doubs), de Balot (Côte d'Or), de Mialet et de Som-
mières (Gard), de Luneviel, Souvignargues et Poudres
(Hérault), de Bize (Aude), de Brengues (Lot), de Mire-
mont (Dordogne), de l'Avison (Gironde). On cite à l'étran-
ger celles de Kirkdale en Angleterre (Yorskshire), de Ga.,-
lainreuth, de Kuloch, Daumann, Rahenstein, en Alle-
magne, etc. 	 An. F.

OSSEUX (Zoologie). —Nombreux groupe de Poissons
qui forme une première série ou sous-classe composée
de ceux dont le squelette offre la dureté, la consistance
de la charpente osseuse des autres animaux vertébrés.
On les appelle ainsi, par opposition à ceux de la seconde
nommés Cartilagineux ou Chondroptérygiens. Cuvier les
a divisés en 6 ordres : les Acanthoptérygiens, les Mala-
coptérygiens abdominaux, les Malacoptér. subrachiens,
les Apodes, les Lophobranches, les Plectognathes.

Osseux (Système) (Anatomie). — Voyez Os.
OSSIFRAGIIS (Zoologie). — (Voyez Onensie.).
OSTÉITE (Médecine), Osteitis; du grec osteon, os. 

Inflammation du tissu osseux, maladie peu connue avant
les travaux de Gerdy, et qui est cependant assez fréquente.
Elle attaque de préférence les os spongieux, les os courts,
et est plus commune chez les enfants que chez les adultes.
Elle peut être déterminée par toute violence extérieure, par
le voisinage d'un foyer purulent, par les principes scrofu-
leux, rhumatismal, etc., la supprfflion brusque d'un
exanthème. Assez difficile à distinguer de ta psrlostite
(inflammation du perioste), elle offre pourtant une tumé-
faction plus dure et plus lente à se développer, une dou-
leur aussi intense la nuit que le jour. La maladie marche
lentement, et peut prtsentcr toutes les terminaisons de
l'inflammation. La résolution s'annonce par la diminu-
tion du gonflement et de la douleur. La persistance et
l'augmentation de ces symptômes annoncent l'immi-
nence de la suppuration (carie), des abcès multiples, par
congestion, quelquefois avec nécrose de l'os. Si la ma-
ladie reconnait parmi ses causes un vice constitutionnel
tel que les scrofules, par exemple, il faudra le com-
battre par les moyens appropriés, auxquels on joindra,
suivant l'intensité de la maladie, les antiphlogistiques,
(émissions sanguines, cataplasmes, bains locaux, géné-
raux, repee, régi me doit x , etc.). S'il survient des accidents,
(carie, nécrose, abcès, etc.) ou aura recours au traitement
qui convisnt h chacune de ces complications. Si, après
la résolution, il reste de la tuméfaction, on emploiera
de légers excitants : ainsi, frictions mercurielles, em-
plâtres de savon, de ciguë, bains alcalins, sulfureux :

mais on emploiera ces moyens avec réserve. F—N.
OSTÉOCOPE (Douleurs) (Médecine), du grec osteon,

os et copos, lassitude, douleurs. — Nom par lequel on
désigne les douleurs gui paraissent avoir leur siége dans
les os; elles sbnt ordinairement un des symptômes de
l'infection syphilitique.

OSTÉOGENIE (Physiologie) nom par lequel on désigne
la formation et le développement des Os, (voy. ce mot.)

OSTÉOGRAPHIÉ, OSTEOLOGIE (Anatomie). —Partie
de l'anatomie qui s'occupe de l'histoire et de la descrip-
tion des os.

OSTEOMALACIE (Médecine), du grec ostéon, os, et
malacos, mou. — On appelle ainsi le ramollissement des
os, un des symptômes du rachitisme (voy. ce mot).

OSTÉOSARCOME (Médecine), du grec osteon, et du
génitif sarcos. chair; c'est-à-dire transformation de l'os
en chair. — Maladie du tissu osseux qui change de na-
ture et prend l'apparence d'une substance charnue, mor-
bide, analogue à celle du cancer. Cette transformation
présente des variétés infinies : ainsi, fongosités vascu-
laires à la place du tissu de l'os, tissu graisseux, lardacé,
encéphaloide, cartilagineux ; puis, ramollissement, sup-
puration ichoreuse , dégénérescence complète en un mot.
Parmi les causes principales, on signale la diathèse can-
céreuse, la syphilis, les vices scrofuleux, arthritiques, le
voisinage d'un cancer des parties molles, etc. La ma-
ladie peut être confondue au début avec l'ostéite simple.
Cependant le gonflement devient dur, bosselé; la douleur
est plus lancinante, les parties molles s'engorgent, il s'y
développe des tubercules qui s'enflamment, la peau s'ul-
cère, il s'écoule un pus sanieux, ichoreux; la fièvre hec-
tique survient les douleurs deviennent incessantes, et
la vie s'use ainsi avec les forces du malade. La science
ne possède aucun moyen d'arrêter ces désordres. Seule-
ment, si la partie malade peut être retranchée et que
la diathèse cancéreuse ne coutre-indique pas l'emploi de
l'amputation, c'est le seul moyen auquel on puisse avoir
recours. • 	 F—N.

OSTRACÉS (Zoologie), Ostracea, Larnk., du grec os-
tracon, coquille. — Nom donné à la première famille des
Mollusques de la classe des Acéphales, ordre des Acéph.
testacés; ils sont bivalves, ont le manteau ouvert et
sans tube, manquent de pied et sont en général fixés ou
par leur coquille (huîtres), ou par leurs fils ou byssus
(arondes), aux rochers et autres corps. D'autres sont li-
bres (les limes) et nagent en choquant l'eau au moyen
de leurs valves. Dans la méthode du Règne animal de
Cuvier, on rattache à cette famille les coquilles fossiles
dont les valves ne paraissent pas même avoir été atta-
chées pas tin ligament et tenaient l'une à l'autre paï los
muscles; tel est le genre Ostracite , Lapey., dans lequel
on place les sous-genres Calcéoles, Hippurites, etc. Les
autres genres principaux sont: les Hultres, sous-genres
peignes, limes, houlettes; les Anomies ; les Spondyles; les
Pernes, sous-genres fossiles, gervillies, inocérames ; les
Arondes, sous-genres pintadines, avicoles ; les Jambon-
neaux; les Arches, sous-genres, arches propres, péton-
cles, nucules.

OSTRACION (Zoologie). — Voy. COFFRE.
OSTBACITE (Zoologie). — Genre de Mollusque acé-

phales fossiles de la famille des Ostracés (voyez ce mot),
établi par Picot de Lapeyrouse; . ils ont une coquille
épaisse et d'un tissu solide ou poreux, c'est le genre
Acarde do Brugnières; Lamarck en a fait une famille
sous le nom do nudistes. Ou les divise en plusieurs sons-
genres dont les principaux sont les calcéoles et les hip-
pwriles (voyez ces mots).

OSTIIACODES (Zoologie), Ostracoda, Latr. — Grand
groupe de Crustacés, ordre des Branchiopodes; ils sont
presque microscopiques, à 6 pieds, le test de deux pièces,
les antennes simples; ils habitent en quantité les eaux
douces et dormantes: tels sont les genres Cyjwis, Cythé-
rées (voyez BRANCHIOPODES, CYPRIS, CVTIIERÉFS).

OSTBEA (Zoologie ). — Nom latin du genre (Hilare).
OSYRIS (Botanique), Lin., nom donné par Pline à tua

arbuste présentant des branches souples et longues. —
Genre de plantes de la famille dos Santalacées ; à fleurs
(Moires; les milles : calice à 3-4 divisions; 3-4 étamines;
les femelles : rudiments d'étamines; ovaire à 3-4 ovules;
fruits : drupe renfermant , tin noyau crustacé. L'unique
espèce de ce genre el l'O. blanc (O. alba, Lin.), appelé

tn Floue!;melgaireu	 arbrisseau atteignant rarementv 
plus d'un mètre do hauteur ; feuilles alternes, lan-
céolées; fleurs très-petites, les màle.s en petites cimes,
et les femelles axillaires et solitaires; couleur d'un
jaune verdàtre; odeur douce et agréable ; fruits rouges
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et gros comme une cure, d'une saveur désagréable.
Commun dans le midi de la France, sur le bord dos

incultes.xlieu 	 ultes. Ou fait souvent desroutes dans les 
balais avec ses rameaux nombreux et flexibles.

OTALGIE (Médecine), du génitif grec dtos, oreille et
algos, douleur ; douleur d'oreille. — C'est une affection
nerveuse qui a son siège soit dans la portion du nerf fa-
cial qui se distribue dans l'oreille, soit dans les filets du
nerf acoustique. On peut la confondre avec l'inflamma-
tion, avec la présence d'un corps étranger. Dans l'otalgie,
la douleur se développe plus subitement et cesse quel-
quefois tout à coup, ce qui n'a pas lieu dans l'inflamma-
tion. Elle accompagne souvent les névralgies faciales ;
d'autres fois, elle alterne avec elles. Sa durée n'a rien
de fixe ; elle peut disparaitre pour toujours, on bien re-
venir au bout d'un temps plus ou moins long. Elle est
quelquefois accompagnée de tintements d'oreille fort in-
commodes, et même d'une surdité légère. Le traitement
n'a rien de spécial, il sera le mémo que celui de toutes
les autres névralgies. (Voy. ce mot.)

OTARIES ( Zoologie ), Otarie, du grec Marion, petite
oreille. — Péron a proposé d'établir sous ce nom un
genre de Mammifères, détaché des Phoques, et carac-
térisé par des oreilles extérieures saillantes, les quatre
incisives supérieures moyennes à double tranchant ;
tous les ongles plats et menues. Ce genre a été ap-
prouvé par Cuvier. Le petit Phoque noir de Buffon ; Ot.
de l'île de Rotteeest, Péron, (Phoca pusilla, Lin.), a de
Orn,65 à I m,20 de longueur ; oreilles pointues, couleur
noiratre; pelage doux. Nouvelle-Hollande. L'Ot. d cri-
nière, Phoque d crinière, Lion marin (Phoca jubata,
Gni.), long de 5 à 7 mètres, fauve. Océan Pacifique.
L'Ours marin (Phoca ursina, Gni.), sans crinière, va-
riant du brun au blanchttre; il est long de 2'",60. Des
bords de l'Océan Pacifique.

OTHONNE (Botanique), Othonna, Lin., du grec othond,
linge. — Les Grecs donnaient ce nom à une plante dont
le feuillage, parsemé de petits trous, était comparé au
linge. — Genre de plantes de la famille des Conzposées,
tribu des Calendulacées, sous-tribu des Calendulées. In-
volucre à folioles nombreuses sur une seule rangée; ré-
ceptacle nu; capitules à fleurs de la circonférence ligu-
lées femelles; fleurons du centre nombreux, réguliers
à 5 divisions; akènes de la circonférence surmontés d'une
aigrette soyeuse et blanche. Les plantes de ce genre sont
des herbes ou des arbrisseaux à fleurs jaunes. Elles crois-
sent au cap de Bonne-Espérance. La plus remarquable
comme plante d'ornement est l'O à feuilles de grroliCe
(O. cheirifolia, Lin.), à tiges sous-frutescentes un peu
rampantes; feuilles lancéolées, mucronées ; fleurs jaunes
en capitules longuement pédonculés et présentant 0"1,05
de diamètre. Cette plante croit en Barbarie. G—s.

OTIS (Zoologie!. — Nom scientifique du genre Ou-
tarde.

OTITE (Médecine), inflammation aiguë de l'oreille. —
Elle peut n'attaquer que l'oreille externe, et présenter
les symptômes ordinaires de l'inflammation avec dou-
leur, rougeur, oblitération momentanée du conduit; le
liquide sécrété augmente de quantité, s'altère; de peti s
abcès peuvent se former. La maladie cède ordinairement
à l'usage des antiphlogistiques. L'otite interne présente
les mêmes symptômes, mais avec beaucoup plus d'inten-
sité dans les douleurs qui sont très-vives; la matière de
l'écoulement ne pouvant s'échapper que difficilement, il
en résulte des accidents souven' graves, et tout au moins
les symptômes généraux des inflammations, la fièvre, la
soif, l'agitation, l'insomnie, etc. Les ma'ières accumu-
Mes s'échappent le plus ordinairement par la perfora-
tion de la membrane du tympan, quelquefois par la
trompe d'Eustache ou par une ouverture fistuleuse de
l'apophyse mastoide. Le traitement consistera (l'abord
dans l'emploi des antiphlogistiques, saignées locales et
générales, cataplasmes, injections douces, émollientes,
narcotiques, les bains de pieds, les lavements, les pur-
gatifs, etc. Une surdité plus ou moins sérieuse est sou-
vent la suite de l'otite. 	 F—N.OTITP 'Zoolegie), Otites, Latr. — Genre d'Insectes di-ptères de la grande tribu des Muscides, que Latreille aréuni plus tard à son genre ascine (voy. ce mot).OTOM YS (Zoologie-5,, du grec nus, (las, oreille, et mets,rat. — Genre de Mumenifères rongeurs du grand groupedes Rats dont. Fr. Cuvier détaché. Ils tiennent de près
aux Campagnols, ils ont la (lunule velue, ainsi que lesoreilles qui sent grdniles. 1;00. (lu Cap, la seule esl ièce
connue, habite l'Afrique; de la taille d'un rat; le pelage
annelé de noir et de fauve.

OTORIIIIÉE (Médecine), du grec oui, Otos, oreille, et
rlod, je coule. — On appelle ainsi tout écoulement ciao-
ni pue du conduit auditif, qui est en général sous la dé-
pendance d'une inflammation chronique. Il peut être
muqueux, n'occuper que le conduit auditif externe; la
membrane muqueuse qui le sécrète est quelquefois rouge, ;
couverte de végétations; l'occlusion du conduit peut en
(Lu lu suite. La maladie attaque de preférence les en-
fants, les sujets disposés aux scrofules et peut durer
très-longtemps. Parfois elle a son siège dans la caisse
du tympan et Il y a perforation de la cloison. Lorsque
l'otorrliéo est purulente, le liquide est sanieux, grisultre,
exhale une odeur caractéristique ; il est l'indice d'une
carie osseuse dont le siége est le plus souvent dans l'a,
pophyse mastoide du temporal. Celle-ci peut précéder
l'écoulement ou être consécutive à une altération de la
membrane muqueuse. Le traitement de Potorrhée mu-
queuse sera d'abord émollient : ainsi des cataplasmes,
des injections douces, puis ou en viendra aux vésica-
toires derrière l'oreille, aux pommades é.pispastiques, aux
injections légèrement excitantes avec les décoctions de
feuilles de noyer, de quinquina, etc., puis un bon ré-
gime alimentaire. Quant à Potorrhée purulente, elle exige
un traitement local excitant, tonique, analogue à celui
dont nous venons de parler, mais avec plus d'énergie et
de persévérance. Il sera aidé par une médication géné-
rale tonique. 	 F—N.

OTUS, Cuv. (Zoologie). — Nom scientifique du genre
Hiboux.

OUATE (herbe d) (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce du genre Asclépiade, l'Asclépiade de Syrie (Aide-
pias syriaca, Lin.). Voyez ASCLEPIAS.

OUIE (Pysiologie). — L'un des sens les plus précieux
de l'homme , sans contredit celui qui , par la percep-
tion des sons, lui assure la communication des pensées
de ceux qui l'entourent et lui procure tous les plaisirs
délicats que la musique peut donner à ses divers degrés
de perfection. L'organe qui sert à l'exercice de ce sens
est décrit ailleurs (voy. Ori giug); mais il faut se rap-
peler sa disposition pour comprendre le peu que nous
savons sur les fonctions de ses parties. L'oreille est es-
sentiellement un appareil acoustique destiné à faire par-
vehir au nerf auditif les vibrations sonores. Le pavillon
et le conduit auditif externe jouent le rôle d'un cornet
acoustique propre à recueillir les ondes sonores pour les
conduire vers le tympan, et en même temps à les ren-
forcer par la résonnance de la colonne d'air qu'il ren-
ferme. A l'extrémité du conduit auditif, les ondes sonores
rencontrent la membrane du tympan, et la mettent en
vibration. Savart avait démontré que les membranes ten-
dues vibrent facilement sous l'influence directe des vi-
brations de l'air, tandis qu'elles ne transmettent leur état
vibratoire aux corps solides qu'avec une très-faible in-
tensité. M. J. Müller, de Berlin, a complété l'interpré-
tation du rôle acoustique de la membrane du tympan en
prouvant expérimentalement qu'une membrane tendue
conduit mieux les ondes sonores qu'aucun autre corps
solide à dimensions limitées, et que celles-ci se trans-
mettent fort aisément d'une membrane tendue que l'air
baigne des deux côtés à des corps solides limités, comme
la chaîne des osselets de l'oreille. H résulte de ces prin-
cipes que la membrane du tympan reçoit des ondes so-
nores un mouvement vibratoire qu'elle communique sans
altération d'intensité à la chaine des osselets. Mais tous
les sons n'ont pas besoin d'être transmis avec les mèmes
conditions d'intensité; il en est, au contraire, qui exi-
gent la plus exacte transmission de leurs vibrations très
peu intenses. C'est pour satisfaire à ces diverses condi,
tions que, par les mouvements de la chaine des osselets,
la membrane du tympan peut se tendre ou se rehicher
selon les circonstances. Savart avait pensé que plus la
membrane était tendue, plus l'intensité des sons était
exactement transmise; niais M.J. Müller a montré qu'une
petite membrane conduit moins bien le son quand elle
est fortement tendue que lorsqu'elle l'est peu; il a mon-
tré aussi que lorsqu'on tend fortement la membrane du
tympan elle-méme, l'ouie devient plus dure. Il faut donc
penser que cette membrane se tend pour amortir les sous
trop intenses, et se relache, au contraire, pour mieux cati-
(luire les sons faibles. Ainsi les vibrations aériennes ame.
nies pal' In conduit a udi tif externe se com mu niquen t, p res- ;,
que sans altération d'intensité, à la membrane du tympan,
et par el le à la ritale°, (les osselets. On a pu penser que Vair
de la caisse sert ait à cette transmission ; niais M.J.
a nettement éta i di qu'elle se faisait bien m ieux par la
cliaine des ossclits que par l'air enfermé entre le tytn-
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pan et les fenêtres de l'oreille interne. La trompe d'Eus-
tache joue ici un rôle important : la caisse a besoin de
communiquer sans cesse avec l'air extérieur. Dès que
cette communication est interrompue, il n'y a plus équi-
libre entre la pression de l'atmosphère et celle du gaz
contenu dans la caisse, et la membrane du tympan perd
sa liberté d'action, se tend fortement dans un sens ou
dans l'autre; l'ouie devient très-dure, ou même est en-
tièrement détruite. L'état vibratoire des csselets se trans-
met à la membrane de la fenêtre ovale, et enfin au li-
quide que contient le labyrinthe. Là se trouvent les
fibres terminales du nerf acoustique; elles s'ébranlent
anx ondulations du liquide ambiant, et l'impression est
ainsi produite pour être transmise au cerveau, et donner
lieu à une sensation sonore. Nous n'avons que de vagues
indications sur le rôle spécial des diverses parties du la-
byrinthe, la fenêtre ronde, les canaux semi-circulaires,
le limaçon, etc. Les idées que je viens d'indiquer sont à
peu près tout ce que nous savons) sur un scns très-
curieux, mais dent les fonctions reposent sur les con-
ditions physiques du son encore si 'obscures pour nous,
et sur des données physiologiques difficiles à saisir.

Les infirmités de l'oreille sont assez mal connues
aussi par suite de l'incertitude mérite de nos idées sur les
fonctions des parties de l'oreille. La surdité a pour cause
fréquente la paralysie du nerf auditif; elle peut dépen-
dre aussi d'une obstruction de la trompe d'Eustache,
d'un épaississement de la membrane du tympan, etc.

Chez les animaux Fouie est un sens d'autant plus dé-
veloppé, 'que l'animal a plus de dangers à redouter; et à
ce point de vue le dévelopF'ment du pavillon de l'oreille,
chez les mammifères, est en général un indice de la
finesse de l'ouie. Mais nous n'avons aucun moyen d'ap-
précier les variations que Fouie peut présenter d'une
espèce à une autre, ni la part que prend l'oreille dans
les aptitudes musicales que semblent posséder beaucoup
d'oiseaux. 	 An. F.

OUISTITIS (Zoologie), Ilapale, d'Ilig.; Arctopithecus,
Et. Geoff. — Groupe ou genre de Mammifères de l'ordre
des Quadrumanes comprenant de petits Singes d'Amé-
rique, à tête ronde, visage plat, point d'abajoues, fesses
velues et non calleuses, queue non prenante; ayant vingt
mâchelières comme les singes de l'ancien continent;
ongles comprimés et pointus, excepté aux pouces de der-
rière, ceux de devant s'écartant peu des autres doigts.
Ce sont tous de petits animaux, doux, gracieux et faciles
à apprivoiser. Leur taille ne dépasse pas celle de notre
écureil d'Europe, dont ils rappellent un peu les appa-
rences et l'agilité ; leur queue est longue et velue ; leurs
poils, ordinairement de couleurs bien nuancées, sont
longs, touffus, doux au toucher. Ils habitent en abon-
dance la Guiane , le Brésil , s'apprivoisent et vivent
très-facilement chez nous, et même s'y reproduisent
quelquefois. Fr. Cuvier et Victor Audoin ont étudié les
mœurs de quelques-uns de ceux que l'on a élevés à
l'état d'esclave, et leur ont reconnu un assez haut degré
d'intelligence. Ils ont la vue très-perçante, sont curieux,
capricie..ô>, et leur cri varie suivant les passions qui les
animent. On en a vu s'élancer sur un tableau où étaient
représentés des hannetons comme s'ils voulaient les man-
ger; en effet, ils sont très-friands des insectes et s'en
nourrissent presque exclusivement. On ne sait rien de
leurs moeurs à l'état sauvage.

Et. Geoffroi Saint-Hilaire a divisé les Ouistitis en deux

Fig. 2287. — Ouistiti â pinceau.
•

nouveaux genres qui • ont été généralement adoptés: les
Ouist. proprement dits (Jacchus, de Geoff.); et les Ta-
marins (Nicias. Geoff.). Voy. TAMARIN.

Les (Mis,. proprement dits ou Jacchus ont les dents

incisives inférieures pointues, placées sur une ligne
courbe, et égalant les canines; leur queue, bien fournie,
est annelée ; leurs oreilles ont ordinairement un pin-
ceau de poils. Le O. commun, Titi au Paraguay (Simla
Jacchus, Lin., Jac. vulgaris, E. Geoff.), est l'espèce que.
l'on voit en Europe. Son pelage est grisâtre; une tache
blanche au milieu du front; son corps a environ 001,21;
la queue, un peu plus longue, est colorée par des an-
neaux, de bruns et de blanchâtres. De presque toute l'A-
mérique méridionale. Le O. d pinceau (J. penicillatus
E. Geoff.), plus petit, n'en est peut-être qu'une variété.
Il a un long pinceau de poils noirs au devant de l'oreille.
Brésil.

OURAQUE (Anatomie), du grec ouron, urine, et echein,
contenir. — C'est , dans l'embryon, une portion de l'al-

• lantoide qui traverse l'ombilic, se resserre d'abord en
un canal qui fait communiquer la cavité de cette mem-
brane avec la vessie, et devient plus tard un simple liga-
ment.

OURARI (Botanique, Toxicologie). — Voy. CURARE,
OUREBI iZoologie). — Espèce de Mammifères rumi-

nants du grand genre' Antilope, voisin du Nagor: c'est
l'Antil. scoparia, de Schreber. Corne du mâle à 5 ou
6 anneaux; la tète et le dessus du corps jaune d'ocre ;
intérieur des cuisses et ventre blancs; queue très-courte;
taille d'une grande chèvre. Abyssinie.

OURS (Zoologie), Ursus, Lin. — Genre d'animaux
Mammifères, de l'ordre des Carnassiers, famille des
Carnivores, tribu des Plantigrades, à corps trapu, à
membres épais, à queue très-courte; le cartilage de
leur nez prolongé et mobile; de chaque côté et à chaque
mâchoire trois grosses molaires entièrement tubercu-
leuses, dont la postérieure d'en liant et l'antérieure d'en
bas sont les plus longues. Elles sont précédées d'une
dent un peu plus tranchante, qui est la carnassière de
ce genre, et d'un nombre variable de très-petites fausses
molaires qui tombent quelquefois de très-bonne heure.
a Cette dentition, presque frugivore, dit Cuvier, fait que,
malgré leur extrème force, ils ne mangent guère de
chair que par nécessité. » Mal organisés pour la course,
les ours marchent facilement et grimpent aux arbres
avec-agilité. Ils ont à tous les pieds cinq doigts armés
d'ongles forts et crochus; ils se dressent volontiers sur
leurs membres postérieurs pour attaquer, saisir et
étreindre entre les deux pieds de devant; c'est là leur
manière habituelle de combattre. Couverts d'une four-
rure épaisse, grossière et assez longue, ils vivent sur-
tout dans les contrées froides. Leurs moeurs solitaires
et farouches sont aussi incomplètement connues que
leurs espèces sont peu nettement définies. G. Cuvier en
admettait sept ; beaucoup de zoologistes modernes en
comptant quinze ou seize, réparties par Gray, Horsfield,
Iliger en quatre ou cinq sous-genres; mais plusieurs de
ces prétendues espèces ne sont sans doute que des
variétés produites par l'influence des climats.

L'Ours blanc ou O. polaire (U. maritimus, Lin.) est
une espèce bien distincte par sa tète allongée et aplatie,
par son pelage blanc et lisse, par la longueur du cou,
du corps et des extrémités. Sa taille atteint 2 m et un peu
plus. Il habite les contrées glacées du Groén land, du Spitz-
berg, de la Sibérie et de la Nouvelle-Zemble. L'été, re-
tirés dans les terres, les ours polaires vivent isolés au
milieu des forêts et se repaissent de fruits, de graines et
de cadavres. A cette épo q ue, la femelle met bas et élève

ses petits sur un lit .de mousses et de lichens. Mais
pendant les neuf ou dix mois d'hiver, chassés par les
frimas vers les bords de la mer, ils se réunissent en
troupes, errants au milieu des glaces à la poursuite
des phoques, des morses et des poissons qu'ils pren-
nent en plongeant. Il ne parait pas que ces animaux
s'engourdissent pendant les rigueurs de cette saison,
et lus marins aventurés dans ces plages glacées ont
subi leurs attaques à toute époque de l'hiver; la cha-
leur les incommode et le froid semble réveiller toute
leur activité. Leur fourrure forme de grands tapis;
les blancs surtout sont très-recherch és et d'un prix
assez élevé. Parfois quelques-uns de ces ours, entraînés
sur des glaçons, arrivent amaigris et affamés jusque
sur les côtes de l'Islande et de la Norwége.

L'Ours d'Europe ou O. brun (U. arctos, Lin.) est
répandu dans les hautes montagnes et les forêts de
l'Europe continentale, surtout les Alpes, les Pyré-

nées, les Carpathes et les Balkans; il se distingue par son
front convexe, son pelage brun, laineux dans le jeune
âge, lisse et assez long à l'âge adulte; souvent les jeunes
ont un collier blanchâtre. La taille des adultes atteint
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1 ,",60 pour hi longueur (lu corps; leur vie ne dépasse
gu ère ee eus. Les variétés de pelage sont fréquentes dans
cette espèce où l'on a eu l'occasion d'observer des indi-
vidus à pelage blanc par albinisme. La femelle porte 7
mois et met bas, on janvier, trois petits qu'elle soigne avec
tendresse et défend avec intrépidité. Le mâle vit isolé
fort loin de sa famille, C'est dans des trous de rocher on
sur des arbres, à l'"50 ou 2te au - dessus de terre, que

niellent les ours en été comme en hiver. On les signale
comme sujets à un sommeil léthargique en cette der-
nière saison ; mais dans nos ménageries ils n'éprouvent
aucun engourdissement hibernal, et Boitard, qui a vécu
et chassé dans des montagnes où ils ne sont pas rares
(Diction. unie. d'Hist. nat. de d'Orbigny, art. Ours),
doute que cette opinion soit fondée. Les ours de nos
montagnes rôdent plutôt la nuit que le jour, et se mon-
trent toujours très-circonspects, très-fins et très-coura-
geux lorsqu'ils sont attaqués. Ils se nourrissent habituel-
lement de faines, de baies sauvages, de graines diverses,
de fruits acides; ils descendent aux jours de disette rava-
ger les champs d'avoine et de mais. Le miel est un régal
très-recherché pour eux. Leur goût carnassier ne les at-
tire que vers les cadavres. La faim seule les pousse par-
fois à se jeter sur les troupeaux; mais ils n'attaquent pas
l'homme sans provocation. Ceux qui ont observé les ours
des fosses de nos ménageries savent d'ailleurs qu'ils sont
assez intelligents pour apprendre à obéir aux ordres du
public qui les tente par quelques friandises. On rencontre
souvent, dans les ménageries ambulantes, de malheureux
ours muselés et apprivoisés, mais toujours grondants, et
irritables, que les bateleurs ont dressés à jouer leur rôle
dans quelques parades. En Europe on chasse parfois
l'ours avec des fusils et des chiens, mais le plus souvent
les paysans se réunissent en grand nombre pour le tra-
quer et le tuer sans trop de risques. La chair des ours
est bonne lorsqu'ils sont gras; leur fourrure est estimée
parmi les pelleteries grossières. On attribue à leur
graisse, très-recherchée de quelques peuples, des pro-
priétés qui paraissent entièrement fabuleuses, aussi bien
que beaucoup de traits de moeurs attribués aux ours par
des voyageurs et les naturalistes du xvit e et du xvnue
siècle. L'ours brun d'Europe est modifié par les divers
climats et parait s'ètre répandu dans l'Asie occidentale
et septentrionale; mais il est douteux qu'il existe en
Afrique, mème dans la chaîne de l'Atlas. L'Ours des
Pyrenées ou des Asturies est plus petit avec un pelage no-
tablement plus clair; l'O. de Syrie est d'une teinte blan-
châtre; l'O. de Sibérie porte à tout âge un collier blanc;
l'O. isabelle, du Né,paul, est d'un fauve jaunâtre; l'O.
du Thibet est noir, à poils lisses, comme certains indi-
vidus d'Europe. L'O. noir d'Amérique est l'objet d'une
chasse active. On en prépare des jambons fumés et salés
qui jouissant d'une grande renommée. Les Cordillières
du Chili renferment l'Ours orné, longueur, 1"',14, quin'est sans doute qu'une variété du précédent. Mais l'Amé-
rique septentrionale parait posséder une espèce dis-tincte, c'est l'O. réroce (U. ferox, Lewis et Clark), qui
atteint 3"' de longueur et qui, par sa force et ses appé-tits sanguinaires, fait la terreur des Indiens (lu Mute
Missouri et des bords de ta rivière Jaunie L'O. malais

museaunoir avec l(U.malayanus, Eanes), 	 uscau et le milieu

de la poitrine fauve, est une petite espèce (longueur 101,
de Bernée, Java, Sumatra. L'O. jongleur ou à grandes lè-
vres (U. labiatus, Blainv.), des montagnes de l'Inde, a la
lèvre inférieure munie d'un prolongement mobile et la
tète entourée de poils touffus. C'est un animal relative-
ment assez doux que les jongleurs ou bateleurs indiensi
tiennent volontiers en captivité et dressent à des exerH
cites de leur métier.

Les ossements d'ours fossiles n'ontété trou-1
vés que dans les brèches du bassin méditer-'
raneen et les dépôts des cavernes où ils sont
abondants. L'O. à front bombé des cavernes
avait plus de 2t s de longueur et vivait en Eu-
rope; certains auteurs le regardent comme de
la meule espèce que l'ours noir actuel d'Amé-
rique. L'O. d'Auvergne est une espèce éteinte
un peu plus petite que notre ours brun. D'au-
tres espèces qui ont été décrites par divers
auteurs peuvent etre regardées comme dou-
teuses. 	 AD. F.

OURSE (grande) et (petite) (Astronomie).—
Constellations boréales faciles à reconnaître
dans le ciel, et au moyen desquelles on trouve
toutes les autres, ainsi que la position du pôle.
Le pôle nord n'est qu'à 1° ; de la dernière
étoile de la queue de la petite ourse, qu'on
appelle pour ce motif étoile polaire. L'étoile B
était autrefois la plus voisine du pôle. On sait,
en effet, qu'en vertu de la précession des équi-
noxes, les pôles, extrémité de l'axe du monde,
se déploient sur la voûte céleste, tandis que
les configurations ou positions relatives des
étoiles ne changent que d'une manière insen-

sible (Voyez Constellations, Précession).	 E. R.
OURSINS (Zoologie), Echinus, Lin., vulgairement

Hérissons de mer. — Famille de Zoophytes, classe des
Echinoderines, ordre des Pédicellés (Règne animal de
Cuvier). Ils ont le corps revêtu d'une croûte calcaire,
composée de pièces anguleuses percées de rangs réguliers
d'innombrables petits 'trous par où passent les pieds
membraneux. A la surface de cette croûte ou test sont
implantées une multitude de pointes mobiles, d'où on
leur avait donné le nom de Chàtaignes de mer. La
bouche a 5 dents; l'intestin est fort long. Ils vivent sur-
tout de petits coquillages ; leurs mouvements sont très-
lents. On les a divisés en O. réguliers, comprenant le
genre O. proprement dits; et les O. irréguliers compre-
nant les Galérites, les Clypéastres, les Fibulaires, etc.

OURSINS proprement dits : Lamk. Cidaris, Klein..-.
Genre dont le test est généralement spAroidal, la bouche

au milieu de la face inférieure, l'anus précisément à son
opposé. Plusieurs espèces sont comestibles; quelques-
unes ont de très-gros piquants ayant à leur base d'autres
piquants plus petits, tel est l'O. mamelonné, (Echin.
mamillatus, Lin.), à test roussâtre. Mer des Indes, mer
Rouge.. Les espèces de nos côtes ont, des épines minces,
tel eSt, l'O. commun (Echin. esculentus, Lin.), de la forme
et de la grosseur d'une pomme, couvert de piquants
courts, ordinairement violets, dont on mange au prin-
temps les ovaires crus, d'un gout assez agréable. Les
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autres espèces vivantes et fossiles sont très-nombreuses.

OURS1NE (Botanique), Arctopus, Lin., du grec arctos,
ours et pous, pied, à cause dos feuilles, de leur forme et
des cils longs et bruns qu'elles présentent. — Genre de
plantes de la famille des Ombellifères, composé d'une
seule espèce, l'O. d'Afrique (Aret. echinatus, Lin.);
plante à fleurs dioiques, polygames et présentant une
très-grosse souche noueuse et brune. Ses feuilles sont
réunies en une touffe par 8-10 ; elles sont pétiolées, dé-
coupées en sinus profond, garnies sur le bord de cils
longs. Les fleurs sont en ombelles, accompagnées d'invo-
lucre épineux. Dans les lieux sablonneux du Cap. On
emploie sa racine en décoction dépurative.

OUTARDE ( Zoologie) Otis , Lin. — Genre d'Oiseaux,
classe des Echassiers, famille des Pressirostres, distin-
gué par un bec médiocre, la mandibule supérieure légè-
rement arquée et voûtée ; le tarse réticulé; les ailes
courtes ; elles volent peu et se servent de leurs ailes
comme les autruches pour accélérer leur course. Ces oi-
seaux se rapprochent des Gallinacés par leurs formes
lourdes et leur port massif, et aussi par les très-petites
palmatures entre les bases de leurs doigts. L'absence de
pouce rappelle aussi les pluviers dans les petites espè-
ces; mais e la nudité du bas de leurs jambes, dit Cuvier,
toute leur anatomie, et jusqu'au goût de leur chair, les
placent parmi les Échassiers. » Cependant Temminck et
Iliger n'ont pu adopter cette opinion, et en les réunis-
sant aux autruches, aux casoars, etc., ils en ont formé
l'ordre des Coureurs (Cursores). Du reste on s'accorde
généralement à les considérer comme établissant le pas-
sage entre les Gallinacés et les Échassiers. Les Outardes
courent très-vite et longtemps; mais elles s'envolent dif-
ficilement et s'élèvent peu. D'un naturel farouche, elles
sont défiantes et se laissent difficilement approcher,
se tenant le plus souvent sur un endroit élevé. Elles vi-
vent de grains, d'herbes, de vers, d'insectes, et recher-
chent les campagnes arides et pierreuses où élles se réu-
nissent en petites troupes, surtout pendant l'hiver. La
ponte a lieu à terre, sans nid, dans les seigles ou les
blés. Pris de bonne heure, les jeunes s'apprivoisent faci-
lement et peuvent vivre dans la basse-cour; la domesti-
cation de ces oiseaux, dont la Chair est très-délicate,
serait donc -une excellente acquisition. Une difficulté qui
ne doit pas étre insurmontable avec de la patience, c'est
que, jusqu'à présent, elles n'ont pas pondu en captivité.
C'est du reste un très-bon gibier. La grande Outarde (O.
tarda, Lin.) est le plus gros oiseau d'Europe; le mâle a
en moyenne 1 mètre du bout du bec à celui de la queue,
et pèse 10 kilog.; il a les plumes des oreilles allongées
et formant des deux côtés des espèces de grandss mous-
taches. La grande Outarde a le plumage sur le dos d'un
fauve vif, avec des traits noirs. C'est le meilleur gibier
de notre pays. La ponte est de deux œufs, gros comme
ceux de la dinde, mais plus allongés. Assez commun en
France autrefois   les plaines de Champagne, de Lor-
raine, du Poitou, elle y est devenue rare. La Petite Ou-
tarde ou Cannepetière (O. Tetrax, Lin.), plus de moitié
moindre, est brune, piquetée de noir dessus. Le mâle a

Fig. 2240. — Petite Outarde, Cannepetiére.

le col noir avec, deux colliers blancs. La femelle pond
jusqu'à 5 oeufs d'un beau vert, luisant. En Normandie,
en Bourgogne, en Beauce, en Berry. LA floubara (O.
lioubara, Grn.) porte un mantelet de plumes allongées

qui orne les deux côtés de son cou. La femelle pond 4
ou 5 oeufs olivâtres. Le vieux mâle est de la grosseur
d'un chapon. Arabie, Barbarie. Rare en Europe.

OUTRE (Botanique). — On a donné quelquefois ce
nom à une sorte de coupe ou de godet résultant de la
dilatation de l'enroulement, puis de la soudure par les
bords des pétioles de quelques plantes tels que les né-
penthès et les sarracenia. Voy. N ÉPENTH Ès.

OVAIRE (Botanique). —On donne ce nom à la partie
qui renferme les ovules ou jeunes graines dans l'organe
femelle. L'ovaire est ordinairement la portion inférieure
du pistil; il est plus ou moins renflé; on explique la for-
nation de ses parois plus ou moins closes par le rappro-
chement des bords de la feuille carpellaire ( voyez
CARPELLE) reployée sur elle-même, et qui, dans le jeune
bouton, s'observe souvent sous la forme d'une petite

Fig. 2241. — Ovaire du butome en ombelle coupé
horizontalement et longitudinalement. — 1, loge. — o, ovule.

s, stigmate.

palette plane et verdâtre comme dans le butome. Dans
la cavité de l'ovaire représentant la face supérieure de la
feuille, on voit, en prenant toujours le bouton du bu-
tome pour exemple, de petites excroissances ovoïdes qui
sont les ovules attachés sur les parois. Au-dessus du
corps de l'ovaire est une partie rétrécie, prolongée, qui
prend le nom de style et qui elle-môme se termine par
le stigmate. L'ovaire est simple lorsqu'il n'est formé que
d'une seule feuille carpellaire, ou qu'il résulte de la
soudure de plusieurs carpelles en un seul corps. Il
peut aussi exister plusieurs ovaires libres entre eux
dans la fleur comme dans les renonculacées, les labiées,
les fraisiers, etc. C'est ce que les botanistes appelaient
ovaire multiple, par opposition à ovaire simple ou
unique nommé ainsi quoiqu'il.résulte, souvent de la réu-
nion de plusieurs carpelles; mais on désignait alors sous
le nom général d'ovaire les portions d'organe femelle
contenant les graines. Aujourd'hui on a reconnu la for-
mation de cet organe et l'on nomme ovaire composé celui
qui est formé de la réunion de plusieurs carpelles.
L'ovaire composé offre donc ordinairement plusieurs
loges dans l'intérieur qui représentent des carpelles et
qu'on peut facilement étudier en faisant une coupe. hori-
zontale. Suivant le nombre de loges que présente
l'ovaire, on ajoute après le chiffre le mot loculaire;
ainsi, dans le lilas l'ovaire est 2-loculaire ou mieux bi.--
loculaire (voyez loculaire). L'ovaire peut non-seulement
présenter ses carpelles soudés
entre eux; mais encore se souder
avec d'autres parties de la fleur.
Quand il est soudé avec le calice
on le dit adhérent comme dans
les narcisses, les iris, les ombel-
lifères, les poiriers (fig. 2212); il
forme ainsi corps avec le tube cali-
cinal et présente son sommet, le
limbe plus ou moins développé;
souvent, même ce limbe persiste
avec le fruit, c'est ce qu'on ob-
serve à l'extrémité de nos poires
et, de nos pommes. L'ovaire peut
n'être que demi-adhérent quand
il ne. fait corps avec le. calice que
par sa partie. inférieure ayant
ainsi sa partie supérieure libre; les saxifrages offrent. des
ovaires serai-adhérents. Enfin l'ovaire est, libre (et c'est le
ras le. plus fréquent) lorsqu'il, n'a aucune adhérence avec
le calice et, qu'il n'est attaché que par sa base; il se
voit ainsi dans la fleur au niveau des autres verticilles;
en lui a donné le nom de supère par opposition à ovaire
infère, nom sous lequel on désigne l'ovaire adhérent
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' 	 plus souvent au-dessous de laparce qu'il est placé 
fleur sous une forme renflée. 	 G—s.

OVALE (Anatomie). — Nom donné on anatomie à cer-
taines parties du corps, ainsi : Fenêtre ovale, ouverture
qui fait communiquer le tympan de'l'oreille avec le ves-
tibule; elle est bouchée par la base de l'os dit l'étrier.
Voyez OREILLE. — Trou ovale ou sous-pubien, impropre-
ment appelé obturateur, ouverture qui existe dans l'os
coxal et qui résulte de l'écartement de deux branches
osseuses qui naissant de la cavité cotyloïde, se contour-
nent et se réunissent pour le circonscrire. A peu près
ovale dans l'homme, il est presque triangulaire dans la
femme.

OVALES (Zoologie), Ovatia, Lair. — Groupe de Crus-
tacés de l'ordre des Ltemodipodes qui constitue à lui seul
le genre Cyame (voyez ce mot).

OVIBOS ,Zoologie), Ovibos, Blainv., du latin ovis, mou-
ton, et bos, boeuf: — Nom donné par 131ainville au boeuf
musqué (Bos tnoschatus des auteurs), et dont il a fait un
genre caractérisé par des cornes très-élargies, se lou-
chant à ileœ base, et se relevant brusquement en arrière
et de côté: pas de mufle; le chanfrein busqué comme
chez les moutons, la queue courte. La seule espèce con-

nue, l'Ov. musqué (O. mos-
chata , Blaiuv., Bos
lus? Gm.), m.), tient par son aspect
autant du mouton que di
oeuf; un peu plus petit que,
eului-ci, il est de couleur
brun foncé, et vit par troupe
de 80 à 100, dans le nord de
l'Amérique septentrionale. Il
répand une odeur de musc

	

„2211,	 ride de rdvibo .. très-prononcée et pourtant les —Fig
bceuf musqué). 	 s Américains paraissent trouver

sa chair assez bonne. On a
rencontré dans les mêmes régions des ossements de cette
espèce ou d'une espèce voisine, mêlés avec des os . cl'élé-
pliants ou autres.

OVIDUCTE (Zoologie), Oviductus, du latin ovum, oeuf
et ductus, conduite. — On appelle ainsi le conduit par
lequel l'oeuf descend de l'ovaire dans le cloaque, chez les
oiseaux. La mémo disposition existe, à peu de chose
près, chez les Batraciens, les Reptiles et les Poissons.

OVIPARE b(Zoolo cie), du latin .ovum, œuf et parere,
mettre au jour. —Nom par lequel on désigne les ani-
maux qui se reproduisent par des œufs; ainsi les oi-
seaux, les reptiles sont Ovipares.

OVOLOGIE (Physiologie), du latin ovum, oeuf et du
grec logos, science. —Branche des études physiologi-
ques qui concerne les oeufs des animaux, leur confor-
mation et leur développement. (Voyez OEUF, REPRODUC-
TION.)

OVOVIVIPARES (Zoologie), du latin ovum, oeuf, vivus,
vivant et parere, mettre au jour. — On a désigné sous
ce nom quelques animaux ovipares dont les œufs éclo-
sent dans le corps des femelles, comme cela se remarque
chez quelques ophidiens (la vipère).

OVULE (Botanique ). — On nomme ainsi le ou les
corps que contient la cavité de l'ovaire (voyez ce mot),
et qui sont destinés à devenir des graines. L'ovule est
ordinairemet fixé par une sorte de petit pédicelle nommé
cordon ombilical ou funicule, sur une partie plus ou
moins renflée, nommée placenta. Lorsque l'ovaire, ou une
de ses loges, ne renferme qu'un seul ovule, on dit que
la loge est uni-ovulée, comme dans nos céréales grami-
nées. Considéré quant à sa position dans la loge, l'ovule
peut être ou dressé, ou renversé, ou ascendant. Les loges
peuvent contenir 2, 3, 4, ou un plus grand nombre
d'ovules; lorsque ce nombre est indéterminé, les loges
sont rnulti-ovulées (voyez OVAIRE, FUNICULE, HILE, PLA-
CENTATION).

OVULES (Zoologie), Ovula, Brug. — Genre de Mol-
lusques de la classe de Gastéropodes, ordre des Pectini-
branches , famille de Buccinotdes du Règne animal de
Cuvier; des Enroulés (voyez ce mot) de Lamk. Leur
coquille en spirale est ovale, l'ouverture étroite et longue
comme dans les porcelaines; la spire cachée; l'animal
a un pied large, un manteau ample; deux longs tenta-
cules portant les yeux latéraux. L'O. incarnate (huilacarnea, Lin.), longue de 0e,011 seulement, est couleur
de chair rougeâtre ou vineuse. Méditerranée. L 'O. acicu-laire (O. acicularis, Lamk.), longue de 0n',013, couleurd'un cendré bleuâtre, est des Antilles.

OXALIDÉES (Botanique). — 1 ,etite famille de plantesDicotylédones dialypétales hypogynes, ayant pour type

le genre Osalide. Caractères principaux : fleurs réguliè-
res ; calice à5 divisions, 5 pétales; 10 étamines monadel-
plies dont 5 plus courtes; ovaire h 5 loges, 5 styles; cap-
sule polysperme; endosperme charnu. Les plantes qui
composant cette famille sont en général des herbes à
feuilles ordinairement alternes, composées, sans stipules.
Elles croissent principalement dans les régions tempé-
rées. Genres : Carambolier (averrhoa, Lin.); oxatis,
Lin. — Jacquin a donné une monographie des oxali-
dées.

OXALIDES (Botanique) Oxalis, Lin., du grec Oxus,
acide. — Genre de plantes type de la petite famille des
Oxalidées, dont les espèces très-nombreuses sont ordi-
nairement des herbes à feuilles alternes, pétiolées, com-
posées. Leurs fleurs sont le plus souvent solitaires ou en
petites ombelles. Calice h 5 sépales libres, 5 pétales, 10
étamines, 5 styles persistants velus, capsule s'ouvrant
en 5 valves. Elles croissent la plupart dans l'Amérique
méridionale et au cap de Bonne-Espérance. Quatre
espèces seulement habitent l'Europe. Une des plus com-
munes, qu'on trouve abondamment aux environs de
Paris, est l'O. blanche (O. acetosella, Lin.), nommée
vulgairement Surette, alleluia, pain-de- pourceau; petite
herbe à fleurs blanches; vers le mois d'avril. Feuilles
à 3 folioles un peu velues, entières; fleurs portées sur
une hampe munie de 2
bractées. La saveur de
celte espèce est piquan-
te, acide et résulte du
bioxalate de potasse
ou sel d'oseille très-
abondant dans la plante.
On ' en fait un assez
grand. commerce dans
certains pays pour l'ex-
traction de ce sel qui a,
comme on sait, la pro-
priété d'enlever les ta-
ches d'encre. L'O. à
feuilles crénelées (O.
crenata, Jacq.), plante
vivace originaire du Pé
rou , a les fleurs d'un
pourpre rose avec une
tache jaune répétée sur
3 des pétales. Les ra-
cines tuberculeuses de
cette espèce fournissent
un aliment sain, ainsi
que les feuilles qu'on
mange en salade au Pé-
rou.11 en est à peu près
de même pour PO. de
Deppe (O. Deppes, Sw.),
jolie plante d'ornement Fig. 2244 . — ()lande corniculée.
qui nous est venue du
Mexique et qui depuis 1834 décore nos jardins. Dès Ie
printemps, ses fleurs, d'un beau rouge cerise et dispo-
sées en ombelles par 8-10, s'épanouissent et se succèdent
jusqu'en septembre. L'O. corniculée (O. corniculata,
Lin.), vulgairement pied-de-pigeon, a les tiges couchées,
feuilles obcordées, pétales jaunes échancrées. Elle abonde
dans les cultures, où elle est nuisible et où il est difficile
de la détruire autrement que par dè fréquents ktrclages.
France et midi de l'Europe. 	 G—s.

OXALIQUE (Acide) (Chimie), CI 03 , H 0.— Acide que
l'on rencontre dans le jus de l'oseille; il y est combiné
avec la potasse et forme un sel acide, l'oxalate acide de
potasse, que dans le commerce, à raison de son origine,
on appelle sel ,d'oseille. Le même sel se rencontre aussi
dans quelques antres plantes, et notamment dans l'avilis
acetosella, vulgairement appelée alleluia. C'est l'oxalate
de chaux qui forme les calculs urinaires désignés, à cause
de leur forme mamelonée, sous le nom de calculs mu-
raux.

L'acide oxalique extrait du sel d'oseille est un corps
solide, blanc, cristallisé en prismes quadrangulaires
obliques, très-acide à la langue et vénéneux à une dose
qui n'est pas considérable. H est soluble dans huit fois
son poids d'eau froide et son propre poids d'eau bouil-
lante; sa dissolution rougit fortement le tournesol.

Soumis à l'action de la chaleur, l'acide oxalique com-
mence par perdre son eau do cristallisation en quantité
égale à 2 équivalents (C2 03 , 11 O + 2 H O), puis il se
décompose lui-même en acide carbonique, oxyde de car-
bone et acide formique.
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Fer .....
Nickel. . . .
Cobalt . .. .
Chrome.. .
Zinc . . . . .
Cadmium.. .

Étain .. ...
Antimoine . .

Cuivre . . 	 •
Plomb . .
Bismuth. .
Mercure .. .

Fe 0
Fea 03
Ni0
Co 0
Cr 0
Zn 0
Cd 0

Cu20
Cu 0

s
Bit 03
Hg 0
1440

Argent. . . Al2°0
Platine. . . . Pt O
Or ...... Au 0
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L'action de la chaleur combinée avec celle de l'acide

sulfurique donne lieu à une décomposition très-nette. En
faisant bouillir de l'acide oxalique et de l'acide sulfurique,
il se dégage des volumes égaux d'acide carbonique et
d'oxyde de carbone. C'est en profitant de cette décom-
position qu'on prépare l'oxyde de carbone.

On voit d'ailleurs, d'après la formule de l'acide oxa-
lique, que ce dédoublement moléculaire est possible; en
effet,

C2 0 3, HO HO CO COQ.

On peut supposer que l'acide sulfurique tend à s'em-
parer de la molécule d'eau HO, ce qui détermine la dé-
composition du groupe moléculaire C 2 O.

Lorsque l'acide oxalique se combine avec une base,
celle-ci déplace l'équivalent d'eau qui entre dans l'acide,
de sorte que la formule des oxalates est, en désignant par
M l'équivalent d'un métal quelconque, MO, C 2 03 . La
plupart des acides organiques donnent lieu à une re-
marque analogue.

En Suisse et dans quelques autres localités, on extrait
en assez grande abondance le sel d'oseille du jus de la
grande oseille et de l'oxalis acetosella. Pour cela on pile
la plante et on la soumet à une pression qui donne lieu
à un jus verdatm. On y délaie un peu d'argile qui forme
une sorte de combinaison chimique avec la matière colo-
rante verte, et il reste ainsi un jus sensiblement incolore
qu'il suffit de filtrer et de concentrer pour qu'il aban-
donne, par le refroidissement, de petits cristaux de sel
d'oseille. On peut, en faisant cristalliser plusieurs fois,
les obtenir tout à fait incolores et parfaitement purs.
100 kilogrammes de feuilles fraîches fournissent envi.
ron 320 grammes du mélange de quadroxalate et de
bioxalate de potasse qui constitue le sel d'oseille.

Pour retirer l'acide oxalique du sel d'oseille, on dis-
sout ce dernier, et on verse dans la dissolution de l'acé-
tate de plomb qui donne lieu, par double décomposition,
à un oxalate de plomb insoluble que l'on recueille sur un
filtre et que l'on lave. On traite ensuite l'oxalate de plomb
par l'acide sulfurique étendu; il se forme de sulfate de
plomb et une liqueur qui, par la concentration et le re-
froidissement, laisse déposer des cristaux d'acide oxa-
lique.

Dans les laboratoires, on prépare l'acide oxalique
par une autre méthode. Elle consiste à traiter du sucre
ou de l'amidon par de l'acide azotique; on emploie en
général une partie d'amidon et 8 parties d'acide concen-
tré, étendues de 10 fois autant d'eau. Il se dégage des pro-
duits oxygénés de l'azote, et il reste une liqueur qui laisse
bientôt déposer de beaux cristaux d'acide oxalique. Bien
qu'on préfère pour cette expérience le sucre ou l'amidon,
une substance organique quelconque, pour ainsi dire,
enfler/IL lieu au même résultat; cela tient à ce que
l'acide oxalique est une des matières les plus oxygénées
du règne organique; par conséquent, elle doit se mon-
trer constamment comme le résultat des agents J'oxyda-

, tion sur les autres substances.
L'acide oxalique est employé en granderande quantité d'ans

Ies fabriques d'Indienne, comme rongeant, pour détruire
l'effet du mordant dans les endroits où l'étoffe doit rester
blanche. La dissolution d'acide oxalique dissout le bleu
de Prusse et donne lieu à une belle encre bleue. L'acide
oxalique sert à enlever les taches d'encre sur le linge, à
récurer et rendre brillants les objets en cuivre. Ce que
l'on appelle eau de cuivre est essentiellement formé d'une
dissolution d'acide oxalique. Le sel d'oseille, étant un
sel acide, peut remplacer l'acide oxalique dans quelques-
uns de ses usages. L'acide oxalique est employé en mé-
decine; il sert à faire des limonades rafraichissantes et
des pastilles contre la soif. 	 P. D.

OXYCÈDRE (Botanique). — Voyez CADE.
OXYCRAT (Matière médicale), du grec oxus, acide, et

crasis , mélange. — Boisson acidule, rafralaissante,
composée de vinaigre blanc, 30 g, eau froide 100(1s, mê-
lez. On peut l'édulcorer avec un peu de sucre ou de
sirop. C'est une très-bonne boisson tempérante, prise en
quantité modérée pendant les grandes chaleurs de l'été.
Très-bonne aussi dans les maladies inflammatoires au-
tres que celles des organes contenus dans la poitrine.

OXYDE (Chimie). — Combinaison de l'oxygène avec un
corps simple et particulièrement un métal. Tous les mé-
taux sans exception peuvent s'unir à l'oxygène, soit direc-
tement, soit par des moyens détournés. Chaque métal peut
en outre s'unir en plusieurs proportions avec l'oxygène
et donner autant d'oxydes, qui sont dès lors très-nom-
breux.

La plupart des oxydes métalliques s'unissent avec les
acides pour former des sels : on les appelle bases
ou oxydes basiques; tels sont les protoxydes de
cuivre, de fer, de plomb, d 'argent. Un certain nombre,
cependant, jouissent franchement des propriétés acides
et peuvent neutraliser les bases : tels sont les acides
maganique , ferrique, chromique. D'autres jouent sui-
vant les circonstances ou le rôle de base ou le rôle d'a-
cide : on les appelle oxydes indifférents. Tels sont les
sesquioxydes de manganèse, de chrome, l'alumine, la
glucine. Certains oxydes sont appelés singuliers, parce
qu'ils présentent quelque chose d'exceptionnel dans leurs
propriétés chimiques. Ils ne sont ni acides, ni basiques;
en présence des acides, ils perdent une portion de leur
oxygène et deviennent alors des bases puissantes. Cer-
tains oxydes, enfin, ont une composition complexe et
doivent être considérés comme de véritables sels, aussi
les appelle-t-on oxydes salins.

Nous donnons ici le tableau des oxydes des principaux
métaux en renvoyant pour chacun d'eux au métal qui l'a
fourni.

oxydes
singe- 'Oxydes salins.
Hers.

K 03
Na 02
Ba 02
Sr 02
Ca02

Mn 03
"	 Mn2 02

Aluminium..	 x ' Al2 03	»

»

Fe 03

Co 03

A

Co2O3

Fe 0, Fe203

Co 0, Co203
Cr203 Cr 03

Cr202 Cr 02 Cr 0, Cr 03
Cr2 0 3 , Cr 03

SnO Sn 02 Sn 0, Sn 02
Sb203 Sb 02

Sb203 Sb 203 , Sb203

Ca 02
Pb0 Ph0 2 n 2 Pb0, Pb02

Bi 2 0 3 A Bi2 03, Be 03

Ag02
Pt 02

AJO3

Ce tableau nous montre qu'une augmentation dans le
proportions d'oxygène de l'oxyde tend à faire passer celui-
ci de la basicité à l'acidité, propriétés opposées entre
lesquelles se trouve l'état intermédiaire ou neutre.

Quelques oxydes, des moins oxygénés, peuvent se com-
biner directement avec l'oxygène et se suroxyder. Pour
d'autres il faut employer des moyens détournés.

Le soufre tend à décomposer tous les oxydes, à l'excep-
tion de ceux de la deuxième section. D'une part, son affi-
nité pour les métaux est généralement plus étendue que
celle de l'oxygène, et d'autre part il tend à se combiner
avec l'oxygène lui-même; il attaque donc les oxydes par
leurs deux éléments, oxygène et métal. En chauffant du
soufre avec un oxyde de la première section on a un.
sulfure et un sulfate. En opérant de la même manière sur
les oxydes de la deuxième section on n'a rien ; avec les
oxydes des quatre autres sections on obtient des sulfures
métalliques, de l'acide sulfureux, rarement, des sulfates.
Quelques oxydes non décomposables par le soufre seul
peuvent le devenir si on les mélange. de charbon. Ce sont
généralement les sesquioxydes, dont la formule est M2O3.
L'action est différente si on opère à une température peu
élevée et en présence de l'eau. Les oxydes de la première
section donnent alors des bisulfures et des hyposulfites.
Les autres ne semblent conduire à aucun résultat.

Le chlore sec. décompose tous les oxydes sous l'influence
de la chaleur ; toutefois, la plupart des sesquioxydes M203
exigent en même temps l'intervention du charbon, Il
se forme des cllylorures. et l'oxygène devient libre ou se
combine au ch Trbon. L'action est plus complexe quand
ou fait agir le chlore sur les oxydes par l'intermédiaire

Ils

Oxydes
basiques.

Potassium . . 1C 0
Sodium. . . . Na 0
Barium. • . . Ba O
Strontium . . Sr O
Calcium .. . Ca 0

Magnesium.. Mg()
Manganèse. . Mn 0 Mn 02 Mn 0, Mn203
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de l'eau. Avec les oxydes do la première section on soufre, le phosphore, le fer, y brûlent également avec la
obtiendra un mélange do chlorure et cl'hypochlorite ou de plus grande énergie, et y développant ane chaleur très-
chlorate; avec ceux do la seconde on 'n'obtiendra rien, à intense.
l'exception des oxydes de magnésium et de manganèse; 	 L'oxygène est Ptzn des corps les plus prècieuset le
avec les protoxydes de la troisième on
obtient un mélangode chleruro,et de per-
oxyde. Les sesquioxydes et los proxoydes
ne sont pas attaqués; avec les oxydes
des trois dernières sections on a des
chlorures, l'oxygène se dégage.

L'hydrogène réduit tous les oxydes
des métaux des quatre dernières sec-
tions. E se forme de l'eau ot le métal
reprend son état métallique. Les deux
premières sections saut inattaquées.

Le charbon est plus énergiquement
réducteur; outre les quatre dernières
sections, il réduit encore la potasse et la
soude de la première, lo manganèse do la
seconde. Il se forme alors do l'oxyde de
cirbone, on de l'acide carbonique, sui-
vant la température à laquelle on opère,
et le métal est révivifié. L'oxyde de car-
bone agit à peu près de la mente ma-
nière que le carbone lui-même.

Les métaux d'une section réduisent
en général les oxydes des sections sui-
vantes en s'emparant de leur oxygène. Il
faut en excepter cependant ceux de la
seconde, qui sont presque tous rebelles
aux agents réducteurs.

On peut se procurer les oxydes de
tous les métaux, soit eu calcinant ceux-ci
au contact de l'air, ou les laissant ex-
posés à l'air humide; soit en les traitant
par des oxydants énergiques, l'acide ni-
trique, le nitrate de potasse ou le chlorate
de potasse; soit en décomposant leurs
sels par la chaleur ou les alcalis; soit
en sursaturant les protoxydes par l'eau
de chlore, par l'eau oxygénée, ou même par le courant
de la pile. 	 M. D.

OXYGÈNE (Chimie). —Autrefois appelé air vital, air
déphlogistigué, air de feu. Son nom moderne vient des
mots grecs Oxus, acide, et gennao, j'engendra, '
parce qu'on le crut seul capable d'engenclrerles
acides. C'est un gaz simple, incolore, sans
odeur ni saveur et permanent; du moins, jus-
qu'à présent, il n'a pu être ni liquéfié ni soli-
difié. Sa densité est de 1,1056, celle de l'air
étant prise pour unité: un litre d'oxygène à 0°
et sous la pression de 0° 1 76 de mercure pèse
l0,437; l'eau en dissout 0,046 de son volume.
Comprimé brusquement et fortement dans un
corps de pompe, il produit assez de chaleur
pour déterminer la combustion des matières
grasses qui s'y trouvent en suspension et de-
venir lumineux. Son équivalent chimique est 8.
L'oxygène est essentiellement propre à la res-
piration et à la combustion. Un animal plongé
dans ce gaz y respire d'abord avec la plus
grande facilité, mais bientôt une vive irritation
se produit dans ses poumons et donne lieu à
des accidents très-graves. Son action trop vive
est tempérée dans l'air par îa présence d'un
gaz inerte, l'azote. Une allumette ou une bou-
gie présentant encore quelques points en igni-
tion se rallume dans l'oxygène et y brêle avec
un grand éclat. C'est une propriété caractéristique de ce

Fig 2,2-15. 	 Combustion (l'une bougie dans l'oxygène.

gaz; il ne la partage qu'avec le protoxyde d'azote. Le

o II
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Fig. 2246. — Préparation de l'oxygène par le bioxyde de mange

plus répandus dans la nature. ll ferme le cinquième de
l'air atmosphérique et les huit neuvièmes de l'eau, il
entre dans la composition de la majeure partie des sub-
stances organiques et minérales, et cependant ce n'est

Fig. 2247. —Préparation de l'oxygène par le lilorate de potasse.

qu'en 1774 que Priestley le découvrit en -décomposant le
bioxyde de mercure (précipité perse). On le retire actuel-
lement du peroxYde de manganèse que 'l'on chauffe an
rouge blanc dans des cornues en terre cuite (fig. 204G),
ou que l'on traite à une chaleur modérée par l'acide sul-
furique. Dans !e premier cas, l'oxyde Mn 0 a perd le tiers
de son oxygène et se transforme en un corps 'brun rouge

Dans le second, il en perd la moitié, se transforme
en protoxyde-qui, se combine avec l'acide, pour former du
sulfate de manganèse. Dans l'un et l'autre cas il se produit
eu :terne temps un peu d'acide carbonique provenant du
carbonate de chaux mélangé à l'oxyde. Depuis que le chlo-
rate do potasse est livré par le commerce en grande quan-
tite et à un prix modéré, il peut être employé avec avale-
tago à la préparation de l'oxygène, et ce corps est tou-
jours employé à cet usage dans les laboratoires. Le chlo-
rate de potasse KO se transforme par la chaleur
en cbleritre de potassium CIK en abandonnant tout. soit
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oxygène, ou les 32 0/o de son poids. Un kilog. de chlos
rate-de potasse peut donner 274 litres d'oxygène, 1 kilog.
de peroxyde de manganèse en donne au plus 85 litres.
L'opération est singulièrement facilitée si l'on mélange au
chlorate de potasse de l'oxyde de manganèse ou de cuivre,
sans que ces oxydes, qui n'agissent que par leur seule
présence, subissent aucune altération. L'activité avec la-

. quelle a lieu la combustion, sous l'influence de l'oxygène
pur, rendrait cet agent précieux pour l'industrie si elle
pouvait se la procurer à bas prix. Cette importante ques-
tion est restée jusqu'ici sans solution. M. Boussingault a
constaté que la baryte chauffée au rouge sombre absorbe
avec une grande netteté l'oxygène de l'air, et qu'il l'aban-
donne ensuite au rouge vif. Cent kilog. de baryte répartis
dans 8 à 10 cylindres établis dans un seul fourneau pour-
raient fournir environ 25 à 30 mètres cubes d'oxygène
par jour et servir en apparence indéfiniment, mais bien-
tôt la baryte perd sa propriété absorbante et l'expérience
prend fin naturellement. On obtient un dégagement fa-
cile et abondant d'oxygène en chauffant légèrement un
mélange de chlorure de chaux et d'une petite quantité
de protoxyde de cobalt. ,Jusqu'à présent l'oxygène pur est

• sans usage. 	 M. D.
OXYdeS(Matière médicale), du grec, oxus, acide, et

meli, miel. — Boissons composées de miel uni soit à du
vinaigre simple, soit à un vinaigre médicinal. Dans le
nouveau Codex on leur a donné le nom d'Oxymel-
lites. L'O. simple est composé de miel blanc 1000 g , vi-
naigre blanc de vin 250s; il se prépare et s'emploie à la
manière des sirops. Rafraîchissant et tempérant. L'O.
scillitique, l'O. de bulbe de colchique se préparent de
la même manière, en employant le vinaigre scillitique
et le vinaigre de colchique. Employés dans les cas où l'on
prescrit ces substances.

OXYRHYNQUE (Zoologie), Oxyrhynchus , du grec
oxus, pointu et rynchos, nez, bec. — Ce nom a été
donné tantôt à un genre tantôt à une espèce dans
plusieurs groupes de la série animale. Ainsi : parmi
les Oiseaux, Temminck a établi sous ce nom un
genre de Passereaux, de la famille des Conirostres, de
la division des Cassiques , à bec conique et pointu. —
Parmi les Batraciens, Spis désigne ainsi le genre Mi-
stelle de Fitzinger de la famille des Anoures. — Parmi
les Poissons, nous trouvons une espèce du genre Mor-
myre (voyez ce mot); une espèce du genre Lavaret, le
Houting (voyez ce mot ); une espèce de Raie, la Raie
blanche ou cendrée (Raia oxyrhynchus major, Rondel.).
— Latreille et Duméril avaient formé parmi les Crusta-
cées, sous le nom d'Oxyrhynque, une famille des Déca-
podes qui renfermait les genres dont le test est prolongé
en pointe en avant, tels que les Maïas, les lnachus, les
Lithodes, etc. — Enfin, dans les Insectes, la Calandre
oxyrhynque (C. oxyrhynchus, Schoen.).

OXYURES (Zoologie), Oxyuris, Rudol., du grec oxus,
aigu et oura,queue. — Espèce de Zoophytes, de la classe des
Intestinaux, ordre des Cavitaires (Nernatoidea, Rudolp.),
genre des Ascarides, de la méthode du Règne animal;
classé, par Blainville, comme un genre de son ordre des
Oxycéphales. Ce vers, Ascaride vermiculaire, Oxyure
vermiculaire (Ascaris vermicularis, Lin., O. verrnicu-
taris, Breus.), a le corps cylindrique, presque fusiforme;
peu allongé, plus épais en avant • la tête nue. On le
trouve dans la dernière partie de l'intestin de quelques
mammifères. Très-commun chez les enfants, il se loge en
quantité dans le rectum, près de l'anus, ou sa présence
s'annonce par des démangeaisons insupportables; il est
blanc, à tête ailée, les téguments striés transversalement.
La femelle, plus longue que le màle, atteint 0"',01 de lon-
gueur. Les lavements avec des vermifuges et des purga-
tifs sont les meilleurs moyens de s'en débarrasser. On y
joindra une bonne nourriture, parce que très-souvent ils
sont entretenus par un régime débilitant, et une consti-
tution lympathique.

OZÈNE (Médecine), Ozœna, ozaina des Grecs, de ozô,
je sens mauvais. — On appelle ainsi une ulcération pu-
rulente de la . membrane des fosses nasales. Cette maladie
donne à l'air qui traverse ces cavités une odeur infecte,
que l'on a comparée à celle des punaises, d'oit est venu
aux personnes affectées de cette incommodité le nom
vulgaire de punais. Les causes sont souvent difficiles à
déterminer, à moins que le malade ne présente des symp-
tômes de syphilis. Les personnes qui ont le nez petit,
déprimé, écrasé, celles qui sont affectées de coryza chro-
nique de la membrane pituitaire y sont plus sujettes que
les autres. Les violences extérieures, les blessures en pro-
duisant l'ulcération de la pituitaire, peuvent aussi être

une cause déterminante, aussi bien que les vices dartreux,
cancéreux, scorbutiques; etc. La maladie est d'autant plus
grave qu'elle a frappé les os de carie, de nécrose. L'ozène
du sinus maxillaire résulte souvent d'une affection catar-
rhale chroniquede cette cavité; alors il peut survenir dans
l'intérieur une tumeur d'abord indolente, puis, de plus en
plus sensible de la partie de la joue située au-dessous de
la pommette ; cependant la peau conserve sa couleur; la
douleur s'accroit, jusqu'à ce qu'une suppuration fétide
s'échappe par la bouche, à travers une perforation de la
paroi osseuse. La perte de l'odorat est une conséquence
presque constante de l'ozène. Cette maladie est presque
toujours incurable, à moins qu'elle ne soit de nature
syphilitique; alors on lui applique un traitement appro-
prié. Dans le cas contraire, on aura recours aux lotions,
aux fortes inspirations d'eau fraiche légèrement et diver-
sement aromatisée, aux injections de même nature, ré-
pétées plusieurs fois par jour. 	 F—N.

OZONE (Chimie).— Vers 1780, Van Marum se servant de
puissantes machines électriques excita dans un tube plein
d'oxygène un grand nombre d'étincelles de près de 15 cent.
de longueur (5 pouces -1). Après en avoir fait passer dans
le tube 500 environ, il reconnut que le gaz avait pris une
odeur très-forte qui, dit-il, s parut être très-clairement
l'odeur de la matière électrique. » Tout le monde sait,
en effet , que si la foudre tombe quelque part, elle laisse
ce qu'on appelle vulgairement une odeur de soufre. Van
Marum reconnut aussi que le gaz possédait après l'expé-
rience la propriété d'oxyder le mercure à froid. Soixante
ans après, en1839, M. Schcenbein, professeur à Bàle, in-
formait l'académie des sciences de Munich qu'ayant dé-
composé l'eau par la pile, il avait été frappé de l'odeur
du gaz dégagé au pôle positif. Après quelques recherches
il conclut qu'un corps simple nouveau se trouvait mis en
évidence par son expérience, et il l'appela ozone, de ozô,
je sens. Un grand nombre de mémoires furent succes-
sivement présentés sur la question par différents savants.
On mit en avant les opinions les plus opposées, Schcen-
bein lui-môme en changea quant à la nature de l'ozone,
et la supposa constituée d'hydrogène et d'un corps in-
connu. Williamson y vit un suroxyde d'hydrogène. Ber-
zébus eut l'idée que ce n'était que de l'oxygène à un
état particulier, et depuis le travail de MM. Frémy et E.
Becquerel, publié en 1852, cette opinion a prévalu. Ce-
pendant MM. Andrews et Tait sont portés à croire que
l'ozone serait un produit de la décomposition de l'oxygène
qu'il faudrait alors ne plus regarder comme simple ; ils
croient pouvoir conclure avec certitude de leurs travaux
que le volume de l'ozone est au moins 50 fois moindre
que celui de l'oxygène qui lui a donné naissance. Nous
adopterons ici l'opinion presqu'exclusivement admise,
c'est-à-dire celle de Berzélius.

L'ozone ne s'obtient pas seulement en soumettant
l'oxygène à une série d'étincelles électriques ou en dé-
composant l'eau par la pile. M. Schcenbein a reconnu qu'il
se forme encore pendant certaines réactions chimiques,
et surtout pendant l'oxydation lente du phosphore par
l'air humide. M. Houzeau le prépare par la décomposi-
tion à basse température de l'oxyde de barium au contact
de l'acide sulfurique. M. Roux l'a constaté lors du con-
tact de l'oxygène avec un fil de platine rendu incandes-
cent par un courant électrique. On le trouve dans l'air
et môme, si l'on en croit M. Schroetter, dans certains mi-
néraux tels que le spath fluor originaire de Woelsendorf
dans le Palatinat supérieur.

L'ozone est intéressant ait point de vue chimique, tant
par sa nature que par ses affinités énergiques; il oxyde
en effet directement l'argent et le mercure, du moins
quand ces métaux sont humides; il chasse l'iode de l'io-
dure (le potassium et forme avec le métal un oxyde sans
doute plus oxygéné que la potasse. Les hydracides lui
cèdent leur hydrogène. Les sels de 

b
maenésie se décom-

posent, par son contact avec formation de peroxyde. Le
chlore, le brome, l'iode, passent, au moyen de l'ozone, à
l'état d'acides chlorique, bromique, iodique, pourvu qu'ils
nient humides.

L'ozone excite les poumons, provoque la toux, la suf-
focation, et présente tous les caractères d'une substance
toxique.

Malgré toutes les recherches faites sur l'ozone, sa con-
naissance au point de vue physique et chimique laisse
encore beaucoup à désirer, ce que l'on comprendra faci-
lement si l'on pense que par les moyens les plus parfaits
on ne peut transformer que d'une niasse d'oxy-
gène en ozone libre; parvenue à ce maximum l'action
cesse. Comment étudier un corps forcément répandu
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dans au moins 1300 fois son volume d'un autre gaz?
Laissant de côté tous les points de philosophie chi-

mique soulevés par l'existence d'un état allotropique do
l'oxygène, et ne pouvant entrer ici dans la considération
d l'existence de plusieurs espèces d'oxygène ozonisé,
nous allons dire quelques mots do l'ozone atmosphérique.

L'ozone a été reconnue dans l'air par M. Schoenbein;
mais ce seul fait, déjà connu, que l'air contient de l'élec-
tricité, dispensait de toute démonstration à cetégard. On
a songé à adjoindre aux observations météorologiques or-
dinaires des observations ozonoscopiques, ou même
nometriques. Parmi les expérimentateurs qui ont suivi
cette voie, il faut citer MM. Schoinbefu

'
 Belley, Pou-

riau, et surtout M. Boeckel, à qui l'on doit une belle thèse
sur l'ozone, et M. Scoutetten, auteur d'une monographie
fort estimée sur le même sujet.

Pour ses observations, M. Schcenbein fait bouillir '1
partie d'iodure de potassium, 10 parties d'amidon et 200
parties d'eau, puis il y trempe du papier joseph. On
sèche dans un appartement clos, puis l'on découpe on
bandelettes. Ce papier bleuit au contact de l'ozone, car
l'iode est mis en liberté et réagit sur l'amidon; mais l'in-
tensité de la teinte dépend de la quantité d'oxygène ozo-
nisé. On expose chaque jour pendant douze heures une
bandelette à Pair libre, à l'abri des rayons solaires et de
la pluie, puis l'on compare sa teinte à une échelle de
dix couleurs, allant depuis le blanc jusqu'à l'indigo. Ce

procédé n'est pas le seul, mais c'est le plus commode et
le plus employé; voyons s'il supporte la critique.

Pour que les observations faites dans différents lieux
soient comparables, il faudrait que toutes les échelles
soient fabriquées par la même personne. D'un autre côté
les degrés de l'échelle ne sont pas proportionnels aux
quantités d'ozone dans l'acception rigoureuse du mot.
Plus le papier est humide, plus il s'atiaque facilement;
il présente en général, après l'expérience, une teinte, va-
riable en ses différents points. On éprouve d'ailleurs
beaucoup de difficulté à reconnaître l'identité de deux
teintes, un même observateur peut à deux reprises diffé-
rentes porter deux jugements différents et deux observa-
teurs sont presque toujours en désaccord. Enfin, M. Glas
a été plus loin, il a prouvé que l'oxygène ordinaire et
humide pouvait, sous l'influence d'une radiation solaire
directe, colorer le papier. Enfin, les arbres qui émettent
des vapeurs d'huiles essentielles agissént aussi, soit
parce qu'ils produisent de l'ozone, soit parce que les
essences réagissent par elles - mêmes sur l'iodure de
potassium.

On a cru reconnaltre que la présence dû choléra'cor-
respondait à un minimum d'ozone, tandis que le maxi-
muni entraînait une recrudescence des affections pulmo-
naires. Les résultats à cet égard sont très-vagues, et
conclusions tirées par M. Boeckel de ses expériences sont
un peu forcées. 	 H. G.

PABO DE MONTE (Zoologie), c'est-à-dire Dindon de
montagne. — Nom donné par les Espagnols du Mexique
au Hocco commun, Crax alector, Lin.

PACA (Zoologie), Coelogenys, F. Cuv., du grec coilos,
creux, et genys, mâchoire, joues. — Genre de Mammi-
fères rongeurs, non clavicules, établi par F. Cuvier, aux
dépens des Cabiais et des Cobayes. Ils ont la dentition
des Agoutis (voyez ce mot); dépourvus de queue, ils se
distinguent surtout par une cavité creusée dans leur joue
qui s'enfonce sous l'arcade zygomatique, ce qui donne à
leur tête osseuse un aspect singulier. Ils habitent les
forêts basses e humides de l'Amérique méridionale, dans
des terriers peu profonds. C'est un gibier recherché par
;.es chasseurs, mais qui devient rare. Quoique de forme
lourde ils courent assez légèrement. Leur cri ressemble
au grognement du cochon. Ils ont une vie nocturne, et
pourtant s'apprivoisent facilement. Le P. brun, ou P. noir
(C. subniger, F. Cuv., Cavia paca, Lin.), d'une longueur
totale de 0 n ,55, est brun avec des bandes blanches. Du
Brésil, des Antilles. Le P. fauve (C. fulvus, F. Cuv.), de
même taille, habite surtout le Brésil.

PACAGE (Agriculture). — Voyez PATURAGE.
PACANIER ( Botanique ). — Grand et 'bel arbre de

l'Amérique du Nord , qui a été retiré du genre Noyer,
pour former avec quelques autres espèces le genre Caryer
(Carya, Nutt.); c'est le Juglans olivaformis, Michx., Car.
olivaformis, Nutt.), arbre de la Louisiane, dont les noix
oblongues se mangent dans' le pays. Suivant Michaux,
quoique sauvage, cette noix aurait un goùt plus délicat
que la nôtre. On en exporte aux Antilles et aux grandes
villes des États-Unis. Son bois pesant et compacte est
très-fort; mais il a un grain grossier.

PACABET (Vin de). — Voyez XénÈs.
PACHIRIER (Botanique), Pachiria, Aubl., nom d'une.

espèce, à la Guyane. — . Genre de plantes de la famille des
Sterculiacées, tribu des Bombacées; désigné par Linnésous le nom de Carolinea, dédié à la princesse Caroline
de Bade. Calice campanule; 5 pétales très-allongés ; éta-
mines nombreuses, formant plusieurs faisceaux au som-
met ; ovaire li bre, capsule à une loge contenant de nom-
breuses graines entourées d'une avilie charnue. Les espè-
ces peu nombreuses de ce genre sont des arbres à feuilles
alternes très-grandes, digitées à 5-8 folioles; fleurs axil-
laires solitaires et atteignant da très-grandes propor-tions. Le P. aquatique (Pack. aquatica , Aubl. ) est la
première espèce connue. Il atteint '2 à 8 mètres de hau-
teur. Ses feuilles sont palmées. Ses fleurs, d'un bel effet,
sont jaunes en dessus, verdâtres en dessous, et présentent

PAC

des étamines pourpres et des pétales qui atteignent jus-
qu'à 0 m,14. Cet arbre est assez commun dans la Guyane,
sur le bord des fleuves. On 'le nomme Cacao sauvage
parmi les créoles. Le P. à grandes fleurs (P. insignis,
Aubl.), nommé Châtaignier de la côte d'Espagne, est un
arbre très-élevé qui ressemble pour le port au marron,'
nier d'Inde. Ses feuilles sont rapprochées vers l'extré-
mité à 6-8 folioles. Ses fleurs, qui ont jusqu'à 0 4',30 de

s.ion sont rouges, un peu odorantes. Ce magnifique vé-
gétat? se cultive aux Antilles.

PACHYDERMES (Zoologie) (Pachydermata. — Les
naturalistes réunissent sous cette dénomination qui veut
dire cuir épais, du grec pachys, épais, et derma, peau,
des animaux Mammifères qui ont en effet la peau pres-
que toujours fort épaisse et qui de plus ont les doigts au
nombre de 4, 3 ou 2 ongulés, c'est-à-dire terminés par
des sabots, tels sont les Eléphants ou . Proboscidiens
(voyez ce mot), les Chevaux ou Solipèdes, ainsi que les
diverses familles des Rhinocéros, des Tapirs, des Da-
mans, des Hippopotames et des Cochons de toutes sortes.
« Ils n'ont jamais de clavicules, leurs avant-bras restent
continuellement dans l'état de pronation, et ils sont ré-
duits à paître les végétaux. n (Cuvier.) D'après la rné-
thode du Règne animal, on peut y établir deux groupes,
dont le premier constituerait la famille des* Proboscidiens
et celle des Solipèdes, l'autre celle des Pachydermes ordi-
naires, dont plusieurs se rapprochent des Ruminants
par le squelette et même par la complication de l'esto-
mac, tels sont les Hippopotames, les Pécaris, les Da-
mans, etc. Une étude plus attentive des Pachydermes a
conduit à regarder les, Proboscidiens comme formant à
eux seuls un ordre à part, et elle a fait reconnaître deux
catégories pour les animaux que nous venons aussi de
citer. Ceux qui ont les doigts impairs et l'astragale de
forme ordinaire, ce sont les Pachydermes herbivores ou
les Jumentés, tels que les Chevaux, les Rhinocéros, les
Tapirs et les Damans, et ceux qui ont le pied fourchu et
l'astragale en osselet, comme les Hippopotames et les
divers genres de Cochons. Ceux -ci forment le groupe
des Pachydermes ordinaires plus convenablement nom-
més Porcins.

Les nombreuses espèces de Pachydermes fossiles,
dont les Paléontologistes ont découvert les débris dans
les terrains tertiaires, se rapportent les uns au groupe
des Jumentés : (Paléothérium, Lophiodons, etc.), et les
autres aux Porcins: (Atioplothérium , Chéropotames
Anthracothérium, etc..), qu'elles rattachent d'une ma-
nièro intime aux Ruminants. 	 P. G.
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PADUS (Botanique). — Nom spécifique du Cerisier à
grappes.

PrECILOPODE (Zoologie). — Voyez Poscicoponas.
P.,EONIA (Botanique). — Voyez PIVOINE.
PAGEL (Zoologie), Pagellus, Cuvier. —Genre de Pois-

sons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Spa-
roides, tribu des Spares. Ils diffèrent des Spares propre-
ment dits par leurs molaires plus petites, plus arrondies,
et placées sur deux ou sur plusieurs rangs, les anté-
rieures toutes en cardes; le museau plus allongé. On en
connalt 1i espèces dont 6 de nos côtes méditerranéennes.
Ces poissons, qui se nourrissent d'autres poissons et de co-
quillages, vivent en société, et séjournent sur nos rivages
pendant toute la belle saison. Quelques espèces restent
même à Nice pendant l'hiver. Le P. commun (P. erythri-
nus, Cuv. et Val., Sparus erythrinus, Lin.), est un beau
poisson argenté sous le ventre, d'un rouge carmin
sur le dos, glacé de rose clair sur les côtés, avec les
nageoires roses. Il a le corps ovale-allongé, haut, com-
primé, le museau pointu. Long de O n),30 à 0 m .,40, il pèse
quelquefois jusqu'à 1500 grammes ; sa chair est blanche,
grasse, d'une saveur agréable et très-estimée. Il est, très-
répandu sur toute la côte de la Méditerranée, à Naples,
à Gênes, à Nice, à Marseille, etc. Le P. à dents aigus,
Rousseau des Marseillais (P. centrodontus, Cuv. et Val.),
argenté, glacé de rose, a une large tache noire à l'épaule.
Le P. morme ou Mormyre (P. mormyrus, Cuv. et Val.),
long seulement de 0°',15 à 0 r°,18, a des bandes verticales
noires sur un fond argenté. Il ne faut pas confondre cette
espèce avec le genre Mormyre dont il a été question à ce
mot (voyez MORMYRE ).

PAGRE (Zoologie), Pagrus, Cuv. -Genre de Poissons
de la famille des Sparoïdes très-voisin du précédent,
établi par Cuvier aux dépens des Daurades. Ils en dif-
fèrent parce qu'ils n'ont que deux rangées de petites
dents molaires arrondies à chaque mâchoire. Ils ont le
museau court, ce qui les distingue des Pagels. Parmi les
espèces connues, trois seulement habitent nos côtes de la
Méditerranée; ce sont : le P. ordinaire, P. de la Médi-
terranée (P vulgaris , Cuv. et Val., Sparus pagrus , Lin.),
à museau obtus, corps allongé, de couleur argentée, gla-
cée de rougeâtre. Il se nourrit d'algues, de petites co-
quilles, etc. Très-commun en Sardaigne, où sa chair de
bonne qualité ést d'un grand secours pour l'alimentation.
Il parvient quelquefois au poids de 5 à 6 kilog. Les deux
autres espèces sont le P. orphe (P. orphus, Cuv. et Val.),
et le P. hurta (P. hurta, Cuv. et Val.).

PAGURE on HERMITE (Zoologie), Pagurus, Fabr. —
Genre d'animaux Articulés de la classe des Crusta-
cés, ordre des Décapodes, famille des Macroures. Leur
aspect rappelle celui des écrevisses et des homards,
mais leur abdomen, vulgairement nommé queue, est
cylindracé, ramolli et contourné en hélice, de façon que
l'animal se pourvoit pour le protéger de la dépouille ré-
sistante de quelque autre habitant de la mer. Le plus
souvent les diverses espèces de pagures se logent ainsi
dans des coquilles univalves abandonnées. C'est ainsi que
los Pagure Bernard l'Hermite (Pagurus Bernhardus,
Fabr.), si commun sur nos côtes de l'Océan, se trouve
très-habituellement dans des coquilles du buccin ondé
choisies à sa taille, de façon que la tête et les pattes ra-
massées autour d'elle occupent et ferment la bouche du
coquillage, tandis que le reste du corps est plongé dans
la cavité même que remplissait, de son vivant, le corps
du buccin dont le pagure a pris la dépouille. Une autre
espèce ,(P. angulatus, Risse) vit dans la Méditerranée.
La taille de ces deux espèces atteint à peine celle de
l'écrevisse. Latreille caractérise ainsi le genre Pagure
les 4 derniers pieds plus courts que les précédents; les
pinces chargées de petits grains ; abdomen mou, long,
hélicoidal, muni d'un seul rang d'appendices ovifères
filiformes. — Consultez Milne Edwards, Hist. natur. des
Crustacés.

PAILLASSONS (Horticulture). -- On appelle ainsi des
espèces d'abris le plus souvent en paille de seigle, quel-
quefois en joncs, en roseaux, dont on se sert pour pré-
server du froid les semis, les jeunes plantes repiquées, etc.
On les emploie aussi pour garantir de la gelée les fleurs
précoces des amandiers, des pêchers, des abricotiers, ou
bien'pour abriter contre les vents froids du printemps les
jeunes plantes sensibles aux intempéries des saisons. Ils
sont ordinairement formés de petites poignées de paille
attachées et réunies entre elles par de la ficelle, de telle
sorte qu'ils puissent être roulés facilement. Les paillas-
sons peuvent etre verticaux et terminés par deux piquets
que l'on plante en terre. Le plus souvent ils sont hori-

PA I•
zontaux, quelques-uns sont cylindriques; il en est qui
sont à claire-voie et destinés à être placés sur les châssis
vitrés pour préserver les plantes d'un soleil trop ardent,
ou à être fixés debout dans le même but.

PAILLE (Économie rurale et domestique). — On ap-
pelle ainsi les tiges des céréales, de quelques légumi-
neuses et autres plantes économiques desséchées et dé-
pouillées de leurs graines. Les deux principaux usages
de toutes ces espèces de pailles sont : 1° de servir comme
fourrages à la nourriture des bestiaux, et leur impor-
tance nutritive peut être classée de la manière suivante :
Pailles de lentille, de vesce, de pois, de mais, de féve-
rolles, d'avoine, d'orge, de froment, de seigle, de sarra-
sin (voyez FOURRAGES) ; 2° d'être employées comme li-
tière (voyez ce mot). On s'en sert encore, et surtout des
pailles de seigle et d'avoine, pour couvrir les meules, les
habitations ou pavillons rustiques; pour faire des liens
destinées à lier les gerbes, à attacher la vigne, etc. Dans
l'économie domestique et dans l'industrie on en fait une
foule d'ouvrages, tels que des chapeaux, des paillassons,
des ruches d'abeilles, des chaises, des paillasses pour
les lits, etc.

PAILLE-EN-QUEUE (Zoologie), Phaéton, Lin., vulgai-
rement Oiseau du tropique.— Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Palmipèdes, famille des Totipalmes, remarquable par
deux pennes étroites et très-longues àla queue; bec droit,
pointu, denticulé; pieds courts, ailes longues qui permet-
tent à ces oiseaux de voler très-loin sur les hautes mers.
Comme ils ne quittent jamais la zone torride, leur ap-
parition est un indice pour les navigateurs. Ils viennent
nicher à terre dans les lies isolées et se perchent sur les
arbres. Les poissons et surtout les poissons volants font
leur nourriture: Le Grand Phaéton (Phaet. ethereus,
Lath.), de la taille d'un gros pigeon, habite les côtes de
l'Amérique méridionale, les îles de l'Ascension, des
Amis, etc.; il a le bec et les pieds rouges ; la tête, le cou
et le corps blancs.

PAILLETTES (Botanique). — On appelle ainsi les pe-
tites lames scarieuses qui hérissent le réceptacle et sépa-
rent les fleurons entre eux, dans plusieurs genres de la
famille des Composées. L. C. Richard a aussi donné ce'
nom aux pièces de l'involucre et du périanthe des Gra-
minées.

PAILLIS (Horticulture). — On désigne sous ce nom
une couche de paille coupée ou de fumier à demi con-
sommé, que l'on étend sur la terre et qui a pour but de
l'empêcher de se dessécher, de retenir l'eau des pluies
et des arrosements, et d'entretenir ainsi l'humidité à la
surface de la terre, d'empêcher de germer les graines des
mauvaises herbes, enfin, de protéger contre les gelées
tardives les jeunes pousses. Ce n'est guère que vers la
fin de mars qu'il faut mettre les paillis; avant ce temps,
la terre étant très-mouillée, ils pourraient y entretenir
une trop grande humidité.

PAIN (Economie domestique). — Voyei PANIFICATION.
PAIN D'É pice (Économie domestique). — Espèce de pain-

gâteau serré, dans la composition duquel il entre de
la farine de seigle, du miel ou quelquefois de l'Écume de
sucre, et différentes substances aromatiques, telles que
angélique, anis, coriandre, cannelle, girofle, le tout ré-
duit en poudre fine. On y fait entrer aussi quelquefois de
l'écorce d'oranges et de citrons, et des amandes, ces der-
nières substances hachées. Le pain d'épice fait avec la
farine de seigle et le miel lorsqu'il est très-peu ou pas
aromatisé, est légèrement laxatif.

PAIN (Botanique), — Ce nom a été souvent employé en
botanique; ainsi : Pain (arbre d), voyez ARTOCAREE. —

Pain des anges, c'est le Sorgho à sucre. — Pain blanc,
nom vulgaire d'une variété de la Viorne obier (V iburnurn
opulus sterilis), connue aussi sous le nom de Boule de
neige. — Pain de coucou, c'est l'Oxalis oseille (Ox. ace-
losella, Lin. — Pain de crapaud, champignons du genre
Bolet. C'est aussi un des noms vulgaires du Flûteau
(Alisma plantago, Lin. — Pain de hannetons, nom vul-
gaire du fruit de l'Orme, dans certains pays. — Pain des
Hottentots, c'est la racine de la Zamie des Hottentots
(Zamia cycadis, Lin.), que les indigènes mangent au lieu
de pain. — Pain des Indes, ce sont les racines d'Igname

-et de. Manioc. — Pain de lapin, nom vulgaire de l'Oroban
che majeure (Or. major, Lin.). —Pain de lièvre, c'est le
Gouet (Arum maculatum, Lin.). — Pain de loup, nom
donné à plusieurs espèces de Champignons. — Pain
Mollet, le même que le Pain blanc (voyez ce mot). 

—Pain d'oiseau, un des noms vulgaires de l'Orpin brûlant
(variété) (Sedum acre genuinum, Godron). — Pain de
poulet, c'est le Lainier pourpre (Lamium purpureum,
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Lin.). — Pain de Pourceau, le Cyclame d'Europe. —
Pain de Saint-Jean, nom donné au Caroubier à sili-
ques. — Pain de vache, nom vulgaire d'une espèce
d'Agaric. — Pain-vin, c'est l'Avoine élevée.

PAISSE (Zoologie). — Nom donné vulgairement à plu-
sieurs Oiseaux do l'ordre des Passereaux, ainsi : Paisse
ou Paisserelle désignait autrefois, dans certaines con-
trées, le Moineau commun. — Paisse des bois, nom vul-
gaire du Pinson de montagne (Fringilla
Lin.) — Paisse buissonnière, en Anjou, c'est la Fauvette
d'hiver ou Traîne buisson. — Paisse des saules, c'est le
Friquet on Moineau des bois. — Paisse solitaire ou sau-
vage, nom donné par Belon au Merle solitaire (Turdus
solitarius, Lin.),

PA1SSERELLE ou PAISSORELLE (Zoologie). Voyez
PAISSE.

PALIEONTOLOGIE (Botanique, Zoologie), du grec
palaios, ancien, on, ontos, un are, et logos, discours.
— On appelle ainsi l'histoire des ares organisés fossiles
(voyez ce mot).

PALIEOSAURE (Zoologie fossile), du grec palaios, an-
cien, et saura, lézard. — Genre de Reptiles, de
l'ordre des Sauriens, famille des Lacertiens, éta
bli par Reley et Stuchbury pour classer des débris
trouvés près de Bristol, dans le grès rouge, appar
tenant à l'époque permienne. Ce sont les reptiles
les plus anciens que l'on connaisse; leurs pre-
mières côtes sont articulées par une tète comme
celles des crocodiliens, mais leur sternum est
celui des lézards ; le fémur est deux fois plus
long que l'humérus; la forme de ces os annonce
des animaux terrestres. Les deux espèces connues
sont le P. platiodon, et le P. cylindrodon.

PALÉOTHÉRIUM (Zoologie fossile), du grec
palaios, ancien, et thgrion, animal. — Genre de
Mammifères, ordre des Pachydermes, famille des
Pachyd. ordinaires, découvert et établi par Cuvier
dans les terrains tertiaires dits parisiens. Ils ont
44 dents dont 14 mâchelières , 6 incisives et
2 canines à chaque mâchoire; celles-ci, un peu plus
longues que les incisives; trois doigts à chaque pied; ils
portaient comme les tapirs une petite trompe charnue.
Cuvier a découvert les ossements de cet animal pèle-
mêle avec ceux de l'Anoplothérium , dans les carrières
à plâtre des environs de Paris. On en connait déjà à peu
près une douzaine d'espèces. " Le P. magnum, Cuv.,
de la taille d'un cheval (voyez la figure, article FOSSILE,

Fig. 2248. — Squelette du PalEeothérium magnum.

page 1077), avait la forme d'un tapir; il était trapu, les
doigts très-courts. Les autres espèces sont de tailles dif-
férentes, depuis celle d'un rhinocéros jusqu'à celle d'un
mouton.

PALAIS, VOUTE PALATINE (Anatomie). — On ap-
pelle ainsi la paroi supérieure de la cavité buccale; bor-
née en avant et sur les côtés par l'arcade dentaire et les
dents de la mâchoire supérieure, en arrière par le voile
du palais, elle est formée par les os maxillaires supé-
rieurs et palatins revêtus d'une membrane muqueuse; à
sa surface se voient les orifices d'un grand nombre de
glandules situées entre elle-et les os. La voûte palatine
sert de point d'appui à la langue dans la gustation, la
mastication, la déglutition et l'articulation des sons. C'est
a tort qu'on la considère vulgairement comme servant
au sens du goût (voyez ce mot).

PALAIS ( voile du) (Anatomie)..-- Voyez VOILE nu
PALAIS.

PALAIS (Botanique). Partie renflée de la lèvre infé-
rieure de la corolle dans certaines fleurs bilabiées et qui
ferme l'entrée de la gorge de la corolle; exemple : les
Linaires, les Mufliers.

PALAIS na Lievne (Botanique).— Nom vulgaire du Lai-
tron cilié (Sonchus oleraceus, Lin.).

PALAN.— Ensemble de poulies montées sur un même
-axe autour duquel elles peuvent tourner indépendam-
ment les unes des autres. Les palans vont par paire,
comme les moufles, et fonetionnent comme ces dernières
(voy. MOUFLE); ils sont très-usités dans la marine, et toutes
les fois que l'on doit, à main d'homme, soulever de
lourds fardeaux avec ou sans treuil.

PALATIN (Anatomie). —Artères palatines distinguées
en supérieure, branche de la maxillaire interne, et infé-
rieure, fournie par l'artère faciale.— Nerfs palatins; au,
nombre de trois, ils se détachent de la partie inférieure
du ganglion sphelno-palatin. Os palatins , Os du pa...
lais; os pairs situés à la partie postérieure des fosses
nasales et de la voûte palatine. 	 Voàle palatine, voyez
PALAIS.

PALÉMONS (Zoologie), Palcemon, Fabr. -Genre de
Crustacés, ordre des Décapodes, famille des Macroures,.
grand genre Écrevisse, section des Salicoques (tribu deis
Palémoniens de Mime Edwards). Ils ont le corps peu

Fig. 2249. — Palémon squille (Long. (PA).

comprimé; à la carapace, une crête médiane qui est l'ori-
gine du rostre très-recourbé en haut vers le bout; leur.
carpe est inarticulé et les seconds pieds sont plus grands
que les premiers qui sont repliés. Ces crustacés, tous
marins, sont très-recherchés à cause de leur chair déli-
cate; on les trouve en général dans les fonds sableux,
près des côtes; quelques espèces remontent l'embou-
chure des rivières. Ils nagent facilement au moyen de
leurs fausses pattes. Il y en a aux Indes et aux Antilles
des espèces assez grandes, mais celles de nos côtes sont
beaucoup plus petites, et sont désignées sous les noms de
crevettes, salicoques, etc. On en trouve des débris fos-
siles dans les pierres lithographiques d'Allemagne. Le
P. à scie (P. serratus, Leach.),, long de O" ,OS JO"',10,
est d'un rouge pâle; et se vend communément sur nos
marchés. Le P. Squille ou Salicoque (P. Squilla, Leach.;
Cancer squilla, Lin.) est de moitié plus petit. Ces deux
espèces sont communes sur nos côtes et sur celles d'An-
gleterre.

PALÉONTOLOGIE (Zoologie, Botanique). — Voyez
PALEONTOLOGIE , FOSSILES.

PALES COULEURS (Médecine). Voyez CIILOROSE.
PALETTE (Médecine), on dit aussi Poélette, Poilette,

diminutif de petite poéle. C'est un petit vase destiné à
recevoir et à mesurer le sang que l'on tire dans une
saignée ; sa capacité était de 122 grammes. Il est tout,à
fait inusité aujourd'hui. Dans plusieurs hôpitaux, on se
sert généralement d'un vase en étain sur lequel le
nombre des palettes est indiqué.

PALÉTUVIER (Botanique), Rhizophora, du grec
rhiza, racine, et plier°, je porte. — Genre de plantes de
la famille des Rhizophorées ; à calice adhérent à la base
de l'ovaire, corolle k 4 pétales; 8-12 étamines ; ovaire
creusé de deux loges; fruit coriace, entouré par le limbe
du calice persistant, uniloculaire par avortement d'une
loge. Le P. manglier (II. mangle, Lin.), dont il a déjà été
question au mot MANGLIER, est une espèce curieuse qui
croit sur les plages maritimes, humides de l'Amérique
tropicale; un grand nombre de ses branches ne sont que
des jets pendants qui vont jusqu'à terre, et s'y enra-
cinent; il en résulte par l'entre-croisement de toutes ces
branches, une espèce de plancher sur lequel on peut
s'aventurer pour pénétrer dans ces foras qui servent
de refuge aux moustiques, aux oiseaux de mer, aux
crabes et à un grand nombre d'autres animaux aqua-
tiques, dont la chasse fournit aux indigènes du gibier
en abondance.
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Padékuviergrit nommé aussi Palét. 'rouge; c'est ritvi-

cennie brillante (voyez ce mot).
Palétuvier jaune. — Espèce de plantes de la famille

des Clusieicerie, du genre Morenobée; c'est la M. corcinée
ou écarlate (Mor. COCCitiett, Aubt., Symphonie okbu-
litera, Lia.). C'est un grand arbre des forets montueuses
de la Guyane.. Ses feuilles sont oblongues, glauques: , ses
fleurs sont disposées eu ombelle terminale. Cette espèce,
qu'on nomme maori à. Cayenne, contient un suc jaune
résineux qui devient brun Lorsqu'il s'épaissit. Ce suc
tient du goudron, et les indigènes l'emploient pour gou-
dronner leurs pirogues, leurs cordages et pour Meer le fer
de leurs flèches. Son bois, qui se fend aisément, sert à
faire des barriques-
. Paléteinier de nionenonfee; c'est la Clusie veineuse.

Palétuvier sauvage. — Espèce d'ilcacie (Mienesa bur-
gosii, Autel.).

PALINUZUS (Zoologie). — Nom latin de ta Laer-
gouge.

PALISSAGE (Arboriculture fruitière). — On demie' ce
nom à. l'opération qui consiste à fixer les arbres fruitiers
soumis à la taille contre des supports à l'aide desquels
leur charpente est dirigée suivant un plan ordinairement
vertical. Le palissage s'applique aussi bien aux arbres
placés contre les murs qu'à ceux cultivés en plein vent.

Palissage d'hiver. — Ce palissage est pratiqué après
la taille. It a pour but de fixer les branches et les
rameaux contre les supports. En ce qui concerne les
branches. de charpente, on doit suivre pour cette opé-
ration les règles suivantes: Diriger chacune des branches
sur une ligue parfaitement droite; depuis sa naissance
sur la tige jusqu'à sen extrémité. la moindre déviation
à, cette lune droite fait obstacle à la circulation de la
séve, et celle-ci donne lieu, vers le point où commence
la courbure, à des bourgeons gourmands qui absorbent
iuutilentent une grande quantité de séve. Placer les
branches qui naissent à la mémo hauteur contre la tige
exactement suivant le même degré d'inclinaison; autre-
ment la plus abaissée deviendra bientôt moins vigou-
reuse que l'autre. Il n'y a d'exception à cette règle que
pour le.cas où l'équilibre de la végétation est déjà rompu
entre ces deux branches. Il faudra alors abaisser la plus
forte et redresser la plus faible. Les branches qui doi-
vent être, placées obliquement ou horizontalement, lors-
que la cbarpentede l'arbre est terminée, ne devront être
amenées dans cette position que progressivement; si on

les y place tout d'un coup,.
4 lorsque, par exemple, elles

sont encore à l'état de bour-
	  geon ou de rameau, il en ré-

- suite que toute la séve passe
dans le prolongement de la
tige, et que te développement
des branches sous-mères ainsi

du pocher. 	
abaissées est presque comple-

rameaux
Fg.	 —Palissage des tentent suspendu. Toutes les

autres branches sous-mères
seront successivement soumises à cet abaissement pro-
gressif. Le palissage d'hiver s'applique aussi aux ra-
meaux à fruit du pêcher. Les rameaux A (fig. 2250), pla-

cés au-destins des branches obliques ou
horizontales, sont rapprochés de celles-ci
de façon à former une légère courbure.
Cette direction un pou forcée a pour but
d'entraver la circulation de la sève vers le
sommet du rameau et de favoriser à la base
le développement des boutons qui doivent
produire les rameaux de remplacement. Les
rameaux D, qui naissent au-dessous (les
branches obliques ou horizontales, doivent
en être rapprochés aussi le plus possible
en vue du même résultat. Enfin, les ra-
meaux situés sur les côtés des branches
verticales doivent être attachés de manière
à former un angle droit avec ces branches.
Si on les rapprochait de la ligne verticale,
on favoriserait l'action de la sève sur les
boutons de leur sommet au détriment de

Fig. 2251. ceux de la base. La figure 2251 montre
Palissage comment ces rameaux sont fixes au moyen

à la loque, de palissage à la loque. Ceux qui doivent
être palissés sur treillage peuvent être

fixés an moyen de ligatures faites avec de l'osier fin.
Palissage d'été. Le palissage d'été porte d'abord sur

les bourgeons de prolongement des branches de la char-
pente. Chacun de ces bourgeons est fixé contre le mur

ou contre le treillage, à mesure. qu'ils s'allongent, et
cela dans une direction bien parallèle à la branche qui
les porte. On commence à les attacher dès qu'ils ont at-
teint une longueur de 0 ,",30. Si ce palissage d'été est
fait sur treillage, on fixe à l'extrémité de chaque branche
de la charpente, et aux points où l'on veut obtenir de
nouvelles branches, une petite baguette bien droite et
placée dans une direction bien parallèle à cette branche.
Ces baguettes servent à conduire chacun des bourgeons
de prolongement. Ceux-ci étant ainsi dirigés, il est facile,
lors du palissage d'hiver suivant, de donner une direc-
tion bien droite aux branches de ta charpente. Le palis-
sage d'été s'applique également aux bourgeons du pécher
destinés à ta fructification, ainsi qu'à ceux de la vigne.
Dans ce cas on a pour but d'éviter- la confusion et de
faire que toutes tes parties de l'arbre soient également
éclairées par le soleil.

Nous avons indiqué au mot ÊSIeALrEli les circonstances
qui déterminent le choix à faire entre le palissage à la
loque et le palissage sur treillage. 	 A. Du Ba.

PALISSANDRE, PALIXANDRE (Botanique indus-
trielle). — Espèce de bois de couleur variant du noi-
sette clair au pourpre foncé ou au noirâtre, veiné, à
teintes souvent irrégulières et variant brusquement,
quelquefois rubanées. Il fonce à l'air et devient d'un brun
violacé. D'un grain serré, il est lourd, d'une grande du-
reté, surtout dans la coupe horizontale, et est pénétré

•d'une matière résineuse odorante. Il a porté longtemps
le nom de Sainte-Lucie, probablement parce qu'il nous
venait par la voie de cette ale des Antilles. C'est le rose-
wood (bois de rose) des Anglais. Le palissandre nous
arrive par le commerce du Brésil, c'est le plus estimé, de
l'Inde, de l'Afrique. rl est très en vogue pour la confec-
tion de tous les meubles de luxe. Quant à la provenance
de ce bois, elle n'est point encore déterminée d'une ma-
nière exacte; Margraff l'attribue à un Jacaranda noir et
odorant dont il ne donne, du reste, aucune description et
qui appartiendrait à la famille des Bignoniacées ; niais
il est très-probable, dit M. Guibourt, que ce prétendu
Jacaranda est un arbre du genre Dalbergia , le Dal-
bergia latifolia, Roxb.

PALIURE (Botanique), Paliurus, Tourn., du nom d'une
ville d'Afrique, vis-à-vis de l'île de Crète. — Genre de
plantes de la famille des Rhamnées , tribu des Zizy-
pltées. Calice à tube déprimé; corolle à 5 pétales; éta-
mines opposées aux pétales; ovaire libre à 3 loges; fruit
sec, entouré d'une aile membraneuse et ressemblant ainsi

Fig. 225e. — Paliure à aiguillons. — A, son fruit

à un petit chapeau. Les quelques espèces de ce genre
sont des arbrisseaux à feuilles alternes. Le P. à aiguillons
(P. aculeatus, Lamk., Rhamnus paliurus, Lin.), nommé
aussi Porte-chapeau ou Argalou , et même Epine de
Christ, s'élève environ à la hauteur de 2 mètres. Ses
rameaux sont ailés, pubescents, armés de deux épines à
chaque art icubition; fleurs jaunes et disposées en petites
ombelles axillaires. Cette espèce croit spontanément dans
la région méditerranéenne, et supporte d'assez fortes
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gelées. On a prétendu que la couronne d'épines du Christ
avait été faite avec des rameaux du paliure; mais divers

sontsonrs portés à croire qu'elle provenait du Zauteurs
phus spina-Christi. Le P. flexible (P. virgatus, D. Don.),
peut s'élever à peu près à 5 mètres. Il diffère principa-
lement du précédent par ses rameaux glabres, ses feuilles
cordiformes ou elliptiques et par ses fleurs en grappes;
en outre, ses fruits ont les bords entiers. Cette espèce
est originaire du Népaul. Sous le climat de Paris, on la
rentre dans l'orangerie pendant l'hiver. 	 G—s.

PALLADIUM (Chimie). — Découvert en 180 par Wol-
laston, le palladium est le plus fusible de tous les métaux
du minerai de platine; il est d'un blanc gris rappelant
l'argent. Sa densité est 11,4 à 22°,5; il fond aisément au
chalumeau en répandant des vapeurs vertes qui se con-
densent en une poussière de couleur bistre et formée
d'un mélange de métal et d'oxyde. Chauffé au contact do
l'air, il roche comme l'argent par le refroidissement. Il
s'oxyde plus facilement que ce dernier métal, car il se
ternit lentement à l'air à la température ordinaire, et à
une température un peu élevée il se recouvre d'un oxyde
bleu qui se détruit sous l'action d'une chaleur plus in-
tense. Il se dissout dans les acides sulfurique, azotique
et chlorhydrique bouillants. Le palladium existe dans le
minerai de platine et surtout dans des minerais auri-
fères du Brésil. On l'emploie pour faire des échelles ou
des limbes divisés pour des instruments de précision
parce qu'il ne se ternit pas par les émanations sulfu-
reuses. On en a aussi frappé des médailles.

Les oxydes, les chlorures, le cyanure de palladium
sont les principaux composés de ce métal, ils n'offrent
que de rares applications de laboratoire.

PALLAS (Astronomie), petite planète découverte par
Olbers, le 28 mars 1820.

PALMATIFS (Médecine), du latin palliare, couvrir,
cacher, pallier. — Ce sont tous les moyens indiqués, en
thérapeutique, pour retarder la terminaison fâcheuse des
maladies réputées incurables, combattre les accidents
qui les accompagnent, ou pour adoucir et rendre plus
supportables les maladies qu'il ne faut pas guérir.

PALMA CHRISTI (Botanique). Voyez RICIN.

PALMAIRE (Anatomie). — Eplthète par laquelle on
désigne des parties contenues dans la paume de la main;
ainsi : Arcade palmaire profonde, branche de terminai-
son de l'artère radiale, qui s'étend profondément en
arcade, dont la convexité est en bas, 'du côté externe au
côté interne de la main ;• tandis que l'Arcade palmaire
superficielle , terminaison de l'artère cubitale, affecte
une disposition inverse.— Muscles palmaires, au nombre
de deux : I o le P. grtle qui va de la tubérosité in-
terne de l'humérus et de l'aponévrose antibrachiale, au
ligament annulaire où il s'insère en partie, et se ter-
mine dans l'aponévrose palmaire. Il manque quelque-
fois. Concourt à la flexion de la main. 2° Le P. cutané
très-mince, est fixé au ligament annulaire, à l'aponévrose
palmaire et au corion de la peau de la main. 11 fronce la
peau. Manque souvent.

PALME (Botanique).— On donne vulgairement ce nom
aux feuilles des palmiers, et surtout à celles du dattier, à
cause do leur découpure digitée en forme de palmes.

PALME (Huile de) (Botanique). — Extraite du fruit
d'une espèce de la famille des Palmiers, genre Etéide,
l'El. de Guinée .(El. guineensis,Lin.). Voyez ELÉJOE.

PALME (Vin de).— Liqueur que l'on retire de plusieurs
espèces de Palmiers et surtout d'un Dattier, le D.,cultivé
(Plicenix dactylifera, Lin.). Voyez PALMIER.

PALMÉ (Zoologie). — Disposition particulière chez cer
tains animaux dont les doigts sont réunis par une mem-
brane qui aide à la natation. Parmi les Mammifères,
elle est très-remarquable dans les genres Castor, Orni,
thorhynque , etc. Mais c'est surtout chez les Oiseaux
nageurs que l'on rencontre les doigts palmés, de telle
sorte que ce caractère a semblé pouvoir servir à distin-
guer tout un ordre, le sixième de Cuvier, les Palmipèdes
(voyez ce mot).

PALMETTE (Arboriculture). — On a imaginé, pour les
arbres en espalier ou en contre-espalier, un grand nom-
bre de dispositions différentes. Les formes les plus ordi-
naires sont incontestablement celles connues sous le
nom de Palmettes.

Elles sont simples, assez faciles à imposer aux arbres,
et s'accommodent des murs de toutes les hauteurs. Parmi

•

Fig. 2253 — Poirier soumis à la forme en palmette Verrier.
PS diverses formes en palmette, la meilleure est, selon
nous, celle qui a été imaginée par M. Verrier, jardinieren chef à l 'école régionale de la Saulaie,et à laquelle
nous croyons devoir donner son nom.

Les arbres soumis à cette forme (Dg. 2253) se compo-
sent d'une tige verticale portant une série de branches
sous-mères, placées à 0'",30 les unes des autres, et nais-
sant, deux à deux, de chaque côté de la tige.

Ces branches suivent d'abord une direction horizon-
tale en s'éloignant de leur point de naissance, puis se
redressent ensuite au moyen d 'une courbe, dans une
position verticale, et s 'élèvent toutes jusqu'au sommet
du Mur.

Nous avions d'abord conseillé la palmette à branches
obliques; mais nous trouvons la palmette Verrier préfé
rable. Les branches les moins favorisées par l'action de
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la séve, ceHes de la base de l'arbre, se trouvent étre les
plus longues, et celles qui poussent toujours plus vigou-
reusement que les autres, celles du sommet, sont les plus
courtes. Il en résulte que l'équilibre de la végétation est
plus facile à maintenir dans l'ensemble de cette char-
pente. Les procédés à l'aide desquels on peut imposer
cette forme sont les suivants:

Choisir, pour la plantation, des greffes d'un an. Plan-
ter les arbres à une distance telle, les uns des antres,
qu'ils couvrent, sur le mur, une surface de 18 à 20 nlè-
tres carrés. Faire sur la jeune tige une suppression suf-
fisante pour rétablir l'équilibre entre l'étendue de la tige
et celle des racines qui ont été conservées.

Première taille.— N'appliquer la première taille qu'au
moment où les jeunes arbres sont bien repris, au plus
tôt, après une année de plantation. Tailler la tige à 0'n,30
environ au-dessus du sol, immédiatement au-dessus de
trois boutons, un de chaque côté, pour donner lieu aux
deux premières branches sous-mères, le troisième au-des-
sus et en avant, pour fournir le prolongement de la tige.
Pendant l'été, conserver sur chaque jeune tige seulement
les trois bourgeons résultant des trois boutons dont nous
venons de parler. Maintenir entre chacun d'eux un degré
de vigueur égal. Si l'un des bourgeons latéraux devient
plus vieureux que l'autre, les équilibrer le plus possible.

Deuxième taille. — Après la chute des feuilles, ces
jeunes arbres sont constitués comme le montre la fi-
gure 2251. Supprimer seulement le tiers de la longueur

Fig. 2254. — Poirier en palmette Verrier, 2e taille.

totale de chacun des rameaux latéraux en A, pour les
faire se garnir de bourgeons et par suite de rameaux à
fruit sur toute leur étendue. Si l'un d'eux est plus vigou-
reux que l'autre, le tailler plus court et allonger davan-
tage le plus faible. La coupe des branches de la charpente
des arbres en espalier est toujours faite au-dessus d'un
bouton placé en avant, afin que la plaie résultant de la
section soit dirigée du côté du mur. Couper le prolon-
gement de la tige en B, à 0' 1 ,15 au-dessus du point d'at-
tache des deux rameaux latéraux, en choisissant seule-
ment un bouton bien placé pour prolonger de nouveau
fa tige. On ne fait pas développer un second étage de
branches sons-mères pendant cette deuxième année, afin
de favoriser le développement des premières, qui reste-
raient trop faibles si l'on allongeait trop rapidement la
tige. Maintenir pendant l'été suivant un degré (le vigueur
égal entre les nouveaux bourgeons (le prolongement des
deux premières branches sous-mères.

Troisième taille. —L'année suivante, opérer de la ma-
nière suivante : Tailler les branches sous-mères comme
la première, année, en retranchant le tiers de la lon-
gueur du nouveau prolongement; couper le prolongement
de la tige à 0 m ,15 de la coupe précédente, et au-dessus
de trois boutons bien placés pour obtenir un nouvel étage
de branches sous-mères pendant l'été suivant. — On
pourra désormais faire développer un nouvel étage cla-
que année, car les branches inférieures qu'on voulait
favoriser ont. acquis assez de force. Maintenir, pendant
l'été, l'équilibre de la végétation entre les nouveaux bour-
geons de prolongement de la charpente.

Quatrième taille. — Couper les nouveaux rameaux de
prolongement comme nous l'avons indiqué pour les an-

nées 'précédentes. Tailler le nouveau prolongement de
la tige, à la distance indiquée plus haut pour en obtenir
un troisième étage de branches sous-mères. Donner, pen-
dant l'été, les soins décrits précédemment.

Cinquième taille. — Lors de la cinquième taille, les •
jeunes arbres ont acquis ce troisième étage de branches
sous-mères. On coupe alors le prolongement de la tige,
pour en obtenir un quatrième, et on taille le prolonge-
ment des branches latérales comme les années précé-
dentes. Lors de cette taille, les deux branches sous-mères
inférieures ont ordinairement acquis assez de longueur
pour que, placées dans one position horizontale, elles
dépassent la limite latérale que l'arbre ne doit pas fran-
chir. On les abaisse alors dans cette position, puis on
redresse leur extrémité au moyen d'une courbe pour la
placer dans une position verticale, comme le montre
notre figure. On continue ensuite à allonger ces deux
branches suivant cette direction, au moyen de prolonge-
ments successifs dont on continue de retrancher chaque
année le tiers de la longueur totale. Arrivées au sommet
du mur,' ces deux branches sont coupées, chaque année,
à 0"',40 au-dessous du chaperon du mur, afin de laisser
la pinceau développement d'un bourgeon terminal, néces-
saire, chaque année, pour attirer la séve vers ce point et
la forcer à nourrir, en passant, tous les rameaux à fruit.

Toutes les branches sous-mères de ces arbres sont sou-
mises successivement à ce traitement, et, vers la seizième
ou dix-huitième année, la charpente de ces arbres est
complètement achevée. Elle couvre alors une surface d'en-
viron 20 mètres carrés.,

La symétrie et la régularité dans la charpente des ar-
hresn'a pas seulement pour but de leur donner un aspect
plus agréable,.elle importe surtout au maintien plus facile
de l'équilibre de la végétation dans toutes les-parties de
la charpente, et par conséquent à la fertilité et à la durée
de l'arbre. Or on ne trouve pas toujours, lors de la taille
d'hiver, des boutons placés au point où l'on voudrait faire
naitre de nouvelles branches de la charpente. Pour pré-
venir cet inconvénient, on place en août des écussons là
où il ne se trouve pas de boutons bien placés pour faire
développer de nouvelles branches pendant l'été sui-
vant. 	 A. du BR.

PALMIERS ,(Botanique). — Famille de plantes Mono-
cotylédones perispermées, une des plus considérables et
des plus riches en produits, appartenant à la classe des
Phcenicoïdées de M. Brongniart. Les Palmiers font le
principal ornement des pays chauds et fournissent sou-
vent aussi la principale nourriture de leurs habitants.
Linné surnommait les palmiers les Princes du règne
végétal, à cause de leur élégance. Cette famille qui ne
renfermait, du temps de Linné, que 8 espèces (en 1750),
en comprend 580 dans le remarquable ouvrage de
M. Martins (1850). Aujourd'hui on peut élever à plus
de 600 le nombre des palmiers connus. — La tige ou
stipe des palmiers (voy. la figure de l'article Comme)
est ligneuse et non ramifiée: arborescente ou frittes-
conte; sa surface est marquée de cicatrices annulaires
résultant de la chute des feuilles ; la partie périphérique
est la plus dure, tandis que la partie centrale est pour
ainsi dire spongieuse ( voyez IllosocoTvUooNes). Les
feuilles sont engainantes à leur base et présentent un
limbe profondément divisé. Au centre du bouquet de
feuilles supérieur est un bourgeon destiné à continuer
l'axe. Les inflorescences, qui atteignent quelquefois d'é-
normes proportions, naissent à l'aisselle des feuilles su-
périeures (excepté dans le Cort,pha); elles sont envelop-
pées par des spathes qui varient suivant les genres. Les
fleurs sont disposées en spadice simple ou rameux. On en
a compté 12,000 sur un spadice de dattier et plus de
2011,1100 sur celui du sagoutier. Ces fleurs sont uni-
sexuées dans la majorité des genres ; chacune d'elles
est souvent pourvue de 3 bractées. Les étamines sont.
ordinairement* au nombre de 6 à 12 on 15. Le pistil est
à 3 carpelles libres ou soudés, et formant ainsi un ovaire,
triloculaire renfermant un ovule dans chaque loge. Le
fruit est une drupe ou une baie à une loge et une graine,
par suite d'avortement. La graine renferme un endo-
sperme volumineux, carrilagineux, charnu ou presque
ligneux. L'embryon est situé dans une fossette de cet
endosperme. Les fruits sont quelquefois très-nombreux ;
quelquefois aussi ils acquièrent un très-gros développe-
ment, comme dans le cocotier des Séchelles (voy.

'Isn l s les palmiers appartiennent aux régions les
plus chaudes du globe; leur limite septentrionale s'é-
tend, eu Europe, à Nice, où se trouve les Chanuerops
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humais, habitant jusqu'au 45e degré de latitudb. En
Asie, cette espèce s'étend jusqu'au 34" degré. Dans
l'Amérique septentrionale, on trouve dos palmiers jus-
qu'aux Etats-Unis.. Dans les régions australes, quelques

• espèces se trouvent au cap de Bonne-Espérance, en Aus-
tralie et dans la Nouvelle-Zélande; mais le plus grand
nombre appartient eu Brésil. Cette famille est riche en
applications, tant dans l'alimentation que dans les arts
et la médecine. La texture ligneuse des arbres, reconnue
d'une très-grande dureté, fait employer avec avantage
leur bois dans la construction. Seulement, on comprend,
d'après ce qui vient d'esse dit plus haut, que la partie
extérieure du stipe, étant la plus dure, soit employée do
préférence. C'est donc le contraire de ce qui a lieu pour
les arbres de nos foréts. Les gaines dos fouilles se divisent
en grandes libres résistantes qui servent à faire des cor-
des. Les feuilles remplacent les tuiles do la toiture des
habitations dans certaines parties des Indes. Le beur;
geon du sommet de la tige, auquel on a donné le nom do
Chou-palmiste, est très-tendre et sert d'aliment; mais
sa suppression occasionne la mort de l'arbre (voy. PAL-
misas). Les graines fournissent quelquefois un aliment
agréable et sein (voyez Cocovisn).— Une espèce d'Avoua
(A. saccharifera) a la propriété remarquable de fournir
du sucre, que l'ou obtient par des incisions faites, soit au
régime soit au stipe., auxquels on adapte un tuyau ; on
recueille ainsi 3 à 4 kilogrammes de .sue à la fois. La
fécule connue dans le commerce sous le nom de Sagou
est extraite. de la moelle de plusieurs espèces du genre
des Sagoutiers. Indépendamment des fruits à saveur dé-
licieuse qu'il produit, le dattier donne une liqueur dé-
signée sous le nom de Vin de palme. Pour l'obtenir, on
fait des incisions horizontales à son stipe, puis on adapte,
comme pour PArenga, des tuyaux de bambous par les-
quels s'écoule la liqueur. L'arbre continue à se déve-
lopper. Au bout de deux ans, on pratique de nouvelles
entailles, alternant avec les premières et ainsi de suite,
de deux ans en deux ans. Le vin de palmier peut pro-
duire de l'alcool. — Les fruits de plusieurs palmiers
produisent aussi une huile comestible qui, prétend-on,
est la seule employée dans les Indes. - L'huile de palme
la plus avantageuse s'extrait d'une - espèce des côtes de
Guinée, l'Éléide de Guinée (voy. ÉLÉIDE),

Ou divise cette famille en 5 tribus. —1° Les Arécinées.
baie à une graine ou drupe à 1-3 noyaux. Genres prin-
cipaux : Chamœdorea, Willd.; Arec (Areca , Lin.);
Arenga, raisin.; Caryota, Lin. —2° Calanmées, baie mo-
nosperme, recouverte d'écailles cornées, imbriquées à
rebours. Genres principaux : Rotang (Calamus, Lin.),
Sagoutier (Sages, Gaertn.), Mauricie (Neurale, Lin.).
— 3° Borassinées, drupe ordinairement à 3 noyaux ou
1, 2, 4. Genres principaux : Lodoicea, Labill., Latanier
(Latania, Comm.); Cucifère ( HYphcene , Gaertner. —
4° Coryphinées , 3 ovaires distincts rarement soudes;
drupe à un seul noyau phis ou moins osseux. Genres
principaux : Coryphe (Corypha; Lin.), Chamterope
(Chamœrops, Lin.), Dattier (Phoenix, Lin.). — 5° Co-
coïnées, drupe à mésocarpe fibreux à un sens noyau
épais, très-dur; graine huileuse. Genres principaux :
Eléide (Ekeis, Jacq.); Cocotier (Cocos, Lin.): G.—s.

PALMIPÉDES(Zoologie), Palmipèdes, Cuvier, du latin
pedes, pieds, et palmati, palmés. — Nom donné par Cu-

- vier à son sixième et dernier ordre
de la classe. des Oiseaux, parce
qu'ils ont pour principal caractère

•d'avoir les pieds palmés, c'est-à-
dire que les doigts sont réunis par
une membrane, circonstance très-
favorable pour la natation. Ils ont
du reste un plumage serré, lustré,
imbibé d'un produit huileux, garni

.5522 — PatteFig. près de la peau d'un duvet épais,Fig 
:un Palmipède (Paille qui le rend imperméable à l'eau,

en queue). 	 sur laquelle ils vivent presque
con met.ieds imlan-tés à l'arrière-ducorps, sont
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bien la nia-simple. On divise l'ordre ‘vdisceres ; leur larynx inférieur est
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el
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PALMISTE (Zoologie). — Espèce de Mammifères ron-

peurs, du genre Écureuil (voyez ce mot), ainsi nomm
par Buffon; c'est le Sciures palmarum, Lin. est plus
petit quo notre écureuil commun, a fe dos noir ; trois
lignes blanches sur le dos. D'Afrique et d'Asie.

PALMISTE (Botanique). — Ce nom a été donné vulgai-
rement à quelques espèces de Palmiers dont le bourgeon
terminal, comestible, est connu sous le nom do Chou-
palmiste. C'est l'Areca oteracea qui fournit le meilleur.
Cet arbre très-élevé abonde dans les forets des Antilles,
aux lies Maurice et de la Réunion. Mais l'arbre meurt
lorsqu'on lui enlève ce bourgeon.— On trouve aussi à la •
Réunion un autre Palmiste, du môme genre Areca, connu
sous les noms de P. poison ou P. rouge, dont le chou
serait vénéneux, si l'on en croit Cossigny ; cependant lets
habitants en mangent le fruit. Quant au chou, il n'est
pas malsain, mais il est amer.

PALM [TIN E (Chimie).— Substance solide qui se frouve
dans l'huile de palme, où elle est associée avec une autre
substance liquide. La; palmitine est soluble dans l'éther;
on profite de cette propriété pour la faire cristalliser;
on l'obtient ainsi à l'état d'aiguilles fusibles vers 6(1°. Par
sa ponification , elle donne de la glycérine et de l'acide
palmitique ( O sa HP C4 ).	 •

L'huile de palme s'extrait des grains de l'Éléide de
Guinée (voyez ce mot).

PALO DI VACCA (Botanique). — Voyez GALACTODEN-
DRON, LAIT VÉGÉTAL.

PALOMBE (Zoologie). - Nem vulgaire du Pigeon ra-
mier.

PALOURDE (Zoologie). — Nom vulgaire donné sur
nos côtes à des coquilles de genres différents de la famille
des Cardiacés, et de celle des Enfermés.

PALPÉBRAL, ALE (Anatomie), qui appartient aux pau-
pières. — Artères palpébrales, l'une supérieure, l'autre
inférieure; elles viennent de l'art. ophthalinique, branche
de la carotide interne (voyez ce mot). —Les Follicules
palpébraux ou glandes de Méibmmus, logés dans des
sillons de la face interne des cartilages tarses, sécrètent
l'humeur sébacée nommée chassie. — Le Muscle pal-
pébral est l'Orbiculaire des paupières. — Les nerfs pal-
pébraux sont fournis par les nerfs ophthalmiques.

PALPES (Zoologie).-- .Appendices articulés, mobiles,
qui s'observent en nombres pairs sur les parties laté-
rales de la bouche des insectes. Ce nom qui vient du
latin palpare, tâter, indique que l'insecte s'en sert comme
organe du toucher. Il s'en sert aussi pour saisir l'aliment,
le redresser, le ramener, comme font les lèvres charnues
dans les animaux supérieurs. C'est surtout dans les in-
sectes à mâchoires que l'on distingue les palpes. On en
compte ordinairement quatre, les supérieurs ou maxil-
laires et les inférieurs ou labiaux. Chez quelques Coléo-
ptères (Carabes, Cicindèles), on en trouve six, dont deux
paires fixées sur la mâchoire inférieure. Voir d'autres
détails et des figures aux articles BOUCHE, INSECTES, MÂ-
CHOIRES.

PALPEURS (Zoologie), Palpatores., —Éatreille a dé-
signé sous ce nom une tribu d'Insectes coléoptères de la
famille des Clavicornes; ils ont les antennes de la lon-
gueur au moins de la tête et du corselet; la tête, ovoido,
est distinguée du corselet par un étranglement ;les pieds
allongés, les cuisses en massue. Ces insectes se tiennent
en terre. Genre unique : Mastite .(voyez ce mot).

PALPICORNE (Zoologie), Palpicornes. — C'est la cin-
quième famille établie par Latreille dans les Insectes co-
léoptères, section des Pentamères, qui se distingue par
des antennes en massue de neuf articles au plus, insérées
sur les bords latéraux de la tête; le menton grand, en
forme de bouclier; le corps généralement ovoide mi hé-
misphérique, bombé ou voûté. On les divise en deux
tribus : 1° Les Hydrophiliens, qui ont des pieds propres
à la natation et les mâchoires entièrement cornées.
Genres principaux : Hydrophiles proprement dits, filo-
phore , Globaire. 2° Les Sphœrididtes, insectes terres-
tres, à corps presque hémisphérique; jambes épineuses.
Ils sont petits, se trouvent dans les bouses de vache,
quelques espèces au bord des eaux; ils composent le
genre Sphérulie.

PALPITATIONS ( Médecine ) , Palpitatio , du latin
palpitai-e, palpiter, être agité. — On appelle ainsi des
mouvements désordonnés du coeur dans lesquels l'irré-
gularité ou l'intermittence des battements de cet organe
provoquent, chez les personnes qui en sont affectées, un
état de spasme et d'anxiété indéfinissables et des plus
pénibles. Elles sont quelquefois légères, accidentelles et
de peu de durée ; mais souvent aussi elles sont assez
durables et assez énergiques pour etre appréciées par la

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 2256.
Coquille de

Paludine.

Fig. 2267.
Panais rond.

PAN 	 1877 	 . PAN
vue, le toucher, roule, et se confondre avec la plupart des
désordres auxquels donnent lieu les maladies organiques
des organes contenus dans la poitrine. Elles sont quel-
quefois assez violentes pour repousser fortement la main
ou le stéthoscope, et pour être appréciables sur tontes
les parois de la poitrine, et visibles jusqu'à l'épigastre,
et souvent avec un dérangement complet dans la suc-
cession des contractions des oreillettes et des ventricules.
Alors la respiration est plus ou moins gênée, fl y a des
étourdissemeuts, des tintements d'oreilles, des lipo-
thymies, etc. Plusieurs causes peuvent déterminer les
palpitations; telles sont d'abord les affections organiques
du coeur; quelques maladies des poumons dans lesquelles
la circulation du sang se trouve gênée (des tubercules
nombreux); enfin la péricardite. Toutes ces causes étant
dues à des maladies distinctes dont cet accident n'est
qu'un symptôme, nous renvoyons à chacune d'elles pour
le diagnostic et le traitement. Mais il est des palpita-
tions qui n'ont présenté ni pendant la vie ni après la
mort aucunes lésions organiques auxquelles on ait pu
les rattacher. On en place alors la cause dans le système
nerveux. C'est dans cette catégorie que l'on doit ranger
toutes celles qui, examinées attentivement à l'aide des
moyens dont l'art dispose, ne peuvent ètre attribuées à
aucune des causes signalées plus haut, et rentrent dans
la classe des névroses. Leur traitement consistera dans
l'emploi des calmants, des narcotiques, du calme physi-
que et moral, du repos, etc. 	 F-N.

PALUDÉEN, esnse (Médecine, Hygiène), qui tient aux
marais,du latin palus, udis, marais.— Fièvre paludéenne
(voyez INTERMITTENTE [fièvre].) — Infection paludéenne,
Miasmes paludéens. Voyez ahtsms.

PALUDINE (Zoologie), Paludina, Lamk. — Genre de
Mollusques de la classe des Gastéropodes, ordre des Tec-

tinibranches, famille des Trochoïdes. Les
coquilles se distinguent par l'absence de
bourrelet à l'ouverture', qui, aussi bien
que l'opercule, a un petit angle vers le
haut. L'animal a des branchies et vit
dans l'eau; il a une trompe courte, deux
tentacules pointus, ayant les yeux à leur
base. La majeure partie des espèces
vivent en France, dans les eaux douces.
La P. vivipare à bandes (Il et ix vivipara,
Lin.), connue dans toutes les grandes
rivières de l'Europe, est assez grande et
mesure jusqu'à 0"',027 de diamètre.

PAMELLE, PAUMELLE (Agriculture). — Espèce d'Orge
dite O. n deux rangs (ffordeunt distichon, Lin.). Voyez
Oust.

PANIER (Botanique). — Aublet avait établi sdus ce
nom un genre qui a été réuni aux Badamiers.

PAMPELMOUSSE, PAMPLEIVIOUSE (Botanique). —
On nomme ainsi un des types du genre Oranger-citron-

•nier. Les variétés qu'il renferme sont des arbres souvent
épineux à feuilles coriaces, épaisses, portées sur de
longs pétioles, très-dilatés; à fleurs très-grandes; fruits,
qui atteignent de très-grosses dimensions, arrondis ou
en forme de poire, coloriés d'un jaune pâle et présentant
une écorce lisse à vésicules planes ou convexes; la pulpe,
légèrement verdâtre, est peu abondante et sapide. Le
P. pompoléon (Citrus parnpelrnos decuinanus, Riss. et
Poit.) s'élève quelquefois à la hauteur (le 8 mètres; il
est originaire de l'Inde, et fut transporté en Amérique par
le capitaine Shaddock , d'où lui est venu aussi le nom
de Schaddeck donné au Pamplemousse.

PAMPES (Botanique). — Voyez PAMPRES.
PAMPBF, ou PAMPE (Botanique). — Nom que l'on

donne aux branches et sarments de la vigne chargés de
feuilles et de fruits. C'est aussi le nom par lequel on
'désigne la partie herbacée et roulée sous forme d'un petit
ruban qui est attachée au tuyau de la plupart des gra-
m i nées .

PANXBASE (Minéralogie), ou Cuivre gris, minéral de
composition chimique très-complexe et variable. Il se re-
connaît aisément aux caractères suivants: il est presque
toujours cristallisé, et le tétraèdre domine dans les for-
mes. Ce caractère unique ne permet guère de le confondre
qu'avec la blende, qui s'en distingue immédiatement par
sa couleur et son éclat. 1,er-t'ivre gris est d'un gris d'acier,
d'un éclat métalloïde; sa densité varie entre 4 et 5. Chauffé
sur le charbon il dégage des vapeurs antimoniates et ar-
senicales: avec la soude il donne un bouton de cuivre.
L'analyse a fait reconnaltre dans ce cuivre gris les corps
suivants : Soufre, Antimoine, Arsenic, Cuivre, Fer, Zinc,
Argent, Mercure. Les éléments dominante sont : I o Le

soufre; 2° l'Antimoine ou l'Arsenic; 3° le Cuivre; de
sorte qu'on peut regarder ce minéral comme un sulfo-
antimoniure de cuivre ou un sulfo-arseniure de cuivre.
C'est là ce qui a porté les minéralogistes à distinguer
deux espèces de cuivre gris : la première où domine
l'antimoine a reçu le nom de Panabase, et la seconde
caractérisée par la présence plus abondante de l'arsenic
est la Tennantite. Les cuivres gris accompagnent dans
leurs gisements les minérais cuprifères sulfurés, chat-
kopyrite, chalkorine et phillipsite.	 LEP.

PANACÉE (Médecine), du grec pas, pan, tout, et akeo-
mai, guérir. — Remède universel, applicable à tous les
maux; c'était, avec la pierre philosophale et la transmu-
tation des métaux, le rêve des alchimistes et le but de
leurs recherches, mais ils n'ont trouvé ni l'un ni l'autre,
bien que leurs travaux n'aient pas toujours été stériles.
Quelques substances ont pourtant conservé le nom de
panacée, à cause de certaines propriétés merveilleuses
qu'on leur attribuait, ainsi : Pan. mercurielle, c'est le
Mercure doux, Calomélas, Protochlorure de mercure ;—
la Pan. de Glauber, c'est le Sulfate de soude, sel de
Glauber; — la Pan. anglaise est du sous-carbonate de
magnésie mêlé d'un peu de carbonate de chaux.

PANACÉE (Botanique). — pan. antarctique, un des noms
vulgaires du tabac. — Pan. de Bauhin, c'est le Panais
opoponax. — Pan. des fièvres quartes, nom vulgaire de
l'Asaret, — Pan. des labours, c'est l'Épiaire des bois
(Stachys sylvatica, Lin.). — Pan. de montagne, nom
vulgaire de la Berce branc-ursine.

PANACHE (Zoologie). — Ce nom a été donné par Geof-
froy à un genre d'Insectes Coléoptères, dont les antennes
sont subdivisées en forme de plumes dressées comme
des panaches. Il y rapportait deux espèces qui ont été
classées par Latreilie dans deux genres différents, les
Driles et les Plilins (voyez ces mots). — On appelle
aussi Pan. de mer, des espèces d'Annélides des genres
Amphitrite et Sabelle.

PANACHE (Botanique). —Pan. de Perse, nom vulgaire
de la Fritillaire de Perse (Fritillaria persica, Lin.). 

—Pan. rouge, on désigne ainsi quelquefois les fleurs des
Érythrines. — Pan. du vent, ce sont les panicules de
quelques espèces du genre Saccharum.

PANACHÉ (Botanique). -- On désigne ainsi les feuilles
et les fleurs qui présentent des couleurs variées, tran-
chant les unes sur les autres.

PANAIS (Botanique), Pastinaca, Tourn., du latin pas-
tus, nourriture. — Genre de plantes de la famille des
Ombellifères, tribu des Peuciidanées; à calice entier ou
finement denticulé ; pétales cour-
bés en dedans; fruit entouré d'un
bord dilaté. Les quelques espèces
de ce genre sont des plantes her-
bacées souvent très-grandes,
racines fusiformes, quelquefois
charnues; feuilles découpées inci-
sées; fleurs ordinairement jaunes.
Elles habitent la plupart l'Europe.
L'espèce la plus répandue est le
Panais cultivé (P. saliva, Lin.),
plante indigène qu'on rencontre
fréquemment dans les lieux in-
cultes, sur le bord des chemins,
dans presque toute l'Europe. Elle
est souvent élevée de plus d'un
mètre. Ses feuilles sont à seg-
ments larges ovales, incisés infé-
rieurement; ses fruits sont ovales
à 2 canaux résinifères sur la l'ace
commissurale. Le panais à l'état
sauvage a la racine fier° et li-
gneuse. On en extrait une huile
volatile; le suc est très-àcre: La
culture én a obtenu une variété
(edulis), dont les racines épaisses,
charnues, douces et aromatiques
rendent des services dans l'alimentati on. On les emploie
principalement dans les potages, auxquels elles donnent
un bon goût. Le panais est sain et nourrissant; la chimie
en n obtenu 12 pour 100 de sucre cristallisable. Dans
certains endroits, principalemen t en Belgique ,
planta est employée Pour la nourriture des bestiaux. La
variété dite Panais rond a des racines en forme de tou-
pie. En général, le panais cultivé demande une terre
franche et douce on du sable gras et profond. Le Past.
opopona.r, forme aujourd'hui nn genre établi par Koch,
sous le nom d'Opoponax (voyez ce mot).	 G.—s•

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PAN
	 1378	 PAN

PANAMA (Bots os) (Uatanique).—Nom vulgaire donné
à l'écorce d'un arbre du Chili, le Quillaia saponaria do
Molina ((hW. smegmadermos, de Cand.), qui appartient
a la famille des Rosacées, tribu des Spireacées, et qui se
distingue par des feuilles éparses, ovales arrondies,
vertes;. un calice à 5 dents; un fruit à 5 capsules oblon-
gues. Cette écorce, dont l'usage est très-répandu eu
France depuis quelques années pour le dégraissage des
étoffes, nous arrive par le commerce en morceaux de
0 .",50 à I mètre, larges, plats, noirâtres au dehors,
blancs à l'intérieur, inodores; elle contient un principe
âcre tellement pénétrant quo l'on ne peut le remuer à
portée de la figure sans en éprouver des éternuments
violents. Pulvérisée ou trempée pendant quelques heures
dans l'eau, elle lui communique les propriétés d'une eau
savonneuse. MM. Boutron et O. Henry en ont retiré une
matière grasse unie à de la chlorophylle et une sub-
stance très-piquante, soluble dans l'eau et dans l'alcool.
(Voy. SAVON.)

PANARIS (Médecine", Panaricium des Latins, Paro-
nychia des Grecs. —Nom par lequel on désigne l'inflam-
mation aiguë des parties molles qui entrent dans la com-
position des doigts. Bornée (l'abord à un seul doigt, elle
peut quelquefois s'étendre, envahir la main, l'avant-bras
et nécessiter même l'amputation. La maladie peut varier
suivant la profondeur à laquelle pénètre l'inflammation;
ainsi elle peut n'attaquer que la surface du derme et avoir
peu de gravité; elle peut affecter le tissu cellulaire sons-
cutané, et présenter les caractères du phlegmon ; d'autres
fois elle envahit la gaine des tendons et leurs membra-
nes synoviales, et s'étend quelquefois jusqu'aux articula-
tions des phalanges, c'est une forme fâcheuse et qui se
présente souvent. Enfin il peut arriver que le périoste soit
enflammé, que la phalange correspendante soit frappée
de nécrose, qu'une suppuration, peu abondante ordinai-
rement, détruise les parties voisines et s'ouvre un pas-
sage à l'extérieur, par où vient sortir la partie nécrosée.
Parmi les causes nombreuses des panaris, nous citerons
les excoriations, les morsures, l'arrachement des pelli-
cules situées à la racine des ongles, les piqûres de toute
sorte, etc. La forme la plus bénigne des panaris débute
par un léger prurit, puis une douleur pulsative , avec
rougeur, gonflement. Au bout de quelques jours la sup-
puration soulève l'épiderme, il se forme une espèce de
phlyctène qui s'étend de plus en plus, le pus pénètre
quelquefois sous l'ongle dont la chute devient imminente;
il faut lui donner issue le plus tôt possible. Cette forme
porte le nom vulgaire de tourniole. La seconde et la troi-
sième nuance se confondent le plus souvent; la douleur
est aiguè, vive, avec gonflement, tension, chaleur, rou•
geur; la maladie s'étend à la main, à l'avant-bras ; il y a
Sèvre, insomnie, soif, inappétence; la suppuration est la
suite ordinaire de ces phénomènes. Aussitôt que l'on a pu
constater la présence du pus, il faut lui donner issue au
moyen de l'instrument tranchant; ce procédé, en même
temps qu'il a pour but d'empêcher le pus de fuser dans
les gaines des tendons, permet encore de faire cesser
l'étranglement des parties bridées par le glonflement in-
flammatoire. Les symptômes qui précèdent cette termi-
naison seront combattus par les antiphlogistiques, sang-
sues, cataplasmes émollients, bains locaux avec les
décoctions de racine de guimauve et de tête de pavot, le
repos, la diète, les boissons délayantes, etc. Si une por-
tion d'os devait sortir, la cicatrisation se ferait attendre
assez longtemps et le doigt resterait déformé. 	 F—N.

PANAX (Botanique), Panax, Lin., du grec ponces,
qui guérit tous les maux. — Genre de plantes Dicotylé-
dones dialypétales périgynes , famille de Araliacées. Ce
sont des herbes, des arbrisseaux ou, des arbres de l'Asie
et de l'Amérique tropicale, à feuilles la plupart digitées,
quelquefois en verticilles.; fleurs polygames réunies au
sommet en ombelles simples ou composées; corolle à 5
pétales; 5 étamines; ovaire à doux loges; fruit : baie com-
primée en mer. L'espèce la plus intéressante de ce genre
est le Gin-seng (P.qualquerolium, Lin.) (voyez GIN-SENG).
Les autres. (gaiement exetiqtu:s, offrent peu d'intérêt.

PANCRATIER ou PANCRAIS (Botanique), Pancratium,
Lin., du grec pan, tout, et cralos, force, c'est-à-dire
toute force. Allusion aux puissantes propriétés de laScille à laquelle les Grecs donnaient ce nom.— Genre de
plantes de la famille des .4niarylli Id	 do n t_on_ les espèces
cultivées en petit nerrihre sont des plantes à bulbe tuni-qué, fl e ure en ombelles ornées de très-brillantes cou-
leurs, à périanthe en entonnoir; ovaire à 3 loges ; fruit
capsulaire. Elles habitent en général les sables mari-
times. Le P. maritime, Scille blanche (I'. marilimum,

Lin.),, présenta un gros bulbe charnu duquel na:asent dei
feuilles linéaires engainantes et une hampe haute de
o"', 50 environ qui se termine par une ombelle de 5-8
fleurs blanches, odorantes. Le P. d'Illyrie (P. Illyricum,
Lin.) donne en juin une douzaine de grandes fleurs d'un
blanc sale, jaunâtres, très-odorantes. Ces deux espèces
des bords do la Méditerranée se cultivent dans nos jar-
dins. Orangerie. Le P. élégant (P. speciosum , Salisb.)
a de belles fleurs blanches. Indes orientales. Il demande
la serre chaude.

PANCRÉAS (Anatomie), du grecpan, tout, créas, chair.
— Situé profondément dans l'abdomen, en arrière de
l'estomac, au devant de la colonne vertébrale dont il est
séparé par l'aorte et la veine cave inférieure, cet organe
offre une analogie très-grande pour la structure avec les
glandes salivaires. Il représente par sa forme une sorte
do languette allongée dont l'extrémité droite ou tète est
volumineuse, contournée par le duodénum auquel elle
adhère, et dont l'extrémité droite ou queue est étroite et
vient s'appliquer sur la rate. Le conduit excréteur de
cotte glande, ou canal de Wirsung, est situé au centre de
la glande dont il mesure la longueur, et vient s'ouvrir
dans le duodénum par une embouchure commune avec le
canal cholédoque. Il reçoit dans son trajet une foule de
canalicules secondaires. Le Pancréas sécrète un suc par-
ticulier, le suc pancréatique, qui a la propriété de trans-
former et de liquéfier l'amidon à la façon de la diastase,
d'émulsioner les corps gras et de les rendre aptes à étr-c
absorbés. Les artères du Pancréas viennent de Phepati-
que, de la splénique et de la mésentérique supérieure; ses
veines vont se jeter dans la mésaraïque supérieure et 1.:‘,
splénique ; ses nerfs viennent du plexus solaire. F—N.

PANDA (Zoologie), Ailurus, F. Cuvier. — Genre de
Mammifères, de l'ordre des Carnassiers, tribu des Plan-
tigrades, voisin des Ours et des Ratons. Ils ont 4 dents
machelières carrées et tuberculeuses, une fausse molaire
tranchante en avant, six incisives et des canines à cha-
que mâchoire; tète courte; queue longue; 5 doigts;
ongles à demi rétractiles ; marche plantigrade. La
seule espèce connue est le P. éclatant (A. refulgens,
Fréd. Cuv.), de la taille d'un grand chat, à pelage doux
et fourni, d'un roux très -brillant en dessus, d'un beau
noir en dessous, la tète blanchâtre; la queue très-épaisse
à la naissance est annelée de brun. Ses formes sont ra-
massées et massives; le col est court. Cet animal, origi-
naire des montagnes du nord de l'Inde, est d'une beauté
remarquable et sa fourrure présente des couleurs tran-
chées et brillantes. Il fréquente le bord des rivières, se -
plaît sur les arbres et se nourrit d'oiseaux et de petits
mammifères. Son cri particulier le fait souvent décou-
vrir; il ressemble au mot wha souvent répété.

PANDANÉES (Botanique). — Famille de plantes Mono-
cotylédones pértspermees, établie par Robert Brown et
ayant pour type le genre Vaquois (Pandanus, Lin.). Elle
est voisine des Palmiers et s'en distingue principalement
par l'absence des enveloppes florales (voyez PALMIER).
Fleurs monoïques, dioïques ou polygames, en spadices
serrés; les males à étamines nombreuses; femelles: pis-
tils le plus souvent nus à une loge; fruit formé par l'a-
grégation de baies ou drupes résultant de la soudure de
plusieurs ovaires; graines petites à endosperme abon-
dant charnu ou corné. Les plantes peu nombreuses de
cette famille ont ordinairement la tige arborescente,
quelquefois grêle ou raccourcie. Leurs feuilles très-nom-
breuses sont longues, simples, pennées ou palmées. Cette
famille, qui sert en quelque sorte, avec plusieurs petits
groupes voisins, d'intermédiaire entre les Palmiers et les
Aroïdécs, habite principalement l'ancien continent,
Genres principaux : Pandanus, Lin.;• Cyclanthus, Poit.;
Carludovica, B. et l'av.; tous de l'Amérique méridionale.
Une espèce de ce dernier genre fournit par ses feuilles
la matière des chapeaux dits de Panama.	 G—s.

PANDANUS (Botanique), Lin. (de panda-tag, nom ma-
lais, donné à plusieurs espèces et signifiant regarder).
— Genre de plantes type de la famille des Pandanées.
Généralement connu sous le nom de Vaquois; à fleurs
dioïques; les males en spadice rameux entièrement re-
couvert, d'étamines ; les femelles en spadice simple garni,
de pistils serrés, contenant chacun un ovule; fruit com-
posé de drupes fibreuses. Ce sont des arbres ou des ar-
brisseaux à feuilles roides, linéaires, épineuses sur les
bords, Le V. odorant ( P. odorat issimus, Lin. fil.) ne
s'élève guère à plus (le 3-1 mètres. Ses branches portent
(les racines aériennes qui se prolongent jusqu'au sol et
s'y implantent. Ses feuilles, qui atteignent souvent une
longueur de '2 mètres, présentent sur la côte et les bords
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des épines fines et très-aiguës. Les spadices répandent
une odeur assez forte et sont enveloppés do spathes blan-
ches. De l'Inde, de la Chine et de plusieurs lies de
l'Océanie. On le cultive aussi dans les îles Mascareignes.
Ses feuilles sont beaucoup employées à la fabrication des

• nattes qui servent à emballer les denrées, telles que le
sucre, le café, etc. Le V. utile (P. utilis, Bory) est un
arbre de 20 mètres de hauteur environ. Ses racines aé-
riennes sont courtes. Ses feuilles ont des piquants rouges.
Ses spadices, très-odorants aussi, sont d'un blanc jau-
nâtre. Les fruits agrégés sont à peu près globuleux ; ils
sont comestibles. On utilise aussi ses feuilles dans le
même but que celles du précédent. Madagascar, les colo-
nies américaines. Voyez la figure de l'article PALMIER..

PANDICULATIONS (Physiologie), du latin panclicu-
lari, s'étendre en bâillant. — Phénomène qui consiste
en' une contraction involontaire des muscles avec éléva-
tion et extension des bras, renversement de la tête et du
tronc en arrière, bâillement, etc. Elles peuvent avoir
lieu dans l'état de santé ou de maladie. Dans le premier
cas, elles annoncent ordinairement l'envie de dormir ;
dans le second, on les remarque surtout au début des
accès de fièvres intermittentes et vers la fin des attaquas
d'hystérie.

PANDORE (Zoologie), Pandora, Brug. — Genre de
Mollusques, de la classe des Acéphales, ordre des Ac.
testacés, famille des Enfermés, distingué par une valve
beaucoup plus courte que l'autre, un ligament intérieur
placé en travers et le côté postérieur de la coquille allongé.
L'animal rentre dans sa coquille ainsi que les Myes ,
dont ce genre est voisin. Les Pandores vivent enfoncées
dans le sable. On n'en connaît qu'un petit nombre d'es-
pèces; nous avons sur nos côtes la P. rostrée,rostrata (P.
Lamk., Tellina incequalis, Chemn.), à coquille comme
rostrée du côté postérieur, ce qui la rend un peu angu-
leuse.

PANGOLIN (Zoologie), 'du javanais Pangceliny, ani-
mal qui se roule en boule, selon Séba, Manis, Lin., vul-
gairement Fourmilier écailleux. — Genre de Mammi-
fères de l'ordre des Édentés, tribu des Éd. ordinaires,
voisin des Tatous et des Fourmiliers; ils manquent de
dents comme ces derniers, ont la langue très-extensible;
leur corps de forme allongée, leur queue, leurs membres
sont revêtus de grosses écailles' tranchantes disposées
comme des tuiles, qu'ils relèvent en se mettant en boule
pour se défendre; ils ont cinq doigts à tous les pieds;
leur tète est en cône plus ou moins allongé; la bouche
petite; pas d'oreille externe; la queue très-longue. On
connaît peu leurs moeurs; ils se nourrissent de fourmis
au moyen de leur langue extensible, à la manière des
fourmiliers; ils sont doux, ont la démarche lente et ne
sortent que la nuit. On dit qu'ils se creusent des terriers.
Leur chair est délicate et recherchée. On n'en connaît
qu'un petit nombre d'espèces, tous de l'ancien conti-
nent. Le P. à queue courte (M. penladactyla, Lin.), long
de plus d'un mètre, a la queue plus courte que le corps;
il est deelndes orientales. C'est le Grand Lézard écaillé
de Perrault. Le P. à longue queue, Phatagin de Buffon

(M. tetradact yla, Lin.), est long de 0"',70, du bout du
museau à l'origine de la queue, qui est longue du dou-
ble; les écailles armées de pointes. M. le professeur
Gervais cite encore. le P. tridenté (M. tridentata, Focil-
lon', de Mozambique. Cuvier a décrit et figuré une pha-
lange onguéale trouvée sous terre dans le Palatinat, qui
annonce, dit-il, un Pangolin de 6 à 7 mètres de lon-
gueur.

PANIC (Botanique), Panicum, Kundt, du latin Paris,
pain, à cause de l'usage alimentaire très-répandu autre-
fois de certaines espèces. —• Genre de plantes de la. fa-
mille des Graminéss, type de la tribu des Panicées, dont
les espèces, assez nombreuses, sont dès herbes à feuilles

planes et à fleurs disposées en panicule ou en épi; épil-
lets à deux fleurs, l'inférieure mâle on stérile, la supé-
rieure hermaphrodite, 3 étamines, ovaire glabre. Elles
croissent dans toutes les régions, mais le plus grand
nombre dans les contrées tropicales. Plusieurs sont in-
digènes. Le P. sanguin (P. sanguinale, Lin.; Digitaria
sanguinalis , Scop.) est annuel; il s'élève à 0 n',40 ou
0"',50. Ses épis sont digités par 4-6 et présentent sou-
vent une teinte violacée. Cette espèce est commune dans
les environs de Paris. On la retrouve jusqu'en Asie et
en Amérique. Le P. engainé (P. vaginatum, Swartz), à
feuilles très-rudes sur les bords; épis ordinairement
réunis par 2. Il habite l'Amérique et s'est naturalisé
dans le midi de la France où il forme un bon fourrage;
il vient bien dans les terres improductives. Le P. effilé
(P. virgatum, Lin.), à panicules rameuses et diffuses,
épillets à 2 fleurs, l'inférieure mâle, donne aussi un bon
fourrage. Il porte souvent le nom d'Herbe de Guinée,
mais ce nom s'applique davantage au P. élevé (P. maxi-
mum, Jacq.), qui s'élève souvent à 2 mètres; feuilles
finement dentelées; panicules rudes au toucher formées
d'épillets presque géminés. On cultive en grand cette
plante comme fourrage dans l'Amérique méridionale ;
originaire, pense-t-on, de l'Afrique occidentale, d'après
les observations de M. Vilmorin, il est très-rustique
sous le climat de Paris, et très-productif en herbe
fourragère. Pour le P. millet, Millet commun (Pan. mi-
liaceum, Lin.) et le Millet d'Italie (Pan. Italicum, Lin.),
voyez MILLET. Quant au P. créte de coq (P. crus galli,
Lin.), il rentre aujourdhui dans le genre Oplisniène.
Cette plante, nommée vulgairement patte de poule et
ergot de. coq, est considérée comme une herbe nuisible
aux cultures.

PANICAUT (Eryngium, Lin., du grec eryggion, dérivé
de erugein, exprimant l'éructation). — Genre de plantes
de la famille des Ombellifères, tribu des Saniculées. Ca-
lice vesiculeux ou tuberculeux, divisé en 5 lobes ; 5 péta-
les; fruit obovale, tuberculeux ou écailleux. Les espèces
très-nombreuses de ce genre sont des herbes souvent épi-
neuses ; feuilles engainantes à la base ; fleurs disposées en
capitules plus ou moins globuleux etaccompagn és de gran-
des bractées formant l'involucre qui, ainsi que les fleurs,
présente des couleurs assez vives. Ils habitent principa-
lement les régions tempérées de l'Europe et de l'Amérique
du Nord. On en trouve aussi quelques espèces dans l'A-
mérique méridionale. Le P. des champs (E. catnpestre,
Lin.), vulgairement nommé Chardon roland ou roulant
et Chardon à cent tétes, est une des espèces les plus ré-
pandues. On la trouve abondamment dans nos champs
incultes. Cette plante, qui ne s'élève guère à plus de
0''',50, a une racine très-longue; sa tige est droite, très-
rameuse, ses feuilles coriaces; ses fleurs blanches ou
bleuâtres. On lui a donné le nom de chardon roulant
parce les vents d'automne l'arrachent, la roulent au loin,
de sorte que des amas souvent considérables de la plante
séchée s'accumulent dans les ravins où les habitants de
certains pays vont la recueillir pour s'en chauffer pen-
dant l'hiver. Sa racine était autrefois en grande faveur
en médecine comme un puissant diurétique. Chez les
Grecs on la servait quelquefois sur la table ; cet usage
existe encore dans quelques pays pauvres. Le P. mari-
lime (E..maritinium, Lin.) est une espèce très-glauque,
blanchâlre, qui vient sur nos côtes. Le P. améthyste
(E. amethystinum, Lin.), plante de Dalmatie, est, par
ses fleurs d'un beau bleu, une des plus jolies espèces
pour l'ornement. 	 G—s.

PANICÉES ( Botanique), tribu de plantes établie par
Kundt dans la famille des Graminées et ayant pour type
le genre Panic. — Caractères principaux : Fpillets à 2
fleurs, l'inférieure incomplète; glumelle intérieure sou-
vent nulle; caryopse comprimé - parallèlement à l'em-
bryon. Genres principaux : l'aspale, Millet, Panic, &-
taire, Hirdanette.

PANICULE ( Botanique), du latin pastis, épi. — On
nomme ainsi utt mode d'inflorescence résultant. d ' un as,
seinblage de ' lieurs portées par des pédoircules rameux
d'autant plus longs qu'ils sont plus inférieurs, ce qui
donne habituellement à la panicule la forme pyramidale
comme dans les Yuccas et les :laures. L'inflorescence en
panicule se rencontre très-fréquemment daus la famille
dus Graminées, ainsi : dans les bromes, la carne à sucre,
les avoines, les paturins, les fettrques , etc. Dans les
joncs diffus et sylvestre, plusieurs rhubarbes et oseilles,
elle est très-rameuse. La panicule est dite lâche lorsque
les pt.aloncules secondaires, tertiaires, etc., sont longs,
flexibles, éloignés les uns des autres, inclinés à leur

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



9 	 Panicule de l'avoine élevée,

PAN	 . 1880 	 PAN
sommet comme dans la Yucca gloriosa, l'avoine éle-
vée, le brome des champs, eue. Elle est divariquée, c'est-
à-dire que ses ramifications s'écartent les unes des autres

dans tous les sens, en formant des angles très-ouverts,
comme dans le Prenanthes muralis, lagypsophile pani-
culée, la renouée divariquée, etc. — On dit que les épis
sont paniculés lorsque leurs ramifications sont dispo-
sées en panicules comme dans la verveine officinale, la

ss menthe à feuilles rondes, etc. 	 G--s.
PANIFICATION (Technologie). — La farine de fro-

ment et celle de seigle sont les seules matières sus-
ceptibles d'être panifiées, elles doivent cette propriété à
la nature de leur gluten. Le gluten (voyez ce mot), est
une substance organique particulière qui forme le tissu
cellulaire dans les mailles duquel s'engendre l'amidon;
il se trouve dans toutes les céréales, mais celui du fro-
ment et du seigle se distingue par ses propriétés élasti-
ques et extensibles. On pourrait même dire que le gluten
du froment possède seul ces dernières propriétés, car,
seul aussi, il a celle de s'agglutiner lorsqu'on le sépare
de l'amidon par le lavage. Celui du seigle est très-peu
extensible, aussi la mie du pain de cette céréale, quoi-
que ayant de petites éveillures, est toujours serrée et très-
ferme. Longtemps on a pensé que le gluten était un
principe immédiat ; c'était une erreur, car il se compose
d'un mélange de glutine, de fibrine, de caséine, d'albu-
mine, de matières grasses, de phosphate de magnésie et
de chaux, c'est conséquemment un aliment très-puis-
sant; le pain est d'autant plus nutritif que les farines
qu'on a employées pour le faire en contiennent une plus
grande proportion. C'est à ce corps que la pâte doit la
faculté de lever.

La panification comprend trois opérations distinctes :
le pétrissage, la fermentation et la caisson.

Pour procu4der à l'opération du pétrissage, on com-
mence par faire les levains, opération essentielle pour
que le. pain soit nourrissant, sain et do bon goût. La
boulangerie du.s villes soigne tout partietilièrement cette
partie si importante de la panification. On fait trois
levains, qui sont : le levain de première, celui de se-
conde et le levain de tout point.

Le levain de première est prSparé avec une partie de
pâte extraite d'une des fournées de la nuit ; ou le dé-
laye dans autant de litres d'eau nette (de 35 à 40 degrés
centigrades) qu'il y a de kilogrammes de pâte ; on en -fait

un mélange homogène, puis on y ajoute la quantité de
farine nécessaire pour obtenir une pâte très-ferme, qu'on
serre en deux parties égales : l'une est placée à l'extré-
mité du pétrin où elle est contenue par une séparation
mobile, l'autre moitié est placée Our la première dans
une toile grossière; le tout est recouvert d'une couverture
do laine. Le levain de première reste en repos environ six
heures, au bout de ce temps un le mélange avec le double
do l'eau employée pour litpremière opération, et on en fait
une pâte moins ferme, c'est lo levain de seconde; on le
laisse reposer trois heures, puis on le mélange encore
avec le double d'eau du précédent, et on fait une pâte
encore moins ferme quo celle de ce dernier; on arrive
ainsi h avoir le levain de tout point, duquel dépend la
bonne fermentation de toutes les fournées du jour, il
est donc nécessaire de le traiter tout particulièrement.
Le boulanger couinait les différents degrés de fermenta-
tion qu'il faut lui laisser atteindre suivant la qualité
des farines, la température et les sortes de pains qu'il
veut faire; il veille à ce que son levain ne soit ni jeune
ni pourri. Voy. PANIFICATION (Économie sociale.)

Pour pétrir la première fournée, on prend le levain de
tout point, on y verse le double d'eau employée pour le
délayer, on ajoute le sel (250 à'150 grammes par sac de
farine (le 158 kilog.), et ja quantité de farine nécessaire,
et on forme ainsi la pâte à pain, de laquelle on retire une
partie pour servir de levain à la fournée suivante, et ainsi
de suite pour toutes les fournées de la journée. Le pétris-
sage n'a pas seulement pour but de mélanger la farine
avec l'eau, il doit surtout répartir également le levain
dans la pâte entière.

Les pâtes ne sont pas toutes de densité égale, elles
sont ou douces, ou bâtardes, ou fermes, suivant les es-
pèces et les formes de pains que l'on veut obtenir. La
pâte douce est celle qui donne le pain le plus savoureux
et le plus léger, la pâte bâtarde est employée pour faire
le pain grignon ou pain fendu, la pâte ferme sert pour
les pains ronds. Il existe encore une autre sorte de pâte
que l'on appelle pâte bassinée, elle sert uniquement à la
fabrication du pain à café et à soupe; c'est de la pâte
ordinaire à laquelle on ajoute de la levure de bière dé-
layée dans de l'eau.

Lorsque le pétrissage est terminé, on divise la pâte en
. pâtons de différentes dimensions, selon le poids que l'on
veut donner à chaque pain, et on les pèse. Ces pâtons
sont tournés et placés soit dans des corbeilles, soit sur
des couches en toile saupoudrées de farine ou fleurage.
On les laisse fermenter à point et prendre Papprét,
c'est-à-dire compléter la fermentation qui n'a que com-
mencé dans le pétrin. C'est ainsi que se produisent tous
les phénomènes de la fermentation dus à la présence du
glucosé et du gluten. Le glucose, par l'action du fer-
ment, forme de l'alcool et de l'acide carbonique; ce der-
nier gaz faisant effort pour s'échapper de l'enveloppe où
il se trouve enfermé distend le gluten, pénètre dans la
pâte et y forme une multitude de petites cellules. Lors
que cet effet est suffisant et que la pâte est devenue assez
spongieuse, il faut l'enfourner immédiatement., sans cela
elle prendrait de l'acidité et le gluten perdrait une partie
de son extensibilité.

Pendant la préparation de la pâte on chauffe le four,
et ou fait en sorte qu'il soit prèt toujours un peu avant
la pâte, car il est préférable que ce soit le four qui at-
tende et non la pâte.

La chaleur du four, en combinant une partie de l'eau
avec l'amidon et vaporisant l'autre, solidifie la pâte qui
alors reste parsemée d'une infinité d'alvéoles qui la font
ressembler à une éponge, c'est la mie. Pour recounaitre
si le pain est suffisamment cuit, on frappe sur la croûte
inférieure, et, si elle résonne et si d'un autre côté la
croûte de dessus est croustillante, la cuisson est à son
point; on défourne. On chauffe les fours le plus souvent
avec du bois blanc, ou du bois de sapin, mais ce dernier
doit être privé de son écorce; sans cette précaution, le
pain prendrait un goût de résine : on doit également se
garder d'employer des bois de démolition, surtout ceux
qui ont été 	

'
peints . un accident récent a démontré qu'ils

pouvaient rendre le pain très-malfaisant.
Ce mode de fabriquer le pain n'est en usage que dans

les villes, les habitants de la campagne ne prennent pas
tant de précautions; ils travaillent immédiatement sur
pâte. Ils conservent une partie de la pâte de chaque
fournée pour leur servir de levain à la fournée suivante,
mais, coinme plusieurs jours séparent generalement ces
fournées, le levain devient acide, et dans cet état fait
perdre au gluten son extensibilité. Alors la pâte peu
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Fig. 24'61 — Pétrin de Roland.

PAN 	 1881
levée fournit un pain mat, aigre et conséquemment in-
digeste. 11 serait bien à désirer, tant sous le rapport de
l'hygiène publique que sous celui de l'économie ména-
gère, qu'il s'établit partout des boulangers, et que les
habitants de la campagne cessassent de faire leur pain
eux-mêmes, car s'il est le principal et le meilleur ali-
ment des peuples civilisés, c'est à la condition qu'il soit
parfait; ce serait donc là un véritable progrès que le
régime libéral, qui règle aujourd'hui le commerce des
grains et farines, doit amener et généraliser indubitable-
ment dans un temps plus ou moins éloigné.

Pétrins mécaniques. —L'idée de substituer un appa-
reil mécanique à l'action directe des geindres est assez
ancienne, et plusieurs inventeurs ont, à diverses épo-
ques, fait breveter des pétrins mécaniques. Nous don-
nons ici la figure et la description par l'auteur lui-même
du pétrin mécanique de M. Roland qui est aujourd'hui
assez employé. .

Sur les deux tourillons de l'axe d'un pétrin demi-cy-
lindrique est placé un arbre hexagone horizontal en
fonte, tournant dans des coussinets mobiles et pouvant
s'élever au moyen d'un quart de cercle à engrenage placé
à chaque extrémité. Sa rotation a lieu au moyen d'un
pignon, d'une roue d'engrenage et d'un volant à mani-
velle. A chaque extrémité de l'arbre, dans l'intérieur du
pétrin, s'élèvent à l'une et s'abaissent à l'autre perpen-
diculairement deux lames en fer C et D formant rayons;
elles obliquent en sens inversé l'une de l'autre dans
la direction de deux autres lames courbées en section de
spirale. Les courbes sont spiralées de façon qu'une par-
tie de L'une parcourt la moitié de la partie intérieure du
pétrin avant de se joindre à l'arbre, et l'autre la seconde
moitié en ramenant la pâte d'une extrémité vers l'autre.
Quatre rayons courbés, deux dans la direction d'une des
lames, et deux dans celle de l'autre, tous les quatre
chantournés vers l'arbre sur chaque pan duquel ils
sont répartis également unissant l'arbre aux courbes spi-
ralées.

Cette disposition assez compliquée a pour effet de
produire dans la pâte ces mouvements d'aller et. de re-
tour, ainsi que l'étirement, qui sont obtenus dans le pé-
trissage à la main.

Les fours ont été l'objet de nombreux perfectionne-
ments. Dans le four Rolland, la sole est mobile et tour-
nante; le foyer est placé en dehors et le chauffage a lieu

Fig. e6t, — Four de Curvitlit.

sans que les produits de la combustion pénètrent dans
le four lui-mémo. La possibilité d'élever la sole et de
lui imprimer un mouvement de rotation permet d'ob-
tenir une régularité de cuisson extrêmement remar-
quable,

PAN
Notre ligure 2261 représente 'e four perfectionné de

Carville. Au-dessous de la sole se trouve un espace ayant
la forme d'un cône renversé 11H dont la sole forme la
base. Les flammes, partant du foyer F, pénètrent dans
cet espace conique et passent ensuite librement dans un
espace annulaire E qui règne tout autour de la partie
cylindrique du four. T—oN.

PANIFICATION (Économie sociale et hygiène publique).
— La question des subsistances et en particulier celle

. qui a rapport an blé, aux farines et au pain, a été de tout
temps la préoccupation constante des gouvernements de
tous les pays. On sait quelle était son importance chez
les peuples de l'antiquité, les Égyptiens par exemple. A
l'article BOULANGER de ce Dictionnaire, il a été dit quel-
ques mots sur l'historique de la question à Rome, puis
plus tard dans notre pays. Sous ce dernier rapport, nous
devons ajouter que le commerce du blé, de la farine et
du pain, réglementé d'abord par les capitulaires des rois
de France, jouit cependant d'une certaine liberté jusqu'à
l'époque des Valois où il fut soumis à des mesures res-
trictives assez sévères, aggravées encore sous le règne de
Louis XIV. Abrogées momentanément en 1789 par l'As-
semblée constituante, reprises plus tard, poussées à ou-
trance par le régime de la Terreur (établissement du
maximum), ces mesures reçurent enfin une réglemen-
tation régulière en 1801 sous le Consulat. On trouvera de
curieux développements sur cette question dans le sa-
vant Rapport sur le commerce du blé, de la farine et du
pain, par M. Le Play, conseiller d'État, 1860. On sait
qu'aujourd'hui le commerce des blés et des farines et
celui de la boulangerie sont entrés dans le régime de la
liberté commerciale et le rapport cité plus haut a été le
prélude de cette importante réforme.

Dans nos campagnes et dans les petits centres de po-
pulation, on emploie pour faire le pain les farines de
froment, de seigle, d'orge, dans des proportions relatives
qui varient suivant la richesse agricole des différents pays
et suivant l'aisance des habitants. Ces farines, plus ou
moins blutées, et qui quelquefois ne le sont pas du tout,
sont additionnées souvent, dans les années de disette, de
farines de haricots, de pommes de terre, etc. Elles sont du
reste fabriquées d'après des procédés de meunerie plus
ou moins perfectionnés, qui, malgré l'infériorité de la plu-
part d'entre eux, donnent à nos populations rurales un
pain bien supérieur à celui dont se nourrissaient celles
qui ont précédé la révolution de 1789. A Paris les choses
se sont passées un peu différemment, et l'un des bons
côtés de la réglementation, c'était de faire manger aux
Parisiens et aux habitants des- grandes villes un pain
plus blanc et plus délicat; mais il en est résulté que,
sous l'influence de ce régime, la meunerie et la boulan-
gerie, pour flatter les habitudes des Parisiens par la
blancheur de la farine et du pain, ont dépassé la me-
sure du progrès en fabricant des farines à 35 pour 100
de déchet, au lieu de 25 comme cela a lieu à Londres, à
Bruxelles, dans plusieurs grandes villes de France et
même à Paris d'après les procédés de M. Mége-Mouriés.
Or ces farines plus fines et plus blanches, provenant de
plusieurs moutures successives, sont dénaturées par l'ac-
tion répétée des meules, et contiennent moins de princi-
pes nutritifs que celles qui, fabriquées avec le grain en-
tier, et d'un seul jet, conservant leurs formes grenues et
blutées seulement à '15 pour 100 de. déchet, donnent un
pain plus savoureux, plus sapide et plus nourrissant. On
sait en effet que la richesse en principes azotés (gluten),
huileux et sapides des tissus du grain de bl(±, augmente
du centre à la circonférence, à mesure que l'on approche
de ses tégmnents extérieurs, et que ses parties cen-
traies blanches et opaques contiennent la fécule en grande
proportion. « Dans le pain actuel de Paris, (lit le profes-
seur Tardieu, les éléments du freinent ne se trouvent
point réunis dans les proportions on la nature les a sage-
ment associés. Ce pain ne contient que du froment, il est
vrai, mais il ne contient pas toute la richesse du grain.»
De là est vernie. cette opinion, qui n'est pas vaine, à sa-
voir : qu'il est moins nourrissant que le pain ordinaire
de ménage. Aussi, suivant M. Le Play, u la population
de Paris, laissée à son libre arbitre, n'eut jamais renoncé
au pain de ménage, qui est resté la base de son alimen-
tation jusqu'à ce que le régime réglementaire en eut
aboli l'usage. A ce point de vue l'organisation actuelle
de la boulangerie (avant la liberté de cette industrie)
exercerait influence fàcheuse sur l'hygiène de la po-
pulation et sur l'avenir de la race. » Outre ce pain de
p rom i ère qualité, la boulangerie do Paris fabriqua t une
seconde sotte de pain avec dos farines de deuxume,
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troisième et quatrième qualité obtenues dans la propor-
tion de 8 à 10 kilog. pour 100 de blé, a la suite des
farines à 35; mais u ce pain, ,dit M. Flervé-Maugon, fait
avec des farines rebutées, a mauvais goût, renferme
trop d'eau et se conserve très-mal. Il ne réalise en rien
le pain de ménage des campagnes qu'il devrait rempla-
cer. » Aussi sou usage ne s'est pas propagé, et il n'a pas
rempli le but que s'était proposé l'administration. En
effet, dans le chiffre total de la consommation de pain à
Paris en 1854, qui a été de 184,556,707 kilos, on ne voit
figurer cette sorte de pain que pour 3,041,195 kilos.
C'est en présence de ces faits que le conseil municipal
de Paris, d'après les ordres de l'autorité supérieure, dé-
cida, dans le mois de décembre 1850, qu'il serait fabri-
qué dans Paris un pain de ménage, dit pain réglemen-
taire, fait avec la farine blutée a 25 pour 100. Ce pain
devait remplacer le pain usuel des boulangers; mais le
réglementation avait depuis plus d'un demi-siècle incul-
qué à la population parisienne dos habitudes quo cette
sage mesure n'a pu encore déraciner, et jusqu'à présent,
malgré la destruction du bpriviléi,o de la boulangerie, les
efforts du gouvernement ont étéà pou près stériles : es-
pérons qu'il n'en sera pas toujours ainsi.

Dans ces dernières années l'administration supérieure
a ordonné, par un décret, la fixation du blutage des fa-
rines pour l'armée de terre et de mer à 20 pour 100. Les
travaux de MM. Mége-Mouriès et Poggiale, sur cette im-
portante matière, n'ont sans doute pas été étrangers à
cette mesure. Il est remarquable que le pain distribué
aux troupes françaises est celui de toutes les troupes de
l'Europe qui renferme le plus de gluten, et celui des
Prussiens, le moins.

Indépendamment des pains usuels, on vend à Paris
dès pains de choix ou de fantaisie qui varient de formes,
de dimensions, toujours petites, et auxquels le boulanger
donne des façons particulières. Viennent ensuite, eu
quantités sans cesse croissantes, des pains de luxe dits
pains de gruau, provençaux, viennois, etc., fabriqués
avec des farines de qualité exceptionnelle dites de gruau
blanc; ils sont plus blancs, contiennent plus de gluten,
mais moins de substances azotées non extensibles, de
matières grasses et de principes minéraux que ceux des
farines ordinaires. Certaines sortes sont faites à la ma-
nière alleniande avec addition de lait dans la proportion
del de lait et 4 d'eau.

Dans ces derniers temps, M. Mége-Mouriès, par des
procédés de meunerie et de boulangerie qui lui sont
propres, en est arrivé à fabriquer du pain blanc avec des
farines blutées à 82 de produits panifiables. Ce résultat
remarquable, sur lequel ce chimiste industriel si distin-
gué n'a pas encore dit son dernier mot, a été l'objet d'un
savant Rapport de M. le colonel Pavé (aujourdhui géné-
ral), du mois de septembre 1860, sur les procédés Mége-
Mouriès. Dans l'impossibilité où nous sommes d'entrer
dans les détails de ce consciencieux et remarquable tra-
vail, nous y renvoyons le lecteur.

D'autres procédés ont été imaginés pour procurer, en
temps de disette, un pain à meilleur marché et de bonne
qualité aux populations pauvres; celui du sieur Gallois,
de Bienville (Oise), a paru à l'administration supérieure
mériter une attention particulière. Il est parvenu à for-
mer une pâte panifiable en mélangeant 48 kilog. de
pommes de terre cuites avec 100 de farine, et à obtenir
ainsi un bon pain qui reviendrait à O f,42 le kilog., le
pain ordinaire étant à Of,52.

Falsifications. Elles peuvent se faire avec différentes
substances, le plus souvent c'est par des mélanges avec
les farines de céréales avec celles de pommes de terre, de
haricots, de féveroles, de mais, avec le salep, la poudre
de riz, etc. Ces fraudes, assez faciles à reconnaître, n'ont
pas une importance capitale quand les mélanges sont en
proportions modérées. Il n'en est pas de même avec
des substances minérales plus ou moins toxiques; ainsi
on a cité l'alun, le sulfate de zinc, les carbonates d'ai..-
moniaque, de potasse, de chaux, de magnésie, la terre
de pipe, le plâtre, le borax, etc. Ces dif férentes substan-
ces, mêlées en proportions très-minimes, et destinées
soit à faire lever le pain, soit à augmenter sa blancheur ouretarder sa dessiccation, etc., doivent être proscrites, et
leur usage sévèrement puni; mais une fraude plus com-
mune et plus pr iiudiciable, c'est l'introduction dans la
pète du sulfate de cuivre. Son action, très-énergique sur
la fermentation et la levée du pain, est un fait reconnu ;
c'est surtout en Hollande, en Belgique et dans le nor
de ia France, qu'il a été employé depuis vingt, cinq à
trente ans, et la science a constaté qu'il manifeste sa

plus grande qualité fermentescible lorsqu'il est m
dans la roportion de 0 g ,01 sur 750 grammes de pain
(1 liv. 1/2).. Ces quantités minimes, bien qu'elles ne soient
pas de nature à produire des effets toxiques immédiats,
peuvent à la longue altérer la, santé chez des individus
d'une constitution délicate; du reste, leur emploi dans
des limites raisonnables ne peut être laissé à la discré-
tion des ouvriers, et ils doivent être proscrits très-sévè-
rement.

Du reste, il existe un procédé plus simple, moins éco-
nomique à la vérité, mais tout à fait sans danger pour
faire lever la pâte plus vite et plus régulièrement, c'est
l'emploi des ferments, au lieu de recourir, comme on le
fait à Paris, au développement spontané des levains. On
emploie à Londres plusieurs sortes de ferments. Le plus
généralement ils ont pour base l'écume de la bière; un
autre, nommé ferment artificiel, est préparé à Londres
par le boulanger même, au moyen de pommes de terre, de
houblon, de farine et de malt (orge germée) (voyez Bine).
Ces ferments, d'un prix assez élevé, auraient pour effet
d'augmenter les frais, s'il n'y avait pas une large com-
pensation dans l'économie obtenue par la mouture mo-
derne, et par le travail de panification, rendu plus simple
que celui de Paris, grâce à l'intervention d'un ferment
plus puissant. 	 F—N.

PANIS (Botanique). — Voyez PANIC.
PANNEAUX, PANS (Châsse). — Ce sont des filets qui

ressemblent aux Halliers, et dont on ceint une partie de
bois pour prendre les lièvres, lapins et autres gibiers de,
taille moyenne; ils peuvent être simples à losanges, sim-
ples à mailles carrées ou contre-maillés.

PANNICULE (Anatomie, chirurgie), diminutif du latin
pannus, drap, étoffe. — On a donné le nom de panni-
cule charnu à une enveloppe musculaire qui se trouve
sous la peau des quadrupèdes, et qui n'est autre chose
que le muscle sous-cutané du thorax et de l'abdomen.
Par analogie, les anatomistes ont appelé Pann. adipeux
ou graisseux le tissu cellulaire sous-cutané, et Pann.
charnu le muscle paucier. — On a aussi donné, en, chi-
rurgie oculaire, le nom de Pannicule à la réunion de
plusieurs ptérygions (voyez ce mot) surla cornée, de telle
sorte que cette membrane en est quelquefois conipléte-
ment couverte.

PANORPAFES, PANORPIDES (Zoologie). — Latreille
a établi, sous le nom de Panorpates (Panorpatte), une
tribu d'Insectes de l'ordre des Névroptères, famille des
Planipennes, caractérisée par 5 articles à tous les tarses,
et l'extrémité de la tête prolongée en forme 'de bec. Il
ne renfermait que le genre Panorpes. Plus tard M. Blan-
chard a établi sous le nom de Panorpides une famille
dans laquelle il a rangé les Panorpes et deux ou trois
genres voisins.

PANORPES (Zoologie), Panorpa, Latr., di eur
tout, 	 orpé, crochet. — Genre d'Insectes de la tribu
des norpates (voyez ce mot). Ils se distinguent, chez
les mâles, par une queue articulée presque comme chez,
les scorpions, avec une pince au bout; les pieds ont deux
crochets et une pelote au bout des tarses. Ce sont les
Mouches scorpions de Geoffroy. On les trouve sur les
buissons, dans les lieux humides. La P. commune (P.
communt!s, • Lin.), longue de 0'11 ,015 à 0' 1'018, noire, les
ailes tachetées de noir, le bec et l'extrémité de l'abdomen
roussâtre, se trouve dans toute l'Europe sur les haies.

PANSE (Zoologie). — Premier estomac des ruminants.
Voyez ESTOMAC, RUMINANTS.

PANSEMENT (Chirurgie). — Mode de traitement qui
consiste dans l'application des appareils propres à main-
tenir en situation des organes'malades, ou à les ramener
à des conditions favorables à la guérison. La plupart des
maladies chirurgicales en réclament l'emploi, et ils ont
principalement pour but de mettre les- parties lésées à
l'abri du contact de l'air, des corps extérieurs, de l'in-
fluence des variations de température, et quelquefois de
porter sur les plaies des agents médicamenteux. Les
modes de pansements, les appareils que l'on y emploie
sont tellement variés, qu'il est impossible même de les
énumérer dans un article de Dictionnaire ; nous nous
bornerons à quelques idées générales.

Les pansements doivent être faits promptement, sû-
rement et mollement (cite, tutô et jucundè); ils seront
faits proprement, c'est-à-dire que les plaies seront net-
toyées avec soin, les bords lavés ; le linge sera blanc de
lessive; la charpie molle, bien peignée, les linges (com-
presses et bandes) pliés convenablement et sans faux plis,
les bandes appliquées méthodiquement. Ce n'est pas
chose facile que de bien faire un pansement, et ce n'est
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que par une longue pratique dans les hôpitaux qu'on
peut y arriver. Lorsqu'on lèvera l'appareil, il faudra le
faire avec précaution, ne pas tirailler les brins de char-
pie qui peuvent adhérer sur les bords de la plaie; et
pour éviter cet inconvénient on recouvrira les grandes
surfaces ulcérées de linges fenêtrés, etc. Ceux-ci de-
vront être, en général, remplacés promptement par un
nouvel appareil afin d'éviter le contact de l'air. Les pan-
sements seront faits, en général, tous les jours; trop
fréquents, ils gênent et entravent le travail de la cica-
trisation et ils maintiennent les parties dans un état
continuel d'irritation; il ne faut panser, plusieurs fois
par jour, que les plaies qui donnent beaucoup do sup-
puration; lorsque celle-ci est peu abondante, il faut
éloigner les pansements. Dans les plaies avec pourriture
d'hôpital ou de gangrène, il faut enlever promptement
tout ce qui a servi au pansement et renouveler l'air
immédiatement après, et surtout préserver les draps et
les couvertures du pus ou de la sanie qui pourrait' les
souiller. 	 •	 F---N•

PANTHÈRE (Zoologie), Felis pardus, Lin. — Espèce
de Mammifères du grand genre Chat (voyez ce mot),
longtemps confondue avec le Léopard, et qui, pour beau-
coup de naturalistes, n'en parait pas encore bien dis-
tincte (voyez LÉOPARD). Voici les principaux caractères
qu'on lui assigne : plus petite que le Léopard ( à peine
1 mètre), la queue allant jusqu'à terre; pelage d'un
fauve foncé: six ou sept rangées de taches noires en
forme de roses. Cette espèce est répandue dans les par-
ties chaudes de, l'Asie et dans l'archipel des Indes. Elle
n'habite que les forêts, monte sur les arbres avec une
grande agilité pour poursuivre les animaux dont elle se
nourrit; ses yeux, dans un mouvement continuel, ont
un regard effrayant, et elle est très-féroce. Ses habitu-
des sont celles des animaux les plus carnassiers du genre
Chat. Il y a des panthères dont le fond du pelage est
presque noir, avec des taches encore plus foncées; c'est
le Felis melas du Pérou, qui n'est qu'une variété. On en
a vu de noires et ele fauves dans la même portée.

PANTIÈRE, PANTAINE ( Chasse). — Espèce de filets
destinés à prendre les bécasses; on s'en sert aussi pour
prendre les pigeons. On en distingue de deux sortes :
1° la P. simple, composée d'une seule nappe longue,
haute de 8 à 10 mètres, est tendue verticalement et atta-
chée aux arbres voisins; 2° la P. contre-maillée est faite
de trois nappes, qui se placent de même ; par un méca-
nisme assez compliqué, les nappes se plient, embarrassent
les oiseaux, dont la capture est bientôt assurée. Cette
chasse, qui dure pendant les mois de novembre, décem-
bre et janvier, se fait après le coucher du soleil, surtout
les jours de brouillard.

PANTOGRAPHE (Technologie). — Le pantographe est
un instrument qui sert à réduire ou à dilater un dessin

Fig. 2262. - Pantographe.

dans une proportion donnée. Son invention est due, à
M. de mandais, qui vivait vers le commencement du
xvn" siècle (voir sa Théorie de la perspective, I r" édi-
tion, 1615).

Le fi. P. Scheiner a publié à Rome, en 1631, un ou-
vrage ire itulé : Pantographia, seu ars delineandi res
quaslibet; dans lequel il donnait plusieurs dispositions
de parallélogrammes linéaires ou pantographes.

La forme et le principe du pantographe sont d'une
égale simplicité; cet instrument n'est antre chose qu'un
parallélogramme articulé, tel que DABC, qui peut tour-
ner autour d'un point appartenant à l'un de ses côtés
BC par exemple,.

En un point E pris sur Cf) est placé un crayon qui
suit tous les traits d'un dessin; cela nécessite la défor-
mation du parallélogramme, mais il y a un point f' pris
sur AB qui décrit une courbe semblable à celle décrite

par le point E, c'est le point F pris à une distance BF
telle que le rapport de BF à EC soit le même que le rap-
port des distances des points B et C au point du côté BC
qui sert de pivot à l'instrument.

Si on place en F un crayon, il décrira donc une figure
semblable à celle que décrit le point E; les dimensions
linéaires de cette nouvelle figure seront le double, le
triple des dimensions de la première, si BI est le double,
le triple de CI.

Pour que ce rapport de BI à CI puisse varier, le point
I qui sert de pivot peut être placé en différents points de
AB, et la position du point F s'en déduit, comme nous
l'avons vu.

Une fois l'instrument placé convenablement, une per-
sonne quelconque peut faire la reproduction dilatée ou
réduite d'un dessin donné, puisqu'il suffit de guider le
point E de manière qu'il passe sur tous les traits
du dessin, quel que soit ce dessin. De là est Venu le
nom de l'instrument : Pantographe (7[VTC4t, tout, yp4scs,
écrire).

Le principe du pantographe peut être appliqué aux
corps solides; c'est un appareil de ce genre qui con-
stitue la célèbre machine pour la réduction des objets
d'art de Barbedienne et Colas; c'est aussi une sorte de
pantographe qu'on emploie dans la photosculpture.

PAON (Zoologie), Pavo, Lin. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Gallinacés, caractérisé par une aigrette sur
la tête, les couvertures de la queue du mâle plus allon-
gées que les pennes, larges, très-nombreuses et pouvant
se relever pour faire la roue. Tout le monde tonnait ce
superbe gallinacé, décrit avec tant de charmes par Buffon
et Gueneau de Montbeillard dans ce style poétique et
brillant que personne n'a surpassé et auquel nous ren-
voyons le lecteur pour nous en tenir à ce qu'il y a de
prosaique. Les paons sont connus dès la plus haute an-
tiquité, et il est question dans la Bible de ceux qui
furent rapportés par la flotte de Salomon, des contrées
les plus reculées de l'Asie. Guzarate, Cambaye, la côte
de Malabar, Ceylan, Siam, le Cambodge, Java, etc., pa-
raissent être les climats naturels des Paons. Alexandre,
arrivé aux confins de l'Asie orientale, fut si frappé de la
beauté de ces oiseaux, qu'il défendit de les tuer, et l'on
pense que c'est à ce conquérant que l'on dut leur intro-
duction en Grèce, de là à Rome et enfin dans nos con-
trées. Ces paons, qui vivent à l'état sauvage dans leur
patrie, sont encore l'objet d'un commerce important à
Java. Les Romains les faisaient servir sur leurs tables
avec leur queue, comme nous faisons pour les faisans.
Aujourd'hui ils sont un des plus beaux ornements de
nos parcs, de nos basses-cours, et ce sont sans contre-
dit les plus beaux de tous les oiseaux par leur taille,
l'élégance de leurs formes et l'éclat de leur plumage. Le
P. domestique (P. cristatus, Lin.) a la tête ornée d'une
aigrette de plumes redressées et élargies au bout, et les
individus sauvages surpassent encore les nôtres par leur
éclat ; leur queue est encore plus fournie. Le paon domes-
tique est à peu près de la grosseur d'un jeune coq d'Inde,
sa longueur totale, jusqu'à l'origine de la queue, est de
0'",70, celle-ci est de 0 111 ,50; les tarses du mâle sont
armés d'un éperon très-fort, long de 0 rn ,020 et terminé
en pointe aiguë; la tète, la gorge, le cou et la poitrine
sont d'un vert brillant avec des reflets d'or et de bleu.
Deux taches blanches sur les côtés de la tète. Les plumes
du dos et du croupion sont d'un vert doré brillant et
bordées d'un cercle noir velouté. Les longues couver-
tures de la queue sont partagées en plusieurs rangs pla-
cés les unes sur les autres et garnies de longues barbes
portant l'oeil que l'on ne voit pas sur le dernier plan
de ces couvertures. Le ventre et les flancs sont noirâtres
avec quelques teintes vert doré; le bec en cane courbé,
robuste, est blanchâtre, les pieds et les ongles gris. La
femelle, plus petite que le mâle, n'a pas une parure
aussi brillante, ses tarses n'ont pas d'éperon. Maintenant
cette superbe parure du paon, cette fierté prétendue de
sa roue étoilée, cette admiration,	 -, que l'animal semble
rait quêter des assistants et à laquelle il serait sensible,
tout cela n'a rien qui regarde le naturaliste, et la science
sérieuse n'a pas à s'en occuper. Ainsi, pour le paon dont
nous parlons, c'est sa parure de noces et pas autre chose;
nous en avons la preuve dans cette parodie burlesque du

qui,uiq,nndo 	 lui aussi, fait sa roue, comme s'il était ledindon, 
paillasse du paon; nous en avons la preuve dans ces li-
vrées dont sont parés un grand nombre d'animaux ait
moment où va s'accomplir le grand acte de la reproduc-
tion ; nous en avons la preuve dans cette musique gra-
cieuse de nos oiseaux chanteurs qui au printemps rem-

1 I 9

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PAP
	

188/1	PAP

plissent nos bois, nos parcs et nos jardins de leur joyeuse
harmonie, et surtout du rossignol qui ne chante que la
nuit, et ce n'est certes pas pour nous; car bientôt tout
se taira lorsque les couvées seront finies.

Les paons domestiques se plaisent sur les lieux élevés,
sur la cime des tours, sur les plus grands arbres. Dans
l'été on les laissera dans les parcs; l'hiver on les tiendra
à l'abri de l'intempérie des saisons. On les nourrira avec
de l'orge, dont ils sont très-friands, on y mêlera du mil-
let, des pois, de la vesce, ils mangent aussi des insectes.
Leur cri est des plus désagréable, et ils le font entendre
la nuit au moindre bruit qui se fait près d'eux. A l'état
domestique ils vivent de 20 à 25 ans. La ponte, que les
femelles cachent assez bien, est chez nous do 6 à 10
oeufs; dans leur pays d'origine, elle serait, dit-on, de
20 à 30. Tachetés de brun sur un fond blanc, ils sont do
la grosseur de ceux de dinde; l'incubation dure 28 à
30 jours. Les plumes ont quelquefois été employées en
parure. 	 F-N.

PAON .; (Zoologie.). — Ce nom a été donné à plusieurs
animaux de différents groupes, ainsi : — Oiseaux : P.
d'Afrique, P. de Guinée (Ardea virgo, Lin.), c'est la De-
moiselle de Numidie (voyez Cane). — P. de mer ou de
marais, nom donné en Picardie au Combattant. — P.
des palétuviers, P. des roses (voyez CAUSALE). - Pois-
sons : P. d'Inde, espèce du genre Chcetodon (C. Pavo,
Lin. ) — P. de mer, nom donné à des espèces de genres
différents, ainsi : une espèce de Labroïdes du genre
Chroniis,le Cyclus saxatilis, BI.; le Labre paon (Labrus
pave, Lin.); le Cor yphène Plumier (Coryphena
merl, Bl.); le Chetodon Paon, le même que le P. d'Inde.

Insectes : plusieurs espèces de cette classe sont ainsi
nommées parce qu'elles portent sur les ailes des cercles
en forme d'yeux : le P. de jour (Papilio lo, Lin. ), du
genre Vanesse; — le Grand Paon de nuit (Bombyx Pa-
vonia, Fab.), du genre Saturnie, etc.

PAPAVER (Botanique). — Voyez PAVOT.
PAPAVÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes

Dicotylédones dialypétales hypogynes, ayant pour type
le genre Papaver (pavot). Caractères : Calice à 2-3 sé-
pales concaves très-caducs, rarement persistant; 4-6 pé-
tales plans, chiffonnés, étamines libres le plus souvent
en nombre indéfini; ovaire libre à une seule loge con-
tenant de nombreux ovules; style souvent nul; fruit cap-
sulaire indéhiscent ou s'ouvrant par des pores en -des-
sous des stigmates qui le couronnent; quelquefois une
sorte de silique s'ouvrant en deux valves ou aux articu-
lations; graines le plus souvent en grand nombre; endo-
sperme charnu. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces,
à feuilles en général alternes, simples ou découpées plus
on moins profondément; fleurs régulières, solitaires ou
disposées en cimes ou en grappes. Ces plantes, au nom-
bre de plus dé 50 espèces, habitent principalement les
régions tempérées de l'hémisphère boréal. On en trouve
aussi quelques espèces au cap de Bonne-Espérance, à la
Nouvelle-Hollande et dans les deux Amériques. 'Elles
contiennent la plupart un sac propre, laiteux blanc ou
jaune ou rouge, souvent corrosif comme dans la grande
Chélidoine, ou narcotique comme dans les Pavots. C'est
le suc propre desséché du pavot somnifère qui donne
l'opium (voy. ce mot). Entre autres propriétés impor-
tantes des plantes de cette famille, il faut citer les graines
oléagineuses du pavot cultivé desquelles on extrait l'huile
connue sous le nom d'Huile d'ceillette. — La famille des
Papavéracées se rapproche des Crucifères et des Renon-
culacées. Telle qu'elle était établie par de Jussieu, elle
renfermait les Fumaria, mais ce genre a servi de type à
une petite famille(voyez FUMARIACÉES). Genres princi-
paux ; Chélidoine (Chelidonium, Tourn. ); Glaucienne
(Glaucium, Tou rn .); Pavot (Papaver, Tourn) ; Argénzone
(Argeinone, Tourn.), etc.

PAPAYACÉES (Botanique), petite famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, voisine des Cucur-
bitacées et des Passiflorées avec lesquelles on la confon-
dait. Fleurs unisexuées; corolle en entonnoir à 5 divi-
sions; 10 étamines; ovaire à une ou 5 loges contenant de
nombreux ovules; baie ayant une chair ferme; graines
à endosperme charnu. Ce sont des arbres à sucs laiteux ;
feuilles alternes portées par de longs pétioles; fleurs
males en grappes composées ou en corymbes et fleurs
femelles en grappes simples. Les Papayacées habitent
l'Inde et l'Amérique tropicale. Leur suc laiteux est en
général vermifuge. Genres : Papayer (Carica, Lin.);
Vasconcella, Aug. Saint-Hil.

PAPAYER (Botanique), Carina, Lin., originaire deCarie; Jussieu lui a conservé le nom de Papaya, adopté

par Plumier et Tournefort; — Genre de plantes type de
la petite famille des Papayacées. Ovaire à une loge; style,
court (voir pour le reste des caractères ceux de la fa-
mille). Les espèces, en nombre très-restreint, sont des
arbres ou des arbrisseaux à tronc simple et couronnés à
leur sommet d'un large bouquet de feuilles, ce qui donne
à ces végétaux une certaine ressemblance avec les pal-
miers. De toutes leurs parties découle, qeand on les en-
tame, un suc blanc et laiteux. Le P. commun, P. cultivé
(C. Papaya, Lin.), s'élève souvent à plus de 5 mètres;
ses feuilles sont très-grandes, éparses et divisées eu
5-74 lobes sinueux, aigus ses fleurs sont odorantes et
d'un blanc jeu:etre; ses fruits, gros comme de petits
melons ot de couleur jaune, ont une pulpe dont le jus
est un peu Acre. On mange ses fruits cuits ou crus
comme nous mangeons le melon. Avant leur maturité
on les confit à la manière des concombres. Le suc lai-
teux et amer de ce végétal est employé, souvent étendu
d'eau, pour mariner des viandes coriaces et les attendrir
(voyez l'article LAIT VÉGÉTAL). Originaire des Indes,
orientales, il est cultivé et même naturalisé dans diffé-
rentes parties de l'Amérique tropicale. Le P. à fruit en
forme de citron (C. citriformis, Jacq.) a les fruits co-
mestibles aussi, ovales, lisses et colorés d'une belle teinte
orangée. Cet arbre, dont l'introduction remonte à 25 ans,
est originaire de la Guyane.

PAPEGAI ou PAPEGAY (Zoologie). --Nom donné par
Buffon à une famille de Perroquets qui se distingue du
groupe des Amazones, parce qu'ils n'ont pas de rouge,
dans les ailes.

PAPIER (Huile de) (Matière médicale). — Voyez Huile
de papier.	 •

PAPIER (Technologie). Le papier tel que nous le
connaissons est d'origine relativement récente. C'est à
peu près vers le ixe siècle que partit cette substance dont
on attribue l'invention aux Chinois. Avant cette époque
on se servait de feuilles obtenues avec la tige d'un
roseau qui portait le nom de papyrus, et qui a donné
son nom au papier. Le papier primitivement employé
était fait avec du coton; ce n'est que plus tard qu'on ima-
gina de remplacer le coton par du. chanvre et du lin, afin
d'avoir tin produit plus solide; si aujourd'hui on revient
à l'emploi du coton, c'est à cause de la rareté et du haut
prix du chiffon de fil et au détriment de la qualité. Tou-
tefois une petite quantité de coton donne de la blancheur
à la pàte et rend le papier plus propre à l'impression des
gravures.

La consommation toujours croissante du papier et le
haut prix des chiffons ont fait rechercher avec beaucoup _
de . soin les substances qui pourraient être utilisées dans
cette importante fabrication. En dehors d'essais nom-
breux que nous passerons sous silence, à raison de leur
insuccès, nous indiquerons plusieurs matières qui peu-
vent être et sont en effet ou employées séparément pour
quelques papiers spéciaux, ou associées aux chiffons dans
la fabrication ordinaire. Les cordes et cordages, les filets
de pèche, les déchets de filature donnent d'excellents pro-
duits. Les filets de pêche sont particulièrement employés .
à la confection du papier à papillottes. La paille, le bois,
diverses plantes textiles telles que Poire, l'agavé, la
mauve textile, le palmier nain, etc., sont aussi suscep-
tibles d'être employés avec plus ou moins de succès. Sui-
vant la nature des matières, on leur fait subir des opéra-
tions mécaniques destinées à les ramollir, les diviser, les
blanchir et les rendre finalement propres à constituer
cette sorte de feutre fin et homogène qui forme à vrai'
dire la feuille de papier. Les appareils varient naturel,
lement d'une substance à l'autre ; ainsi, quand il s'agit de
la paille, on-a des outils fort simples qui se bornent à la
hacher à la manière des hache-paille de ferme, tandis
que la préparation du bois est infiniment plus complexe
et demande des engins beaucoup plus compliqués. Aux
matières premières de. la confection du papier il convient
d'ajouter d'ailleurs les déchets et rognures du papier lui-
même, qu'on assortit aussi bien que possible et qu'on
fait servir de nouveau.

Nous nous bornerons ici à donner une idée du traite-
ment qu'on fait subir aux chiffons. On commence d'abord
par les trier et les assortir suivant leur degré de finesse.
On défait ensuite avec. beaucoup de soin les coutures et
on prolite de ce travail pour leur faire subir.un premier
nettoyage. Cc nettoyage est rendu beaucoup plus com-
plet dans des appareils variables de forme, mais qui
sont plus ou moins analogue aux instruments de blu-
tage; après cela on les soumet à un premier lavage
à l'eau légèrement additionnée de soude. C'est alors
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Fig. 2263. — Défileuse des chiffons.
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qu'on procède à l'opération du défilochage qui a pour but
de détruire la texture, d'isoler les éléments de la fibre
textile et d'en faire un tout homogène. Cotte opération se
fait au sein de l'eau dans des appareils appelés piles ou
défileuses, et dont l'invention remonte au milieu du
xvute siècle. Ils sont formés d'une caisse AA, dans la-
quelle se meut un cylindre B dont la surface est garnie

de lames métalliques, qui se rencontrent par le fait de la
rotation avec d'autres lames placées au fond de la caisse
C. L'espèce de charpie ainsi formée est déposée sur une
sorte de plan incliné à jour où elle s'égoutte peu à peu.
Divers modèles de piles permettent d'obtenir des pro-
duits d'un degré plus ou moins grand de finesse.

Vient ensuite l'opération du blanehiment. Celui-ci
s'exécute soit au chlore gazeux, soit au chlorure de chaux ;
ce dernier procédé parait définitivement prévaloir, sans
doute à cause des dangers de l'emploi d'une substance
aussi toxique que le chlore.En tout cas, c'est à plusieurs
reprises que l'on fait agir successivement et les machines
à effilocher et les agents de décoloration, jusqu'à ce que,
au moins pour les produits de belle qualité, on obtienne
une pâte d'une homogénéité et d'une blancheur parfaites.
C'est cette pâte que l'on transforme en papier. A cet effet,
dans le procédé à la main, on forme dans une cuve une
bouillie claire, dans laquelle un ouvrier plonge un châssis
dont le fond est formé par des fils métalliques rapprochés
an point de laisser passer l'eau, mais d'arrêter une couche
de pâte, qui forme précisément la feuille de papier. Dans
le papier à la main, on aperçoit la trace (les fils de lai-
ton que forme les vergeures; souvent aussi le nom du
fabricant, ou une marque spéciale placée sur les formes,
apparaît dans la pète du papier. Lorsque les fils sont
assez fins et assez serrés pour ne laisser aucune trace, le
papier porte le nom de vélin. La feuille une fois sèche
est soumise à un encollage destiné à empêcher le papier
de boire. Cet encollage se fait ordinairement à la géla-
tine. Le papier à la forme fournit les qualités les plus ré-
sistantes et les plus belles; mais la presque totalité du
papier ordinaire est fabriqué à la mécanique.

La machine à production continue, imaginée par un
ouvrier français, Louis Robert, en 1 7(y.), reçut d'impor-
tants perfectionnements en Angleterre, d'où elle fut de
nouveau importée en France en 1815. Elle est, fort coin-
pliqueg dans ses détails techniques, mais sa disposition
générale est très-aisée à comprendre.

La pète encollée en cuve est déposée à l'état de bouillie
claire sur une toile métallique sans fin, animée d'un
mouvement d'oscillation latérale qui est destinée à den-

ner de l'homogénéité à la feuille. A un point déterminé
celle-ci se forme, puis elle passe successivement entre
des cylindres qui la dessèchent et en égalisent la surface;
elle s'enroule finalement sur un cylindre magasin où on
la prend pour la couper et la débiter de dimensions con-
venables.

Le collage en cuve se fait à l'aide d'un savon résineux
soluble que l'on introduit
dans la pâte et dont on opère
la précipitation par l'alun ou
le sulfate d'alumine. Chacun
des filaments se trouve ainsi
oint, pour ainsi dire, d'un ré-
sinate qui jouit des mêmes
propriétés que la résine et
qui empêche le papier de de-
venir buvard, même quand
on l'a gratté; tandis que le
papier à la forme ayant un
encollage superficiel présente
cette fâcheuse propriété.

Papier à calquer. — S'ob-
tient avec la filasse de lin ou
de chanvre en vert qu'on ne
!blanchit pas. La transpa-
rence est due aux matières
azotées et à l'acide pectique
interposés entre les fibres.

Papier de Berzelius. 
—C'est le papier type, le plus

pur que l'on connaisse; on
l'emploie dans les labora-
toires pour les filtres d'ana-
lyse. Il se prépare à l'aide de
chiffons de toile neuve, que
l'on effiloche par le pourris-
sage et le pilonage. La pète
blanchie sans chlorure, ma-
cérée à l'acide chlorhydrique,
est lavée du reste avec des
soins tout à fait exception-
nels. La feuille est faite à la
forme et séchée avec des pré- ,
cautions spéciales.

Papier de Chine. — S'ob-
tient avec l'écorce du bambou et du mûrier à papier. Il
est remarquable par sa douceur et son aptitude à rece-
voir l'impression de la gravure.

	

Papier à filtre.	 Ne doit pas etre encollé, et quand
il est destiné à des usages un peu précis, doit ne renfer-
mer que très-peu de matières étrangères à la fibre. Le
papier de Berzelius est le type des papiers à filtre.

Papiers coloriés. — Se préparent comme les papiers
ordinaires, avec cette différence qu'on colore la pâte.

Papiers peints. — Sont colorés à l'aide d'applications
analogues à celles qui constituent l'impression sur étoffes.

	

Voyez TEINTURE.	 P. D.
PAPILIONACÉES (Botanique). —Voy. PAPILLONACÉES.
PAPILLES (Anatomie), en latin Papilla (mamelon).

— On désigne sous ce nom de petites éminences que
l'on remarque à la surface de la peau et des membranes
muqueuses et dans lesquelles s'épanouissent les extré-
mités des vaisseaux et des nerfs ; ordinairement coni-
ques, elles sont quelquefois arrondies, renflées, etc. Les
papilles de la peau font partie du derme dont elles occu-
pent la face externe. Elles sont dites nerveuses, lors-
qu'elles sont formées presque exclusivement par des nerfs;
elles contiennent dans leur partie centrale, un petit cor-
puscule nommé corpuscule du tact, et, en effet, on les
rencontre en plus grande quantité dans les régions où
s'exerce ce sens, ainsi, à la paume des mains et à l'extré-
mité clos doigts, au bord des lèvres, etc. Dans les animaux,
elles existent nombreuses dans le museau de la taupe, le
groin du cochon, l'extrémité de la trompe de l'éléphant; ,
même chez les oiseaux, à la plante des pieds et sous les
doigts; ce sont les mêmes papilles que l'on trouve à la
pointe de la langue età sa base où elles sont volumineuses.
Quant à celles que l'on a nommée vasculaires, à la peau,
elles sont souvent mêlées avec les précédentes, d'autres
fois elles existen t seules. On les rencontre dans la inu.
gueuse (les lèvres, des gencives, de la voùte, palatine,
de l'oesopl ingn et, el les n'y sont pas mélées avec les papilles
nerveuses . Elles no renferment pas de nerfs ni de cor-
puscules du tout. D'après ce que nous venons de dire,
mi voit qu'il n'existe de papilles bien prononcées que
dans les parties qui sont le siége d'unie sensation spé-
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cipaux : Papillons proprement dits, Parnassiens, Piérin
des, Coliades, Danaides , H éliconies, Argynnes, Vanesses,
Nymphales, Morphos, Pavonie, Satyres, Pol yommates ;
2" les Hespéries dont les ailes inférieures sont ordinai-
rement horizontales; cette section ne comprend que les
deux sous-genres Hespériès et Uranies (voyez chacun de
ces mots.)

Papillons proprement dits (Papilio, Latr., Equites,
Lin.). — Co sous-genre du grand genre Papillon se dis-
tingue pur : tous les pieds propres à la marche ; le bord
interne des ailes inférieures concave ou plissé; les palpes
inférieurs très-courts; antennes longues, l'extrémité un
peu contournée; trompe tortillée en spirale; quatre
ailes, les SIIIIMMIEeS élevées dans le repos; chenilles
Esses; chrysalides nues, attachées le plus souvent trans-
versalementj par un lien de soie. Le P. d queue de
fenouil, grand porte-queue, P. Machon (P. machaon,
Lin.), a les ailes jaunes avec des taches et des raies
noires; ailes inférieures prolongées en queue; des taches
bleues, dont une en forme d'oeil, près du bord postérieur;
du rouge à l'angle interne. Chenille verte avec des an-

Fig. 22t34. — Papillon machaon.
neaux noirs, ponctués de rouge. Sur la carotte, le
fenouil, etc.; aux environs de Paris, dans les bois, les
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•ciale; et que partout ailleurs, sur les membranes qui
soin le s'ego de sensations générales, il n'existe pas de
papilles bien distinctes. 	 F—N.

l'Amies (Botanique). — On a donné ce nom à de pe-
tites protubérances qui couvrent certains organes do
quelques végétaux ; elles sont filiformes, petites, molles,
rapprochées. Le stigmate, dans les composées, est souvent
hérissé de papilles.

PAPILLONIDES (Zoologie). —Voyez PAPILLONS.
PAPILLONACEES ( Botanique), famille do plantes,

Dicotylédones, dialypétales périgynes, de la classe des
téguininosées, de M. Brongniart et tirant son nom de lu
forme des fleurs (voyez C y nÈNE, ÉTENDADD). Lus nombreux
vég,étaux qui composent cette famille sont des arbres ou
des herbes à feuilles alternes composées ut accompagnées
de stipules (pour les caractères, la géographie ut les
usages, voy. LÉeumusseses). On divise ordinairement
cette famille en 7 tribus 1 0 les Podalyriées , genres
principaux : anagyre, podalyrie; 2" les Lotées, genres
principaux : lupin, bugrane, ajonc, gentil, cytise, an-
thylide, luzerne, trigonelle, mélilot, trèfle, lotier, amor-
plia. indigotier, réglisse, galéga, robinier, baguenau-
dier, astragale; 3" les- Viciées, genres principaux : pois
chiche, lentille, pois, vesce, gesse, orobe; 4 0 Heilysa-
t*s, genres principaux : coronille, ornithope, arachide,
sainfoin. onobrychide , ébénier; Phaséolées, genres
principaux : glycine, apios , haricot, abrus; 6° Dalber-
giées , genres principaux : dalbergia., counactrou; 7° So-
phonies, genres principaux : myrosperme, sophora.

PAPILLONS (Zoologie), Papal° des Latins. — Grand
genre d'Insectes de l'ordre des Lépidoptères, famille des
Diurnes qu'il forme en entier. Voy. à l'article Dimpies,
les principaux caractères de cette famille; mais nous y
ajouterons les suivants : Lespapil Ions ont le corps allongé,
velu ou couvert d'écailles; tète arrondie; deux antennes
composées d'un grand nombre d'articles, généralement
plus courtes que le corps, et terminées par un bouton plus
ou moins allongé; deux yeux ovales, langue filiforme
roulée en spirale, munie d'un petit canal où passe la li-
queur mielleuse des fleurs dont ils se nourrissent ; corselet
ovale; abdomen mou, allongé ovale ou presque cylindrique;
quatre grandes ailes farineuses ou écailleuses, triangu-
laires, oblongues ou ovales, presque toujours élevées per-
pendiculairement dans le repos, leur bord postérieur ter-
miné quelquefois par une espèce de queue; les pattes au
nombre de 6, semblables; les papillons sont alors dits
Hexapodes, ou bien les deux de devant sont très-petites et
ne servent pas à la marche, de telle sorte qu'ils sont cen-
sés n'en avoir que quatre, ils sont dits Tétrapodes. Ce
sont des Insectes à métamorphose complète dont les che-
nilles ont constamment 16 pieds, les chrysalides presque
toujours nues, attachées par la queue; ordinairement an:-
guleuses. Voyez CHENILLE, CIIRYSALIDE, INseezes, MÉTA-
MORPHOSES. Les Papillons ont probablement été les pre-
miers In sectes que l'on ait observés ; la variété et le brillant
de leurs couleurs, l'étendue et la mobilité de leurs ailes,
la vivacité de leurs mouvements, n'ont pas frappé seule-
ment les observateurs; le vulgaire, les gens du monde ont
suivi avec intérêt dans les champs, dans les bois ces petits
messagers du soleil et des beaux jours. Mais écoutons ce
que dit Latreille « Il semble que la nature ait eu l'inte,n•
tion de reproduire ici les colibris et les oiseaux mouches
qui, par la richesse, l'éclat et la variété de leurs cou-
hors surpassent les autres animaux de la classe dont ils
font partie, celle des Oiseaux. L'imitation se retrouve
jusque dans les organes qui leur servent à prendre leur
nourriture; ils sont aussi en forme de trompe, et pareil-
lement destinés à pomper le suc mielleux des fleurs.
Elle s'est plu aussi à augmenter la surface de leurs ailes
et à les façonner de mille manières différentes. Elle a
donné plus d'étendue aux corps sur lesquels elle (le-
vait exercer son pinceau, et pour rendre le tableau plus
agréable, elle a méme voulu en varier les formes. Elle a
employé pour ces insectes un nouveau genre de peinture,
celui que l'on désigne sous le nom de mosaïque. (Nou-
veau diction. d'histoire natte., article Pseut.ors.) Nous
voudrions pouvoir citer ce morceau en entier, niais laplace nous manque.

Depuis Linné qui a créé ce genre, Geoffroy, Degéer,
Scopoli , Fabricius, Oclisenheimer, Duméril, Larnark,
Latreille, et plus tard, Godard, MM. Du oncliel 	duval, ont apporté plus ou moins 	 changementsiclassification du gradnodn ittantura Isle. Mais Latreille (Règneanimal de Cuvier), 911,1ivrins la méthode, les di-vise en deux tribus : 1°
ailes perpendiculaires dans le raePploiswisfole:s-'g(t1:1riesediptrilues-

Fig. 226'5. — Sa chrysalide.

jardins, etc. Le P., podalire ou le Flambé (P. Podaliritts,
Lin.). Voyez nsecig .	 F—N.

PAPION (Zoologie). — Sous le nom de Papion, Cuvier
a classé plusieurs espèces de singes qu'il rapporte au
genre Cynocéphale (voyez ce mot). De ces espèces et de
quelques autres du même genre, plusieurs zoologistes et
entre autres lit. Geoffroy ont fait un certain nombre de
groupes ou sous-genres ; mais, suivant la méthode de
Cuvier, nous continuerons à les considérer seulement
comme des espèces distinctes. Le Papion de Buffon (Si-
mla sphinx, Lin., Cynocephalus sphinx, Desmar.), d'un
jaune un peu brun, le visage noir, la queue longue, ef-
fraye par sa férocité lorsqu'il est adulte. De Guinée. Le
P. noir (Simla porcaria, Boddaert), d'un noir jaunâtre
ou verdâtre, surtout au front, a le visage et les mains
noirs, La queue longue est terminée par un bouquet de
poils; une crinière à l'âge adulte. Du Cap.

PAPULE (Médecine), Papula. — Petite tumeur de la
peau, peu saillante, pleine, légèrement enflammée à la
base, ne contenant point de liquide, et n'ayant pas de
tendance à se terminer par suppuration. On les observe
assez fréquemment, surtout dans le lichen, le prurigo,
etc. (voyez ces mots). Dans le premier cas elles présen-
tent plusieurs différences ; tantôt isolées, discrètes, peu
nombreuses comme dans le lichen simple, d'autres fois
elles offrent l'aspect de petites piqùres d'orties, dans le
lichen. urlicans. Dans le prurigo, elles sont, larges, apla-
ties saillantes, le plus souvent de la couleur de la peau,
clans le prurigo mitis. Dans le prurigo formicans, elles
varient beaucoup par le nombre.

"'sem (Botanique), Papula. — De Candole a désigné
SOUS ce nom certaines protubérances arrondies molles,
remplies d'un liquide aqueux et formées par une bour-
souflure de l'épiderme mir certaines plantes. Ce sont les.
glandes utriculaires de Guettard.
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PAR
PAPYRUS (Botanique). — Espèce de plantes du genre

Souchet (Cyperus, Lin.), famille des Cypéracées. C'est le
Souchet d papier (Cyperus papyrus, Lin.) (voyez Sou-
clin). Sa tige haute de 2 à 3 mètres est au moins de la
grosseur du bras, triangulaire au sommet et terminée
par une ombelle composée, très-ample, élégante, dont les
ombellules portent à leur extrémité des fleurs disposées
en un épi court. C'était une plante aquatique, croissant
naturellement dans les marais de l'Egypte, de l'Abys-
sine, de la Syrie, etc. La plupart des voyageurs ne l'ont
pas retrouvée dans le NU et les naturalistes de la com-
mission d'Égypte n'ont pas été plus heureux. Du reste,
c'est avec la tige de ce végétal que les anciens faisaient
leur papier pour écrire, d'abord en Égypte, puis en Grèce,
à Rome, etc. Aujourd'hui cette plante qui nous vient de
Syrie est cultivée comme plante d'ornement, en plein air
dans un bassin pendant l'été, et en serre chaude pendant
l'hiver dans une terre humide, tourbeuse autant que pos-
sible. Ses ombelles se font remarquer par leur élégance
et leur légèreté.

La fabrication du papier ou Papyrus était un objet
important, et qui demandait des soins particuliers. On
partageait la tige de la plante en feuilles ou rubans très-
minces aussi larges que possible que l'on mettait les unes
à côté des autres longitudinalement, les recouvrant en-
suite de bandes transversales ; cette réunion composait
une feuille, et 20 feuilles réunies formait une main de
papier; mises en presse, on les faisait ensuite sécher au
soleil, puis après quelques autres procédés de fabrication,
on les polissait avec la pierre ponce. On en fabriquait de 9
espèces, depuis le plus fin, sur lequel on ne pouvait écrire
que d'un côté, jusqu'au plus grossier, qui servait pour
le commerce. Voir pour plus de détails le Dictionnaire
des Lettres et des Beaux-Arts, par MM. Bachelet et Dé-
zobry, article PAPYRuS. Cette fabrication parait être usitée
en Chine. Et c'est encore avec des tiges de Cypéracées
que l'on fait aujourd'hui le papier dit de Chine, mais
par un procédé différent. 	 F—N.

PÂQUERETTE (Botanique) Bellis, Lin., du latin bel-
lus, gentil, mignon, et nommée pâquerette parce qu'elle
fleurit vers Pâques. — Genre de plantes de la famille des
Composées, tribu des Astéracées, sous-tribu des Asté-
rées. Ce sont des herbes ordinairement acaules, à, feuilles
radicales en rosette et à hampe nue portant un seul ca-
pitule; involucre campanule à écailles foliacées ; fleurs
de la circonférence, femelles, ligulées; celles du disque,
hermaphrodites, tubuleuses; réceptacle conique nu;
akène sans aigrette. Elles habitent principalement les
régions tempérées de l'hémisphère boréal. La plus com-
mune est la P. vivace (B. perennis, Lin.), nommée aussi
Petite-Marguerite; elle se distingue par des feuilles spa-
tulées, un peu dentées et velues. Ses hampes ne dépas-
sent guère O nl ,20. Ses capitules de fleurs sont jaunes dans
le centre et blancs ou rosés à la circonférence. Cette es-
pèce émaille agréablement nos pelouses et nos prés dès
les premiers jours du printemps. Ses fleurs s'épanouis-
sent sous l'influence du soleil et se referment à l'ombre
ou quand l'air est humide. Elles rentrent par conséquent
dans ce que l'on appelle les fleurs météoriques. L'horti-
culture a obtenu de la pâquerette plusieurs jolies variétés,
l'une à capitules blancs doubles, l'autre à capitules roses
ou rouges, enfin une troisième à capitules rouges dou-
bles. Il en est une encore qui ne peut être considérée
que comme une monstruosité et dont les capitules pro-
lifères produisent du centre du réceptacle d'autres petits
capitules qui forment une ombellule. La P. annuelle (11.
annua, Lin.) a les tiges cŒurtes, souvent rameuses, dif-
fuses et hispides ; elle est indigène en France, mais ne
se trouve pas aux environs de Paris. La P. sauvage (11.
sylveslris, Cyrillo), est plus élevée que les précédentes;
ses feuilles sont à3 nervures et les écailles à peine aiguits
de son involucre sont poilues; cette plante croit sponta-
nément en Portugal. 	 G—s.

PAQUEROLLE ( Botanique). — Nom vulgaire fran-
çais, (lu genre Relliurn, Lin., de la famille des Com-
posées, tribu des Astéracées, voisin des Pâquerettes et
caractérisé principalement par des akènes à aigrettes for-
mées de poils sétifermes par touffes alternants avec 4-5
écailles membraneuses, tronquées. Ce sont des herbes
à capitules jaunes au 'disque et blancs à la circonfé-
rence comme ceux des pâquerettes. La P. ratisse-y(1one-
rette (Il. , Lin.) est une plante annuelle
stolonifère. Sa hampe dépasse deux fois la longueur des
feuil les. Corse.

paQUÉS (Astronomie).—La fête de Pâques, qui est la
principale fête de l'Église catholique, a d'une année à

l'autre une date variable qui détermine celle de toutes
les autres fêtes mobiles. En effet :

La Septuagésime est 03 jours avant Pâques.
La Quinquagésime ou le dimanche gras, 49 jours

avant Pâques.
Les Cendres se trouvent le mercredi qui suit la Quin-

quagésime.
La Passion est 14 jours et les Rameaux 7 jours avant

Paques.
La Quasimodo 7 jours après.
L'Ascension est le jeudi 40 w ° jour après Pâques.
La Pentecdte le dimanche 50"i° jour après Pâques.
La Trinité est le 8 me dimanche après Pâques et le

jeudi suivant est la Féte-Dieu.
Il suffit donc, pour trouver la date des fêtes mobiles

d'une année, de pouvoir assigner celle de la fête de
Pâques. Or, il a été posé en règle par le concile de Nicée,
que la tete de Pâques serait célébree le premier dimanche
d'après la pleine lune qui suit le 20 mars. Il suffit donc
de chercher la date de cette pleine lune, et le dimanche
suivant est le jour de • Pâ,que.s. On arrive à ce résultat
au moyen de l'É pscTe. On appelle épacte d'une année
l'âge de la lune à la fin de l'année précédente. Si on con-
vient de compter en moyenne 30 jours par lunaison, il
suffira pour avoir l'âge de la lune un jour de l'année
quelconque, d'ajouter l'épacte au rang de Ce jour, et de
retrancher du total autant de fois le nombre 30 qu'il
peut y être contenu. On commet ainsi une petite erreur,
qui peut même dépasser un jour. Aussi la lune dont on
calcule l'âge à l'aide de l'épacte est-elle distinguée de
la lune réelle par le nom de lune ecclésiastique. L'âge
de la lune au 20 mars étant connu, la fête de Pâques
s'en déduit immédiatement, car il suffit de connaitre le
jour de la semaine correspondant. Pour cela on se rap-
pellera le jour de la semaine du 1" janvier d'une année
quelconque, et comme chaque année ordinaire le jour
recule d'un rang, et de deux les années bissextiles, on
calculera aisément à quel jour correspond le 20 mars de
l'année considérée.

Il suit de ce qui précède que la fête de Pâques ne
peut jamais arriver que le 22 mars au plus ldt , et le
25 avril au plus tard. Il y a donc 35 dates possibles
pour cette fête. En 1818 Pâques était au 22 mars; en
1886 il se trouvera le 25 avril.

Voici une formule très-curieuse due à Gauss pour
calculer le jour de la fête de Pâques

'1° Divisez le nombre donné de l'année par 19, et ap-
pelez a le reste.

2° Divisez le nombre donné de l'année par 4, et appe-
lez b le reste.

3° Divisez le même nombre donné par 7, et appelez
C le reste.

4° Divisez 19 a -I- 23 par 30, et nommez d le quatrième
reste.

5° Divisez 2 b+ 4 c + 6 d-1- 4 par 7 et nommez e le
cinquième reste.

Le jour de Pâques sera le 22 + d e de mars, ou si
cette quantité dépasse 31, ce sera le d 	 e — 9 avril.

Cette formule peut servir jusqu'à l'année 1899.
PARABOLE (Géométrie).— Courbe telle que chacun de

ses points est à égale distance d'une droite et d'un point
donnés. Pour tracer la courbe d'un mouvement continu,

Fig. 22Gft. — Construction de la parabole.

on applique contre la droite fixe DD' l'un dos côtés d'une
équerre DK Il. On prend un fil égal en longueur à l'an-
tre ri« KU, et l'on fixe ses extrémités, l'une en
l'autre en F. Puis, à l'aide d'un style, on tend le fil MW,
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	Posons, maintenant a—	 cette ligne p sera le demi-pa-
ramètre ou l'ordonnée correspondante au foyer. L'équa-
tion devient ainsi

	

e2	 —

PAR
	 1888	 PAR

en le tenant appliqué contre l'équerre; faisant glisser
l'équerre le long de BD', et maintenant le fil tendu, la
courbe décrite par le point M sera une parabole, car
MK= MF.

La droite BD' est la directrice do la parabole, F est le
foyer: le sommet A est au milieu de la perpendiculaire
FÉ; CX est l'axe. Chaque point de la parabole est donc
à égale distance du foyer et de la directrice.

La combe est symétrique par rapport à l'axe, cela ré-
sulte de son mode de construction. On peut voir aisé-
ment que tout point extérieur à la parabole est plus voisin
de la directrice que du foyer ; un point intérieur est au
contraire plus voisin du foyer que do la directrice.

Il suit de là que la tangente à la parabole divise en
deux parties égales l'angle formé par la parallèle à l'axe
MK et le rayon vecteur MF. En effet, si l'on prend sur la
Bissectrice un point quelconque R autre que M, il sera

Fig. 2261— Tangente à la parabole.

nécessairement extérieur à la courbe : on a en effet
RF =--RK, mais RQ < EIK, donc RQ < RF. Pour mener
une tangente à la parabole par un point M donné sur la
courbe, il suffit de mener MK parallèle à l'axe, et MR bis-
sectrice de l'angle KMF.

Soit à mener la tangente par un point R : de ce point
comme centre, avec RF comme rayon, on décrira un cer-
cle qui coupe la directrice en deux points K; d'où l'on
déduira deux tangentes.

Le théorème précédent permet encore d'établir diver-
ses propriétés de la parabole. Si l'on prolonge la tan-
gente en T jusqu'à l'axe principal CX, et si l'on mène
l'ordonnée MP du point de contact, la ligne TP qu'on
nomme sous-tangente a son milieu au sommet O. En
effet, l'angle MTF =---TMK, or TMK _=TMF par la, pro-
priété de la tangente; donc MTF= TMF, et le triangle
TMF est isocèle, d'où MF TF ; mais MF =MK=--.PC,
donc PC = FT ou PF = CT et par suite OP = OT.

On voit encore que la tangente au sommet O doit pas-
ser en I, ou inversement que la perpendiculaire abaissée
du foyer sur la tangente a son pied sur la tangente au
sommet. Car, dans le triangle rectangle FKC, I est le mi-
lieu de KF, donc la perpendiculaire abaissée de I sur
l'axe passe par le milieu 0 de CF, et par raison de
symétrie cette perpendiculaire est tangente au sommet
de la parabole.

Menons la normale MN, NP s'appelle la sous-normale.
Cette sous-normale est constante et égale à CF distance
du foyer à la directrice. En effet, les angles FMN, MNF
sont égaux comme compléments des angles égaux FMT,
NTF. Donc FN = FM = FT. Ajoutant de part et d'autre
les longueurs égales PF, CT, il vient NP= CF.

Enfin, dans le triangle rectangle TMN, on a
2

MP = TP X PN =2CP X OP.

Pour iule même parabole, 2CF est constant et s'appelle
le paramètre. Donc — 	 const. , c'est -à-dire que leOP
carré de l'ordonnée est proportionnel a l ' abscisse comp-
tée du sommet. Cette relation est fort souvent employéepo li r reconnaître si une courbe est une parabole. On peutl'écrire

y2= 2px.

C'est l'équation de la parabole rapportée à. son so
met et à son axe; l'abscisse du foyer est 11, son ordonnée2-
est p.

La parabole est une des trois courbes du second de-
gré. On l'obtient encore en, coupant un cône par uu plan
parallèle à l'une des génératives. On peut la consic

 également comme étant une ellipse infiniment allon-
gée, c'est-à-dire dont le grand axe croîtrait indéfiniment.
En effet, l'ellipse rapportée à son centre et à ses axes a
pour équation

—a2).

un des sommets, en changeant x eu

b2 (2ax— x2).
a2

et l'on dit que l'ellipse est rapportée à son sommet, à
son paramètre et à son grand axe. Or, si l'on suppose
que, p restant le même, a augmente indéfiniment, l'é-
quation se réduit à

y2 =2px.
L'ellipse devient une parabole, ayant le même sommet
et le même paramètre, mais le centre est à l'infini. A l'aide
de cette considération, on peut déduire toutes les pro-
priétés de la parabole 'de celles de l'ellipse.

La parabole est une des courbes les plus fréquemment
employées. On la rencontre dans les arts, dans la méca-
nique en étudiant la trajectoire des corps 'pesants dans
le vide, en astronomie en cherchant l'orbite des comè-
tes, etc. (voyez COURBES DU ' SECOND DEGRÉ, Secnoxs co-
NIQUES). 	 E. R.

PARACENTÈSE (Chi rurgie),Paracentesis, du grecpara,
de côté, et cented, je pique. — Opération qui consiste à
percer les parois de l'abdomen, pour donner issue aux
différents liquides qui peuvent s'y épancher, distendre
cette cavité et causer des accidents plus ou moins graves.
Le plus souvent c'est pour 'évacuer la sérosité accumulée
dans la cavité du péritoine, dans l'intérieur d'un viscère
ou dans un kyste. Voyez ASCITE, HYDROPISIE, KYSTE. C'est
lorsque l'on a vainement employé les moyens indiqués
contre les hydropisies, et qu'il se développe des acci-
dents de suffocation ou autres, qu'il faut avoir recours à
la paracentèse. Pour cette opération, on se sert le plus
généralement du trocart de J L. Petit. Les Anglais opè-
rent sur la ligne blanche; en France, on n'a guère re-
cours à ce procédé que lorsque le nombril fait saillie et
qu'il est aminci. Generatement on opère à droite et au
milieu d'une ligne qui irait de l'ombilic à l'épine de l'os
des îles. Le malade couché sur le bord de son lit, le chi-
rurgien aimé du trocart dont il appuie la pomme du
manche dans la paume de la main, le doigt indicateur
allongé sur la canule, ne laissant au delà que la partie
qui doit pénétrer, plonge d'un seul coup un peu brusque
dans le point d'élection ; il maintient la canule et retire
l'instrument. Le liquide s'écoute, à moins qu'il ne soit
mêlé de flocons alhumineux que l'on écarte avec un
stylet. La collection vidée aussi complétement que possi-
ble, on met un morceau de sparadrap sur la piqùre et
l'on applique un bandage compressif assez serré, pour
éviter une syncope qui pourrait résulter du vide produit
subitement. L'hérnorrhagie et la péritonite qui pour-
raient survenir sont combattues par les moyens ordi-
naires. Il est rare que le liquide ne se reproduise pas et
ne nécessite pas une nouvelle ponction. 	 F—N.

PARACEPHALE (Tératologie). — Nom donné par
Is. Geoffroy Saint-Hilaire à un genre de monstres qui
ont la tête mal conformée (du grec para, de travers,

tete', mais encore volumineuse.
PADACOUSIE (Médecine), du grec para, de travers, et

akoud, j'entends. — On désigne par ce nem une cer-
taine dépravation de Poule, dont Itard avait admis deux
variétés ; 1° le bourdonnement ou tintement d'oreille
consistant dans la perception de bruits qui n'existent
qu'a l'intérieur de l'oreille, c'est ce qu'il appelle le bour-
donnement vrai; ou bien ce sont des bruits imaginaires',
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c'est le bourdonnement faux; le bourdonnement précède
souvent la surdité, ou il en est la cause; 2° les anoma-
lies acoustiques, c'est-à-dire irrégularités, discordances
dans la perception des sons; elles peuvent tenir à l'in-
flammation ou à un état nerveux. Si la maladie tient à
an état pléthorique ou à une inflammation, on aura re-
cours aux émissions sanguines, aux dérivatifs, etc. Si elle
tient à des bruits trop violents ou prolongés, on évitera
que cette cause se renouvelle. Si c'est à une névrose, on
asella des moyens employés en pareil cas.

PARAD (Médecine, Eaux minérales).—Village de Hon-
grie, comitat de Heves, à 12 kilomètres de Erlau, qui en
est le chef-lieu, et 135 kilomètres de Bude. Ou trouve
dans son voisinage trois groupes d'eaux minérales ;
1° ferrugineuses bicarbonatées, dans lesquelles prédo-
mine le carbonate de fer; employées en boisson et en
bains, surtout contre les chloro-anémies; 2° sulfurées
calciques (gaz acide sulfhydrique, sulfate de soude), en
boisson et en bains dans les bronchites chroniques et les
affectious.abdominales; 3° ferrugineuses sulfatées (dites
alumineuses) riche% en sulfate de fer et d'alumine. Em-
ployées surtout en bains comme astringentes dans les
écoulements sanguins ou muqueux passifs, les ulcères
atoniques. Cette station est extrêmement fréquentée en
Hongrie.	 F—N.

PARADIS (OISEAU DE) (Zoologie), Paradiscea, Lin.,
Paradisiers de Duméril , ainsi nommés à cause de leur
magnifique parure. — Grand genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, famille des Conirostres, subdivisé par
les ornithologistes modernes en plusieurs sous-genres que
Cuvier ne considérait que comme des espèces ou races.
Es ont le bec droit, comprimé, fort; les narines ouvertes,
protégées par des plumes veloutées, souvent d'un éclat
métallique; ils sont remarquables par de vives et bril-
lantes couleurs, plusieurs aussi par les plumes longues
et effilées de leurs flancs qui en ont fait un ornement de
parure très-recherché. Ils habitent la Nouvelle-Guinée
et les îles voisnes. Les naturels barbares de ces pays non
encore explorés s'en font des panaches et autres parures
après les avoir préparés et leur avoir arraché les pattes;
de telle sorte que les voyageurs, les ayant reçus dans leur
trafic avec ces peuplades inhospitalières, et nous les ap-
portant dans cet état, on avait cru longtemps qu'ils étaient
privés de pieds et qu'ils vivaient toujours en l'air. Au-
jourd'hui on sait qu'ils sont conformés comme les autres,
et cette croyance est mise au rang des fables aussi bien
que toutes celles qui ont été débitées sur ces oiseaux.

On connaît peu leurs
moeurs à cause de la
difficulté de pénétrer
chez les peuples sau-
vages de leur patrie;
mais ils sont deve-
nus l'objet d'un com-
merce assez considé-
rable, et leur beauté
les a fait rechercher
comme un objet de
parure pour les coif-
fures de nos dames.
L'Oiseau de Paradis
émeraude (P. apoda,
Lin.), est le plus an-
ciennement connu et
c'est surtout celui
que l'on croyait sans
pieds; il n 0' 11 ,30 à
0°',35 de long de l'ex-
trérnité du bec à celle
de la queue, sans
compter les filets qui

sont ébarbés, adhérents au croupion et se prolongent bien
au delà du corps; chez le mâle les plumes des flancs effi-
lées, sont allongées en panaches de la même longueur.
Ces oiseaux ont la tête et le cou jaunes, le tour du bec
et la gorge vert d'émeraude. L'O. de Parad. rouge (P.
rubra, Vail.), un peu plus petit, a les faisceaux des flancs
d'un beau rouge. L'O. de Parad. manucode (P. regia,
Vail.), grand comme un moineau, a l'extrémité des pa-
naches et des filets d'un vert d'émeraude. Nous citerons
encore le Magnifique (P. magnifica, Sonner.); le Sifilet
(P. aurea, Gm., Sex selacea, Shaw); le Superbe (P. su-
perba, Sonner.). Quant à celui que Cuvier désigne sous
le nom de Orangé (Par. aurea„ Sli., Oriolus aureus,
Gm.), Vieillot le classe parmi les Loriots.

PARADIS (graines de) (Botanique). — Nom vulgaire des

graines connues dans le commerce sous le nom de Mata-
guette (voy. ce mot).

PARADIS (Pommier de) (Arboriculture). — Cette espèce
n'est point cultivée pour son fruit, qui est très-peu inté-
ressant; mais comme il est de très-petite taille, on l'em-
ploie comme sujet pour greffer toutes sortes de variétés
dont on veut faire des arbres nains.

PARADISIER (Zoologie).—Voyez PARADIS (Oiseaux de)..
PARADOXURE (Zoologie), Paradoxurus, F. Cuv., du

grec paradoxos, extraordinaire, et oura, queue.—Genre
de Mammifères, ordre des Carnassiers, tribu des Digiti-
grades

'
 famille des Civettes. Établi par Fr. Cuvier aux

dépens des 'Genettes, pour classer le Paradoxure type,
il a été augmenté par les zoologistes modernes de plu-
sieurs espèces voisines. Les animaux de ce genre se
distinguent par des formes plus trapues que dans les ge-
nettes auxquelles ils ressemblent beaucoup et surtout
par la queue légèrement contournée, sans être prenante.
On ne connaît pas leurs moeurs, seulement la forme ver-
ticale de leurs pupilles les fait regarder comme noctur-
nes. Ils habitent Java, la Malaisie, l'Inde. Le P. type (P.
typus, Fréd. Cuvier), vulgairement Pougouné des Indes,
est brun jaunâtre, il est long de 0° 1 ,50 du bout du mu-
seau à l'origine de la queue, celle-ci a environ O°',45.
C'est la Marte des Palmiers des Français de Pondichéry.

PARAGLOSSE '(Zoologie), du grec para, auprès, et
glossa, languette. — On appelle ainsi dans certaines
espèces de Coléoptères deux petits lobes membraneux
qui paraissent remplacer de chaque côté le palpe interne
qui manque d'ordinaire dans les insectes de cet ordre.

PARALEE (Botanique ), Paralea, Aubl., de parala,
nom donné à cet arbre par les Galibis (tribu de la Guiane
française). Genre de plantes de la famille des Ébéna-
cées. Il diffère principalement du genre Plaqueminier
(Diospyros), par les étamines au nombre de 14-16, iné-
gales, incluses et insérées au fond du tube de la corolle.
Le P. de la Guiane (P. guianensis, Aubl.) est un arbris-
seau ou un arbre pouvant s'élever à 10 mètres environ;
rameaux étalés et présentant une écorce couverte d'un
duvet brun ; feuilles pétiolées oblongues, aiguës et gar-
nies sur leurs bords d'un duvet fauve; fleurs de couleur
ferrugineuse et réunies plusieurs à l'aisselle des feuilles;
fruit : baies globuleuses grosses comme de petites pru-
nes. La pulpe en est peu abondante, mais possède une
saveur assez agréable. Cet arbre habite les forêts humi-
des de la Guyane.

PARALLAXE (Astronomie). — Différence entre le lieu
où un astre paraît, vu de la surface de la terre, et celui
où il paraîtrait à un observateur placé au centre de. la
terre. Cette différence est précisément égale à l'angle AEO
sous lequel de l'astre E on verrait le rayon mené au lieu
d'observation A. La parallaxe est nulle pour un astre au
zénith et maximum à .
l'horizon AE'O; elle
varie, dans l'inter-
val le ,proportion n cl le-
me ut au sinus de la dis-
tance zénithale. Pour
une même distance
zénithale, elle est en
raison inverse de la
distance réelle de l'au-
tre; ; et quand elle est
connue, on en petit
déduire cette distance.
Aussi le problème des
parallaxes est-il inti-
mement, lié à la dé-
termination des distances des corps célestes.

La parallaxe horizontale de la lune varie de 51'10" à
50'10". Celle du soleil de 8"4 à 8"7. La détermina-
tion do ces éléments fondamentaux est un simple pro-
blème de trigonométrie, niais dont la difficulté pratique
est, très- grande, lorsque la parallaxe à déterminer est fort
petite, comme cela se rencontre pour le soleil. Les pas-
sages de Vénus sur le disque solaire sont utilisés dans
ce but.

La parallaxe des étoiles est complétement insensible
lorsqu'on prend pour base le rayon de la terre. En lui
substituant le rayon de l'orbite terrestre, qui est vingt-
quatre mille fois plus grand, on est parvenu à apprécier
la parallaxe de quelques étoiles, c'est-à-dire l'angle sous
lequel de l'étoile on verrait ce rayon : c'est la parallaxe
annuelle. Ponti l'étoile la plus rapprochée de nous,
cet angle atteint à peine une seconde ( voyez DITAxce
DES ÉTOILES). 	 E. 11.
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quelle les côtés opposés sont égaux et parallèles. Dans tout
parallélogramme les diagonales A C et BD se coupent on

D

C

Fig. 9970, — Postulat«)
d'Euclide,
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PARALLÈLES ( 6'éolnétrie). — On appelle lignes pa-

rallèles des ligues qui lie se rencontrent pas quel-
que loin qu'on les suppose prolongées. La théorie des

e sur une proposition énoncée parparallèles repose	 .Euclide, et que on a Fait
D fientent essayé do démon-

trer rigoureusement en lit
ramenant à dus axiomes.
Cette proposition consiste
eu ce que une perpendicu-
laire AC et une oblique Dle
à une mate droite BE se
ronce:Meut. Ou la désigne
sous le nom de postula-
tom d'Euclide. Les dlveis
auteurs qui ont cherché à
donner une théorie tout à
fait rationnelle des paral-
lèles, sans avoir recours à
un post ulatum, n'ont peut-
etre pas assez remarqué,
que la géométrie, étant la

science de l'étendue, a nécessairement son point de dé-
part dans le monde extérieur. Il semble donc nécessaire
de puiser dans l'observation quelques données fondamen-
tales, sur lesquelless'appuie nt ensuite les diverses propo-
sitions qui se déduisent les unes des autres par déduction.

PARALLÈLES (Fortification).—Tranchée d'un très-grand
développement que l'on creuse devant la place assiégée
concentriquement à son enceinte, de manière à relier les
divers cheminements qu'on pousse sur les points d'at-
taque. Les parallèles sont de l'invention de Vauban qui
les employa pour la première fois au siége de Maëstricht
en 1673; de son temps on les appelait places d'armes ;
mais cette dénomination, déjà appliquée à d'autres Ou-
vrages de fortification ou à d'autres emplacements, a été
remplacée par celle de parallèles qui exprime beaucoup
mieux la nature du tracé. C'est dans les parallèles
qu'on poste les troupes chargées de la protection des tra-
vaux de siège et (les travailleurs,- de repousser les sorties,
ou de s'élancer sur la brèche au moment de l'assaut. Elles
se composent d'un simple fossé dont les terres, rejetées
du côté de l'ennemi et abandonnées à leur pente natu-
relle, forment un parapet défensif assez épais pour arrê-
ter le boulet. On donne 1" 1 ,30 de relief au parapet, 1 m de
profondeur et 2 à 3'" de largeur à la tranchée, pour que
les attirails d'artillerie y puissent passer. Devant une
place régulière, on établit généralement 3-ou 4 parallèles,
la première à 600"' de la queue des glacis, la deuxième
à 325M , la troisième au pied des glacis, la quatrième
n'est établie que si le bastion d'attaque est dans un ren-
trant prononcé par rapport aux ouvrages collatéraux. La
première parallèle sert en mème temps de ligne de con-
trevallation pour resserrer la garnison de la place; on
appuie autant que possible ses extrémités à des obstacles
naturels, ou à défaut, à de fortes redoutes bien armées.
De la première à la quatrième, la difficulté et le péril
vont toujours croissant dans la construction de la paral-
lèle, bien que sa forme définitive soit toujours la même
(voir pour quelques détails de construction les mots
THANcide et SAPE). Le developpement total des tran-
chées creusées devant Sébastopol n'a pas été moindre de
80 kilomètres, ce qui peut donner une idée de la puis-
sance des moyens employés pour réduire cette redoutable
forteresse. C'est par l'invention des parallèles, plus en-
core que par celle du tir à ricochet, que Vauban a ré-
volutionné l'art des siéger, en donnant à l'attaque une
supériorité décidée sur la défense (voyez StEEE).

PARALLÉLIPIPEDE (Géométrie).— Prisme dont toutes
les faces sont des parallélogrammes. Lorsque ces faces

A,. 

F'iq. 2911. —
sont des rectangles, le parallélipipède est dit rectangle.
Si tontes les faces sont des carrés, il prend le nom de
cube. Le Rhomboèdre est lin parallélipipède dont toutes
les faces sont des losanges.

pArtALLELOGliAMME (Géométrie). — Figure dans la-

parties égales.Dans le losange, qui est un parallélogramme
à cités égaux, les diagonales se coupent à angle droit.

paliALySlE (Médecine), Paralysts des grecs, cla,para-
luein, relitelier.— On désigne sous ce nom la perte totale
ou la diminution notable de la contractilité musculaire
d'une ou de plusieurs parties du corps; de là la distinc-
tion de Parai. complète et de Parai. incomplète. On l'ap-
pelle Hémiplégie quand elle affecte tout un côté du corps,
et dans ce cas elle peut être croisée ou alterne, c'est-à-
dire siéger sur un membre supérieur et un inférieur de
côtés opposés; paraplégie quand elle attaque la moitié
inférieure des corps avec ou sans lésion de la sensibi-
lité. Il y a aussi la Parai. locale., qui est bornée à un
ou plusieurs muscles, à un ou plusieurs nerfs d'une
mémo légion ou d'un même sens. Le plus souvent la
paralysie est déterminée par une affection des centres
nerveux (lésion de cause externe, congestion cérébrale,
apoplexie), ou du système musculaire (rhumatismes);
dans tous ces cas elle rentre dans l'histoire de ces diver-
ses maladies auxquelles elle est liée. Quelquefois elle ne
dépend d'aucune lésion appréciable avant ni après la
mort, c'est la Parai. essentielle ou idiopathique, dans la-
quelle rentre la Parai. progressive. Le traitement con-
siste le plus souvent dans l'emploi des stimulants ; strych-
nine à très-faible, dose, vésicatoires, sétons, cautères,
moxas, l'électricité, etc.

Quant à la Parai. générale progressive, elle débute
ordinairement par un embarras de la langue, affaiblisse-
ment des membres : bientôt, démarche vacillante, chutes
fréquentes, etc., elle envahit progressivement la plupart
des muscles du corps; cependant les fonctions de mi-
trition se font régulièrement; mais l'intelligence s'al-
tère, au point d'aller jusqu'à la démence. u 11 est dou-
deux, dit M. le professeur Grisolle, qu'on ait jamais guéri
une paralysie pregressive. » Cette maladie diffère d'une
autre avec laquelle on l'a confondue quelquefois, l'atro-
phie musculaire progressive, dans laquelle il y a aussi
paralysie, en ce que cette dernière est déterminée par une
dégénérescence organique du tissu 'musculaire (voyez
ATROPHIE MUSCULAIRE).

Les paralysies peuvent aussi etre déterminées par l'ab-
sorption de molécules de plomb, ce sont les Parai. satur-
nines; voyez SATURNINES (Maladies). Le tremblemen,
mercuriel est aussi une espèce de paralysie incomplète
attaquant les ouvriers qui travaillent le m -mure. Cette
maladie, qui ne menace pas l'existence, est souvent incu-
rable. L'emploi des sudorifiques, des bains chauds, de
vapeur, sulfureux, un régime reconfortant, l'éloignerneet
de la cause du mal, sont les bases du traitement.

Bibliographie : Laitier, Essai sur la parai., Paris,
1806; — Beaudenom -de-Lamaze, Dissert. sur la parai.
des extrém. infér., Paris, 1817; — Calmeil, Parai. chez
les aliénés, Paris, 1823; — Baillar e'er et Lunier, Ann.
médico-psychol., année 1849; — Caudry, Gazette heb-
dom., 1859; — Travaux de MM. Delhaye, Bayle, Cal-
meil, sur la Parai. prcgress.,-. — Duchenne, Eleclris.
local., Paris, 1861 ; — Leroy (d'Etiolles) fils, Parai.. des
memb. in/'ér., 2 fascicules, 1851)-1867. 	 F—N.

PMI/1MT (Fortification). Du mot italien parapetto,
masse couvrante qui protège la portion massive de terre
qui borde le fossé d'un retranchement et qui provient
ordinairement des déblais du fossé. Un bon parapet est
en quelque sorte le bouclier des défenseurs qu'il abrite
contre les coups directs venant du dehors, son épaisseur
varie de 0"',65 à 6'", suivant le calibre des projectiles aux-
quels il doit résister. L'épaisseur d'un parapet se mesure
sur In projection horizontale de sa plongée. Depuis quel-
ques années le parapet des places fortes est une double
banquette : une pour l'infanterie, et une pour l'artillerie,
un peu plus liasse que la première.- En cas de siège on
recoupe la banquette d'infanterie partout où l'on veut
poser des embrasures, ce qui permet d'établir la plate-
forme des pièces sur un sol plus l'assis puisqu'il n'y a
pas de terres à rapporter.

Dans les places fortifiées, ce profil prend de grandes
dimensions. Le fossé a 10 mètres de profondeur et jus-
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qu'à 30 mètres de largeur. La hauteur de la crête inté-
rieure au-dessus du sol est portée à 2'',50. Le talus d'es-
carpe est revêtu en ynaçonnerie et la berme est munie
d'une tablette en pierres La contrescarpe est aussi revê-
tue quelquefois. Ces revêtements, en même temps qu'ils
consolident, opposent un obstacle sérieux aux attaques
de l'ennemi obligé de renverser la maçonnerie sur une
ancienne largeur pour franchir le fossé. Leur emploi et
la grande dimension du parapet et de son fossé sont un
des caractères de la fortification appelée fortification per-
manente.

Palissades (Fortification). — Pièces de bois, rondes
ou triangulaires, à pointe supérieure aiguë, durcies au
feu, et fichées verticalement en terre en ménageant de
l'une à l'autre un intervalle de 0"' 10. On les assemble
solidement par un liteau horizontal, chevillé dans cha-
cune d'elles; quand elles sont plantées horizontalement

dans la masse d'un parapet, elles prennent le nom de
fraises. Les palissades sont classées parmi les pus
utiles des défenses accessoires; leur objet principal est
de retenir longtemps exposé aux coups des défenseurs
l'assaillant qui veut enlever l'ouvrage par une action de
vigueur. Dans les places assiégées on s'en sert pour
border la crête de tous les glacis du front d'attaque, de
manière à garantir le chemin couvert de toute insulte;
le liteau sert alors à appuyer le canon des fusils des
défenseurs. Dans les retranchements de campagne, on
place généralement les palissades au fond des fossés,
soit au pied de la contrescarpe (comme dans la figure),
soit au pied de l'escarpe, soit dans une position inter-
médiaire; ce dernier emplacement parait être le meil-
leur, car dans le premier cas il est trop facile de combler
avec des fascines l'espace triangulaire PSC, et dans le
second, la palissade est bientôt brisée par suite de l'ex-
plosion des projectiles creux qui, après avoir roulé sur
le talus extérieur du parapet, viennent s'arrêter au pied
de l'escarpe. Les fraises F rendent l'escalade extrême-
ment difficile, mais pour que l'artillerie ennemie n'en
ait pas trop vite raison, il faut les masquer
autant que possible par un glacis cGo; en
outre, elles ont l'inconvénient de diminuer
la largeur , du fossé. 	 F. E.

PARAPÉTALES ( Botanique ). — Nom
donné par Mcench , puis par Link, à des
parties de la corolle qui, dans certaines
fleurs à nombreux pétales, représentent
le rang le plus intérieur de ces pétales et
qui ne sont autre chose que des étamines
avortées, comme dans l'ellébore, les nénu-
phars, etc. Ce terme ne parait pas avoir
été adopté par les botanistes modernes.

PARAPHYSES (Botanique), du grec
para, auprès et phuomai, je nais.—Terme
de botanique cryptogamique donné par
Villdenow à des tubes membraneux, sou-
vent articules, qui sontentremêlés avec les
organes sexuels dans les mousses et qui,
dans les champignons, se trouventavec les thèques.Ces
paraphyses sont formés de cellules allongées et vides,
et semblent être analogues aux organes avec lesquels ils
sont mêlés. Il n'y a que cette différence qu'ils sont res-
tés avortés tandis que les organes ont pris leur dévelop-
pement.

PARAPLÉGIE (Médecine), du grec para, de côté, de
travers, et plessein, frapper. — On a donné ce nom à la
paralysie qui frappe la moitié inférieure du corps.

PARASITAIRES (Tératologie). — Nom donné par Is.
Geoffroy-Saint-Hilaire à son deuxième ordre des Mons-
tres doubles, qui comprend ceux dont. les deux individus
sont très-inégaux entre eux et dont le plus petit vit for-
cément aux dépens du plus fort.

PARASITES (Zoologie, Botanique), du grec para, chez,
dans et sitos, nourriture. — On donne le nom de Pa-
rasites à des êtres organisés qui se développent et vivent

aux dépens d'autres êtres organisés; de là naturellement
des P. végétaux et des P. animaux. Parmi les premiers,
on peut citer le gui, l'orobanche, la cuscute, et une
grande quantité de champignons, de lichens et autres
plantes cryptogames, telles que l'oïdium de la vigne,
l'erysiphe qui produit la maladie nommée blanc ou meu-
nier, le spitacelia de l'ergot, etc. Tous ces parasites se
développent sur d'autres plantes; d'autres vivent aux dé-
pens des animaux. Ils sont extrêmement petits, appar-
tiennent aux cryptogames et se rencontrent chez l'homme
dans la teigne faveuse, la teigne tonsurante, la teigne dé-
calvante, le muguet, etc. Il est d'autres végétaux para-
sites qui vivent seulement à la surface d'autres végétaux
sans en tirer aucun suc nourricier, tels que le lierre,
plusieurs agarics, etc.; on les appelle fausses plantes
parasites pour les distinguer des autres qui sont les vraies
parasites.

Il existe un grand nombre d'animaux parasites et la
plupart d'entre eux se développent soit à la surface, soit
dans l'intérieur du corps des animaux, où ils donnent
lieu le plus souvent à des complications fàcheuses dans
les maladies, et il est souvent difficile dans ce cas de dé-
terminer s'ils sont cause ou effet. Les uns se rencontrent
dans la profondeur des organes ou dans certaines cavités
comme le canal digestif, les canaux biliaires, et ont été
nommés pour cela Entozaires ; tels sont le filaire de
Médine, la douve du foie, la trichine, les cysticerques,
les échinocoques, les acéphalocystes, etc. D'autres vivent
sous l'épiderme, comme le sarcopte de la gale, ou à la
surface de la peau, tels sont le pou et la puce; ils ont
reçu le nom d'Épizoaires.	 F— N.

PARASOLS (Botanique). — Paulet a décrit et figuré
sous ce nom un groupe de Champignons du grand genre
des Agarics, qu'il distingue par leur stipe fusiforme,
long, portant, à la manière d'un manche de parapluie,
un chapeau hémisphérique. Il en distingue 5 espèces :
le Paras. aqueux; le P. visqueux; le P. rayé; le P.
frisé, le P. olivdtre. On les trouve dans les bois des
environs de Paris. Ils ne paraissent pas malfaisants; ce-
pendant il ne faut pas trop s'y fier.

PARATARTRIQUE. — Voyez TARTRIQUE.
PARATONNERRE (Physique). — Appareil de l'inven-

tion de Franklin qui sert à mettre les édifices à l'abri
des atteintes de la foudre. C'est à cette admirable in-
vention que fait allusion le vers fameux :

Eripuit ccelo fulmen sceptrumque tyrannis.
Ravit au ciel la foudre et le sceptre aux tyrans.

La théorie du paratonnerre est fondée sur la propriété
qu'ont les pointes de laisser écouler l'électricité. Si en

présence du conducteur électrisé positivement d'une
machine électrique on approche une pointe A en com-
munication avec le sol; le fluide neutre de cettedernière
se décompose, le fluide positif est repoussé dans le sols
quant à l'électricité négative, elle s'écoule par la pointe
et vient neutraliser l'électricité positive du conducteur.'
Aussi voit-on 'le pendule s'abaisser et il est impossible
de tirer une étincelle d'un point quelconque du con-
ducteur; celui-ci est déchargé.

Le même phénomène se produira si, en présence
(l'un nuage orageux, on place une barre métallique ter-
minée en pointe et eu communication avec le sol. Le pa-
ratonnerre n'est pas autre chose. Il se compose d'une
tige e d f, terminée supérieurement par une pointe de
platine ou de cuivre doré P. La partie inférieure de la
tige est mise en communication par un collier b, avec
un conducteur qui descend dans le sol. La communica-
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tion avec ce dernier est la condition essentielle de la
construction d'un paratonnerre, aussi convient-il de la
remplir le plus cemplétement possible. Lorsque dans le

voisinage de l'édifice se trouve ou une
r eau courante, ou une nappe d'eau en

communication avec la nappe souter-
raine, on y fait arriver l'extrémité du
conducteur ; niais il no faudrait pas
employer au même but une citerne dont
les parois peuvent être formés de maté-
riaux plus ou moins isolants. Lorsqu'il
n'y a pas d'eau à proximité, on termine
inférieurement le conducteur par des
branches ramifiées, quo l'on enterre
dans le sol et quo l'on entoure de char-
bon calciné, matière conductrice de l'é-
lectricité.

Depuis quelques années on a l'habi-
tude do diviser le conducteur à son
arrivée dans le sol en deux branches,
l'une verticale qui descend jusque dans
la couche aquifère ; l'autre qui s'étend
horizontalement et se ramille à une
très-petite distance du sol. Lorsque la
couche supérieure du sol est mouillée,
la branche horizontale fonctionne iné-
vitablement, et met ainsi à l'abri des
irrégularités de conduction que peut
présenter la branche verticale.

PARC (Économie rurale). — Voyez
JARDIN PAYSAGER.

PARCAGE (Agriculture).—On appelle
ainsi un procédé quia pour but de recueil-
lir surie terrain même qu'elles sont des-
tinées à fumer, les déjections solides et

liquides des animaux que l'on retient momentanément
dans un parc mobile, transporté successivement dans
toutes les parties de ce terrain. Ce sont particulièrement
les moutons que l'on soumet au parcage, dans différentes
parties de la France et surtout aux environs de Paris.
Dans les pays où les loups ne sont pas à craindre, le parc
peut ne consister qu'en un filet grossier à larges mailles
fixé à un certain nombre de pieux que l'on plante en
terre. Lorsqu'il y a lieu de craindre la visite de ces ani-
maux, on a recours à des claies en osier ou à. des palis-
sades hautes au moins de i m ,50, soutenues avec des
crosses en bois blanc, fixées à l'aide de chevilles en bois
ou en fer. Avant d'établir le parcage on donnera à la terre

punclata, Sit.), a le corps gris, en partie pointillé de
blanc; il n'a pas plus do 0'°,08 'de longueur. Des forêts
de la Nouvelle-Hollande. Les colons l'appellent oiseau
diamant. Le Pard, huppé (P. cristatus , Vieil.) est du
Brésil

PAREIRA-BRAVA (Botanique). — On appelle ainsi une
racine fibreuse, dure, tortueuse, grosse quelquefois
comme le bras, brunatre à l'extérieur, jaune fauve a
l'intérieur, qui provient d'une plante sarmenteuse du
Brésil, le Cissarnpelos pareira, Lin. (voyez CISSAMPELOS).
Elle est d'une amertume remarquable et a été très-em-
ployée comme diurétique, contre la colique néphrétique
ot les accidents dépendants de la morsure des animaux
venimeux. M. Guibourt, sans nier cette provenance du
Pareira brava, pense pourtantqu'on doit l'attribuer plu-
tôt à d'autres plantes de la même famille (Menispermées),
le Cocculus platiphylla, Saint-Hilaire, et le Cocc. rufes-
cens, Endl. (Abuta rufescens, Aubl.). Du reste, plusieurs
espèces de ces deux genres paraissent produire des raci-
nes, dont les propriétés sont analogues (voyez Coccus.).

PARELLE (Botanique). — Nom vulgaire donné à une
espèce do Lichen, le Canora parella, Arch. (Lichen pa-
relus, Lin.), appelé aussi Orseille d'Auvergne ou Orseille
de terre (voyez ORSEILLE).

PAREMENT BLEU (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du
genre des Bruants (Emberiza, Lin.), nommé par La-
tham Emb. viridis, et qui n'est connu des naturalistes
que par des peintures japonaises. 11 est de la taille de
notre verdier.

PARENCHYME (Anatomie animale), du grec para, au-
près, et enchyma, action de verser dessus. — Ce nom a
été donné par les anciens à la substance assez complexe
qui constitue la plupart des glandes, d'où lui est venu
son nom (voyez GLANDES). Ainsi on dit le parenchyme du
foie, des reins, etc. De nos jours on a aussi donné ce nom
à d'autres tissus composés et agglomérés qui entrent
dans la structure d'autres organes; tel est le poumon,
par exemple.

PARENCHYME (Botanique). — Ce mot sert à désigner le
tissu utriculaire ou cellulaire des végétaux (voyez ANA-
TOMIE VÉGÉTALE).

PARESSEUX (Zoologie).—Ce nom a été donné par Cu-
vier à deux Mammifères, le Bradipe de Linné, et une
espèce du genre Maki. — Voyez BRADIPE, Logis, MAKI,
NYCTICÈRE.

PARFAIT (Insecte) (Zoologie). — On dit qu'un insecte
est à l'état parfait lorsque le papillon, par exemple, sort
de sa chrysalide, pourvu de ses pieds, de ses antennes,

de sa trompe en spirale, de ses yeux com-
posés; ne ressemblant en rien à la che-
nille dont il est sorti. L'immense majo-
rité des insectes n'arrivent à cet état qu'a-
près avoir subi le phénomène si curieux
des métamorphoses (voyez ce mot).

PARFUMERIE, Palmais (Technologie,
Chimie industrielle). —Les anciens comme
les modernes se sont étudiés à ravir aux
plantes les matières odorantes qu'élaborent
un grand nombre d'entre elles, pour les
fixer sur le corps, dans la chevelure, dans

les vêtements ou dans la demeure de l'homme. La pré-
paration des parfums est donc une industrie fort ancienne
et très-répandue. Les procédés qu'on y emploie diffèrent
notablement suivant que l'on considère les parfumeurs de
l'Europe ou ceux de l'Orient; cependant on y retrouve
toujours pour méthode fondamentale l'extraction des ma-
tières odorantes par distillation et la fixation de plusieurs
d'entre elles à l'aide de corps gras. Les renseignements-
succincts consignés ici s'appliquent surtout à la parfu-
merie européenne. Celle-ci prépare des sachets de poudres
odorantes, des esprits alcooliques de plantes désignés
sous le nom d'extraits d'odeur, des huiles et pommades
parfumées pour les cheveux, des eaux do senteur, vinai-
gres aromatiques, savons parfumés pour la toilette;
toutes matières dont l'usage devient d'autant plus gé-
néral que les habitudes de propreté et de soins corporels
se répandent davantage avec le bien-être.

La fabrication des articles de parfumerie repose sur
l'exploitation de plantes aromatiques dont la culture est
devenue l'industrie particulière de quelques pays dans le
midi de l'Europe, surtout. en Sicile, à Nice. et. à Grasse (Al-
pes-Maritimes ) en France. Le plus ordinairement on
extrait les principes aromatiques des plantes en les sou-
mettant. à la distillation avec de l'eau. Récemment on a
employé pour certains extraits un courant de vapeur
d'eau. On recueille par condensation l'eau chargée d'es-

deux labours, pour la mettre en état de recevoir les
excréments des moutons. On a calculé qu'en une nuit
2,000 moutons pouvaient fumer un hectare de terre. La
moitié ou le tiers d'une nuit suffisent ordinairement
pour cela et le berger a soin de changer son parc de
place d'après cette donnée. Cette fumure fait sentir son
effet pendant les deux premières années, et meure, dans
les bonnes terres, le blé est sujet à verser. 	 F—N.

PARCHEMIN (Zoologie industrielle)..— Voyez VÉLIN.
PARCOURS ( DR OITDE),ENTRECOURS,VAINE PATURE

(Droit rural). — Voyez l'article du Diction. génér. des let-
tres, des beaux-arts et des sciences morales et politig.,
par MM. Bachelet et. Dézobry.

PARD (Zoologie). — Traduction du mot Pardus, nomlatin de la Panthère (voyez ce mot).
PARDALIS (Zoologie). — Nom donné à la Panthèrepar les anciens.
PARDALOTE (Zoologie), Pardalotus, Vieil., du grec

pardal6tos, tacheté. — Sous-genre d'Oiseaux, du grandgenre des Pies-grièches ( Lanius, Lin.), voisin des Fol-
connelles. Ils ont le bec court, peu comprimé,, la pointe
échancrée, l'arete supérieure aiguë. Leur petite tailleleur a fait donner le nom de Pies-grièches-roitelets, etleur manière de vivre parait se rapprocher de celle desinsectivores et surtout des mésanges . L'espère la plusconnue, le Pard. pointillé (Pard. punctalus, Vieil., Pipra
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sence, et celle-ci, habituellement plus légère, surnage et,
se sépare facilement. Ce procédé ne s'applique pas à cer-
tains parfums délicats qui se décomposeraient à la tem-
nérature de l'eau bouillante. On infuse alors les fleurs
àvec des graisses liquéfiées, ou bien on a recours à la
méthode nommée enfleurage, qui consiste à établir sur
des châssis des couches superposées de fleurs odorantes
séparées par des plaques enduites d'un corps gras, l'huile
ou l'axonge. Les principes aromatiques se dissolvent dans
le corps gras et on les extrait par un lavage avec l'alcool
ou un véhicule analogue. Ainsi s'obtiennent les produits
connus en parfumerie sous le nom d'extraits alcooliques
aux fleurs. Les huiles volatiles odorantes de citron,
d'orange, de bergamotte, de bigarrade, de cédrat, s'oh-

ennent par expression en roulant les fruits dans une
ecuelle garnie de pointes et munie à son fond d'un tube
d'écoulement par où se soutire l'huile volatile. M. Milon
a introduit dans la préparation des extraits aromatiques
une méthode nouvelle fondée sur l'emploi du sulfure de
carbone comme dissolvant; une distillation à douce tem-
pérature sépare facilement des parfums obtenus le véhi-
cule infect qui les a extraits directement. M. Piver a
détruit toute trace de l'odeur du sulfure en traitant le
parfum, qu'on en a séparé, par une solution alcaline
très-faible. Tous les produits dont il vient d'être parlé
sont désignés sous le nom général d'essences.

Les essences de jasmin, de rose, d'églantine, de camo-
mille, de lavande, d'aspic, do néroli bigarrade, de néroli
de Portugal se tirent des fleurs. On obtient des fruits les
essences de bigarrade, de bergamotte de Portugal, de
citron, de cédrat, de citronine. On extrait des tiges, des
feuilles et des bourgeons les essences de petit grain (feuil-
les et brous d'orangers et de citronniers), de myrte, de
romarin, de laurier, de sabine, de verveine, de géra-
nium, de menthe, de tanaisie, de marjolaine, de sauge,
de fenouil, d'origan, d'absinthe, de céleri, de thym, etc.
Ce sont les graines qui fournissent les essences d'anis, de
coriandre, de persil, de carvi, de cumin, etc. (Balard,
Rapport du Jury international de 185'5). Il est impos-
sible de rien dire de général sur la composition chimique
de ces diverses essences, tant elle varie d'une essence à
l'autre. Tantôt ce sont essentiellement des hydrogènes
carbonés; d'autres fois on y trouve l'oxygène associé au
carbone et à l'hydrogène ; souvent on y reconnaît des mé-
langes d'hydrogènes carbonés et de composés oxygénés.
La chimie a pu reproduire artificiellement quelques es-
sences de fruits dont elle avait théoriquement défini la
nature; M. Hofmann a particulièrement étudié ce sujet
curieux.

On nomme parfums artificiels, soit des essences pré-
parées de toutes pièces par des procédés chimiques, soit
des produits artificiels odorants propres à la parfumerie,
soit un parfum composé d'un mélange de plusieurs essen-
ces naturelles, et souvent nommé bouquet. Le principal
parfum artificiel est la célèbre eau de Cologne inventée
vers 1709, par Jean-Marie Farina de Cologne et qui, ré-
cemment additionnée de vinaigre radical par Bully, a
donné un nouveau produit non moins connu.

On emploie pour la toilette deux genres de savons, des
savons mous à base de potasse et des savons durs à base
de soude. Les qualités spéciales qu'ils doivent présenter
consistent à ne posséder ni trop d'eau ni une trace
d'alcali libre, pour ne pas altérer les parfums et ne pas
irriter la peau; à être purs de toute matière grasse non
saponifiée qui laisserait les mains poisseuses après le
lavage et rancirait facilement; à se dissoudre facilement
dans l'eau. Les savons fabriqués en grande chaudière et
bien épurés sur lessive sont, les mieux préparés pour sa-
tisfaire à ces conditions. Râpés et pétris avec une certaine
quantité d'essence odorante et de matière colorante, ils
sont ensuitepilés en pâte homogène et moulés eu pains de
formes diverses. Les savons de toilette à bas prix se font
avec des savons fabriqués à froid. Ils s'alterentprompte-
ment et prennent facilement des odeurs désagréables.

La parfumerie occupe une place importante dans l'in-
dustrie française et les produits les plus délicats de cette
industrie sont dus à des parfumeurs de France ou d'An-
gleterre, La France exportait de savons et d'articles de
parfumerie, pour une valeur : en 1A53, de 11 millions de
francs environ ; en 1800, de 20,93) 563 francs, An. F.

PARFUWElifE (Économie industrielle) Voy. PAnrums.
PAIiGASITE (Minéralogie). — Minéral en cristaux

angulaires un peu arrondis, disséminés dans un calcaire
lamellaire, trouvé dans l'ile de Pargas en Finlande.
Suivant Hany, ce serait une variété de l'amphibole;
tandis que Werner la regarde comme une variété de

pyroxène. Il est vrai que ces deux espèces minérales se
trouvent ensemble dans un carbonate de chaux uni à.
d'autres minéraux. 	 •

PARHÉLIES. — On donne ce nom à des images du
soleil colorées des teintes de l'arc-en-ciel et qui se pro-
duisent en même temps que les halos (voir ce mot). Les
parhélies s'observent par couples, ils sont aussi élevés
au-dessus de l'horizon que le soleil lui-même. Si le so-
leil est à l'horizon, les parhélies se trouvent exactement
au point où le halo de 22° coupe le cercle parhélique. Si
le soleil s'élève à l'horizon, les parhélies s'éloignent de
ce point d'intersection; si l'astre est à 20° au-dessus de
l'horizon, l'écart latéral des parhélies est déjà de 1° 13';
il est de 5°46' quand le soleil atteint une hauteur de Mi°.
Quand le soleil atteint une hauteur de 51° au-dessus de
l'horizon, les parhélies n'apparaissent plus. L'on peut
encore observer des parhélies à 46° de part et d'autre
du soleil. Le phénomène est dû à la réfraction de la lu-
mière à travers des prismes de glace suspendus dans
l'atmosphère, ces prismes présentant des angles de diè-
dres de 60° et réfractant la lumière dans les conditions
de. la déviation minima. 	 H. G.

PARIÉTAIRE (Botanique), Parietaria, Tourn. du la-
tin paries, muraille, parce que la principale espèce croît
sur les murs. — Genre de plantes de la famille des Ur-
ticées; à fleurs polygames renfermées dans un involucre
à 3-6 folioles; fleurs hermaphrodites et fleurs mâles :
celles-ci ont un calice à 4-5 sépales, 4-5 étamines;
fleurs femelles: calice ventru, tubulé; ovaire libre deve-
nant un akène. Les espèces de ce genre, en nombre assez
restreint, sont des herbes, rarement des sous-arbrisseaux
à feuilles alternes et opposées et à fleurs peu apparentes
ressemblant beaucoup à celles des orties, dont elles sont
très-voisines; mais toujours dépourvues de poils glan-
duleux. Elles habitent la région méditerranéenne, l'Amé-
rique du Nord et l'Asie tropicale. L'espèce la plus com-
mune est la P. officinale (P. officinalis, Lin.), nommée
vulgairement casse-pierre, herbe de Notre-Dame, perce-
muraille, etc. Elle ne s'élève guère à plus de 0 m,50. Tige
étalée, rougeâtre velue, un peu succulente; feuilles al-
ternes, ovales, terminées en pointe et couvertes d'au duvet
rude ; fleurs verdâtres en petites têtes, sessiles. C'est dans
les fleurs mâles qu'on peut observer le phénomène d'élas-
ticité des étamines. Il suffit de toucher légèrement avec la
pointe d'un canif les boutons prêts à s'épanouir, les filets
reployés se détendent aussitôt et les anthères lancent le
pollen sous forme de petit nuage. La pariétaire contient
beaucoup de nitre qu'elle enlève aux murs dans lesquels
elle se développe. On lui a attribué, dès le temps de Dios-
coride, des propriétés diurétiques, émollientes, rafraichis-
Santes. Prise en infusion, elle était aussi vantée dans le
traitement de la colique néphrétique. Dans quelques en-
droits, on étale cette plante sur des tas de blé dans le but
d'éloigner les charançons. 	 G—s.

PARIÉTAL (Os) (Anatomie). — Os pair, aplati, qua-
drilatéral, qui forme avec son congénère la plus grande
partie de la boîte crânienne; convexe extérieurement, sa
partie moyenne saillante a reçu le nom de bosse parié-
tale. Cet os s'articule par dentelures eu haut avec celui
du côté opposé, en avant avec le coronal, en arrière avec
l'occipital, en bas il est mince, taillé en biseau, et se
joint à la portion écailleuse du temporal.

PARIÉTALE (Placentation) (Botanique). — Voyez PLA-
CENTATION.

PARIS (Médecine, Eaux minérales). — Depuis que les
barrières de Paris ont été reculées jusqu'aux fortifica-
tions, les eaux minérales ferrugineuses d'Auteuil et de
Passy se trouvent comprises dans cette enceinte (voyez
AUTEUIL, l'Ass y). Dans Ces derniers temps On a encore si-
gnalé Paris quelques sources minérales d'eaux sulfu-
rées calciques, qui sont, suivant le Dictionnaire des eaux
minérales, au nombre de cinq; 1° celle du pont d'Aus-
terlitz; 2" celle des Batignolles ; 3' celle de Belleville;
4' celle des Ternes; 5" celle de la rue Vendôme. Cette der-
nière n'a pas été autorisée par l'Académie de médecine,
parce qu'elle reçoit des infiltrations de fosses d'aisance.

PAIiISE'I"f F; (Botanique)(Paris, Lin.; suivant quelques
étymologistes de par, paris, égal, à cause de la régula-
rité du feuillage). — Genre de plantes de la famille
des Liliacées, tribu des Asparagées, d'après M. Bron-
gniart, selmi d'autres, de la famille des Smilacées, tribu
des Paridées. Périanthe à 8-10 divisions, 8 étamines
libres ; ovaire à 4-5 angles, renfermant autant de loges qui
contiennent chacune 4-7 ovules; baie globuleuse. Une
seule espèce croit en France et se trouve aux environs de
Paris, c'est la P. à 4 feuilles (P. quadrifolia, Lin.), qu'on
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nomme vulgairement Herbe à Paris, Raisin de renard,
Etranjle-loup. Elle' présente un long rhizome brunâtre,

A 0 . '10 qui se termine par 4 feuillesune tige de te s,20
verticillées à 3-5 nervures; la fleur qui nais du centre
de ces feuilles est verdâtre et portée sur un pédoncule
gruee et strié. La Parisette habite les lieux humides et
ombragés de toute l'Europe, jusqu'en Suède et en Lapo-
nie. L'ancienne médecine lui attribuait la propriété de
détruire les effets des poisons âcres et corrosifs. On a re-
connu à sa racine des qualités émétiques; aussi l'a-t-on
proposée comme succédanée de l'Ipeenettenhe• G—s.

PARISIOLE (Botanique). — Nom vulgaire du goum
Trillie.

PARME (Botanique), Parkia, R. Br., dédié nu célèbre
voyageur africain Mungo-Park. — Genre do plantes de
la famille des Mimosées (voy. ce mot), type de la tribu
des Parkiées. Calice tubuleux bilabié; 5 pétales iné-
gaux; 10 étamines; gousse linéaire, légèrement arquée
et articulée. Les espèces do ce genre sont des arbres
inermes à feuilles composées de nombreuses folioles,'
Ileums disposées en épis. Le P. d'Afrique (P. Afrirana,
B. Br., Mimosa biglobosa, Jacq.), s'élève à 10 mètres
environ. Les fleurs sont d'un beau muge vermillon. Cotte
espèce vient dans la Guinée. Les habitants de Bornou
fout, avec ses graines grillées et réduites en poudre, une
sorte de gâteau, et ils s'en servent pour assaisonner leurs
aliments. Ces graines servent aussi à préparer des confi-
tures et une sorte de boisson.

PABKINSONIE (Botanique), Parkinsonia, Plum., dédié
à Jean Parkinson, apothicaire anglais. —Genre de plantes
de la famille des Césalpiniées : Calice coloré à 5 lobes;
5 pétales planes; 10 étamines; gousse linéaire, très-lon-
gue, terminée eu pointe aux deux bouts. On cultive une
seule espèce de ce genre dans les serres tempérées, c'est
la P. à aiguillons (P. aculeata, Lin.), arbrisseau élevé
de 3-4 mètres et muni d'épines solitetires,géminées ou
ternées. Les feuilles de ce végétal sont pennées à folioles
ovales, arrondies, disposées de chaque côté d'un pétiole
très-allongé. Les fleurs, disposées en grappes lâches, sont
jaunes et répandent une odeur assez agréable. Originaire
de l'Amérique méridionale, il a été naturalisé au Séné-
gal. On le cultive en pleine terre dans les jardins de
l'Andalousie.

PARMAC E LLES (Zoologie), Parnzacella, Cuvier. —
Sous-genre de Mollusques Gastéropodes, établi par Cu-
vier dans le grand genre de Limaces. Le corps est ram-
pant, oblong, portant vers le milieu de sa longueur un
écusson ovale, charnu. La coquille oblongue, plate,
montre en arrière un commencement de spire. La P.
d'Olivier (P. d'Olivieri, Cuv.) est longue , de 0 111 ,05 à (P",00.
De la Mésopotamie.

PARMÉLIE (Botanique) Parrnelia, Achar.— Genre de
plantes de la famille des Lichens. Tballus à surfaces
dissemblables, lobé, lacinié ou multifide, étalé, glabre
en dessus; apothécions urcéolés, concaves, puis planes,
libres, mais fixés par un point central; laine proligère.
entourée, colorée d'un rebord discolore. Ce genre est très-
nombreux en espèces. Parmi celles qui se trouvent aux
environs de Paris, on distingue surtout la P. des rochers
(P. saxatilis, Ach., Lichen saxatilis, Hoff., Lin.); à thal-
lus cendré, glauque, un peu scabre, à laciniures imbri-
quées, à divisions linéaires, noires; ses apothécions sont
châtains, à bord mince crénelé. Cette espèce croit s.d•
les rochers et surtout sur les vieux troncs d'arbres..
Quelques auteurs ont cru reconnaître dans ce lichen
l'Usnée du crâne humain à laquelle on attribuait une
foule de vertus à cause de son origine sur le squelette
des suppliciés restés sans sépulture. La P. glandulifère
(P. glandulifera, Fée) se distingue principalement par
des laciniiires recouvertes de glandules très-noires. On
la trouve sur le quinquina de La Condamine.

PARMENTIER E (Botanique). — Nom donné d'abord à
la pomme de terre, en l'honneur de Parmentier qui n
beaucoup contribué à la répandre.

PARMESAN (FaostAGE ce) (Économ'e d 	 t' 	 )omesVoyez FnomAc.e.
PARNASSIE (Botanique), Parnassia, Tourn., du mont

Parnasse, en Phocide; origine poétique, à cause de la
beauté de ses fleurs. — Genre de plantes de la familledes Droséracées : 5 sépales; 5 pétales ; 5 étamines, alter-
nant avec les pétales; 5 écailles frangées qui sont des
étamines avortées; ovaire libre ; 3-4 stigmates sessiles;
capsule globuleuse à une seule loge et s'ouvrant en 3-1,
valves; graines entourées d'un tissu spongieux et trans-
parent. Les quelques espèces qui composent ce genre
sont des herbes vivaces, aquatiques; leurs feuilles sont

alternes et leurs fleurs sont blanches. Elles habitent les
régions tempérées do l'hémisphère boréal. La P. des
marais (P.palustris, Lin.) s'élève à lu hauteur de O'n,25
A. 0'4 ,30. Ses feuilles radicales sont pétiolées, cordiformes,
les caulinaires, amplexicaules; fleurs blanches tachées
de jaune. Cette plante fleurit en automne dans nos
prairies humides. La P. de la Caroline (P. caroliniana,
Mich.) a 3 appendices nectarifères soyeux. Elle se trouve
dans l'Amérique du Nord. On cultive aussi dans les jar-
dins botaniques la P. 4 feuilles d'asaret (P. asarifolia,
Veut.), espèce dont los feuilles radicales sont réniformes,
et les caulinaires cordiformes.

PARNASSIENS (Zoologie), Parnassius, Latr., Doritis,
Fabr. — Sous-goum d'Insectes Lépidoptères diurnes, du
grand genre des Papillons de Linné. Ils se distinguent
en ce que les palpes inférieurs s'élèvent sensiblement aue
dessus du chaperon, vont en pointe et ont trois articles
distincts; les boutons des antennes sont courts. Toutes
les pattes sont ambulatoires dans les deux sexes. Les
utiles élevées perpendiculairement dans le repos; les
inférieures concaves au bord interne. Leurs chenilles ont
sur le cou un tentacule rétractile, comme celles des Pa-
pillons proprement dits. Elles forment avec des feuilles
liées par des fils de soie une coque où elles se changent
en chrysalides; celles-ci sont arrondies et ovoides. Les
espèces nombreuses de ce sous-genre habitent les Alpes,
les Pyrénées, les Cévennes.Lc P. apollon (Apollo, Latr.,
Papilio apollo, Lin.), qui a O m ,12 d'envergure, est blanc
tacheté de noir; quatre taches blanches, bordées d'un
cercle rouge et d'un noir sur les ailes inférieures. Sa
chenille vit sur l'orpin commun, sur quelques saxi-
frages, etc. LeP. plicebus, P. delius (P. phvebus, Hebn.),
plus petit, a deux yeux écarlates aux ailes inférieures.
Prairies marécageuses des Alpes.

PABNUS (Zoologie). -- Voyez DRYOPS.
PAROI (Anatomie), du latin paries, mur, clôture. —

On désigne sous ce nom les parties qui limitent et cir-
conscrivent certaines cavités; ainsi on dit, les parois de
la poitrine, de l'abdomen, etc.

PAROLE (Physiologie), loquela des latins ; voix arti-
culée, c'est-à-dire modifiée par le jeu des divers organes
qui se rencontrent depuis le larynx jusqu'aux lèvres et
aux narines. Les sons articulés sont représentés par des
lettres qui en expriment toute la valeur. Ces lettres se
distinguent en voyelles et en consonnes. Les voyelles
sont des lettres que la voix fournit presque toutes for-
mées, et qui n'ont besoin, pour etre articulées, que de la
plus ou moins grande ouverture de la bouche; elles ont
encore une autre propriété: leur son peut etre soutenu
pendant quelque temps sans rien perdre du caractère
primitif. Nous prononçons sans effort les lettres A, E,
I, 0, U. Les consonnes, qui forment la classe la plus
nombreuse des lettres de l'alphabet, ne servent qu'à lier
les voyelles. Un caractère qui est commun â toutes les
consonnes, c'est qu'aussitôt après l'articulation de la
lettre, les organes prennent une disposition analogue à
celle qu'ils affectent dans les voyelles ; aussi le son
propre à la consonne disparaît-il rapidement pour faire
place au son de la voyelle. La prononciation des con-
sonnes sst en quelque sorte instantanée, elle est aussi
pis s difficile. Aussi les langues les plus harmonieuses sont
selles qui emploient le plus de voyelles et le moins de
consonnes. C'est par cet avantage que la langue grecque
l'emporte sur toutes A utres. Chez quelques peuples
du Nord, tous les sons articules paraissent sortir du nez
ou de la gorge, et celui qui écoute partage la fatigue que
paraît éprouver celui qui parle. On distingue encoee les
lettres en labiales, nasales, linguales, suivant les parties
mises en jeu dans leur articulation.

est nécessaire que les organes qui forment le tuyau
vocal soient dans une intégrité complète pour que la
voix puisse en recevoir les modifications nécessaires.
Toute maladie de ces organes apporte des entraves à
l'exercice régulier de la parole; cependant on cite des
personnes qui avaient conservé la faculté de parler assez
distinctement, quoique privées de langue. La perte com-
plète de la parole ou mutisme ne s'observe guère que
dans certains cas d'idiotisme et dans la surdité de nais-
sauce ; elle est une cause d'exemption du service mili-
taire. e Tont muet qui tire la langue et la nient, s'il
n'est pas né sourd, a dit le chirurgien Perey, est un
imposteur.

La voix a de grandes sympathies avec le système
nerveux. Elle se nuance ou s'éteint sous le coup des
émotions morales; en retour, la parole peut agir vive-
ment sur 	 — Consultez les articles LANGAGE et PA-
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PAS
BOLE du Diction. général des Lettres„ des Beaux-Arts,
etc., de MM. Bachelet et Dezobry. 	 S—v.

14110NYCHIE (Botanique), Paronychia, Juss. du grec
parônychis, panaris, parce que, selon Dioscoride, une
espèce guérit des maux de doigts. — Genre de plantes,
type de là famille des Paronychiées, tribu des Illécé-
brées. Calice à 5 divisions, 5 pétales filiformes, 5 éta-
mines, 2 stigmates, capsule à 1 loge et recouverte par
le calice. Ce sont en général de petites herbes rameuses
étalées; elles croissent la plupart dans l'Europe méri-
dionale et dans le nord de l'Afrique. La P. hérissée (P.
echinata, Lamk.) croit dans le centre et le midi de la
France. Tiges un peu velues, feuilles glabres; fleurs ver-
tes fasciculées. La P. argentée (P. argenlea, De C., Ille-
cebrunz paronychia, Lin.), se distingue principalement
par des bractées luisantes, argentées. Elle vient aussi en
France. On trouve encore dans le midi la P. à feuilles
de serpolet (P. serpyllifolia, D. C., lllecebrum serpylli-
folium, Vill.), et la P. à feuilles de renouée (P. polygoni-
folia, D. C.). Toutes ces plantes, à fleurs de peu d'éclat,
n'ont qu'un intérêt botanique. 	 G—s.

PARONYCHIÉES (Botanique). — Petite famille de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes , établie
par Auguste Saint-Hilaire, et ayant pour type le genre
Paronychie. Elle est voisine des groupes des Caryo-
phyllées, dont elle se distingue essentiellement par l'in-
sertion périgynique de ses étamines. Calice persistant à
4-5 divisions; pétales en même nombre, peu apparents;
3-10 étamines; ovaire libre; 1-3 styles; capsule envelop-
pée par le calice, à une loge contenant une ou plusieurs
graines. Ces plantes, la plupart herbacées, habitent les
régions tempérées. Genres principaux : Telephium, Bu-
fonie, Herniaire, Paronychie.—Voyez de Candolle, Ménz.
sur les Paronychiées.

PAROT (Zoologie). — Un des noms vulgaires du Ros-
signol des murailles (Motacilla phœnicurus , Lin.), du
sous-genre Rubiettes de Cuvier. — Ce même nom a été
donné aussi à une espèce de Poisson du genre Labre,
le Labre parotique (Labrus paroticus, Lin.). Mer des
Indes.

PAROTIDE (GLANDE) (Anatomie, Pathologie), du grec
para, auprès de, et du génitif Mos, oreille.—C'est la plus
volumineuse des glandes salivaires. Elle occupe toute
l'excavation parotidienne, et répond en dehors à la peau;
en avant elle embrasse le bord postérieur de la branche
montante du maillaire supérieur; en arrière elle se
moule sur le conduit auditif externe et répond en outre
à l'apophyse mastoïde du temporal ; en dedans elle est
en rapport avec l'apophyse styloïde et les muscles qui
en naissent; en haut avec l'arcade zygomatique et l'ar-
ticulation de la mâchoire; de plus, elle touche à presque
tous les vaisseaux et les nerfs de cette région et reçoit
des branches artérielles nombreuses de la carotide ex-
terne et des rameaux qui en partent; ses rameaux ner-
veux viennent du nerf auriculaire antérieur, du facial,
etc. La Parotide, d'un blanc rougeâtre, d'une consistance
ferme, est composée de petites granulations arrondies,
distinctes les unes des autres, d'où partent des radicules
qui, par leur rapprochement et leur réunion successive,
forment un canal excréteur nommé le canal de Sténon.
Celui-ci se dirige d'arrière en avant, horizontalement sur
la face externe du muscle masséter, un peu au-dessous
(le l'arcade zygomatique, puis il se courbe de dehors en
dedans et vient s'ouvrir dans la bouche, vis-à-vis l'in-
tervalle qui sépare les seconde et troisième molaires su-
périeures.

Parotide (Pathologie). — Le canal de Sténon, dont il
vient d'être parlé, peut-être affecté de fistule (voyez ce
mot). Quant à la glande elle-même, elle est peu suscep-
tible de maladies, si l'on en excepte une affection grave,
nommée improprement parotide symptomatique. On
l'observe fréquemment dans les épidémies (le fièvres
typhoïdes à formes adynamiques ou putrides des an-
ciens, et quelquefois même dans des cas isolés de cette
maladie. Son apparition est ordinairement l'indice d'un
grand danger ; quelquefois cependant elle coïncide avec
la diminution des symptômes, et devient critique. Sa
marche est celle des tumeurs inflammatoires et offre soit
les caractères du phlegmon avec rongeur plus ou moins
intense, rénitence, etc.; soit un simple empatement. On
l'a vue envahir toute la face, ou bien chacune des glandes
tour à tour. Sa terminaison la plus heureuse est la réso-
lution ; mais le plus souvent c'est la suppuration ou la
gangrène, qui annoncent presque toujours une issue
funeste. Le traiternent de cette complication des fièvres
graves devra etre antiphlogistique s'il y a une vive in-

flammation ; toutefois il devra toujours subir les modi-
fications résultant (le l'état général du malade et de la
forme de la maladie principale. 	 F-N.

PAROXYSME (Médecine), Paroxysmos des grecs, de
paroxynein, exaspérer. —Ce mot sert à désigner l'aug-
mentation périodique ou irrégulière des symptômes d'une
affection fébrile ou autre. Il n'est pas tout à fait syno-
nyme d'accès, qui s'applique plutôt aux phénomènes
périodiques des fièvres intermittentes.

PARBAQUA ( Zoologie ), Ortalida, Merrem. — Sous-,
genre d'Oiseaux, de l'ordre des Gallinacés, du grand
genre des Alectors de Merrem. Ils se distinguent des
Cuans ou Pénélopes, dont ils sont très-voisins, en ce qu'ils
n'ont presque pas de nu à la gorge et autour des yeux;
du reste la plupart des ornithologistes les réunissent à
ce groupe. La seule espèce signalée par Cuvier est le P.
mornot (Phasianus momot, Ortal. momot, Wagl.),
d'un brun bronzé dessus, gris blanchâtre dessous, huppe
rousse. Il a, suivant d'Azara, 0"',60 à 0 m ,65 de longueur
totale. Brésil, Guyane. Plusieurs autres espèces ont en-
core été décrites.

PA RTHENI UM ( Botan igue), Lin. ; de parthenos, jeu ne
fille. — Genre de plantes de. la famille des Composées,
tribu des Sénécionidées. Les quelques espèces qui com-
posent ce genre sont des herbes ou des sous-arbrisseaux
poilus blanchâtres; leurs fleurs sont blanches. Le P. à
feuilles entières (P. integrifoliurn, Lin.) a les feuilles ru-
gueuses à dents inégales. Originaire de la Virginie. On
trouve à Cuba le P. à feuilles coupées (P. hysteropho-
rum, Lin.)

PARTHÉNOPE (Zoologie). — Sous-genre de Crustacés
Décapodes,famil le des Brachyures, du grand genre Crabe,
section des Triangulaires (Règne animal); famille des
Oxyrhynques de Milne Edwards. On n'en connait qu'une
espèce, la P. horrible (P. horrida, Fab.), de l'océan
Indien et de l'Atlantique, qui se distingue parce que l'ar-
ticle basilaire de ses antennes externes atteint presque le
front, par sa forme triangulaire, et en ce que la queue
offre dans les deux sexes sept segments.

PARULIE, PARULIS (Médecine), du grec para, auprès,
et oulon, gencive. — On a donné ce nom à de petits ab-
cès qui se forment dans le tissu fibro-muqueux des gen-
cives. Ils reconnaissent presque toujours pour cause la
carie d'une dent, le plus souvent visible, mais qui peut
avoir son siége dans la racine. Ces abcès sont très-suscep-
tibles de récidives, et l'extraction de. la dent est presque
toujours le seul moyeu d'en prévenir le retour. — Voyez
DENT (Pathologie.)

PARUS (Zoologie). — Nom latin des Oiseaux du genre
Mésange.

PAS (Botanique). — Pas-d'une, nom vulgaire du Tus-
silage. — Pas-de-cheval, c'est la Cacalie alpine.

Pas (Hippologie). — Nom donné à l'une des allures du
cheval. — Voyez FI1PPOLOGIE.

PASAN ou PASENG (Zoologie). — Nom donné par les
Persans à la Chèvre cegagre (voyez Clieves). Il a aussi
été donné, mal à propos, par Buffon, à l'Antilope oryx de
Pallas.

PAS-DE-SOURIS (Fortification). — Escalier raide et
étroit entaillé dans la gorge des ouvrages extérieurs d'une
place forte, pour permettre aux assiégés de monter du
fossé _d'une pièce de fortification dans l'intérieur de la
pièce qui la recouvre. Pour en dérober l'usage à l'ennemi
on les place dans les rentrants • souvent aussi on les cour
pose de deux escaliers parallèles, le palier inférieur du
premier étant do niveau avec le palier supérieur du se-
cond, mais séparé de lui par un fossé profond nominé
holm, sur lequel on jette quelques poutrelles au moment
du besoin.

PASPALF. (Botanique), Paspaium, Lin.; du grec pas-
palos, nom sous lequel Hippocrate désigne le Millet..
Genre de plantes de la famille des Graminées. tribu des
Panicées. Epillets à 2 fleurs, l'inférieure stérile; glu-
nielles de la fleur fertile, sans arêtes, l'inférieure concave,
la supérieure à 2 nervures; 3 étamines; 2 stigmates;
caryopse enfermé dans la glume durcie. Les espèces
nombreuses de ce genre sont des herbes à fleurs dispo-
sées en épis composés, unilatéraux. Elles habitent prin-
cipalement les régions tropicales. Le P. stolonifère (P.
sfoloniferum, Bose.) ne s'élève guère à plus d'un mètre.
Tige rameuse et présentant des nœuds renflés; feuilles
lancéolées. Cette espèce est originaire du Pérou, où on la
cultive à CRIISC de l'excellent fourrage qu'elle produit et
dont on fait trois coupes par an. On a tenté de la cultiver
dans le même but en France, mais elle n'y a pas réussi.
Le P. scrobiculé (P. scrobiculatum, Lin.), à feuilles
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néaires, lisses sur les bords, vient spontanément dans
les Indes orientales où il est cultivé en grand, tant pour
son grain alimentaire que pour son fourrage. Il croit à
Pile Maurice et en Australie.

PASSAGE (Astronomie), — Les passages des étoiles au
méridien servent, dans les observatoires, à déterminer
l 'heure, à régler l'horloge sidérale. On les observe au
moyen de la lunette méridienne, dite à cause de cela
instrument des passages.

Quand les planètes inférieures, Mercure ou Vénus,
passent précisément entre la terre et le soleil, on les voit
comme une petite tache ronde et noire qui traverse en
quelques heures le disque solaire : c'est ce qu'on appelle
passages sur le soleil. Ces phénomènes sont très-impor-
tants pour l'astronomie, et notamment les passages de
Vénus (voyez MERCURE, VÉNUS).

PASSAGE (Animaux de) (Zoologie). — Ce sont plus par-
ticulièrement les Oiseaux qui changent de contrées à des
epoques déterminées du printemps et de l'automne.
VOy. HABITAT, MIGRATIONS.

PASSALE (Zoologie), Passalus, Fab., dugrecpassalos,
cheville. — Genre d'insectes Coléoptères , famille dos
Lamellicornes, tribu des Lucanides. Répandus dans les
régions chaudes de l'Amérique, des Indes et de l'Aus-
tralie, ils sont d'assez grande taille, d'un noir luisant,
et ont les mâchoires armées de fortes dents. Il vivent
sous les écorces, dans les vieux bois qu'ils percent. Leurs
larves ressemblent à celles des Lucanes.Le P. interrompu
(P. interruptus, Fabr.), long de 0"',04, a le corps noir.
Sa larve, suivant M u° de Mérian, se notn‘rit des racines
de patates.

PASSE (Zoologie, Botanique). — Ce mot a été appli-
qué à des animaux et à des plantes pour indiquer une
certaine supériorité en beauté et en force, ainsi, en Zoo-
logie : Passe-musc est un nom vulgaire du Chevrotin
musc.; —P. bleu, c'est le Moineau bleu de Cayenne (Ta-
nagra co3rulea, Lath. et Grn.). — P. de Canaries.; nom
vulgaire du Serin de Canaries, Fringilla Canaria. 'En
-Botanique P. fleur, c'est la Lychnide cogtielourde (L.
coronaria , Lamk.). — P. pierre, nom vulgaire de la
Salicorne herbacée (Salicornia herbacea, Lin.).— P. rose,
espèce de Guimauve (Alcea rosea, Lin.). — P. velours,
nom vulgaire d'une espèce d'Amarante, la Célosie à crête
(Celosia cristata, Lin. ).

PASSE-COLMAR (Horticulture). — Variété de poire
d'une très -bonne qualité, introduite du Hainaut en
France en 1824. Mûrit de décembre à février. Fruit assez
gros, court, jaune-serin ; chair ferme, fine, presque fon-

dante, vineuse, d'un parfum délicieux. La sous-variété
dite Passe C. musque mûrit à l'automne. Le Passe C.
Francois, d'un vert pâle tirant sur le blanc, a une chair
succulente et relevée. Janvier et février.

PASSER (Zoologie). — Nom donné au Moineau par les
Latins.

PASSERAGE (Botanique).—Nom vulgaire qu'on donne
à un genre de plantes Crucifères, nommé Lepidium (voy.
LÉPIDIER). Parmi plus de soixante espèces de ce genre une
seule a une assez grande importance dans l'alimentation,
c'est la P. cultivée (L. sativum, Lin.), plus connue sous
le nom de cresson alénois. Cette plante est annuelle et
ne s'élève guère à plus de O rn ,30; feuilles oblongues, pro-fondément découpées ou lancéolées dentées; fleurs blan-
ches, très-petites; une échancrure à leur sommet. Ori-
ginaire de la Perse et de l'île de Chypre, la Passerage secultive depuis très-longtemps dans les potagers. On la
coupe toute jeune et elle sert ainsi d'assaisonnement
très-agréable aux aliments. Elle germe avec une grande
rapidité, souvent en un seul jour, et lève quelques jours
après. Plusieurs autres Passerages ont des propriétés

très-prononcées, La P. d larges feuilles (P. latirolium,
Lin.), plante indigène, d'un mètre environ, a ses feuilles
ovales lancéolées, dentées en scie. La P. d feuilles den-
tées (L. oleraceum, Fort.), de la Nouvelle-Zélande. Toutes
ces plantes, surtout la dernière, ont des propriétés anti-
scorbutiques. 	 .

PASSEREAUX (Zoologie), Passeres, Lin. — C'est dans
le Règne animal de Cuvier le deuxième ordre de la classe
des Oiseaux. Établi d'abord par Linné, il a été légère-
ment modifié par Cuvier, Iliger, Vieillot (qui les désigne
sous le nom de Sylvains), et davantage par Ch. Bona-
parte, qui en fait le troisième ordre de sa classification,
Co savant ornithologiste les divise en 4 tribus : 1° les
Volucres (qui volent bien); 2° les ()seines (chanteurs);
3°les Aniphibolœ (douteux); 4°Scansores (grimpeurs). Cet
ordre, le plus nombreux de la classe, est surtout remar-
quable par des caractères négatifs; u car, dit Cuvier, il
embrasse tous les oiseaux qui ne sont ni nageurs, ni
échassiers, ni grimpeurs, ni rapaces, ni gallinacés. 'Ce-
pendant, en les comparant, on saisit bientôt entre eux
une grande ressemblance de structure, et surtout des
passages tellement insensibles d'un genre à l'autre, qu'il
est difficile d'y établir des subdivisions. » Ils offrent pour
caractères principaux des pieds courts ou médiocres, des
jambes charnues, trois, quatre doigts, dont le postérieur
attaché au tarse est sur le mème plan que les autres; le bec
de diverses formes, suivant le genre de nourriture, qui se
compose d'insectes, de fruits et de grains. Il y en a même
dont le bec est très-fort et qui mangent des petits oi-
seaux (les pies-grièches). Les Passereaux sont divisés en
5 familles: 1° Les Dentirostres, qui ont le bec échancré
aux côtés de la pointe. Genres principaux: Pies-grièches,
Gobe-mouches , Merles, Loriots, Becs-fins, etc. 2° Les
Fissirostres, bec court, large, fendu très-profondément ;
genre. princip. : Hirondelles, Engoulevents. 3° Les Coni-
rostres, bec fort, conique, sans échancrures; genr. princ.:
Alouettes, Mésanges, Moineaux, Bouvreuils, Étour-
neaux, Corbeaux, etc. 4° Les Ténuirostres, bec grêle,
allongé, droit ou arqué, sans échancrure ; genr. princ.:
Grimpereaux, Colibris, Huppes, etc. 5° Les Syndactyles,
le doigt externe uni à celui du milieu; genr.
Guêpiers, Martins-pêcheurs, etc.

PASSERINE (Zoologie); Passerina, Vieil. — Genre
d'Oiseaux établi par Vieillot pour une espèce du Moi-
neau ordinaire, le Moineau pape (Emberiza ciris, Gm.,
Passerina ciris, Vieil.). De la Louisiane.

PASSERINE ( Botanique) , Passerina, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Thyniélées (voyez ce mot). Ca-
lice coloré, infundibuliforme; 8 étamines, ovaire supère,
à une seule loge; une petite capsule monosperme, uni-
loculaire. Ce sont des arbrisseaux ou des arbustes et
même des herbes annuelles d'Europe, d'Asie et surtout
du cap de-Bonne-Espérance, à kuides alternes, fleurs
axillaires, petites, peu colorées. Plusieurs espèces se
trouvent en France : ainsi la P. velue (P. hirsuta, Lin.),
à fleurs petites, jaunâtres, est un arbuste qui croît dans
les sables des bords de la nier, en Provence, en , Espa-
gne, etc.; la P. à calice (P. calycina, D. C.), et la P. des
neiges (P. nivalis, Ramon), sont des Pyrénées. Quelques
espèces exotiques cultivées en pots se rencontrent dans
l'orangerie.

PASSE-ROSE (Botanique). — Voyez ALCÉE.
PASSE-VELOURS (Botanique). — Voyez CÉLOSIE.
PASSIFLORE (Botanique) , vulgairement Grenadille.

Passillora, Juss.; du latin passio, et flos,fleur, parce qu'on
a cru trouver dans la fleur la disposition des instru-
ments qui servirent à la passion de Jesus-Christ. --
Genre de plantes, type de la famille des Passiftorées. Les
espèces très-nombreuses de ce genre sont volubiles, sar-
menteuses, accompagnées de vrilles extra-axillaires,
feuilles entières ou lobées, fleurs ordinairement mu-
nies d'un involucre à 3 folioles; calice à tube court
et à 5 divisions; 5 pétales ; appendices filamenteux for-
mant une élégante couronne; 4-5 étamines ; stigmate ca-
pité ; baie globuleuse contenant ordinairement une pulpe
abondante ; graines comprimées. L'Amérique méridio-
nale produit presque toutes les espèces de ce genre.
Quelques-unes seulement habitent l'Amérique du Nord,
entre autres la P. incarnat (P. incarnata, Lin.), qu'on
peut cultiver en pleine terre sous le climat de Paris.
Feuilles un peu pubescentes, trilobées, finement dente-
lées; fleurs de couleur de chair à bractées glanduleuses;
ovaire pubescent. Fruit jaune et gros comme une pomme,
à saveur agréable. C'est la première espèce connue et
celle où l'on remarque dans la forme des organes une
analogie avec celle des instruments de la passion; ainsi,
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la couronne d'épines du Christ est la couronne des appen-
dices, les 3 styles sont les clous, la lance a été reconnue
dans les feuilles terminées par 3 pointes. De la Virginie,
du Mexique. La plus répandue dans nos jardins est la P.
bleue (P. ccerulea, Lin.): feuilles à 5 lobes; fleurs bleues
à couronne plus courte que le calice. Cette espèce est
originaire du Brésil. On peut aussi la cultiver en plein
air, mais elle craint le froid. Dans le midi de la Franco
ses fruits, d'un jaune rougeâtre ou orangé, peuvent par-
venir à leur maturité. La P. ailée (P. alata, Aiton), a
les rameaux tétragones à 4 ailes. Ses feuilles sont ovales
en coeur et ses fleurs grandes, odorantes, colorées de rose
avec la couronne blanche panachée de brun. Cette espèce
est originaire du Pérou. La P. quadrangulaire (P. qua-
drangulares , Lin.) présente des feuilles. cordiformes,
acuminées, des fleurs à peu près de même couleur que
celles de la précédente. Elle croit spontanément dans les
Antilles, surtout à la Jamaïque. Un grand nombre d'au-
tres espèces sont d'un très-joli effet dans nos serres
chaudes. Mais parmi elles, la plus importante, peut-être,
pour l'économie domestique, c'est la Passiflore à fruits
doux (P. edulis, Sirn.), qui a été longtemps décrite comme
une variété de la P. tncarnata, Lin.; plus tard Robert
Brown a reconnu que c'était une espèce distincte. Elle
est caractérisée surtout par ses feuilles entièrement gla-
bres, ses stipules petites et subulées, ses fleurs blanches
avec la couronne qui ne dépasse pas le calice en lon-
gueur comme dans l'incarnate; en outre, son ovaire est
glabre. Son fruit, d'un jaune verdâtre, est agréable, aci-
dule et comestible dans le Brésil d'où la plante est ori-
ginaire. 	 G—s.

PASSIFLORÉES ( Botanique ). Passiflores;, J uss —
Famille de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes,
classe des Passillorinées de M. Brongniart et ayant pour
type le genre Passiflore. Caractères : fleurs le plus sou-
vent hermaphrodites; calice à 5 divisions, 5 pétales, 5
ou plus rarement 10 étamines monadelphes ; ovaire à 1
loge contenant de nombreux ovules; fruit charnu ou cap-
sulaire et s'ouvrant alors en 3-5 valves. Les Passiflorées
sont ordinairement des plantes grimpantes munies de
vrilles; leurs feuilles sont alternes; elles croissent prin-
cipalement dans les forêts de l'Amérique. Genres princi-
paux . : Passiflore, Tasconze, etc.

PASSION ILIAQUE (Médecine). — Voy. Iléus.
PASSIONNAIRE, PASSION (fleur de la) (Botanique).

— Voy. PASSIFLORE.
PASSY (Médecine, Eaux minérales ). — Autrefois

village de France (Seine), dans la banlieue de Paris et
compris aujourd'hui dans sa nouvelle circonscription.
On y trouve plusieurs sources ferrugineuses sulfatées,
d'une saveur amère, styptique. D'abord très-limpides,
elles se recouvrent bientôt d'uue pellicule d'un sel de fer,
qui y existe en quantité très-notable (jusqu'à 0 g,412, dans
la source n° 2 ). Une dose aussi considérable rend ces
eaux très-difficiles à digérer deus cet état, et pour y re-
médier et les rendre supportables, on les laisse séjourner
pendant plusieurs semaines dans des vases de terre où
elles déposent un résidu abondant. Mais après cette dé-
puration, suivant M. 0. Henry, elles ne donnent pres-
que plus que des traces de fer. Aussi sont-elles peu
employées.

PASTEL (Botanique) , Isatis, L.; du grec isazein,
rendre uni, parce que cette plante passait chez les an-
ciens pour détruire toutes les inégalités de la peau. —
Genre de plantes de la famille des Crucifères, type de la
tribu des Iscitidées. Ce sont des plantes herbacées an-
nuelles ou bisannuelles, à feuilles plus ou moins glau-
ques et à fleurs jaunes en grappes, à sépales égaux et
étalés ; étamines à filets tous libres; silicule à 1 graine
oblongue. Elles habitent principalement le bassin orien-
tal de la Méditerranée et l'Asie occidentale. L'espèce la
plus importante est le P. tinctorial (isatis tinctoria ,
Lamé. ), nommé vulgairement Guède, Vouède (du cel-
tique gwed, beau, parce que les Celtes se servaient de sa
couleur bleue pour se peindre le corps). Cette plante est
bisannuelle, d'un vert glauque, et s'élève à peu près à la
hauteur d'un mètre. Tige dressée, lisse, rameuse dans la
partie supérieure ; feuilles lancéolées, les radicales pétio-
lées, les caulinaires sessiles et munies de 2 oreillettes à
leur base; fleurs s'épanouissant de mai en juillet sous
le climat de Paris, et disposées en grappes très-garnies;
silicules 3 fois plus longues que larges. Le Pastel tinc-
torial croit dans les endroits pierreux de l'Europe : dans
une zone qui s'étend depuis l'Espagne et la Sicile jus-
qu'aux confins de la mer Baltique. Ses propriétés tinc-
toriales étaient connues dans l'antiquité, mais c'est sur-

tout au moyen âge qu'on commença à le cultiver en
grand pour la teinture bleue solide que produisent ses
feuilles. C'est en elles que réside le principe colorant,
et la récolte de ces feuilles se fait en trois, quatre et jus-
qu'à six cueillettes, selon le climat, le sol, la culture,
etc.; la première, en juin, et les autres généralement de
mois en mois, lorsque les feuilles ont acquis un certain

Fig. 2e8. - Pastel en fleur.

degré d'épaisseur et de consistance que l'expérience ap-
prend à reconnaître. L'introduction de l'indigo exotique
a par la suite fait pour ainsi dire abandonner le pastel;
mais au commencement de ce siècle, obligée de recourir
aux produits indigènes, au moment de nos grandes
guerres, la chimie perfectionna à tel point l'extraction de
la matière colorante du pastel, qu'elle obtint en quelque
sorte une substance presque identique à l'indigo; seule-
ment la quantité en est peu considérable (voy. INDIGO).
A cette époque, la culture du pastel avait repris une grande
extension. Mais depuis le rétablissement de la paix, les
avantages offerts par l'emploi de l'indigo exotique ont
considérablement restreint l'usage du pastel, et sa cul-
turé a perdu presque toute son importance d'autrefois.
Cependant, il faut dire que, outre ses propriétés tincto-
riales, cette plante jouit de qualités fourragères qui la
font cultiver aussi pour le bétail. Elle est très-rustique
et très-précoce. On la sème au printemps, elle fleurit
l'année suivante, et se ressème d'elle-même à la chute
de ses graines. Los feuilles du pastel ont une saveur âcre
et piquante. On leur attribue des propriétés résolutives,
et elles ont été souvent employées en cataplasmes pour
combattre les fièvres intermittentes. 	 G—s.

PASTENADE (Botanique). — Nom vulgaire du PANAIS.
PASTENAGUE ( Zoologie), Trygon, Adans. — Sous-

genre de Poissons Chondroptérygtens , du grand genre
des Raies ( voy. ce mot), qui se distingue particulière-
ment des autres du même groupe par une queue grêle,
longue, armée d'un aiguillon dentelé en scie des deux
côtés, les dents menues, serrées. La P. commune (T.
pastinaca, Nota pastinaca, Lin.), à disque rond et lisse,
habite nos mers; de taille médiocre, son poids ne va
guère qu'à 7 à 8 kilos. Son aiguillon passe pour veni-
rneux ; mais cela tient peut-être à ce que ses dentelures,
qui agissent en déchirant, rendent plus dangereuses les
blessures qu'elle fait.

PASTÈQUE (Botanique), de Datteca, nom malais. —
Variété de Coronille cultivée (Citr talus vu! garis, Schrad.).
C'est 11110 plante très-pollue, à tiges couchées; feuilles à
lobes profondément laciniés ; fruits ovoïdes ou globu-
leux, lisses, verts, marqués de taches blanches, à chair
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rose, ferme, non aqueuse et remplissant avec les graines
toute la cavité; celles-ci sont violettes, un peu rugueuses.
Les Pastèques ( nom que l'on donne aussi aux fruits) ont
une saveur très-agréable. On les recherche dans les
contrées méridionales de l'Europe, dâns l'Égypte, où elles
arrivent à parfaite maturité et où , elles sont cultivées en
abondance. On confond souvent les pastèques avec les
melons d'eau, qui constituent une autre variété de la
citrouille cultivée ; ceux-ci se distinguent particulière-
ment par leur chair rougeâtre, aqueuse, très-fondante et
très-rafraîchissante.

PASTILLE (Pharmacie).—Médicament do consistance
solide, préparé à l'aide de la chaleur avec une ou plu-
sieurs substances médicamenteuses, du sucre granulé
et de l'eau. On en forme une pète que l'on chauffe dans
un poêlon à bec et que l'on coule sur des plaques do
fer blanc, par petites parties qui, en tombant, prennent
la forme hémisphérique et aplaties telles sont les P. de
menthe, composées d'huile essentielle de menthe poivrée
5 gram„ sucre blanc 1 000 grain., eau distillée 125gram.
Les P. de Vichy; bicarbonate de soude 50 gram. ,:
sucre blanc 1950 gr.

'
 mucilage de gomme adragante

180 gr.; on fait des tablettes ou pastilles du poids de
1 gramme, qui contiennent chacune 0 g ,025 de bicarbe-
nate de sonde, etc.

PASTISSON , PATISSON (Botanique). — Espèce de
Courge.

PATAS (Zoologie). — Espèce de Singe, du genre'Ceee
copithèque (voy. ce mot), c'est le Simla rubra, Gmel.

PATATE ou BATATE (Botanique), nom d'origine ma-
laise, selon Rumphius. — Espèce de plantes du genre
Ipomée, dans la famille des Convolvulacées et désignée
sous le nom de Ipomcea batatas,Lamk.(Batatas edulis,
Choisy, Convolvulus batatas, Lin.). C'est une planté
herbacée,vivace, à racines tubéreuses et diversement co-
lorées suivant les variétés. Tiges rampantes grêles et
volubiles; feuilles alternes, pétiolées, en coeur ou hastées,

ou à 3 lobes; fleurs pourpres en dedans, blanchès en
dehors et réunies par 3-4 au sommet de pédoncules. Cette
plante, originaire de l'Inde, est aujourd'hui naturalisée
et cultivée dans un grand nombre de pays chauds. Ses
racines tuberculeuses fournissent un aliment farineux
et sucré très-répandu chez les habitants des régions tro-
picales, mais moins nourrissant que la pomme de terre.
En France on en fait peu d'usage, si ce n'est comme
friandise. Dans les pays chauds la culture des patates est
très-simple et n'exige pas de grands soins; mais chez
nous elle ne peut être faite en grand que dans le midi.
encore faut-il soumettre à différentes préparations le ter-
rain destiné à les recevoir. Selon Poiteau et M. Vilmorin,
cette culture ne peut se pratiquer dans les plaines au
delà du 46e degré de latitude. En outre, les racines s'al-
tèrent à une température de 4 à 5 degrés au-dessous de
zéro. Leur conservation pendant l'hiver nécessite donc
des précautions toutes particulières. La patate demande
un terrain assez riche en terreau, mais avec peu d'en-
grais azoté et un labour peu profond, parce que les ra-
cines acquièrent en largeur d'autant plus de dévelop-
pement qu'elles sont gênées inférieurement pour leur
accroissement en longueur. C'est vers la fin d'avril ou
le commencement de mai que se pratique la plantation
des patates. A cet effet, on choisit une exposition au
midi, et après avoir légèrement fumé le sol on plante
les racines en laissant entre elles une distance de 6 à 8
centimètres ; après quoi, on les recouvre d'une couche

de terreau et l'on pose sur la plantation un châssis in
chné. Quelques semaines après les jeunes pousses sont
développées et l'on en fait des boutures. Pour conserver
les racines pendant l'hiver, il faut les tenir dans un lieu
très-sec et dont la température soit élevée d'au moins 9
à 10 degrés au-dessus de zéro. Les tiges de la patate
peuvent fournir un excellent fourrage. Dans les pays où
se fait cette culture, on a obtenu un certain nombre de
variétés, parmi lesquelles nous citerons la P. rouge,
la P. blanche de l'lle Maurice, la P. rose de Malaga.

PATCHOULY (Botanique). — Espèce de plantes de la
famille des Labiées, tribu des Ment haidées, importée de
l'Inde en France, il y a une quarantaine d'années, mais
seulement en fragments desséchés; ses tiges carrées, ses
feuilles opposées et odorantes la firent reconnaltre pour
une Labiée; ce n'est qu'en 1844 que Pelletier, ayant eu
occasion de voir le Patchouly en fleurs, le reconnut pour
appartenir au genre Pugostémon de Desfontaines et le
décrivit sous le nom de P. patchouli/. Ses feuilles et ses
tiges son légèrement cotonneuses, les épis terminaux ou
axillaires. Son odeur est très-forte,et on l'emploie pour
la conservation des hardes et des fourrures ou comme
parfum.

PATELLAIRE (Patellaria, Hoffrn., du latin patella,
petit vase). — Genre de Lichens dont une quarantaine
d'espèces se trouvent aux environs de Paris.On le carace
térise ainsi : thallus crustacé, étalé, adhérent ; apothé-
cions discolores, scutelliformes, sessiles, colorés, recou-
verts partout, à disque concolore avec ou sans bordure,
et s'effaçant par suite. — On donne aussi le nom de Pa-
tellaria à un genre de Champignons distrait par Fries
des Pezizes. Une espèce est très-commune sur les bois
morts, c'est le P. atrata (Peziza patellaria, Pers.), qui
se présente par groupes noirs, à bords tuméfiés et à dis-
que un peu pruineux.

PATELLE (Zoologie) (Patella, Lin.). — Genre de Mol-
lusques Gastéropodes, ordre des Cyclobranches. Les prin-
cipaux caractères de cét ordre sont d'avoir des branchies
en forme de feuillets ou de petites pyramides attachées
en cordons sous le rebord du manteau; il ne se compose
dans la méthode du Règne animal, que des deux genres
Patelles et Oscabrions. Les Patelles, nommées vulgaire-
ment Lepas, ont le corps recouvert d'une coquille. d'une
seule pièce en cône évasé; à la tête une trompe et deux
tentacules ayant les yeux à la base; bouche charnue,
langue épineuse. Parmi les espèces assez nombreuses
de ce genre, plusieurs vivent sur nos côtes et servent à
l'alimentation des classes pauvres. Elles sont presque
toujours appliquées sur les rochers ou sur ]es corps sub-
mergés, auxquels elles adhèrent fortement. La P. bleue,
(P. ccerulea, Lin.), qui, suivant Gmelin, existe dans la
Méditerranée, a une coquille ovale, d'un vert foncé on
noirâtre eu dehors, d'un bleu luisant en dedans. La
P. commune• (P. vulgata, Lin.), très-répandue sur les
côtes de l'Océan et de la Manche, a un grand nombre
de variétés. Sa coquille est épaisse, solide, ovale, cou-
verte de nombreuses stries fines; couleur d'un gris ver-
dâtre en dessus, d'un jaune verdâtre en dedans.

PATENOTRIER (Botanique). 	 Voyez STAPHYLIER. •

PATES (Économie domestique).— On donne ce nom à
certaines compositions alimentaires préparées au moyen
d'un mélange de farine avec de l'eau, du lait, de l'eau-
de-vie, du miel, des oeufs,' etc., qui constituent le ver-
micelle, la semoule, le macaroni, dont on se sert en
général pour faire les potages au bouillon ou au lait.
L'Italie avait autrefois la vogue pour ces différentes pré-
parations, que l'on fabrique aujourd'hui dans plusieurs
de nos départements.

PATES (Pharmacie). — Ce sont des médicaments
consistance assez ferme pour qu'ils n'adhèrent pas aux
doigts et qui sont préparés avec du sucre et de la gomme
dissous soit dans de l'eau simple ou aromatisée, soit dans
de l'eau contenant des agents médicamenteux. Mus cite-
rons les P. de guimauve, de jujubes, de lichen, de ré-
glisse, dite de suc de réglisse, etc. On emploie encore en
médecine, mais seulernentà l'extérieur comme caustiques,
la P. arsenicale de frère Côme, la P. de Vienne avec la
potasse caustique, etc.; la P. phosphorique dont on se
sert surtout pour détruire les rats.

PATHÉTIQUE (Anatomie). —On appelle souvent Mus-
cle pathétiq. , l'oblique supérieure de l'ceil (voyez Outeue).
— On désigne aussi sous le nom de Nerfs pathétiques;
les nerfs de la 4' paire, qui, partant de la base de l'en-
céphale derrière les tubercules quadrijumeaux, vont se
rendre dans l'orbite et se distribuent par plusieurs filets
dans le muscle oblique supérieur.
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PATHOGÉNIE (Médecine).— On donne ce nom à cette

partie des sciences médicales qui a pour but de faire
connaître la formation, l'origine et le développement des
maladies; du grec pathos, souffrance, maladie, et genesis,
génération, origine.

PATHOGNOMONIQUE (Médecine). — On appelle
symptômes pathognomoniques d'une maladie les signes
qui la caractérisent, qui annoncent son existence d'une
manière certaine; du grec pathos, maladie, et gignôscô,
je connais.

PATHOLOGIE (Médecine), du grec pathos, maladie, et
logos, discours. — C'est la partie la plus importante de
la médecine. Elle comprend toutes les connaissances qui
se rattachent d'une manière directe à l'histoire des ma-
ladies. Suivant qu'elle s'applique aux maladies internes
ou aux maladies externes, on la divise en Path. médi-
cale ou interne et Path. chirurgicale ou externe. On lui
donne le nom de Path. générale, lorsqu'elle prend pour
base les données générales résultant de l'observation des
maladies, qui les retrace à grands traits afin de les
réunir par quelques liens commuus. On appelle, au con-
traire, P. spéciale celle qui s'occupe d'une maladie prise
isolément, qui en étudie les causes, les symptômes et
en déduit le traitement à appliquer.

PA'l'IENCE (Botanique). — Espèce de plante appar-
tenant au genre Oseille (Rumex, Lin.) et désignée sous
le nom de Rumex patieatia, Lin. On la nomme aussi
vulgairement patience des jardins, oseille-épinard et épi-
nard-immortelle. C'est une herbe qui dépasse souvent
un mètre. Racines longues, épaisses, brunâtres à l'exté-
rieur et jaunâtres intérieurement; tiges cannelées, ra-
meuses seulement dans la partie supérieure ; feuilles
inférieures ovales, cordiformes, à long pétiole, aiguës et
ondulées, les supérieures oblongues—lancéolées; fleurs
verdâtres et disposées en faux-verticilles presque tou-
jours dépourvus de bractées. Cette plante croit spontané-
ment en Italie, dans le Piémont et en Allemagne. Elle
est naturalisée en France. On la rencontre quelquefois
aux environs de Paris, et elle se cultive souvent dans les
jardins potagers pour ses feuilles, qu'on mange comme
les épinards. Leur saveur est douce et agréable. La pa-
tience est très-précoce; à cause de cette qualité, les agri-
culteurs ont songé à remployer comme fourrage vert pré-
coce. Les propriétés les plus importantes de cette plante
résident dans la racine, qui est douée d'une odeur sui
generis et d'une saveur amère, acerbe et astringente. Elle
contient du soufre et de l'amidon en assez grande quan-
tité. On l'emploie comme tonique et sudorifique. Elle a
été quelquefois administrée en décoction contre certaines
maladies de la peau. La Patience se cultive facilement
dans toutes les terres. On la multiplie par graines ou
mieux par séparation des pieds (pour d'autres espèces
du genre qui ont aussi reçu le nom de patience, voyez
au mot OSEILLE). 	 G—s.

PATISSON , PASTISSON (Horticulture). — Voyez
COURGE.

PATTE (Zoologie). — Ce nom sert à désigner généra-
lement les organes de locomotion de la plupart des ani-
maux, et dans ce cas il est presque synonyme du mot
pied. Cependant ce dernier nom est plutôt employé pour
certains animaux des classes supérieures, tandis que le
mot patte est plus usité pour désigner les pieds des
insectes, par exemple.

Pieu (Zoologie). — Patte de crapaud, nom vulgaire
d'une espèce de coquille du genre Rocher, le Murex
scorpeo, Mart. — P. d'oie, espèce de coquille, du genre
Strombe, le Pied de pélican (Strornbus pespelecani, Lin .).

Peru (13crtan igue).— En horticulture on donne le nom
de Patte, ou celui de griffe, à la racine des renoncules,
des anémones, etc. — P. d'araignée, nom vulgaire de la
Nigelle de Damas ( Niel a Damascena, Lin.).— P. ou Pied
de Griffon, c'est l'Ellehore fétide. — P. de Lapin, c'est
une espèce d'Orpin (Sedum), l'Orpin velu.—P. ou Pied
de lion, nom vulgaire de plusieurs Composées, et parti-
culièrement de l'Alchemille commune.— P. de loup, c'est
le Lycopode commun. — P. d'oie, nom vulgaire de l'A n-
aérine ries murailles. — P. d'ours, nom donné à l'Acan-
the molle.

PATUIIACE (Économie rurale). — On doit entendre
par pâturages ou pacages des terres gazonnées sur les-
quelles il est impossible d'employer la faux et dont
l'herbe est broutée forcernent sur place par le bétail
(P.Joigneaux). Cette défi ri i tien du savant agriculteur nuits
Parait u n peu restreinte, et nous pensons qu'elle doit
s'ét(mdre à cette partie de l'alimentation des bestiaux
qu'ils vont prendre en plein air, soit dans les prairies

naturelles, soit dans les prairies artificielles. « Dans un
état peu avancé de l'art de la culture, dit Mathieu de
Dombasle, c'est au pâturage que les bestiaux prennent
la plus grande partie de leur nourriture. Mais à mesure
que les procédés agricoles se perfectionnent, on sent
combien il est préférable de nourrir les animaux dans
l'intérieur des étables, et en même temps on acquiert les
moyens de le faire par la variété des récoltes que l'on y
produit. Par cette méthode, une étendue de terre beau-
coup moindre suffit pour l'entretien du bétail, et l'on
augmente dans une énorme proportion la quantité de
fumier que produisent les animaux. » Aussi , de nos
jours, si l'on en excepte les terrains de montagne et
quelques autres qui, par leur nature ou leur position, ne
sont propres qu'à former des pâturages; les prairies na-
turelles ou artificielles ne sont que rarement livrées à la
pâture du bétail. Les bêtes à laine seules font exception
â cette règle, parce que l'exercice et le grand air leur sont
à peu près indispensables, et c'est pour cette raison que
le parcage (voyez ce mot) leur est avantageux. Les riches
pâturages de la Normandie, du Charolais, etc., sont con-
nus sous les noms d'herbages et de prés d'embouches,
dans le Nivernais, le Charolais, etc. Ce sont des prai-
ries permanentes destinées surtout à l'engraissement des
bêtes à cornes, et situées dans des terrains très-fertiles,
préparés encore quelquefois par des moyens fort dis-
pendieux. Mais il parait bien prouvé par les observations
et l'expérience des maitres de la science et en particulier
de Mathieu de Dombasle,que vu l'état de progrès de l'a-
griculture dans lequel nous marchons, ces terrains peu-
vent etre employés d'une manière plus judicieuse; et
presque toujours on trouverait de très-grands avantages
à laisser croître l'herbe de ces pâturages pour la faucher
et la donner en vert au râtelier; de cette manière on évi-
terait deux inconvénients graves: la perte énorme d'herbe
causée par le piétinement du bétail, et les dangers que
font courir aux animaux les intempéries des saisons. Du
reste, au moyen de bonnes méthodes de cultures alternes,
on peut en tirer des produits beaucoup plus élevés et
qui permettront de nourrir à l'étable un nombre de bes-
tiaux plus considérable. Pour ce. qui est des chevaux,
voici ce glue dit Mathieu de Dombasle : « Dans le sys-
tème despdturages naturels ou dans celui de la vaine
pâture qui forme encore le régime des chevaux dans
beaucoup de cantons, aucune amélioration essentielle
dans les races n'est possible. Les races sont, dans
chaque localité, ce qu'il est possible qu'elles soient pour
la taille; mais dans les diverses modifications du sys-
tème de culture alterne, on peut produire partout une
telle variété de. feurrages secs ou verts, de grains ou de
racines propres à la nourriture des chevaux, qu'on peut
dire que tout est possible partout dans l'amélioration
des races.

PATUR1N (Botanique) (Poa, Lin., du grec poa, herbe,
gazon. Paturin, signifie herbe de pâture). — Genre de
plantes de la famille des Graminées, tribu des Festu-
cacées. Épillets à 2 ou plusieurs fleurs; glumes muti-
ques; glumelles membraneuses; ovaire glabre ; stigmates
plumeux. Les espèces de ce genre au nombre de plus de
200 sont des herbes à feuilles planes et à panicules dif-
fuses ou resserrées. Elles sont répandues sur presque
toute la surface du globe, principalement dans les régions
en dehors des tropiques. On en trouve 6 aux environs
(le Paris, où elles forment un des meilleurs fourrages de
nos prairies. Le P. commun (P. trivialis, Lin.) est une
espèce vivace, à racines traçantes, tige de 0'",50 environ.
Son fourrage précoce, fin, abondant est très-recherché
par les bestiaux. Il convient aux terrains frais et hu-
mides. Il se distingue surtout du Paturin des prés, dont
nous allons parler, par une languette déchiquetée qui se
trouve à lit base des feuilles. Le P. des prés (fig. 2!82),
(P. pratensis, Lin.), plante vo :_sine de la précédente,
est plus traçant, très-précoce et propre au pâturage de
tons les terrains. u C'est, dit André Thouin, une des gra-
minées les plus communes dans les terrains gras et hu-
mides et une des meilleures polir la nourriture des bes-
tiaux qui la recherchent tous, principalement les vaches
et les chevaux. Le foin dans lequel elle domine est
appelé foin /in, et se vend toujours plus cher. Le P. des
bois (P. nenioralis , Lin.) , à tiges grêles et droites,
assez abondant, et très-bon, convient aux prés frais et
égouttés. Le P. maritime (II. mantima , Lin.) est un
excellent fourrage tardif, qui se plaît dans les terrains
salants. Le P. aquatique (P. aquatica , Lin. ) s'élève
jusqu'à un ou deux mètres; ses tiges sont épaisses, suc-

, ses feuilles larges et tendres; il donne un

420
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/burrage tardif, assez abondant et nourrissant. Le P.
ranche, Canche aquatique (P. airoïdes , D. C., Aira
aquatica, Lin.), est une plante annuelle, très-recherchée
des bestiaux. L'espèce la plus importante de toutes est
le P. d'Abyssinie (Poa Abyssinicci, Lamk.), cultivé
clans son pays natal pour le grain très-abondant

qu'il produit. Il y croît si rapidement qu'il fournit trois
récoltes par an. Cette graine se mange dans le pays
sous le nom de Teff. Cette plante s'emploie aussi comme
fourrage. L'expérience a prouvé que le paturin d'Abyssinie
pouvait être cultivé avec avantage dans la France méridio-
nale et dans l'Algérie. 	 F—N et G—s.

PATURON (Hippologie).— Région du membre du che-
val située entre le boulet et la couronne (voyez ces mots),
et formée par le premier os phalangien et les tendons qui
l'entourent. Le Pâturon, légèrement oblique, doit être
large et d'une longueur moyenne. Trop long, il est une
cause de faiblesse, parce qu'il est trop rapproché de la
ligne horizontale, te cheval alors est dit long-jointé; s'il
est trop court, sa direction est plus verticale et il rend
les allures plus dures, II est alors court-jointé. Les pa-
turons sont quelquefois blessés par la longe des che-
vaux (voyez ENCHEVÊTRURE). Ils peuvent encore être lesiège d'exostoses, de crevasses; les eaux aux jambes af-
fectent quelquefois les plis du pâturon.

PAULLINIE (Botanique), Paullinia, Lin., dédiée par
Plumier à Simon Paulli, botaniste danois du xvii m siècle.—Genre de plantes de la famille des Sapindacées. Carac-
tères: 5 sépales inégaux; 4 pétales alternes avec les sé-
pales; 8 étamines à filets inégaux; 3 styles épais; capsule

en forme de poire, contenant 3 loges s'ouvrant en 3 val-
ves, et renfermant chacune une graine. Les espèces de.
ce genre sont des arbrisseaux quelquefois grimpants et
munis de vrilles. Feuilles persistantes, alternes, compo-
sées. Fleurs blanches, disposées généralement en grappes
axillaires. Cos végétaux habitent la plupart l'Amérique
méridionale. La P. a feuilles pennées (P. pinnata, Lin.)
s'élève à 4-5 mètres; pétioles ailés, folioles ovales lan-
céolées. Les racines et les fruits de cette liane passent
pour renfermer un poison très-subtil, avec lequel les
indigènes empoisonnent leurs flèches. La P. tétragone (P.
telragona, Aubl.) est nommée Liane carrée, à Cayenne,
à cause do sa tige à 4 angles. Avec les sarments macérés
dans l'eau et séparés en 4 parties, on fait des chapeaux,
des corbeilles, etc. La P. sorbilis, Mart., donne des grai-
lles avec lesquelles les Brésiliens préparent des pastilles
qui, dissoutes, fournissent une boisson rafraîchissante et
douée de propriétés fébrifuges. On emploie aussi la pou-
dre de ces graines contre la migraine. 	 G—s.

PAULOWNIA, Juss. (Botanique), dédié à la princesse
royale Paulown des Pays-Bas). — Genre de plantes de la
famille des Scrophularinées, tribu des Chélonées. Calice
à 5 divisions, corolle à tube allongé; 4 étamines; anthè-
res à lobes parallèles; capsule ligneuse, s'ouvrant en 2
valves qui portent la cloison sur leur milieu; graines
nombreuses ailées. Ce genre ne comprend qu'une seule
espèce, le P. imperialis, Sieb. et Zucc. C'est un arbre
qui peut atteindre une hauteur de 25 mètres. Son port
ressemble beaucoup à celui du Catalpa (voyez ce mot).,
Ses feuilles sont opposées, ovales, cordiformes; ses fleurs
d'un beau bleu et disposées en grappes. Ce magnifique .
végétal est originaire du Japon. Depuis ;1835 il décore
nos jardins, où il prend un superbe développement. On,
en voit de très-beaux individus dans les jardins publics
et dès le printemps il se couvre de fleurs qui répandent
une agréable odeur de vanille. C'est à M. de Cussy qu'on
en doit l'introduction en France par des graines qu'it
donna au Muséum d'histoire naturelle. Au Japon le Pau-
lownia est un objet de vénération. Un célèbre guerrier
japonais, Taikasama, ornait son écusson de trois pani-
cules des fleurs de cet arbre. Les bois laqués sont ordi-
nairement préparés avec celui du paulownia. 	 Q—s.

PAUME DE LA MAIN (Anatomie). — Voyez MAIN.
PAUMELLE (Agriculture). — Variété d'Orge (voyez ce

mot).
PAUPIÈRES (Anatomie). — Voyez OEtr.
PAUSSUS (Zoologie), Paussus, Lin.—Genre d'Insectes

Coléoptères, section des Tétra-
mères , famille des Lycophages ,
distingué des genres voisins par
les antennes de deux articles,
dont le dernier est très-grand et.
comprimé. On en connaît une
vingtaine d'espèces toutes des
pays chauds. Le P. bucéphale,
(P. bucéphalus, Schoenh.) a les
yeux petits, peu saillants, et les
antennes plus longues que la tête.
On peut citer encore le P. cornu
(P. cornutus,	 ) du Sénégal. 	 ,

	

PAUXI. (Zoologie), Ourax, 	 2281	 Paussuscornu.Cuv. — Genre d'Oiseaux de la
famille des Gallinacés, appartenant au groupe des Mec-
tors de Merreni. Très-voisins des Hoccos, avec les-
quels ils ont de grands rapports, et dont ils ont été dé-
tachés, ils s'en distinguent par un bec plus court et plus
gros. La membrane de sa base, ainsi que la plus grande
partie de la tête, sont recouvertes de plumes courtes et
serrées comme du velours. De même que les hoccos ( voy. ce
mot), ils sont sans défiance, se laissent facilement appro-
cher; ils volent lourdement, se perchent sur les arbres
et font leur ponte à terre comme eux. Leur nourriture se
compose de fruits et de graines. Le P. pierre, Oiseau d.
pierre (O. pauxi, Cuv., Crax pauxi, Lin.), porte sur la
base du bec un tubercule ovale presque aussi gros que
sa tête, d'un bleu clair et dur comme la pierre. Il est
noir avec le bas du ventre et le bout de la queue blancs.
Cet oiseau, originaire de la Guyane, a été élevé avec suc-
cès en Hollande vers la fin du avin e siècle, et pourrait
comme le hocco être domestiqué très-avantageusement.
H est de la taille du dindon domestique. Le Milu de mar-
grave (O. mitu, Tem.) n'en diffère que parce qu'au lieu
de tubercule, il n'a sur le bec qu'une crête saillante.

PAVIE (Arboriculture). — Variété de Pèche à peau
duveteuse, chair ferme, adhérente au noyau, et dont les
qualités supérieures ne se développent bien qu'en Italie

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PAV
	

1901
	

PEA
et dans les parties chaudes du midi de la France; son
nom parait venir de la ville de Pavie. Il en existe plu-
sieurs sous-variétés : la P. alberge à chair supérieure et
de première qualité ; la P. de pompons, gros Persègue,
d'une grosseur exceptionnelle; la P. tardive ne mûrit
que fin novembre. On en fait de bonnes compotes.

PAVIER (Botanique) (Pavia, Boerhaave, dédié à Pierre
Paw, botaniste hollandais). — Genre de plantes de le
famille des ippocastanées, très-voisin des Marronniers.
dont il a été détaché. Calice tubuleux; 4 pétales étroits
et dressés; 7 étamines dressées; fruit non hérissé. Les
Paviers sont des arbres et des arbrisseaux à feuilles op-
posées, digitées; leurs fleurs sont jaunes ou rouges. Une
des espèces les plus répandues dans nos jardins est le
P. jaune (P. flava, D.-C., -Esculus (lava, Ait.), qui peut
s'élever à plus de 7 mètres; pétales jaunes lavées de
pourpre. Elle habite différentes contrées de l'Amérique
du Nord. Le P. rouge (P. rubra, Lamk. Æ. pavia, Torr.
et Gr.), qui se trouve dans les mêmes régions, est plus
petit que le précédent. Ses fleurs en panicules làches sont
variées de jaune et de pourpre foncé. En général, les pa-
niers sont très-rustiques sous le climat de Paris et font
un joli effet dans nos jardins.

PAVILLON DE L 'OREILLE (Anatomie). —Voyez OREILLE.
PAVILLON (Botanique). — Voyez ÉTENDARD.
PA,viu.ox (Zoologie). — Nom vulgaire de plusieurs co-

quilles, ainsi : P. de Hollande, c'est la Balla fasciata ,
Lin. — Le P. d'orange est la Voluta vexillum, de Lamk.
— Le P. du Prince est le Bulime inverse (Bulimus in-
versus, Lamk.).

PAVO (Zoologie). — Nom latin du Paon.
PAVOIS (Zoologie), Parmophorus, Lamk. — Genre de

Mollusques gatéropodes suctibranches, très-voisin des
marginules, à coquille oblongue, légèrement conique;
elles habitent les mers australes.

PAVONIE (Botanique), Pavonia,Cavan., dédié à Joseph
Pavon, voyageur au Pérou et collaborateur de Ruiz. —
Genre de plantes de la famille des Malvacées, tribu des
Malvées. Calicule à5-15 folioles ; calice à 5 divisions; 5 pé-
tales égaux ; étamines nombreuses à anthères reniformes;
5carpelles bivalves et renfermant chacun une seule graine.
Les espèces de ce genre, au nombre de plus de trente,
sont des plantes herbacées et des arbrisseaux à feuilles
presque toujours simples. Elles habitent principalement
l'Amérique méridionale. Quelques-unes se trouvent dans
les Indes orientales. La P. typhale (P. typhalwa, Cav.)
est une belle plante à fleurs d'un blanc-rosé. Elle est ori-
ginaire de la Guyane. La P.écarlate (P. coccinea, Cav.)
est un arbrisseau, à feuilles cordiformes, trilobées et à
fleurs écarlates axillaires. On la trouve à Sai nt-Domingue.
Enfin quelques espèces, très-jolies pour l'ornement des
serres chaudes, ont des fleurs jaunes; une entre autres,
la P. épineuse (P. spinifex, Willd.), plante de l'Inde, est
cultivée depuis longtemps dans les collections. 	 G—s.

PAVONIE (Zoologie), Pavonia, Latr. — Genre d'Insectes
Lépidoptères, de la famille des Diurnes, établi par La-
treille, aux dépens des Morphos, dont il diffère par un
corps moins grêle et parce que la cellule centrale des
ailes inférieures est fermée et la nervure la plus interne
des supérieures courbée en S au lieu d'être droite ou ar-
quée. L'espèce type est la P . de la casse (P. cassice,God.),
qui habite le Brésil.

PAVOT (Botanique) (Papaver, Lin., du celtique papa,
bouillie, à cause de l'usage qu'on faisait autrefois du suc
de pavot mêlé à la bouillie pour endormir les enfants). —
Genre de plantes type de la famille des Papavéracées.
Les espèces, dont on compte environ une vingtaine, sont
des herbes annuelles ou vivaces à suc souvent blanc et
laiteux. Leurs fleurs sont terminales. Calice à 2 sépales
très-caducs; 4 pétales plissés et chiffonnés avant leur
épanouissement, étamines très-nombreuses; ovaire à une
seule loge; capsule ovoide ou plus ou moins allongée
s'ouvrant par des pores au-dessous des stigmates; graines
très-nombreuses, reniformes, attachées sur des placentas
en nombre égal à relui des stigmates. On divise les pa-
vots en deux sections : la première a les capsules bis-

ides et la seconde les capsules glabres. — lie section.
Le P. hybride (P. hybridum, Lin.) a les fleurs rouges
et les capsules globuleuses. Le P. argémone (P. arge-
ntons, Lin.) se distingue par ses capsules allongées en
forme de massue. Ces deux espèces re rencontrent com-
munément dans nos champs. — 2"' e section. Le P. co-
quelicot (voy. COQUELICOT). Le P. parvi flore (P. dubium,
Lin.) est annuel. Ses feuilles sont glabres en dessus et
velues en dessous; il est également indigène. L'espèce la
plus importante par les propriétés du suc de ses capsules

qui est I 'opium, et par l'huile (fluile)d'ceillette) qu'on extrait
de ses graines, est le P. somnifère (P. somniferurn, Lin.).
C'est une plante annuelle à tige épaisse lisse, à feuilles
incisées, d'un vert glauque. Ses fleurs sont blanches,
roses ou rouges avec une tache noire à la base des pé-
tales. Cette espèce se cultive aussi avec avantage pour
l'ornement. Le P. du Levant (P. orientale, Lin.), à fleurs
très-grandes, d'un rouge très-vif, et le P. à bractées (P.

Fig. 2284. — Pavot somnifère.

bracteatum, Lind.), espèce de la Sibérie, sont également
de jolies plantes d'ornement.

PEAU (Anatomie), Pellis, cutis des latins, Derma des .
grecs. — La peau est une membrane analogue aux mem-
branes muqueuses, mais dont la situation et les fonctions
toutes .spéciales ont exigé des modifications assez pro-.
fondes. Enveloppe extérieure du corps, cette membrane
est recouverte d'un épithélium non pas ordinaire, niais
modifié en un épiderme sec et dont les couches superfi-
cielles sont de nature cornée. Cet épiderme, peu propre
aux absorptions, n'arrète pas l'exhalation, et la peau est
une des principales surfaces exhalantes du corps. Par elle
les animaux éprouvent réellement des pertes, puisque la
peau ne se prête pas à une absorption qui les compense.
L'exhalation extérieure qui s'effectue par la peau porte le
nom de transpiration insensible; elle élimine du corps
des quantités considérables de liquide, parce qu'elle
fonctionne sans cesse et sur une vaste surface. Ces pertes.
sont assez fortes pour annuler à peu près l'augmentation
de poids qui devrait résulter de l'ingestion des aliments.
Ainsi les patientes expériences de Sanctorius ont démon-
tré que dans l'état de santé le poids d'un homme adulte
ne subit dans les 24 heures que des variations insigni-
fiantes. Cet observateur infatigable qui, pendant plus de
30 années, se soumit lui-même à des pesées aussi fré-
quentes que possible, a trouvé que la transpiration in-
sensible représente environ 5/8" des pertes notables
qu'éprouve le corps humain. On a constaté aussi que.
1 état hygrométrique de l'air, la pression, la température,
avaient une influence, sensible sur l'activité de l'exhala-
tion cutanée et la faisaient augmenter en s'accroissant
eux-mêmes. Cette influence paraît du reste toute physique -
et s'explique par les phénomènes d'endosmose, car elle
se manifeste sur le cadavre comme sur l'animal vivant. ,

La peau n'est pas seulement un organe. d'exhalation,
elle est, aussi le siège de véritables sécrétions dont elle
renferme les organes spéciaux. Chacun sait que l'on y
observe, lorsqu'on l'examine avec soin, de petits orifices
très-fins, nommés vulgairement les pores, et que l'on
regarde comme des canaux par lesquels la peau est ren-
due perméable. C'est une erreur ; ces prétendus pores
sont les orifices des glandes de la peau, dont les unes
produisent une matière grasse, une sorte de pommade
blanche et consistante qui la graisse et l'assouplit, et
que l'on nomme matière sébacée; les autres sécrètent un
liquide bien connu sous le nom de sueur. On nomme les
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premières glandes sébacées, et elles sont évidemment les
follicules de la peau; los secondes, plus rares, plus loca-
rsées dans certaines parties, comme les aisselles, le
front, la racine des cheveux, etc., s'appellent glandes

de la sueur ou glandes su-
doripares (sudor, sueur:
parere, produire). Celle-ci
sont plus compliquées que
les premières, et consistent
habituellement en un tube
pelotonné sur lui-même et
qui va s'ouvrir à la surface
de la peau. Cotte membrane
tégumentaire peut en outre
porter des appendices con-
servateurs de la chaleur,
comme les poile, les plu-
mes, etc. Elle se compose
de deux couches membra-
neuses distinctes, le derme
et l'épiderme.

Le derme est essentielle-
ment une membrane fi-Fig. 8s85. — Organisation

de la peau, à un grossissement brouse enveloppant le corps
de 12 diamètres'. 	 ,	 de toutes parts. C'est une

couche blanchâtre, souple,
très-résistante, quoique assez élastique, et très-exten-
sible; elle est formée de fibres entre-croisées en tous
sens, et sur une épaisseur variable suivant les animaux
ou les divers points du corps. Un tissu cellulaire plus
ou moins lâche, et souvent chargé de graisse, unit la
face interne du derme aux parties plus profondes, telles
que les muscles, ou même parfois les os. La surface
extérieure, ou surface libre du derme, est recouverte
par l'épiderme qu'elle produit; mais très-rarement elle
est plane et unie; on la trouve ordinairement hérissée
d'un grand nombre de petites saillies rougeâtres qui,
poupées deux à deux et suivant des lignes bien régu-
lières, forment à la pulpe des doigts, à la paume de la
main et sur plusieurs autres points du corps, les lignes
et les sillons parallèlement sinueux que tout le monde
y a remarqués. Ces petites saillies coniques portent le
nom de papilles, et sont animées par des filaments ner-
veux qui leur donnent une sensibilité exquise. L'épi-
derme les recouvre et les protège sans les dissimuler
complètement ni les isoler des corps extérieurs qui vien-
nent en contact avec la peau. Le derme reçoit, outre les
nerfs de sensibilité générale dont les rameaux vont se
distribuer dans les papilles, des artères et des veines qui
apportent le ang destiné à nourrir la peau et à four-
nir les éléments de ses diverses productions; enfin, de
nombreux u-isseaux lymphatiques y forment des réseaux
abondants propres à recueillir les substances absorbables
mises en contact avec la surface libre de la peau.

Le tissu du derme se convertit, par une cuisson pro-
longée, e une matière gélatineuse qui, avec d'autres
substances du même genre, entre dans la constitution de la
colle forte. Sous l'influence du tanin et des matières qui
en contiennent, comme l'écorce de chêne vert, le derme
se dessèche, prend une consistance très-solide, un tissu
serré, et conserve une souplesse très-grande si l'on veut:
cette transformation est le principe de l'opération indus-
trielle du tannage, et est pratiquée dans diverses condi-
tions et sur diverses natures de peau : elle donne nais-
sance aux arts de la corroierie, du tannage proprement
dit, de la mégisserie, de la chamoiserie, etc. Voy. TANNAGE.

L'épiderme est une couche en général assez mince que
l'on trouve à la surface du derme, où il se reproduit sans
cesse par ses lames profondes, et se détruit sans cesse
par ses lames superficielles. Cette pellicule extérieure de
la peau est insensible, et ne reçoit, en effet, ni nerfs ni
vaisseaux; ce n'est pas une membranemais vit à la ma-
nière des autres éléments du corps, mats un produit or-
ganisé qui végète et se reforme constamment à la surface
du derme. Il est constitué par des cellules juxtaposées et
superposées sur plusieurs rangs. Toutes ces cellules se
sont formées successivement, et leur ordre de superpo-
sition indique leur âge. D'abord elles apparaissent à la
surface du derme sous la forme de vésicules transpa-
rentes, ovales, et pourvues au centre d'un noyau plus

1. Fig. 2285. — Organisation de la peau humaine, à un gros-sissement de 12 diamètres. — na', l'épiderme dont la coucheplus profonde e renferme le pigment. — n'b, derme, dont lasurface est soulevée en papilles plus ou moins marquées. — e,tissu cellulaire sous-cutané. — il, glandes de la sueur. —es', leurs canaux excréteurs.

opaque; bientôt d'autres cellules semblables se forment
en dessous d'elles, et les repoussent au dehors. En même
temps, les premières se dessèchent, s'aplatissent en s'élar-
gissant, se serrent et s'accolent les unes contre les au-
tres; leur noyau disparaît, et, toujours poussées en dehors
par les nouvelles couches formées, elles s'éloignent de.
plus en plus du derme jusqu'au moment où elles se dé-
sagrégent et tombent, par petits groupes lamelleux de
plusieurs cellules restées encore adhérentes. Ces trans-
formations de cellules épidermiques établissent une dif-,
férence bien tranchée entre les couches profondes formées
de cellules nouvelles encore humides et peu adhérentes
entre elles, et les couches plus extérieures que consti
tuent des cellules plus sèches, plus cohérentes et passées'
à l'État corné. Aussi, les anatomistes ont-ils souvent dé-
signé sous le nom de corps muqueux cette partie pro-
fonde de l'épiderme qui conserve encore l'humidité, la
mollesse des épithéliums des L)uqueuses. Elle a, en
outre, le caractère remarquable de contenir la matière
colorante de la peau; entre les jeunes cellules épider-
miques se voient les cellules pigmentaires remplies de,
granulations colorées, plus ou moins nombreuses, de,
manière à donner une teinte plus ou moins foncée. Pro-
duites par le derme avec les cellules épidermiques, les
pigmentaires sont avec elles repoussées au dehors; elles
se décolorent souvent en passant à l'état corné; d'autres
fois, comme dans les poils, les ongles ou les , plumes, leur
coloration persiste.

Dans certains points, la production de l'épiderme subit .;
une importante modification dé laquelle résultent les ,
poils, les plumes, les congles, la corne. Ces ap-
pendices épidermiques
sont assez importants
pour que nous donnions
une idée de leur mode
de formation. Antour de
la base d'un poil , la
peau affecte une dispo-
sition spéciale qu'on dé-
crit habituellement sous
le nom de bulbe pili fère.
En effet, le derme s'en-
fonce en une -cavité tu-
bulaire pans laquelle l'é-
piderme, un peu aminci,
le suit et le recouvre V,,
encore; au fond de ce 
tube, le tissu épider-
mique-ae forme avec
une énergie et une abon-
dance toutes particu-
Hères, et s'accumule en
un prolongement sail-
lant, filiforme, qui, s'ac-
croissant toujours par 	 Fig. 2288. — Bttlbe pilifère,
sa' base, fait' bientôt 	 grossi 20 fois'.
saillie au dehors et peut
s'allonger ainsi considérablement ; c'est le poil formé tout
entier de Cellules épidermiques dont les plus internes,
accolées et polyédriques, forment la substance médullaire
du poil, tandis que les plus externes allongées en fibres
parallèles constituent la substance corticale. Les plumes
sont des poils très-développés; les ongles, les cornes,
sont des productions pileuses disposées en lames plus'
ou moins étendues, et diversement figurées.

Telle est la membrane tégumentaire du corps des ani-
maux, et, à vrai dire, ces deux couches essentielles se
retrouvent dans toutes les espèces, dans les mêmes rap-
ports et avec les mêmes caractères. Mais chez les animaux
supérieurs et parfois chez d'autres aussi, elle renferme
des organes sécréteurs : les follicules sébacés, petits or-
ganes analogues aux follicules de toutes les muqueuses
et qui sécrètent, au lieu de mucosités, une mati \ re grasse
destinée à maintenir la peau molle et à la protéger contre.
l'action macératrice de l'humidité. Puis, avec ces folli-
cules, on trouve encore dans la peau les glandes de la
sueur qui, plongées dans le derme ou plus souvent dans

I. Fig. 2286. — Bulbe pilifère vu à un grossissement de 20 dia-
mètres. B, épiderme qui descend dans le bulbe jusqu'à la base
du poil. — D, derme qui forme le bulbe en s'enfonçant sur lui-
même. — C, tissu cellule-graisseux sous-cutané — P, poil. —
b, tubercule du derme placé au fond du bulbe, et sur lequel le
poil se développe. — gs, glandes sébacées dont la matière grasse
se répand sur le poil. — e, substance corticale du poil. — ni, sub-stance médullaire.
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le tissu cellulaire sous-cutané, viennent à sa surface ver-
ser un liquide qui, selon son abondance, constitue la sueur
ou la transpiration insensible. Les orifices des conduits ex-

( créteurs des follicules ou des glandes de la sueur forment
/ à la surface libre de la peau de petits pertuis que l'on

nomme habituellement les pores.
I En considérant cette organisation de la peau, que

nous venons d'esquisser, il est évident que les papilles
dont nous avons parlé plus haut, avec leurs rameaux
nerveux, sont les instruments de la sensibilité tactile.
VOy. PAPILLES, TACT, TOUCHER.	 AD. F.

PEAU ( Maladies de la) (Médecine). — Ces maladies
excessivement nombreuses sont l'objet d'articles par-
ticuliers dans ce Dictionnaire et nous renvoyons le lec-
teur à chacun de ces mots, dont les plus importants sont
Acné, Albinisme, Alopécie, Bouton d'Alep, Dartres,
Erythénie , Érysipèle, Ecaema, Ecthyma, Éphélides.
Éléphantiasis, Faims, Framboesia, Gale, Herpès, Dupe-
lig°, lohlhiose, Keloïde, Lèpre, Lupus, Miliaire, Ncevus,
Pemphigus, Pif yriasis, Psoriasis, Pellagre, Purpura,
Roséole, Rougeole, Rupia, Sycosis, Scarlatine, Urti-
caire, Variole, Varicelle, Vitiligo, etc.

PEAUCIER (Anatomie). Qui a rapport à la peau. 
—Muscle peaucier: entièrement charnu, situé à la partie

antérieure latérale du cou, immédiatement sous la peau,
il est très-mince; ses fibres, nées du tissu cellulaire qui
recouvre les muscles deltoide et grand pectoral, mon-
tent en se rapprochant les unes des autres et vont se
confondre les unes avec celles du releveur du menton, les
autres s'attachent à l'os maxillaire inférieur; un faisceau
se perd dans la commissure des lèvres, qu'il contribue à
abaisser; il fronce surtout la peau en travers.-Un autre
muscle véritablement peaucier est l'Occipito - frontal
(voyez ce mot), qui relève les sourcils et fronce la peau
du front. — Chez les animaux mammifères, à cet appareil
peaucier déjà bien plus developpé, vient se joindre un
nouveau muscle qui, de toute la peau du ventre, du dos
et même des cuisses, va le plus ordinairement s'insérer
à l'humérus; il présente du reste de nombreuses diffé-
rences dans la série des animaux de cette classe, et il
atteint un très-grand degré de développement, surtout
chez le hérisson et le porc-épic. On en trouve encore des
vestiges chez certains oiseaux pour les mouvements des
plumes, chez quelques reptiles, chez les poissons. Chez
les invertébrés à corps mou, il n'y a, pour ainsi dire,
que des muscles peauciers.

PEAUX (Zoologie industrielle). — Les peaux des ani-
maux, qu'elles soient ou non dépouillées du poil qui les
recouvre, sont employées dans l'industrie à plusieurs
usages. Dans le premier cas, elles servent à faire des
fourrures (voyez PELLETERIES). Dans le second elles con-
stituent les nombreuses espèces de cuirs destinées à faire
les harnais, les chaussures de toutes sortes, les gants,
le maroquin, le parchemin, la gainerie, etc., et reçoivent
à cet effet une série de préparations qui rentrent dans
les procéKes de la tannerie, de la chamoiserie, etc. Voyez

PERRINE (Médecine zoologique). Maladie des vers
à soie, désignée par le professeur de Quatrefages sous
ce nom tiré de l'idiome languedocien pébrat, poivré.
Confondue pendant longtemps avec la Muscardine (voyez
ce mot), elle en a été distinguée par le professeur cité
plus haut et est caractérisée surtout par l'existence de
taches noires ou d'un brun foncé, souvent entourées
d'une aréole plus ou moins étendue d'un rouge sombre,
pâle, brunâtre ou jaunâtre. Après la mort du ver, qui pont
arriver aux diverses époques de son développement, il se
dessèche sans se corrompre, ce qui n'a pas lieu dans la
muscardine, et sans se couvrir d'efflorescences blanches.
Quelquefois les deux maladies ont lieu chez les mêmes
individus. Du reste, la tache caractéristique de la pébrine
existe surtout dans les téguments, mais elle peut se trouver
dans presque tous les appareils d'organes, dans presque
tous les tissus, chez la chrysalide comme chez le papil-
lon. Dans ces différents cas, elle subit quelques modifi-
cations dans lé détail desquelles nous ne pouvons cuti er ;
nous dirons seulement que dans les téguments elle se dé-
veloppe entre l'épiderme et le derme, qu'elle n'est pas
un simple dépôt de matière colorante; elle résulte d'une
altération spéciale des tissus, et s'accompagne presque
toujours d'hypertrophie. Quant à la nature du mal, voici
comment s'exprime M. de Quatrefages, après avoir rap-
porté et discuté les différeetes opinions émises à cet
égard : et La pébrine manifeste: sa présence par une alté-
ration des tissus qui se rapproche beaucoup de la gan-
grène; cette altération s'étend à tous les organes, à tous

los tissus: elle va en s'aggravant sans cesse à chaque âge
de l'insecte ; elle peut déformer et détruire les pattes et
les ailes du papillon, comme l'éperon et les fausses pattes
de la larve; enfin, entre autres désordres, elle produit
souvent des désorganisations qui opposent un obstacle
matériel insurmontable à l'accouplement et à la ponte...
A ces quelques traits il est facile de reconnaître une af-
fection des plus graves, exerçant son action sur l'orga-
nisme entier, capable de troubler toutes les fonctions. »
La maladie est épidémique et héréditaire au moyen des
graines qui sont infectées ; mais l'on ne peut qu'énoncer
avec réserve la multitude des causes qui ont été invo- I
quées pour expliquer son invasion. Les moyens de trai-
tement sont nombreux, c'est dire qu'ils sont peu efficaces;
ainsi, indépendamment des moyens hygiéniques sur
lesquels on ne saurait trop insister, on a recommandé
des fumigations de nature très-diverse, des aspersions
sur lés feuilles de mûriers de liquides acides, alcalins, 	 _
alcooliques, etc.; le soufre, le charbon et surtout la diète;
ce qui a le mieux réussi dans les expériences de M. de
Quatrefages c'est la diète suivie de l'alimentation des vers
avec des feuilles saupoudrées de sucre et aspergées d'eau.
—Consultez: A. de Quatrefages, Éludes-sur les maladies
des vers à soie, Paris, 1859; — Pasteur, Nouv. Êtud.
sur la maladie des vers d sole, 1867.	 F — ru.

PEC ou PAQUÉ (Hareng) (Économie industrielle). —
On appelle ainsi les harengs salés et blancs, et conservés
dans des barils (voyez FIARENGS).

PÉCARI (Zoologie), nom indigène; Dicotyles, Cuv. —
Genre do Mammifères de l'ordre des Pachydermes établi
par Fr. Cuvier aux dépens des cochons dont ils diffèrent
par les canines qui ne sortent pas de la bouche, par
l'absence de doigt externe aux membres postérieurs, par
le manque de queue, et par la singularité d'une ouver-
ture sur les lombes d'où suinte une humeur fétide et qui
ressemble à un nombril, d'où son nom grec Dicotyles,
double nombril. Ils vivent par troupes nombreuses dans
les forêts de l'Amérique méridionale, s'apprivoisent faci-
lement, et leur domestication pourrait être très-avanta-
geuse; leur chair paraît très-bonne à manger. Les seules
espèces connues sont : le P. à collier (Pécari, Buff., D.
torquatus, F'. Cuv.), grand comme un chien de moyenne
taille; il a l'apparence d'un jeune sanglier: poil raide ti-
queté de noir et de blanchâtre; une bande blanche autour
du cou. lis se retirent dans le creux des arbres, dans des
trous en terre, ou les femelles mettent bas. C'est un excel-
lent gibier; le Tajassou (D. labiatus, F. Cuv.), plus grand,
est généralement noir. Il ressemble du reste au précé-
dent, dont il a les moeurs et les habitudes.

PECCANTES (Hurneurs) (Médecine). — Les anciens
médecins humoristes appelaient ainsi les humeurs qu'ils
supposaient altérées dans quelqu'une de leurs qualités
et qui par conséquent déterminaient les maladies. Ces
expressions sont tombées dans l'oubli.

PÈCHE, PECHEBIES (Zoologie). — On donne le nom
de Pèche à l'industrie au moyen de laquelle l'homme
cherche à s'emparer des animaux qui vivent dans l'eau,
soit pour son alimentation, soit dans un but industriel.
Elle se divise naturellement en : Pèche en eau douce et
Péche maritime.

La P. en eau douce comprend celle de tous les cours
d'eau, des étangs, des lacs d'eau douce, etc. Suivant
l'importance des masses d'eau qui renferment ces ani-
maux (pour la grande majorité, des poissons, qeolques
crustacés, etc.), elle se fait au moyen d'engins extrê-
mement variés dont les principaux sont des filets de
toutes espèces ; parmi eux nous citerons le guideau,
sorte de filet en forme de cône très-allongé, dont la base
évasée est fixée sur un châssis et se place coutre le cou-
rant; le verveux, autre espèce de cône moins allongé, à
embouchure plus large et dont le corps est, à dater de
l'embouchure, soutenu par plusieurs cerceaux en bais;
à l'intérieur et à un de ces cerceaux est fixé un autre
cône plus petit, ayant à sa pointe un goulet par où le
poisson entre facilement, sans pouvoir ressortir; la nasse,
qui ne diffère guère du verveux que parce qu'elle est faite
eu osier; la louve, autre espèce de verveux cylindrique
u, doux entrées, munies chacune d'un petit filet. intérieur
en cône à goulet comme le verveux. La seine est un filet

eprésenlant un quadrilatère très-allongé et dont la lar-
geur est en rapport avec lit profondeur de l'eau ; la partie
supérieure, soutenue par une corde, est garnie de flottes
de liée, tandis que la corde du bas est. chargée de
halles de plomb; il est bon aussi de relever, au moyen
de petites cordes, les mailles d'en bas du filet afin qu'elles
fussent poche où le poisson est retenu. Nous ne ferons
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Fig.	 — Fleurdu pécher de grosse mi-
gnonne.
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que nommer les pèches au tramail, à la trouble, à la
bouteille, etc. Viennent ensuite les différentes espèces de
lignes: flottantes, dormantes, de fond (voyez Dem:). Dans
tons les genres de pèche on se sert d' Appelts (voyez ce
mot), c'est-à-dire de substances au moyen desquelles on
attire les animaux qui sont l'objet de la pèche. Polir
quelques espèces de gros poissons, surtout dans les
grands fleuves, dans les lacs, on emploie aussi le harpon
et même le fusil.

La P. maritime comprend surtout la P. de la baleine,
la P. de la morue, la P. du hareng (voyez ces mots), c'est
ce qu'on nomme la grande Pêche maritime. La petite P.
maritime est celle qui se pratique sur los côtes. Elle
prend le nom de P. à pied lorsqu'elle se fait de plein-pied,
en entrant à peine dans l'eau pour disposer les engins et
s'emparer du poisson, des coquillages, etc.; elle s'appelle
P. côtière lorsqu'on emploie des embarcations, de grands
filets, même des harpons, etc., et que les pêcheurs s'éloi-
gnent des côtes assez pour être obligés souvent de passer
une ou plusieurs nuits dehors.

Le droit de pêche maritime est réglé par des traités
internationaux et par tout un ensemble de mesures légis-
latives et administratives. Quant à la P. fluviale, elle
était entre les minus des seigneurs dans le moyen âge
et fut réglementée pour la première fois dans le com-
mencement du XV e siècle. Depuis lors les lois et ordon-
nances qui la régissent ont été modifiées très-souvent et
forment aujourd'hui ce qu'on appelle le Code de la
péche. Les lecteurs qui voudront prendre une connais-
sance exacte de tout ce qui regarde la pèche feront bien
de consulter : Duhamel du Monceau, Traité des péches,
Paris, 1769, 4 vol. in-fol. -- Baudrillart, Diction. des
Péches fluv. et marit., 1827, in-e—Rogron, Codes rorest.,
de la péche lluv. et de la chasse, expliqués. 2' édit.,
• 856. — Revue maritime, des articles dans différents
numéros, depuis le l er janvier 1861, sur la P. de la ba-
leine, de la morue, du hareng, et sur l'état et les prod.
de la péche en France et dans nos colon.	 F—N.

PÉCIIE (Botanique). — Fruit du PÉcnEn.
PÊCHER (Arboriculture fruitière). — Espèce d'arbre

fruitier du genre Anzanclier (Arnygdalus), nommé Amygel.
Persica, Lin. C'est un arbrisseau ou un arbre peu élevé,
à feuilles elliptiques, lancéolées, dentées, fleurs d'un rose
vif; fruits en drupes globuleux, succulents,, sillonnés
d'un côté et à noyau très-rugueux. Le pêcher parait
être originaire de l'Éthiopie, d'où il passa en Perse. Son
introduction en Europe remonte au règne .de l'empereur
Claude; Pline est le premier qui en ait donné une descrip-
tion exacte, et il assure que c'est par Rhodes et l'Égypte
qu'il a été transporté de la Perse ealtalie. Ce furent les
Romains qui introduisirent chez nous cet excellent fruit.
Columelle parle avec éloge de la pêche gauloise. Toute-
fois il parait constant que les croisés importèrent de nou-
veau le pécher en Occident; peut-être y avait-il disparu
à la suite des siècles de barbarie qui succédèrent à la do-
mination romaine.- -

La pèche, lors de son introduction en Europe, était loin
d'offrir les qualités qui la dis-
tinguent aujourd'hui. Elle était
beaucoup glus petite, sa chair
était molli:, savoureuse, et plu-
sieurs variétés présentaient une
certaine amertume, due à la'
présence d'une forte proportion
d'acide prussique. Aussi, pen-
dant les premiers temps qui
suivirent son introduction en
Italie. fut-elle considéréecomme
malfaisante.

L'importance de la pêche
-comme fruit comestible n'égale'
pas celle de plusieurs autres es-
pèces, car de nombreuses diffi-
cultés s'opposent à ce que sa
culture prenne un grand déve-
loppement. Ces difficultés tien-
nent surtout au peu d'étertdue
des localités où le pêcher peut
se passer d'abri, aux soins mi-
nutieux qu'il réclame partout
ailleurs, au peu d'avantage que

présente la desicration de ses fruits, à la nécessité de
les consommer aussitôt après leur maturité, et auxseins dispendieux qu'exige leur 	

p
trans ort.Espèces et variétés. — Le pêcher a donné, an moyeu

fh, s.semis, un nombre de variétés qui s'élève aujour-

d'hui à plus de 200. Ces diverses variétés peuvent être
subdivisées en quatre groupes que l'on distingue par les
caractères suivants :1' groupe, Péches proprement dites:
peau duveteuse, chair fondante, quittant le noyau. —
2 ine groupe, Pactes; peau duveteuse, chair ferme, adlié-

rente au noyau. Le type de ce groupe parait avoir été
obtenu à Pavie. — 3 1" groupe, Pécher lisses; chair fon-
dante, quittant le noyau. — 4 1" groupe, Brugnons ; peau
lisse, chair ferme, adhérente au noyau. Lis Anglais ap
pellent nectarines les pêches qui appartienuent à ces
deux derniers groupes.

Nous donnons, dans le tableau suivant, la liste des
meilleures variétés de chacun dé ces groupes, rangées
d'après l'époque de leur maturité.

NOMS
nus VARr )(iris.

et

D 	 SYSONY 	 .

POQ

de

DAM:UT ..

NOMS
D 	 iéTes

et 

DE	 EDDEEEDEE.

-EpoQuy
de

II*1:1;1111.

Desse hâtive:... Fin de j t. Brugnon de Stan-
Grosse 	 mignon. wick. 	 Mi-sept.

hâtive. ....... • Comment
d'août Admirable jaune 	 Fin sept.

Pourprée hâtive.
Grosse 	 mignon.

Mi-août. Admirable. 	
e e de 	 aisy	le ll	 d	 Y.

Id.

tardive. ...... Pin d'août. Bourdîne de Nar-
Belle Bausse.... - 	 Id. bonne. 	 Id.
Reine des vergers Comment

de sept.
Grosse royale.

Chevreuse 	 tar-Madeleine 	 rose dive 	 Id.coursonne.....
Lisse grosse vio-

Mi-sept. Bc,cutwier.
lette hâtive...

Violette de cours.
Id.. Desse tardive 	 Comment

d'octobre..

Climat et sol. — Le pêcher s'accommode de tous les
climats de la France, pourvu qu'on choisisse, peur cha-
que localité, les variétés qui peuvent s'y développer, et
qu'on donne à leur culture les soins qu'elle réclame.
Ainsi on devra cultiver des variétés d'autant plus pré-
coces, que l'on se rapprochera davantage du Nord. Le
pêcher exige un sol profond, perméable, de consistance
moyenne, et surtout contenant une certaine proportion
de matière calcaire. Ce que cet arbre redoute par-
dessus tout, c'est la surabondance d'humidité du sol.
C'est pour cela que, dans le Midi même, ces arbres suc-
combent promptement sous l'influence des irrigations
auxquelles on soumet la terre pour les soustraire à l'excès
de la sécheresse. Dans ce cas, il convient de remplacer
ces arrosements par des défoncements d'autant plus pro-
fonds, lors de la plantation, que le sol est plus sec. Les
racines pourront alors, en s'enfonçant, aller chercher
l'humidité qui leur manque.

Multiplication. —Le pêcher peut être greffé sur diver-
ses sortes de sujets : l'amandier, le pécher et plusieurs
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On supprime, lors de la taille d'hiver, le tiers environ de la
longueur de ce nouveau prolongement, afin de faire déve-
lopper empiétement tous les boutons qu'il porte. Vers
le milieu de mai, tous les boutons se sont développés en
bourgeons. Dès que ceux-ci ont atteint une longueur de0m,06, on procède à. l'ébourgeonnement, c'est-à-dire qu'on
supprime les bourgeons inutiles qui produiraient de la
confusion. On enlève donc tous les bourgeons qui nais-
sent en avant ou derrière ces branches. Il n'y a d'excep-
tion que pour le cas où les bourgeons latéraux se trou-
veraient trop éloignés les uns des autres. On prend alors
un bourgeon de devant ou un bourgeon de derrière. Si
l'on avait à choisir entre les deux, il vaudrait mieux
prendre le bourgeon de derrière ; l'irrégularité serait
moins apparente. Les prolongements des branches de la
charpente offrent ordinairement des boutons à bois sim-
ples (A fig. 2289); souvent ces boutons sont doubles ou
même triples B; il faut ne laisser qu'un seul bourgeon à
chacun de ces points. Si ces bourgeons doubles ou triples
occupent la place de rameaux à fruit, on conserve le
plus faible, car on conservera, au contraire, le plus vi-
goureux, s'il s'agit de prolonger la branche. Tous les
bourgeons ainsi supprimés doivent être coupés à leur
base avec la lame du greffoir. Il faut, pendant leur déve-
loppement, s'opposer à ce que ces bourgeons dépassent
un certain degré de vigueur, et leur imprimer une direc-
tien convenable. Le premier de ces résultats s'obtient
par le pincement ( voyez ce mot). Ainsi les bourgeons
latéraux qui, placés à la partie supérieure des branches
horizontales ou obliques, et ceux qui, avoisinant le
sommet des branches verticales, ont une tendance à
devenir plus vigoureux qu'il ne convient, doivent être
pincés dès qu'ils ont une longueur de O m ,25 à Om,30.
Toutefois, si l'on rencontrait certains bourgeons qui,
dès leur jeune âge, indiquent par leur grosseur et leur
vigueur qu'ils se transformeront en bourgeons goure
mands, on les couperait au-dessus des feuilles de la base,

Fig. 2290, — Bourgeon de pécher portant deux générations
do bourgeons anticipés.
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espèces de pruniers. Le choix à faire entre eux est dé-
terminé surtout par la nature du.sol. L'amandier est le
sujet le plus vigoureux. On le préfère pour tous les ter-
rains assez profonds et exempts d'humidité surabon-

- dente. Le pécher franc provient de noyaux de pêches
choisis parmi les variétés les plus vigoureuses. On en
obtient des sujets dont les racines pivotent un peu
moins que celles de l'amandier et qui conviennent mieux
aux terrains secs et peu profonds. Les pruniers donnent
lieu à des arbres moins vigoureux que les deux premiers
sujets; mais, comme leurs racines pivotent beaucoup
moins, on les préfère pour les terres compactes à sous-
sol humide. Plusieurs espèces de pruniers sont em-
ployées comme sujets; le plus usité est le prunier com-
mun (Prunus domestica), dont on préfère les variétés les
plus vigoureuses, telles que la sainte-cal herine , le damas
d'Italie, la royale de Tours. On rejette les sujets obte-
nus de drageons ou de boutures. Ils donnent lieu à des
arbres mal venants, et qui s'épuisent en rejetons. Les
sujets d'amandier et de pêcher franc sont greffés en
écusson à ceil dormant vers le mois de septembre qui
suit leur ensemencement. Les sauvageons de prunier ne
sont écussonnés que pendant le second été et dès le mois
de juillet. A la fin du mois de février suivant, on coupe
la tête du sujet à 0 01,08 au-dessus du point où l'écusson
a été posé. Pendant l'été qui suit, les écussons se déve-
loppent et on les maintient dans une position verticale ;
au printemps suivant, on enlève la partie de la tige que
l'on a réservée au-dessus de l'écusson, et l'on commence
la première taille de l'arbre.

Culture. — Le pécher est cultivé soit dans le jardin
fruitier, soit dans les vergers. Mais ces deux modes de
culture présentent des différences notables.

'1° Culture du pécher dans le jardin fruitier. — Dans
le Nord, et jusque dans la partie nord du climat de la
vigne, le pêcher ne peut être cultivé qu'en espalier. En-
core faut-il tacher de le placer aux expositions les plus
chaudes : l'est, le sud-est et le sud. Dans le Midi, le
pêcher est cultivé en plein air. Des murs lui sont.plutôt
funestes qu'utiles, surtout dans la région de l'olivier, à
cause de l'excès de chaleur à laquelle il y est exposé, à
moins qu'on ne le place aux expositions les moins
chaudes. La, position en contre-espalier sera celle qui
lui conviendra le plus souvent.

Taille. — La taille appliquée au pêcher a pour but la
formation de la charpente, puis l'obtention et l'entretien
des rameaux à fruit. — Formation de la charpente. 

—Les formes les plus simples et les plus faciles à appli-
quer à la charpente du pêcher sont surtout les cordons
obliques et verticaux, puis la Patinette Verrier (voyez
PALAIETTE, TAILLE). Ces formes conviennent aussi bien
aux pêchers en plein vent du midi qu'à ceux qui sont
palissés contre les murs. Il existe une différence bien
tranchée entre les rameaux à fruit des arbres à fruits
à pepins et ceux des arbres à fruits à noyau. Dans les
premiers, la lambourde (voyez ce mot) ne peut être for-
mée que dans l'espace d'environ trois ans. Dans les
arbres à fruits à noyau, au contraire, et notamment
dans le pécher, les rameaux à fruit épanouissent leurs
lieurs dés le printemps qui suit leur naissance, mais ils
n'en produisent plus de nouvelles. Celles qui apparais-
sent l'année suivante ne sortent que sur les nouveaux
rameaux qui se sont développés pendant l'été précédent
sur le rameau primitif; d'où il suit que, dans ces arbres,
on doit s'occuper d'abord de faire naltre les rameaux
à fruits, puis de les remplacer chaque année, tandis
que, dans les arbres à fruits à pepins, il suffit de les
conserver après les avoir fait naltre. Nous savons qu'il
faut que les rameaux à fruit naissent régulièrement de
chaque côté de toutes les branches de la charpente, à
environ 0" 1 ,10 les uns des autres, de manière que cha-
cune de ces branches ressemble à une arête de poisson.
Voici comment on obtient ce résultat :

Première année. —Prenons comme exemple le prolon-

Pig. 2289. — Rameau de prolongement de la charpente
du pécher.

gement quelconque d'une branche de la charpente, pro-
longement développé pendant l'été précédent (fig. 2289).

PÉC

qu'ils auront atteint 0"',15. Bientôt il se formera, à
la base de ces deux feuilles, des boutons qui se dévelop-
peront en bourgeons anticipés et qu'on utilisera comme
rameaux à fruit lorsque viendra la taille d'hiver. Quant

aux bourgeons qui sont moins vigoureux, on no
pince que ceux dont le lonemeur dépasse 0ffle40.
Un premier pincement. suffit quelquefois pour
arrêter l'accroissement démesuré des bourgeons

—B destinés à former des rameaux à fruits; niais
souvent aussi les bourgeons pincés une pré-.
mière fois développent vers leur sommet un ou
deux bourgeons anticipés. Ces nouveaux bour-

geons sont pincés lorsqu'ils ont atteint 0" 1 ,20; rarement
on est obligé de pincer une troisième fois. Si cepen-
dant on voyait paraître une seconde génération de bour-
geons anticipés sur les premiers, comme en A (fig. 2290),
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on coupera Io bourgeon primitif en 13, puis le bourgeon
C en D. Le seul bourgeon anticipé E que l'on conserve
serti en meule temps soumis au pincement. On évitera
ainsi la confusion lors .du palissage d'hiver. Lorsque le
bourgeon gourmand qui prolonge chaque branche de la
charpente a atteint une certaine longueur, il développe
aussi des bourgeons anticipés. Ces produits doivent être
également ébourgeolmés et pincés au-dessous do ces
deux dernières feuilles. Il faut, en outre, imprimer à tous
ces bourgeons une direction convenable. Ce second résul-
tat s'obtient au moyen du palissage d'été (voyez ce mot).

Deuxième année. — Les soins donnes aux bourgeons
pu pêcher pendant l'été ont pour résultat de les trans-
former en rameaux constitués comme ceux que nous al-

lons décrire. Les bourgeons placés
au-dessous des branches obliques
ou horizontales, et vois leur nais-
sance, se transforment souvent en
petits rameaux très-courts, n'of-
frant presque que des boutons à
fleur, et. se terminant par tin bouton
à bois (fig. 2291). Ces petites produc-
tions, connues sous le nom de ra-
meaux d fruit-bouquet, ne doivent
recevoir aucune taille; ce sont eux
qui donnent les plus beaux fruits.
D'autres bourgeons, placés aussi
peu favorablement, mais qui cepen-

	

Fig. 2991. 	 dant se sont allongés un peu plus,Rameau, fruit-bouquet donnentdu	 r

	

péch. 	 ..onnent mu à des rameaux longs
de 0"',10 à 9" 1 ,20, et qui se couvrent

de boutons à fleur sur presque toute leur longueur,
excepté vers leur base, où l'on remarque deux ou trois
boutons à bois (fig. 2292) : on les nomme rameaux d

Fig. 2293. — Rameau à fruit
proprement dit du pécher. 	 chiffon du pécher.

fruit proprement dits. On taille ces rameaux afin d'ob-
tenir pour l'année suivante un nouveau rameau à fruit
bien placé; tout en conservant quelques fleurs pour assu-
rer la fructification. Mais supposons que le rameau A
(f11.2292) soit abandonné à lui-même : il portera les
fruits pendant l'été même, puis la sévie fera développer
vers le sommet un ou deux bourgeons, qui seront trans-
formés en rameaux au printemps suivant, et sur lesquels
seuls apparaitront les boutons à fleur; car nous savonsque, dans le pêrher, chaque rameau ne fructifie qu'unefois. Si Fon abandonne encore cette branche à elle-
même, les mêmes causes produiront les mêmes effets, etl'on conçoit que, si chacun ries rameaux latéraux des
branches de la charpente continue ainsi de s'allonger in-
définiment, la sève ne suffira plus à alimenter toutes ces
ramifications, et que beaucoup d'entre elles se desséclie-

roui t surtout vers la buse de l'arbre. De 14 des vides
nombreux et. la disparition forcée de la forme que Poe
avait imposée à l'arbre. C'est ainsi que périssent les
P êchers que l'on ne taille pas, ou dont les rameaux
fruit sont mal taillés. Quant au rameau A (fig. 2292), il
doit etre taillé en a, à 0"',08 ou Il e',19 de sa naissance.
Si les boutons à fleur B du pêcher (fig. 2201) sont presque
toujours accompagnés d'un bouton à bois A, ce voit
cependant certains petits rameaux, connus sous le nom
de rameaux chiffons, qui en sont complétement dépour-
vus, excepté vers la base, où il en existe quelquefois un
ou deux a peine visibles (fig. 2'1e3). On avait pensé, jus.
qu'à ces dernières années, que les fleurs qui naissent
ainsi sans litre accompagnées d'un bouton à bois étaient
toujours stériles, et, ne tenant aucun compte des ra.
menus qui les portent, on les supprimait lors de la taille;
mais l'expérience a démontré, au contraire, que cet
fleurs pouvaient donner de très-beaux fruits, et eee
rameaux sont aujourd'hui conseryée et taillés, comme le
précédent, en A (fig. 2203), Cer-
tains bourgeons, plus favorisés,
produisent des rameaux plus vi-
goureux et qui ne portent que
des boutons à bois depuis la base
jusqu'à On',08 ou 9'°,10 de hau-
teur : on les nomme rameaux
mixtes. Oilles taille au-dessus de
la seconde fleur, afin de leur faire
produire le résultat indiqué ci-
dessus. Si les bourgeons sont
encore plus vigoureux que ceux
qui produisent les rameaux mix-
tes, il en résulte des productions
semblables à celles de la figure
2295, et qui ne portent que des
boutons à bois accompagnés seu-
lement de quelques boutons à
fleur: vers le sommet. Ces ra-
meaux, qui prennent le nom de

Fig. 2294. — Bouton à bois et Fig. 2295. — Rameau à bois
boutons à fleur du pêcher. 	 du pécher, première taille.

rameaux â bois, doivent être taillés au-dessus des
cieux boutons à bois les plus rapprochés de la base. Si
on ne les taillait pas, ou si on les taillait très-long pour -
conserver quelques fleurs du sommet, les bourgeons de
remplacement ne naitraient pas à la base, et l'on serait
exposé, en éloignant ces productions de la branche prin-
cipale, à les voir devenir languissantes et même périr.
Nous avons signalé, sur les bourgeons gourmands qui
servent de prolongement aux branches de la charpente,
la présence de bourgeons anticipés. Si ces bourgeons ont
Sté soumis au pincement long que nous avons indiqué
plus haut, ils donnent rien pour l'hiver suivant, aux ra-
meaux anticipés (fig. 220'6). Ces rameaux offrent une
structure très-différente de ceux que nous venons
d'étudier. En effet, ils sont presque toujours dépourvus
de boutons jusqu'à O'",98, ou 0" 1 ,19 de hauteur. C'est là
une disposition fâcheuse, car, quoi qu'on fasse, le rem-
placement qu'ils développent sera toujours trop éloigné
de la branche. Quelquerois cependant ces rameaux pré-
sentent deux boutons à leur base, comme le montre la
figure 2297. Les premiers sont, taillés en B au-dessus du
bouton à bois le plus rapproché de la base. Cette taille
courte, répétée pendant plusieurs années, a quelquefois
pour résultat de faire apparaître de nouveaux boutons à
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Pig 2298. — Rameau gourtnand
du pêcher, première taille.

pe c
bois nu point de jonction du rameau avec la branche. Les
seconds sont coupés eo A. Mais, si les bourgeons anti-
cipés ont été soumis à un pincement très-court, ils

Pic

produ'sent de petits rameaux longs de 0 m ,03, et que l'on
ne taille pas.

Les divers rameaux dont nous venons de parler sont

Fig. 2296. — Rameau anticipé du pécher dépourvu.
de boutons à la hase.

les seuls qu'on devrait rencontrer sur un pécher bien
conduit. Malheureusement le pincement n'est pas tou-
jours fait assez tôt pour certains bourgeons' vigoureux,
et ceux-ci se transforment en bourgeons gourmands.
Il en résulte alors des rameaux gourmands, là où l'on

ne voulait avoir que
des rameaux à fruits
(fig. 2298). On obtien-
dra dais ce cas un
bon résultat en pra-
tiquant à 0 rn ,03 de
la base, et sur une
étendue de 0"', 10, une
torsion très-pronon-
cée, puis en coupant
à 0" 1 ,08 environ au-
dessus de cette tor-
sion: Une partie de
la sévie traversera le
point tordu et ira se
perdre au-dessus. Les
boutons inférieurs
pousseront moins vi-
goureusement et don-
neront lieu, pour l'an-
née suivante, à deux
rameaux de rempla-
cernent, couverts de
boutons à fleur. A
ce moment, on cou-
pera le rameau pri-
mitif immédiatement
au-dessus du point
où les rameaux de
remplacement seront
nés, et toute la par-
tie tordue disparaîtra.
On pourra encore, au
lieu d'appliquer la
torsion, enlever sur
la même étendue, et
du côté du mur, la
moitié de l'épaisseur
du rameau. Lorsque
les rameaux à fruit
ont été taillés, ainsi
que les branches de
la charpente, et que
celles-ci ont été fixées
contre le mur, on
procède immédiate-
ment au palissage
d'hiver de ces ra-
meaux d fruit (voyez
ce mot).

Pendant l'été sui-
vant on se conduirade
la manière suivante.

Lorsque les bourgeons ont atteint une longueur de
0'",00 à 0 rn ,08, on ébourgeonne les rameaux à fruit en
ne conservant sur chacun d'eux que les deux bourgeons
les plus rapprochés de la base et chacun de ceux qui ac-

Fig. 2297. — Rameau anticipé du pêcher pcurvu de boutons
à la base.

compagnent un fruit (4.2299). Les deux bourgeonsA sont
supprimés. Il pourra se faire que les fleurs conservées
sur certains rameaux à fruit, lors de la taille d'hiver,

Fig. 2299. — Taille en vert du pêcher, première année.

ne donnent lieu à aucun fruit; or, comme ces fleurs
ont ordinairement disparu lorsqu'on pratique l'ébour-
geonnement, en même temps qu'on exécute cette der-
nière opération, on soumet ces rameaux à la taille eu

Fig. gaoo.— Ébourgeonnement des rameaux à fruit du pécher,
première année.

vert. Ainsi, le rameau 13 (fig. 2300) étant complètement
dépourvu de jeunes fruits, les bourgeons A que l'on au-
rait conservés pour nourrir ces fruits deviennent inutiles.
On coupe do'ne en C le rameau B, pour ne conserver que
los deux bourgeons D, qui prendront un développement
plus convenable pour assurer le remplacement. Après
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Fig. 2303. — Rameau do pêcher soumis à la troisième taille.

née, les rameaux qui ont été traités comme celui de la
figure 2301, et qui ont fructifié pendant l'été précédent,
sont constitués comme l'indique la figure 2303. On taille

PP. C

.cette taille en vert, et lorsque le moment est venu,
on pratique successivement le pincement et le palissage
d'été, eu observant toutefois que les bourgeons qui ac-
compagnent les jeunes fruits (fig. 2209) doivent être pin-
cés dès qu'ils ont atteint une longueur de 0"',12.

Les opérations que réclament ces rameaux à fruit pen-
dant ce second été sont complétées par les soins à don-
ner aux fruits. La surabondance des fruits est perni-
cieuse pour le pêcher. Lors doue que les pêches sont
trop abondantes, il faut en enlever quelques-unes, de
manière qu'il n'en reste qu'un nombre égal à la moitié
de celui des rameaux à fruit. On exécute cette éclair-
cie lorsque les pèches ont atteint le volume d'une grosse
noix, et l'on fait porter les suppressions sur le dessous
des branches obliques ou horizontales, et plutôt sur la
moitié inférieure de l'arbre que sur la moitié supé-
rieure. Lorsque les pèches ont presque atteint leur entier
développement, on enlève en deux fois les feuilles qui

ivrent les fruits et les empêcheraient d'acquérir leurs
plus belles couleurs. Il ne faut pas arracher les feuilles,
mais les couper de manière à laisser la queue ou pétiole
et une petite portion de la feuille. Autrement ]'oeil placé
A la base du pétiole serait ageanti , et cela pourrait
nuire à la production de l'année suivante.

Troisième année.— Au troisième printemps, la seconde
taille d'hiver est pratiquée ainsi qu'il suit. Les ra-
meaux d fruit proprement dits qui ont fructifié pen-
dant l'été précédent sont constitués, l'année suivante,
comme l'indique la figure 2301. On coupe en A le rameau
à fruit primitif, et la base E, destinée à porter constam-

en E, et le rameau D, qu'on taille en aedessus d'un
ou de deux boutons à fleur, sert à fournir k la fois les
fruits et le remplacement. Si, enfin, on ne trouve de
boutons à fleur sur aucun des deux rameaux, on coupe
le rameau primitif en E, puis le rameau F en D. Toutes
les autres sortes de rameaux ayant reçu, lors des opé-
rations d'hiver et d'été précédentes, des soins destinés
à leur imposer la structure de celui que nous venons
d'examiner, on leur appliquera le même mode de taille.
Quant an palissage, il est fait comme lors de la pre-
mière année; puis, l'été venu, on ébourgeonne, en ne
laissant sur chaque rameau fructifère que les bourgeons
qui accompagnent un jeune fruit. Tous les autres sont
supprimés. Si aucun des boutons à fleur conservés sur
le rameau à fruit n'a donné de fleur fertile, on taille en
vert et l'on coupe en F (fia. 2302) le rameau E, devenu

Fig. 2302. — Taille en vert du pêcher, aeuxième année.

inutile, puisque le rameau G assure le remplacement. Le
pincement, le palissage d'été, la suppression des fruits
trop nombreux et l'effeuillement, sont exécutés comme
pendant l'été précédent.

Quatrième année.— Au printemps de la quatrième an-

Fig. 2301. — Rameau de pécher soumis à la seconde taille.

les rameaux à fruit, reçoit le nom de branche
'coursonne. Le rameau B est choisi comme nouveau
rameau à fruit, et on le coupe en B, pour lui con-
server un certain nombre de fleurs. Quant au rameau D,
on le destine à fournir le remplacement, et on le coupe
,en D, immédiatement au-dessus des deux boutons à bois
.les plus rapprochés de la base, et qui fourniront, pour
l'année suivante, deux nouveaux rameaux de remplace-
ment, qui seront taillés comme les deux derniers dont
nous venons de parler. Il en résulte que, chaque année,
la branche coursonne porte deux rameaux nouveaux, l'un
plus éloigné de la branche de la charpente, et que l'on
taille assez long, parce qu'il doit être rameau à fruit,
tandis p.-te l'autre, plus rapproché de la base et destiné à
fournir le remplacement, est taillé au-dessus de deux bou-
tons à bois inférieurs. On donne à ce mode de taille lenom de taille en crochet. Parfois cependant il se fait que
le rameau B, le mieux placé pour porter les fruits, est
dépourvu de boutons à fleur. Comme il est trop éloigné
de la branche de la charpente pour fournir les rameaux
de remplacement, ou coupe le rameau à fruit primitif
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tout à fait à sa base, en A, la branche coursonne qui porte
l'ancien rameau fructifère D. Le rameau F est taillé en
F, pour fournir le remplacement, et le rameau C est
coupé en C pour porter les fruits. Cette opération donne
le même résul fat au printemps suivant, et l'on taille alors
de la méme façon, chaque année. Les autres opérations,
soit d'hiver, soit d'été, sont d'ailleurs les mêmes que
pour la troisième année.

Nouveau mode de formation des rameaux d fruit du
pécher. — Le mode de taille que nous venons do décrire
pour les rameaux à fruit du pêcher est celui que nous
avons recommandé jusqu'à ce jour et qui est encore
suivi par le plus grand nombre des praticiens éclairés.
Toutefois on s'occupe, depuis quelques années, d'un
nouveau mode d'opérer, appliqué d'abord vers 1847 par
M. Picot-Anet de Aincourt, près de Magny (Seine-et-
Oise), et un peu plus tard par M. Grin alité, du Bourg-
neuf, à Chartres, niais avec un notable perfectionnement.
Nous avons vu, chez M. Crin, de si beaux résultats de
cette méthode, appliquée depuis cinq ans sur les mêmes
arbres, que nous 'l'hésitons pas aujourd'hui à la préco-
niser à l'exclusion de toute autre.

Lorsque les bourgeons des prolongements successifs
ales branches de la charpente atteignent une longueur
J'environ 0'",07, on ne supprime que les bourgeons de
derrière, puis ceux qui sont doubles ou triples, de façon
à n'en laisser qu'un seul à chaque point. Ceux du de-
vant se trouvent ainsi conservés. Au môme moment ces
bourgeons sont soumis à un pincement très-rigoureux,
c'est-à-dire qu'on les coupe avec les ongles au-dessus
des deux feuilles de la base bien développées. On ne
comprend pas au nombre de ces feuilles les petites fo-
lioles, imparfaitement développées, qui forment souvent
une rosette à la partie inférieure du bourgeon. Bientôt
après, on voit naitre à l'aisselle de chacune de ces feuilles
un bourgeon anticipé. Ceux-ci sont également pincés
aussitôt qu'ils ont atteint une longueur d'environ 0"',05;
mais ce pincement est pratiqué au-dessus de la première
feuille. De nouveaux bourgeons anticipés apparaissent
encore à l'aisselle des feuilles des premiers. Mais la
saison est déjà avancée et ils n'atteignent souvent
qu'une longueur de quelques centimètres. Ceux du som-
met sont,les seuls qui s'allongent un peu. Les uns et les
autres sont pincés au-dessus de la première feuille dès
qu'ils ont environ 0 n1 ,05 de longueur. Si de nouveaux
bourgeons apparaissent à la suite de ce troisième pince-
ment, on les supprime complétement. Après la chute des
feuilles, et lors de la taille d'hiver; ces divers bourgeons
donnent lieu à l'assemblage des rameaux indiqué par la
figure 2304. Les divers pincements que nous venons de
décrire ont eu pour résultat d'affaiblir progressivement
les bourgeons en concentrant toute l'action de la séve
vers le bourgeon de prolongement de la branche princi-
pale. Aussi chacun de ces bourgeons a donné lieu à des
rameaux peu vigoureux et couverts de boutons à fleur.
Lors de la taille de ces rameaux, on coupe aux points
A ttig. 2301), de façon à conserver les rameaux à fruit-
bouquet de la partie inférieure. Pendant l'été suivant, les
nouveaux bourgeons qui naissent des quelques boutons

bois situés parmi les nombreux boutons à fleur, et qui
se développent en même temps que les fruits, sont sou-
mis aux mêmes pincements que pendant l'été précédent;
et, lors de la seconde taille d hiver, on coupe encore très-
court pour concentrer toute l'action de la séve vers la
base, et pour y faire naitre les nouvelles productions frui-
tières. Le même mode d'opérer est ensuite répété cha-
que année. Ce pincement court a pour résultat de faire
développer sur le bourgeon qui prolonge les branches un
très-grand nombre de bourgeons anticipés qui donneront
lieu à des rameaux à fruit très-mal constitués. Pour évi-
ter cet inconvénient, il est indispensable de laisser déve-
lopper deux bourgeons de prolongement, qui se partage-
ront la séve surabondante, et qui dès lors ne présenteront
qu'un très-petit nombre de bourgeons anticipés. Lors de
la taille d'hiver, on choisit celui des deux rameaux de
prolongement qui est le mieux constitué et on supprime
l'autre.

Les avantages résultant de ce nouveau procédé, que
mous ne pouvons décrire plus au long, sont les suivants ;
1° On est dispensé (les opérations de palissage d'été des
bourgeons, et du palissage d'hiver des rameaux à fruit.
2° La taille (l'hiver et d'été, appliquée à ces productions,
-se trouve très-simplifiée et beaucoup plus à la portée de
tous les jardiniers. 3" Les rameaux à fruit, pouvant être
conservés en avant, des branches de la charpente, celles-
ci se trouvent défendues de l'ardeur du soleil par les

feuilles, pendant l'été, ce qui n'avait pas lieu avec l'an-
cien mode de taille, qui forçait à ne conserver des ra-
meaux que sur les deux côtés des branches. 4 0 Les bour-
geons et les rameaux à fruit étant maintenus beaucoup
plus courts, il n'est. plus nécessaire de laisser entre les

Fig. 2304. — Rameau à fruit du pêcher soumis au nouveau
mode de taille.

branches de la charpente un intervalle de 0°',50 à 0"',60
pour le palissage des bourgeons et des rameaux. Un es-
pace de O m ,30 est , maintenant suffisant, comme pour
toutes les autres espèces d'arbres fruitiers. D'où il ré-
sulte que, pouvant doubler le nombre des branches
mères sur une surface donnée de mur, on pourra doubler
aussi le nombre des fruits.

2° Culture du pécher dans les vergers. — On peut, lois-
qu'on forme un verger, planter à demeure des noyaux de
bonnes qualités; sans être taillés, les arbres donnent des
fruits dès la deuxième année, niais ils ne durent pas plus
de (i ou 7 ans. Si l'on veut obtenir plus, il faut les sou-
mettre à la taille sous la forme d'un vase ou d'un gobelet
à bu-anches verticales, dont chacune est garnie de ra-
meaux à fruit, demandant les mêmes soins que ceux
(les espaliers.

Animaux nuisibles, Maladies. — Plusieurs animaux
nuisent, aux pêchers; ainsi les rats et les loirs, parmi
Ire; mammifères. Parmi les insectes, les hannetons, les
fourmis, les coulpes, les kermès, les pucerons, etc. (voyez
ces mots et ANIMAUX INUIX1111,ES). Leurs principales mala-
dies sont la gomme, qui résulte souvent d'une taille trop
courte et (l'un pincement trop rigoureux; la cloque'
(voyez ce mot); le rouge, qui les fait quelquefois périr
instantanément; le blanc (voyez ce mot), etc. A. ou Ba.

PECH MUES (Industrie zoologique). — Ce sont les lieux
dans lesquels on exerce l'industrie de la grande pèche
maritime ; telles sont les pècheries de Terre-Neuve pour
la morue.

PECIIEUB (Zoologie). — Nom vulgaire du Martin-
Pécheur (Alcedo ispida , Li n. ).

PB:BURINE (Botanique). — On appelle
ainsi une écorce mince, hlanchatre, à odeur et saveur de
sa ssafras, niais plus suave et plus douce, paraissant pro-
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Fig.	 — Exemple de mollusque p ctimbranche;
le casque treillissé.

des Gastéropodes (Règne animal de Gu y.), caractérisé
par des branchies composées de lamelles réunies en forme
de peigne et cachées dans une cavité dorsale ouverte au-
dessus de la tête. Ils ont presque tous des coquilles tur-
binées, fermées le plus souvent par un opercule. Cet
ordre se divise en trois familles : les Trochoides, les Ca-
puloules, les Ruccinaides.

PECTORAL, ALE ( Anatomie, Zoologie, Thérapeu-
tique), qsi a rapport à la poitrine; du génitif latin pec-loris , poitrine. — Ainsi, en Anatomie, on dit régionpectorale, cavité pectorale. Deux muscles sont parti-
culièrement, désignés par cette épithète : l" le Grand
Pectoral (Sterno-huméral, Chairs ), situé à la partie an-
,térieure du thorax et de l'aisselle; triangulaire, aplati,
large en dedans, étroit et épais en dehors. Il s'attache,

C
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venir de l'Ocotea cymbariine, Humb. et Bonpl., des fo-
rets de l'Orénoque, qui produit aussi le fruit connu sous
le nom de semence de Pichurine, à odeur et saveur de
muscade et de sassafras ; c'est une drupe oblongue,
grosse comme une olive. Vantée coutre la diarrhée, elle
est astringente et passe pour fébrifuge.

PECORA (Zoologie). — Nom donné par Linné à son
cinquième ordre de Mammifères; c'est aujourd'hui celui
des Ruminants.

PECTEN (Zoologie). — Nom latin du genre de Mol-
lusques nommé Peigne.

PECTIDE (Botanique), Pectis, Less.; du latin pecten,
peigne, à cause des aigrettes à paillettes imitant un pei-
gne par leur dentelure. — Genre de plantes de la lentille
des Composées, tribu des Vernoniacées, type do la sous-
tribu des Pectidées. Capitules hétérogamés; stigmates
des fleurs hermaphrodites obtus. Les quelques espèces
de ce genre sont des herbes à feuilles glabres, linéaires,
glanduleuses. Leurs fleurs sont jaunes. La P. couchee
(P. prostrata, Gay.) est une plante annuelle très-ra-
tueuse à feuilles ciliées, originaire du Mexique.

PECTINE, ACIDE PECTIQUE (Chimie), — Il existe
dans les organes de la plupart des végétaux une sorte de
principe' immédiat qui paraît etre la base des matières
pulpeuses et des gelées végétales; de ce principe déri-
vent la pectine et l'acide pectique.

On pré:rutre la pectine en exprimant à froid le jus do
poires, précipitant la chaux et l'albumine à l'aide de
l'acide oxalique et du tanin, traitant par l'alcool et aban-
donnant la liqueur à elle-même. La pectine se précipite
sous la forme de filaments gélatineux. C'est une matière
neutre soluble dans l'eau et incristallisable.

La pectine soumise à l'action prolongée des alcalis se
transforme en un acide d'aspect également gélatineux,
on l'appelle l'acide pectique. Ce dernier se tire ordinai-
rement de la pulpe de carottes ou de navets. Le jus cla-
rifié est soumis à l'actim du chlorure de calcium, qui
donne lieu à un précipité de pectate de chaux, d'où, par
l'acide chlorhydrique, on déduit l'acide pectique.

PECTINÉ (Anatomie), du latin pecten, pubis. — Nom
donné à un muscle de la partie supérieure et interne de
la cuisse. Il est aplati, triangulaire, et s'étend du pubis et
de l'éminence ileo-pectinée, au-dessous du petit trochan-
ter; c'est le sus-pubio-fémoral de Chaussier. Il sert à la
flexion de la cuisse sur le bassin.

PECTINIBRANCHES (Zoologie), du latin pecten, peigne,
et branchia, branchies, branchies en forme de peigne. —
Nom donné au sixième ordre des Mollusques de la classe

en forme d'éventail, à la moitié imerne de la clavicule, db.

la partie moyenne de la face antérieure du sternum et
aux cartilages des six premières côtes; de ces différents
points, il descend en se rétrécissant et s'épaississant
pour aller s'attacher au bord antérieur de la gouttière
bicipitale de l'humérus: Lorsque le bras est pendant,
il le porte en dedans; s'il est élevé, il l'abaisse et le
porte en dedans; il lui imprime aussi un mouvement de
rotation en dedans. 2° Le Petit Pectoral (Costo-coracoï-
dien, Chauss.), plus petit et plus mince, moins large et de
reine forme; il s'étend de l'apophyse coracoide aux trois
côtes qui suivent la première ou la seconde. Il porte
l'apophyse coracolde et par conséquent l'épaule en avant
et en bas. Quand l'omoplate est fixé, il soulève les.
côtes.

En Zoologie, on dit que les mamelles sont pectorales,
lorsqu'elles correspondent à la poitrine, comme cela a
lieu chez l'homme; ainsi, les singes, les chauves-souris,
les éléphants, etc., ont deux mamelles pectorales; les
galéopithèques en ont quatre. — Les poissons ont, pour
la plupart., des nageoires pectorales. Cuvier a donné le
nom de Pectorales pédiculées à sa treizième famille des
Poissons acanthoptérygiens; elle comprend les genres
Baudroin et Batracoïdes.

En Thérapeutique on a donné le nom de pectoraux
aux médicaments mucilagineux, émollients, quelquefois
un peu aromatiques, propres à combattre les maladies
de la poitrine 011 plutôt des poumons, surtout celles qui
sont accompagnées d'irritation, de toux, etc. On con-
cevra le vague de cette désignation, si l'on considère que
tous les jours la médecine a recours à une multitude de
moyens thérapeutiques qui ne peuvent rentrer dans la
&finition que nous venons de donner. Ainsi la saignée,
l'émétique, les opiacés, les vésicatoires, les dérivatifs de
toutes sortes, etc., pourraient avec raison, dans certaines
circonstances don nées, être considérés comme pectoraux.
Aussi cette dénomination, ainsi que celle de béchiques,'
qui est synonyme, est presque généralement abandonnée
et n'a été conservée dans le langage usuel que pour un
petit nombre de médicaments adoucissants. Tels sont
les fruits pectoraux, les espèces pectorales ou béchiques
(voyez BÉCHIQUE). 	 F-N.

PECTORILOQUIE (Médecine), du latin pectus, taris,
poitrine, et loqui, parler. — Nom imaginé par Laennec
pour désigner le phénomène que l'on perçoit au moyen
du stétoscope appliqué sur la poitrine de certains plithi-
signes, et dans lequel la voix du malade semble sortir
rectement des parois du thorax et arriver à l'oreille en
traversant le conduit dont le cylindre est percé. Ce symp-
tôme indique presque toujours l'existence de cavités plus
ou moins anfractueuses produites par la fonte et la sup-
puration des tubercules. Lorsque la pectoriloquie est
chevrotante, Laennec lui a donné le nom d'Egophonis
(voyez ce mot).	 •

PÉDALE (Botanique). — Se dit des 'feuilles dont le
pétiole commun est divisé à son sommet en deux bran-
ches divergentes, qui portent un rang de folioles sur leur-
côté intérieur, comme dans plusieurs hellébores et dans
l'arum dracunculus.

PÉDALI (Botanique), Pedalium, L.; du grec peda-
lion , clou, pointe, à cause des pointes qui garnissent
le fruit. — Genre de plantes, type de la petite fa-
mille des Pédalinées. Calice à 5 divisions inégales; co-
rolle tubuleuse; 4 étamines didynames; stigmate à 2
lobes égaux; fruit presque sec, ligneux, accompagné de
4 épines et divisé en 9 loges, dont deux seulement con-
tiennent des graines au nombre de 2 dans chacune; Le
P. muriqué (P. murex, Lin.) est une herbe annuelle
qui ne dépasse guère plus de U"',60 en hauteur. Ses
feuilles sont opposées, incisées, et présentent 2 glandes
à leur base. Ses fleurs sont solitaires et d'un blanc jau-
nâtre. Cette espèce, qui a été introduite dans nos serres
chaudes vers l'an 1778, est originaire des Indes orien-
tales. Malabar, Ceylan.

PEDALINÉES (Botanique). — Petite famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, voisine des Bi-
gnoniacées. Elle se distingue surtout par un fruit dru-
pacé, s'ouvrant quelquefois un peu au sommet, et des
graines solitaires ou en petit nombre. Les pédali nées com-
prennent les genres iliartynia , Lin. Vent., Pedalium,
Royen, et-c.

PEDETES (Zoologie). — Voyez HÉLAMYS.
PEDICELLE (Botanique). — Voyez PéooNcete.
PÉDICELLÉS (Zoologie). — Nom donné par Cuvier au

premier ordre des animaux de la classe des Échinodermes.
Il comprend ceux qui sont pourvus de nombreux tenta-
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cules rétractiles, terminés par des ventouses, au moyen
desquels ils se fixent et exécutent leurs mouvements pro-
gressifs. Cet ordre se divise en trois familles : les Asti-
ries, les Oursins et les Holothuries.

PÉDICULAIRE (Botanique), Pedicularis, Lin., du
latin pediculus, pou, à cause des rugosités qui ressem-
blent à cet insecte. — Genre de plantes de la famille
des Serophularinées, tribu des Ithinanthées. Ce sont
des herbes à feuilles ordinairement pennatilides; fleurs
de couleur purpurine ou jatinatre, disposées en épis ou
en grappes; calice à 5 divisions, corolle à lèvre supé-
rieure en casque; étamines présentant des filets poilus
à la base; style dépassant les étamines; capsule s'ou-
vrant en valves septifères. Elles croissent généralement
dans les régions tempérées et froides do l'hémisphère
boréal. La P. des marais (P, palustris, Lin.) est une
plante vivace élevée de O n',30 à O w ,10. Les feuilles un peu
épaisses sont irrégulièrement découpées. Ses fleurs sont
pourpres, en épis feuilles. Cette espèce se trouve en
abondance dans nos marais tourbeux. On la regardait
autrefois comme vulnéraire et astringente. , D'après les
anciens botanistes, elle aurait la propriété de développer
beaucoup de vermine chez le bétail qui s'en nourrit. On
trouve encore communément la P. des bois (P. sylva-
tica, Lie.), qui se distingue principalement par des tiges
étalées, et par la lèvre supérieure de la fleur dépourvue
de dents vers le milieu de sa longueur. Certaines pédicu-
laires sont dignes de figurer dans les jardins, mais elles
se cultivent très-didicilement. — ‘asy. Seteven, Monogr.
des pédicul. (&e vol. des Mém. de la Société impér. des
naturalistes de Moscou, 1823). 	 G—s.

PÉDICCLAI RE (a/a/adie) (Médecine).—Voyez PLU IIIIIIASE•
PÉDICULE (Botanique), en latin pediculus, petit pied.

— Ce mot s'applique à toute partie d'une plante qui en
supporte une autre et qui est plus mince ou plus grêle
qu'elle; ainsi les boutons de l'aune, les urnes des mous-
ses, etc., sont supportés par des pédicules; mais ce nom
s'emploie plutôt pour désigner la partie qui soutient le
chapeau des Champignons.

PEDICURE (Médecine), du latin pes, pedis, pied, et,
curare, soigner. Dénomination impropre par laquelle
on désigne les personnes qui font profession d'enlever
les cors et les durillons des pieds. Les pédicures, lors-
qu'ils ont une certaine dextérité de la main, et qu'ils se
bornent à enlever avec soin, au moyen de l'instrument
tranchant, les cors et autres excroissances calleuses des
pieds, peuvent rendre des services réels; mais ils doi-
vent borner là leur ministère, et trop souvent l'on voit
ceux qui l'exercent y joindre le commerce de caus-
tiques, de pommades, d'onguents qu'ils disent propres à
guérir radicalement ces petites maladies. Le plus sou-
vent ces médicaments sont composés de substances cor-
rosives qu'il faut s'abstenir d'employer. On en a vu pro-
duire des accidents graves.

PÉDIEUX , EUSE (Anatomie), qui appartient au pied.
— Artère pédieuse, c'est la continuation de l'art. tibiale
antérieure; du cou-de-pied à l'extrémité postérieure du
premier os métatarsien, là, elle pénètre dans le premier
espace interosseux et gagne la plante du pied où elle
s'anastomose avec l'art, plantaire interne. — Muscle pé-
dieux; situé à la région dorsale du pied, aplati, mince,
triangulaire, il fournit un tendon à la première phalange
du gros orteil, et aux deuxième et troisième des trois
orteils suivants. En arrière, il s'attache au calcanéum et
an ligament qui l'unit à l'astragale. Il étend les quatre
orteils et les dirige en dehors.

PÉDILA NT II E Botanique), Perlilanthus, Neck.— Genre
de plantes de la famille des Euphorbiacées, tribu des Eu-
phorbiées. Ce sont des arbrisseaux lactascents, inanités,
à feuilles alternes, un peu charnues; fleurs terminales.
Amérique et Asie tropicales. Le P. lithymaloide (P. li-
thytnaloides, Neck .) est l'espèce la plus remarquable. Elle
croit aux Antilles, dans lei, lieux pierreux et ombragés.
De tontes ses parties, il découle tin suc abœulant, d'une
âcreté brûlante., que les médecins, selon Jacquin, em-
ploient à Curaçao, commue antivénérien. Ses propriétés
vomitives lui ont valu à Saint-Domingue le nom d'Ipéca.
billard. A la Havane, où elle est cultivée, on rappelle
vulgairement. flic/ affine royal,

PÉDILUVE (Thérapeutique), Pediluviurn, du latin pes,
pedis, pied, et luo, je lave.— Immersion des pieds pen-
dant un temps déterminé dans de l'eau naturelle ou
chargée de quelques médicaments. Ordinairement ils sont.
pris chauds et agit sent comme dérivatifs, c'est-à-dire
qu'ils appellent. le sang vers les parties inférieures; aussi
ont-ils contre-indiqués dans tous les cas où il y a afflux

du sang de ce côté : dans lias hémorrhoides, dane les
pertes des femmes, etc. (in augmente l'activité des pé-
diluves en y ajoutant de la farine de moutarde, de l'acide
chlorhydrique Mit grammes)ou toute autre substance irri-
tante. Les bains de pieds Ires-chauds excitent vivement la
peau qui rougit prom ptement; une chaleur âcre pénètre les
tissus de cette partie, il y a une. sorte d'action vésicante
de la surface cutanée; cette action ne peut erre prolon-
gée trop longtemps, aussi conseille-t-on généralement
de limiter la durée de ce bain à 10 ou 12 minutes. Ils
conviennent surtout dans les cas de convulsions, de pa-
ralysie, toutes les fois, en un mot, où on a pour but de
réveiller la sensibilité affaiblie. Si le pédiluve est tiède,
d'une douce chaleur et qu'on le réchauffe graduelle-
ment jusqu'à une température modérée, on voit la Peau
s'assouplir, les vaisseaux sanguins se dilatent, leur ca-
libre augmente, le sang y salue, et le bain devient un
moyen dérivatif des céphalalgies avec congestion vers la
tète, des anévrismes du cœur, des pneumonies laten-
tes, etc. Dans ce cas il peut se prolonger jusqu'à trois
quarts d'heure, une heure. Quant aux pédiluves froids,
ils sont surtout employés dans la médication hydrothé-
rapique, et adm i nistrés comme dérivatifs; ainsi, on use
des bains de pieds alternativement chauds et froids, ai-
dés des frictions avec la main ; à peine hors de l'eau, la
réaction coaunence et les pieds deviennent brûlants.
Efficaces contre les congestions cérébrales. 	 F—N.

PÉDIPALPES (Zoologie), Pedipalpi, Latr. — Famille
de la classe des Arachnides, ordre des Pulmonaires, qui
se distingue par des palpes très-grands, en forme de
bras, terminés en pince ou griffe; , le corps recouvert
d'un derme assez solide, le thorax d'une seule pièce,
présentant en avant trois ou deux yeux lisses, et près du
milieu de cette même partie deux autres yeux lisses. Ils
ont quatre on huit sacs pulmonaires. Les Pédipalpes
comprennent le genre Tarentules, divisé en sous-genres
Phrynes et Théliphones, et le genre Scorpion.

PEDIPES (Zoologie). — Voyez PIÉTIN.
PÉDIVEAU (Botanique). —Nom vulgaire du Caladion.
PEDONCULE (Botanique) Ped'unculus, de pes,

pied). — On nomme ainsi en botanique le support de la
fleur désigné vulgairement sous le nom de queue de la
fleur. Le. pédoncule est nu ou accompagné de. feuilles flo-
rales on bractées. Il est simple, c'est-à-dire indivisé dans ,
la violette, l'asaret, etc., ou composé comme dans la
pomme de terre, le robinier, la campanule, le myosotis,
où il prend le nom d'axe et présente des ramifications
nommées pédicelles. Le pédoncule est unillore (à une fleur)
dans la belladone, le pavot ; (à deux fleurs) dans
certains géraniums; tri/lore (à 3 fleurs) dans le liseron
farineux, etc. Lorsque le pédoncule nait immédiatement
de la racine, il porte le nom de hampe (voyez ce mot). Le
spadice (voyez ce mot) n'est. aussi qu'un pédoncule por-
tant des fleurs sessiles et entouré d'une spathe. Dans la
grande famille des composées le pédoncule s'élargit à son
sommet où sont réunies, sur une sorte de plateau, des
fleurs sans pédicelle et constituant ainsi le capitule. En
ce cas le pédoncule est souvent distingué par le nom de
clinantlte. Le pédoncule est plus ou moins long; lorsqu'il
manque, la fleur est dite sessile. Il est dit épiphytie, lors-
qu'il naît sur une bractée, et qu'il fait, pour ainsi dire,
corps avec la nervure médiane de cet le-ci, comme dans les
tilleuls. Dans d'autres cas le pédoncule est représenté par
un rameau aplati, élargi, qui ressemble à une feuille sur
laquelle naitraient les fleurs, comme dans le fragon épi-
neux (petit houx). Dans la noix d'acajou (anacardier) le
pédoncule a pris un développement extraordinaire et
devient plus gros que le fruit qu'il supporte. 	 G—s•

PÉDONCULE (Anatomie), Pedonculus, diminutif du latin
pes, pedis, pied. — Nom donné à certains faisceaux ner-
veux faisant partie de l'encéphale; ainsi los P. du cer-
veau sont deux grosses colonnes blanches, naissant. de la
protubérance annulaire, et qui vont s'enfoncer dans le
cerveau. Ils sont d'abord cylindriques, puis ils s 'élargis-
sent en se portant en avant; ils sont circonscrits et limi-
tés en avant par la commissure optique. On leur a aussi
donné les noms de jambes ou de cuisses de la moelle al-
longée. — Les P. du cervelet sont des prolongements qui,
partant de la périphérie du cervelet, se portent : les P.
antérieurs, vers les tubercules quadrijumeaux; les P.
moyens, vers la protubérance annulaire; les P. infé-
rieurs, vers le bulbe — Les P. de la glande
pinéale ou conarium Sont aussi an nombre de trois
paires; les supérieurs se rendent. an trigone cérébral; les
meeens et les inférieurs se perdeat dans les couches
optiques.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



JIA Dalle«

Fig. 2306. — Peintade commune.

PEIGNE DE VÉNUS (Botanique). — Nom vulgaire d'une
espèce de plantes du genre Scandix (Ombellifères), le
Sc. peigne de Vénus (Se. pecten Veneris), parce que ses.
longs fruits imitent les dents d'un peigne.

PYIGNE (Médecine vétérinaire). — Nom vulgaire donné-
à la Crapaudine (voyez' ce mot), lorsqu'elle affecte la
partie antérieure de la couronne, on elle produit le hé-
rissement des poils.

PEINTADE, PINTADE (Zoologie), Numida, Lin.— Ains1
nommée de ce que les Romains l'appelaient Poule de Nu--
nudie. C'est pur suite d'une confusion facheuse que Ray,
Aldrovande, Belon, ont cru retrouver le dindon dans la
méléagride des anciens et lui en ont donné le nom; cette
erreur sanctionnée mal à propos par Linné a fait con-
server au dindon le nom de Méléagris, dont la Peintade
e été dépouillée. Quoi qu'il en soit, la Peintade est came-
térisée ainsi : la tète nue, le plus souvent une crête cal-
leuse, des barbillons charnus au bas des joues, la queue
courte et pendante; les pieds sans éperons. Le croupion
fourni de plumes donne à leur corps une forme bombée,
ramassée et arrondie. Toutes les espèces connues sont ori-
ginaires d'Afrique; elles pullulent dans les- plaines de
l'Arabie, et Levaillant les a trouvées par bandes dans le-
pays des Cafres. L'espèce ordinaire, la P. commune ou
Meléagride, a le plumage ardoisé, couvert partout de ta- -
ches rondes et blanches qui donnent à son plumage un
aspect singulier; aussi l'imagination poétique des Grecs-
leur fit-elle considérer ces taches comme un emblème des-
larmes répandues par les soeurs de Méléagre à la nouvelle
de sa mort, et d'après la fable, elles succombèrent à cette
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PÉDONCULES (Zoologie). — Latreille avait établi sous
ce nom un ordre des mollusques brachiopodes caractérisé
par uu pédoncule tendineux, supportant la coquille. Il

/ comprenait la famille des Équivalves et celle dos lnéqui-
valves. Cet ordre n'est pas mentionné dans la dernière
édition du Règne animal de Cuvier.

PEGANU%1 (Botanique), do peganon, nom grec de la
Rue. — Genre de plantes de la famille des Zygophyllées,
établi par Linné. Calice à 5 divisions, 5 pétales à la co-
rolle, 15 étamines courtes; ovaire à 3 loges; capsule glo-
buleuse à 3 loges. Ce sont des plantes herbacées h odeur
forte; feuilles sessiles, alternes; fleurs pédonculées ter,
minales. De l'Europe centrale et de l'Orient. Le P. Hat.-
male (P. Harmala, Lin.) est une plante vivace, à fleurs
blanches, dont les graines employées comme condiment,
contiennent une matière colorante rouge.

PÉGASES (Zoologie), Pegasus, Lin. — Genre de Pois-
sons, de l'ordre des Lophobranches (voyez ce mot), qui
se distinguo par un museau saillant, la bouche sous sa
base et non à son extrémité, protractile; le corps cui-
rassé; le tronc large, déprimé; le trou des branchies
sur le côté; deux nageoires ventrales distinctes, en ar-
rière des pectorales qui sont souvent très-grandes et qui
leur permettent une sorte de vol; tels sont le P. dragon
P. draco, Lin.), long de 0 m,10, au corps bleuâtre garni de
tubercules bruns, et le P. volant (P. voisins, Lin.); tous
deux de la mer des Indes.

PEGMATITE (Minéralogie). — Roche composée de deux
éléments, quartz et feldspath. Les éléments constitutifs
de la roche sont en très-gros fragments : on reconnaît le
feldspath à ses grandes facettes de clivage ; le quartz est
également cristallisé, mais les cristaux sont incomplets.
Il arrive fréquemment que ces rudiments de cristaux de
quartz sont orientés tous de la même façon et comme im-
briqués les uns sur les autres; la roche semble alors cou-
verte de dessins qui, par leur ressemblance avec des
caractères h ébraiques, lui ont valu le nem.de granite gra-
phique. Qùoique le mica-ait complètement disparu dans
la constitution de la roche, il y existe cependant sous forme
de cristaux disséminés et en grandes lames d'un blanc
argentin. Les_minéraux les plus répandus dans les peg-
matites sont les suivants : tourmaline, émeraude ( très-
commune dans les pegmatites du Limousin), titane
rutile, fer oxydé. La grande quantité de feldspath que
renferme cette roche et la manière souvent fort gros-
sière dont sont agrégés les éléments qui la composent la
rendent très-facilement décomposable sous l'action des
influences atmosphériques. Le produit de sa décomposi-
tion est du kaolin ou terre à porcelaine (voyez KAO-
LIN). 	 LEF.

PEGOT (Zoologie). — Nom vulgaire de la Fauvette des
, Alpes.
- PEGU, PEG (Botanique industrielle). — Voyez BRAY.

PEIGNES (Zoologie), Pecten, Brug. — Genre de Mol-
lusques de la classe des Acéphales, ordre des Ac. testa-
cés, rangé par Linné dans son grand genre des Huitres,
dont Brugnières les a séparés avec raison, quoiqu'ils en
aient la charnière. Ils se distinguent par leur coquille
inéquivalve, demi-circulaire, presque régulière, présen-
tant des côtes qui rayonnent du sommet vers les bords.
Leur charnière offre deux productions anguleuses appe-
lées oreillettes qui en élargissent les côtés. L'animal a un
petit pied porté sur un pédicule situé au devant de l'ab-
domen. Quelques espèces ont un byssus (voyez ce mot).
La natation, quelquefois assez rapide, s'opère au moven
de la fermeture subite des valves. Le manteau est garni
sur ses bords de deux rangs de filets ou tentacules, dont
quelques-uns plus gros sont terminés par un petit glo-
bule verdâtre qui a l'apparence d'un oeil. La bouche est
garnie de tentacules branchus. La coquille présente des
couleurs très-vives. On trouve sur nos côtes la grande
espèce nommée P. à côtes rondes (Ostrea maxima, Lin.),
à valves convexes, chacune ayant 14 côtes striées sur leur
longueur, elle est connue sous les noms vulgaires de.
Coquille de Saint-Jacques, Pèlerine, Palourde, etc. Elle
est apportée sur les marchés et on la mange malgré la
dureté de son muscle. Un grand nombre d'autres espèces
plus ou moins comestibles habitent encore nos côtes.
Nous pouvons citer encore le P. bénitier (Ostrea ziczac,
Lin.), très-convexe en dessous, à 18 côtes aplaties, sou-
vent diversement colorées; de l'océan Atlantique, le P.manteau ou Manteau ducal (Ostrea pallium, Lin.), à
12 côtes convexes. De la mer des Indes ; le P. sole, diteSole de l'océan Indien (Ostrea solea, Chemn.), à coquille
très-mince, toute blanche en dessus. On trouve un grandnombre d 'espèces fossiles. 	 F—N.

douleur et Diane les changea en oiseaux dont le plumage
porte l'empreinte de ces larmes. Ces oiseaux, de la taille
d'un coq, sont d'un naturel criard et querelleur qui rend
leur séjour incommode dans les basses-cours et auprès-
des habitations; mais dans l'état de demi liberté qui con-
vient particulièrement à leur nature vagabonde et cou-
reuse, dans les grands parcs, elles ne sont pas plus;
incommodes que les autres oiseaux domestiques, et four-
nissent un aliment d'une chair succulente et agréable.
Leurs oeufs, d'un rougeâtre sombre uniforme, sont plus-
petits que ceux de nos poules ordinaires. La ponte, qui a
lieu vers la fin de mai, est de 15 à 20, qu'elles déposent
dans les haies et les broussailles. Ils seraient sans doute
plus nombreux si on pouvait les enlever à mesure qu'ils
sont pondus. Ils sont, du reste, bons à manger. Les Pein-
tades sont mauvaises couveuses, aussi donne-t-on habi-
tuellement leurs oeufs à des poules ou à des dindes. L'in-
cubation dure 25 jours. Nous citerons encore la P. mitrée
(N. mitrata; Lath.), de la taille de la précédente, trou-
vée à Madagascar et dans la Cafrerie; la P. huppée (N.
cristata, Lath.). , qui a une huppe de plumes frisées et
pas do barbillons. Du cap de Bonne-Espérance et de la
Guiane.

PEINTRES (COUQUE DES) (Médecine). — Voyez COLIQUE
DES PEINTGEs.

PÉKAN (Zoologie). — Espèce de Mammifère du genre
Marte (voyez ce mot) ; c'est la Mustela canadensts de
Gmel.; elle vient du Canada et des Etats-Unis. La tète, le
cou, les épaules et le dessus du dos sont mêlés de gris
et de brun. Sa fourrure est estimée (voyez PELLETERIES).
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PÉKI (Botanique), Pekea, Aubl. — Genre de plantes

de la petite famille des Rhizobotées très-voisine des Sa-
pindacées. Ce sont des arbres élevés, à feuilles ternées,
calice et corolle purpurines; le fruit est composé de
quatre drupes distinctes, ayant une écorce épaisse, jau-
nâtre, butyreuse. Le P. butyreux (P. butyrosa, Aubl.)
est un arbre de 25 à 30 mètres, à bois dur, roussâtre,
compacte, propre aux constructions. Son fruit est revêtu
d'une écorce épaisse, munie à l'intérieur d'une substance
butyreuse que l'on emploie à la Guiane en guise de
beurre. Les noyaux renferment une amande bonne à
manger et qu'on sert sur les tables.

PELAGE (Zoologie). — L'académie définit ainsi ce mot :
te La couleur principale du poil de certains animaux. »
Cette définition laisse à désirer; pour le Dictionnaire
des sciences naturelles, c'est la peau des mammifères,
revêtue de poils; en effet, on dit : l'hermine, la marte
ont le pelage fin et soyeux ; le cerf l'a de couleur fauve:
la panthère l'a parsemé d'anneaux noirs sur un fond
fauve, le tigre l'a marqué de larges bandes noires, etc.

PÉLAGIENS (Zoologie ), Pelagri, Vieil. — Vieillot a
établi sous ce nom fine famille d'Oiseaux de son ordre des
Nageurs qui correspond presque à celle des Longipennes
de Cuvier. Elle comprenait quatre genres ; les Sterco-
raires, les Mouettes, les Sternes, les Becs en ciseau.

PÉLAMIDE (Zoologie), Pelamys. Genre de Poissons de
l'ordre des .Acanthoptérygiens, famille des Scombéroïdes,
établi par Cuvier et Valenciennes. Très-voisins des Thons,
dont ils ont été détachés, ils ont le corps plus allongé, le
museau plus long et plus pointu, la bouche plus fendue.
Ils ont 25 dents de chaque côté à la mâchoire supérieure
et 20 à l'inférieure, l'os palatin a ,aussi des dents très-
petites. La P. commune (P. sarda, Cuv. et Val.), de la
Méditerranée, longue de 0"',70 à 0 1",75 est argentée ;du
bleu clair sur le dos.

PÉLAMIDE (Zoologie), Pelamys, Daud. — Sous-genre de
Reptiles de l'ordre des Ophidiens, famille des Vrais Ser-
pents, tribu des Serpents proprement dits, section des
Serpents venimeux à crochets accompagnés d'autres
dents, genre des Hydres ou Serpents d'eau. Ils ont de
grandes plaques sur la tête, l'occiput renflé, la mâchoire
inférieure très-dilatable, toutes leurs écailles sont égales,
petites, la queue toujours plus ou moins comprimée et
propre à faciliter la natation. La P. bicolor (P. bicolor,
Baud.. Hydrus bicolor, Schn.), longue de 0' 11 ,55 à Or",65,
est noire en dessus, jaune en dessous. Quoique très-ve-
nimeuse, elle se mange à Tahiti. Ces serpents sont aqua-
tiques, et vivent de préférence dans la mer; on les trouve
surtout dans la mer des Indes.

PÉLARGONIER (Botanique), Pelargoniiiin, L'Hérit.;
du grec pelargos, cigogne; à cause de la forme des car-
pelles qui rappelle le bec de la cigogne. — Genre de

Pie 230'7, 	 Pélargonier.

plantes de la famille des Géraniacées. Il a été extrait, du
genre Geranium de Linné, par l'Héritier, et se caracté-
rise ainsi : 5 pétales, le supérieur prolongé en un petit
éperon; 5, rarement 4 pétales irréguliers, 10 étamines à
Blets inégaux et soudés à leur base; 4-7 anthères fer-

tues, les autres stériles ; 5 carpelles barbus du côté in
terne et se contournant en spirale à la maturité. Indépen•
damment de ces caractères qui le distinguent des Géra-
niums et des Erodiums, ce genre se reconnaît aisément
au port et à la nature ordinairement frutestente de ses.
espèces.

Parmi près do 600 espèces que l'on connaît aujour-
d'hui, un grand nombre résultent de l'hybridation et ne-
peuvent être considérées que comme des variétés. Ils
sont presque tous originaires de l'Afrique australe, par-
ticulièrement du cap de Bonne-Espérance. Ces plantes
constituent une des plus grandes richesses de la flori-
culture, par les magnifiques fleurs qu'elles produisent
et les immenses variétés de couleurs que l'on y remarque. ;
Parmi les espèces les plus répandues dans nos jardins,
nous citerons seulement : le P. à feuilles zonées (P. zo-
nale, Willd.), nommé vulgairement Géranium des jar-
dins; ses feuilles sont orbiculaires, marquées d'une zonzi-
brune eu dessus; ses /leurs d'un rouge très-vif. Le P.
écarlate (P. inquinans, Ait.) se distingue per des feuilles
sans divisions bien marquées, duveteuses et un peu vis-
queuses; il répand une odeur fétide. Le P. à feuilles en
coeur (P. cordatum, L'Hérit.) a les fleurs d'un beau rose
marqué de stries plus foncées; les pétales inférieurs sont
étroits et pointus, les supérieurs très-grands. Le P. odo-
rant (P. odoratissimu,n, Ait.) a les fleurs moins belles,
mais il est agréable par l'odeur très-aromatique que ré-
pandent, quand on les froisse, ses feuilles molles et
douces au toucher. Il y a encore, comme espèces con- .
munes, le P. à fleurs en tele (P. capitatum, Ait.), le
P. tricolore (P. tricoter, Curt.), le P. à cinq taches
(P. quinquevulnerum, Willd.), etc.

Ce n'est que par les semis que l'on peut obtenir de
nouvelles variétés, et lorsqu'on en a obtenu de belles
on les conserve par des boutures, que l'on fait avec la
plus grande facilité en pleine saison ; an bout de trois
semaines ou un mois on peut les repiquer en pots. A
l'automne on les rentrera en serre tempérée très-éclairée
jusqu'à la fin de mai, ayant soin de les arroser avec pru-
dence; on les tiendra dans la plus grande propreté.
printemps on les plantera en les laissant dans le pot, et
alors, si on a soin de couper les fleurs à mesure qu'elles
passent, ils fleuriront j usqu'à l'automne. Une terre douce,
légère, leur convient, surtout si l'on y ajoute de bon ter-
reau. Des arrosages assez fréquents.

PELERIN (Zoologie). — Nom d'un genre de Poissons,.
désigné par Cuvier sous le nom de Selache (voyez ce mot).
' PÈLERINE (Zoologie).— Voyez PEIGNE.

PÉLICAN (Zoologie), Pelecanus, 
t'

Ili e .; Onocrotalus,
Buiss. — Genre d'Oiseaux, de l'ordre des Palmipèdes,
famille des Totipalmes. Ils se distinguent par un bec
très-long, droit, large, aplati et terminé par un crochet;
par sa mandibule inférieure à branches flexibles soute-
nant une membrane nue qui, en se dilatant, forme une
espèce de sac assez volumineux. Ils ont le tour des yeux
nu comme la gorge; la queue ronde. Les pélicans, dans-
la méthode du Règne animal de Cuvier, ne forment
qu'une division du grand genre Pelecanus de Linné, qui
comprend, outre les pélicans proprement dits, les Cor-
morans, les Fous et les Frégates.

L'histoire des Pélicans est basée presque exclusivement
sur les observations qui ont eu pour objet le. P. ordi-
naire, et tout ce que nous allons dire peut s'appliquer
aux quatre ou cinq espèces connues. Le P. ordinaire,
I'. onocrotalus, Lin.), grand comme un cygne, est d'un,
blanc légèrement rosé, le crochet de son bec est rouge
comme une cerise; un bouquet de plumes longues et
effilées orne sa tète en arrière. Il habite les contrées
orientales de l'Europe, sur les lacs et les rivières, et est
rare en France. On le trouve aussi en Afrique et. même-
en Amérique. Malgré son poids, qui atteint jusqu'à 12
à 14 kilogrammes, c'est un oiseau voilier, d'un vol léger,
facile et soutenu, dont on trouve en partie l'explication•
anatomique dans les vastes lacunes aériennes de ses os,
tien plus prononcées que dans aucun autre oiseau.
Également bous nageurs, les pélicans font une chasse
acharnée aux poissons dont ils se nourrissent, et à cet
effet la nature les a pourvus d'une qualité très-remar-
quable, celle de se laisser tomber comme une flèche sur
leur proie, au milieu du vol le plis rapide, de telle sorte
qu'à la hauteur de six à huit mètres, lorsqu'il aperçoit
un poisson, il tombe. sur lui comme la foudre et dans sa
chute il s'enfonce dans l'eau pour le saisir. Une autre
particularité de moeurs curieuses, si l'on en croit les-
voyageurs, c'est que, vivant en société, ils se réunissent
aussi pour pêcher; ainsi Nordmann a vu jusqu'à qua-

..
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rante-neuf de ces oiseaux, de l'espèce du P. huppé, exé-
cutant une pèche en commun (Dentideff, Voyage dans
la Russie méridion.). Ils vont faire leur ponte, qui est
de 2 à 5 oeufs, blancs, soit sur les rochers, soit sur la
terre, sans nid, soit dans quelque creux. Quelques au-
teurs disent avoir trouvé sous une couveuse jusqu'à 20
oeufs (le P. Labet), ce qui ferait supposer que plusieurs
femelles pondent dans le même nid. L'attachement du
pélican pottr ses petits est proverbiale, et c'est la manière
dont il les nourrit qui a donné lieu à la fable de cet
oiseau s'ouvrant le ventre pour leur fournir à manger.
En effet, c'est dans son sac guttural qu'il apporte à ses

.petits la proie qu'il s'est procurée et qu'il dégorge dans
leur bec, en pressant contre sa poitrine ce sac, comme
s'il l'ouvrait. Après l'espèce ordinaire, nous devons citer
encore le P. huppé (P. crispus, Busch.), des bords de
la mer Noire; le P. brun (P. fuscus, Gin.), des Antilles,
plus petit que le premier; le P. d lunettes (P. conspicil-

haus, Terri.), des terres australes, ainsi nommé parce
que la peau nue qui entoure ses yeux rappelle la forme
des lunettes. Son plumage est blanc, teinté de roussàtre
sur la poitrine. Plus grand que le Pél. ordinaire, il est
long de 1°,45.

PÉLICAN (Chirurgie). — Instrument dont on .se sert
pour l'Extraction des dents (voyez ce mot).

PELIDNA, Cuv. (Zoologie). — C'est l'Alouette de mer.
PELLAGRE, du latin pellis, peau, et œgra, malade.

— Maladie chronique, caractérisée par un érythème
squammeux sur les parties du corps ordinairement
découvertes et qui est compliqué de troubles dans les
fonctions du système nerveux et dans celles du système
digestif. La maladie offre ordinairement trois périodes
distinctes : 1° au printemps, à la suite de malaise, de
lassitudes spontanées, ou brusquement, il survient aux
parties découvertes et exposées au soleil un érythème
caractérisé par une coloration brun chocolat, suivi d'une
desquammation noirâtre en demi-cercle; il y a en même
temps de la tristesse, des vertiges, des troubles digestifs
tels que nausées, inappétence, etc.; à l'automne, ces
-symptômes disparaissent pour revenir au printemps de
la même manière, quelquefois pendant deux ou trois
ans. 2° Dans cette période,- l'éruption s'accompagne de
vésicules, de pustules, suivies de croûtes épaisses, fen-
dillées; les troubles nerveux et digestifs deviennent plus
graves, il y a faiblesse dans les membres, tremblements,
délire, mélancolie, diarrhée, fièvre. 3° Tous les symp-
tômes s'aggravent et la mort survient précédée d'amai-
grissement, marasme, démence, paralysie, etc. La ma-
ladie dure rarement moins de deux ou trois ans; elle
Pst très-grave et devient presque toujours incurable dès
la seconde période. Endémique en Lombardie, en Pié-
mont, elle s'est montrée en Espagne et quelquefois en
France. EPe semble participer de la nature des cachexies,
et se développe plus particulièrement chez les individus"
qui vivent exposés au soleil, dans la misère, la mal-
propreté, et surtout chez les populations qui se nour-
rissent de niais. Le traitement., pendant la première pé-
riode, est celui que l'on emploie contre les désordres des
voies dige ..tives et des troubles nerveux. Plus tard, tout
traitement semble inefficace. 	 F—N.

PELLETERIES, Founnuess (Zoologie industrielle). —
On nomme pelleteries les peaux des mammifères ou des
oiseaux, tannées et mégissées, pour se conserver avec
leurs poils ou leurs plumes. Ces pelleteries prennent le
nom de fourrures, lorsqu'elles sont ajoutées à certaines
pièces du xetement polir los rendre ring cist udes et les

orner. Les vêtements grossiers peuvent se fourrer de
pelleteries communes et peu coûteuses; mais les pelle-
teries brillantes que fournissent certaine animaux ont
élevé la fourrure au rang des objets les plus luxueux.

Deux qualités essentielles distinguent les pelleteries
propres à la fourrure : elles doivent être chaudes et d'un
bel aspect. Les pelleteries les plue chaudes sont en gé-
néral empruntées aux animaux des contrées froides. Elles
las ont défendus de leur vivant contre le froid, comme
elles en défendent plus tard l'homme qui les emploie.
C'est en outre pendant l'hiver qu'il faut les recueillir.
Los animaux changent en effet de pelage avec la saison,
légèrement vêtus en été, chaudement fourrés pendant la
saison rigoureuse. Le pelage d'hiver des espèces ainsi
préparées pour affronter le froid se compose de deux
parties distinctes: la bourre, ou poil laineux, formée de
Maniants tins, médiocrement longs et régulièrement
sinueux (voyez L'AINE); le poil soyeux, plus gros, plus
long, droit et luisant, qui donne à la fourrure son éclat
et sa couleur caractéristique. Les fourrures les plus belles
sont celles qui, pourvues d'une bourre épaisse, courte et
légère comme un duvet, la recouvrent d'un poil soyeux,
brillant et de couleur sombre ou franchement uniforme.
C'est surtout parmi les mammifères qui se nourrissent
de viande ou de sang que figurent les espèces les plus
estimées pour leur fourrure. Ces espèces sont en général
de petite taille et appartiennent principalement à la
famille des carnassiers vermiformes. Cependant les four-
reurs estiment presque autant quelques espèces de ron-
geurs. En dehors de ces deux ordres da mammifères les
pelleteries ne sont généralement plus propres à servir
comme véritables fourrures; le plus souvent la bourre y
fait défaut et le poil soyeux manque d'éclat. On peut les
employer néanmoins pour garnir des vêtements communs
(peaux de chèvres, de moutons, de phoques, d'ours, de
rennes, etc.), ou pour faire des tapis et parfois des ten-
tures.

L'usage des pelleteries comme vêtements est une né-
cessité dans les contrées voisines du cercle polaire;
mais les peuples des contrées plus chaudes ne laissent
pas que de les employer aussi. L'Europe emprunte ses
fourrures aux régions septentrionales de l'ancien et du
nouveau continent. La chasse des animaux qui les four-
nissent est faite par les naturels de ces contrées gla-
cées. C'est un rude métier, qui doit se faire au milieu de
l'hiver, dans des pays sauvages et souvent au milieu
des gorges escarpées des montagnes. Quelques aventu-
riers européens ou anglo-américains partagent cette rude
et dangereuse existence, et sont les premiers intermé-
diaires de ce commerce lointain. Les pelleteries grossiè-
rement préparées par les chasseurs sont apportées dans
certaines villes ou bourgades, situées aux confins des
territoires où règnent la civilisation. De là elles conver-
gent. par les soins de commerçants spéciaux vers trois
grands marchés où vont s'approvisionner les marchands
de pelleteries des divers pays; ce sont : Leipsig, Lon-
dres et New-York. Les peaux achetées sur ces marchés
subissent une nouvelle opération de tannage et de mise
en apprêt; puis les fourreurs les transforment en pala-
tines, manchons, garnitures de robes, etc.

Les fourrures les plus estimées se rapportent à des
animaux des genres marte et putois.

Il faut citer en première ligne la Zibeline, d'un pelage
noirâtre, touffu et singulièrement brillant ; elle est ori-
ginaire des montagnes de la Sibérie. Chaque peau peut
valoir de 300 à fr. dans nos pays. Puis viennent la
Marte du Canada ou Pekan, d'une couleur également
foncée et qui nous vient de l'Amérique du Nord; le Vison,
originaire des mêmes contrées, et d'un brun fauve; la
Marte de France, rare aujourd'hui dans ce pays, mais
commune encore dans le nord de l'Europe, son pelage
est d'un fauve clair presque jaunâtre. Le tlink (voyez ce
mot) est une marte de l'Amérique du Nord, à pelage
noirâtre avec le dessous du museau blanc; c'est le vison
blanc des fourreurs.

Dans le genre putois figure au premier rang l'Hermine,
dont la robe, d'un roux pale en été, prend en hiver la
blancheur de la neige, et dont la queue est en tout temps
d'un noir profond à l'extrémité; elle se chasse en Russie
et en Sibérie. Le Pérouaska ou Marte de Pologne, est
une fourrure jaune de fantaisie; l'animal se trouve eu
litur gie et en Asie Mineure. Le Putois de nos bois donne
lui-nième une fourrure commune à longs poils soyeux
noiràtres sur une bourre presque blanche. La Loutre
commune de nos rivières donne aussi une fourrure com-
mune; niais la Loutre du Canada est plus recherchée,
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et une espèce voisine de grande taille, la Loutre de mer
ou Loutre du Kaintschatka, est estimée comme fourrure
à un très-haut prix (voyez Louas). Toutes ces pelleteries
sont d'un fauve noirâtre.

Le commerce des pelleteries comprend encore des
peaux d'animaux carnassiers moins communément em-
ployées ou moins propres â la fourrure des vêtements de
luxe; ce sont des peaux d'Ours, de Blaireaux, de Mouf-
fettes, de Lynx, de Chats, de Gloutons, de Loups, de
Renard, de Ratons. Mais c'est parmi les rongeurs que
se trouvent le Petit-gris, pelage d'hiver de l'écureuil du
nord de l'Europe, charmante fourrure à poils perlés de
gris et de blanc; le Chinchilla, au pelage floconneux et
léger, noir au fond, argenté en dessous; l'Ondatra, le
Rat musqué, d'un ton foncé noirâtre; le Castor, dont
la peau est moins employée que son poil si précieux pour
la chapellerie. Je terminerai cet article en indiquant dans
un tableau la quantité approximative de peaux des prin-
cipales espèces que l'Europe reçoit annuellement de la
Russie ou de l'Amérique du Nord.

. IMPORTATION

DE L4. messis.

EN EUROPE.

DE L'AMÉRIQUE.

ïliartes zibelines 	 6,000 »
—	 de Sibérie 	 65,000 »
—	 d'Amérique 	 » 115,000

l'ekans 	 s 16,000
Visons 	 18,000 100,000
Hermines 	 	 210,000 le
Putois 	   65,000
Loutres 	 s 28,000
Gloutons.. s 1,800
Mouffettes chinches 	 ee 96,000
Chats 	 250,000
Lynx 	 	 ... » 35,000
Renards 	 , 	 s 105,000
Loups 	   » 30,000
Blaireaux 	 250,000 2,000
Ours 	 s 17,000
Écureuils petits-gris 	 3,600,000 »
Marmottes, Ratons 	 » '750,000
Ondatras 	 s 1;740,000
Sarigues, OFossti-ms • • • • » 45,000
Agneaux de l'Ukraine 	 40,000
Cerfs, Chevreuils, Élans 	 s 100,000
Phoques 	   s 30,000

Quant aux pelleteries d'oiseaux, elles sont employées
en petit nombre et empruntées surtout aux oiseaux
aquatiques, qu'un duvet abondant et serré défend conlre
l'action de l'eau; on peut citer les peaux de Grèbes, de
Cygnes, d'Oies. Quelques parties d'oiseaux à plumage
brillant sont parfois employées au gré de la mode comme
objet d'ornement (voyez Pote, PLUME, EIDER).	 AD. F.

PÉLODYTE (Zoologie), Pelodytes; du grec pélos, ma-
rais bourbeux, et des, qui plonge. — Genre de Batra-
ciens ou Amphitnes, famille des Anoures, du grand genre
Grenouille, établi par Fitzinger. Pour Daudin cc n'était
qu'une espèce, la Grenouille ponctuée (Ilana puncicaa,
Daud.). De petite taille, elle a des couleurs assez élé-
gantes, sa peau est granuleuse, d'un vert cendré, ponc-
tuée de noir. On la trouve aux environs de Paris, dans
la Seine, dans les mares et aussi dans beaucoup de pe-
tites rivières de France.

PÉLOPÉES (Zoologie), Pelopceus Latr. — Genre
d'Insectes hyménoptères, famille des Fouisseurs,
grand genre Sphex. Corps allongé, tête comprimée, an-
tennes courtes, filiformes, mandibules arquées. Ces in-
sectes construisent avec de la terre des espèces de nids
arrondis en spirale, présentant sur le côté deux ou trois
rangées de trous qui les font ressembler à l'instrument
connu sous le nom de sifflet de chaudronnier. De là le
nom ville:lire de Potiers qui leur a été donné; 'Réaumur
les a désignés sous celui de Guipes maçonnes. Ils habi-
tent les pays chauds, quelques espèces le midi de la
France. De ce nombre est le Sphex tourneur (I'. spin-
tex, Fab.); il est noir, les pieds jaunes.

PÉLOPIUM (Chimie).— Métal extrèmement rare, dé-
couvert par H. Rose dans les tentantes. Il est fort pou
connu et donne lieu à l'acide pélopique, analogue aux
acides tantalique et niobique.

l'ELTAIRE (Botanique), Pellaria, Lin.; du grec pelle,
petit bouclier chez les Grecs : allusion à la forme de

sa silicule. — Genre de plantes de la famille des Cruci-
fères, tribu des Alyssinées. Sépales égaux; pétales en-
tiers, à limbe ovale; étamines à filets dépourvus de
dents; silicule orbiculaire ou obovale, renfermant I à
4 graines pendantes. La P. d odeur d'ail (P. alliacea,
Lin.) est une plante vivace, haute de 0"e60 environ;
à feuilles glabres, les radicales pétiolées et ondulées sur
leurs bords; fleurs blanches, en grappes. Autriche.

PEL'L'E (Botanique). — Ce terme s'applique à tout
organe inséré à la partie qui le
supporte par sa face inférieure
et non par un point de sa cir-
conférence, comme cela a lieu
dans la plupart des cas. Ainsi
les feuilles sont peltées dans la
capucine, le ricin, l'hydroco-
tyle, etc. On peut dire aussi que
le stigmate très-élargi de la pe-
tite pyrole, du sarracenia, etc.,
est pelté.

PELTIGERE, Peltigera,Willd.;
du latin pella, petit bouclier, et
gerere, porter : à cause de la
forme des apothécions (pour ce
mot, voy. LICHENACÉES).— Genre
de Lichens, dont les espèces vivent ordinairement sur la
terre ou sur les mousses. On rencontre communément
la P. canine (P. canina, Hoffm., Lichen caninus, Lin.)
autrefois préconisée contre la rage. Cette espèce se pré-
sente sous la forme d'une croùte d'un gris cendré avec
les apothécions d'un roux fauve.

PELTIS, Geoff. (Zoologie). — Vov. BOUCLIER.
PELTOCEPHALES (Zoologie), Pa tocephala, Miln. Ed.;

du grec pelté, petit bouclier, et céphalé, tète. — Famille
de Crustacés, de l'ordre des Pcecilopodes de Latreille,
correspondant à peu de chose près à celle des Sipho-
nostômes, du même auteur (voy. ce mot), et qui a été
divisée en trois tribus : les Caligrens (voy. CALICE), les
Argules (voy. ce mot) et les Pandariens.

PELVIEN, ENNE (Anatomie); du latin pelvis, bassin,
qui a rapport au bassin. — La cavité pelvienne ou le
bassin. — Les membres pelviens sont les membres infé-
rieurs ou abdominaux. — Chaussier a donné le nom
d'artère pelvienne à l'iliaque interne.

PEMPHIGUS (Médecine), du grec pemphix, pemplit-
gos, bulle d'air ou d'eau. — Inflammation de la peau
débutant par un prurit suivi bientôt de bulles dont la
grosseur varie depuis celle d'un pois à un oeuf de poule,
jaunâtres, transparentes, véritables phlyctènes remplies
d'un liquide d'abord limpide, qui se trouble et peut de-
venir sanguinolent. Quelquefois elles se terminent par
résolution, mais le plus ordinairement elles se déchirent
au bout de deux ou trois jours; le liquide s'épanche, se
dessèche et forme de petites croûtes minces, laissant pa-
raître au-dessous de légères excoriations. Cependant de
nouvelles bulles se développent, qui parcourent les
mêmes phases et laissent après elles des taches fauves,,e
qui persistent pendant. quelque temps. La maladie pr
être accompagnée et précédée du cortège fébrile de 'toue_
tes les affections éruptives, ce qui lui a fait d- Jtlner
quelquefois les noms de fièvre bulleuse, d'affectif
culeuse, etc.; d'autres fois elle est sans fièvre. 'eue peut:
etre algue ou chronique. A l'état aigu, sa di' ,rée est' cie,
huit à quinze jours. Ses causes sont. assez 0 1 eseneee, ce-
pendant on est assez porté à croire que le froid humide
mitent' peut être une cause déterminante. Le pemplieiiie
est uno maladie grave à l'état chronique j•

termine souvent d'une manière favor) 	
l'état aigu se

.&hTe. La diète, le
repos, les boissons délayantes, quel( iiiefeis la saignée,
de légers purgatifs, des antispasmecieifities, etc., sont les
moyens employés contre la forme a 	 '	 I400. Dans l 'état. chro-
nique, on a recours aux toniques ; r e nsi Tes ferrugineux, 103
limonades vineuses, sulfuriques , le quinquina; on s'alise,
tiendra des bains et on n'empl .oicra les topiques qu'avec
réserve et seulement lorsque la maladie sera peu éten-
due. On se bornera eu gerC eral à saupoudrer les parties
affectées avec de l'amidon • additionné d'un peu de poudre
de tan. Nous citerons en> Bore le penipe. des n rants, qui

est considéré comme ne ,eaffection syphilitique.—Voyez
Gillhert, onog ra ph • is Pe in ph . , Paris, 1813. —Savary,
Recherche sur le Pen h, — et les travaux de Bictt, de
M. Ca7r . DnV0, oie.

PEMPIIBEDON (Zoologie), pemphredon,	 nomF.—,
N.

n
grec d'une espie Je. de guêpe. — Genre d'Insectes Itymé-

Latr

noptères, de lei section des Porte-aiguillon, famille des
Fouisseurs, é,tabli par Fabricius, aux dépens des Sphea
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de Linné, et caractérisé par deux cellules cubitales corn-

sessiles, une troisième imparfaite, fermée par lepiètes, bord postérieur do l'aile. (Voir les autres caractères dos
Sphex). Le P. lugubre (P. lugubris. Latr., Cemonus

, Jur.), 	
uni-

color, long de O n',009 0'",010, est d'un noir lui-
sant. Il vit. sur les fleurs, pond ses oeufs clans les tiges ou
dans les cavités des vieux arbres. Ses larves vivent de
pucerons.

PEN£A, Lin. (Botanique). —Genre type de la famille
des Pénéacées ; il se compose d'arbrisseaux résineux de
l'Afrique australe; à tige scabre inférieurement; feuilles
sessiles, opposées .en croix, quelquefois presque imbri-
quées sur 4 rangs; fleurs terminales, sessiles, fasciculées
ou solitaires. Une espèce nommée vulgairement sarco-
collier (Peruca sarcocolla, Lin.) renferme un suc gom mo-
résineux préconisé autrefois par les Arabes comme pur-
gatif et vulnéraire. Nommé vulgairement colle-chair.

PENDULE ( Physique). — Un pendule est un corps
pesant, mobile autour d'un axe horizontal qui ne passe
pas par son centre de gravité. On obtient un pendule
dont le mouvement est facile à considérer, en le compo-
sant d'une petite sphère attachée à un fil inextensible dont
l'autre extrémité, est fixe. Le coutre de la sphère est dit
centre d'oscillation, et la distance de ce centre au point

de suspension est dite
la longueur du pendule.
Si l'appareil est aban-
donné à lui-même, il
se tient dans la position
verticale comme un fil
à plomb; 'mais si on
l'écarte de cette posi-
tion d'équilibre, en l'a-
menant en CM, il se
met en mouvement, la
boule décrit l'arc MM',
puis revient sur elle-
même et prend ainsi un
mouvementoscillatoire.
C'est qu'en effet l'action
de la pesanteur 1)1P dé-

composée suivant la tangente MY ramène la boule de M
vers la verticale; mais elle dépasse cette position en vertu,
de la vitesse acquise, remonte . en M' où la vitesse acquise
est détruite par l'action de la pesanteur, ce qui ramène la
boule vers l'origine M. La vitesse du mouvement est d'ail-
leurs variable à chaque instant. Elle va en s'accélérant
d'abord, elle passe par un maximum en V, décroît ensuite
jusqu'en M', où elle devient nulle. On donne le nom d'os-
cillation au mouvement de M en M'ou de M' vers M, et l'am-
plitude de l'oscillation est la longueur de l'arc parcouru.

Si l'on observe ce mouvement avec attention, l'on voit
d'abord que l'amplitude des oscillations décroît dans
l'air; mais quand elles 'sont arrivées à un certain degré
de petitesse. les oscillations deviennent toutes très-sen-
siblement d'égale durée, bien qu'elles soient d'amplitude
différente. C'est la loi de l'isoçhronisme, découverte par
Galilée. Il est facile de le vérifier en faisant osciller un
pendule comptant la durée de dix oscillations consécu-
tives,• puis celle des dix suivantes, et ainsi de suite ; on
voit que ces durées diffèrent extrêmement peu et qu'elles
convergent vers une limite fixe dont elles approchent de
plus en plus à mesure que l'amplitude décroît. Il est à
remarquer, en effet, que si la résistance de l'air exerce
quelque influence sur l'amplitude des oscillations, elle
en exerce peu sur leur durée, car elle augmente la demi-
oscillation descendante d'une quantité égale à celle dont
elle diminue la' demi-oscillation ascendante, de sorte
que le temps de l'oscillation complète est sensiblement
le même que dans le vide.

Huyghens a fait voir que la loi de l'isochronisme peut
être vraie, quelle que soit l'amplitude de l'oscillation,
quand l'on force le mobile à osciller, non plus en décri-
vant un arc de cercle, mais un arc de cycloïde. A cet effet
le fil du pendule est fixé au point de contact, de deux
demi-cycloides dont les cercles générateurs ont leur dia-
mètre égal à la moitié de la-longueur du pendule. Le fil,
pendant l'oscillation, s'applique sur les demi-cycloïdes,
,et le centre de la boule décrit alors une cycloïde, comme
don le voit par la théorie de cette courbe.

Une seconde loi, celle des longueurs, due aussi à Gap
lilée, est que : les durées des oscillations sont propor-
tionnelles.aux racines carrées des longueurs des pen-
dules. On le démontre expérimentalement en prenant
des pendules dont les longueurs soient entre elles

pei
commeles nombres 1, 4, 9, 	 ... et constatant que les durées

des oscillations, très-petites, sont entre elles comme les
nombres 1, 2, 3, 4, ... On peut remarquer, en même
temps, qu'avec des pendules dont les houles sont de na-
ture clinérente, mais de même longueur, la durée des
oscillations reste identique.

Quand l'on veut rendre raison de ces lois, en partant
des principes de la mécanique, il est nécessaire de con-
sidérer le pendule sous un point de vue mathématique
et de distinguer le pendule simple ou théorique et le
pendule composé ou réel. Le pendule simple est formé
par une seule particule pesante, attachée à un fil inex-
tensible et sans pesanteur, mobile sans frottement au-
tour du point de suspension. Dans ce cas, la longueur
du pendule est la longueur même du fil. Les calculs de
la mécanique font voir que la durée de l'oscillation du
pendule simple est donnée par l'expression

dans laquelle 1 est la longueur du pendule et A la demi-
amplitude de l'oscillation. Dans le cas des oscillations
fort petites, la formule se réduit à

g
1

ce qui implique la loi de la racine carrée de la longueur
et celle de l'isochronisme, puisque la quantité A dispap
rait de la valeur t.

Le pendule a servi à déterminer un nombre fort im-
portant à connaître : celui qui, dans la formule, est re-
présenté par la lettre g et que l'on nomme l'intensité de
la pesanteur ; c'est le double de l'espace que parcourt,
pendant la première seconde de sa chute, un corps qui
tombe librement dans le vide, ou bien encore l'accéléra-
tion du mouvement uniformément varié que prend ce
corps. Mesurant les quantités t, 1, qui entrent dans la
formule

et connaissant le nombre 7r qui exprime le rapport de la
circonférence au diamètre, on déduit g. On a préféré ré-
soudre la question d'une manière un peu différente en
cherchant d'abord la longueur du pendule qui bat la
seconde. Cette longueur varie, d'ailleurs, dans les diffé
rents points du globe; il faut l'allonger vers le pôle, le
raccourcir vers l'équateur; aussi le nombre g varie-t-il de
même. Borda a le premier résolu la question d'une ma-
nière satisfaisante. Ne pouvant se procurer un pendule
simple, il a taché de s'en rapprocher le plus possible, et
pour cela il composa son instrument d'une sphère mé-:
tallique, très-dense, suspendue à l'extrémité d'un fil aussi
métallique. Connaissant le poids de la boule, son diamètre,'
le poids du fil et sa longueur, on peut, d'après les for-
mules de la mécanique, calculer les corrections extrême-
ment petites qu'il faut faire subir à la longueur observée
pour la réduire à celle d'un pendule simple qui ferait ses
oscillations dans le même temps que le pendule com-
posé que l'on a observé.' La houle doit être de platine, le
plus dense et le plus pesant des métaux, afin que la ré-
sistance de l'air altère moins le mouvement du pendule
et que les oscillations durent plus longtemps. Par ce
moyen aussi la correction due au poids du fit est moin-
dre. Pour les mêmes raisons, le fil métallique doit être
aussi fin que possible; il doit être bien homogène. Pour
attacher le fil à la boule sans altérer la sphéricité de
celle-ci, on fait une calotte métallique de même rayon
que la boule et qui s'applique exactement sur sa surface.
Le fil s'attache è cette calotte par une vis. Quand cette
calotte est hien travaillée, le seul contact favorisé par une
couche imperceptible de matière grasse suffit pour déter-
miner l'adhésion des deux surfaces. La boule se trouve
ainsi suspendue au fil métallique par le seul effet do
cette adhésion, favorisée d'ailleurs par la pression de
l'air qui presse la calotte sur la boule sans pouvoir s'in-
sérer entre leurs surfaces. Enfin, pour pouvoir suspendre
librement tout l'appareil, on attache le bout supérieur
du fil à un couteau de suspension, tel que celui qui sup..
porte la verge des horloges, et l'on pose ce couteau sur
deux plans fixes, polis, en agate, auxquels on donne
une position horizontale au moyen d'un niveau à bulle
d'air. Ces plans d'agate sont enchàssés dans un grand
plateau de fer qui repose sur des supports scellés dans
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une muraille solide, de manière à conserver une inva-
riable immol ilité.

Compter les oscillations une à une serait une chose
fastidieuse et sujette à beaucoup d'erreurs; on l'évite
par la méthode des coïncidences. On place derrière le
pendule une horloge que l'on règle avec soin sur les
étoiles, c'est-à-dire dont on déterminé le mouvement par
des observations astronomiques. Sur la lentille de l'hor-
loge on fixe un petit cercle de papier blanc sur lequel
sont tracés deux diamètres rectangulaires. L'on place ce
repère de façon qu'en le regardant à huit ou dix mètres
de distance avec une lunette immobile, le centre du pe-
tit cercle se trouve exactement dans le vertical du fil du
pendule. Cela fait, on met en mouvement le pendule et
l'horloge. Supposons qu'alors le fil du pendule coïncide
avec le repère; si le pendule et l'horloge vont exacte-
ment du même mouvement, ils ne se sépareront jamais;
mais si leurs vitesses sont inégales, comme cela arrive
toujours, ils ne tarderont pas à se quitter. Si c'est le.
pendule qui va plus vite, il dépasse le signal, et cela de
plus en plus, à mesure que les oscillations se multi-
plient; il finit par arriver à l'extrémité de son oscilla-
tion quand le signal ne fait que de passer par la verti-
cale; alors il a gagné sur l'horloge une demi-oscillation;
après un intervalle de temps à peu près égal, le fil du
pendule et le repère passent en même temps à la verti-
cale, mais en marchant dans des directions opposées ; il
y a alors une différence d'une oscillation entière. Enfin,
il arrive un moment où le pendule revient à la verticale
avec le repère et dans le même sens; c'est ce qu'on ap-
pelle une coïncidence. L'instant de la coïncidence est fa-
cile à noter par l'observateur placé à la lunette pointée
sur le pendule au repos. Entre l'époque de deux coïnci-
dences on connaît le nombre des battements du balancier
de l'horloge; en ajoutant 2 à ce nombre, dans l'hypothèse
où nous nues sommes placés, on obtient le nombre des
oscillations du pendule pendant le temps considéré. Il
est facile d'en déduire, par un calcul simple, la longueur
du pendule à seconde, qui est à Paris de 994 millimètres.
Ces expériences comptent, d'ailleurs, d'assez nombreuses
corrections dans lesquelles nous n'avons pas à entrer ici.

C'est à Galilée que l'on doit la première étude du pen-
dule, mais c'est Huyghens qui, le premier, en 1657,
l'appliqua comme régulateur aux horloges, bien que cet
honneur lui ait été contesté au nom de Juste Birge ou de
Vincent Galilée, et bien que Ricicoli et après lui Tycho,
Laugrenus, Mersenne, Kircher, etc., aient employé le
pendule seul à la mesure du temps (voy. ÉCHAPPEMENT).

Le pendule une fois admis comme régulateur des hor-
loges, on reconnut rine cause d'erreur : c'est que sa
longueur n'est pas fixe. Quand sa température s'élève,,i1
s'allonge et par suite sa marche se ralentit; quand il se
refroidit, il diminue de longueur et augmente la rapidité
de ses oscillations. Georges Graham qui, le premier, dé-
couvrit celte cause d'erreur, y remédia par l'emploi du
pendule compensé à mercure. La tige de ce pendule est
en verre, la lentille est remplacée par un cylindre de
verre contenant du mercure. Une élévation de tempéra-
ture descend ce cylindre; mais dilatant, le mercure élève
son niveau et relève le centre de gravité de sa masse
d'une quantité égale à celle dont la dilatation du verre
l'avait descendu. Si le centre d'oscillation coïncidait
avec le centre de gravité, ce qui a lieu sensiblement, il
y aurait compensation (voyez COMPENSATEUR). 	 H. G.

PElf mite. astronomique ou sidérale.— !Tor I cg réglée sur
- le temps'sidéral, de manière à marquer O u  chaque fois que

le point équinoxial passe au méridien. Si bonne que soit
une pendille, on ne peut jamais compter sur une exacti-
tude absolue, et c'est une occupation constante dos astro-
nomes dans les observations, que de déterminer la mar-
che de la pendule, en observant le passage au méridien
d'étoiles dont l'ascension droite est bien connue.

PÉNÉACEES (Botanique). — Petite famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, voisina des Illim-
itées, classe des Rharnnotdées, de M. Brongniart. Calice
persistant à 2 sépales, corolle à 4 divisions; 4 étamines;
ovaire tétragone ; capsule à 4 loges (voyez Pestes).

PÉPÉES IZeologie), Penœus, Fair. — Genre de Crus-
tacés décapodes, de la famille des Macroures, dit grand
genre des Ecrevisses, section des Salicoques, qui se dis-
tingue par : les trois premières paires de pieds en forme de
serre didact n le, et dont la longueur va en augmentant de
telle sorte que la troisième est la plus longue; aucun ar-
ticle ne présente de division annulaire; les palpes man-
dibules sont relevées et foliaciées ; corps comprimé ;
antennes courtes, nageoire caudale grande. Ce genre, qui

e de grands rapports avec les Palémons, est très-répandu
dans nos mers, ainsi que dans celles de l'Inde, de l'Amé-
rique, etc. Il renferme un assez grand nombre d'espèces,
toutes comestibles. Le P. caramote (P. caramole, Riss.)
de la Méditerranée, est long d'environ 0'",941, d un blanc
jaunâtre, mêlé de rose. Il est l'objet d'un grand com-
merce et on le sale pour le transporter dans le Levant.
Le P. d'Orbigny (P. orbignyanus, Latr.), presque aussi
grand, lui ressemble par les caractères généraux.

PÉNÉE (Botanique), Pencea, Lin. — Volez PEN nEA.
PENÉEN ou PERMIEN (T'Emme) (Géologiej. — Voyez

TERR UN.
PÉNELOPE (Zoologie), Penelope, Merrem. — Genre

d'oiseaux de l'ordre des Gallinacés, du grand groupe des
Alectors de Merrem, nommé aussi Guan, Yacou, Ma-
rail, etc.., caractérisé ainsi : le bec plus grêle que celui du
hocco; la tête le plus souvent ornée d'une huppe; le tour
des yeux ainsi que le dessous de la gorge ordinairement
susceptible de se renfler. Ce sont des oiseaux de l'Amé-
rique méridionale, qui vivent en famille et dont les mœurs
paisibles sont, en général, celles des Gallinacés et sur-
tout des Hoccos. Leur vol est bas, bruyant et peu étendu;
ils se perchent sur les branches basses des arbres, dans
les bois les plus touffus. Lorsqu'ils veulent marcher vite,
ils s'aident de leurs ailes. Ils vivent de grains, de fruits,
de bourgeons, d'herbes, etc. Les Pénélupes, outre ce
gloussement ou caquetage particulier aux gallinacés, out
un cri spécial aigu, prolongé, mais bas. Leur nid, gros-
sièrement construit, ressemble assez à cette des pigeons;
elles y pondent un petit nombre d'oeufs. Pris jeunes, ces
oiseaux s'élèvent très-bien en domesticité, et on tirerait
probablement un parti avantageux de leur domestication
comme de celle des hoccos (voyez ce mot). Le P. guan (P.
cristala , Lath.) a été décrit par Buffon sous le nom de
Yacou. Il est d'un vert roussâtre à reflets métalliques;
sa huppe est de même couleur ; la croupière et le ventre
chittains. Sa chair est très-délicate. Le P. peoa (P. super-
cilirzris, Big.) habite le Brésil où il est connu sous le
nom de Yacu-peoa. Le P. marail (P. niarail, Gm.),
des forêts de la Guiane, a tout le plumage d'un vert à
reflets métalliques. Il n'a presque pas de huppe.

PÉNÉTRATION (Art — La pénétration est
un des trois éléments de la valeur des armes à feu, ou
la mesure pour avoir une idée exacte de la puissance de
destruction des projectiles. C'est bien plus à l'artillerie
qu'a la mousqueterie qu'il appartient de produire de
grands effets destructeurs l'une ayant à bouleverser des
remparts épais, à percer des plaques redoublées de mé-
tal, tandis que l'autre a simplement pour but de mettre
hors d'état d'agir les êtres animés. Citons quelques ré-
sultats d'expérience : à 400 mètres la balle évidée, mo-
dèle 1859, lancée par la carabine sans tige, s'enfonce de
14 centimètres dans un bloc de chêne vieux; à 600 mè-
tres, elle s'enfonce de 8 c,5; et on cite quelques exemples
d'hommes tués par ce pesant projectile à l'énorme dis-
tance de 1,800 mètres. Cependant la même balle, tirée à
la distance de 40 mètres et avec la charge ordinaire de
5 gr. 25, ne doit pas pouvoir traverser le plastron de la
cuirasse en acier fondu dont est revêtue notre grosse ca-
valerie. Dans un parapet formé de terres rassises et
d'une nature moyenne, le boulet rond, de 24, tiré de la
distance de 600 mètres, s'enfonce de 3 m ,50. La meilleure
maçonnerie ne peut résister plus de quelques heures au
tir en brèche des batteries de siège placées à 60 mètres.
La pénétration maximum des boulets cylindro-coniques
n'est pas encore bien connue; elle est sans doute énorme
et obligera dans l'avenir les ingénieurs militaires à re-
couvrir de cuirasses les emplacements présumés des
brèches. En ce qui concerne notre matériel naval, In
lutte entre les fondeurs de plaques et les fondeurs de
projectiles est encore indécise, bien que le désastre es-
suyé par la flotte cuirassée italienne, à Lissa, semble
donner raison aux artilleurs; en effet, le de/'aut de la .
cuirasse, aujourd'hui comme au moyon âge, réside bien
moins dans la difficulté do donner à l'étoffe une solidité
suffisante que dans celle de bien établir l'assemblage et

	

la liaison dis plaques. 	 F. Eu.
PENICILLÉ, !LUE (Botanique). — Adjectif par lequel

on désigne certaines parties des plantes terminées par
une touffe de poils on de crins, en forme de pinceau, du
latin penicilluni, pinceau. Tels sont les stigmates de la
pariétaire.

PENNATIFIDE on PINNATIFIDE (Botanique). —On ap-
pelle ainsi les feuilles qui, ayant les nervures pennées
(voyez ce mot), ont les lobes . divisés jusqu'au milieu de
leur largeur ; ainsi;la scabieuse, la camomille romaine.
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PENNATULE (Zoologie), Pennatula, Lin. — Grand

genre do Zoophytes, classe des Polypes, ordre des Po-
lypes d polypiers, famille des Polypes corticaux, tribu
des Polypiers nageurs (Règne animai de Cuv.), établi
par Linné, et divisé par Lamark on cinq ou six sous-
genres, parmi lesquels les genres Pennatules propre,
ment dites, Vérétilles, etc. Le genre des Pennatules
proprement dites (Pennatula, Cuv.), vulgairement Plu-
mes de mer, tire son nom de leur ressemblance avec
une plume. La partie dépourvue de polypes est une tige
cylindrique, nue, terminée en pointe; elle supporte un
corps charnu, libre et garni de chaque côté d'ailes comme
les barbes d'une plume, d'entre lesquelles sortent les
polypes. On trouve dans l'Océan et la Méditerranée la
Pen. rouge (P. rubra et P. piu,spiwea, Gm.), dont la
tige entre les barbes est très-rude; la Pen. grise (P. gri-
sea, Gm.), grande, à barbes larges, épineuses, tige lisse.
Celle-ci habite plutôt la Méditerranée. La plupart des peu-
natules répandent une lumière phosphorescente.

PENNÉ, PINNÉ (Botanique). — Adjectif par lequel on
désigne les feuilles composées de folioles disposées de
chaque côté d'un pétiole commun. Telle est la feuille du
Robinier (faux acacia).

PENNES (Zoologie), en latin penna, grande plume. —
Nom donné par los ornithologistes aux grandes plumes
des membres antérieurs des oiseaux et à celles qui sont
implantées sur le croupion et qui forment la queue.
Voyez au mot OISEAU le paragraphe qui traite de leur
organisation.

PENNISETUM (Botanique ), Pennisetum, da latin
penna, plume, et seta, soie. — Genre de plantes de la
famille des Graminées, tribu des Panicées, établi par
Palisot de Beauvois et qui se distingue par ; des épillets
bit:tores, la fleur inférieure mâle ou neutre, la supérieure
hermaphrodite; glumes inégales; les fleurs mâles à 3
étamines; les femelles à ovaire sessile, 2 styles termi-
naux, stigmate plumeux; caryopse comprimé, libre. Ce
sont des Graminées à chaume simple ou rameux; feuilles
planes, panicules en forme d'épi. Habitant presque toutes
les contrées, on les trouve surtout dans les ré gions tro-
picales. Le P. uniflore (P. unifiore Kunth), à tiges
hautes de près de 2 mètres, croit dans les régions tem-
pérées de l'Amérique. Le P. violet (P. violaceum-, Pers.)
du Sénégal est remarquable par son épi soyeux d'un
beau violet.

PENNULE ou PINNULE (Botanique). — Nom donné à
chacune des divisions ou folioles d'une feuille composée.

PENSÉE (Botanique). — On donne ce nom à une es-
pèce du genre Violette, la Viol. tricolore ( Viola tricolor,
Lin.), dont la cultures obtenu une grande quantité deva-

Fig. 2311. — censée.

rïétés. C'est une plante à tiges diffuses anguleuses, élevées
environ de 0" , ,25. Ses feuilles sont oblongues, dentées;
ses stipules foliacées, lyrées, découpées. Elle donne, de mai
en septembre, des fleurs colorées de jaune, de blanc et
de pourpre diversement disposés. On accorde surtout la
préférence aux Pensées dont la corolle a les lobes arron-
dis et des, couleurs très-vives et présentant la forme d'un
masque au centre. A cause de la forme de sa fleur pres-
que en triangle ou de ses trois couleurs, la pensée a étéjadis considérée comme l 'emblème du mystère de la Tri-

nité et nommée pour cette raison herbe de la Trinité.
Coite espèce croit abondamment en Europe dans les
prairies des endroits montueux. Elle se trouve aussi
dans l'Amérique septentrionale. On l'a employée autre-
fois et on l'emploie encol'e en médecine contre les affec-
tions dartreuses, ainsi, du reste, q ue la Violette des
champs nommée Pensée sauvage ( iota arvensis , De
Cenci.), qui n'est qu'une variété de la précédente,
quoique certains auteurs l'aient considérée comme une
espèce. Elle se distingue de la Pensée des jardins par
ses feuilles supérieures linéaires et la corolle dépassant
à peine le calice. La P. ou Violette de Rouen, considé-
rée à tort comme une variété du Viola tricolor, est une
espèce bien caractérisée et nommée Viola rothomagensis
par Desfontaines. C'est une plante vivace hérissée de
poils grisâtres ; ses stipules ont le lobe moyen entier;
ses fleurs sont bleuâtres à corolle deux fois aussi longue
que le calice. Les P. des jardins se cultivent un peu
à l'ombre; on les multiplie par séparation de pieds ou
par graines qu'on sème dès qu'elles sont mûres et qui
germent le printemps suivant après avoir été recouvertes
d'un peu de litière pendant l'hiver. 	 G—s.

PENSIONS DE RETRAITE. — Dans la plupart des admi-
nistrations on fait subir une retenue au traitement de
chaque employé, afin qu'au bout d'un certain temps de ser-
vice on puisse lui payer une pension viagère. C'est donc
là un contrat d'assurances, et le problème consiste à dé-
terminer équitablement le chiffre de la retenue. Faisons
abstraction, pour simplifier, de la considération des
veuves qui, dans certains cas, ont droit à une pension.
La question est alors la même que celle des rentes via-
gères, à cela près que le capital n'est pas versé en une
seule fois et que la retraite ne doit être payée aux surv'-
vents qu'après un certain nombre d'années.

Cherchons d'abord quelle somme A il faudrait payer
actuellement pour avoir droit dans 30 ans à une rente
viagère a. Appelons r le taux de l'intérêt pour 1 franc,
p3o la probabilité que l'employé vivra dans 30 ans, et
par suite qu'il touchera la première annuité a dont la

(1-1-7 13.
a valeur actuelle est 	 ; soit de même 	 la pro-

babilité qu'il vivra 31 ans,... on aura

aP3. 	 aP3 
(I+ r) 3 ° 	 (1 -I- r) 30 '

Cherchons maintenant la retenue b que l'on doit préle-
ver annuellement sur le traitement de l'employé, pour
que la somme de ces retenues, qui sont elles-mêmes
conditionnelles, puisque l'employé peut mourir, soit
équivalente à la somme A et par conséquent à la pen-
sion a. C'est le problème inverse des rentes viagères, et
l'on a

bp,
—1.-Frm(1-1-r)'m

p„ p, étant les probabilités pour l'employé de vivre
1 an, 2 ans.... Égalant ces deux valeurs de A, on aura la
relation cherchée entre a et b.

Mais ici, comme dans toutes les questions de même
nature, les probabilités, qui entrent comme élément es-
sentiel sont très-imparfaitement connues; et les caisses
de retraite, basées sur nos tables actuelles de mortalité,
se sont plus d'une fois trouvées en défaut. Aujourd'hui
la retenue adoptée en France est de et la retraite à
60 ans est formée de .b,, du traitement par chaque an-
née de services, ce qui, après 30 ans, fait la moitié du
traitement. Voy. ASSURANCES (table de mortalité), RENTES
VIAGÈRES. 	 E. R.

PENTAGYNIE (Botanique). — Nom donné par Linné
à un ordre de plantes caractérisé par 5 pistils. Cet ordre
ne peut exister que dans les 13 premières classes du
système sexuel, lesquelles se distinguent par le nombre
des étamines. Ainsi le genre Crassule, ayant 5 étamines
et 5 pistils, appartient à la classe de la Pentandrie, ordre
d ela Pen( agyn ie . Les Lychnides, Sedum, Oxalides, sont
de la Décandrie Pentagynie, etc.

PENTAMERES (Zoologie), Pentamera, Latr.; du grec
pente, cinq, et nieros, partie.— Nom donné par Latreille
à la première section des Insectes coléoptères parce que
tous leurs tarses ont cinq articles. Le savant entomolo-
giste les divise en six familles : 1 ° les Carnassier s
2° les liracheitres. Ces deux premières familles se dis-
tinguent des autres par un appareil excrémentitiel double.
3" Les Serricornes; 4° les Clavicornes ; 5" les Palpi-
cornes ; 6° les Lamellicornes (voyez tous ces mots).
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PENTANDRIE. Cinquième classe du système sexuel
des végétaux, de Linné. El le est caractérisée par des fleurs
hermaphrodites à 5 étamines libres et se divise en 6 or-
dres : 1° Pentandrie monogynie, ex.: belles de nuit, hé-
liotrope, bourrache, etc.; 20 P. digynie, ex. : betterave,
orme, cerfeuil; 3° P. trigynie, ex.: sureau, sumac; 4° P.
tétragynie, ex. : parnassie; 5° P. pentagynie, ex. : lin,
gazon d'olympe; 6° P. polygynie, ex. : myosure.

PENTASTOME (Zoologie), du grec pente, cinq, et
stoma, bouche. — Nom donné par Rudolphi à la Lin-
guatule (voyez ce mot).

PENTATOME (Zoologie), Pentatoma, Oliv., du grec
pente, cinq, et tome,
division. —Genre d'In-
sectes hémiptères , fa-
mille des Géocorises
du grand genre Cimex
(punaise), de Linné.
Tête un peu triangu-
laire, petite, deux an-
tennes filiformes; corps
ovale ou arrondi; cor-
selet plus large que
long. Les insectes de
cegenre, qui comprend
les punaises des bois

Pentateme. 	 de la plupart des au-
teurs, se trouvent sur

tes plantes et se nourrissent de leur suc. Ils répandent
Me odeur forte et désagréable. Tous ont des ailes et des
élytres. Le P. des crucifères (P. ornatum, Cimex orna-
tus, Lin.), long de O"',01, ovoide arrondi, rouge avec
un grand nombre de taches à la tète, est la Punaise
rouge de Geoffroy. Sur les choux et autres cruci,
fèces.

PEPÉRINE, PEpERINO (Minéralogie). — C'est une roche
formée d'un tuf volcanique, argileux, composé de cendres
et de pouzzolane. Elle est parsemée de grains de mica,
de pyroxène, etc., de la grosseur d'un grain de poivre,
d'où lui vient son nom. Elle est quelquefois friable, niais
souvent elle est solide, quoique légère, et s'emploie sou-
vent à Rome dans les constructions. Il y en a des car-
rières au mont Albano, à '25 kilomètres de Rome.

PÉPIE (Médecine vétérinaire). — Maladie particulière
aux oiseaux et qui consiste dans la production d'une
membrane autour de la langue et qui les empêche de
boire et de crier. C'est une véritable stomatite avec
fausses membranes. Les ménagères, lorsque cette ma-
ladie attaque leurs poules, ont l'habitude d'enlever cette
pellicule en la soulevant d'abord avec une aiguille; cette
méthode, qui n'a rien de rationnel et qui n'enlève pas la
cause du mal, a cependant souvent d'heureux résultats.
Elle peut être d'autant plus justifiée que, jusqu'à pré-
sent, on n'a guère d'autre moyen de traitement.

PÉPIN (Botanique).— On donne vulgairement ce nom
aux graines qui se trouvent logées dans la chaire de cer-
tains fruits, tels que les poires, les pommes, les gro-
seilles, le raisin, etc.

PÉPINIÈRES (Arboriculture). — Presque toutes les
espèces d'arbres sont multipliées et élevées, jusqu'à un
certain âge, dans un endroit spécial, avant d'être plan-
tées à demeure dans le terrain qui les nourrira pen-
dant toute leur vie. On donne à l 'emplacement consacré
à cet usage le nom de pépinière, dérivé de pépin, semence
du poirier, du pommier, etc., dont on a fait pépinière,
pour indiquer le lieu où l'on élève les jeunes arbres. Le
mot seminarium , employé par Columelle et dans le
Digeste, dans le mime sens, est, une preuve de l'anti-
quité de cette sorte de culture. On pourrait, il est vrai,
en imitant ce que fait la nature, semer les grailles à
demeure, c'est-à-dire là où, les arbres devront vivre
jusqu'à leur mort ; mais, en pratique, ce moyen sera le
plus souvent inapplicable. Les arbres soumis à la cul-
ture ont d'autres exigences : ainsi ils doivent presque
toujours former des lignes régulières et présenter entre
eux un espace égal.Or, si l'on sème à demeure, il ne fau-
dra mettre qu'une graine à chaque point, et il sera bien
rare de les voir toutes venir à bien. D'ailleurs, il ne sera
pas possible de donner à cos graines et aux jeunes plants
les soins minutieux indispensables, tels qu'un sol d'une
nature spéciale, de l'ombrage, de légers arrosements,
quelquefois des abris, etc. Puis, beaucoup d'espèces ne
se développent qu'après plus d'une année de semis ou
s'accroissent très-lentement pendant la première anode;
et les jeunes plants resteront longtemps exposés aux ac-
cidents qui peuvent les atteindre par suite de leur jeune

âge et de la position qu'ils occupent. On pourrait objec-
ter, il est vrai, contre les pépinières, la nécessité du
déplacement qui influe défavorablement sur leur belle
venue. Il est certain que les jeunes sujets résultant d'un
semis à demeure, et qui ont résisté aux causes nom-
breuses d'insuccès qui entourent leur jeune dge, oe dé-
veloppent ensuite avec plus de vigueur que ceux qui
ont été transplantés, mais il n'est pas douteux non plus
que cet avantage est loin de compenser les chances in-
nombrables d'insuccès auxquelles sont exposés ces se-
inis.

Le lieu à choisir pour l'établissement d'une pépinière
doit être abrité des grands vents, qui tourmentent les
jeunes arbres, et surtout des vents desséchants du nord
et du nord-est, qui entravent la marche de la séve et
font souvent périr, pendant l'hiver, les espèces délicates.
Au surplus, le mieux est de suivre les indications de la
nature : tous les arbres vivent en société dans leur état
sauvage; les grailles qu'ils répandent sur le sol se déve-
loppent dans leur voisinage, et les jeunes arbres qui en
résultent sont ainsi abrités des vents et des fortes gelées
pendant leur jeunesse. La surface du terrain devra être
plutôt horizontale qu'inclinée; elle sera ainsi moins ex-
posée à être ravinée par les pluies violentes, et les irri-
gations seront plus facilement exécutées, si le- climat
rend cette opération nécessaire. La nature du sol qui
convient le mieux est le terrain silicéo-argileux ou terre
franche. Les terres plus argileuses sont trop peu per-
méables à l'air et réclament de nombreux labours et
binages que la dureté de ces terrains rend très-coûteux.
En outre, peu perméables à l'eau et à la chaleur, elles
deviennent boueuses sous l'influence de l'humidité, et
la végétation y est très-tardive. Enfin, les arbres y déve-
loppant moins de racines que dans les autres terrains, le
succès de leur transplantation est moins assuré. Les
terres très-légères, les terres siliceuses proprement dites,
offrent des inconvénients contraires. Exposées à la séche-
resse, elles nécessitent de fréquents binages et même
des arrosements; encore les jeunes arbres y sont-ils peu
vigoureux. Il ne faudra pas oublier aussi que si les arbres
de la pépinière à créer étaient destinés à la plantation
d'un terrain de nature uniforme, on devrait choisir un
sol à peu près identique à celui où les arbres doivent
être plantés à demeura, et plutôt un peu moins fertile.
Outre la composition élémentaire du sol, on doit en-
core étudier sa richesse en engrais. Aux yeux du pé-
piniériste, cette richesse n'est jamais trop grande :
plus les arbres végètent avec vigueur, mieux et plus
tôt il en trouve le débit; mais les propriétaires éprou-
vent souvent du désavantage à, acheter des arbres qui,
ayant pris un développement proportionné à la nour-
riture abondante qui leur tait fournie, ne trouvent
plus, lorsqu'ils viennent à. changer de position, surtout
après une transplantation qui diminue le nombre et
l'action vitale des racines, des aliments suffisants. Le sol
où ils sont transplantés étant moins riche que le précé-
dent en principes nutritifs, leurs racines ne sont plus
assez nombreuses pour couvrir un espace convenable et
y puiser une quantité suffisante de nourriture pour ali-
menter la tige. Il est donc désirable que le sol d'une pé-
pinière soit d'une fertilité moyenne. Les jeunes arbres
qui en sortiront seront moins exposés à rencontrer une
différence funeste entre la richesse du terrain où ils ont
été élevés et celle du sol où on les plante à demeure. Une
autre considération dans le choix d'un emplacement, c'est
la profondeur du sol arable. Plus la couche de terre vé-
gétale est épaisse, mieux les jeunes arbres s'y dévelop-
pent. Dans tous les cas, elle ne doit pas avoir moins de
le",01. Il faudra surtout faire en sorte que le sous-sol ne se
compose pas d'une couche imperméable à l'eau; car, dans
ce cas, il en résultera une surabondance d'humidité nui-
sible à la végétation de la plupart des espèces. Si cet in-
convénient se présentait, il faudrait avoir recours à un
bon mode de drainage pour assainir cette couche. Il sera ,
aussi très-essentiel d'avoir dans la pépinière une quantité
d'eau suffisante pour pratiquer les arrosements. Dans le
Nord et dans le Centre, un ou plusieurs réservoirs, suivant
l'étendue de la pépinière, suffiront pour les besoins ; mais
dans le Midi, où il importe souvent de baigner toute la
surface, le voisinage d'un cours d'eau, situé un peu plus
haut que le sol de la pépinière, sera indispensable. Enfin,
si les produits do la pépinière sont destinés au commerce,
il conviendra encore de la placer dans le voisinage d'un
grand centre de population ou près d'un chemin de fer,
afin d'avoir des débouchés faciles et assurés.

La clôture de la pépinière est néLessaire pour la prdscr-
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ver dê toute cléprédation. Los murs, les haies vives, les
fossés, sont les trois moyens qu'on peut employer pour
cela. Les murs sont le mode de clôture le plus solide et
le plus convenable; mais ils donnent lieu à une dépense
considérable. Le pépiniériste ne devra donc y avoir re-

cours que s'il est propriétaire du terrain ou s'il l'a affermé
pour un temps assez long. Les haies vives ne seront
employées qu'à défaut des murs : elles ne sont termi-
nées qu'après huit ou dix ans, et doivent être garanties
elles-mêmes pendant quelques années; puis elles occa-
sionnent une assez grande perte de terrain, car il est
imp.ssible de cultiver jusqu'au pied..(Voir l'article re-
latif à l'établissement des haies vives.) Les fossés sont
le dernier moyen auquel on aura recours; ils occasion-
nent une perte de terrain considérable, car, pour être
défensifs, ils doivent être larges et profonds; ils n'oin g

-ront donc d'avantages que dans les terrains humides,
qu'ils contribueront à assainir.

La distribution d'une pépinière doit varier en raison
du mode do culture qu'exigent les espèces qui y sont
multipliées. On peut y partager les plantes ligneuses en
quatre groupes principaux : 1° les arbres forestiers à
feuilles caduques; la surface devra se composer de cinq
carrés principaux, destinés le premier au semis, le se-
cond aux marcottes, le troisième aux boutures, le qua-.
trième aux repiquages, le cinquième aux transplanta-
tions. 2° Les arbres et arbrisseaux d'ornement à feuilles
caduques. a° Les arbres et arbrisseaux à feuilles per-
sistantes; ici on consacrera un certain espace pour les
semis, pour les marcottes, pour les boutures, pour les
repiquages, pour les greffes, enfin pour les transplanta-
tions. Ces pépinières différeront de la précédente par la
création d'un carré spécial pour les greffes. 4° Les arbres
et arbrisseaux fruitiers; on supprimera le carré des
transplantations; d'un autre côté, celui des greffes devra
être partagé en deux parties : l'une consacrée aux arbres
à basse tige, l'autre consacrée à ceux à haute tige. Les
divers carrés de chacune de ces pépinières doivent avoir
une étendue proportionnelle, calculée de manière que les
trois premiers ne forment que le tiers environ de la sur-
face totale du terrain. Les quatre premiers carrés seront
séparés des deux autres par un chemin de 3 mètres de
large qui permettra l'accès. d'une voiture; des chemins
del mètre seulement établiront la circulation entre cha-
cun de ces quatre carrés et les deux derniers; enfin, la
pépinière sera entourée par un chemin de '2 mètres de
large. Si le terrain est naturellement humide, ces divers
chemins seront abaissés à 0 1'1 ,14 au-dessous de la surface
du sol, afin que les eaux s'écoulent facilement. Si, au
contraire, le terrain est exposé à la sécheresse, les che-
mins seront élevés à O r",14 au-dessus du sol; l'humidité
des pluies ou des arrosements sera ainsi plus facilement
retenue. On devra faire en sorte que les plates-bandes
et les carrés soient dirigés de l'est à l'ouest, afin que les
lignes d'arbres, plantées parallèlement à la longueur de
ces carrés, soient enfilées par les vents dominants de
l'ouest; les arbres, se protégeant mutuellement, ne se-
ront pas courbés.

La distribution du terrain' ayant été tracée, on le dé-
fonce convenablement pour le rendre perméable aux
racines des jeunes arbres, jusqu'au point où elles peu-
vent atteindre. Ce défoncement ne doit comprendre que
les carrés et les plates-bandes. Les chemins sont seule-
ment vidés jusqu'à Ta profondeur de 0'",35 environ, de
manière à enlever la couche superficielle, améliorée par
l'influence de l'air et la décomposition des plantes, et que
l'on rejette à mesure sur les plates-bandes ou carrés voi-
sins. Tous les carrés ou plates-bandes, moins ceux des-
tinés aux semis, aux boutures et aux repiquages, sont
défoncés à la profondeur de 0" 1 ,61. Toutefois, si la couche
de terre inférieure était de mauvaise qualité, il vaudrait
mieux faire le défoncement moins profond que d'en ra-
mener une partie à la surface. On rejette dans les che-
mins voisins une quantité de terre égale à celle qui en a
été extraite; cette terre est prise successivement au fond
des tranchées du défoncement. Les plates-bandes des
semis, des boutures et des repiquages sont défoncées
seulement à la profondeur d'environ 0"-',35. Les jeunes
plants séjournant au plus deux ans dans ces plates-
bandes, les racines ne dépassent guère ce point, et il se-
rait inutile de prép trer le sol plus profondément. Une
quantité de terre égale à celle qui a été jetée des chemins
sur ces plates-bandes doit être aussi extraite du fond des
tranchée-; pour remplacer sur les chemins celle qui en a
été enlevée. Cette opération est effectuée à la bêche ou,
mieux encore , à la pioche . Les pierres, les racines tra-OC le

çantes des plantes vivaces, sont enlevées avec soin. II
est essentiel au succès de ce défoncement qu'il soit exé-
cuté plusieurs mois avant l'ensemencement de la pé ppi-
nièce, surtout avant l'hiver et par un temps sec. Les
terres do la couche inférieure, ramenées à la surface,
recevront ainsi l'influence fertilisante de l'air et se pul-
vériseront sous l'action des pluies, des neiges et de la
gelée. Quelle que soit la fertilité du sol choisi, certaines
espèces no pourront y prospérer : tels sont la plupart
des arbres et arbrisseaux à feuilles persistantes, et quel-
ques espèces à fouilles caduques qui exigent impérieuse-
ment un sol plus léger et se rapprochant autant que
possible de celui dans lequel ils croissent spontané-
ment. Cette terre est celle que nous désignons sous le
nom de silicéo-humifère ou terre de bruyère. Il sera
donc indispensable de former, avec cette terre, dans
les divers carrés consacrés à l'éducation des arbres et
arbrisseaux à feuilles persistantes, et des arbres et ar-
brisseaux d'ornement, une certaine étendue de plates-
bandes variées d'épaisseur en raison de leur destination.
Pour les semis, on se contentera de 0'",16, et cela pour
deux raisons : la première est que l'allongement du pivot
des jeunes plants, ne rencontrant qu'une faible couche à
parcourir, sera plus facilement arrêté et que ces plants
auront alors meilleur pied lors du repiquage. La seconde
raison, c'est que, cette terre se décomposant rapidement,
on est obligé de la renouveler presque à chaque levée de
plant; or, comme son prix est assez élevé, moins la
couche est épaisse, moins la dépense est considérable.
Pour les boutures, on portera l'épaisseur de la touche
à O rn ,20; pour les repiquages, il suffira de 0°',25 à 0°',30;
enfin, pour les plates-bandes destinées à la transplanta-
tion et à la plantation des pieds mères par le marcottage,
l'épaisseur de cette couche devra varier entre 0 m,50 et
001,60.

Les graines qui se développent dans les forêts sans le
secours de l'homme germent- dans les localités un peut
ombragées et surtout abritées des grands vents. L'expé-
rience a démontré que, lorsqu'il est possible de repro
duire artificiellement cet état de choses dans les pépi-
nières, les semences ne s'en développent que mieux. Ce
soin est même indispensable pour les graines qui doivent
être semées en terre de bruyère. Cette terre, de couleur
noire, s'échauffe tellement sous l'influence des rayons
solaires, que, si elle est privée d'ombre, elle dessèche
complétement les racines délicates des jeunes plants à
mesure qu'elles s'allongent. Les jeunes plants repiqués
ou transplantés dans cette même terre, ainsi que les bou-
tures qu'on y fait, souffrent aussi beaucoup de l'ardeur
du soleil. Il en est de même pour certaines espèces de
boutures faites dans la terre ordinaire. Il est donc con-
venable d'entourer les plates-bandes de la pépinière qui
ont ces diverses destinations avec des palissades placées
du côté du sud, de l'ouest et de l'est. Les abris les plus
convenables sont, pour le climat du Nord et le Centre,
les thuyas, les ifs, le cèdre de Virginie; dans le Midi, le
cyprès pyramidal, le laurier-cerise, le laurier-tin.
On plante ces arbres en lignes, à 0'",40 environ les uns
des autres. On palisse leurs branches chaque année de
manière à combler l'intervalle laissé entre eux, puis on-
les tond sur les deux côtés de telle serte que ces mu-
railles de verdure ne présentent pas plus de 0'",30 d'épais-
seur. Ces palissades devront être élevées successivement
jusqu'à la hauteur de 4 mètres et plus. 11 est bien entendu
que le sol des chemins sur le bord desquels ces arbres
seront plantés sera préparé convenablement, afin que
les racines puissent y vivre sans le secours da la terre
des plates-bandes.

Les principales opérations pratiquées dans les pépi-
nières sont surtout les semis, les greffes, les boutures, le
repiquage (voyez ces mots) et la formation de la tige-
des arbres de haut jet (voyez ÉLAGAGE).

Multiplication. On peut en distinguer deux modes prin--
cipaux : la multiplication naturelle, celle qui s'effectue-
au moyen des semences; et la multiplication artificielle•
ou par division, c'est-à-dire celle qui se fait au moyen
des greffes, des boutures et des marcottes. En général,
la multiplication naturelle est le mode le plus conve-
nable pour les espèces ligneuses; les individus qui en
résultent sont toujours plus vigoureux et vivent plus
longtemps : et c'est, pour la plupart des espèces, le plus
facile et le plus prompt. La multiplication naturelle est
donc usitée pour presque toutes les espèces ligneuses.
Cette règle admet cependant quelques exceptions. Ainsi
certaines espèces sont plus promptement reproduites . par
la multiplication artificielle; d'un autre côté, les vartetés-
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DO peuvent- ètre reproduites au moyen des semis; soit
parce que leurs qualités particulières ne seraient pas

1, aux individus qui en naîtraient, soit parce
que ces plantes ne donnent pas des graines fertiles.
La multiplication naturelle doit donc etre surtout
employée pour les espèces proprement dites (voyez
Ssets).

La multiplication artificielle, ou par division, consiste
à diviser l'individu en un certain nombre de parties, que
l'on fait végéter comme autant d'individus distincts.
Ainsi on peut transformer toutes les branches ou toutes
les racines en autant d'arbres parfaits, en faisant déve-
lopper à chacune d'elles des racines ou des tiges. Ce mode
de multiplication est surtout utile pour les espèces d'ar-
bres qui donnent peu ou pas de graines fertiles, pour
celles que l'on multiplie ainsi beaucoup plus prompte-
ment que par la voie des semis, enfin pour les variétés
qui, multipliées à l'aide des semences, ne conserveraient
pas les qualités qui les font rechercher. Hors ces circon-
stances, on devra préférer la multiplication naturelle;
on en obtiendra des arbres plus vigoureux et d'une exis-
tence plus prolongée; tandis que les arbres obtenus par
division sur d'autres individus multipliés depuis long-
temps par ce moyen, finissent par ne plus donner de
graines fertiles. Telle est la Boule de neige ainsi repro-
duite. Nos arbres fruitiers , sans cesse multipliés au
moyen de la greffe, offrent des fruits qui renferment
un bien moins grand nombre de semences que les es-
pèces primitives. Les différentes sortes de multiplica-
tions artificielles sont au nombre de trois, la greffe, le
marcottage et là bouture (voy. ces mots). 	 A. DU Ba. _

PEPLIDE (Botanique), Peplis, L. Nom grec du pour-
pier. Une espèce de ce genre ressemble beaucoup à cette
plante. — Genre de plantes de la famille des Lythra-
niées : calice à 12 divisions; pétales 6, quelquefois nuls;
6 étamines; stigmate presque sessile; capsule à deux
loges contenant plusieurs graines. Ce sont des herbes
couchées, à feuilles opposées, fleurs solitaires ou gémi-
nées. La P. pourpière (Peplis portula, Lin.), à corolle
d'un rouge pâle, souvent nulle, avec les calices parfois
rougeâtres. Cette espèce est indigène et croit dans les
lieux aquatiques.

PÉPON (Botanique). — Linné et Gaertner désignent
par ce nom le fruit des cucurbitacées (melon, potiron,
courge, etc.) (voyez PÉPONIDE, mot employé par Richard
et la plupart des botanistes). Richard a nommé aussi
pépon (pepo) . un genre de plantes distrait des courges;
mais il n'a pas été adopté et a été considéré par quel-
ques botanistes comme une section du genre Cucurbita
(courge). Le Potiron, les Pastèques, les Coloquintes, les
Giraumons font partie de cette section.

PÉPONIDE (Botanique), du grec pep6o, melon. — On
nomme ainsi, parmi les fruits syncarpés indéhiscents,
une sorte de baie qui, suivant de Mirbel, est divisée inté-
rieurement en plusieurs loges par un placentaire rayon-
nant, portant les graines vers la circonférence du fruit et

• se détruisant souvent au centre à la maturité. Suivant
M. Alp. de Candolle, la Péponide résulte de plusieurs
carpelles verticillés, indéhiscents, à bords non rentrants,
formant un fruit uniloculaire, charnus, à placentas parié-
taux. Ses graines sont nombreuses et entourées d'une
pulpe abondante. Elle est globuleuse dans les melons, la
bryone; oblongue dans le concombre cultivé; lagéni-
forme, c'est-à-dire en forme de bouteille, dans la courge
gourde; fusiforme, c'est-à-dire en forme de fuseau, dans
le concombre d'Égypte; courbée dans le concombre ser-
pentin (cornichon), etc.

PEPSINE (Chimie, Médecine), Principe immédiatque
l'on rencontre dans le suc gastrique et auquel les physio-
logistes attribuent une part très-importante dans la diges-
tion stomachale (voyez DIGESTION). On isole la pepsine
en versant de l'alcool sur du suc gastrique préalablement
concentré dans le vide. La pepsine se précipite à l'état
de matière amorphe.

En Médecine. la pepsine s'emploie dans les cas où
l'estomac digère mal, i , arce que cette substance ne se pro-
duit pas en assez grande quantité; ainsi dans certains
cas de dyspepsie, de convalescences lentes, dans les
vomissements incoercibles des femmes enceintes, etc.
On peut l'administrer en poudre (Boudault), à la dosé
d'un gramme, avant le repas; en élixir de L. Corvisart
(une cuillerée à soupe), etc.

PEPSIS (Zoologie), Peplis, Fab. — Genre d'Insectes
hyménoptères, famille des Fouisseurs, section des Splid-
odes. Ils ont les mandibules longues, le labre grand,
trois cellules cubitales complètes; toutes les espèces

connues sont exotiques; on en trouve aux Antilles. Ils
sont d'une taille considérable et plusieurs sont ornés de
brillantes couleurs. Le P. heros, Fab. habite l'Amérique
méridionale et surtout le Brésil.

PÉRAMÈLE (Zoologie), Perameles, Et. Geoff.; du grec
péra, bourse, et meles, blaireau. — Genre de Mammi-
fères , ordre des Marsupiaux (Règne animal de Cuv.), sous-
ordre des Syndactyles, de M. le prof. Gervais. Ils se dis-
tinguent par : dix incisives, deux canines, six fausses mo-
laires et huit vraies, à la mâchoire supérieure; mais ils
n'ont que six incisives 4 la mâchoire inférieure; les deux
doigts qui suivent le pouce de derrière sont réunis jus-
qu'aux ongles; les pouces et le petit doigt de devant
ne représentent que de simples tubercules. Leur queue
est velue et non prenante. Les femelles sont pourvues
d'une poche abdominale. Ils se font dans la terre, au
moyen de leur nez allongé et de leurs robustes ongles de
devant, des galeries souterraines qu'ils habitent; ils
vivent de petits reptiles, d'insectes, etc. Leurs membres
postérieurs, plus longs que ceux de devant, leur permet-
tent de marcher en sautant comme les kanguroos. Nou-
velle-Hollande. On en connaît quatre ou cinq espèces.
Le P. à museau pointu (P. nasutus, Geof.) a le museau
très-allongé, les oreilles pointues, le pelage brun grisâtre,
la queue brune; il est long de O rn ,50, plus la queue de
O n',15. Du port Jackson. 	 •

PERCE (Histoire naturelle). — Ce mot a été employé
dans le langage vulgaire pour désigner quelques espèces
animales et végétales; ainsi parmi les POISSONS on a
donné, dans certains pays, le nom de Perce à la Loche
d'étang; P. rat, est un nom vulgaire de la Raie paste-
nague, et de la Mourine aigle de mer; — parmi les OI-
SEAUX, le P. pot est la Sittelle. — INSECTES : le P. bois
est le' Térédyle de Duméril (voyez ce mot); P. oreille,
nom vulgaire du Forficule. — MOLLUSQUES : P. roche,
c'est la Térébelle. — En BOTANIQUE, on donne les noms
vulgaires suivants : P. bosse à la Lysimacltie commune;
P. feuille au Buplere perfolié; P. mousse, P. neige, c'est
une espèce de mousse, le Polytric commun ; P. mu-
raille, la Pariétaire ; P. neige, est aussi le nom de la
Nivéole printanière; P. pierre, nom donné à diverses
plantes qui croissent au milieu des pierres et qui sem-
blent les avoir percées, ainsi diverses espèces de Saxi-
frages, la Bacille maritime, etc.; P. terre, c'est le Nostoc
commun, espèce d'Algue.

PERCE-NEIGE ou GALANTHE (Botanique), Galanthui,
L., du grec gala, lait, anthos, fleur : fleur de lait, à cause
de sa blancheur. — Genre de plantes de la famille des
Amaryllidées. Périanthe campanulé, 3 sépales, 3 pétales
dressés, étamines à filets très-courts, capsule à 3 loges
s'ouvrant en 3 valves et renfermant de nombreuses
graines. Ce sont des plantes bulbeuses à feuilles linéai-
res, qui habitent l'Europe et les régions de l'Asie voisines
du Caucase. On trouve en France, jusque dans le Nord,
le Perce-neige ou Galanthe des neiges (G. nivalis , L.)
nommé aussi galant d'hiver. Les fleurs blanches, à pé-
tales marqués d'une tacite verte vers le sommet, répan-
dent une douce odeur de miel. Cette espèce fleurit dès
le mois de janvier, lorsque la terre est encore couverte
de neige; de là son nom. Il ne faut pas la confondre
avec la Nivéole printanière qui porte aussi le nom vul-
gaire de Perce-neige (voy. NIVÉOLE). Le G. plissé (G. pli-
catus , Biebers), introduit en 1818, est originaire du
Caucase. Il se distingue à première vue par ses fleurs
beaucoup plus grandes que celles du précédent. G—s.

PERCER (MACHINE a) (Technologie). — L'opération de
percer un trou dans une plaque se fait de manières fort
diverses clans l'industrie .Quelquefois on opère à l'emporte-
pièce, et l'on emploie, dans c2 but, des appareils appelés
découpoirs; le plus souvent, surtout quand la résistance
est considérable, c'est par la rotation d'un outil A pointe
fortement trempée que l'on progresse grad uel I ornent dans
l'épaisseur de l'objet qu'il s'agit de percer. Les vrilles,
les tarières, les vilebrequins , etc. sont fondés sur ce.
principe. L'industrie moderne emploie pour cette opé-
ration do puissants engins qui portent le nom dé ma-
chines à percer et dont on a pu voir plusieurs modèles
à l'exposition internationale de 1867. Nous donnons,
ici la figure d'une machine construite par MM. Fair-
bairn et C ie , de Londres. Elle se compose essentielle
ment d'un arbre vertical maintenu dans des coussinets,.
à l'extrémité duquel on place le foret. Cet arbre reçoit un'
mouvement de rotation de la machine motrice, et il est
en outre pressé dans le sens do sa lon gueur par le mou-
vement d'engrenages placés à sa partie supérieure. Les
objets à percer sont placés sur un plateau dont on peut
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changer la position afin de pouvoir percer plusieurs
trous dans la 111e1110 plaque. On voit sur la figure qu'il
existe plusieurs tambours do transmission qui permet-
tent d'obtenir des vitesses différeete, vitesses qui peu-
vent se modifier encore par deux systianos distincts d'en-

.

grenages. La plate-forme, à l'aide d'une vis tangente,
mise on mouvement par une manivelle, peut recevoir un
mouvement de rotation, ce qui permet de faire des trous
disposés circulairement; elle peut, en outre, recevoir.
dos roues dentées, qu'on voit en avant de l'appareil, un
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- r • e	 •	 - - 	 — 93,,,,,,„„„„,„11,„..„„„„,„..,,,,,,„„„,b„,imi 	 	
mou ommoirommosommo 

mouvement vertical, ce qui permet de la placer à diverses
hauteurs.

PERCHE (Zoologie), Perca, Cuv., Persèque, Lacép.—
Genre de Poissons de l'ordre des Acanthoptérygiens, fa-
mille des Percoïdes et qui n'est qu'un démembrement
du grand genre Perca, de Linné. Ce genre est caracté-
risé par : sept rayons aux ouies, cinq aux nageoires ven-
trales, deux dorsales, opercule osseux terminé en pointe
plate et aiguë, des écailles rudes à leur• bord, des dents
en velours partout, la langue lisse. Ces poissons vivent
généralement dans l'eau douce et- leur histoire se résume
presque tout entière. dans l'espèce la plus connue, la P.
commune (P. fluviatilis, Lin.); c'est un des plus jolis

poissons de nos rivières et que l'on sert journellement
sur nos tables. «La perche, dit Lacépède, attire les re-
gards par la nature et par la disposition de ses couleurs,
surtout lorsqu'elle vit au milieu d'une onde pure. Elle
brille d'une couleur d'or mêlée de jaune et de vert, que
rendent plus agréable à voir, et le rouge répandu sur
toutes les nageoires, excepté sur celles du dos, et des
bandes transversales larges et noirâtres.,. L'iris est
bleu à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Les deux dor-
sales sont, violettes, et la première montre une tache
noire à son extrémité postérieure. » Ce poisson a les
dents petites, mais pointues; les pièces de l'opercule sont

garnies d'aiguillons, et l'une d'elles se termine par une
sorte de pointe ou apophyse; les écailles sont fortement
attachées à la peau. Dans nos contrées, il ne parvient
guère qu'à la longueur de 0' 0 ,60 à O m .,-,0 et pèse alors
environ deux kilogrammes. Dans le Nord, il atteint de
plus grandes dimensions. Une chose curieuse, c'est que
l'on a observé que sa taille est en raison directe de la
masse d'eau dans laquelle il se développe. Il habite de -
préférence les étangs, les lacs, d'où il remonte dans les
petits cours d'eau au moment de frayer; il descend plus
rarement vers les embouchures. La perche nage avec
rapidité et le plus souvent vers la surface de l'eau. Elle
fraye au printemps, et la femelle, dit-on, se frotte le
ventre contre des roseaux ou d'autres corps aigus pour.
faciliter la sortie des œufs qui sont disposés en cordons,.
longs quelquefois de deux mètres, et formant dans l'eau'
une chaîne semblable à celle des œufs de grenouille.
Leur nomhre est très-considérable ; Bloch et Gmelin
disent qu'une perche de 500 grammes en a environ
300,000; Picot de Genève, de son côté, dit en avoir
trouvé jusqu'à 992,000 dans une perche de 650 grammes.
La perche est vorace et se jette sur les petits poissons,
les vers, les tétards de grenouilles; elle atteint même
par un élan subit les insectes qui volent à la surface de
l'eau. Cette voracité a été utilisée par les pêcheurs à la
ligne surtout, et les nombreux appâts que l'on a sous
la main la rendent fructueuse et très-facile. Dans tous
les cas, il ne faut pas se hâter de tirer la ligne aussitôt
que le poisson a saisi l'amorce, il faut attendre qu'il l'ait
avalée entièrement. Cette pêche se fait également aux
verveux, à l'épervier, etc.

Nous citerons encore la P. jaunâtre d'Amérique (P.
flavescens, Cuv. et Val.); la P. sans bandes d'Italie (P.
Italica, Val.); la P. d museau pointu (P. acuta, Val.) du
lac Ontario; la P. à opercules grenues (P. serrato granu-
lata, Val.) de New-York, etc.

Le nom de Perche a aussi été donné à d'autres pois-
sons; ainsi : le Brochet-Perche est la Sandre d'Europe ;
la P. dorée on pardonnée est la Grenville commune; la
P. juba est une espèce de Pristipome (P. juba, BI.); P.
perfuse, espèce de Diagrammes (P. perfusa, rumb.);
P. sarralde, c'est une espèce du genre Chromis (P. binza-
culata, BI.). On a donné au genre Serran le nom de
Perches de nier; etc.

PEncrir, (Vénerie.). -- On appelle ainsi la tige du bois
du cerf et des autres ruminants du même genre.
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PERCHERON (*usus) (Hippologie). — Voyez RACE

CHEVALINE.
PERCIS (Zoologie), Percis, Bl. — Genre de Poissons

Acanthoptérygiens, famille dos Percoïdes, section des
Jugulaires. a lis représentent à quelques égards, dit Cu-
vier, les Vives dans les mers des pays chauds. » Ils en
diffèrent seulement par leur tête déprimée, des dents en
crochets sur le devant; ils en manquent aux palatins.
Ces poissons habitent l'océan Indien. Le P. nebuleux
(p. nébulosus, Val.) se trouve à l'île de la Réunion.
Long. 0°S15 à 0 nl ,20; le P. pointillé (P. punctulata, Val.),
un peu moins long, se trouve à Maurice; le P. cylin-
drique (P. cylindrica, Val.) habite les côtes des Molu-
ques.

PERCNOPTÈRE (Zoologie), (Neophron, de Savigny, Gy-
paetos, de Bechst.), Percnopterus, Cuv.; du grec percnos,
tacheté de noir, et pteron, — Genre d'Oiseaux de

proie du grand groupe des Vau-
tours, de Linné, caractérisé par :
le bec long, grêle, très-crochu,
un peu renflé au-dessus de la
courbure , narines ovales; la tète
nue, le col emplumé. De taille
moyenne, ils sont bien moins
forts que les vautours propre-
ment dits; aussi recherchent-ils
les charognes et ne dédaignent
même pas les excréments. Le
P. d'Égypte, type du genre (Vul-
tur percnopterus , Lin., Vultur
fuscus, Gm.), est grand comme
un corbeau; pennes des ailes

noires. Il est très-répandu dans tout l'ancien continent,
surtout dans les pays chauds où il rend de grands ser-
vices en les débarrassant des cadavres qu'il dévore; aussi
les anciens Égyptiens le respectaient-ils et l'ont repré-
senté dans lieurs monuments. L'Urubu (Vultur atratus ,
Wilson, Vultur jota, Ch. Bonap.), de la taille et de la
forme du précédent, a le bec fort, le corps entier d'un
noir brillant. De l'Amérique méridionale, où il rend les
mêmes services.

PERCOIDES (Zoologie), du latin perca, perche, pois-
son qui sert de type à ce groupe. — Nom donné par Cu-
vier à sa première famille de Poissons de l'ordre des
Acanthoptérygiens, et qui se distingue par : un corps
oblong, couvert d'écailles généralement dures; l'opercule
et le préopercule, souvent tous les deux, ayant les bords
dentelés et épineux; les mâchoires, le devant du vomer
et presque toujours les palatins garnis de dents. Les es
pètes nombreuses de ce grand groupe, répandues partout
et surtout dans les pays chauds, ont en général une
chair saine et de bon goût. Cuvier les a divisés en genres
d'après le nombre des rayons des ouies, celui des na-
geoires dorsales et la nature des dents; voici les princi-
paux: Perches, Bars,Centropomes, Gram-bis tes , Aprons,
Apogons, Ambasses, Sandres, Serrans, Diacopes, Méso-
prions , Grémilles, Priacanth,es , Sillago , Ilolocentres ,
Bérix , Vives, Percis, Uranoscopes, Polynèmes, Sphy-
rènes, Mulles, etc.

PERCUSSION (Médecine), en latin percussio, action de
frapper. — On appelle ainsi un procédé d'exploration à
l'aide duquel, en frappant sur une partie du corps et par-
ticulièrement sur les parois d'une cavité, on peut, d'après
la nature du son, juger de l'état des organes et aider à la
précision du diagnostic de certaines lésions. Cette mé-
thode, employée quelquefois dans les maladies des or-
ganes contenus dans l'abdomen, l'est bien plus souvent
et nous dirons presque toujours dans celles qui affectent
les organes thoraciques. Elle est due au médecin vien-
nois Auenbrugger, qui la fit connaître en 1701 dans un
ouvrage intitulé : Inventum novum ex percussione 11m-
racis humani , etc., traduit en français d'abord par
Bozière de la Chassagne, à la suite do son Manuel des
pulmoniques (1770), et plus tard par Corvisart, avec des
commentaires, Paris, 1808. Depuis cette dernière époque,
la percussion est devenue un des moyens les plus pro-
pres à guider le médecin dans la recherche des mala-
dies do la poitrine, surtout depuis qu'il a eu pour
auxiliaire le stéthoscope imaginé par Laennec pour étu-
dier les sons qui se forment dans l'intérieur même de la
poitrine. Elle doit être pratiquée avec certaines précau-
tions, si on veut en obtenir des renseignements utiles
et exacts; ainsi le malade sera couché bien à plat sur
le dos, si on veut percuter en avant; pour percuter en
arrière, il sera assis, les bras en avant; la percsission
aura lieu comparativement sur les mêmes points de

chaque côté de la poitrine, en ayant soin surtout de
tenir compte de la position du cœur. On percutera, avec
la pulpe des doigts réunis sur la même ligne, perpendi-
culairement à la surface frappée, et toujours et partout
de la même manière. La percussion immédiate se fait
sans qu'il y ait aucun corps interposé entre le thorax et
les doigts. Dans la percussion médiate, on se sert le plus
souvent du doigt indicateur de la main gauche que l'on
applique bien à plat sur la peau et sur lequel on frappe
des coups secs avec les doigts de la main droite réunis,
comme il a été dit. M. Piorry a imaginé, depuis quel-
ques années, de pratiquer la percussion à l'aide d'un
instrument de son invention et dont il sera question au
mot PLEsSINIÈTRE; c'est le nom qu'il lui a donné. Il ne
faut pas oublier, lorsque l'on pratique la percussion, que
dans l'état naturel toutes les régions du thorax ne 'don-
nent pas le même son; la plus grande sonorité existe
sous le sternum; elle est déjà moindre en avant dans
l'espace compris entre la clavicule et le sein et sous les
cartilages des côtes; puis en arrière, dans les points cor-
respondant aux angles, costaux; latéralement sous les
aisselles, enfin vers le point occupé par le grand cul-de-
sac de l'estomac; ici on devra tenir compte du degré de
distension de cet organe. 	 F—N.

PERCUSSION (Annus A) (Technologie). — Système
d'armes à feu portatives dans lequel on enflamme la
charge en faisant détoner, par percussion, la poudre ful-
minante qui adhère an fond de l'amorce. La première
idée du système percutant est presque contemporaine
de la découverte des propriétés détonantes du chlorate
de potasse, 1785; ce n'est cependant qu'en 1819, pour
les armes de chasse, et en 1840, pour les armes de
guerre, que son application est devenue générale. Tout
intéressante que soit l'histoire de ce système, il serait
trop long d'entrer ici dans tous les détails qu'elle com-
porte; il suffit, croyons-nous, d'en faire ressortir les trois
traits principaux : 1° recherche d'un composé fulmi-
nant qui n'exerce point d'action corrosive ou encrassante
sur les armes, qdi se prépare simplement et à peu de
frais, qui ne s'altère point avec le temps, dont la mani-
pulation soit peu dangereuse et les effets toujours assu-
rés. Après des essais multipliés, on a choisi le fulminate
de mercure, C3, 2 051 , 211g0, ou mercure d'Howard, du
nom du chimiste anglais qui l'a découvert en 1800;
2° loger la poudre fulminante dans un récipient simple,
solide, capable de supporter une forte percussion sans
projeter d'éclats, assez gros pour que le soldat puisse
aisément le saisir, lors même que le froid ou l'obscurité
rendent les mouvements de la main incertains. Cette
question a été résolue en 1818 par l'Anglais Egg, inven-
teur de l'amorce de chasse, qui agrandie, pourvue d'un
large rebord, et fendue jusqu'à mi-hauteur, est devenue
la capsule de guerre actuelle par décision ministérielle
du 13 juin 1841 ( voyez CAPSULES) ; 3° transformation
sûre et économique de tout le système à silex, pour évi-
ter les énormes dépenses qu'aurait entraînées la création
de toutes pièces d'un système neuf. L'opération consista
à boucher l'ancien trou de lumière avec un fil de fer
fileté et rivé, et à visser sur le canon, vers le tonnerre,
un grain d'acier que l'on tarauda pour y loger la che-
minée. L'ancien modèle de chien à mâchoires (voyez PLA-
TINE A SILEX) fit place à une sorte de marteau évidé, dit
chien percutant (voyez PLATINE. A PERCUSSION). L'arme-
ment neuf fut établi d'après des principes analogues.
Les avantages principaux qu'il réalisait sur le système à
silex étaient : a. la rapidité d'inflammation de la charge
et la suppression des longs feux; b. la faculté de faire
feu par tous les temps ; c. l'accroissement de la confiance
du soldat dans son arme parce que les rates devenaient
plus rares; d. la diminution des crachements parce que
le canal de lumière est plus petit et mieux recouvert;
e. l'identité de la quotité de la charge mieux garantie à
chaque coup, puisqu'il ne faut plus emprunter à la cars
touche la poudre d'amorce du bassinet. La question des
armes à percussion a été l'une des mieux étudiées et
des plus heureusement résolues, malgré l'opposition d'un
certain nombre de militaires qui voyaient dans la cap-
sule un surcroît d'embarras. Le temps et l'expérience
n'ont pas justifié leurs craintes, mais ils ont éveillé l'idée
de progrès d'une autre nature, et le système percutant,
spis répudié par les Prussiens, ne tardera pas à être
abandonné même en France. Parmi les personnes qui se
sont occupées de son établissement avec le plus de per-
sévérance et de succès, il faut cites les noms déjà rap-
pelés de Howard et do Egg, Penly (1812), Julien Leroy
(1813), Arago, Thénar(' (commission mixte de 1826),
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Chatrauhrun (1824), Charray et Bernier (1841). C'est
dans l'atelier de Penly, à Paris, vers 1814, que M. Dreyso
de Sommeilla, aujourd'hui si célèbre, fit son apprentis-
sage et conçut la première idée de son fusil à aiguille
(voyez PLATINE A AIGUILLE).	 E.

PERDIX (Zoologie).— Nom scientifique do la Perdrix.
PERDREAU (Zoologie). — Jeune Perdrix.
PEIMIUGON (Arboriculture). — Variété de prunes

qui offre plusieurs sous-variétés dont la plupart servent
à faire des pruneaux; telles sont : le P. blanc, petit fruit
longuet, blanc, fondant, très-sucré, excellent, parfumé.
Septembre. Le P. rouge, P. violet, rouge violet, un peu
plus gros que le précédent, mentes qualités. Fin d'août.

PEUDRIX (Zoologie), Perdix , Bris. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Gallinacés, rangé par Linné dans
son grand genre Tetras (voy. ee mot), et dotales modernes
ont fait une famille subdivisée encore en sous-familles
e tentin en genres, de telle sorte que la sous-famille des
Perdrix, caractérisée par les tarses nus comme les doigts,
comprend les genres Francolins, Cailles, Colins (voyez
ces trois mots), Perdrix proprement dito Nous no parle-
rons ici que de ce dernier genre.

Les Perdrix proprement dites se distinguent par un
bec assez fort, le corps arrondi, les jambes courtes, la
tète petite, la queue courte et pendante, les tarses pour-
vus d'éperons courts ou de simples tubercules, les fe-
melles en manquent. Ce sont des oiseaux de Moyenne
taille, qui courent plus vite qu'ils ne volent; ils s'élèvent
avec effort et font en fendant l'air un bruit bien connu
des chasseurs. Ils nichent à terre; leur ponte se compose
d'un grand nombre d'oeufs (12 à 20) d'un gris jaunittre
ou rougeetre, dont le grand diamètre varie entre 0",032
et 0m,010; l'incubation est de 22 jours et les petits cou-
rent dès qu'ils sont éclos. Leur nourriture, à laquelle
pourvoient le père et la mère, est composée d'abord de
chrysalides de fourmis; plus tard ils mangent, comme
leurs parents, des graines et surtout du blé, •des in-
sectes, etc. Les perdrix vivent généralement en famille et
presque toujours dans le canton où elles sont nées et
qu'elles abandonnent peu; elles parcourent aussi les sen-
tiers battus, les terres labourées, les champs de chaume
où elles piétinent avec une grande vitesse lorsqu'elles
sont chassées. Leur vol bruyant, brusque, rapide, est peu
élevé. Ces oiseaux, d'un naturel timide et doux, sont dé-
fiants et s'effrayent facilement ; cependant ils sont sus-
ceptibles d'une certaine éducation, se familiarisent
promptement et ne paraissent guère regretter leur li-
berté. La chair des perdrix, lorsqu'elles sont jeunes sur-
tout, offre un gibier excellent et très-recherché; aussi les
chasseurs lui font-ils une guerre acharnée. Les prin-
cipales espèces à citer sont : la P. grise (P. cinerea,
Briss., Tetras cinereus, Lin.): elle a le bec et les pieds
cendrés, la tète fauve, le plumage varié de gris; chez
les mâles, une tache roux-marron sur la poitrine. Très-
répandues dans nos champs, elles fréquentent de pré-
férence les pays plats en compagnies on volées, ainsi
qu'on les appelle. Lorsqu'elles ont été séparées par les
chasseurs, elles se rassemblent bientôt de nouveau à un
certain cri de rappel. Vers le mois de février, elles se
réunissent par paires nommées pariades, pour veiller
aux soins de la nouvelle famille; mais ce n'est que vers
la fin d'avril qu'elles nichent. à terre, dans les blés verts,
ou dans les prairies artificielles, On connaît plusieurs va-
riét es de cette espèce, entre autres la petite P. grise, de
Buffon (P. de passage, P. damascena, Latte), qui, pour
certains ornithologistes, constitue une espèce; elle est plus
petite et se distingue par des migrations, des voyages
qui la portent quelquefois très-loin des lieux où elle est
née. La P. rouge (P. rubra, Briss., Tetras rufus, Lin.)
a le bec et les pieds rouges, les flancs nuancés de roux
et de cendré, la gorge blanche encadrée de noir. Elle
habite surtout les coteaux et les lieux élevés. Un peu
plus grosse que la précédente, sa chair, plus blanche,
est aussi plus estimée. Elle est moins répandue que la
perdrix grise et se trouve rarement dans le nord même
de la Fiance. Elle est moins sociable et vit peu en
compaguiee. La P. bartavelle (P. grtvca, MISS., P. saxa-
titis, Meer) ne diffère de la perdrix rouge que par une
plus grande taille et un plumage plus cendré ; on la
trouve sur les montagnes de Jura, des Pyrénées, des
Alpes, de l'Auvergne, du Caucase, de l'Asie Mineure, etc.
Sa chair est blanche et recherchée. Il existe plusieurs
espèces exotiques, telles que : la P. brune (P. fusca,Vieil.), du Sénégal ; la P. mégapode (P. megapodia,
Tema.), du Bengale; la P. de Java (P. javanica,Luth.), etc.

PER

Chasse. — A )époque de l'ouverture légale de la
chasse, vers la fin du mois d'août, on distingue encore
facilement les perdrix des jeunes perdreaux; à ce mo-
ment, les plumes du dessous de la gorge et du jabot,
jusque-là d'un blanc sale et jannàtre, se trouvent ren-
forcées par des plumes mouchetées de gris. Bientôt, vers
la mi-septembre, lorsque toutes ces nouvelles plumes
ont paru, on dit que les perdreaux sont maillés. Puis les
plumes rouges sur la tete ainsi que le rouge des tem-
pes se montrent; c'est ce qu'on appelle pousser le rouge.
Enfin, sur l'estomac des raies surtout, commence it„
se dessiner un fer à cheval, et nous sommes aux pre-
miers jours d'octobre; alors tous les perdreaux sont per-
drix. Il no reste plus, pour caractériser la difierence, que
l'inspection de la première plume ou fouet de l'aile, qui
est arrondie chez les vieilles, tandis que dans les jeunes
elle est aiguisée en pointe comme une lancette. Le male
se distingue de la femelle par son fer à cheval très-pro-
noncé et par un ergot obtus derrière le tarse, dont la
femelle est privée. Il est, d'ailleurs, un peu plus gros.

La Chasse au fusil est la plus agréable, la plus 'sûre,
surtout avec un bon chien d'arrêt. Le temps convenable
est en automne, de dix heures à midi, puis de deux à qua;
tre. Un bon chien qui a éventé une compagnie la ras-
semble, en décrivant autour d'elle une spirale au milieu
de laquelle elle est comme enfermée, puis il s'arrête,
tient une patte levée, et indique par la fixité de son re-
gard le point de rassemblement. Le chasseur alors s'ap-
'proche, tire à vue au moment où la compagnie s'envole.
A peine a-t-il tiré, le plus souvent ses deux coups, qu'il
doit empêcher que son chien poursuive le gibier, qui ira
se remiser à une petite distance. On chasse encore les
perdrix à la tonnelle, à la hutte ambulante, etc. Un autre
genre plus destructeur, ce sont toutes les espèces de
filets, tels que traîneaux, halliers, etc.; mais, en général,
ces chasses sont prohibées.

Pesteux (Zoologie). — On a encore donné ce nom à
plusieurs animaux; parmi les Oiseeta : P. gouache, an-
cien nom de la P. grise; P. de mer, nom vulgaire de la
Glaréole d collier; P. de neige et P. des Pyrénées, le
Lagopède alpin. —Parmi les Poissoes, on a donné le nom
de P. de mer à la Sole commune.

PÉREBIER (Botanique), Perebea, Aubl. — Du none
que lui donnent les Galibis (indigènes) à la Guyane. —
Genre de plantes de la famille des Urticées. Le P. de la
Guyane (P. guianensis, Aubl.) est un arbre moyen à
feuilles grandes, ovales, lisses. De toutes les partes de
la plante, il découle par incision un suc laiteux. L'écorce
est employée pour faire des liens.

PECTINIBRANCHES (Zoologie). — Sixième ordre des
Mollusques Gastéropodes; ils ont les branchies en feuil-
lets rangées comme les dents d'un peigne; deux tenta-
cules, deux yeux, la bouche en forme de trompe; la
langue armée d'un petit crochet entame les corps les plus
durs par des frottements répétés. On les divise en 3 fa-
milles, les Trochotdes, les Copuloedes, les Buccinoïdes.

PERFOLIÉ (Botanique). — Se dit des feuilles dont le
limbe est traversé par la tige (clelora perfollata).

PERFORANT, ANTE (Anatomie). — Ad'ectif par lequel
on désigne certaines parties du corps; ainsi : les artères
perfor. de la cuisse sont des branches de la crurale qui
s'engagent à travers les ouvertures du muscle grand
adducteur. Les art. perfor. de la main se détachent de
l'arcade palmaire profonde et s'enfoncent dans les espaces
interosseux. Les art. perfor. du pied 'tassent de l'ar-
cade plantaire. — On appelle muscles perforants ceux
dont les tendons passent dans l'écartement des fibres
d'autres muscles, tels sont les fléchisseurs profonds des
doigts et des orteils.

PERFOltATIF (TRÉPAN) (Chirurgie). — Voyez TRÉPAN.
PERFORATION (Médecine). — On appelle ainsi une-

ouverture contre nature qui établit une communication
entre deux cavités ou entre ces cavités et l'extérieur. Les
perforations par lésions externes rentrent dans l'histoire
des plaies ou des blessures. Celles qui ont lieu à l'inté-
rieur et qui ne reconnaissent pas de causes vulnérantes
ont éte désignées sous le nom de P. spontanées les
plus frequentes alTuetent le canal digestif et surtout
l'estomac; elles s'opèrent. par un travail successif de
désorganisation, de ramollissement des membranes, qui
n'est annoncé par aucun symptôme spécial; on a vu'
aussi tout à coup se développer, chez un individu en
pleine mute, des signes d'une péritonite mortelle, causée
ear un épanchement résultant d'une perforation subite,
dont l'existence n'a été révélée que par l'autopsie cada-
vérique. On ignore à peu près les causes de cette terrible,
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affection, à laquelle on ne peut opposer aucun traite-
ment. — Consultez : Fr. Chaussier, Considérat. médico-
légales sur les perforations spontanées de l'estomac, etc.
Paris, 1819, in-8°. 	 F—N.

PÉRIANTHE (Botanique), du grec peri, autour, et
anthos, fleur. — Terme de botanique employé par Linné
pour désigner les calices et les involucres. D'autres bota-
nistes l'ont appliqué à l'ensemble des enveloppes florales,
qu'elles soient simples ou doubles ou réduites à l'état
d'écailles accompagnant les organes sexuels. De Mirbel
et B. Brown ont restreint la signification de ce terme,
en l'appliquant seulement aux enveloppes florales qui,
dans les monocotylédones, semblent être de même na-
ture et dans lesquelles Jussieu ne reconnaissait qu'un
calice, comme dans le lis dont les enveloppes se compo-
sent de 6 pièces colorées. Aujourd'hui, on reconnaît deux
verticilles, l'un externe qui est le calice composé de 3
sépales, l'autre interne qui est la corolle formée de 3
pétales. Dans les plantes apétales, le périanthe, qui ne

,,se compose par conséquent que du calice a été nommé
perigone, terme qui, depuis, a été admis par plusieurs
botanistes.

PÉRICARDE (Anatomie), Pericardium. — Membrane
fibro-séreuse composée de deux feuillets, qui enveloppe
le coeur (voyez ce mot) et une partie des gros vaisseaux.
Son feuillet externe fibreux est dense, épais, il s'unit en
dehors aux parois du médiastin; en dedans il adhère au'
feuillet séreux ou interne; celui-ci constitue un sac sans
ouverture, comme toutes les séreuses; sa surface lisse et
libre est en contact avec elle-même et sans cesse lubri-
fiée par un fluide qui permet le glissement facile, propre
à favoriser les mouvements du coeur. Les artères du
péricarde, très-petites, proviennent des thymiques, des
bronchiques, des oesophagiennes, etc.

PER/CARDITE (Médecine).— C'est l'inflammation du
péricarde. Cette maladie est, suivant Chomel, plus fré-
quente qu'on ne l'a dit, et sa rareté supposée par cer-
tains médecins doit tenir surtout à l'obscurité du dia-
gnostic. Toutefois, elle peut être aiguë ou chronique.
Dans sa forme aiguë, elle débute comme les autres
inflammations des séreuses, de plus une oppression plus

' ou moins considérable; quelquefois une ou plusieurs
syncopes; puis une série de phénomènes offrant les plus
grandes variétés, et que l'on retrouve dans presque toutes
les autres phlegmasies des organes centraux de la circu-
lation. Généralement il y a une douleur aiguë, fixe, pro-
fonde dans la région du coeur; parfois des désordres, des
irrégularités dans les battements de cet organe, des
palpitations violentes. Cet état est suivi, au bout de
quelques jours, d'un épanchement qui, entre autres
symptômes, donne le plus souvent un son mat à la
percussion sur la région précordiale; ce symptôme est
d'un grand poids pour M. Louis, qui le regarde comme le
plus important pour le diagnostic. Cette maladie peut
compliquer toutes les autres phlegmasies des organes
contenus dans la poitrine et en rendre le pronostic plus

• grave. La péricardite aiguë, très-souvent mortelle, a
quelquefois une terminaison funeste en un jour ou deux.
Les saignées locales et générales, aussi abondantes et
aussi répétées que le permet la force du sujet, sont les
moyens les plus efficaces pour enrayer cette redoutable
maladie; l'abstinence complète, le repos, les boissons
fraîches sont de puissants auxiliaires. Après ces moyens
débilitants viendront les dérivatifs, vésicatoires, syna-
pismes, etc. A une péricardite aiguë d'une intensité mé-
diocre succède quelquefois la péricardite chronique avec
tout le cortège des symptômes énumérés plus haut, mais
beaucoup atténués; la durée de cette forme de la maladie
peut varier d'un à deux ou trois mois; l'obscurité du dia-
gnostic et les observations nécroscopiques permettent
de penser qu'elle n'est pas toujours mortelle, comme l'ont
dit quelques auteurs. Le principal mode de traitement
consiste dans les larges vésicatoires, les cautères, les
Moxas, un sinon, etc. 	 F-11.

PÉRICARPE (Anatomie), du grec peri, autour, et car-
pos, fruit. —C'est toute la partie du fruit qui n'appartient
pas à la graine et qui enveloppe celle-ci. Ainsi dans la
noix (fruit du noyer) le brou et la coquille ou bois qui
entourent la graine constituent le péricarpe. Comme
dans la feuille dépliée qui forme le carpelle, lequel devient
le fruit, on reconnaît 3 couches dans le péricarpe. Dans la
pomme, par exemple, la peau ou partie extérieure qu'on
enlève est l'épicarpe sur), la chair que l'on mange
est le mésocarpe. (rnésos, qui est au milieu); enfin, les
parties cartilagineuses qui enveloppent immédiatement
lets pépins constituent l'endocarpe (endos, en dedans).

Ces différentes parties sont loin de présenter le même
développement dans tous les fruits. Ainsi le péricarpe
du baguenaudier a conservé sa ressemblance avec la
feuille ; il est membraneux; ses parties intérieure dt ex-
térieure, et celle qui existe entre les deux, représentent
les trois couches énumérées ci-dessus. Comme le méso-
carpe est presque toujours la chair des fruits, Richard
l'a nommé sarcocarpe (sarcos, chair, pulpe), mais ce
terme ne peut pas s'appliquer, par conséquent, aux fruits
herbacés à cause de son étymologie. Le péricarpe est
simple lorsque sa cavité ne se compose que d'une seule
loge, comme dans la cerise, la pêche, l'amande. D'autres
fois il est partagé en deux, trois, etc., ou un assez grand
nombre de loges. Ces séparations portent le nom de
cloisons (voyez ce mot). 	 G—s.

PÉRICHONDRE (Anatomie), du grec peri, par-dessus,
et chondros, cartilage. — Membrane fibreuse qui re-
couvre les cartilages et qui est semblable au périoste,
dont elle diffère seulement par une vascularité moins
prononcée (voyez CARTILAGE, PéniosTe).

PÉRICLINE (Botanique), du grec peri, autour, et cliné,
lit. — Nom donné par quelques auteurs à l'involucre
des fleurs dans la famille des Composées.

PÉRIDION (Botanique). — On donne ce nom à une
enveloppe fibreuse ou membraneuse qui recouvre les
corps reproducteurs de certaines familles de Champi-
gnons, telles que les Lycoperdacées, les flypoxylées et
quelques Mucédinées. Dans les moisissures (végétations
qui appartiennent à cette dernière famille), le Peridium
ou Péridion est formé par la simple dilatation du fila-
ment. Dans les Lycoperdacées, cet organe est composé
de filaments entre-croisés qui forment deux couches dis-
tinctes (péridion externe et péridion interne).

PÉRIDOT (Minéralogie). — Substance vitreuse, d'un
vert poireau ou olive de nuances variées, infusible,
rayant difficilement le quartz, demi-transparent et ne
devenant opaque que lorsqu'il est altéré. Il est formé de
silice, de magnésie et de fer oxydé, cristallise en prisme
rhomboïdal et sa densité varie entre 3,9. et 3,5. On en
connaît deux variétés principales : la première comprend
toutes les sous-variétés cristallisées; elle est connue sous
le nom de chrysolithe; sa cassure est vitreuse, sa couleur
est le vert jaunâtre, passant au vert clair, au vert olive et
mème au vert brun. C'est une pierre généralement peu
estimée qui nous vient par Constantinople, probablement
de l'Anatolie. La deuxième variété, nommée olivine
(P. pyrogène), est en graines ou en petits rognons à
texture, quelquefois granulaire, avec un éclat vitreux. Sa
couleur, lorsqu'elle n'est point altérée, est le vert jau-
nâtre; dans le cas contraire, elle varie du vert au jaune-
verdâtre, au brun, etc. C'est le P. granuliforme de
Haüy. On le trouve exclusivement dans les basaltes et
les laves pyrogéniques de l'Etna, du Vésuve, de France,
d'Amérique, de Saxe, de Bohême, etc. Ce péridot, lors-
qu'il a subi un degré d'altération extrême, prend le nom
de l imbili te.	 F—N.

PÉRIGÉE (Astronomie). —Point de l'orbite apparente
du soleil qui est le plus voisin de la terre.

PÉRIGONE (Botanique), Périgonium , du grec peri,
autour, et gond, organes sexuels. — Nom donné par
Elirliardt et adopté par De Candolle à l'enveloppe des
organes sexuels dans les plantes, principalement dans
les Mousses (voyez ce mot).

P/AlIGYNE (Botanique), du grec peri, autour, gynd,
pistil : autour de l'ovaire. — Terme s'appliquant à l'in-
sertion de la corolle et des
étamines. Si l'on prend
une fleur d'abricotier ou
une rose simple et qu'on
en fasse une coupe longi-
tudinale, on voit les éta-
mines insérées sur la face
interne du calice et au-
dessus du point d'attache du
pistil ; elles sont alors péri-
g ynes . Ce caractère a fourni
à A.-L. de Jussieu d'impor-
tantes divisions dans les
classes de sa méthode na- 	 Fig. 231G — Coupe longi-
turelle. Il se retrouve dans tudinale de la fleur à étamines.

périgynes de l'abricotier.des familles tout entières,
presque sans exception,
comme dans les Rosacées, les Cactées, les Ombellifères,
les Cucurbitacées, etc.

PÉRIHÉLIE (Astronomie). —Point de l'orbite d'une
planète ou d'une comète qui est le plus voisin du soleil,
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C'est l'une des extrémités du grand axe de cette orbite;
l'autre extrémité s'appelle aphélie.

PÉRINÉE (Anatomie).— C'est, dans l'espèce humaine,
la région inférieure du tronc; limitée en arrière par
l'anus, elle présente à sa partie moyenne une ligne mé-
diane nommée raphé, qui la traverse d'avant en arrière.

PÉRIODES (Médecine). — On appelle ainsi en patho-
logie les phases successives que parcourt une maladie et
qui sont marquées par un changement sensible dans la
marche des symptômes. Les médecins ont généralement
admis trois périodes dans los maladies 1° la P. d'ac-
croissement pendant laquelle les symptômes augmentent
d'intensité; 2° la P. d'état ou do summum; 3° la P.
de déclin ou de terminaison, pendant laquelle la maladie
décroît. Ces périodes ne s'observent pas dans toutes les
maladies, et on sait qu'il en est plusieurs qui débutent
tout à coup par la seconde période, sans avoir été pré-
zédées d'aucun symptôme apparent.

PÉRIODICITÉ (Médecine, Physiologie). On désigne-
par ce mot une propension marquée de certains phéno-
mènes de l'organisme à des retours réglés, après des
intervalles plus ou moins longs, pendant lesquels ils
cessent à peu près complétement. Lorsque ces phéno-
mènes se présentent dans les maladies, ils constituent
te caractère pathognomonique des affections dites pério-
diques; telles sont les fièvres intermittentes (voyez
INTERMITTENTE (fièvre).

PERIOSTE (Anatomie), du grec peri, autour, et ostéon,
os. — Membrane fibreuse, blanche, résistante, qui enve-
loppe les os de toute part, excepté aux insertions muscu-
laires et aux articulations encroûtées de cartilages; au
niveau de ces dernières, il se confond avec les ligaments
qui les unissent, passe de l'un à l'autre, et donne ainsi
au squelette une véritable continuité par le système
fibreux. Sa face interne est unie à l'os sous-jacent au
moyen d'une multitude de ramuscules vasculaires four-
nissant un liquide qui passe à l'état de cartilage, et, enfin,
de tissu osseux. Il joue par là un rôle important dans
l'ossification et la nutrition des os, ainsi que l'avaient
déjà démontré Troja, Duhamel, Béclard, Crtiveilhier,
avant les travaux de M. Flourens.

PÉRlOSTITE (Médecine), du grec peri, autour, et
oSteon, os; c'est l'inflammation du périoste. — Cette
maladie, qui se confond le plus souvent avec l'ostéite
(inflammation de l'os), présente, lorsqu'elle existe seule,
une grande difficulté pour le diagnostic. Du reste, elle
reconnaît à peu près les mêmes causes et donne lieu à
des accidents analogues. On lui applique à peu près le
méme, traitement (voyez OSTÉITE).

On observe une espèce de Périostite qui attaque l'ap-
pareil dentaire, et à laquelle M. le Dr 

b
Maeitot donne le

nom d'Ostéo-périostite alvéole-dentaire. Connue déjà
vers la fin du siècle dernier et regardée comme de na-
ture scorbutique, cette affection débute par Pinflam ma-
tion du périoste vers le collet de la dent, envahit bientôt
l'os lui-même, la gencive se décolle et il survient une
sécrétion purulente permanente; cependant la dent ma-
lade se dévie, s'allonge légèrement, devient un peu mo-
bile, douloureuse, la gencive s'altère, la mobilité aug-
mente ainsi que la douleur, et la maladie se termine par
la chute de la dent, souvent sans altération. On a pro-
posé contre cette affection, la cautérisation de la gencive,
des applications d'alun, de nitrate d'argent, la teinture
d'iode, etc. M. Magitot a obtenu des succès marqués au
moyen de la cautérisation avec l'acide-chromique porté
directement au collet de la dent, en soulevant légère-
ment la gencive décollée, et répétée autant que cela est
nécessaire; toutefois cette application doit être faite avec
beaucoup de précaution. Il ajoute à ce traitement l'em-
ploi du chlorate de potasse à l'intérieur. — Voyez Magi-
tot, Méat. sur l'Ostéo-périostite alvéolo-dentaire, Archiu.
génér. de médecine, juin et juillet, 1867. 	 F—N.

PÉBIPLOQUE (Botanique), Periploca, Lin. ; du grec /hi-
riploké, embrassement : à cause de ses tiges volubiles.
— Genre de plantes de la famille des Asclépiadées, typede la tribu des Périplocées. Corolle garnie de 5 écailles
aristées. La P. grecque (P.grteca, Lin.) est un arbrisseau
grimpant pouvant atteindre plus de dix mètres de lon-
gueur. Ses fleurs, d'un rouge brun, sont disposées en
cymes. Elle croit spontanément en Grèce, dans la Syrie,
et est très-rustique; aussi la cultive-t-on souvent dans
nos jardins pour orner les bosquets.

PERIPNEUMONIE (Médecine), du grec peri, autour, etpneumÔn, poumon. — ;Von sous lequel on a longtempsdésigné l'inflammation du parenchyme pulmonaire à une
époque où la science n'avait pas encore déterminé rigou-

rousement le siége de cette maladie, désignée aujour-
d'hui sous celui de Pneumonie (voyez ce mot).

PÉRIPNEUMONIE de l'espèce bovine (Vétérinaire). 
—Voyez PNEUNIONne,

PÉRISPERME (Botanique), du grec peri, autour, et
sperma, graine. — Noni donné par Jussieu à l'enveloppe
do la graine. Il est synonyme d'Endosperme, plus géné-
ralement adopté (voyez ce mot).

PERISTALTIQUE (Mouvement) (Physiologie), du grec
peristelld, je comprime. — On appelle ainsi le mouve-
ment par lequel s'opère le resserrement successif des
diverses portions de l'intestin, par suite 'de la contrac-
tion de la membrane musculaire; ce mouvement a pour
effet do pousser dans le même sens les matières alimen-
taires, depuis le pylore jusqu'à l'anus. On lui donne
aussi le nom de péristole,. qui a la même étymologie. Le
mouvement est dit antiperistaltique lorsque le resserre-
ment a lieu dans un sens inverse.

PERISTAPHYLIN (Anatomie), du grec pert, autour, et
staphylé, raisin, et par extension la luette,---Nom dong
à deux muscles du voile du palais. — P. externe ou
inférieur : il est mince, aplati, s'attache en haut à
l'apophyse ptérigoide et 4 la trompe d'Eustache; en bas
à l'os palatin et au voile du palais. — P. interne ou
supérieur : il s'étend de la portion pierreuse du temporal
au voile du palais. Ces deux muscles tendent et relèvent
le voile du palais.

PÉRISTERE (Zoologie).— Genre d'Oiseaux établi dans
la famille des Pigeons pour la Colombe cendrée (Columba
cinerea, Temm.), oiseau du Brésil d'un gris bleu; tete et
nuque, gris bleu foncé.

PERISTOLE (Physiologie). — Voyez PÉRISTALTIQUE.
PÉRISTOME (Botanique ), du grec peri, autour,' et

stonia, bouche. — Dans la famille des Mousses, on ap-
pelle Périst. externe le bord libre du feuillet externe de
l'urne, et P. interne celui du feuillet interne.

PÉRISYSTOLE (Physiologie), du grec péri, autour, et
systole, contraction. — Nom donné à l'intervalle qui
sépare la diastole de la systole dans les contractions du
coeur. VOX, BATTEMENT, DIASTOLE.

PÉRITOINE ( Physiologie), du grec peri, autour, et
lein6, j'étends. — Membrane séreuse qui revêt d'une part.
les parois abdominales et de l'autre enveloppe et soutient
presque tous les viscères contenus dans cette cavité. On
l'a comparé à un sac sans ouverture, répondant par sa
face externe aux parties sur lesquelles il se déploie; il
est lisse et abreuvée de sérosité par sa face interne. On y
remarque plusieurs replis dont les principaux sont; le mé-
sentère (du grec mésos, milieu, entéron, intestin) qui, fixé
par son bordpostérieurà la colonne vertébrale, est flottant
par sou bord antérieur auquel est attaché tout l'intestin
grèle; les épiploons ( du grec épi, sur, pléo, je nage),
sortes de franges membraneuses qui flottent dans la ca-
vité abdominale. Le péritoine, en formant à chaque or-
gane une enveloppe lisse et humide, facilite le glissement
des viscères abdominaux les uns sur les autres. La graisse
qui s'accumule dans son tissu, et particulièrement dans
les épiploons, y est là, comme partout ailleurs, en réserve
pour les besoins de l'économie. 	 .

Cet organe, doué normalement d'une sensibilité très-
obtuse, devient extrêmement douloureux quand il s'en-
flamme ( voyez PÉIUTONIT,E). La sérosité qu'il renferme
peut s'y accumuler en quantité considérable, et consti-
tuer la maladie connue sous le nom d'Hydropisie ascite
(voyez HYDROPISIE ASCITE). 	 F—N

PÉRITONITE (Médecine). Inflammation du péritoine
(voyez ce mot). — Les beaux travaux de Bichat sur les
membranes ont établi d'une manière nette et précise
l'existence de la Péritonite, indépendante de Pinflamma-
tion des autres viscères abdominaux. Confirmée 'par Gasc
et Laennec, cette opinion, déjà énoncée pour la péritonite
puerpérale par Johnson en 177!1 et par Walter en 1785,
est aujourd'hui une doctrine acquise à la science. La mala-
die peut être, quoique très-rarement, primitive, spi nta-
née, c'est-à-dire qu'elle n'est due ni à une cause externe,
ni à l'état puerpéral. Dans ce cas, elle est ou aiguë ou chro-
nique. La forme aigle débute souvent par un frisson vio-
lent; une douleur localisée, vive, lancinante, s'exaspérant
par les mouvements, la toux, les vomissements ; ceux-ci,
fréquemment observés, sont en général formés d'un
'liquide bilieux, verdâtre; la figure est altérée, anxieuse;
le pouls'fréquent, petit et dur au début, offre plus tard
une certaine ampleur; la respiration est courte; le ventre
se gonfle. Bientôt le pouls s'accélère encore, devient plus
petit ;, la face se grippe; les nausées, les vomissements
se rapprochent; il y a des hoquets, une anxiété extrême,
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le ventre se météorise par le développement de gaz et
par l'épanchement de liquide qui se fait dans le péri-
toine, il survient une sueur froide; enfin les douleurs
s'apaisent ; un calme trompeur annonce au médecin
éclairé un péril extrême; la figure, les extrémités se re-
froidissent; la face est de plus en plus altérée, et la mort
survient presque sans agonie au bout de cinq ou six
jours. Lorsque l'issue doit être favorable, les symptômes
diminuent progressivement et la convalescence se dé-
clare. Cette maladie est grave et le danger est en rapport
avec la violence des symptômes. Le traitement doit être
énergique; les saignées répétées suivant le besoin et la
force du malade, des applications de sangsues, les cata-
plasmes émollients, les fomentations lorsque le malade
pourra les supporter, les bains tièdes prolongés ai les
mouvements ne sont pas trop douloureux, des boissons
douces, froides et même glacées, prises en petite quan-
tité à la fois, quelques laxatifs doux, etc. Si, malgré ces
moyens, la maladie fait des progrès, on aura recours aux
frictions mercurielles, au calomel à doses fractionnées.
On a aussi, quoique rarement, obtenu de bons effets d'un
vésicatoire sur le ventre. On essayera aussi de calmer
la douleur au moyen des opiacés.

La Périt. chronique succède rarement à l'état aigu ;
elle débute presque toujours sous cette forme et d'une
manière obscure et latente; il y a des douleurs sourdes,
des alternatives de diarrhée et de constipation; le malade
languit, perd ses forces, il maigrit. Quelquefois le ventre
grossit. On observe souvent des vomissements bilieux,
verdâtres; il y a du dégoût pour les aliments, etc. La
maladie est très-grave et se termine le plus souvent
par la mort au bout d'un temps qui peut varier entre
deux mois et un ou deux ans. A l'autopsie, on trouve
presque toujours des tubercules plus ou moins , nombreux,
quelquefois un épanchement d'un liquide blanc, flocon-
neux. Au début, on pourra avoir recours à, quelques
antiphlogistiques, aux bains, aux cataplasmes; plus tard,
suivant les circonstances, vésicatoires, bismuth ; enfin
une bonne nourriture.

La Périt. peut être •consécutive ou symptomatique et
dépendre, par exemple, de violences extérieures; dans
ce cas, elle suit, à peu de chose près, la même marche
quels précédente; elle peut aussi être la suite d'un épan-
chement causé par une perforation de l'estomac, de l'in-
testin, etc. Alors elle éclate spontanément et la mort
survient presque inévitablement avant deux ou trois
jours, quelque traitement que l'on ait employé.

La Périt. dite puerpérale, c'est-à-dire celle qui attaque
les femmes en couche, est très-grave. Elle est souvent
épidémique, sa marche est quelquefois foudroyante et on
a vu la mort arriver au bout. de huit ou dix heures. Dans
ces cas, il a dû exister une période latente, accompagnée
d'un certain malaise, qu'il est très-important de surveiller
et qui doit toujours tenir le médecin sur ses gardes. Du
reste, les symptômes sont à peu près les mêmes que dans
la forme aiguë simple. Nous ne pouvons ici entrer dans les
détails qui caractérisent la marche, les lésions que laisse
après elle cette redoutable maladie, ses complications,
ses formes diverses, etc. Nous indiquerons plus loin les
principaux ouvrages à consulter. Quant au traitement., il
doit être surtout préservatif, c'est-à-dire avoir pour but
l'observation stricte des prescriptions hygiéniques, appli-
quées aux femmes en couche, repos, calme, régime ali-
mentaire sévère, soins de propreté, aération, liberté
du ventre, etc. Les saignées seront prescrites surtout
au début de la maladie, cependant avec une certaine
réserve, surtout en temps d'épidémie; on a conseillé
les évacuants, le sulfate de quinine à haute dose, les
préparations mercurielles indiquées plus haut., etc.

Ouvrages à consulter : Doulcet, Méta. sur la malarl.
des fem. en couche d l'fIÔtel-Dieu de Paris, Paris, 1782;
— Andral, Clinique médicale; — Broussais, II istoire ries
phlegmas. chroniq. • — Case, Dissert. sur la maladie
des femmes en couche dite fièvre puerpér., Paris, 1801;

Lattnnec, Méat. sur la périton., Jonrn. de inedec., de
Corvisart, etc., an x (1802); — Gastelier, Traité sur les
matait. ries fem. en couche, Paris, 1811, —!Mol,
Nem. sur une flèv. puerpér., etc., .1011171. de 'lieder., jan-
v ier, 1789; — Chomel, Diction. de inédee., article Péri-
ionile ;—'[bore, Thèse, an. 1855; — et les divers travaux
de, Bichat (Traité des membran.), Pinel, Corvisart, Por-
tal, Danse, Sroutetten, Louis, etc. 	 F—N.

PLIIK/MS NIE (Médecine). — Moyen thérapeutique in-
venté et propagé par le Dr Perkins, de Plainfold (Amé-
rique septentrionale). Il consiste dans l'emploi de deux
longues aiguilles de métal différent, laiton et fer-blanc,

pointues d'un bout, émoussées de l'autre; en les tenant.
perpendiculairement, on promène leur pointe sur la
peau des parties affectées de douleurs, assez longtemps
pour produire une légère excitation, quelquefois de la
rubéfaction. Cette méthode, complètement abandonnée,
fut importée en Danemark comme une panacée univer-
selle et eut pendant quelques années une vogue immense.

PEULE (Zoologie industrielle). — Avec les diamants,
les rubis et les autres pierreries, figurent de temps im •
mémorial dans la toilette des femmes les perles dont
l'origine est pourtant tout autre et dont l'éclat est aussi
tout différent. C'est au fond des mers de l'Inde, entre
cinq et vingt-cinq mètres de profondeur, qu'une sorte
d'huître, l'Aronde ou Avicule perlière (voyez Avicute),
produit ces globules si recherchés. Chaque année, au
mois de mars, plusieurs milliers de plongeurs expéri-
mentés descendent sur les vastes bancs de ces huîtres
précieuses pour en recueillir une riche moisson. Les
principales pêcheries sont situées sur les côtes de Cey-
lan, au cap Comorin, extrémité méridionale de l'Hin-
doustan, dans les eaux de Sumatra et dans le golfe Per-
sique, dont les bancs moins explorés sont aujourd'hui
les plus riches. Les côtes occidentales de l'Amérique
possèdent aussi quelques pêcheries. L'aronde perlière
est une coquille aplatie qui peut atteindre 12 à 14 centi-
mètres de largeur et jusqu'à 4 centimètres d'épaisseur.
Elle renferme un animal semblable à la grande huître.
Son manteau, comme celui de tous les mollusques, pro-
duit. les deux valves de cette coquille et les compose
d'une nacre particulièrement fine et brillante : c'est la
nacre de perle du commerce. La face intérieure, qui est
d'un poli exquis, porte souvent vers les attaches du
muscle principal des tubercules de matière nacrée, que
l'on en détache et qui forment des perles souvent très-
grosses, mais bizarrement conformées, ternes et ru-
gueuses du côté où elles étaient adhérentes. Enfin dans
certains points du manteau se forment des globules de la
même substance nacrée, composés de lamelles excessive-
ment fines, doués à cause de cela d'un bel éclat que l'on
nomme orient, et entièrement libres au milieu des par-
ties molles. Ce sont les véritables perles fines, dont un
grand nombre ne dépassent pas la grosseur des menus
grains de sable (1 millimètre à 1 mill. 1/2) et portent le
nom de semences de perles. D'autres atteignent des dimen-
sions plus grandes, qui cependant dépassent rarement
28 à 30 mill. de diamètre. Les perles. ont d'autant plus
de valeur que leur forme est plus régulièrement arron-
die et que leur couleur est d'un blanc azuré plus écla-
tant. Il en est de jaunâtres, d'autres sont d'un gris sombre
et on les nomme bronzées. Une perle de 1 carat (2 déci-
grammes 654) peut valoir 10 fr.; de 10 carats, 1 000 fr.;
de 50 carats, 16 000 fr. environ. Une des plus belles
perles dont on ait gardé mémoire fut présentée, en 1579,
au roi Philippe 11 d'Espagne; elle venait des côtes de
Panama, était grosse comme un oeuf de pigeon et vau-
drait aujourd'hui environ 1 million de francs. La conser-
vation des perles est bien plus incertaine que celles des
pierreries exclusivement composées de carbonate de
chaux; elles s'altèrent sous l'influence des acides, ce qui
explique le changement qu'elles éprouvent au cou et au
bras de certaines personnes ; elles se dissolvent dans une
liqueur acide, et se changent en un globule de chaux
clans une température élevée. Dans tous les cas leur éclat
s'altère peu à peu.

La pêche des perles se fait à l'aide de plongeurs exer-
cés dès l'enfance à ce métier pénible. Les coquilles sont
étendues au soleil; les animaux se corrompent., et, par
un lavage, on en sépare les perles libres; on détache les
perles adhérentes, et les coquilles ainsi dépouillées sont
livrées au commerce pour la tabletterie de nacre. Du
reste, l'Aronde perlière n'est pas seule employée dans
cette industrie; on se sert aussi des coquilles du Nautile,
du Sabot turban vert., de l'Haliotide. Quelques autres
espèces de mollusques produisent. aussi des perles, et
l'on peut citer particulièrement la Mulette perlière (voy.
M titEsTn).

La fabrication des fausses perles ou imitation de perles
fines a été indiquée, au mot. ABLE.	 An. F.

pssi ss (zoologies, Perla, Cestr. — Genre d'Insectes de
l'ordre des »urinifères, famille des Planipennes, tribu
des Perfides; elles mn le corps allongé, étroit,, aplati ; la
tete assez grande; les ailes longues, couchées; deux longs
filets à l'anu s . Leurs larves, très-semblables à celles des
phryganes, sont aquatiques et vivent de petits insectes.
Les espèces, peu nombreuses, se trouvent presque toutes
aux environs de Paris. La P. brune à raies jaunes (P. bi-
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caudata, Geoff)., longue de 0 e1 ,018, est d'un brun obscur
et foncé ; une bande jaune longitudinale parcourt le mi-
lieu de la tête et du corselet, les deux filets de l'anus
presque aussi longs que les antennes, qui sont très-Ion-
gue.s aussi. Au bord des eaux, comme toutes les autres
espèces. La P. jaune (P. lutea, Gee.), longue seulement
de 0te,004, ressemble beaucoup à la précédente. Pendant
l'été, elle entre souvent le soir dans les maisons.

PERLIDES (Zoologie), Articles, Latr. — Tribu d'in-
sectes ayant pour type le genre Perle et qui comprend
seulement les genres Perles proprement dites et Né-
moures (voyez ces mots).

PERLITES (Minéralogie). — Roche vitreuse, grise, à
cassure conchoide ou testacée, quelquefois rayonnée. De
là une distinction en partites testacées et perlites globu-
laires. D'autres se rapprochent du feldspath résinite et
portent le nom de perlites résinites , mais elles contien-
nent moins d'eau et sont plus fragiles. On y trouve acci-
dentellement des cristaux de feldspath, de mica, d'am-
phibole et de quartz, mais presque jamais do pyroxène.
Cette roche se lie intimement aux roches trachytiques.

PERNES (Zoologie), Perna , Brugu.; du latin perna,
jambon, à cause de sa forme. — Genre de Mollusques,
à coquilles bivalves irrégulières, classe des Acéphales,
ordre des A. Testacés, famille des Ostracés, qui renferme
des coquilles aplaties de forme bizarre, ayant des valves
irrégulières. Elles habitent, en général, les mers tropi-
cales. La P. fémorale (P. fernoralis, Lamk.), de couleur
noire en dehors, nacrée en dedans, est de l'océan Indien.
La P. g ibecière (P. marsupium, Lamk.), des mers de
l'Australie, ovale, comprimée, arrondie.
• PERNICIEUSE (Fièvre) (Médecine).— Voyez INTERMIT-
TENTE PERNICIEUSE (fièvre). 	 -

PERNIS. ' Cit y . (Zoologie). — Voyez Boemiee.
PÉRONÉ (Anatomie), mot grec qui signifie agrafe. --

Os long pair, situé à la partie externe de la jambe. Son
-extrémité supérieure, plus petite quel'inférieurees'arti-
cule en dedans avec la tubérosité externe du tibia; en de-
hors, elle donne attache au tendon du biceps et aux liga-
ments articulaires. L'extrémité inférieure allongée forme
la malléole externe; elle s'articule en dedans avec l'aszra-
.gale; en dehors, elle est saillante, sous-cutanée; en ar-
rière existe une coulisse pour les tendons des muscles
péroniers; il s'y attache plusieurs ligaments articulaires.
Sa partie moyenne grêle, un peu tordue sur elle-même,
donne attache en dehors aux muscles péroniers latéraux,
fléchisseur propre du premier orteil et soléaire; en dedans,
au jambier postérieur, au péronier antérieur, à l'exten-
seur propre du gros orteil et à l'extenseur commun ;
arrière, au soléaire, au fléchisseur du gros orteil. Le pé-
roné peut être affecté de fractures et de luxations (voyez
,FRACTURES, LUXATIONS).

PÉRONIER, ÈRE (Anatomie), qui a rapport au péroné.
—L'artère péroniére, née de la poplitée, descend oblique-
ment en dehors sur le bord interne du péroné jusqu'au
tiers inférieur de la jambe. Située d'abord sur le jambier
postérieur, puis dans son épaisseur, et couverte par le
fléchisseur du gros orteil, le soléaire et les jumeaux, elle
donne des rameaux aux muscles de la jambe; arrivée à
ce point, elle se divise en deux branches, l'une posté-
rieure et l'autre antérieure, qui se distribuent à toute la
région externe inférieure de la jambe et au pied.

Les Muscles péroniers sont au nombre de trois : 1° le
grand péronier ou long péronier latéral (péronéo-sous-
tarsien, Chauss.) s'étend d'abord de la partie supérieure
externe du péroné à la partie postérieure de la malléole
externe et de là à la partie postérieure du premier méta-
tarsien. Il étend le pied sur la jambe en élevant la pointe
en dehors; 9.° le moyen péronier ou court péronier latéral
(grand péronéo-sus-métatarsien, Chauss.) s'étend de la
face externe du péroné à l'extrémité postérieure du cin-
quième métatarsien. Il étend le pied sur la jambe en éle-
vant un peu, son bord externe; 3° le polit péronier ou
péronier antérieur (petit péronéo-sus-métatarsien, Ch.)
se porte du tiers inférieur de la face interne du péroné à
l 'ex t rémité, postérieure du cinquième métatarsien. Il a les
mêmes usages que le précédent.

PERPEN DICULAIlile (Géométrie). — On desiF—N.gneainsi
une ligne qui fait avec une autre deux angles adjacents
égaux et qu'on nomme droits. Les principales propriétésrelatives aux perpendiculaires sont les suivantes : I°ar
un point on peut toujours mener une perpendiculaire à
une ligne; 2° on n'en peut menern'une; 30 la per-pendiculaire est plus courte que toutcle1 l'q 	 4° deobliques égales sont également eloignéle os )lde lialep'erpenduix-
culaire et réciproquement. De deux obliques inégales, la

plus longue est la plus éloignée de la perpendiculaire.
PEIIIIICHES (Zoologie). 	 Nom par lequel Buffon dé-

signe les perruches à langue queue du nouveau continent
(voyez PVII ROQUET).

PERROQUET (Zoologie), Psittacus des latins. — Fa-
mille d'Oiseaux de l'ordre des Grimpeurs; caractérisée
ainsi par Cuvier « Bec gros, dur, solide, arrondi de toute
part, entouré à sa base d'une membrane où sont percées
les narines; langue épaisse, charnue et arrondie, circone
stance qui leur donne la plus grande facilité à imiter la
voix humaine; le larynx inférieur, assez compliqué et
garni do chaque cetb de trois muscles propres, contribue
encore à cette facilité. » Ils ont quatre doigts opposés
deux à deux; les tarses courts, excepté dans quelques
espèces (Perruches ingambes). Leurs ailes plus ou moins
obtuses, leur queue plus ou moins longue et de formes
diverses ont servi à établir les subdivisions de cette inté-
ressente famille. Leur mandibule supérieure est douée
d'une mobilité remarquable et peut s'élever au point de
former presque un angle droit avec le frontal. Les perro-
quets ont généralement un port lourd, une démarche
lente, pénible, accompagnée d'un balancement embar-
rassé du corps; aussi quittent-ils rarement les arbres où
ils s'évertuent, suivant leurs besoins, à voltiger et surtout
à grimper de branche en brancbe; c'est au moyen de leur
bec qu'ils effectuent ce genre de locomotion, lorsqu'ils
veulent gagner les parties supérieures d'un arbre, et c'est
encore à l'aide de ce même bec qu'ils en descendent;
pour cela ils appuient la partie supérieure de la mandi-
bule supérieure sur la branche située au-dessous avant
de s'y accrocher avec leurs pattes. et ainsi successive
ment. Ils habitent les contrées les plus chaudes, du globe
et notre Europe n'en possède aucune espèce. La plupart,
et surtout les mâles, sont parés de brillantes couleurs
dont les teintes dominantes sont le rouge, le bleu, le
jaune et principalement le vert.

Une particularité curieuse de ces oiseaux, c'est l'apti-
tude qu'ils ont de pouvoir parler assez distinctement et
de débiter même une et quelquefois plusieurs phrases de
suite; ils apprennent aussi à contrefaire certains gestes
et certains mouvements, à rire, à pleurer, à tousser, à
miauler comme les chats, à aboyer comme les chiens, etc.
Ce sont, en un mot, des animaux imitateurs par excel-
lence, et qui, sous ce rapport, sont dans la classe des
oiseaux l'analogue des singes dans la classe des mammi-
fères, avec cette différence que, dans sa sagesse et sa bonté
infinies, Dieu n'a pas donné à ces derniers le don de la
parole! Ce n'est donc, avons-nous dit, que l'aptitude à
imiter qui donne aux perroquets la faculté d'articuler des
sons, mais cette imitation, qui n'est ni réfléchie, ni sen-
tie, est purement machinale; ils ne peuvent ni moduler
ces sons, ni les soutenir par des expressions cadencées;
d'une autre part, il est naturel de croire qu'ils ne s'en-
tendent pas parler, mais qu'ils creent que quelqu'un
leur parle; ainsi on a entendu un de cos oiseaux se de-
mander à lui-même la patte, et il ne manquait jamais de
répondre à sa propre question en tendant effectivement
la patte.

Ces différentes aptitudes, ces différentes qualités des
perroquets, dont nous pourrions augmenter beaucoup les
développements, expliquent pourquoi ces oiseaux ont été
si recherchés de tous temps et en tous lieux. Ainsi, quoi-
qu'ils n'aient paru à Rome pour la première fois que du
temps de Néron, il en est parlé dans l'Odyssée d'Homère,
dans les poésies de Catulle, et l'espèce nommée par les
modernes Perruche d'Alexandre rappelle que leur intro-
duction en Europe date des expéditions de ce conquérant.
Aujourd'hui, ils sont devenus excessivement communs
dans le monde entier, et les découvertes de l'Amérique
et de la Pol y nésie en ont fait connaître un nombre infini
d'espèces plus intéressantes les unes que les autres.

Très-sociables et très-faciles à apprivoiser, ces oiseaux
sont remarquables par leur attachement et leurs antipa-
thies. On a beaucoup parlé aussi de leur longévité; il
parait certain qu'ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans en do-
mesticité ; mais à l'etat sauvage, on n'en sait rien.

Les perroquets se non:Tissent de presque tous les fruits
des pays chauds et même des nôtres dans l'état de capti-
vité, mais ils recherchent plus particulièrement les
noyaux qu'ils cassent avec leur bec puissant et dont ils
extrayent l'amande; ils mangent aussi toutes sortes de
grains. Tout le monde connaît la merveilleuse aptitude
qu'ils ont de se servir de leurs pattes comme de mains
pour la préhension des aliments.

On entend répéter tous les jours que les amandes
amères et le persil sont des poisons pour les perroquets.
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Voici, à cet égard, ce que dit Buffon, copié par tous les
auteurs qui l'ont suivi et ne l'ont pas cité : « On prétend
-que les amandes amères font mourir les perroquets;
mais je ne m'en suis pas assuré; je sais seulement que le
persil, pris en petite quantité, et qu'ils semblent aimer
beaucoup, leur fait grand mal; dès qu'ils en ont mangé,
il coule de leur bec une liqueur épaisse et gluante, et ils
-meurent ensuite en moins d'une heure ou deux. » Du
reste, en captivité, les perroquets mangent à peu près
de tout : pain, sucre, de la viande même, mais qu'il faut
leur donner avec discrétion. Ils boivent de l'eau et s'ha-
bituent facilement ail vin auquel ils prennent goût, et
qui paraît exciter leur babil et leur gaieté. Ces oiseaux
criards et querelleurs habitent ordinairement en troupes
dans les bois. A l'époque des pontes, il n'y a plus de liai-
son qu'entre le mâle et la femelle, et le couple parait
rester constamment uni, c'est ce qui a lieu surtout dans
les inséparables, dont l'union dure toute la vie. Ils ni-
-client dans des trous d'arbres ou de rochers, et la ponte,
de deux à quatre oeufs, se renouvelle plusieurs fois dans
l'année. Par des soins bien entendus, on est venu à bout
d'obtenir, chez nous, dès le milieu du siècle dernier, des
-couvées qui ont produit des petits vivants qui se sont
développés et se sont parfaitement acclimatés.

Nous ne pouvons, faute de place, entrer dans aucun
détail sur la classification des perroquets, qui a beaucoup
occupé les zoologistes, et nous renverrons aux travaux
de Brisson, Buffon, Vieillot, Levaillant, Kuhl, etc. Selon

'notre habitude, nous suivrons la méthode de Cuvier.
L'auteur du Règne animal distingue dans cette grande

famille: — A. Ceux d longue queue étagée ; ils consti-
tuent les genres Aras (voyez ce mot) et Perruches. Le
genre Perruches (Conurus, Kuhl) est caractérisé par un
bec moins gros et moins crochu que celui des aras, la
face emplumée; il comprend les sous-genres suivants : —
1° S.-g. Per. aras. distinguées par le tour de l'oeil nu ; elles
sont d'Amérique. Espèces principales : la P. ara pavouane
(Psittacus guyanensis, Levail.), plumage vert, dessus de
la tète et front bleus, rebord des ailes rouge, dessous de
la queue jaune; la P. ara versicolore (Ps. versicolor,
Lath.), bec, tète et poitrine rouge, bande bleue sur la
joue, le reste du plumage vert. Nouvelle-Hollande; —
2° S.-g. Perr. à queue en flèche, le tour de l'ceil emplumé,
les deux pennes du milieu de la queue plus ''lon eues que
les autres. Espèces principales : Per. d'Alexandre (Ps.
Alexandri, Lin.), plumage vert, collier rose sur la nuque,
demi-collier noir sens la gorge, une tache rouge brun sur
l'aile. Indes orientales, Ceylan ; Perr. d collier (Ps. tor-
quatus, Briss.), plumage vert, collier comme la précé-
dente, point de rouge sur l'aile. Sénégal, Inde, Bengale;
— 3° S.-g. Perr. d queue élargie vers le bout, le tour
des yeux emplumé. Espèces principales : P. de Pennant
(Ps. Pennantii, Lath.), rouge en dessous; gorge, épaules
et queue azur en dessus. Nouvelle Galles du Sud; P.
érylhroptère (Ps. erythropterus, Lath.), .plumage vert,
croupion bleu. Nouvelle-Hollande. — 4° S.-g. Perr. or-
dinaires, à tour de l'oeil emplumé, queue étagée à peu
près également. Esp. princ. : P. guarouba (Psit. gua-
ruba, Kuhl), plumage jaune, rémiges d'un noir bleuâtre.
Du Brésil; P. couronnée (Psit. aureus, Gmel.), dessus
-de la tète et front d'un jaune orangé vif. Du Brésil. —
5° S.-g. Perr. d queue carrée, ici les pennes du milieu
s'allongent, mais la partie allongée n'a de barbe qu'au
bout. Espèce unique : P. à palettes (Psi!. setarius,
Tem.), plumage vert, occiput cramoisi et azuré, épaules
bleues, manteau orange. De Timor.

B. Les Perroquets à queue courte; genres: — 1° Ca-
catoes, qui portent une huppe de plumes longues et
étroites, rangées sur deux ligues, se couchant et se rele-
vant au gré de l'animal et qui varie beaucoup chez les dif-
férentes espèces. Ils vivent dans les terrains marécageux.
La plupart sont dociles. Espèces princip. : P. gris ou Jaco
(Psit. erythacus, Lin.), de l'Afrique ; c'est l'espèce la plus
conque de ce groupe; il est cendré, à queue rouge. Do
nombreuses espèces ont le plumage vert, tel est le P.
amazone (Psit. antazonicus, Latte), d'un vert brillant;
il parle facilement, On en contrait plusieurs variétés
(voyez AMAZONE); — 2° les Loris, ils ont le fond du plu-
mage rouge, la queue en coin. Des I ndes orientales. Esp.
princ. : le Perr. lori noir (Psit. garrulus, Gruel.) e tout
le corps rouge. Il est d'un naturel doux et familier. De
Java et de Ternate; — 3 0 les Psittacules sont des petites
espèces à queue très-courte et de très-petite taille. Esp.
princ. : Psit. à tete rouge (Pst!. pullartus, Lin.), d'un
vert jaune, croupion bleu, à peine longue de 0" 1 ,14. Du
Brésil, de Guinée. Cette espèce, nommée encore Moineau

de Guinée, est remarquable en ce que le mâle et la fe-
melle ne se quittent jamais, d'oit leur est venu aussi le
nom d'Inséparables.— Cuvier a établi à la suite des Per-
roquets deux petits sous-genres disti ncts,ce sont les Micro-
glosses ou Perr. à trompe, et les Pézopores ou Perruches
'ingambe (voyez ces mots). 	 F—N.

PERRUCHES (Zoologie). — Voy. PERROQUETS.
PERRUQUE (Hygiène), Galerus, Virgile; Galericulum,

Suétone. — De tout temps, par un motif quelconque, on
a remplacé les cheveux qui manquaient par un tour de
tète de cheveux étrangers; ainsi, au rapport de Suétone,
celui que portait l'empereur Othon ne se distinguait pas
d'une chevelure naturelle (ut nemo dignoscerel); d'autres
fois, on avait pour but de dissimuler certaine couleur de
cheveux; c'est ainsi que Caracalla, pour plaire aux Ger-
mains, s'était fait tondre et avait couvert sa tète avec leur
chevelure blonde. Cette coutume, que les Romains avaient
reçue des Grecs, s'introduisit dans les Gaules après la
conquête romaine, et plus tard les femmes françaises
connurent aussi le, galéricule, de telle sorte que vers le
milieu du xvi° siècle, les femmes de la cour n'y parais-
saient guère qu'en perruque blonde; la mode passa bien-
tôt en Angleterre et dans le Nord, et tour à tour on s'en-
goua de- la perruque ou on l'abandonna complètement.
Enfin le roi Louis XIII, ayant perdu ses cheveux de bonne
heure, couvrit sa tète d'une perruque; bientôt les cour-
tisans en tirent autant et toute la France les imita. On
connait l'ampleur et la magnificence de celles que l'on
porta sous Louis XIV ; mais ce que l'on sait moins, c'est
le danger que courut ce monarque, dans sa jeunesse, à
l'occasion de l'immense perruque dont il était affublé.
Tourmenté pendant longtemps de migraines qui cessaient
presque aussitôt que sa tête était déchargée de ce far-
deau, il tomba malade à Calais, et un médecin d'Abbe-
ville, qui fut appelé pour le soigner, ne put s'empècher
de s'écrier en le voyant : Comment ne pas étouffer sous
ce paquet de crins ? Nous guérirons ce garçon-1 à, mais d
condition qu'il ne portera plus ces vilaines crinières qui
lui échauffent la tete et lui font bouillir la cervelle. Peu
à peu cependant ou raccourcit les perruques et on leur
donna une forme moins monumentale, jusqu'à ce que la
révolution française, ayant fait table rase du passé, em-
porta dans son tourbillon réformateur le luxe des per-
ruques.

Mais si l'on condamne avec raison celles qui étaient
lourdes, épaisses, raides, échauffantes, celles qui exi-
geaient des moyens contentifs fatigants, gênants et sus-

. ceptibles de blesser, il faut convenir pourtant que les
perruques sont appelées à rendre de vrais services lors-
qu'elles sont déliées, minces, souples et assez perméa-
bles à l'air et à la transpiration, qu'elles emboîtent bien
la tête et que l'on n'a pas besoin de les fixer au moyen
de la colle ou autres moyens agglutinatifs qui ne sont pas
toujours exempts de dangers. Nous en dirons autant des
faux toupets, dont l'utilité n'est pas toujours assez re-
connue. Les personnes sensibles au froid à la tète et qui
sont exposés à l'avoir nue, celles qui sont menacées de
cataracte, de surdité, celles qui sont atteintes de névral-
gies de la face, etc., feront bien de faire usage de la per-
ruque lorsqu'elles viendront à perdre leurs cheveux.
Souvent des individus habituellement enrhumés du cer-
veau ou affectés d'ophthalmies, de maux de gorge habi-
tuels, n'ont pu se débarrasser de ces incommodités qu'au
moyen d'une perruque ou d'un faux toupet. On a vu
des personnes qui ne peuvent se découvrir la tète par
un temps ou dans un lieu humide sans avoir aussitôt les
cheveux mouillés; les femmes qui ont les cheveux bou-
clés s'en aperçoivent parce qu'elles sont bien vite décoif-
fées, et elles ont l'habitude d'avoir recours aux tours de
tète, aux galéricules qui conservent bien mieux la frisure
parce qu'ils sont moins avides d'humidité, moins hygro-
métriques que les cheveux vivants. 	 F—N.

PERSÉE (Botanique), Persea. — Genre de plantes de
la famille des Laurinees (voyez ce mot) établi d'abord
par Plumier, admis par G:entier. Ce sont, des arbres ori-
ginaires des contrées chaudes de l'Asie et de l'Amérique,
à fleurs hermaphrodites, point, de corolle, 12 étamines
sur quatre rangs, ovaire supérieur, une drupe soutenue
par le calice, persistant, à six lobes. L'espèce la phis re-
marquable do ce genre est le Laurier avocatier (P. gra-
tissima , Crortner) (voyez AVOCATIER).

PERSEQUE (Zoologie), Perca, Cuv. —Voy. PERCHE.
PERSICA (Botanique). — Nom latin du Pécher.
PERSICA I 	 (Botanique). — Voyez RENOUÉE.
PERSIL (Botanique), Petroselinum, Hoffin., du grec

petros, pierre, et selinon, persil. — Genre de plantes do
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la ramille des ombellifères, tribu dos Ammindes. Les
quelques espèces qui le composent sont des herbes gla-
bres à feuilles décomposées; fleurs blanches ou verdetres
disposées eu ombelles composées; valléculos garnies d'un
canal résinifère, tandis que la face commissurale en pré-
sente deux. Le P. cultivé (P. sativuni, Apium
petroselinum, Lin.) est une herbe bisannuelle s'élevant
à 0',75 environ. Tige anguleuse, rameuse; feuilles lui-
santes, à folioles ovales-cunéaires, incisées, los supé-
rieures ovales, entières. Cette plante, originaire, dit-on,
de Sardaigne, a été introduite chez nous en 1548. Lors-
qu'on la froisse, elle répand une odeur aromatique bien
connue. On cultive plusieurs variétés de persil • le P.
frisé, le P. nain très-frisé, remarquable par la beauté
de ses feuilles,et sa lenteur à monter; . le P. d grosses
racines, qu'on emploie dans la cuisine de certains pays.
Le P. de Naples, appelé aussi P. céleri, est une va-
riété très-grande dont on fait blanchir les côtes qui se

mangent cuites comme celles du céleri. Le persil, comme
on sait, entre fréquemment dans les assaisonnements de
nos aliments. Sa culture demande un terrain graveleux,
léger et profond. Il se sème de février en aotlt, et ses
graines lèvent au bout de plus d'un mois. Les fruits ne
se développent que la seconde année. Pour conserver le
persil pendant l'hiver, on l'abrite à l'aide de paillassons
ou de châssis. Le P. couché (P. prustralum, D. C.) est
une plante annuelle à tige couchée. Ses feuilles sont à
segments pétiolulés et divisées en 5-7 lobes. Ses om-
belles, presque sessiles, sont accompagnées d'un invo-
lucre gantophylle. Cette espèce. est originaire de la Non-
velle-Hollande où on l'emploie aux mêmes usages que
notre persil cultivé. Les autres persils ne sont que des
plantes de collection.	 G—s.

Le nom de Persil a encore été donné à quelques autres
plantes; ainsi : P. d'Oie, c'est le Cerfeuil sauvage; 

—P. bdtard, l'iEthuse ou petite ciguë; -- P. de bouc, le
Boucage saxifrage (Pimpinella saxifraga, Lin.); P. de
crapaud, P. des fous, noms vulgaires donnés dans quel-
ques pays à la Cicutaire aquatique; —P. gros, le Maceron
commun (Smyrnium olus atrum, Lin.); — P. lactena,
PsEnanthe safranée; — P. de Macédoine, le Bubon de
Macédoine; — P. des marais, l'Ache fétide (Apiurn gra-
veolens); — P. de montagne, la Livèche commune et
plusieurs Athamantes; — P. odorant, l'Ache odorante;
— P. des rochers, le Sison amome.

PERSILLÉ (Fromage). —Voy. FROMAGE DE ROQUEFORT.
PERSISTANT, ANTE (Botanique). — On appelle ainsi

les parties des plantes qui se maintiennent un temps
assez long sur le végétal; ainsi : les feuilles du pin, du
lierre, qui restent plus d'une année, sont persistantes;
— le calice, qui subsiste après la floraison, comme dans
le rhinante, est persistant; — la corolle est persistante
dans la campanule, parce qu'elle se dessèche sans se
détacher après la fécondation, etc.

PERSONEE (Corolle) (Botanique). — C'est une co-
rolle monopétale à deux lèvres, dont la gorge est close
par une saillie de la lèvre inférieure, ce qui lui donne
une certaine ressemblance avec un mufle, ou un masque,
telle est la corolle du muflier.

PERSONÉES (Botanique). — Nom qu'on donnait au-
trefois à une famille de plantes dont la corolle est perso-
née ( de persona, masque); mais comme ce caractère se
retrouve dans d'autres plantes, Jussieu et tous les bota-
nistes après lui ont nommé cette famille Scrophularinées
(voyez ce mot). M. Brongniart a conservé le nom de Per-
sonées pour désigner une de ses classes de plantes dico-
tylédones gamopétales hypogynes et renfermant les
Scrophulartnées, les Orobanchées et les Gesnériées.

PERSPECTIVE. — Moyen de représenter sur un ta-
bleau les objets tels qu'ils nous apparaissent en réalité.
Lorsque nous voyons les objets extérieurs, surtout quand
ils sont un peu éloignés, nous les projetons instinctive-
ment sur une sorte de tableau idéal, oit chacun de leurs
points est l'intersection avec le tableau lui-même, du
rayon visuel allant au point correspondant de l'objet. Si
donc l'on imagine qu'on trace sur un tableau une figure
obtenue en menant d'un point donné (point de vue)
des lignes aux différents points d'un objet; si on a d'ail-
leurs le soin de donner à celte figure les teintes conve-
nables, elle produira sur placé au point de vue, le
même effet que l'objet lui-même. C'est sur ce principe
que sont fondés les effets obtenus dans les panoramas,
les décors de thSâtre, les optiques, etc.

On voit, d'après ce qui précède. ttr , la détermination
de la perspective d'un objet pro sme de gi.orné-
trie descriptive; car, ayant les d

sera 	 1 	 r, 	 s I

s deux projections de l'objet

et du point de vue, il n'y aura qu'à déterminer le point
de rencontre du chaque rayon visuel avec le plan ver-
tical de projection. On voit facilement, d'après cette no-
tion de la perspective, que : la perspective d'une ligne
droite est une ligne droite; la perspective d'une para'léle
au plan du tableau reste parallèle à elle-même; les droites
parallèles entre elles, mais non parallèles au plan du sas
bleau , concourent en perspective, et pour obtenir le
point de concours (point de fuite), il faut leur mener un
rayon visuel parallèle et chercher sa rencontre avec le
plan du tableau.

PERTE DE SANG (Médecine). ---f; On désigne généra-
lement par ce nom les hémorrhagies dans lesquelles le
sang s'échappe accidentellement chez la femme. Les
causes nombreuses qul peuvent déterminer ces phéno-
11-1C110B, la gravité de la plupart d'entre• eux, les compli
cations qui souvent les accompagnent, la difficulté que
présente quelquefois le diagnostic, et bien d'autres con-
sidérations que nous no pouvons pas présenter ici, noua
obligent lune pas nous arrêter sur un sujet qui ne com-
porte pas d'être traité à la légère et qui demanderait des
développements trop considérables pour être de quelque
utilité; nous sommes donc, à regret, obligés de renvoyer
aux traités spéciaux de médecine, de chirurgie et sur
tout d'accouchements. Pour les considérations générales
sur les hémorrhagies, nous renverrons aussi à l'article
HEMORRII4GIE de ce dictionnaire.

PERTURBATIONS (Astronomié).— Dérangements que
les planètes se causent mutuellement par suite de leurs
attractions réciproques. S'il n'existait qu'une planète
unique, son mouvement relatif autour du soleil s'effec-
tuerait dans une ellipse ayant un foyer au soleil, et les
aires décrites par son rayon vecteur seraient proportion-
nelles au temps. Mais, en réalité, cette planète gravite ou
tombe vers toutes les autres, dans des directions et avec
des vitesses qui varient sans cesse; le mouvement ellip-
tique n'est donc qu'une première approximation du mou-
vement de la planète, il est troublé à chaque instant par
l'action de tous les autres corps. Toutefois les forces per-
turbatrices sont toujours très-petites à cause de la faible
masse des planètes comparée à celle du soleil : sans
cette circonstance, le calcul des perturbations serait im-
possible. Ce calcul est le principal objet de la mécanique
céleste : car l'astronomie serait bien simple s'il n'y
avait de gravitation qu'entre les planètes et le soleil; les
lois de Kepler suffiraient, les orbites seraient elliptiques
et invariables, tandis que l'action réciproque des pla-
nètes vient tout compliquer.

De même dans le mouvement relatif de la lune autour
de la terre, la force perturbatrice provient du soleil dont
la masse est énorme, mais qui, heureusement, se trouve
très-éloigné. Ici encore le calcul des perturbations est
possible, mais bien plus compliqué, parce que la rapidité
du mouvement de la lune et la grandeur de la masse du
soleil rendent les inégalités plus courtes, et eus considé-
rables. Aussi la théorie de la lune commencée par Newton,
perfectionnée par Euler, Clairaut, d'Alembert, Laplace,
est loin d'être aujourd'hui achevée.

La théorie des perturbations planétaires est bien plus
avancée. On les distingue en deux grandes classes : les
perturbations ou inégalités périodiques et les inégalités
séculaires. Les premières présentent une période, c'est-
à-dire reprennent la même valeur quand l'astre troublé
et l'astre troublant se retrouvent dans une même posi-
tion : telles sont les grandes inégalités de Saturne et de
Jupiter, celles des satellites de Jupiter. Les inégalités
séculaires affectent profondément la nature de l'orbite,
et en font varier les éléments entre des limites plus ou
moins étendues; elles sont ordinairement très-lentes,
mais par compensation elles se développent dans une
durée excessivement longue. Telle est la diminution de
l'excentricité de l'orbite terrestre, l'accélération sécu-
laire du mouvement de la lune, 'les déplacements des
noeuds et des périhélies, etc. Mais parmi les éléments
des ellipses planétaires, il en est un qui reste sensible-
ment invariable, c'est le grand axe. Cette invariabilité
des grands axes qui assure pour de longs siècles la stabi-
lité du système solaire est l'une des plus belles décou-
vertes de Lagrange; elle a depuis fait l'objet des recher-
ches de beaucoup de géomètres , et en particulier de
Poisson, qui a laissé sur ce point un travail très-impor--
tant. Le travail le plus complet que l'on ait aujourd'hui
sur le calcul des inégalités séculaires est dû à M. Le
Verrier; il a été publié dans la Connaissance des temps
de 1813 et de 1814.

C'est aussi à M. Le Verrier que l'on doit le premier et.
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unique exemple de la découverte d'un corps céleste par
l'étude des perturbations qu'il produit sur un autre corps
(voyez NEPTUNE).

La mécanique céleste étudie encore un autre genre
de perturbations, ce sont celles qui proviennent de la non-
sphéricité des astres. S'ils étaient rigoureusement sphé-
riques, on pourrait, d'après un théorème connu, les consi-
dérer comme de simples points matériels; mais il n'en
est pas ainsi. On trouve dans le mouvement de la lune
une inégalité dépendante de l'aplatissement de la terre.
A l'inverse, le soleil et la lune réagissent sur le renfle-
ment équatorial de la terre et donnent lieu à des phéno-
mènes d'un autre ordre, c'est d'abord la précession ou
le déplacement de l'axe terrestre qui, en une durée de
96,000 ans environ, décrit un cône autour de l'axe de
l'écliptique, et puis la petite oscillation de cet axe appe-
lée nutation (voyez ces mots).

Enfin les comètes, en se rapprochant du soleil, tra-
versent les orbes des planètes et en éprouvent alors des
perturbations souvent très-considérables. Il suffit de citer
la comète de Halley, dont la période a été allongée de
près de deux ans, à son retour de 1759; et la comète de
Lexel, dont l'orbite a été tellement dérangée par l'action
de Jupiter en 1779 qu'on ne l'a pas revue depuis (voyez
COMÈTES.	 E. B.

PERVENCHE (Botanique) (T'inca, L. du latin vincire,
lier). — Genre de plantes de la famille des Apocynées,
tribu des Plumeriées. Ce sont des herbes ou des sous-ar-
brisseaux à feuilles munies de glandes à leur base; fleurs
axillaires, solitaires; calice persistant à 5 divisions li-
néaires; corolle à tube long un peu évasé et à limbe divisé
en 5 lobes ; 5 étamines; 2 ovaires accompagnés de 2
glandes; fruit : 2 follicules, renfermant de nombreuses
graines noirâtres, tuberculeuses. Ces plantes croissent
en Europe, dans l'Inde et à Madagascar. On trouve en
France la P. commune (V. minor, L., pervinca minor,
All.), nommée aussi petite pervenche, petit pucelage,
herbe aux sorciers; elle ne s'élève guère à plus de 0'0,40.
C'est une plante vivace à racines rampantes, à tiges
grêles sarmenteuses. Ses feuilles sont opposées, ellip-
tiques, coriaces et luisantes. Ses fleurs d'un beau bleu
d'azur ont le calice à lobes lancéolés, glabres. Cette
plante, qui fleurit au commencement du printemps, est
assez commune dans nos bois, le long des haies dans
les broussailles. Elle est cultivée dans les jardins, où
l'on obtient des variétés à fleurs pourpres, à fleurs pa-
nachées et à fleurs doubles. La pervenche était le sym-
bole de la virginité chez les anciens. Ses feuilles, dont
la saveur est âcre, amère, astringente, passaient autre-
fois pour emménagogues, antidyssentériques, antilai-
teuses. Ces qualités seraient dues au tannin et à l'acide
gallique contenus dans ses feuilles, mais l'observation ne
les a pas confirmées, et la pervenche prescrite aux femmes
en couche par les sages-femmes parait tout au mains
inutile, si elle ne nuit pas, à cause des principes astrin-
gents qu'elle contient. A ce sujet M ree de Sévigné , dans
une de ses lettres, fait allusion à la guérison que M me de
Grignan aurait trouvée avec la pervenche. « Cette chère
pervenche, dit-elle, pouvait faire des merveilles dans cet
état. Je suis ravie que vous l'avez trouvée à votre point ;
on dirait qu'elle est faite pour vous. Quand vous rede-
vîntes si belle on disait : Mais sur quelle herbe a-t-elle
marché? Je répondais : Sur de la pervenche. » La perven-
che était la fleur favorite de J.-J. Rousseau. La Grande
pervenche (V. major, L.) a les fleurs plus grandes que
celles de la précédente. Ses calices sont à lobes linéaires,
ciliés Ses corolles, d'un beau bleu, sont longues souvent
de plus de Cette espèce croit à peu près dans les
mêmes endroits que la petite pervenche. La P. de Meula-
oascar (V. rose(', L.) a la tige ligneuse; les feuilles plus
m moins pubescentes aussi, oblongues, pétiolées, mu-
;rouées. Ses fleurs, dont la corolle estgarnie d'un anneau
l'écailles à la gorge, sont roses. On cultive plusieurs
rariétés de cette plante. 	 F-- N. et G—s.

PER YPH US (Zoologie). — Genre d'Insectes, de l'ordre
les Coléoptères, établi par Mégerle aux dépens des Berri-
ddious (voyez ce mot), dont il se distingue par un cor-
elet notablement rétréci en arrière, un peu plus long
lue large et en forme de coeur tronqué. Les 70 à 80
spèces de ce genre sont répandues en Asie, en A mé-
ique et surtout en Europe; nous citerons seulement le

littoral (liernbulouni littorale, Latr., elaphrus palu-
osus, Panz.), d'un bronzé noirâtre. D'Allemagne.
PESÉ-LETTIŒS, Pesos. — Voyez BALANCE.
PESSE (Botanique). — Mot altéré de picea, nom vu,-

%ire d'une espèce de sapin, le .S. commun (Ables excelsa

D. C.); par comparaison on l'a appliqué à une espèce du
genre N ippuris (voyez ce mot).

PESTE ;Médecine), Pestilentia des Latins, Fièvre du
Levant, Typhus d'Orient ou d'Afrique, etc.— ,Maladie fé-
brile ordinairement épidémique, de mauvais caractère,
et qui se distingue des autres maladies pestilentielles par
l'existence des bubons, des anthrax, des charbons ou des
pétéchies gangréneuses. Connue dis la plus haute anti-
quité, puisqu'il en est question dans les livres sacrés,
elle a, à différentes reprises et à des époques plus ou
moins éloignées, ravagé des contrées, des villes, par des
épidémies meurtrières dont les récits nous sont parve-
nus par les historiens grecs et latins. La France a été
plusieurs fois visitée par ce redoutable fléau, dont la
fameuse peste noire de 1348 est un des plus funèbres
exemples (voyez, au mot Cuotims, ce qui est dit de la
peste noire). Elle envahit aussi d'autres contrées de
l'Europe, ainsi : Nimègue en 1635, Marseille en 1720,
Moscou en 1771, etc.

La maladie débute par une lassitude extrême, un fris-
son superficiel, de la céphalalgie, des vertiges, un en-
rouement plus ou moins prononcé survient bientôt une
grande prostration, la physionomie a une expression
d'hébétude et de 	

'
tristesse• la'station et la marche de-

viennent impossibles; le frisson coincide avec une
vive chaleur à l'intérieur ; il y a insommie, quelquefois
des songes effrayants, du délire, de la soif; le pouls est
fréquent, petit, irrégulier; la peau chaude et sèche, la
langue humide et blanche. Enfin, à une époque indéter-
minée de la maladie on voit paraître sur différents points
du corps des bubons, anthrax, pétéchies, etc. Les bubons
se montrent surtout aux ailles, aux aisselles, et donnent
au bout de quelques jours un pus sanieux; les anthrax,
charbon, pustules ont tous le caractère gangréneux. Ce-
pendant les symptômes vont en s'aggravant, la chaleur
diminue, le pouls devient misérable, il disparait même,
la vue s'obscurcit, la langue se sèche, quelquefois les
bubons disparaissent brusquement, il y a des vomisse-
ments, des déjections fétides et sanguinolentes, et la
mort arrive au bout de six à sept jours. On a vu souvent
les symptômes se précipiter et ne durer que quelques
heures. Lorsque la guérison arrive, l'amélioration est
lente et le rétablissement se fait longtemps attendre. Le
traitement de cette cruelle maladie doit varier suivant la
prédominance de certains symptômes, et c'est le cas
d'obéir aux indications les plus pressantes. On a proposé,
il est vrai, tour à tour les frictions avec la glace, les
saignées, les sudorifiques, etc. Ces moyens peuvent avoir
de bons résultats, mais il faut toujours les mesurer à la
nature et à l'intensité de certains symptômes. Dans tous
les cas on devra chercher à favoriser la suppuration des
bubons par des applications émollientes, et ils seront
ouverts le plus tôt possible.

Les épidémies de peste se développent en général sous
l'influence des vents du sud, de la chaleur humide et
des brouillards. Aussi est-ce avec quelque raison que
Fodéré affirme qu'elle est d'origine égyptienne. « Par la
nature constitutive du sol, du climat et de la culture de
l'Égypte, dit-il, la partie basse maritime de cette belle
contrée a de tout temps été le berceau du développement
des miasmes pestilentiels. » Maintenant, qui nous expli-
quera pourquoi ces conditions climatologiques produi-
sent la peste; tandis qu'une situation presque identique
dans le delta du Gange est le foyer endémique du cho-
léra, et que l'embouchure marécageuse de l'Hudson à
New-York, les plages basses et inondées du golfe du
Mexique à la Vera-Cruz, et les rives basses et fangeuses
du Mississipi à la Nouvelle-Orléans donnent naissance à
la fièvre jaune? C'est là un point obscur d'hygiène publi-
que des plus curieux et des plus intéressants. Toutefois
on a cru longtemps que la peste était endémique dans
certaines contrées où elle existait, disait-on, toujours
plus ou moins. C'est une erreur, cette question a été
élucidée par les travaux de la conférence internationale
et il est prouvé aujourd'hui que dans l'intervalle des épi-
démies il ne se présente aucun cas de peste. Mais un
autre fait évident, c'est la rareté actuelle des épidémies,
qui bien certainement. reculent devant la civilisetion et
les progrès de l'hygiène publique et privée; en effet, la
peste qui se montrait ordinairement presque à des épo-
ques périodiques, tous les deux ou trois ans, n'a pas
reparu à Constantinople depuis 1838, dans le reste de
In Turquie depuis 18411, en Egypte depuis '1814. Aussi,
aucun des membres de la commission instituée par la
France en Orient n'a eu occasion de voir cette terrible
maladie
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Quant au mode de transmission de la peste; 11 parait

	

elle' 	 propage par importation, à la manière

	

prouvé qu 	 se
des maladies épidémiques dont le foyer change de loca-
lité et se trouve dans certaines circonstances qui parais-
sent favorables au développement do miasmes spéciaux
dont ou n'a pu encore saisir la nature. Il a été constaté
aussi que les matières inertes, marchandises ou autres,
n'étaient pas capables d'opérer celte transmission. D'après
cette idée on a da étudier la durée do l'incubation de la
maladie, pour pouvoir déterminer los mesures sanitaires
à prendre contre l'importation; cette durée a été recon-
nue de 15 jours au maximum, c'est le terme qui u été
adopté, bien que la plupart des observateurs ne l'aient
porté qu'à 8 ou 10 jours. Une autre question inté-
ressante, c'était celle de la contagion. Admise générale-
ment dans les limites restreintes énoncées plus haut,
elle a été fortement combattue par plusieurs médecins
et dans ces derniers temps, entre autres, par Chervin
et Clot-Bey; nous avons eu le bonheur d'entendre ce
dernier développer ce point important d'hygiène à la
société médicale de l'ancien X11 a arrondissement, avec
cette puissance de logique qui n'appartient qu'aux
hommes convaincus et notre savant confrère avait eu
plusieurs fois l'occasion d'observer la pestai

Bibliographie : Pestalozzi , De la peste de Marseille,
Lyon, 1721 et 1723. — Chicoineau, Deidier et Verny,
Peste de Mars., Lyon et Paris, 1721. — Bertrand, Relat.
de la peste de Mars., Cologne, 1721. — Senac, Traité de
Ta peste, Paris, 1744. — Sarnoilowitz, Peste de Moscou,
Leipzig, 1785.— Desgenettes, Hist. médis. de l'armée
d'Orient, Paris, 1802.— Larrey, Expéd. d'Orient, Paris,
1803. — Schoenberg, Peste de Noja en 1815 et 1816,
Nuremberg, 1818. — Pariset, Mérn. sur les causes de la
peste, Paris, 1837. — Bulard, De la peste orient.

' 
Paris,

1839. — Aubert-Roche, De la peste ou typhus d'Orient,
Paris, 1810.— Clot-Bey, De la peste observée en Égypte,
Paris, 1840. — Prus, Rapp. d l'Académ. de méd. sur la
peste et les quarant., Paris, 1846. — Amédée Latour,
Rapp. fait au cons. consult. d'hyg. sur la non-exist. de
la peste sporud. en Orient (Annal., t. XLIX).

PET-D'ANE (Botanique). — Nom vulgaire de 1'Ono-
porde à feuilles d'acanthe.

PET-DU-DIABLE (Botanique). — Nom vulgaire du
Sablier élastique (voyez ce mot).

PÉTALE (Botanique), du celtique pe article, et dalen
feuille. — Nom donné aux parties dont l'ensemble forme
la corolle. Les Pétales peuvent être libres ou plus ou
moins soudés; dans le premier cas, comme dans le pa-
vot, /a corolle est dialypétale (terme remplaçant celui
de polypétale); dans le second, comme dans le tabac, la
digitale, la corolle est gamopétale (monopéiale de Tour-
nefm-t). Quand on considère isolément un pétale, dans
l'oeillet, par exemple, on distingue 2 parties essentielles;
à la base, la portion rétrécie est l'onglet; à la partie su-
périeure élargie est la lame. Quelquefois cet onglet est
très-peu apparent et même nul dans les roses ou les pé-
tales sont dits sessiles, tandis que dans l'oeillet, l'ara-
bette des Alpes, etc., ils sont onguiculés. Les pétales sont
entiers comme dans le camellia ou échancrés comme dans
beaucoup de caryophyllées, dans la mauve, etc., ou den-
tés ou frangés, dans certains oeillets. Dans la morgeline
ou mouron des oiseaux (Stellaria media, Vill.), le limbe
ou lame est bifide, c'est-à-dire qu'il est séparé en deux
parties jusqu'à l'onglet. Les pétales sont encore réguliers
au irréguliers (voyez COROLLE). 	 G—s.

PÉTALITE (Minéralogie).—Espèce de pierre de struc-
ture laminaire, blanche ou roshtre, ayant la dureté du
felspath ; à éclat vitreux, quelquefois nacré. C'est. un si-
licate alumineux à hase de lithine. Trouvée d'abord
dans les mines de fer de l'lle d'Utuoé en Suède, plus
tard on l'a rencontrée aux Etats-Unis.

PÉTARD (Zoologie). — Vo yez Bamums.
PETAsITE (Botanique), Petasites, Tour.; du grec re-

teins, chapeau à largés bords. — Genre de plantes de la
famille des Composées, tribu des Ettpaloriarées, sous-tribu des Tussilaginées, très-voisin des Tussilages. Ce
sont des herbes vivaces dont la hampe est remue
d'écailles membraneuses, à capitule en thyrse terminal.

P. tussilage tP. vulgaris, Desf ; Tussilago petasitesLin.), vulgairement Herbe aux teigneux,   a des fleursroses purpurines. Sa racine passait pour apéritive.Prai ries
PÉTECHILS (M(decine), de l'italien pederhio piqûre

a	 quide pure, — Espèce de ta ches	l apeau, dans plusieurs maladies. se re marquent 	 .
LOS médecins anciensavaient compris dans cette désignation  plusieurs des

éruptions qui constituent les exanthèmes; mais on ap-
pelle plus généralement du nom de Pétéchies des taches
rouges ou pourprées qui se manifestent souvent dans le
cours des fièvres de mauvais caractère, telles que la
poste, le typhus, et qui sont un signe généralement grave,
Elles sont dues à un petit épanchement sanguin à la su-
perficie du réseau muqueux.

PE'l'IOLE (Botanique). — On nomme ainsi dans la
fouille la partie inférieure rétrécie qui lui sert de sup-
port. Les feuilles auxquelles le pétiole manque, comme
dans la menthe sauvage, sont sessiles. Dans certains cas,
le pétiole est articulé, c'est-tt-dire qu'a sou point d'at-
tache, il présente soit un bourrelet, soit un étrangle-
ment, en un mot, une articulation caa il se disjoint pato-
rellement à l'aide d'un léger effort; telles sont les feuilles
du marronnier d'Inde, du noyer; aussi tombent-elles
spontanément pendant l'automne. Celles du chêne, au
contraire, ne sont pas articulées et se flétrissent, se des-
sèchent sur l'arbre sans tomber. On considère en géné-
ral, comme feuilles composées, celles qui sont articulées;
c'est un caractère dont se servent les botanistes pour les
distinguer des feuilles simples. Dans certains cas oh la
différence serait difficile à établir (dans l'épine-vinette),
les feuilles semblent être simples au premier abord, mais
leur articulation fait reconnaitre qu'elles sont composées.
Le pétiole varie en longueur et en épaisseur. Il peut être
cylindrique, ou creusé en gouttière et engainant comme
dans les graminées. Le pétiole n'est pas toujours une
partie rétrécie, quelquefois il est dilaté et prend diverses
formes (voyezPlimonE). 	 G—s.

PETIT', TITE (Histoire naturelle). — Cette épithète s
été employée pour désigner plusieurs objets, ainsi : en
BOTANIQUE. — Petit baume, nom vulgaire dix Croton
baumier (Croton balsarniferum, Lin.). — Petit bois, c'est
le Chèvrefeuille des Alpes. — Petit curé; on nomme ainsi,
dans certains endroits, le Genévrier oxycèdre. — Petit
cerisier d'hiver, la Morelle faux-piment ou Aniomum des
jardiniers (Solanum pseudo-capsicum, L.). — Petit
cliétte, c'est la Germandrée officinale (Teucrium chante-
drys). — Petit cyprès, l'Armoise aurone, vulgairement
Citronnelle. — Petit houx, le Fragon épineux (Rusons
aculeatus , — Petit muguet, c'est l'Aspérule odo-
rante. — Petit poivre, le Vilex agnus castus. — Petite
centaurée, nom vulgaire d'une espèce de Gentianées
(Erythrcea centauriton, Pers.; Gentiana centaurtuns,
L.). — Petite consoude, c'est le Pied d'alouette, Dau-
phinelle des champs. — Petite joubarbe, l'Orpin dore.
— Petite oseille, l'Oxalide commune (Oxadis aceto-
sella), etc.

En ZOOLOGIE: Mammifères; Petit-fou, c'est le singe
nommé Sajou cornu (Simia fatuellus, Lin.), qui se dis-
tingue par deux pinceaux de poils saillants sur les côtés
de la tête.— Petit-gris des fourreurs, variété de l'Écureuil
commun, du nord de l'Asie et de l'Europe, dont la four-
rure est d'un gris d'ardoise piqueté de blanc. File est
très-recherchée. Le Petit-ris de duffon est l'Écureuil
gris de la Caroline (voyez Ecunsuu.). — Oiseaux petit-
azur, c'est le Gobe-mouches bleu des Philippines (Mus-
cicapa cœrulea, Gm.). — P.-bœuf, nom vulgaire du Roi-
telet (11(W:teilla regulus, — P.-chêne, c'est une
espèce de Linotte (Linaria trunealis, Fringilla
Lin.). -- P.-criard, un des noms vulgaires de Miron-
dette de mer (Sterna hirundo, Lath.). — P.-doré, c'est
le Roitelet. — P.-moine, nom vulgaire de la ,Mésange
charbonnière. — P.-moineau, c'est le Moineau des bois
ou Friquet. — P.-mouchel, c'est la Fauvette traine-buis-
son (Motacilla modularis, Lin.) — P.-moucherolle de
paradis ou Schet de Madagascar, c'est le Muscicapa
mulata. Gin.— P.-noir aurore, espèce de Gob,-mouches
(11uscirapa ruticilla, Lath.). — P.-pcssereau, un des
noms vulgaires du Moineau friquet, — P.-pierrot, nom
vulgaire du Petrel tempete (Procellaria pelaqica, Briss.).

P.-prêtre ou Clerc, c'est le Rossignol des murailles
(Moiaeilla phœnicurtes , Lin.). — P.-sinon ou Fauvette
petit-simon, Sylvia borbonica, Lath. — c'est
la Fauvette couturière (sylvia sutoria, Lath ). — Petite
fauvette ou Passérinette ou bretonne, Motaci f la salira-
ria, Lin. — P.-jaseuse , espèce de Perruche (voyez .1a-
svesv.). — P.-passe-privée, nom vulgaire de la Fauvette
d' hiver , Train e - buisson. — P.- rous serol le , ou. E ffar-
valle , c'est la Motacilla arundinacra, Gruel. — Mol-
lusques : Petit - (Ine , nom marchand de la Porcelaine
aselle (Cyprœa asellus, Lin.) — P.-deuil, espèce de
coquille du genre Sabot (Turbo), le T. pics, Lin. — P.-
soleil, c'est, le Sabot molette (Turbo calear, Lin.
Insectes : Petit deuil, nom vulgaire de l' Yponorneute
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Fusain (T'inca evonyniella, Fab.). — P.-gris, Geoffroy a
donné le nom de Phalène petit-gris à une Phalène des
environs de Paris, etc.

PETIT-LAIT (Kconomie domestique, Thérapeutique.).
— Lorsque le lait est abandonné à lui-même pendant
un certain temps avec le coutact de l'a i r, il se coagule,
ses principes tenus jusque-là en dissolution se séparent,
et le caseuet nage au milieu d'un liquide opalescent,
jaune verdâtre, qui contient le sucre de lait et les sels;
ce liquide est le petit-lait ou le serum, et il entre dans
la composition du lait dans la proportion moyenne de
75 pour 100 de lait (voyez LAIT, LAITERIE). On obtient la
coagulation in,tantanée du lait et par conséquent la sé-
paration du sérum par l'addition d'une certaine quantité
de présure (voyez ce mot) (environ 1e,25 pour 1,000 gr.
de lait) ou d'un acide. Voici le procédé indiqué par le
Codex pour obtenir le petit-lait clarifié employé en méde-
cine. « Lait de vache pur, 1,000 gr.; portez-le à l'ébul-
lition, et ajoutez-y, par petites portions, une quantité
suffisante d'une dissolution faite avec une partie d'acide
citrique et huit parties d'eau; quand le coagulum sera
bien formé, passez sans expression. Remettez sur le feu,
avec un blanc d'reuf que vous aurez délayé d'abord, puis
battu avec un peu d'eau. Portez de nouveau à l'ébulli-
tion; versez un peu d'eau froide pour abaisser le bouil-
lon, et, dès que le liquide sera éclairci, filtrez-le sur un
papier-joseph qui aura été préalablement lavé à l'eau
bouillante. » Ainsi préparé, le petit-lait est journelle-
ment employé eu médecine, comme rafraîchissant, adou-
cissant et laxatif à la dose d'un demi-litre et même d'un
litre dans les 24 heures.

La cure du petit-lait imaginée d'abord en Suisse, puis
propagée en Allemagne, consiste dans l'emploi interne
et externe de ce. liquide. On trouve en Suisse des éta-
blissements où le petit-lait seul est administré; en Alle-
magne, dans certaines stations minérales, on lui associe
l'usage des eaux. Dans quelques-unes on met aussi en
usage les bains de petit-lait. Cette médication est géné-
ralement regardée comme résolutive et fortifiante; aussi
l'a-t-on recommandée dans les névroses anémiques, dans
les diatlièses scrofuleuses, dans les phthisies avec lym-
phatisme, etc. 	 F—N.

PETITE VÉROLE (Médecine). — Voyez VARIOLE.
PÉTI‘ ÈRE (Botanique), Petiveria, Lin. — Genre de

plantes de la famille des Phytolaccees (voyez ce mot),
établi par Plumier. Ce sont des herbes suffrutescentes,
dressées, rameuses, à odeur alliacée; feuilles alternes;
fleurs petites, en épis allongés solitaires ou géminés.
De l'Amérique centrale. Le P. alliacé (P. attiacea,
Lin.), vulgairement Herbe aux poules de Guinée, a des
racines fortes, fibreuses, produisant des tiges,de près d'un
mètre, à feuilles grandes, fleurs blanches peu apparentes.
Prairies de la Havane, de la Jamaïque. Les vaches qui
en mangent donnent un lait à odeur alliacée. On se sert
de la racine pour préserver des insectes les étoffes de
laine, à l'instar du Vétiver, (voy. ce mot).

PÉTONCLES (Zoologie), Peel unculus, Lamk. (diminutif
de pecten. peigne.) — Genre. de Mollusques de la grande
division des Arches de Linné (voyez ce mot). Charnière
en ligne courbe, la coquille lenticulaire, équi valve. L'ani-
mal a un grand pied comprimé dont le bord inférieur est
double et lui sert à ramper. Parmi les espèces qui habi-
tent nos côtes, nous citerons le P. large (I'. glyeirnerie,
Gm.); coquille large de plus de O rn ,10, sillonnée et striée
verticalement., avec des zones obscures; le P. violâtre (P.
violacescens, Lanik.), à coquille cordiforme marquée de
sillons verticaox, croisés par des stries fines; couleur
violâtre. De la eledite,rranée,

PÉTRAT, Perner, (Zoolog i e), nom donné à deux espè-
ces d'Oiseaux, le Moineau friquet et le Hruant proyer.

pÉTBEE (Botanique), Perga, Houston, dédié à lord
Pétrée.— Genre de plantes de la famille des Verbenncées,
renfermant des arbres ou arbrisseaux grimpants de
l'Amérique centrale, à feuilles simples, opposées, fleurs
cri épis axillaires ou terminaux. Nous citerons la P. grim-
9ante(p, 'lei Jacq.), plante d 'ornent eut, grimpante,
tonnant de jolies fleurs bleues disposées en grappes Ion-
mes, pendantes, axillaires on terminales. Des Antilles.
"'Mine terre mélangée, en serre chaude.

PÉTMEL (Zoologie), Procellaria, Lin. — Genre d'Oi-
eaux de l'ordre des Palmipèdes, famille des Longipennes

n 11 Grands- Voit iers. lis ont tin bec crochu par le bout,
t dont l'extrémité sernble faite d'une pièce articulée ail
este; aux pieds, au lieu de pouce, un ongle implanté
ans le talon. Male ils se distinguent surfent des genres
eisins, Peins Prions, etc., pal la mandibule inférieure

qui est tronquée. Ils se tiennent le plus souvent éloi-
gnés de terre, et dans les tempêtes on les voit chercher
un refuge sur les vaisseaux et sur les écueils, d'où leur
est venu le nom d'Oiseaux des tempéles. L'habitude de
marcher sur l'eau en s'aidant de leurs ailes leur a valu
aussi celui de Pétrels, par allusion à saint Pierre mar-
chant sur l'eau. Doués d'un vol puissant et rapide, les
pétrels s'avancent quelquefois au large à plus de 5 ou
000 kilomètres, et on ne sait pas combien de temps ils
peuvent voler sans interruption, toujours en planant. Ils
vivent de mollusques, de crustacés, de cadavres de cé-
tacés, rarement de poissons. Le P. géant (P. gigantea,
Gui.) surpasse l'oie en grandeur; il n'habite que les
mers australes, depuis le cap Horn, jusqu'au cap de
Bonne-Espérance. 11 est noir ; quelques variétés sont plus
ou moins blanches. On dit qu'ils viennent eu grand
nombre au printemps, pondre sur les grèves des îles
Malouines. Le P. ternpete (P. pelagica, Brisa.), espèce
qui rentre aujourd'hui dans le genre Thalassidrome, de
Vigors, n'est guère plus gros qu'une alouette, haut sur
jambe, brun, le croupion blanc. On dit que c'est un signe
d'ouragan lorsqu'il cherche un abri sur les vaisseaux. On
le voit depuis les mers du nord jusqu'au pôle sud. H
niche dans les crevasses des rochers des îles de la Manche,
sa ponte est d'un seul oeuf.

PETRICOLE (Zoologie), du latin colere, habiter, et
petra, pierre. — Genre de Mollusques, classe des Acé-
phales, ordre des Acéph. testacés, famille des Cardiacés,
détaché par Lamarck du grand genre des Vénus, pour
certaines espèces qui habitent dans l'intérieur des pier-
res. Ses coquilles ont de chaque côté deux ou trois dents
à la charnière. Elles sont plus ou moins en cœur, leur
habitation dans la roche les rendant souvent irrégu-
lières. La P. lamelleuse (P. lanteilosa, Lamk.), a deux
dents sur une valve et une sur l'autre; large de 0'11,025.

PÉTRIFICATION (Minéralogie), du latin Petra. pierre,
et facta, devenue. — On appelle ainsi le changement
d'un corps organisé en matière pierreuse. C'est ce qui
constitue les Fossiles, nous y renverrons le lecteur. Il ne
faut pas confondre la pétrification, telle que nous venons
de la définir, avec l'incrustation, qui n'est que le dépôt
d'une matière incrustante sur un corps organisé (voyez
INCRUSTATION).

PETROMYZON (Zoologie). — Voyez LAMPROIE.
PETROSELENIUM (Botanique). — Voyez PERSIL.
PÉTRO-SILEX (Minéralogie). — Voyez FELDSPATH.
PÉTUN (Botanique). — Un des noms vulgaires du

Tabac.
PETUNIE (Botanique), Petunia, Juss. (de petun, nom

brésilien du tabac, à cause de l'affinité des plantes de ce
genre avec les nicotianes) —Genre de plantes de la famille
des Solanées, tribu des Nicotianées. Lesquelques espèces
qui le composent sont des plantes herbacées, vivaces, à
fleurs solitaires. Calice à 5 lobes spatulés; corolle en
cloche, à 5 lobes plissés et un peu inégaux; 5 étamines;
capsule à 2 loges et à déhiscence septicide. Elles sont
originaires de l'Amérique méridionale. La P. d (leurs de
belles de nuit (P. nyctaginiflora, Jess.) est une herbe
revêtue de poils glanduleux. Feuilles ovales, un peu
visqueuses, les inférieures alternes, atténuées en pé-
tiole, les florales sessiles et. opposées. Fleurs blanches,
odorantes à corolle très-évasée. La P. violette (P. viola-
ces, Lindl.) se distingue de la précédente par ses fleurs
violettes plus petites, moins évasées, presque inodores
et par ses feuilles plus étroites. La première de ces
plantes a été découverte, vers l'an 1700, par Commet s

-son, dans les environs de Buénos-Ayres. Deux ans après,
la seconde fut rapportée du Chili. Ces deux espèces
sont les types qui ont fourni une grande quantité de
variétés de pétunirs ornant nos jardins depuis tin r tren-
taine d'années. Les nuances très-variées de leurs fleurs
sont le résultat de l'hybridation naturelle et dos sentis.
En 1845, on obtint des fleurs doubles. Entine depuis cette
époque la culture a produit des fours bordées. des fleurs
bariolées, des fleurs panachées de nuances très-vives et
très-nombreuses. On sèmera au printemps en terrine ou
sur couche; repiquer à la lin de mai, en plein air, pour
former clos corbeilles, des massifs ou des plates-bandes
se couvrant de fleurs jusqu'aux gelées. 	 G—s.

PETUNZE (Minéralogie). — Mot chinois par lequel on
désigne une des maiière.s pierreuses qui entrent dans la
composition de la porcelaine do Chine, par conséquent
de la porcelaine dure. C'est une espèce d'orthose ou feld-
spath ordinaire non décomposée, blanche et opaque dont
l'éclat est utilisé pour servir comme, couverte de la por-
celaine. q t Il parait, dit Alex. Brongniart, d'après les ré-
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cita des missionnaires, que ce n'est pas la roche dans
son état naturel, que los Chinois désignent par ce nous;
mais des carreaux que l'on fait avec cette roche pulvé-
risée, lavée et séchée et que l'on vend sous cette forme
aux fabricants de porcelaine. » Voyez KAOLIN, PORCELAINE.

PEUCEDANE (Botanique), Peucedanum, Koch, du
grec pence, pin, et daims, amer comme la résine : à cause
de l'odeur résineuse qui rappellelcelle du pin.—Genre de
plantes de la famille des Ombellifères, type de la tribu
des Peucédanées. Les espèces de ce genre sont des
herbes vivaces, glabres, à feuilles pennatiséquées ou tri-
séquées, fleurs en ombelles composées, terminales. Elles
habitent en général les régions tempérées de l'hémi-
sphère boréal. Le P. officinal (P. officinale, L.) vulgai-
rement nommé fenouil de porc, atteint souvent la hau-
teur de 2 mètres. Feuilles cinq fois tripartites à divisions
linéaires; fleurs jaunes, l'ombelle qu'elles forment pré-
sentant un involucre à 3 folioles. Cette espèce croit dans
les contrées méridionales de l'Europe. On employait au-
trefois sa racine en poudre contre les maladies nerveuses.
Les porcs recherchent avec avidité cette racine qu'ils
extirpent avec peine. Le P. de Paris (P. parisiense, D. C.)
est très-commun dans nos bois.; feuilles 3 ou 4 fois bi-
partites; involucres à 8-10 folioles; fleurs blanches. Cette
plante atteint quelquefois jusqu'à 3 mètres. 	 G—s.

PEUPLIER (Botanique), Populus, L., de populus,
peuple: arbre du peuple, parce que les lieux publics de
l'ancienne Rome en étaient plantés. — Genre de la fa-
mille des Salicinées. Ce sont de grands arbres à feuilles
alternes, ovales, quelquefois presque triangulaires et
portées sur des pétioles comprimés latéralement qui ren-
dent le feuillage mobile sous l'influence du moindre cou-
rant d'air. Leurs stipules sont caduques et leurs bour-
geons sont résineux ou poilus. Leurs fleurs sont dioiques,
accompagnées de bractées très-fugaces; les males : calice
en tube coupé obliquement; 8-12 étamines; femelles :
calice comme celui des fleurs mâles; ovaire ovoide à une
loge présentant 2 placentaires pariétaux; 2 stigmates
en lame lobée ; capsule contenant des graines munies
d'une aigrette soyeuse ou chaton. Ces végétaux dont
on compte une vingtaine d'espèces habitent l'Europe
centrale et méridionale et l'Amérique du Nord. Le Peu-
plier blanc (P. alba, L.), porte les noms vulgaires de
P. blanc de Hollande, P. picard, P. cotonneux, Ypréau,
Obeau, etc. Il atteint quelquefois 35 mètres de hau-
teur. Son écorce est grise. Sa cime conique. Ses feuilles

Fig. 2317. — Peuplier blanc.

anguleuses, dentées, à 5 lobes obscurs, presque
un peu cotonneuses en dessous à l'état adulte. Les écailles
de ses chatons sont brunes ou roussàtres, celles des fe-
melles sont ciliées. Cette espère vient communément en
France d , ris les endroits humides. Son bois est léger,
blanchatre et peut recevoir un beau poli; mais il est mou
et peu solide. On en fabrique des ouvrages légers de me-
nuiserie.. Dans certains endroits, il sert aussi h fabriquer
des sabots. Ce bois est également employé pour les ou-
vrages de sparterie. La préparation de ces sortes de tis-
sus est indiquée ainsi par Guillemin : ti On choisit le bois
de peuplier encore sert parmi les morceaux les plus
droits et les plus exempts de noeuds. On les découpe en
lanières filiformes, à raide d'un rabot à dents et d'une
varlope que l'on passe successivement sur les planches

de peuplier. On tisse ensuite ces lanières sur des métiers
à peu près semblables à ceux des tisserands. La fabrica-
tion en est fort expéditive; un seul ouvrier qui fait agir
la varlope et le rabot, aidé d'un enfant qui reçoit les la-
nières à mesure qu'elles sortent par la lumière de la
varlope et qui les tire à lui pour ernpécher qu'elles ne
se tortillent, peut faire de ces sortes de copeaux de quoi
occuper plusieurs métiers à tisser. » Cette sparterie dont
on fuit des chapeaux est également fabriquée avec le P.
tremble (P. tremula, L.), espèce qui se distingue de
la précédente par ses feuilles glabres sur les deux faces
ou un peu pubescentes en dessous, celles des pousses
d'automne velues, laineuses en dessous, jamais blanches.
Lo tremble s'élève de 10 à 15 mètres. Les pétioles sont
tellement comprimés que les feuilles sont dans un mou-
vement perpétuel qui a valu à l'arbre son nom spéci-
fique. Cette espèce croit dans les bois de l'Europe, prin-
cipalement dans les endroits montueux. Son bois est de
qualité médiocre. En Allemagne, en Suède et dans quel-
ques parties de la France, les feuilles dit tremble servent
de fourrage qui convient assez aux bètes à cornes. L'écorce
s'emploie pour le tannage et pour la teinture, ainsi du
reste que celle de plusieurs autres espèces. Le P. noir

(P. nigra, L.), nommé vulgairement Peuplier franc, et
même quelquefois Osier blanc, a les branches étalées,
les feuilles plus longues que larges, les jeunes pousses
glabres souvent luisantes et les écailles des chatons gla-
bres. Cet arbre peut atteindre de grandes dimensions,
surtout lorsqu'il croit dans le voisinage des eaux. On cite
comme un des plus gros individus connus celui du Jar-
din de l'Arquebuse à Dijon, lequel fut, dit-on, planté lors-
que Henri IV prit cette ville (1595). On le trouve dans la
plus grande partie de l'Europe, et il jouit à peu près des
mêmes propriétés que le précédent. De plus, la substance
gommeuse, résineuse dont ses bourgeons sont enduits
entre dans la préparation de l'onguent populeuse, très-
fort préconisé autrefois en médecine. En Russie, l'écorce
sert à préparer le maroquin. Le P. d'Italie ou P. pyra-
midal (P. fasligiala, Poir.) est remarquable par ses
branches dressées formant per leur ensemble une pyra-
mide étroite. Il parait originaire des contrées orientales;
do là 8011 none vulgaire de Peuplier turc. Il est cultivé
en France et marne naturalisé depuis le siècle dernier.
C'est vers 1'149 qu'on t'a apporté d'Italie. Son bois très-
léger est inférieur à celui du peuplier noir. Parmi les
autres peupliers les plus importants il faut citer le
P. de Virginie (P. virginiana Desf.; P. monili fera ,
Michx.), espèce répandue abondamment dans l'Europe
tempérée. Il se distingue principalement du peuplier noir
par ses feuilles plus larves que longues. Malgré son nom,
la patrie de cet arbre est fort incertaine; les uns le re-
gardent comme indigène à la Suisse et à l'Italie, tandis
que les autres le disent originaire de l'Amérique septen-
trionale.

PE7AZE (Botanique), Peziza, du grec pesos,
pourriture : parce que les plantes de ce genre croissent
sur les substances en putréfaction. — Ge' nre de Cham-
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pignons, ordre des Hyménomycètes, et comprenant des
petits champignons charnus ou de consistance analogue
à la cire, sessiles ou portés par un pédicule. Réceptacle
en forme de cupule, bordé; hyménium lisse persistant,
contenant des thèques qui lancent leurs spores ou sémi-
nules avec élasticité. Ce genre est extrêmement nombreux
en espèces. On en compte une centaine rien qu'aux envi-
rons de Paris. Quelques-unes présentent des couleurs
assez vives. Ainsi le P. scutellata a les capsules d'un beau
rouge minium. On trouve assez communément sur les
fruits du hêtre ou d'autres amentacées, le P. fructigena,
Bull., de couleur jaune pale. A Java on a trouvé le P.
cacabus, le plus grand de tous les champignons connus.
Il s'élève jusqu'à la hauteur d'un mètre environ. Son
pédicule mesure à peu près la moitié de cette hauteur.
Cette espèce est molle et forme une coupe profoncle de
0m,54 et présentant à sa partie supérieure un diamètre
de 0°',60 à 0 °,70 (voir une ligure dans les Actes de
"Académie de Stockholm, 1804). 	 G—s,

PEZOPORUS, llig. (Zoologie), mot tout à fait grec,
pezoporos, qui va à pied. — Sous-genre de Perroquets,
établi par Iliger, pour des espèces qui joignent à un bec
assez faible, des tarses grêles, élevés, des ongles droits;
ce qui leur donne la faculté de marcher facilement à
terre et de chercher leur nourriture dans les herbes. Ce
sont les Perruches ingambes de Cuvier. Nous citerons la
P. ingambe proprement dite (Psittacus rormosus, Lath.),
de l'Australie; et la P. sparmann (Psitt. Novice Zelan-
die,

PHACIDIE (Botanique), Phacidium, Frics; du grec
phacé, lentille, et idea, forme. — Genre de Champignons
de la famille des Hypoxylées. Ils ont l'apparence d'une
lentille ou d'une pustule de 0 rn ,003 à 0"',00 II de diamètre,
noirâtre, en partie enfoncée dans l'écorce ou le paren-
chyme des végétaux. La Ph. du pin (Ph. pin i, Fr.) se ren-
contre assez fréquemment sur les écorces du pin mari-
time et du genévrier commun. La Ph. du dattier, Ph.
phoenicis, Mougeot), que l'on trouve sur les deux sur-
faces des feuilles du dattier, appartient aujourd'hui au
genre ,Ecidiurn, Pers., qui en est voisin.

PHACOCHOERE (Zoologie), Phacochcerus, Fr. Cuv.;
du grec phacus, lentille, verrue et choiros, cochon. —
Genre de Mammirères,grand genre des Cochons (Sus de
Linné), qui se distingue surtout par les dents mâche-
Hères composées de cylindres joints ensemble et se
poussant d'avant en arrière, et par un gros tubercule ou
verrue qui pend de chacune de leurs joues. Leur crâne
est large; leurs défenses arrondies, dirigées de côté et
en haut, sont d'une grandeur effrayante. Ces animaux
d'un naturel féroce et indomptable ne s'apprivoisent
momentanétnent que durant les premières années; plus
tard, ils reprennent leurs habitudes sauvages et devien-
nent même dangereux. Ils se nourrissent de matières
végétales et surtout de bulbes, de racines qu'ils vont
chercher en fouissant la terre. Le Ph. d'Afrique (P. arri-
canus, F. Cuv., Sus africanus, Gm.), a environ 111,35
du bout du museau à l'origine de la queue ; il a deux
incisives à la mâchoire supérieure et six à l'inférieure;
son corps est couvert de soies noirâtres, longues et flues;
sa queue qui descend jUsqu'au jarret est terminée par
un flocon de poils. Le Ph. du Cap ou d'Elhiopie. Ph.
ethiopicus, Fr. Cuvier, de même taille, est d'un gris
roux, à tète noirâtre; il manque d'incisives, porte une
longue crinière de soies grises et brunâtres, et a sous les
yeux des lambeaux charnus de peau.

PHACOIDE (Collés) (Anatomie).—Nom donné an cris-
tallin par quelques anatomistes, à cause de sa forme
lenticulaire, du grec phacé, lentille.

PFIAETON (Zoologie). — Voyez PArt.tx-m-el'EuE,
PHAGEDEN QTE (Médecine, matière médicale), du

grec phagedaina, faim dévorante. — Cet adjectif sert à
qualifier, en Chirurgie, des ulcères malins qui rongent
et corrodent les parties; — en Pharmacie, ce sont des
médicaments employés pour détruire les chairs fon-
gueuses et les excroissances; ce sont en général des
caustiques plus ou moins puissants.

PFIAIANGE (Anatomie). — Nom donné à chacun des
petits os qui forment. les doigts et les orteils; ils sont au
nombre de trois à chaque doigt ou orteil, le ponce seul
n'en a que deus. Ils sont distingués par leur ordre nu-
mérirpte en comptant de la base vers l'extrémité de chaque
doigt. Chanssier, en suivant le même ordre., les a nommés
phalanges, phalangines et phalangettes (voyez DOIGTS,
MAIN, ORTF 11.9).

(Zoologie), Phalangien,. Gu y . — Groupe
eu famille de Mammifères, de l'ordre des Marsupiaux,

qui semble tenir à la fois des Lémuriens (quadrumanes)
et des Sarigues; leur museau saillant est terminé par un
petit mufle; ils ont le corps trapu, la queue le plus sou-
vent préhensihle, les membres courts, pourvus tous de
5 doigts armés d'ongles en forme de griffes, sauf les
pouces de derrière; leurs dents rappellent un peu celles
des musaraignes, mais elles sont moins épineuses. Ce
sont des animaux crépusculaires, vivant dans les forets
profondes, de fruits, d'oeufs, d'insectes, etc. Quoiqu'ils
répandent une odeur désagréable, ils servent à l'alimen-
tation. Le nom de Phalangers avait été donné par Buf-
fon à deux individus qu'il avait observés, à cause de la
réunion de deux doigts du pied : c'étaient le mâle de
l'espèce Ph. tacheté et la femelle du Ph. oriental. Dau-
benton conserva ce nom qui a été traduit en latin, Pha-
langista, Cuv. On en con nait aujourd'hui une vingtaine
d'espèces qui toutes habitent les l'Ides méridionales et
les Terres australes, aucune en Amérique. Cuvier avait
divisé les Phalangers en deux genres, les Pleut. propre-
ment dits, et les Phal. volants: M. le professeur P. Ger-
vais a réuni à ce groupe le genre Koala de Cuvier et en
a formé la famille des Phalangidés; ils ont, comme les
quadrumanes, le pouce opposable; leurs membres sont
à peu près égaux en longueur, leur taille est très-variée.
M. Gervais les divise en 3 tribus : 1° Les Phascolarctins
comprenant le seul genre Phascolarcte (Phascolarctos,
Blainv., nommé aussi Koala, Cuv. et une seule espèce,
le P. Koala (P. fuscus, BI., Lipurus cinereus, Goldfuss),
à corps trapu, jambes courtes, sans queue; cinq doigts
en deux groupes pour saisir, le pouce et l'index d'un
côté, les trois autres du côté opposé; le poil cendré. Il
vit de feuilles et de fruits. Longueur 0"',55. 2° Les Plia-
langistins à queue longue et prenante, vivant sur les
arbres, de végétaux et d'insectes : A. Genre Phalanger
(Phalangista, Cuv.), Cous-tous de Lacépède; Espèces :
Ph. maculé (Ph. maculata, Et. Geof.), des Moluques et
d'Amboine, à pelage blanchâtre; Ph. oursin (Ph. ursina,
Tem.), de petite taille. Des Célèbes; Ph. à croupe dorée
(Ph. chrysorrhos, Tem.); des Moluques. B. Genre Tri-
cosure (Tricosurus, Lesson), de l'Australie; Espèce :
Tr. renard, Phal. renard de Cuvier (Tr. vulpinus ,
Less., Didelphis lenurina, Shaw.), grand comme un fort
chat.Nouvelle- Galles. C. Genre Pseudochire (Pseudochi-
rus, O'Gilby); Espèces : Ps. de Cook, moindre qu'un
chat; Ps. de Bougainville, encore plus petit. De l'Aus-
tralie. D. Genre Dromicie (Dromicia, Gray); Espèce Ph.
nain (Ph. nana, Geof.), gros comme un loir. Tasmanie.
3° Pétauristains (Pelaurina, Ch. Bonap.), Phal. volants
des auteurs. Ils se distinguent par des membranes laté-
rales étendues entre les jambes comme les polatouches,
qui leur permettent de se soutenir en l'air. Nouvelle-
Hollande. A. Genre Pélaurus; Espèces Pet. taguannide,
Grand Ph, volant (Pet. taguatemdes , Desm.; Didelph.
petaurus, fourrure douce et bien fournie. B. Genre
Belidé; oreilles longues et nues, membrane latérale s'é-
tendant jusqu'au petit doigt. Espèces Lie Bel. sciurin, Ph.
volant doré (Didelphis sciurea, Shaw.); comme un gros
rat; Nouvelle-Guinee. C. Genre Acrobate (Acrobates,
Desm.), beaucoup plus petit; il a pour unique espèce
l'Act . . pygmée (Didelph. pygnuea, Shaw; Acr. pygmeus,
Desm., long de 0 01 ,07. Nouvelle-Galles du Sud.— (Voy.
P. Gervais, Hist. naturelle des Mani n«.

PHALANGIENS (Zoologie), Phalangita, Latr.—Tribu
d'Arachnides, de la famille des liol (lires, caractérisée par
des antennes-pinces très-apparentes, toujours terminées
en pinces didactyles. Toujours 8 pieds, longs. La plupart
vivent à terre, sur les plantes, et sont très-agiles; quel-
ques-uns se cachent sous la pierre, dans la mousse.
Latreille les divise en genres : Faucheurs, Sirons, Ma-
crochètes, Tragules.

PHALANGISTA, PHALANGISTINS (Zoologie). — Voyez
Pli if,ANGEB

PHALANGIUM (Zoologie). — Voyez Fsuctmen.
PlIALANGIUM ( Botanique). — Voyez INTIIÉRIG.

PHALARIS (Botanique). — Voyez ALPISTE.
PHALAROFE (Zoologie), Phalaropus, Bris.; du grec

phalaros, brillant, et ponts, pied. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre des Échassiers, h imillo des Longirostres. Ils ont
un bec droit, aplati, grele, pointu; trois doigts en avant,
un en arrière, les premiers réunis par une membrane;
ce sont de petits oiseaux qui nagent très-bien et avec
grâce; ils fréluentent indifféremment les eaux salées et,
les eaux douces; vivent de petits insectes et de vers
marins. Ils ne vont, guère à terre que pour nieller, et
touj n mrs au bord des eaux; leur ponte est de 3 ou 4
oeufs. Le Ph. hyperbore. Ph. d hausse-col (Pli. hyper-
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bOreus, Lath.), a environ 0 e ,18 de long; il fréquente les
lacs du nord de l'Europe; quelquefois en Allemagne et
en Hollande. Le Ph. platyrrhynque (Ph. platyrrhynchus,
Tem.) est noir flambé do fauve en été, cendré en hiver.
Nord-Est de l'Europe, Sibérie. Quelquefois de passage
dans l'Europe tempérée.

PHALÈNES, PHALÉNITES (Zoologie), Phalcena, Lin.,
Phalenites, Lstr. — Grand genre d'Insectes Lépidoptères
qui compose à lui seul la famille dos Nocturnes, dans la
méthode du Règne animal. Aux articles LÉPII1OPTÈRES
NOCTURNES, PAPILLONS, nous avons indiqué les carac-
tères de ce groupe, nous n'y reviendrons pas. Depuis
les travaux de Latreille, ce grand genre a été considéra-
blement remanié par Duponchel, Troitschke, Curtis, etc.,
et a subi de profondes modifications; mais, suivant notre
habitude, nous nous en tenons à la méthode du Règne
animal, et nous compléterons ici ce qui a été dit sur les
divisions que Latreille a faites de ce grand groupe. 11
partage les Phalènes en 36 à 38 genres, compris dans
10 sections. —1 r° section : Hepialites; genres principaux :
Hipiales, Cossus. 2e sect. : Bombyeiles ; genres Princip.:
Saturnie, Bombyx. 3° sect. • Faux- Bombyx ; genres
princip. : Séricaire, Psyché, Callimorphe. 4e sect.: Apo-
sures; genre principal : Dicranure. 5' sect.: Nocluelites;
genres princip. : Grèbes, Aoctuelles. 6e sect. : Tordeuses;
genre : Pyrale. 7s sect.: Arpenteuses, Géomètres ou Pha-

lévites ; genre : Phalènes proprement dites. 8 0 sect. :
Deltoïdes; genre : Herminie. 9 ., sect. : Tinettes; genres
princip. : Aglosse, Galléries, Crambus, Alucile, Teigne,
Yponomeute, OEcophore, Adèle. 10e sect. : Fissipennes ;
genre : Ptérophore (voyez chacun des genres indiquas).

PHALÈNES proprement dites (Zoologie), Phalcena, Lin.,
Phalaina des Grecs. Genre Au grand groupe des
Phalènes de Linné, tribu des Phalénites, qui se distin-
gue surtout par : des antennes pectinées, la tête très-
enfoncée dans le thorax; ailes étroites ; corps très-épais.
Parmi les espèces nous citerons : la P. du sureau, Ph.
souffrée d queue, de Geoffroy (P. sambucaria, Lin.), lon-
gue de Orn ,022 es^ une des plus grandes de notre pays;
d'un jaune de soufre; les ailes inférieures prolongées
en forme de queue, présentent deux petites taches noires.
La P. du lilas, P. jaspée, de Geof. (Ph. syringaria,' Lin.),
un peu moins grande, a les ailes jaspées de jaunâtre, de
brun et de rougeâtre. Sa chenille a quatre gros tuber-
cules sur le dos, une corne sur le 8e anneau. La Ph. du
groseillier, Ph. mouchetée, de Geof. (Ph. grossulariata,
(Lin.), encore un peu moins grande, a les ailes blanches
mouchetées de noir. Sa chenille gris bleuâtre en dessus,
tachetée de noir; les côtés et le ventre jaunes, pointillés
de noir.

PHALÉNIENS (Zoologie). — M. le professeur Blan-
chard divise les Insectes lépidoptères en 14 tribus dont
la 13 e porte le nom de Phaléniens, comprenant 40 gen-
res, parmi lesquels il range le genre Phalène.

PlIA LEN ITES ou ARPENTEUSES (Zoologie), Phalénites,
Lat r. Geomelroe, Lin. — Voyez AR PENTEUSES.

PH
,
 ‘LLUS (Botanique). —Genre de plantes de la classe

des Champignons, appartenant à la division des Rosi-
diosporves de M. Léveillé, section des Phalloïdées. Créé
par Micheli, ce genre se distingue par son périditim en
forme de volva, un réceptacle ou chapeau campanulé;
surface recouverte d'une pulpe charnue qui tombe en dé-
liquium en ré pandant une odeur cadavéreuse ; spores
continues, très-petites, colorées. On trouve ce champi-
gnou sous le climat de Paris, en juin et juillet, après
les pluies. Il est rare. La principale espèce, le Ph. impu-
dique (Ph. impu lieus, Lin.), est remarquable par l'odeur
excessivement fétide et cadavéreuse qu'il exhale depuis
sa naissance jusqu'à sa destruction. Elle est telle, que,

suivant M. Léveillé, si dos milliers d'insectes ne dém.
raient les nombreux spores de ce champignon et le liquide
qui les accompagne et s'il se multipliait en raison de ce
nombre, il serait impossible de rester dans les bois. Son
développement a lieu avec une extrême rapidité. On
pense généralement qu'il est vénéneux, cependant quel-
ques auteurs sont d'un avis contraire.

PHANÉROGAMES (Botanique). — F'hanerogarna, du
grec phaneros, visible, et gamos, union des sexes.—Nom
donné par Linné à une grande division du règne végétal
comprenant toutes les plantes pourvues d'organes sexuels
visibles, par opposition à celles dites Cryptogames (voyez
ce mot), dans lesquelles ils sont cachés (cryptos). On
los a aussi nommées Cotylédonées ou Ernbryonées. Elles
ont pour caractères essentiels : Étamines et pistils ( ou
ovules). Embryon composé, parenchymateux, hétéro-
gène, renfermé dans une graine (L3rongt.). Elles com-
prennent les deux embranchements des Monocolylédo-
nées et des Dicotylédonées (voyez ces mots).

PHARES ( Physique). — Les phares sont des tours
construites sur les côtes, principalement à l'entrée des
ports,'et sur lesquelles sont allumés des feux destinés à
guider les vaisseaux. L'ancienneté des phares est très-
grande. Dès la trentième olympiade, Leschès en signale

•un au promontoire de Sigée. Les phares tirent leur nom
de l'île de Pharos qui en possédait un :

Ostendit Phariis ..gyptia littora na
(LUCAIN.)

Il y en avait au Pirée et dans plusieurs ports de la
Grèce. Ptolémée Philadelphe, l'an 470 de la fondation de
Rome, fil élever, par le Gnidien Sostrate, un magnifique
phare dans l'île de Paros. Hérodote raconte qu'il était
formé de huit tours superposées. A cause de la grande
hauteur à laquelle le feu se trouvait allumé, on compa-
rait son aspect à celui de la lune:

Lamina noctivagu tollit Paros mnula lunœ.
(STACE.)

Le phare d'Alexandrie, celui de l'île de Caprée, celui
de l'embranchement du fleuve Chrysorrhas, dans le Bos-
phore de Thrace, sont lès plus célèbres qu'aient cités les
historiens. A Boulogee-sur-Mer, il y en eut un qui, au
dire de Suétone, fùt bâti sous Caligula; il était formé de
douze entablements superposés. Le 29 juillet 1644; miné
par les eaux, il s'écroula en plein midi.

Au début, les phares furent éclairés par des feux de
bois ou de houille. Borda substitua à cet éclairage primi-
tif des lampes munies de réflecteurs. Peu à peu, on em-
ploya de très-bons réflecteurs paraboliques et d'excellentes,
lampes d'Argant à double courant d'air . qui furent ulté-
rieurement perfectionnées par Arago et Fresnel. Quand
elles sont destinées aux phares de premier ordre, elles sont
formées de quatre mèches concentriques entre lesquelles,
l'air circule et qui sont alimentées constamment par un
excès d'huile injectée par des pompes comme dans les
lampes Carcel. Le verre de ces lampes est surmonté d'une
cheminée de tôle dont on peut augmenter ou raccourcir la
longueur afin de régler le tirage. L'huile qui s'échappe
de la lampe tombe dans un petit godet, d'où elle sort par
une ouverture qui laisse écouler juste une quantité égale
à celle qui arrive. Le godet doit être toujours plein. Si
la lampe se dérange, si l'huile n'afflue plus aux mèches,
en quantité suffisante, le godet se vide, un contre-poids
le fait basculer et il met en mouvement une sonnette qui
avertit le gardien du phare. Une lampe de rechange est
toujours prête à fonctionner. On emploie aussi la lumière
électrique.

En plaçant les lampes au foyer de réflecteurs paraboli-
ques en métal poli, on réunissait la lumière en un fais-
ceau cylindrique qui se projette facilement à une grande.
distance. Ces miroirs absorbaient au moins la moitié de
la lumière incidente, leur poids considérable les rendait
difficiles à fixer, leur surface s'altérait facilement surtout
par l'action des brumes salées, et ils n'étaient pas d'une
construction aisée. En 1819, Augustin Fresnel leur fit
substituer les lentilles à échelons en usage aujourd'hui.
Ces lentilles forment d'ordinaire un panneau rectangu-
laire vertical dont la figure représente la section par un
plan. Elles se composent d'une lentille centrale plan
convexe L, dont le foyer est en f, et de prismes annu-
lairesa.b,c,11, à face courbe, disposés de façon que chacun
d'eux converge en f la lumière parallèle incidente. De
cette manière l'on a un système qui, malgré une ouverture
assez grande, peut agir comme une lentille unique sans.
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Produire d'aberration de sphéricité sensible, sans avoir
un poids considérable et sans absorber plus de* de la
lumière incidente. Chape morceau se travaille facile-
ment à part, l'entretien est des plus commodes.

Si l'ou veut un phare à feux fixes, on forme un tam-
bour cylindrique qui peut être considéré comme engendré

par le profil vertical que
représente la ligure tour-
nant autour d'une droite
verticale passant par f.
La lampe, placée en ce
point, lancera sa lumière
en flots horizontaux dans
toutes les directions. Si
l'on veut produire des
feux à éclipses, c'est-à-
dire qui apparaissent et
disparaissent pour cha-
que direction à intervalle
fixe, on prend huit pan-
neaux égaux que l'on
ajuste entre eux de ma-
nière à former un prisme
octogonal qui renvoie
dans huit directions la

lumière émise par la lampe. Les foyers des huit panneaux
doivent coincider sur l'axe du prisme. A ce système on
donne un mouvement régulier de rotation autour de son
axe, de sorte qu'à des intervalles égaux la lumière suit
une même direction et éclaire successivement tous les
points de l'horizon. Il existe aussi des phares à éclat' va-
riable; ils sont formés, comme les phares à feux fixes, d'un
tambour circulaire émettant de la lumière dans toutes les
directions, niais autour duquel tournent deux lentilles
qui, combinées avec le tambour, dirigent la lumière en
un faisceau cylindrique, et, comme l'on fait concourir à
la formation de ce faisceau des rayons contenus dans un
cône, il en résulte qu'autour du cylindre lumineux il y a
obscurité et que le. passage de la lentille produit succes-
sivement dans chaque direction un renforcement lumi-
neux précédé et suivi d'une éclipse.

Les feux fixes, les feux variés, les feux à éclipses de
durée variable sont autant de moyens de distinguer les
phares les uns des autres. On a aussi employé des feux
colorés, mais outre que les verres de couleur qu'il faut
employer absorbent beaucoup de lumière, il arrive que
certains états de l'atmosphère peuvent en modifier la
teinte d'une façon très-sensible.

Dans les instruments que nous venons de décrire, une
certaine quantité de lumière se perdrait vers le ciel ou
vers le pied de la tour du phare. Pour y remédier, on
avait d'abord placé des réflecteurs qui renvoyaient la lu-
mière vers l'horizon; puis on a établi au-dessus et au-
dessous da phare un tambour conique ou pyramidal
formé, lui aussi, d'un système à échelons, et qui renvoyait
la lumière sur des miroirs plans qui la dirigeaient hori-
zontalement. L'un et l'autre de ces systèmes absorbent
beaucoup de lumière; il vaut mieux disposer au-dessous
et au-dessus de la lampe une série d'anneaux qui, par
réflexion totale et par réfraction, amènent la lumière qui
les frappe à se diriger horizontalement.

Un phare de premier ordre peut lancer des rayons visi-
bles jusqu'à une distance de plus de 50 kilomètres. Il. G.

PHARMACEUTIQUE (Pharmacie), du grec pliarina-
ceuticos, qui connaît l'art de préparer les drogues. — On
désigne par cette épithète tout ce qui a rapport à la
pharmacie et à la préparation des médicaments (voyez
Pnsnmseiv).

PHARMACIE, PITAnmAcirN (Sciences médicales), du
grec pharmacon, drogue, médicament. — Le mot Phar-
macie a une double acception. Il désigne l'ensemble des
connaissances qui constituent la science du pharmacien;
ou bien il est regardé comme synonyme d'officine (du
latin officina, laboratoire), et de apolhicairerie (du grec
apothéké, lieu où l'on conserve certaines choses). La Phar-
macie, considérée sous le premier point de vue est un
art des plus im p ortants, et les connaissances qu'elle em-
brasse sont si étendues quecelni qui les possède appartient
à la classe des savants bien plus qu'à celle des commer-
çants; la zoologie, la rn Mei-single, la géologie, la physique,
et surtout la botanique et la chimie, doivent être assez
familières au pharmacien pour qu'il puisse en appliquer
les spécialités, non-seulement à l'exercice, mais encore
au perfectionnernent di: son art. Aussi ' y a-t-il loin de cet
homme à celui qui ne fait que débiter, tant (rien que
mal, les compositions du Codex, ou exécuter plus ou

moins bien une formule magistrale; celui-ci ne sera ja-
mais qu'un marchand tenant boutique. Le premier, au
contraire, pourra occuper un rang distingué dans le
monde, et être un savant de premier ordre; ainsi : Gla-
ser, Rouelle, Baumé, Cadet, Macquer, Morelot, Bouillon-
la-Grange, Parmentier, Pelletier, etc..; je me dispense.de
citer les vivants, et ils sont nombreux.

La pharmacie, l'officine, l'aputhicairerie est le lieu où
se conservent; se vendent les médicaments officinaux, et
où se préparent la plupart des médicaments magistraux.
L'ordre, la propreté, la clarté, la commodité sont des
choses indispensables dans une pharmacie; elle devra
être autant que possible exempte d'humidité et d'une
forme symétrique; les drogues et médicaments y seront
disposés avec méthode, et toutes les substances soigneu-
sement étiquetées. On devra y entretenir de la lumière
pour cacheter les médicaments. Il y aura toujours une ar-
moire fermant à clef pour renfermer les poisons, comme
l'arsenic, les préparations de cuivre, de mercure, etc.,
toutes plus ou moins dangereuses. Le Maitre seul ou son
représentant dans la maison doit en faire usage.

A l'article AeoTiticAinE, nous avons donné une courte
analyse historique de cette profession jusqu'à l'époque
de la loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803), qui or-
ganisa sur de nouvelles bases l'enseignement et l'exer-
cice de la pharmacie (voyez dans le Diction. génér. des
lettres de,MNI. Bachelet et Dezobry, l'art. PHARMACIENS,
et dans le Diction. de Biographie et d'Hist., des mêmes
auteurs, l'art. ÉCOLE DE PHARMACIE). Nous dirons seule-
ment ici un mot des mesures de police qui regardent la
profession de pharmacien. La loi citée plus haut règle,
dans son titre IV, les prescriptions auxquelles elle est
soumise; ainsi : dépôt de la copie légalisée du titre scien-
tifique, à Paris, au préfet de police; dans les autres villes,
au préfet du département et aux greffes des tribunaux
de première instance du ressort; visite par une commis-
sion spéciale, au moins une fois l'an, des officines et ma-
gasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la
bonne qualité des drogues et médicaments; saisie à l'in-
stant des drogues mal préparées et détériorées; défense
de livrer et débiter des préparations médicales ou drogues
quelconques autrement que d'après la prescription des
médecins ou officiers de santé, de vendre des remèdes se-
crets,de faire dans leur officine aucun autre commerce ou
débit que celui des drogues médicinales; de vendre des
substances vénéneuses pour l'usage de la médecine autre-
ment que sur prescriptions médicales; ces substances
devront être tenues dans un endroit sûr et fermé à clef.
Les pharmaciens, pour éviter toute erreur dangereuse,
d'après la circulaire du préfet de police d'avril 1$56, ne
devront délivrer des médicaments toxiques pour usage
externe que dans des fioles ou paquets portant, sur un
fond rouge-orangé, les seuls mots : niédicament pour
l'usage extérieur, imprimés en noir et en caractères
aussi distincts que possible. — Consultez : J.-R. Gui-
bourt., Manuel légal des pharm. et des élèves, ou Recueil
des lois, arréts, règlem., instruct. concernant l'enseign.,
les études et l'exercice de la pharmacie. Paris, 1b52,
in-12. 	 F

PHARMACIES MILITAIRES. —Voyez SERVICE DE SANTÉ sru.t-
s'Aine, et aussi l'article PIIARMACIENS MILITAIRES du Dict.
gémir. des lettres. par MM. Bachelet et Dezobry.

!WARM ACOLITH E, CHAUX ARSÉNIATÉE, ARSÉNICITE. 

Voyez ce dernier mot.
PHARMACOLOGIE (Médecine); du grec pharinacon.

drogue, médicament, logos. discours.— C'est cette partie
de la médecine qui a rapport aux médicaments. Samuel
Dale qui un des premiers a publié à Londres, en 1003,
un traité à ce sujet, la définit tout simplement : la des-
cription des médicaments. Plus tard Geoffroy, Chomel,
Murray ont donné, sous des titres différents, des ouvrages
de pharmacologie; enfin le docteur Barbier, d'Amiens,
l'un des médecins qui se sont le. plus occupés do ce sujet,
a adopté cette dénomination préférable à celle de Matière
médicale qui n'en est. qu'une partie. En effet, la pharma-
cologie renferme trois divisions bien distinctes : la.

Matière médicale ou histoire naturelle des substances
médicamenteuses; 2° la Pharmacie, qui s'occupe de la
préparation et de la conservation des médicaments; 3° la
Thérapeutique, qui étudie l'effet des médicaments dans
les différentes maladies, et les règles à suivre pour lem.
administration.

PHARMACOPÉE (Sciences médicales); du grec phrzr-
marna, médicament et poiein, faire.— C'est cette branche
de la pharmacie qui consiste dans l'art de préparer les me.
dicaments, ainsi que dans la connaissance des formules
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et des procédés relatifs à cette préparation. Uno Pharma-
copée est donc un traité qui enseigne l'art do formuler et
celui de préparer les médicaments. En général, c'est un
recueil officiel do recettes pour la préparation des médi-
caments; ainsi on connait les Pharmacopees de Londres,
d'Édimbourg, de Vienne, de Berlin, de 1Viltemberg, le
Formulaire des hôpitaux militaires, le Code pharmaceu-
tique des hdpticetse civils, des secours d domicile et des
prisons, par Parmentier, Paris, 1811, et enfin le Codex
medicamentarius , Pharmacopée française, rédigée par
ordre du gouvernement, Paris, 1860 (voyez Diseessaine,
FORMULAIRE).

PHARYNGÉ, PHARYNGIEN (Anatomie), qui a rapport au
Pharynx; — ainsi : Artères pharyngiennes; l'une, la su-
périeure (ptérygo-palatine), est une branche de la maxil-
laire interne; l'autre, l'inférieure, liait de la carotide au
niveau de l'artère faciale. —Le nerf Pharyngien, branche
du pneumo-gastrique, descend derrière l'artère caro-
tide interne, et se partage en un grand nombre de filets
qui s'anastomosent avec ceux du glosso-pharyngien et du
laryngé supérieur.

PHARYNGITE (Médecine). — Voyez ANGINE.

PilARYNGOSCOPE (Médecine); du grec pharynx,
gosier, et scopein, examiner.—On nomme pharyngoscope
ou laryngoscope un appareil destiné à rendre visibles
pour le médecin l'intérieur du pharynx ou arrière-gorge
et même celui du larynx et du commencement de la
trachée-artère. L'idée la plus simple consiste à porter au
fond de la gorge, au-dessus de la base de la langue, un
petit miroir monté sur un long manche. C'est ainsi que
Gerdy, Benuati et d'autres tentèrent l'examen du larynx
et du pharynx de 1830 à 1855. Une difficulté fonda-
mentale rendait ces efforts inefficaces la cavité de l'ar-
rière-gorge n'admettant presque pas de lumière, même
lorsqu'on éclaire la bouche très-ouverte, se reflétait con-
fusément dans le miroir. Pour la bien éclairer, il faut
placer la lumière précisément entre la partie qu'on veut
observer et l'ceil du médecin, qui en est ébloui. C'est le
chanteur Manuel Garcia qui, en 1855, cherchant à étu-
dier l'appareil vocal, en vue de son art, résolut la diffi-
culté et inventa les dispositions fondamentales du laryn-
goscope ou pharyngoscope. Le docteur Turck, de Vienne,
le professeur Czermak, de Pesth, appliquèrent aussitôt
cet instrument à la médecine et à la physiologie. L'in-
vention de Garcia consistait à éclairer l'arrière-gorge au
moyen d'un miroir placé en avant de la bouche, de ma-
nière à y réfléchir les rayons du soleil ou la lumière
d'une lampe. Le laryngoscope se compose actuellement
de deux miroirs : l'un, nommé miroir réflecteur, est
placé devant la bouche ouverte, de façon à éclairer le
fond de la gorge; l'autre, nommé miroir guttural, est
porté sur un long manche, de manière à pouvoir être
introduit dans le fond de la gorge pour en refléter l'image
aux yeux du chirurgien. Ce dernier miroir est générale-
ment de forme carrée et .d'une surface de 1 à 3 centi-
mètres. La tige métallique qui lui sert de manche est
longue de 0'",10 à 0 m,12, soudée à l'un des angles et
inclinée à 120° environ sur le miroir. Quant au miroir
réflecteur, il est circulaire et mesure 0" 1 ,08 à 0 l",10 de
diamètre. L'opérateur le fixe à sa tête, soit au moyen
d'une tige qu'il tient entre ses dents, soit à l'aide de lu-
nettes supportant le miroir, soit enfin à l'aide d'un ban-
deau en forme de couronne qui maintient le miroir sur
le front. L'exploration peut se faire à la lumière solaire
ou à la lumière d'une lampe. Cet appareil a été tour à tour
employé par les physiologistes et les médecins, pour
étudier soit le jeu des diverses parties du pharynx, soit
les lésions dont il est le siégé. — Consultez : Czermak, Du
Laryngosc., 1 esee ; — Ed. Fournie, Elude sur le Laryng.
— Turck , laryngoscopie.	 Ad. F.

PHARYNX (A nat. ). — Le Pharynx ou Arrière-bouche,
en grec Pharynx, vulgairement nommé la gorge ou le
gosier, pourrait à la rigueur n'être considéré que comme
une première partie de Écesophage, dont il n'est jamais
distinct chez les animaux inférieurs. Mais chez les ver-
tébrés à respiration pulmonaire (mammifères, oiseaux,
reptiles et amphibies), c'est une partie bien distincte
placée entre la bouche et l'oesophage, et où s'accomplit
l'action d'avaler, que les physiologistes nomment l'acte
de la dég lutition. C'est d'ailleurs une portion restreintedu canal alimentaire, une sorte de vestibule oesopha-
gien, remarquable surtout par les nombreux orifices qu'ynécessite l' e n tre-croisement des voies respiratoires et des
voies digestives. En avant et en haut, le pharynx com-
munique d'abord avec la !uche par un orifice que
ferme habituellement 	 voile du palais, puis plus haut

RO voit le double orifice des deux fosses nasales, placé
en arrière du voile du palais et au-dessus de celui de la
bouche. En haut et en arrière, chez l'homme, le pharynx
est limité par la paroi du canal digestif accolée à la por-
tion cervicale, de la colonne vertébrale. En bas, il se con-
tinue avec Écesopliage, mais en avant et sous la base de
la langue se voit l'ouverture de la glotte (du grec glolta,
la langue), que surmonte comme une soupape ou cou-
vercle mobile le prolongement fibreux qu'ou nomme l'épi-

'glotte. La glotte est l'orifice supérieur du canal propre de
l'appareil respiratoire ou canal aérien; elle donne accès
dans une première partie de ce canal aérien, nommé le
larynx (en grec le gosier), et qui est en même temps l'or-
gane de la voix : de telle sorte que la glotte sert à la res-
piration en recevant l'air introduit par la bouche et surtout
pur le nez, et à l'émission de la voix lorsque l'air expiré
des poumons a formé des sons dans le larynx. Il est fa-
cile de constater que dans le pharynx les voies aériennes
formées par les fosses nasales, la glotte, le larynx, etc.,
s'entre-croisent avec les voies digestives constituées par
la bouche et Écesophage; quant au pharynx, c'est une
sorte de carrefour que traverse l'air aussi bien que les
aliments (voyez la figure à l'article Dic.esnoN). Ad. F.

PHASCOGALE (Zoologie), Phascogale, Temin., du grec
phasc6lon, sac de cuir, et galet, belette. — Genre de
Mammifères, ordre des Marsupiaux, classé par Cuvier
dans le grand groupe des Sarigues, et par M. P. Ger-
vais dans celui des Dasiures. Ce sont de petits marsu-
piaux qui ont 40 dents, d'après lesquelles on peut recon-
naître qu'ils sont plus insectivores qqe carnassiers. Leur
longue queue n'est point prenante. Ils ont 8 mamelles
disposées en cercle. Le Ph. à pinceau (Didelphis peni-
cillata, Sh.), de la Nouvelle-Galles, a le corps long de
0°‘,08, la queue de 0",21. Il vit sur les arbres et se nour-
rit d'insectes.

PHASCOLARCTE Zoologie), du grec phasalon, sac
de cuir, et arctos, ours. — Voyez. PHALANGER.

PHASCOLOME (Zoologie), Phascolomys, Geof.; du
grec phasalon, sac, et mys, rat. — Genre de Mammi-
fères, ordre des Marsupiaux; ils se rapprochent beau-
coup des Rongeurs par leurs dents et leurs intestins, et
Cuvier aurait été tenté de les classer dans cet ordre s'il
n'en eût été détourné par l'existence chez eux des os
marsupiaux et de la poche mammaire. Ils sont lourds, à
grosse tête plate, jambes courtes, marchent très-lente-
ment, et sont fouisseurs. Ils vivent d'herbes et de raci-
nes. La seule espèce connue, le Ph. wombat, Ph. wom-
bat, Didelphus ursina, Sh.), de la Nouvelle-Hollande, est
grand comme un blaireau, à poil bien fourni, d'un brun
jaunâtre; sa fourrure pourrait être utilisée. Chair bonne
à manger. Sa douceur et sa docilité permettraient d'en
tenter la domestication.

PHASÉOLÉES (Botanique), Phaseolea, Juss., du latin
Phaseolus, haricot. — Tribu de plantes de la famille des
Papilionacées, qui a pour type le genre Haricot, et ca-
ractérisée par : 10 étamines monadelphes; gousse bivalve
souvent interrompue par des étranglements de distance
en distance; cotylédons épais; feuilles à 3 folioles ou
plus rarement à plusieurs paires. Genres princ.; C(itories,
K ennédie, Glycine , Galactie, Dioclée, Er ylitr ine, Haricot,
Dolic, Abrus, etc. (voyez ces mots).

PHASEOLUS (Botanique. — Voyez PHASÉOLÉES, HA-

RICOT.
PHASES (Astronomie). — Apparences diverses de la

lune et des planètes. Elles sont dues à ce que ces corps
opaques n'ont pas de lumière propre, mais sont éclairés
par le soleil (voyez LUNE). Les phases de Vénus et de Mer-
cure sont semblables à celles de la lune, la figure ci-jointe

Fig. 2821. — Phases de Vénus.

en donne l'explication ; mais elles ne peuvent étre cons-
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tâtées qu'avec le secours d'une lunette. Copernic les avait
d'avance prévues et expliquées (voyez ASTRONOMIE).

PHASIANELLES (Zoologie), Phasianella, Lamk. —
Genre de Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre des
Pectinibranches, famille des Trochoides (Règne animal
de Cuv.), établi par Lamarck pour un certain nombre
d'espèces placées avant lui parmi les Sabots ou les Hé-
lices. Elles ont la coquille oblongue ou pointue, munie
d'un opercule pierreux. L'animal a deux longs tenta-
cules, ayant à leur base deux tubercules qui portent les
yeux. De la mer des Indes. L'espèce type est la Ph. buli-
mode, 'P. bulimoides, Lamk., Buccinum australe, Gm.);
sa coquille assez rare et recherchée, longue de 0 1 ,07 à
O lu ,08, est vivement colorée en fauve pàle ou gris pour-
pré avec des taches de couleurs très-variables. On la
nommait autrefois Faisan.

PHASMA (Zoologie), du grec phasma, spectre; à cause
de la bizarrerie de ces insectes privés d'ailes. — Genre
d'Insectes de l'ordre des Orthoptères, famille des Cou-
reurs, du grand groupe des Mantes. Plusieurs sont tout
à fait privés d'ailes et ont des étuis très-courts. Des
Moluques et de l'Amérique méridionale où on en trouve
de très-grands. Une seule espèce habite le midi de la
France, c'est le Ph. de Rossi (Ph. rossia, Fab.), sans
ailes, vert jaunâtre. Le Ph. géant (Ph. gigas, Fab.), des
Indes orientales, a souvent plus de 0 m ,20 de long (La-
treille). Il a des ailes très-longues.

PHELLANDRE (Botanique). — Voyez OENANTHE.
PHENE (Zoologie). — Nom donné par Savigny à l'Oi-

seau nommé Gypaète.
PHÉNICOPTERE (Zoologie).— Voyez FLAMMANT.
PHÉNIX (Zoologie, Botanique). — Voyez PHOENIX.
PUILADELPHE (Botanique), Philadelphus, Lin. 

Voyez SERINGAT.
PHILADELPHÉES (Botanique). — Famille de plantes

Dicotylédones dialypétales périgynes, établie par le
botaniste Don. Elle a pour type le genre Seringat (Phi-
ladelphus). Les végétaux qui la composent sont des ar-
brissaux à feuilles opposées, pétiolées, sans stipules et
sans ponctuation, à l'opposé des Myrtacées, famille voi-
sine. Leurs fleurs sont régulières, ordinairement blanches
et odorantes. Calice adhérent à l'ovaire et présentant
4-10 divisions profondes, égales, persistantes; pétales en
même nombre que les divisions du calice; étamines
nombreuses disposées sur un ou deux rangs; 4-10 styles
distincts ou plus ou moins soudés entre eux; capsule à
loges en nombre égal à celui des styles, s'ouvrant au
sommet ou se déchirant avec irrégularité et contenant de
nombreuses graines à endosperme charnu. Les philadel-
pilées habitent principalement l'Europe méridionale,
l'Amérique du Nord et le Japon. Plusieurs espèces se cul-
tivent avec avantage pour l'ornement des jardins paysa-
gers. Genres princip. : Seringat ou Syringa (Philaclel-
phus, Lin.); Decumaria, Lin.; etc.

PHILANTHE (Zoologie), Philanthus , Fab., Vespa,
Geef.; du grec phile6, j'aime, et anthos, fleur. — Genre
d'Insectes, ordre des Hyménoptères, section des Porte-
aiguillon, famille des Fouisseurs, division des Crabro-
nites. Ils ont les antennes courtes, écartées à la base,
composées d'articles serrés, et brusquement renflées à
l'extrémité. Le Ph. apivore (Ph. apivorus, Latr., Pli.
Iriangulum, Fah.) est un ennemi redoutable pour les
abeilles. La femelle est longue de 0"',01i, environ (le
mâle un quart plus petit); les antennes, la tête et
le corselet noirs; l'abdomen jaune, luisant, ponctué;
les pattes jaunes; c'est la Guipe d anneaux bordés de
j'iune, de Geoffroy. Cet insecte se creuse une galerie sou-
terraine dans les chemins sablonneux. Il voltige sur
les fleurs à la recherche des abeilles; lorsqu'il en voit
une, il s'élance sur elle, la tue avec son aiguillon
qu'il lui enfonce dans l'abdomen, et l'emporte dans
son trou, où elle sert de pature à ses larves.

PHILÉDON (Zoologie), Philédon, Cuv., du grec philed,
j'aime, et Mus, doux; à cause de leur goût pour le miel.
— Genre d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille
des Dentirostres, voisin des Martins, établi par Cuvier
pour un cer tain nombre d'espèces classées successive-
ment parmi les Guêpiers, IN Grimpereaux, les Mainates,
les Merles, etc., et dont il donne ainsi les caractères :
Bec comprimé, légèrement arqué dans toute sa longueur,
échancré près du bout; narines grandes, couvertes par
une écaille cartilagineuse; langue terminée par un pin-
ceau de poils. Ls plupart vivent de miel, d'autres d'in-
sectes. Toutes les espères connues sont dr l'Australie
et des grandes Indes. L'une d'elles, le Ph. polochion
(Ph. Moluccensis, Cuv.), a été (Pe tite par Buffon sons le

nom de Polochion, et placée parmi les Proméreps. A peu
près de la taille du coucou, il a le bec très-pointu, le plu-
mage généralement cendré ; le Ph. d pendeloques (Ph.
carunculatus, Cuv.), à peu près de même taille, a le
plumage d'un gris brunâtre; il porte à la partie infé-
rieure des joues une caroncule cylindrique, pendante,
longue d'environ 0 m,025. Très-commun à la Nouvelle-
Zélande.

PHILLIPSITE (Minéralogie), appelé aussi cuivre pana-
ché, sulfure de cuivre et de fer naturel dont la formule
est 3 CO S Fe 2 S8 .-11 est d'un aspect métalloïde, de
couleur brune, fréquemment irisé à la surface. Sa den-
sité est 5,00. Au chalumeau, il fond en un globule attirable
à l'aimant, qui devient détallique si l'on ajoute de la
soude. Il cristallise dans le système ré gulier, et le cube
est la forme la plus fréquente. Ce minéral existe en amas
assez abondants placés à. la surface de séparation de dif-
rents terrains. Les mines de Toscane sont celles où on le
trouve le plus abondamment. 	 LEP.

PHILOMELE (Zoologie), Philomela; les Grecs et les
Latins avaient donné ce nom au Rossignol.

PHLÉBITE (Médecine) du grec phlebs, phlebos, veine.
— Nom donné par Breschet à l'inflammation de la mem-
brane interne des veines. Signalée déjà par Arêtée de
Cappadoce, reconnue dans ces derniers temps par plu-
sieurs médecins vétérinaires sur des animaux après la
saignée, cette maladie est le plus souvent déterminée par
des piqûres, des excoriations, des ulcères, des blessures
faites dans les dissections ou dans les autopsies, et sur-
tout par des saignées répétées par la même ouverture, etc.
La péritonite puerpérale est fréquemment compliquée de
l'inflammation des veines utérines, des crurales, des ilia-
ques. La phlébite débute par des douleurs lancinantes
dans le membre, sur lequel on remarque bientôt un cor-
don rouge, dur, sensible, sur le trajet de la veine; le
gonflement survient, la douleur augmente; il y a ma-
laise, frissons, soif, fièvre; puis diminution des symp-
tômes ou terminaison par suppuration. Le danger est
en rapport avec l'étendue de la maladie; celle qui est pro-
duite par une cause délétère ou infectieuse est grave. Les
bains locaux et généraux, les cataplasmes émollients, les
boissons délayantes, le repos, la diète, de légers purgatifs
seront employés dans les cas simples; autrement, on y
ajoutera les saignées générales et locales, répétées suivant
le besoin, l'application du froid ; si ces moyens échouent,
on aura recours aux onctions mercurielles, aux stimu-
lants, aux toniques, etc. S'il se forme des abcès, on don-
nera issue au pus le plus promptement possible; mais
arrivée à ce point, la maladie est presque toujours au-
dessus des ressources de l'art. 	 F—N.

PHLÉBOTOMIE, PHLEBOTOME (Médecine), du grec
phlebs, phlebos, veine, et tonal, incision. — Voyez SAI-
GNÉE, LANCETTE, FLAMME.

PHLEGMASIE (Médecine), Phlegmasia des Grecs,
synonyme d'inflammation (voyez ce mot).

PHLEGMA'I'IA ALBA DOLENS (Médecine). — Voyez
0Enèste DES FEMMES EN COUCHE.

PHLEGMATIQUE (TEMPÉRAMENT) (Médecine).— Voyez
TEMPÉRAMENT.

PHLEGME (Physiologie), Phlegrna , inflammation,
parce que les anciens pensaient que le phlegme ou pituite,
était le résultat d'une inflammation. — C'était une des
quatre humeurs qu'ils reconnaissaient (voyez Ilustsuns).
Co mot toutefois est resté dans le. langage vulgaire, pour
désigner les mucosités litantes rendues par respecte-
ration ou le vomissement.

PHLEGMON (Médecine), du grec phlefonottd, inflam-
mation. — C'est l'inflammation du tissu cellulaire
sons-cutané et de celui qui environne nos organes. Lors-
qu'il est bien lintité, il s'appelle Pli. circonscrit ; dans
d'autres cas l'inflammation est vague, ses limites ne sont
pas déterminées, c'est le Ph. diffus. Il peut encore
être superficiel; alors il est caractérisé par mie tuméfac-
tion bien limitée, chaude, rouge, donlourense, qui va en
augmentant d'intensité, jusqu'à cc qu'elle s'ouvre pour
donner issue à du pus. A moins que le phlegmon ne soit
très-étendu, il y n peu de symptômes fébriles. Dans le
Phleg. profond, RO contraire, la tuméfaction, la rougeur,
fa chaleur ne sont pas très-marquées, mais il y a une

,endrofopdouleurulo	 lancinante, pulsative; des frissons, dod 
la fièvre; soif, agitation, mal de tete, etc. Le phlegmon se
termine souvent par r ésolution, alors les symptômes
diminuent, au lent de quelques jours; ordinairement
c'est par suppuration; celle-ci se reconnais par les
signes indiqués au mot A ncès. Le traitement con-
siste dans le repos, une position convenable de la partie
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malade, les émissions sanguines, les bains locaux, les
applications émollientes, la diète, etc,. F—s.

PF1LEGMONEUX. (ERYSIPÈLE) (Médecine). — Voyez
ÉnYSIrÈl.C.

PHLÉOLE (Botanique). — Voyez FLÉoi.E.
PHLOGISTIQUE (Chimie). — La théorie du phlogis-

tique a été inventée pour expliquer les phénomènes de
combustion (voirce mot), la transformation des métaux en
oxydes, appelés autrefois terres ou chaux métalliques, et
généralement tout ce que l'on attribue aujourd'hui à une
oxydation. Beccher parait en avoir été le promoteur, mais
c'est Stahl qui lui donna sa forme, et elle fut acceptée de
tous les chimistes pendant la seconde moitié du xvit e siècle
et pendant tout le XVIll e . D'après Stahl, tous les métaux
et les corps combustibles sont une combinaison d'un corps
non combustible avec le feu. A l'état de combinaison, il
appelle le feu du nom de phlogistique, reconnaissant en
lui un élément, un être simple dont les propriétés sont
indépendantes des combinaisons dans lesquelles il est
engagé. Quand un corps brille avec incandescence, il y a
combustion et, d'après Stahl, déperdition de phlogistique
en telle abondance que celui-ci devient visible sous forme
de flammes; on donne le nomde, calcination au même
phénomène quand la quantité de phlogistique qui se sé-
pare étant peu abondante, l'incandescence ne se produit
pas. Le charbon, le soufre, le phosphore, étaient consi-
dérés comme recélant de grandes quantités de phlogis-
tique et lui devant leurs propriétés; les métaux étaient
envisagés comme des combinaisons de terres particulières
et de phlogistique susceptibles de perdre ce dernier par
le grillage, et quand celui-ci s'est dégagé à l'état de feu
libre, les métaux ont perdu leur éclat, leur fusibilité, leur
ductilité, etc.; le charbon serait de l'acide carbonique
uni à la matière du feu, et le soufre était considéré
comme de l'acide sulfurique combiné à du phlogistique.

Depuis Héraclite, on était habitué à considérer le feu
comme un fluide matériel; il était donc naturel qu'en
voyant des flammes s'élever au-dessus des corps en com-
bustion les anciens chimistes y aient cru reconnaître le
feu se dégageant d'une combinaison. On admettait d'ail-
leurs que l'on peut rendre aux corps le phlogistique qu'ils
ont perdu, soit en le restituant directement à l'aide du
feu, soit en le faisant passer d'un corps dans un autre;
ainsi, disait-on, le mercure chauffé à l'air se transforme
en une terre rouge, qui, soumise à l'action d'un feu plus
énergique, se combine avec lui et redevient mercure. Le
plomb calciné se transforme en une terre, la litharge,
par perte de phlogistique; mais chauffez la litharge avec
du fer, le plomb est revivifié aux dépens du phlogistique
du fer; ce métal est devenu à son tour une terre qui est
la rouille. La rouille, enfin, enlève le phlogistique au
charbon, et c'est de cette façon que l'on expliquait toutes
les réactions de la chimie. Par exemple, dans une disso-
lution de sulfate de cuivre on place une lame de fer, ce
dernier métal perd son phlogistique pour se combiner à
l'acide sulfurique, mais ce phlo gistique, se portant sur la
terre de cuivre, la revivifie à l'état de métal.

Le feu considéré comme corps matériel jouait un grand
rôle dans les théories chimiques du xvit e et du xvitte
siècle; ainsi on le considérait comme un dissolvant ana-
logue à l'eau ; un corps en fusion était un corps dissous
par le feu. S'il se solidifiait par refroidissement, c'est que
le feu qui servait de dissolvant s'était évaporé dans l'air,
et si pendant ce refroidissement la cristallisation surve-
nait, on assimilait ce fait à la cristallisation des corps
dissous dans l'eau quand ce liquide s'évapore. Les mé-
taux cristallisés par le feu pouvaient conserver du feu de
cristallisation comme les sels cristallisés par voie humide
conservent de l'eau de cristallisation. Le mercure, liquide
à la température ordinaire, devait, disait-on, cette pro-
priété à une déliquescence ignée dont il jouissait; les
métaux, comme le fer, le zinc et l'arsenic, qui se recou-
vrent lentement d'oxyde au contact de l'air, étaient sen-
sés le devoir à une efflorescence ignée (voyez DÉLIQUES-
CENCE, EFFLORESCENCE). Les métaux précieux retiennent
fortement le feu de cristallisation, ils ne s'effleurissent
point, ne s'altèrent pas. Tout le monde tonnait l'adage :
Corpora non agunt nisi soluta. La solution nécessaire
pour que l'action chimique se produise pouvait tenir lieu
dans le feu comme dans l'eau.

A cette matérialité du feu et à cette théorie du pilla-
gistique, on oppose comme objection capitale que les
corps qui perdent du phlogistique augmerrent de poids;
ainsi une masse de rouille pèse plus que le bloc. de fer
qui lui a donné naissance. Cette objection n'arrêtait point
les anciens chimistes. Leur raisonnement ressemblait à

celui-ci : Si à un bloc pesant on attache un ballon gonflé
d'hydrogène et qu'on le pose sur le plateau d'une ba-
lance, il faudra pour produire l'équilibre un poids moins
fort que si l'on détache le ballon ; or le phlogistique est
comme le ballon gonflé d'hydrogène moins dense que
l'air, il doit donc rendre moins pesants les corps avec
lesquels il se combine. On n'avait évidemment à cette
époque que des idées fort inexactes sur la densité des

Une autre objection à la théorie du phlogistique, est
corps.

la nécessité de la présence de l'air pour la combustion;
c'est sur ce fait qu'est basée aujourd'hui la théorie de la
combustion elle-même. Ici l'explication était plus diffi-
cile. La meilleure que l'on ait donnée est la suivante :
Il n'y a pas de combustion ou de calcination sensible dans
des vaisseaux clos parce que le phlogistique ne peut se
dégager du corps inflammable qu'à la condition de se
combiner avec un autre corps, l'air par exemple; aussi
la calcination en vase clos est-elle possible en présence•
de certaines substances, telles que le nitre, qui sont aptes
à se charger de phlogistique. On disait : Une combustion
est un mouvement, et ce mouvement ne peut se pro-
duire dans un vase clos. Quant à ce fait que certaines
parties de l'air pouvaient se combiner au corps combus-
tible., l'on n'y croyait pas, et il fallut les brillantes expé-
riences de Lavoisier pour persuader les chimistes et faire
abandonner la théorie du phlogistique. 	 H. G.

PHLOGOSE (Médecine). — Voyez INFLAMMATION.
PHLOMIDE (Botanique), Phlomis, Lin., Phlomos, nom

grec du verbascum (molène), de pltlég6, je brûle : parce
qu'on faisait avec ses feuilles des mèches de lampe. —
Genre de plantes de la famille des Labiées, tribu des Sta-
childées. Calice à 5 dents, corolle à tube inclus ou à peine
saillant; étamines ascendantes; anthères à 2 lobes; akènes
triangulaires. Ce sont des herbes et des arbrisseaux re-
vêtus d'un duvet floconneux, à feuilles rugueuses ; leurs
fleurs, disposées en faux verticilles. La plupart dans la
région méditerranéenne. Plusieurs sont cultivées dans le.
jardin. La Plt. frutescente (P. fruticosa, Lin.), vulgaire-
ment nommée Sauge de Jérusalem ou Arbre de sauge, a
des fleurs d'un beau jaune. Elle croit dans les Pyrénées
orientales, l'Espagne, l'Italie, etc., et peut passer l'hiver
en pleine terre sous le climat de Paris. La P. herbe du
vent (P. herba vend, Lin.) croît aussi dans le midi de la
France. Ses fleurs sont purpurines, grandes, 8 ou 10 en-
semble. — La P. queue de lion (P. Leonurus, Lin.) rentre
dans le genre voisin Leonolis.	 G—s.

PHLOX (Botanique), Phlox, Lin., du grec phlox, feu,
flamme; nom ancien d'une plante qui n'a pas été déter-
minée.—Genre de plantes de la famille des Pol émoniacées,
dont les espèces sont généralement vivaces, à feuilles in-
férieures opposées, les supérieures alternes. Leurs fleurs,

Fig. 2322. — Phlox.

ordinairement en corymbes terminaux, sont souvent co-
lorées de nuances très-vives. Elles habitent surtout l'Amé-
rique septentrionale. Le P. paniculé (P. pan jeu! ai a , Lin.)
atteint environ 1 mètre. Ses fleurs pourpres ou lilas ont
les dents du calice longuement. acuminées. Espèce origi-
naire de la Virginie; elle a été introduite, dans nos jardins
vers l'an 1732. Les espèces qui ont servi de type aux plus
belles et plus nombreuses variétés obtenues de semis
sont : le P. acuminé (P. acuminata, Pursh, P. decussata,
Mort.), le P. maculé (P. maculata, Lin.), et le P. de Co,
voline (P. Caroliniuna, Lin.). Les différences de toutes
les variétés (plus de 300) sont quelquefois à peine dis-
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tinctes. On les multiplie de boutures, par division ou semis
sur couche tiède; repiquez en terre de bruyère.

Caract. princip. du genre : calice à 5 divisions; corolle
à tube long et. un peu courbé; 5 éteines incluses; ovaire
entouré d'un disque; stigmate truide; capsule à 3 loges
contenant chacune une graine. 	 G—s.

PHLYCTÈNES (Médecine), Phluctaina des Grecs, de
phi/4z°, je bous. — On appelle ainsi de petites ampoules
ou vésicules transparentes, formées par un soulèvement
de l'épiderme et contenant de la sérosité dont la cou-
leur varie suivant diverses circonstances; ainsi elles peu-
vent etre d'un rouge plus ou moins foncé, lorsque le
liquide contient un peu de sang. On a quelquefois donné
aux phlyctènes volumineuses le nom de bulle, réservant
le nom de vésicule aux plus petites. 'foutes les irrita-
tions vives à la peau peuvent les déterminer. Mais on les
observe souvent aussi dans des maladies plus ou moins
graves, telles que l'érysipèle, le pemphigue, les fièvres de
mauvais caractère, etc.

PHOCiENA, Cuv. (Zoologie). — Voyez MARSOUIN.
PHOCIDES (Zoologie). — M. le professeur Gervais a

établi sous ce nom une famille de Mammifères, qui fait
partie de son ordre des Phoques, et qu'il divise en 3
tribus: les Stemmatopins, les Pélagins, les Callocépha-
lins (voyez Puopees).

PHOENICOPTÈRE (Zoologie). — Voyez FLAMMANT.
PHOENIX (Zoologie).—Oiseau allégorique dela mytho-

logie égyptienne (voyez le Diction. de Biograph. et. (Puis.,
par MM. Dezobry et Bachelet, article Puesetx.

Pucesux (Botanique).— Voyez DATTIER.
PHOLADAIRES (Zoologie), Pholadariece, Lamk. —

Nom d'une famille de Mollusques acéphales établie par
Lamarck et qui comprend les genres Gastrochènes et Pho-
lades (voyez ces mots).

PFIOLADES ou Dams (Zoologie), Pholas, Lin. — Genre
de Mollusques acépales, ordre des Acéph. testacés, famille
des Enfermés (Règne animal de Cuv.) faisant partie de
la petite famille de Pholadaires de Lamarck. Elles ont
deux valves bàillantes de chaque côté, dont le bord pos-
térieur est recourbé en dehors; le manteau contient deux
ou trois pièces accessoires. L'animal muni de deux tubes
réunis, souvent entourés d'une peau commune et lais-
sant sortir en arrière un pied court et épais, habite des
conduits qu'il se pratique dans la vase, plusieurs espèces
dans l'intérieur des pierres qu'elles percent et où elles vi-
vent stationnaires, d'autres dans le bois. C'est un aliment
assez recherché. La Ph. grande taille (Ph. costata, Lin.),
grande coquille de près de 0"',16 de long, ovale oblongue,
arrondie en avant et garnie de côtes nombreuses, habite
les mers d'Amérique et de l'Europe, australe. La Ph. dac-
tyle ou Dail commun (Ph. dactylus, Lin.), beaucoup
pies petite, est une coquille oblongue, ventrue, sculptée
de stries transverses et de points élevés. On la trouve sur
nos côtes de la Méditerranée où elle sert d'aliment, ainsi
que la Ph. stries, la Ph. crépue, la Ph. scabrelle.

PHOLCUS (Zoologie), Pholcus, Walck. — Genre
d'Arachnides, ordre des Pulmonaires, famille des Fi-
leuses ou Aranéides, grand genre Araignées, section des
Inéquitèles; dont les yeux, au nombre de 8, placés sur
un tubercule, sont divisés en trois groupes. Ce sont de
petites araignées ressemblant un peu aux faucheurs. Le
Ph. phalangiste (Ph. phalangi güles, Walck.), Araignée
domestique à longues pattes de Geoffroy, long d'environ
U'",010, d'un jaunâtre livide, a le corps long, étroit, l'ab-
domen mou. Commun dans nos maisons, où il file aux
angles des murs une toile composée de fils lâches et peu
adhérents entre eux.

PHONOLITHE ( Minéralogie), du grec phdnè, son et
lithos, pierre. — Boche feldspathique formée de trachyte
Uni à un feldspath attaquable par les acides. Cette pierre,
toujours parfaitement comp acte et sans porosité sensible,
résonne sous le choc du marteau, propriété à laquelle elle
doit son nom. Les phonolithes sont toujours associées
aux trac-bytes et possèdent une texture tubulaire et schis-
teuse. Hue variété est exploitée au Mont-Dore pour faire
des ardoises grossières.

PFIOQUE (Zoologie), Phoca, Lin. — Genre de Mam-
mifères deJ'ordre des Carnassiers, famille des Carni-
vores, tribu des Amphibies. Cette, tribu, dont les carac-
tères sont indiqués au mot AMPFORIP.S, eornprend deux
gands genres : les Phoques et les Morses (voyez ce mot).
Les premiers se distinguent des seconds parce que leurs
dents canines supérieures ne sont pas prolongées en
longues dé fenses. C'est du reste la mem forme allongée
où l'on errerait retrouver la tète et les épaules d'un qua-
drupède se terminant en queue de poisson; les membres

courts à cinq doigts palmés, la paire postérieure dirigée
en arrière de chaque côté de laqueue, de façon à rappeler
la nageoire caudale des poissons. Les phoques sont desti-
nés à vivre le long des côtes dans les eaux de la mer,sous
les climats situés entre chaque tropique et le pôle corres-
pondant. Ils nagent facilement et plongent avec la plus
glande aisance à la poursuite de leur proie. Ils se nour-
rissent de poissons, de mollusques et de crabes. Quel-
ques espèces y joignent des plantes marines ou rive-
raines. A terre, leur marche est très-embarrassée, et se.
fuit par soubresauts répétés. Leur tète globuleuse ornée
de deux grands yeux et pourvue de longues moutachos en.
crin a un air de douceur et d'intelligence. Leur pelage
est rude, court et enduit de graisse. Ces animaux vivent
généralement par troupes. Les femelles paraissent pro-
duire un petit chaque année; leurs mamelles placées sur
la poitrine leur donnent pendant l'allaitement une vague-
ressemblance avec la femme. On a pensé que cette res-
semblance a inspiré aux Grecs les fables des Sirènes,
des nymphes de la mer. Les peuples maritimes se livrent
à une chasse active de ces animaux dont l'huile, les pel-
leteries et les cuirs sont utilisés dans l'industrie. Les
phoques font partie du butin que recherchent les navires
baleiniers.

G. Cuvier divise ce genre en deux sous-genres : les-
Phoques proprement dits, dont les oreilles percées à
fleur de tète sont dépourvues de conques auditives ou
oreilles externes; les Otaries (voyez ce mot), qui laissent
voir un rudiment d'oreille externe. Les Phoques propre-
ment dits sont subdivisés par Cuvier, d'après le nombre
des dents incisives, en 5 groupes : A, Calocéphales,
6 incisives en haut et 4 en bas; Cuvier n'y range que-
les espèces suivantes, a, Ph. commun (Phoca vitulina,
Lin.), variétés: Ph hispida, Schreb, Ph. annelata, Nils.,
Ph. fmtida, Fahr.; b, le Ph. cl croissant (P. groenlandica,.
Fabr.); c, le Ph. barbu (Ph. barbata, Fabr.); d, le Ph_

Fig. 2323. — Phoque (Calocéphale).

à ongles blancs (Ph. leucopla, Thienem.); et le Ph. d-
queue de lièvre (Ph. lagune, Cuv.) — B, Sténorhynques,
Fr. Cuv., 4 incisives en haut et en bas ; espèce unique, Ph.
lep toner, Blainv., Ph. de vine les Pélages, Fr. Cuv.,
les incisives des précédents, les nuichelières en cônes
obtus; espèce : le Ph. à ventre blanc, Moine (Ph.. mona-
chus , Gm. ) ; — D, les Stemmatopes, F. Guy .; 4 incisives
supérieures, 2 en bas, espèce : le Ph. à capuchon Ph. cris-
tata,Gm.); — E, les Mocrorhines, les incisives des précé-
dents, molaires coniques obtuses; espèces : le Ph. à.
trompe, Lion marin, Loup marin, Êlephant marin,
(Ph. loonina, Lin).

L'espèce que l'on prend habituellement sur nos côtes
de l'Océan et de la Manche est le Phoque commun ou
Calocéphale, veau-marin, qui a le pelage gris jaunâtre
passant au brun en dessus. Le Ph., ou Calocéphale
marbré (Phoca discolor), ne parait en Etre qu'une,
variété. 	 An. F.

P11011111E11 (Botanique), Phormium, Forst..; du grec-
/Mer/nos, panier, corbeille.. — Genre de plantes de la
famille des Liliacées, tribu des éneérocallidees. Fleurs
articulées sur leur pédoncule; périanthe pétaloïde à 6 .
pièces soudées à la base en tube; 6 étamines peu sail-,
hantes; anthères linéaires-oblongues; ovaire à 3 loges ;
capsule coriace contenant de nombreuses graines, noires.
Ce genre comprend de grandes plantes à racine tubé-
reuse, h feuilles toutes radicales, h fleurs en panicule

Emmad'uneu'dsommetmsom 	 hampe. Ces végétaux croissent h. laau 
Nouvelle-Zélande. Le P. tenace (P. Ienax, Forst.) est une
plante qui atteint. souvent 4 mètres de hauteur avec des
feuilles qui peuvent dépasser la longueur de 2 mètres;
fleurs longues de te e ,Oti environ, d'un beau jaune citron,
sur les pétales et d'un jaune d'ocre sur les sep îles.
porte le nom vulgaire de Lin de la Nouvelle-Zélande,
et fut découvert par le voyageur Cook qui, de retour-
en Europe à la suite de son premier voyage, apprit aux,
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botanistes que les habitants de la Nouvelle-Zélande Pem-
ploient comme nous nous servons du lin et du chanvre.
Ce ne fut que plus tard, grttce à Forster, que le phormier
fut décrit et introduit en Europe. Depuis, on l'a trouvé
dans plusieurs îles de la Polynésie et l'on a remarqué qu'il
végétait parfaitement dans tous les terrains. C'est de ses
feuilles que l'on extrait des fibres longues, blanches et
soyeuses , avec lesquelles les indigènes de la Nouvelle-
Zélande fabriquent des filets, des cordages et des tissus.
Ces fibres ont la propriété d'être très-résistantes et d'une
blancheur qui donne au tissu un aspect de satin, surtout
celles qui sont extraites du P. de Cook (P. Colcianum,
Le Jolis), espèce plus petite que la précédente et se dis-
tinguant par des fleurs rouges et vertes. Les Phormiers
peuvent être cultivés en pleine terre dans le midi de la
France, tandis que sous le climat de Paris ils doivent
être rentrés dans l'orangerie pendant l'hiver. Cependant
on a vu le P. de Cook végéter parfaitement et fruc-
tifier en pleine terre, à Cherbourg, sur les côtes de
l'Océan. 	 G—s.

PlIOSPHATIQUE (Actes) (Chimie). — Mélange des
deux acides phosphorique Ph 0 5 et phosphoreux Ish05,
que l'on obt ent en plaçant des bâtons de phosphore E
dans des tubes de verre sous une cloche C renversée sur

une assiette pleine d'eau. L'oxydation lente du phosphore
dans l'air humide donne de l'acide phosphoreux; mais
celui-ci, absorbant l'oxygène de l'air, passe peu à peu,
en partie, à l'état d'acide phosphorique et s'écoule dans
le flacon.

PHOSPHORE (Chimie). — Corps solide, mou à la tem-
pérature ordinaire, et se laissant rayer par l'ongle comme
de la cire; mais devenant friable à 0° et présentant une
cassure vitreuse. Quelques traces de soufre suffisent pour
le rendre cassant à 10° ou 15°. Quand il est pur il est
blanc translucide; il est sans saveur, mais doué d'une
odeur alliacée très-prononcée. Sa densité est de 1, 8; il
fond à 41°,2 et entre en ébullition à 290°. Quand on le
fond dans une dissolution d'urée et qu'on l'agite jusqu'à
ce qu'il soit devenu froid, il se réduit en poudre impal-
pable. Chauffé à 70°, puis refroidi brusquement dans de
l'eau à 0°, il devient noir, puis reprend sa couleur nor-
male lorsqu'on le fond de nouveau et qu'on le laisse
refroidir lentement.

Le phosphore est extrêmement inflammable; il prend
feu vers 60°, et comme son oxydation commence aux tem-
pératures ordinaires, il peut s'échauffer spontanémentj us-
qu'a ce point. On doit donc le manier avec lapins grande
précaution et le tenir conservé sous l'eau. Le phos-
phore exposé à l'air y répand des fumées blanches au
jour et lumineuses dans l'obscurité, qui sont dues aux
vapeurs qui s'en dégagent et brûlent dans l'air. L'eau
dans laquelle on a conservé quelque temps du phosphore
devient phosphorescente dans l'obscurité; le phosphore
lui-même s'y est transformé, plus ou moins superficiel-
le-ment, en une croûte blanche, opaque et pulvérulente,
qui parait être simplement du phosphore dans un état
moléculaire particulier. Ce sont des parcelles détachées
de cette croûte qui rendent l'eau lumineuse et qui en se
combinant avec l'oxygène donnent à celle-ci une réac-
tion acide.

La transformation du phosphore translucide en phos-
phore opaque est due à l'influence de la lumière diffuse.
L'action d'une lumière solaire prolongée est encore plus
profonde; le phosphore devient rouge cramoisi et en
meure temps ses propriétés chimiques changent d'une
manière remarquable; sa densité augmente, il devient
presque complètement insoluble dans tons les liquides,
et moins facilement attaquable; il perd sa phosphores-
cence et ne s'enflamme plus qu'à 26,0°; enfin, tandis que
le phosphore ordinaire est un poison violent, le phos-
phore rouge est presque inoffensif.

Les usages du phosphore ont acquis une grande im-
portance depuis la découverte des allumettes chimiques
qui en consomment annuellement à elles seules 30,1)00 kil.
Son rôle dans l'économie est connu depuis longtemps.
11 est en effet un des élénients essentiels de l'organisme
des êtres vivants. Notre charp ente osseuse en contint près
du huitième de son poids. Il e n existe dans le cerveau, les
nerfs et la plus grande partie des substances animales
congénères de l'albumine. Il est peu de végétaux qui n'en
contiennent et le p céréales, par exemple, viendraient mal
dans un terrain qui en serait dépourvu. Le phosphore
est très-répandu dans la nature, mais son extrême oxyda-
bilité l'empêche de s'y trouver à l'état libre. Dans l'Es-
trarnadure, le nord de la France, et notamment les Ar-
dennes, on en trouve des masses immenses sous forme
de phosphate de chaux; il se rencontre d'ailleurs dans la
plus grande partie des roches.

Le phosphore consommé dans l'industrie est presque
exclusivement extrait des os que l'on a calcinés à l'air
pour leur enlever les 33 p. 100 de matière organique
qu'ils renferment. Ces os sont traités par 30 p. 100 de
leur poids d'acide sulfurique ordinaire. Cet acide décom-
pose le carbonate de chaux des os et enlève à leur phos-
phate de chaux (P110 5 3 Cao) neutre les deux tiers de
sa base. On obtient ainsi un magma contenant du
sulfate de chaux très-peu soluble dans l'eau et du phos-
phate acide de chaux (Ph 0 5 , Ca°, 2110) qui l'est au
contraire beaucoup. On enlève celui-ci par lavage et dé-
cantation; on évapore sa dissolution jusqu'à consistance
de sirop, puis on y mêle du charbon en poudre. Lorsque
la pâte ainsi obtenue est sèche, on l'introduit dans une
cornue pareille à celle dont nous donnons la coupe

Fig. 2325. — Fabrication du phosphore.

(fig. 2325). Huit à dix de ces appareils forment un système
qui marche d'une manière régulière sous l'action d'un
seul foyer. De la- cornue C, portée au rouge, se dégagent
de l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'hydrogène pro-
tocarboné, de l'hydrogène phosphoré qui s'échappent du
récipient par l'ouverture tandis que les vapeurs de
phosphore se condensent dans ce récipient et se réunis-
sent au fond de l'eau qu'il contient. L'ouverture cen-
trale o, par laquelle on peut passer le bras, a pour objet
de permettre le dégorgement du col de la cornue dans
le cas où il deviendrait nécessaire. Sur trois proportions
de phosphate acide de chaux (Ph 0 5 , CaO, 2 HO), deux
proportions d'acide phosphorique ont été décomposées
par le charbon, l'autre est restée unie à la chaux pour
donner du phosphate de chaux ( Ph 0 5, 3 Cao Six pro-
portions d'eau sont devenues libres et en se dégageant
ont donné lieu à une partie de l'oxyde de carbone et aux
hydrogènes carboné et phosphoré par leur contact avec
le phosphore et le charbon.

Le phosphore, à sa sortie de la cornue, est très-impur;
on le purifie en le fondant sous l'eau et en le passant à
travers une peau de chamois ; ensuite on le coule dans
des tubes de verre. En se figeant il se contracte et peut
facilement être retiré du moule. On le livre au commerce
sous forme de baguettes minces. Pour les besoins de la
chimie on est obligé de lui faire subir une purification
plus complète, à cet effet on le distille dans un courant
d'hydrogène qui reste sans action sur lui. Ç (fg. 2326)
est la cornue contenant le phosphore impur, R le réci-
pient où ses vapeurs ce condensent, H le vase d'où se
dégage l'hydrogène, et t une petite éprouvette servant à
s'assurer que tout l'air a été chassé de l'appareil avant
qu'on ne chauffe la cornue.

PHOSPHORE ROUGE. — Les accidents fréquents produits
par lès allumettes chimiques ont donné depuis quelque
temps une grande importance au Phosphore rouge, mo-

Fig. 2324. — Acide phosphat e
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diflcation physique du phosphore ordinaire qui se pro-
duit spontanément sous l'influence d'une insolation
prolongée, mais que l'on peut également produire par
l'action d'une température de 170°. Voici le procédé em-
ployé par M. Schrôtter pour préparer industriellement
de grandes quantités de phosphore ronge. Son appareil
se compose d'un vase circulaire en fonte dans lequel est
introduit le phosphore; Ce vase plonge au milieu d'un

autre vase plein de sable fin, lequel plonge à son tour
dans un troisième vase contenant un alliage formé de
parties égales de plomb et d'étain. L'appareil est chauffé
d'abord graduellement de manière à chasser l'air et la
vapeur d'eau; ensuite on élève la température jusqu'à ce
qu'il se dégage des vapeurs qui s'enflamment en arrivant
à l'air. Une ou deux heures après on porte la tempéra-
ture à 170" et on l'y maintient, pendant 10 à 12 jours. Le
phosphore durci est broyé et lavé au sulfure de carbone
qui enlève le phosphore ordinaire et laisse le phosphore
rouge. Le phosphore rouge est employé à la fabrication
des allumettes chimiques, dites allumettes Coignet.
Dans ces allumettes, la pâte est formée d'un mélange de
soufre, de chlorate ou d'azotate de potasse et de sulfure
d'antimoine. C'est par la friction sur une plaque recou-
verte d'un mélange de phosphore rouge et d'une matière
inerte que l'on obtient la combustion. Ce. procédé ingé-
nieux est de l'invention du chimiste suédois Lunstrop.

Le phosphore forme avec l'hydrogène trois hydrogènes
phosphorés, avec l'oxygène trois acides: acide phospho-
rique, acide phosphoreux, acide hypophosphoreux, et
peut être un oxyde. Il peut s'unir à la plupart des corps
simples avec lesquels il forme des phosphures.

Le phosphore fut découvert par hasard, en 1669, par
l'alchimiste Brandt, marchand de Hambourg, qui avait
eu l'idée de calciner de l'urine avec un métal pour en reti-
rer de l'or. Peu après, le procédé, tenu secret par Brandt,
fut découvert et publié par le chimiste allemand Kunkel.
Gahn, chimiste suédois, découvrit, en 1769, la présence
du phosphore dans les os et Scheele indiqua le procédé
d'extraction que l'on snit encore aujourd'hui. 	 M. D.

PHOSPHORESCENCE (Physique). — On donne le nom
de phosphorescence au phénomène par lequel certains
corps émettent de la lumière sans qu'ils soient pour cela
en combustion ou au contact de corps incandescents. On
distingue généralement: 1° la phosphorescence spontanée
de certains animaux ou végétaux ; 2 0 la phosphorescence
par élévation de température; 3° la phosphorescence
due aux effets mécaniques; 4° la phosphorescence due
à l'électricité; 5° la phosphorescence due à l'insolation.

Phosphd,rescenee spontanée. Elle s'observe dans
un certain nombre d'animaux vivants d'ordre inférieur;
il faut citer les fulgores (porte-lanternes), les lampyres
(vers luisants le cancer fulgens ou scolopendre élec-
trique, les '.7,e.ters, les n'am maria.

Les lart , -seres deviennent lumineux après le coucher
du soleil ftv g,s les mois chauds de l'année. Leur appareil
Pho''P ling t >igue est situé dans l'abdomen et dépend
de lerfr volonté, pitisqlie l'animal peut, affaiblir sa faculté
lumineuse; il est nécessaire d'ailleurs que le lampyre
nit été exposé à la lumière du jour polir devenir lumi-
neux à son tour. Certains Infusoires et annélides lan-
cent des étincelles quand on les irrite, soit en agitant

l'eau, soit en versant dedans un acide. Il y aune grande
analogie entre ce dernier fait et les décharges électriques
de la torpille. Le merlan, le hareng, le maquereau, la
méduse phosphorique présentent les phénomènes de
phosphorescence principalement sur leurs parties mu-
queuses. La phosphorescence de la mer, celle des eaux
de la Brenta sont dues, soit au mélange avec l'eau des
liquides phosphorescents qui proviennent de certains

poissons, soit à la réunion d'une im-
mense quantité d'infusoires ou d'anné-
lides phosphorescents. M. de Quatre-
rages a constaté à Boulogne et au Havre
que la phosphorescence des eaux du
port était due à des noctiluques qui
font jaillir de leurs corps une multi-
tude d'étincelles et qui, d'ailleurs, n'ont
pas d'organes lumineux comme celui
des lampyres.

C'est surtout après leur mort et
quand ils sont en voie de décomposition
que les poissons deviennent lumineux
dans l'obscurité; leur surface, princi-
palement chez les harengs, se revêt
d'une matière lumineuse que l'on peut
enlever en grattant avec un couteau. La
laite est la partie la plus phosphores-
cente.

Parmi les végétaux, le byssus phos-
phorescent est lumineux pendant la
nuit durant l'époque de sa croissance;
il en est de mème d'un champignon qui
croit sur l'olivier. La capucine, le souci,
donnent des étincelles pendant certaines

nuits d'été. Goethe, en 1799, et M. Th. Fries, en 1857,
ont observé des étincelles jaillissant la nuit des fleurs
du Papayer orientale. Le Polyanthes tuberosa, le Liliurn
bulbiferunt, certains Pandanus ont été observés produi-
sant les mêmes effets.

Phosphorescence par élévation de température.— Cer-
tains corps soumis à une élévation de température, sou-
vent même assez faible, deviennent lumineux dans
l'obscurité, tels sont les sulfures de calcium, de baryum,
de strontium, certains diamants, certains échantillons de
fluorure de calcium, la craie, le phosphate de chaux, la
topaze de Saxe, l'améthyste, le jaspe, l'émeraude, la zir-
cone, certaines huiles dans le voisinage de leur point
d'ébullition, etc. Un moyen commode d'observer le phé-
nomène consiste à placer un canon de pistolet vertica-
lement au milieu d'un fourneau. Un écran horizontal
empêche l'observateur d'apercevoir le feu; on opère dans
une obscurité profonde dans laquelle l'oeil a acquis une
grande sensibilité. On projette les substances sur les-
quelles en opère dans le canon de pistolet maintenu au-
dessous de la température rouge et l'on voit la lumière
apparaître. La fluorine devient lumineuse au contact du
mercure bouillant et la chlorophane à une température
de 25° seu'ement. Une forte élévation de température peut
faire perdre à difftirents corps leur faculté phosphores-
cente. Il y a deux sortes de lumière phosphorique, l'une
légère, fugitive, plus ou moins colorée et. dite par éma-
nation; l'autre, phosphorique par scintillation, ressemble
à une série d'étincelles sortant plus ou moins rapidement
des corps. La couleur de la lumière peut être aussi fort
différente. Le succin et certains marbres donnent des
émanations d'un jaune doré, celles dit grenat sont
rouges, la l u mière du spath-fluor est blette ou verte.

Phosphorescence due, aux actions mécaniques. — Les
effets de la phosphorescence par action mécanique s'ob-
servent quand on frotte certains corps los uns sur les
autres. Doux cristaux de quartz frottés dans l'obscurité
donnent. une couleur rouge. Quand on broie de la craie
et surtout du sucre dans l'obscurité il se produit une
émission de lumière. Le chlorate de potasse que l'on
broie dans un mortier jette des étincelles; il en est de
même de certaines variétés de feldspath. M. Dumas a
observé que l'acide borique fondu, lorsqu'il se fendille par
refroidissement, répand de la. lumière dans la direction
des fentes. llomberg faisait. fondre de la chaux avec la
moitié de son poids de sel ammoniac et obtenait un corps
qui devenait lumineux sous le choc, c'était. le chlorure
de calcium qui fut. appelé phosphore de Hombarg. Ce
chlorure étant, amené à l'état de fusion dans un creuset,
si l'on transporte celui-ci dans une chambre obscure où
on le laisse refroidir graduellement, on voit une lueur
phosphorescente à la surface du corps, accompagnée
d'étincelles quand des craquements se produisent dans la
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masse; des étincelles apparaissent encore quand on frappe
ou que l'on raye le chlorure refroidi. Si l'on clive dans
l'obscurité une laine de mica, on aperçoit une faible
lueur, et lus parties séparées manifestent chacune une
électricité contraire. Si l'un frotte un morceau de dolo-
mie avec un corps dur, il reste une traînée lumineuse. Le
spath-for à surface grenue, la chaux phosphatée de
l'Estramadure sont phosphorescents par frottement.
Chauffée au rouge avec de l'acide phosphorique, la craie
devient lumineuse par frottement; il suffit de promener
sur elle une barbe de plume pour produire dus traits
lumineux à sa surface.

Certains corps, dans l'acte de la cristallisation, émet-
tent des étincelles. Telle est la cristallisation lento do
l'acide arsénieux vitreux dans l'acide chlorhydrique,
celle du fluorure de sodium. M. H. Rose, qui a fait l'étude
de la phosphorescence par cristallisation, attribue ce phé-
nomène à un changement. isomérique que le sel éprouve
au moment où il cristallise.

Phosphorescence par l'électricité. — Pour étudier ce
mode d'action de l'électricité on plaçait les corps en frag-
ments sur la tablette de l'excitateur universel; entre les
deux conducteurs, on faisait passer à travers le corps la
décharge d'une forte batterie, en ayant soin de tenir les
yeux fermés au moment où l'étincelle se produit. L'on
aperçoit immédiatement après, dans le trajet parcouru
par l'étincelle, une traînée de lumière diversement co-
lorée dont la persistance peut aller avec certains corps
jusqu'à près d'une minute. On pouvait croire, d'après cela,
que le phénomène était die à une sorte d'action méca-
nique, tandis qu'en réalité il est le résultat de l'illumina-
tion produite par l'étincelle électrique. Il suffit, pour en
avoir la preuve, de faire éclater l'étincelle, non plus à la
surface du corps, mais à deux ou trois centimètres au-
dessus, et la phosphorescence se produit encore après la
décharge, quoique avec moins d'intensité. Si l'on fairjail-
lir plusieurs étincelles successives, la lumière devient de
plus eu plus vive. M. Ed. Becquerel, pour étudier la
phosphorescence par l'action de l'électricité, raréfia de
l'air jusqu'à 1 ou 2 millimètres de pression dans des tubes
de verre de 2 à 3 centimètres de diamètre et 40 à 50 mil-
limètres de longueur, contenant une substance phospho-
rescente, soit en fragments, soit en poudre. Aux extré-
mités du tube sont soudés des fils de platine au moyen
desquels on peut faire passer dans les tubes des décharges
électriques. Si l'on opère avec une batterie, l'effet est très-
brillant, mais de peu de durée; si l'on emploie la dé-
charge continue d'une machine électrique ou celle d'un
appareil d'induction, on obtient des effets persistants et
visibles, même pendant la décharge.

Phosphorescence par insolation. — Beaucoup de corps
jouissent de la propriété d'émettre de la lumière après
une courte exposition à l'action des rayons solaires. Le,
sulfure de calcium (phosphore de Canton), le nitrate de
chaux calciné (phosphore de Baudouin); le sulfure de
baryum (pierre de Bologne); la chlorophane; le chlorure
de calcium fondu (phosphore de I lornherg); certains dia-
mants, l'arragonite, etc., sont dans ce cas. D'ailleurs,
l'état moléculaire, la quantité d'eau de cristallisation,
exercent une grande influence. La teinte de la lumière
émise est variable, non -seulement avec chaque corps,
mais encore avec le mode de préparation (le chacun d'eux.
Pour étudier la phosphorescence par insolation même
dans le cas de corps qui conservent cette faculté pen-
dant un temps très-court, M. Becquerel a inventé un
instrument qu'il a appelé phosphoroscope. Il se compose
de deux disques verticaux portant quatre fentes placées
symétriquement autour du centre. Ces fentes ne se cor-
respondent pas, de telle sorte qu'en face d'un espace vide
du premier disque se trouve un espace plein du second.
Les deux disques sont d'ailleurs montés sur un même
axe horizontal au moyen duquel on leur donne un mou-
vement commun de rotation. L'appareil étant placé dans
une chambre obscure de façon que le plan des disques
Soit parallèle au volet, on fait entrer par ce volet un
faisceau de rayons lumineux qui tombe sur le premier
des disques à la hauteur de l'ouverture ; ce faisceau vient
s'éteindre sur le second disque derrière lequel se place
l'observateur. Quelle que soit d'ailleurs la rapidité avec
laquelle on fasse mouvoir l'appareil, la vitesse-de la lu-mière est trop grande pour que le système des deux dis-
ques cesse d'etre un écran opaque pour l'observateur.
Entre les disques on place unp dans	 positions eu nce rps  

sera
 r afixe et à la hauteur du rayon lumineux;cor  s  a nfrappé par les rayons solaires à chaquep fois que, par suitede la rotation, il se trouvera en face d'une ouverture du

disque qui le sépare du volet de, la chambre; il sera à
ce moment invisible pour l'observateur ; après une ré-
volution d'un huitième de circonférence il cessera d'être
éclairé, mais il se trouvera en face d'une ouverture du
second disque, et s'il a conservé une lumière propre,
l'observateur pourra la remarquer.

Voici à quels résultats est parvenu M. Becquerel:
4° La plupart des corps sont phosphorescents par in-

solation; pour quelques-uns l'émission lumineuse est
d'une durée inférieure à de seconde, pour d'autres
elle va jusqu'à so prolonger pendant 30 heures.

2° ll n'y a aucune relation entre la réfrangibilité de la
lumière active et colle de la lumière émise, niais les
rayons émis ont toujours une longueur d'onde supé-
rieure ou au plus égale à celle des rayons actifs.

3° Un même corps préparé de différentes manières
peut présenler des effets lumineux variables d'intensité,
mais la composition de la lumière émise reste la même.

40 L'état. physique influe tellement sur la composition
de la lumière émise que l'on peut préparer, avec cer-
taines substances, des phosphores artificiels qui présen-
tent une quelconque des 'nuances prismatiques.

50 L'action temporaire de la chaleur peut diminuer et
même anéantir l'intensité de la phosphorescence d'un
corps; elle modifie également la composition de la lu-
mière émise à tel point que le sulfure de strontium lumi-
neux, bleu à la température ordinaire, peut donner toutes
les nuances du prisme, depuis le violet, jusqu'à l'orangé,
de — 20°'à 150°.

6° Il n'y a aucun rapport entre la-durée de la lumière
émise par les corps impressionnés, l'intensité de cette
lumière et sa réfrangibilité.

7° Il petit arriver que le même corps émette des
rayons de nuances différentes, suivant le temps qui sé-
pare le moment où la lumière agit de celui où l'on observe
l'effet. produit. Ce résultat montre que des vibrations de
vitesse différente se conservent pendant des temps iné-
gaux dans les différents corps.

8° Chaque corps a une action propre, et la composi
tion de la lumière qu'il émet peut servir, dans certains
cas, à spécifier sa composition chimique et son état physi-
que, de sorte que le phosphoroscope et le spectroscope,
réunis peuvent servir à reconnaître la nature d'un corps:
sans le détruire.

9° Les spectres des lumières émises par phosphores-
cence contiennent généralement des bandes brillantes
équidistantes.

Disons en terminant que les phénomènes de phos-
phorescence viennent à. l'appui de la théorie des ondu-
lations, qu'il est en effet naturel de. les expliquer par une
persistance dans l'ébranlement communiqué au corps
par les ondulations lumineuses< L'influence que peuvent
avoir les différents agents physiques sur la phosphores-
cence peut prouver aussi la transformation possible des
forces physiques les unes dans' les autres. 	 H. G.

PHOSPHORE (He/mec-Me), Ph H 3. — Gaz fort cu-
rieux, découvert par le chimiste Gengembre, qui jouit
de la propriété de s'enflammer spontanément au contact
de l'air. On l'obtient en chauffant du phosphore au con-
tact de l'eau et d'un alcali; le résidu de l'opération est
un hypophosphite dont on peut retirer l'acide hypo-
phosphoreux.

Paul Thenard a prouvé que l'hydrogène phosphoré
gazeux pur n'est pas spontanément inflammable, et qu'il
doit cette propriété à la présence d'un phosphure d'hy-
drogène liquide (Ph 11 2 ) éminemment inflammable et
qui se produit généralement en petite .quantité avec ie
phosphure gazeux. Mêlé en très-petite quantité avec l'air,
le phosphure d'hydrogène s'y enflamme en petites massés
semblables à des papillons lumineux, en présentant une
apparence semblable à celle des feux follets.

PHOSPHOREUX (Acine ). — Composé formé d'un
équivalent de phosphore et de trois équivalents d'oxy-
gène. On le connaît à l'état anhydre et à l'état. hydraté.

Acide phosphoreux anhydre (Ph 03). — Composé blanc,
solide, volatil, soluble et facilement inflammable. On
l'obtient en chauffant légèrement du phosphore renfermé
dans un tube de verre effilé par où passe un faible cou-
rant d'air.

Acide phosphoreux norme./ (Ph Os , 3110). —Liquide
sirupeux cristallisable, que la chaleur décompose, en acide
phosphorique et en hydrogène phosphoré et. hydrogène.
Cet acide est assez avide d'oxygène pour l'enlever au
soufre dans l'acide sulfureux, et donner lieu à un dépôt
de soufre, ce qui permet de déceler la présence de l'acide
phosphoreux dans l'acide phosphorique des pharmacies.
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L'acide phosphoreux se prépare en décomposant par

l'eau le protochlorure do phosphore, Ph C18. Il se forme
de l'acide phosphoreux et de l'acide chlorhydrique qui
s'en va par l'évaporation de la liqueur. Au lieu de pré-

Fig. 2327. — Préparation de l'acide phosphoreux.

parer le chlorure de phosphore à l'avance, on fait arriver
un courant de chlore (fig. 2327) sur du phosphore placé
sous l'eau, comme le montre la figure. Les deux réactions
ont lieu en mème temps.

PHOSPHORIQUES (ACIDES). — Combinaisons d'un
équivalent de phosphore avec cinq équivalents d'oxygène.
On en connaît quatre différant entre eux par le nombre
de proportions d'eau avec lesquelles ils se trouvent unis
et jouissant de propriétés distinctes. Aux trois derniers
correspondent trois séries de sels également distinctes.

ACIDE PHOSPHORIQUE ANHYDRE (P110 5). — Substance
blanche pulvérulente, d'un aspect neigeux; inaltérable
et fixe aux températures les plus élevées de nos four-
neaux, déliquescente, et par conséquent très-avide d'eau;
produisant l'effet d'un fer rouge quand on en projette
quelques parcelles dans l'eau et ne s'y dissolvant cepen-
dant pas immédiatement : elle s'y gonfle, devient trans-
parente et se dissout ensuite peu à peu.

Cette avidité de l'acide phosphorique pour l'eau le
rend très-utile dans les laboratoires pour déshydrater
les corps et mème pour enlever les éléments de l'eau
à des corps qui ne les céderaient que difficilement à
d'autres. On le prépare en brûlant du phosphore dans
un courant d'air desséché avec soin.

ACIDE MRTAPHOSPHORIQUE (Ph0 5 ,H0),ou acide phospho-
rique à 1 équivalent d'eau. — Corps solide, d'un aspect
vitreux, volatil à une température extrèmement élevée et
se distinguant des deux acides phosphoriques suivants
parce qu'il précipite en blanc les dissolutions d'albu-
mine, d'azotate d'argent et de chlorure de baryum. Cet
acide, au contact de l'eau, passe peu peu aux deux
états d'hydratation suivants. On le prépare en calcinant
fortement le phosphate d'ammoniaque ou l'acide phos-
phorique, mi l'acide phosphorique ordinaire.

Acier. PYROPHOSPHORIQUE (Ph 0', 2 H 0)., ou aride phos-
phorique à 2 équivalents d'eau. — Il se distingue du
précédent et du suivant en ce qu'il précipite encore l'azo-
tate d'argent en blanc; mais ne précipite plus ni Palhu-
mine ni le chlorure de baryum. On le prépare en calci-
nant le phosphate de soude (Ph0 5 , NaO, 2110- 21 nq),
qui perd d'abord ses '24 proportions d'eau do cristalli-
sation (2i aq), puis ensuite sa proportion d'eau de com-
position (F10), et se, transforme en pyrophosphate deaoude
(Ph 0', 2Na 0). Celui-ci est d'abord transfo r mé en pyro-
phosphate de plomb par double décomposition, et ce
dernier caf, décomposé à son tour par l'acide,SUlfhydrique.
La liqueur filtrée et évaporée laisse déposer des cristaux
d'acide hypophosphorique.

Actes. Puos piumue p, ont:mune (Ph 0', 31101, on aride
phosphorique à 3 équivalents d'eau. — Le plus répandu
des acides dit phosphore et celui qui joue le plus grand
rôle dans la nature. Il est. le résultat, définitif de l'action
de l'eau sur let, trois précédents. Il ne trouble pas l'albu-
mine, et il précipite les sels d'argent en jaune. Mais son

réactif spécial, d'après MM. Svanberg et Struve, est le
Mol ybdate d'ammoniaque qui permet de découvrir la
présence des plus faibles traces de cet acide dans une
liqueur. L'importance physiologique et agricole de l'acide

phosphorique rend ce réactif très-précieux.
Dans la liqueur qu'on soupçonne contenir de
l'acide phosphorique on verse d'abord un peu
de dissolution de chlorure de baryum, puis
on y verse de l'ammoniaque jusqu 'à ce qu'il
s'y forme un dépôt. La liqueur étant décantée,
on redissout le précipité avec un peu d'acide
chlorhydrique auquel on aura ajouté une
goutte do molyblate d'ammoniaque. Si en
chauffant légèrement on voit apparaître un
précipité d'un beau jaune, la présence de
l'acide phosphorique est démontrée.

L'acide phosphorique ordinaire s'obtient,
soit par l'hydratation des acides précédents,
soit plus ordinairement par la dissolution du
phosphore dans l'acide nitrique ou par la dé-
composition du perchlorure de phosphore
Ph C1 5 par l'eau. La liqueur est évapurée
une température de 120° à 125 0. Le résidu
abandonné à lui-mente laisse déposer des
cristaux bien définis.

L'acide phosphorique a été distingué pour
kt première fois par Lavoisier; sa composition
a été établie par Berzelius, H. Rose, H. Davy,
Dulong; ce furent Clarke et Craham qui
étudièrent ses diverses modifications. M. D.

PHOTOGRAPHIE (Technologie), de ph6s,
photos, lumière; graphein, écrire.— Ensemble

des procédés à l'aide desquels on produit un dessin par
l'action de la lumière. Ces procédés sont aujourd'hui fort
divers et le cadre de notre ouvrage ne nous permet à
cet égard que des détails sommaires.

L'origine des diverses méthodes opératives remonte
aux recherches de Nicéphore Niepce qui, dès 1814, ob-
tint une épreuve en se fondant sur l'insolubilité que
donne au bitume de Judée l'action de la lumière. Si donc
on expose une plaque couverte de bitume de Judée au
foyer d'une chambre noire, il y aura des degrés divers
d'insolubilité, suivant le plus ou moins de concentration,
des rayons lumineux, si bien que si l'on fait agir en-
suite les dissolvants ordinaires du bitume, à raison de la
différence de dissolution, il se produira un dessin véri-
table de l'objet exposé à la lumière.

Nicéphore Niepce alla plus loin; considérant le bitume
restant comme une réserve, il faisait mordre sa plaque
avec des acides et pouvait en tirer ensuite un plus ou
moins grand nombre d'exemplaires. C'est là le premier
essai de gravure héliographique et il en existe un spéci-
men remarquable dans les collections de la Société pho-
tographique. Daguerre, qui poursuivait. le mime but que
Nicéphore Niepce, ayant entendu parler de ses travaux,
s'associa avec lui vers l'année 1829, et après avoir cher-
ché quelque temps à perfectionner le procédé de l'inven-
teur, l'abandonna pour suivre une autre voie et découvrit
le procédé du daguerréotype qui a immortalisé son nom
et qui fut rendu public en 1839.

Daguerréotype. — On se sert, dans ce procédé, de pla-
ques d'argent ou plutôt de cuivre argenté, que l'on corne
mence par nettoyer avec le plus grand soin, en les frot-
tant avec de longs frottoirs en peau, successivement
enduits do tripoli, de rouge d'Angleterre, et finalement
avec un frottoir nu qui termine l'opération. Cela fait,
on pose la plaque au-dessus d'un bain d'iode jusqu'à ce
qu'elle ait pris une teinte 

.
jaune d'or, puis au-dessus du

bromure de chaux (Fizeau), ou du chlorure d'iode (Clau-
(lel), jusqu'à ce que la teinte devienne fleur de pécher.
Cette seconde opération a pour but d'accélérer notable-
monts l'action de, la lumière, et de permettre de compter
par secondes le temps que Daguerre comptait par '
minutes (Da yan ne ).

La plaque replacée quelques instants an-dessus de
l'iode est portée (bris la chambre noire où on la laisse
un temps très-variable suivant les circonstances.

On la reporte alors au laboratoire et on la place dans
un appareil approprié appelé chambre à mercure. Là
elle reçoit les vapeurs de ce métal porté à la tempéra-
ture de rio,. à te. Les points impressionnés par l'action
de la lumière s'amalgament d'une façon variable avec
l'intensité do cette impression , et la condensation du
métal sur les différentes parties de la plaque dessine
l'image.

Si on exposait alors la plaque à l'action de la lumière,
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tous les points non impressionnés le seraient à leur
tour, et l'épreuve disparaîtrait. On rend celle-ci durable
en lavant la plaque dans une dissolution d'hyposulfite
de soude à 15 p. 100. Le ton de l'épreuve est rendu beau-
coup plus beau en couvrant la plaque d'une couche d'eau
tenant en dissolution un millième environ d'hyposulfite
de soude et d'or (sel de Fordos et Gélis), et chauffant lé-
gèrement. Les tons sont ainsi renforcés et l'expérience
est terminée.

Les épreuves daguerriennes sont formées par les blancs
de l'amalgame d'argent, les noirs étant fournis par la
surface polie de l'argent lui-même. Elles présentent,
quand on a opéré avec tous les soins convenables, une
merveilleuse finesse que n'ont pas encore atteint les pro-
cédés photographiques actuels. Mais le miroité do la
plaque métallique constitue un inconvénient vraiment
intolérable, et c'est principalement à cause do cette cir-
constance que cette méthode a été abandonnée et so
trouve aujourd'hui à peu près oubliée.

Photographie. — Au temps des grands succès de Da-
guerre, Talbot avait imaginé en Angleterre un procédé
d'où est sorti la photographie actuelle. Ce procédé, oublié
pendant longtemps, consiste à obtenir une épreuve in-
verse appelée négative, dans laquelle les blancs de l'ob-
jet sont noirs, et vice versa. Cette épreuve obtenue sur
une plaque plus ou moins transparente est placée en-
suite sur une feuille de papier sensibilisée au chlorure
d'argent, et exposée aux rayons solaires. Les blancs des
négatifs donnent lieu alors à des noirs sur le papier sen-
sible, et l'on obtient ainsi l'épreuve positive. Le même
négatif ou cliché pouvant servir à obtenir un grand
nombre de positifs, on a ainsi comme une sorte d'im-
pression spéciale, le cliché jouant le rôle de la planche
de composition.

On a eu recours à diverses substances pour former
l'épreuve négative, Talbot employait le papier humide
auquel M. Legray substitua plus tard le papier ciré. Au-
jourd'hui on emploie à peu près exclusivement des pla-
ques de verre sur lesquelles on verse une couche d'albu-
mine ou de collodion sensibilisés par un sel d'argent.
L'albumine donne de très-bons résultats quand il s'agit
des épreuves qui résultent d'une pose prolongée ; mais
quand on veut opérer rapidement, comme pour les por-
traits, le collodion est seul applicable. C'est à M. Niepce
de Saint-Victor, neveu de Nicéphore Niepce, qu'est due
l'idée d'employer l'albumine; le collodion paraît avoir
été indiqué pour la première fois par MM. Legray, Ar-
cher et Fry.

Procédé au collodion humide. — On se procure le
collodion en suivant une des nombreuses formules qui
sont indiquées dans les traités de photographie. En voici
une que nous empruntons au traité de MM. Bareswill et

Alcool à 40° 	  200
Coton poudre... .... 	 , 	 5

Ajoutez à ce mélange, après les avoir broyées au
fier de porcelaine,

Iodure de potassium 	 13
— 	 d'ammonium... 	 1
—	 de cadmium 	 1

Bromure de cadmium.. 	 1

La plaque de verre est soigneusement nettoyée avec
de la terre pourrie que l'on étend avec un tampon de

LL
Fig. 2328.— Presse pour le nettoyage des glaces.

coton ; on la frotte ensuite avec du papier Joseph. Onse sert, pour effectuer commodément cette opération,d'une presse à vis que représente notre figure.
On verse ensuite le collodion sur la glace (fig. 2329),

en ayant soin qu'il forme une couche bien régulière, Il n'y
a aucun précepte â donner sur ce point, la pratique seule

peutc nduire l'opérateur au degré d'habileté nécessaire.On
vient ensuite plonger la plaque dans une cuvette (/lg.2330)

Fig. 2830.— Cuvette à. nitrate d'argent.

contenant une dissolution à 10 p. 100 environ d'azotate
d'argent dans l'eau distillée. La couche transparente de
collodion se trouve presque instantanément remplacée
par une lame opaline sur laquelle se formera l'épreuve.
Après quelques instants d'immersion, on enliwe la pla-
que, on l'égoutte et on la, place dans le chàssis de la
chambre noire. Ces diverses opérations doivent s'exécuter
soit dans une chambre noire, éclairée seulement par une
petite lampe, soit dans un cabinet dont les vitres en
verre jaune ne laissent pénétrer que des rayons de cette
couleur, qui sont à peu près dépourvus de pouvoir pho-
togénique. Après avoir mis au point le verre dépoli de
la chambre noire, on le remplace par le chàssis et on fait
poser le temps convenable. Notre figure (fig. 2331) repré-
sente une chambre noire de voyage, dite à soufflet, établie
sur son pied.

La pose terminée, on reporte la plaque dans le labo-
ratoire et on y verse une solution, soit de protosulfate de
fer, soit d'acide pyrogallique, suivant l'une des deux
formules suivantes :

I. — Eau . 	 7506
Solution saturée de protosulfate

do fer 	 100
Acide pyroligneux 	 25
Alcool à 36 n , 	   25
Eau distillée 	 250

Acide pyrogallique 	 1
Acide acétique cristallisable. 	 20

L'image apparait peu à peu par la réduction graduelle

Davanne, et qui paraît avantageuse.

Éther sulfurique..... 	 300g
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de l'urgent. Quand elle est arrivée au degré de vigueur
désirable, on la traite, soit par une dissolution d'hypo-
sulfite de soude à 25 ou 30 pour 100, soit par du cyanure
do potassium à 3 pour 100. L'iodure d'argent se dissout
dans les endroits non attaqués par la lumière, l'argent

reste dans les antres, et l'épreuve négative est terminée.
11 n'y a qu'à la faire sécher, et, pour lui donner de la
solidité, la couvrir d'un vernis qui se compose ordinai-
rement d'une matière résineuse dissoute dans l'accool.

Pour obtenir l'épreuve positive, on se procure d'abord
du papier sensibilisé de la manière suivante. On pose
les feuilles coupées de la grandeur sur de l'albumine
bien purifiée et contenant 3 à 4 pour 100 de sel ma-
rin; on a soin que le liquide ne vienne pas au revers
de la feuille et qu'il ne reste 'aucune bulle d'air entre
les deux. On fait sécher et on sensibilise en posant le
côté préparé sur un bain de 18 à 20 pour 100 de nitrate
d'argent. Cette dernière opération est faite, bien en-
tendu, dans l'obscurité. On laisse sécher, et quand on
veut tirer une épreuve, on place sur le châssis à. fond de
glace (fig.2332), d'abord le cliché, puis le papier positif.

lelui-ci se teinte plus ou moins, suivant le degré plus
it moins grand de transparence du point correspon-
ant du cliché. On arréte l'exposition quand on croit le
m suffisamment fort, et on fixe l'épreuve dans Phypo-
/Mie de soude. La teinte est alors d'un roux assez dé-
/gréable, mais on la fait virer en la plongeant dans un
/in formé de chlorure d'or et d'acétate de soude. La cou-
ur tend alors h passer au bleu et on arrète.
ence , d'ailleurs assez délicate, an degré convenable.
épreuve est fixée une seconde fuis à l'hyposulfite de
ude, lavée à grande eau et séchée.
Collodion sec; tannin.-- Le procédé du. collodion hu-

roide demande que la pose se fasse au moment même
de la sensibilisation. On peut obtenir des plaques sus-
ceptibles d'ètre gardées, même pendant plusieurs mois,
sans perdre leur sensibilité, par des moyens différents.

Dans le procédé Taupenot la plaque, très-légèrement
collodionnée, est couverte bien.
également d'une couche d'albu-.
mine contenant d'ailleurs de l'io-
dure et du bromure d'ammo-
nium. On la fait sécher et on la
sensibilise par l'immersion dans
un bain d'argent contenant un peu
d'acide acétique cristallisable. La
plaque ainsi préparée peut con-
server sa sensibilité pendant un
temps très-considérable.

Dans le procédé au tannin, on
verse sur la plaque collodionnée
et sensibilisée une couche d'une
solution à 3 pour 100 de tannin, et
on laisse sécher. Il faut dans cette
méthode une pose plus prolongée
que dans le procédé Taupenot.

Gravure et lithographie photo-
graphiques. — Les épreuves pho-
tographiques s'altèrent toujours
plus ou moins avec le temps, soit
par suite de réactions entre les
éléments chimiques qui en con-
stituent le fond, soit par la dispa-
rition des parties en si minimes
proportions qui contribuent à for-
mer l'épreuve. Ott ne peut done
pas compter que dans un avenir
un peu éloigné il sera possible de
profiter de l'admirable exactitude
qui est le mérite propre de la
photographie. Il y aurait un inté-

rêt de premier ordre à pouvoir tirer de ces épreuves
elles-mêmes d'autres qui, faites d'un élément inalté-
rable comme le charbon, par exemple, no présentassent
plus aucune chance d'altération.

On arrive actuellement à ce résultat, et particulière-
ment à l'impression photographique à l'encre grasse, à
l'aide de deux procédés différents.

Le premier, déjà employé comme nous l'avons dit par
Nicéphore Niepce, est fondé sur l'insolubilité qu'acquiert
le bitume de Judée par l'action de la lumière.

Une planche recouverte de bitume est placée sous un
négatif. Après le lavage le métal est mis à nu dans les
endroits qui doivent être les blancs; on dore par la gal-
vanoplastie et on fait mordre à l'acide; on obtient ainsi
une planche propre à la gravure. -

M. Poitevin, qui e obtenu le prix fondé par M. de
Luynes pour l'impression
photographique à l'encre
grasse, remplace le bitume
de Judée par de la gélatine
météo de bichromate de
potasse. Il peut ainsi soit
obtenir une impression li-
thographique directe en
encrant l'épreuve obtenue
sur pierre; soit, en gon-
flant la gélatine, obtenir
des creux et des reliefs
qu'il transforme en plan-
ches par la galvanoplas-
tie.	 P. D.

PHOTOPHOBIE (Méde-
cine), du grec plls, pho-
tos , lumière, et phobos ,
crainte, terreur; aversion •
pour la lumière.—Ce sym p-

tôme, que l'on observe généralement dans les maladies.
des yeux, est plus particulier aux névroses (le cet. organe,
aux ophthalmies en général ot surtout à celles qui effet-
tent la rétine et l'iris.

PHOTOMÉTRIE (Physique). — C'est celte partie de
l'optique qui s'occupe de la mesure des intensités lumi-
neuses. On emploie pour cette niesure des instruments
particuliers appelés photomètres (voir ce mot). Les prin-
cipes fondamentaux de la photométrie sont les sui-
vants

l u Toutes choses égales d'ailleurs, une surrace est plus
éclairée lorsqu'elle reçoit les rayons normalement que

4 23
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quand elle los reçoit obliquement, et l'éclairement est
proportionnel su cosinus de l'angle que les rayons in-
cidents font avec la normale à la surface.

2" Tontes choses égides d'ailleurs, une surface est plus
éclairée quand elle reçoit des rayons émis normalement
par la source que si elle reçoit des rayons émis oblique-
ment, et l'éclairement est sensiblement proportionnel au
cosinus de l'angle que les l'ayons émis font avec la nor-
male à la surface lumineuse.

3° Toutes choses égales d'ailleurs, une surface est
plus éclairée près de la source lumineuse que loin de
celle-ci. L'éclairement est inversement proportionnel au
carré de la distance de la source lumineuse à la surface

éclairée.
PHOTOMÈTRES. — Les photomètres ont pour but de

comparer les intensités de deux lumières. On appelle
généralement intensité d'une lumière la quantité de
lumière qu'envoie cette source lumineuse à l'unité de
distance et sur l'unité de surface. Ou ne connaît aucun
moyen sùr d'évaluer d'une manière absolue l'intensité
d'une lumière en fonction d'une unité choisie une fois
pour toutes, et fournie par l'instrument de mesure. On
peut seulement déterminer par comparaison les rapports
d'intensité de deux lumières mises en présence et dont
l'une sert de type ou d'unité. L'ceil n'est propre qu'à
juger de l'égalité des éclairements et c'est de là que
l'on doit tirer le moyen de comparer les intensités lumi7
neuses; pour cela on s'appuie sur la loi suivante démon.-
trée par l'expérience : Les éclairements. produits par une
même source lumineuse sur l'unité de surface sont in-
versement proportionnels au carré de la distance de la
source à la surface éclairée. Ceci peut s'écrire de la ma-
nière suivante : Soit I, l'intensité d'unelumière, l'éclai-
rement qu'elle produira à la distance D sur l'unité de
surface sera 17 . Les photomètre> sont fort nombreux;
nons allons décrire les principaux :

Photomètre de Bouguer. — Il se compose d'un écran
opaque vertical dans lequel sont pratiquées deux petites
fenêtres f et f' en verre douci. Perpendiculairement et

entre /es deux fenêtres est un écran vertical aussi. Deux
lumières, L et B, sont disposées de façon à éclairer cha-
cune une fenêtre. On les éloigne ou on les rapproche de
sorte que les deux fenêtres soient également éclairées.
Soient 1 et I' les intensités des deux lumières, D et D'
leurs distances aux fenètres. L'éclairement produit par
chacune d'elles étant le même, l'on aura

I	 1'	 I 	 D2
D2 = D r2 	 Da.

On peut ainsi évaluer le rapport des intensités I et I'.
Photomètre de liitchie. — C'est une modification du

précédent. 11 consiste en une boite rectangulaire noircie à
l'intérieur et ouverte aux deux bouts. Deux miroirs pro-
venant d'une même glace afin d'avoir un pouvoir réflé-
chissant égal sont appuyés l'un à l'autre et inclinés à 45°
sur l'axe de la boite. Si l'on place dans le prolongement
de l'axe de l'instrument, à une certaine distance et de
chaque côté, deux lumières, les rayons envoyés par cha-
cune d'elles se réfléchissent sur les miroirs et seront
renvoyés verticalement contre la paroi de la caisse.
Celle-ci est en verre douci et séparée en deux parties par
la ligne suivant laquelle les deux miroirs s'appuient l'un
contre l'autre. On éloigne ou l'on rapproche l'une des
sources de lumière jusqu'à ce que les deux parties du

verre douci soient également éclairées. On en conclut
qu'à la distance où ces deux lumières sont de l'instru-
ment, elles produisent un éclairement égal, Donc, en ap-
pelant I et P leurs intensités, D et D' leurs distances à
l'appareil, l'on a : 	 •

1D2

I' 	 D'2.

Avec cet appareil comme avec le précédent il faut que
los lumières à comparer ne soient ni assez vives pour
éblouir, ni assez faibles pour ne pas être saisies. Il faut
de plus que les lumières aient même couleur.

Photomètre à compartiments de M. Foucault. — C'est
une boite cubique dont l'une des faces est une glace dé-
polie d'une façon particulière; perpendiculairement à
cette face se meut une cloison verticale moins large que
la boite, et dont le plan partage cette boite en deux par-
ties égales. En regard de la face de verre, l'appareil est
ouvert; c'est devant cette ouverture que se placent les
lumières; elles doivent être disposées de façon que la
cloison médiane partage en deux parties égales l'angle
que forment les rayons qui vont de chacune des sources
au milieu de l'écran. Chaque lumière projette ainsi sur
l'écran une ombre de la cloison, et ces deux ombres pour-
ront empiéter l'une sur l'autre, ou être séparées par un
intervalle lumineux, ou seulement se toucher, suivant la
position de la cloison. Celle-ci se meut au moyen d'un
bouton et doit être placée de telle sorte que les ombres
soient tangentes; il est alors facile de voir laquelle des
deux est la plus éclairée et de faire varier la distance de
l'une des sources lumineuses jusqu'à ce que l'on ait
l'égalité des ombres. A cet instant précis on mesure les
distances des deux sources à l'instrument et l'on pose
encore l'égalité :

D2 ==

Photomètre de Wheastone. — Il consiste en une perle
d'acier A (fig. 2331) posée sur un disque noir mn. Deux

roues à engrenages sont tangentes
intérieurement, et la plus - petite
porte le disque mn. Au moyen de la
manivelle M on met en mouvement
la petite roue qui - roule dans la
grande. Le point A décrit donc une
épicycloïde, et si l'on tourne rapi-
dement, la persistance des impres-
sions sur la rétine fait voir A à la
fois dans toutes ses positions suc-
cessives. On se place avec l'instru-
ment à quelque distance des deux
lumières à comparer, on fait rou-
ler le petit cercle dans le plus
grand; chaque lumière donne sur
la perle une image brillante qui,
vue successivement dans chaque-
position, donne lieu à deux lignes
lumineuses, comme l'indique la
figure. On amène ces deux lignes

airement en éloignant convenable-
ment les deux lumières. L'éclairement produit par

chaque lumière est alors le même et l'on a enco re

I
F2 	D,2'

Photomètre de Bunsen. — Il consiste en une feuille
de papier blanc portant une tache de matière grasse en
son milieu et tendue sur un cadre. La tache rend le
papier translucide dans toute la partie imprégnée du
corps gras. De chaque côté l'on place les lumières que-

à avoir même
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l'on veut comparer, de manière que chacune des faces se
trouve éclairée seulement par les rayons lumineux pro-
venant de la source qui est en regard de la face consi-
dérée. Ces rayons tombent normalement sur le papier, et
si les deux sources sont également distantes et de même
intensité, les deux faces devront présenter le même as-
pect. Mais l'expérience indique alors un phénomène bien
plus remarquable, qui est la disparition à peu près corn-
piète de la tache au moment où l'écran est également
éclairé des deux côtés. Voici comment ce fait s'explique:
si l'on examine la tache de l'écran en interposant entre
elle et l'oeil la flamme d'une bougie, on reconnaîtra que
la tache parait presque noire, ce qui prouve que le pa-
pier imprégné d'une substance grasse a un pouvoir ré-
flecteur ou diffusif presque nul. Si, au contraire, on
place le papier entre la lumière et la tache parait
d'un blanc vif sur un fond peu éclairé. On conclut de
ces deux faits que si dans l'appareil de M. Bunsen une
face est éclairée, par exemple, par une bougie, et l'autre
par une lampe modérateur, en plaçant ces deux sources
à égales distances du papier, on verra, du côté de la
lampe, la tache de graisse moins éclairée que le papier,
et ce sera le contraire du côté de la bougie. L'oeil placé
du côté de la lampe recevra par diffusion sur le papier
la lumière venue de cette source et à travers la tache il
recevra par transmission la lumière émanée de la bou-
gie. Si l'on éloigne la lampe jusqu'à ce que la tache ne
soit plus visible, c'est que l'égalité d'éclairement est
établie de part et d'autre du papier. On admet dans cet
appareil que la quantité de lumière perdue pour l'ceil est
la même dans le cas de la réflexion diffuse sur le papier,
et de la transmission au travers de la tache. Le photo-
mètre de M. Bunsen a été légèrement modifié par
M. Duel, et c'est sous cette forme qu'il est employé à
Rouen.

Photomètre de Rumford. — Rumford, partant de ce
principe qu'il est plus facile de comparer l'égalité de
deux ombres que celle de deux lumières, a inventé une
autre espèce de photomètre. Dans une chambre obscure,

l'on place devant un écran blanc une tige verticale cylin-
drique, éclairée par les deux lumières à comparer, et
l'on fait varier la distance des sources de lumière jus-
qu'à ce que les deux ombres projetées sur l'écran aient
même intensité. L'éclairement général sur l'écran est,
en conservant les notations précédentes : 	 -I- j;
sur la première ombre l'éclairement est 	 et sur la

deuxième 	 et comme les éclairements sont égaux,

— 	 Il faut avoir soin de rendre les incidences desD2 — D ,2 •
rayons lumineux également obliques. Une vue ordinaire
apprécie ainsi à -2,; près.

Photomètre de Rahinet. — Cet instrument repose sur
es phenomenes de polarisation de la lumière (voir ce
Dot), ll consiste en un tube terminé à l'une de ses extré-
nités par un disque de verre dépoli V, et à l'autre
xtrémité par un prisme de spath d'lslancli, achromatisé S.
lne pile de glace P est fixée dans le tube de manière à

former avec son axe un angle de 35° égal à l'angle de
polarisation du verre constituant les glaces. Sur ce tube
s'en embranche un second à l'endroit méme où se trouve
la pile de glace. Les axes des deux tubes font entre eux
un angle de 70°, angle qui se trouve partagé en deux
parties égales par la pile de glace. Le
second tube se termine comme le
premier par un verre dépoli e. Une
plaque de cristal de roche Q, à deux
rotations contraires, est interposée
entre la pile de glace et le prisme de
spath. Le tout est porté sur un pied.
Pour opérer l'on place l'une des deux
lumières à comparer, que nous dési-
gnerons par A, dans la direction du
tube principal. Un système de pi-
nulles permet de rendre l'alignement
parfait. Une troisième source lumi-
neuse C, d'intensité constante, est
placée avec le même soin dans la
direction du tube latéral, et à une
distance fixe. Les rayons qui se sont
diffusés sur V, se polarisent par ré-
fraction sur la pile P, sont analysés
par le spath S et colorés par le quartz
Q. Les rayons diffusés par y sont polarisés par réflexiait
par la pile de glace, et donnent l'impression d'une seconde
image colorée. Les deux images vues par l'ceil ont l'aspect
de deux disques dont une moitié est d'une teinte, et l'autre
d'une autre teinte complémentaire de la première. La
troisième source lumineuse c est d'ordinaire une lampe
modérateur ; on l'approche ou on l'éloigne de façon que
les deux moitiés de chaque disque aient la même teinte.
on sera sûr alors que la lumière A éclaire autant que la
lampe c. Soient I l'intensité de A, D sa distance à l'in-
strument, j l'intensité de la lampe'et d sa distance; l'on
aura e

On recommence la même opération
avec la lumière B, placée aussi
à la distance D, et l'on aura, en
désignant son intensité par

1' 	 , , I	 finj7).2. 	 n'ou 	 ro •

Cette manière d'opérer, appli-
cable d'ailleurs à tout autre pho-
totnétre, est seule possible quand
les sources lumineuses à étudier
sont fixes.

Nous bornerons ici cette des-
cription des divers photomètres,
ces intruments étant trop nom-
breux pour pouvoir etre indiqués
ici. Ceux de Rumford, Bunsen,
Foucault, Babinet, sont les plus
employés; niais tous ces instru-
ments ne donnent lieu qu'a des
résultats peu précis et ne peuvent
s'appliquer qu'à des lumières de
même teinte. Quand la teinte des
lumières est différente, la diffi-

culté tient non-seulement à ce que l'ceil juge mal de l'é-
galité des intensités, mais aussi à l'inégale absorption des
rayons colorés par les milieux qu'ils traversent. H. G.

PUOTOSCULPTURE.— Opération à l'aide de laquelle
on obtient la statuette d'une personne, en se servant
d'épreuves photographiques.

Dans ce but, la personne étant. placée au centre d'une
enceinte circulaire, on tire au même moment.2i épreuves
à l'aille de 2't chambres équidistantes sur l'enceinte. On
obtient ainsi 24 profils que l'on fait suivre successive-
ment par l'une des extrémités d'un pantographe; l'antre
extrémité dessine dans une masse de terre glaise la sil-
houette correspondante. Chacune de ces silhouettes étant
obtenue dans le plan correspondant, leur réunion forme
la statuette. Ce procédé est encore bien défectueux, il ne
donne qu'une première ébauche que l'artiste achève à la
manière ordinaire.

l'IlliÉNÉSIE (Médecine), du grec phren , esprit. —
Nom par lequel les anciens désignaient à la fois l'inflam-
mation du cerveau et de ses membranes, et le délire fu-
rieux qui accompagne d'autres affections. Ce mot, vieilli
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dans la science, est aujourd'hui synonyme de Méningite
(voyez ces mots)..et d'Enee'phalite

PIIItENIQUE (CtNTIlli) (Anatomie), du grec phrda, dia-
phragme: —Large aponévrose occupant la partie moyenne
et postérieure du diaphragme, et d'où partent les libres
charnues qui constituent ce muscle.— Quelques anato-
mistes ont aussi décrit sous le nom do plerentques les
vaisseaux et les nerfs diaphragmatiques.

11111-LNOLOGIE (Physiologie), du grec phrén, esprit,
intelligence, et logos, discours. Nom par lequel Spur-
zheim a désigné le système cranioscopique du docteur
Gall. — On a dit à l'article CÉRÉ11110-. SPINAL que le cer-
veau est l'organe spécial des fonctions intellectuelles et
morales. Jusqu'à ces derniers temps on n'avait eu égard
qu'à la masse et au volume de cet organe, pour juger
du développement do ces fonctions, et on avait imaginé
plusieurs procédés pour mesurer le cerveau, tels que
l'angle facial de Camper, l'angle occipital de Dauben-
ton, etc. Le docteur Gall, dans sa jeunesse, avait été frappé
des différences de facultés intellectuelles et de caractères
que présentaient ses condisciples, et particulièrement do
certaines saillies des yeux coincidant avec un développe-
ment remarquable de la mémoire; ayant observé plus
tard quo le relief d'une portion quelconque du crâne, lar-
gement prononcé, se trouvait répété chez tous les indivi-
dus doués d'une même faculté, d'un même défaut, d'un
même talent, il fut amené à en conclure que la partie du
cerveau située au-dessous de ce relief devait être l'organe
spécial de cette faculté, et que, par conséquent, le cer-
veau devait être une agrégation de partes destinées cha-
cune à une aptitude particulière. C'était donc la pluralité
des organes correspondant à la pluralité des facultés. Mais
quel est le nombre de ces facultés et que sont-elles elles-
mêmes? Gall, d'après les idées des philosophes sur l'en-
tendement humain, chercha d'abord les organes . de la
perception, de l'attention, du jugement, de la mé-
moire, etc. Ses recherches furent vaines, il ne trouva
rien dans l'observation qui pût le satisfaire; enfin, ayant
égard aux vocations, aux aptitudes des hommes, à leurs
occupations favorites, à ces dispositions prononcées qui
font qu'un homme est poete, ou musicien, on mathé-
maticien, etc., il dirigea ses observations dans ce sens,
sur les individus vivants, sur une multitude de crânes,
de plâtres, sur les animaux, s'attachant surtout à étu-
dier les êtres doués d'une faculté prédominante, les
animaux qui out une certaine aptitude spéciale, com-
parés à ceux qui en sont privés. A la suite d'une longue
série de recherches, il arriva à spécifier dans le cer-
veau des animaux et de l'homme un certain nombre
d'organes et dans leur psychologie autant de facultés
dès lors vraiment primitives. Alors aussi disparaissaient
les facultés primitives des philosophes, l'attention, le
jugement, la mémoire, etc., qui n'étaient plus que des
attributs appartenant à chacune des aptitudes ou des
facultés intellectuelles. Il y a près d'un demi-siècle,
fauteur de cet article, môle à une foule empressée et
serrée dans l'ancien amphithéâtre de l'hôpital de la Cli-
nique, assistait aux leçons du docteur Gall; son accent
fortement empreint de germanisme savait trouver dans
notre belle langue française tout ce qu'il fallait pour faire

, passer dans l'âme des auditeurs les convictions pro-
fondes qu'il avait puisées au flambeau de l'observation
soutenue qu'il poursuivait depuis un si grand nombre
d'années. Gall est mort depuis longtemps, sa doctrine a
été combattue victorieusement, sur bien des points, plus
faiblement sur d'autres; mais qu'on me permette de le
dire, j'ai la conviction qu'elle sera remise à l'étude et
qu'il en sortira quelque chose de vrai. Pour aujourd'hui,
constatons que les travaux de Gall sur le système ner-
veux cérébro-spinal ont fait avancer la science (le l'ana-
tornie,d'u ne part; et que, d'autre part, la distinction qu'il
a établie entre les facultés intellectuelles proprement
dates et les attributs de ces facultés est un grand pas
dans l'étude de l'entendement humain. Nous n'entrerons
donc dans aucune discussion à ce sujet, renvoyant le lac-
leur aux ouvrages spéciaux sur la phrénologie.

Guidé par cette opinion, fort 
.
juste du reste, que le

crâne est, jiisqu'à un certain point, moulé sur le cer-
veau, Gall avait cru pouvoir formuler qu'à travers cette
enveloppe osseuse et les téguments on pouvait apprécier
le développement des parties du cerveau correspondait tes,
et 

u;
par conséquent les diff é rentes aptitudes de chaque in-

dividc'est ce qui constitue cette partie de la plireno-
loges à laquelle nn a donné le nom de c 'ranioscopie (dugrec cranton , crime, et scoprnid, j'examine). Cell et Spur-

son dhciplc et son co:laliorat-e i r, avaient reconnu

chez l'homme 27 facultés représentées par autant d'ore'
ganes spéciaux, en y comprenant le cervelet; 19 de ces
facultés lui sont communes avec les animaux et 8 lui
sont exclusives; d'autre part, les phrénologistes s'accor-
dent à placer dans la partie postérieure du cerveau et dans
le cervelet, les facultés animales; dans la partie intermes-
diaire, au-dessus de l'oreille, les facultés morales; dans
la partie antérieure, les facultés intellectuelles. Voici ces
organes en commençant par la partie postérieure : SI. Or-
ganes communs avec les animaux. 1" L'instinct de la
propagation, il siège dans le cervelet; 2° l'amour de ses
propres enfants nu philogéniture, il correspond à la pro-
tubérance occipitale; 3" l'amitié °usons de l'attachement,
vers le milieu du bord postérieur du pariétal, plus haut que
le précédent; son grand développement peut conduire à
la nostalgie; 4^ la défense de soi-mime, la rixe, comba-
tivité, au-dessus et un peu en arrière de l'oreille; 5° l'in-
stinct carnassier,destructivité,immédiatement au-dessus
de l'oreille; 6" la ruse, la sécrélivité, au-dessus du pré-
cédent; 7° l'instinct de la propriété, le vol, au-dessus et
en avant de la ruse; 8° L'orgueil, l'amour de soi, der-
rière le sommet de la tête; Y° la vanité, approbativité,
de chaque côté du précédent; 10° la circonspection, sen-
timents de prévoyance, au niveau des bosses pariétales;
11° l'éducabilité, la docilité, la mémoire des choses, éven-
tualité de Spurzheim, un peu an-dessus de la racine du
nez; 12° localités, sens des lieux, en dehors et un peu
au-dessus du précédent; 13° le sens des personnes, la con-
figuration, près de l'angle interne de l'orbite; 14° le sens
des mots, mémoire proprement dite, sur la voûte orbi-
taire; 15° la faculté du langage artificielle, glossoma-
thie, un peu au-dessus du précédent; 16" rapport des
couleurs, à la partie moyenne du sourcil; 17° rapport
des tons, ntusique, an-dessus du tiers interne de l'ar-
cade orbitaire; 18° rapport des nombres, numération, à
l'angle externe de l'orbite; 19° l'instinct de la mécanique,
l'industrie, constructivité, à la partie externe inférieure
de l'os frontal. § H. Organes exclusifs d l'homme. 20° Sa-
gacité comparative, esprit de comparaison, à la partie
moyenne et supérieure du front ; '21° esprit métaphysi-
que, pénétration, au côté externe du précédent; 22° es-
prit de saillie, bel esprit, causticité, partie antérieure
supérieure et latérale du front; 23° talent poétique, idéa-
lité, au-dessus et un peu en avant de la mécanique;
24° la bonté, la bienveillance, presque à l'extrémité de la
suture frontale, à sa partie supérieure; 25° l'imitation, la
mimique, à la partie antérieure et supérieure du front ;
26° la fermeté, la persévérance, au sommet de la tête;
27° l'instinct religieux, la vénération, tout à fait an som-
met de la tète. Plusieurs autres organes ont encore été
ajoutés depuis Gall par des phrénologistes modernes, tels
sont ceux de l'habitativité ou attachement pour les lieux;
de la conscience ou de la justice; de l'espérance; de la
merveillosité de l'étendue; de la tactilité ou de la pe-
santeur; de l'ordre ou de l'arrangement méthodique; du
temps ou éventualité.

A l'aide de ces facultés combinées dans toutes les pro-
portions imaginables, on comprend que Gall cherchait à
expliquer et à comprendre cette immense quantité de
caractères que l'on rencontre dans le monde. Ainsi, sup-
posez un développement exagéré de l'instinct de la pro-
priété, chez une nature vulgaire, sans éducation, dans
laquelle on n'a pas cherché à développer l'instinct reli-
gieux uni à celui de la fermeté, à celui de la bienveil-
lance, on pourra avoir affaire à un voleur. On pour-
rait pousser très-loin ces déductions; mais nous devons
ajouter que cet exemple est déjà une réponse au reproche
fait à Gall, à savoir : que son système conduisait au fata-
lisme, à l'athéisme. A cela il répond : que les natures
brutes et incultes, les individus qui n'ont pas été éclai-
rés au flambeau de la religion et de l'éducation com-
posent une niasse dans laquelle, en effet, toutes les
mauvaises passions tendent à se développer et à pullu-
ler, et que c'est par la religion seule et par l'éducation
et l'instruction, que les organes qui représentent les
facultés intellectuelles peuvent, en se développant par
un exercice incessant, ainsi que l'enseigne la plis siolo-
gie , contre-balancer et vaincre les instincts mauvais.
Ainsi religion, éducation, instruction, voilà le trépied
de la vie sociale.

llibliographie. — Travaux du docteur Gall : 1° Intro-
duel. au cours de ph paie!. dut cerveau. 2° illént.tire con-
cern. les recherch. au, le syst. nrrv., Paris, 1 PO. 3' Des
dispos if. innées de Udine et de l'esprit, Paris, 1812. 4° En
collaboration aies Spurzbeini, Anatomie et ph ysiol du
sysl. nerv., etc., Paris, 1810-1819, 4 vol. in-folio avec
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planches. 50 Sur les fonce. du cerv. et sur celles de cha-
cune de ses parties, etc., Paris, 18'25, (3 vol. in-8". —
Bouillaud, Recherch. clin. sur le sens du langage arti-
culé, etc., Paris, 1848. — Broussais, Cours de phrènol.,
Paris, 1830. — Flourens, Ilecherch. sur les fonce. du
syst. nerv., Paris, 18 — Lélut, Qu'est-ce que la phré-
nologie? Paris, 1830. — Parchappe, Recherche sur l'en-
céph., Paris, 1836-1812. — Voisin, Des causes mon. et
physiq. des malad. ment., Paris, 1826; du mente, Ana-
lyse de l'entend. hum., Paris, 1858.

PHRYGANE (Zoologie), Phryganea, Lin., du grec
phreganon, broussailles. — Genre d'Insectes de l'ordre
des Névroptères, famille des Plicipennes. La tete petite;
des antennes longues et avancées ; les ailes en toit; les
jambes intermédiaires pourvues d'un seul éperon vers
le milieu. Les larves et les nymphes sont aquatiques, elles
vivent dans les marais, les étangs, les ruisseaux, logées
dans des fourreaux portatifs, qu'elles font avec de la

Fig. 2337. — Larves des Phryganes.

soie et qu'elles recouvrent de différentes matières, pe-
tits morceaux de g ym-nen, de jonc, de bois, etc., arran-
gés comme un petit fagot de broussailles, d'où vient leur
nom. Ces insectes, qui ressemblent à des phalènes, et
qui voient an bord des ruisseaux vers le coucher du soleil,
ont été nominés Mouches papilionacées, par Réaumur.

Fig. 2338. — Phrygane striée.

Ils courent vite. La Phr. striée, Phr. de couleur fauve,
de Geoff. ( Phr. striala, Lin.), longue de est
fauve, rousseàtre, les yeux noirs, les pattes grandes et
longues. Des environs de Paris.

PHRYNÉ (Zoologie), Phrynus, Latr. —Genre d'Arach-
nides, ordre des. Pulmonaires, famille des Pédipalpes,
division des Tarentules. Les pattes antérieures tree-grelee
et très-longues, les palpes terminées en griffe, le corps'
très-aplati, l'abdomen sans queue. Des contrées chaudes
de l'Amérique et de l'Asie. Le Phr. réniforme (Phalan-
gium reniforrne , Lin., qui ressemble un peu au scor-
pion, moins la queue, a les palpes hérissées de piquants
dans toute leur longueur. Les nègres des Antilles les
redoutent, mais probablement à tort.

PFITHIEUASE (Médecine), Phthiriasis des Grecs, ma-
ladie pédiculaire, du grec ph( heir, pou. — Maladie dans
laquelle le symptôme essentiel consiste dans la produc-
tion d'une grande quantité de poux, et surtout du Pou
le corps ( Pediculus corporis , de Geer.). Ils se déve-
loppent surtout par la malpropreté, la misère, et une
lisposition particulière de l'individu ; se reproduisant
tuelquefois avec une rapidité prodigieuse, ils déterrni-
lent des démangeaisons extremement incommodes, et si
'on n'y porte remède, ce prurit peut Cure tel qu'il déter-
nine une malaise général, qui peut aller jusqu'à la syn-
ope; la peau, dans ce cas, e(-4 quelquefois couverte de
∎apules qui constituent ce que l'on appelle le prurigo pé-
!iculaire. On sait aujourd'hui que la maladie est causée
ar une nouvelle espèce de Pou , nommé le P. des ma-
nies. Voyez Poe. Son traitement, du reste, consiste
ans l'emploi des bains sulfureux et surtout de la 1:m'o-
r-cté,

1	 PUT
PEITHISIE (Médecine), du grec futur, phthisd,

je dépéris. — Ce mot a été employé longtemps pour
désigner tout état de consomption, de dépérissement,
quelle qu'en soit la cause; de là, la distinction de phthisie
générale ou nerveuse, c'est-à-dire qui n'est liée à la lé-
sion d'aucun organe eu particulier, et de phthisie pul-
monaire, laryngée, hépatique, etc., suivant le nom de l'or-
gane affecté. Mais cette distinction n'a presque plus cours
dans les écoles, où l'on ne reconnalt plus guère, sous le
nom de Phthisie,'que celle qui est déterminée par la
présence des tubercules dans les poumons; c'est celle
dont nous allons nous occuper. Nous n'avons pas la
prétention d'entrer dans des détails que comporterait
l'histoire de cette maladie, nous nous contenterons d'in-
diquer quelques-uns des points qui peuvent le plus inté-
resser le public non médical.

Phthisie pulmonaire. — On admet généralement que
cette maladie reconnaît pour cause exclusive le dévelop-
pement des tubercules dans les poumons (voyez TUBER-
cuLE); ceux-ci, à un moment donné, souvent à l'occasion
d'une cause externe (refroidissement de tout le corps,
ou seulement de la poitrine, des pieds, etc.), s'enflam-
ment, se ramollissent en une espèce de matière puri-
forme jaunâtre, qui, jointe à celle d'un ou de plusieurs
autres tubercules, perfore les bronches et est évacuée
au dehors, laissant à sa place une excavation plus ou
moins grande, nommée caverne. De là résultent trois pé-
riodes dans l'existence des tubercules : une pendant la-
quelle ils sont durs ou à l'état de crudité; la soconde où
ils se ramollissent; la troisième où ils sont évacués. Ces
cavernes, ainsi que les tubercules qui les produisent,
sont d'autant plus nombreux qu'on se rapproche davan-
tage du sommet du poumon; les plus vastes et les plus
anciennes cavernes occupent le lobe supérieur. Les tu-
bercules se rencontrent, en général, dans les deux pou-
mons, plus nombreux à droite qu'à gauche.

Causes. — Elles sont très-obscures; la maladie attaque
tous les âges, niais dans des rapports différents, et l'on
peut établir sa fréquence dans l'ordre suivant : de 20 à
30 ans, 30 à 40, 10 à 20, 40 à 50, 50 à 69, 0 à 10, 60 à 70,
70 à 80, 80 à 90 ; elle est plus fréquente chez la femme
que chez l'homme, pour Paris du moins; on la rencou•
tre en grande proportion chez les sujets lymphatiques,
faibles. L'hérédité de cette maladie est reconnue par
tous les médecins, surtout lorsqu'elle provient des deux
parents. Elle. sévit dans tous les pays, surtout dans les
climats tempérés, viennent ensuite les contrées méri-
dionales, en dernier lieu, les pays du Nord où elle est
moins fréquente. Elle l'est aussi moins dans les cam-
pagnes que dans les villes. Parmi les autres causes,
nous citerons les habitations étroites, encombrées, hu-
mides et froides, mal éclairées, une nourriture gros-
sière, insuffisante, des écarts de régime, le défaut d'exer-
cice, la reclusion, etc.; quelquefois, mais rarement, les
diverses inflammations du poumon, de la plèvre et dos
bronches. Sans regarder la maladie comme contagieuse,
le médecin devra pourtant conseiller une certaine pru-
dence dans les rapports entre les phthisiques et ceux
qui vivent avec eux, surtout à une époque avancée de la
maladie.

Sympldmes. — La plupart des médecins divisent la
maladie en trois périodes; mais MNI. Laeneec et. Louis
n'en reconnaissent que deux. Première période : Une
petite toux plus ou moins fréquente, avec pàleur, un
peu d'amaigrissement, perte d'appétit., commencent la
série des phénomènes qui vont se développer plus tard.
Bientet quelques petites sueurs nocturnes partielles,
une hémoptysie plus ou moins abondante, annoncent
les progrès du niai; il y a de l'essoufflement., souvent
de petites douleurs quelquefois ass"z vives dans le dos,
dans les épaules, Ira côtés. La percussion du thorax
ne décile, en général, aucune lésion ; souvent pour-
tant un son obscur, phis marqué d'un côté que de
l'autre, éveille l'attention du médecin. A l'auscultation
on trouve parfois que le bruit expiratoire se prolonge
de plus en plus, égale quelquefois et mémo dépasse en
durée l'inspiration qui dans l'état normal est dans une
proportion inverse. Le plus souvent aussi l'expiration
est breyante, rude, un peu lepeuse (voir pour plus do
détails les Traités spéciaux de médecine et d'ausculta-
tion). Cependant les malades conservent, en général, un
peu (l'appétit, bien que l'amaigrissement fasse dos pro-
grès; il y a de petites diarrhées intermittentes; vers la
fin de celte période il y a souvent tut mit mouvement
fébrile le soir. C'est alors que les tubercules se ramol-
lissent; ce que l'on reconnait à l'aueenhation par une
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sorte de râle sous-crépitant avec craquements secs ou hu-
mides, surtout pendant l'inspiration. Deuxième période :
La toux est plus fréquente, elle fatigue le malade, sur-
tout la nuit; les crachats, qui étaient blancs, sont opa-
ques, verdâtres, striés de jaune; bientôt ils deviennent
ronds, nummulaires (comme une pièce de monnaie); ils
sont lourds, sans gagner toujours le fond do l'eau; enfin
ils prennent une teinte grisâtre, un aspect sale, puis
l'apparence d'une purée, quelquefois souillés de sang.
Chez les femmes, les règles, d'abord irrégulières, cessent
tout h fait de couler. Les hémoptysies sont assez n'é-
queutes; l'oppression, les douleurs, les sueurs augmen-
tent. La percussion indique, au niveau des régions sous-
clavières et sus-épineuses, une matité plus ou moins
complète; à l'auscultation, on perçoit des craquements
plus humides, le bruit respiratoire est nul ou rude, la
voix est bronchophonique. Plus tard on entend un râle
caverneux de gargouillement, que l'on perçoit môme à
distance, il n'y a plus de murmure vésiculaire. La voix
alors offre le phénomène de la pectoriloquie (voyez ce
mot). En examinant le thorax amaigri, les régions cla-
viculaires sont déprimées, la poitrine est ou parait ré-
trécie. Pendant ce temps la fièvre s'aggrave, elle est
continue ou à redoublements, intermittente à types quo-
tidien , tierce, double-tierce, etc. Il y a des troubles di-
gestifs graves, des vomissements, des diarrhées. La fièvre
hectique vient compliquer cet état et hâter la fin de
cette cruelle maladie, dont la durée varié de quelques
mois à une ou deux années. On observe parfois une
forme extrêmement rapide dans sa marche, à laquelle
on donne vulgairement le nom de Phthisie ,galopante,
accompagnée d'une fièvre intense, d'une oppression ex-
trême, avec les signes d'une bronchite capillaire aiguë.
La poitrine sonore fait percevoir des râles ronflants,
sibilants, etc. Les malades succombent à une sorte d'as-
phyxie, le plus souvent sans expectoration. -- Termi-
naison. La phthisie confirmée se termine le plus souvent
par la mort; cependant la nature opère quelquefois la
cicatrisation des cavernes, surtout lorsqu'elle est aidée
par un traitement et des soins hygiéniques rationnels;
mais ces exemples sont trop rares pour que le médecin

-doive jamais y compter, et dans tous les cas, le proguos-
tic est toujours des plus graves.

Traitement. — Nous venons de dira que la phthisie
guérit. quelquefois, mais nous devons ajouter que l'art
ne possède aucun moyen d'arriver à cette heureuse so-
lution. Ainsi on a administré successivement les révulsifs
de toute espèce, les antiphlogistiques, les fumigations
chlorées, iodées, la créosote, la digitale, les mercuriaux,
l'arsenic, les balsamiques, les préparations sulfureuses,
les eaux minérales de toutes sortes, l'iodure de potassium,
le proto-iodure de fer, etc. it Aucun de ces médicaments
ne mérite confiance, » dit le professeur Grisolle. L'huile
de foie de morue, tant vantée aujourd'hui, est un médi-
cament qui, suivant le même auteur, n'a pas amélioré l'état
des phthisiques en proportion sensiblement plus forte que
les moyens hygiéniques, il a été beaucoup trop exalté.
C'est donc surtout aux moyens hygiéniques que le mé-
decin devra avoir recours eu les appropriant surtout à la
constitution du sujet, aux causes qui ont pu déterminer
le développement de la maladie. C'est ainsi que. le chan-
gement de lieu a été considéré par Laennec comme un
des plus efficaces; dans ce but on a désigné les côtes de
Provence, l'Italie, et surtout Alger, Madère. Mais il ne
faudrait pas envoyer les phthisiques dans les pays inter-
tropicaux, l'expérience a prouvé que loin de s'améliorer,
la maladie y suit une marche aiguë, et qu'elle y est com-
mune. Du reste, tontes• ces migrations ne doivent être
conseillées que dans la première période de la maladie.
On joindra à tous ces moyens un traitement palliatif des
symptômes qui se présenteront dans le cours de la ma-
ladie.

Bibliographie. --- Tous les Traités de pathologie in-
terne; — de plus, Bayle, PhIltis. pulm., Paris, 1810; —
Andrei, Clin tq. matit.; — Trousseau, Cliniq. médic. de
l ' Hôtel-Dieu, 3 vol. in-8°; — Rouilland, Cliniq. médic.
de la Cliarité, Paris, 1837, 3 vol. in-8 e ; — Fournet,Rech. cliniq. sur l'auscult. Paris, 183a; — Louis, Rcch.
anal. physiol. et thérapeut. sur la phthisie, Paris, 1843,in-8e ; — Rechard, Ment. de l'Acad. de métlec., tom. X,pag. 105; — Boudin, Sur la rareté relative de la phlhis.
putes. dans les localités marécageuses (Annak d'hy-
giène), tom. XX XIII; — Carrière, Le climat de l'Italie
sous le rapp. hygién. et .médic , Paris, 1849; — Beau,
Trait. d'auscult., Paris 1856. in-8e.

PMTHISIE LARYNGÉE , Pt1TIiISIE enoiscumes ( Méde-

due ). — Nous avons dit, à l'article Lemme, que
cette dernière maladie existait souvent à l'état chroni-
que. Cet état précède en général une érosion, une ul-
cération plus ou moins étendue de la muqueuse qui,
suivant la plupart des auteurs, constitue le caractère
anatomique de la Phthisie laryngée, affection se déve-
loppant dans la presque totalité des cas pendant le cours
de la phtliisies pulmonaire; elle n'en serait dont qu'un
symptôme, une complication. Mais ces ulcérations peu-
vent aussi se développer sur les autres points de la mu-
queuse des voies aériennes et constituer le Phthisie
bronchique, la Phthisie trachéale. C'est ainsi que
M. Louis a trouvé les bronches ulcérées, surtout au
voisinage des cavernes, chez la moitié des phthisiques;
la trachée, dans le tiers, et le larynx dans le quart. On
a vu les cordes vocales, les cartilages même détruits;
l'épiglotte est plus rarement ulcérée. ll est douteux que
cette maladie puisse produire la tuberculisation pulmo-
naire, comme quelques auteurs l'ont avancé; elle parait
bien plutôt en être la conséquence et surtout exister très-
rarement à l'état idiopathique. Un enrouement prolongé,
l'altération de la voix qui devient rauque, dure, la per-
sistance de ces symptômes, l'amaigrissement, la fièvre
le soir, les sueurs nocturnes, doivent faire soupçonner
l'existence'de tubercules pulmonaires que feront recon-
naître avec plus de certitude les symptômes concomi-
tants de la phthisie pulmonaire et surtout les signes
donnés par la percussion et l'auscultation. Nous n'ajoute-
rons rien à cette esquisse de la maladie, qui à cet état
se confond avec la phthisie pulmonaire, et demande le
même traitement (voyez Ineretsie PULMONA me).

Consultez : -- Sauvée, Rech. sur la phth. laryng., thèse,
Paris, 1802; — Laignelet, Rech. sur la phth. laryng.,
thèse, Paris, 1806; — Cayrol, De la phth. trachéale,
Paris,1810; — Andrei, Cliniq. médic., tom. IV; — Trous-
seau et Belloc, Traité prat. de la phthis. laryng., Paris,
• 837; — Turck, Rech. cliniq. sur diverses malad. du la-
rynx, de la trachée, etc., Paris, 1862. 	 F-N.

PlITHISIE MÉSENTÉRIQUE ( Médecine ). —e Synonyme
du mot Atrophie mésentérique ou Carreau (voyez ce
mot).

PHYCÉES, PHYCOIDÉES (Botanique). — Famille de
plantes Cryptogames amphigenes, qui correspond à une
partie des Algues des anciens auteurs. Ce sont les Fu-:
cacées de Lamoureux. Les mots thalassiophytes et hy-
drophytes ont été proposés par certains botanistes pour la
désigner, mais on commence à adopter aujourd'hui le
mot Phycées, comme répondant mieux aux exigences du
langage. La Phicologie est donc la science qui traite spé-
cialement des Phycées et le Phycologiste est le botaniste
qui s'en occupe. M. Montagne, dans le Diction. d'hist.
natur. de d'Orbigny, divise le grand groupe des Phycées
en trois familles : les Zoospermées , qui comprennent
14 tribus; les Floridées, 14 tribus ; et enfin les Phy-
coïdées, '13. L'article Pitecoeome du Dictionnaire précité
donne une bonne idée de ces plantes, dont un grand
nombre présentent les couleurs les plus vives et les.
formes les plus gracieuses (voyez ALGUES).

PHYLIQUE (Botanique), Phylica, Lin., de phytaè,
nom que les Grecs donnaient à un arbrisseau toujours
vert. — Genre de plantes , de la famille des Rhamnées,
type de la tribu des Phylicées. Calice adhérent à sa base,
à 5 divisions; 5 pétales; 5 étamines; capsule à 3 coques.
Ce sont des arbustes ayant le port des bruyères; leurs
fleurs sont blanches en capitules et en grappes. Origi-
naires du cap de Bonne-Espérance. On eu cultive plu-
sieurs pour l'ornement. La P. faussa bruyère (P. eri-
coides, Lin.), connue vulgairement sous le nom de
Bruyère du Cap, est un arbuste de 0" 1 ,60 environ.
Feuilles linéaires, tomenteuses en dessous; fleurs répan-
dent une agréable odeur d'amande. La P. plumeuse (P.
plumosa , Lin.), est remarquable par de longs poils
soyeux qui couvrent toutes ses parties. Feuilles ovales,
lancéolées.

PHYLLADE (Géologie), du grec phyllas, ados, amas
de — Genre de Roche, classée pendant long-
temps parmi les roches argileuses, mais que Cordier a
définitivement rangée dans les Roches talqueuses, et qui
ne contiennent pas d'argile. Les phyllades tous stratifiés',
en stratification mince, souvent feuillette, forment des
terrains très-étendus, et sont composés de matières tale
(111E1180S mélangées à quelques autres matières, telles que
feldspath, quartz, quelquefois des cristaux de fer sulfuré,
et mime quelques rares paillettes de mica, de petites par-
celles de minerais de plomb, de cuivre, de zinc, etc. Plu
sieurs espèces sont susceptibles de se diviser en feuillets
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et de fournir aussi des ardoises au moins égales en qua-
lité à celles que donne le schiste tégulaire des environs
d'Angers; seulement elles ne peuvent s'exploiter en
feuilles aussi minces. Cette disposition se rencontre sur-
tout dans le Ph. pailleté, que l'on débite en tables d'une
grande étendue. Cantor de Glaris et auprès de Gènes.
On en fait des réservoirs à huile.

PHYLLANTHE (Botanique), Phyllauthus, Swartz, du
grec phyllon, feuille ; et anthos, fleur.—Genre de plantes
de la famille des Euphorbiacées, type de la tribu des
Phyllanthées. Fleurs ordinairement monoïques; calice à
5-6 lobes sur deux rangs; 3, rarement 5 étamines sou-
dées en tube; fleurs femelles à ovaire triloculaires ren-
fermant deux ovules dans chaque loge; trois styles; cap-
sule à 3 coques. Les espèces assez nombreuses habitent
les régions situées entre les tropiques. Le P. niruri (P.
niruri, Lin.) est une herbe annuelle à tige rameuse, à
feuilles 'elliptiques; fleurs très-petites, blanchâtres.
Originaire des Indes orientales. On l'emploie comme
diurétique, emménagogue dans les pays où il croit.
Préconisé pour le traitement des plaies et des ulcères.
Plusieurs autres espèces sont dignes de figurer dans les
serres chaudes. Leurs fleurs, quoique très-petites, font
un assez joli effet à cause de leur agglomération.

PHYLLE (Botanique), du grec phyllon, feuille.— Le
botaniste Link a proposé ce mot pour désigner les fo-
lioles qui composent le calice; mais on a donné la pré-
férence, dans le même sens, au terme sépale (voyez ce
mot). PhyiZe ne s'emploie donc guère que dans les corn-
positions d'adjectifs tels que Garnophylle, Polyphylle,
qui indiquent que le calice ou l'involucre sont dans le,
premier cas à folioles soudées, et dans le second à folioles
libres.

PHYLLIDIES (Zoologie), Phyllidia, Cuv. — Genre de
Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre des Inféro-
branches. Ils ont le manteau nu, le plus souvent coriace,
la bouche est une petite trompe accompagnée d'un ten-
tacule de chaque côté. Ce sont des mollusques marins,
qui rampent au fond de la mer et sur les fucus près du
rivage. Leur corps est ovale, allongé, un peu convexe.
De la mer des Indes. La Ph. pustuleuse (Ph. pustulosa,
Cuv.) a le dos noir, couvert de pustules larges, éparses,
d'un jaune pâle.

PHYLLIES (Zoologie), Phylliurn, Hig. — Sous-genre
d'Insectes,, ordre des Orthoptères, famille des Coureurs,
du grand genre des Mantes (voyez ce mot). Elles s'en dis-

Fig. 2339. 	 Phyllie feuillé sèche.

tinguent surtout en ce qu'elles ont le corps très-aplati
et membraneux, ainsi que les pieds; les élytres imitant
des feuilles. On ne commit pas leurs mœurs, (p l i doi-
vent titre telles des Mantes. La Ph. feuille sèche, Feuille
ambulante (Nantis siecifolia, Lin.), très-aplatie, d'un
vert râle ou jaunâtre, a des feuillets dentelés aux

cuisses. On la trouve surtout aux lies Séchelles où les
habitants l'élèvent pour le commerce de l'histoire na-
turelle.

PHYLLIREA (Botanique).— Voy. FILARIA.
PHYLLODE (Botanique), diminutif de phyllon, feuille.

— Nom proposé par De Candolle et adopté depuis pour
désigner les pétioles élargis, dilatés, qui existent quel-
quefois dans les feuilles dépourvues de limbe. Le déve-
loppement et la structure intime du Phyllode ont une
différence marquée avec le limbe; à première vue, il est

Fig. 2390. — Feuille de l'acacia hétérophyll ave son
phyllode ou pétiole élargi.

surtout caractérisé par des nervures toutes longitudi-
nales, et par sa direction d'ordinaire verticale, ce qui
le fait différer des feuilles véritables dirigées horizonta-
lement par rapport à la tige. Plusieurs acacias de la
Nouvelle-Hollande, des buplèvres, etc., présentent des
exemples de phyllode.s.

PHVLLOPES, PHYLLOPODES (Zoologie), du grec
phyllon, feuille, et pous, pied. — Groupe

(Zoologie)
 Crustacés,

ordre des Branchiopodes, formant la deuxième section
du grand genre des Monocles, et se distinguantde la pre-
mièt e, celle des Lophyropes, par le nombre des pieds
(au moins 20), et par la forme lamellaire ou foliacée de
leurs articles. On les divise en deux groupes princi-
paux : 1° Les Cératophlhalmes , sons-genre principal,
Liinnadie ; 2° les Aspidiphores , sous-genre principal,
Apus.

PUYLLOSOME (Zoologie), Phyllosonta, Leach, du
grec phyllon, feuille, et stInza, corps. — Genre de Crus-
tacés, ordre des Stomapodes, fatnille des Bicuirassés.
Ils ont un corps très-aplati, membraneux, transparent.;
la tête ressemble à un disque mince en forme de bon-
elier, et n'adhère au thorax que par sa portion centrale.
Ils se trouvent à la surface de la mer où ils nagent. len-
tement, et habitent. les pays chauds. On connait plusieurs
espèces qui ont pour type le Ph. commun (P. communis,
Leach.), dus mers d'Afrique et des Indes.

PHYLLOSTOME (Zoologie), Phyllostoma , Cit y . et
Et. Geoif., du grec. phyllon , renifle, et stonu t, bouche.—
Genre de Mammifères, ordre des Carnassiers, groupe
des Chaures-souris. d isti ngué suri out par les deux crêtes
membraneuses en forme de feuilles relevées sur le nez,
et par le tragus de. l'oreille représentant une feuille plus
ou moins dentelée. Leur langue peut s'allonger et est
disposée pour sucer le sang dus animaux qu'ils recher-
chent avec avidité. Ils courent, très-bien à terre. Cuvier
les divise en trois sections : 1 0 les Ph.. sans queue, es-
père principale, le Vampire (voyez ce mot); 2° les Ph. ci
queue en fermée dans la membrane interfémorale, on y
trouve entre autres espèces, le Fer de lance (Ph. has-
fatum , Et. Geoff., Vespertilio hastatus, Lin.), long de
0'", I 8, envergure 0 01 ,35, de la Gitiane ; 3" les Ph. à queue
libre au-dessus fde la membrane, espèce principale, le
Fer crénelé (Ph. crenulatum,Et. Geoff.), long de. 0'0,085,
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envergure 0"' 32. Les autres espèces ont formé le genre
dGlossop hage, 'Et. Geo gr. (voyez ce mot).

PHYLLOTAXIE (Botanique), du grec Phaffon, feuille,
et taxis, arrangement. — C'est cette partie de la bota-
nique qui e pour but l'étude (le l'ordre, de l'arrangement
des feuilles sur les végétaux. — Voyez FEUILLES.

PH YLLURE (Zoologie), Phyllurus , Cuv. du grec
Phyllon, feuille, et oura, queue. --Genre de Reptiles
du grand genre Gecko (voyez ce mot).

PliYlMA'l'ES (Zoologie), Phymata, Latr., Syrtis, Fab.,
du grec Phyma, enflure.— Genre d'Insectes, ordre (les
Hémiptères, famille des Géocorises (voyez co mot). Ils
ont les antennes plus longues que la tète, grêles, le pre-
mier article très-long, terminé on bouton, écusson petit.
Leurs pieds antérieurs sont en forme do serre mono-
dactyle, comme chez les crustacés, et leur servent aussi
à saisir leur proie. Ils vivent d'insectes qu'ils poursui-
vent sur les végétaux. La Ph. crassipède, Punaise d
pattes de crabe de Geoffroy (Ph. crassipes, rab.), longue
de 0" 1 ,007, est brune, elle a le ventre en nacelle, débor-
dant de beaucoup les élytres. On la trouve dans les bois.

PHYSALIDE (Botanique), Physalis , Lin., du grec
physa6, je gonfle, à cause du calice persistant et renflé
qui enferme le fruit. — Genre de plantes de la famille
des Solanées. Calice à 5 lobes, accrescent ; corolle cam-
panulée-urcéolée ; 5 étamines; anthères conniventes
ovaire à deux loges contenant de nombreuses ovules;
baie renfermée dans 1\ calice renflé vésiculeux. Les es-
pèces de ce genre, nommé vulgairement Coqueret, sont
des plantes herbacées ou frutescentes. Leurs feuilles
sont alternes. Leurs fleurs sont solitaires ou réunies en

petits bouquets. Elles habitent la plupart l'Amérique.
Quelques-unes se trouvent dans l'Inde et à la Nouvelle-
Hollande. Une seule croît en France, c'est la P. ou Co-
queret alkekenge (P. alkekengè, Lin.), de son nom en
arabe (voyez ALKÉKENGE), plante vivace à fleurs d'un blanc
sale non maculé, et à fruits renfermés dans le calice
devenu rouge à la maturité. Cette espèce se trouve dans
nos bois. I n Espagne, en Suisse, en Allemagne on mange
ses baies dont la Saveur est un peu aigre. Leurs proprié-
tés sont diurétiques, et ont été autrefois très-vantées.
Plusieurs espèces, entre autres la P. comestible ou alke-
kenge jaune douce (P. p ubescens, Lin.), plante d'A mé-
:igue, ont des fruits à saveur très-agréable. Dans quel-
ques endroits du nouveau monde les' fruits du coqueret

portent le nom de groseilles à lanternes
d'A m é riqo e.

PHYSALIE (Zoologie), Physalia, Lamk., du grec
physao, je gonfle. — Genre de Zoophytes de la classe
des Acalèphes, ordre des Ace. hydrostatiques (Règne
animal de Cuvier), famille de Physogrades de Blam-
ville. Elles se présentent sous la forme d'une grande
vessie oblongue, relevée en dessus d'une crête saillante,
oblique et ridée, et garnie en dessous d'un grand nom- -
bre de productions charnues qui communiquent avec la
vessie. Cette crête, dressée comme la voile d'un navire,
leur a valu les noms de Galères , Frégates, Vaisseaux.On
les voit quelquefois flotter, d'une manière élégante, en
bandes nombreuses à la surface de la mer, dans les
pays chauds. Il parait qu'elles produisent sur la peau le
même effet que les orties.

PHYSES (Zoologie), Physa, qui signifie en grec am-
poule, petite vessie. — Genre de Mollusques, classe des
Gastéropodes, ordre des Pulmonés aquatiques, établi
par Draparnand, qui l'a détaché des Bulles, où il était
rangé mal à propos. Elles ont à peu près la coquille des
Limnées, mais sans pli à la colnmelle. Lorsqu'elles na-
gent ou qu'elles rampent, le manteau est renversé sur la
coquille; la spire est enroulée à gauche. On les trouve
dans nos fontaines et nos rivières. La Ph. fontinale (Ph.
fontinalis , Drap., Huila fontinalis, Lin.), longue de
11"',012, est ovale, jaunâtre.

PHYSETER (Zoologie), du grec physa& je souffle. —
Nom scientifique du Cachalot.

PHYSIOGNOMONIE (Physiologie), du grec physis, na
turel, caractère, et gnôme, indice. — C'est l'art de con-
naître les hommes par la physionomie, d'après les traits
du visage et les attitudes du corps. Dès la plus haute
antiquité, on avait observé que les traits du visage déce-
laient, tout au moins, quelques-uns des traits les plus
saillants du caractère des individus; mais Aristote est
le premier qui ait formulé ses idées à cet égard. Après
avoir fait la description de l'homme, il tache d'expliquer
les connaissances morales d'après les rapports physiques
du corps humain. Il indique les caractères des hommes
par les traits de leur visage (voyez Aristote, Histoire des
animaux et son Traité de physiognomonie (Physiogn.6-
monicon). Plus de 600 ans après (Ive siècle), le méde-
cin Adamantius dédie à l'empereur Constance un ou-
vrage sur la Physiognomonie. Plus tard, chez les modernes,
la question est remise à l'étude par plusieurs auteurs et
surtout par le Napolitain Porta, le véritable fondateur
de la physiognomonie. Porta, après avoir cherché à indi-
quer les moyens de découvrir les propriétés des plantes,
d'après leur analogie avec les diverses parties du corps
des animaux, dans un ouvrage intitulé Phytognomica
oclo libris contenta, etc., traduit en français, Rouen,
1650, in-8°, aborde l'étude de la physiognomonie dans
son traité De humana physiognomia, tract i et publié
à Rouen, 9655, in-8", dans lequel il fait co maitre les
signes qui décèlent le caractère des indiv:clas, d'après
les différences de chaque partie du corps. Il veut que
l'on compare les physionomies humaines à celles des
animaux. Comme il existe dans l'espèce humaine
tant de modifications que d'individus, et comme aussi
les divers degrés de son organisation rappellent ceux
auxquels la nature s'arrête d'une manière permanente
chez quelques-uns des animaux vertébrés inférieurs, la
configuration générale de la tête de l'homme doit expri-
mer un caractère voisin de celui qu'on trouve dans ces
mémos animaux, suivant que l'organisation cérébrale
ou, ce qui revient au même, les dispositions ititellec-
Welles de l'individu, se rapprochent de celles qui les ca-
ractérisent. Enfin, vers le milieu du xviii" siècle, Lavater
publie ses Fragments physiognomon igues, où il prétend
rassembler tous les éléments relatifs à l'étude de la phy-
siognomonie et y joindre ce qu'il croyait être le résultat
de sa propre expérience. Mais ce travail indigeste, bien
loin de faire avancer la science, rie fait qu'augmenter le
désordre qui y règne déjà, confond toutes les règles et,
sous tous les rapports, est infiniment au-dessous de ce-
lui de Porta, malgré la réputation dont il a joui. En effet,
la physiognomonie e pour base la psychologie, l'histoire
naturelle, l'anatomie, la physiologie, la médecine, les
beaux-arts, etc., et. Lavater était étranger à toutes ces con-
naissances, dont il ne savait pas le premier mot. Voyez
Lavater, Fragments physiognomon igues , en français, par
Moreau, Paris, 1806 et 1807, 9 vol. in-4 0 , figures. La
doctrine de Gall, basée sur le développement de la masse
encéphalique, est bien plus rationnelle, si elle avait
quelque chose de vrai. 	 F —N.
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PHYSIOLOGIE, du grec phusts , nature, et logos,

science. — Ce mot nous a été légué par les savants de
l'antiquité, mais le sens qu'on lui attribue a notable-

' ment changé. Aristote et les philosophes grecs nom-
- maient physiologues les hommes aclonnés à l'étude de
la nature en général. Déjà Galien, restreignant l'accep-
tion de ce mot aux études médicales, nomme physiologie
l'étude des phénomènes naturels qui se passent chez
l'homme à l'état de santé. Aujourd'hui on donne ce
même nom à l'étude des phénomènes par lesquels la vie
s'entretient et se transmet chez les animaux et les végé-
taux: Comme les êtres compris dans ces deux séries sont
également composés d'organes destinés à produire ces
phénomènes, l'étude du jeu de ces organes est vérita-
blement l'objet du physiologiste. On distingue une phy-
siologie végétale et une physiologie animale, puisque les
plantes et les animaux offrent, à l'observation, des phé-
nomènes analogues, mais non pas identiques. L'orga-
nisme humain qui présente tant d'analogie avec celui
des animaux, fournit la matière d'une physiologie hu-
maine qui est la base des connaissances du médecin.
La grande difficulté des études du physiologiste tient à
ce qu'il lui faut, autant que possible, observer les or-
ganes en pleine vie et dans leur action naturelle. Or,
ces organes sont cachés pour la plupart et inaccessibles
à nos moyens d'investigation. Pour deviner ce qu'ils
nous dissimulent, on a eu depuis longtemps recours à
une étude approfondie des parties après la mort, à une
anatomie missi exacte que possible. Par le raisonne-
ment on déduit de cette étude le mécanisme physiolo-
gique probable; mais que d'erreurs se sont nécessaire-
ment glissées au milieu de ces conjectures rationnelles!
Aussi s'est-on depuis longtemps efforcé d'y joindre les
observations recueillies au moyen des expériences faites
sur les animaux vivants. Les premières doctrines phy-
siologiques, fondées sur l'observation et l'expérimenta-
tion, sont dues à Galien (an. 131 à 200), et sont expo-
sées dans un livre grec qui figure parmi ses nombreux
ouvrages sous le titre : De l'usage des parties du corps
humain. Après ce grand homme, la physiologie retombe
dans les raisonnements hypothétiques, et ne retrouve sa
voie véritable de recherches expérimentales qu'au temps
de la Renaissance. Le xvie siècle fut illustré par la dé-
couverte expérimentale de la circulation du sang, dé-
couverte due à l'Anglais . Harvey (1578-1658). Le xvine
nous a enrichis des travaux du Suisse Haller (1708-1777)
qui, au milieu d'une foule d'ouvrages, nous a surtout
laissé, dans ses Éléments de physiologie du corps /nt-

main, un des plus beaux monuments élevés à cette
science difficile. L'impulsion de ce grand esprit se sent
encore aujourd'hui, mais, d'après lui, une large part a
été faite à l'expérimentation sur les animaux vivants
par Magendie et Cl. Bernard, et les progrès considéra-
bles de la physique et de la chimie ont éclairé bien des
problèmes physiologiques, gràce aux travaux de Lavoi-
Mer, Dumas, Liebig, Boussingault, etc. Les plus impor-
tants traités de physiologie que l'on puisse consulter
sont : Magendie, Précis dém. de physiologie; — Bur-
clach, Traité de physiologie; — Muller, Manuel de phy-
siologie; — Treviranus, Biologie; — Bérard, Cours de
physiologie; — Milne Edwards, Leçons de physiologie ;

Longet, Traité de physiologie.	 An. F.
PHYSIQUE. — Science des phénomènes que présen-

tent les corps extérieurs, partie de la science générale à
laquelle on donne quelquefois le nom de philosophie
naturelle.

La physique tient une sorte de milieu entre les sciences
exactes et celles de pure observation. On y trouve, dans
certaines parties, des faits principaux auxquels on peut
rattacher, par la raison, des faits secondaires; on en
trouve aussi un grand nombre d'autres sans liaison re-
connue jusqu'ici. Son but est l'étude des propriétés géné-
rales des corps et des phénomènes qui n'apportent pas de
changements permanents dans leur nature. Il ne faut,
pas, d'ailleurs, prendre ici le mot phénomène dans l'ac-
ception vulgaire; au point de vue de la science, c'est
simplement un fait, quel qu'il soit. Les phénomènes phy-
siques sont pasagers et n'riltèrent r as la nature des
corps sur lesquels on les observe; ainsi, un morceau de
soufre frotté attire les corps légers, puis perd cotte
cuité. Les phénomènes chimiques, nu contraire, altè-
rent les corps et produisent des effets durables. Quand
On étudie les particularités des phénomènes et. les con-
ditions nécessaires à leur apparition, on remarque tou-
jours qu'il exista entre les différentes circonstances dos
relations qui les lient les unes aux autres, de sorte que

si l'on change une des circonstances, les autres éprou-
vent des modifications déterminées. Une semblable re-
lation est dite une loi physique. Une pareille loi peut
être facile h énoncer, comme la suivante : les répulsions
électriques sont en raison inverse du carré de la dis-
tance. Elle peut, au contraire, être très-complexe et ne
pouvoir s'exprimer dans le langage; on la représente
alors par une courbe. Ainsi, pourreprésenterles variations
de la force élastique de la vapeur d'eau avec la tempéra-
ture, on construira une courbe en prenant pour abscisses
les températures, et pour ordonnées les forces élastiques
correspondantes. Le plus souvent les lois physiques sont
masquées, parce que des éléments étrangers intervien-
nent; ainsi la loi de la chute des corps est fort simple,
mais la résistance de l'air, lors de la chute, empêche de
l'apercevoir facilement. Quelquefois il n'y a aucune
cause perturbatrice, comme dans le cas de la réflexion
de la lumière. 11 arrive très-souvent qu'une loi apparait
simple et que cependant elle ne l'est pas en réalité.
Ainsi, en comparant le volume d'une certaine masse de
gaz sous une pression déterminée à celui qu'elle occupe
quand la pression devient double, triple, quadruple, etc.,
on trouve qu'il devient la moitié, le tiers, le quart...,
d'où cette loi très-simple : les volumes d'une même
masse de gaz sont en raison inverse des pressions qu'elle
supporte. Voilà une loi très-simple et qui n'est cepen-
dant pas la réalité. La loi est plus complexe qu'e:le ne
parait d'abord. Ainsi, la simplicité de la relation obtenue
n'est pas une preuve de son exactitude. Certaines lois se
prêtent à un énoncé mathématique, on peut les traduire
en formules algébriques, dont on peut tirer diverses con-
séquences. Ainsi, si l'on considère les lois de la réflexion
de la lumière, leur connaissance suffit au mathématicien
pour en déduire, par l'effort seul du raisonnement, les
effets de la réflexion sur les différents miroirs. La vérité
de ces conséquences, étant vérifiée par l'expérience, sert
de preuve à la loi. Les lois et les faits, étant établis par
l'observation et l'expérience, demeurent disjoints et sans
lien tant qu'on les considère isolément, mais l'on con-
çoit qu'on puisse les rapprocher en supposant à un
certain nombre d'entre eux une origine commune; de
là une théorie physique. On conçoit, d'ailleurs, que les
mêmes faits puissent être groupés de différentes ma-
nières, que leur explication soit basée sur des hypothèses
différentes : de là autant de théories. Parmi elles il
pourra s'en trouver une qui soit l'expression de la vé-
rité, qui non-seulement établisse un lien entre les phé-
nomènes, mais encore en donne l'explication réelle;
une semblable théorie est fort rare si tant est qu'il en
existe, mais il n'en est pas moins vrai que toutes celles
qui ont été faites ont été d'une grande utilité; en clas-
sant les faits d'une façon logique, elles ont permis de les
retenir facilement, en établissant certains rapproche-
ments elles ont permis d'en apercevoir d'autres et ont
conduit à des découvertes. Les théories vraies montrent
des faits nouveaux, font saisir entre les faits connus des
rapports inaperçus, et ce qui les distingue des autres,
c'est qu'étant la raison même des choses, elles arrivent
à tout expliquer et à tout prédire. Dans l'un de ses
cours, M. de Sénarmont, traitant des théories physi-
ques, remarque que les théories physiques, posées ri
priori comme autant de postulata, ont un caractère op-
posé à celui des théories mathématiques ; dans ces der-
nières les preuves sont tontes rationnelles, la démons-
tration descend du principe à ses conséquences, et la
certitude se transmet invinciblement de l'axiome au
théorème; dans les sciences d'observation, les démons-
trations sont Imites expérimentales, ce ne sont. que dos
vérifications ri posteriori de certaines conséquences du
principe pnsé 4 priori comme hypothèse; à chaque
épreuve de ce genre, une certaine somme de probabili-
tés remonte de la conclusion ait principe: mais pour
que la probabilité croissante avec le nombre dos preuves
équivalu à la certitude, il faut que ces dernières soient
en nombre illimité. Il est rare, en effet, que les théories
physiques reposent sur une hypothèse unique et sim-
ple, et la probabilité résultant de. disque corollaire con-
firmé s'affaiblit rapidement à mesure que le postulatum
est Ini-marne plus complexe, doux suppositions inexac-
tes pouvant, dans certains cas, se redresser l'une par
l'antre.

Jusqu'à l'époque actuelle, pour chaque groupe de faits
l'on a reconnu un principe spécial : le mouvement et le
repos résultaient de forces, les phénomènes de chaleur,
d'électricité, de lumière, étaient attribués à autant
d 'agen ts , de fluides spéciaux esses mal définis, doMs
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d'actions qui leur étaient exclusivement propres. Un
examen approfondi tend à prouver que cette conception
de différents agents spécifiques et hétérogènes n'a au-
cune raison d'être, seulement la perception des différents
ordres de phénomènes s'opèrent, on général, par des or-
ganes distincts, ils excitent nécessairement des sensa-
tions spéciales; l'hétérogénéité est donc moins dans la
nature même de l'agent physique que dans les fonc-
tions de l'instrument physiologique qui en recueille les
effets et les transforme en sensations, do sorte qu'on
transporte, par une fausse attribution, les dissem-
blances de l'effet à la cause. Tous les phénomènes phy-
siques, quelle que soit leur nature, semblent n'être an
fond que des manifestations d'un seul et môme agent
primordial. Chaque progrès important des sciences phy-
siques concourt aujourd'hui à prouver cotte commit
nauté d'origine, de sorte que rien ne pouvant id se créer
ni s'anéantir, la cause première, quelle qu'elle soit, doit
d'une manière on d'une autre se retrouver tout en-
tière dans ses effets; tout ce qui disparaît sous une
forme reparaît sous une autre, tout ce qui échappe à l'un
de nos sens doit devenir perceptible à quelqu'un des
autres. C'est à la démonstration de l'identité des diffé-
rents agents physiques, c'est à lit définition précise de
leur mode d'équivalence que tendent aujourd'hui les
recherches des physiciens. On n'a encore réuni, il est
vrai, dans bien des cas, que des conjectures, des proba-
bilités, des aperçus plus ou moins vagues, mais on ne
saurait plus méconnaître cette conclusion générale des
découveztes modernes, bien que l'on ne puisse encore
en formuer nettement les lois. Jusqu'à ce jour l'on a dû
conserver, dans l'étude et l'exposé des divers groupes
de phénomènes physiques, l'espèce d'indépendance que
leur attribuaient les théories dont on reconnaît aujour-
d'hui l'insuffisance. Ou raisonne toujours dans les an-
ciennes hypothèses, parce qu'on ne saurait exprimer et
faire comprendre un ensemble de faits sans les rattacher
à quelque idée systématique sur leur origine commune,
cette idée fût-elle erronée. D'ailleurs le langage ancien
subsiste, bien qu'en désacord avec les idées nouvelles.
La contradiction continuelle des mots et des choses se
rencontre à chaque pas dans la physique par suite des
changements qui se sont produits dans-les théories, et
à chaque instant il faut se soustraire à l'empire des
mots et faire abstraction de leur signification commune
et des idées qu'elles réveillent. Telles sont les expres-
sions de courant électrique, électricité positive mi néga-
tive, etc.

La physique, que nous voyons entrer dans une nou-
velle voie théorique, ne s'est notablement développée
que depuis un siècle et demi, et cependant c'est une
science fort ancienne; les brahmanes, les 'mages, les
prêtres égyptiens s'en sont occupés; l'on sait que chez
les Grecs, Thalès, Aristote et Platon s'y livrèrent, mais
ce n'est qu'au temps de Galilée, de Muschembroeck, de
Otto de Guéricke qu'elle commença à entrer dans la
voie du progrès.	 H. G.

PHYSOPIIOBE ou PflYSSOPHORE (Zoologie), Physso-
phora, Forsk.; du grec physa, vessie, et phoros , qui
porte. — Genre d'Acalèphes (voyez ce mot), ordre des
Acal. hydrostatiques, voisin des Physalies et portant
comme elles une vessie, mais beaucoup plus petite, sans
crète et accompagnée souvent d'autres petites vessies.
On le divise en plusieurs sous-genres, dont les princi-
paux sont les Physophores proprement dites, et les SU-
phanomies. Les Phys. proprement dites ont plusieurs
vessies à côté les unes des autres, placées entre la prin-
cipale et les tentacules. On en connait plusieurs espèces.
La Phys. hydrostatique (Phys. hycirostatica, Gm.), de
la Méditerranée, est épaisse de 0' 11 ,025 sur 0° 1 ,040 de
long.

PFIYTELEPHAS, Ruiz et Pav. (Botanique), du grec
phyton, plante, elephas , l'éléphant et son ivoire. --
Genre de plantes Monocotylédones, type de la famille
des Phyteléphaiées., très-voisine des Palmiers, et se
distinguant principalement de ces derniers par l'imper-
fection des enveloppes florales. Le Ph. à pros fruits (Plt.
macrocarpa, Ruiz et Pav.) est un arbre qui croît au
bord des ruisseaux et des rivières de l'Amérique du Sud.
11 donne des fruits formés de 6 h 7 drupes, noirâtres à
la maturité et agglomérées, ce qui leur a valu le nom de
tête de nègre. Chaque graine renferme un endosperme
d'une blancheur plus pure que celle de l'ivoire; c'est ce
qu'on appelle Ivoire végétal (voyez ce mot). 11 a été im-
porté pour la première fois, en Europe, vers Me 0s 	 On
fait, à Londres, un assez grand commerce de graines

do Phytéléphas. En 1854, le mille se vendait 9 francs.
PHY'l'EUMA (Botanique). — Voyez RAIPONCE.
PHYTOGRAPHIE ou PHYTOLOG1E (Botanique), du

grec phyton, plante, et graphé, description, ou logos,
discours. — Voyez VÉGÉTAL (Règne).

PHYTOLACCEES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, voisine des Ché-
nopodées, et s'en distinguant principalement par des
étamines nombreuses ou en nombre égal aux divisions
dos calices et alternes avec elles. Ce sont des herbes ou
des sous-arbrisseaux à feuilles ordinairement alternes,
molles. Elles habitent la plupart l'Amérique méridionale
et l'Afrique australe. —,Genres principaux : Phytolacca,
Tourn.; Putiveria, Lin.

PHYTOLAQUE (Botanique), Phytolacca, Tourn., du
grec phyton, plante, et latta, laque; le fruit d'une espèce
donne une belle couleur rouge analogue à la laque.
Genre de plantes type de la famille des Phytolaccées.
Ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles
alternes et à fleurs en grappes, ordinairement herma-
phrodites; calice à 5 divisions, quelquefois pétaloïdes;
corolle nulle; 5-25 étamines insérées sur un disque

i
charnu . 5-12 ovaires à une loge contenant un ovule;
baie globuleuse, ou plusieurs petits fruits distincts. La
P. à 10 étamines (P. decandra, Lin.), nommée vulgai-
rement raisin d'Amérique, morelle en grappes, herbe
la laque, épinard des Indes, raisin des tropiques, mé-
clioacan du Canada, etc., est une plante vivace qui
s'élève souvent jusqu'à 4 mètres. Feuilles ovales, lan-
céolées, acuminées; fleurs rougeâtres; fruits charnus.
Originaire de la Virginie, elle est naturalisée dans l'Eu-
rupe méridionale. On mange, dans certains endroits, ses
jeunes pousses comme les épinards. Le suc de sa racine
est purgatif, et ses fruits fournissent une teinture rouge
qui a peu de fixité. La P. comestible (P. escutenta,
Hort.), introduite en 1848, a été proposée comme suc-
cédanée des épinards, mais il a été reconnu que ses qua-
lités sont bien inférieures.	 G—s.

PHYTOIOGIE (Botanique). — Voyez VÉGÉTAL (Règnej.
PH YTON (Botanique), du grec phyton, plante. --

Ch. Gaudichaud, botaniste français de la première moi-
tié du siècle actuel, en reprenant des idées déjà émises
en 1719 par l'astronome français Lahire, et vers 1810
par le botaniste français Dupetit-Thouars, a imaginé un
système sur la constitution des végétaux, dans lequel il
considère une plante phanérogame comme résultant de
la réunion de plusieurs individus identiques ou élé-
ments primordiaux. Chacun de ces individus est nommé
par lui un phyton et se compose d'un s ys ténu supérieur ou
ascendant, et d'un système inférieur ou descendant. Le
système supérieur comprend trois
parties ou mérithalles, le mérithalle
tigeliaire (t), le mérithalle pétiolaire
(p), le mérithalle limbaire (l); le sys-
tème inférieur -ne comporte que le
mérithalle radiculaire (r). Chaque
phyton, composant le végétal, a son
système descendant engagé dans la
tige sous la forme d'une couche vas-
culaire enveloppante qui contribue à
constituer le corps ligneux. Le sys-
tème ascendant s'élève librement en
scions à l'extrémité des branches on
dans le prolongement de la tige elle- Fig. 2342 — Repré-
mème. C'est lui qui produit l'accrois- sentation théorique
serrent en hauteur ou élongation, du Phyton; suivant
tandis que le système descendant, Gaudichaut.

en se développant, produit l'accrois-
sement en largeur ou en diamètre. On trouvera dans
la 7 e édition des Nouv. élém. de Botanique et de Physio-
logie végétale d'Ach. Richard (1846), un résumé de cette
théorie écrit par Gaudichaud lui-mime. Quant à la va-
leur scientifique de ce système d'idées, on peut dire
qu'il explique, d'une, façon ingénieuse, tous les résultats
du travail d'accroissement des tiges chez les végétaux
phanérogames, mais il leur suppose un mode d'accom-
plissement que l'observation des faits ne démontre pas
et semble contredire en plusieurs points. 	 An. F.

PIUTOTOME (Zoologie), du grec phyton, plante, et
tome, action de couper. — Genre d'Oiseaux de l'ordre
des Passereaux, très-voisin des Gros-bers, établi par
Molina et adopté par Dandin pour un petit nombre d'es
pèces à lier court, très-épais, conique, à bords irréguliè-
rement dentés; ailes courbes, arrondies, queue médiocre
arrondie. Le Ph. du Chili raya (Ph. rare, Dand.), de la
taille d'une caille, à bec long; le doigt postérieur plus
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court que les trois autres. Il se nourrit de végétaux dont

coupe les tiges.
PHYTOZOAIRES (Zoologie, Botanique), du grec phy-

tort., plante, et ados, animal. — Bory-Saint-Vincent, en
établissant son règne Psychodiaire, intermédiaire entre
les végétaux et les animaux, avait désigné la deuxième
classe sous le nom de Phytozoaires (voyez PSYCHO-
DIAIRE).

PIAN (Médecine). — Nom caraïbe d'une maladie de la
peau, connue sous ce nom en Amérique, et en Afrique
sous celui de Yaws. Plusieurs auteurs se sont demandé
si elle n'était pas de nature syphilitique. Quoi qu'il en
soit, elle est caractérisée par des tubercules plus ou
moins nombreux, recouverts d'une foule de petites vé-
gétations qui leur donne une certaine ressemblance avec
les framboises, d'où le nom de Frantbresia que lui a
donné Bateman. Ils se développent sur toutes les par-
ties du corps et en nombre plus ou moins considérable,
quelquefois d'un assez grand volume. Presque incon-
nue en Europe, cette maladie attaque de préférence les
constitutions lymphatiques, les individus misérables,
malpropres, etc. Elle est contagieuse par le liquide que
fournissent ses tubercules. C'est une affection grave qui
peut durer toute la vie. On l'a vue, pourtant, guérir spon-
tanément. Le traitement. le plus rationnel consistera
d'abord dans les prescr:ptions hygiéniques; ainsi, la
propreté, une habitation saine, une bonne nourri-
ture, etc., aidées de l'application de quelques topiques
résolutifs, de l'emploi de caustiques sur les tubercules;
à l'intérieur, des amers, des toniques. 	 F-N.

PIC (Zoologie), Picus, Lin. — Genre d'Oiseaux, ordre-
des Grimpeurs. C'est parmi eux, en effet, que l'on trouve
la faculté de grimper développée au plus haut degré;
s'accrochant aux aspérités de l'écorce des arbres, se ser-
vant comme arc-boutant de leur queue formée de pen-
nes résistantes et un peu recourbées, ils peuvent, au
moyen de petits sauts brusques et saccadés, parcourir
en tous sens un tronc d'arbre, tantôt perpendiculaire-
ment, d'autres fois horizontalement. Vivant presque ex-

Pig. 2343. — Tete osseuse de Pic.
h, os hyoïde. — 1, langue.

clusivement d'insectes qui rongent le bois dans lequel
ils se logent, soit sous l'écorce, soit dans le bois même,
la nature les a pourvus d'un bec long, droit, anguleux,
propre à attaquer l'écorce des arbres, d'une langue grêle,
enduite d'une matière visqueuse, et que l 'animal, au
moyen d'un mécanisme compliqué, peut projeter assez
loin au dehors, introduire dans les fentes, les trous, afin
ei'v atteindre les insectes, les larves qui y sont réfugiés.
S'ils aperçoivent un insecte qu'ils ne puissent saisir
au moyen de ce bec en forme de coin, ils frappent à
coups redoublés sur l'écorce qui le recèle, l'entament et
finissent par s'en emparer. On les voit aussi explorer,
sonder avec le bec, le tronc d'un arbre, afin de décou-
vrir les parties sonores indiquant l'existence d'une ca-
vité, qu'ils finissent par mettre à jour. Quelquefois
aussi, après avoir frappé un point du tronc d'un arbre,
ils s'en vont brusquement (In côté opposé, non pour
voir, comme le croit le vulgaire, s'ils ont perré l'arbre,
mais pour saisir l'insecte que les coups (le bec auront
fait fuir dans cette direction. Ces oiseaux nichent, en
général, dans des trous creusés accidentellement, dans le
tronc dee arbres et qu'ils aggrandissent au moyen de
leur bec, en enlevant les parties altérées, et non pas en
faisant eux-mêmes dans le vif du bois un trou à cet
effet. Ils font aussi un nid profondément situé, dans le-
quel ils déposent un nombre, variable suivant les espè-
ces, (Fceufs d'un blanc pur plus ou moins lustré. Les
moeurs et les habitudes des pics avaient fait penser
qu'ils perçaient véritablement, avec leur bec, le tronc
des arbres et qu'ils étaient ainsi très-nuisibles aux ar-
bres. Une observation plus attentive a fait voir au con-
traire gliale ne s'attaquent jamais aux parties saines
d'un arbre, que par la quantité d'insectes dont ils le

débarrassent, ils deviennent éminemment utiles et que
leur destruction doit être interdite. Plusieurs espèces
existent en Europe; le grand P. noir (P. martius, Lin.),
tout noir; le rutile porte une calotte d'un beau rouge.
On le trouve surtout dans les forêts de sapins du Nord.
Taille d'une petite corneille. Le P. vert (P. viridis, Lin.),
grand comme une tourterelle, vert en dessus, la ca-
lotte ronge, le croupion jaune. Le grand P. varié ou
grand Epeiche, le moyen Epeiche, le petit Epeiche sont
trois espèces du même genre (voyez EPEICHE). Le P.
cendré (P. canus, Gm.), plus petit que le pic vert, se
nourrit surtout de fourmis; il a une teinte cendrée.

PICA (Médecine). — Synonyme de Malacie.
PICA ou PIKA (Zoologie).— Espèce du genre Lagomys.
PICA, Cuv. (Zoologie). — Nom latin de la Pie.
PICAREL (Zoologie), Smaris, Cuv. — Genre de Pois-

sons, ordre des Acanthoptérygiens, famille des Ménides,
très-voisin des Mendoles (voyez ce mot), dont ils diffè-
rent parce qu'ils n'ont pas de dents sur le venter. Ils
vivent sur les côtes vaseuses et herbagées de la mer et
se fleurissent de petits poissons et de mollusques. Ils
habitent les mers d'Afrique, des Antilles, plusieurs sur
nos côtes. Le P. commun (Sin. vulgaris, Dumér., Sparus
snearis, Liu.), excellent petit poisson de la Méditerranée,
est long de O re ,e0. Il est gris plombé en dessus, argenté
en dessous, une tache noire sur le flanc. Le P. martin-
pécheur (Sm. alcedo, Riss.), ainsi nommé à cause de sa
belle couleur bleue; est un peu plus long, mais sa chair
est moins bonne. Le P. cagarel (Sin. cagarrella, Cuv.),
a le corps aussi haut que la Mendole.

PICEA (Botanique). — Voyez PIN.
PICHUIIINE (Botanique). — Voyez Pecnuene.
PICIDÉS (Zoologie). — Famille d'Oiseaux de la classi-

fication de I s. Geoff. Saint-Hilaire, faisant partie de l'ordre
des Passgreaux, section des Pass. zygodactytes. Elle
comprend les genres Pic, Picoide, Picurnne, Ptcucule,
Torcol.

PICRIDE (Botanique), Picrts, du grec picros, amer.
— Genre de plantes de la famille des Composées. tribu
des Chicoracées, sous-tribu des Scorzonérées. Il se dis-
tingue des genres voisins par l'aigrette caduque à soies
soudées en anneaux à la base. On trouve aux environs
de Paris la P. epervière (P. hieracioides, Lin.), plante
herbacée dont toutes les parties sont couvertes de poils
fort rudes, crochus et bifurqués à leur extrémité. Fleurs
jaunes, disposées en capitules amples. Daus les champs,
les bois, les revers des collines.

PICRIE , Picria, Lour., du grec picros, amer. —
Genre de plantes de la famille des Scrophularinées. Le
P. fiel de terre (P. fel terrœ, Lour.) est une plante her-
bacée, haute de 0"',50, à tige tétragone, fleurs d'un rouge
pille. Originaire de la Cochinchine. Son amertume,
très-prononcée, lui a valu ses noms générique et spé-
cifique.

PICRIQUE (Acide) (Chimie). — Voyez CAKBAEOTIQUE.
PICROMEL (Chimie organique).— Matière gluante,

do saveur amère qui devient sucrée, incolore, nauséa-
bonde, extraite de la bile de boeuf par Thenard, qui lui
a donné ce nom. Le picrontel ne parait pas être un
principe immédiat, mais un mélange de plusieurs sub-
stances.

PICROTOXINE (Chimie organique ), du grec picros,
amer, et loxicon, poison. — Principe amer, vénéneux,
cristallisable, extrait par Boullay de la Coque du Levant
(voyez co mot). C'est une substance blanche, brillante,
inodore, quo l'on obtient de la coque du Levant concas-
se°, au moyen de l'alcool à 30° bouillant, on filtre, on
distille et on traite l'extrait par l'eau bouillante qui dis-
sout la picrotoxine; celle-ci cristallise par le refroidis-
sement de la liqueur que l'on avait acidulée. Elle est
soluble dans 150 parties d'eau froide, 25 d'eau bouil-
lante, 3 parties d'alcool et 2 parties et demie d'éther
sulfurique.

PICUCG LE (Zoologie), Dendrocolaples. Hermann, du
grec dendron, arbre, et colaphl, j'entaille en frappant.
— Sous-genre d'Oiseaux du grand genre des Grimpe-
reaux (voyez ce mot), très-rapproche des Pics et des
vrais Grimpereaux par leur organisation et leurs mmurs;
ainsi ils habitent les bois, se nourrissent d'insectes

cherchent, sens l'écorce et qu'ils saisissent avec
leur bec, niais non plus avec leur langue qui n'a pas la
mente conformation que celle des Pics. Comme eux ils
frappent sur le te etc des arbres avec le bec et s'en ser-
vent pour déchirer et soulever l'écorce. Cuvier les dis-
tingue ainsi : 1° le bec plus fort et plus large; tel est le
P. proprement dit (Gracula cayennensis ,	 Dend.
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eayennensts, llig.); long de 0" 1 ,25 à O'",21. De la Gulanc.
2" Le bec droit et comprimé; le P. talapiot (Dend. gut-
talus, long de 0' 1 '08 à W",20. De Cayenne. 3 0 Lo
bec doux fois plus long quo la tète, et arqué au bout; le

ndsican (Oend. longirostris, du Brésil. 4" Le
bec long, grole et très-arqué comme chez les lléotoraires
(voyez ce mot); le P. d bec en faucille, Grimpart prome-
reps (Demi. fillcularius, Vieil.).

Plia SINE (Zoologie), Picumnus, Tom, — Genre d'Oi-
seaux, ordre des Grimpeurs, établi psi' Teitiminek aux
dépens des Torcols, dont ils ne diffèrent que par une
queue très-courte; ce sont de petits oiseaux dont quel-
ques-uns n'ont que trois doigts, comme les Picoides (voyez
ce mot). Le P. niiemle (P. minutissimus, Tem., Yunx,
minutissima, Gin.), à peine long do 0 0 ',08, de l'extré-
mité du bec à celle de la queue. Amérique méridionale.

PICUS (Zoologie). — Voyez Pic.
PIE (Zoologie), Pica, Cuv. — Sous-genre d'Oiseaux,

ordre des Passereaux, du grand genre ou tribu des Cor-
beaux (Règne animal do Cit y .) de la famille des Corvidés
d'Is. GeotT. Saint-Hilaire. Qui ne connaît cet oiseau d'un
noir soyeux, à reflets pourpres, bleus et dorés, à ventre
Wave avec, une grande tache pareille sur l'aile? C'est la
P. d'Europe (Cor pus pica, Lin.), espèce du sous-genre Pie,

Fig. 2314. — Pie 2gurope.

qui fréquente nos bois, nos prairies, nos vergers, et qui,
malgré son apparente familiarité, est d'une défiance ex-
trême à l'approche de l'homme. D'un caractère querel-
leur, criard, elle recherche au contraire les animaux,
tels que chiens, renards, les grands et les peits oi-
seaux; elle les harcèle, voltige autour d'eux, les pour-
suit en poussant des cris, les frappe à coups de bec et
les éloigne ainsi des lieux qu'elle fréquente. C'est un
oiseau vorace, faisant de tout sa nourriture; elle dévaste
les vignes au temps des vendanges, les champs de pois,
de fèves, d'autres légumes; elle mange les oeufs et
même les petits oiseaux; mais elle compense ses ravages
par la destruction des petits mammifères nuisibles, tels
que les souris, les mulots, les gros insectes, les lar-
ves, etc., de sorte que, tout bien considéré, c'est un
oiseau plus utile que nuisible à l'agriculture. Elle est
douée d'un instinct remarquable de prévoyance, et fait
en automne des amas de provisions dans lesquels elle
entasse tout ce qu'elle trouve; mais surtout des noix,
des amandes, des fruits secs. ll est facile de comprendre
qu'elle a pu ernporter quelquefois, dans son magasin,
des objets dont plus tard elle aurait reconnu l'inutilité,
tels que des morceaux de rubans, d'étoffes et même des
bijoimetc. Peut-être est-ce à cause de ces habitudes sin-
gulières qu'on l'a accusée d'avoir du penchant pour le
vol. Malgré sa sauvagerie et sa défiance, la Pie s'appri-
voise, avec la plus grande facilité; alors elle devient très-
familière, son caractère criard et querelleur ne l'aban-
donne pas, elle harcèle et poursuit les chiens, les chats
eux-mériu7s, donne des coups de bec aux passants, et
finit quelquefois par se rendre importune et despote
dans la maison. Elle peut, comme les geais, les sanson-
nets, retenir et répéter quelques mots. Elle est assez
leste et gracieuse lorsqu'elle court à terre, niais son vol

est pénible, et elle va so percher sur les arbres, à là,
cime des branches. Son nid est le plus souvent con-.
sesta sur les plus élevés le mâle et la femelle y tra-
vaillent en commun, et le consolident par de petites -
bûchettes entrelacées et de la terre mouillée. Elle ne
l'ait ordinairement qu'une couvée par an, rarement plu-
sieurs. La première ponte est de sept à huit oeufs, les
autres vont en diminuant. Les veufs sont d'un vert blan-
châtre, mouchetés de gris. L'incubation, qui dure qua-
torze jours, se fait pur le mâle et la femelle, et les petits
naissent aveugles; on leur donne vulgairement le nom de
Piats. Considérées comme sous-genre, les Pies sont plus
petites que les Corneilles, elles ont la mandibule supé-
rieure plus arquée quo l'autre et la queue longue et
étagée. On en trouve des espèces partout. Nous cite-
rons la P. bleue (P. cyanea, Vieil.), que l'on trouve
en Espagne, en Mongolie, etc.; la P. de Collie (P.
Colliei, Vig.), du Mexique; la P. du Sénégal (P. Sene-
galensis, Cuv.), etc. Les moeurs de ces espèces diffèrent
peu de celles do la P. d'Europe.

PIE (Zoologie). — Ce nom a été donné à plusieurs Oi-
seaux: ainsi : P. agasse, c'est la Pie-grièche; P. au-
ccouelle, nom vulgaire de la Pie-grièche écorcheur; P.
des bouleaux, le Rollier d'Europe; P. du Brésil, le Cas-
sique jaune et le Toucan à gorge blanche; P. grivelée,
c'est le casse-noix ordinaire; P. de mer, l'Huîtrier d'Eu-
rope; P. de montagne, c'est le Couroucou damoiseau
(Trogon roseigasler, Vieil.), et la Pie-grièche grise; P.
des sapins, c'est le casse-noix ordinaire.

PIE (Cheval). — Voyez HIPPOLOGIE.
PIE-GRIÈCHE (Zoologie, Lanius, Lin. — Grand genre

ou tribu d'Oiseaux, ordre des Passereaux, famille des
Dentirostres, qui se distingue par un bec fort, conique
ou comprimé et plus ou moins crochu au bout, armé
d'une forte dent, vivant, en général, d'insectes ou de
petits mammifères. On les divise en sous-genres, dont
les principaux sont : les Pies-grièches proprement dites,
les Liingrayens, les Cassicans, les Bécardes, les Fa/co-
nelles, les Pardalotes (voyez ces mots).

PIE-GRIÈCHE proprement dite (Zoologie). — Sous-genre
du grand genre précédent; caractérisé ainsi : bec fort
triangulaire à la base, comprimé sur les côtés, à arète
vive, crochu au bout et armé d'une forte dent; narines
arrondies percées en avant des plumes du front; tarses
assez longs; ailes médiocres,
queue de forme variable et com-
posée de douze rectrices. Elles vi-
vent en famille, s'envolent en je-
tant des cris aigus; nichent sur
des arbres, pondent cinq ou six
oeufs et prennent grand soin de
leurs petits. Leur courage et leur
cruauté les avaient fait placer
parmi les oiseaux de proie; en
effet, elles poursuivent les petits
oiseaux, se défendent contre les gros et les atta-
quent mime pour protéger leur nid. Leur méchanceté
est passée en proverbe, et on les voit, après s'ètre bien
repues, chasser encore et déchirer des petits oiseaux,
des petits mammifères, des grands insectes, qu'elles em-
portent et qu'elles laissent accrochés aux buissons. Ces
oiseaux émigrent, en général, en août et septembre pour
revenir au printemps. Quelques espèces chantent agréa-
blement, et imitent assez bien le chant des autres oi-
seaux. Leur chair, qui prend facilement la graisse, celle
des jeunes surtout, est délicate et recherchée. Les espe
ces sont assez nombreuses, et on en compte sept ou huit
en Europe. La P. commune, P. grise (L. excubitor,
Lin.), grande comme une grive, cendrée dessus, blan-
che dessous, reste toute l'année en France. La P. méri-
dionale (L. meridionalis, Tem.), de couleur plus foncée,
n'en est peut-être qu'une variété. La petite Pie-grièche

minor, Lin.), un peu plus petite, le bec plus court
et plus gros, habite l'Italie, le midi de la France et
même les environs de Paris. La P. écorcheur (L.
rio, Gin.), encore plus petite, détruit les petits oiseaux,
de jeunes grenouilles et beaucoup d 'insectes. Elle enfile
ces proies aux épines des buissons, et va les retrouver
au besoin.

PIE-M EUE (Anatomie), Na mater des Latins. — On
appelle ainsi la plus intérieure des trois membranes qui
revélent l'axe cérébro-spinal, et par conséquent c'est
l'enveloppe immédiate (le ce système. Elle est constituée
par une trame celluleuse dans laquelle rampent un
grand nombre de vaisseaux artériels et veineux. Son
étendue est beaucoup p lus considérable que celle du
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feuillet viscéral de l'arachnoïde, ce qui tient à ce que
celle-ci passe comme un pont au-dessus do tous les sil-
lons qu'elle rencontre, tandis que la pie-mère se déprime
au niveau de chacun d'eux, sans quine' . un seul instant
les parties sous-jacentes. Sa surface externe est unie à
l'arachnoïde par un tissu cellulaire lâche; sa surface
interne, à la substance nerveuse au moyen d'un grand
nombre d'artérioles et de veinules. La pie-mère envoie,
dans l'intérieur du cerveau, quelques replis particuliers
qui sont la toile choroïdienne, les plexus choroïdes et la
membrane qui tapisse les ventricules. Ait niveau de
l'origine des nerfs, elle se prolonge sur eux et constitue
leur névrilème.	 F — N.

PIED (Anatomie), Pes, pedis des Latins. — Portion
terminale des membres inférieurs, destinée à trans-
mettre au sol le poids du corps, et à permettre la pro-
gression au moyeu de ses nombreuses articulations.
Analogue à la main, il se compose comme elle de deux
parties distinctes, le pied proprement dit et les orteils.
Le Pie 1, dont l'axe est perpendiculaire à celui de la
jambe, est aplati de haut en bas et s'élargit d'arrière en
avant. Il présente la forme d'une vaine irrégulièrement
quadrilatère. La face supérieure ou dos du pied, con-
vexe, s'incline en avant et en dehors; sous la peau se
dessine une arcade veineuse qui donne naissance, par
ses deux extrémités, aux veines saphènes interne et
externe. Quand les muscles extenseurs des orteils et
fléchisseurs du pied se contractent, leurs tendons for-
ment autant de cordes sur cette face. La face inférieure,
ou plante du pied, est une voùte construite de façon à
appuyer sur le sol, par le talon, le bord externe et la
partie antérieure. L'extrémité postérieure du pied con-
stitue le talon. C'est une éminence arrondie sur laquelle
s'élève, en arrière, la saillie du tendon d'Achille. Le
squelette de la région du pied est constitué par deux
parties, le tarse et le métatarse. On compte dans le
tarse deux rangées d'os : l'une antérieure, composée
du calcanéum et de l'astragale, qui sont superposés
l'un à l'autre; la seeonde formée du cuboïde, du sca-
phoïde et des trois cunéiformes, tous situés dans le meme
plan. Le métatarse comprend cinq os longs qui consti-
tuent une sorte de grillage, dont les espaces renferment
des muscles et des vaisseaux. La voûte que forme le
squelette de la région du pied est, chez quelques indi-
vidus, complétement effacée, les malléoles et surtout
l'externe touchent presque le sol et le bord interne du
pied appuie fortement. De la l'impossibilité de faire une
longue marche. Cette difformité, qui porte le nom de
Pied-plat, est une cause légale de réforme pour le ser-
vice militaire.

Le pied est l'une des parties sur lesquelles la mode a
le plus dirigé ses tortures : tantôt elle emprisonne étroi-
tement les cinq orteils dans une pointe aiguë, tantôt elle
supprime les inégalités de leur longueur en coupant car-
rement la chaussure, et leurs dimensions sont toujours
aussi minimes que possible, il en résulte que la marche
est plus difficile, les pieds se gonflent, se couvrent d'am-
poules, les orteils se contournent, chevauchent les uns sur
les autres, les ongles s'enfoncent dans les chairs, ce qui
provoque les plus vives douleurs, des cors se dévelop-
pent, etc. La chaussure est en rapport avec le climat et
la configuration du sol. La sandale, le brodequin, le co-
thurne, appartiennent aux peuples méridionaux, la spa-
drille aux montagnards. Dans nos climats tempérés, le
soulier, la botte et la bottine sont les chaussures les
plus convenables, elles ne doivent comprimer ni la
jambe ni le pied et ne pas etre trop pesantes. 	 S—Y.

PlEn (Zoologie). -- La majeure partie des Mammifères
sont pourvus de pieds, qui ont plus on moins de ressem-
blance avec ceux de l'homme; il faut en excepter les
Q iadrumanes, qui ont quatre mains, comme leur nom
l'indique, les Amphibies et les Cétacés. On peut voir, à
l'article LOCOMOTION, les différentes Modilications que
subissent les pieds dans la série animale, suivent les
!Isa r/es auxquels ils sont destinés. On pourra consulter
aussi les différeuts groupes qui la constituent.

Puna (Zoologie, Botanique). — Ce nom, ajouté à un
autre mot, a été donné vulgairement à certains animaux
et végétaux. — En Zoor,osie. Oiseaux : Pied de barouf, c'est
la Bécassine des savanes (Scolnpaxcetyennensis, I,in.);—
P. gris, l'alouette de mer (Trima éludas, Lin.'; 

—P. noir, le Traquet, (Motacilla rubicola, Li n .) ; — de
pot, la Fauvette traine-huisson (Motacilla modularis ,
Lin.); — P. ronge, c'est	 — I'. vert, c'est le
Bécasseau (Tringl ochropus, Lin.). — Mollusques : P.
d 'âne, nom vulgaire du Spondylus gœderopus, Chemn.;

— P. de pélican, c'est le Ptérocère pied de pélican
(Strombus pss pelerani, Lin.).

Fm BOTANIQUE. — P. d'aigle, nom vulgaire de l'Egopode
podagraire; — P. d'alouette, plusieurs espèces de Dau-
phinelles; — P. de b.cuf, nom vulgaire du Gouet com-
mun et du Bolet de, boeuf (Doletus bovinus, Lin.); —
P. de bouc, nom vulgaire de plusieurs plantes, ainsi
l'Angélique sauvage, le Mélampyre des champs, la Spirée
ornière, etc.; — P. de canard, une espèce de Podo-
P le e : — P. de chat, c'est la Gnaphale dioïque ou An-
tonnaire; — P. de cheval, la Cacalie des Alpes; — P. de
chèvre, nom vulgaire de plusieurs plantes : le Boucage
saxifrage, l'Angélique sauvage, etc.; — P. de coq, la Re-
noncule bulbeuse et le Panic pied de coq; — P. de cor-
beau, c'est la Renoncule à feuilles d'aconit; — P. de
corbin, la Renoncule acre; — P. de corneille, le Plantain
corne de cerf; — P. d'éléphant, c'est l'Elepliantope rude
(Elephantopus scaber, Lin.); — P. de griffon, nom vul-
gaire de l'Ellébore fétide; — P. de grue, plusieurs Saxi-
frages; — P. de lièvre, c'est le Trèfle des ehamps; — P.
de lit, le Calament clinopode (Clinopodium vulgare,
Lin.), et l'Origan commun; — P. de lion, la Gnaphale
pied de lion et l'Alchemille commune; — P. de loup,
c'est le lycopode d'Europe (Marrube aquatique); — P. de
milan, le pigamon jaune (Thalictruni, flavuni Lin.); 

—P. d'oiseaux, c'est l'Ornithrope délicat; — P. de poule,
no'n vulgaire de la Renoncule rampante et du Lamier
blanc; — P. de sauterelle, c'est la Raiponce (Campa-
nula rapunculus, Lin.); — P. de veau, nom vulgaire du
Gouet commun.

PIED-BOT (Médecine), de l'ancien mot français bot,
tronqué. — Difformité du pied, résultant d'une rétrac-
tion continue de quelques-uns des muscles de cette par-
tie, qui produit une déviation permanente portant sur
ses diverses articulations. Suivant le sens de la dévia-
tion, on en a admis quatre espèces : 1° Pied-équin (du
latin equus, cheval), dans lequel le pied est dans une
extension forcée et ne pose sur le sol que par les orteils,
le talon est porté directement en haut ; il est souvent
produit par un défaut de longueur du tendon d'Achille,
auquel vient s'ajouter quelquefois, et dans les cas plus
graves, la rétraction du court fléchisseur dés orteils; le
calcanéum, alors, vient toucher le tibia derrière l'astra-
gale; 2° Varus ou latéral interne, ici le pied est tourné
en dedans, comme l'iodique le mot latin varus, par la
rétraction des muscles jambiers, des jumeaux, des flé-
chisseurs des orteils et le relâchement des péroniers. La
plante du pied est tout à fait en dedans, la marche se
fait sur le côté externe ; 3° Pied-bot latéral externe ou
Valgus (tourné en dehors), opposé du précédent; cette
déviation est la plus fréquente; la plante du pied est en
dehors, elle est très-concave et présente de profonds
sillons, le bord interne semble raccourci, le bord ex-
terne est allongé et convexe • 4° Pied-bot Talus (du
latin talus, talon), les malades marchent sur le talon,
la face dorsale du pied relevée, les orteils en haut. Cette
forme, très-rare, et presque toujours congéniale, résulte
d'une forte rétraction du jambier antérieur, de Festen-
seur propre do gros orteil, etc. Les moyens de remédier
à ces difformités consistent dans l'emploi des procédés
orthopédiques appliqués d'une manière méthodique, et
surtout, par la section des muscles rétractés.	 F—N.

PIED DE CHEVAL (Zoologie), Ostrea hippopus,Lamk.
— Espèces do Mollusques du grand genre des Hut fres
(voyez ce mot), beaucoup plus grande, plus arrondie et
plus épaisse que l'huître comestible, elle est bien moins
délicate. Ses lames d'accroissement sont plus minces et
plus déprimées. Dans toute la Manche.

PIED DU CHEVAL (Zoologie). — Voyez II:proie:cm
PIED-D'IlIPPOCAMPE (Anatmie). — Voyez Hien-

C"I1"IT:1D-PLAT (Médecine). — Voyez PIED.
(Zoologie), Pieris, Schranck. — Sous-genre

d'Insectes, ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes,
du grand genre des Papillons. ils ont les antennes assez
allongées, tronquées ou en massue, les pallies inférieures
presque cylindriques, peu comprilirees, le dernier article
presque aussi long au moins que le précédent. Che-
nilles allongées, plus ou moins cylindriques, sans ten-
tacule sur le cou. Chrysalides risées par la queue, angu-
ie ll ses , un lieu comprimées. Les chenilles de plusieurs
espères fon t do grands dégi'its dans les potagers. La P.
dut chou. ( P. brassicn r, Latr.), blanche en dessus, le Som-
met des ailes supérieures noir, la surface inférieure
des premières ailes hlaiielle, le bout d'un jaune pille,
celle des secondes ailes lavée d ' un peu de jaune, c'est
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le Grand papillon du chou do Geoff. Les chenilles vi-
vent un soiiitité sur le chou et les autres crucifères,
qu'elles dévorent. La P. de la rave (P. rapos, Law.),

Fie. 8346. — Piéride du chou.

plus petite que la précédenee, lui ressemble beaucoup,
c'est le Petit papillon blanc de Geoff. Sa chenille verte
vit sur les crucifères et sur le réséda; elle se loge dans
l'intérieur, ce qui la fait nommer Ver du coeur. Nous
citerons encore la P. de la moutarde, la P. du navet, la
P. gazée ou le Gazé (voyez ce mot.), etc.

PIERRE (Minéralogie), para, lapis, des Latins; li-
thos. des Grecs. — On verra plus bas, par les nombreux
articles Pierres dont nous aurons à parler, et nous se-
rons loin de les citer tous, que ce nom a une acception
vulgaire très-étendue. On peut dire cependant qu'en
général il désigne une substance dure, non terreuse et
qui n'a pas l'aspect du métal. D'après là classification
de Haûy, tous les corps du Règne minéral sont partagés
en deux grandes divisions : Espèces minérales ou
Minéraux proprement dits et Roches. Les Pierres
forment la deuxième des quatre classes qui composent
la grande division des Espèces minérales. Cette classe ne
comprend que des substances insolubles, incombustibes,
non acidifères et non métalliques, et il la divise en une
cinquantaine d'espèces, dont nous allons citer la majeure
partie et _qui font l'objet d'articles particuliers de ce
Dictionnaire, auxquels nous renverrons le lecteur; ces
espèces sont désignées dans l'ordre et sous les noms sui-
vants : Quartz, Zircon, Corindon, Spinelle, Emeraude,
Cardiérite, Euclase, Grenat, Kanelstein ou Essonite,
Leucite ou Amphigène, Idocrase, Feldspath, Triphane,
Pétalite, Axinite, Tourmaline, Amphibole, Pyroxène,
Staurolide, Epidote, Wernérite, Diallage, Gadolinite,
Lazulite, Mésotype, Stilbite, Analcime, Néphéline, Hya-
cinthe ou Harmotome, Péridot, Mica, Disthène, Asbeste,
Talc, Macle.

A la suite, Ifitùy donne une liste des espèces non en-
core déterminées à cette époque, et dont plusieurs l'ont
été depuis; nous citerons parmi ces espèces les suivan-
tes : Albite, Allocroste, Alumine pure, Diaspore, Fahlu-
mite, Tamesonite ou Feldspath apyre, Gabronite, fielvin,
Jade, Nephrétique, Talc graph i que, Triclasite, Zéolithe
(voyez ces mots).

PIERRE (Histoire naturelle). — Ce nom a servi à dési-
gner un grand nombre de substances, particulièrement
en minéralogie, à cause des analogies nombreuses
qu'elles offrent avec ce qu'on entend généralement par
le mot Pierre. Nous allons citer les plus importantes :

P. absorbante; surnom de la pierre ponce et des
pierres à détacher. Voy. ARGILE, PIERRE ronce. — P.
aérienne, voy. AÉROLITHE.

P. d'aigle; ce sont des espèces de géodes (voy. ce mot),
contenant certains minerais de fer, que l'on a nommées
ainsi parce que l'on a supposé que la femelle de l'aigle les
emportait dans son nid, pour faciliter sa ponte. Elle se
présente en gros rognons creux à l'i ntérieur °n'enfermant
un noyau libre et mobile que l'on entend lorsqu'on l'agite.

P. à aiguiser. — Quoique plusieurs substances miné-
rales soient susceptibles d'aviver le Ill des instruments
tranchants, on donne cependant plus particulièrement
ce none à un grès siliceux à grains lins dont on distin-
gue deux sortes : l'un à grains plus gros dont on se sert
pour repasser I es couteau x et autres outils, l'autre plus 1111,
dont il existe des variétés grisâtres, jauniitres ou mélan-
gées , et qui servent à aiguiser et repasser les instruments
plus délicats, tels que rasoirs, lancettes, bistouris, etc. On
les trouve surtout près de Langres, dans la Flaute-Saône,
en Champagne, dans la Manche. les plus fines pierres
à aiguiser nous viennent des ires de l'Archipel.

P. d'aimant, voy. AIMANT. — P. d'alun, voy. Aune,
ALUNITE. — P. des amazones, voyez AMAZONITE, JADE.

P. des animaux. — Ce sont toutes les concrétions
trouvées dans les viscères des animaux et dont la coin-
position est très-variable; en les désigne plus générale-
ment sous les noms du Calculs et de Bezoards (voy. ces
mots).

. d'azur. — Voy. LAZULITE.
P. à bâtir, P. calcaire. — On désigne sous ce nom

toutes les variétés de pierres à bâtir : les marbres, le
plâtre, la chaux, etc. (voyez ces mots), que l'on ex-
ploita dans des carrières à ciel ouvert ou souterraines.
Les pierres à bâtir, d'une épaisseur de moins de 0ge,30,
Bout nominées pierres de bas appareils, les autres, pierres
de haut appareil. Leurs principales qualités sont de ne
pas se détériorer par l'action de l'air, de l'humidité et
do la gelée, do soutenir la vive aréte sans s'égrener par
le ciseau, de se laisser tailler salle trop de difficulté, etc.
La pierre dure est celle qui résiste le mieux aux far-
deaux et aux injures du temps ; cependant il y a de la
pierre tendre qui devient dure lorsqu'elle a perdu son
eau de carrière. La pierre poreuse et coquilleuse gèle
moins facilement que l'autre. Il ne faut pas attacher
trop d'importance à la couleur et aux veines de la pierre
sous le rapport de la solidité, il n'en est pas de méme
pour l'aspect et la beauté des monuments. Ne pouvant
entrer ici dans les détails que comporterait ce sujet,
nous renverrons le lecteur au Dictionnaire des Lettres
et des Beaux-Arts, par MM. Bachelet et Dézobry, article
PIERRE, et nous nous contenterons d'indiquer quelques-
uns des gisements, en France, de pierre à bâtir les plus
importants : les environs de Paris et les départements de
Seine-et-Marne, de l'Oise, des Ardennes, de la Marne,
de la Meuse, de l'Eure, de la Seine-Inférieure, de la
Côte-d'Or, de l'Yonne (une des plus belles pierres de
taille), du Puy-de-Dôme, de la Vienne, etc.

P. biliaire, voy. CALCULS. — P. à brunir, voy. HÉMA-
TITE. — P. calcaire, voy. CALCAIRE. — P. cl cautère, voy.
POTASSE.

P. à champignons (Botanique), Pietra fungaja des
Italiens. — Elle se présente sous la forme d'une motte
de terre ou d'un gros tubercule atteignant quelquefois
un volume considérable. Celle qui existe dans les galeries
du Muséum d'histoire naturelle de Paris, grosse comme
la tete d'un enfant, est à peu près ronde, pesante, ru-
gueuse; sa substance est noire et compacte. La P. à
champignons parait composée de terre, de pierres, de
morceaux de bois, agglomérés et liés ensemble par un
tissu blanc filamenteux, qui n'est autre chose que le my-
celium de certaines espèces de champignons. On en a vu
de la grosseur d'une tête de bœuf. On la trouve surtout
aux environs de Naples, dans la Pouille, etc., où elle pro-
duit des champignons bons à manger, surtout des genres
Bolet, Pol yporus, et où elle est devenue l'objet d'un assez
grand commerce. Maintenue à une température de 15 à
20°, elle donne, par des arrosages fréquents et pendant
plusieurs années, des produits assez abondants. Trans
portée en Allemagne et en France, elle réussit peu.

P. des charpentiers, voy. AMPELITES. — P. chatoyante,
voy. OEIL DE CHAT. — P. à chaux, voy. CHAUX.— P. à des-
siner, VOy. AMPÉLITE. -- 	 à détacher, voy. ARGILE. 
P. divine, voy. JADE. — P. d'écrevisse, Yeux d'écrevisse,
voy. ÉCREVISSE. — P. d feu, voy. SILEX. — P. à filtrer,
voy. FILTRE. — P. fines, voy. ci-après P. PRÉCIEUSES. —
P. à fusil, VOy. SILEX.

P. gélisses ou gélives. — Ce sont celles dont l'agré-
galion n'est pas assez forte pour résister à l'action de la
gelée, du latin getidus, glacé.

P. Gemme. — Voy. GEMMÉ. PIERRES PRÉCIEUSES.
P. à l'huile ou du Levant. — Sorte de calcaire exces-

sivement compacte, qui se laisse à peine rayer par un
burin d'acier; do couleur jaune pâle ou blanc sale. Elle
nous vient dit-on de Smyrne, et sert à aiguiser la
coutellerie fine, les burins, ou moyeu d'un peu d'huile
d'olive. — N'oy. P. A AIGUISER.

P. infernale, A sada te ou nitrate d'argent, voy. ARGENT.
— P. de Labrador, voy. FELDSPATH. — P. du Levant,
voy. P. A	 — P. lithographiques, voy. CALCAIRE.
— Luinahelle, voy. Lumacurite. — P. de lune, voy.
FELDSPATH. — P. meulière ou Muta ire, voy. MEULIÈRE.
— néphrétique, voy. Jane. — P. noire, voy. AMPELITE.
— P. obsidienne, voy. OSBIDIENNE. — P. ollaire, voy.
SERPENTINE. — P. orientale, voy 61:MAIE. — P. d'outre-
mer , voy. BLEU. — P. philosophale, voy. Aliments. —
plante, voy. 	 — P. d plâtre, voy. CALCAIRE,
PLAINE.
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P. à polir. — Les diverses pierres qui servent à polir

les marbres, les autres matières dures et même les
métaux, sont la pierre ponce, le tripoli, l'émeri fin ot la
marne feuilletée de Ménilmontant, qui sert de gangue
à la Ménilithe. — Voyez OPALE, MÉNILITIIE, PIERRE

POURRIE.
Pierre-ponce. — Roche feldspathique, extrêmement

poreuse. Elle parait n'être que de l'obsidienne modifiée
par le passage d'une multitude de bulles gazeuses qui
l'ont traversée pendant qu'elle était à l'état pâteux. Cette
extrême porosité lui donne une pesanteur spécifique ap-
parente très-faible et une âpreté au toucher considérable.
Elle contient souvent des cristaux de feldspath et se lie
intimement aux roches trachytiques. On ne la trouve
jamais dans les volcans qui donnent des matières diffé-
rentes des trachytes.

P. à porcelaine. — Voy. FELDSPATH, KAOLIN.
P. pourrie. Espèce de schiste friable, jaunâtre ou

brun qui nous vient, dit-on, d'Angleterre, et qui donne
un fort beau poli à l'or, à l'argent et même à l'acier; on
se sert aussi, pour le même 	

e
usace, de la pierre de Menil.

montant, connue sous le nom de Ménilithe. 	 Voy. P.
A POLIR, MÉNILITHE.

Pierres précieuses, Pierres fines, Pierres gemmes.
— On appelle ainsi des substances minérales, que
leur dureté, leur belle transparence et leurs vives
couleurs font rechercher et travailler comme objets
de parure ou d'agrément, et qui pour cette raison en-
trent dans le commerce de la joaillerie. On n'en compte
ordinairement dans le commerce que 10 espèces, dont
les variétés peuvent porter le nombre à 15 ou 20. Nous
mentionnerons particulièrement le Diamant, le Rubis,
la Topaze, l'Amétyste, le Zircon ou Jargon de Ceylan,
le Corindon, le Spinelle (Rubis), l'enseraude, le Grenat,
l'Hyacinthe, la Tourmaline, le Péridot, la Turquoise
(voyez tous ces mots); le Feldspath offre encore deux
variétés de pierres précieuses : la Pierre de lune et
l'Aventurine orientale ou Pierre du soleil (voyez FELD-
SPATH, etc.). Les caractères qui servent à la détermi-
nation des pierres précieuses sont tirés des accidents de
lumière qu'elles produisent, de la dureté, de la pesan-
teur spécifique, de la réfraction, de leur électrisation et
de leur action sur l'aiguille aimantée.

P. à rasoir. — Espèce de schiste argilo-siliceux, d'un
grain très-fin formé de lits superposés, noirâtres,. rous-
sâtres ou violets. La partie jaune seule est propre à affû-
ter la coutellerie fine et surtout les rasoirs au moyen de
l'huile d'olive. Elle nous vient par Namur, de la mine
de Salm-Château, près de Liège.

P. des rémouleurs. — Espèce de grès blanc plus ou
moins fin et plus ou moins dur, dont on fait les meules
à aiguiser. Les plus estimées sont celles de Marcilly et de
Celle, près de Langres. On en trouve de semblables en
Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle. — Voy. GnÊs.

P. du soleil, voy. FELDSPATH, AVENTURINE. — P. de
Syène, voy. SIKNITE. — P. de taille, voy. P. A BATIK,
CARRIÈRE. — P. de Tivoli ou Travertine, voy. TRA-
VERTIN.

P. de louche. —On appelle ainsi une espèce de pierre
dont on se sert pour contrôler la pureté de l'or et de
l'argent. Il y en a plusieurs qui peuvent servir à cet
usage, ainsi les Cornéennes, les schistes noirs durs, les
jaspes noirs, non attaquables par les _acides. Voici com-
ment on procède : on frotte sur la pierre la matière que
l'on veut essayer, elle y laisse son empreinte. Si c'est
de l'or, celle-ci reste sur la pierre, lorsqu'on y verse
une goutte d'acide nitrique; si c'est de l'argent, elle ré-
siste à l'eau régale. Ces pierres nous viennent de Saxe,
de Bohème, de Silésie.

P. à vigne, voy. AMPÉ,LITE.
P. de Volvic.— Espèce de roche exploitée à Volvic, on

Auvergne ; c'est le produit des volcans, on la conualt
aussi sous le nom de Laves (voy. ce mot).

PIERRE (Médecine). — Voy. CALCUL, LITHONTRIPTIQUE,
LITHOTOUIE, LITHOTR ITIE.

PIE1111EFUNDS (Médecine, Eaux minérales).—Village
de France (Oise), arrondissement et tt 16 kilom. S.-E.
de Compiegoe, 86 kilom. N.-E. de Paris, célèbre par les
ruines de son château. Depuis quelques années seule-
ment on y a découvert des eaux minérales : t o les eues
sulfurées calciques, froides, ont fourni à l'analyse : acide
sulfhydrique libre O gr,0022, bicarbonate de chaux, id.
de magnésie 0iet ,2100, sulfhydrate de chaux O gr,0 sul-
fate de chaux, id. de soude tle',02h0, de plus des chlorures
de sodium, de magnésium, de la silice, des sel s do po-
tasse, etc. Cette eau est très-limpide, d'une saveur hé-

patique; ses propriétés thérapeutiques ont la plus grande
analogie avec celle d'Enghien; aussi, elles sont très-
bien indiquées dans les maladies de la peau, dans les
rhumatismes, mais plus spécialement dans les affections
des organes respiratoires. Il y existe un établissement où
elles sont employées en douches, en bains, en boisson,
et surtout une salle d'inhalation dans laquelle elles sont
respirées non-seulement à l'état de vapeur, mais encore
à l'état de pulvérisation, de véritable poussière d'eau, au
moyen d'un appareil particulier dù à M. le D r Sales-Girons.
2° Tout récemment on a découvert., dans la partie la
plus reculée du parc, une source ferrugineuse bicarbo-
natée, contenant de l'acide carbonique libre, des bicar-
bonates de chaux, de magnésie, de fer, de l'arséniate de
fer, des sulfates et des chlorures alcalins, etc. Elle n'est
considérée, jusqu'à présent, que comme un accessoire de
la médication sulfurée. 	 F—N.

PIERRERIES (Minéralogie). — Voy. PIERRES PRÉ-
CIEUSES.

PIERRIER (Artillerie). — Espèce de bouche à feu
très-courte, aussi large que longue (40 centimètres
sur 50), qui sert à donner des feux verticaux à petite
portée. Le pierrier se monte sur l'affût du mortier
de 0'°,27, il pèse 720 kilog., la charge de poudre est
de 800 grammes.

PIERROT :Zoologie). — Nom vulgaire du Moineau.
PIEBRURES (Vénerie). — On appelle ainsi ces granu-

lations osseuses qui se forment à la base des bois des
ruminants du genre Cerf, et qui, par leur réunion en
forme de couronne, composent la meule ou base élargie
de ces bois.

PIÉTIN (Vétérinaire). —Maladie du pied chez les mou-
tons, et qui a reçu son nom de ce que l'animal qui en
est affecté piétine en marchant.; elle a quelque analogie
avec le crapaud et la crapaudine du cheval et et de
l'âne, et a reçu aussi pour cette raison le nom de Cra-
paud du mouton.. Elle consiste dans l'inflammation du
tissu réticulaire situé au-dessus de l'onglon. Le piétin est
souvent épizootique; plusieurs prétendent qu'il est conta-
gieux. Il débute par la rougeur, la désunion de la paroi
du sabot (voyez ce mot), un léger suintement et de la
boiterie; bientôt surviennent, ulcération, suintement fé-
tide,

	 •
 abcès; enfin déformation et décollement de l'ongle,

chute de la. corne, suppuration, carie des os, et souvent
la mort. La maladie est causée, en général, par le séjour
dans des bergeries, des pâturages humides et froids; ce-
pendant on la rencontre dans des conditions opposées.
bi lle guérit assez bien lorsqu'elle est soignée dès le début,
plus tard les altérations profondes des tissus la rendent
incurable. Pour le traitement on devra enlever avec l'in-
strument nommé Feuille de sauge, les portions de corne
décollées, et on touchera les parties malades avec des
caustiques légers, ainsi, l'eau de Babel, l'acide nitrique
affaibli, etc., en même temps on changera les mauvaises
conditions qui ont. déterminé la maladie. Il est défendu
de conduire les montons affectés du piétin dans les abreu-
voirs commun,, ils doivent être tenus isolés. 	 F—N.

PIÉTIN (Zoologie). — Genre de Mollusques créé par
Adanson pour une petite coquille du Sénégal, que Bru-
guières range parmi les %limes (voyez ce mot), et quo
Cuvier n'a pas adopté. C'est le llulimus pedipes, Brug.,
Tornalella pedipes, Lamk. Piétin d' Adanson, 'Maitre.;
long de 0'11 ,007 à 0"',008 ; il est, de couleur banc sale.

PIETI1A-POLA (Médecine, Eaux minérales).— Station
minérale de France (Corse), située dans une vallée très-
agréable au bord d'une petite rivière, arrondissement, et
à 48 'citent. S.-E. de Corte, canton de Prunelli. On y
trouve une. dizaine do st:erres d'eaux minérales, suint-
rées, sodiques, d'une température de 32 à 58° ° centira-
des, très-abondantes, limpides, d'une odeur franchement
sulfureuse, qui les rapproche de celles des Pyrénées..
Elles contiennent fi gr ,025 de sulfure de sodium, des bi-
carbonates et carbonates alcalins, etc. On les prescrit
dans les affections nerveuses, les rhumotistnes nerveux, '
les scrofules, les maladies de la prou, etc.

PIET1'E (Zoologie). — Espèce d'Oiseau palmipède, du
genre harle (voyez ce mot), c'est le Petit Harle, Non-
nette (Mergus otbellas, Lie.). Il a le bec et les pieds
bleus, le corps biénc, varié de noir sur le manteau ; les
jeunes mâles et les femelles sont gris, la tète rousse. Ils
nous viennent l'hiver, et sent plus communs que. les an-
tres Ilarles. 1.ongtteer

l'IEIIVIIE (zoologie). — Voyez Pollue.
PIGAVION ( Botanique), Thalirtrum, Lin., du grec

thalld, je verdoie. — Genre de plantes de la ftintille des
Renonculacées, tribu des Anémunées. 4-5 sépales péta-
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loides caducs; corolle nulle; étamines très-nombreuse
pistils du 4 à 15; akènes marqués de côtes longitudinales
et dépourvus d'arêtes au sommet. Ce sont des herbes
vivaces à tige quelquefois fistuleuse; feuilles portées par
de longs pétioles, et divisées en nombreuses folioles
diversement lobées. Régions tempérées de l'hémisphère
boréal. Trois espèces croissent aux environs de Paris.
Le P. des prés (T. ilium?», Lin.) • fleurs jaunâtres grou-
pées en panicule terminal. Nommée vulgairement Fausse
rhubarbe, Rue des prés, elle habite los endroits hu-
mides, au bord des étangs et des rivières. Sa racine
contient un suc qui peut teindre la laine en jaune.
Légèrement amère, elle a été employée par quelques
Médecins pour remplacer la rhubarbe ; mais elle n'a
d'action qu'à une forte dose. On regarde généralement
cette plante comme nuisible aux prairies. Le P. d feuille
d'ancolie (T. aquilegifoliton. Lin.), est une belle plante
à tige purpurine, à feuilles glauques et à fleurs blanches
ou rosées. Elle vient dans les Alpes et dans les Pyré-
nées. On la cultive souvent pour l'ornement sous le nom
de Colombine plumacée.

PIGEON (Zoologie), Colomba, Lin. — Grand genre
d'Oiseaux, placé par Linné parmi les Passereaux, et par
Cuvier à la suite des Gallinacés ; comme ceux-ci, en
effet, « ils ont, dit Cuvier, le bec voûté, les narines
percées dans un large espace membraneux %A couvert
d'une écaille cartilagineuse, qui forme même un renfle-
ment à la base du bec; le sternum osseux, profondément
et doublement échancré, _quoique dans une disposition
un peu différente; le jabot extrèmement dilaté, le la-
rynx inférieur muni d'un, seul muscle propre; » mais
ils se rapprochent des Passereaux par leurs doigts qui
n'ont d'autres membranes entre leur base que celles qui
résultent de la continuation des rebords, et par le pouce
qui, s'articulant très-bas sur le tarse, au niveau des au-
tres doigts, leur permet de , se percher plus facilement.
Aussi Brisson, suivi en cela par plut:•ieur •S autres ornitho-
logistes, en avait-il fait un ordre "à part. Levaillant, le
premier, les plaça à côté des Gallinacés, et en fit 3 sec-
tions ; Cuvier, en adoptant cette méthode, établit le genre
Pigeon qu'il divisa aussi en 3 sections : les Colombi-
Gallines (voyez ce mot), les Col,nnbes ou Pigeons ordi
naires, et les Colombars (voyez ce mot). Nous n'avons
donc à parler ici que du second sous-genre. Nous devons
dire pourtant que, depuis :le grand naturaliste, les Pi-
geons constituent une famille, et même un ordre pour
quelques-uns.

Les Colombes ou Pigeons ordinaires se distinguent
par un bec mince; les tarses courts, lisses ou emplu-
més; les ailes longues; la queue carrée, étagée ou en
coin. Parmi les nombreuses espèces, nous ne pouvons
citer que les suivantes : Le Ramier (Col: palumbus,
Lin.), la plus grande espèce de ce sous-genre, habite par-
ticulièrement les forêts d'arbres verts; d'une longueur
totale de O l°,45, il est d'un cendré plus ou moins bleua-
tre, la poitrine d'un roux vineux. Le Colombin ou Petit
Ramier (Col. cenas, Lin.), d'une longueur totalede 0",35,
habite notre pays; il est d'un gris d'ardoise, la poitrine
vineuse, les côtés du cou d'un vert changeant. Le Biset
ou Pig. de roche (Col. livia, Bris.), gris d'ardoise, avec
une double bande noire sur l'aile, le croupion blanc; un
peu plus petit que le précédent, il est considéré comme
le type originel de toutes nos races domestiques, qui
sont très-nombreuses. La Tourterelle (Col. turtur, Lin.),
fauve, piquetée de brun, le cou bleuâtre, avec une tache
de chaque côté ; longueur totale 0 w ,20. Elle vit dans les
bois. La Tourterelle à collier (Col. risoria, Lin.), ou
Rieuse, parce que le roucoulement du mâle ressemble à
un éclat de rire, est originaire d'Afrique et s'élève chez
nous en domesticité. A peine aussi grande que la précé-
dente, elle est blonde, plus pâle en dessous, avec un col-
lier noir sur la nuque.

Nous ne nous étendrons pas sur les mœurs et les ha-
bitudes de nos races domestiques, que tout le monde
connaît. Elles fournissent à l'alimentation publique un
élément important, quoiqu'il ait diminué dans une
proportion assez considérable depuis la suppression des
colombiers seigneuriaux, puisqu'on a calculé qu'avant
cette époque elle ne produisait pas moins de 2,000,000
de kilogrammes de viande. Il est juste d'ajouter,
comme correctif, quo l'industrie particulière de l'éle-
vage s'est notablement développée de nos jours, Nous
ne ferons donc que rappeler aux lecteurs la forme
gracieuse quoique un peu massive des pigeons, la
variété et quelquefois l'éclat de leurs couleurs. leurs
moeurs douces et sociables, leur vol gracieux et assez

puissant pour leur faire entreprendre de longs voya-
ges, leur caractère et leurs habitudes paisibles, etc.
Nous ajouterons à cela que les pigeons, en général, re-
cherchent les retraites calmes et silencieuses, les en-
droits frais et humides; presque tous vivent de graines,
de semences, de fruits. A l'état sauvage, au moment
de la ponte, les couples se forment et vont, suivant les
espèces, construire leurs nids dans les bois, dans les
jeunes taillis, les trous creusés dans les vieux arbres,
dans les crevasses des rochers, des batiments en rui-
nes, etc. Ce nid assez grossièrement fait, la femelle y
dépose deux oeufs (excepté les colombi-gallines qui en
pondent 0 à 8), ordinairement blancs un peu jaunatres.
Ils ne font guère que deux pontes dans l'année. L'incu-
bation, qui pour nos races domestiques est de 10 jours,
est partagée entre le mâle et la femelle. Les deux pe
tits sont presque toujours male et femelle. Ils sont
faibles, presque nus et ont besoin pendant longtemps
des soins de leurs parents.

On peut diviser nos races domestiques en P. de colom-
bier et P. de volière. Parrni les P. de colombier, le
Fuyard ou Biset produit peu, est destructeur et pillard;
on devra lui préférer le P. volant et le P. culbutant, va-
riétés petites mais très-fécondes. Du reste, dans l'intérêt
de l'agriculture, l'usage des colombiers ne devrait être
toléré que dans les exploitations rurales d'une très-
grande étendue. Les P. de volière, qui sont des races
perfectionnées provenant des bisets ou fuyards, ont de
nombreuses variétés plus grosses et plus belles et sur-
tout plus productives que le type primitif. Ils demandent
aussi plus de soin dans la construction de la volière, qui
sera plus petite que le colombier, plus soigneusement
fermée, nettoyée plus souvent, etc.; la nourriture devra
être abondante si l'on veut obtenir des pontes plus sou-,
vent répétées. Les pigeons ont pour le sel un goût pro-
noncé et qui parait être un besoin réel; comme on ne
peut pas leur en donner à discrétion, on a imaginé de

. suspendre dans le colombier ou la volière un morceau de
morue salée, sèche, qu'ils béguettent et finissent par'
manger tout à fait. Un produit assez important des pi-
geons, surtout dans le colombier, c'est le fumier auquel
on a donné le nom de Colombine (voyez PIGEONNIEB,

PIGEONNIER, COLOMBIER (Économie rurale). — Les
pigeons aiment le calme, la liberté. Aussi le colombier
devra être à l'abri du bruit des voitures, du mouvement
des chevaux et même assez loin des arbres que le vent
agite; sans cette précaution, les pigeons troublés s'éloi-
gneraient à chaque instant et les couvées pourraient s'en
ressentir. Il sera bâti sur un terrain sec, exposé au midi
ou au levant, de forme ronde; blanchi à l'intérieur an
lait de chaux dent la couleur plaît aux pigeons, non
moins que la propreté. Le plancher, à 2 ou 3 mètres du
sol, sera en briques; les nids, de 0° 1 ,25. carrés, seront
en planches ou en briques sur plusieurs rangs, le pre-
mier à 1 la ,50 du plancher, les autres distants chacun de
de O m .,70. En haut une planche pour séjourner pendant
les mauvais temps. Sur une des parois on établira une
fenêtre en planches de 2 mètres sur 1 de largeur, percée
de trous, avec une ouverture en bas pour la sortie des
pigeons; elle se fermera au moyen d'une planche à cou-
lisse, et aura en dehors une planchette saillante pour
recevoir les pigeons à leur sortie et à leur arrivee.
On nettoiera les colombiers au moins quatre fois par
an, surtout après les couvaisons; dans l'intervalle on
évitera le plus possible de les visiter, et on n'y en-
trera pas brusquement. Le fumier, nommé Colombine,
sera recueilli avec soin (voyez COLOMBINE).

PIGMENT (Anatomie), en latin Piginentunz, matière
colorante, fard. — Substance brune, roussâtre, qui fait
partie de la couche profonde épidermique ou corps mu-
queux (voyez PEAU) que l'on trouve aussi dans le bulbe
du poil et qui est la cause des diverses teintes de la
peau et des poils. Très-abondant chez les nègres, il ne se
rencontre guère dans la race blanche que dans quelques
points de l'économie, tels que la face interne de la cho-
roïde. C'est une matière demi-solide, constituée par des
cellules transparentes contenant des granulations d'une
grande ténuité et de couleur brune; elles ne forment
pas une couche régulière et uniforme, mais elles sont
disséminées dans le corps muqueux ; comme les antres cel-•
lules épidermiques, elles se rapprochent de plus en plus
de la surface de cette membrane et viennent se confondre
successivement avec les couches privées de liquide et
desséchées qui seront bientôt rejetées au dehors.

( Botanique ). — Nom vulgaire des CdfleS du Pin
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PIGNON (Botanique). — On appelle ainsi, au Sénégal,

le fruit de l'Anone d fruit hérissé (voyez ANONE). — C'est
aussi chez nous le nom spécifique du Pin cultivé (Pinus
pneu, Lin.).

PIGNONS (Botanique). — On donne ce nom à des
graines de plantes très-différentes. Ainsi : 1° les fruits
du Pin pignon, beaucoup plus gros que dans les autres
espèces de pin, portent le nom de Pignons doux, pour
les distinguer de ceux dont nous parlerons plus loin. Ils
sont oblongs, leur amande blanche et huileuse a une
saveur douce et agréable. On les sert sur la table en
Italie et en Provence. On en fait des dragées. Ils ser-
vent aussi à préparer des émulsions; 2° le Gros Pignon
d'Inde, le Médicinier (Curcas purgans, Médie.) (voyez
MÉDICINIER); 3° le Petit Pignon d'Inde, Graine des Afo-
lugues, Grains de Tilly, est la graine du Croton tiglium
(voyez ce mot).

PIGROLIER ( Zoologie). — Nom vulgaire du Pic-
Vert.

PIKA (Zoologie). — C'est le Lagomys des Alpes.
PILCHARD (Zoologie). Espèce de Hareng (voyez ce

mot).
PILE (Physique). — La pile électrique est due à Volta;

elle remonte à l'année 1794. La pile de Volta se compose
d'une série de disques formés eux-mêmes d'un disque de
zinc et d'un disque de cuivre soudés entre eux. On les
superpose de façon qu'ils soient disposés de même, par
exemple, toutes les faces zinc tournées vers le sol. Entre
deux disques se trouve une rondelle de drap humectée
d'eau salée ou acidulée. Le nom de pile vient évidem-
ment de cette disposition. Volta admettait : 1° qu'au
contact des deux métaux, cuivre et zinc, se développait
de l'électricité par suite d'une force électromotrice due
au contact.

2° Qu'il existe des corps conducteurs et non électro-
moteurs, c'est-à-dire dont le contact n'engendre pas
d'électricité. Ainsi le drap mouillé est un conducteur
et ne serait pas un électromoteur ; de sorte que dans la
pile il n'y a, d'après Volta, d'effet produit qu'au contact
du zinc et du cuivre, le zinc se chargeant d'électricité po-
sitive, et le cuivre- de négative. L'ensemble des deux
disques, zinc et cuivre soudés entre eux, reçut de Volta
le nom de couple, mais avant de pouvoir expliquer l'in-
fluence du nombre des couples, il fallut faire encore une
nouvelle hypothèse.

30 En vertu de la force électromotrice, il s'établit une
différence entre les quantités d'une même électricité qui
existe, soit à l'état libre, soit à l'état combiné, sur cha-
que partie da couple. Volta admettait que cette diffé-
rence était la même pour deux mêmes métaux, quelque
fût l'état électrique du couple. En d'autres termes, soit e la
quantité d'électricité positive libre qui existe sur la par-
tie zinc d'un couple, la partie cuivre étant chargée d'une
quantité e d'électricité négative, il faudrait une quantité
e d'électricité positive pour ramener le cuivre à l'état
neutre, la différence, entre les électricités positives des

- deux portions du couple, est 2e. Si à chacun des élé-
ments l'on ajoute une quantité n d'électricité positive,
l'état électrique qui se maintiendra sera n-I-E sur le zinc,
et n—e sur le cuivre.

Partant de ces principes, Volta superposa plusieurs
couples tous tournés de même, par exemple, le zinc en
bas. Chaque couple était séparé de ses doux voisins par
une rondelle de drap humectée d'eau acidulée, corps
conducteur et non électromoteur. Il reconnut une ten-
sion électrique, plus forte à chaque extrémité de cet
assemblage que sur les deux faces d'un couple seul.

Quoique les idées théoriques de Volta l'aient conduit
à la découverte de sa pile, il ne s'en était pas moins
trompé sur le point où résidait la force électromotrice.
Pour n'en donner qu'un exemple, si l'on fait une pile en
substituant le plomb au zinc, on constate que la ron-
delle de drap, étant humectée avec du sulfure de po-
tassium, le plomb est positif au contact du cuivre. Si
l'on remplace le sulfure de potassium par l'acide azoti-
que, on trouve que le plomb est négatif au contact du
cuivre. Ce n'est donc pas au contact des deux métaux
que la force électromotrice se développe, mais an lieu
où se développe une action chimique, c'est-à-dire au
contact du liquide de la rondelle et du métal attaqué
par ce liquide. Tirant même de l'expérience précédente
une conclusion excessive, on avait dit que l'action
chimique développait l'électricité, tandis qu'il y a là,
non pas deux faits dépendant l'un de l'autre, mais seu-
lement concomitants et dus à une même cause encore
inconnue.

Avant d'entrer dans la description des différentes
piles, il est bon de donner quelques définitions. Un élé-
ment de pile comprend un métal attaquable tel que
le zinc, un métal peu attaquable ou inattaquable tel
que le cuivre et un liquide attaquant interposé; c'est
le couple de Volta, plus la rondelle humide. Les pôles

ou électrodes d'une pile sont les deux extrémités métal-
liques, où les électricités contraires s'accumulent à l'état
de tension dans la pile isolée. On a ainsi les pôles posi-
tifs et négatifs appelés aussi anodes et catodes. Quand
les pôles sont réunis par un conducteur métallique ex-
trapolaire ou rhéophore, il arrive, s'il est gros et court
que tout signe de tension disparaît aux extrémités; s'il
est long et mince, si les éléments de la pile sont nom-
breux et bien isolés, il subsiste, le long de ce conduc-
teur comme dans les divers éléments de ta pile, des ten-
sions sensibles à l'électroscope et décroissant de chaque
extrémité de la pile jusqu'au milieu du conducteur où
elles changent de sens en passant par zéro. Il y a recom-
position continue d'électricité par ce conducteur qui de-
vient le siége do phénomènes particuliers auxquels on
a donné le nom do courant. On admet que le courant
marche dans le conducteur extrapolaire du pôle positif
au pôle négatif, ce qui n'est d'ailleurs qu'une pure con-
vention amenée par la nécessité de considérer les deux
directions suivant lesquelles on peut suivre le conduc-
teur.

La pile à colonne fut promptement abandonnée, les
rondelles humides se séchant rapidement et cessant alors
leur action. Parmi celles qui lui succédèrent nous cite-
rons seulement les principales.

La pile à auges (fig. 2348) est une caisse rectangulaire
de bois enduite d'un mastic isolant, et divisée en compar-
timents par des cloisons métalliques constituées comme-
les couples de la pile de Volta. Dans chaque comparti-
ment on verse de l'eau acidulée. On se trouve donc dans
le cas d'une pile à colonne couchée horizontalement, dont
les couples sont rectangulaires au lieu d'être ronds, et
dont le liquide n'a pas besoin de drap comme support.

La pile de Wollaston 2349) se compose d'éléments
distincts, dont chacun est formé d'une plaque de zinc Z
placée à l'intérieur d'une plaque de cuivre C repliée sur
elle-même. De petits morceaux de bois, fixés au zinc,
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l'empêchent d'avoir le contact du cuivre. Deux petites

n attacolonnes K, K' servent de pôles, c'est à elles que l'o-
che le rhéophore. Chaque élément plonge dans un vase
plein d'eau acidulée. On peut accoupler plusieurs élé-

Fig. 2349. — Pile de Wollaston.

La pile de Smée ne diffère de la précédente que par
la substitution au cuivre d'une lame de platine platiné;
d'ordinaire on place cette lame à l'intérieur de deux

Fig. 2350. — Pile de Muncke.

feuilles de zinc n'ayant que le tiers de sa largeur. Cette
pile est plus constante que la précédente.

64 	 PIL

La pile de Muncke (fig. 2350 et 2351), comme celle de
Wollaston, est formée de lames de zinc et de cuivre con-
tournées, mais de plus soudées entre elles, de telle sorte,
qu'un zinc est toujours entre deux cuivres; on fait plon-

ger le tout dans une même auge pleine d'eau
acidulée. Il n'y a pas à craindre que l'élec-
tricité, développée par chaque couple, se neu-
tralise au travers du liquide à cause de la
conductibilité beaucoup plus grande des mé-
taux. Cette pile a une action très-énergique,
mais de peu de durée.

La pile en hélice (fig. 2352 et 2353) est
constituée par un cylindre de bois B, une
lame do zinc z et une lame de cuivre c s'en-
roulant sur ce cylindre, mais afin que ces
amer ne soient pas en contact, elles sont
trnies de lisières de drap 11' fixées par des
celles. On plonge le tout dans un vase de

bois V revêtu intérieurement d'un mastic et
plein d'eau acidulée. On peut réunir ensem-
ble plusieurs de ces éléments.

Toutes les piles précédentes sont dites à un seul li-
quide, et présentent diverses causes d'irrégularité et d'af-
faiblissement. Une première cause est l'hétérogénéité
des zincs. Quand on prend du zinc pur, celui-ci demeure
empiétement inactif dans l'eau acidulée, tant qu'il ne
fait pas partie d'un circuit voltaique. Dès qu'il en fait

partie, sa dissolution commence et tout
l'hydrogène se dégage sur le cuivre. Les
effets qui se produisent avec le zinc pur,
se produisent aussi avec le zinc ordinaire
quand il a été amalgamé. Mais avec le zinc
ordinaire non amalgamé, il y a dégagement'
d'hydrogène et dissolution dès que ce métal
est plongé dans l'eau acidulée, sans pour
cela qu'il fasse partie d'un circuit voltaique.
S'il fait partie d'un semblable circuit, l'hy-
drogène se dégage sur les deux métaux, ce
qui tient à ce que, outre le courant normal
de la pile, il se produit sur le zinc impur
des courants locaux à travers le liquide,
parce que les métaux étrangers, formant les
impuretés du zinc , constituent avec le zinc
et le liquide de véritables circuits partiels.
L'amalgamation du zinc suffit pour remédier
à ces inconvénients.

Une cause d'affaiblissement de la pile,
	  c'est la saturation progressive du liquide

actif; l'acide sulfurique se transforme en
sulfate de zinc. On peut, jusqu'à un cer- •

tain point, y remédier à l'aide de siphons qui soutirent
la dissolution de sulfate de zinc, laquelle s'accumule au
fond à cause de sa densité; en même temps de l'acide
sulfurique étendu doit venir remplacer goutte à goutte
la dissolution saline enlevée.

Mais le principal inconvénient auquel on
ne peut remédier dans les piles à un seul
liquide provient de ce que le courant inté-
rieur, traversant le liquide de la pile, s'y
comporte comme dans un électrolyte, il dé-
compose l'eau acidulée et les sels dissous;
de sorte qu'il se dépose sur le cuivre, soit
de l'oxyde de zinc, soit du zinc, et toujours
de l'hydrogène condensé. Il résulte de la
réaction de ces substances sur le liquide
électro-moteur, un courant généralement de
sens contraire. à celui du courant principal.
On a cherché àiemédier à ces inconvénients
au moyen des piles à deux liquides, dites
aussi à courant constant, parce que dans
ces piles le courant conserve sensiblement
la même intensité, tandis que dans les au-
tres cette intensité, vive d'abord, diminue
rapidement. Nous allons décrire les prin-
cipales piles à deux liquides.

La pile do Daniell se compose d'éléments
formés chacun d'un vase V (fig. 2354) en verre
ou en faïence, contenant de l'eau acidulée par
l'acide sulfurique, et dans laquelle plonge
un cylindre Z de zinc amalgamé. Un vase
poreux D, rempli d'une dissolution saturée
de sulfate de cuivre, occupe la partie cen-

trale et contient une laine de cuivre C. Afin de maintenir
saturée la solution de sulfate, des cristaux de ce corps
plongent dans la dissolution. Le courant produit traverse
la pile et détermine, dans son intérieur, les effets sui-

Fig. 2348. — 	 à auges

ments. A cet effet, on réunit chaque zinc au cuivre de
l'élément suivant, de sorte qu'à chaque extrémité l'on a

pte deun cuivre et un zinc libre. La figure rend com
cette disposition.
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gène qui avec l'oxygène fournit de l'eau, est mis en li-
berté, se porte vers le vase poreux, le traverse et s'unit à
l'oxygène qui, provenant de la décomposition du sul-
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vanta sur l'élément zinc un équivalent de zinc se dis-
sout, un équivalent d'oxygène est ainsi fixé et un équi-
valent d'acide sulfurique saturé. L'équivalent d'hy ro-

cuivre ; 5° enfin l'hydrogène ne vient pas se condenser
sur le cuivre, et rien ne se trouve changé dans la na-
ture des surfaces. Il y a cependant une cause d'incon-
stance, c'est que le liquide, au contact du zinc, change

Fig. 2352. — Pile en hélice.

fate de cuivre, se portait sur le zinc. L'équivalent de
cuivre, mis en liberté, va se déposer sur le vase de
cuivre, et l'acide sulfurique résultant de la même dé-

composition arrive dans le liquide Intérieur où il rem-
place l'équivalent d'acide sulfurique saturé par le zinc
dissous. Les causes de constance dans cette pile sont :
1° l 'amalgamation du zinc; 2" l'existence du vase po-
reux qui, empêchant le mélange des liquides, maintient
au contact du zinc le bain d'eau acidulée, et au contact
du cuivre le bain de sulfate de cuivre; 3° la perma-
nence du meme état. de saturation dans les liquides ;
4° l'identité de l'acide réagissant sur le zinc et de
l'acide mis en liberté par la réduction du sulfate do

de nature en se chargeant de sulfate de zinc. Quand une
certaine quantité de ce sel est formée, le courant de-
vient constant.

La pile de Daniell date de 1836; en 1839 Grove en in-
venta une autre composée (fig. 2355) d'un vase de verre ou
de terre V, contenant un cylindre de zinc amalgamé
baignant dans l'eau acidulée. Un vase poreux D contient
de l'acide azotique et une lame de platine platiné P. Les

résultats du courant produit sont la dissolution d'un
équivalent de zinc sur l'élément zinc, la saturation d'un
équivalent d'acide sulfurique, la mise en liberté d'un
équivalent d'hydrogène qui se porte sur le platine, mais
rencontre en route l'acide azotique sur lequel il réagit
pour le désoxyder. Les causes de régularité sont d'abord
l'amalgamation du zinc, ensuite l'hydrogène ne vient
pas se déposer sur le platine. Grove indiqua que l'on
pouvait , dans sa pile, substituer au platine le charbon
de bois et même le charbon des cornues à gaz, qu'il y
avait ainsi une économie, mais que le dégagement élec- '
trique était moindre. A la lin de 1839, on vendait à
Londres des piles de Grove à charbon.

En 1843 Bunsen, ignorant les travaux de Grove, in-
venta sa pile, qui parvint en France plus vite que celle
du savant anglais. La pile de Bunsen consiste en un
zinc amalgamé plongeant dans une dissolution d'acide
sulfurique étendu. Cette dissolution est contenue dans
un vase poreux empêchant le mélange de ce liquide in-
térieur avec l'acide azotique, qui est le liquide extérieur
contenu dans un vase de verre. Dans cet acide. azotique
plonge un cylindre sans fonds en charbon. C'est donc la
pile à charbon do Grove renversée, présentant les mêmes
avantages et les mûmes inconvénients, sauf qu'on plaçant
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tassé dans le vase poreux autour du charbon ou du pla-
tine. M. Marié-Davy, ayant en vue l'application aux li-
gnes télégraphiques, a utilisé le sulfate de mercure in-
soluble. La disposition est celle de la pile de Grove
charbon, à la place de l'acide azotique on met une bouil-
lie de sulfate de mercure ayant séjourné au fond d'une
certaine masse d'eau. Cette eau sert de liquide excita
teur, c'est-à-dire est substituée à l'eau acidulée. Le zinc
s'oxyde, l'hydrogène réduit le sulfate de mercure, i4 se
fait du sulfate de zinc, le mercure métallique réduit se
retrouve au fond du vase poreux et peut, servir à prépa-
rer de nouvelles doses de sulfate de mercure. Cette pile,
très-simple, donne d'excellents résultats.

La pile sert, comme chacun sait, à l'éclairage électri-
que, à la télégraphie, à la galvanoplastie, à faire mou-
voir les machines électromagnétiques (voir ces mots);
elle a encore d'autres applications plus ou moins impor-
tantes. Elle est susceptible de porter au rouge les fils
dans lesquels circule son courant, ce qui est utile pour
opérer des cautérisations; elle décompose les liquides
qu'elle traverse, elle donne des secousses au moment où
son courant commence et où il finit. Mais pour ces usa-
ges divers il faut des piles différentes ou accouplées
diversement. Il y a, en effet, deux modes d'association.
Les éléments sont généralement associés en tension.
C'est ainsi que nous l'avons supposé jusqu'ici en décri-
vant les piles de Volta, de Wollaston, de Muncke, d'Arche-
reau

'
 etc.; l'électricité peut alors traverser plus facilement

les obstacles qu'elle rencontre; associés de cette façon,
les éléments peuvent produire des effets physiologiques
remarquables, des décompositions chimiques rapides.
On peut aussi unir entre eux tous les zincs et entre eux
tous les charbons, s'il s'agit d'une pile de Bunsen par
exemple; on dit alors que les éléments sont associés en

quantité; l'effet est le noème que s'il n'y
avait qu'un élément ayant une surface atta-
quable très-grande. Cette disposition peut
etre utile quand l'électricité trouve peu de
résistance à son mouvement dans le rhéo-
phore par exemple, pour obtenir des effets
calorifiques; aussi un seul élément de cer-
taines piles, de la pile en hélice par
exemple, peut-il produire des effets calo-
rifiques fort grands.

Les piles décrites jusqu'ici contiennent
des liquides et sont dites, pour cette rai-
son, hydroélectriques; elles sont presque
uniquement employées; il en est d'autres
moins en usage qu'il faut cependant citer.

Pile sèche— Proposée en 1812 par Zam-
boni , la pile sèche se construit de la ma-

nière suivante : on prend du palmer étamé, on enduit le
côté non étamé avec du bioxyde de manganèse broyé
très-fin, délayé dans du lait ou de la mélasse, on découpe
avec un emporte-pièce, on superpose les disques obtenus
comme ceux d'une pile de Volta. Oh arme les deux ex-
trémités de la pile de plaques métalliques qui la com-
priment, tout en constituant les deux pôles; ces plaques
sont à cet effet assujetties par des cordons de soie. Le
papier, étant toujours un peu humide, remplace le li-
quide des piles hydro-électriques. Quand l'appareil se
dessèche il cesse de fonctionner. La tension, dans ces
piles, est assez forte à cause du grand nombre des élé-
ments, mais elle ne se produit que très-lentement, et le
courant qui se produit quand on réunit les pôles est
insignifiant. — Les piles sèches peuvent rester en acti-
vité pendant plusieurs années; on a profité de cette cir-
constance pour construire des appareils tournants que
l'on a appelés mouvement perpétuel. On a aussi appli-
qué les piles sèches à la construction d'un électroscope
extrêmement sensible, qui se compose d'une feuille
d'or unique mobile entre les deux pôles contraires
d'une pile; pour peu qu'elle vienne à s'électriser dans
un sens ou dans un autre, elle se portera sur l'un des
pôles.

Pile d gaz. — Due à Grove, la pile à gaz est plus cu-
rieuse qu'utile; l'action chimique qui se produit avec le
courant est l'union des gaz oxygèneet hydrogène pour for-
mer de l'eau. La pile à gaz consiste en un flacon à trois tu-
bulures V (fig. 2358) rempli d'eau acidulée par l'acide sul-
furique. Par deux tubulures pénètrent deux éprouvettes
contenant les deux gaz ; ces éprouvettes sont mastiquées
dans deux bouchons de verre usés à l'émeri. Deux lames
de platine platiné descendent dans les éprouvettes jus-
qu'en bas ; Pet N sont les deux pôles de la pile. Si on les
réunit par un fil rhéophore, un courant traverse ce fil et

PIL

le zinc à l'extérieur, Grove obtient une surface attaqua-
ble plus grande et plus d'électricité. -

M. Archereau, en 1849, remplaça le charbon des piles
•de Bunsen par du charbon de cornue, et le plaça au
centre, c'est-à-dire qu'il revint à la disposition de
Grove. Cette disposition, aujourd'hui très en usage en

France, y est presque toujours désignée faussement sous
le nom de Bunsen. On accouple ces éléments en joi-
gnant un zinc au charbon de l'élément suivant. Cette
jonction se fait de bien des manières, l'une des plus

commodes consiste à munir la tète du charbon d'une tète
métallique K munie d'une pince à. vis (Ag. 2356).

Non-seulement les piles à deux liquides que nous ve-
lions de citer sont constantes, mais elles donnent plus
d'électricité que les autres. On l'attribue à ce que non-
seulement il y a dégagement d'électricité au point où le
Zinc se combine à. l'oxygène et à l'acide sulfurique, mais
encore à ce qu'il y a une nouvelle cause de force élec-
tromotrice lors de la combinaison de l'hydrogène dégagé
dans le premier liquide avec de l'oxygène provenant du
second. Tous les moyens de faire entrer cet hydrogène
en combinaison devant assurer la constance d'une pile
et augmenter son intensité, on a imaginé bien des
moyens d'arriver à ce but.

M. Le Roux unit l'hydrogène au chlore, et à cet effet
il substitue à l'acide azotique un mélange de bioxyde
de manganèse et d'acide chlorhydrique étendu de son
volume d'eau, afin qu'il n'émette pas de vapeurs incom-
modes.

M. Guignet, modifiant l'idée de M. Le Roux, se sert
de bioxyde de manganèse et d'acide sulfurique, dont le
mélange fournit de l'oxygène à l'hydrogène naissant. Mais
I moins d'élever la température, cette pile ne donne pas
d'effets intenses.

Le bichromate de potasse mélangé d'acide sulfurique
est un producteur d'oxygène qui donne de bons effets ; mais
il faut pour cela que le liquide de la pile soit traversé par
un courant d'air, sans quoi de l'oxyde de chrome se pro-
duit et vient se déposer sur le zinc. Avec la précaution
d'injecter de l'air, comme le fait M. Grenat, on peut
donner à la pile la forme d'une pile à un seul liquide et
avoir cependant de la constance et de l'intensité.

Les matières insolubles peuvent elles-mêmes agir ;
M. de La Rive obtint l 'absorption de l'hydrogène au
moyen du peroxyde de plomb en poudre. Ce corps est

Fig. 2356. — Élément de Bunsen, à charbon intérieur.
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les deux gaz disparaissent peu à peu. On peut associer I triques ont été construites; celle de M. Pouillet consiste•un certain nombre de ces éléments et en faire une bat- en des cylindres coudés de bismuth B (fig. 2361) réunistarie. 	 par des lames C de cuivre. Toutes les soudures impaires.

Fig. 2360. — Élément thermoélectrique bismuth et antimoine.

I

 plongent dans de l'eau chaude, et les soudures paires
dans de la glace.

Nobili unissait des barreaux de bismuth et d'antimoine.

Fig. 2358. — Pila à gaz.

Pile thermoélectrique. — Thomas Seebeck, pro-
fesseur à l'université de Berlin, remarqua le premier
que la chaleur peut produire un courant élec-
trique dans un circuit entièrement métallique; ici
il n'y a plus d'action chimique. Voici quelles furent
les expériences fondamentales de ce savant : il prit
un rectangle d'antimoine fondu (fig. 2359), le plaça
dans le plan du méridien magnétique, posa dessus
une aiguille aimantée, puis chauffa en un point A ;
l'aiguille aimantée fut déviée accusant l'existence
d'eu courant; dans le môme cadre on trouva plusieurs

Fig. 2359. — Courant thermoélectrique dans l'antimoine.

points tels que A. Si, au lieu d'opérer ainsi, on prend un
barreau de bismuth BB' (fig. 2300) sur lequel est soudée ,
une lame CC' de cuivre et que l'on chauffe l'une des sou-
dures, on remarque, comme l'a fait Seebeck, l'existence
d'un courant d'autant plus intense que la différence est
plus grande dans la température des deux soudures B et
B'. Il y avait donc dans ces deux métaux soudés un véri-
table élément de pile; on voit même qu'à la rigueur un
seul métal pourrait suffire. Plusieurs piles thermoelec-

soudés par les extrémités : a représente l'antimoine, II,
le bismuth (rtg. 2362) et les soudures sont numérotées

Fig. 2362. — Pile de Nobili.

toutes celles d'ordre impair sont d'un côté, toutes les
soudures paires do l'autre. Si on chauffe les soudures
paires, par exemple, en refroidissant les autres, on ob-
tient un courant. D'habitude, sur la chaine MN, on place
une feuille de papier verni, puis une seconde chaîne
semblable à la première et reliée avec elle; on continue
une semblable superposition jusqu ' à ce que la pile forme
un parallélipipiale que l'on ,mastique dans une pièce de
cuivre, de façon que les soudures soient découvertes et..'
présentent ainsi deux faces D et C (fig. 2303) que fort
enduit de noir de fumée afin qu'elles puissent plus facile-
ment absorber la chaleur. La face D contient, par exein-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



imiummium• 	 	

Fig. 2363. — Pile de Melloni.
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ple, les soudures d'ordre impair, et la face C les soudu-
res d'ordre pair. Deux petites colonnes métalliques PP'
isolées forment les deux pôles de la pile et servent à at-
tacher le fil rhéophore. Pour protéger l'appareil contre
tout rayonnement latéral, on le munit do deux tubes T, T',
noircis intérieurement, qui s'ajustent sur les extrémités
de la pile. Deux opercules S, S' permettent de découvrir
la pile, et de laisser arriver sur elle les rayons caloritl-

qnes qui peuvent la venir frapper. Si la source de cha-
leur est très-faible, on adapte à la face de la pile, tour-
née vers cette source, une boite conique qui concentre
vers la pile tous les rayons de chaleur qu'elle reçoit.
Cet appareil a été- appliqué par Melloni à l'étude de la
chaleur rayonnante; à cet effet, le courant est dirigé
dans un galvanomètre dont le fil, assez gros, est enroulé
quarante fois sur son cadre. On voit aisément que si
le hombre des soudures est le même à chaque bout de
la pile, et que l'on chauffe également des deux côtés,
il ne se produira aucun courant, l'aiguille aimantée res-
tera immobile. Mais si l'on chauffe seulement l'un des
côtés, l'on obtiendra un courant dont le sens variera avec
le côté de la pile qui recevra l'action de la chaleur.
L'intensité de ce courant a une relation que l'on peut
déterminer avec la chaleur rayonnée vers la pile. Les
courants thermoélectriques nés dans un circuit peu résis-
tant sont très-affaiblis ou même sensiblement annulés
par leur passage à travers les liquides. Toutefois, en em-
ployant comme éléments le sulfure de cuivre et le mail-
lechort et chauffant avec le gaz, on peut décomposer l'eau
avec une batterie de 30 éléments. 	 H. G.

PILES DE BOULETS. — Dans les parcs d'artillerie
les boulets de même calibre sont disposés en piles qui
sont ou triangulaires, ou quadrangulaires, ou rectangu-
laires. Nous allons indiquer les formules qu'on em-
ploie pour calculer le nombre des boulets qu'elles con-
tiennent.

Piles triangulaires. — La base est formée par des bou-
lets disposés l'un à côté de l'autre de manière à former
un triangle équilatéral. Sur cette base on construit
une seconde tranche en plaçant des boulets au-dessus
des vides de la première. Cette tranche aura encore la
forme d'un triangle équilatéral, mais son côté aura un
boulet de moins. On continue ainsi jusqu'à une der-
nière tranche qui ne se compose que d'un seul boulet.
Appelons n le côté de la base, ou le nombre de boulets
que renferme ce côté, le nombre total des boulets sera
n(n + I) (n + 2)

. Exemple :sin =-- 30, la pile se com-6
de 30 . 31 . 32pose ee 	 — 4960 boulets.6

Piles quadrangulaires. — La base est un carré ; sur
ce carré on en dispose un autre dont le côté contiendra
évidemment un boulet de moins, et ainsi de suite jus-
qu'au sommet, qui n'a qu'un boulet. Soit n le côté de
la base, le nombre des boulets sera n 

(n + 1) (2 n + 1)
6

Cette formule représente également la somme des car-
rés de tous les nombres consécutifs jusqu'à n, c'est-à-dire 1 2 + 2 2 + 32+	 n2.

Piles rectangulaires. — Dans ces piles, la base est un

rectangle au lieu d'être un carré ; la tranche placée au-
dessus est aussi un rectangle ayant un boulet de moine
sur chacun de ses côtés, et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'on arrive à une simple file de boulets. Soit n le nom-
bre des boulets du grand côté de la base, p celui du petit
côté, le nombre demandé est 

p (p 1) (3n — + 1)
.6

Lorsque la pile est tronquée, c'est-à-dire terminée par
une tranche composée de plusieurs files, on la consi-
dere comme la différence de deux piles complètes, et le
calcul ne présente pas de difficulté. 	 E. R.

PILET (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du grand genre
Canard, sous-genre des Tadornes (voyez ces mots); c'est
l'Anas acuta, Lin., vulgairemen t Canard à longue queue,
elle est en effet prolongée et pointue; bec long, étroit,
noirâtre; le corps cendré, blanc dessus, les ailes nuan-
cées de vert pourpré, le dessus de la tête d'un brun va-
rié et gris roussâtre, la poitrine et le haut du ventre
blancs, les pieds et les membranes couleur de plomb;
les ongles bruns. On les trouve presque partout, et ils
font leur ponte dans les climats les plus froids; leurs
oeufs, au nombre de huit, sont d'un cendré verdàtre
longs de 0n',054. Leur chair est excellente et considérée
comme aliment maigre. Longueur 0,11,54.

PILEUX (Système) (Zoologie). — Voyez Pm.
PILIER (Anatomie). — On a employé cette expression

pour désigner certaines parties du corps. Ainsi : Pil. du
voile du palais (voyez Vœu); PU, du diaphragme (voyez
ce mot); la Voûte à trois piliers (voyez Yom).

PILORI (Zoologie). — Espèce de Mammifères du.

genre Rat; c'est le Mus pilorides, Pallas. Encore plus
grand que le surmulot (0 n',40, sans la queue, encore
plus longue), il est noir en dessus et sur les flancs,
blanchâtre en dessous, à poil grossier. Aux Antilles, il
commet de grands dégâts dans les cultures, mais il a un
ennemi redoutable dans le serpent fer de lance. Roche-
fort lui avait donné, à tort, le nom de Rat musqué.

PILOSELLE (Botanique), du latin pilosus, poilu. —
Espèce de plantes du genre Épervière (Hieracium). Elle
est nommée aussi Oreille de rat ou de souris, à cause
de la forme de ses feuilles. C'est une plante vivace,
émettant de longs rejets rampants; sa hampe ne dépasse
guère 0n1,15, et se termine par un seul capitule de fleure
jaunes ligulées. On lui attribue des propriétés amères,
détersives, vulnéraires et astringentes.

Plusieurs plantes portent aussi le nom vulgaire de
Piloselle : la Piloselle à fleurs bleues est le Myosotis des
champs; la Drave printanière (Draba verna) est la
Petite Piloselle. On donne aussi ce nom, dans quelques
endroits, à l'Immortelle dioïque (Antennaria dioica,
Gaertn.); enfin la Piloselle à siliques est le Sisymbrium
thalianum (Arabis thaliana).

PILOTE (Zoologie). — Voyez CENTRONOTE.
PILULE (Pharmacie), en latin pilula, diminutif de

pila, balle à jouer. — Médicament d'une consistance de
pâte ferme, que l'on divise en petites masses sphéri-
ques, afin d'en rendre l'ingestion plus facile. Le poids
des pilules varie entre Ot r,05 et Ogr,40, au delà ce sont
des bois, plus petites ce sont des granules. Les sub-
stances infiniment variées qui entrent dans leur com-
position doivent être mélangées dans des proportions
propres à produire la consistance convenable, et bat-
tues dans un mortier, jusqu'à ce que la masse soit par-
faitement homogène. Ce mortier sera de fer, si la masse
est considérable ou si elle ne contient aucun corps qui
puisse agir sur le métal. Autrement ce sera du marbre,
de la porcelaine, quelquefois une tablette de verre, de
marbre, de porphyre. Après cette opération, on la di-
vise, à l'aide d'un instrument approprié, en petites
masses d'un poids déterminé. Pour prévenir leur adhé-
rence entre elles, on les recouvre d'une poudre inerte
( lycopode, sucre, réglisse, etc.), ou bien d'une feuille
d'or ou d'argent. Indépendamment de celles que le mé-
decin peut formuler au besoin, nous allons donner la
composition de quelques-unes de celles du Codex de 1866 :

P. d'aloès simples, aloès du Cap pulvér. 30 gr., con-
serve de rose 15 gr. (300 pil.). — P. d'aloès savonneu-
ses, al. du Cap pulv. et savon médicin., de chaq. 10 gr.
(100 pil.). — P. d'Anderson ou écossaises, al. Barbade,
pulv., gomme-gutte pulv., de chaq. 20 gr., huile volat.
d'anis 1 gr., miel blanc 10 gr. (255 pil.).— P. ante cibum,
ai du Cap pulv. 10 gr., ext. de quinq. Bris 5 gr. cannelle
pulv. 2 gr., sirop d'absint. 3 gr. (100 pil.). — de chlo-
rhydrate de morphine, chlorhyd. de morph. cristal. et
sucre de lait, de chaq. 1 gr., miel bl. Q. s. (100 pil.). 

—P. de cynoglosse, extr. d'opium, poud. de semenc. de jus-
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quiame, id. d'écorce de rac. de cynogl., de chaq. 10 gr.,
id. de myrrhe 15 gr. id. d'oliban 12 gr., id. de safran,
id. de castoréum, de

gr., 
4 gr., sirop de miel 35 gr. (500

pif.). — P. de Bontius , al. Barb. pulv. gomme-gutte,
gomme ammon. de chaq. 10 gr., vinaigre bl. 00 gr (450
pif.). — P . de Mégi in , extr. d'alcool de jusquiame, id. de
valériane, oxyde de zinc par sublim., de chaq. 10 gr.
(200 pif.). — P. de Vallet, proto-sulfate de fer pur et
cristal.1000gr., carbon. de soud. crista1.1200 gr., miel bl.
et sucrede lait, de chaq. 300 gr., sucrebl. Q..s; faites des
pif. de Ogr ,25, argentées. — P. de Blancard, iode 40 gr.,
liman. de fer pure 20 gr., eau distil. 60 gr., miel bl. 50 gr.
(1000 pif.). — P. bleues, mercurielles simples, mercure
pur 20 gr. t conserve de rose 30 gr., pond. de réglis.10 gr.
(400 pif.). — P. de Belloste ou mercurielles purgatives,
merc. pur, miel bl., poud. d'al. du Cap, de chaq. 00 gr.,
poud. de poivre noir 10 gr., id. de rhubarbe 30 gr. id. de
scammon. d'Alep 20 gr. (1200 pif.). — P. de sui fate de
quinine, chacune contient O gr,10 de suif. — P. de colo-
quinte, chacune contient O gr,05 des trois purgat. sui-
vants : al. Barbade pulv., coloq. pulv., scammon. pulv.;
elles remplacent les anciennes P. catholiques, cochées
mineures, de Rudius, etc.

PIMÉLEE (Botanique), Pinzelea , Banks et Sol.; du
grec pinzeld, graisse. — Genre de plantes de la famille
des Thymélées. Fleurs hermaphrodites ou dioiques ordi-
nairement en capitules terminaux; calice coloré infundi-
buliforme à 4 lobes; 2 étamines saillantes opposées aux
deux divisions extérieures; style latéral ; fruits : noix
renfermant une seule graine, quelquefois fruit charnu.
Ce sont des arbustes à feuilles souvent opposées. De la
Nouvelle-Hollande. On en cultive plusieurs espèces pour
la beauté de leur port et l'élégance de leurs fleurs. La
P. à feuilles de lin (P. linifolia, Smith) est un arbrisseau
rameux dépassant souvent 1 mètre de hauteur. Son
écorce est ferrugineuse; ses feuilles linéaires opposées
en croix; ses fleurs blanches sans odeur. La plus répan-
due dans nos jardins est la P. decussée (P. decussata,
R. Br.). Elle peut dépasser 2 mètres en hauteur. Ses ca-
pitules de fleurs rose vif sont très-amples. Cet arbuste,
très-abondant sur les coteaux de la baie du roi Georges,
se cultive chez nous dans l'orangerie. Terre de bruyère,
mélangée avec de la terre franche. 	 G—s.

PIMELIAIRES (Zoologie), Pimeliarice, Latr., du grec
pimelé, graisse. — Tribu d'Insectes coléoptères de la fa-
mille des Mélasornes (voyez ce mot). Ils se distinguent
par les étuis généralement soudés; les palpes presque
filiformes ou terminés par un article médiocrement di-
laté, et ne formant point une massue en hache ou trian-
gulaire. Ils craignent la lumière et vivent presque tous
dans les terres sablonneuses du midi de l'Europe, en
Afrique, en Asie occidentale. Genres principaux : Alois,
Pimélie.

PIMÉLIES (Zoologie), Fabr. — Genre d'In-
sectes coléoptères (voyez PIMÉLIAIRE5). Ils habitent les
plaines sablonneuses, baignées d'eau salée du bassin de
la Méditerranée, dans l'Asie occiemitale et méridionale.
Ils ont l'abdomen grand, presque globuleux ; le corselet
court et transversal. La P. biponctuée (P. bipunctata,
Fabr.), longue d'environ O m,018, est d'un noir luisant.
Bords de la Méditerranée.

PIMENT (Botanique), Capsicum, Tourn., du grec
capsa, boîte; les graines sont renfermées dans une sorte
d'étui. — Genre de plantes de la famille des Solanées.
Ce sont des herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles
alternes; fleurs solitaires ordinairement extra-axillaires.
Calice à 5-6 lobes; corolle rotacée, courtement tubu-
lée, à limbe plissé divisé en 5-6 lobes ; 5-6 étamines;
ovaire à3-4 loges contenant les ovules ; stigmate à 2 ou
3 lobes; baie sèche, luisante, à 2-3 loges. La forme
très-variable du fruit a servi h établir différentes sec-
tions dans ce genre. Les Piments habitent les régions
équatoriales de l'ancien et du nouveau continent. On
cultive, dans les jardins potagers, le P. annuel (C. an-
nuum, ,Lin.), vulgairement nommé poivre long, poivron,
corail des jardins, poivre de Guinée. Cette plante, qui
est, dit-on, originaire des Indes orientales, ne s'élève
guère à plus de 0 rn ,40; feuilles glabres, ovales, termi-
nées en pointe; fleurs blanches ; fruits oblongs, coni-
ques, lisses, atténués vers la partie supérieure. dn sup-
pose que le piment annuel a été transporté des Indes
orientales dans l'Amérique. Les Caraibes et les nègres
assaisonnent leurs aliments avec son fruit, dont la sa-
veur âcre et très-piquante a beaucoup d'action sur les
organes salivaires; elle cause même à la gorge une cha-
leur douloureuse. Quoi qu'il en soit, les Indiens mangent

le piment cru et le préfèrent au poivre ordinaire. On
attribue à ces fruits la propriété d'exciter l'appétit, de
fortifier l'estomac et de dissiper les vents. Les indigènes
de quelques parties de l'Amérique préparent, avec le pi-
ment, ce que l'on appelle beurre de cayau ou pots de
poivre; après avoir fait sécher les fruits, ils les cou-
pent très-menus et ajoutent environ 500 grammes de
farine pour 30 grammes de piment ; ce mélange est en-
suite pétri avec du levain, puis mis au four ; après plu-
sieurs cuissons ce gâteau est réduit en poudre passée
au tamis, et sert ainsi à assaisonner toutes les viandes.
On confit aussi les piments, soit dans du sucre, soit
dans du vinaigre. Les Espagnols sont très-friands de
piment, mais ils le mangent avant sa maturité et après
l'avoir fait griller. Enfin nous l'employons en France
simplement comme condiment pour donner du goût à
certains mets. On rapporte qu'au siècle dernier la seule
vallée d'Arica, au Pérou, expédiait pour plus de 80,000 fr.
de piment par an. On cultive plusieurs variétés du pi-
ment annuel. Elles diffèrent surtout par la forme et la
couleur de leurs fruits. Une entre autres, le P. cerise,
est très-jolie avec ses fruits d'un rouge corail. Ces
plantes se sèment sur couche au commencement du
printemps; elles demandent beaucoup de chaleur pour
mûrir leurs fruits. Plusieurs plantes ont reçu. le nom
vulgaire de piment : le P. de la Jamaïque (voyez Eocé-
NIE), le P. aquatique (voyez RENOUÉE), enfin le P. de mu-
rais ou P. royal est le Myrica gale (voyez Gué). G—s.

PIMPINELLA (Botanique). — Voy. BOUCAGE.
PIMPRENELLE (Botanique), Poterium, Lin.; du grec

poterion, vase, coupe, allusion à la forme du calice? Pim-
prenelle vient de ptmpinella, boucage, parce que le feuil-
lage ressemble à celui de cette plante. — Genre de plantes
de la famille des Rosacées, tribu des Dryadées, dont les
espèces peu nombreuses sont des herbes ou des arbris-
seaux à feuilles alternes imparipennées composées de
folioles dentées. Leurs fleurs vertes, disposées en épis
souvent globuleux, sont monoïques ou polygames; calice
à 4 divisions; corolle nulle; 20-30 étamines; 2 ovaires;
stigmate en forme de pinceau; akènes renfermés dans
le tube du calice qui s'est durci. Ces plantes habitent
principalement notre hémisphère boréal. La P. communs

(P. sanguisorba, L.) est vivace et s'élève à 0 1",70 envi-
ron; tiges anguleuses; feuilles glabres et présentant des
folioles ovales arrondies, dentées en scie ; fleurs dispo-
sées en capitule offrant au sommet les femelles et à la
partie inférieure les mâles. Elle se trouve dans les lieux
incultes en France. On la cultive dans les jardins pota-
gers pour ses feuilles aromatiques, qu'on emploie dans
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l'assaisonnement dos salades. Elle a aussi l'avantage de
fournir un excellent fourrage.

On donne aussi, par abus, le notede Pimprenelle aux
plantes suivantes : P. d'Afrique, c'est le Mélianthe pyra-
midal (voyez MÉLIANTIIE). — La P. aquatique ou Mouron
d'eau est le Samolus valerandi. — La P. blanche est le
Boucage saxifrage. — Enfin on nomme P. de la Nouvelle-
Zélande une espèce de rosacées dryadées du genre An-
cistrurn.	 G—s.

PIN (Botanique), Pinus, Tourn.; étymologie celtique
suivant quelques-uns, latine d'après Linné. -- Genre de
plantes de la famille des Conifères, de Jussieu (des Abié-
tinées, classe des Conifères, do M. Ad. Brongniart). Los
différentes espèces qui le composent sont d'une très-
grande importance à cause de leurs nombreux usages
dans l'industrie, des produits qu'ils nous fournissent, ou
bien encore pour la large place qu'ils occupent dans la
composition de nos forêts et dans l'ornement de nos parcs
et de nos jardins. Sur le nombre d'une cinquantaine
d'espèces que l'on connait, le quart environ appartient
à l'Europe, y compris la région méditerranéenne, la moi-
tié à l'Amérique et surtout aux États-Unis, quelques-unes
seulement à l'Asie. Ce sont des arbres généralement
de haute taille, si l'on en excepte quelques espèces

assez basses, de vrais arbris-
seaux à branches très-rameuses.
Disposées en verticille, les bran-
ches des Pins sont garnies de
feuilles toujours vertes,linéaires,
raides, persistantes, réunies par
leur base, deux,trois ou cinq en-
semble dans une gaine membra-
neuse, cylindrique, et disposée
en spirale. Les fleurs sont mo-
noiques : les mâles sont des cha-
tons ramassés en ,grappe,- ni ca-
lice, ni corolle, étamines nues,
anthères à deux loges; femelles :
chatons ovoides composés d'écail-
les portées sur un axe commun,
sur lequel elles sont disposées
en spirale et imbriquées les unes
au-dessus des autres; 2 ovaires,
Fias de corolle. Fruit : cône à
écailles ligneuses, terminées en

Fig. 2365. — Cône du massue, oblongues, - serrées,
Pin maritime. 	 étroitement appliquées les unes

sur les autres; à la base interne
de chacune d'elles, deux noix osseuses contenant cha-
cune une graine à une aile membraneuse. Le nombre
des feuilles contenues dans chaque gaine a permis de
diviser généralement les Pins en trois groupes ou sous-
genres, de la manière suivante

1° Feuilles géminées dans la môme gaine; elles sont
carénées, les cônes coniques ou ovoïdes, écailles très-

PIN 1970 	 PIN

Fig. 2366. — Pin sylvestre.

épaissies vers le haut. Ce sont les espèces les plus impor-tantes. Ainsi : le P. sauvage ou sylvestre, P. commun, Pi-nasse (P. sylvestris, Lin.).11 s'élève à plus de 30 mètres,

son tronc droit, nu, en foret, garni de rameaux étalés
dès sa base, s'il vient isolé ; ses feuilles géminées, d'un
vert un peu glauque, persistent trois ou quatre ans; ses.
cônes sont généralement petits (0"',03 à 0 1",04), allon-
gés, coniqua, arrondis à la base; et ce n'est que vers la
fin de la seconde année, après la floraison, qu'ils ont
acquis leur complète maturité. Il croit dans toute l'Eu-
rope et se niait surtout dans les climats froids; aussi
dans le Midi ne réussit-il que sur les montagnes élevées.
Variétés : P. d'Ecosse, P. de Riga, P. rouge, que plu-
sieurs auteurs regardent comme des espèces distinctes.
Excellent pour les mâtures de navire, le Pin sylvestre
est employé à toutes sortes d'usages dans la construction,
et il est supérieur au sapin pour la dureté et la solidité.
Il est précieux aussi pour l'ornement dans les parcs. Le
P. pignon, P. cultivé, P. pinier, P. doux (P. Pinea, L.),
est une espèce que ses branches horizontales, un peu
relevées à l'extrémité, et formant une espèce de parasol,
font facilement reconnaltre. Il s'élève à 18 ou 20 mètres
et résiste bien au froid sous le climat e Paris. Ses
feuilles, d'un vert foncé, dépassent en longueur celles de
l'espèce précédente; elles ont jusqu'à 0 1",20. L'amande
renfermée dans la graine porte le nom de Pignon douce
(voyez ce mot), elle est comestible. Son bois est bien in-
férieur

	 •
 à celui du précédent; mais cet arbre est très-

recherché pour l'ornement des parcs. Le P. maritime,
P. de Bordeaux, P. des Landes, etc. (P. maritima,
Lamk.; P. pinaster, Ait.), bien droit, s'élève en une
belle pyramide, à rameaux en verticilles réguliers ;
feuilles géminées, raides, un peu piquantes; cônes ja-
mais pendants, exactement pyramidaux, luisants, longs.
de 0"',15. Une variété répandue en Bretagne a les fruits
moitié plus courts. Cultivé dans le midi de l'Europe;
un froid rigoureux le ferait souffrir; il réussit très-bien
au midi de Paris dans les sables quartzeux des Landes,
où il contribue à arréter les sables mouvants. Il croît
rapidement. Son bois, propre aux constructions, est de
médiocre qualité. Ses produits sont d'une importance
capitale, et c'est principalement de lui que l'on retire toua
les principes résineux utilisés dans les arts et l'indus--
trie. Le P. Laricio, P. de Corse (P. Laricio, Lin.), at-

Fig. 2301. — Pin Laricio,

ceint quelquefois jusqu'à 45 et 50 mètres. Ses feuilles,
très-menues, souvent arquées, ont de 0"',12 à 01",18.
Ses cônes, généralement deux à deux, et placés hori-
zontalement, ont de 0 1 ,05 à 0m,08. Il appartient à
l'Italie, à la Corse, à l'Autriche, etc., et dans ces derniers
temps il a été multiplié chez nous à cause de sa beauté
dans nos parcs et de son utilité pour la construction
et la menuiserie. Nous citerons encore le P. d'Alep, P.
de Jérusalem, arbre très-résineux, de 15 à 16 mètres de
haut. Il craint beaucoup le froid.

2" Feuilles ternies ou trois dans la rame gaine. Ces
espèces appartiennent presque toutes à l'Amérique sep-
tentrionale. Le P. austral, P. des marais, P. jaune des
Américains (P. australes, Michx.), croit dans les parties
méridionales des États-Unis. Son bois, d'un grain serré,
est très-résineux, compacte et durable. 11 ne supporte
pas le froid de Paris. Le P. hérissé, P. d trochets (P.
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Michx.) de l'Amérique septentrionale; bois de

mauvaise qualité.
3° Feuilles engainées par cinq, ou quittées. Le P. de

Weimouth ou du Lord (P. strobus, Lin.) atteint, dit Mi-
chaux, jusqu'à 60 mètres sur 20 de circonférence; il est
indigène au Canada. 11 donne peu de résine, mais son
bois est précieux pour l'industrie. Le P. cembro (P. cem-
bro, Lin.) des montagnes de l'Europe, en France, dans
les Alpes, etc., résiste très-bien aux hivers rigoureux; il
prend rarement une belle forme et sa croissance est
lente ; son bois résineux est facile à travailler. Les
amandes de ses graines sont comestibles et très-recher-
chées. Ce pin a été nommé vulgairement Eouvé, Alviès,
Tarnier, Ceinbra.

Nous avons signalé quelques-uns des services que nous
retirons des espèces du genre des Pins; et nous n'avons
fait que citer un de leurs produits les plus précieux,
nous voulons parler des matières résineuses qu'ils nous
fournissent en si grande abondance et qui sont d'une si
grande importance dans les arts, l'industrie, la méde-
cine, etc. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de
ces productions-; il en est question aux mots RUAI,
COLOPHANE, GOUDRON, NOIR DE FUMÉE, RÉSINE, POIX,
TÉRÉBENTHINE.

Les pins sont, en général, reproduits par semis ; cepen-
dant, dès 1815, le baron de Tschuody avait consigné
dans ses nombreux travaux inédits sur l'arboriculture
une espèce de greffe en rente herbacée (voyez GREFFE)
qui a été employée depuis ce temps avec avantage pour
les arbres résineux, surtout dans la forêt de Fontaine-
bleau, où l'on a greffé un grand nombre de P. laricios
sur le P. sylvestre. Quant aux semis, ils se font vers la
fin de mars, la terre étant bien ameublie, dans des trous
de e,15 de profondeur, éloignés de 1 mètre, dans les-
quels on met plusieurs graines; la germination a lieu en
général au bout de 50 à 60 jours, excepté pour le P. pi-
gnon (quelquefois après une année). On ne sarcle pas
trop les mauvaises herbes, qui fournissent un abri pro-
tecteur aux jeunes pins. Cependant, dans les petites cul-
tures qui se font sur des plates-bandes, on devra sarcler
avec soin. Au bout d'un an, quelquefois plus, on les
transplante en pépinière (voyez REPIQUAGE) en août ou mai,
distancés entre eux de 0'",50 à O l",60. La plantation dé-
finitive aura lieu aussitôt qu'ils auront 1 mètre de hau-
teur, et avec les précautions indiquées au mot PLANTA-
TIOPI. A l'article INSECTES NUISIBLES AUX FORÊTS, on a parlé
de leurs dégâts. 	 F–N.

PINCE (Zoologie), Chelifer, G eoff.; du grec chéld, pince,
et fer6, je porte. — Genre d'Arachnides, ordre des Tra-
chéennes, famille des Faux Scorpions, qui se distingue
par un corps très-plat; quatre paires de pattes, les palpes
très-allongés, en forme de pinces comme les scorpions,
mais à abdomen sessile et sans queue. On les trouve
dans les lieux secs et obscurs, ils courent en tous sens
comme les crabes et se nourrissent de très-petits insectes.
La P. cancroIde (C. caner-Mi-les, Lin.), longue de 0'",004,
d'un brun rougeâtre, se trouve dans les vieux livres, les
herbiers, où elle se nourrit des insectes qui les rongent ;
c'est le scorpion des livres.

La majeure partie des animaux Crustacée et quelques
Arachnides ont les premières pattes disposées de manière
à s'en servir comme d'organes de préhension, aussi les
a-t-on appelées Pinces.

Place (Flippologie).—On appelle Pince la partie anté-
rieure de la paroi ou muraille dans le pied de cheval.—
On a encore donné le nom de Pinces aux dents incisives
mitoyennes dn cheval (voyez HIPPOLOGIE).

PINCEAU (Zoologie).— Voyez OUISTITI à pinceau.
PINCEAUX DE MER (Zoologie). — Voyez TUBICOLES.
PINCIIE (Zoologie). — Voyez TAMARIN (Singe).
PINÉAL (corps) ou PINÉALE (glande) (Anatomie). —

Petite masse de substance cérébrale grise, d'une consis-
tance presque toujours plus grande que celle du cerveau.
Elle est grosse comme un pois, de la forme du fruit du
pin, d'où vient son nom, sa grosse extrémité en avant;
située au-dessus des tubercules quadrijumeaux, en avant
du cervelet, en arrière du ventricule inférieur. Ce corps
renferme presque toujours des concrétions pierreuses.
C'est le Conarium de Galien et de Chatissier.

PINEAU ou PINOT (Botanique). — A la Guiane, on
désigne par ce nom plusieurs espèces de Palrniers, entre
autres l'Avoira ou Eléide de Guinée ( voyez ce mot). —
L'Arec est encore dénommé ainsi de pinang, pinanga,
comme les Malais appellent cet arbre. — Certains cham-
pignons (les bolets) ont aussi reçu ce nom.

PINEAU ou PINOT (Agriculture). — On donne ce nom

principalement dans la Côte-d'Or à une variété de rai-
sins qui forment exclusivement la base des premiers
crus de la Bourgogne. On en distingue plusieurs races :
le P. franc noirien, le P. dru ou P. aigret, le P. mour,le P. noirien de la grande race. Le P. franc noirien est
sans contredit la variété la plus précieuse pour l'excel-
lence de son produit. Dans d'autres pays, il porte les
noms de Auvernat noir, Plant doré noir, Servanien, etc.
Son bois est mince et dur, les entre-noeuds sont longs;
les feuilles rondes et épaisses sont d'un vert foncé; les
grappes petites et peu allongées; les grains, un peu
ovoïdes, sont noires et couvertes d'un duvet bleuâtre. Ce
cépage se plaît dans les terrains inclinés au levant, à
sous-sol siliceo et argilo-calcaire, recouvert d'alluvions
caillouteuses, et à l'ouverture des vallées. Le P. dru,
très-peu productif, donne un raisin plus allongé, à
grains noirs, espacés, inégaux. Le P. mour a le bois
jointé court, un peu rouge, la grappe un peu teintée de
rouge; le grain, parfaitement rond, est d'un beau noir lui-
sant. Le Noirien de la grande race, P. crépet, a la feuille
très-grande, la grappe très-allongée, le grain gros, rond,
peu couvert de duvet. Nous citerons encore, comme
sous-variétés probables du Noirien, le Beurot ou P. franc
gris, qui n'en diffère que par la couleur du grain, rouge
clair à reflets bleus, et le Noirien blanc, remarquable
par sa grappe petite, ses grains blancs, petits, un peu
oblongs, et couverts à maturité d'un riche reflet doré du
côté du soleil.

PINGOUIN (Zoologie), Alca, Lin. — Grand genre ou
tribu d'Oiseaux, ordre des Palmipèdes, famille des Pion-
peurs ou Brachyptères. Ils appartiennent à la famille des
Alcidés d'Is. Geof.-St-Hil. Ils ont le bec très-comprimé,
élevé verticalement, tranchant par le dos; pieds entiè-
rement palmés et sans pouce. Ils habitent les mers du
Nord. On les divise en deux genres : les Macareux et les
Pingouins proprement dits (voyez ces mots).

PINGOUINS proprement dits. Ils ont le bec allongé, en
forme de lame de couteau, garni de plumes à la base,
jusqu'aux narines ; ailes beaucoup trop petites pour les:
soutenir. Ils ne volent pas, mais ils nagent et plongent
très-bien, sont constamment en mer et ne viennent sur
la côte que pour nicher. On les trouve dans les mers du
nord de l'Europe et ils ont pour représentants dans les
mers australes les Manchots (voyez ce mot), auxquels ils
ressemblent beaucoup, n'en différant que parce qu'ils
manquent de pouce, et
qu'au lieu du duvet qui
recouvre le corps des man-
chots, ils ont de véri-
tables plumes. Comme
eux, du reste, ils ont le
corps couvert d'une cou-
che de graisse, d'où vient
leur nom, du latin pinguis,
gras. L'espèce la plus ré-
pandue est le P. commun,
Alca tarda, Gm.; noir
dessus, blanc dessous ; de
la taille du canard ; le bec
terminé en pointe recour-
bée. Habitant les mers du
Nord, ils viennent sou-
vent nicher jusque sur les
côtes de Normandie, dans
les trous des rochers. La
femelle pond un seul mut',
d'un blanc grisâtre, long
do 0'",07. Ils vivent de
mollusques, de petits
crustacés, de poissons et. de plantes marines. Le Grand
P. (A.inepennis, Lin.) approche de la taille de l'oie. Si le
Pingouin commun peut encore s'aider de ses ailes pour
courir rapidement sur les eaux en voletant, un peu, celui-
ci, par la brièveté des siennes, est absolument dans l'Im-
possibilité de s'en servir. Il vit habituellement sur les
glaces flottantes du cercle polaire arctique.

PINIEll (Botanique). — Voy. Pis PINIER.
P1NNATIFIDES ou PENNATI 	 , PENNATISÉ-

QUEES ou PINNAT1SEQUEES (Botanique). — Ces dif-
férents noms sont. employés pour désigner quelques-unes
des formes des feuilles (voyez ces mots).

PINNE (Zoologie), Finira, Lin. — Genre de Mollus-
ques de la classe des Acéphales, ordre des Acéphales tes-
laces, connu aussi sous le nom de Jambonneau, à cause
de quelque analogie de forme. Ce genre a été classé
diversement dans le cadre zoologique; ainsi Linné
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l'avait placé à côté des Moules, Lamarck dans la petite
famille des Mytilacés, ce qui fut adopté par la plupart
des zoologistes, et cependant Cuvier a persisté à le sépa-
rer des moules et l'a classé dans la famille des Ostracés,
entre les Arondes et les Arches (voyez JAMUONNEAU).

PINNE ou PENNÉ (Botanique), du latinpenna, plume.
— Terme qui s'applique aux feuilles dont les folioles
sont disposées d'un et d'autre côté d'un pétiole commun,
comme les barbes de plumes des oiseaux. Dans les Aca-
cias et un grand nombre do Légumineuses, on trouve cette
disposition ; les modifications qu'elle présente, suivant les
genres et les espèces, ont même fait employer différents
termes composés pour les désigner; ainsi on dit que les
feuilles sont alterni-pennées dans l'amorpha, parce que
les folioles sont alternes; pari-pennées dans l'orobo tu-
béreux, c'est-à-dire sans impaire; impari-pennées dans le
robinier, le frêne, parce que la feuille pennée se termine
par une foliole solitaire, etc. (voyez FEUILLES).

PINNOTHÈRE (Zoologie), Pinnotheres, Latr., du grec
pinna, pinne , (Mollusque), et thérad, je recherche. —
Petit Crustacé formant un genre de l'ordre des Déca-
podes, famille des Brachyures, section des Quadrilatères
de Latreille. Ils sont très-petits, ont leurs pinces égales,
la carapace très-mince, presque carrée; ils vivent en gé-
néral par paires entre les lobes du manteau des moules,
des pinnes et autres mollusques; toutefois ils ne leur
font aucun mal. On a dit aussi que leur présence dans
les moules, où on les trouve souvent, est malfaisante? Le
P. pois (P. pisum, Leach.) est très-commun sur les côtes
de France.

PINNULE, PENNULE (Botanique), diminutif depenne.
— Nom que l'on donne aux folioles des feuilles com-
posées.

PINSON (Zoologie), Fringilla, Cuv. -- Genre d'Oi-
seaux, ordre des Passereaux, détaché du grand genre
des Moineaux (Fringilla, Lin.), et qui se distingue par
un bec conique, droit, long, un peu moins bombé que
celui du moineau, plus fort et plus long que celui des
linottes; ailes longues ainsi que la queue qui est four-
chue. Ils sont plus gais, plus confiants que les moineaux,
leur chant est plus varié. Le P. ordinaire (F. calebs , Lin.),
si répandu dans nos campagnes, est long de O n',I6 en-
viron; brun en dessus, d'un roux vineux en dessous
chez le mâle, il a deux bandes blanches sur l'aile et du
blanc aux côtés de la queue. Il niche dans nos jardins,
dans nos vergers, sur les arbres, où il se construit un
nid de mousse, garni à l'intérieur de crin, de duvet, etc.
La femelle y pond quatre ou cinq oeufs d'un blanc
bleuâtre tacheté de rouge-brique. C'est un oiseau gra-
cieux vif, facile à apprivoiser; dans les beaux jours,
perché sur les petites branches les plus élevées de nos
arbres fruitiers, à la recherche des petits insectes, des
chenilles, etc., il s'arrète de temps en temps et égaye nos
jardins par un chant assez étendu, vif et retentissant,
puis il descend à terre, toujours en quête, marchant
plutôt qu'il ne saute, dans un, mouvement continuel. Il
ne vit pas en troupe comme le moineau et la plupart
des autres petits oiseaux. Sen vol, moins rapide, est
aussi plus saccadé. En captivité, il s'approprie assez fa-
cilement le chant des autres oiseaux, et comme on a
remarqué qu'il n'y réussissait jamais mieux que lors-
qu'il a perdu la vue, on a eu l'idée barbare de le rendre
aveugle. Cependant les Allemands sont arrivés au même
but par d'autres moyens, et c'est une habitude très-
répandue, je dirai même une industrie dans ce pays.
Le P. de montagne, P. d'Ardennes (F. montifringilla,
Lin.), un peu plus gros que le précédent, habite les
Alpes, les Pyrénées, rarement les plaines. Il niche dans
les crevasses des roches; il vit des graines des arbres
verts. Le P. de neige, Niverolle (F. nivalis), a les mêmes
habitudes et recherche les neiges et les glaces. Il est un
peu plus long.	 F-N.

PINSON DE MER (Zoologie), c'est le Pétrel tenzpéte de
Cateshy. — Pinson rouge, nom vulgaire du Gros-bec
commun.

PINSONNIÈRE (Zoologie). — La Mésange charbon-
nière.

PINTADE (Zoologie). — Voyez PEINTADE.
PINTADE, PINTADO (Zoologie). — Nom donné par les

voyageurs anglais et portugais au Pétrel du Cap, Da-mier (Procellaria capensis, Lin.). Espèce d'Oiseaux dugenre Pétrel (voyez ce mot). Gros comme un petit ca-
nard, il est tacheté en dessus de noir et de blanc, blanc
en dessous. Des mers du Sud.

PINTADINE, Lamk. (Zoologie), Margarita, Leach. —Sous-genre de Mollusques acéphales, du genre Aronde

(Avicula, Brugn.), dont une espèce est l'A aux perles,
Pintad. perlière (voyez AVICULE, PERLE).

PINUS (Botanique). — Voyez PIN.
PIPA, Laurenti (Zoologie). — Sons-genre de la classe

des Batraciens ou Amphibies (voyez ces mots), ordre des
Anoures, grand genre Grenouille. Ce dernier genre est ca-
ractérisé par quatre jambes, pas de queue à l'état par-
fait; la tète plate, la gueule très-fendue, la plupart une

langue molle, les pieds de devant à quatre doigts, le sque-
lette dépourvu de côtes, etc.; il se divise en sous-genres
dont les principaux sont : Grenouilles proprement dites.
Rainettes, Crapauds, Pipas. Le genre Pipa se distingue
surtout par un corps plat, pas de langue, les yeux très-pe-
tits, pas de dents, les doigts de devant fendus au bout en
quatre petites pointes. Ce sont des animaux hideux à voir,
qui habitent le BrésiLs'approchent souvent des habitations
et y séjournent même quelquefois. On a dit que les nègres
les mangeaient. L'espèce connue sous le nom de Rana
pipa, Lin., Seba, que l'on trouve souvent dans les mai-
sons à Cayenne et à Surinam, recherche l'obscurité; elle
a le dos grenu. Le mâle étend sur le dos de la femelle
les œufs qu'elle vient de port-rire, celle-ci alors se rend à
l'eau, sa peau se gonfle et il s'y forme des petites cellules
dans lesquelles les oeufs éclosent, et les petits y passent
leur état de tétard. Après cela, la mère revient à terre.

PIPAL (Botanique ). — L'Arbre des Banians est
nommé ainsi dans l'Inde.

PIPE (Hygiène). — Nous ne donnerons pas une défi-
nition de la pipe, que tout le monde connaît assez, nous
dirons seulement que ce mot paraît venir de pipa, espèce
de tube de métal au moyen duquel les chrétiens du Bas-
Empire, qui communiaient sous les deux espèces, aspi
raient le vin dans le calice au- lieu de l'y boire, plus
scrupuleux en cela que la plupart de nos fumeurs, qui
ne craignent pas de se servir de la pipe des autres, ce
qui est souvent fort dangereux, surtout lorsque le bout
est en bois ou en corne. C'est aux Portugais que nous
devons l'introduction de la pipe en Europe, où l'usage du
tabac se répandit bientôt avec engouement (voy. TABAC).

La pipe, a-t-on dit, .distrait, désennuie, repose; elle
peut tromper la faim, elle est la ressource, la compagne
de l'homme solitaire; le sauvage ne peut s'en passer, il
n'a rien de plus précieux que son calumet, c'est pour
lui une source de jouissances. Heureux de fumer sa pipe
sans penser, que deviendrait le Turc si on l'en privait?
Bien différent des savants du nord de l'Allemagne,
de la Suisse : la plupart ne peuvent penser qu'en fu
mant; pendant leurs longues heures de travail, ils ne
quittent la pipe que pour la curer et la remplir ; mais,
en sortant, ils la laissent dans leur cabinet de travail et
ne la portent pas avec eux. Aussi les beaux ouvrages qui
nous viennent des pays étrangers sentent souvent le ta-
bac, comme ceux des anciens sentaient l'huile. N'y en
a-t-il pas trop chez nous qui sentent l'absinthe? Quant
à l'ouvrier, il ne travaille que la pipe à la bouche, et, en
France, la plupart des hommes de toutes les classes ne
le cèdent à aucun peuple du monde pour cette sale ha-
bitude. » Voilà ce que disait, il y a plus d'un demi-
siècle, le savant baron Perey, ancien chirurgien en chef
de la 'Grande-Armée, et il continuait un peu plus loin:
e n Bien n'est plus dégoûtant que le fumeur de certaines
contrées; sa bouche, lorsqu'il y tient la pipe, fournit
des ruisseaux de salive, et quand il cesse un moment
de fumer, elle en est encore inondée; les commissures
des lèvres sont tuméfiées, et il s'en exhale une odeur
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repoussante; trop souvent le carcinome des lèvres en
est la suite. L'on ne peut contester, d'un autre côté,
que l'énorme déperdition de salive qui se fait, n'altère
promptement la constitution. C'est ainsi que l'on voit
les fumeurs outrés des régions humides du Nord périr
d'hydropisie ; tandis que dans nos contrées ils meurent
de consomption, et assez souvent d'un squirre ou d'un
cancer de l'estomac. On rencontre un assez grand
nombre d'ouvriers et de soldats, surtout parmi les
vieux, qui fument le brûle-gueule; c'est, de toutes les
manières, la plus ignoble. Il est rare que l'homme qui
a cette abitude soit propre, rangé et bien portant;
c'est dans cette classe que se trouvent en grand nombre
les ivrognes, les débauchés, les habitués d'hôpital et
de prison, et nous ferons remarquer que cette ignoble
habitude succède presque toujours à l'usage immodéré
de la pipe. Le brûle-gueule est pour le vieux fumeur
ce que l'eau-de-vie est pour l'ivrogne incorrigible. Aussi
l'un et l'autre périssent à peu près de même. » Au mot
TABAC, nous aurons à dire quelques mots sur l'usage et
-sur l'abus que l'on peut en faire. 	 F—N.

PIPÉE (Chasse). — Elle consiste à choisir un arbre à
portée d'un taillis de deux ou trois ans ; après avoir dé-
pouillé de leurs rameaux les branches que l'on a choi-
sies, oc y fait, de distance en distance, des entailles
dans lesquelles on place les gluaux dont on se sera
muni en nombre considérable. On élève, au pied de
l'arbre, une petite cachette de branches de verdure ; à
la tombée de la nuit, le chasseur s'y cache, appelle ou
pipe, en contrefaisant le cri de la chouette au moyen
d'un appeau; les petits oiseaux accourent en foule pour
harceler la chouette, et dans leurs mouvements de fureur
ils s'empêtrent dans les gluaux dont ils ne peuvent se dé-
barrasser (voyez GLU, GLUAUX, APPEAU).

PIPER (Botanique). — Voyez POIVRIER.
PIPÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes Dy-

cotylédones dialypétales hypogynes, proposée par Jus-
sieu et adoptée par la généralité des botanistes, classe
des Pipérinées. Voisine des Urticées, elle a les fleurs or-
dinairement hermaphrodites en chatons; corolle nulle;
2 étamines, rarement 3-5-10; anthères à 2 loges; ovaire
à 1 loge et 1 ovule; baies sèches ou pulpeuses, distinctes
ou soudées entre elles; graine à endosperme charnu ou
farineux. Ce sont des herbes vivaces ou des arbrisseaux
à feuilles souvent glanduleuses, qui habitent principale-
ment les régions intertropicales, le plus grand nombre
l'Amérique et l'archipel Indien. Les pipéracées, qui ont
pour type le genre Poivrier (Piper), ont de nombreux
usages dans la médecine et l'économie domestique. Elles
formaient autrefois ce seul genre, mais des travaux ré-
cents et des découvertes nouvelles ont fait connaitre leur
organisation variée et établir des genres aujourd'hui au
nombre de vingt. (Mique!, Monographie des Pipéra-
cées.) Genres principaux Cubeba,Miq. (voyez ce mot),
Macropiper, Miq.; Chavica, Miq.; Poivrier (Piper, Lin.).
Pour ces trois derniers genres, voyez POIVRIER.

PIPÉRINE (Chimie organique). — On appelle ainsi une
matière cristallisable, azotée, non alcaline, insipide, ino-
dore, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool. Signalée
d'abord par Olerstedt dans le poivre noir, elle en a été
retirée d'une manière évidente par Pelletier. Elle a pour
formule C34 HloAz06.

PIPI ou PITPIT (Zoologie). — Voyez FnaLoese.
PIPISTRELLE (Zoologie).— Espèce de Chauve-souris.
PIPBA (Zoologie). — Voyez MANARIN.
PIQUANTS (Zoologie). — On appelle ainsi certains

appendices de la peau qui, chez quelques animaux, tels
que le hérisson, le porc-épic, constituent une véritable
arme défensive pour l'animal : c'est une espèce de large
bouclier formé par la peau, dont les poils, un peu modi-
fiés, sont devenus des piquants qui garnissent le sommet
de la tète, le dos, les épaules et les côtés du corps. Ils
sont coniques et se rétrécissent à leur base en un petit
pédicule qui les attache à la peau. Ces épines, plus lon-
gues, plus solides chez le porc-épic que chez le hérisson,
sont susceptibles de se redresser, au gré de l'animal, par
le moyen des muscles peauciers.

PIQUANTS (Botanique). — Voyez AIGUILLONS.
PIQUE-B(»UF'S (Zoologie), Buphaga, Bris. — Genre

d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, famille des Coni-
rostres, dont le bec de longueur médiocre, d'abord cylin-
drique, se renfle avant son extrémité et se termine en
pointe mousse au moyen de laquelle ils compriment la
peau des bœufs pour en faire sortir les larves dont ils
se nourrissent. Aussi sont-ils toujours à la recherche des
troupeaux de boeufs, do buffles, de gazelles, sur lesquels

ils trouvent des larves de taons et d'cestres. Ils sont
d'Afrique. Le P.-bœuf d'Afrique (8. africana, Lin.),
gros comme une petite grive, a toutes les parties supé-
rieures d'un brun roussâtre et les parties inférieures
d'un fauve clair.

PIQUE-BOIS (Zoologie). — C'est le Pic noir.
PIQUE-BROQUE, PIQUE-BROT (Zoologie), Coupe-bour-

geons. — Les agriculteurs nomment ainsi les larves des
Gribouris, Eumolpes, Attélabes, etc., qui attaquent les
bourgeons des arbres et de la vigne.

PIQUE-MOUCHE (Zoologie). — Un des noms vulgaires
de la Mésange charbonnière.

PIQUE-VERON (Zoologie). — Le Martin pécheur.
PIQUETTE (Hygiène). — On appelle ainsi toute bois-

son plus ou moins acerbe, plus ou moins acidule, en
usage chez certains peuples et dans certaines classes du
peuple à qui il n'est pas possible de s'en procurer
d'autre. Cette boisson est connue dès la plus haute anti-
quité; les Grecs avaient leur thamna, les Romains avaient
le lora et même le loriola décrit par Pline et auquel il
donna dédaigneusement l'épithète de vinum
On l'appelait aussi vappa ou vin éventé. Le même au-
teur rapporte aussi que les Romains en faisaient avec
leurs raves. Quoi qu'il en soit, chez les modernes, dans
les pays de vigne, on fait la piquette avec du marc de
raisin non pressuré auquel on ajoute de l'eau et, lors-
qu'on le peut, l'écume ou le jet que fournissent, pen-
dant la fermentation, les cuves, les vins blancs, etc.
Une piquette bien inférieure est celle que l'on fait avec
le marc pressuré. Dans les pays où il n'y a pas de vignes
les piquettes se font avec toutes sortes de fruits sucrés,
acides, acerbes, avec des graines de légumineuses, telles
que pois, haricots, fèves, avec le fruit du sorbier des
oiseaux, du cormier, avec la fécule de pommes de terre,
des fruits secs, la prunelle; dans la Corse, avec les fruits
de l'arbousier unédo ; 'on en fait aussi avec le fruit des
différentes espèces d'airelle, etc. 	 F—N.

PIQURES (Chirurgie), punctura des Latins. — Toute
solution de continuité faite par un instrument piquant
porte le nom de piqûre; quelque légère qu'elle soit, il
est difficile qu'elle n'ouvre pas quelques petits vaisseaux
sanguins. Il peut arriver aussi que la pointe de l'instru-
ment se casse et reste engagée dans le fond de la plaie,
ce qui donne lieu le plus souvent à des accidents in-
flammatoires suivis de suppuration. Des corps aigus,
des fragments d'aiguille, par exemple, peuvent aussi
séjourner au milieu des tissus, sali; occasionner d'au-
tres inconvénients que celui de leur présence méca-
nique. On les a vus aussi dans ce cas voyager à des dis-
tances assez grandes et venir faire saillie sous la peau,
ou bien encore s'égarer dans la profondeur des organes,
où ils produisent parfois des désordres graves.Les piqûres
si fréquentes aux doigts sont souvent la cause des pa-
naris. Celles des orteils et des pieds ne sont guère moins
dangereuses, et déterminent assez souvent le tétanos
dans les pays chauds. La piqûre d'un nerf peut causer
des accidents convulsifs ou inflammatoires graves. Nous
citerons encore les piqûres qui pénètrent dans les grandes
cavités, et qui, en général, déterminent des accidents
formidables, surtout lorsqu'elles intéressent les organes
essentiels à la vie.

Piqûres venimeuses. — Les piqûres faites par les
abeilles, les guêpes, les frelons, etc., peuvent causer
quelques accidents qui, du reste, se dissipent en général
promptement lorsque la piqûre est à la peau. Il n'en est
pas de môme quand elles lieu, comme cela s'est vu, dans
la bouche et surtout au fond de. la gorge, lorsque impru-
demment on a mordu dans un fruit contenant une
guêpe; l'inflammation, le gonflement énorme des tissus
peuvent causer la suffocation et même la mort. Dans les
cas de piqûres de cette sorte à l'extérieur, on fera bien
de couvrir la partie avec un linge imbibé d'eau fraiche
additionnée d'une très-petite quantité d'ammoniaque
liquide.

Enfin, on a observé un certain nombre do piqûres
dangereuses faites par des insectes ou des arachnides
qui avaient reposé sur des matières animales en putré-
faction et avaient déterminé des accidents charbonneux
ou la pustule maligne. Ces faits ont été attestés par un
grand nombre d'observateurs, et déjà Fourcroy en rap-
porte un qui lui avait été transmis par un médecin de
Marseille. Il n'est pas nécessaire, pour que l'infection
ait lieu, que l'insecte soit pourvu d'une arme piquante,
ainsi que cela s'observe chez un grand nombre de mou-
ches, il suffit que l'animal ait séjourné dans des matières
putrides et qu'il vienne se reposer sur une partie exco-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PIS
	 1974 	 PIS

niée ou à l'orifice d'une membrane muqueuse. (Voyez
Le Charbon, la Pustule maligne, le SangCh. Babault,

de rate, etc. Paris, 1867.)
Piqdres anatomiques. — Un autre genre de piqûres

se rencontre chez les médecins, les anatomistes, les
étudiants en médecine dans leurs travaux de recher-
ches ou de dissection, soit au moyen des instruments,
soit par des fragments d'os. On conçoit que c'est aux
mains qu'elles ont lieu. Ces corps vulnérants introdui-
sent dans les tissus des matières putrides qui peuvent
amener promptement des accidents mortels, ainsi qu'on
le voit journellement, et qui so traduisent ordinaire-
ment par une douleur brûlante, des traînées ronges
sur la main, l'avant-bras, le bras, engorgement inflam-
matoire des ganglions de l'aisselle, fièvre, agitation,
délire, etc. Ces accidents peuvent diminuer au bout do
quelques jours et se dissiper promptement; mais sou-
vent ils prennent plus d'intensité, il se forme des abcès,
quelquefois circonscrits, souvent diffus, et la mort peut
eu être la 'suite. 	 F—N.

PHIATINIER (Botanique), Piratinera, du nom
qu'il porte à la Guiane. — Genre de plantes de la famille
des Artocarpées. Le P. de la Guiane (P. guianensis,
Aubl.) décrit et figuré par Aublet est un arbre élevé de 15
mètres environ; à sa base, il mesure quelquefois 1 mètre
de diamètre. Son écorce lisse, grisâtre, laisse couler par
incision un liquide laiteux. Son bois est blanc, rouge
dans le centre avec des mouchetures noires ; le grain
en est fin, compacte et annonce une assez grande du-
reté. Feuilles alternes, sessiles, lisses; fleurs solitaires
ou géminées, portées sur des pédoncules grêles. Il croit
dans les forets qui environnent Cayenne, où il porte le
nom de bois de lettres. On fait avec son bois des cannes,
des pilons, etc. Avec une variété à feuilles plus longues,
les nègres préparent un bois qui a l'apparence de l'ébène.
A cet effet ils font des bâtons so'ides avec les branches
dépouillées de leur écorce et les noircissent avec de la
suie et le suc d'une espèce d'Inga.

PIRIGARA (Botanique), de Pirigara, Aubl.; les Cali-
bis de la Guiane l'appellent Mépé. — Genre de plantes
de la famille des Lécythidées. Il a été nommé Gustavia
par.Linné fils. Calice à 4-6-8 lobes ; 4-8 pétales; éta-
mines nombreuses monadelphes; ovaire infère; capsule
coriace à 3-6 loges. Ce sont des arbres de l'Amérique
méridionale, à feuilles alternes, fleurs grandes, blanches,
accompagnées de 2 bractées. Le. P. d 4 pétales (P. tetra-
petala, Aubl., Gustavia augusta, Lin.) ne s'élève guère
à plus de 4 mètres. Feuilles oblongues, lancéolées. Son
bois est nommé bois pesant à la Guiane, où il croit.
L'odeur qu'il répand est très-désagréable et se conserve
longtemps. Ce bois a la propriété de se fendre facile-
ment; aussi en fait-on des cerceaux. Le P. à 6 pétales
(P. hexapetala, Aubl.) a les fleurs moins grandes que
celles du précédent ; cette espèce croit aussi dans la
Guiane.

PIROGUE (Zoologie). — Nom marchand d'une belle
espèce de coquille du genre Huître, des côtes de Vir-
ginie (longueur () n'OB). On la trouve fossile près de Bor-
deaux.

PIROLE (Botanique). — Voyez PYROLE.
PIROLL ou PIROLLE (Zoologie), Temm.; Ptilonorhyn-

chus, Kuhl. — Genre d'Oiseaux , de l'ordre des Passe-
reaux, rangé par Cuvier parmi les Pies-grièches et par
Temminck parmi les Corbeaux. Ils ont le bec court,
fort, déprimé à la base, courbé; les pieds forts, les ailes
médiocres. Ils sont d'un violet brillant d'acier bruni,
avec des plumes en velours à la tête, les narines situées
à la base du bec, entièrement cachées par les plumes,
d'où son nom ptilonorhynchus, du grec plilon, plume
légère, et rynchos, bec. Leurs moeurs sont peu connues,
Ils habitent les îles de l'archipel Indien et de l'Océanie,
et se tiennent dans les broussailles des forêts les plus
épaisses. Les voyageurs ne les approchent que difficile-
ment et n'ont pu encore découvrir leurs nids. Le P. ve-
louté (P. holosericeus, Kuhl.) de la Nouvelle-Galles du
Sud est noir bleu, reflets veloutés; bec et tarses jaunes.

PISCICULTURE (Économie rurale), du latin piscis,poisson, et colere, cultiver. — L'idée de multiplier les res-
sources que nous offrent les animaux aquatiques comes-
tibles en les protégeant et en les reproduisant par des
procédés rationnels n'est pas une nouveauté. C'est pour
réaliser cette idée dans une certaine mesure que nos an-
cêtres, durant le moyen âge et jusqu'au siècle dernier,
créaient des étangs avec un art qui a ses règles reconnues(voyez VIVIER). La carpe, le carassin ou carreau (voyez
Calez), la tanche, le brochet, la truite, l'ombre, la

perche et l'anguille sont les espèces dont on peupla les
étangs dans notre Europe occidentale. Parfois on élève
aussi l'écrevisse dans les étangs. Il parait qu'au sive siècle
un moine bourguignon, le père dom Pinchon, imagina
de recueillir, de féconder artificiellement des oeufs de
poissons et de procéder à un élevage artificiel en vue de
multiplier les espèces destinées aux étangs et aux cours
d'eau. C'est aux environs de Montbard (Côte-d'or) qu'ha-
bitait ce moine ingénieux ; ses procédés paraissent s'être
conservés traditionnellement chez un certain nombre de
pêcheurs et se sont répandus sans doute de proche en
proche dans quelques parties de l'est de la France et
pont-ètre de l'Allemagne, jusque sur les bords du Weser.
Quoi qu'il en soit, c'est dans cette dernière contrée que
G. L. Jacobi, de Hohenhausen, se livra à des expériences
sur la reproduction artificielle des truites et des saumons,
et après trente années d'applications heureuses il en
publia les résultats, en 1703, dans le Journal de Hanovre.
Duhamel du Monceau, Lacépède, firent connaltre en
France les travaux et les écrits de Jacobi. Celui-ci fonda
bientôt un établissement de reproduction artificielle du
poisson aux environs de Hambourg; cette entreprise in-
dustrielle réussit et fut imitée en divers pays de l'Alle-
magne. Rusconi en Italie, Agassiz et Vogt en Suisse,
essayèrent, dans la(première moitié de ce siècle, ttl'intro-
duire cette industrie dans ces deux pays. En 1837,
J. Shaw, pour remédier au dépeuplement des rivières de
la Grande-Bretagne, inaugura dans le Nith,en Écosse, la
reproduction artificielle du saumon. Boccius, en 1841,
perfectionna cette industrie naissante aux environs d'Ux-
bridge. Vers la même époque, en 1842, un simple pêcheur
de la Bresse, nommé Remy, ignorant tout ce qui vient
d'être dit, étranger aux travaux des naturalistes comme
aux pratiques des autres pays, imagina à nouveau de son
côté, au fond d'une obscure vallée, la reproduction du
poisson par fécondation artificielle. Ses essais, auxquels
il associa Gehin, réussirent, furent bientôt communiqués
à la Société d'émulation des Vosges, mais demeurèrent
peu connus jusqu'en 1848. A cette époque, une commu-
nication faite par M. de Quatrefages à l'Académie des
sciences de Paris, pour rappeler les pratiques indus-
trielles créées en Allemagne par Jacobi et imitées en An-
gleterre par Shaw et Boccius, donna lieu de réclamer
en faveur de Remy et Gehin et de faire connaître leurs
travaux. Un rapport de M. Milne Edwards provoqua à
leur égard, de la part du gouvernement français, une
série de mesures rémunératrices, et M. Coste, s'empa-
rant de cette nouvelle question d'histoire naturelle in-
dustrielle, lui donna une impulsion telle qu'aujourd'hui
la pisciculture a pris un développement tout nouveau et
préoccupe à un haut degré l'attention publique. Par une
longue série d'expériences dans son laboratoire du Col-
lége de France, M. Coste s'attacha à éclaircir toutes les
questions scientifiques que soulève l'élevage des poissons
et surtout des espèces destinées aux essais de piscicul-
ture. C'est là que le savant professeur construisit toute
une série d'appareils d'incubation des oeufs de poissons
et les amena à une grande perfection. En même temps
il provoqua la création à Blotzeim, près d'Huningue, en
1853, par les soins du ministère de l'Agriculture de
France, d'un établissement modèle de pisciculture qui,
sous la direction de MM. Bertot et Detzem, a prospéré et
rendu les plus grands services. Les efforts de M. Coste ne
restèrent pas isolés ; M. Millet, abordant la question par
une autre face, s'efforça de propager l'emploi de fraières ar-
tificielles ou claies submergées pour récolter les oeufs de
poissons et les préserver des causes nombreuses de des-
truction. Des propriétaires ruraux, dociles à l'impulsion
donnée, organisèrent, à l'imitation de celui d'Huningue,
des établissements privés de pisciculture, et on peut sur-
tout citer ceux de M. le marquis de Vibraye, à Cheverny
(Loir-et-Cher), de M. le docteur Lamy, à Maintenon
(Eure-et-Loir), de M. le baron de Tocqueville, à Beaugy
(Oise), de M. Blanchet, à Rives (Isère), de M. le comte
de Galbert, à la Buisse, près Voiron (Isère), de M. Al. de
Mortillet, à Vlivet, près Renage (Isère), etc.

La même décision ministérielle du 6 août 1852, qui
ordonnait la fondation de l'établissement d'Huningue,
chargeait M. Ceste d'une exploration scientifique qui a
donné l'essor à la pisciculture marine. Ce voyage, dirigé
sur les côtes de la France et de l'Italie, fit connaître l'exis-
tence d'industries piscicoles jusqu'ici peu remarquées.
D'abord celles des lagunes de Commachio, près de Ra-
venne (Italie), où, depuis des siècles, une population de
5 à 6,000 âmes vit presque exclusivement des produits
de l'élevage de trois espèces de poissons, le muge, l'an-
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quille et l'acquadelle, petite espèce d'athérine. L'élevage
est assuré par un ensemble de travaux d'art et de pro-
cédés aussi rationnels que ceux de l'agriculture la plus
perfectionnée. Cette population prépare, en outre, des
conserves d'anguille dont elle fait le commerce avec toute
l'Italie, une partie de l'Allemagne et même quelques
contrées de la Russie; le produit annuel exporté ainsi
s'élève à environ 500 tonnes de conserves. M. Ceste dé-
crivit encore l'industrie du lac Fuser°, près de Naples,
où s'est conservé l'élevage artificiel des huîtres, Imaginé
et établiau temps d'Auguste par un certain Sergius Orata.
Il fit connaître en détail l'industrie de Marennes (Cha-
rente-Inférieure), qui consiste à parquer les hultres pour
les faire verdir; celle de la baie de l'Aiguillon (Charente-
Inférieure) dans laquelle on éleve et on engraisse les
moules sur des appareils curieux nominés bouchots.
C'est en 1853 que fut exécuté ce voyage intéressant et
fécond en résultats. Dès lors la pisciculture prit une ex-
tension que son nom ne comportait pas rigoureusement,
et on imagina le mot plus général d'aquiculture ou cul-
ture des eaux, puis les mots plus spéciaux d'Ostréicul-
ture ou culture des huitres, Birudiniculture ou culture
des sangsues, etc. L'événement important de cet ordre
d'études fut la fondation, en 1857, du laboratoire mari-
time de Concarneau où, sous la direction de M. Coste,
MM. Gerbe et Guillon instituèrent les plus intéressantes
expériences et observations sur la reproduction d'un
grand nombre d'animaux marins comestibles. Dès 1858,
avec l'aide de ses collaborateurs, le même M. Coste en-
treprit à Saint-Brieuc, pour la culture des huîtres, une
grande expérience qui eut bientôt de nombreux imita-
teurs à Arcachon, à Port-de-Bouc, à Regneville, etc.
Depuis lors, l'ostréiculture, à travers des alternatives
d'échecs et de succès, s'est étendue et semble promettre
avec le temps des résultats sérieux. D'ailleurs, il s'est
produit là ce qui se produit plus ou moins largement
dans tous les essais de pisciculture, des déceptions iné-
vitables mais inattendues succédant à des espérances
exagérées. Quoi qu'il en soit, les diverses tentatives de
culture des animaux aquatiques se sont répandues dans
la plupart des contrées de l'Europe, et avec le temps il
eu résultera certainement l'établissement d'industries
locales utiles au point de vue du public et profitables
au point de vue des particuliers. Il ne faut jamais voir
dans des entreprises de ce genre la perspective d'une
fortune rapide, mais bien la création lente d'une indus-
trie utile avec de lointains bénéfices. Il n'y faut donc
pas consacrer tonte une fortune, mais, dans une grande
exploitation, affecter une part seulement du revenu à
cette oeuvre patiente d'intérêt général. Les limites de
cet article ne me permettent d'entrer dans aucun dé-
tail au sujet des pratiques de la pisciculture; je ne puis
que renvoyer le lecteur à un certain nombre d'ouvrages
spéciaux : — Coste, Instructions pratiques sur la pisci-
culture, lie et 2e édit.; Voyage d'exploration sur le lit-
toral de la France et de l'Italie; — Koltz, Traité de pis-
ciculture pratique. — Jourdier, Traité de pisciculture.
—Joigneaux, Pisciculture et culture des eaux. — De la
Blanchère, La Péche et les Poissons. 	 Ad. F.

PISCINE ( Économie domestique, Médecine), du latin
piscis, poisson. — Lieu où l'on nourrissait et où l'on
conservait le poisson; il est remplacé chez les modernes
par le Vivier ( voyez ce mot; voyez aussi Diction. des
Lettres et des Beaux-arts, par MM. Bachelet et Dézobry,
article Perme).

Par analogie, comme réservoir d'eau et non pas comme
usage, on a donné et on donne encore le nom de piscine
à un bassin dans lequel plusieurs personnes prennent le
bain en commun. Très en usage chez les Romains et
chez les Gallo-Romains, les piscines qui purent ne pas
etre détruites par les invasions des Barbares furent uti-
lisées encore au moyen tige et môme jusqu'à nos jours,
et depuis quelques années leur usage s'est beaucoup
multiplié. On a reconnu que la liberté des mouvements,
la possibilité de prolonger le bain pendant des heures
sans être livré à l'ennui de la solitude, le renouvellement
incessant de l'eau, qui présente les principes minéraux
à l'absorption de la peau en plus grande quantité, sont
des avantages que l'on ne retrouve pas dans le bain isolé.
Les Pim ordinaires contiennent de 15 à '15 places. Elles
sont quadrangulaires ou circulaires, ayant de 0'0 ,90 à
1"),20 d'eau. Il en existe aujourd'hui à Amélie-les-Bains,
à Luchon, à Néris, à Royat et surtout à Lonesche (voyez
ces mots), etc. Les anciens avaient aussi et nous avons
encore des Pise. de famille qui peuvent recevoir de 3 à

personnes. Enfin, les Pise. de natation, beaucoup plus

grandes, ayant un plan incliné avec uneeprofondeur
d'eau depuis 1 131 ,20 jusqu'à 2 mètres, permettent les.
exercices du corps, la natation. Ce mode de balnéation
a rencontré quelques répugnances à cause du dégoût
qu'il peut inspirer, mais l'usage des piscines bien in-
stallées et l'habitude ont fait justice de ce sentiment, et
aujourd'hui elles commencent à être très-recherchées.
Bien entendu qu'on n'y recevra pas les personnes affec-
tées de plaies, de maladies de la peau, etc. 	 F—N.

PISE (Médecine, Eaux minérales). — Ville d'Italie
(Toscane), sur l'Arno, à 80 kilom. O. de Florence, pprès
de laquelle (à 6 kilom.) on trouve les bains dits de San-
Giuliano, dont les eaux minérales sulfatées sodiques,
d'une température de 29°à 44°, contiennent de l'acide
carbonique libre, des sulfates alcalins, des chlorures de
sodium et de magnésium, des carbonates de soude et de
magnésie et de la silice. Employées contre les rhuma-
tismes chroniques, des névralgies, des névroses, etc.
Établissement convenable.

PISÉS (Zoologie), Pisa, Leach. — Genre de Crusta-
cés, de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures,
tribu des Crabes, section des Triangulaires (famille
des Oxyrhynques de Milne Edwards). Ils ont le rostre
long, les doigts pointus, la queue à sept segments. Ils
sont presque tous des mers d'Europe et se tiennent
assez profondément, aussi en trouve-t-on souvent dans
les filets traînants des pêcheurs. On ne les mange pas.
Le P. tétraodon (P. tetraodon, Leach.) abonde sur les
côtes de France et d'Angleterre.

PISIFORME (Anatomie), du latin pisum, pois, et
forma, forme. — Petit os situé à la partie interne et
térieure du carpe (poignet). Il s'articule en arrière avec
l'os pyramidal, et dans le reste de son étendue il donne
attache en haut au tendon du cubital antérieur, en bas
à l'adducteur du petit doigt, en avant au ligament an-
nulaire. C'est le quatrième os de la première rangée du
carpe, dont il forme une des quatre saillies.

PISOLITHES (Minéralogie).—Voyez Dragées de Tivoli.
PISSANG (Botanique). — Nom du Bananier dans les

Indes orientales.
PISSENLIT (Botanique), Taraxacum, Hall.; du grec

taraxd, futur de taramd, je remue, parce qu'on croyait
cette plante laxative. — Genre de plantes de la famille
des Composées, tribu des Chicoracées, sous-tribu des
Lactucées , dont les espèces sont des herbes vivaces,
acaules; à feuilles oblongues, sinueuses ou pinnatifides;
fleurs jaunes en capitules portées par une hampe sou-
vent fistuleuse. Elles se distinguent par un involucre
double, l'extérieur à écailles appliquées, l'intérieur à
écailles souvent terminées par une partie cornée ; récep-
tacle nu; akènes striés tuberculeux ou épineux et ter-
minés par un bec supportant une aigrette de poils blancs.
Ces plantes habitent les régions tempérées de notre hé-
misphère. Le P. dent-de-lion (T. dens leottis, Desf.;
Leontodon taraxacuni, Lin.) est très-glabre; à feuilles
inégalement • roncinées , à lobes triangulaires; fleurs
jaunes et s'épanouissant pendant toute l'année. Après la
floraison, elles tombent et laissent les fruits qui, par la
réunion de leurs aigrettes, forment à la maturité un
globo léger s'envolant au moindre souffle et servant,
comme on sait, de jouet aux enfants. Cette plante a
des propriétés amères, dépuratives et stomachiques. On
mange en salade ses jeunes pousses qui ont d'autant
plus de qualités qu'elles ont crû dans un terrain sablon-
neux et qu'elles ont ainsi subi une sorte d'étiolement.
Sa racine s'emploie quelquefois dans le sirop de chi-
corée et ses feuilles entrent souvent dans les sucs
d'herbes.	 G—s.

PISTACHE (Botanique). — Fruit du Pistachier.
PISTACHE nE TERRE (Botanique).— Voy. ARACHIDE.

PISTACHIER (Botanique.), Pistacia, Lin., altéré de son
nom arabe. — Genre de plantes do la famille des Ana-
cardiacées, type de la tribu des Pistaciées. Les espèces
de ce genre sont des arbrisseaux ou des arbres résineux,
à feuilles alternes, Cernées ou imparipennées; fleurs jan-
nfitres, dioiques, les males (fig. '1370) en chatons, et
accompagnées chacune d'une écaille : calice à 5 divi-
sions; corolle nulle; 5 étamines dressées ; les femelles
(fig. 2371) en grappe; calice très-court à 3-4 divisions;
ovaire sessile à 1 ou rarement 3 loges; style court;
fruit : drupe ou noix sèche ovale ou globuleuse con-
tentant un noyau, une seule graine. Ces végétaux ha-
bitent., dans l'ancien monde, les régions voisines de la
Méditerranée. On en trouve aussi en Orient et dans le
Mexique. Plusieurs espèces fournissent des produits
importants. Le P. cultivé (P. vera, Lin.) est un arbre
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pouvant s'élever à 10 mètres environ ; à écorce gri-
sâtre.; feuilles à 3-5 folioles ovales, glabres, mucro-
nées au sommet et coriaces. Son fruit, connu sous le
nom de Pistache, est une drupe ovale (voyez PISTA-

CHIER LarboricultureD, d'une saveur douce et agréable;

Fig. 2310. — Fleurs milles 	 Fig. 2371. — Fleurs terne
du pistachier cultivé. 	 du pistachier cultivé.

son odeur est légèrement balsamique; elle doit à la fécule
qu'elle contient des propriétés nutritives et fortifiantes;
l'huile douce, grasse, qu'on en obtient par expression,
rend ces fruits adoucissants et émollients. On en fait
des émulsions employées souvent dans les inflammations
des intestins ou des organes urinaires. Leur usage est
surtout répandu chez les confiseurs, qui en font des dra-
gées, des crèmes, des glaces, etc. On les mange souvent
crus dans le Midi. Le P. térébinthe (P. terebinthus, Lin.)
ne s'élève guère qu'a 6-7 mètres. Ses feuilles sont ordi-
nairement à 7 folioles ovales lancéolées, aiguës, arrondies
à la base, glabres, d'un vert foncé, luisantes à la face
supérieure et un peu blanchâtres en dessous; ses fleurs
en panicules axillaires; ses fruits globuleux, de la gros-
seur d'un pois et colorés de violet. Cette espèce croit
spontanément en Orient, dans les îles de l'Archipel. Elle
est naturalisée en Provence dans les lieux stériles au
bord de la mer. L'odeur que répand cet arbre, surtout le
soir, tient à ce que toutes ses parties sont remplies d'une
gomme-résine. En .été, cette résine découle naturelle-
ment des fentes de l'écorce sous la forme de gouttelettes
limpides d'abord jaunes, qui, en séchant, prennent de la
consistance et deviennent bleuâtres. Pour stimuler la
production de la résine, on pratique au tronc des en-
tailles plus ou moins profondes, et peu de temps après
on recueille assez abondamment la térébenthine, qui
exhale une odeur mélangée de fenouil et de citron. C'est
la Térébenthine de Scio ou Chio, dans l'Archipel, qui
approvisionne le commerce. Une partie de la récolte qui
s'y fait passe en Turquie et en Perse, l'autre est trans-
portée à Venise, où elle subit souvent une altération par
la térébenthine de mélèze qu'on y ajoute. Dans l'Orient,
on fait cuire la térébenthine et on la mâche pour rendre
l'haleine agréable, pour blanchir et consp]ider les dents.
On attribue, en outre, à cette substance la propriété
d'exciter l'appétit. La médecine fait assez souvent usage
de la térébenthine (voyez ce mot). Les fruits du Téré-
binthe ont une saveur qui rappelle un peu celle de la
pistache. Ils sont astringents et servent quelquefois
d'aliment en Orient. Le bois de cet arbre est employé
dans l'ébénisterie; son écorce a quelquefois servi en
guise d'encens à cause de l'odeur pénétrante qu'elle
répand quand on la brûle. Le P. lentisque (P. lentiscus,
Lin.) est décrit au mot LENTISQUE. 	 G—s.

PISTACHIER CULTIVÉ (Arboriculture fruitière). — Le pis-
luthier cultivé (pistacia vera, Lin.), le seul dont nous
ayons à nous occuper ici, fut, dit-on, apporté du Levant
à Rome par Vitellius, gouverneur de la Syrie ; il s'est,
depuis, naturalisé dans tout le midi de l'Europe et par-
ticulièrement en Espagne, en Italie et dans nos provinces
méridionales; mais c'est surtout la Sicile qui fournit aux
besoins du commerce.

Le fruit du Pistachier, la pistache (fig.2372, 2374 et

Fig. 2372. — Coupes du fruit du pistachier cultivé.

2375), a la forme et le volume d'une olive; il en diffère
cependant par sa surface rugueuse, convexe d'un côté,
concave de l'autre; la pulpe, peu épaisse, est de couleur
cramoisi tendre; le noyau s'ouvre en deux valves, et

renferme une amande verdâtre recouverte d'une pelli-
cule rouge.

Climat et sol. — Bien que le pistachier soit un arbre
propre aux contrées les plus méridionales de la France,
on pourrait en obtenir des produits avantageux dans les
départements du centre, si on le plantait en espalier
contre des murs placés à l'exposition la plus chaude,
après l'avoir greffé sur le lentisque ou sur le térébinthe
(pistacia lentiscus et pistacia terebinthus, Lin.), ce
qui le rend moins sensible à la température de l'hiver.
Dans le Midi, il s'accommode de toutes les expositions,

Fig. 2373. 	 Pistachier cultivé.

même de celle du nord, où, moins exposé à la séche-
resse, ses fruits deviennent plus beaux. Le pistachier
aime les sols légers et substantiels; mais il s'accom-
mode encore très-tien des terrains arides les plus
secs. Les collines incultes du département du Var sont
couvertes de lentisques inutiles qu'il serait aisé de con-
vertir, par la greffe, en pistachiers très-productifs.

Culture. Multiplication. — Le marcottage, la greffe et
les semis peuvent être employés pour multiplier le pis-
tachier. Le dernier mode doit être préféré dans le Midi.
Les jeunes sujets sont repiqués dans la pépinière et
plantés à demeure lorsqu'ils ont pris un développement
suffisant. Toutefois le pistachier est un' arbre dioïque
(fig. 2370 et 2371). De sorte que jusqu'à présent on ne sa-
vait pas si les individus que l'on obtiendrait au moyen
des semis seraient mâles ou femelles. Il fallait pour cela
attendre le moment de leur-première floraison, c'est-
à-dire lorsqu'ils seraient âgés de douze ou quinze ans.
M. Mesnier, dont nous avons visité la belle plantation
de pistachiers, à Saint-Louis, près de Marseille, a trouvé
le moyen d'obtenir à coup sûr des individus mâles ou
des individus femelles. Il suffit pour cela de choisir les
fruits qui offrent les caractères suivants:

Les fruits qui présentent vers leur sommet deux e-

Fig. 2374. — Pistache mâle, 	 Fig. 2375. — Pistache femelle.

lona renflés et très-apparents (fig. 2374) donnent toujours
lieu à des individus mâles. Ils sont très-peu nornbreux
sur le même arbre, et sont toujours placés vers l'extré-
mité des grappes. Les fruits dépourvus de cette sorte
d'appendice (fig. 2375) produisent toujours des individus
femelles. M. Mesnier, qui tient compte de ce choix depuis
plus de trente ans, a toujours obtenu le résultat que nous
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signalons. On pourra, dès lors, ne former la plantation

ue d'individus femelles, en y ajoutant seulement un in-
ividu male bien suffisant pour assurer la fécondité de

tous les autres. Si l'on veut multiplier par la greffe, il sera
plus convenable d'employer comme sujet le térébinthe ou
pétélin des Provençaux, multiplié lui-même au moyen des
graines dans la pépinière. Ces sujets sont greffés après
leur plantation à demeure, et lorsque leur tige a un dia-
mètre de O n',04 environ; on les coupe à 1 mètre de hau-
teur, puis on place des écussons à oeil dormant sur les
bourgeons qui se développent vers le sommet pendant
l'été suivant. Le lentisque, sur lequel on greffe aussi le
pistachier, donne lieu à des individus moins vigoureux et
d'une moins longue durée que le térébinthe. Quant au
marcottage, on devra le pratiquer au moyen d'une inci-
sion, afin de faciliter le développement des racines.
Mais ce procédé est peu suivi, les pistachiers que l'on
obtient ainsi vivent moins longtemps que les autres et
sont plus exposés à la sécheresse.

Plantation d demeure et soins d'entretien. — Les
pistachiers francs de pied, ou les sujets destinés à être
greffés, sont plantés à demeure lorsqu'ils ont acquis
assez de force, et on leur donne les soins prescrits pour
les autres plantations. Le pistachier étant dioique, il est
indispensable qu'il se trouve quelques individus mâles

`au milieu des individus femelles. On obtient le même
résultat en greffant quelques rameaux d'individus mâles
sur les pieds femelles. Au temps de la floraison, les cul-
tivateurs de la Sicile suspendent des rameaux fleuris de
pistachier mâle sur les pieds femelles, et assurent ainsi
la fécondité de ces derniers. Le pistachier demande les
mêmes soins que l'amandier quant aux façons et aux
engrais à donner à la terre. Les irrigations lui ont tou-
jours été pernicieuses. Lorsqu'ils deviennent languis-
sants, on peut les rajeunir en coupant les branches
principales à On"e20 de la tige. Il ne paraît pas suscep-
tible d'être soumis à la taille; on abandonne donc son
développement à lui-même.

Récolte. — Les pistaches ne doivent être récoltées
qu'après leur maturité complète, c'est-à-dire au moment
où leur peau ridée prend une teinte jaune plus foncée,
et où leur grappe change aussi de couleur et se dessèche.
Les pistaches, séparées des grappes, sont placées à l'om-
bre, sur des claies où on les retourne pour qu'elles se
dessèchent. Lorsqu'elles sont assez privées d'humidité
pour ne plus fermenter, on les conserve dans un lieu sec
hors de la portée des souris. 	 A. DU BR.

PISTACHIER (Faux) (Botanique). — Voyez STAPHYLIER.
PISTIL (Botanique), du latin pistillus, pilon d'un mor-

tier : allusion à la forme de cet organe. — On nomme
ainsi le verticille central de la fleur. Dans la plupart
des cas où il ne se compose en apparence que d'un
seul corps, on lui reconnaît trois parties parfaitement
distinctes. A la base, la portion qui a son point d'at-
tache à la fleur, et qui est ordinairement renflée, se
somme l'Ovaire (voyez ce mot), contenant dans sa cavité
'ovule ou les ovules destinés à devenir des graines ;
;et ovaire se rétrécit à la partie supérieure qui est un
nolongement,souvent cylindrique et plus ou moins fila-
nenteux ; cette partie est le Style ; enfin à l'extrémité
,upérieure de ce style est le Stigmate, sous forme or-
linaire de dilatation terminale couverte de papilles,
présentant une ouverture destinée à l'introduction de la
natière fécondante. Quelquefois le style manque comme
lans le pavot, les stigmates terminent immédiatement
'ovaire; ils sont alors dits sessiles. La fleur peut préserv-
er un seul ou plusieurs pistils, comme nous venons de le
ire; dans ce second cas, qui existe dans les renoncules
t dans beaucoup d'autres plantes, chacun des pistils
orte le nom de carpelle et présente les trois parties
rdinaires : ovaire, style et stigmate. Dans les caryo-
hyllées, l'ceillet par exemple, le pistil résulte de plu-
teurs carpelles soudés de manière à rie former qu'un
ml corps; mais si l'on fait une coupe de pistil ainsi or-
inisé, on voit que sa cavité ovarienne est partagée en
lusieurs loges qui représentent autant de carpelles. Il
'est pas nécessaire de pratiquer cette coupe pour se
Indre compte du nombre de ces carpelles, car en gale-
tl le nombre de styles et de leurs stigmates (ou ceux-
seulement quand les premiers manquent) indique Io

smbre des carpelles soudés (voyez, pour d'autres défi-
nions et explications relatives au pistil, les mots FLEUR,
Ut PELLE, OVAIRE, STYLE, STIGMATE). 	 G—s.
PISTOLET (Technologie. — Arme à feu portative,
'ses courte et assez légère pour être tirée d'une seule
ain, inventée vers 1545, dans la ville toscane de Pis-

toie, d'où elle tire son nom. En France, le pistolet entre
dans l'armement de la cavalerie, à raison de 1 par ca-
valier; le modèle actuel date de 1822, mais on l'a trans-
formé et amélioré à deux reprises, il comprend aujour-
d'hui la platine à percussion et des rayures au pas de
O ns,50. On le charge avec 2 grammes de poudre, il lance
la balle d'infanterie modèle 1857 au delà de 25 mètres;
niais on ne peut guère compter sur sa justesse. C'est en
effet une arme si légère, et si peu maintenue dans la
main du tireur, malgré la courbure de la crosse, que le
recul lui imprime un mouvement de bascule très-pro-
noncé et relève le coup. La fabrication des pistolets de
luxe, très-active en France, a son centre à Paris : beau-
coup de ces armes, destinées aux salons ou aux salles de
tir, se chargent par la celasse à l'aide d'une petite car-
touche obturatrice en cuivre rouge. Elles ont dans ce cas
une assez grande justesse, mais leur pénétration serait
insuffisante pour une arme de guerre. 	 F. Eu.

PISUM (Botanique). — Nom latin du genre Pois.
PITCAIRNE (Botanique), Pitcairnia, L'Hérit.; dédié à

W. Pitcairn. — Genre de plantes de la famille des Bro-
méliacées, auquel a été joint le genre Pourretia, de
Ruiz et Pavon; il comprend des espèces qui ressemblent
beaucoup aux Ananas. Feuilles radicales, longues, poin-
tues, ordinairement bordées de dents épineuses; fleurs
en grappe, à pétales en casque supérieurement. Amé-
rique tropicale. En serres chaudes, elles produisent un
joli effet. Le P. à bractées (P. bracteata, Ait.) donne
des fleurs en épi d'un beau rouge.

PITHÉCIENS (Zoologie), Pithecina, Is. Geoff.; du grec
pithécos, singe.— Tribu de la grande famille des Singes,
établie par Is. Geoff. Saint-Hilaire, que le savant zoolo-
giste caractérise par trente-deux dents, dont cinq mo-
laires; des ongles courts, les membres antérieurs plus
longs que les postérieurs. Elle comprend les genres :
Troglodytes ou Chimpanzés, Pithecus ou Orang, Bylo-
bates ou Gibbons.

PITHECUS (Zoologie). — Genre de la tribu des Pithé-
ciens (voyez ce mot et ORANG). Le Pithèque de Buffon,
dit Cuvier, n'était qu'un jeune Magot. Le Pithecos
d'Aristote et de Galien parait être le Magot. Ce mot,
du reste, entre dans la composition de plusieurs noms
de la famille des Singes; ainsi les Guenons ou Cerco-
pithèques, c'est-à-dire Singes d queue, les Semnopithè-
ques, les Nyctipithèques ou Nocthores, etc,

PIT-PIT (Zoologie), Dacnis, Cuis. — Sous-genre d'Oi-
seaux, ordre des Passereaux, famille des Conirostres,
du grand genre des Cassiques, et que G.-R. Gray range
parmi les Sucriers (Termirostres). Ils ont le bec long,
très-pointu, des ailes moyennes, une queue fourchue.
Le P. bleu (D. cayana, Cuv., Motacilla cayana, Gm.),.
type du genre, est un petit oiseau bleu et noir, commun
à la Guiane ; d'une longueur totale de 0"),12. Il vit séden-
taire, mais en troupes plus ou moins nombreuses dans
les forêts, le plus souvent sur la cime des grands arbres.

PITTA, Vieil. (Zoologie). — Voyez BRÈVES.
PITTE (Botanique). — Nom spécifique d'un Agave.
PITTOSPORE (Botanique), Pittosporum, Banks, du

grec pitta, poix, résine, et sporos, semence, à cause de
ses capsules résineuses. — Genre de plantes, type de la
famille des Pittosporées. 5 sépales; 5 pétales onguiculés;
5 étamines; capsule s'ouvrant en 2-3 valves; graines à
trois angles et entourées d'une pulpe résineuse. Ce sont
des arbrisseaux à feuilles persistantes. Toutes les espèces
sont dignes de l'ornement de nos jardins. Ces végétaux
habitent les îles Canaries, le Cap, la Nouvelle-Hollande,
la Chine, etc. Le P. ondulé (P. ondulatum, Vent.) s'é-
lève à 2 mètres environ, son port rappelle le diospyros.
Ses fleurs, réunies en bouquets courts, terminaux, sont
blanches et exhalent le parfum du muguet. Nouvelle-
Galles du Sud. Le P. de la Chine (P. tobira, Ait., P. Chi-
nense, Don) vient do la Chine et du Japon ; feuilles
elliptiques, luisantes, coriaces ; fleurs en ombelles et ré-
pandant une odeur de jonquille ou de fleurs d'oranger.
Serres tempérées.

PITTOSPOREES (Botanique).—Famille de plantes Di-
cotylédones dialypétales h ypog ynes, établie par R. Brown,
et extraite en partie de l'ancienne famille des Rhumées.
Elle se distinguo ainsi : calice à 5 divisions; 5 pétales
égaux; 5 étamines dressées; ovaire élevé sur une sorte
de disque et présentant une ou doux loges; stigmates
bilobés; capsule à placentas pariétaux opposés aux vulves
et renfermant de nombreuses graines. Ce sont des ar-
brisseaux quelquefois sarmenteux, volubiles, ou des
arbres de moyenne grandeur. Leurs feuilles sont simples
alternes, leurs fleurs solitaires ou disposées en grappes
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terminales. Cette famille diffère principalement des
Rhainnées par l'insertion hypogynique de ses étamines,
ce qui l'éloigne de ce groupe dans la classification. Aussi
M. Brongniart la place-t-il dans sa classe des Célastroidies,
à côté des Staphyléacées. Les Pittosporées habitent prin-
cipalement la Nouvelle-Hollande, les régions chaudes de
l'Asie et quelques îles de l'océan Pacifique. Genres prin-
cipaux : Rursaire, Pittospore.

PITUITAIRE (Anatomie). — Les anciens anatomistes
avaient ajouté cette épithète à certaines parties du corps
qu'ils croyaient avoir des rapports avec ce qu'ils avaient
nommé pituite. Ainsi Fosse pituitaire (voyez Fosse) ;
— Membrane pituitaire ou Membrane de Schneider,
c'est la muqueuse qui tapisse les fosses nasales ; cou-
verte d'un épiderme sensible et garnie de poils rudes
à l'ouverture des narines, elle devient plus épaisse, plus
rouge et comme fongueuse dans les parties profondes ;
elle est dépourvue d'épithélium sur la cloison, los cornets,
le long du plancher et de la voûte des fosses nasales; son
organisation, du reste, est celle des muqueuses. Elle
pénètre dans les cellules éthmoidales, dans les sinus
maxillaires, frontaux, sphénoidaux, où elle devient mince,
transparente, peu vasculaire et peu adhérente aux os.
Les artères lui viennent de la maxillaire interne, de la
faciale et de l'ophthalmique, les nerfs, des première,
cinquième et septième paires. Elle est lubrifiée par un
liquide plus ou moins visqueux, nommé mucus nasale,
qui s'imbibe des molécules odorantes, transportées par
l'air dans les fosses nasales et mises ainsi en contact
avec elle; c'est donc là que se fait la perception des
odeurs (voyez ODORAT , où nous indiquons aussi quelques-
unes des dispositions de la Membrane pituitaire chez
les animaux.) 	 F—N.

PITUITE (Anatomie). — Voyez HUMEURS, PHLEGME.
PITYRIASIS (Médecine). — Nom imaginé par Paul

d'Egine, du grec pityron, son, et donné à une inflamma-
tion de la peau, chronique, superficielle et squammeuse,
présentant de très-légères petites taches roses, suivies
d'une desquamation furfuracée, du latin furfur, son.
Cette maladie peut affecter toutes les parties du corps;
mais c'est surtout au cuir chevelu qu'on l'observe le
plus souvent. Elle débute par une démangeaison assez
vive, qui détermine, lorsqu'on se gratte ou qu'on se
frotte, la chute d'une poussière blanchâtre, de petites
écailles épidermiques, qui se renouvellent à chaque in-
stant. La peau devient sèche et luisante; et la maladie
peut être longue. On a observé encore une nuance dite
Pity. rubra, une autre dite nigra, enfin une troisième,
Pity. versicolor, à teinte d'un jaune obscur, qui affecte
surtout le cou, le ventre, le visage. Toutes ces nuances
présentent la desquamation décrite plus haut. Le traite-
ment consistera dans les émollients d'abord (lotions,
onctions, etc.), plus tard on emploiera les pommades
et les lotions alcalines. Nous nous sommes très-bien
trouvés, dans le Pityr. de la tète, d'une pommade com-
posée de 3 parties de sous-carbonate de soude, 6 de gou-
dron et 60 d'axonge. 	 F—N.

PIVERT (Zoologie). — Nom vulgaire du Pic-vert.
PIVOINE (Botanique), Pceonia, de la province grecque

de Péonie, où elle croit abondamment. — Genre de
plantes de la famille des Renonculacées, tribu des Pceo-
niées, herbacées, vivaces ou frutescentes, à rhizôme hori-
zontal; les racines, renflées en tubercule, donnant
naissance à des tiges aériennes entourées à leur base
d'écailles engainantes; feuilles alternes; fleurs rouges,
roses, blanches; calice à 5 sépales persistants; 5 pétales,
quelquefois plus; étamines très-nombreuses; 2-5 pistils
uniloculaires, donnant autant de capsules coriaces, qui
contiennent plusieurs graines ovales, luisantes. On en
connaît au moins une vingtaine d'espèces dont plusieurs,
cultivées pour l'ornement des jardins, ont produit par la
culture des variétés doubles d'un très-bel effet. Régions
tempérées de l'hémisphère boréal.

La P. officinale (P. officinalis, Lin.) croit dans les prés
montagneux de l'Europe, ses racines sont de gros tu-
bercules, d'où s'élèvent une ou plusieurs tiges herbacées,
hautes de 0 m ,10 à 0m ,70, garnies de feuilles, glauques
en dessus; les fleurs terminales, très-grandes, ordinai-
rement rouge cramoisi, s'épanouissent en mai. Cette
plante a joui d'une grande vogue chez les anciens, qui lui
attribuaient des propriétés merveilleuses; elle passait
pour un remède souverain contre l'épilepsie, les maladies
mentales, les convulsions, etc. Ces éloges, répétés plus
tard par Fernel, Tissot et plusieurs autres, sont bien
loin de la vérité, si l'on en croit les modernes, qui en ont
généralement abandonné l'usage. Mais, dans l'anti-

(inné, on avait été bien plus loin : on la regardait comme
propre à chasser les esprits, à éloigner les tempêtes, etc.,
d'où quelques étymologistes ont pensé que son nom lui
venait de Pteon, médecin des dieux. Cette espèce a pro-
duit, par la culture, un grand nombre de variétés dont
plusieurs à fleurs très-doubles ornent nos jardins; une
première à fleurs couleur de chair, qui blanchit avec
Page; une autre, d'un beau rose, à sous-variété pana-
chée; une troisième, d'un cramoisi foncé; une, rouge
écarlate pourpré. l'otites ces variétés se cultivent en
pleine terre sans difficulté, on les laisse en place pen-
dant plusieurs années et on les multiplie par division des-
racines. La P. moutan, P. en arbre (P. moutan, Sims.),
est un arbuste originaire de la Chine, dont la racine for-
mée de plusieurs tubercules napiformes produit des tiges
ligneuses qui s'élèvent chez nous à 1 mètre et plus, et pa-
raissent devenir encore plus hautes dans le pays natal de
la plante. Elle donne, en avril, des fleurs d'une odeur
agréable et de nuances variées. Les botanistes regardent
comme des variétés de cette espèce la P. papavéracée,
à corolle blanche, portant à la base des pétales une
grande tache pourpre; la P. rose, fleurs moins doubles,
d'un rose assez vif, à odeur de rosa. La P. en arbre de-
mande une terre d'oranger mêlée de terre de bruyère.
On peut citer encore la P. à odeur de rose (P. fragrans,
Anders.), de Chine ; la P. de Chine (P. sinensis, Hort.),
fleurs blanches très-doubles, larges de 0",14. 	 F—N.

PIVOT (Arboriculture). — On appelle ainsi la partie
principale de la racine d'une plante, qui naît du collet
et s'enfonce verticalement dans le sol en affectant la
forme d'une pyramide renversée. Il produit des radicelles
comme le tronc développe des branches. Les racines,
qui forment un pivot droit et presque isolé, portent le
nom de R. pivotantes.

PLACE FORTE (Art militaire), voyez aussi FORTIPICA•
TION. — On entend par place forte une ville entourée de
fortifications permanentes et continues. L'objet immédiat
de la . fortification d'une place est de mettre sa garnison,
bien pourvue d'ailleurs, en état d'opposer une longue
résistance aux efforts d'un ennemi très-supérieur en
nombre, mais ce n'est point à cela que se borne l'utilité
des forteresses. En cas de guerre défensive, elles empê-
chent la fortune publique et les fortunes privées de tom-
ber au pouvoir de l'ennemi; elles abritent les troupes qui
ont combattu malheureusement, les magasins de toute na-
ture, les arsenaux; elles forcent l'envahisseur à morceler
ses forces, soit pour les assiéger, soit pour en faire le
blocus ; elles donnent une grande liberté de mouvements
à l'armée qui s'appuie sur elles, en assurant sa retraite
et ses communications sur tous les points de l'échiquier.
Dans la guerre offensive, elles constituent les bases suc-
cessives d'opérations et les centres où l'armée d'invasion
puise ses moyens de subsistance et d'action. Nous de-
vons dire cependant que l'importance des places fortes
est très-contestée depuis que les communications inter-
nationales sont devenues si belles, si nombreuses et si
rapidement parcourues : toute une pléiade d'écrivains
militaires a prétendu qu'on pouvait négliger les forte-
resses et lancer entre elles la masse de ses forces en la
dirigeant sur la capitale ennemie ; des exemples récents
prouvent que cette méthode peut être fort bonne, mais
en tant seulement que la capitale elle-même n'est pas
fortifiée. Comme toutes les choses considérables, la for-
tification permanente a donc des adversaires et des par-
tisans d'une égale ardeur; nous regrettons de ne pouvoir
soumettre au lecteur toutes les pièces de l'intéressant
procès qui s'agite entre eux, et nous ne donnerons que
les conclusions admises des deux côtés, à savoir qu'on
ne peut plus espérer aujourd'hui de fermer hermétique-
ment une frontière à l'aide des places fortes, que leur
nombre doit être réduit, et leur valeur intrinsèque aug-
mentée. Tel est du moins l'esprit des derniers décrets
sur la matière. Toutes les places françaises sont con-
&truites d'après le système bastionné; il en est de même
à l'étranger pour les places do construction ancienne;
mais les ingénieurs d'outre-Rhin ont adopté un tracé
différent pour l'érection des forteresses modernes (voyez
POLYGONALE). Puisque l'enceinte d'une place se compose
d'une succession de fronts, l'étude, de la forteresse tout
entière peut être, du moins en théorie, ramenée à celle
d'un front seul, mais complet. Plus le polygone comprend
de côtés, plus aussi l'angle flanqué des bastions est ou-
vert, ce qui accroit d'autant la force de la place, puisque
les batteries à ricochet de l'assiégeant ne peuvent prendre
le prolongement des faces sans s'exposer elles-mêmes
aux enfilades des fronts voisins de celui d'attaque. Il
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suit de là que les grandes villes sont plus capables que
les petites de faire une bonne résistance. A la limite,
c'est-à-dire quand plusieurs fronts se suivent en ligne
droite, comme dans l'enceinte de Paris, la fortification
atteint son maximum de valeur, ce qui permet de sim-
plifier ou même de supprimer ses dehors. L'enceinte
continue est la partie essentielle et seule indispensable
de toute ville forte, on l'appelle le corps de place, elle suffit
pour contraindre l'ennemi à faire un siége en règle. Les
conditions capitales auxquelles doit satisfaire un beau
corps de place vont être énumérées, aucune d'elles ne
saurait être sacrifiée sans que le salut de la place soit
compromis. Rappelons d'abord que le but de la fortifica-
tion est de mettre un petit nombre de combattants en
état de i'ésister à un nombre quelquefois décuple; à la
lueur de cette définition, on verra que t 1° l'enceinte
doit être continue et à l'abri de l'escalade; 2° elle doit
être flanquée dans toutes ses parties, de manière qu'il
n'y ait nulle part au pied de ses murailles des couverts
ou angles morts, tels que l'ennemi puisse s'y porter sans
être fusillé ou canonné de la place; 3° le corps de place

doit tirer son flanquement de lui-même, et non des ou-
vrages extérieurs, parce que le service de surveillance
demanderait trop d'hommes et parce que la place resterait
sans flanquement après la chute des dehors qui, danstout siége régulier, précède la prise de l'enceinte; 4° on
ne doit pas pouvoir découvrir, de la campagne, plus d'un
mètre de hauteur d'escarpe, afin que l'ennemi, pour
faire brèche, soit obligé de pousser ses cheminements
jusqu'à la contrescarpe; 5° les terre-pleins des parapets
doivent être partout défilés des vues de la campagne,
afin qu'on puisse circuler sur le pourtour de la place
sans avoir rien à redouter du tir direct de l'assiégeant;
6° le corps de place doit commander les ouvrages qui le
précèdent, plonger leurs terre-pleins, enfiler leurs fossés.
L'ingénieur militaire ne se contente que rarement de
réaliser ce programme essentiel; presque toujours on
ajoute à la force de la place par divers moyens, surtout
dans les parties susceptibles de présenter à l'ennemi
un point d'attaque avantageux. Nous donnons ici
(fig. 2376) l'ensemble d'un front complet du système de
Cormontaigne modernisé , avec une légende explicative

Fig. 2370.—Front de fortification de Cormontaigne (1).

de ses parties essentielles. Les demi-lunes, contre-garee3,
réduits, tenailles, etc., prennent le nom de dehors et
font partie intégrante d'un front régulier ; mais ils peu-
vent eux-mêmes être précédés au loin par des ouvrages
avancés, dont la gorge et les fossés sont encore battus
par le canon de la place; ou par d-, s ouvrages détachés
sur des positions si éloignées de toute protection immé-
diate, qu'ils doivent se flanquer eux-mêmes. A l'intérieur
des bastions du corps de place on élève encore de hauts
cavaliers pour mieux dominer la campagne, ou des re-
tranchements de forme diverse pour que la ville ne
tombe pas d'un coup à la merci du vainqueur, après la
réussite de l'assaut principal. Enfin les mines, les case-
mates ( voyez ces mots), la présence de l'eau dans les
fossés, sont encore de puissants auxiliaires. Dans les
places fortes, les propriétés et les habitants sont soumis,
en vue de l'intérêt général, à un certain nombre de ser-
vitudes consacrées par la loi. Ainsi, lorsque l'état de

(1) AP, côté extérieur du polygone à fortifier. — as, capitale
du front. — pp, capitale du bastion. — A, B, C, D, F, ligne ma-
gistrale du corps de la place. — T, T, tenaille couvrant la cour-
tine CD. — K, grande caponnière pour communiquer en sûreté
de l'intérieur de la place à ses dehors. — demi-lune, ou-
vrage saillant qui retarde l'attaque des bastions.— 111/, réduit de
demi-lune (ken les flancs armés de canons défendent les brèches
ait bastion. — K K petites caponnières à l'entrée des fossés de

siége est déclaré, le commandant militaire concentre
entre ses mains l'autorité civile et l'autorité militaire;
les habitants peuvent être astreints, selon leur âge et
leur vigueur, à un service de combat ou de surveillance;
le terrain extérieur est partagé en trois zones d'autant
plus dégagées de tout couvert qu'elles sont plus rappro-
chées des remparts. Des gardes du génie assermentés
veillent à l'observation des lois sur les servitudes. Voir :
1" pour l'état légal des villes fortifiées, les lois, décrets
ou ordonnances des 10 juillet 1701, 24 décembre 1811,
31 mai 18'20, 9 août 1840, juin 1851, 13 octobre 1863
2 0 pour l'art d'ériger les fortifications, les ouvrages élé-
mentaires de Savart., de. Zaccone, de Barbeau et d'Enryl
les divers cours lithographiés de l'École d'application de.
Metz; les traités complets des deux Noizet, l'essai géné-
ral de Bourrnard , le Mémorial de Cormontaigne, quel-
ques mémoires de Vauban, mis en ordre par le colonel
Augoyat ; l'architecture utilitaire de Bèlidor, le cours du

la demi - lune. — 	 grand fossé du corps de place (30 mètres da
long au saillant F,7 à 8 mètres de profondeur). — MM, réduits de
places d'arnica rentrantes, -- P, P, P,S, places d'armes rentrante
et saillante du bastion. — Derrière le front, chemin couvert
dont les crêtes sont tracées en crémaillère. — De M à M, tra-
verses du chemin couvert pour permettre la défense pied à pied.
— t r, f , fossé do la demi-lune. — le, fossé du réduit de la
demi-lune.

1 25
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général Dufour; les ouvrages allemands de Wittich, de
, de Fichmeister, traduits par de Labarre-Zastrow,

Duparcq, etc., etc. A la liste des ingénieurs de renom
déjà donnée plus haut, nous ajouterons, sans parler de
quelques contemporains célèbres, les noms de Michel-
Ange, Albert Dürer, Machiavel, personnages déjà illustres
à d'autres titres ; ceux do San-Michelli, inventeur des
bastions; de Duvignan, le savant professeur de Mézières
où fut le berceau de l'école do Metz ; de Montalembert,
père de la fortification allemande; de Fourcroy, fougueux
contradicteur du précédent; de Carnot, d'Arçou, Chasse-
loup-Laubat, Haxo, N'alazé, etc., etc. 	 F. En.

PLACENTA, PLACENTAIRE, PLACENTATION (Botanique),
du latin placenta, gâteau. — On a donné le nom de Pla-
centa emprunté à la zoologie, aune saillie plus ou moins
prononcée sur les parois intérieures de l'ovaire et aux-
quelles sont attachés les ovules. Le mot placentaires été
réservé pour désigner l'ensemble do plusieurs placentas,
absolument comme le mot calice désigne la réunion des
sépales. Quant à la distribution des ovules résultant de la
position des placentas, elle prend le nom de placentation.
Dans quelques modifications récentes de la méthode na-
turelle, les caractères de la placentation ont joué un rôle
assez important. On distingue ordinairement trois sortes
de placentation dont il est assez facile de se rendre compte
en pratiquant une coupe horizontale des ovaires étudiés.
La placentation est axile (fig. 2377, 1), quand le placenta
occupe l'angle formé par la réunion des bords de la
feuille carpellaire le long de la suture ventrale (campa-

Fig. 2377. — Modes de placentation (1).

nulacées, malvacées, aconit); pariétale (id. 3), lorsque
les placentas sont fixés contre les parois de l'ovaire, à l'op-
posé de l'axe (lei pavots, les violettes, les grossulariées);
et centrale (id. 2), lorsque les placentas forment au centre
de la loge un faisceau indépendant des parois et chargé
d'ovules (caryophyllées, portulacées, etc.). 	 G— s..

PLACUNE (Zoologie), Placuna, Brus. — Genre de
Mollusques, de la classe des Acéphalés, ordre des Ac.
testacés, famille des Ostracés ; coquille mince, à valves
inégales, mais entières; l'animal, inconnu, doit ressem-
bler à celui des huîtres. Elles sont toutes de la mer de
l'Inde. La P. vitrée (P. placenta, Blainv., Anoinia pla-
centa, Gm.), vulgairement Vitre chinoise, est une grande
coquille blanche, large de O'",I8.

PLAGIOSTOME (Zoologie), Plagiostoma, Dumér.; du
grec plagios, oblique, et stoma, bouche. — Famille de
Poissons Chondroptérygiens, ordre des Chondr. à bran-
chies fixes. Ce sont les Sélaciens, de Cuvier, caractérisés
ainsi : les palatins et les yostmandibulaires seuls, armés
de dents et leur tenant lieu de mâchoires ; les os n'axa-,
laires n'existent qu'en vestiges, suspendus au crâne par
un seul os représentant le tympanique, le jugal, le tem-poral et le p réopercule. Ils ont des pectorales et des ven-

(1) 1. Carpelle de l'Aconit ; p, placenta sutural (sur la sutureVentrale) à placentation axile; ovules portés sur leur funi-cule ; s, stigmate. — 2. Carpelle de la Lysimanfile vulgaire ; p,placenta central portant les ovules p', — 	 Carpelle du Turneraà feuilles d'orme montrant trois plucenla,1	 I«

traies situées en arrière de l'abdomen. Ils comprennent
les genres Squales et Raies.

PLAGIOSTOMES (Zoologie fossile) , Plaglostoma,
Sowerb., même étymologie que le précédent. — Genre
de Mollusques acéphales, ordre des Testacés, h coquille

oblique, aplatie d'un côté; trouvées dans les terrains anté-
rieurs à la craie. Le P. gigas, trouvé à Carentan, dans le
Piémont et dans le Bas-Rhin, a 0 m ,17 de longsur 01",16.

PLAGIURES (Zoologie), Plagiuri, du grec plagios,
transversal, et oura, queue. — Nom donné par quelques
auteurs et entre autres par Linné pour désigner les Ce-
lacés qui ont la queue aplatie horizontalement.

PLAIE (Chirurgie), Vulnus, Plaga , des latins ; Elcos,
Trauma, des grecs. — On appelle ainsi toutes solutions
de continuité produite le plus souvent par cause externe.
Elles peuvent être simples, c'est-à-dire n'intéresser aucun
tissu important; compliquées, lorsqu'elles sont accompa-
gnées d'accidents ou de quelques maladies qui modifient
les indications à remplir. Les plaies peuvent se diviser
en P. par instruments tranchants, compliquées souvent
d'hémorrhagie, d'écartement des lèvres de la plaie; en
général, on les réunira par première intention ou par su-
ture; après avoir paré aux accidents primitifs. Celles qui
sont faites par des instruments qui coupent en déchirant,
tels que du verre, une scie, etc. sont plus graves et gué-
rissent moins facilement par la réunion; elles devien-
nent quelquefois suppurantes. Les P. par instruments
piquants seulement constituent des piqûres (voyez ce
mot); ou bien elles sont accompagnées de coupures
(voyez plus haut). Les P. contuses offrent d'abord un
phénomène particulier, celui de la contusion, de l'échy-
mose, etc. (voyez ces mots), puis, l'instrument conton-
dant qui a agi a déchiré la peau, l'a souvent décollée, a
meurtri les parties sous-jacentes dans une profondeur et
une étendue en rapport avec sa masse et sa force d'im-
pulsion; il peut y avoir désorganisation de la peau, des
muscles, des vaisseaux, fractures, luxations, etc. Plus
graves que les précédentes, ces plaies sont presque tou
jours compliquées d'inflammation, de suppuration, sou-
vent d'abcès, quelquefois de gangrène. Les P. par armes
à feu sont des plaies confuses au premier degré, pro-
duites par des balles, des biscaiens , des boulets, des
éclats de bombe, et même de pierre, de bois, etc.; si
le corps vulnérant arrive à la fin de sa course, il n'y
a qu'une contusion sans déchirure, mais quelquefois
avec des désordres très-profonds dans les parties sous-
cutanées. Le projectile peut ne faire qu'une ouverture
et rester dans un cul-de-sac au milieu des tissus; le plus
souvent il y a deux ouvertures, celle d'entrée nette, for-
tement contuse et plus étroite; celle de sortie d'autant
plus considérable que la vitesse aura été plus grande;
elle est plus irrégulière et souvent avec de grands dés-
ordres. Ces plaies peuvent être compliquées d'hémorrha-
gies, d'inflammation, d'accidents produits ordinairement
par des corps étrangers qui sont le plus souvent le pro-
jectile lui-même, quelquefois des portions d'étoffe, de
monnaie, etc., introduites avec lui. Lorsque ces plaies
sont étroites, il faut les débrider ; on extraira les corps
étrangers, on remédiera aux hémorrhagies, aux fractures,
aux luxations, s'il y eu a; et on les traitera par les pan-
sements, les irrigations, etc., mais sans tenter la réunion
immédiate. Les P. par arrachement s'observent presque
toujours aux membres et dans le voisinage des articula-
tions; elles sont très-irrégulières, ce qui tient au degré
de résistance de chaque tissu déchiré et ne se compli-
quent pas immédiatement de douleurs violentes et d'hé-
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morrhagies ; ce dernier phénomène tient à ce quo la
tunique externe des artères, plus résistante, se rompt la
dernière, s'allonge, se tord sur elle-même, et forme une
espèce de bouchon. Le traitement Consiste à retrancher
les parties qui font saillie et à réunir par première in-
tention. Si l'arrachement est incomplet, le cas est ordi-
nairement plus grave et peut être compliqué de luxation,
puis d'inflammation, de douleurs nerveuses, etc. Les P.
par morsures, si elles ne sont pas venimeuses, rentrent
suivant leur gravité le plus souvent dans les plaies con-
tuses, plus rarement dans les plaies par instrument tran-
chant; elles en réclament le traitement. Quant à celles
qui résultent de la morsure ou de la piqtlre des animaux
venimeux, il en a été ou il en sera question aux mots
n'efin, VIPÈRE ; de même qu'au mot RAGE pour la mor-
sure des animaux enragés. Les P. empoisonnées sont
toutes les espèces de plaies, lorsqu'elles sont accompa-
gnées de l'introduction d'un corps étranger chargé d'un
virus ou d'un poison. Nous nous en tenons pour cette
sorte de plaies à ce que nous avons dit plus haut. Les
Pq)énétrantes sont celles qui, faites par des instruments
tranchants ou piquants et' quelquefois tranchants et pi-
quants à la fois, pénètrent dans les grandes cavités et vont
léser des 

b
oreanes importants. Celles de l'encéphale, qu'il

est difficile de concevoir sans une fracture du crâne,
sont très-graves; celles de la poitrine ne le sont pas
moins, surtout celles du coeur et des gros vaisseaux.
A l'abdomen et dans l'intérieur des articulations, elles
le sont généralement un peu moins. 	 F—N.

PLAN-DE-PHAZ Y (Médecine, Eaux minérales). — Sta-
tion minérale de France (Hautes-Alpes), arrondissement
et à 22 kilom. N.-E. d'Embrun, près de Mont-Dauphin.
On y trouve plusieurs sources, dont deux principales
d'eau minérale chlorurée sodique, tempér. 28° à 30° cent.,
nommées la source de laRotonde et la source des Suisses.
Elles contiennent : acide carbonique,0 1 L ,76 carbonate;
de chaux, O gY ,7333 ; id. de magnésie, 0 sr,0500; des car-
bonates de protoxyde de fer et de manganèse; sulfate de
chaux, 1E,8335; id. de soude, 16,0195; chlorure de
magnésium, Ose,4535; id. de sodium, 4 g,',6028; etc.
Très en vogue dans le département, cette station a un
établissement avec quatre petites piscines.

PLANAIRES (Zoologie), Planaria, Müll.; du latin pla-
nus, plat. — Genre de Zophytes, de la classe des Intes-
tinaux, ordre des Parenchymateux, famille des Tréma-
todes (Règne animal, de Cuv.) établi par Müller et res-
treint par Dugès aux espèces qui ont un orifice unique
de l'appareil digestif, placé au-dessus et au milieu du
corps; estomac ramifié, corps généralement aplati ; vi-
vant pour la plupart dans les eaux douces. Ils ont des
tissus diffluents, manquent d'organes respiratoires et
peut-être de ceux de la circulation. La P. lactée (P. lac-
tea, Gin.), de couleur blanche, se trouve dans nos
marais sous les feuilles de nymphea. La P. de Brochi
(P. Brochii, Rif.), jolie espèce de la Méditerranée; d'un
brun violet.

PLANÇON (Arboriculture). — Espèce de Bouture.
PLANE (Botanique). — Nom vulgaire du Platane et

de l'Érable platanoide.
PLAINE (Zoologie). — Nom vulgaire de la Plie (poisson).
PLANERE (Botanique), Planera, Gmel., dédiée au

naniste allemand 1.-J. Planer. — Genre de plantes

de la famille des Ulmacées (Duchartre), des Celtidées
(Brongt.), très-voisin des Ormes dont il diffère par ses
1,-urs polygames et par ses fruits non ailés. Le P. aqua-
tique (P. aquatica, Gmel.) est un arbre peu élevé, à
fleurs brunâtres; de la Caroline. Son bois est dur et très-
résistant ; on en fabrique différents objets qui demandent
beaucoup de solidité. Le P. crénelé, P. de Richard,
Orme de Sibérie, Zelkoua (P. Richardi, Michx.; P. cre-
nata, Desf.), des régions voisines de la mer Caspienne,
a le port du charme. Le bois de cet arbre est très-dur,
très-résistant, inattaquable par les insectes et peut rece-
voir un beau poli. Sa naturalisation chez nous serait
une bonne chose.

PLANÈTES (Astronomie). — Les planètes ou astres
errants qu'on pourrait confondre au premier aspect avec
les étoiles, s'en distinguent quand on les observe avec
un peu d'attention, en ce qu'elles ont un mouvement
propre sur la sphère céleste et se déplacent parmi les
étoiles. Elles ne s'écartent jamais beaucoup de l'éclip-
tique et leur mouvement général est dirigé de l'ouest à
l'est comme celui du soleil et de la lune. Ces corps ne
sont pas lumineux par eux-mêmes, ils empruntent leur
éclat au soleil, de même que la lune.

Les anciens ne connaissaient que cinq planètes :Mer-
cure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils appelaient
zodiaque une bande circulaire de 16° de largeur divisée
par l'écliptique en deux parties égales et dont ces pla-
nètes ne sortaient pas. Les deux premières étaient dites
planètes inférieures, les autres planètes supérieures.
Leurs mouvements sont en apparence très-différents.

Ainsi les planètes inférieures s'éloignent peu du soleil
et semblent osciller autour de lui. Mercure ne s'en écarte
pas de plus de 28°, Vénus de plus de 48° : c'est ce qu'on
nomme la plus grande élongation. Si, par exemple, Mer-
cure est à l'est du soleil, on le verra le soir au couchant,
puis il se rapproche du soleil et cesse d'être vu; mais il
reparaît bientôt à l'ouest du soleil et alors il est visible
le matin à l'orient. Puis il s'approche de nouveau du so-
leil et repasse à l'est. Dans une période complète il y a
deux conjonctions : l'une inférieure, quand la planète
rétrograde ou revient de l'est vers l'ouest ; l'autre supé-
rieure, au milieu de l'arc décrit par la planète d'un mou-
vement direct.

Les planètes supérieures ont ordinairement dans le
ciel uu mouvement direct, moins rapide que celui du
soleil. A une certaine époque, on reconnaît que ce mou-
vement, par rapport aux étoiles, se ralentit, la planète
devient stationnaire; puis elle rétrograde jusqu'à l'op-
position, c'est-à-dire jusqu'au moment où la planète est
vue de la terre à l'opposite du soleil. Après l'opposition,
le mouvement rétrograde se ralentit, la planète rede-
vient stationnaire • puis elle reprend un mouvement
direct et est rejointe par le soleil, de sorte que la con-
jonction arrive au milieu de l'arc direct.

Ces mouvements, assez compliqués, ont beaucoup em-
barrassé les anciens, parce qu'ils les rapportaient toujours
à la terre, tandis que, rapportés au soleil, ils deviennent
excessivement simples. La complication provient unique-
ment du déplacement de l'observateur, c'est-à-dire du
mouvement de la terre. L'usage des lunettes a permis de
constater aisément un élément dont les anciens ne sa-
vaient pas tenir compte : ce sont les variations de dis-
tance des planètes à la terre. On peut, en effet, au moyen
du micromètre déterminer le diamètre apparent d'une
planète, et des diverses valeurs de. ce diamètre conclure
les variations correspondantes de la distance. Les phases
de Mercure et do Vénus, analogues à celles de la lune,
auraient également mis les anciens sur la voie; mais
pour cela les lunettes étaient indispensables : Galilée les
reconnut le premier et fournit par là un argument à
l'appui du véritable système.

Au reste, la cause dos stations et rétrogradations des
planètes n'avait pas échappé à quelques philosophes de
l'antiquité, comme le prouve le passage suivant de Sénè-
que « Vous vous trompez en croyant qu'il y ait des
astres qui rétrogradent et s'arretent, cette bizarrerie ne
peut avoir lieu dans les corps célestes; ils vont du côté
où ils ont été lancés, ils ne suspendent jamais leur
cours et ne changent pas le sens de leur marche. C'est
le soleil qui en est, la cause, car leurs orbes ou leurs
cercles sont placés (le manière à nous tromper à certaines
époques; ainsi qu'on croit souvent voir immobile un vais-
seau qui vogue pourtant à pleines voiles. »

Pour rapporter le mouvement des planètes au soleil
comme centre, il faut savoir passer des coordonnées géo-
centriques d'un astre à ses coordonnées héliocentriques,
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c'est-à-dire de l'ascension droite et de la déclinaison ob-
servées, ou bien de la longitude et de la latitude mesurées
du centre de la terre, à la longitude et à la latitude que
déterminerait au même instant un observateur placé au
centre du soleil. C'est un problème d'astronomie que
Képler a résolu pour la planète Mars en employant des
observations faites par Tycho-Bralté pendant une longue
suite d'années et à l'aide desquelles il est arrivé aux lois
qui portent son nom.

Ces lois sont les suivantes 1° les aires, décrites par
le rayon vecteur mené du centre du soleil au centre
d'une planète, varient proportionnellement au temps;
2° les courbes décrites par les planètes sont des ellipses
dont le soleil- occupe un foyer; 3° les carrés des temps
de révolution des diverses planètes sont proportionnels
aux cubes des demi-grands axes de leurs orbites.

Pour que le mouvement elliptique d'une planète soit
déterminé, il faut connaître les éléments de l'orbite qu'elle
décrit autour du soleil. Ces éléments sont au nombre de
six, savoir : 1° la longitude du noeud ascendant qui fixe
la direction de la droite suivant laquelle le plan do l'or-
bite coupe l'écliptique; 2° l'inclinaison de l'orbite sur
l'écliptique; 3° la longitude du périhélie ou la direction
du grand axe de l'ellipse; 4° le demi-grand axe ou la
distance moyenne au soleil, on l'exprime ordinairement
en prenant celle de la terre polir unité; 5° l'excentricité
de l'ellipse, ou le rapport de la distance des deux foyers
au grand axe; 6° enfin la longitude de la planète à une
époque donnée, qu'on appelle aussi la longitude de
l'époque.

A ces éléments on ajoute la durée de la révolution
qui pourrait, du reste, se conclure du demi-grand axe à
l'aide de la troisième loi de Képler. Nous donnons, dans
les tableaux suivants, les éléments principaux des princi-
pales planètes
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Jupiter . ... 7-0137, 339 11,64 0,23 1,3
Saturne.... ra-ra- 102 9,02 0,13 0,7
Uranus .... 15 4,34 0,17 0,9',, 7,
Neptune ... 25 4,8 0,32 1,8a a a, a

Les anciens ne rangeaient pas la terre parmi les planètes
et ils ne connaissaient pas Uranus, Neptune, ni les pe-
tites planètes. La comparaison des distances au soleil de
ces divers astres montre qu'elles ne sont pas arbitraire-
ment réparties, mais qu'elles vont en croissant rapide-
ment, et à peu près comme les nombres

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388.
Or cette série s'obtient elle-même en ajoutant le nom-
bre 4 aux termes de la progression

0 3 6 12 24 48 96 192 384

dont chaque terme, à partir n hi troisième, est double du
précédent. Cette relation est ce qu'on appelle la loi de
Bode. Le nombre 28 correspond à la distance des petites
planètes que Bode ne connaissait pas quand il formula
cette loi. La planète Neptune devrait répondre au nom-
bre 388:ici il y a un écart assez considérable, la distance
moyenne de cette planète étant seulement de 300, quand
celle de la terre est représentée par 10. Cette loi n'est
donc jusqu'ici qu'une simple règle mnémonique très-com-
mode pour se rappeler approximativement la distance
des planètes. On trouve des relations analogues dans les
distances des satellites à leurs planètes respectives.

Les particularités physiques relatives aux diverses pla-
nètes seront exposées à l'article consacré à chacune
d'elles. 	 E. R.

PLANÈTES (PETITES) OU PLANÈTES TÉLESCOPIQUES. - Ce
sont celles que l'on a découvertes depuis le commence-
ment de ce siècle entre Mars et Jupiter. Kepler, ayant
remarqué entre les orbites de ces deux planètes une la-
cune ou un hiatus, imagina qu'il devait s'y trouver une
planète dont on n'avait pas connaissance. Cet hiatus de-
vint surtout manifeste lorsqu'on eut enchaîné les rayons
des orbites des anciennes planètes et même celui d'Ura-
nus par la loi empirique de Bode (voyez PLANÈTES). Per-
suadés dé l'existence de cet astre, plusieurs astronomes
allemands s'associèrent pour le chercher; mais leurs
efforts n'amenèrent autan résultat. Enfin Piazzi, qui s'oc.
cupait de la formation d'un catalogue d'étoiles, rencontra
dans le ciel un petit astre errant qu'on reconnut bientôt
pour une planète située effectivement entre Mars et Jupi.
ter, et à laquelle on donna le nom de Cérès. Cette décou-
verte fut faite à Palerme le premier jour du siècle, c'est•
à-dire le 1" janvier 1801.

Le 28 mars 1802, Olbers de Brème aperçut fortuite.
ment Pallas en étudiant la région où se trouvait alor
Cérès. Harding, le 1" septembre 1804, découvrit Junot
à Lilienthal, près Gcettingue, pendant qu'il explorait 11
ciel pour y puiser les éléments de ses cartes célestes
Les orbites de ces trois petites planètes se coupent à pei
près dans la même partie du ciel. Olbers, considéran
que c'est une loi pour tout astre qui se meut autour di
soleil, de repasser périodiquement par le même point di
ciel, crut pouvoir émettre la conjecture que les troi
petits astres, Cérès, Pallas et Junon, devaient être de
parties d'une plus grosse planète, laquelle aurait été an
térieurement, et par une cause inconnue, brisée e.
éclats. En supposant que cette hypothèse eût été l'expre:
sien de la vérité, les autres morceaux de la planète aies
détruite auraient dû traverser à certaines époques 1
même point du ciel que les précédentes; en conséquenc
Olbers surveilla cette région compte un défilé dans h
quel il lui paraissait qu'on devait surprendre au passa=
tous les débris de la grosse planète. Et en effet il décor
vrit ainsi Vesta le 28 mars 1807. Cettehypothèse d'Olbci
ne présente du reste aujourd'hui aucune probabilité, t
l'on ne doit pas y attacher d'importance.

Trente-huit ans s'écoulèrent depuis lors, et on en éta
venu à croire qu'il n'existait effectivement que quat
petites planètes. Aussi ce fut avec un profond étonni
ment qu'on apprit la découverte d'Astrée par Hencke,
Driessen, le 8 décembre 1845. Cet astronome s'était lu
même construit, au moyen d'une longue série d'observi
tiens, la carte d'une certaine région du ciel. Toutes I,
étoiles de cette région lui étaient ainsi parfaitement coi
nues. L'apparition d'un astre nouveau et. son déplaci
ment parmi les étoiles lui firent reconnaître qu'il s'agi
sait d'une planète.

Les recherches recommencèrent alors de toutes pari
et elles ont amené de nouvelles découvertes. Le nomb
de ces petits astres atteint actuellement 94 (15 décemb
1867), et il est probable qu'on en trouvera encore boa
coup d'autres.

Ces planètes sont toutes comprises entre l'orbite de Ma
et celle de Jupiter; mais leurs distances moyennes
soleil sont assez différentes. Ainsi la distance de Vesta t
2,20, celle de la terre étant 1, et la durée de sa révoluti
est 3 ans 3 mois. La distance d'Euphrosine est 3,156,
sa durée de révolution 5 ans 7 mois. Leurs excentricil
sont très-variables et généralement assez grandes; ce
de Polymnie est 0,33, celle d'Harnionia, 0,04. Les inc
naisons y atteignent de très-grandes valeurs, celle
Pallas dépasse 34°. Leur éclat est aussi très-différer
quelques-unes peuvent être vues à l'oeil nu, d'autres sc
à peine de 12° grandeur.

On ne sait à peu près rien sur la constitution pl
Bique, les dimensions, la densité de ces corps. Par t
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considérations de mécanique céleste, basées sur les per-
turbations que cette sorte d'anneau qu'ils forment autour
du soleil doit exercer sur le mouvement de la planète
voisine Mars, M. Le Verrier a été conduit à ce résultat
bien remarquable que la somme totale de la matière con-
stituant les petites planètes ne peut pas dépasser la masse
de la terre. Mais, sans atteindre cette limite, l'ensemble
de ce groupe peut former une masse notable, à l'influence
de laquelle il deviendra nécessaire d'avoir égard.

Nous ne donnerons pas ici le nom et les éléments de
ces planètes; on en trouvera le tableau dans l'Annuaire
du bureau des longitudes. 	 E. R.

PLANIPENNES (Zoologie), Planipennes, Latr. — Fa-
mille d'Insectes de l'ordre des Névroptères, qui se dis-
tingue par des antennes toujours composées d'un grand
nombre d'articles, des mandibules très-distinctes, los
ailes inférieures presque égales aux supérieures. Elles se
divisent en 5 sections : les Panorpates, les Fourmis-lime,
les Hémérobins, les Termitines et les Perlides. Voyez la
ligure du FOURMI-LION.

PLANORBES (Zoologie), Planorbis, Brug.; du latin
planus, plan, et orbis, tour. — Genre de Mollusques,
classe des Gastéropodes, ordre des Pulmonés aquati-
ques, qui se distingue des Hélix parce que leur coquille
roulée presque dans un même plan a les tours apparents
en dessus et en dessous et peu croissants ; l'ouverture,
sans opercule, est plus large que haute. L'animal, très-
allongé, est fortement enroulé; il rejette par son man-

teau une liqueur rouge, abmt-
dante, qui n'est pas son sang.
Il se nourrit de végétaux comme
les limnées et habite nos mê-
mes eaux dormantes. Le. P.
corné (P. corneus, Gm.), co-
quille large 'de 0"',025 à 0"',030,
très-commune; couleur brun-
châtain ; le P. caréné (P. cari-
natus, Mül.), large de 0,015;
la coquille très-aplatie; le P.
tuilé (P. imbricatus , Mül.),
très-petite coquille (0"',002),

se trouve sous les herbes aquatiques; le P. spirorbe (P.
vortex, Draparn., P. spirorbis, Mül.), coquille petite, à
cinq ou six tours de spire; d'un brun très-pâle. On en
connaît plusieurs fossiles dans les terrains tertiaires; tel
est le P. corneus (fig. 2380).

PLANT (Agriculture). — On appelle ainsi de jeunes
végétaux que l'on plante à leur place définitive; il y en
a de plantes potagères, d'arbres fruitiers, d'arbres de
parcs, de forêts, etc. Voyez JARDIN FRUITIER, JARDIN PAY-
SAGER, FORETS, REPIQUAGE, BOUTURES, PLANTATION.

PLANTAGINEES (Botanique), plantaginece, R. Br.
Famille de plantes de la classe des Verbéninées de
M. Ad. Brongniart, ayant pour type le genre plantago
(plantain) qui en forme la plus grande partie. Les fleurs
qui sont ou hermaphrodites ou monoïques et qui s'élè-
vent en épis serrés, terminaux, ont un calice herbacé,
persistant à 4 divisions, 4 étamines alternant avec elles,
et insérées au dedans d'un tube membraneux considéré
comme une corolle; filets capillaires ; anthères bilocu-
laires; ovaire libre à deux loges contenant chacune un
ou plusieurs ovules; dans les fleurs femelles, une seule
loge avec un ovule. Fruit : nucale ou pyxide membra-
neuse contenant un nombre de graines variable. Ce sont
des herhes,rarement des sous-arbrissmux à feuilles can-
linaires, alternes ou opposées; d'autres fois réduites à
une rosette de feuilles d'où s'élève une espèce de hampe
nue. Ces plantes habitent en général les climats tem-
pérés. Le seul genre intéressant de cette famille peu
nombreuse est le Plantain.

PLANTAIN (Botanique). Plantago, Lin.; allusion à la
forme des feuilles de certaines espèces, qui ont quelque
analogie avec celle de la plante du — Genre de la
famille des Plantaginées, à, fleurs hermaphrodites et. résu-
mant presque tous les caractères de la famille indiqués
à ce mot. Ce sont des végétaux herbacés quelquefois
ligneux à leur partie inférieure, que l'on rencontre
particulièrement, dans la zone temperée boréale. leurs
feuilles sont, le plus souvent toutes radicale' ' , leurs fleurs
petites, en épis. On en tonnait plus de 120 espères divi-
sées, par Endlicher, en trois sections qu'il désigne sous
les noms de Psyllium. Coron.opus, Arnoalosson. Nous
citerons parmi les espèces les plus communes : le P. à
paroles feuilles, Grand Plant. (P. major, Lin.), à racine
ilbrense, feuilles ovales, quelquefois cordiforme3, un peu
:oriaces, radieales; une ou plusieurs hampes, terminées

par un épi de fleurs verdàtres serrées les unes contre les
autres. On le trouve dans les prés, les champs, au bord
des chemins. Ses feuilles, un peu astringentes, étaient
regardées autrefois comme fébrifuges, on le prescrivait
contre les crachements de sang, les dyssenteries. Aujour-
d'hui, on n'emploie plus guère que l'eau de plantain
comme véhicule dans les collyres résolutifs. Le P. moyen,
Langue d'agneau (P. media, Lin.), a les feuilles ovales
lancéolées, la hampe plus courte; il vient dans les mêmes
localités. Le P. lanceolé, P. long, Herbe aux cinq cou-
tures (P. lanceolata, Lin.), à feuilles lancéolées, glabres,

toutes radicales. Du milieu de ces feuilles s'élèvent une
ou plusieurs hampes anguleuses, terminées par un épi
hérissé, ovale ou ovale-oblong. C'est une plante vivace,
que l'on trouve dans les pàturages, au bord des bois.
Elle est très-recherchée par les bestiaux. Peu difficile sur
le choix du terrain, elle redoute cependant les terrains
très-secs. C'est un fourrage très-précoce. Le P. corne de
cerf (P. coronopus, Lin.), à racine annuelle, a un grand
nombre de feuilles allongées, couchées sur la terre;
hampe comme aux précédentes espèces. Lieux sablon-
neux. Le P. psyllium, vulgairement Herbe aux puces
(P. psyllium, Lin.), doit son nom à ses graines oblon-
gues, ovoïdes, d'un brun noirâtre que l'on a comparées à
des puces. Dans l'industrie, ou se sert de ces graines
pour gommer et blanchir les mousselines et on la mêle
souvent à celle du P. des sables (P. arenaria, Waldst.),
espèce très-voisine.

PLANTAIRE (Anatomie), qui a rapport à la plante du
pied.— Ainsi l'Aponévrose plantaire s'étend du calcanéum
h l'extrémité antérieure. des os du métatarse et transver-
salement du bord interne au bord externe du pied. 

—Arcade plant. (artère), espèce de courbe dont la conca-
vité répond au tarse, et qui est formée par l'anastomose
de la terminaison de la plantaire externe avec la pé-
dieuse; Artères plant., branches de terminaison de la
tibiale postérieure; l'interne, plus petite, passe sous l'ad-
ducteur du gros orteil et de sou court fléchisseur, et se
termine dans l'épaisseur de la peau de la plante du pied;
l'externe, qui semble la continuation du tronc principal,
vase terminer de Muscle plant. grêle s'étend
de la partie postérieure du condyle externe du fémur à
la face postérieure du calcanéum. Long, charnu seule-
ment, à sa partie supérieure, il se termine en bas par
un tendon très-grêle et aplati. Sa rupture est assez fré-
quente ( voy. COUP-DE-FOUET). — Les Nerfs plantaires
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wit des branches qui terminent le nerf tibial, postérieur.
Les Veines plant. affectent les manies dispositions

que los artères.
PLANTANIER ou PLANTAIN ARBRE (Botanique ). —

Noms donnés par quelques voyageurs au Bananier.
PLANTATION (Arboriculture). — Nous avons déjà

parlé de cette importante opération en traitant de 'la
création du Jardin fruitier. Nous devons nous en oc-
cuper ici en ce qui concerne les arbres de haut jet fores-
tiers, fruitiers ou d'ornement.

La préparation du sol a d'abord pour objet de diviser
la terre qui entoure les racines do manière qu'elles puis-
sent s'y développer facilement, ensuite do placer ces ra-
cines eu contact immédiat avec une terre do bonne qua-
lité, plus fertile que le terrain où l'on plante. On peut
obtenir ce résultat pour les plantations d'alignement, soit
en ouvrant des trous plus ou moins grands à chacun des
points qui doivent recevoir un arbre, soit au moyen de
tranchées continues ouvertes à la place de chacune des
lignes d'arbres. Les trous peuvent être circulaires ou
carrés. Les racines ayant constamment besoin de l'in-
fluence do l'air et tendant à se développer plutôt horizon-
talement que verticalement, ils devront être plus larges
que profonds. Cette largeur doit varier, selon que le sol
est plus ou moins fertile. Les deux limites extrêmes
seront, pour les terrains les plus médiocres, au moins
2 mètres de largeur, et pour les pies fertiles, 1 mètre.
Il n'y a qu'une seule circonstance où l'on puisse sans
inconvénient faire des trous moindres d'un mètre de
largeur : c'est lorsqu'on plante un sol qui a été défoncé
uniformément sur toute son étendue, ou lorsqu'on plante
la levée d'un fossé dont le'sol a aussi été ameubli. La pro-
fondeur des trous doit être moins considérable que leur
largeur. Plus le sol est exposé à la sécheresse, plus les
arbres ont besoin d'enfoncer profondément leurs'racines
pour que celles-ci trouvent l'humidité qui leur est né-
cessaire. C'est le contraire dans les terrains humides.
Dans les terrains les plus secs, les trous ne devront pas
avoir moins de O n1 ,80 de profondeur, et ne pas dépasser
O 10 ,35 dans les sols les plus humides. Nous pensons qu'il
y a un très-grand avantage à faire ce travail quelques
mois avant la plantation, la couche de terre placée au-
dessous de la surface, et qui est généralement peu propre
à la végétation parce qu'elle n'a pas encore reçu l'in-
fluence fertilisante de l'air, se trouvera alors suffisam-
ment aérée lorsque viendra la mise en terre des arbres,
et sera surtout beaucoup plus friable. Il est important de
séparer les différentes couches du sol à mesure qu'on les
extrait. Ainsi on lève d'abord toute la conche superficielle,
le gazon jusqu'à 0 01 ,12 environ de profondeur, et on le met
à part sur l'un des côtés du trou. On attaque ensuite la
couche inférieure dont on enlève une épaisseur de 0e,,20
environ que l'on place aussi à part. La couche de terre
suivante est également enlevée et mise de côté. Puis le
fond du trou est remué, afin de l'ouvrir à l'influence fer-
tilisante de l'atmosphère. Cela fait, il sera bon de se pro-
curer, pour les terrains légers et exposés à la sécheresse,
des terres silico-argileuses; pour les sols exposés à une
humidité surabondante, des mortiers, des plâtras con-
cassés, des sables graveleux ou même de la marne déli-
tée; pour les premiers et pour tous les autres non indi-
qués, on aura des vases de mare, d'étang ou de fossé,
exposées à l'air depuis une année, ou encore des gazons
recueillis à l'avance et décomposés. On déposera au bord
de chaque trou environ o m,i cube de chacune de ces
substances. Après ces travaux, on abandonnera le trou
jusqu'au moment de la plantation. Le mode de prépara-
tion du sol au moyen de tranchées consiste à ouvrir une
tranchée continue à la place que doit occuper chaque
ligne d'arbres. La profondeur et la largeur en sont dé-
terminées par les circonstances que nous avons indiquées
pour la dimension des trous.

Quant à la forme à donner aux plantations de haut jet,
il convient d'étudier : 1° La distance à réserver entre les
arbres. Cette question a été traitée à l'article des arbres
fruitiers h haute tige (voyez Pomma). Pour les arbres
forestiers et d'ornement, en général, on a une tendance
fâcheuse à planter à des distances beaucoup trop rappro-
chées, dans l'espoir d'obtenir un résultat plus prompt.
On obtient, en effet, en plantant très-serré, une avenue
plus tôt garnie de branches et de verdure; mais c'est
une grande erreur de penser que plus on plantera dru,
plus le produit en bois sera considérable. Il est pour
chaque espèce et pour chaque sol certaines limites qu'on
ne peut dépasser sans voir le produit diminuer dans la
mème proportion. Si les arbres d'une avenue d'ormes ou

de hêtres sont plantés à une distance moitié plus consi-
dérable qu'ils ne devraient l'être,.le produit sera diminué
do moitié, parce que ces arbres n'auront pu couvrir
utilement tout l'espace •u'on a laissé à chacun d'eux.
Si, au contraire, ils sont plantés à une distance moitié
trop rapprochée, on obtiendra en volume la même quan-
tité de bois, mais ce bois sera de très-petit échantillon,
parce quo ces arbres, se nuisant mutuellement, n'auront
pu acquérir leur développement normal. On a cru pou-
voir profiter du bénéfice des plantations très-drues, tout
on échappant à leurs inconvénients, en plantant dans la
même ligne deux espèces d'arbres différentes s'accommo-
dant du môme terrain et se développant beaucoup plus
rapidement l'une que l'autre. On espérait, par exemple,
quo le frêne ou le peuplier, poussant beaucoup plus vite
que le chêne ou l'orme, pourraient arriver à l'âge d'exploi-
tation sans avoir nui à ceux-ci. Mais tous les essais qui
ont été tentés sous ce rapport ont échoué, et en définitive
on n'obtient de ce mode de plantation que des arbres
chétifs. La distance qu'il convient de réserver entre les
arbres est déterminée par la nature du sol , les espèces
d'arbres, le nombre de lignes qui sont placées l'une près
de l'autre. On comprend bien que la nature du sol doit
influer sur la distance à réserver entre les arbres, puis-
qu'ils prennent plus ou moins de développement, selon
que le sol est plus ou moins fertile. D'un autre côté, les
diverses espèces , d'arbres étant loin d'acquérir le même
développement, toutes choses égales d'ailleurs, il ne fau-
dra pas réserver le même espace entre toutes les espèces.
Enfin des arbres plantés sur une seule ligne isolée pour-
ront être beaucoup plus rapprochés les uns des autres
que si cette ligne est bordée de chaque côté par deux
autres lignes. Le tableau suivant indique la distance la
plus convenable à réserver entre les arbres de ces sortes
de plantations dans un sol de très-bonne qualité. On di-
minuera ces distances d'un quart dans les terrains de
qualité moyenne et de moitié dans les sols très-mé-
diocres. On les diminuera d'un tiers s'il s'agit seulement
de plantations d'ornement et non de la production de
bois de service.

NOMS
des

ESP	 ,ES D 'ARBRES.

sur

1 ligne.

sur

2 lignes.

sur

3 lignes.

sur

4 lignes
et plus.

Chêne, 	 Orme, Cll-
taignier 	 commun,
Hêtre, Platane .. . 	 8133 ,00 ,00 12.3,00 13,33,32

Tilleul, Vernis du Ja-
pon, Sapin, Épicéa 	 7,31 ,00 8m,5o 10m,50 111,1,60

Peuplier de Virginie,
— argenté, — blanc
de Hollande, — du
Canada, 'blinder bl.,
Pin maritime, — la-
ricio , — de Wey-
mouth , — pignon,
— d'Alep, Mélèze,
Érable sycomore,—
plane, Frêne, Noyer
noir 	 ,00 7",50 9m,00 lom,00

Pin sylvestre, Robi-
nier 	 faux - acacia ,
Micocoulier, Char-
me commun, Aune
commun. 	 5m,00 6",25 7 m ,50 80,32

Peuplier d'Italie 	 4 .3 ,00 5m,00 6m,00 6.,66
Cyprès pyramidal 	 2.3 ,00 2m ,50 3.3 ,00 3m,32

2° La disposition des lignes les unes par rapport aux
autres.— Elles doivent être parfaitement parallèles les
unes aux autres. La distance à réserver entre elles est
déterminée par les indications que nous venons de don-
ner, et qui s'appliquent non-seulement aux arbres sur
la même ligne, mais encore aux lignes entre elles.

3° La disposition des arbres les uns par rapport aux
autres sur les différentes lignes. — Si la plantation se
compose d'une seule ligne, la place des arbres est indi-
quée d'une manière invariable par la distance à laquelle
ils doivent se trouver les uns des autres. Mais, s'il s'agit
de plusieurs lignes réunies, on peut donner aux arbres
d'une ligne, par rapport à ceux des autres lignes, plu-
sieurs dispositions dif férentes qui ne sont pas sans in-
fluence sur la Végétation. Ainsi, la plantation carrée
présente, comme on le voit (fig. 2382), une disposition
telle, que les arbres ne sont pas équidistants; de sorte
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quo chacan d'eux, tendant à développer sa tête circulai-
rement, s'y trouve de bonne heure arrêté par ses quatre
plus proches voisins. Nous pensons donc qu'on devra
renoncer à cette forme de plantation, au moins pour
celles en bordure. Pour les avenues destinées à l'orne-
ment et aux promenades publiques, elle présente moins

Fig. 2382. — Plantation carrée.

d'inconvénients, en ce que les lignes rapprochées l'une de
l'autre ne dépassent jamais le nombre de deux. D'ailleurs
il est bon que la vue puisse traverser perpendiculairement

rtes de plantations sans rencontrer d'obstacles.

Fig.	 — Plantation quinconce.

Dans la plantation en quinconce, chaque arbre est en-
touré par six autres arbres placés sur des lignes incli-
nées à fiCin, de telle sorte que chacun d'eux occupe l'un
des angles d'un triangle équilatéral et qu'ils sont tous
plantés à une distance parfaitement égale de leurs voi-
sins. Enfin un autre avantage, c'est qu'on peut en planter
un bien plus grand nombre qu'avec la plantation en
carré. H faut dire pourtant qu'elle exige plus de soin
pour être appliquée avec succès ; car une erreur de 0m,Ol
ou On',02 dans les alignements suffit pour en détruire
complétement l'harmonie.

Choix des arbres. — Un mauvais choix des arbres des-
tinés aux plantations pourrait en compromettre le succès.
La plupart, à la vérité, peuvent être transplantés, même
après avoir acquis un grand développement ; il suffit de
pouvoir les déplanter avec presque toutes leurs racines et
de faire des trous assez grands pour qu'elles soient re-
çues à l'aise. Mais cette opération ne peut se faire pour
des arbres de 8 ou 10 mètres d'élévation, par exemple,
sans des dépenses considérables. D'ailleurs, quoi qu'on
fasse, les arbres transplantés dans un tige avancé ne
présentent jamais la longue durée et le beau développe-
ment de ceux qui ont été plantés plus jeunes. Ils ne sont
pas non plus aussi solidement fixés dans le sol et résis-
tent moins bien aux vents violents. Il faudra donc choi-
sir, pour les plantations d'alignement, des arbres moins

âgés. Il suffit qu'ils soient assez développés pour se dé-
fendre convenablement de l'ardeur du soleil, et qu'ils
aient acquis assez de force ou de rusticité pour sur-
monter facilement le passage du terrain fertile de la pé-
pinière dans celui, ordinairement moins riche, où on les
plante à demeure. Il faut, en outre, choisir le moment
où leur développement est tel, qu'on puisse encore les
déplanter facilement avec la plus grande partie de leurs
racines, et qu'on ne soit pas obligé de faire des trous
trop grands pour les recevoir.

Les soins que les arbres ont reçus dans la pépinière
Influent beaucoup sur le succèss de leur plantation à
demeure et, par conséquent, sur le choix que l'on doit
en faire. Ainsi le repiquage et la transplantation sont
deux opérations de la plus grande importance. Il arrive
quelquefois que les pépiniéristes se contentent, pendant
la première et la seconde année qui suivent un ense-
mencement, d'éclaircir les plants et d'abandonner les
autres à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient assez forts
pour être plantés à demeure. Leurs racines alors, n'ayant
pas été contrariées dans leur développement, seront
très-longues, mais peu nombreuses et surtout très-peu
ramifiées. Lorsqu'on viendra à les déplanter, la plu,-
part d'entre elles seront rompues, l'arbre languira long-
temps et finira souvent par périr. Le repiquage (voyez
ce mot) et la transplantation ont pour but de prévenir
ces accidents. Ils concourent à faire ramifier les racines
et à les empêcher de s'allonger outre mesure. Les pé-
piniéristes placent encore souvent les arbres trop près
les uns des autres lors du repiquage ou de la trans-
plantation. Il en résulte que les ramifications qui au-
raient pu garnir la tige meurent ou ne se développent
pas; l'arbre croît rapidement en hauteur, mais sa gros-
seur n'étant pas proportionnée à son élévation, il faut, au
moment de le planter à demeure, le priver d'une partie
de sa tige, sous peine de le voir rompre par les vents.

TABLEAU des dimensions que doivent avoir les princi
pales espèces pour être le plus convenablement plantées
d demeure.

ESPÈCES.
HAUTEUR

totale

C1RCON5 RENCE

DE LA T/GC

mesurée

DE LA TIGE.
à 1 m du collet
de la racine.

Pins Sapin commun 	 lm »
Épicéa, Mélèze, Cyprès 	 lm;50 »
Chêne 	 2m 0m,08
Hêtre des bois 	 am em,le
Charme, ChMaignier, Éra-

ble, 	 Frêne, 	 Micocoulier,
Noyer noir, 	 Orme, 	 Pla-
tane d'Occident, Robinier
(faux-acacia), 	 Vernis du
Japon 	 4m Om,I2

Aune commun, Merier blanc,
Peuplier, Tilleul 	 5«, 0m, 14

Déplantation. — C'est une chose vraiment déplorable
que le peu do soin apporté généralement à la déplanta-
tion des arbres; cette opération, telle qu'elle est faite
par la plupart des jardiniers, mérite bien plutôt le nom
d'arrachage. On croirait, à les voir tirer sur les arbres
à peine dégagés do la terre qui retient leurs racines, et
couper avec la bêche ou la pioche celles qui résistent à
leurs efforts, que ces racines sont des organes superflus,
dont on peut, sans inconvénient, retrancher la plus
grande partie, tandis que ce sont ceux dont la conser-
vation est la plus utile au succès de la plantation. Aussi
voit-on ces arbres, dont on a été obligé de mutiler la tige
pour rétablir l'équilibre entre elle et les racines, rester
languissants et souvent même périr au bout de l'an-
née. Il faut se garder de faire cette opération sous
l'action des vents froids et desséchants. On devra, à
plus forte raison, ne pas déplanter les arbres lors-
que la température est au-dessous de zéro. Les racines.
sont en effet bien plus sensibles au froid que les tiges,
et il suffit, pour la plupart des espèces, d'un abaisse-
ment de température de 20 cent. au-dessous do zéro
pour les détériorer complétement. Tontes les fois qu'on
sera obligé de planter au printemps des espèces à feuilles
caduques, il sera convenable de faire déplanter les arbres
dans le courant ou à la fin de l'hiver et de les faire met-
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tre en jauge ou tranchée, soit dans la pépinière, soit
dans le voisinage du terrain à planter. Le printemps
venu, le premier développement de ces arbres sera re-
tardé, et, lorsque viendra le moment de les confier défi-
nitivement au sol, on ne sera pas exposé à troubler leur
végétation.

Babillage des arbres. — Voyez ce mot.
Plantation. — La mise en terre des arbres exige aussi

quelques soins particuliers en général les racines doi-
vent être enterrées à une profondeur telle, que, d'une
part, elles puissent recevoir l'influence de l'air, et quo,
de l'autre, elles ne soient pas exposées à la sécheresse. Le
degré de profondeur moyenne à l'aide duquel on remplit
le mieux ces deux conditions est 0 m ,05. Ainsi, le collet de
la racine devra être placé de manière à ce que, la terre
du trou étant complétement affaissée, il se trouve placé à
On›,05 au-dessous de la surface du terrain. Néanmoins
cette profondeur devra beaucoup varier en raison de la
nature du sol. Celle que nous donnons est pour un ter-
rain de consistance moyenne; mais, dans un sol très-
léger, très-perméable, et par conséquent très-exposé à
la sécheresse, cette profondeur pourra être portée à
Oin,8. Au contraire, dans les terrains compactes, hu-
mides, elle ne devra pas dépasser 0 ,",02. Dans tous les
cas, il y aura moins d'inconvénient à planter trop près
de la surface du sol qu'à enterrer trop profondément.
Dans le premier cas, les racines nouvelles s'enfonceront
vers le point convenable; dans le second cas, elles se-
ront obligées de suivre une direction contraire à leur
tendance naturelle pour se rapprocher assez de la sur-
face. Toutefois on aura ameubli le mieux possible le
fond du trou. On mélangera ensemble les deux couches
superficielles que l'on a mise à part en ouvrant les
trous et on ajoutera au mélange les engrais et les terres
que l'on a dû déposer près de chaque trou. Enfin on
mettra au fond du trou une certaine quantité de ce
mélange, sur lequel on assoira le pied de l'arbre de
façon à ce que le collet de la racine se trouve placé à
un degré de profondeur convenable, en ayant soin de
bien étendre les racines et d'interposer de la terre entre
elles, puis on tassera avec les pieds. Si le sol était très-
sec, on remplacerait le tassement par. un arrosoir d'eau
‘ersé au pied de chaque arbre lorsque le trou est
comblé. Celui-ci doit être comblé à environ 0''',10 au-des-
sus du niveau du terrain non remué, afin qu'en s'affais-
sant la terre ne s'abaisse pas au-dessous du niveau du
sol. Il est certains terrains tellement humides ou exposés
aux inondations périodiques, que les plantations ne peu-
vent y réussir qu'autant qu'elles sont effectuées au-des-
sus de la surface du soi.

Les arbres une fois plantés, il faut, pour assurer le
succès de l'opération, les entourer, pendant les premières
années, de soins destinés à les défendre de certaines in-
fluences nuisibles, à en éloigner les accidents auxquels
ils sont exposés; enfin à imprimer à leur tige un déve-
loppement convenable. La sécheresse du sol est très-nui-
sible pour les arbres qui, n'ayant pas encore pris posses-
sion du terrain, s'approprient plus difficilement le peu
d'humidité qu'il contient. Aussi voit-on fréquemment les
plantations récentes détruites lorsqu'on a négligé de les
y soustraire. Les arrosements, les binages et les couver-
tures sont les meilleurs moyens d'empêcher la séche-
resse du sol, en y joignant quelquefois les ensemence-
ments d'ajonc. Les binages conviennent surtout aux
plantations des terrains un peu ugileux. Ils devront être
répétés deux ou trois fois en été , pendant les cinq pre-
mières années. Pour les sols légers ou de consistance
moyenne, il vaudra mieux faire usage des ,couvertures.
Ainsi : des tiges d'ajonc, de bruyère, de ' fougère, de
genêt, etc., dont on forme une couche d'environ 0n',06
d'épaisseur, à laquelle on ajoute une couche de cailloux
de la grosseur du poing et symétriquement tassés les
uns contre les autres. Dans ce cas, on doit avoir soin '
d'entourer la base de la tige d'une motte de gazon, afin
que ces cailloux ne blessent pas l'écorce de la tige lors-
que celle-ci est ébranlée par les vents. On peut encore
joindre à ces couvertures un ensemencement d'ajonc
fait au printemps. Ainsi, dès que la plantation est ter-
minée, on répand la graine d'ajonc sur toute l'étendue
du sol, et on l'enterre le plus profondément possible à
l'aide d'un râteau à dents de fer. On ne doit pas redou-
ter l'épuisement du terrain par l'ajonc, car l'expérience
a prouvé que les débris do ses feuilles ne tardent pas à
former à la surface une couche de terreau de plusieurs
centimètres (l'épaisseur. A mesure que la plantation
grandit, les ajoncs deviennent languissants, jusqu'à ce

qu'ils aient été complétement anéantis; mais eters lets
arbres, couvrant entièrement le sol de leur ombre, l'em-
pêchent de se dessécher et peuvent se passer de leur
secours. Quant aux arrosements, ils seraient aussi un
excellent moyen ; mais l'étendue des plantations dont
nous nous occupons. rendra souvent cette opération coû-
teuse et difficile. Toutefois, lorsqu'on pourra l'employer,
il ne faudra pas la négliger.

Les jeunes arbres, lorsqu'on les plante à demeure,
sont tout à coup isolés et exposés à l'influence des
rayons solaires et d'un air vif; leur écorce, tendre et
herbacée, se durcit rapidement, perd son élasticité, se
refuse à l'accroissement de la tige en diamètre, et gêne
la circulation de la sève. Pour éviter cet accident et pour
diminuer los effets de l'évaporation sur la tige, jusqu'au
moment oh l'arbre sera bien enraciné, on couvre toute
sa surface, immédiatement après la plantation, d'une
bouillie de chaux éteinte, dans laquelle on ajoute un
quart en volume de terre glaise pour faire résister plus
longtemps cet enduit à l'action des pluies. Il ne faut
pas, comme on le fait dans certains pays, envelopper la
tige avec de la paille, celle-ci servant de refuge aux in-
sectes nuisibles. Pour les autres soins que réclament les
plantations, voyez ARMURE et ELAGAGE.

Les arbres âgés que l'on veut transplanter doivent
être isolés et non réunis en massif serré, de telle sorte
que toutes les parties de leur tige soient habituées au
grand air et au soleil, et que leur tête soit également
développée tout autour de la tige. Ils doivent avoir été
plantés là où on les prend et non semés à demeure; car
dans ce dernier-cas, les racines, très-longues et peu ra-
mifiées, donneront à l'arbre un très-mauvais pied et il
reprendra difficilement. Ces arbres devront en outre
avoir été situés sur un terrain horizontal. Ceux placés
sur une surface inclinée présentent des racines beau-
coup plus élevées du côté supérieur que du côté infé-
rieur ; il devient donc difficile de placer convenablement
ces racines lors de la transplantation dans un sol à sur-
face horizontale; cela n'est possible que si le lieu où l'on
plante est également incliné. Le sol doit être de meil-
leure qualité que celui où l'on prend les arbres, afin que
cette plus grande fertilité en facilite la reprise. Enfin,
toutes les espèces ne se prêtent pas également à ces
transplantations. Les espèces à bois mou, dites aussi
à bois blanc, sont celles qui réussissent le mieux, telles
que les peupliers, les tilleuls, l'aune, les marronniers.
Les ormes, les robiniers, les érables, les frén.es, réussis-
sent moins bien. Pour les hétres, les chénes, le charme
et surtout les arbres résineux, on échoue très-souvent.
La, transplantation des arbres àgés peut se faire avec
motte ou avec racines nues. Nous ne pouvons, faute de
place, donner ici les détails de ces procédés très-com
pliqués, que l'on trouvera exposés dans notre Traité
d'arboriculture.	 A. no Bis.

PLANTE DU PIED (Anatomie). — Voyez PIED.
PLANTES (Botanique). — Voyez VÉGÉTAUX.
PLANTIGRADES (Zoologie). Plantigrada , du latin

planta, plante du pied, et gradior, je marche. — Nom
donné par Cuvier à une tribu de Mammifères, ordre des
Carnassiers, famille des Carnivores (Règne animal). En
effet, ces animaux, lorsqu'ils marchent ou qu'ils se
tiennent debout, appuient sur la terre toute la plante du
pied, qui est dépourvue de poils. Ce sont des animaux
nocturnes, remarquables par la lenteur de leurs mouve-
ments. Ils se nourrissent moins exclusivement, de chair.-
que les carnivores digitigrades (voyez ce mot). La plu-
part de ceux des pays froids passent l'hiver en léthar
gie. Tous ont 5 doigts à tous les pieds. Ils comprennent
les genres : Ours, Ratons, Panda, lctides ou Benturongs,
Coatis, Kinkajous ou Polios (placé ici par Cuvier),
Blaireaux, Gloutons, Ratels. Voyez la figure de l'article
OunS.

PLANTULE (Botanique), diminutif de plante. — On
nomme ainsi le jeune embryon d'une graine à l'état de
germination. On distingue ordinairement quatre parties
principales dans la plantule : la radicule, portion qui
s'enfonce dans la terre et est destinée à devenir racine ;
la tigelle, partie ascendante qui est la petite tige; le ou
les cotylédons, qui sont les feuilles séminales et entre
lesquelles nalt un petit bourgeon qui est la gemmule,
appelée plumule par quelques auteurs.

PLAQUEMINIER (Botanique), Diospyros, Lin., du grec
dios, divin, et pures, grain, parce qu'on a cru que son
fruit était, le lotos sacré des anciens. — Genre de plan-
tes de la famille des Ébénacées, qui comprend des arbres
et des arbrisseaux presque tous des régions intertropi-
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cales, et caractérisé ainsi : feuilles alternes, entières;
fleurs polygames, axillaires ; calice à 4-5-6 'divisions;
corolle courte, urcéolée à 3-4-6 divisions; 8 à 16 étami-
nes à la base de la corolle; ovaire supérieure à 8-12
loges, surmonté de deux styles. Fruit baie globuleuse,
comestible. Le P. faux lotus (D. lotus, Lin.) est un
arbre d'environ 10 mètres, que l'on a naturalisé en
France; ses branches sont étalées, quelquefois pendan-
tes; feuilles ovales, oblongues, d'un vert foncé en des-
sus, pâles en dessous; fleurs très-petites, solitaires. Le
calice persistant, élargi sur le fruit, soutient une baie
globuleuse, de la grosseur d'une cerise, couleur d'orange,
d'une saveur âpre que l'on pourra améliorer par la cul-
ture. Quelques auteurs avaient pensé à tort que c'était
le lotus d'Égypte (voyez ce mot). Son bois assez dur
peut être employé pour la tabletterie. Le P. de Virginie
( D. Virginiana, Lin.), beaucoup plus grand, est des
Etats-Unis; fruit plus gros (comme une prune), à chair
molle, un peu âpre, mais qui s'adoucit à la maturité, et
est bon à manger. En Amérique on en fait souvent une
espèce de cidre, on en prépare des gâteaux. Il n'a pas
encore acquis dez nous les qualités de son pays natal.
Son bois peut servir comme celui du précédent; il dé-
coule, dit-on, de cet arbre une gomme purgative. On le
cultive en pleine terre dans nos-jardins.

C'est parmi les Plaqueminiers que l'on trouve presque
tous les arbres qui nous fournissent l'ébène (voy. ce mot),
ce bois si recherché pour son beau noir, son grain fin
et uni, sa dureté, sa facilité à prendre un beau poli. Les
espèces qui nous fournissent ce précieux bois sont : le
P. bois d'ébène (D. ebenum, Poir.), arbre de 10 à 12 mè-
tres, qui croit dans les forêts de l'ile Maurice (Ile de
France), à Ceylan, dans l'Inde; le P. faux ébénier (D.
ebenaster, Willd.), bel arbre de Ceylan; le P. d bois
noir (D melanoxylum, Roxb.), de Ceylan, de Coroman-
del; et quelques autres.

PLASMA (Anatomie), du grec plasma, ouvrage fa-
çonné. — Nom que l'on a donné, dans ces derniers
temps, à la partie liquide du sang dans laquelle nagent
les globules et qui joue un rôle important dans les for-
mations organiques. C'est le serum,' moins la fibrine
qui s'est coagulée et a entrainé les globules sanguins.

PLASMA (Minéralogie). — Espèce de silex agate qui se
trouve en petites pièces travaillées (d'où vient son nom
qui est grec) ou gravées, dans les ruines de l'ancienne
Rome. Cette pierre varie de couleur, du vert-pré au
vert-olive, et les Italiens la gravent en relief et en en-
taille. On la monte aussi en plaque ou en cabochon.

PLASTIQUE (Physiologie), du grec plassd, je façonne.
— On a désigné sous ce nom une des conditions de la
force vitale (force plastique, force de formation), que
l'on suppose destinée à présider aux phénomènes de
nutrition, de réparation des tissus, dans les corps orga-
nisés. — D'après la meme idée, on a nommé aliments
plastiques ceux qui contiennent de l'azote, et qui sont
spécialement destinés à être assimilés; tandis que les
matières saccharoides et grasses, dont une très-grande
partie provient des aliments, semblent plutôt fournir à
la respiration les éléments dg la combustion ou oxydation
qui a lieu dans l'hématose. — La lymphe plastique est
ce liquide qui se déverse entre les lèvres ou à la surface
d'une plaie, qui se condense, s'organise, devient fibro-
celluleuse et constitue la cicatrice.

PLASTRON (Zoologie). — On appelle ainsi la partie
inférieure du doublé -bouclier, dans lequel est enfermé le
corps des tortues; on sait que la partie supérieure porte le
nom de carapace (voyez ce mot). Le plastron est formé
de pièces ordinairement au nombre de neuf qui repré-
sentent le sternum. Un cadre composé de pièces osseuses
auxquelles on a cru trouver quelque analogie avec la
partie cartilagineuse des côtes, entoure la carapace en
réunissant toutes les côtes qui la composent et ne lais-
sant de passage que pour la tête et la queue.

PLATANE (Botanique), Plalanus, Lin.; du grec pla-
tus, large, allusion à la largeur de cet arbre. — Genre
de plantes de la petite famille des Platanées. Ce sont de
grands arbres à feuilles alternes, palmées ou lobées, h
fleurs monoiques, les mâles et les femelles occupant des
rameaux différents et formant des chatons globuleux,
pendants, serrés, sans involucre ; les mâles sont consti-
tués seulement par la réunion de leurs nombreuses éta-
mines, entremêlées d'écailles; les femelles ont de nom-
breux pistils, à ovaires serrés, uni—loculaires, à un
seul ovule; fruit : nucule coriace, monosperme, graille
oblongue. Les platanes habitent l'hémisphère boréal,
dans les contrées tempérées méridionales. Linné n'ad-

mettait que deux espèces de platanes, d'autres botanfste
en ont ajouté de nouvelles, Spach pense que ce ne son
que des variétés d'une seule espèce. Quoi qu'il en soit
voici les deux espèces admises par Linné : le Pl. orienta
(Pl. orientalis, Lin.), il s'élève à une hauteur de 25 à
30 mètres, son tronc droit uni est revêtu d'une écorce
grisâtre qui se détache tous les ans par grandes plaques
minces; ses feuilles sont découpées en lobes profonds,
presque palmées; les fleurs petites, verdâtres, réunies
en chaton globuleux très-serré, portés plusieurs en-
semble sur de longs pédoncules, pendants. Cet arbre
croît naturellement dans le Levant, d'où il nous est
venu, par la Sicile, l'Italie, même au nord de Paris. Le
Pl. occidental, Pl. d'Amérique, Pl. commun (Pl. occi-
dentalis , Lin.; Pl. vulgaris, Sp.), ressemble beaucoup
au précédent. Selon Linné, celui-ci en diffère en ce
que ses feuilles sont plus amples, moins découpées, par-
tagées en trois lobes peu profonds. Originaire des lieux
humides de la Pensylvanie, de la Caroline, etc.

Le platane a été très-connu et cultivé dans l'antiquité.
Hérodote, /Ellen, Ovide, Pline., etc., en font mention
et vantent sa hauteur, l'épaisseur de son beau feuil-
lage, la fraîcheur de son ombre. Son introduction en
Italie date de la prise de Rome par les Gaulois. Et ce-
pendant ce n'est que vers 1550 qu'il aurait été introduit
en Angleterre, et seulement en France en 1750. Buffon
en fit planter un au Jardin des Plantes, et en 1754
Louis XV en fit mettre quelques pieds à Trianon. Au-
jourd'hui il forme un des plus beaux ornements de nos

Fig. 2381. — Platane d'Occident:

parcs, de nos jardins publics, de nos promenades. Il
réussit dans toutes les terres profondes et fraîches. On
le multiplie de boutures, de marcottes, plus rarement
de semis. Son bois, assez semblable à celui du hêtre, a
le grain plus fin, plus serré, et est plus susceptible de
recevoir un beau poli. Mais il se retire beaucoup en sé-
chant, est sujet à se fendre, ne dure pas longtemps
à l'air et est souvent attaqué par les insectes. Un moyen
de parer un peu à ces inconvénients, c'est de le faire
séjourner dans l'eau pendant quelques années. Il devient
alors très:-dur.

PLATANEES (Botanique), Platanem, Jus.— Petite fa-
mille do plantes Dicotylédones dialypétales pérygines,
appartenant à la classe des llamamélinées d'Ad. Bron-
gniart, et détaché du grand groupe des Amentacées.
Elle a pour type et pour genre unique le Platane.

PLATAX (Zoologie), Platax, Cuv.; du grec platus,
large. — Genre de Poissons de l'ordre des Acanthopté-
rygiens, famille des Squammipennes, détaché du grand
genre des Chétodons, pour classer des espèces qui ont
en avant de leurs dents en brosse un premier rang de
dents tranchantes ; corps très-comprimé, très-élevé,
beaucoup plus haut que long. Mer (les Indes. Le Pl. pen-
'acanthe (PI. pentacanthes, Cu v.,Chetodon arthriticus,
Bel.) est de forme presque orbiculaire.

PLATEAU (Botanique). — Disque tuberculeux, mince
et arrondi qui dans le bulbe produit inférieurement les
racines et supérieurement les feuilles et les fleurs,
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Le nom do Plateau a encore été(dans les oignons). —
donné à plusieurs Champignons du groupe des Agarics.
— On l'a aussi donné au Nénuphar.

PLATES-BANDES (Horticulture). — Co sont des
bandes de terre, d'une largeur moyenne de 0"',70, qui se
trouvent au bord des allées, dans un jardin potager, et
qui sont un peu plus élevées que leur niveau; la partie
située du côté de l'allée se nomme bordure, celle qui lui
est opposée est la contre-bordure. La bordure peut être
occupée par des pommiers on cordon, dos fraisiers, de
l'oseille, etc. A la contre-bordure on met de l'ail, des
échalotes, du persil, du cerfeuil, etc. Au milieu, des
arbres nains, en pyramide, et entre eux, des touffes do
fleurs vivaces. Les plates-bandes forment les cadres du
Potager (voyez ce mot).

PLATESS.A, Cuv. (Zoologie). — Nom scientifique do
la Plie.

PLATINE (Minéralogie). — A l'état natif, le platine se
trouve dans des sables sous forme de grains plus ou
moins volumineux; ces alluvions sont tout à fait sem-
blables à celles que l'ou exploi te dans les lavages d'or
elles proviennent en général de la destruction do roches
serpentineuses. Le platine a d'abord été trouvé en Co-
lombie et au Brésil; actuellement les exploitations les
plus considérables sont situées aux monts Ourals : aussi
la Russie a-t-elle fait entrer ce métal avec l'or et l'argent
dans la fabrication de la monnaie, et surtout de la bijou-
terie. Les grains de platine peuvent former des pépites
assez volumineuses : quelques-unes atteignent jusqu'à 6
et 8 kilogrammes. Leur couleur est le gris d'acier ; leur
densité ne dépasse jamais 20 : elle varie de 15 à 19 en
général, bien que la densité du métal travaillé atteigne
jusqu'à 21,5. Ils sont reconnaissables aux caractères chi-
miques ordinaires du platine. Le métal natif est fort ra-
rement pur; il est presque constamment allié à d'autres
métaux ou matières métalliques qui sont le fer, le rho-
dium, le palladium et l'osmiure d'iridium; la proportion
de ces substances réunies atteint environ 20 pour 100;
celle du fer compte presque toujours pour '10 ou 15 pour
100. On ne connaît aucun minéral naturel autre que le
platine natif qui renferme ce métal. Cette circonstance
s'explique aisément par son inaltérabilité et son peu
d'aptitude à former des combinaisons. 	 LEI'.

PLATINE (Chimie). (Pt. 98,5). — C'est un métal
d'une couleur blanche analogue à celle de l'argent, sus-
ceptible d'acquérir un beau poli, très-ductile, très-mal-
léable. Son nom est un diminutif du mot espagnol plata,
qui 

b
sirmifie argent. 11 fut découvert en 1735, à l'état natif,

dans la province de Choco et de Barbacoas en Colombie.
Il a été introduit en Europe, en 1741, par don Antonio
de Elloa. Il se trouve sous forme de pépites ou de grains
arrondis et roulés; les premiers gisements que l'on dé-
couvrit étaient voisins des mines d'or de Santafé et de
Popayan. Beaucoup d'individus de mauvaise foi mêlè-
rent le nouveau minerai aux lingots d'or, et le roi d'Es-
pagne, pour couper court à cette fraude, fit fermer les
mines de platine et jeter à la mer une grande quantité
de minerai. On a depuis trouvé le platine au Brésil, dans
les provinces de Minas-Geraes et de Matto-Grosso, à
Haiti, à l'ile de Bornéo, dans l'empire des Birmans. Enfin,
en 1825, on l'a découvert sur les pentes des monts Du-
rais, principalement à Nischne-Tagilsk. Parmi les
pépites trouvées en ce lieu, il faut en citer une du poids
de 9 k ,5005r. On a fait en Russie une monnaie de platine
qui n'a plus cours aujourd'hui.

Le platine est très-peu dilatable par la chaleur ; infu-
sible au feu de forge, à moins d'employer des procédés
particuliers dus à M. Deville (voyez Fusion). Sous l'action
d'une forte pile ou du chalumeau à. gaz tonnant, il fond;
si l'on maintient la température fort élevée et qu'on pro-
longe son action, le platine se volatilise sensiblement.
Sa densité à l'état de pureté et après fusion est égale
à 21,15; quand le métal est écrasé, sa densité est aug-
mentée. Le platine jouit, comme ler er, de la propriété
de se laisser forger et souder à lui-même à la chaleur
blanche. L'air ne l'altère pas; les acides sont sans ac-
tion sur lui, sauf l'eau régale, qui le dissout. Les hy-
dracides alcalins, le soufre, le phosphore, l'arsenic, lesilicium l 'attaquent à la chaleur rouge. Le platine s'allie
à un assez grand nombre de métaux, il donne avec le
cuivre un alliage qui peut recevoir un beau poli et qui
a été employé pour faire des miroirs de télescope.

On emploie le platine dans les laboratoires pour faire
des creusets, des capsules, des nacelles, des pinces, des
poids. C'est en platine que l'on fait les étalons de me-
sure.Les industriels u servent, pour distiller l'acide sul-

furiquo, de cornues de platine d'un prix considérable;
L'on tend aujourd'hui, pour les usages de laboratoire, à
substituer au platine pur un alliage de platine et d'iridium.

Le platine, surtout à .1 état de noir de platine ou
d'éponge, provoque la combinaison de certaines sub-
stances. Le noir do platine est une poussière que l'on
obtient en faisant bouillir le protochlorure de platine
avec un mélange de potasse et d'alcool. L'éponge est le ré-
sidu métallique que l'on obtient parla calcination du chlo-
rure do platine ammoniacal. Ces deux substances intro-
duites dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène, d'oxy-
ène et do vapeur d'alcool, etc., provoquent une explosion.
ous leur Influence, l'acide sulfureux et l'oxygène donnent

de l'acide sulfurique, l'ammoniaque et l'oxygène donnent
de l'acide azotique, l'un quelconque des composés oxy-
génés de l'azote et l'hydrogène donnent de l'ammoniaque,
etc. Le métal forgé ou même fondu agit encore de même,
mais d'une façon moins énergique. Si l'on suspend au-
dessus d'une lampe à alcool une spirale de platine et que
l'on allume la lampe, la spirale-rougit; si à ce moment
l'on éteint la flamme, l'on volt la spirale rester rouge et
une odeur d'aldéhyde, qui se produit, indique que la
vapeur d'alcool qui se dégage et vient au contact du pla-
tine s'oxyde aux dépens de l'oxygène de l'air. C'est là ce
que l'on appelle l'expérience de la lampe sans flamme.

Le minerai de platine est sableux, il contient ou peut
contenir, outre le platine natif en grains ou lamelles, de
l'or, du fer chromé et titane, de l'oxyde magnétique de
fer, de l'osmiure d'iridium en plaques brillantes, du
rhodium, du ruthénium, du palladium, du cuivre, etc.
Le sable est enlevé par des lavages, l'or est retiré à l'état
d'amalgame par l'action du mercure. Ce qui reste peut
être traité de diverses manières ; soit par la méthode de
Wollaston, soit par celle en usage à la monnaie de Russie,
soit par l'une de celles qu'ont indiquées MM. Deville et
Debray.

Dans la méthode de Wollaston, la mine de platine
ayant été amenée par le broyage et le tamisage à l'état
de poudre fine est traitée par l'eau régale jusqu'à épui-
sement. La dissolution ainsi obtenue concentrée par
l'évaporation est traitée par une dissolution de sel ammo-
niac. Le précipité de chloroplatinate calciné au rouge
donne une masse caverneuse qui est l'éponge de platine.
Cette mousse est pulvérisée soit avec les mains, soit avec
un pilon et un mortier de bois. On fait une bouillie
épaisse avec cette poussière et de l'eau. On introduit
cette boue dans un cylindre de laiton légèrement conique
fermé par un tas d'acier. On la comprime d'abord avec
un piston de bois, puis avec un piston d'acier, l'eau est
expulsée. On achève la compression avec une presse. La
masse sèche et dure ainsi obtenue est chauffée au rouge
blanc et battue sur l'enclume. Cette opération se répète
plusieurs fois, et la masse forgée est amenée à prendre
la forme qu'elle doit avoir.

A la monnaie de Russie on produit du chloroplatinate
de chaux à la place du chloroplatinate d'ammoniaque;
ce sel calciné se transforme en chlorure de calcium so-
luble et mousse de platine.

Le plus grand inconvénient de ces deux méthodes,
c'est que, pour travailler le métal, il faut l'obtenir à
l'état de mousse et que, par suite, le métal d'un objet
détérioré doit, pour pouvoir etre utilisé, être ramené à
l'état de chloroplatinate. Cependant M. Bréant avait fait
faire un pas à l'industrie du platine en indiquant que la
limaille de platine mêlée à la mousse s'y incorporait par
le chauffage etle martelage. On réduisait donc en poudre
les morceaux de platine provenant d'objets détériorés, et
cette poudre était mélangée à la mousse.

Les méthodes de MM. Deville et Debray évitent tous
ces inconvénients. Ces chimistes opèrent sur le minerai
dépouillé du sable et de l'or qu'il peut contenir ; ils le
mélangent avec de la galène et le chauffent dans un four à
réverbère et dans une atmosphère de plus en plus oxy-
dante; quand la réaction est terminée, l'on a un alliage
de plomb et des métaux du platine recouvert à sa surface
d'une scorie que l'on enlève et contenant dans sa partie
inférieure de l'osmiure d'iridium qui se précipite par son
excès de poids. On décante le plomb platinifère et on
laisse la partie inférieure du bain d'alliage afin de la
joindre aux matières d'une nouvelle opération et d'accu-
muler ainsi l'osmiure d'irklium. L'alliage plombeux est
coupelle comme les alliages de plomb et d'argent (voyez
PLosta), mais le platine qui en résulte retient du plomb,.
aussi faut-il lui faire subir un rôtissage; toutes ces opé-
rations se font dans des fours à réverbère. On procède
ensuite à l'affinage qui se fait par fusion dans des feuil,
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en chaux au moyen du chalumeau à gaz tonnant. (Voyez
FUSION.) 	 --

MM. Deville et Debray recommandent aussi pour sa
simplicité un procédé consistant dans la fusion du mi-

. nerai de platine; l'or, s'il n'a pas été enlevé, et le palla-
dium se vaporisent, l'osmium so transforme en acide
osmique volatil ; le cuivre s'oxyde et passe dans les
flammes, le fer donne avec la chaux un ferrite de chaux
fusible qui s'imprègne dans la sole du four; l'iridium et
le rhodium restent, il est vrai, dans le platine, mais ne
nuisent pas à ses qualités industrielles. L'emploi de cette
méthode altère très-rapidement les fours de chaux.

Platine (oxydes de). — 11 existe un protoxyde et un
bioxyde de platine et même, d'après Davy, un oxyde in-
termédiaire. Ces oxydes sont très-facilement réductibles,
le premier est même fort instable; ils n'ont aucune im-
portance.

Platine (chlorures de).— Il y en a deux correspondant
aux deux degrés d'oxydation.

Bichlorure de Platine (Pt CP). — C'est le produit
de l'action de l'eau régale sur le platine métallique; il
est rouge-brun et sa dissolution est jaune foncé ; il est
très-soluble dans l'eau et l'alcool • il sert à faire une
encre indélébile pour marquer le linge; on commence
par tremper le linge dans une dissolution de 12 grammes
de carbonate de soude et 12 grammes de gomme ara-
bique dans 45 grammes d'eau. On sèche et on polit la
place où l'on veut écrire. On fait une dissolution
de 4 grammes de bichlorure de platine dans 64 grammes
d'eau distillée. On écrit avec, puis, quand l'écriture est
sèche, on suit chaque ligne avec une plume trempée
dans une dissolution de 4 grammes de protochlorure
d'étain dans 64 grammes d'eau distillée.

Le bichlorure de platine sert encore dans les labora-
spires comme réactif des sels de potasse et d'ammo-
niaque.

Protochlorure de Platine (Pt Cl). — Ce corps s'obtient
en maintenant le bichlorure à 200 0 jusqu'à ce que tout
dégagement de chlore ait cessé. Ce corps est un corps
insoluble dans l'eau et d'une couleur brune verdâtre. Il
se combine à l'ammoniaque et donne lieu à un composé
qui, en changeant son chlore contre de l'oxygène, ou en
s'alliant à ce métalloide, donne lieu à des ammoniaques
composées.

Platine (sels de). — Ils sont peu nombreux et sans
usage. 	 H. G.

PLATINE (Art militaire, Chasse) voyez aussi Fusa..—Mé-
canisme dont l'objet principal est de faire du pointage de
l'arme et du départ du coup deux opérations simultanées.
Les premières platines datent de la fin du xtv e siècle, la
plus ancienne est celle dite à mèche ou à serpentin : un
petit levier coudé, à branches inégales, fixé en son coude,
par une vis-pivot, à une plaque de fer encastrée dans la
monture de l'arme, portait à l'extrémité de la longue
branche une tète ou serpentin dont la mâchoire recevait
la mèche allumée; la petite branche faisait office de dé-
tente, en la soulevant avec le doigt de la main droite on
faisait abaisser le serpentin dont la mèche pénétrait dans
un bassinet rempli de poudre d'amorce. lien de plus
primitif que ce système, le vent ou la pluie éteignait
souvent la MèChb qu'il fallait d'ailleurs compasser à tout
instant; la présence des troupes était en outre trahie, la
nuit, par la nécessité d'avoir du feu en permanence.

L'ingénieux inventeur des montres ou oeufs de Nurem-
berg parait avoir aussi inventé la platine à rouet (1517);
l'analogie des deux systèmes est facilement reconnais-
sable. Une petite roue d'acier (le rouet) à pourtour forte-
ment cannelé tournait sur un arbre qui la débordait de
part et d'autre; à l'extérieur, l'arbre se terminait par un
carré donnant prise à une clef, tandis qu'à !intérieur il
présentait un fuseau cylindrique auquel s'attachait une
chaînette. L'arquebusier remontait sa platine comme
nous remontons aujourd'hui nos montres, la clialnette
ne s'enroulait autour du fuseau qu'en augmentant nota-
blement la tension d'un ressort fixé par une griffe à son
dernier chalnon. Un cliquet maintenait la tension, mais
dès qu'on le soulevait en appuyant sur la détente, la
chaînette se déroulait rapidement et faisait tourner le
rouet, dont les cannelures venaient frotter contre un
morceau de pyrite de fer logé au fond du bassinet. Les
étincelles produites enflammaient la charge. Pour le
temps où elle parut, la platine à rouet était un chef-
d'ceuvre, aussi ne pouvait-on la confier à des soldats
ignorants et sans soin ; elle coûtait fort cher, se détra-
quait souvent à cause de la multiplicité et de la compli-
cation des pièces, donnait d'insupportables crachements

et un tir d'une grande lenteur. C'est pourquoi l'usage de
la platine à serpentin se maintint fort longtemps en
concurrence avec celui du rouet; on peut même penser
que la platine à pierre n'est qu'une combinaison des
deux systèmes précédents, car dans ce nouvel engin on
retrouve le rouet transformé en une noix, et le ser-
pentin transformé en un chien à mâchoires. Le système à
silex remonte à 1630, on le connaissait même avant cette
époque sous le nom de système à miquelet, mais le méca-
nisme était tout extérieur au lieu d'être abrité dans un
encastrement spécial de la monture. Si on s'en rapporte
à la racine du mot, qui vient de l'arabe moulchala, le
miquelet proviendrait des Maures d'Espagne. Les Arabes
algériens s'en servent encore de nos jours et le préfèrent
à la platine à percussion, parce qu'ils se procurent diffi-
cilement des capsules. La platine à pierre a cessé
vers 1840 de figurer dans l'armement des troupes régu-
lières, mais on la retrouve encore dans la plupart des
fusils des gardes nationales de province; cependant, par
suite de transformations radicales en voie d'exécution,
les arsenaux de l'empire livrent au commerce d'expor-
tation les dernières armes à silex. On a vu aux mots
fusil et percussion le principe, l'histoire, les avantages
et la description du système à percussion. La construc-
tion d'une bonne platine de ce genre est un problème
assez compliqué de mécanique pratique. La force rela-
tive du ressort et du chien, la différence des rayons de
la noix et du chien, la position du pivot de gâchette, la
taille des crans de la noix et l'indépendance parfaite des
deux branches du ressort, doivent être étudiées avec le
plus grand soin. Quand une platine est à peu près irré-
prochable, on dit qu'elle rode bien, exprimant par là que
le ressort a du liant, que les faces planes des pièces res-
tent parallèles à elles-mêmes dans toutes les positions
et ne grippent pas les unes sur les autres, que les
pivots ne ballottent pas dans leurs trous, etc. Jusqu'à
présent, des ouvriers appelés platineurs ont fabriqué les
platines à la main; ils sont pourvus de gabarits (voyez
ce mot) pour donner à chaque pièce sa dimension régle-
mentaire; mais malgré leur longue habitude, ils n'arrivent
jamais à une précision, à une identité telles, qu'on puisse
adapter une platine quelconque à une monture quelcon-
que. Les États-Unis, l'Angleterre, fabriquent au moyen
de machines, et notre manufacture d'armes de Saint-
Étienne vient d'être pourvue d'un outillage analogue.

Platine prussienne, à aiguille. — Le bruit qui s'est fait
autour de l'arme des Prussiens, connue sous le nom de
zundnadelgewehr (arme à aiguille enflammante), et l'a-
doption officielle, en France (24 octobre 1866), d'une pla-
tine analogue à celle de cet intéressant système, nous en-
gagent à en donner la description (voyez fig. 2385). A la
partie postérieure du tonnerre est vissé un manchon cy-
lindrique MM, portant une large fente coudée, la fente,
longitudinale d'abord et suivant les génératrices supé-
rieures du manchon, fait ensuite un coude sur la droite
dt., plan de tir. Grâce à cette échancrure, on peut faire
prendre au cylindre obturateur 0000 un mouvement
de translation et un mouvement de rotation par rapport
à son grand axe ; il porte à cet effet un fort tenon ou
bouton B qui sort (le la fente. Notre figure représente les
positions respectives des pièces de la platine à l'instant où,
le coup étant parti, ou voudrait recharger ; c'est pour cela
quo la cartouche est représentée en traits pointillés. Pour
recharger, il importe d'abord de retirer l'extrémité de l'ai-
guille A de la chambre où s'est. faite l'explosion, afin de
l'abriter dans son canal L; on appuiera donc sur le bec
du ressort supérieur, dont le premier ressaut a se déga-
gera de l'obturateur, on tirera en même temps en arrière
la tète Q du petit cylindre CCC, qui entraîne dans son
mouvement rétrograde le tube SS auquel sont liées l'ai-
guille et la spirale. La distance aa étant égale à lalongueur
FA, l'aiguille sera tout entière rentrée dans son canal,
au 11101110IN, oû l'appui, que le deuxième ressaut Cl prend
contre l'obturateur, aura limité le mouvement. L'épau-
lement du tube porte-spirale, rencontrant le plan in-
cliné (lu bec de gâchette, aura aussi passé outre; mais
la spirale ne sera pas tendue pour cela, puisque
SS débordera librement en arrière de l'arme. En
deuxième lieu il s'agit d'ouvrir la chambre pour y intro-
duire la cartouche par l'ouverture supérieure du man-
chon ; on y parvient en dégageant le bouton B du coude
do grand cylindre, l'amenant. en face de la fente longitu-
dinale et tirant l'obturateur en arrière, de manière à sé-
parer l 'une de l'autre les surfaces tronconiques qui jux-
taposent en zz le tonnerre et la culasse mobile. La
gâchette ne peut empèclier ce mouvement, parce quo
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l'obturateur, en tournant sur lui-même, vient présen-
ter au bec une écranchuro suffisante. La charge étant
placée, ou referme hermétiquement la . chambre par un
mouvement inverse de l'obturateur; ce mouvement est
suivi par le cylindre CCC, mais non par le tube porte-
aiguille et porte-spirale, il suffit, pour le comprendre, de
se rappeler que le ressaut a du ressort supérieur s'ap-
puie contre l'arrêt do l'obturateur. Pour armer, on
appuie à la fois sur y de haut en bas, et sur E d'arrière
en avant; par suite de cette double action, la spirale se

238

temps d'une exécution très-rapide : 1° porter l'aiguille
en arrière; 2° ouvrir la chambre; 3" introduire la car-
touche ; 4° fermer la chambre; 5° armer, 6° tirer. La
platine à aiguille fait la principale valeur du fusil prus-
sien ; parce qu'elle permet de donner au tir une vitesse
environ triple de celle des armes qui se chargent par la
bouche. Elle a eu sa part, exagérée d'ailleurs, dans les
succès récents de l'armée prussienne; mais ce serait ju-
ger étroitement la question que d'attribuer la supériorité
du système au mécanisme à aiguille: cette supériorité
git tout entière dans le principe du chargement par la
culasse, de quelque manière qu'on le réalise. Sous tous
les autres rapports, le zundnadelgewelir est une arme
fort ordinaire, trop lourde, trop longue, mal équilibrée,
dans laquelle le forcement du projectile est médiocre,
dont la portée est relativement courte et dont les règles
de tir sont beaucoup trop nombreuses. Enfin, la descrip-
tion que nous avons donnée de la platine suf fit, bien
qu'écourtée, à montrer que l'obturation est imparfaite,
que les pièces sont trop nombreuses, faciles à détraquer,
et que l'agencement général manque tout à fait de la
simplicité qui doit caractériser une bonne arme de
guerre. 	 F. En.

PLATRE (Chimie industrielle). — Substance qui jouit
de la propriété, quand elle est à l'état pulvérulent, de
faire prise avec l'eau, lorsqu'on vient à l'incorporer, à la
gâcher avec ce liquide.

La pierre à plâtre est formée chimiquement de sulfate
de chaux hydraté (Ca 0, SO 3 + 2 HO); on lui donne ordi-
nairement le nom de gypse. Elle se présente quelquefois
avec une texture fibreuse qui lui donne le masque de
l'albâtre; elle constitue alors l'albâtre gypseux, dont on
fait différents objets, tels que des socles de pendule, des
vases, sur lesquels on applique quelquefois des mor-
ceaux sculptés d'albâtre véritable. Assez souvent, le
gypse se présente sous la forme de cristaux dérivant d'un
prisme rhomboïdal, qui sont accolés quelquefois de ma-
nière à former un fer de lance. Ces cristaux se clivent
très-aisément, surtout dans un sens; aussi peut-on, à
l'aide d'une lame de canif, les débiter en lames excessi-
vement minces, qui ont été employées autrefois comme
le mica et le talc, aux usages auxquels nous employons
aujourd'hui le verre à vitres. Le passage de la lurniere à
travers ces lames minces donne lieu à des irisations
quelquefois très-vives. Les ouvriers donnent aux échan-
tillons qui présentent cette particularité, le nom de
pierre de Jésus ou de miroir d'éne. Les variétés com-
pactes constituent la pierre à plâtre proprement dite.

Pour pouvoir être employé aux constructions ou au
moulage, le plâtre doit d'abord etre cuit, et ensuite pul-
vérisé. L'effet de la cuisson est d'enlever l'eau d'hydra-
tation que renferme la substance. Lorsqu'elle est en=
suite mise en contact avec l'eau, elle s'hydrate de

serre et se tend entre l'épaulement du tube et la gâchette
et elle ne peut se détendre en arrière, puisque le premier
ressaut a du ressort supérieur a repris sa place. ll suffit
alors d'une légère pression sur la détente D, pour abaisser
le bec de gâchette, faciliter le départ de la spirale, et
porter par suite avec une grande vitesse l'aiguille hors
de son canal, jusqu'à ce qu'elle atteigne, à travers la
poudre, le pois fulminant qui remplace l'amorce ordi-
nuire. Il ne faut pas conclure de ces détails que le char-
gement est long à opérer; en réalité, il se fait en six

ussienne à aiguille.

nouveau, il se forme une multitude de petits cristaux
qui s'entre-croisent dans tous les sens, la température
s'élève et la matière se solidifie en éprouvant une légère
augmentation de volume, circonstance qui la rend par-
ticulièrement propre au moulage. Ce phénomène se
produit toujours avec une assez grande rapidité, ce qui
a donné lieu au dicton des ouvriers : Le plâtre n'attend
pas. La cuisson du plâtre s'effectue à peu près comme
celle de la chaux; elle se fait à l'aide de bourrées que
l'on introduit sous des arches formées par la pierre à.
plâtre ellè-mème. L'opération dure 'de vingt à vingts
quatre heures, elfe' est suivie du broyage et du tamisage.

Notre figure 2386 représente un four à plâtre perfec-
tionné. Les flammes du foyer A arrivent par les car-
neaux E sous une cloche en terre cuite G, munie sur son
pourtour d'ouvertures latérales par lesquelles elles se
répandent uniformément dans les couches de pierre à
plâtre disposées au-dessous de la voute L.

On a reconnu par des expériences nombreuses que la
température nécessaire pour la déshydratation du gypse
est de 115 à 120°; la grande difficulté de la cuisson con-
siste à se tenir dans ces limites. Si on va au delà, la rna-
fière éprouve une sorte de fritte, qui l'empêche d'absor-
ber l'eau ; si on reste en deçà, la déshydratation n'étant
pas complète, l'action de l'eau n'est pas assez vive, et la
solidification se fait mal. Il importe d'ailleurs, quand le
plâtre est cuit à point, de le tenir à l'abri de l'air et sur-
tout de l'air humide ; il se produirait, en effet, une
absorption partielle d'eau, dont le-résultat serait le même
que celui d'une cuisson imparfaite; on dit, dans ce cas,
que le plâtre est éventé. Les gisements -de plâtre sont
assez nombreux en France, mais le bassin de Paris doit
surtout être cité pour la quantité et la qualité -tout, à fait
ex,:eptionnelle de ses produits; c'est lui qui fournit le
plâtre à. une grande partie de notre pays ; il en expédie
même e: Angleterre et en Amérique. Le stuc, si employé
dans la ct.:'eoration intérieure, n'est autre chose que du
plâtre cuit i très-fin délayé dans une dissolution de
colle de Flanare encore chaude et d'une consistance
molle. On y ajoute des matières colorantes diverses, et
lorsque la pâte est sèche, on lui donne divers degrés de
poli. Le stuc, qui est destiné à imiter le marbre, est
moins conducteur que cette substance, aussi on peut le
reconnaître en remarquant que la sensation de froid
que l'on éprouve est moins marquée quand on applique
la main sur sa surface.

Le plâtre °luné, qui est plus dur que le piètre ordi-
naire, s'obtient en délayant du plâtre déjà cuit, dans une
dissolution à 10 p. 100 d'alun et cuisant de nouveau.
L'alun n'est d'ailleurs pas la seule matière qui contribue
à donner de la dureté au plâtre; on a essayé avec succès
le sulfate de zinc et le sulfate de potasse. En Angleterre,
on mêle souvent le plâtre aluné avec le sable.

latine

:-7àZjpg-Juiw
fiL 
4
?

iiinMt!\‘‘‘Mee-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 2386. — Four à plaire perfectionné.
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Indépendamment de ses applications à l'art des con-

structions et au moulage, le plâtre est un précieux amen-
dement pour les terres qui doivent être cultivées en prai-
ries artificielles.

On trouve dans les terrains primitifs un sulfate de
chaux anhydre, à peu près sans usages d'ailleurs, au-
quel les minéralogistes donnent le nom d'anhydrite ou
de karstenite.	 P. D.

PLATYCARCIN (Zoologie), Platycarcinus, Mil.-Ed.; du
grec platys, large, et carcinos, crabe. — Genre de Crus-
tacés décapodes brachyures établi par Milne-Edwards.
Principale espèce : le Crabe poupart (voyez CRABE).

PLATYCÉPHALES (Zoologie), Platycephalus, Bl. du
grec platys, large, et céphalé, tète. — Genre de

BI.,

sons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Joues
cuirassées, détaché des Chabots par Bloch. Ils ont des
ventrales grandes, à 6 rayons; la tête très-déprimée,
armée de quelques épines non tuberculeuses. De la mer
des Indes. Ils se tiennent enfouis dans le sable pour
guetter leur proie; d'où est venu le nom d'une espèce,
le Pl. insidiateur (Pl. insidiator, BI., Cottus insidiator,
Lin.), long de Om,50.

PLATYGASTRE (Zoologie), Platygaster, Latr.; du grec
platys, large, et gaster, ventre. — Genre d'Insectes hymé-
noptères, famille des Pupivores. Ils ont le ventre plat,
les palpes sont courts. La principale espèce est le Psile
de Bose (voyez PSILE).

PLATYLOBIER (Botanique), Platylobium, Smith, du
grec platys, large, et lobos, gousse. — Genre de plantes
de la famille des Papilionacées, tribu des Lotées. Calice
bilabié, étendard plan, échancré; ailes et carène égales,
obtuses; gousse stipilée, comprimée, ailé sur le dos et
polysperrne. Ce sont des arbrisseaux à feuilles opposées,
simples, accompagnées de 2 stipules. Leurs fleurs sont
axillaires, jaunes et marquées d'une tache pourpre sur
l'étendard. Originaires de la Nouvelle-Hollande.

PLATYPUS ( Zoologie). — Nom donné par Shaw à
l'Ornithorhynque.

PLATYRHYNCHUS (Zoologie). — Fréd. Cuvier a éta-
bli sous ce nom un genre qu'il a détaché (lu groupe des
Phoques et dans lequel il a placé le Phoque d trompe
(Ph. leonina, Lin.), qui fait partie des Macrorhines de
G. Cuvier (voyez PHOQUES).

PLATYRFIYNQUES (Zoologie), Platyrhynchus, Desm.,
du grec platys, large, et rynchos, bec. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Passereaux, établi par Desmarets
pour quelques espèces très-voisines des Moucheroles
(Muscicapa, Cuv.). Toutes habitent les régions tropi-
cales.

PLATYRRHININS (Zoologie), Platyrrhinii, Et. Geoff. ,
du grec platys, large, et rhis, rhinos, narines. — Nom
donné par Et. Geoffroy aux Singes du nouveau continent,
groupe déjà établi par Buffon, et qui se distingue surtout
par des narines ouvertes latéralement et séparées par une

large cloison, ce qui fait paraître leur nez large et dé-
primé. Il les partage en trois catégories : les Ilelopithè-
ques ou les Sapajous de Buffon, les Géopithèques ou les
Sagouins de Fr. Cuvier, les Arclopithèques.

PLATYSOMES (Zoologie), Maly
-soma, Latr., du grec platys, aplati,

et Mina, corps. — Famille d'Insectes
coléoptères tétramères, qui se dis-
tingue par un corps déprimé, allongé,
le corselet presque carré; ils ont les
mandibules toujours saillantes, les
palpes courts. Sous les écorces des
arbres. Ils ne comprennent guère que
le genre Cucuje (voyez ce mot).

PLECTOGNATHES (Zoologie), Plec-
tognat ha , Cuv., du grec plectos , en-
trelacé, et gnathos , mâchoire. —
Sixième ordre des Poissons osseux,
le plus rapproché des Chondroptéry-
giens ou cartilagineux auxquels ils
tiennent un peu par l'endurcissement
tardif du squelette. Ils se distinguent
surtout parce que le maxillaire est
soudé ou attaché sur le côté de l'in-
termaxillaire. On les divise en deux
familles : les Gymnodontes et les
Sclérodermes.

PLÉIADES (Astronomie). — Amas
d'étoiles facile à reconnaître près d'Al-
débaran. On peut en distinguer six
ou sept à la vue simple; mais à la
lunette on en découvre un bien plus
grand nombre. La plus brillante est
Alcyone , de troisième grandeur.

PLEIN, PLEINE (Botanique).— Se
dit en général des organes qui n'of-

(rent pas de cavités intérieures; ainsi la tige est pleine
dans le mais et quelques céréales, c'est l'opposé de la
tige fistuleuse. — La fleur est aussi dite pleine ou dou-
ble lorsque, par la culture, les étamines, quelquefois
aussi les pistils, se sont transformées en pétales comme
chez les rosacées dans le premier cas, les renonculacées
dans le second.

PLEIN-VENT (Arbres en), Arboriculture.—On appelle
ainsi ou arbres de haute tige, les arbres fruitiers aux-
quels on laisse développer leurs branches à peu près en
liberté, par opposition aux arbres en espaliers. Ce sont
généralement le pommier, le poirier, le cerisier, le pru-
nier, l'abricotier, l'amandier, le néflier, le noyer, quel-
quefois le pêcher. Leur ensemble constitue le VERGER
(voyez ce mot).

PLÉSIOSAURES (Zoologie), Plestosaurus, Conyb., du
grec plésios, voisin, et saura, lézard; voisin des lézards.
— Ce sont des Reptiles fossiles qui ont en effet été rap-
prochés des Sauriens dans le Règne animal, entre ceux-
ci et les Ophidiens. Owen les a réunis avec les Ichthyo-
saures, et a formé de ces deux espèces son ordre des
Enaliosauriens. Voyez à l'article FOSSILES la description
et une figure de cet animal fossile.

PLESSIMETBE (Médecine), du grec pless6, je frappe,.
et metron, mesure. — Instrument inventé par le pro-
fesseur Piorry, pour pratiquer la percussion médiate.
C'est une plaque d'ivoire circulaire de O n',002 d'épaisseur,
que l'on applique sur le.3 parois de la poitrine ou sur
toute autre région que l'on veut explorer, et sur laquelle
on frappe avec l'extrémité des doigts comme dans la per-
cussion d'Avenbrugger (voy. PERCUSSION). Le plessimètre
s'adapte ordinairement à l'extrémité du stétoscope, au
moyen d'un rebord circulaire et saillant qui porte un
pas de vis. On peut, au besoin, remplacer le plessimètre
par une mince rondelle de bois. L'emploi de cet instru-
ment et les indications qu'il fournit portent le nom de
Plessimétrie.

PLÉTHORE (Médecine), du grec pldth6ra, plénitude.
— On dit qu'il y a pléthore lorsque le sang est en trop
grande quantité dans tout le système sanguin ou dans
une partie seulement ; de là la distinction de Pl. géné-
rale et de Pl. locale. Dans la Pl. générale il y a : rou-
geur de la peau, gonflement des vaisseaux sanguins su-
perficiels, tendance au sommeil, inaptitude aux travaux
de l'esprit ; il peut survenir aussi des lassitudes vagues,
douleurs de tête, tintements d'oreilles, bouffées de cha-
leur; puis dégoùt des aliments, perte de l'appétit. Cet
état , peut cesser après quelques jours d'un régime ali-
mentaire léger, l'usage des boissons délayantes, un pur-
gatif doux, le repos, etc. Mais il est très-sujet à récidive,
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d'où résultent quelquefois des altérations dans les orga-
nes qui en sont le siége. Quelquefois les symptômes
s'aggravent et finissent par donner lieu à une fièvre in-
flammatoire, à une congestion cérébrale ou autre, à une
héMOITIlagie, à une inflammation; dans ces derniers
cas, la maladie devient une Pl. locale qui se développe
dans un organe spécial, comme le cerveau, le poumon,
le foie, etc. On combattra cette affection devenue plus
grave, en joignant aux moyens indiqués plus haut la
diète absolue, les saignées locales et générales; et pour
en prévenir le retour, un régime sévère, des aliments lé-
gers, Pabstinenco de vin pur, liqueur, etc. (vo_yez APO-
PLEXIE, PNECXIONIE, ENCÉPHALITE, etc.).

PLEURÉSIE (Médecine), Pleurites, du grec pleura,
côte. — On appelle ainsi l'inflammation de la plèvre.
Mais pendant longtemps, et particulièrement chez los
Grecs, on avait donné ce nom, conforme à l'étymologie,
à toute douleur violente au côté, et elle a été confondue,
jusqu'à ces derniers temps, avec la pneumonie (voyez ce
mot). Ce n'est guère que depuis Pinel qu'elle en EA été
séparée d'une manière définitive. Elle peut être aiguë
ou chronique, générale ou localisée dans une partie seu-
lement de son étendue. Les principales causes externes
sont les violences extérieures, mais surtout les refroi-
dissements subits ; aussi est-elle plus fréquente dans la
classe ouvrière, chez les gens de la campagne, les mi-
litaires, etc. La Pl. algue débute ordinairement brusque-
ment et souvent sans frisson, par une douleur vive,
pongitive, déchirante dans la région mammaire, parfois
à la base de la poitrine, ou en arrière, dans les lombes,
rarement sous l'aisselle; il y a oppression, respiration
courte, fréquente, toux sèche, pénible, suivie parfois de
l'expulsion d'une matière blanchâtre, spumeuse, de mu-
cus avec ou sans stries sanguinolentes. A l'auscultation,
le bruit respiratoire est affaibli, mais la percussion est
sonore, tant qu'il n'y a pas encore d'épanchement;
bientôt une exhalation séro-albumineuae se fait dans
la plèvre, et alors la sonorité diminue, le murmure vési-
culaire va en s'af faiblissant de plus en plus; l'oreille
appliquée au niveau de l'épanchement, si on fait parler
le malade, perçoit une voix saccadée (égophonie, voix de
polichinelle, etc.). Outre ces symptômes, il y a fièvre,
soif, inappétence, agitation, insomnie, etc. La maladie,
chez un sujet bien portant auparavant, se termine le
plus souvent par la guérison; la Pl. double et la Pl.
diaphragmatique offrent seules un danger réel. Si l'exsu-
dation est faible, la durée de la maladie n'est pas de
plus de cinq ou six jours; elle peut aller à plusieurs se-
maines si l'épanchement est considérable. Le traitement
consiste dans l'emploi des saignées locales et générales
(suivant la force du sujet et l'intensité des symptômes),
des ventouses scarifiées; le repos, la diète, les boissons
pectorales, des lavements, des purgatifs légers, des opia-
cés si la douleur est très-vive. Si l'épanchement persiste
après la diminution des symptômes, on aura recours
aux diurétiques, aux purgatifs et surtout aux vésicatoires
volants promenés sur le côté malade. Quelquefois la
persistance de l'épanchement oblige à pratiquer l'opé-
ration de l'Empyème (voyez ce mot). La Pl. chronique
peut être primitive, le plus souvent elle succède à la
pleurésie aiguë , fréquemment elle coexiste avec des
tubercules pulmonaires. Dans le premier cas, la dou-
leur, la fièvre manquent, ou bien celle-ci est intermit-
tente; il y a quelquefois une toux sèche, de l'oppres-
sion; l'appétit cependant se conserve, ainsi que les
forces. C'est dans cette nuance que l'on rencontre ces
pleurésies, dites latentes, devenant souvent mortelles,
parce qu'on ne les a pas recherchées au début par l'aus-
cultation qui aurait fait reconnaître l'absence de la res-
piration, la matité à la percussion, etc. Les émissions
sanguines seront rarement utiles ici; dans ce cas on
préférera les ventouses scarifiées; mais les larges vési-
catoires souvent répétés, quelquefois les cautères, les
sétons, les purgatifs, les diurétiques, quelques bains de
vapeur, une bonne alimentation, les soins hygiéniques
convenables, constitueront le traitement. On sera quel-
quefois aussi obligé d'évacuer le liquide épanché, mais
ce ne sera guère qu'un moyen palliatif, et arrivée h ce
degré la maladie est des plus graves.

Consultez les Traités de pathologie interne — An-dral, Cl iniq. médic.: — Chomel, Dict de nier! '
' 

articlePLEURÉSIE; — Damoiseau, Arch	 gén. de méd., 1843;— Oulmont, Thèse inaligur 18-11U. Beau, Archiv.gén. de méd., 1817; — dans le mémo recueil, voyez185'2, 1853, 185i, 18;;G, etc. F—N.PLEUREURS (Arbres) ( Arboriculture). — Variétés

d'arbres à branches retombantes, Ils ont une végétation
particulière et servent, surtout par leur effet pittores-
que, à l'ornementation des parcs et des jardins. Nous
citerons seulement les suiyants : — Bouleau pleureur;
tandis que quelques-unes de ses branches s'élèvent
verticalement, les autres se courbent gracieusement vers
la terre; il fait un bel effet par son feuillage qui s'agite
et tremble au moindre vent. — Fréne pleureur; c'est
l'un des plus vigoureux des arbres pleureurs; on l'em-
ploie ordinairement pour former des salles de repos.
Les sujets à tige élevée sont les plus recherchés.— Saule
pleureur; c'est le plus gracieux des arbres pleureurs,
ses rameaux souples, longs et effilés retombent jusqu'à
terre. Il fait surtout un très-bel effet au bord des eaux.

n'Amiens (Singes). — Nom donné à plusieurs Singes
du genre des Sapajous, à cause de leur petit cri flûté
(voyez SAPAJOU).

PLEUREUSE (Zoologie).— Geoffroy désigne ainsi une
espèce d'Insectes du genre Charançon.

PLEUROBBANCHE (Zoologie), Pleurobranchus, Cuv.,
du grec pleuron, côté, et branchta, branchie. — Genre de
Mollusques gastéropodes, ordre des Tectibranches. Ils
ont, suivant l'étymologie, les branchies attachées le
long du côté droit, ils vivent dans les eaux de la mer,

p
Fig. 2387,— Pleurobranclie(1)

sont nus et ont la plupart une petite coquille interne,
mince, cornée. Il y en a dans la Méditerranée et dans
l'Océan ; quelques espèces sont grandes et ont de belles
couleurs; le Pl. de Forskale (Pl. Forskalii, Delle-Chiaje),
long de O n',03 à O'n ,04, est d'un rouge vineux ou violacé.
Méditerranée.

PLEURODYNIE (Médecine), du grec pleuron, côté, et
°dyne, douleur. — Affection rhumatismale nerveuse qui
a son siége dans les muscles ou les nerfs intercostaux.
Elle peut simuler la pleurésie; aussi certains auteurs
l'ont appelée fausse pleurésie (voyez RHUMATISME, NÉ-
VRALGIE, NévRôsE).

PLEURONECTES (Zoologie), Pleuronectes, Lin., du
grec pleuron, côté, et néctés, nageur, qui nage sur le côté.
— Grand genre de Poissons de l'ordre des Malacopté-
rygiens subbrachiens, famille des Poissons plats, qu'il
forme en entier. Ils se distinguent, à pretnière vue,
par un caractère unique parmi les animaux vertébrés,
c'est le défaut de symétrie de leur tete où les deux yeux
sont du même côté, qui reste en dessus lorsque rani-

Fig. 2988. — Le Turbot.

mal nage et il est toujours fortement coloré, tandis que
le côté qui reste en dessous, et qui est privé d'yeux,
est toujours blanchâtre. Le reste du corps, du reste très-
comprimé, participe même. à cette irrégularité; les
deux côtés de la bouche ne sont pas égaux non plus que
les deux pectorales. Ces poissons fournissent une bonne
alimentation. Cuvier les divise en sous-genres dont les
principaux sont : les Plies, les Flétans, les Turbots, les

(1). m, le manteau relevé pour montrer la branchée tc; a,anus, — G, la bouche et la trompe; — y, le voile; 1,1ea tenta-
cules; — p, le pied.
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Soles, qui comprennent un grand nombre d'espèces
(voyez ces mots).

PLEURORHIZE (Botanique), du grec p/euron, plèvre,
et rhiza, racine. — Nom donné aux cotylédons des
plantes appartenant, d'après De Candole, au premier
ordre de sa famille des Crucifères. Cet ordre (Crucifères
pleurorhisées) a les cotylédons plans accombants, c'est-
à-dire que la radicule correspond à la fente qui sépare
les deux cotylédons; graines comprimées. Le cresson, la
lunaire, le cochléaria, etc.

PLÈVRE (Anatomie), du grec pleura, côté. — On ap-
pelle ainsi une membrane séreuse mince, demi-transpa-
rente, formant un sac sans ouverture, qui recouvre le
poumon de la même manière que toutes les autres sé-
reuses enveloppent les organes qu'elles protégent, ainsi
que cela a été expliqué au mot MEMBRANE. Il y en a une
pour chaque poumon; elles ne communiquent pas en-
semble, et divisent la poitrine en deux cavités, en s'ados-
sant l'une à l'autre pour former le médiastin (voyez ce
mot). Leur surface interne est lisse, polie, sans adhé-
rence et lubrifiée par une vapeur terne qui, en se con-
densant, constitue la sérosité. Leur organisation est celle
des membranes séreuses.

PLEXUS (Anatomie). — Le mot plexus, emprunté à
la langue latine, signifie entrelacement, et on l'emploie
en anatomie pour désigner un entre-croisement multiple
de plusieurs branches nerveuses ou sanguines qui s'en-
voient réciproquement des ramuscules. Lorsque deux
rameaux seuls communiquent simplement ensemble, il
y a ce qu'on appelle anastomose.

Plexus nerveux. — Ils offrent l'apparence de mailles
de formes et de dimensions variables, suivant le nombre
des filets entre-croisés ou la disposition de la partie où
ils sont placés. Ils paraissent destinés à concentrer l'ac-
tion nerveuse sur certains points de l'organisme, pour
la propager de là au moyen des branches nerveuses
qu'ils fournissent. Les principaux sont : Le Pl. brachial,
situé entre le cou et la tète de l'humérus, il donne les
nerfs du bras; le Pl. cardiaque, derrière la crosse de
l'aorte, c'est l'entrelacement des nerfs cardiaques; le Pl.
cervical, sur les côtésdu cou; le PI. choroïde, dans les
ventricules latéraux du cerveau; le Pl. hépatique, il en-
toure l'artère hépatique et la veine porte; le Pl. lom-
baire, à la partie inférieure des lombes; les Pl. mésen-
tériques, ils fournissent des filets accompagnant les
divisions des artères mésentériques; les Pl. pulmo-
naires, situés l'un au devant, l'autre en arrière des
bronches; les Pl. rénaux, entourent les artères réna-
les; le Pl. sacré, au devant et au-dessous de la symphise
sacro-iliaque; le Pl. solaire sur le rachis, dans la ré-
gion épigastrigne

'
• le Pl. splénique, il envoie des filets

qui accompagnent l'artère splénique.
Plexus sanguins. — Arrivé à ses dernières limites,

le système artériel ne se présente plus que sous la
forme de plexus dont les mailles inégales et serrées
enlacent les particules intégrantes de nos organes, les
artérioles qui les composent se continuent avec les pre-
mières veinules, sans qu'on puisse établir les points
précis de leur partage. On conçoit que le système vei-
neux se comporte de la même manière à ses extrémités.
Mais il existe d'autres plexus veineux qui résultent des
entre-croisements, des anastomoses de branches à bran-
ches, comme on le remarque aux faces dorsales de la
main et du pied ; ils ont pour but de faciliter la circu-
lation do sang dans les parties exposées à la compression
souvent répétée d'antres parties. . 	 F—N.

PLICIPENNES (Zoologie), Plicipennes, Latr., du la-
tin plicitus, plié, et penna, aile. — C'est la troisième
famille des Insectes de l'ordre des Névroptères (Règne
animal), qui se distingue par l'absence des mandibules,
les ailes inférieures ordinairement plus larges que les
supérieures et plissées dans leur longueur. Elle ne se
compose que du genre Phrygane de Linné.

PLIES (Zoologie), Platessa, Cuv., du grec platys,
large. — Sous-genre de Poissons de l'ordre des Malacop-
térygiens subbrachiens, famille des Poissons plats, déta-
ché par Cuvier du grand genre des Pleuronectes de Lin.
Il se distingue par une rangée de dents tranchantes à
chaque màchoire, le plus souvent des dents en pavé aux
pharyngiens; la nageoire dorsale ne s'avance que jus-
qu'au- dessus de Pceil supérieur;• la plupart ont les
yeux à droite. Elles vivent en général dans les mers
d'Europe. Nous citerons la Pl. franche ou Carrelet, le
Flet ou Picaud, la Limande (Plat. limanda, Lin.) (voyez
CARRELET, FLET, LIMANDE), la Pole (Pl. pola, Cuv.), res-
semblantà la sole par sa forme oblongue aussi bien que

par la délicatesse de sa chair; elle a la tète et la bouche
plus petites que les autres Plies.

PLIQUE (Médecine), Plica, Trichonta, du grec thrix,
trichos, cheveu, et orna, ensemble. — Maladie observée
particulièrement en Pologne et qui consiste dans l'ag-
glutination, ou feutrage des cheveux, déterminé par la
supersécrétion liquide d'une sorte de matière sébacée,
visqueuse et quelquefois assez abondante pour les agglu-
tiner complétement, par masses plus ou moins compac-
tes très-difficiles à séparer. Elle débute sans symptômes
précurseurs; il n'y a d'abord ni rougeur, ni chaleur, ni
demangeaison à la peau; seulement le malade s'aperçoit
que sa chevelure est imprégnée d'une matière huileuse,
épaise, d'une odeur fétide; bientôt elle forme une espèce
d'empois qui produit les effets signalés plus haut; à cela
vient se joindre une série de troubles généraux souvent
graves, le cuir chevelu devient douloureux au toucher,
il y a des démangeaisons, la perte de l'appétit, quelque-
fois de la fièvre. Suivant quelques médecins, Stabel,
Alibert, Kuster, J. Franc, La Fontaine, etc., il y aurait
des prodromes graves, et ils se développeraient encore
avec les progrès de la maladie : ainsi chez les uns il y au-
rait ramollissement des os, chez d'autres des affections
abdominales, la phthisie, etc. Mais d'après quelques mé-
decins non moins célèbres, tels que Davidson, Roussille-
Chamseru, Boyer, Richerand, Larrey, Gasc, la plique ne
serait point une maladie, mais le résultat de la malpro-
preté que l'on rencontre si généralement en Pologne, d'où
lui est venu le nom de Plique polonaise; aussi, d'après
cette idée, Dégenettes disait-il que le traitement de la
plique était l'affaire des perruquiers. 	 F—w.

PLOCAMIE (Botanique), Plocamium, Lamx., du grec
plocamos, tresse. — Genre d'Algues ne la famille des
Floridées, établi par Lamouroux aux dépens du genre
Fucus de Linné. Elles ont une fronde linéaire, com-
primée ou plane, composée de cellules arrondies, des
crampons simulant une racine fibreuse. On en trouve
sur nos côtes de la Méditerranée et de l'Océan une
belle espèce, la Pl. vulgaire (Pl. vulgare, Lamx.),
d'un beau rouge, très-comprimée, fronde ailée, très-ra-
meuse.

PLOCAMIER (Botanique), Plocama, Ait., du grec
plocamos, chevelure frisée, à cause des rameaux pen-
dants et entrelacés. — Genre de plantes de la famille
des Rubiacées, tribu dps Spermacocées. Caractères : ca-
lice à 5 dents; corolle en entonnoir à 5-6 lobes; 5-6
étamines sessiles; fruit bacciforme à 2-3 loges contenant
chacune une graine à endosperme très-mince.Le P. pen-
dant (P. pendula, Ait.) est un petit arbrisseau de l'île
de Ténériffe. Ses feuilles sont presque filiformes, oppo-
sées, accompagnées de stipules inter-pétiolaires. Ses
fleurs sont blanches, solitaires ou réunies par trois.

PLOIERES (Zoologie), Ploiaria, Scop., du grec ploia-
rion, petit bateau. — Genre d'Insectes hémiptères, sec-
tion des Ilétéroptères, famille des Géocorises, tribu des
Nudicoles, qui se distingue des groupes voisins parce
que les deux pieds antérieurs ont les hanches allongées
et sont propres à saisir leur proie. La Pl. vagabonde,
Punaise vagabonde (Pl. vagabunda , Latr.), que l'on
trouve sur les arbres aux environs de Paris, est longue
de On',004.

PLOMB (Chimie), Pb I04.—Le plomb est un métal
blanc bleuâtre qui se laisse facilement couper; la sur-
face, mise à nu, est très-brillante et se ternit très-vite; il
a une odeur particulière que développe le frottement, sa
densité est 11, 35, il tache les corps en gris bleuàtre, il est
si mou qu'on peut le rayer avec l'ongle; il n'occupe que
le sixième rang parmi les métaux par la malléabilité et le
huitième par la ductilité; il est fort peu tenace; il fond

33'° et émet des vapeurs au rouge clair; il cristallise
par refroidissement lent en octaèdres réguliers. Lc
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plomb est connu de tonte antiquité. Los anciens, qui
connaissaiént autant de métaux que de planètes, avaient
donné à chaque métal le nom d'un de ces astres; le
p lomb fut appelé Saturne à cause do sa propriété (le
dissoudre, quand il est fondu, un grand nombre do mé-
taux. On le considérait comme ayant une voracité ana-
logue à celle do Saturne, qui dévorait jusqu'à dos pier-
res. Le plomb se recouvre, à l'air humide, d'une couche
légère de sous-oxyde qui, étant compacte, forme vernis
et empêche le métal de s'altérer profondément. Fondu
au contact de l'air, le métal se recouvre d'une pellicule
irisée qui peu à peu se transforme en une poudre jaune.
C'est qu'il y a oxydation rapide, surtout si l'on enlève
l'oxyde à mesure qu'il so forme; si celui-ci n'est lm
enlevé, il s'en dissout une certaine quantité dans le

• plomb fondu, ce qui lo rend cassant après refroidisse-
ment. Au rouge, l'oxyde fond lui-même, et le métal émet
des vapeurs qui brillent avec une flamme d'un blanc
livide. Au contact de l'air, l'eau attaque le plomb eu
donnant lieu à un hydrate d'oxyde soluble dans l'eau
qui peut lui-même se convertir en carbonate; mais cet
hydrate n'est plus soluble dans l'eau chargée, même en
petite quantité, de certaines substances salines telles
que des sulfates et des chlorures, de sorte que dans de
pareilles eaux l'action cesse par la même raison qu'à
l'air libre l'oxydation n'est que superficielle. Ces réac-
tions sont très-importantes à connut tre, car tous les com-
posés du plomb, solubles ou pulvérulents, sont éminem-
ment vénéneux, en même temps qu'une saveur douce et
sucrée ôte toute répulsion pour eux. Des faits indiqués
ci-dessus il résulte que l'eau de rivière peut être impu-
nément dirigée dans des conduits de plomb, tandis que
l'eau distillée et aérée, telle qu'on l'emploie sur mer, ou
l'eau pluviale recueillie comme boisson,. ne peuvent être
conservées dans des vases de ce métal, ni même distri-
buées avec des robinets de plomb. Les conduits qui furent
posés au temps de Louis XIV pour amener l'eau de Seine
de àlarly à Versailles furent trouvés inaltérés. Les toi-
tures de plomb, au contraire, se détruisent rapidement,
d'abord parce qu'elles sont soumises au contact des
eaux pluviales, et surtout, comme l'a montré Ebelmen,
parce qu'elles sont voisines de pièces de bois qui, se
pourrissant, donnent lieu à une production d'acide acé-
tique.

L'acide sulfurique étendu d'eau et l'acide chlorhydri-
que n'attaquent le plomb que très-difficilement; l'acide
sulfurique l'attaque à l'aide de la chaleur en donnant de
l'acide sulfureux et du sulfate de plomb. Son véritable
dissolvant est l'acide azotique.

Plomb (sous-oxyde de), Pb2 0. — Corps noir non ba-
sique; les acides le décomposent en protoxyde avec le-
quel ils se combinent et en plomb métallique. Le sous-
oxyde se produit par l'oxydation du plomb à l'air; c'est
d'ailleurs un corps sans importance.

Plomb (protoxyde de), litharge ou massicot, Pb O. —
La calcination de l'azotate ou du carbonate de plomb
(voyez ci-dessous), en décomposant le sel, fait dégager,
sous la forme gazeuse, les produits nitreux ou l'acide
carbonique, et donne pour résidu une poudre jaune que
l'on nomme massicot, et qui est du protoxyde de plomb
anhydre. Chauffé dans un creuset au point de fondre,
le massicot cristallise en refroidissant, et se montre sous
l'aspect d'une poudre cristalline jaune ou rougeatre que
l'on nomme litharge. Le massicot et la litharge ont la
même composition; l'un et l'autre sont anhydres, ils
ne diffèrent que par l'état moléculaire. La couleur de la
litharge varie d'ailleurs du blanc jaunatre au rose ou au
rouge; en général, plus est brusque le refroidissement
BOUS l'influence duquel elle s'est formée, plus elle tend
vers le jaune ou même le blanc. Ce sont ces différences
de couleur qui ont donné lieu, dans le commerce, aux
termes de litharge d'or, litharge d'argent. Le massicot
et la litharge sont insolubles dans l'eau. A une haute tem-
pérature, le protoxyde de plomb se combine facilement
avec les acides faibles, comme les acides borique, sili-
cique. Aussi ce protoxyde en fusion attaque et perce
promptement les creusets en terre; les borates, les sili-
cates sont des verres transparents, d'u' e fusion facile,
dont on se sert comme fondants, pour appliquer les cou-
leurs vitrifiables. Les litharges du commerce sont des
produits accessoires de l'exploitation des mines de plomb
argentifères. On obtient du protoxyde de plomb hydraté
en décomposant, par l'ammoniaque liquide, une disso-
lution froide d'un sel de plomb.

Plomb (bioxyde ou deutoryde de), acide plombique,
oxyde puce, Pb 02. — Si l'on traite à chaud le mi-

nium par l'acide azotique étendu, l'acide dissout le
protoxyde contenu dans le minium, et il reste une
poudre couleur puce qui est le bioxyde de plomb. Cette
poudre est insoluble dans l'eau, et se décompose facl-
lement par la chaleur, 'en dégageant de l'oxygène; c'est
par cola même un corps oxydant très-énergique. Indif-
férent vis-à-vis des acides, il se combine avec la po-
tasse, la soude, le protoxyde de plomb et quelques
autres bases.

Plomb (oxyde salin de), minium, Pb0s, 2PbO. —
Poudre lourde, d'un rouge plus ou moins vif, très-em-
ployée dans l'industrie pour la fabrication du cristal, la
coloration des papiers de tenture et de la cire à cache-
ter, la préparation des émaux, de certaines couvertes
céramiques, des mastics pour chaudières à vapeur, etc.
On prépare le minium du commerce en chauffant le
massicot au contact de l'air. Ordinairement on fabrique
le massicot et le minium en même temps, dans un four
à deux étages; l'étage supérieur, disposé de façon à
maintenir de l'air confiné et chauffé à une température
qui n'excède pas 300 degrés. reçoit du massicot qui se
suroxyde et passe à l'état de minium; l'étage inférieur,
que traverse un courant d'air et qui est plus chaud que
le supérieur, reçoit du plomb qui s'oxyde et donne du
massicot. La pureté du massicot est une des conditions
essentielles de la bonne fabrication du minium. Ce der-
nier produit n'a d'ailleurs pas une composition con-
stante dans l'industrie; cela tient à une oxydation plus
ou moins parfaite de la masse. On falsifie parfois le mi-
nium avec du colcothar ou de la brique pilée; cette
fraude peut se reconnaitre sans peine, car le minium
chauffé au rouge devient jaune, parce qu'il se réduit en
massicot; le colcothar et la brique gardent leur cou-
leur.

Plomb (chlorure de). — Corps blanc, insoluble dans
l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante. Il peut être
utilisé dans les piles de M. Marié (voyez Pua).

Plomb (iodure de). — Corps d'un beau jaune citron
insoluble dans l'eau froide.

Plomb (sulfure de). — Corps très-répandu dans la
nature sous le nom de galène (voyez ce mot); il est d'un
gris brillant; il sert comme minerai de plomb. Les po-
tiers l'emploient sous le nom d'alquifoux pour vernir les
poteries.

Plomb (acétate de). — Voyez ACÉTATES.
Plomb (azotate de), Pb() Az O s. — Corps solide cris-

tallisant eu octaèdres réguliers, toujours anhydre, se dé-
compose au rouge en oxygène, iitharge et acide hypoazo-
tique; son seul usage est pour la préparation de ce dernier
corps.

Plomb (azotites de).—Il existe plusieurs de ces corps,
mais ils n'ont aucune importance.

Plomb (sulfate de). — Corps blanc pulvérulent, insa-
pide, anhydre et insoluble dans l'eau, mais un peu solu-
ble dans les liqueurs acides. C'est le seul sulfate métal-
lique indécomposable par la chaleur seule; il existe daim
la nature, et il est produit en abondance dans les fabri-
ques de toiles peintes, mi l'on prépare l'acétate d'alumine
en décomposant l'alun par l'acétate de plomb. Il peut
être employé dans la pile de M. Marié (voyez PILE). On
peut encore, en chauffant le sulfate avec du sable et un
peu de charbon, produire une fritte qui peut entrer faci-
lement dans la composition du cristal.

Plomb (carbonate de). — Voyez CÉsese.
Plomb (chromate de).— Le chromate neutre Pb O Cr Os

se trouve dans la nature, il est alors d'un beau rouge
orangé, mais sa poussière est jaune comme le chromate
artificiel. Le chromate de plomb cède son oxygène avec
une grande facilité. Un mélange de 25 parties de ce chro-
mate, 15 de sulfate de plomb et 60 de sulfate de chaux,
constitue le jaune de Cologne. Le chromate neutre est
employé dans la teinture et la peinture.

Le chromate basique Cr O s , 2 Pb Os est d'un rouge très-
foncé et peut se mélanger à la céruse sans que sa teinte
s'affaiblisse notablement; on l'obtient en projetant peu
à peu du chromate neutre dans de l'azotate de po-
tasse fondu et maintenu au rouge sombre (voyez Cano-
MATES.	 11. G.

PLOMB (Minéralogie). — L'existence du plomb natif.
parait fort douteuse, et celui qu'on avait présenté comme,
tel semble provenir d'anciennes exploitations. Ce métal
entre dans la constitution de plusieurs minéraux dont
les principaux sont

Plomb carbonaté ou Céruse naturelle. — Ordinaire-
ment en cristaux blancs et d'un éclat adamantin. Den-
sité de 6,4 à 6,7. Sa forme cristalline primitive est celle.
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d'un prisme droit rhomboïdal sous l'angle de 117' 14'.
On le rencontre aussi en masses amorphes.

Plomb chloruré. — On le trouve sous plusieurs for-
mes différentes par la densité, la cristallisation, la com-
position chimique. Certains échantillons sont formés de
chlorure et d'autres d'oxychlorure de plomb.

Plomb chromaté ou Crocoase (Beudant). — De cou-
leur rouge, d'une densité 6,1. 11 affecte les formes dé-
rivées d'un prisme rhomboïdal oblique, sous les angles
de 93° 30' et 98° 56'. On le trouve sublimé dans quel-
ques filons.

Plomb phosphaté ou Pyromorphite (Beudant).— D'un
vert d'herbe ou d'un brun plus ou moins foncé. Sa
densité est 7,0. Il cristallise dans le système du prisme
hexagonal. Il accompagne les mines de galène.

Plomb sulfaté ou Anglesite (Beudant). — De teintes
claires, translucide, d'une intensité variable de 6,2 à
6,5. 11 cristallise sous la forme d'un prisme droit rhom-
boidal sous l'angle de 103° 42'.

Plomb sulfuré. — Voyez GALÈNE. 	 LEF.
PLOMB (Métallurgie). — On peut, selon M. Rivet, éva-

luer la production annuelle du plomb et des litharges
150,000 tonnes réparties ainsi : Angleterre, 70,000
tonnes; Espagne, 34,000; États-Unis, 17,000; Alle-
magne, France, etc., fournissent le reste. La valeur du
plomb est en moyenne de 500 fr. la tonne, les belles
litharges rouges, à Paris, se vendent de 700 à 800 fr.,
et les litharges jaunes 650 à 720 fr. Les litharges rouges
se vendent en paillettes, les litharges jaunes en mor-
ceaux, en grains ou en poudre impalpable.

Minerais de plomb. — Les minerais exploitables peu-
vent être divisés en deux classes : minerais sulfurés,
minerais oxydés. Les premiers contiennent le plomb à
l'état de sulfure ou de galène, les seconds renferment
l'oxyde de plomb combiné avec différents acides, carbo-
nique, sulfurique, phosphorique, etc.

La galène est le minerai de beaucoup le plus répandu,
on l'exploite dans tous les pays et dans presque tous les
terrains géologiques : en filons, en amas, en couches
interposées entre deux terrains. Ordinairement, à la
surface, on trouve des minéraux oxydés produits de l'al-
tération du sulfure par les agents atmosphériques.

La galène contient presque toujours de l'argent en
quantité variable dans les filons d'une même localité et
les parties d'un même filon; l'époque de la forma-
tion parait avoir la plus grande influence sur la richesse
de la galène en argent. Dans les filons, la galène est ac-
compagnée d'une forte proportion de gangues terreuses et
métalliques:quartz, spathfluor, sulfate de baryte, chaux
carbonatée, fer carbonaté, blende, pyrites, etc. Le quartz
gêne beaucoup dans le traitement métallurgique, il faut
le séparer autant que possible par préparation mécani-
que; le sulfate de baryte, à cause de sa forte densité, ne
se sépare pas facilement, il n'a d'ailleurs d'autre incon-
vénient que d'augmenter les matières à fondre; le fer car-
bonaté se sépare bien à la main et sert de fondant. Les
pyrites de fer et de cuivre se séparent très-difficilement;
elles contiennent quelquefois de l'or, il faut y faire atten-
tion. La blende est très-nuisible; le zinc, en se volatili-
sant lors du traitement, entraîne du plomb et de l'argent,
et lors de la préparation mécanique on-perd beaucoup do
matière utile pour la séparer. En France on connaît
plusieurs gisements de galène plus ou moins imper-
lente : en Bretagne se trouvent les mines de Pontpéan,
Peullaouen et Flue/gnet; en Auvergne, aux environs de
Pontgihaud, celles de Pranal, Barbecot, fleure et Rosier ;
enfin, on trouve de la galène dans l'Aveyron, la Lozère,
les Pyrénées et les Alpes.

Traitement des minerais sulfurés. — On les traite par
deux méthodes bien différentes : dans l'une on opère dans
des fours à réverbères, dans l'autre on emploie des fours
à tuyère. On traite au réverbère les galènes les plus riches
en plomb, contenant comme gangues principales le car-
bonate de chaux, le sulfate de baryte ou la blende; les mi-
nerais à gangues fusibles avec l'oxyde de plomb doivent
être traites par le fer métallique, et les galènes pauvres
ne peuvent être traitées économiquement au four à réver-
bère. On distingue, dans le traitement au réverbère, le
traitement, par réaction et le traitement par le fer; dans
le premier l'oxygène seul intervient, dans le second,
presque partout abandonné, on enlève le soufre au
plomb par le fer métallique. Le procédé par réaction
est employé dans un grand nombre d'usines dans les-
quelles les appareils et les détails de l'opération présen-
tent, de très-grandes différences; les réactions qui don-
nent du plomb métallique seules sont partou les

mêmes. La galène, chauffée au contact de l'air, s'oxyde
et donne de l'acide sulfureux et de l'oxyde de plomb;
celui-ci réagit à une température peu élevée sur la ga-
lène pour donner du plomb et de l'acide sulfureux. Le
sulfate de plomb agit aussi sur la galène pour donner
de l'acide sulfureux et du plomb métallique. Enfin, on

Fig: 2300. — Traitement de la galène au four à réverbère.

F, foyer. — S, sole inclinée vers la porte de travail P. --
p, pont de chauffe. — B, bassin de réception. — Rit, ram-
pants de la cheminée. — B', bassin extérieur.

se sert de chaux et de charbon pour réduire les oxydes
et les sulfates et obtenir du plomb. D'après cela, on voit
que l'opération comprendra trois périodes : 1° charge-
ment de la galène sur la sole du four et oxydation par-
tielle; on obtient de l'oxyde et du sulfate de plomb : il
faut laisser assez de sulfure pour réagir facilement sur
les oxydes; 2° réactions, brassage afin d'établir le con-
tact; on a de l'acide sulfureux et du plomb métallique.
Cette période est divisée en plusieurs parties, on pro-
cède par alternance de grillage, coup de feu et brassage;
on doit éviter de faire entrer les matières en fusion trop
liquide; 3° dans cette période on cherche à retirer un
peu de plomb des matières à demi fondues qui se trou-
vent sur la sole, en les traitant par de la chaux ou du
charbon qu'on incorpore dans la masse. Le charbon agit
comme réductif, la chaux agit mécaniquement pour ra-
mener les matières à l'état pâteux et permettre de nou-
velles réactions; elle agit aussi sur les sulfates et le sul-
fure. On purifie le plomb dans le bassin extérieur eu y
plongeant de menues branches de bois; on écume la
surface et on coule le plomb dans les lingotières.

Dans le traitement par le fer, on porte aussi rapide-
ment que possible les matières à l'état pâteux afin de
permettre au fer d'agir, et de décomposer les sels qui se
sont formés.

Le second mode de traitement avec les fours à cuve est
employé dans la plupart des usines du continent euro-
péen. On peut distinguer la fusion avec addition de fer,
et sans aucune addition.

La réduction par le fer comprend trois opérations :
1° fusion avec addition de fonte et de ferraille donnant
plomb d'ceuvre, matte et scorie qu'on jette; 2° grillage
de la matte en tas et à l'air; 3° fonte des résidus dans
un four à manche analogue à celui qui sert pour les mi-
nerais; on a du plomb d'oeuvre et des scories.

Le four (fig. 2391) a 5 à 6 mètres de hauteur, et est
surmonté par des chambres de condensation ; le combus-
tible est chargé contre la poitrine, le nez conduit le vent
assez loin pour opérer la combustion. Avec le minerai on
charge la fonte et la ferraille dans la proportion de
100 de minerai riche à 61 à 65 de plomb, 12 à 14 de
fonte et 15 de scories; pour les minerais moins riches,
on charge moins de foute. La réaction principale, celle
de la fonte sur le sulfure, ne commence qu'à une faible
hauteur au-dessus do la tuyère au moment où le sul-
fure est pâteux; il reste donc du sulfure de plomb qui,
combiné au sulfure de fer, donne la matte. Il faut char-
ger la fonte en morceaux tels, que tous aient le temps
d'être rongés à peu près completement pendant la des-
cente, car on augmenterait inutilement la consommation
et le plomb serait plus impur. Les scories servent, dans
la partie supérieure du four, à maintenir les charges
séparées, à empecher le tassement des matières fines et
les agglomérations. Le grillage a pour but d'oxyder les
sulfures; le sulfure de fer dégageant beaucoup de cha-
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Fig. 2391. — Four à cuve.
B, bassin inférieur, avec avant-creuset ménagé dans la masse

de brasque A. — O, ouverture de chargement.— G, gueulard.
— O', ouverture du départ de la fumée. — P, W, revétement
intérieur du four.
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leur, on mot peu de combustible dans les tas, qu'on re-
couvre de menu tassé. La disposition est la mémo que
pour les meutes cuivreuses. A la seconde fusion on
passe tous les résidus, les crasses, les mattes grillées;
on a des réactions très-complexes qu'il est difficile de sai-
sir; le seul but qu'on se propose est d'obtenir du plomb
métallique en évitant la formation do la matte.

La seconde méthode de traitement au four à cuve com-
prend : 1° grillage des minerais dans un réverbère, ter-
miné par un coup de feu pour agglomérer; 2° fonte au
four des minerais grillés, auxquels on ajoute des fon-
dants pour les gangues terreuses et les résidus plombeux
obtenus dans les diverses opérations.

Pendant le grillage, la température est d'abord très-
basse, les flammes sont oxydantes, des orifices latéraux
au pont permettent d'introduire de l'air sur la sole; on
remue les matières, le sulfure de plomb s'oxyde, il se
forme du sulfate de plomb et de chaux, de l'oxyde de
plomb, il reste un peu de sulfure; pendant l'aggloméra-
tion l'argile et le quartz décomposent les sulfates et il se
forme des silicates bien fondus, des scories. Pendant la
première période la volatilisation est faible, mais pendant
la seconde elle est assez forte.

Par la fusion on passe le minerai grillé, les fondants
nécessaires et tous les résidus plombeux, quelquefois de
la fonte qui n'est pas nécessaire dans la partie supé-
rieure; l'oxyde de plomb non combiné et pulvérulent est
réduit complétement, une grande partie de ce plomb est
volatilisée pendant la descente; il faut donc éviter, au-
tant que possible, de charger les matières pulvérulentes
et poreuses; puis les matières se ramollissent et fondent.
Les réactions sont très-variées; il se produit des scories
très-riches en plomb; elles décomposent les sulfates,
l'oxyde de plomb et le sulfure sont réduits, le fer métal-
lique, si on en a mis ou s'il provient de minerais char-
gés, agit pour donner du plomb, le combustible agit
aussi pour opérer la réduction; on peut avoir des sco-
ries ne contenant pas 1 p. 100 de plomb. On a ainsi du
plomb métallique, quelquefois de la matte et des sco-
ries qu'on peut jeter. On repasse celles qui contiennent
des grenailles.

Les méthodes de traitement des minerais carbonatés
varient beaucoup avec les gangues qui les accompa-
gnent; on peut les diviser en deux traitements : au ré-
verbère, s 'appliquant aux minerais riches, et au four à
manche. Dans le traitement au réverbère on charge le
minerai mélangé à du charbon sur la sole, on réduit
ainsi le carbonate, et on termine par une agglomération
des matières qu'on repasse au four à manche pour en
retirer le reste du plomb. Le charbon n'agissant sur

l'oxyde de plomb qu'au contact, il faut un brassage n-
tinuol.

Au four à manche on cherche à obtenir, en une seule
fois, tout le plomb contenu; les fours sont très-bas, car
le minerai non grillé est poreux et facilement réducti
ble, les poussières sont mélangées à de l'argile, moulées
en briquettes et passées ainsi dans les lits de fusion.
Dans la zone supérieure du four, c'est-à-dire avant la
fusion des matières, les gaz seuls agissent comme ré-
ductifs, plus bas c'est le combustible; afin de diminuer
la volatilisation, on doit diminuer la première zone et
ajouter assez de charbon pour réduire rapidement dans
la seconde zone. On doit mettre aussi des fondants fer-
rugineux pour donner une grande fluidité aux scories.
La volatilisation est considérable, il faut de bons appa-
reils de condensation.

Extraction de l'argent du plomb dceuvre. — On suit
deux méthodes bien différentes, selon les conditions
commerciales des usines; quand on trouve à vendre les
litharges, on emploie la coupellation, on oxyde le plomb
et l'argent reste, on a seulement besoin de le purifier.
Quand on ne peut vendre les litharges, on serait obligé
de les réduire pour en ramener le plomb à l'état métal-
lique, l'opération serait fort onéreuse; on emploie la
cristallisation ou pattinsonnage. L'opération est basée
sur ce que, si l'on fait fondre du plomb contenant de
l'argent et qu'on laisse refroidir, les premiers cristaux
qui se formeront ne seront presque que du plomb pur.
L'argent se concentre dans la partie liquide. On enrichit
ainsi le plomb d'ceuvre jusqu'au moment où on peut le
coupeller avec avantage.

Coupellation. — On peut poser ce principe que pour
les plombs contenant plus de 60 grammes en argent
aux 100 kilog. il est avantageux de coupeller en une
fois et qu'au-dessous on doit coupeller en deux fois
dans la première enrichir le plomb jusqu'à une cer-
taine teneur, puis réunir les produits de plusieurs cou-
pellations pour les coupeller. Il n'y a d'incertitude sur
les avantages qu'aux environs de 60 grammes. Suppo-

Fig. 2392. — Four de coupellation.
S, sole. — C, chapeau mobile en tôle. — B, fond de brique.

V, V, ouvertures pour les tuyères.

sons qu'on fasse la coupellation en une fois. Malgré
les variétés on a deux types principaux : méthode alle-
mande et méthode anglaise. Dans la première (fig. 2392)
la coupelle est en marne, très-grande et fixe; dans la
seconde elle est mobile, portée sur un chariot, en fer et en
os calcinés. Ses dimensions sont petites; cela tient à ce
qu'on ne charge le plomb quo progressivement à me-
sure qu'il s'oxyde, qu'on ne tient pas à avoir de Mbar-
ges pures. Le four est un réverbère à votite mobile; la
coupelle, qui présente la forme d'une calotte sphérique, a,
pour une charge de 10 tonnes, 0' n ,35 de profondeur et
environ 3 mètres de diamètre; on a une ouverture pour
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le rampant dont le tirage est très-faible, une porte de tra-
vail pour faire couler les oxydes et une pour introduire
deux tuyères; le vent a une pression assez forte pour
déterminer à la surface des vagues régulières; la charge
faite, on met le feu, le plomb se fond, les métaux étran-
gers s'oxydent, il se forme des crasses qu'on enlève : ce
sont les abzugs; les suivantes contiennent de l'oxyde de
plomb et sont plus fluides : ce sont les abstrichs; on
passe ensuite par les litharges impures ou litharges
sauvages, et litharges jaunes puis rouges; pour les faire
écouler, l'ouvrier pratique une rainure dans le bord de
la coupelle; elle doit arriver près du plomb sans en
laisser couler. C'est là le talent de l'ouvrier, qui
profite des vagues produites pour l'écoulement des li-
tharges. Quand la rainure n'est plus assez nette, il en
pratique une seconde, voisine. L'argent va se concen-
trant; enfin il arrive un moment où les litharges ne se
forment plus, cet instant est indiqué par l'éclair. Tant
que le plomb s'oxyde, il se trouve à la surface du bain
une pellicule qui empêche le métal de se détacher en
clair sur le fond du four, mais l'alliage acquiert peu à
peu, par suite de l'oxydation, une température supé-
rieure à celle des parois, de sorte qu'au dernier moment,
quand la pellicule a disparu, l'argent impur apparaît
plus brillant; cet éclat se ternit immédiatement parce
que l'excès de température n'existe plus; on dit que
l'éclair a passé. On doit alors retirer l'argent et le pu-
rifier par une opération spéciale; il contient quelquefois
encore 2 à 3 p. 100 de plomb. On peut faire la purifica-
tion en fondant l'argent dans une coupelle poreuse qui
absorbe les litharges, ou bien dans des creusets en
plombagine, en y ajoutant un peu de nitre et du quartz.
On obtient ainsi l'argent au titre de 997 à 999 mil-
lièmes.

Tous les produits impurs qu'on obtient sont repassés
dans le traitement métallurgique. 	 M—T.

Puais (Hygiène).—Les effets du plomb et de ses com-
posés sur la santé des hommes qui, par leurs occupations,
sont exposés à en absorber, se peuvent résumer en peu
de mots, que j'emprunte au Diot. d'hygiène publ. (Ambr.
Tardieu) : n Le plomb, sous toutes les formes et dans
toutes les conditions, est un poison; un poison d'autant
plus terrible que son action est plus insidieuse et plus
lente. n Il importe donc de se méfier de tous les corps
qui renferment du plomb, et particulièrement du blanc
de céruse, blanc de plomb ou blanc d'argent, et de la
plupart des couleurs qui contiennent ce corps en mé-
lange.

Professions rendues dangereuses par l'absorption du
plomb. — Le rôle industriel du plomb et de ses com-
posés est si considérable, que le nombre des professions
où les ouvriers manient ces corps dangereux dépasse
ce qu'on pourrait penser. En première ligne, parmi ces
ouvriers aux travaux insalubres, il faut nommer ceux
des fabriques de céruse (voyez ce mot), les peintres en
beitiment, les broyeurs de couleurs; puis viennent ceux
des fonderies de plomb, des ateliers de révivification des
cendres de plomb, de fabrication du plomb de chasse,
de fabrication du minium, les coloristes, les ouvriers
en papiers peints, les fabricants de vernis, les émail-
leurs, les fondeurs en caractères, les imprimeurs, les
doreurs, les chaudronniers, les tourneurs et les fon-
deurs en cuivre, les polisseurs de glaces, les ferblan-
tiers, les étameurs, les lamineurs de plomb, les plom-
biers, les tisserands, les lapidaires, les porcelainiers,
les potiers de terre, les fabricants de cartes, les dentel-
lières. Ces professions doivent généralement leurs dan-
gers à l'emploi de la céruse, à celui de la litharge ou du
massicot ou même du plomb, soit fondu, soit exposé à
l'humidité, qui s'oxyde, se carbonate et donne des éma-
nations vénéneuses.

Emploi du plomb dans l'économie domestique. — Les
accidents causés par le plomb ne sont pas rares dans
la vie domestique, et les occasions où ils peuvent se
produire sont si nombreuses qu'il faut toujours être en
défiance sur ce point. D'abord il n'est pas rare, surtout
dans les maisons de campagne, que l'eau potable se
charge de quelque composé plombique, et cela provient
des réservoirs et tuyaux en plomb qu'otite traverse et où
elle séjourne. Il importe de ne pas oublier que l'eau du
ciel ou eau de pluie, ou l'eau distillée ne peuvent, sans
danger, être recueillies ni distribuées dans du plomb,
puisque ce métal est très-attaquable à l'eau distillée, et
lui cAde promptement de l'oxyde et du carbonate de
plomb (voyez PLOMB [Chimie] ). En outre, on a lieu de
penser que l 'emploi sirnultanii du plomb et d'un autre

métal, le fer en particulier, donne lieu à des réactions
du même genre, les deux métaux formant comme un
couple de pile voltaïque sous l'influence duquel le
plomb s'oxyde rapidement. Une autre cause de dé-
fiance perpétuelle réside dans la composition des vases
et ustensiles où sont conservées la plupart de nos sub-
stances alimentaires; les faiences communes y abon-
dent et toutes sont recouvertes d'un émail plombeux
que le vinaigre, les corps gras ou acides attaquent faci-
lement. Quant aux vases en plomb, il faut absolument
en proscrire l'usage. Il faut aussi proscrire le plomb de
tous les appareils avec lesquels ont contact certains li-
quides destinés à la boisson, tels que le vin, la bière,
l'ale, le cidre, les eaux salines et gazeuses.

Il faut encore signaler, comme cause d'empoisonne-
ment par le plomb, l'emploi des cosmétiques et eaux de
teinture pour les cheveux qui ont trop souvent pour
principe actif un composé de plomb.

On a reconnu que certains empoisonnements ont eu
pour cause l'emploi de feuilles de plomb ou de papier
blanc enduit d'une couche de céruse, formant glaçage,
pour envelopper des conserves, des confiseries, des bon-
bons ou même du tabac.

Enfin la fraude intéressée des fabricants et débitants
de boissons a souvent consisté à introduire dans la
bière, le cidre ou même le vin, un sel soluble de plomb
(le plus souvent l'acétate) pour les clarifier, pour en
combattre l'acidité ou pour y ajouter un goût légère-
ment sucré. L'intervention de la justice et de l'auto-
rité administrative a combattu efficacement ces cou-
pables pratiques dont les consommateurs n'ont par
eux-mêmes aucun moyen de conjurer les effets. Une
surveillance incessante parvient seule à protéger la santé
publique.

Accidents déterminés par le plomb et les composés
plombiques. — Ces accidents sont habituellement dési-
gnés sous le nom de maladies saturnines, à cause du
nom de. Saturne que les anciens chimistes avaient donné
au plomb. Le premier et le mieux caractérisé des acci-
dents de l'empoisonnement saturnin est la colique de
plomb ou colique saturnine (voyez COLIQUE), dont il a été
spécialement traité dans un autre article. Cependant on
peut le plus souvent reconnaître, chez les personnes
exposées aux émanations plombiques, des signes pré-
curseurs de ce grave accident. C'est d'abord un amai-
grissement continu avec pâleur et flaccidité de la peau;
le visage tend à jaunir et les urines prennent une teinte
jaune foncé; les gencives se bordent de gris bleuâtre,
souvent L'haleine devient fétide et une saveur sucrée se
manifeste dans la bouche. La colique saturnine ne tarde
pas à éclater dans la plupart des cas; cependant on a
vu des malades attaqués immédiatement de douleurs
névralgiques dans les membres, de convulsions, de dé-
lire avec assoupissement comateux, ou même de mal de
tête intense avec vertiges et perte momentanée de la vue
par amaurose (voyezce mot). Ces accidents nerveux, lors-
qu'ils n'arrivent pas dès le début, se manifestent en
tout cas à la suite des coliques saturnines et sont les
manifestations plus graves de l'empoisonnement, et si
la cause continue d'agir et qu'une médication appro-
priée ne réussisse pas à les entraver, ils mènent le
malade plus ou moins promptement à la mort. Souvent
la paralysie, l'hydropisie, l'albuminurie, les désordres
intellectuels viennent peu à peu épuiser l'organisme
et le détruire lentement et d'une façon inévitable. On a
reconnu en outre que l'intoxication saturnine, en s'exer-
çant sur les femmes, frappe leurs enfants dans leur sein
avant même quo la mère en ait gravement souffert, et
voue à une mort presque certaine ces pauvres créatures
avant leur naissance.

Il est difficile d'imaginer un tableau plus effrayant que
celui qu'il faut tracer des maladies saturnines. La con-
clusion toute naturelle est de fuir tontes les causes qui les
peuvent produire; mais on ne peut renoncer ainsi aux
nombreuses industries énumérées plus haut. Il faut
donc améliorer sans cesse les conditions hygiéniques
où s'exercent ces industries, et, dés qu'on le peut, substi-
tuer aux préparations plombiques des substances moins
dangereuses (voyez CÉRUSE, BLANC DE mn). Les limites
de cet article ne permettent pas d'indiquer les moyens
d'assainissement qui ont réussi à diminuer les mala-
dies sainsaillmn i nes. 0 n co use! tera utilement : Tardieu, Dict.
d'hygiène publ.; quant au traitement des maladies sa-
tur nines, il en est parlé à l 'article COLIQUE SATUR-
NINE.	 An. F.

Puma (Matière médicale). — La thérapeutique a uti-
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lisé le plomb et quelques-uns de ses composés pour les
usages de la médecine, surtout à l'extérieur ; ainsi, on
a employé les feuilles de plomb métallique 	 -pour le pan
sement des plaies ou des ulcères. — L'Acétate neutre de
plomb (voyez ACÉTATE) est rangé parmi les médicaments
astringents, dessiccatifs; on l'emploie à l'intérieur à
la faible dose de Ogr ,05 à 0e,10 ; on peut augmenter
progressivement jusqu'à 06 r,40 ou Os r,50 par jour
dans une potion de 130 à 150 grammes, contre les
sueurs des phthisiques, contre quelques sécrétions mu-
queuses trop abondantes. — Le Sous-acétate do plomb
soluble, extrait de Saturne, entre comme résolutif, as-
tringent, dessiccatif, dans la composition do cérats, de
collyres, de lotions, dans le traitement de certaines tu-
meurs, do contusions, d'ophthalmies. Quelques gouttes
dans une verrée d'eau forment l'eau blanche,eau deGou-
lard, eau végétale minérale, qui jouit des mômes pro-
priétés. Le Carbonate de plomb, blanc de céruse,
entre dans la composition do l'onguent blanc de Rhazis
(voyez Oscussrr).—L'iodure de plomb s'emploie en pom-
made comme résolutif et antiscrofuleux. — Le Pro-
toxyde de plomb (litharge) (voyez Psomn [Chimie]), sert
à préparer l'onguent de la Mère, et l'emplâtre simple,
qui lui-méme entre dans la composition des emplâtres
de diapalme, de diachylon, de Nuremberg, de Canot, de
Vigo CM» mercurio , etc. — L'Oxyde salin de plomb,
Oxyde rouge de plomb, Minium (voyez PLOMB [Chimie] ),
entre dans la préparation de l'emplâtre de ceroène, du
papier chimique, des trochisques escharotiques de mi-
Wnn, de l'emplâtre de Nuremberg, ou de minium cam-
phré, etc. 	 F—N.

PLOMB (Médecine). — Nom vulgaire donné à l'as-
phyxie déterminée par les gaz qui s'échappent des fosses
d'aisances, parce que quelquefois les ouvriers qui y
descendent tombent comme foudroyés. Les gaz qui se
dégagent dans ces circonstances sont nombreux ; ainsi : le
gaz ammoniac, l'azote, l'acide carbonique, le carbonate
d'ammoniaque, quelquefois l'hydrogène phosphoré; mais
principalement l'acide sulfhydrique et le sulfhydrate
d'ammoniaque. Lorsque c'est le gaz ammoniac qui
prédomine, il produit la rougeur, le picotement des yeux,
de l'enchifrènement, de la céphalalgie; c'est à cette va-
riété que l'on donne le nom de Mitte; elle offre peu de
gravité et se dissipe ordinairement par l'exposition à
l'air frais, des lotions d'eau fraîche, etc. Il n'en est pas
de même de l'asphyxie que l'on nomme plomb proprement
dit ; ce nom désigne aussi bien la maladie que les
gaz qui la déterminent. Lorsque l'asphyxie n'a pas lieu
complètement dès le début, on observe de vives dou-
leurs à l'épigastre, à la tète, resserrement à la gorge,
défaillances, nausées, rires convulsifs, chants que les
vidangeurs appellent chanter le plomb; puis survien-
nent les symptômes de l'asphyxie, face bleuâtre, écume
à la bouche, respiration pénible, convulsive, enfin la
mort. Il existe un grand nombre de nuances dans ces
accidents suivant que l'air aura été plus ou moins renou-
velé, au moment de l'ouverture de la fosse, qu'on sera
plus éloigné du moment où l'on aura percé la croûte
qui recouvre les matières fécales, etc. Dans tous les cas
l'ouvrier qui descendra dans la fosse devra, autant que
possible, s'éloigner des angles. Aussitôt qu'il aura été
frappé par le plomb, il sera retiré de la fosse le plus
promptement possible et transporté au grand air; il sera
déshabillé, et si l'on avait sous la main de l'eau chlorurée,
il faudrait préalablement l'en arroser largement; placé
dans une température modérée, il sera tenu assis, la
tète droite, on lui fera des aspersions d'eau froide,
vinaigrée, qui seront répétées à plusieurs reprises.
Lorsqu'il pourra avaler, on lui fera boire de l'eau vinai-
grée; s'il a des envies de vomir, on les favorisera en
chatouillant l'arrière-gorge. La respiration une fois réta-
blie, le malade sera bien essuyé et couché dans un lit
bassiné, puis on lui administrera un lavement purgatif.
Le médecin jugera s'il faut employer ultérieurement les
vomitifs, les purgatifs ou la saignée. 	 F—N.

PLOMBAGE des dents (Médecine). — Voyez ODONTO-
UMM.

PLOMBAGINE (Minéralogie).— Voyez CABBONE.
PLOMBAGINÉES ou PLUMBACINÉES (Botanique). — Fa-

mille de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes.
Elle a pour type le genre Dentelaire (Plumbago, Tourn.).
Caractères : calice persistant, souvent scarieux, à 5 di-
visions libres ou soudées, en tube conique ou en
entonnoir; corolle gamopétale hypocratérimorphe ou
infundibulifortne, quelquefois à 5 pétales libres, ongui-
culés; 5 étamines opposées aux pétales; anthères

introrses à 2 loges parallèles; ovaire libre, sessil e,
présentant au sommet 5 petits mamelons disposés en
étoile; 5 styles filiformes; stigmates glanduleux ; fruit
sec enveloppé par le calice et contenant une seule graine
à endosperme entourant l'embryon. Les plantes de cette
famille sont des herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles
alternes sans stipules et quelquefois toutes radicales
disposées en`rosette. Du centre de cesfeuilles naissent alors
une ou plusieurs hampes simples ou ramifiées et accom-
pagnées de feuilles à la bifurcation des rameaux. Les
fleurCterminent ces hampes; elles sont hermaphrodites
régulières, garnies de 3 bractées et disposées en épis
courts unilatéraux ou rassemblées en capitules denses.
Ces plantes habitent principalement la région méditer-
ranéenne, sur les bords de la mer et dans les déserts
salants, On en trouve aussi dans les régions tropicales
du globe. Plusieurs espèces sont employées en méde-
cine ; en géneral leurs propriétés sont astringentes et
caustiques. Le Statice à larges feuilles (lichen rouge) est
un puissant astringent; la Dentelaire d'Europe a été
vantée comme antipsorique. Genres principaux : Sta-,
lice, Lin., Armeria, Willd. (dont une espèce est le gazon
d'Olympe), Dentelaire (Plumbago, Tourn.). — M. Bar-
neoud a publié, en 1845, des Recherches sur le dévelop-
pement, la structure générale et la classification des
plantaginées et des plumbaginées.	 G—s.

PLOMBAGO, PLUMUAGO (Botanique). — Voyez DEPTE-
LAME.

PLOMBIERES (Médecine, Eaux minérales). — Petite
ville de France (Vosges), arrondissement et à 15 kilom.
S.-O. de Remiremont, remarquable par le nombre,
l'abondance, la haute température de ses eaux, la répu-
tation dont elles ont joui dans l'antiquité et dont elles
jouissent encore. Leur minéralisation spéciale, dit le
Dictionnaire des Eaux minérales, rend leur classement
difficile, à moins d'en faire une division à part sous le
nom d'eaux silicatées. Toutefois le même recueil les
range dans la catégorie des eaux sulfatées sodiques,
excepté la source ferrugineuse, mise parmi les ferrugi-
neuses bicarbonatées. Leur température prise dans vingt-
cinq sources varie entre 13°,50 centig. (source ferrugi-
neuse) et 10°,70 (Bassompierre). Les principales sont
celles du Crucifix, des Capucins, de Bassompierre, le
Bain impérial, le Bain romain, etc. Leur faible miné-
ralisation est loin d'être en rapport avec leurs propriétés
thérapeutiques bien reconnues, et pour les expliquer un
tant soit peu il faut avoir égard à leur haute tempéra-
ture, à la matière organique azotée qu'elles contiennent
en assez grande proportion et à la présence de l'arsenic.
On y a trouvé, mais en faible quantité, de l'acide silici-
que, de l'alumine, des silicates alcalins, des chlorures
alcalins, du sulfate de soude, de l'arséniate de soude
(0sr,0006), de la matière organique azotée, etc. Ces eaux
sont onctueuses et très-limpides; quelques-unes sont
savonneuses (des Capucins), ce qui parait tenir à
la présence d'un silicate d'alumine analogue aux argiles.
Il existe à Plombières des piscines, des bains simples
ou avec douches, des étuves, enfin tout ce que comportent
les stations minérales les mieux établies. Les eaux des
Dames et du Crucifix sont presque les seules usitées en
boisson, on bort encore assez souvent l'eau savonneuse
(des Capucins) mêlée avec le vin. Quant au bain, son
premier effet est une vive excitation, suivie, si le bain
est prolongé au delà d'une heure, d'un symptôme tout
à fait opposé. Quelques médecins ont attribué cet effet
hypostliénisant à la présence de l'arsenic. Nous ne pou-
vons entrer dans les détails des affections qui réclament
l'usage des eaux de Plombières, et nous n'aurons pas
tout dit lorsque nous aurons nommé les névroses gastro-
intestinales, les entérites chroniques, les maladies du
foie, les coliques nerveuses, les rhumatismes, les para-
lysies, quelques maladies de la peau ; elles ont même
été vantées contre les fièvres intermittentes. Elles doi-
vent être défendues aux poitrines délicates, disposées
aux tubercules. 	 F—N.

PLONGEON (Zoologie), Columbus, Lin., en grec co-
lymbis. — Grand genre d'Oiseaux ou plutôt tribu de
l'ordre des Palmipèdes, famille des Plongeurs Brady-
Mères. Ils se distinguent surtout des genres voisins par
un bec lisse, droit, comprimé, pointu, des narines li-
néaires. La différence des pieds les a fait diviser en
genres, savoir : les Grèbes, les Grébifoulques, les Guille-
mots (voyez ces mots ), et les Plongeons proprement dits.

Les PI. proprement dits ont le bec plus long que la
tète, presque cylindrique; les doigts antérieurs sont unis
jusqu'au bout par des membranes. Ils habitent le Nord,
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nichent rarement dans notre pays. Nous voyons l'hiver
sur nos côtes : le grand Plongeon (Col. glaciales, Lin.);
la tète, la gorge et le cou d'un noir' verdâtre, à reflets; le
dessus du corps et les ailes noires, parsemés de petites
mouchetures blanches ; blanc en dessous. Adulte, il a
une longueur totale de 0"',80; le Pl. Lumme (Col. arc-
ticus, Lin.) est un peu moindre ; il a la tête et le dessus
du cou cendré ; le petit Plongeon (Col. septentrionalis,
Lin.); adulte, il est brun dessus, blanc dessous, le devant
du cou roux; long de 0"',65.

PLONGEURS (Zoologie), Urinatores, Vieil. —
d'Oiseaux, de l'ordre des Palmipèdes, désignée

par Cuvier sous le nom de Brachyptères (voyez ce mot), à
cause de la brièveté de leurs ailes. Los jambes implantées
plus en arrière que dans tous les autres oiseaux leur
rendent la marche pénible, et les obligent à se tenir
verticalement lorsqu'ils sont à terre (voyez la figure de
l'article Pingouin); aussi vivent-ils le plus souvent à la
surface de l'eau, et, pour cela,leur plumage est très-serré.
Ils nagent sous l'eau en se servant de leurs ailes comme
de nageoires. On les divise en plusieurs groupes ou tri-
bus : les Plongeons, les Pingouins, les Manchots.

PLUCHÈE (Botanique), Pluchea,Cass.—D . dié M'abbé
Pluche. Genre de plantes de la famille des Composées,
tribu des Astéracees, sous-tribu des Tarchonanthées.
Caractères : fleurs de la circonférence femelles tronquées
ou à 2-3 dents; celles du centre mâles ou herma-
phrodites à 5 dents; anthères dépourvues de soies;
akènes terminées en bec, aigrettes en soies un peu
scabres. Les espèces de ce genre sont des plantes her-
bacées ou sous-frutescentes. Leurs feuilles sont alternes,
souvent très-odorantes. Leurs fleurs sont purpurines, en
capitules formant des corymbes disposées en panicules.
Ces plantes habitent l'Amérique du Nord, on en trouve
aussi dans l'Inde et en Égypte.

PLUMAGE (Zoologie). — On appelle ainsi l'ensemble
des plumes qui couvrent le corps des Oiseaux. Voyez
LIVRÉE, iNlUE, OISEAU.

PLUelASSEAU (Médecine), Plumaseolus ;quelques-uns
écrivent Plumaceau. — Les anciens se servaient, pour
faire leurs pansements et absorber la suppuration des
plaies, de petits coussinets de plumes, d'où est venu le
nom de plumasseau. Aujourd'hui on donne ce nom à un
gâteau de charpie que l'on prépare en étendant parallè-
lement à côté les uns des autres et par couches plus ou
moins épaisses, des filaments de charpie que l'on aplatit
avec la paume de la main. Ils peuvent être employés à
sec ou recouverts de matières médicamenteuses et te us ou
moins diffluentes, dont on se sert quelquefois pour le
traitement des plaies, des ulcères, etc.

PLUMBAGO (Botanique). — Voyez DENTELAIRE.
PLUMEAU ou PLUME D'EAU (Botanique). — Voyez

Horrofs E.
PLUMERIA (Botanique). — Voyez FRANCIIIPANIER.
PLUMES (Zoologie). — Voyez OISEAU, LIVRÉE, Mue.
PLUMES DE NIER (Zoologie). — Voyez PENNATULE.
PLUMET (Botanique). — C'est la Stipe pennée.
PLUMET-BLANC, Buff. (Zoologie).— Espèce d'Oiseau

classé par Cuvier parmi les Pies-grièches à bec droit et
grêle; il se fait remarquer par une huppe de plum es re-
dressées, blanches, étroites, pointues. C'est le Pipra al-
bifrons de Gmel. De la Guyane.

PLUMIPÈDES (Zoologie), Plumipes, Vieil. — Dans sa
classification des Oiseaux, Vieillot a établi une famille
de Gallinacés, à laquelle il a donné le nom de, Plurni-
pèdes, parce qu'ils ont les tarses couverts de plumes. Il
les divise eu quatre genres : les Tétras, les Lagopèdes,
les Gangas et les Hétéroclites.

PLUMULE (Botanique), diminutif de plume. — On
nommait ainsi, à cause de sa délicatesse, le petit bour-
geon qui nalt entre les cotylédons d'un embryon, et qui
est destiné à devenir la plante. On lui donne aujourd'hui
le nom de Gemmule (voyez ce mot).

PLUTONIEN (Terrain) (Géologie!. —Plusieurs géolo-
gues ont donné ce nom aux Boches primitives disposées
en masses, qui paraissent avoir été soulevées de l'inté-
rieur du globe, poussées à travers les roches sédimen-
taires à l'état de fusion, pu is refroidies et solidifiées len-
tement en prenant la texture cristalline qui se produit
dans de telles circonstances. Divers auteurs les ont. en-
core flammées roches massives, cristallines oit ignées.

PLUVIERS (Zoologie), Charadriits, Lin., ce dernier
nom liii vient de ce qu'il habite les ravins, en grec chi-t-
ri-vira. — Cuvier a établi sous ce nom un groupe d'Oie
seater de l'ordre des Écheseiere, famille des l'ressiroslres.
et qui cersiprend les genres OEflichnemes (voyez ce mot)

et Pluviers proprement dits. Ils ont un bec médiocre,
comprimé, renflé au bout ; et ils manquent de pouce,et
se rapprochent par là des Outardes.

Les Pluviers proprement dits ont le bec renflé seule-
ment en dessus, et occupé dans les deux tiers de sa lon-
gueur par les fosses nasales, ce qui le rend plus faible.
Leurs tarses sont longs, leurs trois doigts en avant; les
ailes atteignent l'extrémité de la queue qui est courte.
Ils vivent en société, sont généralement indolents et
peu rasés, leur démarche est légère. Ils émigrent tous
isolément ou par bandes ; à l'automne ils se dirigent vers
le Midi, au printemps ils regagnent le Nord où ils vont
nicher. Ils sont toujours en mouvement, et frappent in-
stinctivement le sol de leurs pieds, pour faire sortir les
insectes et les larves dont ils se nourrissent.. Leur vol
n'est pas très-élevé et presque toujours contre le vent.
Ils nichent ordinairement à terre, dans le sable, sans
faire de nid. La ponte est de 3 à 6 œufs, variant suivant
les espèces, mais toujours jaspés de taches noires ou
brunes. Leur clair est en général délicate. Plusieurs
espèces fréquentent nos rivages. Le Pl. doré (Ch. plu-
viales, Lin.), noirâtre, pointillé de jaune, à ventre blanc,
est le plus commun; longueur 0" . 46. De passage en
France. Il fréquente les plaines humides et maréca-
geuses. Le Guignard (voyez ce mot) (Ch. morinellus,
Lin.). Le Pl. ci collier (Ch. hiaticula, Lin.). De pas-
sage eu France, où il est assez commun; est très-gris en
dessus, blanc en dessous; un collier noir au bas du cou,
très-large en avant. Sa longueur totale n'est que de 0"e19.
Il vit assez solitaire sur les bords graveleux des rivières
ou sur les bords sablonneux de la mer. 	 F

PLUVIOMÈTRE (Physique).— C'est un instrument des-
tiné à mesurer la quantité d'eau tombée dans un lieu
donné et dans un temps donné. La Société météorolo-
gique de France recommande le suivant : il se compose
d'un entonnoir en zinc à bord presque tranchant, vertical
en dedans, qui verse son eau dans un cylindre auquel il
est soudé et dont la section est dix fois moindre, de sorte
que la hauteur de pluie tombée s'y trouve décuplée. Ce
cylindre ou récipient porte sur le côté un tube de verre
qui lui est réuni par deux coudes; deux anneaux de
caoutchouc permettent de réunir le tube au récipient;
la lecture se fait directement au moyen d'une échelle en
millimètres. L'instrument doit pouvoir se vider, par
exemple, par un robinet latéral; il ne donne la hauteur
de la pluie tombée qu'autant qu'on l'a mis au zéro, c'est-
à-dire qu'on y a mis de l'eau en quantité convenable
pour qu'elle affleure le zéro de l'échelle. Ce pluviomètre
doit être observé chaque jour pour se mettre à l'abri de
l'évaporation. Au lieu de mesurer l'eau de cette manière,
certains observateurs la retirent de l'instrument et la jau-
gent dans une éprouvette graduée ou bien encore la pè-
sent. Il suffit de connaître avec cela l'aire de l'ouverture
de l'entonnoir.

Le pluviomètre de l'orner consiste en un entonnoir qui
verse son eau dans un récipient susceptible de basculer
pour une quantité déterminée d'eau tombée, milli-
mètre, par exemple ; un compteur permet d'indiquer
combien de fois le récipient a basculé.

Le pluviomètre de M. Babinet est un entonnoir qui
communique avec un réservoir cylindrique vertical ter-
mine par deux cônes ; le tout est fixé à un poteau. Quand
l'on veut observer, on ouvre un robinet situé au fond du
récipient et on recueille l'eau dans une éprouvette gra-
duée où on la mesure. M. Hervé-Mangin a modifié heu-
reusement cet instrument.. Entre l'entonnoir et le-réser-
voir, il intercale un tube vertical gradué séparé du
réservoir par un robinet. Chaque jour l'eau tombée s'ac-
cumule dans ce tube, et après l'avoir mesurée on la fait
passer dans le récipient. Au bout du mois on recueille
l'eau du récipient, on la mesure et cela sert de vérifi-
cation.

Dans certaines contrées, il se produit des pluies tor-
rentielles et les instruments ordinaires deviennent insuf-
fisants. A Cayenne, l'amiral Roussin a recueilli 0"1,28
d'eau dans une nuit, M. Maillard en a vu tomber Onee3
en 27 heures à l'île de la Réunion ; Flanguerges, à Vi-
viers, en a jaugé 0e",36 en 18 bennes et Tardy de la
Brosse, è Joyeuse, O n t,e5 dans une journée; Pagano a
mesuré (1" . ,81 d'eau tombée Gènes, le 25 octobre 1822.
Voiei comment M. Fabre dispose ses instruments pour
qu'ils soient, S l'abri de cet inconvénient. Au pluviomètre
est. adapte un siphon qui descend intérieurement jus-
qu'au zen, et an dehors un peu plus bas; le coude du
siphon est, au niveau du haut de l'échelle. Quand l'eau
atteint cette limite, le siphon s'amorce de lui-même
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comme dans nir vase de Tantale et se vide jusqu'au zéro.
On peut d'ailleurs connaître combien de fois l'instru-
ment s'est vidé; pour cela, au-dessous do la branche
extérieure du siphon est un vase percé d'un petit trou
et porté par un bras de levier ; ce levier bascule par le
poids de l'eau qui remplit le vase, ot quand celui-ci s'est
vidé, il remonte et fait alors tourner la roue d'un comp-
teur.

On a cherché aussi à enregistrer, heure par heure, la
quantité d'eau tombée, ainsi que la direction du vont,
mais ces instruments fort compliqués ont peu d'usages;
d'ailleurs, la direction du vent qui pousse le nuage plu-
vieux est souvent différente do celle du vent qui fait
mouvoir la girouette.

Deux pluviomètres identiques, mais placés dans le
mente lieu, l'un au sommet d'un édifice, l'autre à peu
de distance du sol, donnent des indications très-diffé-
rentes. Ainsi, à Paris, pour 32 ans d'observations,- la
moyenne annuelle est, pour le pluviomètre de la cour de
l'Observatoire, de 0 ,°,577, et de 0°',507 seulement pour
celui de la terrasse; la différence do niveau des deux ap-
pareils est de 28°',76. Les observations de trois ans,
faites à York, au sommet de la cathédrale, sur le faite du
Muséum et au ras de terre dans le jardin y attenant,
donnent pour ta moyenne annuelle, sur la cathédrale,
294 11 in ,75; sur le Museum,444°71,72 et au niveau du sol,
515' n1 ,25; le pluviomètre placé sur la cathédrale était à
61 mètres au-dessus de celui du jardin et celui du Mu-
séum, à 13'",4 au-dessous du même. Ces trois nombres
sont entre eux dans le rapport des nombres 59,15, 7944,
100. — Ce phénomène remarquable n'a pas reçu d'ex-
plication pleinement satisfaisante. 	 H. G.

PNEUMATIQUE (MACHINS) (Physique). — C'est en
1654 qu'Otto de Guericke, consul ou bourgmestre de
Magdebourg, fit connaître pour la première fois, à. Ratis-
bonne, l'instrument désigné sous te nom de machine
pneumatique ; il en donna ensuite la description dans un
ouvrage intitulé : Nova experimenta Magdeburgica de
vacuo et spatio. Peu après, Boyle en fit construire une à
peu près semblable avec laquelle il fit beaucoup d'expé-
riences, ce qui fait qu'un grand nombre d'auteurs anglais
appellent vide de Boyle, le vide fait avec la machine pneu-
matique. En principe, la machine pneumatique se com-
pose d'un corps de pompe percé à sa base d'une ouverture

Fig. 23113. — Machine pneumatique.

que ferme une soupape S et qui donne accès à un canal
conduisant à un récipient dans lequel on veut faire le
vide. ira piston se meut dans le corps de pompe et est
traversé par un trou que ferme une soupape S'. En sou-
levant le piston, l'atmosphère presse sur lui et ferme la
soupape S', l'air contenu sous le piston se raréfie; celui
qui est dans le récipient soulève, par sa force élastique,
la soupape S et se partage entre le corps de pompe et la
capacité qui le contenait primitivement. On abaisse le
piston, l'air qui se trouve dessus se comprime, maintient
fermée la soupape S qui était retombée par son propre
poids et soulève la soupape S' pour pouvoir s'échapper.
En recommençant, on enlève à chaque fois une fraction
de l'air du récipient dont le numérateur et le dénomina-
teur sont entre eux comme le volume du corps de pompe
est à la somme des volumes du corps de pompe et du ré-
cipient. On voit que le vide ne devient jamais parfait,
puisque chaque coup de piston n'enlève jamais qu'une
fraction toujours la même de l'air restant. En plaçant un
baromètre sous le récipient, on aurait la mesure du
degré de vide. De Mairan est arrivé au même résultat
d'une façon plus commode. Il fait communiquer le canal
d'épuisement avec une éprouvette de verre fermée de

toute part contenant un tube recourbé formant baromètre
à siphon ; mais comme les branches de ce baromètre
n'ont qu'une hauteur de 3 à 4 décimètres, la chambre
barométrique n'existe pas tant que la pression ne' s'est
pas considérablement abaissée; comme d'ailleurs l'on n'a
en général à évaluer que de faibles pressions, l'instru-
ment de de Mairan est très-suffisant. On lui a donné le
nom d'éprouvette.

Dans le principe, deux robinets permettaient l'in-
troduction de l'air du récipient dans le corps de
pompe et son expulsion de dessous le piston dans rat-
mosplière. Il en résultait une manoeuvre lente, à la-
quelle Hauksbée remédia par l'usage des soupapes qui,
dans le début, eurent l'inconvénient d'être trop lourdes
et de s'ouvrir difficilement, mais que l'on perfectionna
dans la suite.

Quand le vide existe presque, il en résulte que le
piston, lorsqu'on le soulève, supporte d'une part la pres-
sion atmosphérique qui s'oppose àson mouvement, et de
l'autre côté il n'est pressé que par de l'air d'une faible
force élastique; on a donc à vaincre un effort de près de
100 kilogr. par décimètre carré. Pour y remédier,
Hauksbée eut l'idée d'accoupler deux machines, de telle
sorte qu'en soulevant le piston de l'une, on abaissait
celui de l'autre; dès lors, la pression atmosphérique fa-
vorisant le mouvement d'un des pistons en contrariant
celui de l'autre, son action se trouvait partiellement dé-
truite. Un Portugais, de Mount, paraît avoir eu l'idée de
faire communiquer les deux machines accouplées avec
le même canal d'épuisement, et, par suite, avec le même
récipient.

Voici la forme donnée actuellement à la machine à
deux corps de pompe.

Une manivelle MM' (tg. 2394) permet de produire un
mouvement de rotation d'une roue dentée alternativement
dans un sens et dans l'autre. La roue engrène avec les
crémaillères T et T', soulevant l'une quand elle abaisse
l'autre. Ces crémaillères sont les tiges de deux pistons
qui se meuvent dans deux corps de pompe en cristal ou
en cuivre. La soupape située dans chaque piston est un
disque maintenu par un ressort à boudin et guidée par
une petite tige métallique verticale. L'autre soupape fer-
mant l'ouverture dn canal d'épuisement est un petit
tronc de cône fixé à l'extrémité d'une tige qui traverse
le piston à frottement dur; quand le piston se soulève,
il entraîne la tige; mais un butoir ne permet pas à
cette tige de continuer son mouvement, elle glisse dans
le piston, maintenant la soupape à peu de distance de
l'orifice, de sorte qu'en abaissant le piston, l'orifice se
bouche 'immédiatement. Les deux conduits d'épuise-
ment correspondant à chaque corps de pompe se réu-
nissent en un, qui suit la direction A et vient s'ou-.
vrir en O. Un robinet D permet de le fermer ou de
l'ouvrir, l'éprouvette est fixée dessus et le robinet E le
met en communication avec elle. Sur l'ouverture O on
peut viser des vases dans lesquelles on veut faire le vide,
ou bien encore une cloche N peut se poser sur le disque
p qui est en verre douci, bien dressé. Une légère couche
de suif placée sur le bord de la cloche suf fit pour pro-
duire une fermeture hermétique.

Des imperfections des appareils résulte qu'il est pour
chacun d'eux un degré de vide qu'il ne peut dépasser.
M. Babinet est parvenu à reculer cette limite par
un artifice qui a fait dire qu'il faisait le vide du vide.
Voici en quoi consiste ce perfectionnement. Lorsque la
machine ne progresse plus, on tourne un robinet de
forme spéciale, dont l'effet est de mettre un seul des
corps de pompe en communication avec le récipient;
quant à l'autre, il fait le vide dans l'espace nuisible
du premier. Il en résulte évidemment que l'air du
récipient passera en plus grande quantité au dehors,
et que la limite du vide se trouvera notablement
reculée.

Malgré tons ces perfectionnements, la machine pneu-
matique à deux corps de pompe possède quatre grands
inconvénients : 1° il y a beaucoup de perte de travail,
car chaque piston ne fait le vide que dans la partie as-
cendante de son mouvement; 2° l'air à la fin de l'opéra-
tion arrive à un degré de raréfaction tel qu'il ne force
plus la soupape du piston à s'ouvrir; 3° l'huile employée
à faciliter le jeu des pistons vieillit dans l'appareil, s'y
altère, et bientôt une réparation dispendieuse est néces-
saire; 4° la manoeuvre est fatigante.

Une machine de forme nouvelle, due à M. Bianchi,
l'un de nos plus habiles constructeurs d'instruments,
évite assez bien tous cos inconvénients. Elle se compose
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Fig. 2394.— Machine pneumatique
e deux corps.
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Fig. 2395. — Corps de pompe da la
machine de lit. Bianchi.
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d'un seul corps de pompe (ftg. 2395) dans lequel se meut
un piston qui a un effet utile pendant tout son mouve-
ment. Ce piston est fabriqué avec des rondelles do cuir
maintenues entre deux plaques métalliques. Sa tige est
creuse et forme un tube qui communique d'une part avec
l'atmosphère, de l'autre avec la soupape placée dans l'iu-

térieur du piston et qui est semblable aux soupapes des
machines ordinaires. Une tige rigide traverse le piston à
frottement dur et se termine à sa partie inférieure par
une soupape en tronc de cône destinée à ouvrir et à
fermer l'ouverture du conduit d'épuisement. A sa partie
supérieure, cette tige porte une soupape semblable des-

tinée à fermer l'orifice d'un canal qui dattcond extéried-
rernent le long du corps de pompe et vient communi-
quer avec le canal d'épuisement. Le récipient dans le-
quel on fait le vide est donc en communication avec la
partie inférieure et la partie supérieure du corps de
pompe, et cette communication est alternative. Pendant
la descente du piston, la soupape qui est à la partie infé-
rieure du corps de pompe se ferme et l'air qui se com-
prime s'échappe par celle qui est dans l'intérieur du
piston et par la tige de celui-ci. Quand le piston re-
monte, c'est la seconde soupape qui se ferme; l'air se
comprime dans la partie supérieure du corps de pompe,
et, pour lui donner une issue, il existe une soupape sem-
blable à celle que contient le piston.

Le premier des inconvénients que nous avons signalés
n'existe donc pas ici. Pour obvier au second, chacune
des soupapes destinées à laisser échapper l'air dans l'at-
mosphère porte une saillie qui, pour l'une, soulève cette
soupape quand le piston arrive au bas de sa course, et,
pour l'autre, produit le mème effet quand le piston ar-
rive au haut du corps de pompe.

Il fallait ensuite renouveler l'huile; à cet effet, la tige
du piston porte à. sa partie supérieure un godet dans
lequel on verse do l'huile et qui sert d'ouverture à un
canal descendant dans l'intérieur de cette tige et venant
conduire l'huile entre la paroi du corps de pompe et
les rondelles de cuir. Par l'effet du vide, l'huile est as-
pirée et se renouvelle ainsi par le jeu même de la ing7,
chine.

Pour faciliter la manceuvre de la machine, le cylindre
du corps de pompe est rendu oscillant autour d'un,
axe horizontal, ce qui diminue de beaucoup les frot-
tements sur la tige du piston. Celui-ci est mis en mou-
vement par une manivelle munie d'un volant aidant.
à passer les points morts, et dont l'axe fait tourner un pi-
gnon menant une ro dentée; l'arbre de cette roue porto
une manivelle qui agit sur la tige du piston (fi:g. 2396k

On peut adapter à la machine de M. Bianchi la dispo-
sition imaginée par M. Babinet, pour reculer la limite
du vide, mais il convient de dire, toutefois, que cette
addition a peu d'importance, et que l'avantage spécial de
l'appareil est surtout dans la rapidité avec laquelle on

4
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obtient un vide moyen et non dans la perfection du
vide.Cette machine fait le vide très-rapidement à moins
d'un millimètre; de plus, elle n'exige pour fonctionner

qu'une force très-médiocre et elle ne se détériore pa
rapidement.

La machine pneumatique sert, dans l'industrie des
sucres, pour la cuite et l'évaporation des sirops dans le
vide ; nous citerons aussi, pour mémoire, son emploi
dans le chemin de fer atmosphérique de Saint-Germain,
dont on a complétement abandonné l'usage. 	 H. G.

PNEUMATOSE (Médecine), Pneutnot6sis des Grecs ;
-de pneumatod, je remplis de vent. —Genre de maladies
qui consistent tantôt dans une accumulation excessive de

. gaz dans des parties qui en contiennent naturellement;
tantôt ces gaz se produisant dans des organes qui n'en

-renferment pas naturellement. Formés quelquefois par
l'air atmosphérique, ils peuvent s'être introduits par
une ouverture naturelle ou accidentelle; souvent aussi
ils résultent de réactions chimiques opérées dans nos
organes mêmes, ou bien encore ils s'échappent de ceux
qui en contiennent naturellement, par une ouverture
accidentelle, et s'épanchent dans les parties voisines.
Parmi les causes que nous venons de signaler, quelles
que soient celles qui déterminent les pneumatoses, la pré-
-sence anormale et l'accumulation des gaz déterminent
une série d'accidents en rapport avec leur quantité et
l'importance des parties dans lesquelles se fait cette ac-
cumulation. Parmi les principales pneumatoses, nous ci-
terons : la Pn. des plèvres ou pneumothorax; elle résulte
le plus souvent d'une rupture ou d'une perforation ul-
céreuse des poumons, quelquefois d'une plaie pénétrante
de la poitrine, ou bien encore d'un épanchement séro-
purulent, suite d'une pleurésie. Dans les deux premiers
cas, elle rentre dans l'histoire de la phthisie et des plaies
de la poitrine, dans le dernier elle se lie aux imflamma-
tions de la plèvre et aux épanchements qui en sont la
suite. La Pn. du tissu cellulaire porte le nom d'Ent-
physème (voyez ce mot). La Pn. du canal digestif et très-rarement du Péritoine peut se présenter sous deux
formes différentes : 1' Vents, flatuosités, colique ven-
teuse; cette nuance ne constitue pas une maladie, lorsque
l'excrétion des gaz, par la bouche ou par l'anus, n'a lieu
qu'à des intervalles éloignés. L'habitude de les rendre
sans gêne et sans nécessité finit quelquefois par en faire
un besoin habituel; il faut l'éviter le plus possible. Elle

est souvent le résultat d'une mauvaise digestion et s'ac-
compagne de coliques, de borborygmes; dans cette affec-
tion, qui peut devenir une véritable maladie, on voit
survenir quelquefois la régurgitation dés aliments eux-

. mêmes, lorsque, ce qui a lieu
le plus souvent, les gaz sent
rendus par en haut. On op-
posera à cet état la sobriété,
l'exercice, les distractions; on
évitera de provoquer les émis-
sions gazeuses; on s'abstien-
dra des aliments féculents
autant que possible et on
usera de viandes légères, de
mets un peu excitants, etc..
On pourra avoir recours aus-
si, pour conjurer les coli-
ques venteuses, les flatuosi-
tés, aux infusions chaudes
de tilleul, de camomille, de
fleurs d'oranger, d'anis, de
menthe, etc., iorsqu'il n'y
aura aucun signe d'inflam-
mation. On s'est bien trouvé
aussi de prendre, avant le
repas; un demi verre 'd'eau
de Vichy. 2° Météorisme ,
Tympanite (voyez ce mot).

PNEUMOCELE (Médecine),
du grec pneum6n, poumon,
et télé, tumeur, hernie. —
C'est la hernie du poumon;
elle peut avoir lieu à la suite
d'une plaie pénétrante de la
poitrine ; quelquefois aussi,
mais rarement, par l'écarte-
ment des fibres des muscles
intercostaux. Il faut la ré-
duire et la maintenir au
moyen d'une petite pelote
et d'un bandage de corps.

PNEUMODERME ( Zoolo-t-
gie), Pneumodermon, Cuv.;
du grec, pneuma, souffle, et

derrna, peau.'— Genre de Mollusques Ptéropodes, établi
par Cuvier sur une espèce de l'océan Atlantique rappor-
tée par Pérou, le Pneunt. Peronii, long à peine de Om .,03 ;
le corps nu, mou, ovale, sans manteau, sans coquille;
les branchies attachées à la surface., à la partie opposée
à la tete; mais Quoy et Gaimard pensent qu'elles sont
situées dans un petit sac membraneux à l'extrémité du
corps.

PNEUMO-GASTRIQUES (Nerfs) (Anatomie). — C'est
la dixième paire des nerfs crâniens; nés des parties laté-
rales et suporieures dit bulbe rachidien, ils descendent
des deux côtés du cou, pénètrent dans la poitrine, puis
dans l'abdomen, et se distribuent dans ce trajet aux pou-
mons, au coeur, à l'estomac et au foie, et leur transmet-
tent la faculté da sentir et celle de mouvoir leurs parties
mobiles.

PNEUMONIE (Médecine); Pneumonia, du grec, pneu-
môn, poumon. — La Pneuntonie, dite aussi Péripneu-
monte, Pneumonite, Plettro-pneumonie, Fluxion de poi-
trine, etc., est l'inflammation du poumon. Confondue le
plus souvent par les anciens avec la pleurésie, elle en a
été nettement distinguée par les modernes et surtout par
les travaux (le Pinel, Laennec, Chomel, Andr', Louis,
Hourinann, etc., etc. La maladie n'affecte ordinairement
qu'un poumon et même en partie; quelquefois les deux,;
'elle peut prendre la forme bilieuse, typhoïde, lobulaire
chez les enfants, etc. Attaquant indistinctement tous les
âges et dans tous les pays, elle est plus fréquente chez
les gens pauvres qui se livrent à des travaux rudes, qui
sont exposés aux intempéries des saisons, chez ceux qui -
font des excès, chez l'homme. plutôt que chez la femme,
peut-être on raison des causes signalées plus haut. Elle
peut être déterminée par un refroidissement subit. La
pneumonie est le plus souvent aiguë et présente trois
périodes distinctes : d'engouement, d'hépatisation rouge
et (l'hépatisation grise. Dans le premier état, le poumon
est moins crépitant, il a perdu son élasticité; il est plus
lourd; son tissu est rouge, friable. Dans le second degré,
le poumon est augmenté de volume, son tissu est dur,
ne crépite plus, il est imperméable, d'un rouge foncé à
l'intérieur, et a l'aspect du foie. Ce qui caractérise l'hé-
patisation grise, c'est, avec la dureté, l'imperméabilité
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signalée plus haut, une couleur d'un gris jaune-paille
qui indique l'infiltration purulente. La maladie peut être
précédée de symptômes précurseurs, ou débuter brus-
quement. On constate alors douleur de côté, vive, poi-
gnante ; dyspnée; respiration précipitée, toux; crachats
visqueux, d'un rouge de brique, ou jaune safran, sucre
d'orge, abricot, jus de réalise ou de pruneaux. Dès le
début de la maladie, à la percussion, le son, au point ma-
lade, est plus obscur, il l'est bientôt davantage, enfin il
devient complètement mat au deuxième et au troisième
degré. Cependant, chez les vieillards très-amaigris, on
trouve encore un peu de résonnance. Par l'ausculta-
tion, on perçoit d'abord le râle crépitant, b, bulles pe-
tites, sèches, comme le sel projeté dans le feu, précédé
souvent d'un affaiblissement du murmure respiratoire.

. Au second degré, on entend la respiration bronchique,
le souffle tubaire, la crépitation devient plus rare, puis
elle cesse. Pendant ce temps, il y a fièvre, soif, agita-
tion, insomnie, parfois délire, quelquefois vomissements,
diarrhée, souvent céphalalgie. La pneumonie peut se
terminer par résolution, par suppuration, par gangrène,
par l'état chronique. Dans le premier cas, la fièvre di-
minue, tous les symptômes s'amendent successivement
et il arrive une franche convalescence; la suppuration
et la gangrène sont excessivement graves. La durée de
la maladie est de 12 à 14 jours, rarement plus ou moins,
si elle est exempte de complications. Le traitement con-
siste dans l'emploi des saignées locales et générales, ré-
glées suivant la force du malade, des ventouses; l'émé-
tique à la dose de Oele,30 à 1 gramme chez les adultes;
plus tard, de larges visicatoires, enfin la diète, les bois-
sons douces, de légers purgatifs, etc.

La Pn. chronique est une terminaison rare de la
Pn. aigue; dans ce cas, la convalescence ne se prononce
pas, les malades maigrissent, la toux persiste, il survient
une petite fièvre hectique; le son, à la percussion, con-
tinue à être mat, la bronchophonie et le souffle tubaire
persistent à l'auscultation. Si la guérison arrive, elle est
très-lente; le plus souvent les malades succombent. On
combattra cette grave forme de la maladie, par les
révulsifs puissants, sétons, cautères, moxas; à l'inté-
rieur on emploiera l'iodure de potassium, le bicarbo-
nate de soude, etc.

Bibliographie.— Les Traités de médecine et de clinique
médicale: de plus, Fréd. Hoffmann, Medicina rationalis
systematica, trad. en français, 9 vol. in-12; — Morgagny,
De sedib. et taus. morbor., traduit par Desormeaux; —
les ouvrages de Baillou, Sauvages, Bordeu, Franck, Pu-

Pi, etc.; — Broussais, Hist. des phlegm-chron.; — Laen-
nec, Auscult. médiate; — L. Valentin, Mem. sur les flux.
-de poitr.: — Portal, Observ. sur la pleurés. et la pneu-
mon. (Méo. de l'Acad. des sc.), Paris, 1789; — Pinel,
Médec. cliniq.; — Racine, Pleurés. et pneutn. latent.
(Dissertation), Paris, an. XI; — Bergeu.s ;_oux (G.), Diss.
mate. sur la pneurn., Paris, 1815; — Andral, Cliniq.
média.; — Louis, Rech. sur les el'. de la sala. et de
Cérnét.; — Barthez, Malad. des en f.	 F—N.

PNEUMONIE ÉPIZOOTIQUE des Utes d cornes ( Vétéri-
naire), Peripneumonie contagieuse, etc.— Cette maladie
exerce ses ravages dans toute l'Europe depuis plus d'un
demi-siècle surtout. L'Allemagne, la Hongrie, la Hollande,
la Belgique, l'Angleterre, quelques contrées de la France,
en ont particulièrement souffert; et ce n'est que grâce aux
ménures préventives les plus sévères et les plus radicales
que notre pays a dû d'are préservé jusqu'à présent de
la terrible épizootie qui désole presque toutes les con-
trées de l'Europe depuis plus de deux ans. La maladie
peut se présenter à l'état aigu ou à l'étal chronique.
A l'étal aigu, il y a accélération des mouvements respi-
ratoires, le souffle bronchique remplace le murmure
respiratoire: toux sèche, petite et fréquente, au bout de
deux ou trois jours la rumination est suspendue; bruit
respiratoire faible flans les parties du poumon eifflam-
mees, râle crépitant dans les autres points, toux pénible;
jetage, blanchâtre, visqueux. Au huitième ou dixième
jour, bruit de souffle tubaire, sans murmure respiratoire,
matité: Joignez à tous les.aymptômes locaux la tristesse,
la diminution de l'appétit, météorisation légère, immo-
bilité, insensibilité, Pfeil morne, la sécrétion salivaire
abondante; il y a des plaintes presque continuelles; le
pouls, d'abord plein et fort, s'affaisse bientôt, le poil est
terne, la peau sèche, la maigreur fait des progrès rapides
et la mort arrive environ 1 fois par 5 malades; mais
presque, toue les animaux qui échappent à cette forme
de la maladie succombent, au bout d'un temps plus ou
moins éloigné, à la I'érip chronique, nominée par M. De-

lafond Philtisie péripneumonique, qu'il ne faut pas con-
fondre avec la phthisie tuberculeuse, et qui résiste à tous
les traitements. La maladie qui nous occupe est éminem-
ment contagieuse et, dit-on, aussi héréditaire. Indépen-
damment de cette cause, la plus fréquente de toutes,
nous devons citer aussi les changements brusques de
température, et surtout l'insalubrité des étables; quel-
quefois un régime trop substantiel, des pâturages trop
succulents après des privations prolongées. Quant au
traitement, il ne parait efficace qu'au début et on est
assez d'accord sur les bons effets des émissions sanguines
à cette période seulement. L'émétique, les frictjons am-
moniacales, les exutoires, etc., ont été tour à tour pré-
conisés, puis abandonnés comme inefficaces. La maladie
étant reconnue contagieuse, les mesures de police sani-
taires les plus rigoureuses lui sont applicables; ainsi :
déclaration, visite, isolement, abattage des animaux, en-
fouissement et désinfection, telles sont, nous ne saurions
trop le répéter, les mesures sévèrement exécutées qui
nous ont jusqu'ici préservés de ce terrible fléau, dont
ont si largement souffert nos voisins. 	 F—N.

PNEUMOTHORAX (Médecine). — Voyez PNEOMATOSE.
POA (Botanique). — Nom grec du Paturin.
PODAGRA1RE (Botanique). — C'est l'Egopode poda-

praire.
PODAGRE (Médecine), Podagra, du grec pous, pied,

et agra, proie. — On a donné ce nom à la goutte qui
attaque les pieds. On a aussi désigné sous le nom de
podagre le malade qui en est affecté.

PODALYRIE (Botanique), Podalyria, Lamk., à Poda-
lyre, fils d'Esculape. — Genre de plantes de la famille
des Papillonacées, tribu des Podalyriées. Calice à 5 lobes
presque égaux, étendard très-grand, échancré; carène
obovale, courbée, recouverte par les ailes et plus courte
qu'elles; 10 étamines; stigmate capité ; gousse poilue.
Les espèces, peu nombreuses, sont des arbrisseaux sou-
vent soyeux, à feuilles persistantes, simples, alternes,
habitant le cap de Bonne-Espérance. D'un très-joli effet,
on les cultive en pleine terre de bruyère. La P. soyeuse
(P. serica; R. Br.) s'élève à 2 mètres. Fleurs pour-
pres, pubescentes, soyeuses sur le calice ainsi que sur
les pédoncules. La P. à deux fleurs (P. biflora, Willd.)
donne des fleurs purpurines à calice ferrugineux:

PODARGE (Zoologie), Podargus, Cuv. — Sous-genre
d'Oiseaux du grand genre des Engoulevents•(voyez ce
mot), qui se distingue par ses doigts totalement séparés
et libres; son bec, robuste, est entouré à sa base de
soies dirigées en avant. Ils ont, du reste, la forme, la
couleur et les habitudes des engoulevents. Le P. cendré,
P. gris (P. Cuvieri, Vieil.), de la Nouvelle-Hollande, a
environ la taille d'un pigeon (0" 1 ,35). 11 est varié de
cendré, de blanchâtre et de noirâtre. Le P. cornu (P.
cornulus, Tem.) est roux, varié de blanc; de grandes
touffes de plumes aux oreilles. Nouvelle-Hollande.

PODOCARPE (Botanique), Podocarpus, L'Hérit., du
grec pous, podos, pied, et carpos, fruit, à cause de sup-
port charnu du fruit. — Genre de Conifères de la famille
des Taxinées. Fleurs mâles en chatons accompagnés à
la base de bractées imbriquées; anthères à 2 loges oppo-
sées; fleurs femelles avec ou sans bractées; graines à
tégument charnu et soudées avec l'écaille.. Ce sont des
arbres ou des arbrisseaux à feuilles coriaces, éparses,
lancéolées. Ils croissent principalement dans l'Amérique
méridionale, l'Australie, le cap de. Bonne-Espérance et
l'Inde. Le P. allongé (P. elongata, L'Hérit., Taxies elon-
gala , Soland.) ne s'élève guère à plus dei mètres. Fruits
ovoïdes, gros comme une groseille à maquereau. Du cap
de Bonne-Espérance. On le cultive dans nos jardins en
orangerie. Le P. darryor ioides d'A. Richard est un

plus dearbre de la Nouvelle-Zélande, qui s'élève à il
05 mètres; son tronc, un dans une grande, étendue, se
termine par une belle cime pyramidale; il forme des
forets touffues au bord des torrents. Le P. à feuilles de.
laurier-rose (P. nereifol ia, Il. Br.) habite le Népaul ;
ses fruits sont comestibles. En général les podocarpes se
cultivent dans les serres chaudes. lin petit nombre sup-
portent le plein air sous le climat de Paris.

PODOGYNE (Botanique). — Nous avons dit, au mot
GT VOPIIORE, que ce nom s'appliquait à une partie sail-
lante du réceptacle qui, dans certaines fleurs, s'élève et
soutient le pistil ; lorsque celte partie saillante se distin-
gue par l'amincissement de la base du pistil, on l'ap-
pelle Podogyne.

PODOPHYLLE (Botanique), Poiloyhyllunt, Lin., du
grec pous, podos, pied, et yhyllon, feuille., par allusion
à leurs feuilles pétiolées et peltées. — Genre de plantes
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type de la famille des Podophyllées; 3 sépales; 0-9 pé-
tales; 12-18 étamines; baie presque charnue à une seule
loge. Le P. pelté ou en bouclier (P, peltatum, Lin.),
nominé aussi Pomme de mai, est remarquable par ses
grandes feuilles peltées à 5-7 lobes, glabres et jatina-gtres. Fleurs blanches; fruits jaunes à la maturité. Cette
espèce croit dans l'Amérique du Nord. Ses racines pas-
sent pour un purgatif comparable au jalap.

PODOPHYLLEES (Botanique). — Famille de plantes
établie par De Candolle aux dépens de colle des Der-
béridées. Elle se distingue par des anthères s'ouvrant
par une fente longitudinale, un ovaire unique et des
graines nombreuses. Les quelques plantes qui compo-
sent ce petit groupe appartiennent à l'Amérique du Nord.
Genre type : Podoph l le.

PODOSPERNIE (Botanique), Podospermum, D. C., du
grec pous, polos, pied, et sperma, graine. — Genre de
plantes de la famille des Composées, tribu des Chicora-
cées, sous-tribu des Scoramiérées. Akènes prolongés à la
base en un pied renflé qui égale presque leur longueur;
aigrette à soie plumeuse à barbes entre-croisées. Ce sont
des herbes à feuilles pennatipartites et à fleurs jaunes.
Une seule espèce croit aux environs de Paris, c'est le
P. lacinié (P. laciniatum, D. C., Scorzonera laciniata,
Lin.). herbe bisannuelle , glabre, pouvant atteindre
0",70 de hauteur. Ses tiges sont nues, terminées par un
seul capitule..

PODOSTÈME (Botanique), Podosternum, Mich., du
grec pous, podos, pied, et stemon, étamine, parce que
les étamines sont portées sur un filet commun se divi-
sant en deux branches. — Genre de plantes Monocoty-
lédones, de la petite famille des Podostémées deL. C. Ri-
chard. Calice formé de 2 petites écailles unilatérales
sur lesquelles naît un filament bifurqué portant une
anthère à chaque branche; ovaire libre à deux loges ;
capsule ovoide. Ce sont de petites herbes aquatiques
qui se fixent sur les rochers ou sur les, racines d'ar-
bres. Le P. ruppiodes, Kunth., a été trouvé par Hum-
boldt et Bonpland sur les bords de l'Orénoque, le P.
ceratophyllum, Mich., par Michaux aux cataractes de
l'Ohio.

PODURELLES (Zoologie), Podurella, Latr. — Famille
d'insectes de l'ordre des Thysanoures, caractérisée par
des antennes à quatre pièces, la bouche sans palpes
distincts et saillants; l'abdomen est terminé par une
queue fourchue, appliquée sous le ventre dans l'inac-
tion et servant à l'animal pour sauter. Cette famille a
pour type le genre des Podures.

PODURES (Zoologie), Podura, Latr., du grec pous,
podos, pied, et oura, queue. — Genre d'insectes de la
famille des Podurelles (voyez ce mot). Ils sont très-pe-
tits, mous, allongés; le corps presque linéaire ou cylin-

Fig. 2397. — Podure.

drisine; leur queue molle, flexible, appliquée sous le
ventre, peut se redresser et être poussée avec force con-
tre le corps sur lequel pose l'insecte, comme s'il déban-
dait un ressort, d'où résulte un saut, comme celui d'une
puce, mais moins haut. Ils retombent ordinairement
sur le dos, la queue en arrière. La P. des arbres, P.
porte-anneau de Geoff. (P. arborea, Lin.), longue de0si 3O03, d'un noir lisse, se trouve sous l'écorce deswieux
arbres. La P. aquatique, P. noire aquatique de Gee.,
plus petite, se trouve en quantité sur les eaux dorman-
tes. Elles vivent en société, et couvrent quelquefois les
feuilles des plantes aquatiques.

POECILOPES, POECILOPODES (Zoologie), Poecilo-poda, Latr. — Ordre de Crustacés, caractérisé par la
diversité des formes de leurs pattes, d'où est venu leur
nom, du grec poicilos, varié, et pous, podos, pied. Les
pattes antérieures, en nombre indéterminé, sont ambu-
latoires ou propres à la préhension, les autres, lamelli-
formes ou pennées, sont branchiales et natatoires. Ils
n'ont ni mâchoires, ni mandibules, sont pourvus de 10,
12 ou même 22 pieds lis sont aquatiques. On les divise

en deux familles : les Xyphosures et les Siphonostomes,
ceux-ci parasites, la plupart sur des poissons.

POGONIAS (Zoologie). — Voyez BARDICAN (Oiseau),
TArenoun ( Poisson ).

POIDS ET MESURES, SYSTÈME stÉTRIQUE. •-••• Charte-
magne, le premier, eut la pensée d'établir un système
uniforme de poids et de mesures; les états généraux en
formulèrent souvent le voeu; Philippe le Long, Louis XI,
François Ier, Charles IX, Henri IV et Louis XIV essayèrent
d'y pourvoir par des édits, Les inconvénients du système
en vigueur démontraient la nécessité d'une réforme ; en
effet, les poids et mesures variaient d'un pays à l'autre,
souvent même d'un village an village voisin; la nomencla-
ture on était complexe et embrouillée. Pour les mesures
linéaires on distinguait, par exemple, la canne de Mont-
pellier et la canne de Toulouse, le pied de Bordeaux et la
toise de Paris; il y avait la même diversité dans les me-
sures agraires, la perche, l'arpent, la corde, etc.; la dou-
zaine d'eeufs en contenait 13, le quarteron ou le quart de
cent était de 26, le cent de 104; on distinguait le grand
mille et le petit mille. De cette confusion résultait une
foule d'erreurs, de fraudes, de contestations et de pro-
cès. L'unité relativement la plus simple et la mieux
établie était l'unité de monnaie, représentée par la livre
tournois, qui se divisait en 20 sous, formés chacun de
4 liards; quant au denier, à la fin du %m s siècle,
il avait disparu de la circulation. L'Assemblée consti-
tuante do 1789, voulant établir un système à la fois ra-
tionnel dans sa base et commode pour la pratique, fit
appel aux savants de tous les pays, et admit, dans la
commission scientifique qu'elle forma, les députés de
l'Espagne, du Danemark, de la Toscane, de la Suisse, de
Gênes et de la Sardaigne; les Anglais n'y envoyèrent
point de représentant. Les études durèrent huit ans, du
31 mars 1791 au & messidor an VII (22 juin 1799), et
ce fut Traités, délégué de la république helvétique, qui.
en qualité de rapporteur, présenta au pouvoir législatif
les prototypes en platine du mètre. Les astronomes De-
lambre et Méchain avaient d'abord mesuré la partie de
l'arc du méridien comprise entre Dunkerque et Barce-
tonne, en passant par Amiens, Évaux et Carcassonne;
plus tard Biot et Arago avaient mesuré le prolongement
du méridien jusqu'à Pile Formentera, dans la Méditer-
ranée : avec la mesure, obtenue déjà auparavant, d'un
arc du méridien au Pérou, on en conclut que la dis-
tance du pôle à l'équateur était de 5,130,740 toises, et
ce fut la dix-millionième partie de ce quart du méri-
dien terrestre qui fut appelée mètre, c'est-à-dire me-
sure (du grec métron). Le mètre fut la base du nouveau
système, que l'on caractérisa par des divisions déci-
males, moyen ingénieux de simplifier extraordinaire-
ment les calculs :chaque série de mesures eut une seule
unité, partant une dénomination particulière, et d'où
l'on fit régulièrement dériver des multiples et des sous-
multiples. En conséquence, la loi du 18 germinal an HI
fixa de. la manière suivante les mesures dont l'usage
était désormais permis en France :

1 s Unité de longueur, Mètre.

décamètre ou 10 mètres,
hectomètre ou 100 mètres,
kilomètre ou 1,000 mètres,
niyriamètre ou 10,000 mètres.
décimètre ou dixième de mètre,
centimètre ou centième de métre,
millimètre ou millième de mètre.

Multiples :

Sous-
multiples

Les mètres ordinaires sont divisés en centimètres; le
premier décimètre seul indique les millimètres. Le
mètre dont se servent les marchands est une règle de
bois garnie de cuivre à ses extrémités; niais les ouvriers
ont adopté comme plus commode les mètre pliant, en
métal, en bois ou en baleine, qui se ploie en dix parties
égales. Pour mesurer de grandes lignes, telles que la
longueur d'une champ, d'une route, d'un édifice, les ar-
penteurs et les architectes se servent du décamètre,
chaîne de 10 mètres de longueur composée de tiges
droites en fil de fer qu'on appelle chafnons; chaque
mètre est formé de cinq chaînons de deux décimètres
de longueur, réunis les uns aux autres par des anneaux
de fer. Les trois autres multiples du mètre sont destinés
à mesurer les distances géographiques; des bornes, pl>.
fées de distance en distance sur les routes, indiquent la
limite du kilomètre ou du demi-kilomètre. Outre, les

1 multiples et les sous-multiples indiqués plus haut, la
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loi autorise encore l'emploi du double décamètre et du
double décimètre : mais le vérificateur refuserait de
poinçonner une mesure de 3 ou de 4 mètres, quelque
précise qu'elle pût ètre.

2° Unité de surface, Are (carré qui a 10 mètres de
côté, ou 100 mètres de superficie).

Le multiple est l'hectare, carré de 100 mètres de côté;
Le sous-multiple est le centiare, qui n'est autre chose

que le mètre carré.
L'are sert de mesure pour les grandes surfaces agrai-

res, telles que celles d'un champ, d'une commune, d'un
département; on emploie le mètre carré pour les pe-
tites surfaces, comme celles d'un tableau, d'un apparte-
ment, d'une cour.

3° Unité de volume, Mètre cube (un cube qui hl mètre
de côté).

Le mètre cube prend le nom de stère lorsqu'il sert
à mesurer le bois de chauffage. Le stère a un multiple,
le décastère ou 10 stères, et un sous-multiple, le déci-
stère ou dixième de stère. La loi ne reconnalt que le
demi-décastère, le double stère et le stère; mais dans
beaucoup de départements, au lieu de vendre le bois de
chauffage au stère, on le vend au poids, pour prévenir
la fraude du vendeur, qui cherche à mettre le plus de
vide possible dans la disposition des bûches. Il est vrai
que le marchand qui vend au poids peut commettre un
autre genre de fraude, en exposant le bois à l'humidité;
mais le prix varie généralement suivant que le bois est
sec ou humide.

4° Unité de capacité, Litre (capacité d'un cube qui a
1 décimètre de côté).

Le litre sert à mesurer le volume des liquides, comme
l'eau, le vin, l'huile, les liqueurs; et des matières sèches,
comme le blé, les graines, les légumes, le charbon. Les
multiples ou les composés du litre sont le décalitre et
l'hectolitre; les sous-multiples sont le décilitre et le cen-
tilitre. Le litre usuel est, non pas un cube, mais un cy-
lindre, dont la forme est plus commode et s'altère plus
difficilement. La loi autorise treize mesures réelles de
capacité, depuis l'hectolitre jusqu'au centilitre inclusi-
vement. Les grandes mesures pour les liquides sont
construites en cuivre, en tôle ou en fonte, et on a soin
de prévenir par l'étamage toute oxydation dangereuse.
A partir du double litre, les mesures sont en étain, et
ont une profondeur double du diamètre; cependant la loi
permet des mesures en fer-blanc, mais exclusivement
pour le lait ou l'huile. Les mesures pour les matières
sèches sont ordinairement en feuille de bois de chêne ;
elles ant la partie supérieure garnie d'une bordure de
tôle rabattue, pour en conserver les dimensions.

5° Unité de poids, Gramme (poids de 1 centimètre
cube d'eau pure, à la température de 4 degrés centi-
grades).

le décagramme,
Ses multiples usités sont : j l'hectogramme,

le kilogramme.

100 kilog. forment le quintal métrique, et 1,000 kilog.
la tonne ou le tonneau de mer.

le décigramme,
Les sous-multiples sont : le centigramme,

( le milligramme.

Le gramme et ses subdivisions servent surtout à l'éva-
luation des matières précieuses, telles que l'or et le dia-
mant, à la pharmacie, aux analyses chimiques. Dans le
commerce, on a choisi le kilogramme comme une unité
principale plus commode dans les pesées ordinaires. Les
poids usuels forment trois séries : les gros poids, qui
vont du kilogramme à 50 kilogrammes; les poids
moyens, du gramme au kilogramme ; les petits poids,
du milligramme au gramme. Les gros poids sont en
fonte de fer et de la forme d'une pyramide tronquée à
six faces égales; ceux de 20 et de 50 kilog. représentent
seuls une pyramide quadrangulaire tronquée. Les poids
moyens sont en cuivre jaune et de forme cylindrique;
quelques-uns sont aussi à godets, en forme de cône tron-
qué, et rentrent les uns dans les autres. Les petits poids
sont en platine ou en cuivre jaune; ce sont générale-
ment des plaques minces et carrées, dont un des angles
est relevé, afin qu'on puisse les saisir avec des pinces.
Parmi les instruments de pesage on distingue : les ba-
lances de magasin, dont les Iléaux ont plus de 65 cen-
timètres de longueur; les balances de comptoir, qui sont
de la plus petite dimension jusqu'à 65 centimètres; les
balances bascules, qui servent à la vente en gros, et

qui portent do 50 à 100 kilog. et au-dessus; les romai-
nes tolérées, divisées au poids décimal jusqu'à la portée
de 40 kilog. inclusivement; les romaines de 40 à '200
kilog., et celles de '200 kilog. et au-dessus.

6° Unité de monnaie, Franc (pièce pesant 5 grammes
et renfermant un dixième de cuivre et neuf dixièmes
d'argent). Le franc se divise en décimes et centimes.
Le décret du 12 décembre 1854 a autorisé la fabri-
cation de cinq pièces d'or, celles de 100 fr., de 50 fr.,
de 20 fr., de 10 fr. et de 5 fr.; les pièces en argent sont
de 5 fr., 2 fr., 1 fr., 50 et 20 centimes. La loi du
6 mai 1852 a substitué aux anciennes monnaies de cuivre
les pièces de bronze de 10, de 5, de 2 et de 1 centime,
composées de 95 p. 100 de cuivre, de 4 p. 100 d'étain,
de I p. 100 de zinc.

Depuis quelques années on ne fabrique plus de pièces
de 5 francs en argent; et quant aux autres pièces d'ar-
gent, elles sont au titre de 0,835, inférieur au titre légal;
aussi ne servent-elles que comme monnaie d'appoint.

En tirant du kilogramme le demi-kilogramme ou la
livre, on sort évidemment du système métrique. Ce
dernier poids, sur lequel sont fondés les prix de pres-
que tous les comestibles, présente, en quelque sorte,
l'alliance de l'ancien et du nouveau système. Il en est
de même de la mesure monétaire appelée le sou; elle
semble avoir pris rang parmi les unités légales, parce
que l'usage l'a conservée pour la commodité et la sim-
plification des calculs ordinaires de ménage. La même
tolérance s'étend au sac de farine, à la balle de coton,
à la charretée, à la barrique. L'adoption des nouvelles
mesures métriques n'a pas aboli toutes les autres; il y
a toujours ce qu'on appelle des pièces, des feuillettes,
des barils, des bouteilles, dont la capacité est détermi-
née par des usages locaux et des habitudes de com-
merce, que l'on continue à respecter; en réalité vendre
une feuillette ou une pièce de vin, ce n'est pas vendre
au poids ou à la mesure, mais vendre en bloc un certain
corps dont les dimensions et la contenance sont réputées.
connues du vendeur et de l'acheteur. 	 J. G.

POIDS mÉmcnsaux (Médecine ). — On sait que, d'après
la loi du 4 juillet 1837, l'obligation est imposée de
faire exclusivement usage en France de mesures et de
poids établis d'après le système métrique. Aussi le nou-
veau Codex medicamentarius a-t-il supprimé complète-
ment, dans les formules, l'inscription des anciennes me-
sures; et les poids des substances y sont exprimés en
grammes, en multiples et sous-multiples du gramme;
leur volume en litres et en multiples et sous-multiples
du litre. Cependant la transformation en grammes des
anciennes livres pouvant ètre encore utile, pour la lec-
ture des ouvrages, par exemple, nous donnons ci-après,
en tableaux, leurs rapports réciproques.

RAPPORT DES POIDS DÉCIMAUX AVEC LA LIVRE MÉTRIQUE
LÉGALE DE 1812 A 1837 :

Grammes. 	 Livres.

1 kilogramme ou 1000 	 =
1 hectogramme 	 100
1 décagramme 	 10
1 gramme 	 1
1 décigramme 	 0,1
1 centigramme 	 0,01

Onces. Gros.
2

3 	 1) 	
2

Grains.

43,20
40,32
18,43
1,84
0,184

RAPPORT DE LA LIVRE MÉTRIQUE ET DE L 'ANCIENNE LIVRÉ
POIDS DE MARC AVEC LE GRAMME:

VALEUR DE LA LIVRE

2 livres 	
1 livre ou 10 onces.. 	
1/2 livre ou 8 onces 	
1/4 de livre ou 4 onces 	
1 once ou 8 gros 	
1/2 once ou 4 gros 	
2 gros 	
1 gros ou 72 grains 	

	

2 scrupules ou 48 grains 	
1/2 gros ou 36 grains 	
1 scrupule ou 421 grains 	

grain 	
On employait aussi, et quelques personnes emploient

encore d'autres désignations dans les prescriptions mé-
dicales; nous allons en faire connaître quelques-unes.
Ainsi la cuillerée d'eau commune = 20 grammes; —

	

Mi trique. 	 Poids de marc.
	1000 gr ,00 	 079gr,01

	

500gre 	 480gr,51

	

250gr,90	 244gr,75,
I22gr 38

	

3I gr,25	 30gr,59

	

15gr ,62	 15gr,30

	

7 gr ,81	 7er,65

	

er ,90	 3gr,82

	

2gr ,60 	 2gr,55

	

1 gr ,95 	 1gr,01

	

igr,30 	 1e,27
0gr,05t	 Ogr,053

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



P01
	

2006	 P01

café-- 5 grammes. Une verrée d'eau :=1 gr ,60. Une poignée
—;mesmgra80=d'orge'	 de farine de lin = 100 gram-dmes; — de feuilles sèches de mauve 	 40 grammes.

Une pincée de fleurs mondées de camomille 2 gram-
mes; — d'arnica, de mauve r= 1 gramme; — de tussi-
lage, de guimauve, de tilleul, de fruits d'anis, de fenouil
° •3 grammes. Un oeuf de poule nouvellement pondu, en
moyenne 64 grammes; — le blanc seul = 40 gram-
mes; —le jaune seul =--20 grammes. Le poids (les gouttes,
obtenues au compte-gouttes, donne pour 20 gouttes d'eau
distillée = 1 gramme; — d'acide sulfurique = 0gr,700;
— d'alcool à 000 = 0sr,335; — d'ammoniaque à 0,92
= Ogr,909; — de chloroforme 0 gr,370; — d'éther sul-
furique pur = O ge,263; — d'huile de croton = 0fir,410;
— de laudanum do Rousseau =-- OS r,571; — de Sidon-,
ham Ogr,588; — de liqueur d'Hoffmann = 0sr,294;
— (les teintures d'arnica, de belladone, de castoréum, de
digitale = de 0e,340 à 9s r,391 ; — de teinture éthérée de
digitale= e r,270. 	 F-N.

POIGNET (Anatomie). — Voyez CARPE, •
POILS (Anatomie), Pilus des Latins, Thrix des Grecs.

— On appelle ainsi des filaments de nature épidermique
qui prennent naissance dans l'épaisseur de la peau et qui
recouvrent spécialement quelques parties du corps chez
l'homme. Aux articles BULBE et PEAU, nous avons dit
quelques mots de la structure et de l'origine des poils
qui, sous rapport, ont la plus grande analogie avec
les ongles. Nous n'y reviendrons pas. Les poils ne sont
pas répartis également sur toute la surface du corps;
ainsi, tandis que la paume des mains et la plante des
pieds en sont totalement dépourvues, certaines parties,
telles que le tronc et les membres qui, chez la plupart
des individus, semblent en être privés, en sont 'pour-
tant complétement recouverts ; ils y sont seulement un
peu moins rapprochés et constituent une espèce de
duvet qui existe presque seul chez les enfantS. Chez la
femme, ce duvet est beaucoup plus considérable que
chez l'homme, qui, •-en revanche, a les cheveux plus
courts et moins abondants.

Les poils présentent des différences nombreuses sui-
vant les régions qu'ils occupent; sur le cuir chevelu, ils
sont plus nombreux, plus longs, plus rapprochés les
uns des autres, plus forts ; ce sont les cheveux (voyez
ce mot); les éminences qui surmontent les yeux sont
garnies depoilsraidesetcourts, qu'on nomme les sourcils:
les poils qui recouvrent les joues, les environs de la
bouche, le menton, portent le nom de barbe (voyez ce
mot). Ils diffèrent encore par la forme; les uns sont
cylindriques et restent droits et aplatis les uns sur les
autres; les autres, plus larges dans un sens que dans
l'autre, sont disposés à s'enrouler et à friser ; ils diffè-
rent aussi par leur résistance qui en général est très-
grande, on a dit en effet que de tous les tissus organiques
c'est celui qui soutient le poids le plus lourd sans se
rompre; un poil de moyenne grosseur peut supporter
un poids de 60 grammes. Ils varient beaucoup aussi par
leur couleur suivant l'âge, les individus, les climats;
ainsi les cheveux, plus ou moins blonds, bruns ou noirs
chez les enfants, deviennent blancs avec l'âge ; noirs
chez l'adulte, ils expriment la force et la vigueur. u Les
cheveux blonds, dit Bichat, sont l'attribut de la faiblesse
et de la mollesse ; ils se trouvent sur les figures des
jeunes gens dans les tableaux où les ris, les jeux, les
grâces et la volupté président aux sujets qui y sont
exprimés. » Dans la race caucasienne, les cheveux,
en général longs et fins, varient du blond au noir.
Un des typos de la race mongole, ce sont les cheveux
droits, courts et noirs; la barbe est rare et manque
quelquefois. On sait que chez les nègres les cheveux
sont noirs, crépus, laineux; ils sont courts; la barbe est
noire ou nulle.

Les mammifères seuls de tous les animaux ont en gé-
néral le corps couvert de poils ; ici nous trouvons des
différences encore plus nombreuses que chez l'homme;
et d'abord, ils se trouvent sur presque toutes les parties
du corps à l'état de développement complet, ensuite ils
varient à l'infini suivant les différents groupes ; ainsi
secs et cassants dans les cerfs et les antilopes, ils sont
convertis en piquants (voyez ce mot) chez le hérisson,
l'échidné et surtout le porc-épic, où ils sont gros, raides,
longs, coniques. Le pécari a des soies creuses, tandis
que le sanglier, le cochon, les ont pleines et bifurquées.
La queue et le dessus du cou du cheval sont garnis de
crins longs et droits. Les moutons situ revêtus de laine
(voyez ce mot), sorte de poils longs, fins, contournés en
tous sens. 11 existe encore chez les mammifères un grand

nombre de différences quant à ce qui regarde le système
pileux (voyez Livnife, PELLETERIES). 	 F-N.

POIL (Botanique). — Filaments très-déliés qui nais-
sent de l'épiderme de diverses parties du végétal. Le
poil le plus simple résulte de l'allongement d'une cel-
lule de l'épiderme. Il est lisse ou hérissé de petites aspé-
rités comme dans la lychnide de Chalcédoine; le plus
souvent conique, quelquefois terminé en forme de mas-
sue comme ceux des pédoncules du grand muflier; il en -
est qui sont formés par des cellules unies bout à bout,
comme dans cette plante et la bryone. Les poils de la la-
vande sont rameux. Si l'on prend une feuille de rose
trémière, on voit que plusieurs poils partent d'un centre
commun et forment un pinceau, comme dans toutes les

'
Malvacées' ils sont dits alors étoilés. Les poils articulés
présentent des rétrécissements entre chaque cellule et'
offrent ainsi la forme d'un chapelet; c'est ce qu'on peut
observer dans la lychnide. Dans l'argousier faux-nerprun,
les poils rayonnant d'un centre commun se réunissent
entre eux et forment une plaque membraneuse; c'est ce
qu'on nomme poils en écusson. Sur les fruits de plu,
sieurs autres plantes,de la famille des Éleagnees, ils ont
un reflet brillant, en quelque sorte métallique. Les poils
jouent un grand rôle comme caractère des plantes. Ainsi
les organes sont dits poilus (garnis de poils), pubescents
(garnis de poils mous formant un duvet), velus (garnis
de poils longs, doux), soyeux (garnis de poils couchés
et soyeux), hispides (hérissés de poils raides dressés),
veloutés (garnis d'un duvet court, ras, qui rappelle le
velours). Enfin les organes sont dits glabres loi sque leur
surface est dépourvue de poils. On nomme glanes- -
(eux les 'poils qui, comme les glandes, sécrètent un li-
quide particulier. ils sont ordinairement terminés par un
renflement. Les poils corticants, comme ceux dés orties,
causent une vive démangeaison par leur piqûre; cette
douleur est produite par l'infiltration d'un liquide brû-
lant dans la partie piquée. 	 G—s. •

Pour. (Médecine). — Nom vulgaire de l'inflammation .
des mamelles chez les femmes en couche (voyez Sens). „

POIL (Vénerie). — Mettre un oiseau à poil, c'est le
dresser au vol pour le lièvre et le lapin.

POIL DE Leur (Botanique). — On a donné ce nom à
plusieurs Graminées dont les feuilles capillaires sont
raides et dures ; ainsi : la Fétuque à feuilles menues,
quelques espèces de Paturin.--

POIL DE NACRE (Zoologie). — Nom donné quelquefois
au byssus de certains coquillages.

POINCILLADE, POINCIANE (Botanique), Poinciana,
Lin., dédié à Poinci, ancien gouverneur général des Iles
du Vent. — Genre de plantes de la famille des Césalpi
niées. Ce sont des arbres ou arbrisseaux de l'Inde et de
l'Amérique, souvent munis d'aiguillons, à feuilles bipen-
nées sans impaire; fleurs disposées en panicules ou en
grappes. La P. élégante (P. pulcherrima, Lin., Ccesalpi-
nza pulcherrima, S(Vartz), garnie d'épines, s'élève à
3-4 mètres; fleurs panachées de rouge et de jaune, à
calice glabre, et d'une grande élégance. Des Indes orien-
tales. On en forme souvent des haies, dans les Antilles.
A la Jamaïque, on lui donne le nom de Séné, parce que
ses feuilles s'emploient comme purgatif. Elle porte aussi
les noms vulgaires de fleur de paon, fleur de Paradis,
oeillet d'Espagne, haie fleurie. La P. de Gillies (P. Gil-
liesii, Hoock.), à fleurs grandes, jaunes, a des étamines
d'une longueur extraordinaire, formant une 

c'
aierette d'un

beau pourpre violacé. Serre tempérée. Passe l'hiver en
pleine terre dans le midi.

POINSETTIA (Botanique), Poinsettia, Grab. -- Genre
de la famille des Euphorbiacées. Ce sont des plantes à
fleurs pédicellées, nues; les mâles très-nombreux sur
deux rangs dans chaque loge; les femelles solitaires,
formées d'un ovaire à trois lobes. La seule espèce con-
nue, la P. éclatante (P. pulcherrtma, Gr., Euphorbia
pulcherrima, Wild.), du Mexique, est un arbuste droit,
rameux, haut de I à 2 mètres; à fleurs grandes, ovales,
elliptiques, branches longues et grêles, à l'extrémité
desquelles les fleurs verdâtres et très-peu brillantes
sont entourées d'une collerette de bractées longues de
0 ,",I2 à 0" , ,15, d'un rouge vermillon ou ponceau du plus
Joli effet. Multiplie de boutures. Serre tempérée.

POINT DE COTE (Médecine). — On entend par là
une douleur aiguë, circonscrite à un point limité de la
poitrine. Souvent symptomatique d'une inflammation de
la plèvre, cette douleur peut être déterminée par un
rhumatisme des muscles de la poitrine et particulière-
ment des intercostaux; dans ce dernier cas elle est gé-
néralement plus étendue et moins limitée. Elle peut être
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Fig. 2400.
Point de rebroussement.
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due aussi à une névralgie des nerfs intercostaux (voyez
PLEURÉSIE, FIDUMATISIdE, NÉVRALGIE).

POINTS LacavegAux (Anatomie). — Voyez OEIL.
POINTS SINGULIERS (Géométrie analytique). — On ap-

pelle points singuliers d'une courbe les points qui offrent
quelque particularité remarquable et indépendante du
choix des axes auxquels la courbe est rapportée. Ainsi les
points où la tangente est parallèle aux axes sont impor-
tants à connaître dans la discussion d'une courbe, mais
ils ne dépendent pas essentiellement de la courbe, puis-
qu'ils changent avec la direction des axes, et on ne les
considère pas comme des points singuliers. Il en est au-
trement des divers points dont nous allons parler.

Points d'inflexion. En général, quand une courbe est
tangente à une droite, au voisinage du point de contact,
elle est tout entière d'un même côté de cette tangente. Il
peut arriver, toutefois, qu'elle traverse la tangente au point

de contact, et alors on dit
qu'il y a inflexion. Il s'en-
suit qu'à droite du point M
la courbe tourne sa con-
vexité vers le bas, tandis
qu'à gauche de ce point elle
tourne sa convexité vers le
haut. Or le sens de la con-
vexité dépend du signe de2 la seconde dérivée f" (x);
donc cette seconde déri-Fig. 2398. -- Point d'inflexion. vée change de signe au

% point d'inflexion. Cela exige
que f" (x) passe par zéro ou par l'infini : on trouvera
ainsi facilement les points d'inflexion d'une courbe
donnée.

Comme exemple de courbe possédant des points d'in-
flexion, nous citerons la parabole cubique y=x 3, la
sinusoide y-=sin x, la courbe y= tang x.

Points multiples. Ce sont les points où passent plu-
sieurs branches de la courbe, et où, par conséquent, on
peut mener plusieurs tangentes. Exemple : le lemniscate
de Bernouilli y°=x 1 —x4, d'où

I — 2x2
y	 x VI — z2

Cette courbe est symétrique par rapport aux axes; il suf-
fit donc de construire la partie O A qui, dans l'angle
des coordonnées positives, s'étend de x--=-Ohx---%.1. Elle
passe par l'origine des coordonnées où l'on a y =A),

Fig. 2399. — Point multiple.

y'=±1, ce qui indique l'existence de deux branchés de
courbe se coupant à angle droit au point O. Il y a, de
plus, inflexion à ce point, car on peut s'assurer que la
seconde dérivée s'annule par 5 .= o.

Points de rebroussement. Ce sont ceux où deux bran-
ches de courbe s'arrêtent et ont une tangente commune.
Exemple : la seconde parabole cubique y s -=xs, d'où

1
y =± x 	 VF, y" =±

La courbe passe par l'origine, mais n'existe pas du
côté des x négatifs, car pour x négatif, y devient imagi-
naire. Elle possède deux branches tangentes à l'axe des x.
Les valeurs de y" étant de signe contraire, les deux
branches se présentent leur convexité : on dit alors que le
rebroussement est de première espèce.

Le rebroussement est de seconde espèce lorsque les
deux branches, ayant une tangente commune au point
où elles s'arrêtent, tournent l'une et l'autre leur con-
vexité dans le même sens, au voisinage de ce point.

POI
On nomme points conjugués ou isolés des points qui

satisfont à l'équation de la courbe sans appartenir à au-
cune branche, de sorte qu'on
n'y peut pas mener de tangente.
Dans la courbe y % -=x3—xs
l'origine est un point isolé.

Les points singuliers dont
nous venons de parler se ren-
contrent chez les courbes algé-
briques comme chez les cour-
bes transcendantes; il en est
qui ne se rencontrent que chez
ces dernières. Ainsi les points
d'arrdt, où une branche unique
de courbe s'arrête brusque-

ment. Exemple : y = e — se
compose de deux branches dont
l'une possède un point d'arrêt
à l'origine des coordonnées.

Les points saillants sont ceux où deux branches de
courbes viennent s'arrêter et où elles ont deux tangentes
distinctes, ce qui les distingue des points de rebrousse-
ment dans lesquels ces deux tangentes se confondent.

1 La courbe y — t possède un point saillant à Poli-
1 te zt--

gine des coordonnées. 	 E. R.
POIRE (Économie domestique). Le fruit du Poirier.

— C'est de tous les fruits à pepins le plus estimé, le
plus savoureux; ses nombreuses variétés se succèdent
depuis le mois de juillet jusqu'à l'hiver et même, avec
certaines précautions, jusqu'à la fin d'avril (voyez Faut-
TERIE). On distingue les poires en fondantes et cassantes,
en poires d cuire, poires à couteau; en poires d'été,
d'automne ou d'hiver. Celles dont la chair est fondante,
douce, sucrée, sont rafraîchissantes et un peu laxatives;
celles dont la chair est âpre sont astringentes. Indépen-
damment de l'usage que l'on fait des poires que l'on sert
sur nos tables et que l'on mange crues, elles reçoivent
encore une foule de préparations d'un emploi journalier;
ainsi on les mange en compotes, en confitures; on en fait
des poires tapées que l'on prépare en les pelant d'abord,
les passant à l'eau bouillante, puis on les met sur des
claies pendant 10 ou 12 heures dans un four peu chauffé,
on les y remue pendant 3 ou 4 jours, après quoi on les
aplatit et on les plonge dans un sirop préparé avec les
pelures; enfin on les met au four et on les y laisse jusqu'à
ce qu'elles soient suffisamment séchées. On fait les poires
tapées surtout avec le Rousselet, le beurré d'Angleterre,
le Messire-Jean, le Martin-sec. On peut les dessécher
encore plus simplemeut en les mettant au four sans
préparation. Avec ces fruits, on fait encore le Résiné
et surtout le Poiré, boisson très-analogue au Cidre et
qui se prépare de même (voyez CIDRE). Pour les variétés,
la récolte et la conservation des poires, voyez POIRIER et
FRUITERIE.

POIRE (Zoologie). — Nom donné à une espèce de co-
quille du genre Turbinelle, la T. Poire (T. pyrum,
Martini).

Poin g DE TERRE (Botanique). — Voyez TOPINAMBOUR.
POIREAU, PORREAU. ( Botanique). — On appelle

ainsi une espèce de plantes du genre Ail, l'Ail poireau
(Allium porrum, Lin.). Le Poireau a le bulbe allongé,
simple, une tige de 1 1,1 ,30 environ, feuillée dans sa moi-
tié inférieure, droite, ferme; fleurs nombreuses formant
une tête arrondie, et chacune produisant une petite
capsule, large, renfermant plusieurs semences presque
rondes. Le bulbe du Poireau avec la partie blanche des
feuilles entre dans les potages comme assaisonnement,
ainsi que dans plusieurs mets. Crue, elle a une odeur
forte et une saveur acre. Ses feuilles se donnent en la-
vement comme laxatives.

Cette plante demande une terre substantielle. On la
sème en février, mars et juillet; lorsque la jeune p'ante
est grosse comme un tuyau de plume, on repique par un
temps couvert à environ 0'",15 de distance, et on arrose
souvent dans les temps secs.

POIREAU (Médecine). — Nom vulgaire des Verrues.
POIRÉE (Botanique potagère). — La Poirée constitue

une des variétés de la Belle (voyez ce mot), la Beta cycla,
Lin. C'est une plante à racine cylindrique un peu
épaisse, peu dure; à fleurs glomérulées; feuilles à côte
médiane quelquefois très-épaisse, comestibles. Une
sous-variété, la P. ordinaire, donne des feuilles que l'on
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emploie pour corriger l'acidité de l'oseille. Une autre
sous-variété, la P. a cardes, qu'il ne faut pas confondre
avec le. Cardon (voyez ce mot), dont les pétioles plus
tendres et plus larges se mangent à la sauce; il y en a
de blanches; d'autres à côtes, rouges, roses, jaunes. Il
existe aussi une sous- variété frisée. En Médecine on
emploie les feuilles de la poirée ordinaire comme émol-
lientes, et on s'en sort pour panser les vésicatoires.

POIRIER (Botanique), Pym:, Lindl. — Genre de
plantes do la famille des Poniacées (voyez ce mot), com-
prenant des arbres et des arbrisseaux souvent épineux,
à feuilles simples, fleurs grandes, disposées en corymbes,
blanches, à bractées caduques; calice très-évasé; 5 pé-
tales étalés; ovaire à 5 lobes; fruit nommé poire, le plus
souvent allongé, renflé à son extrémité ombiliquée. La
principale espèce est le P. commun (P. commune, Lin.),
qui croît naturellement dans toutes nos forêts, et dont
la culture a fait tous ceux qui peuplent nos vergers et
nos jardins. Quelquefois à l'état buissonnant, sa hauteur
ne dépasse guère 10 à 12 mètres, mais il peut acquérir
jusqu'à 0 m,60 à 0"',80 de diamètre. Ses feuilles ovales,
un peu dentelées, luisantes, sont glabres; ses fleurs grou-
pées en corymbes par 6-12; ses fruits, à l'état sauvage,
sont petits, acerbes; mais ils ont été singulièrement
adoucis par la culture. C'est de ce poirier guenons vien
nent les nombreuses variétés que nous connaissons
(voyez l'article suivant).

POIRIER (Arboriculture fruitière). — Le Poirier com-
mun (Pyrus communis, Lin., fig. 2401) est, parmi nos
arbres fruitiers, l'espèce la plus importante. Cet arbre,
qui croit à l'état spontané en Europe, en Asie et dans le
nord de l'Afrique, a été successivement amélioré par les
semis successifs. On a obtenu ainsi la nombreuse
série de variétés qui font depuis longtemps l'objet de la
culture.

Sol et climat. — Le Poirier se plaît dans les terrains
argilo-siliceux et argilokalcaires, substantiels et pro-
fonds. Il redoute les sols siliceux et surtout calcaires.
C'est particulièrement dans les climats tempérés et sous
l'influence d'une atmosphère brumeuse et humide que
cet arbre se développe vigoureusement et donne ses plus
beaux produits.

Multiplication, Culture. — Les diverses variétés de
Poiriers sont multipliées au moyen de la greffe, que l'on
peut placer : 1 0 sur le poirier sauvage produit dans la pé-
pinière au moyen du semis de pepins, et ils sont greffés

alors, ou sur place, ou après leur plantation à demeure;
emploie les greffes en écusson, en fente et en cou-ronne; 2 0 sur le cognassier multiplié dans la pépinière

par le marcottage, et ces jeunes sujets sont greffés comme
les précédents. Le poirier est cultivé dans deux vuesdifférentes :

1 0 Pour la production des fruits de table. — A ceteffet, il s 'accommode de presque tous nos climats ; ses
fruits, dont on fait un grand usage, soit crus, soit cuits,
peuvent être consommés pendant toute l'année, enfin'

leur structure permet de les transporter au loin. Cette
culture est des plus anciennes, puisque les Romains en
connaissaient environ 30 variétés dont plusieurs font en-
core partie de nos collections, mais sous d'autres noms.

Variétés.— Le nombre des variétés de poires de table
décrites jusqu'à ce jour dépasse 1,000, parmi les-
quelles il en est un grand nombre qui sont extrêmement
médiocres. Nous donnons seulement ici la liste des plus
importantes pour chacun des mois de l'année.

A. Fruits de table.— Doyenné de j uillet,juin et juill.;--
Beurré Giffard, An de juill. —Épargne,juilt. et août. —
Beurré Beaumont, août.—Beurre d'Atnanlis, août et sept.
— Bon-chrétien-William, août et sept.— Seigneur d'Es-
peren, vulg t . Bergamote, Fiévée ou Lucrative, septemb.
— Professeur -Du Breuil, sept. — Doyenné doré, vulgt.
Saint-Michel, sept. oct. — Louise-bonne d'Avranches.
sept. et oct. — Beurré gris, vulg t . Beurré doré, octobre.
— Beurré Capiaumont, oct. et nov. — Duchesse d'Angou-
lême, oct. et nov. — Bon-chrétien-Napoléon, oct. et nov.
— Van Mons de Léon Leclercq, novemb. — Beurré Diel,
dit aussi Beurré magnifique, Beurré Royal, nov. et
décemb. — Délices d'Hardempont, nov. et déc.— Berga-
mote crassane, nov. et déc. — Figue, dite Figue d'Alen-
çon, nov. et déc. — Beurré Passe-Colmar, de nov. à fé-
vrier.— Saint-Germain d'hiver blanc, de nov. à janv. —
Saint-Germain d'hiver gris, de nov. à janv.''— Beurré
d'Arenberg, janv. et fév. —Beurré gris d'hiver nouveau,
janv. et fév. — Bergamote de la Pentecôte ou Doyenné
d'hiver, de janv.. à mai. — Beurré de -Rans, fév. et
mars. — Bergamote Esperen, fév. et mars. — Doyenné
d'Alençon, ou Doyenné d'hiver nouveau, fév. et mars.—
Colmar Van Mons, mars et avril.

B. Fruits à cuire. —Messire-Jean, octobre.— Catillac,
dit aussi Poire de livre, janvier. — Martin-sec ou Rous-
selet d'hiver, janvier. —Bon-chrétien d'hiver, de janv. à
mai. — Belle-Angevine, ou Royale d'Angleterre, fév. et
mars.

Nous ferons, à l'égard de cette liste, les observations
suivantes : la position en plein vent ou en espalier indiffé-
remment ne convient qu'au climat moyen. Pour celui du
nord, tous les arbres devront être placés en espalier. Pour
celui du midi, il conviendra de les cultiver tous en plein
vent, sous peine de les voir exposés à une température
élevée contre les murs.

Les poiriers à fruits de table sont cultivés soit dans
le jardin fruitier, et ils sont alors soumis à une taille
annuelle, soit dans les vergers comme arbres - de haut
vent. Dans le jardin fruitier, la forme donnée à la
charpente d'un arbre influe beaucoup sur la quantité du
produit net. Les formes les plus convenables à ce point
de vue sont surtout les cordons obliques et verticaux
{voyez TAILLE), ainsi que la palmette Verrier et la py-
raniide (voyez ces mots).

Obtention et entretien des rameaux à fruit. — Les ra-
meaux à fruit du poirier, soumis à une taille annuelle
et régulière, doivent être distribués sur toute la lon-
gueur de chacune des branches de la charpente sans
interruption. Dans les arbres en plein air, ces rameaux
doivent occuper toute la circonférence de ces branches;
dans les arbres en espalier, le côté dé la branche placé
contre le mur en est seul dépourvu. Ces productions
fruitières sont, en général, entièrement constituées vers
la fin de la troisième année qui suit leur premier dé-
veloppement. Si ce résultat est obtenu avant cette épo-
que, ce sera l'indice d'un état de souffrance dans les
parties de l'arbre où ce fait se produira. Ces rameaux à
fruit sont maintenus le plus courts possible, 0 1°,06 au
plus, afin que les fruits, étant plus rapprochés des bran-
ches principales, reçoivent plus directement l'action de
la séve. Voici comment on obtient ces résultats :

Première année. — Les rameaux à fruit résultent du
développement des boutons à bois en bourgeons peu vi-
goureux. Pour obtenir une série continue de ces bour-
geons sur toute la longueur du rameau de prolongement
d'une branche de la charpente, il est nécessaire de rac-
courcir un peu ce rameau ; autrement, les boutons à bois
qu'il porte resteront endormis sur une partie de sa
longueur, vers la base. On verra, aux Principes géné-
raux de la taille, la longueur qu 'on doit supprimer sur
ces prolongements suivant leur degré d'inclinaison, si ce
retranchement a été convenablement fait sur le rameau
de prolongement; dès les premiers jours du mois de mai,
ce rameau sera couvert de bourgeons sur toute son
étendue (fig. 2402). Leur vigueur sera d'autant plus
grande qu'ils seront plus rapprochés du sommet, et ces
derniers pourront acquérir un grand développement s'ils
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Fig. 2403. — Bourgeon du
poirier pincé à 0,10.

Pig. 2404. — Bourgeons stipulaires
après la suppression da bourgeon
principal A.

Fig. 2402. — Rameau de prolongement d'une branche du poirier au moment
du bourgeonnement.

Fig. 2406.— Rameau
du poirier soumis à
la torsion pendant
l'été et cassé corn-
piétement pendant
l'hiver.
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ne sont pas arrêtés. Or ce sont seulement les bour-
geons faibles qui donnent lieu à des rameaux à fruit; il
importe donc de diminuer la vigueur trop grande de ces
productions; on obtient ce résultat en les soumettant
au pincement. Aussitôt que les bourgeons destinés à for-

mer des rameaux à fruit ont atteint une longueur d'en-
viron 0 m,10, on les pince, c'est-à-dire qu'on en coupe
la pointe avec l'ongle (fig. 2403). Beaucoup de praticiens
font ce pincement d'une manière trop intense; ils lais-
sent à la base du bourgeon seulement deux ou trois

feuilles. Il peut résulter
de là des inconvénients
graves pour la production
des fruits, et pour les ir-
régularités dans la char-
pente. On doit donc lais-
ser au bourgeon une Ion-

sgueur de 0 m,08 à 0m,10.
Chacun des rameaux de
prolongement' des bran-
ches de la charpente est
pourvu d'un bouton si
favorablement placé à son
extrémité et en dessus ,
quant à l'action de la séve,
que les pincements réi-

térés auxquels on peut soumettre le bourgeon qu'il pro-
duit (fig. 2402) ne diminuent qu'imparfaitement la vigueur
de celui-ci, et qu'il donne toujours lieu à un rameau trop
vigoureux; il vaudra mieux, lorsqu'e aura atteint une
longueur de 0 m,05 à 0",06, couper ce bourgeon à la
base, en conservant seulement son empâtement. Les

deux boutons stipulai-
res qui accompagnaient
le bouton primitif don-
neront lieu, presque
immédiatement, à deux
petits bourgeons beau-
coup moins forts que
le bourgeon principal
(fig. 2404). On suppri-
mera le plus vigoureux
A, et celui que l'on
conservera et que l'on
soumettra au pince-
ment, si cela est néces-
saire, donnera lieu à
un petit rameau qui se
mettra facilement à
fruit. Un premier pin-

cement suffit ordinairement pour arrêter la vigueur
trop grande des bourgeons. Les plus vigoureux, cepen-

,. dant, produisent souvent
un bourgeon anticipé vers
leur sommet. Celui -ci
sera également pincé lors-
qu'il aura atteint une lon-
gueur de 0",08 à 0"•,10.
Si quelques bourgeons ont
été oubliés lors du pin-
cement et qu'ils aient
atteint une longueur de
0m ,20 ou 0"',30 et plus, il
sera trop tard pour lesFig. 2405.— nonrggon In poirier pincer. Il conviendra doncsoumis it la torsion. de remplacer le pince-

ment par la torsion, c'est-à-dire qu'on les tordra à en-
viron 41"',10 de leur base, de B en A (fig. 2405). Il sera

bon, on outre, de pincer leur sommet; alors le déve-
loppement de ces bourgeons sera arrêté et les yeux
de la base grossiront sans se développer en bourgeons
anticipés.

Deuxième année. — Par suite des diverses opérations
que nous venons de décrire, les bour-
geons nés sur le prolongement pris
comme exemple (fig. 2402) ont donné
lieu à une série de petits rameaux
d'autant moins vigoureux qu'ils sont
plus rapprochés de la hase de ce pro-
longement. On doit leur appliquer,
pendant l'hiver suivant, un mode de
taille différent, suivant leur degré de
vigueur, et cette taille est faite en vue
de les fatiguer et de hâter ainsi leur
mise à fruit. Les bourgeons situés vers
le tiers inférieur de la longueur du
prolongement se sont allongés de quel-
ques millimètres seulement et ont
donné lieu à de petits rameaux extrê-
mement courts. On ne leur applique

• aucune opération; ils se transforme-
ront d'eux-mêmes en rameaux à fruit. Les bourgeons
placés sur le tiers intermédiaire de la longueur du pro-
longement se sont allongés un peu plus. Ils ont donné
lieu à autant de petits rameaux longs de 0 W ,04 à 0'°,08,
auxquels on donne le nom spécial de dards (voyez LAM-

BOURDE). Enfin, vers le tiers supérieur du prolongement,
les bourgeons ont poussé avec plus de vigueur; mais on a
dû les soumettre au pincement ou à la torsion; les uns
sont peu vigoureux ou de vigueur moyenne; on les casse
complétemeat à 0m ,08 environ de leur base et immédia-
tement au-dessous d'un bouton. Ce cassement complet
fatigue le rameau en produisant une plaie contuse et
déchirée, et en permettant à la séve de dépenser une
partie de son action dans cette issue. D'autres rameaux
plus vigoureux, et qui ont été soumis pendant l'été à des
pincements réitérés, doivent recevoir le cassement par-
tiel; si on les cassait complètement, la séve, plus abon-
dante que dans les autres, serait restreinte dans des li-
mites trop étroites et ferait développer en bourgeons
vigoureux les boutons inférieurs qu'on veut mettre à fruit.
Ce cassement partiel laisse une issue
suffisante à la séve. Quant aux bour- A.
geons qui ont reçu la torsion pen-
dant l'été précédent, on les soumet
au cassement complet en A (fig. 2406)
s'ils sont peu vigoureux ou de vi-
gueur moyenne, ou au cassement
partiel en A, et complet en B, s'ils
sont très-vigoureux.

Si on avait oublié d'appliquer à
quelques bourgeons le pincement ou
la torsion, ceux-ci auraient produit
des rameaux longs de 0 m ,30 à 0'11,50,
auxquels on donne le nom de brin-
dilles; ils pourraient déterminer de
la confusion dans l'arbre. 11 faudra
les casser à 0" 1 ,10 ou 0",15 de leur
base. S'ils sont très-vigoureux, on pourra leur appliquer
la greffe de côte Girardin (voyez GREFFE), et les trans-
former de cette manière en rameaux à fruit.

Troisième année. — Pendant l'été qui a suivi ces di-
verses opérations, les rameaux ont donné lieu aux pro-
ductions suivantes. Los très-petits rameaux situés vers
la base des prolongements (voyez à l'article LAMBOURDE,

les figures '1818 et 1820) ont développé seulement une
rosette de feuilles portant un bouton au centre et
se sont allongés de quelques millimètres. Ils présentent

Fig. 2107. — Petit rameau
translerme en lambourde.

après la végétation, comme l'indique
bouton très-gros à leur sommet. Ce

la figure 2407, un
bouton épanouira
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ses fleurs nu printemps. Ces petits rameaux, qui sont à
leur troisième année do formation, sont ainsi constituée
en rameaux à fruit. On leur donne le nom spécial do
lambourdes (voy. ce mot). Les dards ont développé deux
ou trois bourgeons très-courts, qui ont donné lieu à de
très-petits rameaux (fig. 2408). Il en est de mémo dos
rameaux soumis an cassement complet ou partiel, deux
ou trois de leurs boutons se sont allongés en bourgeons
de quelques millimètres et ont donné lieu à autant de
petits rameaux très-courts.

Si, pendant l'été, l'un des boutons situés vers le som-
met de ces rameaux s'est allongé en bourgeon un pou
vigoureux, on aura dû le pincer à O HM°. Il n'y aura
d'ailleurs aucune opération à appliquer b. ces diverses
productions pendant ce second hiver.

Quatrième année. — Pendant le troisième été, la lam-
bourde que montre la figure 2407 a fructifié. Il s'est
formé, au point où étaient attachés les fruits et la ro-
sette de feuilles qui les accompagnait, un renflement
spongieux qu'indiquent les figures 2409 et 2i10. On
donne à cette production le nom de bourse. On renier.;

Fig. 2409. — Lambourde Fig. 2410. — Lambourde de poirier
de poirier après sa pre- 	 du méme age, pourvue d'un petit
mière fructification. 	 rameau.

que, en outre, quelques boutons nés à l'aisselle des feuil-
les de cette bourse et portés sur des rameaux très-
courts. Ces boutons se transformeront d'eux-mêmes en
boutons à fleurs dans l'espace de deux ou trois ans.
Quelquefois l'un des yeux placés à l'aisselle de ces
feuilles s'est développé en bourgeon plus vigoureux. On
a chi le soumettre au pincement à 0 11'40. Le petit ra-
meau qui en résulte A (fig. 2410) reçoit alors le casse-
ment complet en C. Le seul soin à donner à ces bourses
consiste à retrancher en A (fig. 2409), ou en B (fig. '2410)
le sommet, qui est en état de décomposition.

Les dards (fig. 2408) ont allongé leurs petits rameaux
de quelques millimètres, et ceux-ci sont terminés par
un bouton à fleur qui va s'épanouir (fig. 2411) et qui
donnera lieu à une bourse comme celle de la figure 2400.

Fig. 2911. — Dard à sa troi- Fig. 2912. — Rameau deux ans
sième année et portant des 	 après le cassement complet et
lambourdes, 	 portant des lambourdes.

On lui donnera les males soins lors de la taille d'hiver
suivante.

Les rameaux soumis au cassement complet portent
aussi des boutons à fleurs (fig. 2412). Le moment est
venu de retrancher en D le petit prolongement laissé à
leur extrémité. On donnera aussi aux bourses qu'ils
produiront les soins que nous venons d'indiquer. Enfin
les rameaux soumis au cassement partiel portent aussi
de petites lambourdes. Il convient alors de retrancher
l'extrémité de ces rameaux.

Soins d' entretien. — Ainsi que nous l'avons dit plushaut, la lambourde (fig. 2409) qui a fructifié pourra
porter de nouveaux boutons à fleurs deux ou trois ans
après (voyez à l'article Lsmnoun)s, fig. 1821) en se rami-
fiant. Il en sera de même pour chacune des petites lam-
bourdes situées sur les rameaux dont nous venons de

parler, et an bout de six ans, chacune d'elles pourra
présenter l'aspect de la figure 1822 (même article). Si
enfin ces lambourdes ne sont pas gênées dans leur déve-
loppement et que les arbres soient assez vigoureux,
elles pourront, au bout' d'un certain temps, offrir l'as-
pect de la figure 2413. Or c'est un inconvénient qu'il faut
éviter, en ne leur laissant pas dépasser 0°,07 de lon-
gueur; au moyen du retranchement du sommet de la
lambourde, l'action de la séve sera ainsi refoulée vers
la base, et l'on y verra naître de nouveaux boutons qui
se transformeront en boutons à fleurs.

Si déjà on a laissé acquérir à ces lambourdes de trop
grandes dimensions (fig. 2413), il faudra les restreindre,
mais d'une manière progressive. On les coupera d'abord

2411 — Mode de taille d'une lambourde

en B, puis, l'année suivante en C, et ainsi de suite. Si
on les coupait immédiatement en D, on s'exposerait à
ce que l'action de la séve trop restreinte fit développer
des bourgeons vigoureux et que ces lambourdes ne fus-
sent transformées en rameaux à bois. C'est par cette
série d'opérations que l'on constitue et que l'on entre-
tient les rameaux à fruit. En résumé, c'est donc en di-
minuant, à l'aide de mutilations successives, la vigueur
des rameaux latéraux des branches de la charpente,
que l'on constitue et que l'on entretient les rameaux à
fruit. Mais il ne faut pas oublier que la taille très-lon-
gue des prolongements annuels des branches de la
charpente vient aider puissamment à ce résultat en
ouvrant une issue plus large à la sève, qui agit alors
avec moins d'intensité sur le développement de chacun
des bourgeons. La taille presque toujours beaucoup
trop courte que l'on applique à ces prolongements dé-
termine au contraire l'apparition de bourgeons d'une
vigueur extrême qui ne peuvent être transformés en
rameaux à fruit qu'après cinq ou Six ans de mutilations
continues.

Soins d donner aux fruits. — Bien ne concourt plus
à épuiser les arbres et à anéantir les lambourdes du poi-
rier que la surabondance des fruits, lesquels absorbent
presque toute la séve. Non-seulement il ne se forme pas
de nouveaux boutons peur l'année suivante, mais sou-
vent ceux qui existent s'éteignent faute de nourriture.
L'arbre reste languissant et stérile pendant les années
suivantes. D'ailleurs, le but que la nature se propose
d'atteindre par la fructification des arbres fruitiers est
différent de celui que l'homme a en vue. La première a
seulement pour but la production de la plus grande
quantité possible de graines, et cela indépendamment
de la pulpe des fruits, afin d'accroître dans la plus
grande proportion la multiplication de chaque individu.
L'homme a en vue seulement la production de la plus
grande masse possible de matière pulpeuse, sans avoir
égard aux graines. Or la quantité des graines est en rai-
son du nombre des fruits, et plus ceux-ci sont nom-
breux, moins ils sont pulpeux et de bonne qualité. En
supprimant les fruits trop nombreux, on perd sur le
nombre, mais on a la même quantité en poids, car les
fruits conservés profitent de la séve de ceux qu'on a
supprimés et d'ailleurs les arbres non épuisés par cette
production surabondante sont encore fertiles pour l'année
suivante. Le nombre des fruits à conserver devra être
environ do 10 par mètre de longueur de branches. Il
conviendra de faire porter les suppressions autant que
possible sur les parties les moins vigoureuses, dans l'in-
térêt de l'équilibre de la végétation.On procédera à cette
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' Pois de Clamart. 	 Pois normand. 	 Pois ride.
Fig. 2414.

sous-variétés naines et d'autres à rames. Dans la t" sec-.
tien, celle des P. à parchemin ou à écosser, nous citerons:
parmi les sons-variétés Naines: a. le nain hâtif, haut de
0"', i0, précoce, la cosse assez petite, de bonne qualité ; b. le
nain de Hollande, encore plus nain, à grains petits, moins
hatif; e. le gros nain sucré, tardif, à gros grains, pro-
ductif et de très-bonne qualité ; d. le petit nain de Bre-
tagne, à peine haut de 0'",15 ; il n'est propre qu'à faire des
bordures; e. le nain vert de Prusse, productif, de bonne
qualité, végétation forte. Parmi les variétés à Raines :
a. le P. Michaux, petit P. de Paris, très-précoce et de
qualité excellente; ou le sème ordinairetnent avant l'hiver
à une bonne exposition abritée ; b. le P. Michaux de Hol-
lande; semé à la fin de l'hiver, il arrive encore le plus
souvent avant le précédent; c. le P. Michaux à (vil noir,
moins hâtif, n le grain plus gros; il est très-bon; d. le P.
d'Auvergne, cosse très - longue et bien garnie, très-bonne
qualité; e. le P. de Clamart ou Carré fin (fg. 2414),
très-productif et sucré, mais tardif, grains très - serrés ;
on le cultive beaucoup pour la fin de l'été ; f. le P. Géant,
Gros vert 17 OrMaod (fig. 2414), tardif, excellent en sec;
g. le Ridé (fig. 2414), tutti f, qualité supérieure, sucrée, etc.
— 2 ." section: P. sans parchemin : variété naine; a. P.
sans parchemin nain luit if, très-bonne variété ; b. P. sans
parchemin blanc à grandes rosses, excellente qualité,
cosses grandes et crochues; tardif, très-productif; c. I'. à
1.1toni-rames„ cosse plus étroite; plus hâtif; d. P. à fleurs
rouges, très - tardif, cosse crochue ; on cite encore le P.
sens parchemin à cosse blanche, celui à cosse jaune, la
Couronné sans parrfiemin, etc.

Les pois aiment le sal un peu Ppr, frais, Olé.] i ocre-
1 'r7
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suppression seulement lorsque les fruits auront acquis le
premier quart environ de leur développement.

Récolte des fruits.-- Les poires qui mûrissent en été
ou en automne doivent etre cueillies huit ou douze jours
avant leur maturité absolue, c'est-à-dire avant le mo-
ment où elles se détachent d'elles-mêmes des arbres.
L'instant où ces fruits peuvent être récoltés est indiqué
par la teinte jaune que prend le côté opposé au soleil.
Les fruits qui ne mûrissent qu'en hiver doivent être ré-
coltés dès qu'ils ont acquis tout leur développement, et
avant la cessation complète de la végétation, c'est-à-
dire de la fin de septembre à la fin d'octobre, suivant les
variétés, les années et le climat. L'expérience a dé-
montré que ces fruits, laissés sur l'arbre après leur
croissance, se conservent moins bien; ils sont moins par-
fumés et moins sucrés, parce que la température devient
trop basse pour que les nouveaux fluides qui arrivent
dans leurs tissus puissent y être suffisamment élaborés.

Si, au contraire, on les récolte avant leur complet
développement, ils se rident et mûrissent très-diffici-
lement. Il est également utile de les recueillir en deux
fois sur le même arbre; on détachera d'abord les fruits
placés sur la moitié inférieure; puis, huit ou dix jours
après, on prendra ceux du sommet, dont l'accroissement
s'est prolongé un peu plus longtemps sous l'influence
de l'action de la séve, qui n'abandonne qu'en dernier
lieu cette partie de l'arbre. Par la même raison, on ré-
colte les fruits des arbres en plein vent après ceux en
espalier, et -ceux des jeunes arbres après ceux des
arbres plus àgés, etc. Au surplus, le moment précis est
indiqué, pour chaque fruit, par la facilité avec laquelle
il se détache lorsqu'on le soulève un peu. On choisit,
autant que possible, pour faire la récolte, un temps sec,
un ciel découvert, depuis midi jusqu'à quatre heures.
On détachera les fruits un à un, à la main, et on les dé-
posera doucement, sans les presser trop fort, dans un
panier large et garni de foin ou d'un tapis, et on les por-
tera sans secousse dans un local spacieux, aéré, où les
fruits sont déposés sur une table couverte de feuilles ou
de mousse bien sèche. Là, les fruits d'été ou d'automne
achèvent leur maturation. Quant aux fruits d'hiver, ils re-
çoivent les soins de conservation décrits au mot FRUITERIE.

Culture des poiriers dans les vergers. — La culture
des poiriers à fruits de table dans les vergers est en tout
semblable à celle des pommiers à cidre. Nous renvoyons
donc à ce mot. Nous- n'avons à ajouter ici que ce qui est
relatif au choix des variétés à cultiver dans cet emplace-
ment. Il faut choisir pour cela des variétés à la fois
vigoureuses, rustiques et très-fertiles. Parmi celles dont
nous avons donné la liste plus haut; nous conseillons
surtout les suivantes pour les vergers :

Épargne, Beurré d'Aman lis , Beurré d'Angleterre ,
Louise-Bonne d'Avranches, Beurré Capiaumont, Beurré
d'Apremont , Bergamote Sylvange , Beurré Millet,
Doyenné de juillet, Tarquin des Pyrénées, Zéphirin-

'Grégoire, Rousselet de Reims (à confire), Certeau d'au-
tomne (à cuire), Messire-Jean (à cuire), Martin-sec (à
cuire), Catillac (à cuire).

Sous le climat du Midi, on pourra indifféremment cul-
tiver dans les vergers toutes les variétés indiquées sur
la première liste.

2° Pour la production des fruits d cidre. — La culture
des poiriers au point de vue de la production du cidre
de poire ou poiré est en tout semblable à celle des
Pommiers cultivés dans le méme but. Nous renvoyons
donc pour cela au mot Poismien. Disons seulement ici
quelles sont les variétés de poiriers cultivés pour cette
destination. Le nombre de ces variétés dépasse 2,000,
ainsi que nous avons pu nous en assurer par nos recher-
ches spéciales. Leur nomenclature présente d'ailleurs
beaucoup de confusion et d'incertitude. Nous nous con-
tentons de citer ici quelques-unes des plus connues et
des plus renommées pas leurs qualités.

Carisi rouge, blanc; Gros Carisi ; Petit Carisi ; Sangler
blanc, gris, petit, gros; De jaunet; De coq ; Moque-Friand
rouge; Divoie. 	 A. nu Bn.

Le b.is de Poirier est pesant, rougeâtre, d'un grain fin,
uni, serré, susceptible de recevoir un beau poli. Il n'est.
pas sujet à être attaqué par les vers. Il prend très-bien
la teinture noire et ressemble alors beaucoup à l'ébène.
Il lui arrive rarement de se fendre, aussi l'emploie-t-on
pour la sculpture, la gravure sur bois, à défaut du huis
et du cormier, pour la confection des règles, des équerres
41es instruments de précision en bois. Très-bon pour le
7hatiffage, il produit beaucoup de chaleur ; son charbon
:st de bonne qualité.

PO1
Poirier des Antilles; nom donné, aux colonies, au

Bignonia Seing feuilles (Bign. pentaphylla, Lin), à cause
de la finesse et de la dureté de son bois ; on l'appelle
aussi P. des îles, P. avocat (voyez AVOCATIER).— P. char-
don, nom donné, à la Martinique, au Cactier raquette
(Cactus triangularis). — P. des Indes; c'est le Goyavier
porte-poire (Psidium pyriferum). — P. de montagne,
nom, à la Guadeloupe, du Quinquina corymbifère,
Forster. — P. piquant, le Cactier raquette. — P. rouge,
c'est un arbre de provenance inconnue, du cap de Bonne-
Espérance, dont on fait des meubles.

POIS (Botanique), Pisum, Tourn. — Genre de la fa-
mille des Papilionacées, tribu des Viciées. Ce sont des
plantes herbacées annuelles, à tiges le plus souvent
grimpantes, feuilles ailées, munies ordinairement de sti-
pules larges, terminées par des vrilles; leurs fleurs, por-
tées en nombre variable sur des pédoncules axillaires,
ont un calice monophylle, campanule, à cinq dents aiguës,
les deux supérieures plus courtes; corolle papillonacée,à
étendard large, réfléchi, plus grand que les ailes, carène
aussi plus grande et formée de deux autres pétales,10 éta-
mines, un ovaire supère, sessile; fruit : légume oblong, à
deux valves, une seule loge contenant plusieurs graines
globuleuses. Les espèces peu nombreuses de ce genre
croissent naturellement dans les pays tempérés de l'hémi-
sphère boréal; quelques-unes sont indigènes, tel est le
P. maritime (P.maritimum, Lin.), à racine vivace, fleurs
mélangées de blanc, de bleu et de rouge, par 10 à 12 en-
semble, disposées en grappe. Il croit sur les bords de la
mer, en France, en Italie, en Angleterre, etc. Mais deux
espèces de ce genre nous intéressent plus particulière-
ment; ce sont le P. cultivé et le P. des champs.

Le Pois cultivé (Pisuni sativum, Lin.), Pois commun,
est annuel; ses feuilles ailées, munies à leur base de
deux stipules ovales plus grandes que les folioles, qui
sont au nombre de trois paires, ont un pétiole commun
cylindrique. Ses fleurs, le plus souvent blanches, quel-
quefois rougeàtres, axillaires, sont portées plusieurs en-
semble sur un pédoncule commun ; ses gousses ovales
sont. presque cylindriques. Cette plante parait originaire
de l'Europe méridionale, et la culture en a fait un grand
nombre de variétés et de sous-variétés que l'on peut rap-
porter à deux sections ; 1" section : A. Pois à parchemin,
P. à écosser, dont on ne mange que le grain; B P. sans
parchemin, P. mange-tout, goulus ou gourmands, dont
on mange la cosse et le grain. restes deux renferment des
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ment humide, et surtout une terre neuve; on les sème,
suivant les variétés, depuis novembre, de mois eu mois,
jusqu'à /a fin de juillet, pour en avoir dans toute la belle
saison, avant et pendant l'hiver; souvent sur couche. —
La paille de P. cultivé, donnée verte ou sèche, est un
bon fourrage pour les bestiaux, surtout pour les mou-
tons. Un petit insecte, la Bruche des pois, attaque sou-
vent ce légume (voyez BRUCHE, INSECTES NUISIBLES ClliX

potagers).
Le P. des champs (P. arvense, Lin.), P. gris, P. de

pigeon, P. carré, P. de brebis, Pisaille, plus petit quo
le précédent, haut de O" ,,05 environ, a des fleurs blan-
ches ou purpurines, le plus souvent solitaires sur le pi-

Fig. 2415. — Pois des champs.

donctile, dès graines- brunâtres, plus petites que celles du
Pois cultivé.I1 fournit un fourrage préférable aux vesces,
soit en vert, soit en sec ; on le donne surtout aux moutons.
On emploie ses graines pour la nourriture des volailles,
principalement des pigeons. Il existe une variété de prin-
temps que l'on sème en mars ou en mai et une variété
d'hiver que l'on sème en automne; celle-ci ne réussit en
France que dans le centre ou dans le midi .0n récolte les
pois gris en sec ou bien en vert, au moment de la flo-
raison, et alors coupés à O°',20, ils repoussent et donnent
un bon pâturage pour les -Moutons; sous la première
forme, les pailles étant dures et difficiles à manger, il est
bon de les mouiller ou de les battre et mieux encore de
les hacher. La culture des P. gris est améliorante.

Pois CHICHE (Botanique), Cicer, Tourn. Genre
de la famille des Papilionacées, tribu des Viciées, qui
se distingue du genre Pois, surtout par les poils glandu-
leux qui recouvrent toutes les parties. Fleurs portées
sur des pédoncules axillaires, solitaires, uniflores. Les
deux espèces connues sont : le P. ch. téte de bélier, P.
chiche (C. arietinum), remarquable par la forme de sa
cosse rhomboidale; on fait torréfier ses graines, en guise
de café, dans certains pays du midi de l'Europe. Pline le
signale comme faisant périr l'orobanche en se liant au-
tour d'elle (circuml'igando); mais c'est surtout en mé-
decine qu'il se plaît à énumérer ses propriétés; ainsi,
s'il est pris en quantité, il relâche le ventre, dissipe l'en-
flure et les tranchées, guérit les ulcères humides de la
tète, l'épilepsie, les tumeurs du foie, la jaunisse, la mor-
sure des serpents, les hydropisies, provoque les urines et
fait rendre les calculs, etc.

On a encore donné le ',nom de Pois à des plantes de
différents genres; ainsi : P. d'Angole, de Congo, de sept
ans; c'est le Cytise, cajan, qui fait partie aujourd'hui du
genre Cajan; — P. de brebis, P. breton, P. carré, P.
gesse, c'est la Gesse cultivée; — P. à bouquet, P. de la
Chine, la Gesse à larges feuilles ; —P. à fleurs,P.mus-
gué, P. de senteur, c'est la Gesse odorante ;— P . à grat-
ter, P. pouilleux, le Dolic irritant ; — P. patate, c'est le
Dolic tubéreux; — P. du serpent, c'est la Gesse sans
feuilles; — P. vivace, la Gesse à larges feuilles.

Pois A CAUTÈRE (Médecine). — On a donné ce noni
à de petits corps globuleux, de la forme et en général de
la grosseur d'un pois, que l'on introduit et que l'on fait.
séjourner dans la plaie d'un cautère pour y entretenir la
suppuration et les empêcher de se guérir. Le mieux est
de se servir simplement de pois secs, bien ronds et qui se
gonflent uniformément par l'humidité. On emploie sou-
vent aussi des pois artificiels faits avec des racines d'iris
de Florence, de guimauve, etc.; ils ont l'inconvénient de
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se gonfler irrégulièrement et d'offrir des parties Bail.
Jantes plus ou moins aiguës qui piquent, irritent les
chairs et donnent lieu quelquefois à- des douleurs très-
vives.

POISONS, 
E

MPOISbNNEMENT (Médecine). On appelle
Poison toutesubstance qui, introduite dans l'économie
par une voie quelconque, à petite dose, détruit la santé
ou anéantit complétement la vie. L'empoisonnement est
la conséquence de l'action du poison. Plusieurs classifi-
cations ont été proposées pour se reconnaître au milieu
de cette foule d'agents toxiques (du grec toxicon, poison),
au danger desquels nous sommes exposes par le hasard,
l'incurie, ou une main criminelle; ainsi ils peuvent être
solides, liquides ou gazeux; mais aucune donnée phy-
siologique ou chimique ne peut reposer sur une pareille
base; une méthode plus rationnelle a été proposée; c'est
celle qui les distingue en : l o ceux qui, agissent d'une
manière locale en désorganisant les tissus, tels sont les
acides concentrés; 2° ceux qui n'agissent qu'après avoir
été absorbés, sans produire aucun effet sur les surfaces
avec lesquelles ils sont mis en contact; tel est l'opium;
enfin 3° ceux qui ont une double action, l'une locale et
l'autre générale par suite de l'absorption d'une partie du
poison, telles sont les préparations arsenicales. Mais la
classification généralement adoptée est celle d'Orfila. Le
savant professeur divise les poisons en quatre classes:

In Classe, P. irritants. — Elle comprend des sub-
stances tirées du règne minéral et quelques matières
végétales et animales; les plus importantes sont : parmi
les minéraux, le phosphore, l'iode, les acides concen-
trés, l'ammoniaque, les préparations d'argent, d'ar-
senic, de cuivre, d'étain, de mercure, de plomb, de
zinc, le verre pilé, etc. Parmi les végétaux, la bryone,la
coloquinte, la gomme gutte, le garou, l'euphorbe, la re-
noncule, le narcisse des prés, la. résine -de jalap, etc:
Parmi les animaux, les cantharides, les moules, quel-
ques poissons et crustacés. Les principaux symptômes
de cet empoisonnement sont : constriction, sécheresse
dans la bouche et l'cesophage, vomissements violents,
douleurs abdominales, déjections alvines, puis tous les
symptômes d'une violente inflammation de l'estomac et
des intestine, etc. Les altérations de tissu que l'on ren-
contre après la mort sont en général la rougeur, la cau-
térisation, l'ulcération, la perforation des parties avec
lesquelles le poison a été en contact.e Classe. — P. narcotiques. -- Ils appartiennent
presque tous au règne végétal; ce sont la morphine,
l'opium, la jusquiame, l'acide cyanhydrique, le laurier-
cerise, le coqueret somnifère, etc. Parmi les substances
minérales, l'azote, le protoxyde d'azote. Les symptômes
caractéristiques de cet empoisonnement sont des verti-
ges, la somnolence, l'affaissement général, la dilatation
de la pupille, la stupeur, souvent le coma, quelquefois
des vomissements. A l'autopsie, on constate parfois la li
quidité du sang, la flexibilité des membres, des plaques-'
rouges, violettes à la peau, la prompte putréfaction des
cadavres, etc.

3° Classe. — P. narcotico-âcres. — Ils sont nombreux
et peuvent être divisés en 8 groupes, dont la connais-
sance est importante pour le traitement : A, aconit,
ellébore noir, vératrine, colchique, belladone, datura,
tabac, digitale, cigué, laurier-rose, asclepiade de Syrie,
cynanche, etc.;- B, noix vomique, fève de Saint-Ignace,
upas-tieuté, strychnine, fausse angusture, brucine, cu-
rare, etc.; C, upas-antiar, coque du Levant, picroto-
xine, etc.; D, champignons; E, spiritueux (eau-de-vie,
alcool, absinthe, etc.); F, seigle ergoté, ivraie; G, éma-
nations des fleurs et d'autres parties des plantes; H,
acide carbonique, oxyde de carbone, chloroforme hydro-
gène carboné, éther, sulfate de quinine, vapeur de char-
bon. Parmi ces poisons, les uns produisent des acci
dents nerveux graves qui ont pour caractère de cesser
tout à coup pour reparaitre après un intervalle qui varie
à l'infini, aussi bien quo la durée des accès; ainsi raideur
cies membres, agitation, convulsions, yeux saillants, lan
gue, bouche livides, suspension momentanée de la res-
piration, hallucinations. Les autres agissent d'une ma-
nière continue : d'abord vive excitation cérébrale, puis
narcotisme ; il y a le plus souvent aussi inflammation
de la partie qui a été en contact avec le poison, quel
quefois liquidité du sang, etc., comme pour les tiareo.
tiques; ou bien dans certains cas on rencontre les lésions
que détermine l'asphyxie.

4° Classe. — P. septiques.—Gaz des fosses d'aisances,
des puisards, gaz sulfhydrique, matières putréfiées, ve-
nin des serpents, des insectes venimeux, virus de la.
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rage, de la pustule maligne, etc. Ces substances toxiques
déterminent une faiblesse générale, la dissolution des
humeurs, des syncopes qui n'altèrent point en géné-
ral les facultés intellectuelles (voyez ASPHYXIE, MÉPHI-
TISME, PLOMB des fosses d'aisances, RIQORE, PUSTULE MA-
LIGNE, INFECTION, SERPENT, VIPÈRE, RAGE).

Traitement de l'empoisonnement. — Deux cas peu-
vent se présenter, lorsque le poison .aura été introduit
par les voies digestives :ou bien on est à même de don-
ner des soins au moment de son ingestion, ou bien
c'est plus ou moins longtemps après. Dans le premier
cas, si l'on peut savoir à quel poison on a affaire, on aura
recours le plus promptement possible au contrepoison
ou antidote, s'il en existe; et nous ajouterons ici à
ceux qui ont été indiqués au mot ANTIDOTE : le carbonate
de soude, contre les sels de cuivre; les sulfates de ma-
gnésie, de potasse ou de soude, coutre les sels de plomb ;
le sel marin, contre les sels d'argent ; contre les acides,
la magnésie calcinée; contre les sulfures de potasse, de
soude, l'acétate de zinc; contre l'acide sulfhydrique,
le chlore ; contre l'acide cyanhydrique faible, un mé-
lange de proto et de persulfate de fer et de carbo-
nate de potasse ou de soude en excès, etc. Si l'on n'a
aucun antidote à administrer, ou que l'on n'ait aucun
renseignement sur la nature du poison, on tâchera de
l'expulser en gorgeant le malade d'eau tiède, pure ou
mêlée à de l'huile, on aidera le vomissement en titil-
lant la luette, on administrera un vomitif à dose modé-
rée. Si le malade ne peut pas avaler, on aura recours à
la sonde oesophagienne (voyez CATHÉTÉRISME). Lorsque
les soins ne pourront être donnés que longtemps après
l'ingestion du poison, on s'empressera de combattre les
accidents à mesure qu'ils se présenteront, et suivant la
nature du poison administré. On n'oubliera pas, à cet
égard, que certaines substances toxiques, même très-
dangereuses, ne donnent lieu quelquefois au début qu'à
des symptômes peu intenses, qui cependant deviennent
mortels au bout de plusieurs jours, tels sont le phos-
phore, les champignons, etc. On a vu aussi des poisons
appartenant à la classe des irritants produire des symp-
tômes consécutifs analogues à ceux qui ont été absor-
bés, ainsi : les préparations de plomb et de mercure.
Toutefois les accidents inflammatoires seront combattus
par les antiphlogistiques, et le plus souvent par des
boissons aqueuses abondantes. Le narcotisme réclamera
les soins indiqués au mot NARCOTIQUE. Pour les P. nar-
cotico-dcres, après tiroir fait évacuer le poison on com-
battra à là fois les accidents inflammatoires et nerveux
(voyez du reste les articles de la plupart des poisons in-
diqués plus haut; de plus COLIQUE SATURNINE, ALCoo-
LISME, IVRESSE, DELIRIUM TREMENS, PLOMB (Hygiène), SA-
TURNINES (maladies), HYDRARGYRIE, TREMBLEMENT, etc.).

/1 nous est impossible, dans cet ouvrage beaucoup
trop abrégé, de parler des poisons au point de vue mé-
dico-légal, nous dirons seulement un mot des mesures
de police qui regardent la vente de ces substances : Dé-
claration à l'autorité de la part des personnes qui veu-
lent vendre ces substances et indication du lieu de leur
établissement; même injonction aux chimistes, fabricants
ou manufacturiers qui en emploient une ou plusieurs; ces
derniers seuls pourront en acheter aux marchands qui
auront fait çette déclaration. Pour l'usage de la méde-
cine, les pharmaciens seuls pourront en vendre, et sur
la prescription d'un homme de l'art. Pour cet usage seu-
lement l'arsenic et ses composés ne pourront être ven-
dus que combinés avec d'autres substances ; et sous
cette forme, elles ne pourront être vendues que par les
pharmaciens et à des personnes connues et domiciliées,
dont le nom et le domicile seront inscrits sur un regis-
tre spécial prescrit par l'autorité: Ces substances seront
toujours tenues dans un endroit sôr et fermé à clef.
(Ordonnance royale du 29 octobre 1846; — Décret du
8 juillet 1850; — Circulaire du 20 mai 1853; — Circu-
laire du 25 juin 1855.) — On consultera : Orfila, Traité
de laTiC0/.; — Tardieu, d'hyg. article VÉNÉNEUSES
(sublances); — Orfila, Dict. de méd., articles POISON et
Em poisosafewssr; — Grisolle, Traité de pathologie Mt.,
tom. Il, pas. 1. 	 I,— N.

POISSONS (Zoologie), Piscis des Latins, Ichthys, des
Grecs. — C'est la quatrième et dernière classe des verté-
brés (Règne animal). Ils sont essentiellement aquatiques.

Circulation. — Leur sang est froid, leur circulation
complète sous l'impulsion d'un cmur veineux. Ce coeur
n'a plus que deux cavités, une oreillette et un ventri-
cule, et en le comparant à relui de l'homme, on voit que
le cœur des poissons ne représente que la moitié droite

de celui-ci, les cavités que traverse le sang noir. En effet,
chez ces animaux le coeur est situé sous la gorge, entre
les organes respiratoires ou branchies. Son oreillette
reçoit les veines caves ramenant le sang des parties;
le ventricule le pousse ensuite dans une artère (art.
branchiale) qui se distribue dans l'appareil respiratoire

et représente l'artère pulmonaire des vertébrés aériens.
De ce Même appareil respiratoire ressortent des vais-
seaux (veines branchiales) analogues aux veines pulmo-
naires et qui remportent le sang devenu rouge et oxy-
géné. Mais bientôt ces veines se réunissent en un tronc
unique qui s'étend le long de la colonne vertébrale et
remplit les fonctions de l'aorte. C'est, en effet, le tronc
des artères du corps; mais les cavités gauches manquent
à sa base, et cette sorte d'artère aorte naît directement
des vaisseaux qui ramènent le sang propre à nourrir.
Les poissons n'ont donc plus un coeur double, comme
les mammifères, mais un coeur simple, et que l'on
nomme veineux, pour rappeler qu'il est spécialement
affecté à la circulation du sang noir. Cependant, malgré
cette imperfection organique, la circulation des poissons
est complète, car il n'y a nulle part mélange du sang
noir et du sang rouge, et la totalité du sang qui sort des
vaisseaux capillaires nutritifs n'y revient qu'après avoir
traversé les capillaires respiratoires.

Respiration. — Elle se fait à tous les âges au moyen
de l'air dissous dans l'eau, et a pour organes les bran-
chies (voyez ce mot), qui consistent en des feuillets sus-
pendus à des arceaux situés de chaque côté du cou et
qui dépendent de l'os hyoïde. Chacun de ces arceaux est
composé d'un grand nombre de lames placées à la file
et recouvertes d'un réseau d'innombrables vaisseaux
sanguins. L'eau introduite dans la bouche du poisson
pénètre entre les lames branchiales par des fentes si-
tuées au fond de cette cavité et s'échappe par des
ouvertures bien visibles aux côtés du cou et nommées
les ouïes. C'est dans ce passage, sur les lames bran-
chiales, que s'effectue l'hématose (voyez RESPIRATION).
Les poissons osseux ont aux ouïes une seule fente de
chaque côté; la plupart des cartilagineux ont une série
d'orifices distincts. Les membres des Poissons sont con-
vertis en nageoires, et leur corps est modifié dans ses for-
mes pour se prêter exclusivement à la natation. Cette
classe comprend un grand nombre d'espèces dont les di-
vers genres peuvent se répartir en 9 ordres. Cuvier avait
distribué ces 9 ordres en 2 séries, ou sous-classes, les
poissons proprement dits ou osseux et les chondropté-
rygiens ou poissons cartilagineux. Il est plus naturel,
je crois, de diviser les poissons, comme l'a fait plus tard
Duvernoy, en 3 sous-classes, dont la première com-
prendra 6 ordres, la seconde 2, et la troisième 1 seul.

(1) Fig. 2110. — Cœur et vaisseaux d'une carpe. — 0, oreil-
lette unique du coeur. — V, ventricule unique. — S, sinus de
Cuvier qui reçoit le sang noir des veines-caves et le verse dans
l'oreillette. — a, veine dorsale. te, veine abdominale. 

—G, veine-cave supérieure. — A, artère dorsale qui représente
l'aorte et résulte do la réunion des veines branchiales. — 1, ar-
tères de la tête, — 2, racines de l'artère dorsale, ou veines
branchiales. — 3, artère dorsale. — 4, artère abdominale. —
5, art `ro branchiale dont les ramifications portent le sang noir
aux branchies,

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



P01
	 2014

	 POI

l re Sous-classe. — Poissons osseux. — l ei ordre : los
Acanthoptéryg iens ; — 2e les Malacoptérygiens abdo-
minaux: — 3e les Malacoptérygiens subbrachiens ; 

—4e les Malacoptérygiens apodes; — 5° les Lophobran-
ches; — 6° les Plectognathes.

2e Sous-classe. — Poissons cartilagineux. — 7° or-
dre les Sturioniens ; — 8e les Sélaciens.

3e Sous-classe. — Cyclostomes. — Oe ordre : les Su-
ceurs.

I. Sous-classe des poissons osseux. —Ce sont les pois-
sons ordinaires, avec leur squelette osseux composé en
grande partie de pièces grêles et rigides, connues sous
le nom d'arêtes. Leurs branchies sont toujours conte-
nues dans une seule et môme cavité respiratoire où
l'eau pénètre par l'intermédiaire de la bouche et ressort
par une seule fente do chaque côté du cou, nommée
rouie; les lames branchiales ne contractent aucune
adhérence avec les parois do cette cavité, aussi exprime-
t-on l'ensemble de cette organisation en disant qu'ils

ont los branchies libres. Ou retrouve dans leur mâchoire
supérieure les analogues de tous les os que cette partie
présente chez les autres vertébrés.

On parviendra sans peine à distinguer les uns des au-
tres les 6 ordres que j'ai annoncés dans-cette sous-classe.
Les caractères se trouveront dans la disposition de la
mdchoire supérieure, dans la structure des branchies,
dans la nature des rayons qui soutiennent la nageoire
dorsale et dans la position des nageoires ventrales.
Voyez ACANTHOPTÉRYGIENS, MALACOPTÉRYGIENS, LOPHO-
BRANCHES, PLEGTOGNATES. Dans les 5 premiers ordres la
mâchoire supérieure est jointe au crave de façon à pou-
voir exécuter surlui des mouvements très-sensibles. Les
Plectognathes (du grec plectein), engrener, gnathos, mâ-
choire) sont au contraire caractérisés par l'immobilité
do leur mâchoire supérieure engrenée à demeure avec
les os du crâne. Cet ordre ne renferme d'ailleurs que des
espèces peu connues.

Dans les cinq ordres de poissons osseux à mâchoire

Fig. 2417. — Squelette d'un poisson osse

supérieure mobile, il en est quatre dont les espèces ont
toujours leurs branchies lamelleuses, comparables à des
peignes; mais le cinquième ordre se distingue des autres
par la structure de ses organes de respiration. Les pois-
sons dont il se compose ont pour branchies de petites
houppes, disposées par paires le long des arcs solides,
qui, chez les autres poissons, portent les lames bran-
chiales. Pour rappeler cette organisation caractéristique,
on a désigné cet ordre par le nom de Lophobranches
(du grec Lophos, houppe, branchia, branchies). Leur
corps peu charnu est cuirassé d'une extrémité à l'autre
par des écussons qui le rendent presque toujours angu-
leux. Ce sont des animaux de petite taille dont pas un
ne doit attirer notre attention.

Les quatre ordres qui figurent à, la tête de la sous-
classe des poissons osseux ont donc la mâchoire supé-
rieure mobile sur le crène et les branchies en lames ou
en peignes. L'étude des rayons qui soutiennent leurs
nageoires va nous permettre de les partager en deux
groupes faciles à reconnaitre. Tantôt tous les rayons des
nageoires seront mous sans jamais se terminer, sauf
quelquefois le premier de la dorsale ou des pectorales,
en pointes épineuses et acérées; tantôt les premiers
rayons de la nageoire dorsale s'il n'y en a qu'une, ou
tous les rayons de la première dorsale s'il y en a deux,
seront rigides jusqu'à l'extrémité et empiétement épi-
neux, et alors la nageoire anale en possédera aussi

(1) Fig. 2117. — Squelette de la perche. — 1, os frontaux.
— 2, os pariétal. — 3, os intermaxillaire. — 3', os nasal. —
4, os maxillaire supérieur. — 5 et 6, pièces de l'os maxillaire
inférieur. — 7, rayons branchiostéges. — 8, préopercule. —9, intéropercule. — 10, os qui rattache l'épaule au crâne. —
11, 12, 13, os de l'épaule et du bras. — 14, nageoire pecto-
rale. — 15, os du bassin. — 16, nageoire ventrale. — 17, cOles.
— 18, nageoire anale. — 19, vertèbres caudales. — 20, na-
geoire caudale. — 21, nageoire dorsale à rayons mous. —
22, nageoire dorsale à rayons épineux. — O, orbite.

quelques-uns, et les ventrales auront chacune au moins
une épine. Cet appareil de rayons acérés fournit à ces
espèces des armes redoutables. Les poissons à dorsale
épineuse forment l'ordre des Acanthoptérygiens (du grec
acantha, épine, pteryx, nageoire), et par opposition tous
les poissons à rayons mous ont été compris sous la dé-
nomination commune de Malacoptérygiens (du grec ma-
lacos, mou). La position ou l'absence de leurs nageoires
ventrales permet de les diviser en 3 ordres : les Mal.
abdominaux qui ont leurs ventrales situées à la partie
postérieure de l'abdomen ; les Mal. subbrachiens chez les-
quels ces mêmes ventrales sont suspendues à l'appareil
de l'épaule et se voient sous le cou, un peu plus en avant -
môme que les nageoires pectorales ; enfin les Mal. apodes
manquent complètement de ventrales, la paire d'extré-
mités postérieure n'existe plus chez eux.

S II. Sous-classe des poissons cartilagineux.=Voyez
ClIONDROPTÉRYGIENS.

5 III. Sous-classe des Cyclostomes (voyez ce mot).
Le nom de Poisson, avec une désignation spéciale, a

été donné à plusieurs animaux aquatiques dont quel-
ques-uns n'appartiennent pas mente à la classe des
Poissons. Nous désignerons d'abord quelques-uns de ces
derniers, comme étant les plus nombreux : P. d'argent,
variété argentée de la Dorade de la Chine; — P. armés,
non: donné aux Diodons, aux Coffres armés d'épines et
au Lépisostée gavial; — P. Baton, c'est. la Morue lors-
qu'elle a été boucanée (voyez Monu); — P. blanc (voyez
ABLE); — P. chirurgien, nom vulgaire de l'Acanthure
rurgien;— P. doré, Dorade de la Chine ; — P. électriques,
cc sont les Mulaptéruce électrique, Gymnote électrique et
les Torpilles ; — P. globe, P. lune (voyez Môt.e); —
P. lézard, c'est le Cal I ionyme lézard; — P. d'or, Dorade de
Chine ; — P. perroquet, nom vulgaire des Scares; —P.
rond, on a donné ce nom aux espèces à tete courte du
genre Tétrodon ; — P. rouge, c'est le P. doré; — P. à
scie (voyez sale);-- P. serpent, nom vulgaire donné aux
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Anguilles, aux Congres et aux Murènes; — P. trem-
bleurs, ce sont les P. électriques; — P. volants, espèces

' des genres Dactyloptères, Exocets. — Quelques Mammi-
fères ont aussi reçu vulgairement le nom de Poissons;
ainsi: P. anthropomorphes, ce sont le Lamantin et le Du-
gong ; — P. femme, le Lamantin ; — P. d sabre, un des
noms du Dauphin gladiateur. Enfin, parmi les Zoophytes,
on a quelquefois donné le nom de P. /leurs aux Méduses
et aux Actinies. 	 •	 AD. F.

POITRAIL (Hippologie). — Voyez HIPPOLOGIE.
POITRINAIRE (Médecine). — Nom donné vulgaire-

ment aux malades affectés de la Phthisie pulmonaire.
POITRINE ou THORAX (Anatomie). — Partie du

tronc qui est située entre le cou et l'abdomen ; c'est
une espèce de cage dans laquelle sont renfermés les pou-
mons, le coeur et les principaux vaisseaux. Sa grandeur

'homme (1).

varie suivant les sujets, elle est en général plus ample
et plus évasée dans l'homme que chez la femme, sa forme
est celle d'un cène aplati d'avant en arrière, dont la
base est en bas et le sommet en haut. La poitrine est
formée en avant par le sternum, en arrière, par les ver-
tèbres du dos, latéralement par les côtes; en bas le dia-
phragme (voyez ce mot) la sépare de l'abdomen; par sou
extrémité supérieure passent la trachée artère, l'ceso-
phage, les artères, les veines et les nerfs qui vont de
la poitrine aux bras et au cou ou qui descendent de ces
parties dans la poitrine.

On conçoit, d'après ce peu de mots, quelle est l'im-
portance du libre développement d'organes aussi néces-
saires à la régularité des fonctions. Aussi est-il bon de
faire remarquer, en passant, les graves inconvénients de
ces vètements plus ou moins compressifs inventés et
maintenus par l'empire tyrannique de la mode; ainsi il
est encore d'usage, dans beaucoup de provinces arriérées,
d'emmaillotter les nouveau-nés, c'est-à-dire de leur
serrer le ventre, la poitrine et les membres dans clos
bandes fortement croisées qui compriment ces parties et
mettent les malheureux enfants dans une immobilité
complète (voyez MAILLOT). Nous en dirons autant du
corset des femmes, si mal à propos introduit en France
par Catherine de Médicis (voyez CORSET). Quant aux ma-
ladies qui affectent les organes contenus dans la poitrine,
voyez. PLEURÉSIE, PNEUMONIE, PlITHISIE, CARDITE, Pai-
e %entre, etc.

Parmi les animaux, les mammifères seuls ont une
poitrine distincte; dans les autres vertébrés, elle n'est
pas séparée, par une cloison, de l'abdomen avec lequel
elle se ronfond. 	 S — Y.

POIVRE (Botanique), Piper des Latins. — C'est le
fruit du Poivrier aromatique (Piper nigrum, Lin.) ( voyez
Permes).

Le nom de Poivre a encore été donné h plusieurs
autres plantes appartenant à des groupes très-différents
Ainsi P. d'eau, c'est la Renouée poivre-d'eau (Polygo-

(1) Fig. 2418. — Conformation de la poitrine chez l'homme.
— Cr, , colonne vertébrale. — e, clavicule. — ce, c n 'n tes. — 31,

sternum. — m, muscle scalène, élévateur des eûtes supérieures.
— mi, muscles intercostaux. — d, muscle diaphragme.

nues hydropiper, Lin.). — P. d'Éthiopie, P. des nègres,
c'est une espèce du genre Uvaria (U. odorats, Latuk.),
dont les nègres emploient les fruits à défaut d'autres
épices. — P. d'Inde, c'est le Piment annuel (Capsicurn
annuum, Lin.), nommé aussi vulgairement P. long, mais
qu'il ne faut pas confondre avec le vrai P. long (Piper
longum, Lin.), dont il sera parlé à l'article Poivnisa.—
P. de la Jamaïque (voyez MYRTE piment). — P. des
murailles, c'est l'Orpin brûlant.

POIVRÉS et POIVRES ACRES (Botanique). —Ce sont
deux groupes de Champignons établis par Paulet dans le
genre Agaric. Le premier deces groupes comprend ce qu'il
appelle les P. laiteux (voyez LsiTeux),Fautre, les P. secs,
comprend ceux qui ne répandent pas de lait; ils ont une
odeur assez agréable et n'ont aucune action nuisible.

POIVRIER ( Botanique), Piper, Lin. — Genre de
plantes établi par Linné, et rangé ensuite par Jussieu à
la suite des Orties. Plus tard, L.-C. Richard institua la
famille des Pipéracées (voyez ce mot), pour classer ce
genre qui la formait en entier. Mais les travaux mo-
dernes de Endlicher, de Gaudichaud avaient déjà opéré
une division de ce genre, lorsque Miquel, poussant plus
loin cette division, finit par y établir une vingtaine de
genres, dont les principaux sont : Poivrier, Macropiper,
Chavica et Cubèbe.

1° Le Poivrier (Piper, Lin., Miq.) comprend une tren-
taine d'espèces d'arbustes et de petits arbres des iles de
la Sonde, des Philippines, de l'Inde, que l'on a propagés
jusqu'en Amérique et dont les produits ont une grande
importance. Ils ont les feuilles alternes et pétiolées; fleurs
dioïques ou hermaphrodites formant des chatons le plus
souvent pendants, accompagnées de bractées oblongues,
2 étamines latérales; baies sessiles, renfermant une
graine à téguments membraneux, ou épais et coriace.
Nous ne parlerons que de l'espèce la plus importante :
le P. noir, P. ordinaire, P. aromatique (P. nigrum, Lin.;
P. aromaticum , Lamk.); c'est un arbrisseau à tige souple,
sarmenteuse, s'attachant par des griffes aux arbres voi-
sins; feuilles un peu allongées à cinq nervures; chatons
filiformes, à fleurs écartées, pédiculées; baies globu-
leuses, rouges à maturité, enfin noirâtres. Cultivée dans
les contrées les plus chaudes de l'Inde, dont elle est ori-
ginaire, ses baies séchées constituent le P. ordinaire,
que l'on consomme en si grande quantité comme assai-
sonnement, comme digestif, comme excitant, etc. Pris
par la bouche, à la dose de 1 ou 2 grammes, son action
palliative et toute empirique contre les liémorrhoides
est très-efficace. Le Poivre noir que l'on a laissé mûrir
davantage, dépouillé de son écorce et de sa pulpe,
forme le P. blanc, d'une saveur moins forte et nioles
brûlante, et que l'on préfère généralement pour les
usages de la table. Il nous vient, comme le P. noir,
de Sumatra, de Java, de Malabar. Mais il existe un autre
P. blanc, fabriqué à Paris avec le P. noir, par une série
de procédés assez compliqués, qui en font un condiment
plus agréable à l'oeil, mais que le blanchiment a privé
de ses principes actifs tout en augmentant son prix. Dans
le bon commerce, du reste, ces deux qualités ne sont pas
confondues et forment pour le consommateur deux qua-
lités distinctes. On extrait du Poivre noir une matière
cristallisable à laquelle on a donné le nom de Pipérine
(voyez ce mot).

Le Poivre a toujours été l'objet d'un commerce très-
important, monopolisé autrefois entre les mains des
Portugais. Grâce au zèle de Poivre, intendant général
des îles de France et de Bourbon, la culture de ce pré-
cieux aromate fut introduite dans ces possessions fran-
çaises, puis à Cayenne et dans les autres colonies de
l'Amérique. D'un usage très-ancien , ce produit existait
déjà du temps de Dioscoride et. de Théophraste; il est
cité souvent par Ilorace. Il faisait souvent partie des
présents précieux que les princes se faisaient entre eux;
c'est ainsi que parmi ceux que l'empereur Théodose 11
envoyait à Attila en 419, on voit figurer le P. d'Inde.

2° Le Macropiper, Miq., est un genre dont on connait
espèces. Il se distingue par des fleurs dioïques en

chatons, les mâles solitaires, les femelles généralement
groupées. L'espèce le plus remarquable est le M. me-
lbysticum , Miq. (P. meihysliewn, Forst.), avec la ra-
cine duquel les habitants des îles de la nier du Sud
préparent la boisson nominée Kawa (voyez ce mot).

3° Le genre Chavica, Miq., originaire de l'Asie, des
Mes de la Sonde, etc., a des fleurs dioïques en chatons
serrés; les baies pulpeuses, sessiles, oblongues. Le C.
fuel!, Mir. (Piper bel!, Lin.), donne les feuilles qui con-
stituent le Bétel (voyez ce mot). Une autre espèce, le

Fig. 2418. — Conformation de la poitrine chez
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C. siriboa, Miq. (Piper siriboa, Lin.), fournit des cha-
tons dont on se sert aussi comme masticatoire. Le C.
ofticinartim,Mig . (Piper longum, Rempli.), est le P. long
du commerce et des pharmacies. Ses chatons sont cueillis
avant leur maturité, séchés et versés dans le commerce
pour les mêmes usages quo le Poivre ordinaire, dont ils
ont à peu près les propriétés; aussi bien que le P. long
de Bengale (C. Roxburghii, Miq.), le C. pecpuloides,
Miq., et le C. chaba, Miq.

4° Le genre Cubèbe ( voyez ce mot).
POIX (Botanique industrielle). — La poix est une

substance résineuse que l'on retire dos pins et des sapins.
On en distingue dans le commerce doux sortes princi-
pales : la P. blanche et la P. noire.

La P. blanche, P. jaune, P. de Bourgogne, P. des
Vosges, est une espèce de térébenthine demi-solide que
l'on obtient par incision, du sapin commun (Ables ex-
celsa, D. C.) vulgairement Epicéa, Pesse, Sapin de Nor-
tvége, Faux Sapin (voyez SAPIN). D'abord incolore, demi-
fluide, trouble, elle a l'odeur de la térébenthine ; elle se
dessèche à l'air. Fondue ensuite dans une chaudière avec
de l'eau, elle donne une poix solide, cassante par le, re-
froidissement, d'une couleur fauve foncée et qui adhère
fortement à la peau, inconiplétement soluble dans l'al-
cool. On fabrique encore une poix blanche factice, en
faisant fondre ensemble du galipot (voyez ce mot), de la
térébenthine de Bordeaux et de la résine jaune avec de
l'eau; celle-ci se dissout entièrement dans l'alcool.

La P. noire se prépare en faisant brûler ensemble les
filtres de paille employés à la purification de la térében-
thine et du galipot et quelques éclats des arbres qui ont
servi pour l'écoulement de la térébenthine. Lecombus-
tion de ces matières se fait comme pour l'extraction du
goudron; mais le produit en est moins impur. Du reste, à
la fin de l'opération, il se sépare en deux parties, l'une
plus fluide qui surnage, c'est ce qu'on nomme Huile de
poix, l'autre, à demi-solide, se précipite au fond, c'est la
P. noire, on la fait bouillir dans des chaudières de fonte
et on la fait couler dans des moules; elle est alors d'un
bran presque noir, cassante à froid, mais se ramollis-
sant facilement par la chaleur.

On a encore donné le nom de P. résine à la résine
jaune que l'on prépare en brassant dans l'eau le résidu
de la distillation de la térébenthine.—Le galipot liquéfié
avec la térébenthine commune constitue ce qu'on ap-
pelle la P. grasse.

La Poix, très-employée dans les arts pour enduire les
cordages et en général les objets exposés à l'humidité,
rend aussi quelques services à la médecine ; ainsi la
poix blanche entre dans la confection de quelques em-
plâtres, au moyen desquels on veut déterminer une cer-
taine irritation à la peau; on s'en servait autrefois pour
confectionner les emplâtres destinés au traitement de la
teigne par la calotte (voyez ce mot).

POLAIRE (Étoile) (Astronomie). — Étoile lapins bril-
lante de la Petite Ourse (voyez ce mot).

POLARISATION DE LA LUMIÈRE (Physique). — Po-
lorisation rectiligne.—Si la lumière du soleil ou celle
d'une lampe tombe snr un rhomboïde de spath calcaire
sous forme d'un mince faisceau, elle se divise dans l'inté-
rieur du cristal en deux autres faisceaux divergents qui
redeviennent parallèles à l'émergence pourvu que les deux
faces d'entrée et de sortie soient elles-mêmes parallèles
(voyez RÉFRACTION DOUBLE). Ces deux faisceaux sont dits,
l'un faisceau ordinaire, l'autre faisceau extraordinaire; ils
sont rigoureusement d'égale intensité. Recevons sur un
deuxième spath l'un des faisceaux fournis par le premier,
nous verrons qu'il se dédouble encore, mais en deux filets
lumineux dont les intensités généralement différentes
sont variables avec la position de la section principale du
second spath par rapport à celle du premier supposé fixe.
Si l'on intercepte la lumière par un écran, l'on a deux
images dont les variations d'intensité se constatent facile-
ment, et s'il est des positions où ces images sont égales en
éclat, il en est où l'une d'elles s'éteint même compléte-
ment; à l'extinction de l'une des images correspond le
maximum d'intensité de l'antre. Si les sections des deux
spath sont parallèles entre elles, le rayon ordinaire sorti
du premier ne donne, dans le second, qu'un rayon ordi-
naire, et le rayon extraordinaire ne fournit qu'un rayon
extraordinaire. Si les sections principales des doux spath
sont rectangulaires entre elles, le rayon ordinaire ne
donne à sa seconde réfraction qu'un rayon extraordinaire,
tandis que le rayon extraordinaire se réfracte ordinaire-
ment. Si les sections principales des deux spath sont in-
clinées à45', les images deviennent égales en éclat; d'ail-

leurs la somme de leurs intensités lumineuses reproduit
toujours l'intensité du rayon générateur. C'est à Huyghens
que l'on doit cette curieuse découverte. Un rayon qui,
traversant un spath, peut, dans certaines positions de ce
cristal, ne donner qu'une image, est un rayon po/arisé,
et, pour le définir, on dit qu'il a pour plan de polarisa-
tion le plan d'incidence pour lequel le rayon réfracté est
unique et ordinaire. Si nous rapportons le rayon polarisé
au spath d'Islande qui peut lui avoir donné naissance,
nous voyons d'après cela que ce rayon a pour plan de
polarisation la section principale de cc spath, s'il est sorti
à l'état ordinaire, et le plan perpendiculaire à cette sec-
tion, si ce rayon était extraordinaire.Tout ce qui précède
s'applique non-seulement au cas du spath, mais encore à
celui de tout cristal répulsif comme lui. Pour les cristaux
attractifs, le plan de polarisation du rayon ordinaire et
perpendiculaire à la section principale du cristal qui le
fournit, tandis que le plan de polarisation du rayon
extraordinaire est dans cette section.

Expérience de Malus. — La double réfraction n'est
pas la seule manière de polariser la lumière. Malus en
découvrit deux autres en 1811. 11 remarqua d'abord que
la lumière peut être polarisée par réflexion. Il fut con-
duit à cette observation fortuitement ; il reçut un jour
sur un prisme biréfringent les rayons réfléchis sur une
fenêtre très-éloignée, et il vit que les deux faisceaux ré-
fractés n'avaient pas la même intensité; il se trouvait
dans sa chanibre, rue d'Enfer, et examinait une des
fenêtres du palais du Luxembourg. Il étudia ce phéno-
mène et fut conduit à cette loi : si l'on fait arriver un
rayon de lumière sur une lame de verre sous un angle
d'incidence de 54° 35', le rayon réfléchi est polarisé ; si
on la reçoit en effet sur un prisme biréfringent de spath
de manière que la section principale coïncide avec le
plan de réflexion, il n'y a qu'un seul rayon réfracté, et
c'est le rayon ordinaire. Si l'on fait tourner le prisme,
l'on aperçoit deux rayons réfractés d'inégale intensité,
et quand la section principale est perpendiculaireau plan
de réflexion, il n'y a encore qu'une seule image, et elle
est extraordinaire. Le plan dit de réflexion est dit section
principale du miroir. Lorsque la lumière se réfléchit en
faisant un angle d'incidence différent de 51° 35', les
deux images subsistent toujours, mais elles sont en gé-
néral d'inégale intensité. L'image ordinaire passe seule-
ment par un maximum quand le plan de réflexion coin.
cide avec la section principale du prisme biréfringent;
elle devient minimum quand les deux plans sont perpen-
diculaires. L'inverse a lieu pour le rayon extraordinaire.
On observe les mêmes phénomènes avec toute autre
surface réfléchissante, seulement l'angle sous lequel on
peut dire -que la polarisation est complète varie avec
les substances, et quelques-unes ne polarisent jamais
complétement la lumière qu'elles réfléchissent. Si, avec
une lame de verre, l'angle d'incidence n'est pas de
54° 35', on dit que la lumière est seulement partielle-
ment polarisée et les phénomènes s'expliquent très-bien
en admettant que le faisceau polarisé se compose de
rayons polarisés et de rayons qui ne le sont pas. L'angle
sous lequel la polarisation est complète s'appelle l'angle
de polarisation.

Loi de Brewster. — Brewster a fait connaître une loi
qui permet de trouver immédiatement l'angle de pola-
risation d'une substance transparente. Il a fait voir que
la tangente de cet angle est égale à l'inverse de l'indice
de réfraction. Il en résulte que le rayon réfléchi est
perpendiculaire au rayon réfracté. La loi de Brewster ne
s'applique évidemment qu'aux corps transparents,
puisque les corps opaques n'ont pas d'indice de réfrac-
tion; elle ne s'applique pas non plus aux corps biré-
fringents. S'il s'agit de corps très-réfringents tels que
le diamant, le sulfure de carbone, etc., la lumière n'est
jamais polarisée complétement. Il y a cependant un
angle qui satisfait à la loi de Brewster et pour lequel la
lumière polarisée est maximum.

La réfraction simple produit également la polarisation,
et les lois de ce phénomène ont été aussi découvertes et
étudiées par Malus. Ce savant reconnut que la quantité
de lumière polarisée variait avec l'incidence du rayon qui
se réfracte; il a reconnu que la lumière n'est jamais
que partiellement polarisée et dans un plan perpendicu-
laire au plan d'incidence. La polarisation est maximum
quand l'angle d'incidence est égal à l'angle de polarisation.

Appareils polariseurs. — Pour étudier les phéno-
mènes de la polarisation, il a fallu d'abord avoir des
instruments destinés à polariser la lumière, et que l'on
a appelés polariseurs; il a fallu de plus pouvoir recon-
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naître et étudier les faisceaux polarisés; les instruments
ayant cette distinction ont été appelé polariscopes ou
analyseurs. Il est à remarquer que les mêmes appareils
peuvent servir à ces deux fins. Nous allons done indiquer
les polariseurs et analyseurs les plus employés.

Prisme de. .1%licol.— La construction s'en fait de la
manière suivante : on taille un rhomboèdre de spath
d'Islande parallèlement à ses six faces naturelles, de
manière à former un parallélipipède oblique dont quatre
arêtes soient fort allongées. On coupe le prisme en deux

par une section plane passant par
l'un des sommets obtus; on réunit
ensuite les deux faces de la section
en interposant entre elles une cou-
che de baume de Canada, substance
dont l'indice est compris entre l'in-
dice ordinaire et l'indice extraordi-
naire du spath; or le premier de
ces indices est plus grand que le se-
cond, le rayon ordinaire, en pas-
sant du spath dans le baume de Ca-
nada, peut donc subir la réflexion
totale, et c'est ce qui existe dans
le prisme de Nicol; le rayon ex-
traordinaire passe donc seul dans la
seconde portion du prisme et il ne
se divise pas de nouveau, car il est
polarisé dans un plan perpendicu-

Fig. 2419.	 prisme !aire à 1a section principale du mi-
de Nicol. 	 lieu qu'il traverse. L'appareil fonc-

tionne aussi très-bien comme ana-
.yseur ; en effet, si l'on reçoit à travers ce prisme un
rayon complètement polarisé, ce rayon donnerait en
général deux rayons; mais d'après ce que nous avons
vu, le rayon ordinaire sera arrêté et le rayon extraordi-
naire passera seul; ce rayon s'annulera quand la section
principale du Nicol sera parallèle au plan de polari-
sation du rayon incident. Si le rayon analysé n'est que
partiellement polarisé, à la place d'une extinction l'on
constatera un minimum d'éclat; enfin, si le rayon
n'est nullement polarisé, on n'observera aucune varia-
tion d'intensité. Le prisme de Nicol doit être monté sur
un bouchon noirci intérieurement, afin que le rayon ré-
fléchi totalement soit absorbé. Les deux faces de la sec-
tion doivent être accolées de façon que les sections prin-
cipales coincident rigoureusement; cette condition est
très-difficile à remplir; aussi, quand l'on emploie de la
lumière très-intense, on voit généralement deux images
dont l'une très-faible.

M. Foucault a modifié le prisme de Nicol en rempla-
çant le baume de Canada par une mince couche d'air ;
le prisme doit alors être moins long pour une même lar-
geur, ce qui est un avantage quand l'on opère avec des
faisceaux un peu larges de lumière parallèle.

La tourmaline peut aussi être avantageusement em-
ployée comme polariseur ou polariscope, parce qu'elle
ne fournit comme- le Nicol qu'un seul rayon polarisé.
Les cristaux de tourmaline se présentent sous la forme
de prismes hexagonaux, et quand ils sont incolores, ils
sont biréfringents à la manière du quartz; dans ces
conditions, ils ne pourraient servir, mais quand ils sont
fortement colorés, une plaque de un millimètre d'épais-
seur suffit pour polariser la lumière perpendiculaire-
ment à l'axe, et si l'on emploie cette plaque comme ana-
lyseur, la lumière passe avec son intensité maximum
quand elle est polarisée suivant cette direction ; au con-
traire, la lumière polarisée parallèlement à l'axe est
complètement absorbée. Cette propriété de la tou rma-
line a été indiquée par M. Biot. Elle tient à ce que cette
substance, quand elle est fortement colorée, absorbe la
lumière et qu'elle éteint plus vite le rayon ordinaire que
le rayon extraordinaire. Ce dernier subsiste donc seul,
et la lumière, après avoir traversé la tourmaline,
est polarisée dans un plan perpendiculaire à l'axe. Si la
lumière traverse la tourmaline suivant l'axe, les deux

rayons réfractés suivent la di-
rection et sont transmis en
égale proportion. La dichroite
jouit de la même propriété,
mais sa rareté empoche de
l'employer. Un pharmacien an-

Pie 2120. — Pince 	 glais, M. Herapath , a préparé
à tourmaline. artificiellement, une substance

produisant le mi-me effet. C'est un sulfate de quinine,
ioduré auquel on a donné le nom de hérapatite. Pour
employer ces analyseurs ou polariseurs, on les enchâsse

dans des bagues métalliques. Généralement on colle
deux tourmalines 'f et T' sur deux lames de glace GG'
qui sont enchâssées chacune dans une bague MM'
(fig. 2420). Les bagues se meuvent dans deux anneaux
formant les extrémités d'une pince, de sorte que l'on
peut interposer une lame cristalline entre les deux
tourmalines. Si les deux plaques 'f et T ont leurs axes
parallèles, la lumière les traverse toutes deux; si les axes
sont croisés, il y a extinction totale.

La réflexion sur une glace d'obsidienne ou de verre
noir peut être employée comme mode de polarisation,
mais le faisceau ainsi obtenu n'est pas complétement
polarisé quand l'on n'opère pas avec une lumière homo-
gène, car les différents rayons lumineux n'ont pas le
même angle de polarisation puisque, d'après la loi de
Brewster, cet angle dépend de l'indice de réfraction. Si
l'on opère avec la lumière blanche, on polarise de pré-
férence les rayons les plus brillants, de sorte que., si l'on
veut éteindre avec un analyseur le rayon polarisé, il
persiste une teinte violâtre ou pourpre. A cet inconvé-
nient il faut joindre que le faisceau lumineux est par la
réflexion dévié de sa position primitive et de plus fort
affaibli. Mais la réflexion peut servir aussi à analyser la
lumière; en effet, un rayon de lumière polarisée qui
tombe sur un miroir sous l'angle de polarisation se ré-
fléchit totalement quand le plan de polarisation du rayon
coincide avec le plan d'incidence; mais il s'éteint quand
ces deux plans sont perpendiculaires entre eux; dans les
situations intermédiaires on a une extinction partielle.
Un miroir peut donc faire l'office de polariscope, mais
il faut le déplacer pour chercher le plan de polarisation
du rayon que l'on analyse, et il est gênant pour l'oeil
de suivre le rayon réfléchi. M. Delezenne a ingénieuse-
ment modifié ce procédé en employant deux réflexions
successives sur deux glaces noires parallèles qui ren-
voient le rayon toujours dans la même direction. Ces
deux réflexions successives sur des glaces noires affai-
blissent beaucoup la lumière; aussi remplace-t-on généra-
lement l'une des glaces par un prisme rectangle isocèle,
dont l'hypoténuse réfléchit totalement la lumière.

Enfin l'on peut se fonder sur la réfraction simple pour
polariser ou analyser la lumière. Pour cela on accouple
plusieurs glaces parallèles à travers lesquelles on reçoit
la lumière. Si les glaces sont suffisamment nombreuses,
la lumière qui les traverse sous une incidence oblique
est complètement polarisée dans un plan perpendicu-
laire au plan d'incidence. Inversement, la lumière pola-
risée que l'on fait tomber sur cet appareil est transmise
avec son intensité maxima, lorsque le plan de polarisa-
tion est normal au plan de réfraction; elle est minimum,
lorsqu'elle est polarisée dans le plan de réfraction. La
lumière traversant chacune des lames de la pile s'y
polarise d'une manière de plus en plus complète. Il y a,
dans l'emploi des piles de glace, une grande déperdition
de lumière, car le verre en absorbe beaucoup; il y a en
outre réflexion à la surface des différentes lames et par
suite une grande diffusion produite par les poussières et
l'imperfection du poli.

Mécanisme de la polarisation rectiligne. — La théo-
rie des ondulations rend merveilleusement compte de
tous ces phénomènes de polarisation. Voici sur quels
principes elle s'appuie pour cela. Supposons une file
rectiligne de molécules, les divers plans qui passeront
par cette droite seront ce que l'on appelle des azi-
mittlis. Un rayon do lumière ordinaire est une pareille
file de molécules animée de mouvements oscillatoires
égaux dans tous les azimuths, ce rayon est semblable
à lui-même dans toutes les directions, et, si l'on pou-
vait suivre des yeux une pareille file de molécules
éthérées, on lui trouverait, en vertu de la persistance
des impressions sur la rétine, !a forme d'un cylindre.
Dans la lumière polarisée, au contraire, les vibrations
ne s'exécutent que dans un seul plan, en sorte que le
rayon lumineux offrirait l'aspect d'une laine plane. Si
l'on agit sur ce rayon avec un miroir de verre, l'action
ne sera pas la même, suivant que l'on présentera ce mi-
roir d'une façon ou d'une autre. Si le miroir est paral-
lèle aux lignes décrites par les molécules vibrantes, la
réflexion se produit. compléternent. Si le miroir est dis-
posé perpendiculairement à la direction précédente, il
n'y a plus de réflexion. A tout rayon polarisé en corres-
pond un autre, dans lequel les mouvements s'exécu-
tent dans un plan perpendiculaire; c'est le cas du rayon
ordinaire et da rayon extraordinaire sortant d'un même
cristal, ou des rayons réfléchis et réfractés par une
mème glace de verre. Ou conçoit, en effet, que si l'op
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transforme un rayon de lumière naturelle en lumière
polarisée, nécessairement le rayon polarisé à angle droit
se produira aussi, car l'opération que l'on effectue re-
vient à composer tous les mouvements oscillatoires en
deux mouvements rectangulaires entre eux.

Polarisation chromatique. — Les phénomènes de po-
larisation conduisent à des colorations fort curieuses de
la lumière. Ce fait fut découvert par Arago, on 1811, et
étudié principalement par Biot, qui en formula les lois :

1 , Sur le trajet d'un faisceau de lumière parallèle si
l'on interpose un polariseur et un analyseur dont les
sections principales fassent entre elles des angles quel-
conques, et que l'on place entre ces deux appareils une
lame mince cristallisée à faces parallèles, on aperçoit
deux images colorées de teintes complémentaires, car
dans l'espace où elles se superposent, on obtient du blanc;

2 c, Si l'en change la position de l'une quelconque des
trois sections principales, les teintes des deux images ne
fout que changer d'intensité en se lavant de blanc sans
que la couleur soit altérée;

3° Il y a une position pour laquelle toute coloration
disparaît et en continuant la rotation, les images échan-
gent leurs teintes. Cet échange a lieu quand l'on fait
tourner la section principale de l'analyseur d'un angle de
90°. Les images incolores se produisent quand la sec-
tion principale de la lame mince est parallèle ou perpen-
diculaire à celle de l'analyseur ou au plan primitif de
polarisation ;

4° Si, laissant invariable la position des trois sections
principales, on emploie des lames de diverses épaisseurs,
les couleurs obtenues varient à peu près comme dans les-
anneaux colorés de Newton;

5° Si les lames employées ont des épaisseurs trop
grandes, les couleurs finissent par disparaître, les deux
images restent blanches, la lumière paraît n'être plus
polarisée.

Ces faits sont mis en évidence par diverses expériences
parmi lesquelles il en est de fort curieuses. Ainsi l'on peut

Fig. 2921. — Anneaux polarisés à centre blanc.

prendre une lame de sulfate de chaux à épaisseur varia-
ble, à chaque épaisseur correspond une teinte particu-
lière, et l'on a ainsi l'aspect d'un papillon ou d'une fleur
aux teintes variées quand le sulfate de chaux est inter-

Fig. 2122. — Anneaux polarisés à centre noir.

posé entre un polariseur et un analyseur. On peut aussi
creuser dans la substance une cavité régulière et l'on
obtient un système d'anneaux colorés. Si l'on opérait
avec une lumière homogène, l'on obtiendrait des an-
neaux alternativement lumineux et obscurs. Les deux
images devant être complémentaires, l'une est à centre
blanc et l'autre à centre noir, comme l'indiquent les
figures 2421 et 2422.

Les phénomènes les plus remarquables sont ceux qui
se présentent quand à la lumière parallèle on substitue

la lumière convergente on divergente. Considérons
(l'abord le cas d'un cristal à un axe dans lequel on a pris
une lame dont les faces soient perpendiculaires à l'axe.
La lumière polarisée est amenée sur la lame sous forme
d'un cône circulaire droit, dont l'axe soit normal à la
plaque. On examine avec un analyseur : et supposons
que celui-ci soit une tourmaline ou un Nicol , c'est-à,

Fig. 2423. — Anneaux produits par la lumière convergent»
dans les cristaux à un axe.

dire qu'il ne laisse passer que le rayon extraordinaire. Si
la section principale de l'analyseur coincide avec le plan
de polarisation du rayon incident, on observera une série
d'anneaux diversement colorés, si l'on opère avec de la
lumière blanche, et alternativement brillants et obscurs,
si l'on opère avec de la lumière homogène. De plus, ces
anneaux sont traversés par une croix noire (fig. 2423) dont

Fig. 2429. -- Anneaux produits par la lumière convergente
dans les cristaux à un axe.

les branches vont en s'épanouissant. Si l'on fait tourner
l'analyseur de 90°, de manière que la section principale'
devienne perpendiculaire au plan primitif de polarisa-
tion, on a une croix blanche (fig. 2424) et les couleurs des
anneaux sont complémentaires de celles qui sont obte-
nues précédemment.

Quand les cristaux sont à deux axes, les phénomènes
changent ; si l'on taille dans un pareil cristal une lame

'Fig. 2425.— Anneaux produits par les cristaux à deux axes,

perpendiculairement à l'un des axes, on observe encore
le phénomène des anneaux colorés; mais l'on remarque
que ces anneaux n'ont presque jamais la forme rigou-
reusement circulaire que rions avons signalée dans le cas
des cristaux à un seul axe, la croix noire est remplacée
par une seule . courbe noire (fig. 2425). Lorsque l'angle des
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axes est très-petit, on taille le cristal perpendiculai-
rement à la bissectrice, on aperçoit alors à la fois
les deux systèmes d'anneaux colorés qui, en se superpo-
sant eu partie, produisent une série de lemniscaties et
les deux branches d'une hyperbole. Si la section prin-
cipale de l'analyseur est parallèle ou perpendiculaire au
plan primitif de polarisation, et qu'il en soit de même de
la section principale de la lame mince, on a, à la place
de l'hyperbole, deux bandes noires comme le montre l'une
des figures(/tg. 2425); la figure où l'on voit les deux
branches d'hyperbole, correspond au cas où l'on a fait
tourner de 45° la section principale de la lame mince.
Si l'on faisait aussi tourner l'analyseur, le phénomène se
compliquerait, l'on aurait deux systèmes d'hyperboles, et
les couleurs des anneaux seraient distribuées sur des
courbes discontinues.

Tous les phénomènes précédents s'observent d'habi-
tude avec une pince à tourmaline.

Polarisation rotatoire. — Dès le début des recherches
sur la polarisation chromatique, l'on vit que le quartz
faisait exception aux règles exposées pour les lames
minces taillées dans les cristaux à un axe. Ainsi, dans
le cas de la lumière parallèle, les deux images que donne
un analyseur biréfringent sont encore colorées de
teintes complémentaires, mais ces teintes varient avec
la position de la section principale de l'analyseur; ja-
mais l'une d'elle ne devient blanche ou s'éteint; les deux
images subsistent toujours et sont toujours colorées.
Dans le cas de la lumière convergente ou divergente,
l'on a encore des anneaux colorés, mais la croix noire
n'existe plus. Les phénomènes sont donc d'un tout autre
ordre.

Découverte par Arago, l'action particulière du quartz
fut étudiée par M. Biot, qui, en employant de la lumière
homogène, arriva aux résultats suivants:

1° Si,avant l'interposition de la lame de quartz, la sec-
tion de l'analyseur est placée de façon que l'une des
images, l'image extraordinaire, par exemple, soit éteinte,
l'interposition de la plaque la fait toujours reparaître;
donc la lumière n'est plus polarisée dans le même plan ;

2° Si l'on tourne alors la section principale de l'ana-
lyseur, on trouve toujours une position par laquelle
l'image extraordinaire disparaît de , nouveau; donc le
rayon qui émerge de la plaque de quartz est polarisé
aussi bien que celui qui entre; seulement, dans son pas-
sage à travers le quartz, son plan de polarisation a
tourné d'une certaine quantité;

3° Les angles qui mesurent la rotation du plan de po-
larisation varient avec les divers rayons simples; ils
sont d'autant plus grands que les rayons sont plus réfran-
gibles,à tel point que, pour les rayons violets, la rotation
est presque triple de celle qui existe pour les rayons
rouges ; d'ailleurs, les angles de rotation correspondant
aux diverses couleurs sont toujours dans le même rap-
port, quelle que soit l'épaisseur de la plaque employée;

4° En opérant sur différentes plaques de quartz, la ro-
tation d'un même rayon simple est toujours la même
pour une même épaisseur, et pour des épaisseurs dilTé-
rentes, elle est proportionnelle à l'épaisseur.

Le phénomène résulte donc d'une action moléculaire;
charme tranche, infiniment mince, imprime séparément
au plan de polarisation du rayon simple qui le traverse
une rotation infiniment petite, et c'est la somme de ces
rotations qui constitue la quantité dont le plan n défini-
tivement tourné.

En étudiant cette rotation dans divers échantillons de
quartz, Biot trouva que, pour les uns, elle s'effectuait de
droite à gauche, que, pour les autres, elle s'effectuait de
gauche à droite, et que, cependant, les lois de la rotation
et les valeurs absolues des angles étaient les mêmes pour
les uns que pour les autres. On donne à ces deux varié-
tés de quartz les noms de quartz lévogyre et de quartz
dextrogyre. Il est évident, d'après la loi de rotation des
diverses couleurs, que, pour avoir le sens de la rotation,
il suffit de voir dans quel sens il faut tourner l'analyseur
pour éteindre d'abord le rayon rouge et ensuite le rayon

Biot, opérant avec de la lumière blanche, remarque
que si les plaques de quarz n'ont pas une épaisssur su-
périeure à fi nnn , c'est-à-dire que si la différence des
rotations des couleurs extrêmes est moindre que 1811°,
l'image extraordinaire présente un minimum très-mar-
qué pour une certaine position de la section principale
et que dans cet état de faiblesse la teinte est d'un bleu
violacé particulier passant rapidement au rouge sombre
Ou au bleu pur, pourvu que l'on tourne l'analyseur dans

un sens ou dans l'autre. L'angle qu'il faut faire décrire
à la section principale pour apercevoir cette teinte parti-
culière est proportionnel à l'épaisseur de la plaque em-
ployée. L'existence de ce minimum et sa possibilité
seulement dans le cas des plaques les plus minces tien-
nent au peu de dispersion produite sous de faiblesépais-
seurs dans le plan de polarisation des divers rayons
simples, ce qui permet de les réunir en très-grande
partie dans l'image ordinaire et de ne laisser échapper
sensiblement que les plus extrêmes et les plus obscurs
d'entre eux, tels que les bleus, les indigos et les violets.
Eu outre, pour Opérer cette réunion le mieux possible et
obtenir le minimum le plus complet de l'image extraor-
dinaire, il fallait amener la section principale de l'ana-
lyseur à coincider avec le plan de polarisation des
rayons les plus brillants du spectre, c'est-à-dire des
rayons jaunes; alors l'orangé et le rouge d'une part, le
vert et le commencement du bleu d'autre part, ayant
leurs plans de polarisation peu éloignés de la section
principale, devaient subir presque entièrement la réfrac-
tion ordinaire, et les autres rayons, bleu, indigo, violet,
fournissant encore à cette réfraction une grande partie
de leur lumière, ne passaient dans l'image extraordinaire
qu'en faible quantité. De là la teinte particulière du
minimum. Cette teinte a reçu de Biot le nom de teinte
sensible, ou teinte de passage; elle est très-facile à dis-
tinguer et est appliquée à la mesure du pouvoir rota-
toire.

La propriété du quartz parait être, avons-nous dit, une
propriété moléculaire, mais elle tient moins à la nature
propre des molécules qu'à leur disposition dans une
même couche perpendiculaire à l'axe. Ce qui le prouve,
c'est l'existence d'une variété dextrogyre et d'une variété
lévogyre et l'identité qui existe entre les valeurs numé-
riques des déviations contraires produites par ces deux
espèces de cristaux. D'ailleurs, les variétés de quartz
amorphes n'ont pas de propriété rotatoire, et la cristal-
lisation est différente pour le quartz dextrogyre et pour
le lévogyre. Le quartz porte à certains sommets des fa-
cettes inégalement inclinées sur les faces adjacentes, et
si l'on place le cristal verticalement devant soi, le sens
dans lequel paraissent tourner ces facettes est aussi
celui dans lequel tourne le plan de polarisation.

Le quartz fut pendant plusieurs années le seul corps
où l'on connut l'existence d'une propriété rotatoire, mais
en 1825 Biot reconnut que. des produits organiques
liquides, tels que l'essence de térébenthine, ou dissous, tels
que l'eau sucrée, jouissent de la propriété rotatoire ;
seulement la cause de la déviation du plan de polarisation
n'est plus la même ; dans le quartz, pour que le phéno-
mène ait lieu, il faut que ce corps soit cristallisé, et du
mode de cristallisation dépend le sens de la déviation.
Dans les produits organiques, la cristallisation n'y est
plus pour rien; aussi Biot conclut-il, dès l'origine, que
l'action exercée par les corps organiques était une action
moléculaire dépendant de la constitution individuelle
des dernières particules. Si par un mélange avec un
liquide inactif l'on vient à diminuer le nombre de ces
particules qui se trouvent dans une colonne liquide de
longueur constante, on voit l'action rotatoire rester pro-
portionnelle à la quantité de ces particules. Enfin
M. Cernez a rendu l'explication de Biot incontestable en
montrant que si l'on vaporise le liquide sur lequel on
opère, la rotation conserve le môme sens et est toujours
proportionnelle au nombre des molécules que le rayon
visuel rencontre sur sa route. On en tire une autre con-
séquence, c'est que ces molécules ne subissent aucune
modification dans leur forme quand elles passent à l'état
de vapeur.

Il était, nécessaire de spécifier pour chaque corps l'ac-
tion qu'il exerçait sur la lumière polarisée. M. Biot a
donné le nom de pouvoir rotatoire moléculaire a. la rota-
tion imprimée. au plan de polarisation des rayons rouges
par un corps quelconque pris à Péiat de pureté sous
l'unité d'épaisseur et ramenée à l'unité de densité. Pour
calculer ce pouvoir rotatoire, il suffit (l'observer la rota-
tion produite par un corps dans des conditions déter-
minées, c'est-à-dire dissous dans une quantité connue
d'un liquide inactif et présentant une épaisseur aussi
connue. Pour mesurer la rotation, on fait traverser cette
épaisseur de liquide, par un rayon polarisé qui a passé
à travers un verre rouge. On reçoit sur un Nicol qui
éteignait la lumière, avant l'interposition du corps actif,
et l'on note de quel angle il faut tourner le Nicot pour
éteindre de nouveau. 11 est plus simple de se servir de
lumière blanche et de la teinte de passage; l'angle dont
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il faut tourner pour trouver cette teinte correspond à la
déviation des rayons jaunes purs. L'observation est très-
facile et très-exacte; ce procédé est même plus sensible
que l'emploi du verre rouge, et permet de constater la
rotation dans des liquides qui paraîtraient inactifs si l'on
faisait usage des rayons simples. Cependant si, ce qui
arrive rarement, l'amplitude des déviations excède nota-
blement une demi-circonférence, le caractère de la teinte
sensible devient moins précis. De la déviation de la
teinte de passage on déduit celle des rayons rouges en
la multipliant par -er. Si le liquide est coloré, la teinte de
passage ne conserve plus sa couleur caractéristique,
mais il y a toujours un minimum facile à saisir. La
recherche du pouvoir rotatoire est surtout utile pour
l'étude des sucres; ou trouvera, à l'articleSaccharimetrie,
la description des instruments aui servent à cet usage.

Fig. 53426.— Influence de rélectricité sur la lumière polarisée.

Le pouvoir rotatoire peut être donné à certaines sub-
stances par des actions magnétiques, comme l'a démon-
tré Faraday en 1845. Sur les armures C et D d'un élec-
tro-aimant, il plaçait un parallélipipède A B de flint
pesant. Un faisceau de lumière polarisée par un Nicol P
était analysé par un autre Nicol P. Quand l'on faisait
passer le courant dans l'électro-aimant, on constatait
une déviation du plan de polarisation. Les lois de ce
phénomène ont été données par Verdet.

Consulter: Annales de Chim. et de Phys., 2e série, t. X,
t. XVII et t. XLVI; 3' sér., t. XXI, t. XXIV, t. XXXIV et
t. LVI; Brewster, Manuel d'optique ; Biot, Traité de
Physique.

POLABISCOPES. — Ce sont des instruments destinés
à reconnaître si de la lumière est polarisée. Un certain
nombre de polariscopes ont été décrits à l'article Polari-
sation. En voici quelques autres, qui présentent l'avan-
tage de s'appliquer à des rayons faiblement polarisés.

Polariscope d'Arago. — Il consiste en un tube, à l'une
des extrémités duquel est un prisme de spath achroma-
tisé; à l'autre extrémité le tube est fermé par une plaque
de cristal de roche taillée perpendiculairement à l'axe et
de 5 millimètres environ d'épaisseur. On place l'oeil der-
rière le spath, et pour peu que la lumière incidente soit
polarisée, les deux images que l'on aperçoit sont colorées
des teintes complémentaires. Ceci découle naturellement
des propriétés du quartz exposées à l'article POLARISATION.

Polariscope de M. Babinet. — Il diffère de celui
d'Arago par la substitution d'une plaque de verre trempé
au cristal de roche. Le spath est généralement remplacé
par un Nicol ou une tourmaline. Le verre trempé par-
ticipe des propriétés des corps biréfringents, mais la
trempe ayant donné aux molécules des dispositions va-
riables avec les différents points de la plaque, il en ré-
sulte que l'instrument donne, avec la lumière polarisée,
une image présentant des colorations diverses.

Polariscope de Savart.— Si l'on prend une plaque de
quartz taillée parallèlement à l'une des faces de la pyra-
mide terminale du cristal, qu'on la coupe en deux et que
l'on accole ces deux lames, de telle sorte que les bords,
résultats de la séparation, soient perpendiculaires, on a
un système qui, dans la pince à tourmaline, donne des
lignes colorées. Ces lignes sont des branches d'hyperbole
très-éloignées du sommet. Quand les tourmalines ont
leurs axes parallèles, on voit au centre une bande blan-
che entre deux noires, puis, de part et d'autre, des lignes
colorées. Si les axes sont à 90°, on a le phénomène com-plémentaire; si ces axes sont à 45°, les franges dispa-
raissent. En enlevant à cet ensemble la tourmaline
polariseur, il reste un polariscope fort sensible. La tour-
maline analyseur et les deux lames du quartz sont fixées
dans un même liège. On tourne l'appareil jusqu'à ce
qu'on obtienne le maximum d'éclat des franges; si l'on a
une bande centrale blanche entre deux noires, le plan
de polarisation des rayons incidents est parallèle à cette
bande; il est au contraire perpendiculaire à la bande

centrale noire, quand c'est elle qui se produit. La tour-
maline doit être tournée vers l'oeil, sans quoi, aucun
phénomène n'apparaît. 	 H. G.

POLATOUCHE, Pteromys, G. Cuv., Sciuropterus,
Fr. Cuv. — Genre de Mammirères, ordre des Rongeurs,
du grand genre Sciurus (écureuil) de Linné, dont ils ont
été détachés. Semblables aux écureuils par leur denti-
tion, ils s'en distinguent parce que la peau de leurs
flancs, s'étendant entre les jambes de devant et celles de
derrière, leur donne la faculté de se soutenir en l'air et
de faire do très-grands sauts. Ils ont la vivacité et l'agi-
lité des écureuils; mais seulement pendant la nuit, car ils
sont éminemment nocturnes. Le P. volant (Sciurus vo-
lans, Lin.), de Sibérie; le P. d'Amérique (Sc. volucella,
Lin.) et le P. flèche (Se. sagitta, Cuv.), tous deux de
l'archipel des Indes, forment le genre Sciuroptère de
Fr. Cuvier ; et son genre Pteromys se compose du Pt.
éclatant (Pt. nitidus, Ét. Geof.), et du Taguan, Grand
Ecureuil volant (Pt. petaurista, Lin.). Celui-ci, long de
0 m ,50 à 0°1 ,55, a le pelage brun, pointillé de blanc eu
dessus, gris en dessous. On mange sa chair. Ils habi-
tent les Moluques et les Philippines. G. Cuvier, dans son
Règne animal, a conservé le genre Polatouche.

POLE (Zoologie). — Voyez Pue,
POLES (Astronomie), extrémités de l'axe du monde.—

On distingue les pôles du monde, sur la sphère céleste,
et les pôles terrestres. Les pôles de la terre paraissent
avoir une position invariable à la surface; mais les pôles
du monde se déplacent dans le ciel : ils décrivent un
petit cercle autour de l'axe de l'écliptique, en une pé-
riode de 26,000 ans (voyez PRÉCESSION). Le pôle nord de
la sphère céleste coincide à peu près avec l'étoile polaire
(voyez OURSE [grande et petite].

POLÉMOINE (Botanique), Polem,onzum, Lin., du grec
poléon, beaucoup, ?nones, solitaire. — Genre de plantes
type de la famille des Polémoniacées. Ce sont des plantes
herbacées, souvent pubescentes et un peu visqueuses.
Feuilles alternes pennatiséquées, fleurs ordinairement
disposées en corymbe; à calice campanulé ; corolle à tube
court, à limbe divisé en 5 lobes obovales; 5 étamines;
ovaire à 3 loges; capsule ovoïde renfermant des graines
quelquefois ailées. La P. bleue (P. cteruleum, Lin.),
seule indigène, très-répandue dans nos jardins où elle
est connue principalement sous le nom vulgaire de Va-
lériane grecque , est une herbe vivace, haute de 0°,60
environ. Tiges dressées, glabres ou légèrement pubes-
centes; feuilles ailées, alternes; fleurs colorées de bleu
ou de violet; quelquefois blanches ou . panachées; co-
rolle presque rotacée et présentant une longueur deux
ou trois fois plus grande que celle du calice. On cultive
dans nos parterres plusieurs variétés de cette plante,
ainsi : les P. ccerul. lacteunz, Benth. et Sibiricum, Don.,
ont les fleurs blanches; le P. ccerul. maculatum a les
fleurs maculées., La P. bleue croit spontanément en
Suisse, en Allemagne et même en Angleterre. On la cul-
tive'ainsi que ses variétés dans la terre de bruyère. Les
autres espèces de ce genre sont toutes exotiques. A
l'exception de la P. élégante (P. pulchellum, Bunge), es-
pèce de l'Altai, elles sont rustiques et se cultivent en
plein air sous le climat de Paris. 	 G—s.

POLÉMONIACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes, ayant pour type le
genre Polénzoine et établie par A.-L. de Jussieu. Les
plantes qui la composent sont en général herba-
cées. Les feuilles sont alternes, les inférieures quel-
quefois opposées; elles sont entières ou pennatiséquées,
ou même, dans certains cas, palmatiséquées. Leurs
fleurs, quelquefois solitaires, axillaires, sont le plus
ordinairement disposées en corymbes ou en panicules
terminaux ; elles sont caractérisées par un calice gamo-
sépale libre, à 5 divisions; corolle tubuleuse ou infun-
dibuliforme, régulière à 5 lobes; 5 étamines; anthères à
2 loges; ovaire entouré d'un disque charnu à sa base, et
présentant 2 ou 3 loges qui contiennent chacune un ou
plusieurs ovules; stigmates à 2-3 lobes; capsules s'ouvrant
en 2-3 valves et contenant des graines anguleuses à tégu-
ment spongieux. El les habitent princi paiement les contrées
de l'Amérique situées entre les tropiques. On en trouve en
petit nombre en Europe et en Asie. Cette famille fournit
plusieurs plantes intéressantes au point de vue de l'hor-
ticulture d'ornement. Genres principaux : Phlox, Lin.;
Gilia, Ruiz et Pav.; Polemonium, Lin.; Cobcea. Cav.;
Hoitzia.	 G—s.

POLIANTHE (Botanique).—Nom scientifique dela Tubé-
reuse, du grecpotis,ville, et anthos, fleur; fleur des villes.

POLISTES (Zoologie), Polistes, Latr. — Sous-genre
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d'Insectes établi par Latreille, dans le genre Gudpe
(voyez ce mot).

POLLEN (Botanique). — Poussière fécondante con-
4enue dans l'Anthère (voyez ANTHÈRE, FLEUR).

POLLINIQUES (Boyau et Utricule) (Botanique). 
Voyez BOYAU POLLINIQUE, FLEUR.

POLOCHION (Zoologie). — Voyez PHILéDON.
POLYADELPHIE (Botanique), du grec polys, plu-

sieurs, et adelphos
' 

frère. — Linné a nommé ainsi la
dix-huitième classe de son système sexuel des végétaux.
Cette classe comprend les plantes à fleurs hermaphro-
dites et dont les étamines, en nombre variable, sont
réunies (adelphes) par leurs filets en plusieurs faisceaux.
La Polyadelphie est divisée en quatre ordres, suivant le
nombre des étamines:1° Pol. Pentandrie, ex. :theobroma
(cacao), abrome; 2° P. Doclécandrie, ex. • monsonie:

Icosandrie, ex. : citronnier, oranger; 4° P. Polygynie,
ex. : millepertuis, etc.

POLYANDRIE (Botanique), du grec poiy, beaucoup, et
orner, andros, male. — Nom donné par Linné à la trei-
zième classe de son système sexuel, c'est-à-dire celle qui
est caractérisée par des fleurs hermaphrodites renfer-
mant chacune de nombreuses étamines hypogynes. Cette
classe se divise en sept ordres:1°P. llionogynte, ex.:ché-
lidoine, actée, nénuphar; 2° P. Digynie, ex. : pivoine,
fortergille; 3 0 P. Trigynie, ex. : pied-d'alouette, aconit;
4° P. Tétragynie, ex. : tétracère; 5° P. Pentagynie, ex.: ni-
gelle, ancolie; 6° P. Hexagynie, ex. : stratiotes; 7° P.
Polygynie, ex.: clématites, pigamon, hellébore, populage,
anémone, tulipier, magnolier, badiane, renoncule.

POLYBORUS (Zoologie). — Voyez dARACARA.
POLYCHRESTE (Matière médicale), dugrecpoly, beau-

coup, et chrestos, bon, utile. — On donnait autrefois ce
nom à certains médicaments auxquels on attribuait une
grande efficacité dans un grand nombre de maladies;
quelques-uns ont conservé ce nom : ainsi le sel poly-
chreste de Glaser est le sulfate de soude; le sel po/y-
chreste de la Rochelle est le tartrate de soude.

POLYDÈME, POLYDESME (Zoologie), Polydesmus,
Latr., du grec polys, plusieurs, et desmos, liens. —
Genre de la classe des Myriapodes, ordre des elti/o-
gnathes, détaché par Latreille des Iules dont ils ont la
forme linéaire et l'habitude de se rouler en spirale, mais
s'en distinguant par leurs segments, comprimés sur les

Fig. 2127. — Le Polydême aplati.

côtés inférieurs, et qui sont au nombre de 20. On trouve
ces animaux sous les pierres, souvent dans les lieux
humides. On en connaît un assez grand nombre d'es-
pèces répandues dans différentes parties du monde. Le
P. aplati (P. complanatus, Degéer), long de 0'11 ,018, se

'trouve dans toute l'Europe.
POLYGALA , Tourn. (Botanique), du grec poly,

beaucoup, et gala, lait, parce qu'une espèce pas-
sait, selon Dioscorides , pour donner beaucoup de
lait aux nourrices. — Genre de plantes typo de la
famille des Polygalées, dont les espèces, au nombre
de plus de 160, sont ordinairement herbacées, vivaces,
quelquefois des sous-arbrisseaux ou de petits arbustes.
Les fleurs disposées en épis ou en corymbes, quelquefois
solitaires; presque toujours renversées; caractérisées par
5 sépales persistants, les 2 intérieurs plus grands et co-
lorés; 3-5 pétales; 8 étamines monadelphes; capsule
souvent cordiforme et renfermant des graines velues.
Ces plantes habitent principalement les deux Amériques
et le cap de Bonne-Espérance; un certain nombre en Eu-
rope, en France et mémo aux environs de Paris, savoir :
le P. commun (P. vulgaris, Lin.), charmante petite
plante, qui croit sur les collines, dans les bois, etc.
Tiges couchées ou dressées, et formant de petites touffes;
feuilles éparses; fleurs bleues, ou violettes, ou purpu-
rines. Cette plante a une saveur amère. Ses propriétés
sont un peu toniques et purgatives; le P. déprimé (P. de-
pressa, Wenderoth, à grappes courtes, de 3-10 fleurs;
le P. amarella, Crantz, 'à feuilles alternes ou en rosettes,
et à rameaux florifères portant 1-6 fleurs ; le P. amer
(P. Austriaca, Crantz). On cultive pour l'ornement le
P. d feuilles de myrte, fleurs violettes; le P. d feuilles
en coeur, fleurs violet-pourpre; le P. de Dal mais, fleurs

grandes, d'un violet brillant; le P. d bractées, fleurs
tees jolies, en grappes, pourpre éclatant en dedans, vert-
rougeâtre en dehors; le P. a belles fleurs, grandes fleurs
violet-pourpre en épis. Toutes en terre franche mêlée
de sable. Serre tempérée.

Le P. de Virginie, P. sénéka (P. senega, Lin.), est
une herbe vivace, à racine ligneuse, rameuse, con-
tournée et couverte d'une écorce d'un gris cendré. Ses
feuilles sont sessiles, glabres, lancéolées; ses fleurs
blanches, en épis terminaux. Cette espèce vient dans
la Caroline et la Virginie. Selon Miller, les habitants
du Sénégal auraient employé depuis longtemps sa ra-
cine; de là le nom spécifique de senega. On lui a at-
tribué des propriétés antivenimeuses très-efficaces. La
morsure des serpents les plus dangereux serait guérie,
s'il faut en croire les voyageurs, par l'application de la
racine de ce polygala. En Europe, on l'emploie spéciale-
ment à titre d'excitant du système cutané, et surtout de
la muqueuse pulmonaire, dans l'asthme, les bronchites
chroniques et même aiguës, dans le rhumatisme, les
hydropisies, etc. Les Polygalas indigènes n'ont pas paru
avoir la même efficacité. 	 F—N et G—s.

POLYGALÉES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes. Calice à 4-5 sé-
pales imbriqués ; 3-5 pétales et 2-8 étamines monadel-
plies ; anthères à une seule loge s'ouvrant au sommet
par des pores ; ovaire h 1 ou 2 loges ; fruit capsulaire
ou drupacé. Les Polygalées sont des herbes ou quel-
quefois des sous-arbrissaux qui habitent principalement
les régions chaudes tempérées des deux hémisphères, entre
les Ne et 35e degrés de latitude. On en trouve un petit
nombre en Europe.Genres principaux : Polyetla, Tourn.,
Krameria, Loefling.

POLYGAMIE (Botanique). — Dans le système de
Linné, la Polygamie est la 23° classe. Elle comprend des
végétaux qui portent sur le même pied tantôt des
fleurs hermaphrodites, tantôt des fleurs mâles seulement,
ou bien des fleurs femelles. Elle se divise en trois ordres:
la P. montecie, la P. dicecie, la P. polyoecie.

POLYGONACÉES (Botanique). — Voyez POLYGONÉES.
POLYGONATUM, Tourn. (Botanique), du grec poly,

beaucoup, et gonu, gonatos, genou ; allusion faite aux
nodosités du rhizome. — Genre de plantes de la famille
des Liliacées, tribu des Asparagées, plus connu sous le
nom de Sceau de Salomon, parce que les rhizomes cou-
pés transversalement présentent quelques linéaments
informes que les mystiques ont comparés à l'empreinte
du prétendu cachet de Salomon. Périanthe pétaloide, tu-
buleux, cylindrique, à 6 lobes; 6 étamines incluses;
ovaire à trois loges renfermant chacune 3-6 ovules; baie
globuleuse. Ce sont des herbes vivaces à rhizome hori-
zontal, épais, articulé à l'endroit des cicatrices de l'an-
cienne tige. Tige simple, feuillée; fleurs blanches, vertes
au sommet. Deux des espèces croissent aux environs de
Paris. Le Sceau de Salomon commun (P. vulgare, Desf.;
Convallaria polygottatunt, L.), nommé aussi Genouillet,
Signet ou Muguet anguleux, jolie plante qui fleurit au
printemps dans nos bois. Sa tige est anguleuse. Le Grand
sceau de Salomon multiflore (P. multittorum, AIL; con-
vallaria multiflora, L.), plante aussi commune, se dis-
tingue par sa , tige cylindrique.

POLYGONEES, ou POLYGONACÉES (Botanique). —

Fig. 2428. — Fleur du Sarrasin 	 Fig. 2429.—Graine
coupé. 	 coupée.

Caractères des rolygonées (I).

Famille de plantes Dycotylédones dtalypetales hypogy-
nes, ayant pour type le genre Renouée (polygonum) et

(1) Fig. 2128. — Fleur du Sarrasin (Polygonum fagopyrunu)
coupée verticalement. — e, — ee, étamines extérieures
et introrses. — ri, étamines intérieures et extrorses. — a, ap•
pendice glanduleux. — o, ovaire avec son ovule dressé o. 

—s, styles et stigmates.
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appartenant à la famille des Polygonoïdées de M. Bron-
gniart. Lance à 3-4-5 ou 6 sépales, quelquefois distincts,
persistants; 4 à ft étamines ordinairement opposées aux
divisions calicinales ; anthères à 2 loges; ovaire libre
à une loge; ovule unique dressé ; fruit : caryopse ou
akène renfermée souvent dans le calice accru; graine
unique à endosperme farineux ou corné. Les plantes de
cette famille sont ordinairement des herbes annuelles ou
vivaces, rarement dos arbrisseaux à rameaux noueux
et articulés; feuilles alternes à pétiole engainant, sim-
ples, le plus souvent entières et munies d'une stipule
en forme de gaine fermée; fleurs petites, ordinairement
en épis cylindriques ou en grappes terminales. Elles
habitent principalement les régions tempérées do l'hé-
misphère boréal. C'est cette intéressante famille qui
nous fournit la Rhubarbe, l'Oseille, le Blé noir ou
Sarrasin. Genres principaux : Eriogonum, Michx.; Rhu-
barbe (Rheum, Lin.); Renouée (Polygonum, Lin.); Sar-
rasin (Pagopyrum, T.); Oseille (Rumex, L.); Raisinier
(Coccoloba, Jacq.).

POLYGONUM (Botanique). — Voyez Renouée.
POLYGYNIE (Botanique), du grec poly, beaucoup, et

gline, femelle. — Linné a désigné ainsi un ordre de ses
classes, caractérisé par la présence de plusieurs pistils ou
plusieurs stigmates distincts dans une même fleur. Ainsi
le myosuro appartient à la Pentandrie, ordre de la Po-
lygynie; les renoncules à la Polyandrie, ordre de la Po-
lygynie ; le fraisier, la tourmentille, la rosier, à.• la
classe kosandrie, ordre de la Polygynie, etc.

POLYNEME (Zoologie), Polynenius, Lin., du grec
poly, beaucoup, et néma, filament. —Genre de Poissons
de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Percoïdes,
ainsi nommé parce que plusieurs des rayons inférieurs
des pectorales sont libres, et forment autant de fila-
ments; ils ont le corps oblong, la tête couverte d'écailles,
la bouche très-fendue. Ils habitent les mers de l'Inde.
Le P. à longs filets (P. paradiseus et P. quinquarius,
Lin.; P. longifilis, Cuv. et Val.), long de O" ,15, d'un beau
jaune citron, a été désigné aussi sous lanom dePoisson
mangue; il a, de chaque côté, sept longs filets d'un jaune
orangé. Ces poissons ont une chair délicieuse. Le P.
émoi (P. émoi ou plebeieus, Brouss.), long de 1"',30, est
aussi très-bon à manger. Golfe du Bengale, Taiti.

POLYOMMATE (Zoologie), Polyommatus, Latr., du
grec polys, plusieurs, et ommata, les yeux. — Genre
d'Insectes, ordre des Lépidoptères, famille des Diurnes,
grand genre Papilio, Lin., nommé ainsi parce que la
plupart ont sur les ailes des taches imitant des yeux.
Plusieurs espèces ont été nommées collectivement Petits
porte-queue. Les Polyommates ont des antennes grêles,
renflées à leur extrémité en une massue ovalaire; les
palpes une fois plus longs que la tète; les ailes légè-
rement dentelées, et sans queue. Le P. bleu (Papilio
Alexis, fliibn.), est l'Argus bleu de Geoff.; le dessus des
ailes du mâle, d'un bleu d'azur, celles de la femelle, ,
brunes, le dessous des ailes gris. Sa chenille vit sur le
sainfoin, le genêt d'Allemagne, etc.

POLYPE (Médecine), Polypus, du grec poiys, nom-
breux, et poux, pied, parce que ces tumeurs semblent
avoir plusieurs pieds, comme les animaux de ce nom. —
Excroissance développée sur les membranes muqueuses,
et dont la forme, le volume, la consistance, la structure
varient beaucoup. Aussi les a-t-on divisés généralement
en P. mous ou vésiculeux; P. fibreux; P. granuleux;
P. sarcomateux; P. fongueux. Ces deux derniers d'une
teinte rouge, bleuâtre, espèce de masse homogène, d'un
tissu cellulaire dense, à base ordinairement pédiculée,
éToite, croissent lentement, saignent fréquemment; ils
passent le plus souvent à la dégénérescence cancé-
reuse, aussi bien que les P. granuleux; ceux-ci occu-
pent une grande surface, sont peu volumineux et moins
fréquente Quant aux P. muqueux et aux P. fibreux,
ils dégénèrent rarement; mais c'est là le seul point
de ressemblance entre eux, car tandis que les premiers
sont composés d'un tissu mou, homogène, cel 1 u leu x,
qu'ils sont susceptibles de grossir lorsque l'atmosphère
est humide, qu'ils se développent sur les membranes
muqueuses, les autres sont formés d'un tissu fibreux ou
albuginé dense, serré; ils sont sous-jacents aux men-
branes muqueuses, se développent, dans le tissu cent:-
lai re, dans la substance propre des organes, quelquefois
aux dépens du périoste, etc. Les polypes peuvent exister
sur un grand nombre de points de l'économie, mais on
les observe plus particulièrement clans les fosses nasales
et leurs dépendances, au pharynx, au rectum, etc. Le
traitement, surtout pour les P. mous, consistera dans

l'arrachement au moyen de pinces plus ou moins spé-
ciales. Pour les autres, on aura recours à la ligature ou
h la résection. 	 F—N.

POLYPES, Por.vstsns (Zoologie ), du grec polys, beau-
coup, et pour, pied, par allusion aux tentacules multi-
ples qui forment couronne autour de la bouche. — Ce
nom désigne, dans la méthode du Règne animal de
G. Cuvier, la quatrième classe de l'embranchement des
Zoophytes ou Rayonnés. Les anciens donnaient le nom
de Polypus aux mollusques céphalopodes, que par cor-
ruption nous nommons encore des poulpes (voyez ce
mot) et auxquels une ressemblance grossière a fait assi-
milor d'abord les animaux qui nous occupent. La figure
ci-jointe montre un groupe de polypes et fait assez bien
connaître la conformation habituelle de ces animaux in-
férieurs. Un corps mou cylindrique; long le plus souvent
de quelques, millimètres, dépassant peu 3 ou 4 centi-
mètres; fixé par une extrémité; percé à l'extrémité op-
posée d'une bouche qu'entourent des tentacules mous,
plus ou moins nombreux, rappelant la disposition des.
pétales d'une fleur composée; telle est la forme habi-
tuelle des polypes. Ce corps a, dans l'eau, un aspect
translucide, une couleur souvent claire et brillante. Ber-
nardin de Saint-Pierre, trompé sur la vraie nature de
ces animaux, les a décrits, sur les côtes de l'île de
France (île Maurice), comme une magnifique végétation
sous-marine. Intérieurement, ce corps contient une sim-

Fig. 2431.—Coupe du corps
d'un polype agrégé, la
Connu faire épaisse, d'après
Milne Rdwards (t).

ple Cavité générale; la bouche sert à l'introduction des
aliments et à l'expulsion des résidus de la digestion;
dans cette cavité générale, qui se prolonge jusque dans
les tentacules, se produisent
les ceufs au moyen desquels
l'animal se propage et qu'il
pond par la bouche. Mais le
trait le plus curieux de la vie
de ces animaux, c'est l'agré-
gation de nombreux
dus en une masse vivante
assez semblable à une ptante,
dont chaque feuille serait un
polype. Beaucoup d'espèces
se présentent constamment
dans cet état agrégé. Cette
agrégation résulte d'un pre- 	 ab-
mier individu né d'un qui,
après quelques jours ou quel--
ques heures d'une vie er-
sante, s'est fixé sur un corps
submergé. Bientôt sur les
parties latérales du corps de
ce fondateur de la colonie
naissent par bourgeonnement
de nouveaux individus, qui
bourgeonnent à leur tour sans jamais se séparer les uns
des autres, mènent une existence en commun et se mul-
tiplient jusqu'à plusieurs milliers. Mais ces agrégations

(I) Fig. 2431. — b, la bouche. — I, les tentacules qui Fenton-
rent. — ca, canal alimentaire. — cm, cloison membraneuse
le joint de distance en distance aux parois de la cavité du corps.
— n, orifice inférieur du canal digestif, s'ouvrant dans la grande
cavité. — ab, cavité générale du corps. — ou, grappe d'oeufs. 

—po, branche commune du polypier sur lequel sont fixés les divers
individus.
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de forme arborescente ont besoin d'une certaine rigidité
pour se soutenir ; aussi la base du corps de chaque po-
lype agrégé est-elle conformée peur produire sous la
peau un amas corné ou calcaire qui, se réunissant dans
la tige commune aux amas du mémo genre produits par
les polypes voisins, envahit toute la partie commune de
la masse des polypes agrégés et y forme un corps dur
diversement configuré et parfois très-volumineux que
l'on nomme le Polypier. Ces polypiers abondent dans
toutes les mers ; le plus grand nombre sont de nature
calcaire et forment les Coraux, les Madrépores et les îles
madréporiques (voyez ces mots). Quelques espèces ont des
polypiers cornés; enfin certaines espèces (voyez AcTuvre)
no vivent pas agrégées, mais se composent, comme les
autres animaux, d'individus isolés. La plupart des po-
lypes habitent les eaux marines, quelques-uns, en petit
nombre, se rencontrent dans les eaux douces:Ceux qui
produisent des polypiers pierreux n'abondent guère que
dans les mers intertropicales.

La classification des Polypes donnée par G: Cuvier,
dans sou Règne animal (1830), n'est plus suivie aujour-
d'hui. De nombreux travaux ont mieux fait connaître
ces singuliers animaux et exigé un remaniement com-
plet de cette classification. Il fallut d'abord écarter de la
classe des Polypes les Bryozoaires et les Éponges ou
Spongiaires; ainsi limitée, cette classe prit le nom
d'Anthozoaires (du grec aiithos, fleur, et zdon, ani-
mal). On peut la partager, avec Milne Edwards, en trois
ordres : — 1" ordre, Sertulariens , bouche communi-
quant directement avec la cavité intérieure, tentacules
irrégulièrement ciliés : Hydre, Coryne, Campanulaire,
Sertulaire. — 2e ordre, Alcyoniens, bouche communi-
quant par un tube droit avec la cavité du corps, 8 tenta-
cules pinnés : Corail, Mélite, Isis, Cornulaire, Antipa-
the, Gorgone, Vérétille, Funiculine, Pennatule, Rénille,
Virgulaire, Onibellulaire.— 3 e ordre, Zoanthaires, bou-
che communiquant par un tube avec la cavité intérieure,
tentacules simples très-nombreux : Actinie, Zoanthe,
Styline, Sarcinule, Caryophyllie, Turbinolie, Cyclolite,
Fongie, Pavonie, Agaricie, Méandrine, Monticulaire,
Echinopore, Explanaire; Astrée, Porite, Pocillopore,
Madrépore, Sériatopore, Oculine.

Consultez : Lamarck, Hist. des anirn. sans vertèb.,
I re édit., 1816; 2e édit., 1836, avec Annexe de Milne
Edwards. — Milne Edwards et J. Haime, Rech. sur les
Polypiers. — A. Frédol, le Monde de la mer. AD. F.

POLYPÉTALE OU DIALYPÉTALE (Corolle) (Botanique).
— Voyez COROLLE.

POLYPIERS (Zoologie). — Voyez POLYPES.
POLYPLECTRUM (Zoologie). — Voyez EPERONNIER.
POLYPODE. (Botanique), Polypodium, Lin., du grec

po/y, beaucoup, et pour, podos, pied, à cause de ses
racines entrelacées. — Genre de plantes de la famille
des Fougères, type de la tribu des Polypodiacées.
Sporanges naissant à la face inférieure des feuilles,
rapprochés en groupes linéaires ou oblongs, entremêlés
d'écailles brunàtres et dépourvus d'indusium. Les es-
pèces de ce genre sont ordinairement herbacées, à rhi-
zome rampant ou dressé et à feuilles souvent décom-
posées. Elles habitent principalement les régions chaudes
de l'ancien continent. L'une des espèces les plus com-
munes est le P. commun (P. vulgare, Lin.), nommé
vulgairement Polypode de chéne, parce qu'on préférait
en médecine celui qui croissait sur les racines du chène.
Ses feuilles, divisées en segments allongés, portent sur
leur surface inférieure les fructifications qui forment des
disques dorés. On avait attribué à cette plante une
foule de propriétés. On ne se sert plus guère que de la
poudre de sa racine pour rouler les pilules.

POLYPORUS (Botanique). — Genre de Champignons
(voyez CHAMPIGNONS, PIERPE A ClIANIPIGNONS).

POLYPTÈRE (Zoologie), Polypterus, Ét. Geoff., du
grec polys, plusieurs, et pleron, nageoire. — Genre de
Poissons, ordre des Malacoptérygiens abdominaux, fa-
mille des Claves; caractérisé surtout par le grand
nombre de nageoires séparées qui règnent le long de leur
dos; la caudale entoure la queue. L'espèce type ., P. bt-
ehir, à 16 dorsales, a été trouvée dans le Nil par Et. Geof-
froy Saint-Hilaire. Il y en a une antre du Sénégal, à
12 dorsales, le P. senegalus, Cuv.; leur chair est bonne

manger.
POLYSEPALF, ou DIALYSÉPALE (Calice) (Botanique).

— Calice composé de plusieurs sépales (voyez CALICE).
POLYTRIC Bruen igue), Polytrirliuert,Li n.alu grec poly,

beaucoup, thrix, trichas, cheveu, parce que la coiffe
est velue. — Genre de plantes Cryptogames, famille

des Mousses. Urne terminale pédicellée, cois.., petite, à
poils longs, dirigés vers le bas. Les espèces de ce genre,
au nombre de 7 ou 8 dans les bois des environs de Paris,
ont la tige dressée, peu rameuse, les feuilles allongées, à
nervure médiane très-saillante et présentant souvent des
dents, Le P. commun (P. commune, Lin.), à capsule qua-
drangulaire, à tige droite, longue de 0'",27, vulgairement
nommé perce-mousse, a été vanté longtemps comme su-
dorifique, expectorant; en lui attribuait même la vertu
de faire pousser les cheveux. 11 était aussi consacré à la
magie, aux philtres, etc.

POMACANTHES (Zoologie), Pomacanthus, Lacép., du
grec pdma, opercule, et acantha, épine. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, famille des Sguammipennes,
du grand genre des Clurtodons de Linné. Ils se distin-
guent : par leur préopercule armé d'un aiguillon, par le
nombre des épines dorsales (9 ou 10), par leur forme
très-élevée, et par la dorsale dont le bord monte rapide-
ment. De l'Amérique méridionale. Le P. doré (P. au-
reus, Cuv. et Val.) a l'extrémité de toutes les nageoires
d'im vert d'émeraude, avec une couleur générale dorée.
Mer des Antilles.

POMACÉES (Botanique), Pomacea, Jus. — Famille
de plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, de la
classe des Rosinées , Brongnt. ; caractérisée surtout par
la nature de son fruit, espèce de baie nommée pomme
en botanique. Les principaux genres sont : le Cognas-
sier, le Poirier, le Néflier, l'Alisier, l'Amelanchier, le
Cotoneaster, l'Eriobotrya; pour ces trois derniers, voyez
NÉFLIER.

POMACENTRE (Zoologie), Pomacentrus, Lacép., du
grec peina, préopercule, et centron, épine. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, famille des Sciénoïdes. Ils
ont moins de 7 rayons branchiaux et la ligne latérale
interrompue sur la partie molle de la dorsale; du reste,
la forme oblongue, la tète obtuse, le préopercule den-
telé, l'opercule sans armure, les dents tranchantes sur
une seule rangée. Le P. paon (P. pavo, Lacép., Chœtodon
pavo, Bl.), long_ à peine de 0"',15, de la mer des Molu-
ques, est paré de couleurs brillantes qui rappellent
celles du paon.

POMATOME (Zoologie), Pomatomus, Riss., du grec
pdma, opercule, et tome, coupure. — Genre de Poissons
acanthoptérygiens, famille des Percoïdes. Ils ont deux
dorsales écartées comme les Apogons (voyez ce mot), le
préopercule simplement strié, l'opercule échancré, d'où
vient leur nom; l'oeil est énorme. Le P. télescope, P. te-
lescopium, Riss.), long d'environ 0" 1,32, est d'une teinte
générale noire, avec des reflets bleus et violets; les yeux
très-grands, la bouche ample. Des profondeurs de la
mer de Nice. Sa chair est délicate, mais il est excessi-
vement rare. Le P. skib (P. skib, Lacép., Perca skibea,
Rose) a été trouvé dans les rivières de l'Amérique mé-
ridionale.

POMMADE (Pharmacie). — Préparations pharmaceu-
tiques d'une consistance molle, ayant pour base l'axonge
ou un mélange de corps gras. L'expérience ayant
appris la rapidité avec laquelle ces corps tournent au
rance, on a imaginé d'employer l'axonge benzoinée, que
l'on prépare en chauffant au bain-marie, pendant deux
ou trois heures, tin mélange de I partie de benjoin con-
cassé avec '25 parties d'axonge. On passe à. travers un
linge en agitant jusqu'au refroidissement. Nous allons
noter la composition de quelques-unes des pommades les
plus usitées, d'après le nouveau Codex.

Pain. ammoniacale, dite de Gondret : Suif de mou-
ton, '10 grammes; nxonge, '10 grammes ; ammonia-
que liquide à 0,02, '20 grammes. — P. d'Autenrieth
ou stibiée : Emétique porphyrisé, 10 grammes; axonge
benzoïnée, 30 grammes. — P. camphrée : Cam-
phre divisé, 30 grammes; cire blanchie, 10 grammes;
axonge, 00 grammes. — P. de concombres : Axonge,
1,0011 grammes; graisse de veau, 600 grammes; baume
de Tolu, '2 grammes; eau distillée (le rose, 10 grammes ;
jus de concombres, -1 ,200 grammes. — P. citrine, On-
puent citrin : Axonge, 400 grammes; huile ,
400 grammes ; mercure, 40 grammes; acide nitrique à
1,42, 80 grammes. — P. de Desault, P. antioplithalm :
Oxyde rouge de mercure porphyrisé, I gramme; oxyde
de zinc sublimé, 1 gramme; acétate de plomb cristal-
lisé 1 gramme ; alun calciné, 1 gramme; sublimé cor-
rosif, O gr ,15; pommade rosat, 8 grammes. — P. épispas-
I igue ç (voyez VÉsicANT). — P. d' Il elmerich (an ti psoriq ne):
Soufre sublimé et lavé, -10 grammes carbonate de potasse,

grammes; eau distillée, 5 grainines ; huile d'amandes
douces, 5 grammes; axonge, 35 grammes.-1'. d'iodure
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de plomb : Iodure de plomb, 10 grammes; axonge ben-
zoïnée, 00 grammes.— P. d'iodure de potassium : Iodure
de potassium, 4 gramnuïs; axonge . benzoinée, 30 gram-
mes; eau distillée, q. s. — P. pour les lèvres (cérat à la
rose) : Huile d'amandes douces, 100 grammes; cire
blanche, 50 grammes; carmin, 0i r ,50; huile volatile de
rose, O g ',50. — P, de Lyon : Pommade rosat, 15 grammes ;
oxyde rouge de mercure porphyrisé, 1 gramme. — P.
mercurielles (voyez ONGUENTS MERCURIELS). - P. popu-
leum (onguent populétim): Bourgeons do peuplier récem-
ment séchés, 800 grammes; feuilles récentes de pavot,
id. de belladone, id. de jusquiame, id. de morelle, de
chaque 500 grammes; axonge, 4;000 grammes. — P. de
Régent (antiophlhalmique): Beurre très-frais, 18 grammes;
oxyde rouge de mercure porphyrisé, 1 gramme; acétate
de plomb cristallisé, 1 gramme; camphre divisé, 0sr,10.
— P. rosat (onguent rosat) : Axonge, 1,000 grammes;
racine d'orcanette concassée, 30 grammes; cire blanche,
8 grammes; huile volatile de rose, 2 grammes.

POMME (Botanique).— Dans la langue scientifique, on
donne le nom de Pomme ou Mélonide à un fruit sim-
ple syncarpé, indéhiscent et charnu, formé de cinq car-
pelles soudés, infères par rapport au calice et adhérents à
cette enveloppe florale qui se confond avec l'épicarpe et se
développe avec lui. L'endocarpe est cartilagineux (pomme)
on ligneux (nèfle), le mésocarpe très-charnu (pomme,
poire, nèfle, sorbe, etc.). La pomme est un fruit tout
spécial à certaines espèces du grand groupe des rosa-
cées.

Pomma (Économie domestique).— Chez les anciens,
le mot pomme (pornum) avait beaucoup plus.d'extension
que chez nous, où il ne désigne que le fruit du Pom-
mier, tandis qu'il s'appliquait presque généralement à
tons les fruits dans lesquels la partie pulpeuse ou char-
nue, le mésocarpe, est très-abondante. Le mot malwm
était plus restreint et s'employait pour désigner la pomme
d'abord, puis l'orange malum aureum, le citron malum
medicum, etc. Quoique moins estimées que les poires,
les pommes n'en constituent pas moins un des fruits les
plus intéressants et des plus importants pour une partie
notable de l'alimentation dans les pays tempérés et froids,
et leur facile conservation pendant l'hiver et jusque
bien avant dans le printemps en fait une des ressources
les plus précieuses pour. les populations de ces contrées.
C'est un fruit sain lorsqu'il est bien mir, tempérant, et
l'on sait combien de transformations on peut lui faire
subir dans l'économie domestique et rurale. Sans parler
du cidre, qui constitue la boisson ordinaire de nom-
breuses populations (voyez CIDRE, POMMIER), on sait que
l'on fait avec la pomme des gelées, dont les plus esti-
mées nous viennent de Rouen, des confitures que l'on
prépare comme celles de poires, avec du moût de raisin
cuit, et auquel on donne aussi le nom de raisiné; un
sucre de pommes, des marmelades, des compotes,
des pâtes; on fait aussi des pommes séchées à la manière
des poires. 	 -

Sous le nom de Pommes, on désigne encore d'autres
fruits, ainsi : Pomme d'acajou, le fruit de l'Anacardier
occidental; -= P. d'Adam ou Figue d'Adam, le fruit du
Bananier commun; — P. d'amour, c'est le fruit de la
Morelle faux piment; — P. d'Arménie, ancien nom de
l'abricot ; — P. baume, P. de merveilles, fruit de la
Momordique balsamine; — P. de cannelle, Corossol,
c'est le fruit de l'Anone à fruit hérissé ; — P. de chien,
c'est la Mandragore; — P. épineuse, nom vulgaire du
Datura stramonium; — P. de lianne, le fruit de la Passi-
flore à fruits doux; — P. d'or, traduction de l'ancien
nom latin de l'orange, malum aureum; — P. du Pérou,
la Morelle tomate; — P. de pin, le cône des Pins; —
P. de raquette, c'est le fruit du Figuier d'Inde.

POMME DE TUBE (Botanique, Agriculture). — Espèce
de plante du genre Morelle (Solanum, Lin.); c'est
la M. tubéreuse (S. tuberosum, Lin.), connue en-
core sous les noms vulgaires de Patate, Parmentière ;
elle se distingue par des rameaux souterrains s'épaissis-
sant en tubercules riches en fécule ; tiges anguleuses,
rameuses ; feuilles pubescentes, penniséquées , à seg-
ments pétiolés; fleurs en corymbe; corolle blanche ou
violette, plus grande que le calice; baie globuleuse.

Originaire de l'Amérique méridionale, où elle est cul-
tivée de temps immémorial par les habitants sous lenom de papas, la pomme de terre fut introduite en Eu-
rope par les Espagnols, après la conquête du Pérou;
d'autres disent par le capitaine John Hawkins, qui l'au-
rait rapportée en Irlande de Santa-Fé de Bogota en 1565.
Cultivée d'abord en Italie, dans les Pays-Bas, la Franche-

Comté, la Bourgogne; peu ft peu, mais lentement,
elle se répandit en Irlande, en Angleterre, en Allema-
gne, puis en France; mais sans prendre un grand déve-
loppement, le bruit s'étant répandu qu'elle constituait
un aliment dangereux. La famille des Solanées, à laquelle
elle appartient, et qui renferme une grande quantité de
plantes vénéneuses, était suspecte aux savants, et cette
réserve semblait justifier le discrédit dans lequel elle-
tomba pendant quelque temps, et qui s'est conservé
jusqu'au commencement de ce siècle. Enfin un homme
devenu célèbre, Parmentier, commença une série de tra-
vaux sur la pomme de terre, tendant à prouver que
cette matière alimentaire pouvait être d'un secours im-
mense, surtout en temps de disette des céréales; il
commença par l'Examen chimique de la pomme de terre,
Paris, 1773, in-12. C'était procéder logiquement. Aussi,
ses convictions augmentant à mesure que la science les
éclairait, il consacra plusieurs années de sa vie en
efforts dont une énergie de volonté peu commune pou-
vait seule le rendre capable, et sa persévérante initiative
fut enfin couronnée d'un plein succès. Cependant il ne
fallait peut-être rien moins que la disette de 1793 et les-
guerres de la Révolution pour faire comprendre aux po-
pulations l'importance de cette découverte. En 1793, on
ne comptait encore que 35,000 hectares plantés en
pommes de terre, tandis qu'en 1815 ce nombre s'élevait à.
558,000, et qu'il est aujourd'hui de plus d'un million.

Bien que très-nourrissante, la pomme de terre ne l'est
pas autant que le blé. Voici la proportion 100 de
farine de froment étant l'unité, il faut, pour équivalent,
126 de farine de pomme de terre et 615 de cette der-
nière, prise en entier.

Variétés. — La culture a donné un grand nombre de
variétés, que l'on réduit généralement à trois princi-
pales : 1° les Patraques ou rondes; tubercules arrondis,
yeux nombreux et apparents; sous-variétés principales :
Patraque rose de Rohan; jaune ex-noble, jaune pre-

inière Wellington ; rose une ; jaunè Mailloche ; jaune
première Champions; rose Descroizilles ; jaune fruit-

peint ; violette de Lankrnan : — 2° les Parmentières ,
Cylindriques aplaties, à tubercules allongés, aplatis;

yeux peu nombreux et peu apparents, comprenant
entre autres : la Parm. jaune lidtive de Kidney
ou Marjolin; la Paria. rose ou Cornichon français;
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la Parm. violette ou précieuse rouge, etc.; -- 3° les
Vitelottes ou Cylindriques: tubercules violets; allon-
gés, cylindriques, yeux très- nombreux et très-appa-
rents, et profondément enchâssés; .sous-variétés prin-
cipales : la V. jaune imbriquée; la V. jaune de Pigry;
la V. rouge longue de l'Indre ou de Paris, la V. longue
d'Islande, etc. Après des expériences et des recherches
comparatives, dont on trouvera le détail dans le Traité
élémentaire d'Agricult. de MM. Girardin et Du Breuil,
il a été facile aux auteurs de classer les variétés de
pommes de terre suivant leur valeur relative, et de sa-
voir celles dont la culture est le plus profitable dans
chaque espèce de sol, d'après le parti que l'on veut en
tirer. Ces données permettent d'indiquer les dix variétés
suivantes comme les meilleures sous le rapport de l'ali-
mentation, eu égard à chaque nature de sol : Patraque
rose de Rohan, Pair. rose ex-noble, Vitelotte jaune
Pigry, Patr. jaune première Wellington, Patr. rose
jaune, Patr. jaune Mailloche, Vitel. rouge longue de
l'Inde, Pair. jaune première Champions, Patr. rose Des-
croizilles, Patr. jaune fruit-peint.

Climat, sol, culture. — La pomme de terre ne réussit
bien que dans les climats tempérés froids; quelques va-
riétés hâtives se cultivent môme en Islande. Elle préfère
en général les sols légers, sablonneux, calcaires, calcairo-
argileux ; les terrains compactes, humides, riches en hu-
mus, ne lui conviennent pas. Elle exige peu d'engrais, et
qu'ils soient plus riches en acide carbonique qu'en ma-
tière azotée; ainsi un mélange de cendres et de fumier
d'écurie. Deux labours profonds précéderont la plantation
des pommes de terre, qui devra se faire autant que pos-
sible vers les premiers jours d'avril. On a proposé de
planter même à la fin de l'automne afin d'avoir, à la ré-
colte, des tubercules d'une maturité parfaite, circonstance
favorable pour le plant, en vue de la maladie. En général
la distance entre chaque pied devra être de 0' 11 ,30 à 0 el ,35 ;
l'opération se fera avec la bêche, la pioche ou la char-
rue, et les tubercules entiers et non coupés, comme on
l'a proposé, seront mis à une profondeur moyenne de
de 0m,10. Aussitôt que les jeunes pousses paraîtront, on
fera un fort binage à la terre pour niveler le sol et dé-
truire les mauvaises herbes, puis des binages à la houe
seront faits toutes les fois que la multiplication des mau-
vaises herbes le demandera. On aura soin aussi de faire un
Ou deux buttages avant l'entier développement des tiges.A
l'automne, lorsque les tiges seront flétries, on arrachera
les pommes de terre par un temps sec et lorsque le sol
est le moins humide possible, soit avec la houe à deux
dents, soit avec la charrue à double versoir. Les pommes
de terre, laissées d'abord sur le sol pour les ressuyer,
seront mises ensuite dans un hangar, et ne seront ren-
trées à la cave que lorsqu'elles seront bien sèches.
Le rendement par hectare peut être évalué, en moyenne,
à 270 hectolitres. L'expérience a démontré qu'il y avait
peu de profit à cultiver la pomme de terre exclusive-
ment pour la nourriture des bestiaux. La multiplication
des pommes de terre peut se faire aussi par les semis;
mais cette opération, quelque bien faite qu'elle soit, ne
peut pas donner de produits passables avant la deuxième
année, c'est pourquoi on n'y a recours que dans le but
d'obtenir des variétés. On sait en effet que la multipli-
cation par tubercule ne peut reproduire que la Même
variété. On a proposé de recourir à ce procédé pour
éviter la maladie ; nous en reparlerons plus loin. De-
puis un certain nombre d'années, on a admis dans
les potagers quelques espèces hâtives, telles que la jaune
kidney hâtive, dont on obtient, par la culture forcée sur
couche, sous chlssis et au moyen des réchauds de fumier,
des produits dans la première quinzaine de mars.

Maladies. — Nous signalerons la rouille, la frisolée,
la gale, la gangrène sèche, causées la plupart par (le pe-
tites plantes parasites qui se développent, en général,
sous l'influence de l'humidité et dont on ne connaît guère
de préservatif. Mais une maladie beaucoup plus grave
est celle que l'on nomme vulgairement maladie des pom-
mes de terre, signalée déjà depuis longtemps en Amé-
rique,, et qui s'est développée en Belgique et en France
vers 1812. Trop connue des agriculteurs et même des
gens du monde, cette maladie est encore ignorée dans
ses causes et sa nature, et la science ne possède aucun
moyen de s'en préserver ni de la guérir. Suivant, quel-
ques agronomes distingués, la ma- ladin tiendrait à la
vieillesse, à la caducité de la culture, dont les pro-
duits incessamment renouvelés par la multiplication
du tubercule s'alterent, se détériorent au bout d'un cer-
tain nombre d'années et s'usent en ne dominant plus

qu'une régénération décrépite. Ce ne serait donc que par
des semis faits avec soin qu'on reconstituerait une géné-
ration nouvelle, offrant de nouvelles variétés, et dont la
durée devrait, comme celle que nous voyons s'éteindre,
varier entre quarante et soixante ans. C'est à l'expérience
à prononcer sur un sujet aussi grave, et qui demande
des travaux et des recherches poursuivis avec persévé-
rance.

POMMELIÈRE ( Vétérinaire ). — Nom donné à la
Phthisie tuberculeuse de l'espèce bovine. On en a dis-
tingué plusieurs variétés, suivant qu'elle est la suite de
la péripneurnonie épizootique, qu'elle résulte de la ma-
ladie tuberculeuse, ou bien de la formation de dépôts
calcaires dans le poumon; elle se rencontre particulière-
ment près des grandes villes ou même dans leur inté-
rieur, lorsque les vaches sortent peu et qu'elles respirent
constamment l'air altéré des étables. Elle débute par
une petite toux sèche, la respiration devient bientôt
accélérée, puis l'animal maigrit, la toux est quinteuse,
la respiration courte, et la mort arrive, mais lentement,
quelquefois au bout de deux ans. La maladie est à peu
près incurable 'et on ne peut guère lui opposer que les
moyens hygiéniques.

POMME'T'TE (Anatomie).— On appelle ainsi la partie
saillante que présente la joue au-dessous de l'angle ex-
terne de l'ceil ; elle est formée par le relief que fait sur
la face l'os malaire (voyez ce mot) (os de la pommette).

POMMIER (Botanique), Malus des Latins. — Tour à
tour considérés comme un genre distinct ou comme un
sous-genre du genre Pyrus (Poirier), sans que la ques-
tion soit tranchée d'une manière définitive, les Pom-
miers constituent un groupe de plantes ou plutôt d'arbres
de moyenne hauteur, à feuilles alternes, simples; fleurs
grandes, blanches ou rosées, en ombelle ou en corymbe,
calice à 5 divisions, corolle à 5 pétales ouverts, 20 éta-
mines, '1 pistil à 5 styles. Fruit arrondi ou oblong ou
déprimé, creusé de 5 loges revêtues d'un endocarpe car-
tilagineux et dont la culture a fait un aliment précieux.I1
en sera question dans l'article suivant. Ces arbres habi-
tent les régions tempérées de l'hémisphère boréal.

Pomma (Arboriculture fruitière). — Le Pommier
commun (Malus communis, Lin.; fig. 2435) est une es-
pèce tout aussi importante que le poirier. Un grand

nombre de nos départements trouvent dans son abon-
dante récolte des produits alimentaires bien précieux
tant pour la table que pour le cidre qu'on en extrait.

Les nombreuses variétés de cet arbre ont toutes le
môme type, le Pommier commun, qu'on trouve spon-
tané, comme le poirier, en Europe, en Asie et dans le
nord de l'Afrique. Le Pommier prospère dans les ter-
rains légers suffisamment humides. Il redoute également
les terrains secs et les argiles compactes. Il exige, plus
que le poirier, un climat tempéré, brumeux et humide;
aussi réussit-il fort mal sous le climat du Midi. Ses
diverses variétés sont multipliées an moyen des greffes
en écusson, en fente et, en couronne. Ces greffes peu-
vent, être placées sur trois sortes de sujets : le P. franc,
le P. doucin et le P. paradis.

Le P. franc, obtenu au moyen du semis des pepins,
est le sujet qui imprime, aux autres la plus grande vi-
gueur. La première fructilication se fait attendre assez
longtemps, mais les arbres qu'il produit présentent une
très-longue durée. Le P. doucin est une variété obtenue
originaire:nota au moyen des semis et qu'on continue. de
multiplier dans les pépinières par des boutures dt du
marcottage. Un peu moins vigoureux que le premier, il
vit aussi un peu moins longtemps; mais la mise à fruit
est plus prompte. Le P. de paradis est une autre variété
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obtenue aussi do semis et qu'on multiplie comme le
doucin. n produit les sujets les moins vigoureux. ll est
exclusivement employé pour former des pommiers
nains, auxquels il donne son nom; mais ces arbres ne
vivent que pendant un petit nombre d'années.

Culture. — Le pommier est cultivé soit pour donner
des fruits de table, soit en vue de la production du cidre.

S l er. Culture du pommier comme arbre à fruit de
table. — Cette culture de table présente au moins autant
d'importance que celle du poirier. Son origine parait
aussi remonter à la plus haute antiquité, et on parle
souvent du fruit de cet arbre dans l'histoire sacrée et
dans l'histoire profane. Les hommes les plus célèbres de
l'ancienne Rouie n'en dédaignèrent pas la culture, et
plusieurs donnèrent leurs noms aux espèces qu'ils tirent
connaître. C'est ainsi qu'on avait à Rome des variétés de
pommes connues sous les noms de Mentionnes, de Clan-
diennes, d'Appiennes. Les Romains n'en connaissaient
toutefois qu'une vingtaine de variétés, dont quelques-
unes, comme l'Api (d'Appius), sont encore cultivées dans
nos jardins.

Variétés. — Elles sont extrêmement nombreuses. On en
compte plus de 1 200; mais il n'y en a qu'une très-petite
quantité qu'on puisse considérer comme de première qua-
lité. Nous indiquons ici quelques-unes des meilleures
pour chacun des mois de l'année.

NOMS
a Vanta/Sa

et1
i	 DES SYNONYMES.

épOQUE

de
MATURITÉ.

NOMS.
DRS VsalitTlia

et

DES SYNONYMES.

ÉpoQuit

de
MATURITÉ.

i Calville rie d:été .
i	 Passe-poire. rouge

Août. Rous. jaune tar-
dive.

.Borowiski. ..... . Fin d'août. Pigeon d'hiver, 	 Déc. à fév.
Rambour d'éte. Septembre Gros pigeon.
Monstruous pipin Sept. oct. Reine des rein te 	 Id.

' Louis XvIII .....
Belle Dubois.

Octobre. Reinette 	 gr.	 du
Canada 	

Id.

l	 Gloria mundi.
Pater noster.

Reinette du Ca-
nada blanche 	 janv. mars

Reinette blanche. Oct nov. Royale d'Anglet 	 - l.
Reinette d'Espag.
Reinette tendre.

Gros. rein. d'An-
gleterre.

Quatre goûts de-
telée... 	 ...... Id. Calville bl. d'hiv 	

Bonnet carré.
Id.

Pomme violette. Api gros 	 Id.
Calville r. d'uni. Reinette de Holl 	 Id.
Pomme grelot. Reinette du Viga Fév. à mai.

Belle Joséphine..
Ifenagère.

Novembre. Reinette franche à
côtes 	   Id.

Brabant belle fi e . Nov. déc. Reinette 	 franchie Fév. à mai
Reinette d'Angle- Nov. déc. ordinaire. 	 jusq. août.

terre.... 	 .....
Pomme d'or

Reinette dorée...

à mars.
Id.

Rein.   	 ,gr. n. bonté 	
Rein. de Rouen.

Fév. à mai
jusq. juill.

Golden pipin. Reinette de Caux 	 Fév. à mai.

Le pommier peut être soumis à une tait e annuelle
dans le jardin fruitier, ou cultivé comme arbre de haut-
vent dans les vergers.

A. Culture du pommier dans le jardin fruitier. —
Elle ne diffère nullement de celle du poirier. Presque
toutes les variétés peuvent être placées en espalier; mais
le plein air, soit en vase ou en buisson, sur paradis,
ou en contre-espalier, lui est plus favorable. Il redoute,
plus que le poirier, les expositions chaudes ; il lui faut
un air vif et un peu humide. Toutefois quelques varié-
tés, telles que les Reinettes du Canada, le Calville
blanc, le Calville de Saint-Sauveur, l'Api, supportent
plus facilement la chaleur et pourront être placées en
espalier, mais de préférence à l'exposition de l'ouest.
Le mode de végétation du pommier est, le même que
celui du poirier. Tout ce que nous avons dit à l'égard de
la taille qui convient à ce dernier arbre s'applique donc
également au pommier. Toutes les formes propres au
poirier conviennent également au pommier. Toutefois le
pommier sur paradis ne sera soumis, à cause de 5011 peude vigueur, qu'à la forme en buisson ou à celle en cordonhorizontal(voyez TAILLE).

B. Culture du pommier dans les vergers. — Ce quenous disons ci-après de la culture des pommiers h fruit àcidre s'applique é galement à ceux à fruit de table dansles vergers. Nous n'avons à indiquer ici que le choixà faire parmi les diverses varie tif s pour cette destina-
tion. il conviendra de préférer les variétés suivantes

parmi celles dont nous avons donné la liste plus haut
Pigeon d'hiver; Reinette des reinettes. Reinette du Ca-
nada, Reinette de Caux, Reinette franche, Reinett.
grise haute bonté, Rambour d'été.

s 2. Culture du pommier comme arbre d fruit d cidree
—Cette culture est au moins aussi ancienne que l'autre;
ainsi elle parait remonter à la plus haute antiquité dans
l'Asie Mineure et en Afrique. Dès 587, on volt, d'après
Fortunat de Poitiers, le jus fermenté de la pomme appa-
raître sur la table d'une reine de France, sainte Rade-
gonde. Cette liqueur a dû être d'un usage presque géné-
ral dans les Gaules, jusqu'au moment où la culture de
la vigne, introduite par tee Romains, est venue fournir
une boisson plus agréable. Mais, dès que le déboisement
successif du sol priva les vignobles de leur abri contre la
rigueur du climat, la vigne disparut progressivement
des parties les plus froides du territoire et fut remplacée
de nouveau par les arbres à fruit à cidre; il en fut ainsi
des nombreux vignobles qui existaient encore en Nor-
mendie au moyen âge. Aujourd'hui la culture des arbres
à fruit à cidre a presque entièrement atteint, en France,
le développement dont elle était susceptible. Arrêtée,
vers le sud, par la culture de la vigne et, vers le nord,
par la rigueur de la température, elle s'est établie sur
une zone comprise entre le climat du centre de la
France et celui de l'extrême nord, où l'orge et le hou-
blon fournissent aux habitants les éléments d'une autre
boisson fermentée, la bière. D'après M.Odelant-Desnos,
36 départements s'occupent de la fabrication du cidre et
du poiré, ils en produisent 8 582 '266 hectolitres, qui ont
une valeur réelle de 64 219 438 francs.

Place de ces arbres dans les champs. — Les arbres à
fruit à cidre peuvent être utilement plantés soit dans les
pâturages, soit en bordure le long des terres labourées,
soit en lignes dans ces mêmes terres. Les pâturages sont
surtout propres à recevoir ces plantations ; rapprochés
des bâtiments d'exploitation, leurs produits sont plus
facilement soignés, on les rentre à moins de frais, et ils
sont, surtout, moins exposés aux maraudeurs.

On a beaucoup discuté la question de, savoir si l'on
devait pratiquer ces plantations soit en bordure le long
des terres labourées, soit en lignes dans ces mêmes
terres. Il nous a semblé résulter de l'avis des agronomes
les plus autorisés : 1° que l'on devra s'abstenir de ces
plantations dans les terres de première classe, où les
produits sont d'un prix élevé, ou du moins n'en planter
qu'une bordure du côté du nord ou de l'ouest, où l'ombre
portée ne pourra nuire à la récolte; 2° qu'il y aura
profit à les planter dans toutes les autres; 3° qu'il y
aura même avantage à en former des lignes au milieu
de ces terres, lorsqu'elles seront trop exposées à la
sécheresse.

Choix des variétés. — Les qualités qui doivent guider
le choix des variétés sont particulièrement les sui-
vantes : 1° , que le produit soit abondant; 2° que les
fruits présentent, en proportion convenable, les élé-
ments qui concourent à la formation des bons cidres;
3° que la tête des arbres soit plutôt pyramidale que
ronde ou déprimée, cette dernière forme ombrageant
davantage les récoltes et plaçant les branches plus à la
portée des bestiaux. Nous allons citer les noms les plus
connus des' variétés employées de préférence, renvoyant,
pour plus de détails, à notre Traité d'arboriculture,
où sont exposés, en même temps, les travaux que nous
avons faits en commun avec M. Girardin, la liste des meil-
leures variétés de pommiers à cidre, la synonymie la
plus complète possible, le canton où chaque nom est
connu et la forme de la tète des arbres. On divise les
variétés de pommes à cidre en fruits amers, fruits doux,
fruits acides : ce dernier groupe est généralement peu
propre à la fabrication du cidre, nous n'en parlerons pas,
seulement leur usage devient quelquefois nécessaire pour
faciliter la clarification du cidre.

Nous formons trois classes de pommes à cidre suivant
le temps do leur maturité : en septembre, octobre, no-
vembre : I re classe, septembre. — Fruits amers : Blanc-
mollet, Mailler, Amer-doux blanc, Girard, Douce-Morelle,
l'Épice, Gros-doux amer. — Fruits doux : Vermeille,
Doux-à-Laignel, Gros-linger, Ameret, De Luzerne, Blan-
chet, Gros-bel-mil, De Cana, Rouge-Bruyère, Sain t-G i lie.
2° classe, octobre. — Fruits amers : Bertonnet, Franc
l'épine, Tendre-blanche, Doux-amer, Petit-atneret ,
Gros-amer-doux, Gros-Frequin, Ozanne.— Fruits doux:
Doux-alivèque -nu Évêque, De Sonnette, Peau-de-vache
précoce, 1 	 e1elle-Fille

'
 D'Avoine, Gros-Bétlanue, Jaunet-

Galopin, Gros-cel, De Basin, Petit-doux, De Rouget, De
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Cimetière-de-Blangy, Bonne-sorte, Do Binet, Fréquin,
De Caumont, De Long-bois, Pommette, Long-pommier.
3 1' classe, novembre. — Fruits amers : De Monnier,
Grimpe-en-haut, Gros-amer, Haut-bois-gris, Amer-vert,
Doux-Normand, Hommelait-blanc, A Bouquet, Do Saint-
Jean, Haute-Bonté, Pré-petit, Bec-d'âne. —Fruits doux:
Gros-doux-de-passé, Gros-Bedang, Gris-avoine, Grosse-
blanche, De Jaune, Douce-Bretonne, Doux-Martin ,
Fausse-Moussette, Doux-vert, Peau-de-vache tardive,
Sauvage, Gros-marin-Auffray, De Che, Double-blonde,
Bonne-chambrière, De bouteille, Gros-doux tardif, Ma-
rie-Anfray, Barbarie.

Quoique les fruits de troisième saison ou de novembre
passent, avec raison, pour faire de meilleur cidre que
les autres, on devra néanmoins se garder de leur donner
exclusivement la préférence, parce que toutes les variétés
de cette série fleurissant au méme moment, il pourrait
arriver, si le temps n'est pas favorable à cette floraison,
qu'on se trouvât complétement privé de fruit ; d'un autre
côté, lorsque arrive la fin de l'année, si la provision
était épuisée, on aurait trop longtemps à attendre les
pommes de la troisième saison. Il est donc préférable de
partager également ses plantations dans les trois séries.

Le choix des arbres, souvent trop négligé, est d'une
grande importance et à cet égard il y a plusieurs choses
à considérer. Quelques cultivateurs préfèrent planter les
arbres à demeure et les greffer ensuite; d'autres pensent
qu'il y a plus d'avantage à les greffer dans la pépinière
et à ne les planter à demeure qu'après la première for-
mation de la tète de l'arbre. Il y a, de part et d'autre,
des inconvénients et des avantages.

Lorsque ces arbres seront achetés chez un pépiniériste,
la première formation de la tête, si essentielle, aura été
le plus souvent négligée et même abandonnée à elle-
mémo, et l'on ne pourra y remédier qu'à l'aide d'ampu-
tations toujours pernicieuses. Si la pépinière appartient
à celui qui plante et surtout si elle est assise sur un ter-
rain de fertilité moyenne, il y aura tout avantage àne les
planter qu'après que les arbres auront été greffés et lors-
que la tète sera âgée de 2 à 3 ans. Si, au contraire, le sol
est très-compacte et humide, ou bien, si l'on est obligé
d'acheter ces arbres, il deviendra préférable de les pren-
dre non greffés. Lorsqu'on pourra planter des arbres gref-
fés, on devra généralement choisir ceux qui ont été greffés
en tète ; car, pour former une belle tige aux dépens de
la greffe en pied, il faut opérer sur une variété très-vi-
goureuse; or ce sont souvent les moins productives et
rarement les meilleures. Lorsque cependant la greffe en
pied sera effectuée dans la pépinière de celui qui plante,
et qu'il sera, par conséquent, certain de la fécondité et
de la vigueur des variétés qu'il greffera ainsi, il pourra
user avantageusement de ce procédé, qui lui fera gagner
deux ou trois ans sur la formation de l'arbre. 11 est bon,
lorsqu'on plante à demeure, que les arbres aient acquis
assez de force pour résister aux vents et aux bestiaux.
Ainsi, pour la plantation des cours de ferme, où les ar-
bres sont abrités des grands vents, les tiges pourront
n'avoir que 0 m,14 de circonférence, à un mètre du sol.
Dans les terres labourées, plus exposées aux vents et sur-
tout au choc de la charrue, ils ne devront pas avoir moins
de 01'1 ,16. S'il s'agit d'arbres greffés, soit en pied, soit en
tète, les tiges pourront, sans inconvénient, avoir une
grosseur plus considérable d'un quart. !lest bon aussi que
la tige présente une élévation d'au moins 2 111 ,30 à partir
du sol jusqu'aux premières ramifications, afin que les ré-
coltes souffrent moins de leur ombrage, que leur tête
n'empèche pas le travail de la charrue, et que les branches
soient moins exposées à être rompues par les bestiaux.
Cette condition est surtout nécessaire pour les terrains
à pente un peu rapide.

Forme à donner à la plantation. —Les plantations en
bordure n'étant usitées que pour entourer les terres la-
bourées, on devra se contenter d'en planter une seule
ligne, afin que leur ombrage ne cause pas un dommage
trop considérable aux autres produits du sol. S'il s'agit
de plantations à faire dans des cours de ferme, ou dans
les terres labourées exposées à la sécheresse et qui ne
craignent pas trop l'ombre, on aura recours à la forme
carrée ou en quinconce. Dans ces cas on devra, dans les
terres les plus fertiles, réserver entre chaque arbre une
distance égale de 15 mètres. Dans les terrains secs et
légers on pourra se contenter de 10 mètres. Dans les ter-
res labourées, la distance devra être de 3 mètres.

Greffe des arbres. — Quelques cultivateurs, préférant
planter des arbres non greffés, sont, dans l'usage de les
greffer l'année même de leur plantation ; d'autres ne

pratiquent cette opération que la troisième année. Nous
pensons que la première méthode est vicieuse. Car, si,
l'année même de la plantation, on prive l'arbre de sa
tète pour le greffer, ce ne sera pas la greffe qui rem-
placera la masse de feuilles qu'eùt développée cette tète;
et l'arbre, privé des moyens de produire de nouvelles
racines, restera languissant jusqu'à ce que la greffe,con-
titillant de s'accroître, détermine enfin la formation des
radicelles qui donnent lieu à une végétation vigoureuse.
Si, au contraire, on ne prive l'arbre de sa tête que trois
ans après sa plantation, la greffe se développe si rapide- '
nient que, dès la deuxième an née, elle est ordinairement
plus forte, plus étendue, que celles qu'on aurait placées
depuis cinq ans sur des arbres opérés l'année même de
leur plantation. Il en résulte donc que, tout en parais-
sant perdre du temps, on en gagne réellement, et que
l'arbre est mieux portant.

Dans les premières années qui suivront la plantation des
arbres, il conviendra de les défendre contre certaines
influences nuisibles (voyez Assume, PLANTATIONS).

Formation de la tete des arbres. — Il est très-impor-
tant que la tète de ces arbres présentent une disposition
telle, qu'elle offre à l'action directe des rayons solaires la
plus grande surface possible, et cela dans l'intérêt d'une
abondante fructification. Pour obtenir ce résultat, il
convient de donner à la tète de ces arbres la forme d'un
gobelet très-évasé et complètement vide. Cette disposi-
tion leur est imposée dès leur jeune âge. 	 A. DU BR.

POMMIER-ROSE (Botanique). — Espèce du genre Jam-
bosier (voyez ce mot).

POMOLOGIE (Arboriculture), mot hybride, du latin po-
MUM, fruit, et du grec logos, discours.—C'est cette partie
de la science agronomique qui s'occupe des arbres frui-
tiers. Voyez FRUITS (arbres à). On consultera aussi : La
Quintinie, Instruct. pour les jard. fruit., etc., Paris, 1690
et 1746.—Duhamel du Monceau, Traité complet des arb.
fruit.; Paris, 1708, 2 vol. in-4 0 , et 1808, in-fol. avec des
augment. de A. Poiteau et de P. Turpin. — A. du Breuil,
Traité d'arboriculture. — Decaisne, Le jard. fruit. du
Muséum d'histoire naturelle.

POMPES (Physique). — Les pompes sont des instru-
ments destinés à élever l'eau. On peut les distinguer en
simples et composées, ces dernières étant des com-
binaisons des premières. Les pompes simples sont an
nombre de trois : la pompe aspirante, la pompe foulante,
la pompe élévatoire.

La pompe aspirante se compose d'un corps de pompe
ABCD, d'un canal d'aspiration
EF, et d'un piston qui se meut
dans le corps de pompe ; deux
soupapes s et s', s'ouvrant de
bas en haut, ferment, l'une le
canal d'aspiration, l'autre une
ouverture pratiquée dans le
piston. Quand celui-ci baisse,
la soupape s étant fermée par
l'effet de son propre poids, l'air
se comprime dans le corps de
pompe, soulève la soupape s'
et s'échappe. On relève alors
le piston, le vide se fait au-
dessous do lui, et la force élas-
tique de l'air contenu dans le
tuyau d'aspiration soulève la
soupape s. Puisque l'air se par-
tage ainsi entre le canal d'as-
piration et le corps de pompe,
son volume augmente, sa pres-
sion diminue et. ne fait. plus
équilibre à celle de l'atmo-
sphère, de sorte que, sous l'in-
fluence, de cette dernière ac-
tion, le liquide s'élève dans le
conduit d'aspiration ; chaque
coup de piston produit le même
effet; l'eau arrive enfin dans le
corps de pompe, et, passant par-
dessus le piston, se déverse par
un canal latéral. A partir de ce moment la pompe est
amorcée, et chaque coup de piston produit l'écoulement
d'une nouvelle quantité de liquide. Dans cette pompe,
l'on ne peut élever l'eau à plus de 8 ou 10 mètres, car la
force qui produit l'ascension est la pression atmosphé-
rire, laquelle ne peut donner un effet plus considérable,.
L'effort nécessaire pour soulever le piston est. égal, abs-
traction faite du frottement, au poids d'un volume
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Fig. 2438. — Pompe à incendie.
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d'eau de forme cylindrique qui aurait pour base la base
du piston, et pour hauteur celle h laquelle l'eau est sou-
levée. La pompe aspirante est employée surtout dans
l'usage domestique. Aussi ferons-nous les deux remar-
ques suivantes : 1°.il ne faut pas pomper trop vite, car
alors on ne laisse pas aux pompes le temps de fonc-
tionner régulièrement, et en moyenne il ne faut pas
donner au piston une vitesse de plus do 30 centimètres
par seconde ; 2 0 si la pompe n'est pas amorcée, il est
souvent bon de verser de l'eau par-dessus le piston, parce
qu'alors on établit uno fermeture hydraulique qui re-
médie aux imperfections de l'ajustement des pièces, et
permet d'extraire l'air du canal d'aspiration.

La pompe foulante plonge dans l'eau. Le piston ne
contient plus de soupape, mais il y en a une en s qui

ferme le fond du corps de
pompe, et une autre en
s' qui ferme le conduit
d'écoulement de l'eau.
Quand le piston s'élève,
le vide qui se forme fait
que l'eau soulève la sou-
pape s, et se loge dans le
corps de pompe; quand
le piston descend, c'est
la soupape s' qui est ou-
verte, et l'eau monte dans
le canal latéral. L'effort à

	  exercer est égal au poids
d'une colonne d'eau cy-
lindrique dont la base

foulante. serait celle du piston, et
labauteurcelle à laquelle

on amène le liquide. Cette pompe , est employée surtout
dans les jardins, pour arroser à distance.

En -combinant la pompe aspirante à la pompe fou-
lante, on a la pompe aspirante et foulante. Ce n'est
d'ailleurs autre chose que la pompe foulante munie d'un
tuyau d'aspiration. En général, dans ces pompes, l'on se
sert d'un piston plongeur; c'est ce qui avait lieu dans les

anciennes pompes de Marly, qui élévaient l'eau h Ver-
sailles, c'est-à-dire à 160 mètres au-dessus du niveau de
la Seine. Le piston plongeur P passe dans une boîte à
étoupe, fixée à la partie supérieure du corps de pompe.
Quant au canal 1, on l'ou-
vre de temps en temps pour
laisser échapper l'air qui se
loge dans le corps de pompe,
et qui était primitivement
dissous dans l'eau.

La pompe aspirante et
élévatoire est une pompe
élévatoire munie d'un ca-
nal d'aspiration. C'est donc
l'union do la pompe aspi-
rante à la pompe éléva-
toire. Son jeu d'ailleurs se
conçoit immédiatement.

Toutes ces pompes sont
des machines à simple effet,
c'est-à-dire qu'elles ne font
écouler l'eau que pendant
une partie de leur mouve-
ment, quand le piston s'é-
lève si la pompe est aspi-
rante, quand il se baisse
si la pompe est foulante.
Le jet n'est donc pas con-
tinu. On 'y remédie, quand
c'est nécessaire, au moyen
d'un réservoir d'air com-
primé. 	 Fig. 2131 — Pompe aspiraRte

Cela a lieu, par exemple, 	 et foulante.
dans la pompe à incendie,
qui se compose de deux pompes foulantes aSsociées,
unies par un même levier. Les pompes sont plongées
dans un réservoir que l'on maintient plein d'eau; elles
injectent alternativement l'eau qu'elles contiennent dans
une chambre pleine d'air qui se comprime, et, pressant
le liquide, le fait échapper par un tuyau en cuir. Ces

pompes sont mues à bras. La pompe réglementaire en
usage à Paris est à deux corps, ayant chacun un dia-
mètre de 0'n,1257; la course des deux pistons -est
de 0m .,2405, et par conséquent le volume correspondant
à chaque course est de 3,05 litres, soit, pour la double
course, 6,11 litres. Ces pompes sont manoeuvrées par
45 hommes et traînées à, bras. L'eau est prise aux robi-
nets des fontaines publiques, ce qui est souvent insuffi-
sant, et justifie les petites dimensions des pompes. A
Londres, les pompes ont des dimensions plus grandes;
elles sont traînées par des chevaux et manoeuvrées par
28 ou 30 hommes; quant à l'eau, chaque maison porte
un écriteau indiquant à quelle profondeur se trouve
l'eau : il suffit de défoncer le macadam jusqu'à la pro-
fondeur indiquée.

Outre ces appareils, 11 en est de fort différents qui
méritent que l'on en fasse mention. Il y a d'abord les
pompes à rotation, dont la plus employée est celle de
Dietz. Elle, consiste en un cylindre horizontal, dont la
figure représente une coupe, et en deux canaux verticaux
1111, dont l'inférieur est le canal d'aspiration. Un cylindre
intérieur est animé d'un mouvement de rotation con-
tinu; l'espace N qu'il laisse entre sa surface et celle du

cylindre enveloppé, est divisé en quatre compartiments
par des pièces 1, qui s'appuient à l'intérieur sur une
sorte d'excentrique immobile M. Chacune de ces pièces
peut glisser dans une coulisse, de sorte qu'elles se rap-
prochent du centre de rotation quand elles sont dans le
voisinage des tuyaux de conduite. Supposons l'appareil
fonctionnant. Le liquide afflue du canal d'aspiration dans
l'un des quatre compartiments de l'espace annulaire N;
entraînée par les palettes /, l'eau est refoulée dans le
canal de fuite.

Citons aussi les pompes centrifuges, et plus particu-
lièrement celles d'Appold et celle de M. Coignard. La
première consiste en un cylindre, dans lequel se meut
une roue à aubes courbes ; l'eau entraînée par le mou-
vement de la roue tend à se précipiter loin du centre de
rotation; il en résulte une diminution de pression sur
l'axe, et, par suite, un appel d'eau; le liquide s'élève le
long des tubes, pénètre dans un canal d'ascension, où il
s'élève sous l'effort de l'eau contenue dans la roue. Cet
appareil a donné de bons effets dans les travaux de
Douvres, mais il ne peut élever l'eau qu'à de faibles
hauteurs.

La pompe Coignard consiste en une sphère métallique
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entourée d'un anneau creux, et Conimnniquant par une
fente avec cet anneau. A l'intérieur, deux calottes sphé-
riques, presque de même diamètre que la sphère, sont
animées d'un mouvement de rotation rapide, qui donne
à l'eau qu'elles contiennent une tendance à fuir l'axe de
rotation. Cette eau se précipite dans l'anneau creux, et
de là s'élève dans le canal d'ascension. L'eau afflue du
réservoir dans la pompe par deux tubes situés suivant
l'axe de rotation, c'est-à-dire perpendiculairement à
l'anneau. Le débit est considérable, régulier, et l'eau est
élevée à une hauteur considérable.

Fig. 2441. — Pompe de Norton.

Citons enfin une dernière pompe, que recommandent
sa simplicité et ses bons effets. C'est la pompe de
M. Norton. M N P Q est une bâche communiquant direc-
tement avec le canal d'aspiration A; deux soupapes S et S',
fixées à la traverse B, ferment la partie supérieure du
canal A. Un tiroir 'ET' est animé d'un mouvement de va-

Fig. 2443.— Presse hydraulique.

et-vient dans le sens de la flèche f, ou en sens con-
traire; l'appareil étant en mouvement dans le sens.de
cette flèche, un vide se fait entre S' et T'; S' s'ouvre, et
l'eau s'élève dans le canal d'aspiration ; en même temps,
l'eau comprise entre S et T se comprime : il faut que T
s'ouvre, et l'eau se précipite dans la bâche, dont le trop-

plein s'écoule par O. Une pareille pompe ne peut refouler
l'eau à une grande hauteur, mais elle l'élève très-bien
jusqu'à 8 ou 9 mètres dans le tuyau d'aspiration; la vé-
rification des soupapes se fait avec la plus grande faci-
lité, puisqu'il suffit pour cela de soulever le tiroir.

Outre leurs usages domestiques, les pompes sont em-
ployées pour épuiser l'eau dans des chantiers en con-
struction, pour alimenter les machines à vapeur, pour
rendre usuelle la presse hydraulique. Cet appareil con-
siste en effet (fig. 2442, et 2443) en une pompe aspirante
et foulante, mue par un levier Cette pompe injecte de
l'eau, par un canal E, dans un corps de pompe V X, de di-
mensions relativement considérables; la soupape H em-
pêche l'eau de rétrograder. Dans le grand corps de pompe
se trouve un piston plongeur G, terminé par une large
tète A. C'est contre cette tète et la partie supérieure d'un
bàti solidement établi, que l'on place les corps à com-
primer. Le principe de l'appareil résulte de cette
loi hydrostatique, que la pression exercée par chaque
unité de surface du petit piston se transmet sur chaque
unité de surface du grand. Si donc p est la pression
exercée par la section s du piston de la pompe, et P la
pression transmise par le piston compresseur, dont la

P p
section est S, on a —S

= 
s
-, d'où P ---= s S. La pression P va

souvent jusqu'à •100 atmosphères, ce qui exige que l'ap-
pareil satisfasse à certaines conditions. La principale,
c'est qu'il ne se manifeste aucune fuite. Or, l'eau tend
toujours à s'échapper entre le piston et les parois de
la caisse V X; l'ingénieur anglais Bramah a remédié à
cet inconvénient par l'usage du cuir embouti. A cet

effet, une cavité circulaire N N est prati-
quée autour du piston; dans cette chambre
est un demi-tore en cuir, dont la convexité
est tournée vers le haut. L'eau qui filtre
entre la caisse et le piston s'accumule dans
la chambre annulaire, presse le cuir em-
bouti sur la paroi, et se ferme ainsi à elle-
même toute issue. Quand on Veut faire
cesser le fonctionnement de la machine,
on dévisse l'obturateur E (fig. 2443), et l'eau
comprimée s'écoule par O. En G est une
soupape de sûreté, qui sert en même temps
à graduer l'appareil. Cette soupape consista
en effet en un bouchon métallique, sur la
tête duquel s'appuie un levier mobile au-
tour d'un axe horizontal. Sur le grand
bras du levier on suspend , dans une po-
sition variable, un poids en fonte. Si Q est
la valeur du poids en question, L la dis-
tance du point de suspension au point au-
tour duquel tourne le levier, et 1 la dis-
tance du bouchon métallique à ce même
axe de rotation, la pression sera Q —

L 
sur

1
le bouchon, et mesurera la force élastique
de l'eau au moment où le bouchon tendra
à se soulever. Si b est la base du bou-
chon, la pression exprimée en atmosphè-
res sera 

1,03
Q

33 b 
X 

L
I . Si ou fait varier la

pression, il faut suspendre le poids en des
points différents du levier; on fait ainsi
varier L à volonté. Des échancrures équi-
distantes et numérotées indiquent les

' points où il faut placer le poids Q, suivant
la limite de pression que l'on veut attein-
dre. Ces échancrures sont équidistantes
parce que la pression 	 X -- est pro-

1,0333 b	 1
portionnelle à L.

Souvent l'on ajoute, sur le canal de
communication, un appareil intermédiaire
qui porte le nom d'accumulateur. C'est un
corps de pompe avec cuir embouti et pis-
ton plongeur, soulevant des poids consi-
dérables; la pression s'y maintient cons-
tante, quelles que soient les variations du

jeu de la pompe d'injection. La presse hydraulique a
des formes diverses, suivant les usages auxquels on l'ap-
plique. Quand elle ne sert qu'à charger des chaudières
ou des tuyaux . de conduite, elle se trouve à la pompe
foulante et au canal de communication muni de sa sou-
pape et de son robinet d'écoulement de l'eau. 	 G.
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POMPHODYX (Médecine), du grec pompholyx, bulle
qui se forme sur un liquide. — %Villa') et Batoman ont
décrit sous ce nom une éruption de bulles sur la peau,
sans fièvre, sans inflammation, ce qui la distinguerait
du Pemphigus. « Cependant, dit Bayer, il est, de toute
évidence que le pompholyx de Witten correspond au
pe rnphigus sans fièvre do Sauvages et au pemph. apyré-
tique de Plenck.» (Voyez PEMPHIGUS.)

PONCE (Pinne) (Minéralogie).— Voyez Pleure PONCE.
PONCIRE (Arboriculture). — Voyez CÉDRATIER.
PONCTION (Médecine), Pnnctio clos latins, do pan-

gere, piquer, percer.— Opération chirurgicale qui con-
siste à enfoncer dans les parties molles un instrument
piquant, et quelquefois tranchant en môme temps. Le
plus souvent c'est dans une cavité naturelle ou acciden-
telle, à l'effet d'évacuer un liquide qui s'y est accumulé
d'une manière anormale. On pratique la ponction dans
un grand nombre d'hydropisies, dans certains abcès
froids, etc. On a recours aussi à une ponction dite ex-
ploratrice, lorsqu'on veut s'assurer de la nature d'un
liquide épanché dans une cavité accidentelle, et préciser
le diagnostic de la maladie ( voyez ASCITE, HYDROPISIE,
ABCÈS, PARACENTÈSE, ' EMPYÈME, HYDROGEL; HYDROPII-
THALMIE).

PONGITIVE (Dourrun) (Médecine), du latin pungere,
piquer. — Douleur semblable à celle que produirait un
instrument piquant enfoncé dans les chairs. Dans la
pleurésie, la douleur est ordinairement pongitive.

PONT DE VAROLE (Anatomie) ou Protubérance an-
nulaire, Mésocéphale de Chaussier. -- Partie de l'encé-
phale, dont elle constitue la base; en forme de pont. C'est
une éminence blanchàtre intermédiaire au cerveau et au
cervelet et qui, par sa face antérieure,-repose sur la gout-
tière basilaire. Un sillon médian longitudinal loge l'artère
basilaire. Sa face postérieure correspond au quatrième
ventricule, en haut il se confond avec les pédoncules
cérébraux, en bas il se continue avec le bulbe rachidien
(Voyez CÉRÉBRO-SPINAL).

PONTE DES OISEAUX (Zoologie). — La ponte n'a
lieu généralement qu'une fois par an, quelques espèces
en font deux et même plus; la domesticité et les soins
de l'homme l'ont rendue encore plus fréquente. Le nom-
bre des oeufs varie beaucoup suivant les espèces et il
n'est pas proportionné à la grosseur de l'oiseau. Le roi-
telet en pond de 8 à 12, la perdrix jusqu'à 18 ou 20. Voici
le nombre des pontes et des œufs dans les principaux
groupes : chez les Grands rapaces diurnes il y a souvent
deux pontes par an; une seule chez les autres. Le nom-
bre des œufs varie de 2 à 4. Les Pies-grièches deux,
quelquefois trois pontes de 6 à 8 oeufs. Les. Oiseaux na-
geurs ne font qu'une ponte, mais souvent elle est con-
sidérable. Chez les Échassiers, les grosses espèces ne
pondent que 2 oeufs, les petites jusqu'à 16. Les Passe-
reaux varient beaucoup, le nombre de leurs oeufs va de
2 à 18 ou 20; il y a de deux à quatre pontes. Quelques
oiseaux ne pondent qu'un seul oeuf, tel est le Pétrel-
tempéte, etc.

PONTÉDERE (Botanique), Pontederia, Lin., dédié
à Pontedera , professeur de botanique à Padoue. —
Genre de la famille des Pontédériacées. Ce sont des
herbes aquatiques, à feuilles toutes radicales, longs pé-
tioles engainants; fleurs bleu de ciel, en épi, en grappe
ou en ombelle, à calice pétaloïde coloré, en entonnoir ;
6 étamines; ovaire à 3 loges, une seule fertile, uni-
ovulée; capsule monosperme indéhiscente. D'Amérique.
La P. à feuilles en coeur (P. cordata, Lin), de la Virgi-
nie, est une belle plante aquatique vivace, haute d'envi-
ron 0"1 ,30, à feuilles épaisses longuement pétiolées;
fleurs d'un beau bleu, en épi droit et serré, long de
0°',050 à 0°1 ,055, sortant d'une spath ou de la dernière
feuille. Elle passe l'hiver au fond de l'eau, pourvu que
celle-ci soit assez profonde pour la mettre à l'abri de la

' gelée. On la multiplie par la séparation (les souches.
PONTÉDÉRIACEES (Botanique), Pontederiaceœ, Rich.

— Famille de plantes Monocotylédones périspermées,
classe des Bromélioidées de M. Ad. Brongniart, Elle a
pour types le genre presque unique Ponlédère.

PONTS. — Les ponts peuvent être construits de
différentes manières, leur forme varie suivant les
matériaux qu'on emploie et les services qu'ils doiventrendre.

Les ponts en pierre sont les plus anciens et les plus
répandus. On a construit aussi, depuis longtemps, des
ponts en charpente pour les rivières de peu de largeur.
Depuis quelque temps on a employé le fer dans la con-
struction de ces ouvrages : d'abord dans les ponts sus-

pendus, puis dans les ponts tubulaires, destinés au pas-
sage dos chemins de fer.

Fondations. — La partie la plus importante de la con
struction d'un pont est l'établissement des fondations,
Les méthodes sont les mêmes pour les différents sys-
tèmes de ponts.

Le procédé général consiste à circonscrire l'enceinte
dans laquelle on doit fonder les piles et à opérer à sec
après s'être débarrassé de l'eau. Si le sol est solide et
incompressible, on peut, après avoir dragué à vif le fond
do la rivière, itablir immédiatement la maçonnerie. Si
au contraire le sol est mobile ou compressible, il faut le
consolider.

Les méthodes de consolidation peuvent se résumer à
trois :

1° Condensation du sol avec des pieux en bois ou du
sable ou des pierres destinées à affermir le sol;

2° On peut se créer un sol artificiel en coulant sous
les piles une plate-forme de béton avec empattement;

3° Enfin on peut, si le sol l'exige, construire un radier
général en béton.

Le premier procédé est le plus employé pour les ponts,
les autres s'appliquent surtout aux fondations de mai-
sons. Quand on a consolidé le terrain de façon qu'il puisse
supporter les piles des ponts, on circonscrit l'espace par
des batardeau' ou des enceintes en palplanches appe-
lés vannages; on épuise l'eau. Après avoir coulé une
certaine épaisseur de béton, on commence à poser les
assises de maçonnerie. Cette méthode est toujours appli-
quée aux piles extrêmes. Pour les piles intermédiaires,
on opère quelquefois par caissons foncés; on construit
une caisse en chêne dont le fond a la forme de la pre-
mière assise de la pile ; il est relié en parois verticales
par de longs boulons en fer ; on dessine sur le fond la
forme de l'assise et on élève la maçonnerie ; on amène
alors le caisson dans la position qu'il doit occuper, et
quand la maçonnerie est assez élevée, on l'immerge en
ouvrant des bandes de fond; on la ferme ensuite; or
épuise et on continue à élever la maçonnerie. Quand la
pile est assez haute, on détache le fond des parois verti-
cales, qu'on enlève. Cette méthode est très-coûteuse:
elle a été employée au pont de l'Alma et d'Iéna.

Au pont de Bercy, comme dans la plupart des ponts.
on a dragué jusqu'à ce qu'on eût enlevé la vase, puis or
a enfoncé des pieux de 8 mètres pour condenser l'argile'
ces pieux ont été réunis par un grillage en charpente
posé dessus; puis on a coulé une plate-forme en bétor
sur laquelle on a construit les piles.

Depuis quelques années on a substitué aux pilots dt
bois des" tubes en métal. Les Anglais sont les premier:
qui aient employé cette méthode ; on faisait le vide dam
le tube, la pression de l'eau faisait remonter dans l'ha&
rieur des détritus, et le tube s'enfonçait en même temps

Maintenant on emploie quelquefois un procédé nou.
veau : on comprime, dans le tube, de l'air qui refouh
l'eau; les hommes descendent alors dans le tube, où
travaillent à sec; on est forcé quelquefois d'enfoncer ce
tubes à de grandes profondeurs quand 16 sol des cour
d'eau est affouillable. Certaines rivières, le Rhône et II
Rhin, peuvent produire des affouillements de 12 à 15 mè
tres et quelquefois plus. Dans ce cas, si les piles ne s'en
foncent pas très-profondément, il fart, pour les garantir
construire un radier général, comme au pont de Moulin
ou de la Durance (chemin de fer de la Méditerranée). D
pont est à deux voies; il a 9 mètres; il est accompagn
d'un avant-radier de 3 mètres et d'un arrière-radier d:
7" 1 ,50 pour éviter que les tourbillons, produits par le.
piles, n'encavent le sol sous le radier. On peut anse
faire des enrochements qui coûtent moins cher d'abord
mais dont l'entretien est très-dispendieux. Les fonda
tiens tubulaires dispensent de ces travaux.

Au pont de Bordeaux, les tubes s'enfoncent à 20 mètres
ils sont composés d'anneaux en fonte reliés par de
oreilles intérieures et chargés de secteurs en fonte pou
combattre la sous-pression de l'eau ; pour éviter qu
l'eau ne rentre dans les tubes, on coule au fond 3 et
4 mètres de béton.

En Angleterre, M. Brunnel a employé un appareil el:
même genre pour le pont de Sultath. Il fallait fonder
25 mètres sur le rocher : on a construit deux calotte
sphériques concentriques divisées en compartiments iso
lés et communiquant avec un tube, puis on en compri
niait l'air. Cet appareil était descendu dans un gram
tube en tôle; on a fait un batardeau an pied du tube
pour empêcher l'eau d'arriver, puis on a épuisé et mont
la maçonnerie au jour.
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Un exemple très-remarquable de fondations tubulaires

est le pont de Kehl, sur le Rhin. Les affouillements du
Rhin étant très-considérables, on a voulu établir dans le
terrain une pile de maçonnerie descendant à une pro-
fondeur de 20 mètres au-dessous du sol do la rivière.

Construction des ponts. — Ponts en pierre. — Les
ponts en pierre sont les plus répandus. Leur disposition
ne présente rien de spécial : quand ils sont droits, leur
exécution est soumise. aux mêmes règles que celles
des voûtes. On a souvent eu à construire, pour les tra-
vaux des routes sur les chemins do fer, des ponts biais.
Leur exécution présente des difficultés sérieuses, diffi-
cultés qui sont d'ailleurs les mêmes que pour les voûtes.

Ponts en bois. — On les fait de trois systèmes :
4 e ponts sur longerons simples; 2° ponts américains;
3° ponts sur arc.

Ponts sur longerons simples. Les assemblages se font
au-dessus d'une police; le tablier est posé sur les lon-
gerons; on le recouvre d'un doublis en planches de mé-
diocre qualité.

Une police se compose de poutres enfoncées sous l'eau
à une certaine profondeur. Ces poutres sont dans un
même plan vertical et raidies par une autre poutre
transversale assemblée sur la première.

Si le pont doit supporter des charges considérables,
nu M l'on a à franchir un grand espace, il faut soutenir
les longerons par des corbeaux et des cintrefiches.

Le premier système s'applique de préférence pour les
ponts à plusieurs polices. Ces corbeaux sont alors soumis
à une charge symétriquement distribuée sur leur lon-
gueur et résistent très-bien.

Ponts américains. — Quand on veut établir un pont
d'une faible largeur, dont les travées doivent avoir de
grandes portées, avec des points d'appui peu solides, on
emploie le système américain. Les travées atteignent
jusqu'à 70 mètres.

Ces ponts se font en sapin d'une manière très-écono-
mique. Il est inutile d'employer du bois de charpente,
des madriers chevillés suffisent.

Le pont se compose d'une série de croix de Saint-André
reliées par deux cours de madriers en haut et en bas. On
peut mettre, si le pont doit supporter de lourdes charges,
deux cours de pièces en haut et en bas. Le tablier re-
pose, si la hauteur le permet, sur les cours inférieurs
des madriers; la partie supérieure est entretoisée par des
croix de Saint-André qui empêchent le flambage. Ces
ponts agissent comme des poutres évidées à grande sec-
tion; leur flèche sur une grande longueur est très-pe-
tite.

Quelquefois on emploie des tirants en fer ; le système
est un peu différent et les bois ne travaillent plus que par
compression. Cette manière d'agir, en supprimant les
assemblages, assure une plus grande durée aux diffé-
rentes parties du pont.

Ponts sur arcs. — Ils se composent de fermes dont la
lace principale est un arc de cercle reposant sur les piles
ou les calées par ses extrémités. Cet arc est relié au ta-
blier par des tirants qui le supportent et des tiges in-
clinées à 45 degrés.

Ponts métalliques. — La construction de ces ponts a
reçu un très-grand développement depuis l'établissement
des chemins de fer. Les ponts métalliques se font en
fonte ou en tôle. Les ponts en fonte sont généralement
adoptés pour franchir de petites ouvertures. Sur les che-
mins de fer, on dépasse rarement 9 mètres d'ouverture.
Les ponts en fonte sont, du reste, extrêmement simples,
ils se composent de poutres en forme de double T, sur
lesquelles repose le tablier. Les ponts en fer, pour de
moyennes ouvertures, se construisent de la même ma-
nière. La poutre est alors formée de trois portées,
L'âme de ces poutres est en tôle et elle s'assemble sur
deux fers d'angle quand les ouvertures sont assez
grandes. Il faut renforcer l'âme de tôle par deux plates-
bandes et des fers de cornière. La hauteur d'une poutre
est en moyenne de 	 de l'ouverture totale.

Dans beaucoup de cas, on est conduit à faire des ponts
tubulaires. Nous citerons comme exemple le pont Bri-
tennis qui a été construit, par Stephenson, sur des di-
mensions gigantesques. La poutre a une longueur de
420 mètres ou 4 travées, deux de 140 mètres et deux
de 70 mètres. Si l'on s'était contente de donner aux
poutres la forme d'un tube simple, on eût été conduit à
des dimensions énormes. La partie supérieure est formée
de cellules. Le pont se compose de deux poutres, une
pour chaque voie de fer. Le plafond pèse 1,591,000 kilogr.;
le plancher 1,480,083 kilogr.; les parois 1,753,012 kilogr.

Il faut ajouter 515,950 kilogr. de métal pour les assem-
blages et les rivets, 83,295 kilogr. pour la voie, ce qui
fait un total de 5,352,475 kilogr., soit 11,600 kilogr. par
mètre courant.

Le poids est énorme et la dépense considérable. Aussi
M. Brunnel a cherché à employer un autre système
au pont de Soltaclt pour des travées de 138m,60.
La poutre est formée d'un tube en tôle cintré de 3°1,50
de haut sur 5 mètres de largeur. Les deux extrémités du
tube sont reliées par une chalne et le tablier est sus-
pendu par des pièces en tôle entretoisées par des croix
de Saint-André. 	 M—x.

POPLITÉ, 1TEE (Anatomie), qui a rapport au Jarret,
en latin pop/es, poplités. — Artère poplitée, située dans
le creux du jarret. C'est la continuation de la fémorale
après qu'elle a traversé le muscle grand adducteur. Sa
direction est oblique de dedans en dehors et elle s'étend
depuis le tiers inférieur de la cuisse au quart supé-
rieur de la jambe. Elle donne naissance à la tibiale
antérieure, et un peu après se termine en se divisant
en péronière et tibiale postérieure. — Le Muscle poplité
s'étend du condyle externe du fémur à. la partie pos-
térieure supérieure du tibia, il fléchit la jambe sur
la cuisse. — Les nerfs poplités, l'un externe et l'autre
interne, résultent de la bifurcation du nerf sciatique;
ils se distribuent à la jambe. — La veine poplitée se
com porte comme l'artère (voyez GENOU, JARRET).

POPULAGE (Caltha, Lin.), du grec calathos, cor-
beille, vase : allusion à la forme du calice; Populage, du
latin populus, peuplier : c'est-à-dire qui croit parmi les
peupliers. — Genre de plantes de la famille des Renon-
culacées, tribu des Relie:borées ; à 5 sépales pétaloides
ou plus; corolle nulle; étamines nombreuses; 5-10 ovai-

Fig. 2944. — Populage des marais.

res; autant de follicules acuminés, courts, ouverts et
contenant de nombreuses graines. Ce sont des herbes
vivaces, à fleurs ordinairement jaunes. On trouve aux
environs de Paris le Pop. des marais (C. palus tris, Lin.),
nommé aussi Souci d'eau. C'est une plante élevée de
0°',40 environ ; feuilles grandes, épaisses, cordiformes,
un peu crénelées; fleurs assez grandes, d'un beau jaune,
et paraissant vers le mois de mai. Elle croit dans les
ruisseaux et les fossés. Son suc est un peu âcre. Dans
quelques pays du Nord on fait confire ses boutons dans
du vinaigre, pour les employer en guise de câpres. Ses
pétales, traités par l'alun, donnent une belle teinture
jaune. On a considéré comme variété le P. des tnarais d
petites fleurs (C. peiner, Mill.). Mais sa tige presque
liliiflore et sa petitesse dans toutes ses parties suffisent
pour le caractériser comme espèce. Plusieurs autres po-
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D'APRàS S DEItNIEa CENS	 NTS CONNUS EN 1868.

pulat on absolue : 206 0 995 habitants. — Population spécifique.:

pillages d'Amérique septentrionale peuvent ôtré utilisés
dans les bassins de nos jardins. 	 G.-S.

POPULATION (Hygiène). — Bien que touchant par
quelques points à l'hygiène publique, ce sujet est plutôt
du domaine des sciences morales et politiques; il fait
l'objet d'un très-bon article du Dietionn. des lettres et des
beaux-arts, de MI. Bachelet et Dézobry, au mot Po-

PULATION. On se bornera Ici à énoncer quelques faits.
Il est presque impossible, ainsi que le prouvent les

chiffres suivants, d'arriver à une estimation sérieuse de
la population totale du globe terrestre. On peut consta-
ter en effet qu'outre ces évaluations faites par des auteurs
sérieusement désireux d'approcher de la vérité, il y a
des différences du simple au double,

NOMS DES AUTEURS. Rune . ASIE. AFRIQUE. AMDIOQUE, LIE. TOTAUX.

Avec l'Océaule.
Malte- Brun (1re édit.) 	 170 000 000 330 000 000 10 000 000 40 000 000 20 000 000 630 000 000
J. 	 Huet 	 ( Malte - Brun ,

6o édition) 	 228 000 000 390 000 000 60 000 000 42 000 000 20 000 000 140 000 000
Sans l'Océanie.

De Redon 	 266 543 000 163 000 000 46 000 000 56 000 000 3 945 000 1 135 488 000
Dieterici 	 2.72 000 000 '750 000 000 59 000 000 200 000 000 2 000 000 1 283 000

L'Asie, qui a une superficie totale de 43 832 152 kilo-
mètr. carr., compterait, d'après ces nombres, de 753
à 1 740 habitants pour un myriamètre carré ; l'Afrique
(30 019 393 kilomètr. carr.), 153 à 233 habitants par
myriamètre carré; l'Amérique (41 414 401 kilomètr.
carr.), 96 à 483; l'Australie (9 042 731 kilomètr. carr.),
43 ou 22. Bien que les chiffres de de Reden et de Die-
terici soient en même temps les plus récents et les
mieux établis, il y a là des divergences qui accusent

l'absence de renseignements suffisants. Nous avons des
données plus certaines pour ce qui concerne l'Europe
(superficie: 10 064 951 kilomètr. carr.), car tous les
Etats qu'elle renferme ont des gouvernements qui, au
moins depuis le siècle présent, recueillent avec plus ou
moins de soin des documents statistiques sur la popu-
lation. La France est, tous les cinq ans, l'objet de
recensements officiels, où sa population est exactement
constatée.

CONTRÉES DE L'EUROPE.
POPULATION

Zo .i
'i... 	 g
1 1 CONTRÉES DE L'EUROPE.

POPULATION
Zo .;
7-1 g"' <t=a —

absolue, R•
F.	 e.'

absolue. -.I,,o'

Russie d'Eu- Report-- . , .. 144762740

I
ro pe 	 	 61 325 923 12 Hesse-Darmstadt (partie méridionale). 581 344 137

Empire Grd duché de Autriche,Salz-
russe

d'Europe
Finlande 	 	 1 798 90

Royaume `de 2 382 754 5 bourg... .... 	 2 935 916
Bohême. .. . .. 	 4 705 525 92

( en 1863) 	 Pologne. .. . 	 5 100 000
Vice - royaut

89 Empire 	 Moravie. ..... 	 1 867 094
d'Autriche	 Hongrie. .... 	 9 780 000 32 574 106

84
46

du Caucase. 	 4 157 922 9 Tyrol et Vo-
Suède (en 1865) 	 	 4 114 141 9 ralberg. .... 	 851 000 29
Norvége ( en 1865) 	 	 1 '701 365 5 Provinces 	 di-
Danemark (partie européenne, en 1866) 	 1 600 674 44 verses....... 	 12 434 511 49A	 1	 rr . .. 	 18 954 000 	 144 Roumanie 	 .. 4 424 961 36Îles Bri- 	 Pays de Galles 	 1 112 000	 58 Turquie d 'Europe ( îles comprises ) .... 18 487 060 35tanniques 	 Écosse 	 	 3 062 000 	 29 070 000 	 38 Grèce 	 1 067 213 22( en 1863) 	 Irlande.. .... 	 5 799 000 	 70 Iles Ioniennes 	  	 246 483 98Iles voisines.. 	 143 000 	 155 Pays-Bas et Luxembourg ...... .... , 	 3 529 108 107Prusse (avant Belgique 	 4 990 570 1691866 ). ...... 	 18 491 220 	 60 France 	 38 067 094 69confédé_ 	 Hanovre..... 	 1 843 976 	 49

ration 	 Ancro Duchés
Suisse. 	
Italie et États pontificaux, Sicile, Sar-

2 534 240 62
danois...... 	 004 326 	 ' 52

des E tats 	 Villes lib.rés. et 	 28 056 52de l'Aile-
daigne et lies italiennes 	

Espagne et îles Baléares 	
24 558 369
16 321 357 32

m ag ne	 Nassau. .... 	 905 381 	 151
du Nord. 	 Saxe royale. , 	 2225240 225 240 	 199

Saxes ducales 	 '726 882 	 '79

Portugal. .............. .. „ .... 	 . 	 3 923 410 41

Hesse" 	 	 1 010 713 	 '72 TOTAL ( Europe ) . .... 023 296	 995 29
Petto Etats div. 	 1 898 788	 54Bavière 	  4 615 748 67Wurtemberg 	

Bade ( Grand-duché ) 	
1 785 952
1 428 090

62
93

OBSERVATIONS.
Liechtenstein ( Principauté) 	 7 490 84 On nomme : Population absolue, le chirre qui résulte des relevés

faits sur les Heur; — Population speeffique, le chiffre qu'on obtient
en divisant la population absolue par la superficie territoriale; ii.A reporter.. 	 199 762 740 exprime ici le nombre moyen d'habitants sur 1 kilomètre carré.
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TABLEAU DE LA POPULATION DE LA FRANCE
D' APRÈS LE RECENSEMENT OFFICIEL DB 1866.

Population absolue 38 007 094 habitants. — Population spécifique : GO.

s

DÉPARTEMENTS.

POPULATION

Homes.

ABSOLUE.

Femmes.

z	 .
o

1 e.
P.0	 g.th

DÉPARTEMENTS.
POPULATION

--.....-------n----.
Hommes.

ABSOLUE.

Femmes,

Z	
•3

 g4 I;o'''' 	 ..,I.	 '.•

RÉGION DU NORD. 5 314 820 5 294 361 107 RÉGION DE L'OUEST. 8 113 693 3 166 024 77
---

Nord. 	 '708 731 683 304 246 Sarthe 	 225 957 237 662
_

75Pas-de-Calais 	 3'76 783 372 994 113 Mayenne. 	 182 701 185 154 '71
Somme	  283 002 289 638 93 Maine-et-Loire 	 265 417 266 908 74
Ardennes. 	 163 953 162 911 62 Ille-et-Vilaine 	 286 870 305 139 88
Marne. 	 196 656 194 153 48 Côtes-du-Nord 	 306 868 334 342 93
Aube. 	 132 135 129 816 44 Finistère 	 333 738 328 '747 98Haute-Marne. 	 129 0'75 130 021 43 Morbihan. 	 245 876 255 288 '73Aisne. 	 _ 281 603 283 422 '77 Loire-Inférieure 	 295 800 302 '798 87
Oise 	 199 898 201 426 69 Vienne. 	 162 440 162 087 46Seine-et-Marne 	 180 395 174 005 62 Deux-Sèvres. 	 168 478 164 677 55Seine-et-Oise 	 269 470 264 257 95 Vendée. 	 202 310 202 163 60Seine 	 1 100 059 1 050 857 4 528 Charente 	 193 299 184 949 64Seine-Inférieure 	 388 730 404 038 131 Charente-lnferieure ...... 243 969 235 590 '70
Eure	 196 819 19'7 588 66
Calvados 	 227 622 247 287 86
Orne . 200 670
M'	 h 	ance 279 203 294

13 948
2	 696 RéGION DU SUD. 4 902 357 4 850 109 54 

suicooN DE L' EST. 3 533 478 3 589 414 73 hère. 	 289 094 202 292 70
DrillIt.	 	 164 292 159 939 49

— Hautes-Alpes 	 62 512 59 605 22
fiasses -A lpes.. .. . ..... 	 	 '14 711 68 289 20

Bas-Rhin 	 284 589 304 381 129 Var. 	 167 514 141 036 51Haut-Rhin. 	 259 252 271 033 129 Alpes-Maritimes 	 100 705 98 113 49Moselle 	 226 056 226 101 84 Souchet-du-Rhône 	 283 483 264 420 107
Meurthe 	 208 024 220 363 '70 Vaucluse.. 	 135 480 130 611 '75
Meuse	 149 436 152 217 48 Ardèche 	 195 574 191 600 70Vosges 	 202 520 216 478 69 Haute-Loire 	 152 075 160 586 63Haute-Saône 	 156 599 161 114 59 Lozère 	 69 078 68 185 26Doubs 	 149 435 148 637 57 Gard. 	 219 212 210 535 73Jura....... ........ . 	 .. 150 052 198 425 59 Herault 	 215 190 212 105 09Haute-Savoie 	  137 833 135 935 59 Tarn 	 178 994 176 519 61
Savoie	 	 193 819 137 844 43 Aude 	 146 151 142 415 45Yonne 	 187 147 185 442 50 Haute-Garonne 	 243 754 250 023 78
Côte-d'Or	 190 818 191 944 44 Pyrénées-Orientales...... 96 394 93 096 46Saône-et-Loire 	 300 665 299 341 71 Ariège. 	 125 034 125 402 51Ain 	 189 717 181 926 64 Aveyron 	 200 093 199 977 45
Rhône 	 337 229 341 419 2-13 Lot 	 143 661 145 258 55Loire 	 270 294 266 814 113 Tarn-et-Garonne . . ...... 113 605 115 364 61

Lot-el-Garonne 	 164 550 163 412 61
Dordogne 	 252 768 249 905 54

RÉGION DU CENTRE. 2 144118 2 158 726 51 Gironde 	
Gers 	

348106
149 751

353749
145 941

7
47

Landes. 	 154 092 152 601 33— Hautes-Pyrénées 	 116 737 123 515 53
Nièvre 	 175 345 167 428 50 Basses-Pyrénées 	  209 872 225 614 57
Allier.. 	 190 159 186 005 51 Corse 	 129 925 129 936 29
Puy-de-Ddme	 282 662 289 028 72
Cantal 	 112 564 125 430 41

-Bure-et-Loir 	 143 620 147 133 49
Loiret 	 177 139 179 971 52 OBSERVATIONS.

Loir-et-Cher 	 137 576 138 181 43 '
Indre-et-Loire 	
Cher 	

161 216
171 '769

163977
164 844

53
46

la On nomme : Population absolue, le chiffre qui résulte du
relevé officiel; — Population spécifique, le chiffre qu'on obtient
en divisant la population absolue par la superficie territoriale;Indre 	 140 942 136 918 40 il exprime ici le nombre moyen dhabitants sur I kilomètreCreuse. 	 132 307 141 750 49 carré.

Haute-Vienne 	  163 658 162 379 59 2° On a écrit en caractères italiques les noms des départements
Corrèze 	 155 161 155 682 52 dont la population a diminué de 1861 à 1800.

Sans donner ici de plus amples renseignements sur
les faits relatifs à la population, je terminerai en Indi-
quant un dernier ordre de données statistiques. L'accrois-
sement de la population est un fait commun à toutes les
nations de l'Europe, mais il est loin de se produire égale-
ment. Pour en donner une idée comparative, on établit
volontiers ce qu'on appelle la période de doublement
de la population dans chaque État, c'est-à-dire que, sup-
posant que l'augmentation marche régulièrement dans
l'avenir comme elle marche actuellement, on calcule
dans combien d'années la population serait double de
ce qu'elle est. D'après la Statistique générale de la
France, ce calcul donne les résultats suivants :

Noms des États. 	 Période de doublement.
Grande-Bretagne 	 52 ans.
Prusse 	 54 
Russie 	 56 
Espagne 	 57 
Italie. 	 43G 
France 	 108 —
Autriche 	 267 —

L'infériorité relative de la France, quant 5 l'accrois-
sement de la population, coïncide avec un autre fait,
c'est la diminution de la fécondité des ménages français.
De 1800 à 1805, 100 mariages correspondaient, en
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Fig. 2445. 	 Porc-épie d'Europe.
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France, à 421 naissances légitimes ; de 1821 à 1830,
pour 100 mariages, on n'a plus que 365 naissances; de
1856 à 1860, pour 100 mariages,- seulement 316 nais-
sances. Ces chiffres, qui expriment le rapport entre le
nombre des mariages et celui des naissances légitimes,
n'excluent pas, d'ailleurs, une augmentation absolue du
nombre de celles-ci. De 1816 à 1896, les moyennes an-
nuelles des naissances étaient on Franco naissances
légitimes, 970,000, naissances illégitimes, 79,000, to-
tal , 1,042,000; de 1861 à 1803, naissances légi-
times, 1,027,207 (pour los 86 anc. départ.), naissances
illégitimes, 75,000, total, 1,102,907. Pour compenser ces
faits alarmants, il faut ajouter quo, d'après les travaux
de M. Legoyt, chef du bureau de la Statistique au
ministère de l'Intérieur, la France est, de presque tous
les pays de l'Europe, celui qui, à nombre égal de nais-
sances, compte le plus de survivants à chaque âge et a
la plus longue vie moyenne; elle a aussi une des moin-
dres mortalités. 	 AD. F.
- POPULEUM (Onguent ou Pommade) (Pharmacie). 
Voyez POMMADE.

POPULUS (Botanique). — Nom latin du PEUPLIER.
PORC (Zoologie). — Nom vulgaire du CocuoN.
PORC A LARGE GROUVi (Mammifère); — c'est le Phaco-

cheere africain. — Porc marin, Pourc (Poisson), le Ba-
listes capriscus, Lin.— Porc de rivière (Mammifère), le

.Cabiais (Cavia capybara, Lin.). — Le P. sauvage, est le
Sanglier..

	 (Zoologie), Hystrix, Lin. 	 Le genre
Porc-épie de Linné constitue un groupe de Mammifères
rongeurs caractérisé par les piquants raides et pointus
dont ils sont armés comme les Hérissons; les mâche-

Iières, au nombre de quatre partout, à couronne plate ;
la langue hérissée d'écailles épineuses, clavicules rudi-
mentaires. Ils vivent dans des terriers comme les lapins.
Ils ont l'habitude de se rouler en boule à la moindre
apparence de danger, et ne présentent plus que leurs
piquants aux attaques de l'ennemi. Cuvier a divisé ce
groupe ou cette tribu en quatre genres : les P. épiesproprement dits, les Érétisons ou Ursons, les Alhérures,
et les Coendous (voyez ÉRÉTISONS, CozNnous). Nous ne
parlerons ici que des deux autres genres :

Les P. épies proprement dits ( Hyslrix, Lin.) forment
nn genre qui se distingue par une tête bombée, les os
du nez très-développés, cinq doigts partout; mais le
pouce de devant, très-court, ne montre à l'extérieur que
son ongle. La marche est plantigrade. Il n'y a qu'une
queue rudimentaire. Le type de ce genre très-peu nom-
breux est le P. épie d'Europe ou d'Italie (II. cristata,
Lin.), un des plus grands rongeurs connus (0 1 ' 1 ,70 en-
viron du bout du museau à 'origine de la queue). Les
piquants, très-longs, annelés de blanc et de noir, sont
dans quelques parties entremêlés de poils courts; unecrête de longues soies occupe la tête et la nuque. La
queue est courte et garnie de tuyaux tronqués et videsqui se choquent lorsque l 'animal la secoue. Quand il

est irrité ou effrayé, il se met en houle comme les héris-
sons; mais il est faux, comme on l'a dit, qu'il puisse
lancer ses piquants contre ses ennemis. Cet animal ha-
bite les lieux isolés, se creuse des terriers et vit très-
solitaire. Il parait qu'il hiverne, mais son sommeil n'est
pas profond. Il vit de racines, de bourgeons, de faines, de
fruits sauvages. Midi de l'Italie, Espagne, Sicile, Barbarie.

Le genre Athérure (Atherurus, Cuv.), à tète et mu-
seau non renflés, a la queue longue, non prenante, et
terminée en pinceau. L'A. à queue en pinceau (II, fasci-
culata, Lin.), long de 0n',45, vit à Java et à Sumatra.

Poile-Épie (Zoologie). — Nom marchand d'une co-
quille du genre Rocher, le R. forte-épine (Rumex tri-
bulus, Lin.).

PORCELAINE (Chimie industrielle). — Voyez POTE«.
lues.

PORCELAINE (Zoologie), Cyprtea , Lin. — Genre de
Mollusques, classe des Gastéropodes, ordre des Pectini-
branches, famille des Buccinoïdes, qui se distingue par
la spire très-peu saillante et l'ouverture étroite et s'é-
tendant d'un bout à l'autre, comme dans les cônes ;
mais en différant, par la coquille, bombée au milieu,
offrant une forme ovale, et par l'ouverture ridée en tra-
vers. L'animal, ovale, allongé, a la tète pourvue de deux
tentacules portant les yeux à leur base externe, le pied
mince sans opercule. Le manteau ample peut se recour-
ber sur la coquille et la cacher. Coquilles brillantes,
lisses, polies, d'où es; venu leur nom, et qui habitent
sur les côtes, presque toutes des pays chauds. Elles sont
recherchées par les • nnateurs. Parmi les espèces très-
nombreuses, nous citerons la P. coccinelle (C. coccinella,
Lamk.), petite, ovale, ventrue, très-commune dans la

Manche. Mais les espèces re-
cherchées sont exotiques;
ainsi : la P. aurore (C. au-
rantium. Lin.), longue de
près de 0'13 ,10, d'une couleur
orangée uniforme en dessus,
blanche en dessous, les dents
de l'orifice orangé vif. Très-
rare et très-chère. Nouvelle-
Zélande. La P. tigre (C. tigris,
Lin.), grosse, ovale, ven-
true, est d'un blanc bleuâtre,
avec de grandes taches noires
arrondies, éparses, très-blan-
che en dessous. Mer des Indes.
Très-belle et commune dans
les collections. La P. ara-
bique (C. arabica, Lin.), lon-
gue .cle O rn ,05, ovale, ventrue,
aplatie en dessous, blanche,
taches brunes sur les bords
en dessus. Les dents de l'ou-
verture marron en dessous.
Grandes-Indes.

PORCELLANE (Zoologie),
Porcellana, Lamk. — Genre
de Crustacés de l'ordre des
Décapodes, famille des Ma-
croures. Corselet presque
carré; serres ovales ou trian-

gulaires; "la queue repliée en partie en dessous. Ces
crustacés, assez communs sur nos côtes, se trouvent
sous les pierres et semblent fuir la lumière. La P. d
larges pinces (P. plat ycheles, Penn), longue de O'n,016
sur 0'",009, est d'un rouge nuancé de verdâtre.

PORCELLION (Zoologie), Porcellio, Latr. — Genre
de Crustacés, ordre des Isopodes, du grand genre Onis-
eus de Linné, section des Cloportides. Ils se distin-
guent des Cloportes, qui ont huit articles aux antennes,
parce qu'ils n'en ont que sept; ils leur ressemblent par
leurs moeurs. On trouve en France, et dans les envi-
rons de Paris, le P. lisse (P. tamis, Latr., variété Bdu Cloporte ordinaire de Geoffroy). Le corps lisse en
dessus, d'un cendré noirâtre. Sous les pierres, à la
cam pagne.

PORCHERIE ( Économie rurale). — C'est ainsi que
l'on appelle dans les fermes et les habitations rurales
l'écurie qui sort d'habitation aux cochons. Dans nos éle-
vages de bétail, qui tiennent à se perfectionner de plus
en plus, la tendance générale est évidemment que les
animaux vivent moins à l'air libre que dans l'état sau-
vage, et que par conséquent, passant la majeure partie
du temps dans la ferme, leurs habitations soient con-
struites d'après les règles de l 'hygiène que la science et
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l'observation ont fait connaître. Voici donc, pour ce qui
regarde la race porcine, les principaux préceptes à mettre
en pratique : Le froid, une chaleur concentrée, l'humi-
dité seront également évités; car il ne faut pas oublier
que de tous les animaux de nos basses-cours, les cochons
sont les plus exposés aux maladies et au dépérissement
qui peut en être la suite, et il faut bien le dire, cela tient
surtout à la négligence des soins qu'on devrait leur don-
ner, en général, à la malpropreté, à l'étroitesse, à l'hu-
midité de leur loge; il convient donc que celle-ci soit
spacieuse, d'une température variant de 10 à 13" cent.,
que ces animaux y soient à l'abri des courants d'air;
le sol, complétement imperméable, sera en dalles,
planches, béton, briques, etc., un peu incliné pour
l'écoulement des liquides; des auges en bois, ou en
pierre, disposées de manière à pouvoir so nettoyer du
dehors; elles seront autant que possible à plusieurs
compartiments; la porte, qui sera fermée pendant la
nuit, sera montée sur des gonds tournants, afin que les
animaux puissent sortir et rentrer à volonté. 11 sera bien
aussi que la porcherie ait au devant un espace à l'air,
clos, avec un bassin d'eau au milieu, pour qu'ils puissent
se baigner; il conviendrait aussi qu'il y eut un ou plu-
sieurs grands arbres, ou tout au moins quelques poteaux
contre lesquels les porcs puissent se frotter. On n'ou-
bliera pas, toutefois, d'y ménager un peu d'ombre.

PORES (Anatomie animale), du grec poros, passage.
— On a longtemps nommé ainsi des orifices que l'on
supposait exister dans les surfaces membraneuses et
servir à l'absorption et à l'exhalation. Le microscope n'a
pu faire découvrir ces prétendus orifices, et quant à ceux,
bien apparents, que l'on a jadis considérés comme les
pores de la peau ou des membranes, et que le vulgaire
nomme encore ainsi, ce sont les orifices de glandes spé-
ciales fournissant à la surface des membranes des ma-
tières particulières, telles que la sueur, la matière grasse
ou sébacée, etc. Quelquefois, chez les animaux, on
nomme pore un simple orifice de communication entre
deux cavités internes, ou celui d'une cavité du corps
avec l'extérieur.

PORES (Botanique). — On appelle ainsi non-seulement
de petites ouvertures microscopiques qui se trouvent
à la surface des végétaux, et par lesquelles s'accomplis-
sent certaines fonctions, comme dans les animaux,
mais encore des sortes de trous parfaitement visibles
dans certains organes, et donnant passage à des corps
spéciaux. Ainsi dans les étamines, les anthères opè-
rent quelquefois lem- déhiscence (c'est-à-dire l'acte par
lequel s'ouvrent les loges au moment de la féconda-
tion) par un pore; les Solanum et le Poranthera pré-
sentent cette organisation assez rare. Dans le Tetra-
theca juncea, il y a plusieurs pores qui se confondent
en un seul au sommet. La déhiscence de la capsule peut
aussi, dans certains cas, avoir lieu par des pores au lieu
de se pratiquer par la désunion des valves. Ainsi le
fruit du Muflier gueule-de-loup, se rompt en deux
points différents au sommet pour livrer passage aux
graines; on dit alors que le péricarpe est bâillant. Dans
les Campanules, ces pores sont vers le bas.

PORPHYRE (Minéralogie).— Roche composée, formée
d'une pâte feldspathique dans laquelle sont disséminés
des cristaux de feldspath. Il arrive souvent quo la pâte
est mélangée d'un peu d'amphibole, la roche possède
alors une teinte verdâtre; c'est le cas du porphyre vert
sntipie. Les porphyres sont en général rougeâtres quand
le feldspath est pur. Leur structure est fort variable, il
en est de celluleux, de compactes; d'autres sont cristal-
lins. Certains porphyres sont à base de feldspath terreux;
leur pâte est souvent albitique et on les rencontre asso-
ciés aux terrains de grès rouge ; leur peu de cohésion
leur a valu le nom d'argilophyres. D'autres sont com-
posés d'une pâte euritique, compacte, esquilleuse, avec
cristaux de feldspath orthose, albite ou oligoclase. On les
s nommés porphyres quartzifères, parce qu'ils contien-
nent, outre les cristaux (le feldspath, des cristaux de
quartz ayant fréquemment la forme d'une double pyra-
mide à six faces. La pâte est rarement d'une teinte uni-
forme, et ces variations semblent dues h une altération
partielle de la roche. Tantôt la partie extérieure est
blanche et l'intérieur rouge; tantôt c'est l'extérieur qui
est coloré en rouge par du sesquioxyde de fer, et l'inté-
rieur est bleu. Le porphyre quartzifère. Vosges est
brun extérieurement et hie' nchâtre à l'intérieur ; les cris-
taux de quartz y sont assez rares. Les minéraux dissé-
minés dans les porphyres quartzifères sont le talc, la
pyrite, l 'épidole. Enfin le passage des porphyres aux

granites se fait par une variété appelée P. granitoïde,
dans laquelle on trouve du mica, en même temps que la
pâte devient plus grenue. Si, au contraire, le grain de-
vient très-fin et les cristaux isolés très-petits, le por-
phyre passe à une variété analogue à l'eurite et qu'on
nomme Pétrosilex ou Feldspath compacte (voyez FELD-
SPATH) ; cette roche forme des masses assez puissantes
ordinairement associées aux porphyres. Une dernière va-
riété de porphyre est celle qui porte le nom de Feldspath
glanduleux ou Variolite; cette roche est abondante en
Corse et dans les montagnes des environs d'Edimbourg.
Les grains cristallins qu'elle renferme paraissent plus
durs que la pâte, et, comme ils résistent plus à la dé-
composition, ils forment des inégalités à la surface de
la roche, d'où lui vient le nom de Variolite.	 LEP.

PORPUYRION (Zoologie). — Voyez POULE SULTANE.
PORPHYRISATION (Pharmacie). — Opération phar-

maceutique à laquelle on a recours pour réduire en
poudre les substances minérales. Elle consiste à les
broyer sur une table de porphyre avec une molette de
même matière. Elle se fait à sec quand la présence de
l'eau peut amener quelques changements dans la nature
du corps; dans le cas contraire, on préfère réduire la
substance en une pâte molle avec de l'eau; l'opération
en devient plus facile.

PORREAU (Horticulture). — Voyez POIREAU.
PORRIGO (Médecine). — Mot latin employé déjà par

Celse pour désigner certaines affections de la peau;
aujourd'hui il est presque généralement considéré
comme synonyme de Favus, Teigne laveuse (voyez
ces mots).

PORTE (Sciences naturelles). — Ce mot, joint à un
autre, a été employé pour désigner un certain nombre
d'objets en anatomie, en chirurgie, en zoologie et en
botanique; nous en citerons quelques-uns.

En Anatomie. — Porte (Veine), système vasculaire
particulier, dont les nombreuses ramifications s'éten-
dent d'une part dans l'intestin et de l'autre dans le foie.
Long de O re ,10 à 0 n ',12, le tronc de la veine porte reçoit
le sang veineux que lui apportent, de presque tons les
viscères abdominaux, les veines splénique et mésenté-
riques supérieure et inférieure, et le verse dans le foie.
Cette portion, nommée V. porte abdominale ou ventrale,
monte obliquement de gauche à droite; arrivée dans le
sillon transversal du foie, où elle prend le nom de V.
porte hépatique, elle se divise en deux branches qui,
s'écartant à angle droit, forment une espèce de canal
connu sous le nom de sinus de la veine porte; celui-ci
distribue le sang dans le lobe droit et dans le lobe gauche
par d'innombrables ramifications à la manière des ar-
tères. Bientôt d'autres radicules reprennent le sang, qui
a subi dans le foie des changements particuliers, et, après
s'être réuni à celui qui vient de la veine hépatique, il
passe dans les radicules de la veine sus-hépatique et de
là dans la veine cave inférieure. D'après les beaux tra-
vaux de M. Cl. Bernard, on sait aujourd'hui que cette
circulation spéciale de la V. porte a pour but la forma-
tion du sucre nécessaire à la combustion dans l'acte res-
piratoire (voyez Emmura:te).

En Chirurgie. — Porte-mèche, espèce de tige métal-
lique longue de 0' n ,12 à 0'n ,14, terminée à une de ses
extrémités, aplatie, par mie bifurcation destinée à porter
des mèches de charpie dans l'anus ou dans des plaies pro-
fondes que l'on veut tenir dilatées. — P.-nœud, on ap-
pelle ainsi un instrument destiné à porter une ligature
autour du pédicule d'une tumeur polypeuse, dans le nez,
le pharynx, le rectum, etc. — P.-pierre, instrument en
argent semblable au porte-crayon des dessinateurs, entre
les branches duquel on fixe un cylindre de nitrate d'ar-
gent fondu. 11 est reçu dans un étui en ébène, en ivoire,
en argent ou en or, qui ferme à vis.

En Zoologie. — Mammifères : Porte-épine, c'est le
Porc-épic. — P.-musc, nom vulgaire du Chevrotain. —
Oiseaux : P.-éperon, c'est l'Éperonnier; — P.-lyre,
nom vulgaire du Menure-lyre. — Poissons : P.-écuelle
(voyez plus loin); — P.-glaive, c'est une espèce du genre
Voilier ou Istiophore, le Sconeber gladius de Brousson.;
— P.-vergette ou Baliste d brosses, c'est le Baliste hé-
rissé (Balistes hispidus, Lin.). — Reptiles : P.-croix, c'est
la Couleuvre porte-croix (Coluber crucifera, Merr.); 

—P.-enfle, c'est l'Iguane d'Amboine. — insectes : P.-ai-
guillnn Pite; loin); — P.-bec, nom vulgaire de la
famille des Ithyticophores

'
 ordre des Coléoptères; —

P.-croix, nom donné par Geoffrey au Criocère de l'as-
perge; — P.-lanterne, c'est le Fulgore porte-lanterne;
— P.-mort, nom vulgaire dos Nécrophores; — P.-queue,
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nom donné aux Papillons dont les ailes Inférieures sont
munies d'appendices — P .-scie (voyez plus lui,,);
P.-tarière, nom vulgaire donné à la section des Téré-
brants (Hyménoptères).

En Botanique. — Porte-chapeau, nom vulgaire du
Paliure à aiguillons ; — P.-massue, Palisot de Ileativois
a détaché des Canches doux ou trois espèces pour en for-
mer un nouveau genre auquel il a donné le nom do Go-
rymphorus, qui veut dire Porte-massue.

PORTE - AIGUILLON (Zoologie), Aculeata, Latreille. —
Deuxième section de l'ordre des Hyménoptères, dans
la classe des Insectes. Ils diffèrent de ln première, celle
des Térébrants, par le défaut do tarière; niais ils ont
ordinairement un aiguillon do trois pièces caché et ré-
tractile, dans la femelle et les neutres réunis on société
(voyez AIGUILLON). Quelquefois, comme dans plusieurs
fourmis, cet aiguillon n'existe pas, et l'insecte se défend
eu éjaculant une liqueur acide renfermée dans des réser-
voirs spéciaux, sous la forme de landes. Les Porte-
aiguillon ont toujours les antennes simples et composées
d'un nombre d'articles constant, savoir de treize dans
les mâles et de douze dans les femelles. Les palpes sont
ordinairement filiformes, l'abdomen est uni au thorax
par un pédicule ou un filet, les quatre ailes toujours
veinées. Les larves n'ont jamais de pieds et vivent des
aliments que les femelles ou les neutres leur fournis-
sent; ce sont soit des cadavres d'insectes, des sucs de
fruits, etc. (voyez les figures des mots Foulon, ABEILLE,
BOURDON). On les divise en 4 familles : les liétérogynes,
les Fouisseurs, les Diploptères, les Mellifères.

PORTE-ÉCUELLE (Zoologie), Lepadogaster, Gouan ; du
grec lepas, bassin, et gaster, ventre. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens,
famille des Discoboles. Ce sont de petits poissons qui
se distinguent surtout par la forme de leurs amples na-
geoires pectorales et ventrales, qui se reploient un peu
eu avant et s'unissent sous la gorge en formant un
disque concave. Plusieurs espèces habitent les mers
d'Europe. Le P.-Ec. de Gouan (Lepad. Gouan, Lacép.),
long de 0°',05à 0"',06, est brun ponctué de blanc.

PORTE-SCIE (Zoologie), Securifera, Latr. — Famille
d'Insectes, ordre des Hyménoptères, famille des Téré-
brants, qui se distingue par un abdomen sessile ou dont
la base s'unit au corselet dans toute son épaisseur; les

Fig. 2446. — Testi:mède (famille des Porte-scie).

femelles ont une tarière le plus souvent en forme de scie.
Les larves ont toujours six pieds écailleux, quelquefois
d'autres membraneux. On la divise en deux tribus : les
Tenthrédines ou Mouches d scie et les Urocères.

PORTEE (Zoologie). — On appelle ainsi le nombre
que portent à la fois les femelles des Mammifères; on a
môme étendu la signification de ce mot à la durée de la
gestation (voyez ce mot). Le nombre de petits à chaque
portée varie beaucoup ; ainsi, presque constamment
d'un seul dans l'espèce humaine, les Quadrumanes et
les Ruminants, il y en a jusqu'à six, huit et même plus
chez les Carnassiers, les Rongeurs. Il est à remarquer
que chez les Pachydermes, tandis que l'éléphant, l'hip-
popotame, probablement le rhinocéros, n'ont qu'un petit,
le cochon en a jusqu'à 14 à la fois.

PORTÉE (Balistique). — On appelle portée la distance
qui sépare le point de départ d'un projectile de son
point de chute. Cette distance varie beaucoup avec la
vitesse initiale, avec l ' inclinaison du tir et avec la gran-
deur de l'angle de mire :10 quand l'angle de mire est
constant, la portée varie comme le carré de la vitesse
initiale; 2° quand la vitesse initiale est constante et que

la portée est calculée dans le vide, on trouve que sa va-
leur maximum correspond à la ligne de tir qui serait
bissectrice de l'angle formé pur la ligne de mire et par
la verticale du point de départ. Si la ligne de mire est
horizontale, l'angle do portée maxima est donc celui
de 45"; et les lignes de tir qui s'éloignent angulairement
d'une même quantité, soit au-dessus, soit au-dessous de
cette inclinaison, donnent des portées égales. Lorsque
I on fait intervenir la résistance de l'air dans la recherche
de la portée, on trouve que sa plus grande valeur est bien
moindre quo dans le vide, et qu'elle ne s'obtient plus
Rous le même angle de tir : ainsi, l'ancien fusil lisse d'in-
fanterie, tirant une balle sphérique de 27 grammes, à la
charge de 9 grammes de poudre, donnerait sous l'angle
do 450 une portée de 23 kilomètres dans le vide, tandis
que la plus grande portée, 1,000 mètres, de la môme arme
tirée dans l'air, s'obtient sous l'angle, de 28°. Lorsque
le but à atteindre n'est pas au niveau du tireur, la ligne
de mire s'incline à l'horizon et il en résulte des varia-
tions de portée : tantôt le but est au-dessous de l'horizon,
et la portée s'accroit; tantôt il est au-dessus, et la portée
devient successivement supérieure, égale et inférieure à
celle qu'on obtiendrait dans le tir horizontal. En ce qui
concerne le tir des armes à feu portatives, il n'y a pas
lieu de se préoccuper de l'influence que peut exercer sur
la portée l'angle d'élévation du but, tant que ce dernier
ne dépasse pas 12°, limite qui n'est jamais atteinte dans
la pratique. Le maximum de portée des bombes s'obtient,
dans l'air, sous l'angle de 42°, très-voisin de celui de 45°
indiqué théoriquement pour le tir dans le vide : cela
tient à ce que la résistance de l'air, variable, comme on
sait, dans un rapport plus grand que le carré des vitesses
et inversement proportionnelle au produit des diamètres
par les densités, ne rencontre dans la faible vitesse et
dans la grande masse des projectiles lancés par les mor-
tiers aucune des conditions qui lui permettraient d'in-
fluencer la portée. On appelle portée de but en blanc
naturel la distance comprise entre la bouche de l'arme
et le deuxième des points de croisement de la trajectoire
avec la ligne de mire naturelle. Si l'on n'avait à se
préoccuper d'aucune condition particulière, il serait
facile de reculer le but en blanc naturel jusqu'à l'ex-
trême limite de la portée de l'arme : il suffirait pour
cela d'augmenter indéfiniment la saillie du cran de mire
naturel, mais alors on ne serait pas certain d'atteindre
les objets situés en deçà du but en blanc. Or on veut
qu'un tireur visant l'ennemi par la ligne de mire natu-
relle l'atteigne non-seulement s'il est à la distance
exacte du but en blanc, mais encore s'il est à une dis-
tance quelconque intermédiaire; il en résulte qu'en
deçà du but eu blanc, la trajectoire doit très-peu dif-
férer de l'horizontale, et ne pas s'élever au-dessus de la
ligne de mire de plus d'une demi-hauteur d'homme.
Avec cette restriction, très-essentielle pour le bon
usage de l'arme, la portée du but en blanc naturel
dépend entièrement de la tension de la trajectoire
(voyez TRAJECTOIRE et POINTAGE). La portée de but en
blanc de canon de 4 rayé de campagne est de 500 mè-
tres; le canon rayé prussien qui se charge par la cu-
lasse n'a pas de but en blanc à cause du parallélisme
exact de la ligne de mire et de la ligne de tir. Les
meilleures armes sont évidemment celles qui ont la
plus grande portée do but en blanc, puisque le sol-
dat de rang ne se sert guère que de la ligne de mire
naturelle ; en France, l'arme qui vient d'être , adoptée
(30 août 1860) a cette portée fixée à 235 mètres, valeur
bien supérieure à celle qu'on trouve pour le fusil prus-
sien (155 mètres) et pour la carabine de chasseur modèle
1859 (185 mètres). Au delà du but en blanc, point tout
mathématique, la trajectoire s'abaisse au-dessous de la
ligne de mire : comme cet abaissement n'est pas d'abord
très-prononcé, un homme de taille ordinaire, placé sur
le prolongement do la ligne de mire, courra le risque
d'être atteint par le projectile tant que l'abaissement de
la trajectoire n'aura pas dépassé la hauteur d'un homme.
ll résulte do cette observation que l'action efficace de
l'arme, pointée par la ligne de mire naturelle, peut
s'étendre un peu an delà du but en blanc, et on est con-
venu d'appeler portée de fusil la distance comptée sur
la ligne de mire entre l'origine du mouvement et la
limite de l'action efficace de cette ligne au delà du but
en blanc. Les armes à feu portatives et les canons se
tirent presque toujours avec des charges constantes, ce
qui permet de déterminer facilement par expérience les
portées correspondant à tel on tel angle de mire. L'angle
de tir des mortiers ne varie au contraire que rarement,
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c'est celui de 45 0 ; il faut alors consulter des tables de tir
spéciales pour savoir de combien de grammes il con-
Vient d'augmenter la charge pour accroître la portée
dans la proportion nécessaire. A défaut de tables, il
suffit à la rigueur de se souvenir que la portée est
accrue de 10 mètres, quand on augmente la charge
de 4 grammes, pour le mortier do 22, de 8 gr ,2 pour
celui de 27 et de 1 I gr ,5 pour le mortier do 32. '14 kilo-
grammes de poudre donnent une portée de 400 mètres
à la bombe du mortier à plaque. 	 F. Eo.

PORTIÈRE (Artillerie). — Volet en chène, à l'épreuve
de la balle, qui sert à fermer l'ouverture intérieure des
embrasures dans les batteries do siége. Depuis quelque
temps les batteries d 'embrasure ont été perfectionnées,
on les fait en gros cordages solidement entrelacés et
épissés, à l'épreuve du biscaïen. Une échancrure prati-
quée à hauteur de la ligne de mire de la pièce permet
de pointer, sans avoir à démasquer l'embrasure en rele-
vant la portière.

PORTULACA (Botanique). — Voyez PORTULACÉES,
POURPIER.

PORTULACEES (Botanique). — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales périgynes, classe des Caryo-
phyllinées de M. Ad. Brongt., et ayant pour type le genre
Pourpier (Portulaca, Tourn.). Ce sont des plantes her-
bacées ou des sous-arbrisseaux à tiges ordinairement
diffuses. Feuilles alternes, entières, épaisses, charnues;
fleurs disposées en cymes axillaires ou terminales, her-
maphrodites; calice persistant, quelquefois coloré; pé-
tales nuls ou 4-6 distincts ou soudés; étamines souvent
en même nombre que celui des pétales, quelquefois plus
nombreuses; ovaire à 1 loge, rarement à plusieurs; cap-
sule ovoide ou lenticulaire ; graine à endosperme fari-
neux ou un peu charnu. Cette famille, qui est très-
difficile à caractériser et dont la place a été douteuse,
est rangée par la plupart des botanistes auprès des Ca-
ryophyllées et des Paronychiées. Ses espèces habitent
les régions tempérées, principalement celles de l'Amé-
rique septentrionale. Quelques-unes ont des propriétés
sédatives. Une espèce du genre Pourpier et une autre du
genre Claytonie s'emploient comme légumes. M. Bron-
gniart les divise en deux tribus : 1° les Molluginées,
genre princip. : Mollugo; 2° les Calandriniées, genres
princip. : Calandrinie, Talin , Portulaca (Pourpier).

PORTUNE (Zoologie). — Synonyme dn mot Étrille,
genre de Crustacés (voyez ÉTRILLE).

PORTUNIENS (Zoologie), Portunii. — M. Milne
Edwards a établi sous ce nom une tribu de Crustacés de
l'ordre des Décapodes. Elle correspond' à peu près au
genre Portune ou Étrille (voyez ce dernier mot) et
renferme la plupart des Crustacés rangés par Latreille
dans sa division des Brachyures nageurs. M. Milne
Edwards divise cette tribu en genres : Carcin, Platyo-
nique, Polybie, Portune, Lupée, Thalaminte, Pocloph-
that me.

POSOLOGIE (Thérapeutique), du grec poson, quan-
tité, et logos, discours; traité sur les doses des médica-
ments. — Voyez DOSES, FORMULE, FORMULAIRE.

POTAGER (Jsnons) (Horticulture). — C'est le jardin
dans lequel on cultive les légumes, soit pour la vente,
soit pour la consommation de la maison. Dans le pre-
mier cas, l'horticulteur a toujours une certaine liberté
pour choisir la situation du potager qu'il veut exploiter;
da reste, si la terre offre quelque infériorité sous le rap-
port de la fertilité, au moyen de quelques sacrifices do
fumier, de labours, il en tirera parti. Mais la chose qu'il
devra considérer comme capitale, c'est, avant de s'em-
barquer dans cette spéculation, de savoir s'il aura de
l'eau facilement; car au moyen de l'eau, des fumures, des
abris, des couches, etc., il pourra produire à peu près
ce qu'il voudra. Quant au potager bourgeois ou paysan,
sa situation subit en général les exigences de celle de la
maison d'habitation. Si le terrain est maigre, on l'amé-
liorera par des fumures; s'il est humide, par le drainage,
le cailloutis sous le sol des allées, etc. On lui donnera,
autant que possible, la forme d'un quadrilatère, divisé
en quatre parties égales au moyen de deux allées prin-
cipales qui se croisent et aboutissent à une allée de cein-
ture ; cette dernière touchera la clôture si c'est une haie
vive (voyez ce mot); ce sera le moyen d'éloigner des cul-
tures les insectes et les mollusques qui s'y réfugient;
si c'est un mur, ce qui est bien préférable, elle en sera
distante d'environ un métre et demi ; dans cet espace, on
cultivera des primeurs et, des arbres en espalier (voyez
JUDOS FRUITIFli, Mues). Quelquefois, par économie, on
l'ait les clôtures en planelles; les murs sont priWrahles

pour les espaliers. Chacune des quatre portions du po-
tager aura ses plates-bandes (voyez ce mot), formant en
réalité les quatre côtés du carré, qui sera divisé en plan-
ches séparées par un petit sentier large de 0 1°,32. Les
engrais seront choisis de préférence parmi ceux qui sont
bien pourris, liquides, qui agissent vite et énergique-
ment; celui de cheval, d'âne, etc., pour les terrains frais;
de vache pour les terrains secs; celui de mouton

'
 l'en-

grais humain, donnent aux légumes une saveur forte.
(Pour les Graines, les Semis, les Arrosements, les Repi-
quages, voyez ces mots.)

POTALIE (Botanique), Potalia, Aubl., de son nom à
la Guyane. — Genre de plantes de la famille des Loga-
niacées. Calice coloré à 4 lobes; corolle tubuleuse à
10 lobes; 10 étamines; baie à 2 loges. La P. amère
(P. amara, Aubl.), sous-arbrisseau s'élevant à peu près
à un mètre, a des feuilles opposées, très-longues, des
fleurs en inflorescence corymbiforme. Cette espèce croit
dans les forêts de la Guyane. A haute dose, elle a des
propriétés vomitives; de ses jeunes pousses exsude une
résine qui, brùlée, donne une odeur de benjoin.

POTAMOT (Botanique), Potamogelon, Lin., du grec
potamos, rivière, et geit6n, voisin. — Genre de plantes
de la famille des Naiadées. Fleurs hermaphrodites, pe-
tites, verdâtres, en épis, que leur pédoncule élève à la
surface de l'eau. Ce sont des herbes aquatiques, vivaces,
à feuilles toutes submergées ou les supérieures seules
nageantes. Une des plus communes est le P. nageant
(P. natans, Lin.), à feuilles supérieures ovales, coriaces
et nageant sur l'eau, tandis que les inférieures sont plus
étroites, submergées, à limbe se pourrissant après la flo-
raison. Le P. luisant (P. lucens, Lin.) a les feuilles assez
grandes, toutes submergées, finement denticulées et très-
transparentes. Ces deux espèces habitent les eaux tran-
quilles et stagnantes de l'Europe et de l'Amérique sep-
tentrionale. On trouve aussi très-communément dans
les marais le P. pectiné (P. pectinatum, Lin.), à épis
longs interrompus, dont les feuilles embrassent la tige
par une gaine fermée.

POTASSE CAUSTIQUE (Chimie), K 0, HO. — C'est
l'hydrate du protoxyde de potassium. Ce corps est blanc,
opaque, à cassure cristalline, déliquescent et absorbant
rapidement l'acide carbonique ; il fond à 400° et se
volatilise vers 1000 0. La potasse possède une causticité
extrême, elle ramollit et détruit la peau; c'est pour-
quoi on l'emploie en chirurgie comme pierre à cau-
tères : elle doit être alors moulée en baguette. Il peut
arriver qu'en aspirant dans une pipette une dissolution
de potasse, il s'en introduise dans la bouche :

disparaît immédiatement, la muqueuse rougit,
et si le contact persiste quelques instants, il y a perfora-
tion de cette muqueuse et ulcération. Si la potasse pé-
nètre dans l'estomac, elle perfore rapidement cet organe.
Pour préparer l'hydrate de potasse, on traite une disso-
lution de carbonate de potasse par la chaux caustique, et
la potasse est mise en liberté en même temps qu'il y a
production de carbonate de chaux. Il faut employer des
liqueurs très-étendues, car la chaux est peu soluble et,
ayant une masse très-faible relativement au carbonate
de potasse, ne pourrait en opérer la décomposition. On
dissout donc une partie de carbonate de potasse dans
dix parties d'eau, on fait bouillir dans une bassine de
fonte, on tire à clair, on fait bouillir de nouveau, on
ajoute une partie de chaux peu à peu, et on arrête l'é-
bullition quand le liquide ne donne plus de dégagement
gazeux par les acides. On décante, ou évapore dans un
vase d'argent jusqu'à consistance huileuse, et on coule
en plaque. Coite potasse contient des chlorures, des
phosphates et des sulfates provenant de la chaux et du
carbonate de potasse employés; elle est connue dans le
commerce sous le nom de potasse à la chaux. Comme les
chlorures, sulfates et phosphates sont insolubles dans
l'alcool, on tire parti de cette propriété pour la purifica-
tion de l'hydrate de potasse. On dissout ce corps dans
l'alcool concentré, on laisse déposer, on décante, on éva-
pore à siccité dans une capsule d'argent. L'évaporation
doit se faire au moyen d'une ébullition rapide, parce
qu'alors les vapeurs produites empêchent le contact du
liquide avec l'air, et, par suite, la formation du carbonate
de potasse. Ou fond le résidu et on le coule : c'est la po-
tasse à l'alcool, qui contient une petite quantité de car-
bonate de potasse provenant de la décomposition de l'al-
cool. Pour avoir de la potasse caustique d'une grande
pureté, le mieux est d'avoir recours à de la chaux et à
du carbonate de potasse purs.

Potasse du commerce. — On désigne dans le coin-
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merce, sous le nom do potasses, des carbonates de po-
tasse de provenances diverses. Los végétaux terrestres
contiennent des sols do potasse tels que insistes, oxala-
tes, tartrates, etc., qui, calcinés, se changent on carbo-
nates. C'est pour cette raison que l'incinération des végé-
taux terrestres donne du carbonate de potasse. Dans des
fosses profondes de 1 mètre et larges de 1 mètre à l'a,50,
on entasse des végétaux secs et on les brille. Les cendres
sont lessivées; la lessive, évaporée à siccité, donne le
salin dont la qualité dépend de l'espèce du végétal em-
ployé, de son age, do la nature du sol où il e végété. Le
salin, contient comme impuretés des sulfates et phos-
phates de potasse, du chlorure de potassium, do la silice
à l'état de silicate soluble. On le chauffe dans des fours
particuliers pour détruire les matières charbonneuses
qui proviennent d'une combustion incomplète; il devient
incolore, et l'on a ainsi la potasse brute ou potasse per-
lasse qui, suivant le pays d'où elle vient, s'appelle po-
tasse de Russie, do Dantzig, d'Amérique, de Toscane, des
Vosges; etc. Traitées par l'eau, évaporées jusqu'à ce
qu'il se forme un premier dépôt, puis évaporées à sic-
cité après décantation, les potasses sont plus pures et
portent le nom de potasses raffinées; c'est que les sels
constituant les impuretés sont moins solubles que le
carbonate de potasse. Ce procédé de production des sels
de potasse ne peut ètre employé qu'autant que l'on opère
dans des pays où la difficulté des communications ne
permet pas d'exporter les combustibles. C'est dire que
de jour en jour on préparera des quantités de moins en
moins grandes de carbonate de potasse par ce procédé.
M. Dubrunfault a cherché, depuis une vingtaine d'an-
nées, à extraire la potasse du commerce des résidus de
fabrication du sucre; les cendres de betteraves sont très-
alcalines, et les sels que contient ce, végétal viennent,
dans la fabrication du sucre, s'accumuler dans la mé-
lasse. On utilise le sucre des mélasses en le transformant
en alcool, puis calcinant le résidu, on à un salin de bet-
teraves qu'on transforme en potasse perlasse. ll est à re-
marquer que cette potasse contient des quantités nota-
bles de carbonate de soude, surtout quand la betterave
est depuis longtemps cultivée dans le même sol ; on la
traite par une petite quantité d'eau bouillante, qui dis-
sout le carbonate de potasse presque seul. 	 -

Les cendres de varech fournissent aussi de la potasse.
On les soumet pour cela à des lessivages méthodiques et
à des cristallisations successives. Le procédé Leblanc,
employé pour la fabrication de la soude (voyez SOUDE',
convient aussi pour la fabrication de la potasse. On uti-
lise ainsi le chlorure de potassium des betteraves ou des
varechs, le sulfate de potasse extrait des eaux de la nier
par le procédé de M. Balard et celui qui reste comme
caput mortuum dans la préparation de l'acide 'azo-
tique.

Le suint de mouton peut être aussi une source de po-
tasse. MM. Maumené et Rogelet opèrent de la manière
suivante : ils font un lavage à froid des laines en suint,
recueillent l'eau de lavage, la concentrent, l'amènent à
consistance sirupeuse, caramélisent et calcinent le ré-
sidu ; on lave le charbon obtenu, et l'évaporation de
l'eau obtenue donne du carbonate de potasse d'une grande
pureté.

Les cendres gravelées sont encore une sorte de potasse
obtenue par la calcination du bitartrate de potasse ren-
fermé dans le tartre et la lie du vin ; ce produit, d'ail-
leurs fort estimé, ne se fabrique plus guère depuis que
l'on emploie le tartre et la lie pour obtenir de l'acide
tartrique.

Les potasses, ayant des puretés très-variables, doivent
être titrées pour le commerce. Pour cela, on remarque
que, pour neutraliser 4e,816 de potasse pure, il faut
5 grammes d'acide sulfurique monohydraté. On pèse
donc 488 ,,16 de potasse, on dissout et on étend avec de
l'eau distillée jusqu'au volume d'un demi-litre. Après
repos, on en prend 50 centilitres avec une pipette, on
verse dans un vase de verre. On prend 100 grammes
d'acide sulfurique monobydraté bouilli, qu'on étend
d'eau jusqu'au volume de 1 litre. On en remplit une bu-
rette graduée en demi-centilitres cubes, et dont 100 di-
visions représentent, par suite, 5 grammes d'acide con-
centré. On verse l'acide jusqu'à ce qu'une baguette de
verre, trempée dans le liquide, donne sur le papier h
réactif One tache ronge durable; le quotient par 100 de
la division de la burette donne la proportion de po-
tasse. Le moment où le dégagement d'acide carbonique
commence indique que l'on a ajouté environ la moitié
de l'acide sulfurique nécessaire.

A l'état de salin, le carbonate de potasse du commerce
sert à la décomposition du nitrate de soude; à l'état de
potasse perlasse, il sert à la fabrication des verres de
Bohème, des cristaux,, des savons mous, du chlorate de
potasse, des prussiates, etc.

Potasse (Carbonate de) (K0, CO2). — Ce corps, à
l'état impur, n'est autre que la potasse du commerce;
pur, il est blanc, pulvérulent, d'une saveur acre, d'une
réaction très-alcaline; il fond au rouge, est indécompo-
sable par la chaleur, soluble dans l'eau. Il cristallise en
tables rhombotdales, et retient alors deux équivalents
d'eau. A une température élevée, il est décomposé par la
vapeur d'eau et par le charbon. L'acide carbonique le
transforme on bicarbonate. On le prépare en prenant
deux parties do salpêtre mélangées à une de crème de
tartre, et projetant par petites portions dans une bassine
de fer portée au rouge. On obtient ainsi le carbonate de
potasse appelé flux blanc. En chauffant en vase presque
complètement clos parties égales de salpêtre et de crème
de tartre, on aurait le flux noir, employé à la fabrication
du potassium.

Le carbonate de potasse s'obtient pur en calcinant
dans une capsule d'argent du sel d'oseille; le résidu duit
être dissous, évaporé et fondu.

Potasse (Bicarbonate de) (KO, HO, 2 CO 2). — Sel
blanc pulvérulent. S'obtient en faisant passer un courant
d'acide carbonique dans une solution de carbonate. Il
sert à préparer l'eau de Seltz dans le gazogène Briet.

Potasse (Nitrate ou Azotate de). — Voyez NITRE.
Potasse (Sulfate de) (KO, S0 3). — Ce sel, connu dans

le commerce sous les noms . de sel de duobus, sel poly-
chreste de Glaser, tartre vitriolé, est incolore, d'une sa-
veur amère, peu soluble dans l'eau froide, insoluble daus
l'alcool. A la dose de 30 grammes, il produit des effets
toxiques.

Potasse (Bisulfate de) (KO, HO, 2 S 03). — Se pro-
duit par l'action de l'acide sulfurique sur le sulfate ou
l'azotate de potasse; il fond à 197 0 . Sous l'influence de la
chaleur, il perd la moitié de son acide sulfurique.

Potasse (Chlorate de). — Voyez CHLORATE.
Potasse (Chromate de). — Voyez CHROMATE.
POTASSIUM (K= 39). — C'est un métal en usage

seulement dans les laboratoires; il est solide, mou, duc-
tile au-dessus de 15° et cassant au-dessous de 0°.
Récemment coupé, il est éclatant comme l'argent. Sa
densité est 0,86, il fond à 58°, bout au rouge sombre;
il s'oxyde immédiatement dans 'l'air et doit être conservé
dans un hydrocarbure liquide tel que l'huile de naphte.
Il décompose l'eau en produisant une flamme pourpre
d'hydrogène tenant en suspension de l'oxyde de potas-
sium; le métal se promène à la surface du liquide avec
un mouvement giratoire; et quand l'action se termine, il
y a une petite explosion. Le potassium décompose les
oxydes et les chlorures de la plupart des corps; il
absorbe l'oxyde de carbone à la température de sa
fusion et à une température plus élevée il le décompose,
c'est là un des écueils de la préparation du métal. Le
potassium a été découvert par Davy en 1807. Davy pre-
nait un fragment de potasse hydratée reposant sur une
lame de platine fonctionnant comme électrode positive

111, g CÎ I h	 1,ee
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Fig. 2447. — Condensateur de MM. Mareska et Donny.
A, A, partie supérieure du condensateur. — B, n, partie in -

rieurs. — a, col. -- 	 ouverture du condensateur.

dans ce fragment aboutissait l'autre pôle de la pile. Tant
que la potasse était parfaitement sèche, il ne se mani-
festait rien de remarquable ; mais en l ' humectant légè
l'ornent, l'on avait ail pôle positif un dégagement d'oxy-
gène et au pèle négatif une combustion active, la potasse
devenait conductrice par suite de l'humidité et se
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Fig. 2119. -- Purification du potassium.
A, bouteille de fer battu — B, récipient à doubles tubulures, t, t, renfermant

de l'huile de naphte. — T, tige de dégorgement.
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décomposait par l'action du courant, l'oxygène affluait
au pôle positif, le métal au pôle négatif, où il rencontrait
l'eau et l'oxygène de Vair. Il y avait production d'hy-
drogène, combustion de ce gaz et du métal et reforma-

Fig. 2443. — Préparation du potassium.
A, bouteille en fer battu servant de cornue. — B, condensateur.

b, b, briques réfractaires servant de support à la bouteille. —
C, su pport de fer scellé au fourneau et destiné à soutenir le
condensateur. — G, couvercle de l'ouverture par où on intro-
duit le combustible.

tion de la potasse. Seebeck modifia ce procédé, il creu-
sait dans le fragment de potasse une petite cavité où il

mettait du mercure et. c'était dans ce mercure qu'il
plongeait le pôle négatif de la pile. La quantité de po-
tassium obtenue devient plus grande parce que, le mer-
cure étant bon conducteur, le courant éprouve moins de
résistance à arriver dans la potasse; enfin ce métal ren-

contre du mercure avec lequel il peut s'amalgamer, ce
qui fait qu'il ne brûle pas à mesure qu'il se forme et
qu'il peut ôtre, par distillation, retiré de l'amalgame.
Thénard parvint ensuite, par l'action du fer, à extraire
le potassium do l'hydrate de potasse. A ce procédé suc-
céda celui de Brunner qui faisait réagir le charbon sur
le carbonate de potasse; mais le récipient dont il faisait
usage laissait le potassium en contact prolongé avec
l'oxyde de carbone et il en résultait des pertes. Ce pro-
cédé fut modifié par MM. Donny et Mareska, dont la
méthode est seule employée aujourd'hui. On chauffe du
tartre brut dans un creuset de fer, ce qui donne du car-
bonate de potasse léger et poreux mélangé du sixième en-
viron de son poids de charbon; cette matière concassée
est introduite dans une bouteille à mercure; un canon
de fusil de Il centimètres de long réunit ce fusil à un
récipient particulier; c'est une boite allongée et aplatie,
ouverte à ses extrémités, composée de deux parties
juxtaposées par des pinces et dont la figure 2448 rend
compte-mieux que toute description. La bouteille servant
de cornue est placée dans un fourneau muni d'un bon
tirage; on chauffe peu à peu ; au bout d'une heure et
demie ou deux heures, l'on arrive au rouge blanc, le
potassium se dégage alors, on adapte le condensateur
que l'on recouvre d'un linge mouillé, l'oxyde de carbone
produit brûle en sortant de l'appareil; au bout d'une
demi-heure tout le potassium est condensé; on détache
le condensateur et on l'introduit dans un vase de métal
plein d'huile de naphte, il s'y refroidit; on détache
ensuite le potassium. 800 à 900 grammes de tartre cal-
ciné rendent 200 grammes de potassium; seulement ce
métal n'est pas pur et il serait dangereux de le conser-
ver dans cet état, parce qu'il deviendrait détonant. Pour
purifier, on distille dans une bouteille à mercure et le
métal vient se condenser dans un récipient cylindrique
contenant de l'huile de naphte (fig. 2449); le tube de fer
vissé sur la bouteille s'engorge assez souvent; on y in-
troduit alors une tige de métal qui sert à le dégorger.

Potassium (oxydes de). — Il en existe deux : le pro-
toxyde et son hydrate la potasse (voyez ce mot); le byoxide
qui est peu connu et sans usage.

Potassium (sulfures de).-11 y en a un grand nombre.
On connaît le monosulfure (K Si, le sulfhydrate de mo-
nosul fure (KS, H S), le bisulfure (K 5 2), le trisulfure (K S3),
le quadrisulfure (K S té ), le pentasulfure (K S 2); le premier
et le dernier ont seuls quelque importance.

Monosulfure de potassium (KS). 
—C'est un corps solide susceptible de cris-

talliser, dont la dissolution est employée
dans les laboratoires comme réactif; il
s'altère à l'air par oxydation, se transfor-
mant en potasse et en hyposulfite. Pour
l'obtenir, on sépare en deux parties égales
une dissolution de potasse caustique, on
sature l'une des parties par l'acide sulfhy-
drique, ce qui donne du sulfhydrate de
sulfure; on réunit à la potasse mise en ré-
serve et l'on a le sulfure.

Pentasulfure de potassium (K Ss). — Ce
corps est solide, brun, déliquescent, très-
soluble dans l'eau, s'oxydant à l'air. C'est
la partie active du foie de soufre, de quel-
que façon qu'il soit préparé.

Potassium (Chlorure de) (KCI).— Corps
solide cristallisant en cubes; il a une sa-
veur salée et amère, se dissout dans l'eau
en produisant un abaissement notable. do
température; il est obtenu incidemment
dans plusieurs industries; on le retire
surtout des cendres. Il sert dans l'indus-
trie à transformer l'azotate de soude eu
azotate de potasse et à fabriquer l'alun.

Potassium ((emmure de) (K Br). —Corps
solide cristallisant en cubes, soluble dans
l'eau, se prépare par l'action directe du
brome sur la potasse, s'emploie en méde-
cine et en photographie.

Potassium (Iodure de) (K 1). — Corps
solide, incolore, cristallisant en cubes,
d'une saveur désagréable. On le prépare
en faisant réagir l'iode sur une dissolu-

tion de potasse, ce qui donne lieu à un mélange d'io-
dure ut d'iodate; en calcinant on ramène l'iodate à l'état
d'iodure, on fait cristalliser. Ce corps est employé en mé-
dedite pour le traitement du goitre, des maladies scro-
fuleuses, etc. 11 sert en photographie et l'industrie Petn-
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ploie it la fabrication du dentoïodure de mercure, qui
est une matière colorante.

Potassium (Cyanure de) (K CgAz). — Corps solide
cristallisant eu cubes, répandant une odeur d'amandes
amères par suite d'une décomposition lente; il est extrê-
mement délétère. Le cyanure do potassium se fabrique
aujourd'hui en grand par le procédé do MM. Possoz et
Boissière; on imprègne du charbon de bois avec du car-
bonate de potasse et on le place dans dos cylindres ver-
ticaux en terre réfractaire; dans ces cylindres on dirige
par de petits orifices un courant gazeux provenant du
passage de l'air chaud sur une longue colonne de coke
incandescent; ce gaz est, dès lors, un mélange d'oxyde
de carbone et d'azote. Au bout de dix heures d'action,
on traite par l'eau qui dissout le cyanure et l'excès de
carbonate de potasse; le corps ainsi obtenu sert à la fa-
brication des cyauoferrures. Pour les besoins de la pho-
tographie et de la médecine, le cyanure se prépare
autrement. On fond dans un creuset un mélange
de 8 parties de cyanoferrure, 3 de tartre et 1 de charbon.
On traite par l'eau et on fait cristalliser.

Potassium (Cyonaferrure de). — Voyez PnussIATE DE
POTASSE. 	 H. G.

POTENTIEL (CAUTÈRE) (Médecine). — Voyez CAUS-
TIQUE.

POTENTILLE (Botanique), Potentilla, Lin. du latin
pote-us, puissant. On attribuait à plusieurs espèces de ce
genre d'importantes propriétés. — Genre de plantes de
la famille des Rosacées, tribu des Dryadées. Très-voisin
du Fraisier, dont il se distingue principalement par un
réceptacle sec et non charnu, ce genre comprend des
herbes ou des sous-arbrisseaux à feuilles composées,
munies de stipules. Leurs fleurs' sont ordinairement
blanches ou jaunes, rarement rouges. Calice à 4-5 divi-
sions; 4-5 pétales; étamines nombreuses; styles laté-
raux caducs; fruit formé de carpelles secs, disposés sur
un réceptacle convexe; persistant, sec, pubescent ou hé-
rissé. Les Potentilles habitent en général les endroits
montueux dans l'hémisphère boréal. La plupart se trou-
vent dans les Alpes, les Pyrénées, la Sibérie et l'Amé-
rique du Nord. On en trouve une dizaine dans les en-
virons de Paris. Les principales sont : la P. anserine
(P. anserina, Lin.), nommée vulgairement Argentine,
très-abondante parmi les gazons un peu humides. Tiges
grêles,presque filiformes, couchées et naissant au-dessous
des rosettes de feuilles; fleurs solitaires, jaunes, à pétales
beaucoup plus longs que le calice. Cette plante est em-
ployée comme herbe potagère dans certains pays du
Nord. Ses racines, qui ont une saveur de panais, passent
aussi pour alimentaires. La P. couchée (P. supMa, Lin.),
se distingue en ce qu'elle est annuelle, et que ses pé-
tales sont égaux au calice ou plus courts que lui. La
P. rampante (P. reptans, Lin.), vulgairement Quinte-
feuille, à tige rampante s'enracinant aux articulations, a
des fleurs jaunes, larges de 0' 11 ,022. Commune au bord
des chemins. Les bestiaux mangent ses feuilles. Sa ra-
cine astringente a été vantée contre la dyssenterie. La
P. tormentille (P. tormentilla, Sibthorp), dont Linné
faisait un genre distinct (tormentilla), a des feuilles
ordinairement à 3 folioles et des fleurs jaunes; sa racine
épaisse, grosse comme le doigt, d'un rouge brunâtre, a
une saveur styptique et contient beaucoup de tannin.
Employée contre les diarrhées chroniques, les hémor-
rhagies passives. Commune dans les bois; elle fleurit en
mai, juin. Parmi les potentilles dignes de figurer dans
les parterres, il faut signaler la P. dorée (P. aurea,
Lin.); feuilles à 5 segments un peu poilus; fleurs en
corymbes lâches, et présentant les pétales à peu près de
la longueur du calice. Les Alpes. La P. noire pour-
prée (P. atrosanguinea , Lodd.) est une plante velue,
soyeuse. Ses fleurs sont pourpres, très-grandes, avec
les étamines de même couleur. Originaire du Népaul.
La P. du Népaul (P. Nepalensis, llook.) a les fleurs
également pourpres, son feuillage est d'un vert sombre.
La P. d'lloswald Iloswaldiana, Hortul.) s'élève sou-
vent à 0°',(3O. Ses fleurs sont d'un rouge-sang très-vif, et
présentent du rose h la base de leurs pétales, plus larges
que longs et échancrés. La P. hybride se distingue prin-
cipalement par ses pétales entiers, à peine de la longueur
du calice. Ces deux dernières espèces sont cultivées dansles ,jardins depuis 1811. 	 G—s.

POTERIES (Chimie industrielle). — On donne le nom
de poteries à des objets de toute forme fabriqués avec des
matières terreuses plus on moins colorées. La science despoteries a été appelée céramique. Les premières poteriesétaient des vases à boire; leur nom vient de nirCOÇ (bois-

son); leur forme était celle de cornes d'animaux, et du
mot xépaç (corne) vient céramique. On ne sait à quelle
époque apparurent les premières poteries; mais l'on peut
affirmer que c'est vers.ran 2000 avant Jésus-Christ que
furent fabriquées les plus belles terres cuites émaillées
égyptiennes. D'après M. Stanislas Julien, il y avait en
Chine, vers l'an 2700 avant Jésus-Christ, un intendant
général de la poterie, ce qui prouve toute l'antiquité de
cet art.

Toute poterie est formée d'une pâte plastique faite de
terre pétrie avec de l'eau, et susceptible de perdre, par
l'action du feu, toute plasticité en devenant une masse
solide. La pâte façonnée par l'ouvrier est cuite pour en
fixer la forme, et généralement recouverte ensuite d'une
matière appelée glaçure. Cette glaçure porte, suivant les
cas, les noms de vernis, émail ou couverte.

Les propriétés de la pâte et des produits auxquels elle
donne naissance dépendent de sa composition. Les pâtes
sont dites longues ou courtes, suivant qu'elles sont plus
ou moins plastiques. Les matières qui leur donnent leur
plasticité peuvent être partagées en diverses catégories :

1° Kaolin (voir ce mot), matière provenant de la dé
composition des feldspaths; silicate blanc d'alumine, à
peu près pur, que l'on trouve en France, principalement
à Saint-Yrieix, à 28 kilomètres de Limoges; c'est la terre
à porcelaine.

2° Argile plastique, infusible dans les fours à porce-
laine, base des faïences fines et des grès.

30 Argile à figulines, contenant de la chaux, plus fu-
' sible que la précédente, sert , à faire les briques, les

terres cuites, la faïence commune.
4° Argiles marneuses et marnes argileuses, faciles à

façonner, cuisant à basse température, très-propres à
recevoir les émaux stannifères.

Si l'on portait au feu les substances plastiques-seules,
il se produirait pendant la cuisson un retrait qui défor-
merait les pièces. Aussi doit-on mélanger à ces matières
des poudres inertes qui s'opposent au retrait, et que l'on
appelle substances dégraissantes. Ce sont principalement
le quartz, le silex, le ciment, les escarbilles, le mâ-
chefer, le calcaire, le plâtre, le sulfate de baryte, le phos
phate de chaux, certaines matières frittées, c'est-à-dire
portées à une température qui a produit dans ces sub-
stances une fusion superficielle.

La nature des matières premières employées entraîne
des différences très-grandes dans les résultats; aussi les
poteries doivent-elles être classées, d'après Alexandre
Brongniart, en trois classes et neuf groupes.

I. Poteries d pâte tendre. — Fusibles d'ordinaire dans
les fours à porcelaine. — D'une nature argile-sili-
ceuse parfois calcaire.

1° Poteries simples; elles sont mates et sans glaçures,
formées d'une pâte argilo-sableuse (terres cuites, bri-
ques, tuiles, carreaux, pots à fleurs, tuyaux de drainage,
réchauds, alcarazas).

2° Poteries lustrées, à glaçure mince silico-alcaline
(poteries étrusques, anciennes, poteries grecques).

3° Poteries communes vernissées, à glaçure plombi-
fère (poteries communes actuelles).

4° Poteries communes émaillée ou faïences com-
munes; elles sont calcaires et glacées à l'oxyde d'étain
(faïences des poêles, des plaques de cheminée, des car-
reaux émaillés; faïence émaillée de Palissy).

Poteries d pâte dure.	 Infusibles dans les fours d
porcelaine. — D'une nature argilo-siliceuse.

5° Grès-cérames; poterie dure, sonore, dense; imper-
méable, se subdivisant en grès communs non glacés ou
avec glaçure soit terreuse soit silice-alcaline, et en grès
fins à glaçures diverses.

9° Faïences fines (terre de pipe, cailloutage, porce-
laine opaque, demi-porcelaine, ironstone, faïence an-
glaise, lithocérame).

1H. Poteries d pâte translucide. — Ratnollissables dans
les fours à porcelaine. — Pâte argilo-siliceuse al-
caline.

7° Porcelaine dure. — Pâte de Kaolin avec sable,
porte le nom de biscuit quand elle n'est pas couverte
(porcelaines de Chine, du Japon, de Saxe, de Sèvres).

8° Porcelaine tendre naturelle. — Pâte de phosphate
de chaux, argile, silex, et kaolin à glaçure de verre, bo-
rax et minium (porcelaine tendre anglaise).

9° Porcelaine tendre artificielle. 	 Pâte do craie,'
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marne, silicates alcalins frittés, carbonates alcalins;
vernis plombifères (porcelaine tondre française; vieux
Sèvres).

Nous distinguerons, dans la fabrication des poteries,
quatre séries d'opérations : 1° la préparation des pûtes;
20 le façonnage; 3° la cuisson; 4° la décoration. Nous al-
lons décrire rapidement chacune d'elles.

1° Préparation des pâtes, — Si les matières sont des-
tinées à la fabrication de poteries appartenant à la
deuxième et à la troisième classe,
on commence par effectuer un
triage appelé épluchage, puis on
délaye dans de l'eau, chaude de
préférence (celle qui provient du
condenseur de la machine à va-
peur); on agite pendant un certain
temps, pour mettre en suspension
les substances pulvérulentes et les
séparer des fragments sablonneux
et caillouteux; on décante; tel est
le lavage. Vient ensuite le broyage
des matières dégraissantes; quand
il se trouve parmi elles du quartz,
du silex, des feldspaths, il faut
d'abord étonner ces corps, c'est-à-
dire les chauffer fortement, puis
les projeter brusquement dans
l'eau froide; on procède ensuite
aux trois opérations successives du
broyage : le cassage qui se fait
avec des marteaux, le pilage qui
s'effectue à l'aide de bocards, la
porphyrisation qui s'obtient à l'aide
de moulins à meules horizontales,
comme les moulins à blé. Dans le
cours de ces opérations on a soin,
s'il s'agit de pâte à porcelaine,
d'imilever toute portion de matière
contenant du fer; pour cela on
calcine d'abord ces substances, qui
prennent alors une coloration
jaune dans les parties ferrugineu-
ses. Les matières broyées et dé-
layées clans l'eau sont mélangées
en proportions convenables. On procède ensuite an
ressuyage ou raffermissement, qui a pour but d'éli-
miner l'excès d'eau. Ce résultat a été atteint de bien
des façons; mais le meilleur procédé est celui par com-

pression à l'aide d'une presse inventée par un fabricant
français, M. Honoré, et perfectionnée par MM. Nectiltaln
et Mite (voyez Annales du Conservatoire des arts et mé-
tiers, t. 111, p. 4U2). II faut ensuite, par le battage, oh-

tenir l'homogénéité parfaite, du moins dans les poteries
fines; quand cette opération s'opère à l'aide des pieds de
l'ouvrier, on l'appelle marchage; toutes les machines
propres à battre et rebattre les pûtes peuvent être em-
ployées. On ajoute enfin à la qualité de la pâte par la
pourriture, c'est-à-dire en abandonnant à elles-mêmes,
dans des lieux peu aérés, des masses considérables de
pâte; elles deviennent noires, répa.filent une odeur vive
d'hydrogène sulfuré, et cette fermentation s'établit d'au-

tant mieux que l'on a humecté la pâte d'eau chargée de
matières organiques en décomposition; le résultat de
cette opération est, d'après Brongniart, le même que
celui d'un pétrissage plus complet. D'ailleurs il en ré-

sulte l'élimination du fer, qui passe
d'abord à l'état de sulfure, puis à
celui de sulfate acide soluble, ce
qui justifie ce fait que, exposées à
l'air après la pourriture, les pâtes
redeviennent blanches.

2° Façonnage des poteries. — Le
façonnage comprend deux parties
distinctes, l'ébauchage et l'ache-
vage. L'ébauchage peut se faire au
tour; c'est alors le tournassage. La
pâte, posée sur le plateau d'un
tour à axe vertical, est façonnée par
la main de l'ouvrier, comme l'in-
dique suffisamment la figure 2450;
l'ébauchage n'est souvent qu'un
modelage fait à la main; d'autres
fois on emploie le moulage, prin-
cipalement pour les pièces qui ne
sont pas susceptibles d'être tour-
nées : tantôt on juxtapose de pe-
tites boules de pâte, on les appuie
avec les doigts à la surface du
moule, et on les soude ainsi les
unes aux autres, c'est le moulage
à la balle; tantôt la pâte ébauchée
sur le tour est ensuite appliquée
dans le moule, ce qui constitue le
moulage dia housse; tantôt, enfin,
on emploie le moulage à la ermite;
la croûte est une laine mince de
pûtc : on l'étend sur le moule, on
l'y applique avec une éponge ; ainsi
se moulent les assiettes.

Le, cou, age consiste à verser dans un moule une
bouillie claire, dite barbotine, tenant la pâte en com-
pression. Colle-ci se dépose à l'intérieur du moule et le
tapisse d'une couche continue; on décante; le retrait de
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la matière, en séchant, permet do séparer facilement
l'objet du moule. Ainsi s'obtiennent les tasses à café
d'une grande minceur, et les objets ayant deux teintes
différentes, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. On
superpose deux coulages. Enfin l'on peut encore passer la
pâte à la filière, ou la soumettre à l'état sec au choc du
balancier.

Pour terminer le façonnage, on procède à l'achevage.
Il y a d'abord le tournassage; l'objet étant placé sur le
tour, on l'amène à l'épaisseur voulue à l'aide d'outils
d'acier appelés tournassins, qui permettent on môme
temps de donner à la pièce une surface polie et orne-
mentée. Il faut réparer les pièces, c'est-à-dire enlever
les parties inutiles; il faut procéder à l'évidage quand il
y a des parties à jour que l'on doit obtenir; il faut sou-
vent appliquer des dessins soit par un surmoulage, soit
par molettage ou estompage, soit enfin, comme on le fait
à Sèvres, par sculptage sur un relief que l'on obtient
par des dépôts do barbotine faits après coup. On sèche
ensuite lentement, puis l'on dégourdit la pâte, c'est-à.•
dire qu'on la chauffe de façon que l'eau ne puisse plus
la délayer, et l'on procède à la mise en glaçure. Tantôt
l'on saupoudre la pièce d'une poudre fusible; tantôt on
la plonge dans de l'eau contenant en suspension la ma-
tière de la couverte; enfin, pour les grès, on jette dans
les fours du sel marin pendant la cuisson; celui-ci se

volatilise et, se combinant aux parties superficielles de
la poterie, y forme un vernis.

3° Cuisson. — La cuisson s'opère dans des fours di-
vers, suivant les objets à cuire. Les briques se cuisent
en tas; mais pour tout le reste, on se sert de fours

l'argile sans production des bulles. On donne ensuite le
grand feu, puis on ferme toutes les ouvertures, et ou
laisse refroidir lentement. La température des fours est
obtenue par des moyens particuliers (voyez Platon:erse
et THERMOMÈTRE).

4° Décoration des poteries. — L'on emploie à cet effet:
1° les oxydes métalliques; 2° les engobes; 3° les émaux;
1" les couleurs; 5^ les métaux. — Les oxydes sont des-
tinés à colorer la pâte et se mélangent avec elle. Les
engobes sont des matières terreuses qu'à l'aide d'un fon-
dant l'on fixe sur la pâte; elles sont opaques. On re-
couvre d'engobe blanche la pâte des faiences communes,
pour marquer la couleur de cette pâte. Les émaux dif-
fèrent des engobes par leur transparence. Les couleurs
sont formées de matières colorantes en suspension dans
un fondant. Les métaux, tels que l'or et le platine, sont
employés à l'état de poudre obtenue par précipitation;
la fusion leur rend leur continuité.

ig. 2452. — Four à faïence fine anglaise.
a, alandier. — g, grille. — F, foyer. — h, cheminée intérieure.

— L, laboratoire.— V, voûte.— C, carneaux. — P, P', portes.
— B, sole du four. — o, ouverture. — R, registre, — T, che-
minée.

constitués d'un laboratoire et\ se placent les poteries,
d'un foyer et d'une haute cheminée. Pour les poteries
d'une certaine finesse, les fours sont ronds et h alan-
diers, c'est-à-dire, à foyers dans lesquels la combustion
est renversée. Pour la porcelaine, on emploie à Sèvres
des fours à alandiers à plusieurs étages. Les pièces que
ne peut altérer le contact des flammes ou de la fumée,
sont enfournées en charge, c'est-à-dire massées dans le
laboratoire; pour les porcelaines précieuses, on en-
fourne en cazettes, c'est-à-dire après avoir disposé lespièces dans des sortes d'étuis infusibles en grès. Pour lespoteries intermédiaires, on en fourne en échappades, c'est-
à-dire en disposant les pièces sur des planchers volants.
On commence la cuisson au petit feu, c'est-à-dire en ne
chauffant qu'avec une grande lenteur, pour déshydrater

Fig. 2453. — Four à deux étages de Sèves.
a, a', alandier. — b, b', cendrier. — c, c', ouvertures pour l'air

chaud. — f', foyer. g, passage de la flamme. — H,
H', cheminée. — L, L', laboratoire. — 0, o', ouvertures pour
le passage de l'air froid. — P, P', portes.

Telles sont les opérations que l'on accomplit, en tout
on en .partie, selon le but de la fabrication. Disons, en
terminant, que surtout pour les poteries fines, de sé-
rieuses difficultés se présentent dans la pratique : si la
pâte est mal faite, elle se fend à la dessiccation, se dé-
forme au feu; si la cuisson n'est pas bien conduite, les
pièces sont encore perdues. Quand on recouvre une
pièce d'une glaçure ou d'un émail, il faut que les deux
substances s'accolent bien, ne réagissent pas l'une aur
l'autre, se dilatent de même.

Consulter : Dictionnaire de chimie industrielle, de
MM. Barreswil et Girard ; le Traité de céramique de
M. Salvetat; celui de Brongniart; le Recueil des tra-
vaux scientifiques d'Ébelmen. 	 H. G.

POTEBIUM (Botanique). Voyez PIMPRENELLE.
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Fig. 244.
Pou humain

de tête.
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POU
POTERNE (Fortification), du latin posterna, porte dé-

robée. — Passage voûté pratiqué dans l'épaisseur du
rempart d'une place forte pour établir la communication
avec les ouvrages du dehors. On n'en construit habituel-
lement qu'une seule par front et on la fait déboucher
sous le milieu de la courtine, à 2 mètres au-dessus du
fond du fossé, pour ôter à l'ennemi la facilité d'en pé-
tarder la porte; en temps de siége, on rachète cette diffé-
rence de niveau au moyen d'une rampe en bois de 12 mè-
tres de longueur, soutenue par un échafaudage volant.
Une poterne a 3 portes, une à l'entrée, une à la sortie
et une intermédiaire pour donner le temps aux défen-
seurs d'accourir en cas de surprise de la porte extérieure;
cette dernière doit être parfaitement vue des feux de la
place. Comme il y a généralement une grande diffé-
rence de niveau entre le terre-plein de la courtine et le
seuil extérieur de la poterne, on la fait descendre en
rampe continue, inclinée au sixième au minimum, en
ayant soin de ménager ses paliers horizontaux pour la
manoeuvre des portes. Vauban et Cormontaigne tenaient
le plus étroits possible les débouchés des poternes, parce
qu'ils ne supposaient pas qu'elles dussent donner pas-
sage à des attelages; aujourd'hui, pour rendre plus
prompt l'armement du dehors, on exige que les pièces
attelées puissent franchir les poternes, ce qui a fait por-
ter à 2'°,10 la limite minima de la hauteur et de la lar-
geur des portes.La sécurité de la place y perd. Lorsqu'un
front n'est précédé que d'un chemin couvert d'où la re-
traite peut s'opérer par un front adjacent, on se dispense
de la poterne; on s'en dispense encore lorsque le milieu
de la courtine ou le flanc voisin est occupé par une porte
de ville. En général, toute solution de continuité du
corps de place constitue un danger pour la forteresse,
une gêne pour la garnison qui doit fournir des gardes
plus nombreuses et plus vigilantes. . 	 F. En.

POTIONS (Pharmacie). — Préparations magistrales
(voyez ce mot) dont la composition est extrêmement va-
riable et qui se font sur la prescription du médecin au
moment de leur emploi. On les administre par cuille-
rées à soupe ou à café. Nous citerons seulement les
suivantes, dont la formule est presque officinale (voyez
ce mot ) : P. cordiale, sirop d'oeillet, 30 grammes ;
alcoolat de cannelle, 15 grammes; . confection d'hya-
cinthe, 5 grammes; eau distillée de menthe poivrée,
60 grammes; id. de fleur d'oranger, 60 grammes. Les
anciens médecins et surtout ceux de Montpellier la
donnaient aux malades in extremis et y faisaient entrer
Je Lilium de Paracelse (voyez ce mot). — P. antiémé-
tique de Rivière, elle se compose de deux parties sépa-
rées; n°I : alcaline, bicarbonate de potasse, 2 grammes ;
eau commune, 50 grammes ; sirop de sucre, 15 gram-
mes ; faites dissoudre le sel dans l'eau et ajoutez le
sirop; n° 2 : acide, acide citrique, 2 grammes ; eau
commune, 50 grammes; sirop d'acide citrique aro-
matisé au citron, 15 grammes; faites dissoudre l'acide
citrique dans l'eau et ajoutez le sirop d'acide citrique.
On fait prendre au malade un mélange d'une cuillerée
de chacune de ces potions, ou bien on lui fait prendre
successivement une cuillerée de chacune des deux. Les
Loochs (voyez ce mot) sont des potions d'une consistance
un peu plus épaisse.

POTIRON (Horticulture), Cucurbita pepo et maxima,
Lin. — Variété ou, selon d'autres, espèce du genre
Courge (voyez ce mot), dont la culture a fait les variétés
jaune-gris. vert et blanc.

POTOROO ( Zoologie ), Ilypsiprymnus, Ilig. ; du
grec hypson , élevé, et prymna , extrémité posté-
rieure. — Genre de mammifères de l'ordre des Marsu-
piaux, très-rapproché des Kanguroos auxquels ils res-
semblent beaucoup; ils s'en distinguent surtout par
l'existence d'une canine pointue en haut. Leurs pieds
manquent de pouces et ils ont les deux premiers doigts
réunis jusqu'à l'ongle. Ils ont d'ailleurs connue eux les
jambes de devant très-courtes. Le P. ou Kanquroo Hat
(Hyps. murinus, Cuv.; Macropus minor, Shaw), de la
taille d'un petit lapin, est d'un gris de souris. Nouvelle-
Hollande.

POU (Zoologie), Pediculus, de Geer. — Genre d'in-
sectes aptères, ou sans ailes, classé par G. Cuvier dans
l'ordre des Paras des , avec les ricins ou poux d'oiseaux.
Linné avait réuni les uns et lus autres dans son grand
genre Pediculus. Aujourd'hui la plupart des entomolo-
gistes classent encore, comme Cuvier, ces insectes para-
sites dans un ordre spécial que les uns nomment ilno-
plure,, les autres Insectes épizoiques; d'autres, dont
Moquin-Tandon adopte les idées, comprennent les Poux

dans l'ordre des Hémiptères. Ce sont de petits insectes
absolument dépourvus d'ailes ; à corps aplati, transparent,
divisé transversalement en 11 ou 12 segments dont 3 pour
le tronc; pourvus de 6 pattes courtes et terminées cha-
cune par un ongle très-fort. La tête porte une paire
d'antennes de 5 articles courtes et amincies vers le bout;
on distingue sur les côtés de la tete deux ou quatre
yeux lisses semblables chacun à un gros point. La bou-
che est conformée en bec ou suçoir rigide de la forme
d'une gaine. Ainsi armés de la bouche et des pattes, ils
vivent sur le corps de l'homme ou des animaux mammie
fères, s'accrochant à la peau, aux poils, et suçant çà et là
leur sang pour se nourrir. Assez agiles d'ailleurs, ils se
déplacent facilement, mais préfèrent les endroits fournis
d'un poil qui les protége. Une fécondité très-grande leur
permet de se multiplier rapidement à la surface du
corps et parfois même d'une façon incroyable (voyez
PlITHIRIASE). Les oeufs connus sous le nom vulgaire de
lentes sont généralement attachés par la mère aux poils
voisins du point où elle se tient. En général, chaque es-
pèce de pou vit sur une espèce déterminée et l'homme
lui-même a des espèces qui lui sont particulières.
Il résulte de ces faits que les espèces de poux sont
probablement très-nombreuses, car le même mam-
mifère en porte souvent 2 ou 3; mais la plupart de
ces parasites sont inconnus ou mal connus, parce qu'ils
vivent sur des mammifères exotiques plus ou moins
rares.

Le'Pou de la tete ou P. commun (Pediculus huma-
vus capitis, de G.), long de 3 millimètres environ, est
l'espèce la plus connue et vit sur la tête des individus
de l'espèce humaine et surtout des enfants. La figure
ci-jointe indique sa forme générale ; il est cendré grisâtre;
mais quand il est repu de sang, il
prend une teinte rosée. Habitant ex-
clusivement la chevelure, cet insecte
incommode y occasionne, par le con-
tact de ses ongles et par les piqûres
de son bec, des démangeaisons assez
vives et une irritation du cuir chevelu
qui finit par le rendre malade. Mo-
quin-Tandon décrit ainsi la bouche de
ce parasite : u En avant de la tête on
remarque un mamelon charnu, avancé.
Ce mamelon est court conoïde. 11 ren-
ferme un suçoir (rostre) protractile
que l'animal peut faire sortir et rentrer
à volonté. On n'aperçoit guère ce su-
çoir que quand il est en action... C'est
une gaine inarticulée, subcylindrique,
susceptible de se dilater au sommet et
d'offrir alors de 4 à 6 petits crochets pointus, dirigés
un peu d'avant en arrière, dont la forme et la situation
ont pour but évident de retenir le suçoir dans la peau.
Dans l'intérieur se trouvent 4 soies très-pointues, ron-
des, appliquées les unes contre les autres. » Quant à
la fécondité do ces répugnants animaux, on en peut ju-
ger par les chiffres suivants : la ponte est en moyenne
de 9 b. 10 oeufs par jour; ces oeufs éclosent au bout de
5 à 6 jours; les petits qui ont déjà les formes de l'in-
secte adulte peuvent pondre, à leur tour, au bout de
18 jours. Dans ces conditions, si l'on suppose une fe-
melle prête à pondre un jour donné, une semaine après
on aura environ 65 oeufs prêts à éclore ou déjà éclos; un
mois après elle aura produit directement et indirectement
1,300 oeufs et 200 insectes dont 50 en âge de se repro-
duire, Le P. du corps (P. humanus corporis, de G.) est
une autre espèce qui ne se rencontre pas dans la cheve-
lure, mais so tient sur le corps de l'homme ou dans
ses vêtements. Un peu plus grand, moins gris avec
des yeux plus saillants, il est plus resserré à la jonction
du tronc avec l'abdomen. On le désigne vulgairement
sous le nom de P. blanc.

MM. Alt et Burmeister regardent comme une espèce
distincte le P. des malades (P. tabescentiune, A. et Bur.),
d'un jaune pâle qui, contrairement aux habitudes des
autres espèces, introduirait ses oeufs sous la peau où
chaque nid formerait une ampoule. C'est cette espèce
qui produirait la maladie pédiculaire ou plethiriase
( vo

'
yez ce mot) à laquelle ont succombé, dit-on, parmi

les hommes célèbres : Sylla, Agrippa, Hérode, Valère
Maxime, le cardinal Duprat, Philippe ll d'Espagne. —
Consultez Moquin-Tandon, Zoolog. médic,; — Alibert,
Descript. des inalad. de la peau: — Burtneister, Manuel

• d'Entomol., en allemand; — de Geer, Geieera et spec.
Insecte	 Au. F.
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aencoreaOn ppelé vulgairement Poux plusieurs ln-O

sectes do genres différents; ainsi : P. ailé ou volant,
nom vulgaire donné aux Hippobosques, quelquefois aux
Taons; - P. de baleine, ce sont les Cyames, les Cymo-
thoés et genres voisins; - P. de bois, c'est le Psoque
pulsateur ; - P. de chien, la Tique des chiens (voyez
holm); - P. de mer, le même que le P. de baleine;

-P. de mouton, espèce d'llippobosquo; - P. d'oiseau,
ce sont presque tous les Ricins; - P. de poisson, P. de
rivière, ce sont de petits Crustacés dos genres Argulo et
Calige qui vivent en parasites sur des poissons, des tê-
tards de grenouille, etc.

POUCE (Anatomie). En latin Pollex, de poilera, avoir
de la force. - C'est le doigt externe dans l'homme et
les animaux quadrumanes. 11 n'est composé que de 2 pha-
langes au lieu de 3 comme les autres doigts, et est formé
en outre par la peau, du tissu cellulaire, des tendons,
des vaisseaux et des nerfs (voyez Dom).

POUCE-PIED (Zoologie). Pollicipes,Lamk. - Genre
de Crustacés de l'ordre des Cyrrhipèdes, établi par
Lamarck, pour classer des espèces voisines des Anatifes
et qui ont la coquille composée d'un grand nombre de
valves, les unes plus grandes au nombre de 13, les autres
plus petites, encore plus nombreuses. Le P. pourpré (P.
cornucopia, Lamk.; Lepas pollicipes , Lin.) habite nos
côtes.

POUDINGUE (Géologie). - Nom que l'on donne à un
assemblage de cailloux roulés agglutinés par une pâte de
diverses natures. Ils sont de couleurs variées, et forment
des bancs, des amas puissants intercalés dans la plu-
part des terrains sédimentaires. Suivant leur compo-
sition on en a fait des variétés et sous-variétés parmi
lesquelles nous citerons : les P. quartzeux, calcaire,
phylladien, feldspathique, psammitique, siliceux, poly-
génique, etc. Le P. du Rigi appartient à cette' variété ;
on sait qu'il est devenu célèbre par l'éboulement de
ses bancs qui ont couvert le village de Goldau en Suisse,
en 1807.

POUDRE (Chimie industrielle). - La poudre de
guerre est un mélange dont les composants, combinés
chimiquement sous l'influence d'un brusque accrois-
sement de la température, engendrent des gaz et des
vapeurs qui, par leur expansion subite, mettent les
corps en mouvement. Les érudits ont beaucoup dis-
serté sur la date de la découverte et sur le nom de
l'inventeur de la poudre; sans les suivre dans leurs
savantes recherches, nous constatons avec la plupart
d'entre eux que les propriétés incendiaires des mélanges
de salpêtre, de soufre et de charbon, connues chez les
Chinois et chez les Indiens dès la plus haute antiquité,
l'ont été, par la suite des temps et des relations avec
l'Asie, chez les Arabes et chez les Grecs du Bas-Em-
pire, qui en faisaient avec les huiles de naphte ou de
pétrole la base du feu grégeois. Au début du xiv e siècle,
Berthold Schwartz, moine allemand, intelligent inter-
prète d'un hasard, découvre la puissance balistique de
la poudre, dont le règne se substitue bien vite à celui des
anciennes armes, au grand bénéfice de la civilisation et
de l'émancipation des classes inférieures de la société.
Employée d'abord à l'état de pulverin, la poudre com-
mença à être grenée dans le xvise siècle; depuis cette
époque, le dosage de ses composants et les procédés de
fabrication n'ont que fort peu varié. Jusqu'au moment
où nous écrivons, le dosage français a été le suivant :
Salpêtre, 75 parties ; soufre, 12.5; charbon, 12.5; to-
tal 100 parties; mais par suite de l'adoption du nouvel
armement, dit de petit calibre, on a été obligé de modi-
fier dosage et manipulation ; la pondre nouvelle, distin-
guée par la lettre B parmi celles qui ont été essayées
concurremment, présente le dosage suivant : sal-
pêtre, 74 parties; soufre, 10.5; charbon, 15.5; to-
ta1100 parties. Elle a le grand avantage de moins encras-
ser les armes et de donner une vitesse initiale
supérieure. On fabrique en France, depuis 1818, de la
poudre à mousquet, de la poudre à canon, do la poudre
de chasse (fine-superfine-royale) et de la poudre de
mine formée de salpêtre, 02 parties ; soufre, 20; char-
bon, 18; afin que sa déflagration soit plus lente et que
l'humidité la détériore, moins. Les trois premières es-
pèces ne diffèrent que par la grosseur du grain et par
le lissage.

Plus le canon de l'arme est court, plus aussi le grain
de poudre doit être petit, afin que sa vitesse de combus-tion soit telle qu'il soit entièrement converti en gaz du-
rant le temps que met le projectile à se transporter du
tonnerre vers la bouche. Quant à la vitesse d'inflam-

mation, on la regarde comme instantanée à la surface
d'un grain considéré isolément, et comme inversement
proportionnelle au tassement de la charge.

ÇiR OSS13UR
maximum

GROSSEUR
minimum

017 GRAIN DE POU 	 t DU ariA.lig DE PeUDRE.

A. canon ou mine. 0m ,0025 A canon ou mine. Ow,0014
A mousquet...., 0 m,0014 A mousquet..... 0m,0006
Do chasse fine.,

superfine.
0 1;1 ,001
0m,0006

De chasse fine_
- 	 superfine.

0m,0005
0",00025

- 	 royale.... 0 m ,00C25 - 	 royale....

Le tableau ci-après fait co.nnaltre le dosage de ta
poudre chez la plupart dos puissances étrangères et ne
fait ressortir d'ailleurs que des différences assez insi-
gnifiantes

PUISSANCES.

POUDRE

Az

A CANON. POUDRE

Az0 5 C

AMOUSQUET..

S

Angleterre ... '75 15 10 16.5 4.5
- 	 Id. 75 17 8 78 2.75 9

Id. 76 14.5 9.5 78 3.5 9
Autriche.. 70 17 16 75.5 3.2 11.3

Id. 76 13 11'
Suisse 	 . .
Chine........

76
15.7

14 -
14.4

10
9.9

75 4 IO,
Espagne ..... 76.5 12.7 10.8
États-Unis . 75 12.5 12.5
Hollande-
Italie 	

/0
16

16
12

14
12

1,

Prusse. . . .. 75 13.5 11.5
Russie 	 71 17.5 11.5 80 11.3 8.7

Id. 75 15 10 s
Suède....... 75 16 9
Saxe.... . 75.5 16.3 8.20 16.5 13» 10.5

Fabrication de "la poudre:- L administration de la
guerre ayant abandonné récemment le procédé des pi-
lons (voyez BoCARD), nous ne parlerons que de celui des
meules. La fabrication consiste, en résumé, dans les
opérations suivantes : a raffinage et , pulvérisation des
composants; b trituration simultanée des composants;
e essorage; d grenage; e recharge; f époussetage et em-
barillage. Le salpêtre est l'agent le plus important,
c'est lui qui fournit la majeure partie du gaz en cédant
son azote et son oxygène; nous ne pouvons nous occu-
per en détail de ce corps intéressant ( voyez NITRE et
SALPETRE), mais nous rappelons néanmoins que sa pré-
paration économique repose sur deux faits d'observation:
1° sa solubilité beaucoup plus grande à chaud qu'à
froid; 2° la possibilité de convertir en azotate de potasse
la plupart des azotates à base terreuse en les mettant en
présence du carbonate de potasse. Le salpêtre livré par
le commerce aux raffineries de l'État contient encore en-
viron 3 millièmes d'impuretés, principalement de chlo-
rures, dont il importe de le débarrasser tant pour assurer
la qualité de la poudre que pour écarter les chances
d'explosion. Par des lavages répétés des cristaux dans
l'eau saturée de salpêtre, on arrive aujourd'hui à réduire
les impuretés à 0.001. Le soufre raffiné à Marseille doit
briller sans résidus et n 'exercer aucune action sur les
réactifs; c'est lui qui facilite l'incorporation du mélange,
dont il augmente la densité et la résistance à l'humidité;
il est aussi un agent puissant de la combustion, et sa
présence contribue, en outre, à la production maximum
des gaz en substituant le sulfure de potassium au carbo-
nate de potasse qui se formerait par la combinaison du
charbon avec les éléments décomposés du salpêtre. Le
soufre subit une heure de trituration dans le mélangeoir,
tonne de cuir tournant sur elle-même et chargée de
soufre '20 kilog., gobilles de bronze 60 kilog. L'heure
écoulée, on enlève quelques-unes des douves pleines
pour les remplacer par une toile métallique contenant
100 trous au centimètre carré. Le soufre tamise au tra-
vers de ces trous. Le charbon doit être léger, tondre,
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Fig. 2455. — Poudrière.

i traverse la couche en s'imprégnant de l'humidité en
"-ès. Le séchage entrai ne à son tour la formation d'un
lissier dont ou se débarrasse par l'époussetage sur
tamis fin qui ne garde mie le bon grain. La pou-.
de guerre est placée dans des barils de 50 ou

100 kilog. contenus eux-mimes dans une deuxième
reloppe, la chape. Les poudrières sont construites le
is loin possible des habitations; ce sont des batiments
tungulaires, voûtés à l'épreuve de la bombe. Le plan-
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assez noir, et pauvre en cendres, pour ne pas encrasser
les armes; en France, il provient exclusivement du bois
de bourdaine, qui est blanc et non résineux. Combiné
avec l'oxygène du nitre, il produit d'énormes quantités
de gaz acide carbonique et un peu d'oxyde de carbone ;
comme il est très-hygrométrique, on ne le prépare que
dans les poudreries, au fur et à mesure des besoins, en
le distillant dans des chaudières de fonte. S'il est roux,
on le rejette, parce qu'il retient de l'hydrogène, qui ren-
drait la poudre brisante. Le charbon est trituré et tamisé
comme le soufre, mais à charge moindre. Les trois corps
ainsi préparés sont portés à l'atelier de dosse0,ot). on
prépare des charges de 20 kilog. humectés d'un septième
d'eau environ, qu'on porte immédiatement sous les
meules. Ces meules sont conjuguées, eu fonte coulée,
creuses; elles ont 2 mètres de diamètre sur0 r1 ,50 d'épais-
seur, et pèsent de 5,000 à 5,500 kilog. La trituration
principale dure 3 heures pour la poudre de guerre
et 5 heures pour la poudre de chasse; quand elle est
terminée, on ramasse la galette et on la comprime à la
presse hydraulique autant pour lui donner plus de corps
que pour la débarrasser d'une partie de l'eau en excès.
Il faut, en outre, environ 36 heures d'essorage à la ga-
lette. C'est alors qu'on procède au grenage, soit au guil-
laume garni de son tourteau, soit à la tonne-grenoir;
cette dernière est remplie de gobilles de bois dur et de
galette concassée. On la recouvre d'une toile métallique
dont les mailles sont en rapport avec la grosseur du
grain qu'on recherche. Quand le grenoir tourne autour
de son arbre horizontal, les gobilles forcent la galette à
se briser en fragments qui s'échappent par les mailles
du tissu dès qu'ils en ont atteint la dimension. D'autres
cribles, qui portent les noms suffisamment significatifs
de sous-égalisoir et de sur-égalisoir, servent ensuite à
enlever les grains qui dépassent la grosseur voulue ou
lui ne l'atteignent pas. Le grenage a pour but d'em-
sècher la poudre de fuser à la façon du pulvérin, et de
lui donner une forme granulée et anguleuse, telle que
sar leur emboîtement réciproque les grains laissent
utre eux les interstices suffisants pour que l'inflamma-
ion se propage dans toute la masse avec la rapidité né-
:essaire. Si les grains étaient ronds, ces interstices su-
aient trop prononcés, l'inflammation approcherait de la
pontanéité et la poudre briserait les armes. La poudre
:oit en outre être lissée, c'est-à-dire usée par le frotte-
lent des grains sur eux-mêmes dans une tonne qu'on
dt tourner durant 36 heures. Le lissage donne de la
:rmeté à la surface du grain et diminue un peu la vi-
:sse de combustion, que l'incorporation plus parfaite des
léments de la poudre nouvelle rendrait trop grande; en
atre, la poudre bien lissée supporte les cahots les plus
iolents sans donner une proportion nuisible de potts-
ière. Pendant la belle saison, le séchage de la poudre
eut se faire à l'air libre, mais il vaut toujours mieux
tnployer le séchage artificiel : à cet effet, on l'étend par
mches sur (les toiles tendues à la partie supérieure
'une caisse dans laquelle passe un courant d'air chaud

cher est séparé du sol par une autre voûte sous laquelle
l'air circule. Les chapes sont rangées sur des chantiers,
sur 3 ou 4 de hauteur. Le magasin est muni d'une
double porte à triple clef et environné d'un mur d'en-
ceinte gardé par une sentinelle qui n'a point d'arme à
feu (voyez pour plus de détails les règlements de Partit-
lerie).

L'État en France, et presque partout ailleurs, s'est
réservé le monopole de la fabrication dans des établisse-
ments appelés poudreries, placées les unes sous la dépen-
dance du ministère des finances, les autres sous celle du
département de la guerre. Cette organisation nouvelle
date du 17 juin 1805. Les poudreries militaires sont celles
de Metz, le Bouchet, le Itipault, Saint-Chamas et Con-
stantine; l'usinage est confié à des compagnies de canon-
niers vétérans.

Détonation de la poudre.—Pour que la poudre prenne
feu et détone, il faut une augmentation subite de la
température portée à environ 300°; l'étincelle électrique,
le choc du silex sur l'acier, le contact d'un corps en
ignition produisent le même résultat. Le bruit est causé
par la violence de la réaction chimique; on estime
que la température, au moment de l'explosion, atteint
`2,400° et que la pression des gaz produits est de 2 ou
3 atmosphères; le volume de ces gaz est environ mille
fois plus grand que le volume de la charge en grain :
c'est la presque instantanéité de cet énorme dévelop-
pement qui leur donne une aussi grande force d'expan-
sion. Parmi les produits de la combustion, les uns
sont gazeux (acide carbonique, acide hypoazotique,
bioxyde d'azote, azote, acide sulfurique, oxyde de car-
bone); les autres, d'abord aériformes, ne tardent pas à
revenir à l'état solide et à se déposer par suite du refroi-
dissement sur les parois de l'arme, ce qui constitue l'en-
crassement; ce sont le sulfure de potassium, le sulfure
de fer, un peu de carbonate de potasse, etc.

Caractères physiques d'une bonne poudre.— Quand la
pondre est bonne, son aspect est d'un gris ardoisé, le
grain est net, assez dur, demi-lissé, régulier, mais angu-
leux; écrasée dans la main, elle n'y laisse guère que
0,2 p. 100 de poussier; brûlée sur une feuille de papier
blanc, elle ne brûle pas ce papier et n'y laisse point de
tache; un litre de cette poudre doit peser de 820 à
860 grammes ; c'est ce qu'on nomme la densité gravi-
métrique ou apparente.

Analyse de la poudre. — Pour vérifier le dosage, on en-
lève le salpêtre en traitant la poudre par l'eau, et le
soufre en traitant le résidu par le sulfure de carbone qui
le dissout; il ne reste plus que le charbon qu'on pèse à
part, tandis que l'augmentation de poids de l'eau et du
sulfure de carbone fait connaître le dosage du salpêtre
et celui du soufre. Avec 1(2 p. 100 d'eau la poudre est
meilleure; avec 7 p. 100, elle doit être radoubée,
c'est-à-dire séchée. Pour connaître la proportion d'hu-
midité qu'elle renferme, on en pèse un échantillon qu'on
fait ensuite sécher à la chaleur pour le peser de nouveau;
la différence des deux poids fait connaître si la limite est
dépassée.

Foudre-coton (fulmi-coton on pyroxyle). — Si on plonge
pendant quelques minutes du coton cardé dans de
l'acide azotique mélangé à de l'acide sulfurique dans
la proportion do 3 à 5; si on le lave ensuite à grande
eau, qu'on le replonge ensuite dans une solution médio-
crement alcaline, et enfin dans l'acide azotique très-
étendu d'eau, on obtient un produit qui, lavé et séché
une dernière fois, constitue la poudre-coton. Décou-
vert, il y a une vingtaine d'années, par un chimiste
suisse, M. Schoithein , le fui:ni-coton est d'un faible
prix de revient, il produit à poids égal (tuais à volume
bien supérieur) trois fois plus do gaz que la poudre or-
dinaire et peut donner d'énormes vitesses initiales; enfin
il peut se conserver dans l'eau. Ces qualités précieuses
avaient fait beaucoup espérer du nouvel agent., mais on
n'a pas tardé à reconnaître qu'il a une action corrodante
sur les armes, que les vitesses imprimées ne sont pas
uniformes et qu'il doit être classé parmi les poudres
brisantes parce qu'il peut s'enflammer spontanément.
Des chimistes autrichiens avaient cru parvenir à atté-
nuer ces inconvénients et l'administration avait établi
des magasins, construit des batteries (32) pour l'ap-
plication en grand du système; mais l'explosion du
magasin de Wiener-Noustadt et d'autres accidents
terribles ont obligé de renoncer à l'espoir qu'on avait
Conçu.

Poudre Gale. — Quelle que soit la surveillance exercée
sur les magasins à poudre, leur présence au milieu des
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populations est un sujet d'inquiétudes permanentes ;
aussi cherche-t-on depuis longtemps un moyen de dimi-
nuer ces périls. Il y en a un, trouve. par M. Gale, qui con-
siste à mélanger du verre pilé très-fin avec la poudre :
la proportion du mélange est do 1 de poudre pour 4 de
verre pilé. Ce procédé est imité des Indiens Birmans,
qui remplacent le verre par la poussière de talc; il oblige
à des manipulations sans fin quand on veut tamiser le
mélange pour se servir de la poudre ; en outre, on ne
peut l'employer sur les vaisseaux ou dans les parcs de
l'armée, à cause de l'encombrement résultant d'un vo-
lume quadruple.

Poudre Schultse. — On prend de la sciure de bois et
on la traite à peu près comme le coton-poudre, mais le
produit reste inoffensif tant qu'on no l'a point fait di-
gérer quelques minutes dans une solution contenant
`26 parties de potasse pour 100 parties d'eau. M. Schultze
est un capitaine prussien. L'esprit de son système est
de débarrasser le bois de l'hydrogène, après quoi il ne
reste plus quo les trois corps qui constituent les gaz im-
pulsifs de la poudre, carbone, oxygène et azote. Cette
poudre-bois ne produirait, dit-on, ni crasse ni fumée,
mais les essais faits à Postdam n'ont. pas encore été do
nature à faire changer l'ancienne poudre prussienne,
qui a fait la campagne de 1866.

Poudre cornpronée. —En comprimant la poudre ordi-
naire à l'aide de la presse hydraulique, on parvient à en
faire un gâteau dont les grains ont assez d'adhérence;
cette adhérence augmente si- on trempe la cartouche
comprimée dans un bain de collodion. Cette sorte de
poudre, si elle présentait une solidité en rapport avec
les exigences du service des transports, rendrait de
grands services, car on s'épargnerait presque en entier
les frais de fabrication des cartouches et on ne craindrait
pas, comme aujourd'hui, la présence de résidus char-
bonneux de papier qui peuvent amener des accidents.
Jusqu'à présent les efforts tentés en France pour popu-
lariser ce système n'ont pas mieux réussi qu'en Amé-
rique et en Angleterre. 	 F. En.

POUDRE ( Pharmacie, matière médicale). — Toutes les
matières solides peuvent être réduites en poudre, pour
les besoins de la pharmacie et de la thérapeutique, mais
toutes ne doivent pas l'être par le même procédé , et
celui-ci variera suivant la nature des corps et le genre
de poudre que l'on veut se procurer. Ainsi on aura
recours à la contusion pour les corps d'une texture
dense ; à la trituration pour les matières naturellement
friables; on emploiera la mouture pour préparer des
poudres demi- fines avec des matières compactes; au
moyen du frottement sur un tamis on pulvérisera des
corps composés de parties déjà fines et faiblement ag-
glomérées; la parphyrisation (voyez ce mot) est réservée
pour toutes les substances minérales que l'on veut ré-
duire en poudre très-fine; enfin on emploie dans cer-
taines circonstances la dilution ou lévigation (voyez ces
mors). Toutes les matières que l'on veut réduire en
poudre devront avoir été séchées avec soin. Après un
certain degré de pulvérisation, elles seront tamisées
pour séparer les parties fines de celles qui n'ont pas en-
core atteint le degré de ténuité nécessaire. En général,
il est bon de ne préparer les poudres qu'en petites
quantités, les médicaments se conservant mieux dans
leur entier que sous cette forme. On emploie un très-
grand nombre de substances médicamenteuses en poudre,
nous allons indiquer la composition de quelques-unes :

Poudre d'Ailhaut : scammonée, 5 grammes •, suie;
10 grammes; colophane, 10 grammes; mêlez. Purgatif
drastique. — P. d'Algarot ou de vie (voyez ALGAUOT). 

—P. arsenicale (de frère Côme) : cinabre porphyrisé, sang-
dragon, de chaque 16 grammes; acide arsénieux por-
phyrisé, 8 grammes. Caustique. — anthelmintique
(voyez SEMEN-CONTRA). — P. astringente opiacée : alun,
sucre, de chaque 100 grammes; opium, 0 gr ,20; en 20 pa-
quets, deux ou trois par jour. Contre les diarrhées re-
belles. — P. de charbon : charbon de bouleau ou de
peuplier parfaitement préparé, c'est-à-dire brillant sans
flammes, odeur, ni fumée, pilé dans un mortier de fer.
Contre les gastralgies, les entéralgies et comme denti-
frice. — P. des Chartreux (voyez KERMÈS MINÉRAL). 

—P. cornachine, P. de tribus, P. du comte de lVarivich :
mélange, par parties é gales, de scammonée, de hitar-
trate de potasse et d'antimoine diaphorétique lavé. Pur-
gatif. — P. désinfectante de Corne et Demeaux : plâtre
en poudre du ronnnerce, 100 grammes; coaltar ou gou-
dron minéral, de I à 3 grammes ; triturez. — P. denti-
frice (voyez ce mot et POUDRE DE ClIARDON). — 	 de

Dower : poudre de nitrate de potasse, id. de sulfate de
potasse, td. d'ipéca, id. de réglisse, extrait d'opium sec
et pulvérisé, de chaque 40 grammes; mêlez exactement.
Sudorifique et calmant. — P. de Fontaneilles : acide
arsénieux porphyrisé, Ogr,10; mercure doux porphyrisé,
Ogr ,80 ; opium brut pulvérisé, O gr,10; gomme arabique
pulvérisée, 1 gramme; sucre, 4 grammes; mêlez (en 24
paquets); un par jour. Fièvres intermittentes rebelles. —
P. de fer porphyrisé et P. de fer réduit par l'hydrogène;
ce sont les deux meilleures préparations ferrugineuses.
— P. gaziferes, avec lesquelles on prépare instantané-
ment les eaux gazeuses artificielles. Pour faire l'Eau
de Seltz on a conservé séparément : 1° dans du papier
bleu, des petits paquets contenant chacun 2 grammes
de bicarbonate de soude pulvérisé; 2° d'une autre part,
clans du papier blanc, des paquets contenant la même
dose d'acide tartrique pulvérisé; au moment do s'en sen
vii, on fait dissoudre dans un grand verre, plein d'est
au tiers, le contenu d'un paquet blanc, puis on y jette It
contenu d'un paquet bleu, et on boit tout de suite. Pour
le soda powders des Anglais on opère de même; seule
ment les paquets blancs ne contiendront chacun qui

gr ,30 d'acide tartrique. Si l'on veut avoir de l'eau ga
yeuse laxative, ou eau de Sedlitz laxative, on ajouter
à chaque paquet bleu contenant la poudre de bicarbonat
de soude, 6 grammes de tartrate de potasse et de souci
pulvérisé. — P. hémostatique : poudre de colophane
40 grammes; id. de cachou, id. de gomme arabique, d
chaque 10 grammes; mêlez exactement. — P. d'Irog
jalap et laque carminée, de chaque 150 grammes; crèm
de tartre, 12 grammes; bol d'Arménie, 14 grammes
cannelle et sucre, de chaque 8 grammes; rhubarbe etiri
de Florence, 4 grammes; pulvérisez, mêlez et faites de
paquets de 5 grammes. Purgatif.— P. de James : sulfur
d'antimoine et corne de cerf, de chaque 5 grammes
calcinez et porphyrisez; Ogr,30 à 05',50 par jour. Contre
stimulant. — P. de Lémery : cannelle, 40 grammes
gingembre, 32 grammes; girofle, 16 grammes; petit gt
langa, macis, muscade, de chaque 8 grammes; muse
O gr,70. Digestif et excitant. — P. odoriférante de Berlin
c'est un mélange dans lequel entrent le musc, le benjoh
la cascarille, le storax calamite, l'iris, le girofle, la cas
ruelle, les fleurs de roses de Provins, de lavande et È
grenade, le macis, les essences de bergamote, de girofb
de camomille, de rose. On en fait une poudre dont e
répand une pincée sur une plaque chaude. — P. de Bou;
selot (voyez POUDRE ARSENICALE). — P. Sternutatoires
feuilles sèches d'asarum , de bétoine, de marjolaine
fleurs de muguet; pilez dans un mortier de fer et passi
à travers un tamis de crin. La poudre sternutatoire di
P. capitale de Saint-Ange, a à peu près la même fo:
mule. — P. tempérante de Stahl : nitrate et sulfate
potasse, de chaque 9 grammes; sulfure de mercure roug
2 grammes; mêlez et porphyrisez. Calmant et raira
chissant. — P. vermifuge (voyez SEMEN-CONTRA). 

-P. de vie, c'est la même que la P. d'Algarot. — Poud
ou pdte de Vienne, très-bon caustique composé de 1
grammes de potasse caustique et de 12 grammes
chaux vive. — P. vomitive d' Helvétius : émétique, Ogr,11
ipéca, 06 ,05; crème de tartre, On r,80. — P. d'yeb
d'écrevisse : les yeux ou pierres d'écrevisse sont d
concrétions pierreuses et blanchâtres formées de carb
nate de chaux et de gélatine lavée, porphyrisées av
un peu d'eau et réduites en poudre. Elles étaient er
ployées comme absorbantes; on les remplace enjeu
d'h u i par la craie ou la magnésie. 	 F—N.

POUDRETTE ( Agriculture). — On appelle air
les matières fécales solides, desséchées et réduites
poudre, que l'on répand en plus ou moins grande qua
tité sur les terres pour les fumer. Cette méthode d'ui
liser l'engrais humain, qui ne remonte pas très-loin, f
enfin pratiquée et propagée vers la fin du xvin e sied
dans l'établissement de Montfaucon. Depuis cette ép
que, plusieurs établissements semblables se sont form
aux environs de Paris. Elle consiste à transformer,
moyen d'une série d'opérations que nous n'avons pas
décrire ici, par la dessiccation et la fermentation, I
matières fécales en poudre dite végétative ou poudret,
On a généralement regardé cet engrais comme un d
plus précieux ; il est vrai qu'il n l'avantage de pou(
etre transporté facilement à de grandes distances; n ma
dit Mathieu; de Dombasle, on perd par ce procédé u
partie considérable des principes fertilisants de cet
substance. ee Un auteur plus moderne n'hésite pas à co
damner d'une manière absolue cette pratique qui, ee p
une lente putréfaction, prolongée pendant plusieurs n
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nées, laisse échapper dans l'air les neuf dixièmes des
produits ammoniacaux utiles. Cette méthode, ajoute-t-il,
est détestable, barbare, pour me servir d'une expression
consacrée; c'est en effet un résultat puéril. » (Max.
Paulet, l'Engr. hum., 1 vol., Paris.) — Voyez GADOUE.

POUGOUNE (Zoologie). — Voyez PARADoxusE.
POUGUES (Médecine, Eaux minérales). — Bourg de

France (Nièvre), arrondissement, et à 12 kilom. N. de
Nevers, où l'on trouve deux sources minérales froides
bicarbonatées calciques. Celle de Saint-Léger, la plus
ancienne, est surtout utilisée en boisson. Cependant on
mêle son eau, pour l'usage des bains et. des douches, avec
celle de la seconde, récemment découverte; elles ne
diffèrent guère entre elles que parce que l'eau de Saint-
Léger est plus gazeuse. En effet, elle contient : acide
carbonique, 011t ,33; des bicarbonates de chaux (1gr,3269),
de magnésie (O gr,9762), de soude, de fer, des sulfates de
soude et de chaux, de la glairine, etc. Légèrement pur-
gatives à haute dose, elles sont bien tolérées par l'esto-
mac. C'est surtout contre la gravelle et les autres affec-
tions calculeuses, particulièrement contre la gravelle
phosphatique, qu'elles sont utilement employées; elles
sont aussi prescrites contre les dyspepsies, les maladies
des voies urinaires, les scrofules. Les bains sont beau-
coup moins usités; ils sont prescrits dans les mêmes cir-
constances. Transportées, ces eaux déposent un peu de
carbonate terreux. 	 F—N.

POUILLOT (Zoologie). — Petit groupe d'Oiseaux de
l'ordre des Passereaux, famille des Dentirostres, for-
mant, pour plusieurs ornithologistes, un genre; mais
que Cuvier rattache comme espèce au genre Roitelet. Il
en distingue cependant plusieurs espèces. Ce sont des
oiseaux de petite taille, vifs, remuants, légers, agitant
continuellement les ailes et la queue, voltigeant, sautant
sur les arbres de branche en branche pour rechercher
les petites chenilles, les larves, les petits insectes, les
mouches qu'ils prennent souvent au vol. Ils sont émi-
nemment insectivores; c'est dire combien ils nous ren-
dent de services. Ils ont du reste les moeurs et les habi-
tudes des roitelets. Le P. Mis, ou simplement le Pouillot
(Motacilla trochilus, Lin.), répandu dans toute l'Europe,
long de 0 1°,11 de l'extrémité du bec à celle do la queue,
olivâtre dessus, blanc jaunâtre dessous, se distingue du
roitelet par l'absence de la couronne; l'hiver il émigre.
Le P. siffleur (Motacilla sibilatrix , Bechst.), commun
en France, est de même taille; la tête, le dos, la poitrine
d'un beau vert jaune.

POULAILLER (Économie rurale). — Le poulailler se
place contre un mur exposé au levant, autant que pos-
sible; il faut calculer ses dimensions de façon à ce que
6 volailles disposent environ de 1 mètre cube d'espace
et ne pas mettre plus de 30 à 50 poules dans le même
poulailler. On le construit en planches, en maçonnerie,
ou en terre et pierraille; il le faut enduire avec soin
intérieurement, car toute crevasse est nid à vermine,
fléau des poulaillers. Il faut lui donner environ 2 mètres
de hauteur, et l'établir en contre-haut du sol, car il
importe de le préserver de toute humidité. Il est bon
de le couvrir avec du chaume, qui le tiendra au chaud

l'hiver et au frais l'été. Il faut pratiquer à I'',75 environ
du sol du poulailler, et sur deux faces opposées, des
fenêtres plus larges que hautes, donnant à l'air un
facile accès; car les volailles ont besoin d'être très-bien
aérées, sans cependant être exposées au froid ou à l'ar-
deur du soleil. Ces fenêtres, garnies de persiennes à
planchettes mobiles, sont protégées dans les temps ri-
goureux avec des rideaux de laine ou des paillassons
pais, dans les grandes chaleurs avec de légers paillas-

sons à claire-voie. Une porte permet de pénétrer dans le
bâtiment, mais est percée inférieurement d'ouvertures à
0"',15 de terre, pouvant se fennec avec un petit volet à
coulisse, et qui laissent rentrer ou sortir la volaille. Si
le poulailler est élevé, une échelle conduira les poules
jusqu'au pied de la porte. Intérieurement le poulailler
sera garni de juchoirs et de nids ou pondoirs. On divise
habituellement le poulailler en deux compartiments,
dont l'un, réservé aux poules pondeuses, communique
avec l'autre, mais doit avoir pour les poules et les pous-
sins une sortie particulière sur la basse-cour. Les bons
juchoirs consistent en barres de bois, larges de 0"1,10
0"',12, disposées horizontalement à 0"',40 du sol. Les
nids ou pondoirs sont en osier, et ont la forme d'une
grande coquille, large de 0 11',30, longue de 0"'',35 et creuse
de 0'",20. On les accroche contre le mur à 0"',40 environ
du sol; on les garnit ou de foin ou d'étoupes, et on les
nettoie fréquemment pour éviter la vermine. Dans beau-
coup de contrées, on dispose dans une sorte de petite
auge ou dans le mur même, une série de niches pour
servir de nids. Une extrême propreté est la condition
fondamentale d'un bon poulailler. —Consultez : M me Mil-
let-Robinet, Basse-cour, pigeons et lapins. — Eug.
Gayot, Poules et oeufs.

POULAIN (Zoologie). — Nom du jeune cheval jusqu'à -
son entier développement, vers 3 ans (voyez RACE cite-
VALINE).

Pou/uni (Zoologie), Equula, Cuv.—Genre de Poissons
Acanthoptérygiens, famille des Scombéroïdes, du grand
genre Zeus de Linné, établi par Cuvier pour de petits
poissons de la mer des Indes; ils se distinguent par une
seule dorsale, mais à plusieurs aiguillons; corps corn-
primé, le ventre tranchant; leur museau, très-protrac-
tile, se déploie subitement pour saisir les petits poissons
ou insectes qui passent à leur portée. Le Poulain (E. en-
sifera, Cuv., Scornber equula, Forsk.), long de 0",18,
a été observé par Forskal dans les mers d'Arabie.

POULARD (Botanique agricole). — Voyez BLÉ.
POULARDE (Économie domestique). — Voyez POULE.
POULE, POULARDE, POULET, POUSSIN (Agriculture). —

La Poule est la femelle du coq domestique (voyez CoQ);

Fig. 245'7. — Poule de Crèvecœur.

elle s'élève dans nos basses-cours en vue de la production
des oeufs et des poulets. Le choix de la race des poulets
est une des premières questions à résoudre. Sans décrire
ici les principales races connues (voyez RACES), je me
bornerai à indiquer celles qu'on peut recommander. On
connaît sous le nom de poules communes ou de pays, des
poules particulières à chaque contrée de la France, mat
défi nies comme race, sou vent mélangées de plusieurs races,
mais en général de taille moyenne. Pondeuses fécondes,
couveuses assidues et intelligentes, elles ont le défaut de
faire des ravages dans les jardins et cultures, d'engraisser
difficilement et de donner peu de chair. Les races les
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plus estimées sont les poules de Crèvecoeur, de Houdan,
du Mans et de Bresse; leurs oeufs, gros et nombreux,
donnent d'excellents poulets; niais Ils sont souvent clairs,
c'est-à-dire inféconds. Ces poules couvent rarement et
tard dans l'année; elles élèvent assez bien leurs pous-
sins. Les Anglais, moins heureux que nous dans rele-
vage de la volaille, ont beaucoup vanté les poules do
Dorking; niais elles sont bien délicates, et sensibles ail
froid et à l'humidité. Les petites races naines anglaises
seraient parfaites à tous égards, si ce n'était leur petite
taille, qui entraîne de petits oeufs et très-peu de chair.
En résumé, il faut en général préférer, pour le peuple-
ment de la basse-cour, les poulets do pays, les améliorer
par des soins intelligents et les retenir au logis par une
bonne alimentation. ll est bon, d'ailleurs, d'introduire
concurremment dans la basse-cour quelques-unes des
belles races que j'ai nommées.tout à l'heure. On conseille
absolument d'en écarter les grosses races, massives do
squelette, pauvres en chair et fécondes en très-petits
oeufs, qu'on désigne sous les noms de poules de Cochin-
chine et de Brahma-Poutra. Dans la race de Crèvecoeur
(fig. 2457), une de nos plus belles, la poule adulte pèse
de 3 à 4 kilogr.; l'oeuf a un poids moyen énorme (80
grammes, 1 kilogr. environ la *douzaine); le poulet de
5 mois, engraissé, pèse de 3 k,500 : à . 4k.,500; la poularde
de 5 à 6 mois pèse 3 kilogr. 4;poote des poules de Crè-
vecoeur peut aller à 150 oeufs dans Peinnèo. La race com-

Fig. 2458. — Poule de La Flèche.

mune peut donner, sur ces divers points, des chiffres
moins forts. La race du Mans ou de la Flèche (fig. 2458),
qui depuis six siècles environ fournit aux gourmets les
fameux chapons du Maine et les renommées poulardes
du Mans, donne à peu prés les mômes chiffres que celle
de Crèvecoeur, mais ses chapons gras de 10 mois pèsent
jusqu'à 5 kilogr. et plus, et ses poulardes jusqu'à 4k,500.
La race de Houdan vaut à peu près la belle race de Crè-
vecceur, mais elle pond un plus grand nombre d'oeufs
et sa ponte est très-précoce. La race de la Bresse donne
des poulardes célèbres. et des chapons qui méritent d'être
mis au rang des plus estimés.

Ponte, couvées. — La vie des poules peut être fixée de
15 à 20 ans; mais leur fécondité, qui commence à 6 mois
lorsqu'elles sont nées en février, mars ou avril, et à 8 et
9 mois lorsqu'elles sont nées plus tard clans l'année, ne
se conserve guère que 4 ans. A 5 ans révolus, une poule
est pauvre pondeuse, et il convient de l'engraisser pour la
rendre bonne à manger. La ponte, en Europe, continence
chez les poules en février et mars; elle est abondante en
avril, mai et juin ; elle décroît en juillet, pour reprendre
en août et septembre; presque nulle en octobre et no-
vembre, elle s'arrête tout à fait en décembre. Les éleveurs
industrieux parviennent artificiellement à faire pondre
quelques jeunes poules pendant l'hiver. Les poules qui

deviennent grasses perdent peu à peu leur fécondité;
celles qui restent maigres n'ont pas une ponte régulière
pendant les mois indiqués ci-dessus. Chaque poule
marque deux ou trois périodes de ponte dans l'année :
la première au printemps, la seconde à la fin de l'été si
elles ont couvé, et dès le mois de juillet si on les a dé-
tournées de couver; dans ce cas, il y a une troisième
ponte en juillet. Tantôt la poule donne un on deux oeufs
par jour; tantôt un oeuf seulement tous les deux ou trois
jours. En tous cas, on a lieu de croire qu'une bonne pon-
deuse ne peut donner plus de 600 oeufs dans toute sa vie;
80, la Ira année; 120, la 2e ; 120, la 3 e ; 80, la 4e , et de
moins en moins les années qui suivent, Si on iaissait
ses oeufs à une poule, la ponte se composerait de 12 à
15 oeufs seulement, que l'oiseau commencerait à couver
aussitôt que la ponte serait finie; mais en retirant les
oeufs, on prolonge la ponte de manière à en obtenir,
selon l'âge et la fécondité, de 20 à 40 oeufs. Les couvées
doivent se faire à deux époques Surtout, au commence-
ment du printemps et au commencement de l'été. Les
poulets des couvées de printemps sont généralement
mieux venus; mais les poulets des couvées d'été don-
nent des volailles tendres encore à une époque de l'année
où ceux de printemps commencent à devenir durs.

Le nombre des oeufs que l'on donne à couver dépend de
la taille de la couveuse :15 pour les plus fortes, 12 pour la
plupart, 10 pour les poules naines, et môme 6 seulement
quand ce sont de gros oeufs. Les poulets sortent de l'oeuf
après une incubation de 19 à 21 jours. On les laisse
24 heures sous la mère; après ce temps, on place cou-
veuse et couvée sous un panier conique à claire-voie,
haut de 1 mètre, large de 3 mètres, que l'on nomme mue.
La mère y demeure captive. Les poussins, plus petits,
pourront sortir et rentrer à travers les barreaux de la
mue. Il importe de les tenir au chaud ; on commence à
leur donner du pain émietté. Au troisième jour, on leur
donne du grain ; le cinquième, ils commencent à aller et
venir ; à un mois, ils n'ont plus besoin de soins spé-
ciaux, et à six semaines ils quittent leur mère.

Poulets, poulardes. — On peut manger en primeur
des poulets de 3 mois non engraissés ; mais c'est à G mois
qu'on les engraisse avec succès, et après 3 ou 4 semaines
d'engraissement, ils sont bons à manger. A la Flèche et
au Mans, on engraisse les poulardes par une méthode
spéciale. On nomme poulardes des poules, reconnues, à
certains signes, propres à l'engraissement, âgées de 6 à
7 mois, et qui n'ont jamais poridu. On place 80 ou 100
poules dans des cages tenues-en Mt lieu complètement
obscur; puis on les empâte avec des boulettes de farine
et de lait, et à raison de deux repas . par 24 heures; au
bout de 16 ou 20 jours, l'engraissement est complet. On
engraisse aussi au Mans de, jeunes coqs vierges, qu'on
vend également comme poulardes. Mais beaucoup plus
fréquemment on les mutile pour en faire des chapons
(voyez CoQ).

On trouvera quelques renseignements pratiques sur
l'élevage et l'entretien, à l'article VOLAILLES. — Consultez
aussi : Ch. Jacque, Le Poulail. — Mme Millet-Robinet
Basse-c., pigeons et lapins. — Eug. Gayot, Poul. et œufs.
— P. Joigneaux, Le liv. de la Ferme. 	 An. F.

POULE (Zoologie). — Ce nom a aussi été donné à d'au-
tres espèces d'Oiseaux; ainsi : Poule d'Afrique, P. de
Barbarie, P. de Numidie, etc., c'est la peintade com-
mune; — P. bleue, P. de Damiette, P. du Delta (voyez
POULE SULTANE); — P. des Coudriers, P. sauvage, la ge-
linotte (Tetrao bonasia, Lin.); — P. huppée de la Nou-
velle-Guinée, c'est le pigeon couronné ou Goura (voyez
ce mot); — P. de neige, le lagopède d'Écosse; — P. pé-
teuse, l'agami trompette.

POULE D 'EAU (Zoologie). Gallinula, Briss. — Genre
d'Oiseaux de l'ordre des

(Zoologie).,
	 famille des Macro-

dactyles, détaché du genre Fulica de Linné; il se dis-
tingue par un bec droit, épais à sa base, convexe en
dessus, une plaque nue sur le front, des doigts fort
longs, pouce portant à terre; ailes courtes, queue très-
courte. Habitant le bord des rivières et des étangs,
et quoique privées de palmatures aux doigts, elles ne
nagent pas moins bien, mais elles marchent plus habi-
tuellement et courent môme avec rapidité. En général
cachées dans les roseaux,. si elles sont forcées d'aller à
l'eau, elles s'y enfoncent quelquefois, ne laissant passer
que la tète, et restent immobiles dans la crainte de
quelque danger. Elles émigrent l'hiver des pays froids
vers le Sud, revenant toujours au même endroit pour
construire leur nid, an bord des eaux, avec des dé-
bris de joncs et de roseaux, et la femelle y pond de 8 à
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12 oeufs. Dès que les petits sont éclos, ils sortent du
nid et s'en vont courir, nager et plonger. Les P. d'eau
vivent d'insectes, de graines, d'herbe. Leur chair est

Fig. 2459. — Poule d'eau.

médiocre. La P. d'eau commune (G. chloropus, Lath.),
d'un brun olivâtre foncé en dessus, a la tête, le cou, la
gorge et toute la partie inférieure bleu d'ardoise. Lon-
gueur 0"',35 à 0n',40.

POULE SULTANE (Zoologie), Porphyrio , Briss., nom-
mée aussi Talève. — Genre d'Oiseaux très-voisin des
poules d'eau dont elles ont à peu près les moeurs et dé-
taché aussi comme elles du genre Fulica de Linné. Il
est remarquable par un bec plus haut relativement à sa
longueur, les doigts aussi très-longs, et la plaque du

front considérable (voyez POULE D'EAU). Elles ont la faci-
lité de se tenir sur un pied et de porter de l'autre les
aliments au bec. On les trouve dans les roseaux, au bord
des eaux douces, comme les poules d'eau; cependant
elles émigrent moins. On peut les élever en domesticité,
même dans les basses-cours. Ceci s'applique surtout à
l'espèce d'Europe, la P. S. ordinaire (Fulica porphyrie,
Lin.; P. hyacinthinus, Tem.), que l'on trouve dans l'Eu-
rope méridionale, et dans nos provinces du Midi, où elle
a été transportée d'Afrique et naturalisée. Ce sont de
beaux oiseaux, dont les couleurs offrent généralement do
jolies nuances de violet et de bleu.

POULET (Économie rurale). — Voyez Pouce.
POULIOT (Botanique). — La Menthe pouliot et la

Menthe des champs (voyez MENTHE).
POULPE (Zoologie), du grec potypus, muni de plusieurs

pieds, Octopus, Lam. — Genre d'animaux Mollusques de
la classe des Céphalopodes (voyez ce mot), vulgairement
connus sous les noms de Pieuvres, Sarpouilles et carac-
térisés par un corps petit, arrondi, dépourvu de na-
geoires et sans aucune trace de lame solide à sa partie
dorsale (voyez CALMAR, SEICHE); une grosse tête portant
2 yeux latéraux et 8 prolongements charnus (nommés
pieds, bras ou tentacules) 3 ou 4 fois aussi longs que le
corps, unis ordinairement à leur base par une membrane
et toujours armés à leur face interne de ventouses ou
suçoirs charnus très-nombreux au moyen desquels l'ani-
mal s'attache aux corps submergés ou au fond de la
mer. Lorsque dans quelque baie aux flots transparents
on aperçoit sur le fond un de ces animaux bizarres, son
aspect hideux inspire une répulsion instinctive; on dirait
une sorte d 'araignée charnue, avec un ventre globuleux
plus gros que le poing fermé, '2 yeux assez fixes que
voile parfois un clignement de la peau environnante et
8 pieds musculeux fixés au sol, se tordant çà et là comme
des serpents et étalant comme un manteau la membrane

Fig. 2460. — Poulpe commun, dans la position où il marche
sur le fond de la mer.

Fig. 2461. — Poulpe do Cuvier, mort et les
bras relevés; longueur 0m,35.

qui les unit.b Cette niasse mollasse et de couleur bla-
farde s'anime de temps en temps pour marcher en éten-
dant autour d'elle ses longs tentacules que leurs ventouses
collent à tout ce qu'ils touchent. Au centre de la couronne
formée par les bases des bras se verrait, si l'on renver-
sait l'animal, un bec corné noirâtre exactement sem-
blable à celui d'un perroquet. Avec ce bec le poulpe
brise les coquilles, les crustacés et même les poissons,
dont il dévore les parties charnues et dont les débris so-
lides se voient amoncelés autour du trou qu'il habite. Il
parait que parfois de longs combats se livrent entre les
crabes et les poulpes qui parviennent habituellement à
les dévorer; mais plus habituellement, le poulpe en em-
buscade, ses bras seulement hors de son trou, attend sa
proie et la saisit par surprise. D'autre part, dans les
mêmes eaux nagent des murènes et des congres qui, à leur
tour, font aux poulpes une guerre acharnée et s'en repais-
sent abondamment. La ponte des poulpes a lieu au prin-
temps; les oeufs, en petites grappes, sont déposés près du
repaire de la mère dans quelque creux de coquille aban-
donnée. Au bout de 50 jours l'éclosion a lieu, les petits

nagent immédiatement et leur croissance est rapide. Pen-
dant l'hiver les poulpes paraissent vivre cachés dans leurs
trous ; les pêcheurs n'en trouvent plus à cette époque.
G. Cuvier partageait son genre Poulpe en deux sous-
genres : Poulpes proprement dits, à '2 rangs de ventouses
le long des bras; Eléclons, à une seule rangée de ven-
touses. Le Poulpe commun (Oct. vulgaris, Lamk.), que
l'on trouve abondamment en Europe, sur les côtes de la
Méditerranée et de l'Océan, ne dépasse pas une longueur
do 0,75 à 0"',80 dont le corps avec la tête n'occupe
que 0'11 ,12 à 0",15. C'est l'animal récemment rendu cé-
lèbre sous le nom de Pieuvre par un récit de Victor Hugo,
où l ' imagination du poète a plutôt consulté les senti-
ments de répugnance profonde inspirés par le poulpe
que l'observation rigoureuse des faits. Rien de plus re-
poussant que de sentir, en nageant, ces longs bras
mous et sinueux appliquer sur la peau nue leur mille
suçoirs. Mais la succion se borne à soulever la peau et à
la rougir sans en tirer de sang, et, bien que douloureuse,
elle ne laisse aucun mal après elle. Quant à la force de
l'animal, elle ne se peut comparer à celle d'un homme;
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ses tentacules peuvent, comme de longues herbes, em-
barrasser un. nageur et lui inspirer des craintes ; mais là
se borne ce que l'homme peut redouter de ces hideux

' animaux. Loin de les craindre, los pêcheurs les recueil-
lent volontiers pour en manger les parties charnues et
s'eu servent comme d'appàt (consultez : elainville, D hl.
des Sc. nat., art. Pouu's).

11 convient de dire ici quelques mots des poulpes ou
calmars gigantesques dont l'existence dans la haute mer
semble probable, d'après des observations dignes do

uelque confiance : Pline et Elien racontent les dégàts
'un poulpe des côtes d'Espagne auquel on dùt livrer une

bataille en règle et qui pesait, selon eux, 350 kilogr. On
peut douter de leur récit aussi bien quo de ceux d'Olatts
Magnus et de Bartholin au sujet du fameux Kraken des
mers du Nord, qui aurait un mille de longueur, ressem-
blerait plutôt à une lie qu'à une bête, of frirait à la sur-
face de la mer un espace émergé assez grand pour y
célébrer la messe ou y faire manoeuvrer un régiment (ce
sont les expressions de ces auteurs). Mais il parait très-
probable qu'il existe dans la Méditerranée une grande
espèce de calmar que nous connaissons à peine. Aristote
en cite déjà un, long de 3 mètres, qui vivrait dans cette
mer. On en a pèche qui mesuraient 1'",65 et 1 1",80, et pe-
saient 12 et 15 kilogr.; le musée de Montpellier en possède
un exemplaire. La mer du Nord parait nourrir aussi un
céphalopode gigantesque, qui a donné lien sans doute
aux fables du kraken (voyez ce mot). Pennant dit avoir
mesuré une seiche de ces mers dont le corps avait 3"',66
de diamètre et les bras 16 mètres passés ! On peut voir, au
collège des Chirurgiens, de Londres, une mandibule d'un
bec de céphalopode qui mesure environ 0 m ,20 sur 0,12
et parait provenir des mers du Nord. En 1853, M. Steens-
trup, de Copenhague, a observé, sur les côtes du Jutland,
un céphalopode dont le dépècement remplit plusieurs
brouettes; il en a conservé le pharynx qui est gros
comme la tète d'un enfant. Le musée d'Utrecht possède
d'autres débris d'un très-grand céphalopode ; M. Hartig
les a décrits en 1860. Péron, Quoy et Guimard, Rang ont
vu dans les mers équatoriales des animaux analogues de
taille tout à fait gigantesque. Enfin, le 2 novembre 1861,
la corvette à vapeur l'Alecton a rencontré près de Téné-
riffe un calmar-monstrueux auquel elle a donné la chasse
et dont la nageoire, seule restée aux mains de l'équipage,
pesait 20 kilogr.; un récit détaillé et un croquis pris sur
les lieux ne laissait guère place aux doutes (consultez:
Figuier, Année scientifique, 1803 et Frédol, le Monde de
la mer).	 AD. F.

POULS (Médecine), Pulsus des Latins, Sphygnzos des
Grecs. Le Pouls n'est autre chose que le mouvement
occasionné par la pression du sang sur les artères,
chaque fois que le coeur se contracte. On sait que le sang
chassé par la contraction du ventricule gauche ne peut
rentrer dans l'oreillette; la valvule mitrale s'y oppose;
il pénètre donc forcément dans l'artère aorte où il se fait
place en dilatant ses parois, imprime un choc facile à
comprendre, dans un vaisseau plein, qui ébranle et
dilate en même temps tout l'arbre artériel jusque dans
ses derniers rameaux. Cet ébranlement, avec la dilata-
tion des artères, est une conséquence naturelle de l'élas-
ticité de leurs parois et de la facilité qu'ont les liquides
de transmettre les pressions en tous sens et avec la
même intensité. De là résulte le phénomène du Pouls,
qui suit à une distance extrêmement petite la contrac-
tion ventriculaire. Le pouls indique donc au médecin
exercé la fréquence des battements du coeur, leur plus
ou moins de régularité, la force d'impulsion avec laquelle
le sang est chassé, etc., et, comme la circulation est inti-
mement liée à tous les phénomènes de la vie, il s'en-
suit que le moindre désordre organique ou fonctionnel
peut avoir son retentissement dans le coeur, et qu'il n'y
a peut-être aucune maladie aiguë un peu grave, dans la-
quelle le pouls n'éprouve des changements plus ou
moins notables. Les affections morales vives, les émotions
subites produisent souvent les mêmes modifications. On
connaît l'histoire du médecin Erasistrate découvrant,
par les battements précipités du pouls, l'amour du
prince Antiochus pour Stratonice, sa belle-mère.

Pour bien apprécier les modifications du pouls dans
l'état de maladie, il faut l'avoir bien étudié dans l'état
de santé, et le jeune médecin devra profiter de toutes les
occasions possibles pour le faire; d'ailleurs, il est tou-
jours avantageux au médecin de connaître le pouls des
personnes auxquelles il peut avoir à donner des soins.Voici quelques-uns des points les plus essentiels à
considérer sur l'état du pouls pendant la santé : dans

le premier mois qui suit la naissance, le pouls oscille
entre 90 et 160 pulsations par minute; de deux à quatre
mois, 125 à 130; de cinq à sept mois, 115 à 120;
d'un an à 14 mois, 110 à 112; mais ici les variations
sont considérables, môme pendant que le sommeil parait
être le plus profond, c'est-à-dire lorsque les enfants ne
sont soumis à aucune cause d'excitation apparente. Ces
chiffres ne sont pas tellement précis qu'ils n'aient été un
peu modifiés par les dif férents observateurs. Cependant
le résultat des moyennes que l'on peut déduire des re-
cherches nombreuses faites à ce sujet, est de nature à
confirmer ce qu'on a dit autrefois de la grande fréquence
du pouls chez les enfants nouveau-nés. D'après Val-
leix, le pouls diminuerait jusqu'à rage de 6 ans et serait
alors un peu au-dessus de 100. Jusque-là il est petit et
faible ; mais il prend peu à peu de la fore et du déve-
loppement à mesure qu'on approche de' la puberté;
alors il a perdu encore de sa fréquence; et varie entre 80
et 90, pour descendre enfin à une moyenne de 65 à l'àge
adulte. Il redevient un peu plus fréquent chez les vieil-
lards (de 73 à 74), d'après les observations de MM. Leuret
et Mitivié, qui sont venus contredire l'opinion généra
lement admise qu'à cette époque extrême de la vie, il ne
donnait plus que 50 à 60 pulsations. Les variations indi-
viduelles, sans présenter des différences aussi tranchées,
offrent cependant un intérêt qui doit être pris en
sérieuse considération par le médecin. Ainsi on a vu, à
Paris, il y a quelque temps, dit Rochoux, un adulte bien
portant dont le pouls ne battait que 25 pulsations
( Dictionn., de Médecine, article POULS). On voit quel
quefois des personnes chez lesquelles on ne compte que
55, 50 pulsations, etc. On a dit que chez les peuples du
Nord le pouls était très-lent et on s'est appuyé de l'auto-
rité de Blumenbach, d'après lequel, chez les Groenlan-
dais, il ne donnerait que 40 pulsations ; mais ceci ne peut
guère s'entendre que des peuples de l'extrême Nord, chez
lesquels la vie semble s'éteindre ; il ne doit pas en être
ainsi chez les populations vigoureuses de la Suède, de la
Norwége, de la Russie, etc. Enfin on sait combien le
pouls varie suivant l'état de repos absolu ou de mouve-
ments précipités, suivant le calme de l'esprit ou les agi-
tations morales, etc.

Lorsque le médecin voudra explorer le pouls d'un ma-
lade ou même d'un individu sain, celui-ci devra être dans
le repos le plus parfait, et couché s'il est malade et faible.
On n'oubliera pas que l'arrivée du médecin, l'examen
auquel il se livre sont des causes d'une émotion qui se
traduit bien vite par l'accélération du pouls. Cette explo-
ration peut se faire sur les artères temporale, maxillaire
externe, carotide, etc. Mais à moins d'impossibilité,
on choisit de préférence la radiale un peu au-dessus
du poignet. On se sert pour cela des trois premiers
doigts de la main, dont on applique la pulpe sur la même
ligne sur le trajet de l'artère; cet examen ne devra pas
durer moins d'une cinquantaine de pulsations pendant
lesquelles on devra constater la fréquence, la régularité,
la force, la plénitude, la résistance, la souplesse du pouls,
qui sera autant que possible exploré sur les deux bras:
Dans les maladies graves, même dans les cas difficiles, le
médecin devra y revenir plusieurs fois. 	 F—N.

POUMONS (Anatomie), Pulmo des Latins, Pneumôn des
Grecs.— Les poumons sont deux organes spongieux, de
toutes parts perméables à l'air, formant chacun une sorte
de demi-cône irrégulier remplissant un des côtés de la
poitrine : de telle sorte que le coeur au milieu et les
poumons à droite et à gauche n'y laissent plus de place
que pour quelques tubes membraneux, tels que l'oeso-
pliage, l'artère aorte, etc.

Le tissu du poumon résulte de l'agglomération d'une
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Fig. 2463. — Les poumons et le cœur de l'homme (1).

POU 	 2051
	

POU
extrémités des dernières ramifications du canal aérien.
Sur les parois de ces petits réservoirs viennent serpenter
les vaisseaux capillaires, qui font suite aux plus lins ra-
meaux de l'artère pulmonaire, et d'où naissent les pre-
mières racines des veines pulmonaires; c'est là le réseau
capillaire de la nutrition. Un tissu cellulaire assez peu
abondant réunit ces cellules, les canaux aériens et les
vaisseaux sanguins, en une seule masse qui forme le
,poumon. Sans cesse imprégné d'air, ce tissu est plus

léger que l'eau, et il ne manifeste sa véritable densité
supérieure à celle de ce liquide que lorsqu'on expéri-
mente sur un jeune mammifère mort avant la naissance,
et qui n'a pas encore respiré. Le tissu pulmonaire, alors
privé d'air, ne Surnage plus, mais coule immédiatement
au fond de l'eau (voyez DOCIMASIE PULMONAIRE).

Chaque poumon est recouvert extérieurement par le
feuillet viscéral d'une membrane séreuse nommée la plè-
vre, du grec pleuron, flanc. Cette membrane, après avoir
enveloppé tout le poumon, se réfléchit vers la surface
interne des parois thoraciques pour la tapisser de son
feuillet pariétal. Chaque poumon a sa plèvre propre, de
sorte que, sur la ligne médiane, la plèvre droite et la
plèvre gauche forment, en s'adossant, une cloison com-
plète représentant le plan médian du corps et qu'on
nomme le médiastin (medius, au milieu). Les deux feuil-
lets du médiastin sont écartés sur une notable partie de
leur étendue, pour loger entre eux le coeur et son péri-
carde. Ainsi le médiastin divise la poitrine en deux
chambres indépendantes, dont chacune contient un pou-
mon (voyez MEDIASTrN, RESPIRATION). 	 An. F.

POUPART (Zoologie). — Nom vulgaire du Crabe-
poupar t ou Tourteau (voyez CRABE).

POURCEAU (Zoologie). — Nom vulgaire du Cochon,
—On a donné le nom de Pourceau ferré ou P. de haie,
art hérisson d'Europe. — Le P. de mer est le mar-
souin.

POURCELET ou PORCELET (Zoologie). — Nom vul-
gaire des cloportes et des porce lions.

POURPIER (Botanique), Portulaca, Tourn. — Genre
de plantes, type de la famille des Portulacées, tribu des
Calandriniées. Ce sont des herbes charnues, à feuilles
éparses, très-entières, souvent munies de poils à leur
aisselle. Leurs fleurs s'épanouissent sous l'influence de
la lumière solaire, de neuf heures du matin à midi. Ca-
lice à 2 divisions; 4-6 pétales égaux; 8-15 étamines;

(I) Fig. 245e. — Les poumons de l 'homme et leurs rapports
arec le cfeur. Le poumon gauche a été préparé de manière à
montrer l ' enchevétrement des troncs bronchiques, artériels et
veineux. — P, le poumon droit. -- CS, la veine-cave supérieure.
— A, l 'artère aorte. — VD, ventricule droit. — AI', l'artère
pulmonaire. -- OD, oreillette droite.

ovaire arrondi; capsule globuleuse à une loge et s'ou-
vrant circulairement par le milieu, d'où lui vient son
nom, du latin portulaca , petite porte; graines nom-
breuses, attachées sur un placentaire central. Ces plantes
habitent, la plupart, l'Amérique méridionale. On trouve,
aux environs de Paris, le P. des jardins (P. oleracea,
Lin.), plante annuelle à tiges couchées, lisses et suc-
culentes; feuilles alternes charnues, en forme de coin,
les supérieures formant une sorte d'involucre, au mi-
lieu duquel se trouvent des fleurs sessiles jaunâtres, à
5 pétales et à 6 ou -12 étamines. On le dit originaire de
l'Inde; il se cultive comme herbe potagère et demande
un terrain gras et substantiel. Sa saveur un peu acre
se dissipe par la cuisson. Le pourpier se mange ou
cru en salade, ou cuit et préparé avec différents ali-
ments auxquels il sert d'assaisonnement. Ses proprié-
tés sont détersives et antiscorbutiques, et on le mâche
mielquefois,contre les aphthes de la bouche. Il se cul-
tive plusieurs variétés de cette plante; mais le P. doré
est le plus estimé. D'autres espèces sont de jolies
plantes d'ornement, entre autres le P. à grandes fleurs
(P. grandillora, Cambes.); tiges dressées ; fleurs ras-
semblées au sommet des rameaux, d'un beau pourpre
violacé, et passant au jaune orange. Du Brésil.

POURPRE (Zoologie), Purpura, Brug. —Genre de Mol-
lusques pectinibranches, famille des Buccinoïdes, grand
genre des Buccins de Linné. Ils se distinguent par leur
columelle aplatie, tranchante vers le bout opposé à la
spire, et sont pourvus d'une trompe; ils ont une échan-
crure pour le passage du siphon. Rangés autrefois par
Linné avec les Murex (Rochers) et les Buccins, Lamarck
les en a détachés en leur donnant le nom de Pourpres,
parce qu'on pensait que la couleur pourpre était fournie
par ces mollusques; mais bien que tous les pectinibran-
ches à siphon sécrètent une liqueur pourpre et violette,
on sait aujourd'hui que cette teinture si recherchée dans
l'antiquité est plus particulièrement fournie par des es-
pèces voisines, appartenant au genre Rocher (voyez ce
mot). L'animal des Pourpres a la tète petite, avec deux
tentacules coniques; le pied elliptique, plus court que
la coquille. La P. persique (P. persica, Lamk., Bucci-
num persicunz, List.), vulgairement Conque persique, est
une belle coquille brune noiràtre, longue de 9° 1,07. De
la mer des Indes.

POURPRE DES ANCIENS (Zoologie industrielle), par cor-
ruption du nom latin Purpura. — Cette couleur, si es-
timée des Grecs et des Romains, devenue chez eux l'un
des signes distinctifs de la puissance souveraine, était
une sorte de violet foncé, et non, comme on le croit
souvent, une teinte rouge assez vive. La Porphyra
dibaphès, ou pourpre teinte deux fois, était surtout re-
nommée. Cette riche couleur venait de l'Asie, et parti-
culièrement de la Phénicie; on la vendait au poids de
l'argent. Son mérite spécial semble avoir été, aux yeux
des anciens, de s'aviver et de foncer par l'exposition au
soleil, au lieu de pâlir comme la plupart des couleurs
rouges, violettes et bleues. Aristote a décrit les animaux
qui fournissaient la pourpre, et Pline a mème fait con-
naître d'autres couleurs que les anciens tiraient d'ani-
maux analogues (consultez Blainville: Dict. des se. eut.,
art. Pounrrik). La pourpre était extraite d'un coquillage
qui parait avoir été surtout le Rocher fascié (Murex
trunculus, Lin.), et peut-étre le R. droite-épine (M. bran-
(taris, Lamk.). D'autres espèces, des genres Buccins,
Pourpres, Rochers, fournissaient d'autres nuances. La
tnatière colorante est jaunâtre lorsqu'on l'extrait de l'a-
nimal; mais exposée au soleil elle se colore en violet, en
dégageant une odeur fétide. On doit d'intéressantes ex-
périences sur ces faits à Fabius Columna (de Purpurd,
1616), à G. Cole (1685), à Lister (1693), à Réaumur (1711),
à Duhamel du Monceau (1730), et plus récemment à
M. Lacaze, Duthiers (Frédol, le Monde de la mer (1865).
Les recherches des archéologues sont d'ailleurs d'accord
avec, celles des naturalistes. A Pompéi, on a trouvé près
de la boutique de plusieurs teinturiers des tas de co-
quilles du Rocher fascié (Murex trunculus, Lin.). M. de
Saulcy a trouvé, aux environs de Sidon (Phénicie), au-
dessous de la forteresse de Saint-Louis, un amas de co-
quilles de la renie espère, qui n'a pas moins de Ci à 8
mètres de hauteur sur 100 mètres de diamètre à la hase.
'Foutes ces coquilles portent la trace d'un coup de meule
sur le second et le troisième tour de spirale, et cette
trace ne permet pas de douter que ces coquillages
n'aient- servi à l'extraction de la pourpre tyrienne (voyez
Ilecturt). 	 An. F.

Poulina (Médecine), Purpura des latins. — Maladie
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connue depuis longtemps, consistant on une hémorrlisgie
caractérise° ordinairement par des tachesde la peau,roues Ou violettes, d'une étendue variable. Il peut etre

simple; alors les taches, rouges les premiers jours, s'ef-
facent par degrés,t la maladie se termine ordinaire-
ment au bout de 1'0 à 15 jours. Le Pour)). dit hémorrha-
gigue est plus grave. En effet, les taches purpurines se
compliquent d'écoulement léger de sang par les mu-
queuses, par la bouche, les narines, lu rectum. Cette forme
peut se prolonger des mois et môme des an n ées. Lorsq n'elles
accompagnent les fièvres de mauvais caractère, les taches
prennent le nom do pétéchies (voyez ce mot). Le
repos, les boissons acidulées, les soins hygiéniques suf-
fisent contre lu Pourp. simple. Quant à la seconde variété,
si l'éruption Itémorrhagique est causée par un état con-
gestif, un tempérament vigoureux, une vie succulente,
on aura recours aux antiphlogistiques. Dans dos condi-
tions contraires, ce qui arrive le plus souvent, on em-
ploiera les acides citrique, tannique, l'extrait de ra-
tanhia, etc. ,

POURPRÉE (Fiàvns) (Médecine). — On a donné quel-
quefois ce nom à des affections différentes; ainsi à une
nuance du pourpre simple, dans laquelle la peau est
couverte de petites taches rouges semblables à des pi
res de puce Mais, le plus souvent, ce nom sert à &si-
gner les fièvres graves compliquées de pétéchies ou de
pourpre hémorrhagique (voyez POURPRE).

POURRETIE (Botanique)), Pourretia, Ruiz et Pav.,
dédié au botaniste français Al. Pourret. — Deux genres
ont été établis sous ce nom, l'un par Ruiz et Pavon, dans
la famille des Bromeliacées,et qui est réuni aujourd'hui,
par la plupart des botanistes, au genre Pitcairn (voyez ce
mot); l'autre par Willdenow, dans la famille des Bomba-
cées, et qui a été désigné, par Ruiz et Pavon, sous le nom
de Cavanillesia. On y trouve le P. arborea, Willd. (Ca-
vanillesia umbellata, Ruiz et Pav.); c'est un bel arbre,
à feuilles cordiformes et à fleurs rouges. Il croit dans les
Andes du Pérou.

POURRITURE (Hygiène). — Voyez PUTRÉFACTION.
Pounerruns (Vétérinaire). — Voyez CACHEXIE AQUEUSE.
POURRITURE-D 'HÔPITAL (Médecine), nominée encore Mal

d'Mpital, Gangrène humide d'hdpital, etc. — Affection
de nature ulcéreuse et gangréneuse qui entrave et com-
plique la marche vers la cicatrisation des plaies et des
ulcères et que l'on observe plus spécialement dans les
hôpitaux encombrés de malades ou de blessés rassem-
blés en grand nombre dans des salles mal aérées,
basses et humides. Elle se manifeste soit par une
légère excavation ulcéreuse circulaire, à bords relevés,
d'une teinte plus foncée que le reste de la plaie, et dont
le fond est rempli d'une ichor brunâtre et tenace avec
tendance à s'étendre en surface et en profondeur en
détruisant les bourgeons charnus déjà formés. D'au-
tres fois, et &est la nuance la plus fréquente, les bour-
geons charnus deviennent violets, ils se recouvrent d'une
couche blanchâtre, mince, adhérente, qui bientôt se ra-
mollit, devient pulpeuse, donne uu pus séreux, iC110-
reux, excessivement abondant, et se convertit en putri-
lage, toujours adhérent aux parties. Cependant les
douleurs qui avaient précédé l'invasion du mal persis-
tent, deviennent aiguës; bientôt le pouls est petit, con-
centré, si la maladie n'est pas enrayée ; il survient de la
chaleur à la peau, une soif vive, l'empâtement, la rougeur
de la langue, sa teinte brunâtre, il y a de l'affaissement,
de la somnolence, des sueurs colliquatives, quelquefois
de la diarrhée; enfin le malade succombe. Si l'on est
parvenu à arrêter cette grave complication, la plaie se
nettoie, les bourgeons reparaissent et elle marche vers
la cicatrisation. Cette maladie, si elle n'est pas conta-
gieuse, est ap moins épidémique dans les conditions quo
nous avons signalées. On conçoit, dès lors, que l'isole-
ment, si cela est possible, l'assainissement des salles, la
propreté, la précaution d'enlever tout de suite les linges à
pansement, les soins dans ces mentes pansements, etc.,
sont les premiers moyens à employer; on y joindra les
topiques avec les poudres de quinquina, de charbons, les
lotions avec les acides acétique, citrique, le chlore, etc.
Nous avons obtenu de très-bons effets des plumasseattx
de charpie trempés dans le vinaigre ou l'acide citrique
camphrés, en 1814 et 1815. 	 F—N.

POUSSE (Vétérinaire). — Phénomène morbide, chez
le cheval, qui consiste dans l'irrégularité des mouve-
ments des flancs dans l'acte respiratoire. C'est une es-pèce de secousse qui coupa, _le plus souvent l'expiration,quelquefois l ' inspiration ; alors I abaissement des côtes
au lieu (retro gradué, lent, comme dans l'état normal,

est interrompu par un soubresaut brusque ; les muscles
des flancs se contractent d'une manière convulsive, les
côtes semblent se tordre, l'exercice le plus léger pro-
voque la suffocation. La pousse, rare dans le jeune âge,
est un des symptômes do l'emphysème pulmonaire, de
la bronchite chronique, des anevrysmes du coeur, des
affections du péricarde, etc., c'est-à-dire qu'elle est
incurable. Aussi est-elle classée par la loi comme un
vice rédhibitoire, dont l'action se prescrit par un délai
de 0 jours. On dit alors que le cheval est poussif.

Pousse DES ms (Économie domestique). — Altération
particulière des vins à lu elle on a encore donné les
noms do vin monté, tour*, taré, ete,,, Elle attaque sur-
tout los vins dos mauvaises années, ou ceux des cépages
communs. Elle est produite particulièrement par le
ferment contenu dans la lie, et qui remonte dans le
vin au moment des orages, à l'époque de la pousse de
la fleur, de la variation du raisin. D'abord le vin se
trouble, puis la fermentation arrive, il commence à pé-
tiller, d noircit lorsqu'on l'expose à l'air; il est alors tout
à fait monté. S'il n'est encore que trouble, on pourra ar-
rêter la maladie, en le transvasant dans un tonneau bien
nettoyé, bien méché dans lequel on mettra un demi-
litre d'alcool avant d'y verser le vin. Lorsque la maladie
est confirmée, si l'on est au temps de la vendange, on
devra le repasser sur du marc frais, non complétement
cuvé. Dans toute autre saison, il faudrait, en attendant
l'époque convenable, soutirer en méchant fortement, et
tenir le tonneau toujours bien plein.

POUSSÉE (Médecine, Eaux minérales).— Phénomène
particulier consistant dans une espèce d'exanthème, que
l'on remarque après l'usage des bains dans certaines sta-
tions minérales, et particulièrement à Louesche, à Baden
(Suisse), à Schinznach, etc. Elle survient ordinairement
du sixième au dixième jour. Quelquefois sans aucun pro-
drome, elle est le plus souvent précédée par quelques ac-
cès fébriles, en mème temps la bouche est pâteuse, l'ap-
pétit disparait, il y a un peu d'agitation; enfin une rougeur
avec chaleur, démangeaison, parait aux genoux, aux
coudes, puis par tout le corps, surtout au dos, mais presque
jamais aux mains et au visage. Parfois aussi la peau se
gonfle et devient comme érysipélateuse.A ces symptômes
il faut ajouter une véritable éruption de plaques rouges
comme dans la rougeole, la scarlatine, etc. Mais l'affec-
tion ne se présente pas toujours avec la mème intensité,
elle se borne quelquefois à une éruption très-simple;
dans tons les cas, au bout d'un temps, très-variable du
reste, mais qui ordinairement ne dépasse pas une se-
maine, il se fait une desquamation comme dans les ma-
ladies citées plus haut. Maintenant ce phénomène tient-
il à l'habitude de certaines espèces de bains de 8 à
10 heures par jour (voyez LOUESCHE) dans une eau con-
stamment à 37 degrés? plusieurs l'ont pensé. D'autres
ont allégué l'absence dans ces eaux de principes orga-
niques. Toutefois on est généralement d'accord pour
attribuer à la poussée une act ion thérapeutique 'qui
n'est pas sans utilité. 	 F —N.

POUSSIF (Cheval) (Hippologie). — Voyez POUSSE.
POUSSIN (Économie domestique). — Voyez POULE,

VoLAn.r.E.
PRAIRIES (Agriculture). — Toute exploitation agri-

cole complète renferme du bétail et exige qu'une portion
du sol soit affectée à produire l'herbe dont ce bétail a
besoin pour se nourrir. Les terres couvertes de ces
plantes herbacées fourragères se nomment des prairies.
Dans les établissements agricoles primitifs, une partie
du sol était abandonnée indéfiniment à la production de
l'herbe et du foin, et le plus souvent ce n'était que le
maintien de l'état où la nature l'avait mis; telle est
l'origine du terme prairie naturelle. Dès que l'on a
mieux compris l'importance du bétail et les avantages
considérables que toute l'exploitation en retire, on s'est
attaché à établir des prairies sur certaines portions du
sol exploité. Cette culture, comme celle des céréales, des
plantes sarclées, a pris le caractère temporaire et est
entrée dans le système d'assolement (voyez ce mot) ; on
nomme ces herbages temporaires prairies artificielles.
Plus l'agriculture progresse, plus cette distinction tend
à s'effacer. On peut encore établir ainsi qu'il suit les
différences qui caractérisent ces deux modes d'exploita-
tions fourragères : 1° prairies naturelles ; nombreuses
plantes herbacées d'espèces très-variées; durée illimitée
à l'état d'herbage par engraissement du sol et ensemen-
cement naturel ; — 2° prairies artificielles; composées
d'une, deux ou trois espèces d'herbes seulement et d'une
durée limitée au plus à 12 ans.
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Prairies naturelles. — On leur doit consacrer les
terres situées sur des pentes rapides difficiles à cultiver,
,es terrains sujets à des inondations périodiques, les sols
bas et humides, ceux que signale une fécondité toute
spéciale dans ce genre de production, ceux enfin que l'on
peut facilement soumettre à une irrigation fertilisante.
On nomme prairies sèches celles qui couvrent les pentes
des coteaux ou des terrains plats très-perméables à l'eau.
Elles donnent un bon fourrage, mais peu abondant (une
seule coupe par an, produisant 2,500 à 4,800 kilogrammes
de foin par hectare, c'est-à-dire environ 40 à 76 mè-
tres cubes). Les prairies fraîches, établies sur un sol
frais sans être hsoide ou su une terre légère bien irri-
guée, fournissent le meilleur foin et le plus abondant (5
à 6 coupes par an, donnant ensemble 4,800 à 18,000 ki-
logranimes ou 76 à 285 mètres cubes de foin par hec-

tare). Les prairies humides ou marécageuses produisent
un foin peu abondant, mêlé de roseaux et de joncs; leur
rendement est à peu près celui des prairies sèches, mais
en moins bonne qualité. On nomme pâturages, pacages
ou herbages, les prairies naturelles où les bestiaux vien-
nent pâturer et où, par conséquent, on ne fauche l'herbe
à aucune époque de l'année. On doit mettre en pâturage
toute prairie dont le rendement annuel en foin est infé-
rieur à 1,500 kilogr. par hectare.

'fout terrain cultivé abandonné à lui-même se trans-
forme, après plusieurs années, en prairie naturelle;
mais l'agriculteur peut abréger beaucoup ce délai en se-
mant lui-même les plantes convenables. Ces plantes
appartiennent à un petit nombre do familles, parmi les-
quelles dominent celle des graminées et celle' des légu-
mineuses.

TABLEAU DES PRINCIPALES PLANTES
PROPRES A FORMER DES PRAIRIES NATURELLES.

NOMSNO M

DES PLANT	 .

remisé
de précocité

du
fourrage.

MAXIMUM
du rendement

annuel
en foin, par

bectera.
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NOMS

DES PLANTES.

MIGRE
de pré cocité

du
fourrage,

MAXIMUM
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annuel
On foin, par

hectare.

.pq
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3  . M

c' 	 lt.

Kilogr. Kilogr. KIlogr. Kilogr.

Famille des Graminées. Famille des Légumineuses.

Agrostis vulgaire ...... Tardif. 8 866 10 Gesse des prés 	 Précoce. 10 000 80
— 	 traçante. 	 Id. 8 958 10 — 	 des marais. 	 Id. 10 000 80

Avoine fromental° ..... Précoce. 6 930 100 Lotier corniculé 	 Id. » 9
— jaunâtre 	 Tardif. 3 215 30 — 	 velu 	 Très-tardif. » 9
—	 velue. 	 Précoce. 6 604 30 —	 maritime 	 Tardif. »
— 	 des prés 	 'Id. 2 104 30 Luzerne cultivée...... Tr.-précoce. 8 500 20

Brize tremblante 	 Id. 8 489 65 —	 lupuline . . ..... Id. 3 500 	 '' 15
Brome des prés 	 Tardif. 8 596 40 Sainfoin commun ..... Précoce. 5 000 120
Brome de Schrader. 	 Tr.-précoce. 12 900 60 Trèfle blanc 	 Id. 8 400 11
Canche flexueuse...... Tardif. 3 559 30 -- 	 rouge.. 	 Id. 9 000 15
Chiendent 	 Très-tardif. '7129 60 — 	 intermédiaire... Id. »
Cynosure des prés 	 Tardif. 2 06'7 25 —	 maritime 	 Id. I »
Dactyle pelotonné .. . .. Précoce. 19 441 40 — 	 fraisier 	 Tardif. Pâturages. »
Fétuque des prés .. . ... Tardif. 1 2'70 50 — 	 hybride 	 Précoce. » '7

—	 élevée. 	 Id. 20 099 50 —	 élégant 	   Id. '7
— 	 ivraie 	 Id. 8 039 50 — 	 des campagnes.. Id. »
— 	 ovine. 	 Précoce. 3 000 30 Vesce multiflore...... Tardif. 	 • 5 000 180
— 	 traçante. 	 Id. 6 931 	 , 40 —	 des haies 	 Id. 6 000 à

Fléole des prés 	 • Très-tardif. 25 000 8 — 	 des buissons 	 Id. » 200
Flouve odorante 	 • Tr.-précoce. 2 366 40
Houque laineuse....., Tardif. '7 493 20

—	 molle ....... 	 Id. 7380 20 Familles diverses.

Ivraie vivace 	 Id. 4 500 50
— 	 d'Italie. 	  . Précoce. 8 000 50 A chillée millefeuille .. Tardif. Pâturages. 6

Pâturin commun 	 Id. 2 527 20 Berce brancursine ..... Tr.-précoce. Id. »
— 	 des prés... 	 Tr.-précoce. 3 255 20 Chicorée sauvage ..... » Fourres vert. 12
— 	 des bois 	  .... Précoce. 8768 30 Cumin des prés. ...... Tr.-précoce. » »
— 	 maritime 	 Tardif. 5 512 20 Jacée oeillet 	 Précoce. Pâturages. 8
— 	 aquatique 	 Id. 8 843 ]5 Jonc de Bothnie.... Id. »
— tanche 	 Précoce. 3 6'75 15 Pastel 	 Précoce. Id. 11

Phalaris, Alpiste roseau. Tardif. 13782 35 Pimprenelle 	 	 ... Demi-précoc. Id. 30
Vulpin des prés 	 Tr.-précoce. 16 080 25 Plantain lancéolé ..... Tr.-précoce. Id. 20

— des champs 	 Id. 3 559 50 Sanguisorbe 	 Demi-précoc. Id. 38

Les données de ce tableau, empruntées à divers au-
teurs et surtout à Girardin et Du Breuil, sont seulement
destinées à fournir des idées comparatives; car, selon le
sol, le climat, il se produit des écarts considérables. Le
rendement est exprimé dans la supposition que le sol
serait uniquement couvert de la même espèce.

On établit une prairie naturelle par ensemencement
ou par transplantation de gazons. L'ensemencement
exige que le sol ait été préalablement ameubli et purgé
des plantes nuisibles. Il est bon d'y répandre de l'engrais
quelque temps avant l'ensemencem ent. Les semences peu-
vent être recueillies avec soin dans une prairie voisine,
battues et vannées ; mais il est bien préférable d'acheter
de bonnes graines d'une maison digne de confiance et de
mélanger celles de diverses espèces, selon les aptitudes
du sol. Les limites de cet article ne permettent pas de
donner sur ce point des renseignements que fourniront
les ouvrages indiqués plus loin. L'ensemencement se fait
à une époque qui varie selon le climat, la nature
du sol, les espèces de plantes qui doivent former la
prairie. En général il convient de protéger la prairie
naissante en associant au semis une autre plante de

rapport, telle que la vesce pour fourrage vert, l'orge, le
froment, le seigle, l'avoine, le sarrasin, le lin, la navette
d'été. On a ainsi l'avantage de tirer quelque chose du sol
de la prairie pendant la première année oh le produit de
celle-ci est insignifiant. L'établissement des prairies
naturelles par transplantation de plaques engazonnées
prises sur une autre prairie a été imaginé en Angle-
terre dans le Norfolkshire; on ne le pratique sur le con-
tinent que dans des cas exceptionnels. Le bon entretien
des prairies naturelles comprend l'application des en-
grais et amendements, l'emploi des irrigations (voyez ce
mot), la destruction des plantes et des animaux nuisibles.
C'est dans les traités spéciaux que le lecteur devra se
renseigner sur ces divers sujets. Les prairies destinées
aux pâturages doivent recevoir les bestiaux au printemps
dès que le trèfle rouge est en fleur, jusqu'aux jours ri-
goureux où apparaissent les pluies et les frimas. La
dépaissance doit être interrompue périodiquement pen-
dant quelque temps, de façon que l'herbe puisse repousser
à 0 m ,20 ou 0' n ,25 de hauteur, La prairie s'entretient
mieux quand on y met paître les bestiaux an piquet. Les
prés, destinés à être fauchés pour donner du fourrage
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vert ou du foin, doivent etre récoltés h l'époque où le
fourrage sera 10 meilleur et le plus abondant; cette
époque est eu général celle où fleurissent la plupart des
espèces qui forment la prairie. Sous le climat de Paris,
la fenaison ou récolte des foins a lien habituellement
vers le milieu de juin. La récolte se fait communément
avec la faux ( voyez ce mot) et c'est la faux cham-
penoise qu'on emploie sur les prairies naturelles.
L'herbe coupée demeure étendue sur le pré et un fanage
bien conduit (voyez Fois) l'amènera à un état conve-
nable de dessiccation. La prairie végète après la récolte
(le façon à donner en automne une nouvelle coupe, ap-
pelée revive ou regain, quo l'on fauche ou que l'on fait
pâturer selon le temps es le climat (voyez FOIN, PATU•
RAGE, HERBAGE, REGAIN).

Prairies artificielles. — L'augmentation do bétail
dans les fermes est fondée sur la culture des racines
fourragères et sur l'établissement des prairies artifi-
cielles. Ces dernières n'épuisent pas le sol comme les
racines; niais, vivant principalement par l'action de leurs
parties vertes sur l'atmosphère, elles lui laissent, au
contraire, un repos relatif et lui rendent, lorsqu'on les
rompt, un grand nombre de débris qui l'engraissent. La
culture des prairies est d'ailleurs moins coûteuse, et
leur produit se conserve plus aisément. On ne saurait
cependant supprimer, sans grands inconvénients, la
culture des racines; les unes et les autres ont leur place
marquée dans une rotation de cultures bien entendues
pour l'amélioration de la terre et de ses productions
(voyez ASSOLEMENT, RACINES FOURRAGÈRES). Les prairies
artificielles donnent sur une même étendue de terrain
plus de fourrage que les prairies naturelles, parce
qu'elles emploient mieux ettiplus rapidement les ri-
chesses du sol; on peut, en les formant, choisir telle ou
telle plante, de façon à combler les lacunes que peut pré-
senter le régime alimentaire du bétail. Mais tous les cli-
mats ne se prèteut pas également à la culture des prairies
artificielles; il leur faut absolument de l'humidité et la
sécheresse annule leurs produits; aussi ne réussissent-
elles dans le midi de l'Europe qu'avec un système d'ir-
rigations bien entendues.

Les plantes de la famille des légumineuses prédomi-
nent dans les prairies artificielles, et le plus souvent les
espèces vivaces sont cultivées isolément et exclusivement
dans chaque prairie ; mais on associe avec avantage les
espèces annuelles. Les légumineuses propres aux Prai-
ries artificielles sont (le Trèfle rouge, le T. blanc, le T.
incarnat et quelques autres espèces, la Luzerne cultivée,
la L. lupuline, le Sainfoin commun, le S. d'Espagne,
les Vesces, les Pois gris, les Gesses, les Lentilles, les
Lupins, le Pied d'oiseau, l'Ajonc (voyez ces mots). On
nomme dragée, dravière, hivernage ou luvernache une
prairie composée de vesces, pois, gesses et lentilles asso-
ciés. Quelques graminées sont aussi cultivées en prai-
ries artificielles, telles sont les Ivraies ou Ray grass (I.
vivace, I. d'Italie, I. multiflore), l'Avoine fromentale,
puis certaines céréales dont le vert donne un bon four-
rage, le Moha de Hongrie, le Millet d'Italie, le M. com-
mun, le Seigle, l'Orge, l'Avoine, le Mais. Sans former
par leur culture de véritables prairies, beaucoup de cru-
cifères, Chou, Colza, Navettes, Moutarde blanche, Pas-
tel. Enfin il faut citer parmi les plantes fourragères de
qualité estimable dans certaines localités, la Spergule et
la Chicorée sauvage.

Faucheuses. — La faux est l'instrument propre à la
récolte des foins et il en est parlé à l'article spécial qui
répond à ce mot; mais les progrès récents de la méca-
nique agricole ont introduit dans le matériel rural des
machines, dites faucheuses, qui paraissent destinées à se
substituer à la faux dans mainte contrée. On appliqua
(l'abord à la fauchaison, à partir de 1855, les moisson-
neuses de Mar-Cormick et Manny ; puis, en 1859, fut
importée en France la faucheuse de Allen, dont la figure
ci-jointe peut donner une idée. Elle se compose d'un
bâti au-dessus duquel est le siége du conducteur, et qui
roule sur deux roues très-inégales en diamètre. La plus
grande roue commande un engrenage qui peut imprimer
à une grande scie latérale, rasant le sol, 200 mouve-
ments de va-et-vient par minute. Cette scie coupe
l'herbe et celle-ci reste couchée régulièrement là où elle
végétait. Un cheval attelé à la faucheuse la fait fonction-
ner sans peine. Une faucheuse très-simple a été depuis
construite par M. Peltier en modifiant une machine de
Wood. La faucheuse Allen, aussi bien que la faucheuse
Wood-Peltier, petit se transformer très-facilement en
moissonneuse (voyez Recoure). — Consultez : de Gaspa-

rio, Cours d'agriculture; — Mathieu de Dombasle
Traité d'agriculture ; — Schwerz, Préceptes d'agri-
culture; — Maison rustique du xix" siècle; — do Muer,

Fig.	 — Faucheuse de Allen, au repos et non attelée.

Prairies ; — Barrai, le Bon Fermier ;— Girardin et Du
Breuil, Traité élém. d'agric.; — P. Joigneaux, le Livre
de la Ferme; —H. Lecoq, Trait. des plantes fourragères;
— G. Heuzé, les Plantes fourragères. 	 An. F.

PRANGOSIER (Botanique), Prangos, Lindl. — Genre
de plantes de la famille des Ombellifères. Fruit à com-
missure large; carpelles à 5 côtes lisses, épaissies à la
base, les dorsales ailées. Le P. des pâturages (P. pa„bu-
laria, Lindl., est une herbe vivace à feuilles dont les
segments sont linéaires ; fleurs jaunes. Originaire des
Indes et connue seulement depuis 1835. Elle fournit un '
excellent pâturage qui pourrait rendre quelques ser-
vices aux cultivateurs du midi de la France et de l'Al-
gérie.

PRASE (Minéralogie). — Synonyme de CHRYSOPRASE.
PRASIUM (Botanique), du grec prasion, nom que les

anciens donnaient au marrube; il vient de prao,
s'échauffer. — Genre de plantes de la famille des
Labiées, type de la tribu des Prasiées. Calice irrég,u.
lièrement bilabié à 10 nervures; corolle à tube garni
à l'intérieur d'un anneau de poils et divisée en
2 lèvres : la supérieure entière, l'inférieure à 3 lobes,
dont le médian est grand et entier; aliènes charnus,
souvent adhérents entre eux à la base. Le Grand Pra-
sium (P. majus, L.) est un sous-arbrisseau qui ne
s'élève guère à plus de O n',35 dans les jardins; mais en
Espagne et en Italie, où il croit spontanément, il peut
atteindre 1",50. Feuilles ovales ou cordiformes, échan-
crées, dentelées ; fleurs d'un pourpre pâle, ou bleues, ou
blanchâtres, et disposées par deux en faux verticilles.
Fruits souvent en baie.

PRÉ (Agriculture). — Vàyez PRAIRIE.
PRÉ-SAINT-DIDIER (Médecine, Eaux minérales). —

Village d'Italie, en Piémont, près de Cormayeur, à
28 kilom. 	 d'Aoste. On y trouve deux sources
d'eau minérale bicarbonatée calcique contenant : sulfate
de chaux O gr,134; carbonate de chaux, O gr ,197; des chlo-
rures, des sulfates, des carbonates alcalins, un peu de
fer oxydé, etc. Rhumatismes, goutte, paralysies, mala-
dies de la peau.

PRÉCESSION DES Éeurtsexes (Astronomie). — Quand
on compare les coordonnées d'une étoile, ascension
droite et déclinaison, avec ses coordonnées déterminées
à une époque déjà ancienne, on reconnait qu'elles ont
changé; et ces changements, pour les diverses étoiles, ne
paraissent avoir entre eux aucune liaison. Mais si l'on
compare les longitudes et les latitudes, le phénomène se
simplifie : car la latitude d'une même étoile reste con-
stante, tandis que sa longitude augmente d'une quantité
proportionnelle au temps. On pourrait conclure de là que
la sphère céleste tourne tout entière, et d'un mouvement
direct, autour de l'axe de l'écliptique; mais il est plus
simple do concevoir, et c'est la véritable explication,
que l'origine des longitudes ou le point équinoxial sa
déplace sur l'écliptique en sens contraire, c'est-à-dire
d'un mouvement rétrograde. Ce phénomène a reçu le
nom de précession des équinoxes, parce que le point
équinoxial marchant à la rencontre du soleil, l'équinoxe
doit arriver plus tôt qu'il n'arriverait sans cela.

De là résulte par conséquent que l'année tropique est
plus courte que l'année sidérale, qui est l'inters aile de
temps écoulé entre deux retours consécutifs du soleil tt
la mente étoile. Le plus habile observateur de l'école
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d'Alexandrie, Hipparque, a le premier reconnu ce dé-
placement de la ligne des équinoxes cent cinquante ans
avant notre ère, en comparant ses propres observations à
celles de ses prédécesseurs. Ainsi, par exemple, l'Épi de
la Vierge avait pour longitude :

174° en 128
200° 20' en 1700
201° 4' en 1802

Cet accroissement des longitudes est de 50",2 par an ; et
il est aisé d'en conclure qu'en vingt-six mille ans l'équi-
noxe aura fait le tour entier du ciel.

Le plan de l'écliptique conservant toujours à peu près
la même direction dans l'espace, pour se rendre compte
du déplacement de l'équinoxe, il convient d'attribuer ce
mouvement à l'équateur terrestre. On se représentera
l'axe de la terre comme décrivant en vingt-six mille ans
et d'un mouvement uniforme, autour de l'axe de l'éclip-
tique, un cône dont l'angle est de 23° 27'. A mesure que
l'axe terrestre change de direction, l'équateur, qui lui
est perpendiculaire, se déplace sur la sphère céleste, et,
par suite, le point équinoxial. On peut assimiler ce
mouvement de la terre à celui d'une toupie qui tourne
sur sa pointe : si son axe est incliné par rapport à la
verticale, on le voit décrire un cône autour de cette ver-
ticale, pendant que la toupie elle-même tourne sur
son axe.

Imaginons sur la sphère céleste un petit cercle ayant
pour pote le pôle de l'écliptique, et dont le rayon sous-
tende un angle de 23° 27', le pôle de la terre corres-
pondra dans le ciel successivement à tous les points de
ce cercle. C'est ainsi que l'étoile de la Petite Ourse, que
nous appelons étoile polaire, était il y a deux mille ans
assez loin du pôle; elle s'en rapproche de plus en plus,
et n'en sera distante que d'un demi-degré dans trois cents
ans. Elle s'en éloignera ensuite de plus de 45°, et dans
douze mille ans, c'est a de la Lyre qui indiquera à peu
près la position du pôle.

Nous avons raisonné jusqu'ici comme si l'obliquité de
l'écliptique était constante. Or cet angle, qui au 1" jan-
vier 1858 était de 23° 27' 29", est variable; il a diminué,
quoique très-lentement, depuis les anciennes observa-
tions. 350 ans avant J.-C., Pythéas trouvait à Marseille
que l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur était de
230 49'.En 1800, Delambre à Paris la trouvait de 23.'27'57".
Cette diminution, qui est d'environ 48" pour un siècle,
a été reconnue d'abord par Tycho-Brahé, et la théorie
de la gravitation en a donné l'explication. Il en résulte
que chaque année le soleil s'abaisse un peu moins en
hiver, s'élève un peu moins en été au-dessus de l'équa-
teur, et les saisons tendent à devenir moins sensibles.
Les conséquences de ce décroissement pourraient être
très-graves s'il se continuait indéfiniment. Mais il n'en
est pas ainsi, la théorie indique que l'obliquité ne des-
cendra pas au-dessous de 22°.

La précession n'est pas le seul déplacement qu'éprouve
l'axe de la terre. Bradley en a reconnu un autre qui est
réglé sur le mouvement des noeuds de la lune, et dont
la période est de dix-huit ans et demi : c'est la nutation.
En vertu de la précession seule, le pôle de l'équateur ter-
restre, que nous appellerons le pôle moyen, décrirait sur
la sphère céleste un cercle autour du pôle de l'écliptique.
Par l'effet de la nutation, le pôle de l'équateur décrit
autour du pôle moyen une petite ellipse dont le grand
axe est dirigé vers le, pôle de l'écliptique; il suit ainsi
une route sinueuse de part et d'autre du cercle qu'il au-
rait décrit sans la nutation. De là une sorte de balan-
cement de l'axe de la terre, qui fait varier à la fois la
position de la ligne des équinoxes et l'obliquité de l'é-
cliptique.

La cause de ces phénomènes a été soupçonnée par
Newton; mais c'est à d'Alembert qu'en est due l'explica-
tion. Ils résultent du renflement équatorial do la terre,
et des attractions du soleil et de la lune sur ce renfle-
ment; de sorte qu'ils n'existeraient pas si la terre était
sphérique. Mais la nutation n'est due qu'à la lune, tandis
que la précession dépend des influences combinées de la
lune et du soleil.

La précession et la nutation altèrent continuellement
les conditions qui fixent la position des astres. Aussi
est-il nécessaire d'en tenir compte dans tons les calculs
astrotorniqiies, 	 E. B.

PRECIPITEES (INHUMATIONS) (Hygiène publique). 
—La Crainte d'être enterré vif, bien légitime et bien excu-

sable, ne doit cependant pas nous empêcher d'apprécier

à leur juste valeur les précautions minutieuses prises par
l'administration pour prévenir les inhumations précipi-
tées : on doit aussi se mettre en garde contre les his-
toires apocryphes racontées dans les journaux ou dans
des ouvrages peu sérieux, et qui sont dépourvues de toute
vérification exacte. A part quelques exemples fameux, tel
que celui de François de Civille, arrivé sous Charles IX,
et rapporté à l'article MORT de ce Dictionnaire, il n'existe
guère d'observation exacte et bien constatée d'un aussi
horrible accident; et pour édifier le lecteur sur son im-
possibilité presque absolue aujourd'hui, nous analyserons
succinctement les prescriptions de la loi et des arrêtés
ministériels à cet effet : 1° aucune inhumation ne sera
faite sans une autorisation de l'officier de l'état civil (loi
du 2U septembre 1792 et Code Napoléon, art. 77). La loi
prescrivait en même temps à l'officier de l'état civil de se
transporter auprès de la personne décédée pour s'assurer
du décès; mais dans la- plupart des grandes villes et sur-
tout à Paris, des mesures administratives précises ont
suppléé à ce que la loi présentait d'insuffisant et d'inexé-
cutable dans la pratique; ainsi : 2° la Circulaire du 25 juil-
let 1844, adressée à MM. les maires des arrondissements
de Paris, par M. le préfet du département de la Seine,
relate entre autres choses que, le 13 octobre 1800, le pré-
fet comte Frochot arrêta qu'un service de médecins serait
chargé de constater à domicile les décès dont la décla-
ration aura été faite à la mairie. Cet arrêté porte en
outre que les personnes qui se trouveront auprès du
malade, au moment de son décès présumé, éviteront de
lui couvrir et de lui envelopper le visage, de l'enlever
de son lit pour le déposer sur un sommier de paille
ou de. crin, et l'exposer à l'air froid; enfin, dans au-
cun cas, il ne pourra être procédé à une inhumation
qu'après 24 heures expirées depuis la déclaration du
décès faite à la mairie, à moins de dissolution com-
mencée et constatée par le médecin vérificateur. Ce ser-
vice de la constatation des décès reçut plus tard une
nouvelle mission d'une importance capitale non-seule-
ment pour cette constatation même, mais encore au
point de vue hygiénique et médico-légal; un arrêté du
31 décembre 1825 prescrivit aux médecins vérificateurs
de consigner dans les feuilles de déclaration de décès :
les nom, prénoms, sexe, âge, profession du décédé,
l'étage, l'exposition du logement, la nature de la maladie,
sa durée, ses complications, le nom du médecin qui
avait traité, le nom du pharmacien qui avait fourni les
médicaments. Pour éviter qu'il ne fùt procédé trop pré-
maturément aux opérations préliminaires de l'ensevelis-
sement et de la mise en bière dont il n'avait pas été
question dans les arrêtés préfectoraux, il fut prescrit, par
un nouvel arrêté du 25 janvier 1811, de ne faire ces
opérations qu'après le délai de 24 heures exigé pour
l'inhumation. Enfin, comme une erreur à jamais irrépa-
rable peut être commise par les hommes les plus éclai-
rés et les plus consciencieux, un arrêté du 15 avril 1839
institua un nouveau service de médecins inspecteurs qui
ont mission de faire des visites spontanées au domicile
(les personnes décédées, dans les arrondissements qui
leur sont assignés.

Nous n'avons pas à indiquer ici les signes de la mort
réelle que les médecins vérificateurs sont chargés de
rechercher, fonction délicate dont ils s'acquittent avec
zle et conscience; ces signes sont exposés à l'article
MonT. Nous avons voulu, dans celui-ci , faire com-
prendre au public quel luxe de précautions minutieuses
et délicates l'administration a déployé pour rendre im-
possibles les inhumations précipitées. Cet ensemble de
mesures a été adopté dans tous les grands centres de
population et tend de plus en plus à se généraliser
dans toute la France. 	 F—N.

PRÉCORDIAL, Ain (Anatomie), qui a rapport an dia-
pr, rag nie, du latin praicordia, diaphragme. —On nomme
région précordiale, la région épigastrique (voyez Ert- -
DARTRE).

PRÉFLORAISON (Botanique). — On nomme ainsi
l'agencement des parties florales dans le bouton. Linné.
avait employé dans ce sens le mot estivation, dont on se
sert encore. La préfloraison est dite imbriquée, lorsque
les parties se recouvrent, dans une partie do leur hau-
teur, comme dans le caniellia; elle est quinconciale,
lorsque, sur cinq parties, deux sont placées plus exté-
rieurement, deux plus intérieurement et recouvertes
des deux côtés, la cinquième situés entre l'une des deux
premières, qui la recouvre par le bord correspondant.
Cette disposition se trouve dans le liseron des haies. La
préfloraison est valvaire lorsque les bords. des parties
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sont contigus dans toute leur longueur, comme dans
le gui.

PRÉFOLIATION (Botanique). — Voyez FOLIATION.
PREHNITE (Minéralogie). — Espèce de silicate alu-

mineux, de couleur verdâtre, rayant le verre. Elle donne
de l'eau par la calcination, est fusible au chalumeau;
pesanteur spécifique, 2,69 à 3,14. Elio est composée
dans des proportions variables de silice, d'alumine, de
chaux, de fer et d'eau. En Afrique, en Écosse, on Styrie,
en Angleterre, en France (vallée (Wyss» [Isère), dans
les Pyrénées), etc.

PRÈLE (Botanique), Equisetum, Lin., du latin equus,
cheval, sets, poil, crin de cheval : parce quo l'on a com-
paré les tiges à des queues de cheval; presle est abrégé
d'asprelle (asperello, rude, en italien), nom donné au-
trefois à requisetum hiemale. — Genre do plantes Cryp-
togames, type de la famille des Equisétacées. Les es-
pèces assez nombreuses de ce genre sont des herbes qui
croissent souvent dans les lieux humides, ou dans les
terrains froids et profonds. Leurs tiges rampent ordinai-
rement d'une manière horizontale à une plus ou moins
grande profondeur du sol; elles sont articulées, simples
ou à rameaux verticillés, chaque articulation donnant
naissance à une gaine membraneuse denticulée ou den-
tée; sporanges disposés en cercle par 6-9 à la face infé-
rieure d'écailles peltées, et formant des épis ou cônes au
sommet de la tige ou des rameaux; spores très-nom-
breuses. Elles habitent à peu près toutes les régions du
globe; on en trouve aussi bien en Laponie que dans les
régions équatoriales. Cinq espèces viennent aux envi-
rons de Paris. La P. des champs ( E. arvense, Lin.) a
toutes les tiges fertiles, les gaines à 6-12 dents lancéo-
lées. On l'appelle vulgairement queue de cheval. La P.

d'ivoire, P. fluviatile (E. telmateya, Ehrh., E. fluviatile,
Smith), se distingue de la précédente par ses tiges dont
les unes sont fertiles, les autres stériles, blanches, et ses
gaines à 20-30 dents. Les autres espèces ont les tiges
toutes fertiles et de la même sorte;. telles sont la P.
d'hiver (E. hiemale, Lin.), P. des tourneurs àtiges très-
rudes, cannelées; la partie supérieure des dents des
gaines est blanche, caduque. Assez rare dans les environs
de Paris. C'est la meilleure pour polir les bois et les mé-
taux. Pour cela, on la fait sécher, et l'on passe dans V
longueur de la tige creuse un fil de fer qui la soutient
pendant l'opération du polissage. Dans certains endroits
où cette plante est abondante, on l'emploie pour écurer
dans les cuisines les vases de cuivre. C'est au bord du Lot
qu'on récolte la plus belle prèle d'hiver. La P. des tintons
(E. limosum, Lin.) est commune, et se distingue par des
tiges lisses ou à pennes rudes, toutes fertiles, à gaines
étroitement appliquées et présentant 15-20 dents souvent
noiràtres. Elle se mangeait autrefois à Borne en guised 'asperges. Aujourd'hui encore, dans quelques localités
de la 'l'oscane, ses jeunes pousses servent d'aliment. La
P. des marais (E. palustre, Lin.); tiges toutes fertiles,
les gaines lâches, celles des tiges ont 6 dents ordinaire-
ment blanchàtres au bord. En général ces plantes don-nent, par l ' incinération, une assez grande quantité de

silice; cette substance est meure apparente sou
de points cristallisés aux articulations des plantes à Péta;
frais. Souvent la grande abondance des prèles, la prèle
des champs surtout, nuit à l'agriculture; elle est très-
difficile à extirper.

On rencontre souvent à l'état fossile des plantes du
genre Equisetum, dans le système oolithique; tel est
l'Equis. columnare (fig. 246(I). 	 G—s.

Pitêts (Zoologie). — Nom vulgaire du Proyer (voyez
ce mot), espèce d'Oiseau du genre Bruant.

PRESIME, PREMNE (Botanique) (Premna, Lin.), du
grec premnon, souche. — Genre de plantes de la famille
des Verbénacées, tribu des Viticées. Les espèces peu
nombreuses do ce genre sont des arbres ou des arbris-
seaux qui répandent une forte odeur de sureau. Feuilles
opposées, simples, dentées dans le jeune àge; fleurs
petites, blanchâtres ou jauntares, en cymes ou en
panicules. Elles habitent, la plupart, les Indes orien-
tales. Le P. à feuilles dentelées (P. serratifolia, Lin.)
est un arbre à rameaux épineux; à fleurs d'un jaune
verdâtre, répandant une mauvaise odeur. Le P. comes-
tible (P. esculenta, Rosis.), a des fruits pourpres qu'on
mange dans les Indes orientales. 	 .

PRENANTBE (Botanique), Prenanthes, Vaill.; du grec
prénés, penché, et anthos, fleur : à cause de ses capitules
réfléchis. — Genre de plantes de la famille des Composées,
tribu des Chicoracées, sous-tribu des Lactucees. Ce
sont des herbes glabres, à feuilles souvent dentées, et

P. pourpre (P. purpurea, Lin.),	 vivace, gfllaeburres,
à capitules en grappes ou en paniculesahneircbuelevsi

dont les tiges dépassent souvent un mètre. Feuilles ses-
siles embrassantes, en cœur; capitules à 3-5 fleurs pur-
purines. Cette espèce croit dans les bois pierreux des
Alpes, des Vosges, de l'Auvergne, etc. Le P. hispide
(P. hispiclula, D. C.) est plus petit que le précédent
Feuilles munies de quelques soies raides, capitules à
i fleurs. Indes orientales. Le P. des murailles (P. mu
rails, Lin.), plante abondante dans les bois des environs
de Paris, rentre aujourd'hui dans le genre Phcenixopus
de Koch, sous le nom de phœnixopus muralis. C'est une
plante annuelle, haute de 1 mètre environ, à feuilles
rétrécies 't la base, lyrées molles; fleurs jaunes en capi-
tules, formant des panicules làdies. Les caractères de ce
genre résident principalement dans l'involucre, qui est
ordinairement à 5 folioles, et dans les akènes, qui sont
brusquement terminés en bec. 	 '	 Cs—s.

PREOPERCULE (Zoologie). — Voyez OPERCULAIRE
(Appareil). -

PRÉS-SALÉS (Agriculture). — Ce sont les prés situés
au - bord de la mer, qui sont composés d'herbes fines
substantielles, et sont arrosés par l'eau salée. Les mou-
tons qui vont paître cette herbe ont une chair déli-
cate, succulente; on les désigne en général par le seul
nom de Prés-salés.

PRESBYTE, PRESBYOPIE, PRESBYTIE (Médecine);
du grec presbys, vieillard. — La presbytie est une alté-
ration dela vision particulière aux vieillards, et qui con-
siste en ce que les objets peu éloignés deviennent confus,
tandis qu'ils sont vus assez distinctement à une dis-.
tance plus grande. Elle est généralement attribuée à la
diminution de la réfraction des rayons obliques de la
lumière qui, partant d'un objet rapproché, ne peuvent
pas être rassemblés assez tôt ; de telle sorte que le som-
met du cône ne tend à se former dans l'ceil qu'en un
point situé au delà de la rétine. Ce défaut de Ituvision
tient à la diminution de l'humeur aqueuse et du corps
vitré, peut-être à l'aplatissement et à la rétraction du cris-
tallin, d'où résultent l'aplatissement de la cornée transpa-
rente et la diminution du diamètre antéro-postérieur de
l'ceil. Elle arrive quelquefois brusquement., le plus sou-
vent d'une manière progressive plus ou moins lente, à
dater de quarante à cinquante ans. On cite des exemples
de vieillards presbytes avancés en âge, chez lesquels la
maladie a diminué et même disparu. Les presbytes
ont ordinairement les yeux enfoncés, la pupille étroite,
ils ne voeint bien qu'au grand jour, et ne peuvent distin-
guer les petits objets, même éloignés. Cette maladie est
au-dessus des ressources de l'art. Seulement on peut re-
mMier à ses inconvénients au moyen des lunettes à
verres bi-convexes (voyez \lisiers), qui diminuent la di-
vergence des rayons lumineux. On ne commencera à en
faire usage que quand la vision devient fatigante; dans
tous les cas, il ne faut commencer qu'avec des verres
d'un long foyer (70 pouces), et ne descendre que le plus
lentement possible.

PRESLE (Botanique). 	 Voyez PnÉss. 	
F--N.
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PRESSE HYDRAULIQUE. — Voyez POMPES.
PRESSES TYPOGRAPHIQUES (Mécanique industrielle). —

Voyez TYPOGRAPHIE.
PRESSIROSTRES (Zoologie), venant de prerno , je

perce, Pressirostres, Cuv.; du latin pressus, venant lui-
oléine de premo, je presse, et rostrum, bec. — Famille
d'Oiseaux de l'ordre des Échassiers, ainsi nommés par
Cuvier parce qu'ils ont un bec médiocre, assez fort pour
percer la terre et y chercher des vers. Les espèces chez
lesquelles il est le plus faible les recherchent dans les
prairies ou dans les terres fralchement remuées; celles
qui l'ont plus fort mangent aussi des graines, des her-
bes, etc. lls ont les jambes hautes, sans pouce, ou bien
il est trop court pour toucher le sol. Cette famille com-
prend les genres : Outarde, Pluvier, 0Edicneme, Van-
neaux, lluitriers, Courre-vite, Cariama.

PRESSOIR (Mécanique industrielle). — Machines au
moyen desquelles on extrait par la pression le suc ou
le jus de certains fruits, soit pour en faire des boissons
telles que le vin et le cidre, soit pour d'autres usages
économiques, comme les pressoirs à huile. Dans la plu-
part des localités, les pressoirs sont encore des machines
très-barbares, souvent très-encombrantes. Mais le pro-

Fig. 2467. — Pressoir de MM. Mabille frères.

gros, comme en toute chose, a apporté son tribut d'amé-
lioration dans cette partie de l'industrie agricole.

Dans un pressoir on doit distinguer : 1° la Maie ou
Bassin ; 2° les Caisses ou Claies propres à faciliter
l'écoulement du jus; 3° les moyens mécaniques tin-
ployés pour exprimer le moût du raisin. La Maie est
quelquefois en pierre, le plus ordinairement en bois.
Elle peut avoir de 2'",50 à 3 mètres de côté à l'intérieur
sur 0"',30 à 0°',32 de profondeur. Les Caisses permet-
tent seules d'extraire du marc tout le jus qu'il contient,
avec une faible dépense de force, tout en donnant un
écoulement facile au liquide; elles sont formées de pe-
tites douves. Les moyens mécaniques consistent en une
vis qui peut être à percussion ou à engrenages divers.
Nous ne pouvons, dans ce Dictionnaire, nous étendre
t ce sujet et nous nous bornons à citer le P. à percus-
sion de M. Guillory, d'Angers, celui à engrenage de

Dezaunay, de Nantes, celui de M. Lemonnier-July,
de ChStillon-sur-Seine, etc.

La fabrication des pressoirs a fait de grands progrès
depuis quelques années dans presque toutes les parties
Je la France. Au lieu des anciennes machines,qui étaient
eresquii des monuments, on trouve h peu près partout
les pressoirs simples occupant relativement pua
:lace et ayant néanmoins tonte la puissance désirable.
Parmi les types qui ont été envoyés à l'Exposition univer-

selle (1807), nous avons surtout remarqué le système pré-
senté par MM. Mabille frères, constructeurs-mécaniciens
à Amboise (Indre-et-Loire), Cet appareil est représenté
par la fig. 2167. On peut voir qu'il a toute l'élégance et
la simplicité que l'on est maintenant habitué à rencon-
trer dans les pressoirs nouveaux ; en outre, il offre cette
particularité d'être muni d'un dynamomètre qui indique
la pression limite à laquelle on peut arriver. Une lois
cette pression obtenue, un débrayage fonctionne et ar-
rête la marche du pressoir, de telle sorte que l'on n'a h
craindre aucun accident. Nous avons fait marcher cet
appareil, et nous avons reconnu avec quelle facilité un
seul homme peut, en quelques minutes, donner une
pression de 100 à 120,000 kilogr. Pour mettre en marche
co pressoir, on a dIY faire remonter jusqu'à la partie su-
périeure la vis verticale qui est au centre de la maie.
La cage circulaire étant pleine de vendange, on place
les billots et les madriers qui doivent répartir la pres-
sion sur toute cette vendange; on fait alors descendre
l'appareil compresseur en le faisant tourner sur les pas
de la vis, jusqu'à ce qu'il porte sur les bois qui forment
la charge du pressoir. A ce moment un homme com-
mence à serrer, en faisant tourner le petit volant qui est

placé horizontalement sur l'appareil et qui
donne la grande vitesse. Quand l'ouvrier ne
peut plus serrer par ce premier volant, il
va agir sur le volant vertical qui est destiné
à faire marcher la pression par la petite vi-
tesse, ce qui permet d'augmenter la pres-
sion exercée par la même puissance mo-
trice: c'est au volant vertical qu'est adapté
le dynamomètre muni du débrayage, chargé
de limiter la pression à exercer.

Les maies des pressoirs de MM. Mabille
sont en fonte, en bois ou en pierre, elles
peuvent être rondes ou carrées. Les vis sont
en fer ou en fonte. Les prix des pressoirs
complets varient de 270 à 1010 francs.

M. Guilleux, de Segré (Maine-et-Loire),
fabrique aussi d'excellents pressoirs qui ont
été appréciés dans l'Anjou pour la fabrica-
tion des vins blancs. La pression s'obtient
par un levier dit à encliquetage qui permet
de la pratiquer sans tourner autour de la
table, ce qui a pour principal avantage de
ne pas exiger ur. grand emplacement pour
loger cet instrument, dont les prix sont de
260 à 360 francs. On peut, avec une aug-
mentation assez faible, rendre cè pressoir
locomobile en le montant sur roues au
moyen d'un essieu qui reste fixé sous la
table une fois que les roues ont été retirées
et la machine mise en train.

Les pressoirs à vis peuvent parfaitement
servir pour la fabrication du cidre, aussi
emploie-t-on ces mêmes machines en Nor-
mandie et dans les pays à cidre. (Journal
de l'Agriculture.)	 J. A. B —

PRESSOIR DTIEllOPIIILE ( Anatomie). 
Nom donné par les anciens au confinent

des sinus de la dure-mère, décrit par Hérophile; il
pensait que le sang y subissait une forte pression.

PRESTE (LA) (Médecine, Eaux minérales).— Hameau
de la commune de Pratz-de-Mollo, village do France
(Pyrénées-Orientales), arrondissement, et à 28 kilotn.
O.-S.-O. de Céret, 25 S.-0. d'Amélie-les-Bains, situé sur
un plateau qui domino la vallée du Tech. On y trouve
une station minérale composée. do plusieurs sources
d'eau sull'urée sodique, dont la principale, la source
d'Apollon, la seule utilisée, contient surtout du carbo-
nate et du sulfate de soude, du sulfure de sodium,
l'acide silicique, de la barégine ou glairine, etc. On les
emploie en boissons, en douches et en bains. Prises en
boissons, elles provoquent l'appétit. On les coupe avec
du lait dans les maladies des voies urinaires, et elles
rendent les urines alcalines. Elles sont surtout recom-
mandées contre la gravelle phosphatique, la gravelle
urique et le catarrhe vésical.

PRÉSURE (Économie domestique). — Voyez FROMAGE.

PRIACANTIIE (Zoologie), Priacanthus, Cuv.; du grec
pritin, scie, et acanthe., épine. -- Genre de poissons do
l'ordre des Acanthoptérygiens; caractérisé par un préo-
perrule denti,lé, dont l'angle saillant forme une espèce
d'épine dentée. Ils ont le corps oblong, comprimé, en-
tièrement couvert de petites écailles rudes, aussi bien
que la tep et les deux mâchoires, Ils habitent toutes les
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mers chaudes. Le type du genre est le P. d gros yeux
(P. macrophthalmus, Cuv. et Val.); il habite les mers
du Brésil.

PRIMATES (Zoologie), du latin primas, matis, le pre-
mier. — Nom par lequel Linné avait désigné le premier
ordre de sa classe des Manitnalia. Il se distinguait par
quatre incisives et des canines, ot comprenait les genres
Homo, Leniur, Vespertilio. Plus tard Cuvier,
détachant avec raison Phomtrut de cet ordre, en faisait
celui des Bimanes, qu'il constitue à lui seul, et rempla-
çait le nom de Primates par celui de Quadrumanes.
Enfin, dans ces derniers temps, los naturalistes se sont
accordés généralement à considérer l'homme comme de-
vant former un groupe tout à fait à part, sous le nom
de Règne humain (voyez RÈGNE), et le nom do Primates
a été repris par Is. Geoffroy Saint-Hilaire, pour former
dans sa classification le premier ordre, qui comprend
les familles : Singes, Léneuridés, Tarsidés, Cheiromides.
Il constitue aussi le premier ordre de la classification de
M. le prof. P. Gervais, qui se divise en 4 familles :1^ les
Singes. 2° les Lémuriens, 3° les Cheiromys, 4" les Galéo-
pithèques.

PRIMEVÈRE (Botanique), primula, diminutif de
prima, première;. Primevère vient du latin primus, pre-
mier, et ver, yens, printemps, première fleur du prin-
temps. — Genre de plantes, type de la famille des Pri-
mulacées et de la tribu des Primulées, établi par Linné,
et dont on a détaché dans ces derniers temps le genre
Greoria, ayant pour type la Greg. fausse-joubarbe (Gr.
vitaliana, Duby), jolie petite plante de montagne, à tige
très-rameuse, corolle jaune. Ainsi modifié, le genre Pri-
mevère a pour caractères : calice tubuleux à 5 divisions,
corol l e en forme de coupe ou d'entonnoir, à 5 lobes;
5 étamines incluses; ovaire globuleux ou ovoide; cap-
sule uniloculaire qui s'ouvre en, 5 valves; tige her-
bacée, vivace, à feuilles radicales, d'où s'élévent des
pédoncules ou des- hampes, terminés par de, jolies
fleurs eu ombelle simple, pourvues d'un involucre. On
en connaît une cinquantaine d'espèces, tant exotiques
qu'indigènes d'Europe, dont une douzaine de France.
Plusieurs, par leurs charmantes fleurs, font l'ornement
de nos jardins dans les premiers jours du printemps. La
P. officinale (P. officinalis, Jacq.), vulgairement Prime-
relie, Coucou, etc. Au printemps, elle émaille nos bois
et surtout nos prairies de ses jolies fleurs jaunes multi-
ples, portées sur une hampe plus longue que les feuilles;
elles sont penchées, rejetées vers un même côté. Il y en
a des variétés jaune-orange ou rouge. La P. élevée
(P. elatior, Jacq.), très-voisine de la précédente, croît
dans les mêmes lieux et fleurit en même. temps. Elle ne
s'en distingue guère que par son calice non dilaté et
appliqué sur le tube de la corolle. On en a fait, par les
semis, un grand nombre de variétés simples ou doubles
de toutes nuances. Ces deux espèces ont en autrefois
quelque vogue en médecine. Ainsi, la première avait été
vantée contre la paralysie, d'où lui est venu le nom
vulgaire d'Herbe à la paralysie. En quelques cantons de
la Russie, les gens de la campagne en mangent lès
feuilles en salade. La P. à grandes fleurs (P. grandiflora,
Lamk.) se distingue par ses fleurs solitaires, ou 2 ou 3
ensemble seulement, sur des pédoncules radicaux. 11 en
existe un grand nombre de variétés. La P. auricule
(P. auricula, Lin.), connue sous le nom d'Oreille d'ours,
des Alpes; est une plante vivace, à souche basse, hampe
terminée par une ombelle de fleurs tubulées, jaune
clair, odorantes; feuilles ovales, arrondies, épaisses, fa-
rineuses quelquefois. On en a un grand nombre de va-
riétés. On recherche particulièrement celles qui ont un
cercle blanc ou jaune sur le pourtour de la corolle, celles
dont les fleurs sont colorées en bleu pourpre avec le
liseré blanc, en brun foncé, brun-olive, velouté noir,
jaune-orange, et enfin celles qui sont larges, nombreuses
et. régulières. Quelques-unes sont doubles, et même la
culture a obtenu des corolles ornées, au centre de la
gorge, par les anthères (dites paillettes par les horticul-
teurs), qui doivent entourer le pistil à hauteur du
limbe. Cette espèce craint les changements brusques
de température et d'humidité. Nous citerons seulement
pour mémoire la P. visqueuse (P. viscose, Vinci.), à co-
rolle purpurine odorante ; la P. à feuilles entières (I'. in-
tegrifolia, Lin.), à corolle rose, tube allongé; la I'. fari-
neuse (P. farinosa, Lin.), corolle en patère rose; et
parmi les espèces exotiques, la P. de Chine (P. sinenns,
Lindl.), jolie espèce très-répandue, à grandes fleurs roses
verticillées ou en ombelles simples. On a fait des varié-tés simples ou doubles.

PR 1

PRIMULACÉES (Botanique), Primulacece, Vent., Lyse-
machun, Jus. — Famille de plantes Dicotylédones gamo-
pétales hypogynes, de la classe des Primultnées de
M. Brongniart. Ce sont des herbes annuelles ou vivaces
des régions tempérées de l'Europe et de l'Asie ; à tige prese
que entièrement souterraine, feuilles groupées en rosette
radicale; fleurs ordinairement régulières, axillaires, soli.

ganes de la fructification de la Primevère
élevée (1).

taises ou diversement agglomérées; calice libre à 5 divi-
sions, rarement 4-6-7, persistant; corolle en entonnoir,
en roue ou en cloche, et divisée en autant de lobes al
ternes; étamines en même nombre; ovaire uniloculaire,
placentaire central, ovules nombreux ; style simple;
fruit capsulaire, rarement charnu, contenant plusieurs
graines aplaties, sessiles. Cette famille à laquelleJussieu
avait imposé le nom de Lysimachiées, qui a été remplacé
par celui de Primulacées, a été divisée par M. Ad. Bron-
gniart en deux tribus : 1° les Primulées, à capsule libre;
genres principaux : Primevère, Cyclamen, Dodécath,éon,
Soldanelle, Lysimachie, Lubinie,Coris, Anagallis, Hot-
tonie; 2° les Samolées, :à ,capsule serni-adhérente. Genre
principal : Saneole..

PRINCIPE VITAL (Physiologie). 	 Voyez Vis, Nosue
VITA .

PRINOS (Botanique). — Voyez .Amarscnn.
PRIOCERES (Zoologie). Priocera. — Nom donné par

Duméril à une famille d'Insectes coléoptères qui répond
à la section des Lucanides de Latreille.

PRION (Zoologie), Pachyptzla, — Nom donné
par Lacépède à un genre d'Oiseaux palmipèdes, établi
par lui, aux dépens des Pétrels (voyez ce mot); dont ils
se distinguent par des narines séparées, le bec élargi à
la base, ses bords garnis de lames comme dans le canard.
On tonnait le P. à large bec (Procellaria vittata, Gni.)
gros comme un petit pigeon, que l'on rencontre avec les
pétrels dans l'hémisphère austral; et le P. à bec étroit
(Procellariacœrulea, Gm.).

PRIONE (Zoologie), Prionus, Geoff.; du grec prit/ri,
scie. — Genre d'Insectes coléoptères, famille des Longi-
cornes, tribu des Prioniens, qui se distingue par des an
tennes plus longues que la tète et le corselet, en scie,
d'ou vient leur nom, on pectinées, ou simples et amin
cies; corps généralement déprimé, corselet carré. Ce sont
de grands insectes, dont les femelles sont généralement
plus grosses que les mâles. Ils habitent les forêts où leurs
larves, qui font grand tort aux arbres, se creusent des
galeries dans les bois au moyen de leurs deux fortes man-
dibules, s'y mettent en chrysalides, et l'insecte parfait
lui-même y fait sa résidenc, d'où il ne sort qu'à la nuit.
Son vol est lourd et il est souvent la proie des chauves-
souris. On en connaît un assez grand nombre d'espèces,
dont seulement une ou deux de France. Le P. tanneur
(P. coriarius, Latr.), long de 0 ",040 ; la femelle, encore
plus grande, se trouve dans les bois de nos environs. Le
P. Scabricorne, P. Scabricornis, Fab., est la Lepture
rouillée de Geofi'.; du midi de la France. Il est long de
0 1' 1 ,045. Le P. cervicorne (P. cervicornis, Oliv.) est une
très-grande espèce dont la larve habite le bois du fres

(I ) Fi g, 2168. — A. — Coupe verticale de la fleur.— c, calice.
— p, corolle. — e, étamines. 	 o, ovaire.— s, style et stigmate.

B. -- Coupe verticale du fruit. — r, péricarpe. — p, placenta
central chargé de grenues, quelques-unes ont été détachées.

C. — L'ovaire o coupé verticalement, pour montrer le pla-
centa central chargé d'ovules. — s, base du style.

La graille coupée verticalement. — I, tégument. —
h, hile. — p, périsperrne. — e, embryon. -- F, graine.

B. — L'embryon séparé.
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mater en Amérique; les habitants do la Jamalque et de
Surinam la mangent avec plaisir. Le P. lotigirnane (Ce-
rumb yx longimanus , Liu.), Arlequin de Cayenne, est une
espèce quia jusqu'à 01'1,005.

PRIONIENS (Zoologie), Prionii, Latr. — Tribu d'in-
sectes coléoptères de la famille des Longicornes. Ils ont
le labre nul ou très-petit, ce qui les distingue surtout
des autres Longicornes; les mandibules fortes; les an-
tenues insérées près de leur base le corselet dentelé ou
crénelé. Genres principaux : les Spontlyles et 1us
Pruntes.

PRIONITES (Zoologie). — Voyez MOMOT.
PRIONOPS (Zoologie)• — Voyez BADADAIS•
PRIONOTES (Zoologie), Prionotus, Lacép., du grec

pridn, scie, et ?Otos, dus.— Genre de Poissons de l'ordre
des Acanthoptérygiens, famille des Joues cuirassées, dé-
taché des Trigles par Lacépède. Poissons d'Amérique, à
corps épais, comprimé, des aiguillons dentelés entre les
deux nageoires du dos; pectorales longues et pouvant les
soutenir un peu dans l'air. Tel est le P. volant (P. vo-
lans, Lacép.), de la mer des Antilles (On',35).

PRISONS (neves DES) (Médecine). — Voyez TYPHOÏDE
(FIÈVRE), Tvunus.

PRISTIS (Zoolocqe). — Voyez SCIE (Poisson).
PROBABILITÉe(CALcuL nEs) (Mathématiques). — Le

calcul des probabilités est une science toute moderne, qui
doit son origine à une question relative au jeu proposée
à Pascal par un homme du monde, le chevalier de Méré.
Pascal résolut cette question, et y entrevit le germe d'une
science nouvelle qu'il appela géométrie du hasard. Sur
son invitation, Fermat s'occupa du même sujet, et nous
devons à ces deux illustres géomètres les éléments d
cette branche des mathématiques. Si Pascal et Fermat on
les premiers formulé les règles du calcul des probabilités,
il faut dire cependant qu'il avait été fait antérieurement
quelques essais dans la même voie. Ainsi l'on trouve,
dans les Codes romains, des traces de recherches sur la
statistique, et, en particulier, sur la vie moyenne. Les
Arabes s'en sont aussi occupés à propos du jeu de dés.
Avec trois dés, le nombre des points qu'on peut faire est
au plus dix-hait, et au moins trois; ces deux cas ex-
trêmes ne peuvent se présenter que d'une seule manière,
les autres peuvent être obtenus de plusieurs. On con-
çoit que les premiers doivent arriver plus rarement; les
Arabes nommaient ce genre de calcul azari, d'où est
venu le mot hasard. 	 •

Nous nous proposons d'indiquer dans cet article com-
ment on peut exprimer mathématiquement la probabi-
lité d'un événement, et nous ferons voir par , quelques
exemples la nature des questions que l'on peut ainsi ré-
soudre.

La probabilité d'un événement futur dépend du
nombre de chances favorables à l'arrivée de cet événe-
ment, et du nombre total des chances favorables ou con-
.traires. On évalue cette probabilité par une fraction dont
le numérateur est le nombre des chances favorables, et
le dénominateur le nombre total des chances. Ainsi dans
une urne où il y a une boule blanche et une noire, la
probabilité d'extraire une blanche est , celle d'amener

une noire est s La probabilité est égale de part et
d'autre, et, en effet, il n'y a pas de raison de parier pour
l'une des boules plutôt que pour l'autre. Une fois le
tirage fait, il n'y a plus de probabilité, car l'une des
boules est sortie et l'autre ne l'est pas. Mais si l'expé-
rience est répétée un très-grand nombre de fois, le ré-
sultat se rapprochera beaucoup des indications du calcul.
SI, par exemple, on a 10,000 urnes renfermant chacune
une blanche et une noire, le tirage d'une boule do
shacune donnera à fort peu près 5,000 blanches et
5,000 noires.

Si l'on avait dans une urne 5 boules blanches, 3 rou-
es et 2 noires, la probabilité de tenir une blanche se-
ait 1 , d'après la définition, celle de tirer une rouge 	 ,10

sous une noire ce serait — La probabilité est donc
10

oujours une fraction. Cette fraction est nulle lorsqu'il
l'y a pas de chance favorable à l'événement en question,
:ero exprime donc l'impossibilité. A mesure que le
tombre des chances favorables augmente, le nombre
otal des chances restant le même, la probabilité aug-
mlte ; et elle devient égale à l'unité lorsque toutes les

chances sont favorables : l'unité est donc l'expression de
la certitude. Si l'on fait l'énumération complète de toua
les événements qui peuvent se produire et qu'on évalue
la probabilité de chacun d'eux, la somme des probabi-
lités devra être égale à : car il est certain que
l'un de ces événements arrivera. Dans l'exemple actuel,
il est sûr qu'on retirera une blanche, une rouge ou une
noire; la somme des probabilités de ces trois événe-
ments est

5	 3	 2
	T.5" 	 +

c'est-à-dire 1.
Une condition essentielle pour l'évaluation exacte de

la probabilité, c'est que toutes les chances soient égales.
D'Alembert s'est trompé plusieurs fois dans des ques-
tions de ce genre, pour n'avoir pas eu égard à la valeur
absolue des chances. Ainsi au jeu de croix ou pile,
quelle est la probabilité d'amener une fois pile en deux
coups? Les événements qui peuvent se présenter ici sont
pp, pc, cp, ou cc; en tout quatre, dont les trois premiers
sont favorables, la probabilité de l'événement est

Ddonc
3
4-'Alembert trouve s: parce qu'il raisonne

ainsi : le joueur gagne s'il amène pile au premier coup;
dans le cas contraire, il jouera un second coup, où il
pourra avoir ou croix, ou pile; cela fait, dit-il, trois évé-
nements, dont deux favorables. Mais il n'a pas remarqué
que le premier événement, celui de pile au premier
coup, doit réellement compter pour deux, puisqu'il peut
se présenter des deux manières pp et p c. On voit com-
bien il importe pour ne pas se méprendre dans ce genre
de question, d'énumérer avec soin tous-les cas possibles.

Voici encore un exemple où il s'agit d'épreuves répé-
tées. Dans une urne on a une boule blanche et une
noire; on fait deux tirages de suite en remettant, après
le premier, la boule tirée ; quelle est la probabilité que
ces deux tirages successifs amènent deux blanches? On
peut, au premier tirage, amener b ou n et la probabilité

t la même de chaque côté ; avec l'un et l'autre de ces
nements, on amènera au second tirage b ou n. Les

quatre combinaisons bb, bn, nb, nn sont donc égale-
ment probables; or il n'y en a qu'une qui amène deux
blanches de suite; la .probabilité de cet événement est

1
donc 4- .

Ce résultat est une conséquence de ce qu'on appelle la
règle des probabilités composées : lorsqu'un événement
consiste dans la succession de plusieurs autres, sa pro-
babilité est égale au produit des probabilités de chacun
de ces derniers événements. Aiusi, dans la question
précédente, la probabilité de tirer une blanche au pre-
mier tirage est 	 elle est encore 2- au second tirage;1

la probabilité d'en tirer une deux fois de suite est
1	 1	 1

donc - X - ou -2 	 .
Si l'on avait dans l'urne une blanche et deux noires,

et qu'on &mandat la probabilité de tirer deux noires de
suite, on remarquerait que la probabilité d'amener une

2	 2
noiro est 	 chaque tirage' 3

2
• - X 3 ou 9- est donc la pro-

babilité demandée. Do même, celle d'amener deux blan-
ches do !suite est celle do tirer une blanche et une
noire, ou bien une noire et puis une blanche, est

	

1	 2	 2
3 X = 9-

La somme

	

1	 2	 2

	+ ü 	 O---- I '

parce qu'on a la certitude que l'un de CCS quatre évé-
nements doit nécessairement arriver.

La règle des probabilités composées va nous servir à
résoudre la première question dont s'est occupé Pascal :
c'est ce que l'on appelle le problème des parties. Deux
individus jouent avec la même adresse une partie qui
doit se terminer en 5 points. On fait 1 point à chaque
coup. si tous deux ont 3 points, et qu'ils ne veuillent
pas terminer la partie, il est clair que chacun doit re-
prendre son enjeu, puisque l'un n'a pas plus de chances
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gagnergagnque l'autre; mais si l'un a 3 points et l'an-detre 4, ce dernier ayant plus de chances doit prendre
davantage. La question qui consiste à faire le partage
des enjeux d'après les chances respectives des doux
joueurs fut proposée à Pascal, en 1654, par le chevalier
de Méré.

On pourrait croire, au premier abord, quo les enjeux
doivent être partagés proportionnellement à 1 et '2,
nombre des points qui manquent aux deux joueurs ;
niais un examen plus approfondi va montrer qu'il n'en
est pas ainsi. Pierre a 3 points, Paul en a 4; la par-
tie devant finir à 5 points, si Paul gagne une seule
fois, il aura gagné la partie; au contraire, pour que
Pierre gagne la partie, il faut qu'il gagne deux coups do
suite, attendu qu'il lui manque 2 points. Mars comme
on suppose les chances du jeu égales dos deux côtés, la

1
probabilité qu'il a de gagner à chaque coup est - . Donc
la probabilité quo Pierre gagnera deux fois de suite

est -
1
 2 42 X -

1 ou - 1
- et, par suite, la probabilité que Paul ga-

gnera la partie est
3-, puisque l'un ou l'autre devant né-
4

cessairement gagner, la somme de ces deux probabilités
doit faire l'unité. Les enjeux devront être répartis pro-
portionnellement à ces probabilités (voyez ESPÉRANCE
MATHÉMATIQUE), c'est-à-dire que Paul doit en prendre

les
3
 et Pierre 	

4
une

l seulement. C'est là un des plus sim-
pies cas du problème des parties : il suffit pour montrer
la marche à suivre dans les questions plus compliquées.

En énumérant les diverses causes qui peuvent pro-
duire un effet, on estime la probabilité de cet effet. A
l'inverse de l'observation des effets, on peut déduire la
probabilité des causes. Voici ce qu'il faut entendre par
là : on a une urne contenant deux boules dont on ignore
la couleur : à un premier tirage il vient une blanche, à
un second tirage il vient encore une blanche. Cela con-
duit tout naturellement à présumer qu'il y a dans l'urne
deux boules blanches, ou, du moins, que l'existence de
deux blanches est plus probable que celle d'une blanche
avec une noire. C'est cette probabilité qu'il s'agit d'éva-
luer. Remarquons d'abord qu'il n'y a que deux hypothèses
possibles, savoir qu'il y ait dans l'urne bb ou bn; l'un
ou l'autre a lieu, mais leurs probabilités sont inégales.

Pour les estimer, on s'appuie sur le principe suivant
que le simple bon sens indique et qui porte le nom de
règle de Bayes : une cause est d'autant plus probable
qu'elle produirait aven plus de facilité le phénomène ob-
servé. Ainsi, dans l'hypothèse de deux blanches dans
l'urne, la probabilité d'extraire une blanche au premier
tirage est 1 ou la certitude; si, au contraire, il y a une

1blanche et une noire, cette probabilité n'est que -
2

Donc, en vertu du principe, les probabilités de l'exis-
1tence de bb et bn sont entre elles comme 1 et - donc2

1elles sont, -2 et - leur somme devant faire l'unité.3 3'
Voilà pour le premier tirage; mais si, après avoir remis

la boule dans l'urne, on fait un nouveau tirage qui
amène encore une blanche, il est évident que l'existence
de deux blanches dans l'urne devient encore plus pro-
bable. Car l'hypothèse de bb donne une probabilité 1 pour
l'événement observé, tandis que dans l'hypothèse de bn,

1la probabilité d'amener b deux fois de suite n'est que -
4.

Donc les probabilités de l'existence dans l'urne de bb ou
de bel sont comme 1 est, à • et comme leur somme doit;

4 1être égale à 1, elles sont respectivement • et -.
5 

Les problèmes précédents ont pu se résoudre par les
premières notions du calcul arithmétique des fractions;
mais bien souvent on est obligé do recourir à des consi-
dérations mathématiques plus élevées. Exemple : quelle
est la probabilité qu'un événement dont la probabilité:
simple est b arrivera au moins une fois en p tirages? On
a dans une urne un nombre connu de boules blanches
et de noires, on fait p tirages consécutifs, en ayant soin
de remettre chaque fois la houle tirée, et l'on demande
la probabilité que la blanche sorte au moins une fois.

Soient a et b, les probabilités du tirage d'une noire et
d'une blanche, calculées d'après le nombre des boules,
comme il a été expliqué ci-dessus. Si la blanche ne sort
pas au moins une foie, c'est que la noire sera sortie
p fois de suite, et la probabilité de cet événement
est aP ; l'événement contraire a pour probabilité 1— O.

Appliquons cette solution à une question qui fut
aussi proposée à Pascal et à Fermat par le chevalier de
Méré, à propos du jeu de trie-trac. Deux dés sont jetés
au hasard, chacun peut donner 1, 2, 3, 4, 5 ou 6; il en
résulte 6 2 ou 36 combinaisons également probables et
dont une seule est double-six ou sonnez. La probabilité

1
b de cette combinaison particulière est donc - et laàG'

5probabilité contraire est a	
3
— Quel est le nombre36'

de coups nécessaire pour que la probabilité d'amener
une fois sonnez soit égale à celle de ne pas l'amener, ce
qui permettra de parier également pour ou contre l'ar-
rivée de ce coup? D'après ce qu'on vient de voir, cette
probabilité est 1 — aP; il faudra donc déterminer p
par la condition que l'on ait

35\ p

ou

d'où
loge 

p _=
log 36 -- log 35

Ainsi il faut plus de 24 coups et moins de 25. En d'au-
tres termes, la probabilité d'amener sonnez en 21 coups
n'est pas tout à fait -; en 25 coups, elle est un peu plus

de -
*

Nous ne multiplierons pas davantage ces exemples, qui
doivent suffire pour indiquer la nature des questions que
résout le calcul des probabilités et la marche à suivre;
mais nous indiquerons un moyen de vérifier expérimen-
talement les solutions obtenues par la théorie mathéma-
tique. A mesure que l'on multiplie les épreuves, ou que
l'on considère un plus grand nombre de cas, les -résul-
tats observés se rapprochent des probabilités calculées.
Dans une urne où l'on a une blanche et une noire, si on
ne fait qu'un tirage, il n'y aura aucune relation entre
la probabilité et le fait observé, puisque l'une des boules
sortira nécessairement, tandis que la probabilité était
égale pour chacune; mais si l'on renouvelle l'épreuve
qu'on fasse 1,000 tirages successifs, on obtiendra, à
fort peu près, 500 blanches et 500 noires. A la
vérité, on observe toujours des écarts, mais ces écarts
eux-mêmes obéissent à une loi très-remarquable dé-
montrée par Jacques Bernouilli. Au lieu de croître
comme le nombre des observations, ainsi qu'on serait
porté à le croire, les différences entre le résultat calculé
et le résultat observé n'augmentent que proportionnel-
lement à la racine carrée de ce nombre, de sorte que
leur importance relativement aux observations elles-
mêmes diminue de plus en plus. Ce fait remarquable
constitue ce qu'on appelle la loi des grands nômbres.

Une condition essentielle pour l'évaluation des proba-
bilités

'
 c'est que toutes les chances soient rigoureuse-

ment égales; pour éviter toute erreur de ce côté, il
convient de transformer les éléments de la question en
urnes et en boules, comme nous avons fait dans tous les
exemples qui précèdent. Il en est de même lorsqu'ou
veut vérifier pur l'expérience les résultats du calcul dus
probabilités : le jeu de croix ou pile est bien moins sûr.
Ainsi Buffon a trouvé qu'en jetant une pièce de monnaie
1,000 fois do suite, il pouvait arriver qu'elle donnât jus-
qu'à 720 fois pile et 280 fois croix. Cela tenait à la non-
homogénéité de la pièce, c'est-à-dire à la différence de
position du centre de gravité et du centre de figure : le

calcul des probabilités aurait môme pu servir à déter-
miner cette différence. On voit que dans ce jeu les
chances ne sont pas toujours les mémos pour chaque face.

Voici une épreuve faite par M. Quetelet et qui montre
bien comment s'établit ou tend à, s'établir l'accord du
calcul et de t'expérience. 20 boules blanches et autant de
noires étant placées dans une urne, on a fait un certain
nombre de tirages après chacun desquels la boule tirée

(;)
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était remise dans l'urne. Le tableau suivant indique les
résultats obtenus après 4, 16, 64, ... tirages

NOMBRE

des

NOMBRE

DES BOULES

DIFKRENCE

des
RAPPORT

de ces
HOULES -- NOMBRES

tirdes. Blanches. NnIres. précédents. NOMBRES.

•

4 1 3 - 2 0,33
16 8 8 0 1,00
64 28 36 .4.- 	 8 0,78

256 125 131 — 6 0,95
1 024 528 496 32 1,06
4 096 2 066 2 030 36 1,02

Si la théor ie et l'expérience marchaient rigoureuse-
ment d'accord, le nombre de boules blanches et noires
devrait être constamment le même; par suite, leur diffé-
rence nulle, et leur rapport égal à 1. Cela s'est présenté
ici après 16 tirages, mais tout à fait accidentellement. En
général, les différences ne seront pas nulles, elles aug-
menteront même, mais seulement comme la racine
carrée du nombre des épreuves; de sorte que leur im-
portance réelle diminue; et le rapport inscrit à la der-
nière colonne, qui d'abord paraît varier irrégulièrement,
finit par tendre régulièrement vers l'unité, à mesure
qu'on multiplie les tirages.

C'est un résultat fondamental de l'étude des probabi-
lités, que l'on doit croire à la persistance des phéno-
mènes plutôt qu'à leur changement ; et plus cette per-
sistance se manifeste, plus elle devient probable pour la
suite : c'est qu'elle dénote l'existence d'une cause qui
tend à faciliter la reproduction du phénomène. Dans
l'expérience de Buffon sur le jet d'une pièce de monnaie,
e retour plus fréquent d'une face conduit à admettre
?existence d'une cause inhérente à la pièce même, qui
:mène plus facilement l'une des faces que l'autre ; d'où
'on doit conclure que si l'expérience continue, on oh-
rvera constamment un retour plus fréquente	 de cette

ace.
Mais il y a ici deux observations importantes à faire:

a première, c'est qu'il faut un nombre suffisant
'épreuves avant d'être en droit de conclure à la persis-
ince d'un phénomène, le hasard seul pouvant amener
n assez grand nombre de répétitions. Le tableau précé-
ent, si l'on s'arrêtait aux quatre premières lignes, sem-
lerait indiquer que les boules noires ont plus de ten-
ance à sortir que les blanches, ce que dément la suite
e l'expérience. La théorie des probabilités serait ici
articulièrement utile, parce qu'elle permet de calculer
,s chances de retour d'un événement qui s'est déjà re-
roduit plusieurs fois.
Une autre remarque à faire, c'est que la cause signalée

ar la reproduction persistante d'un phénomène peut
'être pas une cause constante, elle peut décroître, puis
sparaitre ou augmenter de nouveau. Ainsi l'observation
un certain nombre de jours de pluie consécutifs doit
giquement amener à prédire la persistance de la pluie,
à chaque nouveau jour de pluie la probabilité qu'il

ouvra le lendemain devient plus grande. Pourtant il
t certain que la pluie cessera, et qu'elle sera même
lvie d'autant plus sûrement d'une période de séche-
sse, que la période de pluie aura été plus longue. Mais
d'une part,il y a rafle tendance de la pluie à continuer

land elle a commencé, d'autre part il existe une plan-
é moyenne de pluie ou de jours pluvieux qui se main-
:nt sensiblement constante en une longue période
années : d'où il faut conclure qn'il y a aussi une cause
I tend à régulariser les pluies. L'étude du climat où
n observe serait ici indispensable pour établir rigon-
usement la probabilité de la continuation des pluies ou
lie de leur interruption.
U. calcul des probabilités s'applique Immédiatement à
théorie des jeux ; il permet d'apprécier en nombres

I avantages respectifs des joueurs, de déterminer les
jeux et d'en régler le partage, lorsque la partie est
andonnée avant la fin. Le principe que l'on emploie
no les questions de ce genre est celui de l'esPÉRANct

PRO
Mais une application bien plus importante parce

qu'elle est d'un usage indispensable dans toutes les
sciences d'observation, c'est celle qui concerne le calcul
de la précision des mesures et la détermination des
hlOYENNES. La météorologie, la physique, la chimie et
même les sciences naturelles ne sauraient aujourd'hui
se passer du secours de la théorie des probabilités, sans
laquelle il est impossible d'apprécier exactement la va-
leur des faits et des lois dans lesquelles on résume les
faits.

Enfin la statistique proprement dite, qui embrasse la
construction des tables de MORTALITÉ, les questions
d'assuitances et la statistique judiciaire, ont démontré
que les phénomènes qui semblent Je moins propres à
être soumis au calcul dépendent dans leur ensemble de
la théorie des probabilités et se manifestent avec une
régularité que l'on n'aurait pas soupçonnée. Tel est,
par exemple, le rapport des mariages à la population,
celui des naissances, des décès : ces rapports, dans
les circonstances ordinaires, n'éprouvent que de fai-
bles variations d'une année à l'autre et les moyennes
prises sur une suite d'années un peu longue en éprou-
vent bien moins. Mais c'est surtout dans la statistique
morale que la régularité est plus remarquable. Les docu-
ments publiés en France par le ministère de la justice
montrent que la répartition annuelle des crimes en
raison de leur nature, de l'âge et du sexe des accusés, se
maintient constante dans des limites excessivement
étroites, ce qui permet d'établir des tables de crimina-
lité au moins aussi exactes que les tables de mortalité.

En résumé, la répétition des événements, qu'une ob-
servation superficielle conduirait à regarder comme pu-
rement accidentels, fait disparaître ce que leur apparition
présente d'irrégulier. Dans la série d'un nombre consi-
dérable de faits, apparaissent des rapports constants et
nécessaires déterminés par la nature des choses. Et cela
n'a pas lieu seulement pour les phénomènes physiques,
mais encore pour les phénomènes moraux : là aussi les
particularités individuelles s'effacent dans le grand nom-
bre des observations, et, au lieu d'une simple succession
d'événements fortuits, on voit se manifester un ordre
régulier. Telle est la loi des grands nombres, base fon-
damentale da calcul des probabilités et de toutes les re-
cherches statistiques.

Bibliographie. — Nous avons déjà dit qu'on devait à
Pascal les premiers principes de la théorie des probabi-
lités. Après Pascal et Fermat qui s'en est aussi occupé,
Huyghens développe ces principes dans un ouvrage inti-
tulé : De ratiocinais in ludo alea. Hudde, Jean de Witt
et Halley les appliquèrent à la vie humaine. Ces recher-
ches ont été continuées et développées dans l'Analyse
des jeux de hasard de Montmort, l'Ars conjectandi de
Jacques Bernouilli, la Doctrine des chances de Moivre et
dans divers mémoires de Bayes et de Daniel Bernouilli.
Enfin Laplace a réuni et étendu les travaux de ses devan-
ciers dans sa Théorie analytique des probabilités. De-
puis lors, Legendre et Gauss ont perfectionné l'applica-
tion do cette théorie aux résultats d'observations, par
l'introduction de la Méthode des moindres carrés. Pois-
son, dans ses Recherches sur la probabilité des juge-
ments , a principalement suivi la voie ouverte par
Condorcet dans son Essai sur l'application de l'analyse
à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des
voix.

Outre les ouvrages fondamentaux que nous venons de
citer, nous indiquerons le Traité élémentaire du calcul
des probabilités de Lacroix, l'Exposition de la théorie
des chances par Cournot, le Calcul des probabilités de
Liagre, et divers ouvrages élémentaires publiés par
Quetelet (voyez les articles ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE,
MESURES, MOYENNES DES OBSERVATIONS, MOINDRES CARRÉS
(méthode des), ASSURANCES, RENTES VIAGÈRES, PENSIONS DE
RETRAITE, MORTALITÉ (tables de).	 E. B.

PBOBLEMES (Mathématiques). — ER résolut-ion d'un
problème par l'algèbre se compose do deux parties : il
faut d'abord mettre le problème eu équation, c'est-à-
dire établir entre les données et, les inconnues les rela-
tions diverses qui résultent de l'énoncé; puis il faut ré-
soudre les équations auxquelles on est , parvenu. Ce
dernier point est soumis à des règles fixes qu'on trou-
vera exposées aux articles équation-, éliminatum et réso-
lution, Il en est autrement de la première partie, on de
la manière de poser les équations, car l'énoncé ne
fournit pas toujours, première vue, les conditions
qu'il faut, traduire en langage algébrique. Voici coin inclut
on formule ordinairement la marche à suivre. Regarder
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le problème comme résolu et indiquer, à l'aide des signes
algébriques, sur les quantités connues représentées suit
par des nombres, soit par des lettres, et sur les incon-
nues toujours représentées par des iettres, les mêmes
raisonnements et les mêmes opérations qu'il faudrait ef-
fectuer pour vérifier les valeurs des inconnues, si ces
valeurs étaient données. On obtiendra ainsi diverses éga-
lités qui seront les équations du problème. La marche
que nous venons d'indiquer conduira toujours au ré-
sultat.

Voici, par exemple, ce qu'on appelle: le problème de
Diophante : Diophante passa dans l'enfance le sixième
du temps qu'il vécut, et un douzième dans l'adolescence;
ensuite il se maria et demeura dans cette union le sep •
tième de sa vie augmenté do 5 ans, avant d'avoir un
fils auquel il survécut de 4 ans, et qui n'atteignit que la
moitié de l'âge où son père est parvenu. Quel âge avait
Diophante lorsqu'il mourut? Appelons x ce nombre d'an-

nées. S'il était connu, — représenterait le temps de son

enfance, — celui de .son adolescence — + 5 le temps
12	 .7 

x
qu'il a vécu marié avant d'avoir un fils, —2 

l'âge qu'a atteint

celui-ci, et par conséquent -,5 + 4 le temps que Dio-
phante a vécu après la naissance de son fils. Or il est
clair qu'en ajoutant les diverses périodes de sa vie, on
doit en retrouver la durée entière e. On peut doris écrire
l'équation :

ou, réduisant,
25	 , 	 3x -t- 9 = x, 	 x = 9,

Tel est Page qu'a atteint Diophante.
Autre exemple : Une montre marquant midi, l'aiguille

des minutes se trouve sur celle des heures; à quelle
heure se fera la prochaine rencontre? Appelons x le
nombre de minutes ou de divisions du cadran que l'ai-
guille des minutes aura parcouru à ce moment, l'ai- •
guille des heures en aura parcouru x-60. Or, dans un
temps quelconque, l'aiguille des minutes fait 12 fois plus
de chemin que celle des heures. x et x-60 doivent
donc être dans le rapport de 12 à 1. D'où l'équation

x = 12 — 60), et 11 x = '120, z = 65 + 5
C'est donc à 1 1 5Ô1 qu'aura lieu la première rencontre;
la seconde aura lieu à 2 h 10"1 =1; la troisième à. 3 b 16n1-A-,
et ainsi de suite, en ajoutant toujours 1 b 	On voit
que la onzième rencontre aura lieu à minuit.

On s'exercera siur le problème suivant, qui est à trois
inconnues : Un nombre est composé de trois chiffres, la
somme des chiffres est 13, le chiffre des unités est triple
de celui des centaines, et quand on ajoute 396 à co
nombre, on obtient une somme qui est ce nombre ren-
versé; quel est ce nombre?

Souvent une question qui, au premier aspect, offre
plusieurs inconnues peut cependant se résoudre avec un
nombre moindre d'inconnues, ou même avec une seule.
Cela arrive quand on reconnaît immédiatement que,
l'une des inconnues étant trouvée, les autres pourraient
s'en déduire par des opérations très-simples. Ainsi, dans
le problème que nous venons d'énoncer, si le chiffre des
centaines x était connu, celui des unités serait celui 3 x,
celui, des dizaines '13-4 x. Quant à la dernière condi-
tion, on l'exprime en observant que la valeur du nombre
renversé s'obtient en ajoutant au chiffre des centaines
du premier, 10 fois le chiffre des dizaines, et 100 fois
celui des unités. De là

100 x + 10 (13 — 4 r) ± 3 x 396 = x
+ 10 (13 — 4 x) -I- 100 . 3 x.

Effectuant les réductions, cette équation devient
306 = 198;

z	 2,

Le chiffre des unités sera G, celui des dizaines 5, et le
nombre demandé 25d.

Si, au contraire, on introduit trois Inconnues, x étant
le chiffre dos centaines, y celui des dizaines et z celui
des unités, on aura les trois équations

- y + z = 13,

800	 leo x	 lo y + .7= 100 .3 	 10 -I- :c.

z 	 3 x,

On élimine d'abord z, en portant sa valeur de.
sonde équation dans les deux autres, et l'on a

4 x + y = 18, 	 198x = 396.

Dans ce système de 2 équations à 2 inconnues, la der-
nière donne immédiatement x = 2; la précédente donne
ensuite y = 5, et l'une des premières a = 6.

Quand les équations d'un problème ont été résolues,
et qu'on a trouvé une ou plusieurs solutions, il convient
de les vérifier, c'est-à-dire de chercher si elles répon-
dent réellement à l'énoncé de la question. Si cela n'avait
pas lieu, il en faudrait conclure ou que l'on s'est trompé
dans les calculs, ou que les équations ont été mal po-
sées, ou que le problème était mal énoncé.

Si les données ont été représentées par des lettres, lei
valeurs des inconnues sont données en formules qui ex-
priment les opérations à exécuter sur les lettres. Parmi
les valeurs en nombre infini dont les lettres sont suscep•
tibles, il peut y en avoir pour lesquelles la solution pré
sente quelque particularité remarquable. L'examen d(
Ces cas particuliers constitue la discussion. L'un dei
problèmes du premier degré où cette discussion est h
plus intéressante est celui des Courriers, que Lon trouei
dans tous les traités d'algèbre élémentaire.

C'est encore dans la discussion du problème que l'oi
cherche à interpréter les valeurs négatives que fourni
quelquefois la résolution des équations. Il est impossibli
d'indiquer d'une manière générale les questions où le
solutions négatives peuvent être admises; mais on com
prend que cela aura lieu quand il s'agira de grandeur
susceptibles d'être considérées sous deux acception
tout à fait contraires, dans l'une desquelles elles doives
être ajoutées, tandis que dans l'autre elles doivent ètr
retranchées. Tels sont les gains et les pertes d'un joueur
l'avance et le retard d'une montre, les degrés d'un ther
momètre comptés soit au-dessus, soit au-dessous di
zéro, les époques antérieures ou postérieures à l'ère
partir de laquelle on les compte, les distances qu'ui
mobile parcourt sur une ligne, selon qu'il s'avance ver
l'une des extrémités do cette ligne ou vers l'extrémit
opposée; la vitesse correspondante de ce mobile, etc.

Dans d'autres cas, au contraire, une valeur négativ
pourra indiquer une impossibilité absolue; et, du resu
il y a bien d'autres caractères d'impossibilité, car l'énonc
d'un problème peut exiger que l'inconnue reste cons
prise entre certaines limites, ou bien qu'elle soit u
nombre entier. 11 existe souvent, dans un énoncé de pro
blème, des restrictions que l'on ne saurait exprime
algébriquement dans les équations, mais dont il fan
tenir compte quand, après avoir trouvé les valeurs de
inconnues, on s'occupe de les vérifier.

On a vu, dans la résolution des équations du premic
degré, que le caractère analytique de l'impossibilité de
solutions d'un système consiste ordinairement dans le
valeurs infinies ou de la forme —. Le symbole - caractÉ
rise l'indétermination. Quand l'une ou l'autre de ces cir
constances se présente, il faut immédiatement remonter
l'énoncé du problème et rechercher quelles sont, dan
cet énoncé, les conditions contradictoires d'où résult
l'incompatibilité des équations, ou bien les condition
qui, n'étant pas distinctes, ont entralne l'indétermina
tion.

Les problèmes du second degré conduisent à cc résulta
particulier, quo l'on trouve toujours deux solutions. Pou
qu'elles soient admissibles, elles ne devront pas êtr
imaginaires; si elles sont réelles, elles pourront êta'
positives ou négatives; il y aura donc lieu à une discus
sion qui montrera si les solutions négatives sont ou
sont pas susceptibles d'interprétation.

Exemple : Soit à trouver un nombre qui, augmenté d
deux fois sa racine carrée, donne une somme égal
à 120. Appelons x sa racine carrée, il faudra que

r2 + .r = 120.
D'où

	

Cc — 1 ±VI 	 12-6

d'où
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Les deux racines sont

x 	 10 	 et 	 x

La première satisfait seule à la question, et le nombre
demandé est 100. La seconde satisfait algébriquement
l'équation, et donne la solution du problème suivant :
trouver un nombre qui, diminué de deux fois sa racine
carrée, donne 120. Ce nombre est 144.

Le problème connu sous le nom de problème des lu-
mières conduit à une discussion intéressante; en voici
l'énoncé : Déterminer sur la droite qui joint deux points
lumineux, le point qui est également éclairé par chacun
d'eux. On admet que l'intensité d'une même lumière, à
des distances inégales, varie en raison inverse du carré
des distances.

Des remarques analogues s'appliqueraient aux pro-
blèmes d'un ordre supérieur. Il faut généralement sup-
primer les solutions imaginaires, et, parmi les solutions
réelles, vérifier celles qui sont positives et interpréter
les racines négatives (voyez QUANTITÉS NÉGATIVES, IMAGI-

	

NAIRES; ALGÈBRE, ÉQUATION). 	 E. R.
PROBOSCIDIENS ( Zoologie), du grec proboscis,

trompe d'éléphant. — Famille de Mammifères de l'ordre
des Pachydermes. On les a nommés aussi Pachydermes
à trompe et cl défense (voyez PACHYDERMES, ÉLÉPHANT,
MASTODONTE).

PROCELLARIA (Zoologie). — Voyez PÉTREL.
PBOCERUS, Méo. (Zoologie), du grec pro, en avant,

et seras, corne. — Genre d'Insectes coléoptères, de la
tribu des Carabiques (voyez ce mot), section des Grandi-
palpes. Toutes les espèces connues sont de grande taille,
noires ou bleues verdatres. Ces insectes ont le labre bi-
lobé et se distinguent des Carabes dont ils sont très-
voisins, parce que les tarses sont semblables dans les
deux sexes. On les trouve dans les montagnes du midi
de l'Europe orientale, du Caucase, etc.

PROCÈS CILIAIRES (Anatomie). — On désigne sous
ce nom des feuillets vasculo-membraneux, aplatis, al-
ternativement plus longs et plus courts, placés de champ
les uns à côté des autres, disposés en manière de rayons
autour du cristallin et de la partie attenante du corps
vitré. Ils sont au nombre de 60 à 90, et formés par au-
tant de plicatures de la lame interne de la choroïde.
Leur réunion constitue le corps ciliaire. Haller pense
qu'ils sont destinés à. maintenir le cristallin ; d'autres
croient que ce sont des organes sécréteurs de la matière
pigmentaire de la choroïde ; on a dit aussi qu'ils servaient
aux mouvements de l'iris, ou encore à porter le cristallin
en avant.

PROCESSIONNAIRE (Zoologie), Bombyx procession-
nea. — Nom donné par Réaumur à une espèce de Lépi-
doptère du genre Bombyx, parce qu'ils marchent en
lignes comme dans une procession. — Voyez BOMBYX.

PROCNÉ (Zoologie). — Nom mythologique donné par
quelques ornithologistes à un groupe d'Hirondelles, de
Procné, tille de Pandion, changée en hirondelle.

PROCNIAS (Zoologie). — Sous-genre d'Oiseaux, dé-
taché du genre Cotinga par Hofmanseck, pour des es-
pèces d'Amérique, à bec faible et déprimé, fendu jusque
sous l'ceil. Ils se nourrissent d'insectes.

PROCOMBANT (Botanique), du latin procumbere, se
coucher. — Ce mot s'applique principalement à la tige
de certaines plantes, qui est couchée, étendue sur le sol,
sans y émettre de racines; telles sont la renouée des
oiseaux, l'herniaire velue, le serpolet, la mauve à feuilles
rondes, etc.

PRODROME (Médecine), Prodromus, du grec pro, en
avant et, dromos, course.— On désigne ainsi les symp-
tômes avant-coureurs des maladies; état intermédiaire
entre la santé et la maladie. Les prodromes, que l'on
rencontre en général avant l'invasion des maladies aiguës,
sont variés et nombreux : ainsi on observe des chan-
gements dans l'attitude, dans la démarche, clans les
traits de la face; il y a quelquefois des lassitudes spon-
tanées, des troubles dans les sensations, dans l'aptitude
au travail accoutumé; le sommeil est interrompu, irré-
gulier ; il n'est point réparateur; l'appétit se perd, les
digestions se font mal; il y a plus do sensibilité au
froid et au chaud. D'autres fois, an contraire, on re-
marque de la surexcitation, la coloration du visage est
plus vive, l'individu se sent plus fort, ses facultés intel-
lectuelles sont plus actives; il a plus (l'appétit, il
éprouve un bien-être inaccoutumé et même un accrois-
sement de force dont 11 se félicite. C'est au médecin,
lorsqu'il est consulté, à être sur ses gardes pour ne pas

être pris au dépourvu, avec d'autant plus de raison que
la durée de cet état prodromique n'a rien de fixe. En
général, l'intensité des symptômes précurseurs et leur
longue durée annoncent ou précèdent les maladies
graves; mais cette règle est sujette à beaucoup d'excep-
tions. Il arrive aussi que les prodromes, après avoir pris
un certain développement, sont suivis progressivement
d'un retour à la santé parfaite.

PROGRESSION (Arithmétique). — Voyez SÉRIE.PROIE (Olszsex ne), Cuv. (Zoologie), Accipitres, Lin ;ce sont les Rapaces de quelques naturalistes. — Ils se
distinguent par un bec droit à sa base, se recourbant à
son extrémité on une pointe acé-
rée; leurs narines sont ouvertes
dans une membrane qui revêt
toute la base du bec et à laquelle
on donne le nom de cire. Leurs
doigts sont armés de griffes puis-
santes et crochues, constituant
des serres. Ils ont les jambes
couvertes de plumes, les tarses
courts, quatre doigts à chaque
pied; l'ongle du pouce et celui
du doigt interne sont les plus
forts. Les narines sont dépour-
vues d'écailles et les pieds non
palmés. Ils vivent de mammifè- Fig 24(19.— Tète et serre
res , de poissons, d'oiseaux, do d'un oiseau de proie
reptiles, de charogne. Quoique diurne (l'Aigle royal).
d'assez grande taille, ce n'est pas
dans cet ordre que l'on trouve les plus grands oiseaux.
Ils forment naturellement deux familles : les Diurnes et
les Nocturnes (voyez, à l'article CONDOR, la tète de cet
oiseau de proie).

PROJECTILES (Artillerie). —Les projectiles sont des
corps lancés dans l'air, avec une vitesse et dans une di-
rection telles, qu'ils puissent atteindre au loin les êtres
vivants ou les obstacles matériels, pour les mettre hors
d'état d'agir. Les projectiles se distinguent entre eux
par leur forme (sphérique ou allongée, pleine ou creuse),
par la nature de la matière qui les constitue (plomb, fer,
fonte, acier), par leur poids, par leur genre de forcement,
et surtout par les effets qu'ils sont destinés à produire.
Les plus pesants sont employés par l'artillerie et tirés
dans les bouches d feu (voyez ce mot); on les distingue
sous les noms de bombes, obus, boulets, grenades; les
plus légers sont employés par toutes les troupes indis-
tinctement et sont tirés dans les armes à feu portatives:
ce sont les balles.

Conditions générales d remplir. — L'effet destruc-
teur d'un projectile dépend de sa justesse et de sa
force de pénétration dont la quantité de mouvement
donne la valeur approchée; il faut donc rechercher dans
la détermination du projectile tout ce qui peut assu-
rer sa direction, accroître sa vitesse initiale et son
poids. La bonne direction dépend presque autant de la
forme la mieux appropriée que de la connaissance exacte
de la trajectoire (voyez ce mot); quant à cette forme,
elle est étroitement liée aux lois de la résistance de l'air
(voyez RÉSISTANCE) • jusque vers le milieu de notre
siècle, la forme sphérique a prédominé, aujourd'hui on
ne l'a conservée qu'aux bombes et aux grenades. Sa-
chant en effet que la sphère présente le minimum de
surface pour un volume donné, et donnant la forme
ronde à un métal de grande densité, on profitait ainsi
de tous les avantages attachés au maximum de poids, en
faisant la part la plus restreinte possible à la résistance
de l'air qui varie en proportion directe de la surface
opposée. Comme le poids d'une sphère varie comme le
cube du rayon, tandis quo sa surface varie,comme le
carré seulement do ce rayon, on avait autrefois tont
avantage à employer (les projectiles d'un fort calibre, et
il n'y avait d'autres limites à cette augmentation que la
force des attelages ou le degré de résistance des affûts
pour l'artillerie, et les forces de l'homme pour la mous-
queterio. Aujourd'hui les projectiles allongés ont changé
l'aspect de la question; car leur calibre peut demeurer
constant, tandis qu'on double ou triple leur poids en
doublant ou triplant simplement leur longueur. Il est
bien vrai, d'ailleurs, qu'un projectile allongé présente à
égalité de poids plus do surface qu'une balle ronde; mais
c'est bien moins de la surface totale qu'il faut se préoc-
cuper que de celle qui demeure exposée directement
à l'infltienCo retardatrice de l'air: si donc le projectile,
lancé à la manière d'une flèche, no bascule pas; si sa
pointe reste toujours en avant, comme cela arrive effec-

•
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tivoment dans les armes rayées, il n'éprouvera pas plus
de résistance de la part de Pair que le projectile rond do
même calibre. Si le projectile allongé était lancé dans un
canon lisse, sa pointe no resterait pas dirigée vers le
but : en effet, sa forme peut être ramenée à colle d'un
ellipsoïde central de révolution (c'est même la forme
exacte du projectile prussien), et dans cet ellipsoïde on
sait que le plus grand moment d'inertie correspond an
plus petit des trois axes principaux : dès lors, la tendance
du projectile allongé à tourner autour de ce petit axe
entrera en lutte avec la force d'impulsion imprimée
dans la direction du grand axe, et fera basculer la
pointe dès que la résistance de l'air aura suffisamment
modifié l'impulsion. Mais rayons le canon do l'arme et
obligeons, par un moyen auxiliaire quelconque, le pour-
tour du projectile à pénétrer dans les rayures; aussitôt
il s'avancera comme une vis dans son écrou et tournera
normalement autour de son axe de plus grande longueur
avec une vitesse de rotation qui sera fonction du pas de
la rayure et de la vitesse initiale de translation. Par
suite de la rotation établie, il se développera des forces
centrifuges perpendiculaires à l'axe de rotation et se
faisant équilibre, de sorte qu'on no pourrait maintenant
faire basculer l'axe qu'en changeant à la fois la direction
de toutes les forces centrifuges : en portant ces dernières
à leur valeur maximum, on rendra l'axe le plus stable
possible; or si m représente la masse, a la vitesse ini-
tiale de rotation et r le demi-calibre, la formule mars
donne la valeur des forces, valeur qui, dans le cas par-
ticulier des armes portatives, ne saurait être agrandie
que par l'accroissement de a. L'expérience a permis de
reconnaître que les meilleurs projectiles allongés sont
ceux dont la longueur est égale à environ trois fois le
calibre : l'artillerie française n'a pas voulu atteindre
cette limite, car les munitions eussent 'été trop. lourdes ;
elle a simplement recherché, en partant d'un calibre
fixé, une longueur telle, que le poids résultant permette
d'obtenir les effets de portée et de pénétration en rap-
port avec la destination de telle ou telle bouche à feu.

Poids du projectile d'infanterie. — La valeur du recul
(voyez ce mot) est proportionnelle à la quantité de mou-
vement imprimée à la balle, et il est évident qu'il faut
déterminer cette quantité de façon à ce que le produit
de ses deux éléments (poids, vitesse initiale) ne donne
pas comme expression physique du recul une force que
l'épaule du tireur ne pourrait supporter. Or on a re-
connu que cette force ne doit pas être représentée par un
nombre plus grand que 115,500; conséquemment, si l'on
se donne la vitesse initiale (425 mètres), comme on l'a
fait lors des plus récentes expériences, on aura le poids
limite de la balle (27 grammes) en divisant 11,500 par
425. Le projectile du fusil modèle 1866 pèse en effet
27 grammes. Rien n'empêcherait, comme ont fait les
Suisses, d'accroie° la vitesse pour diminuer le poids du
projectile; cela permettrait de porter plus de cartouches
avec soi; mais alors la résistance de l'air qui devient
ésiorme anéantit rapidement l'excès de vitesse, de sorte
qu'aux distances éloignées la balle perd sa force et la
trajectoire sa tension.

Calibre du projectile d'infanterie. — En construisant
un cylindre de plomb du poids de 27 grammes, et d'une
hauteur égale environ à trois fois le calibre, on arrive
à un solide de 0^',011 de diamètre, ce qui est, en effet,
le calibre du nouveau fusil d'infanterie. Comment pro-
duit-on la rotation des projectiles? Il ne suffit pas que
l'âme du canon soit rayée, il faut encore qu'une partie
du projectile suive ces rayures : quand le métal est

.,mou, comme le plomb, on peut agrandir, par divers
procédés, son calibre de manière à l'obliger de se mou-
ler sur les rayures ; c'est ce qu'on appelle le force-
ment. Quand le projectile est en fonte, tantôt on le
munit d'un manchon de plomb (canon rayé prussien
chargé par la culasse), tantôt on l'arme d'ailettes en
zinc en forme de bouton à tête arrondie et aplatie, dont
la base est fixée à queue d'aronde dans des entailles
ad hoc du corps du projectile (canon rayé français),Le forcement doit être certain, complet, régulier : ilest certain, si le projectile s'enfonce toujours dans la
rayure d'une quantité suffisante pour ne pas lui échap-per; il est complet, quand on ne peut découvrir aucun
jour entre les parois de la halle et celles du canon ; au-
trement les gaz impulsifs, s'échappant par les issues,
produiraient des pressions inégales sur le pourtour,
changeraient la direction et diminueraient la vitesse ;enfin il est régulier quand il se produit à chaque coup
de la même manière,seul moyen d'obtenir de la per-

manence et de la régularité dans les effets du tir. En
Franco, les divers genres do forcement successivement
on usage dans l'armée ont été : le forcement Delvigne,
le forcement Thouvenin, le forcement Minié et le force-
ment Nessler (voyez le mot S ysTèsts); dans le fusil ac-
tuel, le forcement est da au refoulement ou à l'affaisse-
ment de la partie postérieure du projectile sur la partie
antérieure, à cause de la différence momentanée des
vitesses dont ces doux portions sont animées au départ
du coup; ce système est imité du système anglais de
M. Withworth.

Vitesse des projectiles, — D'après ce que nous avons
dit, on conçoit que le
problème de la déter-
mination des vitesses
initiales soit très-im-
portant à résoudre ;
nous ne parlerons pas
à ce propos du pen-
dule balistique de Ro-
bins dont il a été dé-
jà traité, mais nous
donnerons une idée
do l'appareil inventé,
il y a trois ans, par
M. le lieutenant d'ar-
tillerie belge, Le Bou-
le ngé. Cet appareil est
le chronographe élec-
tro-balistigue , on n'a
encore rien inventé de
plus simple et de plus
précis (fig. 2470 ). Il
se compose d'un chro-
nomètre, d'un poids,,
d'une détente et d'un,
disjoncteur. Le chro-
nomètre est une ba-
guette creuse et cylin-
drique, en acier, dont
la hauteur de chute
sert à évaluer le temps;
ses extrémités sontar-
mées chacune d'une
cartouche c c' ou tube
mince de papier collé
qui s'enlève à volonté.
La détente comprend
un grand ressort dont
la partie mobile porte
un couteau ; pour ban-
der le ressort, on a re-
cours à un levier dont
la queue, sollicitée de
bas en haut par un
ressort plus petit, re-
çoit le choc du poids.
Le poids est en acier. 	 Fig. eno.Le disjoncteur est une 
lamette d'acier, à l'aide Chronographe électro-balistique.
de laquelle on peut fariner ou rompre àvolonté deux cou-
rants voltaïques, dont l'action sur les électro-aimants / et
l' maintient suspendus contre les lois de la pesanteur le
chronomètre a et le poids i. Supposons l'appareil calé
d'aplomb, le chronomètre et le poids suspendus, la pile
en action et les courants mis en rapport avec deux.
cadres-cibles disposés à une distance E l'un de l'autre,
sur le trajet des projectiles. A ce moment appuyons
sur le disjoncteur, aussitôt les courants sont interrom-
pus, le chronomètre et le poids tombent : l'appareil est
agencé de façon quo le poids, en tombant, frappe la
queue g du levier et soulève le couteau au moment précis
où le cartouche inférieur passe devant lui, ce dernier
reçoit donc au passage un trait net et permanent. Re-
mettons les choses en l'état et mesurons la hauteur H
qui sépare les plans horizontaux du trait et du couteau.

La formule t = 	 —2 11 
fera connaltre le temps pendant

g
lequel lo chronomètre a parcouru II. Ceci posé, au lieu
de rompre simultanément les courants à l'aide du dis-
joncteur, laissons la rupture se faire successivement par
le passage du projectile à travers les cadres, la chute de
la règle chronométrique devancera celle du poids et. le
trait se marquera sur le cartouche supérieur. Soit H' cette
seconde hauteur de chute, et T le temps correspondant,
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T'—T sera le temps écoulé entre les deux ruptures, ou
le temps employé par le projectile à parcourir E; d'où
il suit que sa vitesse au point milieu de cet intervalle
sera représentée par le quotient 	

1"—T
Déviation des projectiles. — Nous ne parlerons ici

que de celtes qui tiennent aux projectiles eux-mêmes.
Les lois du mouvement des projectiles ont été déduites
de raisonnements appliqués à des points matériels ;
quand on veut les étendre à la masse entière, on se
retrouve en face de certaines difficultés et on constate
des déviations en dehors du plan vertical de tir. Ainsi
les métaux coulés sont rarement homogènes; au moment
du refroidissement leur brusque retrait occasionne gé-
néralement un vide intérieur qui ne coïncide presque
jamais avec le centre de figure : de là aussi une dif fé-
rence entre les positions respectives du centre de gravité
et du centre géométrique, différence qu'on nomme
excentricité. Que le projectile tourne ou ne tourne
pas au départ, dès qu'il y a excentricité, il tond, du
moment où il franchit la bouche de l'arme, à s'échap-
per suivant la tangente ou dernier élément de l'hélice
que le centre de gravité a dû décrire dans l'âme, autour
de l'axe de figure. Cette direction irrégulière ne peut
être déterminée et, par conséquent, corrigée à l'avance,
puisqu'on ne calcule pas l'excentricité de chaque projec-
tile. La différence de position entre le centre de gravité
et le point d'application ou le centre des résistances de
l'air donne lieu à un autre genre de déviation particu-
lier aux projectiles allongés doués de la rotation normale,
et qu'on nomme dérivation (voyez RÉSISTANCE DE L'AIR).
La dérivation étant constante pour un même projectile à
chaque distance, on a entrepris d'en atténuer l'effet et
en y est parvenu par des dispositions qui consistent à
incliner les appareils de hausse du côté opposé à celui
vers lequel se produit la dérivation dont l'effet est exclu-
sivement latéral.

Munitians. — Le décret impérial du 31 août 1866
ayant répudié les projectiles actuellement en usage pour
la mousqueterie, nous n'en ferons point la description
rétrospective : la nouvelle cartouche pesant un tiers de
moins que l'ancienne, les caissons chargés des appro-
visionnements d'infanterie pourront porter chacun en-
viron 25,000 cartouches, soit 300,000 cartouches dispo-
nibles pour la division entière, ou 40 par homme si
les treize bataillons de la division ont un effectif de
600 à 700 hommes. D'ailleurs l'approvisionnement per-
sonnel da soldat pourra tare augmenté sans que sa
charge en soit alourdie, de sorte que la compensation
s'établira entre les chances de consommation plus ra-
pide et le plus grand nombre des munitions immédia-
tement disponibles. L'Amérique du Nord, l'Angleterre
et l'Espagne même ont renoncé à couler les balles;
elles emploient des machines à emboutir qui donnent
des produits plus denses et plus homogènes; la France
veut entrer aussi dans cette voie qui sera expéditive et
fructueuse ; mais dans l'espoir de réaliser quelque chose
de plus simple que les appareils anglais ou espagnols
(voyez Cavelier de Cuverville, Cours de tir, 1 864 ,
planche dernière), on ne s'est encore, que nous sa-
chions, arrêté à rien de définitif. Il a été déjà traité,
dans ce Dictionnaire, des bombes et des boulets; nous
terminerons cet article par quelques renseignements sur
les obus allongés qu'emploie la nouvelle artillerie. Ce
sont : l'obus de 4, celui de 12 et celui de. 24; ces chif-
fres signifient que le boulet sphérique de môme calibre
pèserait 2, 6 ou 12 kilogrammes. L'obus de 4 est le
projectile de campagne par excellence, celui de, 12 con-
stituera principalement les munitions de siége, celui
de 24 peut faire brèche à 1,20(1 mètres d'un revêtement
de maçonnerie, même marqué. La forme de ces projec-
tiles est cylindro-ogivale, l'intérieur présente une cavité
semblable où l'on met la poudre nécessaire. 1`2 ailettes
de zinc forcent l'obus à tourner ; son mil est fermé par
une fusée en laiton fortement vissée et munie d'évents
qui permettent de régler la distance d'éclatement. Le
partie ogivale est relativement plus pleine quo la par-
tie cylindrique, ce qui lui donne assez, de masse pour
agir à la façon do l'ancien boulet plein ; en outre, ils
éclatent en 12 ou 15 morceaux auxquels la vitesse
acquise, ajoutée à celle imprimée par la poudre d'écla-
tement, donne assez de force pour soulever les terres,
disjoindre les maçonneries, ou tuer au loin les hommes
et les chevaux. La vitesse du tir de campagne est de
2 roumi par minute, chaque pièce a environ 400 coups

à tirer, dont 200 avec la batterie et 200 à la réserve.
Les gros projectiles sont enduits d'une couche de col-
thar qui assure leur conservation et qu'on doit renou-
veler tous les ans. 	 F. Eu.

PROLIFÈRE (Botanique), du latin proies, race, et
fero, je porte. — On dit qu'une feuille est prolifère lors-
qu'elle donne naissance à d'autres feuilles, comme cela
a lieu dans la lenticule (Lemnacées). On peut voir aussi
dans nos jardins des roses du centre desquelles il naît
une fleur nouvelle ou un bourgeon feuillé; il en est de
même de l'oeillet, de l'anémone, etc. On dit alors que
ces fleurs sont prolifères.

PROMEROPS (Zoologie), Promerops, Briss. — Genre
d'Oiseaux, ordre des Passereaux, famille des Ténuiros-
tres, détaché du grand groupe des Huppes, par Brisson,
pour les espèces qui n'ont point de huppe sur la tête et
qui portent une très-longue queue ; leur langue est ex-
tensible et fourchue; elle leur permet, dit-on, de vivre
du suc des fleurs, comme les Soui-mangas et les Colibris.
Le P. proprement dit (Upupapromerops, ou P. caler,
Leal.), du cap de Bonne-Espérance, d'une longueur to-
tale de 0°',50 (le mâle), la queue comptant pour 0 m ,27, est
la principale espèce. Il a le croupion et les couvertures
supérieures de la queue olivâtres, le ventre blanc tacheté
de brun. Plusieurs ornithologistes le placent parmi les
Soufi-mangas (voyez ce mot).

PRONATION (Physiologie), du latin pronus, penché
en avant. — On donne ce nom au mouvement par le-
quel la main de l'homme, pivotant sur le poignet de de-
hors en dedans, présente sa face dorsale à la place de
sa face palmaire; le pouce est alors du côté du corps et,
si le bras est étendu horizontalement, la paume de la
main regarde le sol. L'extrémité inférieure de l'os radius
tourne dans ce mouvement autour du cubitus, et les
deux os prennent réciproquement la disposition des
branches d'un X très-allongé. Tous les mammifères qui
emploient l'extrémité antérieure pour marcher ont l'a-
vant-bras fixé dans la pronation.

PRONOSTIC (Médecine), Prognôsis des Grecs et des
Latins ; du grec pro, auparavant et gndscô, je connais.
— On appelle ainsi le jugement que l'on porte d'avance
sur les changements qui doivent survenir dans le cours
d'une maladie; indépendamment de sa bonne ou de sa
mauvaise issue, il comprendra encore la durée, les com-
plications qui peuvent survenir, le mode de terminaison,
le danger et le plus ou moins de probabilité des re-
chutes, etc. L'exactitude du pronostic est une des qua-
lités que le public apprécie le plus facilement dans le
médecin, parce qu'il peut toujours vérifier le jugement
porté par celui-ci sur la terminaison et la durée de la
maladie. Il ne peut, du reste, être convenablement établi
que par le rapprochement d'un grand nombre de circon-
stances, telles que le genre de la maladie, ses causes, son
siége, son intensité, le mode d'invasion, l'âge, le tempé-
rament du malade, l'effet des premiers remèdes em-
ployés, l'état épidémique ou endémique, etc., etc. Le
pronostic est donc le résultat d'une observation constante
des phénomènes qui précèdent, accompagnent les ma-
ladies et môme persistent après leur terminaison; c'est
une qualité que possèdent à un haut degré un certain
nombre de médecins et qui leur a assuré une réputation
souvent peu méritée d'ailleurs. 	 F—N.

PROPAGATION (Physiologie).— Voyez REPRODUCTION.
PROPAGULES (Botanique), Propagula, du latin pro-

palpa, bouture, rejeton. —On a d'abord donné ce nom aux
petits corps qui composent la matière pulvérulente exis-
tant dans certaines plantes Cryptogames, telles que des
lichens. Ce nom nous vient des anciens botanistes qui
avaient reconnu dans ces corps les éléments reproduc-
teurs du végétal. Aujourd'hui on donne particulièrement
le nom de Propagules à des portions de végétaux tout à
fait inférieurs (certaines algues microscopiques, par
exemple) à l'aide desquelles la reproduction a lieu. Ainsi,
dans ces plantes à structure très-simple, les organes de
végétation et de reproduction sont confondus et chaque
partie qui se désunit reproduit un végétal en tout sem-
blable à celui dont elle provient. Ces parties sont formées
de cellules unies ordinairement bout à bout et quelque-
fois aussi ne résultent que d'une seule cellule.

PROPHYLAXIE (Médecine), Prophylaxis des Grecs,
de prophylass(1, je préviens. — C'est cette partie des
sciences médicales qui a pour but de s'opposer au
développement des maladies et de prévenir leur re-
tour, lorsqu'elles sont guéries. Elle puise surtout ses
moyens d'action : 1° dans l'Hygiène publique; dans ce
cas, elle a recours à tous les grands moyens sanitaires
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qui tendent à prévenir les causes générales des maladies
endémiques et épidémiques; ainsi : les dosséchoments dos
marais, l'assainissement des habitations, les moyens do
ventilation, les mesures réglementaires des lazarets, l'ino-
culation de la vaccine, etc.; 20 dans l'Hygiène privéequi four•
nit à la prophylaxie tous les moyens hygiéniques relatifs
aux âges, aux tempéraments, aux sexes, aux professions,
ceux qui ont rapport aux habitations, aux aliments, aux
vêtements, aux soins de propreté, etc.; 3° enfin la Patho-
logie offre aussi son contingent, ainsi: l'expérience chi-
mique a constaté l'utilité do certains agents thérapeu-
tiques propres à prévenir le développement de plusieurs
maladies constitutionnelles ou héréditaires.

PROPIAC (Médecine, Eaux minérales). — Village do
France (Drôme), arrondissement et à0 kilomètres S.-E. de
Nyons; où l'on trouve plusieurs sources d'eaux minérales
sulfatées calciques, dont une seule est exploitée : c'est
celle dito source Daniel; elle contient, avec une faible
quantité d'acide carbonique, des sulfates de chaux, de
soude et de magnésie; du carbonate de chaux ; dos chlo-
rures de sodium et de magnésium, de l'acide silicique,
de l'alumine, du sexquioxyde de fer, etc. Un établisse-
ment thermal y existe sous le nom de Chdteau-salins. On
y reçoit les maladies de la peau, des rhumatismes, des
dérangements fonctionnels dos organes digestifs, etc.

PROPOLIS (Zoologie). — Voyez ABEILLE.
PROPORTIONS (Arithmétique). — Voyez RAPPORTS.
PROPORTIONS (Chimie). — Voyez ÉQUIVALENTS.
PROSTRATION (Médecine) , du latin prostratus,

abattu, en parlant des forces (voyez ce mot).
PROTÉACÉES (Botanique), Famille do plantes Dicoty-

lédones, dialypétales, périgyne, de la classe des Protéi-
nées, de M. A. Brongt. — Ce sont en général des arbris-
seaux et des arbres de moyenne grandeur, à feuilles le
plus souvent alternes, persistantes, coriaces, simples ;
fleurs diversement dis posées, le plus souvent hermaphro-
dites; calice pétaloide à 4 sépales libres ou soudés en
tube; 4 étamines, quelquefois 3 par avortement; anthères
à 2 loges; ovaire à une seule loge; ovules solitaires ou
géminés; le fruit est une noix, une samare ou une drupe
renfermant une ou deux graines; quelquefois c'est un
follicule; graines bombées ou comprimées, ailées. Le plus
grand nombre dans la Nouvelle-Hollande et dans l'Afri-
que méridionale; quelques espèces dans l'Amérique
méridionale. Depuis peu on en a trouvé au Japon. Cette
famille fournit un grand nombre de végétaux d'orne-
ment. Dans leur pays natal, plusieurs espèces sont em-
ployées pour leur bois de chauffage. M. Brongniart les
divise en 3 tribus : les Protées, les Grévillées et les
Banksiées. Genres principaux : Protea, L., Telopea,
R. Br., Lomatia, Lin., Stenocarpus , R. Br.

PROTÉE (Zoologie), Proteus, Laur.; nom d'un dieu
marin doué de la faculté de changer de forme. — Genre
de Reptiles de l'ordre des Batraciens; c'est un de ceux
qui offrent le singulier fait de la persistance des bran-
chies à l'âge adulte, concurremment avec l'existence des
poumons (voyez AMPUIBIE, BATRACIENS). Il ne renferme
qu'une seule espèce, le Proteus anguinus, découvert par
le baron de Zois dans un lac souterrain de Sittich (Basse-
Carniole), et retrouvé plus tard dans la grotte d'Adels-
berg on Postoina (Carniole). C'est un animal de la forme
générale des tritons ou salamandres aquatiques, long de
Om,32 à O'n ,35, d'une coloration blanchâtre uniforme. Le
corps est très-allongé; la tête aplatie; la queue assez
courte, comprimée latéralement en nageoire; les mem-
bres, au nombre de quatre, sont courts et terminés seu-
lement par trois doigts. — Consultez : Cuvier, Rech.
anal, sur les rept. regardés comme douteux. — Dumeril
et Bibron, Hist. des Reptiles.

Pscrei(Zoologie). — Voyez IrsrusoinES.
PROTÉE (Botanique), Protea, Lin.; de Protée, nom my-

thologique, parce que plusieurs espèces ont un feuillage
qui change de nuances suivant sa position. — Genre de
plantes type de la famille des Protéacées et de la tribudes Protées, dont les espèces assez nombreuses sont des
arbrisseaux ou des petits arbres à feuilles entières et à
capitules enfermés dans un involucre coloré. Fours en
capitule ; calice à 4 sépales; ovaire à 1 loge et à 1 ovule;
noix hérissées de poils et terminées par le style persis-
tant. Ces végétaux habitent le cap do Bonne-Espérance.Le P. artichaut (P. cynaroides, Lin.) ne s'élève guère à
plus de 0'°,60. Ses feuilles sont grandes et larges, bordées
de jaune ou de pourpre. Ses capitules forment de grosses
boules roses ou d'un violet pâle, avec les anthères rouge-orange. Le P. d longues feuilles (P. longifolia Andr.) a
les feuilles linéaires et les fleurs pourpres, ou d'un violet

très-foncé. Le P. magnifique (P. speciosa, Lin.) se dis-
tingue par ses feuilles ovales, teintes d'une ligne pourpre
sur les bords. Ses fleurs ont l'involucre teinté de carmin;
il fait partie aujourd'hui du genre Télopée, do la mémo
famille. 	 G--s.

PROTÈLE (Zoologie), Proteles, Is. Geoffr.; du grec
pro, en avant, et teleeis, complet, l'animal ayant 5 doigts
aux membres antérieurs. — Genre de Mammifères de
l'ordre des Carnassiers, famille des Carnivores, tribu
des Digitigrades, établi par Is. Geoffroy (Mém. du Mu.
seutri d'hist. nat. de Paris, et Magas. de zoolog., 1841,
t. XI) pour un animal rapporté en 1820 de l'Afrique
australe par Io voyageur Delalande, et décrit par G.
vies (Ossem. fossiles, t. IV,) sous le nom do Genette hyé-
fluide. Le Protêt° hyénoïde (Pr. Detalandii, la. Geoffr.),
ou do Delalande, est de la taille d'un chien de berger,
avec l'aspect extérieur d'une jeune hyène, une crinière
dorsale, un pelage marqué de 6 à 7 bandes noires trans-
versales sur un fond gris clair, le train de derrière à
demi fléchi sur les jambes, la queue longue et touffue, le
museau semblable à celui d'un chien. it a 5 doigts en
avant, 4 on arrière; les ongles sont forts et pointus. Le
système dentaire présente les 6 incisives et les 4 canines
des carnassiers; mais, à la suite, 16 molaires rudimen-
taires, comme des dents de lait près de tomber. Les pro-
tèles habitent le sud . et l'est de l'Afrique, depuis le Cap
jusqu'en Abyssinie. Ils s'établissent en société dans un
terrier, d'où ils ne sortent que la nuit; ils se nourris-
sent de jeunes ruminants et se montrent très-friands
de la graisse qui entoure et épaissit la queue des mou-
tons sud-africains. — Consultez : de Blainville, °géo-
graphie.	 An. F.

PROTHÈSE (Chirurgie), du grec prosthesis, apposi-
tion. — On donne le nom de Prothèse chirurgicale à
une branche de la thérapeutique qui consiste à ajouter
au corps humain une partie artificielle pour suppléer à
celle qui lui manque soit accidentellement, soit par un
vice de conformation, afin de rétablir des fonctions per-
dues, ou bien pour en rendre l'exercice plus facile. C'est
ainsi qu'on a recours à l'emploi des membres artificiels,
des obturateurs, des yeux artificiels, des différentes pièces
au moyen desquelles on remplace une ou plusieurs ou
même toutes les dents, d'un nez, d'une mâchoire artifi-
ciels ; on emploie aussi les bandages ou autres appareils
propres à maintenir les parties qui tendent à se déplacer,
tels que les bandages herniaires, les pièces artificielles
que l'on applique sur le crâne lorsqu'une portion aura
été enlevée par l'opération du trépan ou par la carie, etc.
Cette partie de la thérapeutique chirurgicale est des plus
importantes et des plus difficiles, parce qu'elle demande
en même temps et la sagacité du chirurgien pour faire
exécuter sous sa direction les pièces nécessaires au but
à atteindre, et l'habileté de l'artiste chargé de leur exé-
cution ; celui-ci, en effet, devra, pour bien réussir,
joindre à des connaissances anatomiques et physiologi
ques une grande précision mécanique.

PROTHORAX (Zoologie). — Portion antérieure du
thorax des Insectes (voyez ce mot).

PROTOCOCCUS, Agardh (Botanique); du grec petites,
premier, coccos, grain. — Genre de Cryptogames de la
famille des Phycées ou Algues. Les espèces qui le com-
posent sont formées do cellules globuleuses à nucléus
vert, souvent rouge, et se développent surtout sur une
grande surface. La coloration varie souvent dans une
même espèce; ainsi les P. nivalis et viridis, qui ont été
décrits primitivement comme deux espèces, parce •que
l'un est rouge et l'autre vert, no doivent être considé-
rés que comme la même plante à deux états différents.
Les Protococcus sont à peu près au nombre d'une cin-
quantaine, énumérés par M. Kfitzing. Ils croissent dans
les lieux humides, sur la terre, sur les rochers. La colo-
ration en rouge do la neige, que certains voyageurs ont
observée, est due à la présence du P. nivalis. Quelques
espèces croissent dans l'eau, qu'elles colorent d'une ma-
nière très-prononcée. On a remarqué fréquemment do
grands espaces de mer colorés en rouge do sang par le
1'. atlanticus. La mer Rouge doit sans doute son nom à
cette algue, qui est une des plus petites qu'on connaisse.
On a calculé que, pour couvrir la surface d'un millimètre
carré, il en faudrait 40 à 60 mille individus.

PIIOTOGYNE (Minéralogie), do prdlos, premier, et
gynè, femme, mère; pour exprimer l'idée de roche pri-
mitive. — Roche composée, formée de trois éléments :
quartz, feldspath et talc ou stéatite. Elle se rapproche
du granite, dont elle no diffère que par l'absence du mica,
qui s'y trouve remplacé par le talc, Le feldspath s'y
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rencontre à deux états : tantôt c'est de l'orthose ronge, et
tantôt de l'oligoclase verdâtre colorée par de Phydrosili-
este de magnésie.—La Protogyne constitue la partie cen-
trale du mont Blanc. On y trouve les minéraux suivants :
grenat, sphène, pyrites, molybdène sulfuré, rutile, fer
oxydulé, 	 LEF.

PROTUBÉRANCE (Anatomie), du latin pro, sur, et
tuberare, proéminer. — Ce terme sert à désigner, en
anatomie, différentes parties saillantes; ainsi : la Prot.
occipitale est une éminence située au milieu de la face
externe de l'occipital; la Prot. annulaire ou cérébrale
est ce qu'on appelle le pont de Varole, etc.

PROUSTITE (Minéralogie). — Sulfure d'argent et
d'arsenic. Cette espèce minérale est désignée souvent
sous le nom d'argent rouge, qu'elle partage avec le sul-
fure d'argent et d'antimoine. Elle est d'une teinte un
peu moins foncée que ce dernier; mais à part cette lé-
gère différence et la diversité de composition, les deux
espèces d'argent rouge sont assez semblables. Elles cris-
tallisent dans le même système, et sont presque toujours
associées; cependant la proustite est beaucoup plus rare.
Sa densité, qui ne dépasse pas 5,5, est beaucoup plus
faible : les cristaux sont ordinairement en prismes hexa-
gonaux, surmontés d'un pointement rhomboédrique
(voyez ARGYRITIIEOSE). 	 LEF.

PROVIGNAGE (Agriculture). — Opération de culture
viticole à laquelle on a recours soit pour renouveler les
ceps morts et devenus languissants, soit pour compléter
une plantation nouvelle. Dans le premier cas, on peut ne
provigner que de place en place, pour remplir les vides,
en prenant le cep le plus rapproché; ou bien, et c'est ce
qu'on fait dans les cépages très-peu vigoureux, l'opéra-
tion a lieu sur tout le vignoble, à des intervalles plus ou
moins rapprochés et par portions ; ainsi le provignage
ayant lieu tous les dix ans, par exemple, on le fait par
dixième, d'année en année. Dans le second cas, la plan-
tation est faite en laissant entre chaque ligne un inter-
valle qui sera rempli par une nouvelle ligne provignée
vers la cinquième année, au moyen d'une tranchée faite
entre chacune des premières. En général, voici comment
s'opère le provignage. Après avoir choisi, près de l'en-
droit où l'on veut en établir une nouvelle, une souche
pourvue d'un sarment long et vigoureux, on fouille à
l'endroit désigné, on enlève toutes les vieilles racines qui
peuvent y exister, on prolonge cette fouille jusqu'à la
souche mère, à la profondeur de 0 19 ,25 à fi ni,» ; on
courbe avec précaution le sarment choisi, sans le casser
ni l'éclater; on le couche au fond de la fosse, et on le
laisse sortir en le recourbant encore à l'endroit que doit
occuper le nouveau cep; là on le soutient par un tuteur,

Fig. 2471. — Sarment provigné.

n on le taille à deux yeux hors de terre; en mème temps
couvre le sarment d'une couche de terre de 0m,10

P°,15, que l'on foule, puis d'une couche do fumier, puis
le terre et de fumier mélangés. Lorsque l'on provigne
par tranchée, on est dans l'habitude de ne finir de la
:ombler qu'en donnant la première façon an terrain. On
.hoisira de préférence, pour cette opération, l'entrée de

avant les froids; la gelée et les vents froids ren-
ient le bois cassant, ce qu'il faut éviter avec soin. Trois
ni quatre ans après le provignage, on détache le sarment
le la souche mère. Dès la première année, le nouveau
bovin peut donner deux et quelquefois trois raisins.

PROVINS ( Médecine, Eaux minérales). — Ville de
France (Seine-et-Marne), chef-lieu d'arrondissement, à

kilomètr. E. de Melun, 92 S.-E. de Paris. On y trouve
plusieurs sources d'eau minérale ferrugineuse bicarbo-
natée froide, dont la principale, celle (le Sainte-Croix,
7ontient entre autres principes un peu (l'acide carbo-
nique, du carbonate de chaux, O gr,5525; id. de magné-
sie,Ogr ,0225 ;oxyde de fe,r,0e,0760; et chlorure de sodium,
Pr,0425. Pas d'établissement. Employée en boisson
.entre la chlorose, les dyspepsies, etc., surtout pendant
es mois de mai et de septembre.

PROYER (Zoologie), Emberiza miliaria, Lin.— C'est

un Oiseau du genre Bruant (voyez ce mot); c'est la plus
grande espèce de notre pays, il est long d'environ On',20.
Son plumage est gris-brun, tacheté partout de brun foncé.
Il vit sédentaire dans le midi de la France, l'Italie et la
Sicile; dans le reste de l'Europe, on le rencontre fré-
quemment en passage. A l'automne, les proyers du nord
descendent vers le midi, d'où ils remontent vers le nord
au printemps. Au retour de ce second voyage, ils nichent
dans une touffe d'herbe ou au pied d'un buisson, et dé-
posent dans leur nid 4 à 6 oeufs, longs de O"',023, grisâ-
tres, avec des taches noires on rousses. A cette époque le
mâle suspendu sur l'extrémité flexible de quelque bran-
che, 'fait entendre tout le jour un chant aigu et peu
agréable, d'une tristesse monotone. Le vol des proyers
est saccadé, rapide, bruyant, et accompagné souvent d'un
cri d'appel. Comme les autres bruants, ceux-ci vivent de
graines et d'insectes; leur chair est peu délicate. Le
prince Ch. Bonaparte a fait de cet oiseau le type de son
genre Cynchramus.	 AD. F.

PRUNE (Botanique), Prunum des latins. — Fruit du
prunier cultivé (voyez ce mot), connu de tout le monde.
Les prunes sont servies sur toutes les tables; elles en-
trent dans l'alimentation publique pour une assez grande
part à l'état frais, pendant la belle saison ; elles tiennent
à cet égard une place importante dans les desserts des
gens aisés et dans le repas plus modeste du pauvre et de
l'ouvrier. Elles se conservent à l'état de pruneaux (voyez
ce mot), de confitures, pour les besoins de l'hiver, et on
les fait confire à l'eau-de-vie pour être servies en guise
de liqueur. On peut encore en faire de l'eau-de-vie, ou
les çonfire dans du sucre comme conserves. A l'état frais,
et lorsqu'elles ont acquis toute leur maturité, les prunes
sont rafraîchissantes, un peu laxatives; prises en quan-
tité modérée, elles offrent un aliment sain pour les per-
sonnes robustes, d'un tempérament bilieux et sanguin;
mais elles conviennent moins aux individus faibles,
dont les organes digestifs ont besoin, pour fonctionner
régulièrement, d'une alimentation un peu stimulante.
On verra, au mot PRUNIER (arboriculture), les principales
variétés cultivées, et celles que l'on recherche surtout
pour faire des Pruneaux.

PRUNEAUX (Économie domestique).— Voyez PRUNIER.
PRUNELLE (Botanique). — Voyez PRUNELLIER.
PRUNELLIER (Botanique).— On nomme ainsi vulgai-

rement une espèce du genre Prunier, le Prunus spinosa,
Lin., ou Prunier épineux. C'est un arbre qui peut atteindre
15 mètres. Rameaux à écorce brune et terminés en épine;
feuilles obovales, elliptiques, pubescentes à la face infé-
rieure, et bordées de dents très-fines; fleurs s'épanouis-
sant dès la fin de mars, blanches, solitaires, et présentant
un calice à lobes obtus plus long que le tube. Fruits glo-
buleux, dressés, bleuâtres, ne mùrissant que vers la fin
de l'automne et possédant une saveur très-acerbe, qui
devient moins désagréable sous l'influence des premières
gelées. Le Prunellier est très-abondant en France. Aux
environs de Paris, il forme des buissons et croît dans
les haies et les bois. Cette espèce, qu'on nomme encore
épine noire, épine sauvage, possède plusieurs variétés :
l'une à fleurs doubles, une autre à gros fruits ' (macro-
carpa), etc. En Allemagne, on prépare avec ces fruits un
extrait astringent, qui porte le nom d'Acacia nostras.
Dans quelques endroits, en France, les paysans les
broient et les emploient pour colorer le vin de qualité
inférieure. On obtient aussi, par la fermentation et la
distillation, une liqueur spiritueuse. Les feuilles du pru-
nellier, infusées comme le thé, offrent une boisson qui
plaît aux habitants dit Nord. Son écorce, traitée par le
sulfure de fer, donne une couleur noire qu'on emploie
quelquefois en guise d'encre; traitée par la potasse, elle
fournit une teinture rouge.. Cette écorce, ainsi que le
bois, peut servir pour le tannage des cuirs. Celui-ci est
utilisé aussi par les tourneurs et les ébénistes. G—s.

PRUNIER (Botanique), Prunus des latins. — Grand
genre de plantes (le la famille des Aneygdalées, formé
d'arbres pour la plupart et d'arbrisseaux, habitant en gé-
néral l'hémisphère boréal, la région méridionale des pays
tempérés. On en trouve un petit nombre en Asie et en
A merique. Linné, réunissant ensemble les Pruniers pro-
prement dits, les Abricotiers et les Cerisiers, en a formé
son genre Prunus. Plus tard, A.-L. de Jussieu, adoptant
en cela la méthode do Tournefort, admit les trois genres
Abricotier, Cerisier et Prunier; mais la plupart des bota-
nistes sont revenus à la classification de Linné, et assi-
gnent au grand genre Prunier pour principaux carac-
tères : feuilles simples, alternes, souvent glanduleuses à
la base; calice à tube urcéolé, hémisphérique, à 5 divis
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'siens; 5 pétales, 15 à 30 étamines; pistil unique. Le
fruit est une drupe globuleuse ou oblongue, charnue,
succulente. Il suinte, de tous les arbres du grand genre
Prunier, une matière visqueuse qui se condense et forme
une véritable gomme, connue sous le nom do gomme du
pays (voyez COMME). Ce genre se divise naturellement
en trois sous-genres : Abricotiers, Cerisiers (voyez ces
mots) et Pruniers proprement dits.

Le sous-genre des Pruniers proprement dits se dis-
tingue par une drupe (la prune) généralement oblongue,
glabre, couverte d'une sorte de poussière bleuâtre;
noyau comprimé, pointu aux deux bouts, les deux bords
creusés d'un sillon; les jeunes feuilles enroulées; les
fleurs solitaires, précoces. Espèces principales : P. épi-
neux (voyez PRUNELLIER); P. domestique, dont il va Use
question dans l'article suivant.

PRUNIER . (Arboriculture fruitière), Prunus domestica,

Lin. (fig. 2172-73.) — Cet arbre était connu des anciens,
et Pline en signale onze variétés. Le type des meilleurs
pruniers quo nous cultivons aujourd'hui est originaire

Fig. 2472. — Prunier de Reine- 	 Fig. 203. — Fleur du
Claude ordinaire. 	 prunier de Reine-Claude.

de la Grèce et de l'Asie; il croît spontanément aux envi-
rons de Damas. D'autres espèces, moins délicates, pous-
sent naturellement dans les parties tempérées de l'Eu-
rope et en Amérique; et c'est aux croisés que nous devons
l'introduction du Prunier domestique en France. L'usage
très-répandu de ses fruits fait du prunier un de nos
principaux arbres fruitiers. On les voit figurer sur toutes
les tables, soit frais, soit desséchés sous forme de pru-
neaux, soit cuits en marmelade, soit confits dans l'eau-
de-vie. La quantité de sucre que renferment les prunes
a donné l'idée d'en obtenir de l'alcool, et on les distille
en Lorraine, en Suisse, en Allemagne, etc.

Espèces et variétés. — Nos meilleures variétés de
prunes appartiennent toutes au Prunier domestique.
Elles peuvent être partagées en deux séries : les pru-
niers à fruits mangés frais et les pruniers d fruits à
pruneaux. Nous donnons ci-contre la liste des meil-
leures variétés pour chaque mois de l'année :1 0 Prun.
à fruits mangés frais. — De Monfort, tin de juillet,
août. — De Monsieur, ou Gros haat, commencement
d'août. — Reine-Claude ordinaire, ou Reine-Claude
abricot, fin d'août. — Petite Mirabelle, commencement
de septembre. — Reine-Claude rouge Van Mons, mi-
septembre. — Reine-Claude violette, mi-septembre. 

—Reine-Claude de flavay, fin-septembre. — Goes golden
drop, ou Waterloo, commencement d'octobre. — Do la
Saint-Martin, fin d'octobre. Toutes ces variétés peu-
vent être cultivées en plein vent ou en espaliers. —
2" Prun. à fruits à pruneaux (en plein vent). — D'Agen,
ou Robe de sergent, septembre. — Couestche d'Italie,
dite aussi Fellemberg, Prune suisse, fin de septembre.
— Sainte-Catherine, fin de septembre. — Perdrigon
violet ou rouge, fin d'août et septembre.— Quetsche, ou
Couestche d'Allemagne, septembre.

Climat et sol. — La floraison précoce du prunier lui
fait redouter les climats exposés aux gelées tardives; aussi
ne peut-il être utilement cultivé sur do grandes surfaces
que dans la région de la vigne. Au nord de cette limite on
obtient quelquefois une fructification plus abondante que
dans quelques localités parfaitement abritées. Dans tous
les cas, il faut planter cet arbre sur le penchant des co-
teaux exposés du and-est au sud-ouest. Les terrains les
plus favorables sont les sols argile-calcaires un peu frais.

Ses racines, peu pivotantes, n'exigent pas une couche
fertile d'une grande profondeur. Les terres siliceuses ne
paraissent pas convenir au prunier, il craint également
l'humidité surabondante du sol et les lieux ombragés.

Multiplication. — Los pruniers sont greffés sur des
sujets de prunier obtenus de semis et choisis parmi les
variétés les plus vigoureuses. Dans certaines localités, on
se contente de détacher du pied des arbres les nombreux
rejetons qui se développent sur les racines; on les re-
pique en pépinière, puis on les greffe, s'ils n'appartien-
nent pas à un arbre franc de pied. Ce mode de multi-
plication doit être abandonné. Il ne donne que des sujets
privés do racines pivotantes, mal assurés dans la terre;
ils s'épuisent en rejetons qui se développent en bien plus
grand nombre sur leurs racines traçantes; ils redoutent
davantage la sécheresse et n'acquièrent jamais de grandes
dimensions. Il est vrai qu'ils se mettent plutôt à fruit,
mais ils vivent moins longtemps. Les jeunes sujets de
prunier sont greffés en écusson à oeil dormant, vers la
fin de juillet de l'année suivante. Si, au printemps qui
suit cette opération, on s'aperçoit que l'écusson n'ait pas
réussi, on pourrait recourir à la greffe en couronne per-
fectionnée ou à la greffe en fente anglaise.

Dans le jardin fruitier, le prunier est ordinairement
soumis à la forme en cône ou en contre-espalier; on le
met moins souvent en espalier que les autres espèces, et
c'est à tort; car ses fruits, contrairement à ce qui se
passe pour l'abricotier, y sont de meilleure qualité que
ceux venus en plein vent. On ne choisira que les meil-
leures variétés pour mettre en espalier, telles que la
reine-Claude ordinaire, et on les placera aux expositions
de l'est, du sud-est, du sud ou du sud-ouest, dans le
Nord et le Centre, et aux expositions plus froides pour
le Midi. On peut lui donner toutes les formes recom-
mandées pour le poirier soumis à la taille (voyez POIRIER,
TAILLE). Quant aux rameaux à fruit, ils réclament les
soins suivants. Un rameau vigoureux de prunier ne pré-
sente sur toute son étendue, au printemps qui suit son
développement, que des boutons à bois. Pendant l'été
suivant, ce rameau, qui a été taillé afin de faire déve-
lopper tous ses boutons, y compris ceux de la base, trans-
forme chacun de ses boutons en bourgeons plus ou moins
vigoureux, selon qu'ils sont plus ou moins rapprochés dis
sommet. Ces derniers, à l'exception du bourgeon termi-
nal, sont-pincés lorsqu'ils ont atteint une longueur de
O'n ,06, afin de les transformer en rameaux à fruit, et de
favoriser l'allongement du bourgeon terminal qui doit
prolonger la branche. Au trdisième printemps qui suit la
naissance de cette ramification, elle présente l'aspect de
la figure 2474. Les très-petits rameaux de la base B sup-
portent un groupe de boutons à fleurs au centre desquels
est un bouton à bois destiné à prolonger ce petit rameau
à fruit. On laisse intacts ces petits rameaux. Les autres,
plus longs, C et D, portent aussi un certain nombre de
boutons à fleurs vers la partie moyenne, puis des bou-
tons à bois vers le sommet et à la base. Ceux de ces ra-
meaux D qui présentent plus de 0" 1 ,08 sont raccourcis au
moyen de la coupe, du cassement complet ou du casse-
ment partiel, selon leur degré de vigueur. On favorise
ainsi le développement de nouveaux rameaux vers la base
pour remplacer, l'année suivante, celui qui a fructifié.

Taille. — Les procédés à l'aide desquels on impose la
forme pyramidale au prunier sont les mêmes que pour le
poirier (voyez POIRIER, TAILLE, PYRAMIDE). On peut aussi
lui appliquer la forme en espalier ou en contre-espalier
(voyez Esesuen). Faisons observer seulement que les en-
tailles recommandées pour obtenir ou favoriser le déve-
loppement de certaines branches de la charpente sur la
tige des arbres à fruits à pépins pourront être aussi em-
ployées pour le prunier. Mais on devra se servir de la
serpette, pour éviter la maladie de la gomme (sécrétion
morbide d'une gomme âcre, abondante, déchirure de l'é-
corce, etc.). Cette observation s'applique également au ceri-
sier et à l'abricotier. Au quatrième printemps, cette même
branche est pourvue des productions qu'indique la figure
2'i75. On voit que les petits rameaux B et C, laissés in-
tacts, se sont un peu allongés, et que ceux D qui ont été
taillés se sont ramifiés. Quelques-uns de ces derniers doi-
vent être un peu raccourcis pour diminuer le nombre des
fleurs qui les épuiseraient, et pour los empêcher de s'al-
longer outre mesure. On répète chaque année la même
opération, de façon à forcer les rameaux à fruit à déve-
lopper, vers leur base, des rameaux de remplacement. Tel
est le mode do taille que l'on applique à toutes les bran-
ches de la charpente du prunier et à leur prolongement
successif, et pour boutes les formes indistinctement. Si
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4. Branche de prunier 	 ig.	 5.— Branche de
de deux ans. 	 de trois ans.

de 8 mètres environ les uns des autres. Notre collègue,
M. Petit-Lafitte, professeur d'agriculture à Bordeaux,
nous apprend que, dans les départements du Lot et de
Lot-et-Garonne, si renommés pour leurs pruneaux, le
prunier d'Agen y est souvent associé à la vigne et aux
céréales. Le champ est alors divisé en bandes parallèles
de 6 à 7 mètres de largeur chacune, et consacrées à la
culture des plantes herbacées. Ces bandes sont séparées
par deux rangées de vi gnes laissant entre elles un nouvel
espace de 1 mètre. C'est sur ces dernières bandes que
sont placés les pruniers, à 12 ou 14 mètres les uns des
autres. Ainsi disposés, ils donnent des. produits plus
abondants que lorsqu'ils sont plantés dans un champ
exclusivement consacré aux céréales; cela tient sans
doute à ce que, dans ce dernier cas, le sol est laissé plus
longtemps sans culture et qu'il est plus exposé à la sé-
cheresse.— Plantation : quant au mode de plantation, il
est en tout semblable à celui des arbres à fruit à cidre
(voyez POMMIER). Nous ajouterons seulement que, le
prunier redoutant beaucoup l'humidité surabondante du
sol, on doit employer le procédé d'égouttement recom-
mandé pour la préparation du sol d'un jardin fruitier
(voyez ce mot et DRAINAGE). Nous renvoyons également
aux arbres à fruit à cidre(Pomuien) pour les travaux d'en-
tretien que réclame le sol où l'on a planté les pruniers.—
Tata(' : les pruniers cultivés dans les vergers sont le
plus souvent disposés à haut vent. Toutefois, dans les
environs de Paris, d'habitude ils sont plus bas. On ob-
tient ainsi une maturité plus précoce et la récolte se fait
beaucoup plus facilement. Mais d'un autre côté les fleurs
sont plus exposées aux gelées blanches, et il devient
complètement impossible d'obtenir d'autres produits du
sol au-dessous de ces arbres. Élevés à l'avance dans la
pépinière, ils sont francs de pied ou greffés en tête.
Quelques cultivateurs laissent à la nature le soin de
former la tète des arbres; d'autres leur impriment, dès
leur jeune àge, une disposition à peu près symétrique;
c'est cette dernière méthode qu'il convient de préférer.
On choisira la forme que nous avons décrite pour les
arbres à fruit à cidre et l'on emploiera les mêmes
moyens pour l'imposer aux jeunes pruniers. C'est à cela

que se borne la taille des pruniers à haut vent, puis à
la suppression des branches desséchées. Quant à leurs
rameaux à fruit, on les laisse se former et se renouveler
d'eux-mêmes. — Insectes nuisibles : les larves d'un
certain nombre d'insectes dévorent les feuilles (lu pru-
nier. Les plus redoutables sont les chenilles des bom-
bures livrée et cul doré (voyez ANIMAUX NIIISIRLFS AUX
ARBRES FRVITIERS). DUS les environs de Paris, les culti-

vateurs détruisent ces insectes sur les pruniers à haut
vent en secouant vivement chaque branche, l'une après
l'autre, à l'aide d'un fort crochet garni d'étoupe, après
avoir préalablement enduit la tige d'une zone de gou-
dron à 0°,40 environ du sol, pour que les insectes tombés
ne puissent pas remonter sur les arbres. Une mèche de'

soufre allumée, présentée au-dessous des amas
de chenilles, les fait aussi se détacher immé-
diatement.

Récolte. — La récolte des belles espèces de
prunes doit être ef fectuée avec précaution ; on
attend que le soleil ait absorbé l'humidité ; on
les prend une à une par la queue et on les dé-
tache par un mouvement de torsion. On les
place ensuite dans des corbeilles plates et on
les porte à la fruiterie : abandonnées pendant
deux ou trois jours, elles y conservent toutes
leurs qualités et en acquièrent même de nou-
velles : on a remarqué qu'elles étaient alors plus
agréables et plus sapides que lorsqu'on les man-
geait au moment même de la cueillette.

Conservation. Pruneaux : la prune a le grand
avantage de pouvoir, sans exiger beaucoup de
soins, être conservée pendant l'hiver. La simple
dessiccation, opérée successivement au soleil et
au four, suffit pour la convertir en pruneau. Elle
forme, dans cet état, un aliment d'autant plus
précieux, qu'il s'approprie à tous les régimes et
qu'il est l'objet d'un commerce important pour
plusieurs de nos départements. Ce sont surtout
les départements du Lot, de Lot-et-Garonne, du
Var, des Basses-Alpes, d'Indre-et-Loire, qui sont

jA	 en possession de cette industrie. Nous avons in-
diqué , dans la liste précédente, les variétés de

prunier prunes particulièrement employées à cet usage;
nous empruntons au travail spécial de notre col-
lègue, M. Petit-Lafitte, de Bordeaux, la descrip-

tion des procédés employés pour transformer en pruneaux
la prune d'Agen. Pour faire de bons pruneaux, les fruits
doivent être bien mûrs; on attend donc qu'ils se déta-
chent d'eux-mêmes de l'arbre et on les ramasse sur la
terre; ce n'est que vers la fin de la saison qu'on imprime
à l'arbre quelques légères secousses pour achever d'en
détacher les derniers fruits. Dans les champs qui ont
porté du blé, pour éviter que les prunes ne se détério-
rent en tombant sur la terre durcie ou sur la pointe des
chaumes, on donne un léger labour, quelquefois même
on étend de la paille sous les arbres.

Les prunes que l'on ramasse tous les jours ou tous
les deux jours, et que l'on a soin de laver si l'humidité
de la nuit ou les pluies les ont tachées de boue, sont
rangées sur des claies d'osier et exposées au soleil. Là,
on les retourne plusieurs fois afin d'en présenter suc-
cessivement toutes les faces à l'action du soleil, qui leur
enlève ainsi une partie de leur humidité et les empêche
de se déchirer à la cuisson.

Pour opérer cette cuisson, on fait usage soit des fours

Fig. 2410.	 2177.
Claies pour sécher les pruneaux.

h cuire le pain, soit d'étuves spéciales. Les claies qui ser-
vent à mettre les primes dans le four sont les mêmes
que celles sur lesquelles on les a d'abord étendues. Elles
sont construites avec des baguettes liées entre elles par
des osiers, des ronces ou des sarments de clématite, et
entourées d'une autre baguette qui fait saillie et retient
les prunes. Ces claies sont, le plus ordinairement rondes
ou coniques (fig. 2476 et 2477). Les premières ont 0"',60 de

des vides se manifestaient parmi les rameaux à'fruit,
on emploierait pour les combler la greffe- par approche
décrite au mot GREFFE.

Les pruniers sont surtout cultivés dans les vergers.
C'est dans ces conditions qu'ils donnent les produits les
plus abondants. On les plante en quinconce, à la distance
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diamètre, les secondes présentent une longueur de
1 mètre sur 0°',50 dans leur plus grande largeur.

Le but de la cuisson est d'enlever à la prune l'excès
d'humidité. qu'elle renferme, sans agir d'une manière
sensible sur les autres parties constituantes, et sans
provoquer la rupture do la peau qui permettrait an sirop
de s'extravaser. Trois cuites sont ordinairement néces-
saires. Pour la première, le four présente une chaleur
de 75 à 00° centig.; pour la seconde, la température est
élevée do 100 à112 0 ; pour la troisième, on porte la cha-
leur à 1250. Le four est chauffé soit avec du menu bois,
soit avec du chaume, et l'on n soin do fermer liet •méti-
quement l'ouverture aussitôt que les prunes y ont été
introduites. Après chaque passage au four, la prune est
exposée à l'air, où elle se refroidit, et ce n'est qu'après
le refroidissement complet qu'on la retourne sur la claie,
pour que toutes les parties reçoivent également l'action
de la chaleur. L'opération est terminée lorsque la prune
conserve une certaine élasticité, qu'elle cède et résiste
à la fois à une légère pression des doigts. L'opération a
été bien faite si la prune n'est pas brûlée, si sa peau est
intacte, luisante, et comme recouverte d'un vernis do
couleur foncée. C'est dans cet état et sans avoir subi les
différents choix qui servent aux classifications du com-
merce que les cultivateurs vendent leurs pruneaux.

Les pruneaux de Tours sont préparés à peu près de la
mémo manière. En Provence, on fait usage d'un autre
procédé. Les prunes, mises dans un panier, sont plon-
gées dans l'eau bouillante, où on les maintient jusqu'à
ce que l'eau reprenne son bouillon; après quoi on les
retire, on les égoutte et on les agite jusqu'à refroidisse-
ment. On les place alors sur des claies, sous des
hangars ouverts; et quand elles approchent du degré des
siccité, on les transporte au soleil pour achever la des-
siccation. On fait aussi en Lorraine des pruneaux re-
nommés avec les Couestches d'Allemagne. Les pruneaux
de Brignoles, connus aussi sous le nom de pistoles, exi-
gent d'autres soins. C'est surtout à Brignoles, à Estou-
blon, près de Digne (Basses-Alpes), qu'on les prépare.
C'est le fruit du prunier de perdrigon violet qu'on y em-
ploie. Les fruits sont récoltés à la fin de juillet, après le
lever du soleil, afin qu'ils soient bien secs. Le lende-
main des femmes les pèlent avec soin, avec l'ongle, pour
éviter tout contact nuisible, et les enfilent sur des ba-
guettes de la grosseur d'une plume à écrire, de manière
qu'elles ne se touchent pas ; on fiche ces baguettes dans
un faisceau de paille serrée, de 1 à 3 mètres de hau-
teur, bien ficelé de haut en bas et portant à sa cime un
crochet qui sert à le suspendre à une traverse. Les
prunes restent ainsi exposées au soleil pendant quatre à
cinq jours, et elles sont remises chaque soir dans un
lieu sec ; il en est de même si le temps est à la pluie.
Quand les prunes se détachent facilement des baguettes,
on les secoue, on les défile, et l'on en fait sortir le noyau.
On les aplatit alors et on les place sur des claies. Quand
elles sont à peu près sèches, on les aplatit une seconde
fois et on les remet au soleil pour achever leur dessic-
cation. Il n'y a plus alors qu'à les mettre encaisse pour
les livrer au commerce. 	 A. ne Bit.

PRURIGO (Médecine), mot latin, passé dans le lan-
gage médical, qui signifie démangeaison, parce que, en
effet, c'est un de ses principaux caractères. — C'est une af-
fection cutanée avec papules à peu près de la couleur de la
peau, très-vives démangeaisons, se terminant naturelle-
ment par résolution et remplacées par de petites croûtes
noires et circulaires, lorsqu'elles ont été écorchées avec
les ongles. Il peut dre général ou local; mais il n'est ja-
mais complètement général, seulement il peut occuper à
la fois plusieurs régions du corps, et surtout le visage,
le cou, les membres. Dans sa forme légère (P. mitis), il
offre des papules douces au toucher, larges, très-peu sail-
lantes, sans picotements, mais avec démangeaison très-
vive et continue, surtout lorsqu'on se met au lit. La ma-
ladie peut persister pendant plusieurs jours. Une forme
plus grave (P. formicans) est plus intense et plus tenace;
les papules plus larges, souvent plus plates, donnent lieu
à des démangeaisons continuelles, insupportables, le som-
meil est agité et souvent interrompu, la plupart des
malades s 'imaginent être dévorés par des fourmis, d'où
le nom formicans. Les papules sont enlevées par les
ongles, elles sont remplacées par des croûtes minces et
noires. Cette nuance affecte souvent les vieillards. Cepdant le Prurigo peut être localet n'attaquer . qu'ieunie-partie déterminée, telle 	 marge Ide l'anus, parexemple, et offre les deux qnuancars signa ées plus haut.
Cette maladie est rare dans P fance„,.Des boissons aci-s en

dulées, délayantes, une nourriture légère, suffisent dans
le traitement du P. simple. Contre le P. formicans et le
P. des vieillards, on aura recours aux antispasmodiques,
aux antipériodiquos, aux réconfortants, etc. 	 F-w.

PRURIT (Médecine), Pruritus des Latins. — Ce mot,
est synonyme do démangeaison. Le Prurit s'observe
souvent d'une manière passagère, dans les irritations
légères do la peau. Mais plus durable ou porté à un
plus haut degré, il constitue un des symptômes les plus
fréquents des maladies de cet organe. On a cité le prurit
du nez et celui de l'anus comme un des signes de l'ir
ritation do la muqueuse digestive déterminée par la pré-
sence des vers. Mais cette irritation peut être produite
par une antre cause et réclamer un traitement tout dif-
férent des antivermineux.

PSAMMITE (Minéralogie), du grec psammos, sable.—
Nom proposé par AL Brongniart, pour désigner le gré
des houillères et les roches mélangées de même compo-
sition , puis restreint par lui aux roches à texture grenue,
formées par voie d'agrégation mécanique et essentielle-
ment composées de sable quartzeux et de mica unis par
une petite quantité d'argile (voyez MICA, QUARTZ). Les
psammites sont très-abondants parmi les terrains d'ori-
gine aqueuse; ils sont généralement friables ou peu
résistants; leur couleur varie du gris au jaune, vert,
rouge.

PSÉLAPHES (Zoologie), Pselaphus, Herbst.; du grec
psfiaphao, je tâtonne. — Genre d'Insectes coléoptères de
la famille des Psélaphiens, caractérisée surtout par des
tarses de 3 articles, des antennes de fi articles, dont les
derniers plus grands; les quelques espèces qui le com-
posent appartiennent presque toutes à l'Europe cen-
trale tels sont le P. de Dresde (P. dresdensis, Herbst.),
le P. Longicorne (P. longicornis, Reich.).

PSÉLAPHIENS (Zoologie), Pselaphii, Latr.— Famille
d'insectes coléoptères, ayant pour type le genre Pselaphe,
et caractérisée ainsi par Latreille : élytres courtes, tron-
quées; antennes terminées en massue ou plus grosses
vers le bout, n'offrant quelquefois que '6 articles; les
palpes maxillaires très-grands. Ce sont des insectes très-
petits (0' 11 ,002 à 00-1 ,004), que l'on tieuve à terre, cachés
sous les pierres, sous les débris de végétaux, dans les
prés, dans les bois, quelques-uns dans les fourmilières.
Ils vivent de petits insectes. Latreille les divise en deux
genres : 1° les Psélaphes sous-genre type, Psélaphes
proprement dits; 2° les Clavigères : sous-genre type,
Clavigères proprement dits.

PSEPHITE (Minéralogie). — Nom donné par Alex.
Brongniart à une roche conglomérée, formée par voie
d'agrégation mécanique. Il est essentiellement composé
de petits fragments de porphyre pétro-siliceux décom-
posé, de phyllades, etc., enveloppés dans une pâte ar-
giloide. De couleur ordinairement rougeâtre ou verdâtre,
souvent tachetée, sa texture est généralement grenue, à
gros grains, et il ne montre rien de cristallisé; sa cohé-
sion est faible et sa cassure presque toujours raboteuse,
Le pséphite forme des couches étendues, à la base des
terrains pénéens.

PSEUDIS (Zoologie). — Voyez JAKIE.
PSEUDO..., du grec pseudés, faux. — Ce mot entre

dans la composition d'un grand nombre d'expressions
scientifiques; il est remplacé souvent par le mot français
correspondant. Ainsi on appelle, en terme scientifique,
Pseudo-capsicum, la morelle faux-piment, Cc. A l'ar-
ticle FAUX, Fausse, on a cité un certain nombre de ces
exemples.

PSEUDOPUS, Merrem (Zoologie), du grec pseudés,
faux, et pous, pied; ce sont les Scheltopusiks de Cuvier.
— Genre de Reptiles, ordre des Sauriens, famille des
Chalcidiens do Oppel. Ce genre, voisin des Lacertiens.
classé par Cuvier parmi les ophidiens, dans le groupe
des orvets, en a été distrait par suite des travaux mo-
dernes, et surtout de ceux du zoologiste bavarois Oppel
(voyez ORVET). Il se distingue particulièrement de ces der-
niers par une petite proéminence à côté de l'anus, dans
laquelle est un petit os analogue au fémur et tenant à un
vrai bassin caché sous la peau. Les extrémités de devant
sont à peine indiquées au dehors par un pli, sans hu-
mérus intérieur. Le P. de Pallas (P. Pallasii, Cuv.,
Lacerta apoda, Pal.), long de 0 r°,65, habite les localités
herbeuses do la Dalmatie, de l'Istrie, de la Morée, etc.

PSEUDO-CROUP (Médecine) ou Faux-croup: on lui a
encore donné les noms do Laryngite striduleuse, Ca-
tarrhe suffoquant, etc. (voyez Cnoue).

PSEUDO-MEMIIRANES, FAUSSES MEMIIRANES (Méde-
cine). — On désigne sous ce nom.des productions mer-
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bides, formées par une matière concrète, fibrineuse,
étendue comme une membrane sur diverses surfaces du
corps, soit naturelles, soit accidentelles, telles que les
membranes séreuses et les muqueuses, la peau avec ou
sans épiderme, l'intérieur du cœur et des vaisseaux, enfin
les cavités accidentelles. Ces exsudations, produites par
un état inflammatoire, s'observent particulièrement sur
les membranes séreuses; elles s'y étendent en une
couche plus ou moins épaisse, qui finit par s'organiser;
il s'y développe des vaisseaux sanguins, et bientôt, en
s'accolant aux deux surfaces opposées de ta séreuse, elles
forment des adhérences qui font disparaître en tout ou
en partiels cavité. Puis ces tissus de nouvelle formation
peuvent à leur tour devenir le siége de toute espèce de
maladies. Les fausses membranes qui se développent
sur les muqueuses sont le résultat d'inflammations spé-
cifiques, et constituent le croup, l'angine couenneuse, etc.
Du reste, elles ne s'organisent pas complétai-lient, et se
détachent lorsque la maladie guérit. Les inflammations
simples ne les produisent pas.

PSIDIUM, Lin. (Botanique). — Voyez•Govavien.
PSILE DE BOSC (Zoologie). — Nom donné par Jurine

à une espèce d'insectes Hy-
ménoptères, queLatreille rap-
porte au genre Platygastre,
famille des Pupivores. lis
sont remarquables en ce que
le premier anneau de l'ab-
domen donne naissance à une
corne solide, recourbée elr
avant, presquejusqu'à la tète,
et qui, suivant les observa-
tions de Leclerc de Laval ,
est le fourreau de la tarière.
Cet insecte est très-petit, et
entièrement noir. Il rend de
grand services à l'agricul-

ture,  en détruisant la cécidomyie du froment.
PSITTACIDÉS (Zoologie). — Famille  d'Oiseaux de

l'ordre des Grimpeurs, établie par Vigors, et correspon-
dant au grand genre Psittacus de Linné, à celui des
Perroquets de Cuvier (voyez ce mot).

PSITTACINS (Zoologie), Psittacini. — Vieillot a établi
sous ce nom, dans la tribu des Zygodactyles, une fa-
mille d'Oiseaux contenant les genres Ara, Kakatoès,
Perroquet. — D'autre part, Bauhin avait donné ce nom
à une espèce de son genre Gros-bec (Loxia), dont Tem-
mink a fait un genre Psittacin, en latin Psittirostra,
ne renfermant que cette seule espèce, qu'il a nommée
Ps. olivdtre (Ps. icterocephala). Il a quelques ressem-
blance de forme avec les petites espèces de perroquets.
Il est des îles Sandwich.

PSITTACULE (Zoologie), Psittacula, Kuhl; diminutif
de psittacus. — Kuhl a désigné sous ce nom des Perro-
quets de très-petite taille et à queue très-courte (voyez
PERROQUET).

PSITTACUS (Zoologie). — Nom latin des PERROQUETS.
PSOAS (Anatomie); mot grec qui signifie les reins, les

lombes. — On appelle Psoas deux muscles situés dans
la région lombaire : 1° le Grand Psoas, étendu obli-
quement entre les lombes et la partie supérieure de la
cuisse, est épais et arrondi à sa partie moyenne, aplati
supérieurement, tendineux en bas, il s'attache à la der-
nière vertèbre dorsale, à toutes les lombaires, excepté la
cinquième, et descend au-devant de la branche horizon-
tale du pubis, pour aller se fixer au petit trochanter. Il
fléchit la cuisse sur le bassin, en la tournant en dehors;
2° le Petit Psoas, qui manque quelquefois, est grêle,
allongé; situé au-devant du précédent, il a à peu près
les mêmes attaches en haut; en bas, il se fixe à l'émi-
nence iléo-pectinée. Il seconde l'action du précédent.

PSOITE (Médecine), inflammation du psoas. — Affec-
tion caractérisée par une douleur dans la région lom-
baire, puis au-dessus et à côté de la vessie, engourdis-
sement pénible, de l'aine à la cuisse, douleur vive en
allongeant le membre, rotation en dehors Impossible. Le
malade ne peut se tenir debout, il se courbe du côté
malade; enfin, par le toucher, on sent une tumeur dou-
loureuse située profondément sur le psoas. Cette maladie
est grave; souvent méconnue, elle se termine ordinaire-
ment par la suppuration, qui détermine des abcès dans
le petit bassin, etc. L'emploi d'un traitement antiphlo-
gistique, dès le début, peut quelquefois conjurer tous
ces accidents et amener la guérison ; mais il faut qu'il
soit énergique. Si la maladie ne cède pas, on aura re-
cours aux révulsifs (moxas, boutons de feu), etc.

PSOPIIIA, L. (Zoologie). — Nom scientifique de
l'Agam i.

PSOQUE (Zoologie), Psocus, Latr.; du grec DAM, je
réduis en poudre. — Genre d'Insectes névroptères, fa-
mille des Planipennes, sous-famille des Termitines. Ce
sont de très-petits insectes, très-mous, souvent renflés
ou comme bossus; la tète grande, les ailes en toit. Ils
sont très-agiles, vivent dans les bois, sur les écorces des
arbres, les vieux chaumes, etc. La plupart détruisent le
bois, le perforent et le réduisent en poussière. Le P. deux
points (P. bipunctatus, Lin.), long à peine de 0.",003,
vit d'un petit lichen sur les vieilles pierres des maisons.
C'est la Psylle des pierres de Geoffroy. Le Ps. pulsateur
(Ps. pulsatorius, Fab., Termes pulsator, Lin.), Pou
des bois de Geoffroy est le plus souvent sans ailes, d'un
blanc jaunâtre. Il se trouve fréquemment sur les vieux
bois, les vieilles tables, dans les livres qu'on remue peu.
On avait cru qu'il produisait ce petit bruit pareil au
battement d'une montre, que l'on entend souvent dans
nos maisons; mais on sait aujourd'hui qu'il est dû aux
espèces du genre Vrillette.

PSORALIER ou PSORALÉE (Botanique), Psoralea, Lin.,
du grec psoraleôs, galeux ; allusion aux points tubercu-
leux, calleux dont le calice est parsemé. — Genre de
plantes de la famille des Papilionacées, tribu des Lotées,
sous-tribu des Galegées. Calice persistant, campanule à
5 divisions; carène à 2 pétales égaux ; 10 étamines,
dont 9 soudées par leurs filets; ovaire à 1 ovule; gousse
membraneuse, indéhiscente et renfermée dans le calice.
Ce sont des plantes frutescentes ou herbacées, à écorce
souvent verruqueuse. Feuilles accompagnées de stipules;
fleurs en général blanches, ou bleues, ou purpurines.
Elles croissent la plupart au cap de Bonne-Espérance.
Quelques-unes habitent les bassins de la Méditerranée,
d'autres l'Amérique méridionale. Le P. bitumineux (P. bi-
tuminosa, Lin,) a une Qdeur de bitume. Feuilles à 3 fo-
lioles ; fleurs en épis capitulés, axillaires, d'un bleu pâle,
avec les calices pubescents. En Europe, dans les sols
arides, sur les côtes maritimes. Le P. glanduleux (P. glan-
dulosa, Lin.) est un arbrisseau du Chili, où il porte le
nom d'Ullen. Ses feuilles sont employées en infusion
aromatique. Le P. comestible (P. esculenta, Purslr),
herbe vivace, à fleurs bleues, en épis, originaire du
Missouri, a été introduite vers 1811. Ses racines sont
riches en fécule et passent pour un aliment excellent.
L'écorce en est épaisse, ligneuse et s'enlève avant la
cuisson. Le P. odorant (P. odoratissima, Jacq.), ar-
buste du Cap, donne en mai des fleurs d'un joli gris de
lin, d'une odeur très-suave. Orangerie. Eau et soleil
en 'été.

PSORE (Médecine). — Le Psdra des Grecs est la
Gale.

PSORIASIS (Médecine); en grec psdriasis veut dire
une maladie de la peau et surtout la gale. — C'est une
affection constituant avec la lèpre et le pityriasis un
groupe de maladies caractérisées par la production
d'espèces d'écailles ou sguatnnies lamelleuses sèches,
friables, sans sérosité ni suintement. Du reste, le pso-
riasis est une inflammation de la peau dans laquelle
les squammes se présentent sous la forme de plaques
saillantes, de formes et de dimensions variées et dont
les bords ne sont point proéminents comme dans la lèpre.
On en distinguo généralement quatre variétés : 1° le P.
gultata dans lequel les plaques brillantes, plus élevées
au centre qu'à la circonférence, ont l'aspect de gouttes
d'eau. Cette forme peu grave occupe surtout le dos et la
face externe des membres ; '2 0 le P. girata, assez rare,
ressemble beaucoup au précédent, si ce n'est que, dans
celui-ci, les plaques sont disposées dans un ordre assez
régulier, ainsi en bandes, en spirale, etc.; 3° le P. dif-
fusa est plus grave, plus rebelle et se montre surtout
sur les membres. Ici les plaques sont plus étendues, ir-
régulières, les squainmes épaisses se détachent difficile-
ment, elles laissent après leur chute une surface rouge,
saillante, sur laquelle apparaîtront bientôt de nouvelles
plaques; 4° enfin dans le P. inveterata le tissu de la
peau est dur, turnélié, raide, tendu, se gerce plus ou
moins profondément, les plaques se couvrent de squain-
mes sèches, blanchies, dures, épaisses. Cette variété peut
affecler une ou plusieurs parties, quelquefois la totalité
du corps. Elle est toujours très-rebelle. Nous ne dirons
rien des causes et du traitement de cette maladie, dont
les points de contact avec la lèpre sont si intimes, que
plusieurs auteurs l'ont considérée comme une seule et
même maladie (voyez L2Pitt 	 F—N.

PSORIQUE (Médecine), du rec psôra, gale; qui a
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ainsi affection psorique, traitementrapport à la gale;

ante-psorique, ou contre la gale.
PSYCHÉ (Zoologie), Psyché, Schr. — Sous-genre do

Papillons nocturnes, du groupe des Bombyx. Ils ont une
petite trompe très-distincte, qui se prolonge au delà de
la tète, lorsqu'elle est déroulée. « Par la disposition do
leurs couleurs, dit Latreille, ils semblent représenter les
papillons diurnes appelés Damiers. »

PSYCHODIAIRE (Zoologie, Botanique), du grec psycho,
la vie, et diaire6, le sépare, je partage ; qui sépare les
êtres vivants. — Un grand nombre d'etros vivants pré-
sentent à la fois les caractères do l'une et do l'autre des
deux grands groupes qui constituent le règne organique.
Bory-Saint-Vincent avait proposé de former de tous ces
êtres un troisième groupe intermédiaire entre les végé-
taux et les animaux et auquel il avait donné le nom de
Règne Psychodiaire. Mais l'impossibilité d'établir des
limites précises entre ces différentes divisions n'ayant
pas avancé d'un pas la solution du problème, cette inno-
vation n'a pas été adoptée.

PSYCHOLOGIE, du grec psyché, âme, et logos,
science. — Cette partie de la philosophie spécialement
consacrée à l'étude de l'âme ne peut demeurer étran-
gère au médecin vraiment instruit et au praticien qui
considère son art à un point de vue élevé. D'autre part le
philosophe s'inspirera utilement dans ses recherches sur
un sujet si difficile, des observations positives et si nom-
breuses que recueillent le physiologiste, le médecin et le
zoologiste. On peut dire .que, trop souvent, les plus
grands philosophes ont émis, par suite de raisonnements
a priori, des assertions absolument contraires à ce que
les observateurs ont constaté. C'est ici le cas de répéter
avec Fr. Bacon : « L'observation et l'expérimentation
doivent, comme deux brodequins de plomb, attacher
l'homme à la terre et l'empêcher de s'envoler et de se
perdre dans les nuages. »

PSYCROTRIE (Botanique), Psychotria, L.; du grec
psyché, âme, vie, et tréph6, je soutiens : allusion aux
propriétés médicinales. — Genre de plantes de la famille
des Rubiacées, tribu des Cofféacées. Ce sont ordinaire-
ment des arbrisseaux à feuilles opposées. Calice à
5 dents; corolle en entonnoir; 5 étamines; fruit drupacé
à 10 côtes et renfermant 2 noyaux coriaces à chacun
une graine. Ils habitent l'Asie, l'Amérique et la Nouvelle-
Hollande. La P. à feuilles de laurier (P. laurifolia, Sw.),
atteint souvent plus de 1 mètre. Ses fleurs sont blanches,
disposées en cymes et ses fruits arrondis .et colorés d'un
rouge clair. La Jamaique. Le P. emetica, L., fournit
l'Ipécacuanha strié ou du Pérou (voyez IPÉCACOANHA).

PSYLLE (Zoologie), Psylla, Geoff., en grec, une puce.
— Genre d'Insectes, ordre des .11éntyptères, famille des
Aphidiens. Nommés aussi faux-pucerons, ce sont les
chermès de Linné. Ces insectes vivent sur les arbres et
sur les plantes dont ils tirent leur nourriture et aux-
quels ils font quelques dégâts; sous tontes les formes
les deux sexes ont des ailes. Quelques espèces piquent
les végétaux et produisent des excroissances comme des
galles. Lorsqu'on veut prendre ces insectes, ils s'échap-
pent en sautant, à la manière des puces, d'où leur nom,
du grec psylla, puce. La P. du buis (P. buxi, Geoff.),
longue de 0^',005, est verte, les ailes d'un jaunâtre
brun. Elle saute très-bien. Sa larve habite ces feuilles
roulées en boutons, que l'on trouve souvent au bout des
branches du buis. On peut citer encore la P. du figuier,
une des plus grandes espèces, la P. du poirier, la P. de
l'olivier, dont nous avons donné la figure 'au mot As/l-
ynx NUISIBLES aux arbres fruitiers.

PSYLLIUM (Botanique). — Voyez PLANTAIN.
PTARMIGAN (Zoologie). — Voyez LAGOPÈDE.
PTABMIQUE (Botanique). — Voyez ACHILLÉE.
PTELÉE (Botanique), Ptelea, L.; nom grec de l'orme,de pta6, je vole : à cause des ailes membraneuses du

fruit. — Genre de plantes de la famille de Zanthoxy-
lies. Calice à 4 divisions; 4 pétales coriaces; 4 étamines ;
style court; capsule ou samarre arrondie, membraneuse,
bordée d'une aile et contenant une ou deux loges à une
graine. Le P. à trois folioles (P. trifoliata, L.), vulgai-rement orme à trois feuilles ou orme de Samarie, est u n
grand arbrisseau de 4 mètres environ. Écorce grise;
feuilles portées par de longs pétioles et divisées en 3 fo-
lioles. Amérique septentrionale. Ces fruits amers ont
été proposés pour remplacer le houblon dans la fabrica-tion de la bière.

PTÉBIDE (Botanique), Pteris, L.; nom que les anciensdonnaient aux fougères. Il vient de pteron, aile : allu-
sion au feuillage découpé. — Genre de la famille des Fou-

gères, tribu des Polypodiacées. Ce sont des plantes her-
bacées à rhizome rampant ou dressé; feuilles ordinaire-
mont tripinnatiséquées; capsules portées vers le bord de
la face inférieure des feuilles et disposées en groupes li-
néaires. On en connalt plus de 150 espèces croissant prin-
cipalement entre les tropiques. On ne trouve dans le nord
de l'Europe que la P. à l'aigle (P. aquilina, 1..), ainsi
nommée, parce qu'en faisant une section oblique à son
rhizome, on voit assez distinctement la figure de l'aigle
double des armes d'Autriche. Cette plante atteint sou-
vent 2 mètres de hauteur. Elle occupe quelquefois de
grands espaces de terrain. On l'utilise comme litière ou
comme engrais et on en retire une assez grande quantité
do potasse par incinération, La P. crépue (P. crispa,
L.) jouit, dit-on, des mêmes propriétés pectorales que
les capillaires.

PTEROCABPE (Botanique), Pterocarpus, Lodi.; du
grec pteron, aile, et carpes, fruit : à cause de la gousse
entourée d'une aile membraneuse.—Genre de plantes de
la famille des Papilionacées, tribu des Dalbergiées. 4
sont des arbres-et des arbrisseaux contenant dans leur
écorce un suc propre rougeâtre. Leurs feuilles sont pin-
nées avec impaire, à folioles veinées; fleurs ordinaire-
ment jaunes, en épis ou en grappes. Calice campanule à
5 dents courtes; 10 étamines monadelphes; gousse orbi-
culaire, indéhiscente, entourée d'une aile membraneuse
et renfermant une graine. Régions chaudes de l'Amé-
rique, de l'Asie et de l'Afrique. Le P. sang-dragon (P.
draco, Lin., P. officinalis, Jacq.) est un grand arbre de
l'Amérique du Sud. Son écorce fournit une sorte du
sang-dragon vendu sous forme de morceaux cylindriques
comprimés, longs de 0'11 ,30 environ (voyez SANG-DRAGON). _

Le P. santal (P. santalinus, L.) croit dans l'Inde et
fournit un bois de teinture qui est répandu dans le com-
merce sous le nom de santal rouge. Le P. erinaceus,
Perret (P. senegalensis, look) paraît fournir une des
espèces de gomme Kino.	 G—s.

PTÉROCERE (Zoologie), Pterocera, Lamk.; du grec
pteron, aile, et ceras, corne. — Genre de dol/asques
gastéropodes pectinibranches, détaché, par Lamarck,
des Strombes, et qui se distingue parce que, dans
l'adulte, le bord de la coquille est divisé en digitations
longues et grêles, variant par le nombre suivant les es-
pèces, dont plusieurs, à cause de cette disposition, ont.
reçu les noms spécifiques de Mille-pieds, de Scorpion,
d'Araignée, etc. L'animal ressemble beaucoup à celui
des Strombes. Ces coquilles sont grandes, ainsi : le P.
tronqué (P. truncata, Lamk.) est large de 0 re,35. On
trouve des espèces fossiles dans les terrains jurassiques.

PTÉRODACTYLE (Zoologie fossile), Pterodactylus,
Cuv., du grec pteron, aile, et dactylos, doigt. — Genre de
Reptiles fossiles de l'ordre des Sauriens, famille des Igue,-
niens, rapproché de la tribu des Aganziens.11 avait la
queue très-courte, le cou très-long, les mâchoires armées
de dents égales et pointues; mais son caractère principal
consistait dans l'allongement excessif du cinquième doigt,
le doigt externe de ses pieds de devant, lequel dépassait
le tronc de plus du double', et servait probablement à
soutenir quelque membrane qui aidait l'animal à voler,
comme celles que supportent les côtes du dragon. Les
ongles crochus dont étaient armés les autres doigts de-
vaient leur permettre de se suspendre aux arbres et aux
rochers. On en compte plusieurs espèces (voyez les autres
détails et la figure au mot FOSSILE, pag. 1072).

PTÉROPHORES (Zoologie) , Pterophorus. — Genre
d'Insectes, ordre des Lépidoptères, famille des Noc-
turnes, section des Fis-
sipennes, établi par Geof-
froy, adopté générale-
ment et caractérisé sur-
tout parce que leurs
quatre ailes, ou deux au
moins, sont refendues
dans leur longueur en
manière de doigts barbus
et ressemblant à des plu-
mes, d'où vient leur nom
du grec pteron, plume,
et phonos, qui porte.
Leurs chenilles ont 10
pattes, et vivent de fleurs
ou de feuilles. Le Pt. pli-
iodactyle (Pt. ptilodacty-	 ptilodactyle.
lus, Iltibn.), (à doigts plu-
meux) dont nous donnons la figure, habite l'Europe.
Le Pt. d cinq digitations (Pt. pentadactyles, Fab.),
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Fig. 2-180. — Exemple de
Ptéropode (Hyale).

Fig. 2481. — Puce com-
mune (long. 0.,002).
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long de O n',027, a les ailes d'un blanc de neige; les supé-
rieures, divisées en 2 lanières, les inférieures en 3.
Espèce commune en France.

PTEROPODES (Zoologie), Pleropoda, Cuv.; du grec
pteron, aile, et pous , portos,
pied. — Deuxième classe de
l 'embranchement des Mol-
lusques, établie par Cuvier
et caractérisée ainsi : ils na-
gent dans la mer, sans pou-
voir s'y fixer ni y ramper
faute de pieds. Ils ont, pour
organes du mouvement, des
nageoires placées comme des
ailes, aux deux côtés de la
bouche. Ils sont peu nom-
breux, de petite taille et her-
maphrodites. Les uns sont
nus ou sans coquille, tel est
le genre Pneumoderme; d'au-
tres sont munis d'une co-
quille mince, calcaire ou cor-
née, comme les genres Hyale,

Cléodore, etc. Cuvier ne les divise qu'en quelques genres.
PTÉROPUS (Zoologie). — Voyez ROUSSETTE.
PTÉRYGIENS (Zoologie), Pterygii. — Latreille avait

donné ce nom à une division des Mollusques, comprenant
les Céphalopodes et les Pléropodes.

PTERYGION (Médecine), du grec pteryx, rygos, plume,
aigrette. — Maladie des yeux qui consiste dans une ex-
croissance vasculo-membraneuse de la conjonctive, avec
épanchement d'une substance opaque dans le tissu cel-
lulaire, situé le plus souvent sur l'angle interne de
11 a la forme d'une petite tumeur triangulaire, dont le
sommet s'approche de plus en plus du centre de la cor-
née. 11 est d'abord rougeâtre, puis devient grisâtre. On
l'avait distingué autrefois en variqueux, membraneux,
adipeux. :( Mais, dit M. J. Cloquet, on a renoncé à cette
distinction, qui ne repose pas sur la nature de la ma-
ladie. » Cependant M. Desmarres l'a adoptée. La marche
du ptérygion est lente en général, et alors elle gêne seu-
lement un peu les mouvements des paupières; mais
lorsqu'il s'avance vers la cornée, la vue en est plus ou
moins affectée; le plus souvent, il devra être saisi avec
une pince et enlevé avec les ciseaux courbes.

PTERYGOIDE (Anatomie), du grec pteryx, rygos, aile,
et eidos, ressemblance. — On appelle ainsi deux apo-
physes situées à la face inférieure de l'os Sphénoïde.

PTÉRYGOIDIEN (Anatomie). — Ce mot sert à quali-
fier différentes parties; ainsi : Artère ptérygoïdienne ou
Vidienne, branche fournie par la maxillaire interne,
dans le sommet de la fosse zygomatique. — Fosse pléry-
goidienne (voyez Fosse). — Muscles ptérygoïdiens : l'ex-
terne, ou petit Ptér., triangulaire, épais, va de la face
.externe de l'apophyse ptérygoide, de la tubérosité du
palatin, au col du condyle de la mâchoire inférieure,
qu'il tire en dedans et en avant; l'interne, ou grand
Ptér., part du même point, et va se fixer à la face interne
de l'apophyse montante du maxillaire inférieur, qu'il
porte vers le côté opposé. — Nerfs ptérygoïdiens, ce
nom a été donné à deux nerfs : l'un est une branche du
maxillaire inférieur; l'autre, nommé aussi nerf vidien,
naît du ganglion sphéno-palatin.

PTIL1NS (Zoologie), Ptilinus, Geoff.; du grec ptilon ,
plume légère. — Genre d'Insectes coléoptères de la fa-
mille des Serricornes, section des Malacodermes (voyez
ce mot), tribu des Ptiniores, établi par Geoffroy. Ce
sont de petits insectes dont les antennes, depuis le troi-
sième article, sont disposées en panache clans les mêles.
Le Pt. pectinicorne (Pt. pectirticornis, Fab.), long de
Om ,005, oblong, brunâtre, se trouve aux environs de
Paris, dans le tronc des vieux saules, qu'il perce d'une
multitude de trous. C'est la Panache brune de Geof-
froy.

PTINES (Zoologie), Plinus, Lin. — Genre d'Insectes
de la tribu des Ptiniores, comme le précédent (voyez
Pvisins), dont ils se distinguent par leurs antennes fili-
formes, insérées entre les yeux. Ces insectes sont petits,
se tiennent pour la plupart dans les maisons. Leurs
larves rongent les herbiers et les collections desséchées
d'histoire naturelle. Le PI. voleur (Pt. fur, Liu.), lung
de O's ,003 à fen ,0114, est d'un brun clair. C'est la Bruche

bandes de Geoffroy.
PTINIOBES ( Zoniogie ), Ptiniores, Latr. — Tribu

d'Insectes coléoptères -de la section des Malarodermes
(voyez les deux article. précédents), qui comprend comme

genres principaux : les Mines, les Cibbies, les Plains
les Vrillettes.

PTYALISME (Physiologie); du grec ptyalon, salive. 
Voyez SALIVATION.

PUBESCENT (Botanique), du latin pubescere, se cou-
vrir de duvet.— On applique cette épithète aux organes
des plantes qui sont couverts de petits poils mous,
courts et duveteux : ainsi les feuilles de cynoglosse, les
anthères do la digitale pourprée sont pubescentes; il en
est de même des stigmates de l'érable sycomore, des
fruits de pêcher, etc.

PUCCINIA, Pers. (Botanique). — Genre de Crypto-
games amphigènes, de la classe des Champignons, rangé
par M. Léveillé dans sa division des Clinosporés, tribu
des Coniopsidés, section des Phragmidiés : ce sont des
plantes très-petites, d'abord en forme de taches, sous
l'épiderme des végétaux vivants, qu'ils déchirent par
leur développement. Elles sont un fléau pour quel-
ques-unes de nos récoltes. Tel est le P. des graminées
(P. graminis, Pers.), qui infeste les feuilles et les tiges
des graminées, et particulièrement des céréales. Il est
souvent confondu avec d'autres cryptogames sous les
noms de Rouille, Nielle, Brouillard.

PUCE (Zoologie), Pulex, Lin. — Genre d'insectes trop
connus de tout le monde, et dont G. Cuvier a formé son
ordre des Suceurs, plus généralement désigné aujour-
d'hui sous le nom d'Aphaniptères (ins. à ailes invisibles).
La figure ci-jointe fait connaître les formes de ces in-
sectes suceurs et sauteurs. Leur corps arrondi semble
entièrement dépourvu d'ailes, à moins qu'on ne consi-
dère comme ailes rudimentaires une pièce écailleuse que
l'on observe de chaque côté du
corps, à la suite du thorax.
C'est en se plaçant à ce point
de vue que certains auteurs
rangent les puces parmi les in-
sectes diptères. Quoi qu'il en
soit, si elles ne volent pas, les
puces sautent à merveille â
l'aide de leurs trois paires de
pattes, fortement musclées. Je
parlerai surtout ici de la P.
commune (P. irritans, Lin.),
qui vit sur l'homme. La tête
de cet insecte, petite et pourvue de deux yeux, porte
en avant deux petites antennes de 4 articles; la bouche
est un suçoir formé d'un étui en gaine, constituée par
deux pièces symétriques, pourvues d'un palpe chacune;
dans cet étui sont renfermés deux aiguillons en forme
de lancettes denticulées, et une lamelle foliacée munie
de deux palpes. L'insecte, appliquant cette gaine sur la
peau, la perce avec les deux aiguillons et suce le sang
par le jeu de la lame foliacée. Cette piqûre ne parait pas
venimeuse; la succion seule semble être la cause de la
démangeaison et du petit gonflement qui se produisent,
et ne tardent pas à disparaitre. Si nous laissons ces sou-
venirs désagréables pour nous reporter aux moeurs de
ces hôtes importuns, nous trouvons, dans les soins des
mères pour les petits, assez d'intelligence et de sollici-
tude pour nous intéresser. Les femelles, moitié plus
grosses que les males, ont d'ailleurs le dos plus convexe
et l'extrémité de l'abdomen plus arrondie et plus allongée.
Elles pondent durant le printemps et l'été, et quelque-
fois mémo en hiver; elles paraissent donner une don-
zaino d'ceufs chaque année. Ces oeufs sont ovales, lisses,
polis, et roulent facilement. On les trouve habituelle-
ment dans les petites cavités, telles que les rainures de
parquet, les coins poudreux, sur les coussins où couchent
les chats, les chiions. Au bout de 4 ou 5 jours en été,
11 jours en hiver, éclôt une larve en forme de ver allongé,
cylindrique, parsemé do poils assez longs, dépourvu de
pattes, blanc d'abord, puis rougeâtre. La mère vient de
temps en temps trouver la larve dans sa retraite, et lui
dégorge une partie du sang qu'elle vient de sucer sur
quelqu'un d'entre nous. Au bout de 11 à 15 jours, cette
larve s'enferme dans une coque soyeuse blanchàtre et
se transforme en nymphe, et 12 à 15 jours plus tard, en
insecte parfait. Lehnvenhoeck, en 18S2 (Arcana naturce,
76° épltre), Vallisnieri, en 1711 (Lettre à .1.-11. Andriani,
Frpér. et (»sert,. sur le dérelopp. de (Mo. ins.), de Geer
(Ménï. p. l'hist. des ins.), C. Duméril et Defrance, en
1821 ( Ann. d'hist. nat. de Paris et Dtct. des sc. unI.,
t. XLIV), ont constaté et décrit tous ces faits. Walke-
naer (hist. nal. des ins. aptères) raconte en détail, et
avec l'autorité d'un entomologiste expérimenté, les exer-
cices incroyables qu'exécutaient en 1822, à Paris, place
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de la Bourse, un troupeau de puces dressées par un en-
trepreneur, qui les montrait pour 60 centimes, et les pos-
sédait depuis deux ans et demi, les nourrissant de
temps en temps sur son bras. Un petit bataillon de
30 puces faisaient une sorte d'exercice militaire avec des
lances en bois; 2 autres tramaient une herbue quo sem-
blait conduire une troisième assise sur lo siégo; 2 au-
tres encore trem paient un canon; une glace polie était
l'arène do ce spectacle do lilliputionsl Les espèces do
puces paraissent nombreuses, car chaque mammifère
semble en nourrir une spéciale; ainsi celle du chien est
distincte de colle de l'homme. On trouve au Brésil une
espèce, do moeurs très-différentes, vulgairement nommée
Chique, Tonga, etc. (voyez CHIQUE). 	 AD. F.

PUCE us TERRE (Zoologie). — Voyez ALT1SE.
PUCERON (Zoologie), Aphis, Lin. — Tout le monde

a vu sur les jeunes pousses de divers végétaux; tels que
le sureau, le rosier, le tilleul, le groseillier, le pommier,
l'orme, le peuplier, etc., ces familles innombrables de pe-
tits animaux de couleur verte, noire on bronzée, serrés les
uns contre les autres, immobiles ou peu s'en faut, rele-
vant seulement de temps en temps leur abdomen comme
pour reprendre haleine dans leur oeuvre mystérieuse,
Ce sont des larves de diverses espèces de pucerons;
fixées à la plante par leur bec, qui est plongé dans
l'écorce, elles sucent activement la sève, s'en nourris-
sent et en extraient en même temps une matière sucrée
qui suinte en gouttelettes, transparentes et pures comme
du cristal, par deux tuyaux, ou cornicules, placés sur
l'extrémité de leur abdomen. Cette miellée si recherchée
des fourmis (voyez Foutait) se retrouve en un enduit
gluant sur les feuilles et la tige du végétal que les pu-
cerons ravagent. Selon un observateur, M. Morren, elle
serait destinée, comme une sorte de lait, à nourrir les
jeunes pucerons jusqu'au moment olé ils sont assez forts
pour plonger à leur tour leur bec dans l'écorce du végé-
tal où vivent leurs parents. Ces piqûres nombreuses et
l'épuisement qui résulte de l'absorption de la sève, peut-
être aussi l'infusion d'une salive irritante, déterminent
sur le végétal attaqué des nodosités, des déformations,
soit sur les parties vertes, soit même sur le bois; sou-
vent les jeunes pousses avortent, et dans tous les cas la
plante souffre gravement de ces nombreux parasites. A
leur développement complet les pucerons sont de petits
insectes assez élégants, munis de 4 ailes diaphanes très-
grandes, mainteuues dans le repos verticalement au-
dessus du corps et marquées d'un petit nombre de ner-
vures. Leurs antennes sont longues et effilées; on y

pt articles, dont le troisième très-long ; leurs
yeux sont sans échancrure et les cornicules existent
toujours à l'extrémité de leur abdomen. Malgré leur
nom, qui rappelle celui des puces, les pucerons mar-
chent lentement et ne sautent jamais ; ils vivent toujours
en sociétés nombreuses et chaque espèce, de préférence,
sur une espèce de plante, sans lui être toujours exclusi-
vement propre.

L'histoire des pucerons offre surtout deux points inté-
ressants : leur mode de reproduction et les dégâts qu'ils
fout subir aux plantes que nous cultivons. Les faits rela-
tifs à la génération des pucerons, quelque singuliers
qu'ils puissent paraitre, sont aujourd'hui hors de doute.
Leuwenhoeck, en tor, (Arcana nature°, 90" lettre),
commença l'étude de ces faits, continuée par Réaumur
(Hem. p. serv. d l'hist. des ins., t. III, 9e lettre) et com-
plétée par Ch. Bonnet en 1715 (Traité d'insectolugie,

t. I). De Ceer, Lyonnet, Réaumur et plus tard Duvau,
Morron, Siehold, Carus, ont pleinement confirme les
observations de Ch. Bonnet. Or voici ce qui en ré-
sulte l'hiver, chaque colonie de pucerons n'est plus
représentée que par des oeufs pondus en automne et
quo les mères ont soigneusement collés aux rameaux
dos plantes qu'elles habitaient. Aux premiers. beaux
jours du printemps, ces cours éclosent et donnent

naissance à des pucerons femelles qui, dumâles,sans
rant toute la belle saison et grâce à la chaleur, mettent

-

au monde, non plus des oeufs, mais des petits vivants.
On peut prendre un de ces petits au moment où il sort
du corps de sa mère, l'isoler absolument de tout autre
individu de son espèce, et, huit à douze jours plus tard.,
après avoir changé de peau trois ou quatre fois, ce jeune
puceron commence à accoucher de nouveaux individus
vivants. Cette singulière fécondité de mères toujours iso-
lées, que l'on a récemment désignée sous le nom de par-
thénogénèse (voyez REPRODUCTION), a été suivie par les ob-
servateurs jusque pendant sept mois de la belle saison.
Enfin, à l'automne, la température baisse et suspend la
viviparité; on voit apparaître les mâles au milieu des fe-
melles, et de l'union d'un père et d'une mère provien-
nent les oeufs destinés à passer l'hiver pour éclore au
printemps suivant. Un observateur allemand; nommé
Kyber, a fait, en 1812, une expérience curieuse sur le
puceron de l'oeillet ; plaçant cette plante dans une chambre
chaude, il l'affranchit de l'influence du froid, et pendant
quatre années les pucerons, poursuivant sans interrup-
tion leur viviparité, se reproduisirent sans mâles et sans
pondre d'oeufs, ainsi qu'ils le font naturellement dans la
belle saison. En un mot, les pucerons femelles produi-
sent spontanément des petits vivants à la température
des étés de nos régions tempérées; à une température
plus basse, ces mêmes femelles sont stériles en l'absence
des mâles, et avec leur concours elles pondent des oeufs
comme les autres insectes. La fécondité des pucerons
est grande, comme on peut le penser; une seule femelle
éclose au printemps peut produire quatre-vingt-dix indi-
vidus, qui produisent à leur tour au bout d'une dizaine
de jours en moyenne; suivant M. Morren, dont on peut
vérifier le calcul, après les onze générations d'une même
année, une seule femelle a pu être la souche d'un quin
tillion d'individus! Aussi que d'ennemis vivent aux dé-
pens de ces races si fécondes! les coccinelles ou bêtes à
bon Dieu et surtout leurs larves, ainsi que celles de
beaucoup de chalcidites, des syrpiies, des hémérobes;
et nous pouvons regretter que le Créateur n'ait pas mis
de plus nombreux obstacles à la multiplication des puce-
rons. Les cultivateurs voient leurs plantes ravagées par
diverses espèces dont je ne puis indiquer ici que quel-
ques-unes.

Les pucerons attaquent surtout avec succès les végé-
taux peu vigoureux ou déjà malades. Le plus connu et
le plus redouté est le P. lanigère (A. lanigera, Hausm.),
d'un brun rougeâtre, recouvert d'une sécrétion coton-
neuse qui le cache à peu près complètement. C'est
le fléau des pommiers dont les jeunes branches, sous
l'influence de ses mille piqûres, se nouent, se tortillent
et deviennent chancreuses. Inconnu en France avant
1812, mais connu en Angleterre depuis 1787, il parut
d'abord en Normandie et en Bretagne; en 1818 on le re-
connut aux environs de Paris et il continue lentement
à envahir nos provinces du nord au midi. Divers moyens,
conseillés pour le combattre ne réussissent qu'incom-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



PUL 	 2075
	

PUL
piétement (voyez Boisduval, Essai sur Pentomol. horti-
cole). Tout le monde peut observer le P. du rosier (A.
rosai, qui fait le désespoir des amateurs de
cette belle plante; le P. de l'oeillet (A. dianthi;Schrank),
qui se trouve aussi sur les primevères de la Chine, les

• tulipes, les héliotropes, les verveines, les cinéraires, les
fuchsias, les jacinthes; le P. du pavot (A. papaveris ,
Fab.), qui vit indifféremment sur beaucoup d'autres
plantes et se distingue par une couleur d'un noir mat
avec les pattes postérieures blanchatres; le P. du chou
(A. brassica 3, Lin.); ceux du pécher, du prunier, du gro-
seillier, du sureau, etc.; on en compte actuellement en-
viron deux cents espèces et on est loin de connaltre
toutes celles qui existent. (Consultez Kaltenbach, Mono-
graphie der fam. der Pflanzenlaiise. 	 An. F.

PUERPÉRAL (Médecine); du latin puer, enfant, et
parere, mettre au monde. — Cet adjectif sert à qualifier
ce qui a rapport à l'accouchement et à ses suites; ainsi
on dit : maladies puerpérales, fièvre puerpérale, etc.;
mais ces mots n'indiquent pas si on entend par là les
phénomènes naturels qui sont la suite des couches, ou
bien des accidents qui viennent les compliquer ; lors-
qu'on dit, par exemple, fièvre puerpérale, quelques per-
sonnes comprennent que c'est la fièvre de lait, d'autres
qu'il s'agit d'une péritonite ou métrite puerpérale. De
telle sorte que le langage médical devient plus net et
plus précis lorsqu'on dit Péritonite puerpérale, Fièvre
de lait (voyez ces mots).

PULEX (Zoologie). — Voyez PUCE.
PULICAIRE (Botanique), Pulicaria, Gaertn ; du latin

pulex, pulicis, puce, parce qn'on a attribué à la princi-
pale espèce la propriété de chasser les puces. — Genre
de plantes de la famille des Composées, tribu des Asté-
racées, sous-tribu des Inulées. ll a été distrait du genre
huila à cause principalement des soies extérieures de
l'aigrette qui sont soudées en une couronne dentée ou
laciniée. On trouve aux environs de Paris deux espèces
de ce genre la P. vulgaire (P. vulgaris, Gaertn., Muta
pulicaria, L.), vulgairement Herbe de saint Roch, dont
les fleurons de la circonférence dépassent à peine ceux
da centre, et la P. dysenterique (P. dysenterica, Gaertn.,
!Huta dysenterica, L.), dans laquelle les fleurons de la
circonférence dépassent longuement ceux du centre. Ces
deux plantes donnent des fleurs jaunes en automne. La
dernière, malgré son nom spécifique, n'a pas les proprié-
tés qu'on lui attribuait autrefois. On la cueillait encore
le jour de l'Assomption et on la conservait pour se ga-
rantir de la fondre, etc., etc.

PULMOBRANCHES (Zoologie). — Blainville a donné
ce nom au premier ordre des Mollusques gastéropodes,
que Cuvier nomme Pulmonés (voyez ce mot).

PULMONAIRE (Anatomie), du latin pulmo, poumon;
qui a rapport au poumon. — Artère pulmonaire : elle
s'échappe du coeur par la partie supérieure gauche du
ventricule droit, et est garnie, à sa sortie, intérieure-
ment, de trois valvules dites sigmoïdes ou semi-lunaires;
elle croise obliquement l'aorte, gagne son côté gauche et,
après un trajet de O m ,055 environ, se divise en deux
branches; la droite, plus volumineuse, se rend au pou-
mon du même côté ; la gauche, plus courte, au poumon
gauche. Cette artère est chargée de porter à ces organes le
sang veineux qui doit y être révivifié par l'acte de la respi-
ration; ce phénomène accompli, les veines pulmonaires le
ramènent au coeur lorsqu'il a repris les qualités de sang
artériel. — Les Veines pulmonaires, au nombre do
quatre, deux pour chaque poumon, viennent s'ouvrir
dans l'oreillette gauche après un trajet de quelques cen-
timètres seulement. Elles sont dépourvues de valvules.
Ces veines font véritablement l'office d'artères, d'où leur
était venu le nom de veines artérieuses, comme on avait
appelé artères veineuses les artères pulmonaires qui
remplissent à leur tour le rôle de veines. 	 F—N.

PULMONAIRES (Zoologie), Pulmonaria. — Nom donné
par Latreille au premier ordre de la classe (les Ara-
chnides (Règne animal de Cit y.). Ce sont les Aranéides
de Walckenafir. Latreille les caractérise ainsi : 0 à
8 yeux lisses; sacs pulmonaires placés sous le ventre, au
nombre de X, 4 ou 2; mur constitué par un gros vais-
seau régnant le long du dos et donnant des branches de
chaque côté et en avant; les pieds an nombre (le 8; la
tête confondue avec le thorax et offrant à son extrémité
antérieure et, supérieure deux pinces terminées par deux
doigts, dont l'un mobile, ou par un seul en crochet

; la bouche composée d'un labre, de deux palpes,
de deux ou quatre metchoirem. On les divise, en deux
familles ; les Aranéides ou Fileuses et les Pédipalpes

(voyez les figures des articles ARACIINILE AnArGxe:E,
MYGALE, ÉPEIRE, Sconprori).

PULMONAIRE (Botanique), Pulmonaria, L.; du latin
pulmo, poumon, à cause des propriétés qu'on lui attri-
buait contre les maladies de cet organe. — Genre de
plantes de la famille des Borraginées, tribu des Borra-
gées. Ce sont des plantes herbacées ou des sous-arbris-
seaux hispides. Fleurs bleues ou roses en grappes unilaté-
rales. Calice à 5 angles ; corolle en entonnoir ; 5 étamines ;
stigmate à '2 lobes; 4 akènes lisses. Climats tempérés de
l'Europe. La P. à feuilles étroites (P. angustifolia, L.),
herbe vivace; feuilles souvent marquées de grandes
taches blanchàtres que les anciens avaient comparées à
celles du poumon; ils en avaient conclu que la plante
était bonne pour la guérison de ses maladies; mais c'est
surtout la P. officinale (P. officinalis , L.) qu'ils em-
ployaient. Cette espèce, qui croit en France, a les tiges
et les feuilles beaucoup plus rudes que la précédente.
Ses feuilles sont ovales. Ses fleurs rosées, puis pourpre.
Ces deux plantes croissent dans les bois et fleurissent
dès le mois d'avril sous le climat de Paris. Leurs pro-
priétés médicinales se rapprochent de celles des autres
borraginées. Dans quelques endroits du Nord, on mange
leurs feuilles dans les potages. 	 G—s.

PULMONÉS (Zoologie). — Nom donné par Cuvier au
premier ordre de la classe des Gastéropodes (Mollusques).
Les Pulmonés se distinguent des autres mollusques,
parce qu'ils respirent l'air en nature, au moyen d'un
trou ouvert sous le rebord du manteau, qui, en se dila-
tant et se contractant à leur gré, le fait pénétrer dans la
cavité respiratoire, tapissée par les vaisseaux sanguins.
De là leur nom de Pulmonés. Ils sont ou terrestres ou
aquatiques, mais ces derniers sont obligés de venir de
temps en temps à la surface pour respirer. Les P. ter-
restres sont divisés en plusieurs genres, dont les princi-
paux sont : les Limaces, les Testacelles, les Parmacelles,
les Hélices, les Vitrines, les Bulimes, les Maillots, les
Grenailles, les Ambrettes, les Agatines. Parmi les P.
aquatiques, nous citerons : les Planorbes, les Limnées,
les Physes, les Auricules, etc.

PULMONIE (Médecine). — Nom vulgaire donné tantôt
à la Pneumonie, tantôt et le plus souvent à la Phthisie
pulmonaire.

,PULNA , (Médecine, Eaux minérales). — Village de
Bohème (Etats autrichiens), à 30 kilomètr. N.-O. de
Prague, près des sources de Sedlitz et de Saidschütz;
on y trouve une eau sulfatée magnésique, froide, amère
comme celles du même groupe que nous venons de
citer, et la plus purgative des trois. Elles ne sont
point employées sur place, et il n'y a point d'établisse-
ment. D'après Barruel, elles contiennent entre autres
principes : acide carbonique libre, OR r,068; sulfate de
magnésie, 336,556; id. de soude, 2fgr,889; id. de chaux,
l gr ,184; chlorure de sodium, 3 grammes; id. de magné-
sium, 1 g*,860, etc. Deux ou trois verres produisent une
bonne purgation.

PULPE (Botanique, Pharmacie), Pulpa des latins. —
On appelle ainsi la partie molle et parenchymateuse des
substances végétales, qui se rencontre surtout dans plu-
sieurs fruits, racines ou feuilles. On extrait, par une
opération pharmaceutique, ces substances, que l'on em-
ploie pour les usages médicinaux. Ce sont des médica-
ments mous, qui s'obtiennent ordinairement en pilant
dans un mortier les matières fralches, si leur tissu est
tendre et délicat; si elles sont sèches, on les soumet au-
paravant à la vapeur d'eau. Dans tous les cas, il faudra
séparer les parties ligneuses an moyen du tamis de crin.
Elles sont susceptibles do s'altérer, si elles sont préparées
(l'avance. Les pulpes les plus employées sont celles de
casse, (le tamarin, do pruneaux, de dattes, de cynorrho-
don, de bulbes de lis, de scille, etc.

PULSATEUR (Zoologie). — Voyez Psoonr, VRILLETTE.

PCLSATILLE (Botanique).— Espèce d'Anémone.
PULSATIONS des artères (Physiologie). — Voyez

POULS, ARTÈRES.
PULSILOGE (Médecine). — Voyez Smivc.moatàTnn.
PULTACÉ, Pultacens, du latin puis, pultis, bouillie.

— On désigne par cette épithète les substances qui ont
la consistance de la bouillie.

PULTENÉE (Botanique), Pultenma, Smith. — Genre
de plantes de la famille des Papilionacées, tribus des
Podalyriées

' 
comprenant, des petits arbrisseaux de la

Nouvelle-Ilellande, à feuilles alternes, fleurs jaunes à
carène rougetitre, solitaires ou en tête. Plusieurs es-
pèces sont cultivées pour l'ornement. La P. daplininde
(i e. daplinoides, Smith), à rameaux rougeâtres et duve-
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feux, à feuilles persistantes, lisses, donne en mai des
fleurs petites, d'un beau jaune, réunies, à l'extrémité des
rameaux, eu bouquets de sept à huit; calice rouge.
Serre tempérée, terre de bruyère. La P. a grandes sti-
pules (P. stipularis, Sm.) épanouit en juin ses fleurs
jaune-mordoré, petites, réunies au sommet des rameaux
par deux ou trois. Même culture.

PULVÉRISATION (Pharmacie). — Opération pharma-
ceutique qui consiste à réduire en poudre les substances
médicamenteuses. Toutes les matières solides peuvent
être pulvérisées; mais le moyen à employer doit être en
rapport avec la nature mente du corps et avec le genre
de poudre que l'on veut se procurer. Ainsi, on distinguo
trois sortes de procédés : 1° La Contusion, qui s'ap-
plique aux corps d'une texture dense, dont les molécules
sont très-adhérentes; 2° la Trituration, qui s'emploie
de préférence pour les matières friables et pour celles
qui deviennent molles par une faible élévation de tempé-
rature; 3° La tnouture; elle n'est employée dans le labo-
ratoire que pour préparer des poudres demi-fines avec
des matières compactes. La pulvérisation en poudre im-
palpable constitue la Porphyrisation (voyez ce mot).

PUMA (Zoologie). — Nom péruvien du Couguar.
PUMITE (Minéralogie). — Nom donné à la Pierre

ponce par Cordier.
PUNAISE (Zoologie), Cimex , Lin. — Grand genre

d'insectes hémiptères, section des Hétéroptères, famille
des Géocorises ou Punaises terrestres, que Latreille a
subdivisé en un grand nombre de genres plus restreints,
tels que les Scutellères, les Pentatomes, les Corées, les
Lygees, les Tingis, les Réduves, et enfin les Punaises

proprement dites. Ce dernier
genre ne renferme que la P.
des lits (C. lectularius, Lin.),
qui n'est que trop connue, et
dont je me borne à donner
une figure. Son corps, d'un
aplatissement proverbial, ex-
hale une humeur très-vo-
latile, d'une odeur repous-
sante, et que répandent aussi
d'autres insectes des genres
voisins. Privée d'ailes, elle
marche assez lentement ;

— Punaise des lits aussi, tapie durant le jour
(long. 010,005 à 0.1 ,006). 	 dans les fentes des boiseries,

dans les fissures des mu-
railles, sous les bords des papiers de tenture, dans les
angles des lits, elle ne se met en chasse que la nuit, et
recherche l'homme endormi pour en sucer le sang. La
distance et les obstacles ne l'effrayent pas; elle va au be-
soin se placer au ciel-de-lit du dormeur, et se laisse
tomber sur lui pour l'atteindre. Elle peut d'ailleurs sup-
porter de longs jetines; on en a conservé dans l'absti-
nence absolue pendant deux années. Le froid l'engourdit
et la rend à peu près entièrement immobile; mais la
chaleur lui donne une grande activité. Durant le prin-
temps et l'été, les femelles, semblables aux mâles, sauf
un plus grand développement de l'abdomen, pondent des
oeufs velus, qu'elles déposent isolément dans les petits
espaces qu'elles habitent elles-mêmes. De ces oeufs sor-
tent des petits, qui ont les formes générales de leurs,
parents. Ils changent successivement de peau quatre fois,
à mesure qu'ils grossissent; après la quatrième mue,
qui est la dernière, l'insecte possède de petits rudiments
d'ailes. On peut donc regarder ce bizarre hémiptère
comme conservant, quoique à l'état parfait, les formes
d'une nymphe.

L'Europe centrale est surtout infestée de ces insectes;
les anciens les ont connus comme nous, et nos descen-
dants ne seront sans doute pas plus heureux sous ce
rapport, car jusqu'ici on n'a pu opposer quo des moyens
palliatifs à leur fâcheuse multiplication. Le plus simple
et le plus sûr moyen de les détruire, c'est de leur faire
durant quelques nuits une chasse active et meurtrière.
Cette chasse n'est entièrement efficace qu'en août et
septembre, parce qu'alors tous les oeufs sont éclos, et
on peut tuer les parents et leurs petits. On peut as-
sainir une pièce envahie par ces dt ,goûtants animaux,
en employant une dissolution bouillante d'eau do savon
(100 parties d'eau et '2 parties de savon vert). On enlè-
vera la tenture de la chambre; on élargira, s'il le faut,
les fissures des parois pour assurer I ntroducti
l'eau de savon ; on démontera le lit, et 	 on doemmanchée sui' MI bâton, ou lavera avec une
maintenue bouillante, les murs, les pièces ()dsttavloitti

toutes les boiseries, les fissures du plafond et du par-
quet. On changera les rideaux, les couvertures, que
l'on exposera quelques .jours au soleil ; on renouvellera
la paillasse; on lavera la laine des matelas et les toiles à
l'eau bouillante. Enfin, après ces lavages minutieux, on
bouchera au mastic toutes les fentes, et on mettra les
nouvelles tentures. D'autres agents vénéneux plus actifs
ont été proposés, mais leur emploi n'est pas sans dan-
gers. On peut employer avec assez de succès les poudres
insecticides que vantent beaucoup de marchands, pourvu
qu'elles ne soient pas falsifiées avec des matières inertes
et ne renferment que du pyrèthre. La propreté est d'ail-
leurs le meilleur moyen de se maintenir à l'abri des
punaises, quand on n'a pas été auparavant envahi par ce

AD. F.
fiéPaudNCTUM SALIENS (Anatomie), mots latins qui si-
gnifient, en français, point sautant. Quelques anato-
mistes ont désigné sous ce nom les premiers rudiments
du coeur de l'embryon, quo l'on dit reconnaissable par
ses mouvements.

PUNICA, Tourn. (Botanique). — Voyez GRENADIER.
PUPA, Lamk. (Zoologie), nom scientifique du genre

Maillot (Mollusque gastéropode).
PUPILLE (Anatomie), Pupilla. — Ouverture centrale

dela rétine, vulgairement Prunelle (voyez OEft.).
PUPILLE ARTIFICIELLE (Chirurgie). — Opération

chirurgicale à laquelle on a recours lorsqu'un rétrécis-
sement considérable de la pupille a résisté à toutes les
médications et que la vision est presque entièrement
perdue, mais surtout dans les cas d'imperforation con-
géniale de l'iris. Elle a pour but de faire arriver dans l'oeil
les rayons lumineux, à travers une ouverture artificielle.
Plusieurs moyens ont été employés : 1° une simple In-
cision verticale ou transversale de l'iris; cette méthode
appartient à Cheselden; 2° Excision d'une portion de
l'iris; elle a beaucoup de partisans (Wenzel père, De-
mours, Maunoir); 3° Décollement d'une portion de la
circonférence de l'iris; ce procédé est de Scarpe; 4° Ex-
tension de la pupille naturelle, dans les cas d'opacité
centrale de la cornée. — Pour la description de ces
procédés très-délicats, consultez les Traités de chirurgie
et ceux des Maladies des yeux.

PUPIPARES (Zoologie), Pupipara, Latr., du latin
papa, petite fille, et, par extension, nymphe des insectes,
et parera, mettre au jour. -- Sixième et dernière famille
d'Insectes de l'ordre des Diptères, établie par Latreille;
elle se distingue par l'absence de trompe labiale; un
suçoir sortant de l'extrémité buccale de la tète, et com-
posé de deux soies très-rapprochées et recouvert par deux
lames coriaces, velues, qui font l'office de gaine; les an-
tennes insérées sur les côtés de la tête. Le corps est court,
aplati, pourvu d'un derme solide ; dans les premiers
genres de cette famille, des ailes écartées et accompagnées
de balanciers; dans les derniers, ailes nulles ou rudi-
mentaires, plus de balanciers; les pieds écartés, terminés
par deux ongles robustes. La peau du ventre, très-exten-
sible, permet aux larves d'y éclore, d'y vivre et de s'y
transformer en nymphes, qui en sortent sous la forme
d'un oeuf mou et blanc. Ces insectes, nommés quelque-
fois mouches-araignées, vivent en parasites sur des
mammifères ou des oiseaux, et se cramponnent à leur
peau. Ils courent très-vite et souvent de côté. On les a
divisés en deux tribus : 1° les Coriacées, qui ont une
tète très-distincte et articulée avec l'extrémité antérieure
du thorax, comprennent le genre Hippobosgue (voyez ce
mot et NIÉ:tomme); 2° les Phthiromyies ; tête très-petite
ou nulle, ne renfermant que le genre ATycléribie, qui vit
sur les chauves-souris,

PUPIVORES (Zoologie), Pupivora, Latr.; du latin
pupa, larves des insectes, et vorare, dévorer. — Famille
d'Insectes de l'ordre des Hyménoptères, qui se distingue
parce que l'abdomen est attaché au corselet par une
simple portion de leur diamètre transversal, et même le
plus souvent par un très-petit pédicule ; de telle sorte
que son insertion est très-distincte et qu'il se meut sur
cette partie du corps. Les femelles ont une tarière qui
leur sert d'oviducte ; et tous vivent pendant leur premier
état dans le corps d'autres larves ou de nymphes dont
ils se nourrissent. Latreille les partage en six tribus :
les Eraniales, les Ichneumonides, les Gallicoles, les
Clialcidites, les Oxyures et les Chrysides (voyez les
figures des articles FOENE, ICHNEUMON, CYNIPS. PAILE•

l'UPUT, PUPE (Zoologie). — Noms vulgaires de la
Huppe ( Oiseau ).

PURGATIF (Thérapeutique). — Ce nom s'applique à
toutes les substances dont l'effet est de provoquer des
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évacuations alvines. On les divise généralement eu
Laxatifs, c'est-à-dire purgatifs légers qui ne donnent
lieu qu'à une simple liberté du ventre, et en Purgatifs
qui et ()curent plusieurs évacuations, quelquefois avec
coliques, malaise, etc. Parmi les laxatifs les plus usités
nous citerons le miel, les pruneaux, le tamarin, la casse,
la manne, la magnésie à dose modérée, les huiles
d'olive, d'amandes douces, etc. Administrés à haute
dose, les laxatifs deviennent des purgatifs doux. Les
vrais purgatifs sont distingués en minoratifs, c'est-à-dire
purgatifs doux, tels sont les sels neutres (sulfates de
sonde, de potasse, de magnésie, etc.), le mercure doux,
l'huile de ricin, la rhubarbe, le séné, etc.; et en drasti-
ques ou purgatifs violents; ce sont entre autres : les
aloès, le jalap, la scammonée, la bryone, la gomme-
gutte, l'huile de croton tiglium, etc. Les minoratifs em-
ployés à très-haute dose peuvent aussi devenir dras-
tiques, de même que quelques purgatifs drastiques
peuvent devenir minoratifs lorsqu'ils sont employés à
très-faible dose. Toutefois l'action des divers médica-
ments dont nous nous occupons ne réside pas dans un
principe unique contenu dans tous les purgatifs,et cha-
cun a une manière d'agir qui lui est propre, suivant les
éléments qui le constituent; ainsi les laxatifs en général
contenant des corps muqueux sucrés pour la plupart,
par conséquent des substances alimentaires, donnent
lieu d'abord, pendant leur action, à des gaz, des borbo-
rygmes, comme ferait une indigestion. Les minoratifs
agissent surtout sur l'intestin grêle, de là des coliques
plus ou moins fortes, tel est le séné; quelques-uns pour-
tant n'excitent de contractions que vers le gros intestin,
comme l'huile de ricin. Quant aux drastiques, ils pa-
raissent agir sur toutes les parties de l'intestin. Nous ne
pouvons nous étendre plus longuement à ce sujet, et
nous engagerons le lecteur à consulter : Barbier d'Amiens,
Matière médicale; — Guersent, Diction. de Médecine de
Béchet, article Purgatif; — Trousseau, Traité de Thé-
rapeutique.	 F—N.

PURIFORME (Médecine), du latin pus, puris, le pus,
et forma, aspect; qui a l'aspect du pus. — On dit : des
mucosités puriformes, des crachats puriformes, etc. Les
crachats puriformes sont plus opaques que les crachats
seulement muqueux et s'observent vers la fin des bron-
chites, lorsque l'inflammation de la muqueuse a été vive
et a modifié sa sécrétion ; dans ce cas, il se mêle au
mucus une certaine quantité de pus. Mais il ne faut pas
les confondre avec les crachats purulents (voyez ce der-
nier mot). ,

PURIN (Économie rurale). — Voyez FUMIER.
PURPURA (Médecine). — Voyez POURPRE.
PURPURA (Zoologie). — Voyez POURPRE.
PURULENT, LENTE ( Médecine), qui a rapport au

pus. — Matière purulente, collection purulente (voyez
Pus, Aucès). — Crachats purulents ; ce sont ceux dans
lesquels la matière purulente prédomine et n'est mêlée
qu'à une petite quantité de mucus, car ils sont rarement
formés entièrement de pus. Ces crachats ont presque
toujours leur source soit dans les abcès formés dans les
parties contiguës des voies aériennes et spécialement dans
les amygdales et dans les plèvres, soit dans les masses
tuberculeuses ramollies du poumon ou dans les cavernes
qui leur succèdent. Dans le premier cas, la quantité de
pus mêlé au mucus en quantité notable va toujours en
diminuant. Dans les derniers cas, au contraire, les cra-
chats qui d'abord contiennent très-peu de pus finissent,
avec les progrès de la maladie, par devenir plus abon-
dants et entièrement purulents. Les crachats purulents
des phthisiques, d'abord blancs, deviennent verdâtres,
opaques; plus tard ils ont une forme arrondie, nummu-
luire ; ils sont lourds, plus ou moins consistants; mais
ils ne gagnent pas toujours le fond du vase comme on
l'a dit et flottent même assez souvent à la surface d'un
liquide clair; plus tard encore ils prennent une teinte
grisâtre, perdent généralement une partie de leur con-
sistance vers la fin et forment une espèce de purée, quel-
quefois souillée de sang. Ils ont le plus ordinairement
une odeur fétide. 	 F—N.

PURULENTE (INFECTION) (Médecine).—Voyez INFECTION.
PUS (Physiologie pathologique), pus des Latins. —

Liquide morbide, sans analogue dans l'état sain, qui
résulte d'un travail inflammatoire manifeste ou latent
(voyez PYOGÉNIE); il se présente en général sous l'aspect
d'un liquide crémeux blanchâtre ou jaunâtre, niais offrant
cependant une foule de varietês, suivant les ClierrOIS
Li R8104 on il s'est formé, la nature et la violence de l'in-
lanunation, et certaines circonstances locales ou géné-

raies. Toutefois le pus de bonne nature, le pus dit louable
ou phlegmoneux est un liquide épais, homogène, d'un
blanc jaunâtre, qui provient ordinairement d'une inflam-
mation franche du tissu circulaire; il est composé d'une
partie liquide, le sérum, très-analogue à celui du sang,
et de globules qu'il tient en suspension. Le sérum est
composé d'eau, d'albumine, d'une matière extractive;
il est susceptible de se coaguler lorsqu'on le mêle à une
solution d'hydrochlorate d'ammoniaque. Les globules,
visibles seulement au microscope, sphériques, de cou-
leur grisâtre, sont de deux sortes : les globules propre-
ment dits contiennent plusieurs noyaux arrondis; ils ne
diffèrent pas essentiellement des globules blancs du
sang, de ceux du mucus, etc. Les autres, nommés
pyoides, ne contiennent pas de noyaux. Le pus est dit
séreux lorsque le nombre des globules est en dispropor-
tion avec la masse du sérum. 	 F—N.

PUSTULE (Médecine), Pustula des Latins. — On con-
fondait généralement sous ce nom toute petite tumeur
circonscrite, toute élevure au-dessus de la peau, qu'elle
contint du pus, de la sérosité, ou qu'elle fût solide.
Willan a surtout concouru à donner à ce mot un sens
précis en désignant sous le nom de pustules de petites
tumeurs provenant d'une inflammation de la peau et
d'un petit épanchement de pus sous l'épiderme, réser-
vant le nom de phlyctènes à celles qui contiennent de la
sérosité, et celui de boutons à celles qui sont solides.

PUSTULE MALIGNE (Médecine), Pustula maligna,
vulgairement nommée aussi puce maligne, bouton malin,
feu persique, mal-va, etc. — Maladie de nature gangre-
neuse, produite par l'inoculation du virus charbonneux
et affectant d'abord la peau où la gangrène se déclare
localement. Longtemps cette maladie fut confondue avec
le charbon ou anthrax malin ; et ce n'est que dans un
temps assez rapproché de nous que la distinction a été
rigoureusement établie par Enaux et Chaussier dans le
précieux petit ouvrage intitulé : Méthode de trait. les
mors. des anim. enrag..., suivie d'un précis sur la pust.
malig., Dijon, 1785, in-12. Au reste, elle se distingue
principalement en ce qu'elle débute par un petit point
livide, formant une légère saillie entourée d'une au-
réole (voyez ce mot), puis une petite vésicule, etc.
Nous reviendrons tout à l'heure sur ces caractères.
Cette maladie commune à l'homme et aux animaux
est très-contagieuse, et reconnaît pour causes : le contact
immédiat et même les émanations à une certaine dis-
tance des dépouilles des bêtes charbonneuses ou mortes
du sang de rate (voyez ce mot) et à plus forte raison
l'inoculation par blessures ou par piqûres d'insectes ou
d'arachnides qui ont reposé sur des dépouilles infectées
(Fourcroy, la Médec. éclair. par les sc. physiq.; — Ba-
bault, le Charbon, etc., page 102; — Legendre, Gazet.
médic., 1858, page 36; — Cafte, Journ. des connaiss.
médic., 20 juill. 1800). A peine le virus a été déposé sur
la peau, que l'on éprouve une petite démangeaison, quel-
quefois une cuisson ; bientôt on aperçoit une petite ta-
che semblable à une piqûre de puce, puis une légère
saillie, enfin une petite vésicule qui s'ouvre assez rapi-
dement et laisse voir un petit tubercule, dur, livide,
grand comme une lentille, occupant successivement le
tissu muqueux, le derme et le tissu cellulaire, et se trans-
formant en une tache noire, gangréneuse. Alors il sur-
vient un gonflement considérable qui envahit les par-
ties voisines, la douleur augmente, devient très-vive,
et la mort survient, non pas par le progrès de la gan-
grène qui no s'étend pas au dehors du cercle de la mala-
die, mais par l'absorption du virus charbonneux qui est
une matière toxique, et détermine tous les accidents des
fièvres de mauvaise nature. Du reste, la pustule maligne
se distingue nettement de l'anthrax malin en ce que
dans la première il n'y a jamais ouverture spontanée
et suppuration de la petite tumeur, tandis que dans le
second, qui débute par une tumeur dure, ronge-violet,
douleur vive et consécutivement apparition d'une ou de
plusieurs vésicules, puis gangrène s'étendant aux par-
ties voisines, il y a toujours ouverture de la tumeur
donnant un pus sanguinolent ichoreux. Cette maladie,
dont la durée est de 2 à 15 jours au plus, se termine,
dans la plupart des cas, par la mort lorsqu'elle est
abandonnée à elle-même, et toujours, d'après certains mé-
decins, parmi lesquels nous devons citer le D r Rabattit,
d'Angerville. Suivant ces derniers, le virus toxique se
reproduisant incessamment, la conséquence est fatale.
Administré à temps, un traitement énergique arrête
presque infailliblement la maladie ; il consiste, après
avoir incise cruciale:lient ou même excisé une grande
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partie de l'eschare, à cautériser avec le fer rougi à blanc,
ou mieux avec le beurre d'antimoine (protochlorure d'an-
timoine), la potasse caustique, le sublimé corrosif (bichlo-
rure de mercure), etc. Une remarque importante, c'est
de ne pas porter les incisions au delà de l'eschare, afin
de ne pas faire pénétrer le principe virulent et toxique
dans les parties saines.

Ne pouvant donner plus de détails, nous allons indi-
quer, indépendamment dos auteurs déjà cités : Morand,
Opuscules de chirurgie, 20 partie; — foyer, Maladies
chirurgicales — Bourgeois, Traité prat. de la putt.
nialig.; — Maunoury, expérim. sur l'inoc. de
la pua. malig.; — liairnbert, Traité des maladies char-
bonneuses. 	 F—N.

PUTIET ou PUTIER (Botanique), nom vulgaire du
Prunier putiet, nonuné aussi Cerisier ou Merisier d
grappes (voyez Cenisisa A GRAPPES).

PUTOIS (Zoologie), Putorius, Cuv. — Sous-genre de
Mammifères du genre Marte, de l'ordre des Carnassiers,
famille des Carnivores, tribu des Digitigrades. Ces ani-
maux sont les plus carnassiers du genre; point de tuber-
cule intérieur à la dent carnassière d'en bas ; seulement
2 fausses molaires en haut et 3 en bas; ils se distinguent
par leur museau court et gros et l'odeur infecte qu'ils ré-
pandent. Toutes les espèces donnent des fourrures plus
ou moins recherchées; nous citerons : le P. commun
(Mustela putorius, Lin.), Putois de Buffon, brun, à flancs
jaunàtres, avec des taches blanches à la tête. Il fait de
grands ravages dans les poulaillers et les garennes, et
n'épargne pas les ruches, dont il dévore le miel pendant
l'hiver. Mince, cylindrique, allongé, bas sur jambes,
d'une souplesse incroyable, avec des mouvements ra-
pides, il s'introduit par les ouvertures les plus étroites,

2-185. — Le Putois commun.

monte aux arbres' avec agilité et s'échappe par la fuite
comme une flèche. Il s'éloigne peu des lieux habités, sur-
tout pendant l'hiver ; se loge dans les vieux bàtimeiits,
dort le jour et sort la nuit pour aller chasser. Rusé et
défiant, il évite les piéges avec adresse. Son corps est
long de 0"1,40 à 0°',45 et sa queue de e m ,16. Le Furet
n'en est peut-être qu'une variété (voyez ce mot). Le P.
de Pologne, Perouasca (Mustela sarmatica, Pal., P. sar-
matica, Less.), dont la peau, d'une jolie bigarrure de
brun tacheté partout de jaune et de blanc, s'emploie en
fourrures. Russie méridionale. La Belette, l'Hermine, le
Mink (voyez ces mots), donnent aussi de belles four-
rures. On trouve encore dans les pays chauds : le P. de
Java (P. nudipes, Fr. Cuv.); le P. d'Afrique (P. afri-
canus, Desm.); la Belette rayée de Madagascar(P. stria-
tus, Cuv.); le P.- du Cap, Zorille (voyez ce mot).

PUTRÉFACTION (Chimie). — On désigne sous ce
nom la décomposition qu'éprouvent les matières orga-
niques lorsqu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Ce
phénomène a été aussi appelé fermentation putride, ex-
pression qui a le tort de faire croire à une analogie qui
n'existe peut-être pas avec les fermentations proprement
dites, telles que la fermentation alcoolique, ou la fermen-
tation lactique. Au fond, la putréfaction consiste dans la
formation de combinaisons nouvelles appartenant à la
nature minérale pour la plupart, aux dépens des élé-
ments qui constituaient la substance primitive. Plusieurs
des corps ainsi formés, l'acide sulfhydrique, l'ammo-
niaque, ont une odeur désagréable; mais la fétidité de
la putréfaction résulte surtout de certains principes, en
quantité très-petite, et dont la nature chimique est peu
connue. On sait d'ailleurs qu'il se développe dans le
sein des matières putréfiées une multitude d'animaux,
qui sont le plus souvent des larves de mouches qui y
ont déposé leurs œufs, et que l'on désigne vulgairement
sous le nom de vers. Bien que la putréfaction puisse se
produire dans toutes les substances organiques, elle a lieu
surtout rapidement pour les matières azotées, et ce sont
elles qui donnent lieu aux produits les plus infects. La
putréfaction ne se produit d'ailleurs que sous certaines
conditions qui sont :

PYL

1° Une température ni trop basse ni trop élevée; celle
do 24 à 30° parait la plus favorable;

2° La présence de l'eau; les matières desséchées à un
degré convenable peuvent se conserver indéfiniment ;

3° La présence de l'air, ou plutôt de l'oxygène; au
sein de certains gaz, tels que l'azote, l'acide carbonique,
la putréfaction ne se produit généralement pas.

On peut empêcher ou retarder la putréfaction par
différents moyens, dont quelques-uns sont devenus la
base d'industries assez importantes. Nous citerons parti-
culièrement le froid, la dessiccation et la cuisson, la
soustraction du contact de l'air, l'emploi du sel marin,
de différents sels métalliques, de l'alcool, etc.

PUTRIDE, PUD1UDITE (Médecine). — Les humeurs
de l'organisme animal peuvent présenter, dans certaines
maladies, des altérations comparables, jusqu'à un cer-
tain point, à celles qui surviennent dans les corps orga.-
nisés privés de la vie; c'est ce qu'on remarque surtout dans
les affections dites putrides; telle est la Fièvre putride,
aujourd'hui une des formes de la fièvre typhoide. D'un
autre côté, les médecins savent très-bien que, dans
quelques cas de suppuration fétide, de fontes gangré-
neuses , une portion de ce pus altéré, véritablement
putride, peut être résorbé, porté dans le torrent de la cir-
culation et y déterminer promptement la mort en frap-
pant le sang d'une espèce de putridité, qui se décèle par
son état poisseux, verdatre, grumeleux, fétide, etc.
(voyez INFECTION).

PUZZICHELLO (Médecine, Eaux minérales). — Sta-
tion minérale de France (Corse), arrondissement et à
25kilom. S.-E. de Corte, peu éloignée du chemin de cein-
ture de la côte orientale de Vile; on y trouve deux sources
principales d'eaux sulfurées calciques, d'une tempéra-
ture de 15° centigr., ayant une saveur nauséeuse.
Elles contiennent, entre autres principes : acide sulfhy-
drique, Ogr,0473; bicarbonate de chaux, 00,3110; id. e
magnésie, 0P',1515; sulfate de soude, OS',1314; id. de
chaux, Us r,0999; chlorure de sodium, O gr ,0692, etc.; de
plus, une matière bitumineuse et de la glairine. B y
existe un établissement, comprenant 17 baignoires, une
piscine, une douche ascendante, des bains de limon et deux
buvettes. Ces eaux, actives et peu excitantes, sont em-
ployées contre les maladies de la peau. Plusieurs verres
produisent un léger effet purgatif. On les a vantées
aussi pour rappeler les hémorrhoides supprimées.

PYIEMIE (Médecine), on dit encore pyhémie, pyoémie,
pyohémie, du grec pyon, pus, et aima, sang. — On dé-
signe ainsi une altération du sang, résultant de son mé-
lange avec une certaine quantité de pus, et ayant pour
effet de déterminer la formation d'abcès multiples dans
différentes parties du corps, telles que le poumon, le foic,
la rate, etc. (voyez les mots INFECTION PURULENTE, Puut-
BITE, PIQUREs ANATOMIQUES, INFF.CTIoN).

PYCNOGONIDES (Zoologie), Pycnogonides, Latr., du
grec picnos, nombreux, et gony, genou, articulation. —
Famille d'Arachnides, de l'ordre des Trachéennes, qui
se distingue par un tronc composé de 4 segments, ter-
miné à chaque extrémité par un article tubulaire; l'an-
térieur, plus grand, constitue la bouche, dont la forme
indique des animaux suceurs; 8 pieds propres à la
course, 

b
lones, et de 8 ou 9 articles terminés par 2 cro-

chets. On trouve ces animaux parmi les plantes ma-
rines, sous les pierres; quelques espèces vivent sur les
mammifères cétacés. Les Pycnogonons sont le genre
type de cette famille peu nombreuse. 	 '

PYCNOGONONS (Zoologie), Pycnogonum, Brunnich.
— Genre d'Arachnides, type de la famille des Pycnogo-
nides (voyez ce mot). Ils ont un suçoir eu forme de cône
tronqué; les pieds seulement un peu plus courts que le
corps. On les trouve sur les cétacés.

PYÉLITE (Médecine), Pyelitis; du grec pyelos, bassin.
— On appelle ainsi l'inflammation de la membrane qui
revêt le bassinet du rein. Déterminée dans la plupart des
cas par la présence d'un corps étranger (calcul, vers, etc.),
elle se confond, le plus souvent, avec la Néphralgie, la
Néphrite, etc.

PYGARGUE (Zoologie). — Voyez Aine PÊCHEFR.
PYLORE (Anatomie), du grec pylôros, gardien des

portes.— On appelle ainsi l'orifice inférieur de l'estomac,
dit aussi orifice droit, duodénal, pylorique; situé dans
l'épigastre, au-dessous et en arrière du foie, il corres-
pond en bas et en arrière au pancréas; h droite, au col de
la vésicule biliaire.11 forme l'extrémité droite de l'estomac
qu'il fait communiquer avec le duodénum. Evasé d'abord,
il se termine brusquement par un bourrelet circulaire
fibro-muqueux, nommé Valvule du pylore, renfermant
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Fig. 2186. — Pyrale de la vigne sur une feuille ravagée (1).
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des fibres musculaires auxquelles certains anatomistes
ont donné le nom de muscle pylorique; en se contrac-
tant, elles rétrécissent cette ouverture, déjà étroite et
pouvant admettre à peine le petit doigt dans un grand
nombre de cas (voyez la figure de l'article ESTOMAC). Une
artère, l'art. pylorique, branche de l'hépatique, lui en-
voie des rameaux aussi bien qu'à la petite courbure de
l'estomac.

Le Pylore participe à toutes les maladies de l'esto-
mac; mais il en est une qui, assez fréquente dans los
autres parties de cet organe, affecte le plus souvent le
pylore : c'est le squirrhe, et par suite le cancer. Dans ce
cas, les substances alimentaires traversant avec peine
cette ouverture, il en résulte d'abord des digestions dif-
ficiles, avec pesanteur et souvent douleur dans la région
épigastrique, des aigreurs, quelques vomissements de
matières alimentaires, de glaires, surtout le matin ;
bientôt survient l'amaigrissement; plus tard, l'impossi-
bilité de prendre des aliments, sans qu'ils soient rejetés
par les vomissements, avec un mélange de liquide bru-
nâtre, noirâtre, couleur de suie, de marc de café, etc.
De là résulte une abstinence forcée, à laquelle on ne
remédie que très-imparfaitement par les lavements de
bouillon ou autres substances nutritives. Pour arrêter,
ou tout au moins retarder ces désordres, on a conseillé
avec raison un régime sévère, une alimentation légère;
quelques médecins, entre autres Storck, Trousseau, au-
raient obtenu des succès avec les préparations de ciguë
à l'intérieur et à l'extérieur. 	 F—N.

PYLORIDÉES (Zoologie). —Nom donné par Blainville
à une famille de Mollusques, ordre des Acéphales, de la
classe des Testacés, qui comprend la majeure partie de
la famille des Enfermés de Cuvier, l'autre partie formant
les Adesmacées, Blainv.

PYOGÉNIE (Pathologie), du grec pyon, pus, et genea,
production. — Le pus, dont la nature a été définie dans
un article spécial, est un liquide si commun et si
prompt à se montrer dans nos tissus dès qu'ils éprou-
vent le moindre trouble morbide, que les chirurgiens et
les physiologistes ont cherché avec ardeur à comprendre
son mode de production. Leurs efforts n'ont pu jusqu'ici
éclairer nettement cette question difficile. Il parait ré-
sulter des observations très-nombreuses faites de tous
cùtés que le pus se forme aux dépens de la matière plas-
tique, c'est-à-dire organisable, du sang, épanchée à tra-
vers une surface organique qui n'est plus dans ses condi-
tions normales. Cette matière est la sérosité du sang, qui
ne tarde pas à s'altérer pour devenir la sérosité du pus,
et en même temps apparaissent dans ce liquide de pe-
tits granules, qui semblent se réunir rapidement en
corpuscules, lesquels sont les noyaux des globules de
pus. Toute cette formation, surtout à la surface des mu-
queuses, peut se faire en moins de quatre heures. Une fois
formés, les globules paraissent se multiplier par division,
de sorte que l'on peut donner quelque créance à l'apho-
risme : le pus engendre le pus. Quant à la cause pre-
mière qui provoque la transformation de la matière plas-
tique du sang en pus plutôt qu'en toute autre substance,
il est impossible de l'indiquer nettement. — Consulter :
Home, Collent. de traités choisis (en allemand), t. XII;
— Hunter, Leçons d'anal. camp. (en anglais), t. III; —
Gendrin, Hist. anal. des inflamm. ; — Burdach, Traité
de physiol. traduct. de Jourdan, t. VIII; — Vogel, Icones
histololog. patholog.	 Au. F.

PYRACANTHE (Botanique). — Voyez BUISSON An-
DENT.

PYRALE (Zoologie), Pyralis, Fabr. — Genre d'in-
sectes de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes,
section des Tordeuses. Ce sont des papillons nocturnes
de petite taille, dont les ailes, variées de belles couleurs,
sont, dans le repos, maintenues couchées et disposées
en toit très-écrasé; les supérieures se croisent alors lé-
gèrement le long de leur bord interne. Cette disposition
leur donne un aspect particulier, qui les a fait nommer
Chapes ou Phalènes à larges épaules. Tous ces papillons
ont une trompe distincte, et les palpes inférieurs un peu
avancés avec un dernier article très-court et couvert
d'écailles, comme chez les noctuelles. Les chenilles des
pyrales ont 16 pattes, dont 6 écailleuses; le corps ras ou
peu velu. Vivant aux dépens des feuilles de diverses
plantes, elles les roulent eu les fixant an moyen de fils
de soie, et se font ainsi des tuyaux où elles sont abritées
pour se développer. Cette habitude leur a valu le nom de
Tordeuses. Quelques-unes attachent, dans le même but,
plusieurs feuilles ou i plusieurs fleurs ensemble; un petit
nombre vivent dans les fruits qui en proviennent. Plu-

sieurs d'entre elles, qui ont le corps aminci à l'extrémité
postérieure, ont été nommées par Réaumur Chenilles en
forme de poisson. Le nom de Pyrale, qui vient du grec
pyr, feu, rappelle avec quelle avidité les papillons de ce
groupe, qui volent seulement la nuit, se précipitent et
s'agglomèrent autour des lumières. Aussi les anciens, et
entre autres Pline, avaient pensé qu'elles ne couvaient
vivre que dans le feu, d'autres qu'elles naissaient du
feu même. Il importe de faire remarquer que Dupon-
ciel et quelques entomologistes, suivant l'exemple de
Limité, donnent au genre Pyrale le nom de Tortrix,
et appliquent ce premier nom à des espèces classées par
Fabricius et par Latreille dans les Phalènes et les
Crambes. Le genre Pyrale de Fabricius et de Latreille ren-
ferme, comme espèces principales : la Pyr. des pommes
(P. pomana, Fabr.), dont la chenille se nourrit des pe-
pins des pommes où elle a pénétré toute jeune, alors
que le fruit commençait à se nouer; le papillon est gris-
brun, avec une tache rouge doré vers l'extrémité des
ailes supérieures; la Pyr. prasinane ou verte à bandes
(P.prasinana, Fabr.), décrite par Réaumur (Ment., t. I);
elle a les ailes supérieures d'un beau vert, avec deux
bandes jaunâtres; sa chenille vit sur l'aune et sur le
chêne; enfin la Pyr. de la vigne (P. vitana, Bose), que
ses dégâts ont rendue célèbre.

La Pyrale de la vigne est un petit papillon nocturne,
long de 0 1",009, et qui, les ailes étendues, mesure
0 1 ",02; il est d'un jaune doré marqué de trois bandes et
d'une tache brune, avec les ailes inférieures grises. La
chenille est verte et vit principalement sur la vigne.
Dès le printemps, elle attache en paquets les jeunes
feuilles et les grappes naissantes de la vigne, et, sous

l'abri qu'elle s'est formé, elle dévore le bourgeon. Vers
la fin de juin, elle a atteint O rne de longueur et se
forme en chrysalide là où elle a vécu. Le papillon éclôt
en juillet, et au mois d'aoùt la femelle dépose ses oeufs
par petites plaques de 15 à 20 sur les feuilles de la
vigne. La chenille nouvelle naît en septembre, passe
l'hiver engourdie sous l'écorce des ceps ou dans les fis-
sures des échalas, et se réveille au printemps pour com-
mettre ses dégâts, comme je viens de le dire. En 1786,
Busc signala aux agriculteurs (Mem. de la Soc. roy.
d'apr.) les ravages de cette chenille dans divers vigno-
bles de Fiance. De 1835 à 1840, le Mâconnais fut dé-
vasté par cette fatale chenille; malgré les nombreux tra-
vaux déjà publiés sur ce fléau, on crut utile de demander
à V. Audouin de nouvelles études, et son bel ouvrage
(Hist. des ins. nuis. à la vigne), publié en 1842, ne
laissa plus un point, obscur dans les miroirs de la Pyrale.
(luichs par ces renseignements, les N'ignorons ont eu re-
cours à divers moyens de destruction, dont le plus effi-
cace. consiste à échauder, pendant l'hiver, avec de l'eau
bouillante, tous les ceps de vigne et à passer les échalas

(1) Fig. Mn. — Pyrale do la vigne sur une feuille ravagée.
4, le mAle. — 4 n, la femelle. — 4 h, la chenille développée.

— e, une plaque d ' œurs. --- 4 d, la chrysalide non écluse. —
4 e, la chrysalide après la sortie du papillon.
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7.—Poirier soumis à la forme en cône ou pyramide
proprement dite.

gonreuses, 'surtout celles de la base, il ne faut pas en
faire developper plus de six ou huit à la fois. A cet effet,
on coupe la tige du jeune arbre à environ 0 11',45 du sol,
en A (fig. 2488). Le bouton terminal, réservé au sommet
de cette coupe, doit être dirigé du côté opposé à celui où
la greffe a été placée sur le sujet en B, afin que la tige
reste placée perpendiculairement sur le pied de l'arbre.

S'il y a des branches latérales sur la partie de la tige
conservée après la taille, elles sont coupées tout près de
leur base, en conservant toutefois le petit empâtement
situé à ce point. Si cependant les jeunes arbres avaient •
reçu dans la pépinière des soins tels, que la base de la
tige fat déjà pourvue d'un nombre suffisant de branches
latérales, ce qui équivaudrait pour eux aux résultats de
la première taille, on leur appliquerait les opérations
décrites plus loin pour la deuxième taille, mais toujours
après une année de plantation. Il faudrait, en outre, se
garder de leur laisser porter des fruits, car ils en seraient
épuisés.

Pondant l'été qui suit la première taille, tons les bou-
tons se développent vigoureusement. Dès que les bour-
geons ont atteint une longueur de 0"',10 à 0'1'02, on
ébourgeonne, c'est-à-dire qu'on coupe tous les bourgeons

PYR

Première taille. — Cette opération est destinée à pro-
voquer le développement des premières branches laté-
rales, qui doivent naltre sur la tige à 0"',30 du sol
environ. Afin que ces branches soient suffisamment vi-
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au four. On tue ainsi les petites chenilles dans lem' re-
traite d'hivernage. 	 AD. F.

PYRAMIDAL, eau (Anatomie), qui a la forme d'une
pyramide. — Muscles pyramidaux; ils sont au nombre
de trois :1° le Pyram. de l'abdomen, triangulaire, s'at-
tache en bas an pubis et aux ligaments qui s'y insèrent,
remonte le long de la ligne blanche, où il se termine
0'",30 ou 0 1",40 de son origine; il manque souvent;
2° le Pyrani. de la cuisse, allongé et triangulaire, s'at-
tache d'une part au sacrum, à une portion de l'os iliaque
et du ligament sacro-sciatique; d'autre part, sortant du
bassin par l'échancrure sciatique

'
 il va fixer à la cavité tro-

chantérienne; il est rotateur de la cuisse; 3° le Pyram.
du nez, grêle, triangulaire, continu avec le muscle frontal,
s'épanouit en bas sur le dos du noz.—L'Os pyramid. ou
cunéiforme, le troisième de la rangée supérieure du
carpe (voyez ce mot), s'articule en bas avec l'os crochu,
en dehors avec le semi-lunaire, en avant avec le pisi-
forme. — Corps pyramidaux, éminences paires que
l'on observe à la surface du bulbe rachidien (voyez
PYRAMIDES).

PYRAMIDALE (Botanique). — Nom spécifique d'une
espèce de Campanule (voyez ce mot) (Campanula pyra-
mides, Lin.), cultivée dans les jardins à cause de son
port élevé et de son épi en pyramide, long de près de
e w,50, et donnant de juillet à septembre des fleurs d'un
beau bleu, disposées en très-longues grappes et en bou-
quets d'un bel effet. Il y a une variété à fleurs blanches.

PYRAMIDE OU CÔNE (Arboriculture). — On donne
ce nom à une forme d'arbre fruitier qui représente, en
quelque sorte, la figure d'un pain de sucre. La plupart
des arbres fruitiers peuvent recevoir cette forme; cepen-
dant c'est au poirier qu'on l'applique le plus ordinaire-
ment, et c'est lui que nous prendrons pour exemple.

Formation de la charpente. — Les arbres soumis à
cette forme (fig. 2487) se composent d'une tige verticale
garnie, depuis le sommet jusqu'à 0 m,30 du sol, de bran-
ches latérales dont la longueur croit à mesure qu'elles
se rapprochent de la base de l'arbre. Ces branches
doivent naître de façon qu'il existe un intervalle de
0"',30 entre chacune de celles qui se recouvrent immé-
diatement en suivant la même direction, afin que la lu-
mière puisse pénétrer entre elles. Elles doivent être sans
bifurcations et n'être garnies, du sommet à la base, que
de rameaux à fruit. Enfin elles formeront avec l'horizon
un angle de 25° au' plus. En général, on fait en sorte que
le plus grand diamètre de la pyramide égale le tiers de
la hauteur totale de l'arbre : soit une hauteur totale de
6 mètres pour un diamètre de 2 mètres à la base. Dans
les sols très-riches et pour les variétés très-vigoureuses,
on pourra leur faire acquérir une hauteur de 9 mètres
et augmenter leur diamètre dans la même proportion.

On ne peut former convenablement la charpente des
arbres fruitiers qu'autant qu'ils se développent vigou-
reusement. Les jeunes arbres récemment plantés ne
présentent ce degré de vigueur qu'après avoir pris pos-
session du sol, c'est-à-dire après avoir développé de nou-
velles radicelles pour remplacer celles détruites par la
transplantation. Il résulte de là la nécessité de n'appli-
quer la première taille aux jeunes arbres fruitiers qu'a-
près qu'ils sont complétement repris, c'est-à-dire un an
environ après leur plantation; et, en second lieu, qu'il
convient, en les plantant, de supprimer sur la tige une
étendue de rameaux égale aux pertes éprouvées par les
racines. Dans tous les cas, on devra bien se garder de
laisser porter des fruits aux jeunes arbres avant l'été qui
suit la troisième taille, attendu que ces fruits absorbe-
raient, au détriment de l'arbre, la séve dont il a besoin
d'employer toute l'action pour former sa charpente.
Quant aux jeunes arbres qui présentent un état languis-
sant par suite de l'application de la première taille im-
médiatement après la plantation, il n'y a d'autre moyen
à tenter, pour leur rendre une vigueur convenable, qu'à
les receper de nouveau au-dessous du point où ils ont
été coupés d'abord, puis à supprimer toutes les branches
latérales. Si cette opération énergique ne réussit pas, il
faudra les remplacer. Ces principes s'appliquent à toutes
les espèces d'arbres fruitiers, moins le pêcher. Cette es-
pèce offre, en effet, ce fait particulier, que les boutons
qui ne font pas leur évolution pendant l'été qui suit
celui qui a présidé à leur naissance sont anéantis l'année
suivante. D'où il suit que, si l'on ne pratiquait pas la
première taille sur ces arbres aussitôt après leur plan-
tation, les boutons placés vers la hase de la tige, et
sont indispensables pour former la charpente, ne sevelopperaient phis.
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situés depuis la base de la tige jusqu'à O n',30 du sol.
Parmi ceux qui sont situés au-dessus de ce point, on
en conserve six au plus, les plus régulièrement espacés,
mais un seul à chaque point. Le bourgeon terminal est
maintenu dans une position verticale à l'aide d'un petit
tuteur fixé contre le sommet de la tige.

Fig. 2488. — Première taille Fig. 2489. — Deuxième taille
d'un jeune poirier de deux 	 du poirier eu cône.
ans de greffe, un an après
sa plantation.

Pendant les années suivantes, les arbres devront être
soumis au traitement qui a été indiqué au mot POIRIER,
jusqu'à ce que le développement soit complet, ce qui
arrive en général vers la douzième année.

Cette forme en pyramide, l'une des plus recomman-
dées, offre pourtant de graves inconvénients, qu'une
longue pratique nous a fait découvrir, au nombre des-
quels il faut placer les suivants : 1° la charpente ne peut
être complétement formée à 6 mètres de hauteur sur 2 de
largeur que vers la douzième année, et le produit maxi-
mum ne peut être obtenu que vers la quatorzième; 2° ces

- arbres demandent beaucoup d'espace et conviennent
peu aux petits jardins; 3° la formation de la charpente
exige beaucoup de soins et des connaissances assez pré-
cises, que l'on ne rencontre que, trop rarement chez les
jardiniers; 4° il est presque impossible de les soustraire
aux intempéries du printemps; 5° il n'y a pas une pro-
portion suffisante entre le produit de ces arbres et l'é-
tendue du terrain qu'ils occupent; 6° la hauteur qu'on
est obligé de leur laisser acquérir rend les opérations
de la taille difficiles; leur ombrage nuit aux récoltes voi-
sines; les fruits placés au sommet sont souvent détachés
par la violence du vent; 7° les fruits de la circonférence
du cône sont moins beaux; ceux du centre, ne recevant
pas une action suffisante de la lumière, sont peu nom-
breux. 	 A. nu Ba.

PYRAMIDES (Anatomie), Éminences pyramidales. 
—Au nombre de quatre; deux en avant, do chaque côté

de la ligne médiane du bulbe rachidien, dont elles me-
surent toute la longueur, en dedans des corps olivaires ;
deux en arrière, plus petites, en dehors du sillon médian;
elles sont connues encore sous les noms de corps res-
tiformes, pédoncules inférieurs du cervelet.

PYRANGA (Zoologie). — Genre d'Oiseaux établi par
Vieillot aux dépens des Tangaras de Cuvier.

PYRÉTOLOGIE (Médecine), du grec pyretos, fièvre, et
logos, discours.— Branche de la pathologie qui a pour
objet l'histoire des Fièvres.

PYRÉTRE (Botanique), Pyrethrum, Gaertn.; du grec
pyr, feu: par allusion au goût âcre et brûlant de la racine
mâchée de l'espèce Anthemis pyrethrum, Lin. — Genre
de plantes de la famille des Composées, tribu des Séné-
cionidées, sous-tribu des Anthémidées, démembré du
genre Chrysanthème. Akènes anguleux, sans ailes, tous
semblables, et terminés par une membrane saillante.
Les espèces de ce genre ont le port des chrysanthèmes.
Plusieurs sont cultivées pour l'ornement, et d'autres sont
employées à préparer une pondre propre à la cle qtri c-
tion des insectes. Le P. rose (P. roseum, Bieberst.) est
une herbe vivace, glabre, à capitules solitaires entourés

d'un involucre brun, et formés de ligules rosées. Cette
espèce est originaire du Caucase. Le P. de Willemot
(P. Willemoti, Duchartre), plante nouvellement intro-
duite, également du Caucase, se distingue par ses feuilles
longuement pétiolées, pennatiséquées à 5-9 segments
rétrécis en coin, et par ses akènes, qui ont 5 angles et
qui sont recouverts de petits grains résineux. C'est de
cette plante que se tire la poudre insecticide, par la pul-
vérisation des capitules. Très-répandue aujourd'hui, elle
est malheureusement trop fraudée. Parmi les espèces des
environs de Paris, nous citerons le P. en corymbe (P. co-
rymbosum, Willd.), plante glabre, à feuilles divisées en
8-15 paires de segments aigus, les supérieures sessiles ;
capitules en corymbes, présentant les écailles de l'invo-
lucre brunes sur les bords. 	 G—s.

PYREXIE (Médecine), du grec pyrexis, accès de fièvre.
— Nom donné par Cullen au groupe des maladies fé-
briles; il comprenait les fièvres essentielles, les fièvres
primitives et les fièvres symptomatiques des auteurs.

PYRHÉLIOMÈTRE (Physique).— Instrument destiné
à recevoir l'énergie des radiations solaires. Il se compose
essentiellement d'un thermomètre, dont le réservoir
plonge dans une boite pleine d'eau et dont le fond, cou-
vert de noir de fumée, est dirigé de manière à recevoir
normalement les rayons solaires.

PYRITE ,(Minéralogie), Pyrite martiale, Marcassite,
Fer sulfure jaune. — Minéral d'un jaune d'or très-ré-
pandu dans la nature. Par sa composition chimique
c'est un bisulfure de fer; il est d'une dureté assez
grande pour faire feu au briquet et d'une pesanteur
spécifique égale à 5. On le trouve ordinairement cris-
tallisé ou en concrétions dans les débris fossiles ;
encore ce dernier mode est-il assez rare. La cristallisa-
tion de la pyrite appartient au système cubique; mais
ce sont les formes hémiédriques de ce système que l'on
rencontre dans la pyrite. Le cube, le dodécaèdre pen-
tagonal et l'icosaèdre sont les formes ordinaires. Ce mi-
néral, extrêmement répandu dans presque toutes les
localités, appartient à toute espèce de terrains; les
formations ignées en renferment aussi bien que les dé-
pôts neptuniens. On trouve en effet la pyrite au mi-
lieu des roches granitiques et des gneiss, de même
qu'on a pu constater sa formation au milieu des sources
minérales de Bourbon-Lancy. La pyrite est employée,
aux environs de Marseille et dans le département du
Gard, à la préparation du soufre (voyez à l'article FER
une figure pour l'extraction du soufre),et cette opération
présente de l'avantage quand le soufre de Sicile se vend
à un prix élevé. On emploie aussi la pyrite à la prépa-
ration du sulfate de fer; surtout la pyrite blanche ou
sperkise (voyez ce mot). 	 LEv.

PYRMONT (Médecine, Eaux minérales).— Ville, chef-.
lieu du comté de Pyrmont, principauté de Waldeck
(Prusse), à 25 kilom. N. de Waldeck, 45 S.-S.-O. de Ha-
novre. On y trouve plusieurs sources, dont une partie
sont ferrugineuses bicarbonatées, d'autres chlorurées so-
diques. Les premières (Trinkbrunnen , Brodelbrun-
nen, Neubrunnen, etc.) renferment jusqu'à V',683 de
gaz acide carbonique par 1,000 grammes d'eau; Ogr,0576
de bicarbonate de fer ; des bicarbonates et sulfates de
chaux, des traces d'arsenic, etc. La quantité d'acide car-
bonique et de fer qu'elles contiennent les rend éminem-
ment réconfortantes; le matin, à la dose de quelques
verres, elles produisent une légère ivresse passagère.
Elles sont diurétiques et un peu laxatives. La source
chlorurée sodique de Salzbrunnen, qui contient jusqu'à
Ogr ,5498 de chlorure de sodium; du chlorure de magné-
sium; des sulfates de soude, de chaux; un peu de
fer, etc., se prend le plus souvent mêlée avec la précé-
dente, en y ajoutant même du lait. Les eaux de Pyr-
mont se transportent en grande quantité. Il y a un éta-
blissement pour chacune des deux. 	 F—N.

PYROCHBE ( Zoologie), Pyrochroa, Geoff., du grec
pyr, pyros, feu, et chroa, couleur. — Genre d'Insectes
coléoptères, famille des Trachélides (voyez ce mot),
tribu des Pyrochroirres, qui se distingue des Lampyres
parmi lesquels Linné les avait placés, et des Téléphores,
parce qu'ils n'ont que 4 articles aux tarses des pattes
postérieures, au lieu de 5. Ils ont le corps déprimé, les
antennes pectinées, surtout dans les mâles. On les trouve
dans les chemins, au pied des haies, dans les chantiers,
dans les bois. La larve, allongée, déprimée, terminée
par deux pointes, vit sous les écorces des arbres. Plu-
sieurs se trouvent en France. La P. cardinale, de Geofi'..
(I'. coccinea, Latr.), longue de 0" , ,011 et que l'on trouve
en automne sous les haies, est un joli insecte dont la
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tête, le corselet et les étuis sont d'un beau rouge, cou-
leur de feu; tandis que les antennes, les pattes et le dos-
sous du corps sont noirs.

PYROCHROIDES (Zoologie), Pyrochro'ides , Latr. —
Tribu d'Insectes (voyez PYROCHRE). Ils se distinguent
par leur corps aplati, le corselet presque orbiculaire ou
trapézoide; les antennes, au moins dans les males, sont
en peigne ou en panache ; les palpes maxillaires un peu
dentés; l'abdomen allongé. On les trouve au printemps
dans les bois; leurs larves vivent sous los écorces. Cette
tribu peu nombreuse a pour type le genre Pyrochre.

PYROLE (Botanique), Pyrola, Salisb., de pyrus, poi-
rier, parce que sa feuille ressemble à colle de cet arbre.
— Genre de plantes type de la petite famille des Pyro-
lacées. Les espèces de ce genre sont des herbes glabres,
à feuilles radicales pétiolées coriaces; fleurs portées à
l'extrémité d'une hampe drossée, pédicellées, pendantes
et ordinairement blanches. Calice à 5 divisions; corolle
à 5 pétales; 10 étamines; stigmate à 5 lobes ; capsule à
5 loges et à 5 valves; graines raboteuses. On trouve
dans les bois la P. d, feuilles rondes (P. rotundifolia,
Lin.) et la P. petite (P. miner, Lin.). La première a le
style réfléchi plus long'que les pétales; dans l'autre, au
contraire, cet organe est droit et plus court que les pé-
tales. Ces deux plantes ont été indiquées comme vulné-
raires et astringentes.

PYROLÉACEES , PYROLACÉES (Botanique), petite
famille de plantesDicotylèdones gamopétales hypogynes,
classe des Ericoidées de M. Ad. Brongniart. — Calice
persistant à 5 sépales soudés; 5 pétales libres ou sou-
dés; 10 étamines disposées 2 par 2 devant chaque pé-
tale; anthères à 2 loges s'ouvrant par 2 pores; capsule à
5 loges et à 5 valves. Ce sont des herbes vivaces, à rhi-
zomes horizontaux; feuilles persistantes alternes ou en
rosette. Elles habitent les régions tempérées froides de
l'hémisphère boréal. Genre type : Pyrola, Lin.

PYROLUSITE (Minéralogie). — Bioxyde de manganèse
naturel. C'est le plus abondant et en même temps le
plus utile des minerais du manganèse. Il n'est pas, du
reste, le seul oxyde naturel de ce métal; ou en connaît
trois autres : l'Hausmanite, qui correspond par sa for-
mule Mn304 au fer-aimant; la Braunite Mo 309 , analogue
du fer oligiste, et l'Acerdèse Mn 203,H0 (voyez ACERDÈSE).
La Pyrolusite est d'un gris tirant fortement sur le noir :
par l'action de la chaleur, elle donne de l'oxygène et
passe à l'état d'oxyde rouge Mn304. Avec l'acide chlorhy-
drique, elle fournit du chlore. Sa densité varie de 4,82 à
4,95. Ce minéral cristallise dans le système rhombique,
en prisme droit sous l'angle de 93° 40'. On le rencontre
également en masses amorphes ou terreuses; mais la
variété la plus abondante possède une structure acicu-
laire ou radiée. La pyrolusite, assez abondante en France,
est très-employée dans l'industrie du blanchiment pour
la préparation du chlore à cause de son action sur l'acide
chlorhydrique : on l'emploie dans les laboratoires pour
se procurer de l'oxygène. 	 LEP.

PYROMAQUE (Minéralogie). — C'est la pierre à fusil.
— Voyez SILEX.

PYROMÈTRES (Physique).— On donne ce nom à tout
appareil destiné à évaluer les températures élevées ; tel
est d'ailleurs le sens que lui assigne son étymologie (Tai?,
feu, ilérpov, mesure). On en a d'abord fait usage exclusi-
vement dans les poteries, les fabriques de porcelaine et
de vitraux peints ; plus tard, d'autres instruments plus
parfaits ont servi à des recherches scientifiques. Il est
vrai que le chauffeur, dans une usine, reconnaît assez
bien, au seul examen de son combustible ou des parties
incandescentes de la construction, s'il est près d'atteindre
le terme de la cuisson, mais il lui faut pour cela un
long apprentissage auquel il est important d'obvier.
Nous allons indiquer successivement les principaux py-
romètres:

Pyromètre de Wedgwood. — Cet instrument, di% au
célèbre potier anglais dont il porte le nom, se compose

de deux règles métalliques fixées
sur une plaque et formant une rai-
nure dont les bords font un angle

ŒF-FELLUIV• très-petit. Les bords de la rainure
sont divisés. Afin de diminuer la
longueur de l'appareil, une troi-

2490.—Pyromètre sième règle est placée à côté des
de Wedgwood. deux autres et constitue avec l'une

des deux premières une nouvelle rainure dont la largeur
à son maximum égale le minimum de largeur de la pre-
mière rainure. La longueur totale des deux rainures est
de 30,i millimètres et comprend 210 divisions égales, On

prépare de petits cylindres d'argile desséchés et usés à
la lime de façon à pouvoir être introduits dans la rainure
du pyromètre et à s'y arrêter au zéro de la graduation.
Pour évaluer la température d'un four, on y introduit
l'un de ces cylindres et quand il s'est mis en équilibre
de température, on le retire, on le laisse refroidir et on
le fait glisser dans la rainure, l'argile diminue de vo-
lume par la cuisson, le cylindre ne s'arrête donc plus
devant le zéro, mais en face d'une autre division de l'in-
strument. Wedgwood a cherché, mais inutilement, à
établir un rapprochement entre les degrés du thermo-
mètre à mercure et ceux de son instrument. 11 est évi-
dent d'ailleurs que la nature de 1:argile que l'on emploie
fait varier le résultat du tout au tout; mais dans une
même usine et en se servant toujours d'argile identique,
le pyromètre de Wedgwood permet de reconnaître faci-
lement quand l'on a atteint une température que l'on
sait nécessaire à la réussite de l'opération. Cependant la
contraction d'une même argile, pour une même élévation
de température, dépend du degré de compression qu'on
lui a fait subir à l'état cru, de l'élévation plus ou moins
rapide de la température, de l'action plus ou moins pro-
longée de la chaleur.

Pyromètre de Brongniart.— Alexandre Brongniart em-
ploya à la manufacture de Sèvres le moyen suivant :
Dans une table de porcelaine est creusée une rainure
qui reçoit une barre de fer dont l'une des extrémités
s'appuie sur le fond de la rainure et dont l'autre bute
contre une tige de porcelaine. Cet appareil est placé
dans le foyer ; mais la tige de porcelaine qui se trouve
bout à bout avec la barre de fer sort du fourneau par
l'autre extrémité et vient s'appuyer sur la courte bran-
che d'un levier coudé dont la longue branche, faisant
fonction d'aiguille, se meut sur un cadran divisé. Quand
la température s'élève, la barre de fer se dilate et l'ai-
guille se meut sur le cadran. On suppose dans cet instru-
ment que la porcelaine ne se dilate pas, ce qui n'est
pas rigoureusement exact. Il est encore impossible de
ramener les indications de cet appareil à celles du ther-
momètre à mercure ou à celles du thermomètre à air; de
plus, il subit, sous l'influence des températures élevées,
des déformations permanentes qui s'opposent à sa com-
parabilité.

Pyromètre d air de M. Pouillet. — Cet instrument
est fondé sur le même principe que le thermomètre à
air (voyez TI1ERIUOMÈTRE). Il se compose d'un réservoir
de platine a à la tubulure duquel est adapté à vis un tube
de platine b qui est ensuite soudé à l'or et dont le dia-
mètre intérieur est d'un millimètre environ. Ce tube se
prolonge par un autre de de même forme, mais en argent.
Ce tube d'argent se recourbe et s'ajuste par un bouchon
à vis sur le tube de verre t qui est divisé en parties
d'égale longueur. L'ensemble des tubes t et s forme ma-
nomètre. Le robinet z permet de faire écouler une partie
du mercure contenu dans le manomètre. Pour faire une
expérience, on remplit l'appareil d'air sec. Cet air est
limité dans le tube t par le sommet de la colonne de
mercure qui s'y trouve; d'ail-
leurs le niveau du mercure
est amené à être le même n 
dans les deux branches.
L'appareil étant maintenu à
la température de zéro, on
note à quelle division du tube
t l'air s'arrête. On introduit
la boule a et la partie bd des
tubes dans le fourneau sur
lequel on opère. La tempé-
rature s'élevant, le niveau du 	 Fie 2491Pyromètremercure cesse d'être le même 	 do M. 
en t et en s; mais en fai-
sant écouler ce liquide par le robinet z, on ramène le
niveau à être le même de part et d'autre, et l'on note à
quelle division du tube t l'air s'arrête alors. Une for-
mule permet, d'après ces indications, de calculer la
température. Cet appareil ne donne pas de résultats
précis, d'abord parce que le platine condense de l'air
dans ses pores et que, dès lors, le volume d'air empri-
sonné dans le réservoir est mal connu ; ensuite, parce
que le platine est poreux et que le gaz du foyer, péné-
trant par endosmose dans le réservoir, transforme en eau
l'oxygène de l'air qui y est contenu et change la nature
et la quantité de ce gaz, c'est-à-dire du corps thermo-
métrique. La première cause d'erreur était connue de
M. Pouillet, qui avait tenté d'y remédier; quant à la se-
conde, indiquée par M. Deville, elle doit faire rejeter
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complétement le pyromètre à air et à réservoir de platine.

Pyromètre de MM. Devine et Troost. — C'est le même
appareil que celui de M. Pouillet, sauf la nature du ré-
servoir qui est en porcelaine ; ce réservoir est un ballon
en porcelaine de Bayeux à col court, d'un centimètre de
diamètre environ ; on jauge ce ballon avec le plus grand
soin ; on jauge également un tube capillaire on porce-
laine aussi régulier que possible; on le soude au chalu-
meau à gaz oxygène et hydrogène; les ballons peuvent
avoir 300 centimètres cubes de capacité. On recom-
mence le jaugeage exact de l'appareil complet; on le mot
en rapport avec un manomètre à air libre de M. Regnault
(voyez MANOMÈTRE).

Pyromètre chimique de M. Regnault. — Cet appareil,
que M. Regnault emploie à la manufacture de Sèvres, est
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Fig. 2492. — Pyromètre chimique de M. Regnault

formé d'un tube AB de fer forgé fermé à chaque extré-
mité par des disques de fer dont chacun est muni d'un

tube capillaire traversant la paroi E E du
fourneau. A l'aide du robinet R, la com-
munication peut être établie avec le tube e
ou le tube f. De même, au moyen du ro-
binet R', on fait communiquer le tube cd,
soit avec le tube g, soit avec le tube h; ce
dernier communique avec un tube de
cuivre C rempli d'oxyde de cuivre. Les ro-
binets R et R' sont des robinets à trois
voies, susceptibles de prendre les positions
successives 1, 2, 3, 4. Pour opérer, on fait
communiquer AB avec les conduits f et g
seulement; on fait arriver par f un courant
d'hydrogène sec et pur. Quand l'air est
complétement chassé de l'appareil, on met
le robinet R dans la position 2, l'hydro-
gène ne pénètre plus dans AB et celui qui
s'y trouvait déjà se dilate sous l'influence
de la température croissante du four. Ail
moment de déterminer la température,AB
se trouve donc rempli d'hydrogène sous la
pression de l'atmosphère et à la tempéra-
ture cherchée. On chauffe alors le tube C
au rouge, et, quand il est à ce point, on
tourne R' de façon à mettre AB en commu-
nication avec C, c'est-à-dire que l'on fait
passer R' de la position 1 à la position 3.
L'autre extrémité du tube C est en rapport
avec un tube s i à ponce sulfurique taré;
enfin l'appareil à hydrogène est détaché et
la tubulure e est mise en communication
avec un courant d'air sec qui chasse l'hy-
drogène contenu dans e f: on tourne de

3 nouveau R de manière à l'amener dans la
position (3), alors l'air sec chasse et brûle
l'hydrogène que l'oxyde (le cuivre achève
de réduire en eau qui est absorbée. par le
tube à ponce si. D'ailleurs, l'oxyde de cuivre
réduit se régénère dans ce courant d'air. La
donnée de l'expérience est le poids de l'eau
condensée en s. L'on a fait une fois pour
toutes une expérience dans laquelle le tube
AB était enveloppé de glace fondante. Une
formule simple permet de déduire la tem-
pérature. On peut encore objecter h cette

"ennre de méthode que le tube de fer Ail est permea-. Pouillet, ble aux gaz à une hante température et
qu'un peu d'hydrogène peut, passer du tube dans le
fourneau, mais cette cause d'erreur est peu appréciable.

Pyromètre électrique de M. Pouillet. — C'est un cou-
ple thermo-électrique (fig. 2493), formé d'un fil de pla-
tine d passant, sans le toucher, dans l'axe d'un fusil
en fer ab, puis se soudant à la culasse C. Le fil de pla-
tine vient se relier par son extrémité libre à une borne de
cuivre x fixée sur une plaque de bois F. Un second fil
de platine d' soudé à l'extrémité ouverte du canon de
fusil vient le mettre en communication avec une seconde
borne de cuivre y fixée comme la première sur la même
lame de bois. Ces deux bornes sont mises en communi-
cation avec une boussole des sinus (voyez GALVANO-
mi£TnE). La partie C est placée dans la partie du four-
neau dont on veut évaluer la température. Il se produit
alors un courant dirigé de y vers x à travers la bous-
sole. Comme il n'y a pas proportionnalité entre les inten-
sités du courant et la température, M. Pouillet a con-
struit une table de correspondance entre son pyromètre
électrique et son pyromètre à air.

Pyromètre électrique de M. Ed. Becquerel. — Au couple
fer-platine, M. Ed. Becquerel substitue un couple pla-
tine-palladium, dont la force électro-motrice est peu dif-
férente de celle du couple précédent, mais dont l'inten-
sité magnétique croit d'une manière régulière avec la
température. Le couple platine-palladium peut servir
jusqu'au point de fusion de ce dernier métal. L'intensité
du courant thermo-électrique produit est évaluée avec un
magnétomètre. M. Becquerel graduait son appareil par
comparaison avec le pyromètre à air de M. Pouillet.

Pyromètre optique de M. Ed. Becquerel. — C'est un
photomètre. M. Ed. Becquerel, comparant au moyen de ce
photomètre l'intensité de la lumière émise par du platine,
de la chaux, de la magnésie placés dans une enceinte
dont sou pyromètre électrique donnait la température,
reconnut que cette intensité lumineuse croit pour une
même couleur, comme une fonction exponentielle sem-
blable à celle qui règle la vitesse d'émission de la
chaleur par les corps échauffés placés au milieu d'une
enceinte vide dont les parois sont à une température
constante. Une fois cette fonction connue, le photo-
mètre devient un pyromètre pouvant évaluer les tem-
pératures les plus élevées, par exemple la température
du charbon positif dans l'arc voltaique. Le photomètre
pyrométrique de M. Becquerel est fondé sur des phéno-
mènes de polarisation de la lumière ; on compare la lu-
mière du corps incandescent à celle d'une lampe Carcel
et l'on a soin de ramener ces deux lumières à une même
teinte en interposant des verres de couleur.

L'emploi des pyromètres a conduit aux résultats sui-
vants:

Rouge naissant
Rouge sombre 	

'Cerise naissant
Cerise
Cerise clair 	
Orangé foncé
Orangé clair
Blanc
Blanc soudant 	
Blanc éblouissant 	
Ébullition du zinc .....

Deville et Troost.
Ed. Becquerel.

Id,
Id.
Id.

Id.
H. G.

PYROPHORE (Zoologie), Pyropkorus, Illig.; du grec
pyr, feu, et phorein, porter. Genre d'insectes Coléop-
tères, famille des Serricornes, section des Sternoxes,
tribu des Elatérides, formé aux dépens du genre Taupin
(Elater) de Latreille, pour une soixantaine d'espèces de
l'Amérique du Sud, portant de chaque côté du protho-
rax, en arrière, en dessus et en dessous, une tache d'un
jaune ardent qui, la nuit, jette''im vif éclat de lumière
phosphorescente. On les recherche, dans le pays, pour
s'éclairer le soir lorsqu'on veut lire ou écrire, surtout en
en réunissant plusieurs. Les femmes les placent dans leurs
cheveux le soir pour orner leur coiffure, et les indigènes,
lorsqu'ils voyagent la nuit, en fixent à leur chaussure
pour éclairer leur marche. Nommés par les colons mou-

TEàIPÉRATURES. OBSERVATEURS.
525
700

	  800
q00

1000
	  1100

1200
1300
1400
1500

890
1040

Pouillet.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Ed. Becquerel.
Deville et Troost,

Ébullition du cadmium . .	 860
Fusion de l'argent 	 910
Fusion de l'or 	  1037
Fusion du palladium entre 1300 et 1380
Fusion du platine entre 1460 et 1480
Limite inférieure pour la tem-

pérature de charbon du pèle
positif de l'arc voltaique . . 2000
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ches lumineuses, ces curieux insectes avaient reçu des
Indiens le nom de Cucuyos, d'où les Espagnols ont fait
Cuvai°. La principale espèce est le P. cucu» (Elater
noctilucus, Lin.), long d'environ 0 1°,030 et d'un brun
obscur; M. le professeur Blanchard a pu en conserver à
Paris pendant quelques mois.

PYROSIS (Médecine), du grec pyr, feu. Affection
de l'estomac, vulgairement nommée fer chaud, ardeur
d'estomac, créinason, etc. Elle est caractérisée par une
sensation brillante à l'épigastre, qui se propage le long
de Pcesophage, on y laissant l'impression d'un corps irri-
tant, d'un fer chaud.Elle est accompagnée de l'excrétion
d'une certaine quantité d'une espèce de sérosité insipide
le plus souvent, mais quelquefois acre et irritante. Elle
affecte surtout les personnes qui se nourrissent d'ali-
ments gras, de salaisons, et s'observe souvent à; la suite
d'un repas copieux d'aliments indigestes, de friture, do
fromage, etc., surtout chez les personnes affectées do
gastralgie habituelle, ou de phlegmasie chronique de
l'estomac. Quelques femmes en sont atteintes pendant la
grossesse. On la dit plus fréquente dans le Nord, ce que
l'on explique par la nature des aliments. Le traitement
consistera dès lors dans l'usage des aliments doux, du
laitages, des boissons douces, mucilagineuses.

PYROSOME (Zoologie), Pyrosoma, Péron ; du grec
pyr, feu, et sôma, corps.— Genre d'animaux Mollusques
de l'ordre des Acéphales sans coquilles, famille des Agré-
gés. Qu'on imagine un cylindre creux, long de 0°',030
à 0°1 ,10 et 0°1 ,30, suivant les espèces, d'un tissu
mou translucide, ouvert à un bout, fermé à l'autre et tout
hérissé de pointes molles et contractiles. Chacune de
ces pointes est un animal vivant agrégé avec tous ceux
du pyrosome ; implanté perpendiculairement à l'axe du
cylindre, il aspire l'eau par un orifice extérieur et la rend
par un orifice intérieur à ce cylindre. L'Organisation de
chacun de ces animaux est celle des ascidies (voyez ce
mot), Les pyrosomes doivent leur nom à la lueur phos-
phorescente éclatante qu'ils répandent par toute leur
masse. Ils nagent horizontalement, réunis en troupes
nombreuses, et semblent des rouleaux enflammés proje-
tant, chacun sur un cercle de 0 1°,50 de diamètre, une
lumière tour à tour rougeâtre, verdâtre ou d'un bleu
d'azur; ils forment ainsi dans , la nuit de longues traînées
de feux chatoyants sur la pleine mer. On en con-
naît trois ou quatre espèces dans la Méditerranée ou
de l'Océan. 	 An. F.

PYROXÈNE (Minéralogie), du grec pyr, feu, et xenos,
hôte. — Genre de Minéraux commun dans les roches
d'origine ignée, dans les basaltes et dans les laves an-
ciennes et modernes qui environnent les bouches des
volcans. Ces minéraux, blancs, verts ou noirs, sont des
substances isomorphes, cristallisées en prismes obliques
se clivant parallèlement aux pans d'un prisme rectan-
gulaire ou d'un prisme rhomboidal de 92°55. Les py-
roxènes rayent le verre avec peine et sont rayés par le
quartz; au chalumeau ils fondent en un verre incolore
ou coloré selon l'absence ou la présence de l'oxyde de
fer dans leur substance. Ce sont des silicates à bases
multiples, renfermant de la chaux avec de la magnésie,
du protoxyde de fer ou de manganèse, mais dans des
proportions variables. Très-voisins des amphiboles, ils en
différent par une moindre fusibilité, un éclat plus terne
et plus vitreux et surtout parleur mode de clivage et
une moindre proportion de silice. On y distingue comme
espèces principales : le Diopside blanc ou d'un vert-gris
où dominent la chaux et la magnésie ; la Sahlite, qui,,
plus riche en oxyde de fer, offre une coloration verte
plus ou moins foncée et dont l'Hédenbergite est une va-
riété très-sombre; l'Augite (voyez ce mot); le Diallage

chatoyant on petites masses laminaires, verdatres ou
brunâtres, et dont la Bronzite est une variété. AD. F.

PYRULE (Zoologie),Pyru/a, Lamarck ; diminutif de py-
rus, poire. — Subdivision générique de Mollusques du
grand genre Rocher (Murex, Lin.), établie pour les espèces
à spire peu marquée, à. columelle non plissée, dont la co
quille, par sa forme générale, rappelle celle d'une poire.
Ce sont des Mollusques des mers exotiques; on en
trouve un assez grand nombre d'espèces fossiles dans les
terrains tertiaires et surtout dans le calcaire grossier de
Paris. On leur a donné le nom vulgaire de Radis.

PYRUS (Botanique). — Voyez Pointas.
PYTHON (Zoologie), Python, Daudin, nom mytholo-

gique. — Sous-genre de Reptiles du grand groupe géné-
rique des Couleuvres (voyez ce mot) (Coluber, Lin.),
considéré, depuis G. Cuvier, comme un genre bien dis-
tinct de Serpents non venimeux. Caractères : dos couvert
de petites écailles; plaques écailleuses ventrales simples
et sur un seul rang sous l'abdomen, doubles et en deux
séries longitudinales sous la queue, ce qui les distingue
des boas; anus transversal armé d'un crochet écailleux à
chaque extrémité; dents toutes égales, aiguës et re-
courbées en arrière; pas d'appareil venimeux ni de grelots
au bout de la queue. Ce sont des serpents de grande taille
qui semblent représenter sur l'ancien continent les boas
du continent américain. Les espèces connues sont d'A-
frique et d'Asie. Ils vivent, dans les lieux boisés,
de jeunes mammifères tels que les gazelles et les
cerfs de petite taille, qu'ils guettent enroulés à quelque
branche d'arbre près des lieux où ces animaux vien-
nent se désaltérer. Pour avaler ces victimes, dont le
diamètre dépasse habituellement celui du corps de ces
reptiles, ceux-ci s'enroulent autour de la proie, la serrent
de leurs anneaux vigoureux, l'enduisent en même temps
d'une bave gluante et finissent par la pétrir en une
masse cylindrique allongée. En outre, les pythons ont
la faculté de dilater considérablement leur gueule et leur
corps lui-même peut se prêter momentanément à une
assez grande distension. La digestion, d'ailleurs fort
lente, dure deux ou trois semaines, de sorte que les
repas sont très-espacés. Le P. de Seba (P. Sebca, Dum.
et Bibr.), de l'Afrique intertropicale, a 3 mètres pas-
sés de longueur, sa coloration offre sur le dos un grand
réseau brun noirâtre sur fond jaune. Le P. molure (P.
niolurus, Gray) ou Bora, répandu dans l'Inde, au Ben-
gale, dans la Chine, à Java et à Sumatra, a le dessus du
corps jaune avec une série de taches brunes quadran-
gulaires; le dessous du corps est blanc. L'animal me-
sure 3°1,40 ; on assure qu'il peut atteindre 8 mètres. On
possède souvent dans nos ménageries des individus de
ces deux espèces et on a vu des femelles de Python mo-
lure pondre et couver en demeurant enroulées sur leurs
oeufs (Duméril et Bibron, Erpét. génér., tome VI). Les
serpents gigantesques cités par Pline et par Diodore de
Sicile étaient, sans aucun doute, des pythons amplifiés
par la terreur qu'ils ont inspirée. 	 An. F.

PYXIDE (Botanique), du grec pyxis, boite. — On
donne ce nom, en botanique, à un fruit capsulaire qui
s'ouvre en travers comme une boite à 'savonnette, de
manière à ce que la portion inférieure portant les pla-
centas reste attachée au réceptacle et que la partie supé-
rieure se détache circulairement ainsi qu'un opercule.
Cette organisation se trouve dans la jusquiame et le
mouron rouge (voyez la figure au mot ANAGALLIDE). Linné
nommait la pyxide Capsula circumcisa. On ne sait pas
encore si cette déhiscense résulte d'(ine articulation ana-
logue à celles de certains légumes lomentacés ou si la
ligne transversale correspond à un effort plus grand exercé
ou à une résistance moindre opposée à cette hauteur.

QUA

QUADRANT (Géométrie).— Expression employée pour
indiquer le quart de la circonférence, c'est-à-dire un arc
Ott un angle de 90^ (voyez CERCLE, DEGRÉ, ANGLE).

QUADRATURE (Géométrie). — On entend par qua-drature d'une courbe, la recherche de l'aire de cettecourbe. On a vu, à l'article CERCLE, comment on obtient

QUA

l'aire d'un cercle entier, d'un secteur ou d'un Segment
circulaire. L'aire du cercle de rayon r se calcule, avec
telle approximation qu'on le désire, par la formule 70,
dans laquelle 7t représente le nombre incommensurable
3,14159265..., rapport de la circonférence au diamètre.
On dit que la quadrature du cercle est impossible, parce 
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qu'on ne saurait, avec la règle et le compas, construire
un carré équivalent à un cercle donné.

L'aire de l'ellipse se ramène à celle du cercle : elle est
égale à nab, a et b étant les deux demi-axes, c'est-à-dire
qu'elle est équivalente au cercle dont le rayon serait
moyen proportionnel entre a et b. Plus généralement, on
peut chercher l'aire d'un segment elliptique, c'est-à-dire
de la surface comprise entre l'arc d'ellipse, le grand axe et
deux ordonnées M P, M' P' (fig. 2494).0r, si l'on décrit un
cercle sur AA' comme diamètre, il est aisé de voir que
le segment elliptique est au segment circulaire corres-
pondant NN' P P' dans le rapport de b à a. Car, d'après
une propriété de l'ellipse, ses ordonnées sont aux ordon-
nées correspondantes du cercle dans ce rapport. Si l'on
décompose les segments en petits éléments par des or-
données intermédiaires entre N P et N' P', on voit sans
peine que le rapport des segments est égal à celui des
ordonnées, ou à -. Ainsi, pour avoir l'aire de la demi-

1

na
ellipse,fisaffitdemultieer-

2 s par - ce qui donne
a'

2
1
-itab et pour l'ellipse entière rab.

''''•---.... nt
P 	 0	 11	 P

9494. — Quadrature 	 Fig. 2495. — Quadrature
de l'ellipse. 	 de l'hyperbole.

La méthode générale pour la quadrature des Courbes
repose dans l'emploi du calcul intégral et de la formule
du = ydx, qui exprime la différentielle de l'aire u d'une
courbe dont l'ordonnée est y --=--f (x). L'intégrale définie

u =f Ir (x) dx
ab

'représente l'aire comprise entre l'axe des x, la courbe et
deux ordonnées répondant aux abscisses x--=a, x=-.1).
C'est ce qui a été expliqué à l 'article CALCUL INTÉGRAL.
On en conclut que l'aire d'un segment parabolique est
les du rectangle construit sur l'abscisse et sur l'ordon-
née. C'est une proposition démontrée par Archimède, et
qu'on pourrait du reste établir sans l'emploi du calcul
infinitésimal.

Appliquons cette méthode à l'hyperbole équilatère
xy = m2 rapportée à ses asymptotes (fig. 2495). Cher-
chons l'aire A B M P, le point A étant le sommet dont les
coordonnées sont w = m, y = n, et M P une ordonnée
quelconque répondant à l'abscisse x. L'aire

f 	 e

	

z	 dr
u= ydx = ma	 -.- = m2 log. e .

	m	 m el	 iii.

Elle s'exprime donc an moyen du logarithme népérien
de l'abscisse; de là le nom de logarithme hyperbolique
que l'on donne souvent h ce système de logarithmes, le
premier dont Néper ait eu l'idée.

Soit, par exemple, à calculer l'aire de l'hyperbole
xy = 1, entre l'abscisse x --= 1 et l'abscisse 20 : on aura

f
1
"dr	 log. 20 	 1,00103u =	 --L: = log. 20= 	  _  '

x	 M	 0,43129 = 2,9057;

car le logarithme népérien de 20 est égal au logarithme
tabulaire divisé par le module (voyez FONCTION LOGA-
RITHNIQUE). On pourrait du reste avoir directement le
logarithme népérien, car on en trouve une table de 1
à1200 dans les tables de Callot.

Quadratures mécaniques ou approchées. — il arrive
souvent qu'on ne peut pas effectuer l'intégration indi-
quée par la formule

f 
b

u = [(a)e,

qu'on en possède l'équation ; alors on calcule u appro-
ximativement, en ' évaluant, par divers procédés, l'aire
qu'elle représente.

La méthode la plus simple est celle des trapèzes. On
divise la base ou l'intervalle b—a en un nombre n de par-

—ties égales que je désignerai par a, de sorte que a b a

Par l'équation y = fx de la courbe, on calculera les n+ 1,
valeurs correspondantes de l'ordonnée désignées par

Vo	 1/1	 V2 • • • • Yn,
ou bien on les mesurera directement sur la figure. Puis,
considérant comme rectilignes les n trapèzes ainsi for-
més, on aura pour leur somme

= Y  
2	

81/1 	 1/2 	 87/n-i+Yre
2	 2

8 rYo YuL	 2 	 + Yi	 1/2 	 • • • 	 n - 1 •

L'aire s'obtient donc en multipliant l'intervalle de deux
ordonnées par la demi-somme des ordonnées extrêmes
augmentée de toutes les autres ordonnées.

La méthode de Thomas Simpson est beaucoup plus n
approchée. On divise l'intervalle b —a en un nombre
pair n de parties égales à a, et l'on a

Yo Ys ± 4 S t + 2 S2]

S i est la somme des ordonnées d'indice impair, et S 2 la
somme des ordonnées d'indice pair où il ne faut pas
comprendre y, et y,,. On arrive à cette formule en fai-
sant passer par trois sommets consécutifs un arc de pa-
rabole ayant son axe parallèle aux ordonnées et évaluant
l'aire de ces divers segments paraboliques.

Prenons un exemple très-simple. Pour calculer
f 4

dx

dont la valeur exacte est log.4 = 1,38029, on peut divi-
ser l'intervalle 4-1 ou 3 en 4 parties égales seulement.
Les abscisses et les ordonnées correspondantes seront

= 1 71 4
4	 4'

Yo = 1	 y2=10 To- yS=13 	 = 4

Par la méthode des trapèzes, on trouve pour la surface

r 1 5 	 4	 4	 4
4 1_2 4 -1 7	 10 -1- 3]'

ou en décimales 1,4. Par la formule de Simpson, ou a

1 3 f .5 	4 /4 	 4 \	 4
• 14 +	 +2 i6J'

et tout calcul fait 1,39, qui est beaucoup plus approché.
En diminuant l'intervalle des ordonnées, on peut rendre
l'erreur aussi petite qu'il sera nécessaire.

Il existe d'autres formules du meme genre, et notam-
ment celle de M. Poncelet. Ou divise encore la hase en
un nombre pair de parties; S 1 étant la somme de toutes
les ordonnées d'indice impair, on a

1	 1
/ 1,	 24 S 1	 - (Yo+ Yn) — - (YI + Y n -	 •

Ces méthodes d'approximation sont d'un usage fréquent,,
surtout dans les applications à la mécanique.

On peut encore, par un procédé purement mécanique,
obtenir une valeur approchée de l'aire d'une courbe
plane. A cet effet, on trace cette aire sur une feuille de
papier aussi homogène que possible; on la découpe, puis
on en détermine le poids; on pèse également un carré
du même papier égal à l'unité de surface. Le rapport de
ces deux poids exprimera l'aire demandée. C'est ainsi,
d'après Torricelli, que Galilée aurait trouvé l'aire de la
cycloide égale à trois fois celle du cercle générateur.

Quadrature des surfaces courbes.—On sait déterminer
par des considérations élémentaires la surface convexe

« a
OU bien que la courbe est donnée graphiquement sans

u--

10 	 13

4
=
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du cylindre, du cône, de la sphère. Généralement, quand
la surface est de révolution autour d'un axe, on arrive

simplement à en mesurer
l'aire. Considérons, dans un
plan xOy, une courbe AB,
dont l'équation est p=f (w),
et termipée par les ordon-
nées x=a, x=.-b. Suppo-
sons qu'elle tourne autour
de 0 x, elle engendrera une
surface de révolution. Si on
la décompose en éléments
rectilignes tels que MM',
chacun de ces élements dsFig. MD. engendrera la surface d'un

tronc de côneégale 	 yds.On aura donc pour l'aire entière

A = f ycii.

On sait d'ailleurs que ds---=dx Ve 1 (f'x) 2 . On
applique aisément cette formule à l'ellipsoide de révo-
lution, soit allongé, soit aplati.

On emploi aussi utilement, dans certains cas, le théo-
rème de Guldin qui consiste en ce que l'aire d'une sur-
face de révolution est égale à la longueur de la ligne
génératrice multipliée par la circonférence que décrit
son centre de gravité autour de l'axe de révolution. C'est
ainsi qu'on obtiendra la surface du tore, qui est engen-
dré par un cercle tournant autour d'un axe situé dans
son plan (voyez RECTIFICATION, CALCUL INTÉGRAL). E.R.

QUADRETTE . (Botanique). — Voyez RHEXIE.
Q UADRIJUGUEES (FEUILLES) (Botanique). — Feuilles

dont le pétiole porte 4 paires de folioles, c'est-à-dire
8 folioles opposées.

QUADRILATÈRE (Géométrie). — Polygone de quatre
côtés. Dans tout quadrilatère, la somme des quatre an-
gles intérieurs est égale à quatre droits. Lorsque les an-
gles opposés sont supplémentaires, le quadrilatère est
inscriptible, c'est-à-dire que l'on peut faire passer une
circonférence par ses quatre sommets.

QUADRILATÈRES (Zoologie). — Nom donné par Latreille
à la première section ou tribu de Crustacés décapodes
de la famille des Brachyures, caractérisée surtout par
un test presque carré ou en coeur, le front prolongé,
formant une sorte de chaperon; les antennes courtes.
Plusieurs vivent à terre dans des trous, d'autres dans les
eaux douces. Leur course est rapide. Latreille divise
cette tribu ou genre en sous-genres dont les principaux
sont : Eriphies , Telphuses , Gonoplaces , Macrophthalmes ,
Gélasimes, Ocypodes, Pinnothères, Gécarcins, Grapses
(voyez ces mots).

QUADRUMANES (Zoologie), du latin quatuor, quatre,
et ?meus, main. — Dès l'année 1799, G. Cuvier réunis-
sait dans un même ordre de la classe des Mammifères
(voyez ce mot), sous le nom de Quadrumanes, les
Singes et les Makis (voyez ces mots). Cet ordre est le
deuxième de sa classe des Mammifères et on peut lui
assigner les caractères suivants : pas d'os marsupiaux,
4 membres à extrémités onguiculées conformées en ar-
rière comme en avant, pour saisir les objets au moyen
d'un pouce opposable aux autres doigts; ce sont les seuls
mammifères à 4 mains (voyez les figures des articles
CHIMPANZÉ, MAKI, OUISTITI). Leur dentition est complète
et convient à un régime frugivore ; ils vivent en grim-
peurs au milieu des arbres. Ces animaux sont propres aux
contrées intertropicales des deux hémisphères. Les qua-
drumanes fossiles ont été longtemps incon nus; mais à par-
tir de 1837, on commença à en rencontrer quelques traces
dans les terrains tertiaires. A peine en connaissait-on
5 ou 6 espèces, quand les fouilles de M. A. Gaudry, à
Pikermi, près d'Athènes, dans un terrain de l'époque
miocène, ont fait augmenter ce nombre jusqu'à 14 es-
pèces. G. Cuvier divise ses quadrumanes en 3 familles :
les Singes, les Ouistitis et les Makis.	 An. F.

QUADRUPÈDES (Zoologie), du latin quatuor, quatre,et pes, pied. — Ce mot, abandonné aujourd'hui par les
zoologistes, était déjà employé par Aristote, qui distinguait
des genres d'animaux tétrapodes (c'est-à-dire quadru-
pèdes), ayant tous le sang rouge comme l'homme etdont les uns sont vivipares, les autres ovipares, et il
remarquait que. tous les quadrupèdes vivipares ont des
poils et les quadrupèdes ovipares des écailles. Ces gé-
néralisations sont d'une admirable justesse ; mais Linné
reconnut plus tard qu'il faut réunir aux quadrupèdes

vivipares les cétacés qui sont seulement bipèdes, et,
abandonnant le nom de quadrupèdes, il désigna la pre-
mière classe du règne animal sous le nom de Mammalia,
dont on a fait Mammifères. Ce nom n'a plus été changé.
Is. Geoffroy a repris le terme de quadrupèdes pour une
sous-classe de la classe des Mammifères.

QUAMOCLIT (Botanique), Quamoctit, Tourn. —Genre
de plantes de la famille des Convolvulacées, tribu des
Convolvulées, voisin des Liserons et des Ipomées. Les
Quamoclits ont une corolle en patère à limbe quinqui-
lobé , 5 étamines à filets dilatés à la base ; ovaire, à
4 loges, 1 ovule. Ce sont des plantes, comme les lise-
rons, ordinairement volubiles, dont plusieurs sont em-
ployées dans l'ornement. Le Q. écarlate, Jasmin rouge
des Indes (Q. coccinea, Mœnch), plante annuelle de la Ca-
roline, à tiges volubiles, feuilles cordiformes, donne en
juillet-septembre des fleurs nombreuses, petites, cam-
panulées, écarlates. On en a une variété à fleurs jaunes.
Terre légère, exposition du midi. Le Q. vulgaire, Q. car-
dinal (Q. vulgaris, Chois.), est une plante de l'Inde,
très-élégante, volubile et rameuse, qui donne des fleurs
presque solitaires, écarlate très-vif. Il y a une variété à
fleurs blanches.

QUAO (Zoologie). — Variété de chien à nez effilé,
oreilles droites et pointues, jambes hautes, pelage roux,
queue touffue, pendante et noirâtre, que l'dn a rencontré
à l'état sauvage dans les montagnes de Ramghur (Inde
anglaise, présid. du Bengale).

QUARANTAINE (Hygiène publique). — Voyez SANI-
TAIRE (Régime).

QUARANTAINE (Botanique). — Nom vulgaire d'une es-
pèce de plantes du genre Matthiole (voyez ce mot),
connue aussi sous les noms de Quarantaine, Giroflée
annuelle, Violier d'été (Cheiranthus annuus,Lin.). Ce
n'est peut-être qu'une variété de la giroflée des jardins
(Matthiola incana, D. C.); du reste, c'est un groupe de
variétés rouge, blanche, violette, brune, rose et lilas, pa-
nachées, etc., qui constituent des plantes d'ornement
assez rustiques donnant des fleurs jusqu'aux gelées. En
les semant en septembre ou en octobre dans des pots
que l'on rentre l'hiver et les repiquant en place au prin-
temps, on peut avoir des fleurs avant la fin de mai. On
peut encore les semer en février et mars, sur couche,
et les repiquer.

QUART DE CERCLE (Astronomie). — Ancien instru-
ment d'astronomie qui sert à mesurer la hauteur d'un
astre au dessus de l'horizon. On emploie aujourd'hui de
préférence un cercle entier, soit fixe comme dans le
mural, soit mobile comme dans le cercle répétiteur et
le théodolite (voyez INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE).

QUARTAINE ou QUARTE (FIÈVRE) (Médecine). — On
désigne ainsi les fièvres intermittentes dont les accès re-
viennent le quatrième jour en comptant celui du dernier
accès, c'est-à-dire qu'il y a deux jours francs d'intervalle
entre chacun d'eux ( voyez INTERMITTENTE [FIÈVRE] ).

QUARTERON, QUARTERONNE (Anthropologie).
On a donné ce nom aux individus provenant de l'alliance
d'un blanc avec une mulâtresse ou d'un mulâtre avec une
blanche.

QUARTIER DE RÉFLEXION ou OCTANT (Astro-
nomie). — Instrument imaginé par Halley pour obser-
ver, en mer, les hauteurs et les distances des astres, et
dont le principe est le même que celui du Sextant
(voyez ce mot).

QUARTIERS ou QUADRATURES (Astronomie). —
Position de la lune où elle est à 90 degrés de distance
du soleil. Au premier quartier, la lune se lève vers midi,
et elle tourne sa partie éclairée vers le couchant. Au
dernier quartier, c'est vers l'est qu'est tournée la partie
éclairée, et elle se lève vers minuit (voyez LUNE).

QUARTZ (Minéra'ogie) ou SILICE NATURELLE. — Mi-
néral présentant comme caractères génériques son in-
fusibilité au chalumeau, son insolubilité dans les aci-
des et sa composition chimique dans laquelle il n'entre
que de la silice pure. Les variétés extrêmement nom-
breuses que l'on rencontre dans ce groupe et la grande
profusion avec laquelle elles sont répandues dans la nature
en font un des plus importants du règne minéral.
Les principales variétés sont • le Quartz hyalin ou
Cristal de roche, l'Agate, le Silex, le Jaspe, l'Opale,
auxquelles on peut joindre les roches quartzeuses, sables,
grès, quartzites. Nous ne parlerons ici que du quartz
hyalin et nous renverrons, pour les autres variétés, aux
articles spéciaux (AGATE, JASPE, SILEX, OPALE, GRÈS, etc.).

Le Quartz hyalin est ainsi nommé à cause de sa
transparence et de sa limpidité : cette variété comprend

a
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le Cristal de roche, le Caillou d'Alençon, l'Améthyste et
d'autres substances quartzeuses cristallisées. La forme
primitive du quartz est un rhomboèdre dont les cris-
taux offrent toujours des dodécaèdres à triangle isocèle,
soit simple (fig. 2497, a), soit avec les faces d'un prisme
héxagonal b, c; les cristaux sont souvent très-défor-
més	 ou plus souvent comme g. Nous n'insisterons

Fig. 2497. — Formes cristallines du quartz
et de ses variétés.

pas ici sur les variations extrêmement nombreuses que
présente la forme cristalline du cristal de roche, mais
nous ne pouvons passer sous silence l'existence d'une
particularité remarquable dans cette substance. Il se pro-
duit très-fréquemment sur les angles solides formés par
deux faces du prisme et deux faces de la pyramide
une modification oblique dont l'intersection avec la
face du prisme est parallèle à la diagonale de cette
face : ces facettes ne se développent que sur les an-
gles pris de deux en deux, ce qui est d'accord avec la
cristallisation rhomboédrique du quartz; mais le carac-
tère de ces modifications, appelées plagièdres par Haüy,
est` d'être toujours hémièdres (d). La loi de symétrie
voudrait en effet sur chaque angle modifié deux facettes,
une à droite, l'autre à gauche; mais on n'en rencontre
jamais qu'une, dirigée à droite dans certains échan-
tillons et à gauche dans d'autres, et cette dyssymétrie
est liée intimement à la polarisation rotatoire (voyez
POLARISATION) que le quartz imprime à la lumière qui le
traverse suivant son axe de cristallisation : les cristaux
modifiés par des plagièdres de gauche donnent à la lu-
mière la polarisation circulaire vers la gauche (quartz
lévogyre); ceux au contraire qui portent les plagièdres de
droite la font tourner vers la droite (quartz dextrogyre).
Une autre particularité de la cristallisation du quartz
est la dimension souvent considérable qu'atteignent ces
cristaux ; ceux d'un décimètre de longueur sont assez
fréquents, mais c'est dans le gisement de Madagascar
que l'on trouve les cristaux qui atteignent les plus fortes
proportions ; on en rencontre de 3 à 4 décimètres de
côté qui sont parfaitement transparents. Ceux du Dau-
phiné et du Valais atteignent souvent aussi de grandes
dimensions, mais ils sont toujours nuageux et peu dia-
phanes. Les clivages du quartz sont difficiles :ils sont seu-
lement indiqués dans quelques échantillons par la pré-
sence d'anneaux colorés dont les plans sont parallèles à
neuf des faces du pointement. On obtient artificielle-
ment des fissures dans le sens du rhomboèdre primitif
en étonnant le cristal, ce qui se fait en le plongeant
dans l'eau froide, après l'avoir fortement chauffé. Outre
son action polarisatrice sur la lumière, dont il vient
d'être parlé, le quartz possède la double réfraction à un
axe, mais à un degré beaucoup moindre que le spath
d'Islande. Cette propriété a cependant été utilisée dans
la construction du micromètre à double image de 110cl:en
(voyez LUNETTE). La densité du cristal de roche est de ;
sacouleur est quelquefois blanc laiteux, rose, violet, jaune
ou gris de fumée; mais le plus souvent il est incolore.
Coloré en violet par de l'oxyde de manganèse, le quartz
prend le nom d'améthyste; lorsqu'il est jaune, il res-
semble assez à la topaze et a reçu le nom de Topaze de
Bohéme ; le cristal de roche enfumé doit sa coloration
à une petite quantité de bitume. Le gisement du quartz
est très-varié : il forme des géodes dans presque tous
les terrains et même dans les couches calcaires, tel que
le marbre de Carrare; mais c'est surtout dans les filons
des terrains anciens qu'il est répandu : il les constitue
quelquefois en entier, et lorsque des cavités se rencon-
trent dans le filon, le quartz y tonne des cristaux. Les
Alpes du Dauphiné et du Valais sont très-riches en cris-

taux de roche; mais c'est dans les montagnes de Mada-
gascar que l'on trouve les plus beaux échantillons. Les
environs d'Alençon fournissent aussi ce minéral sous le
nom de Caillou d'Alençon.

Le cristal de roche a été longtemps employé comme
objet de parure; on s'en servait aussi pour garnir les lus-
tres et pour fabriquer des coupes, des vases, etc.; mais
le prix élevé de la taille du quartz et la perfection à la-
quelle ou est arrivé dans la fabrication des cristaux a fait
abandonner ces différentes industries. Le Diamant d'A-
lençon est encore employé pour faire des boutons et
l'Améthyste comme ornement; mais, à vrai dire, le
quartz ne sert guère que pour les expériences d'optique
et dans la fabrication de cristaux de prix; encore le prix
élevé du bocardage est-il dans ce dernier cas un obstacle
fréquent à son emploi.	 LEF.

QUASS1ER (Botanique), Quassia, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Siniarubées. Calice très-court
à 5 divisions ; 5 pétales longs, en tube; 10 étamines; 5
ovaires : 5 drupes peu charnues et à 2 valves mono-
spermes. Ce genre ne renferme qu'une espèce, le Q.

amer (Q. amara, Lin. fils), arbrisseau de 6 à 7 mètres, à
tronc droit et à rameaux irréguliers; feuilles alternes,
sessiles, très-glabres, veinées de rouge et portées sur un
pétiole ailé; les fleurs rouges en grappes allongées accom-
pagnées de bractées linéaires. A Surinam et à la Guyane.
Sa racine, son bois et son écorce sont doués d'une
extrême amertume. Thompson en a extrait un principe
qu'il a nommé Quassine. Les propriétés toniques, fébri-
fuges et autidysentériques du quassier, très-appréciées
en médecine, résident principalement dans la partie cor-
ticale, dans la racine, et sont plus prononcées que celles
des Simaroubes (voyez SIMAROUBE).

QUATERNEES (FEUILLES) (Botanique). — Celles qui
sont disposées en vorticelle par quatre, ou bien les feuilles
composées de 4 folioles digitées.

QUATRE (Sciences naturelles). — Ce mot a été souvent
employé, autrefois surtout, pour dénommer certaines
substances médicinales que l'on s'était plu à grouper par
quatre ; ainsi on appelle : Quatre-feuilles, les feuilles
mêlées par parties égales, de Capillaire du Canada, de
Véronique, d'Hysope, de Lierre terrestre. On les ap-
pelle encore Espèces pectorales; — Quatre-fleurs, dites
aussi Espèces béchiques, ce sont les fleurs mêlées de
Mauve, de Pied-de-chat (Gnaphale dioique), de Pas-
d'âne ( Tussilage), de Coquelicot; — Quatre-fruits;
Fruits béchiques ou pectoraux, Dattes privées de leurs
noyaux, Jujubes, Figues sèches, Raisins secs. Quatre-
semences - chaudes-majeures, c'étaient celles d'Anis, de
Fenouil, de Cumin, de Carvi; — Quatre - semences-
chaudes-mineures, celles d'Ache, de Persil, d'Anuni ma-
jeur, de Carotte; — Quatre-semences-froides-majeures,
semences de Concombre, de Melon, de Citrouille, de
Courge; — enfin les Quatre-semences-froides-mineures
étaient celles de Laitue, de Pourpier, d'Endive (voyez
CHICORÉE), de Chicorée sauvage. — QUATRE-ÉPICES (Bo-
tanique). Voyez NIGELLE. - QUATRE- CUL (Zoologie).
Espèce de Sarigue. — QUATRE-RAIES (Zoologie). Espèce
de Couleuvre.

QUENOUILLE (Botanique). — Un des noms vulgaires
de la Massette à feuilles larges (voyez MASSETTE).

QUENOUILLE (Arboriculture). — Forme que l'on donne
quelquefois aux poiriers en plein vent et qu'il ne faut
pas confondre avec celle eu pyramide. Dans la quenouille,
le plus grand diamètre de l'arbre est vers le milieu de
sa hauteur. Cette disposition, quoique adoptée par un
grand nombre de personnes, n'est pas heureuse; la sève.
attirée vers le centre par la masse des branches, aban-
donne la base, celle-ci se charge d'une grande quantité
do fruits qui épuisent ces branches, les arbres finissent
par se dégarnir du bas, leur forme primitive disparaît et
la forme en tête, leur disposition naturelle, la remplace
bientôt. La forme en cône ou pyramide est beaucoup
plus avantageuse (voyez PYRAMIDE).

QUEIICINEES (Botanique), du latin quercus, chêne,
genre type do ce groupe. — Nom donné par Jussieu et
Brongniart à la famille des Cupulifères de L.-C. Richard
(voyez CUPILIFERE). Ses genres principaux sont : le Châ-
taignier, le Detre, le Chfine, le Charme, le Coudrier
(voyez les figures de ces articles).

QUERCITRON (Botanique). — Espèce (le Chêne nom-
niée, par Linné, Quercus tinctoria et vulgairement Cheng
noir (black oak) aux Etats-Unis. C'est un bel arbre qui
atteint souvent plus de 30 mètres de hauteur. Son tronc
est couvert d'une écorce épaisse et noire. Ses feuilles,
très-grandes, sont généralement ovales; elles sont ou
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simplement lobées, ou à lobes dentés; leur face infé-
rieure est cotonneuse sur les nervures; en automne,
elles se colorent de ronge ou de jaune. Ses glands sont
terminés en pointe. Cette espèce est abondante dans les
États-Unis. Elle est introduite en Europe depuis 1800.
Michaux en a signalé deux variétés : le Q. tinct. angu-
losa, feuilles à lobes anguleux, et le Q, tinct. sinuosa,
feuilles sinuées-pinuatifides. Le quercitron supporte
parfaitement le climat de Paris. Son bois est rougeàtre,
un peu poreux, mais résiste longtemps. Son écorce a une
saveur très-amère et contient une abondante matière co-
lorante jaune en quantité neuf fois plus grande, à poids
égal, que celle de la gaude. Cette teinture s'extrait par
décoction et colore facilement la soie, la laine et les
papiers de tenture. Elle s'emploie aussi pour le tannage
des cuirs, mais elle présente l'inconvénient do colorer
ceux-ci en jaune, de sorte qu'il faut les blanchir après
l'opération. 	 G —s.

QUERCUS (Botanique). — Nom latin du Chéne.
QUERQUEDULA (Zoologie). — Voyez SARCELLE.
QUEUE (Zoologie). — Prolongement de la colonne

vertébrale à son extrémité postérieure qui forme un ap-
pendice saillant plus ou moins marqué chez les divers
animaux vertébrés. Ce prolongement a pour axe osseux
une série de vertèbres presque uniquement formées de
ce qu'on nomme leur corps et entourées de muscles qui
les meuvent en tous sens les unes sur les autres. Le
nombre de ces vertèbres est très-variable, depuis les
orangs, les gibbons, qui, comme l'espèce humaine,; sont
dépourvus de queue, jusqu'aux kanguroos, aux croco-
diles qui en ont une fort longue et possèdent plusieurs
dizaines de vertèbres caudales. Chez quelques espèces,
la queue, comme un cinquième membre, sert à saisir
les objets (beaucoup de singes du nouveau continent,
les coendous, les kinkajous, les sarigues, les caméléons).
Chez d'autres, elle contribue à soutenir le corps dans la
station ou la progression (tatous, pangolins, kanguroos).
Tantôt cet appendice est velu et même couvert d'un poil
touffu, tantôt il est nu (les rats) ou écailleux (castors,
pangolins, reptiles, poissons). Courte chez les oiseaux, la
queue (ou croupion) se prolonge par les plumes qu'elle
supporte et qui souvent atteignent de grandes dimen-
sions. Chez les vertébrés nageurs, elle sert à la locomo-
tion (voyez ce mot) et affecte dès lors une disposition
toute particulière.

Le mot queue a été appliqué aussi dans le langage
vulgaire à certaines portions de la partie postérieure du
corps chez les animaux sans vertèbres; mais ce terme
n'a plus là un sens précis et doit être abandonné. La
queue de l'écrevisse, de la langouste, du, homard, de la
crevette, est réellement l'abdomen de ces animaux.

QUEUE (Zoologie, Botanique, Anatomie). —Expression
employée vulgairement comme nom générique, pour dé-
signer un certain nombre d'objets; nous en citerons quel-
ques-uns: En ZOOLOGIE. — Oiseaux : Q. blanche, nom
vulgaire du Pygargue; —Q. en éventail, espèce de Gros-
Bec de Virginie (Loxia flabellifera, Gm.); — Q. en flèche,
c'est le Paille en queue (Phaéton œthereus, Lin.); 

—Q. de poêle, la Mésange à longue queue. — Poissons : Q.
noire, nom vulgaire d'une espèce de Crénilabre (Lutja-
nus melanocercus, Rif.); — Q. d'or, espèce du genre
Spare (Sparus chrysurus, BI.); — Q. rayée, espèce du
genre Holocentre (Holocentrus cauda vittata, Lacép.).
— Insectes : Q. de fenouil ou Papillon à queue, noms
sous lesquels Geoffroy a désigné le Papillon Machaon ; 

—Q. fourchue, c'est le Bombyx vinule; — Petite Q. four-
chue, nom vulgaire du Bombyx furcula, Lin. En BOTA-
NIQUE. — On a donné vulgairement le nom de queue
au pétiole de la feuille et au pédoncule de la fleur (voyez
ces mots). — Q. de cheval, c'est la Prêle des marais;

Q. de poireau, nom vulgaire du Muscari à toupet ;
— Q. de pourceau, c'est le Peucédane officinal; — Q. de
rat, la Prêle des champs ; on a encore donné ce nom et
celui de Queue de souris au Myosure minime ou Raton-
cule ; — Q. rie renard, nom vulgaire don né à l'Amarante à
queue, au Melampyre des champs et au Vulpin agreste.En AN ATOMIE. — Q. de cheval, ce nom a été donné par
plusieurs anatomistes au faisceau de nerfs lombaires et
sacrés qui résultent de la terminaison inférieure de la
moelle épinière; — Q, de la moelle allongée, Winslow a
désigné par ce nom la partie supérieure de la moelleépinière, située im médiatement au-dessous du bulbe, auniveau du trou occipital.

Q UILLAIA (Botanique), vulgairement Bois de Panama.-- Voyez PANAMA (Dois (le).
QUINCAJOIJ (Zoologie). — Voyez KINCAJOU.

QUINCONCE (plantation en) (Arboriculture), quin,-
cunx des Latins. — Mode de plantation des arbres, déjà
connu desRomains, dont le principe repose sur la figure
de la lettre V, qui, dans la numération romaine,'servait
à marquer le nombre cinq, d'où vient son nom. Le Q.
simple, formé de trois arbres (ainsi : V), est converti en
Q. double au moyen d'un second A renversé, ce qui
forme un X composé de quatre arbres formant un qua-
drilatère et d'un au milieu, Cette disposition se continue
ainsi comme on peut le voir, ligure 2383 du quinconce
à l 'article PLANTATION.

QUINCONCIALE (disposition) (Botanique). — On a
donné ce nom à un arrangement géométrique des feuilles
sur une branche de végétal dans le système phyllo-
taxique, Il en sera question au mot VÉGÉTAL.

QUININE (Chimie). — Alcali contenu dans les quin-
quinas. Les propriétés fébrifuges des quinquinas sont
dues à la présence do trois alcalis organiques qui ont
reçu les noms de quinine, cinchonine et quinidine. La
quinine est surtout employée comme médicament.

Il existe trois espèces principales de quinquina : le
quinquina gris, qui renferme presque uniquement de la
cinchonine, peu employée en médecine; le quinquina
jaune, renfermant principalement de la quinine, et ex-
clusivement employé pour la préparation de cette base ;
le quinquina rouge, d'un prix beaucoup plus élevé que
les précédents, et renfermant, outre la quinine et la
cinchonine, la quinidine.

La quinine est une substance blanche, d'une saveur
amère très-forte; elle se dissout dans 400 parties d'eau
froide et dans 250 parties d'eau bouillante.

La quinine n'est pas, en général, administrée à l'état
libre, c'est surtout à l'état de sulfate de quinine. C'est
de ée dernier sel qu'on la retire en traitant par l'ammo-
niaque; il se forme du sulfate d'ammoniaque, et la qui-
nine, en raison de son peu de solubilité, se précipite.

Préparation du sulfate de quinine. —La préparation du
sulfate de quinine se fait en grand de la manière sui-
vante on réduit en poudre l'écorce de quinquina jaune,
on ajoute 10 parties d'eau, et on traite par 25 pour 100
d'acide chlorhydrique; il se forme un chlorhydrate de
quinine soluble qu'on recueille en filtrant; on épuise la
quinine par des additions nouvelles d'acide, et on re-
cueille la totalité des liqueurs qu'on traite par un excès
de chaux. La quinine, la cinchonine et la matière
colorante se précipitent et forment une masse fortement
hydratée qu'on soumet à une pression graduée pour en
exprimer le liquide. Le résidu solide est traité par l'al-
cool bouillant qui dissout la quinine. On distille aux
trois quarts la liqueur alcoolique, et on traite le résidu
par de l'acide sulfurique; par le refroidissement et l'éva-
poration, il se forme bientôt des cristaux de sulfate de
quinine. On les redissout de nouveau dans l'alcool, en
présence du charbon animal, pour les décolorer.

Les liqueurs mères sont traitées par l'ammoniaque qui
précipite un mélange de cinchonine et de quinine; on
traite ce précipité par de l'acide sulfurique faible en
présence du charbon animal; la dissolution fournit par
l'évaporation une nouvelle quantité de sulfate de qui-
nine. Par ce traitement, dû à M. Henry, on peut obte-
nir environ 40 grammes de sulfate de quinine par kilo-
gramme d'écorce de quinquina jaune.

Le sulfate de quinine étant d'un prix fort élevé est
souvent fraudé avec des substances diverses, telles que
du sulfate de chaux, du sucre, des acides gras, de l'ami-
don, etc. On reconnait la présence d'une matière miné-
rale dans le sulfate de quinine lorsque la combustion
sur une lame de platine laisse un résidu. Quant aux ma-
tières organiques, on en décèle la présence par les ca-
ractères propres à chacune d'elles. 	 P. D.

QUINO (Botanique). — Voyez KiNo.
QUINOA (Botanique), Ansérine chinaa (Chenopodium

china, Feuil.).— C'est le nom péruvien d'une espèce de
plante du genre Ansérine (voyez ce mot), mentionnée par
Feuillée, et cultivée au Pérou et au Chili, à cause de ses
graines assez grosses et remplies d'un périsperme fari-
neux, que les indigènes mangent en bouillie, en guise de
riz et d'autres céréales. Ils mangent aussi ses feuilles et
tirent parti de leur amertume pour faire une espèce de
bière qu'on dit très-bonne. Introduite en Angleterre d'a-
bord, elle a été importée en France en 1836. Mais il pa-
rait que ses graines, qui pourtant mûrissent sous notre
climat, n'y auraient pas conservé les qualités qu'elles ont
au Pérou, et si l'acclimatation de la plante ne se faisait pas
complètement, nous serions réduits à nous contenter de
ses feuilles, qui peuvent très-bien remplacer celles d'épi-
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nard, auxquelles elles sont préférables, quoique plus pe-
tites et par conséquent plus longues à préparer. Nonobs-

Fig. 2498. — Quinoa.

tant ces inconvénients, on pourra peut-étre un jour en
tirer parti comme plante potagère.

QUINQUINA (Botanique), Cinchona, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Rubiacées, tribu des Cincho-
sées. Ce précieux végétal est un arbre originaire du Pé-
rou, dont plusieurs espèces nous fournissent un des
agents thérapeutiques les plus connus et les plus em-
ployés en médecine. Il n'est pas bien certain que les
Péruviens, qui donnent généralement au quinquina le
nom de Cascarilla, connussent les vertus fébrifuges de
l'écorce de ce végétal avant l'arrivée des Européens; mais
ce qu'il y a de bien authentique, c'est qu'en 1638 la
comtesse del Cinchon, femme du vice-roi du Pérou, fut
guérie d'une fièvre intermittente des plus rebelles par
un gouverneur de Loxa, qui lui fit prendre de la poudre
de quinquina, dont un Indien, dit-on, lui avait révélé les
propriétés. A son retour en Europe, la comtesse en rap-
porta une certaine quantité qu'elle distribua en Espagne.
En 1649, les jésuites de Rome, en ayant reçu une grande
quantité, la répandirent en Italie. Ces différentes pro-
venances lui valurent les noms de poudre de la Com-
tesse et de poudre des Jésuites. Enfin, en 1679, Louis XIV
en acheta le secret d'un Anglais nommé Talbot, et le
rendit public. Cependant on ne connaissait pas encore
l'arbre qui produisait le quinquina, lorsque, en 1738,
La Condamine, envoyé au Pérou pour mesurer quelques
degrés du méridien, publia dans les Mémoires de l'Aca-
démie des sciences un travail sur le quinquina, où il
décrit l'arbre qui le produit. Linné lui donna le nom de
Cinchona officinalts. Bientôt l'usage de ce médicament
se répandit, le commerce mêla ensemble les écorces de
plusieurs autres espèces, et ce n'est que par les bota-
nistes voyageurs que l'on put enfin déterminer un grand
nombre d'espèces de quinquinas. Parmi les savants dont
les travaux ont éclairé cette partie de la botanique et de
la matière médicale, on doit citer après La Condamine,
Mutis, Ruiz et Pavon, Zea et Tafalla, Vahl, Humboldt et
Bonpland, Lambert, et, dans ces derniers temps, lindli-
cher, Weddell, etc.

Le genre Cinchona, ainsi nommé à cause de la com-
tesse de Cinchon et qui ne contenait d'abord que celui
décrit par La Condamine, a renfermé plus tard un grand
nombre d'espèces, qui ont été généralement réparties
dans huit ou dix genres différents. Celui dont nous nous
occupons ici renferme les quinquinas officinaux et offre
pour caractères principaux : calice monophylle, campa-
nulé, persistant, à 5 dents; corolle gamopétale épigyne,
tubulée; 5 étamines insérées vers le milieu du tube,
filiformes et très-courtes, anthères allongées, saillantes ;
ovaire à ovules nombreux; capsule oblongue, couronnée
par le calice; semences nombreuses. Nous ne pouvons
entrer dans les détails que comporteraient chacune des
espèces, qui peuvent être utilisées en médecine; nous
ne parlerons que de celles qui sont signalées par le Codex
medicamentarius. Trois d'entre elles sont spécialement
indiquées comme obligatoires pour pharmaciens :
1 0 Q. gris Fluanuco (C. micrantha, Ruiz et l'av.); il nous

arrive sous la forme de tubes cylindriques dont les plus
petits, d'un gris un peu bleuâtre, finement fendillés à la
surface ; les gros, d'un gris blanchâtre, ayant des fissures
très-prononcées; le liber épais, d'un jaune fauve. Il con-
tient en moyenne 0,027 de cinchonine et peu de qui-
nine. C'est, dit le Codex, le Q. gris qu'il faut préférer pour
l'usage de la médecine.-2° le Q. Calisaya, Q. jaune royal
(C. ctaisaya, Weddell); il nous en arrive de deux sortes : le

Fig. 2499. — Un rameau de quinquina calisaya.

1, Une fleur épanouie et un bouton; — 2, une corolle fenctue
et étalée, montrant les étamines; — 3, fruit; — 4, graine.

premier, pourvu de son épiderme, roulé sur lui-même en
tuyau, devenu rare, très-riche en alcaloide, a le péri-
derme profondément crevassé; son liber est plus fibreux,
plus amer et moins astringent ; il provient des rameaux
de l'arbre; le second, privé de cet épiderme, provient du
tronc ou des gros rameaux; il a la forme d'écorces plates,
est uniformément fibreux ; il faut le prendre épais de
0",003 à 0",005; pesant, de couleur fauve, il contient
de 0°1 ,35 à 0",40 de sulfate de quinine.— 3° le Q. rouge
nommé au Pérou, china colorada; ce nom a été donné à
un grand nombre d'écorces dont deux surtout constituent
le vrai Q. rouge officinal, savoir : le Q. rouge non verru-
queux, de couleur rouge pâle, en écorces roulées ou en
morceaux cintrés. Son origine botanique est incertaine.
Pour les uns, c'est une variété rouge du Cinchona mi-
crantha;, pour d'autres, il vient du Cinchona nitida, Ruiz
et Pav.; et le Q. rouge verruqueux, beaucoup plus rouge,
fourni par le Cinch. succirubra, Pav. Ces deux écorces
contiennent de 0,010 à 0,020 de cinchonine et de 10 à
25 grammes de sulfate do quinine par 1,000 grammes.

Plusieurs autres quinquinas pourraient encore être
très-utilement employés en médecine, ainsi : le C. pitaya
(variété du C. Condarninea), le Q. orangé de Mutis,
le C. uritusinga, How., le Q. de Loxa jaune fibreux,
Guib., etc.

Quant aux principes contenus dans les quinquinas,
ils se retrouvent presque tous dans les différentes es-
pèces, mais dans des proportions différentes : la quinine,
la cinchonine, la quinidine, la quinicine, la quinoidine;
à ces alcaloïdes, qui sont les principes les plus actifs du
quinquina, il faut ajouter l'acide quinique, puis les sels
formés par ces alcaloïdes, enfin du tannin, de la gomme,
du ligneux, de l'amidon, etc.

On connait l'efficacité du quinquina contre les fièvres
intermittentes, certaines formes de fièvres typhoides, les
fièvres de mauvais caractères; on connait aussi ses pro-
priétés comme agent tonique et reconstituant, nous ne
nous y arrêterons pas; nous indiquerons seulement ici
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quelques-uns des modes d'administration du quinquina.
Tisane : quinquina gris concassé, 20 grammes; eau
bouillante, 1,000 grammes, infusez pendant 2 heures,
passez. — Poudre : le quinquina réduit en poudre im-
palpable se prend délayé dans de l'eau, ou du pain à
chanter, ou en pilules. — Vin de quinquina : quinquina
calisaya, 30 grammes, on quinquina gris, 60 grammes;
alcool à 60°, 60 grammes; vin rouge, 1,000 grammes,
faites macérer le quinquina concassé dans l'alcool pen-
dant 24 heures, ajoutez le vin, faites macérer pendant
10 jours en agitant de temps en temps, passez avec ex-
pression et filtrez. Avec les vins do Madère ou de Malaga,
la préparation se fera sans addition d'alcool. Pour plus
de détails, consultez le Codex medicamentarius de 1806.

Il existe encore un grand nombre d'espèces voisines
auxquelles on a donné le nom de quinquinas ou de faux
quinquinas; tels sont : dans le genre Exosternma, le Q.
piton, le Q. caraïbe, le Q. bicolor, et dans d'autres genres
de la même famille, par exemple, selon Guibourt, le Q.
rouge de Mutis, le Q. blanc du même. Le Q. aromatique
(Croton cascarilla, Lin.) (Euphorbiacées); le Q. de
la Guyane ou de l'angustura (Bonplandia trifolia, Wild.)
(Polémoniacées), etc. Ils ne contiennent ni quinine ni
cinchonine.

Depuis la découverte des arbres qui produisent le
quinquina, la consommation de cette précieuse substance
a augmenté au point d'en faire un des commerces les
plus importants de la droguerie; aussi sa provenance,
qui d'abord était concentrée dans la province de Loxa,
au Pérou, s'est-elle étendue dans les contrées voisines,
où les recherches des voyagears botanistes en ont ren-
contré un certain nombre d'espèces plus ou moins utili-
sées par la médecine; mais, par suite de la manière
inintelligente dont la récolte a toujours été faite, il arrive
déjà qu'on n'en trouve plus qu'à de grandes distances, et
que, de jour en jour,le transport devient plus cher et plus
difficile à cause de l'éloignement toujours croissant des
lieux d'exploitation. Du reste, l'instabilité des gouverne-
ments de ces contrées ne permettra pas avant longtemps
l'établissement de chemins praticables; de telle sorte que,
s'il n'y a point encore disette de quinquinas clans les fo-
rèts de l'Amérique du Sud, il est constant, cependant, que
les limites de la zone, autrefois très-large, où on letrouve,
se resserrent de plus en plus et s'éloignent. Aussi, de-
puis quelques années, les gouvernements de Hollande et
de la Grande-Bretagne n'ont-ils pas manqué d'essayer la
culture de cét important végétal à Java et dans l'Inde.
Mais les autorités de l'Amérique du Sud s'opposaient à
l'exportation des graines et des jeunes plants, afin de
conserver cette exploitation lucrative; enfin on finit par
se procurer des graines par stratagème à Java, où les
premières tentatives ont été faites dès 1852. On pos-
sède déjà les espèces C. calisaya, succirubra, lancifolia,
conclaminea, micrantha, etc., produites soit par semis,
soit par boutures, et nous devons dire en passant que,
en 1865, on avait expédié de Java, à notre colonie
d'Algérie, cinq caisses de plantes qui malheureusement
sont arrivées en mauvais état, mais que cet envoi de-
vait être suivi d'un autre avant peu. Une chose remar-
quable, c'est que le premier pied de C. calisaya, planté
à Java en 1852, y avait été envoyé par le professeur

Vriese, qui l'avait reçu de Paris. Ce pied est mort, mais
on avait obtenu, par bouture, un grand nombre de
jeunes sujets, dont plusieurs vers la fin de 1864 avaient
8 mètres de haut. Quant à l'Inde anglaise, cette culture
a mérité, à M. Markham de Londres, un des grands
prix à l'Exposition universelle de 1867.

Bibliographie : De Blegny, le Remède angl. pour la
guér. des flèv., Paris, 1682; publié par ordre de Louis XIV,
lorsqu'il eut acheté le secret de Talbot moyennant
2000 louis, une pension, le titre de chevalier et un béné-
fice sur la vente; — Lambert, Descrip. of the genus
cinch., etc.; — Ruiz et Pavon, Quinologie , Madrid,
1801 ; Duran , le Quinq. dans les fliv. interm.
('l'hes. inaug.), 1805; — Humboldt, Mém. sur les forets
de quinq. de `Amér. du Sud, Berlin, 1807; — Lambert,
Rech. sur le quinq. (Journ. de médec., etc., juillet 1816);
— Mutis, Flore du Pérou; — Ruiz et Pavon, Flore du
Ch. et du Pér.; — Alibert, Fièv. pernic.; Guibourt,
Des drog. simpl., 4e édition ; — De Candolle, Notice
sur les différentes écorces confondues sous le nom de
Quinquina, Genève; — et passim, le Journ. de pharm.,
les Ann. de chimie,' etc. 	 F—r4.

QUINTANE ou QUINTE (FièvnE) (Médecine). — Type
extrêmement rare de fièvre intermittente dans lequel
l'accès revient le cinquième jour.

QUINTE-FEUILLE (Botanique). — C'est la Potentille
rampante.

QUINZE-ÉPINES (Zoologie).— Nom vulgaire de l'Épi-
noche (iPoisson).

QUISCALE (Zoologie), Quiscalus, Vieill.— Genre d'Oi-
seaux établi par Vieillot dans l'ordre des Passereaux.
Ce genre n'a pas été adopté par Cuvier, qui le range parmi
les Troupiales, auxquels ces oiseaux ressemblent beau-
coup et ne s'en distinguent guère que par le bec droit,
des narines dilatées, ovales et percées en avant des
plumes du front. Ils ont du reste les mêmes mœurs so-
ciables, vivant en troupes très-nombreuses et venant
même l'hiver, près des habitations rurales, partager la
nourriture donnée aux volailles. Ils nichent sur les pins
les uns près des autres et pondent cinq ou six oeufs. Ils
habitent depuis la Jamaique jusqu'à la baie d'Hudson.
On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces : le Q.
versicolor (Q. versicolor, Vieill.), long de Olu,20, offre
chez le mâle une parure brillante de toutes les couleurs
du prisme. C'est la Pie de la Jamaique, de Buffon. Le
Q. barite (Q. baritus, Vieill.), un peu moins long, a le
plumage noir lustré à reflets violets. Il fait de grands
dégâts dans les plantations de bananiers et de mes.

QUOTIDIENNE (FlÈvnE) (Médecine).—C'est celle dont
les accès reviennent tous les jours, avec une apyrexie de
quelques heures seulement. Ce type très-rare a été même
nié par plusieurs auteurs. A peine signalée par les an-
ciens, elle est rattachée par Celse à des lésions orga-
niques. « La fièvre quotidienne, dit Pinel, est, en géné-
ral, une maladie longue, opiniâtre, rebelle, aux moyens
les plus efficaces et qui fatigue le médecin par sa résis-
tance. Cette affection n'est pas sans danger, surtout lors-
qu'elle est le produit d'une lésion du conduit digestif.
Elle est susceptible de dégénérer en fièvre lente et en
véritable phthisie intestinale, principalement lorsqu'elle
a été exaspérée par un traitement incendiaire. n

RAB

BABADIAUX (Zoologie). — Nom vulgaire que l'on
donne en Flandre aux pinsons que l'on a privés de la
vue, pour les rendre chanteurs et s'en servir pour ap-
peler les autres oiseaux dans les piéges (voyez PINSON).

RABETTE (Botanique). — Nom vulgaire do la Na-
vette.

RABOT (Technologie). — Outil composé d'un ciseau à
couper et d'un fût qui sert à le manoeuvrer et à empê-
cher l'action irrégulière du ciseau. Le fût est en bois
dur, ordinairement en cormier. Le ciseau passe à tra-
vers une ouverture oblique appelée lumière; il est fixépar -deux coins de chaque côté du fer, de façon à laisser
une ouverture par laquelle sortent les copeaux que le
ciseau fait en taillant le bois. L'inclinaison du fer varie

Fig. 2500. — nabot.

les plus grandes inclinaisons correspondent au cas où le
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bois doit être entaillé plus profondément, ou pour les
bois durs et noueux. Le rabot porte souvent le nom de
varlope.

Le ciseau est ordinairement terminé par un biseau
rectiligne; quelquefois pourtant il est courbé; c'est ce
qui arrive dans les rabots à moulure.

RABOTER (MACHINE A) (Technologie).—Machine impor-
tante, qui est employée, dans les ateliers, à dresser les
surfaces métalliques à l'aide d'un outil qui se meut au-
tomatiquement sur la pièce. Les machines à raboter ont
fait faire à la construction des machines des progrès im-
menses; elles sont construites aujourd'hui avec un grand
degré de perfection. Il serait difficile, sans avoir recours
à des figures très-détaillées et qui nous feraient sortir
du cadre de notre ouvrage, de décrire le mécanisme de
ces appareils, souvent fort compliqués; mais on peut
aisément en donner une idée générale.

Le plus Qrdinairement la pièce à dresser est fixe et
l'outil mobile. A cet effet, ce dernier est supporté par un
chariot, qui reçoit du moteur un mouvement de pro-
gression alternatif. Toutefois l'outil n'agit que dans un
seul sens du mouvement; pendant la période de retour
il est soulevé par la pression de la pièce, étant libre de
tourner autour d'un pivot et rien ne l'arrêtant dans le
sens où il est poussé. Lorsqu'il arrive de nouveau au
commencement de sa course, la pièce a subi un léger
déplacement; ce résultat est obtenu de bien des manières.
Dans les petites raboteuses, il suffit d'un encliquetage
sur une roue à rochet, qui fait partie d'une vis sur la-
quelle est engagé le chariot. On peut d'ailleurs déplacer
celui-ci directement par un mouvement à la main, et le
faire arriver sur différentes parties de la pièce à dresser.

En Angleterre on emploie de préférence des machines
dans lesquelles l'outil est fixe et la pièce à dresser mo-
bile. C'est celle-ci, par conséquent, qui est placée sur
un chariot recevant son mouvement alternatif du mo-
teur.

M. Withvorth a apporté aux machines à raboter un
perfectionnement des plus importants en faisant tra-
vailler l'outil dans les deux périodes du mouvement.
Pour obtenir ce résultat, l'outil décrit à chaque extré-
mité de la course une demi-circonférence, en s'avançant
transversalement d'une petite quantité.

RABOUILLÈRE (Vénerie). — Nom donné par les chas-
seurs au terrier particulier que la femelle du lapin se
creuse pour faire ses petits (voyez LIÈVRE).

RACAHOUT DES ARABES (Hygiène). — Le charlata-
nisme inventif et souvent trompeur a décoré de ce nom
bizarre un mélange de fécule de pomme de terre, de
gland doux et de racines de souchet comestible, réduits
en poudre et aromatisés. On en fait des potages qui sont
recherchés par certaines personnes et surtout par les
convalescents.

RACES (Histoire naturelle). — Le mot race désigne
un groupe d'êtres vivants liés entre eux par filiation. La
constatation authentique de cette filiation suffit pour éta-
blir que deux êtres sont de la même race, fussent-ils
d'ailleurs peu semblables entre eux. Mais comme la gé-
néalogie écrite manque généralement, il faut le plus sou-
vent reconnaître les races aux traits de ressemblance
des individus. La race est dès lors pour les zoologistes
et les botanistes une réunion d'individus issus les uns
des autres, et distinguée par certains caractères que ces
individus te transmettent constamment (voyez ls. Geof-
froy Saint-Hilaire, Hist. natur. génér., t. Il). Pour la
plupart des naturalistes, la race ne comprend que des
individus de même espèce; elle constitue par cela même
un groupe particulier subordonné à l'espèce. Quelques
naturalistes, cependant, pensent que l'union d'une es-
pèce avec une autre peut créer des métis doués d'une
fécondité continue et, par suite, des races hybrides du-
rables, véritables espèces nouvelles acquises au monde
des créatures vivantes. Ils voient dans cette doctrine la
meilleure explication de l'origine des espèces. — Con-
sulter : Broca, Recherches sur l'hybridité, Journal de
Physiol., 1X60. — Darwin, Origine des espèces. — Flou-
rens, Examen du liv. de M. Darwin. — de Quatrefages,
Unité de l'espèce humaine. — A. Sanson, Écon. du Ilét.
princ. génér. de Zootechnie. Mais ces idées, qui d'ailleurs
ne sont pas nouvelles, ne reposent jusqu'ici sur aucune dé-
monstration scientifique. S'il est utile de les discuter, il
serait dangereux de les considérer comme des vérités
établies. Il semble donc plus sage de suivre les principes
posés par Buffon, et que, malgré des divergences d'opi-
nion, Linné, G. Cuvier, Lamarck, Blainville, ont si heu-
reusement mis en pratique (voyez ESPÈCE). Les races

apparaissent alors comme des modifications du type de
l'espèce, devenues permanentes par l'action prolongée
des causes qui les ont produites. L'origine de ces races
se perd dans le passé, car le temps est un de leurs élé-
ments constitutifs les plus importants. A peine savons-
nous comment une race nouvelle peut s'établir, comment
peuvent s'améliorer les races domestiques qui font la
base de nos cultures. C'est cependant là une question de
premier ordre dans la pratique. J'en indiverai les con-
ditions générales.

Tout être vivant se développe sous deux séries d'in-
fluences modificatrices :1° les prédispositions transmises
par ses parents; 2° les conditions au milieu desquelles
le jeune individu parvient à l'état adulte. Le rôle des
prédispositions transmises par les parents est fonda-
mental dans la question des races. Ce n'est rien d'ob-
tenir un bel individu, si ses descendants n'héritent pas
de ses qualités. Mais il faut le dire aussi, une éducation
vicieuse, des conditions défavorables au développement
font avorter les plus heureuses prédispositions hérédi-
taires. On doit donc, dans la culture des êtres vivants,
tenir compte à la fois de ces deux séries d'influences.

Hérédité. — Bien que la question de l'hérédité soit
obscurcie par des opinions préconçues et presque su-
perstitieuses; bien que l'observation des faits soit très-
délicate et donne facilement lieu à de fausses interpréta-
tions, il est cependant incontestable que tous les êtres
organisés tendent à ressembler à leurs parents; d'où il
suit que plus la conformation des parents est semblable,
plus les individus qui en naissent reproduisent exacte-
ment cette conformation. En transmettant leur confor-
mation à leurs produits, les parents semblables trans-
mettentnécessairement les aptitudes spéciales qui peuvent
s'y rattacher, comme l'aptitude au développement de la
vitesse et de la force chez les chevaux, l'aptitude à fournir
du lait chez les vaches, etc. Lorsque les parents sont
dissemblables, l'état actuel de nos connaissances ne per-
met pas de prévoir avec certitude ce qui arrivera. Le
plus habituellement il n'en provient pas, comme on
pourrait le croire, des produits intermédiaires participant
par moitié de la conformation du père et de celle de la
mère. Plus souvent les produits affectent soit les formes
de l'un, soit celles de l'autre. S'il nait plusieurs pro-
duits en même temps, ou si, des mêmes parents, naissent
successivement plusieurs petits, les produits sont géné-
ralement dissemblables entre eux: les uns sont du côté
de leur père, les autres du côté de leur mère.

C'est une opinion très-répandue que, lorsqu'une fe-
melle est unie successivement à plusieurs mâles, les
produits provenant des unions subséquentes montrent
souvent certains traits du premier mâle, qui cependant
n'a aucune part à leur production. Cette opinion, qui est
en désaccord avec tous les faits physiologiques connus,
ne peut être admise que si elle est imposée par l'évidence.
Mais elle repose sur des faits incomplétement observés et
tous parfaitement contestables. De plus elle est très-
invraisemblable. Il faut donc la mettre de côté.

L'influence de l'hérédité n'est pas limitée aux produits
immédiats des parents; elle se fait sentir sur plusieurs
générations de descendants, ainsi que le démontrent des
faits nombreux groupés sous le nom de faits d'atavisme
(du latin atavus, aieul); ce que les Anglais nomment
retrogradation (retour en arrière), et les Allemands
rückschlag (coup en retour). Les faits ainsi désignés
montrent que les produits sont d'autant plus semblables
à la conformation de leurs parents, que ceux-ci, sem-
blables entre eux, proviennent d'aïeux auxquels ils
ressemblent et qui se ressemblaient eux-mêmes de généra-
tion en génération. Lorsqu'au contraire il y a dissem-
blance entre les parents et leurs ancêtres, les descen-
dants sont sujets à reproduire, au milieu des traits de la
conformation paternelle ou maternelle, d'autres carac-
tères que possédaient leurs grands parents ou leurs
aïeux, même fort éloignés. L'atavisme est en réalité le
principe même des races, car il assure la permanence
de leurs traits distinctifs. L'atavisme a une influence
plus gravide que l'hérédité immédiate, puisqu'on est plus
certain de reproduire la conformation qui appartient à
toute une série d'ancêtres, que celle qui appartient seu-
lement au couple d'individus d'où naît le produit. C'est
par l'atavisme que beaucoup de produits, déviant du
type de leurs parents pour revenir à celui de leurs armé-
ires, semblent dégénérer, ainsi qu'on le dit souvent.
C'est l'atavisme enfin qui, dans la vie sauvage, maintient
les espèces conformes à leur type, aussi bien qu'il main-
tient les races lorsque le temps les a confirmées. On

A 39.
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t donc considérer en définitive l'atavisme comme lepeu
retentisseme nt , à travers les générations successives, do
la parole toute-puissante qui, à l'origine des choses, a
fixé le type de l'espèce. Par lui se corrigent au besoin
toutes les variations individuelles qui tendraient h changer
ce typo; fortifiant l'hérédité immédiate rand elle agit
dans le même sens que lui s it la combat lorsqu'elle agit
dans un sens différent—Consulter; Baudement, Encycl.
de l'agriculteur. t. Il, art. Atavisme; — L. Vilmorin
Bullet. de la Soc. industr. d'Angers, 1851, p. 253,
Note, etc.

Selection. — Ce mot, d'un usage quelque peu récent
en zootechnie, signifie réellement choix (du latin seli-
gere, choisir), et il désigne une méthode particulière do
maintien et d'amélioration des races chez les êtres vi-
vants. Cette méthode est fondée sur les principes qui vien-
nent d'être indiqués au sujet do l'hérédité. Lorsqu'une
race est bonne et qu'il est désirable de la conserver sans
modification, l'atavisme et l'hérédité immédiate garan-
tissent le résultat quo l'on souhaite, si l'on choisit, pour
les unir autre eux, les individus les plus parfaits de la
race, provenant d'ancêtres aussi parfaits qu'eux. C'est ce
que M. A. Sanson propose d'appeler la sélection absolue.
C'est la méthode qui maintient la race incomparable des
chevaux arabes kochlani, celles des chevaux pur-sang des
Anglais, celle des boeufs de Durham, celle des moutons
mérinos, etc. Les horticulteurs l'appliquent aussi heureu-
sement que les éleveurs d'animaux. La sélection absolue
maintient les races et fortifie la fixité du type qui les
caractérise; c'est la mise en pratique des lois d'atavisme
et d'hérédité.

Notre grand Buffon a malheureusement méconnu ces
principes; il a introduit chez nous l'idée opposée, que
toute race domestique dégénère si on ne la revivifie
par le croisement avec d'autres races. Cette opinion,
sans doute erronée, me paraît avoir beaucoup nui à nos
races d'animaux domestiques. Il en est résulté une ré-
pulsion générale pour les alliances entre animaux offrant
des degrés de parenté, et un entraînement regrettable à
ruiner par les croisements la fixité de races établies
qu'on eût pu perfectionner par elles-mêmes. Les méde-
cins crurent trouver dans l'espèce humaine la confirma-
tion de l'opportunité des croisements, et ils professent
encore l'opinion que les unions entre parents, dites
usions consanguines, donnent promptement des pro-
duits dégénérés; qu'elles ont pour conséquences des ma-
ladies et des infirmités redoutables, les scrofules, le ra-
chitisme, la surdi-mutité, l'idiotisme. S'il en est ainsi
dans l'espèce humaine, ce qui est fort contestable, au
moins il n'en est pas de même parmi les animaux do-
mestiques, ni même parmi les plantes. Le principe du
maintien de la pureté des races par sélection absolue a
été toujours appliqué avec succès par les éleveurs arabes
pour les chevaux, par les bergers espagnols pour les
moutons, par nos éleveurs modernes les plus expéri-
mentés, les Bakewell, les Colling, les Tomkins, les
Ellmann, les Graux de Mauchamp, les Gilbert, etc.
L'application de ce principe amène forcément des unions
consanguines à un degré souvent très-rapproché. Loin
de voir leurs races altérées par la consanguinité, ils ont
marché sans cesse de succès en succès. La thèse qui
condamne la consanguinité et lui attribue une influence si
redoutable a beaucoup ému les familles; mais l'homme
n'est pas aussi différent des animaux que l'on se plait
le dire en certains cas, et il semble probable que la con-
sanguinité n'est pas chez lui seul une cause absolue de
dégénérescence, lorsque les parents unis sont sains et des-
cendent de parents sains. — Consulter :Devay, Du danger
des mariages consanguins. — Boudin, Danger des al-
liances consanguines. — A. Sanson, Écon. du bétail,
2e partie.

La loi d'hérédité énoncée plus haut permet de corn-
biner la sélection avec le croisement pour façonner des
types déterminés, que réclament les besoins du moment.
Puisque les produits héritent en général des caractères
que leurs parents possèdent en comrniin, on peut utile-
ment prendre dans deux races différentes des parents
offrant certaines ressemblances que l'on recherche, et
créer ainsi des familles de produits intermédiaires, sou-
vent nommées à tort races nouvelles. Le temps, en
accumulant par atavisme et par sélection absolue l'in-
fieenee de l'hérédité, pourra peut-être
les ces traits distinctifsistin(c.
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A Sanson,
 aire qui assure un tel résultat.

n, donner à ce moyen de mo-difier les produits des races le nom de sélection relative.

C'est le choix des reproducteurs en vue, non du maintien
ou de l'amélioration d'une race, mais de l'obtention
d'un résultat déterminé dans les individus.

Croisement. — Le croisement est un mode de repro-
duction des êtres vivants tout différent de la sélection;
il unit deux êtres de races ou même d'espèces distinctes.
Si les deux parents sont d'espèces différentes, il y a hy-
bridation (voyez ce mot; voyez HYBRIDE); s'ils. sont de
môme espèce et seulement de races différentes, les pro-
duits soin ce que la. Geoffroy appelle des métis homoïsks.
Je m'occupe seulement ici de ce dernier mode de croi-
sement. Chacun des deux parents intervient dans la
formation du produit avec une puissance de transmis-
sion héréditaire parfois égale, mais bien plus souvent
inégale. Toutes les fois qu'une race bien confirmée est
croisée avec une race commune peu définie, la première,
par son atavisme puissant, tend à imprimer son cachet
ait produit. Si l'on croise de nouveau les métis ainsi ob-
tenus avec la race bien confirmée ou race noble, au bout
de quelques croisements toute trace de la race commune
s'efface, et la race noble lui est substituée, pourvu que
l'on ait soin de ne plus unir qu'entre eux, par sélection
absolue, les descendants des croisements primitifs. Mais
on ne saurait calculer les résultats du croisement comme
ceux du mélange de deux liqueurs, et les expressions
fractionnaires auxquelles ont donné lieu des calculs de
ce genre traduisent la généalogie et non la proportion
des ressemblances. Ainsi un cheval, dit demi-sang an-
glais et normand, n'a pas réellement en lui part égale
des caractères physiques et montas de son père anglais
et de ceux de sa mère normande. Cette expression est
seulement la mention du fait généalogique; elle ne rap-
pelle pas un mode défini de conformation. Du reste, dans
la production du cheval et du boeuf, les expressions de
demi-sang, guart-de-sang, etc., n'ont pas seules égaré
les idées ; le mot sang lui-même a engendré des illusions
préjudiciables. On a oublié qu'il signifie seulement race;
pur-sang veut dire uniquement race pure de tout mé-
lange, et rien de plus. On se laisse aller à l'imagination
lorsqu'on entend par le mot sang la quintessence des
qualités d'une race éminente; lorsqu'on se flatte, en
opérant un croisement, d'infuser à une race commune,
avec le sang d'une race noble, une sorte d'essence ré-
génératrice. Non; la race pure vaut par sa puissance
d'hérédité, qui est d'autant plus grande que la pureté
est plus complète; elle a, bien plus que la race com-
mune, le pouvoir de transmettre ses aptitudes et sa con-
formation. Quant au croisement pris isolément et en lui-
même, loin de régénérer les races, il tend à les affaiblir
et à les détruire -par substitution. Il est contraire à tout
ce que nous savons en physiologie, d'admettre qu'en
croisant deux sujets de conformation dissemblable, on
obtiendra des produits où les qualités du père seront
complétées par celles de la mère. Fût-il vrai que le
produit doit posséder certainement 50 p. 100 d'un des
parents, 50 p. 100 de l'autre, au moins y a-t-il autant de
chances pour la transmission des défauts que pour celle
des qualités, et la compensation que l'on cherche est
entièrement subordonnée à des causes qui ne peuvent
être appréciées d'avance. D'ailleurs, s'il est vrai que
l'on obtient par croisement quelques produits qui re-
çoivent les qualités de leur mère, complétées par celles
du père, il est vrai aussi que ce sont des individua-
lités peu capables de transmettre à leurs descendants
les aptitudes éphémères qui se sont rencontrées en
eux- mêmes. Leur famille aurait encore besoin d'être
soumise à une sélection attentive, pour s'emparer des
traits recommandables avec lesquels on voudrait créerune
race sur cette souche artificiellement obtenue.

En résumé, on doit dire, avec l'huard: a Le croisement
ne conserve pas les races, il les dénature. n Lorsqu'on
veut l'employer pour transformer des races insuffisantes
pour les besoins, il faut opérer par croisement continu,
c'est-à-dire unir los pères, empruntés à la race amélio-
rante, d'abord avec des mères indigènes, puis d'une
façon continue avec des femelles métisses provenant de
Ces premières unions. Au bout (le quatre ou cinq géné-
rations, les produits revêtent d'une manière constante
les caractères essentiels de la race paternelle, et, dès lors,
la sélection absolue peut assurer entre eux la perpétuité
de ces caractères.

Influence des milieux d'existence. — Quelles que
soient les idées que l'on adopte sur l'origine des races,
il est certain que les contrées où elles se sont établies et
se montrent à nous bien définies ont eu leur part d'in-
fluence dans la production des traits qui distinguent leur
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conformation. Le climat, la nature du sol et de ses pro-
ductions sont dans une liaison évidente avec la confor-
mation des races d'une localité donnée, surtout quand
l'agriculture n'y est pas parvenue à une haute perfection.
Cette influence combattra donc toujours pour maintenir le
type de la race locale et pour y ramener les types étran-
gers qu'on essayera d'introduire par croisement.

Méthode d'élevage ou culture. —On peut modifier d'une
façon sensible une race défectueuse en lui appliquant une
méthode d'élevage, c'est-à-dire une culture, rationnelle-
ment conçue en vue de corriger les défauts. Les produits
mieux développés de génération en génération transmet-
tent peu à peu leur conformation meilleure à leurs des-
cendants et les aptitudes ou les qualités acquises ren-
trent dans l'héritage commun qui fait le patrimoine de
la race. C'est à cet ordre d'influences modificatrices que
se rapporte l'entraînement (voyez ce mot) dans l'élevage
des chevaux de course en Angleterre et en France. On
pourra, dans le livre si intéressant du général Daumas

les Chevaux du Sahara), prendre une idée des pratiques
minutieuses et profondément raisonnées qui constituent
les méthodes d'élevage des Arabes pour leurs chevaux
de guerre. Les méthodes de culture ont chez les plantes
une influence énorme et incontestée pour modifier les
individus d'une race donnée et atteindre par ce moyen
la race elle-même. Il y a donc lieu de regretter que la
méthode d'élevage soit la plupart du temps négligée et
tenue en minime considération. Plus d'une race aujour-
d'hui dégénérée doit sa décadence aux vices qui se sont
introduits dans la méthode d'élevage : insuffisance de
nourriture,exercice nul ou mal dirigé, soins hygiéniques
entièrement omis ou irrationnels. L'amélioration de la
méthode d'élevage suffirait souvent pour ramener la race
à son ancien et meilleur état, et si l'on néglige cette
amélioration, les croisements ou la sélection ne donne-
ront jamais les résultats qu'on en doit espérer. Voici, à
ce propos, l'opinion d'un des premiers éleveurs de che-
vaux de l'Algérie, le célèbre émir Abd-el-Kader : a Sui-
vant nous, dit-il, il est impossible de faire d'une race où
le sang est mèlé, une race pure; il est au contraire re-
connu que l'on peut toujours faire remonter à la no-
blesse primitive une race pure, appauvrie soit par la pri-
vation de nourriture, soit par des travaux excessifs et
non appropriés à la nature du cheval, soit par le manque
de soins; une race dont, en un mot, la dégénérescence
n'a pas pour cause un mélange de sang. »

Résumé. — Il n'existe véritablement de race que là
où les individus d'une espèce donnée reproduisent inva-
riablement certaines conformations spéciales caracté-
ristiques; là où, comme le disait si bien Baudement,
• chaque individu n'est plus qu'une épreuve, tirée une
fois de plus, d'une page une fois pour toutes stéréotypée
(Encyclopédie de l'Agriculteur, art. Atavisme). » Si l'on
s'en tient à cette acception vraiment scientifique du
mot race, on réduit beaucoup le nombre de celles qu'il
y a lieu d'admettre dans chaque espèce. En tout cas,
on peut dire, avec plusieurs zootechniciens de nos
jours, que la plupart des prétendues races nouvelles ne
méritent pas ce nom. Il serait désirable de demeurer ab-
solument fidèle à cette acception si nette du mot race;
mais cela n'est guère possible, sous peine de n'être plus
compris. Il faut donc bien, dans les articles qui vont
suivre, recourir aux désignations reçues dans le langage
des cultivateurs et des éleveurs. — Consulter : Is. Geof-
froy-St-Hilaire, Hist. natur. générale, t. III; — Godron,
De l'espèce et des races ; — de Quatrefages, Unité
de l'espèce hum.; — L. Vilmorin, Descript. des plantes
potag. ; — Alph. de Candolle. Géograp. botanique rai-
sonnée.	 An. F.

RACES canevas ou R. DE CHIENS. — L'espèce du chien
domestique (Canis ramiliaris, Lin.) nous offre plusieurs
races vivant à l'état sauvage ou demi-sauvage ; tels sont :
les Dingos ou Chiens de la Nouvelle-Hollande (voyez
Coma); les Moles ou Ch. des Indes orientales qui, réunis
en troupes dans le Levant et l'Afrique méridionale, chas-
sent les gazelles pour s'en nourrir ; les Ch. de Sumatra;
les Quoos ou Quaos des montagnes de Ranghur, dans
l'Inde; les Watts ou Ch. de l'Himalaya; les Ch. mar-
rons d 'Amérique. Tous ces chiens, depuis longtemps
adonnés à la vie sauvage, montrent une grande aptitude
à, s 'apprivoiser pour vivre avec l'homme et rappellent
beaucoup, par leur taille et leur conformation, nos chiens
de berger à longs poils : tête longue, à museau effilé;
oreilles droites ; pelage long, rude, fauve ou gris noi-
râtre; queue longue, pendante, touffue. Beaucoup de
naturalistes regardent les Dholes des Quoos et en général

les chiens sauvages de l'Inde, comme des espèces dis-
tinctes du chien domestique.Les colons du Cap appellent
chiens sauvages des animaux rangés dans un genre
voisin sous le nom de Cynhyènes.

Le véritable chien sauvage, souche de nos chiens
domestiques, nous est inconnu; bien des naturalistes
ont regardé comme tel le loup et surtout le chacal
(Is. Geoffroy-St-Hilaire, Accl. et dom. des anim. utiles).
Il est certain que l'état domestique du chien remonte
jusqu'aux premiers temps de l'humanité; que nos prin-
cipales races actuelles existaient déjà aux premiers âges
de l'Égypte et aux temps des empires chaldéens et assy-
riens. Ces races ont été étudiées et classées par Buffon,
puis par Fr. Cuvier (voyez CHIES). Les expositions de
chiens qui ont eu lieu à Paris, en 1863, 1865 et 1807, ont
été organisées d'après le classement suivant: I re catégorie,
Ch. d'utilité, Il classes : 1° ch. de berger français;
2° ch. de berger étrangers; 3° ch. de garde et de mon-
tagne; 4° ch. des régions boréales; 5° ch. de Terre-Neuve
et du Labrador; 6° ch. dogues; 7° bull-dog; 8 0 bull-ter-
riers; 9 0 terriers à poil ras; 10° terriers à poil long;
11° ch. danois; — 2° catégorie, Ch. de chasse cou 'anis;
10 classes ; 12° ch. de Saint-Hubert; 13° ch. courants
français de Gascogne, de Saintonge, de Poitou; 14° ch.
cour. fr. de Vendée, de Normandie, d'Artois ; 15° ch. cour,
fr. à long.poil; 16° briquets; 17° ch. cour. anglais à cerf
et à renard; 18 ., ch. cour. angl. à lièvre ; 19° ch. cour.
divers de races pures; 20° ch. cour. bâtards; 21° ch. cour.
bassets;— 3e catégorie, Ch. de chasse d'arrdt: 6 classes à
poil ras : 22° braques de grande taille à taches marron
ou foncées; 23° braq . de petite taille à tach. marr. ou font.;
24° braq. zains (pelage uniforme); 25° braq. dits de St-Ger-
main; 26°braq. de pays; 27° braq. étrangers divers, 9 classes
à long poil et à poil dur : 28° épagneuls français; 29° épagn.
anglais (setters); 30° épagn. noir et feu (Gordon); 31° épagn.
irlandais; 33° petits épagn. angl. de chasse (field spaniels);
33° épagn. d'eau; 34° retrievers anglais ; 35° griffons
d'arrêt et barbets; 36° caniches ; —4e catégorie, Lévriers;
2 classes : 37° lévr. à poil ras; 38° lévr. à long poil ; 

—5e catégorie, Ch. de luxe; 5 classes : 39° petits lévriers;
40° petits épagneuls; 41° petits caniches; 42° petits ter-
riers; 43° ch. divers de luxe et d'appartement.

Des faits actuellement connus les naturalistes semblent
pouvoir déduire la classification suivante des races
canines :

ter rameau : les MATINS; grande taille (hauteur attei-
gnant 0 n',77), membres robustes de longueur moyenne;
museau pointu, oreilles courtes ordinairement courbées
en arrière vers le bout, rarement droites. On trouve
dans ce rameau des races à queue pendante ou hori-
zontale, les Ch. de berger, les Ch.des hautes montagnes
(Alpes, Pyrénées), et des races à queue relevée et courbée,
les Mâtins proprement dits, les grands Danois, les Da-
nois mouchetés et les petits Danois. Ces races sont pré-
cieuses polir la garde et montrent les unes une grande
intelligence, d'autres une intelligence ordinaire et un
esprit querelleur, d'autres enfin un caractère doux uni à
une grande vigilance;

2e rameau : les LÉVRIERS; corps grêle, allongé, aminci
et courbé plus ou moins en arcade au niveau des reins;
jambes grêles, sèches et longues ; museau très-effilé en
pointe; oreilles courbées en arrière vers le bout; taille
variable atteignant jusqu'à 0°',63 de hauteur; aptitude
remarquable à la course, odorat souvent nul ; ce sont les
chiens de vitesse. Les uns ont le poil long et rude, Lé-
vriers de la haute Écosse, Lévr. d'Irlande, Lévr. de Ka-
bylie, Lévr. de Circassie, etc.; les autres ont le poil ras
et lisse, grands Lévriers, Lévr. ordinaires, Levrons ou
Lévr. d'Italie;

3' rameau : les CHIENS-Loves (qui, malgré leur nom,
ne sont nullement des métis ou hybrides de chien et de
loup); taille moyenne (haut. de 0' n ,40 à 0'",60); oreilles
droites, poils longs et très-touffus, surtout vers le cou;
queue touffue et retroussée en cercle ; nez pointu; apti-
tude au travail ; c'est parmi ces chiens que se trouvent
les races employées comme animaux de traits par les
peuples septentrionaux. Nos chiens-loups sont les com-
pagnons et les gardiens des rouliers et des charretiers.
On peut citer comme races principales les Ch. de Pomé-
ranie ou Loulous, les Ch. d'Islande, les Ch. des Esqui-
maux, les Ch. de Sibérie, les Ch. du Canada;

4° rameau : les ÉPAGNEULS; taille variable (haut. de
0 1",10 à 0"',57); oreilles larges, longues et pendantes;
poils longs, doux, moyennement touffus, souvent assez
courts sur le train de derrière; queue en panache élé-
gant et soyeux; nez épaissi vers le bout : Epagneuls
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français, anglais, écossais, etc.' petits Épapneuls, King-
Charles, lichons, Chiens-lions, Gredins, Epagneuls fri-
sés. Lus races de grande taille (0 111 ,40 à 0 1",57) sont très-
bonnes pour la chasse;

fle rameau : les l'Ennius ; taille médiocre (haut. O'n,3
à 0'n ,e2); corps trapu et vigoureux ; jambes fortes et

Tz1-77),4/1

Fig. 2501. — Chien épagneul anglais d'arrêt, dit setter
(1/14e de la grandeur naturelle).

5e rameau : les BARBETS; corps robuste (haut. Orn,50
en moyenne); oreilles larges, pendantes, médiocrement
longues; poils longs sur tout le corps; queue peu Ion-

503. — Chien courant, dit Briquet d'Artois
(1/14e de la grandeur naturelle).

brèves; museau fort et court; oreilles petites, dressées
ou demi-pendantes; aptitude, à chasser, les bûtes à ter-

Fig. 2502. — Chien barbet (en chasse) (1/14e de la
grandeur naturelle).

gue; nez court; aptitude naturelle pour aller à l'eau,
plusieurs de ces races chassent très-bien : Caniches ou
Barbets proprement dits, Griffons, Ch. de Terre-Neuve;

6e rameau : les LIMIERS; museau long; oreilles larges,
très-amples et pendantes; jambes ronustes et assez lon-
gues; corps gros et allongé; poil ras blanc mêlé de noir
ou noir avec points de feu ; aptitude pour la chasse à
courre (haut. ü rn ,49 à O m ,58) : Ch. de St-Faubert ou
Bloodhounds, Ch. courants français, Benardiers anglais,
Ch. d lièvre, ou Beagles, ou Briquets;

7 e rameau : les BRAQUES; museau un peu épais et
tronqué ; oreilles pendantes, médiocrement larges et lon-
gues; corps vigoureux ; jambes fortes et médiocrement
longues; poil ras, blanc avec taches de marron ou de
fauve; aptitude pour la chasse à l'arrêt (haut. 0111,40à 0rn ,47) : Braques français, Potnlers anglais, Br. des
Baléares, 8e. du Bengale;

8e rameau : les BASSETS; jambes d'une brièveté dis-
proportionnée avec la longueur du corps (haut.e,30 au
plus); oreilles longues et pendantes ; nez fin et allongé;
aptitude à la chasse au huis : Bassets à jambes droites
Ou torses, Bas. de Burgos, Bas, de St-Domingue;

riers Terr. d poil ras, Terr. à poil long, Bull-terriers;
10e rameau : les DOGUES; chiens conformés pour le

combat dans les grandes races ; taille très-variable (0',10
à 9"1 ,77); corps trapu, large et fortement musclé; tête

---

Fig. 2505. — Chien basset à jambes torses (1/10e de la
grandeur naturelle).
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arrondie en boule ; front saillant, bombé ; oreilles courtes,
it demi pendantes ; museau court ramassé, écrasé parfois
sur la face; lèvres longues et pendantes ; gueule forte;
poil ras, souvent fauve jaunâtre; caractère querelleur

---.— 6:kmd!

Fig. 2:106. — Chiens dit B1111-terriers (1/14 0 de la
grandeur naturelle.

ou hargneux : grands Dogues, Dog. ordinaires, Buil-
dogs, English mastiffs des Anglais, Perros de presa des
Espagnols, Doguins, Carlins ou Mopses, Roquets, Chiens
turcs ou de Barbarie à peau nue.

La race des chiens que les Chinois mangent et esti-
ment comme un mets friand paraît se rapporter au ra-
meau des chiens-loups. Les naturels de la Nouvelle-Ir-
lande élèvent, pour s'en nourrir, une race de chiens
nommés Poulls, d'une conformation analogue. Les Ouris

àdes Polynésiens sont également des chiens destinés 
l'alimentation de l'homme.

Consulter : Buffon, Hist. nat., art. Chien; — Fr. Cu-
vier, Hist. des Mammifères, Ann. du Mus. d'hist. nat.,
t. XVIII, 1811; — Hamilton Smith, Dogs, naturcilist
tibrary de W. Jardine; — Rapports du Jury internat.
de 1867 (voyez VÉNERIE).	 AD. F.

RACES ne CHATS. — On n'est nullement assuré que,
comme le disait Buffon, le chat sauvage (Feus catus, Lin.)
de nos forêts d'Europe soit la souche de tous les chats
domestiques. Beaucoup de naturalistes en sont venus à
penser que plusieurs espèces sauvages ont produit nos
races félines. Il fautavouer en outre que pour l'étude même
de ces races, nous en sommes encore à peu près où en
était Linné. On peut citer : 1° les Chats domestiques
tigrés à pelage gris-brun jaunâtre, rayé de bandes trans-
verses pins sombres, avec du blanc au menton ; 2 0 les Ch.
d'Espagne, marqués par taches de rouge, de blanc et de
noir avec un poil doux et lustré; les Ch. chartreux, d'un
gris ardoisé uniforme; 3° les Ch. du Korazan ou de
Perse qui joignent à cette même couleur grise un poil
délié, long et soyeux avec une queue en panache compa-
rable à celle des écureuils; 4° les Ch. d'Angora à pelage
soyeux, long et touffu, blanc, noir ou tigré; 5° les Ch.
rouges de Tobolsk; 6° les Ch. à oreilles pendantes de la
Chine; 7° les Ch. malais dont la queue est nulle ou ré-
duite à un appendice noueux. Selon Temminck, le Ch.
ganté (Feus maniculata. Tem m .), espèce africaine, aurait
produit les races domestiques de chats tigrés et de chats
d'Espagne et il faut ajouter que les momies de chats re-
trouvées en Égypte paraissent se rapporter à cette espèce.
Pallas regardait une autre espèce, le Manou/ des Tar-
tares (Feus ?nantit, Pall.), comme la source des rares de
chats à longs poils touffus. 	 An. F.

RACES PORCINES OU R. DE Poses.— On a donné à l'ar-
ticle COCHON l'indication méthodique des principales ra-
ces de porcs. Le but que se proposent les éleveurs de
cette sorte d'animaux est simple. Uniquement destiné à
l'alimentation de l'homme, le porc doit se bien dévelop-
per dans le moins de temps possible et s'engraisser vite
et bien avec le moins de nourriture possible. La valeur
individuelle importe autant. chez cet animal que la va-
leur de la race, d'autant plus que toutes les races ont
une aptitude plus ou moins marquée à l'engraissement,.
Aussi s'est-on bien trouvé des croisements nombreux
de diverses races entre elles, combinés avec des soins
hygiéniques concernant la bonne disposition et, la pro-
preté de la porcherie et avec une alimentation choisie

en vue de l'engraissement (voyez ENGRAISSEMENT, Hé-
cate). Il importe néanmoins, dans la pratique des croi-
sements, d'opérer par sélection relative et d'écarter les
animaux dont la constitution offre quelques traces de
rachitisme. Ou trouve au mot SANGLIER quelques notions
sur l'origine des principales races de porcs. — Consulter :
G. Heuzé, le Porc.	 AD. F.

RACES CHEVALINES -OU R. DE CHEVAUX. — Le cheval est
un animal de service avant tout. 11 doit se prêter aux tra-
vaux les plus variés et les plus difficiles; en outre, les be-
soins auxquels cet animal doit répondre, varient presque
de siècle en siècle, au moins, parmi les nations de l'Eu-
rope. Deux grandes missions sont dévolues au cheval dans
nos sociétés humaines ; faire la guerre comme allié et
serviteur de l'homme, opérer les transports par charrois.
Mais si le nomade des plaines de Tartarie ou d'Arabie
n'a pas, depuis des siècles, changé ses habitudes mili-
taires, en est-il de même de nos cavaliers d'Europe? Le
même cheval qui portait sur son corps athlétique les
chevaliers bardés de fer du moyen âge, conviendra-t-il
aux rapides évolutions de nos lanciers, hussards et
chasseurs des armées modernes? La tactique dès ma-
noeuvres si profondément différente auX divers âges de
nos guerres européennes ne demande-t-elle pas presque
à chaque siècle de nouvelles qualités dans le cheval de
guerre? Que dire aussi des exigences variées auxquelles
a dù successivement répondre le cheval de trait, lorsque
ont successivement apparu les divers systèmes d'artillerie
de campagne; lorsque aux coches de nos ancêtres se sont
substituées les diligences, les voitures de roulage; lorsque,
à peine établis, ces nouveaux moyens de transport ont
été détrônés par les chemins de fer qui, sans supprimer
l'emploi des chevaux, en ont entièrement changé les
conditions fondamentales. Ainsi, d'Une part, le cheval
doit nous offrir une grande variété d'aptitudes et un en-
semble remarquable de qualités physiques et morales;
d'une antre part, la mobilité de nos exigences met
promptement l'éleveur en désaccord avec les besoins et le
condamne à modifier souvent les produits qu'il prépare
pour y répondre. Au milieu de tant de difficultés, il im-
porterait d'avoir pour guides des principes rationnels en
accord à la fois avec les notions scientifiques et avec les
enseignements de la pratique. Mais de ces difficultés
mêmes est née une confusion regrettable et une lutte
funeste entre les praticiens et les hommes adonnés aux
études scientifiques générales. La France a, pendant plu-
sieurs siècles, brillé au premier rang pour la production
des chevaux ; mais depuis environ deux cents ans, cette
supériorité lui échappe. Aux chevaux massifs et robustes
ont dû succéder les chevaux rapides. Les éleveurs fran-
çais n'ont pas suffisamment réussi à transformer leur
production dans ce sens et les mesures mises en pratique
pour leur venir en aide et les mener au succès n'ont pas
été jusqu'ici suffisamment efficaces. C'est ce que l'on
pourra reconnaître en comparant les principales vices de
chevaux.

Les anciens ont connu dans plusieurs contrées des che-
vaux vivant à l'état sauvage ou derni-sauvage; Hérodote
cite à ce propos les rives du Bug, affluent du Duieper;
Aristote, la Syrie; Strabon, les vallées des Alpes, l'Es-
pagne. Beaucoup d'auteurs anciens et modernes ont
d'ailleurs confondu sous ce nom l'Hémione. l'Hémippe,
l'Ave sauvage. Il existe actuellement, dans le pays des
Kirghiz, de vrais chevaux vivant à l'état sauvage, que les
Tartares nomment Tarpans, et les Kalmouks, Takja.
Pallas, en 1773, sur les bords de la Samara (Russie,
Orenbourg), en a vu un poulain malheureusement très-
jeune, et sa description ( l'oyag., t. V) a fourni la plupart
des renseignements que l'on donne dans les livres sur ces
intéressants animaux. Leur robe serait fauve, rousse on
do couleur isabelle ; leur tête. forte avec de longs poils
aux lèvres et des oreilles longues et habituellement cou-
chées en arrière; leur poil n'est pas ras et, devient quel-
quefois long et ondoyant. Les Tarpans vivent en troupes
de 15 à 20, sons la conduite d'un seul étalon. Pallas
regarde ces animaux comme descendant de chevaux
échappés des troupeaux ou haras libres des Kirghiz. Dans
l'Amérique du Sud, et surtout dans les pampas de la
Plata, vivent en troupes très-nombreuses des chevaux
libres nominés AlZarlOS par les colons, et qui descendent
positivement des chevaux espagnols importés lors de la
conquête. Le cheval n'existait pas auparavant sur le con-
tinent américain. La description précise que d'Azzara
nous s tracée (Voyag. dans l'Ani. inérid.) de, ces che-
vaux Ii lires diffère à peine (le celle des Tarpans ; ainsi en
deux siècles la vie sauvage a produit au bord de la
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Plata exactement ce qu'on observe sur les bords du
Volga, de l'Ourali, de la mer d'Aral.

La domestication du cheval remonte d'ailleurs aux
premiers jours de l'humanité. Ce précieux animal sem-
ble avoir eu pour berceau la Tartane, entre la mer Cas-
jeune et les monts Altai. Doux mille ans avant notre

ère, les Chinois possédaient le cheval domestique, mais
le regardaient comme d'une origine étrangère à leur
pays. L'importation de ce précieux auxiliaire ne se fit pas
seulement à l'orient de son berceau, la Perse, l'Arménie,
l'Assyrie, l'Asie Mineure et l'Égypte furent célèbres par
leurs chevaux, plus do treize et quinze cents ans avant
Jésus-Christ. Les Grecs, vers les mémos temps, tirèrent
leurs premiers chevaux 'do l'Égypte et de l'Asie Mineure,
et c'est seulement au temps des juges (sus siècle
avant J.-C.) que les Hébreux reçurent cette utile impor-
tation. Le cheval domestique se répandit ainsi peu à
peu dans l'Europe méridionale, dans le nord de l'Afrique,
Sans doute aussi, sans que l'histoire en ait gardé la trace,
il sepropagea peu à peu des plaines de la Scythie dans celles
de la Sarmatie, puis jusqu'en Germanie et en Gaule.
Dès leurs premiers rapports avec les Gaulois, les Nu-
mides, les Espagnols, les Germains (du Iv e au I" siècle
avant J.-C.), les Romains apprirent à estimer la cava-
lerie de ces peuples barbares. C'est seulement du au
Vile siècle après J.-C. que les chevaux de l'Égypte, de la
Syrie, de la Cappadoce, de la Perse, furent introduits
dans les diverses parties de l'Arabie. Enfin au xvi e et
au xvii e siècle, les Européens importèrent ce noble ani-
mal sur tout le continent américain et dans les lies voi-
sines, où il était inconnu à leur arrivée.

Les diverses races de chevaux domestiques ont été
établies avec le temps par l'industrie des hommes, sur-
tout en vue des usages auxquels on les emploie. On
peut classer ainsi qu'il suit les services auxquels le che-
val est assujetti :

de cavalerie légère.
de guerre . . 	 de cavalerie de ligne.

de cavalerie de réserve.
de chasse.

fde luxe.. . . 	 de manège.
de promenade.

de service. . { 	
.de voyage

 de service journalier.
(usage presque abandonné en France).

d'attelage . . 	 dee 
carrosse.
voituree deservice.

de poste.
de trait léger cP diligence..e

du train des équipages.
de roulage.

de gros trait de ferme.
de charrette.

Nulle part le cheval n'est élevé en vue de la consom-
mation alimentaire; on a pu avec raison combattre les
préjugés qui éloignent certaines populations de l'usage
de la viande de cheval (voyez VIANDE); mais on n'a jamais
songé sérieusement à créer le cheval de boucherie.

Il ne faut pas supposer qu'à chacun de ces usages cor-
respond une race bien définie; loin de là! Tandis que
quelques races offrent le type parfait du cheval destiné
à tel ou tel usage, la plupart répondent incomplétement
aux besoins, et les efforts des éleveurs consistent à en
corriger les défauts du mieux qu'ils peuvent. 11 y a donc
parmi les chevaux, à côté des races véritables, un grand
nombre de races modifiées par les croisements. On ob-
tient ainsi des individualit.i.s utiles au point de vue in-
dustriel, mais qui sont incapables de reproduire leur
conformation entière dans leurs descendants. Tous les
chevaux communs sont dans ce cas; mais on trouve
aussi dans ces conditions des chevaux de moyenne va-
leur et des animaux magnifiques.

Les chevaux de selle ont pour types deux races célè-
bres d'inégale ancienneté et de conformation assez peu
différente; liées d'ailleurs par des rapports de parenté :
le cheval arabe et le cheval anglais pur-sang.

Le cheval arabe est par excellence le cheval de guerre
pour la nation qui l'élève; mais tous les chevaux d'Arabiene sont pas de la meute race et ne méritent. pas la mente
estime. Après avoir laissé de coté la plèbe de la popula-tion .chevaline désignée dans le pays sous le nom d'At-techt et vouée aux services les plus communs, nous trou-
vons en Arabie deux sortes de chevaux, les Kadischi ouchevaux de lionee i nconnue, et les Kochlani

'
 Kohel ouK ad han, tout les c hevaux race pure et choisiede noble lignée. A peine a-t-on vu un de ces chevaux en

Europe; car les Arabes ne s'en séparent à aucun prix et
ne cèdent aux étrangers que des Kadischl, dont beau-
coup d'ailleurs sont d'une grande beauté. Ce qui fait à
leurs yeux le Kohol, c'est d'abord sa noblesse ou pureté
de race authentiquement constatée; ce sont ensuite les
épreuves où il a montré que, digne héritier de sa race,
il en a toutes les nobles qualités. Nous retrouverons les
mômes conditions dans le cheval pur-sang des Anglais.
La généalogie des Kohgl est établie par des registres
soigneusement tenus et conservés dans les familles qui
les élèvent. Plusieurs de ces livres remontent à plus de
trente générations do chevaux (plus de 400 ans). Les
Arabes exagèrent encore l'antiquité de la race qui fait
leur orgueil ; elle a, suivant eux, près de 3,000 ans d'exis-
tence; elle a pris naissance dans les haras de Salomon.
Ainsi, pour les Arabes eux-mêmes, les chevaux de leur
pays ont une origine étrangère. Quant aux haras de Sa-
lomon, ils étaient peuplés, selon l'Écriture, de chevaux
achetés en Égypte et en Syrie (Liv. des Rois, III, c. x).
C'est donc bien à tort que, pour se rendre compte de la
toute-puissance régénératrice qu'ils attribuent au cheval
arabe, certains hippologistes le proclament le cheval
primitif, perfectionné dans les lieux mêmes qui virent
naltre l'espèce.

Le Kohel mesure de 1'11 ,48 h 1'n ,55 de hauteur au garrot;
la tète est fine, courte, légère surtout vers la bouche;
front large, carré ; oeil grand, pur et bien ouvert; toupet
bien fourni; naseaux larges; lèvres minces, fermes et
finement modelées; oreilles longues, bien découpées et
très-mobiles. L'encolure est longue, ainsi que les mem-
bres antérieurs, et surtout l'épaule qui est très-inclinée.
Le poitrail est large et le garrot saillant; les flancs
évidés et peu charnus; le dos court; la croupe large,
avec des hanches longues et écartées; la queue est courte,
bien musclée, et fournie dès sa racine de longs crins on-
doyants et brillants; les membres postérieurs sont courts
et nerveux. Les boulets sont petits, avec des fanons
fournis de poils fins; les sabots sont durs et secs aux
fourchettes. Le pelage est gris, bai, alezan, quelque--
fois noir, mais toujours lustré comme le satin (voyez
HIPPOLOGIE, figure). Parmi les traits du cheval noble, les
Arabes signalent la répugnance extrême à s'unir avec sa
mère, sa soeur ou sa fille; ceci semble indiquer qu'en
maintenant la race par sélection absolue, ces éleveurs
passés mattres craignent les inconvénients d'une consan-
guinité trop intime.

Quant à l'éducation du jeune cheval, c'est une préoc-
cupation de toute la famille dont il est l'animal chéri.
Les enfants, les femmes jouent avec lui dès les premières
semaines; les enfants le dressent par de doux exercices
et des caresses; ensuite on l'habitue peu à peu aux fati-
gues qu'il doit subir, et enfin aux manoeuvres qu'on exi-
gera de lui, la course, l'arrêt franc, le brusque détour,
le départ au galop de pied ferme, la caracolade, le saut
ballotté sur les quatre pieds, l'agenouillement, etc. On
a commencé ces exercices dès Pige de 18 mois; l'éduca-
tion n'est terminé qu'à 5 ans.

Le cheval anglais pur-sang (english blood horse) est
le type, non plus du cheval de guerre, mais du cheval
de vitesse. On l'appelle souvent cheval de course, parce-
que sa mission est en réalité de prouver ce qu'il vaut
comme cheval coureur, puis de reproduire des, che-
vaux doués de vitesse. d'est un reproducteur dont on
établit la réputation sur le turf, et qui transmet ses
qualités soit à des animaux de sa race pure, Soit à
des métis nés du croisement de sa race avec d'autres;
ainsi se font le pur-sang et le detni-sang. Malheureuse-
ment les épreuves qui constatent ses qualités comme
coureur sont devenues l'occasion de spéculations pure-
ment financières, d'un jeu insensé où l'élevage du
cheval est entièrement oublié. De malheureuses modifi-
cations dans l'organisation des courses et l'abandon des •

sages pratiques dii siècle dernier allèrent ce noble
animal. Conçu de plus en plus en vue de pointes de vi-
tesse lucratives pour son maître, le cheval anglais pur-sang
cesse délie suffisamment étoffé et perd de sa puissance
de moyens. L'histoire du pur-sang anglais, consignée
dans des livres généalogiques (Slud-Book) qui remontent
au commencement du mie siècle, constate l'intervention
répétée d'étalons orientaux, turcs et syriens principale-
ment; néanmoins les formes du corps, sinon celles de la
tSte, diffèrent. un peu dans le cheval anglais et dans le Ke-
itel. Au commencement du dernier siècle apparaît l'étalon
syrien Darley-arabian, regardé comme l'un des pères
de la race, et qui, parmi ses nombreux lits,ompta les
célèbres Almanzor, Devonshire et Rleeding.as deux der-

Chevaux
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niers eurent une large part dans l'amélioration du cheval
anglais pur-sang; Blaze, Snap, Sampson, et l'incompa-
rable Eclipse, fils de Marsk et de Spiletta, sortirent de
cette noble souche. Né en 1764, dans les écuries du duc
de Cumberland, descendant en ligne paternelle de Dar-
ley-arabian, et en ligne maternelle de Godolphin-arabian
(race barbe), ce poulain, dont on ne soupçonnait pas le
grand avenir, fut cédé pour 1,985 francs à un revendeur
de bestiaux et acquis un an après pour 26,200 francs par
le colonel O' Kelly. A cinq ans Éclipse débuta sur le
turf par un succès sans exemple; il vainquit l'année
suivante Bucéphale, que nul cheval n'avait dépassé, battit
le célèbre Pensioner et remporta le grand prix h York.
Aucun concurrent n'osa plus se présenter. Eclipse, la
même année, parut une dernière fois à New-Market, et
remporta le prix royal en parcourant au pas l'hippo-
drome resté vide devant lui. Ce noble étalon mourut en
1789, après avoir produit 331 chevaux, dont beaucoup
de premier mérite et qui remportèrent en prix une
somme totale de 4,033,600 francs.

R A C

La race anglaise pur-sang résulte donc originellement
du croisement opéré entre les races syrienne, turque,
barbe et la race anglaise indigène. Une fois en posses-
sion des premiers types, les Anglais, écartant dès lors
tout croisement, ont procédé par sélection absolue pour
s'approprier la race naissante dont ils développaient les
aptitudes par un système d'élevage des mieux conçus.
Ils la maintiennent actuellement par les mêmes moyens
qu'emploient les Arabes : la constatation exacte de la
généalogie (pedigree); la constatation minutieuse des
exercices (performances) ou épreuves du turf, qui met.
tent en évidence les qualités et les défauts des produits
avant qu'ils ne produisen. eux-mêmes. Enfin ils n'ad-
mettent parmi les reproducteurs de la race que les éta-
lons et les juments pur-sang qui, outre les succès du
turf, se recommandent par la belle symétrie de toutes
leurs formes.

Plus grand (haut. : 1 m,58 à 1'11 ,64) que le cheval arabe,
le pur-sang anglais a la tête fine, sèche, avec un front
large, un oeil grand et vif, des oreilles longues, bien

0illEBAULT
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Fig. 2507. — Cheval anglais pur-sang en complet eut d'entratnement (1/26' de la grandeur naturelle).

dressëes et mobiles; le corps est élancé ; la poitrine
étroite, mais profonde de haut en bas et d'avant en ar-
rière; le garrot élevé; l'encolure mince, longue et
droite; l'épaule longue et oblique; le dos court; la
croupe longue, droite, bien musclée, avec (les hanches
larges, longues et écartées; le ventre évidé, rappelant les
formes du lévrier; les jambes, longues surtout aux avant-
bras, sèches, montrant nettement les saillies des os et
des tendons. Le bai domine dans les chevaux de cette
race.

La méthode suivie par les éleveurs anglais pour déve-
lopper leurs chevaux pur-sang comporte des soins hy-
giéniques minutieux et, dispendieux. Elle repose surtout,
sur un dressage particulier, l'entraînement (voyez ce
mot), et sur la 'pratique des courses (le chevaux.

Les courses (le chevaux ne sont, pas une institution
particulière à l'Angleterre ni (l'invention moderne. Mais,
sans rechercher ce qu'elles ont été chez les anciens et an
moyen âge, je (lirai quelques mots de ce qu'elles sont
chez leu deux peuples qui excellent actuellitmcnt dans
la production du cheval rapide, les Arabes et les An-
glais.

Si l'on consulte le Naceri (Traité d'hippologie, traduct.

de M. Perron), ou les Chevaux du. Sahara, du général
Danmas (4e édition, p. 113), on voit que les Arabes, pour
préparer leurs chevaux à l'épreuve des courses, les sou-
mettent à un entraînement (tadmir) de quarante jours;
le cheval y perd sa graisse 80115 l'influence coMbinée
d'une diminution gradues ne la ration alimentaire, de
sueurs méthodiquement provoquées et d'un exercice
progressif. Puis le cheval est amené sur le djalba ou
champ do course, où se réunit de tontes les contrées une
foule immense. 1.à on sépare soigneusement. des chevaux
entralnés ceux qui ne l'ont pas été; aux premiers ou
fixe à parcourir sur l'hippodrome (el medium. ) une dis-
tance (le 7 kilom. environ ; aux seconds on assigne un
espace de 1 kilom. 11éunis par groupes da dix, les che-
vaux sont rangés au départ derrière une corde. que deux
hommes tiennent tendue par les extrémités. Les sept
premiers chevaux arrivés au but. gagnent. une récompense
et sont reçus dans une tente de repos dressée au lieu
d'arrivée. Pour constater l'arrivée, sept, roseaux sont
plantés au Inn et sont enlevés dans un ordre déterminé
par 1-lingue cavalier. En échange de chacun d'eux, les ca-
valiers reçoivent, des cadeaux et des prix en argent.
tués par de grands personnages comme preuves de mu
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nificence, ou par un des intéressés à la course qui, s'il
gagne, doit distribuer son prix à l'assemblée. Les paris de
toute sorte sont absolument interdits.

Dans les moeurs hippiques de l'Angleterre, adoptées
chez nous, on peut distinguer les courses au galop, les
courses au trot, les courses à toute allure. On règle
avec soin, dans les courses au galop, Pàgo, la provenance,
les qualités des chevaux qui peuvent être admis. Le
poids des jockeys qui les montent est constaté dans une
enceinte spéciale nommée chambre de pesage; il doit
être, conformément aux règlements, eu rapport avec le
cheval qui court. Enfin on détermine encore avec grand
soin le terrain choisi pour l'épreuve et la distance h
parcourir. Malheureusement les paris no sont pas inter-
dits chez les Anglais ni chez les Français imitateurs
enthousiastes même des travers de leurs voisins, Malgré
toutes les réclamations des éleveurs et des publicistes
instruits de l'Angleterre, les industriels qui vivent des
paris du turf ont réussi à faire autoriser les courses de
chevaux de 2 ans, quand peut-être auparavant ils étaient
déjà trop tôt admis à 3 ans. On distingue des courses
au galop de deux sortes : les courses plates sur un hip-
podrome nivelé et sans obstacles, et les courses à obsta-
cles (courses au clocher ou steeple-chase). En France,
d'après les règlements ministériels qui régissent les courses
subventionnées par l'État, dans les courses plates au ga-
lop, les distances à parcourir varient de 2,000 à 6,200
mètres, et le poids quo doit porter le cheval est compris
entre 49 et 68 kilogr. Dans les courses à obstacles, la dis-
tance est de 5 à 6 kilom. avec 20 à 30 obstacles; le cheval
doit porter 73 à 76 

e
kiloar. Enfin dans les courses au trot,

la distance est de 2 à 4kilom., sans ou avec-8 obstacles;
le poids à porter est de 50 à 68 kilogr. La France possé
dait, en 1867, cent trente hippodromes environ; on y
concourt pour des prix classés, institués par le gouver-
nement, et des prix non classés, institués par les dé-
partements, les villes, les sociétés d'agriculture, lejockey-
club, la société d'encouragement pour les courses, etc.

Avec le cheval pur-sang comme race fournissant des
types reproducteurs, les Anglais ont formé des chevaux
aptes à divers services. Parmi eux est le cheval de chasse
(Hanter), cheval demi-sang, presque aussi célèbre que
le pur-sang. Il a 1°,51 à 1",60 de hauteur au garrot;
son corps, plus étoffé, est capable non-seulement d'une
vitesse remarquable, mais aussi d'une résistance pro-
longée à la fatigue ;-l'avant-main est robuste; l'encolure
charnue; l'avant-bras modérément long; les jambes ro-
bustes, nerveuses, médiocrement longues. Les chevaux
de chasse d'Irlande, très-résistants à la fatigue, sont des
sauteurs incomparables.

La France vantait jadis, comme chevaux de selle, deux
races aujourdhui déchues : les chevaux limousins et les
navarrais, navarrins ou pyrénéens (bigourdans, gas-
cons, béarnais, ariégeois). Le cheval limousin de race
pure n'existe plus. C'était le cheval des grands sei-
gneurs, aussi svelte, élégant, souple et adroit que ferme,
ardent, avisé et prudent sur les routes difficiles. Le
cheval navarrais, à sa belle époque, était un excellent
cheval de cavalerie légère. Mais ruiné, à cause de ses'
qualités mêmes, par les réquisitions de nos grandes
guerres, il est aujourd'hui en voie de transformation, et
n'offre plus cette homogénéité de type qui serait si dési-
rable pour le service des remontes militaires. La race
bretonne légère fournit actuellement une grande partie
des chevaux de selle français, et particulièrement les
chevaux de cavalerie légère. Produits dans des pays mon-
tagneux, les bretons légers manquent un peu de taille
(haut. :1'0 ,54 au plus); leur tête est légère, intelligente
et vive; leurs membres peu amples, mais secs, nerveux
et solides; leur caractère doux, plein d'énergie et de feu.
Dans les plaines de la Normandie, autrefois le berceau
d'une admirable race entièrement altérée au siècle der-
nier, on a façonné, depuis 1830, par croisement avec le
pur-sang anglais, ce qu'on appelle les chevaux anglo-
normands, qui, selon leur taille, sont propres seulement
à la selle ou peuvent être aussi attelés aux voitures de
luxe. C'est généralement un cheval bai, à tête noble et
intelligente, portée sur une encolure gracieuse, avec le
garrot élevé, le dos court et la poitrine ample; membres
musculeux, sans lourdeur. Dans le Merlerault, prèsd 'Argentan (Orne), se produisent surtout les anglo-nor-
mands propres à la selle. 	

g
L'Auver ne produit une race

rustique de petits chevaux de selle (taille 1 1 "43 him,47)
qui tient de l'ancienne race limousine et dont on peut
tirer bon parti. Le Rouergue, l'Anjou, l'Alsace donnent
aussi des chevaux légers dignes (l'attention',l'Alsace

	 d'un

typo pou arrêté. A cette esquisse des chevaux de selle
français il est bon de joindre les renseignements sui-
vants : le cheval de cavalerie légère doit avoir, en France,
1 1",48 à 1' 11 ,51 de hauteur au garrot, et peser 400 kilogr.
en moyenne; on emploie-cependant les chevaux algériens,
dont on n'exige que 1"',45; le cheval de cavalerie de
ligne a 1 1",51 à 1 1'1 ,54 et 475 kflog. poids moyen; celui
de la gendarmerie a P",52; celui des lanciers 1"',50 au
minimum ; le cheval de la cavalerie de réserve a 1"',54
à 1",60 et 560 kilog., poids moyen. 	 -

Dans ses possessions algériennes,- la France a trouvé
des ressources pour remonter sa cavalerie légère avec
des chevaux d'origine arabe. Le sang oriental peut aussi
par cette voie jouer un rôle dans l'amélioration des
races indigènes. Le professeur Magne distingue, parmi
les chevaux algériens, trois types 1° le Cheval du
Sahara, petit . (1 ,",42 -en moyenne), bien proportionné,
fin et harmonieux dans toutes ses formes ; c'est le cheval
décrit par le général Daumas; 2° le Cheval barbe, plus
grand (1 m ,45), long de Corps, à poitrine plate et profpnde,
à croupe tranchante, à tête longue et sèche; 3° le Cheval
tunisien, haut de taille (1"',53), à tête longue, un peu
busquée, bien pris de corps, vigoureux de membres.
Malgré la petite taille des deux premières, ces trois races
donnent des chevaux de guerre très-résistants et doués
de qualités éminentes.

C'est parmi les chevaux de selle qu'il faut ranger les
ponies des Anglais et les rustiques bidets de la France. Le
pony ou poney, comme on écrit en France, est un cheval
qui n'atteint pas 1 1",40 au garrot, d'une 'sobriété, d'une
vigueur et d'une rusticité précieuses.II faut citer surtout
les poneys anglais de Couhamara (Irlande-Galway), ceux
des bruyères de l'Écosse et ceux des îles Schetland, sou-
vent pas plus hauts qu'un chien de forte race. En général
la tête des poneys est forte, l'encolure épaisse, les mem-
bres droits, courts et robustes; un poil long et touffu couvre
le corps; l'encolure porte une crinière rude et abon-
dante. Les Anglais en font d'excellentes montures d'en-
fants. On peut assimiler aux poneys anglais les Chevaux
de la Brenne (France-Indre) ou Brerinoux (taille 1'1'40
à 1 12',45), les Chevaux landais (landes de Bordeaux) dont
la taille varie de 1" 2,20 à 1"2,30; le Cheval corse, grêle et
ardent, mais rustique et sobre. Le Cheval d'Islande, un
des plus petits chevaux connus (1"1,20 au plus) a été très-
bien décrit, par M. X. Marmier, dans son voyage en Is-
lande. Les Bidets bretons étaient de merveilleuses mon-
tures de voyage, moins demandées aujourd'hui, et dont
la race tend par conséquent à se modifier. Les meil-
leurs sont des environs de Briec (Finistère) ; hauts de
1"1 ,40 à 1"2 ,50, alezans, à tête carrée, encolure courte,
épaule droite, ils vont l'amble naturellement. On nomme
doubles Bidets, les chevaux plus forts (taille 1m,35
1 m ,48) de l'arrondissement de Châteaulin (Finistère) et
du nord des arrondissements de Morlaix et de Brest,
parmi lesquels on recrute de bons sujets pour la cavalerie
légère. Lès Galloways (Écosse, pays de Galles) sont de
véritables bidets et les Cabs correspondent, chez les An-
glais, à nos doubles bidets. C'est encore le même genre
de chevaux que représentent les infatigables Chevaux des
steppes de la Russie ou chevaux cosaques, aussi sobres et
rustiques que peu flatteurs d'aspect.

En Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, certaines
races modifiées par des croisements ont particulière-
ment- réussi à fournir des sujets remarquables comme
trotteurs..On vante les trotteurs du Norfolk (Angleterre}
les Trauvères de la , Suède, les I- lart-dravers de la Ho -
lande, les Bissahs de la Russie (race du comte Orlow) et
surtout les trotteurs du Canada.

Le type des Chevaux d'attelage se rencontre, soit dans
la belle race anglaise carrossière demi-sang, nommée
Cleveland bai, qui a pour patrie les comtés d'York, do
Durham, de Lincoln, de Northumberland; soit dans la
race française non moins belle, sinon supérieure, qui
s'élève dans les plaines herbeuses de la Manche et
du Calvados et qu'on désigne sous le nom de demi-sang
anglo-normand, carrossier. La figure ci-jointe donne une
idée juste de cette dernière race :taille 1° 1 ,58 à 1 "',62 en
moyenne; tete un peu commune, encolure courte,
épaule charnue, corps svelte et bien roulé, croupe lon
gue, large et ample-, dos quelque peu long, membres
musculeux, bien modelés. Le Cleveland bai est un
cheval d'attelage brillant et plein d'élégance, mais il est
moins bon reproducteur que l'anglo-normand. On con-
na It encore comme carrossiers les chevaux dits da Nord;
ce sont (les Hanovriens, des Me,cklembourgeois, des
Holsteinois, des Hollandais. Généralement de haute
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.fille, ils ont habituellement les jambes trop allongées

amincies, la poitrine serrée et la côte courte, la
•oupe avalée, le sabot large, la tète souvent busquée, le

tempérament mou. Sans être dénués de tout mérite, ils
sont médiocres à côté des précédents.

C'est dans la production des Chevaux de trait que la   

Fig. 2508. — Cheval anglo-normand carrossier (1/26 1 de la grandeur naturelle)

'rance a une véritable supériorité. Une (le ses races, la
'ace boulonaive (Floulogne-sur-Mer) peut etre conside-
éle comme le type des chevaux de gros trait. Elle est,

forne',0 d'itne nombreuse population chevaline répandue
dans la Flandre française, le Boulonais, l'Artois, la Pi-
cardie, le pays de Caux (Seine-Inférieure), Ce sont des
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chevaux élevés de 1 .‘,58 à P",70 au garrot ; tète forte,
à chanfrein droit avec les yeux petits et la ganache
lourde et accusée, attachée un peu leurdeinent à une très-
forte encolure couronnée d'une crinière touffue, double et
assez courte; poitrail large, musculeux et bombé ; garnit
peu saillant; épaule peu inclinée, large au bas de l'en-
colure, libre et moyennement charnue; dos assez bas ;
croupe large, basse, arrondie, très-étoffée et légèrement
creusée en son milieu; corps plein, un pou près de terre;
membres épais et musculeux vers leur base,avec les bou-
lets épais et couverts de poils longs, les sabots largos et
courts donnant un très-bon appui; pelage gris, gris pom-
melé, rouan-vineux ou bai; caractère doux ; développe-
ment précoce. Mathieu de Dombasle a, je dirai presque,
chanté les mérites de ce vaillant cheval si utile comme
limonier et si injustement méconnu des amateurs
du cheval de course. a Ces messieurs du Jockey-Club,
dit le rude fermier, ne sont pas en état de comprendre
ce valeureux animal qui, sans cesse aux prises avec les
ébranlements d'une masse de 5,000 kilogr., tire dans les
montées plus fort que tous les autres, qui supporte seul
toute la charge dans les descentes, qui développe chaque

jour plus de véritable vigueur que le cheval d'hippo-
drome, qui succombe sous le poids de la fatigue avant
Page, mais après avoir rendu plus de services au pays
que tous les chevaux de •pur sang. » Les Anglais ont pour
analogue de la race boulonaise leur Cheval noir (black
horse) qui paraît descendre des races flamandes de la
Belgique et de la Hollande. C'est un type colossal (taille
1'",70 à 2 m ,10), lourd, d'une couleur noir de soie, d'une
puissance très-grande, mais d'une lenteur extrême. Les
Chevaux de Suffolk, autrefois nommés Suffolk punch
(tonneaux de Suffolk) à cause de la rondeur de leur
corps et de leur aptitude à l'engraissement, sont au con-
traire des tireurs énergiques, de taille moyenne, excel-
lents pour les camions, les charrettes et les instruments
do labourage. Enfin une des plus utiles races de l'Angle-
terre, particulièrement comme cheval de ferme, est la
race Clydesdale, originaire de la vallée de la Clyde, en
Écosse. Ce sont des chevaux de 1" 1,67, de hauteur
moyenne, de pelage bai, brun ou gris, d'un caractère
calme et docile, d'une marche puissante et vive pour en-
lever les lourds fardeaux. Tous ces chevaux anglais sont
généralement plus exigeants que ceux de la France pour

les soins et pour le régime. La Suisse élève une race es-
timable de chevaux de gros trait pour laquelle ont été
instituées des épreuves de tirage au pas comparables aux
courses. Quant aux chevaux flamands de la Belgique et
de la Hollande, c'est le type de nos boulonnais avec
quelques variations peu tranchées.

C'est encore en France que nous trouvons le type des
races de trait léger, la race percheronne pure, celle
qu'on appelle quelquefois petite race percheronne et qui
s'élève à Conrtalin (Eure-et-Loir), Mondottbleau (Loir-
et-Cher),St-Calais(Sarthe), Bellesme et Mortagne (Orne).
Taille 1 m,55 à 1 1'1 ,60; pelage généralement gris-pom-
melé; front un peu étroit; tête allongée; chanfrein droit,
un peu busqué vers le bout du nez; naseaux ouverts et
mobiles; lèvres épaisses; bouche grande; oreille un
peu longue, bien dressée; oeil vif et ardent; encolure
forte et arrondie ; poitrail large; épaule longue et obli-
que; poitrine profonde ; hanches saillantes ; membresfortement articulés, solides et un peu longs ; boulets à
poil ras, sauf un bouquet en arrière. C'est lei cheval or-dinaire des voitures omnibus à Paris ; il fait tous lestransports de marchandises à grande vitesse et n'a de

rival dans ce service que le cheval breton de la race du
Conquet (Finistère), léger, rustique, sobre et énergique,
mais trop commun et trop peu ferme des membres. Cette
race s'élève à St-Renan, Trebahu, au Conquet. Près de là
le même sol breton produit encore la race de Léon (Finis-
tère), race estimée de chevaux de gros trait, très-résis-
tante, assez vive, docile, mais un peu commune et d'une
conformation peu régulière. Enfin, parmi les races fran-
çaises de trait léger, il faut citer aussi avec honneur la
race ardennaise qui fournit de très-bons chevaux d'artil-
lerie à notre armée.

Consulter pour les questions hippiques : David Low,.
Avina. domest.; Bourgelat, Élém. de l'art. vétérinaire ;-
1-luzard père, Instruct. p. l'amélior. des chev. en France,-
litizard Des haras; E. Gayot, la France chevaline,
Achat du cheval, Guide du sportule??, Encycl. de l'agri-
culteur ; du Hays, le L'hm percheron, le Merlerault;
le général de Lamoricière, De l'espèce cheval. en. France;
Lefour, Citerai „r1ne et Miel; Bouley, du
vélerin.; Villeroy, Manuel de l'éleveur de chevaux;
A. Sanson, Econom. du bétail, Applications de la zoo-
technie, J vol.; Magne, Choix du cheval, Étude de nos rac.
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zntm. domest.; Jockey-Club, Annuaire; de Quatrefage's,
ct. univ. d'hist. nat., art. Cheval; Richard (du Can-
), Étude du cheval de service et de guerre. AD. F.
RACES ASINES ou R. D 'ÂNES. — Originaire des di-
rses plaines de l'Asie et du nord de l'Afrique, l'âne
mplit en tout pays l'office de bête de somme, avant
at; c'est une monture par exception ; porter le bât et
Liner la petite charrette, voilà son lot. Un autre rôle
ricole lui est encore dévolu de compte à demi avec le
eval, c'est la production des mulets (voyez ANS, MULET).
L'Âne commun de l'Orient a 1 mètre environ de han-
tr au garrot; tète forte, longue, à front étroit; yeux et
seaux petits; lèvres minces ; oreilles allongées minces
dressées ; encolure mince; dos court et tranchant;
itrine étroite; épaule courte; robe grisâtre avec une
)ix noire ou rousse sur le dos et les épaules. Les races
41assières du Poitou et de la Gascogne sont de haute
lie (t'',30 à l m ,48); la première a le pelage noir foncé,
ig et un peu frisé, surtout aux oreilles, sous la ganache
aux extrémités; les oreilles sont longues et portées
rizontalement; la seconde de ces races a le poil ras,
i,brun ou noir; les membres fins, les oreilles dressées;
e atteint à peine 1 n1 ,30 de hauteur. Ces deux races
it surtout employées à la production des mulets. Quant
la multitude de bourriquets et bourriques que l'on
luve partout en France laborieusement asservis aux

plus durs travaux, ils n'appartiennent à aucune race dé-
finie. — Consulter : A. Sanson, Applic. de la zootechnie,
i er vol. 	 An. F.

RACES BOVINES OU R. DE BOEUFS ET DE VACHES. — VOS-.
pèce bovine fournit à l'homme du travail, de la viande et
du lait. Il y a donc lieu de distinguer dans cette espèce
le boeuf de travail, le boeuf de boucherie, la vache lai-
tière. Dans la pratique, cette distinction n'est pas abso-
lue; il y a, il est vrai, quelques races exclusivement des-
tinées h fournir de la viande aux bouchers; mais le boeuf
de travail doit aussi finir à la boucherie, après avoir été
engraissé le mieux possible. Il en résulte que beaucoup
de races sont modelées en vue de ce double but. Or, c'est
là une difficulté et une sorte d'inconvénient, car il faut
alors allier un développement suffisant du train de de-
vant que réclame le travail, avec une véritable ampleur
du train de derrière et de la culotte pour obtenir de
la viande. Enfin les vaches elles-mêmes ne sont pas
toujours à l'abri du travail et finissent aussi par donner
leur viande à la boucherie; mais moins on impose de
travail aux vaches, moins on se préoccupe de la viande,
plus on favorise l'aptitude à la production du lait. C'est
le principe de la spécialisation des races.

Je parlerai d'abord des races de Boeufs de boucherie.
C'est parmi les races anglaises qu'il en faut chercher les
modèles, et le type est, sans contredit, la race d courtes

t\-r-
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Fig. 2511. — Boeuf de la race de Durham (1/25e de la grandeur naturelle).

rites (short horned perd) plus connue sous le nom de
ce Teeswater améliorée ou race de Durham. Sur les
rds de la Tees (limite des comtés d'York et de Dur-
mn) existe depuis lonttemps une race de bêtes à cornes
tières, de robe rouge ou blanche ou mêlée de ces deux
uleurs, de forte corpulence, légère de squelette, mais
ip haute sur jambes et lente à l'engraissement. Vers
milieu du XVIll e siècle, plusieurs éleveurs de cette
liée se préoccupèrent de corriger les défauts de ce
au bétail. Il ne parait pas qu'ils aient eu recours à des
)isements avec une autre race; mais bien it une sélec-
m pleine de sagacité parmi les taureaux de la race
.me. Quelques-uns de ces taureaux méritèrent une
Nommée, et c'est d'eux que sortit le célèbre Hubback.
taureau, déclaré pur de race, fut acheté, en 1770, par

Colling, jeune fermier récemment établi à. Ketton.
lui-ci sut en faire naître la première des races de bon-
erie, en l'unissant à des vaches comme lui fines le tissus,
aissées des jambes, très-portées à l'engraissement,
sis toutes de sa race. Les produits de ces unions furent
stinément unis entre eux pendant six générations.
est ainsi que Colling fixa définitivement les nouveaux
ractères de la race Teeswater améliorée ou race de
irham. Voici les traits essentiels qui distinement
tte race précieuse:tête petite, conique, large du front;
tes prononcées se réunissant en saillies graisseuses

sous le menton; oreilles minces, larges, dressées, peu
garnies de poils; cornes courtes, de médiocre grosseur,
dirigées en avant, peu pointues; corps volumineux, of-
frant en dessus comme une large table; croupe large,
charnue et grosse; garrot épais, prolongé; encolure lé-
gère, se fondant avec l'épaule, dépourvue de toute trace
de fanon ; jambes courtes, fines et de formes délicates ;
peau molle, riche en tissu cellulaire sous-cutané grais-
seux; pelage fin, luisant, peu fourni, blanc, ronge ou mêlé
de l'une et de l'autre teinte; caractère calme et doux; qua-
lités laitières médiocres. Cette race type rend en moyenne
de 68 à 'IO kilogr. de viande, poids net pour 100 kilogr.
de poids vivant. Elle sert plutôt, en Angleterre, à l'amé-
lioration des produits do l'espèce bovine qu'à l'approvi-
sionnement des marchés; c'est une sorte de pur sang
avec lequel on fait rendre aux autres races, par croise-
ment, de magnifiques animaux de boucherie. Elle s'est
répandue d'ailleurs dans tout; le nord et le centre de
l'Angleterre, clans le su'd de lEcosse et jusqu'en Irlande;
ses reproducteurs sont importés en France et aux États-
Unis (Consulter: De la race bovine courte-corne amélio-
rée , dite race Durham, par G. Lefebvre Ste-Marie).

Une seconde race de boucherie un peu moins précoce
existe en Angleterre, c'est la race d'Hereford., formée
depuis1169 par Benjamin Tomkins, en prenant pourpoint
de départ deux vaches, l'une blanche, et l'autre rouge,
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remarquables par leur aptitude à l'engraissement, et en
piaintenent leur descendance pure de tout autre sang que
le leur. La lace d'Hereford a la tête petite, large du
front; les cornes moyennes, brillantes et effilées; l'oeil
vif et ouvert; le pelage fin, bai sur le corps, blanc sur
la face. Cette race fournit beaucoup au commerce du la
boucherie; on e vu des bœufs Hereford engraissés peser
jusqu'à 1,500 kilogr.

L'Écosse produit aussi des boeufs de boucherie
remarquables ; ils se rapportent à trois races prin-
cipales. La race d'Anglas à téte nue (sans cornes,
comté de Ferrer) est au niveau des deux races anglaises
dont je viens de parler. Lu ne amélioration intelligente du
bétail de la contrée par lui-metne, COmmencéo il y a près
d'un siècle et à laquelle se rattachent les noms des éle-
veurs Hugh Watson et Keillor, produisit cette belle race
dont le succès était consacré OU Angleterre dès 1830. Les
bœufs d'Angus ont la tète moyennement forte, dépour-
vue complètement de cornes ; le pelage soyeux, d'un
noir ueifortne. Entre 3 et 4 ans, les bœufs engraissés

pèsent de 700 à 800 kilogr.; on en a vu aller jusqu'à
1,100 kilogr.; le rendement peut être évalué à 07 ou
68 kilogr. pour 100 kilogr. de poids vivant ; leur préco.
cité n'est dépassée que par celle des boeufs de Durham.
Le caractère des taureaux d'Angus est doux ; les vache
sont très-fécondes, mais médiocres laitières. La race
d'Argus est répandue aujourd'hui dans toutes les basses
terres (lowlands) de l'est de l'Écosse. (Consulter : En-
cycl. de l'Agric., t. II, art. Antors). La race de Calloway,
de robe noire également et dépourvue de cornes, a une
conformation inférieure à quelques égards, mais une
viande tendre et marbrée très-estimée; moins précoce,
elle donne des bœufs qui, à 3 ans, ne dépassent guère
315 kilogr. et n'atteignent guère plus de eu à 700 kilogr.
après l'engraissement. Enfin dans les montagnes de
l'ouest de l'Écosse s'élève la race de West-highland,
améliorée au xviii" siècle par le duc d'Argyle et main-
tenue depuis par les gentilshommes de ces rudes con-
trées.Quoique grossière encore dans quelques parties,cette
race a les traits essentiels du bétail de boucherie, sque-

lette fin et petit, corps cylindrique, croupe et poitrine
amples, peau souple et douce. La robe est souvent d'un
bai foncé; la tète est armé de cornes moyennes, cour-
bées en lyre.

Il est difficile, en dehors de l'Angleterre, de citer des
races de bêtes à cornes spécialement aptes à la boucherie.
On ne rencontre plus que des races assujetties au travail
et conformées en raison de cette aptitude, mais dont quel-
ques-unes sont très-disposées à prendre la graisse et don-
nent d'excellente viande. Parmi les races de France, on a
signalé ailleurs (voyez BOEUF) la racecharollaise (Saône-et-
Loire,Côte-d'Or,Nièvre,Allier, Cher); la r. bourbonnaise
(Allier), qui s'efface aujourd'hui et disparaît peu à peu de-
vant l 'envahissement croissant de la précédente; la r. clto-
letaise ou parthenaise (Vermée), qui voit son ancienne
célébrité éclipsée par les bœufs charolais; la r. mancelle
(Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe), aujourd'hui améliorée
par le croisement avec des taureaux de Durham, dont.
M. Jamet a été le promoteur. M. le marquis de Torcy a
formé dans l'Orne, par des croisements 

'
judicieux, une

famille remarquable de bestiaux connus sous le nom de
Durham-Schwitz-Normands ou boeufs de Carcel. Le
Tyrol nourrit, dans le haut de la vallée de l'Iran, la raced Ob erinthal à robe grise et jaunâtre, qui unit,, à desqualités laitières asse" z grandes, line, précocité remar-
quable de croissance et une aptitude m arquée à l'en-graissement. La race de Pin:eu t (Autriche — duché deSalzbourg), ail pelage bai , avec, des bandes blanches
sur le des et le garrot, est encore une race très-apte à la
boucherie, surtout la variété nommée race de Bauris.On cite en flussie la race de Tscbe dis. slc ( Cosaques

du Don), comme la meilleure du pays pour la pro-
duction de la viande et du suif ; on la trouve dans le
sud (Kherson, Yekathérinoslaw, la Tauride, la vallée du
Don, Astrakhan).

Après les races de boeufs spécialement destinées à la
boucherie, parlons des races de Boeufs de travail. Le
progrès agricole, qui a pour principe la spécialisation des
animaux domestiques, tend à remplacer peu à peu
les Utes à cornes par le.:3 chevaux et les machines. Le
gros bétail serait alors exclusivement réservé pour la,
conversion des fourrages en viande et en engrais. Il en..
résulte que le véritable bœuf de labeur appartient essen-
tiellement aux pays les moins avancés en agriculture.
C'est d'abord cette race des steppes répandue dans les
vastes plaines de la Russie méridionale, entre l'embou-'
coure du Don et les bouches du Danube; bétail rustique,
à demi sauvage, à tète large et carrée, armée de cornes
assez longues, redressées en forme de croissant au-dessus
du front, à grandes oreilles dirigées en avant, à pelage
fourré, grisâtre à Page adulte, rongeàtre chez les veaux.
Alertes et bons marcheurs, les boeufs des steppes sont
en mem temps très-sobres et très-du rs à la fatigue et
aux travaux les plus pénibles. Lem' corps est ramassé,
fort et, trapu, surfont Cil avant; l'encolure courte et vi-
goureuse; l'épaule saillante, formant avec le' bras un
angle très-prononcé; la poitrine ronde et vaste; le ventre
peu développé; les reins droits; la croupe large et
fournie, mais courte et maigre de culotte; la quelle bien
altaehée et longue; les membres courts et très-bien nuis-
clés. Les vaches donnent très-peu de. lait. Des variétés
de la intime race se retrouvent en Podolie, en Volhynie,
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ans les provinces roumaines et les régions monta-
neuses de la Transylvanie, de la Bukowine et du
anat. Après une vie de labeur, les bestiaux de ces di-
erses contrées sont engraissés et vendus sur les mar-
hés de la Pologne, de la grande Russie, des contrées
?ptentrionales et orientales de l'empire autrichien. Un
eu plus à l'ouest, nous trouvons une race très-vantée,
robe blanche ou grise, à longues cornes redressées et

ointues (longueur, O"e95 à 1" 1 ,`26; écart d'une pointe à
autre, 1‘",76), la race hongroise, pauvre laitière, s'en-
raissant bien, quoique d'un développement tardif, mais
icotnparable pour l'aptitude au travail. Attelés à 5 ans,
s bœufs hongrois sont mis à l'engrais à 10 ans. C'est
arroi les troupeaux primitifs ou rustiques de la région
imprise entre le Don et le Danube qu'existe maillon-
msement le foyer de la peste bovine, typhus conta-
ieux des baes à cornes, rinderpest des Allemands, ou
'Me plaque des Anglais. Il faudrait signaler ensuite
ne série de races rustiques de montagnes, les races des
arpathes, de Dux (Tyrol), de Groehi (Autriche), de

Alp (VVurtemherg), rie Westerwald (Nassau), de 1litoen,
d'Anspach (Bavière), de Voiytland (Saxe), et enfin la
race du Glane (Bavière rhénane), qui ressemble beau-
coup à notre race agenaise. Les races de travail de la
France et de l'Angleterre sont en général perfectionnées
au point de vue de la production de la viande. Je citerai
eu France la race garonnaise ou gasconne, la r. des Py-
rénées, la r. limousine, la r. de Salers (Cantal), la
r. charollaise, toutes décrites à l'article BOEUF. La race
d'Aubrac (Aveyron) est encore une souche de bon bétail;
quant à la r. bourbonnaise et à la r. morvandelle, les
bœufs charolais les ont détrônées et vont les faire bientôt
tout à. fait disparaitre Deux races anglaises, aptes au
travail, méritent l'attention, la race de Devon et la r. de
Sussex; mais Iitons-nous de dire que la seconde est une
variété de la première, transplantée des bords du canal
de Bristol sur les rivages de la Manche. La race de Dévora
a la robe jaune orangé, avec un manteau rouge foncé;
les cornes médiocres, dirigées en avant et légèrement
recourbées vers le bout; le train de derrière est pauvre

Fig. 2513. — Taureau de race gasconne ( 1 er de la grandeur naturelle).

court en comparaison du train de devant. Les Sussex
it le manteau rouge, mais plus clair, la peau plus
anche et moins douce, les cornes beaucoup plus Ion-
tes, la stature plus grande et la conformation plus
ossière; aussi les regarde-t-on comme supérieurs pour
travail, mais non pour la boucherie.
Il me reste à donner les renseignements relatifs aux
tces laitières. Ici se présente en première ligne la rare
amande (figurée à l'article Boue). Sa supériorité con-
;te en mime temps dans l'abondance et dans la qua-
é du lait. La conformation de la vache normande est
type de la vache laitière : peau souple, moelleuse, bien
hachée; poil fin; squelette assez léger; peu de fanon;
;Mea mammaires grosses et ondulées, sortant de l'ab-
tmen par des sources larges; pis carri., rouvert d'une
em fine, occupant une large base sous le ventre et en
riére des cuisses, volumineux et dur avant la traite,
isquc et petit quand il est vidé; trayons bien égaux et
grosseur moyenne. Les vaches normandes de grande

fille (poids, 37;n à 400 kilogr.) donnent, dans leur force
e '21,  à 25 litres par jour, '2,600 à ;i 3 O110 litres par

I; la variété colenline, ma ne pèse que 175 à '22:) kilogr.,
;une Iii à 20 litres; ce lait produit en moyenne 2M à
1 grammes de beurre par litre, et c'est du beurre de

première qualité , le fameux beurre d'Isigny et de
Gournay. L'exportation annuelle du beurre étant, pour
laigny et Gournay seulement, de .1,300,000 kilogr., re-
présente pour ces deux localités une quantité d'environ
11/4,000,000 (le litres do lait, qu'on peut regarder comme
le produit de 50,930 vaches an moins. La race normande
se distinguo par une robe spéciale, dite bringée: sur un
pelage rouge, brun, rouan, caille ou pie se dessinent, des
raies brunes irrégulièrement réparties sur toute la sur-
face du corps.

Presque au mémo rang que la race normande se place
notre rare flamande, dont M. Lefour a tracé l'histoire
d'une façon magistrale dans un ouvrage imprimé par le
ministère de l'agriculture. La vache flamande a la robe
rouge-brun, marquée en tète Ou sur les flancs de petites
taches blanches; la tète est fine, conique et allongée; les
cornes fines aussi, dirigées en avant et en bas; l'oreille
grande et arrondie; la poitrine manque un peu d'am-
pleur; le lpaule est plate et pou musclée; le ventre et
l'appareil de lactation ont le plus beau développement.
C'est à Bergues, à Cassel, à Bailleul, à Hazebrouck
(Fiance-Nord) que s'élèvent les plus beaux types de la
race ; plus fine et moins ample dans les plaines d'Avesnes
et de Landrecire, elle forme la variété maroillaise; dans
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los plaines de l'Artois, plus petite aussi, niais ample en-
core du train postérieur, elle fournit les variétés boulon-
naise et artésienne ; le département do la Somme
nourrit la variété picarde, plus claire de robe, plus sèche
do constitution, moins riche en lait. Le poids d'une
vache flamande pure, non engraissée, varie de 450 à

500 kilogr.; elle donne 20 à 25 litres de lait dans la
bonne période de la lactation, 2,000 à 3,000 litres par
an ; les rendements de 30 et 35 litres sont tout à fait
exceptionnels. Les variétés plus petites de la Somme ne
pèsent guère que 200 à 250 kilogr. et donnent, dans la
force de leur lait, 15 à 16 litres par jour.

Une race toute différente, mais très-estimée, s'élève
en Bretagne, et reçoit par conséquent le nom de race
bretonne. Sans être absolument identique avec elle-même
dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes-du-Nord, elle
y présente comme caractères généraux : taille petite (han-

teur au garrot, O m ,95 à Ini3 O4; poids, 100 à 200 kilogr.)
tête courte, fine, sèche et petite; cornes fines, blanches à
la base, noires vers le bout, de longueur médiocre; peau
fine, souple et libre; robe pie, marquée de noir et de
blanc, ordinairement une tache blanche transversale sur

uyCl,

Fig. 2515. — Vache bretonne du Morbihan (1/20 0 de la grandeur naturelle).

le garrot. Cette petite race donne, dans la force du lait,
de 10 à 12 litres par jour, 1,460 h 1,800 litres par an. —
Consulter : Bellamy, La vache bretonne.

Parmi les races françaises laitières, oit peut citer en-
core, mais à un rang inférieur, la r. comtoise, dont les
diverses variétés ont reçu les noms de fetneline (Haute-Saône), bressane (Ain), tourache (montagnes de laFranche-Comté).

La Belgique et la Hollande se font gloire de leur racehollandaise, qui a pour berceau les riches herbages des
Pays-Bas, qui s'est répandue de là tout alentour, dans la
Prusse rhénane, la Westphalie, l 'Oldenbourg, le Sleswig-

Holstein, le Jutland, le royaume. de Prusse, etc. La
France reçoit de nombreuses importations du bétail hol-
landais. Il a la robe variée de noir et de blanc, les cornes
petites, tournées en avant, souvent noires. Grande man-
geuse et grande laitière, la vache hollandaise donne
parfois, dans la force du lait, jusqu'à 35 et même 40 litres
par jour ; elle pèse en moyenne 350 kilogr. Dans les
hautes vallées de la Suisse vivent des races laitières de
premier ordre, mais de lourde charpente et de grande
taille : la race de Schwitz (cantons de Schwitz, Zug et
Glaris), à manteau bai-marron ou noir mal-teint, qui
donne, au beau temps de la lactation, '16 à 18 litres Par
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sur; la r. fribourgeoise et la r. bernoise, très-voisines
'une de l'autre, la première à robe pie-rouge ou presque
ouge, la seconde pie-noire ou presque noire. Les lier-
pages des Iles-Britanniques nourrissent aussi des races
sidères renommées. L'une des plus connues est la race
!'Ayr (Écosse méridionale), récemment formée sur ces
ôtes sauvages par importation d'animaux de la race
7eeswater ou de Durham et de la race d'Alderney. La
ace d'Ayr a la robe rouge, pie-rouge et blanc, ou blanche
,vec taches rouges; les cornes moyennes, dirigées en
vaut; les formes fines, avec un bassin large; la peau
paisse, médiocrement fine; le pis carré, peu pendant et
rès-bien fait. Les vaches d'Ayr donnent plus de 3,600
itres de lait en une année dans de riches pâturages;
p ur rendement moyeu est de 2,700 litres environ; dans
s force du lait, on peut compter 20 à 22 litres par jour.
;este race a été employée avec un certain succès pour
Codifier quelques-unes de nos races françaises, et parti-
ulièrement la race bretonne. La race d'Alderney a son
ercean près de nos côtes, dans ces îles normandes ap-
artenant aux Anglais, que l'on connalt plus sous les
oms de Jersey et de Guernesey. Le lait des vaches
'Alderney est surtout vanté pour sa richesse en beurre;
ne bonne vache donne au maximum S kilogr. de beurre
ar semaine. Je nommerai encore la race drapée du
omté de Somerset (Angleterre), rouge en avant à partir
u garrot, et en arrière à partir des hanches, et enve-
qapée entre l'épaule et la hanche d'une bande blanche
cmblable à un grand drap; la race de Pembroke (pays
e Galles) et d'Anglesea, celle de Glamorgan (pays de
alles), celle de Kerry (Irlande), celle de Suffolk (Angle-
irre) à tete nue, et enfin celles des lies Schetland. Les
tontagnes du Tyrol et de l'Allemagne centrale renfer-
Lent aussi des races laitières remarquables que nous
e pouvons indiquer ici.
Consulter : Marquis de Dampierre, Races bovines. —

illeroy, Man. de l'él. des bêtes à cornes. — Moll et
,ayot, Encycl. de t'agriculteur. — Magne, Byg. vétér.
ppliq.; Choix des vaches laitières; Etude de nos rac.
'an. domest. — Weckerlin, Trait. des bat. bovines. —

Borie, Anim. de la ferme.— Émile Baudement, Ann.
u Conservatoire, 1861, Observations, etc. (voyez VAGUES
AITIÈRES). 	 An. F.
Reus ornas ou R. DE MOUTONS. — Depuis les pre-

iiers âges du monde le mouton est une des richesses
e plusieurs peuples pasteurs d'Asie et d'Afrique. On est
eu d'accord sur l'origine du mouton domestique, et en
résence de certaines singularités de conformation ob-
natées dans plusieurs régions de l'Orient, on a pu pen-
?,r que plusieurs espèces avaient contribué à former les
'oupeaux de bêtes à laine des diverses contrées. Le
routon morvant, M. du Fezzan, ou M. à longues jambes
iginaire de la Guinée est monté sur des membres singu-
èrement longs. Transporté en Barbarie, au Cap et de là
a Hollande, il a, dit-on, donné de son sang aux grandes
►ces ovines de la Flandre et du Texel. Le M. st, grosse
tieue

' 
déjà indiqué par Hérodote dans la haute Egypte,

sur les côtés de la queue de telles loupes graisseuses,
ue cet appendice est transformé en une masse énorme
lus large à sa base que le corps lui-même. On retrouve

trait à un moindre degré dans une race des steppes
s la Russie et dans le M. d'Astrakan, dont l'agneau
tort-né fournit au commerce une pelleterie recherchée.
ne autre race, de la Buckarie (Russie), a la queue si
ingue qu'elle traîne à terre. Les moutons de la race de
-alachie portent des cernes qui s'élèvent au-dessus de la
ite en longues spirales pyramidées; on trouve dans
île de Chypre une race dont les béliers ont 4 cornes,
s'élèvent droites sur le sommet de la tète, les 2 autres
recourbent latéralement derrière l'oreille. Une race,

articulière à l'Islande, et aux îles Féroa, présente ainsi
isqu'à 6 cornes, toutes recourbées en arrière et (le mé-
iocre longueur. Quelque variées que soient nos races
tropaenne,s, elles ont entre elles beaucoup moins de
issemb lances et on les a groupées sous le nom de Mou-
in commun.
Le Mouton commun est représenté dans nos troupeaux

ar le Bélier, qui est le mâle, la Brebis, qui est la fe-
elle et le Mouton qui est le mâle retranché de la pro-
ngation de l'espèce. Les jeunes, dans leur première nu-
ée, se nomment Agneaux et Agnelles h un an on les
omme Antenais ou Antenaises. Les brebis portent, en-
iron 150 jours (5 mois), elles mettent habituellement
as en janvier, février ou mars,selon les contrées. Dans
itelques pays on s'arrange pour avoir des agneaux 0011-
eau-nésenjuin.Quelques brebis mettent au monde deux

agneaux k la fois, on préfère n'en voir naltre qu'un
mieux constitué. Les mères allaitent leurs petits pendant
5 mois, puis ceux-ci sont sevrés et gardés à part pendant
une quinzaine de jours. Mais on ne peut agir ainsi que
dans les troupeaux considérables où l'on dispose d'un
aide-berger. Ailleurs on laisse les agneaux se sevrer d'eux-
mêmes, ce qui a toujours lieu avant l'âge de 6 mois. Dès
leur deuxième année le bélier et la brebis peuvent don-
ner des agneaux, mais on préfère avec raison que le bé-
lier devienne père seulement à 3 ans; la brebis doit être
mère à 2 ans. Il suffit dans un troupeau de 1 bélier par
30 brebis. Les moutons sont des animaux assez délicats
et que de nombreuses maladies viennent attaquer. L'une
des plus redoutables est la pourriture ou cachexie
aqueuse (voyez ce mot). Le mal de Sologne, maladie
rouge ou maladie d'été, est une affection plus prompte
qui, en 6 à 10 jours, peut tuer un mouton après une en-
flure des membres antérieurs, un écoulement de matière
épaisse par les narines et de bave écumante par la
bouche. Vers les derniers jours, beaucoup d'animaux
malades boivent abondamment et rendent un peu de
sang par le nez ou par l'anus ; alors ils survivent rare-
ment. La maladie paraît due à une nourriture misérable,
à des soins insuffisants et à l'influence de l'humidité; on
l'observe dans le Cher et le Loir-et-Cher. L'emploi des
remèdes toniques et des aliments secs et substantiels
l'arrête parfois au début. On trouvera dans le présent
livre des articles particuliers sur d'autres maladies, telles
que le sang-de-rate, le tournis, le claveau ou clavelée, le
piétin, la gale, la tympanite ou météorisation.

L'élevage du mouton donne quatre produits : la laine,
la viande, le suif et le lait de brebis. Si l'on excepte
quelques districts spéciaux, comme ceux où se préparent
les fromages de Roquefort (Aveyron), de Montpellier
(Hérault), de Sassenage (Isère) (voyez FROMAGE), la pro-
duction du lait de brebis n'a pas d'importance. Quant à
la production du suif, elle est liée à celle de la viande ;
de telle sorte que le mouton n'a réellement que deux
spécialités, la laine et la boucherie. De toutes nos es-
pèces de bétail celle-ci est peut-être la mieux perfec-
tionnée par spécialisation, celle dont l'étude donnera les
plus saines idées en zootechnie.

L'extrémité sud-ouest de l'Europe est formée par l'Es-
pagne, péninsule montagneuse qui a pour centre et pour
partie culminante le plateau des Castilles (700 mètres
au-dessus du niveau de la mer; superficie d'environ
1900 myriam. carrés). Autour de cette vaste plate-forme
s'échelonnent de toute part des montagnes en descendant
vers la mer ou vers le pied des Pyrénées. Des pâtu-
rages naturels se déroulent au loin sur ce plateau des
Castilles et se retrouvent encore sur le sommet des di-
vers échelons qui l'entourent. Des plaines fertiles et
bien cultivées s'épanouissent au niveau le plus bas entre
leurs derniers contre-forts. Tandis que les gras pâtu-
rages de- ces plaines basses nourrissaient des moutons
de grande taille, à laine longue et commune, les pâ-
turages secs, fins et largement ouverts des contrées
hautes modelaient peu à peu une race destinée à une
célébrité sans égale, la race des Mérinos : moutons do
petite taille (hauteur au garrot O r",65 en moyenne),
courts de corps (longueur 1 1",00 en moyenne), longs
de membres et d'encolure, étroits de poitrine et de
dos, avec une tète volumineuse, à large face, à chan-
frein arqué, mais non tranchant. Les béliers ont des
cornes épaisses, rugueuses, contournées en spirale fort
longue; les brebis n'ont pas de cornes. Le squelette est
massif, la chair pou abondante; mais ce corps assez dé-
fectueux au point de vue de la boucherie est revêtu
d'une toison merveilleuse. La laine couvre toute la sur-
face du corps depuis le bord des sabots jusqu'au tour
des yeux et aux bords des lèvres; elle est douce, extra-
moment fine et formée de brins menus (diamètre :
0,025 de millimètre), nombreux, pressés, ondulés (8 à
10 ondul. sur la longueur), élastiques, résistants, longs
de 0 1 ' 1 ,06 environ (voyez LAINE). Un suint abondant unit
les mèches de la laine, les assouplit, s'oppose à l'intro-
duction des corps étrangers entre ses brins; agglutinant
la poussière à la surface de la toison, il forme, une croùte
grisâtre, sorte de cuirasse qui enveloppe l'animal et
s'ouvre en craquelant lorsqu'il remue, pour se refer-
mer promptement dans le. repos. Souvent la peau, parti-
cipant de ce magnifique développement du pelage,
forme des plis autour du cou, au haut des jambes ; ce
qui, d'ailleurs, ajoute à la quantité de la laine, niais en
altère la qualité. La laine est d'une entière blancheur ;
les mérinos noirs ou tachés de noirs sont exceptionnels.
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La toison en suint pèse do 4 à 5 kilogr. chez les nulles,
de 2 à 3 chez les femelles; au lavage elle perd habituel-
lement 00 pour 100 de son poids. L'immense majorité
des mérinos (99 pour 100) s'élèvent dans des troupeaux
dits transhumants, c'est-à-dite qui, par une émigration
périodique, recherchent une nourriture à peu près tou-

jours ut môme. Cantonnés l'hiver au Sud de la Guadiana
sur les confins de la Nouvelle-Castille, de l'Estramadure
et de l'Andalousie, ils se mettent en mouvement en avril
et mai pour remonter. en pàturant vers le nord, les uns
dans le Léon et les Asturies (mérinos léonais infantados,
négrettis, etc.), les autres dans la Vieille-Castille par

Fig. 2516. — Bélier mérinos d'Espagne( 1)10 e de la grandeur

Madrid et Soria (mérinos sorians). En septembre et oc-
tobre les troupeaux, débarrassés de leur toison par la
tonte, mais ralentis par l'état de gestation des brebis,
regagnent peu à peu, vers le midi, leurs cantonnements
d'hivernage. Une petite portion des mérinos de race

pure vivent stationnaires dans des fermes, principale-
ment aux environs de Ségovie, de Soria, d'Avila. Tel est
le type merveilleux développé en Espagne un peu par
l'homme et beaucoup par la nature des choses. On ne
tonnait avec certitude ni l'origine de la race, ni l'éty-

Fig. 2517.— Mouton français de race artésienne (hauteur sur le dos:0 .1 ,85) (1120e de la grandeur naturelle).

mologie du nom qu'elle porte. On sait seulement que,dès le xt e siècle, entre les mains des Arabes, la race
mérine avait atteint sa perfection et alimentait des mil-
liers de métiers à tisser la laine. Dès le x e le
commerce des laines établissait des relations entre l'Es-

pagne et l'Angleterre qui, plus tard (vers le milieu du
xv e siècler, échangeait ses laines longues contre les laines
il nes etcourtes des Wri nos. Bien que l'administration des-
potique et peu éclairée des successeurs de Charles-Quint
eut entièrement ruiné l'industrie du tissage, l'Espagne
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Fig. 2518. — Mouton français de race marchoise (hauteur sur le dos : 0 m,55) (1/14, de la grandeur naturelle).
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continua jusqu'à la fin du XVIII° siècle à fournir à toute
l'Europe des laines fines à carder (en 1796, l'exportation
annuelle était de 5,500,000 kilogr.). Malgré les interdic-
tions sévères prononcées contre l'exportation des mérinos
hors de l'Espagne, la Suède parvint à en obtenir un trou-
peau dès 1723; la France, en 1750; la Save, en 1705;

l'Autriche, en 1770; la Prusse, en 1776; le Wurtemberg,
en 1786; la Bavière, le grand-duché de Bade, en 1789.
En prenant à l'Espagne sa race merveilleuse, ces divers
États ne lui pouvaient prendre ni son sol et ses pâturages,
ni ses moeurs quasi-pastorales. Aussi y eut-il bien des
tâtonnements, des insuccès, des erreurs ; mais la Saxe.

n s'attachant dans ses tentatives à maintenir entière-
sent pure la race qu'elle voulait s'approprier, s'assura
ientôt une supériorité complète même sur l'Espagne.
Ale donna à l'industrie la fameuse laine électorale dont
t réputation dure encore. Peu à peu, à son exemple, les
arties voisines de l'Allemagne surent acquérir la pré-

cieuse race et le mérinos allemand devint un produc-
teur éminent de laines à carder fines et superfines. La
France, au temps de Buffon (Hist. nat.), n'avait que des
laines inférieures à celles de l'Espagne et de l'Angleterre.
Au nord de la Loire, de la Côte-d'Or et du Jura, ainsi que
dans le Poitou et l'Aunis, elle produisait des races ovines

Fig. 2519. — Bélier mérinos français (hauteur sur le dos : 0m ,f15) (1/14e do la grandeur naturelle).

grande, taille à laine longue et, lisse (races flamande,
ésienne, picarde, cauchoise, normande, mancelle, poi-
ine, ardennaise, lorraine, bourguignonne). Au sud de
Loire, sur le reste du sol francais, les rares ovines
ient de petite taille et donnaient une laine courte,
frisée, mais grossière (races roussillonnaise, proven-
e, berrichonne, solognote, bourbonnaise, marchoise,
lonsine). Dra intl, des mérinos d'Espagne introduits
ris le Béarn, par M. d'Étigny, puis dans le Illaisois
r M. de Perce, en Provence par M. de la Tour-d'Ai-
es, avaient amélioré par croisement, quelques trou-
ut indigènes. Sans bien connaitre ces faits, Truffai ne,
1767, chargea Daubenton d'instituer des expériences

r Ezmélioration dé nos races ovines elles furent in-

stallées à Montbard, en Auxois (Côte-d'Or. Six races y
furent soumises : la race. locale bourguignonne, la rous-
sillonnaise, la flamande, une race anglaise, une du
Maroc, une du 'Tibet. En 1776, Daubenton reçut enfin
des béliers et des brebis de race marine espagnole. Les
résultats de ces expériences furent publiés dans les
Mémoires de l'Académie des sciences, de 1768 à 1789.
Daubenton donna comme conclusions les propositions
suivantes : I n nos rares indigènes de hètes à laine peu-
vent être améliorées par elles mêmes; 2^ une race étran-
g:, re importée dans notre pays peut s 'y maintenir sans
dégénérer ; 3' le croisement d'une race commune avec
des béliers d'une race à, laine superflue donne prompte-
ment des métis à laine superflue; 4 0 enfin, se fondant

1:13
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sur quelques faits seulement, il admit que les métis à
hiine superflue pouvaient entre eux donner des produits
à laine superflue et môme améliorer par croisement une
race commune. Des conclusions qui précèdent cette der-
nière était seule contestable; ce fut elle qui prévalut aux
yeux de la majorité des éleveurs toujours épris des pré-
tendus avantages des croisements. Cette erreur compro-
mit le succès que dès lors on pouvait atteindre.

De 1708 à 1780, M. de Barbançois, sur sa terre de
Vilgongis (Indre), fit, avec le secours do Turgot et de
Louis XVI, des essais analogues à ceux de Daubenton ;
il arriva aux mômes conclusions, elles furent aussi mal
interprétées par le public. Enfin en 1780, Louis XVI, sur
le conseil de Tessier, fonda la bergerie de Rambouillet
et y installa un beau troupeau de près do 300 mérinos
léonais venus d'Espagne. Tessier, Gilbert sacrifièrent
tous leurs soins, et ce dernier jusqu'à, sa vie, à:importer
en France de nouveaux mérinos espagnols; mais pour

propre à être peignée. Elle eut pour origine un bélier
de race mérine pure, né eu 1828 dans le troupeau de cet
éleveur; au lieu de le réformer à cause de sa mauvaise
conformation, Graux le conserva à cause de sa toison à
brins inégaux, à peine ondulés, lisses et soyeux. Unis
plus tard avec les mérinos de Rambouillet, les mérinos
Mauchamp ont donné les beaux Mauchamp-Rambouil-
let du troupeau de la bergerie de Gevrolles (Côte-d'Or),
transportée aujourd'hui à Chambois (Haute-Saône).

Pendant que la production de la laine fine absorbait
ainsi tous les efforts des Allemands et des Français, que
devenait la production de la viande de mouton? Les
glais y avaient pourvu merveilleusement. Les races de
l'Angleterre, proprement dites, ont-elles, ainsi qu'on
l'affirme, reçu jadis (aux temps d'Henri VIII et d'Elisa-
beth) du sang des mérinos d'Espagne? Il est permis
d'en douter. Mais ce qui est certain, C'est que, dans
le xvine siècle, les Anglais se sont façonné des moutons
de première valeur pour la boucherie et qu'ils en tirent
des laines que l'industrie ne dédaigne pas. On a l'habi-
tude assez peu rationnelle de partager les races anglaises
améliorées en Moutons à laine longue et Moutons à
laine courte ou plutôt à laine moyenne. Ces races, toutes
élevées en vue de la boucherie, ne donnent pas de véri-
table laine courte et le brin est toujours moins fin que
celui dei mérinos. La plus celèbre des races de moutons
anglais à longue laine est la race de Dishley, plus géné-
ralement nommée aujourd'hui New-Leicester (nouvelle
race de Leicester). Elle doit ses mérites aux améliora-
tions profondément intelligentes du célèbre Robert Bake-
well, fermier à Dishley-grange (Leicester), de '1755 à
1795. Prenant pour point de départ la vieille race de
moutons de son pays, cet élevnur se proposa d'en faire
des animaux de boucherie. Il comprit qu'il lui fallait
choisir pour reproducteurs des animaux d'une taille mo-
dérée, mais pourvus d'os menus, peu chargés de toison(elle pesait communément dans la race locale 4 à 5 kilogr.,avec des brins longs de 0"',25 à O n ',35). Il les nourrit
abondamment sur ses riches pâtura es. Puis il unit ses
béliers et ses brebis les mieux conformés au point de

prix de tant d'efforts, labelle race étrangère fut définiti-
vement naturalisée en Franco dés 1811 et elle se répandit
promptement .par tout le pays. L'esprit de routine
s'attacha d'abord à dénigrer la race mérine; mais
do 1820 à 1825, nos laines mérinos eurent une vogue
sans égale et rapportèrent de gros bénéfices; ces succès
convertirent les plus rebelles. Le troupeau de mérinos
de Naz , près de Gex (Ain), uniquement élevé en vue
de la laine, atteignit une finesse extrême; dans celui
de Rambouillet on rechercha moins exclusivement la
finesse de la laine, on resta plus exigeant sur le poids
de la toison. Aujourd'hui on trouve le mérinos fran-
çais dans le Roussillon, le bas Languedoc, la Bour-
gogne, la Champagne, la Brie, l'Ile-de-France (bassins
du Rhône, de la Marne et de la Haute-Seine). Il a
donné avec les races locales de nombreux métis-mérinos
à laine fine. On doit à M. Graux, de Mauchamp (Aisne),
une famille fort intéressante de mérinos à laine soyeuse

vue indiqué, et par une sélection absolue obstinément
poursuivie, sans tenir compte de la parenté, il fit pro-
duire toujours entre eux les animaux nés de ces pre-
mières unions. Au bout de 5 ans, ses moutons étaient
assez améliorés pour que la location des béliers comme
reproducteurs lui donnât déjà des revenus qui, 20 ans plus
tard, se comptaient par 100,000 et 170,000 francs pour`
une année. Le Mouton New-Leicester a la tête fine et
étroite ; cou médiocrement long; poitrine large, descen-
dant bas, saillante; corps arrondi en forme de tonneau;
dessus du corps formant table du garrot à l'origine de la
queue; cuisses musculeuses et écartées ; jambes courtes
et minces ; charpente osseuse légère ; viande abondante
(poids net de la viande : brebis adulte grasse, 50 à
65 kilogr.; mouton adulte gras, 75 à 80 kilogr.); poids de
la brebis grasse, 70 à 90 bkilo .T.; du mouton gras, 120.
à 150 kilogr.; la toison est douce, brillante, lisse à la.
première tonte, de moins en moins fournie aux suivantes,
le brin a 0 1'1 ,18 à 0",22 de longueur et le poids moyen
de la toison lavée à froid est de 3 kilogr. à 3 k ;200 ; l'en-
graissement est facile et précoce ; tout le corps est en-
veloppé d'une couche de graisse placée sous les muscles,
peauciers. Cette belle race de boucherie se répand dans
toutes les parties de l'Angleterre et dans maint pays.
étranger.

Après les New-Leicester, on peut citer encore avec-
honneur parmi les races anglaises améliorées dites 6i
longue laine : 1° la race costwold (cabanes en plein
champ), élevée primitivement sur les collines du comté
de Clocester où de simples cabanes en bois lui donnaient
abri l'hiver, plus rustique et plus grande que les new-
lei rester, presque aussi remarquable pour la boucherie, et
qui aujourd'hui se rencontre du Norfolkshire au comté
de Glamorgan ; 2° la race New-Kent ou du Romney-
marsh, plus féconde et meilleure laitière, plus haute de
taille et à toison plus lourde que les ne.w-leicester, mais
beaucoup moins bien conformée pour la boucherie.

Au premier rang des races anglaises dites d hune•
moyenne se place la race de South/min (des collines du
Sud). Sou amélioration est due principalement à un éle

outon de la race de Dishley ou New-Leicester (hauteu
(1/18e de la grandeur naturelle).
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veut moins célèbre que Bakewell, mais non moins dis-
tingué, John Ellmann, fermier à Glynde (Sussex), de
1780 à 1832. L'oeuvre a été continuée par Jonas Webb,
fermier à Brabaham, qui, de nos jours, a porté cette
race à sa perfection. Le Southdown de J. Webb est le
type du mouton de boucherie. Cette race se reconnaît
assez facilement à la coloration gris noiriltre de la face
et des pattes et à la toison épaisse assez courte et frisée
qui enveloppe tout le reste du corps. Le poids de l'uni-

mal vivant est de 60 à 70 kilogr. sans jamais dépasser 80;
le rendement net en viande est d'un peu plus de 53
pour 100 et près de 10 pour 100 en suif. La toison lavée
à froid pèse 3 k ,200 à 3 1 ,800; le brin de laine est frisé,
mais gros et rude, de médiocre finesse et long de 0",,03
à 0 ut,01. Les autres races à laine moyenne que l'on pour-
rait citer sont celles du Hampshire, du Shropshire, de
l'Oxfordshire.

Quant aux races écossaises, race d face noire (black-

Nig. 2521. — . Bélier de la race de Southdown (hauteur sur le dos ; O10,68)
(1/14e de la grandeur naturelle).

face) et race Cheviot, ce sont les rudes et grossiers pro-
duits des montagnes inhospitalières du nord de la
Grande-Bretagne.

Les éleveurs français, parvenus enfin à s'approprier les
v.dmirables laines de la race mérine, ne tardèrent pas à
remarquer aussi les produits des éleveurs anglais. Par
les progrès des procédés industriels et par les vicissi-
tudes de la mode, la vogue des laines superfines tomba
et la valeur des laines mérines en général diminua peu
k peu. Alors, sans abandonner cette belle production,
les Français se préoccupèrent avec raison de l'introduc-
tion des races anglaises dans leur pays en vue de rele-
ver la production de la viande de mouton. En 1833, un
petit troupeau de new-leicester fut acheté par le gou-
vernement et placé à Alfort. Croisés avec la race fla-
mande, les béliers de ce troupeau donnèrent des produits
excellents. Le concours universel de 1856 fit connaitre
le belle race southdown, qui ne tarda pas à être intro-
duite dans plusieurs bergeries particulières et dont de
très-beaux troupeaux se voient aujourd'hui en diverses
contrées. La bergerie impériale du Haut-Tingry (Pas-de-
Calais) a pour mission d'élever des moutons de races an-
taises au milieu des contrées les mieux préparées pour la

production des moutons de boucherie. Malingié Nouel a
-.;ensaeré 30 ans de sa vie à introduire dans le Berry, à
ta ferme de la Charmoise (Loir-et-Cher), les new-kent,
m les croisant avec la vieille race berrichonne, déjà
rroisée de mérinos. Les faits que nous avons passés en
revue semblent accuser nettement l'utilité polir les éle-
veurs de spécialiser leurs animaux ; néanmoins on ne
r.raint pas, en France, de rechercher la production de
moutons à deux fins, donnant de la laine fine et une
viande abondante. Cette tentative semble peu rationnelle,
l'avenir dira si elle peut réussir.

Consulter Daubenton, Instruct. p. les bergers et les
aropr. de troupeaux; Weck herlin, Trait. des bdt. ovines ;
Magne, Etudes de nos races d'an. domest. ; Wilson,
Cyclop. of Agricult., en anglais; A. Gobie, nait.
'écon. du bét.; E. Guyot, Encycl. de l'agriculteur; Lu-

four, le Mouton; A. Sanson, Livr. de la Ferme, de l'esp.
ov.; Yvart. Et. sur la race mérin. soy. de Mauchamp ;
F. Villeroy, Man. de l'él. de bét. à laine; Em. Bande-
ment, les Mérinos.	 AD. F.

RACES CAPRINES OU R. DE CHÈVRES. - Le rôle de la
chèvre dans la vie domestique est défini au mot CHÈVRE.
En Asie on utilise le poil ; mais en Europe le lait, les
chevreaux, la viande et le cuir sont les vrais produits de
cette espèce. Quant à la viande de l'animal lui-même,
elle ne plaît guère au gent, et l'intérêt que l'on trouve à
garder la chèvre conduit à la tuer trop tard pour qu'on
la puisse engraisser. Tantôt, comme dans le Poitou, on
élève les chèvres avec les moutons; tantôt, comme dans
l'Auvergne, les Alpes, les Pyrénées, on en forme des trou-
peaux particuliers qui trouvent à vivre sur les plus mai-
gres pàturages des montagnes. Elles en tirent un lait
qui a de l'importance pour la fabrication de divers fro-
mages (voyez ce mot). La chèvre porte 5 mois et met bas
2 à 3 petits nommés chevreaux, cabris ou biquets s'ils
sont males, chevrettes, cabres ou biques dans le cas con-
traire. On nomme menons des boucs qui ont subi la cas-
tration et sont employés à guider les troupeaux de mou-
tons. Les petits tettent de 20 à 30 jours. ll n'est pas rare
(le voir :mitre des chevreaux sans cornes et cela se per-
pétue dans certaines familles. La chèvre peut donner de
bon lait jusqu'à 10 ou 12 ans. On peut dire que par-
tout en France la chèvre se présente avec les mêmes
traits extérieurs, sans former aucune race distincte.
Un caprice de la mode tend à répandre dans les habita-
tions d'été des personnes riches la chèvre de la Haute-
Égypte, malgré son aspect bizarre et ses formes peu
agréables; mais on emploie sou lait riche et abondant à
la nourriture des enfants et on apprécie beaucoup son
caractère doux et ses instincts sociables (fig. 2522). 

—Consulter :	 unie. d'hist. nat. de Ch. d'Orbigny; art.
CHÈVRE et DAIM, par Boulin. 	 An. È.

CnAnavs.— Les Polluai:clics, habitants des Andes chi-
liennes, s'attachent à produire (les hybrides nés du
bouc et de la brebis et nommés chabins. La production
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de ces animaux leur procure des pelleteries qu'ils
nomment pellions et dont ils font commerce. Ces pelle-
teries sont couvertes de poils très-longs (0 1 ,45 à ete,50)
doux comme celui do la chèvre d'Angora, mais un peu
crépus et laineux. Ce ne sont pas les chabins humé-
diatement nés du bouc et de la brebis qui donnent ces
belles pelleteries; ce sont les chabins de second sang
nés de l'union des hybrides mâles de premier sang avec
la brebis. On affirme que les chabins de second sang,
ainsi obtenus, peuvent produire entre eux; mais on

RACES GALT.INES oG R. DE POULES. — Dans les basses-
cours, les poules ont pour mission de fournir des oeufs
et de la viande. Celles qui s'engraissant bien donnent
une chair abondante et délicate en poulets, en chapons
et poulardes, sont généralement inférieures comme pon-
deuses et comme couveuses; leurs oeufs, plus gros, sont
moins abondants et plus souvent clairs, c'est-à-dire in-
féconds. Les races fécondes en œufs donnent une chair
moins abondante, quoique souvent très-savoureuse. La
France a d'ailleurs une supériorité marquée pour la pro-
duction de ces deux sortes de races gallines.

La race du Mans ou de La Flèche (Sarthe) a une re-
nommée universelle pour ses chapons et ses poulardes.
La tête est surmontée de quelques plumes tenant lieu de
huppe et d'une petite crête bifurquée formant deux pe-
tites cornes penchées en avant; le plumage est noir; les
pattes sont de couleur bleuâtre ou plombée. — La race
de Barbezieux (Charente) est très-forte, basse sur
jambes, sans huppe sur la tète; son pelage est noir. Sa
chair est très-délicate. — La race de Bresse (Ain) est un
peu plus petite, noire de plumage et sans huppe ; elle
s'engraisse facilement et ses os petits sont enveloppés
d'une chair abondante et fine. — Une des plus esti-
mées pour son aptitude à l'engraissement et le volume de
ses oeufs, est la race de Crèvecœur (Oise), à jambes
courtes et fortes, à dos large, à poitrine charnue; son
plumage est noir ou noir panaché de blanc; sa tète est
surmontée d'une huppe volumineuse et sous le bec une
autre touffe de plumes semble la continuer. Chez le coq
la collerette et les plumes du croupion sont dorées; sa
crête forme une sorte de double corne en croissant. —
Tout auprès de cette belle race il faut placer la race de
Houdan (Seine-et-Oise), à plumage caillouté, noir, blanc
et jaune paille ; noir et blanc chez le poulet. La tète est
huppée en panache rejeté vers le dos; la crête est triple.
Les os sont fins et la chair délicate; l'engraissemeut est
prompt et facile. La poule pond beaucoup, mais couve
mal. — La race Dorking est d'origine anglaise et figure
parmi les plus grandes races. Plumage riche, abondant
et varié; prestance magnifique et presque fastueuse ;
crête ample et élevée, avec de longs barbillons chez le
coq, tout semble annoncer un animal puissant et domi-
nateur. Ce sont (les poltrons sur qui tous les autres ont
prise; il faut les isoler dans la basse-cour. Les poules

ajoute qu'à la troisième ou quatrième génération leurs
descendants ont un poil plus gros et plus dur qui re-
tourne à celui de la chèvre. Il est donc naturel que
l'on s'arrête là et la fécondité des chabins de second
sang (3/4 mouton et 1/4 chèvre) n'a pas été suivie au
delà do 3 ou 4 générations. Pour les régénérer, à ce de-
gré, on croise de nouveau les chabins mâles de premier
sang (i/2 mouton, 1/2 chèvre) avec des chabins femelles
de second sang. -- Consulter ; Broca, Rech, sur l'hybri-
dité.	 AD. F.

sont bonnes pondeuses et bonnes couveuses; les poulets
sont gros, précoces, bien en chair, gras et savoureux.
Cette race est exigeante pour la nourriture et peu rus-
tique de constitution. — La race de Bréda nous vient de
la Hollande où on la nomme Poule d bec de corneille. Elle
est noire de plumage; sa crête, loin d'être saillante, est
logée dans une petite excavation ovale qui se voit sur
,tête. La poule pond bien, mais couve mal ; l'engraisse-
ment est précoce et facile; la chair est délicate. La race
de Nankin, dite de Cochinchine ou de Schangleaï,est une
grande race massive, à gros squelette, s'engraissant mal,
peu charnue, mal conformée. Son seul mérite est de
pondre presque toute l'année (150 à 180 œufs dans
l'année) ; mais le petit volume des oeufs compense la
quantité. Un fâcheux engouement a introduit un mo-
ment ces malencontreux lourdeanx dans nos basses-
cours. Il ne convient guère d'y introduire non plus la
race de Padoue ou de Pologne que coiffe une huppe tou
jours différente du plumage par la couleur. Si elle pond
beaucoup, croît et s'engraisse avec précocité, elle couve
mal et se montre très-délicate dans le jeune âge. — On
trouve, dans les basses-cours de luxe, des races naines
bonnes pondeuses, bonnes couveuses et faciles à,engrais
ser; telle est la race anglaise ou de Ban tant,. grosse en-
viron comme une perdrix, blanche ou jaune mêlée de
blanc; telles sont encore la race soyeuse et la race frisée
(voyez COQ, POULE, surtout pour les figures). AD. F.

RACES DE PIGEONS. — L'élevage des Pigeons; la pro-
duction d'une multitude de variétés est devenue une ré-
création laborieuse pour beaucoup d'amateurs; je ne
puis songer, faute de place, à les satisfaire ici par des dé-
tails techniques; je me borne à quelques indications pour
les gens du monde. Nos races de pigeons paraissent toutes
provenir du Biset (Columba livia, Bresson); nos bisets ou
fuyards de colombiers s'en rapprochent encore beaucoup.
Mais les races de luxe sont des P. de volière, pouvant
vivre au colombier ou en cage. MM. Boitard et Corbie en
énumèrent vingt-quatre races dont les principales
vont être nommées ici. — Les P. mondains, plus sveltes
et plus élégants que les bisets, leur ressemblent d'ail-
leurs. Une autre race, petite de taille et légère au vol, est
celle des P. messagers ou voyageurs, nommés aussi P. à
cravate, parce qu'une rangée de plumes rebroussées
s'étend de leur gorge à leur poitrine. Les P. volants, très-

Haute-Égypte (1/14e de la grandeur naturelle).
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attachés à leur colombier, peuvent aussi servir de mes-
sagers. Ces deux variétés sont de toutes couleurs, éga-
lement puissantes au vol. Lorsqu'on transporte un de
ces pigeons loin de son colombier, dès qu'on le lâche, il
monte rapidement dans les airs, et, après quelque hésita-
tion, reconnaît sa route et part en droite ligne pour re-
tourner à son Bite. On se sert beaucoup en Asie de pi-
seons messagers; mais en Europe la télégraphie en a
sien restreint l'usage. Les P. d grosse gorge ou boulans
enflent leur jabot en boule; les P. lillois l'enflent en
'orme d'ceufg les P. cavaliers l'enflent aussi, mais leur
glumage est tout blanc. Les P. pattus ont les doigts em-
g lumés ainsi que les P. tambours dont la voix grave
appelle un peu le tambour et dont la tète est couron-
tée. Une espèce de capuchon de plumes •rebroussées
Caractérise les P. nonnains; les P. romains ont l'oeil
intouré d'un cercle de peau rouge et nue. Chez les P.
nolonais, le plumage tourne au noir et le bec est gros et
rés-court. Les P. trembleurs ou P. paons portent leur
jueue relevée ouverte en éventail, leurs ailes pendantes;
Ln frémissement continuel les agite. Les diverses races
econnues donnent par croisement des métis indéfiniment
criés (voyez PIGEON, PIGEONNIER). — Consulter : Espanet,

l'éducation des Pigeons et des Ois. de luxe, etc. AD. F.
RACES DANS LES PLANTES CULTIVÉES. — Les principes

énéraux établis dans les articles ESPÈCE, HYBRIDE, M-
u, RACES, sont aussi vrais dans le règne végétal que
ans le règne animal. Les botanistes, horticulteurs, dé-
fissent la race une variété fixée de telle sorte qu'elle
s reproduit indéfiniment par les semis. On peut para-
hraser ainsi qu'il suit les expressions de l'un d'eux
3. Lecocq, De la fécondation des végét. et de l'hybri-
at.). Toutes les plantes issues de graines sont comme
>Menées par deux forces contraires : la tendance d la va-
tété, qui n'est que la tendance nécessaire de chaque être
ivant à constituer une individualité reconnaissable et
istincte entre toutes les autres; la stabilité spécifique,
ui résulte de l'hérédité appuyée sur l'atavisme et qui
and à maintenir dans le type de l'espèce tous les indi-
idus qui en font partie. L'intervention de l'homme, par
culture, favorise l'une ou l'autre de ces forces, le plus

gement la première. Ainsi l'horticulture remplit nos
irdins de plantes infiniment variées et produit sans
esse de nouveaux types. Quand ces types ont des qua-
tés précieuses, c'est en favorisant la tendance à la sta-
ilité , en combinant les meilleures conditions d'hérédité
7oiongée, que l'horticulteur s'efforce de transformer une
triété éphémère en une race confirmée. La reproduction
tr semis est d'ailleurs la seule qui mette en jeu la ten-
tnce à la variété. En opérant par boutures, par mar-
ines, par greffes, par gemmes ou bourgeons, il semble
l'on ait simplement séparé une partie de la plante
ère. Les nouveaux pieds que l'on obtient sont absolu-
ent semblables à elle. Au contraire, dans un semis fait
tee les graines fournies par un même pied, on observe
tesque toujours, sur quelques-unes des jeunes plantes
d en proviennent, des variations individuelles qui
écartent  plus ou moins du type maternel. Il ne faut
mc jamais poursuivre au hasard la propagation par
mis; il faut choisir d'après le but que l'on se propose
s individus dont il y a lieu de rechercher les graines.
gr, quel que soit le résultat que l'on cherche, maintenir
type originel ou en tirer des variétés avantageuses,
f,st un choix judicieux, une sélection attentive qui peut
eulnire au succès. Pour accroltre les moyens de varier
s espèces, les horticulteurs ont aussi eu recours au
oisement des variétés d'une même espèce et même à
tybridation, c'est-à-dire au croisement des espèces
itre elles. Ils ge sont heurtés aux mêmes lois natu-
Iles que les éleveurs d'animaux ont reconnues. Ils ont
nstaté que si le croisement des variétés ou des races
une même espèce est d'un succès assuré, il est bien
us difficile d'obtenir des produits du croisement de deux
pères botaniques, même appartenant au même genre.

n'ont pu donner l'exemple avéré d'une espèce hy-
ide se maintenant par une fécondité indéfinie des pro-
its hybrides eux-mêmes. Comme chez les animaux, il
gr a fallu faire intervenirà nouveau, de temps en temps,
tne des espèces primitives pour ranimer une fécondité
ès de s'éteindre. Quant aux croisements entre plantes
genres différents, à peine en a-t-on parfois obtenu des

sultats et encore seulement lorsque, les deux genres ap-
menaient à la meme famille. En un mot, sans entrer
reg de plus grands détails, si l'on étudie les ouvrages
értiaus où les botanistes et les horticulteurs ont exposé
I P e""efeleiee et les expériences concernant la propagation

des plantes cultivées, on est frappé de l'identité des con-
clusions générales qui en ressortent, avec celles que
fournit l'étude de la propagation des animaux domes-
tiques. Les observateurs sont évidemment, dans l'un et
dans l'autre règne, en présence des mêmes lois. Ainsi se
révèle l'unité des principes adoptés par la souveraine vo-
lonté du Créateur. — Consulter : H. Lecoq, De la fécon-
dai. nat. et artif. des végét. et de l'hybridai.; Rev.
cote, passim; Horticulteur universel de Lemaire; Bullet.
de la Soc. irnp. et centr. d'horticult., passim. 	 A. F.

HACHE (Médecine). — Nom vulgaire donné aux ma-
ladies éruptives de la tête chez les enfants, et particuliè-
rement à la Teigne.

RACHIALGIE (Médecine), du grec rachis, épine du
dos, et algos, douleur. — On désigne quelquefois sous
ce nom toute douleur un peu vive siégeant le long de la
colonne vertébrale.

RACHIDIEN (Anatomie), qui a rapport au Rachis ;
ainsi : Artères rachidiennes, fournies par les vertébrales,
les intercostales, les lombaires, quelques branches de
l'hypogastrique; elles se distribuent à la moelle épinière
et à ses membranes. — Nerfs rachidiens (voyez NERFS).
— Trous rachidiens (voyez CONJUGAISON [trous de]). —
Veines rachidiennes; les unes, en rapport avec la co-
lonne vertébrale, remontent, une de chaque côté, en
avant du rachis, recevant le sang des muscles et des os
de cette région, qu'elles versent dans le golfe des veilles
jugulaires internes; les autres, très-déliées, dépourvues
de valvules comme les précédentes, flexueuses, etc.,
partent de toutes les parties de la moelle épinière et
finissent par se réunir en deux ou trois trous qui vont
se terminer dans les sinus pétrés supérieurs.

RACHIS (Anatomie), mot grec qui signifie Colonne
vertébrale, et adopté dans le langage scientifique (voyez
VERTÉBRALE icolonne]).

RACHISA RE (Médecine). — Expression très-peu
usitée, par laquelle quelques auteurs ont désigné le rhu-
matisme des régions vertébrales.

RACHITIQUE (Médecine), qui a rapport au Rachi-
tisme.

RACHITIS, RACHITISME (Médecine), du grec rachis,
colonne vertébrale. — État de maladie déterminé par un
vice général dans la nutrition, et caractérisé par une
courbure plus ou moins marquée de certains os des
membres, altérés dans leur structure, leur forme, leur
volume, leur direction, et suivie ou précédée par une
déviation plus ou moins marquée dans la colonne ver-
tébrale. Le tissu osseux, pénétré d'abord dans toutes ses
parties d'un sang noirâtre, se ramollit, les os s'inflé-
chissent, se déforment, se gonflent par le développement%
d'un tissu accidentel (spongioide de M. Guérin) ; les ar-
ticulations, surtout au poignet, aux pieds, offrent l'aspect
de nodosité, d'où est venu le nom vulgaire d'enfants
noués donné à ces petits malades; les jambes, les bras
se dévient, se contournent; la colonne épinière prend
latéralement la forme d'une S, ou offre une gibbosité
d'arrière en avant, le sternum est bombé en avant. Quel-
quefois aussi les os du bassin se déforment, changent,
et rétrécissent son diamètre; on voit aussi la tète prendre
un développement qui explique celui de l'intelligence
chez certains rachitiques. A mesure que la maladie fait
des progrès, les enfants sont devenus tristes, aiment le
repos, restent volontiers au lit; ils souffrent des articu-
lations; ils maigrissent, ont des sueurs nocturnes, de la
diarrhée ; ils perdent l'appétit, sont languissants; bien-
tôt, se développe une fièvre heptique qui ne les quitte
guère jusqu'à la mort; celle-ci peut n'arriver qu'au bout
de plusieurs années, et être précédee, de symptômes
d'affections des organes contenus dans la poitrine Sous
l'influence d'un traitement. long et persévérant, le malade
peut se rétablir, mais après une longue convalescence.
Les causes de cette maladie, dont les plus importantes
résident dans les prédispositions individuelles ou héré-
ditaires, sont, aussi toutes celles qui résultent de l'inob-
servation des règles de l'hygiène ; ainsi les localités et les
habitations malsaines, humides, où l'ait est, vicié, une
nourriture insuffisante nu de mauvaise nature, le coucher
dans des chambres petites, resserrées, où l'air n'est pas
suffisamment renouvelé, la misère, l'incurie, la malpro-
preté, etc,. Quant an traitement, il faudra d'abord sous-
traire les petits malades, autant, que possible, à l'influence
des causes signalées plus baht. Puis une bonne nourri-
t urc , une médication réconfortante; bains aromatiques,
sulfureux, iodés; huile de foie de morue, etc.; éviter les
mont ruenta on les attitudes qui peuvent augmenter les
déviations; enfin, le malade ayant repris de la vigueur,
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on aura recours aux moyens orthopédiques et là la gym-

RACINE (Botanique), rades des Latins. — La racine
est cette partie de l'axe végétal qui se dirige, en sons in-
verse de la tige, vers l'intérieur de la terre. Sa hase est
contiguë au collet de la plante, et son sommet est l'ex-
trémité inférieure qui s'enfonce dans la terre. Si la radi-
cule s'est allongée en un seul axe sans ramifications con-
sidérables, mais simplement couvert do radicelles, on la
nomme racine pivotante (fig. 2523); son axe s'appelle le
corps ou le pivot, et ses radicelles sont désignées par le
nom collectif de chevelu. Le radis, la carotte, le navet, le
chou, offrent des exemples do ce genre de racine. Seul/ont,
après avoir été pivotante pendant quelques années, la
racine prend une forme un peu plus compliquée et qui
en dérive. Ses radicelles grossissent, se rapprochent des
dimensions du pivot lui-même, et semblent en être de
véritables branches ; la racine prend alors la dénomina-
tion de rameuse (racines de la plupart de nos arbres).

Fig. 2523.— Racine pivotante Fig. 2324. — Racine fibreuse
d'un jeans orme. 	 du paturin.

chées; de telle sorte qu'on n'y trouve pas ce qu'
nomme dans la tige des dicotylédonés l'eut médullaire.
Les plantes dicotylédonées, ou pourvues de deux coty-
lédons, ont le plus ordinairement des racines pivotantes
simples ou rameuses. Dans les arbres dicotylédonés, la
racine est formée, comme la tige, de bois et d'écorce.
L'écorce, qui a une constitution analogue à celle qu'on
lui trouve sur la tige, ne montre jamais de stomates ou
pores absorbants à aucune époque de son développement.
Le bols est disposé par couches concentriques régulière-
ment surajoutées de dedans en dehors, et dont chacune
est le travail d'une année de végétation. Au centre du
bois de la racine, on ne trouve presque jamais la moelle
centrale, qui est une partie constituante du bois des
tiges do dicotylédonées. Quant à l'accroissement des ra-
eines ligneuses, c'est par la formation annuelle d'une
nouvelle couche de bois que leur diamètre augmente, et
leur allongement a lieu seulement à l'extrémité. Si l'on
fa't comparativement des marques également espacées

Fig. 2525. -- Racine tubéreuse Fig. 2526. —.Embryon mono-
du dahlia. 	 cotylédoné du blé en pleine

germination (1).

Certaines racines développent ces rameaux, non pas sur
divers points de la longueur du pivot, mais à sa base et
à peu près au même niveau. On les appelle racines com-
posées ou fasciculées (fasciculus, petit faisceau). Si le
faisceau de ces ramifications en comprend un grand
nombre, et qu'elles soient minces et effilées, la racine
reçoit le nom de fibreuse (fig. 2524). Dans ce cas, le
corps de la racine est ordinairement réduit à un disque
plis ou moins épais, que l'on nomme le plateau, et du
pourtour duquel naissent les fibres de la racine. Parfois,
sur la longueur des fibres d'une racine fibreuse ou fas-
ciculée, se développent des renflements ordinairement
formés par un amas de fécule (racines de géranium, de
filipendule, de dahlia); la racine est alors appelée tubé-
reuse, et les renflements portent le nom de tubercules.
Faisons remarquer, en passant, que la pomme de terre
n'est pas un tubercule de la même nature, c'est une
branche souterraine tubéreuse et non pas une racine
(voyez P0115IE DE TERRE). Lorsqu'une même fibre porte
plusieurs tubercules formant une sorte de chapelet, la
racine reçoit de certains botanistes l'épithète de noueuse.
Chaque fois que le corps de la racine donne naissance à
une ramification ou racine secondaire, celle-ci apparaît
d'abord sous la forme d'une petite pelote cellulaire, dans
l'épaisseur de l'écorce de la racine, d'où elle sort bientôt
sous la forme d'un prolongement cylindrique obtus à
son sommet. Pour arriver au dehors, elle perce l'épi-
derme dont les débris forment à sa base une sorte de
collerette. Dans certains végétaux, il y a plus que cela,
l'épiderme s'allonge en une gaine qui entoure une por-
tion de la racine secondaire et prend le nom de coleorhize
(du grec coleos, gaine, et rhiza, racine). Cette disposition
n'appartient qu'aux racines secondaires.

Les racines sont formées à peu près des mêmes tissus
que leur tige. On y trouve un tissu cellulaire en général
gorgé de sucs et très-souvent chargé de fécule, qui est
de la matière nutritive déposée. C'est pour contenir ces
dépôts que certaines racines ont un pivot renflé, comme
la carotte, le navet.- d'autres, des tubérosités ou tuber-, cules, comme le dahlia, la filipendule, les orchis. Dans
cette trame cellulaire primitive, on trouve les mêmes
dires que dans la tige et les mêmes vaisseaux, à l'excep-
tion des trachées deroulables : en général, le tissu vas-culaire des racines est dépourvu spécialement de tra-

sur la tige et sur la racine d'un arbre, on constate au bout
d'une année ou deux que les signes qui ont été faits sur
la racine ont conservé leurs distances, et qu'elle s'est al-

. longée au delà du dernier d'une certaine quantité; mais
les signes de la tige se sont écartés les uns des autres,
de façon qu'évidemment la totalité de cette portion de
l'axe s'est allongée en même temps que l'extrémité; ce
qui n'a pas eu lieu pour les racines.

La racine des végétaux monocotylédonés (un seul coty-
lédon) est ordinairement composée ou fasciculée. Il ré-
sulte de cette disposition quo les fibres des racines de
monocotylédonés sont des racines secondaires, et que la
véritable racine primaire ne se développe pas habituel-
lement. Ici l'axe primaire de la racine avorte plus ou
moins complétement; dans les dicotylédones, cet axe se
développe habituellement et quelquefois seul, sans pro-
duire de racines secondaires. Toute la différence se réduit
à, cette proposition.

La fonction essentielle des racines est d'absorber dans
le sein de la terre les sucs dont le végétal se nourrit.
Comme dans les animaux, cette absorption s'explique
par endosmose (voyez ce mot et ABSORPTION).

Il suffit maintenant de se représenter les extrémités
des radicelles dans la période active de la végétation :
elles sont formées de cellules récemment organisées,
molles, perméables et gonflées de sucs ou dissolutions
aqueuses épaisses; l'épiderme ne les recouvre pas encore,
et elles plongent dans les dissolutions aqueuses, beau-
coup moins denses, que renferme la terre. Il s'établit
un courant d'endosmose qui enrichit des sucs de la terre
les liquides épais contenus dans les cellules ; c'est pré-
cisément l'absorption par les racines. Plus le liquide
puisé dans le, sol est fluide, mieux il est absorbé; les
corps qu'il tient en dissolution peuvent seuls passer;
les plus fines poussières en suspension dans le liquide
sont arrêtées à la surface des extrémités radiculaires.
Lorsque la couche la plus externe des cellules s'est gor
gée des sucs de la terre, celles-ci contiennent un liquide
moins dense, et les cellules plus intérieures, remplies de

(I) Fig. — Germination d'un grain de blé. — a, le grata.
-- I, la tigelle qui s'allonge vers l'atmosphère. — r,r,r,C, r. ra-
cines. — c, c, c, coleorhiges.
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sucs plus épais, absorbent à leur tour ceux des cellules
plus externes; ainsi s'établit le courant de la séve qui
monte des racines vers la tige et les feuilles.

RACINES charnues alimentaires (Économie domestique).
Les racines prennent, dans un grand nombre de vé-

gétaux, un développement considérable, à la faveur du-
quel s'accumulent dans leurs tissus diverses substances,
les unes nutritives, les autres vénéneuses, acres, narco-
tiques, etc. C'est en général l'accumulation des matières
féculentes ou sucrées qui rend les racines propres à l'ali-
mentation. Souvent la fécule est associée à des prin-
cipes âcres, amers ou nuisibles, qui nécessitent une
préparation ou extraction de la partie alimentaire, ou
qui même en rendent l'usage impossible. Parfois la cul-
ture parvient à rendre prédominante la substance sac-
charoide ; dans tous les cas, elle en augmente toujours
la quantité. Certaines de nos fécules les plus employées
sont extraites des racines charnues de divers végétaux;
l'Arrow-root des Anglais, bien connu aujourd'hui parmi
nous, provient de la racine d'une plante monocotylé-
donée de l'Amérique méridionale, le Marantha arun-
dinacca, Lin. (voyez ce mot), de la famille des Cannées;
le Salep est la fécule accumulée dans les tubérosités
que l'on trouve à la hase de la tige de certaines Orchi-
dées des genres Orchis, Ophris. La racine du Manioc
(Jatropha maniot [Euphorbiacées] ) fournit le Tapioka.
D'autres racines féculentes se mangent tout entières ;
ainsi l'Igname comestible (Dioscorcea atata, Lin.), fa-
mille des Dioscorées, dont les tubercules pèsent quel-
quefois jusqu'à '15 kilogr. Quelques personnes seraient
peut-être portées à rapprocher de ces tubercules radi-
caux, charnus et féculents, ceux de la pomme de terre,
du topinambour, de la patate; mais ce serait une erreur.
Le premier, celui du Solanum -tuberosum, Lin., famille
des Solanées, et le second, celui de l'Hetianthus tube-
rosus, Lin. (Composées), sont des renflements apparents
de la racine, ainsi que nous l'avons dit à l'article précé-
dent; en réalité ils appartiennent à la tige, et doivent
etre considérés comme des rameaux souterrains renflés
et très-raccourcis. Quant à la patate, c'est le rhizome ou
tige souterraine du Convo/vtaus batatas, Lin. (Convol-
vulacées).

Parmi les racines alimentaires plus spécialement char-
nues et succulentes, il faut citer celle de la betterave
(Beta vulgaris, Lin.) (Chénopodées), -racine précieuse
qui sert à la nourriture de l'homme, à celle des bes-
tiaux, à la fabrication du sucre indigène et même d'un
alcool; puis le navet (Rrassica napus, Lin.), le radis
(Raphanus sativiis, Lin.), tous deux de la famille des
Crucifères; dans celle des Ombellifères, la carotte
(Elaucus carota, Lin.), et le panais (Pastinaca sativa,
Lin.); enfin la raiponce (Campanula rapunculus, Lin.)
(Campanulacées), et le salsifis (Tragopoclon pratense,
Lin.), famille des Composées.

est un grand nombre de racines qui renferment des
principes utilisés en médecine; telles sont, avec des pro-
priétés très-différentes, les racines de rhubarbe (11lieum
palmatum , Lin.) (Polygonées), de guimauve (Althcea
ofilcinalis, Lin.) ( Malvacées), de réglisse (Glycyrrh ire
glabra, Lin.) (Papilionacées), de jalap (Coneolvulus
Jalapa, Lin.) (Convolvulacées), de gingembre (Z ingi ber
officinalis, Lin.) (Zingibéracées), de l'asa ou assa fœtida
(Ferula assa fcetida, Lin.), famille des Ombellifères.

Racines fourragères (Agriculture ). — Les racines
charnues alimentaires ne sont pas seulement employées
pour la nourriture de l'homme; la plupart d'entre elles
constituent encore des substances fourragères précieuses.
Leur culture a bien, à la vérité, un certain nombre
d'inconvénients qui la rendent onéreuse; telle est la
nécessité de nombreux binages, des buttages. D'un autre
côté, leur production est, comme nous l'avons dit au
mot FounnAccs, plus épuisante, et leur valeur nutritive
est bien inférieure à celle du foin, pris en général comme
unité. Il en résulterait donc., si l'on s'arrêtait. à ces con-
sidérations, que cette culture ne devrait pas être beau-
coup encouragée. Cependant, d'une autre part, si l'on
considère que les racines alimentaires, étant placées sous
terre, ont beaucoup moins à craindre les intempéries
des saisons, qui détruisent si souvent les céréales et les
autres fourrages; qu'elles forment un appoint considé-
rable dans la nourriture de l'homme, surtout depuis leur
introduction dans la culture en grand; que, sous ce rap-
port, elles sont propres à prévenir les disettes, en four-
nissant une grande masse de substances alimentaires
propres à remplacer momentanément, les céréales, lorsque
la production s'en trouve accidentellement diminuée, on

concevra leur importance au point de vue de la prospé-
rité générale d'un pays et du bien-être des populations.
Les racines fourragères qui peuvent entrer utilement
dans la grande culture de notre pays sont : 1° la Pomme
de terre; ce tubercule, employé en si grande quantité
dans notre alimentation, offrirait à l'agriculture peu
d'avantages à être cultivé exclusivement pour la nourri-
ture des bestiaux, le rendement net du produit nutritif
n'étant pas en rapport avec les frais. Cette racine, du
reste, est la seule pour laquelle la cuisson soit réelle-
ment utile; elle devient indispensable si cet aliment
entre pour une proportion considérable dans la nourri-
ture des animaux; 2° la Betterave: cette racine fourra-
gère est des meilleures que l'on puisse employer; sa
culture, du reste, offre de grands avantages; 3° la Ca-
rotte est peut-être la racine que préfèrent les animaux,
à cause surtout de son principe aromatique, qui la met
bien an-dessus de la pomme de terre, de la rave, etc.;
elle est aussi beaucoup plus nourrissante; 4° le Panais
est aussi une racine recherchée par les bestiaux et par la
même raison. On la dit plus nourrissante, et dans cer-
tains pays on la donne aux chevaux qui la mangent très-
volontiers ; 5° les Raves sont très-estimées dans les Pays-
Bas pour la nourriture des vaches laitières; on les donne
aussi aux chevaux, mêlées avec de la paille hachée;
6° le Chou-navet parait avoir une influence favorable
sur la production du lait, et la plupart des cultivateurs
le préfèrent à toutes les autres racines pour l'engraisse-
ment des bestiaux; 7° les Navets servent presque exclu-
sivement à la nourriture de l'homme; du reste, c'est un
aliment peu estimé pour le bétail; 8° le Topinambour
est une bonne nourriture pour les vaches laitières, les
montons, les porcs; on le donne coupé par morceaux
et mélangé avec les pommes de terre, les betteraves, les
fourrages secs ; les chevaux aussi s'en trouvent très-
bien. On le donne aussi aux moutons avec un peu de
sel, et dans la proportion de O in ,08 par tete ; 0° la Pa-
tate; il est fâcheux que la culture d'une racine aussi
intéressante, mais originaire des pays chauds, n'ait pu
être introduite en France que dans nos départements
méridionaux; elle ne peut guère remonter au delà du 46°.
Elle est plus avantageuse que la pomme de terre pour la
nourriture des bestiaux, qui la mangent avec avidité et
auxquels elfe fournirait une alimentation très-saine.
Toutes ces racines%doivent être coupées en petits frag-
ments (voyez COUPE-RACINES) et données seules, mais le
plus souvent mélangées avec des fourrages secs, des
graines, etc. (voyez FOURRAGES, FOIN, RÉGIME ALIMENTAIRE
DU BÉTAIL, etc.).

RACINES (Algèbre). — Une quantité est dite racine de
l'équation f(x)=--o, lorsque, mise à la place de x, elle
rend le premier membre identiquement égal à zéro. Ainsi
7 est racine de

— 	 + 13 x + 7 = O.

Une équation a autant de racines qu'il y a d'unités dans
son degré, et elle est décomposable en tout autant de
facteurs simples de la forme x— a. L'équation qui pré-
cède revient à

(x — 1) (x — + ‘,/ 	 •-• — V727 =.•

Les racines d'une équation peuvent être réelles ou ima-.
ginaires, les racines réelles sont positives ou négatives,
elles peuvent être commensurables, c'est-à-dire entières
ou fractionnaires, ou bien incommensurables comme

	

1 — 2 	 et 	 1 + %/2.

Toutes les fois que l'équation est algébrique à coefficients
réels, les racines imaginaires sont 	 jconugées.

Racines égales. — Parmi les facteurs du premier degré
dans lesquels peut être décomposé le premier nombre
f (x) d'une équation, il peut s'en trouver un certain
nombre n égaux à x— on dit alors que l'équation a n'
racines égales à a. Dans ce cas, la dérivée f '(x) a n-1
racines égales à a, la seconde dérivée f" (x) en a n — 2,
ainsi de suite. En effet, ou a généralement

(r) =	 —	 b) • • •	 —

d'après la règle qui sert à calculer la dérivée d'un pro-
duit,

r (4=	 h) (17 —	 (x — 	 — a) —

	

— 	 .....
ou la somme des résultats obtenus en enlevant de f(x)
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successivement chacun des facteurs simples. Si mainte-
nant on suppose n de ces facteurs égaux à x —a, dans
chaque terme de r (x), il y en aura'au moins n-1 :
cette dérivée aura donc n-1 racines égales à a.

On conclut de là que si l'on cherche le plus grand
commun diviseur entre f (x) et f' (x), ce plus grand
commun diviseur sera

ne%
ou généralement le produit des facteurs multiples abais-
sés chacun d'un degré. 11 en résulte un moyen facile de
reconnaitre si une équation a des racines égales, et, si elle
en a, de les isoler, c'est-à-dire de former des équations
plus simples où ces racines n'entrent qu'une fois.

Exemple : l'équation
exs 7x2 + 8x — 8 = 0

(lx''— 14x -I- 8.

Le plus grand commun diviseur de ces deux polynômes
est x — i, ce qui indique l'existence d'une racine double
égale à •; on supprimera ces deux racines en divisant
par le carré de x-1; et on trouvera que la troisième

3racine est § Ici la recherche des racines commensurables
les aurait fait découvrir, et la méthode des racines égales
était inutile à employer; mais pour des équations d'un
degré plus élevé, elle peut être indispensable (voyez
THÉORIE GÉNÉRALE DES ÉQUATIONS). 	 E. R.

RACINE CARRÉE, CUBIQUE, QUELCONQUE (Arithmétique).
— On appelle carré d'un nombre, ou seconde puissance
de ce nombre, le produit qu'on obtient en multipliant ce
nombre par lui-même; le carré de 5 s'indique 5 2. Ré-
ciproquement, le nombre qui, multiplié par lut-même,
peut reproduire un autre nombre donné, est dit la
racine carrée de ce dernier nombre; la racine carrée
de 25' s'écrit V25.

Le- produit qu'on obtient en multipliant l'un par
l'autre trois facteurs égaux entre eux s'appelle le cube
de l'un de ces facteurs, ou sa troisième puissance; Le
cube de 5 s'indique 5 3. On dit qu'un nombre est la ra-
cine cubique d'un autre nombre, lorsque ce premier
nombre multiplié successivement deux fois par lui-même
reproduit le second; cette racine a pour signe tJ. Ainsi

5

Le produit de n facteurs égaux à un nombre donné
5 s'appelle la puissance /b lême de ce nombre; il a pour
symbole 5" et le nombre qui, pris n fois comme facteur
d'un produit, fournit un produit égal à un nombre a
donné, est dit la racine n ié.e de ce dernier nombre; on le
représente par F.

La formation de la n ièms puissance d'un nombre n'offre
donc aucune difficulté, puisqu'elle se fait par des multi-
plications successives; mais la recherche de la racine
n'ème n'est pas aussi simple, et nous allons exposer les
procédés qu'on emploie pour y arriver, en commençant
par ceux qui regardent la racine carrée et la racine

Extraction de la racine carrée. — Lorsque la racine
carrée est moindre que 10, on le trouve immédiatement..
Ainsi la racine carrée de 81 qu'on indique V81 est 9.

Supposons que la racine carrée d'un nombre soit plus
grande que 10, on peut la regarder comme composée
d'un certain nombre de dizaines, plus un nombre d'uni-
tés marqué par le dernier chiffre; nous aurons résolu la
question si nous pouvons trouver le nombre des dizaines
puis le nombre des unités. C'est ce que la remarque
suivante nous permettra de faire.

Le carré d'une somme de deux nombres se compose
du carré du premier nombre, plus le double produit du
premier par le second, plus le carré du second.

Ln particulier, le carré d'un nombre composé de di-
zaines et d'unités se compose du carré des dizaines, plus
le double produit des dizaines par les unités, plus le
carré des unités. Ainsi le carré de 25 est :

(20 + 5) 2 , 202 + 20.5 X 2 + 	 ou 400 + 200 + 25,
c'est-à-dire 625.

Quand un nombre entier n'est pas un carré parfait, il

11;	 RAC

est toujours compris entre les carrés de deux• nombres
entiers consécutifs, dent le plus petit est dit souvent la
racine carrée de ce nombre à moins d'une unité par dé-
faut. Proposons-nous de trouver la racine d'un nombre
quelconque plus grand qud 10U. Cette racine sera plus
grande que 10 ou au moins égale à 10, de sorte qu'on
peut la regarder comme composée d'un certain nombre
de dizaines et d'un certain nombre d'unités. Le nombre
donné étant plus grand que le carré de cette racine doit
contenir, ainsi que nous l'avons vu, le carré des dizaine
plus le double produit des dizaines par les unitéseplus
un reste (ce reste pouvant d'ailleurs être nul).

Le carré des dizaines de la racine produit des centaines
qui doivent être contenues dans les centaines du nom-
bre. Il suit de là que, si on extrait la racine carrée du
plus grand carré contenu dans le nombre des centaines
du nombre proposé, on aura précisément le nombre des
dizaines de la racine cherchée. Le nombre de dizaines
une fois trouvé, en retranchant son carré du nombre
des centaines du nombre proposé, on obtiendra un reste
qui contiendra encore le double produit des dizaines par
les unités, plus le carré des unités, plus, s'il y en a, un
reste. En divisant le nombre des dizaines de ce premier
reste par le double du nombre des dizaines trouvées, on
aura pour quotient le chiffre des unités ou un chiffre
trop fort. On reconnaîtra que le quotient ainsi trouvé
est trop fort à ce que l'on ne pourra pas du dividende
retrancher le double produit des dizaines par les unités,
plus le carré des unités; lorsque ce cas se présentera,on
essayera successivement' des chiffres de plus en plus pe-
tits jusqu'à ce qu'on en trouve un convenable.

On voit donc que la difficulté a été ramenée à une
difficulté moindre, puisque nous n'avons plus qu'à cher-
cher là racine carrée du plus grand carré contenu dans un
nombre qui a deux chiffres de moins que le nombre
donné. On raisonnera d'ailleurs sur ce dernier nombre
comme sur le premier, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on
arrive à un nombre dont on sache extraire la racine
carrée à une unité près. De tout cela résulte évidemment
la règle suivante

Pour extraire la racine carrée du plus grand carré
contenu dans un nombre entier, on partage ce nombre
en tranches de deux chiffres à partir de la droite, la
dernière tranche d gauche pouvant d'ailleurs ne renfer-
mer qu'un seul chiffre. On extrait la racine carrée du
plus grand carré contenu dans le nombre formé par la
première tranche à gauche, et on obtient ainsi le premier
chiffre de la racine. On retranche le carré de ce nombre
de la première tranche à gauche, puis, à droite du reste,
on abaisse la tranche suivante, on. sépare le premier
chiffre de droite et on divise le nombre ainsi formé par
le double du chiffre déjà obtenu à la racine; le quotient
est le second chiffre de la racine ou un chiffre trop fort.
Pour l'essayer, on l'écrit à la droite du double du pre-
mier chiffre de la racine et on multiplie le nombre ainsi
formé par le chiffre à essayer; si le produit peut se re-
trancher du dividende employé, le chiffre est bon; sinon,
il est trop fort et on essaye le chiffre immédiatement
inférieur d'une unité.

Voici le tableau d'une opération de cette nature :

La racine carrée -du plus grand carré contenu dans
20,584,379 est donc 4,537, et il y a un reste égal à 10.

Il est évident que si, au lieu de 20,581,379, nous
avions pris le nombre 20,584,369, il n'y aurait point eu
de reste et on aurait eu

V2058 1369 = 4537.

L'txtraction de la racine carrée d'une fraction se fait
en extrayant la racine carrée de ses deux termes, lorsque
ceux-ci sont eux-mêmes des carrés. Quand cela n'a pas
lieu, la fraction n'a pas de racine carrée exacte. Ainsi,
soit 2 	 3

; cette fraction a pour racine carrée la fraction - .
5

15	 16
Mais les fractions —16 et 23 n'ont pas de racine carrée
exacte. par la raison que le carré d'une fraction est tou-
jours une fraction ayant p Air termes des carrés par-
faits.

a pour dérivée
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Si on veut chercher la racine carrée d'un nombre dé-

cimal, à une unité d'un ordre décimal donné, il faut
écrire ce nombre avec un nombre de décimales double
de celui des décimales que doit contenir la racine et ex-
traire à une unité près la racine carrée du nombre ainsi
formé, abstraction faite de la virgule. Exemple : la racine
carrée de 0,24035 à 0,001 près par défaut est 0,496.

Extraction de la racine cubique. — Nous nous pro-
poserons d'abord d'extraire la racine cubique d'un
nombre entier, et à ce propos nous ferons observer que
les nombres entiers qui sont des cubes parfaits, c'est-
t-dire qu'on peut reproduire, par l'élévation à la troi-
dème puissance d'un nombre exact, sont en petit nom-
bre par rapport à tous les nombres entiers. En effet, le
•ube d'une somme de deux nombres se compose du cube
1u premier nombre, plus le triple produit du carré de
:e nombre par le second, plus le triple produit de ce
)remier nombre par le carré du second, plus le cube du
second :

(a 	 = a3 	 3 a3 L	 3 (IV + b3.

Si on applique ce théorème à la recherche du cube
le a + 1, on trouve que

(a + 1)3 	 as + 3 (12 -I- 3a + I.
1 suit de là que tout nombre entier a s , qui est un cube
parfait, est suivi de Sa s + 3a nombres qui ne sont pas
les cubes de nombres entiers; ces nombres ne peuvent
tas non plus être les cubes de nombres fractionnaires,
puisque le cube d'une fraction irréductible est une frac-
ion irréductible; nous ne pouvons donc conclure que
out nombre entier qui est le cube d'un nombre a est
uivi de 3a2 +3a, nombres entiers qui ne sont les cubes
!aucun nombre. Ainsi le cube de 100 est suivi de

3 X 1002 + 3 X 100

u 30300, nombres entiers parmi lesquels aucun n'est le
ube d'un nombre commensurable.
Pour trouver la racine cubique d'un nombre entier,

lotis résoudrons la question suivante qui est plus géné-
ale, et à laquelle nous serions forcément ramenés :
hercher la racine cubique du plus grand cube contenu
ans un nombre entier donné.
Si le nombre entier donné est plus petit que 1,000, la

eine cubique du plus grand cube qui soit contenu dans
a nombre est plus petite que 10, on doit savoir la trou-
er sans calcul ; il suffit pour cela de connaître les va-
mrs des 10 premiers cubes qui sont :

1, 8, 27, 61, 125, 216, 343, 412, 729 et 1 000.

Si le nombre entier donné est plus grand que 1,000,
t racine cubique du plus grand cube qui y soit contenu
st au moins égale à 10, on peut donc la considérer
)mme composée d'un certain nombre de dizaines et
'un certain nombre d'unités; nous chercherons séparé-
lent le nombre des dizaines et celui des unités.
Remarquons que le nombre proposé se compose du

Me des dizaines, plus le triple produit du carré des
izaines par les unités, plus le triple produit des di-
Unes par le carré des unités, plus le cube des unités,
lus un reste s'il y en a. Le cube des dizaines est un
ambre de mille qui doit se trouver compris dans le
)rnbre des mille du nombre donné; si donc on extrait

racine cubique du plus grand cube contenu dans le
)rnbre des mille du nombre donné, on aura précisé-
lent le nombre des dizaines de la racine cherchée; car
est évident que ce nombre n'est ni trop fort ni trop
ible.
Le nombre des dizaines une fois trouvé, on aura le

chiffre des unités à l'aide d'un tâtonnement analogue à
celui qu'on emploie dans la recherche de la racine carrée
pour trouver le chiffre des unités. Après avoir retranché
du nombre donné le cube des dizaines trouvées pour la
racine, on divisera le resti ainsi obtenu par le triple
carré dee dizaines trouvées et on aura pour quotient ou
le chiffre des unités, ou un chiffre trop fort. Le chiffre
trouvé sera bon lorsque du reste de la division ainsi
faite, on pourra retrancher le triple produit des dizaines
trouvées par ce chiffre, et le cube du nombre marqué
par ce chiffre. Quand il sera trop fort, on essayera le
chiffre immédiatement inférieur d'une unité et ainsi de
suite.

Nous avons donc ramené la question à une question
plus simple, puisqu'il nous suffit de chercher la racine
cubiqqe du plus grand cube contenu dans un nombre
ayant trois chiffres de moins que le nombre proposé.
Nous pouvons de même continuer à simplifier successi-
vement la difficulté jusqu'à ce que nous arrivions à n'avoir
plus qu'à rechercher la racine cubique du plus grand
cube contenu dans un nombre de trois chiffres, chose
que nous savons faire.

La règle pratique à suivre est la suivante :
Pour extraire la racine cubique du plus grand cube

contenu dans un nombre entier donné, on partage ce
nombre en tranches de trois en trois chiffres à partir de
la droite, la dernière tranche à gauche pouvant d'ail-
leurs ne renfermer que deux chiffres ou un seul. On
extrait la racine cubique du plus grand cube contenu
dans la première tranche à gauche, ce qui donne le pre-
mier chiffre de gauche de la racine cherchée. On retranche
le cube de ce chiffre de la première tranche et à droite du
reste on abaisse les trois chiffres de la tranche suivante;
on sépare les deux premiers chiffres de droite et on divise
le nombre ainsi formé par le triple carré du chiffre déjà
obtenu à la racine. Le quoli .mt trouvé est le second
chiffre de la racine ou un chiffre trop fort. On essaye ce
chiffre en formant le cube du nombre trouvé à la racine
et essayant de le retrancher des deux premières tranches
du nombre donné ; si ce cube est trop fort pour que la
soustraction soit possible, on essaye de méme le chiffre
immédiatement inférieur d'une unité, et ainsi de suite.
A tété du reste, on abaisse la tranche suivante, on sépare
deux chiffres sur la droite et on divise le nombre ainsi
formé par le triple carré du nombre formant la partie
trouvée de la racine. On a ainsi au quotient le chiffre
suivant de la racine ou un chiffre trop fort; on essaye
ce chiffre comme précédemment, et on continue de mérne
jusqu'à ce qu'on ait abaissé la dernière tranche.

Tableau des opérations à faire pour extraire la racine
cubique du plus grand cube contenu dans le nombre
15,031,536.

15,034,533 246 24 216
034

13 824 12
1723

246
1476

1 210 5,36 98 984
14 886 9 36 492576

1-17 6 00 24 60516
2462301

1152 363096
242064

12103213824

14886936

Puissances et racines quelconques. — Les puissances
successives d'un même nombre, plus grand que l'unité,
croissent très-rapidement pour peu que ce nombre soit
grand lui-même : on en jugera facilement par le tableau
des sept premières puissances des dix premiers nombres
entiers que nous présentons ci-dessous:

1
1
1

1
1
1

2
4
8

16
32
64

128 2

3
9

27
81

243
729
187

4
16
64

256
1021
4 090

• 16 384

3
15
78

5
25

125
625
125
025
125

1
7

41
279

6
30

216
290
770
656
936

2
16

117
823

7
49

843
101
807
619
513 2

4
12

202
097

8
64

512
090
708
111
152 4

6
59

531
182

9
81

72J
561
019
441
969

1
10

1
10

100
000
000

10
100
000
000
000
000
000

Pour trouver une méthode d'extraction d'une racine de
45r1 ' quelconque d'un nombre donné, nous nous ap-
Jterons sur la composition de la puissance de degré

(x n)'n = en 4. ninel — I 4-

1 . 2
m (in — 1) (nt — 2) as xm — 3

a2 xm —

Jelconque de la somme de deux nombres. Cette com- 1.2.3
mition est exprimée par la formule 	 suivante , qu'on
,pelle formule du Binôme (voyez BiNtmse ne NEWTON)

m (m — 1) am — 8x8 	 men x +
1 . 2
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Appliquons cette formule au cas de la cinquième

puissance :
(x + a) 5 	+ eae 	 loa2s3 	Sa'x + a5.

Si nous regardons x et a comme les deux parties dans
lesquelles on peut décomposer un nombre plus grand
que 10, x représentant les dizaines et a les unités, il
est évident que nous on déduirons un énoncé tout à 'fait
analogue à ceux déjà trouvés pour le carré et le cube
d'un nombre. Soit maintenant un nombre quelconque
plus grand que 10' ou 100,000, il est clair quo la racine
cinquième de la plus grande puissance cinquième qui
soit contenue dans ce nombre est au moins égale à 10.

Voyons comment nous pourrons la trouver, en préve-
nant tout d'abord le lecteur qu'il pourra imiter pour une
puissance quelconque, la septième par exemple, ce que
nous ferons pour la cinquième. Nous chercherons
d'abord le nombre des dizaines de cette racine, puis le
chiffre des unités. Or la cinquième puissance des dizaines
donne des centaines de mille, et nous conclurons par un
raisonnement analogue à celui que nous avons fait pour
la racine carrée et la racine cubique qu'il suffit, pour
trouver le nombre des dizaines de la racine cherchée,
d'extraire la racine cinquième de la plus grande puis-
sance cinquième contenue dans le nombre des centaines
de mille. Supposons qu'on sache trouver cette racine
auxiliaire, on retranchera ensuite sa puissance cin-
quième du nombre des centaines de mille, on abaissera
à droite du reste les chiffres des ordres inférieurs, .on
divisera les dizaines de mille du reste ainsi trouvé par le
quintuple de la quatrième puissance de la partie déjà
trouvée de la racine, et on aura au quotient le second
chiffre de la racine ou un chiffre trop fort; on reconnaîtra
s'il est trop fort en faisant la cinquième puissance de la
racine entière; s'il est trop fort, on essayera le chiffre
inférieur d'une unité, et ainsi de suite.

On voit par là que toute la difficulté est ramenée à
trouver la racine cinquième de la plus grande puissance
cinquième contenue dans un nombre qui a cinq chiffres
de moins que le proposé. On peut d'ailleurs ramener
cette recherche à une plus facile de la même manière.
et la question est résolue.

Nous appliquerons cela à un exemple : soit le nombre
83584698705432.

Partageons-le en tranches de cinq en cinq chiffres, à -
partir de la droite:

8358,4698'7,05432.
65 < 8358 < 75.

6 est le chiffre des dizaines de la plus grande puissance
-cinquième contenue dans 835846987. Je divise le reste
58,246,987 par 64,800,000 ou 5,824 par 6,480, le quotient
-est plus petit que 1.

Donc,
605 < 835846987 < 615.

60 est le nombre des dizaines de la racine cherchée.
Retranchons du nombre donné la cinquième puissance

de 60 dizaines, il nous reste:
5824698'765432;

en divisant 582,469,876 par 64,800,000, il vient au quo-
tient 8 qui est le chiffre exact, ainsi qu'on peut s'en as-
surer en faisant la cinquième puissance de 608. Donc,

`^',	 6085 < 83584698765132 < 6095,

Cette méthode est, comme on le voit, tout à fait ana-
logue à celle qu'on emploie pour la racine carrée et la
racine cubique.

Ce que nous avons dit pour la racine cinquième mon-
tre suffisamment ce qu'il y aurait à faire pour les racines
septième, onzième, treizième, dix-septième, etc. Nous
allons terminer cet article en indiquant le moyen d'ex-
traire les racines d'ordre marqué par des multiples de '2
et de 3, et pour cela nous prendrons un exemple. Soit à
extraire la racine dix-huitième d'un nombre a, ce qu'on
indique par Vii; le nombre x cherché est tel que

x 18 = a.

(x9)2

((x.3 )

(x3) ,3 =

Pour trouver le nombre m, il suffira donc d'extraire
d'abord la racine carrée de a, puis d'extraire la racine
cubique de cette racine, et enfin d'extraire la racine cu-
bique do cette dernière racine. Cela suffit pour MM.'
troc comment, toutes les fois que le degré d'une racine
sera un multiple de 2 ou de 3, on pourra, en extrayant
une racine carrée ou une racine cubique, ramener la diffi-
culté à une difficulté moindre, et effectuer par des ex-
tractions de racines cubiques ou carrées toutes les extrac-
tions do racines dont le degré soit un multiple des seuls
nombres 2 et 3. 	 R.

RACONDE (Zoologie). — Nom commercial donné au-
trefois à la peau du Myopotame coypou (voyez cc mot).

RADIAIRE (Botanique). — Espèce du genre Astranee,
BADTAIRES (Zoologie). — Voyez ZOOPHYTES.
RADIAL, DIALE (Anatomie), qui a rapport au radius,

os de l'avant-bras. — Muscle premier radial externe;
il va du bord externe de l'humérus et de sa tubérosité
externe, en descendant par son tendon le long du ra-
dias, jiisqu'à l'extrémité supérieure du second métacar-
pien. Le deuxième radial externe, situé au-dessous du
précédent, s'insère à la tubérosité externe de l'humérus et
en bas au troisième métacarpien. Ces deux muscles, situés
à la partie externe de l'avant-bras, servent à étendre la'
main. — L'Artère radiale naît de l'humérale, au pli du
coude, et s'étend jusqu'à la paume de la main où elle forme
en se recourbant l'arcade palmaire profonde. C'est elle qui
constitue le pouls au poignet. —Les Veines radiales sui-
vent l'artère. — Le Nerf radial naît du plexus brachial,
et va se distribuer à la peau de la face postérieure de
l'avant-bras et à une partie de la dorsale de la main.

RADIATIONS (Physique). — Les rayons du soleil.
sont susceptibles de produire sur nos Organes ou nos
instruments des actions diverses. On supposa, dans le
principe, que chacune d'elles était due à une radiation
particulière; l'on admit qu'il y avait les radiations calo-
rifiques, les radiations lumineuses, les radiations chi-
miques. Ces radiations se retrouvent dans les corps
échauffés. Sir William Herschell a montré le pre-
mier que dans les rayons du soleil il y avait autre
Chose que de la lumière; ayant produit un spectre (voyez
SPECTROSCOPE), il introduisit un thermomètre successi-
vement au sein des différentes couleurs, et reconnut que
leur pouvoir calorifique allait en augmentant du violet
vers le rouge; il constata de plus qu'au delà du rouge,
bien que toute lumière ait disparu, il existait des radia-
tions calorifiques plus intenses même que celles qui ac-
compagnaient les radiations lumineuses. Plus tard Ritter
découvrit qu'au delà du violet existaient d'autres radia-
tions obscures, séparées par le prisme des radiations
lumineuses,, et il fut admis que le spectre entier des
rayons solaires•était formé de trois séries distinctes de
rayons : 1° rayons ultra-rouges, obscurs et très-chauds;
2° rayons lumineux diversement colorés (voyez DISPER-
SION, COULEURS); 3° rayons ultra-violets, obscurs comme
les ultra-rouges, d'un très-faible pouvoir calorifique,
mais excitateurs énergiques des actions chimiques.

Toutes ces radiations peuvent etre rayonnées par les
corps échauffés. Draper échauffa peu à peu un fil de
platine à l'aide d'un courant électrique. Les radiations
émises par ce fil étaient reçues sur un prisme et, par
suite, établies en spectre. Tant que le fil resta obscur,
la partie ultra-rouge du spectre exista seule; puis, la
température da fil s'élevant, on vit apparaître le rouge
extrême, puis un rouge plus vif, puis l'orangé, le
jaune, etc., c'est-à-dire les couleurs du spectre dans leur
ordre successif; quand le fil est chauffé à blanc, toutes
les couleurs du spectre ont apparu. Certains corps in-
candescents, tels que la magnésie, sont remarquables
par la grande quantité de radiations chimiques qu'ils
émettent.

D'après les idées actuellement admises en physique
(voyez Pn ysieem, THÉolnE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR,
Lumiene), les molécules de tout corps radiant sont dans
un état particulier de vibration qui correspond à leur
état calorifique, les phénomènes de chaleur n'étant au-
ires que des phénomènes de mouvement; l'intensité de
la chaleur est d'autant plus grande que l'amplitude
dés vibrations est plus grande; mais la couleur ou la
thermochrose, produite dépend (le la durée de la pé-
riode, Quand commence l'échauffement du fil de platine '

Mais

On a donc
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Le Draper, les vibrations ont une période d'une certaine
Jurée; à mesure que l'échauffement augmente, les am-
litudes de ces vibrations augmentent; mais de plus il
e produit d'autres vibrations plus rapides, et jusqu'à ce
ale le fil ait atteint le blanc éblouissant, il ne cesse pas
ie se produire de nouvelles vibrations s'ajoutant aux an-
jeunes. Si l'on vient à toucher un corps chaud, ses
ibrations se transmettent aux nerfs du doigt, et l'on a
t sensation de chaleur. Si l'on examine un corps lurni-
eux, ses vibrations se transmettent à l'oeil et viennent
branler le nerf optique; mais il faut entre l'oeil et le
orps un agent de communication : c'est, suppose-t-on,
n milieu très-rare, l'éther remplissant tous les espaces
t pénétrant tous les corps. u De même, dit M. Tyndall,
u'une rame eu plongeant dans l'eau engendre un sys-
.Mie d'ondes qui, se propageant du centre de la per-
arbation , vient enfin agiter les roseaux de la rive, de
ième les atomes en vibrant engendrent dans l'éther en-
ironnant des ondulations, lesquelles finalement agitent
ts filaments de la rétine; le mouvement ainsi commu-
iqué est transmis au cerveau, et l'ébranlement de

matière nerveuse devient la conscience de l'impres-
ion lumineuse. » Si plusieurs objets lumineux sont vi-
lles à la fois, chacun d'eux envoie les vibrations qui
u sont propres ; toutes ces ondes se croisent entre elles,
lais n'en arrivent pas moins à l'ceil, qui les perçoit sé-
arément, de mème que l'oreille perçoit les sons divers
ni lui arrivent simultanément de plusieurs instruments
e musique.
Nos organes ne sont pas seuls à être ébranlés par les

tdiations ; un thermomètre placé à distance d'un foyer
e chaleur s'échauffe; c'est que les vibrations du corps
tdiant se transmettent par l'étherjusqu'au thermomètre
; l'ébranlent à son tour; la température du thermo-
iètre s'élevant, on dit qu'il a absorbé de la chaleur. En
alité les vibrations de l'éther ont dû partiellement
éteindre en engendrant celles des molécules du thermo-
tètre. La quantité de chaleur communiquée dépend du
auvoir absorbant du corps (voyez ce mot). L'absorption
'est pas la même pour chaque radiation; chaque corps
cssemble à une corde tendue qui entre en vibration dès
ue l'on fait résonner dans son voisinage un corps en
insonnance avec elle, mais qui reste muette si le corps
st en dissonance. Le nerf optique, par exemple, se
let à vibrer sous l'influence des radiations qui produi-
te la portion colorée du spectre; il est complétement
isensible aux autres.
Les diverses radiations ne sont pas tellement dis-

nctes qu'elles ne puissent être transformées les unes
ans les antres. Ainsi M. Tyndall, ayant concentré en un
oint les radiations de la lumière produite par l'élec-
icité d'une forte pile, interposa sur le chemin des
ayons une auge pleine d'une dissolution d'iode dans le
alfure de carbone; les rayons lumineux furent tous ab-
arb-és, les radiations calorifiques obscures passèrent
cules à travers le liquide : en les faisant tomber sur une
tme de platine, celle-ci fut portée à l'incandescence, et
e cette manière les vibrations à longues périodes de la
haleur obscure engendrèrent dans le platine les vibra-
ions à courte période des différentes couleurs consti-
uant la lumière blanche. M. Tyndall a donné le nom de
aloreseence à cette transmutation des radiations obscures
n radiations lumineuses.
Nous avons dit qu'au delà du violet le spectre se pro-

)ngeait, qu'il existait des radiations chimiques dues à
es vibrations plus rapides encore que celles de la lu mière
iolette. Wollaston, le premier, fit voir qu'en faisant
omber un spectre sur du chlorure d'argent, ce sel est
ltéré non-seulement dans le violet, comme l'avait dé-
riontré Scheele, niais encore à un égal degré et sur une
urface à peu près égale au delà du spectre visible; cette
emarque fut étendue par J. Flerschell à d'autres suh-
tances impressionnables, et M. Éd. Becquerel compléta
es recherches. M. Stokes a pu transformer les rayons
filtra-violets qui ont une action chimique, sans effet ln-
ninerix , en rayons lumineux moins réfrangibles; ce
rhénomène, analogue h la calorescence, a reçu le nom
le fluorescence ; il suffit pour cela de faire tomber les
'ayons ultra-violets sur certaines substances, telles que
e sulfate de quinine, les verres d'urane, la dissolution
l'esruline; ces corps, frappés par les radiations chimi-
ptes, entrent en vibration et émettent des radiations
11MiDe n IMP%.

En résumé, il y a dans les rayons solaires et, dans
:eux qu'émettent, les corps radiants diverses radiations
Fie l'on peut distinguer soit par leur origine, soit par

leurs effets. La véritable distinction repose sur l'origine,
c'est-à-dire que chaque radiation est produite par une
vibration dont la période a une durée déterminée, spé-
cifique de cette radiation. Maintenant chaque radiation
jouit de trois propriétés: l'une calorifique, l'autre lumi-
neuse, l'autre chimique; de ces trois propriétés, l'une
peut prédominer à l'exclusion des deux autres. Dans le
principe les physiciens, rapportant leur classification à
l'effet et non à la cause, distinguèrent faussement les
radiations en trois : radiations lumineuses, radiations
calorifiques, radiations chimiques, et ces expressions
sont restées dans le langage.

On a établi, à l'aide d'expressions assez précises, dans
quel rapport les diverses radiations se trouvaient les
unes par rapport aux antres, au point de vue des trois
propriétés précédentes. Pour représenter aux yeux les ré-
sultats de ces expériences, on trace trois courbes dont
les ordonnées correspondent aux intensités calorifique,
lumineuse ou chimique, et dont les abscisses correspon-
dent aux situations des différentes radiations dans le
spectre. Ces courbes sont tracées sur la figure; la courbe

des intensités lumineuses est au milieu; à gauche se
trouve la courbe des intensités calorifiques; quant à la
troisième, elle est relative à l'action sur une plaque
d'argent iodurée.

Parmi les propriétés des radiations, l'une des plus im-
portantes est la réciprocité de la radiation et de l'absorp-
tion. Les travaux de Leslie, de Ritchie, de MM. de La
Provostaye et Desains, de M. Balfour-Steward, ont dé-
montré, pour les corps solides et les radiations caloriff-
ques, que tout- corps susceptible d'absorber une espèce
particulière de chaleur était susceptible d'émettre en égale
quantité cette même espècede chaleur, qu'il y avait égalité
entre les pouvoirs émissifs et les pouvoirs absorbants
(voyez ces mots). Plus tard M. Kirchoff a montré qu'il en
était de même pour les radiations lumineuses et les
vapeurs métalliques; enfin M. Tyndall a étendu la loi
aux gaz et aux radiations calorifiques. C'est ainsi, par
exemple, que ce dernier expérimentateur a montré que
les gaz simples n'ont qu'un pouvoir émissif très-faible
et que leur pouvoir absorbant est presque nul; tandis
que les gaz composés rayonnent facilement de la cha-
leur et l'absorbent avec la même rapidité.

On a cherché à mesurer les quantités de radiations
calorifiques, lumineuses et chimiques qui se trouvent
dans les l'ayons solaires. Les radiations calorifiques ont
été mesurées par les pyrhétiomètres (voyez ce mot), les
radiations lumineuses par les photomètres (voyez ce
mot); quant aux radiations chimiques, des recherches
ont été récemment entreprises par MM. Bunsen et Ros-
coi); ils évaluent la puissance chimique des rayons par
la quantité d'acide chlorhydrique que ces rayons pro-
duiraient en une minute, s'ils étaient complétement ab-
sorbés par une colonne indéfinie de chlore et d'hydrogène
mélangés, gés.	 G.

BADICALES (FEcturs) (Botanique). — On appelle
ainsi les feuilles qui sont ramassées vers le collet de la
plante et semblent surmonter la racine en formant une

comme on le voit dans les Primevères.
RADICAUX OIIGANIQUES (Chimie). — La théorie

des radicaux organiques ou radicaux composés est due
à Liébig. Souvent appliquée d'une manière fort ingé-
nieuse, elle rendit à la science d'éminents services. Dans
la ohimie minérale, les métalloïdes se combinent aux
métaux pour former des oxydes, chlorures, sulfures, etc.,
dont les caractères dépendent précisément de l'espèce
du métal qu'ils renferment ; pour cette raison, ce métal
est appelé le radical de la combinaison. Suivant Liéhig,
le radical serait représenté dans les substances orga-
niques par un corps composé. La chimie organique est,
selon lui, la science des radicaux composés.

Il définit ces radicaux : it Certains corps composés qui

ont la propriété de former, avec les corps simples, des
combinaisons analogues à celles que forment, les corps
simples entre eux. Les corps simples peuvent d'ail-
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leurs être remplacés dans ces combinaisons par d'au-
tres corps simples. Les radicaux composés s'unissent
entre eux. Eu se combinant avec l'oxygène ou le
soufre, ils donnent naissance à dos acides et à des
bases ; avec l'hydrogène, quelques-unes forment des
hydracides. »

Comme exemple, citons les composés que peut former.
le radical que Liébig suppose dans l'alcool du vin,

C 4 1I s 	Radical éthyle.
C 4 H30 	 Oxyde d'éthyle (éther).
CH S O, HO	 Hydrate d'oxyde d'éthyle (alcool).
C4 115 Cl 	 Chlorure d'éthyle (éther chlorhy-

drique).
CH3 0, C2 03	 Oxahite d'oxyde d'éthyle (éther oxa-

lique).
C4 11 5 0,H 0,2 SO3 Sulfate acide d'oxyde d'éthyle (acide

sulforinique).
Sulfhydrate de sulfure d'éthyle (mer-

captan).
C4115S,HS

etc. ....
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éthers iodhydriques des iodures, etc. La preuve qu'il n'y
a pas d'assimilation complète h établir, c'est , que tous
lus chlorures de la chimie minérale précipitent par les
sols d'argent, tandis que les chlorures d'éthyle, de mé-
thyle, etc., ne précipitent point. De même les réactions
des iodures, des sulfures, etc., ne se retrouvent point
dans les iodures, sulfures, etc., des radicaux alcooliques;
ou les retrouve au contraire dans les iodures, sul-
fures, etc., etc., du cacodyle et de ses analogues, c'est-
à-dire des véritables radicaux organique».

La théorie de Liebig a été remplacée par celle des
types chimiques (voir ce mot), qui a conservé les radi-
caux, niais sons un autre point de vue. 	 H. G.

RADICELLE (Botanique), diminutif du génitif latin
radicis, qui signifie petite racine. — On appelle ainsi
les petites fibriles qui recouvrent les racines des plantes
et dont l'ensemble constitue ce que l'on désigne sous le
nom collectif de Chevelu (voyez ce mot),

RADICULE (Botanique), radicula en latin, diminutif
de radix, racine. — On appelle ainsi, dans la graine,
cette partie de l'embryon qui, s'allongeant du côté du
micropyle en une pointe qui sera le germe de la racine,
constitue le rudiment de la racine proprement dite. Dans
le développement de l'embryon, l'axe ou la plantule se
forme dans une position telle, que la radicule regarde le
micropyle et est toujours dirigée vers lui (voyez De-
MUON, GERMINATION, GRAINE). '

RADIÉES (Botanique) (Radius, rayon). -- Tournefort
a donné ce nom à la quatorzième classe de sa méthode.
Toutes les plantes à fleurs composées ayant des fleurons
au centre et des demi-fleurons au rayon font partie de
cette classe. A.-L. de Jussieu en a fait sa famille des
Corymbyfères (voyez ce mot), et cette division a été con-
servée par la plupart des auteurs méthodistes. Toutefois
les Radiées étaient une des trois divisions de cette famille
nombreuse; mais les découvertes des modernes ont né-
cessité la formation de nouvelles divisions dans la famille
des Composées; c'est ainsi que dans la classification de
M. Brongniart, les Radiées renferment deux tribus prin-
cipales : 1 0 les Sénécionidées, comprenant 8 sous-tribus:
les Sénécionées, les Gnaphaliées, les Anthémidées, les

éléniées, les Tagétinées, les Flavériées, les nélianthées
et les Métampodiées; 2° les Astéracées, 6 sous-tribus
les Ecliptées, les Buphtalmées, les Inulées, les Tarcho-

Un autre radical, l'acétyle Ct13, en s'unissant à l'oxy-
gène, peut former un acide C4H30 3, qui est l'acide
acétique; il en est de même du radical oxalyle CO, qui
n'est autre que l'oxyde de carbone et qui peut engendrer
l'acide carbonique et l'acide oxalique.

Liébig divise ses radicaux : en radicaux qui engen-
drent les acides et qui sont

CO 	 Oxalyle (oxyde de C 18 H S O2 Cinnarnyle.
carbone.) 	 CI4HSO4 Salicyle.

CII Az 	 Cyanogène. 	 C4 H3	 Acétyle.
CG Azs 	C li	 Formyle.
C 14 1I 5 O t Hennie.

etc. ....

et en radicaux qui engendrent les bases et qui sont :

Az IP Amidogène. C32 1133 Cétyle.
C4 Hi Éthyle. C6117 Glycéryle.
C2 H3 Méthyle. cionti Amyle.

etc. . 	 ..

Liébig considère de plus des radtcaux primitifs et des
radicaux dérivés, qui résultent de la décomposition des
corps constitués avec les premiers. Ainsi, par exemple,
le sulfocyanogène, qui a pour radical le cyanogène:, se
transforme à 130° en sulfure de carbone , soufre et
mellon

4 (C2 AzS 2) = 4S + 2 (CS 2 )	 C5 Az4.
L'alcool a pour radical l'éthyle, et en perdant de l'hy-

drogène, il se transforme en aldéhyde, qui a pour ra-
dical l'acétyle; de même le formyle est un radical dé-
rivé du méthyle, etc.

Les radicaux dérivés peuvent encore résulter de l'union
de plusieurs molécules d'un radical primitif; c'est ainsi
que les radicaux des acides cyanurique et fulminique
dérivent du cyanogène.

De cette théorie naît un mode de classification des.
matières organiques fort commode pour soulager la mé-
moire et mettre eu évidence l'analogie de certaines séries
de corps.

Les travaux de Gay-Lussac sur le cyanogène, corps
composé qui joue le rôle d'un métalloïde simple, ont
fourni à Liébig les bases de sa théorie. Cette théorie
exigeait l'adoption d'une foule de radicaux, compos:s
hypothétiques; car le cyanogène, l'oxyde de carbone, le
cacodyle étaient alors , les seuls radicaux organiques
isolés. Aujourd'hui le cyanogène est encore le seul radical
organique analogue aux métalloïdes que l'on ait obtenu à
l'état libre; mais l'on tonnait de nombreux radicaux
analogues aux métaux; le cacodyle a un grand nombre
d'analogues résultant aussi de la combinaison du car-
bone et de l'hydrogène avec un métal ou avec te phos-
phore.

L'existence de ces radicaux n'est cependant pas venue
affermir la théorie de Liébig, parce qu'à côté d'eux il
reste un nombre bien plus considérable de radicaux fic-
tifs, tels que l'éthyle, le. méthyle, l'amidogène, etc.
C'est à l'aide de ces fictions que l'on a fait des alcools
et des éthers des hydrates et des oxydes, bien que ces
corps n'aient point d'analogues dans la chimie minérale.
C'est aussi à l'aide de ces corps que l'on a rapproché
indûment les éthers chlorhydriques des chlorures, les

nanthees. les Baccharidées et les Asterees.
RADIOLE (Botanique), Radiola, Gmel, du latin radio-

lus, petit rayon, parce qub sa capsule est rayée.— Genre
de plantes de la famille des Linées. Distrait, par Gmelin,
des Lins qui ont le nombre quinaire, il s'en distingue
principalement par ses parties en nombre quaternaire.
Calice à 4 divisions, présentant 2 ou 3 lobes; 4 pétales;
4 étamines fertiles et 4 stériles; 4 styles; capsule pres-
que globuleuse à4 loges. Le R. d mille graines, R. faux-
lin (R. linoïdes , Gmel.; R. millegrana , ; Linum
radiola, L.), est une plante haute seulement de quelques
centimètres, à tige annuelle, glabre, filiforme; feuilles
ovales, opposées., sessiles ; fleurs terminales, très-petites
et à pétales blancs. Terrains sablonneux de l'Europe,
assez abondant aux environs de Paris, surtout dans la
foret de Sénart.

RADIS ou RAIFORT (Botanique), Raphanus, Lin. —
Genre de plantes de la famille des Crucifères, tribu des
Raphanus. Siliques marquées de 6-8 nervures; calice de
4 folioles ; 4 pétales en croix; 6 étamines à filaments
droits, ovaire oblong, à style simple. Ce sont des plantes
herbacées, à racines quelquefois Charnues, à fleurs dis-
posées en grappes terminales. Plusieurs espèces sont cul-
tivées comme plantes potagères, et particulièrement la
suivante :

Le Radis cultivé ou Raifort cultivé (Raph. sativus,
Lin.), originaire de la Chine; à racine le plus souvent
tubéreuse ou fusiforme, variant, par la culture, de forme,
de couleur, de dimension ; sa tige s'élève à 0 m ,06 ou
0"',08, droite, rameuse, cylindrique, hérissée de poils
courts; feuilles radicales grandes, ailées ou lyrées, den-
tées, rudes au toucher ; feuilles supérieures simples et
sessiles; fleurs blanches ou purpurines, en grappes;
siliques étalées, striées. Quelques botanistes pensent
que ce groupe devrait former plusieurs espèces; d'autres,
et particulièrement De Candolle, que ce ne sont que
des variétés ou races qu'il décrit ainsi : 1° le Radis
proprement dit (Raph. sativ. radicula); racine petite,
charnue, rose, blanche, rouge, violette, jaune, etc. On y
distingue deux sous-variétés, l'une comprenant les Radis
à forme courte, arrondie, l'autre les Radis à racines
oblongues, allongées, connus généralement sous le nom
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de petites raves. Une variété importante de cette espèce,
le R. oléifère (R. S. radicula oleifera, D. C., Raph. chi-
nensis, Mil.), a une racine plus grêle, mais elle produit
une grande quantité de graines et pourrait peut-être se
cultiver comme plante oléagineuse ; 2° le Radis ou Rai-
fort noir (R. S. niger, D. C.), nommé aussi R. à grosses
racines, se distingue effectivement par ses racines plus
volumineuses, d'une chair plus compacte, d'une saveur
plus Acre, plus piquante; il est généralement noir exté-
rieurement, il y a une variété blanche.

Une autre espèce du genre Radis, c'est le Raifort ra-
venelle (Raph. raphanistrum, Lin.), très-commune dans
les moissons; racine grêle, tige droite, hérissée de
poils; fleurs blanches, jaunes ou purpurines. Elle
est quelquefois si abondante, que ses graines, mêlées
aux céréales, déterminent souvent, par leur âcreté, chez
les personnes qui en font usage, des accidents convul-
sifs qui constituent une maladie observée en Suède par
Linné et à laquelle il a donné le nom de Raphanie
(voyez ce mot). Le R. maritime (Raph. maritinius,
Smith) a les fleurs jaunes, veinées; siliques cylindriques.
On le trouve au milieu des rochers maritimes en Bre-
tagne et en Angleterre.

Culture, usages. — On connait assez l'usage que l'on
fait sur nos tables des Radis proprement dits; il en est
consommé des quantités prodigieuses dans toutes les
classes de la société. Quant au Radis noir, sa chair est
compacte, serrée, coriace; sa saveur âcre, piquante et très-
stimulante en fait un mets réservé pour les estomacs vi-
goureux; aussi, dans la classe du peuple surtout, mange-
t-on le radis noir par petites rondelles minces et en
petite quantité avec du pain. Bon nombre de bourgeois
et même de petites-maitresses, blasés par des aliments
plus succulents, en font aussi usage au grand détriment
de leur estomac. — Les Radis et les Raiforts ont besoin
d'une terre profonde, fraiche et rendue meuble par de bons
labours. Pour avoir des radis bien ronds, il faut avoir
soin de bien piétiner la terre avant de répandre la graine.
Dans les chaleurs, il faut beaucoup d'eau. Les radis
ronds se sèment presque toute l'année ; sur couche en
hiver et dans les autres saisons en pleine terre.

RADIS (Zoologie). — Nom donné à plusieurs coquilles
du genre Pyrule à cause de quelque ressemblance de
forme avec la racine des radis (voyez PYRULE). Ce mot
est surtout employé par les marchands. Tel est la Pyr.
rapyracée (Pyr. papyracea, Latnk.), nommée encore Ra-
dis papyracé ou Radis à bec.

RADIS ne CHEVAL (Botanique). — Nom vulgaire du
Cochléaria rustique (voyez ce mot).

RADIUS (Anatomie). — Un des os de l'avant-bras; il
est long, irrégulier, triangulaire, situé à la partie externe
de l'avant-bras. Son extrémité supérieure offre une dé-
pression circulaire recouverte de cartilage qui s'articule
avec la petite tète de l'humérus et est contiguë à la pe-
tite cavité sygmoide du cubitus. L'extrémité inférieure
s'articule extérieurement avec l'os scaphoïde, en dedans
avec le semi-lunaire ; en arrière, elle offre : 1° deux cou-
lisses sur lesquelles glissent les tendons des muscles ex-
tenseur commun, extenseur de l'indicateur et extenseur
du pouce; 2" en dehors deux autres coulisses pour le grand
abducteur, le court extenseur du pouce et les radiaux ex-
ternes; 3° puis l'apophyse styloïde, éminence verticale qui
donne attache au ligament. latéral externe de l'articulation
du poignet; 4^ du côté opposé, une cavité oblongue qui s'ar-
ticule avec le cubitus. Le corps de l'os donne attache en
avant aux muscles loi .g fkchisseur du pouce et au carré
pronateur ; en arrière, au court supinateur, au long ab-
ducteur, à l'extenseur du pouce, à l'extenseur commun,
à l'extenseur propre de l'indicateur, an long extenseur
du pouce ; enfin en dehors, au court supinateur, au rond
pronateur, etc. Le radius peut être affecté de fractures
ou de luxations (voyez ces mots).

RAF (Zoologie). — On a donné ce nom vulgaire aux
nageoires du Flétan (voyez ce. mot), que les pêcheurs sa-
lent et sèchent souvent à part, comme un mets délicat.
— On a aussi vulgairement donné ce nom au Flétan lui-
même.

RAFLE (Chasse). — Espèce de Filet (voyez ce mot).
RAFLE, RAPE (Botanique). — On appelle ainsi la réu-

nion dés axes nu supports des épis ou des grappes dans
les vegétaux, ainsi qu'on peut In voir dans les '',pis des
céréales, dans les grappes des raisins, des groseilles, etc.

Item. (Veterinaire). — Nom donné dans quelques pays
l' feebaubouture des vaches (voyez ce mot).
RAFFIÉSIACÉES, f‘AFFI,ESIÀ (Botanique`.. — Les

finftlesiacées constit u ent une petite famille (le plantes

Dicotylédones dialypétales périgynes que Brongniart place
dans sa classe des Asarinées non loin des Aristolochiées.
Cette famille comprend des plantes à une seule fleur
croissant en parasite sur la racine ou le tronc de certains
arbres. Calice campanule ou globuleux divisé en 5 lobes;
corolle nulle; étamines réunies sur un androphore pres-
que globuleux et soudé avec le tube calicinal ; anthères
nombreuses; ovaire à une seule loge renfermant de
nombreux ovules sur des placentas pariétaux; styles
nombreux aussi; fruit baie globuleuse dans la pulpe de
laquelle nagent des graines osseuses. Ces végétaux, re-
marquables par la grandeur de leurs fleurs, habitent
Sumatra, Bornéo et quelques parties de l'Amérique du
Sud. Cette famille a pour type le genre Raffiesta que
Robert Brown a proposé d'établir sur une espèce de Java.
C'est particulièrement sur les racines des Cissus que
naissent et se développent ces plantes. Le R. Arnoldi,
R. Brown, dont la fleur, qui ressemble avant son épa-
nouissement à un énorme chou pommé, atteint quel-
quefois 1 mètre de diamètre ; elle naît immédiatement
d'une racine horizontale, cylindrique, lisse, dont la struc-
ture est analogue à celle des plantes dicotylédones, ce
qui détruit l'opinion qu'avaient émise certains auteurs
anglais que cette plante est cryptogame.

RAGE (Médecine), Rabies des Latins, Lyssa des Grecs.
— Maladie contagieuse, toujours communiquée à
l'homme, mais susceptible de se développer spantané-
ment chez certains animaux, et plus particulièrement
dans les genres Canis et Felis. Elle est caractérisée sur-
tout par l'horreur que produit la vue seule des liquides
et l'impossibilité plus ou moins absolue de les avaler,
d'où lui est venu aussi le nom d'hydrophobie, du grec
hydor, eau, et phobos, horreur. Toutefois cette dénomi-
nation manque de justesse, puisque l'on observe cette
horreur des liquides dans certaines formes de l'hystérie,
de l'épilepsie. Connue déjà des anciens, cette terrible
maladie, com me chez nous, résistait à tous les traitements,
et avait suggéré l'horrible idée d'étouffer entre deux
matelas les malheureux qui en étaient affectés; et le
peuple, dans certaines contrées, croit encore à cette cou-
tume barbare dont la perpétration serait aujourd'hui
considérée et punie comme un meurtre.

Causes. — Pour l'homme, elles résident uniquement
dans l'inoculation du virus rabique contenu dans la bave
trachéo-bronchique de l'animal enragé et non dans les
autres liquides ou solides; cette transmission peut se
faire aussi bien par cette bave déposée sur une partie
entamée que par morsure. Du reste, il n'est pas prouvé
qu'elle puisse se transmettre de l'homme à l'homme, et
des animaux non carnassiers à l'homme; mais d'après
des expériences précises, elle peut s'inoculer de l'homme
au chien. On voit combien il y a encore de doutes sur ces
importantes questions et combien il reste encore à ap-
prendre. D'un autre côté, tous les individus inoculés ou
mordus par un animal enragé ne contractent pas la rage,.
et même, si l'on en croit Renault,, un tiers échapperait. à
la contagion; c'est peut-être aller un peu loin. Le déve-
loppement de la maladie après le moment de l'infection
varie entre 12 et I5 jours, quelquefois moins, le plus com-
munément c'est 30 à 40 jours; on l'a vue n'éclater qu'a-
près plusieurs mois et même un an. On ne peut admettre
comme authentique des époques plus éloignées. Le chien
et le chat ne sont pas les seuls animaux aptes à contrac-
ter la rage, on a vu aussi le cheval, le boeuf et même les
oiseaux de basse-cour devenir enragés par morsure. La
maladie se développe sur les chiens le plus fréquemment
au printemps et en automne ; et une chose remarquable,
c'est qu'elle est inconnue en Orient; cela tient-il à la
liberté absolue dont ces animaux jouissent dans ces
contrées? Plusieurs l'ont pensé. Aux Antilles, dit Ro-
choux, elle est quelquefois '20 ou 30 ans sans paraltre.

Sym.ptdmes. — On a dit qu'au début les cicatrices des
blessures infectées devenaient douloureuses, s'enflam-
maient, se rouvraient; ce fait n'est pas bien prouvé.,
L'existence des pustules sublinguales décrites par le mé-
decin russe Marochett i, et dont on a fait beaucoup de bruit
il y a un demi-siècle, n'avait pas été constatée en France,
malgré les recherches les plus minutieuses, et y était
regardée connue une fable, lorsque, dans la séance du
31 décembre 181;7, M. le docteur Auzias-Turenne a mis
sous les yeux des membres de l'Académie de médecine,
lit langue. chien qui présente une Lysse ou vésicule
ratimiic intacte et très-bien caractérisée, grosse comme
tin grain de millet; c'est un appel à de nouvelles re-
cherches, qui viennent confirmer cette importante obser-
vation. Toutefois les principaux .symptentes précurseurs
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sont : douleur de tête plus on moins vive, tristesse,
, grande irritabilité, sommeil troublé parinquiétudedes rêves effrayants, douleurs dans diverses parties du

corps, diminution et perte d'appétit. Au bout de 2 ou
3 jours, légères secousses convulsives, sentiment de
suffocation, de constriction à la gorge, terreur à la
vue des liquides, impossibilité de boire; si quelques
gouttes d'eau pénètrent dans le pharynx, aussitôt la
constriction de la gorge devient horrible, la suffocation
augmente par la contraction spasmodique des muscles;
la figure, exprime la terreur la plus profonde ; la lu-
mière vive, le bruit, une parole brusque, impression-
nent péniblement le malade; le plus souvent il y a du
délire, des hallucinations, quelquefois envie de mordre,
de battre. Après 1 ou 2 jours d'accès irréguliers, la res-
piration s'embarrasse, elle devient interrompue, entre-
coupée; les yeux sont égarés, la ligure pâle; une bave
écumeuse est rejetée, il y a un mouvement de cracho-
tement continuel, le pouls fréquent, s'affaisse ; il sur-
vient des hoquets, les lèvres bleuissent et la vie s'éteint
par asphyxie. Il n'y a pas d'agonie. La durée totale de la
maladie peut varier de 2 ou% jours à 7 ou 8. Tout ce
qu'on peut dire sur la nature de cette cruelle maladie,
c'est que c'est un empoisonnement spécifique produit
par un virus. ,

Traitement. — La rage déclarée est jusqu'à présent
au-dessus des ressources de l'art; mais on peut la pré-
venir, presque avec certitude, par la cautérisation pra-
tiquée hardiment et le plus tôt possible après la mos-

. .sure, avec le fer rougi à blanc que l'on fera pénétrer
même au delà des parties lésées; celles-ci devront être
entièrement brùlées. Dans les cas de morsure avec déchi-
rure, avec anfractuosité de la plaie, on devra préférer le
beurre d'antimoine (protochlorure d'antimoine) (voyez
Aririmoess) qui est liquide et pénètre plus facilement à
travers les chairs mâchées, ou le caustique de Vienne.

La rage, chez le chien, n'offre que quelques différences
peu importantes à noter ici, telle est entre autres l'alté-
ration de la voix. Mais ce que nous devons signaler avec
soin, c'est la manière dont elle se développe chez lui.
Tout le monde l'a dit et répété, et ces idées ont malheu-
reusement cours dans le monde, un chien qui devient
enragé commence par être triste, il perd l'appétit, il ne
boit pas, il recherche les endroits sombres, il paraît in-
quiet, agité ; il cesse de remuer la queue en signe de joie;
bientôt il fuit la maison de son maître, et souvent, avant
de partir, il a mordu quelqu'un on un chien, en respec-
tant le plus souvent son maître. Voilà, en effet, com-
ment les choses se passent en général, mais il n'en est
pas toujours ainsi : on en a vu reprendre à certains mo-
ments leur gaieté, jouer, répondre à l'appel qu'on leur
fait, manger avec avidité, boire, remuer la queue pour
caresser; on en a vu même devenir plus caressants, plus
affectueux pour leurs maîtres et ne pas laisser de les

. mordre avant de les quitter; la science possède un grand
nombre de faits de ce genre. Il faut donc, au moindre
soupçon que l'on peut avoir, se bâter de les enfermer et
les surveiller de près.

Il existe dans les races canines et félines une espèce
de rage nommée la rage mue, qui se développe sponta-
nément, sans inoculation et dont les causes sont à peu
près inconnues. Les symptômes n'ont rien de particulier,
mais on conçoit que, l'attention n'étant pas éveillée
par une morsure antérieure, les propriétaires de chiens
devront toujours les surveiller avec beaucoup de soin.
Dans tous les cas, un chien soupçonné devra aussitôt être
mis à la chaîne et enfermé.

Bibliographie. — Ccelius Aurelianus, Opera, Amster-
dam, 1755; — Celse, De re medica libri octo, etc.; —
Morgagni (traduit par Desormeaux), Du singe et des
causes des maladies, etc., lettre VIII; — Mead, Mecha-
nical account of poisons (Essai sur les poisons), tra-
duit par Josué Nelson ; — Mémoire de la Société royale
de médecine, 1783 et 1784; — Énaux et Chaussier, Mé-
thode de trait. les mors. des anim. enrag., Dijon, 1805;
— Villermé et Trolliet, Nouveau Traité de la rage,
Paris, 1820; — La Bonnardière, Dissert. sur la rage,1820; — Dnpuy, Bibliothèque médic., 1821 ; — Saint-Martin, Monographie sur la rage, Paris, 1820; — Bou-chardat. Rapport sur divers remèdes contre la rage(Bull. de l'Acad. de	

.-
nied , 1852, t. XVIII); — Renault,Bull. de l'Acad. de méd.,1852. 	 F---5.

RAGOT (Vénerie). — Nom donne' par les chasseurs aujeune sanglier entre 2 et 3 ans.
RAIDEUR DES connes (Mécanique), -- I or-rni'mcorde est enroulée autour d'une poulie ' 	 '	 e,une poui l e et qu' on	 on l 'emploie

à soulever un poids P, on reconnaît que le brin situé du
côté du poids n'a pas une direction verticale. Cette cir-
constance, due à l'imparfaite flexibilité de la corde, a
pour résultat d'augmenter le bras de levier à l'extrémité
duquel agit le poids, et, par conséquent, de nécessiter
une force motrice F plus considérable. Cette résistance
due à la raideur de la corde augmente avec le diamètre
do celle-ci; elle diminue au contraire avec celui de la
poulie. Elle dépend aussi du poids à soulever et de la
nature de la corde, suivant des lois du reste assez com-
plexes et môme imparfaitement connues. On trouve dans
les traités de mécanique industrielle des tables propres
à calculer, pour les circonstances les plus usuelles, la va-
leur do cette résistance.

RAIE (Zoologie), Raia, Lin. — Grand genre de Pois-
sons de l'ordre des Cliondropterygiens à branchies fixes,
faciles à reconnaître par un corps aplati horizontale,
ment en forme de disque; il est uni à des pectorales
amples et charnues qui se joignent en avant l'une à
l'autre ou avec le museau, et en arrière des deux côtés
de l'abdomen jusque vers la base des ventrales; les yeux
et les évents sont à la face dorsale ; les narines, les ori
fices des branchies à la face ventrale, ces dernières sons
le museau. Leur peau est lisse et mince, et toujours en
duite d'une abondante mucosité. Souvent aussi ellé est
hérissée d'aspérités plus ou moins fines, et porte des
espèces''  d'aiguillons recourbés, nominés boucles. Les
raies pondent des œufs grands comme ceux de poule,
bruns, enveloppés dans une coque plus ou moins co-
riace de forme carrée, les angles prolongés en pointe.
Elles habitent en général l'Océan; mais on en rencontre
aussi dans les grands fleuves d'Amérique, dans des en-
droits tellement élevés au-dessus du niveau de la mer
et tellement inaccessibles, qu'il n'est pas possible de pen-
ser qu'elles descendent à la mer. Les raies vivent de
poissons, de crustacés, de mollusques; elles mangent
des vacres, des fucus, etc. On en trouve dans l'Atlantique
qui pèsent jusqu'à 1,000 kilogr. (Valenciennes). Cuvier
divise les raies en plusieurs sous-genres dont les prin-
cipaux sont : les Rhinobates, les Torpilles, les Raies pro-
prement dites, les Pastenagues, les Mourines, les Cé-
phaloptèr'és (voyez ces mots).

Raies proprement dites, Raia, Cuv., sous-genre de
Poissons du genre précédent.— Elles se distinguent par
un disque rhomboïdal, la queue mince portant vers sa
pointe deux 'petites dorsales, quelquefois un vestige de
caudale. On en rencontre beaucoup d'espèces dans nos
mers; nous citerons : la R. bouclée (R. clavata, Lin.),
remarquable par sa peau âpre et par les gros tubercules
osseux , ovales, surmontés chacun d'un aiguillon re-
courbé, qui hérissent irrégulièrement ses deux surfaces,
en nombre très-variable. Elle a le corps presque carré,
très-aplati ; la tète déprimée, un peu allongée, le museau
pointu. Ce poisson, qu'on a vu parvenir à la longueur de
plus de 4 mètres, a le dos brunâtre, maculé de taches
rondes et blanches. Il fréquente toutes les mers de l'Eu-
rope. La R. blanche ou cendrée (R. batis,. Lin.) a le des
sus du corps âpre, mais sans aiguillon, une seule rangée
Sur la queue. C'est l'espèce qui atteint les plus grandes
dimensions, on en voit qui pèsent plus de 100 kilogr.
Elles habitent presque toutes les mers. La R. ronce (R.
rubus, Lin.) se distingue de la raie bouclée par l'ab-
sence des gros tubercules; mais, comme dans cette der-
nière, le mâle a, sur le devant et sur l'angle des ailes,
des aiguillons crochus. Du reste, elle n'a qu'un rang
d'aiguillons sur le corps. Elle habite surtout vers le Nord
et aussi les côtes des Alpes maritimes; son poids s'élève.
à peine à 10 kilogr.

RAIES DU SPECTRE (Physique). — Quand un faisceau lu-
mineux a traversé un prisme, il se trouve dévié, et si on le
reçoit sur un écran, il donne une image étalée et diverse
ment colorée : cette image est un spectre (voyez DISPERSTOre,
SPECTROSCOPE). Ce spectre peut être parfaitement continu,
aucune raie sombre ou brillante ne se détache; un sem-
blable spectre est émis par un corps solide ou liquide
incandescent ; c'est ce que l'on appelle un spectre de
premier ordre. D'autres fois le spectre est formé de raies
lumineuses, colorées, séparées par des espaces obscurs
d'une assez grande étendue ; c'est alors un spectre de se-
cond ordre produit par le rayonnement d'une vapeur ou
d'un gaz à l'état d'incandescence. Chaque corps, dans ces
circonstances, se trouve caractérisé par la nature des li
gnes colorées auxquelles il donne lieu. Enfin les spectres.
de troisième ordre sont formés d'une lumière qui serait
continue si l'on n'y découvrait de fines raies obscures pa-
rallèles entre elles et à l'arête du prisme. Ces spectres sont
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produits par les radiations de corps solides ou liquides
incandescents, quand ces radiations ont traversé une
masse gazeuse ou une vapeur. C'est ainsi que M. Jauscn
a reconnu que l'atmosphère de la terre donnait lieu à
des raies obscures dans le spectre des étoiles ou des pla-
nètes; il a mente pu vérifier par des expériences directes
que la présence de la vapeur d'eau dans l'air entrait
pour une grande part dans la production des raies tellu-
riques des spectres. Le spectre du soleil est un spectre
de troisième ordre.

Les raies du spectre Ont d'abord servi et servent en-
core aujourd'hui de points de repère dans l'étude des
indices de réfraction ; seulement, au lieu de faire usage
des raies obscures des spectres de troisième ordre, ou
préfère, comme l'a fait M. Fougue, faire usage des raies
lumineuses des spectres de second ordre.

Les spectres de second ordre permettent de faire des
analyses qualitatives des plus délicates (voyez SPECTRO-
scons) et mémo d'analyser les astres. C'est par l'étude
des raies et de la nature des spectres que M. Huggins a
pu reconnaître que parmi les nébuleuses qui sont au
ciel il en est qui sont encore à l'état de vapeur et que
l'étoile variable T de la couronne qui, en 1866, s'est su-
bitement illuminée, a dù ce redoublement d'éclat à l'in-
flammation à sa surface d'une grande masse d'hydro-
gène.

Les parties obscures des spectres correspondent à des
couleurs qui manquent, soit parce que le corps incan,
descent n'est pas apte à la produire, soit parce que, dans
leur route, elles ont été absorbées. 	 H. G.

RAIFORT (Botanique). — Ce mot est considéré par
tous les botanistes comme synonyme !le radis (voyez ce
mot). On a aussi donné le nom de Grand Raifort au
Cochlearia armoricain (voyez ce mot).

RAINETTE (Zoologie), H yla, Laurenti. — Genre de la
classe des Batraciens ou Amphibies, famille des Anoures.
Il se distingue par l'absence de dents et parce que
les doigts sont terminés par de petites pelotes ou dis-
ques élargis à l'aide desquels ces animaux se fixent sur
les arbres ou les autres corps verticaux. Ce genre, tel
qu'il avait été établi par Laurenti et adopté par Cuvier,
a subi de nombreux changements, et, d'après les travaux
de Fitzinger, Wagler, Bibron , etc., il se trouve aujourd'hui
divisé en une vingtaine de genres nouveaux, dont les
principaux sont les Rainettes (Ilyla) et les Dendrobates
(voyez ce mot). Ainsi le genre Rainette, caractérisé comme
il est dit plus haut, comprend une trentaine d'espèces,
dont une seule se trouve en Europe, c'est la R. commune

arborea ou viridis, Laur., Rana arborea, Lin.), très-
commune dans le midi de la France, surtout au voisi-
nage de la Méditerranée, près des étangs, dans les bois,
dans les jardins. Elle habite essentiellement dans les

2728. 	 Railette commune.

arbres. Verte en dessus, pâle en dessous, avec une ligne
jaune et noire le long de chaque côté du cou, sa couleur
la dissimule dans les feuilles des arbres, où on ne l'aper-
çoit qu'avec peine. Sa voix forte, qui a quelque ana-
logie avec celle du canard, se fait entendre de très-loin.
Elles ne quittent guère le voisinage des eaux, et c'est, là
oit elles s'accouplent. Parmi les espèces exotiques nous
citerons la R. patte d'oie (fi. palmata, Rana
maxime*, Lin.), que l'on trouve à Cayenne et au Brésil;
c'est une des plus grandes du genre; son coassement est
très-fort. La R. à tapirer, classée dans ce groupe par

(
Cuvier, appartient aujourd'hui au genre Dendrobale
soyez ce mot).

RAIPONCE (Botanique), Campanula rapunculus. Lin.,
de capa, rave, parce que sa racine est blanche et longue
comme une petite rave. — Espèce ind i gène du genre

Campanule (voyez ce mot). C'est une herbe bisannuelle
à tiges élevées, de 1 mètre environ ; feuilles inférieures
obovales, courtement pétiolées; fleurs en grappes sim-
ples; corolle infuudibuliforme ; calice à lobes subulés,
étroits, glabres. Fruits : capsules en forme de cônes ren-
versés et marquées de 3 sillons. La raiponce croît dans
nos bois, le long des haies, et fleurit vers le mois de
juillet. Elle est cultivée dans le potager pour ses racines
et ses jeunes pousses, qu'on mange en salade.

RAIPONCE (Botanique), Phyteuma. — Genre de plantes
voisin dos Campanules, dans la même famille (Campanu-
lacées). La R. en épi (P. spicata, Lin.) croît dans les
bois montueux des environs de Paris. Ses fleurs sont
blanches, quelquefois bleues. 	 G—s.

RAISIN (Éconotnie rurale). — C'est, comme on sait,
le fruit de la vigne (voyez VIGNE, VIGNOBLE pour les
variétés de raisin, et FRUITERIE pour quelques-uns des
procédés employés pour la Conservation des raisins
frais); nous ne parlerons ici que des Raisins secs.

La grande quantité de principe sucré que contiennent
en général les raisins du Midi rend leur dessiccation
et leur conservation faciles. Aussi sont-ils devenus l'objet
d'une industrie spéciale et d'un commerce assez impor-
tant pour quelques contrées du midi de l'Europe, où
l'on cultive les variétés les plus recherchées pour cet
usage. Malaga, la Calabre, l'Égypte, Roquevaire en Pro-
vence, sont les principaux points où l'on se livre à cette
culture. C'est surtout de Zante que vient le Raisin de
Corinthe.

Le procédé le plus généralement employé pour opérer
la dessiccation du raisin est le suivant : lorsque le fruit
approche de sa maturité, on tord la grappe et l'on effeuille
en partie le cep, pour que les rayons solaires arrivent
jusqu'au raisin et exercent leur influence, soit en favo-
risant la réaction des principes, soit en soustrayant l'hu-
midité surabondante. On procède ensuite à la cueillette
et l'on enlève avec soin les grains gâtés. Après cela on
laisse les grappes exposées au soleil, sur des claies,
pendant un jour. Le lendemain, on prépare une lessive
bouillante faite avec de la cendre de sarment, et à
laquelle on ajoute quelques poignées de lavande, de
romarin, ou d'autres plantes aromatiques. Les grappes
sont plongées à trois reprises dans cette lessive. Si
les grains en sortent un peu fendillés, la lessive est
assez forte. Elle est trop forte lorsque les raisins sont
fendillés dans tous les sens. Lorsqu'elle est convenable-
-ment préparée, on la laisse refroidir et déposer, on la
passe à travers un linge serré, puis on la remet sur le
feu. Dès qu'elle bout, on y plonge chaque grappe
trois fois; celles-ci sont ensuite placées sur des claies
qu'on expose au soleil et qu'on rentre chaque soir. La
dessiccation des raisins est ordinairement complète au
bout de 3 ou 4 jours.

Les Raisins de Corinthe sont traités différemment. On
se borne à les cueillir quelques jours après leur com-
plète maturité. On les dépose sur des claies très-serrées
ou sur des draps placés au grand soleil. Quand on s'aper-
çoit que les grains, tout en conservant leur pédicule, se
détachent de la grappe, on les frappe légèrement avec de
petites baguettes pour hâter ce résultat. On les sépare
ensuite de la rafle au moyen d'un crible, puis on les passe
au van ou au tarare pour enlever la poussière ou les
débris. 	 A. nu Ba.

lisisirs (Botanique). — Ce nom a été donné vulgaire-
ment à plusieurs produits végétaux; ainsi : R.
lieue, c'est le fruit du Phytolaque à 10 étamines; 

—II. barbu, un des noms vulgaires de la Cuscute ; 
—Il. des bois ou de bruyère, l'Airelle myrtille; — R. du

Canada, autre nom vulgaire du Phytolaque à 10 éta-
mines; — R. purgatif, c'est le Nerprun purgatif ;
— R. de corneille, la Camarine à fruits noirs; — R. Impé-
rial, espèce de Varec, le Fucus acinaria; — R. de loup,
c'est la Morelle noire; — R. d'ours, la Busserolle (Arbu-
tus uva ursi , Lin.) (voyez Annousice, lluss ynolie); 

—R. de renard, nom vulgaire de la Parisette à 4 feuilles;
R. du Tropique, espèce de Fucus, le Fucus notons, Lin.,
qui surnage h la surface des mers des Tropiques, avec
ses petites vésicules ayant la forme de petites graines de
raisin.n msni (Cure — L'usage, j'oserai dire immo-
déré, du raisin est regardé par les médecins allemands
comme très-utile dans le traitement des maladies par
les eaux minérales, et dans mi grand nombre de stations
minérales de l'Allemagne, de la suisse, du Tyrol et de la
Hongrie, on associe ces deux modes de traitement, que
les médecins de ces localités vantent beaucoup. La
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France n'a pas encore payé ce tribut à la science, ou,
,utôtplej-	 à la mode... C'est surtout on vertu d'opi-dirai-je

nions t héoriques que l'emploi médical du raisin a pris
faveur en Allemagne et en Suisse. n (Dictionnaire des
eaux minérales). Quoi qu'il en soit, voici en quoi con-
siste cette cure : ou continence par un demi-kilogr. de
raisin, et on arrive progressivement jusqu'à 4 kilogr.; il
y en a peu qui aillent au delà. La cure doit durer cinq
ou six semaines. Suivant le D r Carrière, elle no tarde
pas à donner lieu à un embonpoint assez marqué.

RAISINÉ (Économie domestique).— Espèce de confiture
que l'on prépare tantôt avec le jus seul du raisin, c'est
le R. simple, ou bien en ajoutant des fruits, poires,
coings, pommes, etc., c'est le R. composé. Pour le R.
simple, on fait bouillir le moût, écumant, passant et fai-
sant bouillir encore une ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'il
se prenne comme une gelée. C'est surtout dans le Midi
qu'on le prépare, parce que le raisin y mûrit bien plus
complétement et y est plus sucré. Le R. composé se fait
avec des poires de messire-Jean ou de Martin-sec, des
coings que l'on fait bouillir aussi avec le moût. Ou com-
mence par faire cuire séparément les fruits, on les
ajoute au moût que l'on a fait réduire d'un autre côté; la
propostion est de 100 ou de 120 poires, suivant la gros-
seur des fruits, pour un seau de moût. On fait un autre
raisiné, plus commun, avec des pommes, auxquelles on
ajoute, coupés par morceaux, des betteraves, des carottes
rouges, du potiron et même du melon. Enfin on fait en-
core une confiture plus commune à laquelle on donne
improprement le nom de raisiné; ici on remplace le
moût du vin par du cidre ou du poiré doux. A. Du Ba.

RAISINIER (Botanique) (Coccoloba, Jacq.), du grec
coccos, graine, et lobos, cosse; Raisinier, parce que les
fruits ressemblent au grain de raisin., Genre de plantes
de la famille des Polygonées, dont les espèces sont des
arbres ou des arbrisseaux à larges feuilles alternes;
fleurs hermaphrodites, disposées en grappe ou en épi
allongé. Calice à 5 lobes; 8 étamines; ovaire à 3 an-
gles, one seule loge et un seul ovule; fruit : caryopse
triangulaire, spongieux, entouré du calice devenu succu-
lent; graine à endosperme farineux. Ces végétaux ha-
bitent l'Amérique tropicale. Le R. uvifère (C. uvifera,
Lin.) ne s'élève guère à plus de 6-8 mètres. Son bois a
une teinte rougeâtre dans l'intérieur. Feuilles très-
grandes, eu cœur à la base; fleurs blanches, odorantes,
en longues grappes pendantes; fruits rougeâtres, un peu
pyriformes. Ce beau végétal est abondant dans les An-
tilles, sur les plages sablonneuses, tout à fait au bord de
la mer. Les fruits du raisinier, gros comme une cerise,
rouge pourpre, ont une saveur aigrelette assez agréable
et ne sont guère mangés que par les nègres et les pau-
vres. On en fait des boissons rafraîchissantes. Le bois,
employé dans l'ébénisterie, est lourd, veiné et donne une
teinture rouge. L'écorce est amère et astringente. Le
R. pubescent (C. pubescens, Lin.), ou 11. de la Marti-
nique, peut s'élever à 25 mètres. Ses feuilles sont cou-
vertes en dessous d'un duvet ferrugineux et atteignent
quelquefois plus de 0' 11 ,60 de diamètre. Son bois est
pour ainsi dire incorruptible. Ses fruits sont plus gros
que ceux du précédent, et possèdent des qualités ana-
logues., 	 G—s.

RALE (Médecine), Singullus, Rhoncus des latins. —
Nom vulgaire de ce bruit particulier qui se fait entendre
chez les mourants, dans les branchies et la trachée-artère,
et qui résulte du passage de l'air à travers les mucosités
dont les voies aériennes ne peuvent plus se débarrasser.
— 1.sênnec a désigné sous le nom de Ildle les divers
bruits produits, pendant l'acte de la respiration, par le
passage de l'air à travers un liquide quelconque contenu
dans les bronches et perçus par l'auscultation. Ils peu-
vent etre secs et aigus, c'est le B. sibilant, ou bien secs
et graves, c'est le Ronflement ou Rhoncus. On appelle
R. crépitant celui qui ressemble à la crépitation du sel
par le feu; le R. de craquement est analogue au bruit
fait lorsqu'on insuffle une vessie sèche. Le humideou muqueux est produit par le passage de l'air à travers
un liquide plus ou moins épais ; le R. caverneux est un
râle humide dans lequel l'air est renforcé par son pas-
sage à travers une caverne.

RA LE (Ze,.,.agie), Dalles, Lin. — Genre d'Oiseauxordre des Échassiers, famille des Macrodactyles, caracl
térisé par des ailes non armées, et qui se distinguedes Foulques en ce 

l
( ne ces oiseaux n'ont pas comme

elles le bec prolongé en leurs sorte d'écusson qui re-
couvre le front, et que eurs ailes ne sont ni feston-
nées ni ornées d'une membrane. ils ont le bec plus

épais à sa base que dans tont le reste de son étendue,
comprimé sur los côtés. Ils ont du reste des rapports de
moeurs avec les Poules d'eau, sont timides comme elles
et ne se laissent pas approcher. Cachés sous l'herbe pen-
dant le Jour, ils cherchent leur nourriture le soir et le
matin au bord des eaux, dans les joncs, dans les herbes
(les marais. Ils ne se réunissent jamais, mémo lorsqu'ils
émigrent, ce qu'ils font isolément et la nuit. Ils mar-
chent avec beaucoup d'agilité. Du reste, leur vol lourd
et pou étendu ne peut se prolonger très-longtemps. Ils
nichent à terre dans les herbes, et leurs petits abandon-
nent le nid dès leur naissance. Le R. d'eau d'Europe
(il. aqualicus, Lin.), grand comme une caille, est brun
fauve, tacheté, les flancs rayés de noir et de blanc. Sa
chair sent le marais. Le R. de genêt (Rallus crex, Lin.),
de même taille, brun fauve, a les flancs rayés de noi-
râtre, los ailes rousses. Il vit et niche dans les champs,
courant dans l'herbe avec vitesse. On lui a donné le nom
de Roi des cailles, parce qu'il arrive et part avec elles,
et que l'on a cru qu'il les conduisait. Il se nourrit de
graines et d'insectes, et sa chair est savoureuse. La Ma-
rouelle, ou Petit R. tacheté (R. porzana, Liu.), est un
peu plus petite; elle se tient près des étangs, construit
son nid avec des joncs, en forme de gondole, et l'attache
à quelque tige de roseau. Sa chair est très-délicate.

RALLIDÉES (Zoologie), Rallies.— Famille d'Oiseaux
de l'ordre des Échassiers, établie par Vigors aux dépens
de celle des Macrodactyles de Cuvier, et adoptée par la
plupart des ornithologistes. Elles se distinguent par un
bec comprimé sur les côtés, les narines nues, ouvertes;
les doigts longs, armés d'ongles peu robustes; la queue
courte; le corps camprimé. La plupart ont le tarse armé
d'un ongle ou d'un tubercule corné. Les Rallid. compren-
nent les genres Rale, Gallinule ou Poule d'eau, Foulque.

RAMBOUR (Arboriculture). — Variété de Pommes
dont il existe deux sous-variétés : 1° le R. d'été, R. franc;
très-gros fruit, aplati, à côtes, jaune pâle rayé de rouge,
chair blanche, aigrelette, devient cotonneuse lorsqu'elle
est trop mûre. Très-bonne en compote. Septembre ;
2° R. d'hiver; même forme et même couleur, plus acide,
bonne à cuire. Se conserve jusqu'à la fin de mars.

RAMEAU D'OR (Botanique). — C'est la Giroflée de
muraille doublée.

RAMEURS (Zoologie), Ploteres, Latr. -- Tribu d'in-
sectes de la,famille des Géocorises (voyez ce mot), établie
par Latreille, caractérisée par les quatre pieds posté-
rieurs grêles, longs, écartés et propres à ramer ou à
marcher sur l'eau. Ils sont aquatiques. Cette tribu com-
prend les genres Hydromètre, Gerris, Vélie.

RAMIER (PIGEON) (Zoologie). — Petit groupe d'Oiseaux
de l'ordre des Gallinacés, famille des Pigeons (voyez
ce mot), sous-genre des Colombes ou Pigeons ordi-
naires. On en connaît plusieurs espèces. Celles qui
vivent dans notre pays sont : le Ramier (Columba
palumbus, Lin.), la plus grande espèce des pigeons or-
dinaires; d'une 

b
lontrueur totale de 0 m ,45, et 0"1,75 d'en-

vergure; la tète et le cou d'un cendré bleuâtre; les côtés
et le dessous du cou d'un vert doré; une tache blanche
de chaque côté du cou; la poitrine d'une couleur vineuse;
le bec d'un blanc rougeâtre à sa base. La femelle est plus
petite que le mâle. Le ramier, qui habite la plus grande
partie de l'ancien continent, est voyageur. Il nous quitte
en général vers le mois de novembre, pour revenir en
mars; mais il en reste un certain nombre qui passent
l'hiver chez nous. Ces oiseaux sont très-sauvages, et ce-
pendant on en voit un certain nombre se fixer sur les
grands arbres des jardins publics de Paris, tels que les
Tuileries et le Luxembourg, et même s'y rendre assez
familiers pour venir manger dans la main et jusque
dans la bouche do certains amateurs assez patients pour
les attirer. Ils y vivent du reste en tonte sécurité, y
élèvent leurs petits. Mais dès qu'ils s'écartent pour cher-
cher leur nourriture dans les environs, ils reprennent
leur naturel défiant et sauvage. Ils nichent sur les
grands arbres, et la femelle pond ordinairement deux
œufs, rarement trois; l'incubation est de 16 jours;
2° le Petit Ramier ou Colombin (Coloinba (citas, Lin.),
d'une longueur totale de 0'°,35, a les côtés et le dessus
du cou d'un beau vert, changeant en violet et en rouge
cuivreux. Il ressemble du reste au précédent. Ces
oiseaux habitent les bois de l'Europe et nichent sur los
branches.

BANIIIFLORF. (Botanique), du latin ramas, rameau, et
/los, fleur. — Êpithète que l'on applique aux plantes
dont, les fleurs prennent directement naissance sur les
rameaux. Cette expression a même été employée pour
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RAP
définir des espèces telles que le /Mafflus ramiflo-
rus, Lin.

RAMOLLISSEMENT (Médecine), du latin remollescere,
se ramollir. — Ce mot sert à désigner une diminution
morbide dans la cohésion d'un tissu, diminution qui
peut aller dans certains cas jusqu'à la diffluence complète,
le telle sorte qu'il n'existe plus qu'eu débris. Le ramol-
issement peut attaquer toutes-les parties du corps; ce-
sendant on l'observe plus souvent dans le tissu osseux,
Jans les membranes muqueuses et dans le système
:érébro-spinal. Dans le premier cas, il constitue un des
symptômes les plus constants du rachitisme (smyez ce
net). Dans les membranes nu:gueuses, et particulièrement,
tans la muqueuse gastro-intestinale, il est souvent suivi
le la perforation spontanée d'un point quelconque de ce
anal (voyez PERFORATION). Enfin dans le système cérébro-
,pinal le ramollissement, presque toujours partiel de
Euelque point de la masse encéphalo-rachidienne, donne
jeu à des désordres fonctionnels que l'on peut confondre
pouvent, surtout au début, avec des congestions sen-
mines, avec de légères hémorrhagies apoplectiques, etc.
dais dans ce cas, la maladie débute lentement et suit une
uarche invariablement progressive j usqu'à la paralysie, la
lémence, etc.; tandis que dans l'apoplexie, les symp-
cames éclatent dans un sens inverse, et si la mort n'est
es la conséquence immédiate de cette affection,lessymp-
ames vont presque toujours en s'améliorant jusqu'à
me nouvelle attaque de la maladie. P 	 F—N.

RAMPES DU LIMAÇON (Anatomie). — La cavité du li-
maçon est divisée en deux par une cloison, c'est ce qu'on
ppelle les Rampes du limaçon. L'une d'elle s'ouvre dans
vestibule, c'est la Rampe vestibulaire, l'autre corres-

ond à la caisse du tympan, d'où lui vient le nom de
lampe tympanique.
RAMPHASTOS (Zoologie). — Voyez TOUCAN (Oiseau).
RAMPIN (Hippologie). — On appelle Cheval rampin

elui qui marche sur la pince de son fer. Cette disposi-
ion tient ou à un vice de conformation des pieds
u à un certain degré de fatigue des membres. Plus
m'amuie aux membres postérieurs, on l'observe sou-
ent chez les chevaux court-jointés, et elle est assez or-
inaire dans le mulet. Les chevaux rampins, naturelle-
sent solides, conviennent dans les pays de montagne.
tu reste, on devra leur appliquer des fers à pince
paisse. •
RAMULE (Botanique).—Expression employée par Du-

rochet pour désigner des organes caulinaires (du latin
zulis, tige), que l'on prend ordinairement pour des
milles, qui en ont même la forme, ou qui ne sont que
es rameaux métamorphosés. Ainsi dans l'asperge et les
agnus dont fait partie le petit houx (Ruscus aculeatus,
in.), ces organes sont des ramules.
RAMURE (Zoologie). — Nom vulgaire que l'on donne
l'ensemble du bois des cerfs ou des daims, qu'on ap-

elle aussi leur !Me.
RANA (Zoologie). — Nom latin du genre Grenouille.
RANATRE (Zoologie), Ranatra, Fab. — Genre d'in-

:cies hémiptères, famille des 11 ydrocorises, tribu des
lipides. Elles diffèrent des Nèpes (voyez ce mot) par la
nrme linéaire de leur corps, leur bec dirigé en avant;
ps pattes antérieures ont les hanches et les cuisses al-
mgées et grêles; elles sont préhensibles. Ces insectes
mt très-carnassiers. La B. linéaire (II. linearis, Lin.,
repu linearis, Lin.), d'un cendré clair, un peu jannaire,
la queue de la longueur du corps, celui-ci a 0"',029.

, n la trouve dans les mares, aux environs de Paris. C'est
Scorpion aquatique à corps allongé de Geoffroy.
RANCANCA (Zoologie). — Ce nom est donné par les
aturels de la Guyane à un oiseau dont la place est
p fficile à déterminer dans le cadre ornithologique. En
Tet, placé parmi les oiseaux de proie ignobles par Cu-
er, il s'éloigne évidemment de re groupe par son vol peu
evé, ses moeurs, ses habitudes, son genre de vie. Ils
ont, suivant Sonnini et les autres voyageurs, aucune

n clination à la voracité ni à la rapine, vivent de fruits,
semences, quelquefois d'insectes tels que fourmis, sait-

relies, etc. Ils sont peu farouches; doux et paisibles, ils
laisesent facilement approcher; seulement ils ont plei-

n% rapports avec les vautours par la conformation du
'.:te et des ongles. Du reste, et quelle que soit la place
s'il doive occuper, cet oiseau constitue polir Vieillot le

'nre Ba recanra (ibycler), dont il est la seule espèce;
est le Banc. à gorge blanche (lb. leucogaster, Vieil.), le
tait aigle il gorge nue de Cuvier, faisant partie dans sa
Iq hoelo; du genre Caracara; long de 11"',16, il est noir et
la gorge nue et rouge. Il habite les bois solitaires, fuit

les lieux habités, vit avec les toucans, et niche sur les
arbres. Ces oiseaux ont un cri rauque, fort, discordant,
et font entre eux un bruit effroyable, d'autant plus qu'ils
volent en troupes.

RANCE, RANCIDI'fE. — Les corps gras, tels que le
beurre, l'huile, le lard, substance grasse, huileuse ren-
fermée dans les mailles du tissu cellulaire sous-cutané
de plusieurs animaux, et surtout du cochon, sont sus-
ceptibles de subir une espèce d'altération, nommée
Ilancidité. On dit alors que ces _substances sont deve-
nues rances (voyez BEURRE).

BANELLE (Zoologie), Ranella, Lamk., diminutif de
rana.—Genre de Mollusques gastéropodes, ordre des Pec-
tinibranches, du .grand genre Murex (Rocher) de Linné,
qui se distingue par deux bourrelets ou varices opposés
sur chaque tour, en sorte que la coquille est comme
bordée des deux côtés. L'animal ressemble à celui des
Rochers. On connaît plus de trente espèces vivantes et
quelques-unes fossiles. Montfort en a détaché son genre
Apolles. Deux espèces habitent nos côtes et sont fort pe-
tites : la R. Grenouillette (R. gyrinus, Blainv.) est une
petite coquille ovale, signe, blanche, à zones d'un brun
châtain; de la Méditerranée. La B. pygmée (R. pyymea,
Lamk.), petite, ventrue, treillissée de stries et de petites
côtes. De la Manche, au Havre. La géante (R.gigantea,
Lamk.), longue de près de 0'",10, est fusiforme; bourre-
lets dentés; de couleur blanche, nuancée de brun.
Des mers d'Amérique.

RANGIER (Zoologie). — Vieux nom donné par le
comte de Foix Gaston PlIcebus' au Renne qui, suivant
quelques auteurs, aurait encore existé dans les Pyré-
nées vers la fin du ms, ' siècle. Cette opinion parait er-
ronée. Du reste ce nom, qui a subsisté pendant long-
temps, a servi à former le nom spécifique du Renne,
Tara;dus rangifer (voyez RENNE).

RANGIFER (Zoologie). 	 Nom spécifique du Renne en
latin moderne.

RANICEPS, Cuv. (Zoologie), du latin rafla, grenouille,
et caput, tête, Téte de grenouille. — Genre de Poissons
du grand groupe des Gades de Linné (voyez ce mot), re-
marquable par une tète très-déprimée, comme l'indique
son nom, et la dorsale antérieure si petite, qu'elle est
comme perdue dans l'épaisseur de la peau. Le R. bleu-
nioïde (R. blennioïdes, Dumér., ilatracoïdes blennioïdes,
Lacép.) habite les lacs de la Suède, où il parait redouté
des autres poissons. li est d'un brun très-foncé, ses na-
geoires sont noires et charnues. Sa chair n'est pas bonne
à manger.

IRAN ULE (Médecine). — Synonyme de Grenouillette.
RANUNCULACEES, RANUNCULUS (Botanique). 

Voyez RENONCULACÉES, RENONCULES.
RAPACES (Zoologie), du latin rapax, ravisseur. —

Nom donné par plusieurs naturalistes à l'ordre des Oi-
seaux de proie que Cuvier place en tête de la classe.
— Voyez Pnom (Oiseaux de).

RAPE (Botanique). — Voyez RAFLE.

RAPETTE (Botanique), Asperugo, Tourn., du latin
asper, âpre, à cause de la rudesse des feuilles; Rapetle,
c'est-à-dire petite râpe. — Genre de plantes de la famille
des Borraginées, tribu des Rorragées. Calice à 5 divi-
sions profondes; corolle infundibuliforme; 5 étamines;
4 akènes verruqueux presque aigus au sommet.La R. cou-
chée (il. procumbens, Lin.) est une plante herbacée an-
nuelle à feuilles étroites, velues ; fleurs petites, blanches
ou bleues, ou violacées. On lui a attribué des propriétés
vulnéraires et détersives. En Italie on mange ses jeunes
pousses comme les épinards. On la 'trouve dans quel-
ques localités des environs de Paris.

IIAPIIANEES (Botanique), tribu de plantes de la fa-
mille des Crucifères et ayant pour type le genre Raifort
(Raphanus, Lin.). Elle est principalement caractérisée
par une silique ou silicule s'ouvrant transversalement
en pires articulées, monospermes ou divisées en plu-
sieurs fausses loges contentant également chacune une
graine. Centres principaux Raifort-radis, Crambe, Lin.,
Ropislre.

HA PHANIE (Médecine), Ilaphania. — Linné a donné
ce nom à une maladie assez fréquente dans le nord de
l'Allemagne et surtout. en Suède, et causée, suivant l'il-
lustre medecin naturaliste, par le mélange dans les rénales
de la graine du liai fort ravenelle (Raphanus raphanis-
Oum, Lin.) (voyez Ilsens) qui s'y trouve quelquefois en
très-grande quantité. Elle est caractérisée par des con-
tractions convulsives dans les membres avec cies douleurs
tris-vives, accès epileptiformes, ennuie à la boniche, élan-
cements douloureux, chaleur cuisante. La mort. peut ar-
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river brusquement dans un accès. Lorsque la guérison
arrive, il reste. quelquefois un grand affaiblissement de la
vue, des paralysies partielles, des tremblements, etc.
Elle peut durer de deux à sept on huit septénaires.
Nous croyons que c'est à tort que les auteurs ont con-
foudu cette maladie avec l'ergotisme; dans la première
les convulsions, dans la seconde la gangrène, sont les
symptômes pathognomoniques et les épidémies observées
en Bohême, en Silésie, dans d'autres contrées de l'Alle-
magne ne laissent aucun doute sur la différence qui
existe entre les deux maladies, différence que ces au-
teurs ont implicitement reconnue, puisque l'une a été
nommée ergotisme convulsif et l'autre ergotisme gan-
gréneue, parce qu'ici la cause est l'ergot des céréales,
et qu'il y a toujours gangrène. C'est en 1793 que fut pu-
bliée, à Upsel, sous la présidence de Linné, une Dissert.
inaugur. intitulée De raphania; dans laquelle l'auteur
G. Rothman expose les idées de son maitre sur cette
maladie, idées que nous avons présentées plus haut. On
la trouvera 'dans le Vie volume des Amœnitates acade-
enicce de Linné, 1789. 	 F—N.

RAPHANUS (Botanique). — Voyez %ois.
RAPHÉ (Anatomie). — Ce nom a été donné à certaines

lignes saillantes occupant la partie médiane du corps et
qui ressemblent à une couture, en grec raphé. Le centre
présente une saillie plus ou moins marquée, et qui pa-
rait diviser le corps en deux parties latérales.

RAPHE (Botanique), du grec raphé, ligne qui res-
semble à une couture — On donne ce nom à une
sorte de petite saillie formée dans l'épaisseur des tégu
ments de la graine. Le Raphè résulte d'un faisceau
de vaisseaux nourriciers qui entre dans la graine par le
hile ou cordon ombilical et qui se termine à la chalaze
ou ombilic interne. On peut facilement observer le raphé
dans les graines des plantes de la famille des orangers.
Dans les labiées, le raphé est rectiligne; il est sinueux
dans le genre cookia. Dans les amandes il est rameux,
c'est-à-dire qu'il jette de côté et d'autre des rameaux qui
ordinairement s'anastomosent et forment un réseau.

RAPHIDIE (Zoologie), Raphidia, Lin., du grec raphis,
raphidos, aiguille. — Genre d'Insectes névroptères, fa-
mille des Planipennes ; remarquable par une tête allongée
en arrière; corselet long, étroit et presque cylindrique ;
dans les femelles l'abdomen se termine par un long
oviducte extérieur corné. Les espèces peu nombreuses
ont pour type: la R. commune, R. serpentine (R. ophiop-
sis, Lin.), ainsi nommée à cause de la forme de sa tète
et de son thorax, qui lui permet de se contourner en tous
sens, etc. Longueur, 0 m,014. Elle est noire avec des
raies jaunâtres sur l'abdomen ; ailes transparentes, avec
des nervures noires. Latreille dit que certaines années
elle est commune, aux environs de Paris, sur les arbres.
Sa larve marche très-vite, elle est fort longue, étroite,
et a l'air d'un petit serpent. Elles paraissent se nourrir
de très-petits insectes.

RAPHIPTERUS, Gay (Zoologie), du grec raphis, ai-
guille, et pteron, aile. — Petit genre d'Oiseaux faisant
partie du nombreux groupe des Canards, ordre des
Palmipèdes, et participant du harle et du canard, ce qui
lui avait 'fait donner le nom de Merganette (Mergus,
harle, et anas, canard). Ce genre, établi par Gould et
adopté par Gay, se distingue par un bec droit, terminé
par un onglet courbé; dents lamelleuses à la mandibule
supérieure; ailes armées d'un fort éperon. Le R. ou
Merg. armé (Mergan. armata, Gould) du Chili a trois
bandes noires sur la tête ; les épaules blanches, le dos
et le croupion gris ardoisé. Une seconde espèce est le
R. de Colombie (Merg. columbiana, O. Desmurs) de
Santa-Fé de Bogota.

RAPISTRE (Botanique), Rapistrum, Boerh. — Genre
de plantes de la famille des Crucifères, tribu des flapha-
nées. Silicule à 2 loges articulées renfermant chacune une
graine. Ce sont des herbes rameuses, velues, à fleurs
jaunes en grappe. Le R. ridé (R. rugosurn, Berg.) est an-
nuel. Feuilles ovales, dentées; fleurs jaune clair; sili-
cules couvertes de poils rugueux. Cette plante croit dans
le midi de la France.

RAPPORTEUR (Géométrie). — Instrument employé à
mesurer la valeur des angles. Il se compose d'un
demi-cercle gradué en degrés. Ce cercle est souvent en
cerne mince, il laisse voir alors par transparence les
portions du papier sur lequel on le pose. On le fait aussi
quelquefois en métal; dans ce cas il est évidé comme le
graphomètre (voyez ce mot). Lorsqu'on veut, à l'aide du
rapporteur, mesurer l'angle que font deux lignes, on
place le diamètre F C du rapporteur sur l'un des côtés, do

manière que le centre 0 coïncide avec le sommet, on n'a
alors qu'à regarder le point B de la circonférence où

aboutit le second côté de l'angle pour avoir	 dc
ce dernier.

RAPUNCULUS (Botanique). — Voyez eAlPONCE.
RAQUETTE (Botanique). — Voyez OPUNTIA (FIGUIER

D'INDE).
RASCASSE (Zoologie). — Voyez SCORPÈNE (Poisson).
RASONS (Zoologie), Xyrichthys, Cuv., du grec xyros,

rasoir, et ichthys, poisson. — Genre de Poissons Acan-;-
thoptérygiens, de la famille des Labroides, confondus à-
tort, avant Cuvier, avec les Coryphènes. Ils sont très-
comprimés, et le front descend subitement vers la bou-
che par une ligue presque verticale ; corps couvert de
grandes écailles. Ils se distinguent des labres, seule-
ment par le profil de la tête. Le R. ou Rasoir de la Mé-
diterranée (Coryphcena novacula, Lin.), long de 0'0,32
à 0n',35, est rouge diversement rayé de bleu; sa chair
est estimée. 	 •

RAT (Zoologie), Mus, Lin..— u Linné et Pallas'avaient
réuni en un seul bloc, dit Cuvier, sous-le nom de Rats
(Mus, Lin.), tous les Rongeurs pourvus de clavicules qu'ils
n'avaient pu distinguer par quelque marque extérieure
très-sensible, telle que la queue de l'écureuil ou celle du
castor, d'où il résultait que l'on ne pouvait leur assigner
de caractère commun; la plupart avaient seulement des
incisives inférieures pointues, mais ce caractère même
était sujet à des exceptions. » On avait donc déjà songé
à en séparer plusieurs groupes, lorsque G. Cuvier porta
plus loin ces subdivisions ea prenant en considération
la forme des mâchelières. C'est d'après ces considéra-
tions que les rats de Linné furent partagés en quinze
genres, savoir : les Marmottes, les Spernwphiles, les
Loirs, les Echimys, les flydromys, les. Houtias ou Ca-
promys, les Rats proprement dits, les Gerbilles, les Mé-
rions, les Hamsters, les Campagnols, les Ondatras, les.
Lemmings, les Otomys, les Gerboises (voyez ces mots).
Les travaux plus modernes n'ont pas apporté de grands
changements dans cette division établie dans le Règne
animal de Cuvier.

Rats proprement dits : Ils sont caractérisés surtout
par leurs dents molaires au nombre de trois de chaque
côté et aux deux mâchoires et dont l'antérieure est la
plus grande, leur couronne est divisée en tubercules'.
mousses s'usant avec le temps; leur queue est- longue
et écailleuse. La voracité avec laquelle ils rongent toute
espèce de substance, jointe, à une fécondité déplorable,
en fait un des groupes d'animaux les plus nuisibles. On
en rencontre dans toutes les contrées de grosseurs très-
variables ; nous parlerons surtout des espèces d'Europe:
le Rat, R. noir (M. rattus, Lin.), probablement origi-
naire de l'Asie, n'existe ep. Europe que depuis le moyen
âge, et y est aujourd'hui très-répandu. Son pelage est
noirâtre. Sa longueur est de 0 111 ,19 pour le corps et 0"',21
pour la queue. Il vit dans nos habitations où il cause des
dégâts considérables; mais depuis près d'un siècle et
demi, l'invasion en Europe du surmulot, dont nous al-
lons parler, les a presque détruits dans plusieurs con-
trées. Le Surmulot, ainsi nommé par Buffon à cause de
sa ressemblance avec le mulot (Mus decumanus, Pall.),
n'est arrivé en Europe qu'au commencement du xvite siè-
cle ; plus grand que le précédent (quelquefois jus-
qu'à 001 ,27 sans la queue), il est encore plus destructeur
et ne craint pas même le chat. Aussi est-on obligé de le
chasser avec des chiens nommés petits-terriers, auxquels
on coupe la queue et les oreilles pour ne pas leur offrir
de prise (voyez RACE CANINE). Partout où il R pénétré,
lorsqu'il n'a pas trouvé une nourriture assez abondante,
il a éloigné ou détruit le rat noir. On les rencontre dans
les caves, dans les magasins, dans les égouts, où ils pul-
lulent d'une manière prodigieuse, et sont très-redoutés à
cause de leurs dégâts et de leur nombre qui dépasse tout
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ce que l'on peut imaginer. Leur pelage est d'un brun rous-
sâtre. La Souris (Mus musculus, Lin.) est le plus petit
des rats de nos habitations; son corps n'a guère que Oni3O9
de longueur, et sa queue O n',085. u Timide par sa nature,
dit Buffon, elle est familière par nécessité, quoiqu'elle
ait les mêmes habitudes de ronger que les espèces précé-
dentes, la petitesse de sa taille fait qu'elle cause moins de
dégâts; elle est plus douce et s 'apprivoise facilement. Sa
couleur est d'un gris brun. Il y en a une variété blanche
que certaines personnes élèvent pour leur amusement.
Le Mulot (M. sylvaticus, Gm.), très-peu plus grand que
la souris, a le pelage roux, Il vit dans les champs, dans
les jardins et surtout dans les bois où il fait des dégâts,
en mangeant les graines et rongeant l'écorce des arbres.
On peut citer encore à côté des mulots: le R. champêtre,
Mul. des champs (M. campestris, Lin.), longueur du
corps, 0 1°,065 ; le R. des Moissons (M.niessorius, Shaw.),
O"',060; le R. nain (M. soricinus, Herm.), de même taille,
c'est peut-être le M. tninutus de Pallas. On trouve dans
l'Inde un rat plus grand que le surmulot (0 m ,30), qui fait
de grands ravages dans les jardins, dans les basses-
cours; il mange même les jeunes volailles.

On a donné vulgairement le nom de Rat à plusieurs
Mammifères, particulièrement Rongeurs; ainsi : R. ailé
ou R. volant, nom donné aux Polatouches et.à plusieurs
grandes chauves-souris des genres Molosses, Mégader-
mes, etc.; — R. araigné, c'est la Musaraigne; — R. de
blé, le Hamster d'Europe ; — R. de bois, c'est le Mulot
et quelquefois le Surmulot; — R. d bourse, nom vul-
gaire du Phascoléme — R. des champs, le Campagnol
vulgaire ; — R. d collier, c'est le Campagnol à collier;
— R. Coypou ou Couïa, le Myopotame; — R. d'eau, es-
pèce de Campagnol; — R. économe, c'est le Campagnol
des prés; — R. épineux (voyez EcuneYs); — R. flèche, la
Gerboise alagtaga; —B. musqué du Canada (voyez ONDA-
TRA); — R. de Pharaon (voyez MANGOUSTE); — R. pilori
(voyez Panai); — R. pourceau, nom vulgaire du Cobaye
cochon d'Inde ; R. puant, nom vulgaire au Canada de
l'Ondatra; — R. volant, le même que le Rat ailé; 

—R. voyageur (voyez LEMMING).
RAT-TAUPE (Zoologie), Spalax, Guldenst. — Genre de

Mammifères, ordre des Rongeurs, division des Clavi-
cules, détaché avec raison du genre Rat, dont il se dis-
tingue surtout parce que les incisives sont trop grandes
pour être recouvertes par les lèvres; les jambes sont
très-courtes, tous les pieds ont cinq doigts. Ils vivent
sous terre comme les taupes, mais ne se nourrissent que
de racines. Le Zemni, Slepetz, Rat-taupe-aveugle (Mus
typhlus, Pall., Spalax typhlus, Big.), d'une longueur
totale de O rn ,20, un peu plus gros que notre rat ordinaire,
a une tète longue de près de 0",05, anguleuse sur les
côtés ; si l'on joint à cela l'absence complète de queue,
pas d'oeil visible au dehors, seulement, sous la peau, un
petit grain noir qui, recouvert par elle, ne peut ser-
vir h la vision, on concevra l'aspect singulier que pré-
sente cet animal. On le trouve en Orient et surtout en
Russie, en Grèce, etc. Ils vivent en société et se creusent
desgaleries souterraines, où ils amassent des provisions.
Le Zocor (Mus aspala , Gmel.) appartient au genre
Lemming (voyez ce mot).

RATANHIA (Botanique). — On donne ce nom, au
Pérou, aux racines de plusieurs espèces du genre
Krameria, qui appartient à la famille des Polygalées
et est caractérisé ainsi : 4 ou 5 sépales colorés inté-
rieurement; 4-5 pétales dont 3 inférieurs onguiculés ;
3-4 étamines monadelphes; anthères s'ouvrant par 2 po-
res; ; capsule indéhiscente à 1 loge et munie de soies
raides. Les espèces de ce genre sont des arbrisseaux ra-
meux, alternes simples on à 3 folioles. Leurs fleurs nais-
sent à l'aisselle des feuilles sur les jeunes rameaux.
Le K. à 3 étamines (K. triandra) croit dans les lieux
arides et sablonneux du Pérou. Sa racine, souvent assez
grosse et ligneuse, présente de longues radicules, quel-
quefois grosses comme le petit doigt ; l'écorce en est d'un
rouge vif foncé, tandis que l'intérieur de cette racine est
d'un rouge pâle. Sa saveur est très-astringente. C'est
dans l'écorce que résident principalement les propriétés
du ratanhia. On l'emploie avec ur grand succès contre
la diarrhée chronique, les hémorrhagies dites passives,
c'est-à-dire celles qui ne sont accompagnées d'aucun
phénomène d'irritation, et généralement dans toutes les
maladies ou l'emploi des toniques astringents est indi-
qué (voyez Bourdois de La Motte, Traduction française

la Dissertation espagnole de Ruiz sur le llatanhia).
p- 20 grammes en décoction par litre, pour boisson,

'ul-verrées; 1 à 4 grammes d'extrait en pilules ou

en potion. Le K. txioïdes fournit aussi une racine douée
de cette propriété. Le K. d peu de fleurs (K. paucitiora,
D. C.) est un arbrisseau élevé à peine d'un mètre, à
feuilles persistantes, alternes, linéaires et velues; fleurs
accompagnées de 2 bractées ; calice gibbeux plus long
que la corolle. Du Mexique. Elle se cultive dans nos
serres chaudes. 	 G—s et F—N.

RATE (Anotomie), en grec splèn, d'où l'adjectif qua-
lificatif splénique. — Organe glandulaire situé profondé- •

ment dans l'hypocondre gauche, en arrière et à gauche
de la grosse tubérosité de l'estomac, à laquelle elle est
liée par un repli du péritoine appelé épiploon gastro-
splénique. Elle est d'une couleur lie de vin, sa forme est
celle d'un croissant dont le grand diamètre serait verti-
cal, la concavité à droite, la convexité à gauche; sa face
convexe est en rapport avec le diaphragme qui la sépare
des neuvième, dixième et onzième côtes. Sa face concave
présente vers sa partie moyenne une rangée de trous,
c'est la scissure de la rate (voyez, au mot DIGESTION, la
figure 783). Cette glande est formée de deux membranes
d'enveloppe, une séreuse, péritonéale, et une fibreuse ou
membrane propre, qui adhère intimement au tissu splé-
nique, à l'aide de prolongements qui s'entre-croisent dans
tous les sens pour constituer des cellules; parvenue au
niveau de la scissure, elle forme des gaines à tous les
vaisseaux qui pénètrent dans la rate. Aucun organe d'un
aussi petit volume ne reçoit une artère aussi considé-
rable que l'artère splénique, branche du tronc coeliaque
(voyez 'non). La veine splénique, quatre à cinq fois
plus considérable que l'artère, est une des deux racines
principales de la veine-porte, elle remplit la rate de ses
innombrables et volumineuses divisions. La pulpe splé-
nique occupe les aréoles que laissent entre eux les pro-
longements fibreux nés de la membrane d'enveloppe etc
les gaines des vaisseaux. Les vaisseaux lymphathiques
de la rate vont se jeter dans quelques ganglions situés le
iong de la scissure. Ses Nerfs sont une émanation du
plexus solaire et portent le nom de plexus splénique. Les
fonctions de la rate sont peu connues, et le fait le mieux
établi, c'est qu'elle n'est nullement indispensable à la
vie, car on a souvent pu l'extirper sans danger chez les
animaux. Sans doute cet organe fait subir au sang, qui
y est abondamment versé, une modification particulière,
mais en tous cas elle n'est pas essentielle ou peut s'effec-
tuer ailleurs; nous en ignorons la nature positive. Ce
que nous savons, c'est qu'elle existe chez presque tous les
vertébrés. Elle est fortement congestionnée pendant la
période de frisson 'des fièvres intermittentes (voyez IN-
TERMITTENT), et quand les fièvres ont conservé une longue
durée, elle garde un volume anormal et descend plus ou
moins au-dessous des côtes. 	 F—N.

RATE (sang de) (Vétérinaire). — Voyez SANG DE RATE.
RATEAU d cheval (Agriculture). — Voyez FOIN.
RATEL (Zoologie). — Voyez GLOUTON.
RATELIER (Économie rurale). — Voyez ÉCUP.IE, ÉTA-

BLE, BERCERIE.
BATELIER (Médecine). — On appelle Bd telier on Dentier

une série de dents artificielles montées sur une mème
pièce, et représentant une ou les deux arcades dentaires,
suivant le besoin que l'on a de remplacer l'une ou
l'autre, ou les deux en même temps. On en fait aussi
d'une seule pièce, soit avec un morceau de dent d'hip-
popotame, dans lequel on sculpte chaque arcade séparée,
on en porcelaine; souvent aussi on monte chaque dent
artificielle isolément sur des lames d'or ou de platine qui
doivent embrasser la gencive. Les demi-dentiers destinés
à la mâchoire supérieure tomberaient s'ils n'étaient sou-
tenus par des ressorts latéraux fixés aux dents inférieures,
et qui tendent continuellement à les repousser en haut.
Dans les râteliers complets, les deux pièces ou arcades
sont unies ensemble à leurs deux extrémités par des res-
sorts dits à boudin. Les dentiers bien exécutés doivent
etre construits de telle manière qu'ils embrassent exac-
tement les gencives et les bords alvéolaires, qu'ils ne
produisent aucune meurtrissure, que les dents molaires
supérieures et inférieures appuient perpendiculairement
les unes sur les autres, les incisives supérieures passant
au-devant des inférieures sans les toucher. Il survient
assez souvent de l'inflammation, des érosions aux gen-
cives dans les premiers temps de l'usage des râteliers,
cela peut tenir à quelque petite saillie, quelque compres-
sion trop forte dans un certain point du dentier; il faut
dans ce cas le faire examiner par le dentiste et se dis-
penser de le porter pendant quelques jours, ne pas se
décourager, y revenir à différentes reprises, et surtout
s'en servir pour manger, avec la précaution, si l'on veut,
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do l'ôter pendant la nuit et surtout do le tenir très-pro-
'entent. Malgré toutes ces précautions, il y a pourtant

des personnes qui sont obligées d'y renoncer. Celles
auxquelles l'usage du dentier est indispensable feront
bien d'en avoir deux, pour ne pas être prises au dé-
pourvu en cas d'accident. La prothèse dentaire a fait
depuis quelques années des progrès extrêmement remar-
quables, dus surtout aux Américains.

BATON (Zoologie), Procyon, Storr. — Genre de Mam-
mifères de l'ordre des Carnassiers, tribu des Planti-
grades, très-voisin des Ours dont ils ont été détachés
par Stem lis ont 3 arrière-molaires tuberculeuses et
3 fausses molaires pointues en avant, les canines droites et
comprimées; la queue longue; et pour le reste ressemblant
en petit aux ours. Ils relèvent le talon en marchant, mais
lorsqu'ils sont arrêtés, ils appuient la plante du pied en
entier. (On trouvera, dans l'Ostéographie do Blainville,
des détails intéressants sur l'ostéologie du raton;) Ces
animaux habitent l'Amérique et vivent principalement
de substances végétales. On a dit qu'ils montaient aux
arbres avec assez d'agilité; cependant Is. Geoffroy-Saint,
Hilaire, qui. à la vérité, ne les a observés qu'en domes-
ticité, n'a jamais remarqué rien qui indiquât en eux
l'agilité qu'on leur attribue; leur marche lui a paru
lourde et leurs allures plus pesantes même que celles do
l'ours. Il les a trouvés du reste craintifs, et ne songeant
pas à se défendre. Leur fourrure douce et épaisse res-
semble à celle du renard. Le R. laveur (P. lotor, Storr,
Ursus lotor, Lin.), ainsi nommé parce qu'il a .1'habi-
tude de plonger ses aliments dans l'eau avant de les
manger, est d'un gris noirâtre; il a le corps long de 001,60
et la queue de 0`° ,25. Il s'apprivoise facilement. Amé-
rique septentrionale. Le R. crabier (P. cancrivorus, Et.
Geof.), ainsi nommé parce qu'il vit sur les bords de la
mer et recherche les crustacés, est un peu plus grand; il
a le pelage plus laineux, un peu fauve. Amérique rnéri-
dionale.

RATONCULE (Botanique). — Voyez MYOSUBE.
RAVE (Horticulture), Rapa ou Rapum des Latins.

On peut voir, à l'article NAVET, ce qui a été dit de la con-
fusion qui existe dans la distinction à établir entre les
raves et les navets. Pour trancher la question, les att-
teurs du Livre de la ferme suppriment les raves et ne
reconnaissent que des navets; d'un autre côté, le Traité
elément.cragricult. de MM. J. Girardin et A. Du Breuil
maintient la distinction et dit formellement qu'il ne faut
pas confondre les raves avec les navets, sans donner
toutefois des caractères distinctifs précis. Nous allons
pourtant nous ranger à cette dernière opinion.

La Rave, Rabioule, Turneps des Anglais (Brassica
rapa, Lin.), est une des nombreuses variétés du genre
Chou (Brassica, Lin.).Elle a produit, suivant les auteurs

cités plus haut, deux sous-variétés, l'une à forme apla-
tie, l'autre oblongue : 	 Raves aplaties, nous citerons :R. aplatie globe vert, ou verte ronde, très-grosse,blanche, chair blanche; la R. aplatie, jaune, d tète verte,
jaune d'Écosse.- elle est jaune nanquin, chair jaune; ré-siste très-bien an froid; la R. aplatie globe rouge d'Au-vergne d, collet rouge, navet rouge plat UNI', racine très-
grosse, blanc violacé, chair blanche, variété très-précoce ;

20 Raves oblongues; la H. oblongue *d bite verte, navet
gros long d'Alsace, racine très-grosse, la partie supé-
rieure verte, la partie inférieure blanche; la IL oblongue
blanche, grosseur moyenne, blanche, peu allongée.

Les raves demandent un climat humide, brumeux ;
aussi réussissent-elles en Angleterre, en Belgique et dans
la Franco centrale et septentrionale; mais avee les con-
ditions que nous venons d'indiquer, il leur faut pourtant
un sol léger, ainsi: le calcaire, le sable humifère, et avec
cela une fumure abondante. Les racines, excessivement
aqueuses, sont, moins substantielles que les pommes de
terre, les carottes et les betteraves. Leur culture a beau-
coup d'analogie avec celle des navets.

RAVELIN (Fortification). — Petit ouvrage employé an-
ciennement pour dérober aux vues extérieures les portes
des places de guerre; sa forme est celle d'un redan;
construit habituellement dans les terrains bas et ravi-
nés, qui sont les mieux couverts, il en a tiré son nom. Le
ravelin agrandi est devenu la demi-lune des modernes
qui couvre, outre les portes, la courtine, les flancs et une
portion des faces du front de fortification. D remplace
quelquefois la place d'armes rentrante des fronts dé-
pourvus de dehors complets.

RAVENALA, Adans. (Botanique), de son nom à Mada-
gascar. — Genre de la famille des Musacées, qui ne
renferme qu'une espèce, le R. de Madagascar (R. mada-
gascariensis, Pair.). C'est une plante arborescente qui
a le port d'un palmier. Son tronc est marquée de cica-
trices et se termine par un faisceau de feuilles très-rap-
prochées portées chacune sur un pétiole souvent long de
3 mètres avec un limbe de 2 mètres de longueur sur une
largeur de 6'",80 à 1 mètre. L'inflorescence est accom-
pagnée de longues spathes qui contiennent chacune une
vingtaine de fleurs blanches ayant 0 1 °,25 de long. Le fruit
est une capsule ligneuse s'ouvrant en 3 valves et renfermant
des graines pourvues d'un arille bleu azuré. Le ravenala,
qu'on nomme vulgairement • arbre du voyageur, croit
dans les endroits marécageux de Madagascar. Ses graines
fournissent une farine alimentaire qu'on prépare avec
du lait. Leur arille fournit de l'huile., Les feuilles de ce
magnifique végétal servent à couvrir les habitations.
Lorsqu'on leur fait sur l'arbre une incision à la base du
pétiole, il découle une eau limpide et saine qui a sou-
vent été d'un grand secours pour les voyageurs.

RAVENELLE (Botanique). — Nom vulgaire du Radis
ou Raifort raphanistre (voyez RADIS).

RAVENELLE JAUNE (Botanique). --- C'est la Giroflée de
muraille.

RAVENSARA, Sonn. (Botanique), nom madécasse.
Agathophyllum, Juss., du grec agathos, bon et phyllon,
feuille. — Genre de plantes de la famille des Laurinées:
Fleurs hermaphrodites; périanthe à 6 divisions persis-
tantes; 9 étamines; cariopse anguleux renfermé. dans le
tube accru et coriace du périanthe. Le R. aromatique (R.
aromatica, Sonn.; A. aroniaticu?n, Willd.) est un grand
arbre à bois dur veiné de rouge et recouvert d 'une écorce
brune aromatique. Feuilles ovales, allongées; fleurs réu-
nies par 3-5 au sommet des rameaux; fruits gros comme
une cerise, entourés par le tube du calice. A Madagascar
et à Plie de France (Maurice), on se sert de l'écorce, des
feuilles et des fruits, comme épices et comme médica-
ments. Ces parties sont aromatiques et possèdent une
saveur âcre et piquante. Les fruits connus dans le com-
merce sous le nom- de Noix de girofle font partie des
quatre épices fines. 	 G—s.

BAVET (Zoologie). — Nom vulgaire, aux Colonies, de
la Blatte Kalcerrac.

RAVISSEURS (Zoologie). —Voyez Paola (Oiseaux dc)-
RAY-GBAS des Anglais (Botanique). — C'est l'Ivraie

vivace.
RAYONS (Botanique), Radii. — On appelle ainsi ces

fleurs étroites en forme de languette ou Ligule, rangées
autour du disque et qui offrent l'aspect des rayons du
soleil. Cette disposition qui se rencontre dans le groupe
des Radiées, famille des Composées, constitue la section
de Sémi-flosculeuses de Tournefort. On a encore donné
aux rayons le nom de Demi-fleurons (voyez COMPOSÉES,

LicmÉe, COROLLE).
RAYONS (Agriculture). -- Ce sont les raies ou sillons

que fait. la charrue. — Voyez LABOUR.
RAYONS MÉDULLAIRES (Botanique). — On appelle ainsi

des laines de tissu cellulaire qui interrompent, à do
courtes distances, chaque couche ligneuse, dans la tige
de nos arbres et la traversent perpendiculairement à sa
direction (voyez ANATOMIE VÉGÉTALE, TIGE).

RAYONS DE MIEL (Économie rurale), Faeus des Latin'
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RAY
— Ce sont los gelleaux que les abeilles se construisent
pour leur habitation, le logement et l'élevage de leur fa-
mille (voyez ABEILLE).

RAYONNES (Zoologie). — Mot employé par Cuvier
comme synonyme de Zoophyte (voyez ce mot).

RAYURES (Artillerie) (voyez aussi CANON, FUSIL, PRO-
JECTILE).- Le but des rayures tracées dans l'àme des
armes à feu est de forcer le projectile à prendre un
mouvement de rotation dit normal. Pour qu'il y ait ro-
tation normale, il faut que le projectile tourne autour de
l'axe du canon, de sorte que chacun de ses points dé-
crive une circonférence dont le plan est normal à la di-
rection initiale du mouvement de translation. C'est dans
ce genre de mouvement que réside la cause principale
de la justesse des armes rayées. Les rayures droites ne
peuvent faire tourner le projectile; elles ne procurent
même pas toujours un tir supérieur à celui des armes
lisses. Quand les rayures sont hélicoidales ou parabo-
liques, le projectile obligé de les suivre se meut à la fa-
çon d'une vis dans sou écrou, il possède donc la rotation
normale. On nomme inclinaison de la rayure hélicoidalo
l'angle constant qu'elle fait avec la base du cylindre dé-
veloppé; si cet angle est très-ouvert, l'hélice est très-
inclinée, car elle se rapproche de plus en plus de la gé-
nératrice; si l'angle diminue, l'inclinaison de la rayure
diminue d'autant, car elle fait une angle plus obtus avec
la génératrice. Pour un même pas d'hélice, c'est-à-dire
pour une même hauteur de cylindre, on augmente l'in-
clinaison en diminuant le calibre. 11 ne suffit donc pas,
pour définir complètement une rayure, d'eu indiquer le
pas; il faut encore faire connaitre le calibre de l'arme
dans laquelle elle est tracée. Plus le pas est court et le
calibre grand, plus difficilement aussi les rayures don-

le mouvement de rotation; il peut même arriver
que la balle échappe à leur action. L'inclinaison d'une
rayure parabolique est donné par l'inclinaison de la tan-
gente au dernier élément, à la bouche de l'arme. On dé-
termine la vitesse de rotation du projectile en divisant la
vitesse de translation par le pas de la rayure; dans le fusil
Chassepot, cette vitesse dépasse 8(10 tours par seconde.
Il est beaucoup plus facile de l'augmenter en raccourcis-
sant le pas de l'hélice, qu'en accroissant la vitesse ini-
tiale.

Ditermination pratique du pas des rayures. — On
emploie pour cette vérification un appareil simple dù à
M. Ventejoux. Soit une règle carrée et divisée en centi-
mètres,portant à une extrémité un lingot de plomb coulé
prà'alablement dans la bouche de l'arme, de manière à
prendre l'empreinte des rayures. A l'autre extrémité la
règle fait corps avec une ai guille horizontale susceptible
de parcourir un cadran gradué en 360 divisions. Si on
enfonce la règle dans le canon, le relief du lingot de
plomb, suivant exactement l'hélice, fait tourner la règle,
et, avec elle, l'aiguille qui parcourt sur son cadran un
nombre de degrés en proportion exacte avec le nombre
de centimètres dont la règle s'enfonce. En notant ces
deux quantités, on établit aisément une proportion dont
l'inconnue n'est autre que le pas cherché, c'est-à-dire la
quantité de longueur dont il faut que la règle s'abaisse
pour que le tour du cadran soit complet. Le même ap-
pareil peut servir à déterminer graphiquement le déve-
loppement d'une rayure parabolique ; il suait pour cela
de fixer sur l'àme du canon développé la position d'un
certain nombre de points de la courbe développée elle-
même : nous ne décrirons pas cette inethode en détail à
cause du juste discrédit dans lequel sont aujourd'hui
tombées les rayures à inclinaison variable; il est pro-
bable que les anciens constructeurs, en les employant, se
proposaient d'accroltn d'une façon progressive la vitesse
de la rotation ; mais, comme la moulure de la halle ou
les ailettes dit boulet seraient obligées de changer de
forme à chaque instant du mouvement, elles ne résiste-
raient pas toujours au frottement qui en résulte, et, mal-
gré leur relief et leur largeur, se lamineraient quelque-
fois tout entières.

Pleins. — Les portions de métal comprises entre les
rayures se nomment les pleins. On a longtemps cru
que dans une bonne arme la somme des pleins devait
etre égale à celle des ray ures, sans doute à cause (le
la répartition pies symétrique de la matière autour de
l'axe de rotation; mais cette symétrie s'obtient tout aussi
bien en espaçant également les rayure+, on meute en
supprimant entièrement les pleins, comme on en voit
de bons exemples dans les armes qu'ont présentées
MM. Witheirth, Westley-Ilichard et Lancastre.

Profondeur des rayures. — La profondeur des rayures

est dite uniforme quand elle est la même partout; on dit
an contraire qu'elle est progressive quand elle varie du
tonnerre à la bouche (généralement en diminuant). On
a controversé sur la question de savoir laquelle de ces
deux rayures est la meilleure : quand elle est progressive,
le projectile est de plus en plus serré dans le canon, à
mesure qu'il approche de la bouche; cette augmentation
dans les frottements diminue un peu sa vitesse et sa
portée; mais, d'autre part, la rotation est mieux assu-
rée, parce que le plomb, bien qu'il se soit un peu usé
dans le trajet, remplit toujours les rayures, devenues
moins profondes.

Pratique du rayage d'un canon. — On le fixe soli-
dement sur le banc à rayer, et on fait pénétrer dans
l'àine une tringle à laquelle on donne un mouvement
simultané de rotation et de translation, de sorte qu'un
burin ou couteau d'acier, enchainé dans l'extrémité de
la tringle, trace une hélice dans l'aine. Quand on veut
que la profondeur soit progressive, on règle la saillie
du couteau à l'aide d'un plan incliné qui rentre dans
la tringle au fur et à mesure que celle-ci s'avance du
tonnerre vers la bouche. Dans les armes sans pleins, le
coin d'acier se termine par des arêtes tranchantes dont
le profil est le même que celui qu'on obtiendrait en
coupant le canon par un plan perpendiculaire à la ligne
de tir.

Forme, largeur, sens, nombre des rayures. — Le
même profil donne une idée exacte de la forme des
rayures, qui peuvent être filiformes, triangulaires ou
arrondies. En principe, les rayures qui se profilent
sous des angles vifs sont d'un entretien difficile, et
comme elles s'usent assez rapidement par le frotte-
ment de la baguette, la justesse du tir en est dimi-
nuée. Quand les rayures sont étroites, il faut les faire
nombreuses et peu profondes, car le plomb pénètre
malaisément dans chacune d'elles; quand au contraire
elles sont larges, leur solidité est plus grande; on peut
alors en réduire le nombre à trois et leur donner de la
profondeur (0'°,0004 pour les armes portatives, 0.",01
pour les calions), car le forcement est rendu facile par
la diminution du nombre des vides à remplir. Quant:
on déculasse un canon rayé, qu'on amène l'origine d'une
rayure à la partie supérieure de l'àme, et qu'on regarde
la bouche à travers le tonnerre, on dit que le canon est
rayé de droite à gauche si la rayure, tourne vers la
gauche, et réciproquement. Jusqu'à présent, la plupart
des armes ont été rayées de gauche à droite, mais le
fusil Chassepot, de récente adoption, présente une dis-
position contraire.

Notions historiques. — La plupart des auteurs attri-
buent l'invention des armes à feu portatives rayées en
hélice à Gaspard Zollner de Vienne (Autriche), en 1120;
pendant longtemps les Allemands furent les seuls à
s'en servir. Ce furent eux, d'ailleurs, qui les importè-
rent en France, pendant les guerres de religion, en y
venant guerroyer pour le compte des huguenots. Sous
Louis XIV, deux hommes par compagnie de carabins
étaient armés d'un mousquet rayé qui prit le nom de
carabine, transformation française du radical arabe,
karab, qui signifie l'arme par excellence. 11 est bon de
noter ici qu'au moment oui nous écrivons, les fusils de
guerre ne diffèrent plus essentiellement des carabines,
puisqu'ils sont rayés comme elles. Malgré ses avantages
de justesse, la carabine ne fut donnée à l'infanterie
qu'eu 1793; encore ne prit-elle point faveur, parce que
son chargement (au maillet) était trop lent et ne per-
mettait pas l'emploi de la baionnette. En 1819, un hono-
rable général, M. Gassendi, déclarait que la carabine est
une arum d'assassin, aveu implicite de la supériorité
qu'il lui reconnaissait. En dépit de cette flétrissure un
peu exagérée, on instituait la même année une commis-
sion pour créer une arme rayée; ses travaux aboutirent
après dix ans de tàtonnements à la création d'un fusil de
rempart qui fit brillamment ses preuves à la prise d'Al-
ger, mais qu'une modification intempestive rendit presque
inutile à la prise de la citadelle d'Anvers. A partir de
cette époque, la question des armes rayées avait trouvé sa
voie; les plus importants progrès qu'elle y fit sont dus
à MU. Tamisier, houvenin, Nessler, et, surtout
à M. Gustave Dolvigne, pour qui le jour d'une éclatante
justice est enfin venu. (Perm les principaux perfection-
nements dent nous selleries redevables à ces messieurs,
voyez le mot SYSTÈUE n'Arm es.) L'invention de l'artillerie
rayée est, presque contemporaine, bien que le savant
linhins parle de cations de ce système dans un mémoirc
fort judicieux qui porte la date de Iifi Ses idées n'ont
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1,1g 25.33. — Escarpolette.

Fig. 253e. — Escarpolette.

avec la notion même de la force, que les actions mu-
tuelles d'un système de molécules ne sauraient déplacer
le centre de gravité de ce système. Ainsi, par exemple,
les actions musculaires d'un animal ne sauraient le dé-
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placer, et il ne peut obtenir ce résultat qu'en prenant
un point d'appui extérieur. Quelques savants, d'Alem-
bert entre autres, ont commis à ce sujet une erreur assez
singulière. Ils ont supposé que les animaux devaient an
principe vital d'être soustraits à l'inertie et de pouvoir
se donner par eux-mêmes du mouvement. Cela est com-
plètement inexact. Sur un plan mathématiquement poli,
un animal ne saurait progresser de la plus petite quan-
tité, pas plus que ne progresserait une locomotive sur

des rails qui no donneraient lieu à aucune adhérence.
Toutes les fois qu'il y a déplacement, c'est grâce à un
point d'appui étranger au système particulier que l'on
considère. Nous citerons à ce sujet le mouvement de
l'escarpolette; on sait que la personne peut d'elle-môme
agrandir l'amplitude des oscillations de l'appareil, qui
n'est en réalité qu'une sorte de pendule. Ce résultat est
très-facile à comprendre. Au moment où l'escarpolette
accomplit sa demi-oscillation descendante, la personne
qui s'était tenue baissée jusque-là se relève, et relève
par conséquent le centre de gravité. En vertu de la
vitesse acquise, _le centre de gravité doit remonter à la
hauteur verticale d'on il, est descendu, mais sur un
cercle de plus petit rayon; une même hauteur corres-
pond à un plus grand angle; de sorte que si la personne
qui est sur l'escarpolette se baisse dans le mouvement
descendant et se relève dans le mouvement ascendant,
l'amplitude d'oscillation pourra devenir très-considé-
rable.

RÉALGAR (Minéralogie), ou sulfure rouge d'arsenic,
correspondant à la formule As S, se rencontre fréquem-
ment en petits cristaux dérivant d'un prisme oblique à
base rhombe, dont les angles sont de 104°12' pour l'in-
clinaison de la base. sur l'une des faces, et de 74° 26'
pour l'angle des deux faces. La forme primitive est géné-
ralement cachée sous un très-grand nombre de facettes
les clivages sont fort peu nets. Les plus beaux échantil-
lons de ce corps proviennent de la Transylvanie ou de
la Hongrie; on en rencontre également à Andréasberg,
dans le Hartz, dans la dolomie du Saint-Gothard et dans
quelques terrains volcaniques. La Chine en a fourni au-
trefois en fragments, assez gros, qui paraissaient être un
produit artificiel. 	 LEE.

REBOUTEUR (Médecine). — On appelle ainsi les per-
sonnes qui, bien que dépourvues de connaissances anato-
miques et chirurgicales, font métier de tenter de réduire les
luxations et les fractures, de soigner les entorses, etc.
Nous n'avons pas besoin de dire à quelle déconvenue
et à quels accidents s'exposent souvent les maladeà qui
se confient à de pareils praticiens. On les appelle encore
Ren.oueurs ou Rhabilleurs.

RECEPAGE (Arboriculture), du latin caput, tète, et de
la particule re, qui indique le retran-
chement, c'est donc le retranche-
ment de la tête. — On appelle ainsi
une opération qui a pour but la for-
mation de la tige, ou la disposition
convenable de la tête des arbres.

Le recepage est la suppression
de la tige des jeunes arbres, deux
ans après leur transplantation , à
quelques centimètres seulement au-
dessus du collet de la racine (A,
fig. 2534 ), il a pour but de rem-
placer cette tige par une nouvelle
plus droite et surtout plus vigou-
reuse. L'époque la plus favorable
pour effectuer cette opération est le
mois de février. Vers le printemps,
il se développe au-dessous un cer-
tain nombre de bourgeons. Au com-
mencement de l'été, on choisit le
plus vigoureux, et, autant que pos-
sible, celui qui naît à 0"',02 environ
au-dessous de la coupe du recepage
et du côté qui lui est opposé. On
coupe rez l'écorce tous les autres,
et l'on maintient celui que l'on a
réservé dans une position verticale
à l'aide d'un tuteur. Enfin dans le
courant de l'hiver suivant on coupe
tout près de la nouvelle tige le soin-
met de la tige primitive.

Le recepage peut are appliqué à
un grand nombre d'espèces. La plu-
part des arbres fruitiers et toutes
les espèces forestières à bois mou
s'en accommodent parfaitement;
niais il devient très-nuisible pour
les espèces à bois dur, et surtout
les espèces résineuses.

Les jeunes arbres éprouvent en
gi'qiéral, lors de leur transplanta-
tion, une souffrance telle, qu'ils lan-
guissent longtemps avant de développer un nouvel appa-
reil de racines qui leur rende leur vigueur première. Le

été reprises qu'en 1845, pour aboutir en 1858 à la créa-
tion du système rayé français dont on trouve aujourd'hui
chez toutes les puissances ou la copie ou le perfection-
nement. 	 En.

RAZON (Zoologie). — Genre de Poissons (voyez RA-
soN),

RÉACTION (Mécanique). — Parmi les principes fon-
damentaux sur lesquels repose la mécanique, so trouve
celui-ci, dù à Newton: Il y a toujours une réaction égale
et contraire à l'action. Ce principe trouve son expres-
sion la plus simple dans les cite de la gravitation. Il
veut donc que si un point matériel est soumis à l'action
d'un autre point, il agit sur cet autre avec la môme in-
tensité. En d'autres termes, les actions auxquelles la
matière est soumise sont toujours des actions mu-
tuelles.

Il résulte de ce principe, qui est d'ailleurs d'une pleine
évidence, ou du moins qui se confond dans notre. esprit

Fig. 2534.
Jeune arbre d'un an

de recepage.
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recepage a pour effet de hâter beaucoup ce résultat; seu-
lement il faut bien se garder de le pratiquer au moment
de la plantation, comme l'ont fait à tort quelques fores-
tiers; car on nuit à la reprise des plants en les privant
d'un grand nombre de boutons qui auraient favorisé le
développement de nouvelles racines, et ce n'est guère
qu'au bout de deux ans qu'on doit y avoir recours.

Le recepage devient encore une opération utile pour
les arbres fruitiers disposés en pyramides ou cônes, et
dont on aura taillé beaucoup trop court les branches
latérales inférieures, et trop long la flèche et les bran-
ches latérales qui l'avoisinent; l'arbre continuant à s'é-
lever, la séve s'arrête à peine dans les parties inférieures,
dont l'accroissement cesse; elles se chargent d'une trop
grande quantité de fruits qui les épuisent rapidement,
l'arbre se dégarnit du bas et se forme en tête. Dans ce
cas, si l'arbre n'a pas plus de 2 mètres d'élévation et
qu'il soit assez vigoureux, on le recèpe en coupant la
tige à environ 0 1°,45 du sol et on coupe les branches
latérales qui restent tout contre la tige. On lui applique
ensuite les mêmes soins que pour la formation de la
pyramide. S'il a 4 ou 5 mètres de-haut, on ne conser-
vera que la moitié de la hauteur totale, et le quart seu-
lement s'il n'est pas très-vigoureux; les branches situées
au-dessous seront coupées à 0",04. Au mois de mai, on
ne conserve de bourgeons qu'un nombre égal à celui des
branches qu'on veut avoir. 	 A. DU BR.

RÉCEPTACLE (Botanique), du latin receptus, retraite.-
— On appelle ainsi le point où s'insèrent les différentes
parties de la fleur à l 'extrémité du pédoncule. Pour
quelques auteurs, ce mot est synonyme de Torus. Quel-
quefois le réceptacle est commun, c'est-à-dire qu'il porte
plusieurs fleurs composant un capitule comme dans la
famille des composées; on l'appelle alors Clinanthe. Ce
que l'on nomme quelquefois le Réceptacle des graines,
ou partie sur laquelle celles-ci sont attachées, n'est autre
chose que le Placenta (voyez ce mot).

RECHUTE (Médecine). — On appelle ainsi le retour
d'une maladie pendant la convalescence. Les causes sont
en général les mêmes que celles qui ont déterminé la
première maladie; de plus il s'y joint des causes occa-
sionnelles telles que le froid, un écart de régime, une
émotion vive, un médicament administré mal à pro-
pos, etc. Ces causes agissent avec d'autant plus d'inten-
sité que la convalescence est moins avancée, et il peut
en résulter non-seulement une recrudescence des symp-
tômes de la maladie, mais le développement d'une affec-
tion nouvelle dans les organes, qui avaient déjà subi une
modification fâcheuse par suite de l'ébranlement général
produit par la maladie primitive. Il est des maladies
qui n'ont pas de rechutes, telles que les éruptions con-
tagieuses; mais dans ces cas, justement, il peut survenir
pendant la convalescence une maladie intercurrente
déterminée par les causes que nous venons de signaler.
La pneumonie et la pleurésie aiguës, les fièvres inter-
mittentes, les rhumatismes, les inflammations en général
sont sujettes aux rechutes. La gravité des rechutes est
une chose connue; elles surprennent le malade au mo-
ment où ses forces plus ou moins épuisées ne lui per-
mettent pas de réagir avec énergie contre le mal. Aussi
le diagnostic est-il plus grave, la convalescence est plus
longue, plus pénible; l'état chronique en est souvent la
suite, et le traitement devient plus difficile et moins
efficace.

RECOUES (Agriculture). — Cc mot, du latin recolli-
gere, ramasser, désigne en même temps et l'action de
recueillir tous les fruits et produits qui peuvent servir à
l'usage de l'homme ou des animaux domestiques, et ces
produits eux-mêmes. Aux mots Fous, Prininits, VEN-
DANGES, FRUITS, et aux différentes plantes qui nous don-
nent ces produits, on trouvera ce qui regarde les ré-
coltes les phis importantes; nous ne nous occuperons ici
que de celle qui tient le premier rang, la Moisson.

La Moisson demande toute la prudence et l'activité du
cultivateur; celui-ci aura besoin de tout préparer pour
mener à bien cette grande opération, la fin et le couron-
nement en quelque sorte de ses travaux. Ainsi les granges
et les greniers seront appropriés, les trous, les fissures
seront bouchés avec soin, les voitures, les chariots se-
ront visités et réparés. S'il s'agit d'une grande exploita-
tion, les chemins seront mis en état, on se sera assuré
du nombre d'ouvriers nécessaire pour que la récolte se
fasse avec célérité, on aura décidé le meilleur mode
d'embaechnge pour se les assurer avec ordre et écono-
mie, on aura procédé à la fabrication des liens (voyez
( ISBE), chose aussi très-importante, enfin on aura arrêté

la manière dont se fera la coupe des céréales. Toutes
ces précautions prises, il reste à fixer le degré de matu-
rité du grain. En général, les céréales destinées aux
usages économiques n'exigent pas un degré de maturité
complet. Il n'en est pas de même lorsque le grain est des-
tiné aux semailles ; dans ce cas, il faut seulement de-
vancer de quelques jours le moment où le grain tombe-
rait de lui-même; c'est un point laissé à l'expérience du
cultivateur; nous ne nous y arrêterons pas, Autrement
on devra couper les blés, par exemple, aussitôt que la
paille commencera à prendre une couleur jaune et que
le grain aura acquis une consistance telle, que l'ongle s'y
imprime sans le couper. Il en sera de même pour le
seigle et pour l'orge; quant à l'avoine, comme la matu-
rité de l'épi ne se fait que par partie et successivement,
que du reste cet acte se complète très-bien en javelles
et en gerbes, il faut la couper dès qu'une partie du grain
est mûre, sans quoi on risquerait d'en perdre beaucoup
par l'égrenage. Il en sera de même pour le sarrasin, dont
la maturité est encore plus irrégulière, pour le riz et
pour le millet. Pour le mais, on attendra que le grain
ait pris une couleur franche et qu'il offre une cassure
cornée.

Quant à la Coupe des céréales, et en particulier du blé,
du seigle, de l'orge, etc., l'instrument le plus générale-
ment usité est la faucille; vient ensuite la sape (ta-
mande, dont l'emploi se généralise de plus en plus;
puis la faux (voyez ces mots). Ces instruments offrent
des inconvénients graves, dont un des plus importants
est la longueur du temps qu'exige la moisson par leur
emploi; aussi, dans les grandes exploitations l'usage
des machines dites moissonneuses a-t-il été un bien-
fait rapidement apprécié par les agriculteurs, et leur
emploi s'étend de plus en plus. Il faut remonter bien
haut dans l'histoire pour trouver. les premières traces
de la moissonneuse mécanique. En effet, Palladius
et Pline décrivent une machine en usage chez les Gau-
lois; elle consistait en une espèce de grand peigne à
dents en fer, assez écartées pour permettre aux tiges du
blé de s'engager entre elles. De cette manière les épis en
étaie nt sé parés (direptce,dit Pline), et le chaume étaitcoupé
plus tard. Les épis tombaient dans une caisse retenue
par des brancards, poussés en avant par un boeuf. Ces
essais tombèrent dans l'oubli, et il faut aller jusqu'au
commencement de ce siècle pour trouver les premières
moissonneuses faites en Angleterre en 1808. Elles furent
suivies en 1818 de machines un peu moins défectueuses;
mais ce n'est qu'en 1831 que des perfectionnements im-
portants y furent apportés par M. Mac-Cormick, et à la
grande exposition de 1855 la même moissonneuse, per-
fectionnée par Burgess et Rey, obtint la première place.
Depuis lors le succès de cette machine n'a cessé de s'ac-
croître, et en 1867 le jury international le consacra en
accordant à M. Mac-Cormick un grand prix. MM. Albaret
et C e, de Liancourt (Oise), ont acquis le privilége de la
construction de ces machines pour la France.

La machine (fig. 2535) est une sorte de traineau mù par
deux chevaux et roulant sur deux roues en fer. Une chaîne
sans fin va, d'un pignon qui accompagne une des roues,
embrasser au-dessus une roue de transmission munie
d'excentriques. Celle-ci communique le mouvement à
toutes les parties de la machine, savoir : 1° une scie
horizontale placée au ras du sol, sur la gauche du tral-
neau et au bord antérieur d'un plan incliné où se cou-
chera le blé coupé par la scie; 20 un volant à 4 palettes,
fixé à l'axe de la roue de transmission et tournant avec
elle pour coucher le blé sur le plan incliné à mesure
qu'il est coupé; 3 0 un râteau, dit automoteur, qui à
chaque tour de roue ramasse en javelle le blé moissonné.
Un galet extérieur soutient le plan incliné sur le sol et
en facilite la progression. Dès que les chevaux marchent,
la scie reçoit un mouvement horizontal de va-et-vient
qui fauche les chaumes; le volant les étend sur le plan
incliné ou plate-forme. Le râteau tourne avec ce volant,
puis arrivé au niveau de la plate-forme, il s'étend hori-
zontalement pour pousser hors do celle-ci et coucher sur
la terre la javelle toute faite.

Dans les contrées du centre et do nord de la France,
on est obligé de mettre les blés, seigle, etc., en javelles;
précaution inutile dans le Midi, où la chaleur desséchant
rapidement les tiges, permet de les mettre en gerbes à
mesure qu'elles sont coupées. Dans le premier cas, si le
mauvais temps rendait le javelage difficile, on aurait re-
cours au procédé connu sous le nom de moyettes. Enfin
lorsque le blé, que nous prenons toujours pour exemple,
est sec et a atteint le dernier degré de maturité, on le
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met en gerbes au moyeu des liens, qui ditTèrent suivant
les localités (voyez JAVELLES, GERBES, GERBIER, MOYETTES).
On se comporte de la meure manière pour le seigle,
l'orge, l'avoine. Au mot CHAUME, nous avons dit à quelle
hauteur il faut couper les blés. La récolte des autres
céréales présente quelques différences qu'il est bon de

signaler et que l'on trouvera aux mots SARRASM, lita,
itisis, MILLET.

A mesure que les grains sont coupés et liés, on les
dispose en meules, ou on les transporte à la grange avant
le moment de l'égrenage (voyez MEULE, GRAN4E1
1 .e.cnarta6a, GRAIN).

Fig. 2535. — Moissonneuse ou Machine à moissonner de MM. Albaret, et ci. (modèle de Mac-Cormick).
(Les chevaux seraient à gauche, en dehors de la figure, devant le charretier que l'on voit sur son siège. Le râteau

automoteur est représenté au moment où il commence à s'étendre sur la plate-forme.

RECOUPE (Économie rurale). — Voyez SON.

HECHUTEMENT (Hygiène publique). —Tout Français
àgé de vingt ans révolus, s'il est désigné par le sort, est
obligé de passer sous les drapeaux un temps déterminé;
à moins :1° qu'il n'ait pas fa taille exigée (1'",550 par la loi
de 1868 ; cette limite était 1."',550 par l'ancienne loi ;
nes observations, comme on le pense, ont été faites
d'après l'ancienne loi); 2° qu'il ne soit affecté d'infir-
mité qui le rende impropre au service militaire; 3° qu'il
n'ait une des dispenses inscrites dans la loi; 4° qu'il ne
se soit fait remplacer. Nous n'avons à nous occuper que
des deux premiers motifs, qui sont du domaine de l'hy-
giène publique. Nous ne pouvons, faute de place, entrer
dans les développements que comporterait ce sujet;
nous nous bornerons donc à présenter quelques faits,
accompagnés d'un petit nombre de considérations qui
en dérivent.

Le recrutement, avons-nous dit, saisit le jeune homme
qui vient d'entrer dans sa vingt et unième année: c'est peut-
etre un peu trop tôt, si l'on considère tont ce qu'il acquerra
plus tard dans son développement physique, clans sa
taille, dans sa vigueur; ainsi il est remarquable, d'après
les observations du général Pelet, que dans la première
année du service militaire, la mortalité des jeunes sol-
dats est plus considérable et qu'elle va en décroissant
jusqu'à la dernière, abstraction faite des cas de guerre.
Tout en tenant compte du déchet qui se fait pendant les
premières années et qui ne pèse plus sur les suivantes,
il y a pourtant là un fait à l'appui de l'idée d'un recru-
tement plus tardif. D'un antre cùté, si nous considérons
le développement de la taille après la Dr année, cette
vérité devient encore plus frappante ; il est prouvé, en
effet, que bon nombre d'individus grandissent jusqu'à
25 ans, quelques-uns même jusqu'à 30 ans. Les ob-
servations de M. Quetelet sont concluantes à cet égard ;
ainsi cet habile statisticien a trouvé que sur 900 leunes
soldats, 3110 puis à 19 ans ont en moyen ne 1 i ",661, ;
300 à 25 ans ont 1" . ,674 et 300 à 30 arts ont 1"',G8 ;
c'est donc 0"s020 de différence entre ces deux âges.
Nous conclurons dès lors que, s'il était possible de
reculer l'époque du recrutement, ce serait au grand
avantage de l'armée, des jeunes générations, et par con-

séquent de la population tout entière. Cette opinion, ba-
sée sur le seul point qui intéresse l'hygiène publique,
rencontre dans la pratique de la vie administrative et
sociale une multitude d'objections sérieuses qui n'ont
pas permis de s'y auèter; nous n'avons pas à les exami-
ner ici. Mais un fait que nous ne pouvons passer sous
silence, c'est que la France est un des pays de l'Europe
qui offre le plus grand développement militaire, et que
cet état de choses doit avoir sa part d'influence dans la
lenteur de l'acçroissement de sa population, par ce fait
surtout que l'époque des mariages se trouve reculée et
que souvent il n'ont plus lieu lorsque arrive le moment
de la libération. Nous ne discuterons pas toutes ces ques-
tions que nous ne faisons qu'indiquer. Nous allons pré-
senter dans cet article quelques-uns des cas d'exemption
pour infirmités ou pour défaut de taille, extraits des ta-
bleaux sur le recrutement de l'armée, publiés par le
ministère de la guerre : nous avons fait nos calculs sur
les classes 1859, 1860, 1861, 1862, pensant qu'un groupe
de quatre années consécutives offrait des résultats assez
précis pour être soumis à une étude sérieuse. Nous avons
choisi les cas d'exemption suivants : goitre, perte des
dents, scrofules, défaut de taille ; nous les avons fait
précéder du total des exemptions par département, et
nous terminons par une colonne sur le degré d'instruc-
tion des jeunes gens. Nous donnons ici ce tableau, pre-
nant pour base 1,000 examinés.

Mais un mut d'abord sur le nombre total des exemptions
la moyenne sur la totalité, pendant les quatre années que
nous avons étudiées, est de 330 sur 1,000 esaminés.Si main-
tenant nous tirons sur la carte nue ligne perpendiculaire
de Dunkerque à Carcassonne passant par le méridien de
Paris, éliminant les 1'2 départements que cette ligne
coupe en deux (Pyrénées orientales, Aude, Tarn, Avey.
con, Cantal, Citer, Loiret, Seine-et-Oise, Seine, Oise.
Somme, Pas-de-Calais et celui de la Corse, qui se trouva
tont à fait à part), nous avons à l'est 40 département
donnant en moyenne 316 exemptions; et à loues
36 départements, qui en donnent 368. Si, d'antre part
nous menons une ligne horizontale de Lems-le-Saulaie
à Napoléon-Vendée, passant par Saint-Amand-sur-Che
ut coupant les départemeats du Jura, de Saône-et
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Loire, du Cher, de l'Indre, de la Vienne, des Deux-
Sèvres et de la Vendée que nous retranchons de notre
calcul, nous avons au Midi 41 départements donnant
en moyenne 334 exemptions et au Nord 41 départe-
ments qui n'en donnent que 327. D'où il résulte

que le Midi fournit un peu plus d'exemptions que
le Nord, et que l'Ouest en donne plus que l'Est
et dans une proportion plus forte. Maintenant exami-
nons les cas spéciaux d'exemptions compris dans le
tableau A.

TABLEAU A.
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1 Ain 	  , 	 ,. 276 9,13 3,57 10,6 313,7 191 43 Lot 	 279 4,54 2,71 4,2 83,5 313
2 Aisne 	 351 19,28 13,49 9,6 30,9 246 47 Lot-et-Garonne.. 299 0,71 14,81 6,9 64,8 298
3 Allier. 	 352 5,14 0,66 '7,8 54,9 597 48 Lozère 	 345 9,05 8,11 12,1 82,8 300
4 Alpes (Basses-).. 354 28,69 8,51 6,5 77,2 223 49 Maine-et-Loire.. 305 1,36 8,77 '7,9 39,3 348
5 Alpes (Hautes-).. 490 '76,52 2,08 '7,0 '79,3 103 50 Manche 	 317 0,14 6,67 8,3 62,7 199
6 Alpes-Maritimes. 290 50,12 24,05 6,1 46,6 359 51 Marne. 	 246 9,98 3,65 5,8 45,5 77
7 Ardèche..,, 	 290 12,60 0,93 11,06 92,3 938 52 Marne (Haute-).. 311 16,14 19,04 3,9 21,9 29
8 Ardennes 	 467. 7,85 24,68 8,8 34,7 89 53 Mayenne 	 278 0,58 8,61 6,5 47,5 949
9 Ariége 	 331 22,31 2,41 4,6 61,6 490 5-1 Meurthe. 	 322 15,27 5,21 11,1 41,5 21.

10 Aube. 	 266 6,02 6,26 '7,9 38,0 86 55 Meuse. 	 280 '7,98 10,10 '7,4 36,3 32
11 Audo .• • .. 	 507 4,52 1,40 10,6 68,9 277 56 Morbihan .. .... . 244 0,09 1,40 4,7 84,9 512
12 Aveyron 	 339 7,99 2,02 13,8 80,4 293 57 Moselle. 	 427 13,08 7,74 16,4 15,9 115
13 Bouches-du-Rh ee	 311 1,47 3,32 5,1 46,9 246 58 Nièvre 	 314 5,58 3,49 5,2 43,3 437
14 Calvados 	 350 1,60 17,89 9,6 50,2 174 59 Nord. 	 286 0,49 8,06 19,9 43,3 314
15 Gantai 	 406 9,38 9,95 25,9 64,8 283 63 Oise 	 3S0 15,43 24,37 4,0 39,3 123
16 Charente. 	 350 2,76 7,19 8,5 97,1 326 61 Orne 	 386 2,27 18,09 11,6 40,8 119
17 Charente-Inférre . 298 0,19 9,45 8,0 42, 62 Pas-de-Calais 	 217 0,54 9,50 6,5 46,3 264
18 Chen ... .. . ..... 393 0,91 3,07 8,8 61,6 6 1 63 Puy-de-Dômc 	 320 15,25 0,74 12,4 99,0 398
19 Corrèze 	 403 5,48 3,95 14,7 135,7 619 64 Pyrénées(Basses-) 368 9,03 11;75 6,1 55,1 331
20 Corse.... 	 218 1,10 3,85 -1,8 52,2 322 65 Pyrénées (11 1 0-).. 325 27,73 12,92 4,4 45,5 172
21 Côte-d'Or 	 312 4,03 6,90 11,4 18,0 91 65 Pyrénées-Orient.. 254 5,37 9,09 .	 2,3 46,2 410
22 Côtes-du-Nord 	 281 s 1,67 5,6 '72,5 554 67 Rhin (Bas-). ..... 199 5,41 1,65 7,3 27,0 63
23 Creuse 	 387 3,41 13,09 '7,3 54,6 217 68 Rhin (Haut-).... 298 12,05 3,22 16,6 37,9 77
24 Dordogne. 	 382 8,62 5,46 5,0 106,0 514 69 Rhône. 	 255 18,83 1,92 12,6 41,1 152
25 Doubs 	 267 11,32 7,40 11,7 23,4 31 70 Saône (Haute-).. 245 15,09 3,10 6,1 36,5 57
26 Drôme 	 377 15,23 1,55 8,6 51,8 228 '71 Saône-et-Loire... 306 8,97 0,98 6,1 3-1,7 328
27 Eure. 	 402 9,22 53,32 6,5 60,2 211 '72 Sarthe 	 • 327 1,43 10,05 9,9 53,2 474
28 Eure-et-Loir..... 313 1,61 8,43 7,1 50,4 136 '73 Savoie 	 365 102,87 0,18 10,6 45,0 265
29 Finistère 	 320 0,05 0,62 6,8 81,4 552 '74 Savoie (Haute.).. 324 62,00 1,28 16,9 41,0 218
30 Gard 	 319 2,77 2,00 6,2 52,9 239 '75 Seine 	 284 0,67 5,73 11,6 '71,9 89
31 Garonne (Haute-) 237 8,48 5,95 3,0 55,4 305 76 Seine-Inférieure 	 431 1,88 67,95 '7,0 55,3 341
32 Gers. 	 350 0,60 8,89 4,3 70,1 353 '77 Seine-et-Marne 	 347 1,98 1,55 6,9 39,8 102
33 Gironde........, 326 1,00 24,49 5,6 58,1 246 18 Seine-et-Oise 	 3135 2,22 22,75 9,4 54,1 89
34 Hérault 	 294 1,04 0,78 4,3 53,0 507 79 Sèvres (Deux-) .. 306 0,26 0,55 12,5 61.4 311
35 111e-et-Vilaine 	 457 1,01 4,39 '7,7 60,2 444 80 Somme 	 312 1,12 31,28 8,8 45,8 196
36 Indre 	  313 0,41 4,92 6,8 64,1 575 81 Tarn 	 303 1,06 8,14 3,6 87,0 903
37 Indre-et-Loire... 385 0,60 15,41 7,7 85,5 365 82 Tarn-et-Garonne 325 1,32 6,14 3,3 '70,4 421
38 Isère 	 212 12,15 6,04 10,7 42,0 188 83 Var 	 254 2,03 3,96 6,3 53,3 309
37 Jura 	 355 22,61 7,80 16,9 18,7 65 84 Vaucluse 	 269 6,53 0,39 6,9 49,3 293
40 Landes. 	 399 3,02 17,56 4,6 102,9 482 85 Vendée 	  292 0,12 6,33 6,1 55,9 433
41 Loir-et-Cher..... 439 0,57 10,14 10,4 54,1 329 86 Vienne. 	 380 1,03 3,60 12,5 10,1 414
42 Loire. 	 366. 22,61 0,83 11,4 '77,7 331 87 Vienne (Haute-). 921 1,98 2 ; 83 13,5 135,9 518
43 Loire (Haute-) 	 358 15,13 0,40 8,6 90,2 461 88 Vosges 	 337 16,34 2,98 10,6 44,4 5.8
44 Loire-Inférieure. 286 0,16 9,48 6,5 43,3 413 89 Yonne 	 3:3 3,41 5,56 0,8 41,1 141
45 Loiret. 	 281 0,09 6,53 6,2 61,0 250

(e) X. B. - Pour é eblir la moyenne des cos de goitre, on n cru devoir retrancher les quatre départements suivie, s : satote,
Hautes-Alpes, Haute-Sneote, Alpes-maritimes leur chiffre étant !tors do toute proportion avec ceux des autres départemen s. On a fait
de même, et pour la même raison, pour les départements du In Seine-Inferieure, do la Secoue et de l'Eure, dans la colonise de la perte
des dents. On a pensé avoir ainsi des moyennes plus rapprochées de la vérité.

Goitre. Constatons d'abord que C'est avec raison
que l'on a nié les rapports de nature et de fréquence
du goitre et des scrofules; si dans certains-cas on n pu
les observer, c'est par une simple coïncidence locale sans
importance devant la multitude des faits contraires.
Quant aux causes de cette maladie, nous entrerons dams
quelques détails; nous citerons d'abord l'opinion de
M. le Dr Grange, formulée en 1850 et déjà énoncée en
1817 par monseigneur Billiet, archevêque, de Chambéry;
ces causes résideraient dans la constitution géologique
du sol, et non point dans ces faits cités à tout propos de
mauvaise alimentation, de malpropreté, d'habitations
malsaines, etc. En- effet, suivant M. Grange, si les pla-
teaux calcaires da Jura et les vallées profondes qui les
sillonnent sont généralement exemptes du goitre, on
le voit bientôt paraltr.: au pied des coteaux formés par
les marnes schisteuses du lias et par les couches de
marnes irisées, près de Lons-le-Saulnier, de Poligny,
d'Arbois, de Salins. Lie mémo, sur un autre point assez

éloigné, les terrains salifères et magnésiens du trias et
du zeschstein qui traversent une partie du département
des Ardennes et ceux de l'Aisne et de l'Oise expliquerait
la fréquence du goitre dans ces contrées, qui forment
comme un îlot endémique, contrastant d'une manière
remarquable avec l'immunité dont jouissent les dépar-
tements voisins; ainsi serait expliquée aussi l'existence
de cette affection dans les plaines de la Lorraine com-
posées du lias, des marnes irisées et du grès bigarré.
'foutes ces formations géologiques cèdent aux eaux 'qui y
circulent les éléments de certains sels, parmi lesquels
M. Grange place en premiere ligne comme l'agent
principal de la production de cette maladie les sels
solubles de magnésie, et M. Élie de Beaumont, le savant
rapporteur du mémoire présenté par ce médecin à
l'Académie des sciences, ajoute : et Dans beaucoup do
cas, au moins, la composition distinctive des terrains
sur lesquels le goitre est endémique semble favoriser
cette opinion. e (Voyez : Monseigneur Al. Billiet, arche-
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vaque de Chambéry, Observ. sur le recensem. du goitre
et du crétinisme dans les dioc. de Chambéry et de
Maurienne, 1847; — Grange, Becher. sur les Caus. du
goitre et du crétin. (Annal. de chimie et de phys., t. XXIV
et XXVI) ; — Élie do Beaumont, Rapport sur le travail
précédent (Campe rend. de l'Acad. des Sc., avril 1851).
En regard et comme contrôle à l'appui de ces faits, il est
curieux de constater l'absence presque complète de cette
affection en Bretagne, sur les côtes de la Normandie, de
l'Artois, de la Flandre, de la Saintonge, de la Guyenne,
des Landes, sur la côte méditerranéenne, si l'on consi-
dère que ces contrées reposent sur clos terrains silu-
riens, calcaires, jurassiques. Il est vrai qu'ici une autre
cause vient s'ajouter à la précédente pour diminuer
encore le nombre des goitreux dans ces localités et
même pour le réduire à zéro dans le département des
Côtes-du-Nord, par exemple; c'est un nouvel agent,
l'iode, que les tç populations littorales, dit encore
M. Élie de Beaumont, absorbent en quantité assez notable
dans les produits marins qui entrent dans leur nourri-
ture; quels que soient le sol sur lequel elles vivent et lest
eaux qu'il leur donne. » On sait en effet, depuis les tra-
vaux de Coindet de Genève, publiés en 1820, que l'iode
est un remède très-efficace contre le goitre, de telle
sorte que sa présence dans les eaux doit etre un pré-
servatif contre cette affection. Nous devons dire pourtant
que les conclusions de M. Grange ont été combattues
surtout par M. Bouchardat; mais, dit le professeur Tar-
dieu, en attribuant au gypse ou sulfate de chaux l'action
qu'il refuse à la magnésie, M. Bouchardat n'échappe pas
au reproche qu'il adresse aux autres. Quoi qu'il en soit,
presque à la même époque où M. Grange publiait ses
recherches, M. le professeur Chatin annonçait que l'iode
existe non-seulement dans les eaux de la mer, comme
on le savait, mais encore dans les eaux douces, excepté
à leurs sources où elles en sont ordinairement dé-
pourvues, et qu'on le trouve même dans l'atmosphère.
Poursuivant ses travaux d'après ces données, le même
savant constatait par des faits comparatifs précis, pu-
bliés dans ses mémoires, l'absence de l'iode dans le
sol, les eaux, et même dans l'air des localités où règnent
le goitre et le crétinisme (voyez : Chatin, Rech. sur
l'iode dans l'air, les eaux, etc., des Alpes et du Piéni.
(Bullet. de l'Acad. de Méd., 1852). Nous ne pouvons
pousser plus loin cette discussion intéressante, dont la
conclusion serait pour nous que les deux causes prin-
cipales du goitre résident dans la nature du sol et
dans la diminution ou même l'absence de l'iode dans les
contrées où la maladie est endémique.

Maintenant, et à l'appui de ce que nous venons de
dire, si nous divisons la France, comme nous l'avons
fait précédemment, nous trouvons pour les départe-
ments de l'Est une moyenne de 41,69 goitreux sur 1,000,
et pour ceux de l'Ouest, seulement 3,28. D'autre part,
pour le Sud, 14,16 et pour le Nord, 5,12. Ainsi, immu-
nité presque complète pour le Sud et l' Ouest.

Nous devons signaler ici quelques différences assez
remarquables entre notre statistique et celle qui a été
dressée d'après les Réponses des Conseils d'hygiène d la
circulaire ministérielle du 17 juin 1852. On sait d'après
quels éléments nous avons dressé notre liste (les dépar-
tements annexés n'étant pas compris dans la liste des
réponses, nous ne les faisons pas figurer dans ces remar-
ques). Dans la nôtre, le Puy-de-Dôme est le quatorzième
avec 15,25; dans l'autre liste, il occupe le premier rang

ui,i, chez nous, est occupé par les Hautes-Alpes avec
16,52 goitreux sur 1,000; l'Isère, qui est le troisième
dans la liste du conseil, n'est que le dix-neuvième sur la
nôtre; le Cantal du sixième rang passe chez nous au
vingt-troisième; la Corrèze du douzième au trente-
cinquième; le Bas-Rhin du dix-huitième au trente-
sixième; les Pyrénées orientales du dix-neuvième au
trente-septième. Mais voici qui est plus curieux ; la Loire,
qui dans la liste du conseil est classée parmi les départe-
ments dans lesquels le goitre endémique n'existe pas,
occupe dans la nôtre le n° 5 avec 22,61 goitreux sur 1,000
examinés. Curieux de contrôler ce fait, nous avons pu
nous assurer qu'il était constant; en effet, en remontant
aux trois années 1852, 1853 et 1854, la proportion était
encore plus accentuée, puisque nous trouvions 27,83
goitreux sur 1,000 examinés. A quoi tiennent ces diffé-
rences? Nous croyons, sans vouloir blesser personne, que
cela tient surtout à la difficulté de faire des enquêtes
sérieuses avec les moyens employés : dans ces sortes de
recherches, en questionnant les médecins isolément, ou
même réunis en sociétés, les conseils municipaux, lis

maires, on n'a que des réponses vagues et peu con-
cluantes. Pourquoi, par exemple, dans ce fait particulier,
ne pas avoir recours aux tableaux du recrutement du mi-
nistère de la guerre? Ici pas d'à peu près, pas de sub-
terfuges, pas de faux-fuyants; on constate le goitre, on
l'enregistre, on compte et on a la vérité vraie. Je sais
bien qu'on peut objecter dans cette statistique l'absence
des femmes; mais cela ne change pas les proportions qui
resteront toujours les mêmes. Nous engageons donc les
médeciens hygiénistes à puiser à cette source précieuse
toutes les fois que le sujet le comportera, ils y trouveront
les documents les plus certains et les mieux constatés.

Perte des dents. — Ce motif d'exemptions nombreuses
dans certains pays, rares dans d'autres, présente des faits
dignes d'intérêt et de nature à provoquer des recherches
étiologiques de la part des médecins. Nous dirons d'abord
que la moyenne de tous les cas de cette espèce est, pour
tous nos départements, de 9 exemptions sur 1,000 jeunes
gens examinés ; mais cette moyenne ne nous paraît pas
offrir une grande importance, puisqu'elle résulte d'un
écart énorme entre les chiffres 67,95 (Seine-Inférieure)
et 0,18 (Savoie); aussi nous avons pensé qu'il était pré-
férable de retrancher trois départements qui offrent une
disproportion énorme avec les autres; ce sont : la Seine
Inférieure qui n'a pas moins de 67,95 cas sur 1,000,
l'Eure 53,32 et la Somme 37,28. Nous obtenons ainsi une
moyenne de 6,71 sur 1,000.

En considérant le tableau que nous donnons, en re-
gard de la carte de France, on peut remarquer quatre
groupes distincts de départements offrant entre eux de
curieux rapports de nombres proportionnels; nous allons
essayer de les faire ressortir : ter groupe, le plus saillant
de tous, au nord-ouest, se compose des 9 départe-
ments suivants : Orne, Calvados, Eure, Seine-Inférieure,
Seine-et-Oise, Oise, Somme, Aisne, Ardennes; parfaite-
ment agglomérés, groupés et contigus, ils pourraient etre
teintés en noir sur la carte, car ils donnent en moyenne
31,09 exemptions sur 1,000 examinés ;. 2 e groupe, tout à
fait à l'opposé, c'est-à-dire au sud-est, se dessine toute
une région qui offre avec le premier groupe un contraste
frappant et qui pourrait être teinté > en blanc. Il ne
comprend pas moins de 16 départements, dont 6_entou-
rent le golfe du Lion, ce sont les Pyrénées-Orientales,
l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le
Var. Les 10 autres, qui viennent à la suite, remontent le
bassin du Rhône dans lequel la plupart sont situés, ce
sont les suivants : Vaucluse, Drôme, Ardèche, Lozère,
Haute'Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Allier, Saône-
et-Loire. Ces 16 départements ne donnent en moyenne
que 1,66 sur 1,000 jeunes gens examinés; 3 e groupe,
à la pointe ouest de la France on rencontre 4 départe-
ments :Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Morbihan, Finis-
tère, formant presque toute la presqu'île armoricaine.
Cette petite agglomération, espèce d'oasis privilégiée,
entourée par des contrées beaucoup moins favorisées
sous ce rapport, se rapproche beaucoup du groupe pré-
cédent et n'a pour chiffre moyen que `2,02; 4 e groupe,
enfin au sud-ouest, 5 départements la Gironde, le Lot-
et-Garonne, les Landes, les Basses et les Hautes-Pyré-
nées

'
 se révèlent tout à coup par une moyenne de

16,20 exemptions sur 1,000 examinés. Ainsi, rapport de
nombres élevés d'exemptions entre les régions nord-
ouest et sud-ouest de la France; rapport d'immunité
entre l'ouest et le sud-est : voilà le point que nous
désirions mettre en lumière, et il est assez frappant
pour provoquer les recherches des médecins. Le reste
de la France n'offre rien de remarquable sous ce rap-
port, les 55 départements qui y sont compris ont une
moyenne d'exemptions de 6,55 avec des écarts assez forts.

Scrofules. — A la manière dont cette infirmité est
répandue sur tous les points de la France, depuis le
Cantal, qui présente le maximum des cas d'exemption,
315,9 sur 1,000, jusqu'aux Pyrénées-Orientales, qui n'a que
la moyenne 2,3, il est à croire'que cette maladie tient sur-
tout aux influences locales d'abord et à la négligence des
règles de l'hygiène. Nous extrairons pourtant de notre
tableau un fait assez remarquable, c'est celui-ci : 15 dé-
partements, disposés sur la carte obliquement du sud-
ouest au nord-est d'une manière continue, nous donnent
leur moyenne le chiffre 13,3, bien supérieur à celui
de 8,9, qui est la moyenne pour toute la France; ce sont
les suivants : Aveyron, Lozère, Ardèche, Haute-Loire,
Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Isère,
Savoie, Mn, Jura, Doubs, Haut-Rhin. Nous livrons ce
fait aux recherches des médecins hygiénistes, sans pou-
voir donner d'indications à cet égard.
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La Myopie, qui ne figure pas dans notre tableau,
bien que nous l'ayons aussi calculée, ne nous offre
rien de particulier, et nous ne surprendrons personne
en disant que cette infirmité se rencontre plus généra-
lement dans les départements où il y a des villes consi-
dérables, tels que les Bouches-du-Rhône (moyenne 9,34,
celle de toute la France étant 3,54), l'Hérault, la Seine,
qui occupent la tète de la liste; puis, chose curieuse!
les Basses-Alpes, l'Aude, le Loir-et-Cher viennent immé-
diatement après, la Creuse un peu plus loin; mais
bientôt on voit paraître le Calvados, le Gard, le Rhône,
la Gironde, l'Isère, Maine-et-Loire, etc., avec leurs grands
centres de populations. Après cela, cependant, on n'ob-
serve plus la même régularité; par exemple, le Nord ne
vient que le 30° Seine-et-Oise le 39°, la HauteGaronne
le 45°, la Loire le 67 e , le Bas-Rhin le 75'. la Loire-Infé-
rieure le 76 e, la Moselle le 77 e , le Haut-Rhin le 81°. La
liste se termine par le Puy-de-Dôme, le Morbihan, la

- Savoie, les Côtes-du-Nord et le Lot, qui est le dernier,
avec une moyenne de 0,75 sur 1,000).

Nous avons aussi étudié les cas de &entes et de Va-
rices; mais ils n'offrent rien d'assez saillant pour être
analysés; leur développement demanderait des détails
que nous ne pouvons présenter ici.

Le défaut de taille occupe une place importante dans
les. causes d'exemption. Le nombre moyen, sur 1,000
jeunes gens examinés, est de 57,7 pour les quatre années
que nous avons étudiées, et nous ferons remarquer en
passant qu'il avait été de 63,8 dans les trois années 1852,
53, 54 que nous avons aussi calculées. La France étant
divisée comme nous l'avons fait tout à l'heure, tandis
que les départements de l'est ne donnent en moyenne
que 47,0 sur 1,000, ceux de l'ouest en donnent 67,4.
D'autre part les départements du nord ont en moyenne
47,7 sur 1,000, et ceux du midi en ont 68,4. Ainsi
nous trouvons une grande prééminence pour la taille,
du nord sur le midi et de l'est sur l'ouest. Nous donnons
ici deux tableaux présentant les départements classés
d'après la taille des jeunes gens au-dessus et au-dessous
de la moyenne de toute la France; ils feront mieux res-
sortir cette vérité.

B. Tableau des a départements dans lesquels la taille
moyenne dépasse celle de toute la France . 1771,654
(5 pieds I pouce).

1 Isère 	  1/1,678 22 Savoie (Haute-)... 1",660
2 Marne (Haute-) 	  1 674 23 Yonne 	  1 660
3 Moselle 	  1 673 24 Aisne. 	  1 659
4 Côte-d'Or 	  1 671 25 Calvados 	  1 659
5 Doubs 	  1 671 26 Lot-et-Garonne.. I 659
6 Jura 	 	  1 671 27 Manche 	  1 659
7 Aube 	  1 670 28 Rhin (Haut-) ..... 1 659
8 Saône (Haute-) 	  1 670 29 Bouches-du-Rhône 1 658

'-9 Orne 	  1 668 30 Maine-et-Loire... 1 658
10 Mn 	  1 666 31 Vienne 	  1 658
11 Ardennes 	  1 665 32 Pas-de-Calais..... 1 657
12 Nord 	  1 663 33 Rhône.. 	  1 667
13 Somme-. 	  1 663 34 Saône-et-Loire.... 1 657
14 Alpes-Maritimes 	  1 662 35 Vaucluse. 	  1 657
15 Meurthe. 	  1 662 36 Pyrénées(Hautes-) 1 656
16 Meuse... 	  1 662 37 Seine-Inférieure.. 1 656
17 Marne.. 	  1 661 38 Alpes (Basses-)... 1 655
18 Oise 	  1 661 39 Eure 	  1 655
19 Rhin (Bas-).... •. ' 1 661 40 Loiret 	  1 655
20 Eure-et-Loir...... 1 660 41 Pyrénées (Basses-) 1 655
21 Indre-et-Loire.... 1 660 42 Seine 	  1 655

C. Tableau des jeunes gens dont la taille moyenne est
de /1,1,654, ou au-dessous.

93 Drôme 	  1n,654
44 Hérault 	  1 654
45 Loire-Inférieure 	  1 654
46 Nièvre 	  1 654
47 Sarthe 	  1 654
48 Vosges 	  1 651
49 Vendée. 	  1 653
50 Indre 	  1 652
51 Charente-Infér te 	  1 651
52 Pyrénées-Orient es. 1 651
53 Var 	  1 651
54 Garonne (Haute-). 1 650
55 Ardèche. 	 	 1 649
56 Gironde. ..... 	 1 619
57 Cher. 	  1 648
58 Creuse 	  1 648
59 Loir-et-Cher. 	  4 618
60 Cantal 	  1 517
61 Gard. 	  1 647
82 Gers 	  1 617

REG

1	 636 87 Dordogne. 	 1 634
1	 634 88 Landes.... 	 1 632
1	 634 89 Sèvres (Deux-) 	 1 627
1	 834

Maintenant quelles sont les causes de cette préémi-
nence évidente de la taille dans les départements de
l'est et du nord? Tiennent-elles à la différence d'origine
des peuples de ces contrées, et conserveraient-ils encore
à travers les siècles le cachet des races germaniques, si
bien caractérisé par ce passage de César : Ingenti ma-
gnitudine corporum Germani, et par Sidoine Apollinaire
par ces mots : Burgundlo septipes, le Burgonde haut
de sept pieds? Il y a probablement un peu de cela,
puisque, d'un autre côté, nous voyons que toute la
partie nord-ouest, envahie par la race normande, rentre
dans les conditions de taille des régions du nord-est,
(voyez tableau B); mais il y a certainement autre
chose. Et qu'on nous permette ici de nous arrêter un
moment sur une coincidence bien remarquable. Si
l'on examine avec attention notre tableau A, on verra le
rapport curieux qui existe entre les départements où la
taille est élevée et ceux où l'instruction est répandue,
et, par contre, le défaut de taille là où il y a igno-
rance profonde. Ainsi nous avons pour moyenne du
défaut de taille le chiffre 57,7 pour 1,000, qui est at-
teint et dépassé dans 35 départements. Hé bien ! dans
ces 35 départements 21 appartiennent à la liste des illet-
trés. Je les cite par curiosité; ils portent le cachet de
l'ignorance et en même temps du rabougrissement de
l'espèce : Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Landes,
Puy-de-Dôme, Ardèche, Haute-Loire, Tarn, Indre-et-
Loire, Morbihan, Lot, Finistère, Loire, Côtes-du-Nord,
Tarn-et-Garonne, Gers, Vienne, Indre, Ariége, Cher,.
111e-et-Vilaine. Ces départements déshérités appartien-
nent presque tous au Centre, au Midi ou à l'Ouest;
presque tous sont en arrière des progrès de la civilisa-
tion, et ils viennent nous fournir un argument contre
l'idée de la dégénérescence de l'espèce humaine par
suite du progrès des lumières. Cet argument prend une
nouvelle force si l'on compare le développement simul-
tané de l'instruction et celui de la taille. Les deux
listes que nous avons dressées de ces deux ordres de
faits les font ressortir avec la dernière évidence; nous
regrettons de ne pouvoir les donner ici. Nous nous bor-
nerons à indiquer quelques données, résultant de
leur étude. Nous avons constaté d'abord que parmi les
35 départements qui occupent le premier rang sur l'une
ou l'autre des deux listes, il y en a 25 qui ont le privilége
de se trouver sur les deux à la fois. Ces départements,
qui semblent par ce fait marqués d'un cachet de supé-
riorité, sont indiqués par ordre alphabétique dans le
tableau suivant D :

TABLEAU D.

0
-ea
z

DÉPARTEMENTS.

DÉFAUT
de taille

sur
1,000.

LETTRÉS

sur

1,030.

1 Ain 	 30,1 191
2 Ardennes 	 31,7 89
3 Aube 	 38,0 86
4 Charente-Inférieure.... 	 12,2 218
5 Côte-d'Or 	 18,0 91
G Doubs 	

Isère 	
23,4
12,0

31
188

8
u

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

'23
2,1
25

Jura 	
Marne 	
Marne (Haute) 	
Meurthe 	
Meuse... 	
Moselle 	
Oise. 	
Orne 	 	
Pyrénéos 	
Rhin (Bas) 	
Rhin (Haut) 	
Rhône 	
Saône (Haute) 	
Savoie (Haute) 	
Seine-ehMarne 	
Soin me 	
Vosges
Yonne 	   

18,7
45,5
24,4
41,5
36,3
15,9
39,3
40,8
45,0
27.0
37,9
41,1
36,5
46,0
39,8
45,8
44,4
40,7

65
'7'7
29
21
32

11G
128
179
r72.

63
'71

152
57

218
102
196
58

141

63 Tarn-et-Garonne 	  1 6,17
64 Aude...... 	  1 640
65 Ariége 	  1 645
66	 	  1 645
67 Aveyron 	  1m,6,14
68 Côtes-du-Nord 	  1 644
69 Mayenne 	  1 644
10 Alpes (Hautes-) 	  1 643
71 Lot 	  1 643
72 Lozère 	  1 643
73 Morbihan.. 	

 
1 643

74 Seine-et-Oise 	  1 613
15 Savoie ... 	 1 613
76 Charente 	  1 642
77 Loire 	
	

1 641
18 Loire (liante-).... 	 1 610
19 Vienne (Hatilm)., 1 610
80 Tarn 	  1 639
81 Finistère. 	  1 638
82 Puy-de-Détrie. . 	 1 636

83 Seine-et-Marne 	
81 Allier 	
85 Corrèze 	
86 Corse 	
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N. B. Nous rappelons ici que la moyenne pour dé-
faut do taille est, pour la France, do 5 17,7, et celle du

degré d'instruction de '285 pour 1,000 jeunes gens. Et nous
ferons remarquer à ce sujet que sur les '20 départements
où il y a le plus de jeunes gens illettrés, il y on e 14
dans lesquels les exemptions pour défaut de taille dé-
passent la moyenne en plus. D'autre part, la proportion
est tout à fait retournée dans les localités où les jeunes
gens sont plus ou moins lettrés ; ainsi dans les 20 dé-
partements qui occupent les premiers rangs dans cette
catégorie, 18 ont un nombre de défauts do taille au-
dessous de la moyenne. Il ressort donc de cet examen
qu'il existe une concordance curieuse entre le degré
d'instruction et la taille des individus eu France.

Est-ce à dire maintenant que nous prétendions établir
un rapport de cause à effet entre ces deux éléments qui
paraissent si éloignés l'un de l'autre? Nous n'oserions for-
muler une proposition aussi hasardée; et pourtant, qu'on

rétléchisse un peu : n'est-il pas vrai que l'instruction
développe l'intelligence et la rend accessible aux vérités
que les sciences, les lettres, les beaux-arts ont pour mis-
sion de vulgariser et de faire pénétrer dans les masses?
Cette diffusion lente des lumières, qui se propage avec
plus de rapidité dans les populations qui ont déjà été,
quoique faiblement, émancipées par les premiers éléments
d'une instruction primaire bien simple d'abord, leur a
pourtant déjà inspiré le désir de savoir. Ils ont soif de
connaissances; ils cherchent, ils trouvent quelques
filons de la science; ils découvrent que le bien-être
physique et moral se touchent; ils aspirent à ces deux
pôles du monde intellectuel : de là ces efforts pour se
procurer ce bien-être. Ils se prennent à avoir foi
dans quelques-unes des règles de l'hygiène, non pas
celles qui sont formulées dans les livres, mais celles
que leur révèlent les faibles connaissances presque
encore instinctives qu'ils ont puisées dans quelques
livres élémentaires, dans le commerce d'un- monde plus
instruit qu'eux et qu'ils recherchent avec ardeur. De là
naitront nécessairement ces désirs des habitations saines,
des vêtements commodes et salutaires à la santé, de la
propreté, de la bonne tenue, etc. Quel est le médecin
physiologiste et hygiéniste qui oserait nier l'influence
que tout cela peut avoir sur la santé et le développe-
ment de l'homme? Or remarquons que chez les peuples
que nous avons signalés plus haut et où la taille élevée
s'est maintenue, les rapports fréquents des peuples entre
eux, les guerres d'invasion réciproque, les échanges conti-
nuels avec des populations plus ou moins éloignées, ce
travail incessant de l'intelligence qui pousse les hommes
du nord à se prémunir contre les nécessités impérieuses
de la vie, dans un climat âpre et rigoureux, ont pu déve-
lopper justement ce faible rayon de lumières dont nous
venons de parler et amoner les conséquences que nous
avons cherché à en déduire. Ne semble-t-il pas, au con-
traire, que la vie tout intérieure des habitants des autres
contrées de la France, surtout à partir de l'invasion des
barbares, jusqu'aux conquêtes lointaines des populations
du midi de l'Europe, qui se sont terminées par celle du
nouveau monde, ne semble-t-il pas, disons-nous, que
cette vie intime, passée presque tout entière dans les
contrées qui les ont vus naître, sans expansion au de-
hors, ait engourdi l'intelligence de ces habitants et ait
amené la torpeur de l'ignorance et de l'abâtardissement
d'une race dont les ancêtres étaient les Aquitains au
midi, et ces soldats de Brennus qui avaient effrayé les
Romains eux-mêmes par leur taille élevée? Nous ne
pousserons pas plus loin l'examen de cette question,
qui demanderait des recherches statistiques et ethno-
graphiques nouvelles et des observations plus nom-
breuses et peut-être plus concluantes. Nous terminerons
en rappelant cette opinion de notre savant et regretté
confrère Villermé : Les épidémies fuient devant la civili-
sation; et nous croyons pouvoir dire aussi : Le rabou-
grissement, l'abillardissement , la dégénérescence de
l'espèce humaine fuient devant l'instruction et le déve-
loppement des lumières. — (i C'est la société (c'est-à-
dire la civilisation) pour les hommes et la domesticité
pour les animaux capables d'éducation, qui déve-
loppe la plus grande nature. » (Chateaubriand, Éludes
historiques.

RECTANGLE (Géométrie). — Parallélogramme dont
les côtés sont perpendiculaires. On l'appelait autrefois
le carré long. La surface d'un rectangle est égale au
produit de sa hase par sa hauteur, c'est-à-dire au pro-
duit de ses deux côtés.

Le mot rectangle est employé quelquefois comme

synonyme de produit; on dit le rectangle de deux lignes
pour dire le produit de doux lignes.

Fig. 2536. — Rectangle.

RECTIFICATION (Géométrie). — Rectifier une courbe,
c'est en calculer la longueur, ou bien construire une
ligue droite do longueur égale. On peut trouver avec
telle approximation qu'on voudra la longueur d'une cir-
conférence de cercle par la formule 2ite, mais on ne
peut, avec la règle et le compas, déterminer une ligne
droite égale à cette circonférence. Il n'en est pas ainsi
pour toutes les courbes: ainsi la longueur d'une cycloide
est exactement égale à quatre fois le diamètre du cercle
générateur (voyez Cmoine).

La longueur d'un arc de cercle de rayon donné se cal-
cule aisément si l'arc est donné en degrés ou en frac-
tions de la circonférence entière, et aussi quand on con-
liait la corde, en se rappelant que le sinus d'un arc est
la moitié de la corde qui sous-tend l'arc double. Appe-
lons l'arc a;, le rayon r et la corde c, nous avons

x	 c
r sin	 =— • et on pourra calculer x à l'aide des tables

2 r 	 2
trigonométriques. S'il s'agit de rectifier un arc d'ellipse,
le problème se ramène non plus aux lignes trigonomé-
triques, mais à des fonctions d'une nature plus compli-
quée, et qu'à cause de leur origine on appelle des fonc-
tions elliptiques. L'arc de parabole s'exprime par des
logarithmes, etc.

La formule générale de rectification des courbes plants
est

ds = de +

qui suppose la courbe rapportée à des coordonnées rec-
tangulaire, et l'on peut écrire :

8 f dX 1 + (r'ai)2.
a

On voit par là que chercher la longueur de l'arc d'une
courbe y = f (x), équivaut à chercher l'aire d'une autre
courbe dont l'équation serait

Y 	 1/1 -I- (rs)2-
E. R.

RECTITE (Médecine). -7— Voyez BECTC11.
RECTUM (Anatomie), du latin reclus, droit; ainsi

nommé à cause de sa direction beaucoup moins flexueuse
que celle des autres parties du tube intestinal. — Il
commence au niveau de la base du sacrum et finit à
l'anus. Il est solidement fixé dans le petit bassin, et
présente à peu de distance de son extrémité inférieure
une dilatation, l'ampoule rectale, qui peut acquérir un
volume énorme dans les cas de rétention des matières
fécales. Le rectum, à sa partie antérieure, se trouve chez
l'homme en rapport avec le bas-fond de la vessie, d'où
la saillie que fait cet organe dans le rectum dans les
rétentions d'urine et la possibilité d'arriver à lui par
la taille recto-vésicale (voyez LMIOTOMIE ` . Il est con-
stitué comme les autres portions de l'intestin ; sa mu-
queuse ne présente ni valvules, ni villosités, ni glandes
agglomérées. Ses artères naissent des mésentériques;
niais il reçoit en outre du sang des artères hémorrhoi-
dales. Les veines, qui suivent le même trajet que les
artères, se rendent dans les veilles mésaratques, bran-
ches de la veine-porte. Celles du rectum, appelées hé-
morrhoidales, sont remarquables par le réseau qu'elles
forment, et elles constituent par leur dilatation les hé-
morrhoides.

Le rectum peut être affecté de Cancer, de Fistules, de
Fissures, d'Imperforation, d'Inflammation ou Rectite
(voyez ces mots). Chez les enfants et chez les vieillards
on rencontre assez souvent la chute du rectum, déter-
minée par la constipation, et plus particulièrement par
les diarrhées avec ténesme. La membrane muqueuse de
cet organe, làchement unie à la musculeuse, est poussée
au dehors par les efforts du malade, et vient former à
l'anus un bourrelet plus ou moins considérable. Il faut
réduire cette tumeur chaque fois qu'elle se présente et
remédier à la maladie qui est la cause de cet accident.
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Quant à la Rectite ou inflammation du rectum, elle ac-
compagne souvent la chute de cet organe, aussi bien que
les diarrhées, etc. Caractérisée par les douleurs dans
les lombes, un sentiment de pesanteur, la difficulté do
recevoir des lavements, elle réclame l'emploi des émol-
lients, des bains, du repos, etc. 	 F—N.

RECTRICES (PLumts) (Zoologie). — On appelle ainsi
les plumes qui forment la queue des oiseaux ; c'est
pour eux une sorte de gouvernail qui sert à les diriger
dans leur vol, d'où vient leur nom ; on les appelle aussi
plumes caudales ou pennes. Toujours en nombre pair,
ce nombre varie dans les différentes espèces, depuis 8,
dans les calaos, 10 dans les pics, les coucous, 12 dans les
passereaux, 14 dans les coqs, 16 dans la gelinotte; il est
de 18 dans les perdrix, il va jusqu'à 20 dans l'outarde,
les plongeons, etc. (voyez OISEAUX).

RECUL (Artillerie). — Mouvement rétrograde imprimé
aux armes à feu par l'explosion de la charge. En vertu
du principe de l'égale transmission des pressions dans
tous les sens, tandis que le projectile est lancé en avant
au départ du coup, la tranche de culasse l'est en arrière,
ce qui constitue le recul. La force ou la vitesse du recul
peut se déduire d'une simple proportion, en observant
que les quantités Ale mouvement engendrées en avant et
en arrière de la charge étant égales, le produit du poids
du projectile par sa vitesse initiale d'une part, et le pro-
duit du poids de l'arme par la vitesse cherchée d'autre
part, doivent être aussi deux quantités égales. On em-
ploie divers moyens pour diminuer l'action violente du
recul, soit des pièces d'artillerie de terre ou de marine,
soit des armes à feu portatives. Pour les pièces de ma-
rine, on le limite à l'aide d'un système de cordage ap-
pelé brague; pour les pièces de terre, on obtient un ré-
sultat analogue en plaçant l'axe des tourillons au-dessous
de celui de la pièce. C'est en effet suivant ce dernier que
le recul est d'abord transmis ; mais, tandis que l'affilé
résiste en vertu de son inertie, le canon tend à tourner
autour de l'axe des tourillons avec une énergie propor-
tionnelle à la plus courte distance des deux axes : la cu-
lasse tend alors à s'abaisser, à appuyer la crosse et les
roues sur le sol, et, par conséquent, à contrarier le re-
cul. S'il s'agit d'une arme à feu portative, on décompose
la direction suivant laquelle le recul s'exerce en inclinant
la monture : la force décomposée se fait alors sentir :
1° sur l'épaule du tireur, ce qui a pour résultat de faire
pivoter celui-ci sur lui-même en portant à droite le bout
du canon de son arme, s'il a épaulé à droite ; 2° de re-
lever le bout du canon, qui tend à pivoter autour de la
main droite. Le recul d'une arme doit donc, selon toute
logique, faire porter le tir trop haut et à droite. C'est ce
que de nombreuses expériences, commencées en 1703,
par la Société royale de Londres, terminées en 1853 par
le commandant Fèvre, ont permis de mettre hors de
doute. Quand on augmente soit la charge de poudre,
soit le poids de la balle, la vitesse de recul augmente
aussi, à moins, toutefois, qu'on n'augmente le poids de
l'arme. Sans même accroltre ce poids, on obtiendra un
résultat tout semblable en tirant fortement l'arme à
l'épaule, afin de joindre à la masse de l'arme celle de
tout le corps de l'homme, et de répartir ainsi la même
action sur un plus grand nombre de points pour la dimi-
nuer. Il n'est pas moins exact de dire que, par ce mou-
vement de traction à l'épaule, on neutralise une portion
de la face qui tend à relever le bout du canon. Ce relè-
vement ne saurait être cependant considéré comme né-
gligeable, de sorte que la ligne de mire qu'on a employée
pour viser a déjà changé de position à l'instant où la
balle franchit la bouche de l'arme. C'est surtout dans les
armes de petit calibre récemment adoptées que le relè-
vement est sensible, ce qui met en défaut la plupart (les
méthodes employées jusqu'ici pour tracer la trajectoire
(voyez ce mot). On admet que le relèvement est le même
à chaque coup pour chaque tireur, bien que cela ne soit
pas d'une rigoureuse exactitude. Le recul est un des plus
graves inconvénients des armes de guerre portatives;
dans ces derniers temps, par suite d'une légère augmen-
tation apportée à la charge pour obtenir plus de portée,
il avait acquis une telle intensité dans la carabine, qu'il a
fallu employer une méthode (l'enseignement tonte spéciale
pour ne pas rebuter les tireurs. Cette méthode, toute de
transition, n'aura plus de raison d'être quand l'armée
sera pourvue du nouveau fusil, modèle I 	 F. En.

RÉCURRENT, RENTE (Anatomie).— On appelle ainsi
des vaisseaux on des nerfs dont le trajet est dans une
direction tout à-fait opposée à celle du tronc qui leur a
donné naissance; du latin recurrere, rebrousser chemin.

Ainsi on trouve des Artères récurrentes qui naissent de
la cubitale, de la radiale, de la tibiale. — Les Nerfs
récurrents ou laryngés inférieurs, un de chaque cbté,
naissent du pneumogastrique dans l'intérieur de la poi-
trine, remontent le long de la trachée-artère et de l'ceso-
phage et se distribuent au cou, après avoir donné dans
leur trajet des filets cardiaques,oesophagiens, trachéens,
pharyngiens, laryngiens, etc.

RÉCURRENTE (SÉRIE). — Voyez SÉRIE.
ItECURVIROSTRA (Zoologie). — Nom linnéen de

l'Avocette, genre d'Oiseaux.
REDAN (Fortification). —Retranchement de campagne,

composé de deux faces formant entre elles un angle, dont
le sommet ou saillant est tourné vers l'ennemi. Le re-
dan rentre dans la classe des ouvrages dits ouverts
à la gorge, parce que la ligne de gorge qui joint les
extrémités libres des faces n'est pas défendue. Pour
que l'ingénieur militaire adopte cette disposition, il faut
que le site de l'ouvrage soit tel qu'on ne redoute pas de
le voir tourner; alors elle facilite les retours offensifs, ou
rend tout au moins périlleux l'établissement de l'ennemi
sous les feux de revers de l'artillerie du vaincu. En règle
générale'le saillant ne saurait avoir moins de 60° d'ou-
verture, tant pour garantir la solidité du coin formé par
les terres que pour diminuer le secteur sans feux. Le
redan peut être avantageusement employé pour assurer
le débouché d'un petit pont, d'un défilé étroit, pour
battre les abords d'une première ligne d'ouvrages à in-
tervalle; les demi-lunes des places fortes ne sont autre
chose que des redans maçonnés. Il est acquis aujour-
d'hui à l'histoire que la fameuse redoute de Borodino,
enlevée par les cuirassiers, n'était qu'un redan qu'ils
tournèrent par la gorge. Le plus célèbre de ces ouvrages
a été de nos jours le Grand Redan, construit par les
Russes à la droite de Malakoff, et qui défia jusqu'au bout
les valeureux efforts des Anglais. 	 F. En.

RÉDHIBITOIRES (CAs ou VIcEs) (Économie rurale).
Voyez CAS RÉDIVIIITOIRES, HIPPOLOGIE.

l;EDOU ou REDOUL (Botanique). — Voyei COMMA.
REDOUTE (Fortification). — La redoute est le plus

simple et le plus employé des ouvrages fermés ; elle est
toujours de forme quadrilatérale, le plus souvent carrée,
ce qui donne le maximum d'emplacement intérieur pour
une longueur donnée de développement des crêtes. La
redoute a tous ses fossés en angle mort (voyez FORTIFI-
CATION); mais en fortification passagère, on ne s'inquiète
que médiocrement de ce défaut à cause du peu de temps
pendant lequel agiraient les feux flanquants. Les quatre
secteurs sans feux sont un autre inconvénient, mais on
l'atténue en pratiquant des pans coupés ou en mettant de
l'artillerie en barbette (voyez ce mot) sur les capitales.
Quand on construit une redoute, il faut prendre soin de
proportionner son p3rimètre et sa surface intérieure à la
force de sa garnison présumée, en tenant compte des con-
ditions suivantes : P chaque mètre courant de crête exige
au moins un homme pour sa défense; 2° chaque pièce
d'artillerie prend 7 mètres en arrière de crête et 5 mè-
tres sur la ligne de feu; 3° l'espace intérieur réservé à
l'homme qui n'est pas de service sur la banquette doit
être de 2 mètres carrés; 4° on doit ménager un empla-
cement central pour une réserve dont l'effectif varie du
tiers au quart de la garnison. On pénètre dans les re-
doutes par des coupures faites dans le parapet; la trouée
qu'elles occasionnent est masquée par un massif inté-
rieur ou traverse. Les redoutes ont toujours joué un très-
grand rôle, dans la guerre de campagne, elles servent à
appuyer les flancs d'une position, à garder une ligne de
communications, à renforcer un point faible d'une ligne
(le bataille, à défendre un passage en pays de monta-
gnes, etc., etc. En Algérie, on los désigne souvent sous
le nom de Riscuitville, parce qu'elles servent de places
de ravitaillement dans les régions désertes du sud de la

En.colonie. 	 F.
REDOUTÉE (Botanique), Redulea, Vent. — Genre de

plantes établi par Veinette en l'honneur du célèbre
peintre de fleurs Redouté et appartenant à la famille,des
Malvacées. Il doit être, d'après Ad. de Jussieu, réuni au
genre Pugosia; cependant les botanistes ont conservé la

hétérophylle (R. heterophylla, Vent.), herbe annuelle
glabre, à feuillage élégant, à fleurs pédicellées, solitaires,
(l'un bel aspect, qui peut être cultivée en plein air, dans
nos parterres. Originaire de l'Amérique méridionale.

RÉDUCTION (Chirurgie). On appelle ainsi une ma-
noeuvre au moyen do laquelle on remet à leur place
les parties déplacées, comme cela a lieu, pour les frac-
tures, les lu.rations, les hernies; dans ce dernier cas,
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cette manoeuvre porte le nom de Taxis (voyez ces mots).
RÉDUIT (Fortification). — Petit ouvrage intérieur,

destiné à servir de refuge aux défenseurs d'un grand re-
tranchement quand l'assaillant les oblige à céder l'ou-
vrige principal. Il est toujours bon qu'un réduit soit oc-
cupé d'avance par une partie de la réserve ; pour qu'il
ne tienne pas trop de place sur le terre-plein, et comme
il n'a rien à redouter de l'artillerie, on le construit plu-
tôt en bois qu'en terre. Les blockhaus (voyez ce mot) sont
d'excellents réduits de campagne. En fortification perma-
nente on connaît encore los réduits de places d'armes,
inventés par Cormontaigue ; d'ailleurs, les retranche-
ments intérieurs des bastions et les citadelles sont aussi
des réduits. 	 F. En.

RÉDUVES (Zoologie), Reduvius, Fab. — Genre d'In-
sectes de l'ordre des Hémiptères, famille des Géocorises,
caractérisé par un bec court, très-aigu, pouvant percer des
téguments assez résistants et, par conséquent piquant
fortement, des antennes très-déliées vers le bout. Plu-
sieurs espèces font un bruit analogue aceliti qui est produit
par les capricornes, les criocères. Ce genre constitue, à
peu de chose près, la famille des Réduviides de M. Blan-
chard, et a été surtout étudié par M. Léon Dufour.
Latreille le divise en plusieurs sous-genres dont les prin-
cipaux sont les Ploières (voyez ce mot) et les Réduves
proprement dits.

Réduves proprement dits. Ce sous-genre se distingue
par un corps ovale-oblong, avec les pieds de longueur
moyenne. On trouve dans ce genre peu nombreux le
B. masqué (R. personatus, Fab.; Cimex personatus,
Lin.), long de 0",018, d'un brun noirâtre. Il habite les
maisons mal tenues, se nourrit d'insectes et suce les pu-
naises des lits. C'est la Punaise mouche de Geoffroy. A
l'état de larve ou de nymphe, ces insectes se recouvrent
de poussière, de balayures, qui adhèrent à leur surface et
qui masquent leur existence. De là le nom du genre,.du
latin reduvice, aspérités.

REDUVIENS (Zoologie). — Nom donné par M. le pro-
fesseur Blanchard à une tribu d'Insectes, qui est presque
exactement la tribu des Nudicolles de Latreille (voyez ce
mot).

RÉDUVIIDES (Zoologie). — Voyez RÉDUVES.
RÉFLEXES (Pouvout ET MOUVEMENTS) (Physiologie). —

On appelle pouvoir ou influence réflexe l'aptitude de
l'axe cérébro-spinal à produire des mouvements invo-
lontaires, à la suite d'impressions perçues ou non perçues
par la conscience (Longet, Traité de physiologie). Ces
mouvements involontaires ont été désignés sous le nom
de Mouvements réflexes (voyez à l'article NERVEUX le
paragraphe ayant pour titre Phénomènes de volonté).

RÉFLEXION (Physique).— Toutes les fois qu'un mou-
vement change de direction par la rencontre d'un obstacle
dans lequel il ne pénètre pas, il y a réflexion. Une bille
d'ivoire qui rencontre un Plan de marbre change de
direction en vertu du phénomène de la réflexion ; c'est
en vertu du même principe que la chaleur et la lumière
sont déviées par un miroir.

RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE. — Elle est assujettie à deux
lois :

1' loi : le rayon incident, le rayon réfléchi et la nor-
male au point d'incidence à la surface réfléchissante sont
dans un même plan;

2e loi : la normale est bissectrice de l'angle que fait le
rayon incident avec le rayon réfléchi.

Ces deux lois se vérifient avec une grande rigueur de
la manière suivante : on dispose près d'un théodolite
(voyez ce mot) un bain de mercure que l'on place sur un
support inébranlable, afin d'empêcher des ondes de se for-
mer à sa surface. On vise avec la lunette mobile sur le
cercle vertical ((la. 2537) une étoile qui soit voisine de
son passage au méridien, afin que sa distance zénithale
ne varie que lentement. L'appareil est alors dans la posi-
tion (I); on note à quelle division du cercle correspond
la position de la lunette, c'est à la division D. On fait
tourner le cercle vertisai autour de son diamètre ver-
tical d'un angle de 180° et l'on ramène la lunette à viser
1" n";toile; sa position répond alors à la division E (2).
Lare DE mesure le double de la distance zénithale de
l'étoile. Sans modifier la position du cercle, on dirige la
lunette vers le bain de mercure et l'on constate que l'on
aperçoit à un certain moment par réflexion sur le mer-
cure l'image réfléchie de l'étoile. La possibilité de ce
fait démontre la première loi, car il prouve que le plan
du cercle divisé contient à la fois le rayon réfléchi et le
rayon incident; de plus, ce plan étant vertical contient
;a normale à la_ surface réfléchissante. Dans la posi-

Lion (3), la lunette vise l'étoile par réflexion. L'angle EOF
est le double do la dépression sous l'horizon du rayon
réfléchi. L'expérience montre que EOF est le ennoie-
ment de 1)0E, donc la ligne FO se confond avez 1)D;

g. 2537. 	 Loi

l'angle DOZ égale l'angle de réflexion et ZOE égale
l'angle d'incidence, or ces deux angles sont égaux. La
seconde loi est donc vérifiée.

Outre la lumière réfléchie d'après les lois précédentes
et dite réfléchie régulièrement, il y a la lumière réflé-
chie irrégulièrement dans tous les sens et appelée lu-
mière diffusée (voyez DIFFUSION). Cette lumière ainsi dif-
fusée rend la surface diffusante visible de tous les points-
de l'espace environnant. Cette diffusion se produit sur-
tout sur les surfaces peu polies.

Le principal résultat de la réflexion régulière est de
faire voir les objets lumineux dans des situations diffé-
rentes de celles où ils sont réellement, et le plus souvent
de la montrer déformée.

La réflexion à la surface des corps est plus ou moins
facile, suivant la couleur de la lumière incidente; c'est
que la réflexion est accompagnée d'un phénomène d'ab-
sorption ou de destruction de lumière. Si un rayon de
lumière blanche tombe sur un corps de nature déterre-
née, il pourra se faire qu'après réflexion il soit coloré
par suite de l'absorption inégale des différentes lumières
qui composent la lumière blanche. C'est à ce phénomène
que les corps non lumineux doivent leur couleur. L'on
ne connaît même la véritable couleur d'un corps très-
réflecteur qu'en faisant réfléchir sur lui le même rayon
de lumière un nombre de fois suffisant pour que toute la
lumière absorbante soit détruite. C'est en partant de ce
principe que Bénédict Prévost a cherché à déduire de
plusieurs réflexions successives la couleur réelle des
métaux qui nous est masquée par la grande quantité de
lumière non décomposée qu'ils réfléchissent après une
seule réflexion; l'argent est jaune, l'or rouge, le cuivre
écarlate, etc. (voyez COULEUR).

Plusieurs théories ont été imaginées pour expliquer
les lois de la réflexion de la lumière. Fermat se conten-
tait de cette raison que la nature agit toujours par les
voies les plus courtes et que le chemin le plus court pour
se rendre d'un point du rayon incident à un point du
rayon réfléchi, en touchant un miroir plan, correspond au
chemin que suit la lumière.

Newton, admettant que les phénomènes lumineux sont
dus à des particules en mouvement, trouvait tout simple
que ces molécules se réfléchissent comme le feraient des
corps solides. La matière du miroir possède selon lui un
pouvoir répulsif pour les molécules lumineuses qui pro-
duit un effet analogue à celui qui résulte de l'élasticité
qui se développe dans un corps solide choqué par un
corps matériel en mouvement. Huyghens, puis Fresnel,
ont expliqué la réflexion de la lumière dans la théorie
des ondes (voyez Mamies, ANAMORPHOSES, KALÉIDOSdOPE).

DÉFLEXION TOTALE.. — Quand un rayon de lumière se
présente pour sortir d'un corps plus dense et entrer dans
un moins dense, il arrive parfois que son émergence
n'est pas possible et que sur la surface de séparation des
deux milieux il y a réflexion d'après les lois ordinaires;
on dit alors qu'il y a réflexion totale. Ce phénomène se
produit toutes les fois que l'angle d'incidence atteint ou
dépasse une certaine valeur appelée angle limite. Pour le
passage du verre dans l'air, la valeur de l'angle limite
est de 410 48' 37''. On observe facilement le phénomène
de la réflexion totale de la manière suivante : on prend
un Vase de verre, on y verse de l'eau jusqu'à une cer-
taine hauteur, on colle sur la paroi un morceau de pa-
pier au-dessous du niveau de l'eau. Ce papier envoie
des rayons lumineux dans toutes les directions; il en est
qui arrivent h la surface (le l'eau sous un angle au moins
égal à 480 35', qui est l'angle de passage de l'eau dans
l'air ; ils se réfléchissent et l'oeil situé de l'autre côté du
vase au-dessous du niveau de l'eau et dans une position
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convenable apercevra l'image réfléchie du papier. La lu-
mière qui tombe normalement sur l'une des faces (l'un
prisme rectangle isocèle se réfléchit totalement sur
l'hypoténuse. On fait usage de la réflexion totale dans
l'instrument appelé chambre claire (voyez CHAMBRE
CLAIRE). Le même phénomène joue un grand rôle dans
le mirage (voyez MIRAGE).

RÉFLEXION MÉTALLIQUE. —• La réflexion à la surface des
métaux n'est pas identique à la réflexion à la surface du
verre ; ainsi un rayon de lumière naturelle ne peut, par
réflexion à la surface d'un métal, subir la polarisation
rectiligne complète, et un rayon incident polarisé recti-
lignemeut est transformé par la réflexion métallique en
un rayon polarisé elliptiquement. Découverts par Brews-
ter, ces phénomènes ont été étudiés par Biot, de Senar-
mont et M. Janin (voyez POLARISATION).

RÉFLEXION DE LA CHALEUR. — Elle se fait d'après les
mèmes lois que la réflexion de la lumière (voyez CHALEUR
RAYONNANTE, MIROIRS ARDENTS). Tous les corps ne réflé-
chissent pas également la chaleur, il y a pour chacun
d'eux un pouvoir réflecteur particulier. On désigne sous
ce nom le rapport entre la quantité de chaleur que le
corps réfléchit et celle qu'il reçoit. Le pouvoir réflecteur
varie avec la nature des corps et avec celle de la source ;
il y a donc ici analogie complète entre la chaleur et la
lumière. 	 H. G.

RÉFRACTIONS ASTRONOMIQUES. — La couche d'air qui
enveloppe la terre dévie les rayons lumineux qui la tra-
versent et altère le lieu apparent des astres d'une quan-
tité très-sensible dont les astronomes doivent tenir
compte. L'air est pesant, compressible et élastique :
aussi la pression que l'atmosphère exerce, et que le baro-
mètre sert à mesurer, diminue à mesure qu'on s'élève;
et il en est de même de la densité de l'air. On ne ton-
nait pas d'une manière précise la limite de l'atmos-
phère, mais il est probable qu'à une hauteur de 50 kilo-
mètres ou de 12 lieues environ, la pression et la densité
sont déjà très-faibles. Le phénomène de la réfraction se
produit donc dans cette couche dont l'épaisseur ne dé-

1
passe pas F5 du rayon terrestre.

Considérons l'atmosphère comme formée d'un très-
grand nombre de couches sensiblement sphériques et su-
perposées par ordre de densité. Étudions la marche d'un
rayon lumineux qui arrive d'une étoile et pénètre à tra-
vers ces couches, en nous rappelant les lois de la réfrac-
tion d'un rayon passant d'un milieu moins dense dans
un milieu plus dense. Si l'on imagine un plan mené par
la direction du rayon incident et par le centre commun
des diverses couches, le rayon ne sortira pas de ce plan,
mais à chaque nouvelle réfraction il se rapprochera de
la normale. Arrivé à la surface de la terre, il frappera
l'oeil de l'observateur placé en ce point suivant la direc-
tion du dernier élément du polygone, et l'observateur
verra nécessairement l'astre suivant cette direction.

Au lieu d'une série de couches d'épaisseur finie, si l'on
conçoit l'atmosphère telle qu'elle est réellement, le rayon
lumineux, au lieu de suivre une ligne brisée, décrira
une courbe dont la concavité sera tournée vers le centre
de la terre, et on verra l'étoile dans la direction de la
tangente à cette courbe.

L'effet de la réfraction est de rapprocher l'astre-du zé-
nith. L'azimut n'est pas altéré; et la quantité dont la dis-
tance zénithale est diminuée s'appelle l'angle de réfrac-
tion. On pourrait calculer rigoureusement cet angle, si
l'on connaissait exactement la constitution de l'atmos-
phère, savoir la loi du décroissement de la densité à me-
sure qu'on s'élève et celle des températures; tuais ces
éléments sont encore incertains. On peut aussi, à l'aide
d'observations d'une même étoile faites à diverses hau-
teurs, construire empiriquement des tables de réfraction.

tin rayon qui pénètre verticalement dans l'atmosphère
n'est pas réfracté; en d'autres termes, la réfraction est
nulle au zénith. Mais à mesure que l'astre s'éloigne du
zénith, la réfraction augmente et elle varie à peu près

. comme la tangente de la distance zénithale z. On a re-
connu en effet que l'angle r de réfraction est assez exac-
tement représenté par la formule

r = 60";67 tang (z — 9,25 7),

D. Cassi ni, en remplaçant, pour simpl i fier, l'atmosphère
par une couche d'air de densité constante, construisit
une table de réfraction qui s'accorde passablement avec
l'observation, tant que la distance zénithale ne dépasse
pas 75^. En faisant sur la constitution de l'atmosphère

des hypothèses plus rapprochées de la vérité, Laplace a
donné une formule d'où ont été tirées les tables dont les
astronomes font usage. Ces tables ont été calculées pour
un état moyen de l'atmosphère, c'est-à-dire par la tem-
pérature de 10° et la pression de 0 r°,76; mais on les
corrige à l'aide d'autres tables où l'on tient compte des
variations de la pression et de la température. On les
trouvera dans la Connaissance des temps.

La loi des réfractions reste incertaine de 75° à 90 0 de
distance zénithale, parce que les rayons lumineux, arri-
vant sous une grande inclinaison, traversent une épais-
seur d'air considérable et dans le voisinage de la surface
terrestre; il est donc prudent de ne pas observer à de
hauteurs inférieures à 15°. Pour cette hauteur, la ré-
fraction est de 3' 34".

La réfraction nous fait jouir plus longtemps de la pré-
sence des astres à l'horizon. Elle les élève de 33° 4'i';
ainsi quand le soleil, dont le diamètre apparent est d'en-
viron nous parait toucher l'horizon par son bord
inférieur, il est réellement tout entier au-dessous, et se-
rait invisible sans la présence de l'atmosphère.

C'est aussi la réfraction qui fait paraitre le soleil et la
lune aplatis, quand ils se lèvent. Au moment où le so-
leil rase l'horizon, son bord inférieur est soulevé de 33',
son bord supérieur est soulevé aussi, mais de '18' 1/2
seulement, car la réfraction diminue 'à mesure que la
hauteur augmente. Donc, en réalité, le diamètre vertical
du soleil se trouve diminué de 4' 1/2, tandis que le dia-
mètre horizontal n'est pas sensiblement changé ; l'astre
doit donc paraitre elliptique.

Enfin la réfraction altère les distances apparentes des
étoiles et il faut en tenir compte dans toutes les mesures
astronomiques. On pourrait être tenté d'attribuer à la
réfraction ce phénomène bien frappant que le soleil et la
lune paraissent plus gros à l'horizon qu'au zénith ; mais
ce n'est qu'une illusion, car si l'on mesure effectivement
le diamètre de ces astres, on ne trouve pas qu'il ait réel-
lement diminué. De même, les constellations paraissent
occuper plus de place dans le ciel quand elles sont moins
élevées. Ces illusions tiennent à ce que le ciel nous pa-
rait comme une voûte surbaissée. C'est sur cette voûte
que nous rapportons tous les astres, et ils doivent nous
sembler d'autant plus écartés, que le plan de projection
est plus éloigné. Par une raison analogue, une étoile dont
la hauteur est de 23° environ semble à égale distance
de l'horizon et du zénith (voyez Andos peas). E. R.

RÉFRACTION (DOUBLE) (Physique). — Quand un rayon de
lumière pénètre dans un milieu réfringent non cristallisé
ou cristallisé dans le. système cubique, il ne donne nais-
sance qu'à un seul rayon réfracté; mais quand on a affaire
à un corps cristallisé dans un autre système, il se produit
deux rayons réfractés; c'est à ce phénomène que l'on a
donné le nom de double réfraction. L'étude doit en titre
séparée en deux parties, suivant que l'on considère des
cristaux appartenant aux systèmes hexagonal ou quadra-
tique et dits cristaux à un axe, ou suivant que l'on s'oc-
cupe des cristaux biréfringents appartenant aux autres
systèmes et dits cristaux à deux axes.

L'existence du fait fondamental de la double réfrac-
tion fut trouvée par Érasme Bartholin, mais c'est à Huy-
ghens qu'on doit l'étude du phénomène. 11 en obtint les
lois complètes en s'appuyant sur la théorie des ondes.
La défaveur dans laquelle la théorie de Newton fit tom-
ber cette théorie fut cause que les lois d'Huyghens exis-
tèrent longtemps sans que l'on y attachât grande valeur;
on les considéra comme inspirées par des vues théoriques
fausses, et l'on supposa que l'influence des idées précon-
çues avait dit influer sur la mesure de quantités souvent
fort petites. Lorsque Young, par la découverte du phé-
nomène des interférences, eut fait faire à la théorie des
ondulations un si grand pas, Wollaston entreprit de vé-
rifier les conclusions d'Huyghens sur la double réfrac-
tion, et il reconnut, dans un grand nombre de cas parti-
culiers, l'exactitude de ces lois. Peu après, l'Académie
des sciences de Paris mit la question au concours, et
Malus, par des procédés directs, confirma la loi générale
d'Huyghens.

Quelques définitions sont d'ailleurs nécessaires. On
appelle axe optique d'un cristal biréfringent uniaxe l'axe
cristallographique de ce cristal [voyez CRISTALLIN (sys-
tème) ). Si l'on considère un rhomboèdre, c'est la ligne
qui joint les sommets des angles trièdres égaux ; dans le
prisme droit à base carrée, c'est la perpendiculaire aux
bases. 11 faut d'ailleurs se rappeler que cet axe n'est
qu'une direction et non pas une ligne.

On appelle section principale toute ction plane pas-
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as de l'axe perpendiculaire à la normale
à la surface de réfraction.
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sant par l'axe et normale à une face d'entrée de la lu-
mière.Quand le cristal est un rhomboèdre, il y a donc trois
sections principales, et il est aisé do roconnaltre que
leurs traces sur les faces du rhomboèdre sont los diago-
nales qui joignent les sommets obtus des rhombes quand
l'on considère un rhomboèdre de spath d'Islande.

Nous considérerons d'abord la double réfraction dans
les cristaux uniaxes et spécialement
dans le cas du spath d'Islande. Co corps
forme des cristaux qui se clivent sui-
vant un rhomboèdre do 105" 5'. Posez
ce cristal, par exemple, sur une fouille
de papier marquée d'un point noir et
pieu l'oeil sur la verticale de ce

	

o	 point, vous lé verrez double à travers
le spath. Il y aura deux images dis:.

	

Fig. 2118, 	 tinctes et l'une paraîtra même plus éle-
Doubleréfraction. vée quo l'autre par rapport à la feuille

de papier. On a le même résultat,
si l'on reçoit normalement sur l'une des faces du cristal
un faisceau délié I K de rayons solaires. Un écran placé
plus loin reçoit deux imagos O et E, dont l'une 0, dite
l'image ordinaire, se trouve sur le prolongement de la
normale I K; l'autre, l'image extraordinaire E, est rejetée
de côté. Dans l'intérieur du cristal on voit passer deux
rayons KN et KM formant entre eux un angle de 6°40'.
Si l'on fait tourner le cristal autour de 1K qui reste nor-
Mal, l'image O demeure immobile et l'autre E décrit un
angle autour d'elle. 11 en serait de même si le rayon in -
chient n'était plus normal à la face d'entrée, pourvu que
l'angle d'incidence restàt constant dans toutes les posi-
tions du cristal.

Voici quelles sont les lois de la réfraction dans' le
' spath calcaire. Un rayon incident produit deux rayons
réfractés, l'un d'eux suit toujours la loi de la réfraction
simple donnée par Descartes, c'est le rayon ordinaire ;
l'autre suit des lois plus compliquées et ne reste pas en
général dans le plan d'incidence, c'est le rayon extraor
dinaire. Une construction donnée par Huyghens permet
d'arriver à la détermination des rayons réfractés. Nous
allons exposer cette construction d'abord dans des cas
particuliers simples, puis dans le cas général.

Supposons d'abord que la huilière soit réfractée par
une face parallèle à l'axe du cristal et dans un plan d'in-
cidence normal à faxe. Dans ce cas, les deux rayons ré-
fractés suivent tous deux la loi de Descartes, mais leurs
indices sont différents. Pour construire les deux rayons,
soient X Y la surface réfringente, I N la normale, et
prenons le plan d'incidence du rayon IS pour plan de
la figure. Prolongeons IS jusqu'en P, à l'intersection
avec le cercle de rayon unité décrit du point I comme
centre. Par ce point menons une tangente PT qui
coupe en T la trace de la surface sur le plan d'inci-
dence. Soient n o et li e , les deux indices de réfraction or-

	

- 1	 1
dinaire et extraordinaire et soit a = — b=--	 Déc ‘i-

	

no	tee

yens du centre I deux cercles avec a et b pour rayons et
par le point T menons les tangentes TR et TR'. Les di-

N'
Fig. 253	 Double réfraction dans un plan parallèle à l'axe.

rections I R, I R' seront celles des rayons réfractés. Si la
face d'émergence du rayon satisfait à. la même condition
que la face d'entrée, les rayons à la sortie suivront encore
la loi de Descartes, et on pourra dès lors trouver aisé-
ment les indices de réfraction. A cet effet on taille un
prisme dont les trois arêtes sont parallèles à l'axe, et
on observe, comme dans les prismes ordinaires, des dé-
viations dans un plan perpendiculaire aux arêtes ; en un
mot, on applique à la recherche de chacun des indices
la méthode ordinaire. Ce procédé, employé par Malus,confirme la construction qui vient d'être indiquée. Dans
cette figure ainsi que dans les suivantes, on suppose qu'il

s'agit du spath, le rayon extraordinaire est alors plus
éloigné de la normale que le rayon ordinaire, l'indice de
réfraction extraordinaire est plus petit que l'indice ordi-
naire.

Supposons actuellement là face de réfraction perpen-
diculaire à l'axe et le plan d'incidence normal à cette
face ; l'axe du cristal sera IN. Pour trouver les doux

Fig. 2540.— Double réfraction dans les cristaux répulsifs.

rayons fournis par, un rayon réfracté SI; il suffit encorp
d'une construction plane, car ces deux rayons sont aussi
dans, le plan d'incidence. Décrivons du point I comme
centre une demi-circonférence avec 	 1pour rayon

no
et construisons une demi-ellipse ayant pour axes l'axe
optique et une perpendiculaire à cette ligne; les valeurs
de ces axes sont b et a, cette dernière grandeur étant
toujours portée perpendiculairement à l'axe optique.
Par le point T déterminé comme dans le cas précédent,
on a même deux tangentes au cercle et à l'ellipse. I R et
I R' sont les deux rayons cherchés. Ceci revient à sup-
poser, comme l'a fait Huyghens, que l'intersection
de la surface de ronde extraordinaire par le plan de la
figure est une ellipse. Comme le rayon extraordinaire

est plus éloigné de l'axe que le rayon ordinaire, Newton
avait supposé à l'axe optique des propriétés répulsives
sur la lumière, aussi le spath et les cristaux analogues
ont-ils été appelés cristaux répulsifs; on en trouve d'au-
tres dans lesquels l'indice extraordinaire est plus grand
que l'indice ordinaire; ils furent appelés par Newton
cristaux attractifs. Le quartz fait partie de cette dernière
classe. L'axe optique n'ayant aucune existence réelle, on
avait proposé de substituer les noms de négatifs et de
positifs aux mots répulsifs et attractifs; mais ces der-
nières dénominations ont cependant prévalu, bien que
l'on n'y attache plus le sens que leur prêtait Newton.

Le plan d'incidence étant encore une section princi-
pale, l'axe est dirigé perpendiculairement à la normale à
la surface de réfraction. On construira (fig. 2511) comme
précédemment le cercle de rayon b et l'ellipse ayant pour
axes a porté perpendiculairement à l'axe optique et b
porté sur cet axe, la construction des tangentes donnera
encore les rayons B et R' situés dans le plan d'incidence.
Dans le cas que nous venons d'examiner, un rayon inci-
dent normal et la face d'entrée ne seront pas bifurqués
par la double réfraction. Le point T s'éloignant en effet à
l'infini, on obtient pour points R et R', les points du cer-
cle ou de l'ellipse situés sur la normale. Le rayon ordi-
naire et le rayon extraordinaire suivent la mente direc-
tion; il y a cependant double réfraction.

Si, le plan d'incidence étant. encore une section princi-
pale, l'axe est dirigé d'une manière quelconque dans ce
plan, la construction est encore plane. Soit 0 A (lig. '25%2)
e direction de l'axe, 0m. prend sur cette direction une Ion-
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Fig. 154 — Cas où l'axe a une direction quelconque
dans le plan d'incidence.
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sueur égale à b et perpendiculairement à partir du point I
une longueur égale à a. Sur ces deux demi-axes on con-
struit une ellipse. Du point I comme centre, on décrit un
cercle de rayon égal à l'unité et un cercle l lt de rayon
égal à b. On mène la tangente PT, et par le point T,
ainsi obtenu, les tangentes TR et T fi'. Les direc-
tions Ili, I R' sont celles des rayons réfractés. On peut
remarquer que, dans ce cas, tout rayon normal à la sur-
face de réfraction donne deux l'ayons réfractés.

Dans tous les cas particuliers que nous venons d'exa-
miner, les deux rayons réfractés restaient dans le plan
d'incidence, une construction plane suffisait pour les dé-
terminer; il n'en est plus de même dans le cas général.
Considérons dans ce cas une surface d'incidence et appe-
lens I le point d'incidence. Imaginons dans le cristal
une sphère de ra yon unité ayant son centre en I. Par
le point où le rayon incident prolongé rencontre cette

sphère,menons-lui un plan tangent. Imaginons une sphère
ne rayon b ayant son centre en I et une ellipsoïde de révo-
lution autour de son petit axe; celui-ci étant dirigé sui-
vant l'axe et égal à b, tandis que le rayon de l'équateur est
égal à a. Par la ligne d'intersection du plan d'incidence
et du plan tangent, on mène deux plans tangents, l'un à
l'ellipsoïde, l'autre à la sphère de rayon b, en joignant le
centre I à ces deux points de contact; l'on a les direc-
tions des deux rayons réfractés. Remarquons que le plan
tangent à la sphère de rayon unité est toujours exté-
rieur à la sphère de rayon b et à l'ellipsoïde, de sorte
que l'on pourra toujours mener le plan tangent à ces
surfaces et que, par suite, un rayon incident aura tou-
jours deux rayons réfractés; il est d'ailleurs facile de
voir que celui qui est déterminé par le plan tangent à la
sphère de rayon h satisfait à la loi de la réfraction simple ;.
c'est le rayon ordinaire.

Il y a d'ailleurs une réciprocité parfaite entre les con-
structions à l'incidence et à l'émergence, de sorte que,
si un rayon traverse un cristal biréfringent à faces
parallèles, les deux rayons émergents sont parallèles à
l'incident.

Nous avons supposé que le milieu extérieur au cristal
était le vide; s'il n'en est pas ainsi, la sphère de rayon
unité doit être remplacée par une sphère dont le rayon
soit l'inverse de l'indice de réfraction du milieu exté-
rieur.

En 1820 et 182l, Fresnel a donné la théorie complète
de la double réfraction. Le principe sur lequel elle re-
pose est le suivant : dans les milieux monoréfringetits
la lumière se meut avec la même vitesse dans toutes les
directions; dans les cristaux biréfringents il faut au con-
traire supposer qu'elle varie avec cette direction, car
cette vitesse dépend évidemment de l'élasticité du cristal
dans les différentes directions ; mais les forces molécu-
laires varient alors avec le sens clans lequel on les con-
sidère et par suite il y a des différences d'élasticité dans
le cristal ; ces différences se traduisent par une variation
dans la densité de l'éther suivant chaque direction et,
par suite, par une variation dans la longueur d'onde.
Partant de ce simple fait que la vitesse doit être diffé-
rente avec la direction, Fresnel a établi, par l'analyse,
tous les faits de la double réfraction. Pour vérifier son
principe, il a fait voir que l'on pouvait, par des mo-
difications convenables (trempe on compression) ren-
dre biréfringentes toutes les substances qui ne le
sont pas.

Nous avons distingué les cristaux répulsifs et. attractifs
dont les types sont. le spath et, If! quartz. Voici un tableau
des principaux cristaux appartenant à ces deux classes:

Cristaux négatifs

Eukolite,
Pennine, 	 Chalcolite,

Plomb molybdaté,

A patite, 	 Wernérite,
Pyroutorphyte, 	 Mélionite, •
Mitnétése, 	 Geblénite,
Erénite, 	 Depyre,
Béryl, 	 Apophyllitede Ban-
Biotite, 	 nat,
Néphéline, 	 Idocrase,

Somervillite,
Anatase, 	 Edingtonite.

Cristaux positifs

Quartz, 	 Chabasie,
Cinabre, 	 Greenockite,
Glace, 	 Hydrate de ma-
Eudialyte, 	 gnésie.

Parisite,Pliénakite, 	 .Apophyllite d'il-Dioptase,
toê,

La double réfraction n'est pas évidente au même de-
gré dans tous les corps; le spath, le soufre cristallisé,
s'obtiennent en cristaux assez volumineueet sont doués
d'un pouvoir biréfringent assez énergique pour sé-
parer nettement les deux rayons ordinaire et extraordi-
naire, même dans le. cas de cristaux à faces parallèles;
dans les autres corps il faut généralement, pour que le
phénomène s'observe, tailler la substance en forme de
prisme.

Outre les cristaux. à un seul axe optique, il y a les
cristaux à deux axes qui appartiennent à ces systèmes
cristallins qui ont trois axes cristallographiques inégaux
dont aucun ne remplit le rôle d'axe principal. Ces cris-
taux possèdent non plus une, mais deux directions sui-
vant lesquelles la double réfraction devient nulle; la
vitesse de propagation des rayons qui suivent cette di-
rection est la même pour tous. On nomme ligne moyenne'
Fa bissectrice de l'angle aigu formé par les deuxaxes, et
ligne supplémentaire la bissectrice de l'angle obtus. Ces
deux ligues, ainsi que leur perpendiculaire commune,
sont dites les axes d'élasticité du cristal. Si un faisceau
de lumière est dirigé suivant l'un des axes d'élasticité
d'un cristal dont les faces soient parallèles entre elles,
il n'y a pas bifurcation; mais si l'émergence a lieu par
une face inclinée sur la face d'entrée, la bifurcation se.
produit à la sortie ; ces axes d'élasticité jouissent donc
de la même propriété que toutes les perpendiculaires à
l'axe dans le cas des cristaux uni-axes. Dans la théorie
des ondes, les axes d'élasticité jouissent de cette pro-
priété que tout déplacement d'une molécule d'éther sui-
vant l'une d'elles développe une élasticité dont la direc-
tion coïncide avec celle du déplacement.

Dans les cristaux bi-axes, aucun des deux rayons
réfractés ne suit la loi de Descartes, il n'y a plus de
rayon ordinaire, plus d'indice de réfraction constant..

Les phénomènes de double réfraction reçoivent leur
application dans quelques instruments, par exemple
dans la lunette de Rochon (voyez Luaierre) ; ils entrai-
dent avec eux les phénomènes de polarisation (voyez ce
mot) qui doivent être comptés parmi les plus importants
dont l'optique ait à s'occuper.

nEESACTION SIMPLE. — Quand un rayon de lumière
se présente obliquement pour passer d'un milieu dans
un autre, il change brusquement de direction; c'est
en cela que consiste le phénomène de la réfraction.
Le rayon arrivant à la surface de séparation des milieux
est dit. rayon incident; quand il s'est. brisé par son pas-
sage d'un milieu dans un autre, il est. dit rayon réfracté.
Si l'on mène la normale à la séparation des milieux et
nu point, d'incidence, l'angle de cette normale . avec le
rayon incident est dit l'angle d'incidence, tandis que
l'angle de. la normale avec le rayon réfracté est dit angle
de réfraction. Les lois de la réfraction, longtemps cher-
chées, furent énoncées pour la première fois par Des-
cartes, Ce sont, les suivantes : le rayon incident, le
rayon réfracté et. la normale au point d'incidence sont
dans no même plan; 2" le rapport entre le sinus de

d'incidence et le sinus de l'angle de réfraction
est, constant. Ces lois ont, été vérifiées avec une très-
grande exactitude par les différentes expériences entre-
prises pour la recherche des indices de réfraction. Des-
cartes vérifiait les lois au moyen d'un vase hémisphérique
plein de liquide sur le centre B d'tquel il dirigeait un

Calcaire spathique,
Dolomie,
Sidérose,
Ankérite,
Smithsonite,
Nitrate de soude,
Argent rouge,
Lévyne,
Tourmaline,
Corindon,
Alunite,

0 xah vé rite,
Zircon,
Oxyde d'étain,
Rutile,
Calomel,
Schéelite.
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Fig. 2545. — Construction du rayon réfracté.

compris dans le plan SIQ. Par le point B de rencontre
du cercle avec SI prolongé, on mène la tangente 13M. Du
point I comme centre on décrit un cercle de rayon

n étant l'indice de réfraction supposé dans le cas de la
figure inférieure à l'unité. On mène par M la tangente à
ce nouveau cercle. On détermine ainsi le point 'I' qui,
joint à I, donne la direction I T du rayon réfracté. Comme
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sin r
fraction del'air par rapport à l'eau, que 0,59 est son in-
dice par rapport au sulfure de carbone, etc. Le nom
d'indice absolu de réfraction est donné à la valeur du
rapport des deux sinus quand le rayon lumineux passe
du vide dans le corps considéré. Ce nombre est pour
chaque corps une quantité spécifique variable cepen-
dant, avec la couleur du rayon lumineux (voyez INoicc
DE RÉFRACTION).

Si un rayon lumineux AI se mouvant dans l'air ren-
contre une lame transparente à faces parallèles LL', il

Fig. 2541. — Réfraction à travers une larne
à faces parallèles.

sort de cette lame ayant subi un simple déplacement la-
téral sacs changement de direction, de sorte que le rayon
émergent YB est parallèle an rayon incident MUA'.
L'angle i est égal à l'angle r' et l'angle i' à	 r; au
passage de l'air dans la lame l'indice de réfraction avait

1
une certaine valeur tr, il a la valeur -- quand le rayon

n -
repasse de la lame dans l'air ; ce fait fort important est
encore démontré quand l'on observe qu'un rayon qui
rebrousse chemin repasse exactement par les mènes
points. Tout, ceci s'applique au cas où à la place de l'air
existe un milieu quelconque.

La connaissance des indices absolus de réfraction suffit
pour prévoir la marche d'un rayon lumineux, car l'indice

de réfraction d'un corps par rapport k un autre s'obtient
, en faisant le quotient de leurs indices de réfraction.
' Huyghens a donné une construction du rayon réfracté

qui est l'expression de la loi de Descartes. Soit SI le
rayon incident. Décrivons de I comme centre un cercle
de rayon IB que l'on prend égal à l'unité; ce cercle est

„,	 D3 	 IP= sin i 	 sin r '

il en résulte sin i n sin r. Cette construction
toujours. possible quand, n étant plus grand que l'unité,
il arrivera que IB sera supérieur à I P ; mais dans le cas
de la figure, supposons que l'angle d'incidence augmen,
tant jusqu'à devenir égal à S'IQ, le point M arrive en P,
le rayon réfracté rasera la surface et à partir de cet an-
gle limite S'IQ, la construction ne sera plus applicable,
mais la réfraction ne sera plus possible; - il se produit le
phénomène connu sous le nom de réflexion totale (voyez
RÉFLEXION).

Descartes voyait dans la réfraction un Phénomène tout
mécanique et identique à celui quia lieu quand un mo-
bile pesant entre obliquement d'un milieu dans un autre.
On fait à sa théorie l'objection' suivante : lev rayons lu-
mineux qui passent de l'air dans l'eau se rapprochent
de la normale; au contraire, une balle pénétrant de l'air
dans l'eau s'élojgne de la normale; faut-il donc admettre
que l'eau résiste moins que Pairau passage de la lumière
et plus que lui au passage de la balle?

Newton attribuait le phénomène à une attraction exer--.
cée par les corps sur les molécules lumineuses; on rend
compte ainsi des lois de la réfraction, mais l'on est forcé
d'en conclure que la vitesse de la lumière doit être plus
grande dans l'eau que dans l'air. Des expériences indi-
rectes de Fresnel et des expériences directes de M. Fou-

-cault prouvent que c'est le contraire qui a lieu. Huy-
ghens a donné, dans la théorie des ondes, l'explication
de la réfraction; Fresnel, complétant Huyghens, a su ren-
dre compte des plus petits détails du phénomène. H. G.

RÉFRACTiON TERRESTRE. - Dans les opérations géodé-
siques, on doit tenir compte de la réfraction, parce
qu'elle modifie le lieu apparent des objets terrestres.
Leurs azimuts restent à peu près constants, mais ils sont
relevés au-dessus du plan horizontal d'une quantité qui
dépend de leur hauteur et de leur distance. On admet
généralement que la réfraction terrestre, ou l'angle dont
un point est élevé, est égale à —

1 
de l'angle des deus

rayons menés du centre de. la terre au point et à rob.
servateur. Mais ce nombre,qu'on appelle le coeftb

12
rient de la réfraction, change avec la température, b
pression, 	 ce qui laisse une assez grande in
certitude dans le calcul de cette correction. Ainsi tell
montagne éloignée, qui est ordinairement invisible d'ui
certain lien, devient visible clans quelques circonstance
atmosphériques particulières. Il se produit aussi quel
querois des réfraciions latérales, en vertu desquels l'ot
jet éloigné est dévié du plan vertical qui le contient ; e
les azimuts, que l'on considère généralement comme cor
stants, sont alors altérés. Ces divers effets sont trèt

rayon lumineux contenu dans le plan vertical N B A qui J
est celui de la figure; le rayon réfracté rencontrait la
surface du vase en E, tandis que si le vase était vide, le
rayon, n'ayant pas subi de déviation, suivait la direction
B D 11. Les lignes A B, B N, E B, étant dans un mémo
plan, la première loi se trouvait vérifiée ; quant à la se-
coude, elle résultait de ce fait que, quel quo fnt l'an-

gle A BN', le rapport — restait constant pour un mémo
F

liquide. Désignons par n la valeur du rapport du sinus
de l'angle d'incidence sin i à celui du sinus de l'angle de

Fig. 2513. — Loi de la réfraction.

réfraction sin r. Si l'on change la nature du liquide
contenu dans l'appareil, la loi subsiste, mais la va-
leur du rapport n n'est plus la même. Ainsi, quand

isin
le rayon passe de l'eau dans l'air, on a — =-- 0,76,

sine
i représente l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction ;
quand il passe du sulfure de carbone dans l'air, on a
sin i .= 0,59. On dit alors que 0,76 est l'indice de ré-
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importants à étudier en géodésie et on tàche de s'en ga-
rantir en multipliant les observations et en n'opérant que
dans des circonstances favorables.

REGAIN (Agriculture). — On appelle ainsi le produit
d'une seconde ou même d'une troisième coupe de four-
rage, dans les prairies qui n'ont pas été livrées à la de-
paissance, après la fauchaison. Les herbes qui le consti-
tuent n'ayant pas atteint tout leur développement sont
tendres, molles, aqueuses, et n'ont jamais la propriété
nutritive du foin. Cependant les regains n'en sont pas
moins une ressource précieuse pour le cultivateur dans
les aimées où une cause quelconque a nui à la production
du foin, surtout si après la fenaison il survient des
pluies ou si les prairies peuvent être soumises à l'irriga-
tion. Du reste la dessiccation de ces plantes, qui contien-
nent beaucoup d'eau de végétation, est rendue plus dif-
ficile encore à cause de l'époque où elles sont coupées en
automne; aussi a-t-on l'habitude de donner au bétail le
regain encore un peu vert, mélangé avec de la paille; ce
qui contribue à le conserver plus longtemps, en donnant
en même temps à la paille un goût qui leur plaît beau-
coup. 11 convient particulièrement aux vaches laitières,
aux moutons. Quant aux chevaux, il contribue à les
échauffer, et, a-t-on dit, il les dispose à la pousse.

REGALEC ( Zoologie), Regalecus. — Le professeur
Ascanius avait établi sous ce nom un genre de Poissons,
pour une espèce trouvée en Norwége dans une pèche de
harengs et que l'on a appelé vulgairement Roi des ha-
rengs; traduction du latin rex, roi, et hallec, nom par
lequel le grammairien Isidorus désigne un petit poisson
de mer. Ce Roi des harengs (R. glesne, Ascan., Gymne-
Crus remipes, Schn.) se rencontre souvent au milieu des
harengs.. Si, comme le pense Cuvier, c'est le même que
le Gyrnnetrus Grillii de Lindroth, ce poisson atteint
prés de 6 mètres. Le genre Regalec n'a pas été admis
et il est rattaché par Cuvier et Valenciennes au genre
Vymnélre.

RÉGÉNÉRATION (Physiologie générale). —C'est la re-
production d'une partie détruite dans les êtres organisés.
Dans l'homme et les animaux supérieurs, cette repro-
duction est très-bornée; on ne la rencontre guère que dans
certains organes qui se renouvellent par couches succes-
sives, tels que les poils, l'épiderme, les épithéliums, les
parties cornées, les dents de quelques animaux, etc.
Encore dans ces différents ,cas n'est-ce pas une vraie
régénération; c'est plutôt le remplacement successif de
certaines portions de nos tissus usés par la vie et le jeu
fonctionnel des organes. C'est ainsi que l'épiderme se
reproduit sans cesse par ses lames profondes, et se dé-
truit sans cesse par ses lames superficielles qui, pous-
sées en dehors par les nouvelles couches formées, se
désagrègent et tombent par une espèce de desquamation
lamelleuse, etc. La cicatrisation des plaies dans les par-
ties molles, avec ou sans perte de substance, n'est pas
une régénération des parties détruites (voyez CICATRICE);
il en est de même dans les os (voyez CAL, FRACTURES).
Mais la régénération est complète dans les tissus doués
de propriétés vitales peu actives; ainsi, difficile dans
les cartilages, un peu moins dans les tendons, elle est
remarquable par la formation de vaisseaux nouveaux
entre les deux bouts d'une artère qui a été liée et cou-
pée. Il n'est pas bien sûr que la régénération (l'un véri-
table tissu nerveux se fasse entre les deux bouts d'un
nerf coupé, quoique quelques expérimentateurs l'aient af-
firmé. Mais ce qui Se passe à l'égard de quelques os
longs nécrosés, dont la régénération n'est pas douteuse,
est nn des faits les plus curieux de la physiologie patho-
logique. Il en est question à l'article NECROSE (voyez ce
mot). — Consultez : J. Mueller, Manuel de physiolog.,
traduit par Jourdan. — Longet, Traité de physiologie.

La véritable régénération d'une partie détruite acci-
dentellement ne se rencontre guère que chez les animaux
d'un ordre inférieur, et surtout chez les plantes. On sait
'que des pinces d'écrevisse ou de crabe cassées et ente-
. rées repoussent et se reproduisent; il en est de même
des queues de salamandres, de leurs doigts, de quelques
parties de nageoires de poisson. Une foule de zoophytes,
polypes, actinies, hydres, les vers lombrics (le terre,
certains mollusques, titis que les colimaçons, reprodui-
sent des organes, amputés. Dans les êtres organisés tout
à fait inférieurs, cette régénération est souvent la repro-
duction d'un nouvel animal entier. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur ce qui se passe chez les plantes,
qui régénèrent le végétal tout entier au moyen des rhi-
Mmes, des bulbes, des tubercules, etc. 	 F— N.

BEGIME (Hygiène), du latin regimen, conduite, qui

lui-même vient de regere, conduire, diriger. — Pris
dans sa plus grande extension, ce mot comprendrait
toutes les parties de l'hygiène; il veut dire, en effet,
manière de diriger sa vie. Mais sa signification conven-
tionnelle a été restreinte à ce qui regarde plus spéciale-
ment le régime alimentaire. On trouvera aux mots
ALIMENTS, BOISSONS, BOUILLON, VIANDE, FRUITS, etc., et
dans différents autres articles de détail, tout ce que nous
pouvons dire dans ce Dictionnaire sur ces matériaux de
l'alimentation ; nous voulons seulement présenter ici
quelques considérations sur les différentes espèces d'ali-
ments.

1° Aliments tirés des animaux, — En général nous
nous abstenons de manger la chair des animaux carni-
vores, si l'on en excepte quelques-uns de ceux qui le
sont le moins, tels que les ours. Du reste, la viande des
mammifères et des oiseaux sauvages dont nous faisons
usage, dite viande noire, est essentiellement stimulante,
'réparatrice; sa digestion exige un mouvement énergique
de concentration des forces vitales vers l'estomac, et à
ce point de vue elle ne convient guère qu'aux personnes
d'une bonne constitution, qui digèrent facilement, sur-
tout lorsqu'elles perdent dans un grand exercice muscu-
laire cet excès de vigueur et d'énergie que pourrait leur
communiquer ce genre d'alimentation. Les personnes
d'une constitution nerveuse, celles d'un tempérament
sanguin, feront bien d'en user modérément. Les chairs
plus ou moins colorées du cochon, du bœuf, du mouton
et de nos oiseaux domestiques mangés à l'état adulte ne
participent de celles dont nous venons de parler que
dans une mesure très-modérée; aussi constituent-elles
la partie essentielle et la plus saine de notre régime ali-
mentaire animal, eu égard toutefois à quelques-unes des
réserves que nous avons faites plus haut à propos des
viandes noires. Quant à la viande de cheval, il est bon
de vaincre la répugnance des populations à en faire
usage, -c'est une ressouree qui peut avoir son utilité ;
mais on ne peut penser à créer une spéculation basée sur
l'élevage d'un cheval de boucherie. La chair des jeunes
mammifères et oiseaux, tels que veaux, agneaux, pou-
lets, etc., moins dense, moins serrée, contenant plus de
parties gélatineuses, convient aux personnes délicates,
nerveuses, aux tempéraments sanguins. Nous n'avons
pas besoin d'insister davantage sur les raisons qui peu-
vent expliquer ces différences; il en est à peu près de
même du poisson. Mais ici surtout on tiendra compte
des différentes préparations qu'on lui fait subir soit pour
sa conservation, soit par l'usage des condiments qu'on
lui associe.

Deux produits, tirés surtout de nos animaux domesti-
ques, méritent une mention particulière :ce sont les
OEufs et le Lait (voyez ces mots). Le Régime lacté, indi-
qué et prescrit dans quelques maladies, convient aussi à
certaines personnes dans l'état de santé. Après avoir été
l'aliment presque exclusif de l'enfant pendant la pre-
mière année de sa vie, à peu près, il n'entre plus tard
que pour une bien moindre proportion dans notre nour-
riture. Cependant, comme il a été déjà dit an mot LAIT,
en raison de sa composition, il constitue un aliment
complet, adoucissant, nourrissant, lorsqu'il est pur; il ne
détermine sur les organes qu'une stimulation modérée;
sa digestion n'accélère pas notablement le jeu des fonc-
tions. Aussi on a remarqué qu'il ne convient pas aux
personnes qui digèrent lentement et dont l'estomac a
besoin d'être stimulé par des aliments un peu excitants;
c'est sans doute ce qui a fait dire qu'il était peut-être
moins digestible qu'on ne le pense généralement. 11 faut
dire que les individus d'une constitution sanguine, ner-
veuse, ceux dont l'estomac est irritable, disposé à l'in-
flammation, etc., s'en accommodent très-bien.

2° Aliments végétaux. — Légumes : On comprend
sous ce nom, dans le langage de l'économie domestique,
toutes les plantes herbacées, les tiges, les feuilles, les
racines, les tubercules, les bulbes, même les fruits, les
graines, etc., qui sont servis sur nos tables. Les plantes
herbacées mangées seules nourrissent peu, sont en gé-
néral rafralcli ssan tes , nn peu rehIchantes; elles convien-
nent surtout aux tempéraments sanguins, pléthoriques,

gbilioso-sanuins. Mêlées aux viandes, aux féculents,
elles en m'outillent avanttigeusement les propriétés trop
stimulantes pour certaines constitutions. Les feuilles,
les tiges, les racines, les bulbes, par leur organisation
plus complexe et su rtout à cause de la matière amyla-
cée qu 'elles contiennent eu quantité notable, servent
de transition pour arriver aux grailles dans lesquelles
cette matière entre en grande quantité. Ces aliments,
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dits féculents, fatiguent souvent l'estomac, surtout
s'ils n'ont pas été bien mâchés et bien imprégnés de
salive (voyez DIGESTION); ils ne font du reste guère
que le traverser, pour aller subir dans l'intestin une
dernière transformation qui, d'après les travaux de
M. Cl. Bernard, deviendrait une des causes de l'engrais-
sement. Ce régime ne conviendrait donc pas aux per-
sonnes disposées à l'obésité. Au mot Cm«, nous avons
parlé du rob) qu'ils jouent dans l'alimentation. Voyez
aussi les différentes espèces do fruits quo nous man-
geons.

Régime alimentaire dans l'état de maladie. — C'est
une des parties les plus importantes du traitement des
maladies, on le regarde de nos jours comme un des meil-
leurs moyens d'en favoriser lu résolution; et en effet, s'il
n'est pas juste et raisonnable de nier l'efficacité de cer-
tains médicaments, il convient de dire que le nombre est
assez restreint de ceux dont l'observation a justifié l'em-
ploi journalier. Qu'on nous permette à cet égard de citer
l'opinion d'un médecin distingué et clinicien autorisé,
le professeur Restas : « Les anciens faisaient consister
le traitement des maladies dans le régime qu'ils pres-
crivaient à leurs malades; les médicaments proprement
dits étaient peu nombreux et rarement mis en usage.
Ce ne fut que dans les temps de préjugés et d'erreurs
qu'on s'imagina avoir découvert, dans une multitude de
substances, des propriétés merveilleuses. Ce fut alors
qu'on inventa ces formules bizarres auxquelles on attri-
bua des vertus infaillibles contre la plupart des maladies.
Ce sont ces formules que les médicastres, les charlatans,
les ignorants, les esprits faibles, considèrent encore
comme des richesses médicales. Ils s'imaginent que le
traitement des maladies consiste dans une longue série
de médicaments qu'on peut tour à tour mettre en usage
contre elles. ils ne peuvent concevoir, que la véritable
thérapeutique ne peut être fondée qiie sur la connais-
sance exacte et précise de toutes les circonstances des
maladies, que le succès du traitement ne dépend pas du
nombre des moyens et qu'un conseil hygiénique est sou-
vent bien plus efficace qu'une drogue savamment pré-
parée... C'est une chose vraiment digne de remarque
que les hommes supérieurs de tous les temps ont pro-
fessé pour les vertus des médicaments un scepticisme
profond. Les médecins des hôpitaux ou ceux qui, dans
les villes, donnent leurs soins à un grand nombre de
malades, finissent par devenir très-avares de remèdes...
Il est sans doute un assez grand nombre, de substances
dont une saine expérience a démontré l'efficacité; les
antiphlogistiques, les révulsifs, les toniques, les narco-
tiques, les purgatifs, etc., sont loin dé devoir être rejettes
et constituent véritablement des ressources thérapeuti-
ques précieuses. Mais ces moyens resteraient sans succès
et pourraient même devenir une arme dangereuse et
meurtrière, s'ils n'étaient secondés par un régime con-
venable. e Pourquoi ces sages préceptes ne sont-ils pas
plus souvent pris en considération dans le traitement
des maladies, et sont-ils négligés même par certains
médecins?

Le régime alimentaire des malades doit varier sui-
vant une foule de circonstances, telles que la nature de
la maladie, son intensité, ses périodes, sa durée, etc.;
l'âge, le sexe, le tempérament, les habitudes, les
forces, etc. Dans tous les cas, l'abstinence sera pres-
crite au début des •maladies aiguës, surtout lorsqu'elles
s'annoncent par des symptômes très-intenses. On ne
doit pas craindre un affaiblissement momentané. Tant
que la maladie croit, et surtout lorsque les organes
digestifs sont affectés, le médecin devra être inflexible et
persister dans la prescription de la diète. Il ne doit se
relScher dc sa sévérité que lorsque les phénomènes d'ir-
ritation diminuent et que la résolution commence à
s'opérer, et encore doit-il le faire avec une extreme pru-
dence. Toutefois hâtons-nous de dire qu'après ce temps
d'une abstinence rigoureuse, lorsque les syrnptOmes gé-
néraux et locaux ont sensiblement diminué, le médecin
ne doit pas s'en laisser imposer par une certaine fré-
quence du pouls, qui tient à une extrème excitabilité
due à l'affaiblissement du malade; dans ce cas, il arrive
rn(ime quelquefois que celui-ci répugne à prendre des
aliments, qu'il les digère mal et les vomit quelquefois;
l e médecin alors elnit les varier, les fractionner, et mem e
forcer en quelque sorte à manger. Sans cela il pour-
rait pSriii d'inanition. Le médecin devra se préoccuper
avec grand soin de cette réplignanee p'air les aliments.

Les premiers aliments / ne	 devra (lemme' aux ma-
lades sont : des boitillons de poulet, de veau, du lait

coupé, suivant les circonstances; puis viendront les
bouillons de boeuf, légers d'abord; à mesure que la con-
valescence se présentera, des potages légers; enfin on
abordera les viandes de poulet, de veau, le poisson, les
oeufs, etc.; tout cela avec la plus grande prudence. Nous
avons parlé plus liant du régime lacté; nous n'y reviens
drons pas. Aux articles qui concernent chaque maladie
nous avons dit un mot du régime alimentaire qui lui con-
vient; nous y renvoyons le lecteur. Nous le renvoyons
aussi au mot PETIT-LAIT pour la cure de ce nom. —
Consultez les Traités d'hygiène.

BÉGUM ALIMENTAIRE DU BÉTAIL (Économie rurale).
Nourrir convenablement les animaux que l'on élève ou
que l'on entretient est un problème habituellement ré-
solu sur les diverses exploitations agricoles, d'après des
habitudes établies qui sont en rapport avec les ressources
disponibles et avec l'usage que l'on fait des animaux.
est impossible d'entrer ici dans ces détails pratiques
d'une variété infinie; je me bornerai à quelques faits et
à des renseignements sur les idées théoriques que
l'étude des usages adoptés a introduites dans la science
agricole.

Les chevaux se nourrissent d'herbes vertes, de foin,
de paille, de racines fourragères et de grains. L'avoine
est le grain qui leur convient le mieux; c'est la nourri-
ture qui leur donne le plus de vigueur et de vivacité. La
paille doit leur être donnée hachée, alliée à beaucoup
d'avoine; alors c'est un fort bon aliment, surtout l'hi-
ver, quand les chevaux restent longtemps à l'écurie.
Le foin est la base de la nourriture des chevaux; mais il
faut qu'il soit substantiel pour ne pas charger l'estomac
d'un trop gros volume de matière. Les regains échauffent
les chevaux et les disposent à la pousse. Le son est sain
et rafraichissant, mais il tend à rendre la chair molle et
porte à la sueur. Les betteraves, les navets peuvent
amener les mêmes inconvénients; les carottes sont pré-
férables. Les pommes de terre cuites à la vapeur sont
excellentes; on les donne aussi avec du son. A toutes
ces racines il faut joindre de l'avoine quand le cheval
travaille. Les fourrages verts que l'on donne aux che-
vaux à l'écurie sont le seigle, l'orge, le trèfle incarnat,
la luzerne, le sainfoin , le trèfle, les vesces d'hiver et
d'été, le mais, le sarrasin. Après bien des tâtonnements,
voici les rations journalières adoptées pour chaque cheval
dans la cavalerie française

EN GARNISON. 	 EN ft.«TE

Fein. 	 Paille. Avoine. 	 Foin. 	 Avoine.
Carabiniers , 	 . 	 . 	 . 5kil. Skil. 4k.,20 51;.,50 5k-,60
Gendarmes, train.. 5 5 3	 80 5 50 5	 '20
Cavalerie de ligne. 4 5 3 40 4 50 4 80

— 	 légère. . 4 5 3 4 50

Quand les chevaux sont mis au pâturage, ils épuisent
l'herbage et exigent qu'on le fume. Mais c'est plus aui
poulains qu'aux chevaux adultes que ce régime est né
cessaire. Le poulain tette sa mère pendant 4, 5 ou 6 mois
on le sèvre à l'une de ces époques. Il importe de bief
le nourrir pour le bien développer; en été, fourrages vert
au pâturage et au râtelier; en hiver, bon foin, pou
mes de terre cuites, carottes; à tout cela il faut joindr
un peu d'avoine et de féveroles, de l'orge ou du seigl
moulu.

Les botes d cornes sont essentiellement herbivores
mais, selon le produit qu'on en veut tirer, viande, tri
vail, laitage, engrais; selon la nature du sol sur lequ
on les place, la nourriture qu'il leur faut donner var
singulièrement. On essayerait vainement de résumer i
une pareille multitude de préceptes pratiques; je ra
porterai seulement ces sages conseils de M. F. Villero;
« Les hôtes à l'engrais ont besoin d'une nourriture su
stantielle. Le cultivateur qui, avec de bons prés, possè
dos terres fortes qui produisent le sainfoin, la luzer:
l'avoine, les féveroles, a tout ce qu'il faut pour rées
dans l'engraissement. Les vaches laitières doivent rem
voir leurs aliments plus délayés; les racines leur cc
viennent aussi très-bien, surtout si elles sont cuites.
cultivateur qui n'a que des prés médincres nu tics ter
légères, dont il n'obtient des produits satisfaisants q
force de travail, doit élever des hôtes bovines et pour
listin g et pour la vente. Une économie bien entent
consiste à ne dominer ni trop, ni trop peu, mais à dJn,
assez (Man, de l'am de botes à cornes). »

On nourrit les botes à cornes au pâturage ou à l'étal
Le jeune bétail se trouve particulièrement bien de
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Curer les chaumes après la moisson et les prés à l'au-
tomne. Les vaches réussissent sur un pâturage qui
peut nourrir deux vaches sur trois hectares. Voici, du
reste, un moyen pratique de juger la valeur nutritive du
pâturage. Choisissez parmi les bestiaux de taille moyenne,
de grande et de petite taille un assortiment de dix bêtes;
pesez-les un matin, puis mettez-les '10 jours au pâtu-
rage; enfin pesez-les de nouveau un matin après ce temps
de pâture. Si les animaux ont gagné en moyenne 3 p. 100
de leur poids, le pâturage est propre à engraisser le
bétail, c'est un herbage, un pré d'embouche. Si le gain,
quoique plus faible, est encore sensible, le pâturage est
suffisant. On se trouve bien, pour le bon emploi du
fourrage vert, d'associer 1 cheval à 10 bêtes à cornes.
Tantôt les bêtes à cornes sont libres sur le pâturaco;
tantôt on attache chacune d'elles à une corde de 3 mè-
tres, fixée à un piquet enfoncé en terre et que l'on place
successivement, de 0' 11 ,50 en 0 1°,50, sur les diverses
parties du pré (voyez Nuisions, PRAIRIE). Quand les
pâturages sont insuffisants, on complète l'alimentation
par une ration donnée à l'étable. La nourriture exclusive
des bêtes à cornes à l'étable entraîne plus de dépenses
que le pâturage; mais ce système est infiniment supé-
rieur pour la production du fumier. On peut ainsi
nourrir, sur une même étendue de terrain, beaucoup
plus de bestiaux; le surcroît de fumier qu'on obtient
sert à féconder les terres et en augmente le produit.
Dans des étables bien aménagées (voyez ÉTABLE), les bêtes
à cornes n'éprouvent aucun inconvénient d'y séjourner
habituellement, surtout si l'alimentation est bonne et si
on les mène boire à quelque distance pour leur donner
un peu d'air et d'exercice. La base de l'alimentation des
bêtes à cornes à l'étable est le foin (voyez ce mot) ; le
regain leur convient très-bien, surtout aux vaches lai-
tières. Les racines, navets, carottes, betteraves crues et
divisées au coupe-racines, ou cuites si on ne les divise
pas, les pommes de terre cuites ou mêlées aux autres
racines, nourrissent très-bien les bêtes bovines; mais il
convient de varier l'alimentation de ce genre, et l'on
pourrait se mal trouver en particulier de faire manger
aux vaches des navets seulement. On supplée partielle-
ment aux racines avec des résidus de distillerie, des
tourteaux d'huilerie, etc.; mais il faut les accommoder
en soupes cuites à l'eau ou à la vapeur d'eau. La paille
et les fourrages herbacés secs doivent être coupés ait
hache-paille. On a obtenu de bons résultats de l'emploi
des aliments fermentés (betteraves, pommes de terre
avec paille hachée mouillée) ou de fourrages aigris à la
manière des choucroutes allemandes. L'usage du sel
dans l'alimentation des bestiaux a été l'objet de discus
siens animées et prolongées; mais tous les cultivateurs
s'accordent pour en proclamer les bons effets; les bes-
tiaux l'aiment beaucoup, et on peut leur en donner tous
les jours avec avantage.

L'hiver il faut diminuer la ration des boeufs, puis-
qu'ils ne travaillent plus; mais il faut néanmoins les
bien nourrir encore, pour en tirer dès le printemps un
bon service. Quant aux vaches laitières, leur nourriture
doit particulièrement fixer l'attention, car elle influe di-
rectement sur la quantité et la qualité du lait. ti La même
quantité de fourrage consommée par 10 vaches produit
plus de lait que si elle était consommée par 15 ou 20
vaches. Ces 10 vaches nécessitent un moindre capital,
par conséquent leur compte a moins d'intérêts à servir
et le produit net est beaucoup plus considérable. Lors-
qu'on a moins de botes, on a moins de risques à craindre.
Il faut aussi moins de. travail pour les soigner, par con-
séquent il y a économie de soins, de temps et de main-
d'oeuvre. Une bête grasse qu'on réforme pour une cause
quelconque a une bien plus grande valeur qu'une bête
maigre. Si un accident survient à une bête maigre,
l'éleveur ne peut en tirer qu'un parti insignifiant. Si la
paille qu'on distribuerait en quantité insuffisante à
20 vaches mal nourries sert à faire à 10 vaches une
litière abondante, les '10 vaches produisent plus de fu-
mier, et comme elles sont bien nourries, ce fumier est
de meilleure qualité. S'il survient une année de disette,
on peut encore, en réduisant la nourriture, conserver
toutes les bêtes et ne pas être forcé d'en vendre un cer-
tain nombre; ce qui, dans de telles circonstances, n'a
jamais Item qu'avec grande perte. Des bêtes bien nour-
ries et bien soignées mangent régulièrement et ne sont
pas exposées à une foule d'accidents qui arrivent si
souvent à des bêtes affamées (Reinhart, cité par F. Vil-
lerny, Man. de l'elen,).

L'engraissement des boeufs destinés à la boucherie

est une opération de première importance en agriculture.
Après avoir choisi des animaux bien conformés (voyez
RACES BOVINES) et bien sains, on les soumet à un régime
tout particulier. Il comprend de 2 à 5 et 6 repas par
jour, suivant les éleveurs, et un repos absolu ou peu s'en
faut; souvent on y joint l'isolement, le silence, l'obs-
curité. En somme, l'animal doit prendre beaucoup et
dépenser le moins possible. On a reconnu que, dans ce
régime, 100 kilogr. de foin normal produisent dans le
poids de l'animal un accroissement de 4 à 5 kilogr.; que
l'animal ingère, pour s'engraisser, 4 kilogr. de foin
normal par jour pour 100 kilogr. de son propre poids; que
l'engraissement complet exige en moyenne 3,330 kilogr.
de foin normal pour 100 kilogr. de l'animal vivant.
J'indiquerai plus loin la valeur comparative des divers
aliments rapportés au foin normal. Quant à la compo-
sition du régime alimentaire des boeufs à l'engrais, il
convient de recourir aux ouvrages spéciaux. — Con-
suites: V. Favre, de Genève, Obsero. et conseils prat. sur
l'engraiss. — Vial, Engraiss. du boeuf (voyez RACES
BOVINES, VEAU).

Les moulons sont encore des animaux essentiellement
herbivores,et la nourriture au pâturage est plus employée
pour eux que pour les bêtes à cornes (voyez PARCAGE,
PATURAGE). Les pâturages élevés, à herbe courte, sur
terrain sec ou bien égoutté, sont très-convenables; mais
les pâturages bas, humides, sur un sol non perméable,
ont les plus grands inconvénients. Lorsqu'on veut déter-
miner combien de moutons peut nourrir un pâturage,
il faut évaluer d'abord ce que ce pâturage peut rendre
en foin ou en matière équivalente ramenée au poids du
foin; on admettra ensuite comme hase 1 kilogr. de foin
par tête de mouton et par jour. Chaque mouton con-
sommera autant de kilogrammes de foin qu'il y a de
jours dans la saison de pâture (200 à 210 jours commu-
nément). 11 est donc facile, en se portant au rendement
total du pâturage, d'en déduire combien il nourrira de
bêtes à laine. Les moutons au pâturage ont besoin d'un
bon berger (voyez ce mot); de son intelligence dépend
le bon emploi du fourrage. Les matières alimentaires
que consomme le mouton, outre les fourrages verts,
sont : les racines hachées, carottes, navets, betteraves,
un peu de pommes de terre crues et hachées; les résidus
de féculerie, de distillerie et sucrerie; les marcs de
raisin, de pommes; les tourteaux des huileries; la
drêche ou résidu des brasseries; le foin et le regain;
les pailles hachées et feuilles sèches; les grains dans le
régime d'engraissement ; le sel. C'est à la bergerie que
les moutons reçoivent ces divers aliments.

L'engraissement des moutons pour la boucherie se fait
tantôt au pâturage, tantôt à la bergerie, tantôt par une
méthode mixte. Dans la première méthode on emploie
surtout le pâturage sur les chaumes de céréales récem-
ment moissonnées, puis sur des luzernières ou des prai-
ries; mais l'engraissement n'est jamais aussi complet
que dans la seconde méthode et il marche lentement. La
troisième, qui consiste à mener pâturer les bêtes dans
le jour et leur faire faire le soir un bon repas à la ber-
gerie, est très-usitée et marche vite au but. Les agneaux
s'engraissent toujours à la bergerie.

Les porcs peuvent mêler des matières animales aux
matières végétales qu'ils consomment. On regarde comme
favorables au développement de la viande les fourrages
verts (trèfle, luzerne, chicorée sauvage, laitue, choux,
feuilles de carottes et de betteraves, laitrons, orties), les
racines et tubercules (betteraves, carottes, panais, pom-
mes de terre, topinambours), les iruits (glands, citrouilles,
faînes), le son, les résidus de féculerie, le petit-lait, le
lait écrémé, la viande, les eaux de cuisine. Pour la for-
mation do la graisse, on estime les grains (orge, mais,
avoine, sarrasin, fève, pois), la drêche ou résidu de bras-
serie, les tourteaux, les farines de grains. Quand on
élève les porcs pour l'engraissement, il faut d'abord
pousser ait développement de la viande; puis, en octobre
ou novembre, d'autres fois en janvier ou février, on en-
graisse les porcs âgés de 3 ou 4 ans. Une porcherie pro-
pre, bien aérée et tranquille est nécessaire pour faire en
grand l'engraissement du porc. 11 faut aussi bien régler
les repas et laisser aux animaux tout le repos possible.
L'engraissement dure de 12 à 15 mois. On engraisse
aussi les porcelets ou gorets et on en fait les cochons de
lait du commerce; pour cela on leur donne à chaud,
pondant l'allaitement, du lait doux additionné de farine
d'orge. Dans quelques pays on conduit les pores adultes
à la glandée (voyez GLAND) dans les forêts pendant envi-
ron trois mois; c'est. excellent pour faire la viande.
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Je reproduis ici, au point do vue général, les excellents
conseils sur l'alimentation du bétail que l'on trouve dans
l'ouvrage de Weckhorlin, une. direct. -de l'Instit. agro-
nom. de Ilohenheim (Duit. des bêtes bovines) : u Les
jeunes animaux ont besoin d'une nourriture douce, ni
excitante ni échauffante et suffisamment nutritive sous
un petit volume. A mesure qu'ils avancent en lige, les
aliments doivent devenir plus toniques. LOB fautes com-
mises dans les premières périodes de la vie dos jeunes
animaux ne peuvent jamais se réparer. Lorsque le cul-
tivateur sait comme il doit nourrir ses bêtes, quelle
quantité d'aliments il leur faut donner, ce doit être pour
lui une règle première de leur donner toujours cette
nourriture complète et régulière. Ce n'est jamais impu-
nément qu'on s'écarte de ce principe. lino hôte qui a
souffert par insuffisance de nourriture occasionnera,
pour être remise on bon état, une dépense bien plus con-
sidérable que la somme économisée en lui réduisant sa
ration. Par une nourriture insuffisante, on éprouve sur
le produit des bêtes une perte immédiate qu'on peut
apprécier ; niais on ne peut calculer celle qu'on se pré-
pare dans l'avenir sur les élèves. La régularité est de
première importance. Ce n'est pas seulement l'abondance
de la nourriture, c'est sa bonne distribution qui engraisse
le bétail. »

Théorie de t'alimentation. — Ne pouvant entrer dans
les détails d'une théorie aussi compliquée, j'en énoncerai
brièvement les idées fondamentales. Tout animal vivant
éprouve chaque jour des pertes de substance par la res-
piration, par la transpiration, par les déjections diverses
qui sortent de son corps. Pour réparer ces pertes, il a
besoin d'ingérer des aliments, dont une partie est con-
sumée dans la combustion respiratoire; une partie
fournit la matière de la transpiration et des déjections
diverses. Tout ce qui active les fonctions de la vie, le
travail en particulier, augmente les pertes de substance
et exige un supplément de nourriture pour que ces pertes
soient réparées. Certains produits que l'animal fournit
d'une façon continue, comme le lait, la laine, exigent
aussi un supplément d'alimentation pour fournir la ma-
tière de cette production. Enfin, lorsqu'on veut engrais-
ser l'animal, il faut, pour y arriver promptement, lui
faire ingérer autant qu'il peut prendre sans se rendre
malade et lui faire dépenser le moins possible. Le grand
principe de l'alimentation est que l'animal ne crée pas
de matière et ne fait qu'employer celle dont il dispose.
Un animal adulte est bien nourri quand son poids ne
diminue ni n'augmente.

Les animaux jeunes, qui n'ont pas terminé leur dé-
veloppement, doivent consommer relativement plus
d'aliments que les adultes, parce qu'ils ont à réparer à
à peu près les mêmes pertes de substance, et qu'en
outre ils doivent, pour se développer, fixer en eux-
mêmes de la matière nouvelle. Tout ce qu'on pré-
lève sur la ration dont ils ont besoin est un préjudice
irréparable apporté à leur développement. Convenable-
ment nourris, les jeunes animaux augmentent progres-
sivement de poids. On a essayé de représenter leur ac-
croissement par des moyennes. Voici celles qu'ont données
11,M. Boussingault, de Torcy et l'école de Grignon:

Espèce chevaline
Le poulain nouveau-né pesant en moyenne 51 kilogr.

Accroissement journalier en poids pendant
— l'allaitement 	  1,040 gr

de 3 à 6 mois 	 	 800 »
de 6 mois à 2 ans 	 »600
à 3 ans  .............. 	 345 »

Espèce bovine :
nouveau-né pesant en meyenne 40 kilogr.

Accroissement journalier pendant la 1 re semaine. 1,130 gr
- de 1 jour à 1 an .....	 050 à	 7110 »

de 1 à2 ans 	 660 à 	 737 »
de 2 à 3 ans 	

6de 3 ans à 3 ans 4 mois 	 	 62580
Espèce ovine :

L'agneau nouveau-né pesant en moyenne 2 kil. 500e.
Accroissement journalier pendant le 1" et

le D' mois 	 	 83 »
pendant la I re 	 .... 	 os »

Espèce porcine :
Le porcelet nouveau-ne pesant en moyen ne 0 k il. 200gr.

Accroissement Journalier de,-1 jour à 5 semaines. 210 »
- du sevrage à l an 	

M. Boussingault a conclu de ses expériences que;
pour 100 kilogr. de foin normal, les poulains produi-
sent 7 kil. 340gr de poids vivant ; le cheval, environ
40 heures de travail; la vache laitière, 60 litres (environ
62 kilogr.) de lait; le bœuf d'engrais, 4 kilogr. de viande.

Rationnement. — Il résulte des principes précédents
que, suivant l'espèce, l'âge des animaux et suivant le
parti qu'on en tira, il faut leur administrer une quantité
particulière d'aliments appropriés à leur organisation.
Lorsqu'on doit seulement maintenir le poids de l'animal
stationnaire, sans en exiger momentanément ni travail
ni produit, on le met à, la ration d'entretien. Cette ration
approximativement proportionnelle au poids de l'animal
est cependant d'autant plus grande relativement que
celui-ci est plus petit. Ainsi, suivant M. Boussingault,
si l'on prend pour aliment type une substance alimen-
taire renfermant 150 à 200 grammes de principes azotés
ou plastiques (voyez Ultimes) et 850 à 100 grammes de
principes carbonés ou respiratoires, les grands animaux
en ration d'entretien exigent de 1 kilogr. à 1 kil. 500sr
d'aliments pour '100 kilogr. de leur poids vivant; mais
le mouton, dans les mêmes conditions, exige de 2 à
3 kilogr. p. 400. On nomme ration de produit la quan-
tité d'aliments- que l'on administre aux animaux pour
leur faire produire de la viande, du lait, de la laine, etc.
Pour les jeunes animaux elle peut être 9 et 10 fois aussi
considérable que la ration d'entretien des adultes; pour
les produits spéciaux, elle peut être quintuple de cette
dernière; cela dépend de circonstances très-variées. Aux
animaux qui fournissent de la force on donne une ra,
Non de travail qui peut atteindre à peu près les mêmes
proportions que la ration de produit des adultes. Quant
à la ration d'engraissement, elle n'est limitée que par
l'appétit de l'animal et par sa puissance de digestion. Les
matières grasses y prennent une place considérable du-
rant la dernière moitié de la période d'engraissement.

Équivalents nutritifs. — Les diverses matières ali-
mentaires que l'on peut donner au bétail n'ont pas, à
poids égal, ou à volume égal, la même puissance nutri-
tive. Ainsi un animal ne sera pas également bien nourri
avec 400 kil. de foin ou 100 kil. de paille; avec 10 déca-
litres d'avoine ou 10 décalitres de pommes de terre.
On a senti le besoin de se rendre compte de la quantité
de paille, par exemple, qu'il faut donner à un ani-
mal pour qu'il y trouve autant de principes nutritifs que
dans 100 kilogr. de foin normal. Cette quantité de
paille équivaudrait, dès lors, comme pouvoir nutritif, à
• 00 kilogr. de foin ; ce serait l'équivalent nutritif de la
paille comparée au foin. On nomme donc équivalent
nutritif d'une matière alimentaire la quantité qu'il en
faut donner pour fournir à l'animal la même quantité de
principes nutritifs que celle qui se trouve dans 100 kilogr.
d'un aliment type. Ce qui complique la question, c'est
qu'un aliment ne renferme pas une seule sorte de prin-
cipes nutritifs, et la comparaison d'où l'on déduit l'équi-
valent ne peut être faite qu'au point de vue de l'un de
ces principes (voyez ALIMENTS). Ainsi on déterminera i je
suppose, quelles quantités de paille de froment;de grains
d'avoine, de navets-turneps, il faudra prendre pour
avoir autant de principes azotés qu'en contiennent
100 kilogr. de foin normal; on aura l'équivalent nutritif
de chacun de ces aliments au point de vue des matières
azotées. On peut établir ensuite les équivalents pour les
matières carbonées en général, puis pour les matières
grasses, etc. On peut aussi choisir pour aliment type une
autre matière que le foin. Enfin la méthode expirimen-
tale, qui sert à déterminer l'équivalent nutritif, peut être
toute pratique ou seulement théorique. La méthode
pratique consiste en ceci : soumettre un on plusieurs
animaux, pendant un temps déterminé, au régime d'un
aliment choisi; peser l'animal au début de l'expérience;
peser ce qu'il ingère d'aliments ; peser enfin l'animal à
la fin de l'expérience, alin de constater la différence de
poids. Quelque temps après, recommencer la même série
d'opérations avec les mêmes animaux, et comparer le
nouveau résultat au premier. Cette méthode, qui semble
au premier abord la plus sûre, est longue, délicate à pra-
tiquer et remplie de causes d'erreur. 11 faut donc en
revenir à la méthode théorique, qui a pour base la dé-
termination de la composition des aliments que l'on
compare. Mais il importe de soumettre les indications
théoriques au contrôle d'un certain nombre d'essais pra-
tiques. Je donnerai ici quelques-uns de ces nombres
ainsi déterminés, en considérant comme aliment type
le foin ordinaire de prairies naturelles, ou foin normal,.
dont voici la composition200 »
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COMPOSITION OU FOIN NORMAL :

Matières azotées (albumine, légumine, etc.) .... . . 	 7,2
Matières carbonées amylacées (amidon, sucre, etc.). 44,5
Matières grasses 	 	 3,5
Ligneux et cellulose 	  24,4
Phosphates et autres sels 	 	 7,4
Eau 	 	  13,0

100,0
Le foin normal renferme 1,15 pour 100 d'azote.

ÉQUIVALENTS NUTRITIFS DE QUELQUES MATIÈRES
ALIMENTAIRES,

d 'après MM. BoussiNtRuur et PAYEN
(Précis d',4gricutt. théor. et prai. de MM. Payen et Richard).

ÉQUIVALENTS

d'après d'après
NOMS les matières les matières

azotées,
ou

grasses,
ou

des quantités de quantités de
substances ali- substances ali-
mentaires qui mentaires qui

SUBSTANCES ALIMENTAIRES• contiennent contiennent
7,2 p. 100 3,1 p. 100

de matières de matières
azotées, grasses,

Foin normal. 	 100 100
al	 Foin de regain 	 57,5
g e 	 Trèfle sec, en fleur 	g. 	 C., '75 87,5
1- o	 Luzerne sèche 	= ..: 83 100

Ivraie viv. (Ray-grass) 	 115'Cr• 	 Vesces sèch., en fleur 	 100 »
de blé 	 235 145
de seigle. 	i 274 »
d'orge 	 460 »

t 
d'avoine . 	 	 338 65,6
de millet 	 147 »
Blé dur 	 43 166,6
Farine de froment 	 62,5 175
Balles de froment 	 135 140
Son de froment 	 50 67,3
Seigle 	 77 194
Orge. 	 65 s

ou 	 _s, 	 Avoine 	
--é -g' _g 	 Mais 	

68
70

6:3,6
30,7

c5 	 Je,	 Riz 	 96 419'
Pain de munition.. , 	 100 »
Pain blanc 	 92,7 si

Pain de blé, seigle et
orge mêlés 	 115

Pain d'orge, seigle et
son. 	 	 111 »

Féveroles. 	 23 175
uâu.; ,, 	 Vesces 	 26
— =0'4 	 Pois 	e 27 175
c..7,' 	 Lentilles 	

Haricots. 	...f.
29
25

140
116

!:1	 de lin 	 22 38,8
"u::: 	 s/ 	 de colza. 	,

;.-. 	 d'arachis (décortiqué) 	
23,4
14

n
»

0 	 8 	 de raisin 	 68 .	 s
E
0
-,	 de pommes à cidre 	 396 »

Pommes de terre 	 288 3889
Topinambours...,...., 225 1028

I,	 Betteraves 	
t 	 Pulpe 	 de 	 betteraves

518 3500

'.„i Y.,. •:.	 pressées. 	  • 303 •
e	 %	 Mélasse de betteraves 	e Ca r n dtes. 	

1382
676

»
2058

Navets '78 »
Rutabaga. 	 885 »

Lait do vache 	 209 n
Mals en fleur 	 646 »
Seigle vert 	   500 »

u»	 Luzerne 	....
e	 'trèfle 	

205
am

»
ut

› 	 Fanes de pommes de
terre. 	 209 0

Choux 	 	 • 411 »
1:: 	 w 	 Ovins séchés 32 »
e 	 Feuilles de betteraves.o 230 •

s% 	 — 	 de carntles... 135 s
-. 	 de tilleul. 	 .... 79 »
—	 de peuplier... 131 »

Ces chiffres sont évidemm :nt approximatifs, parce
que chaque matière alimentaire ne se présente pas tou-
jours et partout identique dans sa composition. On trou-

vexa d'autres chiffres analogues dans divers ouvrages
tels que : Boussingault, Eeonom. rurale; Is. Pierre, De
L alun, du bétail ; J. Barrai, le Bon Fermier. L'usage
qu'on peut en faire est bien simple; si l'on veut dans
une ration substituer du trèfle sec à '25 kilogr. de foin
normal, on voit dans la table que 87,5 de trèfle équiva-
lent, pour la richesse en matières azotées, à 100 kilogr.
:le foin ; on posera la règle de trois directe 100: 25

87,5: x, et en résolvant on trouve 21 k ,875 ; c'est la
quantité de trèfle qui équivaudra, dans la ration, à
'5 kilogr. de foin. Il est bon d'ajouter que les matières
azotées sont les plus importantes à prendre en considéra-
tion, parce que, en général, lorsqu'un aliment en contient
une quantité suffisante, aucun des autres principes ali-
mentaires ne fait défaut.

En combinant les divers aliments pour former les ra-
tions, il importe de tenir compte du volume de ces aliments
et de le maintenir en rapport avec la capacité des cavités
digestives et avec les qualités de l'animal. Les aliments
volumineux à l'excès fatiguent les animaux de travail;
les aliments trop peu volumineux s'assimilent mal et ne
remplissent pas assez les cavités digestives. 	 Au. F, .

RÉGI« (Botanique). — On donne vulgairement ce
nom aux épis de (leurs ou de fruits (spadices) des Pal7.
miens. Ainsi on dit un régime de dattes et l'on a meme
étendu ce terme au Bananier pour désigner son inflo-
rescence ou la branche qui porte ses fruits (voyez les mots
SPATHS, et SPADICE).

RÉGLISSE (Botanique), Glycyrrhisa, Tourn.; du grec
glycys, doux, et rhiza, racine. — Genre de plantes de la
famille des Papilionacées, tribu des Lotées, sous-tribu des
Galégées. Les quelques espèces qui composent ce genre
sont des plantes vivaces, à racines longues, rampantes,
cylindriques, dont la saveur est douce et sucrée; feuilles
pinnées avec impaire; fleurs blanches ou violacées dis-
posées en épis axillaires; calice tubuleux; étendard
dressé ; carène à 2 pétales distincts; 10 étamines dia-
delphes ; ovaire sessile, style filiforme ; stigmate simple;
gousse ovoïde, oblongue, comprimée à 1 seule loge,
contenant 1 à 4 graines; la surface de ce fruit est hé-
rissée de pointes raides. Ces plantes croissent principa-
lement dans la région méditerranéenne. La R. officinale
(G.glabra,Lin.; G. lweis,Pall.) s'élève à 1 mètre environ.
Ses tiges sont presque ligneuses. Feuilles à 6 ou 7 paires
de folioles ovales glabres un peu visqueuses en dessous;
fleurs petites en épis tirant sur le bleu pâle; fruits gla-
bres. Elle croit en France, en Espagne, eu Italie, etc. Sa
racine, bien connue en médecine, est grosse comme le
petit doigt, brunâtre à l'extérieur et d'un jaune très-
prononcé intérieurement; -la saveur en est sucrée,
mucilagineuse. Les propriétés de cette racine sont adou-
cissantes. La réglisse est surtout précieuse comme
correctif des médicaments désagréables. On en obtient
un extrait sec connu sous le nom de jus de réglisse et
que le commerce répand sous forme de bâtons cylindri-
ques, noirs, enveloppés ordinairement dans des feuilles
de laurier. Cette préparation se fait par ébullition dans
l'eau de la racine et par évaporation jusqu'à ce qu'on ob-
tienne la consistance. voulue pour l'extrait. Le jus de ré-
glisse le plus estimé est celui qu'on obtient en Sicile et
eu Espagne, où on augmente les qualités de sa saveur
en ajoutant de l'anis. On l'emploi fréquemment contre
les affections bronchiques. La boisson qu'on débite sur
les voies publiques sous le nom de coco est, comme ou
sait, la décoction de réglisse. Ce nom lui vient de ce
qu'on la vendait autrefois dans des vases faits avec des
noix de coco. La réglisse réduite en poudre est employée
dans les officines pour donner de la consistance à cer-
taines pilules. La B. hérissée (G. echinata, L.) a les
folioles mucronées , glabres, les terminales sessiles.
Fleurs en épis globuleux d'un bleu pale ; gousses héris-
sées de soies raides et renfermant 2 grains. Italie. Elle
possède à peu près los mémos propriétés que la précé-
dente. — On nomme Vulgairement bd larde une espèce
du genre Astragale (voyez ce mot). 	 G—s.

RÉGNE (Histoire naturelle). — Cette dénomination
d ' un des grands groupes de créatures terrestres ne s'est
introduite dans la science qu'au XVII' siècle. Mais les
groupes fondamentaux qu'elle désigne remontent plus
haut. Aristote divisait les créatures terrestres en deux
grandes séries : les tires animés (en grec empsycha) et
les étres inanimés (en grec apsycha). En regardant les
métaux commue des êtres doués d'une sorte de vie à leur
manière, les alchimistes perdirent de vue la distinction si
j uste du grand naturaliste de l'antiquité. Dans leurs idées
mystiques, les nombres 7 et 3 avaient une importance
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toute particulière et ils adoptèrent avec empressement
une autre division qui semblait rendre la création ter-
restre triple et une comme son auteur. Los créatures ter-
restres se partagèrent penr OU% en trois groupes : mé-
taux on minéraux, végetaux, animaux. Dans le premier
quart du mai° siècle on commença à leur donner le nom
de royaumes on règnes (en lutin regnum). Cette division
etcette nomenclature furent acceptées par les naturalistes
dans la seconde moitié du xvii" siècle. Linné, bientôt après
(en 1735), l'adoptait et lui donnait pour plus d'un siècle
crédit dans la science. Buffon, on popularisant l'histoire
naturelle, popularisa les trois règnes, et c'est aujourd'hui
une locution faite et consacrée. Linné avait dit, il est
vrai: «Les corps naturels se divisent eu trois règnes : les
pierres ou mineraux, qui s'accroissent; les végétaux, qui
s'accroissent et vivent ; les animaux, qui s'accroissent,
vivent et sentent (Système de la nature,— (disert,. gifler »
mais il avait du moins restitué aux végétaux et aux
animaux leur caractère distinctif : la vie. Du reste, la
conception ternaire domine tellement Linné, que l'uni-
vers pour lui, comme pour les alchimistes, se partage
d'abord en trois séries d'objets : les corps célestes, les
éléments et les corps naturels. A leur tour, les trois rè-
gnes de corps naturels se subdivisent chacun en trois
degrés de groupes : familles, genres, espèces.

Les trois règnes adoptés par Lim)é n'ont cessé d'être
discutés depuis lui. Parmi les nombreuses modifications
proposées par divers auteurs, il faut s'arrêter un moment
à celle qui concerne l'espèce humaine. Linné et Baba
n'avaient pas hésité à ranger l'homme parmi les animaux
en tète du règne qu'ils fc'orment. Cependant c'était une
idée depuis longtemps émise dans la science que l'homme,
ètreraimnable ou rationnel, pouvaitbien former un grand
groupe naturel distinct A tous les siècles cette idée a été
défendue. Au une siècle son plus brillant interprète fut
Ch. Bonnet : « Les êtres terrestres, dit-il, viennent se
ranger naturellement sous 4 classes générales : 1° les
êtres bruts ou inorganisés; 2° les êtres organisés et ina-
nimés; 3" les êtres organisés et animés; 4^ les êtres
organisés, animés et raisonnables (Contemplation de la
nature). » Adanson, Daubenton, Vicq d'Azyr, Lacépède,
Et. Geoffroy-Saint-Hilaire, Tiedemann, regardèrent aussi
l'homme comme une créature à part, supérieure aux ani-
maux et à toutes les autres créaturesterrestres; tandis que,
fidèle à la traditiôn linnéenne, G. Cuvier le rangeait à la
tête des Vertébrés mammifères. Le marquis de l3arban-
çois, en 1816, proposa nettement le règne moral que
Fabre d'Olivet nomma règne /dominai et qui, sous le nom
de régne humain, a été proposé de nouveau, dès 1824,
par des disciples de l'Allemand Schelling. En France,
Serres, Hollard, .1. Reynaud, Geoffroy-Saint-Hilaire,
Moquin-Tandon, M. de Quatrefages, admettent sans hé-
siter le règne humain, que repoussent beaucoup de natu-
ralistes et contre lequel s'élèvent certains esprits au nom
de la doctrine du progrès humanitaire qu'il faut cepen-
dant se garder de faire intervenir dans une science d'ob-
servation comme. l'histoire naturelle.

Une autre modification importante à la classification
linnéenne a été proposée par un retour aux idées du
père des naturalistes. Vicq d'Azyr, dés 1786, A.-L. de
Jussieu, en 1789, proclamaient qu'il existe seulement
deux règnes dans la nature : le règne organique et le
règne inorganique. Bichat, Delamétherie, soutinrent
cette manière de voir et les naturalistes modernes l'ont
conciliée avec le langage linnéen. De Blainville, dès 1816,
proposait la division suivante:

EMPIRES.	 REONES.

Organisés. 	 Animaux.
Corps	 u	 Vegilaux.

t Inorganisés ... Minera u x .

Si le mot empire est à peu près inusité, an moins ce
mode de classification primordiale est généralement
reçu aujourd'hui. — Consulter : 1s. GeolTroy-Saint-Hi-
laire, 	 nalur. générale, t. 11; Moqui n-Tan don, Élém.
de zoolog. médicale.	 An. F.

RÈGNE HUMAIN. — Selon Is. Geoffroy-Saint-Hilaire et
M. de Quatrefages, les traits qui font de l'homme une
créature distincte (les autres êtres organisés comme
l'animal est distinct. (lu végétal, ne se trouvent ni dans
son corps, organisé à la manière (le celui des animaux, ni
dans les facultés de son esprit, dont les premiers des ani-
maux montrent quelques reflets bien pilles mais incontes-
tables; ni dans les affections et les sentiments qui agitent
aussi certains animaux avec moins de puissance et de lu-

de moralité et do culte religieux que l'on a constatées
chez tous les hommes et qui font absolument défaut hors
de l'espèce humaine. L'homme considéré comme créa-
ture terrestre serait donc caractérisé comme il suit
c'est un être organisé, vivant; sentant, se mouvant spon-
tanément, doué de moralité çt de religiosité. Cette es..
ractéristique, 011 compare h celles du règne animal,
du règne végétal et du règne minéral données par Linné
et généralement adoptées depuis lui, semble justifier
l'établissement du règne humain dans nos cadres de clas-
sification (voyez Homme). — Consulter 1s. Geof froy-Sai nt-
Hilaire, II ist. sueur. gifler., t. II; de Quatrefages, Unité
de l'espèce humaine.	 A». F.

RÈGNE ANIMAL. — Lu caractéristique du règne animal
est donnée au mot ANIMAL et on y trouve aussi un ré-
sumé sommaire de l'organisation générale do ce grand
groupe. do créatures vivantes. Leur classement s'est per-
fectionné à mesure qu'on les a mieux connus. Aristote
n'a pas rangé méthodiquement les animaux; mais au
début de son Histoire des animaux, il indique les prin-
cipaux groupes connus et dénommés à son époque;
on peut résumer comme il suit son classement, avec les-
termes qu'il emploie :

GROUPES DU RÈGNE ANIMAL

ar ARISTOTE (Hist. dcs Antal., liv. 1, c.

Homme.
Quadrupèdes! vivipares et portant des poi's.

qui ont du 	 (Tetropoela). t ovipares et port) des écailles.
sang 	 Oiseaux.

K (Enhamiu).. Apodes écailleux et terrestres (Serpents).
a	 Poissons.-e
g	 Cétacés (Baleines, etc.)

Insectes (Entoura).
qui n'ont	 Malacostracés (Crustacés, crabes, écrevisses).

pas de sang Testacés (Ostracoderma) (Huitres. etc.).
(Anhrema).. 1 Mollusques (ilalaca) (Seiches, poulpes, cal-

‘ mars).

Il serait long et peu utile de suivre les naturalistes
anciens et ceux du moyen àge dans leurs faibles tenta-
tives de classement des animaux. Il suffit de placer int-
mé.diatement en regard du tableau qui précède celui de
la classification méthodique des animaux ébauchée par
Linné dés 1735 et donnée définitivement en 1766 :

SYSTÈME DE SUBDIVISION DU RÈGNE ANIMAL EN SIX CLASSES.
d'après 'ANNE (Syslema nutum, 122 édit.).

CLASSES.

f Coeur à 4 cavités.
innifèiès. Sang chaud et rouge.

Respiration pulmonaire.
Femelles vivipares, produisant du lait
Coeur à 4 cavités.
Sang chaud et rouge.

. Respiration pulmonaire.
2 pieds, 2 ailes.
Femelles ovipares.
Cœur à 3 cavités.
Sang froid et rouge.
Respiration pulmonaire.
Femelles généralement ovipare3.
Cœur à 2 cavités.
Sang froid et rouge.,
Respiration branchiale.
Femelles généralement o pares.
Cœur à 1 cavité.
Sang froid et blanc.
Téguments articulés.
Cœur à 1 cavité.
Sang froid et blanc.
Téguments incrustes ou nu s.

Chacune de ces classes comprenait un certain nombre-
d'ordres, réunissant eux-mêmes des genres naturels dans
lesquels sont réparties les espèces alors connues. Notre
grand Buffon ne sentait pas le mérite et les avantages du
classement en histoire naturelle; il tourna en dérision les
travaux de son illustre contemporain (Hist. nat., t. 1,
l er discours). Mais les immenses services rendus par les
classifications méthodiques de Linné et surtout par son
mode de nomenclature frappèrent tous les yeux et rame-
nèrent tous les naturalistes à sa méthode.. La base de
cette méthode était en effet l'établissement de genres
naturels (voyez GENRE). Une fois formé par la réunion
des espèces les plus semblables à tous égards, le genre
reçut un nom et chacune des espèces dut être désignée
très-clairernent par le nom du genre suivi du nom de l'es-

2. — Oiseaux.

3. — Amphibies. .!

4. —

5. — Inseelex.

6. — l'ers 	

..
mieres. Ces traits distinctifs se trouvent dans les idées j pèce, Tantôt cette seconde désignation est un nouveau
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nom apposé au premier, tantôt c'est un simple adjectif.
Ainsi le lion a pour nom méthodique Felis leo (genre
relis, espèce leo); le tigre, Felis tigris; le phoque com-
mun, Phoca vitulina (g. phoca, esp. vitulina); le paon,
Pavo cristalus. Ces noms énoncés en latin ont l'avan-
tage d'être intelligibles dans tous les pays civilisés,
malgré les différences de langage. Cette nomenclature
méthodique a puissamment contribué aux progrès de
l'histoire naturelle. Linné avait profondément compris
les principes qui assurent les progrès dos sciences
naturelles quand il écrivait, à l'àge de 28 ans : tt Le pre-
mier degré de la science est de connaltre les choses elles-
mêmes; cette connaissance consiste dans une idée vraie
des objets; pour distinguer et reconnaltre les objets, il
faut les soumettre à une division méthodique et leur ap-
pliquer une dénomination convenable; ainsi la division
et la dénomination seront les fondements de notre
science. u La nomenclature de Linné, appliquée par -lui
aux animaux, aux végétaux et aux minéraux, est restée
la langue consacrée des naturalistes.

Cependant si les principes de la nomenclature de Linné
ne réclamaient pas de perfectionnement, sa classification
en devait recevoir, à mesure que les espèces seraient
mieux connues. Dès 1795, le jeune G. Cuvier commençait
à remanier les classes fort confuses des insectes et des
vers; en 1798, il publiait avec Et. Geoffroy-Saint-Hilaire
les Tableaux de l'histoire naturelle des animaux; en 1812
(Annal. duMus. d'hist. nat., t. XIX), il aperçut les quatre
embranchements naturels du règne animal; enfin, en 1817,
il fixa sa méthode naturelle de classification des animaux
dans le Règne animal distribué d'après son organisation.,
ouvrage justement célèbre dont une seçonde édition
quelque peu remaniée a paru en 18'29 et 1830. Pen-
dant que s'accomplissaient ces travaux d'un génie égal
à ceux de Linné et de Buffon, un naturaliste de premier
ordre, botaniste consommé, abordait à 50 ans l'étude de
la zoologie et y parlait bientôt en maître. De 1801 à 1815,
de Lamarck fit connaître un classement remarquable des
animaux sans vertèbres; quoique dépassés bientôt par
ceux de Cuvier, les travaux de Lamarck méritent encore
d'être étudiés avec attention.

TABLEAU DU SYSTÈME DU RÈGNE ANIMAL

d'après nie LAMARCK (Hist. nat. des cairn. s. verlèbr.).

lizsiusux l sensibles

intelligents.

Ce classement vague a le tort d'être tiré de vues théo-
riques et l'on est forcé de préférer la classification si
ache que voici :

rICLEAU DES EMBRANCHEMENTS ET DES CLASSES
ne RÈGNE ANIMAL

d'après G. COVIRM (Règne aviez, 1R30).
EMBRANCHEMENTS.	 CLASSES.

Mammifères.
Oiseaux.
Reptiles.
Poissons.
Céphalopodes.
Ptéropodes.
Gastéropodes.
Acéphales
Brachiopodes.>
Cirrhopodes.
Annélides.
Crustacés.
Arachnides,
insectes.
Echinelermes.
Vers intestinaux.
Acalèphes.
Polypes.
Infusoires.

RÈ G

Un article est consacré dans le présent Dictionnaire
à chacun des noms contenus dans ce tableau. La classifi-
cation de G. Cuvier a été perfectionnée dans ses détails,
surtout pour les classes et leurs subdivisions; mais,
comme le dit fort bien Moquin-Tandon (Él. de zoolog.
niédic.): tt Les essais de groupements différents tentés par
quelques célèbres zoologistes n'ont servi en quelque
sorte qu'A prouver et son importance et sa solidité. ».
Duméril, Duvernoy, de Blainville, Fr. Cuvier, Latreille,
Cens, Ch. Bonaparte, Valenciennes, Moquin-Tandon,
J. Müller, la. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards et
bien d'autres ont contribué à perfectionner !'oeuvre de
G. Cuvier. Je termine par l'indication de la classification
générale publiée par M. le professeur Milne Edwards
en 1863 (Cours élément. d'hist. natur.).

EMBRANCHEMENTS. CLASSES.

Ostéozoaires
Mammifères.Allantadiens... t Oiseaux.

OU Reptiles.
Vertébrés 	 Anallantellens. 	 Batraciens.

Poissons.
Arthrodiaires Insectes.

Myriapodes.
Entamozoaires

OU

OU
Articulés.. ..... Arachnides.

Crustacés.
s Annelés.. ..... Annélides.

Helminthes.
) 'ers 	 	 Turbellariées.

Cestoides.
Rotateurs.

S

 Céphalopodes.
Ptéropodes.
Gastéropodes.
Acéphales.

Molluscoïdes.... I Tuniciers.
Bryozoaires.

Radiaires	 y Échinodermes:
OU	 1 A calèphes.

Rayonnés 	  t Polypes.
Sareodaires ... 	 Infusoires propidits.

Spongiaires.

Les mots nouveaux : Ostéozoaires, Entomozoaires.
Malacozoaires, sont dus à. de Blainville. Celui-ci avait
partagé le règne animal en trois divisions: Amorphozoaires
(éponges), Actinozoaires (rayonnés) et Bilatéraux ou
Zygozoaires , comprenant trois types analogues aux
trois premiers embranchements de Cuvier, dont les noms
se retrouvent ci-dessus. La subdivision des embranche-
ments en groupes intermédiaires aux classes est parti-
culière au professeur Milne Edwards; ou en trouvera
les caractères dans l'ouvrage cité.

Les classifications du règne animal données par les
auteurs cités ci-dessus et par d'autres appartiennent en
général à la méthode naturelle (voyez MÉrnooE), au
moins dans la pensée de leurs auteurs. En réalité, c'est
G. Cuvier et ses disciples qui ont le mieux appliqué les
principes de cette méthode au classement des animaux.
Leur mérite est surtout d'avoir écarté d'une question où
l'observation domine, souverainement, les principes admis
d priori et les opinions philosophiques préconçues.

Nombre des espèces d'animaux. — Il n'est guère pos-
sible, dans l'état actuel de la zoologie descriptive, de
donner avec quelque certitude une évaluation même ap-
proximative du nombre d'espèces animales actuellement
connues. C'est donc sous toutes réserves et après bien
des recherches trop peu fructueuses que j'énonce ici un
chiffre. Je ne pense pas que le nombre des espèces d'ani-
maux actuellement connus et décrits excède 430,000.
Mais il faut s'empresser de dire que dans ce chif fre la
seule classe des insectes proprement dits figure pour
300,000 espèces environ. Celle des oiseaux ne donne
guère que 6,000 espèces; celle des poissons approche
beaucoup de ce nombre; mais celle. des reptiles ne va qu'à
1;200 on 1,300 espèces et celle des mammifères n'atteint
pas 4,000. Ettfin il importe d'ajouter que, dans le nombre
total de 430,000 espèces animales énoncé plus haut,
sont comprises 21,011(1 espères fossiles résultant des re-
cherches statistiques paléontologiques de Alc. d'Orbigny
(Cours ?dém. de poleontol.); plus de la moitié de ces
espèces fossiles appartiennent. à des genres que ne repré-
sente pi us aucune espèce vivante.

Géographie zoologique. — La distribution de ces
430,000 espèces à la surface du globe terrestre offre des
faits intéressants qu'on a groupés sous le nom de Géogra-
phie zoologique. Il est impossible d'indiquer ici tous ces
faits, surtout en tenant compte des faunes successives des
diverses époques géologiques (voyez Croeurs, Fossu.rs);

CLASSES.

Infusoires.
Polypes.
Radiaires.
Tuniciers.
Vers.
Insectes.
Arachnides.
Crustaces.
Annélides.
Cirrhipeoles:
Concheres.
Mollusques.

I

 Poissons.
I Reptiles.

Oiseaux.
Mammifères.

Malacozoaires
OU

Mollusques. ....

Zoophytes ..

Mollusques
proprement dits.
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il faut nécessairement so borner à quelques renseigne-
ments mure mille. L'étude do la répartition des espèces
actuelles d'animaux révèle deux faits opposés. Certaines
espèces sont répandues sur do vastes étendues, dans des
contrées éloignées et assez différentes les unes des au-
tres ; on les nomme volontiers espèces cosmopolites.
D'autres, en plus grand nombre, sont propres à cer-
taines contrées et par cela même en caractérisent géogra-
phiquement le population zoologique. Voici quelques
exemples choisis parmi les animaux supérieurs. L'Ours
commun se trouve à la fois eu Europe, en Asie et peut-
être dans le nord de l'Afrique. L'ours jongleur est propre
à l'Inde continentale; l'ours de Syrie, au mont Liban et
au territoire environnant. On trouve la taupe commune
dans toute l'Europe, le desman des Pyrénées est exclusi-
vement propre aux montagnes dont. il porte le nom.
L'Afrique tout entière, toute l'Asie méridionale, la
Grèce, la Turquie d'Europe, le Caucase, possèdent le
chacal. L'aye-aye n'a été trouvé que dans l'île do Mada-
gascar. D'autres faits nous montrent le cantonnement
localisé d'un groupe zoologique, genre, famille même;
tandis que d'autres groupes couvrent presque toutes les
parties du monde de leurs espèces. C'est ce cantonnement
par groupes qui donne surtout aux faunes de certaines
contrées leur physionomie toute particulière. Buffon a
l'un des premiers signalé ces faits curieux (Hist. nat. —
An i m. de l'une. tout.— An. comm. aux cieux continents).
Les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les cha-
nteaux, les girafes, les lions, tigres, panthères, léopards,
les diverses espèces du genre cheval, les sangliers, les
chacals, les hyènes, etc., ne se trouvent que dans des
contrées de l'ancien monde (Europe, Asie, Afrique) et
manquent entièrement dans le nouveau. A son tour le
continent américain a beaucoup d'espèces animales qui
lui sont propres. Ainsi, en me bornant toujours à pren-
dre des exemples parmi les animaux supérieurs, les
singes américains forment tout un groupe distinct de
ceux de l'ancien monde par leur dentition, l'absence de
callosités au siège, l'absence d'abajoues, l'existence con-
stante de la queue qui souvent est disposée à l'extrémité
pour saisir les objets, disposition qui ne s'observe jamais
dans les singes de. l'ancien monde. Le genre chat est re-
présenté sur le continent américain par des espèces dis-
tinctes qui semblent des équivalents des espèces de l'an-
cien monde; tels sont : le jaguar ou tigre d'Amérique,
le cougouar ou lion d'Amérique, l'ocelot qu'on pourrait
nommer panthère d'Amérique, la margay, le chati, le
jaguarondi, etc. L'unau, l'ai, les tatous, le chlamyphore,
les fourmiliers, les pécaris, \es lamas, le bison, le boeuf
musqué, sont des animaux exclusivement américains. Le
groupe des lémuriens ou makis, celui des indris, celui
des cheirogales, celui des tenrecs, sont propres à Pile de
Madagascar. La girafe, le couagga, le daw, le zèbre, les
chimpanzés, etc., sont exclusivement africains; les
orangs, les gibbons, les semnopithèques ont pour centre
d'habitation Sumatra, Bornéo, Java. L'Australie semble
avoir le monopole presque exclusif des marsupiaux;
cependant on en trouve des espèces spéciales en Amé-
rique et même une ou deux dans l'Asie orientale. De
tous ces faits et de ceux du même genre, il semble résul-
ter que les diverses espèces animales, souvent même les
divers groupes occupent généralement des cantonne-
ments divers à la surface du globe et semblent plutôt
originaires de berceaux multiples et nombreux que d'un
seul ou d'un petit nombre de points. Ces centres d'ori-
gine ou berceaux probables sont habituellement désignés
sous le nom de foyers zoologiques. Dans l'état actuel de
la science il est impossible de préciser la situation de ces
divers foyers, surtout en tenant compte, comme on doit
le faire, de tous les groupes du règne animal. On peut
cependant signaler comme des foyers zoologiques pro-
bablement distincts : en Asie, la Sibérie, le grand plateau
Thibétaiu, l'Inde, la Malaisie; puis l'Afrique; Madagascar
et les îles voisines : l'Amérique du Sud ; l'Australie. Les
autres grandes contrées du globe semblent avoir reçu
par irradiation leurs espèces animales de l'un ou de
l'autre de ces grands foyers, qui eux-mêmes ont mêlé
leurs espèces sur les limites où elles se sont rencontrées.

L'influence des climats sur les animaux établit une
certaine liaison entre la latitude et la répartition des
espèces et des genres. Il existe des faunes intertropi-
cales, des faunes de régions tempérées, des faunes gla-
ciales. On en saisit hien certains traits saillants; mais
cette étude compliquée est encore éloignée de la préci-
sion qui permettrait d'en résumer les résultats en peu
de mots. Je terminerai seulement par une remarque

importante. On peut, en s'élevant sur une haute mon-
tagne de la région équatoriale, certains sommets des
Andes par exemple, concevoir une idée des faunes que
l'observation ferait reconnaître si l'on s'avançait de
l'équateur vers le pôle. Le sommet glacé de la montagne
est comme un pôle en miniature, et sur ses flancs se
succèdent, comme de véritables ceintures, une zone tro-
picale, des zones tempérées et une zone glaciale, carac-
terisées chacune par leur population animale. Cette assi-
inflation des zones successives des montagnes avec les
zones géographiques d'un hémisphère est loin d'être
absolument exacte; mais, elle repose sur, de nombreux
traits do ressemblance. 	 An. F.

RÈGNE VÉGÉTAL. — Sans m'occuper ici de la conforma'
tion générale des plantes (voyez VÉGÉTAL), j'aborde im-
médiatement leur classement, L'étude des végétaux
débuta par la recherche des plantes utiles à l'homme
surtout, au point de vue de la médecine. Les pré-
miens classements forent fondés sur la nature des ser-
vices que l'homme tirait des diverses espèces végétales
connues. Ainsi procédèrent les anciens, et à leur tête
Théophraste et surtout Dioscoride. Théophraste, néan-
moins, connut assez bien l'organisation générale des
plantes. C'est seulement au xve siècle que l'Italien
A. Cisalpin (De Pintais, 1583) donna un premier classe-
ment des végétaux d'après des caractères tirés de leur
conformation; c'était un système (voyez Mernous) fondé
sur l'étude du fruit et de la graine. Puis vinrent les
Anglais R. Morison (Plantarum histor. univers., 10804)9)
et Jean. Ray (Methodus plant., 1703), l'Allemand Bach-
manu dit Rivin (Introduct. génér. in rein herbar.,
1090-99) et le Français Tournefort (Institut. rei herbar.,
1700) Ce dernier exerça une grande influence sur les
progrès de la science, à cause de la rigueur et de la pré-
cision qu'il apporta dans la description des plantes. On
peut résumer les grands groupes du système de Tourne-
fort dans le tableau suivant:

TABLEAU UU SYSTÈME PU RÈGNE VÉGÉTAL

d'après PITTOS DE TOURNEFORT.

CLASSES.

régu- j 1 Campaniformes,

	

hères 	 I : 2 Infundibuliformes.
irrégu- / 3 Personnées:

	

hères 	 ii. 4 Labiées.
5 Cruciformes.
6 Rosacées.
'7 Ombellifères.
8 Caryophyllées.
9 Liliacées.

irrég - l 10 Papilionacées.
fières..) 11 Anomales.

12 Flosculeuses.

	

posées. - ......, 	 13 Semi-flosculeuses.
14 Radiées.
15 Apétales sans corele.
1G Apétales sans fleurs,

	

avec feuilles. 	 •
17 Apétales sans fleurs

ni feuilles.
i 18 Apétales sus chatons.( apétalées '	

4rbres)	 19 Amentacés.
à fleurs

•	
pétaiées1 ffionepétales.. 20 Menopétales.

21 Polypétlesréguliers.

	

polypétales 	  1 22 Polypétlesirréguliers.

La base de cette classification est l'étude des corolles,
et Tournefort l'a faite avec un grand soin et une grande
exactitude. C'est d'après les caractères tirés de cette
étude qu'il a nommé un grand nombre de classes. Plu-
sieurs de ces classes sont restées dans la science comme
de véritables groupes naturels ; un certain nombre
d'entre elles ont même conservé leur nom. Quant à la
division très-peu fondée en herbes et arbres, léguée par
Théophraste aux botanistes modernes, elle a été adoptée
sans contestation jusqu'à Linné.

En même temps que se. poursuivaient ces tentatives
de classification générale des plantes, un travail non
moins utile. s'accomplissait. En étudiant les espèces dans
leur structure organique, les botanistes les groupaient
peu à peu en genres naturels (voyez FAMiLLE, GENRE).
Ainsi l'oeuvre s'ébauchait progressivement à la base et au
sommet.Le Français Magnol alla un peu plus loin (Prodrom.
hist. gen. plant., 17119); il conçut et tenta de mettre en
pratique le. groupement des genres naturels en familles
également naturelles. Dans les recherches que tous ces
travaux exigeaient, Cisalpin, Crow, Camerarius (De
sexu plant. epistola, 1691), arrivèrent à comprendre les

inonopé-
tales, à
corolles
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sexes des plantes, le rôle des étamines et des pistils.
Morland, Geoffroi le jeune, Seb. Vaillant rendirent cette
découverte évidente pour tous les esprits. C'est alors que
parut Linné. 11 jugea qu'un des grands obstacles aux
progrès de la méthode naturelle (voyez Mei-ton) du
règne végétal était justement la difficulté de bien con-
naître les plantes et de les nommer sans une classifi-
cation suffisamment nette. Saisissant avec un rare bon-
heur les avantages que les récentes découvertes sur la
fleur et ses fonctions offraient pour un classement ar-
tificiel clair et précis, il mit au jour son fameux
Système sexuel, aussi remarquable comme méthode
scientifique que curieux comme monument du style
naif et métaphorique que ce grand homme affection-
nait. La clef de ce système ou tableau synoptique tel quo
l'a donné Linné (System. nature, '1735) a pour épi-
graphe : « La fleur est la joie des plantes... Ainsi la
plante se propage! ti Chaque caractère botanique est
précédé de sa paraphrase poétique. La floraison des
plantes, c'est leurs noces; la plante est le toit conjugal
qu 'habitent en commun les deux époux dans les espèces
monoïques, où ils logent séparément dans les dioïques;
les étamines sont les maris, les pistils les épouses, etc.

49	 RÈG
Le principe adopté par Linné est de former ses classes
d'après la disposition des étamines et des pistils sur la
plante et dans la fleur, et d'après les relations récipro-
ques, les proportions relatives et le nombre des éta-
mines. Ces classes sont subdivisées en ordres, générale-
ment d'après le nombre des pistils et aussi d'après
l'étude des étamines, quand les caractères que celles-ci
peuvent fournir n'ont pas été employés pour distinguer la
classe. Enfin dans chaque ordre sont compris les genres
naturels que la conformation des étamines et des pistils
conduit à y placer. La caractéristique de ces genres, au
nombre d'environ 1,200, est donnée dans un ouvrage
spécial (Genera plantaruni, 1737); un troisième ouvrage
(Critica botanica, 1737) pose avec clarté et rigueur les
règles de la nomenclature binaire, qui est partout suivie
maintenant en histoire naturelle (voyez RÈGNE ANIMAL);
enfin un quatrième ouvrage (Species plant., 1753) donne
la description de 7,000 espèces environ que connaissait
l'auteur. Tout en édifiant ce système artificiel pour
rendre prompte et facile la détermination d'une plante,
Linné proclama hautement que le grand but des études
botaniques était l'établissement de la méthode naturelle,
que son système était seulement un moyen de faciliter

CLEF DU SYSTÈME SEXUEL DE LINNÉ.

CLASSES.

	  une 	 	 1 MONANDRIE.
	  deux 	 	 2 DIANDRIE.
	  trois 	 	 3 TRTANDR/E.
	  quatre 	 	 4 TETRANDRIE
	  cinq 	 	 5 PENTANDRIE
	  six. 	 	 6 HEXANDRIE.
	  sept 	 	 7 HEPTANDRIE.
..... 	 huit 	 	 8 OCTANDRIE.
	  neuf 	 	 9 ENNEANDRIE.
	  dix.	 10 DECANDR/E.

Irrégulièrement pro-
portionnées en lon-
gueur, au nombre
de 	

Régulièrement pro-
portionnées en lon-
gueur 	

	 onze à vingt.
de 20 sur le calice.

insérées sur le torus.
Quatro étamines dont
deux plus longues...

Six étamines di quatre
plus longues 	

Par 	 En un seul faisceau 	
leurs 	 En deux faisceaux 	Entre elles. 	 filets. 	 En plusieurs faisceaux 	
Par leurs anthères

Avec les pistils

	

.individn Sur le même
Unisexuées. hermaphrodites.;. 	 femelles . 	 	 Sur des individus se- }

parés 	
Avec des fleurs hermaphrodites

Sans fleurs 	

I

Fleurs mâles et fleur

Visibles. 	 t sondées 	 -

FIEUitâ.

	

Invisibles 	  

11 DODECANDRIE.
12 ICOSANDRIE.
13 POLYANDRIE.

14 DIDYNAM/E.

15 TETRADYNAMIE.

16 MONADELPHIE.
11 DIADELPR/E.
18 POLYADELPE:E.
19 SYNGENESIE.
20 GYNANDRIE.
21 MoNcecie.
22 Dimcis.
23 POLYGAMIE.
24 CRYPTOGAMIE.

l'étude des plantes pour arriver à les,classer naturelle-
ment. Il essaya même d'ébaucher ce classement (Frag-
menta mette. natur., 1738, — Giseke, Prelectiones in
ord. natte. plant., 1792); mals il ne fut jamais satis-
fait des résultats auxquels il parvint. Il ne put exprimer
les caractères des da ordres naturels proposés par lui
souvent avec un certain bonheur. Le succès de son sys-
tème sexuel éclipsa tout et, pendant près de 80 ans
sent adopté , par les botanistes, le système sexuel les
guida dans une brillante carrière de découvertes.

La division primordiale du règne végétal en végétaux
à fleurs visibles, nommés Phanérogame s (voyez cc mot),
et végétaux à fleurs invisibles, nommés Cryptogames
(voyez ce mot), était si juste qu'elle est restée définiti-
vement dans la science avec les noms qui la consacrent.
Indépendamment de cela, le système de Linné repose sur
sine étude minutieuse des étamines et de la disposition des
organes reproducteurs. La botanique a recueilli tous les
fruits de cette étude, et jusqu'aux termes proposés par le
grand naturaliste. Linné laissait à ses successeurs la mis-
sion de fonder la méthode naturelle; la famille des de Jus-
sieu s'illustra dans l'accomplissement de cette triche. Du
vivant de Linné, A. Van Doyen (1740), Haller (1742), Wa-
chenford (1747) tentèrent de modifier le système linnéen
dans le sens de la méthode naturelle. Dans ces travaux re-
paraissent avec faveur des caractères et une division indi-
qués par J. Bay dès 1703 pour les végétaux herbacés, le
nombre des cotylédons dans la gnine, et les groupes
des plantes diedylédonées et rnonoc-ofelézionées.Adanson,
en 1763 (Familles des plantes), essaya d'arriver à la mé-
thode naturelle en créant autant de systèmes artificiels

que la plante offre d'organes susceptibles de fournir des
caractères. Il établit ainsi 65 systèmes artificiels, et en
les comparant entre eux il forma 58 familles, des genres
qui se trouvaient rapprochés dans le plus grand nombre
de ses systèmes. Cette méthode quasi-mathématique ne
donna pas des résultats entièrement satisfaisants. Pendart
ce temps Bernard de Jussieu consacrait les 18 dernières
années de sa vie (1759 à 1777) à classer en ordres natu-
rels les plantes du jardin botanique de Trianon, à Ver-
sailles; il n'écrivit que le catalogne de ce classement, et
son neveu le publia en tête de l'immortel ouvrage qui
résuma ses travaux et ceux de son oncle. Ce neveu fut
Aut. Laurent de Jussieu. En 1773 il publia son mé-
moire classique sur les Renoncules, où sont ébauchés
les principes de la méthode des familles naturelles; en
1774 il replanta l'école botanique du jardin du roi d'après
cette méthode; en 1789 pal‘ait enfin son Genera planta-
man, Principes et classement. des genres en familles
naturelles, ce livre contient tout (voyez Mernoue). Ce
fut, le code des classilications naturelles ; ce fut la base
du groupement naturel (les plantes. Les végétaux y
etaient partagés en 3 embranchements naturels ; Acoty-
leilonés „Iton ocol yléfloptés,Picotyledonés (voyez ces mots).
Le premier, correspondant aux Cryptogames de Linné,
comprenait, 5 ordres on familles naturelles. Le second
en comprenait 17: niais l'auteur les répartissait en
3 classes, artificidlement établies d'après l'insertion des
étamines dans la fleur. De mémo le troisième embran-
chement réunissait 78 groupées en 11 classes
artificiellement établies. Le nombre des genres naturels
décrits dans cet immortel ouvrage est de 1,754.

•
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Apétales,

	

Monopétales 	

	

Polypétales 	

Diclines. 	
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TABLE \ U DES CLASSES DE LA MÉTHODE DES FAMILLES NATC
d'après A..-L. na JUSSIEU.

• • •

Desfontaines, L.-Claude Richard, de Candolle, Robert
Brown, Kunth, C. Ag,ardh, J. Lindley, Meisner, Endli-
cker, Ad. Brongniart, Adrien de Jussieu ont successive-
me-t adopté et modifié, en la perfectionnant, la classifi-
cation de de Jussieu. Outre la révision des espèces, des

CLASSES.

1 Acorrt.rtoosia
2 MO NOR YPOG Y NIE.
8 MONOPÉRIGYN I E.
4 MONOSPIGYNIS.
5 Épiai-Ami:sut.
6 PERISTAMINIE.
7 HYPOSTAMINIE.
8 H yroconoi.i.1 R.
9 PÉRICOROLLIE,
0 SYNANTHERIE.
I CHORISANTHÉRIE.

Étamines épigynes... , 	 12 EPIPETALIS,
Dtamines hypogynes, 	 ... 	 13 14YPOPÉTA LIE.
Étamines périgynes.. 	 . ........ 	 14 PéniperAms.

15 D

genres et des familles, l'effort principal a eu pour but le
groupement des familles en classes naturelles. Je ire
bornerai à mentionner, parmi les divers arrangyments
proposés, la méthode de de Candolle et celle de
Ad. Brongniart.

doesux

EMBRANCHEME S.
Acotylédones.

Alonoeotyiédonês. 	

Dieetylèdones.

fyamines hypogynes
Diamines périgynes 	
Diamines épigynes 	
V.tareines épigynes. 	
Diamines périgynes 	
Dtamines hypogynes., 	 ,
Corolle hypogyile..... 	 . .....
Corolle périgyno...... 	 	
Corolle épigyne (Ériconom.rE).,.,

TABLEAU DES CLASSES DU RÈGNE VÉGÉ'FAL
d'après na CANDOLLE (Prodromus sysl. natur. regn. veycl., 1824-48).

C SS'SS.

polypétale,j hypogynes.. 1. TRALAMIPLORES,
, . ),r _, 	 Périanthe double. e étamines. 1 périgynes.... 2. CALICIPLORES.

( Vasculaires	 1""gel"
ou 	

yléclonés..	 Périanthe simple ou nul 	
i reenopétale 	  3. COROLLIFLORES.

Dicot 4. MONOCHLAMSDÉS.

TT'eGTATI 	 Coliiled"c - Endogènes oit gonocotulédonés..... / Fleurs visibles 	  5. PHANÉROGAMES.
-	 ' Fructification sans fleurs 	  6. CRYPTOGAMES.

nlaireS ou	 Ws.. . . / Des expansions foliacées 	  7. FOLIACÉS.
Cell	 Aeotyledo Pas d'expansions foliacées .. . ....... .... 	 8. APHYLLES.

Cet arrangement n'est guère plus naturel quant aux
classes que celui de A.-L. de Jussieu. Celui qu'a proposé
M. Ad. Brongniart est appliqué depuis 1843 à la plantation
de l'école botanique du Muséum d'hist. natur. de Paris;
il est évidemment beaucoup plus naturel. J'aurais voulu
pouvoiren donner un tableau; mais l'espace dontje dispose
ici ne le permet pas. L'auteur n'y mentionne pas moins
de 3,154 genres, classés dans 296 familles groupées en
68 classes naturelles (Énumér. des genr. de plantes cuit.
au M. d'Hist. n. de Paris, 1850). — Consulter : Ad. de
Jussieu, Cours élém. d'Hist. net., Botanique ; Dict.
unie. d'H. n. de d'Orbigny, art. Taxonomie..

Les premiers travaux de classement des végétaux
avaient provoqué une étude minutieuse des diverses
parties de la fleur. 11 en est résulté la constatation d'un
nombre considérable de caractères importants tirés de la
corolle, des étamines et des pistils (voyez FLEUR). Le
fruit fut ensuite étudié avec soin et fournit des caractères
plus importants encore (voyez Fritte). Les perfectionne.
mente récents de la méthode naturelle du règne végétal
ont amené à distinguer en outre de nombreux caractères,
qu'il a semblé utile de résumer ici.

Caractères tirés du mode de placentation (voyez ce
mot). — Le placentation est axile quand le placenta
occupe l'angle dans la loge de l'ovaire qui correspond
à l'axe de la fleur. La placentation est pariétale, lorsque
les placentas sont fixés contre les parois de l'ovaire, h
l'opposé de l'axe. La placentation est centrale lorsque
les placentas forment au centre de la loge un faisceau tout
à fait indépendant des parois et supportant les ovules.

2° Caractères tirés de la position de la graine dans la
loge.

Premier ras : La loge ne contient qu'une graine; loge
uniovulée ou monosperme. — La graine est dressée
quand le placenta est situé à la base même de la loge; le
funicule s'en élève verticalement avec la graine qu'il
supporte et nourrit; — Graine renversée : placenta situé
au sommet de la loge, d'où le funicule descend portant
la graine, comme renversée, à son extrémité; — Graine
pendante : placenta situé sur un des côtés de la loge, et
vers sa partie supérieure la graine est comme pendue au
funicule; elle dirige son extrémité libre vers la base de
la loge; — Graine ascendante placenta situé sur un
côté de la loge et vers sa partie inférieure, la graine
dirige son extrémité libre vers le sommet de la loge; 

—Graine horizontale : placenta situé sur un côté de la loge,

graine portant son extrémité libre dans une direction
perpendiculaire à l'axe du fruit; — Graine carnpulitrope
graine recourbée sur elle-même, de façon que ses deux
extrémités regardent un même côté de la loge; cette dé-
finition sera bientôt complétée.

Deuxième cas : La loge contient deux ou un petit
nombre de graines; loge biovulée ou pauciovu!ée ou
oligosperme. — Graines juxtaposées ou collatérales
graines insérées l'une à côté de l'autre; — Graines in-
verses : graines d'une même loge dirigées en sens inverse
l'une de l'autre, par exemple l'une pendante et l'autre
ascendante; — Graines superposées : graines insérées à
des hauteurs inégales l'une au-dessus de l'autre.

Troisième cas : La loge contient un grand nombre de
graines; loge multiovulee ou polysperine. — Les mêmes
termes sont employés ici avec la même signification.
foutes ces dénominations s'appliquent indifféremment. .
aux graines ou aux ovules.

3" Caractères tirés de la position relative du hile et
du micropyle (voyez ces mots). — Ovule droit ou ortho-
trope : le micropyle se voit à la surface de l'ovule ou
de la graine au point opposé au hile, ce qui indique
que le hile et la chalaze sont superposés : l'ovule a dans
ce cas conservé ses rapports primitifs et naturels; —Ovule
réfléchi anatrope : le micropyle est situé tout près du
hile, de sorte que le sommet de la graine s'est en quelque
sorte retourné pour venir se placer vers l'insertion du
funicule; la chalaze ne correspond plus au hile; dernen-
rant opposée au micropyle, elle se trouve à l'opposé du
hile, vers le point qu'occuperait le micropyle dans un
ovule orthotrope. L'ovule anatrope offre toujours un
raphé, formé par les vaisseaux qui vont du hile à la
chalaze. Cette demi-révolution de la graine qui renverse
son axe résulte de ce que., dans le développement, un
des côtés de l'ovule est resté stationnaire tandis que
l'autre se développait exclusivement; — Ovule recourbé
ou campulilrope : il y a dans ce cas renversement in-
complet de l'axe de la graine, le micropyle est rapproché
du hile sans coïncider avec lui, la chalaze est éloignée
du hile sans lui être véritablement opposée; il y e un
raphé plus court que dans les ovules auatropes.

4" Caractères tirés de la position de l'embryon par
rapport aux diverses parties de la graine. — Èteepon
axile : dirigé suivant l'axe de la graine, cet axe coincide
alors avec celui de l'embryon ; — Embryon périphé-
rique • recourbé comme une sorte de. ceinture autour du
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périsperme, ce qui se présente surtout dans les graines
campulitropes; si l'embryon est petit par rapport au
périsperme, et rejeté sur le côté, comme on le voit dans
les graminées, cet embryon, bien que placé dans une
graille non campulitrope, reçoit encore le nom de péri-
phérique; dans les deux cas, l'axe de la graine et celui
de l'embryon se suivent encore; — Embryon excen-
trique : l'embryon reçoit cette qualification lorsque sa
radicule, au lieu de correspondre immédiatement au
micropyle, en est à une certaine distance, de telle façon
que l'axe de la graine ne soit plus réellement celui de
l'embryon, mais se trouve en divergence avec lui. Ce
dernier cas n'est pas commun. — Lorsque l'embryon
est accompagné d'un périsperme, on a employé les deux
termes suivants : Embryon entraire, lorsque l'embryon
est enveloppé par le périsperme; Embryon extraire,
lorsque l'embryon est en dehors de lui, soit placé à une
de ses extrémités, soit rejeté sur un de ses côtés. — Les
rapports de l'embryon avec la chalaze et le micropyle
sont à peu près constants, la radicule regarde le micro-
pyle; le gemmule et les cotylédons sont tournés vers la
chalaze; il n'y a donc guère,lien de s'occuper que des
rapports avec le hile. Voici les caractères que l'on en a
tirés : Embryon antitrope : il a sa radicule dirigée du
côté opposé au hile : c'est ce qui a lien nécessaire-
ment toutes les fois que le micropyle est opposé au
hile et que la chalaze colucide avec celui-ci; en d'au-
tres termes, dans les graines orthotropes. Une graine
orthotrope présente donc nécessairement un embryon
antitrope; — Embryon homotrope : embryon dont la

• radicule est dirigée du côté du hile; cette disposition
est réalisée toutes les fois que le micropyle est revenu
au bile et que la chalaze est à l'opposé, c'est-à-dire dans
les graines anatropes. Une graine anatrope renferme
donc un embryon homotrope; — Embryon amphi-
trope : ce troisième terme désigne les embryons que
montrent ordinairement les graines campulitropes; cour-
bés sur eux-mêmes, ils rapprochent alors les deux
extrémités, de manière à leur donner à peu près la
même direction; et habituellement toutes les deux re-
gardent le hile vers lequel semble s'être courbé l'em-
bryon. Une graine campulitrope• possède un embryon
amphitrape.

5° Caractères tirés de la direction de la radicule de
l'embryon par rapport à la loge du péricarpe qui contient
l'ovule. — Embryon à radicule supère : lorsque la ra-
dicule dirige sa pointe vers le haut de la loge; — Em-
bryon à radicule infère : lorsque cette radicule se dirige
vers le bas de la loge; — Embryon à-radicule ventrale
ou centripète : lorsque la radicule se dirige vers l'exté-
rieur de la loge; — Embryon à radicule dorsale on
centrifuge : lorsque la radicule se dirige vers l'extérieur
de la loge.

6° Caractères tirés de la disposition des cotylédons. —
Cor y.'édons réclinés, quand chacun d'eux est plié sur lui-
même en deux moitiés, suivant un trait transversal, de
manière que le sommet vienne s'appliquer sur la base;
— Cotylédons condupliqués, quand chacun d'eux est
plié sur lui-même, suivant un pli longitudinal, de façon
que la moitié de gauche s'applique sur celle de droite;
— Cotylédons circinés, quand ils sont roulés sur eux-
mêmes comme une crosse d'évêque; — Cotylédons chif-
fonnés, quand ils sont chiffonnés sous les téguments de
la graine, comme un linge pressé dans un espace étroit;
— Cotylédons équitants, lorsque, pliés en sens inverse
l'un de l'autre, ils s'enchevêtrent en quelque sorte à
cheval l'un sur l'autre; — Cotylédons serni-équilants,
lorsque, pliés en sens inverse, l'un se cache tout entier
entre les deux moitiés de l'autre; — Cotylédons incom-
bants, lorsque la radicule, repliée cornpléteanent sur
elle-même, vient s'appliquer sur la face des cotylédons;
— Col ylédons accombaids, lorsque la radicule, repliée
de même, vient s'appliquer sur le bord des cotylédons.

Nombre des espèces de végétaux. « Ou croit, dit
Moquin-Tandon (E.l. de bot. 'Inertie.), que le nombre des
végétaux connus s'élève au moins à I•10,090 espèces. n Le
Prodromus de de Candolle, terminé en 1848, en décrit
80,000. Le nombre des familles naturelles généralement
admises atteint aujourd'hui près de 300. Moquin-Tandon
doit être au dessers de la vérité dans son évaluation du
nombre des espèces. En 1849, M. Duchartre 	 univ.
rl' n., art. VO:verses) ne craignait pas de porter ce nom-
bre à 200,0011, et faisait remarquer, à l'appui de son opi-
nion, que l'herbier du Muséum d'hist. net. de Paris en
renfermait alors environ 120,000. A. de Humboldt, dans
;une série de recherches sur ce qu'il a nommé V Aril

tique bolanique, a cl.erché à déterminer dans quelle pro-
portion se répartissaient ces espèces entre les familles
et les diverses régions. Ces travaux ont un grand intérêt
et auraient besoin d'être continués. L'embranchement
des dicotylédonés est de beaucoup le plus nombreux; il
renferme actuellement 230 familles, quand celui des
monocotylédonés n'en compte pas plus de 39 et celui
des acotylédonés 27. Aux espèces vivantes, que concer-
nent seuls les nombres énoncés ci-dessus, il faut ajouter
au moins 1,700 espèces de végétaux fossiles reconnus
et classés jusqu'ici (consulter : Ad. Brongniart, Diet. univ.

n., art. Végétaux fossiles).
Géographie botanique. — La distribution des plantes à

la surface du globe est peut-être un peu mieux connue
que celle des animaux. Leur étude a conduit à des con-
clusions générales qui concordent avec celles de la géo-
graphie zoologique. Il est des espèces végétales, dites
endémiques, qui se rencontrent seulement dans des loca-
lités restreintes, tandis que d'autres peuvent être regar-
dées comme cosmopolites ou sporadiques, c'est-à-dire
habitantes de contrées diverses. Les botanistes ont nommé
aire d'une espèce l'étendue de pays où on la rencontre
croissant spontanément. Ils nomment plantes sociales
celles que l'on rencontre non pas isolées, mais réunies en
grand nombre sur un même point, comme si elles y for-
maient troupeau. Telles sont les bruyères, les ajoncs, les
roseaux, etc. Certaines régions sont caractérisées par la
présence de genres ou même de familles qui y abondent
spécialement. Ainsi on peut dire qu'il existe une végéta-
tion intertropicale, car dans cette zone du globe que
limitent les deux tropiques, se rencontrent la plupart
des espèces de la famille des palmiers, les pandanées,
les dragonniers, les scitaminées, les bananiers, les fou-
gères arborescentes. Plus de trente familles pourraient
prendre le titre d'intertropicales, tant leurs espèces sont
propres à la zone qui nous occupe; telles sont : les aroi-
dées, les dioscoréacées, les pipéracées, les laminées, les
myristicées, les anonacées, les bombacées, les sterculia-
cées, les byttnériacées, les ternstrcemiacées, les guttifères,
les marcgraviacées, les méliacées, les anacardiacées, les
mélastomacées, les myrtacées, les cactées, les myrsinées,
les sapotées, les ébénacées, les jasminées, les verbéna-
cées, les acanthacées, les gessnériacées, etc. D'autres
familles, couime les euphorbiacées, les convolvulacées,
les graminées, les orchidées, les rubiacées, les mimo-
sées, sans y être exclusivement cantonnées, y sont re-
présentées par un plus grand nombre d'espèces que
partout ailleurs, ou par des genres à formes toutes spé-
ciales. Enfin cette zone intertropicale n'est pas absolu-
ment une, et l'étude de la population végétale qu'elle
nourrit en ses diverses parties permet d'y distinguer une
zone équatoriale (15° de lat. nord à 15° de lat. sud) et
deux zones tropicales placées au nord et au sud de
celle-ci. Ce sont ces plantes diverses qui, groupées diver-
sement selon le climat local, forment ces paysages d'un
aspect tout particulier, que l'on nomme les forêts
vierges des Guyanes et du bassin de l'Orellana, les ca-
tingas, les campos du Brésil, les llanos de l'Orénoque,
les pampas du Paraguay.

Dans chacune des zones tempérées, comprises dans
chaque hémisphère entre le tropique et le cercle polaire,
le règne végétal offre une telle diversité de distribution,
qu'il faut dès l'abord y considérer quatre zones secon-
daires : I° zone juxtatropicale (du tropique à 31° ou 36°
do lat.); 2° la z. tempérée chaude (de 36° à 46° lat.);
3° la z. tomp. froide (de 40° à 61° ou 62° lat.); 4 0 la
z, sous-arctique (de 62" au cercle polaire). La zone jux-
tatropicale voit encore croître beaucoup d'espèces des
groupes tropicaux qui viennent d'être indiqués; les
myrtacées, les mélastomacées, les lancinées, les diosco-
ré'acées, les protéacées, les magnoliacées, y sont particu-
lièrement nombreuses. A ces végétaux se mêlent heu-
reusement des plantes de régions plus tempérées; de cc
mélange résultent quelques-uns de ces pays fortunés
que l'homme se plaît, à nommer des paradis sur notre
terre. Quelques espèces intertropicales se voient encore
çà et, là dans la zone tempérée chaude; niais de nou-
velles familles, de nouveaux genres la caractérisent par
leur développement. On peut citer les caryophyllées,
les labiées, les cistinées, les crucifères, les genres cyprès,
pins, les clientes verts, les liges, les platanes, les oli-
viers. La zone tempérée froide est la patrie préférée des
sapins, mélèzes, cliènes, coudriers, hêtres, bouleaux,
saules, aunes, châtaigniers, noyers; les crucifères, les
ombellifères, les malvacées, les rosacées, les renoncula-
cées, les légumineuses, les composées, ks cypéracées,
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les graminées, abondent dans les campagnes. Puis en
approchant des latitudes 56°, 58", 00°, ,peu à pou les
espèces végétales do cos groupes diminuent de nombre;
le hêtre disparaît à 60 0 ; le chêne à 610; le sapin, le pin
CO1111111111 à, 68° et '10°. L'aune vert, le bouleau commun
vont un peu plus loin. La région sous-arctique se dis-
tingue par sa végétation peu élevée, ses saxifragées, ses
gentianées.

Quant à la zone polaire ou glaciale, elle a générale-
ment une flore peu variée. Le bouleau nain se cram-
ponne aux terres glacées; les rhododendrons règnent
pour épanouir leurs belles fleurs pendant un été de
quelques jours et s'engourdir pendant des mois sous les
frimas. Les lichens forment le dernier voile que la na-
ture vivante puisse jeter sur un sol à jamais envahi au-
tour du pôle par les neiges et les glaces.

Les flores des montagnes do toutes les contrées pré-
sentent en miniature la succession que l'on rencontre
en s'avançant vers le pôle. Ainsi on peut, sur les
Alpes et les Pyrénées par exemple, retrouver aux di-
verses hauteurs la végétation des diverses zones indi-
quées ci-dessus, jusqu'aux neiges éternelles qui repré-
sentent la région circumpelaire. C'est à ce point de
vue que les voyages botaniques du pied des Alpes à
leur sommet offrent tant d'intérêt.

L'étude de la géographie botanique conduit à cette
conclusion importante, qu'il y a eu sans doute pour le
règne végétal plusieurs centres primitifs de création,
d'où les espèces rayonnent de proche en proche, avec le
temps, dans les contrées qui leur conviennent. De la
combinaison de ces centres de créations végétales avec
les zones signalées ci-dessus, résultent des régions bota-
niques distinctes dont on a cherché à préciser les limites
et à fixer le nombre. Vers 1820 de Candolle en admettait
une vingtaine; son fils en proposait 45 vers 1850.
M. Schouw, en précisant les caractères convient
d'assigner à ces régions, en ramène le nombre à 25,
sauf à admettre dans plusieurs d'entre elles des pro-
vinces ou subdivisions territoriales.

En général, le nombre absolu des espèces végétales va
en diminuant de l'équateur vers les pôles. D'ailleurs,
plus le relief d'une contrée est accidenté, plus la flore
locale est riche en espèces. Les genres propres aux ré-
gions froides comptent généralement moins d'espèces
que les genres propres aux régions chaudes. Le nombre
absolu des espèces ligneuses va également en dimi-
nuant de l'équateur vers les pôles; les plantes an-
nuelles et bisannuelles sont particulièrement nombreuses
dans les zones tempérées. D'après les calculs de A. de
Humboldt, dans la zone intertropicale les espèces de
végétaux phanérogames sont environ huit fois aussi
nombreuses que les cryptogames ; dans les zones tem-
pérées elles ne sont plus que deux fois aussi nombreuses;
enfin dans la zone glaciale le nombre des cryptogames
égale à peu près celui des phanérogames. Le même au-
teur croit avoir constaté que, parmi les espèces de plantes
phanérogames, la proportion des monocotylédonées aux
dicotylédonées peut s'exprimer comme il suit : de l'équa-
teur à -10°, -1 6 sur le nouveau continent, 1 5 sur
l'ancien; vers le milieu de la zone tempérée, 1 : 4; sur
les limites de cette zone, 1 3. En me bornant ici à ces
renseignements sommaires, j'indiquerai comme ouvrages
à consulter : Ad. de Jussieu, Diet. univ. n., art.
Géographie botanique, et Cours élém. d'H. n., Iota-
nique. — Ach. Richard, Noue. élém. de botan. 7 e édit.,
et Précis de botan. — Al. de Humboldt, Essai s. la
géogr. des plant., De distributione geograph. plant.,
Cosmos. — De Candolle, Dict. des sc. natur., art. Géo-
graphie botanique. 	 An. F.

Récrie MINÉRAL. — Les minéraux, n'ayant ni la vie
ni par conséquent l 'organisation, ne se présentent plus
au naturaliste avec les mêmes ressources pour le classe-
ment, que les animaux et les plantes. L'individu, parmi
les corps organisés, est un être nettement circonscrit,
même lorsqu'il est destiné à être agrégé toute sa vie à
d'autres individus de son espèce. Du moment, en effet,
où l'être est vivant, il constitue une machine animée,
organisée pour entretenir la vie en lui et pour la trans-
mettre à des descendants qui lui succèdent. Le minéral
n'a rien à exécuter par lui-même pour durer ou pour
produire d'autres minéraux; au lieu d'être un assem-blage défini d' instruments propres à la vie, ce n'est
qu'un amas de molécules matérielles tellement peu dé-
fini en quantité, qu'étant donné un échantillon de sel
gemme, si on le casse en deux fragments, chacun d'eux est
un échantillon complet, un individu minéralogique aussi

bien quo l'était celui dont ils ont fait primitivement
partie. La première difficulté de l'étude des minéraux
consiste donc en ceci, qu'ils se présentent en échantil-
lons et non en individus. Ces échantillons ne sont ce-
pendant pas un amas do molécules groupées abso-
lument sans ordre et au hasard. Chaque substance,
même quand son arrangement moléculaire est le moins
parfait, a sa manière d'être à elle qui lui donne un as-
pect, une couleur, une dureté et d'autres qualités exté-
rieures capables de la faire reconnaître. Souvent même
cet arrangement moléculaire offre une régularité ex-
trême, d'où résultent des formes extérieures définies et
géométriques, une texture et une cassure toutes particu-
lières. La substance minérale est, dans ce cas, ce qu'on
nomme cristallisée; c'est l'état où ces caractères exté-
rieurs sont le plus nets; c'est l'état où le plus commu-
nément le minéral est pur de tout mélange avec quelque
autre substance minérale. Mais à l'état amorphe, c'est-
à-dire lorsqu'elle n'est pas cristallisée, la même substance
minérale se présente souvent avec un tout autre aspect
quant aux formes, aux couleurs, à la dureté, à la cas-
sure, etc. En outre, à l'état amorphe elle est souvent
mêlée d'autres matières minérales qui altèrent plus ou
moins toutes ses propriétés et en font un être complexe
et non plus un simple minéral (voyez Rouies). Le monde
minéral, n'offrant pas des individus à classer, permet-il
néanmoins d'y concevoir des espèces? Évidemment oui.
Admettons en effet qu'un minéralogiste, après une étude
approfondie de deux échantillons de matière minérale,
arrive à reconnaître qu'ils sont l'un et l'autre formés
de molécules matérielles identiques entre elles, au point
qu'on pourrait les regarder comme deux fragments d'une
même masse homogène. Il est clair que dans ce cas
l'observateur déclarera que ces deux échantillons sont de
la même espèce. Or le résultat que je viens de supposer
est celui que donne fréquemment l'étude des échantil-
lons de minéraux; d'une autre part, souvent l'observa-
tion établit la parfaite dissemblance des molécules qui
composent deux échantillons; ceux-ci sont alors néces-
sairement d'espèce différente. Donc il y a des espèces
dans le règne minéral. Mais comment étudiera-t-on
plusieurs minéraux pour reconnaitre ainsi l'identité ou
la dissemblance des molécules dont ils sont formés, et
distinguer les espèces auxquelles ils appartiennent; en
un mot, quelle méthode sera celle de la• minéralogie?
Ici l'on n'a plus les caractères si variés que l'organi
sation fournit chez les plantes et les animaux. Il faut
évidemment s'adresser aux propriétés de la matière
brute et au mode d'agglomération des molécules maté-
rielles. 	 •

Les caractères distinctifs que l'on tire de l'observation
des minéraux peuvent se rapporter à trois catégories :
•° car. physiques; 2° car. cristallographiques; 3° car.
chi miques.

Caractères physiques. — Cette première catégorie
comprend trois sortes de caractères : les caractères im-
médiats que révèle l'observation première et immédiate
du minéral; les c. mécaniques, rine décèlent diverses
actions mécaniques exercées sur l'échantillon; les c. or-
ganoleptiques, qui résultent des Sensations diverses que
le minéral nous procure par le moyen de nos organes
des sens; enfin les c. physiques pr. dits, qui se consta-
tent à l'aide des procédés d'expérimentation enseignés
par la physique.

Les caractères immédiats sont : l'état physique solide,
liquide ou gazeux et l'état d'aggrégation visqueux,
piteux, terreux, sablonneux, pulvérulent, etc., — la
farine régulière, irrégulière, accidentelle, imitative de
tel ou tel objet, etc.;— la structure laminaire, feuilletée,
fibreuse, massive, etc.; — la texture homogène ou hété-
rogène, lamellaire, cristalline, terreuse, compacte, etc.;
— la porosité, la transparence, l'opacité, la couleur,
l'éclat, l'irisation, le chatoiement; — l'appréciation
approximative de la densité en soupesant l'échantillon.

Les caractères mécaniques sont : la cassure, plate, co-
nique, conchoïde, vitreuse, écailleuse, etc.; — la solidité
ou résistance à la désagrégation ; — la ténacité ou
résistance à la rupture; — la malléabilité et la ductilité
ou aptitude au laminage, à l'étirage à la filière ; —la fra-
gilité et la friabilité; — la flexibilité: — la sonorité; —
la dureté ou résistance à l'usure, à la rayure; — la ra-
clure ou la pulvérisation, — la tachure ou trace colorée
que laisse parfois le minéral sur les doigts ou sur le pa-
pier lorsqu'on l'y frotte.

Les caractères organoleptiques sont : la sensation au
loucher :	 l'odeur, la saveur; — le happement à la
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langue ou adhérence que contractent certains minéraux
avec la langue lorsqu'on les met en contact avec cet or-
gane.

Les caractères physiques sont : la densité, l'élasticité
qui s'observe en constatant comment se comporte une
plaque du minéral fixée par son centre, lorsqu'on la fait
vibrer avec un archet; — la dilatabilité sous l'influence
de la chaleur ; — la conductibilité calorifique; — la cha-
leur spécifique; — la diatherinanétté

'
 • — la fusibilité, la

volatilité ou aptitude à passer à l'état de vapeur ; — les
propriétés optiques, réflexion, réfraction, polarisation; —
la phosphorescence ; — les propriétés électriques; — les
proprietés magnétiques.

Caractères géométriques. — Cette seconde catégorie
de caractères comprend tous ceux que fournissent les
minéraux lorsqu'ils se présentent à l'état de cristallisa-
tion, c'est-à-dire la forme régulière et polyédrique, la
structure cristalline ou arrangement régulier des molé-
cules (voyez CRISTAL, CRISTALLIN, CRISTALLOGRAPHIE, DI-
MORPHISME, ISOMORPHISME).

Caractères chimiques. — Cette dernière catégorie de
caractères se résume dans la détermination de la com-
position chimique du minéral. Pour arriver à la connaître,
il faut nécessairement en analyser un fragment (voyez
ANALYSE). Cette analyse se borne à un simple essai lors-
qu'on veut connaitre seulement la composition qualita-
tive, c'est-à-dire la nature et le nombre des corps qui
constituent le minéral ; c'est une véritable analyse quand
on procède de façon à déterminer la composition quan-
titative, c'est-à-dire les poids relatifs des divers corps
qui composent le minéral. Les résultats de cette analyse
s'interprètent ensuite conformément aux lois générales
de la chimie (voyez ÉQUIVALENTS), et se représentent par
une formule.

Les essais des minéralogistes se font par des méthodes
pratiques spéciales applicables à une petite quantité de
matière et exigeant seulement un matériel portatif. Les
essais par la voie sèche ont pour instrument principal
le chalumeau (voyez ce mot); le fragment soumis à l'es-
sai se place sur un morceau de charbon creusé pour le
recevoir, dans de petites capsules en terre à porcelaine,
sur une petite pince en platine ou sur un simple fil de
ce métal bouclé à son extrémité. Parfois on a besoin de
le placer dans un petit matras ou dans un petit tube en
verre. Les essais par la voie humide servent à constater
la solubilité dans l'eau, les acides, les alcalis, l'alcool,
les essences, etc., et la manière dont se comporte le mi-
néral en présence de certains réactifs. L'eau distillée, les
acides sulfurique, azotique, chlorhyclriq ne, sulfhydrique,
la potasse, la soude, l'ammoniaque, l'eau régale, l'azo-
tate d'argent, l'azotate de potasse, le sous-carbonate de
soude, le phosphate double de soude et d'ammoniaque,
le charbon, les lames métalliques de fer et de cuivre,
sont les corps le plus communément employés dans ces
essais. — Consulter : Beudant, Cours élém. d'H. n. Mi-
néralogie.

Quant aux analyses, ce sont des opérations chimiques
qui exigent un laboratoire et son matériel.

Les formules ou notations (voyez ÉQUIVALENTS) em-
ployées par les chimistes pour représenter la composition
des corps ont été un peu modifiées par les minéralo-
gistes, surtout en vue de la brièveté. 11 a été convenu de
ne plus représenter par une lettre l'oxygène combiné
avec un autre corps puisqu'il se rencontre si fréquem-
ment; on place au-dessus de la notation qui représente le
corps simple combiné avec l'oxygène un point pour
chaque équivalent de ce dernier corps. Ainsi la chaux notée
Cao par les chimistes devient Ca; l'acide sulfureux SO5
devient S, l'acide sulfurique SO N , s'écrit S; l'azotate de
potasse K 0, Az0 5, s'écrit K Az. Le soufre étant, lui-
mémo le générateur d'une classe nombreuse de sulfures,
on est encore convenu de représenter le nombre des
équivalents de soufre du sulfure par une ou plusieurs
virgules. Un sulfure de fer Fe S 5 s'écrit it'e; un sulfure
d'antimoine Se 2 S5, s'écrit g b2. Enfin, lorsqu'un oxyde
contient deux équivalents de l'élement combine avec
l'oxygène, on l'indique par une barre horizontale sous la
notation de ce corps oit en travers des lettres mémos
de cette notation, de telle sorte que ite signifie Te s 03,
ou ses quioxyde de fer (voyez Esoauteur).

Tel est en résumé l'ensemble de caractères dont la mi ne-
ralogie peut tirer parti pour distinguer et faire reconnaître
les espèces minérales. Mais il est difficile pour les minéra-
logistes de tomber d'accord sur la part qu'il faut faire à

chacune des catégories. Les caractères chimiques et les
caractères physiques proprement dits ont une précision
très-grande, puisqu'ils sont constatés par des expériences
bien définies; mais il serait peu conforme aux méthodes
légitimement adoptées par les naturalistes de faire unique-
ment reposer sur eux la spécification et le classement des
minéraux. Le naturaliste a besoin de reconnaître les corps
qu'il étudie à l'examen immédiat ou à l'aide d'un petit
nombre d'essais très-simples; ce sont les traits extérieurs
qu'il lui faut bien saisir et par eux il doit deviner les
propriétés moins apparentes et la constitution du corps.
Ainsi font les botanistes, les zoologistes; ainsi doivent
faire le minéralogiste et le géologue. L'analyse chimique,
les épreuves optiques, électriques, magnétiques, sont,
comparables aux recherches anatomiques et physiolo-
giques pour les corps organisés; elles sont appelées à
contrôler la spécification et le classement des minéraux;
mais il faut trouver des caractéristiques qui se révèlent
àl'examen extérieur des échantillons. Il faut donc donner
un rôle considérable aux caractères géométriques, aux
caractères physiques immédiats, mécaniques et organo-
leptiques, et il faut en outre établir avec soin les rela-
tions de ces caractères vraiment minéralogiques avec
les caractères précis qui relèvent de la physique et de la
chimie.

Cette marche n'a pas été toujours fidèlement suivie
par les minéralogistes. Les écrits des anciens, tels
qu'Aristote (Meteorologicorum, lib. III et 1V) et Théo-
phraste (Traité des pierres), sur cette matière sont peu
intelligibles pour nous; Aristote partageait les minéraux
connus de son temps en deux grandes classes : les corps
métalliques etles corps fossiles; ces derniers sont ceux que
l'on trouve dans le sol en le fouillant (en latin fodere, fouil-
ler). Théophraste, adoptant cette division primordiale, la
compléta d'après l'examen des propriétés physiques. Le
médecin arabe Avicenne (xn e siècle) divisait le règne
minéral en quatre classes : les pierres, les métaux, les
sels, les soufres ou corps inflammables. Les caractères
chimiques lui parurent décisifs pour classer les miné-
raux. Le Saxon Georges Agricola ou G. Bauer (1490 à
1555) remit en honneur la minéralogie tombée dans
l'oubli et fit une étude approfondie des caractères exté-
rieurs des minéraux dans son Traité de la nature des
fossiles (minéraux) et dans d'autres ouvrages. Les miné-
ralogistes qui lui succédèrent jusqu'au xvit e siècle mar-
chèrent sur ses traces. L'Allemand J.-J. Becher (1635 à
1682) ramena l'étude des minéraux vers les méthodes
chimiques. Ainsi se dessinaient déjà deux écoles dis-
tinctes parmi les minéralogistes, l'école empirique vouée
à l'étude des caractères extérieurs accessibles directe-
ment à nos sens, l'école chimique préoccupée avant tout
de la constitution chimique des corps bruts. Linné (1735)
trouva dominante encore l'influence de cette dernière.
Avec la profonde justesse de son esprit, il réagit contre
elle, tenant compte à la fois des caractères physiques et
des caractères chimiques. Mais il fit plus, il pressentit
et indiqua l'importance des formes régulières, des carac-
tères géométriques.

TABLEAU DES CLASSES DU RÈGNE MINÉRAL

d'après LINN g (Systema mette, 17351.

/1. Apyres.
Pierres . , • .	 2. Calcaires.

3. Vitrescibles.
4. Sels.

MINIZRAUX.	 Minerais—	 5. Soufres.
6. Mercuriaux.
"7. Terres.

Fossiles....	 S. Concrétions.
t 9. Pétrifications.

Les Apl/res'sont des pierres à peine attaquables au feu
du chalumeau (asbeste, amiante, ollaire, talc, mica);
les Calcaires comprennent les genres schiste, spath,
marbre; les Vitrescibles, grès silex, quartz; les Sels,
nitre, mnriates, alumine, vitriol ; les Soufres, ambre,
bitume, pyrite, arsenic; les Mercuriaux, mercure, anti-
moine, zinc, bismuth, étain, plomb, fer, cuivre, argent,
or ; les l'erres, glaise, argile, humus, sable, ocre, marne;
les Concrétions ré u n issent d'après leurs formes extérieures
les stalactites, les poudingues, les rochers, etc.; quant
aux Pétri ficalions, c'est ce que nous nommons aujour-
d'hui les débris fossiles (voyez Fossiees).

En 1778 parut le Système du règne minéral de Werner,
le plus savant représentant de l'école empirique, dont il
est resté le chef. Werner distinguait dès l'abord les mi-
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TABLEAU DE LA. CLASSIFICATION ES MI NLIRAUX

d'après Hau y (Traité de Minéralogie, 1801).

trebivision. — Molécules
de premier ordre com-
posées de 2 éléments.

2. Métaux he'téropsides (dont les oxydes
forment les terres et les alcalis)..

3. Métaux autorsides (ou métaux pro-
prement dits). 	

de premier ordre composées de plus de° 	 — Molécules
2 éléments	

	

3e Division. — Minéraux	 d'apparence hornogène...... .... . ....
en masse 	  homogène	

ni‘raux simples des roches (voyez ce mot) qui intéras-
sent plutôt le géologue que le minéralogiste :

TABLEAU DE LA CLASSIFICATIOS DES MINÉNAUX SIMPLES

d'après Wmet sa.

CLASSÉS.

1. Terres et pierres.
{2. Matières salines.

'•	 3. Matières combustibles..
4, Métaux.

La première classe renferme 9 genres, parmi les-
quels le genre Diamant; le genre Siliceux qui a pour
familles principales les zircons, les grenats, les rubis,
les béryls, les quartz, les feldspath; le genre Argileux,
où l'on trouve comme familles les argiles, les schistes
argileux, les micas, etc.; le genre Magnésien où 'se place
la famille des stéatites et celle des talcs; le genre Cal-
caire, carbonates, phosphates, sulfates, calcaires, etc. —
La seconde classe comprend 4 genres : Carbonates,
Nitrates, Muriates et Sulfates. — La troisième classe
comprend aussi 4 genres : Soufre, Bitumineux, Gra-
phite, Résineux. — Enfin la quatrième classe ne
compte pas moins de 22 genres, tels que les genres Or,
Mercure, Argent, CUiVr 3, Fer, Plomb, Étain, Zinc, etc.

Chaque genre comprend un certain nombre d'espèces
minéralogiques; 292 en totalité pour les 39 genres ré;
partis dans les 4 classes. Werner, pour établir ses espè
ces, est parti de ce principe : « Tons les minéraux qui
diffèrent essentiellement les uns des autres dans leur
composition chimique doivent former des espèces dis-
tinctes; ceux dont la composition chimique ne diffère
pas essentiellement appartiennent à la même espèce. »
Ainsi, même pour l'école empirique la composition chi-
mique des minéraux est la base de la distinction des
espèces. Mais une troisième école minéralogique prenait
rang dans la science à la fin du xvni e siècle. Romé-
de-l'Isle en 1772 avait, dans une première publi-
cation, ébauché la science des cristaux; en 1783, dans
sa Cristallographie (2e édition) et en 1784 dans son
Traité des caractères extérieurs, il montra le parti qu'on
en peut tirer pour la détermination des espèces. Hauy
introduisit dans l'étude des caractères cristallogra-
phiques la précision des procédés mathématiques et
donna en 1801 une classification nouvelle en grandepar-
tie fondée sur les caractères géométriques. L'espèce en
minéralogie est définie par Hauy « une collection de
corps dont les molécules intégrantes sont semblables et
composées des mêmes éléments unis en même propor-
tion. n Sa méthode repose donc sur les caractères chimi-
ques en même temps que sur les caractères tirés des

bservations cristallographiques:

Re:tem MINÉRAL,.

libres.
Substances	 % terreuses.

(Detre	 alcalines.
terre uses.

Saba:alun terreuses 	
SH bannette (ont- `.simples..
bustiblee ...	 l composées.

1 non immédiatement oxyda-
bles, mais immédiatement

Sultelaner	 / né..	 réductibles.
galliques ..... .. oxydables et immédiatement

réductibles.
oxydables, mais non irtré,

ulaternent réductibles.

La première classe comprend dans ses 4 ordres 30 es-
pèces, telles que acide sulfurique, chaux carbonatée,
chaux sulfatée, silice fivatée alumineuse, potasse nitra-
tée, alumine sulfatée, etc. La seconde classe réunit di-
rec tement, sans groupement par genres, 49 espèces, telles
que quartz, grenat, feldspath, amphibole, pyroxène,
mica, asbeste, talc, etc. La troisième classe contient seu-
lement 10 espèces, telles que soufre, diamant, graphite,
bitume, houille, succin, etc. Enfin la dernière, classe ne
renferme pas moins de 88 espèces qui sont les métaux et
ceux de leurs composés que l'on rencontre dans la na-
ture. A ces 177 espèces ainsi, réparties il faut en joindre
une cinquantaine que Hauy déclare ne pas connaître
assez bien pour les classer avec certitude; on arrive
ainsi à un total de '227 espèces environ.

Quelques années plus tard, Je savant Suédois Berze-
lius, relevant le drapeau de l'école, chimique, donna une
classification minéralogique uniquement fondée sur la
composition des minéraux .(Nouveau système de miné-
ralogie, 1819).

Al. Brongniart, en 4821, publia dans le Dict. des Se.
natur., art. Minéralogie, un exposé des principe% de
classement des minéraux et un tableau de la classification
adoptée par lui, qui est une sorte de perfectionnement
de celle de Berzelius. L'espèce a pour caractère à ses
yeux la présence des mêmes principes essentiels com-
binés en mêmes proportions. Le genre réunit les espèces
minérales dans la composition desquelles entre le même
principe composant, électro-positif ou jouant le rôle de
base (voyez BASE, ÉLECTIIO-CIMMIE). Les genres sontgroupés
en ordres d'après les analogies de propriétés que pré-
sentent entre elles les bases qui ont déterminé la forma-
tion des genres. Enfin les ordres sont groupés en classes
d'après les propriétés chimiques des bases.

ORDRES.

1. Métaux gazeux.
2. Métaux solides, fusibles, y
3. Métaux solides, infusibles, 	 s.
3. à oxydes insolubles.
4. à oxydes peu solubles.
5. à oxydes très-solubles.

électro-positifs.
électro-négatifs.

8. Sols.
9 Bitumes.

10. Charbons.
Roches tendres.
Roches dures.

RÈG
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Le nombre des espèces minérales classées par A. Bron-
gniart s'élève à 400 environ, y compris une quarantaine
de roches que l'auteur déclare ne se rapporter exacte-
ment à aucune espèce minérale et qui sont écartées au-
jourd'hui pour la plupart des groupes méthodiques du
règne minéral.

La classification donnée vers 18l0 par M. Beudant
(Cours élérn. n., Minéralogie) est encore essentielle-
ment chimique, tout en faisant une certaine part aux
caractères géométriques que l'on ne peut négliger après
les travaux d'ilauy. M. Beudant a d'ailleurs essayé
d'établir un groupement naturel des 4i0 espèces qu'il
mentionne.

En résumé, les classifications minéralogiques artifi-
cielles, c'est-à-dire fondées sur un seul ordre des carac-
tères, ne sent plus admissibles et ne se peuvent accré-
diter depuis Ilauy; les méthodes données après lui
tendent toutes an groupement naturel (voyez Méritons),
En outre, l'accord qui s'est établi entre les caractères cris•
tallographiques et les caractères chimiques rend la défi.
nition de l'espèce telle qu'elle a été fixée par Hany,ause
satisfaisante qu'on peut le désirer quant à présent. Li
genre minéralogique se fonde naturellement sur la res
semblance de composition chimique et de formes cristal
lographiques; il réunit donc les espèces que l'on nom}
actuellement isomorphes (voyez ISOMORPIIISME). Le règn
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11E1
minéral repose donc aujourd'hui sur des genres naturels
à peu près incontestables. Ces genres peuvent se réunir
en tribus, et celles-ci en ordres qui forment enfin des
classes. Voici comment M. le professeur Delafosse ré-
sume cette classification essentiellement minéralogique
et naturelle. Le règne minéral se partage comme il suit :

TABLEAU DES GROUPES SUPÉRIEURS DU REGNE0,11NÉRAL

par G. DELAFOSSE (Précis d'hist. net., 1853).
CLASSES.

..i substances atmosphériques gazeuses. 1. Gaz.
substances 	 con- 	 non métalli-
terrestres 	 bus- 	 mies ...... 1 2. Combustibles.

liquides ou 	 tibles. 	 métalliques.. 3. Métaux.
solides.... 	 non combustibles..... 4. Pierres.

La première classe comprend les substances gazeuses
qui forment l'atmosphère terrestre. La seconde réunit
toutes les substances inflammables; elles ont une den-
sité qui ne dépasse pas 7 fois celle de l'eau, leur éclat
est inférieur à celui des métaux, etc. On y classe
5 genres, les charbons fossiles, les bitumes, les résines
fossiles, les sels organiques, les soufres. La troisième
classe se définit sans peine ; ce sont les métaux, leurs
alliages et leurs minerais; mais elle renferme des genres
nombreux qu'on a groupés en tri us - d'après les sys-
tèmes cristallins auxquels se rapillortent les espèces,
puis ces tribus ont été réunies en ordres. Ou peut
citer parmi ces ordres les Métaux natifs, les Arsé-
niures, les Tellurures, les Séléniures, les Sulfures.
Quant à la quatrième classe, elle contient les substances
non combustibles, sans éclat métallique, mais vitreuses
à l'état cristallin et terreuses à l'état amorphe. Là aussi
on a dù créer des ordres, dont les principaux sont : les
Oxydes, les Chlorures, les Fluorures, les Aluminates,
les Silicates alumineux, les Silicates non alumineux, les
Borates, les Carbonates, les Nitrates, les Phosphates,
les Arséniates, les Sulfates, les Chromates, etc. Le nom-
bre des espèces minérales actuellement décrites ne s'élève
pas à 600. Quant à la géographie minéralogique, c'est-à-
dire la répartition des principales espèces minérales à la
surface du globe, elle se confond avec la géologie et
l'histoire de . la répartition géographique des terrains
(voyez TERRAINS). — Consulter outre les ouvrages cités :
Dufrénoy, Traité de Minéralogie.	 AD. F.

RÉGULATEUR A PC/BU CENTRIFUGE (Mécanique). 
Appareil destiné à prévenir les trop grandes variations
de vitesse dans les moteurs. Il se compose d'une tige à
laquelle la machine imprime un mouvement de rotation.
Sur un point de la tige sont articulés deux leviers termi-
nés par des masses pesantes. Deux autres tiges articu-
lées sur les premières forment avec celles-ci un losange
dont la partie inférieure est fixée à un manchon qui em-
brasse l'arbre de rotation. Lorsque l'appareil sera au re-
pos, les tiges seront aussi rapprochées de la verticale que
le permet leur mode d'ajustement; mais lorsque l'appa-
reil se mettra en mouvement, en vertu de la force centri-
fuge, les boules s'écarteront d'autant plus que la vitesse
de rotation sera plus rapide ; en mème temps le man-
chon s'élèvera, et s'il est en rapport avec un levier, ce
lui-ci pourra agir sur des pièces convenables de façon à
régler l'action du moteur. Ainsi, dans la machine à va-
peur, le levier agit sur le robinet d'admission de la va-
peur; dans les moulins il peut agir sur la trémie de
manière à faire varier la quantité de grain à moudre et,
par suite, à ramener la vitesse à la limite qu'on pe veut
pas dépasser (voyez VAPEUR [Machine à] ).

RÉGULATEUR DE LA CHARRUE (Agriculture). — Au mot
labour a été indiqué ' le mécanisme du tirage dans la
charrue simple ou araire. Ce mécanisme 'est tel que :
1 0 si le point d'attache de l'attelage à l'extrémité anté-
rieure de l'age est abaissé, la pointe du soc se relève et
entre moins profondément dans la terre; '2" si ce point
d'attache est élevé, la pointe du soc s'abaisse et donne
un labour plus profond; 3° si le point d'attache est
éloigné latéralement de l'age, l'age et le soc pren-
nent dans le tirage une certaine obliquité, d'où ré-
sulte une plus grande largeur du sillon ; 4" enfin si le
point d'attache est rapproché de l'age, celui-ci tend à se
placer parallèlement à la ligne du labour et le soc trace
un sillon moins large. L'objet du régulateur est de per-
mettre ce déplacement dii point d'attache dans le sens de
la hauteur et dans le sens latéral. Il existe des ré-
gulateurs de bien des formes. Les figures ci-contre
représentent celui de l'araire de Dombasle; la première
le montre tel que le voit l'observateur placé en face de

l'extrémité antérieure de l'age; la seconde tel qu'il se
montre lorsqu'on regarde. la charrue de côté. La tige
verticale ne s'applique sur la face latérale de l'age et s'y
fixe par une broche passée dans l'un des trous, choisi
selon qu'on veut élever ou abaisser le point d'attache.

Fig. 251G. 	 Fig. 2547.

Régulateur de la charrue.

La tige transversale n, taillée à crémaillère, permet de
déplacer transversalement le point d'attache p, en pla-
çant l'anneau o dans telle entaille que l'on veut de la
crémaillère. Dans les charrues composées, le régulateur
est placé au point de jonction de l'age avec l'avant-train.
Il satisfait aux mêmes indications en élevant ou abais-
sant ce point de jonction.

REGULUS, Cuv. (Zoologie). — Voyez ROITELET.
PÉGURGITATION (Physiologie). C'est un acte par le-

quel certaines substances liquides ou solides remontent
de l'estomac ou de l'oesophage dans la bouche, sans
efforts de vomissement. On l'observe fréquemment chez
les enfants à la mamelle dont l'estomac est gergé de
lait. Elle accompagne souvent les affections organiques
ou inflammatoires de l'estomac. Les personnes qui ont
la mauvaise habitude de boire à jeun du vin, de l'eau-
de-vie ou des liqueurs, rejettent parfois par régurgita-
tion tin liquide incolore, insipide, qu'elles appellent
leur pituite.

REIN (Anatomie), Ren des Latins. — Organe glandu-
leux destiné à la sécrétion de l'urine, que l'on observe
chez les animaux vertébrés et dont on trouve plus ou
moins l'analogue dans plusieurs groupes d'invertébrés.
Chez l'homme il y en a deux, situés .sur les côtes des
vertèbres lombaires, derrière le péritoine, au milieu
d'une grande quantité de graisse. lls ont la forme d'un
haricot, le bord échancré tourné du côté de la colonne
vertébrale. Les reins sont composés de deux substances:
l'une extérieure, substance corticale; l'autre profonde,
substance médullaire. Toutes deux sont formées de
tubes déliés et fort longs, repliés sur eux-mêmes dans
la substance corticale, droits et accolés dans la substance
médulloire. Dans ces tubes, dits tubes urinifères. se
sécrète l'urine. Ils vont en définitive. s'ouvrir dans une
cavité membraneuse nommée le bassinet, qui se con-
tinue hors du rein en un canal appelé uretère, lequel
conduit l'urine dans la vessie urinaire. On trouve encore
dans le rein un grand nombre d'artères, de veines et des
glomérules, corpuscules très-répandus dans la substance
corticale. On les distingue sous la forme de petits points
rouges lorsqu'ils sont remplis de sang; leur structure
est très -controversée. C'est sous le nom de rognons que
l'art culinaire désigne les reins des animaux (voyez
Unisaina [Appareil] ).

REINE (Histoire naturelle).— Ce nom a été donné vul-
gairement à divers animaux. Ainsi on a nommé R. des
carpes une. variété de la carpe vulgaire à grandes écailles,
que l'on appelle encore carpe à miroir, carpe à cuir, etc.
(voyez CARPE). — R. des serpents, c'est le boa devin. 

—Reine ou Roi des abeilles, les femelles des abeilles
(voyez ce mot.). — R. papillon, nom vulgaire du paon
de jour (Papilio Io). — En Botanique, on appelle R. des
bois l'aspérule odorante, la dianelle de bois (Dian.
morosa , Lanik., Dracœna. ensifolia, Lin.), des lies Mas-
careignes. — B. Marguerite, espèce d'Aster (voyez
Msneuvarra [Reine) ). — R. des prés, c'est la spirée
ulmaire.

REINE-CLAUDE (Arboriculture).— Variété de Prunes que
l'on a nominées avec raison la R. des prunes; de grosseur
moyenne, presque sphérique, verte, piquetée de rougeàtre
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Fig. 2548. — Reinette franche.
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du côté qu'a frappé le soleil; sa chair est fondante,
aquouse,très-sucrh et très-parfumée. Excellent© on plein
vent au soleil, elle est encore meilleure en espalier. Fin
d'août. On lui n encore donné les noms de Dauphine,
.,-Ibricot vert, Verte et bonne, Sucriu vert, etc, (voyez
à l'article Puesnen la ligure de la Reine-Claude), — La
culture en a encore obtenu des variétés; ainsi la R, Cl.
diaphane; septembre; très-bonne qualité; — la //. CI.
rouge Van Mons, très-grosse ; septembre; arbre très-
fertile; — la R. Cl. de Bavay, grosse, blanche; fin sep-
tembre; — la R. Cl. violette, fruit moyen, violet;
première qualité; mi-septembre.

REINE-VICTORIA (Arboriculture). — Variété de Prunes
de qualité moyenne, très-grosso, rouge violet; nommée
aussi Alderton, Vient après la Reine-Claude.

REINEUE (Arboriculture). — Variété do Pommes,
très-multipliée, de très-bonne qualité, et dont la culture
a fait de nombreuses sous-variétés. Nous donnerons ici
le nom de quelques-unes des principales la R. franche,
assez ronde, d'un jaune pale à maturité; chair d'une
saveur sucrée, parfumée; très-bonne qualité. Peut se

garder jusqu'à la récolte suivante. La R. du Canada,
très-grosse, à côtes, très-bonne, ruais doit être mangéeà
temps. R. grise, fruit assez gros, aplati, gris, rude au
toucher, très-bon. Hiver. La R. d'Angleterre, Pomme
d'or, grosse, jaune, chair ferme; sucrée, très-bonne crue ou
cuite. La R. des reinettes, fruit moyen et assez gros,
allongé, jaune-citron, rosé au soleil, très-bon. Fin de
l'automne. Nous ne pouvons citer les autres variétés,
que l'on trouvera dans les traités spéciaux.

RELACHEMENT (Physiologie, Médecine). — Le rela-
cheinent des muscles est l'état opposé à la contraction,
c'est celui pendant lequel ils sont dans le repos (voyez
CONTRACTION, LOCOMOTION). — EH Pathologie, on entend
par là la laxité excessive entraînant l'abaissement de
ertaines parties; le relachement de la luette, du rec-
um, etc., constitue le premier degré d'un déplacement

plus étendu de ces parties (voyez RECTUM, LUETTE).
RELEVEUR (Anatomie).— Plusieurs muscles ont reçu

ce nom à cause des fonctions qu'ils sont chargés de rem-
plir. Ainsi le Rel. de l'aile du nes est le pyramidal du
nez; le Rel. commun de l'aile du nez et de la lèvre supé-
rieure est l'élévateur commun, etc.; le Rel. commun des
lèvres est le muscle Canin; le Hel. du menton est le
muscle de la boupe du menton; le Re!, de la luette, etc.

RELIGIEUSE (Zoologie). — Nom donné vulgairement
à plusieurs animaux, à cause de quelque analogie de
formes, de couleurs ou de maintien. Ainsi, à des oiseaux :
l'Hirondelle de /'enétre, la Bernache, la Corneille man-
telée, le Pluvier d collier, etc. — On appelle encore
Religieuse la mante religieuse ou prie-dieu, singulier
insecte orthoptère bien connu (voyez Mime).

REMÈDE (Médecine). — Cette expression, que dans le
langage vulgaire on applique au mot Lavement (voyez
ce mot), est véritablement synonyme de. Médicament
(voyez MÉDICAMENT, Dosas, FORMULAIRE, FORMULE, Drs-
PENSAiRE, OFFICINALE et MAGISTRALE (Préparations),
PHARMACOPÉE, etc.

Le nom de lieniècle a encore été conservé habituelle-
ment à un certain nombre de médicaments d'un usage
spécial; ainsi : Item. de la charité (voyez CoLloue SA-
TURNINE; — Rem. de Durande (voyez Car.cuLs niclarnss);
-- Rem. de Mme Nouffer contre le ver solitaire (voyez

Nomma); — Rein. de Pradier contre la goutte; il se
compose de : térébenthine de Judée, 24 grammes; quit>
qui na rouge, sauge, salsepareille, de chaque 32 grammes;
safran, 10 grammes; alcool, rectilié,1 kilogr. et demi, que
l'on fait macérer pendant 24 heures; on a alors la
teinture de Pradier, que l'on mêle avec 3 kilogr. d'eau de
chaux. Sur un large cataplasme de farine de lin, on
verse 00 grammes de cette liqueur; renouvelez toutes les
21 heures; —Rem, ou médecine de Leroy, , purgatif drastique
dans lequel entre la scammonée, le jalap, la rhubarbe,
l'acorus aromaticus, le sirop de séné, et qui a joui, il y a
un demi-siècle, d'une grande et souvent déplorable
vogue, etc.

REMEDES SECRETS (Pharmacie, matière médicale).
— D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, on
devrait entendre par remède secret toute préparation ,
qui n'est point inscrite au Codex medicamentarius, ou
qui n'a pas été composée par le pharmacien sur l'ordon-
nance d'un médecin, pour un cas particulier, ou qui n'a
pas été autorisée spécialement par le gouvernement.
Cette jurisprudence ayant paru porter obstacle à l'intro-
duction de remèdes nouveaux et utiles dans la théra-
peutique, il a été rendu, le 3 mai 1850, un décret d'après
lequel les remèdes reconnus nouveaux et utiles par Pua-
dérniede médecine, et dont les formules, approuvées par le
ministre, auront été publiées au Bulletin des lois avec
l'assentiment de leurs propriétaires, pourront être vendus
librement par les pharmaciens, en attendant que la re-
cette soit inscrite au Codex ; ils ne seront plus consi-
dérés comme remèdes secrets. Nous avons extrait tout
ce qui précède, de l'Instruction rédigée par le comité
consultatif d'hygiène publique, sur l'exécution des dis-
positions législatives pour fa, vente des médicaments.
Voici comment se termine cette pièce « Il a toujours
été entendu que les autorisations plus on moins expli-
cites qui ont été accordées pour la vente de ces re-
mèdes » (les remèdes secrets) étaient essentiellement
provisoires, Les remèdes qui en sont l'objet ne peuvent
d'ailleurs être vendus que sous les conditions déter-
minées par les articles 2 et 3 du décret du 25 prairial
an XIII, c'est-à-dire par l'inventeur ou le propriétaire
lui-même, ou par des dépositaires qui doivent être
agréés, à Paris par le préfet de police, et dans let
autres villes par le préfet, le sous-préfet, ou ii son dé-
faut par le .maire, qui peuvent, en cas d'abus, retire:
leur agrément. »

RÉMIGES (Zoologie). — On appelle ainsi les Plume
ou pennes des ailes des Oiseaux, parce qu'elles fon
l'office de. rames, en latin remigium. Les Rémiges p
-maires ou grandes	

K
es sont les plus extérieures; ordinaire

ment au nombre de dix, elles sont implantées sur Po
du carpe. Les Rémiges secondaires ou moyennes, dor
le nombre est variable, sont fixées sur l'avant-bras. Le
autres rémiges, nommées grandes couvertures des aile
sont attachées au bras et diffèrent peu des plumes qt
couvrent le reste du corps.

RÉMIPÈDES (Zoologie), • Rentipes, • Latr. — Genre
Crustacés décapodes macroures, du grand groupe d,
Écrevisses de de Géer, section des Hippides. Ils ont 1
deux pieds antérieurs allongés, les antennes courtes,
test conformé commue 'celui des hippes (voyez ce ma
Le R. tortue (R. testn dinarius, Latr.), carapace oval
longue d'environ 0'",030 à 0"',035. Nouvelle-Hollande

fE1VHSSION (Médecine). — Ce mot désigne généra'
ment un amendement dans les symptômes d'une malad
Mais dans une acception plus restreinte et plus ter
nique, c'est l'intervalle qui sépare les accès des fièr
dites Rémittentes.

REMITTET, TENTE (Médecine). — Expression
sert à désigner les maladies ou les symptômes de ma
dies qui présentent des périodes de 'émission ou
diminution. Les névroses, certaines fièvres, sont parti
lièrernent dans ce cas (voyez NÉVROSES, NEVRALI
FIRVRE PSEUDO-CONTINUE on RÉMITTENTE).

REMIT. (Zoologie). — Nom donné en Pologne à
Mésange penduline (Parus pendulinus, Latr.), qui
distingue des mésanges ordinaires par un bec plus g
et plus pointu, et son nid, construit avec plus d'art.

REMORA (Zoologie). — Voyez ÉCHENEIS.
BENAISON (Médecine, Eaux minérales). —

France (Loire ), arrondissement et à 11 kilom.
Roanne, où l'on trouve une source d'eaux miner
bicarbonatées mixtes contenant 0 41 ,560 d'acide ça
nique libre, 1u,209 de bicarbonates alcalins, un per
fer et de magnésie, etc. Elles offrent beaucoup d'anal
avec celles de Saint-Galmier, et sont utilisées surtou
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boisson; on en exporte une grande quantité comme eau
de table ou comme médicament.

RÉNAL, NALE (Anatomie), qui a rapport au rein. —
Artères rénales ou émulgentes; le plus souvent au
nombre de deux, quelquefois une seule, ou même trois
de chaque côté, volumineuses; elles naissent à angle
droit eu avant et sur le cùté de l'aorte abdominale, entre
les deux mésentériques, se portent vers le bord interne
du rein, dans lequel elles pénètrent par 4 ou 5 branches,
et se ditribueut à toutes les parties de l'organe. Les
Veines rénales accompagnent les artères et reportent le

sang dans la veine cave ascendante. — Les Plexus ner-
veux rénaux proviennent des plexus solaire et coeliaque,
des ganglions serai-lunaires et des petits nerfs splanchni-
ques; ils pénètrent dans le rein avec les artères qu'ils
accompagnent.

RENANTHERE (Botanique), Renanthera, Leur. —
Genre de plantes de la famille des Orchidées, tribu des
Vandees, à fleurs irrégulières; *irone à 5 pétales
oblongs, anthère operculée. Il fournit comme plante
d'ornement une espèce, la R. écarlate (R. coccinea,
Lour.), à tige longue de 5 à 6 mètres, garnie de feuilles
oblongues, coriaces; feuilles grandes, très-élégantes, dis-
posées en longues grappes rouge écarlate d'un très-bel
effet. Cette plante s'attache aux murs ou aux arbres
par des racines charnues. Serre chaude. De la Cochin-
chine.

RENARD (Zoologie), Canis vulpes, Lin. — Espèce du
genre Chien commune dans toute l'Europe, en Syrie, en
Perse, dans l'Inde, et que les récits des fabulistes ont
depuis des siècles rendue célèbre pour son esprit de
ruse et de finesse. C'est, on le sait, la terreur des pou-
laillers et des prennes. Son repaire est habituellement
établi dans les bois ou dans les rochers, au voisinage des
fermes ou des habitations des curtivateurs dont il compte
exploiter les basses-cours. Ce repaire est un terrier qu'il
se creuse ou s'approprie ; souvent c'est celui d'une famille
de lapins ou d'un blaireau, dont il a banni les légitimes

propriétaires en l'infectant de son urine, et qu'il a
accômmodé à sa taille et à son usage. Là s'établit le
renard avec sa femelle. Ce logis n plusieurs entrées
qui, par de nombreuses galeries, arrivent à trois pièces
distinctes; près des entrées, antichambre, nommée
maire, pièce ronde de 0"',60 à 1 mètre de diamètre, où
l'animal vient jeter un coup d'œil au dehors, épier
les dangers ou seulement prendre l'air; puis, salle à
manger, nommée fosse ou fusée, pièce à deux ou plu-
sieurs issues, allongée, mesurant I métre environ, où
sont déposées les proies, gibiers, volailles, etc., que se
partage et dévore toute la famille; enfin chambre à cou-
cher, nommé accul, pièce à une seule entrée et sans
issue, ronde et des mêmes dimensions que la maire, où
le renard dort, où In femelle met bas et allaite ses renar-
deaux. Si l'on songe à l'odeur de ces bêtes fauves, à celle
du charnier installé dans la fosse, on se fera nue idée
du fumet repoussant de ce gite. C'est an mois de février
que le renard donne de la voix et que la femelle com-
mence à porter des petits; après 9 semaines de gestation,
elle met bas 4 à 5 renardeaux qui naissent comme les
petits chiens, les yeux fermés, et se. développent dans les
mêmes délais. Adulte h 1 an et derni ou 2 ans, le renard
en vit 14 à 15. Durant le temps qu'elle soigne ses petits,
d'avril en juin, la renarde devient très-courageuse pour
les défendre ; le père et la mère quetent et recueillent une
proie aborVante pour les nourrir. Quand le s petits ont

atteint 5 à 6 mois, ils pourvoient eux-mêmes à leurs
besoins. Alors chaque parent reprend ses a l lures soli-
taires, ne t'entrant au terrier que pour se soustraire à un
danger pressant, passant la journée tapi dans quelque
fourré près du logis, se mettant en chasse à la nuit tom-
bante, pour ne revenir qu'au petit jour. Pendant toute
la nuit rampant sous les buissons, le long des haies, tou-
jours l'oeil au guet, souvent à l'ante il quête les oiseaux
endormis, les lièvres, les lapins, les mulots, les rats
d'eau, !es lézards même et les grenouilles. S'il existe un
poullailler dans le canton, c'est là autour qu'il va rôder,
toujours à couvert; s'il peut s'y glisser, en quelques in-
stants sa victime est saisie, tuée et mangée; mais pru-
demment il tue encore ce qu'il peut emporter pour le
cacher dans son terrier ou dans quelque trou à sa por-
tée. Si les proies sont rares, le renard se rabat sur les
fruits baies ; mais, en tous cas, le raisin et le miel sont
pour lui des friandises. Chassent' habituellement soli-
taire, le renard s'associe cependant quelquefois à un
confrère pour chasser le lièvre; l'un rabat vers l'autre,
qui reste à l'affût.

Des détails qui précèdent, il résulte que le renard est
en somme un animal plus nuisible qu'utile aux habitants
des campagnes. Aussi le détruit-on avec persistance.
Le plus communément on se sert de piéges tels que les
traquenards, les trous couverts de branchages; une
proie sert à y attirer l'animal. Souvent aussi on em-
ploie des appàts empoisonnés. On le chasse aussi "à
l'affût; mais la finesse du renard commande la plus
complète immobilité et le silence le plus absolu. Enfin
dans plusieurs pays, et surtout en Angleterre, on chasse
le renard à courre et c'est là un excellent exercice, car
l'animal dispute bien sa vie (voyez VÉNERIE';. Quelque rusé
qu'on le répute, le renard a une défense très-simple :s'il
ne peut trouver un seul terrier où se réfugier, il débuche
et fuit à fond de train. On chasse aussi le renard aux
chiens courants et au fusil. Mais ses ruses justement
célèbres se déploient quand il quête sa proie; alors il est

aussi fin, aussi patient, aussi fécond en res-
sources qu'aucun animal maraudeur.

Le Renard vulgaire (C. vulpes, L.), est d'un
fauve plus ou moins roux en dessus, blanc en
dessous, avec le derrière des oreilles noir; sa
queue touffue est terminée par un bouquet de
poils blancs. Son museau est effilé, son front
aplati; son odorat extrêmement fin; sa vue per-
çante la nuit, car son oeil a, comme celui du
chat, une pupille en fente verticale dans le
jour, qui s'arrondit la nuit. Ou connaît plu-
sieurs variétés de cette espèce : le R. char-
bonnier, qui a le bout de la queue noir avec
des traces de cette couleur au dos, au poi-
trail et sur les pattes de devant; le R. mus-
qué de Suisse, qui exhale une odeur de
musc; le R. croisé, sur le dos duquel des
poils noirs dessinent une croix ; le R. blanc,
qui est le renard atteint d'albinisme.

Outre ces variétés, on a reconnu plusieurs
espèces étrangères qu'il faut grouper autour

de notre renard et qui forment avec lui dans le genre
Chien un sous-genre bien circonscrit, déjà admis par
G. Cuvier. Depuis lui, les espèces du genre. Chien ont
encore augmenté et aujourd'hui Is. Geoffroy Saint-
Hilaire, le professeur P. Gervais et beaucoup d'autres
auteurs en font une famille sous les noms de Vul-
piens ou Canidés ; on y distingue alors les genres
suivants : Cynhyène (Çwtheiena, Fr. Cuv.), Chien
( Carv is, Lin. ), Renard ( Vulves, Brisson ) , Otoc fion
(Olocyon, Lichtenstein). Le genre Cynhyène a été établi
pour une espèce de l'Afrique, le chien sauvage du
Cap, d'abord nommé hyène peinte par Temminck. Le
genre Chien, très-riche en espèces, a pu être partagé en
7 sous-genres : Chiens domestiques, Loups, nions on
Citons, Chacals, Chrysocyons, Crabiers, yetereutes
(consulter : P. Gervais, Hist. nat. des mammif.). Quant
an genre Renard, caractérisé surtout par la pupille cri
fente verticale que possèdent ces espèces nocturnes, ou
peut y distinguer '2 sous-genres: les Renards proprement
dits, II. vulgaire, Il. tricolore ( V. cinereo-argenteus,
G. Gee . ) , le	 rouge (1'. fulvus, Desm.), tous de l'Amé-
rique septentrionale, le II. d'eLeara ( A znier , Neuwied.),
de l'Amérique du Sud, etc.; les Fennecs (voyez ce mot).
Le genre Olocyon est formé pour classer une espèce de
l'Afrique australe, le illegalotis on R. de Latine. La
distinction Tic les zoologistes établissent entre les chiens
et les renards coïncide avec un fait remarquable; tandis
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qu'On Obtient sans difficulté des métis de loup on de
ehacal avec le chien domestique, le tnétis de renard et
de chien est très-problématique et beaucoup d'auteurs
ne croient pas qu'on en ait observé.

On content beaucoup, pour sa belle fourrure blanche,
le R. bleu ou Isatis (C. lagopus, Lin.) qui, avec sa pu-
pille amodie, est plutôt un chien qu'un vrai renard.
C'est le Peset des Busses, le Fialracka des Suédois, le
Njal des Lapons. Gris roux ou gris noirâtres en été, les
isatis prennent en novembre une fourrure blanche, lon-
gue, touffue, moelleuse, qu'ils gardent jusqu'en mars, et
qui est estimée à très-liant prix dans le commerce. Cette
espèce a la remarquable habitude d'émigrer parfois en
grand nombre, vers le milieu do décembre, du littoral
de la mer Glaciale, qui est sa patrie, vers des contrées
moins septentrionales. Ils no dépassent cependant pas
le 13U' de latitude. La cause de leurs voyages est la rareté
du gibier dans le pays natal, mais après1 , 2, 3 ou 4 ans
d'absence, ils reviennent étuis leur pays glacé où le
gibier s'est multiplié en leur absence.

Le Corsac, petit renard jaune ou 'Adive (C. cersac,
Guldenstedt),n'est pas non plus un vrai renard, mais un
chien de petite taille commun dans la Tartane, et dont
les mœurs rappellent celles de l'Isatis. 	 An, F.

BENITE.NT, ENTE (Médecine), du latin renitor, je ré-
siste. — On appelle ainsi les parties tuméfiées, qui sont
dures au toucher. On dit une tumeur rénitente.

BENNE, RUENNE on RANGIER (Zoologie), Cervus taran-
dus, Liu. — Lorsque l'on s'avance au delà de 58° de
latitude nord, on trouve une population, les Lapons,
les Samoyèdes, que la rigueur du climat a marquée
d'un cachet tout particulier et a privée des espèces
domestiques, cheval, boeuf, mouton, porc, dont les
peuples des régions chaudes et tempérées tirent tant de
services. Un seul animal, exclusivement, propre. à ces
contrées, y remplace des hetes si ",'précieuses, c'est le
renne dont les troupeaux innombrables peuplent ces

froides et vastes régions et qu'une domestication gros-
sière a rendu l'auxiliaire des Lapons et des Samoyèdes.
Il a à peu près la taille du cerf commun, niais non pas
ses formes sveltes et élancées. Sa tête porte un bois très-
grand, remarquable par le développement considérable
et la direction recourbée en dedans des andouillers qui
naissent en avant de sa base; ce bois se termine par
une empaumure qui augmente d'étendue avec l'âge;
enfin, contrairement à ce qu'on observe chez tous les
cerfs, ce bois arme aussi bien la tète de la femelle que
selle du mâle. Du reste, il se renouvelle chaque année,
ombant au printemps pour renaltre bientôt et atteindre
de nouveau ses dimensions extrêmes en juillet chez
les femelles,en octobre chez les mâles, qui l'ont plus fort..
La forme des bois ne permet à l'animal de l'employer
comme arme, qu'en frappant de haut en bas avec les
empaumures. C'est avec les pieds de devant qu'il porte
ses coups les plus redoutables. Les femelles pleines ne
perdent leurs bois qu'a la mise bas, en juin ou juil-
let, après environ 8 mois de gestation; la portée
est habituellement de 2 petits. Ceux-ci, assure-t-on,
ont déjà, en naissant, des tubercules ou bossettes sur

le front; à '15 jours ils portent des daguets de 0°1 ,30 dé'
longueur. Le renne ne vit pas plus de-16 ans. Sa nour-
riture consiste en herbe qu'il broute comme la vache, et
en lichens (Lichen rangi('erinus Lin.) qu'il va cher-
cher, l'hiver, sur les troncs d'arbustes et jusque sous la
neige en grattant avec son pied. Lorsqu'il court ou même
seulement lorsqu'il tressaille par surprise, il fait enten-
dre tin craquement particulier qu'on a aussi observé
chez l'élan; ce bruit parait se produire dans les articula-
tions du jarret et du genou ou dans les tendons du canon.
Le pelsgo du renne est brun en été, d'un blond presque
blanc on hiver. Durant cette dernière saison, les rennes
descendent dans les plaines et les vallées, l'été ils s'élè-
veut sur les montagnes, surtout, dit-on, pour se sous-
train% aux piqûres insupportables de, plusieurs espèces de
mouches et moucherons. En domesticité il a fallu leur lais-
ser ces mœurs errantes. Chaque bète est marquée, elle
part pour la montagne au commencement de, l'été et re-
vient au logis du maitre à la fin de la belle saison. Les
Lapons en possèdentde nombreux troupeaux; les plus pau-
vres n'ont qu'une dizaine de rennes, les riches vont jus-
qu'à 700 et 800.0n les attelle à l'aide d'un collier en peau,
d'où descend un trait qui passe BOUS le ventre et entre les
jambes, pour se fixer au-devant du traîneau. Une corde
attachée à la racine du bois de l'animal tient lieu de
guide. Les rennes font en voyage, avec leur traîneau,
de 4 à 5 lieues à l'heure; ce tralneau est une légère car-
casse en bâtons de bois, sur lesquels sont tendues des
peaux de renne. Quant à la nourriture, l'animal seul y
pourvoit; pas de fourrages, pas de grains à emmagasiner,
le pâturage suffit. C'est aussi avec les pelleteries tirées
de ces animaux que se font les vêtements, les tentes; les
Samoyèdes en font même les voiles de leurs barques. Les
femelles donnent un ,bon lait dont on fait du fro7
mage et diverses préparations alimentaires. La chair est
consommée comme viande de boucherie, surtout eu
hiver; l'été, les Lapons y suppléent en partie par des
poissons, des laitages, des oiseaux. Les os, les bois, les
ligaments, servent à fabriquer des ustensiles. Eu Amé-
rique, le renne existe à l'état sauvage sous le nom de
Caribou; il est môme commun dans le Canada. Il parait
prouvé que le renne souffre dans les climats tempérés et
y meurt facilement.

Le renne est classé par G. Cuvier dans le genre Cerf;
mais on a proposé récemment d'en faire un genre dis-
tinct sous le nom de Tarandus et le nom de l'espèce
serait alors T. rangifer, Les ossements de rennes fossiles
sont abondants sur beaucoup de points du sol de la
France et dans les stations de Phomme,primitif (voyez
Doteras), que l'on rapporte à Page de pierre (consulter :

'Buffon, Hist. nat., art. RENNE).	 An. F.
RENNES-LES-BAINS (Médecine, Eaux minérales). —

Village de France (Aude), arrondissement, et à 15 kilom.
S.-E. de Limoux, où l'on trouve plusieurs sources d'eaux
minérales ferrugineuses, dont une surtout, appelée Bain-
Fort, est remarquable par sa température (51° centigr.).
Elles contiennent un peu d'acide carbonique libre, des
carbonates de chaux et de magnésie, des sulfates et des

"chlorures alcalins, du sulfate de fer, de l'oxyde. de fer
carbonaté, etc. Il y a un établissement pour bains et
douches. On les mélange avec l'eau de la rivière de Sals
qui est aussi minéralisée, et on les utilise en boisson et
en bains. L'eau du Bain-Fort doit seule être considérée
comme ferrugineuse. Leurs propriétés sont toniques et
elles conviennent dans les cas où cette médication est
prescrite.

BENONCULACEES on RANUNCULACÉES (Botanique). —
Famille de plantes Dicotylédones,dial ypétales, h ypog ynes,
à laquelle on peut assigner pour caractères: calice à 5 fo-
lioles (rarement 3, 4 ou 6) herbacées ou pétaloides; corolle
composée d'un nombre variable de pétales alternes avec
les folioles du calice quelquefois déformés, atrophiés;
et ami tes ordinairement nombreuses, sur plusieurs rangs,
à anthères biloculaires; carpelles habituellement dis-
tinc.ts, rarement soudés, très-variables en nombre; fruit
en akène, en follicule ou en capsule, rarement. charnu;
graine à périsperme corné. Les renonculacées sont des
plantes herbacées à suc aqueux, à feuilles alternes, ou ra-
rement opposées, à pétiole engai nant sans stipules, à limbe
très-souvent découpé en nombreuses divisions. Quelques
espèces sont des arbrisseaux ou sous-arbrisseaux grim-
pants. Les fleurs sont solitaires ou groupées en grappes
ou panicules; leurs couleurs souvent très-brillantes et
l'aspect varié de leurs formes en ont fait des plantes d'or-
nement très-recherchées. Elles abondent surtout dans les
régions froides et tempérées de l'hémisphère boréal,.
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irais se retrouvent par toute la terre. Leur suc est sou-
vent ocre et caustique, surtout dans les racines; quelques-
unes, • comme les aconits, recèlent dans leurs parties
aériennes des poisons énergiques ou des caustiques vé-
sicants, comme certaines renoncules; l'hellébore  contient
.dans sa racine un principe purgatif puissant.

Un célèbre mémoire de A.-L. de Jussieu a fait de ce
groupe le type des familles naturelles. On le considère
comme l'un des plus élevés en organisation parmi les
dicotylédonées. Les auteurs s'accordent assez à la parta-
ger en 5 tribus : 1° Clérnatidées, calice coloré à préflo-
raison valvaire, pétales nuls ou très-courts, fruits en
akènes à longs styles plumeux, graine pendante; arbris-
seaux grimpants, à feuilles opposées; genres : Clématite
(Clematis, Lin.) et Atragène (Atragena, de Gand.); 

—`3° Anémonées, calice à préfloraison imbriquée, pétales
nuls ou plans, akènes à longs styles plumeux, graine
pendante; herbes à feuilles radicales ou caulinaires
alternes; genres Piganzon (Thalictrum, Tourn.), Isopyre
(Isopyrum, Lin.), Anémone,-Hall., Hépatique (Hepatica,
Dill.), Adonide (Adonis, Dill.), Myosure (Myosurus,
Dal.), etc.; —3° Renonculées, calice à préfloraison imbri-
quée, pétale à onglet généralement doublé d'une écaille,
akènes à graine dressée; herbes à feuilles alternes, fleurs
solitaires; genres : Renoncule (Ranunculus, Hall.), Fi-
caire (Ficaria, Dill.), etc.; — 4° Helléborées, calice à
préfloraison imbriquée, pétales nuls ou irréguliers, car-
pelles en follicules polyspermes ; herbes à feuilles alter-
nes; genres: Populage(Caltha, Lin.), Hellébore (Hellebo-
rus, Adans.), Trollie (Trollius, Lin.), Nigelle (Nigella,
Tourner.), Ancolie (Aquilegia, Tourner.), Isopyre (Isopy-
rum, Lin.), Dauphinelle (Delphinium, Tourner.), Aconit
(Aconitum, Tournef.), etc; — 5° Pceniées, calice à pré-
floraison imbriquée, pétales nuls ou plans, 1, 2 ou 3 car-
pelles charnus ou capsulaires; herbes ou sous-arbris-
seaux; genres : Actée (Actœa, Lin.), Pivoine (Pcconia,
Tourner.), Xanthorrhis (Xanthorrhisa, L'hérit.), Ci-
micaire Cimicifuga, Lin.).

Le professeur Ad. Brongniart groupe autour des re-
nonculacées les familles des dilléniacées et des sarracé-
niées et en forme sa 440 classe, les Renonculinée.s. —
Consulter : A.-L. de Jussieu, Mérti.de l'Ac. des Sc., 17'73;
Genera plant., P. de Candolle; Regni vegetal. syst. nat.,
Prodromus; Lindley, A nat. syst. of botany; Endiicher,
Gener. plant.

RENONCULES (Botanique), Ranunculus, Haller. —
Genre de plantes de la famille des Renonculacées (voyez
ce mot), dont le nom vient de ce que plusieurs espèces
habitent les prairies humides et marécageuses où se
rencontrent fréquemment les grenouilles, en latin Rama,
d'où plusieurs aussi ont reçu le nom vulgaire de Gre-
nouillette. Ce genre, qui a fourni tant d'espèces et de
variétés pour l'ornement de nos jardins, embellit aussi bien
et sans culture nos rivières, nos étangs; les longues tiges
de quelques espèces, s'étendant en tapis de verdure à leur
surface, les couvrent d'un gracieux manteau de fleurs. Tout
le monde connaît aussi ces jolis boutons d'or, ces élé-
gants bassinets ou bassins d'or qui émaillent pendant
une partie de l'été nos prairies humides, nos marais,
nos bois, de leurs brillantes fleurs d'un jaune d'or; et
comme si la nature, prodigue de ses dons, n'eût voulu
priver aucune contrée de ces splendides décorations,
nous les retrouvons encore ornant les bois, les ter-

(I) 1, Coupe verticale do la fleur; e, calice; pe, pelures;
e, étamines ; pi, pistil à plusieurs carpelles distincts ; — 2, an-
thère vue du côté extdrieur par lequel elle s'ouvre; 3, anthère
vu du dite intérieur ; — 4, coupe verticale d'un carpelle dans
la fleur; o, ovaire; g, ovule ; ,s, stigmate; — 5, coupe verti-
cale d'un carpelle mur; f, péricarpe ; t, tégument; p, péri-
sperme ; e, embryon.

rains secs et montueux, le sommet des plus hautes
montagnes, et épanouissant au voisinage des neiges
leurs larges corolles, le plus souvent blanches, quelque-
fois môme d'une teinte rose ou purpurine. Mais aussi,
disons-le bien vite, le serpent est caché dans l'herbe,
presque toutes les renoncules sont plus ou moins âcres,

caustiques, vénéneuses ; telles sont, parmi
ces dernières, la R. Thora, la R. scé-
lérate, la R. âcre, la R. bulbeuse, qui
offrent dans leur action les symptômes
des poisons irritants. Quelques espèces,
pli' leur abondance, sont nuisibles aux
cultures; nous citerons la B. des champs,
;kl R. rampante. Dans tous les cas, les
pâturages où ces plantes abondent ne.
doivent être abandonnés aux bestiaux
qu'avez. une grande prudence.

Caractères principaux du genre : Calice
à 5 folioles caducs, 5-10 pétales, akènes
nombreux, ramassés en tète et devenant
autant de capsules monospermes, ter-
minées en pointes recourbées. Ce sont

des plantes à feuilles entières, souvent découpées, à
fleurs le plus souvent terminales, rarement axillaires,
dont les nombreuses espèces croissent la plupart en
Europe, et une cinquantaine en France.

Les espèces les plus intéressantes à connaitre sont :
la R. asiatique, B. des jardins, Rouma a.siaticus,
Lin.), qui a une racine vivace, composée de plusieurs pe-
tits tubercules allongés, fusiformes, réunis en faisceau ou
souche (griffe). Tige cylindrique, peu rameuse; feuilles
radicales pétiolées, celles de la tige alternes, ternées ou
terniséquées; fleurs terminales jaunes, auxquelles la
culture a donné des teintes très-variées. On en a obtenu
beaucoup de variétés simples, semi-doubles ou doubles.
Originaire de l'Orient, introduite en Europe, suivant
quelques auteurs, par les croisés; ses plus belles variétés
n'ont paru dans les jardins que vers la fin du xvi e siècle,
et depuis lors elles ont été accrues à l'infini. C'est au
moyen des griffes qu'on les conserve et qu'on les multi-
plie, et c'est au moyen des semis qu'on en obtient de
nouvelles. Les renoncules entièrement doubles, nommées
encore R. pivoines, ont des fleurs larges de 0"',055
0'",065, et varient de couleurs, du rouge foncé au jaune
ou à l'orangé ; elles ne produisent pas de graines et ne
se multiplient que par les griffes. Le variétés semi-
doubles, au contraire, en produisent beaucoup, et c'est
par leurs semis que l'on obtient de nouvelles variétés,
dont plusieurs sont doubles. Elles ont des fleurs de
presque toutes les couleurs possibles, et môme panachées
de plusieurs nuances. On a donné à ces variétés, deve-
nues extrêmement nombreuses, des noms tirés de leurs
couleurs, tels que le Velours noir, le Diadème de
pourpre, la Toison d'or, etc., ou bien des noms de la
fable ou d'hommes célèbres, ainsi ; Hector, Hercule,
Jules-César, la Reine de France, le Maréchal de Vil-
lars, etc.

La culture de la renoncule demande une terre
légère, substantielle et fraiche, bien épierrée, mêlée de
terreau de feuilles; une exposition au levant. Les semis
se feront avec des graines au moins d'un an, au prin-
temps, en pleine terre dans le Nord, dans les autres cli-
mats à la fin de l'été. Au bout de 30 à 50 jours les
graines lèvent; si c'est dans l'hiver, on couvre de pail-
lassons. Les semis d'automne donnent quelques fleurs
l'été suivant; mais la floraison n'est complète qu'à la
troisième année. Du reste, on réussira mieux si on re-
lève ces semis la première année et qu'on les replante
en terre nouvelle. Arrivées à leur entier développement,
on les multiplie au moyen des griffes qui seront plan-
tées en automne ou an printemps avec les précautions
convenables contre les gelées. Nous ne pouvons donner
ici les développements que l'on trouvera dans les Traités
spéciaux et dans les Ouvrag. d'Horticulture.

Ln B. d'Afrique, R. pivoine (R. Africarlus, Hort.) a les
feuilles plus rares, plus grandes, d'un vert. plus foncé;
on commit les variétés dites Séraphique d'Alger, couleur
jonquille; IL pivoine rouge, Souci doré ou Merveilleuse,
couleur souci doré, le coeur vert; le Turban doré, rouge,
panaché de jaune. Môme culture; moins sensible au
froid. — La acre, Routon d'or (R. acris, Lin.), dite
aussi Grenouillet te, possède un suc âcre, vénéneux; elle est
commune dans les prés et fleurit en plein été. La culture
e doublé ses fleurs. —La R. bulbeuse (If. bulbosus, Lin.)
(fig. 255'2), vulgairement Pied-de-corbin, Pied-de-coq,
a dos fleurs d'au jaune brillant, larges de 0 1",027. On la
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Fig.	 — La Renoncule bulbeuse.
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trouve dans les pàturages, au bord des bois. Une variété
à fleurs doubles se cultive dans les jardins. — La B. ram-
pante, Bassinet, Bassin d'or (B. repens, Lin.) (fig. 2553),
à racine fibreuse, ressemble à la précédente par ses fleurs
et se multiplie très-rapidement dans les jachères. — La
li.aquntigne, Grenouillette 	 agnelais, Lin.), croît dans

l'eau ; de ses tiges, les unes sont submergées, les autres na-
geant à la surface de l'eau ou'entrainées par le courant,
ont quelquefois plusieurs mètres de longueur ; fleurs de
grandeur moyenne, corolles blanches. — La li. thora
(R. thora, Lin.), que nous avons signalée comme véné-
neuse, à fleurs jaunes, croit sur les hautes montagnes,
en France, en Italie, etc. — La R. scélérate (R. sceleralus,

Fig. 2553. — La Renoncule rampante.

(leurs jaunes, petites, nombreuses, se trouve au
bord des eaux .— La B. à feuilles d'aconit (R. aconiti(blius,
Lin.), et la B. à feuilles de platane (R. platanifolius,
Lin.), sont deux espèces h fleurs blanches : on en cul-
tive dans les jardins sous le nom (le Boutons d'arpent.—La II. des champs (H. arvensis, Lin.), h fleurs latérales,
saune pâle, petites, est très-commune dans les moissons.
La B. Ficaire rentre aujourd'hui dans le genre Ficaire(voyez cc moi).

RENOUÉE (Botanique), Pol ygonum, Lin., du grec
poly, beaucoup, et gonu, genOn, articulation, à cause
des articulations de la tige de plusieurs especes.— Genre
de plantes type de la famille, des Potegonées, dont les

espèces très-nombreuses sont des herbes annuelles'ou
vivaces, quelquefois grimpantes. Feuilles alternes; fleura
hermaphrodites ou polygames, petites, le plus souvent
blanches ou roses et disposées en épis, en grappes ou en
panicules. Calice ordinairement coloré, à 5 divisions
profondes; l étamines, ou 5 seulement; "ovaireh une
seule loge et un seul? ovule; akène enveloppé par le
calice persistant; graine à endosperme farineux ou corné.
Cs plantes habitent principalement les régions tempé-
rées. On en trouve.une dizaine d'espèces aux environs
de Paris, La B. vivipare (P. viviparum, Lin.) est une
petite plante vivace, à fleurs blanches en grappes res-
semblant à des épis. Ses inflorescences présentent sou-
vent à leur base des bulbilles qui reproduisent la plante.
Pâturages de l'est de la Franco. Dans quelques pays ou
mange ses racines. La R, bistorte (P. bistorta, Lin.)
(voyez ce mot), dont la racine est très-astringente, a été
employée en médecine contre les diarrhées chroniques, le
scorbut, les fièvres intermittentes, les hémorrhagies
passives, etc. La Il. d'Orient, Grande persicaire (P.Orien-
tale, Lin.), nommée vulgairement Cordon de cardinal,
Baton de saint Jean ou Monte-au-ciel, est une grande
et belle plante d'ornement, haute souvent de plus de
3 mètres. Feuilles ovales, acuminées, entières; fleurs
rouges ou blanches en nombreux épis,' cylindriques,
tombants. Elle se cultive dans une terre fraîche, substan-
tielle. La R. persicaire (P. persicaria, Lin., de persicus,
Pêcher, à cause de l'analogie des feuilles avec celles de
cet arbre) est une plante indigène qu'on trouve fréquem-
ment aux bords des étangs et" des rivières aux environs
do Paris. Ses feuilles sont oblongues, lancéolées; ses
fleurs purpurines, en épis longs et dressés. Lmployée
comme astringente, vulnéraire, détersive. La B. poivre
d'eau (P. hydropiper, Lin.), nommée vulgairement
Renouée âcre, Curage, se distingue par sa saveur âcre et.
poivrée; elle est commune en France dans les endroits
aqu,atiques. On peut employer ses graines en guise de
poivre. Ses tiges et ses feuilles, fraîches et pilées, agis-
sent comme rubéfiant. La H. tinctoriale (P. tinctorium;
Lotir.); tige haute d'environ 0en,60;' feuilles ovales,.
épaisses; fleurs rouges en épis paniculés; 6 Marnines.
Originaire de 'la Chine, où elle -est cultivée pour l'in-
digo qu'on extrait de ses feuilles. Le père a'Incarville,
en faisant connaître cette plante, envoya de ses graines
à Bernard de Jussieu; mais ce n'est que vers 1835 que-
Delile, à Montpellier, essaya de la cultiver en grand.
Fischer et Jaame Saint-Hilaire ont contribué aussi à lai
répandre en France comme plante pouvant servir d'in-
digo. Il résulte des nombreux travaux dont elle à été
l'objet qu'elle peut parfaitement venir sous notre climat
et rendre d'importants services. Dans toute l'Europe, la
Belgique parait seule en avoir profité, car sa culture y
a pris une assez grande extension. La R. des oiseaux
(P. aviculare, Lin.), plus connue sous le nom de Traf-
nasse, est une plante à tiges étalées et couchées, extrèr
mement abondante dans nos environs. Ses fleurs soli-
taires ou fasciculées, d'un rose clair, sont quelquefois
purpurines. Elle croît dans les lieux les plus stériles,.
ses graines servent à nourrir les volailles et les oiseaux
de volière. Ses tiges et ses feuilles constituent un excel
lent pâturage. La R. liseron (P. convolvulus), Liseron.
noir, Vrillée sauvage, à fleurs d'un blanc sale, croit
dans les champs cultivés. La B. sarrasin (P. fagopyrum)
rent . e, dans le genre Fagopyrum (voyez SARRASIN).

LiENOUEURS (Médecine). — Voyez Benoureens.
BENTES VlAGEBES t Mathématiques). — U ne personne

abandonne à une compagnie d'assurances ue somme A,
moyennant le payement annuel et. viageekl'une somme a.
11 s agit de trouver la relation qui doit exister entre ces
deux quantités pour que le contrat soit équitable. Pour
cela, on doit tenir compte des intérêts composés et de la
probabilité que le rentier vivra 1 an, 2 ans, 3 ans...
Appelons ces probabilités p,, p„ et soit r le taux de
l'intérêt. L'annuité qui sera payée dans un an vaut

aaujourd'hui 	 cel le qui sera payée dans2 ans 	 a

I + (1 r)i"
Ayant égard à ce que la probabilité du payement de le
première annuité est p,, la probabilité du payement dt
lu seconde p„ etc., on voit que l'ensemble de ces an.
nuités a pour valeur actuelle

ap,A 
1 + 7'	 (1.	 r) 2 	"'

'elle est donc la somme que doit recevoir la compagni
d'assurances pour s'engager à payer la rente a. 11 tau
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drait y joindre
'
 bien entendu, une somme destinée à

payer les frais d'administration, le bénéfice des action-
naires, etc.

Quant aux probabilités p„ p„ p j ..., ce sont des frac-
tions décroissantes dont on trouve la valeur à l'aide
d'une table de mortalité (voyez l'Annuaire du bureau
(les longitudes). Pour se prémunir contre les chances de
perte, les compagnies ont soin de se servir de tables à
mortalité lente. On y cherche le nombre y de personnes
ayant Page de celui qui place à fonds perdu, e' le nombre
de celles qui survivent au bout d'un an, v" au bout de
2 ans. Il est clair que l'on aura

e'
7 , p. =- 7 , •••

Ces fractions deviennent négligeables en 90 ans. Le
calcul ne présente d'ailleurs aucune difficulté.

Dans les caisses de prévoyance pour la vieillesse, la
méthode à suivre est absolument la même ;
il faut seulement remarquer que les an-
nuités ne commencent à ètre payées que
lorsque le rentier a atteint un certain
fige, tandis que dans l'exemple précédent
la première rente viagère était payée un
an après le placement du capital. Il en
résulte que l'acquisition d'une rente coùte
d'autant moins que l'assuré est plus jeune
et que l'entrée en jouissance est fixée à
un âge plus avancé (voyez ASSURANCES,
PENSIONS DE. RETRAITES, TABLES DE MORTA-
LITÉ). 	 E. R.

RÉPERCUSS1FS (MÉDICADIENTS) (Méde-
cine).— On appelle ainsi certains topiques
à l'aide desquels on parvient à atténuer,
à réprimer, et trop souvent à répercuter, à
refouler vers l'intérieur des altérations
morbides que l'on veut faire disparaître.
C'est surtout dans les maladies chroni-
ques de la peau, dans quelques affections
rhumatismales, goutteuses, que cette mé-
dication a été employée, et trop souvent à
la sollicitation des malades, empressés de
faire disparaitre des lésions physiques sou-
vent pénibles et toujours désagréables. Les
principaux moyens répercussifs sont la
glace, l'eau froide, les acides, les sub-
stances alcalines, les astringents, l'acétate
de plomb, quelquefois les bandages com-
pressifs, etc. L'emploi de ces moyens, bien
qu'ils puissent être dans certains cas très-
utiles, exige une grande circonspection, et
il n'est presque pas de médecin qui n'ait
rencontré dans sa pratique des individus
succombant à une attaque d'apoplexie, ou.
affectés de cancer à l'estomac, au foie, de
tubercules pulmonaires, etc., développés
après l'usage inconsidéré des répercussifs.

RÉPÉTITEUR (CERCLE) (Astronomie). —
Instrument destiné à la mesure des angles.
Il se compose essentiellement d'un cercle
divisé, muni de deux lunettes qui servent
à viser les points dont on veut mesurer la
distance angulaire. Son nom lui vient de
ce qu'au lieu d'effectuer une seule fois les
visées nécessaires, on les répète de ma-
nière à estimer un angle multiple de celui

,ge qu'on ven*nestirer; de cette façon l'er-
reur commise tien produit qu'une beau-
coup moindre dans la valeur de l'angle
cherché. Par exemple, si l'angle multiple
est six fois l'angle cherché et qu'on l'ait
estimé à 20" près, l'angle cherché se
trouvera mesuré à moins de 3" d'erreur.

L'idée de la répétition est dite an cé-
lèbre astronome Tobie Mayer, qui la fit
connaître en 1767; mais il ne l'appliqua
qu'à des quarts de cercle. Plus tard Rams-
den et Borda construisirent des cercles en-
tiers; c'est particulièrement l'instrument imaginé par ce
dernier savant que nous allons décrire sommaire-
ment.

11 Se compose d'un limbe gradué A A qui, par la dis-
position du pied qui le supporte, peut etre placé dans
toutes les positions possibles. En effet, il est mobile
autour d'un axe passant par son centre. Cet axe passe
dans un cylindre creux 13 auquel est fixé un essieu C

qui lui est perpendiculaire. Cet essieu est porté par une
sorte de fourchette E, fixée elle-même à un axe qui
pénètre et peut tourner dans la colonne creuse F. Au.
limbe sont fixées deux lunettes, l'une dessous II, l'autre
dessus SS. Ces deux lunettes peuvent tourner, l'une au-
tour du centre du limbe, l'autre autour d'un petit cercle
concentrique, à cause de l'axe du limbe, qui ne permet
pas de placer la lunette à son centre. Cette circonstance
est d'ailleurs tout à fait indifférente quand OD vise des
objets suffisamment éloignés. A la lunette supérieure
sont fixés des verniers visés par de petits microscopes H,
mobiles avec elle et servant à estimer sur le limbe des
fractions de ses plus petites divisions. Deux des ver-
niers sont fixés aux extrémités de la lunette, lei deux
aux extrémités du diamètre K, perpendiculaire à la
lunette; on détermine la rotation avec les quatre ver-
niers à la fois et on prend la moyenne des quatre me-
sures trouvées.

Cela posé, voici la manière d'employer l'instrument'.
on commence par placer le 'indic dans le plan des
deux objets dont on veut mesurer la distance angu-
laire, soient A et fi ces deux objets, et appelons a et 1>

les lunettes; la lunette supérieure a porte un index qui
marque les divisions du limbe correspondantes à ses
diverses positions.

On commence par placer cet index au zéro, on fixe
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la lunette et on la dirige sur le premier objet A, lo
limbe tournant avec elle. On dirige ensuite la seconde
lunette sur l'objet B, et ou la fixe au cercle; l'angle
des deux lunettes est l'angle cherché; mais on ne peut
le mesurer directement, puisque la lunette b n'a pas
d'index.

On tourne alors le limbe sur lequel sont maintenant
fixées les deux lunettes, jusqu'à ce que la seconde lunette
soit dirigée vers A. On desserre la vis qui fixe la
lunette a au limbe, et on fait tourner cette lunette de
manière à la mettre dans la direction de l'objet B. Dans
ce mouvement la lunette a décrit un angle double do
celui qu'on veut mesurer, On mesure cet angle sur le
limbe, et si l'erreur commise est de 20", l'erreur rela-
tive à l'angle cherché no sera que de 10".

Si l'on veut un angle quadruple sans faire do lecture
après la première opération, on ramène les doux lunettes
dans leur position initiale et on répète la manoeuvre
déjà faite. On pourra ainsi obtenir un aussi grand mul-
tiple qu'on voudra de l'angle cherché, et on no fait la
lecture qu'à la fin.

- REPIQUAGE (Arboriculture, Horticullure). — Cette
opération consiste à enlever les jeunes plants, à l'âge,
de 1 à 2 ans, du carré des seniis où ils se nuiraient
mutuellement pour les planter à plus grande distance
sur un autre carré. Là ils achèvent le développement
qu'ils doivent avoir pour être plantés à demeure, et
surtout leurs racines dérangées cessent de s'allon-
ger autant; elles se ramifient beaucoup plus, et les
jeunes arbres peuvent être ensuite transplantés avec
succès.

L'Epoque à choisir pour pratiquer le repiquage varie
selon les espèces. Pour celles à feuilles. caduques, c'est
l'automne, aussitôt que les feuilles commenceront à
tomber. Les jeunes plants développent quelques racines
pendant l'hiver; ils prennent possession du sol et se dé-
fendent alors beaucoup mieux des premières sécheresses
du printemps que s'ils venaient d'être plantés. Il faut
éviter le repiquage dans les terrains compactes et hu-
mides, dans lesquels les racines seraient exposées 'à
pourrir pendant l'hiver. Si l'on était forcé d'y avoir re-
cours, il faudrait ne le faire qu'en mars. Pour les espèces
à feuilles persistantes, il convient de choisir une autre
époque. Emeffet, ces arbres, qui conservent leurs feuilles
pendant l'hiver, sont doués d'une végétation continue,
beaucoup moins sensible, il est vrai, pendant cette saison,
et destinée alors à porter dans les feuilles les fluides dont
elles ont besoin pour ne pas âtre desséchées par l'évapo-
ration. Si donc on vient à transplanter ces espèces à la fin
de l'automne ou de l'hiver, au moment où la circulation
des fluides est moins active, il en résultera une suspen-

sien complète dans cette circulation, puis la dessiccation
des feuilles, et par suite la mort de l'arbre. Il faut donc
choisir une époque telle que la végétation soit assez
active pour qu'elle résiste en partie à cette transplanta-
tion, ou du moins que sa suspension ne soit que très-
limitée. L'expérience a démontré que les deux époques
les plus convenables pour cela sont les derniers jours
d'août, alors que la végétation est encore assez active,
et les premiers jours de mai, au moment où commence

le premier développement. La lin de l'été sera préférée
pour le climat du Midi, à cause des chaleurs intenses
de 1s fin du printemps. Quelle que soit l'époque choisie
pour ces repiquages, il faudra profiter pour cela d'un
temps doux et lorsque la terre est bien friable.

La déplantation doit être faite dans le carré des semis
de façon à conserver aux jeunes plants la plus grande
quantité possible de leurs racines, surtout pour les arbres
résineux, dont la reprise est toujours difficile. Si ces
jeunes plants doivent voyager, on doit abriter les racines
do l'action desséchante de l'air. Pour cela on les enve,
loppé de mousse humide recouverte de paille solidement
fixée.

Babillage des jeunes plants.— Cet habillage consiste
à couper avec un instrument tranchant le pivot des
jeunes plants au point où il diminue très-sensiblement
de grosseur en A (Jiu. 2555). 11 résulte de cette suppres-
sion que les racines se ramifient davantage et que les
arbres reprennent mieux lors de la transplantation. Mais
il convient de supprimer aussi 'une petite étendue de la
tige, le tiers environ, afin de rétablir l'équilibre entre
cette dernière et la quantité de racines que l'on a conser-
vées. Toutefois certaines espèces doivent être soue,
traites à l'habillage de la tige ; tels sont les chênes,
le hêtre, les noyers. Toutes' les espèces résineuses
ne doivent recevoir ni l'habillage de la tige ni celui des
racines.

Plantation. — Le sol de la pépinière bien préparé, on
applique sur tous les carrés et les plates-bandes, immé-
diatement avant la plantation, un labour à la bêche ou
à la houe de 0 m,25 de, profondeur. Les jeunes plants
destinés à être plantés à demeure dans un àge peu
avancé, tels que ceux propres aux haies vives ou an boi-
sement des talus, sont repiqués à la distance de 0,11,15
en tous sens sur les plates-bandes. Ils occupent ces
plates-bandes pendant un an ou deux, suivant la rapi-
dité de leur développement, puis on les plante ensuite à
demeure. Les plants résineux qui doivent former des
plantations de haut jet sont repiqués à la même distance
sur les plates-bandes. Ils ne seront déplacés qu'après
2 ans. Le mode de plantation le plus' convenable pour
le repiquage consiste à creuser au cordeau, au moyen
de la bêche, une rigole d'une profondeur et d'une lar-
geur proportionnées à la longueur et au volume des ra-
cines. On y met à un les jeunes plants en les ap-
puyant contre la terre d'un des côtés; on ouvre ensuite,
parallèlement à la première, une seconde rigole, dont la
terre est rejetée sur les racines du rang précédent; on
continue ainsi sur tonte la longueur du carré ou de la
plate-bande. Il ne reste plus qu'à tasser le sol avez. les
pieds pour l'affermir autour des racines, puis à dresser
convenablement la tige des plants à mesure que la terre
est comprimée. Les jeunes plants non résineux destinés
à former des arbres de haut jet sont repiqués immédia-
tement dans le carré où ils resteront jusqu'au moment
où ils auront acquis assez de développement pour pou-
voir être plantés à demeure. Ces jeunes plants sont
disposés en quinconce à 0 ,'1 ,50 d'intervalle, de façon
que les arbres soient forcés de s'élever au lieu de
s'étendre latéralement plus qu'il ne convient. On fait
simplement avec la bêche des trous assez grands pour
recevoir les racines à l'aise. L'arbre doit y être placé de
manière qu'il ne soit pas plus enterré qu'il ne l'était
précédemment; et lorsque le trou est en partie com-
blé, on tasse la terre en appuyant d'autant plus que le
sol est plus léger.

La transplantation dans la pépinière ne s'applique en
général qu'aux arbres résineux. Elle a pour but de mul-
tiplier le nombre des racines en arrêtant leur allonge-
ment par ce déplacement, et de favoriser ainsi leur re-
prise lorsqu'ils ont acquis assez de force pour être
plantés à demeure. La transplantation de ces jeunes
arbres a lieu deux ans après leur repiquage. On l'exé-
cute à l'époque de l'année indiquée pour leur repiquage,
et avec les mêmes soins. Leur déplantation doit être
faite de manière à conserver toutes leurs racines et,
autant que possible, une partie de la terre qui les en-
toure. On les transplante dans les carrés en les dispo-
sant en quinconce, à la distance de 0" 1 ,60. On les enlève
ensuite pour les planter à demeure lorsqu'ils ont pris
un développement suffisant. 	 A. nu Bu.

Le repiquage s'emploie aussi pour un certain nombre
de fleurs et de plantes potagères. Il a pour but, comme
pour les arbres, de distribuer convenablement les pre-
mières dans les plates-bandes; pour les secondes, il est
destiné à leséloignerconvenablement leu unes des autres,
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pour que leur développement se fasse en pleine liberté;
c'est ainsi qu'on repique en pleine terre les fleurs an-
nuelles, telles que les balsamines, les reines-Margue-
rites, les quarantaines (Mathiola anntia, D. C.), etc.
Lorsqu'elles commencent à montrer leurs boutons à
fleurs, on les enlève en mottes pour les placer à demeure.
Les plantes vivaces et bisannuelles qui ne fleurissent
pas la première année se repiquent de même et se met-
tent en place vers la fin de l'automne; telles sont les
digitales, les roses trémières, etc. Un grand nombre de
plantes potagères se développent mieux après la trans-
plantation, ainsi les oignons, les choux, los betteraves,
les poireaux, les salades, etc., etc. Quant à celles qui ne
subissent pas le repiquage, comme le cerfeuil, le persil,
la màche, il est bon d'avoir recours aux variétés de ces
espèces obtenues par la culture, lorsqu'on veut avoir de
bons nerte-draines.

RÉPONCE (Botanique). — Voyez RAIPONCE.

tiEueiliSSOIR (Chirurgie). — Instrument destiné à
extraire les chicots des dents. C'est une tige d'acier, Ion-.'
gue de 0 1' 1 ,55, solidement fixée à un manche d'ébène et
qui se termine par deux petits crochets. — Le repoussoir
d'arètes de Petit est une sorte de canule qui porte
une éponge à une de ses extrémités. Il a été inventé
pour pousser dans l'estomac les corps étrangers arrêtés
dans l'oesophage.

REPRISE (Botanique). — Nom vulgaire de l'Orpin
commun (Sedum telephium, Lin.) (voyez ORPIN).

REPRODUCTION (Physiologie générale). — La durée
limitée des êtres vivants leur impose la nécessité de se
reproduire, c'est-à-dire de donner naissance à des êtres
nouveaux destinés à perpétuer leur espèce par une suc-
cession de générations. -Les moyens par lesquels ils se
reproduisent diffèrent moins qu'on ne pourrait le
croire chez les animaux et chez les plantes. L'origine
du nouvel être est une certaine portion du corps de
son parent qui se détache, s'accroit en se nourrissant
activement et constitue dans un délai plus ou moins
long un individu nouveau capable à son tour d'en pro-
duire d'autres. Cette portion de matière vivante den.-
chée de l'être qui se reproduit est tantôt simplement
une des parties de son corps qui bientôt se complète
en poussant successivement celles qui lui manquent;
tantôt c'est un amas de matière vivante spécialement
organisé pour se développer en un nouvel être; c'est en
un mot ce qu'on nomme un germe. Ce germe sera un
bourgeon si, pour se développer à un certain degré, il a
besoin de rester adhérent au corps de son parent. Mais
le plus communément libre de toute continuité de sub-
stances avec son parent, portant avec lui une certaine
quantité de matière organique nutritive, le germe se
développe au moyen de cette provision préparée pour
lui, jusqu'au moment où il-peut commencer à se nourrir
par lui-même avec ou sans l'assistance temporaire de
son parent. Ce mode de reproduction, que Duvernoy ap.
pelait propagation par germe libre, est celui des plantes
qui se multiplient par graines, des animaux qui se per-
pétuent par des oeufs. De ce qui vient d'être dit, il sem-
ble résulter que tout nouvel être vivant provient d'un
parent qui lui transmet la vie avec une portion de ma-
tière organisée empruntée à son propre corps; de telle
sorte que la vie et la matière organisée passent ainsi du
premier parent de l'espèce à ses successeurs, de généra-
tion en génération. En est-il toujours ainsi? Ne peut-il
pas se faire que des êtres vivants se produisent sponta-
nément, sans parent qui leur donne l'être, ou tout au
moins sans recevoir la vie d'un parent de la menu: es-
pèce qu'eux? Cette question pose le problème de la gé-
nération spontanée.

Génération spontanée, Hétérogénie, Sponléparité.— Si
l'on avait toujours parfaitement connu le mode de pro-
duction de tous les corps vivants; si l'on avait toujours
pu constater par l'observation que tout être vivant pro-
vient d'un parent de son espèce, la question de la géné-
ration spontanée n'aurait même pas été soulevée. Elle a
pour raison d'être ce fait qu'il est des êtres vivants dont
le mode de production nous est inconnu et qu'il semble
de/lette de considérer comme provenant de parents de
leur espèce. En pareil cas on a évidemment la ressource
d'admettre que ces êtres vivants se sont produits spon-
tanément, n'ont pas eu de parent de leur espèce, comme
en ont habituellement les êtres organisés; en un mot,
qu'ils résultent d'une génération spontanée, nommée
aussi génération primitive, primig ène, originaire, directe,
on encore hétérogénie (du grec heteros, différent, et ge-
neia, origine) par allusion à la dissemblance supposée de

l'être produit avec celui dont il provient; spontéparité
(du latin sponte, spontanément, et parere, produire) qui
est la traduction des mots génération spontanée. Ainsi la
génération spontanée est au fond une hypothèse imagi-
née pour expliquer des faits obscurs à no. s yeux.

Un moyen aussi simple d'expliquer ce que nous igno-
rons s'est présenté de bonne heure à l'esprit humain.
Dès la plus haute antiquité, l'hypothèse de la génération
spontanée fut admise comme une vérité. Sans remonter
aux philosophes naturalistes qui ont précédé Aristote,
nous emprunterons à ce grand observateur la phrase
suivante qui ne laisse aucun doute sur son opinion :

'Fout corps sec qui devient humide et tout corps humide
qui se sèche produit des animaux, pourvu qu'il soit pro-
pre à les nourrir (Hist. des anim.). » Pour lui, la chair
corrompue, le fromage engendrent les vers qu'on ne
tarde pas à y voir paraître; les chenilles et autres larves
d'insectes naissent des feuilles et des fruits des plantes;
plusieurs poissons proviennent du limon ou du sable
des rivages. C'est la génération spontanée admise sous
toutes les formes imaginables : production d'êtres vivants
par la décomposition de la matière organisée et le grou-
pement spontané de ses molécules en de nouveaux êtres
vivants par d'autres êtres vivants d'une autre espèce et
même d'un autre règne; production des êtres vivants
par la formation spontanée de la matière organisée au
milieu de la matière inorganique et à ses dépens. Aristote
professait d'ailleurs les mêmes opinions à l'égard des
végétaux. S'il admettait aussi largement l'hypothèse de
la génération spontanée, c'est que, de son temps, beau-
coup de faits relatifs à la reproduction étaient inconnus.
Nous allons voir les découvertes des observateurs faire
reculer peu à peu cette opinion hypothétique, à partir
du xvie siècle. Fr. Redi, membre de la célèbre et éphé-
mère Academia del Ciment° (Académie de l'expérimen-
tation, à Florence, de 1657 à 1666), publia, en 7e68, ses
Expériences sur la génération des insectes et en 1681
ses Observations sur les animaux vivants qui se trou-
vent dans les animaux vivants. 11 démontrait dans ses
deux ouvrages que les insectes ne naissent pas des ma-
tières en putréfaction, mais bien des mouches (voyez ce
mot) et autres bestioles qui viennent y déposer leurs
oeufs; que, d'une autre part, les vers intestinaux ont des
sexes et pondent des oeufs comme les autres animaux. En
1700, Vallisnieri prouvait à son tour que les oestres, les
insectes qui vivent à l'état de larve dans certaines par-
ties des plantes, proviennent d'oeufs et ne se forment pas
spontanément là où on les trouve. La Bible de la nature
de Swammerdam (1737 et 1738) révéla bientôt les traits
variés de l'organisation des insectes et jeta la lumière
sur leur mode de reproduction ; Réaumur, par ses obser-
vations sur ces animaux (ilém. p. serv. à l'Hist. net. des
ins.,1734 à 17412), compléta la série des découvertes par
suite desquelles tous les savants renoncèrent à la géné-
ration spontanée chez les insectes. D'ailleurs Dugès
(Trait. de physiol., 1839) a récemment démontré que les
insectes parasites qui, dans les affections pédiculaires
(voyez Pou), pullulent avec une si ef frayante fécondité sur
le corps des animaux et même de l'homme, se reprodui.,
sent aussi par des oeufs comme tous les autres. La pro-
duction de beaucoup de vers intestinaux s'expliqua aussi
peu à peu sans la génération spontanée (voyez VERS INTES-

TINAUX), et si à l'égard de ces animaux il reste encore beau-
coup d'obscurités, les naturalistes ne cessent pas néan-
moins de découvrir de nouveaux faits qui restreignent
le champ où l'hypothèse de la génération spontanée peut
trouver place.

Mais il faut, bien le dire, à côté des découvertes qui
réfutaient la doctrine des générations spontanées, il s'en
produisit d'autres qui lui ouvrirent de nouveaux hori-
zons. Le Hollandais Leeuwenhoek, armé du microscope
qu'il avait tant perfectionné, employa trente ans de sa
vie à examiner toutes les matières qu'il put se procurer.
En 1675, il découvrit dans les eaux corrompues tout un
inonde d'animaux et de végétaux microscopiques (voyez
Ineusotnes), et cette découverte fut complétée 00 -ans
plus tard par l'Anglais Needham. Ce monde des infu-
soires, invisible sans le secours des instruments d'opti-
que, et qui semble recéler les organismes les plus sim-
ples, devint et est resté le refuge des partisans de la
génération spontanée.

Buffon n'hésite pas à admettre la production spon-
tanée des vers intestinaux et des infusoires. il imagine
que chaque être vivant se compose de parties semblables,
petits corpuscules animés, nommés par lui molécules
organiques, qui échappent à nos sens et dont chacune
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est le centre de forces vitales qui lui sont propres. Dès
lors, pour lui, la production ou la génération n'est qu'un
changement de forme qui se fait et s'opère par la seule
addition de ces parties semblables, comme la destruc-
tion de l'être organisé se fait par la division de ces
meures parties (Hist. des an im.; De la reproduction en
général). » Avec sa théorie, Buffon est conduit sans peine
aux générations spontanées ; il en vient messie à ne plus
voir d'espèces définies dans ces êtres simples nés de la
putréfaction, r i ce sont des formes différentes que prend
d'elle-mente et selon les circonstances ceste maliens tou-
jours active et qui ne tend qu'à l'organisation. » Les
hypothèses de Buffon se sont évanouies devant les décou-
vertes successives sur la structure infime et le dévelop-
pement des corps vivants. Une idée un peu différente
s'est produite depuis, à la suite dus recherches nom-
breuses sur les infusoires exécutées à partir des der-
nières années du xvin s siècle. Burdach, qui a résumé
ces recherches et professé les opinions qu'elles ont inspi-
rées, admet que, dans les matières organiques en décom-
position, les petites masses de matière granuleuse qui se
trouvent mises en liberté peuvent bien devenir les
germes de nouveaux êtres vivants d'une organisation
-très-simple. En un mot, selon lui, si ce n'est pas l'ani-
malcule ou le végétal microscopique qui se forme spon-
tanément, ce peut être le germe, l'espèce d'oauf ou (le
spore capable de lui donner naissance. Cette nouvelle
hypothèse n'est pas mieux démontrée que celle de Buf-
fon; elle est aussi difficile à admettre, car au fond il y
a peu de différence entre l'agglomération spontanée de
molécules organiques pour former un nouvel être et
cette sorte de germination spontanée d'un amas granu-
leux de matière organique en décomposition. Du reste,
sans énumérer les explications hypothétiques de la gé-
nération spontanée, hâtons-nous de remarquer qu'en
l'état actuel de nos connaissances il importerait plue de
constater des faits incontestables de génération sponta-
née que de chercher comment ce mode de production
des êtres vivants pourrait s'effectuer. C'est en effet sur
ce terrain des observations exactes qu'a été posée la
question dans les expériences de Spallanzani, Trevira-
nus, Wrisberg, Gruithuisen, Milne Edwards, Schultze,
Schwann, et récemment, dans la discussion soulevée
entre MM. Pouchet, Joly et Pasteur. La production
des infusoires ne peut s'expliquer, lorsqu'on a rejeté
la doctrine de la génération spontanée, que par l'exis-
tence dans l'atmosphère d'une multitude de germes
de ces êtres microscopiques. Scbnitze et Schwann, en
1837, avaient paru trancher la 'question par une série
d'expériences très-minutieuses établissant qu'aucun
liquide putrescible ne donne naissance à des infusoires
lorsqu'on l'enferme en des vases ne contenant et ne pou-
vant recevoir que de l'air soigneusement purgé de tout
germe vivant, par la chaleur et par les agents chimiques
(ion. des sc. natur.; Zoologie, 1837 ; — Ann. de Poggen-
dorf, 1837). M. Pouchet, en 1859, répéta ces expériences
avec la précision qu'il recherche dans ses travaux, et dans
les mêmes conditions ou Schultze et Schwann disaient
n'avoir vu se produire aucun être vivant microscopique,
il affirme en avoir toujours obtenu (Hétérogénie ou
Trait. de la génér. spont.). En outre, abordant de front
l'hypothèse de l'existence des germes d'infusoires dans
l'atmosphère, M. Pouchet, micrographe expérimenté, fit
de nombreuses observations sur les corpuscules qui
flottent abondamment dans notre atmosphère. Il déclare
n'y avoir trouvé que des détritus très-ténus des roches
qui se voient à la surface du sol dans la contrée, des
fragments de tissus végétaux divers, des poils d'ortie et
d'antres plantes, des fragments d'aigrette de graines de
plantes composées, des filaments de coton, des grains de
pollen, quelques spores de cryptogame, une multitude
de grains de fécule, des animalcules microscopiques ou
leurs dépouilles solides, des fragrnents d'antennes et de
tarses d'insecte, des-écailles de papillon, des filaments
de laine, des poils d'animaux communs, des barbules
de plume, des cellules d'épithélium, des fils de toile
d'araignée. Quant à des germes, il n'en a vu qu'excep-
tionnellement. Deux objections peuvent diminuer la va-
leur de Ces observations microscopiques. D'une part, est-
on sûr que nos instruments soient assez puissants pour'
apercevoir ces genres d'in fusoires? D'une antre part, nous
ne savons guère quel aspect ils ont et il est (kilts de les
méconnai ire. Appuyé sur ces faits et d'autres analogues,
M. Pouchet se déclara partisan convaincu de la doctrine
des générations %entonnées. M. Pasteur s'est efforcé de
réfuter par des expériences précises celles sur lesquelles

se fondait M. Pouchet. Par une méthode ingénieuse,
M. Pasteur recueille les particules ténues que tient en
suspension un courant d'air; le microscope lui montre
parmi elles des corpuscules organisés; il les place dans
de l'eau additionnée d'albumine et de sucre et maintient
le tout dans un vase fermé rempli d'air purgé de tout
germe; il obtient,après 24 ou 3e heures, une abondante
production d'infusoires, Il constate en outre que, si l'on
place des liquides fermentescibles dans des huilons dont
le col, étiré en sinuosités capricieuses, ne laisse entrer
l'air extérieur qu'après de longs détours, si l'on fait
bouillir lu liquide pour détruire les germes qu'il peut
contenir, les liquides bouillis abandonnés à eux-mêmes
dans ces ballons ne donnent plus aucun infusoire.
M. Pasteur conclut de ces expériences et de plusieurs
attires que les infusoires naissent de germes répandus
dans l'air et que la génération spontanée n'est nullement
nécessaire pour expliquer leur production. NI. Pouchet,
M. Joly, d'autre part, affirmèrent, d'après de nouvelles
expériences, que l'on ne reconnaissait sous le micro-
scope aucun germe dans l'atmosphère. M. Pasteur, pour-
suivant ses expériences, donna de nouveaux appuis à
son opinion (Ana. de chimie et de physique, 1800). La
question reste indécise, et, il faut le dire, elle est de
celles qui ne seront pas résolues de longtemps et qu'il
importe néanmoins de tenir toujours à l'étude. Tant que
nous ne connaitrons pas le mode de production de tous
les êtres vivants que nous observons, l'hypothèse-de la
génération spontanée gardé sa raison d'être et peut légi-
timement être admise par certains esprits: L'intérêt
qu'il y a à tenir incessamment cette question à l'étude,
c'est qu'elle provoque sans fin les observations -et les
expériences et conduit 'à augmenter nos connaissances
presque indéfiniment. Mais il importe, pour ne pas se
tromper en poursuivant ces études, de se dépouiller au-
tant que possible de toute prédilection préconçue pour
une conclusion ou une autre. Il importe de ne pas obs-
curcir un problème si compliqué d'histoire naturelle en
y rattachant des débats philosophiques et même des pas-
sions politiques. Il est insensé de s'écrier, comme l'ont
fait récemment quelques personnes, que le progrès con-
siste à croire à la génération spontanée. 11 y a progrès
dans les sciences seulement lorsqu'on démontre une
vérité et qu'on constate positivement une erreur. Tel
n'est pas le cas dans la question dont il s'agit.; s'il a été
démontré pour beaucoup-d'êtres vivants qu'on avait tort
de les croire produits par génération spontanée, il en est
beaucoup d'autres pour lesquels cette démonstration n'a
pas encore été fournie; d'une autre part, on n'est pas
parvenu jusqu'ici à montrer dans ses détails un fait in-
contestable de génération spontanée. Ceux qui, d'une
façon générale,nient ou affirment lagénération spontanée,
sont, les uns et les autres, en dehors des faits démon-
trés; ils s'abandonnent également à des opinions hypo-
thétiques. Résignons-nous plutôt à dire que nous ne
savons pas encore et continuons à expérimenter et à
observer la nature.

Reproduction par division, par bourgeonnement. —
Plus les êtres vivants ont une organisation simple, plus
leurs moyens de reproduction sont variés et leur fécon-
dité puissante. Beaucoup de plantes et un certain nom-
bre d'animaux inférieurs peuvent se propager par le
moyen le plus élémentaire qu'on puisse imaginer, par
la division du corps d'un individu en parties dont chas
cone, en se complétant, devient un individu nouveau. Ce
mode de propagation est le principe du bouturage (vo ex
BOUTURE) et du marcottage (voyez ce mot) chez les' végé-
taux. Lit main de l'homme intervient alors pour opérer
la division ; mais chez quelques végétaux très-simples,
comme les nostocs, la division se fait spontanément.
C'est aussi parmi les animaux les plus simples que s'ob-
serve la multiplication des individus par division, soit
spontanée, soit pratiquée par un agent étranger à l'ani-
mal qui la subit. Les Paramécies, les Vorticelles, les
Hydres, les Naldes, peuvent se propager ainsi (v
I NresoltiEs, Livonie, sons). Les fameuses expériences de
Trembley ont rendu célèbre ce mode de multiplication
chez l'hydre on polype d'eau douce. On a souvent appli-
qué à la reproduction par division les noms de fissiparitc
(voyez ce mot) ou scissiparité, ou génération fissipare,
ou génération scissipare.

La reproduction par bourgeons ou par germes adhés
mils, nommée aussi reproduction genemtpare, (et un
second procédé au moins aussi répandu parmi les êtres
vivants. Sur un point du corps d'un animal ou d'une
plante se développe une petite grosseur qui s'accroit peu à

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



BEP 	 2165
	

REP
peu et se conforme en un nouvel individu destiné soit à
vivre sur un même pied commun avec son parent, soit
à se séparer de lui. Une théorie célébre (voyez PIIYTON)
a montré comment on peut considérer chaque végétal
phanérogame comme un être multiple résultant de l'agré-
gation sur un pied commun d'individus identiques ou
phytons constitués chacun par la feuille, son bourgeon
axillaire et les vaisseaux qui, en s'incorporant dans la
tige, l'unissent à la partie commune. Si cette vue était
exacte, il y aurait entre les végétaux phanérogames et les
animaux quo l'on nomme des polypes agrégés une ana-
logie incontestable (voyez. POLYPES). Le bourgeonnement
serait un mode de miatiplication commun aux uns et
aux autres; il est le principe même de l'agrégation des
polypes, comme il serait celui de l'agrégation des phytons
en une seule et même plante. Les polypes isolés, comme
l'hydre d'eau douce, les actinies, se propagent aussi par
bourgeons, mais chez eux il arrive inévitablement un
moment où le nouvel individu se sépare de celui qui l'a
produit et devient indépendant. La plupart des animaux
de l'embranchement des zoophytes, quelques mollusques
et annélides peuvent se multiplier ainsi par bourgeonne-
ment. Quant aux plantes, ce 'mode de propagation y est
très-répandu sous diverses formes auxquelles on a donné
les nouas de surgeons ou drageons, de coulants, propa-
putes, stolons, bulbilles ou gemmes, tubercules (voyez
ces mots). La greffe (voyez ce mot) est même encore un
mode' 'de propagation par bourgeonnement, qui parfois
n'a pour résultat, il est vrai, que l'union de deux plantes
préexistantes, mais qui a toujours pour but de reproduire
sur des pieds sauvageons une variété perfectionnée par
la culture.

On se tromperait si l'on pensait que les moyens de
reproduction énumérés ci.-dessus n'existent pas simulta-
nément chez les mêmes espèces d'êtres vivants. Loin de
là, ce sont des procédés secondaires de propagation qui
augmentent les sources 'de la fécsndité et contribuent
ensemble à multiplier les espèces qui les possèdent.
Avec ces procédés de reproduction, coexiste le plus ordi-
nairement le mode normal qui va être indiqué mainte-
nant.

Reproduction par germes libres, spores, graines ou
oeufs. — Lés êtres vivants ont la propriété de produire
dans leur organisme des germes libres de tonte conti-
nuité de tissu avec eux et destinés à se développer en
de nouveaux êtres de même conformation que leurs pa-
rents. Ces germes libres sont les spores des végétaux
cryptogames, les graines des végétaux phanérogames, les
œufs des animaux. Chez les végétaux les plus simples
(voyez ACOTYLÉDONES, ALGUES, CHAMPIGNONS), le germe
libre est simplement une cellule contenant un amas de
matière granuleuse et capable de se développer en un
nouvel individu. Chez les animaux le plus simplement
organisés (voyez H ynnE), les choses se passent d'une
façon analogue. Mais le plus communément le germe du
nouvel être est entouré d'enveloppes protectrices et de
matières nutritives destinées à son 'premier développe-
ment. Chez les plantes cryptogames quelque. peu com
pliquées d'organisation, les germes libres nommés spores,
sporules ou gongyles (voyez ces mots), sont renfermés
dans des réceptacles nommés sporanges, thèques ou cap-
sules, urnes, scutelles ou apothécions, conceptacles, sures
(voyez ces mots et ALGUES, Fucus, CuamPieNoxs, PitELF,
MOUSSES, LICHENS, Foui:Er:Es, etc.). Chez les plantes plia-
n4rogames, la production du germe est plus compliquée.
Enveloppé de téguments spéciaux, muni de matières
nutritives en réserve pour aider à son développement, le
germe est contenu dans ce .qu'on nomme l'opule, qui,
plus tard, sera la graine (voyez ce mot). Dans la série
des animaux, l'oeuf n'est aussi, aux degrés les plus bas,
qu'un corps celluleux très-simple; mais il se complique
bientôt et montre une organisation quelque peu variable;
à la première époque de sou développement on le nomme
aussi souvent ovule. Son organisation a de nombreuses
analogies avec celle de la graine (voyez OEUF).

Origine du germe dans les étres vivants. — Quel-
ques granulations à peine visibles sous les plus forts
grossissements, ou même une. seule utricule moins
épaisse que la pointe de la plus fine voilà, dit
un auteur moderne, ce que sont à I origine les germes
végétaux ou animaux, graines, bourgeons, bulbiles ou
oeufs. Ainsi commence le chêne comme l'éléphant, la
mousse comme le ver ; tel est certainement la première
apparence de ce qui, plus tard, sera un homme. Entre
ces points de départ, et ces points d'arrivée, on comprend
tout ce qu'il doit exister d'intermédiaires. En apparence

semblables au début, il faut que toutes les espèces ani-
males ou végétales se différencient et acquièrent leurs
caractères propres (de Quatrefages, Metamorph. de-
Plient. et des anint.). » Avant de posséder les observa-
tions précieuses sur le premier état des germes; qui ont
été recueillies dans le siècle actuel et que résument les •
phrases précédentes, les physiologistes et les natura-
listes avaient hasardé des conjectu res sur ce qu'ils -
n'avaient pu voir encore.

D'abord se présente la doctrine de la préexistence et
de l'évolution des germes. Elle a compté parmi ses nom-
breux partisans Ch. Bonnet (Considér. sur les corps or-
ganisés, 1762), Haller (Elem. physiologice, 1757-1166)
G. Cuvier lui-même (Règne animal, introduct., 1817);
elle a disparu aujourd'hui à force d'être réfutée par les
observations.. nouvelles faites sur la nature. Très-variée
dans ses formes, cette doctrine a pour idée fondamentale
que tout être vivant provient d'un germe qui existe de-
puis l'origine des choses. Partant de cette idi'e pre-
mière, les uns (Fabrice d'Acquapendante, Malpighi,
Haller) pensent que le germe, préexistant en matière et
en forme, est la miniature en quelque sorte de l'indi-
vidu futur et n'a plus qu'à s'accroître en tout sens,
subir une entière évolution du latin (evolvere, dérouler);
d'autres (Cl. Perrault, Buffon) croient que le germe -
préexiste seulement en matière et qu'il a encore à revêtir -
sa forme définitive en passant par une série de métamor-
phoses. Les uns (G. Cuvier, Haller) affirment que les •
germes préexistants sont contenus dans les parents
mêmes où ils doivent se développer et y renferment les
uns dans les autres les germes de leurs descendants; il
arrive ainsi à une théorie presque puérile que caractérise
assez bien le nom d'emboîtement des germes ; les autres
(Ch. Bonnet, etc.) admettent que des germes infiniment
petits sont répandus partout autour de nous et se déve-
loppent à un degré plus ou moins élevé pour constituer
des êtres d'une organisation plus on moins compliquée.

En opposition avec ces rêveries peu fécondes pour la
science, s'est produite la doctrine de l'épigénèse (du
grec epi, sur, et genesis, génération). Elle n'est guère
que le résumé des faits observables dépouillés de toutes
les hypothèses qui obscurcissent la question sans rien,
expliquer. Comme il faut toujours admettre un premier
être qui a été créé sans qu'aucun germe lui filt préexis-
tant, on peut bien tout de suite admettre que chaque
être vivant produit effectivement et sans germe préexis-
tant le nouvel être auquel il donne l'existence. C'est la
simple expression du fait; quant au mystère que ce fait
renferme, au lieu de le reculer jusqu'à l'origine des
choses, on le laisse actuel et présent à nos yeux: il n'eu
est ni plus ni moins incompréhensible. Lesein maternel'
forme ce premier amas de granulations qui est le ge=rme
et sur cet amas primitif se forme à son tour et succes-
sivement chacune des parties du nouvel être. Voilà ce
que mille observateurs ont vu, décrit, figuré, et voilà
pourquoi les naturalistes modernes s'arrêtent à cette
doctrine si simple, sans y mêler les erreurs des spécula-
tions contemplatives.

Développement du germe. — Chez les animaux comme•
chez les plantes, toutes les fois qu'on est parvenu à oh- •
server le germe à son premier état, on a reconnu qu'il'
se, montre d'abord sous la forme d'une vésicule simple..
Les botanistes et les zoologistes ont donné à cette vési-
cule primordiale les noms peu différents de vésicule ger-
minative, vésicule embryonnaire, vésicule prolifère.
phénomène général désigné sous le nom de segmentation
et observé chez les animaux comme chez les plantes,
amène la formation de l'embryon. Ce sepeutenomènphé
résumer ainsi : la vésicule embryonnaire est d'abord
remplie d'une masse unique de matière granuleuse.
Celte matière se concentre bientôt en deux points symé-
triques de cette masse, et celle-ci ne tarde pas à se divi-
ser en deux masses accolées mais distinctes. Chacune de
ces moitiés subit à son tour la même modification et
ainsi de suite, de façon que la masse primitive se seg-
mente en 4, en 16, 32, 61, etc., parties et constitue enfin
un corps homogène composé de fines cellules, encore
sphérique, niais prêt. à se modifier dans ses formes en se
développant; ce corps celluleux est la première trame
organique de l'embryon.

Chez les végétaux acotylédones cryptogames l'em-
bryon s'arrête à cette période de son développement
dans le sein du végétal mère; à cet. état il constitue ce
qu'on a nommé spore (voyez ce mot), sporule on sém blute,
suivant les groupes de cryptogames. Chez les végétaux
phanérogames, il en est autrement.Un organe spécial,.
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l'ovule, s'est- formé d'avance pour servir de berceau à
l'embryon. C'est dans cet organe que la vésicule em-
bryonnaire prend naissance, se segmente et s'organise eu
un embryon et l'ovule devient une graine, Une disposi-
tion analogue existe chez l'immense majorité des ani-
maux. Un ovule d'une organisation comparable à colle de
l'ovule végétal sert également de berceau à la vésicule
primordiale et plus tard à l'embryon; cet ovule devient
un œuf.
. Développement de l'embryon des plantes. — Je m'at-
tache ici à parler du développement des végétaux pha-
nérogames; pour ce qui concerne les acotylédones, on
pourra se reporter aux mots FOUGÈRE, Mousses, ALGUES,
Liceins, CHAMPIGNONS. Dans les plantes phanérogames
l'ovule est contenu dans la partie du pistil qu'on nomme
l'ovaire (voyez Fuen) et que surmontent le stylo et le
stigmate. Cet ovule adhère à la face inttrrieure do la
cavité de l'ovaire où il est renfermé ; il doit s'organiser
et se transformer en une graine dans cette cavité et ne
la quitter qu'à un montent déterminé où la graine est
mùre, c'est-à-dire renferme une petite plante capable de
se développer au moyen de ce que contient la graine.

A son premier âge, l'ovule est un petit renflement
globuleux formé d'un tissu cellulaire homogène; ce ren-
flement se nomme le Nucelle. Bientôt de la base du
micelle, c'est-à-dire de son point d'attache an carpelle,
nuit une double membrane qui monte peu à peu autour
du micelle et le recouvre de deux enveloppes, la Testa
ou Primine extérieurement, et en dessous le Teginen ou
Secondine. Ces deux enveloppes recouvrent le nucelle
sur toute sa surface; niais vis-à-vis du sommet du nu-
celle reste une ouverture à l'une et à l'autre enveloppe :
cette ouverture est le Micropyle (voyez GRAINE). Sous.
ces deux enveloppes se trouve le Nucelle Ou Tercine qui,
attaché par sa base aux parois de l'ovaire, reçoit par là
les vaisseaux nourriciers de la plante. Cette base s'allon-
gera plus tard eu une sorte de pédoncule que l'on nom-
niera Funicule. Peu de temps avant la fécondation il
s'est formé dans le nucelle et vers son sommet une
cavité que remplit un mucilage destiné à s'organiser en

-tissu cellulaire lâche et diffluent. Cette cavité se nomme
le Sac embryonnaire; c'est dans son intérieur que se
développera l'Embryon.

Connaissant la structure de l'ovule, il est facile de
se représenter la disposition qui permet que le pollen
entre en contact avec lui. Le stigmate est en continuité
avec le tissu conducteur qui remplit le canal dont le
style est percé par sa longueur (voyez FLEUR). Ce tissu,
-formé de cellules molles et lâchement unies, laisse de
:nombreuses lacunes dans lesquelles petit s'insinuer un
corps délié et flexible, qui est ainsi conduit jusque
dans la cavité de l'ovaire. Dans ce chemin resserré et
sinueux pénètre, non pas le grain de pollen lui-même,
mais, par une émanation de ce grain, le boyau polli-
nique.

Le pollen est composé de grains tous identiquement
organisés. Chacun d'eux est une utricule à double enve-
loppe. L'enveloppe externe ou exhyrnénine est rugueuse,
.dure et résistante; l'enveloppe interne est molle, trans-
parente, flexible et très-extensible. Le grain ou utricule
pollinique est rempli d'un liquide mucilagineux dans
lequel nage la jovilla. La forme du pollen change selon
le degré d'humidité qu'il possède. Exposé à l'air, il se
dessèche, ses grains se rétrécissent et deviennent plus
.anguleux ou tout au moins plus ovales. Mais lorsqu'on
les humecte, les grains de pollen se renflent peu à peu
et tendent vers la forme globuleuse.

Lorsqu'on met le pollen dans l'eau pure ou aiguisée
d'un acide énergique, par un effet d'endosmose, les
grains se gonflent rapidement ; l'exhyménine se prête
quelque temps à cette distension, puis se rompt bientôt
en un ou plusieurs points. Par ces solutions de conti-
nuité, l'endhyménine, plus extensible, fait saillie sous
forme d'ampoules qui croissent à vue d'oeil et se brisent
enfin en donnant issue à un jet de fovilla. Mais si on
emploie une dissolution gommeuse Ou sucrée ; si on pose
seulement les grains de pollen sur une couche de liquide,
de manière à les humecter partiellement sans les sub-
merger, chaque grain se gonfle lentement, et ses mem-
branes se distendent graduellement; l'enveloppe ou

, exhyménine se rompt plus tardivement et seulement du
côté où le grain est baigné par le liquide. Dès que cette
rupture ou déhiscence s'est effectuée, on voit saillir peu
à peu la membrane interne ou endhyménine; c'est
d'abord une ampoule, bientôt elle s'aller;g e et forme un
véritable boyau fermé dans lequel la transparence de la

membrane permet de distinguer la fovilla. C'est là ce
qu'on a nommé le boyau pollinique; c'est un filament
très-délié, visible seulement au microscope; mais il a la
ténuité, la flexibilité nécessaire pour cheminer, à travers
le tissu conducteur du style, jusque dans la cavité de
l'ovaire, et y rencontrer le micropyle à la surface de
l'ovule. Dans ces conditions il ne se forme habituelle-
ment qu'un seul boyau pollinique, rarement deux.

Fig. — 2550. — Grains de pollen de la capuc ine.
A, Grain intact; p, pores. — B, grain gonflé; t, boyau

pollinique. — C, grain rompu dans l'eau pure.

Au moment de la floraison, la fleur en s'épanouissant
montre ses étamines avec leurs anthères gonflées de

pollen ; le pistil recèle dans son ovaire les ovules avec
l'organisation indiquée plus haut. Le stigmate ou les
stigmates se couvrent d'un suc visqueux et gluant sans
cesse renouvelé à leur surface. Les anthères netardent
pas à se rompre avec une élasticité qui projette le pollen
autour d'elles. Les grains polliniques tombés sur le
stigmate humide s'y gonflent et forment du côté le plus
humecté leur boyau pollinique. Celui-ci, tube mince et
flexible rempli de fovilla, s'engage dans les méats du
tissu lâche qui forme le stigmate, en traverse toute

Fig. 2551. — Portion de stigmate de la Renoncule au moment
où cheminent les tubes polliniques.

pp, grains de pollen; — ps, cellules superficielles formant lei
papilles du stigmate; te, tissu conducteur formé de cellules
allongées; — tp, tubes ou boyaux polliniques émis par les
grains de pollen.

l'épaisseur, et, grâce à l'humidité des parties au milice
desquelles il chemine, il s'allonge à travers les interstices
du tissu conducteur, descend ainsi tout le long du canal
central du style et pénètre dans la cavité de l'ovaire. Là
le hoyau pollinique trouve les parties tellement disposées,
que son extrémité est en rapport avec le micropyle de
l'ovule ou de l'un des ovules; il y pénètre et arrive au
contact du micelle lui-même.

Suivant MM. Schleidcn, de Berlin, et Endlicker, de
Vienne, le boyau pollinique atteint le sommet du sac
embryonnaire; il pousse devant lui le sommet de cette
cavité membraneuse, le refoule vers l'intérieur de la

graine en formant un enfoncement où se loge l'extrémité
méfie du hoyau pollinique; elle constitue dès lors la
vésicule embryonnaire et se développe en un embryon.
M NI. de Mirbel et Ad. Brongn i art, enFrance, ont particuliè-
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Meuse des deux botanistes allemands ne parait pas avoir
résisté à leurs critiques, uniquement fondées sur l'obser-
vation des faits. De leurs travaux il est résulté :1° que
le refoulement du sommet du sac embryonnaire par
l'extrémité du boyau pollinique n'a jamais pu être con-
staté par l'observation directe; 2^ que la vésicule em-
bryonnaire, qui est la première forme de l'embryon,
a été observée dans le sac embryonnaire de certains
ovules avant qu'aucun grain de pollen ait pu féconder
le pistil qui les contenait. Ces deux objections, tirées
de l'observation mémo des faits, contredisent formelle-
ment les idées de M. Schleiden. Des observations
analogues, dues à M. Herbert Giraud, à, M. Amici, à,
M. Moyen, semblent démontrer qu'il y a simplement
contact de la fovilla échappée du boyau pollinique avec le
mucilage que contient le sac embryonnaire, ou la vésicule
embryonnaire lorsqu'elle est déjà farinée. De ce contact
résulte l'organisation d'un embryon aux dépens de la
vésicule embryonnaire.

Dès que le pollen tombé sur le stigmate a exeréé sur
l'ovule son action vivifiante, la fleur commence à se flé-
trir; les anthères, le stigmate, le style, tombent dessé-
chés; les filets des étamines, les pétales, persistent sou-
vent plus longtemps, mais ils finissent par mourir, et si
on les retrouve longtemps encore à leur place, ils y sont
desséchés et flétris. Le calice, plus durable, se flétrit
et tombe à son tour ; quelquefois cependant il survit
et croit avec le fruit. Ces divers débris de la fleur, qui
persistent plus ou moins autour du fruit, ont reçu le nom
d'induviae. Parfois le style persistant forme au sommet
du fruit une pointe qui a fait désigner alors celui-ci
par l'épithète d'apicuté. Au milieu de cette destruction
successive des organes de la fleur, l'ovaire seul se déve-
loppe avec ! /es ovules qu'il contient ; il forme dès lors le
fruit (voyez ce mot) et dans son sein les ovules se déve-
loppent en graines. Dès que l'ovaire commence à grossir,
on dit que le fruit est noué.

Lorsque le contact du pollen avec l'ovule n'a pas eu
lieu, l'ovaire se flétrit et meurt avec le reste de la fleur ;
ou dit alors que le fruit a coulé. La coulure des fruits
est due le plus souvent aux circonstances atmosphéri-
ques. La vigne-est particulièrement sujette à la coulure ;
on l'observe aussi parfois sur les abricotiers, les ceri-
siers, les pèchers. Elle reconnait pour cause ordinaire
l'abondance des pluies; celles-ci lavent constamment le
stigmate et entraînent ou font éclater les grains de pollen
fixés à sa surface. Quelquefois la coulure provient de la
faiblesse des étamines et des pistils; on observe princi-
palement ce fait dans les végétaux des pays chauds,
lorsqu'on les cultive dans des climats rigoureux.

Le premier effet que produit le contact du pollen ou
plutôt de la fovilla avec le nucelle est de provoquer le
développement de la vésicule embryonnaire en embryon
(voyez ce mot) par la segmentation, ainsi que je l'ai indi,
qué plus haut. A l'article Esienvors sont expliqués les
changements ultérieurs que subit l'embryon. Quant à
l'ovule dans son ensemble, il se transforme en graines
par l'une des trois sortes de modifications que voici :
1 0 persistance des quatre enveloppes, testa, tegmen,
nucelle, sac embryonnaire; ce n'est pas le cas ordinaire;
2^ réduction du nombre de ces enveloppes à 3 ou 2 seu-
lement; 3" développement du nucelle ou du sac embryon-
naire en un périsperme, endosperme ou albumen, de
façon qu'à maturité la graine renferme sous ses tégu-
ments, outre l'embryon, une masse cellulaire souvent
douée, de propriétés intéressantes (voyez GRAINE). Quant
au développement de la graine, on en trouve les phéno-
mènes essentiels au mot Gentu‘sdiosi.

Consulter surtout, pour le développement de l'ovule
des végétaux : Bob. Brown, Ann. des sciences nal.,l825;
Ad. Brongniart, Mem. sur la génér. des végét

'
.•— de Mir-

bel, Mem. de l'Acad. des sc.,1828, t. 1X; — Griffith, De-
caisne, Schleiden, Wydler, de Mirbel et Spach, Eudiicker,
Ann. des sciences natur.

Développement de l'embryon des animaux. — L'ovule
des végétaux phanérogames se développe toujours ,
comme on vient de le voir, dans la cavité de l'ovaire et la
graine qui se dégage du fruit mûr renferme une plante
prête à germer, comme à la tin de l'incubation l'oeuf végétaux cette distinction des sexes-
de la poule renferme un jeune oiseau nu poulet prêt La transformation de la vésicule germinative en ern-
à sortir par l'éclosion. On peut donc dire que l'oeuf ' bryon a lien chez les animaux par segmentation, ce
végétal subit toujours une incubation dans le sein de la qui a été dit plus haut. Une fois organisée cette masse
plante mère et ne sort de ce nid vivant que pour éclore ! cellulaire qui est la première trame de l'embryon, par
dans un délai plus ou moins long. Chez les animaux les ! une série de phénomènes extrêmement curieux, très-
phénomènes du développement de l'ovule ne sont pas si difficiles à observer et imparfaitement connus, par con--

rement étudié cette question délicate, et la théorie ingé- réguliers. C'est dans le sein de la mère qu'a lieu l'incu-
biniou de l'oeuf des mammifères et on les dit vivipares,
parce que les petits sortent du sein maternel tout vivants
et non enveloppés dans un oeuf. Chez les oiseaux, les
reptiles, les amphibies, les poissons , c'est un oeuf qui
sort du sein maternel; dans cet oeuf se développe le
jeune animal qui, à un certain moment, rompt les
téguments de l'oeuf et parait au jour. On dit que ces
animaux sont ovipares; niais parmi les reptiles, les am-
phibies, les poissons, il est quelques espèces vivipares,
(salamandre terrestre, blennie, plusieurs squales) dont
l'oeuf demeure, pendant cette période de développement,
dans le sein de la mère et y éclôt ; les petits ne viennent
même parfois au jour qu'un peu après cette éclosion.
On pourrait croire qu'il y a là une viviparité analogue
à celle des mammifères, mais plusieurs différences im-
portantes distinguent ces deux modes d'incubation inté-
rieure. Je signalerai particulièrement l'allaitement qui
suit la naissance chez les mammifères et qui s'observe
uniquement chez eux. Pour ne pas confondre sous le
même nom deux ordres de faits distincts, on a nommé
ovo-vivipares ces ovipares exceptionnellement vivipares.
Des différences analogues s'observent dans les animaux
invertébrés. C'est en tous cas pendant cette période d'in-
cubation (voyez ce mot) que se fait le développement
du jeune.

e L'ovule, dit Duvernoy (Dict. unie. d'hist. nat.,
art. Propagation), a dans tous les animaux la forme
sphérique et la même composition générale apparente.
On y distingue la sphère principale ou vitelline, compo-
sée de la substance vitelline et de la membrane vitelline
qui la recouvre. En dedans de cette sphère s'en trouve
une autre plus petite, transparente, qui en occupe le
centre durant les premiers temps du développement de
l'ovule, qui devient tangente à sa circonférence, lorsque
cet ovule est mûr; c'est la vésicule germinative, qui doit
contenir les premiers éléments du germe. Enfin on ob-
serve une tache plus opaque dans cette dernière vésicule
formée d'une ou de plusieurs petites cellules contenant
des matériaux plus denses, d'où lui vient cette opacité
qui la distingue; c'est la tache germinative... Mais cet
ovule n'est pas un oeuf complet... En général, il se revêt
d'une couche de substance albumineuse, à peine sen-
sible chez les uns, abondante chez les autres (l'oeuf
des oiseaux est dans ce dernier cas). Cette couche
d'albumen est enveloppée d'une membrane particulière,
la membrane de la coque. Vient enfin cette dernière enve-
loppe protectrice (la coque) qui n'existe proprement que
chez les vrais ovipares, ou les ovo-vivipares, et dont la
nature varie suivant le . milieu (l'air ou l'eau) et le lieu où
l'oeuf doit être déposé (voyez OEuF).» L'existence de l'oeuf
semble au premier abord très-contestable chez les man
mi ères et chez l'homme dont les petits sont mis an monde
libres et vivants, sans oeuf, qui les recèle comme cela
se voit chez les oiseaux et tant d'autres. Mais une étude
attentive a fait comprendre que la différence est plus
apparente que réelle. Harvey, le premier (Exercitat. de
gener. animai., 1651), s'efforça de prouver par des obser-
vations nombreuses que les mammifères proviennent
d'un oeuf comme tous les animaux; de Ber découvrit en
1827 l'oeuf des mammifères et apprit aux naturalistes à
le trouver et à le reconnaître toujours (Lettre sur la for-
mation de l'oeuf, dans le Répert. gén. d'anal. et de
physiol. de Bresehet, 1829). Cet oeuf est conformé pot r
rester dans le sein maternel tout le temps qui corres-
pond à celui où les oiseaux couvent, et le montent où il
éclôt est celui où le jeune animal vient au monde. Caste,
en 1834 ((lettere. sur la génér. des mainmir.), démontra
que l'homme lui-même naît d'un œuf comme les ani-
maux mammifères. Ainsi d'un bout à l'autre du règne
des corps organisés se retrouve uniformément la repro-
duction par germes libres. La production de l'oeuf n'est
pas, chez la plupart des animaux, confiée à tous les indi-
vidus do l'espèce, mais seulement à ceux que l'on
nomme les femelles, tandis que les milles n'en produi-
sent pas. C'est seulement chez les animaux inférieurs
que l'on cesse de distinguer ainsi deux sexes, parce que
tous les individus ont des oeufs. En se reportant à l'ar-
ticle Fiera, on peut voir comment se retrouve chez les
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-séquent, on voit pièce à pièce s'ébaucher et se forme
l'organisme, du nouvel animal. 11 est évident que, suivant
le plan général de cet organisme, cette formation procède
différemment, v a donc une histoire du développe-
ment de l'embue.: ou embryogénie particulière à chaque

•grand groupe du règne animal. La nécessité de me bor-
ner dans cet article ne permet pas même de résumer ici

•des détails si nombreux et m'oblige à indiquer seulement
,quelques faits saillants.

On doit à Itathke une histoire assez complète du déve-
loppement de l'Écrevisse commune (Untersuch feb. d.
Bild. und Entwich. der Fluas., 0'29). On y peut distirt-
guer cinq périodes. — I re période : relut' attaché aux
fausses pattes sous l'abdomen do la mère est globuleux;
il renferme au centre un jaune on vitellus grenu, brun,
volumineux, enveloppé d'une membrane vitelline; autour
du vitellus s'étend une faible couche de blanc ou albumen

-et un chorion épais enveloppe l'oeuf. La vésicule germi-
native ou vésicule prolifère, à cette époque, a opéré sa
segmentation et est organisée en une masse formée de
cellules qui, peu à peu, s'est étendue comme un voile

-autour de la sphère du vitellus. Celle-ci est la masse de
nourriture qui va alimenter ce feuillet celluleux, pre-
mière forme transitoire de l'embryon. Un point de ce
feuillet s'épaissit bientôt et devient une membrane dis-
-coide se fondant par ses bords avec le reste du feuillet
celluleux général; cette membrane est le blastoderme ou

V a
Fig. 2358. — Coupe de l'oeuf de l'écrevisse à la fin de la

première période.
a, extrémité antérieure ou tète; — e, abdomen.

membrane proligère; la première ébauche de la jeune
-écrevisse. Le centre du blastoderme se déprime bientôt
pour former une fossette ovale qui correspond à ce qui
sera plus tard la face ventrale du corps; de telle sorte
-qu'à une des extrémités de la fossette est une saillie qui
sera la portion antérieure du céphalo-thorax; à l'autre

-extrémité est une autre saillie destinée à former l'abdo-
men ou queue de l'animal.— 2 e période : le blastoderme

-s'étend et enveloppe bientôt complètement là sphère du
vitellus; suffisamment épaissi, il se dédouble en deux
feuillets qui ne demeurent intimement adhérents qu'aux
.deux points où seront la bouche et l'anus. Le feuillet ex-

o;550. — Coupe de l'oeuf de l'écrevis
deuxième période.

-n, pointe de la tète; — 	 lèvre et bouche; — e, sac vitellin; 
f, estomac; — q 1, intestin; —7 h, coeur; — v. abdomen.

, ,terne ou séreux va fournir au développement de la peau,
des muscles et en général de tous les organes de la vie
animale. Le feuillet interne on muqueux forme peu à peu
lés diverses parties du canal digestif et constitue provi-
soirement une sorte de sac pour le vitellus ou amas de
matières nutritives. Un peu plus tard en un de ses
points, près de la base de la saillie qui sera l'abdomen,

-ee mémé feuillet muqueux produit le coeur; puis appas

missent les ganglions nerveux susaisophagiens et à leur
suite la Omble ventrale ganglionnaire qui forme le sys-
tème nerveux central. Pendant ce temps, aux dépens du
feuillet séreux ont commencé à se développer les palpes,
les parties de ln bouche, les pattes ; l'abdomen s'est
allongé et fait de plus en plus saillie à la surface de
l'embryon. — 3e période tformation du foie, des bran-
chies, des glandes salivaires; développement de tous les
organes déjà formés, diminution considérable du sac vi-
tellin. L'oeil apparaît. On peut reconnaltrè les premiers
vestiges de la carapace. — 4 e période développement
des organes ébauchés , dans les périodes précédentes; le
blanc de l iceuf disparaît, le jaune ou vitellus se réduit
très-sensiblement, — V période : le chorion de l'ceuf se
rompt et le jeune animal nalt le dos encore fortement
bombé au niveau de l'estomac, parce qu'il porte encore
en lui un reste du vitellus dont il se nourrit quelque
temps. La peau est molle et ne s'encroCite que progres-
sivement. De petites taches rouges parsèment les tégu-
ments; bientôt 's'y joignent des taches bleues qui pro-
duisent peu à peu la coloration verdàtre. L'abdomen
achève de prendre son volume normal. 'fout ce déve;
loppement a duré '25 ou 30 jours et il offre comme ca-
ractère général ce. fait remarquable que la bouche, la
face ventrale du corps et l'abdomen se sont formés en
premier lieu et la cavité générale du corps s'est complét(e.
en se fermant vers la ligne médiane du dos; de telle

Fig. 2560. — Coupe idéale du corps de l'écrevisse, pour faire
comprendrelaconformation générale de l'animaldéveloppe,
e, estomac au-dessous duquel se voit l'oesophage et la bouche ;

intestin; — f, foie; s, cœur ; c, ganglions nerveux
susoesophagiens suivis : de la (haine ganglionnaire longitudi-
nale g,

sorte que le sac vitellin faisait saillie à la face dorsale
du corps. Ce qui se passe à cet égard_chez l'écrevisse
paraît avoir lieu en général chez les autres annelés e t
chez les mollusques Le contraire a lieu chez les verté-
brés. Il semble que les.premières parties qui se forment
soient précisément celles qui environnent et protégent -
les centres nerveux.

Fig. 2561. — Coupe de l'osa d'un poisson, la Blennie vivip
au milieu de la troisième période.

a, extrémité céphalique ou tete; — lu, extrémité caudale ; —
e, vitellus; — s, chorion ou enveloppe extérieure de l'ccuf ;
— t, feuillet séreux du blastoderme; — r, feuillet vascu-
laire; — u, feuillet muqueux ; d'après Rathke,

Eut résumant les observations faites sur divers pois-
sons par beaucoup de naturalistes, Duvernoy distingue
10 périodes dans le développement des Poissons. •••••
i re période : apparition de la vésicule embryonnaire,
segmentation et transformation de cette vésicule en unît;
masse organisée composée de cellules. — 2 e période
cette masse cellulaire s'étend en un blastoderme à la
surface du vitellus et se partage en une aire périphés
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rique opaque et une aire centrale transparente. Il se dé-
double bientôt en 3 feuillets superposés : feuillets séreux
ou externe, vasculaire ou moyen, muqueux ou interne.
— 3 e période : au milieu de l'aire transparente apparaît
une bande plus large à chaque extrémité et rétrécie à sa
partie moyenne. Cette bande, premier vestige de la
colonne vertébrale, forme bientôt un sillon longitudinal
à bords surélevés et s'élargit à une des extrémités qui
sera la tète du poisson. Le blastoderme recouvre peu à
peu presque tout le vitellus ou jaune de l'oeuf. — 4 e pé-
riode : le sillon se convertit par l'accroissement de ses
bords en un canal clos (canal vertébral); le système ner-
veux cérébro-spinal commence à s'y montrer; la division

Fig. 2562. — Coupe de l'embryon du meure poisson, au
commencement de la sixième période, la queue déroulée hors

de l'oeuf.
, queue; — e, canal digestif; — 	 coeur; 

—e, vitellus; d'après Rathke.

anal-en vertèbres se dessine en quelques points. —
période : le blastoderme enveloppe enfin tout le vitel-

lus; le système nerveux central s'organise; les yeux, les
oreilles se montrent; sous le canal vertébral apparaît une
ligne homogène, nommée corde dorsale et qui formera
la série du corps des vertèbres. — 6e période : la queue
s'allonge et commence à remuer à droite et à gauche; on
distingue les nageoires dorsales et caudales. Aux dépens
du feuillet muqueux du blastoderme se forment les reins
et le canal digestif; aux dépens du feuillet vasculaire, le
eoeur, sons l'apparence d'un vaisseau contourné où se
montrent les premiers globules du sang et qui commence
immédiatement à battre régulièrement. — 7° période : la
face et la tète s'organisent dans plusieurs parties; le
coeur s'arrondit; l'intestin se complète. — 8e période :
le coeur se partage en deux cavités (oreillette et ventri-
cule), la circulation du sang s'établit. — 0° période : ap-

Fig. • .5	 Un jeune saumon venant do nattre; d'aprèsCoste.

parition des màchoires, des branchies, des muscles, du
foie, avec son appareil vasculaire. — 10° période : achè-
vement de l'organisme ; éclosion. Le jeune poisson sort
de l'oeuf portant sous le ventre le sac vitellin qui le
nourrit encore pendant un certain temps.

Je termine par une esquisse sommaire d'une dernière
série de faits, celle qui concerne le développement du
poulet. On peut voir à l'article 0E111' comment est com-
posé l'oeuf de la poule au moment de la ponte. Aristote,
Harvey, Malpighi, Haller, Prévost et Dumas; de flarlr,
sont les principaux observateurs qui ont constaté les
phénomènes qui se passent en 21 jours sous sa coque.
Duvernoy, comparant ce développement à celui des pois-
sons, y a également distingué 10 périodes. Mais la pre-
mière est antérieure à la ponte de l'oeuf ; la segmenta-
tion de la vésicule embr yonnaire on cicatricule a eu
heu à ce moment et l'oeuf présente, déjà la masse cellu-
laire qui est le premier état de l'embryon. L'incubation
de l'oeuf par la poule commence donc à la fin de la pre-
mière période. — 2° période (1 re à 15e heure de l'incu-
bation) : formation du blastoderme; dédoublement de
celui-ci en un feuillet. séreux et un feuillet muqueux.

Apparition de la bande ou ligne primitive. L'embryon a
0"',004 de longueur. — 'e période (10" à 20° heure) : for-
mation du canal vertébral, apparition de la corde dor-
sale. Entre le feuillet séreux et le feuillet muqueux du
blastoderme se forme le feuillet vasculaire. — 4' période
(20e à 24 e heure) : formation du cràne, apparition des
arcs des vertèbres; première ébauche du canal alimen-
taire. — 5e période (24' à 30e heure) : formation du
coeur et du sang; le coeur commence à battre. — 6 e et
7' périodes (de la 36 e à la 48e heure) : se succèdent les
phénomènes analogues à ceux des 6 e et 7" périodes du
développement des poissons. — 8e période (3 e jour de
l'incubation) : la circulation s'établit; le foie se forme;
les quatre membres commencent à germer à la fois. 

—0e période (4e et 5e jours) : apparition des rudiments de
tous les organes nécessaires pour compléter le jeune
animal ; développement des organes déjà parus. —
lue période (du 6' au 14e jour): dans les 6' et 7 e jours se
développe la vésicule allantoidienne qui forme bientôt
l'allantoïde

' 
sorte de membrane respiratoire propre aux

embryons des vertébrés aériens qui s'étend sous la coque
pour mieux entrer en rapport avec l'air que celle-ci
admet par ses pores. Les doigts des membres deviennent
visibles; les premières plumes commencent à se faire
voir, ainsi que les ongles des pieds. — Du 15" au 21 e jour,
il y a lieu de distinguer une onzième période surtout
marquée par l'ossification de diverses parties du sque-
lette. Enfin l'éclosion approche; le poulet déchire l'al-
lantoide et la membrane de la coque pour respirer l'air
de la chambre à air de l ice«, C'est à ce moment qu'on
l'entend parfois piper. Son bec encore mou porte au
bout de la mandibule supérieure une pointe dure avec
laquelle il frappe et Prise la coquille de l'oeuf pour venir
au jour.

Tous ces phénomènes se passent pendant que la poule
couchée sur ses oeufs applique sa poitrine sur eux et les
'maintient à 40° ou 41° de température. On a eu depuis
longtemps l'idée de remplacer la poule par un appareil
de chauffage; c'est ce qu'on a nommé l'incubation arti-

Fig. 2564. — Vue perspective de la couveuse Carbonnier
le tiroir â incubation étant tiré.

ftcielle. Pratiquée déjà par les Égyptiens, les Chinois,
cette industrie a été étudiée par Réaumur; des appareils

Fig. 2565. — Coupe de la couveuse Carbonnier.

assez nombreux ont été construits ; la couveuse Carbon-
nier, représentée dans les deux figures ci-jointes, est
simple, peu coûteuse et d'un bon usage. Les œufs sont
disposés sur un lit de foin ; une petite lampe chauffe
h 500 un bain d'eau placé au-dessus; un thermomètre
placé sur les œufs permet de s'assurer qu'ils demeurent
à. 40° environ. A près l'éclosion on laisse encore 24 heures
les jeunes poulets dans le tiroir; puis la couveuse a ter-
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miné son (Cuvée, et elle a moins coûté qu'une poule ou
Lw chapon pour produire le même résultat.

Les ouvrages et mémoires publiés sur le développe-
ment des animaux et do l'homme sont très-nombreux.
Consulter surtout : Ceste, Hist. du déoelopp. des corps
organisés; — Prévost et Dumas, Ann. des Sc. nat., 182 ;
— Purkinje, Symbole ad oui Avium histor. ; — do Battit,
Lettre sur la forme de l'oeuf — Bischoff, Trait. du dé-
velopp. des intimai'', et de l'homme; — Vogt, Embryol.
des salmones ; Peuellet, Théor. pos. de l'ovulation
spontanée,- — Duvernoy, Pict. univ. d'hist. nat., art.
OVOLOGIE ; — Longe, Traité de physiol.; — Muller,
Manuel de physiol.; — de Quatrefages, Métamorphoses
de l'homme et des animaux.

La naissance n'est pas le terme des modifications que
te développement apporte dans l'organisation des ani-
maux jusqu'à leur tige adulte. Tout le jeune tige est si-
gnalé par des changements qui, chez les insectes, chez
les batraciens et dans beaucoup d'autres groupes, sont
assez considérables pour avoir été désignés sous le nom
de métamorphoses. Dans divers articles de ce diction-
naire, des raits de ce genre sont indiqués; les bornes de
cet ouvrage ne nous permettent pas de réunir ici ces
faits et beaucoup d'autres; je renvoie le lecteur au
charmant livre de M. le professeur de Quatrefages, dont
le titre vient d'eue indiqué plus haut.

Génération agame chez les animaux. — Il est un fait
général chez les animaux, c'est que le jeune animal a deux
parents,un père et une mère. Cependant nous avons vu
dans les phénomènes de lareproduction par division ou par
bourgeonnement, des petits naître d'un seul parent. De
plus singuliers faits montrent dans certaines espèces de
jeunes animaux naissant de mères qui' les produisent
par oeufs, seules et sans père. Les pucerons (voyez ce
mot) offrent un exemple de ce genre et on a nommé ça
phénomène une reproduction agame (du grec a, privatif,
et gamos, mariage), parthénogénèse (du grec parthenos,
vierge, et génésis, reproduction); c'est la maternité sans
époux.

Génération alternante chez les animaux. — Chamisso
découvrit en 1819 des faits bien plus bizarres et qu'ont
depuis confirmés et multipliés les travaux de Saars,
Ch. de Siebold, Krohn, Huxley, van Beneden, etc. Des
mollusques marins très-inférieurs, les biphores (salpa)
se montrent dans la mer, tantôt en individus isolés,
tantôt en longs rubans ou chaînes, composés d'individus
semblables réunis bout à bout. Chamisso reconnut que
chaque individu isolé produit des biphores attachés en
chaîne et que les individus réunis en chaîne ne produi-
sent que des biphores isolés. Saars, en 1835, fit connaître
un fait bien plus net de génération alternante. Certaines
méduses (telles que l'Aurélie rose) pondent des oeufs
d'où naissent des larves qui, d'abord semblables à des
infusoires, prennent ensuite la forme d'un polype en
cornet. Ce polype, fils de méduse, se reproduit par
bourgeons et forme pendant quelque temps des agré-
gations d'individus emboîtés en série les uns sur les au-
tres. Ces individus se séparent enfin et chacun d'eux
arrive à la forme de méduse. La méduse a donc pour
descendance directe des polypes qui ont à leur tour pour
descendance des méduses; la génération alterne ainsi
de façon que les petits enfants ont les formes de leurs
aïeux et que les enfants n'ont jamais celles de leurs pa-
rents. Telle est d'ailleurs la différence entre ces formes
de polype et de méduse d'une seule et même lignée,
que les naturalistes, avant d'avoir reconnu le lien de
filiation, les rangeaient non-seulement dans des espèces,
mais même dans des classes distinctes d'un même em-
branchement. Bientôt les recherches des observateurs
multiplièrent les notions de ce genre et établirent ainsi
des liens de parenté directe entre bon nombre de poly-
pes et de méduses ou acalèphes. Cependant il fut aussi
constaté qu'il est des espèces de méduses qui se repro-
duisent sans alternance et procèdent suivant le mode
ordinaire chez les animaux. Saars, Dufossé et Derbès,
Koren et Danielssen, en 1844, J. Müller, en 1845, firent
connaître des faits singuliers, offrant quelque analogie
avec la génération alternante qu'ils avaient observée
chez des astéries et des oursins. L'oeuf de ces animaux
donne naissance à une larve couverte de cils vibratiles
et comparable à un infusoire ; cette larve subit de nom-
breux changements de forme et renferme un appareil
digestif bien reconnaissable. Sur les parois de l'estomac
naît comme un bourgeon discoïde qui s'accroit, prend la
forme rayonnée et devient l'échinoderme pendant que le
corps de la larve se résorbe et disparaît. Je m'arréte ici

et je renvoie le lecteur curieux de connaltre les faits de ce
goure à : do Quatrefages, ouvrage cité; — van Beneden,
la Génération alternante et la Oigénèse; Steenstrup,
Uber den Clenerationswechsel ; — divers auteurs, Ann.
dos Se. nat. do 1841 à 1850.	 Au. F.

REPTATION (Physiologie), — Action de ramper. -
Voyez g emme, LoceracrioN.

REPTILE (Zoologie), en latin Reptile, &peton des
Grecs. Co mot d'origine toute moderne e été introduit
dans lit science par Lyonnet ; ii Je ne ferais aucune dif-
ficulté, dit-il, d'en faire une classe à part que l'on pour-
rait nommer, faute d'un nom plus convenable, les Rep-
tiles, en prenant ce mot dans un sens moins vague que
celui qu'on lui donne ordinairement (Théologie des
insectes, traduction de l'ouvrage allemand de Lesser,
Paris, '1748). n — Conformément à l'opinion générale-
ment adoptée aujourd'hui parmi les naturalistes, je con-
sidère les animaux compris par G. Cuvier sous le nom
de Reptiles comme formant deux classes distinctes : les
lleptiles et les Amphibies (voyez ce mot). Je ne m'occu-
perai done que des premiers. Bien qu'assez rapprochés
par leur organisation, ils offrent des différences impor-
tantes."

Organes de la nutrition. — Généralement carnivores,
la plupart des reptiles ont un canal digestif assez sim-
ple et médiocrement riche en circonvolutions intestinales.
La bouche est chez les Tortues conformée en un bec
court comparable, quant à la structure, à celui des oi-
seaux; les autres reptiles ont des dents généralement
coniques et toutes semblables entre elles ; les maxil-
laires n'en sont pas seuls pourvus, mais on en trouve
aussi sur les os palatins. On verra au mot SERPENT par
quelle modification du système dentaire se constitue,
chez plusieurs espèces de serpents, un appareil veni-
meux le plus souvent très-redoutable. L'estomac est
généralement simple; l'intestin, comme chez les oiseaux,
aboutit dans un cloaque, et celui-ci s'ouvre au dehors
par une fente longitudinale chez les Tortues et les Cro-
codiliens, transversale chez les autres reptiles. Le sang
des reptiles est froid, c'est-à-dire que, dépourvu de
température propre, il prend celle du milieu où il est
plongé. Cette circonstance physiologique peut s'expli-
quer par l'imperfection de leur circulation et la faible
activité de leur respiration. Les reptiles ont la circulation
incomplète, c'est-à-dire que chez eux le sang noir et le
sang rouge se mêlent toujours sur quelque point du
trajet circulatoire, de façon qu'une partie du sang noir,
altéré par la nutrition, retourne aux organes avant d'avoir
passé par les poumons ; en un mot, les organes dans
lesquels se distribuent les ramifications de l'aorte ne
reçoivent qu'un sang mélangé, incomplètement oxygéné.
Le mélange du sang se fait habituellement dans le cœur,
qui a seulement trois cavités• deux oreillettes, dont l'une

Fig. 2566. — Coeur et vaisseaux d'un lézard.
D, oreillette gauche; — O', oreillette droite; —V, ventilent(

unique; — e, veine-cave inférieure; — b, veines qui reviennen
de la tète; — 0, veines qui reviennent du bras ; — I, artère
carotides; — 2, 2, crosses aortiques; — 3, aorte descendante
— 4, artères pulmonaires; — 5 et 6, veines pulmonaires reve
liant à l'oreillette gauche.

reçoit le sang ronge ramené des poumons, l'autre 1
sang noir ramené de tout le corps; un ventricule uniqu
où ces deux sangs se mêlent, et d'où naissent l'artèr
aorte et l'artère pulmonaire. J'ai dit ailleurs que le
Crocodiliens ont un coeur à quatre cavités, mais qu
chez eux le mélange des deux sangs s'effectue sur u
autre point. Le ventricule gauche envoie du sang roua
dans l'aorte et ses premières divisions, qui se distribuer
à la tète et aux bras; mais un peu plus loin cette ftrOt
communique avec la pulmonaire, et là s'effectue u
mélange en vertu duquel toute la partie postérieure d
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corps ne reçoit qu'un sang imparfaitement oxygéné. Les
parties antérieures sont seulement placées dans de meil-
leures conditions d'activité musculaire; c'est le seul but
que semble avoir cette curieuse disposition organique.
A cette imperfection de la circulation il faut joindre la
faible activité de la respiration. Il est évident que la
quantité de sang noir qui est amenée au contact de l'air
est toujours une fraction seulement de celle qui subirait
l'hématose, si la circulation était complète. En outre, le
poumon, bien moins riche en cellules que celui des
oiseaux et des mammifères, ne renouvelle que lentement
l'air qu'il contient; aussi les organes de la respiration
n'ont-ils souvent que la forme de sacs celluleux. Ces
poumons reçoivent l'air par des bronches, une trachée-
artère et un seul larynx placé à sa partie supérieure.

- Chez les chéloniens (voyez ce mot), ou tortues, l'air est
inspiré par un mécanisme de véritable déglutition.

Organes de relation. — Le cerveau des reptiles est
petit, mais le cervelet a surtout de petites dimensions.
On ne trouve ni corps calleux ni protubérance annu-
laire. Les divers centres nerveux jouissent dans leur
vitalite d'une indépendance remarquable. La vie se. pro-
longe encore longtemps après la décapitation, et l'animal
conserve le mouvement volontaire. Les muscles restent
contractiles bien après qu'ils ont été séparés du corps, et
le coeur lui-même se contracte quelques heures après
avoir été arraché de la poitrine. Les organes des sens
n'offrent à signaler que quelques imperfections de struc-
ture. La peau est dépourvue de tout appendice ana-
logue des poils ou des plumes. Ces chauds vêtements
des vertébrés supérieurs devenaient inutiles à des ani-
maux dont le sang n'a pas de température constante.
Un épiderme continu, épaissi en plaques multiples ou
.écailles, recouvre tout leur corps, et tombe tout entier,
à chaque mue, pour faire place au nouvel épiderme dé-
veloppé sous lui à la surface du derme. Cette conforma-
tion de la peau rend le toucher très-grossier chez les
reptiles. L'oeil n'a pas chez les serpents de paupières
mobiles; une sorte de capsule cutanée, appliquée sur le
globe de 	 en tient lieu, et, pour permettre l'entréeglob

 la lumière dans cet organe, supplée par sa transpa-
rence à son imperforation. L'oreille externe manque en-
tièrement, et la membrane du tympan se voit de chaque
côté de la tète au niveau de la peau (voyez la figure du
1110t COULEUVRE).

L'appareil locomoteur est sujet, chez les reptiles, à des
variations considérables. Tous se meuvent par reptation ;
mais tandis que chez les serpents ce mode de locomo-
tion est (voyez la figure du mot LÉZARD) exclusif, puis-
qu'on n'observe plus de. membres, chez les sauriens,
chez les tortues, les membres existent encore et prêtent
un secours plus ou moins efficace à la rapidité de la rep-
tation. Chez un grand nombre de reptiles, on trouve

donc les deux paires de membres avec une extrémité
munie de nuatre à cinq doigts. Quelques sauriens ne
possèdent qu'une seule paire de membres, soit l'anté-
rieure, soit la postérieure. On peut voir au mot Cnet.o-
amas quelle modification importante du squelette a
enfermé leur corps dans une carapace que le plastron
complète à la face ventrale du corps.

Structure des oeufs. — Les reptiles pondent des oeufs
recouverts d'une coque souvent moins consistante que
celle des oeufs d'oiseaux. Au moment de la ponte, le
petit est déjà développé dans l'oeuf et même assez avancé;
aussi les femelles de quelques espèces conservent-elles
leurs oeufs dans leur corps jusque après l'éclosion, de
manière à pondre, non plus l'oeuf, mais le petit lui-
meme; elles sont alors ovo-vivipares. Chez les espèces
vraiment ovipares, ordinairement, les oeufs ne sont pas
eouvés, les soins maternels se bornent à les placer dans
quelque lieu convenable à leur éclosion, et où une tem-
pérature suffisante leur soit assurée.

R ES

D'après cette nouvelle manière d'envisager la classe des
Reptiles, on les divise en trois ordres : les Chéloniens,
les Sauriens, les Ophidiens (voyez ces mots). An. F.

RÉPUBLICAIN (Calendrier). — Dans ce calendrier,
imaginé par la Convention, on adopta pour la durée de
l'année 305 j. 1 /4; on ajoutait par conséquent tous les
quatre ans un jour complémentaire. Les mois sont de
trente jours, et comme 12 mois ne font que 360 jours,
l'année était complétée par 5 ou 6 jours complémen-
taires. C'étaient les jours sans-eulottides.

L'année commençait à l'équinoxe d'automne, époque
de la fondation de la République. Les mois d'automne
étaient : vendémiaire, brumaire, frimaire; — ceux
d'hiver : nivôse, pluviôse, ventôse; — ceux du prin-
temps : germinal, floréal, prairial; — ceux d'été : mes-
sidor, thermidor, fructidor.

Les 30 jours du mois étaient divisés en trois dé-
cades de 10 jours; les noms des jours étaient primidi,
duodi, etc.; le dixième jour, décadi, était férié.

L'an I de la République commence le 22 septembre 1792.
C'est le premier jour de vendémiaire.

Le calendrier réptfblicain fut abandonné à l'époque
du Consulat.

RÉPUBLICAINS (Zoologie). — Levaillant a donné ce
nom à des Oiseaux de l'ordre des Passereaux, qu'il a
trouvés en Afrique et qui sont de la taille d'un Gros-bec
ordinaire. Leur nid est construit en commun sur un
grand mimosa ou un aloès par une troupe de plusieurs
centaines de ces oiseaux et divisé en autant de compar-
timents ou cellules qu'il y a de couples; là ils vivent en
société, d'où vient leur nom et ne sont troublés dans
leur possession que par les attaques de petits perroquets
qui vivent aussi en société et s'emparent de leurs de-
meures ( voyez au mot OISEAU la figure des nids de
républicains). Cuvier les a réunis au genre Tisserin
(voyez ce mot).

REQUIN (Zoologie), Carcharias,Cuv., du grec, carcha-
ros, qui a des dents aiguës, et que l'on trouve déjà dans
Aristote, pour désigner un genre de Squales. — Tribu
de Poissons chondroptérygiens de la famille des Séla-
ciens, genre des Squales, sous-genres des Squales pro-
prement dits, du groupe des espèces sans évents, pour-
vues d'une nageoire anale. Cette tribu nombreuse
renferme des poissons à dents tranchantes, pointues, le
plus souvent dentelées sur leurs bords ; deux nageoires
dorsales, dont la première située bien en avant des ven-
trales, la deuxième vis-à-vis l'anale, la caudale bilobée ;
museau déprimé. Parmi les espèces de ce groupe remar-
quable, nous citerons en première ligne le R. proprement
dit ou Requiem (C. verus, Cuv., Squalus carcharias,Lin.),
qui atteint jusqu'à 10 mètres de longueur et se reconnait
à ses dents en triangle, tranchantes, pointues, acérées,
arme terrible qui le rend l'effroi des navigateurs, et l'a
fait nommer le tigre de la nier. On le rencontre dans
toutes les mers et sa phosphorescence le fait briller au
milieu des nuits les plus orageuses, « menaçant, dit
Lacépède, de sa gueule énorme et dévorante les infor-
tunés navigateurs exposés aux horreurs du naufrage,
ce qui lui a valu le nom sinistre de Requiem, qui désigne
le repos éternel. Du reste, son corps est allongé et. sa
peau est garnie de petits tubercules serrés; elle est très-
dure et on s'en sert pour polir les ouvrages en bois,
en ivoire, etc.; on l'emploie aussi pour couvrir des étuis,
et elle est souvent confondue dans le commerce avec la
peau de chagrin (voyez ROUSSETTE). L'ouverture de sa
bouche placée au-dessous de la tète peut mesurer jusqu'à
1"',60 entre les deux mâchoires, et à l'âge adulte, cette
gueule est armée de six rangées de dents. La chair du
requin est dure, coriace; cependant les populations
côtières la mangent. La Faux ou Renard (voyez Fsex).
Le Bleu, Squale glauque de Lacépède (Squales glaucus,
Lin.) à corps grêle, d'un bleu d'ardoise, à pectorales
très-longues ; sa taille est de 4 ou 5 mètres. Il est très-
dangereux, parce que sa couleur em pèche de l'apercevoir.

IIESEAU (Anatomie), lieticitlum des Latins. — Nom
donné aux entrelacements des vaisseaux, des nerfs ou
des filtres, qui forment nue multitude de petites aréoles
de configuration vedette et plus ou moins semblable à
un filet (Tete en latin).

Ileseux. — Voyez DIFFRACTION.
RÉSECTION (ChirtIrgiel, resectio, du latin resecare,

retrancher. — Pris dans son acception générale, ce mot
devrait signifier tonte opération chirurgicale qui a pour
hot l'ablation d'une partie quelconque de nos organes au
moyen d'une section (secare, couper); cependant, dans
son sens plus restreint et plus usuel, il s'applique spé-
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cistement au retranchement d'une des extrémités arti-
culaires d'un os malade ou d'une portion d'un fragment
dans certains cas de fractures compliquées et surtout
lorsqu'un des bouts de l'os fracturé fait saillie h travers
les chairs. Dans ces deux cas, le chirurgien a.surtout en
vue de conserver un membre qui, malgré la difformité,
est encore capable de rendre les plus grands services.

RÉSÉDA (Botanique), Iteseda. Lin., du latin resedare,
guérir, allusion à de prétendues propriétés médicales. —
Genre de plantes de la famille des .1iiisédacées (voyez ce
mot). Ce sont des herbes annuelles ou bisannuelles, rare-
ment vivaces, h feuilles alternes, fleurs en épis; calice
monophyllo b:-1-7 divisions, corolle de 4-7 pétales; éta-
mines 10-40. Région do la Méditerranée, plusieurs espè-
ces en France Le R. gaude est le type du genre (voyez
GAUDE). Le R. jaune, R. sauvage (R. tutea, Lin.) à fleurs
en grappes, jaunatres, se trouve au bord des chemins,
,dans les lieux arides. Le R. odorant (R. odorata, Lin),
vul gairement - Réséda, herbe d'amour, à tige étalée,
feuilles oblongues, entières, a des fleurs en longs épis,
d'un blanc verdatre, douées d'un parfum très-agréable.
Originaire d'Égypte, où elle est vivace, cette espèce
annuelle chez nous est cultivée dans nos jardins depuis
un siècle environ, plus pour son odeur recherchée
que pour son port, qui n'offre rien d'élégant. On la mul-
tiplie de semis en pot, en pleine terre; elle vient partout.
Semée au printemps, elle donne des fleurs depuis le
mois de juin jusqu'aux gelées. Dans les serres tempérées
ou dans les appartements, on peut, en lui laissant une
seule tige, la transformer en un arbuste qui dure plu-
sieurs années, en donnant des fleurs tout l'hiver. Du
soleil et de l'eau pendant la sécheresse.

RésÉDA MARIN (Zoologie), Gorgonia lePadi fera, Lin. —
-Genre de Zoo-pilotes, du groupe des Gorgones.

RÉSÉDACÉES (Botanique), famille de plantes Dicoty-
lédones dialypétales hypogynes, classe dés "Cruciférinées
de M. Brongniart. — Ce sont des herbes ou sous-arbris-
seaux à feuilles alternes, fleurs en grappes ou en épis
terminaux; calice à 4-7 sépales; 1-7 pétales libres; éta-
mines 10-40; ovaire uniloculaire, style très-court; fruit:
follicule ou capsule ; graine réniforme.Genre type Réséda.

RÉSERVES. — Voyez TEINTURE. -	 .	 .
RÉSERVOIR ou CITERNE DE .PECQUET (Anatomie). —

On a donné ce nom à un renflement 'qui commence le
canai thoracique, situé au-dessous du diaphragme (voyez
CANAL, DIGESTION. -

RÉS1i (Chimie). —On désigne sous la dénomination
générale de résines, des corps dérivant de règne végétal,
qui sont solides, friables, non. volatils, insolubles dans
l'eau, mais solubles dans les essences, fusibles par l'action
de la chaleur, combustibles et brùlant avec une flamme
fuligineuse. Chaque espèce de résine que l'on trouve dans
le commerce est d'ordinaire un mélange de plusieurs prin-
cipes résineux. Les résines sont le plus souvent les pro-
duits de l'oxydation des huiles essentielles sécrétées par
les végétaux; mélangées à ces essences, elles constituent
ce que l'on appelle les baumes. L'été., certains arbres lais-
sent exsuder des mélanges d'essences et de résines ; habi
tuellement on provoque cet écoulement par des incisions
faites aux tiges, aux branches, aux racines de certains
végétaux et faisant ainsi écouler le suc Propre. Dans ce
suc extravasé se trouvent les résines, et quand elles sont
mélangées à . une assez forte quantité de gomme pour
que le mélange soit soluble dans l'eau en assez grande
proportion, on lui donne le nom de gomme-résine. On
trouve des résines dans le règne minéral, le succin (voyez
ce mot) en est un exemple; elles proviennent san g doute
d'arbres fossiles. Les résines s'électrisent par le frot-
tement, leur cassure est vitreuse; elles s'offrent en musse
amorphes, en larmes, en grains; d'ordinaire elles sont
Colorées en jaune, en brun ou en rouge. Beaucoup peu-
vent se décolorer sans perdre leurs propriétés; leur cou-
leur ne dépend dans ce cas que de la présence d'impu-
retés. L'oxydahilité des essences permet d'obtenir des
résines par l'ébullition des essences avec l'acide azotique.
Au point de vue chimique, Unverdorben n classé les ré-
sines en négatives et positives; les premières s'unissent
aux bases pour constituer des corps analogues aux savons,
les secondes sont indifférentes.

Les TéSiODA ont de nombreux usages. On obtient des
vernis par leur dissolution dans l'alcool, les huiles sicca-
tives OU l'essence de térébenthine (voyez Vcersis).- H. G.

WstNEs !Botanique industrielle). — On a vu dans
l'article précédent ce que l'on entend par résines, ce qui
distingue ces prodeits végétaux (les baumes et des gom-
mes-résines; le procédé à l'aide duquel on les recueille

et leurs propriétés physiques et chimiques. Nous signa-
lerons ici les résines les plus importantes et les plus
utilisées. Ce sont : les Rés. Animé, Copahu; Copal,
Elemi, de Goulart, Laque, de Lierre, Mastic, Sanda-
raque, Tacamaques, de Xanthorrtea (voyez ces mots).

RÉSINIER (Botanique). — Espèce de plante du genre
Dursere, le Oursera americana ou gummifera, Jacq.

RÉSIN1TE (Qusterz) (Minéralogie). ,— Variété de
Quartz (voyez Orm,a, ,Hinntomism;).

BESISTANCE DE L 'AIR (Artillerie). — L'air étant
un fluide gazeux dont les molécules occupent tous les
points 11e l'atmosphère, ces molécules ne sauraient être
déplacées par un mobile sans opposer à son mouve-
ment une résistance exercée dans la même direction,
niais en sons inverse. Cette remarque fort simple avait
cependant échappé à l'attention des savants et des artil-
leurs, et Galilée soutenait encore, en 16" que l'air est
trop subtil pour altérer la forme die la trajectoire. New-
ton et après lui Robins et Ilutton, tous Anglais, montrè-
rent clairement la différence des trajectoires dans le vide
et dans l'air, et conclurent de là à l'influence de la
résistance de l'air. En 1839, on entreprit à Metz les pre-
mières expériences sérieuses pour la détermination des
lois de la résistance; niais on n'arriva, et on n'arrivera
jamais salis doute, qu'à des résultats approximatifs, à
cause (le la grande instabilité du fluide. Ces résultats
sont les suivants : 1° la résistance est en raison directe
de la densité de l'air et de l'étendue de la surface enté -
rime du projectile; 2° elle varie dans un rapport plus
grand que le carré de la vitesse; le mobile en effet, s'il
est animé d'une vitesse double; rencontre dans le même
temps deux fois plus de molécules qu'il écarte deux fois
plus énergiquement, ce qui rend la résistance quadru-
ple; mais comme en outre les molécules chassées du
centre vers les- bords de la surface antérieure glissent à
frottement sur cette surface, la résistance en est encore
un peu accrue; 3° la forme de la surface antérieur,
n'est pas indifférente; à égalité d'étendue en projection.
une surface plane éprouve plus de résistance qu'une
surface convexe, bien. qu'il ne faille pas exagérer la con
vexité. L'expérience a démontré qu'un projectile (Mon;
éprouve 1/3 de moins de résistance qu'un projectil
sphérique; 4° enfin, l'intensité de la résistance dépens
encore de la forme de la surface postérieure du mobile
En effet, pendant le rapide trajet du projectile, il y
appel d'air pour remplir le vide qui se forme en arrière
si cet air trouve à agir sur des surfaces planes, il exerr
une sorte de contre-pression sur le fluide que compritr
l'avant du projectile, ce qui diminue la résistance. U
projectile ne parvient à vaincre la résistance qu'en pe
dant de sa vitesse, de là deux antres lois : 1° quai
deux mobiles sont de même forme, de mêmes dimet
siens; animés d'une même vitesse initiale, c'est le pl
dense qui éprouve la moindre perte de vitesse ; 2 0 quai
deux projectiles sont de même forme, de mime deasit
doués d'une même vitesse initiale, mais de diamètresdill
rents, c'est le plus gros qui conserve le mieux sa vitesse;
conséquence, pour que deux mobiles différents de diarr
tre et de densité, mais sphériques tous les deux, aient
menie perte de vitesse, et, par suite, la même portée.
faut que les produits> de leurs diamètres par leurs du
cités soient égaux. On concevra, d'après cela, que les 1
du mouvement des corps dans l'air se rapprochent d't
tant plus de ces mèmes lois dans le vide que le ce
est plus lourd et animé d'une moindre vitesse. C'es'
cas des bombes. L'effet de la résistance de l'air sur
projectiles allongés n'est pas seulement d'en ralenti:
mouvement, il est encore de déterminer une rotai
spéciale qui, composée avec la rotation normale, engen
une déviation latérale constante à laquelle on a doi
le nom de dérivation. Dès les premières expériences
les carabines, on avait remarqué que, passé la dista
de 300 mètres, le point moyen d'impact des coups t
su trouvait toujours à droite du point visé, si l'a
était rayée de gauche à droite, et à. gauche, si l'arme
rayée de droite à gauche. L'explication de ce fait peu
taut fut donnée pour la première fois par le profesi
l'amissier, de l'école de Vincennes, mais des observai
plus récentes ont permis de développer et d'écla
beaucoup cette théorie. Les savants travaux de 1
Foucault, du docteur prussien Magnus et du major
lien Monde, peuvent se résumer à peu près ainsi :
l'instant, fort court d'ailleurs, qui suit le dépar
l'arme, la trajectoire, l'axe du projectile allongé
direction des résultantes (le l'action retardatrice de
se confondent ; mais bientin la trajectoire cesse é
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droite, et tandis qu'elle s'infléchit, l'axe de rotation du
projectile tond à rester parallèle à sa première direction,
faisant dès lors un angle de plus en plus prononcé avec
la tangente à la trajectoire en un point quelconque du
parcours. Or, la direction de cette tangente n'est autre
que celle même des actions résistantes de l'air, dont le
point d'application, appelé centre des résistances, se
trouve généralement vers le sommet du mobile, en avant
du centre de gravité. L'effet de l'air sur ce point tend à
le soulever et à le faire tourner, de bas en haut, autour
d'un axe perpendiculaire au plan de tir, et passant par
le centre de gravité. En composant selon les lois de la
mécanique ce mouvement de rotation avec celui que les
rayures ont déjà imprimé au projectile, on voit que ce
dernier prend un mouvement intermédiaire, et que son
axe de rotation se met à décrire des cônes dont le
sommet est à chaque instant au centre de gravité qui se
transporte latéralement. La dérivation grandit quand
l'allongement du projectile augmente, car la distance du
centre des resistances au centre de gravité, agrandie d'au-
tant, n'est autre chose que le bras de levier de la rota-
tion anormale; en outre, le projectile se meut plus diffi-
cilement autour de son axe de plus petite inertie. On
combat la dérivation en augmentant la vitesse de rotation
(voyez RAYURES et PROJECTILES); on la corrige en donnant-
à la hausse une inclinaison calculée en fonction de l'écart.
Cet écart est environ du dixième de l'abaissement ver-
tical dû à la pesanteur, ce qui a fait incliner du dixième
à gauche du plan de tir la hausse mobile du canon rayé
français, modèle 1858. La dérivation est de 1 à 500 mè-
tres., de 5à 1,000 mètres, de 23 à 2,000 mètres, de 80 à
3,000 mètres, etc. La carabine bavaroise, la carabine de
la Hesse grand-ducale et la carabine neuve des Prus-
siens bat des curseurs de hausse qui suivent un sillon
oblique en remontant la planche où sont gravés les
traits indicateurs des distances. 11 ne faut pas croire
d'ailleurs que la dérivation se produise nécessairement
dans le sens des rayures, car si on construisait des pro-
jectiles lestés de telle façon que 4e centre de gravité
passàt en avant du centre des résistances, la dérivation
aurait lieu à gauche : l'expérience l'a prouvé. Par. une
raison facile à comprendre, il n'y aurait pas de dériva-
tion du tout si les deux centres coïncidaient. 	 F. En.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE (Physique). — La résistance
d'un fil au point de vue électrique, ou bien encore
sa longueur réduite est le quotient que l'on obtient en di-
visant la longueur du fil par sa section et par son coeffi-
cient de conductibilité. On a été amené à considérer cette
quantité en partant des lois suivantes, appétées lois de
Ohm, qui sont relatives aux courants thermo-électriques.

1° En interposant entre les pôles d'un élément thermo-
électrique des conducteurs de différentes longueur s, l'in-
tensité des courants est, toutes choses égales d'ailleurs,
en raison inverse des longueurs des conducteurs;

2° Si entre les pôles d'un élément thermo-électrique
on fait varier la grosseur du rhéophore, l'intensité des
courants est, toutes choses égales d'ailleurs, en raison
directe des sections des conducteurs;

3° Enfin, toutes choses égales d'ailleurs, l'intensité des
courants est proportionnelle d un certain facteur con-
stant dépendant de la nature du conducteur et qu'on
nomme coefficient de conductibilité du fil.

Ces lois peuvent être résumées par une formule. Soit
l'intensité d'un courant qui circule dans un fil de lon-
gueur , de section s et de conductibilité c; soit E, une
constante. On a, d'après les lois de Ohm,

i = E s •

L'expression — laquelle est proportionnelle l'Intensité
1

du courant s'appelle la puissance conductrice du fil; la

, quantité inverse — est précisément la résistance du rhéo-
s c

phore. L'intensité du courant dans le fil de longueur, de
section, de conductibilité égale à l'unité, est à l'intensité
du courant dans le fil considéré comme 4 est à — , et,

s c
par suite, dans deux fils de nature quelconque, le cou-
rant aura la mème intensité si la fraction 	 est con -

s c
atante. Cette fraction porte aussi le nom do longueur ré-
duite, parce qu'elle exprime la longueur du fil de section I
et de conductibilité 1 qui aurait la même résistance que

le fil primitivement considéré. Généralement on repré-
sente par une seule lettre la résistance d'un fil : posons
par exemple — 	 ), et il viendras c

i

Le produit de l'intensité du courant par la résistance du
rhéophore est une quantité constante et ne dépend évi-
demment que de la nature de la source employée ;c'est
la constante E qui représente l'intensité du courant dans
un conducteur dont la longueur réduite serait l'unité.
M. Pouillet lui donne le nom de tension électrique de la
source, mais on lui a préféré celui de force électromo-
trice (voyez ce mot).

Les lois de Ohm énoncées dans le cas des piles ther-
mo-électriques dont la résistance est sensiblement nulle',
s'appliquent aux piles hydro-électriques à condition d'in-
troduire la résistance de la pile dans l'évaluation de
l'intensité du courant.

Soit r cette résistance, qui a une valeur considérable,
les liquides étant peu conducteurs ; on a

Ei
+

M. Pouillet a vérifié l'exactitude de cette formule. Si
pendant longtemps on n'a pas pu découvrir les lois
des courants hydro-électriques, c'est que l'on ne tenait
pas compte de la résistance de l'élément. On avait même
cru que les courants thermo-électriques n'avalent pas
toutes les propriétés des courants hydro-électriques, et -
pour cela on s'appuyait sur la difficulté qu'éprouve un
courant thermo-électrique à traverser un conducteur  -
liquide. Ce fait est une conséquence de la différence de
résistance des piles. Supposons qu'on obtienne deux
courants d'égale intensité dans deux rhéophores iden-
tiques, ces courants provenant l'un d'une source thermo-
électrique, l'autre d'un élément hydro-électrique. Appe-
lons ), la résistance du circuit commun, R celle de
l'élément hydro-électrique et R' celle de la source
thermo-électrique. Soient d'ailleurs E et E' les forces
électro-motrices des deux sources et i l'intensité com-
mune, on a

Introduisons dans le circuit une masse liquide de résis-
tance r, les intensités des deux courants deviennent

= 	R r
E 	 = 	

d'où pour le couple hydro-électrique

R

Cé rapport est voisin de l'unité, parce que r et R sont des-
grandeurs peu différentes. Pour le couple thermo-élec-,
trique

i	 ' 	 1'
— =1 + 	 le + 1

et ce rapport a une très-grande valeur, r étant incom-
parablement supérieur à W +1. La considération de la;
résistance montre donc pourquoi l'intensité d'un courant
thermo-électrique est annulée quand ou interpose un:
liquide dans le circuit et pourquoi il n'en est pas de
mem lorsqu'il s'agit des courants hydro-électriques.

On peut se demander ce que devient la résistance
quand le rhéophore est formé de plusieurs fils différents
se faisant, suite. La théorie et l'expérience montrent
qu'alors il faut prendre pour résistance du circuit la
somme des résistances des éléments de ce circuit.

Quand l'on offre à un courant deux chemins pour reve-
nir à la pile, il se divise entre eux; soit V une pile dont'
les pales sont réunis primitivement par un fil pa ben;-
soient alors I l'intensité du courant, L la résistance die
la pile et des portions pua, en du conducteur; soit encore
› la résistance de la portion de fil abc; l'intensité du
courant doit être

1= -- •
1.+),

E
=
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Introduisons maintenant le fil adc et distinguons trois
courants d'intensités diverses. Le courant principal qui
circule dans pa, dans on et dans la pile, son intensité

Fig. 2569. — Courants dérivés.

est I, ; le courant partiel qui circule dans abc, son
intensité est i; le courant dérivé qui parcourt adc avec
une intensité i'. La théorie et l'expérience montrent
qui 1, est supérieur à I, qu'il est égal à la somme de i
et de i' et que l'on a

13 (1 +
= i = 	

L	 1') +

B	 E 
e) 	 L (X 	 'e.') 	 )•

Ces formules sont d'une grande importance. M. Pé-
trins en fait usage pour graduer les galvanomètres.
L'étude des courants dérivés est nécessaire dans l'éta-
blissement des fils télégraphiques. Si les poteaux ne sont
pas parfaitement isolants, Il s'établit des dérivations
dans la terre. On est averti de la production d'une déri-
vation par l'affaiblissement de l'intensité du courant
partiel et l'augmentation d'intensité du courant prin-
cipal.

C'est par l'étude des résistances que l'on arrive à
trouver dans chaque cas la meilleure manière d'associer
les couples dont on peut disposer. Il y a d'abord la dis-
position en piles qui est la plus usitée, les éléments
disposés en série à la suite les unes des autres et réunis
par les pôles de nom contraire. Si l'on a n éléments
égaux, si X est la résistance du rhéophore et L celle d'un
élrnent, l'intensité du courant fourni par la pile sera

n E
+

Au lieu de réunir ainsi les éléments, on peut les asso-
cier en batterie, c'est-à-dire parallèlement pôle à pôle, de
manière à n'avoir en quelque sorte qu'un seul élément
d'une grande surface; si ces éléments sont égaux,l'inten-
sité du courant est

nE=
L n

La considération de ces formules montre dans quels
cas on doit préférer telle ou telle disposition. S'il s'agit
de faire traverser au courant un circuit d'une grande
résistance, la valeur de X étant considérable, la première
disposition est, préférable ; c'est l'inverse quand X est
très-faible relativement à la résistance L de chaque élé-
ment. Remarquons d'ailleurs que, dans les piles em-
ployées le plus communément, dans la pile de Bunsen et
dans celle de Grove, la conductibilité des éléments est
très-grande, ou, du moins, assez considérable pour que
la deuxième disposition ne présente pas d'avantage réel.

tout à, fait générale et chercher quelle est la meilleure
On peut d'ailleurs examiner la question d'une manière

disposition à adopter pour faire produire à n éléments
donnés le courant d'intensité maximum dans un rhéo-
phore de résistance X. On partage, les éléments en p grou-
pes; dans chaque groupe les éléments sont disposés en
batterie et les groupes sont ensuite associés en pile. L'on
a, les éléments étant identiques,

n p
=

pl L
expression qui devient maximum pour

P
n

RÉS

Cette valeur de p conduit'à cette conséquence remar'''
quable que te maximum d'effet est produit quand la ré-'
sistanee X du conducteur interpolaire est égale' à colle de

la pile. C'est ce que M. Du Moncel a vérifié ex-
périmentalement.

La considération des résistances guide les
constructeurs d'instruments de physique dans
certains cas. Pour les galvanomètres, par exem-
ple, il faut remarquer que l'introduction de
cet instrument dans le circuit tend à modifier
l'intensité du courant et qu'elle l'affaiblit d'au-
tant plus que la résistance de l'instrument est
plus considérable; de sorte que ai la source
d'électricité possède une résistance très-faible,
l'intensité de son courant pourra étre presque
annulée par l'introduction dans le circuit d'un
galvanomètre que l'on aura voulu rendre
très-sensible en multipliant le nombre des
spires. On divise donc les galvanomètres en

trois classes : 1° galvanomètres pour l'étude de la
thermo-électricité à fil gros, faisant 100 tours seulement
ou environ ; 2° galvanomètres pour l'étude de l'électro-.
chimie : le fil est fin et fait environ 2,000 tours;
3° galvanomètres pour Pélectro-physiologie, à fil très-
fin , faisant jusqu'à 30,000 tours, les tissus animaux
présentant une grande résistance.

Dans les machines de Clarke (voyez INDUCTION) il y a
une bobine à fil gros et court destinée aux expériences
dans lesquelles le circuit à traverser offre peu de résis-
tance; il y a une bobine à fil fin et long pour les effets
physiologiques et la décomposition de l'eau.

La mesure des résistances n'est autre que celle des con-
ductibilités électriques (voyez ce mot.). On a senti le be-
soin d'établir une unité de résistance; les uns,conmel(
docteur W. Siemens, ont préconisé l'emploi du mercure
comme type et pris pour unité la résistance d'un prisait
de mercure de 1 mètre de 

c
loneueur et de 1 millimètre

carré de section à la température de zéro; d'autres
comme le docteur Matthiessen, cherchent à établir de
unités types, en plomb, en cuivre, en alliage d'or e
de mercure; mais il est malheureusement impossibl
d'avoir l'identité dans les échantillons métalliques I
de pouvoir reproduire à volonté l'unité de résistant
afin de la faire servir aux mesures. L'Association br
tannique a chargé de l'étude de cette question une con
mission qui a proposé pour unité de résistance dix mi
lions de fois l'unité électro-magnétique absolue telle cp
l'a définie Gauss. 	 G. H.

RÉSISTANCE DES MILIEUX (Physique). — Lerne
cdrps se meut dans l'intérieur d'un milieu, tel que l'e
ou l'air, il éprouve de la part de ces fluides une rés
tance qui diminue graduellement sa vitesse, et finit,
l'absence de toute force motrice, par l'éteindre comp
tement. Cette résistance diffère du frottement en ce q
tandis que celui-ci ne dépend pas de la vitesse, ou
nue avec elle, la résistance des milieux est d'autant p
grande, au contraire, que la vitesse est elle-mène p
grande; c'est sur ce fait qu'est fondé l'emploi des aile
pour régulariser le mouvement des horloges. On a
quelques expériences pour déterminer la valeur nu
rique de la résistance qu'apporte un fluide au moi
ment d'un corps; ces expériences ont des applicat
spéciales, par exemple, au tir des projectiles (voyez
SISTANCE DE L 'AIR, PROJECTILES). Nous nous bornerm
donner ici une idée générale de la façon dont elles p
raient etre exécutées.

Supposons qu'au centre d'une surface plane AB (fig. 5
plongée dans un liquide, on ait fixé un fil qui passe
deux poulies de renvoi et supporte à son extrémitl
poids P. Le plan, sous l'action de ce poids, prend d'a
un mouvement accéléré; mais bientôt la vitesse dia'
et finit par devenir constante. Ace moment, la résist
du fluide . est précisément mesurée par le poids lui-m
Or, on trouve qu'il y a entre ce poids P et la vite
du corps la relation

KtiDV2
P 	

g

dans laquelle K désigne un coefficient constant, S 1
face du plan et D le poids de l'unité de volun
fluide; on est donc conduit à cette loi

La résistance opposée par un fluide au mont
d'un corps est proportionnelle au Carré de la vite

Si le fluide avait lui-mène un mouvement d
sens de celui du plan, il faudrait dans la formule
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placer la vitesse absolue V par la vitesse relative V—u,
u désignant celle du fluide, et la résistance aurait, dans
ce cas, pour expression

KSD (V —u)5

P

Si le plan avait une direction oblique par rapport à son
mouvement, et qu'en même temps la vitesse de l'eau ne

pas perpendiculaire, il faudrait prendre les corn-
posantes des deux vitesses perpendiculairement au plan,
et on retomberait ainsi dans le cas précédent, car ce sont
seulement ces composantes normales qui sont effi-
caces. 	 P. D.

RÉSOLUTIFS (Médecine). — On appelle ainsi des
médicaments topiques plus ou moins excitants, qui ont
pour effet de stimuler les fonctions vitales des parties
sur lesquelles ils sont appliqués, en y déterminant un
surcroît d'activité qui en hâte la guérison. Ce sont d'a-
bard des infusions de fleurs de sureau, d'arnica, de
plantes vulnéraires, etc.; puis des solutions d'acétate de
plomb, d'eau-de-vie camphrée, de teinture de vulné-
raire, l'eau de boule, l'eau d'arquebusade, etc.

RÉSOLUTION (Médecine). — On appelle ainsi l'une
des terminaisons de l'inflammation (voyez ce mot),
dans laquelle la partie malade revient peu à peu à son
état normal sans amener de suppuration. Cette termi-
naison arrive surtout dans les cas où l'inflammation
n'a qu'une intensité médiocre et où l'agent morbide n'a
pas détruit ou fortement altéré l'organisation des par-
ties; la douleur, le gonflement, la rougeur, la dureté,
diminuent peu à peu, l'organe enflammé reprend par
degrés sa texture première, l'exercice naturel de ses fonc-
tions et la maladie a complétement disparu. Il ne faut
pas confondre la résolution avec la délit escense (voyez ce
mot). — La Résolution des membres désigne encore
la paralysie subite des membres, avec flaccidité des
tissus.

RÉSORPTION (Physiologie). — C'est l'absorption d'un
liquide exhalé ou sécrété d'une manière anormale et qui
s'est déposé dans une partie du corps. Son mécanisme
ne diffère pas de celui de l'absorption (voyez ce mot). 

—Résorption purulente (voyez INFECTION).
RESPIRATION (Physiologie générale). — Tons les

êtres vivants empruntent à l'atmosphère soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de l'eau, quelqu'un des
corps gazeux qui s'y trouvent mélangés. Dans l'organisme
ce gaz exerce une action sur le liquide nourricier, sang
on sève, avec lequel il est mis en rapport, et après avoir
modifié ce liquide il est rendu lui-même à l'atmosphère,
mais altéré dans sa nature et impropre à remplir de
nouveau le même office. On nomme respiration la fonc-
tion par laquelle les animaux et les plantes emploient
un des gaz de l'atmosphère à modifier leur fluide nour-
ricier et altèrent ce gaz chimiquement. L'étude de cette
grande fonction a révélé une des harmonies admirables
de la création. Si les animaux et les plantes avaient
altéré de la même manière les gaz de l'atmosphère, leur
durée eût été limitée à l'époque où, complètement viciée
par la respiration, cette atmosphère serait devenue im-
propre à servir davantage à cette fonction. Mais il n'en
est pas ainsi; l'action des plantes sur l'air est inverse de
relie qu'exercent les animaux. En un mot, l'air vicié
par un animal qui a respiré dans un espace clos eut
traa-propre à la respiration d'une plante, et en respirant
dans cet espace, sons l'influence de la lumière, la plante

assainit cet air vicié, de façon à le rendre de nouveau
respirable pour un animal. Ce fait intéressant est expliqué
en détail dans les articles qui suivent. 	 An. F.

lieseinaaioN (Physiologie animale). — La respiration,
chez les animaux, a pour but d'introduire dans le sang
des principes gazeux empruntés à l'atmosphère, et d'y
exhaler les gaz impropres à la vie dont ce liquide s'est
chargé pendant la nutrition.

I. — Une telle fonction a pour condition première la
mise en présence du sang et des éléments respirables
de l'atmosphère : le sang est donc amené sous une
des membranes que peut baigner extérieurement le
milieu respirable, et là, par endosmose, à travers
le tissu membraneux, se fait l'échange de gaz qui
constitue essentiellement l'acte respiratoire. Le prin-
cipal corps gazeux que recherche ainsi le sang dans les
milieux respirables est l'oxygène; et il s'offre aux ani-
maux tantôt libre et mêlé à l'azote dans l'atmosphère,
tantôt dissous avec ce dernier gaz dans l'eau où vivent
les animaux. La peau de l'animal peut, dans beaucoup
d'espèces aquatiques, servir d'organe respiratoire ; le
sang se répand sous cette membrane, dont l'eau chargée
d'air baigne la surface extérieure, et la fonction peut
s'exécuter. Mais dès que l'organisme est plus perfec-
tionné, la respiration se localise sur un point déter-
miné du corps, soit à sa surface extérieure, soit dans
une cavité librement ouverte au dehors. Quoi qu'il en
soit, on voit toujours le sang se présenter au contact du
milieu respirable sous une membrane délicate à travers
laquelle s'échangent les principes gazeux. Pour étudier
cette fonction, nous devons envisager successivement les
phénomènes chimiques qui la caractérisent, la disposition
de l'appareil respiratoire, son mécanisme ou la manière
dont il fonctionne, et enfin les modifications que pré-
sente cet appareil dans le règne animal.

L'air atmosphérique est un gaz indispensable à la
respiration; pour le démontrer il suffit de s'assurer que
les animaux ne peuvent continuer à vivre dans le vide
ou dans d'autres gaz. L'oxygène pur, le protoxyde
d'azote peuvent bien servir quelque temps à cette fonc-
tion, mais ni l'un ni l'autre de ces gaz ne saurait être res-
piré longtemps saris produire degraves accidents.D'ailleurs
le protoxyde d'azote ne sert quelque temps à la respira-
tion que parce qu'il fournit de l'oxygène libre en se décom-
posant. Le seul gaz réellement respirable est donc l'air,
et les animaux aquatiques ne respirent que l'air dissous
dans l'eau; pour s'en convaincre il suffit de mettre des
poissons dans de l'eau distillée bien purgée d'air, ils y
meurent comme le fait un animal aérien dans le vide.
Dans les phénomènes de la respiration entre donc
d'abord l'air amcsphérique pur, puis le sang fourni par
l'organisme et qui, dans cette circonstance, change de
couleur chez les animaux vertébrés et passe du rouge
noir au rouge vermeil.

La composition du sang est exposée ailleurs (voyez
SANG); je rappellerai celle de l'air. L'air atmosphérique
est un mélange d'oxygène et d'azote : 100 parties, en
volume, contiennent 20,90 d'oxygène et 70,00 d'azote. Il
est en outre habituellement mêlé d'acide carbonique (en
moyenne 0,04) et d'une quantité variable de vapeur d eau.
L'agent actif de l'air dans la respiration est l'oxygène;
pour le prouver je dirai seulement que dans l'azote pur
un animal périt aussi vite que s'il était absolument privé
d'air, tandis que dans l'oxygène il continue à vivre, et
même toutes ses fonctions sont notablement activées :
cette accélération seule empêche que l'animal puisse
respirer longtemps sans danger ce gaz trop actif; il s'y
consume pour ainsi dire, et mourrait dos accidents in-
flammatoires qui suivent une semblable surexcitation.

IL—Altérations dans la composition chimique de l'arr.
— Dans la respiration l'air est tour à tour inspiré ou ex-
piré; pour bien comprendre les phénomènes chimiques
qui ont, en lieu lors de la rencontre de l'air avec le
sang, il est indispensable de connaitre la composition
de l'air que lions expirons et de la comparer à celle de
l'air normal inspiré. Or nous savons aujourd'hui que :
1° l'air expiré ne représente pas le volume de l'air
inspiré, niais accuse une diminution de plus d'un cen-
tième; 2° l'air expiré a une température très-voisine
de celle, du corps, et, pal' conséquent, chez les animaux
à sang chaud, ordinairement supérieure à la température
de l'air inspiré; 3° il ne contient plus autant d'oxygène,
mais seulement de 16 à 17 au lien d'environ 21 p.100; la
quantité absorbée peut donc être évaluée à 1 cinquième
de, la quantité (l'oxygène inspirée ; 4° niais il con-
tient à la place une quantité notable d'acide carbonique,
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de 3 à 5 p. -100 en volume; 5° il s 'est chargé do beau-
coup d'humidité, et cette vapeur d'eau dont la présence
dans l'airoxpiré trahit lorsqu'oit dirige l'haleine sur une
glace ou lorsque l'on respire dans une atmosphère froide,
cette vapeur d'eau constitue la transpiration pulmo-
naire, 0' la quantité d'azote ne subit aucune modifica-
tion constante; souvent elle demeure la mémo; d'autres
fois elle a augmenté ou diminué comparativement à l'air
inspiré.

De ces faits on peut conclure que la respiration est
essentiellement caractérisée par une absorption d'oxy-
gène et une exhalation d'acide carbonique. Mais il faut
se hâter d'ajouter que, d'après l'immense majorité des
expérimentateurs, le volume d'acide carbonique produit
n'est pas égal à celui de l'oxygène qui a disparu;• ce
dernier est toujours un pou plus considérable. La va-
peur d'eau est une véritable exhalation aqueuse de toute
la, membrane interne des voies aériennes. Quant à
l'azote, il semble prendre une part insignifiante à la
respiration; cependant lorsqu'on renferme un animal
dans une atmosphère d'oxygène ou d'hydrogène, mais
complètement privée d'azote, on constate toujours qu'il
y a eu dégagement d'une grande quantité de ce gaz.
Aussi pense-t-on que les animaux exhalent de l'azote et
en absorbent dans l'air une quantité à peu près égale;
selon que l'absorption et l'exhalation se sont compensées,
et que l'une a été supérieure à l'autre, on obtient, rela-
tivement à l'azote de l'air expiré, les résultats variables
que j'ai annoncés plus haut.

111.—Modification dans la Constitution du sang.—La
première et la plus saillante est celle de la couleur. Nous
en parlerons plus loin. 11 faut y ajouter que :- '1° le sang
rouge est plus chaud que le sang noir; 2° le sérum y est
un peu moins abondant que dans le sang noir; 3° le
sang rouge contient une plus grande quantité d'oxygène
que le sang noir; 4° le sang noir renferme tin excès
d'acide carbonique sur , la quantité d'oxygène qu'il
contient.

Quantités comparatives de gaz extraites de 100 centi-
mètres cubes de sang rouge ou de sang noir.

• ACIDE

carbonique.
OxYGSNE. AZOTE.

SOMME
Ces

trois gaz.

Sang rouge.

Sang noir..

6, -10

5,50

2,42

1,1'7

1,51
1,01

10,42
'7,68

On voit donc que, proportionnellement, le sang rouge
possède plus d'oxygène et un peu moins d'acide carbo-
nique que le sang noir.

On peut affirmer, en résumé, que dans la respiration
le sang augmente les quantités de gaz qu'il tient en dis-
solution, et que cette augmentation porte surtout sur
l'oxygène, qui s'accroît dans la proportion de 1 à 2,
tandis que pour l'acide carbonique cette proportion n'est
que de 5 à 6 et pour l'azote de 2 à 3. Mais le fait capital,
c'est que l'acide carbonique existe tout formé dans le
sang. Ce fait a changé les idées que l'on avait à une
certaine époque sur la nature des phénomènes respi-
ratoires.

Lavoisier a le premier assimilé la respiration à une
combustion, en s'appuyant sur l'analogie des corps inter-
venants (oxyg;•ne et matière organique), et des produits
(acide carbonique, eau, chaleur). Ce grand chimiste
pensa que cette action s'effectuait dans les poumons
mémes; que ces organes retiraient du sang un carbure
d'hydrogène dont la combustion par l'oxygène de l'air
produisait l'eau et l'acide carbonique. Cette théorie fut
ébranlée par plusieurs découvertes successives, d'où l'on
pouvait déjà conjecturer que l'acide carboniquesexiste
tout formé dans le sang. Plusieurs observateurs avaient
démontré le fait plus ou moins heureusement, lorsque
M. Magnus le mit hors de doute. Dès lors la théorie de
la combustion pulmonaire proposée par Lavoisier ne
pouvait plus ètre admise; et comme d'ailleurs nous sa-
vons que l'endosmose s'exerce très-bien pour les gaz à
travers les membranes organisées, on fut porté à re-
garder la respiration comme un phénomène d'absorption
et d'exhalation de gaz à travers les parois membraneuses
qui séparent le sang du milieu respirable.

Il est donc bien établi que le sang veine ux revient de
toutes les parties du corps, chargé de 1/5" environ de
son volume d'acide carbonique et d'une faible quantité
d'oxygène; au contact de l'air le sang noir devient
rouge, ses gaz augmentent environ dans la proportion de
7 à 10; mais l'oxygène double de quantité, tandis que
l'acide carbonique se retrouve augmenté seulement
de 1f5e . D'une autre part, bien qu'en respirant il exhale
un gaz chaud et absorbe un gaz venant de l'extérieur
et plutôt capable de le refroidir, le sang s'est échauffé
dans l'acte respiratoire. De plus, d'après les belles dé-
couvertes de M. Cl. Bernard, en arrivant aux poumons
il est chargé d'une quantité de matières sucrées que l'on
n'y trouve plus après qu'il a subi l'action de l'air dans
ces organes. Il semble donc que l'appareil respiratoire
soit le siège à la fois de simples phénomènes d'exhalation
et d'absorption, et en même temps de réactions chimi-
ques qui expliqueraient la production de chaleur et
l'augmentation de la quantité d'acide carbonique, quoi-
qu'il s'en soit exhalé une proportion considérable, puis-
qu'en une minute un homme peut en produire par la
respiration jusqu'à 25 et 21 pouces cubes. L'acide car-
bonique exhalé proviendrait alors de celui que le sang
noir renferme déjà et aussi du phénomène chimique
dont les poumons sont le siège, et que beaucoup de phy-
siologistes regardent comme une véritable combustion
des matières oxydables saccharoldes ou grasses contenues
dans le sang des veines caves. On peut comprendre
ainsi qu'après avoir exhalé de l'acide carbonique, le sang
artériel en renferme néanmoins un peu plus que le sang
veineux. D'une autre part, l'oxygène absorbé jouerait
également un double rôle; une portion serait consommé(
dans cet acte chimique, combustion ou autre, qui ex•
plique la production de chaleur et la surabondance
d'acide carbonique; l'autre portion,serait reçue dans li
sang artériel et y resterait disponible pour ,les phéno
mènes ultérieurs de la nutrition. C'est sans contredit
ces actes qu'il faut attribuer la production de l'acid
carbonique préexistant dans le sang noir et la diminu
tion correspondante dans la quantité d'oxygène. Je 'n
puis d'ailleurs donner aux théories relatives à la respi
ration plus de précision qu'elles n'en ont dans I
science; c'est un sujet sur lequel les chimistes et h
physiologistes n'ont pu encore arriver à l'évidence.

IV. — Appareil respiratoire des mammifères. —Chi
l'homme et les vertébrés aériens (mammifères, oiseau
reptiles), larespiration s'exécute dans des organesnomm
les poumons et. contenus dans la cavité de la poitrine. Chi
ces animaux il faut distinguer : 1° les Organes essentiel
ce sont les Poumons et le Canal aérien, qui compret
le Larynx, la Trachée-artère et les Bronches (voy
POUMONS, LARYNX-, TRACHÉE-ARTÈRE, BRONCHES, Où C
organes sont décrits et figurés); 2 0 les Organes acci
serres. — L'appareil pulmonaire est logé dans la p
trine; son canal aérien est suspendu avec le .phary
aux parties osseuses de la tète; il descend le long
cou, en avant de rcesophage, et pénètre dans la p
trine pour aller y trouver les poumons. La cavité ti
racique est formée par des es qu'unissent et mettent
mouvement des muscles diversement disposés.

Les os sont en arrière la colonne verlebrale (port
dorsale), en avant le sternum, sur les côtés ces a
osseux nommés côtes, qui s'articulent eu arrière sur
vertèbres et se rattachent en avant au sternum. C
charpente osseuse dessine une cavité conique doni
base est contiguë à l'abdomen, tandis que le sont
correspond à l'origine du cou. L'articulation que pi
ricin les côtes en arrière est de nature à permettre
certaine mobilité; en avant elles se prolongent en
cartilages susceptibles de, torsion, et dont les uns
se, fixer directement an sternum, les autres se rattacl
entre eux, les inférieurs aux supérieurs. On flot
vraies cales les 7 sppérieures de chaque côté, dont
cartilages vont s'attacher directement au stern
taudis que les 5 mitres, qui ne s'y attachent qu'incl
tement et en s'unissant les unes aux autres, se r
ment les fausses côtes.

Les parties charnues qui complètent la conforma
de la poitrine sont d'abord les muscles intercost
puis le muscle diaphragme (voyez Cens, INTERCOS1
DIAPHRAGME, POITRINE, avec la figure).

V. — Mécanisme de l'inspiration et de l'expiralio
Dans cet appareil, le sang poussé par le cceur vient ra
sous la membrane des cellules pulmonaires; et,
autre part, l'air amené par le canal aérien vient reg
ces cellules et accomplir cet acte nommé l'hém
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(aimatosis, confection du sang), qui constitue les phé- contiennent plus qu'un 1/2 litre environ. D'une autre
domènes chimiques de la respiration. Nous connaissons part, le nombre des inspirations, sous l'empire d'un
ces phénomènes, et pour comprendre l'ensemble de la travail physique ou de beaucoup d'autres causes, peut
fonction respiratoire, il faut encore se rendre compte s'élever jusqu'à 25 par minute; il est facile dès lors de
des causes qui provoquent l'entrée de l'air dans les pou- concevoir combien peut varier la consommation d'air
mons et sa sortie hors do ces organes; c'est là ce qu'on pour un même homme suivant les conditions où il se
nomme le mécanisme de la respira) ion.	 trouve. Elle varie encore plus d'un individu à un autre.

La respiration se compose de deux mouvements dis- Mais on peut calculer ces variations à l'aide de quelques
tincts, l'inspiration et l 'expiration. — A. Inspiration. données expérirnentales, et l'hygiène trouve de précieux
'Ce premier temps de la respiration a pour objet l'intro- secours dans des résultats de ce genre. Il n'est peut-être
duction de l'air dans les • poumons. Pour que cette pas hors de propos (l'ajouter ici un fait expérimental
introduction s'effectue, il suffit que ces organes augmen- capable de faire apprécier l'importance des vètements
tent de capacité, c'est-à-dire qu'ils se dilatent. Mais les serrés : un homme de qui la poitrine nue inspirait
poumons ne sont susceptibles d'aucun mouvement par 3 11t ,724 d'air, dans une respiration forcée, n'en pouvait
eux-mêmes; aussi n'est-ce pas en eux qu'il faut chercher inspirer plus de 2 14 ,548 étant habillé.
le principe de leur dilatation, niais bien dans les mou- Les mouvements respiratoires sont susceptibles de se
vements de la poitrine. elle-même. Le thorax possède modifier pour produire divers phénomènes bien connus,
en effet la faculté d'augmenter ou de diminuer do capa- le rire, le Millement, le sanglot, le soupir (voyez ces
cité. Par la surface interne du canal aérien, chaque mots).
poumon est en libre l'apport avec l'atmosphère et en VI. — Asphyxie. — On désigne sous le nom d'asphyxie
supporte par conséquent la pression. Mais sa surface une série d'accidents dont le principe est dans la suspen-
externe est au contraire soustraite à cette pression et sion de l'hématose. Cette interruption d'un des actes indis-
placée dans une cavité complétement close, , dans laquelle pensables à la vie peut avoir des causes très-variées;
l'air extérieur n'a aucun accès; la pression atmosphé- mais ses effets sont très-uniformes, et l'on ne peut sous
rique presse le tissu pulmonaire contre les parois de ce rapport établir d'autre différence que celle de la rapi-
cette cavité. Si maintenant on suppose que la cavité dité de l'asphyxie. Si la respiration est brusquement et
thoracique se dilate, il est évident que le poumon, entièrement suspendue,la mort arrive après deux ou trois
maintenu par la pression atmosphérique qu'il supporte minutes chez l'immense majorité des mammifères et des
intérieurement au moyen des bronches, restera adhérent oiseaux; elle est précédée seulement de quelques mou-
aux parois thoraciques et les suivra dans leur mouve- vements convulsifs, et l'on trouve les vaisseaux capil-
ment d'expansion, de manière à se dilater lui-même avec laines des organes et les veines gorgés de sang. Si la
elles. De cette dilatation passive résultera l'introduction respiration, gènée d'abord, est suspendue graduellement
d'une nouvelle quantité d'air, c'est-à-dire l'inspiration. de manière à ce qu'il se produise une asphyxie lente,
Quant à la dilatation de la cavité thoracique elle-même, les phénomènes se distinguent mieux. L'animal éprouve
elle se fait de deux manières, par le jeu des muscles bientôt des angoisses très-douloureuses qui provoquent
intercostaux et par le diaphragme. Le premier mode, une 

b
a sitation convulsive; sa marche devient incertaine,

désigné sous le nom d'inspiratiOn costale, s'explique il trébuche, et l'on sait que chez l'homme, à ce moment,
par la position des côtes dans le repos et par l'action il se produit des vertiges, des lourdeurs de tête et par-
élévatrice des muscles intercostaux. Lorsqu'ils se con- fois des nausées. La face devient violette, la peau se
tractent, ils élèvent les côtes de proche eu proche les gorge d'un sang noirâtre; puis surviennent l'évanouis-
unes vers les autres, et produisent en même temps un sement et une sorte de mort apparente qui dure quel-
seulèvement du sternum qui agrandit la poitrine d'avant ques moments, et pendant laquelle se continuent encore
en arrière et un déplacement de chaque côte qui relève les phénomènes essentiels de la nutrition; enfin la cir-
sa partie moyenne, l'éloigne du plan médian de la pois culation, depuis longtemps embarrassée, s'arrète à son
tri pe et agrandit notablement cette cavité dans le sens tour et la mort vient terminer toute cette série de trou-
transversal. Cette dilatation entraîne celle du poumon bles fonctionnels. A l'ouverture du corps ou trouve tous
et l'inspiration s'effectue. L'inspire'ion diaphragma- les organes gorgés d'un sangr, noir et toujours fluide : il
tique est plus simple, mais s'opère par une moindre remplit surtout les veines du corps et leurs racines, les
dilatation de la cavité thoracique (voyez DIAFIMAGmE). cavités droites du coeur, l'artère pulmonaire et ses divi-
La dilatation du poumon est donc passive, et s'effectue sions. Le. sang est rare au contraire dans les cavités
par celle de la cavité thoracique et sous l'influence de la gauches du _coeur et dans le système artériel aortique.
pression atmosphérique, qui maintient le poumon tou- De ces désordres mêmes on peut déduire la théorie de
jours adhérent aux parois de cette cavité; elle s'opère l'asphyxie. Le premier effet de la suspension de l'héma-
soit par le jeu des muscles intercostaux, soit par l'abais- tose . :est d'intercompre la transformation du sang noir
sement du diaphragme. — B. Expiration. Par le relâ- en sang rouge. Beaucoup de physiologistes ont pensé
chement soit des muscles intercostaux, soit du dia- que par cela même la circulation s'arrêtait et les pou-
phragme, la poitrine reprend ses dimensions ordinaires; mons étaient imperméables à un sang que la respira-
comprimés par l'affaissement des parois thoraciques ou tion n'avait pas régénéré. Bichat a démontré par des
par le retour du diaphragme à sa forme et à sa position expériences directes que c'était là une opinion exagérée.
de repos, les poumons diminuent de volume et expul- Sans doute la circulation pulmonaire se ralentit, il se
sent, par les bronches et le canal aérien, une certaine produit un afflux du sang noir dans les poumons; mais
quantité de l'air qu'ils contenaient. 	 une portion notable de ce sang continue sa route et va

De nombreux expérimentateurs ont cherché à déter- porterie trouble dans tous les organes, où il remplace
miner quelle est chez l'homme, par exemple, la capacité le sang oxygéné qui leur est nécessaire. Sous cette
du poumon et quelle quantité d'air est ainsi mise en influence délétère ils perdent leur énergie vitale, le
circulation par les mouvements alternatifs d'inspiration coeur se ralentit, le cervev cesse de fonctionner, et peu
et d'expiration. Cette quantité est extrêmement variable à peu la vie s'éteint dans tous les organes qu'un sang
et dépend de l'amplitude même (le l'inspiration : J'en noir vient en quelque sorte empoisonner. Cette influence
donnerai une évaluation approximative. On estime en funeste du sang noir sur nos organes explique comment
général à 3 litres environ la capacité des poumons d'un chez les asphyxiés, où l'on a écarté les causes d'asphyxie
homme adulte dans une dilatation modérée. Chaque avant que la mort n'arrivàt, il se développe. des acci-
inspiration d'une respiration calme y introduit environ dents graves et parfois mortels après un temps même
50 à 65 centilitres d'air extérieur, c'est-à-dire 1/3 de assez long (voyez Asenvxm).
la capacité ordinaire des poumons. Ces chiffres nous ap- Les reptiles, les amphibies et en général les animaux
prennent donc que jamais le poumon ne se vide dans Inférieurs résistent bien plus longtemps à l'asphyxie
l'expiration ordinaire, mais qu'il conserve encore 4 fois que les mammifères et les oiseaux. Cependant, même
notant d'air qu'il en expulse. On peut aussi en dé- parmi ceux-ri il est des espèces organismes pour plonger,
dnire qu'à raison de 16 inspirations par minute, un et qui paraissent susceptibles de supporter sans incon-
hornme adulte met en circulation, entre son organisme vénient une longue privation d'air ; ainsi on a vu an
ot l'atmosphère, environ 0 litres d'air par minute, ou Mosénin (l'histoire naturelle de Parts un hippopotame
530 litres h peu près par heure et 1,2110 à 1,300 litres rester sous l'eau pendant trois quarts d'heure sans
par jour. Mais lorsque la respiration s'accélère et. devina aucun effort et sans aucune gêne. Nous ne savons pas
plus ample, cette, consommation augmente lotablement. encore quelle disposition organique. peut favoriser une
Ainsi dans une inspiration forcée un homme peut ingérer aussi loupe suspension des phénomènes respiratoires.
jusqu'à 4 et 5 litres d'air, comme en forçant. l'expiration 	 VIL — Indication du mode de respiration chez les
il peut chasser assez d'air pour que les Poumons n'en antres animaux terrestres et aqualigues.—Toutle monde

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ao
— Dessin du réseau respiratoire dans la poche

pulmonaire du limaçon (1).

RES
	 2178 	 RES

sait que parmi les espèces animales il en est un grand
nombre qui vivent dans l'eau. Il est indispensable do
rechercher comment s'exécute chez eux la respiration.
Jamais un animal ne respire l'air, n'absorbe son oxygène
par une surface membraneuse -desséchée; toujours la
membrane respiratoire est humectée, ne fût-ce que par
les mucosités mêmes qu'elle produit. Mais on dit que
l'animal a une respiration aérienne toutes les fois qu'il
n'a besoin de faire intervenir dans ce phénomène que
l'humidité propre de ces organes, et n'emprunte à l'ex-
térieur que l'air atmosphérique pour l'amener tel quel
et en nature sur la membrane respirante. On dit au
contraire que l'animal a une respiration aquatique lors-
qu'il lui faut entretenir sans cesse sur sa membrane
respiratoire de l'eau prise en dehors, soit qu'il vive
plongé dans ce liquide, soit qu'il recherche les lieux hu-
mides et y recouvre constamment d'une couche d'eau
ses organes do respiration. Lorsque la respiration est
aérienne, l'oxygène se dissout directement et do prime
abord dans les liquides de l'organisme; lorsqu'elle esi
aquatique, ce gaz se dissout préalablement dans l'eau
qui baigne la surface respiratoire, et ne parvient que
par cet intermédiaire dans le sang qu'il doit régénérer.
Dans aucun cas la respiration aquatique ne se fait aux
dépens de l'oxygène de l'eau et par décomposition de ce
liquide; l'air est partout l'agent de la respiration, et
l'eau ne devient un milieu respirable qu'en dissolvant
de l'air atmosphérique. Beaucoup d'espèces ont très
manifestement une respiration aquatique ou aérienne;
mais il en est d'autres où les apparences seraient trom
peuses à cet égard. En effet, bien que la plupart des
animaux qui vivent plongés dans l'atmosphère respirent
l'air en nature et ,saris aucune dissolution préalable, il
en est cependant qui, même dans ces circonstances, ont
une respiration aquatique : ainsi le cloporte, bien connu
de tout le monde, respire l'air à travers une lame d'eau
qui recouvre sans cesse les organes respiratoires placés
sous l'abdomen de ces petits crustacés. L'animal a soin
d'aller de temps en temps dans quelque endroit humide
renouveler la petite provision d'eau indispensable à sa
respiration. Le ver de terre respire aussi dans la terre
humide à la faveur d'une légère couche d'eau dont son
corps est sans cesse recouvert. S'il en est ainsi pour
plusieurs espèces aériennes en apparence, et qui' réel-
lement ont une respiration aquatique, il existe un bien
plus grand nombre d'espèces qui, tout en habitant les
eaux, ont une respiration aérienne. Ainsi les grenouilles,
les tritons ou salamandres aquatiques }tiennent à la
surface des eaux, où elles vivent, respirer l'air atmo-
sphérique comme le ferait un animal entièrement aérien;
et parmi les mammifères, les baleines, les dauphins,
tons les cétacés, en un mot, viennent ainsi respirer
l'air à la surface des mers qu'ils habitent et dans le sein
desquelles ils mourraient asphyxiés comme le chien, le
chat, le cheval, s'ils ne pouvaientremplir d'air en nature
leurs vastes poumons. Par compensation, on peut compter
un nombre considérable d'espèces entièrement aqua-
tiques qui, comme les Poissons, la plupart des Mollus-
ques, les Zoophytes, vivent dans l'eau et respirent l'air
qu'elle tient habituellement en dissolution (voyez ces
mots).

La respiration aérienne s'effectue dans des circon-
stances différentes de celles qui caractérisent la respira-
tion aquatique. L'organe de respiration aérienne est
toujours intérieur au corps de l'animal. Les poumons
des mammifères nous ont montré cette disposition orga-
nique à son plus haut point de complication et de per-
fection. Chez beaucoup d'autres animaux à. respiration
aérienne, nous retrouverons ces organes respiratoires
plus ou moins simplifiés. Les Insectes (voyez ce mot) et
quelques autres Articulés nous feront connaître un autre
appareil de respiration aérienne au moyen des trachées.

La même nécessité n'existe plus pour les organes
de respiration aquatique. Destinés à fonctionner sous
l'ead, ils sont toujours situés à l'extérieur, recou-
verts parfois par quelque lame protectrice, mais toujours
saillants dans l'eau ambiante. Ces organes de respiration
aquatique portent le nom général de branchies (voyez
ce mot). Chez beaucoup d'espèces aquatiques, la respi-
ration ne s'exécute pas dans un point particulier de l'or-
ganisme, mais sur toute la surface du corps ; on (lit alors
qu'il n'y a pas d'organe local de respiration, mais sim-
plement une respiration cutanée (cutis, peau).

VIII. — Respiration pulmonaire. — Les Oiseaux et les
Reptiles respirent comme les mammifères par des pou-
mons. Les amphi hies n'ontpas dans leur jeune fige une res-

piration aérienne; ils naissent avcd des branchies et res=
puent l'air dissous dans l'eau. A l'àge adulte ils prennent'
des poumons et une respiration aérienne analogue
colle des reptiles (voyez AMPIIIIIIES).

En dehors de l'embranchement des vertébrés, le nom-
bre des espèces aériennes diminue de plus en plus par
l'apport à celui des aquatiques, la respiration pulmo-
naire est donc de moins en moins répandue. Jamais,
d'ailleurs, on ne retrouve un appareil comparable à celui
dos mammifères, oiseaux, etc. Par analogie seulement,
on nomme poumons certaines poches intérieures où
pénètre l'air atmosphérique, et vers lesquelles le sang-
est amené pour respirer. C'est ,ainsi que chez les Ara
chnides pulmonaires l'on trouve une double série de po-
ches respiratoires sur les côtés de l'abdomen ; un orifice.

nommé stigmate donne accès dans chacune d'elles, et.
l'on y trouve des lamelles saillantes dont l'air baigne la
surface extérieure et qui contiennent le sang destiné à la..
respiration. Quelques mollusques gastéropodes sont dé-:
signés sous le nom de pulmonés, précisément à cause de.,
leur mode de respiration; tels sont le limaçon, la limace...
Sur le côté gauche de la face dorsale du corps, on aper-
çoit un orifice arrondi et béant qui conduit dans la poche
respiratoire unique appelée le poumon par les nature-
listes. Cette poche est une cavité de ferme conique et.
aplatie, un gros réseau de vaisseaux sanguins en tapisse.,
la surface interne, le coeur est placé près de sa parle la'
plus interne et en reçoit le sang qui vient de respirer
l'air en nature. Il y a là, on, ne peut le nier, un peu plus-
d'analogie avec le poumon des vertébrés que nous n'en
avons trouvé chez les arachnides.

IX. — Respiration trachéale. — . Voyez INSECTES.
X. — Respiration branchiale.	 Voyez BR.1NCBIES,

POISSONS.
— Respiration cutanée. — Chez un grand nombre

d'animaux aquatiques d'une organisation simple, la respi-
ration se fait par toute la surface extérieure du corps à.
travers la peau elle-même. La seule condition nécessaire
à ce mode de respiration, c'est que la peau reste molle,
souple et perméable. Ainsi les Polypes, les Acalèphes
(méduses, etc.), respirent à. travers cette peau muqueuse
et délicate qui les recouvre. Du reste, chez beaucoup.
d'espèces supérieures pourvues d'un appareil local de
respiration, il existe une respiration cutanée plus ou
moins active. Les Poissons dont la peau a conservé nue
consistance assez membraneuse offrent ce phénomène;
mais il est surtout très-marqué et même très-connu
chez les Amphibies, comme les grenouilles, les salaman-
dres. On ne peut dessécher la peau de ces animaux sans.
déterminer chez eux une asphyxie complète : elle devient
alors impropre à la respiration, et celle qui s'effectue par
les poumons ne peut leur" suffire. D'un autre côté,
lorsque l'on a enlevé les poumons à des grenouilles, la
respiration cutanée peut entretenir leur vie pendant 12,,
15 et même 20 heures; elle leur permet aussi de survi-
vre longtemps à l'immersion continue dans l'eau aérée.

XII. — Chaleur animale. — On nomme chaleur ani-
male celle que les animaux sont susceptibles de produire

(I) Coeur et organe respiratoire du limaçon (mollusque gas
téropode). -- O, oreillette; — V, ventricule ; — no, artère aorte
— P, le poumon formé par un réseau vasculaire tapissant h
poche aérienne ; —np, vaisseau né de la veine cave et qui amans
le sang au poumon, pour respirer.
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par eux-mêmes, et en vertu de laquelle ils peuvent ac-
quérir une température propre. On a coutume de diviser
les animaux sous le rapport de la température de leur
corps en deux groupes: les uns d sang chaud, les autres d
sang froid. Pris dans leur rigueur absolue, ces termes
sont inexacts. La vérité est que chez l'homme, les mam-
mifères, les oiseaux, le corps a une température propre, et
que celle-ci est presque indépendante de celle de l'air am-
biant, et ne varie en général que d'un petit nombre de
degrés, lorsque l'atmosphère varia d'une manière bien
plus considérable. Ces animaux, que l'on nomme des ani-
maux à sang chaud, sont donc pl met des animaux à tem-
pérature fixe ou indépendante. Tandis que les animaux
dits d sang froid, les reptiles, les amphibies, les poissons et
les invertébrés en général, bien que produisant aussi de
la chaleur, suivent de très-près les variations de la tem-
érature extérieure et ne peuvent se maintenir qu'à 1 ou
degrés au-dessus de la température ambiante (voyez

CHALEUR ANIMALE).
RESPIRATION (Physiologie végétale), son influence sur

l'air ambiant. — La respiration est, dans les végétaux
comme dans les animaux, la fonction qui emprunte à
l'air certains éléments gazeux et lui en restitue d'autres
qui doivent être éliminés de l'organisme, Les feuilles
sont les organes essentiels de la respiration des plantes,
et les stotnates fournissent à l'air un accès facile dans le
parenchyme pour circuler autour des cellules qui le for-
ment. Pour comprendre la nature chimiqfie de la respi-
ration végétale, il faut rappeler encore à l'esprit la com-
position de l'air; c'est un mélange dans les proportions
suivantes : oxygène, 20,90; azote, 70,00; acide carbo-
nique, 00,04; air atmosphérique, 100,00.

I.— Les végétaux altèrent l'air atmosphérique de deux
manières, suivant les circonstances : — A. Respiration
diurne. Sous l'influence de la lumière, les parties
vertes de la plante et surtout les feuilles, absorbent
l'acide carbonique de l'air, le décomposent et dégagent
l'oxygène, tandis que le carbone reste fixé dans le végétal.

Il résulte, en effet, d'expériences nombreuses que nous
ne pouvons rapporter, les faits suivants :

i° La plante, sous l'influence de la lumière, absorbe
l'acide carbonique de l'air ; 2° elle le décompose et re-
tient le carbone ; 3° elle relient en outre une faible por-
tion de l'oxygène et en restitue la plus grande partie à
l'atmosphère; 4° l'acide carbonique décomposé ne pro-
vient pas seulement de l'atmosphère, mais aussi de la
plante elle-mime qui en contient de tout formé dans ses
tissus. La respiration diurne s'effectue sous l'influence
de la lumière solaire directe ou diffuse et même encore
sous l'influence de la lumière artificielle. Elle a pour
résultat de solidifier le-végétal en l'enrichissant de car-
bone, et de développer la couleur verte. — B. Respira-
tion nocturne. — Ce second mode de respiration con-
siste en une absorption d'oxygène compensée par un
dégagement d'acide carbonique. Les mêmes expériences
répétées dans l'obscurité complète feront constater la
différence des phénomènes. Dans ce cas on a, après un
certain temps, un gaz plus riche en acide carbonique

'et appauvri 'en oxygène. On a donc pu formuler les con-
clusions suivantes : 1° Dans l'obscurité complète, la
plante absorbe l'oxygène et exhale de l'aride carbonique.
En comparant cette proposition aux précédentes, on de-
meure convaincu qu'il y a une alternance singulière
entre les phénomènes normaux de la respiration végé-
tale pendant le jour et pendant la nuit. Pendant long-
temps on n'a pas hésité à considérer la respiration
diurne comme le made essentiel à l'organisation végé•
tale; mais aujourd'hui on n constaté beaucoup de fais
qui ne permettent pas de se décider si facilement. Je
résumerai ces faits dans les propositions suivantes
2" Toutes les parties de la plante qui ne sont pas colo-
rées en vert respirent d'une seule et même façon. à'la lu-
mière comme dans • l'obscurité; elles absorbent toujours
de l'oxygène et dégagent de l'acide carbonique. On n
surtout, observé ces faits sur les racines et les parties
souterraines, et l'on sait en outre que la privation d'oxy-
gène fait mourir la plante. C'est, ce qui explique la néces-
sité d'une terre meuble et perméable à l'air pour que les
plantes y prospèrent; 3' ce meure mode de respiration est
celui des graines pendant la germination (voyez ce mot).
La respiration inverse, par absorption d'acide carbonique
et dégagement d'oxygène, ne commence à s'effectuer qu'à
l'apparition des premières parties vertes de la jeune
plante; 4" enfin, d'après un travail récent de M. Carreau,
les feuilles elles-memes, pendant le jour, absorberaient
une certaine quantité d'oxygène, expireraient une cer-

taine quantité d'acide carbonique, et ce phénomène
n'aurait été méconnu que parce qu'il est dissimulé par
le phénomène inverse, ou la respiration diurne.

— Ces nouvelles observations établissent donc que la
plante fait avec l'atmosphère un double échange. A la
lumière, absorption d'acide carbonique et exhalation
d'oxygène. Co premier phénomène est borné aux parties
vertes ; il est de plus essentiellement intermittent.
L'autre échange peut se formuler ainsi : absorption'
d'oxygène, exhalation d'acide carbonique. Ce second
phénomène a lieu d'une manière continue, à la lumière
ou dans l'obscurité, sur toutes les parties du végétal qui
ne sont pas colorées en vert, et les parties vertes en de-
viennent également le siège dans l'obscurité ; peut-être
s'y passe-t-il même à la lumière et concurremment avec
le premier. Certains végétaux qui ne possèdent pas de
parties colorées en vert ne présentent jamais le phéno-
mène de la respiration diurne, et dès lors ils respirent
comme les animaux : les champignons sont principale-
ment dans ce cas.

M. Ad. Brongniart, en décrivant la structure si simple
des feuilles submergées, a fait connaltre leur mode de
respiration. C'est à l'air dissous dans l'eau qu'elles em-
pruntent l'acide carbonique ou l'oxygène tour à tour,
par leur respiration diurne ou nocturne. Elles sont donc,
sous ce l'apport, comparables aux branchies des animaux.

L'influence exercée par les végétaux sur l'air ambiant
est facile à définir. Ils agissent par leurs parties non co-
lorées en vert à la manière des animaux, prenant de
l'oxygène, lui substituant de l'acide carbonique; mais
par leurs nombreuses parties vertes ils n'agissent dans
ce sens qu'à la faveur de l'obscurité ; dès que la lumière
les éclaire, ils reprennent à l'air des quantités considé-
rables d'acide carbonique, et le remplacent par de,
l'oxygène, La respiration diurne des plantes par leurs
parties vertes a donc sur l'air ambiant une 'influence ré-"
paratrice et doit. être regardée comme une des causes les.
plus efficaces pour maintenir la composition de l'air, et.
assurer la régénération de l'oxygène. On a souvent insisté-
sur les admirables harmonies que nous décèlent des
faits de ce genre : la matière minérale, subtilisée sous
la forme de gaz ou de dissolution, pénètre dans les
plantes et se transforme en matière vivante; celles-ci ali-
mentent les animaux, et la matière organisée subit mille
métamorphoses jusqu'à ce que la fermentation putride
la restitue au monde minéral ; parmi les quatre éléments
qui ont ainsi passé dans les êtres vivants, le carbone
joue un rôle considérable. Les animaux l'empruntent aux
plantes sous sales formes très-diverses ; puis ils t'exhalent
en acide carbonique à la place de l'oxygène qu'ils em-
pruntent 41. l'air. Les plantes le reprennent par leur res-
piration diurne; le ramènent à l'état de carbone, qu'elles
gardent en elles et-rendent à l'atmosphère l'oxygène in-
dispensable; à la respiration animale et même à leur
propre respiration nocturne. Pour se rendre compte
d'ailleurs de toute l'importance de cette production
d'oxygène par les plantes, il faut remarquer que leurs
parties vertes sont très-nombreuses comparativement
aux autres ; que la privation complète de lumière est.
nécessaire pour interrompre leur respiration, diurne. de.
telle sorte que bien des nuits claires des pays chauds ne
doivent qu'en diminuer l'activité sans en amener l'in-
terruption ; que précisément les pays chauds si lumineux
sont les plus riches en végétaux ; que dans les autres.
contrées la saison des longs jours est précisément celle-
oit la végétation se développe; qu'un hiver des contrées-
tempérées est toujours compensé par un été dans l'hé-
misphère opposé ; de sorte qu'en résumé les végétaux
vivent beaucoup plus à la lumière directe ou diffuse que
dans l'obscurité complète; enfin que le règne végétal est
représenté par de nombreuses espèces, presque toutes
extrèmement riches en individus.

Il — Etiolement.— Les végétaux ne peuvent vivre sans,
l'oxygène que leurs parties non colorées en vert absor-
bent habituellement ; mais la privation continue de la•
lumière, et par suite l'absence de respiration diurne,
sans amener leur mort, détermine en eux de profondes
altérations. On nomme étiolement les modifications que
subissent les plantes élevées dans les lieux obscurs.
L'étude que nous venons de faire de l'exhalation aqueuse
et de la respiration nous apprend que dans les lieux
obscurs et huit-lies, la plante cesse d'exhaler de l'eau et
n'absorbe plus d'acide carbonique. Le résultat de la vé-
Ostie') dans les caves on les carrières sera donc une
accumulation d'eau dans les tissus du végétal, et une di-
minution énorme dans la quantité de carbone qu'il de-,
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vrais posséder normalement. Les plantes étiolées sont, en
effet, peu consistantes et remplies d'un suc aqueux;
•elles sont, en outre, presque dépourvues do matière
verte, car le développement de cette substance colorante
•est en relation intime avec l'action de la lumière sur les
plantes. Enfin les sucs propres de la plante sont profon-
dément modifiés par la pénurie de carbone et la prédo-
minance de l'eau. On comprendra donc facilement pour
.quoi l'homme étiole certaines plantes à principes àcre,s
-ou amers, et en obtient des substances alimentaires
succulentes et plus douces. La salade connue sous le nom
de barbe de capucin est un étiolement de la chicorée sau-
vage (Cicorium, in t ybirs). Le céleri est un étiolement par-
tiel d'une ombellifère (Apium, graveolens) dont les jardi-
niers recouvrent les feuilles et les pédoncules pour les

-soustraire à l'action de la lumière. 	 Au. F.
RESTIACÉES (Botanique). — Famille de plantes Mo-

nocotylédones périspertnées, classe des Joncinées de
M. Brongniart. EI:e se rapproche des Cypéracées et des

.Joncacées et a été détachée de ces dernières. Calice à 2-4
divisions profondes, quelquefois nul ; 2-3 étamines, quel-
quefois une seule; anthère uniloculaire; ovaire à une ou
plusieurs loges, contenant un ovule; fruit : capsule
s'ouvrant par une fente longitudinale on indéhiscente ;
graine contenant un endosperme volumineux amylacé.
Ce sont des herbes vivaces ayant le port des joncs ou
des carex. Leurs feuilles sont étroites, engainantes,
fendues à la base; quelquefois les chaumes sont nus ou
couverts d'écailles. Elles habitent l'hémisphère austral
et presque toutes le cap de Bonne-Espérance, quelques-
unes la Nouvelle-Hollande. Le genre !testi° établi par
-Linné est le type de cette famille. En général les Res-
tiacées n'offrent d'intérêt que dans les collections bots
:triques.

ISESTIO (Botanique). — Genre de plantes dela famille
-des liestiatees, établi par Linné, et qui se distingue par
des fleurs dioiques, des épis uniflores composés d'écailles
imbriquées; corolle à 4-0 pétales, considérée par Jussieu
comme un calice. Dans les fleurs femelles, ovaire supé-
rieur. Sur les tiges et les rameaux, au lieu de feuilles,
des gaines en forme de spathe. Espèces assez nombreuses,
habitant presque toutes le cap de Bonne-Espérance.

RÉSURRECTION ( Physiologie). — La vie est un
phénomène essentiellement continu; elle se transmet de
générations en générations et ne parait pas pouvoir étre
-suspendue impunément dans un être vivant. Ainsi,
clans le jeu ordinaire des lois naturelles, il ne parait pas-
possible qu'un animal, encore moins un homme, re-
prenne la vie quand celle-ci s'est éteinte én lui, qu'il
subisse en un mot une véritable résurrection. Mais si le
retour à l'état vivant d'un animal mort n'a pas été ob-
servé, on a du moins, chez certains animaux inférieurs,
constaté des faits de suspension prolongée de tout phé-
nomène vital. Leuwenhoeck le premier, en 1701, re-
-connut que les rotifères survivent à la dessiccation
-complète des liquides qu'ils habitent, se contractent
légèrement sans perdre leur forme, demeurent immo-
biles, adhérents aux parois du vase sec, puis reprennent
leurs mouvements lorsqu'on leur rend l'eau qui est leur
-élément ordinaire (Epistolce ad soc. reg. anglic., t. 11).
Needham, quarante ans plus tard, vit les anguillules du
lié niellé revenir au mouvement après avoir été entiè-
rement desséchées (Philosophical transact.,1743). Baker,
-dix ans plus tard, confirma ce fait (Employ. of the
microsc.,1753). Étudiés dès lors par un grand nombre
d'expérimentateurs, ces curieux phénomènes de quasi-
résurrection furent bien précisés par Spallanzani (Opusc.
.de Phys. anim. et végét., t. 1776). Il démontra, par
de minutieuses expériences, que la dessiccation complète
désorganise et tue définitivement les infusoires propre-
ment dits, mais que les rotifères, les tardigrades, les
anguillules la supportent parfaitement et reprennent
leurs mouvements lorsqu'on les humecte. Quoique
précises et irréprochables, les expériences de Spallanzani
furent contestées, entre autres par Bory Saint-Vincent
et Ehrenherg. Doyére a repris la question en 1840
(Ann, des sc. nat., 1842), et a étudié avec une grande
rigueur d'expérimentation sur les animaux signalés par
-Spallanzani comme pouvant ressusciter, les effets do la
dessiccation par évaporation simple et par élévation de
température,. il a mis hors de doute les faits qu'avait
affirmés Spallanzani ; la suspension de la vie a été
prolongée par Doyère pendant '28 jours, sans que la
faculté de revivre à l'humidité fùt détruite. Cet obser-
vateur a montré en Outre qu'à l'état de vie active les
animalcules ressuscitants meurent dès que la tempéra-

turc s'élève à 500 cent.; mais une fois desséchés compl&
Usinent, cos mêmes anirnacules peuvent être chauffés
jusqu'à 1200 et 110 0 sans que la faculté de reprendre le
mouvement soit éteinte chez tous. 	 A. F.

RÉTENTION (Médecine), en latin retentie, de retinere,
retenir. — On appelle ainsi toute accumulation de ma
tières gazeuses, liquides ou solides dans une partie dans
laquelle elles doivent séjourner plus ou moins long-
temps, ou qu'elles sont destinées à parcourir pour être
portées au dehors; telles sont la rétention des larmes
dans le sac lacrymal, de la salive dans les conduits pa.-
rotidiens ou de Warthon, du gaz dans les intestins, des
matières fécales dans le rectum, etc.; niais surtout la
rétention d'urine, le plus grave de ces accidents. Elles sont
toutes dépendantes d'affections primitives, dont nous ne
pouvons nous occuper ici; nous dirons deux mots seu-
lement de la rétention d'urine dans la vessie. Elle peut,
tenir à la paralysie ou simplement à l'inertie de cet or
gane, aux hernies des parties voisines qui compriment'
le canal, à la distention du rectum, à des corps étran-
gers, calculs ou autres, aux tumeurs qui peuvent se-
développer dans le voisinage, aux coarctations accidenœ:
telles du canal, aux divers rétrécissements, etc. Suivant'
la nature de ces causes, la rétention peut être subite ou'
bien arriver progressivement; elle peut être complète'
ou incomplète, ce qui constitue trois nuances de la
maladie : l'Ischurie (du grec isch6, j'arrête, et ouron,
urine), ou rétention absolue, la Strangurie et la Dysurie
(voyez ces deux mots). Dans l'lschurie, l'urine, s'accu-
mulant avec rapidité dans la vessie, la distend outre
mesure; elle dépasse le pubis, s'élève dans l'hypogastre
en comprimant les organes voisins et refoulant quel-
quefois le diaphragme lui-même ; les envies d'uriner,
pénibles d'abord, deviennent extrêmement douloureuses,
fatigantes, se renouvellent incessamment, tiennent le
malade constamment éveillé; cependant il survient de
la fièvre, de la soif que l'on n'ose pas satisfaire; l'urine
s'altère, il y a des sueurs fétides, urineuses, et si l'on
ne donne pas issue-au liquide, il se fait des crevasses,'
des ruptures, presque toujours suivies d'accidents mor-
tels. Dans les autres formes, la maladie marche moins
rapidement, surtout dans la dysurie, où il s'écoule en-
core un peu d'urine. Toutefois le seul remède efficace,
c'est d'avoir recours à la sonde creuse pour évacuer
l'urine, et c'est ici que le médecin doit déployer toute
son adresse et son habileté pour arriver dans la vessie
sans fausse manoeuvre. Dans quelques cas,l'impossibilité
du cathétérisme force d'avoir recours à la ponction de la
vessie. Ces procédés rentrant dans la haute chirurgie,
nous n'avons pas à nous en occuper. — Consultez les
Traités spéciaux de chirurgie.

RETÉPORE (Zoologie), lietepora, Lamarck, du latin
Tete, filet, et porus, pore.—Cuvier, adoptant ce genre créé
par Lamarck dans le groupe des Millépores, le rangea
dans sa classe des Polypes, ordre des P. d polypiers,
famille des P. corticaux, tribu des Lithophytes.Mais lors-
qu'on eut connu les animaux qui produisent les poly-
piers des rétépores, il a été évident que ce n'étaient pas
des zoophytes, mais des mollusques de la classe des
Bryozoa ires, où ils peuvent former le type d'une famille
des Rétéporides. Caractères : cellules testacées non dis-
tinctes, disposées en lignes ou éparses sur des rameaux
dichotomes ou réticulés, formant un ensemble penni-
forme on flahelliforme. On trouve dans la Méditerranée
la Dentelle de mer (lletepora cellulosa, Lamk.), nommée
aussi Manchette de Neptune, de couleur blanc rosé,
haute de 00',08 à 0 1",09, qui forme des lames minces,
fenêtrées en réseau et que nourrit aussi l'océan Indien;
le liét. réticulé (Il. reticulata, Lamk.), le Rét. frondictilE
(R. frondiculata, Lamk.).

RÉTICULAIRE, nÉTicuLÉ, RET1FORME (Anatomie),
du latin rete, relis, filet, réseau. — On dit d'un tissa
végétal ou animal, d'une membrane, qu'ils sont réticu-
laires, etc., lorsqu'ils offrent l'apparence d'un réseau
d'un filet.

Ilhteutsuss (Tissu) (Anatomie vétérinaire). — On dé
signe sous ce nom le derme sous-corné qui, chez 1
cheval, sert d'enveloppe immédiate à l'os unique d
pied.

lléricuissuiv des blés (Botanique). 	 Voyei Csrui
URSDINÉES, Unano.

RÉ'T'ICULE (Optique). — Système de deux fils croise
à angle droit, que l'on place au foyer d'une lunette pot
y obtenir nu point de repère (voyez Mtertomèsrns).

RÉTINASPHALTE (Minéralogie). — Nom donné p
Hattchett à une matière bitumineuse fossile analogt
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au succin (voyez ce mot). D'un jaune brunâtre, il est
opaque, d'une texture vitro-résineuse, d'un aspect ter-
reux, se laissant entamer par l'ongle; pesanteur spéci-
fique, 1,13. Composé de matières résineuses, de matières
bitumineuses et d'un peu de matières terreuses, il est
attaquable en partie par l'alcool, et donne pour résidu
une sorte d'asphalte. Trouvé en Devonshire, près de
Halle (Prusse), à Saint-Paulet (Gard), etc.

RÉTINE (Anatomie), diminutif du latin rete, réseau.
— Nom donné à la plus interne des membranes de

s'étendant depuis l'insertion du nerf optique jus-
qu'à l'extrémité postérieure du corps ciliaire. C'est cette
membrane qui est destinée à percevoir les rayons lumi-
neux. Molle, pulpeuse, grisàtre, très-mince, demi-tran-
sparente, constituée par plusieurs feuillets membraneux,
e surtout par une couche nerveuse qui entre dans sa
composition, elle enveloppe immédiatement le corps vitré
auquel elle n'adhère pas, non plus qu'à la choroide qui la
recouvre. En dehors du nerf optique on aperçoit une
petite tache d'un jaune doré, dite tache jaune de la ré-
tine , (Voyez la figure de l'OEIL à cet article).

RE l'INITE (Médecine). Ou désigne sous ce nom l'in-
flammation de la rétine. — Outre qu'il est difficile de
concevoir isolément l'existence de cette maladie, affirmée
par des auteurs recommandables, on conçoit qu'il est
tout aussi difficile d'en établir la symptomatologie d'une
manière nette, sans être exposé à la confondre avec les
ophthalmies profondes. C'est pourquoi nous ne nous
étendrons pas davantage à ce sujet (voyez OPHTIIALMIE).

RÉTINITE (Minéralogie). — Nom donné à un variété de
roche feldspathique compacte, ayant un éclat résineux
qu'elle doit à une certaine quantité d'eau (0,06 à 0,08)
qu'elle renferme. Ordinairement associée aux porphyres
et aux feldspaths, cette roche diffère de l'obsidienne par
l'eau qu'elle contient et parce que, comme elle, elle ne
passe jamais à la ponce. Sa composition est assez mal
connue .(voyez FELDSPATH, OBSIDIENNE).

RÉTRACTILE (Anatomie). — Partie susceptible de se
rétracter, de se retirer, de se raccourcir.

RÉTRACTION (Physiologie). — Propriété des tissus
animaux ou végétaux en vertu de laquelle ils deviennent
rétractiles. C'est ainsi que dans les amputations des
membres, on observe une rétraction plus ou moins con-
sidérable des différents tissus qui ont été coupés. On
l'emploie aussi comme synonyme de raccourcissement.

RETRANCHEMENT (Fortification). — Un retranche-
ment est un ouvrage en terre dont les propriétés prin-
cipales ont été indiquées au mot FORTIFICATION. Nous ne
donnerons ici que la marche à suivre dans sa construc-
tion. La terre excavée est toujours d'un volume supé-
rieur à celui de l'excavation, d'une quantité variable
qu'on nomme foisonnement. Ce foisonnement étant dé-
terminé expérimentalement, on doit en tenir compte
dans l'établissement du calcul d'équilibre entre le déblai
et le remblai ; c'est de cet équilibre que dépend la rapi-
dité de l'exécution non moins que l'économie. On
moule ensuite en quelque sorte l'ouvrage sur le terrain
au moyen de profils verticaux faits de lattes reliées par
des clous, et on trace sur le sol deux parallèles qui in-
diquent les sommets de l'escarpe et de la contrescarpe
du fossé. Pour que les travailleurs ne se gement point,
on les répartit par zones ou ateliers de, 2 mètres de
largeur et d'une longueur égale à l'épaisseur du retran-
chement, fossé et parapet compris. Trois outils seuls
sont admis, la pelle, la pioche et la dame. Comme le
sel oppose plus on moins de résistance à l'action de la
pioche, le nombre des pelleteurs n'est pas toujours égal
à celui des piocheurs. On dit que la terre est à un
homme, si un pelleteur suffit seul pour l'ameublir et
l'enlever; qu'elle est à deux hommes, s'il faut adjoindre
un piocheur à un pelleteur pour empêcher celui-ci do
chômer; à un homme et demi, si nu piocheur peut ali-
menter le travail de deux pelleteurs. Les piocheurs
s'enfoncent dans le sol en ayant soin de ménager les
talus; si la profondeur dépasse 2 mètres, ils établissent
un relai vertical à mi-hauteur. Les pelleteurs recueillent
les terres ameublies et les régalent en se conformant 'au
modèle accusé par les profils en bois; enfin les (tumeurs
foulent le massif pour en augmenter la consistance,
tandis que quelques auxiliaires de l'atelier construisent
le revetement du talus intérieur de l'ouvrage. Il faut, au
moins quatre jours de travail continu pour élever un
retranchement ordinaire d'après cette méthode. On con-
naît des procédés plus expéditifs, mais aux dépens du
relief et de la solidité de l'obstacle. 	 F. En.

RÉTROGRADATION (Astronomie). — Mouvement ap-

parent des planètes par lequel elles semblent, à cer
taities époques, se mouvoir de l'est à l'ouest, tandis que
le sens général de leur mouvement est de l'ouest à l'est.
Ce phénomène a beaucoup embarrassé les astronomes
anciens, qui ne pouvaient en rendre compte que par la
considération d'épicycles assez compliqués (voyez ce mot).
Il est au contraire une conséquence immédiate du sys-
tème de Copernic (voyez ASTRONOMIE, PLANÈTES, STA-
TIONS).

BELS, RETS-SAILLANT (Chasse). — Espèce de filet
composé de mailles à losanges, qui sert à prendre les
pluviers, les canards et d'autres oiseaux plus petits
(voyez FILET).

BETUS (Zoologie et Botanique). — Se dit d'un organe
dont l'extrémité se termine brusquement; du latin
retusus, émoussé.

RÉUNION DES PLAIES (Chirurgie). — C'est le rappro-
chement et le maintien dans cette position des bords
d'une plaie récente, et que l'on désigne sous les noms
de réunion immédiate par première intention ou par
adhésion primitive, pour la distinguer de celle qui n'a
lieu que plus tard, lorsque déjà la plaie a suppuré, et
que l'on appelle médiate ou par seconde intention. Quel le
que soit l'époque où l'on opère la réunion, on peut avoir
recours suivant les circonstances, soit aux agents agg,lu-
ti natifs (voyez BANDELETTES, AGGLUTINATIFS), soit aux dif-
férentes espèces de suture, lorsqu'il s'agit de plaies par
lambeaux, ou de celles dont les tissus sont très-rétrac-
tiles (voyez SUTURE). On joindra à ces moyens les ban-
dages unissants on contentifs, la position convenable
pour faciliter la réunion, le repos de la partie blessée, etc.

RÉVEILLE-MATIN (Botanique). —Nom vulgaire d'une
espèce du genre Euphorbe, l'Euphorbia helioscopia,
Lin.; c'est une petite plante annuelle, à tige haute de
O rn ,15 à 0' n ,20, ramifiée dans sa partie supérieure, à
feuilles éparses; fleurs d'un vert jaunâtre, en ombelles
à 3 rayons. Commune en France, dans les lieux cul-
tivés. Sa racine en poudre purge à la dese de 1gr,25.
Les gens du peuple se servent du suc lactescent qui
résulte de la section de ses tiges fraîches pour faire
passer les verrues. Il est légèrement caustique.

RÉVE1LLEUR (Zoologie), Strepera, Less., du latin
strepere, pousser des cris. — Genre d'Oiseaux établi
par Lesson dans le groupe des Corbeaux (voyez ce mot),
et qui établit le passage de ces derniers aux Cassicans..
L'espèce unique qui le compose, Coracias strepera,
Lath. a le bec long, robuste, conique, très-peu convexe,
les des courtes; la queue longue; tarses allongés. Plu-
mage noir, la queue blanche. D'un naturel doux, dor-
mant le jour, il passe la nuit à s'agiter et à jeter des
cris fort importuns pour les -hommes et les animaux.
Nouvelle-Hollande. 	 . 	 •

RÊVES (Physiologie). — Voyez SOMMEIL.
REVÊTEMENT (Fortification). — Il faut revêtir les

talus intérieurs des parapets, afin de leur conserver une
pente plus raide que celle qu'ils prendraient naturelle-
ment; cette raideur permet soit aux hommes, soitaux pièces
de se rapprocher de la ligne de, feu pour en faire usage.
On peut revêtir en gazons, en fascines, en clayonnage,
en pisé, en pierres sèches, en saucissons et en gabions;
ces deux derniers modes présentent une grande solidité,
ce. qui les fait affecter spécialement au revêtement des
batteries de siège ou de place. Les saucissons sont des
fascines énormes, serrées au cabestan, longues de 6 mè-
tres et épaisses de 0"',22, pesant jusqu'à-120 kilogr.; on
les superpose le long du talus à revêtir, en les reliant
solidement entre elles, do manière à ce que tout le sys-
tole ne constitue qu'une, muraille homogène-. Les ga-
bions sont des paniers cylindriques et sans fonds, hauts
do 'I mètre, larges de U n',55, pesant 30 kilogr.; on les
fixe dans le sol à l'aide des extrémités pointues des
piquets qui soutiennent le clayonnage. Ils conviennent
particulièrement pour revêtir les jours des embrasures.
Généralement, on les remplit de terre foulée, quelquefois
de petites fascines. Les revetements en saucissons
offrent une grande résistance; niais si on parvient à les
ébranler en un seul point, ils s'éboulent d'un seul coup.
Les gabions sant donc, souvent préférés, parce que l'un
d'eux peut etre traversé on renversé par le boulet
ennemi sans que les autres perdent de leur cohé-
sion. 	 F. En.

kÉvouroN (Astronomie). — Se dit du temps
qu'une planète emploie à faire le tour du ciel. Ainsi
l'on dit que la révolution apparente du soleil est d'en an,
celle do Saturne de trente ans. On distingue plusieurs
sortes de révolutions. La révolution sidérale s'estime
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par le retour de la planète à une même étoile fixe; la
révolution tropique par son retour à la mémo position,
relativement au point équinoxial; c'est l'année tropique
oui ramène les saisons et règle le calendrier. La révolu-
tion synodique est le retour à une même position,
relativement au soleil et à la lune (voyez PLANÈTE,
Lcsi).

IlévourrioNs (Géologie). — On a souvent appliqué ce
nom aux changements successifs qui paraissent s'être
produits à la surface de la terre pendant quo se formait,
la partie de son écorce solide que nous avons pu étu-
dier. 11 nous reste de G. Cuvier un ouvrage célèbre sous
le titre : Discours sue,: les révolutions de la surface du
globe (voyez ÉPOQUES, FOSSILES, Tennsisis).

REVOLVER (Artillerie) du verbe anglais revolver,
tourner. Pistolet garni d'avance d'un certain nombre do
charges qu'un mécanisme spécial permet de tirer sans
interruption. Les Revolvers ne tiennent aux inventions
modernes que par certains perfectionnements, et surtout
par leur nom emprunté à la langue anglaise; mais le
principe sur lequel repose leur construction était connu
et pratiqué dès le xvi . siècle; les collections du Musée
d'artillerie en font foi. Ce principe est celui-ci : séparer
le canon du tonnerre, transformer celui-ci en un cylindre
qui peut tourner sur une broche-mère dont l'axe est
parallèle à celui du canon, mais un peu au-dessous; le
cylindre, qu'on nomme encore tambour ou barillet, est
creusé d'un certain nombre de chambres qui contiennent
autant de charges, et que la rotation du tambour vient
présenter successivement à l'orifice postérieur du canon.
Les pistolets tournants étaient oubliés depuis longues
années lorsque le colonel américain Colt, rajeunissant
leur forme, en fit des armes qui rendirent de grands
services à l'Union pendant l'expédition 'de la Floride
en 1837. Les armuriers d'Europe ne tardèrent pas à en
fabriquer à leur tour; les modèles les plus connus sont
ceux d'Udams-Duane, de Mauser-Comblain

i
 de Devisme,

de Perrin et de Lefaucheux. Dans tous eestypes, la pla-
tine est généralement très-simplifiée; car le chien et la
noix d'une part, la détente et la gâchette d'autre part,
ne font plus qu'une seule pièce; tandis qu'on appuie.
sur la détente-gâchette pour relever le chien et l'armer,
celui-ci soulève à son tour une patte ou griffe qui fait
tourner le barillet. La détente peut être simple ou
double; si elle est simple, il faut continuer l'action du
doigt jusqu'à ce que le chien, franchissant la limite du
bandé, retombe sur la cheminée; si elle est composée,
il suffit d'effleurer la seconde détente pour provoquer le
départ dès que le chien est à l'armé. L'emploi du re-
volver n'est ni toujours commode, ni toujours exempt
de danger. En effet, pour prévenir les crachements et
les déperditions de gaz, il a fallu rendre aussi parfaite
que possible la juxtaposition de la tranche postérieure
du canon et de la tranche antérieure du barillet, qui
frottent l'une contre l'autre; or ce frottement devient
très-dur par suite de l'encrassement qui ne tarde pas à
tapisser les parois en contact. Quant au danger, il résulte
du rapprochement des cheminées, qui grandit avec le
nombre des chambres, et qui peut être tel, que le jet de
feu engendré par l'explosion d'une capsule enflamme
non-seulement la charge correspondante, mais encore
la charge voisine si, par accident, le canal de lumière
est à découvert. Le revolver Lefaucheux se charge avec
la cartouche à culot de cuivre du modèle Gevelot, ce
qui rend le chargement plus rapide et les chances d'ac-
rident plus rares; la sécurité n'est pas complète cepen-
dant, parce que les broches du .culot, maintenues dans
les rainures extérieures du barillet, le débordent assez
pour heurter violemment le sol et faire partir le coup
si l'arme tombe. C'est sur celle-ci néanmoins que s'est
arrêté le choix de l'administration de la guerre quand
elle a voulu pourvoir de revolvers les marins de la
flotte. Le revolver Lefaucheux est d'un agencement un
peu lourd, mais très-solide; c'est une excellente arme de
défense personnelle; la règle de tir, fort simple, est la
suivante : « A 40 mètres et à toute distance plus petite
viser la ceinture, au delà ne tirer que sur des groupes,
en visant les pieds. n On connaît des revolvers dans
lesquels le tambour est vertical, d'antres encore dans
lesquels le barillet est remplacé par une barre approvi-
sionnée, d'une dizaine de coups, et qui se meut de droite
à gauche devant le tireur en glissant, dans une rainure
du châssis porte-canon. On peut avoir plusieurs barres
dans sa poche, et comme les rechanges sont très-
rapides, il est facile de tirer une trentaine de coups à
la minute. D'ailleurs il n'est point téméraire de penser

que l'avenir nous réserve en ce genre des surprises
encore plus merveilleuses.	 F. Eu.

IIEVIJLSIFS, ItÉvemmes (Médecine). — Voyez DERIVA.
TIFS.

RHABILLEURS (Médecine), — Voyez lisnotereens.
1111AGADE (Médecine). — Synonyme de CREVASSE/

FISSURE.
IIIIAMNÉES (Botanique), famille de plantes Dicoty-

lédones dialypétales périgynes Masse des Rhamnoïdées de
M. Brongniart, établie par A. L. de Jussieu et ayant pour
typo le genre /Mafflus (Nerprun), Caractères ; fleurs
hermaphrodites on unisexuées; calice gamosépale, à 4-5 di-
visions; 4-5 pétales, très-petits quelquefois nuls; étamines
en mem° nombre; anthères II:2 loges s'ouvrant longitu-
dinalement; ovaire infère ou semi-infère, quelquefois
libre, à 2, 3 ou 4 loges contenant chacune un ovule;
fruit charnu, drupacé, indéhiscent et contenant un noyau
à plusieurs loges, ou capsules à 3 coques monospermes.
Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles souvent
alternes, quelquefois épineuses, accompagnées de petites
stipules caduques ou persistantes; fleurs généralement
petites et peu apparentes, solitaires ou fasciculées quel-
quefois en grappes. Ces végétaux habitent principalement
les régions équatoriales. On en trouve aussi dans
les régions tempérées. Cette famille fournit plusieurs
plantes importantes; ainsi, dans le genre Jujubier, le
Jujubier commun; le Jujul. lotier; l'Êpine du Christ;
dans le genre Nerprun, le Nerprun à baies jaunes et le
Nerpr. à teinture ; le Nerpr. de la Chine; le Nerpr.
purgatif; le Nerpr. alaterne dans le genre Rovène, l' Ho-
vène à fruits doux, etc. Cette famille divisée en 3 tribus,
les Phylicées, les Zyzyphées, les Gouaniées comprend
les genres principaux suivants r I re tribu, genre Phy-
ligue, Ilovène, Céanothe; 2e tribu, genres principaux :
Nerprun, Jujubier, Paliure; 3e tribu, peu importante
(voyez tous ces noms de genres). — Consultez : Ad.
Brongniart, Mém. sur la famille des Rhamnées;
Paris, 1820.	 G —s.

RHAMNUS (Botanique). — Nom scientifique du genre
Nerprun.

RHAMNUSIE (Zoologie), Rhamnusium, Meg. — Genre
d'Insectes coléoptères, famille des Longicornes, grand
genre Lepture de Linné (voyez ces mots), établi par Mé-
gerle et adopté par Latreille. Il se distingue par les an-
tennes plus courtes que le corps et en scie, les yeux
échancrés. R. du saule (Cerambyx salicis, Lin., Ifita-
gium salicis, Fab.); c'est une espèce d'Europe que l'on
trouve sur les vieux marronniers d'Inde, sur les ormes et
sur les saules.

RFIAPONTIC (Botanique), Rhaponticurn, D. C. —
Genre de plantes de la famille des Composées, tribu des
Cinarées, sous-tribu des Serratulées, rangé d'abord
parmi les Centaurées par Linné sous le nom de Cent.
rhaponlica; il en a été détaché par de Candole et géné-
ralement adopté. Involucre très-grand à écailles sc,a-
rieuses, capitule globuleux, fleurs purpurines, feuilles
blanches cotonneuses. Le Rh. scarieux (Rh. scariosum,
Lamk.), à tige droite terminée par une grande fleur soli
taire; semences, allongées surmontées d'une aigrette
sessile. Dans les Alpes, en Provence, en Dauphiné. Le
Rh. artichaut (Rh. cinaroides, D. C.) croit dans les Py-
rénées. — On a encore donné le nom de Rhapontic
une espèce de Rhubarbe (Rheum rhaponticum, Lin).

RH ENNE (Zoologie). — Voyez RENNE.
RHÉOMÈTRE. — Voyez GALVANOMETRE.
RHÉSUS (Zoologie). — Espèce de singe du genre Ma-

caque.
BFIEUM (Botanique). — Nom scientifique du genre

Rhubarbe.
BI-LEXIE ou QUADRETTE (Botanique), Mie.ria, Lin. Nom

donné par Pline à une espèce de Dorraginées; il vient
du grec rhéxis, fracture, à cause de ses prétendue
propriétés curatives. — Genre de plantes de la famille
des Mélastomacées, tribu des Mélastomées. Calice à 4 di-
visions persistantes; 4 pétales obovales ; 8 étamines;
stigmate aigu; fruit : capsule enveloppée par le calice et
divisée en 4 loges renfermant de nombreuses graines. Ce
sont des herbes souvent glabres et dressées, tetragones.
Feuilles sessiles étroites, entières; fleurs ordinairement
jaunes ou purpurines disposées en cimes corymbiformes.
La R. de Virginie (R. virginica, Lin.) est une petite
plantes à tiges ailées, à feuilles ovales, bordées de rouge,
fleurs solitaires, pétales ronges, étamines jaunes. La 8.
de Maryland (Il, mariana, Lin.) se distingue par ses tiges
quadrangulaires, hérissées, sa corolle rougeâtre à 4 pé-
tales, onguiculés; ces deux espèces se cultivent en plein
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air dans la terre de bruyère. Elles sont d'un joli effet
dans les jardins.

RHINANTHACEES (Botanique), famille de plantes
Dicotylédones gamopétales hypogynes établie par L. de
Jussieu. Les botanistes modernes, reconnaissant l'affinité
de cette famille avec les Pédiculariées, l'ont réunie ,à
celles-ci sous le nom commun de Scrophularinées (voyez
ce mots. On a toutefois formé, sous le nom de lihinan-
tées, une tribu de la famille des Scrophularinées; elle
a pour type le genre Rhinanthe (voyez ci-après).

RHINANTHE (Botanique), Rhinanthus, L.), du grec ris,
rinos, nez, et anthos, fleur, allusion à la forme de la lèvre -
de la corolle qui représente l'échancrure d'une narine.
— Genre de plantes de la famille des Scrophularinées,
type de la tribu des Rhinanthées. Les espèces de ce
genre nommées vulgairement Cocrète, Cocriste, Crète de

coq , sont des herbes
annuelles, dressées, à
feuilles opposées ; fleurs
solitaires ou rappro-
chées en épis termi-
naux; calice ventru à
4 dents; corolle à tube
presque cylindrique; lè-
vre supérieure ovale,
concave; lèvre inférieure
plus courte, à 3 lobes;
4 étamines; style

e 

très-
long; capsule s'ouvrant
en deux valves mem-
branées. Presque toutes

les espèces sont européennes. Le R. glabre (R. glabra, Li n.)
à calice et bractées glabres, et le R. velu (R. hirsuta, Lin.),
calice et bractées velus, ont les fleurs jaunes. Elles crois-
sent aux environs de Paris, étouffent quelquefois le' bon
foin dans les prairies aussi bien que le R. petit (R. minor,
Ehrb.. R. cristagalli, Lin.), herbe à feuilles oblongues
lancéolées, à fleurs 

'
jaunes, souvent marquées de violet

nu de bleu. Cette espèce est regardée comme une variété
du R. glabre. On la rencontre aussi aux environs de
Paris. Les rhinanthes sont en général âcres et amères.
Ils croissent dans les prairies et les bestiaux les respec-
tent ordinairement. — R. trixago de Linné fait partie
aujourd'hui du genre Trixago, Stev., caractérisé princi-
palement par la lèvre supérieure dont le palais est garni
de 2 bosses; par les anthères à lobes mucronés. Cette
plante, nommée Trixago de la Pouille (T. apula, Stev.),
hispide ou pubescente, s'élève quelquefois à I mètre.
Feuilles oblongues, dentelées; fleurs jaunes panachées
de rose et de blanc et disposées en épis. Elle croit dans
les lieux humides et maritimes du midi de l'Europe
et mémo en France.

RHINOBATE ( Zoologie), Rhinobalus, Schneid , du
grec rhinit, ange, espèce de poisson, et balis, raie, parce
film les anciens croyaient qu'il était le produit de ces
deux poissons. — Genre de Poissons de la famille des
Sélaciens (voyez ce, met), détaché par Schneider du grand
genre des Raies. Ils ont la queue grosse et charnue des
squales avec les caractères des Raies. La Raie rbinobale
(Raja rhinobatus, Lin.), qui, pour plusieurs zoologistes,
ne doit pas être séparée du genre Raie, habite la Médi-
terranée. Celle que Lacépède a fait dessiner au muséum
avait plus de I mètre de longueur, Cuvier cite encore

une espèce, la Rh. granulée, dont la peau est granulée
comme du galuchat.

RHINOCÉROS (Zoologie), du génitif grec rhinos, nez,
et ceroeis, cornu; nez cornu. — Genre de Mammifères
de l'ordre des Pachydermes ( voyez ce mot), compris
dans le groupe des Pachidermes ordinaires de Cu-
vier. Ils ont pour caractère essentiel d'avoir les os pro-
pres du nez très-épais et réunis en une sorte de voûte,
portant une, et quelques espèces, deux cornes solides
adhérentes à la peau et d'un tissu fibreux comme si elles
étaient composées de poils agglutinés. Lorsqu'il y a deux
cornes, elles sont placées l'une devant l'autre, la plus
petite en arrière. Ils ont généralefnent 28 dents mâche-
Hères et quatre incisives; chaque pied divisé en 3 doigts;
la tete courte, les oreilles longues en forme de cornets
et couchées en arrière; les yeux petits ; la lèvre inférieure
longue et très-mobile; la bouche petite; la queue courte
et grêle. Ce sont des animaux d'un naturel stupide, fa-
rouche et féroce, quoiqu'ils soient essentiellement herbi-
vores. Ils sont de grande taille, ont une force prodigieuse
et leur attaque est redoutable. Quelques zoologistes ont
pensé que la corne leur servait pour fouiller la terre afin
d'en extraire les racines dont ils se nourrissent ; sa posi-
tion et sa direction ne permettent guère de s'arrêter à
cette idée; n'est-ce pas plutôt une arme offensive et tm
moyen de se frayer un chemin au milieu des forêts im-
pénétrables qu'ils habitent? Le R. des Indes (B. indicus,
Cuv.) n'a qu'une corne sur le nez ; sa peau est sillonnée de
plis profonds en arrière et en travers des épaules, en
avant et en travers des cuisses; ses 

.
jambes courtes lais-

sent traîner son ventre presque jusqu'à terre. Il vit soli-

taire dans les forêts profondes de l'Inde au delà du Gange.
Lorsqu'il est en fureur, il fait entendre des cris aigus. Sa
hauteur, au garrot, mesure • "‘,60 environ, sa longueur,
2 m,90. Le Rh. de Java (II. Javanus, Cuv.) a aussi une
seule corne, les plis de la peau moins nombreux, et
celle-ci est couverte dans toute son étendue de petits
tubercules serrés. Quelques auteurs le re gardent comme
une variété plus petite du précédent. Le R. d'Afrique
(R. arricanus, Cuv., R. bicornis, Camper), de la taille
de celui des Indes, n'a ni dents incisives, ni plis à la
peau ; il porte seulement quelques soies rudes, noires;
il a deux cornes recourbées vers le front dont l'anté-
rieure beaucoup plus grande a quelquefois jusqu'à
0'",05. Cette espèce, qui habite la terre de Natal, re-
cule au Nord devant l'envahissement des colons, qui
du reste ont toutes raisons de le redouter, tant par
les dangers de son voisinage, que par les dégâts qu'il
leur cause. C'est. le Sivaart-rhenoster des colons. Une
autre espèce, qui n'est qu'une variété pour Lesson, ha-
bite la mante contrée, c'est le li. de Rierchell (R. sinus,
Maill y ., Less.). Il parait plus blanc que le
précédent, cc qui peut tenir à ce qu'il est plus gras, aussi
l'appelle-t-on blanc ; l'empreinte de ses pieds est plus
grande, aussi bien que sa taille qui dépasse celle du li.
d'Afrique. Toutes ces espèces, dont la chair est mangea-
ble, sont l'objet d'une chasse incessante, mais fort dan-
gereuse.

!rhinocéros fossiles.— On a trouvé ces débris fossiles
en grand nombre dans les terrains tertiaires. Les uns
appartiennent à des espèces perdues; ainsi en Sibérie et
en Allemagne, les os d'un R. bicorne, ayant une cloison
verticale osseuse qui soutenait les os du nez et quoi a
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nommé R. techorhinus, Cuv. (du grec teiphos, muraille,
et rhis, rhinos, nez). On a trouve en 1772, en Sibérie,
près de la Léna, par 64° de latitude, le cadavre presque
entier d'un rhinocéros à une corne, revêtu de sa peau
bien conservée et sur laquelle on apercevait plusieurs
poils courts. Il était enfoncé dans la glace et dans la terre
constamment gelée; Pallas e vu à lrkoutzk la tète et les
pieds. La tète était dégarnie de sa corne, mais la place
de celle-ci était marquée par le rebord de la peau. En
Toscane, en Lombardie, on a déterré des,ossements qui,
selon Cuvier, paraissent s'être beaucoup rapprochés de
celui d'Afrique. Enfin les cavernes à ossements d'Angles
terre, de France (Pyrénées, Auvergne, Lunel-Niel, Gens
nat, Jansen, Touraine, Vallée-du-lihin, etc.), ont fourni
des nombreux ossements aux études des paléontolo-
gistes.

Consultez : Cuvier, Relier°. sur les osseni. fossiles,
1822, t. XI; — G. buvernoy, Etudes sur les rhin.
foss., 1854; — J. de Christel, les Rhin. foss., 1834,
Montpellier; — de Blainville, Ostéograph..:	 F— N.

InuxocÉnos (Zoologie). — Ce nom a été donné à plus
sieurs espèces d'animaux de groupes très- différents,
ainsi : Rhin. de mer, c'est le Narval (MarrimiOres);
Rh. avis, nom donné à plusieurs espèces d'Oiseaux, du
genre Calao, et particulièrement au Cal. rhinoceros
(Buceros rhinoceros, Lin.) de l'Inde; — plusieursiesecies,
tels que le Scarabée rhinocéros de Lin., pourvu d'une
corne simple; le Scarab. nasicorne, à corne recourbée;'

une espèce de Mollusques du genre Murex, le ,Mprex
femOrale, Lin.

RHINOLOPHE (Zoologie), Rhinolophus, Geof., et
G. Cuv.; du grec rhin, nez, et lophos, crête. —Genre de
Mammifères, famille çles Cheiroptéres,.groupe ou tribu
des Chauves-souris , (voyez ces mots). Les Rhinolophes se
distinguent surtout parce qu'ils ont le nez garni de mem,:
branes et de crètes très-compliquées, dont la disposition
leur donne la figure d'un fer à cheval ; queue longue
placée dans la membrane interfémorale; 4 incisives en
bas, 2 très-petites en haut. On les trouve - sur tout l'an-
cien continent. Ils vivent d'insectes, sont nocturnes et
font leur séjour dans les vieux bàtiments abandonnés,:
les carrières, les cavernes, où ils se :tiennent accrochés
par les pieds, enveloppés dans leurs ailes. On trouve
très-souvent, en France, le Grand-fer-à-cheval (Rh. bi-
fer, Geoff., Vespertilio ferrure equinum, Lin.), long de
0m.,08; 0'°,37 d'envergure, et le Petit-fer-à-cheval (Ves-
pert. hipposideros, Bechst.), presque aussi grand, mais
qui n'a que 0^',14 d'envergure.

RHINOPLASTIE (Chirurgie), du grec rhis, rhinos,
nez, et plassô, je façonne. Opération chirurgicale
qui consiste à refaire un nez ou une partie du nez au
moyen d'un lambeau pris sur l'individu lui-même. Cette
opération dut être pratiquée d'abord dans les contrées
où la mutilation de cet organe était un supplice infligé
par la loi pénale ; aussi est-ce de l'Inde • que nous vient la
méthode qui est généralement préférée et qui porte le
nom de procédé indien; voici en quoi consiste ce procédé,
qui est généralement adopté :- la restauration se fait au
moyen d'un lambeau pris sur la peau du front : après
avoir avivé les bords de la partie détruite, on prend
les dimensions nécessaires sur un morceau de papier;
ce modèle appliqué sur la partie inférieure du front, la
pointe correspondant à la racine du nez, on taille un
lambeau triangulaire dont la base est en haut, en
laissant au milieu de cette base un prolongement qui
doit servir à former la cloison du nez, on dissèque
et on détache ce lambeau jusqu'à la pointe qui est
laissée intacte, puis en op4rant une torsion sur ce pé-
dicule, on renverse la portion de peau détachée au-
devant des fosses nasales; on établit des points (le
suture sur les parties latérales et sur la cloison médiane;
de petits morceaux de linge roulé, de sparadrap ou de
caoutchouc servent à soulever et à soutenir les ouver-
tures du nez pour reformer des narines. Les plaies sont
ordinairement cicatrisées au bout de 25 ou :IO jours. Par
le procédé italien, décrit par Tagliacozzi, le lambeau
était pris sur la partie antérieure du bras, que l'on était
obligé de fixer et de maintenir immobile sur la tête au
moyen de bandages, la paume de la p lain étant appli-
quée sur le sommet du cràne. 	 F—N.

11111PIPTERES (Zoologie), Ithipiptera, Latr., du grec
thipis, éventail, et atéron, aile. —C'est le onzième ordre
de la classe des Insectes dans la méthode du Règne ani-
mal de Cuvier. Le naturaliste anglais Kirby qui a beau-
coup étudié ces insectes, a remplacé la dénomination de
Latreille par le nom de Strepsiptère, du futur grec

strepsil, contourner, et ptéron, aile, adopté parquelquea
antomologistes. Les Rhipiptères sont reinarquable:.4
surtout parce qu'ils portent, des deux côtés de l'ex-
trémité antérieure du corps, deux petits corps crustacés,
mobiles, en forme de petites élytres, rejetés en arrière et
courbes au bout. Leurs ailes sont grandes, membra-
neuses et se plient dans leur longueur en éventail.
Leurs organes de manducation sont de simples niachoi-
ces en forme de soie, avec 2 palpes. Ils ont 2 yeux assez
gros, pas d'yeux lisses; 2 antennes rapprochées à la
hase; l'abdomen terminé par des pièces analogues h
celles que l'on voit à l'anus des hémiptères; 6 pieds.
membraneux comprimés. .A l'état de larves, ils vivent en
parasites entre les écailles de l'abdomen de quelques
espèces d'hyménoptères (Andrènes, Guêpes, etc.). Ces

Stylops de Dale (Stylops Daté, Curtis),
parasite de l'andrène albilabre.

insectes sautillent et leurs balanciers se ;meuvent
même temps que les ailes; ils sont petits et assez rares.
M. le professeur Blanchard les divise en 4 genres et seu-
lement 12 à 15 espèces. Les genres sont b les Xenos:
tarses à 4 articles, les antennes 3; les Elenchus; tarses.
à 2 articles, les antennes 3; les Stylops ; tarses à 4 arti-
cles, antennes 6; les fi alictophag es ; tarses à 3 articles.,

RH1ZOCARPE (Botanique), du grec rhiza, racine, et
carpes, fruit. — Genre de la famille des Lichénacées, établi
par Ramond et adopté ‘par de Candolle. Connu aussi
sous le nom de Lecidea, ce genre est caractérisé par un
thallus noir, très-mince, à écailles distinctes, concep-
tacles ou scutelles placés entre les écailles, noirs. lis
croissent sur les pierres et y forment des plaques plus
ou moins grandes. Le Rh. géographique (Lecidea atro-
virens, Ach., Lichen geographicus, Lin.) offre l'aspect
d'une croûte noire avec des écailles d'un jaune foncé vif
ou verdistre, scutelles noires; cette disposition lui donne
de loin l'apparence d'une carte géographique. Commun
aux environs de Paris, sur les rochers, les grès, dans-
les endroits montagneux.

RHIZOME (Botanique), du grec rhiza, racine, omos,
semblable. Certaines plantes ont une tige souterraine
alors ordinairement peu développée, nommée Rhizome,
qui, un certain 'temps après la germination, a cessé de
s'allonger, s'est couverte de racines adventives par suite
de son séjour dans la terre, et pousse des branches laté-
rales qui se développent dans l'atmosphère et remplissent
les fonctions habituellement dévolues à la tige. Ainsi
s'explique le phénomène des plantes dites vivaces; en
apparence, elles ont la première année une tige annuelle,
mais de leur souche restée dans la terre reliait, la
deuxième année, une seconde tige encore annuelle

comme la première. C'est que chez elles la souche est nu
rhizome, ou la véritable tige; chaque hiver elle pst char-
gée d'un ou de plusieurs turions ou bourgeons d'uve
forme spéciale qui, à chaque printemps, s'allongent eu
de nouvelles branches aériennes (exemp., les pointe:

(1) b, bourgeon déjà développé en rameau à l'extrémité di
rhizome; — b', bourgeon qui se développera plus tard; -
oc, matrices indiquant l'insertion des rameaux plus anciens qu
se sont flétris et détachés.
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d'Asperges. Tantôt les titrions- sont à la face supérieure
du rhizome, et lui-mémo s'allonge sous terre d'une ma-
nière non interrompue (les Souchets, famille des Cypé-
racées); tantôt le turion est à l'extrémité du rhizome, qui
se redresse pour le diriger vers l'atmosphère, mais qui
se continue dans sa marche souterraine par une branché
semblable alui. De cette façon, certaines plantes par-
courent d'année en année un espace de terrain, de ma-
nière à s'éloigner beaucoup du lieu où elles ont germé
(le Sceau de Salomon, famille des Convallariées ; les
iris, famille des frittées).

RHIZOPHOFtA (Botanique). Voyez PALÉTUVIER.
RHIZOPHORÉES (Botanique), famille do plantes Di-

cotylédones dialypétales pertgynes , établie par Bobert
Brown et appaetenant à la classe des 0Enothérbiées de
M. Brongniart. — Calice adhérent à 4-13 lobes oblongs,
linéaires, persistants; pétales (même nombre que les
divisions calicinales) insérés sur le calice; étamines en
nombre double ou triple de celui des pétales; anthères
dressées; ovaire à 2 loges contenant chacune 2 ou plu-
sieurs ovules pendantes; fruit indéhiscent contenant une
seule loge monosperme; graine dépourvue d'endosperme.
Les plantes qui composent cette famille sont des arbres
ou des arbrisseaux à feuilles opposées, entières, accom-
pagnées de stipules interpétiolaires. Leurs fleurs sont
axillaires. Ces végétaux croissent dans les régions mari-
times des tropiques. Plusieurs espèces sont intéressantes
par leurs propriétés. L'écorce de quelques-unes renferme
du tannin en abondance. Les feuilles d'autres sont mâ-
chées par les Indiens concurremment avec le bétel.
Genre principal type, Palétuvier.

RHIZOPOGON, Files (Botanique), du °tee rhiza, racine,
et pogon, barbe : racine barbue.— Genree'de Champignons,
de la famille des Lycoperdacées. Il comprend des végé-
taux se présentant sous la forme de tubercules sortant
de terre• avec des racines fibrillaires très-fines. On trouve
dans quelques localités des environs de Paris le R. blanc
(R. albus, Lin.) que Bulliard considérait comme une
espèce de truffe et qu'on avait nommé vulgairement
Truffe blanche. C'est un tubercule arrondi, presque
rugueux, blanc, puis d'un roux sale. Cette espèce croît
dans les terres sablonneuses. Elle est très-recherchée par
les cochons, mais elle est de peu d'usage pour l'alimen-
tation de l'homme. Elle a, du reste, une odeur nauséa-
bonde.

RHIZOSPERMÉES (Botanique). — Synonyme de Me-
siléacées.

RHODIOLE (Botanique). — Nom vulgaire d'une jolie
petite plante du genre Orpin, c'est l'O. odorant (Sedum
rhodiola, D. C., Rhodiola rosea, Lin.); elle est rustique,
vivace; sa tige, hante de 0 m,40 environ, à -feuilles glau-
ques, dentées, oblongues, donne pendant l'été des fleurs
roses, en corymbe serré; sa racine a une odeur de rose.
Culture en terre sableuse et sèche. Des Alpes et des
Pyrénées.

RHODODENDRON (Botanique); nom scientifique du
genre Rosage, qui a prévalu et est généralement adopté
aujourd'hui ; il vient du grec rodon, rose, et dendron,
arbre. — Genre de plantes de la famille des Éricacées,
tribu des Rhododendrées. Les espèces qui le composent,
en nombre assez limité (50 environ), ont produit, par la
culture des semis, une quantité prodigieuse de variétés
qui décorent les jardins et les bosquets; mais cette cul-
ture, elle-marne se trouve limitée, dans les jardins de
médiocre importance, par la nécessité indispensable de
la terre de bruyère, sans laquelle ils ne font que végéter
et périssent promptement. Ce sont des arbustes d'un
beau feuillage persistant, couverts au printemps de
fleurs d'un effet charmant, presque toujours grandes et
brillantes, le plus souvent groupées en corymbe à l'ex-
trémité des branches, de couleurs diverses. Calice à
ri divisions, corolle en entonnoir, en cloche ou en roue,
à 5 lobes; 10 étamines, quelquefois moins par avorte-
ment; ovaire a 5-10 loges; capsule à 5-16 valves renfer-
mant de nombreuses graines très-petites. Ils ont, de
grands rapports avec les Azalées et ne s'en distinguent
guère, que parce que ceux-ci ont les feuilles caduques.
Leur mélange dans les corbeilles et les massifs produit
un effet charmant. Ils ont des feuilles alternes, souvent
coriaces. Ces plantes habitent les montrigeris de l'Europe,
de l ' Asie centrale et de ses lies, de l'Amérique septen-
trionale. Nous citerons seulement les espèces suivantes :
le Rh. en arbre (II.arboreum, Smith.) du Népaul; arbre
pyrarnidal à rotor-ers étagés, feuilles luisantes en dessus,
argentées en dessous; en avril et mai, grandes et belles
fleurs terminales, écarlates, groupées 12 à 15 en

corymbe'. On obtient de jolies variétés par les semis et
l'hybridation. Serre tempérée; se multiplie surtout par
greffe sur l'espèce suivante : Rh. ponti tue (R. ponlicum.
Lin.), de la région méditerranéenne asiatique; haut de
2 à 3 mètres; à feuilles lancéolées, vert foncé en dessus ;
branches étagées, rougeâtres; en mai, très-belles fleurs
purpurines, en jolies grappes serrées. Plusieurs variétés
de couleurs différentes, blanches, panachées, etc., et
qui résistent bien au froid. Rh.. argenté (fi. argenteum,
look fils), à feuilles très-grandes, blanc argenté en des-
sous; fleurs d'un blanc pur, en corymbes énormes. Des
monts Himalaya. Serre tempérée. Rh. ferrugineux, lau-
rier-rose des Alpes (H. ferrugineum, Lin.), abondant sur
ces montagnes, haut seulement de 0",50 environ, en
buisson arrondi, donne eu été des fleurs petites, nom-
breuses, d'un rose vif, avec un point jaune en dehors.
Il se rencontre dans les mêmes localités avec le suivant
auquel il ressemble beaucoup : R. velu ou hérissé (R.
hirsulum, Lin.). Encore plus petit que le précédent, ses,
petites fleurs campanulées, d'un rouge vif, sont marquées-
en dehors de points dorés. Rh. laineux (B. lanatum,.
Hook fils); très-belle espèce des montagnes de Penjab,
dont les grandes feuilles sont enveloppées en dessus d'un
épais duvet rougeâtre ; fleurs grandes, campanulées, d'une
jaune pâle, à la gorge une tache d'un jaune vif. Toutes.
les espèces que l'on cultive en plein air se plaisent à
l'exposition du nord et de l'est. On les multiplie par
graines pour avoir des variétés que l'on conserve par
boutures, greffes, etc. 	 17-1V.

RHODONITE (Minéralogie), du grec rhodon, rose, à
cause de sa couleur.— C'est un bisilicale de manganèse,.
Manganèse lithoide de Brongt., le Manganèse oxycar-
bonaté de Haüy (en partie), vulgairement Manganèse.
rose, Manganèse siliceux. On le trouve en Suède, en
Piémont, dans la mine d'Orlez, en Sibérie. En masses
laminaires, clivables, de couleur rose, passant au lilas,
au pourpre et au rose de chair. Les Busses font des.
boites très-jolies à cause de leur couleur rose, avec celle-
(Mi vient de la mine d'Orlez.

RHODORACÉES (Botanique).— A.-L. de Jussieu avait
établi sous ce nom une famille qui rentre aujourd'hui
dans celle des Éricacées et qui forme la tribu presque-
entière des Rhododendrées.

BHOEAS (Botanique), du grec roias, qui coule ; allu-
sion au suc qui s'écoule du pavot? — Nom spécifique da,
Coquelicot (papaver rhceas, Lin.) (voyez Coeusucor).
Endlicher a établi, sous le nom de Rhceadées, une classe'
de plantes dans laquelle sont comprises, entre autres, les
familles des Papavéracées, des Fumariacées, des Cruci-
fères, etc.

RHOMBE (Zoologie), Rhombus, Lacép. — Genre de-
Poissons de la famille des Scombéraides (voyez ce mot)
établi par Lacépède, voisin des Stromatées, dont il
diffère surtout par une petite lame tranchante en avant
de l'anus. Le petit nombre d'espèces connues habi-
tent les côtes de l'Atlantique en Amérique; tels sont les
Rh. long ipenne, argentipenne, etc.

IHIOMBOME (Anatomie). — Nom d'un muscle'
(dorso-scapulaire, Chauss.), situé à la partie supérieure
du dos, et inférieure du cou ; il s'attache en dedans au
ligament cervical, aux dernières apophyses épineuses-.
des vertèbres cervicales et à celles des premières dor-
sales, en dehors, à la base de l'omoplate ; son bord in-
férieur s'étendant ainsi entre l'épine dorsale et l'angle
inférieur de l'omoplate. 11 sert à rapprocher ce dernier
os de la colonne vertébrale. -

Iinosuroïne (Zoologie, Botanique). — On donne ce
nom et celui de Rhomboïdal à plusieurs poissons de.
genres différents à cause de leur forme.— Pareillement,
en botanique, on a désigna ainsi certaines parties des
végétaux qui rappellent un peu la forme de cette figure
de glOrrffit rie.

1{110M BUS (Zoologie). — Voyez Trenet (Poisson).
RHUBARBE (Botanique), iihrunt, Lin.; ce mot parait

venir du mot rha, nom grec du Volga, où croit en
quantité une espèce de rhubarbes ; suivant d'autres, il
viendrait de rbéa, je coule, à cause de ses propriétés
purgatives. — Genre de plantes de la famille des Poly-

vinées, voisin des Rumex, contenant des espèces pré-
cieuses pour l'usage de la médecine surtout. Ce sont
des herbes à racine arrière, feuilles toutes radicales on
caulinaires, petites fleurs en panicules ou en épis. Ca-
ractères principaux : périanthe herbacé à e divisions ;
f) étamines; ovaire trigone '• caryopse à 3 angles.

Parmi les espèces de rhubarbe, la plus usitée en mé-
decine est. la Rh. palmée (Rh. palmalum, Lin.). Elle
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-est vivace; sa tige, haute do 2 à 3 métros, est fistu-
leuse; les feuilles radicales à long pétiole lisse, à limbe
palmé, 5 lobes, rudes au toucher, les . caulinaires em-
brassantes et déjetées. Originaire de la Chine, ses
graines furent apportées en Russie vers le milieu du
siècle dernier. C'est cette espèce dont la racine constitue
ta seule vraie rhubarbe médicinale. Quelques autours, et
entre autres Guibourt, pensent qu'elle croit dans le Thi-
bet, d'où elle nous arrive par Canton, sous le nom de
Rhubarbe de la Chine. Elle est eu morceaux arrondis, le
plus souvent percés d'un petit trou; d'un jaune sale h
l'extérieur, d'une couleur briquetée terne, d'une odeur
sui generis, qu'on ne rencontre que dans cette espèce,
d'une saveur amère. Elle Croque très-fort sous la dent,
et donne à la salive une teinte jaune orangé. Il faut la
choisir avec soin, parce qu'elle est facilement piquée des
vers et qu'on y trouve souvent dos morceaux noircis et
avariés à cause du long transport par mer. Elle est pe-
sante et sa poudre est d'un fauve orangé. Très-estimée.
La mémo espèce fournit encore au commerce la Rhu-
barbe dite de Moscovie, originaire de la Chine et de la
Tartarie chinoise et qui nous arrive par Kiachta, en Sibé-
rie, où elle est mondée, nettoyée et vendue à des mar-
chands préposés par le gouvernement russe; ceux-ci la
font transporter à Saint-Pétersbourg où elle subit un
nouvel examen. Par suite de ces précautions, elle est
plus estimée que la précédente et d'un prix plus élevé.
Elle est eu morceaux plus petits, irréguliers, souvent
anguleux, percés d'un grand trou, parce que ceux qui
avaient servi à la suspendre ont été grattés et nettoyés.
Jaune à l'extérieur, rougeàtre en dedaps, avec des mar-
brures blanches, elle est généralement moins lourde et
moins compacte que celle de Chine. Elle croque aussi
sous la dent et colore la salive en jaune foncé, et sa
poudre est d'un jaune pur. La Rh. dite de Perse est une
autre qualité très-estimée de la mémo espèce qui du
Thibet, où elle croit, nous vient par la Perse et la Syrie.
Telles sont les 3 sortes de rhubarbe recommandées par le
Codex medicamentarius à l'exclusion des autres espèces
du meule genre qui ont été quelquefois employées. On
a essayé depuis longtemps de cultiver en Europe' a Rit.
palmée; On a bien obtenu une racine ayant assez d'ana-
logie avec celle dont nous venons de parler, mais avec des
qualités inférieures, comme couleur, saveur, odeur et
surtout propriétés médicales très-inférieures. Analysée
par Guibourt et plus tard par Caventou, la rhubarbe a
offert entre autres substances un principe colorant jaune,
cristallisable, auquel ce dernier a donné le nom de Bitte-
.barbarine. Il est solide, jaune, insoluble dans l'eau
froide, soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther;
d'une saveur amère, très-àpre. — La rhubarbe, à faible
dose, agit comme tonique sur l'estomac, mais il faut
qu'il n'y ait aucun signe d'irritation (Ogr,20 à Ogr,40 en
poudre dans une cuillerée de potage, ou bien une tisane
composée de rhubarbe concassée, 5 grammes; faites ma-
cérer dans un litre d'eau). La dose purgative est de
3 à 4 grammes en poudre et de 15 grammes concassée
et infusée dans 500 grammes d'eau bouillante. Sou-
vent, à la suite de l'emploi de la rhubarbe, il survient
une constipation opiniàtre, aussi la prescrit-on souvent
dans les diarrhées chroniques.

Parmi les autres espèces, qui toutes ont des pro-
priétés purgatives, mais beaucoup moins énergiques,
nous citerons : la R. rhapontic (R. raponticum, Lin.),
-qui donne des fleurs en grandes et belles panicules, jan-
natres; la R. ondulée (R. ondulatunt, Lin.), fleurs en
panicules étroites; la R. compacte (B. dompactunt, Lin.),
à feuilles amples, luisantes. Dans toutes ces espèces,
les feuilles jeunes sont employées pour l'alimentation,
mais la plus intéressante est la il. groseille (R. ribes,
Lin.) du Liban et de la Perse, à feuilles pilles, rugueuses,
cultivée en France, en Belgique, mais surtout en An-
gleterre. On mange la partie verte des feuilles tendres;
avec les pétioles des feuilles dont on extrait la pulpe,on
prépare des tartes, des confitures très-estimées et dont
l'usage se propage de plus en plus.

Rhubarbe blanche, c'est le Liseron méchnacan (voyez
Leaums, MÉCnOACAN) lihub. (fausse ou des pauvres),
c'est le Pigamon des prés ; — Rhub. de montagne eu
des Alpes, c'est la Patience des Alpes (Rumex pat ien-
tia, Lin.), etc.

RHUMATISME (Médecine), du grec rhuma, écoule-
ment, flux, parce qu'autrefois on considérait cette ma-
ladie comme une fluxion d'humeur sur nos organes; delà est venu aussi met rhume. — C'est. une affection
siégeant presque essentiellement dans les parties ebreuses

ot musculaires, caractérisée par une douleur quelquefois
très-vive, qui rend tout mouvement impossible. Plusieurs
médecins la regardent comme de nature inflammatoire,
et quelques-uns affirment que dans le rhumatisme aigu
les musses musculaires sont généralement gonflées, d'un
rouge plus intense que dans l'état normal, que le tissu
cellulaire y est plus développé, les vaisseaux qui y abou-
tissent plus apparents, et que si la maladie a duré
longtemps, il s'y fait une sécrétion nouvelle d'une espèce
de gelée jauneare, très-analogue à de la viande. Va-
riétés. Eu égard à son siège, le rhumatisme peut affecter
toutes les parties du système musculaire de la vie ani-
male, c'est le R. musculaire. Une seconde forme est
celle qui envahit les articulations ou B. articulaire, Il y
e bien encore une variété dite R. nerveux; mais cette
forme, par lu nature de la douleur, par sa mobilité, offre
tant de points de contact avec les névroses et les névral-
gies (voyez ces mots), qu'il est bien difficile d'établir
entre ces nuances diverses un diagnostic différentiel,
surtout lorsqu'il est chronique.

Au début d'un rhumatisme intense, ttès-douloureux,
fixe, on aura recours aux sangsues, aux ventouses
scarifiées; on prescrira la diète plus ou moine absolue,
de légers narcotiques à l'intérieur; dans les cas moins
douloureux, on enlève quelquefois rapidement le mal
au moyen des révulsifs (cataplasmes sinapisés, lininents
irritants, chloroforme, vésicatoires volants ou morphi-
nés, etc.). On emploiera aussi les cataplasmes émol-
lients laudanisés, le baume tranquille; toutefois, si
leur humidité semblait préjudiciable, on y renonce-
rait; le repos absolu, une chaleur douce et constante,
les boissons délayantes légèrement sudorifiques. Enfin,
dans l'état chronique, les bains de vapeur, le traitement
hydrotérapique, les bains d'eaux thermales de Baréges,
d'Aix (en Savoie), de Bourbonne, de Plombières, etc-
Comme moyens préservatifs, on évitera le froid sur-
tout humide, on portera de la flanelle, etc. Nous men-
tionnerons comme rhumatismes locaux, 1

Lombago
erorlicooliu,

qui affecte les muscles du cou, et surtout le
rhumatisme des muscles lombaires, qu'il suffit de nom-
ruer pour le définir. Il est quelquefois très-rebelle, et on
ne devra pas le confondre avec les affections propres des
reins (voyez NÉPHRALGIE).

Rhumatisme articulaire. — A l'article Gourra, nous
avons présenté les principales raisons données par quel-
ques médecins pour ne faire de ces deux affections
qu'une seule et nième maladie, nous n'y reviendrons
pas ici, et, nous conformant à l'opinion la plus générale,
nous répéterons que l'on peut considérer la Goutte
comme la maladie des petites articulations. Cependant,
il est un point surtout qui permettrait peut-ètre d'éta-
blir un diagnostic différentiel entre les deux affections,
c'est la transmission presque constante de l'inflammation
des tissus fibreux de l'articulation malade à la membrane
interne fibreuse du coeur, ou endocarde, dans le rhu-
matisme articulaire (voyez ENDocARDITE, ENDOCARDE'.
Quoi qu'il en soit, dans les causes, dans la nature de la
maladie, dans l'histoire du diagnostic précis, il n'y e
que des différences presque insensibles. Maintenue
existe-t-il un rhumatisme des muscles de la vie org,a-
nique? L'observation semblerait le prouver ; niais i
faut avouer cependant qu'il est difficile de détermine
si dans ce cas on a à faire au rhumatisme ou à un

igoutte vague, irrégulière (voyez Gourre). Le rhuma
tisme présente encore d'autres variétés ; ainsi, il pet
etre aigu ou chronique, il est fixe ou ambulant, eu
— Parmi les causes : les hommes y sont plus exposa
que les femmes; rare chez les jeunes sujets, on roi
serve surtout entre 25 et 45 ans; il ne parait pas eu
héréditaire comme la goutte; il peut etre déterminé p;
presque toutes les causes des maladie% inflammatoire
niais surtout et le plus fréquemment par le refroidiss
ment brusque du corps, les variations de températur
le froid humide, les courants d'air, le repos sur r
sol humide, les plantations d'arbres trop rapprochées d
maisons, l'habitation de celles qui sont nouvellems
construites.

Rhumatisme musculaire. — Sons la forme algue,
muscle affecté. devient le siège d'une douleur vive le p'
souvent, quelquefois sourde; elle s'exaspère par le mu
veillent qui devient meme impossible, t41, pression
douloureuse, il n'y a ni changement de couleur à la pe
ni gonflement; le malade est ordinairement sans fiel
à moins qu'il n'y ait des paroxysmes de douleurs pei
rentes et vibrantes très-intenses. An bout d'une lieus
de jours, en général, mais quelquefois beaucoup plus
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les douleurs deviennent moins vives et la convalescent
se prononce. Cependant quelquefois la maladie persiste
plusieurs mois avec des temps d'exacerbation et de ré-
mission; et l'on arrive ainsi au rhumatisme chronique.

. Alors les symptômes généraux disparaissent presque
entièrement, il ne reste phis qu'une douleur beaucoup
moins intense, une espèce d'atonie du membre avec l'im-
possibilité de le mouvoir; plus tard, ces symptômes
disparaissent, jusqu'à ce que survienne un nouvel
accès aigu ou chronique; dans tous les cas, la maladie
est très-sujette à récidive, ou plutôt elle cesse rarement
tout à fait et sous le rapport du traitement on trouve
une très-grande analogie entre les deux maladies;
cependant il est rare que le rhumatisme articulaire dé-
bute brusquement ; il y a en général des frissons prodro-
miques irréguliers, de l'inappétence, de la soif, un peu
de fièvre, de la gène et de la raideur des articulations
qui vont ètre prises; enfin la douleur survient et avec
elle l'ensemble des symptômes de la fluxion articulaire
qui caractérise la goutte (voyez ce mot). Le pronostic
n'est pas plus grave que dans cette dernière maladie. Mais
il survient quelquefois une complication très-sérieuse
observée surtout dans ces derniers temps ; ce sont des
a .cidents du côté du cerveau, et on a vu des malades
succomber rapidement à une méningite sur-aiguë carac-
térisée souvent par la céphalalgie, le délire, le coma, et
présentant à l'autopsie les caractères d'une méningite. Il
ne faut pas confondre cette complication avec ce délire
peu intense qui accompagne quelquefois la période la
plus grave de la maladie; cependant ce dernier doit
éveiller toute l'attention et la préoccupation du médecin.
Du reste, le traitement de cette affection intercurrente
devra être énergique, comme celui de la méningite la
plus aiguë.

RHUME (Médecine), du grec rheuma, écoulement
, (voyez BRONCHITE, CATARRHE).

RHUS (Botanique). — Voyez SUMAC.
RHYNCHÉES (Zoologie), Rhinchcea, Cuv. — Genre

d'Oiseaux, ordre des Échassiers, famille des Longiros-
tres, du grand groupe ou genre des Bécasses. Ce sont
des oiseaux d'Afrique et des Indes, caractérisés par un
bec légèrement arqué au bout, les deux mandibules à
peu près égales et les doigts sans palmure. Avec le port
des bécassines, ils se distinguent encore par des couleurs
plus vives et des taches ceillées sur les pennes des ailes
et de la queue. Ils se rapprochent aussi des barges et des
chevaliers. On ne connais pas leurs moeurs, on sait seu-
lement qu'ils se tiennent au bord des marais, souvent
dans l'eau, et il est probable que leur genre de vie est
celui des bécassines. Le B. jaspé (R. variegala, Vieil.;
Scolopax capensis, Gm.) est long d'environ 0°',27; c'est
la Bécassine de Madagascar de Buffon ; il habite les
Indes, Java et les pays circonvoisins. Le R. Saint-Hilaire

Hilarea, Val.), décrit sous ce nom par Valenciennes,
a le plumage blanc tacheté de jaune, de roux et de
blanc.

h H YNCHÈNES (Zoologie), Rhynchcenus, Fabr., du grec
rhynchaina, qui a un grand nez. — Genre d'Insectes
Coléoptères de la famille desRhyneophores (voyez ce mot),
composé d'espèces généralement sauteuses. Établi par
Clairville et Fabricius et adopté par Latreille, ce groupe
générique, qui n'a pas été admis par les auteurs mo-
dernes, comprend dans le Règne animal deux sous-
genres principaux, les Balanines (voyez ce mot) et leS
Rhynchènes proprement dits; leurs espèces sont aujour-
d'hui distribuées dans différents genres.

RHYNCLIITES (Zoologie), du grec rhynchion, petit
bec. — Sous-genre d'Insectes Coléoptères de la famille
des Porte-bec ou Rhyncophores (voyez de dernier mot),
du genre des Altélabes de Linné, et établi comme
genre par Herbst. Ils causent Cle grands dégàts dans les
vignes et dans les vergers (voyez le mot Ai TÉLABE, où l'on
a donné une figure de l'Altélabe ou Illtynchite Bacchus).
Du reste, ce sont de jolis petits insectes, remarquables
par leurs brillantes couleurs métalliques.

RHYNCOPHORES ou PORTE-BEC (Zoologie), Rhynco-
phora, Latr., du grec rhynchos, bec, et phoros, qui
porte. — Famille d'Insectes Coléoptères tétramères, qui
se distingue par le prolongement antérieur de la tête
en forme de bec ou de trompe. L'abdomen est. générale-
ment gros, les antennes coudées, souvent en massue.
Les larves, dépourvues de pieds, ressemblent à de petits
vers très-mous; blanc, à tête écailleuse. Elles dévorent
les feuilles des arbres; d'autres vivent dans l'intérieur
des fruits, des graines, et causent ainsi de très-grands
(fées. A l'état parfait mème, ces insectes vivent sou-

vent du parenchyme des bourgeons et des feuilles.
Genres et sous-genres principaux : 1 0 Bruches, sous-
genres : anthribes , bruches; 2° Altélabes, sous-g. :
altelabes, rhynchites, apion: 3° Charançons, sous-g. :
charançons, entimes; lihynchènes, sous-g. : bala-
nMe, rhynchènes ; 5° Calandres, sous-g. : calandre.

RIBES (Botanique). — Nom latin du genre Gro-
seillier.

RIBÉSIACE ES ou RIBESIÉES (Botanique), du latin ribes,
groseillier. — Famille de plantes Dicotylédones dialypé-
tales périgynes, et ayant pour type le genre Groseillier
(ribes). Établie sous le nom de Grossulariées par de Can-
dolle, elle a été ,plus convenablement nommée par Achille
Richard Ribésiées, et Ribésiacées par Endlicher et Ad.
Brongniart. Elle fait partie de la classe des Saxi fragi-
nées de ce dernier et a pour caractères principaux :
calice coloré à tube allongé, adhérent, divisé en 5, plus
rarement en 4 lobes inégaux; 4-5 petits pétales, quel-
quefois nuls; 4-5 étamines alternes avec eux; ovaire
infère à une seule loge contenant des ovules attachés
sur 2-4 placentas pariétaux; baies à une loge contenant
plusieurs graines dans une pulpe, plus ou moins abon-
dantes et couronnées par le calice; endosperme charnu.
Ce sont des arbrisseaux quelquefois épineux, à feuilles
alternes, souvent fasciculées, pétiolées, lobées, den-
tées; fleurs régulières, presque toujours hermaphrodites,
solitaires, ou géminées, ou en épis, ou en grappes.
Les Ribésiées habitent principalement les régions tem-
pérées froides de l'hémisphère boréal; le plus grand
nombre dans l'Amérique du Nord. Ces plantes se cul-
tivent aussi bien pour l'ornement des jardins paysa-
gers que pour leurs fruits, comestibles dans certaines
espèces, comme le Gr. rouge, le Gr. à maquereau, le
Cassis, etc. Les deux seuls genres de cette famille, qui
était confondue avec les Cierges par A.-L. de Jussieu,
sont Ribes , Lin., et Bobsonia, Berland. — Travaux
monograp. : Berlandier, Ment. sur la famille des gros-
salariées, Genève, 18 .18; — C.-A. Thory, Monographie
du genre groseillier, 1820; — Spach, Revisio grossula-
riorum, 1835.	 G—s.

RICHARD (Zoologie). — Nom vulgaire du Geai d'Eu-
rope. — Ce nom a été donné aussi par Geoffroy aux
insectes du genre Bupreste.

IIICHARDIA (Botanique). — Genre de plantes de la
famille des Aroidées ou Aracées. Ce sont des plantes
aquatiques à tige radicale; spadice allongé, cylindrique,
portant à sa base des pistils entremêlés d'étamines sté-
riles, et dans le reste de son étendue de nombreuses
étamines très-serrées; spathe grande, roulée en corne
vers le bas, largement ouverte du haut; fruit : baie
contenant un petit nombre de graines. Le Calta d'Éthio-
pie, ou Arum d'Éthiopie (R. Africana, Kuntli, Calta
£thiopica, Lin.), type du genre, est une plante aqua-
tique du Cap; tige solitaire, haute de Q"',70 à 1 mètre;
feuilles radicales droites, lancéolées-cordées, multiner-
vées, munies d'un pétiole long, engainant du bas, puis
demi-cylindrique et enfin plane au sommet; spathe
grande, blanche, enroulée du bas, très-ouverte en haut,
ovale, pointue et d'une odeur suave; spadice jaune,
allongé, cylindré. Fleurit en avril et mai. Terre légère,
toujours humide; soleil. Serre tempérée. Réussit bien
en pot dans un bassin.

RICHE-PRIEUR (Zoologie). 	 Nom vulgaire du
Pinson.

RICIN (Botanique), Ricinus, Tournef. — Genre de
plantes de la famille des Euphorbiacées, tribu des Cro-
tonées. Originaires de l'Asie et de l'Afrique, ces végétaux
contiennent des espèces herbacées et d'autres arbores-
centes dans les pays chauds. Ils ont des feuilles alternes,
palmées, lichées; pétiole glanduleux au sommet; tige
ligneuse ou herbacée; fleurs en panicules, monoiques,
les môles à étamines nombreuses, les femelles ayant un
pistil dont l'ovaire est globuleux, à 3 loges; fruit capsu-
laire, hérissé, à 3 coques. Le R. cotnntun (R. communis,
Lin.) est l'espèce la plus intéressante du genre vulgai- ,
renient nommé Palma Christi. Il est originaire de
l'Inde ou de l'Afrique, où il forme un arbre assez élevé;
mais à mesure qu'on s'approche du nord il se rapetisse,
devient annuel, n'atteint guère plus de 2 mètres, et
fleurit et fructifie dans la même année. Cependant Will-
denow pense que jamais le Ricin annuel ne devient
vivace; ce dernier constituerait une espèce qu'il nomme

Africanus. Quoi qu'il en soit, sa tige est droite, ra-
meuse., fistuleuse, souvent un peu purpurine; ses feuilles
grandes, pétiolées, licitées, sont divisées en G ou 9
lobes; ses fleurs situées à l'extrémité des tiges et des
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ramesux, sont disposées en longs épis ramifiés, ayant
les fleurs mâles en bas. Les Ricins produisent dans les
grands jardins un très-bel effet au Indien des pelouses,
à une exposition chaude. Il leur faut une terre légère et
substantielle.

Le -R. commun a uné grande importance pour la
Matière médicale. Ce sont les amandes ou graines que
l'on utilise. Chacune des coques du fruit renferme une
de ces graines, ovale, convexe en dehors, aplatie du
côté intérieur; elle est lisse, luisante, d'un gris-brun
marbré; son tégument est dur, fragile. L'endosperme
blanc, charnu, d'un saveur douceâtre, renferme un
embryon mince, surmonté d'un appendice, qui donne
à la graine l'aspect du Ricin des chiens, d'où lui
vient son nom (voyez l'article" suivant). C'est de ces
graines que l'on retire l'huile de Ricin, employée en mé-
decine. Extraite par la simple expression à froid ou à
l'aide d'une faible chaleur comme on l'obtient aujour-
d'hui, elle est transparente, incolore, épaisse, filante, d'un
goût à peine sensible et sans odeur; en vieillissant elle
se colore un peu; à— 10° centig. elle se coagule en une
masse jaune transparente. Analysée par Lecanu et Bussy
en 1826, elle a donné à ces savants chimistes : 1° un
résidu solide, jaunâtre, représentant les deux tiers de
l'huile; 2° une huile volatile, incolore, très-odorante,
cristallisable par le refroidissement; 3° deux acides
nouveaux presque concrets, d'une excessive âcreté (acide
ricinique et ac. oléo-ricinique), auxquels les auteurs
attribuent l'âcreté de l'huile. Cette substance médici-
nale nous était autrefois fournie par l'Amérique, et il
faut convenir qu'elle n'était pas d'une aussi bonne qua-
lité que celle que l'on fabrique aujourd'hui chez nous;
mais depuis nos grandes guerres la culture du Ricin a
été introduite et propagée dans la France méridionale
et surtout dans le département du Gard. Aujourd'hui,
grâce à nos procédés de fabrication perfectionnés, qui
ont meme passé à l'étranger, nous pouvons nous
passer des Ricins exotiques. L'huile de Ricin a pour pro-
priété caractéristique de SC dissoudre entièrement dans
l'alcool à froid, contrairement à ce qui a lieu pour les
autres huiles, et permet de distinguer sa sophistication
et de la débarrasser de l'âcreté qu'elle contient. Ou
doit l'employer fraiche, parce qu'elle rancit facilement.

L'huile de Ricin est un purgatif doux, surtout lors-
qu'elle est récente; à la dose de 25 à 35 grammes, elle
purge bien et convient aussi particulièrement contre les

vers intestinaux qu'elle ne tarde pas à faire périr. et h
expulser. On la donne aussi en lavement, surtout
contre les vers ascarides vermiculaires (voyez ASCARLDES,
OXYURES).

Iliciss (Zoologie), Ricinus, de G. — Genre d'Insectes
do l'ordre des Parasites, du grand genre des Pédiculés
de Linné. Ils se distinguent des Poux proprement dits,
dont la bouche n'est qu'un mamelon très-petit renfer-
mant un suçoir, en ce que chez eux elle est inférieure
et composée à l'extérieur de deux lèvres et de deux
mandibules en crochet; leurs tarses sont terminés par
deux crochets égaux. A l'exception d'une seule espèce
qui vit sur le chien, toutes les autres se trouvent seule-
ment sur les oiseaux. Ils ont la tete grande, différant
quelquefois dans les deux sexes. Tantôt la bouche est à
son extrémité antérieure, d'autres fois elle est presque
centrale. D'après les observations de Leclerc de Laval,
confirmées par Nitzch de Halle, ils vivraient de plumes
d'oiseaux. De Géer a trouvé aussi l'estomac du ricin du
pinson gorgé de sang. Les espèces sont très-nombreuses,
et chaque oiseau en nourrit souvent plusieurs.

RICINELLE (Botanique). — Voyez ACALY.PIIE.
RICINULE (Zoologie). 	 Genre de Mollusques gasté-

ropodes de l'ordre des Pectinibranclies, établi par La-
marck pour des espèces rapprochées des Pourpres (voyez
ce mot), et qui s'en distinguent parce que la columelle,
ou au moins le bord, sont garnis, dans l'adulte, de dents
qui rétrécissent l'ouverture; elles sont ovales, le plus
souvent tuberculeuses ou épineuses. Ce sont de petites
coquilles des mers de l'Inde, dont la longueur ne dé-
passe pas 0"',03 à 0"',04. On les avait réunies aux murex
de Linné.

RICOCHET (Artillerie). — Les ricochets sont les
bonds successifs- que font les projectiles lorsqu'ils ont
une première fois rencontré le sol sous un angle de
chute assez faible. Pour que le terrain favorise le rico-
chet, il doit être aplani, sec et résistant; les petites
trajectoires que décrit alors le projectile sont de plus en
plus courtes et de moins en moins tendues, car la ré-
flexion a toujours lieu sous un angle plus grand que
l'incidence. Effectivement, le sol n'est pas seulement'-
effleuré, mais éraflé, sillonné même assez profondément
par le mobile ricochant; comme la résistance du milieu
sillonné amène une perte de vitesse et une diminution
dans la force de pénétration, la masse de terre déplacée
par le projectile qui se relève est toujours moindre que
le premier déblai, d'où il suit que le talus du relèvement
est plus raide que celui de descente et l'angle de ré-
flexion plus grand que celui d'incidence. Les ricochets
sur l'eau se font mieux que les ricochets sur la terre, à
cause de l'incompressibilité du milieu. Les corps sphé-
riques ricochent avec facilité et sans s'éloigner beaucoup
du plan de tir, surtout quand ils sont animés d'un mou-
vement de rotation autour d'un axe perpendiculaire à ce
plan. Supposons au contraire un projectile allongé, tiré
à ricochet; si la bouche à feu est rayée de gauche à
droite, la partie inférieure du boulet tourne de droite
à gauche, et lorsqu'elle rencontre le sol elle creuse ce
dernier dans le même sens (sans préjudice du sillon
ordinaire), déterminant une réaction égale, dirigée de
gauche à droite, qui doit rejeter le projectile à droite du
plan de tir. C'est en effet ce qu'on a observé constam-
ment dans le tir à ricochet des projectiles oblongs, et ce
qui a porté à le transformer en un tir plongeant à faible
charge (voyez Tin). Vauban a eu le premier l'idée d'em-
ployer le tir à ricochet dans les sii .ges pour démonter
les pièces de l'assiégé quand on ne peut prendre sur eux
des vues directes, ce qui est le cas le plus fréquent.
Essayé d'abord au siée de Gravelines, le tir à ricochet
donna des résultats st merveilleux que, dès le siégc
d'Ath (1613), il était devenu le plus puissant moyen d'at-
taque. Pour l'exécuter, on se place sur le prolongement
de la face d'ouvrage à battre, et on dirige, le projectile
sur la crête du saillant de la face adjacente. Les rico-
chets ainsi obtenus sont de deux sortes: les uns, sont
l'influence d'une forte charge et d'une faible inclinaisor
de la pièce, sont allongés, rapides, aplatis; les autre:
sont lents, raccourcis, convexes, mous (expression tech«
nique), parce que la charge était faible et l'inclinaisor
grande. Pour avoir un ricochet tendu ou de la première
espèce, il ne faut pas que l'angle de chute dépasse
4 degrés; le ricochet mou peut encore s'obtenir soufi
une inclinaison de 10 degrés. Les batteries à ricoche
s'établissent habituellement en avant de la deuxième
parallèle (voyez ce mot); elles lancent des obus dont l
force d'explosion supplée au manque de vitesse. Le
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boulets pleins causeraient beaucoup moins de ra-
vages. 	 F. Eo.

RICOTTE (Économie domestique). — Espèce de pré-
paration que l'on fait avec le petit-lait, et avec laquelle
on fait des fromages de qualité très-inférieure (voyez
FROMAGE).

RIDENNE ou CHIPEAU (Zoologie). — Espèce de
Canard du sous-genre Souchet, désigné par Linné sous
le nom de Anas strepera. Finement rayé de noirâtre, il
_a le bec noir, les pieds jaunes, l'aile rousse avec une
bande noire, une blanche et une troisième marron
rougeàtre. Il passe l'été et niche en Suède; il nous ar-
rive en novembre. Longueur totale, 0111,54.

RIEUR (Zoologie). — Voyez 'nec() (Oiseau).
RIEUSE (Zoologie). — C'est la Mouette rieuse.
RIEU-MAJOU (Médecine, Eaux minérales). — Station

minérale de France (Hérault), arrondissement et à
20 kilom. N.-0 de Saint-Pons,près de la petite ville de la
Salvetat. Il y a une dizaine de sources d'eau bicarbo-
natée calcique froide, contenant par litre e,739 de gaz
acide carbonique, des sels alcalins et un peu d'oxyde de
fer. Ces eaux, d'une saveur piquante et agréable, sont
diurétiques, digestives, et peuvent convenir dans les
dyspepsies, les affections urinaires, etc. Elles suppor-
tent bien le transport. Il y a un petit établissement.

RIMIER, RIMU (Botanique). — C'est 1'Artocarpe
incisé ou Arbre d pain.

RIPPOLDSAU (Médecine, Eaux minérales). — Petit
village d'Allemagne (grand-duché de Bade), à GO kilom.
S. de Carlsruhe, 30 E. de Colmar, où il existe des
sources d'eau ferrugineuse bicarbonatée froide, qui con-
tiennent de I gr,94 à 2z r,08 d'acide carbonique libre par
litre, des sels alcalins, de fer et de manganèse. Em-
ployées en bains, en douches et. surtout en boisson, ces
eaux sont associées à la cure du petit-lait. A la dose
progressive de deux à huit ou dix verres, elles sont
toniques et légèrement laxatives, et sont prescrites sur-
tout contre les dyspepsies atoniques, la chlorose, les
affections des voies urinaires, les rhumatismes chro-
niques, etc.

RIRE (Physiologie), Risus des Latins. — Phénomène
d'expression qui se manifeste par un mouvement con-
vulsif des muscles de la respiration et de la voix, accom-
pagné d'un épanouissement de la face exprimant la
gaieté.Il consiste dans une succession de petites expira-
tions bruyantes, interrompues, diversement modulées,
dans lesquelles se produisent des sons déterminés par
le passage brusque et entrecoupé de l'air à travers le
larynx. Il y a en même temps des mouvements forcés de
déduction de la bouche et expansion joyeuse des traits
de la face. Ces divers phénomènes peuvent être portés à
un point extrême; de là, entrave à la circulation pulmo-
naire, suspension momentanée de la respiration, que
l'on a vu aller jusqu'à l'asphyxie et à la mort. Du reste,
l'expression de joie que présente la face est l'exagéra-
tion du sourire, qui n'est lui-même qu'une espèce
d'épanouissement de joie modérée et de bienveillance
dans lequel les phénomènes de la respiration n'ont au-
cune part. Tous ces changements, d'ailleurs, qui sont
plus ou moins prononcés, plus ou moins subits, sont
involontaires et suscités par des circonstances exté-
rieures, telles que la vue ou la narration de quelque
chose de gai, de plaisant ou de ridicule.

Le Rire s'observe aussi quelquefois dans les maladies;
ainsi chez les aliénés, dans le délire; il est encore ici
dans les conditions naturelles que nous venons d'indi-
quer, et est provoqué par des impulsions à la vérité
déréglées, mais qui n'en existent pas moins. Il n'en est
pas de même de celui que produisent certaines affec-
tions nerveuses, hystériques. Dans ce cas le Rire est un
véritable mouvement convulsif, souvent très-pénible et
très-douloureux. On suit qu'il est quelquefois déterminé
par la respiration du protoxyde d'azote, que l'on appelle
pour cette raison gaz hilariant (du latin hilaris, gai).
On assure que le nom de rire sardonique donné à un
de ces rires maladifs lui vient de ce qu'il est provoqué
par une espèce de Renoncule, probablement la renoue.
des marais, on renonc. scélérate, qui croissait surtout
en Sardigne, d'où les anciens l'avaient appelée Sar-
donia ou Sardoa. Pausanias, Dioscoride, disent que
lorsqu'on en mangeait, ou périssait en ayant l'air de
rire.

RIVIÈRE (Géologie). — Voyez FLEUVES.
PIIVIiME (Potion de) (Médecine). — Voyez POTION.
RIZ (Botanique), Oryza, Lin., qui viendrait, dit-on,

du nom arabe de cette plante, Brus, dont les Grecs au-

raient fait oryza que Linné lui a conservé. — Genre de
plantes de la grande famille des Graminées, type de la
tribu des Oryzées, caractérisé par des épillets uniflores,
disposés en grappes lâches, 2 glumes naviculaires, pe-
tites; 2 glumelles carrées dont l'inférieure est termi-
née par une arête droite, 2 petites écailles à la base de
l'ovaire; G étamines, ovaire surmonté de 2 styles; fruit:
caryopse comprimé; feuilles planes, panicules rameuses.
Les espèces, très-peu nombreuses, habitent tons les pays
chauds. Parmi elles, la plus intéressante est le Riz com-
mun, qui fera le sujet de cet article.

Le R. continua, B. cultivé (Oryza saliva, Lin.) est la
plante qui nourrit la plus grande quan-
tité des habitants du globe. Non-seule-
ment elle fait la base de l'alimentation
de la plupart des peuples intertropi-
caux de l'ancien et du nouveau monde,
mais encore. il s'en consomme une
quantité énorme dans les autres par-
ties du globe. Malheureusement la fa-
rine du riz ne peut être panifiée, par
l'absence du gluten qui fait une des
qualités essentielles du froment. L'Asie
et les îles qui en dépendent produi-
sent de nombreuses variétés de cette
plante obtenues par la culture qui y
est pratiquée dès la plus haute anti-
quité ; ainsi le goudouli de l'Inde a le
grain presque rond ; dans la variété
nommée Berrafouli, il est long do plus
de 0"1 ,013. L'Europe méridionale en
produit plusieurs variétés; nous cite-
rons le R. sans barbe, qui se distingue
par l'absence de l'arête qui surmonte
le grain dans les autres. Bien que
plus précoce et plus fécond que la
variété commune, il est cependant
moins recherché à cause de son aspect
d'un blanc grisâtre, et a laissé la su-
périorité commerciale à l'espèce type.
Quant à la variété dite R. sec, R. de
montagne,que l'on avait vantée comme
pouvant se cultiver sans irrigations,
l'expérience a prouvé que c'était une
illusion. Nous mentionnerons encore
le R. impérial, très-cultivé en Chine
à cause de sa précocité et de l'abon-
dance de ses produits.

Culture. — Un climat et une expor
sition chauds, des plaines découvertes
et sans ombre, des eaux abondantes,
douces, chargées s'il se peut de prin-
cipes organiques : telles sont les con-
ditions essentielles de cette culture,
qui s'accommode, du reste, de presque
toute espèce de terrain. Les frais né-
cessités par la construction des digues
rendraient la méthode alterne très-
onéreuse, malgré la plus-value des
produits qu'elle donne. Aussi ce mode
de culture est-il généralement aban-
donné et s'en tient-on à la perma-
nence, pendant un certain nombre
d'années, dans les mêmes terrains.
Quant aux engrais, les eaux bien
aérées, chargées de matières fertili-
santes, d'une température douce, sont
déjà une condition favorable; on ajou-
tera à cela le fumier de cheval dans
les terrains frais et le fumier de vache
dans les terrains secs. Mais la partie la plus importante
de cette culture consiste dans la préparation du sol et la
construction des digues pour la conservation des eaux.
Le terrain sera d'abord nivelé, afin que l'eau que
l'on y introduira ne laisse aucune portion à sec; si la
pente était trop sensible, on le diviserait transversale-
ment en compartiments au moyen de digues dans ce
sens (fig. 2578) ; il en sera également construit sur les
côtés. Ce travail terminé, on donne l'eau aux comparti-
ments supérieurs en C et en E, puis on pratique à toutes
les digues transversales une ou plusieurs ouvertures D,
pour que celle-ci pénètre aux compartiments inférieurs;
enfin tout au bas de la rizière l'eau s'écoule dans un
fossé F. Les graines de semence seront choisies de pré-
férence dans des rizières de culture alterne, si cela est
possible, ou tout au moins tirées des pays chauds;
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quantité est d'environ 200 litres par hectare, Les semailles
se forent en avril pour los nouvelles rizières, en ruai
pour les anciennes; avant cette opération, on devra
placer pendant 8 ou 10 heures les sacs de graines dans
un fossé plein d'eau, afin do les ramollir ; après cola on
aplanit le sol au moyen d'une lourde planche et la se-
numee est jetée à la volée vernale le froment, et

recouverte par le limon que vient y déposer l'eau con-
stamment agitée. Dans les premiers jours on baisse le
niveau de l'eau afin qu'elle s'échauffe; quand les pre-
mières feuilles paraissent, on relève ce niveau à mesure
que la plante grandit, jusqu'à ce qu'il ait atteint 0"',12
à 0"1 ,16. Le Panic pied de coq (Panicum crus galli, Lin.)
est une plante qui croit souvent dans les rizières, elle
doit être sarclée avec soin, car elle nuit beaucoup au riz.
Lorsque le grain est mie, ce qui se voit à la couleur
jaunâtre des particules, on enlève l'eau pour faire la ré-
colte. Celle-ci se fait à la faucille, et le battage au fléau
ou au dépiquage (voyez ÉGRENAGE pour la suite de cette
opération). Cela fait, on détruit les digues transversales,
ou fait avec la charrue des sillons dans la longueur de
la rizière pour faciliter le desséchement pendant l'hiver,
au printemps on fume, s'il y a lieu, après un labour. On
reconstruit les digues transversales et on ensemence de
nouveau. Voilà quel est le mode de culture du riz en
Italie, dans quelques parties de la France méridionale;
il offre dans les contrées étrangères des différences sur
lesquelles nous ne pouvons nous étendre.

Usage. — Dans les contrées chaudes, comme nous
l'avons dit, le riz est la hase de la nourriture de l'homme,
et on trouvera dans la composition chimique de cette
substance une des causes qui peuvent peut-Lire ex-
pliquer en partie l'infériorité physique des nombreuses
populations qui en font usage; en effet, bien que le riz
contienne une proportion énorme de fécule (85 p.1110,
suivant Braconnot), il est au contraire eatièrernent dé-
pourvu de gluten et renferme seulernent 3,00 de ma-
tière azotée : ce qui rend, ainsi que nous l'avens dit,
sa panification absolUment impossible. « Oit ne peut
se dissimuler, en effet, dit Parmentier, que les hommes
qui fnnt du riz leur nourriture fondamentale, outre
l'affaiblissernent physique et moral, ne soient exposés
comme nous à des disettes qui les forcent aussi de
recourir à des suppli'lments. n Are;si est -ce avec juste
raison que dans les contrées tempérées la (m'irise dn fro-
ment  est préférée là où celle du riz pourrait encore pros-

Oser, car la première fournit une matière alimentaire
beaucoup plus avantageuse et surtout plus nutritive, et
alors, dans ces conditions, le riz ne sert plus qu'a faire
des potages, des gâteaux et autres préparations culinaires
dont l'usage est d'une arlsez grande Importance éco pa-
nrigee.

Les Orientaux sont amateurs d'un mets connu sous le
nom de Pilau dont ils consomment une assez grande
quantité; il consiste à faire cuire le riz avec de la volaille
eoupéo on morceaux et du bouillon assaisonné avec du
sel et du safran et arrosé de beurre fondu et roussi. On
prépare aussi avec le riz une espèce d'eau-de-vie à la-
(nulle on donne le nom de rac, ou arac. La farine de
riz porte généralement le nom assez impropre de crème de
riz. Enfin, les pailles dites d'Italie, qui servent à fabriquer
certains objets, comme chapeaux, etc,, sont des pailles
de riz, pour lit plupart.

RiZIEHE (Economie agricole). — Voyez liez.
ROB (Pharmacie). — Nom par lequel on désignait les

extraits obtenus avec les sucs des fruits. On sait que pour
la préparation des extraits une première opération con-
siste à obtenir la liqueur qui doit les fournir; ici on a
affaire à un suc naturel, l'opération se borne à l'extraire
et à le faire évaporer. Cette évaporation ne doit jamais se
faire à feu nu et ne doit pas être portée à chaleur de
l'ébullition de l'eau bouillante. Dans tous les cas, les
robs, comme les extraits bien préparés, présentent en
général l'odeur et la saveur des substances qui les ont
fournis. Parmi les robs de fruits, baies, etc., le nouveau
Codex donne la formule de ceux de nerprun et de su-
reau.

ROBE (Zoologie). — Nom employé pour désigner le
pelage des mammifères quadrupèdes, surtout lorsqu'il

`s'agit de la couleur de l'animal et quelquefois aussi le
plumage des jeunes oiseaux (voyez PELAGE, PELLETERIES,
LIVRÉE, MUE); ce nom est aussi employé quelquefois
nous certains reptiles dont la peau est parée de couleurs
brilllantes et variées.

1108E-DE-SERGENT (Arboriculture). — Nom vulgaire de
la Prune d'Agen, très-bonne variété, employée surtout
pour faire les meilleurs pruneaux de ce pays, dont 1s

2579. — Prune d'Agen, dite Robe-de-sergent.

réputation est connue; c'est un fruit violet, en forme t
poire, saupoudré de blanc lilacé, de grosseur movenn
Commencement de septembre; arbre vigoureux et trè
fertile.

ROBINIER (Botanique), Robin,a, Lin. — Genre n
plantes de la famille des Papi/Io/lacées, tribu des Gal
Bées, composé d'espèces arborescentes ou même de gran
arbres originaires du nouveau monde, se sont pour la pl
part très-bien naturalisées dans nos contrées. Ils sc
remarquables par leurs feuilles pennées avec impail
stipules quelquefois épineuses. Leurs fleurs, généralems
grandes et gracieuses ont un calice à 5 dents, dont les de
supérieures, plus courtes et rapprochées l'une de Faut
une corolle papilionacée à étendard un peu plus long
les ailes; 10 étamines diadelphes; fruit : gousse ro
primée, à valves minces, graines réniformes. Le fa
acacia (11. pseudo-acacia. Lin.), connu chez nous si
le nom mal appliqué d'Acacia, est un bel arbre origi na
de la Virginie. C'est en l'an 1600, sous le règne
Henri IV, que Jean Robin, savant botaniste, garde
jardin du roi, reçut d'Amérique les premières graines
Robiniers qui réussirent si bien, que c'est anjourd'
un de nos plus beaux arbres d'ornement. Il s'élève j
qu'à 25 ou 30 mètres. Son tronc est droit et ses jeu
rameaux, armés à la hase des feuilles de fortes épia
permettent d'sm faire de bonnes haies vives ou sèches.
feuilles présentent 12 à '20 folioles avec une impaire;
fleurs blanches, d'une odeur Mgère, agréable, (entrent
grappes très-nombreuses qui donnent à l'arbre un
peet cbarMant. Mais un des caractères précieux de
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arbre, c'est qu'il croit avec une grande rapidité, et que
cependant son bois est dur, compacte, résistant. A la
vérité on lui a reproché d'être cassant; c'est une er-
reur qui tient à ce quo ses branches se détachent faci-
lement du tronc, sans pour cela se rompre; mais par la
dislocation des fibres. Aussi l'eMploie-t-on toutes les

fois que l'on veut obtenir une grande résistance, et que
l'on a à craindre l'humidité. De plus, il fournit un bon
bois de chauffage et son feuillage vert ou sec est recher-
ché par le bétail et surtout par les moutons. On en a
aussi retiré une teinture jaune. En un mot, c'est une
excellente acquisition et sa culture mérite, sous tous les
rapports, d'ètre encouragée. Il existe plusieurs variétés,
dont une, le R. sans épine (Rob. inermis,), est sans épine,
ses feuilles sont planes, ondulées, crépues. Le R. ambra-
culifera, variété naine, sans épines, vulgairement Acacia
parasol, en boule, à rameaux fluxueux, est stérile. Le
R. pyramidal a les rameaux redressés conune le peuplier
d'Italie. Nous devons citer encore comme espèces dis-
tinctes le B. visqueux (R. viscosa, Vent.) à épines très-
courtes ou sans épines, folioles ovales, dont les rameaux
,et les pédoncules sont glutineux, la corolle d'un blanc
rosé, inodore, les grappes courtes; et le R. hispide, Aca-
cia rose (8. hispida, Lin.); il dépasse rarement 3 on 4 mè-
tres; hérissé de poils glanduleux sans épines; ses fleurs
grandes, d'un beau rose, forment des grappes pendantes
d'un très-joli effet.

Sous le nom de Caragana, Lamarck a établi aux dé-
pens des Robiniers un nouveau genre qui se distingue
surtout parce que le calice est à 5 divisions, la gousse
cylindrique, les graines globuleuses; fleurs jaunes, rare-
ment blanches. Nous citerons : le C. f rulescent, Acacia de
Sibérie(C. fridescens, D. C.; Rob. frutescens, Lin.), qui
donne en mai de jolies fleurs latérales jaunes; le C. à
grandes fleurs (C. grandiflora, D. C.; R. granddlora, Rie-
berst. ) , voisin du précédent; feuilles et fleurs plus
grandes.

BOBLOT (Zoologie). — Nom vulgaire des petits Ma-
quereaux.

ROBSONIE ( Butanique ), liobsonia., Spach. — Genre
de plantes de la famille des Ribésiacées, voisin des Gro-
seilliers et dont plusieurs espèces mémo rentrent dans ce
genre. Le speciosa, Walpers, est un arbrisseau qui
peut atteindre environ 2 mètres. Rameaux munis de. pe-
tits aiguillons; feuilles luisantes, cunéiformes, à 3 lobes
crénelés; fleurs réunies par 2-3 au sommet des pédon-
cules pendants, d'un beau rouge écarlate; calice hispide;
•étamines rouges et dépassant une fois la longueur du
calice. Cette espèce, originaire de la Californie, est cul-
tivée dans nus jardins depuis 1827.

ROCAMBOLE (Botanique), nom d'une espèce d'Ail,
ophioscorodon di; lion et Alliurn, scororloprasum,

(do grec scorodon, ail, et prasort, poireau) de Linné. On
la nomme aussi vulgairement Ail d'Espagne et Ail rouge.
C'est une plante qui ne diffère, guère de l'ail ordinaire
fine pur sés bulbes secondaires premple globuleu x ; aussi
el ifel q ue§f flutenrS, considérant ce caractère comme i usa-

filant, regardent le Rocambole connue une variété de
celui-ci. On trouve cette plante dans l'archipel grec et
dans plusieurs contrées méridionales d'Europe, où elle
parait s'être naturalisée. L'art culinaire sait la distin-
guer à cause de sa saveur. Elle sert d'assaisonnement,
mais on mange le, plus souvent ses petits bulbes crus.
C'est à l'aide de ces bulbilles que se fait la multiplication.
On les plante, dès le mois de mars, en pépinière. B à 8
pieds peuvent produire environ un litre de ces bulbilles
ou rocamboles, qu'on ne peut conserver en hiver qu'en ;
les mettant dans un lieu bien sec, mais non chauffé.

ROCCELLA (Botanique). — Nom scientifique de l'Or- i
seille.

ROCHE (Géologie). — Voyez Boums.
ROCHE-POSAY (La) (Médecine, Eaux minérales). —

Bourg de France (Vienne), arrondissement et à 20 kiloru.
E. -S.-E. de Chiite' leraul t, où l'on trouve plusieurs sources,
que les auteurs du Dictionnaire des Eaux minérales
rangent avec doute parmi les sulfatées, leur odeur sul-
fureuse étant très-peu marquée. Leur composition est
peu connue. Leur mélange donne seulement 1x'.,40 de
principes minéraux. Elles sont employées en bains dans
quelques affections de la-peau et sont fréquentées par les
populations voisines.

ROCHÉE (Botanique), Rochea, D. C.; dédié à M. de la
Roche, botaniste français. — Genre de la famille des
Crassulacées qui faisait autrefois partie du genre Cras-
sula. Calice à 5 lobes; corolle en forme de coupe à long
tube et à 5 lobes étalés; 5 étamines. Ce sont des sous-
arbrisseaux à feuilles épaisses, charnues, opposées; du
cap de Bonne-Espérance. On cultive souvent dans nos
jardins la R. falciforme (R. falcata, D. C., Crassula fal-
cata, Willd.), à feuilles glauques, recourbées en faux;
fleurs en corymbes terminaux d'un beau rouge. La It. à
fleurs blanches (IL albiflora, D. C.), la R. à plusieurs
couleurs (R. versicolor, D. C.), la R. très-odorante (R.
odoralissima, D. C.), la R. à fleurs de jasmin (R. jas-
minea, D. C.), sont aussi de jolies plantes d'ornement
pour décorer nos jardins.

RocuER (Géologie). — Masse de pierre dure qui, •en
général, affleure ou dépasse plus ou moins la surface du
sol (voyez PIERRE, ROCHES.

ROCHER (Anatomie). — Nom donné, à cause de sa
dureté, à une portion de l'os temporal. Formant quelque-
fois un os à part, le plus souvent sé confondant mec le
temporal, il présente une éminence pyramidale, trian-
gulaire, rugueuse, dure, occupant la partie inférieure
interne du temporal. C'est dans cette éminence qu'est
renfermée l'oreille interne et une partie de l'oreille
moyenne (voyez OREILLE).

ROCHER (Zoologie), Murex, Lin. — Grand genre ou
tribu de Mollusques gastéropodes pectinibranches de la
famille des Buccinoïdes, comprenant tous les buccinoides

Fig. 25S1. — Le Rocher droite -épine.

dont la coquille a un canal saillant et droit ; l'animal a
une trompe, des tentacules rapprochés, longs, portant
chacun un oeil au côté externe ; il n'a pas de repli
nommé voile à la tète et il possède en arrière un oper-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ROC
	 2192 	 ROC

cule corné. Cuvier, d'après Bruguière, Lamarck et Mont-
fort, y distingue 4 genres: 1° les (li tire)) (Nochers), coquilles
a canal eillant et droit; des varices'en travers des tours
de la coquille; sous-genres principaux : Murex propre-
motu dits, Tritonium; — les Ranelles, coquille à
varices opposées formant des deux côtés comme une
bordure à la coquille, bouche ridée aux deux lèvres;
sous-genre type : Ranelles proprement (lites; — 30 les
Fuseaux, coquille à canal saillant et droit, sans varices;
sous-genres principaux : Fuseaux proprement dits, Py-
rales, Fasriolaires, Turbinelles.

Genre Murex, Lamarck. — Il est extrêmement nom-
breux (110 espèces vivantes, 120 fossiles). Plusieurs des
espèces sont célèbres dans les collections par la beauté de
leur coquille; tels sont : le H. cornu (M. cornulus, Lin.)
ou grande-Massue d'Hercule, long do 0 01 ,16 et qui nous
vient de la nier des Indes; le R. droite épine (M. bran--
daris, Lin.) ou petite Massue (pg. 2581 ) long de 0,11,08
à 0"> ,10, très-commun dans la Méditerranée ( voyez
Pounvac nuis ANCIENS); le R. forte-épine (M. crassispina,
Lamk.) ou grande Bécasse épineuse, longde O m ,12, de la
mer des Indes; le R. 1-die-de-bécasse (M. hatistelluni,Lin.)
long de 0 t",1 .1 à 0"',14, de la mer des Indes; le R. palme-
de-rosier (ihr. palmarosa, Lam.), long de 0"',11 à 01,1,12,
de la mer des Indes; le R. chicorée-renflée (M. in !lattis,
Lamk.), de la mer des Indes, long de 0"',13 environ; le
R. chicorée-brillée (M. adustus, Lamk.), long de 0m,09,
de la mer des Indes ; le R. feuille-de-scarole (M. saxo-
titis, Lin.) ou Pourpre-de-Gorée, 0"',02 de longueur, de
ta mer des Indes ; le R. scorpion (M. scorpio, Lin.) ou

patte-de-crapaud, etc.	 -
ROCHE (a FEU) (Chimie). — Composition incendiaire

dont voici la formule: suif, 1; térébenthine, 1; colophane;
3; soufre, 4; salpétre, 10; antimoine, 1 - pulvériser sépa-
rément les quatre derniers éléments, les verser dans le
mélange fondu des deux premiers et incorporer lente-
ment le tout. La roche à feu se conserve dans des tubes
de carton. Chargée dans les projectiles creux et projetée
avec leurs éclats, elle enflamme les corps combustibles
sur lesquels elle tombe.

Pétard : caisse en bois fort, contenant 9 kilogr. de
poudre bien tassée, percée d'un trou de fusée et entourée
d'un réseau de forte ficelle. Accroché et arc-bouté contre
les obstacles de moyenne résistance, le pétard les ren-
verse en faisant explosion. Si la charge augmente, les
effets destructeurs augmentent en raison du carré de
l'augmentation. A défaut de poudre, on accroit la force
du pétard en le surchargeant avec des fardeaux. Un
pétard bien fait doit renverser les palissades, les plus
massives portes, faire mème un trou de 1 mètre carré
dans une muraille de 0 1",60 d'épaisseur.	 F. En.

ROCHES (Géologie). — On désigne généralement sous
ce nom de grandes masses minérales formées d'une seule
espèce ou de plusieurs espèces associées, qui se rencon-
trent dans l'écorce solide de notre globe sur une étendue
assez considérable pour qu'on puisse les considérer
comme une des parties constituantes du sol et non
comme un corps isole, accidentellement engagé dans sa
substance (Al. Brongniart, Dict . des Sc. natur., t. XLVI).
Les roches sont donc réellement les substances miné-
rales simples ou composées qui, par leur masse, jouent
un rôle notable dans la constitution géologique de l'écorce
terrestre. Les roches qui se présentent associées dans le
sein de la terre defaçon à faire présumer qu'elles ont-été
formées ou déposées à la même époque, constituent ce
que l'on nomme un terrain.

La distinction des espèces n'est pas facile dans l'étude
des roches, parce que leur composition n'est pas définie
et n'est pas absolument constante. Des variations pro-
gressives et peu sensibles dans la structure ou même
dans la composition chimique s'observent souvent dans
les diverses portions d'une même roche et établissent
des transitions graduées et continues (l'une espèce à une
autre. On a dû se borner à caractériser un certain nom-
bre de types spécifiques pour y rapporter les roches que
présente aux observateurs l'étude des terrains. Ces
types On espèces ne dépassent pas d'ailleurs le nombre
(le 400; une trentaine seulement d'espèces minérales
entrent habituellement comme éléments essentiels dans
leur constitution, et elles ne s'y associent le plus sou-
vent qu'an nombre de 2, 3 ou 4. Parfois, comme il a été
dit, la roche est constituée par une seule espèce minérale.
Cordier a constaté en outre que, sur ces trente miné-
raux, une dizaine seul e ment s'offrent, en abondance aux
géologues. Selon lui (Hict. unie. d'hist. natta'., t.. XI), si
l'on suppose que l'épaisseur de l'écorce solide du globe

soit de 80,000 mètres et que l'enveloppe sédimentaire
1

qui nous est connue en représente 2-0 
(4,000 mètres), on

peut évaluev ainsi sa composition, étant donné 100 par-
ties de cette écorce solide

.	 .	 .	 .
Carbonates calcaire et magnésieu . •
Péridot, diallage, amphibole, pyroxène, gypse.
Argile (sous toutes ses formes). . . . . . • •
Autres espèces minérales .

Total

Les caractères des types spécifiques de roches
rent de leur structure, de leur composition et de leur
origine.

1° Structure. — Il faut distinguer ici la structure
proprement dite ou disposition des joints de séparation
des parties de la roche qui détermine la forme de ses
parties et la texture ou mode d'agrégation des parties
constituantes et aspect de ces parties. La structuré est
dite schisteuse lorsque la roche est formée de grands
feuillets superposés (ardoises); elle est pseudo-régulière
lorsque la masse s'est, par suite d'un retrait, ilartagée en
portions d'une certaine régularité; telles sont les belles
colonnes prismatiques que présentent les basaltes (voyez
ce mot); enfin les masses granitiques qui n'ont aucune
forme particulière nous offrent l'exemple d'une roche à
structure indéterminée.	 •

La texture ou structure d'agrégation est plus varia-
ble. Elle est granitoïde quand les éléments servi assez
petits, ordinairement cristallins et juxtaposés les uns
aux autres (granites, pegmatites, syénites); porphyroïde
lorsque la roche est formée d'une pâte homogène dans
laquelle sent disséminés irrégulièrement de petits grains
cristallins (porphyres, variolites); compacte quand les
éléments intimement mêlés forment une masse homo-
gène et continue (basalte, obsidienne); saccharoïde si
les parties constituantes cristallines, toutes de même na•
ture et solidement accolées, donnent à la roche l'aspect
du sucre (marbre de Carrare). La texture. scoriacée ap
partient à quelques roches poreuses semblables parleur
aspect à des scories de forges (pierre ponce). Enfin on
donné le nom (le texture argileuse à celles que présen
tent certaines roches terreuses, friables, analogues air
argiles ordinaires.

2° Composition. On appelle roches simples celle
où il n'entre qu'un seul minéral constituant et roche
composées celles qui résultent de l'association de plu
sieurs minéraux de natures différentes. Les grès, les car
caires appartiennent à la première catégorie, le granit(
le basalte, l'obsidienne, à la seconde. La roche composé
est dite phanerogène, lorsque ses éléments peuvent s
discerner à. la vue simple comme dans le granite.
basalte est une roche composée adélogène parce qu'o
ne peut, à la simple vue, en distin guer les parties cor
stitutives. Voici les minéraux qui constituent des rocht
simples : Quartz ou Silice, Feldspath orthose, Mic
Serpentine, Amphibole hornblende, Pyroxène diopsid
Pyroxène, Augite, Fer carbonaté, Chaux carbonatée, Dol'
mie, Anhydrite, Gypse, Sel gemme, Argile, Charbo
Eau.

Outre ces minéraux, ceux que les roches `composé
renferment le plus communément à l'état d'élémen
constitutifs sont les suivants : Feldspath albite, F. 01
goclase et F. labrador, Mésotype, Amphigène, Chlorit
Talc, Stéatite. Enfin on doit y ajouter les suivants cri
sans faire partie intégrante de la roche, y sont très-fr
quemment disséminés et souvent à l'état de cristam
Amphibole actinote et A. trémolite, Hyperstène, Diallat
Tourmaline, Topaze, Grenat, Epidote, Fer oxydulé, F
oligiste.

3° Origine. — Sons ce rapport les roches peuvent
diviser en deux grandes classes, selon qu'elles nous
naissent avoir dû se former par l'action du feu ou
celle de l'eau. Les roches ignées ou plutoniques ou cr
fall fi nes, que l'on croit dues à l'action de très-hautes te
pératures, sont disposées en niasses de texture cristall
et cl'apparenee vitreuse ; principale,ment formées
silices et de silicates, elles consistent surtout en grani
et syénites

'
 porphyres, serpentines, trapps, trac.hy

basaltes et laves. Elles ne renferment pas de fossiles.
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leur origine ignée l'explique suffisamment. On les ren-
contre soit au-dessous des couches sédimentaires, où il
est souvent difficile de les atteindre, soit au pied et au
centre des montagnes où elles paraissent avoir rompu,
redressé les couches sédimentaires, pour s'élever à leur
niveau ou même au-dessus. C'est donc dans les contrées
montagneuses qu'on peut les trouver à fleur du sol.

D'autres roches sont évidemment dues à l'action des
eaux déposant des matières tenues en dissolution ou en
suspension. On les nomme roches de sédiment, d'origine
aqueuse, ou neptuniennes. Ces roches sont arrangées par
couches produites, l'une après l'autre, de bas en haut,
déposées et nivelées par les eaux; en un mot, elles sont
stratifiées. Elles se composent en général de roches com-
pactes terreuses et non cristallines dont les calcaires,
avec des grès, des sables et des argiles, forment la plus
grande partie. Les plus inférieures ou les plus anciennes
ont seules une texture à peu près cristalline, et se com-
posent presque uniquement de silicates (gneiss, schistes
micacés, talqueux et argileux des terrains anciens). Enfin
elles sont caractérisées par la présence des restes fossiles
d'êtres organisés, surtout des animaux marins; ce sont
d'innombrables coquines plus ou moins analogues aux
espèces actuellement existantes, des polypiers de tous
genres, des articulés crustacés, des poissons des formes
les plus variées. Moins abondamment, s'y trouvent des
ossements d'animaux terrestres, d'oiseaux, de. reptiles,
de mammifères et même des empreintes d'insectes.
Quant aux végétaux, on y observe beaucoup d'espèces de
fougères, des cycadées, des conifères, etc. Ces roches se
trouvent principalement dans les pays de plaine et au
pied des chaînes de montagnes.

Les deux causes "si rmalées plus haut ont sans doute
parfois agi l'une après l'autre sur une même roche. Au
voisinage des granites, des porphyres et des autres ro-
ches ignées, on trouve en général des roches à la fois
cristallines et stratifiées qui ont évidemment conservé des
traces de leur origine aqueuse, mais qui postérieurement
ont été modi'.ées par l'agesit igné. On admet aujourd'hui
que l'arrivée des roches massives à travers les couches déjà
déposées a métamorphosé les parties sédimentaires voi-
sines sous la double influence de la chaleur et des forces
chimiques inhérentes à des matières en fusion, ou même
à des émanations gazeuses. On a donc adopté pour ces
roches ambiguës le nom de roches métamorphiques. Le
métamorphisme parait avoir consisté en général dans la
décoloration des roches ou leur coloration en une nuance
spéciale par l'intervention du charbon, du bitume ou du
fer, dans une sorte de refonte de la roche, d'où est ré-
sultée sa structure cristalline ; dans l'introduction au
milieu d'elle de cristaux pierreux ou de minerais métal-
liques disséminés. La transformation des grès en quart-
zites, des argiles en ardoises, des calcaires en marbres
fins, etc., est entièrement due au métamorphisme.

Classification des roches. — AI. Brongniart (Dict. des
sc. nat.) donnait., en 1827, une classification des roches
considérées minéralogiquoment, dont les principaux
groupes peuvent se résumer dans le tableau suivant:

CLASSEMENT DES ROCHES D'APRÈS AL. BRONGNIART

TRIBUS.

Métaux autopsides (zinc, cui-
vre, fer, etc.).

M. hétéropsides simples (si-
lice).

M. hétéropsidem combinés (sul-
fates, carbonates, sili-
cates, etc.

R. combustibles (houille, li-
gnite, etc.).

R. terreuses tendres (kaolin,
argile, marne, etc.).

R. terreuses dures ( trapp,
basalte, ponce, etc.).

Feldspathiques.
Diallagiques.
Amphiboliques.
Qeartzeuses.
Micaciques.
Schisteuses.
Teigneuses.
Calcaires.
A phanitiques,
Pyrogéniques.
Felspatlio-pyroxéniques.
Argilolitiques.
Vitrolitiques.
Grés.

t Conglomérats.

ROC
M. Ch. d'Orbigny a publié, en 1849 (Dict. unie. d'hist.

nal., t. XI), la classification des roches en familles natu-
relles adoptée par Cordier, après de longues années
d'études approfondies. Cette classification admet 34 fa-
milles ou groupes naturels, dont les 32 premières peu-
vent être réunies en 4 classes, les 2 dernières restant
isolées faute d'affinités suffisantes : I re classe, Roches
terreuses (12 familles); — 2 e classe, R. salines ou aci-
difères non métalliques (5 familles); — 3 e classe, IL mé-
tallifères (7 familles); — 4e classe, R. combustibles non
métalliques (8 familles).

M. le professeur Delafosse étudie les roches en les
classant d'une façon assez simple, dont le résumé sui-
vant donne une idée :

1" classe. — ROCHES CRISTALLINES.

t er ordre. — Roches feldspathiques:
a. Roches granitiques : Granite, — Protogyne, — Gneiss,

— Eurite, — Syénite, — Pegmatite ou granite gra-
phique, — Leptynite, —

b. Roches porphyroïdes : Porphyre, — Argilophyre, —
Porphyre quartzifère, — Pétrosilex, — Rétinite, —
Variolite.

e. Roches trachytiques : Trachytes, — Domite, Pertite,
— Obsidienne, — Pierre ponce, — Phonolite.

2e ordre. — Roches aniphiboliques et pyroxéniques :
a. Roches amphibnliques : Diorite, — Porphyre diori-

tique, — Amphibolite, — Cornéenne ou Aphanite.
b. Roches pyroxéniques : Dolérite, — Mélaphyre, — Ba-

salte, — Trapp, — Lherzolite.
3e ordre. — Roches hyperstéxiques:

Ilypérite, — Euphotide.
4e ordre. — Roches serpentineuses

Serpentine.

5e ordre. — Roches talqueuses:
Talcschiste ou Stéaschiste, — Pierre ollaire.

fie ordre. — Roches micacées:
Minette, — Kersanton. — Micaschiste.

7 e ordre. 	 Roches volcaniques : •

Laves, — Tufs volcaniques, Cendres.

2e classe. — ROCHES SÉDIMENTAIRES.

l er ordre. — Roches calcaires ou cl base de chaux :
Marbres, — Calcaires compactes, — Calcaire grossier,

— Calcaires oolithiques et pisolitiques, — Craie, — Mar-
nes, — Dolomie, — Gypse ou Sulfate de chaux, —
Anhydrite.

2e ordre. — Roches ferrugineuses :
Fer oligiste,— Fer carbonaté ou Sidérose, —Limonite.

3e ordre. — Roches carbonifères :
Anthracite, — Houille, — Tourbe, — Lignite.

4e ordre. — Roches arénacées ou siliceuses:
Grès, — Sables, — Brèches, — Poudingues, — Quart-

zites.
5e ordre. — Roches argileuses :

Argiles, — Kaolin, — Schistes argileux.

	

Consulter : Werner, Traité des caract. des	
'

miner.-
— De Saussure, Voyage dans les Alp.;	 Al. Brongniart,
Classifie. et caract. des roches; — Elie de Beaumont,
Cart. géol. de France. 	 Au. F. et LES.

ROCHIER (Zoologie). — Buffon a décrit sous ce nom
le vieux mâle de l'Oiseau nommé .Énutrillon (voyez ce
mot). — C'est aussi le nom d'un Poisson cartilagineux
du genre Roussette.

ROCOU, ROCOUYER (Botanique). — Le Rocouyer
(nixa, Lin.) constitue un genre de plantes de la famille
des Bixacées, qui se distingue surtout. par un calice co-
loré h 5 grandes folioles orbiculaires, 5 pétales, des
étamines nombreuses, un ovaire supérieur, une capsule
un peu comprimée à 2 valves à 1 loge, graines nom-
breuses entourées d'une enveloppe pulpeuse, d'une odeur
forte. Le 11. d'Amérique (B. orellana, Lin.), arbrisseau
de 4 à 5 mètres, à tige droite, cime touffue, presque en
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tète, a des feuilles éparses, pétiolées, acuminées, d'un
brait vert; fleurs en panicule terminale peu garnie;
candie à 5 pétales arrondis, d'un blanc pale, lavés do
rose. L'Amérique méridionale, l'Inde. Cet arbrisseau se
plait au bord des eaux ; la pulpe rouge qui entoure les
graines constitue le Rocou du commerce, très-usité pour
la teinture. Cette propriété donne une certaine impor-
tance à la culture de cette plante, qui se fait en grand
eu Amérique, dans les îles et môme dans quelques par-
ties de l'Inde.

Le Rocou était connu des indigènes de l'Amérique à
l'arrivée des Européens, et ils s'en servaient pour 50
teindre le corps en le mêlant avec de l'huile. La prépa-
ration de cette matière était bien simple : en frottant à
sec les graines mûres dans leurs mains huilées, ils se
procuraient une couleur bien plus belle que celle du
commerce, obtenue par des procédés longs et compli-
qués dont nous no pouvons donner le détail. Celui de
Leblond, approuvé par Vauquelin, consiste, après avoir
lavé les graines dans l'eau en les frottant, à filtrer cette
eau au tamis fin, à précipiter la couleur par le vinaigre
ou le jus de citron, et à faire égoutter dans du son la
couleur déposée. Le meilleur tiocou nous vient de
Cayenne, et il a une valeur bien supérieure à celui des
autres pays. Le meilleur doit être couleur de feu, plus
vif en dedans qu'en dehors, doux au toucher; sa na-
ture parait être résineuse; il se ramollit au feu, est peu
soluble dans l'eau, mais il se dissout dans l'alcool et dans
l'éther, auxquels il communique une bellecouleur orangée.
Cette matière communique une teinture brillante, mais
des plus fugaces, qui s'altère rapidement par la lumière,
l'air et le savon. Toutefois, comme sa teinte est très-
belle, on l'emploie souvent pour aviver les couleurs les
plus solides.

ROGNE (Médecine vétérinaire). — Expression .vul-
gaire par laquelle on désigne une gale invétérée.

ROGNON (Anatomie vétérinaire). 	 Nom vulgaire
donné au rein d'un animal.

fl000Ns (Minéralogie). — On appelle ainsi des masses
métalliques ou minérales qui se sont consolidées au
milieu des matières molles de natures diverses, et qui
ne sont ni en couches, ni en filons, mais existent au
milieu des couches et des filons; elles doivent aux résis-
tances qu'elles ont rencontrées des configurations réni-
formes, des étranglements, etc. Le plus souvent les
rognons sont lisses à la surface; tel est le silex de la
craie. D'autres fois ils sont arrondis, ovoïdes, noueux,
tuberculeux, hérissés de pointes et composés de cristaux
réunis vers un centre commun, etc. On leur a donné le
nom de Rognons ou Mamelons cristallins.

ROMAND ou ANKERITE (Minéralogie). Substance
minérale composée de carbonate de chaux et de fer, avec
un peu de carbonate de magnésie et de manganèse.
C'est un fer spathique blanc, d'un blanc grisâtre ou rou-
geâtre, sa densité est 3. Elle se rencontre en Styrie et
prés de Gastein (Autriche).

ROI (Zoologie).— On a donné quelquefois ce nom à un
certain nombre d'animaux. Ainsi, MAMMIFÈREs Roi des
chévrotains, c'est l'antilope guevei ;— Roi de la mer, nom
donné quelquefois au dauphin; — Roi des singes, quel-
ques auteurs ont appelé ainsi les alouates. — OISEAUX
Roi des cailles, c'est le râle de genêt; — Roi des four-
miliers (voyez Foenmuten, Gnsstsme); — Rot des gobe-
mouclos, nom vulgaire du platyrhincpie couronné.— lioi
de Guinée, c'est la grue couronnée; — Roi des oiseaux,
l'aigle royal; —Roi des vautours, c'est le Vultur papa,
Lin. —POISSONS: R. des harengs (voyez liéestec);— Roi
des rougets (voyez APOGON). — Ilevrites : Roi des ser-
pents, ce nom est donné quelquefois au boa devin. —
INSFCTES : Roi (le), nom vulgaire du papillon grand na-
cré de Geoffroy (voyez AnEYNNE); on l'a appelé, aussi
Roi des papillons.

11010C ou Ro yen (Botanique). — Voyez MORINDE.
ROITELETS ou Fumets (Zoologie), Regulus, Cuv. —

Genre d'Oiseaux appartenant au nombreux groupe ou
famille des Becs-fins (voyez ce mot). Ce sont les plus
petits des oiseaux d'Europe; do telle sorte que mi ce
n'était leurs cris et leurs mouvements vifs et continuels,
il serait difficile de les apercevoir au milieu du feuillage
des arbres. Ils ont le bec pile, très-aigu, parfaitement
conique et finement entaillé à la base; leurs ailes sont
as sez l on gues, la queue de médiocre longueur et très-
échan crée. To val a eté établi par Cuvier, ce genre com-
prencl plusieurs espèces qui en ont été détachées; c'est
ainsi que Aieillot l'a restreint à ceux qui ont les narines
coilvertes par deux petites plumes raides pouvant se

relever, ce qui en exclut les Pouillots, placés là par
lu grand naturaliste (voyez POUILLOT) et qui sont dé-
pourvus de cette espèce de couronne. Les Roitelets ont.
les mœurs des Mésanges et celles des Pouillots dont
nous avons parlé à leurs articles; ils vont ordinairement
pur paires ou en petites bandes, scrutant avec agilité
toutes les parties d'un arbre pour y chercher les petits
insectes dont ils se nourrissent; c'est un mouvement,
un sautillement continuel do branche en branche. Sou,
vent aussi on les voit s'accrocher par les pieds, la tête
en bas. Du reste peu déliants et se laissant approcher,
ils s'apprivoisent facilement. Le R. ordinaire (Motacilla
requins et Reg. crislatus, Lin.), olivàtre en dessus,
blanc jeunesse en dessous, a sur les ailes deux bandes
transversales blanelititres; sur la tete du male des
plumes longues, effilées, formant une tache d'un beau
jaune d'or, bordée de noir; ,cette tacite moins accusée
chez la femelle, au lieu d'être d'une belle couleur dorée,
n'est que d'un jaune de citron. Quelques variétés acci-
dentelles ont le sommet de la tête d'un bleu azuré;
souvent les plumes de la huppe sont d'un jaune
livide. ils font sur les arbres un nid en boule, dont l'ou-
verture est sur le côté; l'antérieur en est mollement
garni de mousse fine, de duvet, etc. Ils le placent de
préférence sur les arbres verts qu'ils paraissent aimer
particulièrement. La ponte, qui n'a lieu qu'une fois par
an, est de 6 à 8 œufs gros comme des pois et rosés.
Longueur : 0' 11 ,09 de l'extrémité du bec à celle de la
queue. Nous ne voyons guère ces Roitelets en France
qu'à l'arrière saison. Pendant l'été ils se retirent dans
les bois des montagnes d'Allemagne et d'Angleterre. Ré-
pandus dans toute l'Europe depuis la Suède jusqu'à
l'Italie, on les retrouve encore en Asie et jusqu'au Ben-
gale et même aux États-Unis. Ces oiseaux font un petit
cri aigu qui ressemble beaucoup à celui de la sauterelle
et qui décèle leur présence qui échapperait facilement
aux regards. Le R. rubis (Motacilla calendula. Gm.; Re-
gulus rubineus,Vieill.) est un oiseau de Pensylvanie que
Buffon a regardé comme une variété de grandeur du
Roitelet ordinaire et qui, en ef fet, mesure environ On',01
de plus. Il présente d'ailleurs d'autres différences qui
l'ont fait classer par Vieillot comme une espèce distincte;
sa couronne est plus arrondie, d'un rouge plus franc, et
son éclat le dispute au rubis, et la femelle en est en-
tièrement dépourvue. Vieillot pense que ce pourrait bien
être l'oiseau dont parle Muller sous le nom de Mésange
grise couronnée d'écarlate et qui a été rappelé par Buf-
fon. Son nid, fait avec beaucoup d'adresse, est suspendu
à la fourche de deux braiiches les plus faibles et les
plus feuillées d'un arbre élevé. La femelle y dépose 5
ou 6 œufs d'un blanc sale, pointillés de brun si fine-
ment qu'ils semblent grisatres.

ROLLE (Zoologie), Colaris, Cuv., Eurystoinus, Vieill.
— Genre d'Oiseaux de l'ordre des Passereaux, établi
par Cuvier comme sous-genre aux dépens des Rolliers,
avec lesquels ils ont quelques rapports, mais dont ils se_
distinguent par leur bec plus court, plus arqué et sur-
tout élargi à la base, de telle sorte qu'il y est moins
haut que large; ils ont les ailes plus longues et les pieds
proportionnellement plus courts. Leur genre de vie est
peu connu, et on pense qu'ils se nourrissent de baies
qu'ils avalent entières et d'insectes qu'ils attrapent au
vol; leurs mceurs ne doivent guère différer de celles des
rolliers. Vieillot en a décrit plusieurs espèces, parmi
lesquelles on ne cornait bien que le R. de Madagascar (C.
vidaceus,Dutnér.;Coracias Madagascariensis,Gm.; Eu-
rostomeis violaceus, Vieil.), nommé aussi Grand Rail(
violet, parce que cette couleur domine sur son corps; il
le bec d'un jaune citron et les pieds d'un brun rougeetre
Son plumage est d'un violet pourpré, le ventre d'ut
bleu clair, la queue de mètne nuance, C'est le gram
Belle violet de Levaillant. Il habite Madagascar. L
Pela Rolle violet (Euryst. purpurescens ,
Sénégal, a de grands rapports avec le précédent. 'D'ut
brun pourpre sur toutes les parties supérieures, i
a du beau bleu sur la gorge; son bec est jaune et se
pieds bruns. Longueur totale, 01",e6.

ROLLI IIS (Zoologie), Coracias, Lin., Cuv., Gal
gulus, — Genre d'Oiseaux de l'ordre des Passa
veaux, famille des Conirostres, dont la plupart des e:
peces sont étrangères à notre pays. Ils se distinguer
'tan un bec droit, robuste, tranchant, en général pli
haut que large, convese en dessus, comprimé sur
cotes, la untedibule supérieure un peu Cri:line. ,assi
semblables aux geais par les plumes ladies do lei
front, ils sont peints de couleurs vives. Cuvier les a d
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visés en deux sous-genres : les Rolliers proprement dits
et les Ruiles (voyez ce mot).

Les Rolliers proprement dits ont le bec droit et par-
tout plus haut que large; ils diffèrent dos geais par leurs
narines, en grande partie découvertes, linéaires et obli-
ques, taudis que dans les geais elles sont arrondies et
cachées par les plumes de la base du bec, qui dans les
Rolliers sont tournées en arrière. Comme eux aussi ils
sont parés de belles couleurs bleue, verte, pourpre, dis-
tribuées par masses. Ces oiseaux sont farouches et se
cachent dans l'intérieur des forêts. Ils sont très-répandus
dans l'ancien continent; mais nous n'en avons qu'une
espèce en Europe, le R. commun (C. garrula, Lin.,
Galgulusgarrigulus, Vieill.). C'est un oiseau de la gros-
seur d'un geai; il est d'un vert d'algue marine, le dos
et les scapulaires fauves, du bleu pur au fouet de l'aile;
le dessus de la tète et du cou d'un bleu clair; le bec
noir à sou extrémité est jaune à sa base, ainsi que les
pieds. Il est sauvage et criard, nous quitte l'hiver et •

passe à Malte, en Sicile, en Afrique, où il niche dans le
creux des arbres, d'autres disent à terre.-Cet oiseau vit
de baies, d'insectes, de petits reptiles. Assez rare en
France, c'est surtout aux environs de Strasbourg qu'on
le rencontre, d'où lui est venu le nom vulgaire de Geai
de Strasbourg; on l'appelle encore Perroquet d'Alle-
magne ou Pie des bouleaux, parce que, dit-on, il re-
cherche ces arbres.

ROMAINE (Horticulture). — Voyez LAITUE.
ROMARIN (Botanique), 'Rostnarinus, Lin., de cos,

raris, rosée, autrefois nommé rosée de mer, ainsi que
l'a écrit Ovide, parce que cet arbrisseau croit dans les
landes voisines de la mer. — Genre de plantes de la
famille des Labiées, tribu des Monardées. Calice ovale,
campanulé à 2 lèvres, la supérieure entière, l'inférieure
bifide à gorge nue; corolle à tube plus long que le ca-
lice et à lèvres presque égales; 2 étamines supérieures
rudimentaires et même quelquefois nulles, et 2 étamines
inférieures; filets arqués, munis chacun d'une dent
latérale; anthères linéaires à une seule loge; akènes
lisses. Ce genre ne renferme guère qu'un'e espèce, le
R. officinal (B. officinalis, Lin.), arbrisseau haut quel-
quefois de I m ,50. Rameaux grêles, allongés, très-feuilles;
feuilles sessiles, opposées, ridées, dures, blanches en

Fig. 2581 - Romarin officinal.

(tessons «t à bords un peu roulés en dessous; fleurs
blanches ou d'un bleu pourpré, et disposées en grappes
axillaires courtes; calice pourpre et peu dépassé en lon-
gueur par la corolle. Le Romarin a plusieurs variétés,
l'une à larges feuilles, une antre à feuilles panachées de
blanc, une troisième à feuilles panachées de jaune. Il
croit sur les rochers, les coteaux arides du midi de
l'Europe et même de la France, dans le Levant et dans

le nord de l'Afrique. Toutes les 'parties de cette plante
répandent une odeur très-aromatique et très-agréable
qui l'a mis en faveur dans les temps anciens. Autrefois
on nommait cet arbrisseau herbe aux couronnes, parce
qu'il était d'usage d'en former des bouquets qu'on entre- f
laçait avec le myrte et le laurier dans les couronnes. Il
avait sa place aussi bien dans les fêtes joyeuses que dans
les cérémonies funèbres, et on en plantait autour des
tombeaux. Dans les fabliaux et les chansons du moyen
âge, il est encore question du Romarin, et on ne lui
attribue pas moins de qualités que dans l'antiquité.
L'odeur du Romarin est très-forte et se conserve très-
longtemps après la dessiccation. La saveur est chaude et
un peu amère. Le Romarin est une des labiées qui con-
tiennent le plus de camphre. L'huile volatile qu'on en
obtient par la distillation est limpide et très-odorante;
elle entre dans la composition de l'eau de Cologne. Au-
trefois les dames employaient beaucoup dans la toilette
l'eau de Romarin, dite eau de la reine de Hongrie; la
reine qui l'avait composée, en devait la formule, a-t-elle
prétendu, à un ange. Cette eau est encore en faveur chez
les parfumeurs. Ses sommités fleuries ajoutent aussi aux
propriétés de l'eau de .mélisse et du vinaigre des 4 vo-
leurs. Les propriétés médicales du Romarin sont sur-
tout toniques et excitantes. Les feuilles, en infusion
Oléiforme, ont été employées comme céphaliques et fé-
brifuges. Du reste, cette plante n'a rien de spécial en.
médecine que l'on ne retrouve dans presque toutes les
labiées. La chair des moutons qui le broutent acquiert
un excellent goût, et les miels de Narbonne et de Mabon
lui doivent en partie leur parfum. Lorsqu'on mâche ses
feuilles fraîches, on sent d'abord dans la bouche une
saveur d'âcreté; mais elles y laissent ensuite un parfum
d'éther assez agréable. On les emploie souvent comme
assaisonnement du riz en Italie. Dans quelques endroits
de la France elles servent à aromatiser le jambon. On
cultive le Romarin sous le climat de Paris; mais à une
exposition du midi et à l'abri du nord, et en terre
légère, ses jolies fleurs panachées et surtout son arome
agréable le font rechercher dans les jardins d'agrément.
On le multiplie par boutures, marcottes ou éclats. Pour
le faire garnir il faut le tondre et l'arroser. — Quelques
plantes différentes portent le nom vulgaire de Romarin;
ainsi, le R. du Nord est le Myrica gale, le R. sauvage est
le Rhododendron ferrugineux. - 	 G—s.

RONCE (Botanique), Rubus, Lin.; du celtique rub,
rouge, parce que plusieurs espèces ont t'es fruits rouges.

Genres de plantes de la famille des Rosacées, tribu des
Dryadées. Ce sont des arbrisseaux et des sous-arbris-
seaux sarmenteux à rameaux grêles, souvent munis d'ai-
guillons, à feuilles pennées, palmées ou simples, quel-
quefois munis aussi d'aiguillons; fleurs ordinairement
blanches ou rosées; calice à 5 divisions profondes, égales;
5 pétales; étamines nombreuses insérées comme les pé-
tales sur un disque pariétal ; styles presque terminaux;
pistils presque eu capitule sur un réceptacle qui devient
légèrement charnu ; akènes drupacés succulents, formant
des fruits en forme de baie sur un réceptacle conique
persistant. Ces végétaux habitent presque toutes les con-
trées du globe, principalement les régions tempérées
septentrionales. On en trouve quelques-unes aux envi-
rons de Paris. La R. des haies ou R. frutescente (Rubus
frulirosus, Lin.) est une des plus communes dans nos
bois. Ses tiges s'élèvent souvent à une hauteur qui dé-
passe 4 mètres ; elles sont dressés,sarmentcuses, garnies
d'aiguillons, et présentent 5 angles. Feuilles larges, digi-
tées, à 3-5 folioles, ovales, oblongues, aiguës, dentées en
scie, blanches, tomenteuses en dessous, celle du milieu
plus grande et, portée sur un pétiole plus long; fleurs à pé-
tales étalés, fruits glabres, noirs et luisants nommés vul-
gairernent Mures. Les fruits, qui sont recherchés des en-
fants, ont une saveur douce assez agréable. On en prépare
dans certains mimas une boisson qui passe pour rem-
placer le vin. Soumis à la distillation, ces fruits fournis-
sent une ean-de-vie passable. Le sirop de influes sauvages
et, les confitures faites avec ces fruits ont une saveur (mi
plait généralement. Dans quelques départements du Midi,
on colore certains vins blancs avec les meres. Les feuilles
de cette espèce ont surtout des propriétés importantes.
Leur saveur est un peu astringente; on les prescrit, sons
forme de décoction, contre les inflammations légères de
la gorge. Cotte espèce, qui porte les noms vulgaires de
R. de Saint-François, Meurons, Marier de renard, Mû-
rier sauvage, possède plusieurs variétés qui se distin-
gnent principalement par le feuillage. On en cultive sou-
vent une à fleurs roses doubles, qui sont d'un joli effet
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Fig. 2582. — Mâchoires et den-
tition d'un Rongeur.
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dans les ja rdins. La R. dl! mont (11. Idteus, Lin.)
n'est autre chose que le Framboisier (voyez ce mot). La
R. bleu (R. cœsius, Lin.), qu'on trouve, très-rommuné-
ment aussi dans nos bois, se distingue principalement
par ses feuilles vertes des deux côtés et ses fruits de
forme irrégulière et couverts d'une effloreseence bleuti-
tre. Ils ont une saveur plus fade que celle des mûres
sauvages. La R. à ramille (le rosier (h. rosaijolia, Smith)
à tiges poilues, droites, hautes de 0"),t15; fouilles pen-
nées à fleurs branches solitaires, quo la culture dou-
blées et qui sont larges de 0 m ,055, Cette espèce, qu'on
cultive en orangerie, est originaire de l'Ile de Franco.
Un e variété (R. rus. coronarins, Sens.) n les pétales très-
nombreux et beaucoup plus longs que le calice. La,. 0(10-
rente, Framboisier da Canada (R. odoratus, Liu.), n les
feuilles palmées h 5 lobes et ses fleurs roses presque
aussi grosses que des roses et rependent une odeur
agréable. Cette espèce, qui peut se cultiver eu pleine
terre sous le climat de Paris, est originaire de l'Amérique
du Nord, principalement du Canada. La R. mûrier (R.
ChaM(FMOI'llS, Lite) est une plante herbacée de Suède,
de Laponie, du Danemark, etc. 'figes hautes de le",10
tee ,15; fleurs blanches, solitaires, terminales. Ses fruits
ont une saveur aigrelette et sont rafralchissants. On les
mange dans les pays du Nord. En Suède, ces fruits ser-
vent à préparer une boisson fort estimée pendant l'été.
En Laponie, on les conserve d'une année à l'autre en
les couvrant de neige. 	 G—s.

RONCETFE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'oiseau
nommé Traquet (Nolacilla rubkola,

RONCINE ou Remise (Botanique). — Ce mot s'en-
ploie pour caractériser certaines feuilles peunatifides,
dont les lobes latéraux sont aigus et recourbés de haut
en bas en fer de faucille (du latin runeine„je moissonne).
Cette disposition se rencontre souvent dans la famille
des Composées; ainsi le Pissenlit,, le Laitron des

-champs, celui des jardins, le 1)e:trent-Ire des mu-
railles, etc.

ROND (Anatomie). — On a donné ce nom à plusieurs
muscles dont la forme générale est ronde. Le muscle
petit-rond (petit-sus-scapulo-trochitérien, Chauss.), à la
partie postérieure et inférieure de l'épaule, s'étend de
la grosse tubérosité de l'humérus à l'angle inférieur de
l'omoplate, il abaisse le bras. Le muscle gros-rond
(scapulo-huméral, Ch.), à la partie inférieure et posté-
rieure de l'épaule, s'étend de la coulisse bicipétale de
l'humérus à l'angle inférieur de l'omoplate; il porte le
bras en arrière et en dedans.

RONDELLE, RONDELETTE (Botanique). — Nom vul-
gaire de l'Asaret d'Europe.

RONDILR, Rosies (Botanique), Oorassus, Lin., de
borassos, nom donné par les Grecs à la membrane qui
enveloppe les fruits du palmier, c'est-à-dire à la spathe.
— Genre de la famille des Palmiers, type de la tribu
des Borracinées. Ils ont des fleurs dioiques; les mâles
en épi cylindrique; calice et corolle à 3 lobes; 6 étami-
nes; les femelles en épis plus lâches; 3 sépales, 6-9 pé-
tales; étamines rudimentaires; ovaire à 3 loges; 3 stig-
mates ; drupe à 3 noyaux percés d'un trou au sommet.
Ce sont de grands arbres à bois noirâtre, à feuilles
ayant leur pétiole épineux. Le B. à éventail (B. (label-
liformis, Lin.) s'élève souvent à la hauteur de plus
de 30 mètres; feuilles en éventail à 60-80 divisions ;
fleurs jaunâtres; fruits globuleux de 0 w ,10 à 0"',15 en-
viron; chair jaune. Ce magnifique végétal croit dans
les Indes orientales et se cultive en grand dans quel-
ques lies de l'océan Pacifique. Le Bondies est un
des palmiers les plus utiles. On mange les jeunes
pieds (kelingoos) de 2 ou 3 mois. Le bois, qui est doué
d'une grande dureté, s'emploie pour la construction. Les
feuilles servent à couvrir les habitations ou à faire des
nattes et des chapeaux. Elles sont employées aussi h fa-
briquer du papier sur lequel on écrit avec un stylet de
fer. La séve du lioudier donne tin excellent vin de patine.
Le fruit se mange ordinairement rôti. M. le lieutenant
de vaisseau Mage, qui a vu au Soudan des forets de
rondiers, a trouvé ces fruits, avant la matu r ité, remplis
d'un lait qui, plus tard, devait ètre une areande, encore
liquide et frais, de très-bon goût et aussi sucré que le
lait de coco (llage, Relat. d'un voyage au Soudan, Revue
maritime, juillet 181;7). Les graines jeunes, qui ont leur
endosperme encore gélatineux, servent aussi d'aliment.
D'après M. Seemann, cet arbre offre une ressource à
plus de 7 millions d'habitants. 	 G — S et le-BOINFLIsS/ENT (Physiologie). — On appelle ainsi le
bruit que font entendre certaines personnes eu dormant

la bouche ouverte. Il est produit par la vibration du,
voile du palais lorsque l'air traverse l'arrière-bouche.
Quelquefois très-fort pendant l'inspiration, il est beau--
coup moins intense dans l'expiration. Il est remarquable,
dans la respiration stertoreuse qui accompagne le som-
meil comateux.

RONGEURS (Zoologie). — Ce nom français, donné es
un groupe nombreux de la classe des Marnmireres, s'ap-
plique à un ordre très-naturel. C'est la traduction du
latin rodantes (de radare, ronger), nom qui leur a été-
donné par Vicq-d'Azyr. Linné les avait appelés Glires,
avant pour type le genre s Deux incisives h,
chaque machoire, dit Cuvier, séparées des molaires par
un espace vide, no peuvent guère saisir une proie vi-
vante, ni déchirer de la chair; elles ne peuvent pas
môme couper les aliments, mais elles servent à les
limer, à les réduire par un travail continu, en molécules

déliées, en un mot, à les
ronger. » Ces deux inci-
sives sont taillées eu bi-
seau, pour mieux remplir
cet objet, et cette dispo-
sition tient surtout à ce
que, n'ayant d'émail épais,
qu'en avant, leur bord
postérieur s'use plus que
l'antérieur; elles se dis-
tinguent par leur force,
leur forme arquée et la
manière profonde dont
elles sont enfoncées dus-
l'alvéole et parce qu'elles.

tendent toujours à croître et à s'allonger; les molaires,
séparées de ces dernières, comme nous venons de le dire,
par un espace où devraient exister des canines. ont des cou-
ronnes plates avec des éminences transversales dans ceux
qui sont omnivores, et de simples lignes dans les genres
essentiellement frugivores; c'est d'après cette disposition
que Fr. Cuvier les avait divisés en deux sections : les
Omnivores et les Frugivores.; dans quelques groupes
qui attaquent les autres animaux et se rapprochent des
carnivores, elles offrent des éminences pointues. Du
reste, les Rongeurs ont quatre membres onguiculés pro:-
pies soit à la marche, au saut, ou à fouir la terre. Ils
sont presque tous de dimension petite ou moyenne. Ils
sont très-répandus et distribués dans toutes les parties.
du globe et ont été divisés, par quelques naturalistes, en
sous-ordres, par d'autres, en familles, en genres, en es-
pèces, celles-ci toujours fort nombreuses. La forme ge-
nerale de leur corps est le plus souvent telle que leur
traie de derrière surpasse celui de devant, en sorte
qu'ils sautent plutôt qu'ils ne marchent, quelques-uns
meule presque comme les kanguroos. Un grand nombre
de rongeurs sont couverts d'un poil doux et moelleux,
qui constitue certaines fourrures recherchées ; tels sont
l'écureuil petit-gris (Sciurus cinereus, Lin.), le chin
chilla (Chinchilla lanigera, Benn.), etc.; d'autres ont
des poils raides, il en est même qui ont de véritables
épines : tel est le porc-épic. La plupart de ces animaux
pullulent beaucoup; on connait à Paris la déplorable
fécondité du rat-surmulot qui infeste nos égouts, nos
marchés et envahit même nos rues pendant la nuit. Plu-
sieurs font de grands dégâts dans nos maisons (les rats,
les souris), dans nos jardins (les loirs), dans nos champs
(les campagnols, etc.). Parmi les rongeurs, les uns sont
pourvus de clavicules, quelquefois elles sont très-petites
on meme rudimentaires. D'où ils ont été divisés par la
plupart des naturalistes en clavicules et en mal clavi-
cules. Mais après cette première division il était difficile
(l'établir de grandes coupes naturelles, dans un ordre
qui se compose d'un nombre assez considérable de petits
groupes fondés sur des di fféren ees dans la disposition des
dents, dans les mreurs,etc. Aussi G sCuvier n'en a-t-il fait
que des genres et des sous-genres dont voici la notnencla-
turc : 	 genre, écureuils, sous-genres, écureuil, pola-
touche, aye-aile — genre, Rats, sous-genres princi-
paux, rat, marmotte. loir, echimys, hylromys, hou! jas
ou rapt-oings, gerbille, merlon, hamster, campagnol,
ondatra, lemming, gerboise: — 3" genre, llelamys ;
4" genre, Mal s-ta upes ; — genre, °c irières ;— 6' genre
Geomys; — 7° genre, Diplostonies; — 8" genre, Cas.
lors ; — 9e genre, Crwas; — I tl e genre, Porc-apic
sous-genres, porc-épic. athérure; — I e genre, Lièvres
sous-genres, lierre et lapin, lagomys; — 2e genre, Ce
biais; — 13c genre, Cobaye; — 1 4" genre, Agoutis; -
15" genre, Pacas ; — IV genre, Chinchilla. De son cuti
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le professeur Milne Edwards divise les claviculés en 8 tri-
bus et les mal claviculés en 4 tribus. Le professeur P. Ger-
vais, à son tour, les partage en 9 familles, subdivisées en
tribus, en genres et en sous-genres.— Consultez G. Cu-
vier, Règne animal ; — Mi hie Edwards, Êlém. de zoolog.;
— P. Gervais, Hist. nat. des Mammif.

On trouve dans les terrains tertiaires de l'Europe des
restes fossiles de plusieurs sortes de rongeurs fort diffé-
rents par leurs caractères de ceux qui vivent maintenant
dans la même partie du monde. Antérieurement à
l'époque actuelle, les castors, les marmottes, les hams-
ters et certains petits lapins qu'on nomme des lagomys
ont été bien plus répandus dans nos pays, qu'ils ne le
sont présentement.

ROQUEFORT (Fromage de) (Econoinie rurale). —
Voyez FROmAGE.

ROQUET (Zoologie). — Race de Chiens de petite
taille et qui, en raison de son origine probable, n'appar-
tient pas à un groupe bien déterminé. Il a cependant été
classé parmi les dogues et parait provenir du petit da-
nois et du doguin. 11 est de petite taille, ayant le mu-
seau court et retroussé,le front bomba, les yeux saillants,
les oreilles courtes et pendantes, le poil court, de cou-
leur variable, les jambes grêles. C'est le Canis hybridus
de Gmelin (voyez CHIEN, RACE castine).

ROQUETTE (Zoologie). — Espèce de Perdrix de
montagne.

ROQUETTE (Botanique). — Voyez Enuca.
ROREI.LE (Botanique). -- Nom donné par'plusieurs

auteurs anciens à des plantes remarquables par la face su-
périeure de leurs feuilles, couverte de poils colorés, ter-
minés chacun par une petite glande imitant une goutte
de rosée, d'où lui est venu le nom de ros solis, rosée
du soleil, donné à ce genre par Tournefort, de rorella
par Haller, et de drosera par Linné, du grec droseros,
couvert de rosée (voyez Dneseae).

RORQUAL (Zoologie). -- Espèce de Mammifères du
genre Baleine, sous-genre des Balénoptères d ventre
plissé; c'est le Balœneptera rorqual, Lacép. Un peu
Moins grand que la jubarte des Basques à laquelle il
ressemble beaucoup; il a la tête courte, la màchoire in-
férieure arrondie et très en avant; ses parties supé-
rieures sont noires, à reflets grisàtres, le reste blanc,
les nageoires pectorales noires. Un seul rorqual peut
donner jusqu'à 50 tonnes d'huile. On le trouve assez
souvent dans l'océan Atlantique (voyez BALEINE, BALÉ-
NOPTÈRE).

ROSACÉES (Botanique), Rosacew, Tourn., A.-L. de
Jussieu, du latin rosa, rose, qui en est le genre le plus
remarquable.— Famille de plantes Dicotylédones dialy-
pétales périgynes, classe des Rosinées de Brongt. Tour-
nefort avait fait des Rosacées une classe bien différente
de ce qu'est aujourd'hui ce groupe. A.-L. de Jussieu le
constitua définitivement et le divisa en 7 sections, qui
comprennent à peu de chose près les familles reconnues
aujourd'hui ; en effet, Ad. de Jussieu, à son tour, a
divisé les rosacées en 7 familles, savoir : Poniacées;
Rosacées ou Rosées; Neuradées; Dryadées; Spiréacées ;
Amygdalées ; Chrysobalanées. Quant à M. Ad. Bron-
gniart, adoptant à peu près la mémo division, il donne
à ce groupe le nom de classe des Rosinées et ne recon-
naît plus que 6 des familles de Jussieu, retranchant les
Dryadées dont il fait une tribu des Rosacées. Nous re-
viendrons tout à l'heure sur ce classement. Circonscrite
de cette manière, la famille des Rosacées a pour carac-
tères principaux : calice à 5 divisions, rarement 4 ou
plus; pétales en nombre égal, quelquefois nuls; étamines
indéfinies; carpelles en général nombreux, insérés sur
le fond du calice, munis chacun d'un style et renfer-
mant chacun 1 ou 2 ovules dressés ou suspendus. Ce sont
des arbres ou arbrisseaux le plus souvent épineux, à
feuilles pennées avec impaire, rarement simples; don-
nant des fleurs parfumées blanches, roses, jaunes, etc.,
terminales, solitaires ou en corymbe. On les rencontre
surtout dans les régions tempérées de l'hémisphère
boréal. Un grand nombre fournissent à la floriculture
des plantes d'ornement remarquables par la beauté de
leurs fleurs, que le grand nombre de leurs étamines a
permis de faire doubler facilement. Elles sont, dans pres-
que toutes leurs parties, mais surtout dans leurs fleurs,
douées de propriétés astringentes que la médecine utilise
souvent. Leur odeur suave, due à une huile éthérée,
fournit pour la toilette plusieurs plrfums très-recher-
chés et très-estimés. Quelques-unes nous donnent, des
fruits très-agréables; tels sont : les fraisiers, les fram-
boisiers et d'autres ronces, etc. — Nous allons mainte-

7 	 ROS
Mit donner, pour la famille des Rosacées, la classifica-
tion de M. Ad. Brongniart, dont nous suivons la méthode
dans ce livre. Cette famille comprend 2 tribus 1° les
Rosées (Rosace), genre principal type, Rose (Rosa, Tour-nef.); —2° les Dryadées (Dryadeœl, genres principaux :Ronce (Rubus, Lin.); Fraisier (Fragaria, Lin.); Poten-
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Fig. 2584. — Organes de la fructification d'une Rosacée,
espèce de Ronce (Rubus strigosus) (1).

tille (Potentilla, Lin.); Comaret (Comarunz, Lin.); -.—
Dryade (Dryas, Lin.I ; Bellone (Geunz, Lin.); Aigremoine
(Agrimonia, Tournef.); Alchemille (Alchemil la, Tour-
nef.); Sanguisorbe (Sanguisorba, Lin.); Pimprenelle
(Poterium, Lin.) (voyez ces mots).

ROSAGE (Botanique). — Plusieurs personnes appel-
lent ainsi les Rhododendron.

ROSANILINE (Chimie). — Lorsque sur les anilines.
du commerce, qui ne sont en réalité que des mélanges
d'aniline véritable et de toluidine, on fait réagir divers
agents oxydants tels que l'acide arsénique, le bichlorure
d'étain, l'acide azotique, etc., on obtient des matières
colorantes rouges qu'on doit considérer comme des sels
formés par l'union d'un acide dont la nature dépend de
l'agent oxydant employé, avec une base particulière, iso-
lée pour la première fois par M. Hoffmann et qui a reçu:
le nom de Rosaniline. On prépare cette base en la pré-
cipitant de la dissolution d'un de ses. sels au moyen d'un
alcali; elle est alors unie à deux équivalents d'eau. Ré-
cemment obtenue, elle est incolore ou à peine colorée
en jaune rougeàtre; mais elle se colore très-promptement
en rouge par l'exposition à l'air ou a, la lumière. Elle est
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, qu'elle colore
en rouge. Cette substance peut former avec les acides
trois séries de sels, selon qu'un équivalent de la base se-
combine à un, à deux, ou à trois équivalents d'acide.

Les sels mono-acides qui, à l'état solide, se présentent.
sous la forme de cristaux d'un vert mordoré, donnent
tous des dissolutions rouges douées d'un pouvoir tincto-
rial considérable : ces couleurs s'appliquent avec une ex-•
trème facilité, notamment sur la soie et sur la laine.
Leur fabrication constitue depuis quelques années une.
très-importante industrie. Les sels bi-acides sont géné-
ralement, bleus. Les sels tri-acides sont à peine colorés
en jaune. Les sels do ces deux dernières séries sont très-
instables, l'eau les décompose en les ramenant à l'état de
sels mono-acides.

La rosaniline peut être rapprochée par sa constitution
des corps appartenant au type ammoniaque. Toutefois,
tandis que l'ammoniaque Az11 3 et tous ceux de ses con-

(1) A, la fleur coupée verticalement; — c, calice; — pe.
pétales; — c, étamines ; — disque tapissant le fond du calice
et sur lequel s'insèrent les étamines; — pi, pistil composé de
plusieurs carpelles. — 13, une anthère séparée avec le sommet
du filet, vue en dehors. — C, l'ovaire o coupe verticalement
pour montrer la position de l'ovule g; — s, style. — D, fruit,
— f, carpelles charnus accompagnés par le calice persistant c,
sur lequel on voit les filets flétris. — E, section veitivale d'ua
carpelle; s, style ; — vu, mésocarpe charnu ou sarcocarpe; 

—e, endocarpe ; — g, graine.
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génères qui ne contiennent qu'un équivalent d'azote et
ne saturent qu'un équivalent d'acide forment la classe
des monamines, la rosalinine qui contient trois équiva-
lents d'azote et e, comme nous venons de le voir, une
capacité de saturation pour trois équivalents d'acide, doit
être rangée dans la classe des tri-amines, La formule do
la rosaniline anhydre est

C 40 H I O Az3,

On l'écrit d'ordinaire de la manière sui va
C H U' )
C 14 11 7	 423,
C'ulls

On admet en 'effet que dans la réaction qui donne nais-
sance à la rosaniline,six équivalents d'oxygène do l'agent
oxydant se portent sur deux équivalents de toluidine

Az et sur un équivalent d'aniline C' il' Az. Chaque
équivalent de ces corps perd ainsi deux équivalents
d'hydrogène éliminés à l'état d'eau : ramenés à l'état de
toluyle C ls 11 7 et de phényle C 12 11 3 , ils constituent alors,
par leur union avec les trois équivalents d'azote restant,
la rosaniline dont le vrai nom serait ainsi la Ditoluyl-
phenyltriamine. L'équation ci-dessous résume la théorie
de cette formation : C" H7

2 (C h i ll9 :1Z) -1-C' 2 1:1 7 Az + 60= 6HO + Cuirci2,us

En réalité la rosaniline n'est pas le seul produit de
l'action des corps oxydants sur les mélanges de toluidine
et d'aniline : il se forme en même temps un assez grand
nombre de substances, parmi lesquelles se trouvent d'au-
tres bases diversement colorées et qui apparaissent en
proportions variables selon la nature des mélanges em-
ployés et la manière dont l'opération est conduite. La
séparation de la rosaniline ou de ses sels, de ces produits
étrangers, exige des manipulations assez complexes dont
l'exposition nous ferait sortir des limites que nous de-
vons nous imposer.

La rosaniline peut donner lieu à de très-remarquables
phénomènes de substitution. Un sel quelconque de cette
base chauffé en présence de l'aniline perd bientôt sa
teinte rouge pour virer au violet; et si l'opération est
-suffisamment prolongée, la matière, après avoir passé par
toutes les nuances du violet, arrive finalement à une
couleur d'un bleu magnifique. Ce résultat remarquable,
•obtenu pour la première fois par MM. Girard et Delair,
-est aujourd'hui facile à expliquer. Dans son contact avec
l'aniline, la rosaniline a échangé avec elle trois de ses
équivalents d'hydrogène contre trois équivalents de
phényle : l'aniline s'est transformée en ammoniaque et
la rosaniline en une nouvelle base dont la formule est
£401-116 (C 12 11 3 ) 3 Az3 et qu'on appelle la rosaniline tri-
phénylique. La réaction a lieu conformément à l'équa-
tion :

C44 /1 13 Az' +a (C 12 IP Az)	 3 Az II3	C“,111,(C131-15)3Aza.
Rosaniline.	 Aniline. Ammoniaque. Rosaniline tripheny-

,	 ligue.
La rosaniline triphénylique, insoluble dans l'eau, peut
erre précipitée de ses sels par les alcalis ; elle est peu
colorée par elle-même; mais tous ses sels présentent
une teinte bleue d'une grande richesse. Leur emploi dans
la teinture a pris une importance considérable. Ces sels
sont à peu prés insolubles dans l'eau pure, solubles dans
l'alcool, l'esprit de bois, l'acide acétique, etc.

L'acide sulfurique employé à froid détruit leur cou-
leur en la faisant virer au jaune rongeittre. L'addition
de l'eau reproduit la teinte bleue avec ses caractères pri-
mitifs. Si le sel derosaniline triphényliqueet l'acide sul-
furique sont chauffés ensemble, la décoloration se pro-
duit et l'eau fait reparaltre la couleur comme dans le cas
précédent, mais alors la matière n'est plus tout à fait la
même qu'avant l'opération •, car elle se dissout dans
l'eau en très-grande quantité. On admet qu'il s'est formé
avec l'acide sulfurique une sorte (l'acide copulé suscep-
tible de s'unir aux bases ou à l'eau et (le donner des
combinaisons bleues solubles dans ce liquide; quoi qu'il
,en soit, ce corps diffère peu du précédent- par ses pro-
priétés tinctoriales; il est connu sous le nom de Bleu
d'andine soluble.

Au lieu 'de préparer la rosaniline triphénylique en
phénylant la rosaniline (toluidine et aniline déshydro-
génées), on peut l 'obtenir en quelque sorte de premier
jet en déshydrogénant un mélange de ditoluylantine et
diphénylarnine. En effet :

(

	

CI 117 )	 Ci, Hf,
C i, 11 7 > AZ + 2 C , IP Az ,) +60=61-10-1-C76H3IAz3.

H	 H
Ditoluylamine. Diphénylamine. Rosaniline triphénylique.

Ce procédé,qui commence à. ilevenir industriel, a le très-
grand avantage de fournir une matière entièrement
exempte de reflets violacés; résultat très-difficile à obte-
nir lorsqu'on prend pour point de départ une matière
rouge. Une portion échappe nécessairement à la transfor-
mation,ot l'élimination n'en peut jamais être absolue.

Si en faisant réagir l'aniline sur la rosaniline on
arrête l'opération avant qu'elle soit arrivée à son terme,
on peut obtenir, suivant que l'action s'est plus ou moins
prolongée, toute une gamme de couleurs violettes. Ces
violets sont constitués par le mélange du rouge non en-
core altéré avec le bleu déjà formé, et sans doute aussi
par des corps à constitution définie et dans lesquels un
ou deux seulement des équivalents d'hydrogène sont
remplacés par du phényle. On obtient encore d'autres
matières violettes fort remarquables au moyen d'un
phénomène de substitution dont la découverte est due à
M. Hoffmann. Au lieu de soumettre le sel de rosaniline
à l'action de l'aniline, il a fait agir sur le même corps
l'iodure de méthyle C 2 113 1 ou l'iodure d'éthyle C l. 1.13 I,
ou enfin l'iodure d'un radical alcoolique quelconque : il
a produit ainsi des corps violets de composition définie
et dont la constitution est représentée par la formule

	

.	 .
010 H i G (Cm }Dr Az3

oli Crn lin désigne le radical alcoolique de l'iodure em-
ployé. C'est l'iodure de méthyle qui parait donner indus-
triellement les meilleurs résultats. Nous pourrions citer
un grand nombre d'autres réactions non moins remar-
quables au point de vue de la science pure qu'au point
de vue de leurs applications; nous devons toutefois nous
borner à l'exposé qui précède : il suffira pour donner
une idée des phénomènes qui ont contribué pour une
large part aux récents progrès de la chimie organique et
produit une véritable révolution dans l'une de nos plus
importantes industries.

Dans l'action des corps oxydants sur l'aniline pure, il
se produit une base dont les sels sont d'un violet foncé
dans les dissolvants et d'un bleu noir dans l'acide sul-
furique concentré. Cette base estla violaniline. Peu em-
ployée en teinture jusqu'à ce jour, elle, pourrait servir
pour les nuances très-foncées qu'on donne à certains
draps. Ses couleurs paraissent même assez, solides.

ci2H5	 ci2H3)
H - t Az .±60-6n0+ C o ns Az3.
H 1	 Ci2H;

	

ou phénylamine.	 Violaniline ou triphén y I-
triamine.

Elle dérive donc du groupement de trois molécules d'uni-
lire avec élimination de six équivalents d'hydrogène.

Une réaction exactement semblable produite par les
oxydants sur la toluidine donne la Chrysotoluidine, base
jaune. Elle constitue un résidu assez abondant dans la
fabrication des sels de rosaniline : on la vend impure et
mêlée à d'autres substances aux teinturiers, qui l'em-
ploient pour des couleurs,cornmunes.

C14 Ely	 cis H7 '1
H Az3 +60=6110+ C 14 11 7 , Az3.
H ct4H3

Toluidine ou teluy-	 Chrysotoluidine ou
lamine.	 tritoluyltriami,ne.

Le groupement de deux molécules de toluidine et d'une
d'aniline avec élimination de 6 équivalents d'hydrogène
donne la rosaniline.

c14 IP	 C12Ie )	 C,4117 )

	

H	 z +	 H 1 Az-1-60=6110+C. ,i li , 1 .

	

H	 H. 'I	 cisip
Toluidine ou	 Aniline ou	 Rosaniline ou dito-
telnylani ine. phénylamine. 	 luylphényltriamine.

Le groupement inverse de deux molécule:; d'aniline et
d'une de toluidine avec élimination de 6 équivalents
d'h t drogêne donne la Manuan il in e, base formant des sels
violets d'une couleur magnifique.

C" Fp.
-1-60.---6H0+ C 12 H"

CIa Hs
Mauvaniline on

diphényltoluyltriamine.

Les quatre corps qui précèdent prennent naissance 1
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la fois en quantité variable toutes les fois qu'on agit sur
un mélange de toluidine et d'aniline; c'est ce qui a lieu,
par exemple, dans la fabrication des sels de rosaniline.

Par le groupement de trois molécules de diphényla-
mine avec élimination de six molécules d'hydrogène par
l'action des oxydants, ou a la violaniline triphénylique

Chrysotoluid i ne
tritoluylique.

Enfin, avec deux molécules de diphénylamine et une
de ditoluilamine, on obtient, par l'élimination de six
molécules d'hydrogène, la rosaniline triphénilique :

14 H7
ci2Hs

H	
Cl41-17 I Az +60

H
nylamine. Ditoluylamine.
= 6E10 C 40 H 16 (C 12 li s ) 3 Az3.

Rosaniline triphénilique.

Ce dernier corps s'obtient aussi, d'ailleurs, en phény-
lant directement la rosaniline au moyen de l'aniline :
c'est le bleu de Lyon. 	 L.

ROSAT (Pommade ou Onguent, Vinaigre, Miel)
(Pharmaci led. — Voyez POMMADE, VINAIGRE, MIEL.

ROSE (Horticulture), Rosa des Latins, Rhodon des
Grecs;-fleur du Rosier. — Il ne .nous a pas paru logique
de parler de la Rose en général, de ses propriétés médi-
cales, de son emploi dans la parfumerie, etc., avant
d'avoir fait l'histoire du Rosier, de ses espèces, de ses
variétés, avec d'autant plus de raison que nous aurons à
citer des espèces affectées spécialement à tel ou tel usage.
Nous avons donc trouvé plus convenable que l'article
Rosier précédât ce que nous avions à dire sur la rose, et
nous renverrons le lecteur au mot ROSIER, à la fin du-
quel on trouvera ce qui a trait à la Rose.

Rose (Botanique). — Ce nom a été donné vulgaire-
ment à un certain nombre de plantes dont les fleurs
offrent plus ou moins de ressemblance avec la rose;
ainsi R. blanche, c'est une variété de figues très-
répandue en Provence; grosse, très-charnue, bonne seu-
lement sèche; — R. changeante; c'est une espèce de
Ketmie (Hibiscus mutabilis, Lin.); — R. du ciel, nom
spécifique de la lychnide rose du ciel; — R. de Damas,
c'est une des variétés de la rose trémière; — R. diète,
R. de Gueldre, nom vulgaire de la viorne obier ;

d'hiver ou de Noël, c'est l'hellébore noir; — R. d'Inde,
le grand oeillet d'Inde de nos jardins (Tagetes erecta,
Lin.); — R. du Japon, nom donné au camellia du Japon
et à l'hortensia; — R. de Jéricho, c'est l'anastatique
hygromètre; — R. Notre-Dame, la pivoine officinale; 

—B. trémière (voyez ALcÉe).
ROSEAU (Botanique), Arundo, Lin., du celtique aru,

eau, aquatique. — Genre de plantes de la famille des
Graminées, type de la tribu des Arundinacées. Caracté-
risé surtout ainsi : épillets pédicellés à, '2-5 fleurs herma-
phrodites, la supérieure rudimentaire; glumes aiguës
carénées, presque égales, membraneuses; glumelle infé-
rieure munie d'une très-courte arête et de longs poils
soyeux, la supérieure bicarénée; 3 étamines. Les Roseaux
tels qu'ils sont circonscrits aujourd'hui sont de grandes
plantes herbacées, quelquefois frutesce,ntes, à feuilles
planes et à panicule diffuse très-rameuse. Ils habitent
les régions tempérées et chaudes. Le d quenouille
(A. Donax, Lin., Donax arundinaceus, P. Bcauv.) a le
rhizôme rampant. Sa tige est creuse, ligneuse, dressée
haute quelquefois de plus de 5 mètres. Feuilles fermes,
lancéolées, acuminées, d'un vert glauque; panicules qui
atteignent souvent une longueur de O rn ,50, plus on
moins rougeâtres. Cette belle espèce croit en abondance
dans toute la région méditerranéenne. On la trouve sur
les tètes de France et elle porte les noms vulgaires de
Canne de Provence, grand Roseau, Roseau des jardins.
Non-seulement elle est précieuse pour consolider les
terres, mais ses tiges s'emploient à une foule d'usages :
on en fait des tuteurs, des échalas, des claies et des

palissages, des quenouilles à filer, des lignes à pê-
cher, etc. Elle est surtout précieuse pour la confection des
anches de clarinette, de hautbois, de basson. Enfin on
en fait aussi d'autres objets, tels que peignes, étuis, na-
vettes, chalumeaux. Les feuilles constituent un bon four-
rage pour les bestiaux. La racine possède une saveur
douce et sucrée et contient une certaine quantité de
sucre. Les jeunes pousses sont bonnes à manger. On
cultive dans les jardins d'agrément une variété d'Aronde
donax à feuilles panachées. Dans l'ancienne botanique,
le mot Roseau s'appliquait à plusieurs plantes différentes
avec les tiges desquelles les bergers se confectionnaient
des pipeaux, des chalumeaux, des flûtes de Pan à
7 tuyaux. C'est avec les Roseaux qu'a commencé l'enfance
des instruments de musique à vent. On a confondu
longtemps parmi les Roseaux des espèces de calame-
grostis, bambou, nastus, gynerium, saccharum (voyez
ces mots),phragmites. Ce dernier a été établi par Trinius
pour une espèce qui croit aux environs de Paris, et que
Linné nommait Arundo phragmites. C'est une plante
vivace qui ne dépasse guère 2 mètres de hauteur, et qui
se distingue principalement de l'Arundo donax par des
épillets à 3-6. fleurs, dont la plus basse est male, les
glumes inégales et plus courtes que les fleurs et la glu-
melle inférieure très-longue. Cette espèce (Phragmites
communis, Trin.) croît non-seulement en Europe, mais
s'étend jusqu'en Amérique et dans la Nouvelle-Hollande.
Ses feuilles, coupées de bonne heure, sont une bonne
nourriture pour les bestiaux. Dans certains endroits de
l'Allemagne on en couvre les habitations des campagnes.
Ses racines sont regardées comme dépuratives. Les
tiges servent à confectionner des nattes, des bobèches
pour le coton, des peignes de tisserand. La panicule donne
un principe qui teint la laine en vert. — On a donné
improprement les noms de R. des étangs ou de la Pas-
sion aux Massettes, et de R. odorant à l'Acorus cala-
mus, etc. (voyez ces mots). 	 G—s.

ROSÉE (Physique). — Pendant la nuit, des goutte-
lettes d'eau se forment à la surface des corps exposés à
l'air ; c'est ce qui constitue la rosée. Si la température
s'abaisse suffisamment, cette eau se congèle et la rosée
se transforme en gelée blanche. Les alchimistes, consi-
dérant la rosée ceanme une exsudation des astres, la
recueillaient as er, soin dans le but d'en extraire la pierre
philosophale. Tendant longtemps la cause de la rosée-
resta inconnue; certains physiciens croyaient 'qu'elle
s'élevait de terre, tandis que d'autres la consi.déraient
comme une pluie fine tombée du ciel. La véritable
théorie de la rosée est due au D r Wels; de Londres, qui
la fit connaître eu 1818. Cette théorie fut d'ailleurs-
complétée par d'autres savants, parmi lesquels il faut
citer surtout Melloni.

Voici en quoi consiste la tbéorie de Wels. Pendant le
jour, le sol rayonne une quantité de chaleur inférieure à.
celle qu'il reçoit du soleil; il s'échauffe; mais quand
vient la nuit, le sol rayonne vers les espaces planétaires
et ne reçoit en échange qu'une quantité insensible de
chaleur; il se refroidit. Grâce à la mauvaise conducti-
bilité de la terre, le refroidissement ne pénètre pas pro-
fondément et la température du sol n'en est que plus
abaissée; l'air qui est au contact du sol se refroidit par
ce contact, et si la température diminue suftemment,
une portion de la vapeur d'eau que contient cet air se
dépose à l'état liquide en donnant lieu à la rosée.

Pour vérifier cette théorie, il faut prouver que la rosée
ne tombe pas du ciel, qu'elle ne s'élève pas du sol, que
le sol se refroidit, qu'il en est de mémo des couches
inférieures de l'air. Wels employait de petits flocons de
laine, auxquels il donna le nom de drosomètres. Pour
prouver que la rosée ne s'élève pas du sol, il plaça un
drosomètre sous un petit écran horizontal, et il ne se
couvrit que de peu do rosée, relativement à un autre
placé à ciel libre à quelque distance. Pour prouver que
la rosée ne tombe pas du ciel, il plaça un drosomètre
au centre d'un cylindre de terre cuite vertical et ouvert
à ses deux bouts ; ce drosomètre se couvrit de peu de
rosée, tandis qu'un autre, librement exposé à peu de dis
tance, avait notablement augmenté de poids par l'humi-
dité qui s'y était condensée. Ces deux expériences sont
d'ailleurs en plein accord avec la théorie du rayonne-
ment; car dans l'une et dans l'autre le drosomètre,
resté à peu près sec, recevait du rayonnement de l'écran
et. du cylindre une quantité de chaleur qui compensait
en grande partie celle qu'il perdait.

fallait faire voir nettement l'exactitude ciels théorie,.
montrer le refroidissement précédant le dépôt de rosée..

C il H5 Az ± fi 0 =6H 0 +C- :6 H1 2 (C12 H 5 ) 3Az5.
C 12 FIS }

Diphénylamine. 	 Violaniline triphénylique.

On obtient de mème, avec la ditoluylamine, la chry-
sotoluidine tritoluilique.

(r:}1177 Az ) +6o.6Ho-l-C42His(C14113)3Ae•
Ditoluylamine.
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Pour cela il suait., dans les expériences, de substituer
des thermomètres aux drosomètres, et de constater ainsi
que l'abaissement de température et -le dépôt de rosée
sont deux phénomènes corrélatifs. Les expériences faites
dans ce sens furent toujours des plus concluantes. On a
de même étudié la température des différentes couches
d'air à l'époque du dépôt de rosée, et l'on a trouvé cette
température beaucoup plus basse dans le voisinage du
sol qu'à une hauteur de quelques mètres.

A ces preuves déjà fort concluantes viennent s'en
ajouter d'autres. Le dépôt de rosée dépendant du rayon-
nement de la chaleur, doit être lié au pouvoir émissif des
corps sur lesquels il se produit; plus le pouvoir émissif
est grand, plus effectivement le dépôt de rosée est
intense et cette différence dans le dépôt do rosée est ac-
compagnée d'une différence dans la température des
corps. Ainsi s'explique qu'un objet doré ne se recouvre
pas sensiblement de rosée, et aussi que deux thermo-
mètres étant exposés à Fair pendant la nuit, l'un ayant
une boule de verre et l'autre une boule dorée, le ther-
momètre à boule dorée, dont le pouvoir émissif est très-
faible, reste toujours à une température supérieure à
celle de l'autre.

Il est une considération dont Wels n'a pas tenu compte,
et que M. Melloni a fait ressortir. Il résulte des expé-
riences de MM. Pouillet, Scoresby, Glaisher, etc., qu'il
existe toujours une différence de température constante
entre un corps rayonnant et l'air qui l'environne. Ainsi,
d'après M. Pouillet, pendant la nuit la différence entre
la température du duvet de cygne rayonnant dans l'es-
pace et celle de l'air qui l'entoure est constamment
de 70, quelle que soit d'ailleurs la température de ces
corps; de même l'herbe est toujours à une température
de 2° inférieure à celle de l'air. Voici ce qu'en conclut
Melloni : les tiges d'herbe se refroidissent par rayonne-
ment; l'air se refroidit au contact de l'herbe froide et
tend à en prendre la température; mais cette herbe,
pour conserver sa distance thermométrique de 2°,
abaisse encore sa température; de sorte que l'air et
l'herbe vont sans cesse en se refroidissant et qu'il en
résulte une réfrigération très-énergique, un dépôt de
rosée très-abondant.

Plusieurs circonstances influent sur le dépôt de _rosée;
d'abord, comme il a été dit, la nature des corps sur
lesquels la rosée se dépose, ces corps ayant un pouvoir
émissif différent et tendant à garder avec l'air une dis-
tance thermométrique différente. Si les corps sont abrités,
ils se couvrent de moins de rosée que s'ils sont à décou-
vert, parce qu'ils reçoivent des radiations à la place de
-celles qu'ils perdent. Si le ciel est couvert, les nuages
jouent le rôle d'abris. Si l'air est agité, il échappe au
contact des corps froids avant de s'être refroidi jusqu'au
point de rosée; si l'air est trop calme, -il ne se renou-
velle pas après avoir perdu sa vapeur condensée et il
n'est pas remplacé par d'autre air susceptible à son tour
de produire un dépôt d'humidité. D'ailleurs la saison a
aussi son influence; le maximum de rosée s'observe en
automne et au printemps, parce que c'est alors qu'il
existe la plus grande différence de température entre le
jour et la nuit. Il faut enfin admettre, depuis les beaux
travaux de MM. Tyndall et Magnus, que la vapeur, ou
tout au moins la vapeur nébuleuse répandue dans l'air,
s'oppose au rayonnement nocturne et au dépôt trop
abondant de rosée. 	 H. G.

ROSÉES (Botanique).— Tribu de plantes de la famille
des Rosacées (voyez ce mot).

ROSELET (Zoologie). — Nom que l'on donne pendant
l'été à l'Hermine (voyez ce mot), parce qu'alors son
pelage est d'un rose-marron.

ROSÉOLE (Médecine), en latin Roseola, Rubeola,
petite rougeole. — Affection cutanée caractérisée par des
taches roses diversement figurées, sans élevures ni pa-
pules. Elle se distingue de la rougeole eu ce que les
taches sont plus roses que dans cette dernière, plus
larges, plus irrégulières; les taches de la scarlatine sont
plus animées, plus persistantes et plus uniformément
répandues. Du reste, elle se distingue encore par l'ab-
sence des symptômes précurseurs, par sa bénignité, son
peu de durée; elle n'est point contagieuse, et la desqua-
mation est à peu près nulle. La maladie n'entraine aucun
danger et réclame les moyens les plus simples (boissons
douces, repos, etc.). On en a décrit plusieurs variétés

te nous ne faisons qu'indiquer, d'après Bateman :
ioseol. œstiva; R. autumnalis; R. annulata: R. in fan-

titis; R. variolosa; R. vaccina; R. ,miliaris.'
ROSHEIM (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville

de France (Bas-Rhin), arrondissement et à, 26 kilom. N.
de Schelestadt, 22 S.-0. de Strasbourg. On y trouve
une source d'eau minérale bicarbonatée calcique froide,
qui contient un peu d'acide carbonique, des carbonates
alcalins, et surtout du carbonate de lithine ugr ,0114 et
du sulfate de lithine Oz r,0028. Il y a un établissement
avec des baignoires, des douches de toutes espèces. Près
fréquentées par les malades des pays voisins.

Romé:us, Rose (Botanique, Horticulture), Rosa des
Latins, Rhodon des Grecs, — Les Rosiers constituent
un genre très-naturel et l'un des plus intéressants
pour la botanique, mais surtout pour l'horticulture.
Il est le type de la famille des Rosacées et même de
la classe des Ros inées (voyez ces mots). Il est ainsi
caractérisé : calice tubulé à 5 divisions; corolle de 5,
rarement de 4 pétales, insérés à la gorge du calice et
alternes avec ses lobes; elle est grande, à préflo-
raison imbriquée; étamines nombreuses; pistils nom-
breux aussi, libres et distincts, s'attachant au fond
du calice et formés chacun d'un ovaire dune seule loge.
Fruit : akènes osseux renfermés dans le tube cati-
cillai devenu charnu ou cartilagineux et plus ou moins
coloré en brun, rouge ou orangé, au moment dela maturité;
ils renferment des noyaux osseux qui sont les graines
des Rosiers. A l'état sauvage les fleurs sont généralement
simples ; mais elles doublent facilement par la culture, en
raison dela transformation de leurs nombreuses étamines
en pétales ou par une simple multiplication des pièces
de la corolle; très-souvent elles sont tout à fait pleines,
et cependant toutes les étamines ne sont jamais chaft--
gée,s en pétales; de telle sorte qu'il en reste assez pour
qu'il s'y forme de bonnes graines, au moyen desquelles
on obtient des variétés nouvelles, les autres, procédés de 
multiplication ne reproduisant jamais que les mêmes
variétés. Le nombre des espèces de ce genre décrites
jusqu'à ce jour atteint futés de 200. Cependant certains
botanistes ont beaucoup restreint le nombre des espèces
primiffies, n'admettant que comme des variétés obte-
nues souvent par l'hybridité quelques-unes de celles
qui ont été décrites comme des espèces. C'est ainsi que
Loiseleur-Deslongchamps, qui en a fait une étude spé-
ciale, n'en comptait que 25. Il faut dire que Linné n'en
avait admis que 14; Wildenow, vers 1800, les porta à 34-;
et 25 ans plus tard, le Prodrome de De Candolle le porte
à 140. Quoi qu'il en soit, ce genre a des représentants
dans l'ancien et le nouveau_ continent, mais surtout
dans les régions tempérées et du Nord,'si l'on en excepte
les.îleS Mascareignes, où peut-etre quelques espèces ont
été transportées et semblent y être indigènes. Du reste,
l'étude de ce genre offre aujourd'hui des difficultés
presque insurmon tables, à cause des variétés sans nombre
qui paraissent tous les jours.

Le zèle des classificateurs n'a pas manqué pour ranger
dans un ordre méthodique la grande quantité d'espèces
et le nombre encore bien plus grand de variétés que la
culture - a obtenues dans ce genre; les uns (Linné) ont
puisé leurs caractères distinctifs dans le tube du calice;
d'autres dans le fruit. Nous ne nous arrêterons pas à
l'étude de toutes ces distinctions, qui nous mèneraient
beaucoup trop loin, sans grand profit pour le but que
nous nous proposons, c'est-à-dire d'exposer succincte-
ment les idées qui ont généralement cours aujourd'hui, et
nous présenterons au lecteur, le plus brièvement pos-
sible, la classification de Lindley (Monographie du
genre Rosa, traduction de A. de Prottville, 1824). Le
savant botaniste divise le groupe des Rosiers en II sec-
tions ou tribus. I re Section : R. d feuilles simp`les (Sint-
plicifolia), haut de 1 mètre, feuilles non composées de
folioles ; jolie fleur jaune, avec une tache pourpre à la
base des pétales; fruit globuleux ou obrond. De Perse et
de Tartarie. Pas de variétés. Assez rare. La seule espèce
est le R. Salisb. Lindley lui-même en a
fait plus tard le genre Lowea et Dumortier le genre
Ulthernia. — 2° Section : R. féroces (feroces), hauts de
1 ou 2 mètres; rameaux revêtus de poils tomenteux per-
sistants ; fruit nu à la maturité; tige hérissée de forts
aiguillons. Espèces : le /i. du Kaintschatka (R. Kamts-
chatica, Vent.), d'une teinte générale grisàtre, ramearn
grêles, fleurs d'un violet clair, fruit globuleux, rouge,
glabre. Encore peu connu. Le R. féroce proprement
dit ( R. ferox, Lindl.), à aiguillons serrés, d'inégales gram
deurs ; fleurs grandes, rouge pourpre; fruit écarlate vif
— :ie Section : bractées (Rracteata); feuilles bract
téales sous la fleur, enveloppant le calice d'une sort
d'involucre; fruit couvert d'un duvet épais persistant
Étamines très-nombreuses (quelquefois 400). Espèces

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



ROS	 2201 	 nos
le R. d bractée (R. bracteata, Wendl.), originaire de
•Chine; fleurs solitaires, d'un blanc pur; fruit sphérique,
rouge orangé, couvert de duvet. Plusiturs belles variétés;
ainsi :la R. macartney, d'un beau blanc; Maria leonida,
•couleur blanchâtre. Le R. des marais, fleurs solitaires,
blanches. Du Nepaul, du Bengale. Bure. — 4e Section :
R. cannelle (Cinnamomea); aiguillons groles ou -luis;
feuilles longues; fleurs rouges, jamais solitaires, sou-
vent en corymbe. Espèces : le R. Cannelle (R. cin-
namomea, Lin.), à aiguillons presque droits; fleurs
solitaires, quelquefois en cime, d'un rouge pâle, assez
petites. De Candolle et Siringe lui rapportent la R. de
mai (R. maialis, Desf.), à fleurs solitaires, d'un rouge
pâle; le R. nain du Labrador (R. Lindl.), fleurs
en corymbe, d'un rouge vif; le R. turnep (R. rapa,
Bose), à rameaux inermes, fleurs en corymbe, rouge
clair; le R. ci feuilles de fréne (R. fraxinifolia, Ker.), à
rameaux sans aiguillons, fleurs petites, rouges, réunies
en cime. Assez nombreuses variétés. — b e Section : Les
B. pimprenelles (Pimpinella); aiguillons grêles, nom-
breux ou nuls; folioles nombreuses, serrées. Espèces :
le R. des Alpes (R. Alpina, Lin.), belle espèce indigène,
sans aiguillons; fleurs rouges, solitaires; commun en
Suisse, très-cultivé dans nos jardins. Variétés et sous-
variétés, telles que R. Boursault, Floride de Bengale,
Calypso, etc. Le R. à fleurs jaunes (R. sulfurea, Lindl.),
arbuste touffu; fleurs très-grandes, du plus beau jaune.
Apporté de Constantinople. Variétés : Jaune ancienne,
Pompon jaune. Le R. à feuilles de pimprenelle (R. pint-
pinellifolia, Lin., R. spinosissima, Jacq.) se trouve
dans les haies et les buissons de toute l'Europe; armé
d'une grande quantité d'aiguillons inégaux, ses fleurs
sont solitaires, blanches, un peu'jaunes à la base; ses
fruits noirs. Son feuillage, serré et menu, est élégant. Il
en existe plusieurs variétés, parmi lesquelles se distin-
guent les R. aurore et stanwell, toutes deux remontantes
et très-pleines. — 6' Section : Les R. cent-feuilles (C'en-
tifolia) occupent sans conteste le premier rang dans les
jardins par la belle forme, le suave parfum, le brillant
coloris de leurs fleurs grandes et pleines, qui de tout
temps ont été regardées comme la merveille, la Reine des
fleurs. Principa'es espèces : le R. à cent feuilles propre-
ment dit (R. centifolia, Lin.), armé d'aiguillons inégaux;
il donne des fleurs grandes, solitaires ou réunies par 3
ou 4, d'une forme régulière. C'est le plus bel ornement
de nos jardins; aussi la culture a-t-elle cherché et trouvé
un grand nombre de variétés, parmi lesquelles nous
citerons les suivantes : Reine de Provence, Rose de
Meaux, Pompon de Bourgogne, Mousseuse ou Moussue,
Pompon mousseux, Princesse royale, Zoé, etc. Le R. de
Damas (R. Damascena, Mill.), à aiguillons forts et
nombreux; fleurs grandes, multiflores, odorantes. Va-
riétés nombreuses et recherchées, telles que : Madame
Hardy, OEillet parfait, Ville de Bruxelles, Madame
Stoltz , etc. Le R. de Provins (R. Gallica, Lin.) est
armé d'aiguillons, à feuilles raides; fleurs en corymbe,
généralement de couleur rose vif, violacé ou rouge
pourpre; c'est la rose officinale du pharmacien. Variétés
principales : La Tour d'Auvergne, D'Aguesseau, Gloire
de Colmar, Duc de Valmy, Kean, etc. Le R. de Port-
land (R. Portlannlica, Hort.), à fleurs solitaires, très-
odorantes, blanches, rouges ou carnées. C'est parmi les
B. de Damas et de Portland que se trouvent les variétés
dites perpétuelles ou des quatre saisons. Nombreuses
variétés, dont les principales sont : Crelina I)ubos,
Rose du Roi, Gén.eral Drouot, Baronne Claparède ,
Louis Bonaparte, Pie IX, Jeanne d'Are, Aglae Adanson,
Comte d'Egmont, Noémie, etc. — 7 e Section : Les II.
velus (V illosa), à aiguillons assez droits, sont représentés
surtout par le R. blanc (B. alba, Lindl.), à fleurs nom-
breuses blanches ou couleur de chair, faiblement odo-
rantes. Principales variétés: Bouquet blanc, Reine de Da-
nemark, Princesse de Lamballe, Sophie de Marsilly, etc.
Lia R velus proprement dits (II vil losa , Lin.)et cotonneux
(If. lornentosa, Lindl.) appartiennent à. cette section. —
Me Section : Les R. rouillés (Rubiginosa), à aiguillons
inégaux, rarement nus, ont la surface inférieure des
feuilles recouverte de nombreuses glandes. Espèces
R. églantier ou capneiee (R. rubigmosa, Lindl.), arbuste
très-rameux, très-répandu dans les haies; aiguillons
crochus ; ses fleurs sont solitaires ou le plus souvent en
corymbe, d'un rose pale ; ses feuilles ont une odeur
de pomme de reinette. Principales variétés : Emmeline,
Céleste, Petite duchesse, Bose capucine orangée, etc. --
(t Section : Les R. frit&T-églantiers ou cynorrhodons
(B. canina, Lin.), aiguillons crochus, uniformes. Es-

pèces principales:Le R. des chiens (R.canina, Lin.), une
des plus communes dans nos baies, à aiguillons forts,
crochus, comprimés; fleurs d'un rose pâle. C'est sur ses
rameaux et sur ceux de quelques autres espèces sau-
vages que se développent les excroissances nommées
Bédéguar (voyez Béucucac, Eciauerass). On ne le cultive
guère qu'en vue de fournir des sujets pour la greffe. Ses
fruits oblongs, d'un rouge écarlate, sont utilisés eu mé-
decine. Le R. du Bengale ou thé (B. Indica

' 
Lindl.,

R. Bengalensis, Pers.), originaire de Chine, est une
espèce très-importante qui fleurit tout l'été; à tige droite,
aiguillons crochus; fleurs solitaires ou réunies, rouge
clair, très-odorantes. On les divise généralement eu
R. thé, R. de Chine et de Bengale. Trés-nombreuses
variétés • Melon de Lenclos, Abricotée, Amour des
Dames, Gloire de Dijon, Ajax, Canari, Maréchal Bu-
geaud, Safrano, Amiral de Rigny, Joubert, Eugène
Hardy, Molière, Le Vésuve, etc., etc. Le R. de Bourbon
(R. Borbonica, Mort.), à fleurs d'un rouge plus ou moins
foncées, roses ou blanches; il fleurit pendant l'été.
Nombreuses variétés : Orcidalie, Amourette, Comte de
Rambuteau,Georges Cuvier, La Quintinie, Napoléon
Impératrice Eugénie, Soleil d'Austerlitz, etc. Le R. noi-
sette (R. noisettiana, Bose.), à rameaux serrés; aiguil-
lons crochus; fleurs en corymbe, nombreuses, couleur
de chair. Variétés nombreuses et estimées : Aimée
V ibert, Duc de Broglie, Octavie, Violette multiflore,
Triomphe de Rennes, etc. — 10e Section : R. à styles
soudés (Synstyla); leur nom indique un des principaux
caractères. Espèces : R. des champs (R. arvensis, Lin.),
indigène; rameaux rampants ; fleurs solitaires ou en co-
rymbes, petites, odorantes, blanches; commun dans les
haies. Le groupe nommé Ayrshires en provient avec ses
variétés:Jaune de William, Millers Climbev, etc. Autres
variétés de cette espèce : Reine des Belges, Ruga, etc.
Le R. toujours vert (R. semper virens, Lin.), du midi de
l'Europe, a produit quelques variétés doubles: Dona Ma-
ria, Mélanie de Montjoie, etc. Le R. multiflore (R. multi-
(lora, Th u nb.), arbuste élevé, à fleurs nombreuses, petites,
rose pâle. Variétés : Achille,LaureDavoust, etc. Le R.mus-
qué (R. moschata, Mill.), espèce du Midi; fleurs nom-
breuses en cime, blanches, odeur de musc. Variétés :
Musquée de Rivers, Double ancienne, Boule de neige, etc.
— Il' Section : Les R. Banks (Banksiana), grimpants
en général, à fleurs blanches, rarement jaunes. Espèces
principales : B. Banks proprement dit (R. Banksia.
Lindl.), à rameaux grimpants, inermes; fleurs en om-
belle, petites, blanches, peu odorantes. Variétés :
R. Banks à fleurs blanches, à fleurs jounes, Double de
fortune, etc. Le R. à feuilles de ronce (R. rubifolia, Br.);
Amérique septentrionale. Variétés : Fiancée de Washing-
ton, Lucile Gros, Reine des prairies, etc.

Culture, Multiplication. — Pour obtenir de belles
floraisons, les Rosiers devront être plantés en terre
franche, légère, meuble, assez profonde, fumée; ils doi-
vent êti e aérés surtout et non sous les arbres. Leur
multiplication se fait par semis, drageons, marcottes,
greffes. On les cultive francs de pied ou greffés sur
églantier. Les Rosiers à bois tendre, Bengale, thé, noi-
sette, s'obtiennent très-bien francs de pied, par boutures.
Les variétés à bois dur, Portland, Provins, cent-feuilles
devront être greffées; la greffe rez de terre et enterrée
donnera des rameaux qui peuvent devenir francs de
pied. Mais pour avoir des variétés, on sèmera des graines
récoltées sur des variétés bien datables et d'une bonne
forme, aussitôt après leur maturité en pot ou en plate-
bande abritée; elles lèveront en partie au printemps,
d'antres l'année suivante. Le marcottage et le bouturage
se font comme il est indiqué à ces articles. Les greffes
que l'on emploie pour les ]!osiers sont celles en écusson
et en fente (voyez tonna:). Pour cette dernière opération,
la préparation. des églantiers demande quelques soins;
ainsi ils devront en général avoir 2 ou 3 ans, plus
jeunes ils sont trop susceptibles de geler; ils devront
etre plantés le plus tôt, possible après leur arrachement;
la coupe du chicot devra etre nette, et si elle est faite
avec la scie, il faudra la régulariser avec la serpette.
(voyez PLANT uTION, Ilstur.cses). lin reste on devra les
planter en automne, si cela est possible. La taille se fait,
nu mois de mars. Nous n'entrerons pas dans los détails
de cette opération, dans laquelle on doit, surtout éviter
l'encombrement des branches, et chercher à rajeunir
en rabattant stusont lum rameaux inférieurs, que l'on
taille à 3 ou 4 yeux en général. D'autres pourtant de-
mandent à être taillés plus longs.

Les Bosines ont quelques ennemis, au nombre des-
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quels sont les chenilles, qui demandent pour leur des-
truction une chasse incessante. Les pucerons sont encore
plus à craindre; il faut, dès qu'on les aperçoit, les
détruire avec la fumée ou la décoction de tabac.

Emploi et usage des Rosiers et des Roses. -- u La
pose, chez les anciens, brillait dans les pompes sacrées
et dans les fêtes particulières; les Grecs et les Romains
entouraient de guirlandes de roses les statues d'llébé,
de Vénus et de Flore... Elle était encore au nombre des
fleurs qui servaient à orner les tombeaux... Mais les
premiers chrétiens improuvèrent l'emploi des fleurs,
soit dans les fétus, soit pour orner les tombeaux, 'à causa
des rapports qu'il avait avec la mythologie 'mienne. »
(Loiseleur-Desiongchamps). On voit qu'à travers les
siècles, la Rose n'a rien perdu de sa vogue ; chantée
par les poètes anciens, les modernes ne lui ont pas re-
fusé leur encens, et maints passages de leurs couvres
témoignent de l'admiration qu'ils avaient pour la reine
des lieurs. Mais tout le monde sait avec quelle rapidité
passe le vif éclat dont elle brille : le jour qui la voit
éclore le matin la voit flétrir le soir; c'est ce qu'a ex-
primé avec une griice si touchante le poète Malherbe,
déplorant la perte de la fille d'un ami :

Bels était de ce inonde où les plus belles choses
Ont le pire destin;

St rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.

Toutefois la culture perfectionnée de cette belle fleur
en a encore augmenté la célébrité, si cela est possible, et
partout elle est répandue à profusion. Il faut dire cepen-
dant, pour être juste, que cette culture avait été déjà
portée très-loin chez les Romains, qui, au moyen de la
chaleur artificielle, étaientvenus à bout de faire éclore les
lis et les roses pendant les mois de janvier et de dé-
cembre.

La parfumerie a tiré un grand parti de l'odeur suave
de la rose, qui n'a pas été négligée par les confiseurs et
les distillateurs. C'est ainsi que l'on aromatise avec la
rose des quatre saisons surtout, des pastilles, des dra-
gées, des crèmes, des glaces, des liqueurs de table, des
huiles, des pommades, des essences pour la toilette.
L'huile essentielle ou essence de rose, nommée aussi
beurre de rose, se retire de la même espèce et de la
rose à cent feuilles. C'est Un des parfums les plus
estimés.

La médecine a utilisé à son tour et depuis longtemps
quelques-unes des propriétés du rosier et de ses fleurs.
En général les racines, les fleurs, renferment un prin-
cipe astringent. Le fruit, surtout celui de l'églantier,
connu en pharmacie sous le nom de Cynorrhodon, a une
saveur astringente, il sert à préparer la conserve de cy-
norrhodon, que l'on emploie encore contre les diarrhées
chroniques. Les pétales de la rose rouge de Provins don-
nent par infusion une préparation astringente prescrite
contre les flux chroniques sans inflammation; c'est avec
cette rose que l'on prépare aussi les miel, vinaigre, pom-
made rosats d'un usage assez fréquent contre certains
aphthes, certains maux de gorge non inflammatoires. On
prépare aussi, avec ces pétales, une conserve de rose
employée dans les mêmes circonstances. On retire aussi
de la rose des quatre saisons et de la rose à cent feuilles
une eau distillée très-usitée dans la formule de certains
collyres. On fait avec les quatre-saisons un sirop dit de
rose pelle, que l'on rend purgatif au moyen du séné. Les
fleurs de la rose musquée sont, dit-on, très-purgatives.

Bibliographie. — Andrews, Illonograph. du genre
Rose, en anglais, Londres, 1787; — Guillemeau, Hist.
natur. de la liose, Paris, 1800; — Lindley, Mcmograph.
des Roses, traduction de A. de Pronville ; — A. de Pron-
ville, Nomenclat. du genre Rosier, 1820; — CL-Ant.
Thory, Prodr. de la monogr. des Rosiers, '1820; — Re-
douté et Thory, Les Roses, Paris, 1817. 	 F—N.

BOS1NÉES (Botanique), Bosinece. — Ad. Brongniart
donne ce nom à sa 6 'k e classe de plantes. C'est à peu
près la classe des Rosillores d'Endlicher, moins la famille
des Calycanthées, que le premier de ces savants bota-
nistes place à la fin de ses Myrtaidées. Voici du reste
comment il caractérise les Ilosinées : calice à sépales
imbriqués ou valvaires; pétales en préfloraison imbri-
qués; étamines nombreuses, rarement définies. Pistil :
carpelles, 1 à 5 ou nombreux, libres ou raretnent incom-
piétement soudés; ovules, 1 ou plusieurs; embryon droit.
On divise cette classe en 0 familles : Pomacées, Neura-ees, Spiréarecs, Rosacées comprenant les Dryadées,
devenues simple tribu, Amyyda Ides, Clerysobalanées.

ROSMARUS (Zoologie). — Nom latin donné par Kleti
aux Mammireres du, genre Morse.

ROSSIGNOL (Zoologie). — Dans la méthode du Règne
animal, cet oiseau si connu et si intéressant est placé
comme espèce dans le sons-genre Fauvette de la nom-
breuse famille des Becs-lins (voyez ces mots) (Motacilla
Lin.), ordre des Passereaux. Pour plusieurs ornitholo-
gistes, il est le type d'un genre auquel ils donnent pour
caractères principaux un bec fin, droit, grêle ; une bou-
che très-fendue; des ongles courbés, comprimés, poin-
tus; dos ailes longues. Latham l'avait placé parmi les
Rubiettes (Sylvia, Wolf et Mey.), à côté des Fauvettes.
Quelle que soit la place du rossignol dans la série orni-
thologique, ce qui nous intéresse et nous charme en lui,
ce n'est pas le brillant coloris du plumage, la gràce et la
vivacité des mouvements, niais bien ces accents d'une
voix mélodieuse dont il remplit nos bois, nos bosquets,
nos jardins pendant les belles nuits du printemps. Écou-
tons quelques phrases détachées du grand peintre de la
nature; Buffon, après avoir passé en revue quelques-uns
de nos principaux chanteurs : u Il n'en est pas un seul,
dit-il, que le rossignol n'efface par la réunion complète
de ses talents divers et par la prodigieuse variété de son
ramage,. en sorte que la chanson de chacun de ces oi-
seaux, prise dans toute son étendue,' 'est qu'un couplet
de celle du rossignol. Le rossignol charme toujours et ne
se répète jamais, du moins jamais servilement : s'il redit
quelque passage, ce passage est animé d'un accent nou-
veau, embelli par de nouveaux agréments ; il réussit
dans tous les genres, il rend toutes les expressions, il
saisit tous les caractères, et de plus il sait en augmenter
l'effet par les contrastes. Ce coryphée du printemps se
prépare-t-il à chanter l'hymme de la nature, il commence
par un prélude timide, par des tons faibles, presque in-
décis, comme s'il voulait essayer son instrument et inté-
resser ceux qui l'écoutent; mais ensuite, prenant de
l'assurance, il s'anime par degrés, il s'échauffe, et bien-
tôt il déploie dans leur plénitude toutes les ressources
de-son incomparable organe : coups de gosier éclatants; ,
batteries vives,et légères; fusées de chant où la netteté
est égale à la volubilité; murmure inférieur et sourd
qui n'est point appréciable à l'oreille, mais très-propre
à augmenter l'éclat destons appréciables; roulades préci-
pitées brillantes et rapides, articulées avec force et métre
avec une dureté de bon goût; accents plaintifs cadencés
avec mollesse ; sons filés sans art, mais enflés avec âme,
sons enchanteurs et pénétrants; vrais soupirs d'amour
et de volupté qui semblent sortir du coeur et font pal-
piter tous les coeurs, qui causent à tout ce qui est sen-
sible une émotion si douce, une langueur si touchante. »
Telle est la puissance de la voix du rossignol. Ses chants
durent d'avril à juin ; puis, la couvée achevée, il veille
aux soins de ses petits et ne chante plus, il n'a plus
qu'une espèce de cri rauque, et l'on ne reconnaît plus la
plaintive et mélodieuse Philomèle; le rossignol semble
avoir disparu complètement.

Le rossignol dont il vient d'être question est le R. or-
dinaire (Motacilla luscinia,Lin.; Sylvia luscinia, Scop.);
il est long de 0 111 ,10 à 0"',17, d'un brun roussàtre en
dessus, gris blanchâtre eu dessous ; la queue un peu
plus rousse (voyez à l'article FAUVETTE la figure du Ros-
signol); il construit son nid dans un buisson, sur na
arbre avec des herbes, des feuilles, du crin et de la
bourre ; il est très-profond, peu solide, et la femelle y
dépose 4 ou 5 oeufs d'un bleu verdàtre. Ces oiseaux se
nourrissent de petits insectes, de larves, etc. Il parait
bien prouvé, comme le dit Buffon, que les rossignols
émigrent pendant l'hiver. Le Grand Rossignol (Motacilla
philomela, 13eckrt.; Luscinia philomela, Ch. Bonap.) est
une espèce un peu plus grande (0",17 à 0"',18 de lon-
gueur); d'un brun sombre, la poitrine légèrement variée
de reflets grisâtres. Parties orientales de l'Europe.

On a donné encore vulgairement le nom de Rossignol
à un certain nombre d'autres oiseaux; ainsi : R. aux
ailes variées, c'est le Gobe-mouches noir (Muscicapa
atricapilla, Lin.); — R. d'Amérique, la Grande Fauvette
de la Jamaique; — R. Baillet, R. de muraille, c'est le
Motacilla pleamicterus, Lin., vulgairement la Gorge-noire
du sous-genre Rubiette (voyez ce mot); — R. d'eau ou
de rivière, nom vulgaire de la Rousserolle (T'urdus aran-
dinacens, Lin.); — d'hiver, nom vulgaire du Rouge-
gorge et de la Fauvette d'hiver; — R. des marais ou
Bouscarde (voyez FAUVETTE); — 	 de muraille (voyez

13slit.sT); — 	 de muraille de Gibraltar, c'est le
Ronge-queue (Motacilla erithacu.s, Gm.), du sous-genre
Rubiette; —	 mortel, nom vulgaire du Bouvreuil ordi-
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Haire; — R. de rivière, la grande et la petite Rousse-
rolle; — St-Domingue ou des Antilles, c'est le
Merle-moqueur (Turdus polygloltus, Lin.); — R. de Vir-
)inie, nom vulgaire du Cardinal huppé (Loxia cardina-
lis, Lin.) du genre Gros-bec.

ROSTELLAIRES (Zoologie), Rostellaria, Lamk. —
sous-genre de Mollusques Gastéropodes établi par La-
marck aux dépens des Strombes (voyez ce mot), ils se
listinguent des Ptérocères, également démembrés du
;enre Strombe, parce qu'ils ont généralement un se-
tond canal remontant le long de la spire; quelquefois
le bord est digité; le sinus du bord externe est contigu
tu canal; la tête présente en avant une bouche d'où
sort une trompe cylindrique, de là le nom de ce sous-
;bnre, diminutif de rostrum, bec. Les Rostellaires
tabitent les mers chaudes. La R. bec-arqué, Fuseau
le Ternate (R. curvirosfris, Blainv.; Strombes (usus,

des Moluques, est longue de 0' 1.1 ,02. Couleur
fun fauve roussâtre en dehors, blanche en dedans.

ROSTRE (Zoologie), Rostrum en latin, bec. — Dans
iertains Crustacés, une partie du test s'avance quelque-
bis plus ou moins entre les yeux et constitue une espèce
le bec auquel on a donné le nom de Rostre. — Dans les
rnsectes, il désigne l'ensemble des parties avancées de la
ête, et surtout le bec de la famille des charançons. —
llnfin dans les Mollusques, on a nommé ainsi le canal
p longé en forme de bec, ou le siphon plus ou moins
,Ilongé qui termine en avant l'ouverture de certaines
oquilles univalves.

ROTACÉE (Corolle).(Botanique) ou en roue, rota, en
atin. — Dans la corolle Rotacée, le tube est très-court,
e limbe ouvert et plan; telle est celle de la Bourrache

ROTANG (Arboriculture), Calamus, Lin., de l'arabe
cilem, roseau, d'où kalamos, calam, calamus, chaume
it chalumeau, etc. — Genre de plantes de la famille
les Palmiers, type de la tribu des Calamées, à tiges
impies, très-allongées, qui croissent parmi les arbres
in se soutenant sur leurs troncs ; feuilles flexibles,
isses, pennées, vrilles munies de piquants; fleurs or-
linairement dioiques; corolle à 3 pétales libres ou
oudés; 6 étamines monadelphes; ovaire à 3 loges; baie
ouverte d'écailles et ne renfermant qu'une seule
Taine. Ces végétaux habitent principalement les Indes
rientales.' Le R. à. cravache (C. equestris , Willd.,
7. rotang, Lin.) peut atteindre à la hauteur de 60 mè-
res et plus; ses tiges à noeuds écartés de 0 m ,20 à
m ,25. Ses feuilles radicales atteignent souvent une Ion-
ueur de plus d'un mètre. Des de la Sonde. On se sert
rincipalement de ses tiges très-flexibles pour faire
es cravaches. Le R. osier (B. viminalis, Willd., C. ro-
ang, Lin.) n'atteint guère plus de 40 mètres de Ion-
ueur. Bornéo et Java. Ses tiges s'emploient atlx mêmes
sages que nos esiers. Le R. ordinaire (C. rotang,
.in., Willd.) croit au Bengale, dans les lieux boisés
t humides. Ses baies sont grosses comme de petites
erises. Le R. sang-dragon (C. draco, Willd.) se dis-
ingue principalement par ses piquants épars sur les
achis et rangés en files sur les gaines, et par ses
aies globuleu .es pointues, donnant une gomme rési-
euse nommée Sang-dragon, qui se retrouve aussi dans
'autres végétaux. Aux lies de la Sonde, on fait aussi
e belles cannés avec la tige de cette espèce. Le R. d
ordes (C. rudenturn, Louv.) a des tiges de la longueur
e 300 mètres; elles sont de la grosseur du bras. Ses
tailles mesurent 4 mètres de longueur environ. Mo-
ulues, Java, îles de ta Sonde, etc. On en fait aussi
es cannes; mais les meilleures proviennent du Cala-
tus scipionum (Lonv.). Elles sont répandues sous le
om de Joncs d'Inde, tandis que celles des autres es-
èces sont nommées Rotang ou Rotin.
ROTATEURS .(Zoologie), du latin rota, roue. —

Toupe d'animaux microscopiques, confondus pendant
tingtemps avec les infusoires, mais offrant une organi-
Won bien plus compliquée qui les rapproche de l'em-
ranchement des Annelés. En leur donnant le nom de
rotateurs, Ehrenberg a fait de ces animaux une sous-
lasse des Infusoires (voyez ce mot), et leur nom Ap-
elle leur caractère le plus singulier. Il consiste dans un
ppareil de cils vibratiles disposés autour de la bouche,
t dont le mouvement rotatoire très-remarquable pro-
uit l'apparence de deux roues tournant en sens inverse
vec une grande vitesse. Dujardin a blâmé à la fois et

mot et le classement d'Ehrenherg. D'une part, tous les
rotateurs n'ont pas les fameux organes ciliés ressem-
lant à une paire de roues; d'un autre part, leur orga-

nisation ne permet pas de les maintenir parmi les
Infusoires. « Tous les Rotateurs, dit Dujardin, sont sy-
métriques et pourvus d'un tégument distinct et résis-
tant, sous la partie moyenne duquel ils peuvent, en se
contractant, retirer leur corps tout entier. Quelques-uns.
ont même cette partie moyenne du tégument plus solide
en manière de cuirasse, comme le test des crustacés
microscopiques. » Cet auteur a proposé de considérer les
Rotateurs comme une classe de l'embranchement des ani-
maux annelés, et cette opinion est généralement suivie
aujourd'hui. Au lieu du nom de Rotateurs, il a proposé
celui de Systolides (du grec systole, contraction), qui
fait allusion au mouvement par lequel ces animaux se .
ramassent sous la partie moyenne de leur enveloppe
cutanée.

Les Rotateurs ou Systolides sont des animaux aqua-
tiques; quelques-uns vivent sous les mousses hu-
mides; tous sont pourvus d'un canal digestif droit, à
deux orifices bien distincts; leur bouche est armée de
mâchoires à mouvement latéral. Leur corps transparent
laisse voir plusieurs autres organes dont le rôle est peu
déterminé, mais parmi lesquels on a pu reconnaître des
ovaires avec des oeufs et même des petits éclos. Leur
forme générale, bien définie, offre des traces de plis
transverses délimitant des anneaux tégumentaires (voyez
ANNELÉS). Ils sont dépourvus de pieds articulés; mais on
leur voit souvent des prolongements pédiformes ou
fausses pattes membraneuses. Un grossissement de 250
fois en diamètre permet de les bien voir; on peut, avec
un grossissement de 400 fois, distinguer tous leurs or-
ganes. 	 •

Ehrenberg a décrit 55 genres de Rotateurs, rangés
dans 8 familles, comme l'indique le tableau ci-joint.
Ce classement est manifestement artificiel, mais il est.
d'un usage très-facile.

Découvert par les premiers observateurs qui em-
ployèrent le microscope, l'organe rotatoire excita l'ad-
miration de tous par la singulière apparence qu'il pré-
sente. Cet aspect de roues tournant rapidement a été
expliqué de plusieurs manières; la plus exacte parait
avoir été fournie par Dujardin. C'est, suivant lui, l'effet
de l'intersection de cils vibratiles qui se superposent en
s'inclinant successivement les uns après les autres dans
le même sens. « Au reste, ajoute cet observateur, la plu-
part des Systolides ont des cils vibratiles dont le mouve-
ment ne figure point des roues en mouvement; et quel-
ques-uns, tels que les Flosculaires et les Stéphanocéros,
no montrent aucun mouvement vibratile. e Dutrochet
avait attribué l'apparenbe des roues en mouvement à une
bordure membraneuse plissée régulièrement comme
une collerette ou fraise et agitée d'un mouvement ondu-
latoire continu.

10 Les Iclithydinés ont le corps oblong ou conique,
sans division annulaire marquée. Leurs organes sem-
blent moins compliqués qu'on ne l'observe souvent
chez les autres Rotateurs. On y a établi 4 genres,
comprenant 6 espèces. On les trouve dans les eaux sta-'
gitanes. '2° Les OEcistinés se bornent à 2 espèces, for-
mant '2 genres. Fixés par leur extrémité candiforme;
ils offrent une certaine analogie d'aspect avec les vor-
ticelles. 3° Les Alégalotroques sont encore un groupe
peu nombreux ; mais il commence la série des familles
à organisation compliquée. On y compte 3 genres,.
comprenant 3 espèces, dont la principale est le lié-
galotroque blanc-jaunâtre (Vorticelle sociale de 0.-F.

• 139
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M011er), long de 0 m,0007, qui se rencontre au milieu
des menues plantes aquatiques. 4" La famille dos
Flosculaires renferme 7 espèces, réparties dans gen-
res. Dans le genre Stephanoceros, l'organe rotatoire est
représenté par 5 tentacules effilés, entourés de nom-
breuses couronnes do cils vibratiles; dans le g. Flos-
cularia, ce mémo organe est représenté par 5 à ti lobes

	

Fig. 2585. — Ichthydium po- 	 Fig. 2586. — Floscularia

	

dura (long. 0 .",00015), exemple 	 ornata (long. O",00023)
 la famille des Ichthydines.

couronnés de bouquets de cils vibratiles. La taille de
ces petits êtres varie de 0"',00141 à 0°',00023; on les
rencontre au milieu des végétaux microscopiques des
eaux stagnantes.

5° Les Ilydatinés ont une organisation très-complexe et
sont très-nombreux. Leurs organes rotatoires, composés
de plusieurs rangées de cils vibratiles, couronnent la
partie antérieure du corps. A travers les téguments on
aperçoit dans beaucoup d'espèces des muscles bien dis-
tincts; chez tous, les organes internes sont nombreux.
Toutes les espèces sont aquatiques; quelques-unes sont
marines. L'Ilydatina senta (longueur, 0 1°,00025), la

Fig. effl. — Hvdatina senta (1) 	 2588.—Salpina mucro-
( long. 00,00025). 	 nata (long. 0m,00010).

Diglenacatellina (long., 0^',00007) et les Triarlhra lon-
giseta et Tr. mystacina (long., 0 n',0(1017 et 01°,00011)
sont parfois assez nombreuses dans les flaques d'eau
pour leur donner un aspect trouble et laiteux. Cette
grande famille compte 18 genres, dans lesquels sont ré-
parties '10 à 72 espèces. Le genre Notommata en ren-
ferme 27 à lui seul, qui vivent généralement en parasites
sur d'autres rotateurs, sur de gros infusoires ou dans
la masse globuleuse du Volvox globator. 6° La famille

(I) e, appareil rotatoire à cils vibratiles; — b, muscles des mil-cheires; — c, estomac; -- d, cloaque; — r, anus; — f, glandessalivaires — g, ovaires; — h, muscles.

des Euchlanlaotes, moins nombreuse quo la précé-
dente, est remarquable par l'existence d'une cuirasse
qui rappelle la carapace des tortues ou des crabes. Elle
renferme une quarantaine d'espèces, classées dans 12
genres. 7^ Les 'Mitaines ont le corps fusiforme ou ver-
miforme; leur appendice caudal est fourchu; c'est dans
cette famille que se range le Rotifère vulgaire décou-
vert pur Leeuwenhoeck, étudié et décrit depuis lui par
un grand nombre d'observateurs. Fontana lui donna son
nom de Retirer (eu latin, porte-roue), Joblot l'appela
Chenille aquatique et Poisson d la grande gueule. C'est un
animal transparent, long de 0tn ,0005 0" 1 ,0010, allongé
en forme de fuseau, portant à la tète deux organes rota-
toires larges chacun de 0 1",0001,et deux points rouges que
Ehrenberg regarde comme des yeux. En arrière son
corps est terminé par un appendice caudal à 3 articles
embattes l'un dans l'autre. Il peut contracter son corps
de façon à le raccourcir de moitié, à lui donner la
forme d'une sorte d'urne ovale. Alors on aperçoit nette:
ment les 5 plis transverses qui séparent le corps en
6 anneaux, mais les organes rotatoires sont devenus
invisibles; l'animal les a rentrés dans la partie anté-
rieure du corps avec les courts pédicules qui les por-
tent. Le Rot, vulgaire a deux modes de locomotion;
tantôt, comme une sangsue, il rampe en fixant tour à
tour chacune des deux extrémités de son corps; tantbt
il nage au moyen du mouvement de ses appareils rota-
toires. Souvent il se fixe par son extrémité caudale à un
corps submergé, et son extrémité antérieure libre et
épanouie, agitant ses deux roues de cils vibratiles, pro-
duit dans l'eau deux courants ou tourbillons qui dirigent
vers. la bouche les corpuscules dont l'animal se nourrit.
Ce singulier petit etre vit au milieu des mousses, sou-
vent dans les cellules de celles du genre Sphagne. On
le rencontre communément parmi les touffes de mousse
des toits, des gouttières et des vieux murs, se dessé-
chant avec ces végétaux pour revivre avec eux quand
revient l'humidité. Spallanzani, le premier, signala cette
sorte de résurrection (voyez ce mot), qui d'abord ne
rencontra que des incrédules, mais qui ne peut etre ré-
voquée en doute aujourd'hui. Desséché, le Rotifère vul-
gaire est un globule de 0 1°,00016, dur, semi-transparent
et quelque peu semblable à un fragment de gomme
sèche. La famille des Philodinés contient, avec le genre
Rotifère, 6 autres genres d'animaux assez semblables;
elle compte en tout 18 à 20 espèces.

Fig. 2539. — Ilotifer vulgaris Fig. 2590. — Brachionus pel
(long. 0111 ,0008).	 acanthus (long. 0rn,00023).

8° La dernière famille, celle des Brachionés. confie
4 genres, dont l'un, le g. Anurma, ne renferme p
moins de 14 espèces, toutes dépourvues d'append'
caudal; un autre, le g. lJrachionus en compte 9; I
deux autres n'en contiennent que 4. Dans cette famill
la cuirasse ressemble plus à une carapace qu'à ;
bouclier; les organes rotatoires ciliés se montre
souvent composés do 5 parties, 3 centrales et 2 I
térales, qui ont seules le caractère de véritables apr
rens à mouvement rotatoire. Les Bracbionés ont u
vraie carapace hérissée de dents en avant et souvc
meute eu arrière; leur appendice caudal est lot
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flexible, annelé et fourchu à l'extrémité. Quelques es-
pèces do ce genre rendent l'eau laiteuse par leur innom-
brable multiplicité; cependant leur taille n'est que de
Orn ,00070 à 0°1,00021.

F. Dujardin a réduit à 25 le nombre des genres de
Rotateurs, et en même temps il a diminué le nombre
des espèces qu'il croit bien distinctes. Il a cru en
outre devoir ranger parmi les animaux qui nous occu-
pent les Tardigrades (voyez ce mot), regardés par un
très-grand nombre de zoologistes comme des arachnides
d'une organisation peu perfectionnée. Je me borne à
indiquer en terminant la répartition- que Dujardin pro-
pose de ses 25 genres en 7 familles :

FAMILLES.

fixés par un 	 sans cils vibratiles 	  Flosea 1 arie  ns.
pédoncule 	 avec cils vibratiles 	  Alélicertiens.

exclusivement cuirassés, 	 lt	 .ioniensBrae
nageurs. 	 , à 	 fourchue 	  Faretelarien,9 .nus queue non fourchue. A 1 bertiens.

nageurs ou rampants 	  Rotifères.
marcheurs. . 	  Tardigrades.

On pourra consulter : Ehrenberg, Infusionthierchen
(texte allemand); —A. Pritchard, a History of Infusoria
(texte anglais) e édit.; — F. Dujardin, Histoire des
Infusoires.	 AD. F.

ROTATION (Mécanique). — On dit qu'un corps a un
mouvement de rotation autour d'un axe fixe lorsque tous
ses points décrivent des circonférences de cercle dont le
plan est perpendiculaire à cet axe, et dont les centres
sont sur cet axe lui-même. C'est le mouvement que pos-
sède la terre autour de la ligne des pôles; c'est aussi celui
qu'exécutent les roues de machines en général. Si l'on
considère deux positions quelconques d'un même corps
dans l'espace, on conçoit qu'il y aune infinité de mouve-
ments par lesquels il peut avoir été amené d'une position
à l'autre; mais on peut toujours concevoir que les diffé-
rents points du corps se sont transportés, suivant les direc-
tions rectilignes et parallèles, à la droite qui joint les
deux positions d'un même point, puis, que ce point res-
tant fixe, le corps a tourné autour de lui jusqu'à ce que
les antres viennent dans leurs positions respectives. Or
cette seconde période du mouvement peut toujours se
ramener à deux rotations. En effet, si par le point fixe
on mène une droite perpendiculaire sur le milieu de
celle qui joint les deux positions d'un autre point, en
faisant tourner le corps autour de la droite comme axe,
on amènera le point considéré à la position qu'il doit
occuper; mais alors le corps ayant deux de ses points
dans la position convenable, il est évident que tous les
autres pourront y venir par un mouvement de rotation
autour de la droite qui passe par les deux points eux-
mêmes. Ces explications nous font voir que la rotation

ilF

Fig. 2591. — Rotation.

autour d'un axe est un élément important et fondamental
à considérer dans le mouvement général d'un corps
solide. C'est d'ailleurs le genre de mouvement que l'un
rencontre le plus ordinairement dans les machines dont
les roues ou rouages constituent, comme chacun le
sait, des organes tout à fait essentiels.

Au fond, on peut ramener le mouvement de rotation
d'en corps solide à celui d'un point matériel en consi-
dérant les différents points du corps comme décrivant
des trajectoires circulaires sur lesquelles le mouvement
peut d'ailleurs etre uniforme ou varié.

Soit lia.	 un corps solide exécutant un mouve-
ment de rotation uniforme autour de l'axe 00'; un point

M situé à une distance R de l'axe parcourra la circonfé-
rence MN, c'est-à-dire un espace égal à 27ill pendant la
durée d'une révolution; pendant le même temps, un
point M' situé à une distance R' parcourra la circonfé-
rence M'N', égale à 2itli'; les vitesses de ces deux points
sont donc proportionnelles aux rayons eux-mêmes; c'est
ainsi, par exemple, que dans une roue les vitesses sont
d'autant plus considérables, que l'on considère des points
plus éloignés du centre.

Vitesse angulaire. — On appelle vitesse angulaire la
vitesse des points situés à l'unité de distance de l'axe.
Il est clair, d'après ce qui précède, que la vitesse V, à,
une distance quelconque sera égale au produit de
cette distance par la vitesse angulaire. Désignant cette
dernière par ce, on aura donc

V =.-. toR. 	 [al

Quelle que soit la nature du mouvement, comme il
sera toujours permis de le considérer comme uniforme
pendant un temps très-court, la formule [a] est toujours
applicable. La connaissance de la vitesse angulaire per-
met donc de déterminer celle d'un point quelconque;
et réciproquement, la vitesse d'un point situé à une dis-
tance connue fait connaître la vitesse angulaire. Dans la
pratique, pour définir la vitesse de rotation d'une roue,
on se sert ordinairement du nombre de tours faits
dans un temps donné, une minute ou une seconde par
exemple; ces deux indications peuvent être facilement
ramenées l'une à l'autre.

ROTATION DE LA TERRE (Astronomie). — La terre
tourne sur elle-même d'occident en orient en 23 heures
56 minutes ou un jour sidéral. Ce mouvement produit
l'apparence connue sous le nom de mouvement diurne du
ciel. On a longtemps hésité avant de renoncer à l'idée si
naturelle de l'immobilité de la terre ; l'ignorance complète
des lois de la mécanique et des vraies dimensions du sys-
tème du monde explique suffisamment la persistance des
anciens à conserver le système de Ptolémée, malgré les
idées plus exactes émises par plusieurs philosophes sur
le véritable rôle de la terre dans l'univers.

L'objection fondamentale contre la fixité de la terre,
c'est cette communauté de mouvements qu'il faudrait
attribuer tant aux étoiles qu'aux planètes, à la lune, au
soleil, aux comètes,pour se rendre compte du mouvement
apparent du ciel. Les anciens avaient senti cette difficulté,
et pour l'éluder, ils supposaient les étoiles invariablement
fixées à une sphère de cristal tournant tout d'une pièce
autour de la terre. Mais une pareille supposition est
devenue complètement inadmissible depuis qu'on sait
que les étoiles ont des mouvements propres qui les dé-
placent les unes par rapport aux autres, et qu'elles ne
sont pas à la même distance de la terre.

Du moment que l'on est forcé d'admettre: le mouve-
ment de translation de la terre autour du soleil, son
mouvement de rotation devient d'ailleurs presque né-
cessaire; et il est indiqué par l'analogie avec les autres
planètes qui tournent sur elles-influes; le soleil lui-
même, centre des mouvements planétaires, possède un
mouvement de rotation.

On peut citer, non plus comme analogies, mais comme
preuves du mouvement de la terre, son aplatissement
aux pôles; ainsi que la diminution de la pesanteur quand
on s'avance du pôle vers l'équateur, diminution qui est
due en partie à la force centrifuge, conséquence du mou-
vement de rotation. Enfin il existe deux démonstrations
directes et expérimentales de cette rotation : c'est d'abord
la déviation vers l'est des corps qui tombent d'une
grande hauteur, et le déplacernent du plan d'oscillation
d'un pendule libre.

Deux corps placés sur une verticale et inégalement
éloignés de la surface de la terre n'ont pas la meule
vitesse de rotation; le plus élevé a la plus grande
vitesse. Il suit de là qu'un corps qui tombe ne, décrit pas
la verticale, il s'écarte un peu à l'est du fil à plomb et
d'une quantité que l'on peut calculer, et, qui est obser-
vable, quoique très-petite. Or l'expérience a été faite en
divers lieux. En laissant tomber un corps d'une tour éle-
vée, on bien dans un puits ou une mine profonde, et
prenant, toutes les précautions nécessaires, on a constaté
une déviation vers l'est.

L'autre expérience est plus facile à répéter, c'est celle
de M. Foucault. On a un pendule d'une assez grande
longueur, c'est-à-dire un fil fixé par une extrémité et
portant un poids à l'autre extrémité. On l'écarte de la
position d'équilibre et on l'abandonne à lui-même sans
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lui imprimer de vitesse; il se met à osciller autour de la
verticale, mais l'on constate que sou plan d'oscillation
change progressivement, et parait tourner en sens con-
traire du mouvement de la terre ou dans le sens du
mouvement diurne., c'est-à-dire dans le sens est, sud,
ouest, nord. La vitesse de ce déplacement est variable

avec la latitude; nulle à l'équateur, elle serait maximum
au pôle et sa durée de '24 heures. Pour se rendre compte
de ce phénomène, imaginons que l'expérience soit faite
au pôle. Supposons un pendule suspendu exactement
dans la direction de l'axe, puis lancé hors de sa position
d'équilibre: il se mettra à osciller, mais sans participer
en aucune manière au mouvement de la terre qui tourne
au-dessous de lui. Le plan d'oscillation du pendule con-
servera une direction invariable dans l'espace. Mais
comme la terre tourne sur elle-même de l'ouest à l'est
en 24 heures, un observateur qui participe à ce mouve-
ment, sans en avoir conscience, le rapportera au pen-
dule, de sorte que le plan d'oscillation paraîtra tourner
autour de la verticale avec la môme vitesse, mais de
l'est à l'ouest.

En examinant avec soin ce qui se passe en tout autre
point du globe, on verra que la môme apparence s'y
produira; seulement le déplacement du pendule sera
moins rapide et s'accomplira en un nombre de secondes

86164
égal à — 1 étant la latitude du lieu d'observation. A

sinl
Paris, par exemple, ce sera 31 heures 48 minutes.

Gyroscope. — Le gyroscope construit par M. Foucault
permet aussi de constater la rotation de la terre. Cet
intéressant instrument est fondé sur ce principe que
lorsqu'un corps a commencé à tourner autour d'un axe
principal, il continue tourner autour de cet axe, qui,
s'il est parfaitement libre, conserve toujours la môme
direction dans l'espace. Cet axe donne donc une direc-
tion fixe qui peut permettre de juger de la rotation de
la terre. L'appareil se compose d'un tore en bronze a
monté sur un axe en acier autour duquel il peut s
mouvoir; celui-ci est fixé lui-môme à un cercle portant
deux couteaux dd qui servent à le placer sur un cercle
vertical ee suspendu à un fil ; pour éviter les oscillations
qui pourraient résulter du mode de suspension, le cer-
cle ee porte à la partie inférieure une pointe qui s'engage

dans une ouverture convenable et qui maintient ainsi
l'axe vertical dans une position invariable. 11 résulte de
cette disposition que l'axe du disque tournant peut pren-
dre librement une position quelconque dans l'espace.
Pour faire fonctionner l'appareil, on enlève le premier
cercle avec le tore, et on imprime à l'axe de ce dernier
un mouvement de rotation extrêmement rapide. On se
sert pour cela d'un système de roues dentées dont une
engrène avec un petit pignon que porte l'axe tournant.'

On remet ensuite en place les couteaux du cercle cc et
l'on a ainsi un corps tournant entièrement libre dans
l'espace et dont l'axe conserve par conséquent une direc-
tion invariable: Si donc on transporte l'appareil, ou
verra cet axe conserver son orientation, ainsi que le fab
une aiguille de boussole. Or cette invariabilité de dires
tion de l'axe du tore, tandis que tous les points de I;
terre sont entraînés dans le mouvement de rotation di
celle-ci, nous permet de conclure que, si avec un micro
scope m nous observons les traits tracés sur le cercll
vertical, nous verrons ceux-ci passer successivemen
dans le champ de l'instrument. C'est ce que l'on observ
et d'une manière très-sensible à cause du grossissemen
de l'instrument.

ROTIN (Botanique). — Voyez ROTANG.
ROTULE (Anatomie), Rotula en latin, petite roue -

On appelle ainsi un os plat, lenticulaire, épais, placé au
devant du genou, dans l'épaisseur de l'appareil ligamen
toux de l'articulation rémoro-tibiale. Convexe en aven'
elle est recouverte par la peau qui glisse à sa surface a
moyen d'une bourse muqueuse; sa face postérieure n
divisée en deux facettes revêtues de cartilages et on
s'articulent avec chacun des condyles du fémur; à se
bord supérieur s'attachent les tendons communs des mu
des extenseurs de la jambe, à l'inférieur un ligamei
très-solide qui se porte à la partie antérieure et supi
rieure du tibia: c'est le ligament rotulien. Cet os sert g
point d'appui aux muscles extenseurs de la cuisse
protége l'articulation de la jambe contre l'action d
corps extérieurs. H est assez souvent affecté de (*radar
(voyez ce mot), plus rarement de luxation.

ROUAN (Hippologie). — On appelle ainsi la robe g
cheval lorsqu'elle présente à la fois des poils noirs, d
poils blancs et des poils ronges, avec des membres noie
D'après la proportion des poils de chaque couleur,
distingue la robe en liouan'clair, R. foncé,	 vineux
R. ordinaire.

BOUCOU (Botanique). — Voyez Rocou.

Fig. 2592. — Pendule de m. Foucau Fig. 2593. -- Gyroscope de M. Foucault.
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ROUES HYDRAULIQUES (Mécanique). — Les roues

hydrauliques constituent le moyen mécanique de re-
cueillir la force motrice d'une chute ou d'un courant
d'eau. Les systèmes les plus en usage sont :

1 0 Les roues en dessous à palettes planes;
20 Les roues en dessous à palettes courbes;
3° Les roues de côté;
40 Les roues à auget ou en dessus;
5^ Les roues pendantes sur bateaux ;
00 Les roues à axe vertical appelées turbines.
Roues en dessous. — Elles sont formées d'un cylindre

ou tambour d'une petite longueur comparativement au
diamètre. Sur sa surface latérale sont implantées des
palettes ou aubes planes dont le plan passe par l'axe du
cylindre. Ces palettes ont en général de 3 à 4 décimètres
de longueur et sont séparées par un intervalle analogue.
Elles sont renforcées, comme le montre la figure, du
côté opposé au cours de l'eau, pour pouvoir en supporter
le choc. La roue est disposée dans l'espacte compris en-
tre deux murs parallèles, espace que l'on nomme cour-
sier, et elle n'a que peu de jeu dans son intérieur. L'eau
sort par un orifice de vanne avec toute la vitesse due à la
hauteur du liquide dans le bief d'amont, vient choquer
les palettes inférieures de la roue, les met en mouvement;

et s'échappe ensuite pendant que d'autres palettes sont
soumises à l'action d'une nouvelle quantité d'eau, de
sorte que la roue prend un mouvement de rotation con-
tinu. On donne habituellement au coursier une faible
pente à partir de la vanne jusqu'au point correspondant
au centre de la roue; mais au delà on rend cette pente
plus forte, afin de faciliter l'écoulement de l'eau qui a
produit son effet.

On voit clairement, d'après la disposition des roues en
dessous, qu'elles sont très-loin de satisfaire aux condi-
tions que doit remplir un bon récepteur hydraulique. Ln
effet, l'eau a ici une action impulsive à la suite de la-
quelle sa vitesse est brusquement changée en celle (le

; il y a donc choc et, par suite, perte de travail.
En second lien, au moment, où l'eau abandonne la roue,
elle a sensiblement la vitesse (le la roue elle-mime, et,
par conséquent, elle serait encore capable de fournir du
travail, qui se trouve ainsi perclu. Ajoutons truc la roue
a toujours un peu de jeu dans le coursier qui l'emboîte,
d'où il suit qu'une partie de l'eau passe sans agir sur les
aubes; enfin, dans l'intervalle (le l'orifice à la palette
mise en mouvement, l'eau vient choquer les parois dit
coursier, et perd par ce fait une portion de sa force mo..
frire.

En raison de toutes ces circonstances, les roues en
.dessous doivent être considérées comme, des récepteurs
hydrauliques très-imparfaits; mais elles rachètent cette
infériorité mécanique par une grande facilité d'installa-
tion et la possibilité d'obtenir directement une assez
grande vitesse, ce qui économise (Ica transtnissions (le
mouvernent quelqoefois assez compliquées.

Vitesse de la roue qui correspond ait maximum, d'ef-
fet, — Il est facile de prévoir d priori la vitesse (le la

roue qui correspond au maximum de transmission de
force. En effet, la pression exercée par le liquide sur
l'aube est représentée (voyez RÉSISTANCE DES bulleux)
par l'expression

FC S D (V —u)2

y 	 •

V étant la vitesse du liquide, D sa densité, u la vitesse
de la palette choquée et S la section de la portion im-
mergée. L'espace que la palette parcourt dans l'unité de
temps étant u, le travail de l'eau, pendant le même inter-
valle de temps, est donc égal à

K S D (v —u)2u

Il faut déterminer la valeur de u qui rend cette ex-
pression maximum; or on démontre en algèbre que ce

1
maximum a lieu pour la valeur u = -

3 
V 0,33V.

Ce calcul n'est qu'approximatif, car nous n'avons con-
sidéré qu'une palette, et il y en a en réalité plusieurs
qui plongent simultanément dans le liquide. L'expérience

donne, au lieu du résultat précédent,
u--=0,4V; c'est-à-dire que la vitesse de la
roue à sa circonférence doit être les 0,4 de
la vitesse de l'eau.

Résultats d'expériences sur le rendement
des roues en dessous. — Des expériences
sur le rendement des roues en dessous ont
été faites par Bossut, Smeaton, Christian
et d'autres observateurs. Ces expériences
consistent à évaluer le travail de l'arbre de
la roue, soit à. l'aide du frein dynamomé-
trique, soit en y fixant un treuil qui soulève
un poids et en comparant ce travail à celui
de la chute d'eau déterminée directement.

Il résulte de ces diverses expériences que,
dans les cas les plus favorables, la roue en
dessous ne recueille pas plus des 0,25 du
travail absolu de la chute d'eau, que sou-
vent cette proportion est beaucoup plus
faible et peut descendre jusqu'à 0,12 ou
0,15. On a constaté aussi qu'une très-no-
table portion de la perte totale e lieu dans
le coursier, d'où résulte qu'il faut. s'atta-
cher à rapprocher, autant que possible, la
roue de l'orifice. de sortie du liquide.

Roues à aubes courbes. — M. Poncelet e
proposé, pour recueillir une portion beau-
coup plus considérable de la force motrice,
de remplacer les aubes planes par des au-

bes courbes; les roues ainsi modifiées portent souvent
le nom de roues Poncelet. La figure 2593 représente la
disposition de ce récepteur. Sur la surface du tambour
sont disposées des aubes qui, au lieu d'être planes, sont
curvilignes, et se terminent toutes de façon à être sen-
siblement tangentes à une surface cylindrique concen-
trique à celle du tambour. Ces aubes sont en tôle ou en
bois, en général au nombre de 3G, pour des roues de 4 à
5 mètres de diamètre, et de 48 pour celles de 6 à 7 mètres.

L'eau arrive par un vannage fortement incliné, afin de
diminuer les frottements dans le coursier, s'élève dans
les aubes jusqu'à une hauteur qui dépend de sa vitesse,
redescend ensuite et s'échappe après avoir épuisé sur
l'aube, toute sa force motrice.

Ces dispositions sont fort ingénieusement conçues pour
faire disparaître en grande partie les inconvénients des
anciennes roues en desons. En effet, l'eau, ne rencon-
trant que la tranche des aubes, n'éprouve aucun choc à
son entrée ; premier avantage fort important. En second
lieu, culant' le liquide quitte l'aube, il a, par rapport à
celle-ci, une vitesse égale et contraire à celle qu'il avait
en y entrant ; mais il possède aussi la vitesse de la roue;
si ces deux vitesses salit égales, comme elles sont de sens
opposé, il s'ensuit. que la vitesse résultante que possédera
l'eau en quittant la roue sera nulle. On a donc très-ap-
proché (lu but, qui consiste à faire entrer l'eau sans choc
et à la faire, sortir sans vitesse.

Vitesse correspondante au maximum d'effet. —Cette
dernière considération permet de déterminer la vitesse
qui correspond au maximum (l'effet, car c'est évidem-
ment celle pour laquelle l'eau sort avec une vitesse
nulle. Or soient V la vitesse de l'eau, u celle de l'aube;
l'eau s'introduit sur celle-ci avec une vitesse relative
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Fig. 2595. — Roue Poncelet.
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égale à V—it, et s'élève à une hauteur correspondante.
Quand elle quitte l'aube, sa vitesse est égale et de signe
contraire . Si l'on veut qu'à ce moment sa vitesse soit

nulle, il faut quo V—u=zu, d'où 	 V.

On est donc conduit à ce résultat que la vitesse de la
roue doit étre la moitié de celle du liquide. Les expé-
riences directes donnent u=0,55 0,55 V, résultat très-voisin
du précédent.

Les aubes doivent étre assez hautes pour contenir l'eau
qui s'y introduit; mais 'il ne faut pas dépasser la limite
nécessaire, car on augmenterait ainsi inutilement le
poids de la roue.

Fig. 2596. — Roue de côté avec vanné.

La hauteur des aubes se déduit de la vitesse de la roue. ,
En effet, en vertu de la vitesse V—u, le liquide s'élè-
vera à une hauteur h telle que

(V — u)2=2gli.

donne, pour l'équation précédente,

Or, dans le cas du maximum d'effet, 	 V, ce qui
2
1

v	 Bgli.

Mais H désignant la hauteur de ch , on a
V2=2g1-I.

D'où par conséquent

-
4

La hauteur des aubes doit donc être le quart de la
hauteur de chute.

Résultats d'expériences sur le rendement des roue;
Poncelet. — Les expériences faites par M. Poncelet et
par M. Morin montrent que, dans le cas du maximum

d'effet, et surtout en employant une certaine
forme de coursier destinée à atténuer, au-
tant que possible, les chocs du liquide à son
entrée dans l'aube, le travail de la roue peut
atteindre les 0,05 du travail du cours d'eau.

Dans des cas moins favorables, cette pro-
portion diminue un peu, mais elle ne s'a-
baisse jamais au-dessous de 0,40 ou 0,42.
Comme on le voit, ces résultats sont fort
avantageux si on les compare à ceux que
donne la roue à aubes planes.

Roues d palettes planes emboîtées dans
un coursier circulaire. — Ces roues sont
appelées aussi roues de côté; elles diffèrent
des roues en dessous en ce qu'elles reçoi-
vent l'eau sur le côté à, la hauteur de leur
axe, comme le montrent les figures 2595 et
2506. En outre, la roue est emboîtée dans
une portion de coursier circulaire, de façon
que l'eau reste sur les aubes jusqu'au bas
du coursier, où elle les abandonne avec une
vitesse sensiblement égale à celle de laN
Mue.

Ces roues sont évidemment plus avants-
geuses que les roues en dessous, car l'eau,
au lieu d'agir seulement par impulsion, agit
aussi en vertu de son poids, et transmet ainsi
la totalité du travail que représente sou

vement jusqu'au bas du coursier. Comme dans les roues
en dessous, il y a une perte de force motrice tenant à la
vitesse que possède l'eau au moment où elle quitte la
roue et à la quantité de liquide qui passe sans agir à
cause du jeu qu'on est forcément obligé de donner au
coursier.

On conçoit du reste que le travail transmis augmen-
tera à mesure que la vitesse de la roue sera plus faible.

On est conduit ainsi à donner quelquefois
aux roues un très-grand diamètre. Celles
que l'on a établies pour la nouvelle machine
hydraulique de Marly n'ont pas moins de
'12 mètres. C'est le système de M. Sagebien.
Au lieu d'une vanne, on emploie quelquefois
un déversoir, comme le montre la figure 2597.

Rendement des roues de côté. —Des expé-
riences très-nombreuses ont été faites sur le
genre de récepteur dont nous nous occupons,
afin de fixer les- meilleures conditions de
construction et de rendement. Il résulte de
ces expériences que le travail réel ou dispo-
nible fourni par une roue de côté peut s'éle-
ver, dans des circonstances très-favorables,.
jusqu'aux 0,70 du travail absolu du moteur;
généralement on ne peut pas compter sur un
résultat aussi avantageux, et on peut fixer
en moyenne à 0,60 ou 0,65 le rendement
d'une roue de côté convenablement con-
struite. On a reconnu aussi, et c'est là un
avantage précieux, que, sans altérer beau-
coup le travail fourni, on pouvait faire varier
dans d'assez fortes proportions la vitesse de
la roue. A ce point de vue, les roues de
:ôté présentent quelquefois un avantage sur
la roue à augets, dont nous allons parler
mai ntenant. 	 -

Roues d augets. — Les roues à augets, appelées aussi
roues en dessus, reçoivent en effet l'eau à leur partie,
supérieure D ((1g. 2598) dans des augets M, où elle agit
par son poids en déterminant ainsi le mouvement de
l'appareil, et d'où elle ne se déverse que vers le bas.
Afin de satisfaire aux conditions générales des récepteurs
hydrauliques, on fait arriver l 'eau sur l'auget avec une
faible vitesse, et on fait en sorte que la roue tourne
très-lentement. De cette façon, l'eau est, pour ainsi dire,
déposée sans vitesse clans le bief d'aval, et communique
la totalité de sa force à la roue.

On doit faire tourner la roue lentement pour nn autre
motif; si le mouvement de rotation était rapide, l'eau, en
vertu de la force centrifuge, s'élèverait le long du bord
extérieur de l'auget, sa surface cessant Cave horizontale,
et se déverserait bien avant d'avoir atteint la partie in-
férieure. Ce versement, auquel correspond évidemment.
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une perte de force, pourrait se produire aussi si la capa-
cité des augets était trop petite relativement à la quan-
tité d'eau affluente ; on leur donne en général un volume
tel qu'ils ne se remplissent qu'à moitié.

A raison de la lenteur de leur mouvement, les roues à

Fig. 2597. — Roue de côté avec déversoir.

augets sont généralement munies d'une roue dentée qui
fait corps avec elles, et qui engrène avec un pignon fixé
à l'arbre de couche, auquel on donne ainsi un mouve-
ment aussi rapide qu'on le veut.

Fig. 2598. — Roue en dessus ou à augets.

Rendement des roues à aullets.—Construites dans les
conditions que nous venons d'indiquer et de façon à évi-
ter le versement avant la partie inférieure, les roues en
dessus doivent être considérées comme d'excellents ré-
cepteurs hydrauliques ; l'expérience montre qu'en effet
elles peuvent recueillir jusqu'aux 0,75 du travail absolu
de la chute d'eau. On a reconnu, en outre, que la vitesse
peut varier dans d'assez fortes proportions de 0,30 à
0,80 de la vitesse de l'eau, sans que le travail disponible
éprouve une diminution bien notable. Mais dans_ les cas
où le versement de l'eau se produit, soit par une trop
grande vitesse de la roue, soit par une trop faible capa-
cité des augets, le travail recueilli peut descendre jus-
qu'à 0,20 ou 0,25 du travail moteur, c'est-à-dire au ni-
veau de celui qu'on recueille dans les plus mauvais
récepteurs hydrauliques.

Houes pendantes sur bateaux. — Dans quelques,. ri-

vières dont le courant est rapide, et notamment sur le
Rhône, on établit, sur le flanc des bateaux, des roues à
palettes planes qui plongent ainsi dans un courant indé-
fini; on les emploie en général à faire mouvoir des
meules de moulin. La théorie de ces roues est à, peu

près identique à celle des roues en dessous à
aubes planes; seulement, comme ici la quantité
de travail que peut fournir le cours d'eau est
pour ainsi dire surabondante,on s'attache à con-
struire les roues le plus simplement ,possible. En
général, les aubes ont 1/5 ou 1/1 du rayon de la
roue, et elles plongent dans le courant de façon
à atteindre les parties de celui-ci où la vitesse
est le plus considérable.

Roues à axe vertical. — Les roues hydrauli-
ques dont il vient d'être question ont toutes leur
axe horizontal; il existe aussi des roues à axe ver-
tical ; cette disposition a l'avantage de pouvoir
faire tourner une meule directement sans trans-
mission de mouvement; aussi les roues à axe
vertical sont-elles connues de temps immémorial,
et, dans le midi de la France notamment, un grand
nombre de moulins ont pour moteur des roues
de ce genre. L'une des formes les plus employées
dans ce cas est ce que Fon appelle la roue à cuve,
qui sert surtout quand on peut disposer d'une
grande quantité d'eau, mais d'une petite hauteur
de chute . C'est une roue à aubes courbes, em-
boîtée exactement dans l'intérieur d'une cuve en
maçonnerie ouverte par, le bas. L'eau arrive par
un coursier dont un côté est tangent à la circon-

férence extérieure de la roue, met celle-ci en mouvement
en glissant le long de ses aubes et s'échappe par la
partie inférieure. Les tourbillonnements, les frottements
contre les parois de la cuve absorbent une très-forte

proportion du travail moteur ; comme
d'ailleurs l'eau s'échappe avant d'avoir
produit tout son effet, il en résulte que
le travail transmis est très-faible, et ne
s'élève plus qu'aux 0,15 ou 0,18 du tra-
vail du cours d'eau ; souvent même,
quand le jeu de la roue dans la cuve est
un peu grand, cette proportion est beau-
coup plus faible. -

Turbine Fourneyron.— Depuis un cer-
tain nombre d'années, les roues à axe
vertical ont subi de très-grands perfec-
tionnements, elles constituent aujour-
d'hui les récepteurs hydrauliques les plus
parfaits que l'on connaisse; on leur donne
le nom de turbines. Nous ne pouvons ici
entrer dans de grands détails sur ce sujet,
nous nous bornerons à décrire la turbine
de M. Fourneyron, qui est une de celles
où les conditions mécaniques propres à
une forte transmission de travail se trou-
vent le mieux réalisées.

L'eau du bief supérieur (ftg. 2599) pé-
nètre dans l'intérieur du cylindre ou ton-
neau ouvert inférieurement sur tout son
pourtour. Une vanne cylindrique BB,
mise en mouvement par les tringles f, f
permet de donner à l'orifice de sortie
telle grandeur que l'on veut, et même de
le fermer tout à fait. L'extrémité infé-
rieure du tonneau est entourée d'une roue
annulaire R à aubes courbes analogues à
celle de Poncelet, mais disAsée horizon-
talement. Une sorte de calotte sphérique

F relie la couronne de la roue à son axe T, lequel s'ap-
puie inférieurement sur un pivot solide, et communique
par sa partie supérieure le mouvement qui lui est im-
primé.

Afin de diriger l'eau à la sortie du tonneau, on a dis-
posé dans son intérieur, comme le montre la figure 2600,
des cloisons directrices B13, dont l'extrémité extérieure
est sensiblement normale au premier élément des aubes
correspondantes de la roue. Il suit de là que l'eau,
s'échappant par tous les points du pourtour inférieur du
tonneau, pénètre dans la roue, glisse sur les aubes en
produisant sur elles une pression qui détermine le mou-
vement.

La turbine Fourneyron réalise à un haut degré les
conditions d'un bon récepteur hydraulique. Considérons,
en effet, ce qui se passe quand l'eau entre dans la roue,
sa vitesse relative s'obtiendra en composant sa vitesse
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et, de même que dans la roue de Poncelet, l'eau sera
pour ainsi dire déposée sans vitesse dans le bief
d'aval. Ajoutons que l'eau s'échappant dans tous les
sens, elle agit sur tous les points de la circonférence
de la roue, d'où il suit que l'axe n'est pas plus fatigué
dans un sens que dans l'autre, au contraire de ce qui
arrive nécessairement dans les roues à axe horizontal.

La turbine Fourneyron présente en outre un avantage
précieux, c'est de pouvoir être entièrement noyée, et

par suite de pouvoir fonctionner pendant les crues
et même pendant les gelées, car la glace ne s'étend ja-
mais bien profondément au-dessous de la surface du
liquide. Toutefois ces avantages sont compensés par des
inconvénients dus à l'immersion même de la machine.
Ainsi, d'une part, les réparations de l'appareil et son
installation elle-même sont beaucoup plus difficiles.
D'autre part, pour transmettre la môme force avec des
quantités d'eau variables, on est obligé de faire varier la
levée de la vanne. Or le travail transmis varie avec cette
levée : il est en général le plus grand possible quand la
levée est maximum et que l'eau pénètre sur toute l'épais-
seur de la roue; on se trouve donc quelquefois dans des
conditions qui sont forcément moins avantageuses. Quoi
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absolue avec une vitesse égale et contraire à celle du
point correspondant de la roue elle-même ; il suffit
do donner au premier élément de l'aube la direction
de cette vitesse relative pour que l'eau entre sans
choc. D'autre part, au n'ornent où l'eau quitte la roue,
elle possède encore une portion de sa vitesse relative;
or, si cette vitesse est précisément égale à celle de la
circonférence extérieure de la roue, comme- elles sont
de sens contraire, le mouvement résultant sera nul,

qu'il en soit, le travail transmis par une turbine peut
s'élever aux 0,80 du travail absolu du moteur,il se main-
tient sensiblement constant pour des vitesses de rotation
très-diverses, et, dans les cas qui paraissent exception-
nellement défavorables, il no descend pas au-dessous de
0,55 ou 0,60.

On a donné aux turbines des dispositions très-diver-
ses; nous citerons, par exemple, celles qui sont dues à
MM. les ingénieurs Fontaine, Kœchlin, Cation; mais le

principe est toujours le même, et le lecteur
qui a compris celles que nous venons de,
décrire n'aurait aucune peine à se rendre
compte de leurs effets ; nous ne nous y arrê-
terons donc pas ici.	 P. D.

BOUGE (Fœvna) (Médecine). — Voyez
SCARIGATINE.

BOUGE-GORGE (Zoologie). — Voyez Ru-

	 ` egEBTOrrÜGE-QUEUE (Zoologie).— Voyez
	  METTE.

		 ' 	  ROUGEOLE (Médecine), Boa, Pline, Bu-
	 	 heola. — On désigne sons ce nom une in-

flammation spécifique et contagieuse de la
peau et du système muqueux, caractérisée
	  par des prodromes de lièvre, de larmoie-

- — ment, de toux, suivis de petites taches rouges
à la peau, arrondies d'abord et distinctes,
puis devenant confluentes, irrégulières. Elle
pourrait être confondue avec la scarlatine,
mais dans celle-ci il existe une rougeur pi-
quetée répandue sur tout le corps ou dis-
posée par larges plaques (voyez SCAuLATINE).

La rougeole a-t-elle été connue des anciens?
	 	  Plusieurs en doutent, et peut-être est-ce à
	  tort que l'on a traduit par le mot rougeole
	  le Boa de Pline, qu'il désigne encore sous le

nom de maladie des papules. Du reste, elle
	  a été confondue pendant longtemps avec la
	  variole, la scarlatine, etc., et ce n'est guère

que depuis Fréd. Hoffmann qu'elle a été
bien caractérisée (vers 1690). La rougeole
est essentiellement contagieuse et l'incuba
tion de ce principe peut durer au delà de
8 jours. M. leD T Rufz a eu l'occasion d'ob-
server sur des enfants qui avaient été expo-

sés à la contagion en France avant leur embarquement,
que la rougeole ne s'était développée qu'après leur arrivée
à la Martinique et au bout de cinq semaines. Quoi qu'il en
soit, la maladie débute par des frissons irréguliers, la
fièvre, la soif, lalangue blanche, ou rouge sur les bords,
larmoiement, coryza, quelquefois saignement de nez,tou-
jours une toux sèche, aiguë, sonore, d'un caractère spécial,
à quintes peu prolongées; souvent des vomissements,
douleurs de tète, somnolence, délire parfois. Le e ou le
4e jour, qnelquefois même jusqu'au 8', paraissent de pe-
tites taches rouges, d'abord distinctes et arrondies, puis se
réunissant bientôt pour former des plaques irrégulières.
Ces taches, qui commencent ordinairement au visage,
s'étendent bientôt sur la poitrine, le col, le dos; du
reste, les symptômes de l'invasion perdent un peu de
leur intensité lorsque l'éruption est complète. Au bout
de 2 ou 3 jours, la rougeur s'éteint graduellement, les
phénomènes généraux diminuent, et alors arrive une
desquamation le plus souvent assez légère, qui se pro-
longe pendant quelques jours. On a parlé d'une rou-
geole sans bronchite, ces cas sont rares; on a aussi parlé
d'une rougeole sans éruption, ce qui est bien autrement
problématique. En général, la rougeole se développe
d'une manière épidémique et revêt, dans chaque cas
particulier, les caractères de l'épidémie; ainsi celle-ci
peut présenter quelques-unes des nuances des fièvres
graves, de mauvais caractères, quelquefois des ecchy-
moses, des hémorrhagies, etc.

La pneumonie, la bronchite capillaire, parfois des
accidents du côté des organes digestifs, sont des com-
plications que l'on rencontre le plus souvent. Elles
devront être de la part du médecin l'objet d'une atten-
tion sérieuse et d'un traitement sévère. D'ailleurs, le
repos au lit, la diète, une chaleur douce, sans excès, des
boissons pectorales, des loochs, etc. constitueront l'en-
semble du traitement de la rougeole simple. La bron-
chite surtout, qui persiste souvent pendant la convales-
cence et môme au delà, annonce dans un grand nombre
de cas un travail de tuberculisation qui peut amener
les accidents les plus graves. Cette maladie n'arrive
presque jamais qu'une fois dans la vie.	 F-N.
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ROUGEOT (Zoologie). — Nom que l'on donne en
Bourgogne au canard milouin (Anas ferina, Lin.).

ROUGET (Zoologie). — Espèce de Poissons du genre
Mufle, du groupe des Percodes à nageoires ventrales,
abdominales (voyez MULE, PERCOiDES). Ces poissons,
d'un beau rouge vif, ont le profil presque. vertical. Les
Romains, qui les servaient sur leur table, prenaient
plaisir à voir les changements de couleur qu'ils éprou-
vaient en mourant. Ils ont une chair très-délicate. On
les trouve dans les mers d'Europe, mais surtout dans la
Méditerranée.

ROUGET-BARBET (Zoologie). — Nom vulgaire des
Poissons du genre Mufle.

ROUILLE (Agriculture.). — Maladie qui affecte les
céréales et particulièrement l'orge et le froment. Elle
se présente sous la forme de taches rouges plus ou
moins multipliées sur les deux faces des feuilles, sur la
gaine, sur le chaume, sur les enveloppes florales, sur
le grain, et est produite par un Champignon de la famille
des Urédinées, nommé Uredo rubigo vera, FI. C. Elle
forme d'abord sur les feuilles des points d'un blanc
jaunâtre, ovales; l'épiderme se fend et il s'en échappe
une poussière jaune orangé; le plus ordinairement alors
les feuilles pâlissent, se fanent; quelquefois les chaumes
sont maigres, les épis petits et souvent stériles. On ne
connaît pas de moyen de s'en préserver; mais on a vu
quelquefois une pluie en amener la destruction. Cette
maladie attaque aussi quelquefois les feuilles de presque
tous les végétaux herbacés ou ligneux. La rouille se dé-
veloppe surtout dans les champs ombragés et humides,
après des petites pluies suivies d'un soleil ardent, dans
les terrains gras, longtemps pâturés, etc.

ROUISSAGE, ROU (01K (Économie rurale). —Le mot
rouissage désigne l'opération que l'on pratique pour sé-
parer les unes des autres les fibres ou filaments des plantes
à écorce textile, comme le chanvre et le lin. Ces fibres
ou filaments, de nature ligneuse, se trouvent à la partie
interne de l'écorce et y forment une couche oit elles
sont accolées les unes aux autres. C'est cette adhérence
que l'on détruit par le rouissage; les fibres devenues
indépendantes forment ce qu'on nomme de la filasse.
On connaît un grand nombre de procédés de Rouissage,
et l'on peut les diviser en 3 catégories : les procédés
traditionnels, qui sont les plus suivis; les pr. chimiques
et les pr. mécaniques, tentatives plus ou moins heu-
reuses pour substituer à des pratiques peu raisonnées
des méthodes rationnelles plus rapides et plus efficaces.

Parmi les procédés traditionnels il faut citer le
rorage et le rouissage à l'eau. Le Rorage, Rosage ou
Sereinage a pour principe d'utiliser l'action dissolvante
de l'atmosphère et des rosées. On étend les tiges de lin
ou de chanvre en couches minces sur un pré; on les y
laisse de 25 à 40 jours, suivant le temps, en prenant soin
de les retourner périodiquement pour que l'action se pro-
duise également. On obtient une filasse grise qui blan-
chit promptement, mais qui donne plus de déchets au
tissage et conserve moins de nerf et de résistance que
la filasse rouie à l'eau. Le Rouissage à l'eau consiste à
faire d'abord sécher les tiges à l'air, les lier en petites
bottes doit on coupe les tètes et les racines, puis placer
ces bottes dans l'eau d'un ruisseau, d'une rivière, d'un
étang, d'une mare, d'un fossé ou d'un bassin spécial
nommé Boutoir, et les y laisser séjourner jusqu'à ce que
les fibres se séparent sans peine les unes des autres.
Le temps nécessaire pour obtenir ce résultat varie de
'I à 15 jours. L'opération est plus prompte dans les eaux
dormantes que dans les courantes; elle marche d'autant
plus vite que les eaux sont moins froides. Le point irn-
portant est de retirer les bottes juste au moment conve-
nable; car la décomposition qui a désagrégé les fibres les
attaque dans leur tissu même si on ne les enlève à temps.
La filasse obtenue par ce procédé bien pratiqué est d'un
jaune pâle et d'une bonne résistance. Dans certains cas,
on combine le rouissage à l'eau avec le roéage; c'est ce
qu'on fait pour le lin dans le nord de la France.

Les procédés chimiques ont tous pour principe la
substitution d'une opération chimique à l'action lento
et naturelle de l'eau on de l'air atmosphérique. Les
avantages que l'on recherche sont une plus grande rapi-
dité dans la production de la filasse, une diminution
des déchets prélevés sur la matière première, de meil-
leures conditions de salubrité. En général, on a pensé
que, dans les procédés traditionnels, une fermentation
lente était la cause essentielle de la séparation des fibres
corticales; on a essayé d'y substituer tantôt l'action de
l'eau tiède en vase clos, tantôt celle des liquides acides

ou alcalins combinée avec une teMpérature plus ou
moins élevée. Parmi les procédés très-nombreux qu'on
pourrait citer, je mentionne seulement celui qu'a mis
en pratique en '1851 M. Scrive (de Lille): il consiste dans
une légère fermentation acide entretenue pendant 48,
72 ou U6 heures, au moyen de l'eau tiède que l'on re-
nouvelle en tout ou en partie après quelques heures de
fermentation. On assure que ce procédé donne une
excellente filasse et entraîne un faible déchet.

Bien que la fermentation qui se produit toujours
dans les procédés indiqués ci-dessus soit généralement
regardée comme indispensable, plusieurs inventeurs
ont entrepris de séparer les fibres textiles par des
moyens purement mécaniques. Déjà tentés en France et
en Angleterre au commencement du xix , siècle, des
essais de ce genre ont été repris en 1857, et il existe
aujourd'hui près de Compiègne (Oise) une usine en
pleine activité où se pratique le rouissage ou plutôt le
teillage mécanique.

En résumé, jusqu'ici le rouissage à l'eau, considéré
uniquement comme procédé préparatoire de la filasse,
est aussi bon au moins qu'aucun des procédés proposés.
On lui reproche sa lenteur; mais on n'est pas encore
absolument sûr d'avoir trouvé le moyen de faire mieux
ou aussi bien en moins de temps. Le plus grave re-
proche fait à ce procédé traditionnel concerne l'insalu-
brité qu'il entraîne. Les tiges du lin ou du chanvre, en
séjournant dans l'eau, lui abandonnent des matières
gommeuses, des acides gras, du gluten. La fermentation
corrompt peu à peu ces substances; l'eau se colore en
brun jaunâtre et répand autour des routoirs, ou fossés
préparés pour le rouissage, des émanations très-mal-
saines. Aussi une mesure de police rurale prescrit de
placer les routoirs à une distance assez grande de toute
habitation, et on recommande de n'y travailler que le
matin, lorsque la fraîcheur de la nuit a ralenti la dé-
composition et laissé les exhalaisons se disséminer au
loin. Ces routoirs sont de petits fossés profonds de
1 mètre à 1"',50, et dont la superficie varie selon la ré-
colte qui doit s'y rouir. On préfère les creuser dans un
sol argileux. On y amène l'eau ou, ce qui vaut mieux,
on a pu mettre le routoir en communication avec un
petit ruisseau, de façon à le remplir et à le vider à
volonté.	 An. F.

ROULEAU, ROULAGE (Agriculture). — On nomme
rouleaux, en agriculture, divers instruments employés
pour fouler et comprimer le sol ou pour briser les
mottes de terre qui ont résisté à la herse. Il y a donc deux
sortes de rouleaux : les Roul. compresseurs ou plombeurs
et les Roui. brise-mottes. L'instrument a toujours pour
pièce essentielle un cylindre de 1 m ,50 à l m ,80 de
longueur S1117 0 s ,25 à 0 . ",75 et plus de diamètre. Ce
cylindre a son axe parallèle à la surface du sol et porté
par des tourillons sur un bâti auquel on file les ani-
maux de trait. Par la traction le cylindre roule sur le
sol ainsi que le fait le pourtour d'une roue. Dans tous
les cas, l'instrument doit avoir un poids assez fort. Les
dispositions de détail sont très-variées et donnent lieu
de distinguer beaucoup de rouleaux différents. Les prin-
cipaux seulement peuvent être mentionnés ici.

Les Rouleaux compresseurs ou plombeurs ont la surface
du cylindre unie (fig. 2601); ils se font en bois, en pierre

Fig. 2601. — Rouleau plombeur ordinaire, en bois de diène ou
d'orme ; il est vu en dessus, le commencement seul des
brancards destinés an cheval est indiqué (longueur du rou-
leau, I",80 ; diamètre, 0.,60).

ou en fonte. Ln bois prédomine; ceux en fonte sont creux,
pour ne pas Ôtre . trop pesants, quel que soit leur dia-
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mètre. Dans certaines contrées les rouleaux en pierre
ont une forme polygonale. Cette disposition rond l'ac-
tion du rouleau plus énergique, mais le tirage devient
très-fatigant pour les animaux. Les rouleaux en bois se
déforment par l'usage et gardent trop 'facilement la terre
adhérente à leur surface. Les rouleaux en fonte sont
préférables, et on leur donne généralement une dispo-
sition qui 'facilite beaucoup la tournée de l'instrument
au bout des champs. On -compose le rouleau do trois
tronçons ou petits rouleaux longs de 0 1°,50 à 0",00 et
disposés à la suite sur le même axe. Les rouleaux on
fonte pèsent habituellement de 41)1) à 500 kilogr.; leur
prix peut varier de 140 francs à 200 francs.

Les rouleaux à surface unie iraient fort mal sur les
terres fortes et compactes, dont ils transformeraient la
surface en une croûte impropre à la végétation. Pour
ameublir par le roulage les terres de cette nature, on

imagina d'abord de hérisser le rouleau en bois de che-
villes ou dents en bois ou en fer. Telle est l'origine des
rouleaux brise-mottes (fig. 2602). De. Dombasle substitua
à cet instrument primitif un rouleau, dit squelette, formé
de disques creux à biseaux circulaires tranchants, que
séparent de petits disques interposés. Tous ces disques
étaient en fonte et fixés sur un métne axe; l'instrument
pesait 250 kilogr. Le rouleau brise-mottes le plus ap-
précié aujourd'hui est le rouleau anglais de Croskill,
que représente la figure ci-contre. Il est en fonte et-se
compose de 12 à 20 disques hérissés de dents. Son poids
est de 1,000 kilogr. à 1,800 kilogr.; il coùte de 400 francs
à 600 francs. Celui qui a été figuré ici est le modèle
anglais primitif, encore très-employé. Par un perfection-
nement fort utile, on a rendu le diamètre des disques
alternativement plus grand et plus petit; les plus petits
embrassent l'axe commun par une ouverture assez large
pour leur permettre de se déplacer dans le sens de la
hauteur, selon les illégalités du terrain. Ce mouvement
rend le roulage plus exact et nettoie les grands dis-
ques par le frottement des petits qui sont placés à côté
d'eux.

On nomme roulage la façon qui consiste à passer un
rouleau sur un champ. Le roulage au rouleau compres-
seur se nomme souvent plombage; il a pour but soit de
donner de la consistance à un sol léger en le tassant,
soit d'égaliser la terre pour l'ensemencer en graines
fines, soit, après les semis, de resserrer autour des grains
les parcelles de terre, soit, au printemps, de raffermir la
terre autour des jeunes céréales déchaussées par la
gelée. Le plombage après semailles ne convient guère
qu'aux céréales de printemps et non à celles d'hiver : il
est utile peur celles-ci au printemps, dès que ia terre

Fig. ;et« — Rouleau articulé en fonte, de M. Chiés,
de Lembecq (longueur, l m ,80; diamètre, 0m,80).

est bien ressuyée. Du reste, il ne faut jamais rouler un
champ que dans cette dernière condition, pour éviter
que la terre détrempée ne se défonce sous les pieds des
chevaux ou ne s'attache au rouleau qui devrait la tasser.

Les champs labourés en billons ou d'une surface natu
rellement inégale s'arrangent mal des rouleaux ordi-
naires. Il convient alors d'avoir recours à des rouleaux
dits articulés (tIo. 2603), qui se composent de plusieurs
cylindres indépendants les uns des autres, assemblés
sur un même axe' par un oeil  large, de façon à pouvoir
s'élever ou s'abaisser isélément pendant le roulage.
Le roulage avec les brise-mottes doit se pratiquer au
moment où les mottes de terre sont ressuyées à la sur-
face et encore humectées au centre, où le champ tout
entier est assez séché pour ne pas faire pàte et se
prendre en masse sous l'instrument.

Consulter Londet, Instrum. agricoles; — De Gas-
Pavin , Cours d'agricult.; — Loettillet, Annal. de l'agric.
franç., 0e Sériel t. VI; ^ P. Juigneaux, le Livre de le
ferias.

llow:Au (Zoologie), Tortrix , Oppel. — Genre de
Reptiles do l'ordre des Ophidiens, famille
des Vrais Serpents, tribu des Serp.propre-
ment dits, section des Serp. non venimeux
(voyez SERPENTS). Ils se distinguent des Or-
vets, à l'extérieur, par les écailles le long
du ventre et sous la queue, qui sont, un peu
plus grandes que les autres, et parce,que
celle-ci est très-courte et presque du moine
diamètre que le tronc, ainsi que la tète qui
est cylindrique, un peu déprimée et aplatie;
ils ont encore, comme les Boas, des vestiges
de membres postérieurs. Ils forment au-
jourd'hui-la famille des Tortricides, divisés

nt de disque 	 ,
en deux genres : 1° les. Boul. propres ou

ire, 0m,70). Tortrix; espèce type : le Ruban ou Roui.
scytale (Tort. scytale, Dumér.), de la
Guyane, long de 0 m,45 Om,75, peint d'an-

neaux irréguliers noirs et blancs; les femelles sont vi-
vipares; 2° les Cylindrophis, VVagler,. dont on connaît
plusieurs espèces; des Célèbes, de Java, du Bengale et
de Ceylan.

ROULETTES (Zoologie), Rotella, Lamk. — Genre de
Mollusques Gastéropodes, ordre des Pectinibranclies,
famille des Trochoides, grand genre des Toupies de
Linné, caractérisé par une coquille orbiculaire luisante,
à spire très-basse; columelle convexe et calleuse. Toutes
les espèces paraissent marines. La R. linéolée (R. lineo-
tata, Lamk., Trochus vestiarius, Lin.), très-commune
dans les collections, vient, dit-on, de la Méditerranée.
Elle est petite, orbiculaire, couleur de chair pàle, variée
de petites lignes brunes. Elle est blanche en dessous.

ROULOUL (Zoologie), Cryptonyx, Temm., du grec
cryptos, caché, et onyx, ongle. — Genre d'Oiseaux de
l'ordre , des Gallinacés, classé par Cuvier à la suite des
Faisans (Règne animal), et par d'autres ornithologistes
parmi les Tetras (voyez ce mot). Ils ont le bec fort et
épais, le tour de l'oeil nu, la queue médiocre et plane,
les tarses sans éperon, les doigts armés d'ongles étroits
presque droits, à l'exception du pouce, qui en est dé-
pourvu ; c'est là un caractère particulier. Le R. de Ma-
lacca (Cr. Coronatus, Temm.) est la seule espèce bien
connue. Trouvé par Sonnerat dans la presqu'île de Ma-
lacca, il y eut d'abord un peu de confusion dans sa
détermination; ses rapports avec les pigeons d'une part.,
et surtout avec les faisans, firent hésiter sur la place
qui lui convenait; Sparmanu et, après lui, Cuvier le
rangèrent dans ces derniers. D'une autre part, Latham
considéra le male et la femelle comme deux espèces,
distinctes; il reconnut pourtant son erreur; et enfin
Temminck établit définitivement le genre Cryptonyx,
qui pourtant, on ne sait pourquoi, fut changé par
Vieillot en celui de Liponix. Quoi qu'il en soit, le Bou-
lent est un très-bel oiseau, à plumage vert sur le dos,
le croupion et la queue; violet foncé sur la poitrine et
le ventre ; la tète du mâle porte une huppe composée
de plumes effilées, rousses, occupant l'occiput, et de
longs brins sans barbe redressés à chaque sourcil. Toutes
ces plumes se dirigent en arrière. Sa grosseur est inter-
médiaire entre la caille et la perdrix. Des fortes de
Sumatra, de Malacca et de Java. 1,esson a décrit une
autre espèce, le R. Dussumier (Cr. Dussumierii, Less.),
complétement noir et sans huppe. De Malacca.

ROULURE (Arboriculture).— On désigne sous ce nom
on accident qui frappe les arbres de haute tige à la suite
des gelées tardives. La couche ligneuse de l'année a
commencé à s'organiser l'arbre étant en pleine végéta-
tion, une forte gelée survient, elle peut désorganiser
cette couche en état de formation. Lors de l'abatage de
l'arbre, sa coupe transversale montre dans son intérieur

Fig. 9302. — Rouleau brise-mottes de CrosAtill, avec un fragme
pour montrer la disposition des dents (longueur, l m ,30; diamè
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une zone de couleur brune: c'est ce qu'on appelle rou-
lure. C'est une cause de grave dépréciation du bois
d'oeuvre.

Fig. 9604. — Coupe d'un troue d'arbre atteint de la roulure.

ROURE (Botanique). — Voyez ROUVRE.
ROUSSELET (Arboriculture ). — Le Rousselet de

Reims est une variété de Poires dont le fruit, déprimé
aux extrémités., devient jaune à la maturité, et d'un rouge-

Fig. 2605. 	 Rousselet de Reims.

brun da côté du soleil. Sa chair demi-cassante, juteuse,
musquée, est douée d'un parfum particulier très-agréa-
ble. Fin d'aoùt. On l'appelle encore Petit Rousselet, Rous-
selet musqué. — On donne aussi le nom de Rousselet
d'hiver à la poire  de Martin-sec.

ROUSSELETTE (Zoologie). — Nom vulgaire de
l'Alouette des bois (Atauda nemorosa,

ROUSSEROLLE (Zoologie). — Cuvier classe cet Oi-
seau dans le genre des Fauvettes du grand genre Mota-
cilla de Linné. Aujourd'hui on en a fait un sous-genre
caractérisé par un bec droit, en forme d'alêne; leurs
ailes sont courtes, obtuses; leur queue longue, étagée;
l'ongle du pouce recourbé; presque toutes les espèces
fréquentent les eaux et habitent les lieux bas et humides,
an bord des étangs, où elles grimpent sur les plantes
aquatiques. Elles vivent d'insectes, de mouches, de vers.
Leur chant est infiniment moins gracieux que celui des
fauvettes. La Grande Rousserole, R. turdoide, Rossignol
de rivière (Turdus arundinaceus, Lin.; Sylvia turdoides,
Mey.), a les parties supérieures brun roussâtre, le des-
sous jaunâtre, la gorge blanche, le bec arqué. On la
trouve en Europe, en Asie et en Afrique. Elle vit d'in-
sectes aquatiques ; à défaut d'insectes, elle mange du
bois, niche dans les joncs et pond 4 à 6 oeufs un peu
plus gros que celui du moineau; sa taille est de l)"',.18
h 0",20. La Petits liousserole ou Effarvatte (Molacilla
arundinacsa, Gm.), semblable à la précédente pour les
moeurs et les couleurs, est d'un tiers moindre.

ROUSSETTE (Zoologie, Pleropus, Rriss. — Genre de
Mammifères, de l'ordre des Chéiroptères, tribu (les
Chauves -souris . A l'article qui concerne cette tribu nous
avons indiqué la place que les Roussettes occupent dans
ce groupe., les caractères qui les distinguent et les sub-
divisions qu'on en a faites ; nous ne ferons ici que com-
pléter cet article par quelques généralités. Ces animaux
sont nocturnes, cependant M. Coquerel, chirurgien de la
marine, en a vu plusieurs fois à Madagascar,qui volaient
pendant le jour ; il a observé aussi que les Roussettes
qu'il conservait dans des cages et qui °estaient accro-
chées pendant le jour, la tète en bas, détachaient une
patte pour saisir les fruits qui leur étaient présentés,
restant accrochées par l'autre et mangeant la tète en
bas. il ne parait pas, comme on l'a dit, qu'elles fassent
la chasse aux oiseaux et aux petits mammifères; on aura

confondu cette habitude avec celle des Vampires (voyez
ce mot), qui sont carnassiers. Dans tous les cas, leur or-
ganisation démontre qu'elles sont essentiellement frugi-
vores. Ces animaux habitent l'ancien continent et l'Océa-
nie ; on n'en trouve aucune espèce en Europe. Leur
taille qui va jusqu'à 0" 8 ,30 de longueur, corps et tète,
leur physionomie bizarre, leurs grandes ailes membra-
neuses à envergure énorme, ont contribué à accréditer
les récits fabuleux et chargés de merveilleux des voya-
geurs et qui forment toute la légende si célèbre des
Vampires, autre genre de chauves-souris. Outre les
espèces citées à l'article CHAUVE-souris, nous men-
tionnerons encore : la B. d collier, Rougette de Buf-
fon (Pter.rubricollis , Ét. Geoff.), longue d'environ 0"1,28,
à poils longs, très-touffus, porte un large collier de cou-
leur vive rouge-orangé. Réunion, Madagascar. La B. ké-
raudren (P. keraudren, Quoy. et Gaim.), de grandeur
moyenne, vole pendant le jour. Iles Mariannes. Ces deux
espèces sont sans queue. Parmi celles à queue, nous si-
gnalerons : la R. amplexicaude (P. amplexicaudalus,
Geoff.), elle est roussàtre et sa queue assez longue est à
demi engagée dans la membrane. Longueur 0"',12. Ar-
chipel de l'Inde.

ROUSSETTE (Zoologie), Scyllium, Cuvier. — Genre de
Poissons, ordre des Chondroptérygiens à branchies fixes,
famille dès Sélaciens (Plagiostomes de Duméril), appar-
tenant au grand genre Squale de Linné, qui se distingue
des autres squales par un museau court et obtus, les.
narines percées près de la bouche, celle-ci large, située
sous le museau; leurs dents ont une pointe sur le milieu,
2 plus petites sur les côtés ; branchies sans opercule; 4
nageoires latérales, 1 anale; des évents. La Grande
Roussette (S. canicula, Squalus canicula, Lin.) a
le corps couvert de petites taches noiràtres. Longueur,
1"',00 à I m,50. Elle dévore avec voracité d'autres pois-
sons et elle est même dangereuse pour l'homme. Sa chair
dure et coriace se mange rarement. Son foie sert à faire
de l'huile qui rivalise en médecine, comme celle de tous
les squales, avec l'huile de foie de morue. Avec sa peau,
on prépare les objets de commerce connus sous les noms
de Peau de chien de mer, Peau de chagrin, Galuchat
(voyez ces mots). — La Petite Roussette, Rochier, Chien
de mer mâle (S. catulus, Cuv., Squalus catulus, Lin.)
aussi grande que la précédente, s'en distingue par un
museau légèrement allongé ; elle a souvent été confondue
avec la précédente. Employée aux mêmes usages; sa
chair est un peu moins désagréable. Dans ces deux es-
pèces qui se trouvent sur nos côtes, la nageoire anale
répond à l'intervalle des deux dorsales. Dans d'autres
qui sont étrangères, l'anale est en arrière de la deuxième
dorsale.

ROUSSEUR (TAclizs DE) (Médecine). — Voyez TACHES
DE ROUSSEUR.

ROUSSIER (Minéralogie). — On appelle ainsi un mi-
nerai de fer hydraté sablonneux qui se trouve en ro-
gnons grossièrement lenticulaires dans les parties supé-
rieures du terrain de grès des plateaux élevés du bassin
de la Seine, surtout aux environs de Pontoise, d'où lui est
venu le nom de de Pontoise. On a dit qu'il renfermait
un peu d'or, ce qui n'est pas tout à fait sans vraisem-
blance, dit Alex. Brongniart.

ROUSSIN (Hippologie). — Nom que l'on donne vul-
gairement à des chevaux de race commune (voyez Ilte-
POLOGIE).

ROUTES (Génie civil).— Les voies de communication
sont classées de la manière suivante par les lois clu.
10 septembre. 1807 et du 21 mai 1830:

1° Routes nationales de I re , 2° et 3e classe, selon,
qu'elles vont : de Paris à l'étranger, à un port de mer on
a une ville importante, ou qu'elles font communiquer
des villes de départements sans passer par Paris;

2^ Routes départementales qui vont du chef-lieu aux
arrondissements, ou qui servent de communication en-
tre deux départements;

3" Chemins vicinaux de grande communication dont
s'élend à plusieurs communes ;

4" Chemins communaux ou de petite vicinalité qui ne
dépendent que d'une commune.

Les deux premières classes de routes nationales sont
à la charge de l'État, celles de la 3° classe sont à lacharge
de l'État et des départements. Les routes départemen-
tales sont faites et entretenues aux frais du département,
à l'aide de centimes additionnels, payés par les commu-
nes. Les chemins de petite vicinalité sont exclusivement
à la charge des communes.

Les chemins sont classés, sous le rapport administratif,
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en chemius de grande et de petite voirie. La grande
voirie comprend : les routes nationales et départemen-
tales et les rues servant de grandes routes. La petite
voirie comprend les chemins vicinaux ot la voirie ur-
baine, qui rentre dans l'administration' communale.

Les routes sont des voies de communication ou-
vertes à la surface du sol, qui a été approprié, par cer-
tains travaux d'art, aux transports auxquels elles sont
destinées. Les moteurs employés sur les routes ordi-
naires sont des chevaux. 11 faut construire les routes do
manière à obtenir d'abord le maximum d'action du mo-
teur et à diminuer les résistances. La première condi-
tion sera réalisée par le bon aménagement des pentes et
des courbes do raccordement; la deuxième est obtenue
par le mode de constitution de la chaussée et la construc-
tion des voitures.

On ne peut déterminer exactement quelle pente il
convient de donner aux rampes, car si d'un côté la lon-
gueur de la rampe fatigue le chevalsi la continuité
des efforts de traction, d'autre part st la pente est trop
raide, l'exagération même do ces efforts n'est pas moins
nuisible. Quand les routes doivent être parcourues au
trot, il faut en général rechercher les pentes de 01",025-à
tb",03; quand les transports doivent surtout se faire au
pas, on peut admettre des pentes beaucoup plus fortes.

Tracé.—Les considérations d'après lesquelles se déter-
minent les tracés des routes sont de différents ordres :
po/idioties, commerciales ou techniques. Une commission
mixte, composée d'ingénieurs des ponts et chaussées et
d'officiers du génie militaire, fixe le tracé dans la partie
qui intéresse la défense du territoire. Les questions
soulevées par l'étude du tracé au point de vue commer-
cial sont très-difficiles à résoudre. 11 faut se rendre
compte de l'état actuel de l'industrie et du commerce
dans le pays qu'on traverse; de l'influence probable sur
leur développement, de l'établissement de la route pro-
jetée, et voir s'il y a avantage à augmenter le parcours
de la route pour traverser un centre de population, ou
s'il vaut mieux, pour l'intérêt général, relier ce centre
à la route par un embranchement.

Ces deux ordres de considérations fixent généralement
un certain nombre de points par lesquels la route doit
passer. Il faut alors chercher à relier ces points par le
tracé le plus économique à la fois pour l'établissement
et l'entretien de la voie et pour les frais de transport.
Cette ligne ainsi déterminée satisfait généralement aux
conditions suivantes : minimum de longueur, minimum
des hauteurs à franchir, minimum de dépenses pour la
construction et l'entretien. Il arrive cependant assez
souvent que ces conditions ne sont pas . toutes réalisables
en même temps.

Dans une plaine où les ondulations du sol sont faibles,
il vaut mieux aller en ligne droite que chercher à les
-éviter par des courbes ; quand les pentes sont trop
raides pour être franchies en ligne droite, on contourne
l'obstacle en allongeant ainsi la route : on doit chercher
à franchir la ligne de faite, quand on doit traverser une
chaîne, au point le plus bas. Une fois le col de passage
-déterminé, on chemine dans la yallée en suivant sur
l'un des versants une ligne ascendante ou descendante
à peu près parallèle à la ligne de thalweg.

Il faut le plus souvent placer la ligne près du faite. Si
-on la place vers le milieu du flanc de la vallée, on aura
à franchir les vallons secondaires de la chaîne qu'on suit
aux points où le relief est considérable. Si on suit le
fond de la vallée, les reliefs sont effacés, mais quand on
approche du col de passage, on rencontre des pentes trop
considérables. On peut choisir à volonté le versant nord
-ou sud, est ou ouest de la vallée qu'on suit. On sera guidé
-dans son chtix par la nature des remblais et les condi-
tions atmosphériques du climat.

Ces conditions sont trop vagues pour déterminer exac-
tement la ligne à suivre, souvent plusieurs tracés peu-
vent y satisfaire ; il faut alors choisir celui qui entraî-
nera pour un même trafic la plus faible dépense annuelle,
en tenant compte du capital d'établissement (intérêt et
amortissement), de l'entretien et des frais de transport.
Ce dernier élément est obtenu à l'aide de tables calcu-
lées en tenant compte des pentes et des longueurs do
parcours.

Le tracé étant définitivement arrêté, on passe à l'exé-
cution de la chaussée. La forme itt la nature des chaus-
sées a beaucoup varié depuis l'origine.

Historique. — Les premières chaussées connues sont
celles des routes militaires construites par les Ilomains.
Elles se composaient de 5 parties : au milieuIune ar-

gour de 5 mètres destinée à l'infanterie, '2 banquettes
plus élevées destinées aux chefs et 2 parties de 2'",50
pour la cavalerie.

La chaussée était formée de plusieurs couches de ma-
tériaux : 1 0 une couche do grosses pierres posées h plat
de 0 01 .,`15; 2° au-dessus une couche de maçonnerie gros-
sière de 0'°,23; 3° une espèce de maçonnerie ressemblant
au béton,sur laquelle repose un pavage analogue à celui
qu'on emploie aujourd'hui; l'épaisseur totale avait 1'",15.
Ces routes étaient construites avec un excès de solidité
qui serait aujourd'hui beaucoup trop onéreux, par suite
du développement extraordinaire des routes. En France,
les premières routes furent établies sous Sully. Les
routes furent construites à l'aide de corvées; la corvée
fut supprimée en 4180. On établit, en 1197, des droits
de barrière pour subvenir à l'entretien des routes. Bons-
parte, premier consul, supprima ces droits de barrière
et institua l'impôt sur le sel, dont le produit fut consacré
en grande partie à l'entretien des routes. Mais c'est de•
puis 1830 surtout que la construction des routes a reçu
une vive impulsion et a permis d'achever rapidement le
réseau des routes les plus importantes.

Lé profil général adopté pour les routes depuis l'ori-
gine est le profil bombé. C'est en effet celui qui est le
plus rationnel.

Le meilleur profil au point de vue du roulage serait
le profil droit, horizontal. Mais l'écoulement des eaux ne
serait pas facile et la moindre usure causerait des exca-
vations très-nuisibles. Si le profil, au contraire, est con-
cave, les eaux coulant à la partie inférieure tendront à
creuser le sol; de plus, les voitures suivront toujours
la même voie et n'useront la route qu'en un point. Quand
deux voitures se rencontrent, il est très-difficile de les
faire changer de direction, il faut que les chevaux
fassent remonter la voiture et exercent un effort c,onsi
dérable. Au contraire, quand la route est bombée, les
voitures qui suivent généralement le sommet de la chaus-
sée n'ont qu'à descendre pour changer de direction.
Dans l'origine, on avait donné aux routes des bombe-

1	 1
ments exagérés, — aujourd'hui on le réduit à — pour
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les chaussées d'empierrement et -- pour les chausséesfi
pavées. En diminuant l'inclinaison transversale des
routes, on facilité la circulation; les voitures n'ont plus,
en effet, une tendance aussi prononcée à glisser suivant
la ligne de plus grande pente et le roulage peut se faire
sur toute la route. Dans le profil adopté en France sur
toutes les anciennes routes, le milieu seul est empierré.
Les côtés (accotements) ) sont en terre; ce profil est
assez défectueux; les accotements sont plutôt nuisibles
qu'utiles, ils sont une source continuelle d'humidité
pour la route, de boue et de poussière. Pour remédier
à ces inconvénients, on a élargi la chaussée et on lui a
fait occuper toute la largeur de la route.

Construction des chaussées.'--Empierrement. —
avait commencé à construire des chaussées très-épaisses;
M. Trésaguet, ingénieur français, commença à en réduire
l'épaisseur; il les composait de trois couches : la pre-
mière de gros matériaux posés à la main, la deuxième
de matériaux plus faibles, et enfin d'une couche de ma-
tériaux de très-petites , dimensions. Ce système fut
'adopté jusqu'en 1820, époque à laquelle Mac-Adam, com-
missaire des routes, en Angleterre, construisit des chaus-
sées d'empierrement composées exclusivement de petits
matériaux. Il réduisit en même temps l'épaisseur des
chaussées à O l",-25. Ce système est aujourd'hui le seul
employé pour les chaussées d'empierrement.

Chaussées parées. — Les chaussées pavées sont assez
rares, leur prix élevé (10 à 15 fois le prix d'une chaussée
d'empierrement) les fait généralement rejeter, d'autant
plus que les frais d'entretien sont les mentes que pour
un empierrement. Les conditions auxquelles doit satis-
faire nue chaussée pavée sont:

1° Que les chevaux puissent facilerhent y prendre
pied;

2" Que toutes les parties du pavage soient également
résistantes;

3 0 Quo les joints ne forment jamais une ligne con-
tinue.

Entretien des routes. Les chaussées d'empierm-
ment, aussitôt qu'elles sont livrées à la circulation, ont
besoin d'être entretenues avec le plus grand soin, surtow
à l'époque où elles viennent d'être livrées à la circulation

Une circulaire ministérielle du directeur général de

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



B

RUB	 2215 	 RUB
ponts et chaussées (1839) a posé les principes relatifs à
l'entretien des routes :

Il faut enlever la boue et la poussière à mesure
qu'elles se forment; no jamais laisser d'ornières, afin
que la circulation puisse s'effectuer facilement sur toute
la largeur de la route; enfin, pour éviter que les chaus-
sées ne s'abaissent, remplacer la boue et la poussière
par un poids équivalent de, matériaux.

Les chaussées pavées sont d'un entretien plus facile,
quoique aussi coûteux que les chaussées d'empierre-
ment; elles sont de deux sortes : les relevés d bout et les
repiquages; un relevé à bout est la reconstruction com-
plète de la chaussée sur une étendue plus ou moins
grande. Un repiquage est un relevé de peu d'étendue ou
des remplacements de pavés enfoncés ou brisés, sur les
points les plus dégradés de la chaussée. 	 M—x.

BOUTOIR (Économie rurale). — Voyez ROUISSAGE.
BOUVET (Botanique). — Voyez OMIS.
ROUVIEUX ou ROUX-VIE1IX (Vétérinaire). —Nom vul-

gaire donné aux vieilles gales du chien et du cheval.
ROUVRE ou Rosis (latinisé de roue, synonyme de

derw, chêne en celtique. Les Latins, par le mot robur,
force, avaient fait allusion à la force, à la vigueur de
l'arbre). — On donne vulgairement ce nom à plusieurs
espèces de chêne dans quelques endroits du midi de la
France. Linné donnait à l'une d'elles le nom de Quercus
robur, qui correspond au Q. pedunculata d'Ehrhart. Le
Q. robur, Mill. est le Q. sessiliflora, Sm. (voyez CHÊNE).

ROYAT (Médecine„ Eaux minérales). — Village de
France (Puy-de-Dôme), arrondissement et à 4 kilom.
S.-O. de Clermont-Ferrand, dans la gracieuse vallée de
Tiretaine. On y trouve plusieurs sources d'eaux miné-
rales dont les principales sont :1° celle dite de Royat ou
de l'Établissement; 2 0 celle de César; 3° et 4° Saint-hart
et les Roches; ces deux dernières sont situées sur la
commune de Chamalières. Le Dict. des Eaux //Jinan les
classe parmi les bicarbonatées mixtes (ferrugineuses).
La source de Royat, la plus importante, d'une tempé-
rature de 35° centigr., contient par litre, Ol it,377 d'a-
cide carbonique libre, des bicarbonates alcalins, fer
reux, manganeux, du sulfate de soude, du chlorure de
sodium, etc. Il y a dans l'établissement des piscines, des
cabinets de baignoires nombreux, des appareils pour
douches, vapeurs, des salles d'aspiration, des bu-
vettes, etc. Ces eaux d'une saveur piquante sont admi-
nistrées avec succès contre les chloroses, les anémies,
certaines dyspepsies, etc.

ROYOC (Botanique). — Voyez MOTUNDE.
RUBA.CÉ, RUBACELLE, RuBICELLE (Minéralogie).— Noms

donnés à une Topaze du Brésil ayant pris par l'action du
feu la couleur rougeâtre du - Spinelle rubis; on a aussi ap-
pelé de ce nom une variété rouge jaunàtre du vrai Spinelle.

RUBAN (Histoire naturelle). — En zoologie, on ap-
pelle B. scelle une espèce de Serpent du genre Rou-
leau; B. rayé une coquille du genre Buccin, le Ruccinum
dolium, Lin. — Grand ruban, nom donné par Geoffroy à
une autre coquille (Hel ix ericetorum, Lin.). — En bota-
nique, on appelle quelquefois R. d'eau les Sparganiurn
erectum, Lin. Rubanier droit (voyez.ce mot).

RUBANIER ou SPARGAN1ER, Sparganium, L.; du grec
sparganon, petit ruban, à cause des feuilles longues et
étroites et ressemblant à un ruban. — Genre de plantes
de la famille des Typhacées, nommées aussi Rubans
d'eau. Elles ont des fleurs unisexuées formant des spa-
dices réunies plusieurs ensemble; fleurs milles : éta-
mines libres à nombreux filets courts ; fleurs femelles :
à bractées longues, persistantes; style court; fruit ses-
sile, terminé en pointe et renfermant un noyau dur, muni
d'un endosperme farineux. Ce sont des herbes qui crois-
sent dans les marais ou qui nagent dans les eaux douces.
Leur tige est simple ou rameuse, accompagnée de feuilles
alternes, étroites et rubanées. Fleurs très-petites et
verdâtres. Elles croissent en Europe et dans l'Amérique
septentrionale. On en trouve trois espèces aux environs
de Paris, les seules du reste qui croissent en France. Le
R. rameux (S. ramosum , !his. S. erecturn , a. L.)
est une plante souvent haute de '1 mètre à rhizome
rampant; feuilles allongées dressées à 3 faces vers In
base; inflorescences rameuses. Ses fruits anguleux
forment des pyramides renversées. Cette espèce se
retrouve jusqu'en Sibérie et dans l'Amérique du Nord.
Le D. simple (S. simplex, Iluds,, S. eredrim, h. L.) se
distingue principalement par sa tiae simple, son inflo-
rescence simple et ses fruits ellipsoides rétrécis en fu-
seau. Le nageant (S. nalans, L.) est d'autant plus
long que les eaux où il croit sont plus profondes. Les

les linéaires, très-longues, flottent sur l'eau. Les fruits sont
terminés par un long bec. La racine des Rubaniers a été
regardée comme sudorifique. Leurs tiges sont précieuses
pour opposer une barrière aux eaux. Pour combler une
flaque dans le voisinage d'une rivière, a dit Bosc, il suf-
fit d'y semer le Bu banier et d'attendre. On aura alors tous
les 3 ou 4 ans un excellent engrais. Ces plantes parti-
cipent aussi pour une bonne part à la formation de la
tourbe. 	 G—s.

RUBASSE (Minéralogie). — Nom donné d'abord aux
quartz colorés en rouge inégalement; et d'autres fois aux
quartz colorés artificiellement. On les emploie assez sou-
vent dans la grosse orfèvrerie.

RUBÉFIANTS (Médecine). — On appelle Rubéfiants
des médicaments externes à l'aide desquels on produit
la rubéfaction de la peau, sans aller jusqu'au soulève-
ment de l'épiderme ou la vésication. 118 comprennent les
frictions avec les flanelles, les brosses avec ou sans ad-
dition d'autres substances irritantes, 1 insolation, le feu
à distance, certaines douches, l'eau chaude, certains
stimulants appliqués sur la peau, tels que la poix de
Bourgogne, seule ou saupoudrée d'une poudre irritante;
la farine de moutarde, les feuilles de clématite, la plu-
part des anthémis; des solutions faibles d'ammoniaque,
de sulfures alcalins; les acides sulfurique, nitrique,
affaiblis; les teintures de cantharides, d'Euphorbe, etc.
Tous ces moyens, en rougissant la peau, produisent une
dérivation souvent très-efficace dans plusieurs maladies
aiguës.

RUBIA (Botanique). — Nom scientifique de la Ga-
rance.

RUBIACÉES (Botanique), famille de plantes Dicoty-
lédones,_ gamopétales périgynes établie par A.-L. de'
Jussieu et ayant pour type le genre Garance (Rubia).
—Elle appartient à la classe des Coeinées de M. Bron-
gniart. Calice adhérent, entier ou à 2-6 dents ou divisions.
persistantes ; corolle régulière, insérée au sommet du
tube calicinal, à 4-6 lobes ; 4-6 étamines insérées en
haut du tube de la corolle et alternes avec les divisions
de celle-ci; ovaire infère ordinairement à 2 carpelles à
2 loges ou plus; style simple ou bifide; fruit sec ou
charnu à 2 ou plusieurs loges, rarement une seule,
renfermant une ou plusieurs graines dans chaque loge;
endosperme cartilagineux, corné ou charnu. Les plantes
qui composent cette très-importante famille sont des

C I)
Fig. 2606. — Caractères des Rubiacées (I).

herbes ou des arbrisseaux, quelquefois ntame des arbres
h feuilles simples, entières, opposées, rarement verticil-
lées et accompagnées de stipules qui varient de forme et
de disposition. Leurs fleurs, ordinairement hermaphro-
dites, sont très-diversement disposées. Les Rubiacées
habitent principalement les régions situées entre les
tropiques dans les deux hémisphères. Une. tribu, les
Aspérulées, habite presque exclusivement les régions tem-
parées (le notre hémisphère. La tribu des Cinehonées.
celle qui renferme les Quinquinas, appartient presque'
entièrement au nouveau monde, tandis que les Corféa--

(I) A. Fleur entière du Gaillet blanc (Goiim mollugo, Lin.).
D, La mème coupée verticalement : r, calice confondu avec
l'ovaire; — p, corolle ; — e, étamines. — C. Fruit de la Cla-
rence. — 	 Le mémo après l'écartement des deux carpelles.
— 	 Coupe verticale de la graine : p, périsperine; — c,
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vue complétement en dessous
et montrant la coupe. des gâ- 	 2610. — Ruche
teaux ou rayons. 	 vulgaire en planches de sapin,
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.cées, qui ont pour type le Café, croissent dans l'ancien
continent. Les Rubiacées forment une famille très-natu-
relle et riche eu produits de («évente - nature dont nous
citerons seulement les principaux. Le Café provient du
Coffra arabica et doit ses précieuses propriétés à son
endosperme corné qui,sous l'influence de la torréfaction,
développe de l'huile volatile. Plusieurs espèces de genres
différents fournissent des racines émétiques, âcres, pur-
gatives et diurétiques (nommées ipéeacicanica). Les Ce-
pluudis ipeeacuanha et Psycotria emetica sont les prin-
cipales. Le genre Cinchona donne des écorces amères
astringentes, douées de propriétés éminemment fébrifuges
antipériodiques. La liondeletie fébrifuge, qui croit dans
la Sierra Leone, possède des propriétés analogues. Cor,
tains fruits charnus, ceux de Gardenia, de Genipa, de
Vangueria. par exemple, sont comestibles. Plusieurs
racines, celles de la Garance principalement, donnent
un principe coloré très-important.

On divise ordinairement la famille des Rubiacées en
12 tribus : 1° les Cinclionées; — 2" les Gardénidées; —
3° les llédyotidées; — 4" les Isertiées; -7- 5° les Humé-
liées ; — les Guettardées ; — '1° les Pcedériées; — 801es
Cofféacées; — 9° les Spermacocées; — 10° les Anthro-
spermées; — 11 0 les Aspérulées; — 12° les Opercula-
riées. Les principaux genres de cette grande famille sont
Quinquina (Cinchona, Lin., Nazie/eu, Lin.); Génipayer
(Genipa, Plum., Gardenia, Ellis); Rondelette (Rondele-
lia, Plum.); Portlandia, P. Br.; Hetlyotis, Roxb.; Ha-
melie (Hamelia, Jacq.); Morinde (Morinda, Vaill.); Da-
fluide (Pœileria, Lin.); Café (Coffra, Lin.): Cephcelis,
Swartz; Psychotria, Lia.;• Garance (Rubia, loure.);
Asperula, Lin.; Crucianetla, Lin.; Gaillet (Galium,
Lin.); Opercularia, Gaertn. — Travaux monographiques:
A.-L. de Jussieu, Sur la famille des Rubiacées ; —
A. Richard, Mémoire sur la famille des' Rubiacées,
1829; — Prodrome de D. Candolle,.t. IV. - 	 s.

RUBICAN (Hippologie). — Lorsque la robe d'un che-
val ne contient dans sa couleur que quelques poils blancs
épars, on dit qu'il est rubican, tandis qu'il est zain si
elle ne contient pas un poil blanc.

RUBICELLE (Minéralogie). — Voyez RUBACE.
RUBIETTES (Zoologie), Sylvia, Wolf et Meyer, Fire-

dula, Bechst. — Genre d'Oiseaux du grand groupe des
Becs-fins (voyez ce mot) (Motacilla, Lin.), qui se distin-
gue par un bec fin, mince, un peu étroit à la base, évidé
dans le milieu; les tarses longs, minces, écailleux en
avant; queue légèrement échancrée. Ils vivent de petits
insectes, de larves, de petites baies, etc.; leur chant est
agréable. Le Rouge-gorge (Motacilla rubecula, Lin.),
d'un gris-brun en dessus, la gorge et la poitrine rousses,
le ventre blanc; très-commun en Europe, il s'apprivoise
facilement, devient même très-familier et très-confiant.
Il niche dans les buissons près de terre ou dans des
trous d'arbre. Ses oeufs, au nombre de 4 à 6, sont d'un
blanc jaunâtre. Le Bouge-queue (Motac. erithacus, Gni.)
a la poitrine et la gorge noires, la queue d'un roux ardent.
En esclavage il devient moins familier que le précédent.
Assez rare. Ses œufs sont tout blancs. La Gorge-noire
ou Rossignol de muraille (Motac. phcenicurus, Lin.)est
brun dessus, il a la gorge noire; la poitrine, le croupion
d'un roux clair. Il niche dans les vieux murs; ses oeufs
sont bleus. La Gorge-bleue (Motac. suecica, Lin.), à
gorge bleue, poitrine rousse. Rare; il niche au bord des
bois, des marais. Ses oeufs sont d'un vert bleuâtre.

RU BINE (Minéralogie). — Dans l'ancienne minéralogie,
on appelait ainsi plusieurs sulfures métalliques natifs
ou artificiels, à cause de leur couleur rouge; ainsi : R.
d'arsenic, c'est le réalgar ; — R. blende, le sulfure de
.zinc rouge ; — R. d'argent, l'argent rouge.

RUBIS (Minéralogie). — Ce nom a été donné à plu-
sieurs pierres précieuses rouges qui n'ont de commun
entre elles que leur couleur ; cependant les joailliers et
les anciens minéralogistes l'appliquaient plus spéciale-
ment à deux substances : 1° celle qui est connue sous le
nom de Corindon rubis ou R. oriental ; '2" le R. spi-
nelle. La première de ces pierres, dont il a déjà été parlé
.au mot ComstioN, nommée aussi Escarboucle, présente
les nuances du rose, du rose foncé, du rose cramoisi,
du rose écarlate, avec un éclat très-vif. Elles sont géné-
ralement petites, leur valeur à qualité et à volume égal
dépasse celle du diamant; elles sont très-recherchées.
.Pour la seconde espèce de Rubis, voyez SP1NELLE.

IMBUS (Botanique). — Nom vulgaire du genre Ronce.
RUCHE, Houten (Agriculture). — Les abeilles sau-

vages logent dans les cavités des arbres ou des rochers.
Mais ces cavités n'ont pour elles d'autre mérite particu-

lier que d'être bien closes et bien abritées, d'avoir un
accès peu facile. On a donc pu, sans peine, fabriquer des
vaisseaux où ces insectes consentent à s'établir et à tra-
vailler ; on les nomme des Ruches, quelles que soient
leur forme et leur disposition. Comme habituellement
les ruches sont faites en paille, en osier ou en petites
bandes de bois, on les nomme souvent paniers d'abeilles
ou de mouches d miel. Lorsque dans un endroit conve-
nablement choisi on installe plusieurs ruches, on forme
co qui s'appelle uu rucher.

Fig. 2607. — Ruche 	 Fig. 2508. — Ruche vulgaire en
vulgaire eu petit bois tressé. paille, un peu inclinée pour

laisser voix les gàteaux. ver-
ticalement disposés qui la
remplissent.

De la ruche. — En France on rencontre communé-
ment trois sortes de ruches : dans le nord et le centre,
une sorte de cloche en tresses de paille, d'osier, de
viorne ou de tout autre petit bois; dans le midi, soit un
simple tronc d'arbre creusé, soit une sorte de petite
boite en planches de sapin ou en liège. Les ruches en

forme de cloche ou de boîte sont posées sur un support;
en bois nommé tablier, plateau, siége ou tablette, élevé:
au-dessus du sol par un très-petit nombre de points,'
d'appui. Ces ruches sont d'ailleurs d'une seule pièce et
d'une construction aussi facile que peu coûteuse. Nous
avons trouvé en Algérie une autre forme' de ruche en,
usage parmi les Arabes. C'est -une >Ale rectangulaire,- -
environ quatre fois aussi longue que haute, cons-truitel
en planchettes de bois résineux ou de bois de férule.
L'entrée des abeilles est disposée au bas d'un des bouts
de cette boîte longue.

Les ruches vulgaires que je viens de mentionner ne
sont pas sans défaut ; mais leur extrême simplicité et
leur prix modique les maintiennent malgré des milliers
de tentatives souvent ingénieuses pour construire de
meilleures ruches. Avant de nous occuper de ces essais,
il faut comprendre ce que l'on peut reprocher aux ruches
vulgaires et pour cela il faut connaître un peu l'usage
qu'on en fait.

Du rucher. — Le rucher, que quelques personnes
veulent nommer Apier ou , est une espèce de
cité de ruches créée pour la production du miel et où
chaque ruche est un atelier naturel. Le choix de rem»
placement est une première condition de succès. Les
abeilles redoutent les lieux bas et humides, l'accès do
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la pluie on des vents froids du côté de l'entrée de leur
ruche. Les rayons d'un soleil ardent peuvent faire fondre
la cire des gâteaux et le miel mis en réserve. Les abeilles
sont contraintes alors d'abandonner leur demeure. Il
importe donc d'orienter le rucher selon le climat de la
contrée, de façon à éviter ces dangers. Il faut avant
tout le placer à l'abri des vents dominants qui amènent
le froid ou la pluie. L'entrée des ruches sera tournée

du côté le plus favorable à ce point de vue. Elle ne sera
m isquée ni par des constructions, ni par des arbres, ni
pfc• une haie vive. Le rucher ne saurait non plus être
éloigné des pâturages où les abeilles iront butiner. ll
lui faut un lieu tranquille où l'air reste pur et sec.

Oa ne doit pas, dit M. H. Hatnet (Cours prat. d'Api-

culture), établir les ruchers près des voies et passages
publics fréquentés, près des rivières et des étangs un
peu étendus, des cheminées toujours fumantes des
usines, des fours à chaux et à pliure, des fabriques de
sirops, des brasseries, des tanneries, etc. On en établira
le moins possible dans les basses-cours, au milieu de
la volaille et des autres animaux domestiques, qui, s'ils
ne détruisent les mouches, les génent beaucoup dans

leurs travaux. En outre, les abeilles
peuvent se jeter sur ces animaux et
occasionner des accidents. Ou peut
placer des ruches près des habita-
tions, où l'on est à portée de leur
donner des soins; niais on évitera
que ce soit sur le passage des gens
et des bêtes, car les abeilles n'aiment
pas à être dérangées parqui que ce
soit pendant la bonne saison. »

Les ruches seront bien installées
le long d'une haie ou d'un rideau
d'arbres. On les élèvera de 0" 1 ,25 à
0'",50 au-dessus du sol, selon qu'il
y a lieu de redouter les animaux
nuisibles. On les placera à une dis-
tance de 0",50 à 0"',80 les unes des
autres. Chaque ruche devra être re-
couverte d'un surtout, capuchon,
paillon on enveloppe en paille. Dans
quelques circonstances on réunit les
ruches sous une construction légère
qui les abrite en commun; c'est ce

qu'on appelle un rucher couvert. Mais les ruchers en
plein vent conviennent bien mieux à l'exploitation des
ruches comme industrie agricole.

Essaimage. — Ou peut voir à l'article ABEILLE ce que
c'est qu'un essaim ou jeton et comment se forme natu-
rellement dans une ruche cette colonie nouvelle du

Fig. 2612. — Rucher couvert du Jardin d'acclimatation de Paris; deux ruches libres à cd16.

peuple ailé. L'essaimage ou émigration des essaims est
l'origine des nouvelles ruches et du repeuplement des
anciennes quand un malheur en a détruit les habitants.
Dans notre climat de France, l'essaimage commence en
mai ou juin et dure environ six ;ternailes. Dans les
années chaudes il est plus précoce, niais il dure moins
longtemps, surtout si la sécheresse se joint à la chaleur.
Les essaims prennent habituellement leur essor mure
10 heures (lu matin et, '2 ou 3 heures de l'après-midi. He
ta ruche sort brusquement une unt'e d'abeilles tourbil-

lutinant dans l'air jusqu'au moment où quelques-unes'
se dirigent vers quelque branche d'arbre peu élevée.
Les autres ne tardent pas à les suivre, et toute la co-
lonie émigrante est, bientôt réunie en une sorte de
grappe de mouchés accrochées les unes aux autres par
leurs pattes. C'est à cc moment qu'il convient de re-
cueillir l'essaim; nous verrous bientôt commout il faut
s'y prendre.

Le poids des essaims varie de 1 à 3 kilogr., r, et
m'élue à 4, selon la contrée et la grande 	 I lgrandeur L e .a ruche

RUC
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dont ils proviennent. Chaque kilogramme représente do
9,000 à 11,000 abeilles; cette variation provient de la
quantité plus ou moins grande do miel que chaque
mouche emporte avec elle. A une température modérée,
nu essaim du poids moyeu de kilogr. peut remplir les
trois quarts d'une ruche de •18 litres de capacité.

La ruche qui a fourni un essaim n'en donne habi-
tuellement pas d'autre la mime année. Cependant
lorsque l'année est très-féconde on végétation, on voit
des ruches produire deux, trois et même quatre essaims.
Par compensation, dans les années ordinaires, plus
d'une ruche n'essaime pas du tout. Le premier essaim
ou essaim primaire est toujours conduit par la vieille
reine ou abeille mère. Les suivants, nominés essaims
secondaires, n'ont qu'une jeune reine ou quelquefois
deux. Dans les pays chauds il y e toujours des essaims
secondaires. Dans nos contrées ils sont faibles, surtout
les derniers, et souvent il faut en réunir plusieurs ou
les rendre à la ruche mère. Les essaims secondaires
sortent 8 ou 9 jours après l'essaim primaire et se sui-
vent à 9 ou 3 jours l'un de l'autre. Le poids des essaims
secondaires est inférieur à celui de l'essaim primaire.,,,,

Récolte des essaims. — L'un des premiers signes d'un
essaimage prochain est l'apparition des mâles ou faux-
bourdons, reconnaissables à une odeur spéciale, et leur
sortie bruyante au milieu de la journée. Ce -
signe précède de 6 à 8 jours la sortie de l'es-
saim. Bientôt on remarque qu'une partie
des abeilles se tiennent à l'entrée de la
ruche sur .le tablier. Alors la ruche est sur
le point de donner son jeton ou essaim.
L'apiculteur qui a saisi ces signes prépare
une ruche pour la nouvelle cité qui va

Fig. 2613. — Ruches disposées pour le transvasement des
abeilles; auprès d'elles, à terre, est la poupée de chiffons
qui a servi à enfumer la ruche mère.

tique une petite issue vers la partie la plus élevée de•
ce trou; on place sur ce trou un panier de ruche; par.
l'issue inférieure on projette dans le trou de la fumée
pour en chasser peu à peu les mouches à miel, et quand
la reine ou mère est passée dans la ruche, on bouche
cette issue. Peu après on emporte la ruche.

Certains apiculteurs
'
 sans attendre la sortie naturelle

do l'essaim, font aux dépens des ruches bien -peuplées
des essaims artificiels. Dans les ruches vulgaires, d'une
seule pièce, cette opération se fait par la chasse ou le
transvasement des abeilles. Connue on opère toujours
on mai ou juin, la ruche mère est alors pourvue de
vivres ot de couvain, préparée en un mot à perdre par
l'essaimage naturel sa reine ou mère et une partie no-
table de ses ouvrières. Si on outre on choisit pour le
transvasement, un beau jour où de nombreuses ouvrières
soient sorties pour butiner, comme celles-ci, absentes
pendant l'opération, rentreront lz la ruche mère et con-
tinueront à y habiter, on peut sans crainte transvaser
au milieu du jour la population de la ruche mère dans
une nouvelle ruche. Ainsi se fera une sorte d'essaim
artificiel. Pour transvaser les abeilles, on projette
d'abord un pen de fumée dans la ruche pour les en-
gourdir, puis on détache la ruche de son tablier et on la
place sous un panier de ruche vide, comme le montre

Fig. 2614. — Apiculteur revêtu da costume prèservateur.
opérant à ciel ouvert, au moyeu d'un enfumoir à soufflez,
le transvasement de ses abeilles.

se former. Il passe le panier de la ruche au-dessus d'un
feu de paille bien clair pour y détruire les .ccufs.
les animaux nuisibles; il en frotte l'intérieur avec un
peu de miel ou des plantes aromatiques, mais cette
précaution n'est pas indispensable; puis il se couvre la
tête et les mains d'un vêtement spécial, qui ne porte
qu'une gaze au-devant du visage, et ainsi préparé il ob-
serve la sortie de l'essaim. Si celui-ci tarde à se fixer,
l'apiculteur projette sur lui un peu de cendre, de pous-
sière ou d'eau. Le tintamarre que l'on fait dans beau-
coup de campagnes pour arriver au même but semble
une pratique inutile. Dès que l'essaim est posé et qu'il
ne volti 4 e plus que quelques abeilles autour de la
grappe, l'apiculteur vient présenter sous l'essaim le
panier de la ruche renversé. Il secoue la branche assez
vivement ou même détache doucement la grappe avec
un petit halai ou avec ses mains; dès que celle-ci est
tombée dans le panier, l'apiculteur le retourne, le som-
met en l'air, et pose la base sur un linge étendu à terre,
sur une planche ou sur le sol bien uni et bien propre.
Au bout de 30 à 40 minutes on reprend le panier, où les
mouches sont montées pour la plupart, et on le porte,
le sommet maintenu en haut, sur le tablier préparé
pour la nouvelle ruche. Lorsqu'on veut recueillir un
essaim logé dans un trou d'arbre ou de mur, on pra-

la figure ci-contre. ((Dés praticiens habiles et aguerris,-
dit M. H. Damet, - n'enveloppent pas les ruches; ils
opèrent à ciel ouvert, et par là sont beaucoup plus 4
même de juger du moment où l'essaim est fait.

Récolte des produits des abeilles. — C'est habituelle-
ment, dans nos contrées, en jnin et juillet que se ré-.
coltent les produits du rucher, au moment où les ou-.
vrières ont commencé la destruction des mâles ou
faux-1 ourdons, mais ne l'ont pas encore entièrement
achevée, Dans les ruches vulgaires d'une seule pièce,
on n'enlèvera que partiellement les gâteaux chargés d'
miel, afin de laisser aux abeilles une provision suffi-
sante pour l'hiver (environ 10 kilogr. de miel par ruche).
Les ustensiles nécessaires pour la récolte sont une ter-
rine à mettre le miel, un seau d'eau pour sè laver les
mains, 3 ou 4 tuiles creuses, un couteau à miel un peu
recourbé; un petit balai pour faire tomber les abeilles des
gâteaux, un bon en fumoir pour les engourdir et dr
pouroet ou mastic à calfeutrer la ruche. On commette(
par lancer quelques bouffées de fumée par la porte dt
la ruche, on décolle celle-ci du tablier et on introdui
une petite cale pour en soulever le bord. On l'enfume
encore pour mettre les abeilles en état de bruissement
C'est un état particulier où l'abeille immobile agite se
ailes et produit par ce frémissement un bruit particulier
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Jamais alors l'insecte n'est irrité et on n'a rien à en
redouter, mémo si on est obligé de le pousser avec le
petit balai. Dès qu'on entend le bruissement bien com-
plet, on enlève la ruche, on la porte vers les ustensiles
de récolte et on la renverse à ciel ouvert. On place une
tuile creuse sur les gâteaux où on a reconnu le couvain,
et avec la fumée et de petits coups frappés sur la ruche
on amène les abeilles à se réfugier sous la tuile. Les
gâteaux à miel sont libres alors et on enlève ce que l'on
juge convenable de récolter. Cela fait, on secoue la
tuile pour faire retomber les abeilles dans la ruche, et
on reporte promptement celle-ci sur son tablier et on
la scelle avec le pourget sur son tablier. Il est prudent
de calfeutrer promptement (sauf l'entrée) la ruche qu'on
vient de manier; car les abeilles `voisines semblent
mises en humeur de pillage par l'opération qu'on vient
«exécuter, et il y a danger qu'elles ne livrent un assaut
à cette ruche et n'en fassent le sac. Une ruche com-
mune d'une capacité de 25 à 30 litres doit, selon
M. l'abbé Collin (Guide du propriétaire d'abeilles), avoir
en juillet un poids brut de 22 à 24 kilogr.; on y peut
enlever de 5 à 7 kilogr. de miel. Il restera environ 9 à
10 kilogr. de miel (ajoutez : pour le panier de la ruche,
3 kilogr.; abeilles, 2 kilogr.; cire des gâteaux, 1)11,500;
couvain, 1 kilogr.). Lorsqu'on veut supprimer une ruche,
on en fait la récolte complète. Mais il faut bien se
garder, comme on le fait trop souvent, d'étouffer les
abeilles. Elles peuvent très-bien produire encore, et il
est préférable de les réunir à une autre ruche faible-
ment peuplée, en opérant d'une façon analogue au trans-
vasement des essaims artificiels, ainsi qu'il a été dit
plus haut. Une fois la réunion opérée, on recueille
tout ce que la ruche supprimée contenait de produits.
Ces récoltes totales se font surtout en automne. Cer-
tains apiculteurs récoltent le miel moitié en juillet,
moitié en septembre. Cette pratique est mauvaise. En
général le miel est d'autant plus blanc et plus fin qu'il
a moins séjourné dans la ruche (voyez MIEL).

Quant à la cire, on la retire des gâteaux d'où le miel
a été exprimé (voyez CIRE). Beaucoup d'apiculteurs font
une récolte de cire au printemps, en coupant une
partie des gâteaux qui ne contiennent ni miel ni cou-
vain. Cette pratique ne paraît utilement applicable
qu'aux gâteaux vieillis, reconnaissables à leur couleur
noire.

Les ruches vulgaires élevées, en bois ou en liège, que
l'on emploie dans le midi de la France se récoltent
partiellement par le haut.

Rendement des abeilles. — L'apiculture se fait dans
deux conditions bien distinctes: tantôt c'est un passe-
temps agréable pour des propriétaires amateurs qui
tiennent modérément compte du parti qu'ils en tirent et
des soins qu'ils y donnent; tantôt c'est une industrie
agricole annexée aux travaux de toute une exploitation
rurale, et qui doit alors indemniser le cultivateur de son
temps et de sa peine. Il faut bien le reconnaître, cette
dernière condition est la plus commune, et c'est celle où
se produisent pour la plus grande partie le miel et la
cire du commerce; c'est celle qui doit surtout fixer l'at-
tention. Le cultivateur qui élève des abeilles dans des
conditions modérément favorables et en dirigeant bien
son rucher peut en tirer en moyenne, chaque année.,
1 ki1 ,50t) à 2 kilogr. de miel et 200 grammes de cire par
ruche. Ce produit n'est avantageux pour lui que s'il
consacre à son rucher très-peu de temps et de faibles
dépenses. C'est ce qui explique la ténacité de certains
cultivateurs à maintenir dans leur pratique les ruches
vulgaires d'une seule pièce et l'usage grossier de sacri-
fier les abeilles des ruches qu'ils récoltent, afin d'opérer
plus rapidement. Cette ténacité dépasse trop souvent. le-
but et va jusqu'à la routine ; mais elle n'est que l'exa-
(Tatien d'une prudence indispensable pour ne pas se

laisser aller trop vite à des essais coûteux et stériles. Il
faut en général pratiquer d'abord la méthode tradition-
nelle dans la contrée, puis la perfectionner peu à peu,
en se rendant chaque année un compte exact du résultat
obtenu. Quant aux amateurs, l'apiculture est pour eux
un art, souvent une passion. ils peuvent faire des
sacrifices, mais ils feront toujours bien de s'en rendre
Compte.

De quelque., perfectionnement'« apportes aux ruches.
— Les perfectionnements apportés aux ruches ont en
g'méral pour but de. rendre la récolte plies aisée et de
permettre, la réunion facile des essaims. Le nombre des
rliVone . s sertes de ruches va jusqu'à plusieurs centaines,
mime sans compter celles qui sent spécialement con-

çues de façon à permettre l'observation des abeilles et
qui sont d'un usage scientifique. Dans cette multitude
de systèmes, il y a lieu de signaler surtout deux caté-
gories de perfectionnements, dont les praticiens ont tiré
quelque parti et pourraient encore mieux profiter qu'ils
ne le font : je veux parler des ruches à chapiteau et des
ruches à hausses.

Les ruches à chapiteau reposent sur ce fait que les
abeilles commencent à emmagasiner leur miel dans le
haut de leur ruche. Là est la plus belle qualité. On a

Fig. 2615.— Ruche normande Fig. 2616.— Ruche à chapiteau
à calotte. 	 de Lombard.

donc songé à rendre le haut de la ruche indépendant
du reste, pour pouvoir l'enlever sans déplacer toute la
colonie et faire sans peine la récolte partielle. Cette
sorte de chapeau mobile de la ruche est le chapiteau;
mais, selon les contrées, on lui donne différents noms,
calotte en Normandie (dans le Calvados), capot ou
cabochon dans l'est de la France, ruchette, caseret dans
le midi, etc. Le corps de la ruche est clos supérieure-
ment par un plancher percé d'un eu plusieurs trous, ou
formé de petites planchettes laissant des intervalles
entre elles; c'est sur ce plancher que l'on pose le cha-
piteau au moment où les fleurs mellifères vont bientôt
s'épanouir. On le retire après leur floraison, pour ré-
colter le miel que les abeilles ont extrait de ces fleurs.

Les ruches à hausses se composent de plusieurs com-
partiments nommés hausses qui se superposent. La
récolte y est aussi aisée que dans les ruches à chapi-
teau; la réunion des colonies, l'essaimage artificiel, s'y
font très-facilement. Néanmoins cette catégorie de ru-
ches déjà un peu compliquées a été moins bien acceptée
que la précédente par les cultivateurs. Quant aux ruches
à compartiments verticaux ou ruches à feuillets, for-
mées de pièces juxtaposées les unes à côté des autres,
dont chacune porte un ou plusieurs rayons, elles sont
bonnes peur l'étude des moeurs et des travaux des
abeilles, mais non pour l'apiculture pratique. C'est dans
une ruche à feuillets imaginée par lui que le célèbre
Iluber a fait ses observations.

Pillage des ruches. — Le miel est un mets très-
savoureux pour les abeilles, et si elles respectent les
provisions de leur ruche, elles sont moins discrètes en-
vers les ruches voisines et. leur déclarent volontiers la
guerre pour les piller. Cet accident redoutable a sur-
tout lieu lorsqu'on manipule du miel près du rucher ou
qu'on en présente aux abeilles dans le milieu de la
journée. Les ruches orphelines, c'est-à-dire celles qui
ont perdu leur mère ou reine, sont très-souvent pillées.
Je ne décrirai pas le siége curieux et meurtrier que
subit la colonie menacée, ' la lutte des assiégés et des
assiégeants ; niais je signalerai la nécessité de remédier
nu mal dès les premiers moments. On rétrécira l'entrée
de la ruche attaquée, on aspergera les assaillantes d'eau
ou de poussière. Si on ne réussit pas à ramener la paix,
on l 'ourlien la ruche et on l'emportera.

Maladies des abeilles. — Trois maladies affectent
surtout les abeilles. La dyssenlerie est une sorte de
diarrhée qui se produit dans les ruches dont l'air est
vicié par l'humidité. Les abeilles, qui habituellement
ne lâchent leurs excréments que. hors de la ruche, les
déposent alors partout et en infectent leur demeure. Il
faut assainir la ruche en la renversant pour eu changer
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Pair, et ou donnera aux insectes un peu de miel tiède.
La constipation est lino maladie produite par le froid.
Enfin on nomme pourriture on loque une maladie du
couvain, qui meurt et se décompose dans les alvéoles.
De là une odeur infecte et des émanations fatales même
ponr les ruches voisines. On verra dans les traités spé-
ciaux les remèdes proposés contre ces affections. lis ont
moins pour but do guérir l'abeille malade que de sauver
la colonie elle-même, en écartant les causes du mal et
les victimes.

Ouvrages à consulter : Livre de la Ferme, 2° partie,
ch. XXXI V ; Encycl. de l'agriculteur, art. /ULULES; —
l'abbé Collin, Guide des propriét. d'abeilles; — Hamet,
Cours pratiq. d'apicult., Traité élém. d'apicult., Ta-
bleau d'apicult.; — de Frarière, Traité de l'éduc. des
abeilles, Guide de l'élite. d'abeilles ;	 Debeauvoys,
Guide de l'apiculteur. 	 Ao. F.

RUDBECKIE (Botanique), Rudbecicia, Cass. — Dédié
par Linnée à son protecteur Glatis Rudbeck, professeur à
l'université d'Upsal. — Genre de plantes de la famille
des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-tribu des
Héliantliées. Ce sont des herbes à capitules solitaires, à
fleurs ligulées jaunes et à disque ordinairement d'un
violet foncé. Celles de la circonférence neutres, celles
du disque hermaphrodites. Amérique septentrionale.
Plusieurs sont d'un très-joli effet. La R. laciniée (R. la-
ciniata, Lin.) est Vivace et s'élève quelquefois à la hau-
teur de 3 mètres. Canada. Dans la R. d grandes fleurs
(ii. grandiflora, Genet.), les feuilles sont à nervures
et très-rudes au toucher. La R. élégante (R. speciosa,
Wender, est également hispide. Ses feuilles radicales
sont ovales longuement pétiolées, les caulinaires sessiles,
linéaires, lancéolées. Cette espèce a été introduite de la
Géorgie dans nos jardins à peu près à la même époque
que la précédente, c'est-à-dire vers 1830. En général, les
Rudbeckies sont très-rustiques et viennent très-bien
dans les terres de bruyère. — La R. pourpre (R. pur-
purea, Lin.) rentre aujourd'hui dans le genre voisin
Echinaceo, Mœnch.

RUDISTES (Zoologie). — Famille de Mollusques éta-
blie par Lamarck (voyez OSTRACITE).

RUE (Botanique), Buta, Lin.; du grec ruomai, sauver,
à cause des propriétés médicinales de la Rue fétide. 

—Genre type de la famille des Rutacées. Ce sont des plantes
herbacées un peu sous-frutescentes à la base. Feuilles
alternes sans stipules et souvent à points translucides
glanduleux; fleurs ordinairement jaunâtres disposées en
grappe ou en corymbe; calice court à 4-5 sépales;
pétales en même nombre; 10 étamines insérées sur un
disque hypogyne, nectarifère, très-saillant; capsule à
4-5 lobes ; graines réniformes, anguleuses. Ces plantes
croissent principalement dans les climats tempérés. La
plupart se trouvent dans l'Europe méridionale et au cap
de Bonne-Espérance. La R. fétide, R. commune (R. gra-
veolens, Lin.) s'élève souvent à plus de I mètre. Ses
fleurs ont 5 pétales au sommet, tandis que les autres
n'en présentent que 4. Cette plante, très-odorante, se
trouve dans les lieux incultes et rocailleux des provinces
du midi de la France. Sa saveur est chaude et très-
amère, et son odeur très-pénétrante est due à une huile
volatile abondante. Appliquée sur la peau, elle déter-
mine la rubéfaction. Elle était CI grande 'faveur dans
l'ancienne médecine et passe pour résolutive, diu-
rétique, vermifuge, emménagogue sudorifique, anti-
vermineuse. En gargarisme, elle a été conseillée contre
les ulcères fétides des gencives; en poudre, on s'en est
servi pour détruire les poux. Les Romains employaient
la flue comme assaisonnement de certains de leurs ali-
ments.Cet usage, qui nous surprend à cause de sa saveur
très-désagréable, a lieu encore dans quelques pays de
l'Europe. La R. d feuilles pennées (11. pinnata, f.)
s'élève souvent à '2 mètres. Sa tige presque simple porte
des feuilles à segments lancéolés, dentelés. Cette espèce
croit aux Canaries. En général, les Rues présentent à peu
près toutes les mêmes propriétés que la Rue commune.
On petit facilement observer dans ces plantes le phéno-
mène d'élasticité et de mouvement des étamines. Ces
étamines disposées Z par '2 sont très-étalées et leurs an-
thères s 'appliquent sur les pétales concaves. Au moment
de la fécondation, elles se redressent une à une et
viennent s'appliquer successivernent contre l'ovaire sur
lequel elles répandent le pollen ; puis quand l'acte de
la fécondation est terminé, elles reprennent leur pre-
mière place. G—s.U:I,1.11: (Botanique), Ituellia, Lin ; dédiée à Jean
'bielle, médecin de François l er et auteur de la Nature

des plantes. — Genre de plantes de la famille des Acan-
thacées. Calice à 5 divisions égales; corolle en entonnoir;
4 étamines didynames; stigmate en spirale; capsule
carrée à '2 loges ; 8-18 grailles soutenues par des rt":11-
nacles. Ce sont des herbes oh des sous-arbrisseaux à fleurs
formant ordinairement des capitules sel'rés. La R. hé-
rissée (II. hirta, Va111.) est couverte de poils blancs et pré-
sente des racines aux articulations de la tige. Ses fleurs
sont bleues. Elle croit sur la côte du Coromandel. La R.
tétragone (II. tetragona, Link.), plante du Brésil, a la tige
carrée. Ses fleurs forment des épis interrompus. IA R. cI
feuilles d'achyranthés (R. achyranthifolia, Desf.) se dis-
tingue par ses l'ouilles ovales, glabres et ses fleurs d'un
blanc violacé. Plusieurs espèces de Ruellie font aujour-
d'hui partie des genres voisins Asystasia, Ilemigraphis,
Goldrussia, Strobilanthes, Dipteracanthus, etc.

RUGINE (Chirurgie, Anatomie).,-- Instrument dont
on so sert en anatomie et en chirurgie pour racler les
os et en détacher le périoste. 11 est composé d'un man-
che et d'une tige métallique à, l'extrémité de laquelle est
fixée une plaque d'acier trempé quadrilatère ou le plus
souvent triangulaire et taillée en biseaux tranchants. —
Les dentistes se servent aussi de rugines, soit pour dé-
tacher le tartre des dents, soit pour nettoyer la carie. Sui-
vant l'usage auquel on les destine, elles ont l'extrémité
terminée en langue de carpe ou en lame de canif; ces
dernières sont connues sous le nom de déchaussoir.

RUGISSEMENT (Zoologie). — On appelle ainsi le cri
effrayant et terrible des grands animaux du genre des
chats, tels que le lion, le tigre, la panthère; mais c'est .
particulièrement chez le lion qu'il est le plus remar-
quable (voyez LION).

RUMEX (Botanique). — Voyez PATIENCE, OSEILLE.
RUMINANTS (Zoologie). — Grand groupe très-naturel •

d'animaux Mammifères que les naturalistes, depuis
longtemps, s'accordent à réunir sous un même nom.
C'est l'ordre des Pecora deLinné; c'est lehuitième ordre
de Mammifères de la méthode du Règne animal de
G. Cuvier, et la nom de Ruminants rappelle un des ca-
ractères les plus distinctifs de ces animaux, la rumina-
tien dont je vais parler un peu plus loin. Les Ruminants
sont des mammifères monodelphes, c'est-à-dire dépour-
vus d'os marsupiaux sur la branche antérieure des os du
bassin; ils ont tous 4 membres dont les extrémités
sont ongulées, c'est-à-dire pourvues de sabots cornés en-
veloppant toute la dernière phalange de chaque doigt.11s
ont enfin un régime exclusivement herbivore; leur esto-
mac multiple est composé de 4 poches ou dilatations
d'inégale capacité (voyez ESTOMAC), conformées pour la
rumination. Ce mode de préparation des aliments ne
s'observe que chez les mammifères de cet ordre et les
caractérise rigoureusement; voici en quoi il consiste.
Les Ruminants broutent l'herbe ou le feuillage, le mâ-
chent grossièrement et l'avalent. Leur oesophage conduit

9	 h
Fig. 2617. — Intérieur des estomacs du mouton (1).

ces masses incomplètement divisées dans une premiè
dilatation stomacale de vaste capacité que l'on nomn
la panse et à laquelle le vulgaire donne aussi les non
de double et d'herbier. Le second estomac, appelé
bonnet on rumen, est petit, globuleux; il reçoit par p
Lites portions los herbages de la panse, les moule
petites pelotes, et, à mesure que ces pelotes se formel
l'animal, par un mouvement particulier du cou alleu

	

(1) a oesophage ; 	 b, gouttière cesophagienne ; — c, fer

	

let; —il, caillette; 	 e, duodénum; — f, pylore ; 	 p, boni;
— h, panse.
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en avant, fait remonter successivement chacune de ces
pelotes dans sa bouche et la mâche de nouveau avec
lenteur et d'une façon très-complète. Qui n'a vu dans les
prés les vaches couchées dans un coin paisible ,mâcher
ainsi dans un repos complet en portant les mâchoires
tour à tour à droite et à gauche? C'est alors qu'elles ru-
minent. Le résultat de cette mastication si complète est
de réduire la substance alimentaire en une bouillie
fluide que l'animal avale de nouveau. Cette bouillie
coule le long des parois de l'oesophage et n'arrive plus
dans la panse ou le bonnet. L'oesophage des Ruminants
est très-étroit et, au lieu d'aboutir dans la panse, se con-
tinue en réalité jusqu'au troisième estomac ou feuillet.
Seulement il communique avec la panse et le bonnet par
une fente comparable à une longue boutonnière. Si le
bol alimentaire qui chemine dans l'oesophage est plus
large que le diamètre de ce conduit, les parois de celui-
ci étant dilatées de proche en proche par la masse ali-
mentaire, les bords de la fente s'écartent quand cette
niasse parvient au niveau de la panse et les aliments y
tombent comme dans une bourse. Mais si le bol alimen-
taire est très-petit, ou si l'animal avale une matière
fluide, la fente reste fermée et la matière qui coule le
long de l'oesophage continue sa route jusqu'au feuillet.
Ainsi s'explique toute la double marche des aliments
chez les Ruminants. Les herbages grossièrement mâchés
forment des masses solides et volumineu ses qui, en par-
courant l'oesophage, ouvrent l'orifice de la panse et pé-
nètrent dans cette cavité. Mais après la seconde masti-
cation, la pâte fluide, en laquelle ils se trouvent réduits,
coule directement dans le troisième estomac ou feuillet,
ainsi que le font les liquides que boit l'animal. Ce mé-
canisme a pour résultat que les boissons des Ruminants
ne vont jamais dans la panse ni le bonnet, et que ces
animaux ne vomissent pas, comme le font les autres
mammifères (voyez TYMPANITE). Les aliments ruminés
sont donc ramenés ainsi dans le feuillet, qui doit son
nom aux nombreux replis en feuillets de livre dont sa
surface intérieure est marquée. De là ils nestardent pas
à passer dans le quatrième 'et dernier estomac nommé
caillette, dont les parois sécrètent le suc gastrique et où
s'opère la véritable digestion stomacale (voyez DIGESTION).
Pendant leur allaitement les jeunes Ruminants (les veaux,
les agneaux, les chevreaux) n'ingèrent qu'un aliment li-
quide, le lait, qui coule directement dans le feuillet et
la caillette. Aussi celle-ci est-elle alors la poche digestive
la plus grande; c'est là qu'on trouve le lait caillé, ce
qui lui a valu son nom. Mais dès que l'animal se met à
manger de l'herbe, la panse, jusque-là rudimentaire, se
développe rapidement et acquiert bientôt un volume
énorme.

La bouche des Ruminants est armée pour faucher
l'herbe ou couper les feuilles des jeunes branches ' et
conformée pour une mastication très-énergique. La den-
tition offre dans cet ordre une assez grande uniformité.
Les molaires, presque toujours au nombre de 6 de
chaque côté et à chaque mâchoire (total '24 molaires), ont
leur couronne creusée de 2 doubles croissants à con-
vexité interne dans les supérieures, externe dans les in-
férieures. Les chameaux en ont 5 seulement (total 22)
en bas, et les lamas 5 en haut comme en bas (total 20).
Les dents canines manquent aux 2 mâchoires chez
tous les Ruminants qui ont des cornes persistantes (gi-
rafes, antilopes, chèvres, moutons, boeufs). Beaucoup
d'espèces de cerfs ont une canine de chaque côté
à la mâchoire supérieure. Les chevrotains ont des ca-
nines supérieures très-longues et saillantes hors de la
bouche. Enfin les chameaux et les lamas ont aux 2 mâ-
choires des dents canines entre lesquelles sont im-
plantées 2 ou 4 incisives en haut et 6 en bas. Tous les
autres Ruminants ont 8 incisives en bas, tandis que la
mâchoire supérieure en est entièrement dépourvue. Les
intestins grêles sont longs et étroits; le coecum est mé-
diocrement développé si on le compare à celui des autres
mammifères à régime végétal.

Les membres des Ruminants posent sur le sol 2 doigts
dont les '2 sabots (excepté chez les chameaux et les
lamas) semblent les 2 moitiés de 1 seul qu'on aurait
fendu. De là les noms de bifides, bifurqués, btsulques,
pieds-fendus, qu'on leur a souvent donnés. '2 petits er-
gots placés en arrière et au-dessus des sabots sont sans
doute les vestiges de 2 autres doigts ; ces ergots man-
quent chez les chameaux et les girafes. Les 2 os méta-
carpiens sont soudés en 1 seul os nommé canon.

Une particularité de l'organisation des Ruminants est
l'existence, sur le front, d'une paire de prolongements

osseux, cornes on bois. Aucun mammifère n'a sur le
front de cornes ou de bois qui ne soit un Ruminant;
mais les chameaux, les lainas, les chevrotains, ont et
front nu (voyez CORNES, Bols).

Les Ruminants vivent en troupes souvent considéra-
bles où les femelles et les jeunes sont réunis en grand
nombre sous la conduite et la protection de quelques
mules. Ceux-ci, môme dans les espèces réputées timides,
sont brutaux, irritables et souvent dangereux. Aucun
autre ordre de mammifères ne fournit à l'homme autant
d'espèces domestiques (voyez ANIMAUX DOMESTIQUES).

G. Cuvier partageait ses Ruminants eu 8 grands
genres : les 2 premiers dépourvus de cornes, G. Cha-
meau (Camelus, Linné) comprenant les chameaux et les
lamas, G. Chevrotain (Moschus, Lin.); le troisième armé
de bois caduques sur le front, au moins chez les mâ-
les, G. Cerf (Cervus, Lin.) comprenant les cerfs, les
chevreuils, les daims, les rennes ; le quatrième ne, ren-
ferme qu'une espèce à cornes osseuses pleines, persis-
tantes et couvertes d'une peau velue avec un tubercule
médian qu'il faut considérer comme une troisième corne
frontale impaire, G. Girafe (Camelopardalis, Lin.) ; les
quatre derniers réunis sous le nom de Ruminants à
cornes creuses, G. Antilope (Antilope, Pallas) à noyaux
osseux des cornes compactes sans cellules, quelquefois
avec 2 paires de cornes frontales, G. Chèvre (Capra,
Lin.), G. Mouton (Ovis, Lin.), G. Boeuf (Bos, Lin.) à
noyaux osseux des cornes remplies de cellules. Chacun
de ces grands genres peut être considéré comme une fa-
mille ou une tribu; on a donc pu facilement admettre
5 familles naturelles dans cet ordre : 1° les Camélidés,
pas de cornes, 6 incisives en bas, '2 en haut, sabots pe-
tits non bisulqués, toute la longueur des doigts pose sur
le sol (chameaux, lamas); 2° les Moschidés, pas de cornes,
longues canines saillantes (chevrotains); 3° les Cervi-
dés, cornes pleines rameuses et caduques (cerfs); 4° les
Camélopardés, cornes courtes pleines et persistantes
(Girafe); 5° les Kénocères, cornes persistantes, creuses,
de nature cornée s'emboîtant sur un noyau osseux (an-
tilopes, chèvres, moutons, boeufs).

L'étude des espèces fossiles de mammifères ruminants
révèle un fait intéressant. Tandis que les espèces per-
dues de pachydermes abondent dans les terrains ter-
tiaires dès leurs couches les plus anciennes, on ne trouve
des débris des Ruminants que dans les terrains ter-
tiaires moyens, encore appartiennent-ils aux chevrotains,
aux antilopes, aux cerfs. Les chameaux, les chèvres, les
moutons, les boeufs, apparaissent dans les couches ter-
tiaires supérieures ou dans celles du diluvium, comme
des précurseurs ou des compagnons de l'espèce humaine
qu'ils doivent servir en domesticité. 	 Ao. F.

RUMINATION (Physiologie animale). — Voyez RUMI-
NANTS.

RUPIA (Médecine), du grec rupos, saleté, ordures,
synonyme du latin sordes. — Ce mot, employé pour la
première fois par les médecins anglais, sert aujourd'hui
à désigner une inflammation chronique particulière de
la peau, caractérisée par de petites bulles ordinairement
isolées, aplaties, dont la base est d'un rouge vif, et qui
renferment un fluide séreux, bientôt épais, puriforme ou
sanguinolent, quelquefois noirâtre, dont la dessiccation
forme des croûtes noires, minces ou proéminentes. La
maladie siège ordinairement sin les jambes, quelquefois
sur les cuisses et sur les lombes; plus rarement sur les
autres régions. On la distingue en R. simple, R. proé-
minent, dans lequel les croûtes sont plus épaisses, et R.
escarrotique, particulier aux enfants et dans lequel les
bulles se convertissent en ulcérations donnant un pus
de mauvaise nature ; cette forme est grave. Le Itupia
n'attaque guère que les personnes dont. la constitution a
été profondément altérée par des maladies antérieures,
par la misère, une alimentation insuffisante; etc.. Le
traitement de cette maladie, d'ailleurs assez rare, con-
siste surtout dans de bonnes conditions hygiéniques, un
bon régime alimentaire, et dans l'emploi d'une médi-
cation tonique et réconfortante.

RUPICOLES (Zoologie), Rupicole, l3riss., du latin
rupos colere, habiter les rochers.— Ces oiseaux, qui ont
encore été nommés Coqs de roche, parce qu'ils portent.
sur la tété une double crête verticale de plumes dispo-
sées en éventail, constituent un genre de l'ordre des Pas-
sereaux, famille des 17, , ntirostres, caractérisés par un
bec médiocre, robuste, courbé et comprimé à la pointe;
les narines grandes, les ailes moyennes, les tarses courts
et robustes. Ils habitent les grands bois escarpés et ro-
cheux des régions tempérées de l'Amérique méridionale,
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et vont par petites troupes, Très-déflants, ils se laissent
difficilement approcher. Leur vol est lourd. Ils vivent
do fruits en baie, eu drupe, etc., nichent dans les ru-
chers; la ponte est de 2 œufs, d'un tiers plus petits que
ceux des poules et d'un blanc sale. Le IL orangé (8. au-
?mafia, Pipra rupicola, Lin.), dont le nulle est
de la taille du pigeon ramier, est d'un jaune doré ; sis
huppe à ° plans se rejoignant au sommet et bordée d'un
cercle rouge est d'un orangé très-vif. La femelle, beau-
coup plus petite, est bruuàtre. Ils habitent la Guyane et
deviennent rares. Lu R. du Pérou (H. peruviana, Dum.,
Pipra peruviana, Lath.), regardé longtemps comme suie
simple variété du précédent, est de même couleur; mais
sa taille est plus grande, sa queue plus longue et sa
huppe est disposée en touffe et d'une couleur uniforme.
Il habite le Mexique. Le Calyptomène forme le genre de
ce nom. Très-voisin des Rupicoles, le C. verdin (ft. vi-
ridis, Teillai., Calept. viridis, llorsf.), long de 0°',18,
est d'un beau vert d'émeraude. 11 habite Java, Sumatra.

BUPPIE (Botanique), Ruppia, Lin.; dédié au bota-
niste allemand 11.-B. Iluppius. — Genre du plantes Mo-
nocotylédones apèrispermées de la famille des Nain-
dées, type de la tribu des Ruppiées. Il comprend des
petites herbes qui croissent dans la mer. Leurs feuilles
sont linéaires, un peu coriaces. Leurs fleurs sont en épis et
composées de groupes d'étamines et de pistils qui simu-
lent des fleurs hermaphrodites. La R. maritime (R. Ma-
ritima , Lin.) a dos épis - axillaires qui comprennent
environ 4 fleurs. Cette plante croit sur les côtes d'Eu-
rope et se retrouve en Asie et dans l'Amérique du Nord.

RUSCUS (Botanique). — Voyez FlIAGON.
BUSMIA (Chimie industrielle). — Mélange artificiel

d'orpiment (voyez ce mot), de chaux vive et d'amidon,
qui est employé comme dépilatoire chez les Turcs.

RUSSES (BAINS) (Hygiène). — Voyez BAINS.
RUTABAGA (Botanique agricole). — Variété de Chou-

navet qui parait n'être qu'une espèce hybride résultant
du croisement du Chou commun avec la Rave ou le
Navet. Ses feuilles sont glauques, sa racine charnue un
peu consistante est arrondie, variant du jaune clair au

ressemble au chou-navet par son feuillage, la
forme,le volume, la couleur de sa racine ; seulement il
est un pe plus sphérique et il est un peu moins enra-
ciné; en un mot, ce n'est qu'une variété du type chou-
navet. On distingue des Rutabagas d collet bronzé,
d'autres d collet ro se.

RUTACÉES (Botanique). Famille de plantes Oyant y-
lédones dialypétales hypogynes et ayant pour type le
genre Rue (Mitla, 'rotait.). — Réduite aujourd'hui à
(Pe i gnes genres, elle est caractérisée ainsi : calice libre
persistant à :1-5 sépales soudés à la base ; 4-5 pétales
alternes avec les sépales et quelquefois soudés tin peu

entre eux ; 4-8 ou 10 étamines; anthères introrses bilo
culaires, à déhiscence longitudinale; ovaire à 4-5 loges
inséré sur un disque circulaire présentant quelquefois
des ponctuations; style unique; stigmate sillonna; cap-
sule 4-5 loges représentant chacune un lobe très-pro-
noncé et contenatit2 ou plusieurs graines; les membranes  -
formant l'endocarpe ne se séparent pas de la portion
charnue ou sarcocarpe; embryon droit dans un endo-
sperme charnu. Les plantes qui composent cette famille
sont des herbes ou des arbrisseaux à feuilles alternes,
simples, souvent lobées, divisées, marquées dans cers
tains genres do points transparents, quelquefois accom-
pagnées de stipules. Leurs fleurs sont régulières, her-
maphrodites, disposées au sommet des rameaux en
grappe ou en corymbe. Les Itutacées habitent princi-
palement les régions tropicales et voisines des tropiques
dans l'ancien monde. On en trouve quelques-unes dans
la région méditerranéenne et dans le midi de la Sibérie.
La plupart des plantes de cette famille possèdent suie
huile volatile qui leur donne de l'amertume et, une
odeur pénétrante. Leurs propriétés sont quelquefois sus
dorifiques comme dans la Rue commune et emménago-
gues dans l'Ilarmale d feuilles découpées (Peganum har-
mata, Lin. ). Certains botanistes, considéraient connue
de simples tribus de cette famille 4 groupes qui passent
aujourd'hui pour des familles bien caractérisées. Ainsi :
1° les Zygophyllées qui ont pour type le genre Fabagelle
(Zygophyllum, Lin.), se distinguent principalement par
l'endocarpe intimement uni au sarcocarpe, l'endosperme
cartilagineux et les feuilles opposées. 2 0 Les Simaroubies,
qui sont des arbres et des arbrisseaux à suc laiteux, ont
quelquefois les fleurs unisexuées; l'ovaire contient un
seul ovule dans chaque loge, l'embryon est à cotylédons
épais et dépourvu d'endosperme. Les genres Simaroube
Sinzaruba, Aubl.), Quassier (Quassia, Aubl.) .font par-
tie de ce groupe. 3° Les Ianthoxylées ou Zanthoxylées
ont les fleurs unisexuées, 2-4 ovules dans chaque luge et
l'embryon à cotylédons placés au centre d'un endosperme
charnu. Les principaux genres sont : Briscea, MilL;
Xanthoxylum ou Zantlioxylum, Kunth ; Ptelea, Lin.).
4° Enfin les Diosmées, dernier groupe qui était une tribu
des Rutacées, .ont les fleurs hermaphrodites, 2 ou plu-
sieurs ovules dans chaque loge et l'endocarpe cartila-
gineux, bi valve,- se séparant du sarcocarpe. Genres prin-
cipaux : Fraxinelle (Diclarnnus, Lin.), Diosma, Lin.,
Calodendron , Thunb., Adenandra,	 Barosma,

etc. — Adrien de Jussieu a donné sur les. Ru-
tacées un mémoire en 1825.

RU'l'ELE (Zoologie), Batela, Latr. — Genre d'Insectes,
ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille
des Lamellicornes, tribu des Scarabéides. Placés entre
les hannetons et les cétoines et confondus pendant long-
temps avec l'un ou l'autre de ces groupes, ces insectes
ont formé définitivement un genre distinct comprenant
d'abord une quarantaine d'espèces; mais dont Burmeis-
ter a éliminé la plus grande partie en le réduisant seu-
lement à 8 espèces, toutes des régions de l'Amériquein•
tertropicale.,

RUTILE (Minéralogie), acide titanique naturel. Or
trouve dans la nature deux autres formes d'acide tita.
nique ; ce sont l'Anatase et la Brookite. Cette dernier
espèce se distingue des deux autres par sa cristallisatioi
qui dérive d'un prisme droit rhomboidal sous l'angle d
121°30'. Le Rutile et l'Anatase appartiennent au con
traire au système du prisme droit à base carrée. Voit
d'ailleurs les caractères comparés de ces trois substance
identiques par la composition chimique. Densité : 4,2
pour le Rutile; 3,85 pour l'Anatase; 4,15 pour la Broc
kite. Couleur : rouge dans le Rutile ; brune ou bleu
dans l'Anatase; brune rougeâtre dans la Brookite. I
Rutile affecte, outre la forme cristalline, celle d'aiguille
extrèmement déliées d'un rouge éclatant. Cette substant
est disséminée dans les granites des plus anciennes fo
mations : on le trouve en outre fréquemment associé r
quartz. L'Anatase provient également de roches fort al
demies : on en a trouvé à Oisans, dans le Dauphin
dans la province de Minasgeraes, au Brésil, en Espaw
et eu Nonvége. La Brookite a été rencontrée égaleine
à Oisans et depuis au mont Saint-Gothard : une zut
variété de Brookite, nommée Arkausite, est particnliè
aux États-Unis. Elle diffère de la variété ordinaire
la nature des formes cristallines qu'elle affecte p
ordinairement, 	 Let".
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S DU COLON (Anatomie). -- Voyez Coscsv.
SABAL ;Botanique). — Genre de Palmiers nommé

aussi Coryphe (voyez ce mot).
SABELLE (Zoolitsie), Subella, Cuv. — Genre d'Anné-

(ides de l'ordre des Tubicoles ou Pinceaux de mer,
voisin des Serpules et des Amphitrites, caractérisé sur-
tout parce que les deux filaments charnus adhérents
aux branchies se terminent l'un et l'autre en pointe et
ne forment pas d'opercule comme dans les serpules; ils
manquent même quelquefois. La partie antérieure du

corps est armée de soies raides, et de chaque côté de la
bone,he est un panache de branchies en forme d'éveil-
tail, le plus souvent offrant de, vives couleurs; les es-
pèces enrinaes sont assez grandes. La S. (le Itudolplie
(S. peoiss/a , Cuv., Protula Bis.) est, une
belle et grande, espèce, de la Aléditerranée, dont le tube
calcaire, rude en dehors, lisse et blanc, cri dedans et
adh o rant fortement aux rochers, est long de 0" , ,IlS; son
corps, long de 0'",07, aplati, allongé, d'un jaune pâle,
est pointillé; de rouge, de blanc, de pourpre.

rftetaniques, Sabirea. norn américain.
— Genre de plantes de la farnille ries llubiarees. Calice
turbins, à S) divisions; corolle infundibuliforrne à tube
allOregé, grole, à a lobes aigus; style terminé par i stig-
mates; hsrie ren geStre, en firme de poire, couronnée
par le !unise du sauce , s t dit js( '. e	 h peS contenant
<IP% graines sr/colleuses. ,Stiblet a, indiqué on ri espèces
de ce genre. Ce sent dos arbrisseaux g rimpant s . et
seudies celnrs nnte', rissées sur la face illl n TiVrIrP., et à
(leurs axillaires quelquefois sessiles. Ils unisse lit dons
l ' Amérique ne"ridionale, priecipalement à lit Guyme et

aux Antilles. La S. en ombelle (S. umbellata, Ruiz et
Pay.) croit dans les Andes. Les S. cinereu, Aubl.,
S. aspera, Aubl., et S. laria, SW:1112, se trou\ ent sur-
tout à la Guyane. Le S. diversifolia, Thouars, croit à
I'lle-de-France et se distingue par ses feuilles opposées,
l'une grande, large, et l'autre fort petite.

SABINE (Botanique). — Espèce de plantes du genre
Genévrier (Juniperus, Lin.); c'est le J. sabina, ainsi
nommé par les Latins parce qu'il croissait en abondance
dans le pays des Sabins (voyez GssÉvsiss).

SABLE (Géologie). — On nottune sable
toute masse de la matière minérale ré-
duite en poudre. Le sable a pour origine,
le plus communément, l'usure et la dé-
composition des roches ;voyez ce mot). Sa

'nature, varie donc suivant celle de la roche
dont il provient; mais il ne peut être
composé que de matières qui ne se dé-
layent absolument pas dans l'eau, car ces
dernières, au lieu de former des sables,
donnent des limons, des argiles. Cette ob-
servation explique la nature presque ex-
clusivement siliceuse de tous les sables.
Comme les débris qui les forment ont été
détachés et transportés par les eaux, ces
débris sont arrondis, de nature peu diffé-
rente et de dimensions assez uniformes
dans une même couche. Le frottement
répété a usé les parties anguleuses. D'une
autre part, les débris eutrainés par unt
cours d'eau se déposent dans un ordre
déterminé par les différences de densité
des fragments et les différences de vitesse
des diverses parties du cours d'eau. Il en
résulte qu'en un point donné tendent à se
déposer les fragments de mème densité et
de même volume. Les sables sont très-
abondants autour de nous; le sol en ren-
ferme des couches nombreuses et souvent
d'une très-grande puissance (voyez Tss-
BAINS); plusieurs portions de la surface des
terres en sont couvertes sur une grande
profondeur; nos fleuves et nos rivières en
roulent et en déposent chaque jour ,'voyez
FLEUVES); les grèves de nos plages mari-
times en sont formées sur de vastes éten-
dues. Quand les débris sont très-gros
(0"',03 et plus), ce n'est plus du sable, ce.

sont des galets; un peu plus lins (0 m ,03 à
0"',002), ce sont des cailloux roulés, des
graviers. Enfin le nom de Sable s'applique
proprement aux poussières min..Tales dont
les grains ont 0",001 de diamètre et aus.
dessous. Les sables les plus fins se nom-
ment Sablon. Ces distinctions n'ont d'ail-
leurs rien de bien tranché. Certains sables,

qui forment les dunes on collines sableuses de certains
rivages, on qui couvrent les steppes de la Pologne, les
déserts de la Syrie, de l'Arabie, le Sahara d'Afrique ou le
grand désert, asiatique de sont composés de frag-
ments extrêmement petits de cristaux de quartz ou de
minéraux silicatés, et paraissent s'être formés sur place.
Une séelleresse absolue laisse ces sables entièrement
libres d'obéir aux vents qui balayent souvent ces surf Aces
sans ObSiark q , et empochent qu'aucune véeétation s'y dé-
veloppe polir los maintenir. Le soleil échauffe sans re-
Pelle cette poussière aride; quand vient à pas s er l'Oura-
gan, le Sin/(///n du Sahara africain, le sable s'enlève et
tourbillonne en vagues ardentes, \ p ile le jour (1*(111

violaré vin_ titre et déroule sur la plaine sans bornes un
h „, 0 „ 1 brûlan t et dess,sd l e. %m'un animal sauvage ne
s'O izare dans ces solibeles sans vie; niais l'homme el I'
chameau, ,,,,ran t , tlu ik, sert, pareonrent, suivant certaines
routes, cet mer de sable dont ils connaissent los orages.
A peine nul-ils vn la similise nuée obscurcir l'horiion,
(p i ) k se coeshent en bail(' hale sur le sol; blettis do
bison S faire le moins de saillie possible, ils la•H-,,cilt,
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passe- r au dessus d'eux co veut furieux et enflamme qui
érmare. Si l'ouragan los u épargnés et qu'ils se relèvent
derrière lui, le voyageur, au 111'1.1111er coup d'oeil qu'il
jette sur la plaine, ne se reconuait plus. Le vent a
clamé la face du désert; il u effacé des collines de sable
pour en amonceler d'autres. Sur ces plaines désolées et
inhabitables, do loin en loin une source se fait jour à
travers le sol pulvérulent. 'l'out change, un manteau do
végétation tient 'Io sol calme et humecté, des palmiers
élèvent leur tète empanachée au bout d'un stipe aminci,
des arbustes offrent leur ombre aux créatures animées;
c'est une oasis, une Bo du verdure ut de vie, un nid
pour los populations nomades de ces tristes contrées.
Cette eau bienfaisante s'écoule d'une des nappes souter-
raines formées sous la niasse de sable par los pluies
torrentielles qui chaque année, à la m'Omo époque,
tombent durant quelques semaines. Puis la chaleur et la
sécheresse reprennent leur empire.

On trouve encore d'immenses amas de sables sur los
rives et vers les embouchures de beaucoup de grands
fleuves. Ce sont les eaux qui, avec les siècles, les ont
charriés où nous les trouvons aujourd'hui; ces sables
proviennent des hauteurs lointaines qui bornent, la
partie élevée 'de ces cours d'eau.

Le sable quartzeux est employé avec la chaux vive
pour la préparation des mortiers à constructions. >Les
maçons emploient à cet usage du sable de rivière et du
sable de carrière. Le sable quartzeux entre encore dans
la composition des terres diverses dont on fait les potes
ries de tout genre, et sert à leur donner du corps pour
prévenir la gerçure pendant la cuisson. Il -entre aussi
dans celle du verre et leur fournit la silice qui les
constitue en grande partie. On emploie dans les' Verre-
ries deux sortes de sables : le blanc (entièrement quart-
zeux) et le sable de rivière (quartzeux mêlé de substances:
étrangères). Le sable blanc sert pour le cristal, le verre
blanc et les briques réfractaires destinées à la construc+
tien des fours. Le sable de rivière s'emploie pour fabri-
quer le verre vert et le verre noir. Les sables argileux
sont propres à faire les moules où l'on coule les métaux
fondus; on les nomme sables de fondeurs. Le sable
marin ou sable de grèves, lavé pour lui enlever le sel.
dont il est imprégné, sert à amender certaines terres
grasses et compactes qu'il en graisse en même temps à
l'aide des détritus organiques dont il est chargé. AD. F.

SABLE (Zoologie). — Nom anglais et russe de la martre
zibeline, nommée aussi Gabelle en Russie, d'où nous
avons fait zibeline. Le nom de sable, appliqué à la
fourrure noiràtre de la zibeline, est resté dans le langage
du blason pour désigner le noir.

SABLE AURIFÈRE (Minéralogie). — Certains cours d'eau,
comme autrefois l'Ariége en France, roulent dans leurs
flots des sables mêlés de paillettes d'or. C'est ce qu'on:
nomme des sables aurifères. Mais ces sables se rene
contrent en certaines contrées à la surface du sol-où
les ont sans doute amenés les anciens cours d'eau. On
connatt aussi des sables platinifères, stannifères, cupri-
fères, ferrifères, c'est-à-dire contenant des paillettes de
platine, des cristaux d'oxyde d'étain, des ,granules de
chlorure de cuivre ou de fer oxydulé.

SABLE D 'OR ou POUDRE D 'OR ( Minéralogie). — C'est
-du mica pulvérisé et tamisé qui a un éclat doré, et
qu'on emploie pour faire sécher l'encre fraiche de
l'écriture.

SABLIER (Botanique), Hura, Lin., nom américain.
— Genre de plantes de la famille des Euphorbiacées,
tribu des Hippomanées. Caractères : fleurs monoiques ;
les mînles en épi dense; calice urcéolé; plusieurs éta-
mines monadelphes; les femelles solitaires : calice
urcéolé, entier; ovaire à 12-18 loges, renfermant cha-
cune 1 ovule; style évasé au sommet; stigmate à 12-18
lobes rayonnants; capsule ligneuse s'ouvrant élastique-
ment en 2 valves. Les espèces de ce genre sont des
arbres à suc laiteux et à feuilles alternes accompagnées
de stipule. Ces végétaux habitent l'Amérique tropicale.
Le S. explosif (II. crepitans, Lin.) est un arbre qu'on
nomme vulgairement Noyer d'Amérique, Pet-du-diable.
Ses feuilles sont grandes, cordiformes. Il donne un suc
laitons délétère (voyez LAIT v ÉGÉTA 1.). Ses fruits, à 12 côtes
saillantes, s'ouvrent avec une détonation comparable à
celle d'un coup de pistolet. Il croit dans le Mexique, la
Guyane et les Antilles. Dans les collections on no peut
conserver son fruit qu'en l'entourant fortement (PMI
de fer, afin que ses criques ne s'ouvrent pas. En Amé-
rique, on vide la capsule et l'on y met de sable pour
saupoudrer l'écriture: de là le nom de Sablier,

S A B

SABLIER (Mécanique). 	 Appareil propre à
le temps. Il se compose de deux vases eu verre
communiquant entreeux par
une ouverture très-rétrécie;
on a placé à l'intérieur du
sable très- fin en quantité
insuffisante pour remplir to-
talement l'un des vases. Si
l'on place l'instrument dans
une position verticale ,• en
ayant soin de mettre en haut
celui qui contient le sable,
ce dernier s'écoule peu à
peu et emploie pour cela un
temps qu'on peut considérer
comme rigoureusement con-
stant; de telle sorte qu'en
retournant Immédiatement
le sablier après chaque écoulement, on aura une succes-
sion d'intervalles de temps égaux.

On voit, d'après cela, que si le temps à mesurer est
un peu considérable; on sera obligé de retourner l'instru-
ment un très-grand nombre de fois; et comme cette
opération exige elle-même un certain temps, il pourra
en résulter finalement une erreurassez forte. D'ailleurs
le sable est susceptible de se tasser inégalement dans
les expériences' successives ; de sorte qu'on ne peut pas
même considérer comme rigoureusement éells les inter-
valles de temps pendant lesquels il pal> d'un vase
dans'im autre. Le sablier est donc un instrument à la
fois peu commode et peu exact; aussi les anciens ne
l'ont pas employé dans les observations astronomiques.
De nos jours on l'emploie encore quelquefois pour dé-
terminer un intervalle de temps fixe et donné d'avance:
ainsi , si une opération quelconque doit durer vingt
minutes, -on construira le sablier de façon que le sabir
emploie ce temps à s'écouler, et on pourra s'en servir
ensuite pour régler la durée de l'opération elle-meure.

SABLINE (Botanique), Arenaria, Liu., du latin arena
sable, parce que ces plantes croissent ordinairemen
dans le sable. — cGenre de plantes de la famille dei
Caryophyllées, ou, suivant M. Brongniart, de la famille
des Alsinées. Caractères': 4-5 sépales étalés; 4-5 pétale
ovales,' entiers ou un peu . émarginés; • 0 étamines ou
moins par suite d'avortement; 2-3 styles; capsule , à un,
seule loge, contenant de nombreuses graines et s'ouvras
par 3-6e dents ou 3-6 valves. Les espèces très-nom
tireuses -de ce genre (plus de 150) sont des petite
plantes herbacées, gazonnantes, à feuilles entières, op
posées, et à fleurs blanches ou roses. Ces plantes crois
sent dans les régions tempérées et froides de l'Europ
et de l'Asie. On en trouve 3 espèces aux environs d
Paris : la Sabline à 3 nervures (A. trinervia, Lin.), qt
a les feuilles inférieures pétiolées et les graines lui
santes; la S. à feuilles de serpolet (A. serpyllifolia, Lin.'
dont les feuilles sont sessiles et les 'pétales plus cours
que le calice; enfin la S. à grandes fleurs (A. grand
fora, Lin., à feuilles linéaires, tubulées et à pétale
une fois plus longs que le calice. On décore sauver
les rocailles des jardins-avec la S. de Mahon (A. Baie(
rica, Lin.); c'est une petite plante d'un vert luisant,
feuilles ciliées et fleurs penchées. 	 G—s.

SABOT (Anatomie et Zoologie). — Dans les animas
essentiellement marcheurs, dont la nourriture tonjoui
végétale n'est pas saisie avec les extrémités (ruminant
pachydermes, solipèdes), l'ongle forme à la dernièi
phalange une sorte de chaussure cornée qui la reçe
tout entière et la transforme en un véritable pied
support; c'est là ce qu'on nomme un Sabot (voyez
figure du pied de devant du Cheval, à ce mot), Le cheva
le mouton, le boeuf, le cochon, sont des animaux à sabot
Les naturalistes se sont servis du mot Ongulés (du lat
ungula , sabot) pour désigner les animaux dont. I
extrémités sont pourvues de sabots, taudis qu'ils
désigné sous le nom d'Onguiculés ceux qui ont d
ongles ou griffes. Le sabot prend une importance mir
tale dans le cheval à cause de la ferrure. On le divi
en 3 parties : la paroi ou muraille est la portion q
constitue le pourtour du sabot; sa face externe est lis
et polie, l'interietir s'engrène avec les feuillets du dorai
La paroi va toujours en diminuant d'avant en arrièr
sa partie antérieure porte le nom de pince. Les dei
autres parties du sabot sont la sole et la fourche
(voyez ces mots).

S %Bor (Zoologie). — Genre de Mollusques, synonyr
do Turbo.

'er
By
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. SABOT DE Véxus (Botanique).—C'est le cypripède Sabot.

SABRE (Guerre), de l'allemand sabel dérivé lui-même
du slave sabla, qui signifie coutelas. Le Sabre est
une arme blanche, offensive et tranchante, principale-
ment destinée à tailler, à l'inverse de l'épée, qui est
exclusivement une arme d'estoc. La solidité d'un bon
Sabre l'empêche de se briser clans les chocs, sa légèreté
le rend maniable, son élasticité et sa raideur le préser-
vent du faussenient; l'acier fondu est la matière qui ré-
pond le mieux à ces trois conditions, on l'emploie seul
aujourd'hui dans la fabrication des sabres français. La
différence des effets qu'on se propose d'obtenir avec les
armes blanches-,: suivant qu'elles sont d'estoc ou de
taille, -en exige une autre dans la forme des lames.
L'épée sera.droite, rigide, symétrique, piquante ; le sa-
bre sera cambré, large, aminci , vers le tranchant qui
règne sur toute la longueur do la lame. L'escrime au
sabre est loin de valoir celle à l'épée, mais elle est la
seule qui convienne à la cavalerie légère, où le combat
individuel est la règle, et la charge en ligne l'exception.
Lestournoiements du sabre facilitent la défense sur toute

Fig. 2621. — Sabre de cavalerie.

Sabre de cavalerie légère, modèle 1822 (fig. 2621) :
propre aux deux objets. Lame à la Montmorency (c'est-
à-dire à deux gouttières, dont l'une, du côté du dos, est
plus petite et plus profonde) cambrée à O m ,038 de flèche,
longue de O m ,92. Poignée en bois, recouverte de peau de
veau assujettie par un filigrane de cuivre. La garde, en
forme de coquille, est en laiton ; ses branches, en forme
de S, garantissent la main. Poids : 2k,055. Prix : 21 fr.
— Sabra de grosse cavalerie : moins cambré que le
précédent, un peu plus long, plus lourd et plus cher. 

—Sabre de carabinier : vulgairement appelé latte, tout à
fait droit, véritable épée. Longueur : 1 mètre ; le môme,
raccourci de 0" n ,025, sert pour les dragons. — Sabre
d'artillerie à cheval trop cambré, arme médiocre. —
Sabre-baïonnette, modèle 1842 (fig. 2622) : lame do

. O r°,57 de longueur, en forme de yatagan, ou à double
courbure, munie d'un biseau ou partie tranchante du
côté du dos. La double courbure permet de ramener,au-
tant qu'on le peut sans gêner le tir, la direction de la
lame en coïncidence avec la direction générale de la ca-
rabine. Les blessures occasionnées par cette arme sont
toujours graves, parce que, pénétrant dans les chairs à
la façon d'une vrille, elle agrandit les plaies. Jusqu'ici
le sabre-baïonnette n'a servi qu'aux soldats munis de
carabine; mais depuis le 24 octobre 1866, il est décidé
qu'on l'adaptera à tous les fusils du nouveau système. La

la sphère d'attaque ; mais les mouvements sont trop
larges, les coups portent souvent à faux et, manquant
de pénétration, produisent des plaies superficielles, plus
affreuses niais moins redoutées que celles produites par
les coups droits ou coups d'estoc. La cambrure des lames
de sabre et l'obliquité des coups diminuent beaucoup
ces inconvénients, car le cavalier frappe alors moins de
points à la fois, et la même dépense de force de sa part
étant appliquée à une plus petite surface, la pénétration
augmente : qu'est-ce d'ailleurs que le, tranchant examiné
au microscope, sinon une sorte de scie, dont l'effet n'est
assuré qu'à la condition d'agir en labourant, rabotant les
surfaces au lieu de les frapper normalement? On empê-
chera les coups de porter à faux en agissant surtout
du poignet et en rapprochant le centre de gravité de
façon que le poids du sabre semble tout entier dans
la main; mais alors le centre de percussion s'en rap-
proche trop aussi.: le jeu est plus assuré, mais l'effet
diminue. Ces considérations, souvent contradictoires,
ont porté à adopter en France des sabres mixtes qui
participent des deux espèces d'effets, d'estoc et de taille.

monture se compose d'une croisière en fer percée d'une
douille pour embrasser le bout du canon; et d'une poi-
gnée en laiton où se loge le bouton à ressort qui assu-
jettit solidement tout le système d'assemblage. Un peu
lourd, le sabre-baïonnette rend le tir à bras franc assez
incommode. Prix : 14 francs.

Fabrication des Sabres. — c'est la manufacture de
Châtellerault qui a le monopole de la fabrication des
armes blanches nécessaires à l'État. Des maquettes,
chauffées au demi-blanc et forgées, fournissent d'abord
des lames pleines, dont on creuse ensuite les pans et
gouttières à l'aide d'étampes fixées sur l'enclume et
dont on forme le tranchant en frappant à plat l'un des
bords. La trempe suit la forge, comme elle altère sou-
vent les formes réglementaires et comme en outre elle
est trop dure, on corrige ces effets par un recuit au bleu
sur du charbon de bois ardent. L'aiguisage se fait en
deux opérations : 1° en travers, sur une grande meule
de grès arrosée d'eau ; 2° en long sur une meule cou-
chée. La laine aiguisée, puis dressée, est enfin polie
et brunie sur des meules de bois de noyer recouvertes
d'abord d'un mastic sirupeux à l'émeri, puis nettoyées
et frottées de poudre d'agate ou de charbon. — Épreuve
n° I : vérifier soigneusement le poids et les dimensions,
s'assurer que la soie n'est pas trempée, que la lame ne
présente ni paille, ni crique, ni cendrure et qu'elle
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chausse bien exactement le fourreau d'épreuve. —
Épreuve n° e : faire ployer la lame sur le plat, dans les
deux sens, en la plaçant dans une boite ad hue qui
limite la courbure. Après le pli, la lame doit reprendre
soudain sa rigidité, être parfaitement dégauchie. —
Épreuve n° 3 : fouetter violemment le plat do la laine
de chaque côté sur un cylindre dont la convexité n'at-
teint pas tout à fait la limite de courbure de l'épreuve
n° 2. Si la laine est bonne, son talon et sa pointe tou-
cheront ensemble le cylindre. — Épreuve n" 4 : Appli-
quer un fort coup du taille dans un bloc de bois dur; si
le tranchant est trop dur ou trop mou, il s'ébrèche on
se tord.— Fourreaux : on les fait on tôle d'acier, roulée
d'abord sur des mandrins, brasée au laiton, puis garnie
des bracelets et du dard à l'extérieur, des battes à l'in-
térieur. On reconnaît que la brasure est sans défaut
quand le sillon jaune est continu. Pour éprouver la soli-
dité et l'élasticité du fourreau, ou laisse tomber sur lui,
en différents endroits, un poids de 1 kilog., d'une hau-
teur de 0"',50; il ne doit en résulter aucun bossuage de
l'étoffe, dont l'épaisseur uniforme est fixée à 01'1,0014.
Les sabres terminés et reçus sont poinçonnes par un
contrôleur de l'État et portent sur le dos de la lame,
près du talon, une inscription qui indique leur modèle,
leur destination et l'année de leur fabrication. F. Eu.

SABURRE (Médecine), du latin saburra, sable, gra-
vier. — Suivant un certain nombre de médecins humo-
ristes, les Saburres sont des matières mal élaborées, plus
ou moins liquides que l'on a supposées accumulées et
retenues dans l'estomac et même dans les intestins et
qui seraient produites par les sécrétions muqueuses al-
térées par la bile ou par des substances alimentaires
mal digérées. Elles deviendraient la cause d'un certain
nombre d'états maladifs et en particulier de ce qu'on a
désigné sous le nom d'embarras gastrique et intestinal
(voyez EMBARRAS).

SAC A TERRE (Fortification). Sac de forte toile. qu'on
remplit de terre ameublie et qui forme la base des ter-
rassements à exécution rapide. Un sac vide a deux pieds
de longueur et un de largeur; rempli et aplati sur le sol
ou sur d'autres sacs; il a O n',50 de longueur, 0"',25 de
largeur, O n',18 d'épaisseur et pèse environ 20 kilogr. Il
faut de 60 à 80 sacs pour un mètre cube, selon qu'ils
sont de fabrication plus ou moins récente. Six hommes
disposés en atelier peuvent en remplir 150 en une
heure. Entassés les uns sur les autres et en grand
nombre, les sacs à terre opposent une grande résistance
à la pénétration des projectiles; on s'en sert pour cer-
tains revètements, pour organiser les créneaux mobiles
sur la plongée des ouvrages, pour établir des masques qui
protégent les travailleurs employés à des besognes péril-
leuses, enfin pour faire l'épaulement d'une batterie de
siège iorsque le sol est par trop rocailleux. Il faut 24,000
sacs coûtant 12,000 fr., pour une batterie de 6 pièces.

SAC EMBRYONNAIRE (Botanique). — Voyez EMBRYON,
EMBRYONNAIRE.	 •

SAC HERNIAIRE (Chirurgie). — Dans les hernies abdo-
minales, la tumeur est enveloppée par les téguments,
les plans fibro-celluleux sous-cutanés et dans la grande
majorité des cas par une portion du péritoine. C'est cette
dernière enveloppe qui constitue ce qu'on appelle le sac
herniaire (voyez HERNIES).

SAC LACRYMAL (Anatomie). — C'est le commence-
ment du canal nasal on lacrymal (voyez CANAL, 0E4;
il est logé dans la gouttière lacrymale, formée elle-même
par l'os unguis et la branche montante du maxillaire
supérieur, il se continue en bas avec le canal nasal, sans
aucun changement.

SACCHARIFICATION ANIMALE (Physiologie). —Nom
donné quelquefois à l'acte physiologique plus connu
sous celui de Glycogénie (voyez ce mot).

SACCHARIMÉTRIE Physique). — Il est nécessaire de
pouvoir connaître rapidement la richesse des dissolu-
tions sucrées que l'on rencontre dans le commerce et
qui peuvent contenir des matières étrangères qui sont
des sels minéraux. M. Biot a indiqué que le phénomène
de la polarisation rotatoire permettrait d'atteindre ce but
(voyez Pei/mena:1). Le BOUC cristallisable est dextro-
gyre, c'est-à-dire qu'il dévie vers la droite le plan de
polarisation, mais il peut être mêlé à des sucres lévo-
gyres qui ne sont pas cristallisables et qui diminuent
par leur présence le rotation que produirait le sucre or-
dinaire. Pour lever la difficulté, on mesure d'abord la
rotation du liquide, puis on le traite par un acide qui
l'intervertit, c'esta-dire qui change le sucre dextrogyre
en lévogyre. On note la déviation qui a lieu maintenant

vers la gauche et de ces deux opérations l'on déduit la
proportion de sucre cristallisable existant réellement
dans le sirop.

Pour évaluer les rotations, M. Biot faisait usage d'un ap-
pareil constitué par un miroir polarisant M M' Vig. '2623)
qui renvoyait la lumière AB dans l'axe d'un cylindre dia-
phragme T. Un tube SS' argenté intérieurement
muitlu dissolution sucrée. La lumière était analysée par

Fig. 2823. — Polarimètre de 13iot.

le nicol P mobile autour du cercle gradué CC'. Avant
l'interposition du tube SS' on éteint le rayon qui repa-
raît quand on place le tube. On fait tourner le nicol
jusqu'à l'apparition de la teinte sensible et on mesure
la rotation.

L'appareil de M. Biot est d'un centrage difficile, de
plus, il ne s'applique que difficilement au cas des liquides
colorés. On lui a substitué le Saccharimètre de Soleil
perfectionné par M. Duboscq. Voici de quoi se compose
l'appareil de ces habiles constructeurs : soit un prisme
de spath P achromatisé, destiné à polariser la lumière
incidente. Le faisceau extraordinaire est assez dévié
pour ne plus pouvoir pénétrer dans l'appareil, il est ab-
sorbé par l'enveloppe noircie du tuyau. Soit A un prisme
biréfringent achromatisé par un prisme de crown-glass
et un très-petit prisme de fluit-glass; cet ensemble donne
mieux l'achromatisme et maintient mieux le rayon en
ligne droite; ce prisme A sert d'analyseur, sa section
principale est à 90° de celle du polariseur, de sorte que
la lumière est éteinte. Interposons actuellement la
plaque R formée de deux demi-disques D et G de même
épaisseur dont l'un est du quartz lévogyre et l'autre du
quartz dextrogyre, les faces de tous deux étant per-
pendiculaires à l'axe; c'est ce que l'on appelle une plaque
à deux rotations. Placée entre le polariseur et l'analy-
seur dont les sections principales sont à angle droit,
cette plaque donne à la lumière une coloration uniforme,
chaque partie ayant dans le faisceau qui la traverse fait
tourner le plan de polarisation d'une mime quantité,
mais seulement dans un sens différent. On donne pour
épaisseur à cette plaque 7° 1' 1 ,5 et elle produit alors la
coloration de la teinte sensible. Supposons que l'on
ajoute ensuite le tube '1' plein de liquide actif entre
l'analyseur et la plaque à deux rotations, aussitôt les
deux parties de l'image changent de teinte, car si le
liquide actif est dextrogyre, par exemple, il agit comme
s'il augmentait l'épaisseur de la partie D et diminuait
celle de G. Un système compensateur est destiné à dé-
truire l'effet du liquide actif; il est constitué d'un quartz
dextrogyre Q à faces parallèles entre elles et normales
à l'axe et de deux prismes égaux de quartz lévogyre
achromatisés Cc ayant leur base opposée. Par l'action
d'une crémaillère que meut un bouton, ces deux pris-
mes glissent l'un sur l'antre, de telle sorte que leur en-
semble forme dans la direction de l'axe de l'instrument
une épaisseur de cristal de roche variable depuis zéro
jusqu'au double de l'épaisseur des lames. Quand les
deux prismes ne débordent pas l'un sur l'autre, la somme
de leurs épaisseurs est égale à celle de Q, de sorte que
le compensateur n'a aucune action. Si l'on fait tourner
do façon à augmenter l'épaisseur variable, il arrive que
le quartz lévogyre a une action prédominante. C'est l'in-
verse qui a lieu quand on tourne dans l'autre sens. Le
compensateur étant en place, l'on petit avec lui annuler
l'action du liquide contenu dans le tube T et rétablir la
teinte sensible que donnait au début la plaque à deux
rotations. Les prismes portent, l'un une échelle sur
ivoire, l'antre un trait parcourant l'échelle, de sorte que
l'on petit observer le déplacement produit, c'est-à-dire
l'épaisseur de l'ensemble du quartz lévogyre, et, par
suite, le pouvoir rotatoire de la dissolution sucrée. L'ap-
pareil ainsi construit ne donne pas de bons résultats,
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d'abord parce que l'on n'opère pas d'habitude avec la
lumière des nuées, mais avec, celle d'une lampe qui est
toujours jaune; ensuite, parce que les sirops à examiner
sont souvent colorés. Pour ces deux causes, la teinte
donnée par la plaque à deux rotations est encore uni-
forme, mais ce n'est plus la teinte de passage. Pour y

remédier, on a ajouté à l'appareil un ensemble de pièces
portant le nom de producteur de teinte sensible. La lu-
mière sort du. prisme A polarisée, de sorte que servant
d'analyseur pour la portion de l'appareil que nous venons
de décrire, il peut être considéré comme polariseur rela-
tivement au producteur de teinte sensible qui se com-
pose d'un quartz perpendiculaire à l'axe Q' et d'un ni.
col N. En faisant mouvoir ce nicol, on peut, gràce au
quartz Q', traversé par la lumière polarisée, obtenir la
teinte cherchée. Pour rendre parallèles les rayons inci-
dents qui généralement proviennent d'une lampe, on
donne une certaine courbure au prisme P et afin de
rendre la vision distincte, on place devant le nicol N une
petite lunette de Galilée LL'. L'instrument étant décrit,
il ne reste plus qu'à indiquer par quelle série d'opéra-
tions l'on arrive à déterminer la richesse d'un sirop. Nous
supposerons qu'il s'agisse de sucre brut. On en prend
l6er,350, on le dissuut, on le clarifie avec du sous-acétate
de plomb et on l'étend d'eau jusqu'airvolume de I 00cc.
On remplit de ce liquide le tube T qui doit avoir 0m>
de long. Auparavant le Saccharimètre a dû être réglé; à
cet effet on l'a placé devant une lampe modérateur, on
a rempli le tube T d'eau pure, on l'a installé, on règle le
tirage de façon que l'on aperçoive distinctement un cer-
cle lumineux partagé en deux demi-cercles égaux et co-
lorés; en tourne le bouton du compensateur jusqu'à ce
que ces deux demi-disques aient l'uniformité de teinte;
on fait ensuite mouvoir le nicol N jusqu'à ce que la
teinte uniforme soit celle de passage; on fait marquer
zéro à l'index du compensateur. C'est alors que l'appa-
reil est réglé et que dans le tube T on place la dissolu-
tion sucrée. L'uniformité de teinte ayant disparu, on la
rétablit avec le compensateur, puis on ramène à la teinte
sensible avec le nicol N. On a généralement besoin de
retoucher légèrement au compensateur après avoir fait
mouvoir le nicol. On note à quelle division de l'échelle
correspond le trait de l'indicateur. Cette première opé-
ration faite, on verse dans un ballon le sirop non em-
ployé jusqu'à un trait qui indique un volume de 50CC,
on ajoute de l'acide chlorhydrique pur et fumant jusqu'à
un second trait, le volume du mélange est alors de 55ce.
On porte à une température de 68", on laisse refroidir,
on filtre et l'on remplit avec ce liquide un tube sembla-
ble à T, mais de 0"1 ,22 de long; la colonne liquide devant
être plus considérable parce que l'on a étendu la disso-
lution en y ajoutant l'acide. Cette fois le sucre est inter-
verti et le sucre qui était dextrogyre est devenu lévogyre.
On fait une nouvelle observation, par suite une nouvelle
lecture, ét avec des tables construites par M. Clerget,
on a tout ce qu'il faut pour connaître la richesse du
sucre brut. 	 H. G.

SACCHAROLÉS (Pharmacie). — Médicaments pulvé-
rulents résultant d'un mélange exact de sucre en poudre
et de substances médicamenteuses également en poudre.

SACCHARURE (Pharmacie). — Nom donné h des mé-
dicaments solides, de forme pulvérulente, composés de
sucre et de matières médicamenteuses. Ces dernières
tenues d'abord en dissolution dans un véhicule, on les
fait évaporer, après leur mélange avec le sucre, au moyen
du bain-marie, en agitant jusqu'à ce que la matière soit
en consistance très-ferme, on la distribue dans des as-
siettes et on achève à l'étuve ; tels sont les Sacch. de li-
chen, de carragahem, de belladone, d'ipéracuanha, etc.

SACCOMYS (Zoologie). — Genre de Mammifères, or-
dre des Rongeurs, établi par Fr. Cuvier pour une espèce
d'Amérique, qui se distingue par de fortes abajoues

(d'où lui vient son nom du grec saccos, sac, et mys, rat),
16 dents molaires. Placé à côté des Echimys, il est de
la taille du Lérot. Fr. Cuvier a donné à la seule espèce
connue le nom de S. anthophile (S. anthophilus , du
grec anthos, fleur, et philed, j'aime), parce que l'indi-
vidu envoyé par Milbert et qu'il a étudié avait ses aba-

joues remplies de fleurs. Son pelage est
brun-fauve clair en dessus, d'un blanc
roussetre en dessous.

SACRE (Zoologie). — Oiseaux de proie,
du genre Faucon (voyez ce mot et GER-
FA UT). Ur).

SACRÉ, ÉE (Anatomie). — Qui a rap-
port au Sacrum; ainsi : Artères sacrées;
I o Art, sac, moyenne ou antérieure : née
de la partie postérieure de l'aorte, elle se
porte an-devant des vertèbres lombaires
et se distribue au canal rachidien, aux
muscles de la région lombaire et à la par-
tie inférieure du rectum; 2" Art. sac. laté-

rales, une de chaque côté, fournies par les iliaques in-
ternes (voyez ILIAQUE).— Canal sacré (voyez Sautai). —
Nerfs sacrés, au nombre de 5 ou 6 paires, ils sortent. du
canal sacré par les trous du sacrum ; ils se rendent aux
parties qui forment cette région et surtout aux muscles,
et concourent à la formation du plexus sciatique. — Le
Plexus sacré ou sciatique, formé par quelques-uns des
nerfs lombaires et par les nerfs sacrés, est situé à la
partie latérale et postérieure de la cavité pelvienne et.
fournit des branches à toutes les parties contenues dans
le bassin. — Région sacrée, qui est la continuation de la
portion lombaire du tronc, s'étend en bas jusqu'au péri-
née, elle se compose de dehors en dedans des parties
suivantes : la peau, l'aponévrose du grand dorsal, celle
du sacro-spinal, l'os sacrum.

SACRO-LOMBAIRE ( Musc te) (Anatomie). — Confondu
inférieurement avec le long dorsal, il s'attache d'une
part à la crête de l'os des îles, au sacrum, aux apo-
physes épineuses des vertèbres lombaires et dorsales;
de là, arrivé au niveau de la douzième côte, il se divise
en deux portions, l'interne constitue le muscle long dor-
sal, l'externe est le sacro-lombaire et remonte jusqu'aux
apophyses transverses cervicales. Il redresse le rachis et
contribue à le maintenir droit.

SACRUM (Anatomie). — Os impaire, triangulaire,
recourbé en avant, concave. Il présente sur les côtés
4 trous pour le passage des branches antérieures et pos-
térieures des nerfs sacrés. Sa base située en haut s'ar-
ticule avec la dernière vertèbre lombaire, son sommet
avec le coccyx. On y remarque encore le canal sacré;
triangulaire, régnant tout le long de l'axe vertical du
sacrum, il se rétrécit graduellement du haut en bas et
surtout d'avant en arrière.

SAFRAN (Botanique), Crocus, Lin.; Crocos desGrecs.
— Genre dte la famille des [ridées. Ce sont de petites
plantes herbacées à bulbes peu volumineux, sans tige,
dont les feuilles linéaires et les fleurs sortent immédia-
tement de la racine ou bulbe formé de tubercules placés
l'un au-dessus de l'autre et dont le nouveau croit aux
dépens de l'ancien. Fleurs longues et vivement colorées
portées sur des hampes courtes et radicales; calice coloré,
à long tube, disposé en une espèce de spathe membra-
neuse; corolle à 6 divisions; 3 étamines à anthères
sagittées; ovaire infère; petite capsule ovale à 3 côtes et
à 3 loges contenant plusieurs graines. Parmi les 30 ou
40 espèces connues et qui sont propres à l'Europe, à
l'Asie tempérée, et à la région méditerranéenne, la
plus intéressante est le S. cultivé (C. sativus, Lin.),
originaire de. la Grèce, de l'Italie, de Sicile et cultivé
même en France, dans le Gatinais (Seine-et-Marne,
Loiret), dans le département de Vaucluse, etc., et un peu
en Angleterre et en Allemagne : son bulbe, gros comme
une petite noisette, est un peu comprimé et couvert
d'une peau brune; ses fleurs, qui paraissent en septembre
et octobre, avant les feuilles, sont grandes et de couleur
violet clair. Mais ce qui les distingue surtout, ce sont ses
longs stigmates inclinés et pendants qui font l'objet de
la culture et du commerce du Safran; sa riche couleur,
sa propriété de colorer en un beau jaune doré, avec une
faible quantité, nue assez grande masse d'eau, avait fait
penser à l'employer pour la teinture, mais son peu de
stabilité n'a pas permis de l'employer. Ses principaux
usages sont : dans les préparations culinaires comme
condiment ou bien pour colorer certains mets ou des
pâtes dites d'Italie. La médecine l'utilise comme stimu-
lant et antispasmodique.
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Le Safran est souvent falsifié dans le commerce avec
différentes parties d'autres végétaux, tels que les fleurons
du Carthame des teinturiers, ce qui a fait donner à
cette plante les noms vulgaires de Safran bâtard, Sera-

. 9114/». On le sophistique aussi de-
puis quelque temps avec les pé-
tales de différentes fleurs coupés
en languettes et colorés artifi-
ciellement en rouge; ce sont par-
ticulièrement los pétales de souci,
d'arnica, do saponaire; avec un
peu d'attention, ces fraudes sont
faciles à découvrir:

D'autres espèces de Safran sont
employées comme plantes d'or-
nement, ainsi : le 	 printanier
( C. vernus, AIL ) a une • seule
fleur violette ou purpurine, quel-
quefois blanche. Des Alpes, des
Pyrénées. Cultivée dans les jar-
dins, cette espèce fleurit vers' là
fin de février.

La culture du Safran cultivé
réussit bien dans les terrains
mêlés de sable et d'argile, de con-
sistance et d'humidité moyennes,
anciennement fumés, autant que
possible; elle est très-peu épui-
sante, aussi toutes les récoltes
peuvent lui succéder. Elle redoute
les étés froids et humides, tandis
que la chaleur lui est favorable.
Elle occupe le sol pendant 2 ou 3
ans et ne peut revenir sur le
même terrain qu'après 7 à 8 ans.
Du reste, c'est une culture qui

prend peu de développement et dont les produits n'of-
frent pas de grands bénéfices, si l'on n'a pas à sa dis-
position une certaine quantité de bras faibles et peu dis-
pendieux, surtout à l'époque de la récolte. Après 2 ou 3
labours pratiqués pendant l'hiver et au printemps, la
terre ayant été bien ameublée, hersée et roulée, on pro-
cède à la plantation. Comme la fleur du Safran est détruite
avant sa fructification, la multiplication se fait au
moyen des bulbes que l'on plante du mois de juin au
mois d'août, à une distance de 0 e, ,08 les uns des
autres dans de petites rigoles -de 0 m,15 de profondeur
et distantes entre elles .de 0 m ,20. Dès que les jeunes
pousses paraissent, on pratique un premier binage léger
renouvelé plusieurs fois jusqu'à la floraison qui com-
mence en septembre. Peu après a lieu la pousse des
feuilles qui persistent tout l'hiver. La seconde année
exige les mêmes binages jusqu'à la floraison, c'est la plus
productive. Après la troisième récolte on arrache tous les
plants, les oignons sont épluchés, on les débarrasse de
leur ancienne peau, et on les conserve dans un lieu sec.

Le Safran est exposé à une maladie redoutable, connue
sous le nom de la mort, et déterminée par un cham-
pignon du genre Rhizoctone (B. crocoruin, D. C.), formé
de petits filets bleuâtres, portant des tubercules de dis-
tance en distance. Ils s'étendent de proche en proche
aux oignons voisins et font périr la plante. Cette ma-
ladie est grave; un champ ainsi envahi ne devra pas
recevoir une safranière avant 15 ans.

Récolte. — Elle commence en général vers le 20 sep-
tembre et se prolonge quelquefois jusqu'à la fin d'octobre,
mais la plus abondante se fait dans les 8 premiers jours,
le matin et le soir, on recueille les fleurs épanouies et
on les mot dans dos paniers, puis des femmes ou des
enfants en séparent les stigmates et rejettent, la corolle
comme inutile. Ces stigmates ainsi épluchés sont placés,
alla d'être desséchés, dans des tamis de crin suspendus
au-dessus d'un feu très-doux, et on les remue- conti-
nuellmnent jusqu'à ce quo la dessiccation soit parfaite.
Alors, on les met dans des sacs de papier ou dans des
boites de bois, C'est le Safran livré au commerce. Le
plus recherché est celui du Gatinais.

SAFRAN-RATA» (Botanique). — Voyer CanTitama.
amuis uns rués (Botanique). — Voyer COU:TOQUE.
SAGAPENUM (Botanique).— Espèce de flow/rie-résine,

connue aussi sous le nom de gomme-séraphique, se rap-
prochant par ses caractères physiques et chimiques du
galbanum et surtout de l'asa fcctidi. Il vient de Perse
comme ce dernier, et nous arrive en masses plus ou
moins volumineuses, rarement en larmes. Il est demi-
transparent, mou, très-impur, d'une odeur aliacée il ne
se colore pas en rouge au contact de l'air et de la
lumière comme l'asa foetida, et se distingue du galba-
num par sa couleur plus foncée.I1 s'enflamme facilement
et est composé de, gomme et surtout de résine et d'huile
volatile qui y dominent. Le Sagapenum entre dans plu-
sieurs préparationspharmaceutiques, ainsi : la thériaque,
l'emplâtre diachylon gommé, etc. Quoique son origine
soit encore douteuse, il est probable qu'il provient du
Ferula persica (Ombellifères) décrit par Olivier dans son
Voyage dans l'Empire ottoman, et qui serait originaire
de Perse.

SAGE-FEMME (Médecine), en latin Muller sapiens,
femme habile dans là science.— Connues autrefois sous
les noms de Matrones, Accoucheuses, les Sages-femmes
étaient seules appelées à faire les accouchements, et
l'usage d'admettre habituellement les hommes à exercer
'ce ministère ne remonte pas au delà du xvn e siècle;
Astruc attribue l'origine de cette coutume aux premières
couches de Mile de La Vallière, en 1663:Quoi qu'il en soit,
aujourd'hui les Sages-femmes qui veulent passer leurs exa-
mens sont obligées de justifier qu'elles ont assisté aux cours
d'accouchement dans les écoles préparatoires de méde-
cine, ou -suivi, pendant 2 ans, les cours établis dans les
hospices, et avoir vu pratiquer et pratiqué elles-mêmes
des accouchements dans un hospice ou sous la surveil-
lance d'un professeur. Elles sont ensuite examinées soit
par les facultés, soit par les écoles préparatoires. Dans
le premier cas, elles sont pourvues d'un titre qui leur
donne le droit d'exercer dans toute l'étendue de l'Empire.
Dans le second, elles ne peuvent pratiquer que dans le
département où elles ont été reçues. Quel que soit
leur titre, elles ne peuvent employer les instruments,
dans le cas d'accouchement laborieux,, appeler un
docteur, ou un médecin, ou chirurgien anciennement
reçu (loi du 19 ventôse an xi, art. 33); autrement elles
encourent les peines portées par la loi. Elles peuvent
pratiquer les vaccinations, les saignées et donnent les
soins aux nouvelles accouchées, lorsque les choses se
passent sans accidents.

SAGINE (Botanique), Sagina, L.; du latin sagnue, em-
bonpoint, parce que ces plantes donnent, dit-on, de
l'embonpoint aux moutons. — Genre de plantes de la
famille des Alsinées (Caryophyllées des auteurs); carac-
térisées surtout par 4-5 sépales; 4-5 pétales ouverts,
-plus courts que le calice ou nuls; 4-5 étamines; ovaire
presque globuleux ; 4-5 styles; capsule à 1 loge et s'ou-
vrant en 4 valves. Les espèces de ce genre sont des pe-
tites plantes herbacées rampantes. On trouve aux en-
virons de Paris : la S. apétale (S. apetala, Lin.) et la
S. couchée (S. procurnbens, Lin.).

SAGITTALE (GOUTTIÈRE, SUTURE) (Anatomie). La gout-
tière sagittale s'étendant de la crête frontale à la pro-
tubérance occipitale, est creusée sur l'os frontal, les deux
pariétaux et sur l'occipital. — La Suture -sagittale est
celle qui unit entre eux les deux pariétaux; elle est ainsi
nommée, parce qu'elle rencontre à angle droit le milieu
de l'arc 'formé par la suture fronto-pariétale et semble
une (lèche par rapport à cet arc.

SAGITTI?, (Botanique) du latin sagitta, flèche,. — Se
dit de certaines parties des végétaux qui ont la forme
d'un fer de flèche. Ainsi, les feuilles du liseron.
6 SAGOU, SAC.owER ou SAGOUTIER (Botanique), Sagus,
Lin.— Le Sagou est une substance alimentaire que l'on re-
tire de plusieurs espèces du genre Sagoutier (Gaertn.), il
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constitue un genre de plantes de la famille des Palm iers,
tribu des Calamées; ses espèces peu nombreuses crois-
sent en Asie, en Afrique et dans l'Amérique centrale ;
elles présentent un stipe assez épais, terminé par un
bouquet de feuilles pennées. Leurs fleurs monoïques
forment au-dessous des feuilles un grand régime dont le

développement n'est complet qu'au bout de plusieurs
années. Les fleurs mâles ont de 6 à 12 étamines, les
fleurs femelles n'en ont que 6 stériles, un pistil à ovaire
triloculaire; fruit arrondi, à larges écailles imbriquées.
La principale espèce est le S. de Runiphius (S. Ruin-
phii, Willd., S. genuina, Labill.), des Moluques. Il
atteint jusqu'à 10 mètres de hauteur; son stipe est lisse
et ses feuilles sont armées de longues épines caduques;
ses régimes ont quelquefois jusqu'à, 4 mètres de lon-
gueur. Nous citerons encore, comme produisant le Sagou,
le S. Raphia ou Ronfla, Lamk., et le S. pédonculé
(S. pedunculata, Poir.; Raphia pedonculala, Palis.). Gui-
bourt cite encore plusieurs autres palmiers pouvant pro-
duire le Sagou (Histoire des drogues simples).

Le Sagou, tel qu'il nous vient des Moluques, des Phi-
lippines, de la Nouvelle-Guinée, quelquefois de l'Inde
et des Maldives, est en petits grains irréguliers, blancs-
grisâtres ou légèrement rougeâtres, durs et cédant diffi-
cilement sous la denten le choc du pilon ; insolubles dans
l'eau froide, solubles dans l'eau chaude à laquelle ils
communiquent une assez grande viscosité, d'une saveur
douce et un peu fade. Pour l'extraire, on abat l'arbre,
on en extrait la moelle qui est ensuite écrasée et dé-
layée dans l'eau, on passe ce liquide dans un tamis de
crin et on laisse reposer; ensuite on décante et on ob-
tient une pâte que l'on fait sécher à l'ombre. Elle est
employée dans cet état comme aliment. Mais pour l'ex-
portation, on la réduit en petits grains que l'on dessèche
dans des bassines plates, légèrement chauffées, ce qui
lui donne une teinte grise ou même rougeâtre. Le Sagou
est un aliment nourrissant et analeptique. Réduit en
poudre, on en prépare des crèmes, des gelées très-
bonnes pour les convalescents.

Le Sagoutier est. encore utilisé par les indigènes qui se
servent de ses feuilles pour la construction de leurs ha-
bitations, peur faire des clôtures; les côtes servent aux
nègres à faire des sagaies. Le bourgeon terminal peut se

manger comme le chou-palmiste de l'arec. La séve qui
découle des incisions faites à son stipe devient une
liqueur vineuse estimée à l'égal du vin de palme.

SAGOUIN ou SAGOIN (Zoologie), du nom brésilien
çagui, désignant les petits singes du pays, à queue non
prenante. — Buffon donnait eu commun le nom de Sa-

gouins à tous les singes américains dont la
queue n'est pas prenante, Étienne Geoffroy
Saint-Hilaire les nomma Géopithèques et G. Cu-
vier les appelle Sakis. Il les divise en 4 genres,
dont le troisième porte le nom de Callitriche
ou Sagouin et a pour caractères : queue non
prenante, grêle; dents non saillantes en avant.
Les Callitriches habitent les forêts de l'Amé-
rique méridionale où ils paraissent vivre sur-
tout d'insectes et de fruits ; on en a décrit une
dizaine d'espèces, toutes des régions intertropi-
cales; leurs mœurs sont très-mal connues. Le
Callitriche à masque ou Sahouasu(C.personata,
Geoff.), long de0 14 ,97 (corps 0"',38, queue Ilm,59),
a le pelage fauve avec la tète et les quatre extré-
mités d'un noir foncé.Le Cal 1 itr. veuve ou en deuil
(C. lugeas. Geoff.), n'a que 0 1",75 de longueur
(corps 0 rn ,37, queue 0"',38), il est noirâtre avec la
gorge et les mains blanches. — Consultez :
P. Gervais, Hist. nat. des Mammifères. An. F.

SAGRE (Zoologie), Sagra, Fab. — Genre
d'Insectes, ordre des Coléoptères tétramères,
tribu des Sagrides (voyez ce mot). Ils habitent
les contrées chaudes de l'ancien continent et
sont remarquables par leur corselet cylindrique.
Ils se tiennent sur les plantes, sont de grande
taille et ont une teinte uniforme très-brillante,
verte ou dorée, ou bien d'un rouge éclatant. Ils
sont tous exotiques.

SAGR1DES (Zoologie), Sagrides, Latr. —
Tribu d'Insectes coléoptères de la famille des
Eupodes (voyez ce mot). Genre principal type,
Sagre proprement dit (voyez ce mot).

SAIDSCHUTZ ou SEIDSGIIUTZ. (Médecine, Eaux
minérales). — Village des Etats autrichiens.
(Bohème), à 12 kilom. de Tceplitz, près de
Bilin et de Pullna et qui renferme des sources
minérales sulfatées magnésiques froides très-
semblables à celles de ces deux localités, mais-
moins minéralisées (voyez BILIN, Pou»). Ce
sont des eaux amères dont les propriétés laxa-
tives sont utilisées à la dose de t ou 2 verres
matin et soir. On en transporte beaucoup.

SAIGA (Zoologie), Antilope saga, Pall. — Espèce de
Mammifères ruminants du genre Antiloppe, section des
A ntil. à cornes annelées, à double courbure, pointes en
avant, ou en dedans, ou en haut. Grand comme un
daim. Il est obligé de paître en rétrogradant à cause de
son museau cartilagineux, gros, bombé, à narines très-
ouvertes. Habite les landes du midi de la Pologne et de
la Russie en troupes nombreuses.

SAIGNÉE (Médecine). — La Saignée est dite locale
lorsqu'elle est pratiquée dans un endroit quelconque du
corps au moyen des sangsues ou des ventouses scarifiées.
Au contraire, on l'appelle générale lorsqu'elle est pra-
tiquée avec la lancette sur une veine ou sur une artère
dans un endroit d'élection déterminé. Autrefois on pra-
tiquait aussi la saignée sur certaines artères; elle est
compléternent abandonnée aujourd'hui; cette petite opé-
ration, nommée artériolinie, se faisait surtout sur l'ar-
tère temporale; nous n'en parlerons pas.

Aujourd'hui la saignée veineuse ou la phlébotomie est
la seule en usage et male on peut dire qu'à de très-
rares exceptions près, il n'en existe plus qu'une seule,
c'est celle dit pli du bras. Toutefois nous devons dire
qu'autrefois elle a été faite sur presque tontes les veilles
superficielles, mais plus particulièrement sur celles du
dos de la main, du pied, du cou, sur les veines rani-
nes, sur les temporales, etc. Celle des veines du dos
de la main se pratique encore quelquefois lorsqu'il est
impossible do la faire anr pli du bras; on prescrit-
en-core parfois la saignée du pied dans quelques conges-
tions cérébrales, dans quelques ophthahnies très-inten-
ses, etc. Quelle que soit la veine que l'on veut
ouvrir, il faut toujours, au préalable, exercer une com-
pression plus on moins grande entre le coeur et le
point où doit avoir lien la saignée, afin de rendre la
veine plus saillante en forçant le sang à s'accumuler
dans le lieu précis qui devra être ouvert par la lan-
cette. Nous ne nous occuperons que de la saignée du
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bras, la seule à peu près, avons-nous dit, qui soit pra-
tiquée aujourd'hui, et nous renverrons pour les autres
aux traités spéciaux et surtout au Manuel de petite
chirurgie du Dr Jamain.

Saignée du bras. — Avant do pratiquer une saignée
quelconque et en particulier celle du bras, il faut avoir
à sa disposition des lancettes (voyez ce mot), deux ban-
des, l'une pour la ligature et l'autre pour le pansement,
des compresses, de l'eau, un vase pour recevoir le sang,
une bougie allumée pour s'en servir eu besoin, un drap
en alèze soit sur le lit, soit sur le malade s'il est saigné
debout, co qu'il faut éviter autant quo possible, afin de
rendre la syncope moins imminente. Les différentes
veines qui peuvent être ouvertes au pli du bras varient
beaucoup dans leurs dispositions, nous nous contente-
rons do les énumérer, en faisant observer qu'il faut en
général ouvrir la plus apparente; ce sont de dehors on
dedans la radiale, la médiane céphalique, la médiane,
la ntédiene basilique et la cubitale. La médiane basilique,
par son volume, par sa position superficielle, serait cer-
tainement la phis facile, mais il ne faut pas oublier
qu'elle croise obliquement l'artère brachiale sur laquelle
elle est située et dont elle n'est séparée que par l'aponé-
vrose de l'avant-bras; il importe donc grandement de
s'assurer exactement de la position respective de Les
deux vaisseaux et de ne jamais ouvrir cette veine à son
passage sur l'artère. Ces précautions prises, le malade
étant assis ou couché, son bras étant appliqué sur le,
cèté de la poitrine du chirurgien, sa main sous son ais-
selle, la position de l'artère ou des artères, explorée de
nouveau, ce qu'il ne faut jamais négliger, la ligature
est appliquée à trois ou quatre travers de doigt au-dessus
du pli du bras. Le chirurgien saisit avec la paume
de,la main (gauche si on veut saigner le bras droit)
la face externe du coude, le pouce restant libre pour
fixer la veine, dont la résistance et le gonflement .sont
explorés avec l'index droit. La lancette ouverte est
placée dans la bouche, la pointe tournée du côté du
bras à saigner est prise de la main droite; fixée entre
le pouce et l'index, la lame ne doit dépasser les doigts
que de 0n',015 à Om,020. La main de l'opérateur
étant appuyée sur le bras du malade, il enfonce la lan-
cette un peu obliquement dans la veine, le sang parait ;
l'instrument est retiré en en relevant un peu la pointe,
et le sang s'échappe en arcade ; le chirurgien alors
change de position, le bras du malade est ramené en
avant, il le sôutient, la main gauche placée sous son
avant-bras, la droite chargée de diriger la sortie du sang.
Un aide a présenté le vase et le tient pendant toute
cette partie de l'opération (voyez PALETTE). La quantité
de sang nécessaire obtenue, un doigt est appliqué sur
l'ouverture, la ligature est desserrée et enlevée, une pe-
tite compresse est appliquée sur la plaie et maintenue
an moyen d'une bande en S de chiffre, le bras étant dans
la demi-flexion.

Voilà comment les choses se passent dans une saignée
bien réussie; mais il n'en est pas toujours ainsi, et une
foule d'accidents plus ou moins graves peuvent accom-
pagner ou suivre la saignée. Dans l'impossibilité de les
décrire, énumérons seulement les principaux, renvoyant
le lecteur aux traités spéciaux : 1° la veine peut n'être
pas ouverte ou l'être d'une manière insuffisante; 2° le
sang, qui a coulé d'abord cesse tout à coup par l'inter-
position d'un corps graisseux ou d'un petit caillot, par un
mouvement imprimé à la peau, qui a détruit le parallé-
lisme entre les deux ouvertures de la peau et de la
veine, ou parce que la ligature est trop serrée, ou bien
encore parce qu'il est survenu une syncope; 3° et 4° une
ecchymose ou un thrombus, accidents peu graves; 5° la
syncope; 6° une phlébite (voyez ces mots); 7° enfin la
blessure de l'artère, le plus grave de tous les accidents
et qui se reconnaît de suite par la sortie, en jets saccadés,
d'un sang rutilant, spumeux et par les autres signes qui
annoncent les blessures des artères. Quelquefois l'artère
et la veine sont ouvertes simultanément, le sang passe
de l'artère dans la veine, et il en résulte une tumeur
anévrismale dite Anévrisme variqueux ( voyez ANÉ-
VRISME). 	 F—N.

SAIGNEMENT DE NEZ, HÉMORRHAGIE NASALE,
%TAXIS des auteurs (Médecine), du grec epi, sur ou
augmentatif, et slazd, je coule goutte à goutte. — Écou-
lement de sang plus ou moins abondant par une oit les
deux narines, qui la plupart du temps est une simple
exhalation à:travers la membrane pituitaire. Cette hé-
morrhagie est causée tantet par une pléthore locale nu
générale, c'est l'Epist. active, ou bien elle est sous la dé-

pendante d'une maladie quelconque, et est dite sympa-
thique. L'É. active reconnait pour cause une nourriture
trop accidente, la suppression d'une hémorrhagie
habituelle, des hémorrhoides, des époques mensuelles,
le tempérament sanguin, et, comme causes détermi-
nantes, un exercice violent, 'des excès de table, l'insola-
tion, etc. Elle se présente le plus souvent chez les
jeunes sujets à des époques plus ou moins rapprochées,
et prend quelquefois un caractère alarmant par l'abon-
dance de l'écoulement et la difficulté de l'arrêter; on a
vu la _mort même en être la suite, L 'Epist. sympathique
ou symptomatique se remarque surtout comme crise
dans quelques maladies inflammatoires; dans ce cas
elle est ordinairement salutaire. On l'a vue aussi accom-
pagner et compliquer les maladies de mauvais caractère;
ici c'est en général un signe fâcheux. Ses fréquents re-
tours, à l'époque do la puberté, doivent toujours éveiller
l'attention du médecin au point de vue des débuts d'une
phthisie pulmonaire, que celle-ci soit considérée comme
cause ou comme effet. Un saignement de nez même un
peu abondant, chez une personne pléthorique, et déter
miné par les causes indiquées plus haut, n'est qu'une
crise salutaire à laquelle il n'y a à opposer aucun
moyen sérieux. Dans les autres cas on devra toujours le
surveiller, en tenant compte de la quantité de sang, de
la force du sujet, de la fréquence, et, après avoir pres-

-crit au malade le repos dans un endroit frais, la tête
élevée, on aura recours aux applications réfrigérantes,
aux dérivatifs, aux hémostatiques (voyez ce mot); une
saignée est indiquée- quelquefois lorsque le sang n'a
pas encore coulé trop abondamment et que le sujet le
permet. Un moyen empyrique des plus simples, indiqué
et employé par Négrier, consiste à faire élever perpen-
diculairement le bras correspondant à la narine d'où
part le sang; aussitôt l'écoulement est suspendu; ce
procédé est si facile qu'il faut toujours y avoir recours.
Enfin si l'hémorrhagie résiste à tout et que le sujet
s'affaiblisse, on devra employer le tamponnement des
fosses nasales. Il se fait au moyen d'un instrument
dit sonde de Belloc, qui sert à introduire dans la
bouche, en passant par les fosses nasales, un double
fil ciré sur le milieu duquel on fixe un bourdonnet de
charpie; ce fil , ramené à travers -les fosses nasales
à leur orifice antérieur, est saisi par le chirurgien,
celui-ci en le tirant à lui entrain le bourdonnet de
charpie sur l'orifice postérieur qu'il bouche complète-
ment; un second bourdonnet est fixé au moyen du même
fil sur la narine et la ferme également, de telle sorte
que les deux orifices sont clos et ne permettent plus au
sang de s'échapper. Ce procédé ingénieux est supporté,
on le pense bien, difficilement par le malade; mais il
est d'une efficacité merveilleuse pour arrêter l'hémor-
rhagie en déterminant la formation d'un caillot plus ou
moins considérable qui remplit quelquefois la plus grande
partie des fosses nasales. 	 F—N.

SAIL-SOUS-COUZAN (Médecine, Eaux minérales). —
Village de France (Loire), arrondissement et à 15 kilom.
N.-O. de Montbrison, où il existe une source bicarbo-
natée mixte, froide, d'eau minérale contenant par litre le
quart du volume environ, et seulement 2er ,159 de prin-
cipes fixes, tels que bicarbonates de chaux, de soude, de
magnésie, de potasse, de protoxyde de fer; des sulfates
de soude et de chaux; des chlorures de sodium, de
potassium, de magnésium, etc. Elle est prescrite en
boisson contre les chloroses et chloro-anémies, les dys-
pepsies, la gravelle, à la dose de 2 ou 3 verres jusqu'à
10 à 12 par jour. On en transporte au dehors,

SAIMIBI (Zoologie), Semiris, Is. Geoffroy. — Genre
de Mainmiferes quadrumanes, famille des .Singes, tribu
des Singes du nouveau continent; queue comprimée,
pouvant encore s'appuyer sur les branches sans les saisir
exactement; tête plate, cerveau très-développé; yeux
très-volumineux, contenus dans des orbites que sépare
une cloison en partie osseuse, en partie membraneuse.
L'espèce type do ce genre est le Siütniri sciurin (S. sciu-
reus, Is. Geoff.), joli petit animal d'un gris olivâtre, avec
la face nue et blanche, le nez et le tour de la bouche noirs,
les bras et les jambes roussâtres (longueur: corps, 0m,27;
queue, 0 m ,37). Il se montre très-doux, très-intelligent
et très-affectueux en captivité. On R pu constater que,
se nourrissant d'araignées et d'insectes, il reconnait ces
animaux sur des dessins qu'on lui montre. Le Saimiri
habite la Guyane et le 13résil. On a décrit en outre
3 autres espèces ou variétés. — Consultez P. Gervais,
Rist, rat. des Mammifères. 	 An. F.

SAINBOIS, (Botanique). — Voyez Genou.
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SAINDOUX (Zoologie). — Synonyme d'Axonge.
SAINEGRAIN (Botanique). — Nom vulgaire du Fenu-

grec.
SAINFOIN (Botanique), Hedgsarum, Lin., du grec

èdus, agréable, et ardnea, odeur. — Genre de plantes do
la famille des Papilionacées, tribu des Hédysarées ,
dont Linné avait formé un groupe très-considérable
ayant des caractères peu précis et qui ont rendu néces-
saires de nouveaux travaux des botanistes modernes. Il en
est résulté la formation d'un certain nombre de genres
aux dépens de celui-ci, qui se trouve aujourd'hui cir-
conscrit dans des limites mieux déterminées. Ce sont des
plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles pen-
nées avec impaire; fleurs purpurines ou blanches, dis-
posées en épis ou panicules axillaires ou terminales;
calice persistant à 5 divisions; corolle irrégulière; ailes
étroites, courtes; carène obtuse; 10 étamines à filets réu-
nis en 2 paquets; ovaire long, étroit; gousse droite, arti-
culée, monosperme. Les sainfoins habitent les régions
tempérées, même un peu froides de l'hémisphère boréal,
Deux espèces sont particulièrement intéressantes pour
l 'agriculture:1°1e S. commun ,Esparcette cultivée (H. ono-
brychis, Lin,; Onobrychis saliva, Lamk.). Cette plante,
qui croit spontanément en Europe sur les coteaux secs

Fig. 2628. — Sainfoin commun.

et pierreux, est vivace, à racines pivotantes; tiges
droites, flexueuses, hautes de 0°',50, à épis axillaires,
d'un rose roussâtre; gousses monospermes hérissées de
pointes. Aujourd'hui elle forme avec la luzerne et les
trèfles la base de nos prairies artificielles, dans lesquelles
elle occupe le premier rang par l'excellence de son
fotrrage, qui peut être donné en vert sans exposer au-
tant que les autres les bestiaux à la- météorisation ou
tympanite; de plus elle a l'avantage de réussir très-bien
dans les terrains secs et calcaires, où à la vérité elle
donne un rendement moins cotsidérable, mais de qua-
lité bien supérieure. Du reste, les débris organiques
qu'elle laisse sur le sol en font une plante fertilisante.
Disons encore que ses graines sont très-nourrissantes
et sont recherchées par la volaille. Dans des terrains de
meilleure qualité, on cultive des variétés encore plus
avantageuses, nommées grand sainfoin, sainfoin à deux
coupes, sainfoin chaud. Le Sain f. a encore reçu dans
différents pays les noms vulgaires de Bourgogne, Foin
de Bourgogne, Eparette, Fenasse, Herbe éternelle, Tite
ou Créte-de-coq, etc. On peut semer le Sainfoin en au-
tomne dans une céréale d'hiver, dans une céréale de
printemps ou seul au printemps. La graine doit être
peu enterrée. Quoique moins avide d'engrais que la
luzerne, il est bon cependant de lui en donner une
petite quantité. La durée de cette prairie artificielle est
de 5 ou 6 ans, et il est prudent de ne pas la faire pà-

turer ni faucher pondant la première année. 2° le S. d'Es-
pagne, S. d bouquets (H. coronariurn, Lin.) est une
jolie espèce d'Italie souvent cultivée chez nous pour

l'ornement des jardins, et qui en agriculture donne un
aussi bon fourrage que l'espèce précédente. Elle est
vivace et ses fleurs d'un beau rouge très-vif et odorantes,
blanches dans une variété, sont en grappes serrées et
s'épanouissent en juillet. 	 F—N.

SAINT... — Plusieurs stations d'eaux minérales se
trouvent dans des localités qui portent des noms de
Saints; nous avons cru devoir les réunir ici dans un
seul article.

Saint-Alban. — Petit village de France. (Loire), arron-
dissement et à 40 kilom. S.-0. de Roanne, où l'on
trouve plusieurs sources d'eau minérale ferrugineuse
bicarbonatée (températ. 18° centigr.), et dont les deux
principales portent les noms de puits de César ou grand
puits -et puits de FaustMe ou puits de la Pompe. Leur
composition chimique est presque la même. Dans la
première, l'analyse a donné 1 gr ,9490 d'acide carbonique
libre par litre, des bicarbonates de soude, de potasse, de
chaux, de magnésie, de protoxyde de fer; du chlorure
de sodium, de la silice, etc. On n'y a trouvé aucun
sulfate. Ces eaux se prennent en bains, en douches, en
boisson. Apéritives et diurétiques, elles sont très-utiles
contre certaines affections de l'estomac, des voies uri-
naires et contre les dermatoses. Le gaz acide carbonique
qu'elles contiennent en fait une boisson agréable, et ou
l'utilise pour fabriquer en grand dans l'établissement
des eaux gazeuses simples ou des limonades gazeuses.
Transportées, elles se conservent moins bien que celles
de Saint-Galmier, dont nous parlerons plus loin.

Saint-Aligre. — Voyez CLERMONT, INCRUSTATIONS.

Saint-Amand. — Petite ville de France (Nord), arron-
dissement et à 12 kilom. N.-N.-O. de Valenciennes,
24 kilom. S.-E. de Lille, près de laquelle (à 2 kilom.)
on trouve plusieurs sources d'eaux minérales sulfatées
calciques, d'une températ. de 19° centigr., nommées
Fontane-Bouillon, Pavillon-ruiné, la Petite-Fontaine
et la Fontaine de l'Évéque d'Arras. Leur minéralisation
à peu près identique donne à l'analyse pour les deux
premières, par litre : acide carbonique, 01 ,19; des
carbonates de chaux et de magnésie en petite quantité;
des sulfates de soude, de chaux, de magnésie ; des
chlorures de sodium et de magnésium; de l'acide sili-
cique, etc. En émergeant de terre, ces eaux détachent
la couche superficielle du sol et forment ainsi des boues
qui font la principale num:lunée de cette station (voyez
Boue). Indépendamment de ce traitement, on trouve
encore à Saint-Amand des bains et des douches ordi-
naires, et mime l'eau minérale y est administrée en
boisson. On envoie à cette station les malades affectés
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de rhumatismes chroniques et des maladies qu'ils déter-
minent, de paralysies, d'atrophie musculaire, etc.

Saint-Chr istau-de-Lurbe.— do,France (Basses-
Pyrénées), arrondissement et à 8 kilom. S. d'Oloron,
dans la vallée d'Aspe, au pied du mont Binet; on y
trouve 5 sources d'eaux minérales sulfatées froides. Ou
a peu de renseignements précis sur la composition de
ces eaux; on a seulement annoncé qu'elles contenaient
des sulfures alcalins, dos carbonates de chaux et de
magnésie, etc. La source dite du Pécheur a été surtout
examinée par M. Pommier. Il y existe doux établisse-
nieras: celui du Pré ou de la Rotonde et celui dos Bains
vieux ou des Dartres. Elles sont indiquées surtout dans
les affections de la peau et dans celles dos viscères
abdominaux.

Saint-Christophe-en-Brionnais. — Village de France
(Saône-et-Loire), arrondissement et à 20 kilom. S. de
Charolles, où il existe une source d'eaux ferrugineuses
bicarbonatées froides, très-peu minéralisées (O gr ,163 de
principes fixes). Ce qu'elles offrent de plus remarquable
dans leur constitution, c'est un carbonate et crénate de
fer (0e,070); après cela un peu d'acide carbonique, du
bicarbonate de chaux, du sulfate de chaux, du chlorure
de sodium, un peu de silice et d'alumine. Employées
surtout comme reconstituantes contre la chlorose, l'ané-
mie, etc. Boisson de table tonique, agréable. Bains,
douches, etc.

Saint-Denis-lès-Blois. — Village de Franco (Loir-et-
Cher), arrondissement et à 2 kilom. de Blois, qui con-
tient plusieurs sources d'eaux minérales ferrugineuses
et bicarbonatées froides, dites de Médicis, Renaulme et
Saint-Denis ou de Henri I V. L'analyse y a donné des
bicarbonates de chaux et de magnésie, des -sulfates de
soude et de chaux, du chlorure de sodium, du carbonate
et crénate de fer (environ 05 r,050), etc., et un peu
d'acide carbonique libre. La première et la dernière sont
administrées en boisson, l'autre en bains et lotions. Sui-
vant M. le Dr Blau, elles sont reconstituantes et très-
efficaces contre la chlorose, l'état apémique, etc. Elles
ont beaucoup d'analogie avec celles de Forges, surtout
par le crénate de fer qui y existe. 	 .

Saint-Galmier. — Petite ville de France (Loire), ar-
rondissement et à 18 kilom. E. de Montbrison, où l'on
trouve trois sources d'eaux minérales bicarbonatées
calciques, connues sous les noms de Fonfort, André et
Bculoit, et ayant à peu près la même constitution. Ces
eaux sont gazeuses, froides, très-limpides, aigrelettes et
piquantes, ce qu'explique , leur composition. En effet,
elles ne contiennent pas moins de 1111,200 d'acide car-
bonique libre par litre, et environ 2 grammes de prin-
cipes fixes, dont 15 r ,031 de bicarbonate de chaux et de
magnésie, et de Os r,238 à Ogr,560 de bicarbonate de
soude. Très-utiles dans certaines affections de l'estomac
et des voies urinaires, ces eaux, employées seulement
à l'intérieur, sont considérées comme digestives et con-
stituent une boisson très-agréable et légèrement stimu-
lantes. < Transportées, elles se conservent très-bien.

Saint-Ger-vais. — Village de France (Haute-Savoie),
arrondissement et à 12 kilom. S. de Bonneville, 8 kilom.
de Sallanches, à l'entrée de la vallée de Chamouny. Plu
sieurs sources d'eaux minérales sodiques, sulfureuses;
tem pérat. : 20 0 centigr. (source ferrugi neu se) à 42 0 centi gr.
(source du milieu); ce sont : la source pour la Boisson-,
celle du Milieu, du Torrent,la source ferrugineuse. Elles
contiennent presque toutes au delà de 5 grammes de
principes fixes, dont les plus abondants sont le sulfate
de soude, le chlorure de sodium, le sulfate de chaux, le
bicarbonate de chaux, le carbonate de chaux, un peu de
sulfure de chaux et de gaz sulfhydrique, et dans la
source ferrugineuse Ogr ,00625 d'oxyde de fer. Elles sont
laxatives, si l'on en excepte la source ferrugineuse. Le
bain procure à la peau une onctuosité, remarque due
à la glairine qui existe en quantité notable dans ces
eaux. Elles sont prescrites surtout contre les maladies
de la peau, quelques gastralgies sans symptômes d'irri-
tabilité. Le D r Payen les recommande aussi pour faci-
liter l 'expulsion des graviers dans la gravelle et contre
le ver solitaire.

Sa int-Honoré. — Village de France (Nièvre), arron-
dissement et à 12 kilom. S. de Château-Chinon. Station
minérale d'eau sulfurée sodique d'une température de
26 à 32° centigr. Ce sont les seules eaux sulfureuses
du centre de la France. Les cinq sources connues
sont : la Marquise, les anciens- Puits-Batna ins , lessources de la Crevasse de l'Acacia et de la Grotte.Médiocrement minéralisées

par litre), elles contiennent surtout des bicarbonates de
chaux, de magnésie et de soude et potasse; des silicates
de potasse, de soude et d'alumine, du sulfate de soude,
du chlorure de sodium, etc.; de plus 0,70 cent. cub.
d'acide sulfhydrique libre et 4/9° de volume d'acide
carbonique libre. L'action de ces eaux se rapproche de
celles des Eaux-Bonnes, de Saint-Sauveur, etc., et peut
être utilisée avec avantage contre la phthisie -pulmo-
naire à son début. On les prescrit aussi contre les
nuances légères de scrofules, quelques affections hu-
mides de la peau, certains catarrhes vésicaux. On y
trouve un établissement très-complet.

Saint-Laurent-les-Bains. — Village de France (»-
dèche), arrondissement et 32 kilom. O.-N.-O. de
l'Argentière, au centre duquel existe une source d'eau
minérale bicarbonatée sodique, d'une températ.' de 53°
eentigr., dans laquelle une analyse peu précise, à la
vérité, a signalé : carbonate de soude, 0 gr,505; sulfate
de soude, Ogr ,040; chlorure de sodium, O gr,085; silice et
alumine, Oe',052. Il y a des piscines, des baignoires et
des appareils pour douches et étuves. On y traite beau-
coup les affections rhumatismales, ainsi que les névral-
gies, mais seulement par les douches et les étuves.
Prescrites aussi contre quelques paralysies. 	 •
,Saint-Maurice. — Petite station minérale de France

(Puy-de-Dôme), à 12 kilom. E. de Clermont-Ferrand,
connue autrefois sous les noms de Sainte-Marguerite et
de Vic-le-Comte. Il y existe des sources nombreuses
d'eaux ferrugineuses bicarbonatées, d'une températ. de
16 à 34° cent. Sur 65 r ,7870 par litre de principes fixes,
il y a 25r,0699 de bicarbonate de soude et 25`,0300 de
sulfate de soude, O gr,0498 de bicarbonate de fer. On y
trouve des piscines et des -baignoires; elles sont aussi
prises en boisson. Chlorose, scrofules, fièvres intermit-
tentes rebelles.

Saint-Moritz. — Suisse, canton des Grisons, village
au pied du mont Rosatsch, à 39 kilom. 0.-S.-0. de
Coire, près duquel il y a des sources d'eaux minérales
ferrugineuses bicarbonatées; températ. de 4 à 6° centigr.
seulement. Elles sont remarquables par la grande quan-
tité d'acide carbonique libre qu'elles contiennent (la
petite source jusqu'à 35 r,2780). On y trouve aussi des
bicarbonates de chaux, de magnésie, de fer, de manga-
nèse, de soude, etc. En boisson et en bains contre les
dyspepsies, les chloro-anémies. Peu fréquentées.

Saint-Nectaire. — Village de France (Puy-de-Dôme),
arrondissement et à 20 kilom. N.-O. d'Issoire, 12 kilom.
du mont Dore, où l'on trouve de nombreuses sources
d'eaux minérales bicarbonatées mixtes, d'une températ.
qui varie de 18° à 40° centigr. (Source thermale ou
petite Source chaude). Elles sont réparties dans trois
établissements, désignés par les noms de Mont-Cornador,
Boette-et Mandon. La plus minéralisée, la source ther-
male Mandon, contient par litre acide carbonique
libre, I gr,5308; bicarbonates alcalins, 35',3163; chlorure
de sodium, 25r,4148; un peu de carbonate de protoxyde
de fer, de la strontiane, de l'alumine, de la silice, etc.
La composition des autres sources est presque la
même. On les emploie avec avantage, en boisson sur-
tout, contre les gastralgies atoniques, les rhumatismes
(bains et douches), certaines névralgies, la sciatique.
Mais ces eaux sont surtout remarquables par leurs
incrustations (voyez ce mot).

Saint-Pardoux. — Près de Teneuille (à 3 kilom.), vil-
lage de France, arrondissement et à 32 kilom. N.-E. de
Montluçon et 12 kilom. S.-E. de Bourbon-l'Archam-
bault, se trouve le hameau de Saint-Pardoux, qui pos-
sède une source d'eau minérale' ferrugineuse bicarbo-
natée froide, contenant 7/6e du volume d'acide carbo-
nique libre par litre, des bicarbonates et des sulfates
alcalins, des chlorures de sodium,et de magnésium, du
crénate de fer (Ogr,0200), etc. Très-rapprochées de celles
de Saint-Alban, de Saint-Galmier, elles sont aigrelettes,
piquantes et très-agréables comme eaux de table. On les
transporte en quantité. Elles sont toniques et rafraîchis-
santes et ne s'emploient qu'en boisson.

Saint-Sauveur. — Village de France (Hautes-Pyré-
nées), arrondissement et à 18 kilom. S.-E. d'Argelès,
805 kilom. S. de Paris, dans la vallée de Luz, située à
gauche de celle de Cauterets; station minérale d'eau
sulfurée sodique, d'une températ. de 22° (Hontalade) à
35° centigr. (Source des bains), où il existe plusieurs
sources qui contiennent, mais en quantité très-modérée,
des sulfure et chlorure de sodium, des silicates de
soude, de chaux, de magnésie, d'alumine, etc. La Source
des bains est la plus utilisée. L'alcalinité de ces eaux(O gr ,674 de principes fixes
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et la quantité de barégine qu'elles contiennent donnent
à la peau la sensation d'une eau oléagineuse. On les
conseille surtout pour les affections des voies urinaires,
pour les maladies des femmes, particulièrement à la
suite de grossesses et de couches laborieuses, de lacta-
tions fatigantes, etc. On les administre sous toutes les
formes, boisson, bains, douches, inhalations, etc.

Saint-Yorre. — Village de Franco (Allier), arrondis-
sement et à 12 kilom. N.-E. de Lapalisse, 7 kilom. de
Vichy, qui possède des eaux bicarbonatées sodiques
froides, dont la composition rappelle presque exacte-
ment celle des sources de Vichy; aussi sont-elles indi
quées dans les mêmes circonstances. Peu employées sur
place, elles sont exportées au dehors.

Sainte-Marie. — Petite station minérale de France
(Cantal), arrondissement et à 15 kilom. S.-O. de Saint-
Flour, où il existe deux sources d'eau ferrugineuse bicar-
bonatée froide; celle dite la Source vieille ou Source
Vidalenc a donné des carbonates de soude, de chaux, de
fer, un peu de crénate de fer, etc. Contre les débilités
du canal digestif, la chlorose, l'aménorrhée, etc.

Sainte-Reine. — Bourg de France (Côte-d'Or), arron-
dissement et à 12 kiloni. E. de Semur , - agréablement
situé sur la croupe nord du Mont Auxois, où existait l'an-
cienne Alesia (voyez les Commentaires de César).
Source d'eau minérale dont l'analyse imparfaite, tout en
constatant la faible minéralisation, n'a pu préciser exac-
tement la nature; toutefois la présence de la silice y a
été constatée. Aussi elle est douce au toucher, d'une
limpidité remarquable et très-efficace en bains contre
les affections dartreuses, au rapport du D r Gueneau,
médecin de l'hôpital. Un joli établissement de bains, assez
fréquenté, existe au fond du jardin de cet hôpital.

SAINT-GERMAIN (Arboriculture). — Variété de Poires
diteSaint-Germain-d'hiver, à chair fondante, eau sucrée,
vineuse, acidulée; elle est trop souvent pierreuse. De no-
vembre à mars. On connaît en Provence une poire de
St-Germain d'été, à chair demi-fondante. En août.

SAINTE-LUCIE (Botanique). — Voyez CERISIER l'ALLA-
LEB.

SAISONS (Agriculture). — Voyez chacun des mois de
l'année.

SAISONS (Astronomie). — Ce sont les quatre parties de
l'année séparées par les équinoxes et les solstices. Le prin-
temps et l'été, le soleil est au nord de l'équateur; l'automne
et l'hiver, il est au sud. La durée des deux premières sai-
sons est 92 + 94=186 jours; la durée des deux autres,
90+89=179; total : 365. Ainsi le soleil passe un peu

plus de temps au nord qu'au sud de l'équateur, ce qui
est à l'avantage de l'hémisphère boréal.

Le printemps et l'été sont les deux saisons chaudes
pour cet hémisphère, et cela pour plusieurs raisons :
1° le soleil reste plus longtemps sur l'horizon, puisque
les jours sont alors plus longs que les nuits : la terre

s'échauffe plus qu'elle ne se refroidit ; 2° les rayons , so-
laires traversent une moindre épaissear d'atmosphère
pour nous arriver et subissent une moindre absorption,
parce que le soleil s'élève davantage au-dessus de l'ho-
rizon; 3° les rayons tombent moins obliquement sur la
surface de la terre, un même élément superficiel en re-
çoit davantage ; il y en a d'ailleurs moins de réfléchis et
un plus grand nombre d'absorbés par le sol.

Il semble d'après cela que la température de l'au-
tomne devrait être égale à celle de l'hiver, et la tempé-
rature du printemps à celle de l'été. Il n'en est pourtant
pas ainsi : la terre s'étant réchauffée en été, met un cer-
tain temps à perdre l'excès de chaleur qu'elle avait reçu,
aussi l'automne est-il plus chaud que l'hiver, et l'époque
la plus froide n'est pas au solstice d'hiver, mais dans le
commencement de janvier. Par une raison contraire, le
printemps est moins chaud que l'été; l'époque la plus
chaude de l'année est la fin de juillet, on s'explique de
même que la plus grande chaleur du jour a lieu vers
2 heures de l'après-midi, et le plus grand froid au lever
du soleil.

Si la surface de la terre était parfaitement régulière et
homogène, le climat serait identique tout le long d'un
même parallèle ; mais il en est autrement. Ce qui carac-
térise les climats, c'est d'une part la température moyen ne

de l'année, de l'autre les températures extrêmes d'hiver
et d'été. Or le voisinage de la mer tend à diminuer le
froid de l'hiver et le chaud de l'été ; à l'intérieur des
continents, les climats sont excessifs, il fait très-chaud
et très-froid. Les côtes occidentales sont toujours plus
chaudes que les côtes orientales. Par exemple, à la même
latitude, la température des côtes de l'Atlantique, en
France, est supérieure de 9° à celle des côtes des Etats-
Unis.

Ainsi le climat d'une contrée dépend, en outre, de la
latitude, du voisinage des mers, de l'orientation des
eûtes, de la hauteur au-dessus du niveau de la mer et
d'une foule de causes locales. Les effets de la chaleur so-
laire sont extrêmement modifiés par l'atmosphère : les

grands mouvements de l'air en rendent la distribution
plus uniforme. La transparence de l'air augmente la
quantité de chaleur acquise par la surface du sol, parce
que la chaleur lumineuse pénètre assez facilement à tra-
vers les couches d'air, et que la chaleur obscure en sort
beaucoup plus difficilement. Mais l'utilité de l'atmo-
sphère pour les habitants de notre globe consiste princi-
palement en ce que la couche voisine de la surface se-.
quiert par ce contact une température constante jusqu'à
une certaine hauteur et qui représente la température
moyenne de cette surface : c'est dans cette couche que
vivent les êtres organisés. Pour 180 mètres d'élévation,
la température détroit d'environ 1 degré. Mais sans l'at-
mosphère, la température de la surface de la terre ne
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différerait pas de celle de l'espace, laquelle, d'après
Fourier, est peu inférieure à celle des régions polaires
(voyez ATMOSPHÈRE).

Les variations périodiques de chaleur dues aux saisons
et aux divers phénomènes météorologiques ne se pro-
pagent dans l'intérieur de la terre qu'à une très-faible
profondeur. A 25 mètres environ, dans nos climats, la
température reste invariable toute l'année. Vers la moi-
tié de cette profondeur, les oscillations du thermomètre
vont à peine à un demi-degré. Sous les tropiques,' la
courbe invariable se trouve titlit à un pied au-dessous
du sol, et il suffit d'enfoncer un thermomètre à cette
profondeur pour obtenir la température moyenne de
lieu.

Les saisons sont duos à l'inclinaison de l'axe de rota-
tion de la terre sur le plan de son orbite, inclinaison qui
est de 23° 21'. Dans le mouvement annuel de la terre
(fig. '2632), cet axe se transporte parallelement à lui-môme,
ainsi que le plan de l'équateur ; et de là résulte que le so-
leil semble passer successivement d'un côté à l'autre de
ce plan, qu'il traverse le jour dos équinoxes. Si l'obli-
quité de l'écliptique était nulle, le soleil serait constam-
ment dans l'équateur, le jour aurait la môme durée quo
la nuit, et la température resterait toujours la môme en
un même lieu. •	 E. R.

SAJOU (Zoologie). — Voyez SAPAJOU.
SAKI (Zoologie), Pithecia, Desmarest. — G. Cuvier

appliquait ce nom à tous les Singes du nouveau conti-
nent, dont la queue n'est nullement prenante. Il y dis
tinguait 4 genres : les Sakis proprement dits (Pithecia,
Destn.), les Brachyures (Brachyures, Spix), les Calli-
triches ou Sagouins (Callithrix, E. Geoffroy), les Noc-
Shores ou Nyctipithèques (Nyctipithecus, Spix; Aotus,
Iliger). Le genre Saki (Pithecia) -se reconnaît à une
queue longue et touffue qui justifie le nom vulgaire de
Singes à queue de renard et à la saillie des dents inci-
sives penchées en avant aux 2 mhchoires. La tète est ar-
rondie et courte avec un front saillant, les yeux de
dimensions ordinaires. Bien que leurs moeurs soient à
peu près nocturnes, on ne sépare plus aujourd'hui des
vrais Sakis les Brachyures qui sont réellement des Sakis
à queue très-courte; on se borne à voir là 2 sous-
genres. Au premier se rapportent l'Ouakary de Spix
(Pitti. ouakary) et le Brachyure rubicond d'Is. Geoffroy
et Deville, dont la queue a 0 1°,10, quand le corps me-
sure 0°1,45; ils vivent-dans le haut de la vallée du
fleuve Amazone. Au second sous-genre appartiennent le
Saki à tete blanche ou Yarké (P. leucocephala, É. Geoff.),
long de On',65 (corps 0 1°,30, queue O n1,35), qui habite la
Guyane; le S. à ventre roux (P. rufiventer, É. Geoff.),
des mêmes contrées, long de 0°1 ,89 (dont la queue O n'

'
 45);

le S. capucin (P. chiropotes, É. Geoff.) de la même taille
que le précédent, mais originaire de la vallée de l'Oré-
noque. — Consultez : P. Gervais, Hist. nat. des Main-
neres.	 An. F.

SALAISONS (Hygiène). — On appelle ainsi les viandes
ou antres parties des animaux qui, entourées et recou-
vertes de sel de cuisine, se conservent un temps souvent
assez long pour permettre de les garder pendant l'hiver
et de les transporter au loin pour les besoins de l'ali-
mentation. a On a longtemps exagéré, dit le professeur
Tardieu, les inconvénients attachés à l'alimentation avec
des viandes salées. Si cette nourriture prise d'une façon
exclusive peuroffrir de sérieux inconvénients, il est juste
aussi de repousser les accusations qui ont été portées
souvent contre l'usage des salaisons comme cause de ma-
ladies scorbutiques. » Mais à côté de cette affirmation
du savant professeur, il faut bien vite énoncer un fait
prouvé par de nombreuses expériences, c'est que la
viande soumise à la salaison perd une partie (le ses
propriétés nutritives. Des expériences, concluantes h cet
..gard, ont été faites comparativement avec du boeuf salé
(l'Amérique et nos viandes de boucherie : de telle sorte
que nos populations ont renoncé à l'emploi des viandes
d'Amérique, dont l'introduction en France avait été auto-
risée à cause de son prix bien inférieur à celui do nos
viandes de boucherie. 11 résulte encore des mêmes expé-
riences qu'il en coûte plus du double pour se nourrir au-
tant avec le lard (l'Amérique qu'avec notre lard indigène.
C'est dans la saumure (voyez ce mot), produite par la
salaison que se retrouve, suivant Liebig, la plus grande
partie de la perte subie par la viande fraiche soumise à
ce procédé. Il serait donc très-important de pouvoir trou-
ver un moyen différent (l'utiliser ces quantités énormes
dl; chair qui sont perdues en ArWrique. — Consultez :
J. Girardin, Anal. comparat. des viandes salées d'Amér.

(Compte rendu de l'Acad. des se., 18 ), 	 Tardieu,
Dict. d'hygiène, article Salaisons.	 F-"-N.

SALAISONS, FUMAGE ET DOUCANAGE. Le sel a été em..)
ployé pour conserver les viandes de boucherie et les
poissons depuis les temps.les plus reculés. Les procédés
de salage sont extrêmement variés ; voici quel est celui:
quo suivent les fabricants anglais :

On travaille de préférence en automne. Les animaux
doivent être abattus et saignés avec le plus grand soin,'
ils ne doivent jamais être soufflés. Après avoir été dépe-
cés, vidés et nettoyés, on laisse les deux moitiés de
l'animal on repos pendant fi ou 8 heures, temps suffisant
pour laisser les chairs se raffermir. Chaque moitié est
alors coupée en morceaux d'une forme déterminée et
d'un poids variant entre 2 et 0 kilogr. Les gros os sont
seuls enlevés. Après avoir été examinés avec soin, net-
toyés du sang qui les souille, chacun de ces morceaux
passe successivement dans les mains de 3 ou 4 saleurs
qui les couvrent de sel qu'ils font pénétrer dans l'inté-
rieur des chairs en frottant fortement avec la paume de
la main, qui est le plus souvent garnie d'un gant de cuir.
En écartant les muscles, le saleur fait pénétrer le sel le
plus près possible du centre de la pièce, qui estexaminée
de nouveau avec soin par un contre-maltre.

La viande est alors rangée dans des barils ou dans des
cuves sur une couche de sel, oit la comprime fortement
et sur chaque rang de viande on répand du sel. Quand
le baril est plein et la viande couverte d'une dernière
couche de sel, on verse de lasaumurequi remplit tous les
interstices, et on ferme le baril, que l'on couche et laisse
en repos pendant 8à 12 jours. On recommence alors cette
opération en examinant chaque pièce qui sort du ton-
neau, frottant de sel les portions qui n'ont pas été at-
teintes et rangeant la viande dans un nouveau baril, de
la même manière que la première fois. Ce deuxième
baril rempli et fermé est également couché et abandonné
au repos pendant 8 jours; la bonde étant enlevée après
ce temps, on remplit le baril avec de la saumure fraîche,
après quoi il est exactement fermé et livré au commerce.

Les poissons se préparent par des procédés analogues.
Il faut 20 à 22 kilogr. de sel pour 100 kilogr. de

viande, on ajoute souvent 2 kilogr. de salpètre raffiné
pour conserver à la viande sa couleur rouge. La viande
perd, au découpage et au désossage, 4 à 5 p. 100 de son
poids, et au salage 5 p. 100. Ce dernier chiffre varie un
peu en raison de l'ancienneté du produit.

La viande salée, quoique très-employée et constituant
presque la nourriture animale des marins, est un mau-
vais aliment. Le sel décompose quelques-uns des élé-
ments des viandes et transforme les tissus en substances
inassimilables et inertes, sinon nuisibles. En 1841,
3.-N. Gannal a présenté à l'Académie des sciences un
procédé de conservation des viandes, qui consiste à in-
jecter dans le système artériel d'un animal une solution
de chlorure d'aluminium à 12° Baumé. Le chlorure
d'aluminium est un sel inoffensif. Ce procédé n'est pas
appliqué industriellement.

Le 12 février 1862, M. 3.-M. do Lignas a présenté a
Société d'encouragement un procédé qui a quelques rap-
ports avec celui-ci. M. de Lignac applique aux viandes
le procédé d'infiltration que M. le Dr Boucherie emploie
pour les bois. Au moyen d'une longue canule métallique
qu'il fait pénétrer le long des os jusqu'au centre de la
pièce à préparer et communiquant par l'autre extrétniU
à un réservoir placé quelques mètres plus haut, il inject(
une saumure aromatisée qui, sous l'action de cette prea
sien, pénètre et s'infiltre dans toutes les parties de h
pièce à préparer. Ce procédé est encore trop nouveat
pour que nous puissions garantir un succès absolu. 01
prépare it Buenos-Ayres et à Montevideo, un produit, ali
meutaire qui sert à la nourriture des nègres du Brésil o
des colonies espagnoles. La viande de boeuf découpée e:
longues bandes minces est salée en quelques jours, pui
séchée au soleil ; les produits ainsi obtenus sont de très
mauvaise qualité ; il s'en expédie cependant tous les an
plus de 25,000,1100 de kilogrammes.

Conservation des légumes par le sel. — C'est un pn
cédé qui est mis en pratique dans les hôpitaux; il es)
du reste, d'une grande simplicité. Il consiste h dispos(
dans de grands vases de grès ou de verre, les légumes
conserver, en les saupoudrant au fur et à mesure de gr(
sel. La fabrication de la choucroute est analogue. La
choux coupés eu lanières minces sont rangés dans di
cuves par couches saupoudrées de sel et fortement con
primés. Il faut à peu près I kilogr. de sel pour 50 kilog
de choux. On ajoute souvent des aromates. La ferma
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tation e 	 ► ins prompte à se produire : en été
il suffit de tl j 	 , en hiver il faut un mois. On peut
activer let t4 ea versant dans les cuves un peu de
vinaigre, de`o- re, oside toute autre liqueur fermentée.
Le choux perd dans ce travail 30 à 3.1 p. 100 de son
poids.

Fumage des viandes. — Pour fumer les viandes, il
faut préalablement les saler comme il a été dit plus haut;
on les laisse seulement 8 jours dans la saumure, après
quoi elles sont lavées et essuyées avec soin et portées
dans les chambres à fumée. En pratique industrielle, on
ne donne à ces chambres aucune disposition particulière,
on se contente d'y faire pénétrer la fumée provenant
d'une cheminée placée dans les caves ou au rez-de-
chaussée de la maison. Il faut, en effet, s'efforcer de
n'introduire dans ces chambres qu'une fumée froide.
Suivant la grosseur des pièces, il faut de 7 à 10 semaines
pour que le travail soit terminé. La viande subit dans
ces chambres une dessiccation, aussi perd-elle 8 à 10
p. 100 de son poids. Les viandes fumées sont facilement
attaquées par les mouches qui y déposent leurs oeufs.

Les boisque l'on doit employer pour produire la fumée
doivent être choisis avec le plus grand soin. Le chêne
sec est celui qui convient le mieux. On brûle également
dans les foyers des baies de laurier ou de genièvre et
des plantes aromatiques qui communiquent un bon goût
à la viande.

Dans quelques pays, au sortir des chambres, les
viandes sont enveloppées dans des toiles très-serrées qui
sont, en outre, enduites d'un lait de chaux.

La viande fumée est un aliment bon, mais coûteux.
Le boucanage est un procédé employé par les sauvages

de l'Amérique, pour conserver la chair des jeunes bou-
quetins, c'est un fumage à l'air libre. 	 Dr G.

SALAMANDRE (Zoologie), Salamandra, Al. Bron-
gniart. — Grand genre ou tribu de la classe des Batra-
ciens ou Amphibies, renfermant tous ceux qui ont le
corps allongé, 4 membres, une longue queue, de façon à
ressembler à des lézards, et qui en outre respirent à l'état
adulte par des poumons sans conserver aucune trace de

2634. — Dessin d'un têtard de Salamandre montrant
ses branchies au dehors, sur le côté du cou.

branchies. Leurs têtards portent d'abord de chaque côté
du cou 3 branchies en forme de houppes, mais elles se
résorbent de bonne heure. Les Salamandres ont 4 doigts
en avant et généralement 5 en arrière; ces doigts sont
dépourvus d'ongles, comme la peau est privée de toute
partie écailleuse. La langue est, comme celle des gre-
nouilles, attachée par sa partie antérieure et disposée
pour saillir hors de la bouche en se renversant la base
en avant. Des dents petites et nombreuses existent aux
deux mâchoires et au palais sur deux rangées longitu-
dinales. Le squelette n'a que des rudiments de côtes et
manque de nternum ossifié. Cuvier partage cette tribu
en deux genres, les Salamandres terrestres (Salaman-
dra, Laurenti) qui, à l'état adulte, ont la queue ar-
rondie, cylindrique e vivent dans les lieux humides,
mais toujours hors de l'eau; les Sal. aquatiques (Tri-
ton, Laur.), qui ont toujours la queue comprimée en
une lame verticale et se tiennent à peu près constam-
ment dans l'eau. Tous ces animaux se rencontrent seu-
lement jusqn'ici en Europe, clans l'Afrique barbaresque,
dans le nord de l'Asie et dans l'Amérique du Nord.

La Salamandre commune ou S. maculée (S. sneculosa,
Laur.) est le type du genre Salamandre des erpétolo-
gistes modernes. Connu dans nos campagnes sous les
noms de sourd, de Mouron, ce reptile est l'objet d'une
aversion fondée sur la terreur qu'il inspire. Ni l'une ni
l'autre ne sont justifiées. On le croit venimeux ; il ne
l'est en aucune façon. A cause de la liqueur laiteuse
que fournit une double ligne de pores placés sur la
nuque et le dos, on pense que son contact peut empoi-
sonner les plantes de tout un territoire; c'est là un
tissu d'erreurs. On ne se trompe pas moins quand on
croit que les Salamandres n'ont. pas de sexes. Enfin
voici la plus grosse des erreurs répandues sur ce petit

animal. Le feu, a-t-on écrit et allirme-t-on souvent en-
core, ne tue pas la Salamandre ; elle le traverse impu-
nément et l'éteint là où elle passe. Chacun peut faire
l'expérience et se convaincre que mise dans le feu, la
malheureuse bête y brûle tout comme une autre. Sur
la foi de cette erreur, on avait adopté la Salamandre
comme un emblème de fidélité en amour. Il faut re-
noncer à toutes ces fables. La Salamandre commune est
un petit reptile long de 0en ,16 (la queue comprise), d'un
noir profond, avec de larges taches d'un jaune vif. Elle

0 /1.14.1.16

Fig. 2635. — La Salamandre commune ou terrestre
(taille, o. ,14 à Om,16).

habite des trous sous la terre humide des bois, des
haies, des vieilles masures. Elle en sort la nuit pour se
nourrir de vers, de petits mollusques et d'insectes. A ce
point de vue elle rend de vrais services que l'on a tort
de méconnaître. Les femelles, au printemps, portent
10 à 50 oeufs qui se développent dans l'oviducte, y
éclosent et donnent naissance à des têtards munis de
leurs pattes et d'une queue comprimée; ceux-ci séjour-
nent dans l'oviducte, y perdent leurs branchies et ne
sortent du sein de la mère que dans leur état parfait.

Les Sol. aquatiques ou Tritons sont représentées en
France par trois ou quatre espèces, dont trois très-
communes aux environs de Paris, dans les mares ou les
marécages. Ce sont : le Tr. crêté (Tr. cristatus, Latr.),

Fig. 2636. — Salamandre à crête, Triton crêté.

long de O m ,14, à peau chagrinée, brune en dessus, à
taches rondes noirâtres, orangé en dessous, tacheté de
même, pointillé de blanc sur les côtés; le mâle a une
crête élevée sur la queue; le Tr. ponctué (Tr. punc-
tatus, Latr.), long de 0"1 ,12, à peau lisse, brun clair en
dessus, pâle ou rougeâtre en dessous, une crête sur la
queue du mâle au printemps; la femelle est dépourvue
de crête et un peu plus petite; le Tr. palmé (Tr. pal-
malus, Latr.), long de 0'",08, brun sur le dos, clair sur
les flancs, tacheté de gouttes noires; le mâle a les pieds
de derrière palmés, la queue terminée par un filet car-
tilagineux et 3 petites crêtes sur le dos. Le Tr. mar-
bré (Tr. marmot-al-us, Daudin), long de 0",14, que l'on
rencontre à Fontainebleau, est surtout commun sous les
pierres dans le Languedoc et le midi de l'Europe. Les
Salamandres aquatiques ont une singulière aptitude à
reproduire les parties qu'on leur a coupées; Spallanzani
a surtout expérimenté cette faculté.

Les erpétologistes modernes ont décrit beaucoup d'an-
tres espèces et créé de nouveaux genres. — Consulter :
Duméril et Bibron, Erpétologie générale.	 An. F.

SALANGANE (Zoologie), Ilirundo esculenta, Lin. —
Espèce d'hirondelle de l'archipel des Indes, dont Is. Geof-
froy Saint-Hilaire a fait le type d'un genre et même
d'une tribu de sa famille des Iiirondinidés ; Gray a
donné à ce même genre le nom de. Collocalia (du grec
colle, colle, et caria, nid), rappelant la nature du pro-
duit qui attire l'attention sur la Salangane. C'est elle en
effet qui construit les fameux nids d'hirondelle si estimés
des gourmets de l'Asie orientale et dont il se fait àJava un
commerce considérable. Chacun de ces nids a la forme
d'un petit bénitier ou d'une coquille d'huître, et pèse 8
à IO grammes; leur couleur est le blanc jaunâtre; ils sont
serai-transparents et ont une cassure vitreuse. Dans
l'eau ils se gonflent et se dissolvent comme une tablette

1
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de gélatine, et il en résulte une sorte d'extrait, de con-
sommé que l'on accommode avec des épices et du jus de
volaille. C'est dans les cavernes des rivages ou des mon-
tagnes que l'oiseau suspend ce nid délicat. Il emploie,
assure-t-on, 2 mois à le construire et y dépose 2 œufs
qui sont couvés pendant 15 jours. On a beaucoup discuté
sur la matière employée par la Salangane pour faire son
nid; on croit savoir aujourd'hui que ce sont dos algues
marines ou des lichens des montagnes macérés par l'oi-
seau à l'aide de sa salive. La Salangane est une petite
hirondelle longue de O m ,087, noire on dessus, blanchatre
en dessous avec le devant du cou, la gorge et le front
couleur marron; un oeil blanc sur chacune des couver-
tures de la queue. — Consulter : Lassen, Dict. des sc.
nat., artic. Salangane. 	 A». F.

SALAR (Zoologie). -- Voyez TRUITE.
SALEP (Botanique)., On appelle ainsi une substance

végétale alimentaire que l'on prépare avec les tuber-
cules de plusieurs orchis, et dont les Orientaux font un
grand usage. Après avoir dépouillé ces racines de leurs
fibres, de leur enveloppe et en avoir séparé les bulbes
desséchés de l'année, on les lave à l'eau froide et on les
passe ensuite un moment à Peel bouillante; puis égout-
tés, enfilés et séchés, l'on a de petits corps ovoïdes de
grosseurs variables, égalant en général celle d'une
noisette; ils sont un peu translucides, de couleur, d'as-
pect, de consistance et de dureté analogues à la gomme.
Pour s'en servir, on le pulvérise en l'humectant légère-
ment et on le délaye en gelée en le faisant bouillir dans
du lait, du bouillon, etc. Le Salep ainsi préparé constitue
un aliment sain, léger, auquel les Orientaux attribuent
des propriétés analeptiques très-prononcées.

Toutes les espèces d'orchis ne peuvent être employées
à la fabrication du Salep.. Mais l'on peut employer
dans nos contrées l'Orch. morio, l'Or. inascula, l'Or.
militaris, etc. Du reste, le Salep de: Perse est d'un

• prix assez élevé pour qu'on puisse tirer un profit suf-
fisant de cette fabrication dans nos "contrées, où, ce-
pendant, l'usage du Salep ne s'est pas répandu; de
telle sorte qu'il n'est guère donné qu'aux malades ou
aux personnes affaiblies par de longues convalescences.

SALICAIRE ou LYTHRAIRE (Botanique), Lythrum, Lin.,
du grec lythron, sang caillé, sang noir, à cause de ses
fleurs rouges; salicaire, à cause des feuilles, qui res-
semblent à celles des saules. — Genre de plantes type
de la famille des Lythrariées, dont les espèces peu nom-
breuses sont ou des herbes ou des sous-arbrisseaux à
feuilles entières, opposées, et à fleurs réunies à l'ais-
selle des feuilles ou disposées en épis terminaux. Calice
gamosépale, tubuleux; 6 pétales; étamines en même
nombre ou en nombre double des pétales; capsule
oblongue, à 2 loges, contenant de nombreuses graines.
Elles croissent en Europe, et plusieurs en France; deux
habitent les lieux humides des environs do Paris : La
S. commune,(L. salicaria, Lin.), herbe vivace, de 1 mètre
de hauteur ; fleurs pourpres ou blanches, en glomerules
axillaires et à calice pubescent. Abondante au bord des
ruisseaux. On lai a.attribué des propriétés vulnéraires et
astringentes. Au Kamtchatka, dit-on, on mange ses
feuilles en guise d'épinards et l'on prend la plante en
infusion théiforme. La S. à feuilles d'hysope (I,. hysso-
pifolia, Lin.), un peu moins commune, se distingue par
des fleurs solitaires à l'aisselle, des feuilles et des calices
glabres. Le Lythrum pempleis, Lin. fils (du grec pem-
phix, vent, parce que la capsule est comme gonflée par
de l'air) forme un genre à part (Pempleis de Forster). -
C'est un arbrisseau à fleurs blanches solitaires. Origi-
naire de Timor. Les Lythrum flavunt, Spreng. et L. ape-
talum, Spreng. font partie du genre Nesaa de Com-
merson. 	 G—s.

SALICA MISS (Botanique).-- Voyez LYTHRARIÉES.
SALICIiNEES (Botanique). — Famille de plantes Dico-

tylédones dialypétales périgynes, établie par L.-C. Ri-
chard pour les genres Saule et Peuplier, séparés ainsi
des Amenlacées de Jussieu, mais appartenant à la classe
de ce nom de M. Brongniart. Elle se distingue principa-
lement par les caractères suivants : fleurs dioïques;
rnàles et femelles, disposées en chatons cylindriques;
disque à 1 ou 2 glandes situées à la base des organes
sexuels et cupuliformes; fleurs femelles : calice nul;
fruit capsulaire s'ouvrant en 2 valves et renfermant de
nombreuses graines entourées de longs poils soyeux
(pour les autres détails de cette famille, voyez PEUPLIERet SAULE).

SALI COQUES (Zoologie). — Quatrième section des
Crustacés décapodes macroures de Latreille, caracté-

risée par les antennes moyennes 	 au-dessus des
antennes latérales; le pédoncule;de 'Mères entiè-
rement recouvert par une écaille. Le corps de ces crus-
tacés est arqué et comme bossu; leurs téguments sont
minces et peu résistants. Le front se prolonge en un
bec médian pointu, comprimé et denté sur ses bords;
les yeux sont très-rapprochés. Le feuillet extérieur de
la nageoire terminale est divisé en deux par une suture.
Ces crustacés fournissent un aliment recherché, et plu-
sieurs espèces se préparent en salaisons dont on fait
commerce. Tel est dans la Méditerranée le Pénée cara-
mote (Palannon sulcatus, Olivier), long de 0" 1,24, que
l'on transporte salé dans le Levant. On confond souvent
sous le nom de crevettes, les Crangons (voyez ce mot),
les Palémons (voyez ce mot) et la Processe comestible
(Nika edulis, Risso), qui se vend toute l'année sur les
marchés do Nice.

SALICORNE (Botanique), Salicornia, Tourn., de
calicot ou salicor en langue d'Oc et dérivé de sal, salis,
sel, et cornu, corne. — Genre de plantes de la famille
des Chénopodées, tribu des Cyclolobées, à fleurs berme-
phrodites ou polygames; calice entier, ventru, quelque-
fois 3-4-5 sépales; 1 ou 2 étamines; filets tubulés;
ovaire ovale; 2 styles ; stigmate bifide; fruit utriculaire
recouvert par le ealice ; péricarpe hispide. Les espèces
de ce genre, au nombre d'une vingtaine, sont des plantes
herbacées ou sous-frutescentes chacune, articulées,
feuilles très-petites et même quelquefois nulles. Elles
croissent dans les lieux maritimes ou dans les plaines
imprégnées de sel marin, dans les steppes de la Russie
et sur les bords de la Méditerranée. On en trouve aussi
sur les côtes de l'Océan. Une des plus communes en
France est la S. frutescente (S. fruticosa, Lin.), haute
de 0e 1 ,50; tiges ligneuses, sans articulations, mais à
rameaux articulés; fleurs vertes disposées en épis. La
S. herbacée (S. herbacea, Lin.) est annuelle, et ne dé-
passe guère 0"',30; tiges d'un vert glauque: Ces deux
plantes fournissent de très-bonne soude par incinération.
En Angleterre et dans quelques provinces de la France,
on fait confire leurs jeunes rameaux dans du vinaigre,
et l'on s'en sert ainsi pour l'assaisonnement des salades.
Le bétail est très-friand de Salicorne.

SALINS (Médecine, Eaux minérales)..--Ville de France
(Jura), arrondissement et à 18 kilom.N.-E. de Poligny.
On y trouve plusieurs sources d'eaux minérales chloru-
rées sodiques, presque toutes exploitées pour la prépara-
tion da sel de table. La seule qui soit destinée à l'usage
médical, est celle du. Puits à Muire, qui, après avoir été
soumise à l'évaporation, -a abandonné une grande partie du
chinure de sodium qu'elle contenait (17 gr,417 par litre).
On utilise les eaux mères qu'on en retire dans un éta-
blissement où il y a des cabinets de bains, des douches,
une piscine 'et un appareil hydrothérapique. Celles-ci
contiennent encore 155 r ,798 de chlorure de sodium, des
chlorures de magnésium et de potassium, du bromure
de potassium, des sulfates de soude, de magnésium et
de potasse. On les rend potables, mais en petite quan-
tité, en y introduisant de l'acide carbonique dont elles
sont privées. Employées efficacement contre les scrofules
de toutes formes; prescrites aussi contre les paralysies,
les rhumatismes atoniques, etc.

SALINS (Médecine, Eaux, minérales). —Village de France
(Savoie), arrondissement, et tout près de Moutiers (1 kil.),
où il existe deux sources chlorurées sodiques; températ,
38° centigr.- Elles contiennent du gaz acide carbonique,.
des sulfates de chaux, de magnésie et de soude, des car-
bonates de chaux et de fer, du chlorure de magnésium
et 1O gr ,22 de chlorure de sodium. Employées avec avan-
tage contre les scrofules, l'état lymphatique, les chloro-
anémies, les rhumatismes atoniques, etc.

SALIVAIRE (Arman.). — Il se compose de trois
glandes de chaque côté, la Parotide, la Sublinguale et
la Sous-maxillaire (voyez PAROTIDE, DIGESTION).

SALIVATION ou PTYALISME ( Médecine), du grec
ptyalon, crachat. — Sécrétion de salive excédant de
beaucoup ce qu'on observe dans l'état ordinaire. Elle
peut être déterminée par des causes très-différentes;
mais le plus souvent elle est due à l'usage du mercure,
ce Métal jouissant de cette singulière propriété à un
plus haut degré qu'aucune autre substance. Cette sura-
bondance de salive est aussi symptomatique de diffé-
rents états morbides; ainsi dans certaines irritations
gastriques, dans quelques paroxysmes de la rage, dans
la grossesse, la chlorose, etc.

SALIVE (Physiologie animale). -- Voyez DIGESTION,
Actes chimiques.
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Fig. 2638. — Biphore (1); — long. 0m,08.

Fig. 2689. — Vue des Saines de Carthagène (Amérique méridionale).

2237 	 SALSAL
SALIR (Botai ne). — Nom latin du genre Saule.
SALMONES mologie), du mot latin salin°, saumon.

— Quatrième famille de l'ordre des Poissons malacop-
térygiens abdominaux, caractérisée par un corps écail-
leux, une première nageoire dorsale soutenue par des
rayons et suivie d'une seconde nageoire dorsale petite et
adipeuse, c'est-à-dire formée d'un simple repli de la
peau rempli de graisse et dépourvu de tout rayon solide.
Les Sahnones vivent dans la mer, mais ils remontent
pour frayer dans les rivières et les cours d'eau même
des hautes montagnes et c'est là qu'on les connaît le

Fig. 2637. Truite commune (réduite à 1110e).

mieux. Ils sont voraces et leur chair est en général
saine, nourrissante et savoureuse. Cette famille com-
prend les genres Truite, Éperlan, Lodde, Ombre, La-
varet, Argentine, Characin, Curimate, Anostome, Serpe,
Piabuque, Serra-saline, Tétragonoptère, Chalceus, Raii,
Hydrocyn, Citharine, Saurus, Scopèle, Aulope, Ster-
noptyx.

SALPA ou BIPITORE (Zoologie), Salpa, Gmélin. —

o

Genre de Mollusques acéphales sans coquilles, famille
des non agrégés; ce sont des animaux marins à corps
diaphane, ovale ou cylindrique, composé
d'une enveloppe cutanée ou manteau que
recouvre une enveloppe cartilagineuse sé-
crétée par la première. Un orifice tubuleux
correspond à la bouche, tandis qu'à l'anus
répond une fente transversale, large, munie
d'une valvule permettant l'entrée de l'eau
et s'opposant à sa sortie. L'animal nage en
admettant l'eau par l'ouverture anale et
en se contractant pour l'expulser par
l'ouverture buccale. Les téguments de ces
animaux prennent au soleil des teintes
irisées. Mais ce qui a surtout attiré l'atten-
tion des naturalistes sur ces animaux ,
c'est que chez eux furent signalés, par de
Chamisso, les premiers faits de génération
alternante(voyez REPRODUCTION).

SALSEPAREILLE (Botanique), Smilax.
— Genre de plantes type de la famille des
Smilacées, comprenant des sous-arbris-
seaux grimpants à feuilles persistantes,
racines tubéreuses ou fibreuses, tiges gé-
naralement pourvues d'aiguillons; feuilles
alternes pétiolées, cordiformes ou lancéo-
lées, ayant des vrilles à leur base, fleurs

(I) 	 anus; — m, bandes musculaires entourant la grande
cavité pharyngienne ou respiratoire; — in ., branchies;
e, masse viscérale renfermant l'estomac, le fuie, etc. ; —
r , crriur; — o, oeil et ganglion nerveux.

rilla. Aujourd'hui on sait que la racine de cette dernière
en médecine, et on l'avait attribuée au Smilax salsepa-

taires; périanthe coloré à 6 folioles; 6 étamines, 1 ovaire
à 3 loges; baie renfermant 1-3 graines. On a longtemps
ignoré la provenance exacte de la Salsepareille employée

en ombelle, en grappe, en corymbe, rarement soli-

n'entre que pour une très-minime portion dans celle que
le commerce nous apporte et que les espèces qui nous la
fournissent sont surtout : la S. officinale (S. officinalis,
Kunth, des bords du fleuve des Amazones, à tiges
sans aiguillons, feuilles ovales-allongées longues de
O'",30; la S. médicinale (S. ntedica, Schlecht), Salsep.
de la Vera-Cruz; quelques aiguillons auprès des feuilles
inférieures ; son fruit est rouge foncé à la maturité, il
a la forme d'une cerise; la S. syphilitique (S. syphili-
tica, Willd.), de l'Amérique tropicale; tige forte, ar-
rondie, 2 ou 3 aiguillons à chaque noeud, de longues
vrilles. On doit encore citer : la papyracée (S. papy-
racea, Poir.), la S. parampuy, Ruiz et Pav., etc. Quel-
ques espèces européennes ont été employées aussi sous
le nom de S. d'Italie. L'analyse des cendres de Salsepa-
reille a donné, à Ludwig, du carbonate, du sulfate, du
phosphate de potasse, du chlorure de potassium, du
carbonate de chaux, des phosphates de fer et d'alu-
mine, etc. Palota a retiré de la Salsepareille une sub-
stance particulière que l'on a nommée Salseparine ou
sucilanine, ayant pour formule CH 15 03, qui réside
particulièrement dans l'écorce, et qui est regardée
comme le principe actif de cette racine.

La racine de Salsepareille a joui autrefois d'une grande
célébrité et a été regardée comme un puissant sudori-
fique, et comme tel très-efficace contre les maladies

vénériennes : cependant aujour-
d'hui et déjà depuis longtemps,
plusieurs médecins ont contesté
et môme nié la réalité de son ac-
tion; la vérité pourrait bien être
entre ces deux opinions extrê-
mes. Dans tous les cas cette ra-
cine était un des quatre bois
sudorifiques. On l'administre en
poudre, en tisane, en sirop, en
vin, en extrait, etc. Elle entre
dans la composition du sirop de
Cuisinier, du rob de Boyveau-

e Laffecteur, etc.
La Squine, Smilax China, est

une autre espèce de Salsepa-
reille (voyez SQUINE).	 F—N.

SALSES ou SALZES (Géologie).
— On nomme salies, volcans
d'air, volcans de boue, des ori-
fices ouverts dans le sol et qui
donnent continuellement passage

à du gaz hydrogène carboné, seul ou accompagné d'eau,
de boues soulevées et entraînées par le courant gazeux.

Le nom de salze rappelle que souvent les matières li-
quides ainsi rejetées contiennent des sels en dissolution
et spécialement du sel marin et du sulfate de chaux. Les
canes d'où s'échappent ces matières ont parfois jusqu'à 7
et 8 mètres de hauteur ; à leur sommet est une cavité sou-
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vent remplie de boue liquide, sorte de cratère de ces
singuliers volcans. Ces cônes à déjection boueuse sont
habituellement groupés en grand nombre sur un même
point. On connaît des Salzes dans le Modenais, où on les
nomme Maccalubes, en Sicile près de Girgenti, en
Crimée, dans la province de Carthagène (Amérique méri-
dionale), dans l'Inde, etc.

SALSIFIES (Botanique), Tragopogon, Lin., du grec
tragos, bouc, et pdgdn, barbe. — Genre de plantes de la
famille des Composées, tribu des Chiroracées, sous-tribu
des Scorzonérées, ayant pour caractère essentiel :1 invo-
lucre ou 1 calice commun composé do plusieurs folioles
allongées; fleurs semi-flosculeuses, hermaphrodites, ré-
ceptacle nu, semences striées, terminées par une aigrette
plumeuse, sessile. Le S. commun (T. porrifolium, Lin.)
est une plante potagère bisannuelle qu'on cultive dans
les jardins pour sa racine bonne à manger et délicate.
Elle est en fuseau, longue, droite et tendre ; elle donne
naissance à une tige herbacée fistuleuse, haute de On1,50;
ses feuilles sont droites, alternes, engainantes; les fleurs
terminales composées de demi-fleurons semblables à
ceux de la scorzonère. On sème le Salsifis au printemps,
assez clair, dans un sol profond; bien ameubli et fumé
depuis longtemps. S'il fait trop sec, on arrosera les semis;
dans tous les cas on sarclera et on binera. On commen-
cera à les arracher en automne; ceux qui seront réservés
pour l'hiver et même le printemps seront recouverts
pendant les grands froids avec de la litière; ou bien ren-
trés dans une cave bien sèche.

SALTIGRADES (Zoologie), du latin saltus, saut, , et
gratins, marche. — C'est le nom de la deuxième sec-
tion de la division des Araignées vagabondes de La-
treille (Règne animal de G. Cuvier),. famille des Fileuses
de l'ordre des Arachnides pulmonaires. Leurs yeux sont
disposés en grand quadrilatère et la ligne formée par les
antérieurs s'étend sur toute la largeur du corselet qui
est presque carré ou semi-ovoide; les pieds sont dispo-
sés pour courir et sauter. Cette section comprend les
genres Tessarops, Palpimanus, Eresus, Salticus.

SALTIQUE (Zoologie), Salticus, Latreille, Attus, Wal-
kenaer, du latin saltus, saut. — Genre d'Arachnides
pulmonaires, famille des Fileuses on Aranéïdes , division
des Ar. vagabondes, section des Saltigrades ou Arai-
gnées phalanges. Caractères : 4 paires d'yeux, dont les
intermédiaires plus gros, en avant, sur une ligne trans-
verse, les 2 autres près des bords latéraux ; languette
très-obtuse ou tronquée au sommet; tarses terminés par
2 crochets. On trouve très-communément, en France, le
S. chevronné (Aranea scenica, Lin.), long de 0",005,
noir en dessus, corselet bordé de blanc, 3 lignes blan-
ches en forme de chevron sur l'abdomen. Cette araignée
se montre en été sur les murs ou sur les vitres exposées
au soleil; elle y marche par saccades,- se dressant fré-
quemment sur ses pieds antérieurs et sautant avec viva-
cité. Elle est toujours suspendue au bout d'un fil de soie
qu'elle dévide ou replie suivant le besoin.

SALVADORE (Botanique), Salvadora, Lin.; dédié à
Jean Salvador, botaniste espagnol, fils de Jacques Sal-
vador, le phénix de son pays, dit Tournefort. — Genre
de plantes de la famille des Plorribaginées, à calice
court; corolle persistante à 4 divisions; 4 étamines sou-
dées aux lobes de la corolle; baie globuleuse, grosse
comme un pois, à 1 loge et 1 graine. La S. de Perse
(S.persica, Lin.) est un arbrisseau à tiges glabres, à ra-
meaux opposés, cylindriques; feuilles opposées, ovales;
fleurs très-petites, disposées en grappes terminales ou
axillaires. Indes orientales, Arabie, Haute-Égypte, etc.
Chez les Arabes, la Salvadore passe pour avoir d'impor-
tantes propriétés curatives. Certaines poésies arabes
les vantent comme contre-poison. Les fruits sont co-
mestibles et très-estimés lorsqu'ils sont parfaitement
mûrs. D'autres espèces croissent à la Cochinchine où
elles ont été trouvées par Loureiro.

SALVATELLE (VEINE) (Anatomie). — Elle est située
sur la face dorsale de la main près de son bord interne,
commence à la face postérieure des doigts et à la face dor-
sale de la main par un réseau que forment des vénicules
très-nombreuses; en se réunissanten dedans de la main,
elles constituent la veine salvatelle, qui remonte le
long de la partie interne de l'avant-bras, où elle prend
le nom de cubitale postérieure. Les anciens attribuaient
à la saignée de cette veine une efficacité très-grande
dans certaines maladies, ce qui lui avait fait donner ce
nom du latin salmis, en bonne santé, venant lui-même
de servage, sauver.

SALVIA (Botanique). — Nom latin de la Sauge.

SALVINIE (Botanique ), Salvini Mich.; dédié à
A, Salvini, professeur à Florence. — Genre de plantes
de la famille des Marsiléacées, type de la tribu des
Salviniées. Il comprend des plantes qui flottent à la sur-
face des eaux stagnantes• et y forment des tapis de ver-
dure. Feuilles ovales roulées en spirale et parsemées de
poils articulés réunis par 4. Les organes de reproduc-
tion se présentent sous la forme de petites grappes de
capsules hérissées qui naissent à l'aisselle des ramifica-
tions et qui renferment des globules jaunàtres. Plusieurs
Salvinies croissent dans l'Europe méridionale. La plus
commune est la S. natans, Lin. 	 G —s.

SALZ (Médecine, Eaux minérales).— La Sala est une
petite rivière du département de l'Aude, qui coule tout
près de la station minérale de [tenues-les-Bains (Aude)
(voyez ce mot) et dont on mélange les eaux à ces der-
nières et surtout à celles dites le bain-fort. Comme
elles sont très minéralisées et qu'elles contiennent jus-
qu'à 25r,020 de chlorure de sodium et de magnésium,
elles leur communiquent une activité qui aide au traite-
ment soit en bains, soit en boisson. Cette eau devient
purgative à la dose de 8 à 10 verres.

SALZBRUNN (Médecine, Eaux minérales). — Village
de Prusse (Silésie), gouvernement et à 60 kilom.S.-0. de
Breslau, '10 N. de Waldenbourg, qui renferme plusieurs
sources, dont les deux principales, l'Oberbrunn, et le
Muhlbrunn, sont presque seules utilisées; ces eaux sont
bicarbonatées sodiques froides, et riches en acide car-
bonique (l'Oberbrunn 153 cent. cub. par litre). Elles
contiennent, du reste, des carbon iates de soude (lsr,057),
de chaux, de magnésie et de fer, du chlorure de so-
dium, etc. Très-recommandées contre les maladies de
poitrine, surtout en boisson, elles sont très-bien associées
à la cure du petit lait.

SAMARE (Botanique), Samara, nom donné par Pline
au fruit de l'orme.— On donne ce nom à un fruit sec, in-
déhiscent, divisé en 1 ou 2 loges qui contiennent plusieurs
graines; le péricarpe est mince, membraneux et souvent
prolongé en ailes. Ces fruits existent dans l'orme, les éra-
bles, le frêne, le ptelea, etc. Dans l'érable, les 2 loges se
séparent à la maturité, tandis qu'elles restent soudées
dans le frêne et dans l'orme. D'après la classification des
fruits adoptée par A. de Jussieu, le mot samare devrait
être réservé au fruit composé d'un seul carpelle ailé.

SAMBUCÉES ou SAMBUCINÉES (Botanique); tribu de
plantes de la famille des Caprifoliacées, et ayant pour
type le genre Sureau (Sambucus). Elle est caractérisée
par une corolle gamopétale régulière, rotacée, divisée en
5 lobes plus ou moins profonds par '3 stigmates sessiles.
Les autres genres principaux de ce groupe sont: Viorne
(Viburnum), qui comprend le Laurier-tin, l'Obier
boule de neige, etc.; Abelia, B. Br.

SAMOLE (Botanique), Samolus, Lin.- du celtique san,
salutaire, et mos, porc. — Ce sont des plantes herbacées,
à feuilles alternes, entières, à fleurs terminales disposées
en grappes ou en corymbes et ordinairement blanches.
Calice adhérent, campanule; 5 étamines insérées sur le
tube de la corolle; capsule serai-infère, à 1 loge s'ouvrant
à 5 valves; graines anguleuses. Elles croissent dans
presque toutes les contrées. On trouve aux environs de
Paris la S. de Valerandi (S. Valerandi, Lin.), dédiée à
Valérand, botaniste du ive siècle : elle croit dans les lieux
aquatiques; feuilles ovales, obtuses; fleurs en grappes au
sommet des tiges. Répandue sur presque tous les points
du globe. On l'a rencontrée en Amérique, en Barbarie,
dans la Nouvelle-Hollande, etc. Elle passe pour rafraîchis-
sante et antiscorbutique. tt Le Samolus, dit Pline, passe
parmi les Gaulois pour être bon contre les maladies des
boeufs et des vaches; les druides le recueillaient en grande
cérémonie, à jeun, avec la main gauche, et sans regarder
la plante, ni la poser ailleurs que dans l'auge des bes-
tiaux, on l'y pilait et son effet était souverain. »

SANDARAQUE (Botanique). C'est une résine qui
découle du Thuya articulata, Desfont.; Callitris qua-
drivalvis, Rich. (Cupressinées). Longtemps on l'avait
crue produite par le Juniperus communs ou par le Junip.
oxycedrus. La question a été élucidée par Desfontaines
dans son voyage en Barbarie. La sandaraque est en lar-
mes jaune-pale, à cassure nette et vitreuse, elle est re-
couverte d'une poussière flue; soluble dans l'alcool, avec
lequel elle forme de très-beau vernis. Peu employée en
médecine. Pulvérisée, elle donne une poudre très-blanche
dout on se sert pour frotter le papier érodé par le grat.
toir, afin de l'empêcher de boire.

SANDERLING (Zoologie), Arenaria, Cuvier; de l'an.
glais sand, sable. — Genre d'Oiseaux échassiers de lz
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famille des Long irostres, tribu des Bécasses, caractérisé
par un bec médiocre, droit, grêle, flexible, sillonné jus-
qu'à la pointe qui est élargie ; des narines latérales
oblongues situées dans une rainure; 3 doigts en avant,
le pouce tout à fait rudimentaire. Le S. des sables (.4.
calidris, Meyer) est un oiseau dont le corps a 0" 1 ,20 de
longueur; en hiver, le dos grisâtre, le front et le ventre
blancs, les ailes noires variées do blanc ; en été le dos
tacheté de fauve et de noir, la poitrine piquetée de noi-
râtre. Il habite les rivages de la mer, en Europe, en Asie,
dans l'Amérique du Nord; il passe en France en automne
et en hiver.

SANDRE (Zoologie), Luc ioperca, Cuvier. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, famille des Percoides, ca-
ractérisé par des dents pointues comme celles des bro-
chets avec des nageoires et des préopercules semblables
à ceux de la perche commune. Le S. Commun ou Sandat
(Perca Iucioperca, Lin.) est verdâtre avec des bandes
verticales brunes; sa taille est de 1 mètre à I m ,35 et il
pèse 10 kilogr. et plus. Il vit dans les fleuves et les lacs
de l'Europe orientale et septentrionale et se nourrit de
menus poissons; on estime sa chair savoureuse, grasse
et bien blanche.

SANG (Physiologie animale). — On a résumé le rôle
caractéristique du sang en le nommant le fluide nourri-
cier des animaux. Chez les animaux supérieurs et chez
l'homme, il se reconnaît facilement à sa coloration rouge;
cette couleur se retrouve chez tous les vertébrés, puis
chez quelques annélides (sangsue, ver de terre) et cer-
tains mollusques (planorbes); mais chez la plupart des
animaux sans vertèbres, le sang est incolore : aussi les
anciens avaient-ils pensé que ces animaux n'avaient pas
de sang. Je m'attacherai d'abord à décrire le sang des
animaux vertébrés. On a tenté de constater combien de
sang contient un animal vivant; mais on n'a encore que
des résultats peu certains. On pense que l'homme adulte
ail à 15 kilogr. de sang; la femme adulte 15 à 16 kilogr.

Constitution organique. — Le sang examiné au mi-
croscope et à un. grossissement de 400 à 600 diamètres,
se montre composé d'un liquide transparent légèrement
jaunâtre, dans lequel nagent las globules du sang (voyez
Gtoacxes). 11 en a été parlé à un autre article, et je me
borne ici à donner quelques dimensions qui les con-
cernent.

DIAMÈTRES DES GLOBULES DU SANG EN FRACTIONS

DE MILLIMÈTRES.

Globules circulaires.

Homme 	  Omm,0083 -
Chien 	  0 0072
Lapin 	 	 6 	 0071.
Cochon 	  0 0060
Cheval ........ 	 0	 0055
A ne 	  0 0064
Boeuf 	  0 	 0055
Mouton 	  0 0047
Chèvre. 	  0 	 0040

Globules elliptiques.

Dinde
Poulet ....
Pigeon. .
Canard ....
Oie
Moineau .	 ..
Corbeau . 	 . de

Orvet ..... .
Couleuvre commne
Lézard vert. . . .
Tortue grecque . .
Triton à crête. .
Grenouille corne".
Crapaud commun.
Carpe ......
Raie commune . .

État physique. — Le sang est chez les animaux
vertébrés un liquide rouge, épais, plus dense que l'eau
(densité chez l'homme : 1,05) et doué d'une saveur toute
spéciale. La couleur du sang varie du ronge vermeil,
rutilant, au rouge-brun noirâtre; de là cette distinction
habituelle de sang rouge et de sang noir. Ce change-
ment de couleur peut se produire d'ailleurs en dehors
de nos organes; il suffit d'agiter du sang rouge dans une

éprouvette contenant de l'acide carbonique pour lui don-
ner la teinte foncée, et inversement le sang noir devient
vermeil dans l'oxygène ou à son contact. Nous savons
que ces modifications de couleur ont lieu dans les glo-
bules; elles rappellent au moins l'apparence des phéno-
mènes de la respiration.

La propriété physique la plus importante du sang est
sa coagulabilité. Après un intervalle de '2 à 10 minutes, le
sang tiré de la veine se prend en une masse cohérente
et gélatineuse, qui revient peu à peu sur elle-même, et
laisse échapper un liquide jaune citrin, très-limpide,
qu'on nomme le sérum; tandis q . e la niasse coagulée
qui nage au milieu porte le nom ue caillot. Le sérum du
sang ne renferme plus de globules, ils sont tous réunis
dans le caillot. Au lieu de laisser couler le sang et de le
recueillir sans agitation, si on le fouette à mesure qu'il
sort du vaisseau, on entrave la formation régulière du
caillot; les filaments de fibrine se forment sur les verges
avec lesquelles on bat le sang; les globules restent libres
dans le sérum, et ce sang défibriné ne se coagule plus.
On peut encore empêcher ou retarder la coagulation en
ajoutant au sang une petite quantité d'alcali. Le sang se
coagule parce que sa composition s'altère dès qu'il est
soustrait à l'influence des parties vivantes; la fibrine
joue le principal rôle dans le mécanisme de la formation
du caillot. Contenue à l'état liquide dans le sérum du
sang, elle se coagule d'abord, et, entraînant avec elle les
globules épars de tous côtés dans le sérum, elle forme
avec eux la masse du caillot, d'où le sérum s'échappe
peu à peu à mesure que cette masse se condense et s'ag-
glomère plus intimement.

Composition chimique. — Le sang est un liquide alca-
lin dans nos vaisseaux, et lorsqu'il vient d'en sortir, il
tient en dissolution de l'azote, de l'oxygène et de l'acide
carbonique. Les acides le coagulent en général, et sans
doute l'acidification du sang au contact de l'air favorise
sa coagulation, que retarde le mélange d'une faible quan-
tité d'alcali. La composition de ce liquide varie dans une
môme espèce, suivant les individus, les âges, l'état de
santé, les circonstances où se trouve l'animal, et même
les vaisseaux où on le prend. A plus forte raison varie-
t-elle d'une espèce à l'autre. Cependant les divers sangs
des animaux vertébrés ont tous dans leur composition
chimique des analogies frappantes. Le sang de l'homme a
été soigneusement analysé, et c'est sur un grand nombre
d'expériences que les moyennes suivantes ont été éta-
blies. On y étudie séparément le caillot et le sérum.

Composition moyenne du sang veineux d'après M. Le-
canu.

1° — 1,000 grammes de sang contiennent:
Sérum 	  869e,15
Caillot 	  130 85

l000zr.,00
20 — Composition du sérum du sang coagulé; les

8695r,15 renferment :
Eau 	  790gr.,37
Gaz (azote, oxygène, ac. carbonique) 	
Sels minéraux 	 10 98Sels organiques, colorants, etc. . 
Principes gras colorants 	
Albumine 	 	 67 80

Sérum . .. . 862r . , 15

30 — Composition du caillot; les 130e,85 de caillot
renferment:

Albumine des globules 	  Mgr., 63
Fibrine (dissoute dans le sérum pen-
dant la vie) 	 	 2 95
lIématosine (matière colorante rouge). 	 2 27

Caillot . 	 . .	 1305r, , 85

En résumé, le sang vivant parait contenir une forte
proportion d'eau, près des 4/5 de son poids : une por-
tion considérable de cette eau forme le sérum vivant et
y tient en dissolution des gaz, des sels, des matières
grasses, colorantes, et enfin plus de 1/10 de son poids
d'albumine avec 1/350 environ de fibrine. Le reste de
l'eau du sang est contenu dans les globules et y est uni
à de l'albumine, 1/8 environ du poids total et une pro-
portion beaucoup plus faible de la matière colorante
rouge. Tant dans ses globules que dans sa partie liquide,
le sang contient donc en poids 1/5 environ d'albumine,
193gr ,43 pour 1,000.

Le sang doit à la grande quantité des matières azotées

Omm ,0069 sur On°,0102
0	 0073 » 0	 0120
0	 0069 » 0 	 0128
O 0073 » 0	 0132
O 0076 » 0 	 0135
0	 0063 » 	 0112
0	 0064
	

0129
0	 0096 » 	 0241
0	 0155 » 	 0200
O 0092 » O 	 0103
0	 0155 n 	 0204
0	 0190 n 	 0303
0 	 0151 n 	 0222
O 0128 n 	 0241
0	 0105 n 	 0118
0	 0159 » 	 0238
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(albumine et fibrine, 100,38 pour 1,000, soit environ 20
pour 100) sa grande énergie réparatrice. Il nous offre les
principes minéraux (les os (1), les principes organiques
dos matières grasses des centres nerveux. M. Du mas pense
qu'il renferme normalement l'urée, un des composants
caractéristiques de l'urine ; MM. F. Leblanc et Natalis
Guillot croient y avoir constaté la présence do la caséine
qui caractérise la sécrétion lactée; M. Cl. Bernard y affirme
la présence d'une matière sucrée. Nous avons, en un
mot, tout lieu de penser que le sang est une sorte de.
dissolution de tous les principes de nos tissus ot de nos
humeurs, et que tout provient de ce liquide, qui se vécu-
père au dehors par l'absorption générale lymphatique et
veineuse et par l'absorption intestinale.

L'hématosine ou matière colorante du sang a été beau-
coup étudiée; extraite par un procédé convenable do
préparation, c'est une matière solide, rouge, inodore, in-
sipide, insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool
et l'éther en donnant une belle liqueur rouge de sang.
Un fait important, c'est que Phérnatosine donne par la
calcination 10 pour '100 en poids de peroxyde de fer,
soit Ogr,'227 pour 1,000 grammes de sang.

Usages du sang. — Le sang a pour premiers usages,
chez les jeunes animaux, de fournir les nouveaux maté-
riaux par lesquels s'accroissent' les organes; chez les
adultes, d'entretenir et de réparer les tissus et les hi.t
meurs du corps. Sans cesse il apporte aux tissus les ma-
tières constituantes à l'aide desquelles ils s'organisent,
sans cesse il fournit à la production des humeurs de tous
genres, sans cesse il reprend dans nos organes les par-
ties qui doivent en être éliminées; enfin, pour fournir à
tant de fonctions, il se régénère et se purifie par les ab
sorptions, les exhalations, les sécrétions et la respira-
tion. En outre, il exerce sur les organes qu'il pénètre à
tous moments une excitation nécessaire pour que la vie
se manifeste. Si, en effet, on laisse écouler le sang d'un
animal, il s'affaiblit, perd connaissance et`bientôt toutes
ses fonctions sont suspendues, il va mourir. Mais avec
les précautions convenables, injectez dans ses vaisseaux
un sang pareil à celui qu'il a perdu, l'animal renaît peu
à peu, la respiration se rétablit, les mouvements repa-L
raissent ; il est ressuscité (voyez RESPIRATION, CIRCULA-
TION, CHALEUR ANIMALE).

Sang des animaux sans vertèbres. — Le sang des
animaux sans vertèbres nous est imparfaitement connu.
Généralement blanc, il est coagulable comme le sang
rouge : on y observe des globules irréguliers et variables
dans le même sang, que l'on ne peut assimiler que de
fort. loin à ceux des vertébrés.

Consultez : Longet, Traité de physiologie;	 Che-
vreul, Dict. des se. nat., art. Sang.	 An. F.

SANG-DE-RATE (Médecine vétérinaire). — On ap-
pelle ainsi une maladie contagieuse des moutons, qui
se déclare en général d'une manière épizootique et qui
parait être de nature charbonneuse. a L'invasion du
Sang-de-rate, dit M. le Dr Babault, est brusque et sa
terminaison rapide. Ainsi vous voyez une bête présen-
tant toutes les apparences d'une bonne santé s'arrêter
tout à coup, cesser de prendre des aliments,

se raccourcir, tournoyer, puis tomber, se dé-
battre convulsivement, expulser violemment de l'écume
sanguinolente par les naseaux, uriner quelques gouttes
de sang et mourir en cinq ou dix minutes. » (Le Char-
bon, pustule malig., Sang-de-rate, malad. charbon.)
Dans certains cas pourtant, il y aurait quelques signes
précurseurs; ainsi, vivacité extraordinaire, regard vif,
coloration de la peau, injection des capillaires de
excréments recouverts d'une matière glaireuse sangui-
nolente. Ces symptômes viendraient appuyer l'opinion
de certains praticiens qui regardent le Sang-de-rate
comme une maladie apoplectique, et qui proposent de
lui appliquer les saignées dès le début, s'il est saisis-
sable. Toutefois la maladie parait de nature contagieuse,
inoculable et due à un principe toxique. Les causes les
mieux constatées paraissent être : la chaleur, une ali-
mentation trop succulente, les grandes sécheresses,
l'habitation et les pâturages sur des terrains secs, cal-
caires ou argilo-calcaires, le mauvais état des étables,
l 'encombrement, la mauvaise qualité des eaux (eaux de

(I) Voici la liste des sels contenus dans le sang : chlorures de
sodium, de potassium, d'ammonium ; carbonates de chaux, do
soude, de magnésie, de fer; phosphates de chaux, de soude, de
magnésie ; sulfate de potasse, lactate de soude, sels à acides
gras fixes ou volatils. En outre de ces matières salines, on y si-
gnale encore : la séroline (matière grasse), la cholestérine, un
savon, une graisse phosphorée, une matière colorante jaune.
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mare , par exemple), l'usage d'aliments détériorés, les
marches forcées, enfin la contagion. Quant au traite-
ment, il est presque toujours' inefficace et, si ce n'est ce
que nous avons des antiphlogistiques dès le début, Il
no peut être basé sur aucune idée rationnelle. Le trai-
tement préservatif peut au contraire prévenir, dans
beaucoup de cas, les désastres d'une pareille épidémie,
et en signalant plus haut les principales causes de la
maladie, nous croyons avoir indiqué suffisamment les
moyens de la prévenir.

Consultez': Renault et Raynal, Article CHARBON du
noue. Diction, pratiq. de Chirurg. vétérin. ; Carreau;
Étiologie du Sang-de-rate (Recueil de méd. vétér.,18ai),

Delafond, Malad. du sang des bétes d laine. F—N.
SANG-DRAGON (Botanique). On a dit que ce nom

venait de la couleur de cette substance et de ce que le
fruit de l'arbre qui le produit offre dans son intérieur la
figure d'un dragon; cela pourrait se dire tout au plus de
celui qui est produit par des Plérocarpus.— Le Sang-dra-
gon est une résine solide, d'un brun rougeâtre, que l'on
tire de plusieurs végétaux très-différents, et cependant on
n'est pas encore parvenu à trouver les 'caractères qui
appartiennent à chacune de ces sortes. Parmi les végé-
taux qui le fournissent, nous citerons : 1° le Calame
draco, Lin. (famille des Palmiers), dont le fruit est impré-
gné d'une résine rouge que l'on extrait soit en secouant
pendant longtemps ces fruits dans un sac de toile rude
à travers laquelle passe la résine en poudre, soit en les
soumettant à l'eau bouillante. Le premier procédé donne
le meilleur Sant-dragon. Fondue ensuite, cette résine
est préparée en forme de globules et nous arrive comme
des espèces de chapelets; 2e les Pterocarpus draco et
Pt. santalinus, Lin. (Papilionacées), de l'Amérique
méridionale et des Îles de la Sonde, donnent par inci-
sion' un suc rougeâtre qui se concrète et qui constitue
une troisième sorte de Sang-dragon; 3° le Dracœna
draco, Lin. (Liliacées-asparagées), de l'Inde, laisse
exsuder par son tronc une résine rouge nommée aussi
Sang-dragon. Guibourt, qui assigne pour patrie à ce
Draccena les îles Canaries, dit que depuis très-long-
temps on a cessé de le récolter et qu'il ne contribue en
rien à la production de celui du commerce. Quoi qu'il
en soit, nous recevons cette substance tantôt en masses
irrégulières, ou en forme de chapelets, ou bien encore en
petits bâtons plus ou moins allongés, toujours dans des
feuilles de plantes monocotylédones. Le Sang-dragon est
d'une couleur rougeâtre ; pulvérisé il est d'un beau
vermillon ; son odeur est presque nulle, sa saveur très-
astringente; jeté sur des charbons ardents, il brille en
donnant une fumée épaisse, piquante. Très-usité autre-
fois en médecine comme tonique, astringent, antiliétnor-
rhagique, il est aujourd'hui à peu près abandonné ; il
entre pourtant encore dans la poudre et les pilules dites
astringentes, dans quelques opiats dentifrices. On
l'emploie aussi dans les arts pour colorer certains
vernis. 	 F—N.

SANGLIER (Zoologie), Sus scrofa, Lin. — Espèce de
mammifères, type du genre Cochon (voyez ce mot), très-
répandue encore aujourd'hui dans les contrées tempérées
de l'Europe et de l'Asie, où il y a sans doute été plus
commun encore autrefois. C'est un animal analogue au
cochon domestique, dont on le regarde comme la
souche sauvage; mais il a la tète plus allongée, le
chanfrein plus arqué à sa partie inférieure, les défenses
plus grandes et plus tranchantes, les oreilles plus
courtes, dressées et un peu arrondies, les soies plus
grosses et plus profondément implantées dans la peau,
et entremêlées sur différentes parties du corps d'une
sorte de laine jaunâtre, grise on tirant sur le noir. Les
mâchoires sont armées de 44 dents, 11 de chaque côté
et à chaque milehoire, réparties comme il suit : 3 inci-
sives, 1 canine (défense ou crochet), 7 molaires. La tète
ou hure est unie au tronc par un cou épais et très-
court. Le corps, fortement ramassé, est porté sur des
jambes basses à pieds fourchus, c'est-à-dire munies de
deux doigts à sabots posant sur le sol; en arrière se
voient deux autres petits sabots indiquant deux doigts
rudimentaires. Le pelage est rude, abondant et d'un
brun noirâtre. Le sanglier vit de 25 à 30 ans; au mois
de décembre les miles se livrent de rudes combats en
se disputant les laies qu'ils recherchent pour compa-
gnes; celles-ci portent 4 mois et mettent bas de 3 à 8
petits qu'elles allaitent 3 à 4 mois. Les jeunes, nommés
marcassins jusqu'à fi mois, ont une livrée ou pelage
spécial rayé de bandes longitudinales, alternativement
d'un fauve clair et d'un fauve brun sur un fond mêlé
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Fig. 2640. — Sanglier.

Fig. 2641.— La bou-
che de la Sangsue
nuL licinale,vue en
dessous et intacte
en A, mon tran t ses
3 lèvres et le bord
qui forme la ven-
touse; — fendue et
ouverte en B, pour
montrer les 3 mit-
ehoires im plantées
dans leurs fosset-
tes.
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de blanc, de fauve et de brun. De 6 mois à 1 an les
chasseurs nomment le jeune Sanglier bête rousse; de
1 à 2 ans c'est une bête de compagnie; do 2 à 3 ans les
défenses commencent à se faire craindre, c'est un ragot;
de 3 à 4, c'est un sanglier d son tiers d'an; de 4 à 5,
fut euartanier. Pendant ces deux périodes les défenses,
dressées et bien tranchantes, rendent l'animal très-
dangereux. Mais après 5 ans les défenses se courbent,
s'émoussent, les Sangliers sont mirés, et on les appelle
vieux sangliers, porcs entiers et même solitaires, vieux
ermites lorsqu'ils ont passé 9 ou 10 ans. Réunie pour
le moment de la gestation et de la mise bas, la famille
est bientôt abandonnée par le mâle, mais reste ensuite

longtemps rassemblée. Au bout de quelques mois, plu-
sieurs familles se joignent en troupes composées de
laies, de marcassins et de jeunes mâles de moins de
3 ans.

Les Sangliers vivent dans les bois, au milieu des
fourrés humides. Le jour ils restent couchés dans un
gite qu'on nomme bauge, ou vont se vautrer au bord
de quelque mare, en un lieu qu'on appelle leur souil.
Le soir ils se mettent en quête de leur nourriture. Ce sont
des glands, des châtaignes, des faines et autres fruits,
des racines, des grains. Habiles à fouiller le sol, ils y
procèdent en ligne droite et vont souvent dans les ter-
riers atteindre et dévorer les jeunes lapins, comme ils
n'épargnent pas au ras du sol les levrauts et les per-
dreaux. De temps en temps le Sanglier émigre d'un pays
à un autre pour chercher une nourriture plus abon-
dante. Ce grossier habitant des bois est farouche, violent,
vigoureux, hardi et assez intelligent. Il ne crie presque
jamais et ne traduit sa frayeur ou sa surprise que par
un soufflement bruyant. La chasse au Sanglier est une
véritable lutte qui a ses dangers; elle est particulière-
ment propre à développer le courage, l'adresse et le
sang-froid (voyez VÉNERIE). Détruit en Angleterre depuis
le %Ille siècle, le Sanglier n'existe pas non plus dans le
nord de la Ilussie et les pays scandinaves, mais se re-
trouve au sud, dans les pays barbaresques. Dans le
nouveau monde existent de nombreux cochons-marrons,
véritables Sangliers, descendants des cochons amenés
par les Européens et échappés à la domesticité. Ils ont
repris les traits du Sanglier ordinaire. 	 •

On ne saurait encore déterminer avec certitude les
espèces de Sangliers qui se trouvent en d'autres pays;
mais l'Inde continentale et les îles Malaises paraissent
en nourrir 5 à 6 espèces distinctes, et l'Afrique méridio-
nale 2 on 3. Parmi celles-ci est le S. 4 masque
(S. larvcaus, F. Cuv.), dont la face porte, auprès des
canines supérieures, deux gros tubercules nus et ver-
ruqueux. — Consulter : P. Gervais, Hist.nat. des Mam-
mifères.	 An. F.

SANGLOT (Physiologie), Singultus des Latins. —
Phénomène expressif du mouvement d'expiration qui,
dans son mécanisme, se rapproche beaucoup du rire,
excepté qu'il est la manifestation des affections tristes
et qu'il se mélo souvent au. pleurs. ll est déterminé
par une convulsion du diaphragme qui tour à tour
s'élève et s'abaisse, mais dans une plus grande étendue
que dans le rire et avec moins de rapidité. Il peut pré-
senter aussi plusieurs degrés d'intensité et a les ternes
effets physiques sur la circulation (voyez Bine).

SANGSUE (Zoologie), Hirudo, Sanguisuga, Savi-
gny.— Grand genre ou plutôt tribu de l'embranchement
des Articulés, classe des Annélides, ordre des A branches,

famille des Abr. sans soies (c'est l'ordre des Annélides
suceurs de beaucoup de naturalistes modernes). Les
Sangsues on Hirudinées sont des animaux mous, à corps
cylindrique ou déprimé, se ramassant sur eux-mêmes
par contraction nu s'allongeant avec une grande facilité,
sans pieds ni branchies. A l'extrémité postérieure, au-
dessus de l'anus, se trouve constamment un disque
membraneux nommé ventouse postérieure, à l'aide du-
quel l'animal se fixe par succion à la surface des corps.
Dans la plupart des espèces, la bouche est entourée d'une
lèvre membraneuse, formant aussi un disque contractile
ou ventouse antérieure. La Sangsue fixe tour à tour
chaque ventouse, s'étend et se raccourcit successivement,

et progresse ainsi, arpentant en quelque sorte
la surface des corps. Beaucoup d'espèces na-
gent dans l'eau en imprimant à leur corps
allongé un rapide et gracieux mouvement d'un-
dulation. Les Sangsues ont une peau coriace
et visqueuse. Leur corps se compose de nom-
breux anneaux ou segments , (18 à 140). Beau-
coup d'espèces possèdent de 1 à 5 paires d'yeux
simples sur la partie antérieure du corps. Le
canal intestinal comprend, après un court ceso-
phaga, un long estomac à dilatations multiples
et un intestin peu étendu. Le sang est presque
toujours rouge et chemine dans un système
compliqué de vaisseaux aboutissant à 4 vais-
seaux longitudinaux contractiles qui tiennent
lieu de coeur. La respiration se fait par la
peau. La vie des Sangsues est d'ailleurs assez
peu active pour qu'après un repas copieux elles
puissent supporter sans périr un jeùne de plu-
sieurs mois et même de quelques années ;
elles cessent seulement de grossir et de pondre.

Les Sangsues sont hermaphrodites, de telle sorte que
tous les individus portent des oeufs. La manière dont
elles les déposent diffère d'un genre à un autre. Quel-
ques Sangsues à sang incolore forment le genre Clepsine.
Les autres ont le sang rouge. Parmi elles, les genr. Bran-
chellio, Albione, Hcemocharis comprennent des espèces
à ventouse antérieure disposée en cupule et séparée du
corps par un étranglement; elles vivent en parasites
sur les.poissons. Les genr. Brancltiobdella,Nephelis, Tro- .
chelia ont une ventouse antérieure
bilabiée, formée de plusieurs seg-
ments. Enfin les espèces dont la bott-
elle est armée de 3 mâchoires ou
d'un suçoir protractile raide et pointu
(g. Hcementeria) constituent les
g. Bdella, Aulastoma, licemopis,
Hoementeria, Hirudo.

Les genres Phylline et Malacob-
della sont aujourd'hui classés parmi
les Planaires et les Helminthes, et
non plus parmi les Sangsues. Une
seule espèce (Aul. nigrescens, Mo-
quin), très-commune dans nos eaux
douces de France, où elle dévore des
vers aquatiques, forme le genre Au-
lastome; elle a O' n ,06 à O rn e de lon-
gueur, le dos. noir et le ventre gris-
verdâtre. On la confond souvent avec
la Sangsue de cheval (voyez HÉ-
MOPIE).

Genre Sangsue.—Les vraies Sang-
sues sont composées de 95 anneaux
égaux, très-distincts et saillants sur
les côtés; elles prennent, en se con-
tractant, la forme d'une olive. Leur
bourbe est armée de 3 mâchoires
cartilagineuses ; cc sont des lamelles
lenticulaires à bord denticulé en scie,
implantées longitudinalement dans
une fossette du fond de la bouche,
1 en liant, 2 en bas. Pour mordre,
la Sangsue applique sur la peau sa
ventouse antérieure, fait entrer dans
sa bouche, par succion, un petit ma-
melon et, l'incise avec ses mâchoires.
Il en résulte une blessure qui a la forme d'une étoile à
3 branches. D'après les expériences de. Moquin-Tandon,
si l'on compare au poids de la Sangsue le poids du sang
qu'elle peut tirer, on trouve petites Sangsues (poids,
1 h 2 grammes), '2 fois et demie; petites moyennes (2
3 grammes), 4 fois ; grosses moyennes (3 à 4 grammes),
5 fois et. demie; grosses (1 à 5 grammes), 5 fois 1/11,
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La manière d'appliquer les Sangsues est très-simple :
on essuie ou on lave la peau du malade à l'endroit où on
veut les faire prendras puis on met dans un petit linge le
nombre de Sangsues indiqué, on pose le tout sur la
peau de façon que les Sangsues soient en contact avec
celle-ci; elles doivent prendre en quelques minutes. Les
Sangsues bonnes à appliquer sont vives et actives,
s'aplatissent en ruban lorsqu'elles s'allongent et forment
bien l'olive lorsqu'on les fait contracter en los roulant
doucement sous le doigt. Longtemps on a été dans
l'usage de jeter les Sangsues après les avoir employées.
Maintenant on les fait dégorger par dos procédés très-
variés. Le meilleur consiste à les plonger dans une dis-
solution de 160 grammes do sel marin pour 1 kilog,r.
d'eau à 40 ou 45°. On les presse légèrement, puis on les
trempe dans l'eau fraiche. Certaines personnes se bor-
nent à placer les Sangsues dans des bassins de dégorge-
ment, d'où elles les retirent 3 ou 4 mois mires. Lors-
qu'elles sont gorgées, les Sangsues sont très-aptes à
pondre. Ces annélides habitent ordinairement des étangs
ou des marais, où elles se tiennent au-dessous du niveau
de l'eau. Elles montent, pour pondre, sur les talus et
les flots qu'elles peuvent trouver, et y creusent des ga-
leries où elles déposent leur cocon. Celui-ci est le pro-
duit d'une sécrétion cutanée qui s'amoncelle entre le crie
et le 34 e anneau, forme autour de l'animal une sorte de
manchon et reçoit '10 à 18 oeufs qui sortent du corps par
un orifice placé entre le 32 e et le 33 e anneau, puis la
Sangsue se retire à reculons; le manchon se referme aux
deux bouts en un cocon ovoïde, spongieux brunâtre,
long de 0"',025 environ et large de 0"',015. L'éclosion des
oeufs a lieu du 25 e au 28e jour qui suit la ponte. Les
jeunes Sangsues, longues de 0"',02 environ, sortent par
les extrémités du cocon. Chaque animal adulte ne produit
que 1 ou 2 cocons par an.

On peut rapporter à 3 espèces les Sangsues employées
en Europe aux usages de la médecine. La Sangsue grise
ou médicinale (H. medicinalis, Lin.) (voyez lu figure 1018,
à l'article LocomorioN), gris-olivâtre, avec 6 bandes
rousses continues sur le dos, les bords olivâtres et le
ventre taché de noir (longueur 0 m ,08 à 0'",15). L'Europe
et quelques points de l'Afrique septentrionale. La S. verte
ou officinale (H. officinalis, Moquin), vert-olivâtre, sur
le dos 6 bandes rousses continues, le ventre olivâtre.
Avec ,la Sangsue grise, dont elle diffère très-peu. La
S. dragon on truite (H. trottina, Johns), vulgairement
Dragon d'Alger. Algérie et toute l'Afrique méditerra-
néenne; elle est verdâtre avec 6 rangs de points oculi-
formes sur le dos, les bords orangés et le ventre sou-
vent taché de noir (même taille que les précédentes).

Une consommation énorme de ces précieux annélides
en diminua notablement le nombre de '1825 à 1835; le
mille de Sangsues coins jusqu'à 200 francs. Des marais
de la Hongrie, de la Turquie, de la Grèce, on en amenait
en France jusqu'à 34 millions dans une année. On se
préoccupa de remédier à cette sorte de disette par un éle-
vage artificiel. La culture des Sangsues, nommé Hirudi-
culture, ou mieux Hirudiniculture, a créé, pour compen-
ser l'importation, une exportation qui la dépasse de près
de 2 millions; le mille ne cofite plus que 50 ou 6U francs.
La culture des Sangsues se fait surtout en France dans
les marais naturels à fonds tourbeux du Poitou, de
l'Anjou, de la Touraine, de l'Orléanais et du Berry. Des
marais artificiels assez étendus et productifs ont été éta-
blis aux environs de Bordeaux sur les rives tourbeuses
de la Garonne. Ces marais à Sangsues doivent avoir un
fond tourbeux ou garni d'une terre grasse à végétation
abondante et enlacée ; ils doivent avoir 1 mètre de pro-
fondeur et être aménagés pour se remplir et se vider
d'eau facilement et pour maintenir en toutes saisons un
niveau constant. On partage les marais par des digues
de terre gazonnée, en compartiments carrés' d'environ
6 mètres sur 4 mètres, destinés chacun à des Sangsues
de même âge ou de même sorte. Au printemps on pro-
cède au gorgement des Sangsues dans les bassins des-
tinés à la production des cocons. Pour cela, le plus gé-
néralement, on envoie dans les marais des bestiaux dont
les Sangsues sucent les membres. Cette méthode offre
des inconvénients nombreux. On s'est efforcé de la rem-
placer par d'autres procédés dont l'usage est demeuré
assez restreint. En juin arrive la pente et souvent à cette
époque, pour augmenter le nombre des galeries où elle
peut avoir lieu, on fait écouler en tout ou en partie l'eau
du marais que l'on remplit de nouveau vers la fin de
juillet. Les éleveurs les plus intelligents recueillent les
jeunes Sangsues ou

petits réservoirs spéciaux. A '2 ans elles pèsent 1 1/2 à
2 grammes et sont bonnes pour la vente.

Consultez : Moquiti-Tandon, Hist. des Hirudinées et
Élém. de zoolog. médic., 2" édit.; — de Blainville, Dict.
des se. not., art. SANGSUE. 	 An. F.

SANGUIFICATION (Physiologie).—VoyezliEspinfrinots.
SANGUIN (Anatomie, Physiologie), relatif au sang. —

Les vaisseaux sanguins contiennent du sang, les vais-
seaux lymphatiques charrient de la lymphe. — Tempé,
rament sanguin (voyez Titiepénaatznr).

SANGUINAIRE (Botanique), Sanguinaria, Lin.; du
latin sanguis, sang, à cause du sue rouge qui exsude
de sa tige. — Genre de la famille des Papavéracées;
corolle à 8 pétales oblongs ; environ 24 étamines; cap-
sule oblongue, à '2 valves caduques; placentas persis-
tants. Ce sont des herbes vivaces. La S. du Canada
(S. canadensis, Lin.) a la souche brune, cylindrique,
remplie d'un suc rouge. Sa hampe est cylindrique et
se termine par une fleur blanche. États-Unis. Son rhi-
zome est âcre, narcotique, et possède des propriétés émé-
tiques. Son suc teint en jaune. En Amérique on lui
donne le nom de curcuma, et les Canadiens s'en servent
pour se teindre le corps. Cultiver en plein air ou dans
une terre légère et à une exposition un peu ombragée.

SANGUINE (Minéralogie), nom qui rappelle la couleur
rouge de la substance. —On nomme ainsi communément
une matière rouge-brique, terreuse et onctueuse, tachant
les doigts en rouge, laissant au frottement une trace
rouge sur le papier. On l'emploie dans les arts comme
crayon à dessiner. C'est du fer oligiste (peroxyde de fer)
terreux et argileux.

SANGUISORBE (Botanique), Sanguisorba, Lin., du la-
tin sanguis, sang, et sorbere, absorber; la principale
espèce passe pour un très-bon vulnéraire.— Genre de la
famille des Rosacées, tribu des Dryadées. Ce sont des
herbes vivaces, à feuilles pennées avec impaire, qui crois-
sent la plupart dans l'Europe tempérée, le Canada et la
Chine. Elles ont un calice à 4 divisions; corolle nulle; -
4 étamines. On trouve aux environs de Paris la S. offi-
cinale (S. of/lcinalis, Lin.), à tiges droites, dressées,
hautes de 1 mètre; folioles ovales, glabres; fleurs roses,
ramassées en épis ovales à l'extrémité de longs pédon-
cules; étamines à
peu près de la même
longueur que le ca-
lice. Cette espèce se
trouve dans les prés
secs.IVIèm es proprié-
tés que la pimpre-
nelle, mais son par-
fum est moi ns agréa-
ble et elle est moins
astringente. Four -
rage très-sain, que
ses tiges très-dures
font quelquefois re-
jeter des bestiaux.
La S. à 12 étami-
nes (S. dodecandra,
Moretti) a les folio-
les oblongues, cor-
diformes , bordées
de dents très-fines.
Ses fleurs, qui ont
12 étamines trois
fois plus longues
que le calice, sont
en épis très-allon-
gés. Elle croit en
Italie. Comme four-
rage, ses tiges et
ses rameaux sont
très-tendres. G—s.

SANICLE (Bota-
nique) , Sanicula ,
Tours., du latin sa-
nare, guérir, à cause Fg. 2642. — Sanguisorbe officinale.
des effets vulnérai-
res, beaucoup exagérés, de la 'principale espèce. — Genre
de plantes tic la famille des Ombellifères, type de la tribu
des Saniculées. Calice hérissé, à divisions foliacées, per-
sistantes; 5 pétales; 5 étamines; ovaire à 2 ovules; styles
filiformes; fruit ovale globuleux. Ce sont des herbes
vivaces à fleur en ombelle composée, de 4-5 rayons
et accompagnée d'un involucre unilatéral; les ombel-
iules sont presque sessiles et entourées d'un invo-germements et les soignent dans de
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lucelle. La S. d'Europe (S. Europaia, Lin.) s'élève au
plus à 01 ,50. Tige simple et nue; feuilles radicales, lon-
guement pétiolées, palmées, à 5 lobes trifides, dentés ;
fleurs blanches, souvent polygames ; en petites ombel-
Iules capitulées. Cette plante est commune dans nos
bois. Les merveilleuses propriétés qu'on lui attribuait
autrefois sont aujourd'hui a peu près oubliées. La
S. de Maryland (S. Marylandica, D. C.) se distingue
par ses feuilles inférieures palmées, à segments sessiles
dentés; fleurs blanches polygames; les fleurs mâles sont
portées sur des pédicelles très-longs, et les calices sont
à lobes entiers, tandis qu'ils sont denticulés dans reit-
pèce précédente. 	 G—S.

SANIE (Médecine). — Matière purulente, séreuse ou
grumelée, sanguinolente, fétide, roussâtre, qui indique
une suppuration de mauvaise nature. La Sanie présente
des nuances infinies, depuis le pus de bonne nature
jusqu'à Pichor Acre, mêlée de sang qui s'écoule .d'un
ulcère de mauvais caractère (voyez Pus).

SANITAIRE (Bénins) (Hygiène publique). — On ap-
pelle ainsi l'ensemble des mesures, des prescriptions
qui ont polir but de préserver les contrées non infectées
de la propagation des maladies susceptibles de se déve-
lopper épidémiquement et surtout par contagion. Ce
sujet demanderait de trop grands développements pour
être exposé dans cet ouvrage ; nous nous'contenterons de
donner une idée de l'état de la question à l'époque où
nous écrivons, et nous renverrons les lecteurs aux ou-
vrages spéciaux que nous indiquerons à la fin de cet
article.

La Bible est le premier code où l'on trouve les traces
des précautions sanitaires prises contre les maladies
contagieuses. C'est particulièrement la lèpre (voyez ce
mot) qui est désignée; mais quelques auteurs pensent
que ces prescriptions ne regardaient pas seulement cette
maladie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tou-
tefois ce n'est qu'à dater du xn e. siècle que les Véni-
tiens, les premiers, commencèrent à se préoccuper des
moyens de prévenir le développement de la peste
d'Orient qui - à plusieurs reprises, avait ravagé leur
territoire. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, les
gouvernements de presque tous les pays, mais surtout
les gouvernements européens, se sont préoccupés des
moyens d'empêcher la propagation, d'abord de la peste,
puis de la fièvre jaune et enfin du choléra. Suivant les
craintes quelquefois exagérées des populations, suivant
les observations des médecins et leur opinion plus ou
moins arrêtée sur la contagion et le mode de propagation
de ces maladies, les mesures sanitaires ont été plus ou
moins sévères, au grand détriment des transactions
commerciales, il est vrai, mais toujours, il faut le dire,
dans la vue de prévenir ces fléaux. A quelles limites la
sagesse et la prudence commandent-elles de s'arrêter
dans cette voie? C'est ce que la science n'a pas encore
pu dire. Voici, du reste, une analyse très-succincte des
mesures prises de concert avec les principales puissances
de l'Europe par une convention internationale conclue
à Paris le 3 février 1853. Les puissances contractantes,
en se réservant le droit de se prémunir sur les frontières
de terre contre un pays malade ou compromis et de
mettre ce pays en quarantaine, par l'isolement, les
cordons sanitaires et les lazarets, conviennent, quant
aux arrivages par mer, d'appliquer les mesures sani-
taires à la peste, à la fièvre jaune et au choléra, et
pour cela d'avoir recours aux mesures suivantes : les
patentes, les quarantaines, les lazarets. Tous les bâti-
ments devront, sauf quelques exceptions spécifiées dans
les règlements, être pourvus d'une patente nette ou
patente de santé, ou d'une patente brute. La première
constate l'absence de maladie; la seconde, au contraire,
déclare la présence constatée de maladie. Dans ce der-
nier cas, le bâtiment sera déclaré en quarantaine, qui
peut être ou quarantaine d'observation, ayant pour effet
de tenir le bâtiment, l'équipage et les passagers en
observation pendant un temps déterminé, ou quaran-
taine de rigueur, c'est-à-dire qu'indépendamment des
mesures de la quarantaine d'observation, le bâtiment
sera soumis à la purification et à la désinfection spéciales
qui seront jugées nécessaires par l'autorité sanitaire. Ce
cas aussi entrainera le débarquement des marchandises
au lazaret. La durée, de la quarantaine a été fixée ainsi
qu'il suit : pour la peste, de 10 à 15 jours ; pour la
fièvre jaune, de 5 à 7 jours; dans certaines circonstances,
le minimum peut être abaissé et le maximum élevé jus-
qu'à 15. Quant au choléra, la quarantaine est facultative
et peut être de 3 à 5 jours.

SAN
Le lazaret est une enceinte spacieuse, parfaitement

isolée, contenant plusieurs bâtiments destinés à rece-
voir les hommes et les choses venant de pays infectés
de contagion, ou ayant été touchés ou approchés par
des personnes ou des choses qui en arrivent, pour y
être observés pendant un certain temps avant de pouvoir
circuler librement, et les choses pour y être ventilées
et désinfectées suivant les règles établies. Les deux seuls
lazarets que l'on puisse citer en France sont ceux de
Marseille et de Toulon, qui sont des établissements
complets et réguliers; deux autres, beaucoup moins im-
portants et qui ne peuvent servir que dans des circon-
stances exceptionnelles, sont ceux de Cette et d'Ajaccio
(voyez CHOLÉRA, CONTAGION, FIÈVRE JAUNE, PESTE).

Les lecteurs qui voudront avoir des détails plus
étendus à ce sujet devront consulter : Ségur-Dupeyrou,
Rapp. sur les divers règl. sanit., les quarant.; —Prus,
Rapp. d l'Acad. de méd. sur la peste et les quarant.,
1846 ; — Instruct. pour les nad. sanit. en Orient (Bull.
de l'Acad. de méd., t. XIII); — Tardieu, Dict. d'hy-
giène publique, article SANITAIRE (Régime).

SANSEVIÈRE (Botanique), Sanseviera, Thunb. —
Genre de plantes de la famille des Liliacées, tribu des
Aloinées, établi pour classer une vingtaine d'espèces des
contrées chaudes de l'Asie et de l'Afrique, et dont
quelques-unes sont des plantes d'ornement cultivées
dans nos jardins. La S. de Guinée (S. Guineensis, Willd.)
est une plante de serre chaude qui donne de juin à
novembre des fleurs odorantes, à divisions longues,
linéaires, blanches; baie rougeâtre. La S. carnée,
(S. carnes, Reich.), de la Chine; fleurs nombreuses, en
épi blanc rosé, odorantes. Peut rester l'hiver en pleine
terre avec des couvertures.

SANSONNET (Zoologie). — Nom par lequel on désigne
généralement l'Étourneau vulgaire.

SANTAL (Économie industrielle). — Ce nom désigne,
parmi les matières premières qui font l'objet du com-
merce maritime, divers bois d'origines différentes. On
distingue :

1° Le Santal citrin; il se rencontre dans le commerce
sous forme de biches arrondies, privées d'aubier, lon-
gues de 1 mètre, épaisses de 0°',07 environ. Sa couleur
est fauve; son odeur aromatique et forte rappelle à. la
fois le musc et la rose; sa saveur est un peu amère. Il
est médiocrement dur et compacte, et moins lourd
que l'eau. Il prend un poli satiné. Ce bois est tiré du
Santalin blanc (voyez SANTALIN). Le Santal citrin est
surtout recherché par les Chinois et les Indiens, qui en
font des vases, des coffrets et divers objets de marque-
terie. Les morceaux les moins colorés sont employés
comme parfums; on les brùle en menus fragments qui
exhalent leur odeur dans l'air. On emploie aussi chez
ces peuples la râpure de Santal citrin pour faire une
pâte dont on frotte la peau des personnes en sueur.
Cette pâte sert aussi à préparer des pailles que l'on brùle
pour parfumer l'atmosphère.

2° Le Santal blanc est regardé par beaucoup de bota-
nistes comme l'aubier du Santal citrin. Gaudichaud le
considère comme le bois parfait d'une autre espèce, le
Santalin de Freycinet. Analogue au Santal citrin par ses
propriétés, le Santal blanc est employé comme lui, mais
surtout pour la parfumerie. Les usages médicinaux du
Santal citrin et du Santal blanc sont presque nuls; on
les emploie dans la composition de quelques électuaires
ou sirops (élect. de safran, sir. de rhubarbe).

3° Le Santal rouge est un bois de teinture employé
aussi en ébénisterie, qui provient d'une espèce de Pa-
pilionacée de l'Inde et de l'archipel Malais, le Piero-
carpe santal (voyez PTêROCARPE). De ce bois on extrait
une matière colorante rouge très-abondante, nommée
Sant aline ; elle est de nature résineuse, et plus soluble
dans l'alcool que dans l'eau. On l'exporte en gros mor-
ceaux équarris, d'un brun rougeâtre extérieurement,
d'un rouge vif intérieurement. 11 est sans odeur et n'a
qu'une faible saveur astringente. 	 An. F.

SANTALACÉES (Botanique). — Famille de plantes de
la classe des Santalinées. — Caractères : calice tubuleux
monosépale à 4 ou 5 lobes, coloré intérieurement ; co-
rolle nulle; étamines en nombre égal à celui des lobes
du calice; filet subulé; anthère ordinairement à 2 loges;
ovaire adhérant au tube du calice, à 1 loge, 3 ovules
(parfois 2 ou 4); style simple et court; stigmate à 2 ou
3 lobes; fruit en drupe ou en nucule; 1 seule graine en
péri sperme charnu. Les Santalacées herbacées, annuelles
on vivaces, se trouvent surtout dans l'Amérique boréale,
l'Europe et l'Asie centrales; les espèces arborescentes,
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dans l'Asie tropicale et l'Australie; les espèces frittes-
centes, dans la région méditerranéenne do l'Europe et
les parties tempérées de l'Amérique méridionale. Les
feuilles sont alternes, penninervées, épaisses, nen sti-
pulées. Genres principaux : Santalin, Osyris, Thesion
voyez SANTA L), 	 A». F.
SANTALIN (Botanique), Santalune, Lin., par corrup-

tion du nom malais tsjeiulaua. — Genre de plantes exo-
tiques, typo de la famille des Santalacées (voyez co mot),
et composé d'arbres à feuilles opposées, entières, un peu
épaisses, fermes et lisses ; à fleurs très-petites, disposées
en thyrses axillaires; calice urcéolé à 4 lobes ; corolle
nulle représentée par 4 glandes, écailles ou folioles insé-
rées à la gorge du calice; 4 étzunines; ovaire à t loge et
à'2 ovules pendants, fruit en drupe monosperme. La prin-
cipale espèce est le S. blanc (S. album, lloxburgli), grand
arbre dont le port rappelle celui de notre noyer, à fleurs
ronges et à fruits noirs semblables à des cerises. Il est
commun sur les montagnes voisines de la côte de Mala-
bar, d'où sa» bois est exporté sous le nom de bois de
Santal: on pense que, malgré quelques différences, le
bois de Santal de Timor, des Célèbes ot de la Cochin-
chine provient d'arbres de la môme espèce. Le S. d
feuilles de myrte (S. myrtifolium Boxb.), de la côte de
Coromandel, est un arbre plus petit dont le bois n'a pas
de valeur commerciale. Aux fies Sandwich, Gaudichaud
a fait connaitre le S. de Freycinet (S.
Freycinetianum, Gaud.), dont le bois
ressemble absolument an Santal de
Malabar. — Consulter : Roxburgh ,
Flora indica, t. I; B. Brown, Prodro-
Mtis flore Nop. Rolland. 	 AD. F.

SANTALINEES (Botanique).—Classe
de végétaux Phanérogames, dicotylé-
dones dialypétalespérigynes. Elle réu-
nit 5 familles : Cératophyllées, Chio-
ran thacées, Loran thacées , San tâlacées,
Olacinées.

SANTOLINE (Botanique), Santo-
lina , Tournef. — Genre de la famille
des Composées, tribu des Sénécioni-
dées , section des Anthémidées. 11 .a
pour type un arbrisseau commun sur
les collines sèches de la Provence et
du Languedoc, la S. petit-cyprès ou
faux-cyprès (S. chamcecyparissus,

), vulgairement Garderobe , Ci-
tronnelle, Aurone femelle. On lui a
attribué des propriétés médicinales
aujourd'hui oubliées, mais on pense
que ses rameaux par leur odeur forte
préservent les vêtements de laine des
attaques des vers de teignes. Ses
feuilles petites, nombreuses, persis-
tantes, formées d'un axe ou nervure
médiane qu'entourent 4 rangées de petites dents ob-
tuses, lui donnent un aspect analogue à celui des cyprès.
C'est d'ailleurs un petit arbuste en buisson haut de
0'1 ,50 environ, qui donne en juillet et août des fleurs
jaunes groupées en calathides solitaires au sommet de
leurs pédoncules. La corolle est un long tube très-
arqué en dehors, avec un limbe à 5 divisions bosselées
-derrière leur sommet. On la cultive dans les jardins
comme plante aromatique et comme plante d'ornement.
Elle craint la gelée et demande une exposition très-
chaude ou même un abri de paille pendant l'hiver. On
la multiplie de marcottes et de boutures. Sur les pentes
un peu fortes elle produit un effet pittoresque. AD. F.

SANVE (Botanique). — Nom vulgaire de la Moutarde
des champs.

SAPAJOU on SAJOU (Zoologie), Ceints, Erxleben. —
G. Cuvier comprend sous ce nom tous les singes du nou-
veau continent qui ont la queue prenante, c'est-à-dire
pouvant s'enrouler assez fortement autour des corps,
pour les saisir comme une main. A leur tête il place le
genre Alouate (voyez ce mot), puis il distingue parmi les
Sapajous ordinaires, à tète plate et à museau peu proé-
minent, les genres : Atèle (voyez ce mot), Lagotriche et
Sapajous ou Sajous proprement dits. — Les Lagotriches
(Lagothrix, E. Geoff.) ont la tête arrondie, un pouce dé-
veloppé à chaque extrémité, la queue nue en dessous
dans la partie prenante, Leur pelage est très-fourni et
très-moelleux. Ils vivent dans les forêts de la Colombie,
du Brésil et du Pérou. Les voyageurs qui en ont pu ob-
server les ont trouvés intelligents et affectueux, mais
remarquablement gourmands et voleurs. Les Sapajous

on Sajous (Cebus, E. Geoff.) ont la tète ronde, les pouces
bien développés aux 4 extrémités, la queue velue dans
toutes ses parties, quoique prenante. Ce sont de petits
singes assez vifs, de manières douces et affectueuses,
intelligents et curieux, familiers et assez joueurs, que
l'on recherche et conserve .volontiers dans les maisons
pour leur gentillesse et leur caractère inoffensif. Ils vivent
d'insectes et d'araignées. On les a nommés Singes pleu-
reurs à cause de leur voix plaintive, Singes musqués à
cause do leur odeur, Singes capucins à cause de la ca-
lotte de couleur foncée qui surmonte la tète dans
beaucoup d'espèces. On les dresse facilement à divers
exercices, et leur habileté pour grimper, exempte de
turbulence, les rend amusants et curieux. Ce sont habi-
tuellement les singes qu'entretiennent les petits musi
ciens savoyards qui courent, en mendiant, les rues de
Paris. On en mange volontiers la chair en Amérique. Les
espèces de Sajous sont nombreuses et difficiles à distin
guer. Ln plus commune est le Sajou brun ou Sapajou
sajou (Cebus apella, Ét. Geoff.), brun roussàtre, avec le
dessus de la tète et les côtés des joues noiràtres (tete et
tronc, O r",35; queue, 01'1 ,40). Très-répandu à la Guyane,
où on le nomme Micou, il existe aussi au Brésil, à ce que
l'on assure. Le Saï (C. capucines, Ét. Geoff.), un peu
plus grand, mais peu différent de pelage, est aussi de la
Guyane et du Brésil. Le Sapajou ou Saï à gorge blan

che (C. hypoleucus, Ét. Geoff.) a une grande tache blan-
châtre sur la face, le cou et le haut des bras; il est à peu
près de la taille du Sajou brun ; il habite la Nouvelle—
Grenade. Certaines espèces de Sapajous ont les poils du
dessus de la tête redressés en aigrette de diverses ma-
nières; tels sont le S. cornu (C. fatuellus, Ét. Geoff.) de
la Guyane (corps, O n',37; queue, 0 0',38), le S. coiffé ou
d toupet (C. cirrifer, Ét. Geoff.), du même pays et qui a
la taille du Sajou brun. — Consultez : P. Gervais, Hist.
nat. des Mammifères.	 Au* F.

SAPE, SAPEUR (Agriculture). — La Sape, aussi nom-
mée Piquet, Sape flamande, est une sorte de petite faux
fixée à un manche court (longueur, O"',55 environ), coudé
à l'extrémité que saisit la main de l'ouvrier ; la lame est
plus courte (0"',45 du manche à la pointe) et plus large
que celle de la faux. Cet instrument sert à moissonner
le blé, mais il a pour complément un crochet formé d'un
manche en bois long de 1 mètre portant à une extrémité
un crochet en fer long de On',28 à O"',30 et incliné en-
viron à 60" sur le manche. Le moissonneur travaille un
peu courbé, la Sape dans la main droite, le crochet dans
l'autre. Le crochet sert àisoler la touffe de chaumes qu'il
va couper ; la Sape marche comme une serpe, rasant le
sol. Les deux outils saisissent les chaumes coupés, for-
ment la javelle (voyez ce mot) et la déposent sur le sol.
Le maniement de la Sape est difficile; c'est la Belgique
qui a le privilége de former les sapeurs habiles. Leur
travail est meilleur et plus prompt que celui des mois-
sonneurs à, la faucille, mais inférieur à celui des fau-
cheurs. L'usage de la Sape tend à tomber en dé-
suétude.	 Ao. F.
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SAPE (Fortification). — Le mot Sape est tiré du radical

syriaque sap, onomatopée qui éveille l'idée du bruit de
l'instrument employé à saper. En ce qui touche l'attaque
des places, saper, c'est excaver le sol dans la sphère
d'action des projectiles ennemis, et le sillonner de •
tranchées qu'on dirige vers les points attaquables, en
employant des méthodes qui diminuent le péril autant
que possible. Les travaux de Sape sont exclusivement
dirigés par les officiers du génie, et, dès qu'ils atteignent
un certain degré de complication, ils sont exécutés par
des sapeurs de cette arme. — Principes : quel qu'ait été
son mode d'exécution, une Sape terminée présente
toujours le même profil, celui d'une Sape volante. Le
mode d'exécution se complique d'autant plus et les pré-
cautions sont d'autant plus nombreuses que la téte de
Sape est plus exposée de face, de flanc, de revers. 

—Exécution : 1° Sape volante exécutée par l'infanterie.
Les travailleurs, placés sur un rang à 0' 11 ,65 d'intervalle
et portale chacun un gabion ordinaire, le posent devant
eux sur le sol, jointif avec ses voisins, les pointes en
l'air. On commence à piocher à 0 1",30 en arrière de l'ali-
gnement des gabions, remplissant d'abord ceux-ci, puis
jetant les déblais par-dessus la gabionnade, mais aussi
près que possible, pour que la masse couvrante acquière
promptement de l'épaisseur. On creuse ainsi la terre
jusqu'à ce qu'on se soit enfoncé de 1 mètre : cet enfon-
cement. combiné avec le relief du gabion, fait au travail-

Fig. 2644. 	 Sape.

leur un bouclier de 1 m,80, très-suffisant pour les per-
sonnes qui circulent dans la tranchée en se tenant au
plus près du talus intérieur ; cependant on porte toujours
le relief total à 2°,30, afin que les talus de revers aient
aussi une protection assurée. Cet accroissement de relief
s'obtient en couronnant les gabions d'un double cordon
de fascines enfoncées au maillet dans les pointes des
piquets, et mettant par-dessus un troisième rang do
fascines. Celles-ci ont 0 m,25 d'épaisseur. Au début du
travail, la Sape volante présente toujours un certain
danger, puisque le soldat n'est couvert qu'à hauteur do
ceinture par un simple panier d'osier; aussi ne l'emploie-
t-on que la nuit, au moins à portée de mitraille. —Sape
pleine : une courte description de ce genre de Sape fera
comprendre au lecteur pourquoi l'exécution des travaux
de siège est en général si lente, et quel genre de cou-
rage réfléchi, d'adresse patiente, d'endurcissement phy-
sique, il faut au sapeur du Ode. La Sape est exécutée
par a hommes formant brigade, les 4 premiers sont les
sapeurs proprement dits, les 4 autres sont les ser-
vants. La position des 2 sapeurs les plus avancés est si
périlleuse, qu'on leur fait, revêtir une épaisse cuirasse et
coiffer un casque d'acier dit pot en tete. La Sape pleine
ne saurait, comme la Sape volante, être entreprise simul-
tanément sur plusieurs points de son développement ; on
en conduit la téte successivement dans la direction indi-

quée en l'abritant toujours de face et sur le flanc exposé.
Nous admettrons qu'on veuille continuer à la Sape
pleine une tranchée commencée à la Sape volante (voyez
fig. 2643). Le premier sapeur, agenouillé et se collant
contre la portion du parapet déjà commencée, creuse
devant lui un tronc appelé forme, de 0"',50 de largeur
sur autant de profondeur; comme il ménage un talus au
quart du côté de l'épaulement, la largeur au fond n'est
que de 0"',37. Dans une terre ordinaire, le déblai pro-
venant de la forme suffit pour remplir un gabion que le
sapeur a placé vide dans l'alignement donné, à la suite
du dernier appartenant à la Sape volante. Quand le ga-
bion est plein, il le couronne provisoirement avec 2 pe-
tites fascines maniables de 0 ,",65 de largeur. Il place
ainsi successivement 3 gahions, en poussant sa forme,
après quoi il quitte ce poste ' pour l'échanger contre un
moins périlleux et moins fatigant, en devenant deuxième
sapeur. Les joints des gabions étant des parties faibles,
on les recouvre avec des fagots de sape, fascines très-
serrées et d'un petit diamètre; en outre, la tête de Sape
est garantie de face par le gabion farci, énorme et lourd
gabion (largeur, 9 m ,30; longueur, 2m,30), qu'on couche
perpendiculairement à la direction du travail, en ali-
gnant une de ses extrémités sur la ligne des gabions or-
dinaires. Le gabion est dit farci parce qu'on le bourre
de, fascines de même longueur, qui en font un obstacle
très-résistant; au fur et à mesure de l'avancement du

travail, le gabion farci est
roulé sur le sol pour faire
place au parapet. Le deuxième
le troisième et le quatrième
sapeur agrandissent et ap-
profondissent chacun de 0"1,17
la forme du sapeur précé-
dent; ils sont enfilés à 1m,05
l'un de l'autre, de sorte qu'a
près le travail du quatrième
sapeur, la tranchée a acquis
les dimensions suivantes :
I mètre de largeur supé-
rieure, 0"',75 de largeur au
fond, 1 mètre de profondeur.
Il est bien entendu qu'à l'ex-
ception des déblais de la pre-
mière forme, tous les autres
sont rejetés de l'autre côté de
la gabionnade pour épaissir
le parapet. La besogne des
servants consiste à enlever
les fascines de couronnement
provisoire pour les remplacer
par le couronnement ordi-
naire, à faire passer aux sa-
peurs de la tète les objets
(gabions, fourches, fagots,
pics, etc.) dont ils ont be-
soin, et à les relever quand
ils ont terminé leur tàche
commeà les remplacer quand
ils sont tués ou blessés. Les

travailleurs d'infanterie sont chargés de porter la tran-
chée aux dimensions qu'elle doit avoir définitivement.—
Sape demi-pleine : c'est une Sape pleine dont ou a pu
supprimer le gabion farci, parce que les sapeurs ne
sont exposés que de flanc ; elle avance beaucoup plus
rapidement. — Sape double : si deux Sapes pleines
sont poussées parallèlement, à 4 mètres d'intervalle,
l'une ayant son parapet à droite, l'antre l'ayant à
gauche, on aura une Sape double. Il faut y recourir
quand on chemine droit sur les ouvrages ennemis,
afin de se couvrir de face et sur les deux flancs. —
Sape demi-double : employée quand la bande de ter-
rain sur laquelle on chemine n'est pas assez large pour
donner place à une Sape double : l'un des parapets
est alors remplacé par un chapelet de gabions remplis
de sacs à terre ou de fascines. Les Sapes sont l'élément
indispensable de l'attaque des places; elles seules per-'
mettent de s'approcher lentement, mais avec une sû-
reté presque mathématique, des ouvrages qu'on veut
renverser soit par la mine, soit par le canon. La jus- I
tesse du tir des armes de nouvelle invention, la pé- '
nétration do leurs projectiles et la continuité possible
de leur feu, obligent. toutefois à se demander si l'on ne '
se verra pas forcé d'adjoindre aux gahions des parapets
provisoires en métal, assez tenaces pour ne pas se laisser
traverser, assez légers cependant pour que les sapeurs,
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déjà si lourdement affublés, puissent les manoeuvrer avec
quelque aisance. 	 F. Eu.

SAPHÈNE (Anatomie), du grec saphès, évident. —
Nerf saphène, rameau considérable du nerf poplité. -
-reines saphènes, au nombre de deux : la grande Saph.,
ou Saph. interne, commence aux orteils par des rene-
cules nombreux, gagne le cou-de-pied, et, constituée par
un tronc unique, se porte au-devant de la malléole in-
terne (c'est là où l'on pratique la saignée du pied); elle
remonte en dedans de la jambe, passe derrière le con-
dyle interne du fémur et va s'ouvrir dans la veine cru-
rale un peu au-dessous de l'arcade. — La petite Saph ,
beaucoup plus petite, commence en dehors du cou-do-
pied, se porte sous la malléole externe, remonte le long
de la jambe et va s'ouvrir dans la veine poplitée.

SAP111R (Minéralogie). — Ce nom désigne plusieurs
variétés de Corindon (voyez ce mot) que les joailliers
emploient comme pierres de prix. On les taille avec la
poussière de diamant sur des roues on plomb ou en cui-
vre imbibées d'eau mêlée d'émeri (voyez ce mot). Les
Saphirs du commerce se distinguent en Saphirs blancs
dont le volume et l'absence de toute coloration font sur-
tout le prix; Saphirs femelles ou bleu clair ; Saphirs
bleu-barbeau, d'une nuance veloutée très-brillante; Sa-
phirs miles ou bleu-indigo, d'un éclat très-riche; Sa-
phirs girasols transparents ou légèrement laiteux, à re-
flets bleus et rouges variant suivant la position de la
pierre au jour; Saphirs chatoyants, à reflets nacrés sur
fond bleu; Saphirs de chat ou S. astéries, étoilées, d'un
bleu clair avec des reflets brillants à 6 rayons; Saphirs
polychromes,réunissant plusieurs couleurs dans la même
pierre et sans valeur dans le commerce. Les Saphirs
nous viennent de l'Inde et surtout de Ceylan; on les
trouve dans les sables de certaines rivières. AD. E.

SAPHIR DU BitÉsit.. — Nom faussement appliqué à une
tourmaline bleue.

Samna D 'EAU. — Nom vulgaire d'une variété de Di-
chro,te ou Cordiérite (voyez ce dernier mot).

SAPIN (Botanique), Abies, Link. — Genre de végétaux
arborescents de la classe des Conifères, Où il constitue le
type de la famille des Abiétinées d'Ad. Brongniart. D'abord
réunies aux espèces du genre Pin, puis à celles du
genre Mélèze, les Sapins n'ont été isolés que récemment;
mais ils sont aujourd'hui répartis en 3 genres : Abies,
Link ; Picea. Link. et Tsuga, Endlicher. Ces 3 genres
forment, pour le professeur Duchartre, 3 sous-genres'
d'un genre Abies, dont il donne ainsi les caractères :
arbres très-élevés, de forme conique; tronc extrêmement
droit, régulièrement conique ; feuilles persistantes,
linéaires, disposées, quoique solitaires, en spirale serrée ;
chatons mâles solitaires; chatons femelles ordinairement
terminaux; cône mûrissant en un an, à écailles coriaces,
amincies au bord; graines toujours ailées.

Genre Abies, Link. — Caractères : écailles du cône se
détachant, au moment de la dissémination des graines,
de l'axe qui persiste; feuilles nettement pétiolées; pé-
tiole cylindrique; insertion de la feuille laissant une
cicatrice orbiculaire peu marquée. Ce genre compte en-
viron 20 espèces, dont 2 doivent être citées. Le Sapin en
peigne (Pinus picea,	

'
Lin. • Ab. pectinala, De Cand.) est

connu sous les noms de Sapin commun, Sapin blanc,
Sapin, Sapin argenté. Entre 650 mètres et 1,300 mètres
d'altitude, cette espèce couvre de magnifiques forêts les
Alpes, les Pyrénées et, en général, les montagnes de
l'Europe tempérée et méridionale. A peine la trouve-
t-on sur quelques points au nord du 50° de latitude. Le
Sapin en peigne est un arbre qui, en 80 ou 100 années,
s'élève à 40 et 50 mètres de hauteur. Son écorce est
blanchâtre; ses rameaux et ses ramules sont opposés les
uns aux autres comme les bras d'une croix. Son nom est
dia à la disposition de ses feuilles insérées sur 4 lignes
et déjetées vers deux côtés opposés; el'les sont linéaires,
obtuses, creusées d'un sillon à leur face supérieure et
marquées à leur face inférieure de deux lignes blanclia-
tres de stomates. Les chatons mâles sont à l'aisselle des
feuilles; les cônes, longs de 0 1,1 ,20, sont dressés, cylin-
driques et sessiles. Le bois du Sapin est blanc, élasti-
que, très-droit de fibres. Il rend des services immenses
à la marine pour la confection des mâts et des vergues ;
il fournit à nos constructions des poutres aussi pri-
cieuses pour leur grande largeur et leur épaisseur que
pour leur parfaite rectitude ; il donne à la menuiserie
commune le bois qu'elle emploie le plus fréquemment
(voyez BOIS, EmPi 01 DES BOIS, ESSENCES rons.stitaiss).
Le Sapin commun produit on outre, comme les pins, des
matières résineuses estimées, particulièrement celle

qu'on nomme térébenthine de Strasbourg. En Suisse on
utilise parfois son écorce pour tanner les cuirs. Ses jeu-
nos pousses, sous le nom de bourgeons de sapin, sont
employées en pharmacie comme antiscorbutiques; on les
administre macérées dans du vin ou do la bière. Le Sa-
pin en peigne est enfin uirbol arbre de plantation pour

Fig. 2645. — Le Sapin commun.

les jardins et les parcs. Les graines sont extraites des
cônes recueillis en septembre et octobre. Il faut les se-
mer immédiatement. Lorsqu'on veut faire une pépinière
de semis, on sème en terre de bruyère, et au printemps
suivant on transporte le plant dans une terre légère, un
peu ombragée, et on l'y laisse jusqu'à la troisième ou
quatrième année. Les jeunes plants redoutent les grands
froids; on doit les en garantir avec une litière. Le S.
baumier (A. balsamea, Mill.) est un arbre de 10 à 15 mè-
tres, connu sous le nom de baumier de Gilead en Eu7
rope, où on l'a introduit comme arbre d'ornement. Il est
originaire du Canada et du nord des États-Unis d'Amé-
rique, où on le nomme tir balsam, balsam of Gilead.
Son tronc diminue rapidement d'épaisseur de la base an
sommet, et porte une cime pyramidale à rameaux très-
étalés ; ses feuilles sont très-nombreuses et serrées; ses
cônes, un peu ovales et longs de 0 n',10 à 0m,15, sont
d'une couleur rougeâtre. Son bois n'est pas d'un bon
emploi. Il fournit la térébenthine ou baume du Canada
ou faux baume de Gilead, qui est usitée en médecine, sur-
tout en Angleterre. A ce genre appartiennent encore
l'A. grandis, Lindl., de la Californie, qui atteint 65 mè-
tres de hauteur, et l'A. pinsapo, Boiss., récemment dé-
couvert en Espagne dans la Sierra Bermeja et la Sierra
Nevada.

Genre Picea, Link. — Caractères : écailles du cône
persistantes; feuilles à section quadrangulaire ; sessiles
à très-court pétiole, laissant sur l'écorce, après leur
chute, une cicatrice en losange. Ce genre est représenté
en Europe par le Sapin épicea (Pinus ables, Lin.; Abies
excelsa, De Cand.), vulgairement Épicéa, Pesse, Anesse,
Épicéa de Norwége, qui forme de belles forêts d'où il
exclut à peu près toute autre essence, dans les Alpes et
dans les montagnes de l'Europe moyenne jusqu'au 67^
de latitude. Il habite entre 1,300 et 2,150 mètres d'alti-
tude, rarement jusqu'à 2,300 mètres. On ne le trouve
nulle part dans les contrées méditerranéennes de l'Eu-
rope. Ce bel arbre monte à 40 et 50 mètres et atteint
jusqu'à 6 mètres de circonférence à sa base. Ses bran-
ches, d'abord horizontales, s'inclinent vers le sol avec
l'âge; sa verdure est sombre et son écorce est d'un gris
brunâtre. Ses feuilles, longues environ de 0 m .,015, sont
raides et aiguës. Les chatons mâles sont insérés vers le
sommet des rameaux de l'année; les cônes sont pendants,
longs de 0' 11 ,15 environ. L'épicéa rend les mêmes ser-
vices que le Sapin commun précédemment décrit. Son
bois est cependant d'une qualité un peu inférieure.
Comme le Sapin, il orne beaucoup de nos parcs. Il se
plait clans toutes les terres, mais surtout lorsqu'elles
sont humides. On en connaît plusieurs variétés dont une
de la taille d'un arbuste. On a introduit dans nos jar-
dins paysagers le S. noir (Abies nigra, Michx.) ou Sapi-
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nette noire, black Spruce des Amérietins, qui est origi-
naire de l'Amérique du Nord et s'élève à 25 mètres
environ. Son bais est serré, élastique et très-durable.
Avec ses jeunes pousses les Américains préparent une
liqueur antiscorbutique très-recherchée des marins, la
bière de Sapin ou Spruce boer des Anglo-Américains.

Fig. 2646. — Sapin épicéa.

C'est une décoction des jeunes pousses dans l'eau; on y
ajoute de la mélasse et on laisse fermenter. Le S. blanc
(Abies alba, Michx.) ou Sapinette blanche est une espèce
de l'Amérique du Nord ; c'est le white Spruce, arbre élé-

Fig. 2647. — La Sapinette noire.

gant, régulièrement conique, de 15 mètres environ de
hauteur. Son bois est sans qualité, et c'est seulement un
arbre d'ornement. On l'a facilement introduit et multi-
plié en Europe.

Genre Tsuga, Endlich. — Caractères : écailles du cône
persistantes; feuilles planes, à court pétiole, laissant sur
l'écorce des cicatrices en demi-cercle on même en crois-
sant. Les Sapins de ce genre ne sont pas originaires de
l'Europe. Le S. du Canada (Pinus canadensis, Lin.) est
du nord des États-Unis et du Canada; c'est le hemlock
Spruce qui, dans ces contrées, atteint '15 à 30 mètres et
forme des forêts considérables. Introduit en 1736 dans
nos plantations d'ornement, il s'est acclimaté en perdant
de ses dimensions. Son bois est grossier et de mauvaise
qualité; son écorce est très-bonne pour la tannerie.
Cette espèce, dans la culture, se laisse tailler sans incon-
vénient. Les mômes contrées nourrissent encore le S. de
Douglas (Abies Douylasii , Lindl.) qui s'élève à 60 et
67 mètres; sa hase a parfois jusqu'à 16 et 17 mètres de
circonférence. C'est un des plus grands Sapins que l'on
connaisse ; il forme entre le 43^ et le 52 0 de latitude de
vastes forêts sur les côtes du golfe Saint-Laurent.

Consultez : Endlicher, Synopsis coniferarum ; Spach,
Suites à Buffon, t. XI.	 An. F.

SAP

SAPINDACÉES (Botanique). — Famille de végétaux
Phanérogames dicotylédones dialypétales hypogynes,
de la classe des "Esculinées. Calice polysépale , sou-
vent irrégulier ; corolle de 4 ou 5 pétales appendiculés,
insérés sur un disque hypogyne ou quelque peu péri-
gyne; étamines ordinairement deux fois aussi nombreuses
que les pétales; ovaire à 3 loges, rarement à 4 ou 2 ;• fruit
à 2 ou à 4 loges, en capsule ou semblable à une samare;
embryon sans périsperme. Les Sapindacées sont presque
toutes ligneuses; ce sont des arbres, des arbrisseaux
ou des lianes dont la tige offre une structure fort
bizarre simulant parfois l'aspect de plusieurs branches
sondées entre elles.Ce sont des plantes exotiques des ré-
gions intertropicales et répandues surtout en Amérique.
Leurs feuilles sont alternes, terrées ou pennées avec
impair. Beaucoup d'espèces donnent des fruits vénéneux
narcotiques. Genres principaux : Savonnier, Paullinie,
Kœlreuterie, Serjanie (voyez ces mots). 	 An. F.

SAPINETTE (Botanique), Abies nigra, Michx (voyez
SAPIN). -- On appelle encore Bière sapinette, une es-
pèce de bière antiscorbutique dont voici la composition :
feuilles récentes de cochléaria, 30 grammes; racine
fraiche de raifort incisée, 60 gr.; bourgeons de Sapins
secs, 30 gr.; bière récente, 2,000 gr. Introduisez dans
un matras; laissez macérer pendant 4 jours, en agitant
de temps en temps. Passez avec expression et filtrez.

SAPONAIRE (Botanique) Saponaria, Lin. — Genre de
la famille des Silénées. Calice gamosépale, cylindrique,
plus ou moins allongé, marqué de 15 à 25 nervures lon-
gitudinales réticulées dans leurs divisions; corolle de 5 pé-
tales à onglets droits et à limbes élargis ; 10 éta-
mines à filets subulés; ovaire arrondi ou oblong surmonté
de 2 styles; fruit : capsule portée sur un carpophore cylin-
drique et court ; placentation centrale ; 4 rangées de
graines sessiles, réniformes. La Saponaire officinale
(S. officinalis, Lin.), vulgairement Savonnière, est une
belle plante vivace, haute de 0' 11 ,40 à 0",50, qui croit com-
munément au bord de nos champs, le long des fossés et
des haies. Elle épanouit en juillet et aoùt ses grandes
fleurs d'un blanc rosé et d'une odeur agréable, groupées
en panicule terminale à l'extrémité des tiges et des ra-
meaux. La racine est grisâtre, allongée, noueuse et ram-
pante; il en nait plusieurs tiges ou branches radicales
cylindriques et droites, pourvues de feuilles ovales lancéo-
lées. Cette plante est utilisée pour l'ornement des jardins,
où la culture a produit une belle variété à fleurs doubles.
Très-rustique d'ailleurs, elle n'exige ni exposition spéciale
ni sol particulier ; on la multiplie facilement par ses rejets
ou rameaux remontants. Lorsqu'on prépare une décoc-
tion de ses feuilles ou de sa racine, on obtient un liquide
mousseux analogue à de l'eau de savon et propre à
nettoyer et blanchir le linge. A cette propriété est dù
son nom. Dans certaines parties de la France, on l'em-
ploie quelquefois pour le blanchissage. Les chimistes
ont extrait de la racine et des feuilles une matière par-
ticulière, la saponine, qui est le principe de cette pro-
priété bizarre. La médecine emploie quelquefois encore
en tisane ou en extrait la racine ou les feuilles de Sapo-
naire; ce serait un médicament diurétique, fondant,
dépuratif et stimulant. On a remarqué que, en général,
les bestiaux refusent de la manger. On rencontre, en
France, la S. faux-basilic (S. ocytnoides, Lin.), à fleurs
pourprées ou rarement blanches, commune dans le bas-
sin méditerranéen, en Europe et en Afrique; la S. ga-
zonnante (S. cespilosa , De Cand.), à fleurs roses, qui
revêt d'une belle verdure certaines parties élevées des
Pyrénées. — En France et en Allemagne on trouve com-
munément la S. des vaches (S. vaccaria, Lin.) à fleurs
rouges groupées en panicules lâches ; on ne la considère
généralement plus comme une vraie Saponaire, elle est
devenue le typo du genre Vaccaria, âlédik.

SAPOTACÉES ou SAPOTÉPS (Botanique — Famille de
plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes. classe des
flospyraidée's de M. Brongt., caractérisée surtout par
un calice h 5 divisions, généralement ; corolle à divi-
sions alternant avec celles du calice; étamines en nombre
égal ou double; anthères biloculaires; ovaire libre à
plusieurs loges; graines globuleuses ou comprimées;
noyaux osseux. Ce sont des arbres ou arbrisseaux inter-
tropicaux à suc laiteux: feuilles alternes, coriaces ; fleurs
hermaphrodites, axillaires ou réunies en ombelles. Un
des sucs laiteux les plus remarquables de ces plantes est
la gutta-percha (voyez ce mot), extraite d'une espèce du
genre Isooandra. Plusieurs donnent des fruits bons à
manger et sont cultivés par cette raison, tel est le Sapo-
tillier comestible. La pl opart ont des grailles oléagineuses
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dont ou extrait lino espèce d'huile qui se coagule par le
refroidissement et sert aux usages alimentaires; tel est le
Rassie arbre à beurre (Bassin bulyrucea, Moab.). Les
principaux genres do cette famille sont Sapotillier,
Lutta-percha, Blondie, Rassie, Imbricaire,
Sideroxyton.

SAPOTILLIER (Botanique), Sapa ta, D. C.; Achras,
R. Br.). — Genre de la famille des Sapolées, renfermant
8 ou 10 espèces d'arbres à suc laiteux ; feuilles alternes;
fleurs axillaires, quelquefois à ombelles; calice à 0-5 sé-
pales; corolle  b-5 lobes ; 0-5 étamines opposées aux
lobes de la corolle ; ovaire à 12-6 loges ; fruit charnu. Le
S. commua sapata. Lin.; Sapata aohras, ori-
ginaire de la Jamaïque, répandu pur ln culture dans tous
les pays chauds et surtout aux Antilles, est un arbre qui
acquiert souvent do grandes dimensions; ses fleurs for-
ment une ombelle terminale, la corolle est un pou cam-
panulée et plus longue que le calice. Il renferme un suc
laiteux, presque dépourvu d'àcroté, qui se concrète à l'air
en prenant une apparence résineuse et dégage en brûlant
une odeur d'encens. Son fruit, très-recherché par les ha-
bitants des contrées chaudes, diffère de forme et do volume
suivant les variétés que la culture a produites; en général
il est de la grosseur d'une pomme. Doué d'une saveur
âpre, il n'est bon à manger que lorsqu'il est blet, à l'instar
des nèfles ; aussi lui donne-tain quelquefois le nom de
Nèfle d'Amérique. Souvent aussi on le laisse mûrir tout à
fait sur l'arbre, mais il vaut mieux le cueillir quelques
jours avant. En Amérique, sa graille qui est amère sert à
faire des émulsions que l'on administre comme apéri-
tives; elles sont préconisées contre les rétentions d'urine.
Ou en retire aussi une huile qui se coagule comme le
beurre. Le S. découpé (A. dissecta, Lin.), vulgairement
bois de natte, donne des fruits de la forme, de la gros-
seur et de la couleur d'une olive verte; leur chair, quand
ils sont mûrs, a une saveur douce aeichliée. De là Chine,
des îles Manilles; cultivée au Malabar et dans l'Inde.

SARATOGA SPRINGS (Médecine, Eaux minérales).
— Station minérale des Etats-Unis d'Amérique (État de
New-York), trop souvent citées dans les romans et dans
les voyages pour que nous n'en disions pas un mot. Elle
contient des sources nombreuses dont la plus importante,
celle dite du Congrès, chlorurée sodique, a donné à une
analyse, peut-titre peu exacte : acide carbonique li-
bre, 1 vol.1(2, chlorure de sodium, 3 gr,050, un peu de car-
bonate de soude et de chaux, d'oxyde de fer (O gr,006), etc.
Les autres, Colombien, le Rocher plat, le Grand-Rocher,
Hamilton, etc., sont plutôt ferrugineuses bicarbonatées
et plus franchement reconstituantes. Ces eaux, très-an-
ciennement célèbres, sont extrèmement fréquentées. Em-
ployées en bain et surtout en boisson comme laxatives,
toniques, contre les dyspepsies et toutes les anbctions
asthéniques.

SARCELLE , (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Canard.

SARCLAGE (Agriculture). — On désigne sous ce nom
l'action d'enlever les plantes nuisibles qui croissent au
milieu des cultures et qui auraient pour effet, si on les
laissait grandir, d'étouffer les plantes cultivées et d'ap-
pauvrir le sol. 'Dès que le bon plant a pris un dévelop-
pement suffisant pour ne pas ètre endommagé par l'ar-
rachement des mauvaises herbes, il doit être procédé
à un premier sarclage. Dans les jardins, il se fera à. la
main, et, si la terre est sèche, il faudra, la veille, donner
un bon arrosage, afin que les herbes s'arrachent mieux
sans endommager les bonnes plantes. Dans la grande
culture, il ne se fait à la main que pour quelques
plantes délicates,telles que le lin, que l'on sarcle pied nu
et avec beaucoup de précaution. Quelquefois aussi on
arrache à la main les mauvaises herbes dans les céréales,
On reviendra à cette opération autant de fois que la
pousse des mauvaises herbes le demande. Dans les
plantes semées en lignes, on peut biner l'intervalle des
lignes avec la binette ou la houe à cheval et sarcler les
lignes à la main. Dans tons les cas, on choisira le plus
possible le lendemain d'une pluie, sans que cependant
la terre soit trop mouillée. Les mauvaises herbes à len-
suies racines demandent des précautions particulières,
leur arrachement pouvant être préjudiciable. On se sert
pour cela, dans certains pays, d'une espèce de petite
fourche en fer, à 2 dents, ou d'un instrument spécial
nomma échardon noi r.

SARCLOIR (A griculture), — Instrument dont on se
sert parfois pour sarcler les rnauvaises herbes. Il en
existe de différentes formes suivant les pays et aussi sui-
vant les espèces d'herbes que l'on veut détruire. Le Sac-

dois n'est point destiné à arracher les plantes, mais à.
les couper entre deux terres sans endommager les cul-
tures par l'arrachement. Le plus ordinaire est le Sarcloir
proprement dit; c'est dans sa plus grande simplicité une
espèce de très-petite hache qui peut servir dans tous les
cas ; le tranchant est le plus souvent droit comme dans
la béche, d'autres fois il est oblique afin que la section
du collet de la racine se fasse plus facilement; il y en a
aussi dont le tranchant est concave, dans d'autres il est
convexe; quelle qu'eu soit la forme, ce petit instrument
est fixé à un manche assez long pour que le sarcleur ne
soit pas obligé de su baisser beaucoup pour travailler.

SARCOCAIIPE (Botanique), — Nom donné par Ri-
chard au mésocarpe lorsqu'il s'est épaissi et s'est trans-
formé peu à peu en une chair succulente qui constitue
nos fruits charnus comestibles (du grec sarx, sarcos,
chair, et carpos, fruit (voyez FRUIT).

SARCOCOLLE (Botanique), du génitif grec sarcos,
chair, et colla, colle, traduit en français par colle-chair,
son nom vulgaire. — Substance gommo-résineuse qui
suinte de l'écorce du Pendra sarcocolla de Lin. (voyez ce
mot) et qui BO présente sous forme de petites graines
friables, de couleur rougeàtre ou jaunâtre, d'une saveur
un peu âcre, amère et nauséabonde. Presque entièrement
soluble dans l'eau, et en partie dans l'alcool. Pelletier
l'a trouvée composée d'un principe particulier nominé
sarcocolline, de gomme, de matière gélatineuse, de ma-
tières ligneuses, etc. Les anciens l'ont employée comme
purgatif ; les Grecs la recommandaient comme collyre
contre les ophthalmies; mais elle était surtout vantée
comme astringente, détersive, et propre à faciliter la ci-
catrisation des plaies, d'où lui est venu son nom. Elle
nous est apportée de la Perse, de l'Arabie, etc.

SARCODERME (Botanique), du génitif grec sarcos,
chair, et derma, peau. — De Candolle avait donné ce nom
à la partie parenchymateuse, quelquefois à peine visible,
quelquefois très-apparente, qui se trouve entre la tesla
ou membrane externe et le tegmen ou membrane interne
de la graine (voyez GRAINE).

SARCOLOGIE (Anatomie). — Quelques anatomistes
ont donné ce nom (du génitif grec sarcos, chair, et logos,
discours) à cette partie de l'anatomie qui traite des par-
ties molles ou charnues, par opposition à l'ostéologie,
qui s'occupe de l'étude des os.

SARCOME, SARCOSE (Médecine), du grec sarx, sarcos,
chair. — On donnait autrefois l'un ou l'autre de ces noms,
qui n'ont plus guère cours dans la science, à toutes les
excroissances qui ont la consistance de la chair.

SARCOPHAGE (Zoologie), Sarcophaga, Meigen, du
grec sarx, chair, et phagein, manger. — Genre d'in
sectes diptères, famille des Athéricères, tribu des Mus-
cides, section des Créophiles, très-voisin du genre Mou-
che dont il ne se distingue que par l'écartement notable
des yeux dans les deux sexes. Les femelles de plusieurs
espèces conservent leurs oeufs dans leur ventre jus-
qu'après l'éclosion et pondent des larves vivantes. Telle
est le S. ou Mouche vivipare (Musca carnaria. Lin.),
longue d'environ 0" 1 ,011, de couleur cendrée avec les
yeux rouges, des raies noires sur le thorax et des taches
carrées noires sur l'abdomen. Ses moeurs sont analogues
à celles de la Mouche à viande (Musca vornitoria, Lin.).
La femelle dépose ses larves vivantes sur la viande, sur
les cadavres, sur les plaies mal entretenues (voyez
MOUCHE). Elle est commune en France et en Alle-

An. F.magne.
SARCOPTE (Zoologie médicale). — Voyez GALE.
SARCORAMPIIE (Zoologie), du grec sarx, chair, et

ramphos, bec. — C. Duméril a proposé ce nom pour
désigner un groupe générique qu'il voulait constituer
parmi les vautours et qui comprenait ceux dont le bec
ou la tète sont accompagnés de caroncules charnues
(voyez VAUTOUR).

SARDE (Zoologie), Sarda, G. Cuvier. — Genre de
Poissons acanlhoplerygiens de la famille des Scombé-
roules, auquel on donne aujourd'hui le nom de Pélamide
(voyez ce mot).

anima. —Nom vulgaire, aux Colonies, des Poissons du
genre Mésoprion (voyez ce mot).

SARDINE (Zoologie), Clupea sardina, G. Cuvier. —
Espôce de Poissons du genre Hareng (voyez ce mot),
très-communs sur les côtes de la France dans l'Océan,
surtout en Bretagne, communs aussi dans la Méditer-
ranée, où l'on n'a jamais rencontré le hareng. La Sardine,
plus ot ite que celui-ci, n'a pas plus de 0"',12 à 0"',15 de
longueur ; sa tète est relativement plus courte et sa na-
geoire dorsale plus avancée ; les nageoires ventrales nais-
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sent sous les derniers rayons de la dorsale; l'anale a
18 rayons; le subopercule est coupé carrément; le préo-
percute porte des stries rayonnantes qui se retrouvent
plus marquées encore sur l'opercule. Confondue par
Artédi et ses successeurs avec le Harenguet ou Sprat
(voyez HARENG) des côtes de la mer du Nord, la Sardine
n'a été bien distinguée que par G. Cuvier, qui la trouve,
sauf une moindre taille, en tout semblable au Célan on
Pilchard des Anglais. Les Sardines se nourrissent de
menus poissons et de vers marins; elles recherchent sur-
tout les œufs (ou frai) des autres poissons. Habituelle-
ment plongées à de très-grandes profondeurs, elles vien-
nent eu automne frayer ou pondre sur les côtes en
troupes nombreuses comparables à celles des harengs.
Leur séjour sur les côtes dure à peu près 3 mois. Les
pécheurs le prolongent en répandant à certaines époques,
dans la mer, des conserves d'ceufs de morues préparées
dans le Nord pour cet usage. La pèche des Sardines se
fait avec des filets semblables à ceux qu'on emploie pour
les harengs, mais à mailles plus petites. Aussitôt ame-
nées à bord, les Sardines sont saupoudrées de sel (car
elles fleurent et s'altèrent très-rapidement) et grossiè-
rement empilées dans des tonneaux; elles sont alors
salées en vert. Plus tard on les sale ou on les fume ainsi
que cela se fait pour le hareng. La préparation des Sar-
dines est une industrie très-importante des côtes de
la Loire-Inférieure, de la Vendée et du Morbihan ;
elle donne lieu à un commerce d'exportation considé-
rable. 	 AD. F.

SARDOINE (Minéralogie). — Variété de quartz agate
de couleur orangée plus ou moins foncée. Les anciens
nommaient cette pierre sarda, parce qu'une Sardoine
d'une nuance estimée leur venait des environs de Sarda,
en Lydie. Ils employaient les Sardoines à faire des ca-
mées gravés et nous en possédons un grand nombre
dans les diverses collections archéologiques. Certains
échantillons de Sardoine se présentent associés à une ou
deux couches de calcédoine et rentrent parmi les agates
onyx (voyez AGATE); on leur donne le nom de sardonyx
et on les emploie à faire des camées en relief à ciselure
blanche sur fond orangé ou brunâtre. Les Sardoines se
trouvent en cailloux roulés dans les rivières de beaucoup
de contrées.

SARDONIE (Botanique). — Nom vulgaire donné à la
Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus, Lin.), parce
qu'elle croissait très-abondamment en Sardaigne (voyez
RENONCULE, RIRE SARDONIQUE).

SARDONIQUE (RIRE) (Physiologie). — Voyez RIRE
SARDONIQUE).

SARDONYX (Minéralogie). — Voyez SARDOINE.
SARGASSE (Botanique), Sargassum, Agardh, de l'es-

pagnol sargazo, varech. — Genre de végétaux Crypto-
games de la famille des Fucacées ou Phycées. Les Sar-
gasses sont les espèces les plus élevées en organisation
dans cette famille ; on y distingue nettement des tiges et
des frondes ; celles-ci sont accompagnées de vésicules à
gaz destinées à soutenir la plante dans l'eau ou môme à
la surface; à l'aisselle des feuilles se voient des récep-
tacles pour les corps reproducteurs. Ce genre renferme
de nombreuses espèces qui vivent surtout sous les tro-
piques. Trois ou quatre se rencontrent dans la Méditer-
ranée; la mer Rou ge en renferme un bien plus grand
nombre. Enfin l'océan Atlantique offre, entre 32" et
16° de latitude d'une part, 38° et 44° de longitude de
Paris, d'autre part, une vraie prairie flottante ou mer
de Sargasses formées surtout par le S. bacciferum, Ag.,
ou S. natans, Lin. 	 AD, F.

SARGUE (Zoologie), Sargus, G. Cuvier. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens de la famille des Sparotdes,
tribu des Spares. Les Sargues ont en avant des mâ-
choires des incisives tranchantes presque semblables à
celles de l'homme. Dans quelques espèces, les incisives
sont échancrées. La taille de ces poissons ne dépasse
pas 0 r",20; leur robe est argentée avec des bandes verti-
cales noirâtres. On en tonnait une quinzaine d'espèces,
dont quatre vivent dans la Méditerranée, d'autres
dans la mer rouge, dans l'océan Atlantique, mais pas
sur nos rides. Ils vivent en général de petits coquillages
et de petits crustacés; quelques-uns paraissent avoir un
régime herbivore. Aucune espèce n'a d'importance au
point de vue alimentaire ; leur chair est dure et peu sa-
voureuse.

SAF ", Sarams, Fabric.— Genre d'Insectes diptères,
de la famille des Notecanlhes, section des Stratiornyens,
caractérisé par le troisième article des antennes ovoïde,
globuleux avec une soie insérée au dos de cet article,

près du quatrième anneau de cet article avec le troi-
sième. Le corps de ces mouches est souvent allongé,vert
ou cuivreux et brillant. Le S. cuivreux (Musca cupraria ,
Lin.) est très-commun en France et Réaumur en a tracé
l'histoire (Mém. p. serv. d l'hist. des insect., LIV). Cette
mouche, d'un beau vert doré avec l'abdomen d'un violet
cuivreux, les pieds noirs et un anneau blanc, les ailes
longues portant une tache brune, pond sur les bouses de
vache où sa larve passe sa vie. Cette larve est ovale et
allongée, rétrécie et pointue en avant, avec une tète
écailleuse munie de 2 crochets; son corps est velu. Elle
passe l'état de nymphe sous sa peau de larve desséchée
en une coque dont l'insecte parfait rompt la partie anté-
rieure pour paraître au jour. 	 AD. F.

SARIGUE (Zoologie), Didelphis, Lin.), du nom brési-
lien Çarigueia. — Genre de Mammifères de l'ordre des
Marsupiaux ou animaux d bourse, famille des Pédi-
manes. Les Sarigues, désignées sous les noms de micouré
au Paraguay, do manitou dans les lies de l'Amérique du
Nord, d'opossum aux États-Unis, de thlaguatzin au
Mexique, sont propres à l'Amérique et furent les pre-
miers connus parmi les marsupiaux. G. Cuvier en fai-
sait un grand genre ainsi caractérisé : dentition compo-
sée de 10 incisives en haut, 8 en bas, 4 canines,
28 molaires, dont les 3 premières, de chaque côté et à
chaque mâchoire, comprimées et les 4 postérieures hé-
rissées, triangulaires en haut, oblongues en bas; en tout
50 dents, le plus grand nombre observé parmi les mam-
mifères à 4 membres; langue hérissée; queue prenante

et en partie nue; pouces postérieurs longs, dépourvus
d'ongle, nettement opposables aux autres doigts de façon
à former une sorte de main ; bouche très-fendue ; oreilles
grandes et nues. Ce sont des mammifères de taille
moyenne, peu rapides dans leurs allures, vivant de pré-
férence sur les arbres où ils poursuivent les oiseaux, les
insectes, recherchant même les fruits et où ils nichent
au temps de la ponte. Leurs moeurs sont nocturnes et
ils répandent une odeur plus ou moins fétide. Dans
plusieurs espèces le repli de la peau du ventre,qui forme
bourse sur les mamelles, constitue une poche profonde
où les petits trouvent assez longtemps un asile que Flo-
rian a chanté dans une fable charmante. Le genre Sa-
rigue de G. Cirtier a été considéré par Et. et par Geof-
froy Saint-Hilaire (Ana. du Mus. d'hist. nat. de Paris)
comme une famille, celle des Pidelphidées, où ils dis-
tinguent 4 genres: l^Sarigue (Didelphis), poche abdomi-
nale bien développée ; queue longue, écailleuse, prenante ;
treille n'excédant pas celle de notre chat domestique. La
S. d oreilles bicolores, S. des Illinois, S. d longs poils
ou Opossum (D. rirgiana, Lin.), a 0"1 ,'74 de longueur
(tête et tronc 0"',40, queue 0"',34) habite l'Amérique du
Nord (le l'isthme de Panama au Saint-Laurent.Elle y vit en
maraudeur nocturne, pillant les poulaillers à la manière
de nos fouines; le jour elle habite les bois, où elle se
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plie d'une farine qui fournit beaucoup tt l'alimentation
do l'homme dans certaines contrées de l'Europe. Le Sar- .
rasin redoute le froid, la grande chaleur, la sécheresse,
les variations brusques de température, aussi est-il
d'une grande importance dans notre Bretagne, qui pré-
sente un climat doux, uniforme, suffisamment humide,
avantages unis à un sol mé-
diocrement fertile. Le Sar-
rasin vulgaire réussit dans
les terrains pauvres et mai-
gres de l'ouest, du Morvan,
du midi, de certaines par-
ties de la Picardie, de la
Flandre, et il est une grande
ressource pour ces contrées
infécondes où les céréales et
surtout le blé feraient défaut.
C'est une plante peu épui-
sante, qui tire une partie de
sa nourriture de l'atmosphère;
on peut la placer avant ou
après toute espèce de récolte,
tantôt en première ou seconde
année de défrichement; le
plus souvent on ne lui donne
pas de fumure directe et un
seul labour lui suffit. Il im-
porte surtout que le sol soit
riche en magnésie, car on a
remarqué que sa paille en
contient une forte proportion.
Depuis quelques années on
a introduit chez nous une va-
riété dite S. de Tartane (F.
tataricum, Gaertn.), qui se
distingue surtout par ses

nourrit de fruits et d'insectes. La femelle, après 20 jours
de gestation, met bas 10 à 17 petits pesant chacun envi-
ron un demi-gramme, nus, aveugles, pourvus de mem-
bres encore incomplétement formés. Introduits dès leur
naissance dans la poche abdominale de la mère, chacun
d'eux sait trouver une mamelle qu'il saisit avec Sa bouche
et dont il ne se détache plus pendant 50 jours. A ce mo-
ment les petits ont la grosseur d'une souris, sont revêtus
de poils et ont les yeux ouverts. Ils commencent à se
hasarder hors de la poche maternelle, ou ils accourent
se cacher à la moindre alarme. La mère les reçoit ju s

-qu'au dernier et s'enfuit lorsqu'elle est certaine de les
avoir tous. Ils cessent de chercher cet asile lorsqu'ils ont
atteint la taille d'un rat. La Sarigue à oreilles bicolores
a le pelage mêlé de blanc et de noiràtre, les oreilles
moitié blanches, moitié noires, la tète presque blanche.
An Paraguay, au Brésil, vit le Gamba (D. Azzar(e,Ternm.)
qui a le museau et les oreilles noirs, le reste du pelage
blanchâtre (tète et tronc 0",40, queue 0 111 ,36). Le Cra-
bier ;D. cancrivora, Lin.), peu différent de taille (tête et
tronc O'',38, queue 0 1",40), jaunâtre mêlé (le brun avec
une ligue brune sur le chanfrein, vit au Brésil et à la
Guyane, dans les marécages au bord de la mer. A la
Guyane se rencontre encore communément le Quatre-mil
(D. opossum, Lin.), long seulement de 0"',24, avec une
queue (le 0'",22, châtain en dessus, blanc en dessous avec
une tache blanche an-dessus de chaque oeil; — 2° Chi-
ronecte (Chironectes), ne comprend qu'une espèce h po-
che abdominale développée, à pieds postérieurs large-
ment palmés pour la nage ; c'est le Ch. oyapoch (Did.
palmata, Geoff.), qui n'a que 0 n',37 dont 0"',18 pour la
queue; il vit à la Guyane; — 3" Micouré (Micoureus),
comprenant les espèces dont les femelles n'ont pas de
poche, mais seulement un double repli longitudinal au-
tour des mamelles ; elles portent leurs petits, dès qu'ils
peuvent marcher, groupés sur leur dos, la queue enlacée
avec la sienne. Le M. grison (Did. cinerea, Temm.), le
Mie. de Mérian (Did. dor sigera, Desm.), la Marmose (Did.
murina, Lin.), plus petite qu'un rat, se rapportent à ce
genre. Ce sont de petits animaux de l'Amérique du Sud;
— 40 Hémiure (Hemiurus), caractérisé par la brièveté
de la queue ; tel est le Touan (Did. brachyura, Pall.),
qui habite aussi l'Amérique méridionale et a la taille de
la marmose.	 A. F.

SARMENT (Viticulture). — Nom donné aux rameaux
que la vigne produit chaque année, lorsqu'ils sent deve-
nus ligneux.— Par extension, on a aussi désigné sous ce
nom les rameaux de certaines plantes grimpantes que
l'on a comparés par leur flexibilité avec ceux de la vigne,
d'où ces plantes out été appelées Sarmenteuses par les
horticulteurs.

SARRACÉNIE (Botanique), Sarracenia, Lin. — Genre
de la petite famille des Sarracéniées, dont il est le type,
et qui, elle-même, appartient au groupe des plantes Di-
cotylédones dialypétales hypogynes, classe des Renon-
culinées de M. Brongniart. Ce sont des herbes qui crois-
sent dans les lieux marécageux, comme les Nénufars
dont elles sont voisines. Leurs feuilles, toutes radicales,
forment un long tube conique ou ventru, souvent rem-
pli d'eau, surmonté d'un appendice élargi, redressé et
recourbé en forme d'opercule. La S. pourpre (S. purpu-
rea, Lin.), de l'Amérique septentrionale, porte â l'extré-
mité d'une hampe haute de O rne à 0"',30, une fleur
rouge-pourpre, grande, à corolle composée de 5 pétales
alternes avec les folioles du calice intérieur. On la cul-
tive dans nos jardins en orangerie et même en pleine
terre. Terre tourbeuse toujours humide, autant que
possible.

SARRASIN (Botanique agricole), Fagopyrum, Tourn.
Genre de plantes de la famille Cies Polygonées, établi

d'abord par Tournefort, réuni plus tard par Linné au
genre Polygonum, puis définitivement séparé par les
modernes comme l'avait fait Tournefort. Ce sont des
plantes herbacées annuelles, originaires de l'Asie cen-
trale et cultivées comme plantes alimentaires; à feuilles
alternes, hastées, cordiformes, portées sur une tige cy-
lindrique; les lieues ont un périanthe coloré; S étamines;
un ovaire triangulaire, ainsi que le fruit qui est un akène
entouré par le périanthe persistant, contenant une seule
graine de même forme.

Le S. commun (F. oulgare, Nées; Polygonum fagopy-
rum, Lin.; Poi l/non/4m esculenturn, M(stich.), vulgaire-
ment Sarrasin, filé noir, Carabin ltuectil, est une
plante annuelle hante de 0", ,.)0 environ, rameuse, à
fleurs blanches, quelquefois légèrernent purpurines,
réunies en grappes, dont la graine triangulaire est rem-

2649. — Sa
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fruits dont les angles sont
dentés et échancrés. Il est plus rustique, peut être semé
plus tôt, parce qu'il craint moins le froid ; mais ses pros-
duits sont inférieurs sous tous les rapports.

Le pain de Sarrasin lève difficilement, il est compacte,
assez indigeste et peu nourrissant; cependant les travaux
de M. Isidore Pierre tendraient à le réhabiliter et à prou-
ver qu'il est plus sain et plus nourrissant qu'on ne l'a
dit, ce que pourrait, du reste, faire supposer la quantité
d'azote signalée par M. Boussingault. On fait encore,
avec cette farine, des galettes, des bouillies, etc. On
nourrit les volailles, les cochons, etc., avec la graine.
Enfin on regarde comme un excellent engrais, la plante
enterrée avant la floraison. On sait avec quelle avidité
les abeilles recherchent le Sarrasin en fleurs ; mais le
miel qu'elles en tirent en abondance est d'une couleur
roussâtre et de qualité médiocre.

SARRETE (Botanique), Serratula, Lin. -- Genre d(
végétaux Phanérogames dicotylédones gamopétales péri
gynes, famille des Composées, tribu des Cynarées, sous
tribu des Serratulées. Ce sont des plantes de l'Europe e
des parties moyennes de l'Asie, herbacées, non épineuses,
fleurs purpurines réunies en un seul ou plusieurs ça
pitules qu'entoure un involucre à folioles imbriquées
corolle à 5 languettes, presque régulière; fruits en akène
oblongs et comprimés, surmontés d'une aigrette à poil
simples. Dans nos prés, nos haies et nos bois, cr6
communément la S. des teinturiers (S. tinctoria, Lin.'
Sa tige droite, cannelée, divisée supérieurement en rf
meaux qui simulent une corymbe, s'élève à 0"1,80
1 mètre. On extrait de son rhizome une belle couler
jaune employée dans la teinture. On la mêle souvent
l'indigo pour obtenir des tons verts. 	 An. F.

SARRIETTE (Botanique), Satureia, Lin. — Genre
plantes de la famille des Labiées, tribu des Saturéiée
caractérisé surtout par un calice monophylle, tubulé,
5 dents; corolle gamopétale, à peine bilabiée; 4 ét
mines; ovaire à 4 lobes; 4 graines arrondies renfermé
dans le fond du calice persistant. Ce sont des herbes n
des sous-arbrisseaux à feuilles opposées; fleurs en v(
ticilles axillaires quelquefois terminales. Le plus gra.
nombre (les espèces appartient à l'ancien continent.
S. grecque (S. grrcca, Lin.), à tige rameuse, haute
0'05 h 0'11 ,18, a des fleurs purpurines, portées de 3
ensemble sur des pédoncules axillaires. lies de l'Arcl
pel; environs de Nice. La S. de montagne (S. montar
Lin.), à tige ligneuse à la hase, est garnie dans sa par
rameuse de feuilles ponctuées et glanduleuses, ainsi q
les calices. Ses fleurs sont blanches. Elle croit dans
parties stériles et pierreuses des montagnes du midi

asin
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la France et de l'Europe. Mais l'espèce la plus intéres-
sante est la S. des jardins (S. hortensis, Lin.); ea tige
rougeàtre, haute de O u',25 environ, est divisée en nom-
breux rameaux opposés, garnis de feuilles lancéolées,
glanduleuses. Ses fleurs purpurines, deux à deux sur
chaque pédoncule, sont rapprochées eu petites grappes
terminales. Elle croit naturellement dans les lieux arides
du midi de la France et de l'Europe.. Tontes les parties
de la plante ont une odeur et une saveur aromatique
très-agréables, aussi la cultive-t-on très-souvent dans les
jardins, pour être employée en assaisonnement dans nos
cuisines. Sa culture est facile et demande peu de soins ;
et, de plus, elle se resème d'elle-même. 	 F--N.

SASSAFRAS (Botanique). — Genre de plantes de la
famille des Laurinées établi par Nées aux dépens des
Lauriers et caractérisé surtout par des fleurs dioiques
nues; fleurs mâles : 9 étamines sur 2 rangs, tontes fer-
tiles ; rudiment d'ovaire nul. Fleurs femelles : 9 éta-
mines stériles; ovaire uniloculaire; baie monosperme..
La principale espèce de ce genre, peu nombreux, est le
S. officinal (S. officinarum, Nées; Laurus sassafras,
Lin.), arbre qui croit dans la Virginie, la Caroline, la
Floride, au Brésil, etc. Ses feuilles,très-variées de forme
et de grandeur, sont alternes; ses fleurs petites, le fruit
est une petite baie bleuâtre. Sa racine, qui nous vient en
souches souvent grosses comme la cuisse, est d'un bois
jaune-fauve, répandant une odeur très-forte, aussi bien
que l'écorce, qui est grise à la surface, couleur rouille à
l'intérieur; elle est encore plus arorna-
tique que le bois. Suivant Guibourt, cette
écorce devrait être employée de préférence
au bois, comme sudorifique. Le bois de
Sassafras est une des 4 espèces sudori-
fiques (Squine, Sassafras, Salsepareille,
Gazac). Ou en extrait, par la distillation,
une huile volatile. 	 F-N.

SASSOLIN (Minéralogie). — Nom sous
lequel Mascagni a désigné l'acide borique
natif qui se trouve dans certaines eaux
chaudes et dans les pierres qui les envi-
ronnent, principalement à Sasso, en Tos-
cane, d'où lui est venu son nom (voyez
AC1DP. BORIQUE).

SATELLITES (Astronomie). — On ap-
pelle satellites ou lunes des corps de
moindre dimension qui accompagnent les
planètes dans leur mouvement autour du
soleil, qui circulent autour d'elles en
obéissant aux lois de la gravitation , et
constituent des systèmes secondaires reproduisant en
petit l'image du système solaire. Les Satellites, au-
jourd'hui connus, appartiennent, 1 à la terre, 4 à Ju-
piter, 8 à Saturne, 6 à Uranus et 1 à Neptune. Le Satel-
lite de la terre est la lune, qui est proportionnelle-
ment très-grand, car son diamètre est les 

1-
3
 de celui de1

la terre. Un article spécial lui est consacré. Le plus gros
des Satellites, la sixième lune de Saturne, a un diamètre
17 fois moindre que cette planète, mais il est presque
égal à Mars. Les Satellites de Jupiter sont un peu plus
gros que la lune.

De même que les planètes, les Satellites se meuvent de
l'ouest à l'est autour de leur corps central. Il y a pour-
tant exception, d'après Herschel, pour les Satellites
d'Uranus, et, de plus, leurs orbites sont presque per-
pendiculaires an plan de l'écliptique. D'après !Und, le
Satellite de Neptune aurait aussi un mouvement rétro-
grade.

On sait que la lune tourne constamment la mémo
face vers la terre, ce qui provient de ce que la durée de
sa rotation est rigoureusement égale à la durée moyenne
d' sa révolution autour de la terre. L'analogie porte à
croire qu'il en est ainsi des autres Satellites à l'égard de
leurs planètes; Herschel a cru pouvoir conclure qu'il en
est ainsi, d'après des observations de grandeur ou
d'éclat., des Satellites de Jupiter. Mais dans ces derniers
temps, le P. Secchi parait avoir constaté que la durée (le
rotation dit troisième Satellite de Jupiter diffère de la
durée (le sa révolution autour (le la planète.

L'anneau qui entoure Saturne et tourne autour de lui
peut être considéré comme un Satellite et plus exacte-
ment comme une agrégation de Satellites fondus ensemble
ou invariablement liés entre eux.

On n indiqué, à l'article JuriTEn, l'usage des éclipses
des Satellites de Jupiter, pour la déterrnination des Ion-

gitudes terrestres, et pour le calcul de la vitesse de lalumière.
Dans les systèmes d'étoiles doubles, on donne ordi-

nairement le nom d'étoile satellite à la moins brillante
ou à celle dont on détermine le mouvement relatif par
rapport à l'autre (voyez ÉromEs DOUBLES). 	 E. R.SATUBEIA (Botanique). — Voyez SARRIETTE.

SATURÉ:fi:ES (Botanique), tribu de plantes de lafamille des Labiées et ayant pour type le genre Sarriette
(Satureia). — Elle comprend des herbes ou des arbris-
seaux pourvus de glandes qui contiennent une huile
essentielle. Leurs fleurs ont '2-4 étamines. Leurs akènes
sont libres à la base, dressés, secs, lisses ou un peu
rugueux. Genres principaux : Satureia, Lin.; Pogoste-
mon, Desf. (qui donne le patchouly); Mentha, Lin.;
Pied-de-loup (Lycopus, Town.); Origan (Origanunz,
Tourn.); Thym (Thymus, Lin.); Calament, Calamintha,
Benth.; Melissa, Tourn.; Ilyssopus, Benth.

SATURNE (Astronomie). — Cette planète, moins bril-
lante que Jupiter, se reconnait à sa lumière terne et
plombée. La durée de son année, ou de sa révolution au-
tour du soleil, est de 29 ans et demi; sa distance au
soleil est 9,5, celle de la terre étant prise pour unité.
Saturne tourne sur lui-même en 10 6 29', et, d'après
quelques observateurs, son aplatissement atteindrait —

10 .
Le disque de la planète présente des bandes moins faciles
à distinguer que celles de Jupiter ; la plus constante de

toutes est une bande grisâtre située vers l'équateur : elle
est suivie de plusieurs autres dont les formes changeantes
indiquent une origine atmosphérique. Le diamètre de
Saturne est 9 fois celui de la terre, son volume est donc
7 à 801) fois plus grand, mais sa masse est seulement
100 fois plus grande. Il suit de là que sa densité est très-
faible, elle ne dépasse pas les 0,7 de celle de l'eau. Re-
marquons d'ailleurs qu'il ne s'agit ici que de la densité
moyenne; à la surface, la densité est probablement
moindre, on peut donc la comparer à celle du bois blanc
ou même du liège.

Saturne est entouré dans le plan de son équateur d'un
anneau très-mince, plat, et sans adhérence avec la pla-
nète. Il fut aperçu par Galilée; mais Huyghens, le pre-
mier, se rendit compte de sa forme et des apparences
variées qu'il peut offrir. En voici les dimensions :

Rayon équatorial de la planète. 04,000 kilom.
Rayon intérieur de l'anneau... 91,000 	
Bayon extérieur 	 142,000 	 —

La largeur de l'anneau est inconnue, Herschel l'esti-
mait à 1(111 kilom. Cet anneau est plus brillant que Sa-
turne; il est opaque, car il porte ombre sur la planète;
il se compose de plusieurs anneaux concentriques, deux
au moins, situés à peu près dans un même plan. La
ligne noire qui les sépare fut reconnue par Dominique
Cassini. On a pu constater qu'ils tournent autour de la
planète ; la durée de leur rotation est peu différente de
celle de Saturne lui-menue. La théorie avait indiqué à
Laplace la nécessité de ce mouvement de rotation, sans
bapiel les an in 'aux ne saturaient se maintenir et finiraient
par tomber sur la planète. L'observation a confirnié ces
prévisions.

En 18J0, l'astronome Bond, à Cambridge (États-Unis),
à l'aide d'une lunette de 38 centimètres d'ouverture, a

4 Si

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



SAT
	 2252 	 SAU

découvert entre l'anneau dit intérieur et la planète, un
troisième anneau plus sombre qui remplit le tiers do
l'espace que, jusqu'alors, on croyait vide. Quelques as-
tronomes considèrent ce dernier anneau comma gazeux,
et l'anneau anciennement connu comme liquide. On
expliquerait ainsi les variations observées dons sa forme
et dans les ligues do division que l'on y a quelquefois
signalées..

L'anneau de Saturne est incliné par rapport au plan
de l'orbite et par rapport à l'écliptique. Dans le mouve-
ment de circulation do la planète autour du soleil, cet
anneau se transporte parallèlement à lui-même, et se
montre à nous sous des aspects différents. Ainsi, aux
équinoxes do Saturne, l'anneau n'est éclairé quo par la
tranche et disparait. Cependant, avec un très-puissant
télescope, Herschel le voyait encore, dans ces circon-
stances, comme un léger filet lumineux, Aux solstices de
Saturne, l'anneau est le plus favorablement placé pour
être vu, il présente la forme d'une ellipse dont le petit
axe est à peu près la moitié du grand; mais une partie
de l'anneau reste toujours cachée par la planète. La
dernière disparition de l'anneau a eu lieu on 1818;
en 1855 l'anneau était vu sous sa plus grande largeur;
en ,I873 il disparaîtra. Ce phénomène de disparition de
l'anneau, tous les 15 ans, vers les équinoxes de Saturne,
se trouve compliqué par la position de la terre, qui se
meut fort près du soleil comparativement lt-Saturne,mais
dans un autre plan. Or, quand la terre vient à passer par
le plan de l'anneau, elle cesse de l'apercevoir, bien qu'il
soit éclairé par le soleil, et on distingue alors l'ombre
qu'il projette sur la planète. Il en est de même. lorsque
l'anneau étant éclairé par le soleil sur une de ses faces,
la terre se trouve au-dessous du plan de dette face.

Saturne possède 8 satellites dont t'a été découvert par
Huyghens, 3 par D. Cassini, 2 par W. Herschel, et un
dernier, en 1848, presque simultanément, par Bond, aux
États-Unis, et par Lassel, à Liverpool. Ces satellites sont
difficiles à observer et ne présentent pas le même intérêt
que les satellites de Jupiter (voyez PLANÈTES, SATELLITES).

SATELLITES DE SATURNE.

DISTANCÉS

blOYEWNES.

DURÉE

D is agvountorgs.

3,35 01,94
4,30 1 ,37

3	 ... 5,28 I ,89
4 6,82 2 ,74
5 9,52 4 ,52
6 22,08 15 ,94

30,89 21 ,308 64,36 19 ,33

E R.
SATURNIE (Zoologie), Saturnia, Schrank. — Sous-

genre d'Insectes lépidoptères, famille des Nocturnes,
section des Bombycites, genre Bombyx; caractères ;
ailes étendues et horizontales, tandis que dans les au-
tres Bombycites elles sont inclinées en toit. Dans ce
sous-genre viennent se classer le grand et le petit paon

Fig. 2651. — Exemple de Saturnie : Bombyx petit paon de nuit.

de nuit de nos pays et de grandes espèces étrangères dont
plusieurs ont les ailes ornées de taches vitrées, telles que
l'Atlas on Phalène porte-miroir de la Chine, le Bombyx
hespéride, le	 Cecropia, le B. luna ( voyez Borders,VEn A SOIE, ANIMAUX Nuisinses, INSECTES NUISIBI,ES).SATURNINES (NIALAbIES) (Médecine). — Voyez Purim
(figlnène). COLIQUE SATURNINE.

SATYRE (Zoologie), &stens, Latreilhe — Sous-genre
d'Insectes lépidoptères, famille des Diurnes, section des

diurnes à une seule paire d'ergots ou d'épines aux jambes,
genre Papillon. Les Satyres ont des palpes inférieurs
dépassant le chaperon, très-comprimés, avec une tranche
algue hérissée de poils; leurs antennes se terminent par
un petit renflement en fertile de bouton ou en une masse
grêle et allongée. Leurs chenilles sont nues ou presque
nues, rétrécies en pointe fourchue à leur extrémité pos-
térieure

'
• les chrysalides sont tuberculeuses sur le dos et

bifides à la partie antérieure. Les papillons sont de taille
moyenne, de couleurs peu éclatantes avec des taches en
forme d'yeux. Ces insectes habitent les lieux secs et
arides et volent assez bas. On en tonnait beaucoup
d'espèces répandues dans les diverses contrées du globe.
On trouve surtout en France l'Amaryllis (S. tithonus,
Latr.), large de 0"',04, à ailes fauves en dessus, obscur-
cies vers lu base et les bords, les premières ailes, ornées
de 4 yeux ; le Nértiusien (S. mcera, Lin.), brun en dessus,
les premières ailes rayées d'une bande fauve à l'extré-
mité et marquées de 2 yeux noirs, les secondes ornées
d'u ne façon analogue; le S. bacchante (S. dejanira, Lin)
qui porte 4 ou 5 yeux sur les premières ailes; le Céphale
(S. urcanius, Lin.), etc.

SATYR1ON glotanique), Satyrium, Sa varts. — Genre
de la famille des Orchidées, tribu des Ophrydées, établi
par Swartz, comprenant des plantes herbacées à racines,
tuberculeuses, vivaces; feuilles entières, alternes; fleurs
disposées en 'épi terminal, présentant une corolle de
6 pétales irréguliers, dont 5 supérieurs égaux, le sixième
inférieur, nommé nectaire, différent des autres; une
seule étamine; I ovaire infère; capsule allongée, uni-
loculaire à 3 côtes, contenant de nombreuses graines
menues. Le botaniste Swartz, qui a beaucoup remanié ce
genre, tel qu'il a été établi par Linné, en avait retiré un
assez' grand nombre d'espèces; de telle sorte qu'aujour-
d'hui il n'en renferme plus qu'une dizaine, toutes exoti-
ques. Ncius citerons seulement le S. en capuchon (S. cu-
culla/Uns, Swartz), à fleurs jaunes, et le S. d bractées
(S. bracteatum, Thunb.), tous deux du cap de Bonne-
Espérance.

SAUGE (Botanique), Salvia, Lin. — Genre de la
famille de Labiées, tribu des Monardées, comprenant
aujourd'hui près de 500 espèces répandues dans l'an-
eien et le nouveau monde. Ce sont des herbes presque

Fig. 2055. — La Sauge officinale.

toujours vivaces on des sous-arbrisseaux, qui se distb
euent des autres Labiées, dont ils présentent du res
les principaux caractères (voyez LAInÉEs), en ce que
corolle n sa lèvre supérieure creusée et recourbée
casque et qu'elle, n'a que 2 étamines, les deux sup
rieuses restant rudimentaires. Ce genre, à cause
grand nombre des espèces, a été divisé par Bentham
une quinzaine de sons-genres offrant des caractères as!
nets pour justifier cette subdivision. Toutefois nous
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pouvons entrer dans aucun détail, et nous nous conten-
terons de renvoyer soit à l'auteur lui-même, soit à l'ar-
ticle SAUGE du 'Diction. de d'Orbigny. Nous allons citer
quelques-unes des espèces les plus importantes de ce
genre intéressant. La S. officinale (S. offteinalis, Lin.)
est une, plante vivace, croissant dans les lieux secs du
midi de l'Europe et qui peut s'élever à 1 mètre. Sa tige
presque ligneuse est couverte de poils; feuilles avales,
laineuses; fleurs bleues, roses purpurines ou Matches,
disposées en faux verticilles. !;épandue aujourd'hui
dans tous les jardins, elle y est 'cultivée pour l'orne-
ment, mais surtout comme plante médicinale. Son odeur
aromatique, forte, agréable; sa saveur amère, chaude,
piquante, ayant quelque rapport avec celle du camphre,
lui ont fait attribuer chez les anciens et même chez les
modernes des propriétés stimulantes, toniques, utilisées
souvent contre les spasmes, la débilité de l'estomac, les
maladies hystériques, etc., toutes les fois, en un mot,
que l'on veut produire une excitation puissante. Quoique
beaucoup déchue aujourd'hui de son ancienne renommée,
la Sauge n'est cependant pas complétement abandonnée
en médecine. Elle est d'ailleurs employée quelquefois
comme assaisonnement; on sait que les abeilles tirent de
ses fleurs un miel très-parfumé. Il en existe une variété
plus petite dans toutes ses parties, la petite Sauge, qui
possède les mêmes propriétés. La S. Sclarée, Orvale,
Toute bonne (S. sclarea, Lin.) est bisannuelle, haute de
plus de 1 mètre, très-aromatique; elle croit dans les
lieux secs du midi de l'Europe; feuilles grandes, en
cœur; fleurs violacées ou bleuâtres. Elle sert aux mêmes
usages que la précédente. La S. des prés (S. pratensis,
Lin.), très-commune dans les prés secs et le long des
chemins, se distingue facilement des espèces voisines
par ses feuilles très-rugueuses, par ses grappes de
lieurs, longues, bleues un peu violacées, dont la gorge
est très-ventrue. Les mêmes propriétés que la précé-
dente, mais moins prononcées. La S. Horniin ou Ormin
{S. Horminum, Lin.) est une espèce annuelle, quel-
quefois vivace, qui croit dans les lieux un peu ombragés;
haute seulement de O m ,50 à On',60, elle a les feuilles
petites, les épis grêles, les fleurs roses ou pourprées.
Mêmes propriétés que les précédentes. Toutes ces es-
pèces sont des bords européens de la Méditerranée.
Nous devons citer encore parmi les espèces exotiques
d'ornement : la S. des Canaries (S. Canariensis, Lin.);
la S. pàncifère (S. poncifera, Lin.) de Crète; la S. écla-
tante (S. splendens, Sello), très-belle plante qu'on peut
tenir en plein air l'été. Du Brésil. La S. étalée (S. pa-
tens, Cavan.), du Mexique, non moins belle espèce, qui
demande les mêmes précautions.

Toutes les espèces de Sauge, mais surtout la S. offi-
cinale, ont joui d'une grande faveur chez les anciens,
qui lui attribuaient de grandes vertus en médecine, cc
qui lui avait valu son nom Salvia, du latin salvare,
sauver. 	 F—N.

SAULE (Botanique), Salix, Lin. — Genre de végétaux
de la famille des Salicinées, dans la classe des Amenta-
cées. Ce genre réunit un assez grand nombre d'espèces
d'arbres et d'arbrisseaux communs dans les régions
froides et tempérées de l'hémisphère boréal, amis de la
fraîcheur et de l'humidité, et couverts d'un feuillage gra-
cieux que supportent des rameaux élégants et flexibles.
On en peut distinguer environ 150, dont près des trois
quarts appartiennent à l'Europe, un peu plus du cin-
quième aux deux Amériques, et le reste à l'Asie ou à
l'Afrique. Les Saules sont dioiques, c'est-à-dire possè-
dent des fleurs unisexuées, un même individu ne por-
tant que des fleurs mâles, un autre ne produisant que
des fleurs femelles. Le Saule mâle a ses fleurs groupées
en chatons à l'aisselle de ses feuilles; chaque fleur se
compose seulement d'une écaille et de 2, 3 ou 5 éta-
mines. Le Saule femelle porte d'une façon analogue
des chatons de fleurs formées chacune d'une écaille et
de 1 pistil à stigmate bifide. Le fruit est une capsule
à une loge bivalve, contenant plusieurs graines dont le
tégument est recouvert d'une sorte de coton. Les Saules
ont des feuilles alternes pourvues de stipules. L'étude
des espèces offre de telles difficultés, qu'on est encore
incertain sur l'authenticité d'un très-grand nombre,
même parmi celles qui végètent sous nos yeux. Je me
bornerai à citer les phis connues.

Le S. blanc (S. alba, Lin.) ou S. commun est celui
qui horde habituellement nos prairies marécageuses et
se penche sur nos ruisseaux, les racines plongées dans
la terre mouillée de leurs rives. C'est naturellement un
bel arbre de 10 à i5 mètres, à rameaux droits garnis de

feuilles à court pétiole, lancéolées, soyeuses et blanchâ-
tres des deux côtés, donnant ses chatons de fleurs en
même temps que ses feuilles. Mais l'homme ne lui
laisse presque jamais son port naturel; l'habitude où
l'on est de l'ététer, c'est-à-dire de lui retrancher tous
les 3, 4 ans ses branches pour les utiliser comme menu
buis, altère entièrement ses formes. Le troue, arrêté

dans son allongement, se gonfle en une tète noueuse
et se creuse avec l'âge sous l'influence des intempéries
des saisons. Non étêté, il donne un bois rouge-jaunâtre,
mou et peu durable, que l'on emploie dans les construc-
tions légères, la tonnellerie et la saboterie. Découpé
en minces lanières, il sert à tisser des chapeaux imitant
la paille. Le menu bois du Saule blanc est bon pour
chauffer les fours, pour faire des gaules, des échalas,
des palissades légères. Le tronc du Saule têtard n'est
bon qu'à brûler.

Le bois de Saule est assez fin et homogène pour
se prêter à la sculpture; il donne un charbon po-
reux et léger, bon pour la fabrication des crayons à
dessin et pour celle de la poudre à tirer. L'écorce du
Saule commun récoltée sur les jeunes branches est
notablement amère et astringente. On l'a employée
comme fébrifuge, avec des succès contestés, en poudre
ou en décoction, rarement en extrait ou en teinture;
c'est, en tout cas, un tonique efficace et actif. A la dose
de 15 à 30 grammes, elle a souvent produit, dit-on,
de bous résultats dans les fièvres intermittentes. Les
autres espèces de Saules ont les mêmes propriétés
médicales. Le principe actif est une substance spéciale,
que le pharmacien Leroux a su isoler complètement,
et nommée la Salicine. Le Saule se reproduit très-
facilement par des boutures que l'on nomme plançons.
Elles se font à la tin de l'hiver, là où l'on veut
avoir l'arbre, avec des rameaux de 4 à 5 ans que l'on
coupe à une longueur de 2"',60 à 3 mètres, et qu'on
enfonce simplement en terre à environ 0' 11 ,45 de pro-
fondeur. On regarde volontiers comme des variétés du
Saule commun : le Saule jaune ou S. osier (S. vitel-
lina, Lin.), osier jaune, antariniert bois jaune, etc.
(voyez °sten). Le S. viminal (S. vuninalis, Lin.) ou
osier blanc est un arbre de 5 à 6 mètres, à rameaux
effilés, bien droits et couverts dans leur jeunesse d'un
duvet soyeux, à écorce verte, blanche ou noirittre. Les
feuilles sont lancéolées, très-allongées et. pointues, vertes
et glabres en dessus, argentées et soyeuses en dessous.
Les fleurs se développent avant la feuillaison. Cette
espèce habite surtout le bord des cours d'eau. On la
reproduit comme la précédente. Elle sert surtout aux
ouvrages de vannerie. Aux mêmes usages est employé
encore le S. pourpre (S. purpurea, Lin.), osier rouge
ou osier franc, à écorce pourpre foncé, à longues feuilles
lancéolées élargies dans le haut. Ses rameaux ont une
aptitude très-précieuse à se laisser fendre dans leur lon-
gueur. On trouve encore au bord de nos ruisseaux le
S. fragile (S. fragilis, Lin.), le S. à feuilles d'amandier
(S. amygdalina, Lin.), etc.

Le S. marceau ou marsault (S. Capra'a, Lin.) est
commun dans les bois de la France. C'est un arbre de
6 à 8 mètres, dont les rameaux, d'abord brunâtres et
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pubescents, deviennent grisfttres dans un fige avancé.
Les feuilles sont grandes, ovales ou arrondies, algues
au sommet, glabres en dessus, blanchâtres et velues en
dessous. Les fleurs paraissent avant les feuilles. Il donne
de bon bois pour les échalas, les cercles, les fagots. On
le coupe en taillis tous les 7 ou 8 nus. Il a, pour ses
usages, beaucoup d'analogie avec le Saule commun.

préférence par-dessus les rapides et les cascades, jus-
qu'aux ruisseaux et aux petits lacs des régions monta-
gneuses qui forment la haute partie du bassin des
fleuves et des rivières. Arrivés on plusieurs semaines au
ternie de leur voyage, ils déposent leurs oeufs, puis,
après un séjour de quelques semaines encore, ils redes-
cendent vers lu mer. Mais les jeunes de l'année restent
dans l'eau douce jusqu'à l'année suivante, Ils redescen-
dent alors pour n'y revenir qu'à l'age de 3, 4 ou 5 ans,
lorsqu'ils commencent à pondre à leur tour.

Le genre Saumon a été subdivisé par Cuvier et Valen-
ciennes (lelithyologie) en deux genres: i o Saumon; carac-
térisé ainsi : des dents sut' le chevron seulement de l'os
vomer et non sur le corps de cet os; 2° Truite; caract.
princip.: des dentssur tout le vomer.LegenreSaurnon ainsi

Fig. 2655. — Le Sanaga.Fig. 2651. — Saule marecau.

Enfin au vin° siècle on a introduit d'Asie en Europe
(en Angleterre vers 1602, en France vers 1710) une des
plus belles et des plus célèbres espèces du genre, le
Saule pleureur (S. babylonica, Lin.) où parasol du
Grand-Seigneur. Cet arbre pittoresque nous vient de
l'Asie Mineure; mais il est commun en Chine, où ou
l'estime particulièrement pour l'ornement des jardins.
Linné, en le dénommant, a pensé que c'est le Saule de
Babylone, à l'ombre duquel, sur les rives de l'Euphrate,
les Israélites captifs s'asseyaient pour pleurer au sou-
venir de Sion et suspendaient à ses rameaux leurs
harpes devenues muettes (Psaume 136). C'est celui sous
lequel a dâ pleurer Desdémone; c'est celui ,qu'aimait
Alfred de Musset et dont il voulait que l'ombre pèle cou-
vrit la terre où il dormirait son dernier sommeil. Cet
arbre atteint 12 à 15 mètres de hauteur; ses rameaux
allongés et flexibles, ses feuilles étroites, lancéolées et
très-effilées au sommet, pendent mélancoliquement vers
la terre. Il a besoin d'un sol bien humecté; il se plaît
au bord des eaux et il se reproduit facilement par bou-
tures. Malheureusement nous ne possédons en Europe
que des pieds femelles, et leur puissance de propa-
gation semble quelque peu décroître.

Consulter : Hoffmann, Historia Salicum, 1785; —
Seringe, Monogr. des Saules, 1815; — Hoch, De Sali-
cibus europ. commentatio, 1828. 	 An. F.

SAULSAIE (Arboriculture). — Plantation, de Saules
(voyez ce mot).

SAUMON (Zoologie), Salino, Lin. — Grand genre de
Poissons malacoptérygiens abdominaux de la famille
des Salmones, ainsi caractérisé parmi les autres genres
de cette famille : une grande partie du bord de la mâ-
choire supérieure formée par les os maxillaires; une
rangée de dents pointues aux maxillaires, aux inter-
maxillaires, aux palatins et aux mandibulaires; deux
rangées au vomer, sur la langue et sur les pharyngiens;
ce sont les mieux dentés des poissons; 10 rayons bran-
chiaux; nageoires ventrales insérées au mémo niveau
que la premiére dorsale; nageoire anale au niveau de la
dorsale adipeuse (voyez SALMONES). Ces poissons possè-
dent une longue vessie natatoire, communiquant en
avant avec l'oesophage; l'estomac est long et replié, suivi
de nombreux caecums pyloriques. Les espèces de ce
genre ont en général une robe tachetée; la plupart ont
le corps très-charnu, et leur chair est délicate et heur-'
rissante. Leur forme générale est allongée et aplatie. Ils
se nourrissent de petits animaux aquatiques, vers, co-
quillages, petits poissons. Leur existence est en partie
maritime, en partie fluviale. Au moment de frayer, c'est-
à-dire de pondre, ils abandonnent les eaux de la nier,
se présentent aux embouchures des fleuves, s'y enga-
gent surtout à la marée haute et, quand le vent souffle
avec force, remontent, le courant de proche en proche,
se répartissent dans les affluents du fleuve et parvien-
nent souvent, toujours contre le courant, en sautant de

restreint a pour type le S. commun, salmon des Anglais,
,lochs ou fax des peuples d'origine teutonique (Sa/mo
salar, Lin.). C'est un beau poisson de 0",80 à 0"',90 de
longueur, d'un bleu ardoisé sur le dos, d'un blanc ar-
genté sur le ventre, avec des nuances irisées sur tout le
corps, quelques taches noires et rares sur le dos et sur
les côtés de la tête. Le màle, surtout lorsqu'il est vieux,
se reconnaît à un petit tubercule relevé sur la symphyse
de la màchoire inférieure. Cette espèce est très-abon-
dante dans tout l'Océan septentrional, la mer du Nord.,
la Baltique, le nord de l'océan Atlantique jusqu'au golfe
de Gascogne. Elle remonte les fleuves de la France, le
Rhin, la Seine, la Loire, la Gironde, l'Adour et leurs
grands affluents, au commencement de l'automne. C'est
vers la même époque que les Saumons remontent les
fleuves accidentés des ]les-Britanniques; là quelques
cascades sont célèbres par les sauts de 7 à 8 mètres de
longueur que fout ces poissons pour les franchir; on
cite le Saut-du-Saumon (comté de Pembroke), les Sauts-
de-Leixlif et de Bally-Shannon (Irlande). Les Saumons,
pour sauter hors de l'eau, recourbent la queue d'un côté
aussi fortement que possible, puis s'élançant en avant
ils frappent brusquement l'eau d'un retour de queue;
pendant le saut, ils ont soin de relever leur tète pour ne
pas la heurter lors de la chute, et ils retombent ainsi
sur l'un des flancs. On assure que dans les contrées
arctiques de l'Europe, c'est seulement au printemps qut
le Saumon commun remonte dans les fleuves. Dans tom
les pays où viennent frayer ces poissons, ils apporten
une ressource alimentaire précieuse et souvent ils four
Hissent la matière de conserves estimées. Aussitùt qu'il
paraissent dans les fleuves, la pêche s'or ganise. Le plu
souvent on tend sur leur passage des filets à demeura
des nasses ou même des boites à clapet dirigées vers 1
bas du courant; dans quelques rivières on dispose un bai
rage qui arrête la presque totalité du poisson. On pècli
aussi le Saumon à la senne on seine (voyez SENNE, Pnom
et même à la ligne. Cette pêche est souvent très-frw
tueuse; quelques pêcheries d'Angleterre fournissent, d
Valenciennes, une moyenne de 200,000 Saumons par ai
il n'est pas rare, ajoute-t-il, quo l'on porte à Berghe
(Suède) 2,000 Saumons frais en un jour. Les côtes 1
plus riches en Saumons sont celles de la Norvége, de ton
la mer Baltique; en France, celles de la Picardie, de
Bretagne et de la Guyenne. La Livonie est le siége d'u
industrie considérable de conserves de Saunions sect
ou salés. Loa produits de cette industrie sont amer
par de nombreux navires à Hambourg, d'où ils sont
pendus dans toute l'Europe occidentale. La Méditerrai
ni la mer Noire ne renferment de Saumons.

C'est h travers les dangers signalés plus haut
les Saunions remontent les fleuves; d'abord en trou
nombreuses, les femelles en tète, suivies des niàles,
partout les plus jeunes sujets en dernier, ils nagent
milieu du fleuve, près de la surface, en faisant un gr
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bruit. Tout ce qui flotte sur l'eau tend à les effrayer et à
les détourner. Les rivages bruyants ou couverts d'édifices
les effarouchent aussi, et ils recherchent les eaux calmes
bordées d'arbres. En général, ils se reposent la nuit et
toute la matinée, la queue appuyée sur une grosse pierre
et le nez tendu contre le courant. Quelques heures avant
et après le coucher du soleil, ils nagent avec vigueur, par-
courant, assure-t-on, de 30 à 40 kilomètres par heure.
De novembre à février ils s'arrêtent successivement dans
les cours d'eau propres à recevoir leurs oeufs, et ils les
déposent sur les pierres ou sur le sable du bord, là où
le courant est modéré. Une femelle adulte peut eu donner
de 25,000 à 30,000 (2,000 environ par kilogramme de
son poids); mais aussi que de chances do destruction!
La ponte a lieu au lever du soleil, dans des fosses que les
femelles préparent sous 0"',50 d'eau environ. L'ami' est
un globule rouge-orangé de 0"),005 à 0"',007 de dia-
mètre. Dès que les mâles ont passé sur les fosses et que
celles-ci ont reçu leur laitance, les femelles recouvrent
ces fosses de gravier et l'incubation se fait d'elle-même,
à une température de 8° à 12^. Au bout de 50 à 70 jours,
selon la température, l'éclosion a lieu et le jeune Sau-
mon, long de 0"',15, naît avec une énorme vésicule sous
le ventre (voyez REPRODLCTION). Cette vésicule diminue
peu à peu, car le petit poisson se nourrit uniquement à
ses dépens tant qu'il la possède. Enfin, au bout de
6 semaines, la vésicule a disparu, parce que son •contenu
est consommé; les jeunes commencent à manger avec
avidité des matières animales; à 3 mois le saumonneau a
environ 0w,026; à 6 mois, 0",095. A 3 ans le Saumon
pèse dejà 3kii,5; à 4 ans, 5 kilogrammes; à l'âge d'adulte,
20 à 25 kilogrammes. 'fout le monde connaît la chair
rosée, substantielle et savoureuse du Saumon ; les sau-
monneaux sont d'une exquise délicatesse. Après l'éclosion
des petits, les Saumons redescendent peu à peu vers la
mer; mais leur chair est momentanément devenue fade,
huileuse et cotonneuse; il faut qu'ils se remettent dans
l'eau de mer des fatigues de leur voyage et de la ponte.
Le Saumon a été récemment l'objet de nombreux tra-
vaux de pisciculture (voyez ce mot)'.

On trouve sur nos côtes de France une autre espèce
regardée à tort par les pêcheurs comme le mâle du
Saumon commun : c'est le Bécard (S. hanzatus, Cuv.).
/I a le dos d'un noir gris et le corps couvert de nom-
breuses taches rouges. Sa chair, inférieure à celle du
Saumon commun, est d'un rouge plus pâle. La mâ-
choire inférieure porte sur la symphyse un crochet sail-
lant qui justifie les noms de cette espèce. Le Bécard
remonte les fleuves plus tard que le Saumon commun
et par troupes moins nombreuses. Il est commun dans
le Rhin et ses affluents. Il fait défaut dans la Méditer-
ranée et la mer Noire. Mais cette dernière mer nourrit
abondamment d'autres espèces de Saumons, et surtout
le Huch (S. hucho, Lin.), qui atteint presque la taille
(lu Saumon commun et se pêche abondamment dans le
Danube, où il vient frayer au printemps.

D'autres espèces, généralement moindres de taille,
habitent les eaux douces de l'Europe. Ainsi on estime
beaucoup dans la Suisse et le Tyrol l'Ombre ou Omble
chevalier (S. umbla, Lin.), que les Anglais connaissent
aussi sous le nom de char. Il a le système général de
coloration des Saumons, avec des taches rouges à peine
marquées et des écailles très-petites. Il habite les lacs
très-profonds. Sa chair est presque blanche et rappelle
celle de l'anguille de rivière. Les eaux douces de l'Eu-
rope centrale nourrissent la Truite rouge ou salvelin
(S. salvelin, Lin.), qui a des taches rouges sur les flancs
et qui est un vrai Saumon. Enfin plusieurs espèces
précieuses peuplent les eaux de la Laponie et de la Nor-
vége (voyez TRUITE). — Consulter : Cuvier et Valen-
ciennes, Hist. ries Poissons.	 An. F.

SAUMURE (Économie domestique). — On appelle
ainsi le liquide salé qui résulte de la préparation des
viandes, et surtout de celles du boeuf et du porc au
moyen de la salaison (voyez ce mot). La Saumure à son
tour est employée pour de nouvelles salaisons. A cet
effet, après avoir disposé dans des cuves de bois des
couches alternatives de viandes coupées en morceaux
et de sel, on arrose le tout avec une quantité de ce
liquide suffisante pour bouclier tous les interstices.
Lorsque la Saumure est retirée à la suite de cette sa-
laison, elle recèle des principes animaux putrescibles
dont il est nécessaire de la débarrasser en la battant
dans des vases de bois h large ouverture; ces principes,
plus légers que le reste de la masse, gagnent la surface
du liquide et sont enlevés sous forme d'écume. C'est un

excellent engrais. Mais cette pratique ne peut guère se
renouveler au delà d'un an; après quoi on fait évaporer
jusqu'à siccité, par la cuisson, la masse de ce résidu,
qui contient du sel ordinaire et des matières animales
carbonisées; on la fait dissoudre dans l'eau chaude et
on filtre pour retirer le sel qui sert à de nouvelles
salaisons.

La Saumure, qui, comme nous l'avons dit au mot
Salaison, entralue le tiers et même la moitié des prin-
cipes nutritifs de la viande, devient un moyen précieux
comme condiment pour assaisonner la nourriture si peu
animalisée de la plupart de nos paysans; aussi l'usage
en est-il très-répandu dans certaines contrées. Mais s'il
était vrai qu'elle recélât un principe vénéneux nuisible,
l'autorité ne manquerait pas de mettre les populations
en garde contre ce danger ; les choses heureusement
n'en sont pas là. Il est bien vrai que, dans une série
d'expériences sur les animaux, M. Reynal a constaté
des propriétés délétères; mais il faut dire que c'est
avec des quantités considérables que l'on a expéri-
menté. Ainsi la Saumure empoisonne et tue en 24
heures un cheval, à la dose de 2 à 3 litres; un porc,
avec un demi-litre, etc. Quant à l'homme, des doses
relatives semblables n'out jamais été prises par lui.
Aussi « l'emploi de la Saumure, dit le professeur Tar-
dieu, à titre de condiment ou d'assaisonnement dans
l'alimentation de l'homme, n'a eu jusqu'ici aucun effet
nuisible, et rien n'autorise à penser que ce procédé éco-
nomique, avantageux pour les classes pauvres, doive
être proscrit. s 	 Voyez Tardieu, Dictionn. d'hygiène
publique, 2° édit. 	 F—N.

SAUR (HARENG) (Zoologie). — Voyez HARENG.
SAURE (Zoologie), Saurus, Cuv. — Du grec saura,

lézard. — Genre de Poissons de l'ordre des Malacopté-
rygiens abdominaux, famille des Salmones ; à museau
court; la gueule fendue jusque fort en arrière des yeux;
le bord de la mâchoire supérieure formé en entier par
les intermaxillaires; nombreuses dents très-pointues le
long des deux mâchoires, des palatins, sur la langue et les
pharyngiens; aucune sur le vomer; de 8 à 15 rayons aux
ouies; la première nageoire dorsale un peu en arrière
des ventrales; des écailles sur le corps, les joues et les
opercules. 'Ils sont très-voraces. 'foutes les espèces
vivent dans la mer. La plupart dans la Méditerranée;
ainsi : le Salmo saurus, Lin.; le Salmo fcetens, Bl.; le
Salm. Badi, Cuv., etc. Leur chair est insipide et peu re-
cherchée.

SAUREL (Zoologie). — Nom vulgaire, sur les côtes
de Picardie et de Normandie, d'un Poisson du genre
Caranx.

SAURIENS (Zoologie), du grec saura, lézard, parce
que ces animaux sont analogues aux lézards. — Cuvier,
d'après Alex. Brongniart, a donné ce nom au deuxième
ordre des Reptiles (Règne animal), qui se distinguent
par les caractères suivants : un coeur à 2 oreillettes et
un ventricule divisé quelquefois par des cloisons impar-
faites; les côtes mobiles, en partie attachées au sternum,
pouvant se lever ou s'abaisser pour la respiration; les
potinions pénètrent souvent fort avant dans le bas-ventre',;
chez quelques-uns, ils sont si grands que ces animaux
ont la singulière propriété de pouvoir changer les cou-
leurs de la peau, suivant leurs passions ou leurs be-
soins. Les oeufs ont une enveloppe plus ou moins dure,
et leurs petits ne subissent aucune métamorphose.Leur
bouche est toujours armée de dents, le plus souvent
leurs doigts portent des ongles et la peau est pourvue
d'écailles plus ou moins serrées ; ils ont le corps allongé,
arrondi, tous une queue plus ou moins longue, presque
toujours très-épaisse àsa base.Tous, à peu près, ont4 pieds;
quelques-uns n'en ont que 2. La circulation du sang est
moins complète que chez les mammifères, puisque le
sang du corps entré dans l'oreillette droite et celui du
poumon dans la gauche se mêlent plus ou moins dans
son ventricule unique, de telle façon que celui-ci n'en-
voie dans le poumon qu'une portion du sang qu'il a reçu
(les diverses parties du corps et que le reste de ce fluide
retourne aux parties sans avoir passé par les poumons et
sans avoir respiré. Cette disposition servirait à expliquer
en partie la sensibilité peu développée chez les Sauriens,
la faiblesse de leurs sens, la température de leur sang,
l'engourdissement dans lequel ils peuvent rester pendant
plusieurs mois, la lenteur avec laquelle ils perdent la
vie, etc.

Cuvier avait divisé les Sauriens en 6 groupes ou familles
distinctes : 1" les Crocodiliens; 2° les Lacertiens; 3° les
lguaniens; 4° les Gecko( iens: 5° les Caméléoniens ; fi" les
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Scincoatens (voyez ces mots). Dumérll et Bihron ont
formé deux nouvelles familles. Les Vais-miens ou Platy-

notes comprennent les genres Varan et Holoderme, et les
Chalcidiens ou Cgclosaures divisés en 2 sections : 1° à

peau nue, les Glyptoderenes, comprenant 4 genres; 90 à
peau écailleuse, les Ptychopleures, 12 genres (voyez les
figures des articles CROCODILE, [Amui, GECKO, CA111gLgON.

SAUT (Physiologie), Saltus des Latins. — Mode de
progression dans lequel, par un mouvement général du
corps, celui-ci est détaché du sol, élevé: de terre et pro-

; jeté. en l'air à une certaine hauteur, d'où il retombe en-
suite par le fait seul de sou poids. Pour le produire,
l'homme fléchit d'abord toutes los articulations du corps,
13 tête en avant sur le cou, le rachis sur le bassin, le
bassin sur la cuisse, la cuisse sur la jambe, etc.; à cette
flexion générale il fait succéder une extension soudaine;
le corps est projeté en haut, détaché du sol ot lancé en
l'air. Pour beaucoup d'animaux, le Saut est le modo de
progression le plus ordinaire; ainsi, parmi les mammi-
fères, le lièvre, le kanguroo; parmi les insectes, les sau-
terelles, les puces, etc. L'homme n'y a recours qu'acci-
dentellement.

SAUTERELLE (Zoologie), Locusta, Fabric. — Genre
d'Insectes orthoptères de la famille des Sauteurs (voyez
ORTHOPTÈRES). Cette famille de la méthode de Latreille
(Règne animal de G. Cuvier ) répond tout entière au
grand genre Sauterelle (Gryllus) de Linné. Le genre
Sauterelle (Locusta) de Latreille est plus restreint et a
reçu de son auteur la caractéristique suivante : élytres et
ailes disposées en toit dans le repos; 4 articles aux tarses ;
antennes très-longues en forme desoie; mandibules moins
dentées que dans les grillons, avec une galette plus large;
femelles toujours armées d'une tarière avancée, compri-
mée en forme de sabre on coutelas, qui leur sert, au mo-
ment de la ponte, à introduire leurs oeufs à une certaine
profondeur dans la terre; régime alimentaire herbivore;
2 gros coecums au niveau du pylore; vaisseaux biliaires
entourant le milieu de l'intestin, s'y insérant directement
et non par un canal commun. Ainsi défini, ce genre con-
stitue un groupe très-naturel d'animaux nettement carac-
térisés. Malheureusement il renferme un nombre consi-
dérable d'espèces; les unes, en petit nombre, propres à
l'Europe ; d'autres réparties dans l'Asie, l'Afrique, la Nou-
velle-Hollande; les autres (75 pour 100 environ) habitant
l'Amérique et surtout l'Amérique méridionale. Déjà La-
treille fut contraint de subdiviser ce genre en 'groupes
sous-génériques; aujourd'hui on a dû prendre un autre
parti. Le genre Sauterelle de Latreille est devenu la
tribu des Locustiens et le professeur E. Blanchard,
d'après les travaux de ses prédécesseurs, y admet
5 groupes : 1° les Prochilites, dont on ne connaît qu'une
espèce propre à l'Australie; 2° les Ptérochrozites, com-
prenant, répartis dans 4 genres, de grandes espèces exo-
tiques, principalement de l'Amérique du Sud; 3 0 les Lo-
custites, à antennes insérées au sommet du front,
à palpes peu longs; ils ont pour type le nouveau genre
Sauterelle (Locusta, Blanch.), caractérisé par un sternum
mutique (sans pointe ni arête); front tuberculé entre les
antennes, élytres plus longues que les ailes. Autour de
ce genre se placent 12 autres genres dont il faut signaler
les suivants, au point de vue des espèces indigènes :
Xiphidion, Serv., sternum mutique, ailes dépassant un
peu les élytres, cuisses mutiques en dessous; Decti-
que (Decticus, Serv.), prosternum mutique, tête large
sans aucune éminence, élytres un peu plus longues que
les ailes, avec un large miroir chez les mâles; Méconème
(Meconema, Serv.), prosternum mutique, tête pourvue
d'une épine entre les antennes, élytres étroites sans
miroir chez les males; Barbitiste (llarbitistes, Charp.),
sternum mutique, tête un peu prolongée en pointe, ailes
rudimentaires dans les deux sexes ; 4° les Rrarlyporites,
à antennes insérées au milieu du front, sous les yeux,
contiennent encore des espèces européennes appartenant
aux genres : Ephippigère (Ephippigera, Latr.), prothorax
en forme de selle, élytres nulles, ailes rudimentaires en
forme d'écailles; Bradyporris (Charp.), prothorax large,
plan ; élytres et ailes nulles dans les deux sexes, corps
épais; Saga (Charp.) corps élancé, prosternum bidentés
élytres étroites ou rudimentaires, pattes longues, cuisses
très-peu renflées; 5° les Gryllacriles réunissent des es-
pèces exotiques, la plupart (le Java.

Les Sauterelles en général, ou Locustiens, vivent, (lit
E. Blanchard, dans les prairies, dans les champs, sou-
vent sur les arbres, dévorent les feuilles et les tiges des
plantes. Elles Occasionnent ainsi des (légats peut-être
assez considérables; niais ces orthoptères étant dans tous

les pays peu nombreux comparativement aux acridiens
qui vivent de la même manière, leurs ravages ont presque
toujours passé à peu prés Inaperçus. Ce n'est pas, en
effet, aux Sauterelles proprement dites qu'il faut attri-
buer ce quo l'on nomme les plaies ou invasions de sala-
relies si redoutées en Égypte et dans tout le nord de-
l'Afrique, et que le midi de l'Europe a connues encore
trop souvent, Au chapitre x de l'Exode, Morse désigne
une invasion de Sauterelles (en hébreu arbeth) comme
la huitième des plaies dont Dieu frappa l'Égypte pour
punir le pharaon de retenir les Israélites dans la vallée
du Nil. Un vent d'Orient amena ces insectes dévastateurs,
un vent d'Occident les enleva, lorsque la liberté de par-
tir eut été accordée au peuple de Dieu. Le Maroc,l'Algérie,
Tunis, la régence de Tripoli, comptent presque périodi-
quement dans leurs annales des invasions de Sauterelles ;
quelques-unes ont laissé un long et terrible souvenir de
désolation et de misère. La France méditerranéenne u
plusieurs fois dal conjurer par' des mesures d'intéra-
puVlic un fléau du même genre, mais moins soudain et
moins irrésistible. L'Italie, la 'fransylvanie, la Moldavie,
la Valachie, la Russie méridionale, sont sujettes à ce
même fléau, qui s'abattit en Bessarabie sur l'armée de
l'aventureux Charles "XII. Lorsqu'une année ces orthop-
tères se sont exceptionnellement multipliés dans une
contrée, après y avoir tout dévoré, ils émigrent ensemble
en bataillons épais semblables à des nuages. Ils se tien-
nent, dans leur vol, serrés les uns contre les autres au
point de former une vaste nuée, interceptant pour une
grande partie du ciel les l'ayons du soleil.Leurs ailes, en
se choquant, produisent un bruit sourd et profond, sem-
blable au roulement lointain du tonnerre. Lorsque cette-
nuée vorace s'abat sur un pays, en un instant tout en est
couvert et en quelques heures toute trace de végétation
est détruite; alors la nuée dévastatrice reprend son vol,
laissant derrière elle la famine absolue. Si les vents, les
pluies, viennent à les faire périr dans leur voyage, leurs-
caclavres s'amoncellent là où ils ont été frappés; bientôt
ils se putréfient, empestent l'air de leurs émanations
impures et donnent souvent lieu à des maladies épidé-
miques. On ne sait qu'opposer à un tel fléau, puisque
détruire les envahisseurs est dangereux et que les chas-
ser seulement n'est qu'un préservatif local. C'est là, sans
contredit, une des plus cruelles afflictions que les ani-
maux infligent aux hommes. Mais ce ne sont pas, malgré
le nom vulgaire qui les désigne, de vraies Sauterelles
qui sont coupables de tant de maux, ce sont des orthop-
tères voisins, les Criquets (voyez ce mot), dont la mul-
tiplication est infiniment plus active. C'est- surtout h
Criquet de passage ou Cr. voyageur (Acridiuns
toriurn, Oliv.); qui ravage l'Europe orientale; dans h
midi de l'Europe et le nord de l'Afrique, ce sont le Cr
d'Égypte (Ac. tegyptium, Oliv.), le Cr. de Tartarie (.4c
tataricum, Oliv.), le Cr. lineole (Ac. tineola, Fabr.).

Les vraies Sauterelles (Locustiens) se montrent à l'éta
adulte, en France, vers le mois de juillet jusqu'à l'époqn
des premiers froids rigoureux. Les mâles, en frottait
l'une contre l'autre les bases des deux élytres, produises
un bruit aigu qu'on nomme vulgairement chant di
Sauterelles et qui a pour objet d'appeler les femelle:
Le calme et la chaleur semblent provoquer ce chant résn:
lier et peu harmonieux; c'est pendant les belles journée
et les soirées chaudes de l'été et de l'automne qu'on l'ex
tend surtout. Le chant des criquets est produit différen
ment par le frottement des cuisses des pattes postérieure
contre les élytres ou les ailes. Les femelles placent leu
oeufs en terre, au fond des trous creusés par leur t
rière; ces trous sont ensuite soigneusement bouché
Après l'hiver les oeufs se développent et les jeunes Sa.
terelles paraissent au printemps à l'état de larves trè
semblables à l'insecte parfait, mais sans ailes. A la qu
trième mue on voit paraître les ailes sous une mernbran
c'est l'état de nymphe. La cinquième mue amène l'ii
parfait avec le complet développement des orgar
du vol.

Nous avons, en France, la Sauterelle verte (Lora;
viridissima , Lin.), improprement nommée cigale d;
beaucoup (le nos départements septentrionaux. Elle
longue d'environ 0"S055, entièrement verte avec t
ligne longitudinale brunâtre sur l'abdomen. Le jour (
se tient sur les arbres; le soir elle descend dans
champs et le malle fait entendre son chant. La feint
a une tarière longue et droite qui lui a valu de Geoff
le nom de Saut. d coutelas. On rencontre encore
France, à la lin de l'été, dans les prés humides, la
brune n, Xiplialion fusent», Serv.), longue de (11",021.1,
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vert tendre avec une ligne noirâtre sur la tète, les élytres
d'un vert brunâtre et de longues antennes brunes. La S.
ronge-verrue (Decticus verrucivorus, Serv.) est très-
commune encore dans notre pays. Son nom lui vient de
l'usage des paysans suédois, de lui faire mordre les poi-
reaux ou verrues qui se développent sur leur peau. Ils
prétendent que l'insecte dégorge sur ces excroissances
un liquide âcre qui les détruit. Cette Sauterelle a O"',05
de longueur, le corps volumineux, d'un vert pâle, les
élytres roussâtres avec 3 séries longitudinales de taches
brunes, la tète rosée ainsi que les pattes. Ou la ren-
contre, à la fiu de l'été et durant l'automne, dans les
champs cultivés et les prairies; c'est la Saut. d sabre de
Geoffroy, nom dù à la tarière recourbée de la femelle:
Enfin je citerai encore une espèce commune en Franco,
la S. porte-sel (Ephippigera Serv.), nommée
aussi S. porte-cymbales et qui hante habituellement les
vignes et les haies. Elle est verdâtre avec 4 lignes longi-
tudinales brunes sur la tète ; ses élytres sont très-courtes
et courbées; les ailes sont réduites à de simples écailles.
La femelle a un chant comme le mâle. La S. d feuille
de lis (Phaneropta lilifolia, Serv.), la S. grise (Decticus
griseus, Serv.), sont encore assez répandues en France.
— Consulter : Serville, Suites à Buffon, lus. orthopt.;
— L. Blanchard, Hist. des insect.;-- Léon Dufour, Mém.
des savants étrangers, t. VII, 1841. • An. F.

SAUVEGARDE (Zoologie), Salvator, Cuv. — Sous-
genre de Reptiles sauriens, famille des Lacertiens du
genre des Monitors (voyez ce mot), qui se distingue
parce que toutes les écailles du dos et de la queue sont
sans carènes; les dents sont dentelées; mais avec l'âge,
celles de l'arrière-bouche s'arrondissent aussi. Cuvier
donne plus particulièrement le nom de Sauvegardes à
ceux qui ont la queue comprimée, les écailles du ventre
plus longues que 

e
larees. Ou les trouve aux bords des

eaux, dans les contrées chaudes du nouveau monde.
D'Azara dit qu'ils se nourrissent de fruits et d'insectes,
qu'ils mangent aussi d'autres reptiles, des oeufs, etc.lis
ont quelquefois plus de • mètre de long. Le Grand
Sauveg. d'Arnérique, Teyu-Guazu (Lacerta teguxin,
Lin.), piqueté et tacheté de jaune sur un fond noir en
dessus, jaunâtre en dessous ; bandes jaunes et noires
sous la queue; il atteint près de 2 mètres de longueur;
il court très-vite, et se jette à l'eau quand on le pour-
suit; on mange sa chair et ses oeufs. Brésil, Guyane. Les
autres Sauvegardes constituent le groupe des .Ameivas
(voyez ce mot).

SAUVE VIE (Botanique). — Voyez DOBAD1LLE.

SAVACOU (Zoologie), Cancroma, Lin. — Genre d'Oi-
seaux de l'ordre des Échassiers, famille des Cultriros-
tres, tribu des Hérons; comme eux, ils ont le bec fort,
vivent de poissons; mais ils se distinguent des Hérons
propres, parce que le bec est très-large et comme formé
de deux cuillers appliquées l'une contre l'autre; les
mandibules sont fortes et tranchantes; la supérieure
terminée en crochet. Les pieds ont 4 doigts longs et
presque sans membranes, aussi se tiennent-ils sur les
arbres, au bord des eaux, d'où ils fondent sur les pois-
sons qui viennent à leur portée. Ils ont la démarche
triste. L'espèce connue, le S. huppé (Cane. cochlearia,
Lin.), grand comme une poule, est blanchâtre; le mâle
adulte porte sur la tete une longue huppe. Les Savanes
noyées de la Guyane et du Brésil.

SAVALLE (Zoologie). — Poisson du genre Mégalope.
SAVANES (Géographie physique). — Les Savanes de

l'Amérique tropicale sont des prairies basses analogues
aux landes de l'Europe, qui s'étendent au bord de lainer
souvent sur de vastes espaces sans culture et sans habi-
tations. Leur sol marécageux nourrit une abondante
végétation naturelle où dominent les roseaux, les palé-
tuviers, les mancenilliers.Ces plantes luxuriantes, entre-
laçant leurs racines, forment à la surface du sol, même
aux endroits où il est couvert d'eau, une sorte de plan-
cher perméable sous lequel nagent en quantité des pois-
sons de rivage et rampent mille reptiles souvent dan-
gereux. Les savarmis, les jacanas et autres échassiers
des tropiques se glissent en tout sens au milieu de ces
halliers fangeux pour y chercher leur proie. Ces repaires
inhabitables pour l'homme recèlent habituellement du
gibier qu'il recherche, et les chasseurs viennent en assez
grand nombre troubler ces humides et chaules solitudes
dont ils ont à redouter aussi bien les reptiles venimeux
que les emanatione putrides.

SAVEUR (Physiologie), Sapor des Latins. — On ap-
pelle ainsi une qualité particulière de certains corps,
perçue par le sens du goût et qui constitue ainsi ceux

que nous désignons sous le nom de sapides ou savou-
reux en opposition avec ceux qui sont dépourvus de
cette qualité, et que, pour cette raison, on appelle insi-
pides, c'est-à-dire sans saveur. Cette qualité perceptible,
n'étant dans les corps qu'une manière d'are relative,
n'existe donc réellement que par le rapport établi entre
le corps sapide et l'organe destiné à en recevoir l'im-
pression. On a beaucoup discuté pour con naltre la cause
immédiate de la sapidité des corps; les chimistes avaient
imaginé l'existence d'un principe particulier qui leur
était uni et dont il était distinct ; d'autres ont voulu que
la saveur dépendit de la forme particulière des molécules
des corps, rondes, angulaires, pointues et produisant des
sensations, sapides en rapport avec leurs formes. Enfin il
en est, et entre autres Maquer, qui ont placé la cause de
la sapidité dans une sorte d'action chimique des corps.
Nous n'entrerons pas dans les détails de toutes ces dis-
cussions dont l'examen impartial nous oblige à avouer
que l'on ignore encore la vraie cause de la sapidité.

Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le nombre des
saveurs est immense et qu'il en existe pour, ainsi dire
autant que de corps sapides, chacun ayant en lui la
sienne propre ; de plus, mille circonstances peuvent en
faire varier la sensation, ainsi le mélange des corps sa-
pides dans des proportions différentes, les habitudes, les
âges, l'état physiologique des individus, la faim, la soif,
la réplétion ou la vacuité de l'estomac, etc. Cette diver-
sité infinie des saveurs a excité le zèle des classificateurs;
ainsi on les a divisées en acides, acerbes, salées, âcres,
douces, sucrées, fades, nauséeuses, etc., etc. Mais, ainsi
que nous l'avons dit plus haut, on sait combien l'habi-
tude, par exemple, modifie cette sensation, puisque
nous voyons tous les jours une saveur, désagréable
d'abord, devenir plus tard un condiment, un assaison-
nement recherché. 	 F—N.

SAVONS (Chimie industrielle).—Les Savons sont des
combinaisons des acides gras avec des bases, l'on ne fait
usage que des Savons à base de soude et de potasse,
dont les acides sont les acides rnargarique, oléique, stéa-
rique et palmitique. Les Savons faits avec les oxydes des
métaux non alcalins sont insolubles. La consistance des
Savons est d'autant plus grande que le point de fusion de
l'acide gras est plus élevé. Les Savons à base de soude
et de potasse sont seuls employés pour le blanchissage
et la toilette. On distingue dans le commerce les Savons
durs et les Savons mous. Les premiers sont à base de
soude et se fabriquent avec de l'huile d'olive, du suif,
des graisses, etc. Les seconds sont à base de potasse et
se préparent avec des huiles de colza, de chènevis, de
lin, etc. Pendant longtemps Gênes, l'Espagne et Marseille
fournirent seuls des Savons au monde entier; aujour-
d'hui des fabriques existent partout, grâce à la produc-
tion de la soude par le procédé Leblanc. Pour com-
prendre la fabrication des Savons, il faut savoir que tout
corps gras est le résultat de la combinaison d'un acide
gras et d'un principe appelé glycérine; pour faire le
savon il faut substituer à la glycérine une base alcaline.
Pour cela l'on emploie deux procédés : l'un dit à chaud
ou à la grande chaudière, l'autre dit à froid ou à la pe-
tite chaudière.

Dans le premier procédé qui est employé à Marseille,
on fait une dissolution à chaud de sel de soude, on la
rend caustique par l'addition de chaux vive bien cuite
et éteinte, on amène cette lessive à un degré aréomé-
trique de 10 0 et l'on charge dans une chaudière ayant la
forme d'un tronc de cône renversé terminé par un fond
hémisphérique en fonte; la partie conique supérieure est
en douves de bois cerclées et enclavées dans une ma-
çonnerie solide. Quand la lessive est près de l'ébullition,
on y verse, eu plusieurs fois, le corps gras de l'huile
d'olive, par exemple, en soutenant l'action de la chaleur ;
la saponification se produit et il arrive un moment où la
pâte qui se forme est assez épaisse pour que la vapeur,
en sortant, soulève la masse. Cette première partie de
l'opération s'appelle empetage. On procède alors au ro-
layage, qui doit enlever au produit la trop grande quan-
tité d'eau qu'il contient; on y arrive en ajoutant peu à
peu (le la lessive concentrée, et, en dernier lieu, une
dissolution de sel marin. Le Savon, étant insoluble dans
la lessive salée, so rassemble à la surface en pâte con-
sistante et en abandonnant de l'eau. La saponification
est alors faite et la glycérine se mile aux liquides. La
chaudière porte eu son centre, et en bas un tuyau nommé
épine qui forme une soupape, on ouvre l'épine après le
relayage, le feu ayant été enlevé depuis plusieurs heures,
et 011 laisse écouler une notable portion du liquide. On
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procède alors à la coction en faisant bouillir la pâte
s avec do nouvelles lessives concentrées, qu'il lafanai,

tin l'on additionne de sel marin; la pâte prend alors une
consistance grenue; on remet le Savon à sec en épinant,
il constitue alors une niasse bleu foncé.

Cette masse est délayée peu à peu avec des lessives
faibles à une douce chaleur; cette opération est appelée
liquéfaction ou liquidation, on l'accélère en brassant con-
tinuellement la masse avec le redable, qui est une
planchette de bois munie d'un long manche qui lui est
implanté perpendiculairement; l'ouvrier chargé de ce
soin est placé sur une planche posée sur la chaudière.
Quand la pâte est devenue homogène, on la maintient
fluide par un feu doux, elle se sépare alors en deux cou-
ches; une certaine portion du Savon que les ouvriers
appellent le gras se dissout dans la lessive faible, gagne
le fond de la chaudière on eutralnaut l'excès d'eau et
les impuretés telles que Sulfure de fer, savon d'alumine,
savon de chaux, etc. Le Savon proprement dit, inso-
luble dans cette mémo lessive, surnage. La séparation
du gras et du Savon est aussi tranchée que celle de
l'huile et de l'eau contenues dans un même vase ; quant
à la théorie de cette séparation, elle est inconnue et il
ne faudrait pas croire qu'il y ait là une simple précipi-
tation de matières provenant des impuretés des maté-
riaux. En opérant dans des capsules d'argent avec des
matériaux purs, on a encore la précipitation du gras qui
est alors d'un blanc bleuâtre. Le Savon est alors enlevé
de la chaudière avec des poches de enivre nommées poi-
dons ou pouadons, et coulé dans des moules appelés
mises. L'on obtient ainsi du Sevan blanc.

Pour avoir le Savon marbré ou madré, on ajoute à la
fin de l'empàtage un peu de sulfate de fer; on augmente
dans les lessives la dose de sel marin, afin de serrer la
pàte de façon à empêcher la précipitation des matières
étrangères. On supprime la liquidation, on remplace
cette opération par un mélange intime de la masse que
l'on fait an moyen du redable et avec l'addition d'une
certaine quantité de lessive. On coule ensuite dans les
mises.

Dans le procédé à la petite chaudière, le corps gras et
l'alcali nécessaire à la saponification sont ajoutés suc-
cessivement, et le produit obtenu à une température de
60 à 70°, sans séparation de la glycérine ni d'aucune im-
pureté, est livré au commerce.

Il y a plusieurs Savons livrés à la consommation dans
des conditions un peu différentes. Ainsi le Savon de ré-
sine est fabriqué avec du suif de bœuf, de la graisse
d'os, de l'huile de palme additionnés de 30 p. 100 de
résine; il a un grand pouvoir détersif, mousse à toutes
les eaux; la fabrication diffère de celle du Savon de
Marseille par l'addition de la résine au moment du gre-
nage.

Les acides gras, principalement l'acide oléique, qui
sent l'un des résidus de la fabrication des bougies stéa-
riques, servent aujourd'hui à fabriquer des Savons; ici la
s iponification se fait facilement, puisqu'il n'y a pas de
glycérine à expulser et que l'acide peut se combiner di-
rectement à la soude, aussi en résulte-t-il une simplifi-
cation dans les opérations.

Le Savon d'huile de palme, le Savon d'huile de coco,
sont aussi des Savons durs fort en usage.

Les Savons mous ou à base de potasse sont employés
dans la parfumerie ou dans le blanchiment de la toile et
de la laine. Dans le premier cas, on prend de l'axonge
de porc mélé d'un dixième de suif de mouton et on sapo-
nifie par la potasse; l'on obtient ainsi les crèmes de
Savon.

Dans le second cas, l'on faponifie les huiles de colza,
cameline, chènevis, etc., et l'on obtient les Savons nions
d'une couleur verdatre qui ne sont recherchés que pour
leur bas prix.

On consultera avec truit, sur cette question, le Diction-
naire de Chimie industrielle,de MM. Barreswil et Aimé
Girard; — les Grandes Usines de France, de M. Turgan,
L	 11. G.

SAVONS (Matière médicale). — On emploie en méde-
cine plusieurs substances médicamenteuses qui ont pour
base les Savons (voyez ce mot). Nous citerons seulement
le Savon médicinal, Savon amygdalin, composé de
soude caustique liquide à 1,33 (30° Baumé), 1,000 gr.;
huile d'amandes douces, 2,100 gr.; solide, blanc, d'une
odeur et d'une saveur douces, il est souvent employé
en médecine sous-forme de pilules, associé à quelques
gommes-résines, au calornelas, à la saponnaire,
l'aloès, etc., dans certains engorgements de la rate et du

foie, dans le carreau, contre certaines tumeurs scrofu-
leuses, contre les calculs biliaires la goutte ancienne
(dose : de Ouen Os s,50 par jour). On peut aussi em-
ployer l'eau de savon dans l'empoisonnement par les
acides forts. A l'extérieur en lotion, cataplasmes, emplit/-
Ires contre les tumeurs lymphatiques.— L'Empl&tre de
savon est composé de : emplà.tre simple, 2,000 gr.; cire
blanche, 100 gr.; savon blanc, 125 gr. Résolutif.

SAVON vecteur. ( Botanique), — Voyez SAVONNIER,
QUILLAiA.

SAVONNIER (Zoologie), Itypticus, G. Cuvier. —Genre
de Poissons acanthoptérygiens, famille des Percokles ;
caractères :7 rayons branchiaux; une seule nageoire dor-
sale; dents fines en velours; opercules et préopercules
épineux sans dentelures; écailles petites, cachées dans
un épiderme épais. La peau est enduite d'une viscosité
qui, lorsqu'on la frotte, mousse comme de l'eau de
savon. On on cannait deux espèces de l'Amérique cm—

p i cal e.
Sevorinien (Botanique), Sapindus, Lin. — Genre de

plantes exotiques de la famille des Sapindacées qui lui
doit son nom. Les Savonniers sont des arbres communs
dans toute la zone intertropicale ; leurs feuilles sont dé-
pourvues de stipules, pennées et à folioles entières; leurs
fleurs en grappes rameuses sont polygames et 'donnent
un fruit charnu parfois divisé en 2 ou 3 lobes. Le Sa-
vonnier usuel (S. saponaria, Lin.) qui croit aux Antilles
et dans l'Amérique intertropicale a valu son nom au
genre, à cause du singulier emploi auquel se prétent.ses
fruits. Leur pulpe mêlée à l'eau y produit l'effet du Sa-
von, la rend mousseuse et propre à dégraisser le linge.
Elle renferme en effet une certaine quantité de saponine
comme la plante nommée Saponaire, et cette matière lui
donne la mème propriété. Les fritite du Savonnier offrent
à peu près l'aspect d'une cerise, mais leur saveur est
amère. La racine et l'écorce sont employées comme to-
niques amers, à cause des principes astringents qu'elles
contiennent. L'Asie intertropicale nourrit plusieurs
espèces du même genre propres aux usages du Savonnier
des Antilles. On trouve au Sénégal et air Brésil, dans la
province •de Minas-Ceraes, des espèces à fruits cornes-
tibles -assez recherchées dans ces contrées. 	 AD. F.

SAVONNIER DE LA CRISE (Botanique). --e Voyez KŒL-
REUTERIE.

SAXATILE (Botanique). — Ce sont des plantes qui
croissent sur les rochers (en latin saxum); ainsi
l'Iberide saxatile.

SAXICAVE (Zoologie), Saxicava, Fleur. de Belley., du
latin saxum, pierre, et cavage, creuser. — Genre de
Mollusques acéphales, de l'ordre des Testacés, famille
des Enfermés, détaché des Byssomies de Cuvier, par
Fleurieu de Bellevue pour des espèces de coquilles téré-
brantes ou qui vivent dans l'intérieur des rochers, des
madrépores, etc. C'est une coquille épaisse, allongée,
obtuse aux extrémités, dont l'animal allongé a le man-
teau fermé de toutes parts et percé inférieurement et en
avant par un orifice arrondi pour le passage d'un pied
très-petit.. On les trouve dans les pierres calcaires
qu'elles creusent, soit avec un fluide acide, soit par des
mouvements répétés. Elles sont en général petites. La S.
gallicane (S. Gallicana, Lamk.), des côtes de la Rochelle
et de la Manche, est une coquille un peu prolongée et
tronquée en arrière. Dans les rochers calcaires et dans
le têt des grosses huîtres; c'est le Mytilus rugosus de
Linné.

SAXICOLA (Zoologie). — Voyez TRAQUET (Oiseau).
SAXIFRAGACÉES (Botanique). — Voyez Sexieneeies.
SAXIFRAGE (Botanique), Saxifrage, Lin.; du latin

saxum, rocher, et frangere, briser, parce que ces plantes
croissent dans les fentes des rochers qu'elles semblent
briser. — Genre de plantes de la famille des Saxifra-
gées ou Saxifragacées de Juss., tribu des Saxifragée.s.
Elles sont herbacées, le plus souvent vivaces, à feuilles
entières ou découpées, ordinairement alternes, char-
nues ou coriaces, les inférieures réunies en rosette ; les
fleurs, généralement en grappe ou en panicule quelque-
fois corymbiforme d'un aspect gracieux. On en cornait
Plus de 150 espèces, dont 40 au moins sont de notre
pays; plusieurs cultivées communément clans nos jar-
dins. Leurs principaux caractères sont : calice persis-
tant, à 5 divisions plus ou moins profondes; corolle I

pétales; 10 étamines; ovaire plus ou moins adhérent
au calice ; capsule ovale terminée par 2 pointes s'ouvrant
en '2 valves et contenant de nombreuses graines, petites
Les botanistes en ont fait plusieurs sections suivant h
position de l'ovaire, supère, senti-infère et infère, el
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celles des feuilles ou alternes ou opposées. Mais nous
nous bornerons à énoncer succinctement les principales
espèces : S. d feuillu charnues (S. crassifolia, Lin.);
racine épaisse, vivace; tige divisée en plusieurs rameaux
portant des fleurs nombreuses, assez grandes, eu pani-
cule pourpre. Sibérie; elle est cultivée dans nos jardins,
où elle fleurit en mars ou avril. La S. sarmenteuse
(S. sarmentosa, Lin.), vivace, à rameaux sarmenteux,
donne de nombreuses fleurs blanches tachetées de rouge.
De la Chine et du Japon ; cultivée dans quelques jar-
dins. La S. granulée (S. granulata, Lin.), à tige droite
haute de 0" 1 ,20 à 0ni,15, qui porte des fleurs blanches
terminales assez grandes. En France, dans les pâturages
et au bord des bois. Connue vulgairement sous les noms
de Sanicle de montagne, Casse-pierre. La S. d longues
feuilles (S. longifolia, Lapeyr.) a des feuilles radicules
linéaires longues de 0 1'1 ,08 à 0'1'00, étalées et disposées
en une large rosette du milieu de laquelle s'élève une
tige droite haute de 0°',60 à 0"',70 et formant une
longue grappe paniculée garnie dans toute sa longueur
d'un nombre considérable de fleurs, un peu jaunâtres,
ponctuées de rouge vers la base des pétales. Pyrénées,
Alpes, dans les fentes des rochers. La S. cotylédon,
S. pyramidale (S. pyramidalis, Lapeyr.) ressemble
beaucoup à la précédente, si ce n'est qu'elle a les feuilles
oblongues et que sa panicule est pyramidale au lieu d'être
presque égale dans toute sa longueur, comme dans l'es-
pèce précédente. Cette belle plante est cultivée dans nos
jardins, où elle acquiert quelquefois I mètre et porte
jusqu'à 2,000 fleurs. La S. aquatique (S. aquatica, La-
peyr.) à tige haute de 0 1",65, a des fleurs blanches, assez
grandes, formant, dans les aisselles des feuilles supé-
rieures, une panicule ou une corymbe. Au bord des ruis-
seaux dans les Pyrénées. La S. étoilée (S. stellaris,
Lin.), très commune dans les lieux humides des monta-
gnes et sur le bord des ruisseaux provenant de la fonte
des neiges, dans les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, etc.,
est une plante vivace, qui porte de petites fleurs blan-
ches, marquées de taches rougeâtres.

SAXIFRAGEES, SAXIFRAGACÉES (Botanique), famille de
plantes Dicotylédones dialypétales périgynes, classe des
Saxifraginées de M. Brongniart, à tiges herbacées;
feuilles alternes ou opposées, simples ou lobées, quel-
quefois un peu épaisses. Elles ont pour caractères prin-
cipaux : calice de 5 folioles ou même 3 ou jusqu'à 10,
distinctes, le plus souvent soudées; pétales en nombre
égal, alternes avec les folioles du calice; étamines en
nombre égal aussi et disposées de même ou en nombre
double; ovaire libre ou soudé avec le calice, surmonté
ordinairement de '2 styles et de 2 stigmates; fruit ordi-
nairement capsulaire et biloculaire, rempli de graines
menues à test lisse; embryon très-petit, placé à la par-
tie supérieure d'un périsperme charnu et épais. Cette
famille a été divisée par les botanistes en plusieurs
tribus. Le professeur Brongniart en établit 5, de la
manière suivante: I re tribu, les Céphalotes, genre type :
ceplealolus , Labill.; — 2° les Saxifragées , genres
principaux saxifrage, soleia, Decaisne ; — 3° les Cu-
neniacées , genres principaux : callicoma, Andrews,
cunonia, Lin.; — 4° les Hydrangées, genre type :
drangea, Lin.; — 5° les Escaloniées, genres principaux:
escallmeia, Mutis; ilea, Lin.

SAXON (Médecine, Eaux minérales). — Station miné-
rale de la Suisse, canton du Valais, à 8 kilom. E. de Mar-
tigny, 16, S.-0. de Sion, où il existe une source mi-
nérale bicarbonatée calcique; températ. 25^. Outre les
bicarbonates de chaos et de magnésie en quantité assez
notable, elle contient encore des iodures (le calcium et
de magnésium, dont la quantité varie d'une manière
remarquable, et à des époques indéterminées. On les
prescrit en bains et en boisson, surtout dans les affections
strumeuses de toute nature, Il y a un établissement de
bains et de piscines. On peut les transporter.

SCABIEUSE (Botanique), Scabiosa, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Dipsacées, renfermant des es-
pèces herbacées ou sous-frutescentes, à ratines vivaces,
à feuilles opposées, entières ; fleurs rapprochées plusieurs
ensemble, en tètes disposées à l'extrémité des tiges ou
des rameaux sur un réceptacle commun, chargé de pail-
lettes ou de filaments raides mi eus et accompagnées
d'un involucre cylindrique; corolle à ou 5 divisions ; 4
ou 5 étamines à' filete subulés terminés par des anthères
oblongues; ovaire infère uniloculaire; fruit : utricule
à une seule graine ovale, couronnée par le limbe du ca-
lice, Ce genre, tel qu'il a été établi par Linné, a subi des
modifications qui ont amené son démembrement par les

auteurs modernes, d'après certains caractères différentiels
tirés de la disposition de l'involucre, de celle du calice, de
la corolle, des paillettes du réceptacle, de la graine, etc.,
on en a formé trois ou quatre genres. Voici ceux
qui ont été adoptés par la plupart des auteurs et, entre
autres, par le professeur Brongniart Plerocarpus,
Knautia, Lin., Cephalaria et Scabiosa, Schrad.; ce der-
nier, le principal des quatre, est caractérisé comme nous
l'avons dit plus haut. Ainsi restreint, le genre Scabieuse
renferme des plantes appartenant en partie à la région
méditerranéenne, à l'Europe moyenne et à l'Asie, quel-
ques-unes au cap de Bonne-Espérance. La S. succise ou
tronquée, vulgairement la Succise (S. succisa, Lin.), du
latin succisus, coupé, a la racine tronquée, comme ron-
gée à son extrémité;• sa tige droite, cylindrique, haute
de 0 1' 1 ,65, garnie de feuilles, porte à son sommet, et
sur de longs pédoncules, des fleurs bleues, rarement
blanches, à corolle régulière. Dans les bois et dans les
pâturages humides de toute l'Europe. On lui avait donné
le nom vulgaire de mors du diable, d'après la croyance
superstitieuse que le diable la rongeait pour la faire
périr, afin de priver les .hommes des qualités merveil-
leuses qu'on lui attribuait, et qui, aujourd'hui, ont
perdu tout leur prestige. La S. noir-pourpre, S. fleur des
veuves (S. atro-purpurea, Lin.), donne des fleurs d'un
pourpre foncé, quelquefois blanches, ayant les corolles
de la circonférence beaucoup plus grandes que celles du
centre. Originaire, dit-on, de l'Inde, on la cultive dans
nos jardins. La S. du Caucase, (S. caucasica, Lin.),
donne des fleurs solitaires d'un bleu clair, plus grandes
que celles des autres espèces et qui se succèdent pen-
dant 2 ou 3 mois. On la cultive en pleine terre. La S. de
Crète ou de Syrie (S. syriaca, Lin.) a les fleurs d'un
bleu pâle. Dans tout le Levant.

Nous devons citer encore ici la S. des champs (S. ar-
vensis, Lin.) qui appartient aujourd'hui au genre Knau-
tia. Ses fleurs rougeâtres ou bleuâtres sont portées sur
de longs pédoncules. Commune en France. Très-ancien-
nement connue, c'est probablement elle qui a valu à ce
genre le nom de scabiosa, dérivé du latin scabies, gale,
parce qu'elle passait pour très-efficace contre les mala-
dies de la peau.

SCALAIRE (Zoologie), Scalaria, Lamk. — Genre de
Mollusques Gastéropodes, ordre des Pectinibranches, fa-
mille de Trochoides, du grand genre Turbo, Lin. (Sa-
bots). Ce sont des coquilles turriculées dont la spire est
allongée en pointe, la bouche complètement formée par le
dernier tour ; le bourrelet mince de cette ouverture que
l'animal répète d'espace en espace, à mesure que sa
coquille s'accroit, y forme comme des échelons, d'où lui
est venu son nom, du latin scala, échelle. Il a des tenta-
cules longs et grêles. La S. précieuse (S. pretiosa,Lamk.;
Turbo scalaris, Lin.), longue de 0"',040 à 0 1 ",050, est une
coquille très-recherchée ; se distingue parce que ses
tours de spire, ne se touchant qu'aux points où sont
les bourrelets, laissent du jour dans leurs intervalles.
Elle était d'un prix considérable; aujourd'hui elle est
beaucoup plus répandue dans le commerce.

SCALENES (MUSCLES) (Anatomie), du grec scalénos,
oblique, — Il y en a deux, situés à la partie su-
périeure du cou ; le Sc. antérieur sur les parties laté-
raies ; il s'attache. à la première côte, et va, en montant
obliquement, s'attacher aux apophyses transverses cer-
vicales. Le Se. postérieur a deux portions inférieure-
ment, l'antérieure s'attache à la première côte, l'autre, à
la seconde; ces deux portions bientôt réunies remontent
vers le rachis et s'attachent aux 6 dernières apophyses
transverses cervicales. Ils fléchissentle cou latéralement.
Avant de se réunir, ses deux portions inférieures cir-
conscrivent un espace triangulaire dans lequel se trouve
l'artère sous-clavière.

SCALOPE (Zoologie), Sentons, Ciiv. du grec scat ld, je
fouis. — Genre de Mammifères de l'ordre des Insectivores
établi pur Cuvier pour une espèce détachée des Musarai-
gnes de Linné et placé près des Condylures et des Taupes;
ils ont des dents assez semblables à celles des Desmans,
seulement. les petites et, les fausses molaires moins nom-
breuses; leurs mains sont élargies, armées d'ongles
forts, propres à fouir, comme celles des taupes; leurs
yeux sont aussi petits. La seule espèce connue est. le S.
du Canada (S. Canadensis , Cuv.; Sorex aqualicus, Lin.)
long de 0 1'1 ,17 dont, 0" 1 ,02 seulement pour la queue, est
d'un gris fauve tant en dessus qu'en dessous. Il habite
le long des rivières de l'Amérique septentrionale.

SCALPEL (Anatomie), du latin scalpe., je coupe, je
taille. — Instrument tranchant destiné, dans les travaux
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anatomiques, à inciser, à isoler les tissus, à faire les
prveatparu tions lions temporaires pour l'étude et les recherches,
ou pour colles qui sont destinées à etre conservées dans
les collections. Il est composé d'une lame de formes di-
verses, arrondie ou droite, plus ou moins étroites quel-
quefois à deux tranchants. Colle-ci est fixée à demeure
solidement sur un manche dont l'extrémité est amincie
et mousse, pour suppléer la lame dans les cas où l'on
veut isoler et séparer sans couper.

SCANIMONEE (Botanique). — Espèce du genre Liseron
(Convolvulus, Lin.), c'est le L. scamnionée (C. scammo-
nia, Lin.), de la famille des Convolvulacées, qui croit
en Orient, en Perse, en Syrie, etc. Cette plante se dis-
tingue par une racine épaisse, charnue, fusiforme,
vace; ses tiges cylindriques, grêles, un pou velues, gritn-
pantes, sont garnies de feuilles triangulaires; ses fleurs
sont blanches ou légèrement purpurines, grandes, por-
tées deux ou trois ensemble sur des pétioles axillaires;
les folioles du calice sont obtuses. C'est do sa racine que
l'on retke la Scammonée, médicament purgatif des plus
énergiques et dont nous allons parler :

La Scammonée est une espèce do gomme-résine, con-
nue aussi sous le nom de Diagrède et dont on distingue
dans le commerce trois sortes principales désignées sous
les noms de Sc. d'Alep, Sc. de Smyrne, Sc. de Montpellier.
1° La Se. d'Alep extraite par incision, du Convolvulus
scanmonia, s'écoule sous la forme d'un suc visqueux,
blanc, laiteux, que l'on recueille dans de grandes coquilles
où il s'évapore et se concrète; c'est celle qui est connue
sous le nom de Sc. en coquilles, la plus recherchée et la
plus rare. Un antre procédé consiste à arracher les ra-
cines et à exprimer le suc laiteux qu'elles contiennent.
Celui-ci fournit presque toutes celles 'qui, dans le com-
merce, portent le nom de Sc. d'Alep. Elle est en pains,
d'une couleur gris-rougeâtre, sa cassure est terne, elle
est friable, son odeur forte et désagréable. — 2° La Sc.
de Smyrne est retirée de la racine du Periploca scam.,
Lin. (Asclépiadées`. Beaucoup moins estimée, elle est en
morceaux d'un brun foncé, non friables, ni creuscomme
l'est souvent la Sc. d'Alep. — 3° La Sc. de Montpellier,
Fausse scammonée, est extraite par le même procédé du
Cynanchum monspeliacum, Lin. (Asclépiadées), qui croit
aux environs de Montpellier; elle est presque noire,
d'une odeur assez agréable et peu employée.

La Scammonée est un des purgatifs drastiques les
plus énergiques, aussi ne doit-on l'employer qu'à très-
faible dose (0g*,05 à OS r,20). On l'a prescrite surtout
dans les hydropisies passives. Elle entre dans la compo-
sition des pilules hydragogués et de Belloste.

SCANDIX (Botanique). — Voyez CERFEUIL.
SCANSOBES (Zoologie). —Nom latin donné par Iliger

à un groupe d'Oiseaux de l'ordre des Grimpeurs.
SCAPHOIDE (Os) (Anatomie), du grec scaphè, nacelle,

et eidos, apparence. Il y a dans le squelette humain
quatre Os scaphoïdes, un à chaque main et un à
chaque pied : le Scaphoide de la main est le plus gros
de ia première rangée du carpe (voyez ce mot). Il s'arti-
cule en haut avec le radius, en bas, où il est concave,
avec le trapèze et le trapézoide, en dedans avec le semi-
lunaire et le grand os. Il donne attache à des ligaments.
Le Sc. du pied est situé à la partie moyenne et interne
du tarse. Sa face postérieure, concave, s'articule avec la
tète de l'astragale ; l'antérieure, convexe, avec les trois
cunéiformes. Il donne attache à des ligaments et en de-
dans au tendon du jambier antérieur.

SCAPULAIRE (Anatomie), du latin scapulce, épaules,
qui a rapport à — Aponévrose scapulaire, elle
recouvre les muscles de l'épaule.— Artères scapulaires,
la supérieure naît ordinairement de la sous-clavière,
l'inférieure, très-grosse, est fournie par l'axillaire; la pos-
térieure ou cervicale transverse liait de la sous-clavière,
quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec la thy-
roidienne inférieure. Toutes ces artères se distribuent
aux parties qui constituent l'épaulé.

Se:wu:use (Chirurgie). — On appelle ainsi une bande
de toile qui sert à fixer le bandage de corps. On la fixe
par le milieu au bandage de corps dans la région du dos,
on ramène les deux chefs sur les épaules et ou attache
en avant chacune d'elles avec des épingles.

SCAPULAIRE (Zoologie). On donne ce nom aux plumes
qui recouvrent le membre antérieur des oiseaux dans la
région qui correspond à l'humérus.

SCARABÉE (Zoolo gie), Sca,rabœus, Latr. — Genre
d'Insectes coléoptères de la tribu des Lamellicornes sen-
rabéides (Voyez SCARABEIRES), section dos - Xylophiles ;
ils ont le corps épais, convexe; cité extérieur des man-

dibules Mimé ou denté; mâchoires cornées et dentées.
Co sont do grands insectes des contrées équatoriales de
l'ancien et du nouveau monde. Le Sc. hercules (Sc. her-
cules, Lin.) ou mouche cornue, de l'Amérique méridio-
nale et des Antilles, a 0° 1 ,135 de longueur. Il est noir
avec les élytres d'un gris Verdâtre et mouchetés de noir.
Le mâle porte sur le corselet une longue corne dirigée
en avant, et une autre un peu moins longue sur la tete.
Le Sc. longs-bras (Sa. longimanus, Lin.) est encore un
grand insecte, des Indes orientales; ses deux pattes an-
térieures sont arquées et de moitié plus longues que le
corps. Le Sc. branchu (Sc. dichotomus, 01h'.), est une
autre grande espèce des mêmes contrées. On trouve en
France le Se. ponctué (Se. punctatus, Oliv.), espèce
beaucoup plus petite, noire avec une ponctuation bien
marquée sur les élytres. C'est aujourd'hui le type du
genre Pentodon de Klrby.

Dans le langage vulgaire, le nom de Scarabée s'ap-
plique à un grand nombre de Coléoptères plus ou moins
éloignés des vrais Scarabées. L'un des plus intéressants
parmi nos espèces indigènes est le Sc, nasicorne (Oryctes
nasicornie, llig.) long de 0 1°,05 à 0° , ,06, d'un brun
marron lisse et luisant, avec mie corne conique sur la
tète du mâle. Il vit à Ses divers états dans les couches
de tan et de terreau. C'est le type du genre Oryctès.
Swammerdam en a fait l'histoire dans son bel ouvrage
intitulé Biblia naturcv.

Mais ce qui a surtout valu la célébrité au nom de Sca-
rabée, c'est le culte voué par les Égyptiens à quelques es-
pèces de coléoptères nommés liéliocantharoi ou Cantharoi
par les Grecs, Scarabœi par les Latins. On doit à La-
treille un bon mémoire sur ces insectes sacrés (Mém. sur
les insect. peints et sculptés sur les mon. ant. de l'É-
gypte). Il semble établi aujourd'hui que les représenta-
tions hiéroglyphiques des Égyptiens se rapportent à quatre
sortes de coléoptères : 1° l'Aletichus sacré; 2° l'Ateuchus
des Égyptiens (voyez Am:Jettes); 3° un Bousier on Copris
à corselet armé d'une seule corne (voyez Boum); 4° un
Géotrupe à corselet armé d'une double corne comme un
taureau (voyez GÉorrturs). Les deux Athencus paraissent

avoir été quelque peu confondus; le premier, de couleur
noire, commun dans la basse et moyenne Égypte, a long-
temps été seul connu; la second, d'un beau vert doré,
propre à la haute Egypte, est le Scarabée rayonnant, sym-
bole du soleil, dont les 30 doigts (articles des tarses)
représentent les 30 jours du mois. Une observation in-
complète des moeurs de l'Atheucus, avait en outre donné
lieu au symbolisme suivant, se rapportant à l'une ou
l'autre espèce : l'Ateuchus signifie dans leurs caractères
figuratifs' une naissance, un père, le monde, un homme.
L'Ateuchus ou Scarabée, selon leurs croyances, ne pro-
venait pas d'une femelle, tous les individus étaient des
mâles. L'un d'eux formait avec de la fiente de bœuf
une boule qu'il roulait, avec ses pattes, du levant au
couchant et qui représentait par conséquent le monde.
Ln boule déposée dans la terre y séjournait 2$ jours,
durée du cours de la lune. Le 20e jour, la boule jetée
dans l'eau par le Scarabée s'y ouvre et il en Hait des
Scarabées ; c'est là la naissance, naissance du monde
coïncidant avec le jour où se rencontrent le soleil et la
lune. Il est faux que les Atheucus soient tous mâles:
•mais il est vrai que les femelles forment des boules de
fiente pour y placer leurs oeufs enfouis dans la terre Lt
Scarabée unicorne ou Bousier était consacré à Mercure
et le Scarabée bicorne à la lune, que les Égyptiens regar
(laient comme séjournant dans la constellation du Tau,
reau.	 An. F.,
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SCARABÉE AQUATIQUE (voyez DYTIQUE, HYDROPHILE); 

Scarabée cornu (voyez LUCANE); —Se. disséqueur (voyez
DERMESTE); — Se. enterreur (voyez NÉCROPHORE); — Se.
hémisphérique ou Tortue (voyez Cocu:nus); — Sc. du
lis (voyez Cstodaz); — Sc. de mai ou des maréchaux
(voyez MÉLoc;); — Sc. Mon,océros, c'est la Sc. ou Oryctès
nasicorue; — Sc. pilulaire (voyez BousiEs); — Sc. pul-
sa/eu? (voyez VRILLETTE); — Sc. d ressort (voyez ELA-
TER ou TAUPIN); — Se. d trompe (voyez CHARANSON).

SCARABEIDES (Zoologie). — Première tribu de la
famille des Lamellicornes qui est la sixième et dernière
famille des Insectes coléoptères pentamères de la mé-
thode de Latreille (Règne animal do G. Cuvier). Cette
tribu a pour caractères : antennes terminées en massue
feuilletée et plicatile dans la plupart ou composée d'ar-
ticles emboîtés, soit en forme de cône renversé, soit
presque globuleux ; mandibules identiques ou presque
semblables dans les deux sexes; tete et corselet des
males souvent marqués de saillies ou de formes particu-
lières; antennes des mâles souvent plus développées.
C'est le grand genre Scarabée (Scarabœus) de Linné.
Cette tribu est divisée par Latreille en 6 sections : 1° les
Coprophages (voyez ce niot); — 2° les Arénicoles (voyez
ce mot); — 30 les Xylophiles (du grec xylon, bois, et
philein, aimer), écusson toujours distinct; élytres ne re-
couvrant pas l'extrémité postérieure de l'abdomen ; cro-
chets des tarses souvent inégaux ; 10 articles aux an-
tennes, les 3 derniers en massue feuilletée ; labre non
saillant ; mâchoires cornées, droites; languette recou-
verte par un menton triangulaire ou ovoïde; pieds insé-
rès à égale distance les uns des autres. Genres princip.:
Or gelés, Scarabées, Rutèles, etc.; — 4° les Phyllophages
(du grec phyllon, feuille, et phagein, manger), mandi-
bules recouvertes en dessus par le chaperon, cachées en
dessous par les mâchoires; tranche antérieure du labre
à découvert, sans sinus ni dentelures; 8 à 10 articles
aux antennes; languette entièrement recouverte par le
menton ou incorporée avec sa face antérieure ; élytres se
joignant entièrement tout le long de la suture. Genres
principaux : Hannetons, Sérique, Macrodactyle, Aniso-
plies, Hoplies, etc.;— 5° les Anthobies (du grec anthos,
fleur, et bios, vie), divisions de la languette faisant saillie
au delà de l'extrémité supérieure du menton ; élytres
écartées du côté de la suture à leur extrémité postérieure
qui est rétrécie en pointe; 9 à 10 articles aux antennes,
les 3 derniers formant une massue; insectes généralement
exotiques vivant sur les fleurs ou les feuilles; genr. : Ani-
phic6me, etc.; — 6° les Mélitophiles (voyez ce mot).

Cette nombreuse tribu des Coléoptères a été l'objet de
beaucoup de travaux et a subi bien des remaniements
que je ne puis rappeler ici; je me borne à signaler le
classement adopté par M. le professeur E. Blanchard.
Les Scarabéiens forment pour lui la première des 25 tri-
bus dans lesquelles il divise l'ordre des coléoptères; ils
sont ainsi caractérisés : a antennes courtes, insérées
dans une profonde cavité sous les bords de la tète, ter-
minées par une massue presque toujours lamellée ;
tarses presque toujours de 5 articles très-distincts. C'est
une des tribus les plus nombreuses de l'ordre des co-
léoptères. C'est en même temps l'une de celles qui ren-
ferment les plus beaux insectes aux formes les plus va-
riées. Cette tribu est parfaitement naturelle et très-bien
limitée. Quoique les formes paraissent extrêmement va-
riées lorsqu'on examine les insectes parfaits, on est vrai-
ment frappé de la grande similitude qui existe entre
toutes les larves, mémo lorsqu'on compare celles des
familles les plus éloignées. Ces larves ne sont autre
chose que de gros vers de couleur blanchâtre, h peau
diaphane, dont l'extrémité du corps est contournée, la
tète écailleuse et les mandibules très-robustes et dentées.
Les larves (les Scarabéiens vivent ou dans la terre, et
alo i-selles rongent les racines, ou bien dans les bois plus
on moins décomposés. Les nymphes sont grosses et mas-
sives et retracent déjà parfaitement toutes les formes des
insectes parfaits. La métamorphose s'exécute toujours au
lieu même où ont vécu les larves qui se forment une
loge pour subir leur transformation. Généralement le
corps (le ces insectes est épais et assez ramassé; leurs
antennes foliacées à l'extrémité. les font reronnaltre dès
le premier abord. Les uns vivent sur les fleurs, les au-
tres rongent les feuilles ; d'autres vivent au milieu des
matières excrémentitielles. On compte généralement quo
Ces coléoptères passent 3 années à l'état de larves.
L'état de nymphe est très-court, ainsi que celui d'in-
secte parfaii.Les Scarabéiens sont abondants dans toutes
les parties du globe, niais c'est principalement. dans les

pays chauds qu'ils sont très-répandus, et c'est aussi dans
ces régions qu'habitent les plus grosses espèces (E.Blan-
chard, Hist. des insectes). » On peut citer comme célè-
bres à ce titre, dans les collections, les Goliaths et les
Scarabées (voyez ces mots). Cette grande tribu des Sca-
rabéiens correspond à la famille des Lamellicornes de La-
treille. Le professeur E. Blanchard la partage en 9 familles
dans lesquelles sont répartis en 28 groupes 205 genres
dont 45 environ renferment des espèces européennes
(voyez CÉTOINE, TRIME, HOPLIE, HANNETON, ANISOPLIE,
GÉOTRUPE, APHODIE, BOUSIER, SISYPHE, GYMNOPLEURE,
ATEUCHUS, LUCANE).

Consulter Mac Leay, Horce entomo/ogieoe; — Bur-
meister, Manuel d'entomologie, en allemand; —Dejeati,
Calai. des coléopt.; — Mulsant, Hist. nat. des coleopt.
de France; — E. Blanchard, Hist. des insectes.

SCARE (Zoologie), Scarus, Lin. —• Genre de Poissons
acanthopterygiens de la famille des Labroides, caractérisé
par la forme ovale du corps qui est oblong, comprimé;
écailles lâches et larges; ligne latérale interrompue et cou-
dée, à pores Cincles; mâchoires convexes, arrondies;
dents disposées comme des écailles recouvrant le bord et le
devant des mâchoires et se succédant d'arrière en avant,
de sorte quo les plus nouvelles sont en arrière; 3 pla-
ques pharyngiennes transversales et lamelleuses; lèvres
rétractiles; 4 ou 5 rayons à la membrane branchyostége.
Les Scares ont une robe à couleurs éclatantes qui leur a
valu le nom de Poissons-perroquets; ils se nourrissent
de matières végétales et de coraux, et ils peuplent les
mers des contrées chaudes du globe. On en a décrit plus
de 80 espèces, dont une habite la Méditerranée orien-
tale; c'est le Sc. des anciens (Sc. creticus, Aldrovande),
bleu ou rouge, selon la saison, très-estimé des gourmets
de l'antiquité. Au temps de l'empereur Claude, on voulut
l'acclimater sur les côtes d'Italie. Un amiral romain fut
chargé avec quelques navires d'exécuter ce projet, dont les
résultats ne furent pas durables, car c'est encore seule-
ment sur les côtes de la Grèce qu'on le trouve aujour-
d'hui. La chair du Scare rappelle, dit-on, celle du mer-
lan et celle du surmulet. — Consulter : G. Cuvier et
Valenciennes, Hist. des Poissons.	 An. F.

SCARIFICATEUR, SCARIFICATIONS (Chirurgie). — On
appelle Scarificateur,  un instrument tranchant destiné
à faire de légères incisions, que l'on a nommées Scarifi-
cations, sur la peau ou sur quelques membranes mu-
queuses. A son défaut on a recours soit à la lancette, soit
au bistouri ; cette manière de faire ces incisions déter-
mine en général des douleurs plus vives. Aussi a-t-on
imaginé plusieurs sortes de Scarificateur ; le plus usité
consiste dans une boîte en cuivre, de forme cubique,
portant dans son intérieur seize petites lancettes et un
ressort qui les fait mouvoir instantanément et toutes à
la fois, en demi-cercle; elles rentrent de même, après
avoir fait seize petites incisions. L'instrument offre dans
sa construction le moyen de faire varier la profondeur
des incisions au gré de l'opérateur. Ainsi multiplicité
des incisions faites en même temps, facilité de les pra-
tiquer toutes à la même profondeur, douleurs moins vives
que celles qui résultent de la manoeuvre répétée de la
lancette ou du bistouri, possibilité d'opérer sur une sur-
face large et unie, tels sont les avantages de cet instru-
ment, dont on a encore augmenté l'importance en y
adaptant une pompe aspirante qui rend inutile l'appli-
cation des ventouses, indispensables sans cela avant
l'opération. On n aussi imaginé des instruments pour
Scarifier l'oeil, lorsque la conjonctive est boursouflée et
gonflée.

SCARIFICATEUR (Agriculture) (Voyez LABOURS, LABOURS

SUPERFICIELS. — L'emploi des Scarificateurs a pour objet
de rompre la croûte du sol durcie après la moisson ou une
jachère, d'ameublir la couche superficielle, de rafraîchir
nu printemps les labours d'automne, de tirer à la surface
les racines traçantes (les mauvaises herbes. — Consulter :
L. Moll et E. Gayot, Encycl. de l'Agric., article SCARI-

FICATEUR.
SCABIOLE, SCAROLE (Botanique). — Voyez Cmcotti:E.
SCAIIITE (Zoologie), Scarites, Fabric., du grec scari-

sein, courir. — Genre d'Insectes coléoptères carnassiers
do la tribu des ('arabiques. Il comprend une centaine
d'espèces do grands insectes des contrées chaudes du
globe. Leurs palpes sont tronquées ; la lèvre supérieure
est très-courte et trilobée ; les mandibules sont très-
grandes, mais les antennes sont plus longues. Les élytres
ne montrent pas de troncature. Les jambes antérieures
sont élargies à l'extrémité, palmées en dehors et ornées
de 3 digitations. La couleur générale des Scarites est le
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noir luisant. lis vivont sur les rivages de la mer, cachés
dans le sable tout le jour et chassant aux insectes la
nuit. Sur les côtes de la Méditerranée, on trouve, en
France et en Espagne, le Se. géant (Se. pyracenon, Bo-
nelli), long de 0 .",027; le Sc. des sables (Sc. ioevigatus,
Fabr.), long de O" ,,022; le Sc. terricole (Sc. terricola,
Bonel.), long de 0 a1,018 à 0m,020, qui est ailé, tandis
que les deux premiers sont aptères.

SCARLATINE (Médecine), dito aussi Fièvre rouge,
Fièvre pourprée. — Maladie éruptive, contagieuse,
fébrile, caractérisée par uno rougeur de toute la surface
de la peau, quelquefois circonscrite à quelques points et
presque toujours accompagnée d'une angine plus ou
moins intense. Inconnue, ou, tout au moins, passée sous
silence par les auteurs anciens grecs et latins, ce n'est
que vers le milieu du xvi e siècle (1553) qu'elle fut signa-
lée à Naples, par Ingrassias, et, un eu plus tard (1578),
en France, par Coytard, médecin à Poitiers; enfin, dans
le vrille siècle, les médecins n'eurent que trop souvent
l'occasion de l'observer dans les nombreuses épidémies
de cette époque. On a généralement divisé la marche de
la Scarlatine en trois périodes : l'Invasion, l'Éruption, la
Desquamation. Dans la période d'Invasion, nous retrou-
vons les prodromes de la' rougeole (voyez ce mot), ma-
laise général, frissons, céphalalgie, soif, inappétence,
fièvre, quelquefois vomissements, étc. Mais tandis que
dans -la rougeole nous avions une. bronchite plus ou
moins intense, rougeur des yeux et larmoiement, ici
c'est le mal de gorge avec difficulté de la déglutition, et
absence de larmoiement. Cette période est en général de
courte durée (de quelques heures seulement à 2 jours).
L'Eruption, commençant par la face, s'étend bientôt au
cou, à la poitrine, etc. Ce sont d'abord de petites taches
rouges, non saillantes, qui s'élargissent, se réunissent,
et au bout de 24 heures l'éruption est complète. Alors
la peau présente une coloration uniforme, écarlate, d'oie
la maladie a tiré son nom ; elle est tendue, sèche, brû-
lante ,et devient le siége d'une vive démangeaison ; la
fièvre ne diminue pas comme dans la rougeole, l'angine
persiste et augmente souvent; la muqueuse de la bouche
et du pharynx est d'un rouge encore plus vif. Au bout
de 4 ou 5 jours, la peau commence à pàlir, elle n'est
plus tuméfiée, la fièvre tombe, ainsi que le mal de gorge.
Enfin la desquamation qui se fait d'abord vers le
sixième ou septième -jour à la face et au cou, ne com-
mence guère aux membres avant le quinzième et quel-
quefois le vingt ou le vingt-cinquième et même plus
tard; elle a lieu alors par plaques d'une assez grande
étendue. La Scarlatine, à cet état de simplicité, dure or-
dinairement 7 à 8 jours. Nous ne pouvons nous étendre
sur les nuances qu'offre cette maladie et sur les compli-
cations souvent graves qui peuvent entraver sa marche;
celle-ci, du reste, est toujours subordonnée au caractère
de l'épidémie régnante, revêtant quelquefois la forme
des fièvres de mauvaise nature, etc. Nous parlèrons seu-
lement, un peu plus loin, de l'anasarque qui survient
fréquemment pendant la convalescence. Le pronostic de
la Scarlatine, peu grave en général, doit cependant tou-
jours être porté avec réserve par le médecin : « Qu'on
sache bien, dit le professeur Grisolle, que, dans les
Scarlatines anomales et graves, le péril est de tous les
instants. C'est en effet une des maladies aiguës dans
lesquelles on voit le plus de morts rapides et imprévues;
elles viennent même. surprendre, parfois, lorsque tout
semblait donner de la sécurité. Je ne saurais dire com-
bien la Scarlatine est, sous ce rapport, une affection
perfide. » (Traité de pathologie interne). Paroles sages
et trop vraies et que tout médecin devra méditer avant
de formuler son pronostic, qui devient -souvent très-
difficile et très-incertain.

Le traitement, lorsque la maladie est simple, sera
très-simple aussi : diète, repos au lit, boissons douces,
bains de pieds, chaleur modérée. Pendant la convales-
cence, les malades ne prendront l'air et ne sortiront
qu'avec une extrême prudence. Nous ne parlerons pas
des complications qui réclament toujours l'assistance du
médecin. On a beaucoup préconisé, en Allemagne sur-
tout, la belladone comme moyen préservatif. Cette médi-
cation n'a pas trouvé grand crédit en France; en effet,
il est difficile d'en constater l'efficacité, la Scarlatine
n'étant pas fatalement contagieuse; et, cependant, on ne
peut blâmer ceux qui font des recherches à cet égard.

Anasarque. — L'anasarque (voyez ce mot) survient
souvent après un refroidissement, une sortie trop pré-
cipitée, quelquefois sans cause appréciable, le plus
communément du quinzième au vingt-cinquième jour.

La figure est pâle, bouffie, il y a malaise, insomnie, les
extrémités se gonflent, il y a de la lièvre, mal de tête;
parfois quelques symptômes du côté de la poitrine; on
a vu dos individus succomber à la suite de convulsions,
d'un état comateux, etc. Ordinairement les malades gué-
rissent au bout de 2 ou 3 semaines. Quelques-uns pourtant
succombent au bout d'un temps beaucoup plus long à la
suite d'une affection des reins. Le traitement consistera,
s'il y a beaucoup de fièvre, dans les émissions sanguines,
surtout. dans les sangsues sur la région rénale, les bains
tièdes; s'il n'y a pas de fièvre, les sudorifiques, les bains
de vapeur, les frictions sèches, aromatiques, quelquefois
le quinquina. On s'abstiendra des diurétiques.

SCATOMYSIDES (Zoologie), du grec scatos, excré-
mont, et niyia, mouche. .-2Section d'Insectes, tribu des
Muscides, famille des Athéricères. Tete sphérique ou
triangulaire, un peu plus large que longue; corps non
filiforme, mais seulement étroit et allongé; pattes posté-
rieures non grêles et pas plus longues que le corps ;
genres princip. : Thyréoplwre, Scathophage, etc.

SCATOPRAGE (Zoologie), Scatoptictga, Meigen, du
grec scatos, excrément, et phagein, manger. — Genre
d'Insectes diptères de la famille des Athéricères, tribu
des Muscides, section des Scatomyzid,es,-.ailes dépas-
sant l'abdomen, Le S. commun ou mouche merdeuse
(Musca stercoraria, Lin.) est très-commun' en France,
sur les matières fécales; d'un jaune grisâtre, très-

. An. F.velu	 .
SCEAU de Notre-Dame (Botanique). — Voyez TAU>

NIER.
SCEAU de Salomon (Botanique).— Voyez POLYGONATUIL.

SCHELTOPUSSICK (Zoologie). — Voyez Pseueoros.
SCHINE (Botanique), Schinus, Lin. — Genre de la

famille des Anacardiées, tribu des Pistaciées, dont la
principale espèce, nommée vulgairement Poivrier d'Amé-
rique (Sch. molle, Lin.), ou simplement motté, est un
petit arbre à rameaux pendants, à feuilles pennées; ses
folioles froissées exhalent une odeur de, poivre dont
les fruits ont la saveur. Les fleurs petites, blanches et
en grappe s'épanouissent en juillet. 'Orangerie.

SCHINZNACH (Médecine, Eaux minérales). — Village
de Suisse, canton d'Argovie, à 12 kilom. N.-E. d'Arau
8 kilom. O. de Baden, sur l'Aar. Altitude : 1,100 mètres.
Source d'eau minérale sulfurée calcique; températ. 36a.
Elle contient entre autres des sulfates de chaux, 'de
soude a de magnésie; des carbonates alcalins, et sur-
tout par litre 03,544 cent. tub. de gaz hydrogène sul-
furé et 94,522 d'acide carbonique. Elles sont prescrites
à l'intérieur et à l'extérieur contre les maladies de la
peau de toute nature. Les bains déterminent souvent le
phénomène de la poussée (voyez ce mot).

SCHISTE (Minéralogie), du grec schistos, fissile.—Les
minéralogistes désignent par ce mot, non pas une espèce
déterminée mais un état physique que présentent cer-
tains minéraux de nature argileuse. Aussi le mot schiste
n'est-il employé que suivi d'un adjectif indiquant la na-
ture de la substance et a-t-il lui-même fourni l'adjectif
schisteux, qui s'ajoute à certains noms d'espèces miné-
rales. « Le Schiste, dit Al. Brongniart, est une roche
homogène ou d'apparence homogène, d'une nature argi-
loide et d'une structure fissile, qui ne se délaye pas
dans l'eau. Le nom de roche indique déjà qu'il n'est pas
susceptible de donner des cristaux réels et rigoureuse-
ment déterminables. Il a une structure principale fissile,
tantôt tubulaire, tantôt feuilletée. Les feuillets sont quel-
quefois très-droits, dans d'autres cas ils sont sinueux et
même très-contournés. Outre cette structure essentielle,
les Schistes présentent des joints obliques aux joints
principaux qui divisent la masse en parallélipipedes
obliquangles réguliers. » (Dict. des Sc. nat., t. XLVIII.1
Le Schiste se laisse rayer par le cuivre, et sa rayure est
grise; sa pesanteur spécifique est de 1,9 à 3,3; sa
couleur varie du gris au bleuâtre ou au noir et tourne
parfois au verdhtre, au jaunâtre ou au rougeâtre. La
composition chimique ne peut être précisée, puisqu'il
s'agit en réalité de plusieurs espèces plus ou moins voi-
sines; mais l'acide silicique, l'alumine et le fer y domi-
nent. Souvent on y trouve des pyrites disséminées, et le
mica y est habituellement répandu en une multitude de
lamelles imperceptibles. Le Schiste le plus commun
le plus important est le schiste argileux dont l'ardoise est
une variété bien connue, et dont les diverses pierres è
aiguiser sont des variétés plus dures originaires d'Aile.,
magne. Les Schistes appartiennent aux terrains de sédi.
ment primaires et aux terrains secondaires antérieurs I
l'époque crétacée.
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SCHIZOPODES (Zoologie), Schiaopoda, Latr.— Groupe

de Crustacés décapodes, section des Macroures, qui se
distingue par des pieds grêles, eu forme de lanières;
aucun n'est terminé en pince; le test mince, la queue en
manière de nageoire. Ils soit de petite taille et marins.
Divisés en 3 genres : Mysis, Cryptopes, Mulcions.

SCH RADER (Brome de) (Botanique), Drums Schra-
deri, Kunth. — Espèce de Graminée du genre Brome
(voyez ces mots), nouvellement introduite dans la cul-
ture des prairies, et dont M. Alph. Lavallée, surtout, a
révélé la puissance de production et la qualité supérieure
comme fourrage, pouvant donner jusqu'à 4 ou 5 coupes en
vert. Séché, il constitue un excellent foin. Cette plante
très-rustique, d'une culture facile et qui peut rester en
prairie pendant plusieurs années, forme des touffes
larges qui couvrent tout le sol et étouffent les plantes
nuisibles.

SCHWALBACH (Médecine, Eaux minérales). — Ville
d'Allemagne (duché de Nassau), à 8 kilom. S.-E. d'Ems
et à 12 kilom. N.-O: de Wiesbaden, où l'on trouve plu-
sieurs sources d'eaux minérales ferrugineuses bicarbo-
natées, riches surtout en bicarbonates de fer, de chaux,
de magnésie, de soude et en gaz acide carbonique. Mêmes
indications que tous les autres ferrugineux.

SCIATIQUE (Anatomie), qui est relatif à l'ischion. 
—Artère sciatique (voyez ISCHIATIQUE). — Nerf sciati-

que, grand nerf sciat.; c'est le plus gros de nos nerfs;
formé par les branches du plexus sacré dont il semble
être la continuation, il est plutôt, dit le professeur Cru-
veilhier, le plexus sacré lui-même condensé en un cordon
nerveux; il sort du bassin par l'échancrure sciatique,
formée elle-même par la réunion du sacrum et de l'os
des iles, descend obliquement le long de la partie pos-
térieure moyenne de la cuisse jusqu'au jarret où il se
divise en deux troncs nommés poplités. Dans ce trajet, il
donne des branches aux parties voisines.

SCIATIQUE (NÉVRALGIE) (Médecine), Névralgie fémoro-
poplitée, Goutte sciatique, Rhumatisme sciatique. 

—Cette maladie qui a son siège, comme son nom l'in-
dique, dans le nerf sciatique, à peine connue des anciens,
décrite par Cuttogno, a été étudiée à nouveau, dans ces
derniers temps, par Martinet et par Valleix. Elle est ca-
ractérisée par une douleur vive qui s'étend généralement
sur tout le trajet du nerf, c'est-à-dire depuis l'échan-
crure ischiatique jusqu'au jarret, et même jusqu'à la
région dorsale du pied. Elle débute quelquefois brusque-
ment, mais plutôt graduellement. Il y a d'abord de l'en-
gourdissement, de la pesanteur dans le membre, puis
survient une douleur au pli de la cuisse, et vers l'échan-
crure sciatique; elle se porte quelquefois vers la hanche,
enfin dans la cuisse, dans les régions poplitée, malléo-
laire, dorsale du pied et plantaire externe; cependant
elle n'occupe pas toujours tous ces points à la fois. La
marche, difficile et douloureuse, est quelquefois impos-
sible; la douleur est souvent excessivement vive et re-
vient par exacerbation surtout le soir. Le froid humide,
comme un refroidissement subit, en sont les causes les
plus fréquentes. La maladie peut durer depuis quelques
jours jusqu'à plusieurs mois. Quant au traitement, si elle
est peu intense, on aura recours soit à un liniment vo-
latil, soit à des cataplasmes synapisés à la partie supé-
rieure de la cuisse. Si les douleurs sont violentes, une
application de sangsues ou des ventouses, un liniment
narcotique, quelques bains, et enfin le vésicatoire répété
entant qu'il sera nécessaire, moyen très-efficace; telles
sont les bases de la médication. On a préconisé aussi un
moyen bizarre dont nous ne pouvons nous dispenser de
parler, c'est la cautérisation de l'hélix (repli du pavillon
de l'oreille) du côté malade, avec le fer rouge; vantée
en France, surtout par Malgaigne, elle n'a pas produit
entre les mains d'autres praticiens les résultats brillants
rapportés par le célèbre chirurgien. Lorsque la névralgie
devient chronique, on aura recours aussi aux eaux mi-
nérales du Nient-Dore, d'Aix, de Baréges, de Luchon,
de Beurbonne , enfin à l'hydrothérapie.

SCIE (Zoologie), Prislis, Lath. — Nom grec par lequel
Latham a désigné un genre de Poissons de l'ordre des
Chondroptérygiens d branchies nxes, famille des Séla-
ciens. Ils ont la forme allongée des squales, un corps
aplati en avant, des branchies percées eh dessous comme
dans les raies; mais ils se distinguent surtout par un
long museau déprimé en lame d'épée, armé de chaque
côté de fortes épines osseuses, pointues et tranchantes
et avec lequel ils ne craignent pas d'attaquer les plus gros
&tacets. Ces poissons nagent avec rapidité et on en ren-
contre dans toutes les mers. La S. commune (I'. anti-

quorum, Lath., Squalus pristis, Lin.) atteint jusqu'à
5 mètres, le bec a quelquefois 1"),60 de longueur.

SCIÈNE (Zoologie), Sciœna, Lin. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scié-
noides, caractérisé par une tète bombée soutenue par des
os caverneux, 2 nageoires dorsales ou • seule très-échan-
crée, 1 anale courte ; préopercule dentelé ; pas de dents
au palais; 7 rayons aux branchies. La tête entière et,t
écailleuse. Parmi les espèces nous citerons la Sc. propre
ou Maigre d'Europe (Se. aquila, Cuv.), poisson de
grande taille (quelquefois 1 mètre), d'un gris argenté
assez uniforme, la première dorsale, les pectorales et
les ventrales d'un beau rouge; il abonde sur nos côtes et
sa chair est délicate; mais il faut se défier de sa force,
on dit qu'il peut renverser un homme ; aussi l'assomme-
t-on lorsqu'il est pris. La Sc. ombre, Maigre de l'Aunis
(Sc. umbra, Cuv.) atteint souvent plus de 2 mètres.
C'est un bon poisson de l'Océan.

SCIÉNOIDES (Zoologie), ScienOides, Cuir. — Famille
de Poissons acanthopterygiens, qui a de grands rapports
avec les Percoides ; elle s'en distingue par l'absence de
dents au vomer et aux palatins. Les os du cràne sont
ordinairement caverneux et le museau bombé; il y a
des Sciénoïdes à 2 dorsales qui forment une I re sec-
tion, dont les genres principaux sont : Sciène, Ombrine,
Tambour, Chevalier; il y en a à une seule dorsale for-
mant une 2e section; genres principaux : Gorette, Dia-
gramme, Pomacentre, Glyphisodon, Héliase.

SCILLE (Botanique), Scille des Grecs.— Genre de la fa-
mille des Liliacées, tribu des Ilyacinthinées, établi d'abord
par Linné, mais subdivisé, dans ces derniers temps,
de telle sorte que la principale espèce, au point de vue
médical, la Scille maritime, se trouve aujourd'hui dans
le nouveau genre Urginea de Steinheil. Pourtant, pour
nous conformer à l'usage, nous en parlerons à la fin de
cet article. Tel qu'il est reconnu par la plupart des au-
teurs, le genre Scille se compose de plantes bulbeuses
que l'on trouve en Europe et au cap de Bonne-Espé-
rance. Leur hampe est terminée par un long épi ter-
minal de fleurs blanches ou bleu de ciel, dont le ca-
lice est pétaloide, à 6 divisions profondes; les étamines
sont insérées à sa base ; l'ovaire a un style simple, tri-
lobé ; capsule à 3 valves. Plusieurs espèces sont cultivées
pour l'ornement. La Sc. du Pérou (Sc. peruviana, Lin.),
vulgairement Jacinthe du Pérou, est une très-belle fleur,
non du Pérou, comme son nom pourrait le faire croire,
mais bien de l'Algérie et de Tunis. Son bulbe, assez
gros, donne naissance à des feuilles allongées, larges,
étalées en cercle sur le sol, sa hampe est terminée par
un gros épi de nombreuses fleurs d'azur. Il y en a une
variété à fleurs blanches. Terre légère, exposition au
midi; on la couvrira pendant les temps froids. La Sc. à
deux feuilles (Sc: bifolia , Lin.), à petit bulbe so-
lide, d'où naissent 2 feuilles lancéolées; du milieu
s'élève une hampe nue, terminée par une grappe làche
de 6 fleurs en général le plus souvent d'un beau bleu
foncé, quelquefois blanches. On la trouve abondamment
dans nos bois, où elle fleurit au commencement du prin-
temps. La Sc. agréable (Sc. amcena, aussi à fleurs
bleues, disposées comme dans la précédente espèce, a
sou bulbe solide, gros comme une noix, d'un rouge noi-
ràtre extérieurement,. Elle croit naturellement dans le
midi de l'Europe. On la cultive dans les jardins où elle
fleurit en mars et avril.

La Sc. maritime (Sc. maritima, Lin.), comme nous
l'avons dit plus liant, appartient aujourd'hui au genre
Urginea de Steinheil, sous le nom de Urginée scille
(Urginea scilla, Steinh.). C'est une plante à bulbe
ovoïde, arrondi, gros comme les deux poings, formé
intérieurement de tuniques charnues et blanches, re-
couvert exterieurenient de membranes minces, brun
foncé. La hampe, qui pousse toujours avant, les feuilles,
est droite, élancée, haute de O"",05 à 1 mètre, couverte
dans sa moitié supérieure d'un long épi de fleurs
blanches. Elle croit sur les bords sablonneux de l'O-
céan et de la Méditerranée et surtout en Sicile. Cette
plante s'emploie souvent en médecine; niais on ne
fait usage que des écailles du bulbe; préalablement des-
séchées; alors elles sont d'une couleur rosée et on les
désigne, eu pharmacie, sous le nom de squames de
scille; presque sans odeur, elles ont une saveur Acre et
amère. Elles ont, été analysées par Vogel qui y a trouvé,
entre autres principes, de la gomme, du tannin, et un
principe amer, très-Acre, qu'il n nominé scillitine, mais
qu'il n'a pu isoler. Au reste, Tilloy, pharmacien à Dijon,
pense que la scillitine do Vogel n'est pas un principe
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immédiat, niais un mélange de sucre incristaHisable,
d'une matière excessivement acre et très-amère. Elle
contient aussi un principe vésicant tellement volatil,
qu'il n'existe plus dans son eau distillée. La scille à
haute dose est un poison narcotico-acre; niais à dose
modérée, c'est un médicament très-énergique qui a
pour effet d'exciter la sécrétion dos bronches et des
voies urinaires, surtout si on n la prudence de no l'ad-
ministrer que lorsqu'il n'y u pas d'excitation dans les
organes de la respiration et de la sécrétion dus mines,
tels sont le cas de bronchites chroniques des vieillards,
d'anasarques et d'autres hydropisies passives. On l'ad-
ministre ordinairement on poudre, sous forme de pilules
ou de bols depuis 0e,l0 jusqu'à 0gr ,50, fractionnée en
plusieurs prises. On fait aussi un extrait, uno teinture
alcoolique, un vin, un vinaigre, dits scillitiques. L'oxy-
mel scillitique s'emploie très-souvent, il est préparé avec
le miel et le vinai gre scillitique. 	 F—N

SCILLITINE (Chimie orgauique). — Voyez Scii.t.E.
SCILLITIQUES (PRÉPARATIONS) (Matière médicale). —

Voyez SCILLE.
SCINCOIDIENS (Zoologie). — C'est hi sixième et der-

nière famille de l'ordre des Reptiles sauriens; on lui a
assigné pour caractères : membres courts ; une langue
non extensible; sur tout le corps et la quelle, des écailles
égales se recouvrant comme des tuiles. Cette famille
comprend les genres Scinque, Seps, Bipède, Chalcide,
Bimane (voyez ces mots et surtout la figure du Chalcide).
Duméril et Bibron ont donné à ce groupe le nom de Lé-
pidosaures (du grec lépis. écaille, sauros, lézard); —
Consulter : Th. Cocteau, Tabul. synopt. Scincoideorum;
— Duméril et Bibron, Erpétologie générale.

SCINQUE Zoologie), Scincus, Laurenti. —Les anciens
nommaient scincus le monitor terrestre d'Égypte et lui
attribuaient une foule de vertus médicinales. Les Arabes
et les Abyssins ont, peu à peu, introduit dans le 'com-
merce avec la même réputation leur adda ou dhab, au-
quel les modernes ont appliqué le nom de scincus, et qui
est un tout autre reptile. Ce scinque des modernes est
devenu le type d'un genre de la famille des Scincoïcliens,
dont voici les caractères : 4 pieds assez courts, corps
d'une seule venue avec la queue, sans crête, ni fanon,
ni renflement à l'occiput, couvert d'écailles luisantes rap-
pelant l'aspect de celles de la carpe; màchoires armées de
petites dents serrées; langue charnue et peu extensible ;
oeil disposé comme celui des lézards, c'est-à-dire protégé
par deux paupières; doigts libres et pourvus d'ongles.
Ce genre comprend environ 70 espèces, des diverses con-
trées du globe; aussi Duméril et Bibron l'ont-ils subdi-
visé eu 8 genres (consulter l'Erpétologie génér.). C'est
par erreur qu'aux Antilles on regarde la morsure de cer-
tains Scinques comme venimeuse: toutes les espèces sont
inoffensives. La principale espèce est le Sc. des phar-
macies (Sc. officinalis, Leur.), long de 0' 11 ,19, la queue
plus courte que le corps, une robe argentée jaunàtre avec
7 ou 8 bandes noires transversales. Il est très-commun
dans l'Égypte, la Nubie, l'Abyssinie et l'Arabie ; on le
rencontre dans les pays barbaresques et même eu Sicile
et dans les îles voisines de la Grèce. Dans le haut de la
vallée du Nil, les nomades font une chasse assidue aux
Scinques, les sèchent au soleil et les livrent au commerce.
En Europe on regarde comme fabuleuses ses prétendues
vertus médicinales, mais les médecins de l'Orient conti-
nuent à vanter ce remède contre les maladies de peau et
l'épuisement. Le Scinque se nourrit d'insectes, il vit dans
le sable et s'y creuse une retraite avec une merveilleuse
agilité. 	 Au. F.

SCINTILLATION (Astronomie). — La Scintillation des
étoiles consiste dans une alternative d'augmentation et
de diminution d'éclat, accompagnée d'un changement de
couleur. On l'observe à la lunette, comme à l'oeil nu.
Les planètes scintillent beaucoup moins que les étoiles :
ce phénomène est cependant très-sensible pour Vénus et
surtout pour Mercure. Arago explique la Scintillation par
l'interférence des rayons lumineux qui arrivent à notre
oeil après avoir traversé des couches d'air de densité dif-
férente ( voyez l'annuaire du bureau des longitudes
pour 1852).

SCINUS (Botanique). — Genre de plantes de la famille
des Anacardiacées, tribu des Pistaciées, établi par Linné,
et dont on connalt deux espèces : la première Sc. molle,
de Lin., ou, vulgairement, Poirier d'Amérique, a des
fleurs en panicules axillaires et terminales, qui sont
blanchies ou d'un vert pille. Originaire du Chili, où l'on
fait avec ses fruits, qui sont des baies globuleuses, une
boisson agréable et rafraichissa-nte,

SCIRPE (Botanique), Scirpus, Lin. -- Genre de la ft-
mille des Cypéracées, dont les espèces sont des plantes
herbacées, croissant en général dans les lieux humides
et dans les eaux. Endlicher en a détaché le genre Isole
pis, dans lequel se trouve entre autres le S. flottant (S.
Iluitans, Lin.) à chaume grêle flottant dans l'eau. Ainsi
restreints, les Scirpes se distinguent par des fleurs her-
maphrodites réunies en épillets multiflores, à écailles ou'
paillettes imbriquées sur toutes les faces, point de co-
rolle , 3 étamines; ovaire supère;
caryopse crustacé, surmonté de
style persistant. Parmi les nom-
breuses espèces nous citerons
le S. des lacs lacustris,
Lin.), Jonc des chaisiers, Jonc
des tonneliers, dont ces noms
vulgaires indiquent les usages.
Haut de I ou 2 mètres, ils habi-
tent les étangs et les lacs,
leurs chaumes sont remplis
d'un tissu cellulaire spongieux.
On s'en sert encore pour cou-
vrir les toits rustiques et pour
litière. Le S. des marais, Jonc
des marais (S. palustris, Lin.;
Sc. heleocharis, R. Br.), haut
(le 0 111 ,40 à 0'11 ,50, à souche ho-
rizontale très-longue, est brouté
par le bétail, et les cochons en
recherchent la souche avec avi-
dité. Il est très-commun dans Fi g .26:58.—veLeeeneirppoertioden5

maritimes, Lin.) produit un de
marais, 

rhizome.nos étangs. Le S. maritime S.

chaume triangulaire haut de 0' 11 ,35 à 1 mètre. Commua
en France dans les marais, sur les bords de la mer.

SCISSURE (Anatomie), en latin scissura, fente, cre-
vasse. — On appelle ainsi des fentes, des sillons qu'on
observe à la surface de quelques organes; tels sont : la
Scissure de Glaser située au fond de la cavité glénoide du
temporal; — la Grande Scissure du foie, ou sillon hori-
zontal de cet organe; — la Grande Sciss. de Sylvius sépare
les lobes antérieurs de l'encéphale des lobes moyens;
elle loge l'artère cérébrale moyenne. =On trouve encore
des Scissures dans le poumon, dans la rate, dans le rein.

SCITAMINÉ ES (Botanique). — C'est la treizième classe
des plantes dans la classification de M. Brongniart. Elle
est caractérisée ainsi : périanthe irrégulier, adhérent à
l'ovaire, une des divisions souvent labelliforme; étamines
en partie stériles ou pétaloides, souvent une seule fertile.
Cette classe comprend les familles des Musacées, des,
Cannées, des Zingibéracées. .

SCIUROPTERE (Zoologie), du latin sciurus, écureuil,'
et du grec pteron, aile. — Voyez POLATOUCHE.

SCIURUS (Zoologie).— Nom latin du genre Écureuil.
SCLAIIÉE (Botanique). — Voyez SAUGE.
SCLÉRANTHE (Botanique), Scleranthus, Lin. du grec

scllros, rigide, et anthos, fleur. — Genre de plantes de
la famille des Paronychiees (classe des Caryophyllinées),
tribu des Illécébrées; caractères : un calice sans corolle;
étamines insérées à sa gorge; ovaire à une seule loge.
contenant 1 ovule suspendu à un *funicule central; fruit
en utricule, enveloppé par le calice persistant séché et
durci; graine renfermant un embryon roulé avec un pé-
risperme farineux. Ce genre réunit des herbes qui, pour
la plupart, croissent en Europe dans les champs incultes
ou les lieux sablonneux. Ou leur donne le nom de Gra-
velles. Sur les racines du Sc. ou Gnavelle vivace (Sc. pe-
renais, Lin.), vit une cochenille indigène dont on extrait
une couleur rouge de médiocre valeur (voyez COCHENILLF).

SCLEIIEME (Médecine), du grec Scleros, dur. — Ma-
ladie des nouveau-nés, nommée encore. OEdème dur,
Endurcissement. du tissu cellulaire, dont sont atteints
assez souvent les nouveau-nés privés de soin, dans les
premiers jours de la naissance, et qui, le plus souvent,
envahit tout le tissu cellulaire sous-cutané. C'est du reste
un véritable oedème qui attaque les enfants du premier
au huitième jour de la naissance. Il débute par une cou-
leur livide de la peau, tin froid marqué, de l'assoupisse-
nient, gêne de la respiration ; puis !'oedème des pieds,
&les mains, do la face, et enfin de tout le corps; le
pouls est très-petit ; la peau prend une teinte violette,
le refroidissement augmente et les enfants succombent
soit par asphyxie, soit par une véritable pneumonie. On
peut dire que cette maladie est une espèce d'asphyxie
lente, une asthénie générale. On la rencontre rarement
dans la pratique civile. Elle est très-grave et le traite-
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ment consistera surtout dans les excitants de la peau;
ainsi les bains chauds répétés, les frictions sèches et aro-
matiques, le massage, l'allaitement, si cela est possible ;
on a proposé aussi les émissions sanguines, mais on
conçoit qu'elles ne peuvent convenir qu'aux enfants vi-
goureux. 	 F—N.

SCLÉRODERMES (Zoologie), du grec sclèros, dur, et
derma, peau. — Seconde famille de l'ordre des Poissons
plectognathes, caractérisée par un museau conique ou
pyramidal prolongé depuis les yeux, terminé par une
petite bouche armée do dents distinctes peu nombreuses
à chaque mâchoire; peau généralement âpre ou revêtue
d'écailles dures; vessie natatoire ovale, grande et robuste.
Cette famille comprend les deux grands genres Baliste et
Coffre (voyez ces mots).

SC LÉROPHTHAL1VIIE (Médecine), du grec sclèros, dur,
et ophthalmos, ceil. — Le professeur Cloquet pense que
ce mot, de à »dus, est synonyme d'Orgelet..

SCLÉROTIQUE (Anatomie).— Voyez 0En..
SCOLIE (Zoologie), Scolia, Fab. — Genre d'Insectes

hyménoptères de la tribu des Scoliètes, qui se distingue
par des mandibules tridentées dans les mâles, sans
dents dans les femelles; l'abdomen pédiculé, les antennes
en fuseau allongé. Elles ont à première vue l'aspect des
guêpes, mais leur corps est moins gros et plus allongé.
La Sc. des jardins (Sc. hortorum ,Fab.), longue de 0n',035
environ, est noire, l'abdomen a deux bandes jaunes au
milieu. Elle vole sur les fleurs pendant la grande chaleur.

SCOLIOSE (Médecine). — Voyez GIBBOSITÉ..
$COLOPAX (Zoologie). — Voyez BÉCASSE. -
SCOLOPENDRE (Zoologie), Scolopendra, Lin.— Genre

de Myriapodes de la famille des Chilopodes (voyez ce mot),
caractérisé ainsi qu'il
suit : corps composé
d'une vingtaine d'an-
neaux égaux et bien
séparés; 21 paires dé
pattes comptées à par-
tir de la première paire

__ 5 qui suit les 2 crochets
- 	 formant la lèvre exté-

rieure; antennes de 17
articles .; de chaque
côté de la tète- 4 yeux
distincts, bien visibles.
On en a séparé les
Géophiles (voyez ce
mot) et les Cryptops,
qui ont les pattes très-
peu visibles, les 2 der-
nières pattes plus grê-
les et les antennes plus
grenues. La Sc. cin-
gulée (Sc. cingulata ,
Latreille) est une assez
grande espèce com-
mune dans le midi de
l'Europe, surtout en
Italie et dans la France
méridionale. Sa taille
varie de O'",10 à O41,15
et méme 0 n',17; elle
est connue sous le nom

de Mille-pieds et redoutée par sa morsure, qui, sans
être dangereuse pour l'homme, provoque une douleur
vive suivie d'enflure, de rougeur et de démangeaison.
L'animal mord avec sa bouche, qui est composée, dit
Moquin Tandon, d'une lèvre quadrifide, de 2 mandi-
bules, de 2 palpes ou petits pieds-meichoires 'et d'une
seconde lèvre formée par une autre paire de pieds-
mdchoires dilatés, joints à leur naissance. Ces derniers
(forcipules) sont les organes qui constituent l'arme re-
doutable de l'insecte. La glande vénénifère est logée
dans l'intérieur de ces organes. Les forcipules sont ter-
minées par un crochet mobile, très-fort et très-pointu,
d'un brun noiràtre, excepté vers la base, lequel présente
au-dessous de son extrémité un petit trou oblong qui
laisse sortir l'humeur venimeuse. On a vu la morsure de
la Scolopendrecingulée provoquer un accès de fièvre bien

(1) A, la tete et le premier anneau vus en dessous ; — 1, an-
tennes; — 2, palpes maxillaires; — 3, mâchoires ; — 4, forci-
putes ; — 5, labre. — B, crochet de la forcipule vu en dessous
et montrant l'ouverture terminale par où coule le venin et le
sillon externe qui y aboutit. — C, la glande (2) qui sécrète le
venin, et son conduit (I), en place dans la forcipule.

marqué. On n'oppose guère d'antre remède aux suites de
cette morsure que la cautérisation immédiate avec l'am-
moniaque et les calmants. La Sc. mordante ou le Mal-
faisant des Antilles, le Mille-pattes des côtes de Guinée
(Sc. morsitans, Lin.), atteint une taille un peu plus
grande et mord cruellement en produisant des accidents
analogues. Il existe aux Indes de grandes espèces lon-
gues de 0°1 ,20, dont la morsure, sans être plus funeste,
est réputée fort douloureuse. Les Scolopendres ont
une démarche rampante, mais très-rapide; elles fuient
la lumière et se cachent, à l'humidité, sous l'écorce des
vieux arbres, sous les vieilles pièces de bois et sous les
pierres. Elles se nourrissent de menus animaux terres-
tres, vers de terre, petits insectes et leurs larves. —Con-
sulter : P. Gervais, Hist. nat. des insect. aptères ; — Mo-
quin Tandon, Elém. de zool. médit. 	 An. F.

SCOLOPENDRE (Botanique), Scolopendrium, Smidt.
— Genre de plantes de la famille des Fougères, très-
voisin des Asplenium dont il a fait partie et qui contient
surtout une espèce intéressante et très-commune, la S.
officinale ou des boutiques, ou Langue de cert(S. offici-
nale, Sm.; Asplenium scolopendrium, Lin.). Sa fronde
est largement lancéolée, oblongue, et offre beaucoup de
variétés. On la trouve dans toute l'Europe, dans les
lieux humides et ombragés, dans les fentes des murailles
et des puits. Un peu astringente, elle a été employée
autrefois en médecine contre les hémorrhagies, les diar-
rhées et aussi comme béchique et vermifuge.

SCOLYME (Botanique), Scolymus, Tourn. — Genre de
la famille des Composées, tribu des Chicoracées, à feuilles
coriaces, armées de fortes épines; corolles amples et
jaunes. Ce sont des herbes .de la région méditerranéenne.
Le S. d grandes /leurs (S. grandillorus, Desf.) est une
belle espèce des côtes de Barbarie, dont les fleurs soli-
taires ont une corolle fort grande, d'un beau jaune. Le
Sc. d'Espagne (Sc. hispanicus, Lin.), à tige blanchâtre ;
feuilles lancéolées, à segments dentés, épineux, à épines

Fig. 2660. 	 Scolyrue d'Espagne.

et nervures blanches. Il ressemble à un chardon très-
épineux. Dans notre Midi, où il croit à l'état sauvage,
on mange sa racine. Des essais assez heureux ont été
faits aux environs de Paris pour l'introduire dans la
culture.

SCOLYTE (Zoologie), Scotytus, Geoffroy. — Genre.
d'Insectes coléoptères tétramères de la famille des Xy/o-,
phages; caractères,: antennes de 9 articles, droites, sans
poils, le ge article dilaté en une massue solide; inser-
tien des antennes très-près du bord interne des yeux, qui
sont étroits et allongés dans le sens vertical ; corps ovale
oblong brusquement tronqué en arrière; pénultième ar-
ticle des tarses bilobé. Ce genre renferme aujourd'hui ure
quinzaine d'espèces, dont 8 sont européennes et dont.
quelques-unes se sont rendues célèbres par le mal
qu'elles font au x arbres (voyez INSECTES NUISIBLES AUX

FORÉTS et les figures 1671, 1672 et 1673).
SCOMBÉROIDES (Zoologie). 	 Septième famille de

l'ordre des Poissons acanthoptérygiens; elle a pour type
le genre Scombre ou Maquereau. Elle réunit un très-
grand nombre de poissons à écailles petites, à corps
lisse, terminé par une nageoire caudale vigoureuse. Les
pièces de leur opercule sont dépourvues de dentelures;
leurs nageoires verticales ne sont pas enveloppées
d'écailles; leur canal digestif est accompagné de nom-
breux coecums. Un grand nombre des espèces de cette
famille fournissent à l'homme une chair estimée ; beau-
coup d'entre elles donnent lieu à de grandes pêches qui
jouent un rôle considérable dans la vie maritime des
populations côtières. G. Cuvier a divisé cette famille en
13 grands genres ou tribus : 1° les Scombres, 2° les Es-

Fig. 2659. — Détails de l'appareil
à morsure venimeuse d'une Sco-
lopendre (1).
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na tions, 3° les Cent ronotes, 40 les Ithinchobdelles, 5' les

Sérioles, 6" les Pasteurs, 7° les Tinnnodons, 8° les Ca-
ranx, 9" les Vomers, 10" les Dorées, 11° los Stroinatées,
l2° les /t'ailes, le los Coryphènes. G. Cuvier et Valen-
ciennes (Hist. des poissons) les divisent en 5 tribus :
1 re tribu, Scombéroides à fausses pinnules et sans armure
à la ligne latérale; genres principaux Maquereau,Thon,
Germon, Pélamide, Espadon . 2° tribu, Seo m b. à rayons
épineux du dos séparés; — genres principaux : Pilote ou
Gentronote, Liche, Notacanthe.— 3° tribu, Scomb. àligne
latérale cuirassée ; genres principaux : Caranx, Saure!. —
4 e tribu, Scomb. sans fausses pinnules, sans épines libres
sur le dos, sans armure aux côtés do la queue; genres
principaux : Sériole, Temnodon, Cor yphène — 5° tribu,
Scomb. à bouche protractile; genres principaux : Dorée
ou Zée, Lampris (voyez ces mots).

SCOMBRESOCES (Zoologie), Scombresox, Lacép. —
Sous-genre de Poissons malacoptérygiens abdominaux
du grand genre des Brochets (Esox, Lin.) (voyez Ésocss);
établi par Lacépède pour classer des espèces très-rap-
prochées des Orphies, niais qui s'en distinguent par les
derniers rayons de leur dorsale et de leur anale, qui sont
détachés en fausses nageoires. Le S. Campérien (.S. Cam-
perii, Lacép., Esox saurus, 131.), de la Méditerranée, est
long d'environ O's ,35 ; il a la nageoire caudale fourchue;
ses mhchoires rappellent la forme du bec de l'avocette.
Sa teinte générale est d'un blanc nacré.

SCOPS (Zoologie),Scops, Savigny.— Genre d'Oiseaux
de proie de la famille des Nocturnes, caractérisé par des
oreilles à fleur de tète, des disques de plumes imparfaits
autour des yeux, des doigts nus et, sur la tète, des ai-
grettes analogues à celles des hibous et des ducs. Le

Petit Duc, plus souvent nommé leScops trixscops , Lin.),
est très-commun en France, où il habite les collines boi-
sées près des villages; il se met en campagne après le
coucher du soleil, et alors on entend son chant mesuré
et monotone kthiou, kthiou, etc. L'hiver il émigre vers
l'Afrique. Son plumage est cendré, nuancé de fauve et mar-
qué de raies noires. Il se nourrit de mulots, de chenilles,
d'insectes; c'est à ce titre un oiseau très-utile. An. F.

SCORBUT (Médecine), dérivé d'un mot danois ou
hollandais qui signifie ulcère de la bouche. — Maladie
produite par l'altération du sang et qui est caractérisée
par une faiblesse musculaire très-grande et des hémor-
rhagies plus ou moins considérables, des ecchymoses sur
la peau, la tuméfaction et le saignement des gencives.
Hippocrate, suivant quelques médecins, n'a pas connu le
Scorbut, d'autres (Rochons) pensent qu'elle se trouve
exactement décrite, quoique d'une manière fort abrégée,
dans le recueil des écrits attribués à Hippocrate et qu'elle
est mentionnée dans plusieurs endroits du même re-
cueil, entre autres dans le Prorrhétique. Plus tard, Pline
a décrit sous le nom de Stomacace une affection proba-
blement scorbutique qui attaqua l'armée de Germanicus
campée au delà du Rhin. Tout le monde con nalt les ter-
ribles ravages qu'il fit dans l'armée de Saint-Louis à
Damiette, et nous retrouvons dans l'histoire de la méde-
cine les traces de son passage, dans les armées et dansles équipages des navires employés soit dans les guerres,
soit dans les voyages de long cours. Une des causes les
plus puissantes de, cette maladie, c'est le froid humide,
aussi est-ce une maladie des contrées où dominent ces con-
ditions météorologiques; viennent ensuite la mauvaise
nourriture, le mauvais air, les grandes agglomérations

d'hommes, les privations de toute nature, les aliments
avariés, les passions tristes, etc. On remarque en effet
que depuis les progrès qu'a faits l'hygiène publique,
cette maladie est infiniment moins fréquente. Au reste,
elle débute par un affaisemont, une lassitude extrêmes,
l'essoufflement après le moindre mouvement; quelques
jours, souvent quelques semaines après, les gencives se
tuméfient, elles deviennent fongueuses, laissent exhaler
une odeur fétide, saignent au moindre contact; la peau
présente des taches livides, ecchymotiques; les articula-
tiens se tuméfient, deviennent douloureuses; des hémor-
rhagies ont lieu dans différentes membranes muqueuses;
la faiblesse devient extrême, il y a de l'oppression, sou
vent des syncopes, le pouls est misérable, fréquent; la diar-
rhée, les hémorrhagies multipliées, l'infiltration des mem-
bres, la destruction des gencives, le déchaussement des
dents, annoncent une terminaison fatale dont il est du reste
impossible de fixer l'époque môme approximativement.
Si la terminaison est favorable, la convalescence est or-
dinairement lente, et il reste pendant très-longtemps
une faiblesse générale, souvent des douleurs articulaires
quo l'on pourrait prendre pour un rhumatisme chro-
nique. Ou voit fréquemment des récidives de la maladie.
Le premier et le meilleur conseil que le médecin puisse
donner pour le traitement de cette cruelle affection, c'est
de soustraire, s'il est possible, le malade à l'action des
causes qui l'ont déterminée et quo nous avons signalées
plus haut. Dans les épidémies, on devra veiller à la pro-
preté des camps, des casernes, des navires, donner aux
hommes des vêtements chauds, une bonne alimentation,
n'entretenir aucune cause d'humidité, etc. C'est à l'ob-
servation rigoureuse des règles , de l'hygiène que l'on doit
la diminution considérable du Scorbut. On administrera
soit en bouillon, soit sous d'autres formes, le cresson,
l'oseille, le cerfeuil, les fruits acides, le bon vin; on a
donné aussi avec avantage le cochléaria, le quinquina,
l'ail, l'oignon, le raifort et d'autres plantes amères et
toniques. — Consulter : Lind, Du Scorbut.

SCORD1UM (Botanique). — Voyez GERMANDRÉE. .
SCORPÈNE (Zoologie), Scorpœna, Lin., Cuv., vul-

gairement Rascasse. — Genre de Poissons acanthopté-
rygiens, de la famille des Joues cuirassées, caractérisé
par un corps écailleux, la tete cuirassée et hérissée,
mais comprimée sur les côtés; 7 rayons aux ouies;
1 seule nageoire dorsale; des lambeaux cutanés épars
sur différentes parties du corps. On en connaît environ
18 espèces, dont 2 vivent sur nos côtes en assez grandes
troupes, surtout dans la Méditerranée. La Grande Scor-
pène rouge (Sc. scret, Lin.) atteint quelquefois 4 mè-
tres; rouge, à écailles larges, à lambeaux cutanés nom-
breux; des barbillons; les épines dorsales inégales. La
Petite Scorp. (Sc. porcus, Lin.), beaucoup plus petite
(0m ,40 à 0"!,45); elle est brune, à écailles plus petites,
plus nombreuses. La chair de ces espèces, en général
dure et coriace, se mange néanmoins. Leurs piquants
passent pour faire des blessures dangereuses.

SCORPION (Zoologie), Scorpio, Lin. — Genre de la
classe des Arachnides, ordre des Pulmonaires, famille des
Pédipalpes, caractérisé par l'abdomen intimement uni au
thorax dans toute sa largeur, offrant à la face inférieure
de sa base deux lames mobiles en forme de peigne (qui
ont conservé ce nom), et terminé par une queue noueuse,
armée d'un aiguillon à son extrémité; les stigmates, au
nombre de 8, découverts et disposés 4 par 4 de chaque
côté de la longueur du ventre; les palpes-pinces termi-
nées par 2 doigts, dont l'extérieur mobile; une paire
d'yeux assez gros, accolés sûr la ligne médiane au milieu
du céphalothorax, et un nombre variable d'yeux latéraux
plus petits sur les bords antérieurs de cette partie du
corps. Ainsi défini, le genre Scorpion a paru trop étendu,
et on a cru nécessaire de tenir compte des différences
que présentaient los espèces pour le démembrer en plu.
sieurs genres nouveaux qui, pour beaucoup de nature,
listes, ne sont que des sous-genres ou sections du geins
naturel dont cet article porte le nom. Les caractères dl
ces groupes secondaires sont surtout tirés du nombe
des yeux latéraux, de la forme des organes nommé
peignes et du nombre de dents que ceux-ci présentent
On trouvera ces détails purement scientifiques dan
l'Histoire natur. des Insert. aptères du professeur P. Ger
vais. Je m'attacherai ici à faire connaître quelles espèce
on peut observer dans nos contrées. Le midi de la Franc
possède abondamment le Sc. d'Europe ou Se. ordinair
(Sc. Europ-eus, Lin.; Sc. flavicaudus, de Geer). Il
0"1 ,027 de longueur; sa couleur est le brun souver
foncé ; il a la queue plus courte que le corps, 2 pair(
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d'yeux latéraux et 9 dents à chaque peigne. Ses serres
ou palpes-pinces ont la forme d'un cœur. Selon M. H. Lu-
cas, on le rencontre dans toute l'Europe méridionale,
depuis la Crimée jusqu'en Espagne. Le midi de la France
nourrit encore le Sc. roussâtre on Sc. de Souvignargues,
Sc. blond ou Sc. fauve (Sc. occinatus, Amoreux), com-
mun à Narbonne, Cette, Port-Vendres, en Espagne, en
Algérie et en général, dit Moquin-Tandon, dans la zone
végétale de l'olivier. Il a 0 111 ,080 à 0",085 de longueur,
3 paires d'yeux latéraux, les peignes très-développés,
comptant chacun 28 à 30 et même 33 dents. Sa couleur
est jaunâtre plus on moins pâle, mais l'aiguillon, au
bout de la queue, est noirâtre. Cette espèce fait partie de
la section nommée Androctone (en grec, meurtrier des
hommes), sans être pour cela notablement plus redou-
table que la précédente pour l'espèce humaine. Eu Al-

gérie vivent deux
autres espèces : le
Se. tunisien ou Sc.
d'Afrique (Sc. tune-
tanus, Redi ; Sc. fu-
nestus, Ehrenberg),
long de 0"',150, brun
très-foncé, avec 5
paires d'yeux laté-
raux et 13 dents à
chaque peigne; c'est
encore un Androc-
tone des auteurs ré-
cents; le Sc. palmé
(Sc. palmatus, Eh.),
analogue, pour la
couleur, au Scorpion
ordinaire, avec 3 pai-
res d'yeux latéraux
et 8 dents à chaque
peigne.

Les figures ci-
jointes montrent la
t'orme générale des
Scorpions,leur corps
oblong, quelque peu
aplati , formé , en
avant, d'un céphalo-
thorax en bouclier;
au milieu, d'une pre-
mière partie de l'ab-
domen large et an-
nelée ; en arrière,
d'une seconde par-
tie rétrécie en une

queue rappelant l'aspect d'un chapelet et dont le der-
nier anneau, qui nous occupera tout à l'heure, se termine
en un dard crochu avec lequel l'animal pique et dépose
nn venin dans la piqûre. Ces figures montrent encore les
4 paires de pattes, et en avant les palpes-pinces, qui
ressemblent assez à la serre que forme la première paire
de pattes chez les écrevisses. Les Scorpions se tiennent
sous les pierres, sous les pièces de bois, dans les lieux
sombres et frais. On en trouve dans les habitations,

Fig. 2663. — Le Scorpion.

particulièrement dans les celliers et les caves. Séden-
taires pendant la journée, ils se mettent la nuit à la
poursuite des araignées, des cloportes, des carabes, cha-
rançons, blattes et autres insectes dont ils se nourris-
sent. Leur bouche, située entre les bases des palpes-pin-
ces, est organisée pour broyer ail moyen des hanches ou
pièces basilaires des serres ou palpes-pinces et des deux
premières paires de pattes. Les femelles sont plus grandes
que les mâles ; elles produisent de 40 à 60 oeufs qu'elles

portent en elles de 10 à 12 mois, et qui, pendant ce temps,
éclosent dans leur corps, de sorte que la ponte donne
naissance à des petits et non à des oeufs. l'endant plu-
sieurs jours la mère transporte les petits accrochés sur
son dos. La démarche des Scorpions est lente ; leurs
serres sont étendues en avant et leur queue traîne der-
rière eux. Mais si quelque alarme ou quelque excitation
les sollicite, leur allure change; les pinces ramenées
vers la tête semblent prêtes à la protéger, et en même
temps la queue, courbée au-dessus du dos et ramenée
en avant, vient présenter au-dessus et en avant de la
bouche l'aiguillon prêt à frapper et laissant voir à sa
pointe une gouttelette de venin. Ainsi préparé pour com-
battre, le Scorpion recule, comme pour prendre champ;
puis il avance résolûment et s'élance de toutes ses forces
sur l'ennemi qu'il veut frapper. Si c'est un insecte ou
une araignée, il saisit sa victime avec ses serres et la
frappe à loisir avec son aiguillon; il lui coupe les pattes
pour paralyser sa défense, et ramenant le tronc vers la
bouche, il le dévore avidement. Si c'est un gros animal,
il frappe de son aiguillon, recule et frappe de nouveau
ainsi à plusieurs reprises. L'organe qui sécrète le venin
est double et logé dans le renflement en forme de poire
que présente le dernier anneau de la queue. Un canal
unique provient de ce double organe et va s'ouvrir au-
près de la pointe du dard. « La piqûre des Scorpions,
dit Moquin-Tandon, est en général caractérisée par une
tache d'un rouge foncé qui s'agrandit insensiblement et
devient noirâtre à son centre. Cette tache dure 7 à 8
jours, rarement 15. Ambroise Paré a très-bien décrit les
effets de cette piqûre : Il survient, dit-il, une inflammr.--
tio's en la partie offensée, avec grande rougeur, tumeur,
et douleur... Le malade a une sueur et frissonnement
comme ceux (d ont la fièvre, et a une horripilation. s
(Moq.-Tand. Elém. zoolog. médit.) On parait avoir
souvent exagéré les effets de la piqûre des Scorpions, au
moins en ce qui concerne les espèces que j'ai cities ci-
dessus. Il semble résulter des expériences et des obser-
vations auxquelles on peut ajouter pleinement foi, qua
le Scorpion ordinaire ne provoque que des accidents
locaux dépourvus de toute gravité. Le Scorpion roussâtre,
qui est beaucoup plus gros, est plus malfaisant, sans être
habituellement meurtrier pour l'espèce humaine; mais,
suivant le D r Maccari, il donne souvent lieu à des acci-
dents généraux graves, quelquefois mortels sur des su-
jets jeunes ou faibles. Le Scorpion tunisien, qui est
d'une taille encore plus forte, peut sans doute produire
parfois les accidents mortels que lui attribuent plusieurs
auteurs. En général les Scorpions sont d'autant plus dan-
gereux qu'ils sont plus grands, plus âgés, plus irrités et
sous un climat plus chaud; mais il faut remarquer néan-
moins que chez l'homme leur piqûre est rarement mor-
telle. On combat ordinairement les effets de leur venin
en appliquant sur la blessure des compresses imbibées
d'ammoniaque ou alcali volatil; la cautérisation au fer
rouge est plus serre encore, lorsqu'on peut la pratiquer
dans un très-court délai après avoir été piqué. Comme
le remarque M. H. Lucas, souvent le mode de traitement
usité dans les pays à Scorpions est plus à craindre que
la piqûre des animaux.

Consulter, outre les ouvrages cités : H. Lucas, Dict.
univ. d'hist. nal., art. SCORPION.	 AD. F.

SCORPIONIDES (Zoologie). — Le professeur P. Ger-
vais et plusieurs naturalistes modernes ont formé sous
ce nom un ordre, qui est le troisième, dans la classe des
Arachnides. Cet ordre comprend, outre les Scorpions
ui en forment le genre principal, les Telyphones et les
'inces ou Chelifères. — Consulter : P. Gervais, Hist.

natio . . des Insert. aptères.
SCOR P11111 E (Botanique). — CF1ENIL1.ETTE.

SCORZONÈRE 011 SCORSONÈRE (Botanique), Scorzo-
nera, Lin., du nom espagnol escorzonera. — Genre de
plantes de la famille des Composées, tribu des Scorzo-
mirées. Caractères : capitules terminaux, solitaires, for-
més d'un grand nombre de fleurs jaunes, rarement
purpurines; involucre du capitule composé de folioles
imbriquées sur plusieurs rangées, habituellement sca-
rieuses à leur bord; réceptacle sans paillettes; fruits en
akènes uniformes, sessiles et portant une aigrette de
poils plumeux. Les espèces de ce genre sont des herbes
vivaces à tige simple ou rameuse, à feuilles lancéolées,
entières, senti-embrassantes à leur base. Elles habitent
surtout l'Europe méridionale et les régions moyennes
de l'Asie. Une espèce doit fixer l'attention, c'est la
Se. d'Espagne (Sc. Hispanica, Lin.), vulgairement nom-
mée Scorsonère, salsifis noir. C'est une plante erigi-

413
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'mire de l'Espagne, haute de 0"',70 en moyenne; h tige
rameuse, à feuilles ondulées, un peu dentelées on en-
tières, garnies do quelques poils. Les rameaux sont nus
et portent chacun à leur extrémité un capitule de fleurs
jaunes. La racine est épaisse et longue; elle devient
charnue par la culture ; sa chair est blanche, mais son
enveloppe extérieure est noiràtro. La Scorzonère est
bisannuelle; on fait les semis en mars et en avril, dans
un sol doux, profond, bien fumé antérieurement. On
éclaircit le plan s'il y a lieu, on sarcle et on bine. Après
la fleur de la première année on rabat les tiges, et on
récolte la seconde année. Dans des terres très-favo-
rables, on peut récolter en novembre de la première
année. Les semis peuvent aussi se faire en août. En Sicile
on cultive une antre espèce, la Sc. délicieuse (Sc. deli-
ciosa, Gussone), dont la racine est assez estimée des
habitants pour entrer dans la préparation des glaces et
sorbets. 	 An. F.

SCRORICULE (Botanique), du latin= scrobiculus, fos-
sette. — Se dit de certaines parties des plantes qui sont
creusées de petites fossettes; ainsi : le fruit du gond
d'Italie, le noyau de la. poche, etc. Ce mot s'emploie
aussi en anatomie animale.

SCROFULAIRE ou Sentîmes/tins (Botanique), Scro-
fularia, Lin.— Genre de plantes de la famille des Scro-
fulariées, tribu des Chélonées. Caractères: calice gamo-
sépale, à 5 divisions à peu près égales ; corolle gamopétale
irrégulière, à tube large et ventru, à limbe bilabié; lèvre
inférieure courte et trilobée, lèvre supérieure courte et
bilobée ; 4 étamines didynames soudées par paires au
moyen de leurs anthères, une 5 e -étamine rudimentaire
sous la lèvre supérieure; ovaire à 2 loges multiovulées
avec les placentaires adnés aux deux faces de la cloison ;
style simple; stigmate échancré; fruit en capsule; graine
rugueuse. Les Scrofulaires sont des herbes ou des sous-
arbrisseaux des régions tempérées de l'hémisphère boréal,
et particulièrement du bassin de la Méditerranée. Elles
portent des feuilles opposées, quelquefois alternes, de
formes variables selon les espèces; les fleurs sont grou-
pées en grappes composées ou en thyrses à 5 divisions'.
On en connaît 85 à 90 espèces. La Sc. noueuse (Sc. nodosa,
Lin.), dont le nom spécifique rappelle la forme de son rhi-
zôme, est une plante vivace assez commune en France le
long des cours d'eau et des fossés humectés. Longtemps
réputée efficace pour résoudre les tumeurs des scrofuleux,
elle a dû son nom de Scrofulaire à cette opinion aujour-
d'hui abandonnée par l'immense majorité des médecins.
Ses feuilles sont grandes, ovales à sommet aigu, sa tige
épaisse et raide, haute de O m ,60 à O m ,80, ses fleurs petites,
d'un brun rougeâtre extérieurement, d'un brun pâle et
verdâtre à l'intérieur. Elle a une odeur analogue à celle
du sureau. On trouve abondamment dans les mêmes
lieux la Sc. aquatique (Sc. aquatica, Lin.), haute d'envi-
ron 1 mètre, et dont la tige épaisse présente quatre arêtes
longitudinal es formant une saillie membraneuse. On n'uti-
lise guère la vertu purgative et vomitive de ses feuilles,
parce que leur usage fatigue l'estomac. La Se. des chiens
(Sc. canina, Lin.) est employée en Italie pour préparer
une eau avec laquelle on lavé les chiens, les porcs attaqués
de la gale. La Scrofulaire est, dans quelques parties de
la France, employée contre la gale de l'espèce humaine.

Consulter : Bentham, Prodromus de De Candolle,
ifle volume. 	 An. F.

SCROFULARIACÉES, SCROFULARINÉES (Botanique). —
L. de Jussieu avait dans l'origine établi deux familles,
l'une sous le nom de Rhinantliacées, l'autre sous celui de
Personnées; il les réunit définitivement en une seule sous
la dénomination de Scrofularinées. Divisé de nouveau
en 4 ou 5 familles par d'autres botanistes, ce grand groupe
a été reconstitué par Bentham (Prodromus de De Can-
dolle, 10e volume) et adopté par le professeur Ad. Bron-
gniart. Cette famille appartient à l'embranchement des
Phanérogames dicotylédones, s.-embr. des Angiospermes,
série des Gamopétales hypogynes, classe des Personnées,
section des Pers. à périsperme charnu. Voici ses princi-
paux caractères : calice gamosépale libre, persistant à
4 ou 5 divisions; corolle gamopétale à 4 ou 5 divisions,
rarement 6 on 7, alternant avec celles du calice, disposée
généralement en 2 lèvres; étamines en nombre égal à
celui des divisions de la corolle, le plus souvent 4 éta.
mines diclynames, quelquefois 2 seulement ; ovaire bilo-
culaire, généralement multiovulé; fruit rarement charnu,
ordinairement capsulaire. Ce sont des herbes ou des
sous-arbrisseaux à feuilles non stipulées en général, à
suc aqueux souvent amer, icre ou astringent, parfois
vénéneux, narcotique. On divise cette famille en 13 tri-

bas, dont les principales sont; les Calcéolartnées (voyez
CALCÉOLAIRE.), les Verbascées -(voyez MOLÈNE, Ceasis),
les Antirrhinées (voyez MUFLIER, LINAIRE), les Chélonées
(},voyez SLEOFULAIR E, PAULOWNIA), les Gratiolées (voyez

' RATIOLE, MIMULE), les Bliddlées ou Btiddleiées (voyez

F	 2664. — La Digitale pourprée ( exemple
de Serofularinées).

BUDLLEA), les Digitalées (voyez DIGITALE), les Vérontoées
(voyez VÉRONIQUE), les Rhtnanthées (voyez EUPHAAISE,
MÉLAMPYRE, PÉDICULAIRE, RHINANTHE). 	 An. F.

SCROFULE (Médecine). — On donne ce nom à un
état maladif général caractérisé par l'engorgement chro-
nique des ganglions lymphatiques accompagné le plus
souvent de lésions diverses soit des parties molles, soit
des os. Cette affection connue dans le langage vulgaire
sous les noms d'Humeurs froides, d'Écrouelles, a été
observée par les anciens et on peut dire encore aujour-
d'hui que, malgré les nombreux travaux des modernes,
il est plusieurs points de son histoire qui ont encore
besoin d'être élucidés. La plupart des auteurs font déri-
ver le mot scrofule du latin scrofa, truie, à cause, dit-
on, de quelqueressemblance entre les engorgements qui
la distinguent et ceux que l'on remarque souvent chez
les truies. Toutefois, si cette étymologie est vraie, on n£
voit pas pourquoi on a écrit pendant si longtemps Scro-
phule. La constitution qui prédispose aux Scrofules a ne
cachet particulier qui se traduit en général par une pesa
fine, transparente, blafarde ou rosée, les lèvres épaisses
gonflées, crevassées, souvent enflammées par le froid
les paupières rouges sur les bords, chassieuses, les yeti'
grands et bleus; des croûtes sur le cuir chevelu, à 1
face, derrière les oreilles, ont existé dans l'enfance, e
même temps les ganglions du cou ont été engorgés et 1
sont encore plus tard ; souvent il y a eu un embonpoir
remarquable joint à de la faiblesse, à des sueurs aber
dantes ; tous ces signes commémoratifs doivent être tent
en grande considération par le médecin. Cependan
malgré ces prédispositions, il est un grand nombre d'if
dividus chez lesquels il ne se développe, dans tous I
cours d'une longue vie, aucun symptôme de la maladie
c'est en général parce que, par une cause quelconque, i
ont été soustraits aux influences qui déterminent ord
nairement le développement de la maladie, comme lice
le diroas plus loin. Parmi les causes de cette affectio
il faut encore signaler l'hérédité qui ne petit guère êt
mise en doute ; puis viennent les causes occasionnelle
ainsi les pays tempérés et humides, marécageux, le po
sage d'un climat chaud à un climat froid, les grand
villes où se remarque plus particulièrement l'entase
ment des individus, la misère, la pauvreté, les prit
tiens, les aliments insuffisants ou de mauvaise nattv
les habitations humides, peu aérées, etc. C'est de
l'enfance et la jeunesse qu'on l'observe fréquemme
La maladie débute ordinairement par des engergeme.
des ganglions du cou, qui, quelquefois, disparaisse
pour revenir un peu plus tard et rester enfin stati,
naires, puis ils s'enflamment et suppurent pendant
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temps ordinairement très-long; pourtant, le plus souvent,
ils se ferment en laissant des cicatrices en foncées qui, plus
tard, sont toujours suspectes. Les mêmes engorgements se
produisent aussi aux aines, aux aiselles, etc. Les autres
tissus subissent des altérations analogues, la peau pré-
sente dans différentes parties des saillies dures, d'un
rouge violet, qui souvent s'enflamment, s'ulcèrent et de-
viennent de petits clapiers très-longs à guérir. On re-
marque aussi sous la peau de petits abcès donnant un
pus sanieux et formant des ulcérations plus ou moins
profondes, des trajets fistuleux, etc. Des abcès froids, le
gonflement des articulations, simulant des tumeurs
blanches, l'inflammation et la suppuration du périoste,
la carie des os, leur ramollissement, la nécrose, enfin le
rachitisme, tel est l'ensemble très-analytique des sym-
ptômes propres à cette affection, mais que l'on est loin
de rencontrer tous chez le même malade. A cela il faut
ajouter un état de langueur, de débilité, de pilleur géné-
rale; perte de l'appétit, digestions mauvaises, diarrhées
fréquentes; le sang est plus séreux, il contient moins de
globules. Souvent coexistent eu même temps des tuber-
cules pulmonaires, quelquefois dans le mésentère ; puis
la fièvre hectique survient, la diarrhée, le marasme,
enfin la mort. Lorsque la maladie se termine par la gué-
rison, tous les symptômes énumérés plus haut vont en
diminuant, les ulcérations se cicatrisent, les engorge-
ments se résolvent, les forces reviennent avec l'appétit,
et enfin la convalescense se prononce, mais toujours
lentement, et la guérison n'a quelquefois lieu qu'au bout
de plusieurs années. L'observation rigoureuse des règles
de l'hygiène est le meilleur moyen à employer, et même,
dans certains cas, à lui seul, il suffit pour enrayer la
maladie, mais surtout pour en empêcher le développe-
ment, lorsque les prédispositions signalées plus haut en
annoncent l'explosion imminente; bien plus, on peut
dire que, sans leur application, tout autre traitement sera
presque toujours inefficace. Ainsi, un pays exempt d'hu-
midité, éloigné des cours d'eau, des étangs, des maré-
cages, un air pur et sec, l'exercice et le mouvement, une
habitation saine, une alimentation substantielle (viande,
oeufs, vin, avec un peu de légumes et de fruits bien
mûrs), telles sont les bases du traitement hygiénique;
le lait ne convient que lorsque quelques symptômes d'in-
flammation en indiquent l'usage. Quant au traitement
médical, il consistera dans l'emploi des toniques, des
amers (gentiane, quinquina, feuilles de noyer, le fer, etc.),
et surtout de ceux dans lesquels entre l'iode ou ses com-
posés; on aura recours aussi aux bains salés, sulfureux,
iodés, aux bains aromatiques; si cela est possible, aux
bains minéraux de Kreuznach, de Salins, de Lavey, de
Bourbonne, de Balaruc, d'Aix-la-Chapelle, de la Bour-
boule, Baréges, Bagnères-de-Luchon, etc. ; aux bains de
mer. On traitera les ulcérations par des lotions toniques,
les tumeurs glanduleuses, osseuses, par des frictions
mercurielles.

Consultez les Traités de Pathologie.
SCROP H ULAIRE, SCROPHULARIÉES ( Botanique). —

Voyez SCROFULAIRE, etc.
SCUTELLAIRE (Botanique), Scutellaria, Lin.; du la-

tin scutum, bouclier, par allusion à la forme d'une écaille
qui accompagne le calice. — Genre de plantes de la fa-
mille des Labiées,tribu des Scutellariées. Caract. princip.:
calice campanulé, bilabié, fermé après la floraison, se
rouvrant à maturité en 2 valves caduques, conformé en
2 lèvres entières et arrondies dont la supérieure est mu-
nie d'un appendice dorsal accrescent en forme de bou-
clier ; corolle à tube long, à 2 lèvres • 4 étamines, les 2
supérieures plus courtes; fruit en akène. Les plantes de
ce genre sont des herbes annuelles ou vivaces; rare-
ment des sous—arbrisseaux ; leurs feuilles sont variables
de forme ; leurs fleurs disposées en grappes. On en con-
naît une quarantaine d'espèces ; la Sc. commune (Sc.
galericulota, Lin.) ou Toque est une herbe des prai-
ries tourbeuses que l'on employait jadis comme fébri-
fuge. Quelques espèces exotiques à fleurs grandes ou
vivement colorées sont cultivées pour l'ornement des
jardins nu des serres chaudes ; on peut citer : la Sc. coc-
riflée ( Sc. coccinea , Vent.), à fleurs rouge safran, la
Se. de Ventenat (Sc. renlenatu, 'look.), à fleurs d'un
rouge écarlate. (Serre chaude); la Sc. à grandes fleurs
(Se, macrantha, Fisch.), qui nous vient du nord de la
Chine. 	 An. F.

SCUTELLE (Zoologie), Scutella, Lamk.; du latin scu-
iton, bou c lier, par allusion à la forme des animaux de
ce genre. — Genre de Zoophytes de la classe des Echi-
nodermts , ordre des Éch. pédicellés, famille des Oursins

ou Hérissons de nier, section des O. irréguliers. Los
Scutelles ont le corps aplati, elliptique ou suborbicu-
laire, un peu convexe en dessus, à bord mince ; la bou-
che est centrale à la face inférieure ou la plus aplatie;
l'anus sous le bord ou dans le bord ; les ambulacres ou
séries de pieds vésiculeux bornés et imitant sur le côté
convexe du test une fleur à 5 pétales. D'après les der-
niers travaux de MM. Agassiz et Desor, l'ancien genre
Scutelle de Cuvier est subdivisé en 12 genres, parmi les-
quels figure un genre Scutelle restreint, ne comprenant
plus que les espèces à test circulaire et tronqué en
arrière, à pétales de la rosette des ambulacres arrondis
et presque fermés, à face inférieure marquée de sillons
sinueux. Toutes ces espèces sont fossiles et des terrains
tertiaires. — Consulter : Agassiz et Desor, Annales des
sc. natur., 1826 et 1847.

SCUTELLtRE (Zoologie), Scutellera, Lamk.; du latin
scutum, bouclier ou écusson, allusion au développement
de l'écusson. — Genre d'Insectes hémiptères de la
famille des Géocorises ou punaises terrestres, tribu des
longilabres; caractères : gaine du suçoir de 4 articles
distincts et découverts; labre très-prolongé au delà de la
tête, en forme d'alêne, et strié en dessus ; 3 articles aux
tarses; antennes filiformes, composées de 5 articles ;
corps raccourci et de forme ovale; écusson couvrant tout
l'abdomen. Ce genre renferme plusieurs centaines d'es-
pèces phytophages, dont la plupart sont exotiques et re-
marquables par les nuances vertes, rouges, et les reflets
métalliques de l'écusson et des parties voisines. Divisé
en genres très-nombreux, l'ancien genre Scutellère est
devenu un groupe des Scutellérites dans une grande
tribu des Scutellériens qui comprend en outre les Pen-
tatomes de Latreille. Quant au nom de Scutellère, il est
resté à un genre restreint ne renfermant que des espèces
de l'Afrique et de l'Asie intertropicales, , revêtues des
plus éclatantes couleurs. — Consulter : E. Blanchard,

univ. d'hist. natur., art. SCUTELLÈRE.	 AD. F.
SCUTIBRANCHES (Zoologie), du latin scutum, bou-

clier, et du grec branchia, branchie. — Ordre de Mol-
lusques gastéropodes rangé le huitième dans cette classe ;
il comprend les mollusques à coquille univalve très-ou-
verte, sans opercule, à peine ou nullement turbinées et
protégeant les branchies comme un véritable bouclier.
Cet ordre comprend les genres Haliotide, Padolles,Sto-
mute, que plusieurs naturalistes ont réuni depuis aux
Gastér. pectinibranches, et les genres Fissurelle,
ginule et Pavois.

SCUTIGERE (Zoologie), Scutigera, Lamk.; du latin
scutum, bouclier, et gerere, porter.— Genre de Myria-
podes de la famille des Chilopodes; caractères : 15 pai-
res de pattes; corps recouvert de 8 plaques en forme
d'écusson ou de bouclier qui semble en dessus n'indi-
quer que 8 anneaux, mais en dessous on aperçoit 15
demi-anneaux portant chacun une paire de membres;
pattes terminées par un tarse long, grêle et divisé en ar-
ticles nombreux; dernières paires plus allongées que los
autres. Ce sont en quelque sorte des Scolopendres ou
mille-pieds à corps raccourci et à pattes très-allongées.
Animaux nocturnes ou crépusculaires, les Scutigères se
cachent dans les vieux bois des habitations ; leur dé-
marche est très-vive; ils se nourrissent de petits insectes
et de larves. On trouve dans toute l'Europe et même en
Algérie la Sc. rayée (Sc. coléoptrata, Fabric. on Sc. li-
nea la, Ilig.), nommée aussi Sc. aranéoide par quelques
auteurs; elle a 0"',02I de longueur et l'envergure de ses
pattes est d'environ 0 m ,035; elle est jaunâtre translucide,
avec 3 lignes longitudinales brunes sur le dos.

SCYLLARE (Zoologie), Sei/liants, Fahricius. —Genre
de Crustacés décapodes ?flac. roures renfermant des ani-
maux de forme singulière, sortes d'écrevisses sans pinces
à corps trapu et raccourci, dont les antennes latérales ne
sont. formées que d'un pédoncule à articles démesuré-
ment élargis et fortement aplatis, sans tige à leur suite.
Ils vivent dans des trous creusés par eux dans le sable
des rivages. On en connaît 6 espèces, dont 2 habitent,
la Méditerranée ; ce sont : le Sc. ours (Se. arclus, Fabr.)
ou Cigale de nier, long de 0 ,0 ,16 environ, et le Sc. large
(Se. talus, Laar.), long de O'",32.

SCYTALE (Zoologie), Scylale, Dandin. Ce nom grec
d'un serpent indéterminé a été appliqué par les natu-
ralistes de façon à produire une confusion factieuse.
D'abord une espère de Rouleau (voyez ce mot), le Ruban
(Tortris septale, Oppel), a reçu de Linné le nom spéci-
fique d'Auguis septale: le mémo naturaliste nomme Boa

septale l'Anaconda (Eunectes nitirinus, WagIcr). Enfin
deux genres assez éloignés ont reçu en même temps ce
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nom. C'est d'abord parmi les Serpents non venimeux,
le genre Scytale de Merrem ou Pseuilo-boa do Schneider,
adopté par G. Cuvier et qui renferme dos espèces voi-
sines des Boa, mais offrant des plaques sur le crime aussi
bien que sur le museau, point de fossettes aux plaques
des côtés des mâchoires, le corps rond et la tète d'une
seule venue avec le tronc. Ce genre a été démembré de-
puis et les espèces réparties entre d'autres genres. Entin
Latreille et Dandin ont nommé S'cytale un genre de
Serpents venimeux, appelé Echis par Merrem. Ce genre
se place dans le groupe des Vipères et s'y distingue par
une tète couverte de petites écailles ; toutes les plaques
du dessous de la queue simples au lieu d'être doubles en
tout ou en partie. On rencontre en Égypte le Sc. des Py-
ramides (Se. pyramitium, Is. Geoffroy-Saint-Hilaire),
long de On',50 et dont la morsure est très-redoutée. Il se
glisse jusque dans les habitations où il se blottit dans
les coins obscurs et jusque dans les lits. C'est pour le
faire sortir de sa retraite que les Égyptiens ont recours
aux sifflements imitatifs des psylles ou charmeurs de
serpents. On trouve aux Indes I'llorrata-pain ou Sc.
zig-zag (Sc. btnotatus, Daud.), de la même taille, non
moins dangereux, et le Sc. krait (Sc. krait, Daud.), long
de O'n ,80 et extrêmement venimeux. 	 An. F.

SÉBACÉ (Anatomie.). — Voyez PEAU.
SÉBESTENIERS ou Conerscéss (Botanique),Cordiacece.

— Famille de plantes Dicotylédones gamopétales hy-
pogynes appartenant à la classe des Aspérifoliées de
M. Brongniart. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux à
feuilles alternes simples, coriaces, sans stipules; fleurs
en grappes ou corymbes terminaux; calice gamosépale,
tubuleux, à 4 ou 5 divisions; corolle, gamopétale régu-
lière, tubuleuse en entonnoir, quelquefois en cloche;
limbe à 4-15 lobes, étamines en même nombre; fruit
drupe charnue. Genre type, Sébestier (Cordia, Lin.).

SEBESTIER (Botanique), Cordia, Lin., dédié au bota-
niste allemand Cordus. — Genre de plantes de la petite
famille des Cordiacées ou Sébesteniers, établie par
R. Br. aux dépens des Borraginées. Ce sont des arbres
ou des arbrisseaux des contrées chaudes, à feuilles alter-
nes persistantes, à fleurs disposées en grappes ou pani-
cules terminales; calice tubuleux persistant, à 4 ou
5 dents; corolle en entonnoir offrant de 5 à 15 lobes ;
étamines en même nombre; fruit : drupe accompagnée
du calice persistant et contenant un noyau quadri et ra-
rement biloculaire. Le Séb. officinal, Séb. neyosa (Cord.
nsyxa, Lin.), de l'Inde, de Malabar, du Népaul, cultivé
aussi dans le Levant, est un arbre de taille moyenne,
à feuilles alternes sans stipules, longuement pétiolées,
de formes très-diverses. Les fleurs en cimes rameuses
ont une corolle à 5 lobes allongés; fruits ovoïdes, cou-
leur jaune pàle, contenant une pulpe visqueuse et peu
succulente et un noyau osseux à 2 loges. Malgré sa sa-
veur médiocrement agréable et sa viscosité, on le mange
en Orient et on le trouve sur les marchés et dans les
rues du Caire. On en obtient par la macération une glue
blanche employée autrefois en médecine ; ils sont mucila-
gineux, émollients et pectoraux. Aujourd'hui on leur pré-
fère les jujubes et les ligues qui, à des propriétés mieux
constatées, joignent une saveur beaucoup plus agréable.
On emploie aussi dans /Inde, concurremment avec ceux
de l'espèce précédente, les fruits du Seb. à larges feuilles
(C. latifolia, Roxb.), autre espèce à rameaux anguleux,
feuilles ovales arrondies, très-entières; fleurs blanches,
plus grandes ; fruit jaune, gros comme une prune.

SÉBIFÈRE (Botanique), Sebiferum, du latin sebum,
suif, et fero, je porte. — Nom spécifique du Croton se-
biferum, Lin. (Voyez ce mot).

SECALE, Lin. (Botanique). — Nom latin du Seigle.
SÉCANTE. — Voyez TRIGONOMÉTRIE.
SÉCATEUR (Agriculture), du latin secare, couper. —

Cet instrument, bien connu de toutes les personnes qui
s'occupent d'horticulture, inventé par le marquis Ber-
trand de Motteville, opère avec beaucoup plus de promp-
titude et d'économie que la serpette; mais il présente
des inconvénients graves : lorsqu'on se sonde cet instru-
ment., on appuie le croissant sur l'un des côtés de la
branche à couper, et en serrant les deux branches on
rapproche la lame coupante de la première ; ce mode de
section ne coupe pas net comme la serpette et ne peut
être employé d'ailleurs que pour les sarments de la vigne
et les branches peu volumineuses. Dans tous les cas,
lorsqu'on se sert de cet instrument, il faut toujours tenir
le croissant vers la partie supérieure de la section, parce
qu'alors toute la partie qu'il a meurtrie se trouve enle-
vée par la lame coupante. Les coupes en biseau qui sont

les plus convenables,sont aussi moins bien faite avec le
Sécateur qu'avec la serpette.

SÈCHE (Zoologie). — Voyez Smits.
SECUIUM (Botanique). — Genre de la famille des

Cucurbitacées, établie par P. Brown aux dépens du
genre Sycios, pour des espèces de plantes herbacées à
feuilles alternes, fleurs monoïques; màles : calice à
5 divisions; corolle de même; 5 étamines monadelphes;
femelles : calice et corolle comme dans les màles; ovaire
infère, uniloculaire; fruit baie globuleuse ou ovale, mo-
nosperme. Le Sech„ adule, Swartz, vulgairement nommé
chayote aux Antilles, où il est cultivé pour son fruit, est
une plante grimpante h tiges garnies de vrilles; feuilles
grandes, pétiolées ; fleurs petites, jaunes; fruit : vert lui-
sant en dehors, charnu, blanchâtre en dedans. 11 y en a
deux variétés, r un est lisse, du volume d'un ceuf de poule;
l'autre plus gros, hérissé de soies molles. Accommodés de
diverses manières, ils constituent un mets recherché par
les créoles.

SECRÉTAIRE, MESSAGER, SERPENTAIRE (Zoologie), Set.-
peretarius, Cuv., nommé par quelques naturalistes Sagit-
taire, parce qu'on le voit quelquefois lancer en l'air une
paille qu'il a prise avec son bec; par d'autres (Levaillant),
Mangeur de serpents, parce que telle est sa principale
nourriture.—Genre d'Oiseaux dont on a longtemps hésité
à trouver la place dans le cadre ornithologique, et que
Cuvier a classé dans l'ordre des Oiseaux de proie, fa-
mille des Diurnes, division des Faucons, section des
Ois. de pr. ignobles (Règne animal, de Cuv.), à la suite
des Milans. La seule espèce connue, le Sécr. proprement
dit (Falco serpentarius, Gra. ; Secretarius reptilivorus,
David), se distingue par dés tarses très-hauts; les jambes
couvertes de plumes, le bec crochu et fendu, les sour-
cils saillants; une longue huppe raide à- l'occiput;` les
ailes armées de 3-éperons iobtus- 2 pennes de la queue
beaucoup plus longues que les autres: Il , habite les lieux
arides et découverts-des environs du Cap, où il poursuit
à la course les reptiles et surtout les serpents. On a fait
des essais pour le multiplier à la Martinique où il pour-
rait rendre de grands services en détruisant le serpent-
fer-de-lance qui y pullule.

SÉCRÉTIONS (Physique animale), du latin secernere,
séparer. — On nomme Sécrétions, les fonctions qui
'produisent dans l'économie 'animale' des liquides spé-
ciaux, tels que la bile, la salive, les larmes, etc.,liquides
qui, très-probablement, sont tous extraits du 'sang 'mak
qui, bien évidemment, sont très-distincts de lui. Outra
ces liquides séparés du sang et qui sont rejetés au de,
hors soit directement, soit après avoir servi à quelque
usage physiologique, le corps des animaux perd sacs
cesse des liquides, et surtout de l'eau, qui s'échappe
travers nos tissus et qui s'évapore dans l'atmosphère
dès qu'ils sont parvenus sur une .surface en rapport ave

:l'extérieur c'est ce phénomène que l'on nomme exha
lation (voyez ce mot). L'exhalation est une fonction ir
verse en quelque sorte de l'absorption : qu'une sut
stance- traverse un tissu de l'extérieur vers l'intérieu
elle est absorbée; que ce mouvement ait lieu au coi
traire de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une exhalatie
Aussi l'endosmose, qui nous a permis de comprendre
nature du travail d'absorption, nous explique égaleme
le travail d'exhalation, et par suite, ainsi que nous alto
le voir, celui de la sicrétion. Un simple changement
direction dans le courant qui prédomine, en traversa
la membrane, conduira un de nos liquides hors
corps, tandis que la même membrane en contact al
un autre liquide agira dans le sens de l'absorption et
fera pénétrer du dehors dans notre organisme.

Toutes les membranes (voyez ce mot) peuvent lais
échapper ainsi du sang, une eau chargée de quelsp
matières solubles; mais le produit du travail sécrét
n'a pas toujours cette simplicité de composition. L'uni
la bile, le suc pancréatique, la salive, ont une uat
spéciale qui en fait autant d'humeurs différentes.
membranes qui séparent du sang ces liquides ont d
des propriétés toutes particulières, et exercent
influence propre sur la nature de l'exhalation. A
n'a-t-on pas laissé à ces exhalations, si nettement ça
térisées, le nous général qui désigne le phénomène
mentaire. Ce sont des sécrétions, et les membranes
nature spéciale qui les exécutent sont conformée
organes particuliers, que selon leur complicatior
nomme des cryptes, des follicuiessimples, agrégés ou
posés, des glandes. On a fait connaître ailleurs la ni
des membranes séreuses (voyez ce mot,. Ce sont
membranes partout continues avec elles-mêmes, qui t
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Fig. 2665. — Fragment d'une
glande composée vu à un
grossissement de 15 diamè-
tres.

Fig. 2(167. — Poil urti-
cant de l'Ortie dioïque
vu au microscope.
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sent les cavités closes et les viscères qu'elles contien-
nent. Elles sont le siège d'une exhalation sur toute leur
surface, sans présenter pour cela une organisation spé-
ciale. On peut donc les prendre comme un point do départ
pour l'étude des appareils sécréteurs. Le liquide très-
aqueux qu'elles fournissent se nomme sérosité (voyez ce
mot). Les membranes muqueuses qui tapissent la surface
interne des cavités en libre communication avec le dehors,
sont déjà des appareils plus compliqués et où la sécrétion
commence à se montrer auprès de la simple exhalation.
Ces membranes ne se bornent plus à exhaler, elles pro-
duisent en certains de leurs points, par des organes
très-nombreux, très-petits et ordinairement fort rappro-
chés, un liquide beaucoup moins aqueux que la sérosité,
plus compliqué dans sa composition et que l'on nomme
la mucosité (voyez ce mot). Les organes qui la fournis-
sent sont des enfoncements de la membrane muqueuse
conformés en petits godets nommés cryptes, ou des fol-
licules (voyez ces mots). Un riche réseau capillaire ta-
pisse la surface de ce petit organe et fournit les éléments
de la sécrétion muqueuse. Parfois plusieurs de ces fol-
licules sont réunis par groupes, et leurs orifices distincts
se voient très-près les uns des autres, ce sont alors des
follicules agrégés. Dans d'autres cas, plusieurs follicules
très-rapprochés réunissent leurs conduits et aboutissent
au dehors par un seul orifice. On désigne cette disposi-
tion par le nom de follicules composés ou agglomérés;
c'est la première ébauche d'une glandule ; ce mode d'ag-
glomération répété un grand nombre de fois et sur des
follicules très-nombreux peut nous faire comprendre la
structure que nous allons bientôt trouver dans les glandes.
La peau est une membrane analogue aux membranes
muqueuses, mais dont la situation et les fonctions toutes
spéciales ont exigé des modifications assez profondes
(voyez PEse).

On nomme glandes en général des organes plus ou
moins volumineux, bien distincts des organes voisins,
pénétrés par des vaisseaux sanguins abondants, et qui
en extraient quelque humeur spéciale qu'un conduit né

de la glande va verser soit
au dehors (urine), soit
en un point déterminé du
corps, pour concourir à
l'accomplissement de quel-
que fonction (bile, suc pan-
créatique, larmes). En gé-
néral ces glandes sont -de
véritables follicules globu-
leux, agglomérés en grand
nombre sur un canal ex-
créteur commun rameux.
Elles se composent en effet,
pour la plupart, de granu-
lations ou petites vésicules
membraneuses, pourvues
chacune d'un canal excré-

teur; ces canaux se réunissent entre eux comme les"ra-
mificatione d'une grappe sur leur tige commune; puis ces
troncs principaux eux-mêmes se joignent entre eux et
finissent par constituer le conduit unique de toute la
glande. Telle est la structure des glandes salivaires, du
pancréas, de la glande lacrymale. 'foutes appartiennent
à un genre de glandes que leur structure même a fait
nommer glandes granuleuses, glandes composées ou con-
glomérées.

Mais cette forme n'est pas la seule que l'on observe
dans la structure intime des glandes. Il en est, d'autres
que l'on désigne sous le nom de tubuleuses, parce
qu'elles sont formées de longs tubes ordinairement fer-
més à un bout et s'ouvrant par l'autre, dans le canal
commun qui conduit hors de la glande le produit de sa
sécrétion. On peut, chez les animaux supérieurs, étudier
cette structure dans le rein [voyez Rem, Unisntse (Appa-
reil) ]. La substance corticale de cet organe est celle où
se forme l'urine; elle consiste en une multitude de tubes
fermés à leur extrémité, libres, très-enroulés sur eux-
mèrnes, et qui, changeant de direction, marchent en
ligne droite vers le bassinet et constituent la substance
tubuleuse. C'est dans ces tubes que se sécrète l'urine;
elle est versée par eux dans le bassinet. De là l'uretère
qui nalt de chaque rein la porte dans un réservoir mem-
braneux nommé la vessie urinaire, et qui lui-même,
par un canal unique, mène l'urine nu dehors. Certaines
glandes ont un simple conduit excréteur sans dilatation
ni réservoir où l'humeur sécrétée puisse s'accumuler;
d'autres, comme le rein, sont au contraire pourvues

d'un véritable réservoir placé sur le trajet du canal ex-
créteur, et où peut s'amasser le liquide sans s'écouler
d'une manière continue. Le foie est une glande généra-
lement pourvue d'un réservoir, désigné sous le nom de
vésicule du /tel.

Les liquides produits par ces divers organes, quoique
tris-variés dans leur nature, dérivent tous du sang, et
nous avons lieu de croire que leurs matériaux y sont
tout formées; les glandes paraissent simplement les sé-
parer du sang. M. Dumas, dans des expériences devenues
célèbres, a montré que lorsqu'on enlève les reins à un
animal vivant, loin de supprimer la sécrétion de l'urine,
on en retrouve les matériaux dans le sang, où ils agissent
comme un poison, et ils amènent au bout de peu de
jours la mort de l'animal. Le rôle des reins n'était donc
pas de composer l'urine, mais de l'extraire du sang, où
ses principes ne sauraient séjourner sans entraîner de
graves accidents. Le travail des autres glandes paraît
être assez analogue dans sa nature.

Consulter : Burdach, Trait. de Physiol.; — Muller,
Man. de Physiol.; — Longet, Trait. de Physiol.; —
Duvernoy, Dict. univ. d'hist. nat., art. SÉCRÉTION. An. F.

SÉCRÉTIONS (Physiologie végétale). — La sève des vé-
gétaux remplit en eux des fonctions analogues à celles
du sang chez les animaux. Comme lui, elle contient les
matériaux des substances diverses que l'on rencontre dans
les différentes parties d'une même plante. Elle fournit la
matière première de la cellulose, des principes consti-
tuants du bois, de l'amidon, de la gomme, du sucre, de la
pectine, de la protéine, de l'albumine, de la fibrine, des
autres matières azotées végétales et des diverses matières
grasses. La production de ces substances et de leurs dé-
rivés est le résultat du mouvement nutritif lui-même;
mais, outre ce travail physiologique qui a pour siège les
tissus eux-mêmes, on recon-
naît chez les végétaux des or-
ganes spéciaux de sécrétion,
beaucoup moins nombreux,
à la. vérité; et moins com-
pliqués que ceux des ani-
maux. Par analogie, on a
donné à ces 

e'
orranes parti-

culiers le nom de glandes.
Souvent des cellules à pro-
priétés spéciales constituent
déjà des organes sécréteurs.
De ce dernier genre sont les
poils glanduleux que l'on
rencontre chez beaucoup de Fig. 2666. —Poils glanduleux
plantes. Ce sont des poils du Muflier vus au microscope.
formés de cellules, comme
les autres poils des végétaux; mais leur forme, légè-
rement modifiée par quelque dilatation, se prête à l'ac-
cumulation d'un liquide que les parois de la cellule ont
le don de tirer de la sévie. Les
poils urticants des orties se rap-
prochent plus de la nature des
glandes. Ces poils sont formés
par une seule cellule allongée
et conique, dans laquelle se sé-
crète la liqueur irritante.Chaque
poil est enchilssé dans une base
formée par du tissu cellulaire
accumulé qui sécrète aussi cette
liqueur. L'extrémité libre de la
grande cellule qui forme le poil
est renflée en utile sorte de bouton
qui se brise et l'este dans la peau
en même temps que le liquide
intérieur y pénètre et provoque
des démangeaisons pénibles et
une irritation passagère de la
peau.

Les glandes proprement dites
sont constituées dans les plantes
par une cavité entourée d'une
courbe de cellules. Dans cette
cavité s'accumule la liqueur sé-
crétée. On nomme glandes vési-
culaires de, petits réservoirs rem-
plis d'huile essentielle et qu'on
observe dans l'enveloppe herbacée des végétaux. Le
contenu des glandes est épanché au dehors, soit par
une sorte de sécrétion de la surface extérieure, soit par
une transsudation à travers les cellules de l'enveloppe
de la glande. 	 AD. F.
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Fig. 2868. 	 Fig. 2669.

C'est l'équation d'une ellipse ayant CB pour grand axe.
11 ne serait pas difficile de montrer que si l'on inscrit un
cercle dans le triangle SCB, le point de contact avec CB
sera un foyer de l'ellipse.

ghy2 = —(2as—x2).a,

e cas.— Si le plan sécant est parallèle à deux génératri-
ces,il coupera les deux nappes du cône, comme le montre
la figure 2669. Soit SAA' une section perpendiculaire
au plan sécant, et posons encore CD=-.2h, BE=20,
CB =- 2a. Par le point M de la section, menons un
plan MK H parallèle à la base. Dans le cercle de sec-
tion on a MP 2=HP X PK. Prenant 13 P pour axe des x
et une perpendiculaire dans le plan de la section co-
nique pour axe des y, les triangles CP H, CBE donnent
H p._g

(2a+ x), et les triangles BPK, B CD donnenta
P K -h x. Donca

y2 =1(2ax + x2).

C'est une hyperbole dont l'axe transverse est C.
:te cas. — Si le plan coupant est parallèle à une seule

génératrice du cône, en figurant toujours la section SAA'

C'est une parabole ayant son sommet en B, et son axe
suivant 13G.

S É C 	 2
SECTIONS CONIQUES (Géométrie). — Quand on

coupe un cône à base circulaire par un plan, la ligne
d'intersection est l'une des trois courbes du second degré,
c'est-à-dire des courbes que représente l'équation géné-
rale du second degré entre deux variables x et y considé-
rées comme des coordonnées rectilignes. Les anciens ont
beaucoup étudié les sections coniques, et ont reconnu le
plus grand nombre de leurs propriétés. Ces propriétés
se démontrent très-simplement aujourd'hui par les pro-
Cédés de la géométrie analytique. Nous allons faire voir,
dans cet article, que l'intersection d'un cône droit h base
circulaire par un plan est une ellipse, une hyperbole ou
une parabole, suivant quo le plan sécant rencontre toutes
les génératrices, est parallèle à deux d'entre elles ou
une seule.

l er cas. — Considérons un cône droit à base circulaire
coupé par un plan, et soit SAA' (fig. 2668) l'intersection
du cône par un plan perpendiculaire au plan sécant. CB
est la trace de ce plan. Les droites CD et BE parallèles
à AA' déterminent à la fois la grandeur du cône et la
position du plan sécant. Soit donc

CD==2h, BE=29, CB=--2a.

Par le point M de la section conique, menons un plan
parallèle à la base; il coupera le cône suivant un cercle
de diamètre HK, et le plan sécant suivant une droite
MP, perpendiculaire à. SAA', comme étant l'intersection
de deux plans perpendiculaires à un troisième.

Or on a dans le cercle MP 2 =HP X PK. Si l'on prend
CB pour axe des x, et pour axe des y la perpendiculaire
élevée en C dans le plan de la section, on aura C
MP=y. Les triangles semblables CPK, CBE donnent

gx	 -
PK= —

a 
; et les triangles semblables PB H, C BD don-

nent HP= h- (2 a — x). Donc
•	 a
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perpendiculaire au plan sécant (fig.' 2670), SA' sera
parallèle à la trace BC que l'on prendra pour axe des x.
Soit SB=a BD--.2g. Par un point M de la section me-
nant un plan K 1VI H parallèle -à la base, ou obtiendra un
cercle dans lequel

M =H P xi(1' c 2g. I{

Or les triangles SB D, P K B donnent K P

Donc

a

Si le-cone était oblique, niais toujours à basecirculaire,
l'intersection par un plan serait encore une ellipse, une

. hyperbole ou une parabole. Le cercle s'obtient en cou-
pant par un plan parallèle à la base ; mais, dans ce cas,
on peut encore obtenir un cercle d'une autre manière.
Si l'on trace la section principale SAA' (fig. 2671) du
cône, c'est-à-dire son intersection par un plan , passant
par l'axe et perpendiculaire à la base du cône; si l'on
mène BB' telle que l'angle SBB' soit égal à SAA', un
plan conduit par BB' perpendiculairement à la section
principale donnera un cercle c'est ce , qu'on appelle la
section antiparallèle d'un cône oblique.

Inversement, étant donné un cône et une courbe du
second degré, on peut se demander s'il est possible de
couper le cône de manière que l'intersection soit cette
courbe. Cela est toujours possible quand la courbe est
une ellipse ou une parabole. Mais si c'est une hyperbole,
une condition est nécessaire pour qu'elle puisse être
placée sur le cône, c'est que l'angle au sommet du cône
soit au moins égal à celui des asymptotes de l'hyper-
bole.

Le cylindre est un cas particulier du cône, le point de
concours des génératrices s'éloignant à l'infini; il s'en-`
suit que les sections du cylindre à base circulaire ne peu-
vent être que des sections coniques et même nécessaire-
ment des ellipses, à moins que le plan sécant ne soit
parallèle aux génératrices, et alors on aurait deux lignes
droites (voyez ELLIPSE, HYPERBOLE, PARABOLE). E. B.

SÉDATIFS (MÉDICAMENTS) (Matière médicale), du latin
sedare, apaiser, calmer. — Ce sont tous ceux qui ont
pour but d'apaiser, d'adoucir, de diminuer les douleurs
inflammatoires ou nerveuses; ils ne constituent pas
une classe spéciale de médicaments et on pourrait dire
qu'ils embrassent la Matière médicale tout entière,
puisque la guérison radicale ou palliative des maladies
en est le dernier terme; cependant on considère généra-
lementcomme sédatifs : les anodins, les adoucissants, les
antiphlogistiques, les antispasmodiques, les émollients,
les narcotiques, les résolutifs (voyez ces mots).

SÉDIMENT (Médecine), sedimentum des Latins. —
Dépôt. qui se forme par la précipitation de quelques-
unes des substances tenues en dissolution dans un liquide.
Le Sédiment qui se forme dans l'urine est un moyen
que le médecin ne doit pas négliger d'examiner avec soin
lorsqu'il est question d'établir le diagnostic et le pro-
nostic des maladies (voyez Ems).

SÉDIMENT (TERRAIN DE). — Voyez TERRAIN.
SEDUM (Botanique). — Voyez ORPIN.
SEICHE ou SÈCHE (Zoologie), Sepia, de Lamarck. —

Linné avait réuni sous ce nom tous les Mollusques cé-
phalopodes (de G. Cuvier) qui n'ont pas de coquille exté-
rieure. Lamarck sépare ce grand genre des Poulpes et
des Calmars (voyez ces mots). Ainsi restreint, le genre
Seiche fut adopté par G. Cuvier. On peut lui assigner
pour caractères : 2 longs bras comme chez les calmars,

2 x
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outre les 8 bras égaux chargés de suçoirs qui envi-
ronnent la bouche; ces longs bras se composent d'un
prolongement arrondi et, à l'extrémité, d'une portion
élargie et oblongue qui porte seule des suçoirs; une na-
geoire charnue régnant tout le long de chacun des côtés
du sac qui constitue le corps de l'animal. La peau du
dos renferme, entièrement cachée dans une grande
lacune, une plaque oblongue et ovalaire d'une matière
spongieuse, opaque, friable, de nature calcaire crétacée,
Cette plaque protège les viscères et représente vérita-
blement une coquine; on la connaît vulgairement sous
les noms d'os de Seiche, biscuit de mer. La tète est cou-
ronnée par les bras ou tentacules, entre les bases des-
quels se trouve la bouche conformée en un bec corné
très-semblable à celui d'un perroquet. Sur les côtes se

voient 2 gros yeux à peu près immobiles et sans pau-
pières. L'oreille est située dans l'épaisseur de la base de
la tète, mais sans que rien la révèle extérieurement aux
regards. Le corps est un sac allongé et trapu, plus grand
comparativement que chez les poulpes, plus large que
chez les calmars. A la face ventrale, au niveau du cou,
se trouve une fente transversale donnant accès dans une
vaste cavité interne. Dans cette cavité sont logées deux
branchies symétriquement placées; là aussi s'ouvre
l'anus dont les déjections sont conduites au dehors par
un entonnoir membraneux engagé dans la fente qui
vient d'être indiquée, et dépendant du con de l'animal.
Le bec, dont la bouche est armée, est mû par des mus-
cles vigoureux. Deux glandes salivaires sont annexées à
la bouche. Vient ensuite un oesophage étroit, mais ex-
tensible, qui pénètre dans la portion abdominale du corps,
habituellement nommée le sac ; il conduit dans un esto-
mac considérable que suit un intestin assez peu con-
tourné sur lui-même. Un foie volumineux est annexé au
commencement de l'intestin. A la base commune 'des
branchies est un coeur qui reçoit le sang vivifié par la
respiration et le pousse dans deux artères, l'une anté-
rieure, l'autre postérieure. Le sang est incolore et n'a
pas de température propre. Dans la portion postérieure
du sac qui forme le corps, est une glande regardée par
plusieurs anatomistes comme analogue aux reins des ani-
maux vertébrés et qui, par un canal particulier, va s'ou-
trir extérieurement tout à côté de l'anus, dans la cavité
où sont les branchies. Cette glande sécrète un liquide
d'odeur musquée, d'un brun-noir plus ou moins foncé,
qu'on nomme l'encre de la Seiche. La même disposition
existe d'ailleurs chez les poulpes et chez les calmars.
Comme ces animaux, les Seiches font usage de ce liquide
noirâtre pour obscurcir, en cas d'alarme, l'eau qui les
environne, se dissimuler aux regards et s'esquiver
pendant ce temps. Le système nerveux des Seiches con-
siste en un renflement compliqué contenu dans la tète,
au-dessus de l'oesophage et qu'on nomme volontiers le
cerveau. Du cerveau partent deux rubans nerveux très-
courts qui entourent l'oesophage et s'unissent à une autre
masse nerveuse située sous ce conduit et qui, avec le
cerveau, complète un véritable collier nerveux péri-
oesophagien. De cette dernière masse naissent deux paires
symétriques de filaments dont l'externe aboutit à une
paire de ganglions situés dans les muscles latéraux du
corps, l'interne à une autre paire de ganglions nerveux
située auprès du coeur et des branchies. On connaît
mal le mode de progression des Seiches; animaux de
pleine mer expirant promptement dès qu'on les retire de
Veau, ils n'ont pu être observés dans leurs allures natu-
relles, comme l'ont été plus ou moins empiétement, les
poulpes et les calmars. Leurs mouvements paraissent
être rapides et on pense qu'elles nagent à l'aide des con-
tractions de leur cavité branchiale (comme les calmars)
et par le mouvement de la nageoire circulaire qui en-
toure le corps. Elles se nourrissent de crustacés et de
poissons et paraissent les chasser h la nage et non à
l'affût. Elles se reproduisent probablement en avril nu
mai ; les oeufs globuleux et reliés entre eux comme une
grappe sont déposés parmi les fucus. On tonnait très-
peu d'espèces de Seiches, mais on trouve abondamment,
dans toutes nos mers d'Europe, la S. officinale (S. of/I-
cinalis, Lin.) qui atteint 0 rn ,15 et 0" , ,40 de longueur et
exceptionnellement 0"',50. Sa peau est lisse, blanchatre,
et pointillée de roux. Sa chair est d'un goût fade et
d'une consistance mollasse, on s'en sert comme d'appat
pour la pêche. On retire de son dos l'os de Seiche, quo
l'on livre au commerce. Tout le monde en a vu dans les
cages des oiseaux qui mangent la matière calcaire fria-
ble dont cette torpille est formée. On a pensé longtemps,
mais à tort, que l'encre de Seiche servait à la fabrication

de l'encre de Chine, celle-ci se prépare avec du noir de
fumée mêlé de gomme et aromatisé. L'encre de Seiche
forme à pou près seule la belle couleur connue sous le
nom de sepia par les artistes et qu'on imite parfois
d'une façon imparfaite avec d'autres matières.On connalt
dans la mer des Indes une autre espèce plus petite à
peau rugueuse (S. tuberculata, Lamk.). Les débris de
véritables Seiches à l'état fossile ne sont pas très-abon-
dants. On en a recueilli dans les terrains jurassiques et
dans les terrains tertiaires. Ceux de ces derniers ter-
rains semblent annoncer des Seiches gigantesques dont
M. Voltz a fait le genre Belosepia. Pour les céphalopodes
vivants de taille gigantesque dont il a été parlé à diverses
époques, lions renverrons à l'article Pou p e.	 An. F.

SEIGLE (Botanique), Secale, Lin. — Genre de plantes
de la famille des Graminées, tribu des Hordéacées,
caractérisé par la disposition des épis. Les Seigles por-
tent, au bout d'une tige élevée, un épi simple dont les
épillets sont insérés sur un axe ou rachis qui présente
des articulations. Les épillets sont solitaires, appliqués
contre l'axe par une de leurs faces, composés de 2 fleurs
bien développées avec une troisième rudimentaire, pro-
tégés par 2 glumes presque égales, carénées, mutiques
ou aristées (pourvues d'une arête) et plus courtes que la
fleur. Chaque fleur présente une enveloppe on balle
formée de 2 glumelles, l'inférieure à carène prolongée
par une arête, la supérieure courte et bicarénée. Le grain
ou caryopse est libre, oblong et ovale, aigu à sa base,
émoussé et poilu au sommet. Les feuilles des Seigles
sont planes et minces. Ce genre ne renferme que 5 es-
pèces, dont l'une compte parmi nos céréales les plus
importantes, c'est le S. cultivé (Secale cereale, Lin.),
élégante graminée annuelle, à feuilles étroites et aiguës
portées sur un chaume mince, ferme et flexible, qui at-
teint de 1 mètre à i rn ,50 et même 2 mètres de hauteur.
Son épi, lorsqu'on le passe entre les doigts, semble ru-
gueux, parce que les carènes des glumes (balle) sont
garnies de petites dents. Les glumelles dépassent les
glumes, et l'inférieure porte des poils raides sur sa ca-
rène et une arête droite fort longue. Cette céréale croit
à l'état sauvage en Crimée et dans les contrées voisines
du Caucase et de la mer Caspienne ; elle se plait dans
les terrains sablonneux et secs. On la regarde comme
originaire de l'Asie occidentale, où se rencontrent égale-
ment les autres espèces peu importantes que l'on a cru
pouvoir distinguer. Les botanistes n'admettent dans l'es-
pèce du Seigle cultivé que 3 variétés : le S. ordinaire, à
épi simple; le S. de Vierland, à épi très-ramassé, com-
pacte, à grain renflé, .jaunatre, à feuilles d'un vert
tendre; le S. à épi rameux par sa base. Vilmorin re-
garde le S. de Vierland comme un Seigle ordinaire de
très-belle qualité (voyez GRAMINEES). — Consulter :
Kunth, Enumeratio p4intarum, t. I; — Seringe, Hist.
des céréal. europ. 	 An. F.

SEIGLE ( riculture), Secale cereale, Lin. — Après le
froment, le% contrées tempérées de l'ancien monde ne
connaissent pas de céréale plus précieuse que le Seigle.
Il paraît avoir été importé en Europe longtemps après le
froment par les peuples qui habitaient au nord des Bal-
kans et des Alpes. Galien, au temps de Marc-Aurèle (161 à
180 de notre ère) signalait le Seigle comme une des plantes
cultivées au nord de la Thrace par les peuples de la
vallée du Danube. Pline l'ancien, aux temps de Néron
et de Vespasien (54 à 1. 9), avait déjà cité le Seigle comme
une culture des vallées des Alpes. C'est surtout dans les
Gaules que les Romains apprirent à connaître et. à ap-
précier cotte céréale. Le Seigle est maintenant cultivé
dans toute l'Europe, surtout dans les régions monta-
gneuses, et particulièrement en Allemagne et en France.
On lui reconnaît pour qualités spéciales une grande
rusticité qui lui permet de s'accommoder des sols pau-
vres et d'étouffer le développement des mauvaises herbes,
une maturation précoce qui le soustrait aux influences
contraires de la dessiccation du sol ou des froids pré-
maturés, une plus grande régularité de production, une
aptitude à. la panification (met ce mot) qu'il partage
seul avec le froment tout en lui demeurant inférieur.
Avec la farine de froment mélangée de farine de seigle,
on fait un pain de très-bonne qualité. La paille du
Seigle est remarquable par son abondance et sa solidité.
On en fait. d'excellents liens, un chaume durable, de
bonnes litières, des tresses très-résistantes pour cha-
peaux de paille. Le Seigle est encore précieux pour la
fabrication des alcools et des eaux-de-vie de grains.
Enfin cette utile céréale joue un rôle important dans
l'alimentation des animaux de ferme comme fourrage
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vert, et deus l'engraissement des bestiaux, qui prennent
très-volontie rs son grain cuit, concassé ou ' pelé avec les
pois ou les féveroles. Ou sème souvent le froment ut le
seigle mélangés (voyez MÉTEIL).

Malgré cette diversité d'emplois, le Seigle cultivé
compte un très-petit nombre de variétés, môme aux yeux
des agriculteurs. Ils distinguent habituellement : 1° le
Seigle d'automne, S. d'hiver ou S.orclinaire type, qui se
sème en automne (fin de septembre ou première semaine

d'octobre) et se récolte l'été suivant
(juillet ou août); 2° le S. de mars,

marsais ou S. irémoie, qui se
sème au printemps (février, mars)
et se résolte 15 ou 20 jours plus
tard que le seigle d'automne; 3° le
S. multicaule ou S. de la Saint-
Jean , qui provient do la Hesse
grand-ducale et a été introduit on
France en 1835; il se sème à la fin
de juin, se fauche vert ou se con-
somme sur pàturage à l'automne,
et se récolte en grains l'été suivant;
on peut aussi le cultiver comme le
seigle d'automne; 4° le S. de Russie
ou S. d buissons, qui nous vient
des bords de la Baltique et se sème
en automne. Les agronomes con-
viennent eux-mêmes qu'il n'y a
aucune différence essentielle entre
les trois premières variétés; seule-
ment le Seigle semé en hiver réussit
toujours mieux que les Seigles de
printemps. Aussi ceux- ci se dis-
tinguent-ils par une paille plus
courte et plus fine, un grain plus
petit; d'ailleurs le Seigle de• prin-
temps semé en automne revient-il
aussitôt au type du Seigle ordinaire,
tandis que l'inverse s'obtient très-

'difficilement. Quant au Seigle mul-
ticaule, ses jets latéraux sont dus
à la récolte de fourrage vert qu'on
prélève sur lui, et ne constituent
pas un caractère particulier. Le
Seigle de Russie se rapproche beau-
coup du S. de V ierland et semble
intermédiaire entre celui-ci et le
Seigle ordinaire; il a de larges
feuilles, la paille haute, le grain
très-abondant.

Le Seigle se plaît dans les terres
légères qui se dessèchent facile-
ment, telles que les sols sableux
ou composés de sable mêlé de
quelque peu d'argile, les terres cal-
caires les plus arides. Les terres
fortes sont trop humides pour lui.
Il redoute peu les froids, pourvu

que ses tiges n'aient pas poussé avant l'hiver et que ce-
pendant ses racines supérieures soient développées.
C'est, en un mot, le blé des terres légères et des climats
froids. Il prend bien, dans les assolements des sols
légers, la place qu'on réserve au froment dans ceux des
terres fortes. Il peut en oufre se succéder à lui-même
pendant plusieurs années, sur le même sol, sans que
sa production diminue en qualité ni en quantité. On es-
time qu'il enlève au sol 200 kilogr. de fumier pour
100 kilogr. de grain et de paille récoltés. Sa culture est
tout à fait analogue à celle du froment (voyez BLÉ); il
monte en épis du 15 avril au 5 mai et fleurit 8 ou 10
jours après. On moissonne le Seigle du 10 au 25 juillet
dans la France centrale, 15 ou 20 jours avant le fro-
ment; il doit mûrir complétement sur pied ; on ne le
laisse javeler (voyez JAVELLE) que le temps nécessaire
pour sécher la paille, et on le bat très-peu do temps
après.

Le Seigle rend en France moyennement, par hectare,
22 hectolitres (rninimum, Mectol.; maximum, 35 bectol.),
pesant chacun 12 kilogr., récoltés en sus de la semence,
et 3,500 kilogr. (minitn. 2,000 	

'
kil.• maxim. 6,000 kil.)

de paille. Suivant MM. Girardin et Du Breuil, 100 kilogr.
de la plante de Seigle sont ainsi constitués : grain, 24,4;
Paill e e t halle, 59,5; chaume, 16,1. En outre, 100 de
grain répondent h 222 de paille et de balle; 100 de grain
sec, à 292 de paille et de balle. L'analyse faite par
M. Johnston a constaté que la paille de seigle est riche

en potasse (VI p. 100), en silice (01 p. 100) et en acide
phosphorique (près de 4 p. 100e Le même chimiste a
trouvé dans le grain beaucoup de potasse (21 p. 100), de
soude (11 p. 100), de magnésie (10 p, 100) et d'acide
phosphorique (49 p. 100).

Le grain de seigle contient de 19 à 2 1 P; 1 ,000 d'azote;
lu paille, 14 p. '1,000 en moyenne. L'analyse organique
du grain de seigle donne albumine et gluten, 105
p.1 ,000 ; amidon, 040; gomme et matières grasses, '145;
sucre, 30; cellulose et sels minéraux, 80.

Le Seigle est sujet à plusieurs maladies, dont la plus
remarquable est celle qu'on nomme ergot (voyez ce mut
et ROUILLE, CHARBON, CAME). F..u

SEIGLE. EIMOTE (Pathologie végetale). — Voyez Encor.
A F

SEIME (Médecine vétérinaire). — Nom par lequel on
désigne la fissure ou la fente complète du sabot sur la
paroi et dans la direetion des fibres de la corne. Le dé-
faut d'aplomb, les pieds ranipine, les pieds de devant h
talons resserrés y prédisposent; les causes détermi-
nantes sont : les changements de température, ILS mas,
ladies du pied mal guéries, les contusions, la mauvaise
ferrure, etc. La maladie esisimple quand il n'y e qu'une
fente de la paroi; dans tous les cas, elle a pour cons&
quence une boiterie plus ou moins intense, quelquefois
lu suppuration du tissu feuilleté, la carie des os, la galle
grène des parties molles. Au début on emploiera les émol-
lients, le repos, une ferrure convenable; lorsqu'elle est
ancienne, les caustiques, l'extirpation des parties ma-
lades. Dans ce cas, la, maladie est très-grave.

SEIN (INFLAMMATION ou), MASTITE (Médecine), du
grec 9nastos, mamelle. — L'inflammation de cet organe
peut se manifester à différentes époques de la vie et
être déterminée par des causes variées. Les coups, les
chutes, quelquefois les vices dartreux, arthritiques,
scrofuleux, peuvent lui donner lieu. Les deux premières
causes nécessitent quelquefois l'application des sang-
sues; dans tous les cas, des cataplasmes émollients, lau-
danisés, etc. Si la suppuration se manifeste, on devra
ouvrir ces abcès de bonne heure, pour éviter les décolle-
ments de la peau, les abcès multiples, etc. Quant à ceux
qui sont sous la dépendance d'un vice constitutionnel,
il faut joindre au traitement indiqué le traitement spé-
cial qui convient à l'état général.

Mais c'est surtout chez les femmes en couche ou ré-
cemment accouchées que l'on observe fréquemment
l'inflammation des mamelles; elle se manifeste aussi
pendant l'allaitement et à l'époque du sevrage. Les causes
les plus manifestes sont : la difficulté de l'excrétion du
lait, son abondance chez une femme qui ne nourrit pas,
les douleurs vives qu'elle éprouve par la succion de l'en-
fant, le sevrage précipité; puis, comme cause détermi-
nante, un refroidissement subit, une émotion vive, etc. Le
plus souvent la maladie n'affecte qu'un sein. Elle débute
par un frisson dans le dos, puis de la chaleur, de la
lièvre, l'engorgement douloureux du sein. Souvent au
bout de 24 heures la fièvre tombe et la santé revient; c'est
cet état que les bonnes femmes, les matrones nomment
le poil. D'autres fois on voit survenir une véritable
inflammation; la mamelle augmente de volume, devient
dure, très-douloureuse; elle est tendue, chaude, rouge;
il y a des élancements; la fièvre, la soif, l'agitation,
l'insomnie se manifestent; la douleur, la chaleur, le
gonflement se propagent aux aisselles; en un mot, on
voit apparaître tous les symptômes locaux et généraux
d'une violente inflammation. Lorsque celle-ci est mo-
dérée, elle se termine souvent par résolution; mais pour
peu qu'elle soit intense, il est. rare qu'il ne se forme pas
un ou plusieurs abcès. Dans ce cas les signes inflam-
matoires persistent et même ils augmentent; des élan-
cements, des douleurs pulsatives, des frissons vagues,
quelquefois même du délire, annoncent la formation du
pus; bientôt on perçoit la fluctuation, qui ne laisse plus
de doute sur l'existence d'un abcès. Faire teter l'enfant
de bonne heure pour vider les mamelles à mesure qu'elles
se remplissent, éviter autant que possible les causes
signalées plus haut, voilà pour le traitement préservatif.
Quant au traitement de la maladie ; au début, la succion
de l'enfant est le meilleur moyen de dégorger le sein; si
cela ne suffit pas, on pourra avoir recours à un enfant
plus fort ou même à toute autre personne; on prescrira
un régime débilitant, l'emploi des purgatifs; on couvrira
le sein avec une peau de lapin, de cygne. Si le gonfle-
ment empêche l'enfant de teter, on appliquera des cata-
plasmes émollients, se réservant de donner le sein à
l'enfant aussitôt que cela sera possible. Enfin, si l'en-
gorgeaient prend tout à fait le caractère inflammatoire,
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on aura recours à la saignée, à l'application des sang-
sues autour du point malade, aux cataplasmes un peu
narcotiques, aux purgatifs doux ; on cessera de faire
teter l'enfant; le repos, la diète, les boissons adoucis-
santes compléteront le traitement. Lorsque la suppura-
tion vient terminer la maladie, que la fluctuation est
manifeste, il faut donner issue au pus, sans trop se
hâter, mais aussi sans trop attendre ; c'est au chirurgien
qu'il appartient de choisir le moment opportun. F-N.

SEINE. ou SENNE (Pèche).— On appelle ainsi la pèche
fluviale, que l'on pratique au moyen de grands filets;
on comprend quelquefois sous ce nom toutes les espèces
de filets à nappe. lls doivent varier de longueur suivant
la largeur du courant; la hauteur est proportionnée à la
profondeur des eaux. La tète ou ralingue de la Seine,
soutenue par une corde, sera garnie de liège, et le fond
de balles de plomb.

SELS (Chimie). — Un Sel, d'après la définition an-
cienne, était : tout ce qui cristallise. Ainsi le sucre, le
sel marin, l'acide oxalique, etc., étaient des Sels. Cette
définition, qui ne reposait que sur une propriété phy-
sique, a été changée par la commission de l'Académie
des sciences chargée de fixer la nomenclature. On a
appelé Sel le résultat de la combinaison d'un acide et
d'une base. Cette définition ne convient plus aujourd'hui
à l'ensemble des faits. Lavoisier croyait que l'oxygène
était le seul corps engendrant des acides, et par suite
tous /es sels devaient être, comme le sulfate de potasse
ou l'azotate de soude, un composé ternaire contenant
de l'oxygène à la fois dans l'acide et dans la base.
Berthollet, le premier, fit voir que l'acide sulfhydrique
était un composé de soufre et d'hydrogène; plus tard
l'expérience prouva que l'acide chlorhydrique n'était
formé que de chlore et d'hydrogène. On reconnut en-
core qu'en se combinant à la soude, l'acide chlorhy-
drique fournissait deux corps: de l'eau et du chlorure de
sodium; de sorte que ce dernier corps, étant un composé
binaire formé de l'union de deux corps simples, ne
rentrait plus dans la définition des sels, lui qui dans le
principe leur avait servi de type et était encore connu
sous les noms de sel marin, sel gemme, sel de cuisine.
Lavoisier admettait encore sur la constitution des Sels

' une idée fondamentale, c'est que, quand un acide se
combine à une base, ces deux corps restent séparés,
s'unissant l'un à l'autre sans , se pénétrer, s'ajoutant sans
se confondre; ce principe àe dualité est parfaitement
exprimé dans les règles de la nomenclature des Sels.
L'idée de Lavoisier paraissait justifiée par un grand
nombre d'expériences, telles que la suivajate : on verse
de l'acide monohydraté sur de la baryte anhydre; la
combinaison se fait avec incandescence; le résultat est
du sulfate de baryte qui est un sel. Mais si l'on prend
un acide anhydre et une base anhydre, la réaction n'a
plus lieu. L'utilité de l'action de l'eau pour produire des
réactions chimiques est encore prouvée par ce fait, que
la décomposition des carbonates par l'acide acétique
hydraté est très-facile , mais au moyen de l'acide
anhydre elle est complètement nulle. On voit donc que
les acides semblent ne plus jouir de leurs propriétés
quand ils sont anhydres; de sorte que l'hydratation est
nécessaire pour que l'acidité se manifeste. C'est ce qui a
amené les chimistes modernes à se faire des sels et des
acides une idée différente de celle que l'on s'en était
faite depuis Lavoisier. Si on prend de l'acide sulfurique
et qu'on le mette en contact avec une solution de soude,
par exemple, en proportion convenable, on a pour ré-
sultat un corps, le sulfate de soude, ne possédant ni les
aptitudes de l'acide, ni celles de la base; c'est un sel
neutre aux réactifs colorés, c'est-à-dire ne rougissant
pas la teinture de tournesol et ne brunissant pas le
curcuma. Si l'on prend la même hase et qu'on la mette
en contact avec l'acide chlorhydrique, on obtient encore

composé neutre, le chlorure de sodium. Dans le pre-
mier cas, d'après Lavoisier, on a un sel, c'est-à-dire un
composé résultant de la combinaison de deux composés
binaires, et dans le second cas, on a un composé binaire.
Pourtant dans les deux cas le composé formé jouit des
mêmes propriétés. Si l'on prend du fer, qu'on le mette
en contact avec de l'acide sulfurique hydraté, il arrive,
d'après Lavoisier, que le fer décompose l'eau, s'oxyde en
produisant de l'hydrogène, et il se forme du sulfate de
fer composé d'oxyde de fer et d'acide sulfurique. Si on
remplace l'acide sulfurique hydraté par l'acide chlorhy-
drique, il y a un môme dégagement d'hydrogène, il se
produit du chlorure de fer tout à fait analogue au sul-
fate de fer; mais, d'après Lavoisier, ici l'acide est dé-

truit, cède son chlore au fer et donne lieu à un dégage-
ment d'hydrogène. Les .chimistes modernes n'ont pas
voulu admettre une dissemblance d'action dans ces deux
expériences qui donnent des résultats analogues, et on
préfère les rattacher toutes deux à une même cause.
D'après eux, quand on met en contact un acide et une
base, il y a une double décomposition par laquelle l'oxy-
gène de la base s'unit à l'hydrogène de l'eau de l'acide
hydraté, afin de former de l'eau, et l'oxygène restant
s'unit à l'acide pour former un radical composé qui
s'unit au métal de la base; de sorte que le sel a une
identité parfaite de composition avec les chlorures, cya-
nures, etc. Dès lors le sulfate de fer, au lieu d'être con-
sidéré comme la combinaison de l'acide sulfurique et de
l'oxyde de fer, devient la combinaison du radical Sol.
avec le fer Fe, l'équivalent de fer Fe a remplacé l'équi-
valent d'hydrogène de l'eau combinée à l'acide anhydre.
De môme pour l'action de la soude et de l'acide sulfu-
rique; c'est ainsi que Davy a expliqué la nécessité de la
présence de l'eau pour que les acides oxygénés exer-
cent leur action. Pour suivre la théorie de Lavoisier, il
faut considérer deux genres de Sels : I° les Sels que
Berzélius a appelés haloides, qui, tels que les chlorures,
résultent de la combinaison d'un métal et d'un corps
simple; 2° les Sels résultant de la combinaison d'un
acide et d'un oxyde, tels que le sulfate de soude, et aux-
quels seulement s'applique la définition de l'Académie.
D'après Davy, il n'y a qu'une seule espèce de Sels, et
l'on peut les réunir tous dans cette définition : Un Sel
est un composé formé de deux parties, l'une métallique,
l'autre non métallique, pouvant s'échanger par voie de
double décomposition.

Les Sels ayant été considérés dans l'origine comme
la juxtaposition d'un acide et d'une base, on conçoit que
l'on doive donner le nom de Sel neutre à un Sel dans
lequel les propriétés de l'acide et celles de la base sont
complétement masquées. Les acides rougissent la tein-
ture de tournesol, les bases la ramènent au bleu. On
appellera donc Sel neutre un sel qui sera sans action
sur la teinture de tournesol rouge ou bleue. Tel est le
sulfate de potasse. Mais il est des cas où, en suivant
cette loi, on ne trouverait pas de Sel neutre. Ainsi, tout
sulfate de cuivre rougit la teinture de tournesol, tout
carbonate de soude le ramène au bleu. Il n'y aurait
donc point de sulfate neutre de cuivre, de carbonate
neutre de soude. Berzélius a changé la définition des
Sels neutres; il a trouvé que dans tous les sulfates re-
connus neutres par les réactifs colorés, il y avait trois
fois autant d'oxygène dans l'acide que dans la base, et il
a étendu le nom de sulfate neutre à tout sulfate ayant
cette composition; de sorte que le sulfate neutre de
cuivre est celui qui a pour formule CuO,S0 3, le sulfate
neutre d'alumine est Al 203 ,3S03. Des remarques analo-
gues ont été faites pour chaque groupe de Sels, et on a
été amené à appeler ainsi azotates neutres ceux qui con-
tiennent cinq fois autant d'oxygène dans l'acide que
dans la base; carbonates neutres, ceux qui contiennent
deux fois autant d'oxygène dans l'acide que dans la
base, etc. Outre les Sels neutres, il y en a d'autres;
ainsi il y a trois carbonates de soude, ayant pour for-
mules : Na0CO2, 2Na0,3CO 2, Na0,2CO 2. Un seul est
neutre, c'est le premier; les autres, contenant une plus
grande quantité d'acide pour la même quantité de base,
sont dits Sels acides. Considérons encore les deux Sels
formés par l'acide sulfurique et la potasse; dissolvons-
les dans l'eau : l'une des liqueurs est neutre à la tein-
ture de tournesol, et l'autre la rougit; il y a d'ailleurs,
pour une môme quantité de potasse, deux fois plus
d'acide sulfurique dans le second corps que dans le pre-
mier; il est donc naturel d'appeler ce deuxième corps
un sulfate acide. De même il y a des Sels à excès d'al-
cali. Un Sel bien connu en médecine et que l'on produit
en mettant du vinaigre en contact avec de l'eau et du
plomb, a les propriétés alcalines; il verdit le sirop de

iviolettes; si l'on met du vinaigre en contact avec lui, il
prend deux fois autant d'acide qu'il en contient déjà, et
alors il devient neutre et prend le nom d'acétate neutre;
c'était donc un acétate tribasique.

En partant de la loi de Berzelius pour déterminer les
Sels neutres, il faut dans chaque genre connaitre des
Sels neutres à la teinture de tournesol, comme le sulfate
de soude, l'azotate de potasse. Or il n'existe pas de sem-
blables Sels dans tous les genres. Ainsi les carbonates
solubles bleuissent tous la teinture de tournesol; il en
est de même pour les silicates, les borates, etc. On dé-
termine dans ce cas les Sels neutres au moyen d'une
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convention qui considère comme Sels neutres les Com-

posés les plus stables ou les plus usuels.
Les Sels ont une pesanteur spécifique variable qui

croit généralement avec le poids de l'équivalent. chi-
mique du métal qui y est contenu ; cela pouvait su pré-
voir, puisque plusieurs Sels, étant isomorphes, ont le
mémo volume atomique, et que par suite leur densité
doit être proportionnelle à l'équivalent (voyez Isomon-
puismv.).

Les Sels sont en général inodores; généralement
aussi ils sont sapides, et cette sapidité est variable avec
la nature du métal qu'ils matiraient, mais ne dépend
pas de la base; ainsi les sels do protoxyde et du ses-
quioxyde de fer ont la même saveur styptique particu-
lière. 11 est au contraire des métaux, tels que le gluci-
nium, qui donnent à leurs Sels une saveur sucrée.

La couleur dépend de la nature de la base; cepen-
dant les acides colorés donnent des Sels colorés, mais
ces acides sont peu nombreux. Lorsqu'un acide incolore
se combine avec les bases colorées, il se produit des
Sels colorés. Cette couleur est variable avec le degré
d'oxydation du métal et n'a d'ailleurs aucun rapport
avec la couleur de la base; ainsi, tandis que l'oxyde de
cobalt et celui de nickel sont noirs, les Sels de cobalt
sont roses et ceux de nickel sont verts. Il y a, au con-
traire, une grande analogie entre la couleur d'un hydrate
d'une base et celle d'un Sel de la même base, ce qui
tient peut-être à ce que ces hydrates devraient être con-
sidérés comme des Sels véritables dans lesquels l'eau
jouerait le rôle d'acide.

L'action de la chaleur sur les Sels diffère selon que
l'on considère les Sels proprement dits ou bien les hy-
drates de ces Sels. Les Sels peuvent en effet se combiner
avec l'eau, et constituer ainsi des hydrates qui sont
susceptibles d'être. détruits par la chaleur. Cette eau
reste unie aux Sels quand ceux-ci ont cristallisé au
sein de ce liquide. Quand on chauffe des Sels contenant
ainsi de l'eau de cristallisation, le Sel en général com-
mence par fondre, parce qu'il abandonne l'eau qu'il
contient et s'y dissout; on a ainsi le phénomène appelé
fusion aqueuse. En continuant à chauffer, l'eau se va-
porise, le Sel anhydre reste à l'état solide. Souvent en
continuant l'action de la chaleur, le Sel anhydre se
liquéfie et donne lieu à la fusion ignée. L'alun présente
le phénomène de la fusion aqueuse. Quand par la cha-
leur on chasse l'eau unie à un Sel, il faut remarquer
que cette déshydratation s'effectuie plus ou moins faci-
lement, selon que la masse du Sel est plus ou moins
grande par rapport à la quantité d'eau qu'il renferme.
Ainsi le sulfate de cuivre renferme cinq équivalents
d'eau; il en perd quatre quand on le chauffe à 1000 et
n'abandonne le dernier qu'à une température bien plus
élevée.

Ce n'est pas seulement en chassant l'eau que la cha-
leur agit sur les Sels; elle peut, suivant les cas, les vo-
latiliser, ou les fondre, ou les décomposer. La chaleur
décompose les Sels dans lesquels il y a une très-grande
différence de volatilité entre l'acide et la base. C'est
ainsi que le carbonate de chaux se décompose, par la
chaleur, en chaux vive qui reste fixe, et en acide car-
bonique qui se dégage; de même le phosphate d'ammo-
niaque à une hante température abandonne l'ammo-
niaque qui se dégage, et l'acide phosphorique reste
fondu, mais fixe. Cette propriété du phosphate d'am-
moniaque peut être employée pour rendre les tissus
incombustibles (voyez INCOMBUSTIBLE). Toutes les fois
que l'on aura un acide et une base fixe, la décomposi-
tion par la chaleur sera évidemment impossible; car si
elle avait lien, la recomposition aurait lieu lors du re-
froidissement. Mais si l'acide du Sel au lieu d'être vo-
latil était décomposable, il y aurait décomposition de
l'acide par l'action de la chaleur, et par suite le Sel lui-
meme serait détruit. C'est ainsi que l'on prépare la
baryte, en calcinant l'azotate. Un phénomène analogue
aurait lieu si c'était la hase qui fût décomposable; expo-
sons, par exemple, le borate d'argent à une température
élevée, il se décompose en laissant pour résidu do l'ar-
gent métallique et de l'acide borique. Il est à renier-
quer, et ceci constitue une loi générale, que la tempé-
rature nécessaire pour opérer la destruction soit de
l'acide, soit de la hase, sera plus élevée que si l'acide et
la base étaient libres, de sorte que le fait d'avoir formé
un Sel a augmenté la stabilité de ses éléments.

La lumière est sans influence sur la plupart des Sels;
d'autres, au contraire, sont modifiés par elle avec une
grande activité, comme le chlorure d'or, l'azotate, l'io-

dure, le bromure et le chlorure d'argent, le bicromaui
de potasse, etc. (voyez PHOTOGRAPHIE).

Les Sels se décomposent sous l'influence de la pile,
et les premiers résultats observés parurent favorables au,
dualisme. Si, en effet, l'acide et la base restent distincts '
dans le Sel et sont seulement juxtaposés l'un k l'autre,
on comprend facilement que si l'on avait des moyens
assez puissants pour qu'en tirant violemment ces corps
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, la séparation vienne h,
s'effectuer, les corps se retrouveraient tels qu'ils étaient
avant la combinaison. Cette image, il sembla au premier
abord quo la pile était venue la réaliser. Qu'on soumette
du sulfate de soude à l'expérience, de manière qu'au
pôle positif se trouve du tournesol et au pôle négatif
du sirop de violette, on verra rougir le tournesol par
l'action de l'acide sulfurique qui se porte au pôle posi-
tif, et verdir le sirop de violette par l'action de la
soude qui se porte au pôle négatif; la théorie de Lavoi-
sier se trouvait vérifiée, et comme complément à cette -
théorie les chimistes admettaient cette idée, que la
force électrique et la force chimique n'étaient qu'une
seule et même force. On disait : le sulfate de soude est
composé d'acide sulfurique et de soude unis par la
force électrique, l'acide contenant du fluide négatif et la
base du fluide positif. Voilà pourquoi ils se soudent l'un
à l 'autre; voilà encore pourquoi la pile les disjoint,
l'acide allant au pôle positif, où se trouve accumulé le
fluide contraire au sien, et la base allant au pôle chargé
d'électricité contraire. Pour que la pile pût décomposer,
il suffirait que la quantité d'électricité qu'elle fournit
fût supérieure à celle du corps. En répétant l'expérience
avec des Sels autres que les Sels alcalins, on vit que
pourvu qu'ils soient ou aient été rendus conducteurs,
ils se décomposaient, le métal allant seul au pôle né-
gatif, tandis que l'acide et l'oxygène de la base se ren
daient au pôle positif. Lorsque les métaux sont ainsi
mis en liberté, ils se déposent sous des formes diverses,
tantôt en lames cristallines, tantôt au contraire en
couche homogène continue, susceptible de reproduire
les plus petites ondulations de la surface sur laquelle le
métal se dépose. C'est précisément là l'origine de la
'galvanoplastie (voyez GALVANOPLASTIE, ÉLECTROCHIMIE).
Dans ce nouveau mode de décomposition, on voit une
preuve à l'appui de la théorie de Davy; le sulfate de
cuivre, donnant lieu à du cuivre à l'un des pôles et à
de l'acide sulfurique et de l'oxygène à l'autre pôle, peut.
très-bien être considéré comme formé de la molécule Cu
unie à la molécule 50 4 ; quant à l'objection qui nait de
l'action de pile sur le sulfate de soude, elle n'est
qu'apparente; le sodium, ne pouvant pas exister au con-
tact de l'eau, se transforme en soude dès qu'il se pro-
duit, et dégage de l'hydrogène comme l'expérience le
confirme,

L'eau peut agir sur les Sels de trois manières diffé-
rentes : elle peut les dissoudre, elle peut se combiner
avec eux en constituant des hydrates, elle peut enfin les
décomposer. Les Sels qui renferment des alcalis sont
en général solubles; il en est de même de beaucoup
d'autres. Il est intéressant de constater dans chaque cas
l'intensité de cette solubilité. On le fait par un procédé
dà à Gay-Lussac. On prend une dissolution du Sel sa-
turée pour une certaine température, on la pèse, puis
on évapore à siccité et on pèse le Sel qui reste. Le pro-
blème se trouve ainsi résolu. Il y a deux méthodes pour
avoir une dissolution saturée; on peut d'abord opérer
la dissolution à une température plus élevée que celle à
laquelle on veut opérer, puis on laisse refroidit' jusqu'à
ce qu'on revienne à cette température. On peut encore
mettre l'eau en contact avec un excès de Sel, et main-
tenir ce contact pendant longtemps à la température à
laquelle on doit opérer. La solubilité varie en général
beaucoup avec la température; il est cependant des
Sels, comme le chlorure de sodium, qui se dissolvent
en même quantité à toute température; mais le plus
souvent la solubilité augmente rapidement avec la tem-
pérature. Quelquefois cette solubilité augmente jusqu'à
un certain point, puis diminue ensuite rapidement;
c'est le cas du sulfate de soude, dont la solubilité maxi-
mum est à 33°. On représente en général par des
courbes la solubilité des Sels. Sur une ligne horizontale
appelée axe des abscisses, on porte des longueurs égales
à partir d'un point fixe appelé origine; par chacune de
ces divisions et par l'origine elle-même, on élève des
perpendiculaires à l'axe des abscisses; ces perpendicu-
laires sont dites des ordonnées. Sur l'ordonnée passant
par l'origine on porte une longueur qui représente la
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quantité de Sel dissous dans un certain poids d'eau à la
température de 0 0 ; sur l'ordonnée élevée à l'endroit de
la première division on porte une longueur proportion-
nelle à la quantité de Sel dissous dans la même quan-
tité d'eau pour la température de 1°, et ainsi de suite
pour toutes les ordonnées. Par les extrémités de toutes
ces ordonnées on fait passer un trait continu qui repré-
sente la solubilité du Sel dans l'eau. Certaines dissolu-
tions salines présentent la propriété singulière de rester
surchargées d'un excès de Sel quand on vient à les
refroidir; ce phénomène est connu sous le nom de sur-
saturation (voyez SURSATURATION).

L'eau peut se combiner avec les Sels. Ainsi, si l'on
prend du sulfate de cuivre incolore et pulvérulent,
qu'on le mette au contact de l'eau, aussitôt il se prend
en pàte et il y a un dégagement de chaleur qui apprend
qu'il y a eu combinaison entre l'eau et le sulfate de
cuivre; si on prend du bichlorure d'étain, l'action est
encore bien plus énergique. Selon que l'on opère à telle
ou telle température, il se produit des hydrates diffé-
rents. Le plàtre doit son emploi dans les arts à ce phé-
nomène. Si l'on prend la pierre à plàtre, qui est la
combinaison du sulfate de chaux avec deux équivalents
d'eau, et qu'on la chauffe, elle perd de l'eau; si on met
ce piètre cuit en contact avec l'eau, on obtient une ma-
tière que l'on peut délayer et qui se moule facilement;
mais au bout d'un certain temps la température s'élève,
la matière devient consistante et finit par se transfor-
mer en une véritable pierre; c'est un phénomène
d'hydratation. Il y a développement de chaleur pendant
l'hydratation, d'abord parce qu'il y a formation d'un
hydrate à proportion définie, véritable composé salin;
en second lieu, tout porte à croire que l'eau qui entre
dans la constitution des' hydrates n'est pas de l'eau
liquide, mais de l'eau à l'état de glace; dès lors cette
eau, en passant de l'état liquide à l'état solide, dégage
une grande quantité de chaleur. Généralement lorsqu'un
Sel a été dissous dans l'eau, que cette dissolution a été
augmentée par une élévation de température, et que le
Sel vient à cristalliser en se refroidissant, il se combine
à une certaine quantité d'eau. On observe générale-
ment que le degré plus ou moins grand d'hydratation
varie dans ce cas avec la température à laquelle a lieu
le dépôt; plus la température de cristallisation est basse,
plus le Sel est hydraté; ainsi le borax, qui à la tempé-
rature ordinaire prend 10 équivalents d'eau, n'en prend
que 5 à 40° ou 50°. Lorsque ces Sels qui contiennent
de l'eau sont exposés à l'air, ils se comportent de dif-
rentes façons. Il en est qui abandonnent l'eau qu'ils
contiennent; le Sel perdant ainsi de sa consistance se
désagrège et est dit efflorescent; tantôt il arrive alors
que, comme le sulfate de soude, ils perdent toute leur
eau de cristallisation; tantôt, comme le carbonate et le
phosphate de soude, ils en perdent seulement une
partie. D'autres fois, au contraire, les Sels prennent à
l'air une nouvelle quantité d'eau, et dans le plus grand
nombre des cas ils se dissolvent alors dans cette eau; ils
sont alors appelés déliquescents; tels sont le carbonate
de potasse, le chlorure de calcium. Quelquefois cepen-
dant le Sel, après avoir absorbé l'eau, ne s'y dissout pas
et se transforme en matière pulvérulente.

Lorsque les métaux se trouvent en contact avec les
Sels, ils peuvent les décomposer. Si l'on plonge une
lame de fer dans une dissolution de cuivre, le Sel de
cuivre est décomposé, le cuivre se dépose, le fer se
dissout. Il se produit un phénomène analogue quand
l'on met du mercure dans la dissolution d'un sel d'ar-
gent, du zinc dans la dissolution d'un sel de plomb.
Pour que le déplacement ait lieu, il faut que le métal
ajouté soit plus oxydable que celui qui était dissous.

Lorsqu'on met en contact un acide et un sel, on a
cru pendant longtemps que l'action devait dépendre
seulement du rapport des affinités des acides avec la
base du Sel. C'est à Berthollet que l'on doit d'avoir pré-
cisé l'influence des circonstances qui produisent la dé-
composition des Sels. Outre l'influence de l'affinité, les
actions chimiques peuvent encore être modifiées par les
quantités de matière qui interviennent; ce que l'on peut
appeler la masse d'un corps joue un rôle dans la pro-
duction des phénomènes. Lorsqu'une base A se trouve
en présence de deux acides A et A', elle se partage entre
les deux, en raison de l'énergie et de la masse de
chacun d'eux. Si la base est combinée avec l'un des
acides, l'autre acide en décompose une partie, si faible
qu'il soit; par exemple, si l'on prend du sulfate de
sesquioxyde de fer et que l'on y verse de l'acide acé-

tique, il se forme un peu d'acétate de fer, quoique
l'acide acétique soit bien moins énergique que l'acide
sulfurique. On reconnaît la formation de cet acétate
parce que la liqueur, au lieu de diminuer de couleur
par l'addition de l'acide acétique qui est incolore, prend
une teinte beaucoup plus foncée qui est propre à l'acé-
tate de fer. Il a donc bien fallu qu'une portion d'acide
acétique se soit combinée à un peu d'oxyde de fer, en
éliminant un peu d'acide sulfurique. On peut encore citer
un autre exemple. Le sulfate de cuivre est bleu et le chlo-
rure de cuivre est vert. Si donc on ajoute au sulfate de
cuivre de l'acide chlorhydrique et que celui-ci déplace une
partie de l'acide sulfurique, la nuance changera et l'on
verra apparaître la couleur verte du chlorure de cuivre.
L'influence de la masse peut d'ailleurs être mise facile-
ment en évidence; car si l'on augmente la dose d'acide
chlorhydrique, la teinte tourne de plus en plus au vert.
Quand on a eu ajouté de l'acide chlorhydrique, il est
arrivé qu'à mesure qu'il réagissait sur l'oxyde de cuivre,
la masse de cet acide restée libre a été en diminuant;
celle de l'acide sulfurique mis en liberté a été en aug-
mentant. Il a dé arriver un moment où les deux actions
se sont contre-balancées, et c'est à cet état d'équilibre
qu'a cessé le partage de la base entre les deux acides;
mais si l'on vient à enlever un peu de l'acide sulfurique
libre, l'équilibre serait troublé, la décomposition con-
tinuerait, et elle serait complète si l'on enlevait tout
l'acide sulfurique à mesure qu'il se dégage. Si donc il
existait certaines circonstances physiques qui permis-
sent l'élimination de l'acide mis en liberté, la décompo-
sition se ferait complètement. Or, un corps ne peut
exercer d'action sur un autre quand il n'est pas en con-
tact; si doue l'acide du Sel est volatil tandis que celui
que l'on ajoute est fixe, le premier se dégagera complè-
tement et la décomposition sera produite. Donc, toutes
les fois que l'on mettra- un acide fixe en présence d'un
Sel à acide volatil, cet acide sera éliminé, pourvu que
l'on opère à la température où cet acide est volatil. Ainsi;
si l'on verse de l'acide azotique sur un carbonate,
l'acide carbonique sera chassé; mais si l'on traite l'azo-
tate formé par l'acide sulfurique à une température à
laquelle l'acide azotique soit volatil, l'azotate de soude
est décomposé et c'est par ce moyen que l'on prépare
l'acide azotique. Le corps chassé peut rester dans la
masse, pourvu qu'il n'ait pas d'action; par exemple, si
l'acide combiné avec la base se précipite à l'état inso-
luble à mesure qu'il se forme, il reste encore dans la
masse, mais sans pouvoir exercer aucune action ; si l'on
prend, pour fixer les idées, un silicate et qu'on le mette
en contact avec de l'acide chlorhydrique, cet acide s'em-
parera d'abord d'une partie de la base; mais la décom-
position ne s'arrête pas, car l'acide silicique étant inso-
luble dans l'eau, devient inerte à mesure qu'il se
produit, et alors l'équilibre ne peut pas s'établir. Donc
toutes les fois qu'un acide est mis en contact avec un
Sel dont l'acide est insoluble, la décomposition s'opère
et l'acide se précipite.

Si l'on fait agir une base sur un Sel, on comprend
facilement que son action sera analogue à celle d'un
acide. Quand une base agit sur un Sel, elle s'emparera
d'une quantité d'autant plus grande de l'acide que c'est
une base plus énergique. Il y aura donc une certaine
quantité de l'autre base qui deviendra libre; mais si la
base mise en liberté peut se 'dégager, l'action de l'autre
sur le Sel ne cessera pas, et la décomposition sera
complète, non pas parce que l'une des bases a plus
d'affinité que l'autre pour l'acide, mais parce qu'il y a
eu destruction de l'état d'équilibre par l'enlèvement de
l'une des bases.

Si on met en contact les dissolutions de deux Sels, un
échange partiel s'établit entre les acides et les bases, et
il en résulte quatre Sels au lieu de deux et un certain
état d'équilibre tend à s'établir; mais si l'on vient à
enlever l'un des Sels à mesure qu'il se produit, la dé-
composition se produira jusqu'à décomposition com-
plète. C'est ce qui arrive quand l'un des Sels qui tend,
à se produire est volatil ou insoluble dans les conditions
de l'expérience. 	 H. G.

SEL AMMONIAC, CHLORHYDRATE D 'AMMONIAQUE (A z2114CI).
— Corps solide blanc, à cassure fibreuse, anhydre,
volatil au-dessous du rouge sombre; chauffé avec cer-
tains métaux, il les transforme en chlorures; sa densité
est 1,45.

Il sert à préparer l'ammoniaque et à décaper les mé-
taux, principalement le cuivre, dont il réduit l'oxyde par
son hydrogène, en même temps que le protochlorure de
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qui se forme se volatilise. En médecine on l'em-cuivreploie comme stimulant et fondant.
Longtemps ce corps a été retiré d'Égypte où on l'ex-

trayait de la suie provenant de la combustion de la fiente
des chameaux. Cette suie contient le quart ,de son poids
do sel ammoniac qui peut s'extraire par sublimation.
On prépare aujourd'hui le Sel ammoniac avec les urines
putréfiées, les eaux (le condensation du gaz do l'éclai-
rage, etc... Ces liquides sont chargés de carbonate d'am-
moniaque; on les amène sur du sulfate de chaux en
poudre fine, il se produit du carbonate de chaux et du
sulfate d'ammoniaque; ce dernier reste dissous; on l'ad-
ditionne de chlorure de sodium ; une nouvelle double
décomposition a lieu pendant que l'on concentre les
liquides dans des chaudières, le sulfate de soude, moins
soluble, se dépose, on l'enlève avec des écumoires. Le Sel
ammoniac cristallise, mais il est impur; la purification
se fait en le sublimant à une douce chaleur, soit dans
des chaudières de fonte, soit dans des pots de grès. On
le livre au commerce en pains affectant la forme de la
paroi sur laquelle ils se sont condensés par suite de la
sublimation. 	 H. G.

Ssi. mime, SEL MARIN (Minéralogie, Chimie), — Voyez
Souillai (Chlorure de).	 •

SELACHE ou PÈLERIN (Zoologie), du grec selache, nom
commun à tous les poissons cartilagineux. — Genre de
Poissons, famille des Sélaciens, du grand genre Squale
de Linné. Avec les formes des requins, ils ont des évents
comme les Milandres ; des ouvertures de branchies assez
grandes pour leur entourer presque tout le cou, des
dents petites, coniques et sans dentelures. Grâce à cette
dernière disposition, l'espèce la mieux connue, Selache
maximus, Cuv. (Squalus maximus, Lin.), n'a rien de
la férocité du requin, quoiqu'il soit le, plus grand de
tous les Squales (quelques-uns ont plus de 10 mètres).
Des mers du Nord, quelquefois sur nos côtes. 	 '

SÉLACIENS, Cuv. (Zoologie), Plagiostomes de Dumé-
ril. — Famille de la classe des Poissons, ordre des Chou-
droptérygiens à branchies fixes qui comprend les deux
grands groupes ou genres Squales et Raies (voyez ces
mots). Caractères principaux : leurs palatins et leurs
nostmandibulaires sont seuls armés de dents et tiennent
113u de mâchoires, les os de celles-ci n'existant ,qu'en
vestige. Un seul os suspend ces mâchoires apparentes
au crâne. L'os hyoïde porte des rayons branchioslèges
qui paraissent peu au dehors, et il n'y a aucune des
trois pièces qui composent l'opercule. Ils ont des pecto-
rales et des ventrales, celles-ci situées en arrière de
l'abdomen, des deux côtés de l'anus.

SELAGINF. (Botanique), Selago, Lin. — Genre de la
petite famille des Selaginées, voisine des Jasminées. Ce
sont des herbes ou des sous-arbrisseaux du cap de
Bonne-Espérance, à petites feuilles, à petites fleurs ter-
minales, corolle gamopétale, 4 étamines didynarnes; on
cultive pour l'ornement la Sel. bâtarde (Sel. spuria,
Lin.), petite espèce à tiges nombreuses, hautes de 0"',50
à 0°',60; fleurs très-petites, d'un joli bleu clair, grou-
pées en grand nombre en épis, réunies en corymbes,
d'un joli effet. Orangerie.

Pline a nommé Selago, it une plante ressemblant à la
Sabine, et que les Druides recueillaient avec plus de
cérémonie que le samolus, quoique de la même manière.
Elle préservait de tout malencontre ; son parfum était
fort bon contre les maux d'yeux. » On ne sait au juste
quelle plante il a voulu désigner.

SÉLAGINELLE (Botanique), Selaginella, Pal. Beauv.
— Genre de plantes de la famille des Lycopodiacées;
établi par Palisot.-Beauvois aux dépens des Lycopodes,
et qui se distingue par des organes reproducteurs com-
poses de capsules à granules fins et de capsules renfer-
mant 4 gros globules; feuilles disposées sur 3-4 rangs
et de grandeur inégale. C'est sur l'espèce de Lycopode
nommé Faux sélago (Lycopodium selaginoides, Lin.),
que Palisov-Beauvois a établi les caractères de ce nou-
veau genre, en donnant à cette espèce le nom de Sela-
ginella spinosa. La S. à feuilles élégantes (S. lepido-
phylla , Spreng.), Resurection plant des Américains,
est une plante hygrométrique qui offre la singulière pro-
priété de se dessécher complètement en se pelotonnant
dans les temps secs, et de s'étaler, de reverdir sous
l'influence de l'humidité. Ses tiges simulent par leur
forme une plume à barbes ramifiées, et leur aspect est
celui de grandes mousses d'un beau vert clair en des-
sous et foncé en dessus; ses tiges, partant en grand
nombre d'un même point, se développent en spirale
étalée, formant une belle rosace du diamètre de 010,15

à 0 1°,30. M. Vilmorin, qui s'occupe d'en étudier la cul-
ture, pense qu'elle doit réussir en serre tempéree, en
pots, dans une terre de bruyère météo de terre franche,
avec une humidité suffisante. Cette plante peut se cul-
tiver en appartement.

SÉLECTION (Zootechnie): — Voyez Race.
SELENE (Zoologie), du grec Séléné, lune. — Genre

de Poissons établi par Lacépède et qu'il a nommé ainsi
à cause du brillant de leurs écailles. Fondé sur des ca-
ractères mal observés, il n'a pas été adopté et les deux
espèces qui le constituaient, le Sél. argenté et le Sel.
quadrangulaire, appartiennent au groupe des Voniers.

SÉLÉNITE (Minéralogie). — Nom donné par les an-
ciens minéralogistes au gypse laminaire ou chaux sul-
fatée et que l'on ,pent conserver comme nom vulgaire de
cette variété de Gypse.

SÉLÉNIUM (Chimie). — Corps simple métalloïde qui
se présente sous deux modifications principales. Quand
après l'avoir fondu on le laisse refroidir lentement, le
Sélénium se solidifie sous forme d'une masse vitreuse,
noire quand elle a une certaine épaisseur, et d'un rouge
rubis par transparence quand l'épaisseur est faible. La
cassure ressemble à celle de l'obsidienne; sous le pilon
la masse se brise et don ne une poussière grise qui devient
rouge par le frottement sur un corps dur. La densité du
Sélénium vitreux ést de 4, 8; ce corps est insoluble dans
le sulfure de carbone.
- Amené à 96° ou 98°, le Sélénium vitreux continue à
s'échauffer de lui-même jusqu'à plus de 200° sans qu'il
y ait fusion, la couleur devient bleuâtre, l'éclat métal-
lique; on peut alors polir, limer et marteler le corps
dont la cassure devient comparable à celle de la fonte
grise. Cette modification présente un caractère métal-
lique très-prononcé. Quand il a été brusquement refroidi
après fusion, le Sélénium prend encore l'aspect métal-
lique et sa densité est 4,28.

Mitscherlisch a obtenu le Sélénium cristallisé par dis--
solution dans le sulfure de carbone; il constitue alors
un prisme oblique rhomboïdal de 76°20', dont la base est
inclinée à l'axe de '104°6'. Le Sélénium cristallisé fond à
217 0 sans ramollissement préalable. Vers 700°, le Sélé-
nium entre en ébullition et donne une vapeur, jaune
moins foncée que celle du soufre. La densité de cette va-
peur est 7,67 à 8600; 6,37 à 1040 0 ; 5,7 à 1420°; elle se
fixe ensuite à la valeur de 5,6. Si l'on, condense cette va-
peur, l'on obtient une poudre rouge-cinabre connue sous
le nom de fleur de Sélénium ; on. obtient une poudre
identique, soit par voie de précipitation, soit en broyant
la variété cristalline. Le Sélénium se raye facilement. On
trouve le Sélénium à l'état natif ou mélangé au soufre
dans le volcan de Kilanea aux îles Sandwich, à Culébras,
en Mexique, dans le cratère du Vulcano, petit volcan des
lies Lipari, dans les pyrites de Fablem, en Suède, où
Berzelius le découvrit en 1817. 	 -

Le Sélénium brùle difficilement à l'air avec une flamme
bleu rougeâtre et en dégageant l'odeur du chou pourri;
il se forme de l'acide Sélénieux (Se0 3) qui est un corps
solide très-soluble dans l'eau. L'on connaît encore un
acide sélénique (Se 0 3), un acide sélénhydrique (Se Il);
des chlorures de Sélénium, etc. Il existe une très-grande
analogie entre le soufre et le Sélénium, tant à cause de
leurs propriétés physiques que de leurs propriétés chi-
miques.

Le Sélénium s'extrait des séléniures métalliques qui
se trouvent à l'état naturel, principalement dans le
Hertz. 	 H. G.

SELIN (Botanique), Selinum, Hoffm. — Genre de la
famille des Ombellifères, tribu des Angélicées, établi
d'abord par Linné, accru, puis après démembré par les
botanistes et restreint enfin par Hoffmann à un petit
nombre d'espèces herbacées, vivaces, de l'Europe et de
l'Amérique tempérées. Elles ont des feuilles tentées,
des fleurs blanches en ombelle composée à involucre
panci-foliolé; fruit ovale oblong comprimé latéralement.
Nous citerons : le S. à feuilles de carvi (S. carvifolia,
Lin.), haut de 1 mètre environ, à tiges sillonnées et à
angles aigus, fleurs blanches, involucre nul, folioles
lancéolées. Vivace, on le trouve dans les bois et los
prés. Sa graine et sa racine ont été signalées comme
apéritives et carminatives.

SEL'I'ERS ou SELTZ (Médecine, Eaux minérales).
Près du village de Niederselters, en Allemagne (duché
de Nassau), situé à 44 kilom. N.-O. de Francfort-sur-
Mein, 40 kilom. N.-N,-O. de Mayence, on trouve la
source minérale de Selters ou Seltz, qui jaillit abon-
damment dans une vallée du Taunus, arrosée par le
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ruisseau d'Emsbach. Ces eaux, qui s'échappent avec
force en faisant un grand bruit et laissant échapper des
bulles de gaz qui viennent éclater à la surface du bassin,
n'ont rien de commun que le nom avec ces eaux de
Seltz artificielles que l'on sert sur nos tables (voyez
l'article suivant). Classées parmi les chlorurées sodiques
(Dictionn. des eaux minérales), leur température est de
16° à 17° et elles contiennent, sur 1,000 grammes d'eau,
1,035 grammes d'acide carbonique libre, de plus des
bicarbonates de soude, de chaux, de magnésie, de fer,
du chlorure de sodium (2,040 grammes), etc. Elles sont
acidules, piquantes, légèrement ferrugineuses, salées,
et ne s'emploient qu'en boisson; leur vertu digestive,
légèrement tonique, les a fait conseiller quelquefois
contre les affections des organes respiratoires. Ce sont
du -reste d'excellentes eaux de table, et on on expédie
des quantités considérables. Il n'y a pas d'établissement
thermal.

SELTZ (EAU DE) (Chimie industrielle). — L'usage de
l'Eau de Sella factice est tellement général, qu'il n'est
peut-être pas hors de propos de donner sommairement
l'historique des différentes phases de sa fabrication, et de
faire approximativement la statistique actuelle de sa
consommation dans Paris :
• Avant l'année 1830, l'Eau de Seltz factice était peu en
usage, aussi sa fabrication était fort restreinte. A cette
époque, deux établissements, l'établissement du Gros-
Caillou et celui des bains de Tivoli, exploitaient seuls,
à Paris, cette branche d'industrie et fabriquaient l'Eau
de Seltz d'après la formule du Codex, c'est-à-dire en
employant le bicarbonate de soude. Dès l'année 1831,
époque de la première apparition du choléra, la consom-
snation de l'Eau de Seltz prit déjà un accroissement con-
sidérable. On croyait alors généralement que l'usage de
l'Eau de Seltz était un préservatif contre l'épidémie.
Entrée dans les habitudes de la vie par surprise,
l'Eau de Seltz ne tarda pas à y prendre une large place.
On crut à son efficacité hygiénique, aussi son succès a-
t-il été toujours en grandissant. Il existait néanmoins un
obstacle à sa propagation générale : c'était l'élévation du
prix qui se maintenait au taux de 1 fr. la petite bouteille,
et cela en raison de l'imperfection et de l'insuffisance des
appareils de fabrication. Les choses allèrent ainsi sans
modification notable jusque vers l'année 1839, date
de l'invention du vase siphoide. L'apparition du si-
phon créa véritablement cette industrie, qui n'a cessé,
depuis ce moment, de faire des progrès immenses.
En effet, au bout de 10 années, plusieurs établisse-
ments importants se fondèrent rapidement, en voyant
les bénéfices qu'on pouvait recueillir. Chaque année
leur nombre augmente, et malgré tout, la fabrication
reste bien au-dessous des besoins de la consommation.
Les moyens perfectionnés de fabrication permirent
promptement aux fabricants d'abaisser considérablement
leur prix de vente, tout en se réservant encore d'assez
beaux bénéfices. Aujourd'hui, dans de bonnes condi-
tions industrielles, le prix de revient de 100 siphons est
de 90 centimes; chaque siphon est livré au commerce
au prix moyen de 15 centimes, et pourtant, dans les
restaurants, cafés et autres lieux publics les consom-
mateurs le payent encore 50 à 60 centimes. Quoi qu'il en
soit, Paris compte actuellement environ soixante fabri-
ques d'Eau de Seltz, et chaque ville de province de
quelque importance possède un ou plusieurs établisse-
ments. Les quatre principaux établissements do Paris
livrent à la consommation environ 4 millions de siphons
par année, toutes les autres fabriques réunies environ
6 millions; total : 10 millions, consommés dans un délai
d'environ 3 mois. Nous affirmons que ce chiffre trop
éloquent de 10 millions est plutôt au-dessous qu'au-des-
sus de la vérité (voyez GAZEUSES [Eaux], GAZOGÈNE).

SEMAILLES (Agriculture).—Ce mot, employé souvent
dans un sens vague, signifie proprement l'époque où l'on
confie à la terre les graines destinées à produire les
plantes que l'on cultive. Cette époque varie souvent
d'une espèce à une autre, cependant il y a, dans l'année
de culture, des périodes où l'on sème en général plutôt
qu'en d'autres temps. La saison rigoureuse n'est pas une
de ces périodes, parce que ni la terre, ni l'atmosphère
ne sont à cette époque favorables à l'ensemencement.
L'été n'est pas non plus une saison de semailles, parce
qu'il est plutôt consacré au développement et à la matu-
ration de la plupart des plantes cultivées. Cependanton
sème en cette saison certaines plantes fourragères, les
navets, la moutarde, la spergule, etc. Les deux périodes
importantes pour les semailles sont l'automne et le prin-

temps. Les semailles d'automne, qui supposent que la
jeune plante subira sans dommage sérieux les rigueurs
de l'hiver, commencent en septembre et s'étendent
jusqu'à décembre. Les semailles de printemps vont de
février à mai. Il est facile de comprendre que l'époque
où il convient de semer chaque espèce varie selon les
pays, les climats, les conditions météorologiques de
chaque année et qu'il s'agit ici du climat de la France.
On trouvera à l'article qui concerne chaque espèce de
plantes cultivées des indications spéciales relatives aux
semailles.

—Genre A F. d'in-SEMI3LIDES (Zoologie), Semblis, Fab.
sectes néurop (ères, de la famille des Planipennes, sec-
tion des Hémérobins. Ils ont les pattes simples, assez
grêles; les antennes simples, sétacé-es; les mandibules
très-courtes. Les larves sont aquatiques; elles sortent de
l'eau pour se transformer en nymphes dans la terre, où
elles restent immobiles. L'insecte parfait ne vit que peu
de jours. Le type du genre, le S. de la boue (S. lutarius,
Duin.• Hemerobius lutarius, Lin.), est d'un noir mat;
les ailes d'un brun clair, avec des nervures noires. Très-
commun au bord des rivières des environs de Paris.

SÉMÉIOLOGIE, SÉMÉIOTIQUE (Médecine), du grec sé-
meion, signe. — Branche de la pathologie dans laquelle
on traite spécialement des signes des maladies, c'est-à-
dire des phénomènes qui se présentent dans l'état ma-
ladif et que l'on considère sous le rapport de leur va-
leur pour le diagnostic, le pronostic et les indications
thérapeutiques des maladies.

SEMEN-CONTRA (Matière médicale), Semen contra
vermes. — Ce nom, ainsi que ceux de Sérnencine, Sé-
mentine, Barbotine, s'applique aux capitules de plusieurs
espèces du genre Armoise, Artemisia, Lin. (Composées)
et particulièrement de l'Art. contra, Lin., et surtout de
l'Art. judaica, Lin., qui nous viennent de l'Arabie et de
la Judée, du Thibet, de l'Asie Mineure. Ce sont des ca-
pitules brisés, des fleurs, des fruits, des ramifications,
mélangés ensemble. Dans le commerce on en distingue
deux sortes : 1° le Sem.-contra d'Alep ou d'Alexandrie,
le plus estimé est verdâtre, ou d'un jaune rougeâtre; il
se compose de pédoncules, de petits fruits, de capitules
de fleurs entiers; son odeur et sa saveur sont fortement
aromatisée; 2° le Sem. de Barbarie, beaucoup plus ré-
pandu dans le commerce, est formé de petits capitules
blanchâtres non épanouis, et de fragments de feuilles et
de pédoncules; son odeur est plus forte, moins agréable,
sa saveur plus âcre. Plusieurs autres espèces du genre
Armoise fournissent encore au commerce différentes sor-
tes de semen-contra moins estimées, telles sont l'Artern.
Sieberii, Bess., les Art. paucillora, Stechm., campestris,
Lin., etc. Le Semen-contra est un vermifuge souvent em-
ployé. La dose pour les enfants est d'un gramme, le dou-
ble et le triple pour les adultes; on le donne en poudre,
en pilules ou en bols; on l'associe souvent au mercure
doux ou à la rhubarbe.

SEMENCE (Agriculture). — Voyez SEMENCE, SÉmis.
SEMI-FLOSCULEUSES (Botanique). — Nom donné

par Tournefort aux fleurs composées dont chaque capi-
tule est formé ,uniquement de fleurs ligulées ou de
demi-fleurons.

SEMI-LUNAIRE (Anatomie), qui est en demi-lune.
Ganglions semi-lunaires; situés dans la profondeur dela
région épigastrique, ils font partie du nerf grand-sym-
pathique. — Os semi-lunaire; c'est le deuxième de la
rangée supérieure du carpe; de forme irrégulière, il
s'articule en haut avec le radius, en bas avec l'unciforme,
et le grand os, en dehors avec le scaphoïde, en dedans
avec le pyramidal; en avant et en arrière il donne attache
à des ligaments. — Valvules semi-lunaires ou sygmot-
des, au nombre de trois, situées à l'intérieur de l'aorte,
près de sen insertion dans le ventricule gauche.

SÉMINULE (Botanique). — Corps reproducteurs des
plantes cryptogames (voyez Srones).

SEMIS, ENSEMENCEMENT (Agriculture). — L'ensemen-
cement ou l'exécution des semis est une opération va-
riable dans sa pratique, suivant les espèces de plantes
cultivées. Lorsqu'on se place à un point de vue général,
ce qu'on peut en dire se borne à un petit nombre de
principes ou de faits communs, au delà desquels le
lecteur devra se reporter à l'article spécial de telle on
telle plante de culture. L'ensemencement des plantes
de grande culture soulève plusieurs questions également
importantes : 1° le choix des semences; 2" la quantité;
3° l'époque des semailles; 4° le mode d'ensemence-
ment.

1" Le choix des semences est une des conditions es-
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Légumineuses comestibles.

Féverolles Ç
Semis à la volée. .
Semis en lignes.

Haricots, dolics 	
Lentilles . . . . 	
Pois cultivés .

	

gris. . . . . . 	 	

Fourrages (voyez Primates).
Ajoncs. . . . . . .

Fruits entiers 	
Betteraves Graines nues. .
Carottes. . . . . . . 	 . . . .
Choux cultivés, choux-navets. — Semis

en pépinières. . . . .
Lupins. .. . ..
Navets. . . . . .
Panais. . . . 	 .
Raves . .
Spergule. 	 . 	

45 kilogr.
8
5
2,5

6
80

3
5,5
2

15
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senticlles de la bonne production. La fertilité du sol,
l'application judicieuse tics engrais, les bonnes façons
données à la terre ont pour effet d'assurer le développe-
ment et l'alimentation do la plante. Mais si le germe
confié au sol est mal conformé, chétif ou même malade,
le produit qu'on obtiendra portera toujours la trace de
cette infirmité native. On obtiendra des récoltes mé-
diocres ou mémo mauvaises avec les moyens do culture
qui auraient fait prospérer des germes sains et vigou-
reux, et enrichi le cultivateur assez intelligent pour se
procurer des graines qui les renferment. Il n'existe que
deux moyens de se procurer les graines pour semences,

produire soi-même ou les acheter. Évidemment, pour
l'agriculteur éclairé, le premier moyen offre les plus
serres garanties. Un certain nombre de principes géné-
raux, résultant do l'observation et de l'expérience, doi-
vent être observés dans la production des graines des-
tinées à l'ensemencement. La graine la meilleure se
récolte habituellement sur les individus les plus vigou-
reux parmi ceux qui présentent bien accusées les formes
et les propriétés caractéristiques de la race ou variété
qu'on veut produire. Il faut se méfier des graines pro-
venant d'individus produits eux-mêmes par d'autres
moyens que les semis ou ayant été semés en pépinières,
sur couches, et repiqués plus tard en pleine terre. Les
plantes obtenues par rejetons, boutures, marcottes,
oeilletons, tubercules, ne donnent jamais d'aussi bonnes
graines que celles nées de semis à demeure. Lorsque
l'agriculteur a surtout en vue d'obtenir un produit spé-
cial, comme le sucre dans certaines plantes fourragères,
les fibres dans le lin et le chanvre, la matière colorante
dans la garance, l'huile dans le colza, il choisira, pour
produire ses graines, les individus qui offrent une supé-
riorité incontestable en qualité et en quantité pour la
production du produit recherché. Les plantes bisan-
nuelles donnent leurs meilleures graines la seconde
année; celle que donnent certains individus la pre-
mière année est toujours chétive et défectueuse. La
même observation s'applique aux plantes trisannuelles.
Quant aux plantes vivaces, c'est seulement lorsque leurs
racines, leur tige et leurs rameaux ont atteint leurplein
développement qu'elles donnent de bonnes graines. Les
sujets vieillis donnent des graines inférieures. Il ne faut
pas destiner à la semence les graines tardives, mais bien
celles qu'on récolte dans le moment de la plus belle
production des graines; cette observation•importe sur-
tout pour les plantes dont • nous mangeons les graines
ou les fruits, et que trop souvent on multiplie avec des
semences de qualité inférieure. Parmi les graines d'un
même individu réunissant les meilleures conditions
comme porte-graines, il faut choisir les plus grosses,
les plus lourdes, en un mot les mieux conformées. Dans
certaines cultures on a même remarqué que les meil-
leures graines venaient de certaines parties de la plante,
en général de celles qui ont le plus de vigueur. La
graine n'est bonne pour semence qu'à la condition d'être
complètement mare. Les graines bien constituées ger-
ment d'autant mieux qu'elles sont récoltées depuis
(t'oins longtemps. Ajoutons cependant que les graines
récentes donnent surtout des plantes vigoureuses en
feuillage et en racines, tandis que les graines plus
vieilles donnent surtout des sujets féconds en fruits et
en graines. Cette remarque permettra de comprendre
pourquoi, dans certains cas, les cultivateurs préfèrent la
vieille graine. La durée de la faculté germinative est
variable suivant les espèces, mais ne s'étend jamais très-
loin quand il s'agit de semence. Le plus souvent elle
doit être fixée à quelques mois, et se limite à 18; rare-
ment elle s'étend jusqu'à 2 ou 3 ans. Cette durée varie
d'ailleurs suivant la qualité de la graine, le terrain où
elle doit germer, etc.

Quant à la semence achetée chez les marchands geai-
Mers, on ne saurait trop se méfier de la qualité. D'une
part, un grand nombre de fraudes se pratiquent dans
le commerce des graines, surtout en ce qui concerne
les tréfle3 et les luzernes. D'une autre part, il est diffi-
cile de distinguer sùrement la bonne graine. Les mar-
chands eux-mêmes peuvent s'abuser et tromper de
bonne foi l'acheteur. Aussi les meilleures maisons sont-
elles dans la coutume de ne mettre en vente que des
graines éprouvées par elles au moyen d'un semis fait
dans leur jardin. L'examen à la loupe et au microscope
est indispensable pour les petites graines.

2' La quantité de semence qu'il faut employer varie
beaucoup d'une espèce à une autre ; niais en outre pour
chaque espèce on ne peut guère indiquer que des quan-

thés moyennes, tant sont nombreuses les influences
modificatrices. Voici quelques nombres indiqués par
divers agronomes :

400 litres.
225 n

. 270 »
40 »
34 »

320 »
. 290

100
175
25

Plantes industrielles.

Cameline.. . . 	 . . .
Cardère .. 	 . .	 . . .
Chanvre à filasse grossière ..

à filasse fine . .
Chicorée à café .....
Colza Semis à demeure. .

Semis en pépinière. .
Garance d'automne . • .
Gaude d'automne . . .. .

—	 d'été. 	 .	 . .
pour graines . . 	 1.50

Lin I pour filasse. . . ...290
Media. — .. . . . . . . . . . 	 13,5

Moutarde blanche Semis à la volée. 6,5
Semis en lignes. 	 4,5

noire. . 1 Semis à la volée. 	 6
Semis en lignes. 	 4

Navette d'hiver 	  4
—	 d'été. . 	 . .. ...... . 	 5	 »

Pastel .... . 	 • . • • . . . . 12 	 »
Pavots 	 	 2,5 »
Tabac. — Semis en pépinière. . 	 300 litres.
Tournesol 	  4 kilogr.

3° L'époque des semailles varie suivant les espèces,
les contrées, les climats, les années (voyez SEMAILLES).

4° Le mode d'ensemencement varie aussi selon les espè-
ces; à chaquearticle spécial les principales indicationssont
mentionnées. Je me bornerai ici à quelques généralités
sommaires. L'ensemencement est le moyen le plus gé-
néral de reproduire les végétaux de grande culture; ce
n'est cependant pas le seul que l'on emploie. Le houblon
ne se multiplie pas par graines, mais au moyen de jets
radicaux extraits des souches d'une ancienne houblon.
nièce, ou au moyen de boutures faites sur les pieds de
choix d'une houblonnière actuelle. — La pomme de
terre, le topinambour, la patate se multiplient au moyen
de leurs tubercules. Le safran se multiplie au moyen
des caïeux ou jeunes oignons recueillis dans une vieille
safranière. Quant à l'ensemencement, il s'exécute soit à
la main, soit au moyen des machines nommées semoirs
(voyez ce mots. Les Semis se font demeure, c'est-à-dire
sur le. sol inertie où les plantes doivent végéter et donner
récolte; ou bien on sème sur un terrain spécial nommé

''Céréales.

Avoine commune. . ...
Froment d'hiver. '. . .

— 	 de printemps. 	 .
Mais ou blé de Turqnie. .
Millet commun 	 . .
Orge commune . . . 	 .
Riz commun. • . .
Sarrasin . . . . . .
Seigle ordinaire . .
Sorgho à balai. . .

5 kilogr.
10	 »

. 300 litres.
. 400 	 »
. 	 5 kilogr.

3	 »
1,3

. 90
4
5
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pépinière, et on en extrait plus tard les jeunes plants pour
les repiquer (voyez PÉeniene, REPIQUAGE) sur le champ
où l'on compte obtenir et récolter le produit. Enfin on
peut signaler deux modes principaux d'ensemencement,
les semis d fa volée et les semis en lignes. L'ensemence-
ment à la volée et à la main est la pratique la plus ré-
pandue en agriculture; c'est celle où l'on lance sur la
surface du sol, en la dispersant de son mieux, la semence
que le semeur a pu saisir à poignée dans une de ses
mains. Ainsi se sèment la plupart do nos céréales et les
plantes fourragères de prairies. Beaucoup de racines
fourragères, betteraves, carottes, panais, navets, se
sèment tantôt à la volée, tantôt en lignes. L'ensemen-
cement à la volée, qui tend à répartir également la se-
mence et les plantes qui en naissent, se prête moins
bien au sarclage et au binage que les semis en lignes;
aussi doit-on préférer en général l'autre procédé pour
les plantes sarclées ou qui demandent certaines façons
spéciales. Les Semis à la volée et à la main exigent une
habileté toute particulière ; c'est un talent précieux à
acquérir que de les bien faire, et le revenu de la culture
se ressent de la dextérité du semeur. Ou doit, dit un
auteur, se proposer deux buts bien distincts : le pre-
mier, de répartir également et uniformément la semence
sur toutes les parties du champ; le second, d'arriver à
semer sur une étendue déterminée une quantité donnée
de graines. Pour satisfaire au premier but deux choses
sont nécessaires : la première, c'est que le semeur ait
acquis une certaine adresse de corps, une certaine habi-
leté mécanique pour composer un jet de semence uni-
forme et aussi disséminé que possible; la seconde, c'est
que le semeur sache combiner un arrangement de ces
jets de semence, tel que le champ soit également semé
partout, qu'il n'y ait pas plus de semence dans une
place que dans une autre. Pour satisfaire au second but,
semer sur une étendue déterminée une quantité donnée
de graines, il faut établir un certain rapport entre les
quatre éléments des semis à la volée, savoir la quan-
tité de semence à répandre par hectare, le pas, la poi-
gnée et la longueur du jet du semeur (Pichet, Encijclop.
de l'agric., art. ENSEMENCEMENT). » Je ne puis m'arrêter
davantage sur ce point important, et le lecteur voudra
bien -se reporter, s'il veut y insister, à l'article dont un
fragment vient d'être cité. Quand la semence a été pro-
jetée sur le sol, on l'enterre plus ou moins profondé-
ment, selon les espèces, au moyen d'un hersage plus ou
moins énergique, d'un roulage plus ou moins léger,
quelquefois aussi d'un labourage très-superficiel avec la
charrue ou l'extirpateur. L'ensemencement en lignes a
pour principe le dépôt de la semence dans des sillons ou
petites fosses creusées d'avance et espacées d'une quan-
tité déterminée, selon l'espèce que l'on sème. Le plus
souvent une charrue ouvre le sillon ou rayon, et tin
semeur qui la suit y répand à mesure la semence en
quantité convenable. Il suffit pour la recouvrir de re-
jeter, par un procédé ou par un autre, la terre dans
le sillon qui a reçu les graines. Selon la nature de
chaque plante cultivée, les Semis en lignes peuvent se
faire avec certaines modifications de détail. Pour s'en
rendre compte, on pourra consulter les principaux
traités d'agriculture ; mais rien ne sera plus instructif
que la vue même des opérations pratiques. 	 An. F. '

SEMIS (Horticulture). — L'horticulteur agit sue une
moins grande surface de terrain et sur un moins grand
nombre de plantes que l'agriculteur. Aussi peut-il sou-
vent recourir à des procédés plus délicats et par cela
même plus efficaces. En outre l'horticulteur a le mono-
pole de le culture d'un grand nombre d'espèces qui
exigent des méthodes spéciales. Quelques mots sont
donc nécessaires pour compléter l'article qui précède, au
point de vue des pratiques horticoles. La multiplication
des plantes cultivées par les horticulteurs se fait par des
procédés assez variés, parmi lesquels les Semis figurent
avec un rôle particulier. C'est en recourant aux Semis
que l'on se procure les races ou variétés nouvelles,
tandis que la multiplication par boutures, marcottes, etc.,
tend à les perpétuer sans altération. Ces derniers pro-
cédés sont mentionnés à des articles spéciaux (MAncor-
l'AGI, BOUTURE, GREFFE). L'horticulteur qui se propose
d'exécuter des Semis doit se préoccuper du choix des
graines d'après les principes indiqués ci-dessus pour
les Semis en a g riculture. Les graines revêtues de noyaux
ne germeraient que très-lentement si, avant de les se-
mer, on ne les préparait par un procédé nommé stratifi-
cation (voyez SEMIS, arboriculture). Les Semis à la volée
s'exécutent aussi en horticulture, mais sur des étendues

plus restreintes qu'en agriculture. On sème en lignes les
plantes qui ont besoin d'être sarclées et binées. On nomme
semis en poquets ou en potets ceux qui consistent à
creuser des trous à des distances et à une profondeur
déterminées par la nature de la plante; on y dépose la
semence; on recouvre avec la terre déplacée; un peu plus
tard on butte, en relevant autour de la jeune plante la
terre environnante. Les Semis de sauvageons, d'arbres
fruitiers en pépinière se font souvent à l'automne. On
répand les pepins ou les graines à la volée, et on les en-
terre à O n',03. Les noyaux se placent un à un aux dis-
tances voulues, et s'enfouissent à 0"',0t3. Pendant les
gelées, ou couvre le sol de la pépinière avec de la paille
ou des feuilles. Les plantes délicates se sèment en pots,
avec des précautions appropriées à leur nature. — Con-
sulter le lion jardinier.	 An. F.

SEMIS (Arboriculture). — La question des Semis va
être considérée surtout au point de vue du semis des
plantes ligneuses dans les pépinières. Ici comme ail-
leurs, le succès des semis dépend de la bonne constitu-
tion des graines, de leur mode de récolte, de prépara-
tion et de conservation, de l'époque des semis, de la
nature et de la préparation du sol, du mode d'ensemen-
cement. Pour qu'une graine puisse germer, il faut
qu'elle ait reçu une bonne conformation sur la plante
mère, et surtout qu'elle ait été fécondée. Ainsi chaque
graine doit offrir, bien conformée, une tunique et un em-
bryon et être parvenue à un degré convertahle de matu-
rité. Cette maturité se reconnait à ce que le fruit qui
renferme la graine a acquis tout son développement, et
qu'il se détache naturellement de l'arbre. Pour le plus
grand nombre des espèces, le moment de cette maturité
arrive à l'automne. Il en est un plus petit nombre dont
les graines se disséminent en mai (orme), en juin (gro-
seilliers), en juillet (cerisiers), en amit (arbres fruitiers
à noyau).

Préparation et conservation des graines. — Les se-
mences, récoltées fraîches et présentant le degré conve-
nable de.maturité, reçoivent un mode de préparation et
de conservation qui varie en raison de leur nature. On
peut, sous ce point de vue, les partager eu trois séries:
fruits à péricarpe sec; fruits à pepins, en baies et à
noyau; fruits à osselets.

Les semences à péricarpe sec, comme celles du frêne,
du chêne, du hêtre, du chàtaignier, de l'érable, du ro-
binier, du charme, etc., ne reçoivent aucune prépara-
tion ; immédiatement après leur récolte, on les étend
spacieusement dans des endroits aérés, où on les remue
souvent pour les faire sécher et leur donner un dernier

b
deeré de maturité. Les semences qui, en se détachant de
l'arbre, conservent leur péricarpe, comme celles des
pins et sapins, de l'acacia, etc., ne doivent être extraites
de leur enveloppe qu'au moment même de l'ensemence-
ment; elles s'en conservent beaucoup mieux. Quand elles
sont suffisamment desséchées, on les place, jusqu'au
moment de leur mise en terre, dans un endroit ni trop
sec ni trop humide, abrité de la lumière et des brus-
ques changements de température. Les semences des
fruits à pepins, en baies et à noyau, doivent d'abord être
débarrassées, par plusieurs triturations et lavages, de la
plus grande partie de la pulpe charnue qui les recouvre;
après quoi on les étend dans un endroit spacieux et
aéré, on on les remue souvent. Lorsqu'elles sont bien
sèches, on les place, jusqu'au moment de l'ensemence-
ment, dans un endroit semblable à celui que nous avons
indiqué pour les graines ft péricarpe sec. Quant aux
fruits à osselets, comme ceux des aubépines, des ali-
ziers, etc., ils sont mis en tas, en plein air, immédiate-
ment après leur récolte ; puis on les remue de temps en
temps, afin d'empêcher que la fermentation qui se déve-
loppe ne détruise la faculté germinative des grailles. On
les laisse ainsi pendant tout l'hiver ;_au printemps sui-
vant, lorsque la pulpe est en partie détruite, on enterre
jusqu'au niveau du sol un vase ou un tonneau défoncé
par le haut, puis on y place ces semences en les mélan-
geant avec une petite quantité de terreau consommé.
On les abandonne dans cet état pendant l'été et l'hiver
qui suivent. Vers la fin de mars, ces graines commen-
cent à germer, et c'est alors qu'on les confie à la terre.
L'expérience a démontré qu'eu les semant dès le prin-
temps qui suit leur récolte, quelques-unes se développent
seules pendant l'été mente, mais que le plus grand
nombre ne germent que l'année suivante. Or, à cette
époque, le terrain préparé depuis un an est en mauvais
état, il ne donne lieu qu'à une végétation chétive; d'un
autre côté, ce mode d'ensemencement deviendrait plus
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coûteux que le premier, car le sol sera occupé pendant
deux années au lieu d'une.

A l'aide de ces procédés, les graines peuvent être con-
servées, sans souffrir sensiblement, jusqu'au moment do
leur ensemencement; toutefois le laps de temps qui
s'écoulera depuis leur récolte jusqu'à leur mise en terre
ne pourra pas dépasser une certaine limite qui varie
suivant les espèces entre 1 et 24 mois et au delà de
laquelle elles perdraient leur faculté germinative. Lors-
qu'on sera obligé de emer des graines un peu vieilles,
un pourra, pour détremper leur enveloppe et bitter leur
germination, les laisser séjourner pendant 5 à U heures
dans de l'eau à laquelle on aura ajouté du sel marin
dans la proportion de 15 grammes par litre*d'eau. Ce
sel marin stimulera l'énergie vitale de l'embryon en-
gourdie par rage.

Époque des semis. — Quant à l'époque la plus favo-
rable pour les semis des plantes ligneuses, sauf les cas
particuliers mentionnés ci-dessus, la nature nous indique
qu'en général on devra les confier à la terre aussitôt
qu'elles se détachent d'elles-mêmes des arbres. 	 •

Toutefois la nature du sol et d'autres circonstances,
telles que la rigueur de l'hiver et la présence des ani-
maux rongeurs, viennent singulièrement modifier cette
règle. En effet, si le sol de la pépinière est d'une nature
argileuse, les graines resteront longtemps exposées, avant
leur germination, à l'influence nuisible de l'humidité
surabondanteque présentent ces terrains pendant l'hiver,
et pourriront souvent. D'un autre côté, il est certaines
semences qui, comme celles des chàtaigniers, ne peuvent
supporter, sans être désorganisées, l'action des gelées..
Enfin les grosses graines, comme celles du marronnier,.
du chêne, du hêtre, du noyer, etc., sont exposées à être
complètement détruites par les animaux . rongeurs. Les
terrains du Midi et les sols très-légers du Nord, exposés
dès le printemps à la sécheresse, offrent donc seuls -plus
d'avantage pour les semis d'automne. Pour éviter les in-
convénients de conservation des graines que présentent
les ensemencements du printemps, on devra avoir re7
cours à la stratification.

La stratification consiste dans l'opération suivante :

lorsque les semences ont été récoltées et préparées avec
les soins que nous avons prescrits, on les dépose sur le
sol, en plein air, en les mélangeant avec du sable fin ou
de la terre légère, plutot sèche qu'humide. On en forme
une sorte de monticule qu'on place autant que possible

*\,
Fig. 2674. — Graines stratifiées dans un vase enterré.— A, vase

contenant les graines; — B, butte de terre.

sur un terrain élevé pour que les eaux n'y séjournent pas
On recouvre le tout avec une couche de sable ou de
terre légère et avec une petite couche de paille longue
disposée comme l'indique la figure '2073. C'est la stra-

tification à la surface du sol. Elle peut être employée pour
les grandes quantités de graines; quand on en aura peu,
on les disposera dans un vase qu'on enterrera en la
surmontant d'une petite butte de terre de manière à en
écarter lus eaux (fig. '2074). On a conseillé de stratifier les
graines dans des caves ou dans des celliers abrités dela,
gelée; mais la température y étant plus élevée qu'en
plein air, la germination s'y trouve trop batée, et il de-
vient nécessaire de pratiquer l'ensemencement avant les
dernières gelées printanières, qui peuvent alors désor-
ganiser complètement les graines. Dans le cas ordinaire,
c'est au printemps qu'on met en terre les graines strati-
fiées. Les petites graines sont semées avec le sable qui
los entoure ; les grosses en sont débarrassées.

Nature du sol, — On doit, quant à la nature du sol qui
convient le mieux pour les semis et l'éducation des arbres,
préférer à tous les autres les terrains de consistance et
de fertilité moyennes, ceux auxquels on donne le nom
desilicéo-argileux ou terres franches. Nous exceptons
cependant la plupart des espèces à feuilles persistantes
et quelques espèces à feuilles caduques, qui exigent la
terre de bruyère (voyez PÉPINIÈRE).

Préparation du sol.— La préparation du terrain pour
les Semis exige quelques soins particuliers. Outre le .dés,
foncement uniforme donné comme première préparation
à toute la surface de la pépinière, les espaces destinée à
être ensemencés devront recevoir un labour au moment
même •de l'ensemencement, afin que la surface soit bien
pulvérisée et rendue perméable à l'air et aux premières
racines des jeunes arbres. Bien qu'en général le terrain
des pépinières doive être maintenu dans un état de fer-
tilité moyenne, la surface du sol destiné au Semis doit
être bien fumée. Il semble que les arbres aient besoin,
pendant leur première jeunesse, d'une nourriture abon-
dante, facile à puiser, en rapport avec la délicatesse de
leurs organes, tandis que, plus tard, alors qu'ils ont ao-
quis plus de vigueur, ils se contentent d'une nourriture
moins bien préparée, plus difficile à absorber. Nous
exceptons de ce qui précède les terres 'de bruyère, qui,
dans aucun cas, ne doivent recevoir de fumure.

Mode d'ensemencement. — Nous avons à examiner
successivement la manière de répandre les
semences sur le sol, la profondeur à laquelle
elles doivent être enterrées, les procédés à em-
ployer pour les recouvrir. Deux procédés sont usi-
tés : le. Sentis d la volée et le Semis en ligne.
L'ensemencement d la volée est généralement pré-
féré, comme le plus prompt, pour les semences
dont la grosseur ne dépasse pas celles du hêtre.
Pour cela on unit bien la surface du sol avec un
:Item:, puis on y répand la semence à la main.

le plus régulièrement possible, et à des distances
proportionnées au développement que doivent
prendre les jeunes plantes. Les graines plus volu-
mineuses, y.compris celles du hêtre, sont plus con-
venablement semées en ligne. Dans ce cas, on
trace sur la plate-bande, avec la binette, de petits
rayons parallèles entre eux à des distances en rap-
port avec le développement qu'acquerra le jeune
plant, guis on y répand les semences le plus régu-,
lièrement possible; les graines se trouvent ainsi'

plus u ni for in émeut espacées, et surtou t p lus régulièrement
enterrées. La pro fondeur à laquelle les semences doivent
être placées dans la terre demande à être examinée avec
attention. On sait que l'air et l'eau sont indispensables à
la germination des graines; celles-ci doivent donc être
enterrées de manière à recevoir l'influence de ces dee&
agents. Le tableau suivant renferme une série de graines,
depuis la plus petite jusqu'à la plus grosse, avec l'indi-
cation de la profondeur à laquelle chacune d'elles doit
être enterrée, d'après son volume et la quantité d'eau
qu'elle a besoin d'absorber :

.	 00 002. A rbres résineux. Orn,o15
Oin,004

0m,00'7

Érables 	 ....
Frênes 	
Hêtres 	

0m,o20
Otn oao

t On' 009
'

Chênes 	 	 .
Châtaigniers....

0m,040

Noyers. ...... 01^,060
0111,012 Marronniers....

Toutefois ces indications varient en raison de la naturû
du sol. Ainsi, dans une terre argileuse très-compacte,
les mêmes graines devront être placées plus superfi-
ciellement, parce que ce terrain est toujours plus bu-

Fig. 26'13. — Graines stratifiées à la surface du sol. -- A, couche de
sable ou de terre légère; — B, couche de paille longue; — C, pot
renversé servant. d'abri; — D, rigole circulaire pour l'écoulement
des eaux,

Bouleaux.....
Aunes. . . ... .
Charmes 	
Ormes 	
Robiniers 	
Cytises 	
Poiriers
Pommiers..
Aubépines . . 	

..
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mide. Dans un sol très-léger, dans un sol siliceux, elles
sont placées plus profondément, parce que ce terrain
est plus perméable à l'air. Les graines ayant été répan-
dues sur la terre, on doit les recouvrir. Sur celles qui
ont été semées à la volée, on répandra de la terre bien
pulvérisée, de manière à les enterrer à une profondeur
en rapport avec leur volume. Pour les graines semées en
ligne, à un degré de profondeur convenable, il suffira
d'abattre avec le dos du râteau le sommet de chaque
crête formée par les sillons, de telle sorte que la surface
du terrain soit bien nivelée. Les semences étant ainsi
recouvertes, on devra plomber le sol, c'est-à-dire le tasser
légèrement sur les graines, avec le dos de la pelle ou avec
une sorte de batte. Ce plombage est surtout utile pour
les terrains légers. Dans les terres compactes il est moins
nécessaire, et l'on no devra plomber que très-légèrement.
Enfin, après le plombage, on répandra à la surface du
sol une couche très-mince de paille en décomposition, de
feuilles sèches ou de fumier usé. Cette couverture sera
comprise dans l'épaisseur de la couche qui doit être

' placée sur chaque sorte de graines. Pour les Semis
effectués en terre de bruyère, on y emploiera avec succès
la mousse hachée.

Après ces diverses opérations, depuis le moment où les
graines germent jusqu'à celui du repiquage, il n'y a
d'autres soins à prendre que d'empêcher l'envahissement'
des plantes nuisibles, et d'effectuer après le coucher du
soleil quelques arrosements pendant les grandes séche-
resses. 	 A. nu Be.

SEMNOPITHÈQUE (Zoologie), Semnopithecus, Fr. Cu-
vier, du grec sémnos, vénéré, et pithècos, singe, allusion
au culte que reçoit, dans l'Inde, une espèce de ce genre
et aux allures graves de ces singes comparativement à
celles des Cercopithèques.— Genre de Mammifères qua-
(trumanes de la famille des Singes, tribu des S. de l'ancien
continent, assez voisins des Gibbons et des Cercopithè-
sises ou Guenons. Ils ont à la dernière dent molaire in-
férieure 5 tubercules dont un plus petit qui n'existe pas
chez les Cercopithèques; le Croo, espèce de Semnopithè-
ques de Java (S. comatus,Desm.), n'a pas non plus ce cin-
quième tubercule ; leurs canines sont courtes, surtout en
hauts leur régime est exclusivement végétal et leur es-
tomac très-allongé et compliqué de renflements multi-
ples qui rappellent un peu Celui des Ruminants. Leurs
fesses sont calleuses comme cela existe chez les Cerco-
pithèques. Les formes des Semnopithèques sont élan-
cées et sveltes; leur queue très-longue, habituellement
relevée sur le dos, constitue un ornement gracieux.
Leur caractère, moins pétulant que celui des Cercopi-
thèques, donne à leurs mouvements plus de lenteur et de
dignité. L'Asie orientale et les 11es qui en dépendent
sont les régions peuplées par les Semnopi thèques. L'Inde
continentale en nourrit 4 ou 5 espèces, dont les plus re-
marquables sont l'Entelle, le Nasique et le Douc (voyez
ces mots). Is. Geoffroy Saint-Hilaire divise en 4 groupes
les espèces de Semnopithèques qu'il a eu occasion d'obser-
ver dans les collections du Muséum d'hist. nat. de Paris ;
les uns, comme le Douc, ont les poils du dessous de la
tète, à partir du front, courts et dirigés en arrière;
d'autres, comme l'Entelle, les ont divergents à partir d'un
point central et couchés; d'autres les ont relevés et ceux
de devant arqués vers la face; d'autres enfin ont sur la
tête de longs poils redressés en huppe. — Consulter
P. Gervais, Hist. nat. des Mammifères.	 AD. F.

SEMOIR (Agriculture). — La plus grande partie des
travaux d'ensemencement de l'agriculture française se
font à la main. Souvent on nomme semoir le grand ta-
blier de toile dont se revêt le semeur et qui contient la
semence où il puise chaque poignée de graines. On ré-
pand le grain à la volée ou en lignes, et on l'enterre à
la charrue, à la herse ou au rouleau. Mais l'habileté du
semeur a sur le résulte de l'opération une influence
décisive, et quelque habile qu'il soit, une partie de la
semence est toujours perdue. Cette perte résulte de ce
que la graine est trop ou trop peu enterrée, de ce qu'elle
est inégalement disséminée, de ce qu'imparfaitement
recouverte elle est dévorée par des animaux. L'emploi
d'un appareil mécanique peut donner à cette opération
agricole plus de, rapidité et plus de précision. On prétend
que, dès le second siècle avant Jésus-Christ, les Chinois
apprirent de Tchao-Kouo l'usage du léou ou semoir mé-
canique. Les Européens ont été plus tardifs, car on ne
trouve aucune trace d'un pareil instrument chez les
anciens ni au moyen âge. Vers le milieu du lun e siècle,
l'Espagnol José de Lucatello inventa un Instrument
mécanique pour pratiquer l'ensemencement. C'était une

charrue pourvue d'un appareil propre à semer et d'un
autre appareil disposé pour herser en même temps. Un
Italien, Giovanni Cavallina , est cité comme ayant
quelques années plus tard, imaginé aussi une machine
à semer. Il eut pour successeurs dans cette voie ses
compatriotes : le marquis del Borro (1669) et le P. Lena
(1670). Au milieu du siècle suivant, Duhamel du Mon-
ceau fit connaître en France une machine à semer ou
semoir inventée en 1730 par l'Anglais Jethro Tull.
Dans le même temps, le semoir de l'Espagnol Patullo
perfectionné par le fermier anglais Coke, prenait rang
dans la pratique agricole de l 'Angleterre où se sont suc-
cédé depuis, jusqu'à nos jours, les semoirs d'Arbuthnot,
de Duckett, de Garrett, de Hornsby, de Smith, de
l3arrett, de Bali, de Croskill, de Fowler, etc. Le premier
semoir d'invention française parut en 1830, c'est celui
de Hugues (de Bordeaux ). Bientôt après de Valcourt
apporta de nouveaux perfectionnements au semoir de
Patullo déjà amélioré par Coke. De Dombasle donna
peu de temps après à l'agriculture un semoir remar-
quable par sa simplicité et ses mérites pratiques et qui
n'est pas oublié même aujourd'hui que se sont produits
tour à tour, en France, les semoirs mécaniques d'Ar-
melin, de Bella (semoir de Grignon), de Jacquet -Robil-
lard, de Barrault, de Crespel-Dellisse, de Fiévet, de
Dubron, de Rédier, de •Bréval, de Villard, de G. Ha-
mois, etc. Chaque pays agricole a ainsi produit sa série
plus ou moins nombreuse de semoirs mécaniques, et ce
fait seul indique que nulle part on n'a trouvé un instru-
ment qui remplisse parfaitement le but proposé. Ce ré-
sultat étonnera peu les personnes qui réfléchiront aux
conditions que doit remplir un bon semoir mécanique :
1° semer à volonté en lignes ou à la volée; 2° exiger
assez peu de tirage pour que l'appareil marche à raison
de 60 à 70 mètres par minute; 3" régler à tout moment
la quantité de semence répandue sur la vitesse avec la-
quelle marche le semoir ; 4° répandre la semence très-
régulièrement en proportions précises, mais variables à
volonté; 5° répandre à volonté et avec la même perfec-
tion toutes les graines, depuis les plus fines jusqu'aux
plus grosses; 6° suspendre et reprendre instantanément
et à volonté l'ensemencement ; 7° fonctionner sur les
sols inclinés ou inégaux aussi bien que sur les sols plats
et horizontaux; 8° recouvrir convenablement la semence
après l'avoir déposée; 9° présenter à la fois une con-
truction simple et solide et un prix très-bas. Tout Se-
moir mécanique se compose nécessairement d'un réser-
voir à semence (caisse ou trémie), d'où la graine s'échappe
en dessous pour se répartir dans un appareil distribu-
teur qui la répand sur le sol. Tout ce système est porté
soit sur une brouette qui se conduit à bras d'homme,
soit sur un train auquel on attelle un ou deux chevaux.
Le mouvement de la roue, par une chaîne sans fin ou un
jeu d'engrenages, fait fonctionner l'appareil distributeur.
Les semoirs à cheval sont en outre très-souvent munis
en avant de petits socs ou dents propres à tracer les
rayons où la semence sera reçue et en arrière d'appareils
propres à opérer un hersage léger ou un roulage sur le
sol ensemencé. Enfin il est des Semoirs qui possèdent
un appareil complémentaire pour répandre sur le semis
l'engrais pulvéruleut. La partie du Semoir où s'est le
plus évertuée l'imagination des inventeurs, est l'appa-
reil distributeur de la semence. Cet appareil consiste en
général en un cylindre tournant sur lequel le réservoir
laisse couler la semence par son propre poids et sous l'in-
fluence du mouvement de translation du Semoir. Ce'cy-
lindre, pour recevoir, mesurer et répartir la semence, est
tantôt muni de cuillers ou poquets; tantôt creusé de ca-
vités ou alvéoles, de cannelures, d'encoches, etc.; tantôt
conformé en cylindre creux souvent divisé à l'intérieur
en capsules ou lanternes; tantôt hérissé de soies en
brosses projetant les grains comme un moulinet. Parmi
les Semoirs à bras, on cite celui de De Dombasle, qui
coûte de 50 à GO francs; le Semoir anglais, employé sur-
tout pour les turneps ; le Semoir Armelin, qui coûte
60 francs; le Semoir Hunter, perfectionné par M. Bar-
rault; le Semoir centrifuge américain, importé d'Angle-
terre en Prusse en 1862 et encore presque inconnu en
France. Il pèse 3 kilogr., coûte environ 40 francs et per-
met à un homme d'ensemencer 8 à 10 hectares par
jour. Parmi les Semoirs à cheval, on peut citer celui de
De Dombasle, qui revient à 280 francs; celui de Grignon,
de 4'65 francs ; celui de Garrett, qui va jusqu'à 400 francs,
mais peut servir pour toutes les graines et sème à toutes
les distances, etc. Je me borne à donner ici les figures
d'un Semoir à bras et d'un Semoir à cheval.
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Le Semoir à bras représenté ci-dessous est le Semoir
bras de Dombasle, nommé aussi Semoir a brouette. La
caisse on réservoir à semence est en P; une seconde
caisse O renferme l'appareil distributeur. Une coulisse I,
variable, située vers le bas de la première caisse, laisse

à cheval de Jacquet-Robillard. Cet appareil mécanique
est porté sur trois roues à peu près égales, une en avant
et deux en arrière. La caisse ou réservoir à semence
verse les graines par sept coulisses dont le calibre varie
à volonté, dans sept tubes descendant en deux rangées
vers le sol. Chaque tube, à son extrémité inférieure, est
armé antérieurement d'un petit soc adhérent qui ouvre
la terre pour recevoir la semence. Le prix de cet instru-

ment est de 280 francs. 	 Consulte 	 Sncyclop. de
l' Bric., article Semoir.	 An. F.

SEMOULE (Économie domestique), Smola des Ita-
liens. — Pâte faite avec le gruau de farine de blé,
comme le vermicelle, mais divisée en petits grains comme

du millet. On en fait des potages, des
gâteaux, etc., comme- avec les autres
pâtes d'Italie.

SEMPERVIVUIVI (Botanique). — Nom
latin de la Joubarbe.

SÉNÉ (Botanique médicale). — On
donne ce nom à plusieurs espèces de
plantes du genre Casse ( voyez ce mot),
de la famille des Légumineuses, et que
Linné avait confondues ami> le nom de
Cassia sonna. Ces espèces qui out été
distinguées par les botanistes modernes
sont ; 1° le Cas. cteutifolia , Dali la, ar-
buste peu élevé, à tige ligneuse, ra-
meuse, feuilles pennées sais impaire,
fleurs jaunes , en grappes pédonculées et
axillaires; fruits (dits follicules) plans,
elliptiques. Égypte, Nubie; 2° le Cas.
obovata, Colladon, arbuste plus petit,
fleurs d'un jaune pâle, eu petites grappes;
gousses ou - follicules très-comprimés.
Thébaïde, Sénégal, Syrie; 3° Cas. cethio-
pica, Guib., à gousses planes, réniformes,
arrondies, contenant 3 à 5 graines; Nu-
bie, Fezzan, -Tripoli; 4° Cas. lanceolata,
Forsk., il. ressemble au premier; fleurs
jaunes en grappes terminales, follicules
allongés, étroits ; Arabie. Ces plantes
fournissent tout le Séné que le commerce
apporte en Europe, et que l'on distingue

	 généralement en 5 variétés commerciales:
1° S. de la Patte, variété la plus répan

- -due et la plus estimée, tirée du C. acu-
tifolia; 2° S. de Tripoli, moins estimé,

produit- par le C. cethiopica; 3° S. d'Arabie,- de Moka
ou de la Pique, dont les follicules jaunissent rapide- -
ment, tiré du C. lanceolata; 4° S. de Syrie ou d'Alep,
à folioles ovales, très-obtuses, provenant du C. obovata;
enfin 5° le S. de l'Inde , à folioles d'un beau vert qui
bientôt devient jaune; il provient aussi du C. banceo-
tata, mais cultivé dans l'Inde. Les Sénés sont souvent
sophistiqués, surtout celui de la Patte, avec une espèce
du genre Cynanche (Apocynées) très-irritante.

Lassaigne et Feneulle ont trouvé dans le Séné de la
Palte, un principe nouveau qu'ils ont nommé cathar-

tine $3,t qui parait étre le prin-
-cipe purgatif; il est d'un jaune
rougeà.tre, d'une saveur amère,
nauséabonde. C'est aux méde-
cins arabes qu'est due la con-
naissance des propriétes pur-
gatives du Séné. Administrés
en infusion à la dose de 8-à
16 grammes, les fruits (:folli-
cules), les pétioles, les folioles
purgent très-bien, mais en
donnant quelquefois des co-
liques douloureuses et des
nausées. Pour parer à cet in-
convénient, on lui associe un
purgatif plus doux tel ,que la
manne on une substance aro-
matique carminative comme
les fruits d'anis ou de corian-
dre. Les autres modes d'admi-
nistration, décoction, poudre,
extrait, sont peu usités.

SENEBIERE (Botanique ),
Senebiera, Poir., dédié à Séne-
hier, physiologiste genevois.—
Genre de la famille des Cru-
cifères, type de la tribu des
Sénebièrées , formé de plantes

herbacées de l'Europe centrale et des pays chauds, à
petites fleurs blanches, en grappes, opposées aux feuilles ;
calice à 4 sépales, 6 étamines; silicule faiblement com-
primée, à 2 loges monospermes. La S. pennatiftde (S. peu-

 D. C., Lepidiuni didymunt, Lin.) a une saveur
poivrée et un peu piquante. Bose avait conseillé de la
Cultiver comme salade. Elle est connue à Saint-Domiugue
sous le nom de cresson des savanes.

passer la graine de P en O. Devant. cette coulisse est
placé un cylindre très-court G, sorte de disque en métal
sur la circonférence duquel on place à volonté de petites
cuillers ou poquets en cuivre E, qui reçoivent la semence
et vont, par le mouvement de rotation du disque G, la
verser dans un conduit R qui la mène jusqu'au sol: Le
mouvement de rotation est obtenu par une chaîne :sans
fin .S qui lie la poulie L de la roue N avec la poulie H
du disque à cuillers. Le prix de ce semoir ne dépasse pas
60 francs.

La troisième figure de cet article représente le Semoir

Coupe longitudinale du Semoir à bras de Dombasle, montrant
sa construction intérieure.
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SÉNEÇON (Botanique), Senecio, Lin. Genre de la

famille des Composées, type de la tribu des Sénecionidées
et de la sous-tribu des Sénécionées, extrêmement nom-
breux, puisqu'il ne comprend pas moins do 596 espèces
dans le Prodromus de De Candolle ; elles sont dispersées
sur toute la surface du globe. Toutes herbacées, à fouilles
alternes, ces espèces se distinguent par des capitules

solitaires, ou en corymbes, ou
en panicules, disque générale-
ment jaune, rarement pourpre;
calice à plusieurs folioles sur un
seul rang, entourées souvent de
petites écailles avortées formant
une espèce de calicule; récep-
tacle nu; fleurs du rayon h co-
rolle ligulée, celles du disque
Font tubulée; akènes couronnés
par une aigrette simple, molle
et sessile. Parmi la multitude
des espèces connues, nous cite-
rons quelques-unes de celles qui
sont indigènes : le S. commun
(S. vulgaris, Lin, ), plante an-
nuelle de tous les lieux cultivés,
est remarquable par la mollesse
de toutes ses parties , presque
charnues; sa tige droite, haute
de O ns,30 à 0in,35, porte des
feuilles épaisses, embrassantes;
fleurs petites, nombreuses, jau-
nes, toutes formées de fleurons
tubulés. Il passe pour émollient.
Ses. graines sont mangées ' avec
avidité par les oiseaux de volière,
aussi bien que ses feuilles char-
nues. Le S. jacobée, vulgaire-
ment Jacobée, Herbe de Saint-
Jacques (S. jacobtea, Lin.), est
une plante vivace très -com-

mune dans les prairies, les terrains rocailleux, le
long des chemins, dont la   haute de plus de 1 mètre,
se termine par un corymbe de capitules jaunes, rayonnés.
Ses feuilles passaient autrefois pour vulnéraires, expec-
torantes, etc. Elles ne sont plus employées. Plusieurs
espèces exotiques sont cultivées pour l'ornement des jar-
dins; tels sont : le S. d'Afrique et. des Indes (S. ele-
gem, Lin.), du Cap, rendu vivace par la culture ; tige
droite, très-rameuse; en juin-août, capitules nombreux
beaucoup plus grandes que dans le Séneçon commun, à
rayons cramoisi clair, roses, lilas ou blancs, disque jaune
doré. Variétés simples de différentes couleurs obtenues
de semis; variétés doubles, multipliées de bouture et de
graines. Le S. agréable (S. venustus, Kew., S. grandi-
florus, D. C., du Cap, à tige ligneuse, est un arbuste
touffu qui porte de beaux capitules à longs rayons-pour
pres. Le S. cinéraire, S. pourpre, Cinéraire des Canaries
(S. eruentus, D. C.; Cineraria cruenta, L'Hérit.), des
Canaries; espèce vivace à feuilles en coeur, vertes ou
purpurines, velues ou cotonneuses, donne de février en
mai des capitules nombreux à rayon pourpre clair et
disque pourpre foncé. C'est de cette espèce qua les
fioriculteurs ont obtenu les variétés brillantes culti-
vées sous le nom de Cinéraires et qui noue offrent
tant de belles plantes d'ornement. Toutes ces espèces
PX/41(mm, demandent à etre conservées en serre pendant

hE SÉCIONIDkE8 (Botanique), Senec ion idec s 1, Loss.
Grande tribu de la famille des Composées, dont les
plantes ont pour caractères principaux : involucre cylin-
drique à folioles unisériées, cohérent à leur base. Capi-
tules ordinairement radiés, quelquefois flosculeux, fleu-
rons hermaphrodites, demi-fleurons pistillés; akènes
cylindriques munis de cistes; aigrettes de poils plurisés
niées ; demi-fleurons et fleurons le phis souvent jaunes.
Cette tribu a été divisée en 8 sous-tribus, savoir: 1 0 Les
eenécionées; genres princip, : séneçon, cacalie, doro-
nia ,	 cinéraire. 2° Les Gnaphaliées; genres
princip. : gnaphale, héliptere, ltélichryse. 3" Les
Anthémidées; genres printip. : tanaisie, armoise, di-
morphothera, chrysanthème, pyrèthre, matricaire, san-
toline, diotis, achillée, plarmique, camomille. 4 0 Les
Héténiées ; genres princip. : midi, héténie, gaillardie;
Ir Les Tagetinées; genre type : tagetes. 6" Les Maré-
fiées : genre type : flarérie. 7 0 Les Helianthées; genres
Princip.: hétérospermespitanthe, bident, hélianthe,
harpalion, coreopsis, cailiopsis, rudbehie, védélie,

nie. 89 Les Mélampodiées; genres princip, : parthenium,
iva, ambroisie, lampourde.

SÉNEGA, SEN ECA SérsÉ gs (Botanique). — Voyez Po-
LY GA I.A.

SÉNÉGAL' (Zoologie). — Plusieurs ornithologistes et
entre autres Vieillot ont établi dans le goure tering-die
(Moineaux) différentes sections dont une comprend les
espèces auxquelles on a donné le nom de Sénégalis ; ils
ont le bec à pointe courte, et peu aiguë, paraissant dilaté
(vu en dessus) et un peu aplati près du capistrum . Les
Senegali (Fringilla senegala, Gin.), S. mélanote (Fring.
melanotis, Temtn.), S. d gorge noire (Fring. atricollis,
Vieil.), sont du Cap; le S. sanguinolent (Fring. sangui-
nolent)) est du Sénégal.

SENEGBIN (Botanique). —Nom vulgaire du Féntigrec.
SEN ELLE (Botanique). — Nom du fruit de l'aubépine

dans quelques provinces,
SÉNEVE (Botanique). — La moutarde noire.
SENNE (Pêche). — Voyez SEINE.
SENS (Physiologie). — On comprend sous ce nom

toutes les manifestations de la faculté de sentir; mais les
physiologistes ont dû l'appliquer spécialement au tou-
cher; à l'odorat, au goût, à la vue et à l'ouïe (voyez ces
mots). Les organes affectés à l'exercice de ces facultés
ont pris le nom général d'organes des sens. Ils sont si-
tués à la surface du corps ou dans des cavités superfi-
cielles et accessibles. A chacun d'eux aboutissent les
extrémités des nerfs spéciaux capables de recevoir les
impressions qu'y produisent les agents extérieurs. Les
nerfs dela sensibilité tactile sont de beaucoup les plus
nombreux et se répandent dans la peau, qui couvre la
surface générale du corps.. Aussi désigne-t-on souvent le
sens du toucher sous le nom de sens général, tandis
qu'on nomme sens spéciaux les autres sens localisés dans
des-organes particuliers et animés par des nerfs qui leur
sont propres. — Voyez NERVEUX (SYSTÈME) .

SENSATION, SesssisusrÉ (Plivsiologie). 	 Voyez NER-
VEUX (SYSTÈME).

SENSITIVE (Botanique). — Nom vulgaire sous lequel
est connue généralement une espèce de plantes du genre
Mimosa (voyez ce mot), la Mimeuse pudique (Mimosa
pudica, Elle doit son nom de Sensitive à l'ex-
trème irritabilité de ses feuilles. Originaire des Antilles
et de l'Amérique centrale, où elle abonde, elle s'est ré-
pandue dans les Indes orientales, les Philippines, etc.
Dans nos climats c'est une plante de serre et mène de
serre chaude lorsqu'on veut la voir belle et obtenir des
graines. Ses tiges, hautes de O n',70, sont armées d'ai-
guillons épars, crochus ; feuilles bipennées portant cela-
cure -de 15 à 25 paires de folioles, linéaires, aiguês;
fleurs rouge-violet, très-petites, formant de petits capi-
tules légers. Les phénomènes de sensibilité que présente
cette singulière plante ont été l'objet d'un grand nombre
d'observations et de recherches des savants, et. n'ont pas
moins vivement piqué la curiosité du vulgaire et même
celle des gens du monde; nous allons résumer succinc-
tement ce que l'on fait à cet égard. Si l'on touche une
feuille de Sensitive on si seulement elle reçoit un choc
quelconque, ses- folioles se relèvent et s'appliquent l'une
contre l'autre; en meme tempsle pétiole commun s'abaisse
et devient pendant, la fouille parait flétrie, et si le choc
a été-violent, le mouvement peut se communiquer aux
feuilles voisines. Au bout d'un certain temps le pétiole
se relève et los folioles reprennent leur position habi-
tuelle. On a même remarqué quelquefois des déviations
appréciables dans les pédoncules et jusque dans les
branches. -Mais ces phénomènes si extraordinaires n'at-
teignent leur plus grande énergie que lorsque la plante
est vigoureuse et qu'elle est exposée à une chaleur hu-
mide de 24" à 25 s centigr„ et des observateurs dignes de
foi ont constaté que dans les contrées où elle est indi-
gène, les pas d'un homme et à plus forte raison ceux
d'un cheval suffisent, par l'ébranlement qu'ils comme.
niquent au sol, pour déterminer le mouvement dans les
feuilles des plantes de cette espèce qui croissent alentour.
Bien plus, Meyer a observé sur une Sensitive vigoureuse
exposée aux rayons d'un soleil ardent, par une belle
journée, que certaines folioles se meuvent isolément,
comme si elles étaient touchées par un corps étranger.
Duhamel avait déjà signalé la propriété qu'ont les agents
chimiques de produire les phénomènes dont nous ve-
nons de parler. Bunge, en Allemagne, a repris ces tra-
vaux et a constaté surtout l'action, sur cette plante, des
acides et des alcalis plus ou moins énergiques, suivant
leur degré de concentration. Quant à l'électricité, cer-
tains faits observés tendraient it prouver son action sur
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la Sensitive, d'autres paraltraient la mettre en doute;
c'est un travail à reprendre.

Maintenant la science a-t.elle pu découvrir la cause
d'une propriété aussi singulière dans une plante, à tel
point qu'elle aurait une certaine analogie avec l'irritabi-
lité animale? Les recherches de Dutrochet, de Meyer,
des Martius, de Dassen, de Linck, etc., sont loin d'avoir
résolu le problème. Seulement une disposition anato-
mique particulière a fixé l'attention des savants : le
point d'attache des folioles, du pétiole commun et do
celui-ci sur la tige présente un renflement marqué
auquel on a donné le nom de renflement moteur. C'est
dans la structure do ce petit organe quo les botanistes
ont cherché la cause des mouvements de ces parties.
Cependant M. Fée a nié l'existence d'un appareil spécial,
tout eu accordant que le renflement moteur est plus
irritable que toutes les autres parties (voyez Fée, MM.
sur la Sensit. et les plant. ?lites Sommeillant). Nous de-
vons dire aussi que l'on trouve dans le genre Mimosa et
mente dans quelques oxalidées, des plantes présentant
des phénomènes d'irritabilité. 	 F—N.

SENSORIUM (Anatomie). — Nom latin francisé, sous
lequel on désigne quelquefois le cerveau, centre commun
des sensations, le sensorium commune.

SENTEUR (Pois DE). — Voyez GESSE.
SEP (Agriculture). — Voyez CHARRUE, LABOUR.
SÉPALE (Botanique). — Nom donné par Necker à

chacune des pièces qui composent le calice, comme on
appelle pétale chacune de celles qui forment la corolle.

SÉPARATEUR ou DIVISEUR (Hygiène publique).— On
appelle ainsi un appareil qui, placé dans une fosse d'ai-
sances (voyez ce mot), sépare les déjections solides des
liquides en les conservant dans des réservoirs parfaite-
ment distincts. Une ordonnance du 29 novembre 1854 a
prescrit, d'après l'avis du conseil de salubrité, l'installa-
tion des séparateurs. Pour que ces appareils remplissent
le but auquel ils sont destinés, ils doivent opérer et
maintenir la séparation complète des solides et des
liquides et offrir dans leur construction le moyen d'ex-
traire aussi, séparément, les liquides et les solides. Plu-
sieurs systèmes ont été proposés; nous ne pouvons en-
trer dans les détails de chacun d'eux, nous emprunterons
seulement à M. le professeur Tardieu la description
sommaire du Séparateur de M. Dugléré pour les fosses
fixes. « Les matières solides et liquides tombent dans un
réservoir de capacité variable, construit en pierres
meulières ou en briques réunies avec du ciment ro-
main. En un point du réservoir, ou deux points, si la
capacité est fort grande, se trouve le Séparateur pro-
prement dit. C'est une cloison ayant la forme d'un
demi-cylindre de 0°3,40 de diamètre; elle est faite de

- ciment romain ; son épaisseur est de 0° 1 ,07 et sa sur-
face est criblée de trous d'environ 0° 3 ,004 de diamètre.
Les matières solides restent dans ce réservoir, tandis
que les liquides qui filtrent à travers la cloison cylin-
drique se rendent dans un réservoir spécial placé laté-
ralement à un niveau un peu plus bas, ou bien tout à
fait au-dessous, suivant les localités. Chacun de ces
compartiments présente une ouverture pour la Vidange
et un tube de Ventilation (voyez ces mots). » Il ne faut
pas croire, en effet, que le Séparateur dispense de la
ventilation, car il n'est pas destiné à la désinfection, et
a seulement pour effet de rendre les vidanges plus faciles,
moins incommodes et moins coûteuses. Des appareils
spéciaux ont aussi été appliqués aux fosses mobiles;
celui de M. Dugléré se compose d'un récipient d'un hec-
tolitre de capacité environ en métal, ayant toute sa sur-
face criblée de trous pour le passage des liquides qui se
rendent ou dans la fosse ordinaire qui leur sert de réser-
voir, ou dans un égout, comme cela a lieu aux halles
centrales. — (Voyez Dict. d'hygiène publique, par M. Tar-
dieu, article Fosse D'AISANCES.

SEPIA (Zoologie). — Voyez Semas.
SEPS (Zoologie) Seps, Dandin; nom donné par les

anciens à un reptile serpentiforme pourvu de 4 membres.
— Genre de Reptiles sauriens de la famille dos Sciacml-
diens, reconnaissables à leur corps très-allongé, sem-
blable à celui d'un orvet, mais muni de doux paires
de pieds très-petits. « Lorsqu'on regarde un Seps, dit
Lacépède, on croirait voir un serpent qui, par une
monstruosité, serait né avec doux très-petites pattes
auprès de la tête, et deux autres très-éloignées situées à
l'origine de la queue. On le croirait d'autant plus que oet
animal a le corps très-long et très-menu, et qu'ira l'ha-
bitude de se rouler sur lui-même comme les serpents.
L'espèce dont il s 'agit dans ce passage est le S. chalcide

(S. chalcides, Dumér. et Bibronl, long de 0 1°,30 environ,
gris d'acier, avec 4 à 8 raies longitudinales brunes sur
le dos; il a 3 doigts très-courts à l'extrémité des mem-
bres. On le rencontre communément dans le midi de la
France, en Italie, où on le nomme cecella et cicigna,
dans toutes les 11es de la Méditerranée, en Espagne, en
Algérie et dans toute l'Afrique méditerranéenne. Ce
petit reptile est vivipare; il habite les prairies herbeuses
au bord des marécages et se retire l'hiver dans des trous
souterrains où il reste engourdi. Une erreur populaire re-
grettable lui attribue une morsure venimeuse et l'accuse
d'empoisonner les bestiaux qui le mangent en paissant
l'herbe. C'est au contraire un animal très-innocent et
utile, parce qu'il se nourrit d'insectes et de petits mol-
lusques terrestres. — Consultez : Duméril et Bibroa,
Erpétologie générale. 	 An. F.

Surs De Susinsu (Zoologie). — Voyez Aunes.
SEP, SEPS, CEP, Cses (Botanique). — Voyez BOLET,

'CHAMPIGNON.
SEPT-OEIL (Zoologie). — Nom vulgaire de la Lam-

proie des rivières.
SEPTEMBRE (Agriculture). — Le mois de Septembre,

ainsi nommé parce qu'il était le septième de l'année ro-
maine, voit continuer et en grande partie terminer les
récoltes si activement commencées dans les mois précé-
dents. Les labours et les ensemencements d'automne,
précédés du battage et de la préparation des semences,
viennent augmenter encore les travaux de ce mois ;
ajoutez à cela la préparation de tout ce qu'il faut pour
la vendange, dans les pays vignobles, qui se font quel-
quefois dans ce mois; en un mot, le cultivateur ne
manque pas d'occupations. La moisson terminée et ren-
trée, on conduira le fumier et les autres amendements
dans les champs à labourer avant l'ensemencement
très-prochain, et qui commencera par les terrains les
plus maigres, ceux destinés aux seigles; on continuera
par ceux qui ont porté du trèfle, du colza et des plantes
sarclées. Si l'on sème avant le labour, celui-ci devra
être très-s su profond ; il devra l'être beaucoup plus si
l'on sème après et s'il doit être hersé. Le seigle, le
méteil (mélange de froment et de seigle), l'orge d'hiver,
l'avoine d'hiver, la vesce d'hiver et quelques autres se
sèment en général avant la fin de Septembre; et, à la
même époque, les froments dans les terres légères et
dans celles qui sont froides; pour les autres, on attend
le mois d'octobre. On repiquera, dès les premiers jours
du mois, les plantes semées en pépinière en juin,
ainsi : choux cavaliers, colza repiqué, navets, car-
dères, etc. C'est aussi à la même époque que l'on com-
mence la récolte des pommes de terre, du mais, des
haricots, des féverolles de printemps, du sarrasin, du
colza de mars, du safran, du houblon, de la gaude
de printemps. D'une autre part, on procédera aux semis,
sur une céréale, des prairies artificielles : sainfoin, trèfle,
luzerne, etc. On fera bien aussi de semer les prairies
naturelles. On plantera les plançons de saule, de peu-
plier, les boutures d'osier; on commencera les éla-
gages dans les parcs et dans les bois. C'est encore le
moment de faire le drainage des terres que Fon va ense-
mencer et des prés dont on a enlevé le regain.

Le Verger, le Potager et le Fruitier n'offrent pas des
travaux moins intéressants, pendant ce mois, que la
grande culture. Parmi les arbres fruitiers, les pêchers seuls
exigent quelques soins, on devra pincer et palisser les
branches les plus vigoureuses, tirer en avant celles qui
sont trop faibles; on découvre les fruits trop ombragés,
et on met en sac les plus belles grappes de chasselas.
Dans le cas où il y aurait quelques dispositions nouvelles
à faire dans les jardins, on devra commencer à y tra-
vailler; on rentrera les plantes de serre chaude, on rem-
potera celles d'orangerie et de serre tempérée; on veillera
à mettre en bon état les bâches et les chàssis. En même
temps on sèmera et on plantera ce qui peut encore être
recueilli avant l'hiver; ainsi : radis, salades, fournitures;
et môme, pour l'hiver, navets, moches, cerfeuil, etc. On
prépare les fumiers pour les couches; on butte le céleri,
on empaille les cardons et les cardes poirées. La récolte
est encore des plus abondantes, car sans compter les
dernières fraises, la cerise du nord, des melons tardifs,
on a les figues d'automne, dans les années favorables; s
puis en abondance les meilleures pêches, les chasselas et
d'autres raisins, quelquefois le muscat, de bonnes et,.
belles prunes, damas de septembre, sainte-catherine,
reine-claude violette, petite mirabelle, reine-claude
rouge Van Mons, reine-claude de Bavay, et pour pru-
neaux; la robe-de-sergent, la couestche d'Italie, etc.; dea
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,poires de première qualité : beurré-gris, beurré-d'aman-
lis, bon-chrétien d'été, doyenné-saint-Michel, seigneur-
d'Esperen, bergamote d'été, etc. On a aussi en pommes :
la reinette hâtive jaune, monstruous-pippin. Au nombre
des fleurs de ce mois, on peut citer s les colchiques
d'automne, les cinéraires, les asters, la verge d'or, des
coréopsis, quantité de dahlias, des pavots et des coque-
licots semés au printemps, des tlaspis, des giroflées de
Mahon, des pétunias, des balsamines, des reines-mar-
guerites, , des volubilis, des oeillets d'Inde, etc.

SEPTENAIRE (Médecine). — Espace de sept jours;
cette période a été et est encore considérée comme im-
portante dans la marche des maladies fébriles souvent
les maladies se jugent en 1, '2, 3 Septénaires et plus,
c'est-à-dire que ces époques correspondent souvent aux
mouvements critiques qui s'effectuent et à l'amélioration
qui se fait remarquer dans l'état du malade (voyez CRISE,
CRITIQUES [Jours]).

SEPTICIDE (Botanique).— Déhiscence septicide, c'est
lorsque les cloisons se décollent en deux lames dans le
sens de leur épaisseur et que les carpelles soudés de-
viennent distincts.

SEPTIQUE (Médecine), du grec sèptos, pourri. — On
désigne quelquefois sous ce nom certains Poisons qui
ont pour effet de déterminer des affections gangreneuses;
tels sont le seigle ergoté, le venin de plusieurs ser-
pents, etc.

SEPTUM (Anatomie, Botanique), mot latin qui signifie
cloison. — Le Sept. lucidum est la cloison qui sépare
les deux ventricules du cerveau. — En botanique ce mot
et celui de cloison s'emploient pour désigner des sépa-
rations membraneuses entre les parties du fruit (voyez
CLOISON.

SÉQUESTRE (Chirurgie). — Voyez NÉCROSE.
SÉQUOIA (Botanique). — Genre de la famille des

Abiétinées (Conifères), voisin des Pins et qui renferme
des arbres d'une dimension énorme. Ils habitent le
Mexique et la Californie. Le Seq. toujours vert (S. sem-
per virens, Endl.) est un arbre à feuilles courtes, ob-
tuses; cônes du volume d'une grosse noisette; réussit
dans des terrains secs, mais profonds et siliceux. Il ré-
siste bien aux hivers de France et a donné des fruits en
Sologne. Le S. gigantesque (S. gigantea, Endl.) de la
Californie, dont on a essayé la culture en Alsace, où D
parait réussir, atteint jusqu'à 100 mètres de hauteur.
Du bois de ces arbres et de leurs fruits s'écoule une

-.:substance particulière, soluble dans l'eau.
SERAI (Économie domestique). — Débris de caillé du

lait qui troublent le petit-lait (voyez LAITERIE).
SÉRAPIAS (Botanique). — Voyez ELLÉBORINE.

SEREINE (GOUTTE) (Médecine). — Voyez AMAUROSE.
SÉREUX (Anatomie), membrane séreuse (voyez MEM-

Apoplexie séreuse (voyez APOPLEXIE).
SERFOUETTE (Agriculture). — Voyez BINETTE.
SÉRICAIRE (Zoologie), Sericaria, Latr.; du latin

sera, soie. — Voyez SOIE.

SÉRICICULTURE (Économie rurale), du latin sera,
soie, et cultura, culture. — On a donné ce nom à l'in-
dustrie de la production de la soie et à la science qui a
établi les principes et' fixé les méthodes de cet art pré-
cieux (voyez Son).

SÉRIES (Mathématiques). — Une série est une somme
composée d'un nombre illimité de termes formés d'après
une loi déterminée. Ainsi les progressions arithmétique
et géométrique sont des séries. Une série est convergente
lorsque la somme de ses termes approche indéfiniment
d'une certaine limite à mesure que l'on considère un plus
granchnombre de termes. Cette limite est la somme de la
série. Une série qui n'est pas convergente est divergente;
elle ne représente alors aucune grandeur et ne peut etre
d'aucun usage en analyse.

Une progression géométrique est une série conver-
gente lorsque la raison est moindre que l'unité. On a en
effet, quel que soit q,

a (1— gre)

	

a+aq +aq2 -1- .	 aqn- z.-- 	 ,

comme on peut le vérifier en effectuant la division in-
diquée au second membre. Or ce second membre peut
s'écrire

	

a	 nrya
1— q- 1— q

Si q est moindre que l'unité, et si n augmente indéfini-
ace

ment, le terme I q tend vers zéro. Donc 
a est la

1 q

limite de la série 	 aq+ aq3	. . . prolongée indé-finiment.
Mais si la raison q surpasse l'unité, la série est évi-

demment divergente, car la somme de ses termes croit
sans limite à mesure qu'on en prend un plus grand
nombre. Il en est de meure si la raison est égale à 1.

111Exemple:la série 1 + 3 
3 

9-(-2q + . . . est conver-

gente et a pour somme -

En général, pour qu'une série soit convergente, il faut
que ses termes aillent en diminuant indéfiniment; mais
cette condition, qui est nécessaire, n'est pas suffisante.

1	 1C'est ainsi que la série 1 	
1
- -3 -4 +. . . est di-

•
vergente. Mais si les termes vont en décroissant et, de
plus, sont alternativement positifs et négatifs, la série
est certainement convergente. Telle est la série

	

1	 1	 1

	

1-- 	 . .2 3 4

- Il n'est pas toujours facile de décider si une série est
convergente ou divergente. Il existe cependant des règles
qui permettent fréquemment de résoudre cette question.
Voici la plus simple : elle est due à d'Alembert. Une série
est convergente lorsque, à partir d'un certain rang, le
rapport d'un terme au précédent est toujours moindre
qu'un certain nombre fixe plus petit que l'unité, et ci for-
tiori si ce rapport tend vers zéro. On reconnaitra à ce

x x2	 3	 i.
caractère que la série — 	

x
— + 

x
— + .. . est

1	 2	 3 
toujours convergente lorsque x <1 ; elle cesse de l'être
pour	 ou>1.

1 	 1
La série 1 + -1 +112 + — + .. . est aussi con-

	

.	 1.2.3
vergente; elle joue un très-grand rôle dans l'analyse où
on la représente par la lettre e (voyez FONCTION Lou-
RITHMIQUE.

Développements en Série. — Le développement d'Ime
série s'effectue ordinairement à l'aide de la formule de
Taylor ou de celle de Maclaurin. Voici en quoi consiste
le théorème de Taylor : soit f(x) une fonction de la va-
riable x, rx, rx, ... ses dérivées successives; si l'on
donne à X un accroissement h, la fonction devient f(x,-1-41),
et l'on a

h3
f(x+ h) = fx + lex -1--ffix+—	 . . .	 (1}

2.3

Lorsque ((z) est une fonction algébrique, rationnelle et
entière de x, la suite des termes qui forment le second
membre se termine d'elle-même: car chaque dérivée sera
une fonction entière de x dont le degré diminue d'une
unité à, chaque opération. Si donc f (x) est du degré tris le
second membre se terminera au nt +l ierne terme. La
même formule subsiste, en général, lorsque f (x) est une
fonction quelconque algébrique ou non ; seulement la
suite ne se termine plus, et le développement devient
une série composée d'une infinité de termes.

Pour les fonctions que l'on rencontre le plus souvent,
la formule (1) ou la série de Taylor exige pour être
vraie cette seule condition que le second membre soit
une série convergente, ce dont on s'assure au moyen de
la règle de d'Alembert.

Le théorème de Taylor contient, comme cas particu-
lier, le développement d'un binome élevé à une puissance
quelconque. 11 donne en effet, en prenant fx=xm,

(œ+h) e =x0 -Fmx la-th+ 
m (m -1) en-2/(2+ . ..

Cette égalité est toujours exacte si l'on tient compte du
terme complémentaire; mais pour que le second membre
soit une série convergente, il faut que h soit moindre
que x. Si au contraire x était plus petit que h, OR élu-
derait la difficulté en ordonnant suivant les puissances
croissantes de x, ce qui donne

hm-2x2+(x + = + â x m(m2— 1)

Formule de Maclaurin. — Si dans la formule de
Taylor on fait x =o, elle devient

h2
fhe= fo + Aro + —

2
ro+ . . ,
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la désigne le logarithme népérien de a. Il suit do là que
si l'on fait n 	 e, on aura

„,e2
=	 , iti ,

et dans le cas particulier où x=1,

2288S1 R

'et en remplaçant la lettre h par x,

fx= ro xr 0 ± — f"0 A- •

qui aura lieu aux mêmes conditions quo colle de Taylor,
c'est-à-dire qu'elle devra être convergente. Il est vrai quo
cette convergence ne suffit pas toujours pour que la série
représente fx, mais ce n'est que dans des cas exceptionnels
que cette particularité se présente.

Application de la formule de Maclanrin au développe-
ment de la fonction exponentielle . On a ici fx.ax ,

l'x= ae, f"x=(la) 2 ax, .. . on en conclut
x3

1 	 ia+ — Va r 	 (t")3+..
1 	 1.2	 1,2.8 

(to)

c'est le développement en série du nombre e, base des
logarithmes népériens, et dont la véritable détinitiowest

imite vers laquelle tend ( 1 	
1

+ / n lorsque,
it indéfiniment. En prenant les 44 premiers -ter-

IneS de la série, on trouvera pour sa valeur approchée

e = 2,7182818284.. .

Lé logarithme népérien de ce nombre est 1; son loga-
rithme vulgaire ou décimal est le module

M	 0,43429448 . .

On démontre facilement, à, l'aide de la série, que ce
nombre e est incommensurable, &est-à-dire ne peut être
représenté par le rapport de deux nombres entiers. On
peut faire voir aussi que ce nombre ne saurait être racine
d'une équation du second degré à coefficients entiers.
C'est un de ces nombres que l'on pourrait appeler trans-
cendants, et qui, de même que le rapport-'i de la circon-
férence au diamètre, peuvent être obtenus avec telle
approximation qu'on le désire, bien qu'on n'en puisse
jamais donner une valeur exacte.

L'intégration par lés séries fournit un moyen souvent
assez commode pour développer les fonctions. Ce procédé
est applicable lorsque l'on sait développer la dérivée de
la fonction. Par exemple, 1(1 ±x) a pour dérivée 1

4+x'

d x
'  

, six est moindre que l'unité, on a

Cela se voit en effectuant la division indiquée. Substi-
tuant sous le signet et intégrant, on a

x3 n3

E faut remarquer que la constante arbitraire intro-
duite par l'intégration doit être nulle, parce que le pre-
mier membre 1(1+x) s'annule par x=o. C'est la for-
mule fondamentale des développements logarithmiques.

On développe arc tang. x par un procédé analogue. Cette
1fonction a pour dérivée — n trouve que

1 +

Arctang.x=x-

formule applicable toutes les fois que l'arc xest moindre
que 1, c'est-à-dire que l'angle correspondant ne dépasse

SÉ R

pas 450  à, cette limite 	 1, et On a l'arc dont la ton-
gueur est 4

résultat plus curieux qu'utile, parce que la série est si
peu convergente qu'elle donnerait difficilement la valeur
de a avec plusieurs décimales. Mais il existe, pour le
calcul de a, des formules plus commodes-qu'on trouvera
dans tous les traités de calcul dif férentiel. 	 E. R.

SERIN (Zoologie), Serinus. — Genre d'oiseaux de
l'ordre des Passereaux conirostres, famille des Moi-
neaux (Eringilla, Lin.). Cuvier ne les désigne que par
ces mots ,t( D'autres espaces (de moineaux) plus ou
moins verdâtres portent les noms de Serins ou Tarins, »
confondant ainsi deux groupes que d'autres ornitholo-
gistes ont séparés, surtout d'après la conformation du
bec des premiers, qui rappelle celui des bouvreuils.
Nous adopterons cette dernière méthode, qui appartient à
Brehm. Les Serins auront pour caractères principaux
bec gros, goule, légèrement comprimé; la mandibule
supérieure débordant l'inférieure ; fosses nasales larges;
tarses médiocres; ailes pointues ; queue de moyenne lar-
geur et profondément échancrée. Nous avons en Europe
le Cirai (Ser. meridionalis, Br., Fringillaserinus,.Lin.),
qui a le plumage olivâtre dessus, jaunâtre dessous; il
est tacheté de brun, avec une bande jaune Sur l'aile; la
gorge et la poitrine d'un n beau jaune. Il habite une
grande partie de l'Europe' méridionale et centrale, et en
particulier le midi de la nFiance jusqu'en Bourgogne.
C'est . un des chanteurs les plus agréables, et sa voix,
qui a de la force, se fait entendre presque toute l'année.
Il niche sur les grands arbustes,net sa ponte est de 4 ou
'5 Murs d'un blanc azuré légèrement tiqueté. Le Cire se
nourrit de petites graines de plantain, de séneçon, etc.,
aussi bien que l'espèce suivante, le Ser. des Canaries
(Ser. Canarius , Br., Fringilla Canaria , Lin.) plus
grand 'que le précédent; celui-ci est exotique,•coname
l'indique son nom; mais il s'est lellementrépandu chez
nous, en esclavage, qu'il-est difficile:aujourd'hui de re-
trouver ses caractères distinctifs dans l'immense quantité
des individus qui vivent aussi” bien dans nos , apparte-
ments que dans les demeures les plus humbles de Pou-
-vrier. Suivant les nateralistes- et les voyageurs, dans son
pays natal, où il vit en liberté, -il est d'un gris verdâtre
avec des taches oblongues brunes; chez nous, est gé-
né,ralement d'un jaune plus ou moins intense, plus ou
moins nuancé de verdâtre, mais tellement varié de cou-
leur, qu'il est difficile de lui en assigner une primitive.
D'ailleurs on a l'habitude de le croiser avec la plupart
des autres espèces voisines, ce qui produit souvent avec
elles des mulets plus ou moins féconds, et quelquefois des
races nouvelles et même-des sous-variétés. Ainsi on le
Mêle avec le chardonneret, la linotte, le cirai, le tarin, le
venturon et même le bouvreuil; et si l'on" n'a , pes`par ce
moyen des individus aptes à se reproduire, on obtient au
moins de très-bons chanteurs, qui joignent à une voix
plus étendue un timbre plus clair. Les plus estimés s'oit
tiennent d'un chardonneret mâle avec un serin femelle.

SERINGAT (Botanique). — Voyez SYMINGAT.
SÉRIOLE (Zoologie), Seriola, Cuv. — Genre de

Poissons acanthoptérygiens de la famille des Scombé-
roïdes , très-rapproché des Cayeux et des Liches. Ils
diffèrent des premiers en ce que des écailles de la ligne
latérale dépassent à peine celles du reste du corps, et
des liches en ce que les épines de leur première dorsale
sont réunies par une membrane. Nous avons sen la
côte de Nice la Ser. de Duméril Ris.), qui
pèse quelquefois jusqu'à 80 kilogi'. Elle est d'une belle
couleur argentée; sa chair est rougeâtre et très-délicate.

SÉRIOLE (Botanique), Seriola, Lin. — Genre de la
famille des Composées, tribu des Chicoracées, sous-tribu
des tlypochéridées, comprenant des plantes herbacées,
annuelles, •à feuilles dentées ou roncinées; fleurs ligu-
lées, jaunes; capitules terminaux solitaires. Région mé-
diterranéenne, Brésil, Chili. La Ser. de l'Etna (Ser.
iEtnensis, Lin.), haute de 0" 1 ,20 à 0 n",40, à tige rameuse,
a des feuilles obtuses oblongues, et terminées par des
capitules longuement pédiculés.

SÉ,1111QUE (Zoologie), Serica, Mac Leay. — Genre
d'Insectes coléoptères pentamère.s lamellicornes de la
tribu des Scarabéïdes, section des Phyllophages (voyez
SCADABaUES). Caractères : mandibules cornées, partagées
en deux parties, l'interne membraneuse, l'externe cor-
née; divisions de la lèvre inférieure très-courtes; élytres
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pintes jusqu'à leur extrémité; labre caché; tarses pour-
vus tous de crochets; antennes de 9 articles; massue
plus longue que le reste de l'antenne; chaperon presque
carré; dernier article des palpes long et cylindrique.
Les Sériques sont de petits insectes à reflets changeants
et d'aspect soyeux (ce que rappelle leur nom, du latin
sera, soie), se tenant communément sur les plantes, où
ils volent et se meuvent avec agilité. La S. brune (S.
bruteeea, Mac Leay) se rencontre dans toute la France;
sa larve habite la mousse au pied des pins. 	 An. F.

SERJAN1E (Botanique), Serjania, Plumier. — Genre
de plantes exotiques de la famille des Sapindacées. Ce
sont des lianes des forêts de l'Amérique tropicale. Leur
tige, frète et enlaçante, porte des feuilles alternes pen-
nées ou ternées,des fleurs unisexuées ou hermaphrodites
disposées eu grappes axillaires. Le calice
a 5 divisions; la corolle 4 pétales entou-
rant 8 étamines et 1 ovaire excentrique à
3 loges monospermes. Le fruit est composé
de 3 samares adhérentes à un axe cen-
tral. La séve des Serjanies est souvent un
poison narcotique (S. letha lis, du Brésil);
le pollen recueilli dans la fleur par la
guêpe léchéquana donne au miel de ces
insectes des propriétés vénéneuses dont
le botaniste voyageur Aug. Saint-Hilaire
faillit périr victime.. 	 An. F.

SÉROSITÉ ( Anatomie). — On appelle
ainsi le liquide sécrété par les membranes

. séreuses et qui suinte de toute leur sur-
face sous la forme d'une rosée presque
incolore. Dans l'état normal, on admet
généralement que ce liquide ne se trouve
guère que dans la proportion suffisante
pour bumecter ces membranes, et que si
dans les autopsies on la rencontre en

. quantité plus ou moins considérable,
c'est que, très-probablement, elle est due

la transsudation cadavérique. Cepen-
dant on observe que sur les animaux
vivants on la trouve toujours en quantité
appréciable dans les points les plus dé-

'clives. Quant aux usages de ce liquide,
il semble uniquement destiné à faciliter
le jeu et les déplacements des organes
renfermés dans les cavités splanchniques;
la présence des membranes séreuses dans

- les articulations et l'existence de la séro-
sité dans .ces sacs membraneux ten-
draient à appuyer cette assertion. Le
liquide séreux est limpide, d'une teinte
légèrement citrine, alcaline, assez ana-
logue au sérum du sang dilué dans sept
fois son volume d'eau. L'analyse de la
sérosité sécrétée par l'arachnoïde a donné
à Berzelius, sur 1,000 parties : eau,
988,30; albumine, 1,66 ; substance soluble
dans l'alcool et lactate de soude, 3,32 ;
substance animale insoluble dans l'alcool,
0,26; soude et sels divers, 6,46. On ne
devra pas perdre de vue que les analyses
de la sérosité ont presque toujours été faites sur des li-
quides accumulés en quantités anormales, et par consé-
quent altérés par un état pathologique, comme cela a lieu
au début des hydropisies; il faut donc ne les accepter que
comme des approximations. On sait, en effet, que dans
les maladies que nous venons de citer, le liquide sécrété
augmente d'une manière extraordinaire et que sa na-
ture chimique change très-sensiblement. 	 F—N.

SÉBOTINE (Zoologie). — Espèce de Illarnmirères du
genre des Vespertilions ou Chauves-souris communes
(Vespertilio serotinus, Lin.). Elle a les oreilles noira-
tres, la conque plus courte que la tête. Couleur marron
foncé, la femelle plus pàle. Elle habite dans nos pays,
sous les toits des grands bâtiments.

SERPE (Arboriculture). — Instrument bien connu,
indispensable pour l'exploitation et l'élagage des bois,
pour la conduite et la culture des arbres fruitiers et
autres, et dont on ne peut môme se passer dans les jar-
dins ordinaires. Il se compose d'une lame en fer aciéré,
longue de 0° 1 ,25 à 0"1 ,35, haute de 0 m ,08 à 0'",09, dont
une des extrémités est fixée solidement à un manche
assez gros pour être saisi à pleine main et long de 0°‘,12
à Om ,15; l'autre extrémité est plus ou moins recourbée
en dedans, suivant les pays et l'usage auxquels l'instru-
ment est destiné. Ainsi, dans la Serpe d'élagueur, la

courbure est peu prononcée, mais le milieu de la lame
est bombé et fait une espèce de ventre.

SERPENTS (Zoologie). — G. Cuvier nommait Ophi-
diens ou Serpents le troisième ordre de la classe des
Reptiles (voyez Oenintaxis). Dans cet ordre il admettait
3 familles : 1° les Anyuis; tête osseuse; dents, langue
semblables • à celles des seps (genre figurant parmi les
derniers Sauriens); corps couvert de tontes parts d'écailles
imbriquées; ce sont des seps privés de membres. Beau-
coup de naturalistes les rangent aujourd'hui à la fin de
l'ordre des Sauriens et non plus parmi les Ophidiens;
— 2° les vrais Serpents, sans sternum ni trace d'épaule;
côtes entourant encore une grande partie du tronc; corps
des vertèbres articulé par une facette convexe dans une
facette concave de la suivante ; pas de troisième pau-

pière ; pas de tympan à 1 oreille, mais sous la peau un
osselet de l'ouïe dont le manche passe derrière l'os tym-
panique; — 3° les Serpents nus, ne comprenant que le
genre Cécilie (voyez ce mot), aujourd'hui classé parmi
les Batraciens ou Reptiles amphibies.

En résumé donc, l'ordre des Serpents ou Ophidiens
tond à se restreindre actuellement à la seule famille des
vrais Serpents de G. Cuvier. Cette famille est subdivisée
par le môme auteur en 2 tribus : 1° Doubles-marcheurs
(voyez ce mot), comprenant les genres Amphisbène et
Typhlops (voyez ces mots); — 2° Serpents proprement
dits; os tympanique ou pédicule de la mâchoire infé-
rieure mobile et presque toujours suspendu lui-môme
à un autre os analogue à l'os mastoïdien, que des mus-
cles et des ligaments attachent au crâne en lui laissant
de la mobilité; branches de la mâchoire inférieure.unies

(1) 1, langue et glotte; — œ, oesophage coupé en te' pour
mettre à découvert le cœur, etc.; — i, estomac ; — 	 intestin;
— cl, cloaque; — an, anus; — f, foie ; — o, ovaire ; —
o', œufs; — trachée-artère; — p, poumon principal ; — p', le
petit poumon ; — ri, ventricule du cœur ; — e, oreillette
gauche du cœur ; 	 c', oreillette droite ; — ay, aorte gauche;
— ad, aorte droite ; — e', aorte ventrale ; — ac, artères caro-
tides ; 	 t', veine cave supérieure; — vc, veine cave inférieure;

vp, veine pulmonaire.
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'	 par de simples ligaments; branches do lal'une à l'autremâchoire supérieure attachées à l'os intermaxil taire aussi
par des ligaments ; de telle sorte que la bouche peut se
dilater énormément et permet à l'animal d'avaler des
proies plus grosses que le diamètre ordinaire de son
corps; arcades palatines mobiles, armées de dents signas

, recourbées en arrière; trachée-artère très-longue ; coeur
placé très en arrière; généralement un seul poumon dé-
veloppé et fort long, l'autre rudimentaire.

G. Cuvier divise sa tribu des Serpents proprement
dits en 3 sections : les S. non venimeux, les S. veni-
meux à crochets isolés et les S. venimeux à crochets non
isolés. Les Serpents non venimeux ont les branches des
deux mâchoires et les branches des os palatins ar-
mées tout du long de dents fixes non percés; cos dents
forment 4 rangées à peu près égales en haut, et 2 ran-
gées en bas. Ces Serpents sont dépourvus d'appareil
venimeux et ne versent dans les morsures que leurs
dents peuvent faire aucun liquide nuisible. Parmi eux se
trouvent les espèces qui atteignent les plus grandes
tailles. Cuvier y range les genres Bouleau, Boa, Cou-
leuvre, Aerochorde (voyez ces mots). Bien que dépourvus
de venin, tous ces Serpents sont essentiellement carnas-
siers. Privés de membres pour combattre et saisir leur
proie, et ne pouvant la foudroyer avec un venin dès
qu'ils la mordent, ils la happent avec prestesse, la re-
tiennent avec leurs dents recourbées en arrière et Pen-
gloutissent peu à peu toute vivante dans leur gueule.-
Les cris de La victime et les mouvements silencieux et
calculés du Serpent font de ce repas une sorte de drame
lugubre. Les espèces de forte taille, commeles boas, les
pythons, avalent jusqu'à de grands quadrupèdes, mais
après les avoir étouffés et pétris dans les replis enroulés
de leur corps. La digestion de ces animaux est fort
lente, et ils peuvent en outre subir sans inconvénients
une longue abstinence avant de retrouver une nouvelle
proie.

Dans la section des Serpents venimeux d crochets isolés,
la mâchoire supérieure est profondément modifiée pour
constituer leur redoutable appareil venimeux. Les os
maxillaires sont-très-petits et très-mobiles; ils sont

;.portés sur un long pédoncule osseux, qui paraît corres-
pondre à l'apophyse ptérygoide externe de l'os sphénoide.
Chacun de ces os maxillaires est armé d'une grande
dent aiguë recourbe en arrière et nommée crochet. Cette
dent est creusée intérieurement d'un petit canal qui
s'ouvre auprès de la pointe et reçoit à la base de la dent
le conduit excréteur d'une glande à venin située sous

Fig. 2680. — Préparation anatomique montrant l'appareil
venimeux du Crotale durisse (grandeur naturelle) (1).

!'oeil. Le venin sécrété par cette glande va par ce conduit
et le canal intérieur du crochet se verser dans la plaie
où le Serpent a plongé ses deux dents venimeuses. La
taille des crochets à venin est telle, que, lorsque le Ser-
pent ouvre sa large gueule, on les voit très-nettement
saillir à la mâchoire supérieure. On ne comprendrait
méme pas que l'animal pût refermer la gueule sans se
blesser, si un mécanisme curieux n'était destiné à éviter
un accident mortel pour le Serpent lui-méme. Ces re-
doutables crochets ne sont dressés et saillants que
lorsque la gueule est ouverte; à mesure qu'elle se re-
ferme, les crochets se couchent en arrière, dans un repli
de la gencive, comme la lame d'un couteau fermant dans
sa rainure, et, lorsque les mâchoires sont rapprochées,
les crochets sont tout à fait enfouis dans la gencive
appropriée pour les loger ainsi. Ce mouvement des cro-
chets résulte de celui des os maxillaires qui les portent;
il est lié aux mouvements mêmes par lesquels l'animal

(1) g, glande venimeuse avec un conduit qui se rend au canal
creusé dans le crochet venimeux ; — m, muscles qui la compri-
ment en rapprochant les mâchoires; — d, dents ou crochetsvenimeux; — s, glandes salivaires.

ouvre la gueule. Quant à la glande à venin, elle est
placée habituellement de façon que les muscles qui
meuvent les mâchoires la pressent et en expriment
le venin lorsque l'animal mord. La composition de ce
venin est à peu près inconnue, car l'animal n'ayant pas
de réservoir où ce dangereux liquide s'accumule, on n'a
pu le recueillir isolé en quantité suffisante. Ses pro-
priétés sont souvent terribles et paraissent, dans une
méme espèce, se montrer d'autant plus actives que la
température ambiante est plus chaude et que le Ser-
pent est plus irrité. Mais il n'est pas très-facile de donner
sur ce point des renseignements précis. Les observations
positives et incontestables que nous possédons ne sont
pas nombreuses et se l'apportent seulement à quelques
espèces. Pour les autres, nous n'avons que des récits
de voyageurs ou des croyances locales où le vrai, le faux
et l'incertain sont mêlés de façon à ne pouvoir etre dis-
cernés. Nous possédons en Europe 3 espèces de cette
section, du genre Vipères (voyez ce mot), et on a recueilli
sur tes accidents qu'entrain° leur morsure des observa-
tions dignes de confiance (consultez : L. Soubeyran, thèse,
la Vipère et son venin; — Moquin-Tandon, Élént. de
zoolog. médic.). Il résulte de ces observations que les
vipères ont la morsure toujours dangereuse et quelque-
fois mortelle pour l'espèce humaine. Mais les contrées
chaudes du globe nourrissent d'autres espèces bien plus
dangereuses de Serpents venimeux. On connaît sur-
tout : les Cérastes ou Serpents cornus, dont une espèce
est répandueen Égypte, en Algérie, au Maroc, dont une
autre espèce habite la Perse et les parties voisines de
l'Asie; les Crotales ou Serpents d sonnettes, dont nous
parlerons tout à l'heure, propres à l'Amérique (États-
Unis, Mexique, Guyane, Brésil), depuis le 40e degré
jusqu'au tropique du Capricorne; les Bothrops, Trigo-
nocephales ou fers-de-lance, dont, la tète triangulaire
justifie ce nom vulgaire; une espèce s'est fait une sinistre
réputation, spécialement sous les noms de Serpent jaune
des Antilles, Vipère fer-de-lance, Vipère jaune de la Mar-
tinique (consultez : Rufz de Lavison, Enquéte sur le ser-
pent), ainsi qu'une autre très-redoutée au Brésil sous le
nom de jararaca; enfin les Naïas, dont deux espèces
sont surtout connues, le Serpent à lunettes, cobra de ca-
petto, nstia baladine ou serpent d coiffe, qui vit dans l'Inde,
et le Baje, aspic d'Égypte, aspic de Cléopâtre, commun
dans toute l'Égypte; c'est à un individu de cette espèce
que la reine Cléopâtre demanda la délivrance par une
mort prompte et certaine. Bien d'autres Serpents sont
signalés comme venimeux et méritent cette funeste ré-
putation, sans que l'on ait constaté aussi nettement que
pour les précédents les effets de leur morsure. En tout
cas, on peut affirmer que jamais la blessure de ces dan-
gereux reptiles n'est due à un aiguillon qui serait au
bout de la langue ou au filet fourchu qui termine cet
organe. La langue des Serpents est complètement
charnue et ne peut jamais piquer. La blessure qu'ils
font résulte toujours de la,pénétration de leurs dents
crochues dans les chairs; c'est véritablement une mor-
sure. Lorsqu'elle provient d'un Serpent à crochets ve-
nimeux, on le reconnait aux deux plaies plus larges et
plus profondes que laissent ceux-ci à l'extrémité de
deux lignes courbes de petites piqûres produites par les
autres dents qui arment la bouche du Serpent. Les acci-
dents qui suivent cette blessure ne sont bien connus
que pour les vipères, et sont indiqués à l'article qui les
concerne. Si l'on en croit les témoignages des voya-
geurs, les malheureux qu'ont mordu les Serpents à son-
nettes sont souvent foudroyés en 2 ou 3 minutes; d'ats
tres fois le venin agit moins promptement; alors on voit
communément la gangrène se produire autour de la
blessure, le corps enfle et particulièrement la langue,
la bouche est ardente et une soif inextinguible tour-
mente les derniers moments du malade. On a eu plu-
sieurs exemples d'effets funestes produits par la blessure
des crochets venimeux après la mort du Serpent et
même après une longue conservation dans l'esprit-de-
vin. Les effets du venin des fers-de-lance ont été mieux
observés chez l'homme vive douleur au moment
de la morsure, enflure livide de la partie blessée,
refroidissement et engourdissement, lassitude, malaise
général, délire avec somnolence, parfois soif intense,
paralysie ou congestion pulmonaire avec crachements
de sang, enfin mort au bout de I à 4 ou 5 jours. La
mort n'arrive pas constamment, mais elle est fréquente.
Ce que l'on sait du venin des naias semble le mon-
trer aussi actif pour le moins que celui des fers-de-
lance. Les remèdes que l'on oppose à ces blessures re-
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doutables ne sont efficaces qu'en petit nombre, et l'on
ne peut guère citer que la cautérisation immédiate des
plaies avec le fer rouge, le nitrate d'argent ou quelque
caustique violent, ou bien encore la succion pratiquée
immédiatement sur les plaies. Ce dernier moyen parait
au premier abord dangereux pour ceux qui l'appliquent;
mais il n'en est rien. Le venin des Serpents n'est ab-
sorbé et n'agit que lorsqu'il pénètre dans le sang par
une blessure; mais les surfaces internes des voies diges-
tives ne l'absorbent pas. Ainsi s'explique l'innocuité,
pour le Serpent lui-même, de la proie qu'il avale après
l'avoir empoisonnée en la mordant. Ainsi s'explique l'in-
nocuité de la succion pour ceux qui la pratiquent. Il est
encore un point de l'histoire des Serpents qui a beau-
coup exercé l'imagination : c'est leur prétendu pouvoir
de fasciner les animaux qu'ils regardent et convoitent.
Ce pouvoir a été attribué à la fixité particulière du re-
gard des Serpents; en effet, leurs yeux à fleur de tète
et dépourvus de paupières ont un regard que rien n'in-
terrompt et que l'immobilité obstinée de leur corps
rend plus redoutable au moment où ils vont frapper. On
comprend que la frayeur, en présence de ce regard,
puisse paralyser ou agiter de mouvements convulsifs et
désordonnés de petits mammifères, des oiseaux que mena-
cent ces hideux reptiles. Mais aucun fait connu n'auto-
rise à admettre que le regard du Serpent attire peu à
peu sa victime jusque dans sa gueule, ni surtout qu'il y
ait là une influence de magnétisme animal, ainsi qu'on
a voulu le faire croire. La terreur qu'inspirent assez
justement les Serpents venimeux a fait confondre avec

• eux non-seulement des Serpents entièrement innocents,
mais même d'autres reptiles, tels que les lézards, les
salamandres, etc., dont on redoute beaucoup les atteintes
en certains pays. On peut affirmer qu'il n'existe de
reptiles dont la morsure soit venimeuse que parmi les
Serpents; que les couleuvres, les boas sont des Serpents
non venimeux; mais il faut avouer qu'il est des es-

. pèces douteuses à cet égard, même pour les naturalistes.
Il est démontré en effet aujourd'hui que l'organisation
des dents n'indique pas toujours bien clairement si le
Serpent est ou n'est pas venimeux. Chez les Serpents
venimeux, qui ont pour types les genres Vipère, Crotale,
Trignocéphale, les os maxillaires ne portent absolument
que les crochets canaliculés en rapport avec la glande
vénénifère et, derrière ceux-ci, 3, 4 ou 5 crochets de
remplacement, également canaliculés, destinés à sup-
pléer celui qui se casserait ou serait arraché en frappant.
Les Naïas, les Élaps, offrent une autre disposition, que
Cuvier connaissait et a décrite seulement dans les Ser-
pents venimeux de sa 3 e section, qui va être mentionnée.
Enfin il existe des espèces que tous leurs caractères,
même ceux du système dentaire, rapprochent des cou-
leuvres, et dont les dernières dents insérées sur l'os
maxillaire sont plus grandes et creusées d'une rigole
qui semble indiquer un appareil venimeux; cependant
on les regarde généralement comme non venimeuses.
Ainsi le professeur P. Gervais a observé cette disposi-
tion chez la couleuvre de Montpellier (Ccelopeltis Mons-
pessulana, Ch. Bonap.), assez commune dans le midi
de la France et- certainement non venimeuse. En un
mot, il n'existe pas de moyen sûr de distinguer tou-
jours à première vue un Serpent venimeux d'un
Serpent inoffensif, et le plus sage est de se méfier de ces
reptiles, à moins de renseignements précis et spéciaux
à la localité.

Les Serpents venimeux à crochets non isolés ont une
organisation des mâchoires intermédiaire à celle des
autres S. venimeux et à celle des S. non venimeux. Les
os maxillaires, plus grands que dans les premiers, por-
tent une petite série de dents dont les postérieures sont
pleines et non venimeuses, et les antérieures, creusées
d'une gouttière longitudinale, sont en rapport avec une
glande à venin. Cette organisation, qui est aussi celle
des Naias, n'était connue de Cuvier que chez les Bon-
gares et les Hydres, Hydrophis ou Serpents d'eau
(voyez BONGARE, MDROPHIS). — Consulter : Lacépède,
Hist. natur. des Serpents; — Duméril et Bibron, Erpé-
tologie générale, etc. 	 - 	 An. F.

SERPENT A SONNETTES (Zoologie), Crotalus , Lin.; ce
dernier nom du grec crotalon, crécelle. — Genre do
Serpents venimeux américains, particulièrement recon-
naissables à l'organe bruyant qui entoure l'extrémité de
leur queue et qui leur a valu leur nom. Cet appareil
consiste en plusieurs cornets écailleux embolies lâche-
ment l'un dans l'autre, leur orifice évasé tourné vers le
bout de la queue. Quand l'animal s'agite, les mouve-

mente de la queue frottent ces cornets l'un contre l'autre,
et il en résulte un bruit qui, à petite distance, révèle la
présence de ces dangereux reptiles. Les Crotales se dis-
tinguent en outre des vipères par l'existence d'une pe-
tite fossette arrondie derrière chaque narine. On n'a rien
exagéré dans ce qu'on a dit de la violence du venin des
Serpents à sonnettes. Leurs victimes ordinaires, qui
sont des oiseaux et de petits mammifères grimpeurs,
périssent comme foudroyées par un seul coup de leurs
crochets. Ces Serpents exhalent une odeur fétide qui
avertit au loin les hommes et les animaux. Les cochons
s'en nourrissent, à ce que l'on assure; mais les autres
espèces redoutent au dernier point ces reptiles. Les
serpents à sonnettes se tiennent ordinairement dans des
endroits dénudés, sur le passage des animaux sauvages.
La vue du Serpent paralyse la victime par la frayeur. Le
crotale enroulé se détend et part comme une flèche dès
qu'il est à portée. Lents et engourdis dans leurs mouve-
ments, les Crotales n'attaquent pas l'homme sans avoir été
provoqués; mais alors une seule morsure peut tuer en
quelques minutes. On en connaît une quinzaine d'espèces,
dont les plus célèbres sont : le Cr. durisse (Cr. durissus,
Lin.), des États-Unis et du Mexique, long de 2 mètres,
brun, avec des bandes transversales irrégulières d'un
brun noirâtre; le Cr. boiquira (Cr. horridus, Lin.), de
la Guyane, du Brésil, du Mexique et de l'Amérique
intertropicale, long également de 2 mètres, brun, avec
des taches en losange bordées de noir et quatre lignes

Fig. 2651. — Tête osseuse du Crotale durisse
(grandeur naturelle) (1).

noires le long du dessus du cou. Ces deux espèces ont
le dessus de la tête garni d'écailles pareilles à celles du
dos. Le Cr. millet (Cr. miliaris, _Lin.), des bords de
l'Oregon, a de grandes plaques écailleuses sur la tète;
on le dit extrêmement dangereux. 	 An. F.

SERPENTAIRE (Zoologie). — Voyez SECRÉTAIRE (0i-
seau).

SERPENTAIRE (Botanique). — Ce nom a été donné à
plusieurs plantes; ainsi : la Serp. de Virginie est l'Aris-
tolochia serpentaria, Lin. (Aristolochiées); la Serp. fe-
melle est le Polygonum bistorta, Lin.. (Polygonées); —
mais on a surtout désigné sons ce nom le Gouet serpen-
taire (Arum dracunculus, Lin.) (Aroidées).

SERPENTINE (Botanique). — Nom vulgaire du Cierge
flagelliforme (voyez CIERGE). — Parfois aussi on a donné
ce nom à la Scorsonère-d'Espagne et à l'Estragon.

SERPENTINE (Minéralogie). — Minéral constituant à
lui seul des roches puissantes. C'est un silicate de
magnésie hydraté, renfermant moins de silice que le
talc ou le stalctite. Cette roche est tendre, compacte,
douce au toucher, à cassure écailleuse. Son éclat est légè-
rement gras et sa couleur dominante le vert, passant
graduellement au gris jaunâtre; quelquefois elle est
translucide, mais le plus souvent opaque. On- ne par-
vient pas à la fondre au chalumeau; l'action d'un feu
prolongé la durcit au contraire. Les minéraux dissé-
minés qu'elle renferme sont le diallage, le labrador,
l'amphibole, le grenat, la pyrite, l'asbeste, le fer oxy-
dulé ou chromaté. Le diallage, qui est quelquefois fort
abondant, semble alors se fondre avec la pâte qui l'en-
toure. La Serpentine forme des masses intercalées dans
les terrains sédimentaires et constitue une chaine presque
continue sur le revers des Alpes, du Piémont, du côté
de l'Italie. On la retrouve aussi dans un très-grand
nombre do points des Apennins, surtout aux environs
de Gênes. Les roches auxquelles la Serpentine est
le plus fréquemment associée sont l'euphotide et les
calcaires. Dans ce dernier cas, le carbonate de chaux
forme au milieu de la Serpentine des veines irrégulières
qui donnent à la roche un aspect fort agréable. Cette

(1)— 1, os intermaxillaires ;— 2, maxillaire supérieur; — 3, cro-
chets venimeux ; — 4, os du nez ; — 5, os palatin ; — 6, 7 et 8,
os frontaux; — 9, os mastoïdien; — 10, os tympanique ; — 11, o.
ptérygoïdien faisant suite à l'os palatin; — 12, maxillaire inférieurs
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Fig. 2682.
Serpette.

Fig. 2683. — Groupe de
Serpules do l'espèce do
la S. contournée.
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ment de beaux padaches rouges marqués de jaune et
de violet, et la .5. spirerbo (S. spirorbis , mn.), de
petite taille, très-nbandue dans l'Océan; 2° Serp.
cyenospires , à branciTies contournées en spirales pecti-
niformes et à opercule, parmi lesquelles figure la S. gi-
gantesque (S. gigantea , Pallas) des Antilles; 3° Serp.
spirame:les, à branchies spirales pectiniformes,, sans
opercule.

Le nombre des Serpules fossiles est considérable; on
les rencontre depuis les terrains carbonifères; mais
elles abondent dans les couches des terrains jurassiques
et des terrains crétacés. 	 An. F.

SERRAN (Zoologie), Serranus, Cuv. — Genre nom-
breux do Poissons acanthoptérygiens, famille des Per-
codes, appartenant à la division des Perc. à sept rayons
branchiaux et une seule dorsale, subdivision pourvue de
dents en crochets. Ils se distinguent par le préopercule
dentelé, l'opercule osseux, terminé en une on plusieurs
pointes. La disposition du museau et des mâchoires a
permis à Cuvier do les subdiviser en 3 sous-genres:
1 0 les Serr. propres, vulgairement Perches de mer, qui
n'ont pas d'écailles apparentes aux deux mâchoires. Es-
pèces : Serr. écriture (Serr. scriba, Cuv., Perca scriba,
Lin.), ainsi nommé à cause de quelques traits irrégu-
liers bleus sur la tète. H a des couleurs variées très-
éclatantes; sa chair est savoureuse. Méditerranée. Le
Serr. commun (Serr. cabrilla, Cuv., Perca cabrilla, Lin.)
a 3 bandes obliques sur la joue. Mme habitat. 2° Les
Barbiers (Anthias, BI., en partie); la mâchoire et le bout
du museau armés d'écailles. Esp. princip. : Barb. de la
Méditerranée (Anth. sacer, BI.), joli poisson, d'un beau
rouge de rubis nuancé d'or; longueur O w,18 à 0m,20.
3° Les Mérous, de taille beaucoup plus grande; maxil-
laire dépourvu d'écailles; la mâchoire inférieure garnie
de petites dents. Esp. princip.: le M. brun (Serr.
Cuv.), long de 1 mètre, de couleur brune; sa chair est
recherchée. Côtes de Nice.

SERRADELLE (Agriculture). -- On admet générale-
ment que cette espèce, connue et cultivée en Portugal
Comme plante fourragère, sous le nom de Serradilla,
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variété, qui reçoit le nom d'ophiolithe, est exploitée
connue marbre. Une autre variété remarquable est celle
qui porte le nom de Serpentine noble; elle est translu-
cide, d'un vert de pistache; on l'emploie comme pierre
d'ornement pour faire des boites, des vases de couleur
uniforme.

SERPETTE (Horticulture), c'est-à-dire petite serpe.  
La lame, en effet, n'a pas plus do
001 ,08 à Ou1 ,09, est recourbée vois
la pointe et son manche doit avoir
presque les nomes dimensions que
pour la serpe; on e l'habitude de
le faire en corne de cerf, afin quo
les rugosités le fixent solidement
dans la main. La Serpette est l'in-
strument le plus ancien dont on
so soit servi pour faire la taille
des arbres et de la vigne, et c'est
sans contredit le meilleur (voyez
SÉCATEUR).

SERPIGINEUX (Médecine), qui
va on rampant, du latin serpere,
ramper. — On désigne, par cette
épithète, certains ulcères et quel-
ques éruptions cutanées qui, gué-
rissant. dans un point de leur sur:.
face, tandis qu'ils s'étendent d'un
autre côté, semblent parcourir en
serpentant certaines régions du
corps; cette dernière circonstance
se présente surtout dans quelques
formes consécutives des affections
syphilitiques.

SERPOLET (Botanique). — Espèce de plantes du
genre Thon (Thymus, Lin.). C'est le Th. serpyllum,
Lin. (voyez Teni), dont Bentham a fait un sous-genre
sous le nom de Serpyllum, caractérisé par le tube de la
corolle inclus, ou dépassant à peine les dents du calice
et contenant entre autres espèces le Th. serpolet (Th.
serpyllum, Lin.). Commun dans les endroits secs, mon-
tueux, au bord des chemins. Il se distingue par ses
feuilles petites, ovales ou oblongues, son odeur aroma-
tique connue partout. Il a une saveur amère, et on
en extrait par la distillation une huile essentielle à
odeur forte qui laisse déposer du camphre; aussi passe-
t-elle pour tonique, excitante. On sait que le Serpolet
est recherché par les lièvres et les lapins, dont il rend
la chair plus délicate. Les abeilles vont butiner sur ses
fleurs, qui communiquent au miel un parfum plus lin.
Une autre espèce très-voisine est le Th. commun
(Th. vulgaris, Lin.) (voyez Tuve).

SERPULE (Zoologie), Serpula, Lin., du latin serpere,
ramper.— Genre d'Annélides tubicoles se construisant par

une sécrétion de la peau, des
tubes calcaires entortillés
entre eux, que l'on trouve
adhérents à la surface des
corps stibrnergs, pierres ,
coquilles, pièces de bois, etc.
L'animal qui habite ce tube
calcaire est un ver assez
court pour sa largeur, divisé
en nombreux segments, et
dont la partie antérieure s'é--
largit en un disque armé de
chaque côté de soies raides,
en avant duquel est percée la
bouche. De chaque côté de
cet orifice s'élève, comme un
panache vivement coloré (à
l'état vivant), une branchie
filamenteuse étalée en éven-
tail. Tout cet appareil peut
rentrer et se replier dans le
tube, et celui-ci peut habi-
tuellement se fermer au
moyen d'un appendice charnu
nommé opercule, inséré à la
base d'une des branchies et
dilaté vers sa partie libre en

espèun cône à base diversement conformée, suivant les
ces. Celles-ci sont d'ailleurs nombreuses, et on lesa divisées en : l o Serp. simples , à branchies en forme

de fléau, parmi lesquelles se rangent l'espèce commune
de nos mers, la S. contournée ou ver à coquille tubu-leuse (S. contortiplicala, Ulis), dont les branchies for-

est POrnithope petit on délicat (Ornithopus perpusdlus,
Lin.) (voyez ORINITHOPE), do la famille des Papitlona-
cées. Commune en France, dans les lieux sablonneux et
arides. ti L'abondance, la finesse et la bonne qualité de
son fourrage, dit le non Jardinier, doivent faire désirer
que des essais méthodiques et suivis soient entrepris
dans cette vue. s Ces essais ont été faits en Belgique,
où la Serradelle est cultivée en grand dans los terres
sablonneuses et sèches où le trèfle ne réussit pas, On la
sème en mai jusqu'à la lin de juin, à raison de 20 à
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25 kilogr. par hectare, et on commence à la récolter en
septembre. Selon M. Heuzé, le rapport en vert serait de
12 à 15,000 kilogr.

SERRATULE (Botanique). — Synonyme de Sarrète.
SERRES (Zoologie). — On appelle ainsi les grif fes oit

ongles acérés des oiseaux de proie.
SERRES (Horticulture). — Le désir de cultiver dans

nos climats tempérés des plantes de climats plus chauds
a depuis longtemps inspiré l'idée de leur consacrer des
constructions spéciales que les Romains nommaient
adonea, et que nous nommons en France des serres.
Ce sont des bâtiments clos et vitrés, assez spacieux pour
qu'un homme puisse s'y promener, et disposés pour
assurer autant que possible à certaines plantes exotiques
les conditions favorables à leur végétation.

Conditions générales d'établissement. — La Serre doit
ètre placée sur un sol purgé de toute humidité inté-
rieure, loin de toute usine aux émanations malsaines,
aussi près que possible de l'habitation de celui qui en
prend soin. Elle sera abritée du côté du nord, du nord-
est et du nord-ouest, librement accessible aux vents du
midi, de l'est et de l'ouest. L'heure où les rayons so-
laires tombent perpendiculairement au grand axe de la
Serre définit son exposition, et l'on sait dès lors ce que
signifient les mots : expositions de midi, de 1 heure, de
11 heures, etc. En général, les expositions voisines de
celle de midi sont préférées. L'emplacement de la Serre
étant choisi, il reste à s'occuper de la forme. Ici les
conditions d'élégance et les exigences de la végétation ne
sont pas absolument d'accord. On comprend combien il
importe de bien clore la Serre, et, pour atteindre ce
but, les surfaces planes ont des avantages incomparables
dans la construction. D'une autre part, il faut bien
avouer que les Serres à vitrages courbes offrent une plus
heureuse disposition de lignes et plaisent plus aux yeux:
Aussi les voit-on chaque jour préférées, malgré des in-

' convénients que l'on ne peut, nier et auxquels il n'y a
aucun moyen de porter complétement remède. Cet en-
trainement vers les formes courbes est aussi une des
causes qui font adopter le fer de préférence au bois.
Cependant celui-ci, moins dilatable et plus mauvais con-
ducteur du calorique, donne à la fois des fermetures
plus exactes et une meilleure conservation de la chaleur.
Le bois, il est vrai, s'altère à l'humidité; mais le fer
s'oxyde et distille sur les feuillages des gouttes d'eau
ferrugineuse fatales aux plantes. Les mêmes soins qui
préserveront le fer de la rouille préserveront le bois de
la pourriture. Les seuls avantages que le fer présente à
côté de ses inconvénients, c'est de donner plus de lu-
mière à cause de ses faibles épaisseurs, et de s'établir
plus économiquement lorsqu'on adopte des formes planes.
En résumé, les jardiniers de profession préfèrent le bois,
au moins pour les Serres chaudes humides; ils admet-
tent le fer, mais surtout pour les Serres froides ou les
Serres tempérées, qui ne demandent pas d'humidité.
Lorsque toute la toiture n'a qu'une seule et même
pente, la Serre est d un seul versant ; elle est à deux
versants lorsque la toiture, en dos d'âne, présente deux
pentes opposées. On choisira la forme à un seul versant
pour les plantes des pays tropicaux seulement; car si
cette ferme se prête mieux au maintien d'une haute
température, elle répartit mal la lumière sur les végé-
taux en les éclairant d'un seul côté. La forme à deux
versants convient aux Serres froides et tempérées, où la
déperdition de la chaleur est moins à craindre, puisque
la température intérieure est moins élevée au-dessus de
celle du dehors. Les Serres à un seul versant exigent
pour le mur de fond 0"',35 à O rn ,50 d'épaisseur; pour
les murs de devant et de retour, une épaisseur un peu
moindre, sur une hauteur de 0 m ,50 au plus au-dessus
du sol. Les Serres à deux versants n'ont que de petits
murs d'appui pour supporter toute la cage vitrée à
double pente. Les recouvrements des murs seront tou-
jours taillés en dos d'âne pour provoquer l'écoulement
des eaux. La maçonnerie doit s'exécuter de préférence
en pierres meulières et ciment; on y admet aussi la
brique et même le moellon; mais il faut se préoccuper
d'éviter les matériaux capables de conserver l'humidité.
L'établissement des chevrons ou arbalétriers, des pan-
neaux ou châssis et du vitrage, doit toujours être subor-
donné aux conditions suivantes : donner passage à la
plus grande somme possible (le lumière; offrit' le moins
de prise possible à l'humidité; ménager de nombreux
vasistas pour l'aérage ; former une clôture hermétique.
A ce dernier point de vue, on recommande de mettre
aux panneaux un double vitrage. Les carreaux de vitre

seront arrondis à leur partie inférieure, pour provoquer
l'écoulement de l'eau à la partie moyenne et non le
long des barres; Ils se recouvriront de 0 e',005 seule-
ment, pour ne pas intercepter trop de lumière. On choi-
sira un verre bien blanc et exempt de bulles qui font
lentilles au soleil et brûlent les feuilles par places. Dès
que la Serre est un peu large, il faut établir au sommet
une galerie de service pour la manoeuvre des toiles
d'ombrage et des paillassons. Cette galerie doit pouvoir
aisément supporter le poids de deux hommes.

Il est bon, dans la distribution intérieure de la Serre,
de ménager une sorte de vestibule pour éviter l'intro-
duction brusque de l'air extérieur et ménager une tran-
sition. L'ouverture du foyer de chauffage sera bien
placée dans ce vestibule pour épargner la fumée aux
végétaux. Cette première pièce servira aussi à beaucoup
de travaux concernant la culture. Dans les Serres tem-
pérées et les Serres chaudes, ce vestibule est indispen-
sable. Quant aux aménagements intérieurs de la Serre
proprement dite, ils varient suivant les plantes qu'on
veut surtout y cultiver. Ils comprennent principalement
des plates-bandes, des bâches, des tablettes et gradins,
des sentiers. Les plates-bandes sont formées d'une
couche de terre de bruyère ou à oranger, substituée au
sol naturel sur une profondeur variable selon les be-
soins des plantes. La largeur ne dépassera jamais 2 mè
tres. On borde la plate-bande de petits murs légers, de
briques sur champ, de tuiles ou de planches goudron-
nées. On nomme bâches de grandes caisses en bois à
panneaux mobiles ou en briques, en dalles maçonnées•
profondes de 1 mètre à 1"',20, et remplies soit de terre
de bruyère pour la 'culture en pleine terre, soit de fu-
mier (0" 1 ,70) surmonté d'une couche de tannée (0'1,30
à 0 m,50) pour la culture des plantes en pot. Dans cette
tannée, que traversent au besoin des tuyaux de chauf-
fage, on enterre les pots les uns à côté des autres. On
recouvre quelquefois la bâche d'un plancher qui sup-
porte les pots; mais alors l'intérieur ne contient que
des tuyaux de chauffage, sans fumier ni tannée. Dans
les Serres froides on se contente souvent de remplir la
bâche avec du gravier, des débris de forge, etc. Sur les
côtés de la Serre on installe des tablettes pour recevoir-
des pots à fleurs. Quand la culture en pot domine dans
la Serre, on y établit des gradins ou tablettes étagées en
amphithéâtre, selon les exigences spéciales des plantes-
auxquelles on les destine. Les gradins peuvent être en
bois, ou en fer et fonte. Les sentiers disposés pour le-
service entre les plates-bandes, les bâches, les gradins,
auront au moins 0 n',60 de largeur. On évitera de les
paver pour ne pas nuire à la perméabilité du sol. On
pourra les recouvrir de carreaux de terre cuite, ou
mieux d'un plancher à claire-voie disposé à quelques
centimètres au-dessus du sol.

L'appareil destiné au chauffage de la serre est une des
parties essentielles de sa construction. Comme le chauf-
fage des autres édifices, celui des serres peut se faire au
moyen de l'air chaud, de l'eau chaude ou de la vapeur
d'eau (voyez CHAUFFAGE). Le chauffage à l'air chaud'
s'opère à l'aide d'un poêle ou calorifère dont les tuyaux
dirigés horizontalement le long des murs, sous les sen-
tiers ou dans les bâches, se terminent à un foyer d'appel.
On allume un moment celui-ci pour établir le tirage,
puis tout marche régulièrement. Les tuyaux sont en
terre cuite ou ce sont des carreaux rectangulaires en
briques maçonnées, fermés en dessus par une plaque de
fonte mobile pour faciliter les nettoyages. Le chauffage
à l'air chaud est le plus répandu parce que c'est le plus
simple et le moins coùteux. Il suffit absolument pour les
serres froides ; on peut s'en contenter pour certaines
serres tempérées de petites dimensions. Dans les autres
MS, on devra préférer l'un des deux autres procédés. Le
chauffage à l'eau chaude est fondé sur les courants qui
s'établissent dans une masse d'eau dont un seul point est
échauffé. Il se pratique au moyen d'une chaudière rem-
plie d'eau dans laquelle plonge par ses deux extrémités
un tube replié sur lui-même en lacet et rempli d'eau
comme lachandière. Un foyer disposé sous celle-ci échauffe
l'eau qu'elle contient. Celle-ci monte dans le tuyau, et
l'eau froide de celui-ci descend dans la chaudière. Comme
l'eau chaude qui a pénétré dans le tuyau s'y refroidit
toujours, le courant se maintient ramenant toujours
l'eau moins chaude dans la chaudière et emportant l'eau
plus chaude dans le tuyau. Les appareils de ce genre
sont désignés sous le nom général de thermosiphons. La
forme et la disposition du foyer et de la chaudière ont
été modifiées de bien des manières, mais parmi les di-
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vers systèmes de thermosiphons on recommande sur-
tout ceux de Gervais (de Paris), do Cerbelaud (de Paris),
de Phillpost (Angleterre). Le chauffage à la vapeur d'eau
ne convient qu'aux grandes serres, mais y rend les plus
grands services. Ce mode de chauffage exige une instal-
lation très-conteuse et la compense par un grand pou-
voir échauffant. Il exige l'établissement d'un fourneau et
d'une chaudière dans un compartiment annexé à la
serre. De cette chaudière naissent des tuyaux qui pénè-
trent dans la serre et y promènent la vapeur de façon à
produire un chauffage convenable. On recommande le
système de Rafarin, qui a le mérite d'être h la fois sim-
ple et commode. Quel que soit le système de chauffage
que l'on adopte, on en réglera la marche au moyen de
thermomètres placés l'un au dehors, les autres dans la
Serre. Ceux-ci doivent être au moins au nombre de
deux, l'un dans l'endroit le plus chaud, l'autre dans
l'endroit le moins chaud de la Serre; si celle-ci est spa-
cieuse, il en faut un plus grand nombre.

Outre le chauffage, il est nécessaire d'assurer la ven-
tilation de la Serre et de se ménager les moyens de la
protéger contre les rayons du soleil. Lorsque la tempé-
rature extérieure est supérieure k 5°, la ventilation peut
se faire au moyen des panneaux-vasistas que l'on tient
ouverts au moyen d'une tringle à bascule fixée sur le
chevron. Lorsque le froid extérieur descend vers 0°, la
ventilation devra se faire au moyen de tuyaux amenant
l'air extérieur 'en le faisant passer près du foyer de
chauffage. Quant au soleil, pour s'en garantir, on em-
ploie bien des moyens : des toiles tendues extérieure-
ment avec des anneaux, des claies légères formées de
menues tringles de bois , des enduits de blanc d'Es
pagne délayé dans de l'eau et du lait que l'on applique
au pinceau sur l'extérieur des carreaux de, vitre. Les
paillassons dont on couvre souvent l'extérieur du vitrage
des Serres sont moins employés pour ombrer que.potir
empêcher la déperdition de la chaleur dans les temps
froids.

Diverses sortes de Serres. — Les Serres les plus . sim-
pies sont les orangeries ou conservatoires. Toute salle
large de 6 à 9 mètres sur une longueur quelconque,

-éclairée par de larges fenêtres en plein midi, est propre
à faire une orangerie. Un poêle placé en dehors et dont
les tuyaux y pénétreront permettra de la chauffer, au

besoin, de façon à y maintenir la température un peu au-
dessus de 00. Toutes les fois que l'air extérieur sera
lui-même au-dessus de 0 0, on ouvrira les fenêtres ou
vasistas depuis le matin jusqu'à 3 heures de l'après-

Fig. 2685. — Coupe transversale d'une Serre anglaise à deux
versants. — A, bâche centrale; — BB, chemins de circula-
tion ; — CC, tablettes latérales sous lesquelles circulent les
tuyaux du calorifère (les principales dimensions sont indiquées
en mètres).

midi; la température intérieure ne doit jamais dé-
passer + 5°. 	 ,

On nomme Serres froides celles où la température
intérieure peut descendre jusqu'à 0° et ne s'élève pas
au-dessus 8° à 10° lorsque l'air ambiant est à une tem-
pérature plus élevée. Les plantes cultivées en Serré
froide, dans nos pays tempérés de l'Europe occidentale,
sont généralement originaires du cap de Bonne-Espé-
rance, de la Chine, du Japon, de l'Australie ou des
montagnes des contrées plus chaudes. On les rentre en
général du 10 au 20 octobre et on les sort du 15 avril au
ter mai. On peut énoncer comme règle générale que,
pendant l'hiver, il faut ventiler une Serre froide dès que

Fig.	 — Vue générale d'un jardin d'hiver placé dans un parc.

la température intérieure menace de dépasser + 10°,
et qu'il faut chauffer dès qu'elle approche de 0°. Les
principales plantes de Serres froides, dont la plupart
s'accommodent aussi des Serrés tempérées, sont les
suivantes : acacies, airelles, amaryllis, andromèdes,
badianes, bruyères, burtonies, calcéolaires, camellias,
céanothes, chironies, cinéraires, cleihra, cyclamen,
daphnées, diosma, epacris, escallonia, gnidiennes, hen-
nédies , lins, mélateuques, métrosidéros , myopores,
myrtes, oxalides, pimélées, polygala, protées, pultenées,
rhododendrons. On distingue parmi les Serres froides :la Serre hollandaise, haute de, 2 mètres environ, dont
1 mètre seulement hors du sol et 1 mètre en contre-

bas; ses versants ou son versant unique reposent direc-
tement sur le mur d'appui, sans aucune partie vitrée
verticale; souvent elle n'a pas d'appareil de chauffage à
feu; — la Serre d bruyères, qui peut ressembler beau-
coup h la Serre hollandaise, mais doit ne s'enfoncer
dans le sol que de 0"',25 à 0"',30, être à deux versants
et vitrée de tous côtés; on a rarement besoin de chauffer;
— la Serre à camellias est une Serre hollandaise en-
terrée à 0 1",50, garnie de gradins et légèrement chauf-
fée ; — la Serre anglaise, qu'on peut approprier à telle
culture que l'on veut, mais qui supporte ses versants;
sur un vitrage vertical plus ou moins haut continuant,
le mur d'appui; — le jardin d'hiver ou Serre froide,)
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d'un aspect monumental, où les végétaux plantés e n
pleine terre d'une façon pittoresque doivent offrir un
aspect aussi heureux que possible.

Les Serres tempérées sont celles où on entretient une
température de + 60 à10°centigr. pendant le jour, + 4° à6°
pendant la nuit. La forme qu'on leur donne dépend des
végétaux auxquels on les destine. Il faut disposer la Serre
de façon qu'elle reçoive le soleil de 10 à 2 heures. On
n'y doit pas laisser pénétrer l'air extérieur dès que la
température du dehors n'est pas au moins de 6°. La
rentrée des plantes a lieu du l er au 15 octobre, et la
sortie du ler au 10 mai. Les principales plantes de
Serres tempérées, outre beaucoup de plantes de Serres
froides, sont, pour les fleurs, les suivantes : cactées,
chrysanthèmes, crassules et autres plantes grasses, eu-
patoires, fuchsias et leurs nombreuses variétés, ficoades,
gesneries, gloxinies, héliotropes, jasmins, ketmies, lan-
tana, pelargonium aux variétés si nombreuses, pétu-
nies, primevères, sauges, sparmannies, véroniques; pour
les feuillages décoratifs : agavés, aralies, araucaria,
balisiers (cannas), bégonies, broméliacées, caladions,
cycadées, datura, dragonniers, eucalyptes, certains
figuiers exotiques, fougères arborescentes, pandanées,
palmiers, yucca, etc. On désigne parmi les Serres
tempérées : la Serre d pelargonium, ni trop élevée ni
trop enfoncée dans le sol, exposée au sud-ouest ou au
sud-est, avec une pente de 0 r°,60 à O n',85 par mètre
pour sa toiture, aussi lumineuse que possible, où la
température ne dépasse pas + 4° ou 5° en hiver; la Serre

calcéolaires, qui ressemble beaucoup à la précédente;
— la Serre à orangers, adoptée en Angleterre pour la
culture en pleine terre des orangers, des myrtes, etc.;—
la Serre d plantes grasses qui exige une division en
plusieurs compartiments inégalement chauffés ou doit
être multiple pour les diverses sortes de plantes grasses;
elle doit être sèche, exposée au midi ; les mélocactées et
les mamillariées veulent une température de 10 0 ; les
cereus, les opuntia, 4°; les stapelia, 12° à 14°.

Les Serres chaudes sont habituellement maintenues à
une température minima de 14° à 15° centigr. en hiver.
11 importe de distinguer tout d'abord les Serres chaudes
sèches qui, selon le professeur Decaisne, ne sont guère
que des variétés de Serres tempérées. Elles ne doivent
pas être exposées au midi et exigent toutes les conditions
possibles de sécheresse. La ventilation s'y fera au moyen
du ventilateur à air chaud. Quant aux Serres chaudes
humides, elles relèvent de la grande horticulture et sont
réservées aux riches amateurs ou aux grands producteurs
à moyens puissants. Le meilleur emplacement pour les
établir est l'ados d'un mur de terrasse exposé au midi.
Elles exigent une grande perfection dans la construction
pour obtenir une clôture hermétique, des soins minu-
tieux d'entretien à cause de l'action incessante de l'hu-
midité et un système de chauffage énergique et bien en-
tendu. Souvent on adosse la Serre chaude à une Serre
tempérée ou froide, parce que l'excédant de calorique
qui s'échappe de la première suffit pour chauffer la
seconde. La plupart des plantes intertropicales à fleurs
brillantes ou à feuillage ornemental se cultivent en Serre
chaude humide; mais beaucoup d'entre elles exigent
des dispositions spéciales dispendieuses et difficiles à
combiner.On sait que parmi les constructions d'un grand
luxe horticole figurent les Serres ct orchidées, les Serres-
aquarium d victoria regia, les Serres d palmiers, les
Serres d ananas, etc. C'est en Belgique, en Angleterre,
en Hollande, dans la Prusse rhénane et en France que
se trouvent les plus beaux types de Serres chaudes
humides à culture spéciale.

On nomme Serres d forcer des Serres établies dans
le but de faire produire aux végétaux leurs fleurs ou
leurs fruits à une époque autre que celle que leur a
assignée la nature. On peut installer ces Serres sous
forme provisoire devant les murs à espalier. Il suffit de
disposer sur de grands chevrons des panneaux vitrés
inclinés à 1 1°,75 et qui reposeront inférieurement sur
une planche retenue avec des piquets et établie sur le
sol. Les Serres à forcer fixes reçoivent par des ouver-
tures habilement ménagées les tiges et les rameaux des
plantes qu'elles abritent, mais les racines sont au de-
hors

'
 en pleine terre et à la libre action de l'atmosphère.

Les Anglais construisent jusqu'à des vergers couverts
pour obtenir sous le climat de leur lie les fruits du con-
tinent. A l'histoire des Serres se rapportent encore les
Serres d multiplication chauffées à la tannée ou par des
tuyaux de calorifère, les Serres d greffes, les Serres de
voyage pour le transport des plantes précieuses, les

Serres d'appartements fort répandues aujourd'hui et où
s'exerce le goût de nos constructeurs. « Les Serres d'ap-
partements sont formées d'une caisse haute et large de0°1,35 à 01",40, couverte d'une cage vitrée et doublée
d'une feuille de zinc. Le fond ne doit pas être plat, mais
disposé en gouttière, pour l'égouttage de la terre qu'hu-
mectent en excès de fréquents arrosages. A la partie la

Fig. 2687. — Coupe transversale d'une Serre hollandaise à
multiplication (les principales dimensions sont indiquées en
métres).

plus déclive est un trou muni d'une petite cannelle qu'on
ouvre à volonté. Sur ce fond l'on établit une couche de
gros gravier sur une hauteur de 0 m ,10 au moins. Le
vitrage est formé de carreaux de verre reçus dans les
rainures d'une petite carcasse en baguettes de bois ou de
fer. On peut simplifier beaucoup ce petit appareil quand
on le destine spécialement à la culture des fougères. Il
suffit alors d'un socle en bois contenant de la tourbe
mêlée de terre franche avec de l'herbe et de la mousse;
on le place sur une cuvette en zinc et on le recouvre
avec une cage formée de cinq carreaux de vitre que l'on
assemble par leurs bords, à angle droit, au moyen d'un
galon bien tendu et cousu à chaque extrémité. On
plante les fougères et l'on a soin de renouveler chaque
fois qu'il en est besoin l'air et l'eau de cette petite serre,
en soulevant la cage qui la couvre. On peut signaler
encore, comme Serres d'appartements, de jolis aquarium
formés de deux cloches de verre, l'une plus grande
posée par son sommet sur un socle en bois et présentant
son ouverture dirigée vers le haut, l'autre plus petite
renversée sur la première et soutenue dans cette posi-
tion par trois petits crochets en zinc. Au fond de la
grande cloche on place une couche de 0'°,06 de sable
bien lavé; on pose sur cette couche un vase à fleurs
étroit et élancé que surmonte une soucoupe contenant
de la terre et quelques jolies fougères, La cloche infé-
rieure est ensuite remplie d'eau, on y met des plantes
aquatiques et de petits poissons. On peut même élever
ainsi certaines plantes marines en faisant une eau de
mer artificielle, dont voici la formule d'après le pro-
fesseur Decaisne : bonne eau, 10 litres; sel marin,
270 grammes; sulfate de magnésie, 70 gr.; chlorure
de magnésium, 50 gr. Il y faut alors placer de petits
poissons de mer si l'on veut animer l'aquarium. —Con-
sulter : Decaisne, Gravures de l'al man. du bon jardinier;
— Puydt, Plantes de Serre froide; — Ch. Naudin, Ser-
res et orangeries de plein air; — Neumann, Art de
construire et de gouverner les Serres: — E. -A Carrière,
Guide prat. du jardinier-multiplicateur ; — Bafarin,
Chauffage des Serres; — Ed. André, Plantes de terre de
bruyère; — Berlèse, Camellia; — Labouret, Mono-
graph. de la famille des Cactées; Morel, Culture des
Orchidées; — Thibaut, Pelargonium ; — J. Rémy, Jar-
dinier des fenmtres, des apport. et des pet. jard. An. F.

SERRE-NOEUD (Chirurgie). — On désigne sous ce
nom tous les moyens imaginés par los chirurgiens pour
exercer une certaine constriction sur une ligature qu'on
a passée autour d'une tumeur pédiculée, pour le traite-
ment de la fistule à l'anus par la ligature, pourcertaines
ligatures des grosses artères, etc. Une multitude de
moyens plus ou moins ingénieux ont été inventés à cet
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effet, nous nous arrètero us seulement à celui que l'on e
ploie généralement pour les polypes des fosses nasales
et autres; c'est celui do Desault. Il consiste en une
tige d'argent ou d'acier de O st,002 à 0 0% ,003 do diamètre
sur une longueur qui , varie suivant les circonstances.
Une de ses extrémités arrondie et un peu aplatie est
coudée à angle droit et percée d'un trou assez grand pour
laisser passer les deux chefs du fil destiné à la ligature
du polype ; l'autre bout de la tige est plat et présente
une fente ou échancrure profonde clans laquelle sont
reçus et arrètés les deux bouts do la ligature. Des-
champs, Royen, etc., ont aussi proposé des Serre-
noeuds de leur invention.

SERRICORNES (Zoologie), Serricornes, Lats..— C'est
30 famille d'Insectes coleoptères pentamères dans la

Méthode du .Règne animal de Cuv.; ils n'ont que 4 palpes
comme presque tous ceux du manie ordre et se distin-
guent des Brachélitres par leurs élytres qui recouvrent
l'abdomen. Les antennes sont généralement de la marrie
grosseur partout. Ils sont divisés en trois sections :
1 0 les Sternoxes, dont le corps est toujours de consis-
tance solide; la tête engagée jusqu'aux yeux dans le
corselet; les pieds antérieurs éloignés de l'extrémité
antérieure du corselet. Ils comprennent deux tribus
les Ruprestides et les Élatérides (voyez ces mots); 2° les
Mataf:Mn-mes (voyez ce mot); 3° les Lime-bois; qui se
distinguent des deux autres parce que la tète est entiè-
rement à découvert et séparée du corselet par un étran-
glement ou espèce de cou: Cette section se compose du
genre Liméxylon (voyez ce mot).

SERSIFIX (Botanique). — Nom vulgaire du Ssi.Sitss.
SERTULAIRE (Zoologie, Sertularia, Lin., du latin

serturn, bouquet..— Genre de Polypes à polypiers de la
famine des Pol. à tuyaux, caractérisé, selon G. Cuvier,
par une tige cornée simple ou ramifiée et portant sur ses
cotés des cellules sur lesquelles reposent les polypes for-

mant l'agégation d'animaux que ce polypier soutient.
Tous ces polypiers sent reliés entre eux par une partie
gélatineuse intérieure au polypier, comme la moelle d'un
arbre. L'aspect général des Sertulaires est celui de pe-
tites plantes fines et gracieuses. De nombreux sous-
genres ont été formés par Lamoureux et par Lamarck,
d'après la disposition des cellules on logent les polypes.
Érenberg, en 1834, systématisant tous les travaux anté-
rieurs, a proposé d'adopter le grand genre Sertulairc do
Linné pour en former une famille des .Serlularines com-
prenant des polypes à col mou, rétractile dans une cel-lule souvent campanulée, produisant des capsules ovi-
gères et dont le manteau membraneux ou corné, tubuleux
et stolonifère, forme un polypier rameux. Dans ce
groupe il admet quatre subdivisions : 1 0 Monopyxides,capsules ovigères axillaires, solitaires, 'nullipares et

terminales (Cœmpanularia, Lamk.); 2° Podopyxides,
caps. ovig, naissant au pied de chaque polype; 3 0 Péri-
pyxides, caps. ovig. verticillées autour des nceufs des
rameaux du polypier; 40. Sporadopyxides, caps. ovig,
éparses sur la tige et les rameaux, nombreuse subdivi-
sion mi il a fallu créer des coupes : a, polypes d'un seul
côté dos rameaux (Plumularia, Lamk.); b, pot, alternes
et épars (Sertitlaria, Lamour.); c, pot., opposés (One/a-
mena et Cymodoce, Lamour.); d, pol. verticellés ou en
tète (Antennularia et Tuliparia, Lamk.). Les Sertulaires
vivent dans la mer, le long des côtes, entre les fucus et
les algues auxquels ils se fixent ainsi qu'aux corps sub-
mergés. Leur couleur habituelle est le brun jaunàtre,
los plus grandes out 0 1,12 à O°°,15 de longueur, et
chaque polype étendu n'a pas plus de O' n ,003 à On',001
de longueur. La reproduction de ces polypes est confiée
à des individus d'une forme spéciale constituant chacun
une capsule ovigère; les autres individus ne produisent
pas et prennent part seulement à la nutrition commune
de l'agrégation. La capsule ovigère, à une certaine
époque de l'année, renferme sous une enveloppe com-
mune des embryons qui s'en échappent à, un certain mo-
ment et se meuvent librement dans la mer jusqu'à ce
qu'ils se fixent définitivement et se multiplient en déve-
loppant un polypier. Consulter : de Rlainville, Manuel
d'Actino/ogie,--Erenberg, Mém. les, polyp..de la mer
Rouge (texte allem.). 	 An. F.

SERTULE (Botanique). -- Richard a donné ce, nom
aux inflorescences en ombelle essentiellement simples.

SÉRUM (Anatomie). — Voyez LAIT, SANG, PETIT-LAIT.
SERVAL (Zoologie). — C'est un animal un peu plus

gros que le chat sauvage et qui ressemble à la panthère
par ses couleurs. Buffon appliqua ce nom à une espèce
de chat dont il ignorait l'origine. Enfin Linné en a fait
le nom spécifique d'une espèce du grand ge nre Chat .
c'est le Serval (Feus serval, Lin.). __

SERVICE DE SANTÉ DE LA MARINE (Médecine). — Pour
la marine _comme pour l'armée; de, terre, il existe en
France un corps de santé dont l'organisation dernière
repose sur un décret impérial du 14 juillet 1865 4 modi-
fiant certaines dispositions de l'ordonnance de 1835 et du
décret de 1854. Voici quelques-nnes des principales pres-
criptions de ce décret : « Le cadre du personnel du corps
de santé de la marine est fixé de la manière suivante :
1 inspecteur général; puis, pour le , service médical :
3 directeurs, 1 inspecteur adjoint, 10S médecins en chef ;
12 médecins professeurs, 32 médecins principaux, 125
médecins de 11e classe, 200 médecins de 2° classe,
120 aides-médecins. Pour le service pharmaceutique :
1 inspecteur adjoint, 3 pharmaciens en chef, 6 pharma-
ciens professeurs, '2 pharmaciens principaux,. 9, pharma-
ciens de I re classe, 18 pharmaciens de 2e classe, 15 aides-
pharmaciens. Lorsque les besoins du, service l'exigent,
on peut employer des médecins et des pharmaciens
auxiliaires de 2° classe, des aides-médecins et des aides-
pharmaciens dont le mode d'admission et d'avance-
ment est réglé par le décret précité. Les aides-médecins
et les aides-pharmaciens, les médecins et les pharma-
ciens de 2° classe, les médecins professeurs et les phar-
maciens professeurs sont nommés suivant l'ordre de
classement dressé après concours. Les médecins et les
pharmaciens de I re classe sout,nommés au concours et
au choix. Deux années constatées d'étude dans une
faculté ou une école, avec les diplômes universitaires
demandés par le doctorat, sont exigées pour le concours
des aides-médecins; pour celui des aides-pharmaciens,
deux années d'étude dans une école de pharmacie, et le
production des diplômes universitaires exigés dans les
écoles supérieures. Le diplôme de docteur en médecine
est exigé pour tous les grades du service médical, excepté,
pour celui 	

i
d'aide-médecin . celui de pharmacien del n classe pour tous les grades du service pharmaceu-

tique, excepté pour celui d'aide-pharmacien. Des écoles
de médecine navale sont instituées dans les ports de
Brest, de Rochefort et de Toulon ; pour être admis à ces
écoles, les élèves doivent produire les diplômes de ba-
chelier exigés pour le doctorat en médecine ou pour le
titre de pharmacien universitaire de I re classe.

SERVICE DE SANTÉ DE LA cumins (Médecine). — NOUS
ne pouvons donner, faute des documents qui ne nous ont
pas été fournis, comme ils l'ont été pour la marine, ce
qui regarde le Service de santé de , la guerre.

SÉSAME (Botanique), Sesamum, Lin. — Genre de la
famille des Rignoniacees, tribu des Sésamées, établi
par Linné, et dont Endlicher a fait deux groupes sé-
parés qu'il a nommés Easesainuni et. Sesamopteris.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



Fig. 2690. -- La fleur.

SÉS	 2297 	 SÉS
Cette division, adoptée par plusieurs botanistes, ne l'a
pas été par le professeur Brongniart dans son Énumé-
ration, etc. Les Sésames, originaires de l'Inde, sont des
plantes herbacées, annuelles, à feuilles le plus souvent
opposées; fleurs solitaires, axillaires; calice persistant,
à 5 lobes; corolle à tube élargi supérieurement; 4 éta-
mines didynames; rudiment d'une cinquième; capsule
à 4 angles obtus, bivalve, biloculaire; graines nom-
breuses, ayant un embryon à cotylédons charnus, oléa-
gineux, plus longs que la radicule. Le Sis. de l'Inde
(S. Indicum, D. C.), dont la culture a passé de l'Inde en
Egypte, dans tout le Levant, aux Antilles, est une-plante
à racine blanchàtre, pivotante ; tige droite, herbacée;
feuilles opposées, de tissu un peu mou; fleurs blanches,
lavées de rose ; capsule veloutée, obovée. De Candolle
en distingue 3 variétés, dont l'une, qu'il appelle S. in-
divisum, a été décrite par la plupart des botanistes
comme une espèce distincte, sous le nom de Sis. orien-
tale, Lin., S. oleiferum, Mceusch. C'est celle qui nous

Ing. 2689. — Sésame d'Orient.

intéresse particulièrement comme plante oléagineuse.
Cultivé dans le Levant, en Égypte, le sésame, car il est
connu sous ce nom, porte aussi celui de rugoline; sa
graine renferme dans ses cotylédons une huile fixe,
douce, qui rancit très-lentement, comparable à l'huile
d'olive. On la consomme en quantité dans tout l'Orient
pour les usages économiques, comme cosmétique, très-
employé par les femmes, qui en boivent même pour
obtenir de l'embonpoint. En médecine, c'est un laxatif
doux. On l'emploie aussi contre les taches do la peau,
les éruptions furfuracées. A Marseille on s'en sert pour
la saponification, etc.

SÉSAMOIDE (Os) (Anatomie), qui ressemble h un
grain de sésame. — On donne ce nom à certains petits
os arrondis, lenticulaires, dont le nombre est très-
variable et que l'on trouve dans l'épaisseur de plusieurs
tendons, au voisinage de certaines articulations. Ainsi
la rotule, que l'on peut regarder comme un os sésa-
moide et le plus gros de tous, donne une idée exacte de
la forme de ces os; aussi est-il placé dans le tendon du
muscle extenseur de la jambe, au-devant d'une grande
articulation, celle du genou. On en rencontre toujours
deux au-dessous de l'articulation métatarsienne du gros
orteil, deux autres à la main, en avant de l'articulation
métacarpo-phalangienne du pouce, etc. Par leur posi-
tion, ils ont pour usage de garantir les articulations des
chocs extérieurs et aussi, en changeant la direction des
tendons, d'ajouter à la force des muscles auxquels ils
appartiennent.

SESELI (Botanique). 	 Genre de la famille dos

Ombellifères, tribu des Sésélinées , comprenant des
plantes herbacées vivaces ou bisannuelles, à feuilles al-
ternes, composées de folioles étroites, linéaires; fleurs
blanches, quelquefois un peu rougeâtres, disposées en
ombelle, les ombellules courtes, ramassées; calice à
5 petites dents; 5 pétales égaux; 5 étamines; le fruit,
surmonté par les deux styles réfléchis, est ovale, petit,
strié ou cannelé, composé de 2 graines convexes exté-
rieurement, planes et accolées l'une à l'autre en dedans.
Ces plantes habitent l'Europe, l'Amérique septentrionale
et l'Asie. De Candolle les a divisées en 3 sous-genres,
d'après la disposition des involucres et des involu-
celles. Nous citerons parmi les espèces de ce genre : le
Sis. fenouil des chevaux (S. hippomarathrum, Lin.), il
se distingue par une espèce de collerette à la base des
ombellules, qui résulte de la soudure des folioles de ses
involucelles. En France (Alsace), en Autriche. Le Sés.
tortueux (S. tortuosum, Lin.), vulgairement Sés. de
Marseille, Sés. officinal, Lin., ou seulement Séséli, à
racine vivace; tige haute de 0 m ,30 à 0"1 ,40, dure, presque
ligneuse inférieurement, très-rameuse, tortueuse ; feuil-
les glauques, tripennées; donne des fleurs blanches, à
ombelles dépourvues d'involucre. Cette plante croit dans
les sols pierreux, dans les fentes des rochers du midi de
la France et de l'Europe. Ses graines, d'une odeur aro-
matique qui se rapproche de celle de l'anis, s'emploient
quelquefois pour préparer une liqueur de table. On s'en
sert encore en médecine, infusées dans da vin, pour
faciliter les digestions, et contre les tranchées, etc.
Elle entre aussi dans la préparation de la thériaque ; sa
racine a été vantée contre l'asthme, l'épilepsie. Le S. de
montagne (S. montanum, Lin.) a aussi été employé en
médecine, moins pourtant que le précédent; sa racine
pivotante, blanchàtre, vivace, produit ordinairement plu-
sieurs tiges cylindriques, droites, garnies de feuilles
ailées; ses fleurs sont blanches et ses fruits légèrement
pubescents. Même habitation que le précédent.
, SESÉL1NÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la

famille des Ombellifères, qui a pour type le genre
Séséli; ses genres principaux sont : OEnanthe, £1huse,
Séséli, Fenouil, Athamanthe, Livèche, Meum, Bacile.

SÉSIADES, SESIEIDES (Zoologie), Sesiades, Latr. —
Tribu des Sphinx (Lépidoptères crépusculaires), ayant
pour type le genre Sésie (voyez ce mot) et distinguée
par des antennes simples, en fuseau, souvent terminées
par un petit faisceau de soies ou d'écailles; des ergots
très-forts à l'extrémité des jambes postérieures. Leurs
chenilles rongent l'intérieur des tiges et des racines des
végétaux. Genre principal : Sésie.

SÉSIE (Zoologie), Sesia, Latr. — Genre d'insectes
lépidoptères, famille des Crépusculaires, du grand genre
Sphinx de Linné. Ils ont les antennes terminées par
une petite houppe d'écailles, les ailes horizontales avec
des espaces vitrés, l'abdomen terminé par une brosse
d'écailles. Les Sésies volent pendant la chaleur du jour,
et se posent sur les feuilles et sur les fleurs pour en
sucer le nectar. Leurs larves se nourrissent en général
de la moelle des arbrisseaux ou des parties ligneuses.
Parmi toutes les espèces connues, on n'a guère étudié
que celles d'Europe. La S. crabronifortne ou frelon

Fig. 2692. — Sésie apiforme.

(S. apiformis, Lin.), de la grosseur d'une grosse guêpe,
a une envergure de O ni 3O55; c'est la plus grande espèce
du genre. Elle a le corps d'un brun rougeâtre, des poils
latines disposés par taches on par zone; tète jaune-citron
entre les antennes. Vit sur les saules et les peupliers,
sa larve dans leurs tiges et leurs racines. La S. muti-
Worm° (S. mutilceforntis , Godard), beaucoup plus
petite, est noire, un segment de l'abdomen rouge; elle
habite sur les vieux troncs de pommiers, dans les
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endroits où l'écorce se détache. Commune en France.

SESSILE (Botanique). — Se dit d'une réunie sans
le d'une fleur sans pédicelle, d'une anthère sanspéri 	 ,

filet, de l'ovaire sans pédicule, etc.
SÉTACÉ, TACÉE (Zoologie), du latin sets:, soie. — On

appelle ainsi, chez les insectes, certaines parties sembla-
bles à une soie de cochon, à extrémité libre, plus grêle
que la base. On rencontre cette conformation dans les
palpes, les antennes, chez quelques familles ou quelques
goitres d'insectes. — En Botanique, une partie d'une
plante, d'une surface est dite sétacée lorsqu'elle est cou-
verte de soies raides comme colles du cochon.

SÉTAIRE, (Botanique), Setaria, Pal.-Beauv. — Genre
de Graminees de la tribu dos Panicées, dont les espèces,
réparties pendant longtemps dans les genres Panicum
et Panisetuni, ont enfin été réunies par Palisot-Beauvois
pour former celui de Sétaire, adopté par la plupart des
botanistes, et entre autres par M. Brongniart. Ce sont
des graminées à panicules resserrées, à épillets biflores;
la fleur supérieure hermaphrodite, l'inférieure femelle
ou neutre; le caryopse libre dans les glurnelles, qui
l'enveloppent entièrement. La S. d'Italie (S. Italica,
P.-Beauv., Panicum italicum, Lin.), vulgairement Millet
d grappes, Pains d'Italie, que l'on croit originaire de
l'Inde, a une panicule dense et en forme d'épi; on la
cultive dans le midi de la France pour la volaille; elle
est même mangée par l'homme..

SÉTON (Chirurgie), du latin sets, soie, crin, parce
que les anciens se servaient pour les mèches du Séton,
de crins de cheval, de fils de soie, etc. — Ce mot sert à
désigner en même temps et la mèche au moyen de
laquelle on entretient le Séton et la plaie sous-cutanée
entretenue par cette mèche, et qui, opérée autrefois par
le fer rouge, a été définitivement pratiquée . avec le bis-
touri ou l'aiguille acérée d'un bout et ceillée de l'autre,
de Boyer. On peut établir le Séton sur différents points
du corps, mais le plus, souvent c'est à. la nuque. Voici
de quelle manière on procède : le malade étant placé
convenablement, le chirurgien fait à la peau de cette
région, et dans sa partie moyenne, un pli perpendicu-
laire; soulevant ce pli le plus possible, il en fait tenir
l'extrémité supérieure par un aide, tandis que lui-même,
avec le pouce et l'index, il tient l'extrémité inférieure;
il plonge ensuite le bistouri à la base du pli, et passe
sur la lame le stylet ceillé qui porte la mèche dans tout le
trajet incisé et doit y rester pour entretenir la suppura-
tion. Celle-ci s'établit au bout de quelques jours. Cette
mèche, en coton, en linge effilé ou en plomb, est enduite
à chaque pansement de cérat, d'onguent digestif, etc.

SÉVE (Botanique). — On appelle séve le liquide ab-
sorbé par les racines, et qui parcourt tous les tissus de
la plante pendant la période active de la végétation.
Dans ce trajet, la Séve change plusieurs fois de nature;
uniquement constituée dans l'origine par les sucs ou
dissolutions salines que contenait la terre, elle se mèl,e,
à mesure qu'elle se meut, aux. liquides que renferme
déjà le végétal. Mais la plus grande modification qu'elle
subisse s'effectue dans les feuilles, au contact de l'air.
et par les phénomènes de la respiration. La Séve a dès
lors acquis les qualités nécessaires pour nourrir et dé-
velopper les tissus; elle est plus épaisse, mieux caracté-
risée, et contient de nouvelles substances destinées à
des usages variés. Avant ce perfectionnement, la Séve
montait de la racine vers les feuilles; après avoir res-
piré, elle descend des feuilles vers les racines. On a
donc désigné sous le nom de séve ascendante le liquide
nourricier des plantes encore incomplètement élaboré.
On a nommé au contraire la Séve qui s'est complétée
dans les feuilles par la respiration, seve descendante ou
Séve élaborée.

Séve ascendante. — Les sucs de la terre pénètrent par
endosmose dans les cellules superficielles des extrémités
des radicelles. A peine entrés dans le végétal, ces sucs
augmentent de densité, et l'endosmose les répand de
proche en proche, de cellule en cellule, et dans les longs
canaux extrêmement fins que forment le tissu vasculaire
et le tissu fibreux. Le mouvement de la Séve s'explique
par la force d'endosmose (voyez ce mot) et par les pro-
priétés des tubes capillaires. Comme la Séve ascendante
est «autant plus dense qu'on l'observe dans une partie
plus élevée de la plante, l'endosmose a pour effet de
faire monter peu à peu ce liquide à travers les tissus
de la plante. Les tubes nombreux et très-fins du tissu
fibreux et du tissu vasculaire doivent agir par capillarité
et favoriser l'ascension de, la séve. La plus simple expé-
rience met ces causes en évidence. Prenez une branche

tranchée nettement sur un végétal vivant, plongez-en
l'extrémité coupée dans l'eau, le liquide s'y élève par la
double action que j'ai indiquée. C'est pourquoi les fleurs
des bouquets se conservent et vivent quelques jours
lorsqu'on mot tremper leurs pédoncules dans l'eau;
c'est par le même mécanisme que les boutures repren-
nent dans la terre humide où on les plante. A ces deux
causes il faut ajouter l'évaporation qui a lieu par les
feuilles et les parties vertes. Cette évaporation diminue
la quantité des liquides dans les extrémités supérieures
du végétal, en même temps qu'une autre portion est
consommée dans le développement même des tissus de
cos nouveaux organes. 11 en résulte un afflux de la Sève
des parties inférieures vers celles où Il est besoin de
remplacer le liquide qui a disparu. Ainsi s'établit une
véritable succion à courant ascendant, qui porte con-
stamment la Séve des racines vers les feuilles tant que
celles-ci sont en train de se développer, ou tout au
moins sont fraîches et verdoyantes. Il est bien évident
aussi que l'état hygrométrique de l'air, l'action calori-
fique du soleil exercent sur l'évaporation, par les par-
ties vertes, une influence considérable; le mouvement
de la Séve ascendante s'accélère ou se ralentit en pro-
portion, et toute la nutrition du végétal se modifie sui
vant les conditions du climat et de la saison.

Voici comment se manifeste, dans nos pays, le phé-
nomène de la Séve ascendante, si nous le considérons
dans un de nos arbres. En hiver le végétal est dans une
inertie à peu près complète; dépouillé de feuilles, il
ne montre plus -sur ses branches dénudées que les
bourgeons développés à l'aisselle des feuilles ou à l'ex-
trémité des jeunes rameaux et de la tige même. Au
printemps la température se relève un peu; aussitôt la
vie reparaît dans la plante. Les bourgeons se gonflent
légèrement, et en même temps les racines commencent
à absorber dans la terre de nouveaux sucs. L'endosmose
s'exerce avec énergie, car les matières contenues dans
les tissus du végétal se sont épaissies pendant l'hiver,
et leur densité, bien supérieure à celle des liquides
puisés dans la terre, donne une grande énergie aux
courants endosmotiques. A cette époque la moindre ou-
verture faite aux enveloppes du végétal en laisse écouler
la Sève comme d'une fontaine. On dit que la plante est
dans sa séve de printemps. Les végétaux que l'on taille
à cette époque exsudent un liquide bien connu, par
exemple, sous le nom de pleurs de la vigne. L'Anglais
Hales, parmi de nombreuses expériences sur la circula
tion de la Séve, a mesuré sa force ascensionnelle en
adaptant un manomètre à air libre à un cep de vigne
coupé à 5 décimètres au-dessus du sol. Il constata que
dans cette circonstance la force de la Séve montante était
capable de soulever une colonne de mercure de 1 mètre,
ce qui équivaut à une colonne d'eau de 13' 11 ,60_ Cette
énergie va s'accroître encore, car à mesure que la Séve
monte, les bourgeons se développent, les feuilles s'éta-
lent, ét l'évaporation joint sa puissante influence aux
causes qui déterminaient déjà l'ascension de la Sève.
Cette activité se maintient jusqu'à ce que le feuillage
ait atteint son état définitif. A ce moment elle se ra-
lentit, pour cesser complètement lorsque les feuilles se
flétrissent et tombent. Dans certaines années, la Sève
du printemps s'est mise en mouvement de bonne heure,
et sa marche a été si rapide que la belle saison dure
encore lorsque tous les phénomènes qu'elle a pour but
d'accomplir sont terminés. Dans ces circonstances ex-
ceptionnelles, la plante recommence à la fin de l'été son
travail vital du printemps; quelques-uns des bourgeons
se développent immédiatement, et sous leur influence
se manifeste,une seconde Sève ascendante que l'on ap-
pelle la séve d'août. Les rigueurs de la fin de l'automne
et de l'hiver ne tardent pas à interrompre ces phéno-
mènes d'un développement anticipé; les tissus se des-
sèchent et se solidifient, les feuilles flétries tombent
rapidement, et tout rentre dans cet état d'inertie qui
signale l'hiver de nos contrées. Dans la description qui
précède, je n'ai parlé que de la Séve ascendante ; nous
verrons tout à l'heure la Séve descendante lui succéder
pendant l'été et la fin de la saison, et donner lieu à
des phénomènes tout particuliers. Si, au lieu de consi-
dérer les végétaux de nos climats, nous envisageons
ceux des tropiques sous l'influence d'un été presque
continu, la végétation ne semble plus connaître le repos
que l'hiver amène en d'autres pays, et les mouvements
de la Séve se succèdent vraisemblablement sans inter-
ruption appréciable.

Il est utile d'indiquer la route que suit la Sève ascen-
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dente au milieu des tissus de la tige. La Sève du prin-
temps est répandue partout; les cellules médullaires,
les fibres, les vaisseaux, les méats en sont également
gorgés. Elle monte dans la tige par le corps ligneux tout
entier chez les branches encore jeunes; par l'aubier
chez les branches plus àgées. Après le grand mouve-
ment du printemps, l'ascension modérée qui s'effectue
alors parait avoir lieu dans le tissu cellulaire, et consiste
.en un transport lent et progressif des liquides vers les
parties supérieures de la plante.

Séve descendante ou élaborée. — Dans tout son trajet,
la Séve ascendante s'est enrichie de matériaux de tout
genre, et le travail respiratoire, qui a son siège dans les
feuilles, achève la préparation du liquide tout particu-
lier que renferment les feuilles et l'écorce des jeunes
branches, et que l'on nomme la Sève élaborée. C'est là
véritablement le fluide nourricier de la plante, l'ana-
logne du sang artériel des animaux. Cette Séve élaborée
descend alors des feuilles vers les racines à travers les
tissus de l'écorce, chez les dicotylédonées dont nous
nous sommes à peu près exclusivement occupé dans les
descriptions qui précèdent. On la trouve fluide et des-
cendant d'une manière continue dans les fibres corti-
cales; mais eu même temps elle descend entre l'écorce
et le bois dans le réseau des vaisseaux laticifères. Là
elle affecte une nature spéciale qui lui a valu le nom de
latex ou suc propre (voyez LATEX, CYGLOSE).

Circulation intracellulaire. — On nomme circula-
tion intracellulaire, rotation ou giration, les mouve-
ments observés dans les liquides qui remplissent les
cellules de certaines plantes ou de certains organes, tels
que les poils. Bonaventure Corti de Modène a le premier
vu ces mouvements dans des plantes aquatiques crypto-
games purement formées de tissu cellulaire, et nommées
les Maras. Sa découverte fut publiée en 1775; un grand
nombre de physiologistes s'en sont occupés depuis cette
époque, et on sait aujourd'hui que la circulation intra-
cellulaire existe chez tous les végétaux aquatiques pure-
ment cellulaires, dans d'autres plantes également aqua-
tiques d'une organisation un peu moins simple, telles
que les naiadées, les hydrocharidées, les vallisneries, etc.
Beaucoup d'autres plantes, d'une structure plus com-
pliquée, ont montré le même phénomène dans leurs
parties celluleuses. On l'observe facilement sur les poils
de l'éphémère commune (Tradescantia Virginiana,.Lin,)
et d'autres végétaux analogues; en général, la rotation se
manifeste avec énergie dans les cellules des tissus riches
en sévie et où s'effectue un développement rapide. La
circulation intracellulaire se voit au microscope sous
l'aspect que voici : dans la cavité de la. cellule s agitent
des granules nombreux et de diverses grosseurs ; ils
nagent au milieu du liquide transparent qui remplit
l'utricule et y décrivent un ou plusieurs courants fer-
més, c'est-à-dire revenant à leur point de départ, de
façon que chacun décrit un cercle ou une ellipse irré-
gulière, selon la forme de la cellule. Tantôt chaque cel-
lule ne moptre qu'un seul courant, tantôt il y en a plu-
sieurs qui viennent se rejoindre au noyau ou nucleus.
Le phénomène est d'ailleurs isolé dans chaque cellule,
c'est-à-dire que le mouvement qui a lieu dans une
d'elle. est entièrement indépendant de celui qui s'ef-
fectue dans les cellules voisines. Les agents physiques
ou chimiques qui activent ou ralentissent la vie exercent
la même influence sur la rotation ou circulation intra-
cellulaire. On a lieu de penser que ce mouvement se
produit dans le tissu cellulaire de tous les végétaux ;
mais il en est cependant où l'on n'a pu le constater.
Son but doit être de porter successivement sur toutes
les parties de ta surface de chaque cellule la matière
granuleuse et fluide qui en forme le suc. Son mécanisme
et ses causes nous sont inconnus.

Consulter : De Saussure, Recherc. chien. s. la végét.;
— Dutrochet, Mémoires; — Richard, Nouv. élém. de
botan.; — A. de Jussieu, Cours élém. d'hist. n. Bota-
nique.	 An. F.

SEVRAGE (Hygiène), Ablactatio des Latins. — On
sait que le Sevrage consiste à priver les petits des
mammifères de l'allaitement, et à les faire vivre d'a-
liments qui sont étrangers à ce genre de nourriture.
La condition de l'homme sur ce point est la même que
celle des animaux. L'époque du Sevrage est pour lui
celle où sa première dentition est achevée; mais il
n'est rien d'absolu, et, des causes diverses peuvent
avancer ou reculer l'allaitement, sans que l'enfant en
gouffre toujours d'une manière grave. Toutefois les ris-

'que. augmentent d'autant plus que l'on s'éloigne da-

ventage de cette époque, surtout lorsqu'on est obligé
de sevrer un enfant trop près de sa naissance. A l'ar-
ticle ENFANTS (Hygiène des), nous avons indiqué suc-
cinctement ce qu'il y avait à faire en vue de l'enfant;
mais la nourrice demande aussi quelques précautions.
Toutes les fois que le Sevrage pourra se faire lentement
et que l'on pourra y employer plusieurs jours et même
quelques semaines, la sécrétion laiteuse diminuera pro-
gressivement sans lui être préjudiciable. Il n'en est pas
de même lorsque le Sevrage a lieu brusquement; dans
ce cas les seins peuvent s'engorger, s'enflammer; des
abcès peuvent en être la suite (voyez SEIN [Inflammation
du] ). Pour parer à ces accidents, la femme devra garder
le repos, manger très-peu ou même garder la diète ab-
solue si des accidents sont imminents; on joindra à cela
des bains de pieds, des purgatifs légers, etc.

SHELTOPUSIK (Zoologie). — Voyez PSEUDOPUS (Rep-
tile).

SHÉPHERDIE (Botanique), Sepherdia, Nutt. — Genre
de la famille des Eléagnees, établi par Nuttal aux dépens
des Hippophae, pour des plantes de l'Amérique septen-
trionale. Ce sont de petits arbres à feuilles opposées,
couvertes en dessous de poils écailleux, argentés. Leurs
fleurs dioiques offrent dans les males un périanthe à
4 dents, point de corolle, 8 étamines; dans les femelles
point de corolle, 1 ovaire infère ; pour fruit une baie
monosperme. La S. du Canada (S. Canadensis , Nutt.) est
un arbrisseau rameux, épineux, haut d'environ 2 mètres,
qui croit sur le bord des lacs. Ses feuilles oblongues,
argentées et ferrugineuses en dessous, les font cultiver
dans quelques jardins. Les fleurs, en petites grappes
droites, naissent entre les feuilles. Le fruit a une saveur
do uceàtre.

SIALAGOGUE ou SIALOEOGUE (Matière médicale), du
grec sialon, salive, et ap6, je provoque. — Médicaments
qui ont la propriété de provoquer la sécrétion de la sa-
live, Les moyens le plus généralement employés dans
ce but sont ceux que l'on désigne plus particulièrement
sous le nom de Masticatoires (voyez ce mot). Ils ne sont
pas considérés comme des médicaments. Ceux qui ren-
trent dans cette catégorie sont particulièrement les pré-
parations mercurielles, et surtout en frictions.

SIALISME (Physiologie), du grec sialon, salive. —
Synonyme de Salivation.

SIAMOISE (Permise) (Zoologie). — Nom vulgaire
donné par Geoffroy à la Scutellère siamoise (Scutellera
nigro-lineata, Latr.), espèce d'Insectes hémiptères de la
famille des `Géocorises, voisine des Punaises. C'est une
belle espèce ovale, rouge; 5 lignes noires sur le cor-
selet, 3 sur l'écusson. Commune dans le midi de la
France. 	 -

SIBTHORPIE (Botanique), Sibthorpia, Lin., nom
d'homme. — Genre de la famille des Scrophularinées,
tribu des Sibthorpiées. Ce sont des plantes herbacées, ram-
pantes, à feuilles alternes; fleurs axillaires purpurines
violacées; corolle presque rotacée, à 5-8 lobes égaux;
4 étamines didynames; ovaire supère, arrondi; fruit :
capsule orbiculaire, comprimée, à 2 loges s'ouvrant par le
sommet. Europe occidentale, Amérique centrale. La
S. d'Europe (S. Europcea, Lin.), à racine vivace; tiges
grêles, rampantes, longues de O ru ,35; feuilles longue-
ment pétiolées; petites fleurs jaunes; habite les lieux
humides, le long des ruisseaux.

SICCATIF (Médecine). — Voyez DESSICCATIF.

SIDA (Botanique), Sida, Kunth. — Genre de la fa-
mille des Malvacées, tribu des Sidées, comprenant un
grand nombre d'espèces, bien que Kunth l'ait réduit en
en retranchant les genres Gaya, Bastardia et Abutilon,
que De Candolle y avait placés. Ainsi restreint, il se
compose de plantes herbacées à feuilles pétiolées, en-
tières; fleurs dépourvues d'involucre ; calice à 5 dents;
corolle à 5 pétales; ovaire sessile; capsule dont les loges
deviennent des coques monospères. Des régions tropi-
cales. Quelques espèces sont cultivées pour l'ornement;
de ce nombre est. le S. napée (S. napœa, Cavan., Napcea
levis, Lin.), belle plante herbacée, vivace, à feuilles
palmées, divisées en 5 lobes oblongs, acuminés; fleurs
de grandeur moyenne, blanches. Elle peut être cultivée
en pleine terre. De la Virginie.

SIDÉRAL (Joue) (Astronomie), intervalle entre deux
passages consécutifs d'une étoile au méridien ; il est plus
court que le jour solaire, à cause du mouvement propre
du soleil ( voyez Joue ). — Année sidérale, temps de la
révolution de la terre par rapport à une étoile : elle est
plus longue que l'année tropique, à raison de la préces-
sion des équinoxes (voyez ANNÉE).
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SIDÉRATION (Médecine, Arboriculture), en latin Skie-
ratio, de sinus, astre. — Les anciens appelaient ainsi
socs ives ;miladies graves survenant subitement, sans
cause apparente, connue par l'influence des astres; ainsi :
l'apoplexie, la paralysie d'un membre, etc. — En arbo-
riculture, on donne aussi ce nom à une maladie des
arbres, surtout du figuier, de la vigne, causée par
iluence d'une chaleur trop vivo.

SIDÉRITE (Botanique), Sideritis, Lin., du grec skié-
ros, fer. — Genre de plantes de la famille des Labiées,
tribu des Slachydées, comprenant des végétaux her-
bacés des îles Canaries et des régions moyennes de l'Eu-
rope et de l'Asie. Elles ont des fleurs petites, jaunâtres,
rapprochées eu grappes ou en épis, à calice tubuleux ,
quinquefide; corolle à lèvre supérieure dressée ; lèvre
inférieure étape, trilobée; étamines didynames. Le
S. des Canaries (S. Canariensis, Lin.), haut d'environ
1 métre, se distingue par les poils laineux blanc-jan-
nitre qui couvrent sa tige et ses rameaux, ses feuilles
veloutées, laineuses. Ses fleurs jaunâtres sont disposées
en faux verticilles. On le cultive pour l'ornement, à une
exposition chaude l'été ; l'orangerie l'hiver. Il en est de
meme du S. de Syrie (S. Syrica, Lin.). On trouve dans
les Garrigues du bas Languedoc le S. romain (S. Ro-
mana, Lin.), qui habite les terres sèches et incultes.

SIDÉRODENDRON (Botanique), du grec sideros, fer,
et dendron, arbre. — Genre de la famille de Rubiacées,
tribu des Cofféacées, créé par Schreb. Calice à 4 dents;
corolle en soucoupe; gamopétale, 4 étamines; fruit :
une baie sèche à 2 loges monospermes. Ce sont des ar-
bres des Antilles et de l'Amérique intertropicale. Le
S. à trois fleurs (S. trifloruni, Vahl.), arbre très-élevé,
très-rameux, à fleurs axillaires, croit sur les montagnes
boisées des îles de la Martinique, de Mont-Serrat, etc.,
on il est connu sous le nom de Bois de Fer.

SIDÉROSE (Minéralogie), du grec sidéros, fer. —
Sous ce nom et sous ceux de fér carbonaté, fer spa-
thique, mine d'acier, chaux carbonatée ferrifère, etc.,
on désigne un carbonate de fer naturel, important
comme minerai et dont la formule est CeO, CO R . Comme
la chaux est isomorphe de l'oxyde de fer, une certaine
quantité de ce dernier est souvent remplacée par de la
chaux, et comme d'ailleurs les formes cristallines sont
presque identiques, Haüy avait appelé le carbonate de
fer chaux carbonatée ferrifère; mais comme il existe
un grand nombre de cristaux parfaitement purs, ce nom
ne doit pas être conservé. La Sidérose a une densité
de 3.8; elle s'altère spontanément à l'air par suite de la
suroxydation de l'oxyde. On la trouve soit en cristaux,
soit en masses lithoides. Les cristaux, auxquels on donne
le nom de fer spathique, affectent la forme d'un rhom-
boide, sous l'angle de 10i°, auquel conduisent trois
clivages très-faciles. Leur couleur est le blanc-grisâtre,
quand ils n'ont pas subi d'altération; mais ils sont sou-
vent jaunâtres ou même bruns; rarement transparents,
ils sont toujours fortement translucides. Il faut ratta-
cher à cette variété l'oligonspath, carbonate de fer et de
manganèse qui cristallise en rhomboèdres' sous l'angle
de 167°3'. Le carbonate de fer lithoide on minerai des
houillères forme des rognons ou des masses irrégulières
de couleur grise très-foncée, quelquefois tout à fait
noire. Il est rarement pur et souvent mêlé au carbonate
de chaux ou à l'argile. Le fer spathique forme des filons
dans les terrains anciens ou de transition. Mais c'est la
variété lithoide qui présente le plus grand intérêt indus-
triel; sa position au milieu du terrain houiller, qui
fournit aussi le minerai et le combustible pour l'exploiter,
est des plus remarquables, et c'est à elle que l'Angle-
terre doit sa supériorité dans la fabrication du fer. En
France, le bassin houiller de l'Aveyron est le seul qui
soit à la fois riche en houille et en minerai de fer ; les
fonderies de Decazeville sont alimentées par ses pro-
duits.	 LEF.

SIDÉROXYLE (Botanique), Sideroxylon, Lin., du
grec sidères, fer, et xylon, bois. — Genre de la famille
des Sapotées, établi par Dillenius. Ce sont des arbres
connus sous le nom de Rois de fer blanc aux lies Mas-
caraignes (Maurice et la Réunion), d'où ils sont origi-
naires, et qui ont pour caractères principaux : calice à
5 lobes profonds, imbriqués ; corolle à 5 divisions;
5 étamines; ovaire hérissé, ordinairement à 5 loges;
fruit charnu à 5 semences. Ce genre, assez mal défini,
renferme des arbrisseaux et des arbres de grandeur mé-
diocre, appartenant surtout au nouveau monde. Le Sial.
inerme (S. inerme, Lin.), arbrisseau tortueux, à tige
Couverte d'une écorce épaisse, crevassée; feuilles dures,

épaisses; fleurs très-petites, blanches. Amérique méri-
Monate. Le S. 4 feuilles de saule (S. lycimdes, Lin.),
vulgairement bois laiteux du Mississipi, est un arbre
de 3 ou 4 métros, épineux, répandant un suc laiteux
lorsqu'on coupe ses jeunetilranches. Louisiane, Amé-
rique septentrionale.

SIDJAN (Zoologie), Siganus, Forsk. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, famille des Teuthyes, établi
par Forakal et caractérisé surtout parce qu'ils ont dans,
leurs nageoires ventrales deux rayons épineux, l'un ex-
terne et l'autre interne, les trois intermédiaires étant
branchus. Les espèces sont assez nombreuses dans la
nier des Indes. Ce genre, adopté dans le Règne animal
de Cuvier, forme l'Amphacanthe de Bloch et de Valen-
ciennes.

SINGE (Art militaire) (voyez aussi les mots BATTERIE.,
BLINDAGE, BRÈCHE, PARALLÈLE, PLACE FORTE, SAPE, TRAN -
CHÉE). — On s'empare d'une place forte en dirigeant
contre elle des attaques méthodiques, généralement pro-
longées, et nécessitant un ensemble d'opérations qui
portent le nom de siège. Nous résumerons dans cet ar-
ticle les règles principales de l'attaque et de la défense,
en supposant qu'elles s'appliquent à une place fortifiée
d'après le système bastionné français, et en suivant
l'ordre chronologique des événements qui se déroulent
dans tout Siège classiquement conduit.

Attaque. — a. Tout Siège est précédé d'un investisse-
ment rapide et complet de la place menacée, effectué
par un corps do troupes légères, pour empêcher l'en-
trée des secours de toute nature et la sortie des bouches
inutiles. Durant l'investissement le général en chef
achève ses préparatifs; on jugera de leur importance en
sachant que, pour le seul service de l'artillerie, il faut
à une armée de 100,000 hommes attaquant une place
de 1" ordre : 200 bouches à feu approvisionnées à
100 coups, 500,000 kilogr. de poudre, 2 à 3 millions de
cartouches à fusil, des bois, des rechanges, des outils, etc.;
de sorte que 20,000 chevaux ne suffiraient peut-être
pas à traîner tout cet attirail. Cependant l'armée arrive
à son tour en vue de la place et se partage en deux
grandes fractions, l'une chargée du Siège proprement
dit, l'autre chargée de repousser toute tentative de se-
cours venant du dehors, c'est le corps dit d'observation.
Une fois installé dans ses camps, le corps de Siège
occupe autour de la place une zone circulaire d'une telle
étendue et de si peu d'épaisseur, qu'il est obligé de
s'enfermer entre deux lignes de fortifications de cam-
pagne, l'une extérieure, et dite de circonvallation,
l'autre intérieure, et dite de contrevallation, remplacée
le plus souvent par la première parallèle. Les troupes
sont employées immédiatement à la confection des fas-
cinages, l'artillerie parque son matériel, le génie recon-
naît la place et dresse le plan directeur sur lequel seront
dessinés, au fur et à mesure de leur avancement, tous
les travaux de sape ou de mine, afin de résoudre plus
aisément les questions qui intéressent la marche du
singe. Enfin , on choisit le point d'attaque : ce choix
fort délicat, est souvent influencé par des considérations
étrangères à l'art de l'ingénieur, mais rattachées à l'en-
semble des opérations de la campagne; il serait inop-
portun de les énumérer ici, nous dirons simplement que
l'on compare entre eux les éléments de force des diffé-
rents fronts, éliminant successivement ceux qui se dé-
veloppent sur des terrains rocheux, marécageux ou
inondés; ceux qui sont en ligne droite avec leurs voi-
sins; qui sont contreminés, d'tc., etc., de . manière a
n'attaquer que des fronts en saillies sur un sol prati-
cable, lors même que les pièces de fortification y sont
accumulées, cette accumulation étant l'indice le plus
certain de leur faiblesse naturelle. — b. Une attaque
simple comprend celle d'un bastion et des deux demi-
lunes collatérales, de là trois cheminements, que l'on
dirige à peu près simultanément sur les saillants des
ouvrages, en suivant leurs capitales, afin de bénéficier
des secteurs sans feux (voyez FORTIFICATION). Ces che-
minements ne sont pas en ligne droite, parce que. les
obusiers de la place les enfileraient dans tonte leur lon-
gueur; on les compose d'une série de boyaux, en zig-
zag, tracés de telle façon que leurs prolongements tom-
bent toujours en dehors de l'enceinte assiégée.
Imposte que les zigzags ne s'éloignent pas beaucoup des
capitales (fig. 2003), tant pour demeurer dans les sec-
teurs sans feux que pour ne pas entraver le tir des bat-
teries de l'assiégeant. Les boyaux se recouvrent cepen-
dant les uns les autres, d'une certaine longueur; ces
prolongements abritent le revers de la trancbee, servent
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de gares momentanées quand la circulation n'est pas
assez libre, et remplissent même quelquefois pour de
petits postes le rôle que nous avons assigné aux grandes
places d'armes ou parallèles (voyez ce mot). Bien quo

• les cheminements constituent la partie la plus essen-
tielle des travaux de sape, puisque seuls ils permettent
de gagner du terrain en avant, on ne peut les commen-
cer qu'après leur avoir assuré un soutien en creusant la
première parallèle; c'est cette opération qui porte le
nom d'ouverture de la tranchée (voyez Titaxcitéz) et c'est
par elle seulement que débute le siège véritable. Autre-
fois on ne construisait de batteries qu'à partir de la
deuxième parallèle; mais les progrès de l'artillerie per-
mettent aujourd'hui d'entamer les murailles à des dis-
tances énormes; on construit donc des batteries dites

d'investissement, armées de pièces de 24 rayées, dont la
mission est de tirer par-dessus la première parallèle, à
10 ou 1800 mètres de la place, pour gêner l'armement
du front d'attaque et multiplier dans le corps de place
des ouvertures qui, bien qu'insuffisantes pour livrer pas-
sage à des colonnes d'assaut, ne laissent pas d'obliger
l'assiégé à déployer un plus grand appareil pour se
garder. — c. La deuxième parallèle, à 275 mètres en
avant de la première, doit pouvoir être entamée dès la
troisième nuit du siège; on l'exécute à la sape volante
(voyez ce mot), et, tandis qu'on la perfectionne, le service
de l'artillerie construit, à 25 ou 30 mètres en avant, les bat-
teries a, b, c, d qui réunissent le canon de la place. Ces
batteries sont reliées à la parallèle par des communica-
tions dùment défilées; pour trouver leur emplacement,

de prendre sur le plan directeur le prolonge-
m nt de toutes les faces d'ouvrages que l'on attaque
directement, ou qui prennent ou prendront des vues sur
le terrain des attaques. Les batteries de la deuxième pa-
rallèle remplissent un triple objet; à cheval sur le pro-
longement d'une face, elles l'enfilent dans toute sa lon-
gueur; elles contre-battent directement la face adjacente;
enfin elles prennent à revers les flancs voisins : elles
usent généralement du tir à ricochet qui a l'avantage do
s'adresser à toute une ligne de pièces, de les atteindre
dans leurs oeuvres vives, d'user moins de poudre et de
ne pas gêner les travailleurs en avant. — d. L'artillerie
assiégeante ne peut Etre battue que de plein-fouet, puis-
qu'elle maîtresse du choix de ses positions, elle peut
en outre remplacer instantanément son matériel dé-
monté; ces deux causes de supériorité lui permettent de
réduire presque au silence le canon de l'assiégé et de pro-
téger efficacementla construction des nouveaux chemine-
ments qui relient la deuxième parallèle à la troisième en
projetant à mi-distance les demi-places d'armes. A par-
tir de ces dernières (200 mètres de la place), la mous-
queterie des chemina couverts devient si gênante qu'il
faut cheminer à la sape pleine (voyez ce mot), ce qui
ralentit beaucoup les travaux. La troisième parallèle est
excavée de la même manière par des brigades de sapeurs
partant de l'extrémité des derniers cheminements, à
00 mètres des saillants du chemin couvert, polir se
porter à la rencontre les tins des autres. Après l'ache-

vement de cette parallèle, le tir à ricochet des batteries
de la deuxième ne peut plus avoir lieu ; on y supplée
par des batteries de mortiers creusées en avant de la
troisième parallèle, recourant ainsi aux feux verticaux,
parce que les canons ne sauraient ni tirer de plein-fouet,
à cause de la masse du glacis, ni tirer à ricochet, parce
quo le ricochet serait trop mou. — e. Le siège entre
alors dans une phase éminemment critique et sanglante
à cause des actions de vive force auxquelles l'assiégeant
va être obligé de recourir et à cause de sa position qui
est devenue enveloppée, d'enveloppante qu'elle était
d'abord. Dans le cas général qui nous occupe (fig. 2694),
le bastion est dans un rentrant assez prononcé pour
qu'il faille momentanément cesser de cheminer contre
lui, les demi-lunes devant d'abord tomber, voyons ce
qu'il convient de faire pour obtenir ce résultat. Deux
brigades de sapeurs débouchant de la troisième paral-
lèle, l'une à droite et l'autre à gauche de la capitale, 'se
portent circulairement en avant à la rencontre l'une de
l'autre; leur réunion se fait sur la capitale même, elles
en repartent immédiatement pour cheminer en sape
double debout (voyez ce mot), jusqu'à 30 mètres du
saillant de la place d'armes, d'où, séparées de nouveau,
elles poussent chacune une sape pleine simple, de tracé
circulaire, qui contourne le saillant attaqué et s'arrête
après avoir atteint le prolongement des faces du chemin
cduvert. L'ensemble de cette deuxième portion circu-
laire et de la sape double qui y conduit porte le nom
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de T, à cause de sa forme. A ses extrémités on élève les
cavaliers de tranchée, massifs d'un très-fort relief, au
sommet desquels on arrive par des gradins, et où l'on
embusque de bons tireurs pour faire évacuer les che-
mins couverts, ou tout au moins les places d'armes sail-
lantes, par un feu incessant et plongeant. Enfin, entre
les extrémités du T et les cavaliers, on pousse deux sapes
doubles qui se réunissent à 4 ou 5 mètres du saillant
même. — L On se rend définitivement maitre du che-
min couvert en le couronnant de vive force ou pied d
pied : le couronnement pied à pied consiste à contourner
la crête du glacis par une sape pleine qui lui reste con-

, stamment parallèle, à 5 mètres de distance; cette sape,
convenablement élargie et traversée, devient batterie do
brèche et contre-batterie. Quand les cavaliers do tranchée

bourrelet, à la suite des contre-batteries et voient direc-
tement les escarpes de la demi-lune, assez près du sail
lant. —g. La brèche étant pratiquée dans la demi-lune
par les procédés indiqués au mot BRÈCHE, il faut, peur y
donner un premier assaut ou pour la couronner pied à
pied, se ménager les moyens d'arriver à couvert jusqu'au
pied de son talus; c'est là l'objet de la descente du fossé,
à ciel ouvert d'abord, blindé ensuite, qu'on creuse en
pente, en face de la deuxième traverse du chemin cou-
vert, depuis le niveau de la batterie de brèche jusqu'à
celui du fond du fossé s'il est sec, ou jusqu'à celui de la
surface de l'eau s'il est mouillé . Le passage du fossé fait
suite à la descente qui a dû déboucher, en renversant,
une partie de la muraille de contrescarpe : un passage
sec se compose d'une sape pleine simple dont le parapet

ereaarde le bastion; un passage de fossé plein d'eau
s'exécute sur une digue avec gabionnade formant parapet
du même côté : tous deux se font sous la protection de la
contre-batterie adjacente. On prend alors pour l'assaut
de la demi-lune des dispositions qui sont du ressort de
la tactique, et, dès qu'on est maitre de la brèche, on la
couronne d'une gabionnade circulaire qui se nomme le
nid de pie. — h. Dès que les demi-lunes sont au pou-
voir de l'assiégeent, il reprend ses cheminements sur le
bastion, déjà entamé d'ailleurs en deux endroits par les
contre-batteries des places d'armes saillantes des che-
mins couverts; mais si les demi-lunes et les places
d'armes rentrantes ont des réduits, on ne peut couronner
le chemin couvert du bastion avant la prise des réduits de
places d'armes, ni donner l'assaut général avant la prise
des réduits de demi-lunes. En effet, les flancs de ces der-
niers verraient la brèche à revers et détruiraient les co-
lonnes d'attaque. Nous pensons, vu la grande analogie de
tous ces travaux, pouvoir nous dispenser d'en indiquer le
détail, ajoutant seulement que les brèches aux réduits
se font généralement par la mine, parce qu'on ne trouve
pas toujours sur les terre-pleins en face d'elles le loge-
ment nécessaire pour y construire une batterie, et parce
que rien n'est plus difficile que de hisser de lourdes
pièces d'artillerie par une première brèche pour en en-
tamer une plus en arrière. — i. Enfin, la prise de tous

n'ont pu être construits ou sont demeurés sans action,
l'assiégé persiste à occuper le chemin couvert et rend le
couronnement pied à (lied impossible; on n'a d'autre
ressources alors que de l'effectuer de vive force pour
cela des hommes d'élite envahissent le chemin couvert,
y livrent combat au défenseur, et, tandis qu'ils le tien-
nent ainsi en haleine, des travailleurs exécutent en
arrière d'eux

' 
h la sape volante, le travail dont il vient

d'être parlé, Ces épisodes sont aussi meurtriers qu'un
assaut et ne réussissent pas toujours d'emblée. Les em-
brasures des contre-batteries sont percées dans le bour-
relet de terre qui sépare la sape du terre-plein du che-
min couvert, en face de la portion du corps de place que
la trouée du fossé de la demi-luné laisse apercevoir ;
celles des batteries de brèche sont percées dans le même

les dehors permet de façonner les brèches au bastion, de
détruire les derniers flanquements par les contre-batte-
ries de la place d'arme saillante, du chemin couvert du
bastion, qui battent les flancs des deux bastions collaté-
raux; on passe le tossé du corps de place en face des
quatre brèches et on donne l'assaut général. L'assaut est
une action de haute vigueur qui relève autant, sinon
plus, de la valeur des troupes et de leur héroïque opi-
niètreté que de l'habileté des moyens auxiliaires em-
ployés pour le faire réussir ; c'est le couronnement bel-
liqueux et presque poétique du siége, dont les peripéties,
loin de se suivre avec la régularité que nous avons dû
supposer, subissent au contraire tant de retards, par suite
de l'inclémence du temps, de la nature rebelle du sol,
des attaques, de la vigoureuse défense de l'assiégé, ou
même par suite des fautes qu'il est encore si aisé de
commettre.II est toutefois assez rare que le grand assaut
rende maître immédiat de la forteresse assiégée; presque'
toujours le gouverneur de celle-ci a bàti en arrière des
brèches un retranchement solide qui, l'empêchant d'être
à la merci de l'assiégeant, lui permet d'obtenir une ca-
pitulation plus ou moins avantageuse.

Défense. — Les fortifications les plus redoutables ne
sont pas toujours celles où le talent de l'ingénieur s'est
exercé avec le plus d'éclat ; elles pourraient ne consti-
tuer qu'une masse inerte, si de bonnes troupes appros
visionnées en vivres, en matériel et en munitions, et
dirigées par une main ferme, ne savaient leur infuser
en quelque sorte et la force et la vie. Un gouverneur
digne de sa charge est l'àme de la défense, et la gloire
qu'il peut acquérir n'a d'égale que sa responsabilité. Son
rôle est d'autant plus difficile que la chute d'une place
attaquée dans les règles et non secourue est à peu près
certaine, que tous les moyens de résistance subissent un
épuisement graduellement inverse de ceux de l'attaque
et qu'il est presque toujours obligé de subir, durant les
opérations, la loi de l'assiégeant au lieu de la lui faire.
— a. Dans une place assiégée, l'autorité du gouverneur
sur les différents pouvoirs civils et militaires est absolue
et no peut être contrôlée qu'à l'issue du siège. — b. La
garnison peut être de S à 10 fois inférieure à l'armée de

— Préliminaires de l'assaut.
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siège, une bonne défense demande environ 600 hommes
par bastion et 170 pièces de canon pour une grande
place. Les précautions contre les incendies, les surprises,
les attaques par escalade, doivent être permanentes; on
palissade tous les dehors du front d'attaque, on y orga-
nise des réduits, on complète le système des mines, on
prépare le jeu des écluses et l'on tend, s'il y a lieu, les
inondations. Toutes les troupes qui ne sont pas de ser-
vice doivent être abritées dans des casernes voûtées ou
dans des bâtiments blindés. Le front d'attaque et les
faces qui le voient sont armés complétement, les autres
fronts reçoivent l'armement dit de sûreté ; on prend ses
précautions contre les ricochets de l'assiégeant par des
traverses en terre entre les pièces et par le rehausse-
ment des saillants, contre les feux verticaux en blindant
les dernières batteries. — c. Les moyens principaux do
la défense sont les feux d ciel ouvert ou souterrains, et
les sorties. Les feux à ciel ouvert sont ceux de l'artillerie
et de la mousqueterie : l'artillerie tire à mitraille contre
les masses de troupes découvertes, au début des tra-
vaux d'ensemble, ou au moment des assauts; à ricochet,
contre les cheminements en zigzag et contre les tran-
chées imparfaitement défilées; à boulet plein contre les
batteries, contre les travaux terminés et même contre
les têtes de sape. La mousqueterie tire sans relâche
contre les tètes de sape, contre les francs-tireurs enne-
mis, contre les entreprises rapprochées à découvert,
assauts, couronnement de vive force, etc. Les feux sou-
terrains provoquent par l'explosion des mines le boule-
versement et l'effondrement des travaux d'attaque, mais
leur effet est plus ou moins neutralisé par les mines de
l'assiégeant ; néanmoins on peut compter sur eux pour
faire sauter les cavaliers de tranchée, les premiers cou-
ronnements et les premières batteries de brèche, pour
déblayçr et escarper les talus des brèches, pour faire
sauter 'les dehors et le corps de place lui-même au fur
et à mesure que l'attaque s'en empare et s'y loge. —
d. On distingue les grandes sorties et les petites sor-
ties. Tous les bons auteurs blâment les grandes sorties,
parce qu'elles épuisent la garnison sans produire plus
d'effet que les petites; presque toujours elles laissent des
prisonniers aux mains de l'ennemi et jamais elles ne
peuvent se retirer assez lestement pour laisser celui-ci
en prise à tous les feux de la place. On ne peut guère les
risquer qu'avec les 3 armes réunies pour empêcher
l'établissement de la première ou de la deuxième paral-
lèle; ou pour détruire quelque batterie importante. Les
petites sorties doivent au contraire être incessantes et
latter corps à corps avec les sapeurs des têtes de sape,
pour retarder indéfiniment leur travail. — e. L'as-
siégé doit faire tout ce qu'il peut pour obliger l'assié-
geant à des attaques de vive force au lieu d'attaquer pied
à pied; sa tactique est alors de céder momentanément
le terrain pour l'inonder de mitraille, puis de faire des
retours offensifs : cependant la brèche principale doit
toujours être défendue sur place. L'assiégé peut encore,
par des chasses d'eau, renverser et entraîner plusieurs
fois de suite les passages de fossés ou même les colonnes
d'assaut; il peut pousser à la sape et sur le flanc des pa-
rallèles ennemies des lignes dites de contre-approches qui
prennent ces parallèles à revers; ou bien encore élever, en
avant des ouvrages permanents, d'autres ouvrages de cam-
pagne, qui augmentent indéfiniment les labeurs de l'as-
saillant, enfin il peut organiser la défense des maisons
de la ville et recommencer les résistances héroïques de
Saragosse, Puebla, etc. — f. Nous terminons cet article
déjà long, quoique encore incomplet, en citant quelques
textes empruntes aux lois et règlements en vigueur i a Le
commandant supérieur, celui de l'artillerie, celui du
génie, et le chef de l'administration tiennent chacun un
journal sur lequel ils transcrivent, par ordre de dates,
sans aucun blanc ni interligne, sans grattage ni sur-
charge, la copie littérale des ordres qu'ils reçoivent et de
ceux qu'ils donnent, avec des renseignements sur le
mode d'exécution de ces ordres, sur leur résultat et
enfin sur toutes les circonstances propres à faire con-
maitre la marche de la défense. — Le commandant de la
place ménage sa garnison et ses munitions de guerre et
de bouche, de manière à pouvoir soutenir vigoureuse-
ment les dernières attaques et à conserver pour les
assauts, la reprise du dehors, et, surtout pour l'assaut
au corps de place, une réserve choisie parmi les vieux
soldats de la garnison. Dans aucun cas il ne se met à la
tète des troupes lorsqu'elles font une sortie; il ne con.
duit lamais l'attaque lui-même, à moins que le salut de
lu place n'y soit attaché. Il ne doit s'exposer que dans

des circonstances très-importantes, sa mort pouvant
entraîner la chute de la place. Les lois militaires con-
damnent à la peine de mort, avec dégradation militaire,
le commandant d'une place de guerre qui capitule sans
avoir forcé l'ennemi à passer par les travaux lents et
successifs des siéges, et avant d'avoir repoussé au moins
un assaut au corps de place sur des brèches praticables.
Tout commandant qui a perdu une place est tenu de
justifier sa conduite devant un conseil d'enquête. S'il
l'a défendue en homme d'honneur et en sujet fidèle, il
est présenté à l'Empereur et reçoit la récompense Pu-
blique de ses services. S'il a été tué sur la brèche ou s'il
est mort de ses blessures, il est inhumé avec des hon-
neurs spéciaux, l'État adopte sa famille. Enfin les
citoyens qui se distinguent en concourant à la défense
reçoivent également des témoignages publics de la re-
connaissance du pays. » C'est dans la relation des siéges
célèbres qu'on puise les meilleures leçons sur l'art
d'attaquer ou de défendre les places; les plus mémo-
rables sont : ceux de Troie, d'Ascalon, de Tyr, de Sa-
gonte, de Carthage, d'Alesia; ceux des temps modernes
ne sont pas moins héroiques et sont plus instructifs :
tels sont ceux de Lille (1708), de Grasse, de Valenciennes,
de Douai (1710), plus près de nous ceux de Saragosse, de
Dantzig, et enfin celui de Sébastopol. Outre les ouvrages
cités au mot place forte, ou consultera avec fruit les deux
grands Traités de Vauban, le Mémorial de Corme'',
taingne, le Traité de Carnot, les Relations du général
Todtleben et du maréchal Niel, etc., etc. 	 F. En.

SIFFLEUR (Zoologie). — Ce nom a été donné vulgai-
rement à quelques animaux de groupes très-différents,
à cause de l'espèce de sifflement qu'ils font entendre.
Ainsi, plusieurs voyageurs ont appelé Siffleurs les Singes
qui composent le genre Sapajou; une espèce de Ron-
geur du genre Lagomys, le Lag. pica (Lepus alpinus.
Pall.); un Oiseau du genre Canard, désigné par Linné
sous le nom de Anas Penelope.

SIFILET (Zoologie). — Espèce d'oiseau du genre des
Oiseaux de paradis (Paradiscea, Lin.). C'est le Par. au-
rea, Gm.; Sexectacea, Shaw.; grand comme un merle,
noir, un plastron vert-doré sur la gorge; trois des
plumes de chaque oreille prolongées en longs filets, ter-
minés par un petit disque de barbes vert-doré.

SIGMOIDE (Anatomie), qui a de la ressemblance avec
le I (sigma) des Grecs. — Cavités sigmoïdes, ce sont
deux surfaces concaves de l'extrémité supérieure du cubi-
tus, encroûtées de cartilages et qui s'articulent, la plus
grande avec l'humerus, et l'autre avec l'extrémité supé-
rieure du radius. — Valvules signioides, on appelle
ainsi trois replis membraneux situés à l'orifice de l'ar-
tère pulmonaire; trois autres replis de la même nature
existent à l'orifice de l'aorte et portent le même nom.

SIGNE (Médecine). — Les médecins entendent par le
mot Signe, tout ce qui peut éclairer sur l'état passé,
présent et futur d'une maladie. Dans le premier cas, les
signes sont dits commémoratifs, ils font connaitre ce
qui a précédé son invasion; dans le second cas, on les
appelle diagnostics, ils éclairent sur l'état présent ;
enfin, dans le troisième, les signes dits prognostics sont
ceux qui annoncent les changements qui surviendront
dans le cours ultérieur de la maladie. Les mots Signes
et Symptômes sont en général devenus synonymes pour
les personnes étrangères à la médecine, et même pour
quelques médecins; il ne peut pas eu être ainsi. a Le
sympteme, dit Gliome], est un changement perceptible
aux sens, survenu dans un organe ou dans une fonction
et lié à l'existence d'une maladie : c'est une simple sen-
sation qui ne devient Signe que par une opération par-
ticulière de l'esprit et d'après des règles qui, jusqu'ici,
n'ont pas été convenablement établies. »

SIGNES A LA PEAU (Anatomie). — Voyez ENVIE, NCEVUS.

SIGNES DE LA MORT (Physiologie). — Voyez MORT.

SIGNES ALGÉBRIQUES. — Voyez CALCUL ALGÉBRIQUE.

SIGNES ou ZODIAQUE (Astronomie). — L'écliptique et le
Zodiaque sont divisés en sous-parties dont chacune
contient 30 degrés. On les compte à partir du point
équinoxial et de l'ouest à l'est, dans l'ordre suivant :le
Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la
Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Verseau
et les Poissons. Ils tirent leur nom des 12 constellations
qui occupaient les positions correspondantes de l'éclip-
tique, il y a deux mille ans. Mais depuis lors, les Signes
se sont déplacés par la précession des équinoxes, de
sorte que le Signe du Bélier est maintenant dans la
constellation des Poissons, le Signe du Taureau chue la
constellation du Bélier, etc.
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SILÈNE (Botanique), Silène, Lin. - Grand genre do
la famille des Silénées, pour M. Brongniart et pour
d'autres botanistes de la famille des Caryophyllees,
tribu des Silénées. A la suite des travaux nombreux
faits sur ce genre important et desquels nous ne pouvons
entretenir nos lecteurs, on a genéraletnent adopté la
manière de voir de M. 11. Braun (Etud. sur les genres
de la fans. des Silén.). Ainsi considérées, les Silènes sont
des plantes annuelles ou vivaces, à fleurs blanches ou
purpurines; calice à 10, 20 ou 30 nervures; les pétales
ordinairement garnis d'une coronule; pistil à 3 styles;
capsule uniloculaire. Répandus sur tout le globo, ils
abondent surtout dans la région méditerranéenne. Plu-
sieurs espèces servent à l'ornement des jardins. Do ce
nombre sont : le S. à cinq taches (S. quinque vulnera,
Lin,), à racine annuelle, tige haute do 0 01 ,25 à 001,30;
fleurs purpurines bordées de blanc; le S. armoria ou
à bouquets (S. armeria, Lin.), fleurs petites, roses, en
cyme corymbiformo; le S. attrape-mouche (S. musa-
pula, Lin.), fleurs petites, rouges, disposées en cyme.
Ces espèces sont indigènes. Le S. de Virginie (S. virgi-
nica, Lin.), de Virginie, est vivace ; fleurs d'un beau
rouge pourpre, grandes, en panicules. II faut la préserver
des froids de l'hiver,

S1LENÉES, SuaINAcées (Botanique), Sileiteoe, Lindl.,
Brongt.- Famille de plantes Dicotylédones dialypétales
périgynes, classe des Caryophyllinées, Brongt., qui
n'était d'abord qu'une tribu de la famille des Caryo-
phyllées. Ses genres principaux sont : Drypis, OEillet,
Gypsophile, Saponnaire, Siléné, Cucubalus, Lychnis.

SILER (Botanique), Siler, Scop.- Genre de la famille
des Ombellifères, créé par Scopoli pour une espèce de
plante herbacée vivace qui croit dans les montagnes en
Europe et en Asie et à laquelle il a donné le nom de S.
tritobtim; c'est le Laserpitium trilobuns, Lin. Ses om-
belles composées sont blanches à involucre nul ou com-
posé de peu de folioles; calice à 5 dents; fruit lenticu-
laire, comprimé.

SILEX (Minéralogie), du latin silex, roche.- Ce nom
désigne des substances minérales formées presque uni-
quement de silice; aussi dures que le quartz; infusibles
au chalumeau ordinaire; opaques ou faiblement trans-
lucides; à cassure conchoide, écailleuse, avec un aspect
pierreux un peu gras. Ces substances blanchissent au
feu et s'y désagrègent même entièrement. Elles n'offrent
pas de formes cristallines extérieures et doivent être re-
gardées comme résultant d'une agglutination mécanique
de particules siliceuses. Leur texture est généralement
grossière, dense, parfois celluleuse, poreuse ou même
pulvérulente. Leurs couleurs sont ternes et sans
vivacité. Ces caractères ont paru suffisants pour consi-
dérer le Silex comme une espèce du genre Quartz (voyez
ce mot). Sa densité est d'ailleurs de 2,'6 et il contient
98 pour 100 de silice avec un mélange de fer, d'alu-
mine, etc. Certains minéralogistes n'ont vu dans le Silex
qu'une variété de la calcédoine, qui pour eux est une
espèce et non une simple variété de quartz. Le quartz-
silex présente plusieurs variétés; la plus importante est
le Silex pyromaque (feu de combat), vulgairement pierre
à fusil et naguère encore pierre à briquet, d'une cassure
facile donnant des éclats à bords très-tranchants et pro-
duisant très-aisément d'abondantes étincelles au choc de
l'acier et du fer. Il ofire des couleurs ternes dont les
nuances sont : le brun, le blond, le rougeâtre, le jan-
nàtre (Silex jaspoide), le verdàtre (Silex prase). Le Silex
pyromaque se rencontre toujours en rognons de formes
irrégulières et arrondies, de volume très-varié ; il git
dans les terrains de sédiment et particulièrement dans
les couches de la craie, très-abondamment disséminé
dans certaines strates des dépôts calcaires ; exception-
nellement les rognons forment des lits continus de peu
d'épaisseur. Utilisé par les hommes primitifs pour
fabriquer, à défaut de fer, des armes et des instruments
tranchants, le Silex pyromaque a pendant longtemps
fourni, chez les peuples modernes, la matière d'un com-
merce important, celui des pierres à fusil et des pierres
à briquet; l'usage des poudres fulminantes supprime
peu à peu cette industrie, comme les allumettes in-
flammables par le frottement ont fait à peu près dis-
paraare les pierres à briquet. La France possède les
meilleures sous-variétés de Silex pour ces usages (Loir-et-
Cher, Indre, Ardèche, Yonne, Seine-et-Olse), et avait
presque une supériorité reconnue pour cette fabrication.
Le Silex meulière (voyez MeeuteE) est one autre variétéimportante. Le Silex corné est la variété commune à
texture grossière que présentent, surtout au voisinage

des minérale métalliques ou disséminées en rognons les
terrains de sédiment de tous les âges. On nomme Silex
nectique do petites masses de Silex à texture lâches po-
reuse ou spongieuse, que cette structure rend assez
légères pour les faire surnager lorsqu'on les met dans
l'eau. On en trouve au pied de la colline de Montmartre,
près do Paris. 	 Au. F.

SILICATES (Minéralogie). - Cette série de substances
dérivées de la Silice est la plus importante de toutes
celles quo le règne minéral nous présente, tant aù point
de vue scientifique qu'au point de vue industriel. Elle
constitue plusieurs ordres distincts qui sont : 1° Sili-
cates alumineux; - 2° Sil. non alumineux; - 30 SU.
sulfurifères ; - 4° Sil. chlorifères ou ftuorifères ; -59 Sit,
bori l'éros. Nous alloues donner les noms et les formules
des principaux Silicates.

SILICATES ALCISINEEX.

1 re tribu.- Cubiques : Analeime, Al203, Na 0 2 HO,
8Si 0; - Am phigène, Al 2 08, Ko, 8 Si 0; -- Grenats, M,
03,3R0,6Si0.

20 tribu. - Quadratiques : Idocrase, Al203 9RO,
6 Si O (oct. déc.74°10');-Gehlénite,Al 2 03, 3 Ca 0 2 , 4 Si O;
- Wernérite,Ah 0 3, Ca 0, 4 Si 0 ; Édingtonite, Ai203,
CaO, Si 0110.

3° tribu. - Rhomboédriques :- Émeraude, B62 03, Ali
03,12 Si 0 ; - Néphéline, Na 0, Al2 03,12 Si 0 ; - Bio-
tite (mica à 1 axe), 3MgO,A1 3 03,6Si0; - Chlorite,
3 Mg 0,Al2 03,0Si 0+ 2 Mg 0,HO; - Ripidolithe; -
Pennine; - Chabasie, Ca 0,Al 2 03, 8 Si 0+6 HO ; -
Lewyne ; 	 Herschelite.

4s tribu.- Rhombiques :- Staurotide, 2 A1 3 03,3 Si Oz
(Prism. de 129° 31') ; - Andalousite, Macle, 4Al 2 03, 9Si
03 (Pris. de 91° 50'); Cordiérite; - Harmotome, A1303,
Ba 0, 10 Si 0 6 HO; - Thomsonite; 	 Prehnite, A1303,
2 Ca 0,6 Si 0, HO (Pris. de 99° 46'); - Stilbite, Al203,
Ca0,12Si0,6H0.

5s tribu. - Klinorhombiques Heulandite; Méso-
types Al2 03, Na0,6S10,2H0 (Pris. de 91°) et Al'O°,
Ca0,%Si 0,2 HO (Pris. de 91 0 35'); - Micas à 2 aies,
A13 03 (KO, Li O), Si 0, 1° Potassique, 2° Lithique; - Eu-
clase , Al 2 03, Bel, 03, 4Si O ; - Épidote, A1 3 03, 3 RO,
9 SiO (Pris. de 115°); - Triphane.

Ge tribu. - Klinoédriques : Pétalite, 4 A1303, 3 Li 0,
14 Si 0 ; - genre Feldspath, Ale 03, RO, n Si 0 ; Orthose,
Al2 03, K0,12 Si 0 ; Albite, Al2 03, Na0, 12 Si 03 ; Oligo-
clase, Al2 03 , Na 0, 9 Si 0 ; Andesine, A13 03 (Ca 0, Na 0),
8 Si 0; Labrador, A1 3 03 (Ca 0, Na 0), OSi ; Anortite, Al=
O. Ca 0, 4 Si O; Disthène, A1 303, 2 Si O (Pris. de 106°15',
100°50' et 93°,15').

Appendice à cet ordre : - Argiles; - Kaolins.

SILICATES NON ALUMINEUX.

F tribu. -- Klinorhonzbiques - Groupe Pyroiéno
Amphiboliques : - a. Amphiboles, 4/10,9 Si 0 (Pris. de
1240, inclin. de la base 105°) : Trémolite, 4 (Ca O, Mg O),
9 Si 0 ; Actinote, 4 (Ca 0, Fe0), 9 Si O; Hornblende noire. 4
(Ca 0, Mg 0, Fe 0), 9 Si 0 ; Anthophyllite, 4 (Fe 0, Mg 0),
0 Si 0 ; - b. Pyroxènes, RO, 2 Si 0 (Prism. de 87° inclin.
de la base 105 à 106 03, Diopside (Ca 0, Mg O), 2 Si 0;
Sahlite, Hédenbergite (Ca 0, Fe 0), 2 Si 0 ; Augite (Ca 0,
Mg 0, Fe 0), 2Si 0; Jeffersonite (Ca 0, Mg 0, Fe 0, M n 0,
Zn 0),25: O; Hypersthène (Mg 0, Fe 0), 2 Si 0; Diallage
(Mg 0,Fe0),2 SiO.

Rhodonite, Mn 0,2 Si 0 (Pris. de 92°551; -Wollaste-
nite, CaO,2 Si 0 (Pris. de 95°25'); - Akmite (Na° +
3 Fe0),2 Si 0 (Pris. de 030 ); - Gadolinite (YtO,CeO,
Fe 0), 2 Si 0 (Pris de 115°).

2e tribu. - Rhombiques : - Licorite, Fe' 0 3 , Fe 0 +3
Ca0,2 Si 0 (Pris. de 11l°12'); - Talc, Mg03SiO, ou
MgO (2 Si 0 +110) (Prisme de 120 07); -Stéatite; - Péri-
dot, Mg°, Si 0 (Pris. de II9 0 41'); -Willarsite, 4 (Mg 0.+
Si 0)+110 (Pris. de 119°59'); - Serpentine, 2 (MgO,
2 Si 0)+ Mg 0 2 EIO ; - Magnésite (écume de mer) MgO,
3Sii. 0110; - Zinc silicate, 2(ZnO,Si 0)+HO.

3' tribu. - Rhomboédriques : - Willemite, Zn 0, Si 0
(Rhomb. de 128°30') ; - Phénakite, Ile 2 03, 3Si 0 (Rh.
de I16°40'); Dioptase, Cii0,2SiOHO (11h. de 120°
17') ; - Cronstedlite, Fe 2 03 ,3 Fe 0,3 Si 03 HO ; -
rite (Ce O, La 0, DO 1, Si 0110); - Thorl te, Th 0, Si 0 HO.

4° tribu. - Quadratiques : 	 Apophyllite; - Zircon,
Zr3 03 ,3SIO(octaè. de 84°20').

5s tri bu. - Cubiques :- Eubytine, Be l 03, 4Si O, Ph Os
(Tétraèdre).
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SILICATES SULFURIFÈRES.

4 r° tribu.— Cubiques : — Helvine (Tétraèdre); Spi-
nellane, 3 (APO 3 Na0 4SiO)+Na0S03; 	 Hatlyne ;
lttnérite ; -- Lapis (Lazurstein), Al i 0 3 , Na 0, Si O S.

SILICATES CHLORIFERES OU nuontrEnEs.
I ra tribu. — Cubiques : — Sodalite 3 (Al 2 03 , Na03,

4 Si 0) + Na Cl.
2' tribu. — Rhomboédriques : — Eudyalite (Rhomb.

de '73°24') — Pyrosmalite (Dirhomb. de 101°041.
3° tribu. — Klinorhombiques: — Leucophaue, 3 Ca 0,

Be2 03 ,1.0Si 0+ FlNa.
4e tribu. — Rhombiques : — Topaze, Al2F13+Al203

Si 0 (Pris. de 124019').
Le nombre des espèces minérales renfermées dans

cette série justifie l'importance que lui ont de tout
temps accordée les minéralogistes. La complication que
présente la composition chimique d'un grand nombre de
ces espèces a porté M. Delafosse à prendre pour équiva-
lent du silicium le tiers de l'équivalent qu'on lui donne
en chimie et à représenter la Silice non pas par Si 01,
mais par SiO cette modification adoptée dans le tableau
que nous venons de donner, a simplifié un assez grand
nombre de formules. Les raisons qui ont porté le savant
minéralogiste que nous venons de citer à faire cette
modification sont les suivantes : il regarde la silice non
pas comme un acide, de l'acide silicique, mais bien
comme un corps neutre et il attribue la présence de cet
dlément dans les Silicates, non à une affinité chimique
de base à acide, mais à une force analogue à celle qui
introduit Peau de cristallisation dans la composition des
sels. Pour lui, la silice serait le véhicule d'où se seraient
séparés nos Silicates, comme les sels solubles se dépo-
sent dans les laboratoires des dissolutions aqueuses.
Cette idée qui paraît bien plausible expliquerait en même
temps la multiplicité de ces silicates. Les principales
espèces de ce vaste groupe ont été mentionnées dans un
article spécial de ce dictionnaire. 	 LEF.

SILICATES (Chimie). — Ce sont les sels que forme la
silice en se combinant avec les bases ; ils sont insolu-
bles, excepté ceux de potasse et de soude. Ils se trou-
vent en abondance dans la nature, comme ceux de chaux,
d'alumine, de fer (voyez MICA, TALC, ORTHOSE, ALBITE,
AMPHIBOLE, etc.). L'industrie en fabrique de grandes
quantités (voyez VERRES, CRISTAL, etc.). Certains consti-
tuent des pierres précieuses (voyez TOPAZE, ÉMERAUDE,
ZIRCON, GRENAT). Les Silicates sont indécomposables par
la chaleur et fusibles à des degrés divers; ils résistent
assez bien aux acides. L'acide fluorhydrique cependant
les attaque tous, et sous l'influence de la chaleur l'acide
sulfurique en attaque un grand nombre, quelquefois
fort lentement. Chauffés au contact des bases, les Sili-
cates sont attaqués; les carbonates de potasse, de soude,
de baryte et de chaux peuvent produire les mêmes
effets. La plupart des Silicates peuvent s'obtenir en
chauffant la silice au contact de la base avec laquelle on
veut l'unir. Les silicates ne présenteht d'intérêt qu'au
point de vue minéralogique ou bien au point de vue
métallurgique, comme dans la préparation du fer; il
faut en excepter le Silicate de potasse et les mélanges
de Silicates qui constituent le verre et le cristal.

SILICATE DE POTASSE (Chimie) (Ko, SiO 3). — Co sel
était connu des anciens chimistes, qui désignaient sa
dissolution sous le nom de liqueur des cailloux. C'est
un corps fusible, incolore, qui s'obtient par la réaction di-
recte du sable pulvérisé sur la potasse ou le carbonate
de potasse sous l'action de la chaleur. M. Kuhlmann a
indiqué, dès 1841, les applications précieuses dont ce
corps peut être l'objet. Les statues, les ornements en
pierres calcaires ou en plâtre deviennent durs et com-
pactes quand on les recouvre au pinceau d'une dissolu-
tion de Silicate de potasse. Les statues du nouveau
Louvre ont été durcies par ce procédé. Pour conserver
les peintures murales, on les arrose d'une dissolution de
Silicate de potasse, que l'on projette sur elles avec une
pompe munie d'une pomme d'arrosoir. Dans la peinture
sur verre, on délaye les couleurs minérales inattaquables
aux alcalis dans une dissolution de Silicate de potasse,
on applique les couleurs ail pinceau, et elles se fixent
sous l'action du feu. Pour l'impression des étoffes, le
Silicate de potasse peut remplacer l'alumine pour fixer
la couleur; il peut remplacer l'huile et l'essence de téré-
benthine pour la peinture à l'huile. L'industrie com-
mence à appliquer ces remarquables découvertes de
M. Kuhlmann. Le Silicate de potasse peut servir à

coller les pierres, les morceaux de verre, de poteries, de
marbre, etc.

SILICE (Chimie) (SiO3). — Ce corps est l'oxyde de
silicium ou acide silicique; il est fort répandu. dans la
nature, où il constitue les silex, le sable, le quartz ou
cristal de roche, l'agate, etc. (voyez ces mots). A l'état
hydraté, c'est l'opale ou l'hydrophane (voyez ces mots).
Bien que très-réfractaire, la silice peut fondre; on la
peut dissoudre dans l'acide fluorhydrique ou dans un,
alcali en fusion. Cette dernière propriété permet de
tenir à l'état pur; on maintient au rouge du sable mé-'
langé de carbonate de potasse, la masse fond, on la
coule en plaques, et l'on a la substance qui, dissoute
dans l'eau, constitue la liqueur des cailloux. L'acide
chlorhydrique précipite de cette dissolution une gelée
blanche qui est de la Silice hydratée pure, soluble à
froid dans les solutions acides ou alcalines : chauffée,
cette matière perd son eau et sa solubilité, c'est de la
Silice pure.

La Silice joue un grand rôle en agriculture; elle donne
de la rigidité à la charpente des végétaux, particulière-
ment au chaume des céréales. Elle se trouve souvent
dissoute dans les eaux de source et de rivière à la faveur
de l'acide carbonique libre.

SILICIUM (Chimie) (Si = 21). — C'est un corps
simple, métalloide, qui fut entrevu par Gay-Lussac et
Thenard, mais ne fut découvert qu'en 1808 par Berze-
lius; on ne le connaît bien que depuis l'étude qui en a
été faite par M. H. Sainte-Claire Deville. Analogue au
carbone, il se présente comme lui sous trois états qu'il
faut étudier séparément.

Silicium amorphe. — Berzelius l'obtint sous forme
d'une poudre brune, que l'on crut longtemps infusible
parce qu'on l'obtenait mélangée de silice, mais qui fond
en réalité à la même température que la fonte de fer.
Cette poudre peut être enflammée à l'air.

Silicium graphite*. — Il fut obtenu par M. Deville.
Il se présente sous forme de lamelles hexaédriques
brillantes, d'un gris de plomb; il est, comme le graphite,
bon conducteur de l'électricité, mais plus dur que lui,
il raye le verre. Il est peu oxydable.

Silicium adamantin. —C'est encore M. Deville qui le fit
connaître. Comme le diamant, il cristallise dans le sys-
tème régulier et souvent sous des formes compliquées;
il est opaque, d'un éclat métallique, d'une couleur un
peu rougeâtre. Sa densité est 2,49. 11 n'est attaquable à
la température ordinaire par aucun acide, si ce n'est un
mélange d'acides azotique et fluorhydrique.

Or. prépare le Silicium en traitant le fluosilicate de
potasse par l'aluminium ou par le sodium.

SILICIUM (OXYDE DE). — Voyez SILICE.

SILICIUM (CimonuRE DE) (Si, C13). — Corps liquide,
incolore, fumant à l'air, se décomposant au contact de
l'eau, se préparant par l'action du chlore sur un mélange
de silice et de charbon.

SILICIUM (FLUORURE DE) (Si, F13). — Gaz découvert par
Scheele et plus tard par Priestley ; fume abondamment
à l'air, se décompose au contact de l'eau en donnant lieu
à l'acide hydrofluosilicique et à de la silice gélatineuse;
se prépare en chauffant le spath fluor avec du sable
fin et de l'acide sulfurique. 	 H. G.

SILICULES (Botanique). — Voyez SILIQUE.

SILIQUASTRUVI (Botanique). — Ce nom, donné par
Tournefort au genre Gainier, a été changé plus tard
par Linné, qui l'a remplacé par celui de s-Cercis, et a
conservé le nom do Siliquastrunt, pour désigner une
espèce du genre. Ce changement a été généralement
adopté (voyez Genets).

SILIQUE, Smuts (Botanique). — On appelle ainsi
le fruit des plantes de la famille des Crucifères et de
quelques autres groupes. Il appartient à la section des
fruits simples, syncarpés, déhiscents (voyez au mot
FRUIT).

SILLAGO, City . (Zoologie). — Genre de Poissons
acanthoptérygiens de la famille des Percedes, division
des Perc. ci moins de 6 rayons branchiaux et d 2 dor-
sales, établi par Cuvier, et qui se distingue par la tête
un peu allongée en pointe; la bouche petite, protractile;
mâchoires et devant du verrier pourvus de dents en ve-
lours; la première dorsale à épines grêles, la seconde
longue et, peu élevée. Ces poissons ont une chair très-
délicate. Mer des Indes. Le Sil. madame, Péche-Madame
de Pondichéry (S. domina, Cuv.) (dédicace à M me de la
Bourdonnaye), est brunâtre; tète écailleuse; l'oeil très-
petit. Le premier rayon de la dorsale s'allonge en un
filet aussi long que le corps, Le S. bicout, Péche bicout
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(S. acuta, Cov.,_ S. scicena malabarica, BI.), long au
plus de tee ,3e, de couleur fauve, passe pour le poisson
le plus délicat do la mer des Indes.

SILLON (Anatomie). — On désigne généralement anus
ce nom les rainures que l'on observe h la surface des
os. et particulièrement celles qui logent des artères;
tandis que le nom de gouttières est plus spécialement
appliqué à celles qui reçoivent les veines. Divers or-
ganes, comme le foie, offrent aussi des Sillons plus ou
moins profonds.

S'idem (Agriculture). — On appelle ainsi les ralos
tracées par la charrue (voyez Lumuu,

SILO (Économie rurale). — Parmi les divers moyens
de conserver les grains, une coutume traditionnelle en-
seigne à certains peuples la pratique de greniers souter-
rains. C'est surtout chez les peuples guerriers du bassin
méditerranéen que cotte coutume se retrouve. On la
trouve encore en vigueur dans certaines parties de l'Es-
pagne (estramadure , Andalousie), de la Sicile et de
l'Italie (Toscane, Italie méridionale) et surtout on Algérie
et dans plusieurs autres contrées occupées par les
Arabes. En Espagne ou donne à ces greniers souterrains
le nom de Silo que nous avons adopté en France. Géné-
ralement les Silos que l'on trouve en usage dans les
pays qui viennent d'eue cités sont très-anciens, et beau-
coup d'entre eux ont été construits certainement par
les Romains ou les Arabes. L'habitude d'y conserver les
grains s'est perpétuée de génération en génération dans
les localités où se trouvaient les meilleurs Silos. Il y a
donc là une expérience séculaire qu'il est de la plus
haute importance de connaitre à. fond, avant d'imiter
aujourd'hui cette antique méthode de conservation. C'est
là ce que comprit parfaitement L. Doyère, 'orsque, abor-
dant cette question en 185e, il débuta par des voyages
en Espagne et en Algérie pour examiner scrupuleuse-
ment les Silos en usage et le blé conservé par ce moyen.
C'est alors qu'il put discerner les vraies conditions de
la conservation des grains en Silos (qu'il nomma ensi-
lage), expliquer les insuccès trop connus de Ternaux à
Saint-Ouen, et établir définitivement les faits suivants :
le blé se conserve bien dans les Silos souterrains her-
métiquement clos, sans vide préalable ni introduction
d'aucun gaz, d'aucune vapeur; il n'y subit ni déchet, ni
dépréciation; il n'exige pendant tout le temps qu'il reste
dans le Silo aucun soin, aucune dépense d'entretien.
Pour se conserver un temps indéterminé, le blé doit,
an moment où on le met en Silo, contenir 15 à 16 p. 100
de son poids d'humidité, être exempt de toute odeur
ou saveur et n'en avoir jamais eu depuis la moisson ; le
blé contenant plus de 15 à 16 p. 100 d'humidité ne se
conserverait pas au delà de 6 années. Les Silos doivent
être souterrains, parce qu'une température basse comme
celle des caves et des puits arrête la fermentation du
grain et le développement des insectes et autres animal-
cules; du moment où le Silo, hermétiquement clos, ne
peut donner nul accès à l'air extérieur ni à l'humidité,
la conservation du blé ne dépend en rien du climat ni
de la nature du sol. Après une dizaine d'années d'expé-
riences et d'études, L. Doyère est arrivé à proposer aux
agriculteurs, pour la conservation absolue des grains,
un procédé d'ensilage que l'on peut résumer ainsi : dans
un terrain sain, creuser une excavation cylindrique
dont les dimensions dépendent du volume de blé que le
Silo recevra, mais ne sauraient guère excéder 6 mètres
en diamètre et 8 mètres de profondeur, et peuvent être
notablement moindres; revêtir intérieurement cette ex-
cavation de ciment, de bitume ou d'une bonne maçon-
nerie imperméable, et placer dans ce revêtement un
grand vase en tale forte (0"',003 d'épaisseur), représen-
tant assez bien une grosse bouteille, et sur lequel sera
moulé le revêtement indiqué précédemment. Un orifice
de fee,40 à efe ,60 vient se présenter à fleur du sol ; on le
ferme hermétiquement avec un opercule en tôle et on
recouvre avec une légère couche de terre sèche. On
consultera utilement le mémoire spécial publié par
L. Doyère sur l'Ensilage et les Annales de l'Institut
agronom. de Versailles.

Les récoltes de céréales ne sont pas seules capables de
se conserver dans des Silos; ce moyen est môme plus
fréquemment employé pour les récoltes de carottes,
betteraves, choux, pommes de terre. Un sol bien sain
est encore la condition première, et on doit se placer à
l'abri de l'arrivée et du séjour des eaux. On pratique
une excavation ronde, ou carrée, ou rectangulaire, de
1 métre de profondeur sur 0 m ,75 à 1 mètre d largeur; argeur;
la terre, rejetée sur les bords, servira à recouvrir lorsque

la récolte aura été déposée. On se préoccupera d'assurer
par des moyens simples une bonne circulation d'air
dans le Silo, afin d'éviter l'échauffement, la moisissure,
la viciation de l'air intérieur. Il importe que le Silo soit
placé près d'un chemin bop en tout temps pour les voi-
tures et près du lieu de consommation des produits
qu'il renferme. Les autres conditions varient suivant la
nature de la récolte à conserver; du reste cette con-
servation ne comporte que quelques mois et n'excède
pas une année.	 Au. F.

SILPIIE (Zoologie). — Voyez Boesten.
SILPIIION (Botanique). Silphiuin Lin. — Genre de

la famille des Composées, tribu des .Sénécionidées, sous-
tribu des Mélampodiées. Ce sont de très-belles plantes,
presque toutes d'ornement, remarquables par la hauteur
de leurs tiges, l'élégance do leur port, la beauté et sou-
vent la grandeur de leurs fleurs qui, bien que plus pe-
tites, ont de grands rapports avec les Hélianthes. Elles
se distinguent par des fouilles alternes, verticillées ou'
opposées et do grands capitules de fleurs jaunes, mu-
nis d'un involucre campanule, à écailles imbriquées;
fleurs du rayon femelles et ligulées; celles du disque
hermaphrodites à la périphérie, mâles au centre; akènes
comprimées à 2 ailes. Originaires de l'Amérique sep-
tentrionale. La S. perfoliée (S. perfoliatum , Lin.);
tige de près de 2 mètres, campanulée, d'un vert jan-
nàtre; fleurs jaunes, disposées en panicules terminales.
Le S. à feuilles laciniées (S. laciniatum, Lin'); tige cy-
lindrique, haute de plus de 2 mètres; feuilles très-
grandes, pétiolées, pennatilldes; capitules de plus de
0m,10 de diamètre. Le S. trifolié ou à feuilles ternées
(S. trifoliatum, Lin.); tige arrondie, légèrement hexa-
gonale; feuilles ovales, dentées, verticillées par 3. Toutes
ces plantes, que l'on cultive pour l'ornement, réussissent
en toute terre, résistent au froid et se multiplient de
semis on par éclats.

SILURES (Zoologie), Silurus, Lin. — Grand groupe
de Poissons dont Linné n'avait fait qu'un genre, carac-
térisé surtout par sa nudité, sa bouche fendue au bout
du museau. Dans la plupart d'entre eu; le premier
rayon de la nageoire pectorale constitue une forte épice
que l'animal peut fixer perpendiculairement et en faire
une arme dangereuse, dont les blessures sont regardées
par quelques-uns comme venimeuses; elles produisent
quelquefois le tétanos. Ils ont la tête déprimée, les inter-
maxillaires suspendus sous l'ethmoide, les maxillaires
très-petits, se continuant le plus souvent chacun en un
barbillon charnu. Ils abondent dans les pays chauds.
Cuvier les a divisés en une douzaine de sous-genres, qui
sont véritablement des genres, dont les deux princi-
paux sont : Silures proprement dits, liétérobrancees
(voyez ce mot).

Les Silures proprement dits constituent, comme nous
venons de le dire, un genre qui se distingue par une
seule petite épine dorsale de peu de rayons et sans
épine sensible. Le Sil. glanis, Saluai des Suisses, Tirets
ou Scheid des Allemands, Glane sur le lac de Neuchàtel,
Mal des Suédois (Sil. glanis, Lin.), dont le nom spéci-
fique se retrouve dans Aristote, dans Élien, dans Pline,
est la seule espèce de ce grand genre qui habite les
eaux douces de l'Europe. C'est un des plus grands pois
sons des rivières et des lacs de cette partie du monde;
long de 3 à 5 mètres et pesant jusqu'à 200 kilogr.; on
l'a surnommé quelquefois baleine des rivières et des
lacs. Lisse, noir, de couleur verdàtre, tacheté de noir
en dessus, blanc-jaunatre en dessous; sa bouche, assez
grande, est entourée de 6 barbillons; ses yeux sont
petits; il n'a pas de nageoire adipeuse. On ne le trouve
ni en Angleterre, ni en France, ni en Italie, ni en Es-
pagne. Il habite les lacs de Morat et de Neuchàtel,
quelques-uns le lac de Constance. Il en existe dans le
Rhin, dans 1'111, dans le lac de Harlem ; mais où il
abonde surtout, c'est dans l'Elbe, le Danube, dans tous
les fleuves de Russie, de Prusse, dans ceux qui se ren-
dent dans la Baltique, la mer Noire, la mer Cas-
pienne, etc. On le trouve très-rarement dans la mer. Sa
chair blanche et grasse est assez agréable, mais elle varie
suivant les saisons et les fonds sur lesquels il réside.

SI LU RI EN (Tan IIAIN). -- Voyez TERRAIN.
SILUBOIDES (Zoologie). — Nom donné par Cuvier

(Règne animal) à sa troisième famille des Poissons de
l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux. Ils se distin-
guent de tous les autres de cet ordre parce qu'ils n'ont
jamais de vraies écailles, mais la peau nue, ou bien
revetue de grandes plaques osseuses; le canal intes
tinal ample, ainsi que la vessie; presque toujours la
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dorsale ou les pectorales ont une forte épine articulée.
Cette grande famille a été divisée par Cuvier en 4 genres
on tribus, ce sont : les Silures, les Malaptérures, les
Asprèdes, les Loricaires (voyez ces mots).

SILVAIN (Zoologie). — Voyez SYLVAIN.
SILYBUM, Vaill. (Botanique). — Genre de la famille

des Composées, tribu des Cinarees, sous-tribu des Sity-
bées, établi d'abord par Vaillant, réuni au genre Carduus
par Linné et définitivement rétabli par Gœrtner, de Can-
dolle,etc. L'espèce unique est une grande plante cultivée
pour l'ornement, nommée Chardon-Marie, Carthame
maculé, Chardon-Notre-Darne (Sib. marianum, Gaart.);
elle est annuelle, herbacée; croit dans les lieux in-
cultes, le long des chemins. Par la culture elle atteint
une hauteur de 1 mètre à 1",60; à feuilles grandes, obo-
vales, et donne en tont temps des fleurs nombreuses en
corymbe terminal blanc-rosé devenant violâtre; elle
aime l'ombre et la chaleur des serres.

SIMABA (Botanique). — Genre de la famille des
Simaroubées, établi par Aug. Saint-Hilaire pour un petit
groupe d'espèces (18 à 20) d'arbustes ou arbres de
l'Amérique centrale. Voisin des Simaroubas, il s'en dis-
tingue surtout par des fleurs hermaphrodites; ils ont
du reste les mêmes propriétés. On peut citer le Sim.
floribunda et le Sim. ferruginea d'Aug. Saint-Hilaire.

SIMAROUBA (Botanique). — Genre de la petite fa-
mille des Simaroubées, établi par Aublet aux dépens du
genre Quassia. Ce sont des arbres de l'Amérique tropi-
cale, à feuilles alternes; fleurs petites, blanchâtres, en
panicules axillaires ou terminales. Elles sont monoïques,
ont toutes un calice court en soucoupe, à 5 dents ; co-
rolle à 5 pétales; mâles : 10 étamines, un rudiment
d'ovaire au centre; femelles : 10 petites écailles qui
marquent la place des étamines; 1 pistil ; 5 ovaires
libres et 5 styles; fruit : 5 drupes, ordinairement mo-
nospermes. Le Sim. «Minai (Sirn. officinalis, D. C.,
Sim. amara, Aublet, Quassia simaruba, Lin.) est un
arbre de la Guinée et des Antilles, à feuilles pennées;
folioles alternes. Soc .'„.orce a une amertume franche,
forte, due à un principe auquel on a donné le nom de
Quassin et dont la formule est C 20 H 12 06 ; on y trouve
encore unie matière résineuse, une huile essentielle, etc.
Cette écorce, un des meilleurs toniques de la matière
médicale, est employée contre les fièvres intermittentes,
la chlorose, les dyssenteries atoniques et toutes les fois
qu'on a besoin d'une médication franchement tonique. Le
Sim. élevé (Sim. excelsa, D. C.) des Antilles, à bois
blanchâtre, écorce grise, crevassée, a les mêmes pro-
propriétés.

SIMAROUBÉES, SIMARUBÉES, SIMARUBAGÉES (Bota-
nique). — Famille de plantes Dicotylédones dialypétales
hypogynes de la classe des Térébenthinées de M. Brongt.,
Caractères principaux : calice à 4-5 divisions, autant de
pétales; étamines en nombre double; ovaires en nombre
égal; autant de styles terminaux; fruit composé d'autant
de drupes; graines à téguments membraneux. Ce sont
des arbres ou arbrisseaux des régions tropicales, surtout
en Amérique. Cette famille comprend les genres princi-
paux suivants: Quassier, Simarouba, Simaba.

SIMIA (Zoologie). — Voyez SINGE.
SIMPLE (Botanique). — Cette épithète sert à qualifier

certaines parties des végétaux qui présentent cette dis-
position particulière. Noue donnerons pour exemples :
la racine, la tige, etc., qui ne sont point ramifiées; la
feuille dont toutes les parties sont continues ensemble;
le fruit qui provient d'un ovaire unique; la fleur qui n'a
que le nombre normal des pétales qu'elle doit avoir et
qui n'est point augmenté par la transformation des par-
ties qui la composent; le périanthe qui ne présente qu'une
seule enveloppe, etc. — On a donné vulgairement le
nom de simples aux plantes médicinales.

SIMPLICIMANES (Zoologie). Latreille a donné en
nom à la 4" section des Insectes pentamères de la famille
des Carnassiers, tribu des Carabiques (voyez ce mot).
Ils comprennent une trentaine de genres, dont les prin-
cipaux sont : Zabre, Féronie, Cephalote, Calathe.

SIMPSON ( Formule de). — Voyez QUADRATURE.

SINAPISiBotanique). — Voyez MouTAIIIIE.
SINAPISME E (Médecine). — Cataplasme rubéfiant pré-

paré avec la farine de moutarde noire grossièrement
pulvérisée; la blanche est moins active. Il faut rejeter
la farine qui est très-fine, dont les parties corticales ont
été altf'Tées par la mouture et le tamisage. En général,
on ne doit humecter la moutarde que l'on va appliquer
qu'avec de l'eau froide ou à peine chaude, la chaleur
ayant pour effet de faire dégager pendant la préparation

le principe actif et très-volatile de la moutarde. Suivant
l'effet plus ou moins actif que l'on veut produire, on
réglera la durée de l'application du sinapisme sur la sen-
sibilité de la peau en général, celle de la partie sur la-
quelle on l'applique, l'état d'accablement ou d'excitation
du malade, etc. On n'oubliera pas que dans les affec-
tions comateuses, la prostration profonde fait que la
moutarde agit quelquefois très-énergiquement sans pro-
duire ni rubéfaction ni vésication apparente.

SINCIPUT (Anatomie).— Mot latin francisé par lequel
on désigne le sommet de la tête, nommé encore vertex,
latin, bregma, grec : les os pariétaux sont quelquefois
appelés os du sinciput.

SINDON (Chirurgie), du grec sinddn, morceau de drap
ou d'étoffe qui se fabriquait à Sidon, ville de Phcenicie.—
On appelle ainsi un petit morceau de toile que l'on in-
troduit dans l'ouverture faite au crâne par la couronne
du trépan. Il est lié à sa partie moyenne par un fil au
moyen duquel on le retire (voyez TRÉPAN).

SINGE (Zoologie). — Sous ce nom général le vulgaire
désigne des animaux qu'une ressemblance plus ou moins
éloignée avec l'homme signale à l'attention des uns, à la
répulsion des autres. Cette ressemblance, qu'on a beau-
coup exagérée (voyez CHIMPANZÉ, °RANG, GORILLE), peut
être très-frappante; mais les instincts de la brute, la
privation de la parole, l'absence de toute manifestation
religieuse, de tout acte intellectuel d'une nature élevée,
de toute notion de moralité, maintient une énorme dis-
tance entre l'homme et le singe. On ne peut concevoir
que la raison humaine ait abusé d'elle-même jusqu'à re-
présenter l'homme comme un singe perfectionné! (Voyez
RÈGNE HUMAIN, HOMME.) Dans la méthode de G. Cuvier,
le nom de Singes désigne la première famille de l'ordre
des Quadrumanes, et cette famille est caractérisée comme
il suit : 4 dents incisives droites à chaque mâchoire; des
ongles plats aux doigts des 4 extrémités ; dents mo- -
laires à tubercules mousses, comme celles de l'homme;
canines plus longues que les autres dents et conformées
en crocs plus ou moins forts. Cette famille est subdivisée
comme il suit : 1 0 Singes proprement dits ou de l'ancien
continent : 5 dents molaires de chaque côté, à chaque
mâchoire comme chez l'homme; narines séparées par
une cloison mince. Genres : Orang, Gibbon, Cercopi-
thèque ou Guenon, Semnopithèque, Macaque, Magot,
Cynocéphale, Mandrill ; — 2° Singes du nouveau conti-
nent : 6 dents molaires de chaque côté et à chaque mâ-
choire; narines écartées, séparées par une large cloison.
Genres : Alouate, Atèle, Lagothriche, Sapajou, Saïmiri.
Saki, Sagouin ou Callitriche, Nocthore ou Nyctipithèque.
Les espèces principales sont mentionnées à l'article qui '
concerne chaque genre.

Isidore Geoffroy réunit aux Singes les Ouistitis (voyez
ce mot), dont Cuvier fait une famille distincte. Cette
réunion, généralement adoptée aujourd'hui, ne permet
plus de donner à cette famille ainsi accrue le caractère
des ongles plats, mais maintient les autres caractères.
Is. Geoffroy admet dans cette grande famille 4 tribus: les
Pitheciens, les Cynopithéciens, les Cébiens, les Hapa-
liens. En combinant les travaux de Blainville et de
Is. Geoffroy avec les siens, le professeur P. Gervais
classe ainsi les singes:

	

SECTIONS.	 GENRES.

Chimpanzé.
Singes Gorille.

Anthropomorphes. ()rang.
Gibbon.
Pliopithèque.

} Sernnopit bègue.
Colobe.
Cercopithèque.

,

1

 Mangabey.
Macaque.
M 
Cynopithèque.
Mandrill.
Cynocéphale.
Hurleur. '
I.agotriche.
Ériode.
Atèle.
Sajou,
Callitriche.
Salmiri.
Nrctipithèque.
Saki.
Ouistitis.

Singes fossiles. — Les ossements des Singes sont
rares parmi les débris fossiles et on n'en a trouvé que

Cébiens 	

Hapaliens

Semnopithèques 	
Guenons 	

acaquee........

Cyn éphales....
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SINGULTUEUX (Physiologie), du latin singultus ,
sanglot. — On dit que la respiration est singultueuse,
lorsqu'elle est gênée, entrecoupée de sanglots.

SINUS (Anatomie). — Mot latin conservé dans netre
langue, par lequel on-désigne une cavité plus ou moins
irrégulière, dont l'ouverture est beaucoup plus rétrécie
que la cavité dans laquelle elle conduit; la plupart de.
ces cavités n'ont aucune analogie de fonctions. — Les
Sinus méningiens sont des canaux veineux creusés dans
l'épaisseur de la dure-mère; ce sont le S. longitudinal
supérieur, le S. longitud. inférieur, le S. droit, les S.
latéraux, les S. occipitaux, les N. pétreux supérieur et
inférieur, le S. transverse, le S. caverneux, le S. coro-
naire. Le Sinus de la veine-porte est le tronc résultant
de la réunion de la veine ombilicale avec la veine-porte.
—I/ existe dans l'épaisseur de certains os de la face, du
cràne, des fosses nasales, des cavités nommées Sinus,
.de grandeurs et de formes diverses, ce sont les Sinus
maxillaires, les Sinus frontaux, Sphénoïdaux, etc.

SINUS. — Voyez TRIGONOMÉTRIE.
SIPHON (Zoologie), du grec siphon, tube. — On ap-

pelle ainsi le canal qui traverse la cloison de certaines
coquilles et qui fait communiquer ensemble leurs di-
verses parties.

SIPHON (Botanique). — Espèce d'Aristoloche.
SIPHON (Zoologie ). — Dans les coquilles de certains

Mollusques de la classe des Gastéropodes et plus parti-
culièrement dans l'ordre des Pectinibranches, on observe
Ce que l'on appelle le Siphon; c'est un prolongement ou
replis tubuleux du manteau (voyez ce mot), destiné à
amener aux branchies l'eau nécessaire pour la respira-
tion. Si le Siphon reste droit et immobile, le tèt se pro-
longe en forme de long canal, comme cela a lieu dans
les Fuseaux ; si en restant immobile il se recourbe en
dessus, il forme un canal recourbé de la coquille, comme
dans les Casques ; s'il est constamment mobile, il dé-
termine la formation d'une échancrure; c'est ce qu'on
observe dans les Buccins.

SIPHON (Fosse) (Hygiène). — A l'article FOSSES n'AI-
SANCES, il a été parlé d'un procédé qui consiste à faire
couler clans le ruisseau et par suite dans l'égout voisin
la partie liquide contenue dans la fosse. M. Deplanque,
voulant réaliser l'idée de M. le préfet de la Seine,
d'imaginer un moyen de retenir tons les principes ferti-
lisants et de ne verser dans l'égout (rune eau inodore
et sans utilité, a demandé et obtenu l'autorisation d'in-
staller, à titre d'essai, une fosse de son invention, qu'il
appelle fosse-siphon. On sait que l'eau de chaux a la pro-
priété de précipiter et de désinfecter les eaux d'égouts
et les matières des vidanges. Or le procédé en question
consiste d'abord à fermer hermétiquement la fosse, ex-
cepté en deux points, le tuyau de descente qui est luté
avec soin, et un autre en plomb qui, d'un côté, plonge
dans la fosse, et, de l'autre, va s'introduire par sa partie

supérieure dans l'égout voisin. Cela fait, la fosse est
mplie complètement d'eau de chaux; on comprend ce
ii se produit : à mesure que les matières arrivent, les
lidos organiques et les substances en dissolution dans

les liquides se combinent avec la chaux et forment un pré-
cipité qui tombe au fond en 'déplaçant un volume égal
de liquide qui s'écoule dans l'égout. Lorsque les matières
solides ont rempli la fosse, elle doit être vidée. On voit
do suite le défaut principal de ce procédé, c'est qu'à me-
sure que la décomposition a lieu, la quantité de liquide
décomposant diminue et en même temps sa puissance
aussi diminue ; et malgré les perfectionnements apportés
par l'auteur, ce procédé offre encore des défauts graves.
t Mais, dit le professeur Tardieu, le but indiqué par

M. le préfet do la Seine n'est malheureusement pas en-
core atteint, et, au point Où en est la question, les sépa-
rateurs (voyez ce mot) qui remplissent un rôle réelle-
ment utile, qui rendent plus facile la vidange des fosses
et qui rendent possibles les améliorations ultérieures,
sont encore jusqu'à présent le procédé qui se rapproche
le plus de la solution du problème. 	 F—N.

SIPHON (Physique). — Le Siphon consiste en un
tube à deux branches inégales, et est destiné à transvaser
les liquides. Supposons que par un moyen quelconque

Fig. 2695. — Siphon.

on ait rempli ce tube d'un certain, liquide, ses ex-
trémités étant plongées dans deux vases contenant le
même liquide. Considerons dans l'intérieur du tube une
tranche liquide, et cherchons les pressions auxquelles
elle est soumise de part et d'autre. Soit, pour plus de sim-
plicité, la tranche E (fig. 2695).située dans la partie la plus
élevée du tube. Sur le niveau du liquide, dans le vase V,
s'exerce la pression atmosphérique. Soit H cette pression
exprimée par la hauteur d'une colonne du liquide sou-
mis à l'expérience et qui lui ferait équilibre; soit h la
hauteur e la tranche E au-dessus du niveau XX';
H-h mesure la pression sur la trancheE dans le sens BE.
De même h' étant la différence de niveau de E et de YY',
la pression exercée sur E dans la direction CE est me-
surée par H-h'. Si les niveaux du liquide dans les deux
vases V et V' étaient les mêmes, ces pressions seraient
égales, car h et h' seraient aussi égales; la tranche E
resterait en équilibre. Dans le cas de la figure, H-h est
plus grand que 11-h'; donc la tranche considérée E sera
entrainée dans le vase V' et il y aura écoulement;
l'excès de pression en vertu duquel l'écoulement se pro-
duit est h'-h, c'est-à-dire est mesuré par la hauteur d'une
colonne liquide dont la hauteur est la différence des
niveaux du liquide dans les deux vases. Le raisonne-
ment fait pour la tranche - E peut s'appliquer à une
tranche quelconque; l'écoulement se fait toujours en
vertu de la différence de pression h'-h. Cet écoulement
continue jusqu'à ce que le liquide du vase V soit corn-
piétement vidé, ou plutôt jusqu'à ce que le niveau du
liquide dans ce vase soit au-dessous de l'orifice du tube.
La vitesse d'écoulement n'est évidemment pas constante,
car h augmente et h' diminue; donc h'-h diminue aussi
et la vitesse va décroissant.

Pour que l'appareil fonctionne, il faut que le Siphon .
soit amorcé et de plus que h soit inférieur à II. Si le
contraire avait lieu, le liquide s'élèverait dans les deux
branches jusqu'à une môme hauteur H, et ou aurait un
système de deux baromètres. On peut opérer l'amor-
cernent du Siphon de plusieurs manières. On peut in-
cliner le tube en le renversant, de manière que les deux
extrémités soient sur un même plan horizontal, y verser
du liquide, fermer les deux bouts avec le doigt et re-
tourner, en plongeant, la petite extrémité dans le vase
d'où l'on veut faire écouler le liquide, Il n'est pas né-

dans les terrains tertiaires. M. Lartet a découvert
en 1837, à Sausan (France [Gers] ), dans dos couches
miocènes, une inàchoire inférieure et plusieurs autres
restes d'un Singe voisin des Gibbons et dont l'espèce
n'existe plus aujourd'hui; c'est le Propithecus antiques,
-devenu le type unique du genre Pliopithèque. Le profes-
seur P. Gervais a découvert à Montpellier, dans clos cou-
ches de la môme période, le Semnopithecus monspessu-
lanus. B. Owen a trouvé, dans los terrains pliocènes de
l'Angleterre, le Maeacus pliocaenus, et dans les terrains
éocènes du méfie pays le Macacus eoccenus. Une se-
conde espèce de Semnopithèque fossile n été trouvée
dans les terrains tertiaires moyens (miocène) do l'Inde
anglaise. En 1855 et 1850, M. Alb. Caudry, explorant le
gisement do fossiles de Pikerni (Attique-Grèce), y a re-
connu, parmi bien d'autres ossements, ceux d'un qua-
drumane intermédiaire aux macaques et aux semnopi-
thèques, qui est devenu le type d'un genre nouveau sons
le nom de Mésopithèque. Enfin avant cette époque on
avait trouvé, dans la province Minas-Geraes (Brésil), les
restes d'une espèce de Sajou, d'un Callitriche ou Sa-
gouin, d'une espèce perdue de Singe du nouveau conti-
nent, pour laquelle on a fait le goure Protopithèque, et
enfin une espèce d'Ouistiti plus grande que celle de nos
jours. Ces ossements, comme ceux découverts en Attique,
étaient renfermés dans des couches de l'époque miocène
(voyez TERRAINS). Il importe de remarquer que jusqu'ici
les espèces fossiles de quadrumanes se montrent géo-
graphiquement réparties comme les espèces encore
vivantes; l'ancien monde n'a fourni que des restes de
Pithéciens et le nouveau monde des débris de Cébiens et
d'Hapadiens.
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cessaire d'ailleurs que la grande branche plonge dans le
vase V'.

On peut encore plonger la petite branche du Siphon
dans le liquide et aspirer avec la bouche; niais ce pro-
cédé ne peut être employé avec les liquides qu'il serait
dangereux d'introduire dans la bouche. Généralement
alors on soude, vers l'extrémité inférieure de la grande

branche et au-dessous de l'extrémité
e de la petite, un tube de verre très-

étroit et recourbé CBA. On ferme l'ou-
verture D avec le doigt et on aspire.
Si le liquide est dangereux, on ferme
D avec un bouchon ou avec le doigt
recouvert de caoutchouc; on enlève le
bouchon quand l'on a aspiré. L'orifice
D doit être très-étroit pour que l'air
ne puisse pas rentrer dans le tube. Il
est commode de placer une boule C
sur le tube auxiliaire, afin que le li-
quide puisse s'y accumuler; on est
alors plus assuré contre l'introduction
du liquide dans la bouche.

Si le liquide émet des vapeurs nui-
sibles, on emploie un Siphon à la
partie supérieure duquel est une
boule. Si l'on chauffe cette boule tout
en faisant plonger les extrémités du

Fig. 2696. 	 Siphon dans le liquide, l'air qu'elle
Amorcement 	 contient se dilate, se dégage par son
du siphon. 	 excès de force élastique, et si on laisse

refroidir, le liquide s'élève dans les
deux branches et le Siphon s'amorce; une partie du
liquide pourra• même pénétrer dans la boule qui, pen-
dant que l'appareil marchera, contiendra de l'air à une
pression moindre que la pression atmosphérique. On
peut, au lieu d'une houle de verre, faire usage d'une
poire de caoutchouc; on la presse entre les doigts, afin
d'en expulser l'air; lâchant ensuite la poire, elle revient
à sa forme première par son élasticité et produit ainsi
une succion qui amorce le siphon.

Un siphon une fois amorcé ne peut pas fonctionner
indéfiniment, car il y a toujours dans les liquides de
l'air dissous, et la pression au sommet du Siphon étant
moindre que celle de l'atmosphère, l'air tend à se dégager
et s'accumule au sommet de l'instrument. 	 H. G.

SIPHON NATUREL (Physique). — Voyez FONTAINES.
SIPHONIE (Botanique), Siphonia, Schéb. — Genre de

plantes de la famille des Euphorbiacées, tribu des Cro-
tonées, correspondant à une partie des Jatropha de
Linné. Nommé d'abord Hevea par Aublet, ce nom dut
être changé pour ne pas faire de confusion avec le genre
Evea da mème auteur. Ce sont des arbres de la Guyane
et du Brésil, à fleurs monoiques en grappes paniculées
dont la fleur terminale est seule femelle. Fleurs mâles :
5-10 étamines ; femelles : 1 ovaire à 6 côtes, surmonté de
3 stigmates; fruit : grosse capsule à péricarpe fibreux.
Le S. élastique (S. elastica, Pers. ; Hevea Guianensis,
Aubl.; Jatropha elastica, L. F.) est un arbre qui produit
la plus grande partie du caoutchouc du commerce. C'est
un suc laiteux qui se concrète après s'être écoulé spon-
tanément des branches de l'arbre ou par des incisions.
Voir les détails au mot CAOUTCHOUC.

SIPHONOSTOMES (Zoologie), du grec siphon, tube, et
stoiria, bouche. Lacépède a désigné sous ce nom une fa-
mille de Poissons acanthoptérygiens, qui rentre tout à
fait dans celle des Bouche-en-flûte (voyez ce mot) de
Cuvier, dont le mot siphonostomes n'est que la traduc-
tion grecque.

SIRADAN (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France (Hautes-Pyrénées), arrondissement et à 36 kilom.
E.-S.-E. de Bagnères-de-Bigorre, et 20 N.-E. de Bagnères-
de-Luchon, où l'on trouve deux sources minérales, l'une
sulfatée calcique, assez riche en carbonate et en sulfate
de chaux; l'autre ferrugineuse bicarbonatée, contenant
de plus de l'oxyde de fer. Elles sont employées comme
digestives et reconstituantes dans les affections anémi-
ques, et contre la gravelle, le catarrhe vésical, etc. Il y
a un établissement.

SIRÈNE (Zoologie), Siren, Lin. — Genre de la classe
des Batraciens ou Amphibies de, la famille des Pérenni-
branches dont le corps allongé ressemble assez à celui
des anguilles. Ces animaux sont pourvus seulement ne
pieds de devant et leurs branchies sont extérieures et
persistent à tous les âges, malgré l'existence simultanée
des poumons. Ayant quelque analogie avec les protées,
les Sirènes vivent comme eux de petits animaux aqua-

tiques ; Gmelin les avait placées parmi les poissons, et ce
n'est qu'en 1807 que G. Cuvier a lu, à l'Académie des
sciences, Un mémoire sur les rept. douteux, où il établit
les véritables affinités des Sirènes. La S. lacertine (S. la-
certina Lin.), longue de près de 1 métre, est noirâtre,
ses pieds ont 4 doigts; queue comprimée. On la trouve
dans les marais de la Caroline; elle s'y tient dans la vase
d'où elle va quelquefois à terre ou dans l'eau. La S. in-
termédiaire (S. intermedia, Leconte) et la S. rayée (S.
slriata, Lec.) sont beaucoup plus petites (0m,32 et 0"',24).

SIRÈNES (Zoologie). — Nom donné par lliger àune
division des Mammifères qui comprend les Lamantins
et les Dugongs. Ce sont les Cétacés herbivores de Cuvier.

SIREX (Zoologie), Sirex, Lin. — Genre d'Insectes hy-
ménoptères, famille des Porte-scie, tribu des Urocères,
formant dans la méthode de Linné le grand genre Sirex,
divisé par Cuvier en deux nouveaux groupes dont le genre
Sirex proprement dit est le plus important. Ce sont des
insectes de grande taille, qui ont l'extrémité du dernier
segment de l'abdomen terminée en forme de queue; la
femelle enfonce, avec sa tarière, ses oeufs dans les vieux
arbres, surtout dans les pins. Quelquefois ils pul-
lulent d'une manière fâcheuse. La larve a 6 pieds, vit
dans les bois, où elle se file une coque. S. géant (S.
gigas, Lin.); la femelle, longue de 0 1°,03, noire, a une
tache derrière-chaque oeil; les derniers anneaux de l'ab-
domen jaune. Le màle a l'abdomen d'un jaune fauve avec
son extrémité noire.

SIRIUS (Astronomie). — La plus brillante étoile du
ciel, appartient à la constellation du grand chien. Les
anciens l'appelaient Canicule (voyez ÉTOILES).

SIROCO (Météorologie). — Voyez VENT.
SIROP (Pharmacie). Les Sirops sont des médicaments

liquides, de consistance visqueuse qu'ils doivent à une
grande proportion de sucre, formant environ les 2/3 de
leur poids. Les liquides qui servent à faire les Sirops de
nature très-diverse sont : des dissolutions de substances
chimiques, des eaux distillées, des sucs de plantes, des
infusions, des décoctions, des émulsions. etc. Les Sirops
ont en général besoin d'être clarifiés; cette opération se
fait au moyen du blanc d'oeuf, ou avec la pâte de papier.
Le premier procédé est fort simple : il consiste, après
avoir délayé le blanc d'oeuf dans une petite quantité
d'eau, à l'ajouter au Sirop, porté à l'ébullition, puis à
écumer l'albumine coagulée. Pour le second on forme
avec du papier sans colle une pâte que l'on délaye dans
le Sirop chaud et cuit, on passe ensuite le Sirop deux. -
fois à travers une étoffe de laine. Après le refroidisse-
ment, on le met dans des bouteilles bien séchées, que
l'on bouche bien; on les conserve dans un endroit frais.
Les Sirops s'administrent par cuillerées à soupe (20
grammes) ou à café (5 grammes).

Les Sirops sont simples lorsqu'ils ne contiennent qu'une
seule substance avec le sucre; ils sont composés lorsqu'il
y a plusieurs substances. Nous allons indiquer la for-
mule de quelques-uns des principaux, d'après le Codex
(les Sirops précédés d'une * doivent se trouver préparés
dans toutes les pharmacies) : 1 0 Sirops simples : *S. d'a-
mandes ou S. d'orgeat, amandes douces, 500 grammes;
id. amères, 150 grammes; sucre blanc, 3,000 grammes;
eau, 1,625 grammes; eau de fleurs d'oranger, '250 gram-
mes. — *S. de baume de Tolu, baume de Tolu sec, 100 gram-
mes ; eau, 1,000 grammes ; sucre très-blanc, q. s. — *S. de
belladone, teinture de belladone, 75 grammes; sirop de
sucre, 1,000 grammes. — S. de berbéris, S. de cerise,
S. de coings (voyez S. DE GROSEILLE). — S. de coquelicot,
pétales secs de coquelicot, 100 grammes; eau bouillante,
1,000 grammes; sucre blanc, q. s. On prépare de même
les Sirops de fleurs sèches de chevrefeuillei *de feuilles
sèches de capillaire du Canada; *de racine de gentiane.
— 'S. de codéine, codéine pulvérisée, Os s ,20; eau distillée,
34 grammes ; sucre très-blanc, 66 grammes. —*S. diacode
on de pavot blanc, extrait d'opium, Os r ,50; eau distillée,
4gr,50 ; sirop do sucre, 995 grammes. — *S. de digitale,
teinture de digitale, 25 grammes ; sirop de sucre, 1,000
grammes. — *S. d'écorce d'orange amère, écorce sèches
d'orange amère,100 grammes ; alcool à 60', 100 grammes ;
eau, 1,000 grammes ; sucre blanc, q. s. On prépare de même
le S. de bourgeons de sapin. — *S. dléther sirop de su-
cre incolore, 8,000 grammes ; eau disti I lée,100 grammes; I
alcool de vin à 90', 50 grammes; éther sulfurique rec-
tifié, 50 grammes. — *S. de fleur d'oranger, eau dis-
tillée de fleur d'oranger, 500 grammes; sucre très-blanc,
950 grammes. On prépare de même le S. de menthe poi-
vrée. — S. de fleurs de pécher, suc de fleurs de pêcher,
1,000 grammes ; sucre blanc, 1,900 grammes. Préparez
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de même les Sirops avec les sucs de cochléaria, de roses
paies. —	 de racine de gentiane (voyez S. DE COQUE-

— 'S. de gomme, gomme arabique ou gomme duLicoT).
Sénégal, 1,000 grammes; eau 1,500 grammes; sirop de
sucre, 10,000 grammes. — 'S. de groseilles, suc de gro-
seilles, 1,000 grammes; sucre blanc, •,750 grammes.
Préparez de même les Sirops de berbéris, "de cerise, 'de
coings, 'de mitres, de suc d'orange. — *S. de guimauve,

, racine sèche de guimauve incisée, 50 grammes; eau,
300 grammes; sirop de sucre, 1,500 grammes.— S. d'io-
dure de fer, iode, 4sr,25; limaille de fer, 2 grammes; eau

' distillée, 10 grammes; sirop de gomme, 785 grammes;
sirop de fleur d'oranger, 200 grammes. — 'S. d'ipéca-
cuanha, extrait alcoolique d'ipécacutinha, '10 grammes;
eau distillée, q. s.; sirop de sacre, 990 grammes. — S.
de karabé (voyez S. D'o pium). — S. de lactucarium opiacé,
extraitalcoolique de lactucarium, I gr ,50; extrait d'opium,
Ogr ,75; sucre blanc, 9,000 grammes; eau de fleurs d'oran-
ger, 40 grammes; eau distillée, q. s.; acide citrique,
Oer,75. — S. de limaçons, chair de limaçons des vignes,
200 grammes; eau, 1,000 grammes; sucre blanc,
1,000 grammes. — S. de menthe poivrée (voyez S. DE
FLEUr. D 'ORANGER). - 'S. de morphine, sulfate de Mor-
phine, Osr,05; eau distillée, grammes; sirop de sucre
incolore, 98 grammes. — *S. de mousse de Corse, mousse
de Corse mondée, 200 grammes; eau, q. s,; sucre,
1,000 grammes.	 'S, de maires (voyez S. DE GROSEILLE).
— *S. de nerprun, suc de nerprun, 1,000 grammes; su-
cre, 1,000 grammes. — 'S. d'opium, extrait d'opium,
9 grammes ; eau distillée, 8 grammes; sirop de sacre,'

, 990 grammes. On obtient le S. de karabé, en ajoutant
à 100 grammes de S. d'opium, Ot r,50 (l'esprit de succin.
— S. de SUC d'orange (voyez S. DE GROSEILLE). — 'S. d'or-
geat (voyez S. D'AMANDES). — *S. de pavot blanc (voyez
S. DIACODE). — S. de pensée sauvage, pensée sauvage sè-
che, 80 grammes; eau,1 ,000 grammes; sucre blanc, q. s.
—*S. de pointes d'asperges, suc de pointes d'asperges
clarifié à chaud, 1,000 Alumines; sucre blanc, 1,000 gram-
mes. 'S. de quinquina, quinquina calisayit en poudre
demi-fine, 100 grammes; alcool à 30", '1,000 grammes;
eau, q. s.; sucre blanc, '1,000 grammes. — 'S. de sucre,
sucre blanc, 10,000 grammes ; eau, q. s.; blanc d'oeuf n°1.
—S. de sucre incolore, sucre très-blanc, 1,000 grammes ;
eau, 525; cassez le sucre par morceaux, faites fondre à
froid dans l'eau, et filtrez au papier. — S. de thridace,
thridace,20 grammes; eau distillée, q. s.; sirop de sucre,
980 grammes.— S. de vinaigre framboisé, vinaigre fram-
boisé, 1,000 grammes; sucre blanc, 1750 grammes. —
'S. de violettes, pétales de violettes récents et mondés,
1,000 grammes; eau distillée, q. s.; sucre blanc,
4,000 grammes.

20 Sirops composés, la préparation de ces Sirops n'en-
trant pas dans la pratique vulgaire, est tout à fait du
domaine de la pharmacie; la place dont nous disposons
ne nous permet pas d'en donner les formules (voyez le
Codex medicamentarius de 1866).	 -

SISON (Botanique), Sison, Lagasc. — Genre de la
famille des Ombellifères, tribu des Amminées, qui avait
été formé par Linné d'un certain nombre d'espèces, dont
la plupart ont été retirées et placées dans des genres
différents, et particulièrement parmi les Beria (Siam,
Koch.), de telle sorte qu'il ne resterait dans le genre
Sison que le S. amome (S. amomum, Lin., Sium aro-
maticum, Lamk.), plante bisannuelle qui croit dans les
haies. Sa racine, d'une saveur douce et aromatique,
produit une ou plusieurs tiges, hautes de 0"',40 à 0",50;
ses fleurs sont blanches et disposées en petites ombelles
latérales et terminales; les fruits sont regardés comme
diurétiques et carminatifs; ils entrent dans quelques
préparations pharmaceutiques.

SISYMBRE (Botanique), Sisyntbrium, Lin., nom
d'une plante chez les Grecs. — Genre de la famille des
Crucifères, tribu des Sisymbriées, établi par Linné,
très-modifié par F.ncllicher, , et ayant, pour carac-
tères principaux : fleurs jaunes ou blanches en grap-
pes; cargo à 4 sépales; corolle à 4 pétales; silique
allongée, contenant des graines nombreuses. Ce sont des
plantes herbacées ou vivaces de l'Europe et de l'Asie.
Le S. officinal (S.-officinale, Scop., Erysimum offici-
nale, D. C.) faisait partie autrefois du genre Erysimum
(voyez ce mot); il est connu vulgairement sous les
noms de Velar, Tortelle ; sa tige et ses feuilles sont
rudes - au toucher. Le sirop dit cl'Érysimum est admi-
nistré comme pectoral, d'où est venu aussi à lalute

ag

le nom (l'Herbe au chantre. Le S. s esse (S. soppltia'
Lin.) est nommé vulgairement Sagesse des chirurgiens,

à cause de la grande réputation dont il jouissait pour la
guérison des .plaies.

SISYMBRIEFS (Botanique). — Tribu de plantes de la
famille des Crucifères, qui se distingue par les cotylé-
dons plans, perpendiculaires à la cloison. Genres princi-
paux : Julienne (liesperis, Lin:); Sisymbre; Erysimum

SISYPI-IE (Zoologie), Sisyphus, Latreille, — Genre
d'Insectes coléoptères pentamères lamellicornes de la
tribu des Scarabéides, section des Coprophages. Carac-
tères : antennes de 8 articles seulement; labre et man-
dibules membraneux et cachés entièrement; écusson
caché; tète dépourvue d'aspérités dans les deux sexes;
pattes intermédiaires écartées à leur base; pattes posté-
rieures très-longues ; corps court et épais. Le nom my-
thologique donné à ce genre rappelle un trait de moeurs
que Pon,rencontre aussi dans les Ateuchus et plusieurs
genres voisins, cette habitude des femelles de former,
pour y déposer leurs oeufs, des boules de terre et de
fiente, qu'elles roulent avec effort comme Sisyphe rou-
lait son rocher sans cesse retombant. Le S. de Schoeffer
(S. Schoefferi, Latr.), long de 0",008, noir, avec les
élytres striées et ponctuées, et une très-petite dent
chacune de ses cuisses postérieures, se trouve dans le
midi de la France et même aux environs de Paris.

SITTELLE (Zoologie), Sitta, Lin. — Genre d'Oiseaux
de l'ordre des Passereaux, famille des Ténuirostres
(Règne animal de Cuvier); ils sont voisins des Grimpe-
reaux, dont ils diffèrent surtout par leur bec droit, qui
est du reste comprimé vers le bout, pointu, et ces
oiseaux s'en servent comme les pics pour entamer l'écorce
et en retirer les vers; mais leur langue ne s'allonge pas.
Ils n'ont qu'un doigt très-fort en -arrière, et leur queue
ne sert point à les soutenir. Les Sitelles ont aussi quel-
ques-unes des habitudes des mésanges; ainsi elles se
suspendentcomme elles à l'extrémité des branches. Elles
sont d'un caractère doux, vivent généralement soli-
taires, et répètent toute la journée leur cri monotone en
grimpant le long des arbres. Leur nourriture se compose
de larves et d'insectes qu'elles font sortir de leurs ca-
chettes en frappant sur l'écorce à la manière des Pics.
Elles nichent dans les troncs d'arbres eu dans les trous
qui ont été faits par les pics, et elles rétrécissent
l'entrée avec de la boue, d'où leur sont venus les noms
de Pic-Maçon, Torche-pot, Perce-pot. La S. commune,
Torche-pot commun (Sitta europcea, Lin.), longue de
près de 0 m,16, est d'un cendré bleuâtre en dessus, roua-
satre en dessous; une bande noirâtre derrière l'oeil; elle
est sédentaire où elle est née. La femelle pond 4 à 6 oeufs
blancs, pointillés de rouge. La S. syriaque (S. syriaca,
Ehrenb.), que l'on trouve dans le Levant, en Dalma-
tie, etc., diffère de la précédente par le devant du cou
et la poitrine d'un blanc pur.

SIUM (Botanique). -7 Voyez BERLE.	 -
SIZERIN (Zoologie). — Voyez LiatorrE.
SMALT (Chimie) (Bleu d'azur, bleu de Saxe, bleu de

safre, bleu d'émail). — C'est un silicate double de po-
tasse et de cobalt dù au verrier Christophe Schüiver,
de Neudeck (Saxe). Sa découverte remonte au xvie siècle.
Il sert dans la céramique, la coloration des vitraux et
aussi pour donner de la couleur au papier. On le pré-
pare avec certains minerais de cobalt (smaltine ou co-
baltine) que l'on grille et ,dont on recueille le résidu
nommé safre. Celui-ci est porté au rouge blanc dans
des creusets réfractaires, avec du quartz broyé et de la
potasse; la masse fondue est brusquement refroidie par
projection dans l'eau froide; on broie sous des meules,
la poudre obtenue est le Smalt.

SMARIS (Zoologie). — Voyez PICARDE;, (Poisson):
SMECTIQUE (Minéralogie). — Voyez ARGILE sain-

TIQUE.
SMÉRINTHE (Zoologie), Smerinthus, Latr., du grec

smérinthos ou ntérinthos, petite corde, à cause de la
forme de leurs antennes dentelées et flexueuses. —
Genre d'insectes lépidoptères de la famille des Crépus-
culaires, tribu des Sphingides. Ils ont une trompe ru-
dimentaire, les antennes ren fiées vers le milieu, terminées
en pointe crochue, les ailes dentelées. Le Sm. du tilleul
(Sphinx tilice, Lin.), dont on trouve le plus souvent la
chenille sur l'orme, est d'un fauve tendre, avec deux
taches vertes sur les ailes antérieures. Le Sm. demi-
paon (Sphinx ocellata, Lin.) a les ailes postérieures d'un
rouge carmin, avec une grande tache ocellée bleue, le
centre noir; il a 0",08 à 0" 1 ,09 d'envergure. Sa chenille
vit sur les saules. Le Sun. du chérie (Sphinx querctls,
Fab.), plus grand, d'un gris fauve. Midi de la France.

SMILACEES (Botanique), SM/lila:caca, R. Br.— Famille

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



S 0 D 	 2311.
	

S 0 D
de plantes Monocotylédones mais que M. Brongniart n'a
presque tous les botanistes, eration, et dont u répartit
pas admise dans son Enum et particulièrement dans
les espèces parmi les Liliacées qu'il eu suit, la famille
la tribu des Asparagees. Quoi
des Smilacées telle que l'a établie Rob. Brown com-
prend des plantes herbacées vivaces ou sous-frutescentes
pourvues d'un rhizome rampant; feuilles alternes, en-
tières; fleurs hermaphrodites ou unisexuées par avor-
tement, solitaires 'ou en grappes; périanthe coloré, le
plus souvent à 0 folioles, quelquefois 4-8-12;
étamines opposées à ces folioles et en même
nombre; pistil libre, sessile; ovaire à 3 loges;
fruit : baie le plus souvent triloculaire, renfer-
mant peu de graines. Ces plantes se rencon-
trent dans toutes les contrées tempérées. Elles
manquent en Afrique. On les a divisées en
2 tribus 1° les Paridées, qui ont les styles
distincts; genre principal type : paris; 2° les
Convallariées, genr. princip. : dryniophile,poly-
gonatum (muguet, couvai/aria, Def.); salse-
pareille (smilax, Tourn.); fragon (ruscus,
Tourn.).

SMILAX (Botanique).—Voyez SALEEPAREILLE.
SMINTHURE (Zoologie), Sminthurus, Latr.,

du grec sminthos, souris, et oura, queue. —
Genre d'insectes, ordre des Thysanoures, fa-
mille des Podurelles, très-voisin des Podures,
dont il diffère par les antennes, plus grêles
vers leurs extrémités et terminées par Une pièce
annelée, le tronc et l'abdomen réunis en une
masse globuleuse ou ovalaire. On les trouve
dans les lieux humides; ils sautent avec agilité.
Le Sm. croisé (Sm. signatus, Fab.) est très-
répandu en France. Sur les feuilles humides.

SMYRNIUM (Botanique). — Nom scientifique du genre
Maceron.

SOBRIÉTÉ (Hygiène). — C'est la règle qui détermine
ce qui a rapport à la quantité des aliments et des
boissons que l'on doit prendre, dans quelle limite il faut
s'arrêter d'une part pour satisfaire les besoins du corps,
d'autre part pour. ne pas outre-passer ces besoins en
surchargeant d'aliments nos organes digestifs. A ce
point de vue la sobriété est relative, et tel individu qui
mange beaucoup est cependant dans les limites de la
sobriété, parce qu'il a de grands besoins à satisfaire;
tandis que tel autre cesse d'être sobre, quoique man-
geant beaucoup moins, parce qu'il est dans des condi-
tions contraires. Hâtons-nous de dire toutefois que géné-
ralement on mange trop dans les classes qui jouissent
d'une certaine aisance, et qu'il vaut mieux pécher par
excès de sobriété que par le défaut contraire; témoin
l'exemple du noble vénitien Cornaro, que nous avons
cité à l'article JEUNE. Tout ce qui regarde la Sobriété a
été traité à cet article et aux mots DIÈTE, INANITION,
11Érume, IVRESSE.

SOC DE CHARRUE (Agriculture). — Voyez CHARRUE,
Lunes.

SODA (Médecine). — Un des noms vulgaires de la
maladie connue sous le nom de Pyrosis.

Sons-Wenn (Hygiène), mots anglais qui signifient
Eau de soude et généralement adoptés en France, où
l'on dit même tout simplement Soda. C'est une solution
de bicarbonate de soude (1e,64) dans de l'eau chargée
de 5 volumes d'acide carbonique. Cette eau est rafraî-
chissante et diurétique. Comme boisson d'agrément, on
fait encore une espèce de Soda on mêlant à de l'eau do
Seltz un sirop acidulé.

SODEN (Médecine, Eaux minérales). — Petite ville
d'Allemagne (duché de Nassau), à 12 kilom. N.-O. do
Francfort-sur-Mein, 24 kilom. E. de Wiesbaden. On y
trouve de nombreuses sources minérales chlorurées 80_

dignes (ferrugineuses), dont les plus minéralisées con-
tiennent jusqu'à 10 à 12 grammes de chlorure de sodium
et même suivant d'autres analyses, jusqu'à 14 grammes,
un peu de carbonate de fer et d'acide carbonique libre.
Elles sont employées en bans donnés tièdes, mais sur-
tout en boisson, contre les maladies asthéniques, chlo-
rose, anémie, les scrofules, et particulièrement contre
les maladies de la poitrine qui sont sous la dépendance
du vice scrofuleux. La douceur du qui n'est
troublée que par de légères variations atmosphériques,
favorise encore cette médication.

SODIUvl (Chimie). — C'est un métal alcalin décou-
vert par Davy en 1807. Il est solide, mou, ductile. Ré-
cemment coupé, il a l'éclat de l'argent. Sa densité est

0,0721 il fond à 90° et bout au rouge. Il s'oxyde à l'air
et doit se conserver dans l'huile de naphte; cependant
sa vapeur seule est inflammable, et si les doigts sont
bien secs on peut le manier sans danger. Il décompose
l'eau à la température ordinaire et se promène alors
avec une grande rapidité; mais il n'y a pas de flamme
produite, la température ne s'élevant pas assez; si le
métal est fixé en place, alors l'hydrogène s'enflamme.
Les préparations qui ont été appliquées au potassium
permettent aussi d'obtenir le Sodium; mais le prix du

Sodium, en suivant ces méthodes, était de 3,000 francs
le kilogramme, tandis qu'aujourd'hui, grâce à M. Deville,
le prix n'est plus que de 20 à 25 francs. Ce chimiste cal-
cine, dans des cylindres de fer forgé (fig. 26e, un mélange
intime et préalablement desséché de 30 parties de car-
bonate de soude, 13 parties de bouille et 5 parties de
craie de Meudon. Les cylindres, sont lutés et enveloppés
dans un manchon réfractaire on le charge et on le dé-
charge par l'extrémité A; on n'arrête jamais le feu. L'ex-
trémité C du cylindre est reliée par un canon de fusil à
un récipient B, dans lequel le métal se condense et d'où
il coule d'une manière continue dans un vase contenant
de l'huile de schiste. Le Sodium est fort employé pour la
fabrication de l'aluminium par le procédé de M. Deville.

Le Sodium forme avec l'oxygène un oxyde appelé
soude (voyez Soues) et un deutoxyde fort peu important.

Somum (Cni.orienu na) (Chimie), SEL MARIN, SEL GEMME).
— Substance dont les applications à l'économie domes-
tique et à l'agriculture sont connues de tous. C'est de
toutes les substances salines incontestablement celle qui
se trouve dans la nature en plus grande abondance. Les
eaux de toutes les mers en renferment une proportion
un peu variable, mais qu'on peut évaluer en moyenne
à 3 p. 100. Des lacs et des sources salées se rencontrent
dans un grand nombre de contrées, principalement dans
les grandes plaines de nos continents. Enfin on connaît
d'importantes mines de sel gemme dont les plus célèbres
sont celles de Wieliczka, en Pologne, qui &étendent
jusqu'à Bymnick, en Moldavie. L'extraction du sel marin
se fait d'une manière variable suivant les cas.

Les eaux de la mer, au moins dans les contrées méri-
dionales, sont abandonnées à leur évaporation naturelle
dans de vastes bassins qu'on nomme des marais salants.
Ces bassins sont différents de forme et de profondeur, et
l'eau de mer passe successivement des uns aux autres.
Dans les derniers, où la couche d'eau n'a que quelques
centimètres d'épaisseur, le sel se dépose sous des états
qui ne sont pas les lems dans toutes les localités. Ainsi
dans les salines de l'Ouest le sel de premier jet est gris
et a besoin, pour être amené à l'état de blancheur, de
subir l'opération du raffinage. Dans le Midi le sel est
obtenu tout (l'abord blanc et pur. Parmi les substances
qui altèrent la pureté du sel gris il faut citer le chlorure
de magnésium dont la saveur piquante et amère a sans
doute donné lieu à l'opinion, complétement inexacte
d'ailleurs, que le sel gris sale mieux que le sel blanc.

L'exploitation des mines de sel gemme se fait de la
même façon que celle de tous les matériaux solides, et
les produits, quand ils sont assez blancs, sont livrés di-
rectement au commerce. Quand ils sont impurs, on les
dissout et on les fait cristalliser. Quelquefois aussi on
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Fig. 2698. — Bâtiment de graduation.
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amène l'eau clans les galeries et lorsque la dissolution est
accon :plie, on la soutire avec des pompes, on la fait
évaporer et cristalliser.

L'exploitation des sources salées consiste dans l'éva-
poration des eaux à l'aide de chaudières. Quand la
richesse en sel est très-faible, on produit à l'origine une
évaporation spontanée des eaux eu les faisant tomber sur

des masses de fagots d'épines très-hautes et placées sous
des hangars couverts. C'est ce que l'on appelle les bâti-
ments de graduation (fig. 2698). Le sel marin pur est in-
colore, inodore; à peine soluble dans l'alcool anhydre, il
est très-soluble dans l'eau, qui en dissout environ 35
p. 100, quelle que soit la température. Il cristallise en
cubes qui s'agglomèrent souvent de manière à former des
espèces de trémies. Il est fusible au rouge et volatil à une
température un peu plus élevée. Chauffé avec la silice au
contact de la vapeur d'eau, il donne lieu à du silicate
de soude. C'est sur cette réaction qu'est fondé son em-
ploi pour le vernissage des poteries. On projette dans le
four du sel marin humide; à l'aide de la .silice des po-
teries, la réaction a lieu et le silicate formé constitue
une couche vitreuse à la surface.	 P. D.

Chlorure de sodium natif ou Sel gemme (Géologie),
du latin gemma, pierre précieuse. — Ce nom désigne
les couches ou les amas de chlorure de sodium ou sel
natif qui se trouvent dans l'intérieur du sol. Ce sel, bien
reconnaissable à sa saveur salée et à ses caractères chi-
miques, se présente cristallisé en cubes qui se disposent
ordinairement en trémies. On le trouve aussi en masses
fibreuses colorées par de l'oxyde de fer d'une légère
teinte nssée. A l'état cristallisé, le sel gemme est incolore
et parfaitement transparent. Il laisse encore mieux pas-
ser à travers sa masse la chaleur que la lumière;
quelle que soit son épaisseur, une lame de Sel gemme
donnepassage à 0,92 de la chaleur incidente, de quelque
source qu'elle provienne. Le sel gemme se rencontre
abondamment dans tous les pays : la France, l'Espagne,
la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie en
renferment des mines très-riches. Il forme tantôt des
couches stratifiées et tantôt des amas; la première dispo-
sition se rencontre surtout dans la partie du terrain
triasique qui porte le nom de marnes irisées. Les cou-
ches de sel ne présentent pas la mémo continuité que des
couches de calcaire; néanmoins, sur une étendue de
25 kilomètres, entre Dieuze et Vic, on en a reconnu
12 couches, parfaitement concordantes, séparées entre
elles par des couches d'une argile grise pénétrée de sel
fibreux et appelée dans le pays satzlhon, de l'allemand
saltz, sel, et thon, argile. Les couches de sel gemme sont
ordinairement accompagnées de couches de gypse.

La disposition du sel en amas est plus fréquente que
la précédente; mais ces amas ne sont pas en stratification
concordante avec le terrain et se rencontrent dans des
sédiments de natures très-variées; ainsi les salines de

Bex (Suisse) sont placées dans le lias, tandis que les ex-
ploitations do Cardone (Catalogne) et de Wieliczka (Po-
logne) appartiennent au terrain crétacé : d'autres mines.
se rencontrent dans les terrains tertiaires; mais, quoi
qu'il en soit, le sel est toujours accompagné de roches
ignées, comme les porphyres amphiboliques et d'amas
de soufre et de gypse. Le dépôt salifère de Wieliczka, le

plus riche que l'on connaisse, présente
une masse que l'on trouve sur plus de 200
lieues de longueur et 40 de largeur deçà et
delà des monts Carpathes : l'exploitation
s'étend sur 3,000 mètres de longueur,
1,600 de largeur et 300 de profondeur. Ces
immenses excavations, où sont employés
plusieurs milliers d'ouvriers, présentent
de vastes salles supportées par des eo-
lonnes de sel transparent comme la glace:
on y trouve des lacs salés où l'on peut se
promener en bateau, des écuries pour les
chevaux qui font le service de la mine.
Ces salines, exploitées depuis plus de 600
ans, présentent de jour en jour un aspect
plus imposant; on y descend par un esca-
lier de mille degrés taillé dans le sel, et
l'on arrive dans des souterrains auxquels
l'élégance de la construction et l'éclat des
parois réfléchissant de mille manières la.
lumière des lampes donnent un aspect
magique. Le sel y est d'une pureté re-
marquable et peut être livré au commerce
à l'état môme où il sort de la mine.

Le sel se rencontre également dans un
grand nombre d'eaux minérales dont quel-
ques-unes sont exploitées comme sources
salées; mais c'est principalement dans
l'eau de la mer que le sel existe en dis-
solution. On l'en extrait en différents pays
par l'évaporation à l'air libre dans des
bassins fermés appelés marais salants.

C'est surtout sur les bords de la Méditerranée qu'on se
livre, en Frauce, à cette exploitation : cela tient à deux
causes: la première est la température plus élevée de ces
régions, et, par suite, plus favorable à l'évaporation; la
seconde est la plus grande Salure de l'eau de la Médi-
terranée. Si l'on compare en effet l'eau de la Manche et
l'eau de la Méditerranée, on trouve dans la première, par
litre, un résidu de 355r,267, renfermant 270,060 de sel,
et, dans la .seconde, un résidu de 380 x,626, contenant
30gr,9 82 de sel. Le travail des marais salants permet d'ex-
traire environ 80 p. 100 du sel contenu dans l'eau, ce
qui donne annuellement 20 millions de kilogr. pour une
saline de 200 hectares dans laquelle on évapore 800,000
mètres cubes d'eau. On attribue souvent la salure de
l'eau de mer à l'action dissolvante que l'eau exercerait
sur des bancs de sel gemme ; mais cette explication
n'est guère admissible si l'on considère que le rapport
entre la quantité approximative du-sel contenu dans
toutes les mines connues et la quantité existant dans
l'eau de la mer n'est guère que de 0,005, c'est-à-dire une
très-petite fraction.	 LEF.

Soolust (SULFURE DE) (Chimie). — Il en existe plu-
sieurs; le plus important est le monosulfure, qui est
très-employé à la fabrication des bains de Baréges. On
le prépare en dissolvant l'acide sulfhydrique dans la
soude caustique; quand on le fait cristalliser par refroi-
dissement au sein d'une liqueur chargée d'acide sulfhy-
drique, il donne lieu à de volumineux cristaux.
SOIE e(Zoolocie). — La matière filamenteuse que dé-

signe ce nom et que l'on tisse pour fabriquer des étoffes
estimées, est fournie par un insecte lépidoptère connu
sous le nom vulgaire de ver cl soie, et que Linné a
nommé Bombyce du mtlrier (Bombyx mort). Ce papillon
n'est pas le seul dont la chenille sécrète de la soie pour
se former une coque résistante et perméable au mo-
ment où elle va se transformer en chrysalide. Loin lie
là, ce fait s'observe chez tous les bombycites et chez
beaucoup d'autres lépidoptères; d'autres insectes encore
parmi les coléoptères, la plupart des hyménoptères et
plusieurs névroptères présentent le môme phénomène.
Il est aussi des insectes qui emploient la soie qu'ils
produisent à former une espèce de nid pour leurs oeufs
(voyez Van A soie).

Soie (Zoologie). — On donne encore le nom de Soies
à des poils rigides, brillants et relativement assez gros,
que l'on observe chez divers animaux.— On rencontre des
Mammifères qui, comme le sanglier, les fourmiliers, etc.,
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portent des Soies dans leur pelage, tantôt sur tout le
corps, tantôt sur le dos, le cou ou la queue. —Des larves
d'insectes, des Insectes parfaits portent fréquemment des
Soies en certains points de leur enveloppe. — Ce sont des
Soies d'une configuration compliquée qui arment les pieds
membraneux de beaucoup d'espèces d'Annélides.

Som (Botanique). — Par imitation du langage adopté
eu zoologie, les botanistes nomment soies les poils
raides et isolés que l'on voit souvent au sommet des
feuilles. — On appelle encore soie le pédoncule filiforme
qui soutient chez les mousses l'organe nominé urne
(voyez MO u ssas).

Sois DU PORC (Médecine vétérinaire). — Maladie des
porcs nommée vulgairement, suivant les contrées :
Soyon, poil piqué, maladie piquante, soies piquées,
dont les principaux caractères sont les suivants : à l'en-
droit où les soies sont implantées dans la peau, du côté
du cou, celle-ci devient rouge, puis brune, livide, vio-
lacée; il y a un gonflement considérable des muscles
voisins du larynx, de l'arrière-bouche, de l'oesophage,
suivi de la gangrène de ces parties, ce qui a fait consi-
dérer cette af fection, par quelques-uns, comme une an-
gine gangréneuse. Cependant la bouche est brûlante, la
langue fuligineuse, l'animal se plaint; il succombe le
plus souvent au bout de I ou 2 jours, asphyxié par la
compression de la trachée-artère. Cette maladie recon-
naît pour cause : les grandes chaleurs, la sécheresse,
une mauvaise nourriture, et surtout la malpropreté de
la porcherie. Le traitement consiste dans les vomitifs,
les boissons acidulées, une température douce, la pro-
preté. Quelques-uns ont conseillé un bouton de fer sur
la tumeur; d'autres son extirpation. Comme préservatifs,
une habitation propre, une nourriture saine.

SOIF (Physiologie). — La Soif ou besoin de prendre
des aliments liquides et surtout aqueux se manifeste
par une sensation spéciale dont le siége est dans le
pharynx, comme le sentiment de la faim se localise dans
l'estomac. C'est d'abord une légère sécheresse des lèvres,
de la langue, de la muqueuse buccale; bientôt, si la
Soif n'est pas satisfaite, survient une sensation d'ardeur
de strangulationdans l'arrière-gorge; puis la langue parait
s'épaissir, la bouche s'empale, il y a un malaise avec
excitation générale, la peau devient sèche et brûlante,
la fièvre s'allume, l'haleine est fétide. Au bout de
quelque temps il y a du délire, des illusions et des hal-
lucinations en rapport avec la privation des boissons;
enfin on a vu la mort arriver après un temps qui varie
suivant l'état général du sujet et l'influence que peuvent
exercer les agents extérieurs, et l'on peut dire que les
angoisses causées par la Soif sont plus violentes encore
que celles de la faim.

Comme la faim, la Soif est déterminée par un besoin
général des organes, et elle provient non de la nécessité
d'introduire des liquides dans l'estomac, mais bien
plutôt de l'urgence qu'il y a de réparer les pertes
que fait le sang de ses parties aqueuses ; et une des
preuves de ce que nous avançons, c'est qu'il n'est pas
nécessaire de boire pour calmer la Soif. Ainsi des expé-
riences faites par Dupuytren ont prouvé que l'injection
dans les veines d'un liquide aqueux apaisait la soif des
animaux soumis à ces expérimentations. On sait l'effet
que produit dans ce cas l'immersion du corps dans un
bain, etc.

SOL (Géologie). — L'étude du Sol dans ses parties sou-
terraines révèle tout un ordre de faits qui sont indiqués au
mot TERRAINS; mais lorsqu'on se berne à jeter les yeux
sur la superficie, on y voit presque partout une couche
où de nombreux végétaux plongent leurs racines et que
l'on nomme le sol arable (qui peut être labouré, du
latin arare, labourer), le sol cultivable, le sol végétal,
la terre végétale ou simplement le sol. L'analyse chi-
mique a permis de constater qu'un petit nombre de
principes fixes, de nature minérale, entrent dans sa
composition et que l'on y rencontre surtout habituelle-
ment : la silice, l'alumine, la chaux, la magnésie, la
potasse, la soude, l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse.
La silice y est tantôt isolée sous forme (le matières aré-
nacées, tantôt et plus souvent combinée à quelqu'une
des hases mentionnées ci-dessus, alumine, chaux, etc.
La chaux se présente souvent aussi à l'état de carbonate
de chaux ou calcaire ; on la rencontre aussi sous les
formes de gypse ou sulfate de chaux, et de phosphate de
chaux habituellement associée avec la magnésie. La na-
ture chimique du sol arable, son état physique, l'obser-
vation des phénomènes géologiques de l'époque actuelle,
démontrent qu'il a pour origine la décomposition an-

tienne ou récente des roches qui constituent les parties
Plus profondes du Sol terrestre. Parfois le sol arable est
formé des !linons de l'époque diluvienne;• plus commu-
nément il se forme lentement chaque jour par la dé-
composition des roches exposées à l'action de l'atmo-
sphère; et des eaux courantes. Les montagnes présentent
à l'influence directe de l'air extérieur des neiges et des
glaces, dos eaux torrentielles, les vastes surfaces de ro-
ches nues qui semblent former leur charpente. Une usure
incessante détache des particules de ces roches et les eaux
les emportent vers les vallées. Ainsi se renouvellent les
alluvions qui se voient toujours accumulées dans celles-ci
et dont la couche superficielle, au long contact de l'at-
mosphère, devient la terre arable. Les plateaux et les
plaines élevées qui présentent des roches à leur surface
subissent également une décomposition lente dont les
produits contribuent à former le Sol cultivable. Ainsi se
trouvent réparties dans le Sol, avec une certaine uni-
formité, des substances minérales empruntées à des ro-
ches diverses ; ainsi, comme des canaux nourriciers des
terres végétales et de tout ce qu'elles produisent, les
cours d'eaux portent partout sur leurs rives les éléments
de la vie à la surface des masses inertes du monde or-
ganique. Tout se tient dans la création par une harmonie
.et une prévision surprenantes. Bientôt, sur cette couche
minérale ébauchée pour nourrir des étres vivants, quel-
ques plantes prennent naissance. Leur action achève la
préparation du Sol. Leurs racines y puisent des ali-
ments de nature minérale qui vont s'élaborer dans leurs
tissus. Après cette transformation, lorsqu'une de ces
plantes se flétrit, ses parties, en se décomposant, re-
tombent sur le Sol et y introduisent des substances de
nature organique propres à alimenter de nouvelles
plantes plus exigeantes que les premières dans leur vé-
gétation. Ainsi s'achève peu à peu la constitution de ce
mélange merveilleux, réservoir des éléments qui sou-
tiennent la vie qui, loin de s'épuiser en produisant, de-
vient de plus en plus fertile à mesure que l'homme sait
mieux le cultiver. 	 AD. F.

Soi. (Agriculture). — Il règne dans le langage agricole
une certaine confusion d'expressions relatives au Sol.
Lefour a cherché à préciser les termes en usage. Il
nomme Sol la couche la plus superficielle du Sol qui
fournit aux plantes un support et les principes de leur
développement. Dans le Sol il distingue le sol végétal,
qui est la couche dans laquelle s'étendent les racines;
le sol arable, qui est la couche remuée par les instru-
ments aratoires. Cette dernière couche comprend évi-
demment la première, mais la dépasse en profondeur.
Enfin le Sol repose sur une couche impropre à la végé-
tation que l'on nomme sous-sol. Une division différente
et peut-être plus pratique a été adoptée par de Gasparin.
Ce célèbre agronome distinguait dans le Sol d'une con-
trée agricole 1° le sol actif, couche superficielle mêlée
de terreau, accessible à l'action de l'atmosphère dont elle
reçoit les sels solubles, propre aux phénomènes de la
végétation, atteinte et remuée par les instruments de
labour ; 2° le sol inerte, couche de même nature que la
précédente, niais que n'atteignent pas les façons ordi-
naires de la culture; 3" le sous-sol, couche encore plus
perméable, différente des deux précédentes par la coin-
position minérale, qui quelquefois nulle ou peu épaisse,
d'autres fois d'une puissance assez considérable, s'étend
entre le sol inerte et la couche suivante; 4" la couche
imperméable, ordinairement de nature argileuse, située
à une profondeur variable et récoltant les eaux des ter-
rains supérieurs, qu'elle tient comme en réserve. La
couche imperméable n'intéresse la culture que comme
réservoir des eaux, et c'est là un point de vue important.
L'agriculteur doit savoir où sont les eaux dans son Sol et
à quelle distance elles se trouvent du sol arable. Quant
aux trois autres couches, leur connaissance est indispen-
sable pour établir sur un Sol une culture raisonnée. II

est bien vrai que fort souvent la culture recommandée
dans une contrée par la tradition est accommodée heu-
reusement à la nature du Sol. Mais l'agriculteur a tout
au moins intérêt à comprendre pourquoi cette culture
convient à la terre où elle s'est établie avec le temps.
Il en conservera mieux les avantages lorsqu'il s'en sera
rendu compte, et il pourra concevoir et tenter les sages
améliorations que comporte sa situation. Ainsi toute
culture doit avoir pour base la connaissance aussi exacte
que possible du Sel où elle est établie.

An point de vue agricole, les principes fixes essen-
tiels des sols arables sont au nombre de 4 : le sable
(silice pure ou faiblement mélangée d'autres matières),
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l'argile (silicate d'alumine), le calcaire (carbonate de
chaux), l'humus (mélange do matières organiques mi
décomposition). Le mélange de ces principes, en pro-
portions très-variées, forme le sol arable des divers pays,
et les proportions de ce mélange, en donnant aux Sols
des aptitudes et des propriétés différentes, permettent
d'en distinguer les principales sortes. Seul, aucun de
ces principes ne suffit à la végétation. Le sable n'est pas•
assez décomposé ni assez décomposable pour alimenter
les plantes; il laisse d'ailleurs échapper trop vite les
eaux et l'humidité. L'argile est une pâte trop compacte
pour que les végétaux y poussent leurs racines. Le cal-
caire ne peut non plus suture seul, et l'humus,' appliqué
seul à la composition du Sol, en tralnerait bientôt dans
sa fermentation putride les racines dos plantes qui y
seraient placées. Chacun de ces principes a son rôle
dans le Sol cultivable. L'argile en est la base et lui
donne sa consistance. Elle retient l'eau, les engrais, les
matières solubles; elle donne appui aux racines par son
adhérence et sa compacité. Le sable modère ces deux
quali*, dont l'excès rendrait la végétation impossible.
Le ire absorbe et retient, comme une sorte d'é-
ponge, l'eau qui tend à se réunir en petites couches
stagnantes A la surface de l'argile; il complète l'ameu-
blissement de celle-ci en y mêlant ses molécules ténues
et douces au contact; plus prompt à absorber la chaleur
solaire, il la conserve et la communique aux parties
voisines. Quant à l'humus, il a un rôle prépondérant
dans l'alimentation des plantes. C'est lui surtout que
les engrais proprement dits sont destinés à régénérer,
tandis que les amendements ont plutôt pour effet de
modifier la proportion relative des autres principes.

Classement des sols arables d'après leur .constitution
chimique. — Ce classement rapproche les diverses sortes
de sols d'après les principes qui y dominent par la quan
-thé. La prédominence alternative de l'un des quatre
principes précédents donne d'abord quatre classes, Mais
dans certains terrains de l'Angleterre et de l'Allemagne,
on trouve en grande abondance un cinquième principe,
habituellement associé comme subordonné à la chaux,
c'est la magnésie et pour ces sortes de sols it y aurait
heu de faire une classe spéciale. Quant aux esp. èces de
sols comprises dans chaque classe, elles sont établies
d'après la prédominence relative du principe le plus
abondant après celui qui caractérise la classe.

CLASSEMENT DES SOLS ARABLES,
QUANT A LECH COMPOSITION, D'APRÈS GIRARDIN ET DU BREUIL*

Un résumé sommaire des principaux caractères de ces
espèces complétera ce tableau, et dans ce résumé je
prends pour guides les mêmes auteurs auxquels la clas-
sification ci-dessus est empruntée.

Sol argileux. — Prédominence si grande de l'argile
sur le sable, le calcaire et l'humus que la terre a les ca-
ractères essentiels de l'argile ou glaise; on les nomme
aussi sols glaiseux. Coloration brune, jaune ou rouge;
odeur et saveur argileuses; les fragments de sols argi-
leux happent à la langue. Texture compacte et tenace;
une motte d'un pareil sol pétrie dans la main, conserve
longtemps la forme qu'on lui a donnée. Adhérence très-
forte aux pieds des hommes et à tous les instruments de
culture. Pendant les pluies, les sols argileux se couvrent
d'eau; dans les temps secs, ils se gercent de larges cre-
vasses; après le labour, ils restent en mottes bien mou-
lées par le versoir de la charrue. Les fragments secs
absorbent beaucoup d'eau et forment une pàte bien liée.
Peu ou point d 'effervescence au contact des acides; après

une heure de cuisson sur les charbons ardents, conver-
sion en une sorte de poterie.

La végétation spontanée des sols argileux est peu va-
riée, mais caractérisée par le sureau yèble, la laitue
vireuse, le tussilage pas-d'ane, la chicorée sauvage, le
lotier corniculé, l'orobe tubéreux, l'agrostide traçants,
l'aristoloche commune.

Désignés en beaucoup de pays sous le nom de terres d
froment, les sols argileux sont en effet incomparablement
plus propres que les autres à la production des froments
d'automne; les féves„ les choux, le trèfle y réussissent
très-bien. Mais en dehors de ces cultures, les sols argi-
leux ne conviennent plus ni aux prairies, ni aux racines,
ni aux légumes, ni aux fruits, ni au seigle, à l'orge, à
l'avoine, ni même à la production forestière, car le bois
y vient plus tendre et plus altérable. Les sols argileux
sont d'ailleurs d'une culture pénible et difficile, exigent
de fréquents labours faits à propos et poussés profondé-
ment; ils ont besoin d'être assainis, ameublis avec soin,
fumés abondamment. Leurs produits sont tardifs, facile.
ment compromis par les accidents des saisons et d'un
rapport peu élevé. 	 •

Les Sols argilo-ferrugtneux, colorés en rouge, en noir,
ou en jaunâtre contiennent une forte proportion d'oxicle
de fer. Les variétés à coloration jaunâtre sont très-peu
fertiles, à moins de renfermer beaucoup de matières or-
ganiques. Les variétés à coloration noire ont les qualités
et les défauts des terres argileuses; celles à couleur
rouge souffrent déjà quelque peu de la présence de l'oxide
de fer. La calcination sur une pelle à feu ,donne à ces
terres une coloration rouge bien , accusée.

Les Sols argilo-calcaires, caractérisés par la présence
d'une quantité notable de calcaire, ont des qualités ou
des défauts variables selon la proportion de ce principe
et l'état où il s'y rencontre. Dans tous les cas, au con-
tact des acides, ces terres donnent une effervescence bien
prononcée. On peut les reconnaître à leur , végétation
spontanée où dominent l'anthyllide vulnéraire, la peton-
tille ansérine et la potentille rampante, la mélique bleue,
le sainfoin, le frêne commun, etc. Lorsque le calcaire
extrêmement divisé dans la masse fait pâte avec l'ar-
gile, on a des argiles ,marneuses qui, dans les années
sèches, donnent d'assez bons produits en blé, navets,
sarrasin, pommes de terre et vesces, mais qui, dans les
années pluvieuses, se transforment en une bouillie à peu
près .stérile. Lorsque le calcaire est réparti dans l'argile
en menu gravier; on a - des terres très-analogues' aux
sols argilo-sableux et qui peuvent être d'une grande
fertilité.

Les Sols argilo-sableux constituent en général des
terres estimables et souvent des terres très-riches. La
proportion notable de silice ou dé sable qui est mêlée à
l'argile se décèle facilement lorsqu'on agite quelques
minutes dans l'eau un fragment de terre. Le sable se
dépose au fond du vase, tandis que l'argile délayée par
l'eau s'écoule avec elle; si le gravier déposé est insoluble
dans l'acide chlorhydrique et ne produit avec lui aucune
effervescence, il est de nature siliceuse. Les plus fertiles
variétés de sols argilo-sableux sont communément dési-
gnées sous le 'nom de terres franches; elles renferment
de 10 à 25 p. '100 de calcaire, 30 à 40 d'argile et 20'à
35 de sable siliceux, c'est 7à-dire les trois principes mi-
néraux en proportions presque égales. Aussi n'ont-elles
guère besoin d'amendements et se prêtent-elles bien à
toutes les cultures. 0 n nomme vulgairement terres fortes
les sols argilo-sableux où, le calcaire ne s'élevant pas à
10 p. 100, l'argile et le sable prennent plus d'importance
et produisent une terre assez analogue aux sols argilo-
calcaires à gravier calcaire. On y doit lutter contre les
défauts que l'argile oppose à la culture, et, pour peu que
le terrain soit bas ou abrité, on a des terres froides d'une
fertilité médiocre et incertaine suivant les années. Il im-
porte de noter d'ailleurs que les plantations d'arbres à
bois blancs y prospèrent constamment.

Sols sableux. — Coloration variable, souvent jaunâtre
tournant plus ou moins au brun, parfois blanchâtre et
même blanche. Particules sans adhérence entre elles, s'ag-
glomérant mal lorsqu'on les pétrit; état quelquefois tout
à fait pulvérulent. Toucher rude; aucun happement à
la langue. Perméabilité extrême pour l'eau; dessiccation
prompte au soleil. Ces sortes de sols n'adhèrent ni aux
pied, ni aux instruments do culture. Après le labour
les sillons restent à peine marqués, parce que les mottes
soulevées par la charrue s'émiettent promptement. L'eau
délaye ces terres facilement sans former pàte avec elles
ou en donnant une pàte très-mal liée; mais au fond du
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liquide se fait un dépôt de sable. Les acides sont presque
sans action sur ces sortes de terres et le feu les sèche
sans les durcir. •

La végétation spontanée des terrains sableux est abon-
dante et variée. Parmi les arbres et arbrisseaux on peut
citer le pin maritime, le châtaignier, le bouleau, le
saule des sables, le genêt des Anglais, le genêt sagitté;
parmi les herbes: l'agrostide des vents, la fétuque ronge,
la fléole des sables, les canettes naine et blanchâtre,
l'alysse calicinale, la carline vulgaire, le réséda jaune,
les orpins âcre et blanc, les sablines pourpre et à feuilles
menues, l'oseille petite, les oeillets armérie et des char-
treux, la laiche des sables, les cistes hélianthème et
moucheté, la véronique en épi, l'élime des sables, le
saxifrage tridactyle, le statice des sables, le plantain
corne-de-cerf, le géranium sanguin, le roseau des sables,
la draye printanière, le filage et la spergule des champs.

Les Sols sableux se cultivent à peu de frais, exigent
des labours peu fréquents, se sarclent avec facilité et
donnent généralement des produits hâtifs. Leur grand
défaut est de se dessécher rapidement; on le combat par
des amendements marneux, l'emploi du fumier de cour
et des récoltes vertes comme engrais; si l'on a le bon-
heur de trouver qu'un Sol sableux repose sur un sous-sol
argileux, on en fait une terre merveilleusement fertile en
ramenant, par un défoncement énergique, le sous-sol
dans le sol arable. Avec des amendements et des engrais
bien choisis, les Sols sableux conviennent à la culture
des grains de toutes sortes, surtout fe seigle, l'orge et
l'avoine; des prairies de toutes natures, surtout la
luzerne et le trèfle ; des pommes de terre qui y réussissent
exceptionnellement avec de bons soins. On y peut, pour
taillis, planter des bouleaux ou semer des hetres, des
châtaigniers, des - charmes, des chênes même, auxquels
on mêlera toujours des ajoncs ou joncs marins. Le pin
maritime, le pin sylvestre, le peuplier blanc, le châtai-
gnier, le cerisier, réussissent comme haute futaie dans
lès terrains sableux arides.

Les Sols sable-argileux sont des terres très-fertiles,
voisines des terres franches par leur nature et d'une cul-
ture encore plus facile parce qu'elles deviennent moins
boueuses à la pluie, étant plus-riches en sable qu'en
argile. Ce sont les terres de ces riches vallées d'alluvion
que certains cours d'eau inondent et fertilisent l'hiver,
terres fécondes en herbages naturels où le trèfle domine.
Tous les engrais leur conviennent, à peine ont-elles
besoin d'être amendées. La culture potagère et maraî-
chère s'y développe admirablement. Le bétail y trouve
une nourriture succulente et copieuse Ce sont les grasses
prairies des bords de la Seine, de la Loire, de l'Escaut
et, en général, de ces contrées que l'on nomme les deltas
des fleuves.

Les Sols volcaniques sont encore d'une admirable fer-
tilité lorsqu'en été ils sont humectés su ffisam ment.Légères,
noirâtres, grisâtres ou rougeâtres, ces terres se désagré-
gent et se décomposent facilement, de façon à nourrir
les plantes sans peine avec leurs principes minéraux
mêlés à des traces de matières organiques. Tels sont les
tufs ponceux de la campagne de Naples, débris du vieux
volcan de la Somma et des laves récentes du Vésuve.
C'est au débris des volcans éteints de l'Auvergne que la
Limagne doit la richesse de sa belle vallée.

Mais les variétés de Sols sableux où la proportion
d'argile diminue se montrent d'autant plus rebelles à la
culture que le sable y prédomine davantage. Ce sont
d'abord les sols graveleux, commun au pied des mon-
tagnes et formés en grande partie de cailloux, dont les
plus gros n'excèdent pas 0"',010 à O n1 ,015 do diamètre.
Les graves des rives gauches de la Garonne et de la Dor-
digne, les vallées des Bouches-du-Rhône sont des terroirs
à Sol graveleux où sont établis souvent d'excellents
vignobles, mais qui se refusent après h toute autre culture,
si ce n'est celle des arbres à racines profondes. Encore
moins fertiles sont les Sols caillouteux où abondent les
cailloux roulés de O re ,02 à O'n ,03 de diamètre. Les Sols
granitiques retrouvent une certaine fertilité lorsque le
feldspath y abonde et fournit la terre végétale en se
décomposant; mais la prédominance du quartz les frappe
au contraire de stérilité. Le centre de la France offre
certaines contrées granitiques feldspathiques que cou-
vrent de magnifiques châtaigneraies et des chênes su-
perbes; sur quelques points prospèrent, dans ces mêmes
Sols, des vignobles renommés; la pomme de terre, les

ois, y réussissent; mais, quant aux grains, le seigle et
sarrasin seuls savent s'y accommoder. Puis viennent les

stériles par excellence : les Sols sablo-argilo-ferru-

gineux à couleur foncée, d'une aridité funeste et que les
bouleaux, les châtaigniers peuvent seuls utiliser ; les Sols
sablo-humifères non moins noirâtres et formés d'u'n
sable fin où les bruyères, les fougères, les genêts, les
airelles, forment avec leurs débris un terreau riche en fer
et en tannin; utilisées par les horticulteurs sous le nom
de terre de bruyère, mais où la grande culture ne trouve
ni profondeur, ni consistance, ni fralcheur, et dont les
landes de la Sologne, de la Bretagne, de la Guyenne,
offrent de trop célèbres exemples; enfin les Sols sableux
purs, qui ne peuvent donner quelques maigres produits
fourragers qu'à force d'eau, d'engrais et d'amendements.

Sols calcaires. — Coloration blanchâtre. Texture
friable, fragments se moulant dans la main en une pe-
lote bientôt réduite en petits morceaux. Aridité et séche-
resse en temps ordinaire; en temps de pluie, consistance
boueuse à laquelle succède une croûte superficielle résis-
tant aux pluies légères et imperméable à l'air extérieur.
Les Sols calcaires, lorsqu'ils sont humides, s'attachent
aux pieds et aux instruments, mais y tiennent,eu de
temps. Les sillons restent assez bien marqués après le
labour, mais les mottes de terre sont peu consistantes et
conservent mal la trace du versoir. L'eau délaye facile-
ment les terres calcaires et forme avec elles une pâte
courte et peu consistante; les acides les attaquent avec
effervescence et l'acide chlorhydrique en dissout la plus
grande partie; le feu les durcit et les convertit plus ou
moins empiétement en chaux vive par la calcination.

La végétation spontanée des Sols calcaires a pour es-.
pèces caractéristiques les divers chardons, le coquelicot,
la gaude, l'arrête-boeuf, la germandrée petit-chêne, la
violette de Rouen, la potentille printanière, la brunette
à grandes fleurs, le boucage saxifrage, le genévrier, le
noisetier et le frêne. Peu profonds en général et placés
sur un tuf ou un banc calcaire, les Sols qui nous occu-
pent tiennent mal l'humidité et reflètent trop ardemment
les rayons du soleil. Très-exigeants en engrais, ils les
consomment rapidement, ce qui leur a valu Je nom de
Sols brûlants. Les gelées y déchaussent très-facilement
les racines des plantes. Les meilleures cultures pour les
Sols calcaires sont les prairies artificielles formées de
plantes qui supportent au besoin la sécheresse (trèfle
flexueux, coronille variée, sainfoin). On y plantera avec
succès l'épicéa, le vernis du Japon, le pin sylvestre, le
frêne, le cyprès, l'if, le noisetier, l'aune, l'arbre de
Judée, l'arbre de Sainte-Lucie, le merisier des bois, le
faux ébénier.

Les sables calcaires sont aussi peu fertiles que les
Sols graveleux et les sables siliceux purs, lorsque l'eau
ne les modifie pas. Mais cet agent les atténue peu à peu
et les amène à l'état de poussière calcaire. Pour peu
qu'ils renferment une certaine proportion d'argile, ils
deviennent alors propres à la culture des blés de prin-
temps; lorsqu'ils ont de la profondeur, même avec une
très-faible proportion d'argile, ils nourrissent le sain-
foin. Avec une bonne fumure on y fait réussir l'avoine,
le seigle et l'orge.

Les autres variétés de Sols calcaires sont peu fertiles
ou tout à fait stériles. Les Sols crayeux de la Cham-
pagne dite pouilleuse sont d'une stérilité notoire, et pour
que ces sortes de terres retrouvent de la fertilité, il faut
qu'elles reposent, comme en 'romaine, sur une argile
qui retient les eaux du ciel et conjure l'aridité naturelle
à ces terres. Les Sols tufeux sont formés d'une couche
de calcaire tendre, mais plus compacte que la craie. Ce
n'est pas là une terre cultivable, et lorsque le tuf est en
sous-sol, les labours profonds, en le ramenant dans la
couche arable, y produiraient la stérilité.C'est seulement
par un mélange convenable avec. l'argile et le sable que
certains Sols où dominent les débris de tuf calcaire
donnent d'assez bonnes récoltes de légumineuses fourra-
gi•res (sainfoin, luzerne, trèfle). La vigne réussit. assez
bien dans les Sols crayeux et (deux qui ne sont pas tout
h fait impropres à la culture. C'est par les variétés nom-
mées Sols marneux que les Sols calcaires se rapprochent
des terres argileuses et argilo-calcaires; on y trouve de
25 à 35 p.100 d'argile et plus de 10 de calcaire; l'humus
fait à peu près défaut. Leur stérilité est à peu près sans
remède; mais la niarne qu'ils renferment est un amen-
dement précieux que l'agriculteur sera très-souvent heu-
reux d'utiliser pour ameublir et rendre plus perméables
les terres froides et humides voyez MstisE,M1R5AGE). Les
terres marneuses se reconnaissent habituellement. à leur
végétation spontanée où dominent les tussilages, les sau-
ges, les ronces, les chardons, les plantains, la bugrane
arrête-bœuf, le mélampyre, le trèfle jaune, etc.
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Je no m'arreterai pas ici aux sols magnésiens, peu
communs en France et en général pmfavorables à la
culture, à moins d'amendements bien choisis.

Sols humifères. — La prédominance de l'humus,
c'est-à-dire des débris organiques eu décomposition, est
loin de donner la fécondité à ces sortes de terres. Dans
leur état naturel, les Sols humifères ont une végétation
spéciale peu profitable pour l'homme, et ce n'est qu'au
prix de grands travaux d'amélioration qu'on en tire
parti. Les sols tourbeux sont colorés en brun foncé,
d'une texture spongieuse et élastique mêlée de débris
et de détritus de plantes. En été ils sont relativement
froids, eu hiver relativement chauds, parce qu'ils se
refroidissent et s'échauffent avec une extreme lenteur.
Si l'on chauffe un fragment de Sol tourbeux, il se des-
sèche et perd 00 à 70 p. 100 de sou poids. Leur végéta-
tion est exclusivement aquatique; les carex, les posses,
les prêles, les scirpes, los callitriches, les lenticules, les
myriophylles, les potentats, signalent les tourbières aux
regarde les moins attentifs. Pour mettre en culture de
pareils Sols il faut, par les amendements, y introduire
le sable, l'argile et la chaux, les ameublir, les écobuer et
souvent les égoutter avec soin. Ce sont là de grttnds
sacrifices; mais en général, après ce pénible défriche-
nient, les Sols tourbeux offrent une fertilité assez grande.
Les sols marécageux sont toute l'année on pendant plu-
sieurs mois couverts d'une couche d'eau peu profonde
qui en exclut la culture et les voue à une végétation
aquatique de macres, laiches, scirpes, souchets, nénu-
fars , renoncules d'eau, roseaux, massettes, fléchie-
res, etc. Lorsque l'eau les abandonne durant quelques
mois d'été, ils se couvrent d'un foin abondant, mais de
mauvaise qualité; les saules, les peupliers, les aunes et
les bouleaux aiment à plonger leurs racines dans ces
Sols mouillés. Ces terrains, où croupissent sans •cesse
une masse de végétaux, sont des foyers d'infection pour
les hommes (voyez Manats); il faut les convertir en
étangs durables ou les dessécher par des travaux d'art
dispendieux, mais que compense largement la ferti-
lité presque toujours exceptionnelle du Sol ainsi assaini
[voyez EAUX (ÉPUISEMENT DES) ].

'Étude des Sols arables. — Pour connaître un Sol, il
faut se rendre compte de son état physique, de sa • com-
position et, s'il a déjà été cultivé,. des récoltes qu'il
produites. C'est dans les traités spéciaux d'agriculture
et d'agronomie que -l'on trouvera convenablement dé-
taillées les méthodes imaginées pour procéder à cette
étude avec précision, sans grands frais ni appareils com-
pliqués, et au moyen de notions très-élémentaires de
physique et de chimie. La connaissance de l'état phy-
sique comporte la détermination ou la mesure approxi-
mative du poids spécifique, de la ténacité, de la cohé-
sion, de la perméabilité ou facilité à laisser filtrer l'eau,
de la capillarité et de l'aptitude à absorber l'eau; de la
faculté de sécher à l'air et de changer de volume'm
séchant, de la faculté d'absorber l'humidité de l'air
ou les gaz, de l'aptitude à absorber et à conserver la
chaleur. Ces divers problèmes ont été résolus aussi sim-
plement que possible par Schùbler, (Recherches sur les
propriétés physiques des terres, traduct. de De Gasparin).
L'examen chimique du Sol, destiné à faire connaître sa
composition, a été ramené par de nombreux expéri-
mentateurs à des méthodes relativement faciles, expédi-
tives et assez peu différentes l'une de l'autre. Quelle
que soit celle qu'on adopte, il importe que le résultat
renferme l'évaluation de la quantité d'eau, de sable, de
gravier, de fragments de corps organiques, d'humus,
d'argile, de calcaire, d'oxyde de fer et même de magnésie
et de phosphate de chaux que peut renfermer la terre
soumise à l'étude, Il arrive néanmoins que l'on re-
cherche seulement quelques-unes de ces matières com-
posantes du Sol; mais on ne procède plus alors à une
étude complète du Sol. On trouvera des méthodes pra-
tiques d'analyse dans : De Gasparin, Cours d'agricul-
ture;	 Boussingault, Économie rurale ;	 Is. Pierre,
Chimie agricole; Malaguti, Chimie applig. d l'agric.
(st. Petit Cours de chimie agricole; — Barrai, Drainage,
irrigations, engrais, etc.; — Lefour, Sol et engrais ; 
Bobierre, L'atmosphère, le sol et les engrais; — Girardin
et Du Breuil, Cours élém. d'agric.

Mise en culture du Sol. — La culture exige : 1 0 que
le Sol reçoive et conserve une humidité convenable ;
2° qu'il soit ameubli et aéré; 3" qu'il s'enferme en propor-
tions convenables les principes fixes nécessaires à la
-végétation. La mise en culture d'un Sol comprend nue
térie d'opérations répondant à ces trois indications géné-

raies : 1° il faut égoutter, dessécher les terres trop hu-
mides, irriguer les terres trop sèches (voyez IRRIGATIONS).
Les desséchernents qui concernent de grandes surfaces
territoriales dépassent en général les ressources des
propriétaires ruraux et constituent de grandes opérations
réservées à l'action collective des grandes sociétés, des
corps publics ou mente des gouvernements [voyez EAUX
(EPUISEMENT DES) I, Dans des limites plus restreintes, le
dessèchement peut se pratiquer par des moyens simples,
accessibles aux particuliers. Mais avant de l'entreprendre,
il faut se préoccuper de résoudre avec certitude une
question fondamentales Les dépenses des travaux de
desséchement seront-elles indubitablement remboursées
par Paugmoutation de valeur du terrain mis eu culture?
Ces deux questions favorablement résolues, on peut se
mettre à l'oeuvre. Un terrain marécageux conserve les
eaux, soit parce qu'il repose sur une couche imper
méable, soit parce que, situé dans une position déclive
et recevant les eaux des terrains environnants, il n'a
pas un sous-sol suffisamment perméable pour s'en débar-
rasses' aussi promptement qu'il les reçoit; soit enfin
parce que son niveau est inférieur à celui d'un cours
d'eau voisin. Dans le premier cas, il faut amener les
eaux à la surface et les faire écouler. Récoltées sur la
couche imperméable, les eaux ne remontent jusqu'au
Sol arable et ne viennent l'imbiber que parce qu'elles
manquent de voies d'écoulement. Si on leur ouvre par
des trous de sonde verticaux,un accès facile vers la sur-
face, elles y remonteront par leur pression même, et de
bonnes rigoles pourront les faire écouler vers un puits
absorbant ou boitout placé au point le plus déclive des
rigoles et percé à une assez pende profondeur pour
traverser la couche imperméable. On commencera donc
par établir un système de rigoles bien combiné pour
l'écoulement des eaux vers un même point, et en ce
point on établira le puits absorbant. Quand tout cet ap-
pareil d'écoulement sera prêt, on pratiquera dans les
fossés des rigoles des trous de sonde régulièrement es-
pacés et pénétrant jusqu'à la nappe d'eau que retient la
couche imperméable; les eaux reviendront à la surface
et s'écouleront jusqu'au puits. Les figures ci-jointes fe-
ront comprendre cet ensemble de travaux.

n ig. 2699. — Coupe verticale d'un marais en état de desé-
cernent. — A, couche imperméable (glaiseuse); — D, trous
de sonde forés au fond d'un fossé; — E, puits absorbant.

Fig. 2'700. — Détails du puits absorbant. — A, orifice du puits,
rempli de cailloutage perméable à l'eau; — 13, trou de sonde;
—C, tube ou coffre en bois d'aune, d'orme ou de chéne; --
D, abri en pierres plates, disposé pour empêcher que le tube
en bois no se bouche; — G, rigole arrivant au puits (échelle
de 0,0 ,003 par mètre).

Lorsque le terrain marécageux reçoit, à cause de sa
position déclive, les eaux d'écoulement des terrains voi-
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sine ou celles d'un cours d'eau placé à peu de distance,
il faut d'abord endiguer le terrain marécageux pour en
détourner les eaux du dehors; cela fait, on disposera un
système de rigoles à pentes convenablement calculées
pour faire écouler les eaux du terrain mente dans un

Fig. 2701. -- Plan d'un marais en état de dessécheraient. —
B, rigoles d'écoulement; — C, fossé ou rigole principale
recevant l'eau des rigoles latérales; — E, puits absorbant.

puits absorbant. Une précaution essentielle, c'est de.
faire reposer l'endiguement sur la couche imperméable
du sous-sol, afin que les eaux qu'il écarte ne filtrent pas
au-dessous de lui.

L'agriculteur peut encore avoir à lutter contre un Sol
non pas marécageux, mais seulement trop humide; alors
il lui faut égoutter ou assainir la terre pour la mettre
en - bon état de culture. L'égouttement des terres s'ob-
tient tantôt par des rigoles ou tranchées ouvertes ou
fossés d'égouttement dont on sillonne, suivant les pentes,
la surface du champ pour faire couler les eaux de proche
en proche jusqu'à un puits absorbant; tantôt par le
drainage (voyez ce mot).

L'ameublissement et l'aération des Sols arables résul-
tent des façons diverses que le cultivateur donne à sa
terre (voyez LABOURS, HERSAGE, etc.). Enfin les bonnes
proportions des principes constitutifs du Sol sont éta-
blies ou maintenues par les aniendenunts et les engrais
(voyez ces mots). — Consulter : Maison rustique du

siècle; — De Gasparin, Cours d'agric.; — De Dom-
basle, Trait. d'agric.;—Payen et Richard, Précis d'agric.
théor. et prat.; — Girardin et Du Breuil, Trait. élém.
d'agric.; — P. Joigneaux, Livre de la ferme. An. F.

SOLAIRE (PLEXUS) (Anatomie), Réseau nerveux
formé par l'assemblage de plusieurs ganglions et de filets,
très-multipliés appartenant au système nerveux du grand
sympathique et qui correspond en arrière à la colonne
vertébrale, à l'aorte, en avant à l'estomac, en haut au
foie et au diaphragme, en bas au pancréas. Il est l'origine
de presque tous les plexus intestinaux. Son nom vient
de ce qu'il rayonne comme le soleil.

SOLANDRE (Botanique), Solandra. — Ce nom a été
donné à plusieurs plantes de genres différents; mais il
est resté définitivement à un genre de la famille des So-
lanées, le Solandra, de Swartz. Très-voisin des Daturas,
il est composé d'arbrisseaux sarmenteux à feuilles alter-
nes, un peu charnues, et très-grandes fleurs terminales;
calice tubuleux à 3 ou 5 dents; corolle en entonnoir;
5 étamines; fruit pulpeux polysperme, entouré par le
calice. Le Sol. à grandes fleurs (Sol. grandillora, Sw.)
est un grand arbuste sarmenteux des Antilles, à feuilles
grandes, ovales, visqueuses; fleurs grandes, assez sem-
blables à celles du Datura urborea, terminales, soli-
taires, longues de O n',20, odorantes, blanches sur le
limbe, d'un jaune verdâtre sur le tube, lavées de pour-
pre à l'intérieur. Multiplie de graines et de boutures que
l'on tient en couche sous chàssis, Terre franche, serre
chaude, près de la lumière.

SOLANDRE (Vétérinaire). — Voyez CREVASSE.
soLss, il; Es (Rotas igue), Nota/lem, Brongt.—Famille de

plantes Dicotylédones gamopétales itypogynes de la classe
des Solaninées de M. Brongniart et qui, pour un grand
nombre de botanistes, n'est qu'une tribu de la famille
des Solanacées. Pour nous, suivant comme d'habitude la
méthode du savant professeur que nous venons de nom-
mer, les Solanées sont une famille comprenant des espèces
herbacées annuelles ou vivaces, des arbrisseaux et nome
des arbres, à feuilles entières, alternes, sans stipules ; ses

4* aractères principaux sont : calice monophylle à 5 divi-

sions, rarement 4 ou 6, persistant ; - corolle rotacée, ou en
cloche, ou en entonnoir; 5 étamines alternant avec les
divisions du calice; anthères biloculaires ; ovaire libre,
à '2 loges, renfermant un grand nombre d'ovules; style
simple; fruit charnu ou capsulaire; graines réniformes,
comprimées latéralement ; quelquefois une couche
pense. Le plus grand nombre des Solanées appartient
aux pays chauds, quelques-unes habitent les régionstempérées, aucune les pays froids.

Une propriété remarquable qui domine dans la ma-
jeure partie des plantes de cette famille, c'est leur ac-
tion narcotique et stupéfiante qui agit surtout sur le
système nerveux; aussi les emploie-t-on principalement
dans les maladies qui dépendent des altérations de ce
système; niais il s'en faut bien que ce principe, toxique
dans certains cas, soit répandu également dans toutes
les plantes de cette famille et dans toutes les parties de
ces plantes. EH examinant comparativement toutes les
espèces, on est d'abord frappé de voir qu'en général elles
sont plus ou moins narcotiques, âcres et par conséquent
dangereuses, et que pourtant quelques-unes sont boat
à fait innocentes, tel est le genre Verbascum en entier
qui est composé d 'espèces douces et émollientes et nul-
lement narcotiques. Quant aux différents organes de
celles qui jouissent de propriétés suspectes, on sait que
les racines sont en général vénéneuses; ainsi : la Man-
dragore, la belladone, la jusquiame, recèlent dans cette
partie les principes les plus actifs, et cependant la
pomme de terre paraîtrait faire exception si l'on ne con-
sidérait pas que ce n'est point une racine, mais une tige

Fi	 702.— Organes de la fructification d'une Solanée (pomme
de terre) (1).

souterraine remplie d'une fécule douce, abondante et
qui constitue un bon aliment. Les feuilles sont souvent
aussi très-narcotiques, telles sont celles de stramoine,
de tabac, de belladone, etc. Cependant, dans certains
pays, on mange les feuilles tendres de morelle noire. Il
en est de même des fruits, tout le monde connaît ceux
de l'aubergine, de la tomate, qui sont comestibles.
'foutes ces plantes doivent leurs propriétés narcotiques à
tm tdcolaïde, auquel elles ont donné leur nom, ainsi
l'atropine, l'hyosciamine, la solamine, la narcotine, etc.

Les principaux genres de la famille des Solanées sont:
la Mandragore ; le Lyciet ; la morelle (Solanum, Lin:);
le Piment (Capsium, Physalides ; Atropa.,
Jusquiame (Ilyosciamus, 'l'ournef.); Solandre; Datura;
Tabac (iVicotian«, Lin.); Pétion'.	 F—N.

SOLANIAI (Botanique). — Nom, latin du genre Mo-
tvl 1 e.

(1) A, Conne verticale do la fleur ;— c, calice; — p, partie in-
férioure la corolle; — r, étamines; o, ovaire; — s, style
et stigmate; —B, fruit; — C,lo même dupé horizon talowent; 
D, graine; — E, la rame coupée verticalement; — t, tégument;
- p, périsporme; — e, oinhyron.
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SOLARIUM (Zoologie). — Nom scientifique donné par

Linné aux Mollusques du genre Cadran (voyez ce mot).
SOLBAT SURE ou SOLE RATURE (Médecine vétérinaire).

— Maladie propre aux Mammifères monorlactyles on so-
lipèdes qui résulte de la contusion de la sole produite
par un for mal attaché, par des corps étrangers intro-
duits sous le fer, par la marche sur un sol dur ou cail-
louteux. Plus fréquente chez le cheval que chez Fane et
le mulet:

SOLDANELLE (Botanique), Soldanella, Tourn.
Genre de la famille des Primulacées, tribu des Prinut-
lées, créé par Tournefort, pour trois espèces do petites
plantes de montagnes, à feuilles on coeur à leur base;
fleurs élégantes bleues ou violacées; corolle presque cain-
panulée à limbe quinquilobée. Elles habitent les endroits
humides et près des neiges, dans les Alpes, les Pyré-
nées, etc. La Soi. des Alpes (Sol. alpins, Lin.) est une
jolie petite plante à racine vivace, dont la hampe, haute
de 0'",15, porte en avril et mai 3 ou 4 fleurs violacées ou
blanches. La Sol. de montagne (Sol. montana,
un peu plus grande. Ces deux plantes, cultivées comme
plantes d'ornement, demandent de la terre de bruyère,
avec une exposition un peu. ombragée. On les multiplie
par graines et division des pieds.,

SOLDAT (Zoologie). — Voyez TERMITES.
SOLE (Zoologie), Solea, Cuv.; mot latin qui veut dire

semelle. — Sous-genre de Poissons du grand genre Pleu-
ronectes, ordre des Malacoptérygiens subbrachienS, fa-
mille des Poissons plats, ayant pour caractères princi-
panx : la bouche contournée et comme monstrueuse
du côté opposé aux yeux et garnie seulement de ce
côté de fines dents en velours, le côté des yeux privé
de dents est d'un brun olivàtre. Ces paissons ont la
forme oblongue, le museau long,la nageoire dorsale com-
mençant sur la bouche et régnant jusqu'à la caudale; la
ligne latérale droite; une sorte de villosité sur la tête du
côté opposé aux yeux; ils ont une dorsale beaucoup plus
étendue que les Flétans et les Plies; et leur bouche con-
tournée les distingue des Turbots. La S. commune (S. vul-
ga H. (»g . ; Pleuronectes solea, Lin.), brune du côté
des yeux, à pectorale tachée de noir, a une chair tendre
et délicate qui lui a valu le nom vulgaire de perdrix de
mer. Elle abonde surtout dans la Méditerranée; on la
trouve aussi dans la Baltique, dans l'Océan; elle entre
quelquefois dansles rivières. Il en existe encore d'autres
espèces dans la Méditerranée et dans les mers étrangères.

SOLE ( Zeologie). — C'est un des noms marchands
d'une espèce de coquille du genre Peigne, ainsi nommée
parce qu elle est mince et plate comme une Sole; c'est le
Pecten pleuronectes de Lamark ; on a aussi donné le
nom de Sole-en-bénitier au Peigne Zi e zag (Ostrea zig-
zag, Lin.). 	 -

SOLE (llippiatricrue). — On appelle ainsi une des par-
ties constituantes du pied du cheval (voyez HIPPOLOGIE).

Soi&fAgriculture). — Voyez ASSOLEMENT.
SOI.1iRE (Anatomie), du latin solea, semelle. —

tienne àuu muscle qui occupe la région postérieure
;at jambe. Recouvert par les jumeaux, le jambier grêle
ilaponévrose jambière, et appliqué sur le péroné, al-

é, large au milieu, rétréci à ses extrémités; il
`ache en haut au moyen d'une large aponévrose à la

'? partie externe et supérieure du péroné, et par une autre
à la ligne oblique postérieure du tibia ; puis ses fibres
convergent les unes vers les autres, s'implantent à la.
surface d'une large aponévrose qui se réunit avec celle
des muscles jumeaux pour former le tendon d'Achille.

SOLEIL (Astronomie). Le soleil, centre de notre sys-
tème planétaire, n'est autre chose qu'une étoile; niais
à raison de sa proximité de la terre, relativement à la
distance prodigieuse des autres étoiles, il est pour nous
la source principale de chaleur et de lumière. Pour se
rendre compte du rang que tient le Soleil parmi les au-
tres astres, il faut d'abord étudier son mouvement
apparent,

Le Soleil participe au mouvement diurne des étoiles;
il se, lève à l'orient, se . couche à l'occident, et, chaque

' jour, son passage au méridien marque le midi. Mais le
Soleil a, de plus, un mouvement propre qui est on sens
contraire du mouvement diurne, c'est-à-dire qu'il s'exé-
cute de l'ouest, à l'est. Si en effet on observe un certain
jour la position du Soleil relativement à quelques étoiles,
le lendemain, à la même heure, il se trouvera pl us avancé
d'environ I degré vers l'est. Au bout de l'année,il aura fait
le tour du ciel : c'est ce que l'on appelle le mouvement
propre annuel du Soleil.

1..a. route que le soleil suit parmi les étoiles trace sur

a sphère céleste une courbe plane qu'on appelle éclip-
igue: c'est un grand cercle incliné d'environ 23 0 27' sur
e plan de l'équateur céleste.

Ces deux plans se coupent suivant une droite qu'on
appelle ligne des équinoxes et dont les extrémités sur là
sphère céleste sont les points équinoxiaux : l'un est
l'équinoxe du printemps, l'autre l'équinoxe d'automne.
Eu allant du premier au second, le Soleil est au nord
de l'équateur; il passe ensuite dans l'hémisphère aus-
tral. Le solstice d'été est le point de l'écliptique le plus
éloigné de l'équateur vers le nord; le solstice d'hiver le
point le plus éloigné vers le sud. La droite qui va d'en
solstice h l'autre est perpendiculaire à la ligne des équi
noxes et, fait avec l'équateur un angle égal à l'obliquité
do l'écliptique.

Le parallèle mené, par le solstice d'été se nomme tro-
pique du Cancer, le parallèle mené par le solstice d'hiver
est le tropique du Capricorne : ce sont les cercles que
décrit le Soleil le jour des solstices.

Le zodiaque est une bande dont,l'écliptique forme le
milieu et qui est divisée' en douze signes, dont les noies,
en allant de l'ouest à l'est, sont contenus dans ces deux
vers

Sent Aries, Taurus, Ciernini, Cancer, Leo, Viret.
Libraque, Scorpius, Arcitenene, Caper, Aulphera, Pisces.

Il ne faut pas confondre les signes avec les constella-
tions du même nom : ainsi le signe du Bélier repend
aujourd'hui à la constellation des Poissons (voyez PRÉCES-
SION).

Mais les deux mouvements diurne et annuel du soleil
ne sent qu'apparents. On a vu à l'article MOUVEMENT ne
LA TERRE que c'est , à notre globe qu'il faut les rapporter;
le Soleil peut être considéré comme immobile yelati-
vement aux planètes et aux comètes qui accomplissent
autour de lui leurs révolutions. Toutefois il n'est pas
plus exact de croire que le Soleil est en repos.squ'ir ne
l'était dans les systèmes anciens de considérer la terre
comme fixe. Les lois de la mécanique 'exigent que .le
Soleil lui-même tourne, aussi bien que son cortége de
planètes, autour du centre de gravité de tout le système
solaire : ce centre de gravité est d'ailleurs situé tantôt
l'intérieur même du Soleil, tantôt un . peu au dehors,
par suite des changements qui surviennent sans cesse
dans les positions respectives des planètes. De plus, ce
centre de gravité possède un mouvement qui ,transporte
le Soleil et tous les corps qui en dépendent, avec une
vitesse supérieure à . celle de la-terre dans son orbite,
mouvement qui est actuellement dirigé vers la constel-
lation d'Hercule.

La masse du Soleil est 300 mille fois plus grande que
celle de la terre, et '700 fois plus grande que celle: e toutes
les planètes réunies. Son diamètre est"112 fois plus grand
que le diamètre de la terre, et son volume 1,400 mille
fois. 11 suit de là que la densité moyenne du Soleil n'est
que le quart de celle de la terre. Mais il faut remarquer
que ce que nous appelons le diamètre du Soleil est celui
de son atmosphère lumineuse, atmosphère dont la den-
sité est peut-être très-faible : de sorte que le noyau so-
laire est. sans doute beaucoup plus petit, et sa densité
assez considérable.

La distance du Soleil à la terre calculée d'après les ob-
servations du dernier passage de Vénus est de 24,068
l'ayons terrestres, avec une incertitude qui peut aller à
une centaine de rayons en plus ou en moins. Le temps
employé par la lumière à nous arriver du Soleil est de
8'",18'. La parallaxe du Soleil ou l'angle sous lequel de
cet astre on verrait le rayon terrestre est de 8",56. Son
diamètre apparent est 32'. Au périgée, vers le t er jan-
vier, sa distance est de '23,667 rayons et son diamètre
apparent 32' 32". A l'apogée, le 2 juillet, la distance est
24,469, le diamètre apparent 31' 28". Vu de l'étoile la
plus voisine qui parait être du Centaure, le diamètre
apparent du Soleil serait seulement 0",9, ce qui corres-
pond à une distance égale à 270 mille fois celle de la
terre. au Soleil, et à 9 mille fois celle de là planète
Neptune.

Le Soleil parait exactement circulaire et ne présente
pas d'aplatissement sensible. Les bords sont un peu
moins lumineux yu?, le centre; et les régions équatoriales,
d 'après le P. Si4o . 11 i, plus chaudes que les régions polaires.
Les connaissances que nous possédons sur la constitu-
tion physique du soleil reposent principalement sur
l'étude des taches.

Lorsqu'on observe le Soleil avec une lunette munie de
verres colorés, pour en affaiblir l'éclat dangereux' à
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Pceil, on aperçoit le plus souvent à sa surface des taches
noires do forme irrégulière et variable, mais dont le
contour est nettement défini. Elles sont ordinairement
entourées d'une sorte de bordure grise appelée pénombre.
Les taches se montrent surtout dans le voisinage de
l'équateur solaire ; il est rare qu'il y en ait à une dis-
tance de plus de 30 0 de part et d'autre de l'équateur.
Elles possèdent un mouvement apparent de l'est à l'ouest,

Fig. 2'703. — Taches solaires.

qui a servi à -constater et à mesurer la rotation du Soleil
lui-même. Cette rotation s'effectue de l'ouest à l'est en
25 jours;. L'équateur solaire est incliné sur l'écliptique
«le 7 0 4. La durée de la rotation apparente est de 274.

Les diverses modifications qu'éprouvent les taches
-out conduit à admettre l'existence, autour du noyau so-
laire, d'une atmosphère dans laquelle flotte une matière
floconneuse semblable à des nuages, mais douée d'une
lumière très-vive, et qu'on appelle photosphère. Il peut
arriver que des courants ascendants se produisent dans
l'atmosphère proprement dite et percent dans l'atmo-
sphère une ouverture à bords évasés : la portion du
Soleil vue à travers cette ouverture constitue le centre
noir de la tache, et les talus constituent la pénombre.
Les taches ne sont donc pas extérieures au Soleil comme
uni% cru longtemps. La manière dont la pénombre
disparaît quand une tache se rapproche du bord du
Soleil ne peut s'expliquer que par une ouverture pro-
duite dans l'atmosphère.

Les taches ne sont pas permanentes : d'un jour à
l'autre on les voit s'élargir, se resserrer, changer de
forme, puis disparaître tout à fait. Ordinairement le
noyau s'évanouit avant la pénombre; quelquefois la pé-
nombre s'étend de manière à séparer la tache en deux
4M1 plusieurs autres. Ces circonstances annoncent dans
la photosphère une extrême mobilité et souvent un état
violent d'agitation qui ne peut guère exister que chez
un fluide.

L'échelle sur laquelle ces mouvements s'accomplissent
est immense. Une seconde (l'arc, pour l'observateur ter-
restre, correspond sur le disque du Soleil à 170 lieues,
et un cercle de ce diamètre est le moindre espace que
nous puissions y discerner. Or on a observé des taches
dont le diamètre surpassait 16 mille lieues, à peu près
â fois le diamètre de ia terre. Pour que de semblables
taches disparaissent en six semaines (et elles durent ra-
rement plus longtemps), il faut que les bords, en se
rapprochant, décrivent plus de 300 lieues par jour
(.1. Herschel).

La portion du disque solaire que les taches ne recou-
vrent pas n'a pas davantage un éclat uniforme. Le fond
en semble parsemé d'une multitude de petits points
obscurs. Enfin dans le voisinage (les taches on observe
souvent de larges espaces couverts de raies plus lumi-
neuses que le reste du disque, et qu'on nomme facules;
elles sont plus facilement visibles vers les bords du
Soleil. On voit fréquemment des taches se former au-
près des facules, lorsqu'il n'y en avait pas auparavant.
On les regarde comme le sommet de vagues immenses
qui parcourent la photosphère à la suite des violentes
agitations qui produisent les taches.

Dans Ces derniers temps, M. Schvvale de Dessau a
constaté, par plus de 25 années consécutives d'observa-
tions, Titi les variations dans le nombre des taches so-
laires se reproduisent par périodes de 10 à 11 ans. Ainsi,

dans les années 1833, 1813, on a vu très-peu de taches
sur le Soleil; en 1828, 1837, 1848, au contraire, il n'y
a pas eu un seul jour sans taches visibles. Une décou-
verte non moins intéressante, due à M. liod. Wolff, de
Zurich, consiste dans la coïncidence des époques de
maximum et de minimum des taches solaires avec la
période des variations du magnétisme terrestre. Ces di-
vers faits sont encore inexpliqués.

Nous en dirons autant de ces apparences extraordi-
naires, de couleur rouge, qui furent aperçues autour du
disque solaire, durant l'éclipse totale de Soleil du 8 juil-
let1812. Lorsque ce disque fut entièrement couvert par
la lune, on l'aperçut entouré d'une lueur blanchâtre en
forme d'auréole; et, de plus, deux ou trois protubérances
rougeâtres appuyées sur le disque lunaire et sous-tendant
un angle supérieur à une minute. On les a considérés
comme des montagnes ou comme des nuages flottant à
la surface du Soleil et dont les dimensions seraient
énormes, car un angle d'une minute à la distance du
Soleil correspond à trois fois et demie le diamètre de la
terre.

Des apparences du même genre avaient été constatées
en 1842, mais sans qu'on y eût attaché d'importance :
elles ont été revues en 1851, en 1858 et en 1808; on a
observé dans cette dernière les protubérances au spec-
troscope, et tin a conclu qu'elles sont formées par une
masse gazeuse où domine l'hydrogène. 	 E. B.

SOLEIL (l'ACHES nu). — Les taches du Soleil ont été
décrites à l'article SOLEIL, il est cependant utile de reve-
nir sur ce sujet pour développer une théorie de la con-
stitution du Soleil, nouvellement imaginée par M. Faye;
seulement nous supposerons connu ce qui a été dit
précédemment. Outre les variations réelles qu'une même
tache subit avec le temps, il y a des modifications appa-
rentes qui dérivent de la rotation du Soleil et des chan-
gements de perspective. Supposons qu'une tache placée
au centre du disque se présente à nous sous forme d'un
noyau circulaire entouré d'une pénombre annulaire con-
centrique; la rotation de l'astre transporte la tache vers
le bord oriental du disque, elle prend alors l'aspect d'un
ovale allongé; de plus, la pénombre n'est plus concen-
trique au noyau, elle semble diminuer du côté du centre
et croître du côté du bord. Ceci prouve que la tache
n'est pas une excroissance à la . surface du Soleil, mais
bien une cavité, sans quoi l'on observerait dans la pé-
nombre une modification inverse d'après les lois de la
perspective. Une autre preuve que les taches ne sont pas
des protubérances, c'est qu'à mesure qu'elles s'éloignent
du centre de l'astre, elles diminuent de largeur et
s'évanouissent avant d'avoir atteint le bord.

Outre les taches proprement dites qui sont obscures,
il en est d'autres qui sont lumineuses et qui sont appe-
lées facules. Enfin, observé avec de très-forts grossisse-
ments, le Soleil présente un aspect pommelé, on trouve
à sa surface un mélange, un entre-croisement de parties
lumineuses et obscures. Les rides lumineuses ont reçu
le nom de bleuies, leur forme les a fait comparer à des
feuilles de saule, à des grains de riz. Toutes ces granu-
lations lumineuses sont sans cesse en mouvement, et les
astronomes observateurs les comparent à un précipité
chimique en voie de formation dans une liqueur.

Ce sont ces phénomènes que M. Faye a entrepris d'ex.
pliquer; il suppose que le Soleil est au delà de cette
température à laquelle toutes les combinaisons chimiques
ont cessé d'exister; toutes les substances que contient le
Soleil sont donc des corps simples non combinés, mé-
langés les uns aux autres et affectant l'état gazeux.
Arago avait en effet établi depuis longtemps que la sur-
face du Soleil ne pouvait être ni liquide ni solide, car
la lumière qui en émane ne possède pas trace de pola-
risation, quel que soit l'angle d'émergence des rayons
lumineux, propriété qui n'appartient qu'à la lumière
fournie par les gaz incandescents. Cependant une autre
expérience d'optique semblait contredire la précédente;
M. Kirchoff prétend que les spectres continus à raies
noires ( voyez 11,itEs nu SPECTRE) sont dus à des corps
solides ou liquides incandescents entourés d'une vapeur
obscure; la nature du spectre du soleil semblait prouver
que cet astre était constitué par une masse solide ou
liquide entourée d'une atmosphère gazeuse. M. Faye,
pour concilier les deux emiérionces, remarque que pour
constater l'absence de polarisation dans la lumière des
flammes, Arago opérait sur le gaz de l'éclairage, lequel
contient (les matières solides en suspension; il remar-
que de plus que des parties solides ou liquides flottant
dans un gaz suffisent probablement pour engendrer un
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spectre continu avec raies obscures. C'est sur ces con-
. siderations qu'il base sa théorie du Soleil qui est hi

suivante.
Notre astre, comme la plupart des étoiles, se trouve

formé de corps à l'état simple et réduits en vapeur; la
surface rayonne dans l'espace, et à cause do la conducti-
bilité peu intense des gaz, cette surface se refroidit assez
puer que les affinités puissent de nouveau se satisfaire;
des corps composés se produisent et peuvent môme passer
à l'état liquide ou solide. Ce sont ces particules incan-
descentes qui permettent d'expliquer la nature du spectre;
ce sont elles aussi qui constituent les granulations lu-
mineuses ou lucules. Bientôt sollicités par la gravité, les
particules se précipitent vers les couches profondes, s'y
vaporisent et se décomposent do nouveau; elles sont rem-
placées à la surface par dos masses gazeuses ascendantes;
ces colonnes qui s'élèvent peuvent avoir quelquefois do
grandes dimensions; en se déversant sur la surface du
Soleil, elles refoulent autour d'elles les pallies solides
ou liquides; et connue les gaz ont un pouvoir émissif
très-faible, ces colonnes viennent former des taches som-
bres qui sont les noyaux des taches solaires. M. Faye
explique mente certains phénomènes du mouvement des
taches sur lesquels nous no pouvons nous étendre ici ;
la déformation rapide des taches est une conséquence
évidente de la théorie. M. Faye adopte du reste les idées
de Laplace et de Thomson; il admet avec le premier
que le Soleil est formé par la concentration de la ma-
tière d'une nébuleuse, et avec le second que c'est la des-
truction de force vive qui en résulte qui a engendré
l'énorme quantité de chaleur accumulée dans le Soleil.
Enfin, appliquant à toutes les étoiles sa théorie du Soleil,
il conclut en ces termes

« Il y H trois phases- à considérer dans le refroidisse-
ment d'une masse fluide isolée dans l'espace, animée
d'un mouvement de rotation, et portée à une tempéra-
ture bien supérieure aux forces d'association physiques
et chimiques des molécules : 1° la phase de complète
décomposition (certaines nébuleuses, voyez RAIES nu
seErres), où la chaleur va décroissant du centre à la
périphérie. Dans cet état le pouvais émissif est très-fai-
ble; la lumière est purement superficielle; le spectre se
réduit à de nombreuses raies brillantes séparées par des
intervalles obscurs; 2 0 refroidissement des couches ex-
ternes au point où le jeu (le certaines affinités molécu-
laires devient possible. Formation d'une photosphère,
espèce de laboratoire superficiel qui détermine les con-
tours apparents de la masse. Pouvoir émissif considé-
rable pour la chaleur et la lumière. La lumière émise
vient d'une profondeur considérable de la photosphère.
Le spectre de la phase précédente est interverti. La lu-
mière n'est pas sensiblement polarisée sous divers angles
d'émergence. L'énorme flux de chaleur émané de la
photosphère est entretenu aux dépens de la masse en-
tière par le jeu des courants ascendants et descendants
qui s'établissent entre les couches profondes et la péri-
phérie. Cette deuxième phase est celle où se trouve le
Soleil, elle doit occuper un laps de temps considérable;
3° lorsque, par les progrès du refroidissement, les cou-
rants verticaux commencent à se ralentir, la photo-
sphère devenue très-épaisse prend à la surface une con-
sistance liquide ou pàteuse et finalement solide. Alors la
communication avec la masse centrale est interceptée;
le refroidissement de cette masse ne s'opère plus guère
que par la simple conductibilité d'un liquide plus ou
moins pâteux; celui de la croûte liquide ou solide fait des
progrès rapides à la superficie; le phénomène des taches
et des facules disparais. L'intimité de la radiation baisse
rapidement, la lumière émise obliquement est fortement
polarisée; les raies du spectre disparaissent, il ne reste
que les raies atmosphériques. Puis viennent les pheno-
mènes de l'extinction définitive. C'est là la phase géolo-

M. Faye a appliqué sa théorie aux étoiles variables
ou temporaires qui en sont, d'après lui, à la troisième
phase. 	 IL G. ,

Smuts, (Gess») (Botanique). — Nom vulgaire de l'Hé-
lianthe annuel.

Sosies (PETIT) (Botanique), S. multiflore. — Espèce de
plantes du genre flelianthe (voyez ce mot), vulgairement
Soleil vivace, elle est très-rustique et se cultive facile-
ment dans les jardins; c'est le flelianthus mulliflorus,
Lin. Ses tiges, moins élevées que celles du grand Soleil
(Hel. annus, Lin.), atteignent à peine 1"',30; ses capi-
tules plus polis sont simples, semi-doubles ou doubles;
ses fleurs sont très-abondantes. Août et septembre.

SOLEN (Zoologie), Solen, Lin.; mot latin et grée
signifie tuyau. — Genre de Mollusques acéphales testa-
cés, connu sous le nom vulgaire de Manche de couteau,
à cause d'une certaine ressemblance, divisé générale-
ment en plusieurs sous-genres. Le principal auquel ce
nom bizarre a été surtout affecte est le sous-genre Solen
proprement dit, dont il a été donné une description suc-

all trot MANCHE ne COUTEAU; il comprend un petit
nombre d'espèces dont 5 ou 6 se trouvent assez souvent
sur nos côtes; elles vivent enfoncées dans le sable à
une profondeur de 0"),50 h 0 1",60, d'où elles sortent
pour s'y enfoncer de nouveau. Tels sont le S. gousse
(S. legurnon, Lin.), coquille très-plate, toute blanche
sous un épiderme verdàtre. Méditerranée. Il fait partie
du nouveau genre Solénicurte de Blainville, non adopté,
ainsi que le suivant : S. des Antilles (S. cariba3us, Lamk.),
d'un fauve pèle. Antilles.

SOLÉNOIDES ( Physique). — On appelle Solénoide
un système de courants plans, fermés égaux, de petites
dimensions, équidistants, très-voisins les uns des autres
et perpendiculaires à une courbe quelconque. Si cette
courbe est formée, le Solénoïde est lui-même dit fermé;
il est indéfini quand la courbe a une branche infinie.
Avant d'exposer ce qui a rapport aux Solénoïdes, il faut
faire connaître les principes de cette branchie de la phy-
sique que l'on appelle électro-dynamique, et qui a été.
créée par Ampère. Ce physicien commença par se pro-
curer des conducteurs métalliques, mobiles autour d'un
axe soit horizontal, -soit vertical, et dans ces conduc-
teurs il fit passer le courant d'une pile, puis il reconnut
qu'un courant électrique circulant dans un cadre qu'il
tenait à la main agissait tantôt par attraction, tantôt par
répulsion sur les courants mobiles. Ampère fut ainsi
conduit à poser cinq-lois fondamentales :

l re loi. — L'attraction et la répulsion de deux parties-
rectilignes d'un méme courant sont égales.

2' loi. -- Deux courants qui forment entre eux un
certain angle s'attirent quand tous deux s'approchent
ou que tous deux s'éloignent du sommet de l'angle; ils
se repoussent dans le cas contraire.

En étendant cette loi aux,cas limités, l'on obtient les
suivantes :

3e loi. — Deux courants s'attirent quand ils sont pa-
l-allèles et de même sens, ils se repoussent quand ils
sont parallèles et de sens contraire.

,4e loi. — Deux portions contigus d'un même courant
se repoussent.'

Une dernière loi fort importante est enfin la suivante
5e loi. — L'attraction et la répulsion de deux parties-

d'un mgme courant, l'une rectiligne, l'autre sinueuse,
mais s'écartant très-peu de la première et aboutissant
aux mêmes extrémités, sont égales.

Cette dernière loi permet de remplacer par la pensée
un élément linéaire de courant par trois éléments li-
néaires qui seraient ses composantes rectangulaires. Ces
composantes sont en effet égales, parallèles et infiniment
peu distantes des trois parties d'un courant contourné,
infiniment peu distant -du premier et aboutissant aux
mêmes extrémités. C'est en partant de ce point qu'Am-
père a pu découvrir ce que l'on appelle l'action élémen-
taire, c'est-à-dire l'action que peut exercer un courant
de longueur extrêmement petite sur un autre courant de
même dimension. Bien des points qui servirent de base
à cette théorie mathématique de l'électro-dynamique
étaient hypothétiques; mais, depuis, une précision con-
venable a été apportée dans l'étude de cette question,
grâce à divers savants et particulièrement à M. Céle-
rien Tous les faits de Pélectro-dynamique, c'est-à-dire de
l'action mécanique réciproque des courants les uns sur
les autres, ont pu être traités par le calcul; ils ont pu
aussi être. étudiés expérimentalement. Ampère, le pre-
mier, a obtenu des conducteurs mobiles; les divers
supports de ces conducteurs avaient été par lui fixés sur
une même table appelée table d'Ampère. Cet appareil a
été abandonné, les supports ont été séparés les uns des
autres et modifiés par M. Pouillet, puis plus récemment
et d'une manière fort heureuse par M. Obelliane. De' son,
côté, M. de la nive a imaginé des flotteurs formés d'un
disque de liège au-dessous desquels est fixée une petite
pile à la Wollaston ; le fil qui réunit les pôles s'élève
au-dessus do 'lege et peut recevoir les formes que l'on
veut; on fait flotter le liée sur l'eau acidulée, et alors
la petite pile fonctionne.

En utilisant de semblables appareils pour l'étude des
lois de Pelectro-dynamique, l'on reconnaît que, soustraits
à l'action de tout courant, ils prennent eux-mêmes des,
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directions déterminées. Il n'y a d'ailleurs là rien que de
fort naturel; les courants dirigent les aimants (voyez
ÉLECTRO- MAGNÉTISME), et par loi de réciprocité, les aimants
dirigent les courants. Ur la terre peut étre considérée
comme un aimant ; elle doit donc exercer sur les cou-
rants mobiles une action directrice. ll en résulte une
difficulté dans l'étude de l'action réciproque des courants
qui se trouve compliquée de celle de la terre; mais cette
difficulté peut facilement être levée par l'emploi de con-
ducteurs dits astatiques, dans lesquels le rhéophore est
contourné de telle sorte que les actions de la terre sur
ses diverses parties se détruisent.

Cette action de la terre étant celle qui peut le mieux
faire concevoir la considération des Solénoïdes, il est
utile de l'examiner avec quelque soin. Considérons pour
cela un courant rendu mobile autour d'un axe vertical
par un procédé quelconque; ce sera, par exemple, un

Fig. 2'704. — Orientation d'un courant circulaire.

courant circulaire. Les deux fils de la pile s'attachent
aux bornes H et F; le courant suit, par exemple, la
potence A, pénètre par la tige E dans la capsule C, qui
contient un peu de mercure, circule suivant F'GF dans
le circuit mobile, pénètre dans la capsule D à fond do
verre par une pointe qui plonge dans du mercure et
revient à la pile par la colonne B. A la place du con-
ducteur circulaire, on peut en prendre un rectangu-
laire; l'un et l'autre, abandonnés à eux-marnes sous
l'action de la terre, se dirigent de telle sorte que leur
plan soit perpendiculaire au méridien magnétique, que
le courant soit ascendant dans la branche verticale
tournée vers l'ouest, descendant dans la branche tournée
vers l'est. De cette expérience Ampère conclut que la
terre agit comme un courant parcourant l'équateur de
l'est à l'ouest. Considérons en effet le courant rectangu-
laire, supposons le courant équatorial et examinons les
actions mutuelles de ces courants en partant des lois
de l'électro-dynamique, et nous verrons que les actions
des parties horizontales se détruisant, les actions des
parties verticales tendent à produire l'effet observé. Quant
au conducteur circulaire, la cinquième loi de l'électro-
dynamique permet de considérer à la place de chacun
de ses éléments deux éléments, l'un horizontal, l'autre
vertical, terminés aux marnes extrémités et sur lesquels
on peut raisonner comme sur les côtés du conducteur
rectangulaire.

Supposons maintenant une série de courants circu-
laires tels que le précédent, placés de façon que leurs
centres soient sur une mémo ligne droite; ces cercles,
sous l'action de la terre, s'orienteront de façon que leurs
plans soient parallèles entre eux; et si la ligne qui joint
les centres est perpendiculaire aux plans dos courants,
l'on aura un Solénoïde dont la courbe directrice sera
une droite ayant la direction de l'aiguille (le déclinaison.
Réaliser un pareil Solénoïde rectiligne. ne serait pas
facile; mais ce que l'on appelle les hélices électro-dyna-
mai lles jouent le môme rôle. La figure représente une
semblable hélice, pouvant se placer sur le même support
que le courant circulaire mobile. Chaque spire de l'hélice
peut, d'après la cinquième loi de l'électro-dynamique,
être assimilée à nu cercle et un élément rectiligne; l'en-
semble des spires équivaut donc à un Solénoïde recti-

ligne, plus un courant fixe, rectiligne aussi, ayant la
longueur de l'hélice. Or l'action de ce courant est dé-
truite par celle du courant rectiligne aussi, qui va de la
coupe C à une extrémité de l'hélice et revient de la
deuxième extrémité de l'hélice à la pointe D.

Une hélice électro-dynamique
mobile autour d'un axe verticat
se place comme l'aiguille de
déclinaison ; si cette hélice est
mobile autour d'un axe horizon-
tal , elle se place comme l'ai-

Fig. 2705, — Orientation
d'un courant rectangulaire.

guille d'inclinaison. Il y a là une première analogie
entre les Solénoïdes et les aimants. Le calcul et l'expé-
rience en indiquent d'autres.

Si l'on considère un Solénoïde indéfini limité à une
seule extrémité et de, forme quelconque, on trouve par
le calcul que l'action d'un tel Solénoïde sur un élément
de courant est identique à celle du pôle d'un aimant.
Si l'on considère un Solénoïde limité dans les deux sens,
il agit à la manière d'un aimant. Si l'on fait agir sur un
courant mobile une hélice électro-dynamique fixe, on
voit qu'elle diOge le courant comme le ferait un aimant ;
inversement, l'hélice étant mobile et le courant fixe,
l'hélice obéit à la loi d'Ampère sur les aimants (voyez
ÉLECTRO-MAGNÉTISME). Les hélices électro-dynamiques se
dirigeant comme les aimants sous l'influence du globe
ont un pôle boréal et un pôle austral; les lois de l'élec-
tro-dynamique et l'expérience s'accordent pour montrer
que les pôles de marne nom se repoussent et que les
pôles de nom contraire s'attirent. Les mômes attractions
et répulsions se manifestent entre un aimant et un
Solénoïde.

Sur ces faits, Ampère fonda une théorie électro-dyna-
mique du magnétisme. Cette théorie fort remarquable
est surtout intéressante par le lien qu'elle établit entre
deux ordres de phénomènes en apparence étran gers l'un
à l'autre; elle est hypothétique quand elle définit la
cause des phénomènes. Voici d'ailleurs en quoi elle con-
siste : dans les corps magnétiques il existe autour de
chaque particule un courant circulaire infiniment petit;
ces courants étant orientés dans tous les sens, leurs
actions s'annulent.

Soumettons maintenant le corps magnétique à l'ac-
tion d'un aimant, et les courants particulaires, obéissant
à cette action, tendront vers une certaine position dont
ils se rapprocheront plus ou moins, et le corps magné-
tique prendra à un degré plus ou moins sensible les
propriétés d'un aimant, ou plutôt d'un Solénoïde. Si les
courants ont une certaine difficulté à se déplacer par
suite de l'existence d'une force coercitive, l'aimantation
se produit lentement et peut même subsister après que
la force extérieure a cessé d'agir.

Non-seulement les aimants, mais encore les courants
peuvent produire cette orientation des courants particu-
laires ; do là la possibilité d'aimanter par l'action de la
pile (voyez ÉLECTRO-AIMANTS).

La principale objection que l'on ait pu faire à cette
théorie, c'est qu'elle ne rend pas compte des phénomènes
de diamagnétisme (voyez ce mot.). 	 H. G.

SOU:NOS:1'MM E (Botanique), Solenostemma, flapie;
du grec tuyau, et stemm, couronne. ,-- Genre de
plantes, famille des Aselépiadées, tribu des Cynanehées,
établi par Mayne pour une seule espèce, Cynanchum
met, Dale, et qui se distingue par une corolle profon-
dément divisée en 5 lobes, une couronne d'étamines en
coulpe; des follicules ovoïdes, lisses, cartilagineuses. Le

arro (st. arget ,› Hayne; Cynancluon arael, Del.),
arbuste de la hante Egypte, de la Nubie, n'est intéres-
sant à connaltre que parce, que ses feuilles apportées au
Caire par les Arabes y sont mélangées au séné dans
une. assez forte proportion. On a pensé, sans preuves
certaines, que ce mélange était la cause des coliques dé-
feria nées souvent par le séné.

SOLENOSTOME (Zoologie), Solenostoma, Durnér., du
grec s61dn, tuyau, et stoma, bouche. — Genre de Puis-

Fig. 2103. — Orientation
d'un Solénoïde.
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sons de l'ordre des Laphobranches, du groupe ou genre
des Syngnathes de Linné, qui se distinguent surtout par
de très-grandes ventrales en arrière des pectorales; une
dorsale do peu de rayons, niais élevée; ils ressemblent h
l'hippocampe. La Fistulaire paradoxe (Fistularia para-
daxa, Pan.). rapportée à tort au genre Fistulaire, et à
qui appartient celui-ci, est de la mer des Indes.

SOLFATARE (Géologie).-- On nomme Solfatares des
cratères, depuis longtemps en repos, qui dégagent seu-
lement, par les fissures du sol, des gaz sulfureux et de
la vapeur d'eau. La célèbre Solfatare de Pouzzole (11 ki-
lomètres O. de Naples) parait avoir été toujours on cet
état. Dans les périodes de repos, los cratères des volcans
en activité deviennent de véritables Solfatares. Plusieurs
cratères On Solfatares sont d'ailleurs remplis d'eau plus
ou moins chargée de matières salines ou acides en dis-
solution.

SOUDAGE (Botanique), Solidago, Lin.; du latin soli-
dare, raffermir, à cause des propriétés vulnéraires qu'on
lui - attribuait. — Genre de plantes de la famille des
Composées, tribu des Astéracées, sous-tribu des Aslérées,
qui comprend un assez grand nombre d'espèces herbacées
quelquefois frutescentes, à. feuilles alternes, sessiles;
fleurs jaunes; capitules de . moyenne grandeur, en grappe
ou en cyme, à involucre écailleux; les fleurs du disque
hermaphrodites, celles du rayon ligulées, femelles;
akènes à aigrette de poils rudes. Plusieurs sont cultivées
pour l'ornement, surtout dans les grands parterres.
Amérique du Nord, quelques-unes en Europe et en
Asie. La, détermination des espèces de ce genre a pré-
senté de grandes difficultés et a été l'objet de nombreux

aux de de Candolle, de •Nuttal; de Torrey, etc.; nous
n'entrerons pas dans ces détails et noie citserems seulement
les espèces suivantes: la S. verge d'or (S. virga aurea,
Lin.), qui croit dans tous les pays tempérés, a des tiges
hautes souvent de plus d'un mètre; capitules jaunes,' en
panicules-plus ou moins nombreux.Elle est très-rustique
et propre' à décorer les massifs et les grands parterres.
La S. du Canada (S. canadensis, Lin.), vulgairement
Gerbe d'or, se distingue par ses grandes et belles inflo-
rescences. On cultive encore . le S. bicolore, Lin., à
rayons blancs, et plusieurs autres. Lès Solidages ont des
propriétés amères, astringentes, utilisées autrefois en
médecine.

SOLIDISME (Médecine). Nom donné aux différents
systèmes de médecine qui expliquent tous les phéno-

`mènes de la vie en santé ou en maladie `par les mouve-
ments de la fibre animale; c'est-à-dire les parties solides

-de nos organes. A ces systèmes opposés à ceux . des hu-
rnoristes, qui donnent une prépondérance exclusive aux
humeurs ou parties fluides, se rapporte le méthodisme
des anciens, et chez-les modernes les théories de Raglivi,
de Cullen, de Brown, de Broussais, etc. L'exclusivisme

-de toutes ces méthodes a été la cause du discrédit dans
lequel elles sont tombées devant l'observa-
tion des faits qui ne permet pas de nier la
part que prennent les solides et les fluides
dans les maladies.

SOLIPÈDES (Zoologie), Solipeda ., City . —
("est la troisième famille des Mammifères
ne l'ordre des Pachydermes ou animaux à
sabots, non ruminants; elle comprend des
quadrupèdes qui n'ont qu'un doigt apparent
et un seul sabot à chaque pied, quoiqu'ils
portent sous la peau, de chaque côté de
leur métacarpe et de leur métatarse, des
stylets qui représentent deux doigts laté-
raux (Règne animal de Cuvier). Elle est for-
mée du seul genre Cheval. Les vétérinaires
donnent communément à cette famille le
nom de Monoclactyles (du grec manas,
unique, et dactylos, doigt). Gray les appelle
Équidés et les divise en 2 genres : celui des
Chevaux (Eguus) et celui des Anes (usinas);
cette division n'a pas été admise; mais
Is. Geoffroy a adopté le mot Équidés, pourpied d'un désigner la famille.Solipède

(cheval).

	

	 SOLITAIRE (VEn) (Zoologie, Médecine).
— Voyez TA;NIA.

SOLSTICES (Astronomie). Ce sont les deux posi-
tions du soleil où sa déclinaison est la plus grande, soit
au nord, soit au sud de l'équateur. Le cercle qu'il semble
décrire alors, par l'effet du mouvement diurne, s'appelle
tropique. Il y a donc deux solstices et deux tropiques :
le tropique du Cancer et le Solstice d'été, qui a lieu le
21 juin et répond au jour le plus long pour notre liésni-

r sphère; le tropique du Capricorne et le Solstice d'hiver,
qui arrive vers le 21 décesnbre. Le mot Solstice, d sol-
stat, provient de ce que, dans le voisinage do ce point,
le soleil semble pendant quelques jours avoir à peu
près la même hauteur méridienne, et la durée du jour
reste sensiblement la mètre,

SOLUTION (Médecine). — On se sert souvent de ce
mot, en médecine, pour désigner la terminaison d'une
maladie avec ou sans mouvement critique,' il vient
du latin solvere, qui signifie, dans ce cas, délivrer. —
En chirurgie on appelle Solution de continuité toute
division des parties auparavant continues, le mot solvere
signifiant ici interrompre cette continuité. Telles sont
les plaies, les fractures, les ruptures.

SOLUTION {Pharmacie, Chimie).	 Synonyme de Dis-
solution (voyez ce mot).

SOLUTION ARSENICALE DE FOWLER; Sounion ARSENICALE
DE PEARSON (Matière médicale). — Voyez LIQUEUR ALISE.
NICALE, etc.

SOMBRER (Agriculture).). ---On appelle ainsi le pre-
mier labour que l'on donne à une jachère; d'où l'on a
fait le mot Soinbres, qui signifie des champs en jachère.

SOMMEIL (Physiologie générale). — En créant la
succession des jours et des nuits, l'auteur de toutes
choses semble avoir assujetti la création tout entière à
des périodes alternatives d'activité et de repos. La plante,
aux rayons du jour, accomplit par ses feuilles et ses
parties aériennes des fonctions que la nuit vient sus-
pendre (voyez RESPIRATION). L'animal consacre au repos
la nuit ou le jour, suivant les espèces. L'homme est or-
ganisé pour agir durant le jour et se reposer la nuit. Ce

repos des êtres vivants peut être considéré comme un
phénomène général; mais le mot Sommeil désigne plus
spécialement le repos complet et réparateur de l'homme,
celui des animaux et certains phénomènes observés cher
les végétaux.

SOMMEIL (Physiologie humaine). — Le Sommeil est
un des phénomènes que l'homme a le moins bien réussi
à s'expliquer. Dans ce singulier état il y a tout d'abord
à distinguer, dans notre double nature, l'âme et le
corps. Le rôle de l'âme. est en dehors du champ de la
physiologie, ici comme ailleurs; c'est au philosophe à
l'étudier. Le physiologiste n'examine que le rôle des
organes dont le corps est composé. Au premier abord on
est tenté de dire que le Sommeil, considéré physiologi-
quement, est im état de repos de nos organes s mais
l'observation restreint bientôt cette définition. L'état de
veille est incontestablement caractérisé par l'activité de
tous nos organes; niais l'état de sommeil ne comporte
pas l'inertie de toutes nos parties. Le coeur et l'appareil
circulatoire, les organes de respiration, continuent à
fonctionner ; seulement leurs mouvements sont ralentis`"
et leur jeu est moins actif. L'appareil digestif, ceux des
sécrétions'et des exhalations se conduisent de même. En
un mot, le Sommeil est un temps de repos relatif, mais
non absolu, pour les fonctions de la vie organique
Beaucoup d'auteurs ont affirmé que, du moins dans les
organes de la vie animale ou de relation, il y a sus-
pension absolue des fonctions pendant le Sommeil. Telle
est l'opinion de Buffon, de Broussais; mais Cabanis, le
professeur Longet et beaucoup d'autres se refusent à
considérer comme une simple cessation d'une partie de
nos fonctions un état où se répare l'énergie nerveuse
et musculaire, où le corps se retrempe en quelque sorte
dans un milieu régénérateur. Ils ne veulent pas admettre
que le Sommeil soit, par cette définition négative, assi
mile pour ainsi dire à la mort. Ils préfèrent le consi-
dérer, ainsi que le faisait déjà Hippocrate, comme une
modification du jeu de nos organes. « Dans le Sommeil,
disait le père de la médecine, les mouvements de la vie
se tournent eu dedans. » — «Le sommeil, dit le professeur
Longet, semble être un état dans lequel l'homme vit
pour ainsi dire en lui-même, isolé de ce qui l'entoure. »
Il importe de remarquer que cet état, lorsque le Som-
meil est profond, a pour trait principal la suspension de
toute conscience de ce qui se passe en nous et au dehors.
Le moi semble cesser d'exister parce qu'il cesse de se
connaitre lui-même. Voilà pourquoi, sans doute, nous
connaissons si incomplètement les phénomènes du Som-
meil ; mais si ceux-ci sont inexpliqués pour nous, le
réveil en est le fait le plus inexplicable. Sans doute nous
nous réveillons souvent sous 'l'influence d'un agent ex-
térieur qui a fortement ébranlé nos organes; mais sou-
vent aussi nous nous réveillons spontanément, comme
si nos organes de la vie de. relation, suffisamment répa-
rés, avaient hâte de reprendre la plénitude de leur acti-
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,vite. Il y a plus, nous pouvons vouloir nous réveiller et
nous réveiller en effet à une heure déterminée après
un Sommeil court ou prolongé. On a beaucoup médité
et disserté sur ces faits; mais le mystère est resté à peu
près impénétrable jusqu'ici. Le Sommeil est loin d'ail-
leurs d'être toujours complet; souvent, lorsque la plupart
de nos facultés dorment profondément, une ou deux d'entre
elles veillent en partie ou complètement. Alors s'agitent
en nous les pensées, les affections qui nous ont le plus
vivement agités pendant la veille. La mère, sans cesse
attentive aux mouvements et aux cris de son enfant, les
entend encore pendant un Sommeil que d'autres bruits
beaucoup plus intenses ne peuvent interrompre. La
femme, l'ami, qui veillent un malade aimé ne cessent
pas en dormant d'être attentifs au moindre mot, an
moindre mouvement du patient qui possède toute leur
pensée. Ce sont les préoccupations persistant pendant le
Sommeil qui donnent naissance aux songes (voyez ce
mot); autres phénomènes, inexpliqués jusqu'ici, de l'état
de Sommeil.

Ajoutons d'ailleurs en terminant que le Sommeil
calme, profond et convenablement prolongé selon l'âge
et les habitudes, est un des signes de la santé, comme
il en est une des conditions. La privation de Sommeil
est une cause de profond affaiblissement et détermine
des maladies variées, parmi lesquelles dominent celles
du cerveau et des autres parties de l'encéphale. Lorsque
cette privation est absolue, elle constitue une sorte de
torture à laquelle l'organisme ne tarde pas à succomber.
Le besoin de Sommeil varie avec l'âge, la constitution
et les circonstances générales de la vie. Aux constitu-
tions faibles et molles il faut plus de Sommeil qu'aux
personnes vigoureuses; les femmes ont besoin de dormir
plus de temps que les hommes. Les hygiénistes conseil-
lent en général une proportion de Sommeil, dans les
`24 heures, ainsi établie selon les âges : de 7 à 9 ans,
9 à 10 heures; de 10 à 13 ans, 8 à 9 h.; de 14 à '15 ans,

h. Cette dernière durée du Sommeil peut être re-
gardée comme normale pour l'homme adulte. Le vieillard
doit en général dormir moins que les hommes mûrs et
les jeunes gens. — Consulter : Longet, Traité de phy-
siologie; — Mnller, Manuel de physiol., traduct. de
Jourdan; — Burdach, Traité de physiol.; — Michel Lévy,
Traité d'hygiène (voyez LÉTHARGIE).	 AD. F.

Sostsseu. (Physiologie animale). — Tous les animaux
supérieurs que nous avons pu observer ont besoin de
Sommeil comme l'homme. C'est même tin moyen sou-
vent employé pour dompter leur caractère farouche, que
la privation prolongée de Sommeil. L'époque et la durée
du Sommeil se rapportent à la succession du jour et de
la nuit; mais toutes les espèces ne sommeillent pas
pendant la période nocturne. Les naturalistes distinguent
des animaux diurnes dont la veille et l'état d'activité
coïncident avec le jour. D'autres sont crépusculaires,
t'est-à-dire que, tranquilles et reposés pendant le jour,
ils s'éveillent à son déclin et se montrent surtout à
l'heure douteuse qui précède la nuit. D'autres enfin sont
nocturnes, c'est-à-dire que leur repos et leur sommeil
ont lien pendant le jour et qu'ils agissent dans l'obscu-
rité de la nuit. Sans doute le nombre des animaux
diurnes est le plus considérable; mais on compte aussi
beaucoup d'espèces nocturnes parmi les animaux terres-
tres. Bien que le Sommeil ait été observé chez beaucoup
d'animaux inférieurs, nous ne savons que très-peu de
choses sur ce point de leur histoire. Outre le Sommeil
quotidien, certains animaux jouissent du Sommeil hi-
bernal ;; c'est-à-dire que pendant fine saison, l'hiver habi-
tuellement, ils dorment d'une façon continue plusieurs
semaines ou plusieurs mois (voyez HIBERNATION).

SOMMEIL DES PLANTES (Physiologie végétale). — Linné
a le premier bien étudié les phénomènes qu'il n groupés
sons ce nom. Il a nommé Sommeil ries plantes le chan-
gement de pnsitinn qui s'observe dans les feuilles et
même les fleurs d'un certain nombre d'espèces lorsque
la nuit succède an jour. La forme des feuilles semble
avoir une influence sur cet ordre de phénomènes, car
les feuilles simples (voyez Fr:GILLES) sont moins sujettes
an Sommeil que les feuilles composées. Du reste le Som-
meil des feuilles simples se manifeste principalement
de quatre manières. Si elles sont opp isées, elles se re-
lèvent la nuit pour appliquer l'une contre l'autre leurs
faces supérieures et abriter entre elles les bourgeons;
exemple : l'arroche, la stellaire intermédiaire ou mouron
blanc. Si les feuilles sont alternes, elles se redressent
le long de la tige en l'enveloppant, ex. : l'onagre molle;
ou seulement en l'entourant comme un entonnoir,

ex. : la stramoine, l'amarante crase-de-coq; ou bien
enfin elles se rabattent au contraire en formant ans
parties placées en dessous une sorte de voûte protectrice,
ex.: Pim petiente-n'y-touchez-pas. Les feuilles composées
ont dans le Sommeil des attitudes plus variées. Occu-
pons-nous d'abord des feuilles composées à 3 folioles;
tantôt les folioles se relèvent de façon à se toucher par
leur sommet, en formant comme un berceau qui sou-
vent abrite la fleur, es. : le trèfle incarnat, le lotier
rouge ; ou bien elles se relèvent de façon à se toucher
seulement par leur base en divergeant par leur sommet,
ex.:les mélilots; d'autres fois elles se rabattent au con-
traire et vont se toucher par leur face. inférieure. Les fo-
lioles des feuilles composées pennées sujettes au Sommeil
peuvent prendre 4 positions : tantôt elles se relèvent,
appliquant l'une contre l'autre leurs faces supérieures,
ex. : le baguenaudier arbuste et le bag. sous-arbrisseau,
la gesse odorante ou pois de senteur, le sainfoin d'Es-
pagne; plusieurs au contraire se rabattent, appliquant
l'une contre l'autre leurs faces inférieures, ex. : les
casses; quelquefois elles se couchent le long du pétiole
commun, en se dirigeant vers son sommet, celles d'un
même côté s'appliquant par imbrication l'une sur l'autre,
ex. : les mimeuses, les tamarins; d'autres enfin, d'après
une observation de Desfontaines sur le Tephrosia ca-
r-il:1cm, se couchent de la même manière, mais en se
dirigeant vers la base du pétiole.

La cause des mouvements des feuilles réunis sous le
nom de Sommeil est encore inconnue malgré les recher-
ches de Ch. Bonnet, de Dutrochet, Link, Meyen, Dassen,
de Candolle. Les ingénieuses expériences de ce dernier
ont seulement démontré que tous ces phénomènes sont
directement liés à l'action de la lumière sur les plantes.
— Consulter : Linné, thèse de P. Bremer, Soinnus plan-
tarum; — de Candolle, Bullet. de la Soc. philomath.
t. II; — Dutrochet, Mémoires; — Buech, Trait. de
Physiolog.; — Duchartre, Dict. univ.	 nat., arti-
cle SOMMEIL des plantes.	 An. F.

SOMMITÉ (Botanique, Pharmacie). — Par ce mot on
entend la pointe des herbes et plus communément les
extrémités des tiges fleuries de quelques plantes dont
les fleurs sont trop petites pour être conservées séparé-
ment. Ainsi on dit des Sommités d'absinthe, de lavande,
de centaurée, de mille-pertuis, etc.

SOMNAMBULISME (Médecine),du latin Somnus, stim-
meil, et ambulare, marcher. — C'est un état maladif
des fonctions du système nerveux qui se manifeste. par
les phénomènes les plus bizarres et semble toucher au
merveilleux et au monde surnaturel. Aussi le Somnam-
bulisme a-t-il depuis longtemps vivement éveillé la
curiosité et parfois les superstitions du vulgaire. Son
histoire s'est en même temps obscurcie de beaucoup d'as-
sertions exagérées et de faits mal observés: « Le Som-
nambulisme, dit Rostan, consiste à faire pendant le som-
meil un grand nombre d'actes que l'on ne fait ordinai-
rement que pendant la veille. » On sait en effet que le
sommeil ordinaire est parfois seulement assez profond
pour que toutes les fonctions de relation demeurent sus-
pendues; souvent, au contraire, telle ou telle de ces fonc-
tions se maintient en activité pendant que les autres
dorment, et il en résulte des rêves ou songes de formes
très-variées. Dans le Somnambulisme la majeure partie
des fonctions, un moment suspendues par le sommeil,
rentrent en activité d'une façon incomplète, mais très-
étendue, et le somnambule semble agir en homme
éveillé, sans avoir cependant cessé de dormir. On ne
saurait trop désirer que de nombreuses observations ri-
goureuses soient recueillies sur le Somnambulisme, car
aujourd'hui on doit regarder comme peu certains beau-
coup des faits énoncés, et cependant plus ces faits sor-
tent de. l'ordre habituel , plus il y aurait, intéret à les
vérifier ou à les rayer do la science. Ce qui est incontes-
table, c'est que les somnambules marchent. pendant le
sommeil, se dirigent souvent avec une adresse surpre-
nante, saisissent avec. dextérité toutes sortes d'objets,
ouvrent et referment les portes, grimpent avec résolution
et sang-froid mente sur les toitures et les gouttières,
nagent, même en certains cas, montent à cheval, etc.
Mais tous ces actes sont tantôt en accord exact, tantôt
en désaccord complet avec ce qui les entoure. Ainsi, tan-
dis qu'un Somnambule monte réellement à cheval, un
antre enfourche un appui de fenètre et s'y conduit
comme sur une monture ordinaire; tandis que descen-
dant jusqu'à une pièce d'eau, l'un nage en réalité, tin
autre exécute les mouvements de la natation étendu sur
un lit ou sur un plancher. Souvent encore les bras du
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somnambule s'agitant dans le vide exécutent un travail
imagioaire sur des objets absents, tandis qua d'autres
fois il accomplit effectivement des travaux qui lui s'ont
habituels. Un fait plus étonnant e été maintes fuis oh-
serve, c'est celui de somnambule allumant une bougie
comme pour s'éclairer, bien qu'en général, dans cet état,
la vue soit à peu près nulle; la prouve, c'est que si,
après avoir sthuné d'autres bougies, ou souille relie quel
tient, le somnambule la rallume presque toujours. La
vision ordinaire semble remplacée par la menioire et
l'imagination de façon à demeurer tout intérieure. Los
yeux sont tantôt ouverts ou demi-clos, tantôt entièrement
fermés. L'unie est parfois aussi nulle que dans le plus
profond sommeil, d'autres fois elle est très-fine et le
bruit amène facilement le réveil ; d'autrefois, sans se ré-
veiller, le somnambule répond aux paroles qu'on lui
adresse d'une voix douce et soutient ainsi une conver-
sation où se melons pour lui le rive et la réalité. Les an-
tres sens présentent des pliénonlènes analogues, et le toit.
cher parait d'une délicatesse extrème. On dit et avec
raison qu'il est dangereux de réveiller brusquement les
Somnambules. On risque en effet dans ce cas de provo-
quer une crise nerveuse, les convulsions, l'épilepsie. On
les réveille mieux en les touchant doucement, en cha-
touillant les lèvres avec une plume, en les appelant dou-
cement. En résumé, les accès de Somnambulisme se
manifestent habituellement assez pou de temps après le
début du sommeil naturel. lis sont caractérisés par une
sorte de réveil intérieur de la plupart des facultés qui
demeurent à peu près étrangères aux phénomènes extés
rieurs; par la perte, après le réveil des somnambules,
de tout souvenir de ce qu'ils ont fait, dit ou entendu dire.
pendant l'accès de Somnambulisme. On a vu parfois,
lorsque les accès sont fréquents, ce souvenir renaitre à
l'accès suivant, comme au réveil normal nous retrouvons
la mémoire de toutce qui nous entourait au moment
où nous nous semmes endormis. .

Le Somnambulisme est souvent uno.affection hérédi-
taire ; ou l'observe surtout chez les personnes d'une
complexion nerveuse, irritable et sensible. Les femmes,
à ce titre, y sont plus sujettes que les hommes, les jeunes
gens des deux sexes plus que les enfants, les adultes et
les vieillards. On ne l'a guère observé avant l'àge de
7 ans ni au delà de 60. Les affections morales vives et
profondes, l'abus des travaux intellectuels ou des jouis-
sances matérielles, tontes les causes qui rendent la diges-
tion laborieuse, surtout le soir, tendent à provoquer le
Somnambulisme. L'âge plus encore que les remèdes
réussit à le guérir. Cependant il est bon de lui opposer
un régime hygiénique'rationnel: supprimer les causes qui
paraissent favoriser le Somnambulisme, veiller à ce que
pendant le sommeil la respiration soit très-libre et la
tête élevée, supprimer absolument le . repas du soir,
l'usage des boissons spiritueuses ou excitantes et changer
la manière habituelle de vivre.

Les faits de Somnambulisme ont pris une grande
portance dans la doctrine des magnétiseurs (voyez pour
cette partie de la question l 'article MAGNÉTISME ANINIAt.)
— Consulter sur le Somnambulisme : Carpentier, Cycle-
pirdia of anal. and phys.; — Muller, Manuel de phys.,
traduct. de Jourdan. 	 Au. F.

SOMNIFERE (Médecine), du latin somnus, sommeil,
et fero, je porte : qui Produit le sommeil (voyez NARCO-
TIQUE.

SOMNOLENCE (Médecine).— État intermédiaire entre
la veille et le sommeil, sommeil incomplet. Dans l'état
de santé, surtout chez les tempéraments pléthoriques, il
annonce souvent une congestion cérébrale imminente.
Dans les affections fébriles inflammatoires, ce symptôme
est assez fréquent, sans pronostiquer pour cola un grand
danger. ll est presque constant dans les fièvres de mau-
vais caractère. Il tient le milieu entre l'assoupissement
et le comm.

SON (Ergonomie rurale). — On donne ce nom à une
poussière lamelleuse qui se produit dans la mouture dos
grains de céréales et que l'on sépare de la farine par le
tamisage. Le son est formé de fragments (Ils enveloppes
du grain; lorsqu'il est de bonne qualité, il blanchit la
main qui le manie et trouble l'eau où l'on en projette une
pincee. C'est un aliment utile pour les bestiaux, mais à
la condition d'stre frais, c'est-à-dire de provenir d'une
mouture récente, d'aire sec et de n'avoir aucune odeur.
Dans ces conditions, le son est un aliment estimable,
surtout lorsqu'un veut polisses à l'engraissement et si
1 '011 .1 de dans le rég ime à d'autres aliments.Lorsqu'il domine dans l 'alimentation, il débilite les ani-

maux et répare mal leurs forces après un travail fatigant.
Les porcs et les volailles à l'engrais s'accommodent parti-
entièrement bien de l'alimentation au son. Le son de
froment est le meilleur; celui de seigle est plus pesant
et presque aussi nourrissant ; le son d'orge est très-léger
et très-pauvre, c'est un aliment misérable. On recoin-
mande, comme mode d'administration du Son aux bes-
tiaux, la méthode qui consiste à le fraiser ou friser,
c'est-à-dire ti le mouiller très-légèrement et le frotter
ensuite dans les mains pour humecter chaque fragment.
Les bestiaux sont friands de l'eau oh l'on a délayé une
très-potiie quantité de Son. Quant tt. la coutume oh l'on
est do le mêler aux grains et surtout à l'avoine, elle a
des inconvénients qui doivent engager à en user modé-
rément. Cette pratique pousse los animaux à manger
vite en mitchant incomplétement et provoque des diges-
tions incomplètes et laborieuses. Le mélange du Son
avec des tubercules hachés, avec des farines, avec des
aliments fibreux cuits, secs ou frais, est de beaucoup pré-
férable. Le Son s'altère facilement; il prend alors une
coloration noirâtre ou pale, une odeur aigre ou mème
fétide; bientôt il moisit et s'emplit de vermine. Il
s'échauffe facilement par fermentation spontanée. On ne
peut le conserver plus de 4 à 5 mois; encore est-ce à la
faveur d'une sécheresse rigoureuse, d'une aération sou-
tenue. 11 importe toujours de le garder en petit tas peu
épais. Le Son de froment analysé par N. h. Pierre
contient eu moyenne, par kilogramme:

Amidon, dextrine et matière sucrée. 550 à 500 gr.
Azote . 	 .	 .	 	 20 à 30 
Matières grasses 	 30 à 40 
Cellulose indigestible 	 9 à 10 
Substances minérales 	 5 à 	 6  
Eau 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 1 25 à 150 

AD. F.

SONCHUS (Botanique). 	 Nom scientifique Au Lat-;
trop.

SONDE (Chirurgie), Specilluin des Latins, MN des
Grecs. — On distingue par ce nom des instruments de
chirurgie de formes et de dimensions variées. Les uns
servent à explorer la cavité de quelques organes, à don-
ner issue aux liquides qu'ils renferment; il en est qui
servent de guidespour faire pénétrer d'autres instrumee ts
dans certaines parties. Ne pouvant entrer dans aucun dé-
tail technique sur ce sujet, nous nous bornerons à citer
quelques-unes des Sondes les plus importantes : Sonde
urétro-vésicale: long de 0"',27 à 0"',30, cet instrument
est une sorte 'de tuyau cylindrique, courbé dans son
dernier tiers, dont l'extrémité est percée sur les côtés;,-
il sert à etre porté dans la vessie pour évacuer l'urine
ou pour explorer sa cavité afin de s'assurer s'il y existe
un calcul. Dans ce cas elle est le plus souvent solide et
faite en or, en argent ou eu platine, et elle est générale-
ment désignée sous le nom d'algalie. On a recours aussi
à des sondes flexibles composées d'une partie centrale,
tresse ou tissu de soie, sur un mandrin de cuivre, en-
duite à l'intérieur et à l'extérieur de plusieurs couches
de caoutchouc dissous d'abord, puis étendu dans une
huile grasse. L'extrémité est en olive et percée aussi de
deux ouvertures sur les côtés. Les Sondes dont nous va-
nons de parler sont creuses et se distinguent des Bou-
gies en ce que ces dernières sont pleines (voyez BOUGIES).
On a imaginé aussi d'employer des Sondes droites et
sans courbure. Vantée par Deschamps, par Gruithuisen,
Amussat, Civiale, etc., elle peut avoir son utilité dans
certains cas, c'est au chirurgien à aviser. — Sonde d
dard, c'est une Sonde en argent, légèrement courbée b
son dernier tiers et portant dans son intérieur un man-
drin en argent dont l'extrémité en acier est terminée
par une pointe triangulaire; on s'en sert pour l'opération
de la taille par le haut appareil. — Sonde oesophagienne
(voyez Csanerenisme). — Sonde de Belloc, pour tam-
ponner les fosses nasales dans les Saignements de nez
(voyez ce mot). C'est une canule d'argent légèrement
courbe, dans laquelle on introduit un mandrin de mème
métal garni d'un anneau à une de ses extrémités, l'autre
introduite dans la Sonde porte un petit ressort de montre
teru iné par nu honton olivaire, percé d'un trou.

SONGES (Physiologie). — Les restes ou Songes se
manifestent lorsque le sommeil est incomplet. Dans le
repos général de nos facultés, quelques-unes d'entre elles
s 'éveillent et entrent, en jeu en dehors de notre volonté
et de notre raison. Ilabitoellement les idées qui none
agitent alors se rattachent à nos occupations, à nos pas.
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sions, à nos soucis les plus habituels ou les plus ré-
cents; parfois, an contraire, les rêves vont évoquer dans
le pitsaé, des souvenirs plus ou moins éloignés; mais
le plus souvent, dans ce cas, un mot, un objet a pro-
voqué ce retour pendant la veille ou lorsque le sommeil
allait commencer. Les Songes les plus simples ne trou-
blent pas le repos du corps; mais s'ils sont prolongés et
compliqués, les organes dont les fonctions correspondent
aux illusions du rêve se réveillent peu à peu, les bras
s'agitent, les lèvres murmurent des paroles confuses.
Là le Songe tourne au somnambulisme ou au cauchemar
(voyez ces mots). Souvent les Songes sont excités ou
entretenus par un malaise physique, une digestion pé-
nible, une douleur sourde affectant quelque point du
corps. Dans ce cas, les illusions du rêve se rattachent
en général à la nature du malaise. Chez les personnes
dont le sommeil est habituellement profond, les rêves
annoncent quelque trouble, surtout du côté des fonctions
digestives. Mais il est des personnes, surtout celles
d'une constitution nerveuse et irritable, qui ne dorment
jamais sans avoir quelques Songes. En tous cas, on peut
dire que les rêves agréables se produisent fort bien dans
un bon état de santé, et que les rêves pénibles et désa-
gréables révèlent presque toujours un certain état ma-
ladif. Lorsqu'ils se succèdent indéfiniment avec une
agitation pénible, une anxiété continue, on donne aux
Songes le nom de rêvasseries. Certaines substances, telles
que l'opium, les extraits de belladone, de jusquiame, de
stramoine et en général les narcotiques, ont le don de
produire des rêvasseries nombreuses et variées des
fermes souvent les plus singulières. A côté de ces rêves
développés sous l'influence de troubles plus ou moins
grands de nos fonctions, il faut citer des rêves plus sur-
prenants provoqués par la continuité de certaines préoc-
cupations intellectuelles, et qui rappellent certains
traits du somnambulisme. Cardan affirme avoir composé
en rêve un de ses ouvrages de mécanique. Voltaire dit
avoir refait en rêve un des chants de la lienriade. Con-
dillac assure avoir résolu en songe un grand nombre
des questions métaphysiques traitées dans ses ouvrages.
Maignan combinait en dormant des déductions mathé-
matiques de façon à trouver des théorèmes, et il se ré-
veillait pour les écrire aussitôt. Burdach raconte que, sur-
tout eu été, il a souvent rêvé de questions scientifiques
et conçu ainsi des idées neuves dont il a plus tard tiré
parti. Les rêves sont des phénomènes trop communs
pour n'avoir pas étonné successivement toutes les géné-
rations. La croyance aux rêves annonçant l'avenir n'a
jamais péri, dit Burdach; elle existait chez les Israé-
lites, les Grecs, les Romains et autres peuples de l'anti-
quité, tout comme on la retrouve chez un grand nombre
de nations modernes qui sont étrangères à notre mode
de civilisation... L'imposture a souvent su tirer parti
de la foi que les hommes ont généralement aux sèves.
Mais prétendre d priori que les Songes révélateurs de
l'avenir sont des fables, c'est, comme le dit Brandis,
suivre une marche qui n'est ni la plus sûre ni la plus
raisonnable, bien qu'elle soit assurément la plus com-
mode. il J'ai tenu à transcrire cet aveu si modeste d'un
physiologiste éminent et consciencieux. Que savons-
nous, que pouvons-nous affirmer dans cette incompré-
hensible histoire des phénomènes nerveux et de leurs
rapports avec l'âme? (Voyez CAUCHEMAR, HALLUCINATION.)
— Consulter : Burdach, Trait. de physiolog., traduct. de
Jourdan; — Dict. des sc. médic., t. 48; — Gruithuisen,
Physiognosie: — Aristote, Trait. des Songes. 	 An. F.

SON10EPHALE (Zoologie). — Nom donné vulgaire-
ment à quelques Insectes coléoptères qui font du bruit
avec leur tête, et particulièrement à la Vrillette opi-
niâtre, Anobiurn perlinax.

SOPHORA (Botanique), nom arabe d'une espèce. —
Genre de plantes de la famille des Papilionacées, tribu
des Sophorées, établi par Linné, et dont on a retranché
un certain nombre d'espèces qui forment aujourd'hui
les genres : Oroiosia, Racks.; Erlwartsia, Salisb.; Po-
dalpria, Lamk., et Styphnolobium, Schen. De telle
visse, qu'il se trouve réduit à un petit nombre d'espèces
arborescentes et herbacées, à feuilles pennées, avec im-
paire éloignée de la ernière paire; fleurs en grappes
axillaires ou terminales; calice largement campanule;
corolle papilionacée; 10 étamines libres; ovaire presque
sessile; légume en chapelet, indéhiscent polyspermo.
Nous citerons seulement : le S. queue rie renard (S. alo-
pecuroides, Lin.), espèce herbacée, vivace, dont la racine
rampante produit plusieurs tiges droites, hautes de
1 mètre à 1 10 ,30; fleurs dans l'aisselle des rameaux, en

longues grappes simples. Elle croit dans le Levant. —
Par u ne bizarrerie singulière, l'espèce la pl us remarquable
de l'ancien genre Sophora ne lui appartient plus; il fait
partie aujourd'hui du genre Styphnotobiune, c'est le So-
phora du Japon (Styph. Japonicum, Schots; Soph.Japo-
nica, Lin.), dont nous allons dire deux mots, pour nous
conformer aux habitudes du monde. C'est un grand arbre
de pleine terre, à rameaux étalés; écorce grise sur le
tronc, d'un vert, foncé sur les jeunes rameaux ; feuillage
léger et touffu; fleurs d'un blanc jaunâtre, nombreuses,
un peu odorantes, en amples panicules droites; gousses
pulpeuses; semences noires, ovales, luisantes. Jeune, il
faut le garantir du froid; bonne exposition ; terre
franche. Son bois est dur, couleur de chêne foncé. Cul-
tivé au Jardin des Plantes depuis 1747.

SOPHORÉES (Botanique). — Tribu de plantes de la
famille des Papilionacées, qui a pour type le genre
Sophora (voyez ce mot). Ses principaux genres. sont :
Sophora, Virgilier, Styphnolobium, Ormosie.

SOPOBATIF, SOPORIFIQUE, Staressex (Médecine), du
latin sopor, sommeil profond. — Ces mots, synonymes
de Somnifère, désignent en général ce qui porte au
sommeil morbide. Les maladies soporeuses sont celles
qui sont accompagnées d'un sommeil profond (voyez
Cous).

SORA (Zoologie). — Espèce de Mammifères du genre
Éricule (voyez ce mot).
' SORBE (Botanique). — Fruit du Sorbier.

SORBIER (Botanique), Sorbus, Lin. — Groupe de
plantes de la famille des Pomacées, considéré comme
un genre distinct par Tournefort, Linné, Jussieu, de
Candolle, etc.; réuni par plusieurs botanistes au genre
Pyrus, divisé par Spach en deux genres séparés, il a été
classé comme genre par le professeur Duchartre, qui
l'a subdivisé en deux sous-genres, les Cormiers et les-
Sorbiers. D'après cette manière de voir, le genre Sor-
bier (Sorbus, Lin.) comprend des arbres ou des arbris-
seaux à feuilles pennatipartites ou pennées, avec im--
paire ; fleurs blanches en corymbe ; il a pour caractères.
principaux : calice à 5 dents; 5 pétales; ovaire adhérent
à 2-5 loges, surmonté d'autant de styles libres, plus ou
moins laineux; fruit charnu, pyriforme ou globuleux, à.
2 loges monospermes.

Sous-genre Cormier (Comics, Spach). 11 a pour ça--
ractères : dents du calice recourbées en dehors; pistil à
5 loges, à 5 styles très-laineux dans toute leur longueur;
fruit généralement pyriforme. 11 ne comprend qu'une'
espèce, le S. cormier, S. domestique (C. domestica,
Spach, Sorb. domestica, Lin.). C'est un arbre indigène-
des montagnes de l'Europe méridionale, connu généra-
lement sous le nom de Cormier. Il s'élève à 15 on 18 mè-
tres de hauteur. Son tronc droit, couvert d'une écorce'
grisâtre, se termi ne. par une cime pyramidale; ses feuilles-
présentent 13-17 folioles dentées; son fruit, qui a la
forme d'une très-petite poire, vulgairement nommé
Corme, est très-âpre; mais en devenant blet il est assez
agréable à manger. Son bois rougeâtre, compacte, d'un'
grain fin, est très-dur; on s'en sert pour faire des vis,
des dents de roue, pour la gravure sur bois, etc. Ors
l'emploie aussi pour l'ornement des parcs.

Sous-genre Sorbier (Sorbus, Spach). Dents du calice
dressées pendant la floraison, puis rabattues en dedans;
fruit petit, globuleux, ombiliqué aux deux extrémités.
Le S. des oiseleurs (S. aucuparia, Lin.), vulgairement
CochMe, s'élève à 8 mètres. Feuilles de 11 à 13 folioles;
fleurs blanches, en corymbe; fruits ronds, nions, en•
corymbe d'un rouge corail, d'un effet gracieux dans les-
grands jardins ou les parcs. Quelques personnes les
trouvent agréables à manger. On en fait une espèce de
cidre; il sert aussi d'appàt, pour prendre les grives, les.
drennes, etc. Son bois dur et compacte est. inférieur
celui du précédent. Il y en a une variété à rameaux
pleureurs. Nous devons encore citer le S. de Laponie,
S. hybride (S. hybrida, Lin.), à fleurs très-cotonneuses-
en dessous; fleurs en corymbes serrées, blanches; fruits-
plus gros, lavés de ronge à leur maturité.

Bosnien ALISIER MI S. des Alpes, S. de Fontaine-
bleau (voyez Astsisn).

SORE (Botanique). — Voyez Sports.
SOBEDION (Botanique). — On a donné ce nom à

des amas de propagules que l'on rencontre à la surface'
dn Malins de certains lichons, lorsque ces corps repro-
ducteurs sont accumulés çà et là sous la forme de taches
put vére lentes.

SOLI EX (Zoologie). -- Nom scientifique du genre Mu-
saraigne.
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Sesquicarbonate de soude (2Na0, 3CO 2 , 3110). — Ce
sel, connu sous le nom de natron, n'a plus d'usage ; il fut
pendant longtemps la principale source du carbonate de
soude, employé pour la verrerie et ta fabrication du
savon. On le recueille dans certains lacs du Fezzan, sur
les bords du grand désert africain, à l'entrée du Soudan.
MM. Boussaingault et de Rivers en ont aussi. trouvé
dans la Colombie. C'est un corps solide, en masses com-
pactes et dures.

Les essais alsalimétriques destinés à faire connaître la
richesse d'un carbonate de soude se font comme pour la
potasse du commerce; seulement on prend 3> >1 ,185 de
soude, tandis que l'on prescrit 4gr,816 do potasse (voyez
POTASSE et ALCALIMÈTRE).

Soues (AZOTATE -DE) (Na0 Az05)..— CO corps est connu
sous le nom de salpêtre du Chili. Il cristallise en gros
prismes rhomboidaux transparents; il fond au-dessous
du rouge; - sa solubilité croit avec la. température, et
à 15°, 100 parties d'eau en dissolvent 33 parties. Il est
un peu déliquescent, et ne peut pour cette raison retn.
placer l'azotate de potasse dans la fabrication de la
poudre. li sert à la préparation de.' l'acide azotique et à
celle du nitre. On le trouve abondamment au Chili et
surtout au Pérou, d'où l'on en a exporté 8,036,108 quai,
taux en vingt-quatre ans.

SOUDE (SULFATE na). — Il y a deux sulfates de soude :
le sulfate neutre et le bisulfate. Le sulfate neutre est
connu sous le nom de sel admirable de Glauber, parce
qu'il cristallise eu magnifiques prismes à. 4 pans ter-
minés par des sommets dièdres; il contient alors 10 équi-
valents d'eau, c'est-à-dire environ- 56 p. • 00; il s'effleura
à l'air et perd toute son eau. Sa solubilité dans l'eau
croit rapidement jusqu'à 32 0,7 ; il arrive qu'alors 100 par-
tieS d'eau dissolvent 50,65 parties de sulfate anhydre;
la solubilité va ensuite décroissant à mesure que la
température , augmente. Une dissolution saturée de sul-
fate de soude bout à 1030. Le sulfate de soude est re-
marquable par les phénomènes de sursaturation qu'il
présente (voyez SURSATURATION). Quand on le dissout

-dans Facide chlorhydrique, le sulfate de soude donne-un
mélange réfrigérant; les proportions les plus convena-
bles sont de 15 parties de sel pour 12 d'acide. Le sulfate
de soude se prépare en général par l'action de l'acide
sulfurique sur le sel marin; cette décomposition s'effectue
dans des fours en briques composés d'un foyer A et de
deux chambres EG. Deux carneaux que la figure ne re-
présente pas, partent de E et vont rejoindre le canal
FF'F"; c'est ce chemin (me prennent les produits de la
combustion quand le registre R, étant abaissé, ferme
l'ouverture d. Au commencement d est ouvert, toutes
les parties du four s'échauffent, puis l'on ferme d et 011
introduit en G...du sel marin desséché, parce qu'il a été

, préalablement mis en tas le long du fourneau; sur ce
sel or, verse de l'acide sulfurique; le fond de la chambre G
est doublé de plomh, afin d'être moins attaquable. On
ferme d; les produits de la combustion ne passent plus
dans G, et l'acide chlorhydrique résultant de la réaction
se rend par MM' dans un condensateur. Quand il ne se
dégage plus guère d'acide, on rouvre d et l'on amène la
mature de G en E, ou la calcination plus complète ex-

pulse les dernières traces d'acide chlorhydrique; pen-
dant ce temps l'on a rechargé G, de sorte que l'opéra-
tion est continue, M. Balard a indiqué un moyen pour
extraire le sulfate de soude des eaux de la mer à la place
du sel marin. Les eaux de la mer contiennent du chlo-
rure de sodium et du sulfate de magnésie. Quand la
température est basse, il tend à se produire du sulfate
de soude et du chlorure de magnésium; le premier sel
se délies°, tandis que l'autre reste en dissolution; la séL
paration se fait donc facilement. On recueille le sel
déposé, qui revient alors à bon marché. Dans les salines
appartenant à la compagnie des produits chimiques
d'Alais, on obtient le refroidissement et par suite la
production du sulfate de soude au moyen d'un appareil
réfrigérant de M. Carré (voyez GLACE).

Le sulfate de soude sert à la fabrication du carbonate
de soude; il est employé comme médicament; on s'en
sert pour chauler le blé;  on fabrique du verre avec
lui eu le calcinant avec du quartz.

Le bisulfate de soude se produit dans la fabrication de
l'acide azotique; il est sans usages.

Sousa (SULFITE DE) (Na0 90 2).— C'est un sel incolore,
assez soluble dans l'eau, s'altérant rapidement à. l'air en
se transformant en sulfate. Il sert dans l'industrie soit
dans le blanchiment, en mettant son acide en liberté et
le déplaçant par un autre acide, soit sous le nom d'an-
tichlore, pour enlever au papier les dernières traces de
chlore qu'il peut renfermer. Pour le préparer on dirige
un courant d'acide sulfureux sur des. cristaux de soude
(carbonate de soude hydraté); l'acide carbonique de ces
cristaux est chassé par l'acide sulfureux, et le produit se
dissout dans l'eau de cristallisation qui est mise en
liberté. On obtient ainsi du bisulfite de soude (Na0 2S05);
mais en traitant le produit par des cristaux de soude,
on peut le ramener à l'état de sulfite neutre.

SOUDE (HYPOSULFITE DE) (NaO, 5 2 02, 5110).— C'est un
sel qui- se présente sous forme de cristaux volumineux
et incolores; la chaleur et les acides le décomposent faci-
lement en mettant du soufre en liberté. Il est très-'

employé en photographie, à causé de sa
propriété de dissoudre les sels d'argent et
d'or. Sa dissolution. s'oxyde à l'air et se
change peu à peu en sulfate. On l'obtient
par deux méthodes : dans la première on
fait bouillir du sulfite de soude avec du
soufre qui, s'incorporant au sel, le trans-
forme en hyposulfite; dans la seconde on
prend du sulfate de baryte pulvérisé, on
le calcine à l'abri de l'air et au contact du
charbon : on obtient ainsi du sulfure de
baryum; celui-ci est dissous dans D'eau et
traité par l'azotate de soude api ès avoir été
suffisamment concentré. Une double dé-
composition s'opère : il se forme de l'azo-
tate de baryte et du sulfure de sodium;
le premier de ces corps, étant de beaucoup
le moins soluble, se dépose. Le sulfure
de sodium est amené à sec et traité
alors par un courant d'acide sulfureux;
il se produit ainsi de l'hyposulfite de
soude qui se dissout dans la petite quan-
tité d'eau que le sulfure retient toujours.
On fait cristalliser et on livre au Com-
merce.

SOUDE (BORATE DE). — Voyez BORAX.
SOUDE (AiCTATE DE). -- Voyez ACÉTATES. 	 H. G.
SOUFFLEURS (Zoologie).— Nom par lequel on a dé-

signé une famille de Mammifères cétacés. ils le doivent
à l'appareil particulier, au moyen duquel ils rejettent,
par leurs évents, l'eau qui s'est introduite en grande
quantité dans leur énorme gueule lorsqu'ils y englou-
tissent leur proie; cette eau, amassée dans un sac placé
à l'extérieur de la cavité du nez, est chassée avec vio-
lence par la compression de muscles puissants à travers
une ouverture placée au-dessus de la tête. C'est ainsiqu'ils
produisent ces jets d'eau qui les font remarquer de loin
par les navigateurs. Cette famille a été désignée aussi
sous le nom de Cétacés ordinaires (voyez ce mot).

SOUFRAGE (Agriculture). — On nomme ainsi toute
opération consistant dans l'emploi du soufre comme
modificateur des matières organiques. Tantôt on brûle
le soufre afin d'en obtenir immédiatement le gaz acide
su I fureux à l'aide duquel on veut agir; tantôt on applique
à la surface de telles ou telles parties des plantes le soufre
en poudre pour la destruction de cryptogames parasites
nuisibles. Pour employer le soufre en le brùlant, on

Fig. 2711. — Préparation du sulfa
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prépare ce que l'on nomme des mèches soufrées. Ce sont
des bandelettes do toiles (longueur, O w ,20 ; largeur, 01°,04)
que l'on plonge dans un bain de soufre fondu et qu'on
laisse refroidir ensuite pour s'en servir au besoin.
Avec des mèches de ce genre on soufre les osiers ou vi-
mes à barriques, les tonneaux et les vins. Pour les osiers,
on les enroule contre les parois intérieures d'un tonneau
défoncé par un bout; on retourne celui-ci le bout fermé
en haut et sous ce tonneau à demi plein d'osier on brûle
dans un têt de brique une mèche soufrée. On se propose
par cette opération d'assouplir l'osier, de lui donner une
coloration générale jaune verdâtre et de le rendre moins
attaquable aux vers. Le soufrage des tonneaux vidés a
pour objet d'empêcher l'aigreur et la moisissure de s'y
produire. On se sert pour cela d'un brûloir composé
d'un fil de fer de 0" 1 ,30 implanté dans une bonde en bois
et recourbé à son extrémité libre. On attache à la pointe
recourbée de ce brûloir un morceau de mèche soufrée
que l'on allume et l'on introduit le tout dans le trou de
bonde du tonneau sur lequel la bonde du brûloir vient
se poser. Dès que le soufre a cessé de brûler, on retire le
brùloir et on ferme bien le tonneau, L'acide sulfureux
qui s'y est produit et qui s'y conserve l'assainit complé-
tentent. Avant le soufrage on a dû bien laver le tonneau
avec de l'eau et le laisser égoutter avec soin pendant vingt-
quatre heures. On soufre certains vins pour empêcher
la fermentation acide de s'y développer aux époques
correspondant aux principales phases de la végétation
des vignes. L'opération consiste à soufrer le tonneau où
l'on va introduire le vin que l'on veut préserver.

Soufrage des vignes. — Le Soufrage des vignes con-
siste à répandre sur les parties vertes de ces plantes de
la fine poussière de soufre. Le but principal qu'on se
propose est de combattre une végétation parasite bien
connue sous le nom d'Oïdium (voyez ce mot) et qui parait
constituer ou caractériser une des plus redoutables ma-
ladies de la vigne. Le Soufrage paraît en outre assainir,
fortifier les ceps et en éloigner les insectes nuisibles. On
doit préférer pour cette opération la fleur de soufre
(voyez Souese); mais on se sert beaucoup aussi de soufre
finement pulvérisé. On répand la poudre avec des souf-
flets de bois légers, munis d'une tuyère recourbée que
termine un pavillon d'entonnoir fermé à son fond par une
toile métallique à mailles de 0"',00i2. La poudre de
soufre se verse dans le trou de- 0"',04 percé au côté su-
périeur du soufflet; on le ferme ensuite avec un bouchon.
Tel est le soufflet proposé par M. le comte de la Vergne
et qui parait le plus généralement adopté. C'est à partir
du milieu du mois de mai qu'il convient d'examiner les
vignes pour déterminer s'il y . a lieu de pratiquer le Sou-
frage. An moindre signe, à la moindre tache annonçant
l'oidinm, il faut se hâter de soufrer le cep qui les porte

• et tous ceux qui se trouvent dans les mêmes conditions
d'âge, de sol et de culture; car c'est un avis qu'il faut
se hâter de mettre à profit. Le Soufrage a généralement
besoin d'être exécuté deux fois, quelquefois trois. Cer-
tains vignerons soufrent régulièrement une première fois
an moment où la fleur va s'ouvrir, une seconde fois
quand le fruit vient de nouer. L'injection du soufre avec
le soufflet se fait de liras en haut, à l'intérieur du feuil-
lage et tout autour de chaque cep. L'opération réussit
mieux par un temps calme et sec avec un soleil vif;
néanmoins il ne faut jamais différer sous aucun prétexte,
dût-on recommencer au premier beau temps. — Consul-
ter : Comte de la Vergne ellifoles du Soufrage ;— E. Guyot,
Encycl. de l'agric., article Soufflez. 	 An. F.

W./UE[1E (Chimie), en latin Sulfur. Corps simple
d'un jaune citron que l'on rencontre en grande quantité
dans la nature à l'état libre ou de combinaison.

Le Soufre a une densité égale à 2,057. 11 est très-fria-
ble et mauvais conducteur de la chaleur, en sorte que
lorsqu'on en tient un bâton à la main, l'inégale dilata-
tion de ses parties superficielles et centrales amène la
rupture de celles-ci; il est naturellement sans odeur et
sans saveur, mais, quand on le frotte, il s'électrise et
dégagé une odeur sensible. Il fond vers I"; bout à
4ftl -K; on peut le faire cristalliser soit par la voie sèche,
soit par la voie humide, niais il acquiert, dans ces deux
cas, deux formes cristallines différentes.

Le Soufre est iveoluble dans l'eau, mais on peut le
dissoudre, dans certaines huiles volatiles et en particu-
lirr dans le suletre de carbone. Par l'évaporation nu le
refroidissement, le Soufre se dépose de sa dissolution
stols forme d'octaèdres ft base rhombe appartenant
4' système; tandis (pie dit Smlfrp fondu cristallise par le
refroidissement en aigeilles appartenant an 5 e système

et, par conséquent, d'une forme incompatible avec la pré-
cédente. Les aiguilles cristallines d'abord transparentes
deviennent peu à peu opaques, tut mouvement molécu-
laire s'est accompli en elles; elles se .sont divisées en un

etrès-grand nombre de petits cristaux appartenant au
système. Au moment où le Soufre fond, il prend l'as-

pect d'une huile transparente d'une couleur orange; à
mesure que sa température monte, il brunit et pond de
sa fluidité; à 200" il devient si épais qu'on peut renverser
le vase qui le contient sans qu'il s'en écoule; entre 200"
et 400°, sa fluidité reparaît peu à peu, mais sa couleur
continue à se foncer ; vers 250° le thermomètre y reste
quelque temps stationnaire par l'effet d'une absorption
de chaleur latente très-prononcée; si à ce moment. on
le coule dans un vase d'eau froide de manière à le re-
froidir brusquement, il reste mou, élastique, et peut
s'étirer en fils. Ce n'est que peu à peu qu'il reprend sa
friabilité ; toutefois, plongé dans de l'eau à 98°, il reprend
rapidement cet état en laissant dégager assez de chaleur
latente pour que sa température monte d'elle-même et
rapidement à 108°. Le Soufre cassant ou cristallisé dans
le 4° système et le Soufre mou ou cristallisé dans le 5e,
constituent deux états moléculaires bien distincts du
même corps. La densité de la vapeur de Soufre mesurée
à 500° par M. Dumas a été trouvée égale à 6,654; me-
surée à 1000°, par M. Biveau elle est descendue à 2,218.
C'est cette dernière valeur qu'il faut adopter pour la va-
peur de Soufre telle qu'elle entre dans les combinaisons
chimiques.

Le Soufre est très-inflammable; il prend feu dans
l'air quand il y est chauffé à une température de 150°. Il
répand alors une odeur suffocante que l'on attribue vul-
gairement à de la vapeur de Soufre et qui est due à de
l'acide sulfureux, produit de la combustion.

Le Soufre est l'objet de nombreuses et importantes
applications. La France en consomme annuellement
26,000,000 de kilogr., qu'elle retire presque exclusivement
de la Sicile, dont les mines en fournissent 50,000,000 de
kilogr. chaque année et paraissent inépuisables. Toute-
fois, en cas de guerre maritime, nous trouverions sur
notre territoire d'abondantes mines de Soufre dans les
pyrites de fer qui peuvent en céder 14 p. 100. La princi-
pale consommation du Soufre est dans la'fabrication de
l'acide sulfurique qui en contient le tiers de son poids dans
la fabrication de la poudre, des allumettes. L'agriculture
commence à en tirer un grand parti pour le soufrage des
vignes et autres plantes.

Le Soufre existe à l'état libre dans diverses sortes de
terrains et particulièrement dans les contrées volca-
niques. Il s'y rencontre tantôt sous forme de cristaux
jaunes verdâtres, ordinairement transparents, tantôt sous
forme de masses opaques ou translucides, le plus sou-
vent en poudre mélangée de substances terreuses. On
lui fait subir sur place un premier degré de purification

Fig.	 — Préparation du soufre brut.

en le distillant clans des pots en terre. Notre fig. 2712
représente une coupe transversale du fourneau allongé
dans lequel sont disposés sur deux rangs une vingtaine
de ces pots A que l'on charge par leur extrémité supé-;
'drame. La vapeur de Soufre se rend dans des pots B'
semblables aux premiers, disposés hors du fourneau et
servant, de condensateur; de là le Soufre s'écoule dans
des baquets contenant de l'eau où on le recueille. Ainsi
préparé, le Soufre est livré au commerce sous le nom de
Soufre brut et renferme encore de 3 à 10 p. 100 de ma-
tières terreuses entridnees pendant le cours d'une distil-
lation mal réglée. Pour l'épurer d'une manière complète,
on lui fait subir une seconde distillation dans des appa-
reils mieux établis et dont. notre lig, '2713 représente, une
coupe. En T est une cornue cylindrique en fonte où l'un
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distille te Soufre. Cette cornue vient déboucher dans une
grande chambre en maçonnerie communiquant an de-
hors par une porte P, une soupape S et une ouverture
à tirette t. Au-dessus du fourneau qui °hautin la cornue T
se trouve une chaudière A dans laquelle on introduit Io
Soufre brut, Ce Soufre y fond, laisse déposer la plus
gr partie des matières terreuses qu'il contient et,
quand il est ainsi dépouillé, s'écoule par le tuyau ; dans

Fig. 2713. — Raffinage d

la chaudière. Dans les premières heures de la distilla-
tion, la vapeur de Soufre se dépose dans la chambre
sous forme de neige que l'on appelle 'fleur de Soufre,
mais peu à peu cette chambre s'échauffe, et, si la fleur de
Soufre n'a pas été retirée, elle fond; on obtient du Soufre
fondu que l'on coule dans des moules coniques en bois.
On a ce que l'on appelle Soufre en canon.

Le Soufre est de tous les métalloides celui qui s'unit
à l'oxygène en proportions les plus diverses. Nous don-
nons la liste des sept combinaisons de ce genre, qui
toutes sont acides :

4° Acide hyposulfureux. . . . . . . . . . S202e Acide hyposulfurique trisulfuré (pente-
thionique ) 	 . . 	 . . . . . . . 	 .	 S505
Acide hyposulfurique bisulfure (tétra-
thionique) 	  S" 05

4° Acide hyposulfurique monosulfuré ( tri-
thionique) 	  530'

5° Acide sulfureux . . . . . . . . . . . . S 05

	

6° Acide hyposulfurique (dithionique) . . 	 5205
7° Acide sulfurique ...... . . . . . S 03
Some VÉGÉTAI. (Botanique). — Voyez LYCOPODE.
SOUTE ou SOUILLE (Vénerie). — Voyez SANGLIEE.
SOUl-MALAGA (Zoologie), Cinnyris, Cuv. — Genre

d'Oiseaux, ordre des Passereaux, famille des l'enui-
rostres, classé par Cuvier dans le groupe des Grim-
pereaux, bien qu'ils ne grimpent jamais, ainsi que
l'a faitrernarcpter Vieillot, et qu'ils n'aient ni les moeurs
ni le genre de vie des oiseaux de ce groupe dont
ils ne se rapprochent que par la courbure du bec qui
est rarement droit ; ses deux mandibules sont finement
dentelées en scie sur les bords; leur langue bifide pcat
s'allonger hors du bec pour aller chercher de petits in-
sectes et pomper le suc mielleux des fleurs dont ils se nour-
rissent, lis ont un chiant agréable, un naturel gai, et si

l'on ajoute à cela la richesse et l'éçlat des couleurs qui
parent lu male au moment de la ponte, on concevra
pourquoi ces oiseaux sont recherchés des amateurs de
collections. La plupart ont la queue égale ; tels sont
le S. lilang. de Madagascar (C. Madagascariensis, Vieil.),
Io plus anciennement connu, a une longueur totale, de
0'",10 à 0"',11 ; dans le mAle, la tête, la gorge, toute la
partie antérieure du cou, ont l'éclat de l'émeraude; sur le
cou, deux colliers, l'un violet, l'autre marron assez vif
le ventre jaune clair. Le S. Meng. éblouissant (C. splendi-
dus, Vieil.; Certhia splendide, Shaw.), d'Afrique, se fait
remarquer par l'éclat du violet à reflets pourprés et
d'azur qui recouvrent la tète, k cou, la poitrine, les
flancs et le ventre. Il a le bec droit.

SOULCIE (Zoologie). — Espèce d'Oiseau du genre
Moineau.

SOULÈVEMENTS (Géologie). --- La surface du globe
offre des saillies énormes pour nous, insensibles pour
l'oeil qui pourrait l'embrasser d'un regard (voyez MON-
TAGNES). Ces saillies ne sont pas des points isolés, mais
do vastes plis, des rides gigantesques nommées chatnes
de montagnes. Pour essayer d'expliquer l'origine des
chaînes de montagnes, on a pu adopter comme point de
départ l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes.
Les uns ont imaginé une sorte de retrait de la croûte
extérieure du globe par suite duquel se seraient creusées
les vallées et les fonds des mers, tandis, que des masses
plus résistantes conservant leur niveau auraient main-
tenu en saillie les sommets des montagnes. Les autres, an
contraire, supposent que sous la croate solidifiée qui en-
veloppe la terre est enfermée une masse fluide à très-
haute température, dont les mouvements d'expansion
ont soulevé et soulèvent encore de temps en temps la
croûte terrestre. r C'est ainsi, selon eux, que sa surface
s'est ridée peu à peu par des soulèvements; c'est là l'ori-
gine des chaines de montagnes. La première hypothèse,
où les montagnes résulteraient de l'affaissement du lit
des mers et du sol des vallées, semble aujourd'hui en
désaccord avec toutes nos connaissances sur la physique
générale du globe; elle est abandonnée. La seconde, au
contraire, .a acquis un nouveau degré de probabilité
par toutes les recherches de nos plus éminents,géolo-
gues et particulièrement du savant professeur Elie de
Beaumont qui a créé là tout un nouveau-chapitre de
l'histoire du globe. Ses travaux assidus et ses big&
nieuses études sur le redressement des couches sédimen-
taires au voisinage des montagnes ont surabondamment
démontré que les saillies de la surface terrestre sont
dues à des, soulèvements de la croûte solide par les forces
intérieures qui, encore aujourd'hui, manifestent leur re-
doutable puissance par les tremblements de terre et par
les éruptions volcaniques. On peut résumer en quelques
propositions la théorie des soulèvements qui résulte des
travaux de M. Élie de Beaumont. En voici les points es-
sentiels:

4° Les montagnes ont été soulevées par les agents in-
térieurs qui produisent et ont produit tous les phéno-
mènes dits plutoniques, c'est-à-dire attribués à l'action
du feu central du globe;

2° Cc soulèvement a eu pour premier effet de pousser
au dehors des roches cristallines dont les niasses énor-
mes forment le noyau des montagnes actuelles, et vien-
nent ordinairement se montrer à nu dans leurs parties
élevées et jusqu'à leur sommet;

3° Le surgissement de ces roches cristallines a néces-
sairement rompu le sol résistant qui, auparavant, for-
mait sur ces points la surface terrestre, et les deux bords
de la vaste déchirure qui en résultait se sont redressés
le long des pentes et à la base des masses cristallines
soulevées;

4° Les couches sédimentaires redressées et disloquées
qui s'observent au pied des montagnes sont donc celles
qui existaient avant le soulèvement, et par conséquent
avant les montagnes qui les dominent aujourd'hui ;

5° Après l'apparition des crètes montagneuses, Ici
vallées situées à leur pied ont pu être envahies par ch
nouvelles mers ou des lacs, et de nouveaux dépôts on
pu recouvrir les couches préexistantes à la montagne
mais nécessairement ces nouveaux dépôts ont affecté uni
horizontalité qui contraste avec le redressement des cou,
cites antérieures au soulèvement;

0° Les couches sédimentaires qui, sur les flancs. de
montagnes, of frent une stratification discordante avec le
couches redressées et affectent une direction horizontale
sont celles qui n'ont été formées qu'après le soulè
veinent;
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70 Pour déterminer l'âge géologique d'une montagne,

il faut donc constater à sa base quelles sont les couches
redressées par le soulèvement, et quelles sont les cou-
ches qui se montrent encore horizontales, et viennent
avec cette direction mourir au pied de la montagne.
Celle-ci est en effet plus jeune que toutes les couches
redressées et plus âgée que toutes celles qui ne le sont
pas. Ainsi la partie orientale des Pyrénées montre, re-
dressées sur ses flancs, les couches des terrains de tran-
sition et des terrains secondaires, y compris celles de la
craie; mais le calcaire parisien repose horizontalement
contre ces couches redressées; l'âge des Pyrénées est
donc bien indiqué; cette chaîne de montagnes a paru
entre l'époque crétacée et l'époque tertiaire éocène.

M. Élie de Beaumont a montré encore que les monta-
gnes de même âge ont, en Europe, des directions géné-
ralement parallèles ; de telle sorte que les forces souter-
raines ont, à chaque soulèvement, manifesté leur
puissance sur des bandes de terre plus ou moins larges,
et y out laissé pour traces des crêtes dirigées dans le
même sens. L'ensemble des montagnes parallèles, que
réunit ainsi une identité d'âge géologique, constitue ce
qu'on a nommé un système de soulèvement et le nom
-des plus importantes montagnes. qui en font partie sert
d'habitude à le désigner ; système des Alpes occidentales;
système de la Cdte-d'Or, etc. Ce parallélisme des monta-
gnes d'un même âge et qu'on doit considérer comme dues
à un même soulèvement, a permis de déterminer, d'après
les points cardinaux, la direction de chaque soulève-
ment, et on a l'habitude de la désigner ainsi. D'ingé-
nieuses observations ont été faites sur les directions
relatives des phénomènes qui nous occupent; mais leur
exposition excéderait les limites de ces notions élémen-
taires. L'application de la théorie imaginée par M. Élie
de Beaulnont a conduit à déterminer une série de sys-
tèmes de montagnes, collines ou saillies dues à des sou-

. Ièvements distincts. J'en vais donner un résumé rapide
,..en procédant des plus anciens aux plus récents.

1 °Système de la. Vendée, dirigé du N.-N.-O. au S.-S.-E.;
reconnu dans la Vendée (France), sur le littoral sud-
ouest de la Bretagne, à Belle-île-en-Mer.

2° Système du Finistère, dirigé de E. 21° N. à 0 21° S.
par rapport à Brest, reconnu dans le Finistère (France),
dans le Bocage normand et la Manche, retrouvé entre
Gotheborg et Upsal (Suède), dans le midi de la Fin:-
lande.

3° Système de Longmynd, dirigé du N. 30° E. au S.
30° 0. par rapport au Binger-Loch, sur le Rhin, reconnu
dans les collines du Longmynd (Shropshire, Angleterre);
aux environs de Morlaix, de Saint-Pol-de-Léon, en Bre-
tagne (France); dans la Normandie entre Domfront,
Avranche et Fougères; dans le Limousin; dans les mon-
tagnes des Maures et de l'Esterel entre Toulon et An-
tibes; en Saxe, dans l'Erzgebirge, près de Freiberg; dans
la contrée qui environne Zlabings (Moravie) et dans les
parties adjacentes de la Bohème et de l'Autriche; entre
Gotheborg et Gefle (Suède); près d'Uleaborg et aussi
entre Abo et Viborg (Finlande).

4° Système du Morbihan, dirigé de E. 38° S. à 0 38°
N. par rapport à Vannes (France); reconnu sur les côtes
sud-ouest de la Bretagne et de la Vendée (France), sur-
tout entre l'lle de Noirmoutier et l'lle d'Ouessant, et par
conjecture dans les roches schisteuses de la Corrèze, de
la Dordogne et de la Charente, aux environs de Messine
(Sicile), dans quelques parties du Boehmerwaldgebirge
(Bavière et Bohème) et de l'Erzgebirge (Saxe), dans le
steppe granitique rpii s'étend dans l'Ukraine des fron-
tières snd-est de la Volhynie au fleuve Kalmiuss, enfin
jusque dans le Labrador et le Canada.

Les quatre systèmes de montagnes qui viennent d'être
signalés sont dus à des soulèvements antérieurs à la pé-
riode des terrains siluriens (voyez Tennairls) et qui se
sont produits à diverses époques de la période encore si
obscure des terrains cambriens. L'âge des systèmes de
montagnes lue nous allons mentionner maintenant a pu
être déterminé avec plus de certitude.

5° Système du Westmoreland et du Ilundsrück, di-
rigé de E. 31° N. à O. 31" S. par rapport au linger-Loch
sur le Rhin ; de à un soulèvement,qui a suivi la période
silurienne et celles des couches dévoniennes anciennes.
A ce système appartiennent les montagnes du Westmo-
reland (Angleterre), les collines siluriennes du Long-
mli nd de la Cornouaille, les monts Grampians (Écosse),
les roches stratifiées de l'Erzgebirge (Saxe), le Franklin-
wald (haute Franconie-Bavière), le Hundsreck et le
Taunus (Prusse rhénane), les hauteurs du Coudras (Na-

mur, Belgique) et des Ardennes (France), entre Charte-
ville et Frepin, celles de Saint-Malo, Cancale, Jugon et
Lamballe, en Bretagne, les couches schisteuses du mas-
sif central des Vosges qui a Saint-Dié pour centre, le
massif de la montagne noire entre Castres et Carcas-
sonne, les couches schisteuses des Maures près d'Hyères,
les roches anciennes de la Corse.

6° Système des Ballons des Vosges et des collines du
Bocage normand, dirigé de 0. 16° N. à E. 16° S. par
rapport au Ballon d'Alsace ; dû à un soulèvement posté-
rieur à la période du vieux grès rouge et des couches
dévoniennes proprement dites. Ce soulèvement a mis en
saillie les Ballons des Vosges de Plombières à Giroma-
gny et Massevaux (France), la masse du mont Lozère, les
collines de la Bretagne entre Ploermel et Angers et de la
Normandie entre Alençon et Mortain, entre Coutances
et Falaise, les collines du nord du Devonshire (Angle..
terre), celles de la pointe sud-ouest du Pembrokeshire
(Pays de Galles) et celles du sud de l'Irlande aux envi-
rons et au nord de Cork, les Ballons du Westmoreland
(Angleterre), certaines montagnes du midi de la Foret-
Noire (grand-duché de Bade), les montagnes du Hertz
(Prusse), celles de Sandomirz (Pologne), les hauteurs
dévoniennes de la Russie entre Voronije et le golfe de
Riga et les monts Timan (Russie septentrionale). On a
reconnu des traces de ce soulèvement dans les monts
Altai (Asie) et dans les Alleghanies (Amérique septen-
trionale).

7° Système du Forez, dirigé de N. 15° 0 à S. 15° E.
par rapport au centre du Forez (Loire, France), résultant
d'un soulèvement postérieur au terrain anthraxifère et
antérieur au terrain houiller. On rattache à ce soulève-
ment les montagnes du Forez, la partie occidentale du
massif du Morvan, le bord oriental de celui de l'Ardèche
de Tain à Condrieux et le massif primitif du départe-
ment du Rhône de Vienne à Lyon, les saillies terminales
des granites du Limousin, les collines siluriennes de
Dudley (Worcestershire, Angleterre) et du Lower-Lic-
key, les monts Obdores dans l'Oural (Russie).

8° Système du Nord de l'Angleterre, dirigé de N.500.
à S. 5° E. par rapport aux environs de Middleham et
Leyburn (Yorkshire, Angleterre) produit par un soulè-
vement qui a suivi la période du terrain houiller. A
ce soulèvement sont dues les montagnes qui de la
latitude de Derby aux frontières de l'Écosse sillonnent
du sud au nord le sol de l'Angleterre, la côte occidentale
du département de la Manche (France), les saillies des
îles de Gothland et d'Oland dans la Baltique, les côtes
de la Suède entre Nykoping et Calmar.

9° Système des Pays-Bas et du sud du Pays de Galles,
dirigé de E. 5° N. à 0. 5° S. par rapport à Mons (Hai-
naut, Belgique), dù à un soulèvement immédiatement
postérieur à la période des terrains permiens. Dans ce
soulèvement ont été disloquées, des bords de l'Elbe jus-
qu'à la baie de Saint-Bride (Pays de Galles) et jusqu'à
la chaussée de Sein (Bretagne, France), toutes les cou-
ches sédimentaires qui ne sont pas postérieures à l'époque
permienne et en même temps les couches carbonifères de
la région du Donetz (Russie méridionale). Alors se sont
produits les reliefs des côtes méridionales de l'Irlande,
entre le havre de Wexford et la baie de Kenmare au
nord de Dangravan et de Corke, les montagnes de l'inté-
rieur de cette île aux environs de Kilmallock, de Lime-
rick et de Boyle, les collines du Hainaut et celles de la
Bretagne entre Quimper et Laval.

10° Système du Rhin, dirigé de N. 21° E. à S. 21° O.
par rapport à Strasbourg (France), dù à un soulèvement
qui a suivi la période pendant laquelle s'était déposé le
grès vosgien et précédé l'époque du terrain de trias. Ce
soulèvement a mis en relief les Vosges (France) et la
Elardt (Bavière rhénane), les montagnes de la Forêt-
Noire (Bade) et l'Odenwald (Hesse-Darmstadt), les sail-
lies de la côte orientale de l'Irlande et celles de la côte
occidentale de l'Écosse depuis la presqu'île de Cataire
jusqu'au cap Wrath, les sommets de la longue tratnée
d'îles qui s'étend de Barit-head par North-Uist jusqu'attx
Fera, ceux des îles Orcades et Shetland.

11° Système du Thiiringeru yald, du Beihmerwald et
du Morvan, dirigé de 0. 40° N. à E. 40" S. par rapport
à la cime du Greifcnbcrg dans le Thuringerwald (Prusse
saxonne), produit par un soulèvement postérieur à la
période des terrains de trias. Ce soulèvement a élevé
le Theringerwald et le Belimerwald ( frontières de
Bavière et de Bohème), les cimes du Morvan ( France ),
les côtes sud-ouest de la Bretagne entre la pointe de
Penmark et l'ilo de Noirmoutier, et peut-Otre, dans l'ar-
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chipel grec, les hauteurs de l'Attique, l'île do Négrepont
et diverses îles voisines.

12" Système du mont Pila, de la Cdte-d'Or et de l'Erz-
gebirge, dirigé do E. 40 0 N. à 0. 40° S. par rapport à
Dijon (France), provenant d'un soulèvement postérieur
à la per iode jurassique et qui a émergé les montagnes
do la Côte-d'Or (France), le mont Pila dans le Forez, les
Cévennes, les plateaux du Larzac, l'Erzgebirge (Saxe).

13° Système du mont Viso et du Pinde, dirigé de N.-
N.-0. à S.-S.-E. par rapport au mont Viso dans les Alpes
cottiennes (France), 'provenant d'un soulèvement qui
suivi l'époque des terrains crétacés inférieurs. On attri-
bue à ce soulèvement, outre les Alpes cottiennes ou du
Dauphiné, les crêtes des côtes vendéennes au sud de
l'île de Noirmoutier, celles des gorges de Pancorho
(Vieille-Castille, Espagne), les montagnes grecques du
Pinde ou Messovo.

14° Système des Pyrénées, dirigé de O. 18° N. à E.
18° S, par rapport au pic de Nethou ou Maladetta (Na-
varre, Espagne), émergé par un vaste soulèvement ter-
minant l'epoque crétacee et qui a jeté dans le relief de
l'Europe les Pyrénées espagnoles et françaises du cap
Ortega! en Galice au cap Creusa en Catalogne, une partie
dus collines et montagnes de la Provence, les Alpes ma-
ritimes près du col de Tende, les Apennins (Italie), les
Morges entre Bari et Tarente, les principales hauteurs
de le Sicile, les Alpes juliennes (Carniole), les montagnes
de la. Groatie, de la Dalmatie- et de la Bosnie, la portion
des Carpathes qui sépare la Hongrie de la Gallicie et " les
montagnes de l'Achaïe (Grèce).

15° Système' de la Corse et de la Sardaigne, dirigé de
N. à S. par rapport au cap Corse, résultant ,d'un seule-
Cernent postérieur au terrain tertiaire parisien. Ce sou-
lèvement a donné les montegnes • de la Corse et dela
Sardaigne, les hauteurs qui séparent la Loire de l'Allier
(France), 'certaines crêtes du Jura, des montagnes de la
'Savoie et des Alpes, entre le mont Blanc et le mont Viso.

16° Système-de l'île de Wight; 'du Tatra, du Rilo-
Dagh et de l'Hcenitts, dirigé de 0. 5° N. à E. 5° S. par -
rapport au mont Lomnica, dans la chaîne dn. Tatra (Hen,
grie septentr.). Ce système résulte d'un soulèvement
intermédiaire à l'époque des grès de Fontainebleau et à
celle des molasses d'eau douce et du calcaire d'eau douce
supérieur des environs de Paris. Alors sont apparus les
Sommets du Rilo-Dagh et des Balkans ou lIcemus (Tur-
quie), les montagnes de la Crète ou Candie, celles des
lies Dalmates, telles que Lesina et Corzola, les crêtes
de file d'Elbe (Italie), les Alpes de Styrie et de Croatie,
une partie des Alpes carniques (Corinthie), les Alpes
rhétiques (Tyrol), la chaîne du Lomont (Jura, France )
et les chaînes parallèles dans le "Jura septentrional, les
massifs. de la dent d'Oche et du Stockhorn dans les
Alpes suisses, les saillies de l'île de Wight et de la côte
méridionale de l'Angleterre.

17° Système de l'Erymanthe et du Sancerrois, dirigé
de N. 69° E. à S. 69° 0. par rapport à Corinthe, dû à
un soulèvement peu puissant qui a relevé en Grèce
l'Éryrnanthe (Achaïe), les monts Gavrais et Vezitza, en
France les collines du Sancerrois. Ce soulèvement se
serait effectué à l'époque du calcaire d'eau douce supé-
rieur des environs de Paris et celle dos faluns.	 .

18° Système des Alpes occidentales, dirigé de N. 26°E.
à S. 26° 0. par rapport aux Alpes du Dauphiné, produit
par un soulèvement d'une grande puissance intermé-
diaire à la, période où se sont formés les faluns de la
Touraine et -à ceux des terrains subapennins. A cette
époque, rompant les terrains de sédiment de toute la
série connue, sauf ces dernières couches, des masses
granitiques énormes ont formé le mont Blanc, le mont
Rose et en général les hautes chaînes de la Savoie et du
Dauphiné; en même temps apparaissaient fes montagnes
et les saillies de la côte méditerranéenne de l'Espagne,
Celles du Maroc et de Tunis et les chaînes transverses
de l'Atlas, certains I sliefs du nord de la presqu'île Scan-
dinave et de la Notiaelle-Zemble.

19° Système des Alpes principales, dirigé de 0. 16° S.
à E. 16° N. par rapport aux Alpes du Valais, résultant
d'un soulèvement qui a terminé la période des dépdts
subapennins. Ce soulèvement a mis en saillie les som-
mets des Alpes, depuis le Valais et le Saint-Golhard
jusqu'en Autriche, une falaise énorme de la montagne
Noire, (Tarn et Aude, France ) et les chaînes parallèles
ou Sierras qui sillonnent le sol de l'Espagne; c'est lui
qui parait avoir réglé définitivement le relief général
que présente aujourd'hui l'Europe occidentale.

20° Système du Ténare, dirigé de N. '20° O. à S. 20° E.

par rapport au cap Ténare ou Matapan (Morée, Grèce).
Le soulèvement qui a produit ce système est le plus
récent de tous ceux qu'on e pu reconnaître jusqu'ici; 11
est postérieur à la période des alluvions anciennes nom-
nases diluvium; on e des raisons de croire que Phomrne
a pu en être témoin. Cette dernière catastrophe a 9è-
toué la surface de l'Europe sans la modifier beaucoups
mais elle e dû produire les volcans de l'Auvergne et du
Vivarais, le vieux volcan vésuvien de la Somma, lë
Stromboli, l'Etna ; elle a dû soulever les hauteurs me-
ridionales du Péloponèse ou Morée vers le cap Ténare,
et particulièrement le Taygète, La mythologie grecque
n'a-t-elle pas gardé un vpgue souvenir de ce dernier
bouleversement? Ne peut-on pas le reconnaître dans
cette guerre des géants . Voulant escalader 16 ciel en en:
tassant les montagnes, et' dont l'un fut enseveli sous le
poids de l'Etna, et d'autres sous diverses montagnes
volcaniques de la même époque?

En parcourant ce résumé, ou peut remarquer que,
submergées en grande partie pendant l'époque primaire,
la France et l'Europe n'ont reçu, des soulèvements de
cette longue période, que des montagnes peu impor-
tantes, sauf les Ballons des Vosges (13e soulèvement),

celles du Yorkshire en Angleterre et les montagnes ;-
méridionales de la Suède et de la 'Norwége (8° soulève-
ment). L'époque secondaire, après avoir peu à peu sou
levé quelques-uns des sommets de l'Europe, à donné nais-
sance, après l'époque jurassique (12 e soulèvement), à un
système très-important en France,' celui gui comprend la
Côte-d'Or, la plus grande partie des montagnes' du
Morvan, le Jura, les Cévennes jusque près de Carcas-
sonne. Cette grande perturbation n'a été que le prélude
de catastrophes plus puissantes qui ont peu à peu
émergé l'Europe actuelle. Après la formation des conciles
inférieures de.la craie, les Alpes commencent par leurs
chaînons du Dauphiné, les côtes de l'Italie sont émer-
gées par le même ébranlement, ainsi qu'une partie de
monts Ibériens en Espagne (13° soulèvement). Enfin là
période secondaire se termine' par urte des catastrophes
le plus étendues (fi e soulèvement) gni aient agité la
surface que devait occuper l'Europe; une grande partie
de ses montagnes en sont résultées; toutes les Pyrés-
nées, -les Apennins, les .Alpes juliennes (Frioul), les
monts Karpathes, les montagnes de la Croatie, de la
Bosnie, les monts Balkans: L'Europe était ébauchée; un
vaste continent avait remplacé les mers qui, durant les
époques précédentes, avaient donné les dépôts jurassi-
ques et. crétacés. La période tertiaire va continuer, par
de puissants soulèvements, la constitution de l'Europe
actuelle ; cependant la première catastrophe qui signale
cette période fut,fut, aussi .remarquable par ses affaisse-
ments que par ses émersions; pendant que s'élevaient la
Corse- et la Sardaigne, ainsi que les hauteurs qui sépa-
rent les vallées de la Saône, de la Loire et de l'Allier
(l5° soulèvement), une partie du bassin de Paris, la
Touraine, la Gascogne, une .partie de la Suisse, la vallée
du Rhône, plusieurs parties de l'Italie, s'af faissaient pour
servir de -lit aux eaux. qui ont formé la molasse. Mais
deux soulèvements considérables ont enfin fixé la confi-
guration et le relief de l'Europe ; l'un (18e soulèvement)
a produit les plus hauts sommets de cette partie du
monde, les Alpes occidentales; l'autre (19e soulèvement)
a élevé le vaste massif des Alpes principales, du Saint-
Gothard jusqu'en Autriche, les sierras parallèles de
l'Espagne; et la plus grande partie du sol de l'Europe'
s'est relevée dans ce vaste mouvement.

Telles sont les notions recueillies par les géologue
sur le travail successif dont résultent les reliefs actuels
de l'Europe. On. voit dès l'abord que chaque chaîne de
montagnes,
	

é-telle que les géographes la conçoivent, r.
le plus habituellement de plusieurs systèmes se

l'apportant à des soulèvements distincts. La comparaison
des directions ou orientations des divers soulèvements
semble révéler une certaine tendance au retour pério-
dique de ces grands phénomènes naturels dans des direc-
tions à peu près semblables, après une période de 7 à
8 soulèvements.

Consulter: Élie de Beaumont, Rech. sur quelques-unes
des révol. du globe, Min. sc. nat., 1829 et 30; — Dict.
univers. d'hist. nal., art. Sysvitsit de montagnes ; —Du-
frany, Erpliral. de la carte géol. de Fr. AD. F.

SOULTZBACII (Médecine, Eaux minérales). 	 Village
de France (Haut-Rhin), arrondissement et à 18
S.-0. de Colmar, oit l'on trouve trois sources d'eaux
nérales ferrugineuses bicarbrnaatées froides, qui comtien-
nent des bicarbonates de soude, de chaux, de magnésie
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et de fer, etc.; de plus, une proportion notable d'acide
carbonique libre (es r,0435). Co sont des eaux de table,
digestives, ferrugineuses, qui se transportent et se con-
servent très-bien avec les précautions nécessaires. On
les administre aussi en bains, en douches. Elles sont
recommandées contre les dyspepsies, les af fections chlo-
rotiques, anémiques, etc.

SOULTZMATf (Médecine, Eaux minérales). — Bourg
de France (Haut-Rhin), arrondissement et à 22 kilom.
5.-13. de Colmar. On y trouve plusieurs sources d'eaux
minérales bicarbonatées sodiques froides qui ont une
analogie assez remarquable avec celles de Soultzbach,
dont elles sont voisines, avec cette différence que le fer y
existe dans une proportion très-minime; aussi peut-on
les administrer en bains, en douches et surtout en bois-
son dans les mêmes circonstances, et la faible proportion
de fer les fait préférer pour les personnes pléthoriques et
irritables. Elles se transportent très-bien et sont une
eau de table digestive.

SOU LTZ-SOUS-FORETS (Médecine, Eaux minérales).
— Petite ville de France (Bas-Rhin), arrondissement et
à 15 kilom. S. de Wissembourg, où existe un établisse•
ment thermal d'eaux chlorurées sodiques produites par
une seule source. Elles contiennent surtout , du chlorure
de sodium (3,137), un peu de bromure et d'iodure de
potassium, etc., et ont une grande analogie avec celles
de Chatenois et de Niederbronn (voyez ces mots), situées
dans le même département.

SOUPIR (Physiologie), Suspirium des Latins. — On
désigne sous ce nom une des modifications de la fonc-
tion respiratoire dans laquelle on dilate largement la
poitrine, de manière à y faire pénétrer l'air peu à peu.
Ce mouvement est souvent un signe des affections mo-
rales de l'homme et même de quelques animaux supé-
rieurs; souvent aussi c'est une inspiration destinée à
réparer une gène plus ou moins prolongée de la res-
piration.

SOURCES (Géologie). — Sur tous les points du globe
habité des fontaines naturelles, nommées Sources, ver-
sent l'eau qui, s'écoulant suivant les pentes du sol, va
former les cours d'eau. C'est surtout à travers les cou-
ches des terrains de sédiment que sourdent ces fontaines
naturelles, cependant on en rencontre beaucoup aussi
dans les montagnes granitiques et schisteuses, parmi les
masses de trachytes et de porphyres. Dans ces terrains
non stratifiés, les Sources se produisent généralement en
minces filets et en très-grand nombre. C'est, au contraire,
des terrains de sédiments et surtout de ceux dont les
couches calcaires sont très-perméables, que sortent les
Sources remarquables par l'abondance de leurs eaux. Les
contrées montagneuses possèdent plus de Sources que les
plaines. Il semble que de vastes réservoirs soient cachés
dans les flancs des Alpes d'où naissent le Rhin, le Rhône,
le Danube et leurs affluents supérieurs. Tandis que les
plaines des Pays-Bas, de la Provence, des provinces da-
nubiennes sont plutôt les surfaces d'écoulement de ces
grandes masses d'eau. Le mode d'écoulement de l'eau
dans les Sources est très-varié. Sans pouvoir désigner
par nn mot chacune de ces manières d'être, on a dû ce-
pendant distinguer des Sources ordinaires : les S. jail-
lissantes et les S. intermittentes. La nature des eaux que
fournissent les Sources est indiquée aux mots Feux PO-
'nues, EAUX MINÉRALES, EAU (Hygiène). Il est parlé des
Sources intermittentes an mot FONTAINES; quant aux
Sources jaillissantes, les phénomènes de leur production
se rattachent à ceux des puits artésiens dont il va être
fait mention. Enfin on a dû, quant à la température de
leurs eaux, distinguer les Sources froides et les Sources
thermales ou Sources chaudes (voyez GEYSER).

Tels sont, sommairement énumérés, les phénomènes
importants que nous offrent les Sources. La cause géné-
rale de ces faits a été diversement comprise. La plus cé-
lèbre des opinions émises sur ce point est celle de Des-
cartes. Pour lui, les Sources s'alimentaient par les eaux
de la mer que des conduits souterrains et secrets ame-
naient dans les flancs des montagnes ou des collines. La
chaleur propre du globe les amenait à l'état de vapeurs
qui s'élevaient dans le sein des montagnes et se conden-
saient au voisinage de leur surface. L'observation a fait
justice de ces hypothèses et d'autres semblables. Voici
les principaux faits qu'elle nous n conduits à admettre
aujourd'hui :

L'évaporation continue qui se fuit h la surface de la
mer lui en leve annuellement une couche d'environ I mè-
tre, d'épaisseur, qui lui est rendue par l'eau des fleuves
et celle des pluies. Cette eau évaporée journellement

forme les brouillards et les nuages. Attirée peu à peu ,
vers les sommets des montagnes qui, par leur basse tem-
pérature, refroidissent l'air, le contractent et l'appellent
h eux par sa pression mémo, l'eau des nuages se condense,
tombe en pluie, neige ou grêle, de telle sorte que les
terres émergées au-dessus des mers en reçoivent sans
cesse une partie. Sur les plus hauts sommets de monta-
gnes dont la température demeure toujours au-dessous
de 0° (voyez MONTAGNES , Gencives), la condensation de la
vapeur d'eau se fait directement en neige, et c'est ainsi
que s'alimentent ces neiges perpétuelles, puissants ré-
servoirs d'eau dont la fusion au contact du sol infiltre
constamment l'eau dans les flancs de la montagne. Ces
eaux déposées ou tombées sur la terre s'infiltrent dans
ses fissures ou à travers ses couches poreuses et per-
rnéables e et pénètrent ainsi de plus en plus profondément,
jusqu'à ce qu'elles rencontrent une couche sansiissure et.
imperméable, comme par exemple un lit d'argile.Arré,tée
à sa surface, l'eau s'y répand en une nappe parfois con-
sidérable; ces eaux souterraines sont très-communes dans
le sein de la terre et y constituent des réservoirs d'une
puissance énorme et qui, dans certaines circonstances,
peuvent s'écouler à la surface et forment les sources d'où
naissent nos fleuves et leurs affluents, torrents ou ri-
vières. Si la surface de la couche qui retient les eaux est
parallèle au sol, celles-ci restent enfermées; mais si, par'
suite d'un redressement des couches ou de quelque éro-,
sion qui abaisse le sol en les interrompant, le réservoir,
des eaux vient affleurer à la surface du sol, celles-ci:
s'écoulent et il se forme une Source. L'existence des
nappes d'eau, des lacs, des cours d'eau souterrains a été
maintes fois reconnue par l'observation, et la pratique des
puits artésiens est une démonstration surabondante de
l'exactitude des faits admis comme réels.

Sources thermales. — Ces Sources, qui sont le plus
souvent minérales en même temps, donnent des eaux
chaudes dont la température, variable suivant lesSources,
peut atteindre jusqu'à 100° centigrades. Les eaux miné.,
raies thermales de Baréges (France, Hautes-Pyrénées)
marquent de +35° à + 40 0 ; celles de Cauterets (France,:
Basses-Pyrénées) vont de + 22° à+ 65°; celles d'Aix-la--
Chapelle (Prusse rhénane), de + 36° + 75°. Les eaux:
chaudes proviennent sans doute des-émanations gazeuses.
qui s'échappent sans cesse des foyers volcaniques, et qui.
s'infiltrent dans toutes les fentes des terrains souvent à:
de grandes distances des volcans en activité, ou même
des volcans éteints, dont elles représentent les dernières
traces. Ces émanations gazeuses, toujours très-riches en
vapeur d'eau, se condensent en arrivant dans les couches
superficielles du sol, et se transforment en Sources plus -
ou moins chaudes, suivant que leur liquéfaction a eu:
lieu plus ou moins près de leur lieu d'écoulement, ou
dans des couches plus ou moins froides. Il est cependant
possible de concevoir un autre mécanisme de la produc,
fion des eaux thermales, et sans contredit il en est qui
sont dues aux circonstances que je vais indiquer ici. A
travers les diverses assises de l'écorce solide-du globe, les
eaux peuvent filtrer jusqu'à une profondeur telle qu'elles
y prennent une température élevée; cette nappe chaude'
produira naturellement une Source thermale et en outre:
la température n'aura été qu'un agent favorable pour y
dissoudre certains principes de nature minérale. On peut
citer, parmi les Sources thermales minérales les plus
célèbres pour leurs usages en médecine, en France, les •
eaux do Plombières, dans les Vosges ; les eaux sulfureuses
de Baréges, dans les Pyrénées; d'Aix, en Savoie. Les'
eaux acidules et alcalines de Vichy, dans l'Allier, et du
Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme; les eaux salines de
de Sedlitz, en Bohême, et d'Epson, en Angleterre, figu-
rent parmi les Sources minérales froides les plus re
nommées.

Sources jaillissantes et puits artésiens.— Les Sources
jaillissantes résultent d'une disposition toute spéciale.
se présente, dans certains terrains, une alternance de"
couches perméables et de couches imperméables aux,
eaux. Si nous considérons, dans la figure ci-jointe, nue'
entiche perméable C, placée entre deux couches A et B,
toutes deux imperméables, il suffira que ces couches
soient inclinées pour que, quelque. part, la couche C aille
se présenter à la surface du sol et s'y imbiber des eaux
qui y sont répandues ; parfois même elle ira affleurer le
sol dans un point où il est recouvert par une rivière, un
étang ou un lac. Ln couche C laissera filtrer des eaux qui
formeront entre les deux couches une nappe plus ou
moins abondante, plus on moins étendue. Si cette couche
recelant une masse d'eau emprisonnée entre A et B
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vient affleurer en deux points, dont l'un soit plus bas
que l'autre, à ce second point les eaux formeront une
Source jaillissante sous l'empire de la pression produite
par la colonne d'eau renfermée dans la partie C dont le
niveau est plus élevé.

Si les deux bords de la couche C sont an même niveau,
ou surtout si les couches ne se relèvent pas pour ramener

les eaux au niveau du sol, la nappe d'eau reste ignorée
dans le sein de la terre. Les puits artésiens ont pour but
de faire jaillir au niveau du sol ces eaux souterraines, en
leur frayant un passage à travers les couches superposées
et particulièrement à travers celles dont l'imperméabilité
les sépare complètement des couches supérieures. On
perce donc à travers ces couches un conduit vertical tel
qu'on le voit en a, et les eaux jaillissent jusqu'au niveau
du sol, et parfois au-dessus, si le réservoir (lac ou ri-
vière) qui alimente la couche C est placé plus haut que
le sol où le puits est pratiqué. On peut donc tenter légi-
timement d'établir un puits artésien dans toute plaine
éloignée des montagnes et dont les nappes souterraines
paraissent pouvoir être alimentées par quelques réser-
voirs placés parfois à une très-grande distance. Si le
puits artésien est très-profond, comme à Grenelle (500
mètres), on arrivera sur une couche chaude et ce puits
donnera de l'eau encore échauffée (voyez CHALEUR TER-
RESTRE, INCRUSTATIONS). — Consulter J. Dumas, la Science
des fontaines.	 AD. F.

SOURCIER (Géologie). — Ce nom, d'où dérive sans
doute celui de Sorcier, a été donné autrefois à des
hommes qui s'attribuaient le don de voir ou de sentir
l'eau souterraine, et de préciser ainsi le lieu où l'on
pouvait avec succès tenter l'établissement d'une fon-
taine. Aujourd'hui quelques personnes, à l'aide de con-
naissances géologiques raisonnées et d'une grande ex-
périence, parviennent à guider utilement ceux qui
recherchent les eaux souterraines. Mais il n'y a aucune
magie; c'est le fruit d'observations faites avec sagacité.
La baguette divinatoire ou le coudrier ne sont pour rien
dans ce talent.

SOURCIL (Anatomie), Supercilium des Latins. — Les
Sourcils sont deux éminences arquées, situées au des-
sous du front, de chaque côté de la racine du nez et qui
ont pour base les arcades sourcilières de l'os frontal;
elles sont formées par ces arcades, le muscle sourcilier,
une partie de l'orbiculaire des paupières et de l'occi pito-
frontal, des vaisseaux fournis par les optiques, des nerfs
provenant de la branche frontale de l'ophthalmique et
du facial, de la peau épaisse et dense en cet endroit.
Celle-ci est recouverte de poils plus ou moins longs,
nombreux, serrés chez les sujets bruns, un peu moins
chez les blonds et les sujets sanguins; ils sont ordinai-
rement plus gros que les cheveux. Tout le monde con-
naît le rôle important qu'ils jouent dans l'expression de
la physionomie. Ils servent aussi par leur froncement à
modérer l'impression de la lumière; et d'une autre part
ils empêchent la sueur de tomber entre les paupières.

SOURCILIER, Me (Anatomie), qui a rapport aux
sourcils. — Arcades sourcilières (voyez FRONTAL (Os). 

—Artère sourcilière, branche de l'opittlialmique qui elle-
même nait de la carotide interne. — Muscle sourci-
lier; il s'étend depuis lesdites; de la bosse nasale jusqu'à
la partie moyenne de l'arcade sourcilière; aplati, allongé,
plus large en dedans qu'en dehors, il correspond en
avant au pyramidal et à l'orbiculaire des paupières, en
arrière il est appliqué sur l'arcade sourcilière. Il s'at-
tache à la bosse nasale d'une part, puis à la partie ex-
terne de l'arcade sourcilière. Il abaisse les sourcils, les
rapproche et les fronce.

sou
SOURD, SOURD-MUET (Médecine). 	 Voyez BURD>

MUTITÉ.
Souan (Zoologie). — On a désigné vulgairement sous

ce nom une espèce de Lézard du Sénégal, très-friand des
blattes qu'il détruit en quantité, et à la Salamandre ter,
rostre du midi de la France.

SOURDON (Zoologie). — Nom vulgaire d'une espèce
de Mollusques du genre dee Bucardes, c'est le Car-
dium edule, Lin.

SOURIS (Zoologie ). — Espèce bien connue de
Mammifère du genre Rat, le MW MUECUita, Lin.
(voyez RAI).

Souei (Zoologie). — On a donné vulgairement ce
nom à. quelques animaux. Ainsi on a appelé Souris
une espèce de coquille du genre Porcelaine, Cyprcea
lurida, Lin.; S. blanche, une autre espèce du même
genre, Cyp. /iirundo, Lm.; — S. des bois, ce sont
les petites espèces de Mammifères du genre Sarigues;
— S. d'eau, de petites espèces de Musaraignes qui
habitent au bord des ruisseaux; — S. de montagne
d deux pieds, c'est la Gerboise d'Égypte; — S. de
Moscovie, la Martre zibeline;—S. de terre, les petites
espèces de Mulot, etc.

SOUS-ARBRISSEAU (Botanique), Suffrutex en
latin, dont on a fait Suffrutescent, Sous-frutescent.

— On désigne ainsi les plantes plus ou moins ligneuses,
au moins à leur base, dont la taille reste peu élevée et
dont les tiges ne donnent pas de bourgeons proprement
dits.

SOUS-CLAVIER, tube (Anatomie), qui est sous la
clavicule. — Artères sous-clavières : l'une à droite et
l'autre à gauche. La droite naît du tronc brachio-cer
phatique (voyez ce mot) improprement appelé innominé;
moins longue que l'autre, elle se dirige obliquement en
haut et en dehors. Là S. ciao. gauche, au contraire,
naît directement de l'aorte, remonte verticalement en
haut. Arrivées au niveau de la première côte, ces deux
artères présentent la même disposition, deviennent ho-
rizontales, passent entre les deux muscles scalènes et
prennent le nom d'axillaires (voyez ce mot). Muscle
sous-clavier : situé en haut et au-devant de la poi-
trine, il s'attache d'une part à la clavicule et au liga-
ment coraco-claviculaire et descend d'autre part se
fixer par un tendon à la première côte. Il abaisse la
clavicule, ou élève la première côte. -- Veines sous-
clavières : au nombre de deux, elles succèdent aux axil-
laires et s'étendent jusqu'à la veine supérieure qu'elles
forment par leur réunion (voyez CAVES [veines]).
droite très-courte, la gauche plus longue et plus volumi-
neuse, elles reçoivent les jugulaires, les vertébrales et
les intercostales supérieures. La dernière reçoit encore
la mammaire interne et la tyroidieune inférieure, et
enfin le canal thoracique.

SOUS-ÉPINEUX, EUSE (Anatomie), qui est situé sous
l'épine de l'omoplate. Fosse sous-épineuse (voyez ce mot).
— Muscle sous-épineux, situé dans la fosse sous-épi
neuse à laquelle il s'attache dans une assez grande éten-
due, ses fibres convergent pour former un tendon qui
va se fixer à la grosse tubérosité de l'humérus. Il est ro-
tateur de cet os de dedans en dehors.

SOUS-GORGE (Hippologie). — On appelle ainsi la
partie de la bride d'un cheval qui passe sous la gorge;
elle sert à assujettir la bride (Voyez HARNACHEMENT).

SOUSLIK (Zoologie), espèce de Marmotte (voyez SPER-
HOMME).

SOUS-MAXILLAIRE (Guette) (Anatomie). — C'est
une des glandes salivaires. Située au côté interne de la
branche et du corps de l'os maxillaire inférieur, plus
petite que la parotide, de forme ovalaire, elle répond en
dehors à l'angle de la mèchoire. Son canal excréfeur,
nommé conduit de Warthon, se porte en avant et traverse
la muqueuse buccale en avant du frein de la langue
Lorsque la salive s'accumule dans ce conduit, elle con•
stitue la maladie nommée Grenouillette (voyez ce mot)

SOUS-OCCIPITAL (Anatomie), situé au-dessous ch
l'occipital. — Nerf sous-occipital (voyez Occn'iTAI
(NEnel).

SOUS-ORBITAIRE (Anatomie), qui est situé au des
sous de l'orbite. — Artère sous-orbitaire, branche cb
la maxillaire interne, qui s'en sépare au niveau de
fosse zygomatique, pour pénétrer dans le canal sous
orbitaire. — Ce canal est creusé dans l'épaisseur de
paroi inférieure de la cavité orbitaire, commence en ai
fière par une simple gouttière qui se convertit bientôt el
un conduit destiné à loger les vaisseaux et les nerfs sous
orbitaires.

Fig. 8714. —Théorie des puits artésiens.
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SOUS-SCAPULAIRE (Anatomie), situé sous le Sca-

pulum (omoplate). — Artère sous-scapulaire, c'est la
scapulaire inférieure(voyez ce mot).— Fosse sous-scapu-
laire (voyez ce mot).— Muscle sous-scapulaire; il s'attache
dans presque toute l'étendue de la fosse scapulaire, do
là ses fibres vont en convergeant se réunir sur un tendon
qui, se confondant en partie avec ha capsule de l'articu-
lation scapulo-humérale, va s'attacher à la petite tubé-
rosité de l'humérus. Il est rotateur de l'humérus en de-
dans.

SPA (Médecine, Eaux minérales). — Ville de Belgique,
province de Liége, arrondissement et à 12 kilom. S. de
Verviers. Station minérale très-fréquentée où l'on trouve
des eaux ferrugineuses bicarbonatées froides produites
par une quinzaine de sources dont une seule, le Poulion,
la plus célèbre de toutes, est au centre de la ville; les
autres sont à une certaine distance; voici les plus impor-
tantes : la Géronstère, la Sauvenière, le Groesbeck, le
Tonnelet. Leur composition, q d offre une grande ana-
logie, présente pourtant quelqu différences d'après les-
quelles les malades sont plus spécialement dirigés sur
telle ou telle source. Elles contiennent, en moyenne, en-
viron 0l10 ,S50 de gaz acide carbonique, et le Pouhon, la
plus ferrugineuse, Os s,0959 de carbonate de fer; de plus,
des carbonates alcalins, etc. La Géronstère dégage un peu
de gaz hydrogène sulfuré. Ces eaux, employées presque
exclusivement en boisson, sont essentiellement forti-
fiantes et toniques; elles conviennent surtout dans
l'anémie, la chlorose, les cachexies, etc. Transportées,
elles se conservent mal, ce qui explique la vogue de
cette station; 	 F-N.

SPADICE (Botanique) , Spadix des Latins. —On désigne
par ce nom une inflorescence indéfinie, propre aux végé-
taux monocotylédones. C'est un épi de fleurs unisexuées
plus ou moinsembrassé par une spathe. Les fleurs rappro-
chées et sessiles sont portées sur un axe commun épais
et souvent charnu. Le Spadice est simple dans les aroi-

'es en général (voyez la figure de l'article Goum .); dans
palmiers il est rameux et porte généralement le nom

de régime.
SPALAX, ASPALAx (Zoologie), du grec Spalax, taupe.

— Genre de Mammifères rongeurs, classé par Cuvier
dans le grand genre des Rats de Linné et faisant partie
aujourd'hui d'une petite famille du même groupe, les
Oryctères (voyez ce mot) de Fr. Cuvier. Le genre Spalax
établi par Guldenstedt se distingue par : 4 dents inci-
sives et 12 màchelières, en tout 16 dents ; les jambes
très-courtes; 5 doigts courts et 5 ongles plats à tous les
pieds; queue très-courte ou nulle. Ce sont des animaux
souterrains, qui se creusent des galeries comme les
taupes, d'où leur est venu le nom de Rats-taupes. Dans
ce genre peu nombreux on remarque surtout le Zemni
de Buffon, Rat-taupe aveugle (Sp. typhlus, Pal.) un peu
plus gros que notre rat ordinaire, qui habite la Russie
méridionale, la Hongrie, la Pologne et tout le Levant. Il
est entièrement aveugle et se nourrit de racines.

SPARADRAP (Pharmacie); on appelle ainsi des bandes
d'étoffes de fil, de coton ou de soie et même de papier
sur lesquelles on étend une couche de matière emplas-
tique. Cette couche doit être lisse, également épaisse, et
adhérer convenablement; elle doit être assez consistante
pour que les surfaces mises en contact ne s'attachent pas
l'une à l'autre. Les différentes espèces de Sparadrap ser-
vent à faire des bandelettes agglutinatives pour panser les
plaies que l'on veut réunir par première intension (voyez
Ressitots), ou pour être appliqués sur des surfaces plus ou
moins larges, etc. Nous donnons ici la composition des
plus usités : Spar. de cire, Toile de mai, cire blanchie,
200 grammes; huile d'amandes douces, 100 grammes ;i1
térébenthine de mélèze, 25 grammes. — Sp. mouches de
Milan, poix blanche purifiée, 50 grammes; cire jaune, 50
grammes; cantharides pulvérisées, 50 grammes ; térében-
thine de mélèze, 10 grammes; huile volatile de lavande
et id. de thym, de chaque 1 gramme. — Le Spar. révulsif
de tapsia contient sur 100 parties d'autres substances,
7 parties de résine de tapsia. — Le Spar. vésican t contient,
sur 100 parties, 33 de cantharides en poudre fine. F-N.

SPA RCETTE, ESPARCETTE (Botanique). — Nom vul-
gaire du Sainfoin.

SPARE (Zoologie), Sparus, Cuvier. — Tribu de Pois-
sons acanthoptérygiens de la famille des Sparoades (voyez
ce mot) établie par G. Cuvier pour des espèces dont les
mâchoires peu extensibles sont garnies sur les côtés de
molaires rondes en forme (le pavés. Elles sont réparties
dans les genres Sorgues, Daurades, Pagres et Pagels.

/M'ARGANIER (Botanique). — Voyez Reassien.

SPA
SPARGOUTE (Botanique). — Voyez SPERGULE.
SPABOIDE (Zoologie). — C'est la quatrième famille

des Poissons acanthoptérygiens dans le Règne animal
de Cuvier. Voisins des Sciénoides, dont ils ont les formes
générales, comme eux ils n'ont pas de dents au palais,
sont couverts d'écailles plus ou moins grandes, mais ils
n'en ont point aux nageoires; il n'y a ni dentelures au
préopercule ni épines à l'opercule; le museau n'est pas
bombé comme dans la plupart des Sciénoides, et les os de
leur tête ne sont pas caverneux. Aucun n'a plus de
6 rayons aux branchies; il y a à la ventrale une épine
qui est suivie de 5 rayons mous; et l'anale est précédée
de 3 rayons épineux. Cette famille comprend 4 tribus :
1° les Spares; 2° les Dentés, genre Denté ; 3° les Can-
thères, genre Cantlière ; 4° les Bogues, genres Bogue et
Oblade (voyez ces mots).

SPARTE ou SPART (Botanique), Lygeum, Lin. —Genre
de la famille des Graminées, tribu des Panicées, dont les
chaumes simples et gazonnants se terminent par un seul
épillet à 2 fleurs à 3 étamines, et embrassé par une feuille
en forme de spath ; feuilles cylindriques. La seule espèce
connue, le Lygée spart (Lygeum spartum, Leefl.). est
une plante jonciforme d'Espagne et du nord de l'Afrique,
haute d'environ 0°',30, que l'on emploie pour la fabri-
cation des ouvrages dits de Sparterie.

SPARTERIE (Économie industrielle). — On appelle
ainsi des tissus faits avec le chaume de deux plantes de
la famille des Graminées, le Lygeum sparturn (voyez
l'article précédent) et surtout le Stipa tenacissima (voyez
STIPE). Tout le monde connaît les nattes, les chapeaux
de Sparterie, et toutes ces espèces de tapis auxquels on
donne différentes couleurs, qui sont d'un si grand usage
et qui font l'objet d'un commerce assez considérable.

SPASME (Médecine), Spasme des Grecs, de "spa6, je
tiraille. — Le Spasme-en effet, comme les convulsions,
consiste dans un tiraillement, une contraction involon-
taire des fibres musculaires de certaines régions du
corps; on a même pensé que cet état n'était pas borné
au système musculaire et qu'il s'étendait à toutes les
fibres organiques qui devenaient ainsi le siége d'une
raideur, d'une tension insolite et désordonnée. Quoi qu'il
en soit, on est généralement convenu d'appliquer ce
mot aux contractions involontaires des tissus musculaires
qui ne sont pas soumis à l'empire de , la volonté, réser-
vant le nom de convulsions pour ce qui a rapport aux
autres muscles (voyez CONVULSIONS).

SPATANGUE (Zoologie), Spatangus, Lamk., du grec
spatos, cuir, et aggos, vase. — Genre de Zoophytes de
la classe des Échinodermes, groupe des Oursins ou
ehinides; il renferme des oursins ou hérissons de mer
dont la bouche est située sur le côté, dont les pores des
pieds pédicellés forment sur le dos une rosace habi-
tuellement à 4 branches seulement. On trouve com-
munément sur nos côtes de l'Océan le Sp. pourpré (Sp.
purpureus, Klein), vulgairement Coeur-de-mer ou Pas-de-
poulain. MM. Agassiz et Desor ont beaucoup subdivisé
ce genre (Ann. sc. nat., 1846-47). Il renferme une vines-
saine d'espèces, dont un tiers environ sont fossiles et se
rapportent à la période crétacée ou à l'époque tertiaire.

SPATH (Minéralogie), dénomination allemande. — Ce
ternie général désignait au siècle dernier des substances
minérales d'un aspect lamelleux et chatoyant, mais sou-
vent très-différentes sous d'autres rapports. On ne l'em-
ploie plus aujourd'hui que par tradition pour certaines
substances devenues autrefois célèbres sous le nom de
Spath. On peut citer à ce titre : le Spath calcaire dont
une variété incolore et limpide, le Spath d'Islande, a
surtout conservé ce nom, c'est le carbonate de chaux la-
mellaire; le Spath amer ou magnésien qui est la dolomie;
Spath brunissant, dolomie ferro-magnésifère; Spath perlé,
dolomie nacrée. Le Spath des champs est le feldspath
commun; le Spath Labrador, le feldspath Labrador. Le
Spath fluor est la fluorine, nommée aussi Spath fusible,
Spath vitreux. Le Spath adamantin est le corindon la-
melleux ou adamantin ; le Spath chatoyant est le dial-
lage métalloïde; le Spath de Bologne est la barytine
radiée; le Spath pesant, la barytine laminaire. On nom
mait encore Spath fusible la barytine, l'orthose; Spath
boracique, la boracite; Spath cubique, la karsténite ou
anhydrite, etc. Cette liste des Spaths s'étendait autrefois
à près de soixante-dix substances minérales.

SPATH n'Ist.ssinv. (Minéralogie). — C'est une variété de
Calcaire ou Carbonate de chaux qui se présente en belles
masses laminaires limpides et incolores, de formes rhom-
boédriques dont le grand angle a environ 105° et dont les
clivages reproduisent cet angle. Ce minéral, dont les plus
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beaux échantillons nous viennent do l'Islande, est célè-
bre pour sa double réfraction, c'est-à-dire quo, si l'on
pose sur un papier portant un dessin ou des lettres Une
hune de Spath calcaire, on voit doubles ces objets à tra-
vers la masse du minéral. Lesphysiciens recherchent
particulièrement le Spath d'Islande pour les expériences
relatives à la double réfraction et à la polarisation de la
lumière. Le Spath d'Islande offre d'ailleurs un type de la
cristallisation du Calcaire en rhomboèdre. Le calcaire
est une espèce minéralogique de la tribu des Carbonates
rhomboédriques qui ont pour mesure du graud angle du
rhomboèdre 101° 50' à 107° 40' (voyez CALeninE). Outre
cette espèce, on remarque encore dans co genre : la Do-
lomie (voyez ce mot) qui est un carbonate de chaux ma-
gnésien; la Giobertite qui est surtout un carbonate do
magnésie; la Mésitinite qui est un carbonate do magné-
sie et do fer; l'Ankérite ou liolawand connue sons IQ nom
de fer spathique blanc; la Sidérose ou fer spathique; la
Smithsonite ou carbonate de zinc, etc. Le carbonate de
chaux reparait dans la tribu voisine, celle des Carbo-
nates rhombiques dont la forme primitive est un prisme
droit à base rhombe ; il en fournit l'espèce principale,
l'Aragonite. C'est un carbonate do chaux de môme com-
position que le Calcaire cristallisé, non pas en rhom-
boèdres, niais en prismes droits à base rhombe sous
l'angle de 116° 10'. Cette différence de système cristallin
entre deux substances de même composition chimique
fut la première exception reconnue aux lois cristallogra-
phiques de Haüy. 11 est constaté, en effet, que le carbo-
nate de chaux est susceptible de cristalliser dans deux
systèmes distincts. C'est la propriété que les chimistes
ont désignée par le mot dimorphisme (voyez ce mot).
L'Aragonite est en masses cristallines ou fibreuses, sou-
vent d'apparence radiée, d'une couleur : blanche, légère.;
ment laiteuse ou grisâtre ; sa densité est 2,93. Elle pei-
sède la double réfraction à deux axes optiques, Lorsqu'on
la chauffe au rouge sombre, elle tombe eà poussière et
passe au Calcaire; c'est donc par la voie humide qu'elle
a da se former. Une circonstance remarquable dans là
cristallisation de cette substance est la multiplicité des
grappements que peuvent former ces cristaux et qui les •
transforment en macles très-complexes. On trouve dans
quelques mines de fer une variété d'Aragonite coralloide;
ses rameaux contournés imitent parfaitement le corail, et
leur apparence de végétation leur a fait donner le nom
de flos ferra. L'Aragonite se rencontre surtout à Bilin (Bo-
hème), à Leogang (duché de Salzbourg), à Basterines
(Landes, France), à Molina (Aragon). Son nom dérive de
ce dernier gisement. Elle constitue de nombreuses con
crétions provenant de l'évaporation des .eaux calcaires,
ainsi qu'on peut le voir aux sources de Vichy, par
axemple.

Auprès de l'Aragonite viennent se placer la Strontia-
"nite (carbonate de S tron dan e), la Céruse (carb. de plomb),
laJunckérite (carb. de fer prismatique).

Une troisième tribu, celle des Carbonates clinorhom-
' biques (à prisme oblique sur hase rhombe), a pour espè-
ces principales le Natron (sous-carbonate de soude hy-
draté), la Gay-lussite (carbonate de soude et de chaux
hydratée), l'Azurite (carbonate bleu de cuivre), la Ma-
lachite (carbonate vert de cuivre). 	 Au. F.

SPATHE (Botanique), du grec spathè, épée à large
lame. — Enveloppe foliacée souvent très-vaste qui ren-
ferme et protége l'inflorescence de beaucoup de plantes
monocotylédones. Les Spathes qui enveloppent le spa-
dice des arums, le régime des palmiers, la fleur des iris,
des narcisses, l'inflorescence des oignons, sont des
bractées réduites à une consistance parcheminée ou co-
riace: La Spathe du palmier maripa de la Guyane est
presque ligneuse, peut contenir plusieurs litres de liquide
et peut s'employer comme vase. Certaines Spathes sont
au contraire de petites lames foliacées.

SPATULE (Chirurgie), en grec spathè, qui signifié aussi
une épée élargie vers le bout. — C'est un instrument de
chirurgie, long généralement de 0' 11 ,12 à 0 t°,13, formé
d'une tige aplatie de métal, étroite dans les deux tiers de
sa longueur et terminée par une surface large en forme de
feuille de myrte; on s'en sert pour étendre les onguents,
les cérats, etc. C'est là Spatule de la trousse des chirur-
giens. En pharmacie et en ' droguerie on se sert de Spa-
tules d'une plus grande dimension pour la préparationdes médicaments.

SPATULE (Zoologie), Platalea, Lin., allusion à la formedu bec. — Genre d'Oiseaux échassiers de la famille des
Cultrirostres; caractères : bec long, droit, flexible, très-
aplati et arrondi vers l'extrémité en forme de spatule,

'narines ovales percées près de Porigin de deux sillons
longitudinaux qui parcourent la face supérieure de la
mandibule supérieure ; du reste l'organisation et l'aspect
des cigognes. Les Spatules, vulgairement nommées pales
ou palettes, vivent dans les marais boisés, vers l'embou-
chure des grands fleuves: Avec leur bec en palette, elles
fouillent la vase et se nourrissent de vers, de
ques , d'insectes aquatiques qui y fourmillent. Elles ni-
chent sur les grands arbres; leur nid grossier -ressemble
à celui des cigognes et des hérons; la ponte est de 2 à
4 roufs; les jeunes ne prennent qu'à la troisième année
leur plumage d'adulte. On cannait 3 espèces de ce sin-
gulier genre : la Sp. blanche (Pl. leucorodia, Gmel.) qui
se rencontre en Europe, surtout en Hollande et sur nos
côtes de la Manche ; la Sp. à front nu (Pl. nudifrons,
Cuv.) du Sénégal et du Cap; la Sp. rose (Pl. ajaja, Lin.)
de l'Amérique intertropicale.

SPÉCIFIQUE (Médecine),Speeificus, du latin species, es-
pèce, et racere,faire ; qui produit des effets d'une nature et
d'une espèce particulières. — Ainsi: certaines causes de
maladies produisent des affections qui sont toujours les
mêmes et d'une nature spéciale, comme la variole, la
rougeole, les virussyphilitiques, rabiques, les venins, etc.;
ce sont des causes spécifiques. — Certaines substances
médicamenteuses déterminent dans l'organisme des effets
d'une nature tout à fait particUlière, telle est l'action `de
l'opium sur le système nerveux, du mercure sur les
glandes salivaires, de la digitale sur les battements du
coeur, etc.; ce sont des agents spécifiques. — L'idée de la
spécificité des médicaments était beaucoup plus généra-
lisée autrefois qu'elle .ne l'est de nos jours, de telle_
sorte qu'il y avait des spécif. antidotes,,antiscroruleux,
antiscorbutiques, etc. On recherchait sans cesse le mé-
dicament spécifique qui devait guérir chaque maladie.
Nous dirons en passant qu'il y a bien, dans certains
esprits, un peu de tendance à revenir à cette idée. Mais
nous conviendrons pourtant, avec Guersent, que l'ob-
servation a fini par désabuser les médecins, et toutes
les tentatives ont abouti seulement 'à faire connaître
que certains agents thérapeutiques sont plus ou moins
appropriés à quelques maladies ; ainsi le quinquina est
devenu le moyen curatif principal dei fièvres interniit-
tentes, etc. Mais ces agents médicamenteux, quoi qu'en
général plus convenables que beaucoup d'autres, dans
ces diverses maladies, ne sont point d'une efficacité
Constante. '

SPÉCIFIQUE (Histoire naturelle). — Ce terme désigne ce
qui appartient à l'espèce; on dit : Caractères spécift-
ques, , ce sont ceux qui, dans un genre, distinguent une
espèce des autres espèces qui y sont comprises. Nom
spécifique, c'est le nom que, d'après les principes de la
nomenclature linnéenne, l'on ajoute à celui du genre pour
désigner une espèce au milieu de toutes celles qui per-
tent le même nom de genre (voyez RÈGNE ANIMAL).

SPECKSTEIN (Minéralogie). — Vulgairement Pierre-
de-lard (voyez•TaLe).

SPECTRE (Zoologie). — Nom spécifique d'une espèce
de Chauve-souris du genre des Vampires, c'est le Vank-
pirus spectrum , d'Et. Geoffroy. — On a donné aussi le
nom de Spectre à un genre d'Insectes orthoptères de la
famille des Coureurs, du grand genre des Mantes.

SPECTROSCOPES (Physique). — Newton démontra le
premier que la lumière du soleil est un mélange de lu-
mières diversement colorées qui, par leur ensemble, don-
nent la sensation du blanc, mais qui, soumises à l'action
du prisme, se trouvent séparées et viennent se ranger ete
à côte dans un ordre déterminé. Le rouge, l'orangé, le
jaune,le vert,le bleu, l'indigo, le violet, sont les teintes qui
vien nent immédiatement frapper Si le prisme exerce
cette décomposition, c'est qu'il dévie les rayons lumineux
et que cette déviation varie avec la couleur de la lu-
mière. Supposons, d'après cela, que par une fente pra-
tiquée dans un volet on laisse pénétrer dans une cham-
bre obscure un faisceau de rayons solaires; supposons,
de plus, que l'on fasse tomber ce faisceau sur un écran
blanc, on aura sur cet écran une image lumineuse de
l'ouverture, c'est-à-dire un rectangle allongé; interpo-
sons un prisme et chaque couleur se déviant d'une façon
différente donnera sur l'écran un petit rectangle lumi-
neux ayant sa couleur propre. S'il y a un passage insen-
sible entre la réfrangibilité, de chaque couleur, tous les
rectangles colorés viendront se ranger côte à côte sur
l'écran et même pourront empiéter partiellement les uns
sur les autres, comme les ardoises d'un toit; on aura
ainsi une bande lumineuse colorée, rou ge à une extré-
mité, violette à l'autre et présentant dans l'intervalle
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toutes les dégradations de teintes en passant par l'orangé,
le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. Cependant Fraun-
hofer, célèbre opticien de Munich et savant d'un rare
mérite, reçut le spectre sur une lunette disposée de
manière à pouvoir distinguer avec une grande netteté la
J'ente pratiquée dans le volet. En promenant sa lunette
dans le faisceau des rayons déviés, il aperçut distincte-
ment un grand nombre de traits noirs déliés, parallèles
à la fente et indiquant l'absence de rayons lumineux
possédant la teinte intermédiaire entre les deux colora-
tions qui existent de chaque côté de la raie obscure.

Ce qui surprit le plus Fraunhofer, c'est qu'en substi-
tuant la lumière d'une lampe à celle du soleil, il lui fut
impossible d'apercevoir des raies obscures clans le spec-
tre ; il trouva plutôt des raies lumineuses, c'est-à-dire
des renforcements de lumière en certains points; la lu-
mière électrique lui fournit les mêmes résultats. Une
lumière très-intense, celle de Drummond, que l'on obtient
en portant à l'incandescence un morceau de chaux vive
au moyen du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, a
donné un spectre continu et très-éclairant. Il en est de
même, comme l'a prouvé M. Draper, quand l'on prend
pour source lumineuse du platine incandescent. Fraun-
hofer, étonné de ces divers effets, examina le spectre
que donne la lumière émanant des planètes et de la lune.
Cette lumière, qui n'est autre
que celle du soleil réfléchie,
donna les mêmes raies; niais
les étoiles, et en particulier
Sirius qui, à cause de son
grand éclat, se prête surtout
aux expériences, donnent des
raies noires différentes de
celles du soleil. L'on conclut
de tout ceci qu'il est des
sources de lumière comme le
soleil et les étoiles qui man-
quent de rayons de certaines
couleurs; qu'il en est d'au -
Ires chez qui tous les rayons
se trouvent à peu près dans
les mêmes proportions et qu'il -
en est enfin, comme la flamme
d'une lampe ou la lumière
électrique, qui possèdent tous
les rayons, mais certains
d'entre eux avec excès.

La présence de certains
corps au sein de la source lu-
mineuse peut modifier les
effets. M. Foucault fit voir que
si l'on prend la lumière élec-
trique et que l'on place des
métaux dans son sein, ceux-ci
se volatilisent et des raies
brillantes des renforcements de lumière apparaissent
dans le spectre. Ces raies bruit. nt 35 occupent toujours la
mène place, présentent toujours la même teinte quand
on emploie le même métal.

Ces expériences furent reprises par Masson, qui fit
faire un pas de plus à la question. Dans une flamme de
gaz diminuée suffisamment pour que le spectre ne soit
plus sensiblement lumineux, il introduisit des sels mé-
talliques et obtint encore des raies lumineuses d'autant
plus sensibles que le spectre de la flamme du gaz était
moins visible ; mais ce qui est très-remarquable, c'est
que tout sel d'un métal déterminé donnait les mêmes
raies que ce métal lui-même placé dans la lumière élec-
trique; ces raies étaient de même teinte et de même
position, soit que le métal fin, libre, soit qu'il entràt dans
la composition d'un sel.

Tel était l'état de la question quand M. Kirchoff, pro-
fesseur de physique à l'université de Heidelberg, eut
l'idée d'étudier (l'une manière complète le spectre de
chaque métal, c'est-à-dire les raies brillantes que chaque
métal fait naître dans le spectre d'une lumière. M. Bun-
sen, professeur de chimie dans la mémo ville, s'adjoignit
à lui dans le but (l'en faire l'application h l'analyse chi-
mique. La méthode employée est à peu près la même
que celle de Masser): Voici comment MM. Kirchoff et.
Bunsen s'expriment pour indiquer les principes de leur
méthode d'analyse :

Lorsque par des observations répétées on s'est rendu
compte des particularités de chaque spectre, il n'est pas
nécessaire pour distinguer les raies (l'avoir recours h.
des mesures rigoureuses; leur couleur, leur position res-

pective, leur forme, leur intensité et leur éclat particu-
lier sont autant de caractères qui suffisent pour s'orienter
même à un observateur peu exercé. Les couleurs des
raies apparaissent toujours intactes et leur pureté ne
varie nullement avec la présence des matières étran-
gères. Les positions que ces raies occupent dans le spec-
tre impliquent une propriété chimique capitale et d'une
nature immuable. ll existe en outre une considération
qui donne à la méthode d'analyse par le spectre une
importance toute spéciale; cette méthode, en effet, recule
presque à l'infini les limites auxquelles on avait de jus-
qu'ici s'arrêter dans la connaissance des propriétés chi-
iniques de la matière. Elle permet de conduire à des ré-
sultats précieux concernant la distribution des corps dans
les différentes formations géologiques; les premières
expériences ont fait voir que deux métaux, le Lithium et
le Strontium, considérés jusqu'ici comme très-rares, se
trouvent dans la plupart des minéraux, mais en quan-
tités excessivement faibles. »

On peut ajouter que, dès la première année de son
emploi, la méthode faisait découvrir trois métaux nou-
veaux, le Rubidium, le Césium et le Thallium.

L'instrument destiné à faire ces expériences d'analyse
spectrale est appelé Spectroscope. Les premiers ont été
construits par M. Steinhei, habile fabricant de Munich;

les plus employés en France sortent des ateliers de
M. Duboscq.

Cet appareil se compose d'un prisme P recouvert d'un
chapeau en laiton T, percé de trois ouvertures et destiné
à éliminer les rayons étrangers à la lumière sur laquelle
on expérimente. Trois corps de lunettes A, B, C sont di-
rigés vers les ouvertures du chapeau T; l'un A sert à
l'observation et contient un objectif et un oculaire, le se-
cond B porte. à une extrémité une fente L placée au
foyer principal d'ene lentille, c'est donc un collimateur
donnant à l'observateur l'image d'une. fente placée à l'in-
if Hi; d'ailleurs la lumière qui sort de B tomba sur le
prisme, sous l'angle relatif à la déviation minima. Le
corps de lunette C contient. un micromètre éclairé par
une bougie, placée aussi au foyer principal d'une lentille
et dont l'image est rétlétliie dans la lunette d'observa-
tion par la surface antérieure du prisme. En regard de
la fente on place une lampe de Bunsen al alimentée par
le gaz à éclairage; un petit cène entoure la flamme et
l'empêche de vaciller. On règle à volonté l'arrivée de l'air
Glatis cette lampe, de sorte que la flamme peut Cire ren-
due à volonté très-éclairante et d'une température peu
élevée ou fort peu éclairante, et douée en mémo temps
d'un grand pouvoir calorifique. On rend d'abord la
flamme éclairante et, l'on dispose l'appareil de façon à
obtenir un spectre d'une grande netteté; puis l'on dimi-
nue l'éclat de la flamme jusqu'à la rendre presque invi-
sible dans la lunette; ou y introduit alors un fil de pla-
tine 0, que porte un pied N et qui a été imprégné du
corps à essayer; le micromètre permet alors de. repérer
les raies lumineuses que l'on aperçoit. Si l'on veut con-
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stator l'idendité de deux corps, on emploie une seconde
lampe M' dont la lumière vient frapper un petit prisme
adjoint à la fente L et peut ainsi s'introduire par réflexion
totale dans l'appareil ; ce petit prisme 'ne couvre que la
moitié de la fente, de sorte que l'on aperçoit superposés
le spectre de la source lumineuse M et celui de la
source M'. Si l'on veut comparer le spectre d'un métal à
celui du soleil, on place un sel de ce métal dans la flamme
de la lampe M' et l'on dirige les rayons solaires sur la
fente; à cet effet l'on place au soleil le miroir mobile M et
on amène constamment le miroir a réfléchir lesrayons sur
la fente L.

L'emploi du Spectroscope est d'ailleurs fort commode
pour l'étude des raies du spectre solaire, mais, tel que
nous l'avons décrit, l'appareil n'a pas une puissance suf-
fisante. Aussi MM. Stenheil et Duboscq construisent-
ils pour cet usage des Spectroscopes à quatre et môme à
six prismes. La figure ci-jointe représente l'un des in-

struments et la projection horizontale de son plateau et
de ses prismes. Ici la grande dispersion rapproche
presque côte à côte les corps de lunette A et B de l'ap-
pareil à un prisme. Le micromètre existe toujours. L'on.
peut d'ailleurs, à volonté, faire usage d'un, de deux ou
de trois prismes. Quand on agit avec une puissance dis-
persive aussi grande, l'on ne peut apercevoir à la fois
qu'une petite fraction du spectre, et si l'on vient à faire
mouvoir la lunette pour passer de l'étude d'une couleur
à celle d'une autre, il faudra changer la position des
prismes afin de la ramener à la, déviation minimum re-
lative à la couleur observée, sans quoi les raies cesse-
raient d'ètre assez nettes.

Ces raies noires de la lumière solaire trouvent une
explication dans les expériences précédentes. M. Brewster,
le premier, émit une idée que M. Kirchoff a reprise en
lui donnant une probabilité nouvelle. M. Brewster eut
l'idée de placer du gaz coloré sur le trajet des rayons
lumineux destinés à former un spectre et il aperçut
qu'aussitôt certaines lumières venaient à manquer et que
des bandes ou des raies noires apparaissaient dans le
spectre. Muller a constaté que l'iode et le brome en va-
peur produisaient les mômes effets. M. Brewster se de-
mande si les raies du spectre n'étaient point dues à tue
cause de môme nature. D'après Laplace, le soleil est
formé d'une masse solide incandescente, entourée d'une
atmosphère lumineuse. D'après M. Brewster, l'absorp-
tion de certains rayons lumineux par l'atmosphère so-
laire engendre les raies du spectre.

Une expérience faite en 1848, par M. Foucault, vint
jeter un nouveau jour sur la' question. Si on laisse
passer par une fente la lumière des charbons, elle donne
un spectre continu sans raies noires ou brillantes,
comme le fait tout corps solide incandescent. Si au con-
traire on reçoit sur un prisme la lumière électrique
jaillissant entre les deux charbons, elle présente en gé-
néral deux raies lumineuses jaunes provenant, comme
l'a indiqué Schwan, du chlorure de sodium répandu dans
l'air. Si maintenant l'on s'arrange de façon à faire tra-
verser à la lumière des charbons celle qui jaillit entre
eux, il se produit l'inversion des raies du sodium, de
sorte que de brillantes elles deviennent noires.

M. Kirchoff imagina que toute lumière est opaque pour
les rayons de môme nature ; il le prouve de la manière

suivante : Devant la fente du Spectroscope on dispose
une lampe à gaz très-pale, dans laquelle, on met un sel
métallique, aussitôt les raies apparaissent dans la lu-
nette; derrière la lampe'on place un fil de platine que,
l'on rend incandescent en le faisant traverser par un
courant électrique, aussitôt- il y a inversion du spectre,
et les raies noires sont substituées aux raies brillantes..
Dans le soleil, d'après M. Kirchoff, le rayon joue le rôle
du fil do platine incandescent, l'atmosphère remplace la
lampe à gaz et les raies noires doivent correspondre aux
métaux en vapeur répandus dans l'atmosphère solaire.
— Faire l'analyse de cette atmosphère devenait une idée
toute naturelle et c'est pour cela que l'on fait arriver
dans le Spectroscope les rayons solaires et les rayons
d'une lampe à gaz, de façon à avoir deux• spectres su-
perposés. Dans la flamme de la lampe on porte successi-
vement des sels des différents métaux et quand les raies
brillantes d'un spectre de la lampe forment le prolonge-

ment de raies noires du spectre solaire,
on en conclut la présence du métal car-
respondant dans l'atmosphère du soleil.
Ainsi, le fer donne environ 80 raies bril-
lantes qui se trouvent toutes dans le
prolongement des raies obscures du
spectre solaire. Une telle coincidence
semble prouver la perfection de la mé-
thode. Elle a conduit à admettre que le
sodium, le calcium, le baryum, le magné-
sium, le fer, le cuivre, le zinc, le chrome
existent dans l'atmosphère solaire, que le
strontium, le cadmium, le nickel, le co-
balt paraissent y exister et que les autres
y font défaut. Mais toute conclusion,
avant d'ôtre admise, doit lever toutes les
objections et de sérieuses ont été faites
relativement à cette analyse du soleil
principalement par M. Faye; il reste en-
core des doutes sur cette question.

Quoi qu'il en soit, l'analyse spectrale
a rendu déjà d'immenses services, elle a
permis à MM. Kirchoff et Bunsen de dé-
couvrir deux nouveaux métaux. : le rubi-

dium et le césium et à MM. W. Crookes et Lamy d'en
découvrir un troisième : le thallium. Par ce procédé,
MM. Kirchoff et Bunsen, en Allemagne, et M. Grandeau,
en France,,ont pu trouver la composition de certaines
eaux minérales avec une exactitude que l'on n'avait pu,
atteindre jusqu'alors. 	 .

Il est à remarquer que le spectre de chaque métal pa-
rait varier avec la température.: les observations de
MM. Mascart et Wolf ne laissent aucun doute à cet
égard; il y a là une étude curieuse à laquelle on
emploie le Spectroscope; il est bon dans ce cas de lui
faire subir une modification due à M. Mascart. On
arme l'oculaire d'un diaphragme d'ouverture mobile
formé de lames de laiton verticales. Quand une raie lu-
mineuse très-brillante existe dans le champ, on l'inter-
cepte avec le diaphragme, ce qui permet de voir des
raies noires lumineuses dont l'éclat eût, sans cela, été
masqué.	 H. G.

SPÉCULAIRE (Botanique), Specularia Heister, du
latin speculum, miroir, allusion au limbe plane de la
corolle. — Genre de plantes de la famille des Cam-
panulacées, tribu des Gant le tube du calice
adhérent, allongé, conformé en prisme ou en cône ren-
versé ; corolle en roue à 5 lobes; fruit en longue capsule
prismatique à 3 loges. La Sp. miroir-de-Vénus (Campa-
nula speculum, Liu.) émaille nos moissons de ses fleurs
d'un beau violet foncé qui ne s'ouvrent qu'au soleil. Sa'
tige rameuse se divise supérieurement en rameaux por
tant 3 fleurs. On la cultive comme plante d'ornement;
elle est annuelle et se sème sur place.

SPECULUM (Médecine), mot latin passé dans le lan-
gage scientifique et qui signifie miroir; il sert à désigner
différents instruments de chirurgie au moyen desquels
on peut voir plus ou moins distinctement certaines par-
ties de nos organes situées hors de la vue dana l'état
normal. Ainsi on a le Sp. des yeux, propre à tenir les
paupières éloignées l'une de l'autre ; le Sp. de l'oreille
au moyen duquel on dilate et on peut voir assez pro
fondament le conduit auditif; le Sp. uteri, pour les
maladies de cet organe, etc. Enfin le Laryngoscope ou
Pharyngoscope (voyez ce mot) pour les maladies de l'ar-
rière-gorge, etc.

SPERGULE ou SPARGOUTE (Botanique, Agriculture),
Spergula, Lin., du latin spargere, répandre, allusion à
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la dispersion des graines par ouverture spontanée du
fruit. L- Genre de plantes de la famille des Alsinées;
caractères princip.: calice à 5 lobes ovales très-séparés,
verts; corolle à 5 pétales ovales; 5à 10 étamines ; 5 styles;
fruit en capsule ovoïde, uniloculaire, s'ouvrant par
5 valves ; grailles nombreuses globulo-lenticulaires. Ce
genre se recommande à l'attention par sa principale
espèce, la Sp. des champs (Sp. arvensis, Lin.), nominée
aussi Spergoute, Spergoute, Spargarette, Espargoute,
Sportif. C'est une plante annuelle, haute de 0i 1 ,20 à 0",,40,
glabre ou revêtue d'un court duvet. Ses feuilles sont li-
néaires avec un sillon longitudinal à leur face supérieure.
Les fleurs, qui s'épanouissent au commencement de juin,
sont petites, blanches et portées sur de longs pédoncules
étalés et disséminés en une large inflorescence très-légère.
La Spergule des champs croit spontanément dans les
terrains siliceux de l'Europe tempérée et septentrionale.
Cultivée depuis longtemps comme fourrage en Hollande
et en Allemagne, elle commence à se répandre en France.
On la regarde comme une plante améliorante pour le
sol; elle donne un fourrage très-estimé, vert ou sec, pour
les vaches laitières et ses graines broyées au moulin
sont vantées comme aussi nourrissantes, pour le bétail,
que les tourteaux de colza. On peut cultiver la Spergule
comme "enarais vert, grâce à la rapidité de sa végétation.
Cette plante fourragère demande un climat humide,
brumeux et pluvieux, et un sol siliceux ou sablo-argileux
très-perméable et un peu frais. On la cultive comme ré-
colte principale après les plantes sarclées, alors on sème
surtout en mars et on récolte le fourrage en pleine flo-
raison pour faire du foin ; les semis faits à d'autres
époques donnent un fourrage, à consommer vert, sur
place ou à l'étable. On la cultive aussi comme récolte
intercalaire après les récoltes précoces comme le seigle;
le trèfle incarnat, etc. On peut d'ailleurs avoir sur le
même sol plusieurs récoltes de Spergule pendant l'année.
La culture de ce fourrage n'exige qu'un labour et un
hersage pour préparer le sol. On sème à raison de
15 kilogr. par hectare; le rendement est en moyenne de
3,500 kilogr. de fourrage sec (équivalant à 3,150 kilogr.
de bon foin de prairie). 	 Ao. F.

SPERKISE (Minéralogie), — Espèce minérale du genre
des fers sulfurés, connue encore sous les noms de pyrite
Manche on rhombique. C'est un bisulfure de fer, d'un
jaune livide, verdâtre, se décomposant facilement à l'air
humide et se transformant en sulfate de fer. Sa cris-
tallisation est remarquable par sa tendance à former
des groupements réguliers en rosaces par la réunion
de plusieurs cristaux autour d'un axe commun. Elle
appartient aux terrains de sédiment et se trouve sou-
vent dans la craie, disséminée en masses globuleuses,
quelquefois aussi en niasses assez grandes. On l'em-
ploie pour la préparation du sulfate de fer, de préférence
à la pyrite (voyez ce mot), qui, du reste, a la même
com position.

SPERMA-CETI (Zoologie). — Voyez BLANC DE BALEINE,

CACA Auer.
SPEBMACOCE, Lin. (Botanique). — Genre de la fa-

mille de» Rubiacées, tribu des Spermacocées, qui, sui-
vant De Candolle, se trouve en quantités notables dans
les Ipécacuanhas du commerce (voyez IPÉCAGUANHA).

SPERMIOLE (Zoologie). — Nom vulgaire donné par-
fois aux oeufs de grenouilles et (le crapauds, qui forment,
à la surface des eaux des mares, une sorte de gelée
agglomérée.

SPEJIMOPHILE (Zoologie), Sf ermophilus, Fr. Cuv.;
du grec sperma, graine, et philein, aimer. — Genre de
Mammifères de l'ordre des Rongeurs, voisin dos Mar-
mottes dont il se distingue par l'existence des abajoues
(voyez ce mot) et par des formes plus légères. La princi-
pale espèce est le Souslik ou Z izel (Mus cil Pallas),
qui se rencontre en Bohème, en Gallicie, en Silésie, en
Hongrie, en Pologne. C'est un joli animal, long de
sans la queue /ni en mesure 0^ , ,10; gris brun en dessus,
avec, des gouttelettes blanches, blanc en dessous. Il est,
pour les contrées qu'il habite, un fléau analogue à nos
campagnols ; on le dit assez friand de chair. L'Europe
orientale possède encore 4 autres espèces de Spermo-
philes. L'Asie occidentale en nourrit spécialement une,
outre les quatre qui viennent d'être mentionnées. Enfin
l'Amérique septentrionale en a offert jusqu'ici g ou a es-
pèces, parmi lesquelles le Sp. d treize lignes (Sp. trerte-
ctrn-lineatus, Fr. Cit y .), curieusement rayé de 13 bandes
longitudinales brunes à points blancs, le Sp. de Richard-
son (Sp. Richardsonii, Fr. Cit y .), des plaines du Sas-

katchewan (Amérique anglaise). et le Sp. de flood (Sp.

Iloodii, Fr. Cuv.), nomnlé aussi Écureuil de la Fédé-
ration ou Marmotte-Léopard. 	 Ao. F.

SPET (Zoologie). — Espèce de Poissons du genre
Sphyrdne.

SPHACÉLAIBE (Botanique), Sphacelaria, Lyngbye, du
grec spacélos, brillure. — Genre de végétaux Cryptogames
amphigènes, classe des Algues, famille des Confervacées,
qui a pour type le ConIerva scoparia de Linné, algue
filiforme, articulée et très-rameuse, dont les extrémités
semblent brillées et déchirées. On en connaît une ving-
taine d'espèces des mers tempérées du globe.

SPHACELE (Médecine). — Voyez GssenÈse.
SPHACÉLIE (Botanique) — Voyez ERGOT (Botanique).
SPHiElt. — Les mots qui commencent ainsi viennent

du grec Sphaira, globe, et doivent s'écrire SpluEr.
SP1LEBIDIE (Zoologie), Sphœridium, Fabric., du grec

sphaira, globe, et eidos, apparence. — Genre d'Insectes
coléoptères pentamères de la famille des Palpicornes où
il est le type de la tribu des Sphœridiotes. L'espèce prin-
cipale est le Sph. à quatre taches (Derrnestes scara-
()amides, Lin.), commun dans toute l'Europe et dans le
nord de l'Afrique. C'est un petit insecte presque hémi-
sphérique, noir luisant avec 4 taches symétriques rouge
de sang sur les élytres. La larve et l'insecte vivent dans
les bouses de vache.

SPELEBIDIOTr S 	
e

(Zooloaie). — Voyez SPILERIDIE.
SPHJER1UM (Zoologie), Myrinecophila, Latr.; du grec

sphairion, petite boule. — Genre d'insectes orthoptères
de la famille des Sauteurs, groupe des Sauterelles, éta-
bli pour une petite espèce sans ailes, à corps sub-globuleux
avec la tête cachée sous le prothorax, ressemblautd'ailleurs
aux grillons avec des cuisses postérieures très-grosses.
C'est le Sph. des fourmilières (Blatta acervorum, Pan-
zer), qui vit dans les fourmilières de nos contrées où on
le rencontre cependant assez rarement.

SPILF_.ROME (Zoologie), Spliceroma, Latr., du grec
sphaira, boule, allusion à la faculté de se rouler en
boule. — Genre de Crustacés isopodes marins à corps
large, bombé, arrondi aux extrémités; tète courte très-
large, bombée en avant; anneaux du thorax tous sem-
blables et terminés latéralement par un angle aigu;
abdomen grand, bombé, composé d'une première portion
semblable au thorax; feuillets branchiaux de gran-
deur moyenne, appliqués l'un sur l'autre sous l'abdo-
men. Le Sph. denté (Sph. serratum, Leach.), long de
0°',014, abonde sur les côtes de la Méditerranée et de la
Manche; il vit sur les rochers sous-marins, au milieu des
polypiers et des algues.

SPH/ERULITES (Zoologie(. — Genre de Mollusques
acéphales de la famille des Ostracés, établi par Lamé-
therie, dont les coquilles fossiles ont les valves hérissées
par des feuillets qui se relèvent inégalement.

SPHAGNACÉES (Botanique). — Tribu des plantes
Cryptogames acrogènes de la famille des Mousses, qui
a pour type le genre Spaigne (Sphargnurn, Dillen),
remarquable surtout par des feuilles blanches avec
une légère teinte rougeâtre. On les rencontre dans les
lieux marécageux, où, avec la suite des temps, elles for-
ment ces niasses de tourbe qui servent au chauffage
dans plusieurs contrées. La moitié environ des espèces
se rencontre en Europe. Dans la classification de Mon-
tagne, elles forment une tribu sous le nom de Sphagnées.

SPHAIGNE (Botanique). — Voyez SPHAGNAGÉES.

SPFIAIIGIS (Zoologie).— Nom donné par Merrem à la
Tortue luth.

SPIIEGIENS ou SPITÉGIDES (Zoologie). — Voyez SPHEX.

SPHEINISQUE (Zoologie), Splteniscus, Brisson, du grec
sphèn, coin, allusion à la forme du bec. — Genre d'oi-
seaux palmipèdes, de la famille des Plongeurs, groupe
des Mouchais, caractérisé par un bec comprimé, droit,
irri ,gtiliècement sillonné à sa base; le bout de la man-
dibule supérieure est crochu , celui de. l'inférieure est
tronqué; les narines sont. percées au milieu de la face su-
périeure du bec et découvertes. Le Sph.. du Cap (Apteno-
deles dernersa, Gmel.), Manchot tacheté ou M. à bec
tronqué, se trouve au cap de Bonne-Espérance et aux îles
Malouines. Il a environ 0'',55 de longueur et pèse 5 à

kilogr.; il est noir en dessus et blanc en dessous avec
le bec brun. Gaimard et Quoy ont publié sur cette espèce
d'intéressants détails dans le voyage do la corvette
l'Uranie.

SPHÉNOIDAT., DALE ( Anatomie), qui appartient au
Sphénoirle. — Cornets sphénoidater, ce sont deux petites
portions de l'os sphénoïde, auquel elles ne sont réu-

nies que dans l'adulte et qui sent contigues à l'ethmoïde,
avec lequel ils s'articulent ainsi qu'avec le veiner et l'os
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palatin. — Fonte sphénoïdale ou orbitaire supérieure,
située entre la grande et la petite aile du sphénoïde. —
Sinus sphénoïdaux, creusés dans l'épaisseur du corps
du sphénoïde.

SPLIBNOIDE (Anatomie): — Un des os du crâne; im-
paire, symétrique, situé à la partie inférieure et inoye,nne
do la base du crâne, sa forme irrégulièe) l'a fait compa-
rer à une chauve-souris dont les ailes sont étendues. Sa
partie moyenne est à peu près cubique, et nommée le
corps du Sphénoïde; ses parties latérales sont surmon-
tées de quatre apophyses, désignées sons le nom de
grandes et petites ailes. Nous ne pouvons donner la
description de cet os dont la forme, très-irrégulière exige-
rait des détails longs et difficiles; nous dirons seule-
ment qu'il est en rapport-avec tous les autres os du crene
dont il forme en quelque sorte la clef, analogue, en cela,
à un coin, d'où lui est venu son nom, du grec sphèn,
coin. Il s'articule aussi avec quelques os do la face les
palatins, les malaires et le voilier.

SPHÈRE CÉLESTE (Astronomie). — Sphère de très-
grand rayon, ayant son centre à la terre, et sur laquelle
le soleil, les étoiles,, les planètes semblent attachés.
C'est une pure conception de l'esprit, propre à se repré-
senter le phénomène du mouvement diurne et que l'on
réalise matériellement dans les globes célestes. — Voyez
CIEL..

SPHEX (Zoologie), Sphex, Lin.; du grec Sphéx, guêpe.
— Grand genre ou tribu d'Insectes hyménoptères, section
des Porte-aiguillon, famille des Fouisseurs ou Guêpes-
ichneumons. Ce grand genre répond à toute cette famille
(voyez Foutsseons) et u été partagé par Latreille en
7 coupes principales, dont la 3°, celle des Sphégides, est
caractérisée par une tète large avec un labre saillant,les
:mâchoires et la lèvre inférieure courtes; antennes.Cour-
tes, généralement contournées dans les femelles ; pattes
conformées pour fouir, les postérieures beaucoup plus
longues que les autres, épineuses chez les femelles.
-Cette femelle réunit un grand nombre d'espèces dont les
formesrappellent celles des ichneurnons et dont l'abdomen
-est armé de l'aiguillon des guêpes. Les insectes parfaits
vivent des sucs e.des fleurs, mais les larves sont carnas-
sières et en même temps dépourvues de pattes et inca-
pables de pourvoir à leurs besoins. Chaque femelle dé-
ploie une merveilleuse industrie pour construire à ses
larves futures un nid d'une architecture souvent 'com-
pliquée, et pour les ,approvisionner, lorsqu'elles sont
nées, des insectes et des vers qu'elles dévorent tout vi-
-vents. Chaque oeuf a sa loge distincte, auprès est déposée,
la victime destinée à la première alimentation de la larve-
naissante. La femelle a blessé cette victime " de son
_aiguillon pour paralyser ses mouvements et empècher sa
fuite. Après l'éclosion, ce sont toujours de nouvelles
proies que la mère apporte à chacun de ses nourrissons:
Ce sont les moeurs des abeilles avec une alimentation
carnassière. Lorsque le jeune ver va se transformer, la
mère ferme la loge où la nymphe se prépare et meurt
-avant d'avoir vu naître l'insecte dont elle a tant soigné
-les premiers âges. Les Sphégides sont distribués dans-
-huit genres par Latreille; les principaux sont les genres

Ammophile, Pélopée, Chlorion.
Le Pompile des chemins (Sphex viatica, Lin.), commun

.ereFranceecreuse son nid dans le sable au-bord des che-
mins et l'approvisionne d'araignées. C'est un insecte noir
.avec l'abdomen rouge cerclé de noir (longueur,Om,01.1).
D'autres pompiles font leur nid dans de vieux bois. —
Les Ammophiles (voyez ce mot) abondent dans notre
pays. — Les Pélopées (voyez ce mot) ou Potiers. — On
-connaît à l'Ile de France le Chlorion comprimé (Chi. com-
pressum, Febric.) (voyez CHLORION). -- Consulter : Réau-
mur, Mémoires p. servir à l'hist. des ins.	 An. F.

SPHIGGUBE (Zoologie), Sphiggurus, Fred. Cuvier, duigrec ,phggetn, presser, et ocra, queue. — Genre de Mam-
.

mifères rongeurs établi par Fr. Cuvier aux dépens des
Porcs-épics pour des animaux essentiellement gri mpeurs,
à queue prenante et en partie nue. Leurs piquants qui
ne sont pas très-longs, mais très-aigus, sont, pendant
l'hiver, recouverts de poils qui les dissimulent et les
rendent plus dangereux encore. Le ;Sph. insidieux (Sph.
insidiosa, Fr. Cuv.) offre surtout cette particularité. Du
Mexique et de la Plata, quelques-unes du Pérou.

SPHINCTER (Anatomie), du grec sphiggd, que l'on Pro-nonce sphinge, jc serre,—Nom que l'on donne à plusieurs
muscles annulaires destinés à fermer, à resserrer cer-
taines ouvertures naturelles. Ainsi il a été appliqué à
l'orbiculaire des lèvres ou labial (voyez ce mot); mais
-plus particulièrement à ceux qui ferment l'anus. ils sont

au nombre do doux : le Sph. externe, membraneux, e'lue
sève au sommet du coccyx, entoure l'anus par deux lais -
eaux musculaires qui se réunissent au-devant do cette
ouverture; le Spli. interne, analogue au précédent, est
considéré par la plupart des anatomistes comme la ter-
minaison des fibres circulains du rectum,

SPHINGIDES (Zoologie)..-- Sous ce nom Latreille dé-
signe sa seconde section des Papillons crépusculaires
(voyez co elernier mot) qui a pour genre principal le
genre Sphinx. Les antennes des Sphingides sont toujours
terminées par un petit flocon d'écailles; leurs palpes in-
férieurs out labiaux sont larges ou comprimés en travers,
très-fournis d'écailles qui leur donnent l'aspect velu, et
le 3° article généralement peu distinct. Les chenilles ont
généralement le corps volumineux avec la tete conique
et une saillie en forme de corne h pointe, dirigée en ar-
rière sur l'avant-dernier anneau. Elles sont dépourvues
de poils et habituellement marquées sur les flancs de
rayures obliques ou longitudinales. Après avoir dévoré les
feuilles de certaines plantes elles se cachent dans, la terre
pour se transformer en chrysalides. Elles ne filent géné-
ralement pas de cocon pour s'envelopper sous ce nouvel
état et les chrysalides nues constituent des corps oblongs
d'aspect corné où se distinguent déjà l'ébauche des prin-
cipales parties du papillon. Les ,Sphingides ont souvent
de belles couleurs à l'état de chenille comme à :l'état
d'insecte parfait. Latreille rangeait dans cette, section,
auprès du genre Sphinx (voyez ce mot), Je genre Smé-
rinthe (voyez ce mot). Quelques modifications ont été
apportées à cette distribution. Aux dépens du. genre
Sphinx ont été formés : le genre Macroglosse qui a pour
type le Sph, du caille-lait; le genre Pterogon, type le
Sph. de l'épilobe; le genre Deilephila, où se classent les
Sph. du laurier-rose, de la vigne, du tithymale ; le genre
Acherontie, type le Sph. tete-de-mort. — Consulter :
g. Blanchard, Hist. des insectes.	 Au. F.
. SPHINX (Zoologie), Sphinx, Latr.; ou a prétendu que
les chenilles des papillons de ce groupe, rappelaient par
leur attitude, lorsqu'on les irrite, celle du Sphinx mytho-
logique. — Linné avait réuni sous le nom de Sphinx, et
de Geer, sous celui de Papillons-bourdons, tous les Pa-
pillons crépusculaires de Latreille (voyez CRÉPoscuLAIREs).
Celui-ci restreignit ce nom à un genre de -cette grande
famille (voyez SPIIINGIDES) caractérisé par des antennes
formant, à partir de leur milieu, une massue prisma-
tique, simplement ciliée- ou striée transversalement en•
manière de râpe, sur un côté; une trompe très-distincte.
Ces papillons, au crépuscule, volent avec rapidité ; souvent
on les voit planer au-dessus desfleurs à peine agités d'un
imperceptible frémissement et, produisant en même temps
un bourdonnement assez énergique. Dans cette position
ils déroulent leur trompe Mt la' plongent au sein de la
fleur, puisant le suc des nectaires sans se poser. Cette
-habitude leur a valu le nom de Sphinx-éperviers. Du
reste, leur corps volumineux et robuste ferait souvent
plier sous sore poids la tige délicate des fleurs. De bril-
lantes couleurs ornent en général les papillons de ce
genre et leurs chenilles, généralement très-grosses, sont
aussi richement peintes. On peut citer parmi les plus
belles espèces, -le Sph. du t:thymale (Sph. euphorbice,
Lin.), gris rougeâtre sut' les. ailes supérieures, avec trois
taches et une large bande verte ; rouge sur les ailes infé-
rieures, avec une bande noire et unétache blanche; an-
tennes 'blanches; corps vert-olive en dessus; abdomen
conique, très-pointu. La chenille est noire, tachée, et
ponctuée de jaune, la queue et les pieds rouges. Elle ronge
les feuilles des euphorbes et surtout des tithymajes. Le
Sph. de la, vigne (Sph. elpenor, Lin.) est rose avec
les ailes antérieures d'un vert jaunâtre, traversées de
3 bandes roses. La chenille est d'un vert noirâtre velouté
avec 2 taches bleues sur les 2 premiers anneaux,vit sur
l'impatiente des bois, sur les vignes et sur les épilobes.
Le Sph. du laurier-rose (Sph.nerii, Lin.) est particulière-
ment brillant; ses ailes antérieures nuancéees de vert et
do rose portent des raies blanches avec un point noir à
leur base; les postérieures noirâtres à la base sont vertes
à l'extrémité avec une ligne de démarcation blanche et
très-sinueuse. La chenille est verte pointillée, de blanc
avec 2 taches bleuies; elle vit sur le laurier-rose. Le Sph.
phoenix (Sph. celerio, Lin.) est brun clair avec une raie
jaune clair de chaque côté du corselet, une raie blanche
bordée de noirâtre le long du dessus de l'abdomen et des
raies semblables sur les flancs; un point et une raie jau-
nâtres sur les ailes antérieures. La chenille est brune
avec 2 raies et 2 taches jaunâtres; une corne sur l'avant-
dernier anneau; elle vit sur la vigne. Sur la mens plante
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se tient une chenille également brune, mals sans corne.
C'est celle du petit Sph. de la vigne (Sph. porcellus, Lin.),
moitié plus petit que le Sphinx de la vigne cité plus haut
et d'une teinte générale rose pâle. On rencontre commu-
nément pendant les soirs d'été, dans les jardins, autottr
des lilas et des chèvrefeuilles, le Sph. du troène (Sph.
ligustri, Lin.), gros papillon dont les ailes antérieures
veinées de brun-noir, de blanc et de gris-rougeâtre con-
trastent avec la teinte rose des postérieures sur lesquelles
se dessinent 2 bandes noires ; l'abdomen est comme zé-
bré de noir sur rouge; le corselet est brun avec bande
rougeâtre de chaque côté. Sa chenille est d'un beau vert-
pomme avec 7 bandes obliques lilas et blanc sur les
flancs. Elle mange en été les feuilles des lilas. Le plus
singulier des papillons de ce genre est le redouté Sph.
téta-de-mort (Sph. atropos, Lin.), la plus grande espèce
de nos pays. Sa livrée est noire et jaune; les ailes anté-
rieures d'un brun noirâtre portent des taches irrégulières
jaune clair et jaune foncé, les postérieures sont jaunes ;
l'abdomen est gris-bleuâtre avec une bande jaune et noire
sur chaque anneau; le corselet est noir, mais à sa face
supérieure une tache jaune marquée de 2 points noirs
rappelle l'aspect d'un crâne décharné vu de face. Ce signe
funèbre s'ajoute à une sorte de petit cri plaintif que ce
papillon fait entendre dès qu'il est inquiet. Les idées su-
perstitieuses se sont éveillées à ce sujet et l'insecte est
regardé dans bien des campagnes comme un animal de
sinistre augure. Sa chenille est grande et belle ; d'un
jaune foncé avec des taches vertes et une petite corne à
l'avant-dernier anneau. Elle se nourrit de feuilles de
pommes de terre. Je m'arrête ici, ayant épuisé l'espace
dont je dispose, mais non la liste des espèces de ce genre
qui mériteraient d'être citées. — Consulter : [Jubiler, les
Chenilles; — Duponchel et Godant, Lépidoptères de
France.	 An. F.

SPHYGMOMETRE, SPHYGMOGRAPHE (Physiologie), du
grec sphygmos, mouvement du pouls, et metron, mesure,
ou bien graphein, dessiner, c'est-à-dire mesure ou tracé
des mouvements du pouls. — On a dit que Sanctorius

avait imaginé, pour mesurer les mouvements du pouls,
un instrument qui n'est pas arrivé jusqu'à nous et au-
quel il avait donné le nom de plasiloge. C'est en 1834
que le docteur Hérisson inventa le premier Sphygtno-
mètre, constitué simplement par un tube terminé en bas
par un demi-globe à jour fermé par une membrane très-
fine et contenant une quantité déterminée de mercure ;
appliqué par sa base sur l'artère, la membrane en con-

tact avec la peau, les mouvements de l'artère sont trans-
mis à la colonne de mercure qui s'élève plus ou moins
dans le tube suivant la force des battements. Le Sphyg-
momètre inventé depuis par Viorordt repose sur une autre
donnée. Ce sont deux bras de levier : l'un, plus court, est
appliqué sur l'artère; l'autre, plus long, augmente en
raison directe de sa longueur un déplacement en rap-
port avec celui du mouvement artériel et qui est apprécié
sur une feuille de papier au moyen d'un crayon tiré au
long bras du levier. Le docteur Marey a simplifié et perfec-
tionné ce petit appareil dont nous n'avons donné qu'une
idée très-succincte; et il vient tout récemment de recevoir
encore un nouveau perfectionnement par M. le docteur
Longuet. Nous donnons ici la figure de cet instrument
fabriqué par MM. Robert et Collin. Une tige verticale A
est terminée à son extrémité supérieure par une potence
E, supportant un fil qui s'enroule autour d'un axe mo-
bile B, et à son extrémité inférieure par une très-petite
plaque qui doit être en contact avec la peau. Un double
ressort C C, appuyé sur la tige, la ramène de haut en
bas, quand le choc artériel l'a soulevée de bas en haut.
Sur l'axe mobile F est fixée une roue H à laquelle chaque
mouvement vertical de la tige fait décrire un arc de
cercle en rapport avec la hauteur du mouvement prin-
cipal. La tige A transmet à une aiguille mobile 1 un
mouvement par lequel est indiquée la pression de la
plaque sur l'artère, et la force de projection de la pulsa-
tion. Une plume G, tenue par une tige articulée; s'ap-
plique sur la roue et suit son mouvement; elle décrit un
trait horizontal quand la tige A décrit un mouvement
vertical. Le papier sur lequel est inscrit le tracé, long de
1 n1 ,04, passe entre deux cylindres qu'un mouvement
d'horlogerie M fait tourner l'un sur l'autre, mus par une
vis K plantée dans un soc en bois D, sur lequel deux sup-
ports mobiles N N servent à maintenir le bras sans qu'il
subisse aucune pression. Celui-ci est placé entre les deux

' supports de façon que l'artère soit juste au-dessous de la
plaque. Lorsque l'on a trouvé le plus grand arc de cercle
que peut produire la roue en variant la pression, l'instru-

ment est en bonne position. La plume est
fixée sur la roue, et trace son trait de va-
et-vient que le papier transmet en ondu-
lations.

SPHYRÈNE (Zoologie ), Sphyratna, BI.,
en grec sphyraina. Genre de Poissons
acanthoptérygiens percoïdes à ventrales
abdominales : ils sont de grande taille, de
forme allongée, ont deux dorsales écartées,
la tête oblongue, la mâchoire inférieure for-
mant une pointe en avant de la supérieure
el, ayant une partie des dents grandes, poin-
tues et tranchantes ; le préopercule sans
dentelures, l'opercule sans épines ; sept
rayons aux ouïes; la caudale fourchue. Ils
ont de nombreux caecums comme les per-
ches. Nous en avons une espèce dans la Mé-
diterranée, le Spet , Espeto des Espagnols,
Broche de mer ou Luzzo des Italiens, à
cause de ses fortes dents (Ezox sphyrcena,
Lin., Sphyrène spet, Lacép.). C'est un pois-
son qui atteint plus d'un mètre; il est

• plombé sur le dos, argenté sur' les côtés et
sous le ventre. Il est très-agile et très-vo-
race, sa chair est délicate, et on le pêche
abondamment dans la Méditerranée et
l'Océan. La Bécune (Sph. barracuda, Cuv.,
Sph. becuna, Lacép.) atteint quelquefois, dit-
on, plus (le 3 mètres ; sa gueule est armée
de grandes dents tranchantes qui expliquent
sa voracité naturelle, et la rendent presque
missi redoutable que le requin, car elle
attaque avec furie les hommes qui se bai-
gnent. Elle est commune à la Jamaïque, aux
Antilles. Sa chair qui est à peu près comme
celle du brochet, est très-sujette à prendre
des qualités malfaisantes qui causent un
véritable empoisonnement.

SPIC, S pics, As p ic (Botanique). — Noms
donnés à la Lavande spic (voyez ce mot).

SPICA (Chirurgie), du latin sptca, épi. — Espèce de
bandage dont les circonvolutions et les tours de bande
sont disposés de telle sorte qu'ils représentent les rangs
d'un épi de blé. On distingue le Sp. de l'épaule que l'on
emploie dans les luxations de l'humérus, dans les frac-
tures de l'acromion et de l'extrémité scapulaire de la
clavicule; le S. de l'aine, dont on se sert dans la luxa-
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tien du fémur, etc. — Voyez Isma'il, Traité de petite

chirurgie, et tous {es Traités de bandage et appareils et
ceux de chirurgie.

Seics (Botanique). —Nom générique d'une espèce d'A-
grot isde (voyez ce mot), l'Agr. spica verdi, Lin. Agr. jouet
du vent.

SPICA-NARD (Botanique). — Voyez NARD DES ANCIENS.

SPIGELE, Setu g us (Botanique). — Genre typo de la
petite famille des Spigéliacées, admise par quelques au-
teurs comme un démembrement de celles des Logania-
cies et des Strychnées à fruit capsulaire. Les Spigélies
sont des plantes frutescentes et herbacées des contrées
chaudes de l'An/zigue, à feuilles opposées, fleurs ter-
minales en épf rosées ou purpurines; calice campanule,
corolle en entonnoir; ovaire à 2 loges; capsule didyme
comprimée. La Sp. anthelniintigue (Sp. anthelmia,
vulgairement la Brinvilliers, herbe annuelle du Brésil,
est une plante vénéneuse à l'état frais. Son odeur est
vireuse, très-forte et sa saveur nauséeuse; elle fait périr
les bestiaux qui la broutent; à faible dose, c'est uu an-
thelmintique, cependant elle n'est pas usitée en France.
La Sp. du Maryland (Sp. niarylandica, Lin.), du sud
de l'Amérique septentrionale ; à tige quadrangulaire;
corolle à lobes lancéolés jaune en dedans, rouge en de-
hors, est douée do propriétés moins énergiques que la
précédente; sa racine est employée comme astringente.
Assez répandue comme plante d'ornement.

SPILANTHE (Botanique), Spilanthes, Jacq., du grec
spilos, tache, et anthos, fleurs. — Genre de la famille des
Composées, tribu des Sénécionidées, tribu des flélian-
Osées ; ce sont des plantes vivaces ou annuelles, herba-
cées, des pays chauds et surtout de l'Amérique; à feuilles
opposées, entières; fleurs d'un jaune uniforme pour la
plupart, à capitules rayonnés; akènes dépourvus de bec.
Le Sp. potager ( Sp.oleracea, Jacq.), vulgairement Abécé-
daire,Cresson de Para, est annuel; sa tige est rameuse,
diffuse; feuilles en ovale large, obtuses, tronquées. Ori
ginaire de l'Amérique méridionale, d'autres disent des
Indes, elle a une saveur piquante, poivrée, qui la fait
employer hachée en petite quantité, comme assaisonne-
ment, dans la salade. C'est un bon antiscorbutique. Le
Sp. brun (Sp. fusca, Jacq.), vulgairement Cresson du
Brésil, diffère du précédent par ses fleurs brunes et ses
feuilles d'un vert roussâtre. Antiscorbutique.'

SPINA -items (Médecine), mots latins qui signifient
épine divisée en deux. — C'est une des formes de l'fly-
drorachis, dans laquelle les vertèbres sont déformées et
séparées (voyez Hyononacnis).

SPINA VENTOSA (Médecine), du latin spins, épine,
qui, dit-on, indique le caractère de la douleur propre
à cette maladie, et eentosa, venteuse, à. cause du gon
flement emphysémateux qu'elle présente. — C'est une
affection des os qui consiste dans la distension plus ou
moins considérable, l'amincissement progressif et la
perforation des parois du canal médullaire et dont le
siège parait être dans la membrane du même nom. Asley
Cooper, adoptant cette opinion qui est celle de Béclard,
.considère cette affection et l'ostéo-sarcome comme des
variétés d'une seule et même maladie. Une variété de
Spina ventosa affecte surtout les enfants et est sous la
dépendance du vice scrofuleux; on la remarque aux os
du métacarpe, du métatarse, du carpe, du tarse, des
phalanges. Elle débute par un gonflement dur, des dou-
leurs sourdes, puis les parties molles s'ulcèrent et don-
nent issue à un pus séro-sanguinolent, la portion d'os
malade se nécrose, se sépare, et la guérison s'opère avec
difformité, si l'état général s'est amélioré. Une autre va-
riété affecte surtout les adultes et attaque spécialement
les os longs des membres, elle a la plus grande analogie
avec l'ostéo-sarcome et la majeure partie des chirurgiens
n'en font qu'une seule et même maladie (voyez OSTÉO-
SARCOME.)

SPINACIA (Botanique). — Nom latin, du genre Épi-
nard.

SPINAL, ste (Anatomie;, qui a rapport à l'épine dor-
sale ou rachis.— Artères spinales, elles naissent dos ver-
tébrales, au nombre de trois, une antérieure et deux pos-
térieures. — Neer spinal ou Accessoires de taillis; il naît
de la partie supérieure de la portion cervicale de la
moelle et de la partie inférieure du bulbe rachidien par
un grand nombre de filets émanant de ces deux sources,
remonte en haut et pénètre dans le crâne par le trou oc-
cipital, s'engage dans le trou déchiré postérieur avec le
pnemmo-gastrique, en sort bientet en s'éloignant de ce
nerf, se réunit à l'hypoglosse, l'abandonne, se jette en
dehors dans le muscle sterne-mastoïdien et s'engage sous

le trapèze dans lequel il se termine, Dans ce trajet ce
nerf donne et reçoit un certain nombre de filets, parmi
lesquels on peut citer les rameaux pharyngiens et la-
ryngés.

S Pl NAX (Zoologie). — Nom latin des Poissons du ge
Aiguillat.

SPINELLE (Minéralogie). —. Substance minérale du
groupe des Aluniinides de Beudant; c'est un aluminate
anhydre à base de magnésie, de zinc et de fer, qui se ren-
contre toujours à l'état cristallin en octaèdre régulier; il est
infusible, très-dur, niais moins que le 'corindon qui le
raye; comme lui il est disséminé et se trouve dans les sa-,
bles des ruisseaux; sa formule est (Ha, fe) Als, le Spi-
nelle

'
 lorsqu'il est d'un beau rouge, est connu sous le

nom de rubis spinelle; d'un rouge ponceau, il est coloré
par l'acide chromique; ses cristaux ont un éclat très-vif,
sont transparents et offrent pl usieursteintes du rouge ;
lui qui est d'un rouge vif est le plus estimé et on le fiait
passer quelquefois pour du rubis oriental. Du reste, il
occupe un des premiers rangs parmi les pierres pré-
cieuses. On le trouve surtout à Ceylan, dans l'Indoustan,
au Pégu,etc., mais les plus beaux viennent de l'Inde. Les
Spinelles à teintes rosâtre, lie de vin, etc., portent le nom .
de Rubis-balais et sont moins estimés; on les confond
quelquefois avec les topazes brûlées. Il y a encore des
variétés bleues assez agréables, qui vont avec les saphiri
pâles, ete.	 F-N.

SPIRALE (Géométrie). — Courbe engendrée par un
point qui tourne autour d'un point fixe et s'éloigne con-
tinuellement de ce point suivant une loi déterminée. On
étudie en géométrie plusieurs sortes de Spirale, et no-
tamment le Spirale d'Archimède, le Spirale hyperbolique
et le Spirale logarithmique.

SPIRE (Zoologie), en latin spira.— Dans la plus grande
partie des coquilles univalves le corps de la coquille est
le résultat d'un enroulement oblique de droite à gauche.
si l'on va de la base au sommet ; on donne le nom de
Spire à toute cette partie d'une coquille spirivalve for-.
mée par l'enroulement du cône; quelquefois on distingue
de la totalité de la Spire le dernier tour qui est ordinai-
rement le plus gros et où se trouve l'ouverture. L'enrou-
lement se fait généralement de droite à gauche, quelque-
fois dans le sens contraire. La Spire, dans sa forme
générale, présente encore de grandes différences; ainsi
elle est aplatie, écrasée, élevée, couronnée, etc.

SPIREACÉES (Botanique)..— Famille de la classe des
Rosinées,(Brongniart), voisine de celle des Rosacées, du
mime ai leur, et qui pour plusieurs botanistes ne forme
qu'une fetti de la famille des Rosacées. Ce sont des ar-
brisseaux ou des herbes à feuilles entières plus ou moins,
profondément découpées; calice à 5 divisions, le plus
souvent 5 ovaires libres, autour d'un axe central; fruit
multiple, composé de petites capsules on follicules.
Genres principaux : Corète (Kerria, D. C.); Spirée,
genre type : Quillaia (voyez PANAMA, bois de).

SP/REE (Botanique), Spirea, Lin., en grec Speiraia.
— Genre de plantes de la famille des Spiréacées (voyez
ce mot), composé d'espèces herbacées ou frutescentes
des contrées tempérées de notre hémisphère ; à feuilles
simples; fleurs blanches ou rosées, disposées en inflores-
cences diverses; calice concave ou campanule, cinq pétales
insérés sur la gorge du calice et très-étalés, étamines en
nombre indéterminé, insérées de même; ovaire unilocu-
laire, renfermant de deux à. qu u ze ovules, sur deux rang& s.
Des 60 à 70 espèces qu'il renferme, plusieurs sont cul-
tivées pour l'ornement, nous citerons les suivantes : la
Sp. ulmaire (S. tamarin, Lin.) ou Reine des prés,
grande et belle plante herbacée, vivace, qui croit dans
nos prairies humides au bord des eaux ; haute de plus
d'un mètre, sa tige porte des feuilles glabres, couvertes
souvent en dessous d'un duvet blanc , pennées à lobes
inégaux. En juin et juillet, fleurs petites, nombreuses,
simples ou doubles, blanches, en panicules, légèrement
odorantes. La Sp. filipendule (voyez FILIPENDULE); la Sp. à
feuilles de sorbier (Sp. sorbifolia, Lin.), originaire de
Sibérie ; à rameaux un peu tortueux; feuilles pennées
(17 à '21 folioles), donne en juin des fleurs blanches en -
panicules touffues, ayant souvent près de 0 n1 ,40, qui se
succèdent du mois d'avril au mois de septembre. Terre
fraiche; do l'ombre. La Sp. barbe-de-bouc ou de chèvre
(Sp. aruncus, Lin.), d'Europe, est rustique, vivace, à
rein II es tri pen nées ; fleurs petites, nombreuses, blanches,
en grande panicule. La Sp. à feuilles de saule (S. salici-
folia, Lin.) à rameaux anguleux, feuilles ovales, den-
tées; en été, fleurs d'un blanc carné, petites, en pani-
cule dressée. Terrain un peu humide. Elle est commune
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en Auvergne. La Sp. d feuilles de prunier (Sp. pruni-
folia flore pleno, Sieb., est un joli arbrisseau très-rus-
tique, que l'on multiplie facilement de boutures; il forme
un gracieux buisson de 0"',40 à 0'",50; à feuilles ovales,
arrondies, d'un vert luisant, donnant en abondance des
fleurs doubles, d'un blanc pur. La Sp. à feuilles lobées
(Sp. lobata, Lin.), Reine des prés du Canada, est une
belle plante à racines traçantes, vivaces et odorantes,
donnant des fleurs roses également odorantes. La Sp.
gracieuse (Sp. venusta, Wall.), plus grandes et à fleurs
plus nombreuses et plus roses, est originaire du Népaul.
Nous ne citerons que pour mémoire : la Sp. à feuilles
d'orme, la Sp. tombante, la Sp. d feuilles lancéolées, la
Sp. d larges panicules, etc.

SPIROGYRE (Botanique), Spirogyra, Link., du grec
speira, spirale, et gyros, tour. — Genre de plantes
Cryptogames amphigènes de la classe des Algues, fa-
mille des Confervacées. On en connaît une vingtaine
d'espèces, habitant les eaux douces, où elles forment
des flocons d'un beau vert. Les Spirogyres se composent
de filaments simples articulés contenant dans chacune
des cellules qui les composent une ou plusieurs bande-
lettes vertes contournées en spirale.

SPIRORBE (Zoologie), Spirorbis, Daudin, du latin
spira, spire, et orbis, boule. — Genre d'Annelides tubi-
coles ou Pinceaux-de-mer du groupe des Serpules. Il
contient de petites espèces de vers à nombreux anneaux
portant sur leur tête 3 ou 4 filets branchiaux de chaque
côté et habitant un tube calcaire contourné en spire cir-
culaire. Ces petits tubes blancs recouvrent en grande
abondance les fucus, les coquilles roulées, les pierres et
les morceaux de bois submergés.

SPIRULE 	
*

(Zooloeie), Spirula, Lamk. — Genre de
Mollusques, classe des Céphalopodes, du grand genre
Nautilus de Linné, établi par Lamarck pour un Cépha-
lopode muni, comme la seiche, de 10 bras en couronne
autour de la tête, 2 plus longs que les autres; son corps
est en grande partie hors de la coquille; et chacun de
ses côtés a une nageoire terminale. Elle a été rapportée
par Péron de l'océan Austral. C'est le Nautilus spirula
de Linné, vulgairement Cornet de postillon.

SPLACHNE (Botanique), Splachnum, Lin., corruption
du mot grec splagchna, entrailles. — Genre de plantes
Cryptogames acrogènes de la classe des Muscinées, fa-
mille des Mousses, tribu des Sphagnacées. Ces mousses
se développent sur la fiente des animaux.

SPLANCHNIQUE, SPLANCHNOLOGIE (Anatomie), du grec
splagchna, prononcé Splanchna, viscères, entrailles. —
La signification de l'adjectif splanchnique n'a pas été
restreinte seulement à ce qui a rapport aux entrailles, on
l'a étendue aux trois grandes cavités du corps : le crane,
le thoras et l'abdomen, ainsi qu'à tous les organes
qu'elles contiennent. Quant au mot splanchnologie, il
désigne cette partie de l'anatomie qui traite des diffé-
rentei parties que nous venons de nommer.

SPLANCHNIQUES (NERFS) (Anatomie). — Situés dans l'ab-
domen, ils émanent du grand sympathique et sont au
nombre de deux : le Grand Splanchn., né de plusieurs
ganglions thoraciques, il traverse immédiatement le dia-
phragme et se jette dans le ganglion semi-lunaire. Le
Petit Splanchn. traverse le diaphragme avec le précé-
dent et se divise en trois branches, l'une s'anastomose
avec le grand splanchn.; les deux autres se rendent dans
le plexus solaire et dans le rénal.

SPLANCHNIQUE (Te,) (Anatomie). — Nom donné par
Chaussier au nerf grand sympathique.

SPLEEN (Médecine). — Expression anglaise par la-
quelle on désigne une espèce de mélancolie, d'hypochon-
drie dont on a peine A s'expliquer la cause et que l'on
attribuait à l'influence d'une humeur noire que l'on
croyait produite par la rate. Elle est très-commune chez
les Anglais, qui ont adopté le mot spleen, en latin splen, la
rate, pour la désigner (voyez MÉLANCOLIE, HYPOCHONDRIE,
FOLIE).

SPLÉNIQUE (Anatomie), qui a rapport à la rate, nom-
mée en latin splen. — Artère splén., la plus grosse (les
branches du tronc coeliaque; elle se porte de droite à
gauche jusqu'à la scissure du foie. Très-flexueuse, elle
donne dans ce petit trajet les artères pancréatiques, la
gastro-épiploique gauche, quelquefois des rameaux gas-
triques; enfin les artères dites vaisseaux courts (vara
brevia) qui vont à l'estomac, au nombre de 5 ou 6. Après
cela elle pénètre dans la rate, où elle se divise. — La
Veine spléniq., provenant de la réunion de toutes les
veinules de la rate, se joint à la mésentérique supérieure
pour former la veine porte abdominale.

SPLÉNITE (Médecine), du latin splen, rate ; inflam-
mation de la rate. — Pour quelques auteurs, toutes les
altérations de cet organe doivent être considérées comme
une splénite ou tout au moins comme les conséquences
de cette inflammation. Pour d'autres cette inflamma-;
tien même est très-problématique. Toutefois ceux qui
l'admettent avec restriction et qui nous paraissent plus
près de la vérité la caractérisent par de la fièvre, de la
tension dans l'hypochondre gauche, avec chaleur, gon-
flement, deuleur à la pression, et tous les symptômes
généraux des phlegmasies viscérales; on conçoit que,
dans cette hypothèse, elle peut entraîner à sa suite, sinon
tous, au moins une partie des déserdws organiques
dévoilés par les autopsies cadavériques. On oppose à la
Splénite les évacuations sanguines, les cataplasmes, les
bains et tous les moyens qui constituent le traitement
antiphlogistique.

SPLEN1US (Musche) (Anatomie), du grec sprenion, es-
pèce de bandage, à cause de la forme d'une compresse
fendue. — Situé à la partie postérieure du cou et stis
rieur° du dos, il est divisé en haut en deux porticik,
l'une interne, qui s'attache au sommet des apophyses
épineuses des deux premières cervicales, est le Splenius
du cou des auteurs, qui nomment Splenius de la tête la
seconde portion qui s'attache à l'occipital et à l'apophyse
mastoide; en bas il se termine en pointe et se fixe aux
apophyses épineuses des premières dorsales et de la der-
nière cervicale. Chacun d'eux étend la tête et l'incline de
son côté.

SPONDIAS (Botanique), Spondias, Lin., nom d'un
prunier dans Théophraste. — Genre de végétaux de la
famille des Anacardiacées où il forme le type d'une tribu
spéciale, celle des Spondiacées. Caractères : calice petit,
coloré, à 5 divisions ou dentelures; corolle de 5 pétales
insérés au bord d'un disque légèrement crénelé, 10 éta-
mines, un ovaire à 5 loges uniovulées, 5 styles courts et
épais ; fruit en drupe renfermant un noyau ligneux à
5 loges. Les espèces de ce genre sont des arbres des ré-
gions intertropicales. Leurs feuilles sont alternes, pen-
nées avec foliole impaire; ils portent des fleurs blanches
ou rouges, groupées en panicules axillaires ou termi-
nales. Le Sp. rouge (Sp. purpurea, Lin.), prunier d'Es-
pagne et plunzb-tree aux Antilles, est un arbre fruitier
des parties chaudes de l'Amérique. Son fruit oblong est
gros comme une prune et fortement coloré en rouge du
côté du soleil. Il a une saveur aigrelette et aromatique,
on en fait des gelées et des confitures. Le Sp. jaune
(Sp. lutea, Lin.), mombin. des Antilles, est des mêmes
contrées et donne un fruit jaune qui ressemble à une
prune de mirabelle et que les colons recherchent volon-
tiers. Le Sp. doux (Sp. dulcis, Forster), arbre de Cy-
thère, abonde à Taiti et dans les iles environnantes.
Commerson l'introduisit à I'lle de France dans le avin e siè-
cle; on a continué à l'y cultiver. 11 produit des grappes
de fruit gros comme des citrons, connus sons le nom de
pommes de Cythère, d'une saveur aigrelette qui rappelle
celles de nos pommes de reinette. Il faut se garder d'y
mordre à belles dents, à cause des épines dont le noyau
est hérissé. Avec le bois blanc et dur de cette espèce,
les indigènes font des pirogues qu'ils calfatent à l'aide du
suc résineux qui découle de l'écorce. 	 AD. F.

SPONDYLE (Anatomie). — Synonyme de Vertèbre,
en grec spondylos.

SPONDYLE (Zoologie), Spondylis, Fab.; du grec spot/-
d/dé, nom d'un insecte. — Genre d'Insectes çoléoplères,
famille des Longicornes, tribu des Prioniens, qui se dis-
tingue par sa languette membraneuse, le corselet presque
globuleux, sans rebord et dépourvu de dents ou d'épines.
Leurs larves vivent dans l'intérieur des pins et des sapins
de l'Europe. Le Sp. buprestozde (lenpresloïdes, Lin.),
long de 0" 1 ,014, est tout noir. Ou le trouve en France et
en Allemagne.

SPONDYLE (Zoologie), Spondylus, Lin. — Genre de
Mollusques de la classe des Acéphales testacés, famille
des Ostracés. Connus sous le nom vulgaire d'lluftres
épineuses, ces mollusques ont une coquille raboteuse et
feuilletée, souvent même épineuse; leur charnière offre
à chaque valve 2 dents entrant dans des fossettes de la
valve opposée. L'animal a les bords du manteau garnis
de 2 rangées de tentacules, dont quelques-uns sont ter-
mines par des tubercules colorés. Ils sont comestibles.
Leurs coquilles sont souvent ornées de vives couleurs.
Le Sp. pied-d'une (Sp. gœderopus, Chemu.), a une co-
quille longue de 0"',08 à 0"1 ,10, rougeâtre ou orangée. De
la Méditerranée.

SPONGIAIRES (Zoologie), du latin spongia, éponge.
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— Groupe d'animaux Zoophytes dont G. Cuvier fuit, sous
le nom d'Éponges, un genre do la classe des Polypes,
ordre des Pol. à polypiers, famille des Alcyons. Los
changements profonds quo les travaux modernes ont pros-
voqiiés dans le classement des 7, oophytes ou Rayonnés
ont amené à considérer les Eponges ou Spongiaires
comme une classe distincte du dernier embranchement
du règne animal. Ces êtres singuliers ont longtemps em-
barrassé les naturalistes. Aristote et los anciens avec lui
hésitaient à les considérer comme des animaux et à nier
que ce fussent des plantes. Ces doutes ont subsisté jus-
qu'à l'époque actuelle, et,bien que la majorité des natu-
ralistes penche pour la nature animale des éponges,
l'opinion contraire a encore quelques défenseurs. En
somme, Aristote, Linné, Cuvier, Lamarck, de Blainville
et tous les, zoologistes modernes ont classé les éponges
dans le règne animal; Tournefort, Magnol, Vaillant,
7.-E, Gray, Dutrochet, Linck, Hogg les ont comptées
pare,/ les végétaux. Ce sont en effet de singuliers ani-
lieux que ces niasses à forme extérieure variable dans
la mène espèce, composées d'un tissu homogène, à peu
près privées de mouvement et de sensibilité. Mais ce se-,
raient des végétaux plus bizarres encore, et leur nature
semble après tout moins éloignée de celle des animaux.

Les espèces d'éponges se reconnaissent à un aspect
général identique malgré de nombreuses et grandes dif-
férences dans les détails de la forme extérieure. Toutes
vivent dans l'eau, fixées par une base plus ou moins large
à des corps submergés ou au fond mémo de l'eau. Elles
sont formées d'une matière organisée glaireuse, fort peu
consistante, rapidement détruite dès qu'on retire l'éponge
de l'eau; et d'une partie fibreuse ou même pierreuse qui
se conserve seule après la dessiccation. Cette partie plus
durable est constituée par une sorte de feutrage régulier
de particules solides nommées spicules que le micre-
scene seul permet d'y distinguer. Ces spicules sont de
petits corps en forme de fuseaux un peu courbés, minces
et aigus aux deux bouts; ils sont formés de silice dans
certaines espèces, de calcaire dans d'autres. Certaines
éponges, comme les éponges usuelles, ont en outre dans
leur charpente solide des fibres entre-croisées les unes
avec les autres dans tous les sens. Dans d'autres, les spi-
cules étant très-petits, cette partie fibreuse semble com-
poser toute la charpente .solide de l'éponge. Cette masse
bizarre semble une sorte de polypier où manquent les
polypes; on a parfois supposé qu'ils existaient et avaient
échappé aux observateurs. Il n'en est rien et l'on ne sait
vraiment trop si l'on doit regarder une éponge comme
un seul indiVidu , on comme une agrégation d'individus
confondus ensemble. On a prétendu que la masse de
l'éponge pouvait se contracter lentement sur elle-même et
resserrer les orifices extérieurs des canaux qui la tra-
versent en tous sens. Cette faculté existe, selon M. Milne
Edwards et Audouin, dans les Téthies, mais non dans les
vraies éponges. Aucun phénomène comparable à une ali-
mentation et hune digestion n'a pu être distingué jusqu'ici;
les éponges se nourrissent sans doute en absorbant di-
rectement les matières nutritives que tiennent en disso-
lution les eaux où elles vivent. On a recueilli quelques
observations sur leur reproduction. Dans les éponges
d'eau douce on a reconnu l'existence de petits corps
ronds jaunàtres situés dans le tissu de l'éponge, près de
la surface extérieure ou à la base par laquelle elle se fixe.
On les a nommés des graines, parce qu'en effet (P. Ger-
vais, Compt. rend. de l'Acad. des Sc., 1835) on distingue
dans les éponges marines ou fluviales d'autres corps
nommés gemmes ou bourgeons mobiles. Ils sont ovoïdes,
blanchàtres et recouverts de nombreux cils vibratiles.
C'est surtout pendant la belle saison que ces gemmes se
produisent. Après avoir erré 2 ou 3 jours dans l'eau au
moyen de leurs cils vibratiles, ils se fixent à un corps
submergé, perdent leurs cils, s'aplatissent et se déve-
loppent en une éponge (Grant, Ann. des Sc. natur.,
18'20). Chaque espèce prend sa forme générale caracté-
ristigne. La variété de ces configurations est très-grande
et a valu à certaines espèces des noms vulgaires très-ex-
pressifs : la plume, l'éventail, la cloche, la corbeille, le
calice, la lyre, la trompette, la quenouille, la corne
d'élan, le pied (le lion, la patte d'oie, la queue de paon,
le gant (le Neptune, etc.

La détermination des espèces et la formation des
genres de Spongiaires sont encore peu avancées; repen-
dant Guettard (17;40), Lamarck (l 815-22), de Blin i ville
(Manuel d'actinologie), Grant, -Fleming, Goldfuss, ont
iiShen i lié peu à peu la classification de ces êtres, et
M. J, Hogg a publié vers 184Z, une répartition des 31) gen-
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res admis aujourd'hui, en 5 familles e 1° Éponges sub-,'
cornées, fibres cornées, sans spicules; 2° Ep.subcornéo-
siliceuses, fibres de consistance cornée, nombreux spicules
siliceux ; 3° Ép. subcartilaginéo-calcaires, fibres carti-
lagineuses, spicules calcaires; 4° Ép. subcartilaginéo-.:
siliceuses, libres cartilagineuses, spicules siliceux;
5° Ep. subéro-siliceuses, fibres de consistance analogue,
h celle du liége, spicules siliceux. Le nombre des es-
pèces fossiles de Spongiaires est considérable, et ce
groupe de zoophytes semble surtout avoir été représenté
d'une façon abondante, avec une certaine perfection re-.
lative, aux époques jurassiques et crétacées. Aujourd'hui
une quinzaine de genres peuplent encore nos mers de
nombreuses espèces qui semblent pulluler surtout dans
les régions chaudes du globe; la Méditerranée est de
temps immémorial très-riche en ce genre, et elle a le
privilége de produire les plus belles éponges usuelles.
Aristote, originaire des contrées où on les récolte encore
aujourd'hui, les a soigneusement décrites et indique nete
tement les diverses sortes qu'on en distinguait alors. 
Aujourd'hui les diverses variétés admises dans le com-
merce sont rapportées par les naturalistes à 2 espèces ;
1" Éponge commune (Spongia corn munis, Lamk.), grosse,
brune et percée de larges trous; c'est l'Éponge brune de
Barbarie ou Ep. de Marseille. On la pêche à Tunis et
sur les côtes- méditerranéennes de l'Afrique. 2° Ép.
usuelle (Sp. usitatissima, Lamk.), blonde, fine, percée
de canau x petits et nombreux. Elle fournit au commerce
l'Éponge fine douce de Syrie, qui est l'éponge de toilette,
et l'Éponge fine douce de l'Archipel, employée à la toi-
lette, mais en outre dans la fabrication de la porcelaine,
dans la corroierie et dans la lithographie. On connaît
imparfaitement la vraie nature de l'Ép: fine dure
grecque, employée dans diverses industries; l'Ép. blonde
de Syrie, •à formes très-régulières, jointes à une grande
légèreté, très-employée aux usages domestiques; l'Ép..
blonde de l'Archipel, très-semblable à la précédente et
confondue avec elle sous le nom d'Ép. de Venise; l'Ep.
géline des côtes de Barbarie;	 de Salonique.

La pêche des éponges est une grande industrie pour
les Syriens et les Grecs. Elle se fait de mai à septembre,
entre Beyrouth et Alexandrette. Quelques pêcheurs grecs
se servent d'une drague pour arracher et ramener

e 

l'é-
pon ce. La plupart emploient des plongeurs armés de
couteaux à forte lame ou de tridents. A peine retirées de
la mer, les éponges sont lavées avec soin pour les dé-
barrasser de leur matière animale et des corps étrangers
qui s'y sont logés. On les baigné ensuite dans de l'eau
acidulée pour dissoudre leurs parties calcaires et les
assouplir; on les sèche et on les livre au commerce. La
nier Rouge produit des éponges de bonne qualité que le
commerce ne dédaigne pas. Mais on estime beaucoup
moins que celles de la Méditerranée celles qui nous
viennent de la côte de Bahama. Les autres côtes de
l'Amérique n'ont pas été suffisamment explorées à ce'
point de vue, niais paraissent renfermer des éponges
que l'on pourrait utiliser. — Consulter : Lamarck, Ami.
du Muséum, t. XX; — De Blainville, Manuel d'actino-
logie; — P. Gervais, Dict. univ.	 net., article
Éponges.	 An. F.

SPONGILLE (Zoologie), Spongilla, Lamk., diminutif
du latin spopgia, éponge. Genre de Zoophytes du
groupe des Eponges ou Spongiaires (voyez ce mot). Les .
Spongilles apparaissent au printemps, à la surface des
corps submergés dans les eaux douces, sous la forme de
couches molles, un peu convexes, rappelant l'aspect du
drap. Vertes, plucheuses et pénétrées de nombreux spi-
cules, ces couches donnent bientôt naissance à des bran-
ches longues de 0'°,08 à 0"),10 et larges de 0"',006
0m ,008, parfois rameuses, le plus souvent simples. Vers
l'automne la couleur verte passe au gris et les Spongilles
se remplissent de graines ou globules reproducteurs. Au
printemps et durant l'été les Spongilles produisent des
gemmes ou larves couvertes de cils vibratiles. Ces êtres
singuliers sont de véritables éponges d'eau douce. Ce
genre est celui que Okon a nommé Tupha; Lamoureux,
Ephydalie Buxbaum, liadiaga. Gray, Linck et Hogg
considèrent les Spongilles comme des végétaux.

SPONCHOLE (Botanique), diminutif du latin spongia,
éponge. — Certaines parties terminales des plantes, et
particulièrement les extrémités des racines et le stig-
mate dans le pistil, sont formés de tissu cellulaire per-
méable, sans épiderme qui le recouvre. De Candolle
considéra ces parties comme des organes distincts d'ab-
sorption et les nomma spongioles. Cette manière de -
voir n'a pu être adoptée après des observations anato-'
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miques plus exactes. Si le mot est resté dans la langue
des botanistes, il désigne aujourd'hui les extrémités des
radicelles sans entrainer en rien l'idée d'organes spé-
ciaux et distincts, et il ne s'applique jamais au stigmate.

SPORADIQUES (MALADIES) (Médecine), du génitif grec
sporados, épars. — Ce sont les maladies qui n'attaquent
que quelques individus isolés, épars, par opposition aux
maladies épidémiques ou endémiques qui sévissent en
même temps sur un plus ou moins,, grand nombre de
personnes.

SPORANGE (Botanique), du grec sporos, graine, et
aggeion, vase. — On nomme ainsi les organes qui,
dans beaucoup de plantes cryptogames ou acotylédones,
renferment les spores ou corpuscules reproducteurs.
— Voyez ACOTYLÉDONES, FOUGÈRES, MOUSSES, etc.

SPORES (Botanique), du grec sporos, graine. — Cor-
puscules organisés que produisent les végétaux cryp-
togames et par lesquels ils se multiplient. Les Spores
diffèrent des graines en ce qu'ils constituent des masses
homogènes susceptibles de se développer en un végé-
tal, mais n'offrant encore aucune partie distincte. Les
graines, au contraire, comme les oeufs des animaux, ren-
ferment le nouvel être déjà reconnaissable et muni d'or-
ganes qui lui sont propres. La Spore a été comparée à
un embryon nu sous son premier état. — Consulter :
J. Payer, Botanique cryptogamique.

SPORULES (Botanique), diminutif de spore. — Cor-
puscules reproducteurs qui semblent de petits bourgeons
rudimentaires et que possèdent, outre les Spores, cer-
tains végétaux cryptogames, tels que Hépatiques. —
Consulter : De Mirbel, Métn. sur le Marchantia poly-
morpha ; — J. Payer, Bot. cryptogamique.

SPRAT (Zoologie). — Nom donné par les Anglais au
lifélet, espèce de poissons du genre Hareng (voyez ce
met).

SPUTATION (Physiologie), du latin sputare, cracher
(voyez CRACHATS).

SQUALES (Zoologie), Squalus, Lin. — Groupe nom-
breux de Poissons chcmdroptérygiens d branchies fixes,
famille des Sélaciens, constituant un grand genre con-
sidérable, et pour plusieurs auteurs une famille qui
se distingue par un corps allongé, une queue grosse et
charnue, l'ouverture des branchies répondant aux côtés
du cou et non au-dessous comme dans les Raies, dont
ils se rapprochent sous certains rapports. Ils ont les
yeux aux côtés de la tête, du reste, avec la forme des
poissons ordinaires. Leur chair est généralement coriace.
Plusieurs sont vivipares. Ce groupe ou cette famille
comprend dans le Règne animal de Cuvier les genres
Roussettes et Squales propres (voyez ces mots).

Les Squales propres forment un genre dont toutes les
espèces se distinguent par un museau proéminent, sous
lequel existent des narines non prolongées en sillon,
comme cela a lieu dans les Roussettes; la nageoire cau-
dale a en dessous un lobule qui lui donne la forme four-
chue. D'après la présence ou l'absence des évents et de
l'anale, on les sous-divise en tribus de la manière
suivante : 1° espèces sans évents, pourvues d'anale:
Requins, Lamies; '2° espèces ayant des évents et une
anale : Malandres, Émissoles, Grisets, Sélaches ou Pè-
lerins: 3° espèces sans anale et pourvues d'évents
Aiguillais, Humantins, Leiches (voyez ces mots).

SQUAME (Botanique), Squama des Latins, en fran-
çais Écaille (voyez ce mot).

SeeAmE (Médecine), Squama, écaille. — On appelle
ainsi des lames opaques, épaissies de l'épiderme, pro-
duites ordinairement par quelque inflammation spéciale
de la peau. Elles forment le caractère de certaines ma-
ladies cutanées, nommées à cause de cela Spain-
menses; telles sont la Lèpre, le Psoriasis, le Pityriasis,
l'Ichthyose.

SQUAMMIPENNES (Zoologie), du latin squama, écaille,
et penna, nageoire. — Cuvier a donné ce nom à sa
sixième famille des Poissons de l'ordre des Acantho-
ptérygiens, parce que la partie molle et souvent la partie
épineuse de leurs nageoires dorsales et anales sont re-
couvertes d'écailles qui les encroûtent pour ainsi dire,
et les rendent difficiles à distinguer de la masse du
corps. C'est le caractère le plus apparent de ces pois-
sens, dont le corps est en général très-comprimé. Valen-
ciennes fait remarquer, peut-etre avec quelque raison,
que ces caractères sont artificiels et qu'ils ont l'incon-
vénient de rapprocher des espères qui naturellement
devraient appartenir à (les familles voisines. Néaninoins
11011% adopterons, comme c'est notre habitude, la méthode
de l'illustre maitre, qui divise les Squaminipennes en

plusieurs ,genres, dont les principaux sont : les Chéto-dons ou Chcetodons, les Castagnoles, les Archers. Les
premiers sont divisés en plusieurs sous-genres.

SQUATINA, SQuierirve (Zoologie). — Nom scientifiquedes Poissons du genre Ange.
SQUELETTE (Anatomie), Squeleton des Grecs, dumot squellein, dessécher. — Le Squelette est l'ensembledes os qui constituent et charpente solide des animaux

vertébrés. Les zoologistes donnent aussi le nom de
Squelette extérieur aux pat' • , s dures du corps des ani-maux sans vertèbres. Nous 	 considérerons ici quele squelette des Vertébrés et en 	 liculier de l'homme.Il est formé par une matière spéci appelée substance
osseuse (voyez Os) et peut se divisee-en trois parties :
la Tète, le Tronc et les Membres. Les
sont essentielles et forment à la fois une
térieure propre à protéger les organes esse
tème nerveux, appareils de la nutrition, et
d'appui pour les muscles qui meuvent le corps
membres. Quant à la troisième partie, elle manque c
certains vertébrés ou n'existe qu'incomplètement déve-
loppée ; en tout cas elle n'admet jamais, chez les ani-
maux de cet embranchement, plus de deux paires de
membres.

1° Tete. — La tête osseuse comprend deux parties: le
créa e et la face. Le crâne est une sorte de boite osseuse
contenant les masses centrales du système nerveux et
qui termine en avant la colonne vertébrale. Les os qui
le forment sont en général plats et articulés entre eux
d'une manière fixe; leur nombre varie. Chez l'homme
on en compte 8, dont 4 os pairs et 4 impairs. Les quatre os
pairs sont les 2 pariétaux, qui forment la voûte du crâne
un peu en arrière et en dessus, et les 2 temporaux, qui
soutiennent au-dessus de chaque oreille cette surface
connue de tout le monde sous le nom de la tempe. Les

Fig. 2'718. — Tete osseuse de l'homme (1).

quatre os impairs placés sur la ligne médiane sont, en
avant, le frontal ou coronal qui constitue le front ; en
arrière, l'occipitd qui forme l'occiput et contient le trot'
vertébral par lequel la cavité crhnienne communique
avec le canal de la colonne, vertébrale; puis c'est encore
le sphénoïde placé à la base du crime, en avant du trou
vertébral, et dont les pointes viennent former de chaque
côte le tiers antérieur de la tempe; enfin l'etmoïde, petit
os criblé de trous pour le passage des nerfs de l'olfac-
tien, et qui, logé entre les deux orbites, fournit le plan-
cher supérieur des fosses nasales.

La face est appliquée en avant de la base du crue
et y forme un appendice dont le développement semble
contre-balancer celui de cette cavité. Chez l'homme la
face est petite et no fait presque point saillie; mais à
mesure que le crime diminue, la face se développe et se
prolonge en un cône dont la bouche et le nez occupent.
le sommet. Connue les os du crâne, ceux de la face sont
en nombre variable chez les différents vertébrés; chez
l'homme il y en a 14, la plupart immobiles les uns par
rapport aux autres; un seul, qui soutient la mâchoire
inférieure, jouit d'une mobilité complète.

Les quatorze os de le face forment diverses cavités qui
logent les organes des sens, sauf celui de l'audition.
L'oreille est en effet située dans une partie. de l'os tem-
poral nommé rocher, et c'est à la surface de cet os, près
de l'articulation de la mâchoire inférieure, que se voit
le trou auditif externe. Les autres sens ont pour siège

(1) Fig. 2718. — f, frontal ; — p, pariétal; — 	 temporal ; —
o, occipital; — s, spluMaïde ; — Io, trou auditif; — n, os
nasaux ; 	 ms, maxillaire supérieur ; 	 in f, maxillaire infn rieur ;
— i, dents incisives; — j, us jugal ou os de la pommelle.

ux premières
rpente in-

els, sys-
oint

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



S Q U
	

2846
	 sou

des cavités de la face. Ce sont d'abord les,• orbites, qqui
pensent les yeux. Ces cavités coniques sont formées
par les os du crâne, en haut et sur tes côtés (frontal,
sphénoïde, ethmoïde), et complétées par certains os de
la face, les os malaires ou jugaux, ou os de la pom-
ptoses ; les maxillaires supérieurs, qui concourent en
outre à former les cavités ou fosses nasales et la bouche;
enfin les os lacrymaux, petits o placés à l'angle interne
de l'seil, sous le larmier. L'engane do l'odorat est placé
dans les fosses nasales,es ces cavités sont constituées
Par l'ethnioïde parmi 114S os 

su
u crâne, puis par les

maxillaires supériews, que j'ai déjà nommés, et qui
formen t en bas la rate du palais, cloison commune aux
fosses nasales es à la bouche, et complétée en arrière
par los os patelins. Les fosses nasales contiennent en
outre deux pairs sur lesquels se développent les replis
de la .queuse nasale : ce sont les cornets inférieurs;
puis n513 cavités sont protégées en avant par la saillie du
;estions la base est formée ,per les deux os nasaux ou
es propres du nez ; et enfin la cloison médiane_ qui les

`sépare contient un os impair quo sa ressemblance gros-
sière avec un soc do charrue:a fait nommer. lo-vomer.
Quant à la bouche, limitée en haut par la volltepalatine
que forment les os palatins et les maxillaires supérieurs,
elle est soutenue en bas par l'os maxillaire inférieur.
Les trois os nommés maxillaires'portent sur leurs bords
les dents, qui sont implantées dans les alvéoles.

Ainsi les 14 os de la face sont 2:os .maldires, 2 os
lacrymaux, 2 os nasaux, 2 os Maxillaires supérieurs,
2 cornets inférieurs, 2 os palatins, le . voiner et l'os
maxillaire inférieur-Ce dernier os s'articule avec le
temporal un peu en avant du trou auditif, dans une cavité
ovale nommée cavité glénoïde du temporal. Au-dessus de
cette cavité dais une sorte d'arcade osseuse formée par
le temporal et l'os malaire, et que l'on appelle l'ar-
cade zygomatique (du grec zeugnumi, joindre), et qui
sert d'arc-boutant pour appuyer en quelque sorte la face
sur le crâne. C'est sons cette arcade que passent les
muscles moteurs du maxillaire inférieur. 11 faut ajouter
3 petits osselets situés dans chaque oreille et 1 os sus-
pendu au-dessous de la face, à la base de la langue, et
destiné à supporter l'organe de la voix, je veux dire l'os
hyoïde (voyez ce mot).

2° Tronc. — Le tronc est la portion du squelette qui
correspond au corps proprement dit et -forme la char-
pente des cavités thoracique et abdominale. On y doit
distinguer la colonne vertébrale, le sternum et les côtes,
et on y comprend aussi le bassin, qui réellement est la
partie basilaire du membre inférieur, modifiée pour
compléter et protéger l'abdomen.

La colonne vertébrale est l'axe du squelette et du
corps tout entier. A son extrémité supérieure elle porte
la tète, et son extrémité inférieure se termine par
quelques vestiges du prolongement caudal, qui devient
visible et très-prolongé chez un grand nombre de verté-
brés. Cette colonne, qui est en quelque sorte la partie
caractéristique_du squelette osseux, est formée d'os tous
analogues entre eux quant à leur composition, mais tous
dissemblables quant aux détails de leurs formes ; ce sont

aa ae
Fig.	 Une vertèbre humaine Vue par sa face

supérieure (1).

les vertèbres. La vertèbre se compose en avant d'une
masse cylindroïde, que l'on nomme son corps; à droite et
à gauche, la face postérieure du corps de la vertèbre
donne naissance à deux prolongements osseux qui circon-
scrivent le trou médullaire, cavi té de la vertèbre où passe
la moelle épinière. En superposant les vertèbres, on con-
struit avec les corps une colonne résistante qui soutient
tout le tronc; et les trous médullaires placés ainsi les

(I) Fig. 2119. -- Vertèbre humaine: — e, corps (le la vertèbre;— 1v, trou vertébral ; — ai, ai, apophyses transverses; --aa, apophyses articulaires; — ae, apophyse épineuse.

uns â la suite des autres forment derrière cette colonne
un canal qui continue la cavité crânienne, avec laquelle
il communique par le trou vertébral de l'occipital, et qui
loge le prolongement nerveux nommé la moelle épi-
nière, émanant lui-mémo des masses principales conte-
nues dans le crâne, cerveau, cervelet, etc. Mais cet anneau
vertébral est hérissé eu arrière de saillies osseuses ou
apophyses qui servent soit à unir les vertèbres entre
elles, soit à fournir des points d'attache aux muscles
moteurs de la colonne vertébrale. Ces apophyses sont au
nombre de sept sur chaque vertèbre. D'abord en arrière
les deux moitiés de l'anneau vertébral se réunissent en
une apophyse médiane nommée l'épine ou l'ap. épineuse
do la vertèbre-Les autres sont groupées sur chaque
branche de l'anneau vertébral : ainsi de chaque côté et
en dehors se voit l'apophyse transverse qui, comme l'épi-
neuse, sert â l'insertion ,des,museles. A la base de chaque
transverse se trouvent deux autres apophyses, l'une nais-
sant de la face supérieure, l'autre de la face inférieure de
cette base; ce sont les apophyses articulaires qui attachent
les vertèbres le ps unes aux autres; les deux supérieures
vont s'articuler avec les deux inférieures de la vertèbre
placée en dessus, et inversement les deux inférieures
s'unissent à la vertèbre placée au-dessous. En unissant
les vertèbres entre elles, on voit que les branches de
l'anneau où passe la moelle épinière ne s'unissent pas
exactement par leurs bords, mais laissent entre elles une
série de trous nommés trous de conjugaison, par lesquels
sortent les nerfs nés de, la moelle épinière.

La colonne vertébrale ,se divise en cinq régions, qui
sont, à partir de la tete, la région cervicale, la région
dorsale, la région lombaire, le sacrum ou. région sacrée,
la région coccygienne ou caudale. La tête repose sur la
première vertèbre cervicale par deux saillies placées de
chaque côté du trou vertébral et que l'on nomme les
condyles; cette vertèbre, nommée allas, est intimement
unie à la tête et la suit dans ses mouvements de rota
tion en pivotant sur la deuxième vertèbre cervicale
nommée axis. La région cervicale (cervix, cou) compte
en résumé 7 vertèbres chez l'homme et les mammifères.
La rég ion dorsale est caractérisée par l'articulation d'une
paire n côtes ,sur. chacune de ses vertèbres. Celles-ci,
sont en nombre ,variable;. chez l'homme il y en a 12,
mais chez certains .serpents y en a _plus d'une cen-
taine:La région lombaire, vulgairement nommée; suivant
les espèces,' les reins, le; râble, le'filet, comprend un
moins grand nombre de vertèbres : on,ifen compte chez
l'homme que 5. Quant au sacrum, c'est dans l'espèce
humaine un os unique qui ferme en arrière le bassin ;
mais il est évidemment composé de 5 vertèbres soudées
ensemble, et qui dans le jeune àge sont encore parfai-
tement distinctes. La région coccygienne ou le coccyx est
rudimentaire chez l'homme et n'offre que les vestiges
de -4 vertèbres réduites à peu près entièrement à leur
corps: Chez les animaux les vertèbres coccygiennes pren-
nent le nom dé vertèbres caudales, sont beaucoup plus
nombreuses et beaucoup plus allongées, quoique l'anneau
vertébral y ait disparu et que le corps seul subsiste, hé-
rissé de quelques apophyses plusounseins développées.

Le sternum' est un os plat situé sur la ligue médiane
et dans la paroi antérieure de la poitrine. Il est composé
de six à sept pièces quise soudent ,plus ou moins rapi-
dement. A cause, de cette disposition, quelques anato-
mistes ont cru pouvoir le comparer à une sorte de co-
lonne vertébrale 'antérieure frappée normalement d'un
arrêt, de deVeltiPpement qui n'en a laissé subsister que
quelques Vestiges: Quoi qu'il 'en soit, cet os reçoit en
avant l'attache des côtes et complète'ainsi la cavité tho-
racique.

Les côtes sont des paires de lentes osseuses contournées
en arcs de cercle irréguliers, dont la courbure est beau-
coup plus marquée et plus brusque en arrière qu'en
avant (voyez CÔTES).

Le bassin; termine l'abdomen à sa partie inférieure ou
postérieure (voyez BASSIN).

Les os dont je viens de parler forment la charpente du
tronc et lui fournissent un axe solide et flexible en même
temps, la colonne vertébrale, puis une cage mobile et
résistante qui limite le thorax, et enfin une ceinture ter-
minale pour la cavité du ventre. Quant aux parois anté-
rieures et latérales de cette seconde cavité viscérale,
elles sont uniquement formées par des parties molles,
musculaires et fibreuses.

3° Membres. — Les vertébrés peuvent avoir jusqu'à
deux paires de membres : l'une s'appuie sur la charpente
osseuse du thorax : ce sont les membres supérieurs ou
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antérieurs, ou mieux membres thoraciques: l'autre paire,
directement fixée sur la colonne vertébrale, a pour base
le bassin lui-mémo et se rapporte à la cavité abdominale :
ce sont les membres inférieurs ou postérieurs, membres
abdominaux ou pelviens (pelvis, ventre). Les membres
d'une même paire sont parfaitement semblables et symé-
triques. Le membre thoracique se compose de quatre
parties placées à la suite les unes des autres : l'épaule,
le bras, l'avant-bras et la main.

L'épaule forme la base du membre et s'appuie sur les
côtes et souvent sur le sternum; elle se compose chez
l'homme de deux os : l'omoplate, située sur la face dor-
sale de la cage thoracique; la clavicule, qui va de l'ex-
trémité externe de l'omoplate se fixer sur la partie supé-
rieure du sternum. A son bord supérieur l'omoplate
porte l'apophyse coracede, et sur sa face postérieure une
saillie obliquement dirigée de bas en haut et de dehors
en dedans, on la nomme épine de l'omoplate. A l'angle
externe cette épine se termine par une apophyse nommée
acromion, qui forme la pointe de l'épaule, s'articule avec
la clavicule, et surmonte la cavité glénoïde, dans laquelle
vient se loger et se fixer l'extrémité supérieure de l'os du
bras.

Le bras est formé par un seul os nommé humérus
(soyez ces mots).

L'avant-bras comprend deux os longs, parallèles, le
cubitus et le radius (voyez ces mots).

La main est un organe compliqué, disposé chez
l'homme pour saisir les objets, mais qui chez les ani-
maux, bien qu'employé à bien des usages différents,
offre à peu près toujours la même composition. On y
distingue: le poignet ou carpe, le métacarpe et les doigts.
Le carpe est formé de deux rangées de petits os légère-
ment mobiles les uns par rapport aux autres, et qui don-
nent la plus grande variété aux mouvements de la main
sur l'avant-bras; chez l'homme, on compte 8 os du carpe
Sur la rangée inférieure du carpe se fixent 5 os allongés,
parallèles, sortes de piliers dont chacun supportera un
.des doigts : ces 5 os resteront enveloppés dans les par-
ties molles et réunis en une seule masse, et forment le
métacarpe. Enfin les doigts sont composés de 3 pha-
langes, dont la supérieure ou 1 ee est la plus grande, l'in-
férieure, terminale ou 3e est la plus petite : le pouce
seul n'a que 2 phalanges, et c'est la seconde qui paraît
lui manquer. Chaussier avait proposé de nommer les
i re ' les phalanges, les 2" les phalangines, les 3" les
phalangettes. Ce sont ces dernières qui portent l'ongle,
aussi les nomme-t-on souvent phalanges unguéales
(voyez MAIN, CARPE, MÉTACARPE, DOIGT).

Le membre abdominal ou pelvien se *impose de
4 parties correspondantes à celles du membre anté-

rient: le bassin, la cuisse, la jambe, le pied. Le bassin
est l'analogue de l'épaule et peut lui être comparé très-
exactement. L'ilium représente l'omoplate, et le pubis
peut être assimilé à la clavicule. A la jonction de l'ilium,
du pubis et de l'ischion, se trouve une cavité hémisphé-

(1) Fig. 2720. — a, 1 ,, vertèbre cervicale ou atlas; — d, ver-
tèbres dorsales; — I, vertèbres lombaires ; — o, omopl a te ; 

—h, hument; ; — r, radius ; — c, cubitus; — mc, métacarpe; ---
é, os ili aque ; — is, ischion ; — f, fémur; — r, rotule ; — /, tarse;
stt, métatarse; — s, sternum

rique où vient s'articuler la tête de l'os de ht cuisse; on
la nomme cavité coltyinde, et elle est comparable à la
cavité glénoïde de l'omoplate. Après le bassin vient la
cuisse, comme le bras après l'épaule. La cuisse est sou-
tenue par un seul os nommé le fémur (voyez Cuisse,
FÉMUR). La jambe est, comme l'avant-bras, composée
de 2 os longs, parallèles, le tibia et le péroné (voyez
hune, Penoun, TIBIA, ROTULE). Enfin le pied a une
composition semblable à celle de la main. On y trouvele tarse ou cou-de-pied, le métatarse et les doigts, sou-
vent nommés orteils (voyez ces mois).

Telle est la composition générale du squelette des ver-
tébrés. Chez tous il dérive d'un même type fondamental;
tel os se développe ou même se multiplie; tel autre
diminue ou disparaît; d'autres fois plusieurs os d'un
animal sont soudés, en un seul chez un autre.; mais par-
tout la comparaison est facile et naturelle ; partout on
reconnaît le même squelette, modifié seulement pour des
'besoins différents. L'étude comparative des membres des
vertébrés montre de nombreux exemples de ce genre
(voyez LOCOMOTION).

SQUILLE (Zoologie), Squilla, Rondelet. — Genre de
Crustacés stoniapodes, famille des Unicuirassés, dont la
figure ci-jointe fait connaître les formes générales. Ce
sont des crustacés parfois d'assez grande taille, car la

Squille maculée (Sq. maculata, Lamk.) atteint O rn,30 et
0"',33 de longueur, mais dont beaucoup d'espèces ne
dépassent pas 0 r",07 et O'n ,08. Ils sont armés de façon à
se procurer sans peine des proies vivantes. Leur pre-
mière paire de pattes (pattes ravisseuses) sont confor-
mées en lame de faux à tranchant hérissé de longues
dents acérées et reçue dans une rainure du bord corres-
pondant de l'article qui précède. Ces animaux habitent
tous. les mers, surtout celles des contrées chaudes, à
dés brofondeurs'considérables et loin des côtes. On dis-
- tingue parmi les 15 espèces du genre celles

fini ont la taille fine, c'est-à-dire un rétré-
cissement entre la carapace et l'abdomen ,

'et celles qui ont le corps trapu sans rétré-
cissement. Parmi les premières la Médi-
terranée nourrit la Sq. tuante (Sq. mantis,
Rond.), d'une couleur gris pàle, longue de
O'",15 à 0'",19, et la Sq. de Desmarest (Sq.
Desmarestii, Latr. jaunâtre piquetée de
brun, parfois rosée, longue de 0" 1 ,11 envi-
ron , et qui habite aussi la Manche et
l'Océan. Parmi les Squilles trapues, la Sq.
rte Cerisy (Sq. Cerisii , Roux.), longue de
0"',10 à 0"',11, se rencontre aussi dans la
Méditerranée.	 AD. F.

SQUINE (Botanique médicale!. — Racine
d'une espèce du genre Solsepareilte , le
Smilax china, Lin., plante à tiges volu-
biles, souvent épineuses, de la Chine et du
Japon. Cette racine, qui offre beaucoup de
nodosités, est couverte d'un épiderme rou-
geâtre, Elle est tantôt spongieuse, légère;
d'autres fois pesante, dure; contient beau-
coup d'amidon , do gomme et une matière

colorante, rougeâtre, soluble dans l'eau. Célèbre autre
fois comme antivénérienne, à cause de sa propriété su-
dorifique, comparée inhne, an gaiac , elle a beaucoup
perdu aujourd'hui do son ancienne vogue. Elle est cepen-
dant classée parmi les quatre bois sudorifiques. Vantée
aussi contre la goutte, elle fut employée pal' Charles-

(1) Fig. 2721. — y, yeux; — a, antennes ; — p', pattes de la
le, paire — p", pattes de la 2, paire et des 2 suivantes ; —
p"', pattes des 3 dernières paires; — pu, fausses pattes abdonu-
miles ; — h, branchies; — y, nageoire caudale.

1 i 8
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Quint pendant un accès de cette maladie, à l'insu' de
ses médecins, ce qui contribua encore à sa vogue.

SQUIRRHE (Médecine), du grec scirrhos, dur. — Se
disait autrefois de tonte tumeur dure, indolente, résis-
tante, et surtout do celles qui se développaient dans les
glandes, les ganglions lymphatiques, et dont la termi-
naison était presque toujours le cancer; la transition
d'une maladie à l'autre était marquée par l'apparition et
le développement des douleurs lancinantes dans cette
tumeur, indolente auparavant. Depuis les travaux de
Laennec, ce mot s'applique plus particulièrement à une
variété du cancer, avec dégénérescence on un tissu blanc
gristnre, un peu transparent, ayant la consistance do la
couenne do lard et quelquefois celle des cartilages, et
'ordinairement homogène. Cependant nous devons dire
que, malgré toutes ces recherches sur la nature des
tissus morbides, le sens du mot Squirrhe n'est pas en-
core tout à fait fixé et qu'il sert encore à désigner le.
premier degré du cancer, dans le langage vulgaire, tout
au moins.

STACH1DE ou STACHYS (Botanique), Stachys, Benth.,
du grec stachys, épi.—Genre de plantes de la famille des
Labiées, tribu des Stachydées, dont il est le type. Carac-
tères princip. calice tubuleux campanule à 5 dents ; corolle
tubuleuse cylindroide ; 4 étamines didynames, style bifide
au sommet ; fruit formé de 4 akènes obtus, non tronqués.
Les Stachides sont des herbes, sous-arbrisseaux et ar-
brisseaux répandus dans toutes les contrées du globe, sauf
la Nouvelle-Hollande. Leurs espèces sont au nombre de
160 environ, réparties dans 9 sous-genres dont les princi-
paux sont:1°1e sous-genre Bétoine (voyez ce mot) 2° le
sous-genre Eriostachys où se classent le. St. d'Allemagne
(St. germanica, Lin.), grande et belle plante laineuse,
commune le long de nos chemins et aux bords de nos
champs; le St. des Alpes (St. Alpina,tin.), très-répandu
sur toutes les montagnes de la France dans les. lieux
frais et couverts ; — 3 0 1e sous-genre CalosWchys dont une
espèce, le St. écarlate (St. coccinea, Wild.), originaire
du Chili et introduite en France vers 1800, orne pendant
l'été nos jardins de ses grandes fleurs d'un beau rouge
et se conserve l'hiver en orangerie ;-4° le sous-genre Sta-
eispetypus qui réunit les espèces typiques du genre, le
St. des bois (St. sylvatica, Lin.), à fleurs lie de vin, à
grandes feuilles en coeur; le St. des marais (St. palus
tris, Lin.), à fleurs purpurines, à feuilles lancéolées den-
tées en scie; le St. des champs (St. arvensis, Lin.)- à
fleurs pourpres ponctuées dé pourpre plus 'foncé,
feuilles ovales obtuses. 	 • • - 	 An; F. •

STADIA (Guerre), du grec stàdion, mesure itinéraire
en usage dans l'ancienne Grèce. — On appelle stadia

un instrument qui , sert à mesurer l'é-
loignement d'un objet sans qu'on soit
obligé de recourir à la mesure directe
ou à l'emploi de quelque construction
géométrique. Dans la pratique du tir
aux grandes distances, l'emploi du
Stadia est à peu près indispensable
en effet, la connaissance la plus par-
faite des principes du tir ne peut con-
duire, dans l'application, qu'à savoir
quelles variations de charge ou d'incli-
naison permettent de lancer le projec-
tile à une distance connue; d'où il suit
que si la distance est inconnue, on ne
sait quelle règle de tir il convient
d'employer. L'arme la meilleure peut
n'être dès lors qu'un impuissant instru-
ment entre les mains du tireur; son
excellence même devient un défaut,
car, si, par suite d'une erreur dans l'es-
timation de la distance, nous tirons
avec la hausse de 500 mètres, sur une
troupe à 400 mètres, les projectiles seFig. 2722,	 grouperont à 100 mètres au delà de laPrincipduStadia

de m.
e Dupuy 	 troupe avec une régularité proportion-

de Podio. 	 nelle à la précision de notre engin. Il
y a longtemps que les militaires ont

eornpris la nécessité de pousser dans des voies paral-
lèles le perfectionnement des armes et la rénovation
des moyens très-simples, mais très-barbares, qu'on
employait jusqu'à ces derniers temps pour apprécier
les distances. On construisait des instruments fondés
sur ce principe que la hauteur apparente des objets
diminue en raison de leur éloignement : principe vrai,
mais presque inapplicable, parce que les divisions de
l'instrument ne pouvaient correspondre qu'a des moyen-

nos de taille, parce que leur rapprochement extrême
faisait commettre d'énormes erreurs de lecture dès que
la distance dépassait 400 h 500 mètres, parce qu'enfin on
supposait l'homme toujours debout, toujours immobile,
toujours visible des pieds à la tête, ce qui est le cas de
beaucoup le plus rare.Cette difficile question a cependant
fait un grand pas, et tout l'honneur du progrès accompli
revient au capitaine Dupuy de Podio, du te r voltigeurs,
do la garde, qui le premier, en 1861, a construit un
instrument dont l'emploi, fort simple et assez rapide,
permet de mesurer, pourvu qu'on voie l'objet, les dis-
tances les plus grandes que puisse avoir à apprécier l'ar-
tillerie moderne. Le principe du stadiomètre de Podio est
celui-ci : dans un triangle rectangle, où l'un des côtés
de l'angle droit reste constant, si l'autre côté prend des-
accroissements successifs de longueur, l'amplitude de
l'angle opposé s'accroit proportionnellement. Soit donc
une base constante AC et un objet supposé successive-
ment en B, B', B" : si après avoir mesuré directement
AB, AH', A B", nous en déduisons trigonométriquement
les valeurs proportionnelles des amplitudes B C A, B' C A,
B" CA; toutes les fois que par l'observation directe nous-
retrouverons , ces mêmes amplitudes, nous-pourrons en
déduire, sans autre opération, les distances réciproques
AB, AB', AB". Le tableau des amplitudes étant dressé
pour toutes les distances, il ne reste plus qu'à- construire
un instrument qui permette de les relever avec rapidité
et précision. L'appareil est porté sur un trépied et sur
un genou à coquille, il se compose dans ses parties es,
sentielles : de deux disques identiques, superposés, tour-
nant star un pivot central en sens inverse Pue de l'autre ;
d'une lunette fixe au-dessous du disque inférieur . ; d'une
lunette mobile au-dessus du disque supérieur. La lunette
mobile occupe le diamètre d'un demi-cercle qui tourne
avec elle, entraînant un vernier ; ce vernier suffirait à la
rigueur pour faire apprécier les variations d'amplitudes,
mais ces dernières étant très-faibles aux grandes dis-
tances, M. de Podio adapte, à la lunette fine aiguille dont
la vitesse angulaire est sensiblement plus grapde, de
sorte que des variations presque 'insignifiantes, et sur-
tout presque indistinguibles, du vernier se trouvent ac-
cusées avec une netteté parfaite-par les saules beaucoup
plus grandes de l'aiguille sur le disque supérieur où sont.
inscrites les distances kilométriques qui répondent aux
amplitudes. — Manoeuvre de l'instrument : soit à relever
la distance AB, l'observateur stationné en A installera
l'appareil et visera le point B par la lunette supérieure,
plus une direction perpendiculaire A C par la lunette
inférieure; il se transportera ensuite en C, après avoir
pris -AC= 50 mètres et visera de ce point sa première
station A, toujours par la lunette inférieure. Ace moment
'les deux lunettes feront encore entre elles un angle de
90°, mais la lunette supérieure ne permettra plus d'aper-
cevoir le point B; pour replacer ce point dans le champ
de la vision, il faudra faire marcher la lunette de CH en
CB et l'amplitude de l'angle HCB ne sera autre chose
que le complément de l'amplitude cherchée BCA. Le
stadiomètre de M. de Podio, établi par nos meilleurs
constructeurs, fonctionne avec une grande précision, la
nuit comme le jour; la division du génie de la garde,
qui en a fait la première expérience officielle, a obtenu, à

mètres près, des estimations de 1,000 mètres, à 50 mè-
tres près des estimations de 2,000 mètres; le temps néces-
saire à l'opération varie de 4 à 8 minutes. On reproche à cet
ingénieux instrument son prix considérable, la lenteur
très-relative de sa manoeuvre et surtout la nécessité de
le transporter à l'extrémité d'une base dont la 'mesure
exige quelque précaution. D'autres personnes se sont een-
gagées dans la voie ouverte par l'inventeur, mais à
l'heure présente il ne paraît pas qu'elles aient beaucoup
mieux triomphé que lui des grandes difficultés de cet
ardu problème d'optique appliquée. On consultera
avec fruit les Annales du génie civil, année 1865,
É. Lacroix, éditeur; la Revue militaire, année 1866,
livraison du 5 juin; le Spectateur militaire, juillet
1865; enfin les Rapports du Comité d'artillerie, années
1865 et 1866. 	 F. En.

STALACTITE et STALAGMITE (Minéralogie et Géologie),
du grec stalazein, couler goutte à goutte. — On nomme
Stalactites des aiguilles calcaires qui pendent verticale-
ment du plafond de certaines excavations souterraines,
et à chacune desquelles correspond sur le sol de la
grotte un cône calcaire vertical et bien moins allongé
que l'on appelle Stalagmite. Les Stalactites semblent au
premier coup d'oeil de longues gouttes pétrifiées d'un
liquide piteux. C'est qu'en effet elles ont pour origine
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les incrustations successives déposées par les eaux qui
filtrent incessamment de la voûte supérieure de la grotte.
Ces eaux vont se réunir en gouttes aux parties les plus
déclives, et l'évaporation de l'acide carbonique ou de
l'acide sulfhydrique qu'elles contenaient détermine sur
le point où chaque goutte se rassemble un dépôt calcaire.
Les gouttes qui suivent les premières accroissent ce
dépôt en s'écoulant à sa surface, et avec les siècles la
Stalactite descend peu à peu vers le sol en formant des
ligures bizarres qui font l'ornementation de certaines
grottes. C'est en tombant sur le sol, précisément au-
dessous de la Stalactite, que l'eau dépose la Stalagmite.
Avec le temps, ces deux dépôts grandissent parfois assez
pour se rencontrer et former des colonnes dont plusieurs
grottes offrent de brillants exemples. On peut citer en
France les grottes d'Auxelles (Franche-Comté), d'Arcy
(Bourgogne), de Caumont, près de Rouen (Normandie),
de Labalme, près de Lyon. La grotte d'Antiparos, dans
l'archipel grec, est la plus célèbre en ce genre. 	 An. F.

STAMINAL, STAMINÉ, STsmisiteiiiis (Botanique), du
grec stama et stama, qui a rapport aux étamines. — Les
fleurs Staminées ou Staminifères sont les fleurs dioiques
mâles, c'est-à-dire celles qui ne portent que des organes
mâles, par opposition aux fleurs pistillées, qui ne per-
lent que des femelles.

STAPÉLIE (Botanique), Stapelia, Lin., dédiée à Van
Stapel, médecin hollandais du xvii e siècle. — Genre
de plantes de la famille des Asclépiadées, tribu des
Pergulariées. Calice à 5 lobes; corolle en roue à 5
divisions, charnue; double couronne d'étamines; an-
thères simples au sommet, masses polliniques fixées

, par leur base; stigmate sans pointe; fruit eu fol-
licule cylindroide; graines surmontées d'une aigrette.
Ce ,genre comprend des plantes d'un aspect singulier,
charnues, privées de feuilles, et dont les rameaux sont
renflés de 4 côtes anguleuses dentées. Les fleurs, grandese belles, sont marbrées de brun rouge foncé et répan-
dent souvent une odeur fétide analogue à celle des ma-
tières animales putréfiées. Ces plantes bizarres sont le
plus souvent remplies de sucs acres qui peuvent les
rendre dangereuses. On en connaît un grand nombre
d'espèces, toutes étrangères; mais on cultive dans nos
jardins la St. à grandes fleurs (St. grandiflora, Mass.),
du cap de Bonne-Espérance, dont les fleurs, d'un pourpre
noiràtre, ont jusqu'à 0 01 ,15 de diamètre; la St. hérissée
ou velue (St. hirsuta, Lin.), de même origine, à fleurs
aussi grandes, mais jaunâtres, avec des stries brunes;
la St. panachée (St. variegala, Lin.), vulgairement fleur-
de-crapaud, également du Cap, à fleurs larges de 0"',06,
jaunâtres, avec des rugosités transversales et des taches
irrégulières colorées en brun-rouge. La culture se fait
en serre, dans une terre forte; il faut éviter toute espèce
d'humidité; la multiplication se fait par boutures. —
Consulter : Masson, Stapelice nome, 1796; — Jacquin,
Stapelice culte, 1806.	 An. F.

STAPHYLE (Anatomie). — Ce mot grec, qui signifie
grain de raisin, a été donné quelquefois à la luette,
à cause de quelque ressemblance de forme avec ce
fruit. De là on a fait dériver les mots qui commencent
ainsi.

STAPHYLÉACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Phanérogames dicotylédones,angiospermes,dialypetales,
hypogynes, à fleurs complètes, à calice persistant après
la floraison, à étamines en nombre défini, classe dos
Célastroidées. Calice coloré à 5 divisions; 5 pétales al-
ternes; 5 étamines libres, alternant avec les pétales;
2 ou 3 carpelles groupés en un seul ovaire à 2 ou 3 loges;
ovules nombreux, insérés à l'angle des loges; 2 ou 3 styles
filiformes; fruit capsulaire ou bacciforme ; graines globu-
leuses. Ce sont des arbres ou arbrisseaux de l'Europe tem-
pérée et de l'Amérique du Nord, ou même des Antilles,
du mexique„ du Japon et de l'Asie tropicale.

STAPHYLIER Botanique), Staphylins, Lin. du grec
staphyté, grappe, à cause de l'inflorescence. —

Lin., de

plantes qui sert de type à la famille des Staphyléacées.
Caractères : fruit en capsule membraneuse, enflée en
vessie, à 2 ou 3 lobes, s'ouvrant par la suture ventrale.
Les Staphyliers sont des arbrisseaux à fleurs blanches
disposées en panicule. On cultive comme arbrisseaux
d'ornement, dans nos jardins, deux espèces. L'une de
l'Europe méridionale, le St. penné (St. pinnata, Lin.),
*v ulgairement nommé nes-coupé, faux-pistachier, pale-

s'eleve à 4 on 5 mètres. Ses feuilles pennées
comptent 5 à 7 folioles. L'autre espèce est originaire de
l'Amérique du Nord, c'est le SI. trifolié (SI. tri/Mulla,
Lin.), haut de 3 mètres seulement, I feuilles trifoliolées.

On les produit par rejetons et par graines. Ils réussissent
à toutes les expositions et dans tous les sols. 	 An. F.

STAPHYLIN (Zoologie), Staphylinus, Lin., nom grec
d'un insecte à queue redressée. — Grand genre d'Insectes
coléoptères pentamères, famille des Brachélytres (voyez
ce mot), qui correspond à toute cette famille et en a les
caractères; mais il a été subdivisé en sections devenues
des genres aujourd'hui. Parmi eux figure le genre
Staphylin (Staphylinus, Fabric.), caractérisé par des
palpes filiformes et des antennes insérées au-dessus du
labre et des mandibules, entre les yeux. Ce sont des
insectes à tête aplatie et grande, à fortes mandibules, à
courtes antennes. Le corselet, aussi large que l'abdomen,
porte des ailes de dimensions ordinaires, ramassées sous
des élytres tronquées, de telle façon qu'un grand nombre
des anneaux de l'abdomen restent à découvert et libres
de se mouvoir en tous sens. A l'extrémité de l'abdomen,
qui est long en forme de bande, se voient deux pointes
coniques et velues qui rentrent et sortent à volonté.
Lorsque l'animal les fait saillir, il s'en dégage une va-
peur ténue souvent douée d'une odeur prononcée d'éther.
Une habitude caractéristique des Staphylins est de re-
dresser leur abdomen en queue retroussée; ils le font
pour l'entrer leurs ailes sous leurs élytres. Ils le font
surtout lorsqu'on les touche ou lorsqu'ils courent, et à
ce moment leurs pointes terminales sont saillantes. Ces
insectes vivent dans les matières excrémentitielles, les
charognes, les fumiers, les champignons, les amas de
détritus végétaux. Leurs larves, assez semblables à
l'insecte parfait, vivent de la même manière, et c'est
dans les mêmes endroits qu'elles se transforment en
nymphes. Le St. bourdon (St. hirtus, Lin.) est commun
dans le nord de l'Europe, en France et en Allemagne; il
est noir, couvert d'un poil serré jaune et lustré, long de
0m,026 sur 0 m,006 de large. Dans toutes nos voiries
pullule le St. à mâchoires (St. maxillosus, Lin.), noir
luisant, long de 0 1",018. Le St. odorant (St. olens. Fabr.)
court à tons moments sur nos chemins; il est d'un noir
mat et long de 0'0 ,027. On trouve encore en France
plusieurs autres espèces, telles que le St. à ailes rousses
(St. erypthropterus, Lin.), sous les bouses de vache sé-
chées dans les prairies; le St. bleu (St. cyaneus, Oliv.),
le St. gris (St. murinus, Fabr.), le St. rà tête jaune
(St. pubescens , Oliv.). — Consulter : Gravenborst,
Monogr. des coléopt. micropt.; — E. Blanchard, Hist.
des insectes.	 AD. F.

STAPHYLOME (Médecine), même étymologie que le
précédent. — On a donné ce nom à certaines déforma-
tions du globe de l'oeil, caractérisées à première vue par
une convexité très-saillante de la cornée. En raison des
parties qui sont le siège de la maladie, on distingue :
1° le St. de la cornée ; tumeur formée par une portion
.ou la totalité de la cornée, ordinairement avec perte de
la vue. Elle survient souvent à la suite d'ophthalmies
répétées. De forme très-variable, blanchâtre ou bleuâtre,
cette tumeur finit presque toujours par s'ouvrir; l'oeil se
vide et l'iris fait hernie au dehors; 2° le St. de l'iris,
providence de l'iris, est formé par cette membrane, en-
gagée dans une ouverture accidentelle de la cornée laite
par une blessure, par une ulcération, etc. Il en résulte
une petite tumeur noirâtre, molle, plus ou moins dou-
loureuse. Cette maladie compromet presque toujours la
vision; le St. de la sclérotique a beaucoup de rapports
avec celui de la cornée; celui qui se développe sur l'hé-
misphère postérieur de l'oeil ne peut être soupçonné; il
est très-rare. Sur l'hémisphère antérieur on l'aperçoit
en soulevant les paupières; la maladie est le plus sou-
vent incurable et entraîne la cécité. 	 F—N.

STAPFIYLOR %PME (Chirurgie). — Nom donné par le
professeur Roux à une opération qu'il a pratiquée le
premier; elle consiste dans une suture au voile du palais,
dans l'intention de remédier à la division congéniale ou
accidentelle de cette partie. On commence par aviver
les bords de la division anormale, puis on les rappro-
che et on les maintient en contact pendant tout le temps
nécessaire à leur agglutination, par deux ou trois points
de suture pratiqués au moyen d'aiguilles courbes fort
petites et bien pointues. telle. est l'opération délicate
imaginée et exécutée par Roux la première fois en 1819,
et pratiquée depuis par Groese, Sèdillot, etc.

STAPHISAIGRE (Botanique), Delphinium slaphisa-
pria, Lin., du grec staphis, raisin sec, et agria, sau-
vage. — Espèce de plantes du genre Dauphinelle (voyez
ce mot+, vulgairement nommée Herbe aux poux, parce
que ses graines, fortement purgatives, sont employées
à l'extérieur et en poudre contre les maladies cutunees
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et la vermine; quelquefois à faible dose à l'intérieur
connue vomitives et anthelmintiques. D'après les expé-
riences d'Orlila,c'est un poison violent pour l'hem me et les
animaux. Cette plante s'élève à I mètre et 1" 1 ,50; elle a
de grandes feuilles palmées à 5 ou '1 lobes. A la base du
pédicule de ses fleurs est une grande bractée qui les
dépasse; les fleurs sont bleues, groupées en épi lâche.
La Staphisaigre croit spontanément dans le midi de la
France et de l'Europe.

STASE (Médecine), du grec stasis, action d'arreter. —
Accumulation et rétention des liquides dans un lieu
quelconque du corps. Dans la théorie des humoristes,
la stagnation du sang était un état auquel étaient attri-
buées de nombreuses maladies. La Stagnation dill'Oro
de la Stase en ce que dans celle-ci les humeurs ne sont
jamais altérées e elles peuvent retro dans l'autre.

STATICE Botanique), Statice, Willd. — Genre de
plantes de la famille des Plombaginées. Calice en tube
ou en entonnoir; fleurs en épi; fruit en utricule. Ce
genre comprend des herbes ou sous-arbrisseaux à feuilles
radicales. De l'Europe et de l'Asie moyenne. Ce sont •7
ou 18 espèces de ce genre qui forment la base de la vé-
gétation de nos côtes sur l'Océan et la Méditerranée. Le
St. moriopétale (St. inonopetala, Lin.) abonde près de
Narbonne; c'est une herbe de O n',50 de hauteur, à fleurs
roses, grandes, disposées en épi interrompu par des feuilles.
Sur les rivages de nos deux mers croit communément le
St. fineoniane (St. lineoniune, Lin.), haut de 0",30
0m ,40, à larges feuilles ovalaires ondulées et glauques
à fleurs lilas ramassées en épis raccourcis. Le St. écliimdé
(St. echioides, Lin.), à feuilles tuberculeuses, vit aux
bords de la Méditerranée;.le St. articulé (St. articulata,
Lois.), eu Corse; le St. à feuilles ovales (St. ovalifolia,
Poir.). et le St. d feuilles de pdguerette.(St. bellidifolia,
Dec. et Lem.), aux bords de. l'Océan. On cultive dans
nos jardins, pour leurs fleurs nombreuses-et leurlongue
floraison, le St. sinisé (St. sinuata, Lin.) du Levant, à
fleurs bleues, à feuilles lyrées, à tige ailée; le St. élé-
gant (St. speciosa, Lin.) de Russie, à fleurs roses, à
feuilles subovales. On les tient en orangerie et ou les
multiplie de graines.

STATIONS ET RÉTROGRADATIONS DES- PLANÈTES (Astro-
nomie. — Isorsqu'on observe attentivement le mouve-
ment propre des planètes ou leur déplacement parmi les
étoiles, on reconnaît que ce mouvement est ' en`général
dirigé . de l'ouest à l'est. Mais à certaines époques il
semble se ralentir; la planète' reste quelque eemps sta-
tionnaire, puis le mouvement change de sens, la planète
marche de l'est à l'ouest, ou rétrograde; après une nou-
velle Station, le mouvement redevient direct; et ainsi
de suite. Ces phénomènes ont longtemps préoccupé les
astronomes; les anciens n'avaient pas trouvé d'autre
moyen d'en rendre compte que de faire mouvoir ces
astres sur des épicycles (voyez ce mot). Mais ce n'était
pas là une explication. En réalité il. n'y a dans le mou-
vement des planètes ni Stations ni Rétrogradations. Ce
sont là de pures apparences dues au mouvement de la
terre autour du soleil. Pour un observateur placé dans
le soleil, toutes les planètes marcheraient constamment
de l'ouest vers l'est. Le système de Copernic, en resti-
tuant à la terre son rôle de planète, a fait disparaître la
difficulté que les anciens n'avaient pu éluder.

Les planètes se meuvent avec des vitesses différente
autour du soleil; les durées de leurs révolutions crois-
sent plus rapidement que leurs distances à cet astre.
Ainsi Jupiter emploie 12 ans à parcourir son orbite,
dont le rayon est 5 fois plus grand que celui de l'orbe
terrestre. Sa vitesse réelle est donc moindre que celle
de la terre. De même pour les autres planètes : leur vi-
tesse est réciproque à la racine carrée de leur distance
au soleil.

Considérons une planète supérieure, c'est-à-dire dont
l'orbite embrasse la terre. Il résulte de la théorie des
mouvements relatifs que son mouvement apparent ou
géocentrique résulte de son mouvement réel combiné
avec celui de la terre transporté en sens contraire. A
l'époque de la conjonction, le mouvement réel de la pla-
nète est contraire à celui de la terre; son mouvement
géocentrique est donc alors la somme de ces deux mou-
vements, et il a la môme direction que le mouvement
réel : il est donc direct. A l'opposition le mouvement de
la planète a la mème direction que le mouvement de la
terre; et comme il est plus petit, d'après ce qui vient
d'être dit, en se composant avec ce dernier mouvement
transporté en sens contraire, il prend une direction op-
posée à sa direction primitive : il est donc rétrograde.

On conçoit facilement que dans le passage du mouve-
ment direct au mouvement rétrograde, la planète doit
paraltre quelque temps stationnaire, et que cela aura
lieu quand le mouvement géocentrique résultant, du
mouvement réel de la planète et de celui de la terre,
pris en sens contraire, est dirigé suivant le rayon visuel.

Dans los planètes inférieures il y a aussi successive-
ment mouvement direct, station et mouvement rétro-
grade; mais comme elles ne s'écartent jamais beaucoup
du soleil, les anciens n'avaient pas eu de peine à recon-
naître quo le soleil est le centre de leurs mouvements,
— Voyez PLANÈTE, ASTRONOMIE. 	 E. R.

Sverioe (Physiologie). — Voyez Locoemeiore.
STATIONS (Géographie naturelle). — Voyez Remi

MAL,_ RÈGNE VÉGÉTAL.
STATISTIQUE. — Voyez PROBABILITÉ.
STAUROTIDE (Minéralogie), du grec stauros, croix.

— Espèce minérale qui se présente très-habituellement
on cristaux prismatiques droits, à base rhombe, groupés
deux à deux en croix, sous un angle de 90 0 ou de 1200.
Il en résulte tantôt des croix à, branches perpendiculaires
entre elles, tantôt des croix à branches obliques. Cette
espèce appartient à l'ordre des Silicates alumineux et
est elle-meme un silicate d'alumine et de fer, infusible
au chalumeau et rebelle à l'action des acides. Sa dede
site est 3,5 ; sa dureté, 7. Le grand angle du rhombe
basique du prisme est de 129° environ. On distingue
deux variétés de Staurotide : la Grenatite, d'une couleur
brun rougeetre translucide, qu'on trouve au Saint-
Gothard; la Croisette ou St. commune, opaque et d'un
brun grisâtre, qui se rencontre dans les schistes argileux
de la Bretagne, près de Quimper, et de la Galice, près
de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne).

STÉARINE (Chimie). — Voyez SUIF.
STÉATITE (Minéralogie). — Voyez TALC.
STÉATOME (Médecine). — Voyez LOUPE.
STÉCHAS, SMEGMAS (Botanique), en grec stoïchas.

-Espèce de plante du genre Lavande (Lavandula stockas,
Lin.) (voyez LAVANDE). — Le Sirop de Stcechas se pré-
pare en faisant digérer au bain-marie 32 grammes des
fleurs sèches et mondées dans 1,000 grammes d'eau
distillée de ces mèmes fleurs, et en ajoutant 2,000 gram-
mes de sucre blanc.

STELLAIRE (Botanique), Steilaria, Lin. , du latin stella.,
étoile. — Genre de végétaux. de la classe des Garyophyit-
nées de Brongt., famille des Alsinées, caractérisé par
1 calice à 4 ou 5 segments herbacés; 1 corolle à 4 ou 5 tete-
tales fendues en deux ; 8 à 10 étamines; 1 ovaire sessile
à 1 loge, surmonté de 3 styles; 1 fruit en capsule globu-
leuse ou oyoide. Les plantes de ce genre sont des herbes
souvent diffuses sur le sol, parfois grimpantes, à feuilles
opposées, à fleurs groupées en cime. On en rencontre
dans presque toutes les régions du globe; 6 espèces
environ vivent en France, parmi lesquelles : La St.
des bois (St. nemorum, Lin.) a ses feuilles infé-
rieures cordiformes et pétiolées, et les supérieures
presque sessiles et lancéolées. Elle se plait dans les
lieux frais parmi les bois des Alpes, des Pyrénées et
des Vosges. La St. holostée (St. holostea, Lin.), vulgai-
rement gramen fleuri, épanouit en avril et mai ses
grandes fleurs blanches dans les haies et dans les bas
taillis de nos bois. Ses feuilles sont sessiles et cônées,
raides et lancéolées, très-étroites; sa tige est grèle,
allongée, très-cassante et relevée d'angles aigus. La St.
moyenne (St. media, Willd.) est extrèmement commune
dans les lieux cultivés et donne presque toute l'année
ses fleurs blanches. On la connaît sous les noms vul-
gaires de Mouron blanc, Mouron des petits oiseaux,
Morgeline.

STELLÈRE (Zoologie ), Rytina, Ilig. — Genre de
Mammifères cétacés de la famille des Cét. herbivores, créé
pour un animal des mers du Kamtschatka, décrit en 1751
par Steller, naturaliste russe (voyez Fr. Cuvier, Suites
à Buffon, Cétacés), comme une espèce de lamentin, et
nommé aujourd'hui St. boréal (R. borealis , Ilig.).
Long de 3 1e ,50 à 4 mètres, à corps pisciforme, renflé
an milieu; queue échancrée; nageoires petites, sans
ongles; tète petite, allongée, pourvue de moustaches
longues et grossières; mâchoires privées de dents
et garnies en avant de fortes plaques cornées. M. Brandt
a de nouveau étudié cet animal en 18%6 (Mém. de l'Ac.
de Pétersbourg). Aucun voyageur ne l'a retrouvé dans le
Pacifique depuis Steller.

STELLÉRIDES (Zoologie). — Lamarck et de Blainvillo
ont réuni sous ce nom les espèces du grand genre
Astérias ou etoile-de-mer	 Linné.	 Consulter : La-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



STÉ
	

2 351
	

STÉ
marek, Hist. des anim. sans (vertèbres; — De Blainville,
Manuel d'Actinotimie.

STELLION (Zoologie), Stettin, Dandin, nom latin d'en
reptile inconnu. — Genre de lientiles sauriens do la
famille des lguaniens, caractérisé par les formes géné-
rales des lézards, avec une langue charnue, épaisse,
non extensible, seulement échancrée au bout, une guette
entourée d'anneaux que forment de grandes écailles
souvent épineuses. G. Cuvier y distinguait comme sous-
genres : les Cordyles (voyez ce mot); les Menions ordi-
naires, à tète renflée en arrière, sans anneaux d'écailles,
niais à épines éparses sur le ventre, le dos et autour
des oreilles; les Queues-rudes ou Doryphores, dépourvus
d'épis es sur le corps; les Fouette-queue (voyez ce itiot)
ou Uromastix, nommés aussi Slellions billards. Ces
reptiles sont étrangers à l'Europe et originaires en gé-
néral de l'Asie occidentale ou de l'Afrique septentrionale;
les Doryphores sont du Brésil et des Guyanes. Le du
Levant (St. vulgaris, Daud.) est un animal long de 0"1,33
en tout, brun moiràtre et commun au milieu des ruines.
ll vit dans des trous en terre et se nourrit d'insectes.
Suivant Belon, on recueille sa fiente en Égypte comme
substance pharmaceutique.D'après G. Cuvier, les musul-
mans accusent le Stellion de se moquer d'eux en bais-
sant la tète, comme lorsqu'ils font la prière, et le tuent
toutes les fois qu'ils peuvent l'atteindre. Les anciens
nommaient Stellion un lézard tacheté qu'ils disaient ve-
nimeux, rusé et ennemi de l'homme. Le mot Stellionat
(fourberie dans les contrats) en parait dé-
rivé. Ce ne doit pas être notre Stellion, et
on ne sait trop quel reptile ils désignaient
ainsi. — Consulter : Duméril et Bibron,
Erpélol. génér.	 An. F.

STELLITE (Minéralogie), du latin stella,
étoile. — Substance minérale qui se pré-
sente en cristaux aciculaires d'un blanc
de neige et d'un éclat soyeux, groupés en
étoile ou en masses rayonnantes. C'est un
silicate hydraté d'alumine, de chaux et
de magnésie; on l'a trouvé dans une
roche amphibolique, en Écosse.

STEMMATES (Zoologie), du grec stem-
ma. bandeau frontal. — Nom employé par
quelques auteurs pour désigner les yeux
simples ou lisses que certains insectes
(cigale, sphex, etc.), portent sur le front,
entre leurs yeux à facettes ou yeux com-
posés.

STENANTHÈRE (Botanique) Stenan-
thera, B. Br. — Genre de la famille des
Épacridées, tribu des Styphéliées, établi
pour une plante de la Nouvelle-Hollande
(Van Diémen ) , qui fournit à l'ornement
un joli petit arbrisseau, le St. à feuilles
de pie (Sl. pinifolia, B. Br.), remarquable
par ses feuilles linéaires très - nombreuses,
glauques, serrées. En juin i! doline des
fleurs axillaires à corolle tubuleuse, dont
le tube est d'un ronge vif dans une partie,
le surplus blanc jaun(dre. Serre tempérée.

STENELYTUES 'Zoologie), Slenelutra,
Latr., d i t grrc. sters. 	 étroit, et efalron,
élytre. — rr In.;ect es culéopti,res
hm,,mmeres, caractérisée ainsi : corps le,
phis souvent oblong, arqué en dessus;
les pieds allongés. Ils sont :généralement
purs a g iles que les Taxicernes, dont. ils
sont très-voisins et dont ils différent seu-
lement, par les amener s, ne sont ni
^rennes, ni perfoliées, et dent l'extrérniti'i,
dans le pHs grand , n'est point épaissie.
On en trreive Colis les vieilles éicorcris
des arbres, d'autres sur les feuilles MI les
fleurs. (ln les divise on tribus, savoir :
les I, lelopiens , les Cislelules , les Servi,-
palpules , les OF!lémerites, les Muon-
elmnes. Lee principaux genres de cote (tr-
rri iine sen t 	les 1p/ors . lys (,stil ' ., los
OÉlerni, re, les ralope Or.

SIE Nor: ,‘ UPEStl:r,t.:mirinc), Sle p or q r-
s , B. du grec slenos, étroit, ef

carpes, fruit. — Genre de la famill e rl(-4
Prolearees , tribn dos Gremllres, compre-
nan t des arbustes de la Neevelb' 	 à r/./utiles
altcrries; fleurs en ombelles 	 temninales;
fruit 	 linéaire 1,0‘1, 	 !St,

Cunninghami, B. IL) est un bel arbre à feuilles trés-
grandes ; fleurs d'un rouge écarlate, orangé brillant à
l'intérieur. Serre tempérée.

STENOCIIILE (Botanique), Sletiochilus , B. Br., du grec
slemos, étroit, et chedos, ku vre. — Genre de la famille des
Myoporinées. Arbustes de la Nouvelle-llollande, à feuilles
alternes; fleurs rouges ou jaunatres. Le Si. maculé (St.
nuiculatus, Ker.), de l'AUstralie, arbrisseau à feuilles
lancéolées; pétiole glanduleux; à fleurs axillaires plus
longues que les feuilles, d'un rouge sombre en dehors,
maculées de rouge sur fond jaune en dedans; Serre
tempérée. Terre de bruyère. 	

de 

STENOlill YNQU ES (Zoologie), Stenorhynchus, Lamk.,
da grec sténos, étroit, et rit — Genre de
Crustacés décapodes leachyures, sectilm des Triangu-
laires (lienne animal de Cuvier), et du; la famille des
argrhunimes , tribu des Macroportiens de M. Milind
ErRvards. Ils ont le rostre aigu, bifide, les yeux saillants,
(3 segments à la queue dans les deux sexes. On ne les a
trouvés que dans les mers d'Europe et surtout dans la
Ali'literranée. ils sont de petite taille. Le St. lungirostre
(SI. longirostris, Milne Edw e Macropus lomjiraslris,
Latr.) habite la Manche et la Méditerranée.

STENTOR (Zoologie). -- Nom donné par Geoffroy aux
singes du genre Atonale, qu'on a nommés aussi hur-
leurs, à cause de leur voix forte et retentissante.

STEPHANOMIE (Zoologie), Stephanomia, Péron. —
Dans leur voyage de découvertes aux terres australes

(I) or, ,ronge 	 organvs 	 natatoires; 	 bon

	

— 4', grappo ,;	 ; — 	 long, lairnont,
o 1 	 et aniin,tIcuPs dont ..,,, t	 gril l'anuin
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(1804), Péron et Lesueur recueillirent, à l'extrême sud
de l'océan Atlantique, un être d'une élégance bizarre,
se promenant sur les flots avec l'aspect d'une guirlande
de cristal azuré longue do 0 1 ",90 au moins, et soulevant
successivement ses folioles transparentes en forme de
feuilles de lierre entremêlées de longs filaments roses.
Ils le nommèrent Stéphartomie d'Anbphitrite (St. Am-
phitritis). D'autres espèces furent plus tard rapportées
au même genre par divers auteurs, et entre antres la
St. tortillée, découverte par M. Milne Edwards dans la
baie de Villefranche, près de Nice, et décrite par lui avec
grand soin (rine. des se. nat., 1841). Les naturalistes
penchent à considérer ces êtres inexplicables comme des
agrégations d'animaux, sortes de polypiers charnus d'un
genre tout spécial.— Consulter : Lesson, Suites d Buffon,
Hist. des Acalèphes. 	 An. F.

STÉPHANOTIS, Dup. Th. (Botanique). — Genre de
la famille des Asclépiadées , tribu des Pergiaariées,
établi pour des plantes grimpantes de Madagascar, dont
une espèce, le St. florifère (St. floribunda), orne gra-
cieusement nos serres chaudes. Ses fleurs élégantes, en
ombelles axillaires, blanches, tubuleuses, longues do
0°',03 et larges de Ot",05, la feront rechercher des riches
amateurs aussi bien que leur odeur suave de tubéreuse,
qui a fait donner à la plante le nom de Liane à odeur
de tubéreuse; ces fleurs, du reste, sont de longue durée.

STERCORAIRE (Zoologie). — Nom vulgaire des Oi-
seaux du genre Labbe (voyez ce mot). — On a désigné
aussi sous ce nom certains Insectes que l'on rencontre
dans la fiente des animaux, tels que les Bousiers et plu-
sieurs espèces de Diptères.

STERCULIACeEs (Botanique), Sterculiacete, Venten.,
du latin stercus, excrément, parce que plusieurs espèces
de ce groupe ont une odeur infecte. — Famille de plantes
de la classe des Malvoïdées de M. Brongniart, ayant pour
type le genre Sterculier, très-voisine des Malvacées et
qui comprend des arbres de presque tous les pays chauds;
à feuilles simples ou lobées, quelquefois palmées; fleurs
en panicules, ou grappes pendantes, ou en faisceaux;
fleurs monoiques; pas de pétales, etc. On les a divisées
en 3 tribus :1° les Bombacées, genres principaux : bao-
bab (adansonia, Lin.); pachiria, Aubl.; fromager
(bombas;, Lin.); eriodendron, D: C.; pourretie, Willd.;
ochroma, Sw.; — 2° les Héliclérées, genre principal
matisie, `Rumb. et RoupL; — 3° les Sterculiées, genreb
type : sterculier.

STERCULIER (Botanique), Sterculta, Lin. Genre de la
famille des Sterculiacées (voyez ce mot), comprenant
des arbres de toutes les contrées chaudes .de l'Asie et de
l'Afrique; couverts de poils étoilés ; à feuilles alternes;
fleurs jaunes, rouges ou panachées; le périanthe est un
calice coloré campanule, quelquefois tubuleux, à 5 divi-
sions étalées ou réfléchies ; les fruits sont des follicules qui
s'ouvrent de manière que les graines mûrissent à décou-
vert. Ce genre renferme plus de 70 espèces, parmi les-
quelles nous citerons : le St. fétide (St. foetida, Lin.), de
l'Inde, à feuilles digitées, peltées; fleurs d'une Odeur,
très-désagréable ; ses graines, bonnes à manger, ont un
goût d'amandes, et donnent une huile comestible très-
employée dans le pays. Le St. à feuilles de platane (St.
platanifolia,Lin.), de la Chine et du Japon, a de grandes
feuilles palmées assez semblables à celles du platane. Il
croit très-bien dans le midi de la France. Le St. acuminé
(St. acuminata, Palis.) de l'Afrique occidentale, intro-
duit aux Antilles, au Brésil, etc., produit des graines
grosses comme des châtaignes, que l'on mange malgré
leur âpreté et qui sont connues dans le pays sous le nom
de Noix de Gourou, Noix de Soudan.

STERCUS DIABOLI (Minéralogie).— Voyez Dusonvis.
STÉRÉOGRAPHIE. — Voyez PROJECTIONS.
STÉRÉOSCOPE. (Optique). — Nos yeux nous permet-

tent de saisir facilement le relief des objets. Chaque oeil
n'est qu'une chambre noire et produit sur la rétine une
image sans épaisseur où existe seulement le contraste
des ombres et de la lumière comme dans une simple
gravure ; mais chaque oeil reçoit une impression diffé-
rente; l'oeil droit atteint des points de l'objet invisibles
pour le gauche et réciproquement; à chaque oeil corres-
pond une perspective particulière, et cependant la sen-
sation pour l'observateur est unique au lieu d'être
double. A côté de ce fait il y en a un autre : par l'effet
de la vision binoculaire, le relief devient perceptible et
nait de cette coexistence au fond des deux yeux de deux
images sans épaisseur, niais dissemblables. Pour le
prouver, citons une expérience que décrit ainsi M. De-
sains dans son excellent Traité de physique et que tout

le monde peut répéter : « Soit CD une 'fenêtre un peu,
en retrait sur le mur d'un appartement et soien t 0 et 0' les
deux yeux d'un observateur, O étant sur le prolongement
de la paroi CB, si l'on ferme O', la distance du plan
DC au plan AB disparaitra presque complètement. La
fenêtre semble se rapprocher au niveau AB. Qu'on
ouvre O, aussitôt on aperçoit B C, et CD semble fuir in-
stantanément. » M. Wheatstone pense que si la, vision

Fig. 27e4. — Expérience de relief stéréoscopique.

par les deux yeux nous donne la sensation du relief, ce
résultat peut être obtenu en faisant parvenir à chaque
oeil, au moyen de deux dessins, les images que chaque
oeil recevrait de l'objet lui-même; c'est ainsi qu'il fut
conduit à l'invention du Stéréoscope à réflexion. Sur

.deux cloisons verticales on applique deux dessins AB, A'B'
'd'un même objet, ces dessins étant, comme on le voit,
symétriquement disposés, et l'un représentant l'objet tel
qu'il est vu de l'oeil droit, tandis que l'antre représente
l'impression que doit recevoir l'oeil gauche. Deux miroirs

Fig. 2725. — Stéréoscope de M. Wheatstone.

P Q, Q R rectangulaires entre eux sont disposés vertica-
lement de telle façon que le plan bissecteur de leur
angle soit parallèle à AB et A'B'; un écran perpendicu-
laire aux cloisons et les reliant entre elles se trouve à
peu de distance en avant de l'intersection des deux mi-
roirs; deux trous pratiqués dans cet écran permettent
aux yeux d'un observateur d'examiner chacune avec l'oeil
qui lui convient les images de AB et A' B' qui se super-
posent sensiblement en ab, mais chaque oeil perçoit une
impression différente, chacun d'eux ne pouvant recevoir'
que les rayons réfléchis par un seul des miroirs. Dans
ces conditions l'observateur ne voit qu'une seule image
dont les reliefs sont très-prononcés. Ce que fait la na*
turc pour l'oeil, le Stéréoscope le fait donc pareillement.

L'appareil de M. Wheatstone date de • 838, il est peu
commode et resta peu connu. En 1814, M. Brewster rem-
plaça les miroirs par les deux moitiés d'une lentille et
inventa ainsi le Stéréoscope à réfradiOn. Soier t toujours
AB et (4.'2726) les deux ligures représentant l'objet
vu de l'oeil droit et de l'oeil gauche; L et L' sont les deux
demi-lentilles, O et O' les 

gauche;
 yeux de l'observateur.

Soient e et c' les positions d'un point correspondant des,
deux dessins; si les distances des demi-lentilles aux deux
images sont convenablement déterminées, les faisceaux
lumineux partis de c et c' et arrivant aux deux yeux.
paraitront diverger d'un même point e. Be cette super-
position naitra la sensation du relief. Les deux demi-
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lentilles sont placées dans deux tubes ou bonnettes sur
lesquels on applique les deux yeux. Construit pour la
première fois par Loudon, opticien à Dundée, le Stéréo-
scope à réfraction doit ses perfectionnements et sa vulga-
risation à un constructeur français, M. Duboscq, à qui
M. Brewster montra son instrument en 1850. A l'Expo-
sition de Londres, en 1851, le Stéréoscope de M.Duboscq
lui valut une médaille de première classe, et, à partir de
ce moment, l'instrument se répandit avec une grande ra-
pidité. Le Stéréoscope à réfraction, tel que l'a construit

Fig. 2726. — Stéréoscope de M. Brewster.

Duboscq, se compose d'une boite ayant la forme d'un
tronc de pyramide dont la grande base est une plaque
dépolie et dont l'autre base porte les deux demi-lentilles.
Le long de la plaque dépolie on glisse dans une rainure
deux images photographiques sur verre représentant
l'objet que l'on doit considérer tel qu'il est vu par chaque
oeil; ces photographies sont ainsi éclairées par transpa-
rence; l'idée d'employer ces photographies sur verre est
due à M. Duboscq. Pour les images opaques telles que
photographies sur papier, on les glisse dans la méme
rainure, puis l'on soulève l'une des faces latérales de la
boite qui est mobile autour d'une charnière et recouverte
intérieurement d'une feuille d'étain; on dispose cette
face de façon qu'agissant comme réflecteur elle renvoie
le plus de lumière possible sur les images que l'on veut
regarder. M. Duboscq a placé dans chaque bonnette non
plus une demi-lentille, mais un prisme rectangle isocèle
et une lentille, les prismes donnant la déviation et les
lentilles devant grossir l'image et donner de la conver-
gence aux faisceaux lumineux; les lentilles et les prismes
possèdent des mouvements indépendants, ce qui permet
de régler l'appareil pour les myopes et les presbytes et
mème d'obvier aux cas de strabisme convergent et
divergent.

Au Stéréoscope se rapportent divers appareils qui n'en
sont que des modifications.

Le pseudoscope de Wheatstone n'est autre qu'un Sté-
réoss'ope à réfraction et, réflexion totale, mais dans lequel
on fait voir à l'oeil droit l'image qui était destinée à l'oeil
gauche et inversement; il y a alors perception d'un creux
à la place d'un relief, et vice versa. Si l'on enlève les
lentilles, on peut avoir l'illusion pseudoscopique en re-
gardant l'objet lui-mème à l'aide (le l'instrument, car
deux rayons émanés de deux points voisins d'un mème
objet continuent dans les prismes leur chemin parallè-

Fig. 2727 - Télestéréoscope d'Ilelmotz.

liment, mais par la réflexion totale ils changent de côté
de telle sorte que charrie mil reçoit de l'objet une sen-
sation inverse de la sensation nornetle. On prévoit tous
les services que cet instrument peut rendre aux graveurs
en cachets et aux amateurs de pierres gravées.

Le téleetéreoscope d'Ifelmoltz est destine à faire voir
le relief des objets très-éloignés, ce qui permet de recti-

fier les erreurs que l'on pourrait faire sur leur arrange-
ment. Aux extrémités d'un tube de 1 mètre de long sont
deux prismes rectangles isocèles P et P'. Les rayons
venus de l'objet se réfléchissent totalement sur ces prismes
et viennent en rencontrer deux autres Q et Q' qui ren-
voient les l'ayons dans les deux yeux armés d'une jumelle.
L'on obtient dans les yeux les images qui se formeraient
si les yeux étaient distants de I mètre ; le relief peut
donc se produire, car s'il n'avait pas lieu avant l'em-
ploi de l'appareil, cela tient à ce que la vision était la
même pour chaque oeil, la distance à laquelle ils se
trouvent l'un de l'autre disparaissant devant l'éloigne-
ment de l'objet examiné.

Claudet, habile photographe, a imaginé le monosté-
réoscope. Une seule photographie sur verre dépoli est
examinée avec deux lentilles convenablement disposées
pour que les deux yeux projettent l'une sur l'autre deux
images de la photographie et éprouvent ainsi la sensation
du relief. 	 H. G.

STERLET (Zoologie). — Voyez ESTURGEON.
STERNAL, NALE (Anatomie), qui a rapport au sternum.

— Chaussier a désigné sous le nom de côtes sternales
celles qui s'articulent directement avec lé sternum, et
par opposition, Asternales, les plus inférieures qui n'ont
pas un rapport immédiat avec cet os. — La région ster-
nale est cette partie de la paroi antérieure de la poitrine
qui correspond au sternum.

STERNE (Zoologie), Sterna, Lin. — Genre d'Oiseaux
palmipèdes longipennes, nommés aussi Hirondelles de
mer, à cause de leurs ailes excessivement longues et
pointues, de leur queue fourchue et de leurs pieds courts
qui leur donnent un vol analogue à celui des hirondelles.
Ces oiseaux se distinguent par un bec assez long, pointu,
comprimé, droit, tranchant; des narines situées vers sa
base, étroites et percées de part en part; 4 doigts, les 3 de
devant réunis par une membrane fort échancrée; aussi
nagent-elles peu. Elles volent avec rapidité sur la mer
en jetant de grands cris et enlevant habilement de
petits poissons, des mollusques. On en trouve sur les
lacs et les rivières; telles sont chez nous la St. Pierre-
Garin (St. hirundo, Lin.), le bec et les pieds rouges, le
plumage cendré bleuâtre en dessus, blanc en dessous,
une calotte noire. Longueur, 0^',32, envergure au moins
le. double. La St. petite (St. minuta, Lin.), moindre
d'un tiers, à front blanc, pieds d'un rouge orange.
Très-commune en France, sur toutes nos côtes. La St.
caujek, Hirond. de mer d bec noir (St. cantiaca, Cm.),
répandue sur toutes les côtes d'Europe, plus grande que
le Pierre-Garin, a le Lee noir à bout jaune, la poitrine
d'un blanc rose,. Nous devons citer encore : la St. tche-
grava (St. caspia, Palle, la plus grande de nos espèces;
la St, épouvantail, Hirond. de mer noire (St. nigra,
Lin.), d'un cendré noirâtre, la plus abondante sur les
lacs et les marécages de l'Europe. Les ornithologistes
modernes ont subdivisé ce groupe en plusieurs genres.

STERNO-CLÉIDO-MASTOIDIEN ou STERNO-MAST0i-
MEN (MUSCLE) (Anatomie). — Situé à la partie antérieure
latérale du cou, il est allongé, aplati. Simple en haut,
où il s'attache à l'apophyse mastoïde et à la ligne courbe
occipitale supérieure, il est divisé en bas en deux por-
tions, dont l'une est interne et va se fixer au sternum,
l'autre externe, à la portion interne de la clavicule. Il
fléchit la tète et devient inspirateur dans les inspirations
difficiles.

STERNUM (Anatomie), Sternon des Grecs. — Os im-
pair, symétrique, occupant la partie antérieure, moyenne,
supérieure de la paroi thoracique. Il est allongé, aplati,
rétréci à son milieu, et présente en avant quatre ligues
saillantes, horizontales, indiquant l'union des cinq pièces
qui le formaient primitivement; il s'articule en haut, de
chaque côté, avec les deux clavicules, et sur ses bords
latéraux avec les sept premières côtes, et se termine en
bas par nue espèce d'apophyse nommée apophyse, ou
appendice sternal ou i'lphoicle, du grec aephos, épée.
En avant le Sternum donne attache aux muscles sterno-
mastoïdiens, aux grands pectoraux, aux muscles droits
et grands obliques du bas-ventre. La face postérieure
correspond au médiastin.

STERNUTATOIRES (Meniessreees) (Matière médicale).
— On appelle de ce nom et de celui d'Errhins des sub-
stances qui, introduites dans les fosses nasales, ont la
propriété de provoquer l'eternument (du latin sternu-
lare, éternuer souvent). Ce sont toujours des matières
végétales. Les principaux Sternutatoires sont : les pou-
dres de muguet, de bétoine, de ptarmique, d'iris, d'asa-
ret, de tabac, de marjolaine, d'euphorbe, d'ellébore, etc.
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Fig. MS. — Conformation
des Stipules foliacées — a,
l'axe; — p, le pétiole; — 8,
-les Stipules.

Fig. 2129. - Feuille de
gesse; à sa base se voient
des Stipules.
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On les emploie quelquefois seules, mals le plus ordinai-
rement mêlées; telle est la poudre sternutatoire du
Codex :mélange par parties égales, de poudres de feuilles
sèches d'asaret, ide bétoine, de marjolaine et de fleurs de
muguet. La fameuse poudre capitale de Saint-Ange, du
nom de l'empirique qui l'a employée, a eu une grande
vogue ; elle est à peu près composée de même. On pro-
duit aussi l'éternuaient en introduisant dans le nez les
barbes d'une plume, un petit pinceau de crin, etc. Ces
médicaments peuvent être utiles dans quelques céphal-
algies essentielles sans congestions cérébrales, dans
quelques cas de surdité, dans certains coryzas chroni-
ques. Il est souvent dangereux d'avoir recours aux Ster-
nutatoires violents, tels que celui de Saint-Ange.

STERTOREUX, MEUSE (Physiologie). — On dit que la
respiration est stertoreuse, du latin siert°, je ronfle,
lorsque les mouvements qui la constituent sont gênés et
accompagnés d'un ronflement considérable, comme dans
quelques affections cérébrales, l'apoplexie surtout. C'est
le plus souvent un symptôme fàcheux.

STÉTHOSCOPE (Médecine), du grec ste/hos, poitrine,
et scopein, observer attentivement. — Laennec, partant
de cette donnée connue en physique, que les corps so-
lides communiquent à notre oreille avec une extrême
fidélité les moindres vibrations qui ont agité quelques-
uns de leur point, que, par exemple, en appliquant
l'oreille à l'extrémité d'une longue poutre, on entend
nettement un grattement léger produit à l'autre bout et
que l'on ne percevrait pas sans l'intermédiaire du corps
solide, imagina d'écouter les mouvements et les bruits
qui se passent dans la poitrine au moyen d'un cylindre
de bois auquel il donna le nom de Stethoscope. Long de
O'',32 et d'un diamètre de (Pelle, ce cylindre est percé
d'un bout à l'autre d'un conduit central de O re ,008 de
diamètre; il est formé de deux portions d'égale longueur,
réunies par un tenon à vis; à l'une des extrémités on a
pratiqué un évasement conique d'une profondeur de
02,035 à 0re ,040, dans lequel est placé un embout ou
obturateur, qui remplit à volonté cet évasement et qui
est percé comme le cylindre lui-même, et fixé par un tube
de cuivre qui s'insère à frottement dans celui du cylindre.
Pour explorer la voix et les battements du coeur, on se
sert de l'instrument complet; au contraire, lorsqu'il s'agit
d'explorer la respiration, on retire l'embout et on 'ap-
plique sur la poitrine l'extrémité évasée. De nom-
breuses modifications ont été apportées au Stéthoscope,
surtout en vue de le rendre moins volumineux et plus
portatif; peut-être, et c'est l'opinion d'un grand nombre
de médecins, toutes ces modifications l'ont rendu moins
bon conducteur des ondes sonores que le cylindre pri-
mitif de Laennec.

STHÉNIE, NIQUE, ASTHÉNIE (Médecine), du grec sthe-
nos, force. — Le mot Sthénie, consacré par la doctrine
de Brown, est un état de tonicité, d'exaltation de l'ac-
tion organique. C'est l'opposé de l'Asthénie ou Atonie,
et il a la plus grande analogie avec le nom général
d'Irritation (voyez BeoweismE, IRRITATION).

STIBIÉ, IÉE (Matière médicale), du latin stibium,
Ce mot est synonyme d'antimonial, et il a été

employé pour désigner plus particulièrement les prépara-
tions d'antimoine. Ainsi le tartre stibié est le tartrate
d'antimoine et de potasse ou émétique; la pommade
stibiée ou d'Autenrieth (voyez POMMADE).

STIGMATE (Botanique), de stigma, mot grec et latin
qui signifie marque. — On appelle ainsi cette partie du
pistil ou carpelle qui en forme l'extrémité supérieure, et
qui est destinée à retenir le pollen des étamines et à
déterminer la formation du boyau pollinique avant son
cheminement jusqu'à l'ovaire (voyez BOYAU). Cette partie,
qui ne manque jamais, arrête les graines de pollen au
moyen de sa surface comme veloutée ou hérissée de
papilles, et humectée par une matière visqueuse qui a
encore pour effet de favoriser le gonflement graduel de
ces graines. Quelquefois le style manque et le Stigmate
repose immédiatement sur l'ovaire; on dit alors qu'il est
sessile. Le Stigmate varie dans sa forme, dans sa dispo-
sition, suivant que le style est simple ou multiple (voyez
pour ces détails au mot Figue),

STIGMATES (Zoologie). — On désigne sons ce nom les
orifices extérieurs des trachées respiratoires chez les

I Insectes (voyez ce mot).
g STILBITE (Minéralogie). — Substance minérale ap-
partenant, dans la méthode de Beudant, au groupe des
silicates alumineux doubles hydratés, à hase calcaire ou
alcaline, avec la formule 5 AI Si l --i- Ca Sil + 6 A g . Onpeut y reconnaître plusieurs espèces ayant toutes un cli-

vagi net, un éclat nacré vif. Elle se rencontre dans les
terrains de cristallisation et dans les terrains volcaniques
du Vésuve, de l'Etna, de l'Auvergne, etc.

STILLINGIE (Botanique), Stillingia, Lin. f. — Genre
de la famille des Euphorbiacées, tribu des Hippomanées,
comprenant des arbres et des arbrisseaux à suc laiteux
des contrées chaudes de l'Asie et de l'Amérique et des
lies Mascareignes; à, feuilles alternes, feuilles monoiques,
les males en épi, les femelles solitaires. La St. sébifére
(St. sebirera) a ses graines enveloppées d'une couche
de matière semblable à du suif.

STIMULANTS (liagnicArsEets) (Matière médicale). --
Voyez EXCITANTS.

STIMULUS (Physiologie), mot latin passé dans le lan-
gage français, et qui signifie — On comprend
sous ce nom tout ce qui eet capable de produire une
excitation dans l'organisme (voyez Insirssiumi).

STIPE (Botanique), Stipes des Latins. — Ce mot,
synonyme de tige dans certains cas, sert particulière-
ment à désigner les tiges des végétaux monocotylédones,
et cette partie des champignons qui supporte le cha-
peau (voyez 'fier, CHAMPIGNON).

STIPE (Botanique)., Stipa, Lin. — Genre de la famille
des Graminées, typé de la tribu des Stipacées, formé
pour des plantes vivaces de contrées tempérées; à feuilles
planes ou enroulées; épillets paniculés, h 2 glumes;
3 étamines; l ovaire stipité, surmonté de 3 styles. Ce
genre est assez nombreux. Nous citerons la St. pennée
(St. pennata, Lin.), qui croît sur les coteaux arides en
Europe et particulièrement en France; elle a des feuilles
jonciformes, des tiges de O m ,50, grêles, surmontées d'un
épi très-long, plumeux et flottant gracieusement ; ou
en fait de jolies bordures. — Une autre espèce qui a été
détachée de ce genre et qui fait partie aujourd'hui du
genre Macrochtoa de Kunth, c'est le St. tenace (St. te-
nacissima, Lin.), du midi de l'Europe. On fait avec ses
chaumes la plus grande partie des tissus de sparterie
que l'on trouve dans le commerce, et on le préfère même
au Sparte pour cette fabrication. 	 ,

STIPULES (Botanique), du latin stipula, chaume. —
Les Stipules sont de petits organes foliacés situés de
chaque côté de la base des feuilles. Ce sont des annexes
de la partie vaginale ou gaine de la feuille; certains vé-
gétaux en sont compléternent dépourvus, mais un grand
nombre les possèdent d'une manière plus ou moins évi-
dente. Leur disposition, en général très-uniforme dans
un même groupe, fournit parfois de bons caractères :les

Stipules offrent ordinairement une constance remar-
quable dans toute une famille.

Souvent réduites à une pointe, un filament ou une
écaille, elles ont souvent aussi une apparence nettement
foliacée et des configurations parfois assez compliquées
et comparables à celles dos feuilles. On trouve des Sti-
pules entièrement libres, d'autres sont plus ou moins
sondées au pétiole de la feuille; parfois les deux Sti-
pules, très-élargies, vont se réunir de l'autre côté de la
branche, et lui complètent une gaine fendue ou non fen-
due. On les observe aussi dans certains végétaux, unies
par leur côté interne dans l'aisselle même de la feuille,
et formant une lame unique nommée Stipule axillaire.
Les Stipules sont fréquemment caduques, et après leur
chute un grand nombre de végétaux semblent en être
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dépourvus; mais l'observation des feuilles encore jeunes
rectifie facilement cette erreur.

On n'observe pas du Stipules chez les végétaux mo-
nocotylédones.

STOCKFISCH (Zoologie), de l'allemand stock, bâton, et
Asch, poisson. — Les pécheurs du Nord donnent ce nom
à la Morue et à la Merluche salées et séchées.

STCECHAS (Botanique). — Voyez STECHAS.
STOLÉPHORE (Zoologie), du grec stol4, vêtement, et

pherd, Je porte. — Espèce de Poisson du genre Anchois
(Engraulis, Cuv.), rapporté de File de la Réunion par
Commerson, auquel Lacépède donna le nom de Sto-
léphore, et dent il fit un genre nouveau; il parait, du
reste, se rapporter au genre Anchois; Valenciennes lui a
donné le nom de Engr. Drownii. C'est le même que le
Piquitinga de Marcgrave.

STOLONS (Botanique). — Cou/anis et Propagules :
il est des végétaux qui, comme le fraisier commun, la
renoncule rampante, émettent des pousses grêles et
flexibles qui rampent à la surface du sol, portant uu
bourgeon à leur extrémité. Après avoir couru un certain
espace sans rien produire, elles donnent un bouquet de
feuilles tournées vers le ciel. De la partie inférieure
naissent bientôt des racines et un nouvel individu est
ainsi complété. On peut dès lors le séparer de l'ancien.
Ces pousses d'une nature toute spéciale se nomment
coulants, gourmands, stolons, etc.; peu à peu les liens
qu'ils établissent entre les nouveaux individus et le vé-
gétal primitif se rompent par flétrissure. Cette opération
naturelle peut être regardée comme le modèle du mar-
cottage qu'effectuent pour beaucoup d'autres végétaux nos
jardiniers. On nomme Stolonifères les plantes qui pro-
duisent des Stolons. Quelques-unes à feuilles épaisses,
dites plantes grasses, offrent aussi de véritables coulants;
mais organisées pour vivre quelque temps avec le seul
secours de leurs feuilles, elles n ont pas besoin que le
nouvel individu placé à l'extrémité du coulant ait poussé
des racines avant d'être séparé du végétal primitif. Ces
bourgeons si vivaces végètent d'eux-mêmes et se complè-
tent, bien que le coulant ait été coupé; on nomme pro-
pagule cette modification du coulant. Mais ce mot a été
aussi employé dans un autre sens (voyez PROPAGeLE).

STOMACAL, STOMACHIQUE (Matière médicale). -- On
donne l'un ou l'autre de ces deux noms aux médicaments
qui sont supposés propres à stimuler et à régulariser les
fonctions de l'estomac; ce sont en général les toniques,
amers, excitants. Ces médicaments, auxquels on accor-
derait d'après leur nom une propriété spéciale, ne
peuvent former une classe séparée et doivent rentrer
dans les différents groupes de substances médicamen-
teuses dont l'action s'exerce d'une manière plus générale
sur l'économie, tels sont : les Amers, les Toniques, les
Stimulants (voyez ces mots).

STOMAPODES (Zoologie), du grec stoma, bouche,
et pous, pied. — Deuxième ordre de la classe des Crus-
tacés (Règne animal de Cuvier). Il renferme des Crust.
nageurs à corps allongé, dont les branchies à découvert
sont adhérentes aux 5 paires d'appendices natatoires
que l'animal porte sous l'abdomen, vulgairement nominé
queue. Le corps est divisé en 2 parties, céphalo-thorax
et abdomen. Les anneaux antérieurs de la tête sont
libres et mobiles; la carapace est souvent peu étendue
et n'a pas à recouvrir latéralement les branchies;
mais elle abrite les premiers anneaux de la tête, sauf
les yeux et les premières antennes. Une pièce acces-
soire terminée en pointe précède la carapace et recouvre
les yeux et les premières antennes. Les pieds-mâ-
choires et les 2 paires antérieures de pieds sont ra-
menés vers la bouche, située sous la carapace; disposi-
tion que rappelle le nom de Stomapottes. L'abdomen,
long et nettement annelé, rappelle celui des écrevisses,
des homards et des langoustes; il est terminé aussi par
une nageoire formée de plusieurs pièces articulées sur
l'avant-dernier anneau. 'l'ous ces crustacés habitent la
mer, surtout dans les régions intertropicales du globe.
Cuvier et Latrel lie partageaient cet ordre en deux familles :
les Unir:mirasses ou Squilles et les llicuirassés ou Phyl-
losomes. On sait aujourd'hui que les Phyllosomos sont
des larves ou jeunes de langoustes ou de crustacés dé-
capodes voisins. Il reste donc une seule la pre-
mière, où Latreille distingue les genres Squille (voyez ce
mot), Gonodartyle, Coronis, Erichte, Alime. — Con
butter : Milne Edwards, Hist. nat. des Crust.	 An. F.

STOMATELLE (Zoologie), Stomatella, Lamk., du grec
Coma, bouche. — Genre de Mollusques scutibranches

tellement voisin des Stomates, que beaucoup d'autres les

réunissent. La St. imbriquée (SI. imbricala, Lamk .) est
de Java ; elle a 0'",038 de longueur.

STOMATES (Zoologie), Stomatia, Lamk., du grec
stoma, bouche. — Genre de Mollusques scutibranchesvoisins . des Ormiers ou Haliotides et caractérisé par une
coquille plus creuse, à spire plus saillante et non perforée
comme dans les Ormiers. Ces animaux sont des mers
de l'Inde. La St. phymotis, Lamk., produit une coquille
nacrée très-brillante, longue de 0",017.

STOMATES (Botanique), du grec stoma . bouche. —
Sortes de pores situés dans le tissu épidermique des
feuilles chez les végétaux. Ce nom leur a été donné par
Linck, et de Candolle l'a consacré et vulgarisé parmi
nous. Depuis Grew et Guettard, les botanistes nommaient
ces organes des glandes; les Allemands ont conservé
l'usage de les nommer Raudrüsen (glandes cutanées).
Les fonctions et la structure des Stomates sont indiquées
au mot FEUILLES. Le mode de distribution des Stomates
sur les feuilles est très-variable; le plus souvent dissé-
minés sans ordre apparent, ils sont d'autres fois groupés
en des points déterminés. On n'en observe jamais sur les
nervures. En général, chez les végétaux herbacés, les deux
faces de la feuille possèdent autant de Stomates; mais
chez les végétaux ligneux ces petits organes sont rares à
la face supérieure et abondants à la face inférieure des
feuilles. D'après Krocker, on compte par millimètre
carré les nombres suivants de Stomates : Pin d'Alep, 4;
Epicéa, 5; Asclepias curassavica, 200 ; Nymphœa cœrulea,
443; Solanum sanctum, 023 ; Agave americana , '26. AD. F.

STOMATITE (Médecine), du grec stoma, bouche, et de
la terminaison ite qui désigne l'inflammation. — On ap-
pelle ainsi l'inflammation de la muqueuse de la bouche.
Elle est déterminée le plus souvent par des boissons trop
chaudes ou irritantes, des substances âcres, etc., ou des
plaies, des contusions. Cette maladie est caractérisée par
de la rougeur, de la chaleur, du gonflement, une grande
sensibilité; elle cède à la diète, aux bains locaux émol-
lients, aux pédiluves, etc. Elle peut être compliquée
d'Aphthes, de Muguet ou Stomatite pultacée (voyez APH-
TUES, MUGUET).

STOMOXE (Zoologie), Stomoxys, Fabric., du grec sto-
ma, bouche, et oxys, aigu. — Genre d'insectes diptères
de la famille des Athérzcères, tribu des Conopsaires ;
caractérisé par une trompe coudée seulement près de sa
base, se portant ensuite entièrement en avant. M. Mac-
quart ajoute à ce caractère ceux de la disposition des
nervures dans les ailes, de celle de leurs lèvres termi-
nales petites et de leurs palpes ne dépassant pas l'épi-
stome. Ce genre contient peu d'espèces; il a pour type le
St. piquant (St. calaitrans, Lin.), c'est une mouche d'en-
viron 0 r",007 à abdomen ovale, à corselet globuleux avec
une tête plus large que longue. Sa couleur est un gris
cendré tacheté de noir sur l'abdomen, rayé longitudina-
lement de noir sur le corselet. La trompe est solide,
menue, allongée, mais plus courte que le corps. L'insecte
s'en sert pour faire de cruelles piqùres qui le rendent
très-incommode pour l'homme. Il s'attaque surtout aux
jambes, et la blessure donne encore du sang quelque
temps après qu'il a quitté la place. 11 pique même les
bœufs et les chevaux. C'est en été et en automne, à l'ap-
proche des orages, qu'il est surtout excité et tourmente
les hommes et les bestiaux. On le trouve dans toute
l'Europe. 	 An. F.

STOR ou STORE (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Es-
turgeon commun.

STORAX (Matière médicale). — Voyez STYRAX.

STOURNE ( Zoologie), Lamprotornis, Temmk., du
latin sturnus, étourneau. — Genre d'Oiseaux établi par
Temminck pour des Merles étrangers à plumage brillant
qui portent, comme l'étourneau, des plumes pointues
snr l'occiput.

STRABISME (Médecine), dit grec strabos, louche, qui
est affecté de Strabisme. — Nom par lequel on désigne
une disposition vicieuse du globe oculaire qui détruit
le parallélisme entre les deux axes visuels, les yeux
n'étant. pas dirigés simultanément vers le même objet.
Cette difformité est quelquefois congénitale. le plus sou-
vent elle est acquise et. les causes en sont parfois diffi-
ciles à saisir. Elle est déterminée par le défaut d'équilibre
et d'antagonisme entre les muscles qui sont destinés à
maintenir les deux yeux dans la direction du même
foyer visuel. Cela peut tenir à un vice d'organisation,
à un dérangement fonctionnel; dans ce cas il est dit
essentiel ; d'autres fois il est symptomatique d'une affec-
tion du cerveau, de l'orbite, etc.; il peut tenir aussi
à la direction vicieuse de la lumière qui frappe habi-
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Le Strass incolore ainsi obtenu sert à imiter le dia-
mant, dont on lui donne la taille et la monture; on
peut, en le colorant, lui faire imiter les topazes, les
rubis, les émeraudes, les améthystes, etc.

Pour la topaze, on fond ensemble

Strasstrès-blanc 	
Verre d'antimoine ..
Pourpre de Cassius.
Oxyde de fer. .... 10
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tuellement les yeux de l'enfant au berceau. La diver-
gence entre les deux yeux peut affecter toute sorte de
direction; le plus souvent l'oeil qui louche est dirigé en
dedans; quelquefois les deux convergent l'un vers l'autre,
c'est leStrabisme convergent, ou en dehors (divergent); on
a vu les deux yeux dirigés l'un en haut, l'autre en bas, etc.
On a mis en usage une foule de moyens contre cotte dif-,
formité aussi désagréable que difficile à guérir; ainsi on
a couvert l'oeil le plus fort pour n'exercer que le plus
faible ; on a eu recours ou à, des lunettes noircies, ou à un
corps opaque quelconque, ayant seulement vis-à-vis des
pupilles de chaque mil une ouverture qui les force à se
diriger vers le même point. Nous n'avons pas besoin de
dire que le Strabisme symptomatique est ordinairement
temporaire et eie guérit le plus souvent avec la maladie
qui l'a déterminé;: cependant il devient quelquefois per-
manent. Enfin on a pratiqué la section sous-cutanée
d'un ou de plusieurs muscles de l'oeil. Cette méthode,
objet d'un engouement exagéré vers l'année 1838, n'a
pas réalisé les espérances qu'elle avait fait concevoir;
elle est aujourd'hui presque abandonnée.

STRAMOINE, STRAMONIUM (Botanique). — Nom d'une
espèce de Solanées du genre Datura (voyez ces mots),
le D. stramonium, Lin.„ vulgairement Pomme épineuse,
herbe des magiciens, Herbe du diable. Toutes les parties
de cette plante répandent une odeur vireuse, désagréable,
surtout lorsqu'on les froisse entre les doigts. C'est un poi-

son narcotico-âcre violent (voyez PotsoN) dont les pro-
priétés narcotiques sont assez différentes de celles de
l'opium. MM. Brande, Geiger et liesse en ont retiré un
alcali cristallisé nommé Daturine, très-actif et détermi-
nant la fixité et la dilatation de la pupille. On a employé
la Stramoine dans les cas de névroses, de névralgies, de
convulsions, dans certaines céphalalgies purement ner-
veuses. La 'dose est de Os r,05 à, OP',20 d'extrait ou de
poudre. Les feuilles peuvent servir à faire des cata-
plasmes calmants. On en a fait aussi des cigarettes
contre l'asthme, comme avec celles de belladone. On
doit signaler parmi les effets que cette plante produit
sur l'économie, les vertiges, la dilatation de la pupille,
les troubles de la vision, les hallucinations, une som-
nolence avec des rêvasseries plutôt agréables que
tristes, etc. 	 F---N.

STRANGULATION (Médecine), du latin strangulare,
étrangler. — On appelle ainsi la constriction du cou ou
toute autre action déterminant la suffocation, puis la
mort par obstacle mécanique à la respiration; c'est donc
une espèce d'asphyxie comme la suspension et la pen-
daison; il en a été question au mot ASPHYXIE. Toutefois,
lorsque la mort s'en est suivie, le médecin peut être ap-
pelé à donner son avis sur la question de savoir si elle
a été déterminée par la pendaison ou par toute autre
cause. Il devra donc examiner attentivement s'il y a
traces d'un lien, la forme et la direction du noeud, l'état
de la peau et celui du tissu cellulaire sous-jacent, et,
dans tous les cas, son opinion ne sera jamais formulée
d'une manière trop affirmative.

STRANGURIE (Médecine), du grec stranrv, goutte, et

mea», urine; urine qui coule goutte à goutte. — C'est
en effet le caractère de cette espèce de Rétention d'urine.
Avec la difficulté extrême d'uriner, l'émission de ce
liquide ne SE fait que goutte à goutte, accompagnée d'ar-
deur, de douleurs, de ténesme. A l'article RÉTENTION

D 'URINE, on a dit que cette affection pouvait etre rom-
piète et quo malgré tous les efforts du malade il ne
s'échappait pas une goutte d'urine; il y a alors Ise/furie;
mais il arrive aussi que la maladie, soit qu'elle débute
lentement ou bien tout à coup, n'arrive que par degré à
cette dernière période, précédée le plus souvent de la
Strangurie. Le malade en proie aux ténesmes vésicaux
les plus intenses accuse un sentiment de pesanteur des
plus incommodes au périnée; à chaque instant il éprouve
un extrême besoin d'uriner, et après des efforts inouïs,
l'émission rare do quelques gouttes d'urine soulage à. peine
ses angoisses pour un instant. Du reste le traitement
rentre absolument dans celui de la Rétention d'urine.

STRASS (Chimie). — On donne ce nom à une sorte
de verre très-propre h imiter les pierres précieuses, et
qui est un borosilicate à base de potasse et d'oxyde de
plomb. Voici diverses recettes pour produire ce verre.
On fond ensemble :

(1) (2) ( 3 ) (4)
Cristal de roche ou sable blanc. 300 300 300 300
Minium 	 -ro » 402 »
Céruse. 	 » 514 s 512
Potasse à l'alcool. . 	 . .	 	 163 96 168 98
Borax. 	 .	 •	 .	 .	 ...	 . 	 	 22 27 18 21
Acide arsénieux ..... . 	 1 1 4,5 1

Le rubis s'obtient mien ; Strass, 1000; oxydé de man ganse, 25.
L'émeraude • — 	 Strass,1000; oxyde de cuivre, 8; oxyde

de chrome; 0,2.
Le saphir 	 Strass,1000; oxyde de cobalt, 15;

C'est un Allemand du nom de Strass qui inventa ce
verre., Nous empruntons à M. Girardin, l'historique_ sui-
vant de la fabrication des pierres fausses :

t t L'art de contrefaire -les pierres précieuses avec du
verre coloré est fort ancien, puisque Pline en parle
comme d'un art très-lucratif porté de son temps à un
haut degré de perfection. Cette assertion est confirmée
par Trébellius Pollion. Cet art avait pris naissance en
Égypte, et Thèbes était renommée pour les ouvrages en
verre coloré qui sortaient de ses fabriques et qui s'ex-
portaient au loin par l'intermédiaire des Phéniciens et
des Carthaginois. Les livres de Zozime de Panopolis,
ceux du moine Théophile et le précieux ouvrage ano,
nyme intitulé : Mappce clavicula, écrits entre le ale: et
le XIlle siècle, montrent que l'on faisait au moyen âge
de très-beaux verres imitant les pierres fines. Ces imita-
tions se trouvent d'ailleurs très-souvent entremêlées à
des joyaux véritables sur des chàsses très-anciennes.
Une fabrique de diamants faux était en activité au
Temple du temps de Louis XIV. Cet art d'imiter les dia-
mants, les saphirs, les émeraudes, les rubis et les perles
a toujours été très-développé en Allemagne. Mais de
puis 1819 cette branche importante de commerce a été
enlevée à ce dernier pays par les artistes français, no-
tamment par Donault-Wieland, bijoutier de Paris, qui
s'est distingué dans la fabrication des pierres artificielles.
Celles-ci sont aussi belles que les gemmes naturelles, et
il faut une grande habitude pour les distinguer les unes
des autres, an moins dans le plus grand nombre des cas.
La joaillerie des pierres précieuses artificielles de Paris
est aujourd'hui la plus renommée d'Europe. n H. G.

STRATÉGIE (Art militaire), du grec stratos, armée,
et égndistliai , conduire. — La Stratégie est en effet
l'art de conduire une armée sur un théâtre de guerre,
d'en diriger les différentes fractions vers le. point le plus
important du réseau territorial occupé par l'ennemi, et
d'y concentrer au moment opportun la masse de ses
forces pour frapper un coup décisif. Cette définition
comporte un double précepte : 10 discerner le point
important; 2 n s'y porter en niasse en temps opportun,
c'est-à-dire à l'instant où l'ennemi l 'occupe le moins for-
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tement. Telles sont en effet les deux opérations qui,
bien conçues et vigoureusement exécutées, constituent
dans son expression la plus élémentaire la science du
général en chef, du stratégiste. La Stratégie est dif-
ficile à définir nettement et sa définition a été beaucoup,
controversée, parce qu'elle s'applique partiellement à
d'autres branches de l'art de la guerre. En effet, porter
les masses sur le point décisif est aussi bien du ressort
de la grande tactique que de la Stratégie ; mais on peut
dire que l'idée stratégique préside à la bataille, parce
que la nécessité de frapper en forces au point faible s'y
représente au plus haut degré, qu'elle s'approprie alors
le concours plus immédiat de la tactique en lui emprun-
tant les moyens d'exécution les plus efficaces. La né-
cessité d'un maximum de forces ne doit pas s'entendre
dans le sens exclusivement matériel de l'expression;
la victoire n'est pas toujours pour les gros bataillons ;
l'enthousiasme ou l'aguerrissement des troupes, la supé-
riorité de leur armement ou de leur organisation tac-
tique, le choix judicieux des positions et des directions,
le talent du généralissime et la confiance qu'il inspire,
méritent d'être pris en considération très-sérieuse. Ce-
pendant il faut avouer que ces éléments auxiliaires du
succès tendent à se niveler chez les nations modernes
civilisées; de sorte que la question du nombre d'hommes
appelés à composer les armées mérite plus d'attention
qu'autrefois.

Grandes divisions de la Stratégie. — La conduite
d'une guerre offensive comporte la conception d'un plan
de campagne; celle d'une guerre défensive oblige, mais
moins impérieusement et surtout moins librement, à
concevoir un plan de défense. Ces plans reposent sur
un canevas général d'opérations dans lequel on dis-
tingue nettement des points de départ, un point d'ar-
rivée, une série de points intermédiaires; de là trois
ordres de préceptes particuliers concernant les bases
d'opérations, les lignes d'opérations, les points objectifs
ou stratégiques.

1° Bases d'opérations. — Ce sont ordinairement des
lignes de frontière composées d'obstacles naturels ou ar-
tificiels joints entre eux par un fleuve, une chaîne de
montagnes, ou même une simple limite politique ; les
meilleures bases sont celles qui ont à la fois la force et
la largeur : la force, pour couvrir les dépôts, hôpitaux,
arsenaux, grands magasins, etc., sans avoir besoin d'une
armée spéciale; la largeur, afin que l'armée qui opère en
avant soit moins exposée à en être facilement séparée. La
forme d'une base d'opérations dépend de celle de la fron-
tière; par rapport à celle de l'ennemi, elle peut être pa-
rallèle, concave, convexe, oblique, double ou en équerre.
Les bases parallèles forcent les adversaires à se heurter
de front, car l'un ne peut tenter de tourner l'autre, c'est-
à-dire de le séparer de sa base, sans être aussitôt lui-
même menacé du même risque. Une base oblique rend
la manoeuvre précédente moins périlleuse, surtout si la
partie avancée, en l'air, est bien fortifiée. 'Une base con-
cave donne un bon appui aux ailes de l'armée et parti-
cipe des avantages de la double base, seule forme qui
permette de gagner avec quelque sécurité un des flancs
de l'ennemi, c'est-à-dire de menacer, d'intercepter même
ses communications sans perdre ou compromettre les sien-
nes propres. Napoléon, en 1805, avait pour double base la
ligne du Mein et celle du Rhin, de Bàle à Mayence; du
Mein il porta le gros de son armée, par les routes de la
Souabe, sur le Danube, en arrière de l'armée autri-
chienne, concentrée près d'Ulm. Mack, qui fut obligé de
faire face en arrière à son propre paye, ne pouvait y
rentrer tans des victoires; Napoléon restait maitre, en
cas de défaite, de rebrousser chemin par où il était
verne Ainsi donc, la partie était inégale par le Reid fait
du mouvement stratégique des Français, puisque la dé-
faite de Napoléon n'eût été qu'un revers, tandis que
celle de Mack anéantit son armée. Mack eût pu, se voyant
coupé, traverser la Souabe et porter la guerre dans les
bassins du Necker, du Mein, sur les communications de
l'armée française. Napoléon s'installait alors sans combat
autour d'Ulm et renonçait à sa base du Mein pour se
relier uniquement à celle du Rhin. Savoir choisir, dé-
mêler sur la carte une double base, l'occuper habile-
ment, en profiter pour déboucher sur les communica-
tions de l'ennemi, est donc une manœuvre strategique
de premier ordre. Napnleon en a laissé trois exemples
mémorables : Marengo, Ulm, Iéna. — Quand une base
est convexe, faisant une pointe dans le pays ennemi,
par exemple la frontière autrichienne de Bohème par
rapport aux possessions prussiennes et saxonnes, elle

facilite jusqu'à un certain point l'offensive, mais à
la condition expresse d'avoir des forces au moins égales
à celles de l'ennemi; on en forme alors une seule masse
qui, rayonnant du centre à la circonférence, peut se
porter à volonté sur l'une ou l'autre des grandes frac-
tions de l'ennemi et l'accabler avant sa jonction avec
d'autres fractions. — Une armée ne peut pas sans péril
s'éloigner indéfiniment de sa base; aussi crée-t-on, à
mesure qu'on s'enfonce dans le pays ennemi, des hases
successives, qu'on fortifie comme la base principale.
Napoléon, en 1812, avait créé des bases secondaires sur
l'Elbe, l'Oder, la Vistule, le Niémen.—Quand on fait une •
guerre défensive, la base d'opérations prend le nom de k
ligne de défense; on ne saurait protéger une ligne de
cette nature en disséminant l'armée en cordon sur tout
son développement, car elle serait aisément percée; le
seul moyen rationnel est de se concentrer en arrière de
la frontière, dans la position la plus centrale, pour se
porter en forces sur les débouchés de l'ennemi. Une
fois la ligne de défense forcée, si le théâtre des opéra'--
tiens s'y prête, il faut en prendre une nonvelle,*perpen-
diculaire à la première, de manière à exécuter ce qu'on
nomme une retraite parallèle.

2° Lignes d'opérations. — Une ligne d'opérations est
la direction générale que suit une armée pour se trans-
porter de sa base à son objectif, dans la guerre défene
sive elle ievient la ligne de retraite. Une armée un peu
considérable ne s'avance jamais sur une seule route; ses
déplacements seraient trop longs et sa subsistance serait
trop difficile; elle se fractionne en plusieurs colonnes
qui suivent des routes à peu près parallèles, dont l'en-
semble forme la ligne d'opérations; on appelle front
stratégique la ligne qui joint les différentes tètes de co-
lonnes, et front d'opérations la zone de manoeuvres qui
sépare les fronts stratégiques des deux armées opposées.
Le front stratégique doit être assez étendu pour tenir en
suspens l'ennemi sur l'objectif définitif, assez resserré
cependant pour en assurer la concentration rapide sur
le point d'élection. Napoléon excellait. à concilier ces
conditions. — Les lignes d'opérations peuvent être sim-
ples, doubles intérieures, doubles extérieures, concen-
triques, excentriques. Deux armées partant d'une même
base ont une ligne double quand il est impossible de les
réunir en un même jour sur un même champ de ba-
taille. Les lignes sant intérieures ou extérieures suivant
qu'on opère en dedans ou en dehors des directions sui-
vies par l'ennemi. Elles sont concentriques quand elles
partent des extrémités d'une • base pour se réunir en
avant ou en arrière sur un même point (ex.: la marche
des trois armées d'invasion sur Paris en 1814). Enfin
elles sont excentriques quand, parties d'un même point,
elles prennent des directions divergentes. Une armée
emploie les marches pour se mouvoir sur sa ligne d'opé-
rations, et les marches-manoeuvres pour se concentrer
sur son front; la science des marches, basée sur un
calcul de temps et de distance, constitue une branche de
la stratégie qui porte leerom de logistique. C'est la spé-
cialité des états-majors. Une ligne d'opérations doit être
parfaitement couverte tant par les bases secondaires que
par le front de l'armée; on ne peut risquer de la laisser
couper que si on peut en changer immédiatement eu
poussant droit sur une autre base. — Le principe fonda-
mental de la Stratégie, contenu dans sa définition, montre
que c'est une faute grave de suivre une. ligne double,
à moins d'être sur chaque ligne aussi puissant que l'en-
nemi qu'on prétend envelopper. Si la ligne double. est
divergente (Moreau et Jourdan contre l'archiduc Charles
en '1706), la faute est plus grande. encore, car l'adver-
saire, manœuvrant sur une ligne simple et. inférieure,
et sans aucun souci d'une coordination de mouvements
toujours difficile, peut se porter alternativement sur les
grandes fractions divergentes et les battre. La campagne
de 1706 offre deux brillants exemples de cette méthode;
celle de 1814, toute semblable, aurait réussi sans la
disproportion des moyens; celle de 1813 (position cen-
traie de Napoléon à Leipzig, en face des trois armées de
la coalition) fut compromise par l'entrée en campagne
de l'armée autrichienne qui, par les routes de Bohème,
débordait toute notre droite. -- Une ligne d'opérations
peut recevoir trois directions principales : Sur le centre
ennemi, sur l'une ou l'autre de ses ailes, si le front
stratégique de votre adversaire est. trop étendu, réu-
nissez vos forces en un bloc et percez resol iireent son
centre pour repousser les ailes dans des directions diver-
gentes (Napoléon contre. Colli et Beaulien. au début
de la campagne de 1790). Si la concentration de l'en-
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nem' est faite, dirigez-vous sur une aile, afin d'obliger
l'adversaire à un changement de front stratégique, opé-
ration qui ne s'accomplit jamais sans désordre. Des deux
ailes il convient de choisir celle qui, forcée ou débordée,
vous permettra de rejeter l'ennemi dans une région sans
issue, une mer, un pays neutre, une province où aucun
changement de base n'est possible. Enfin il faut se
garder d'avoir une ligne trop profonde, c'est-à-dire un
objectif trop éloigné de la base, à moins que cette der-
nière, très-étendue, puisse toujours être regagnée en cas
de revers.

3° Des objectifs et des points stratégiques.-- L'objectif
est le point dont on suppose que l'occupation résoudra
favorablement la campagne; les points stratégiques sont
tous ceux qui acquerraient une importance stratégique,
qui procureraient des avantages notables à l'armée si lu
guerre embrassait la région où ils sont situés : ils de-
viendraient alors des objectifs secondaires. D'après cela
nous rangerons parmi les points stratégiques au premier
chef les capitales d'empire; puis les villes ou même
les localités qui se trouvent à la jonction d'un grand
nombre de routes (Ratisbonne, Leipzig); celles qui sont
à cheval sur un grand fleuve, ou, ce qui vaut mieux en-
core, au confluent de plusieurs cours d'eau (Coblentz,
Lyon, Mayence, Namur); celles qui dominent les sources
de plusieurs rivières, parce qu'elles ouvrent autant de
routes naturelles (Langres, le mont Saint-Gothard); celles
qui sont assises en arrière d'une chaîne de montagnes,
à la rencontre des routes qui la traversent (Ulm, Saint-
Dié, Alexandrie, Pampelune, Toulouse); enfin celles
qui barrent directement quelque important passage ou
qui font la force artificielle d'une frontière (Belfort,
Strasbourg, Lille, Metz, Briançon, Mont-Louis, etc.). La
plupart des points stratégiques méritent d'être en même
temps des forteresses; ils ne le sont pas1ous cependant
(voyez PLACE FORTE); mais tous, en temps de guerre,
sont occupés et deviennent des points d'appui, de résis-
tance, des pivots d'opérations. Quand une position est
stratégique, mais qu'elle n'est fortifiée ni artificiellement
ni naturellement, on y immobilise des troupes qui de-
viennent alors des pivots de manoeuvres (le corps de
Lannes à l'entrée des défilés de la Forêt-Noire pendant
la conversion de l'armée en 1805).

Les principes de la Stratégie sont, on le voit, peu
nombreux et essentiellement simples. g( Leur application,
dit Dufour, n'en est pas moins de la plus haute difficulté.
Le problème est indéterminé, on ne se base que sur des
conjectures, parce qu'on n'est pas dans le camp ennemi.
Les événements se pressent, les accidents surviennent,
le temps manque presque toujours. Aussi n'y a-t-il que
les hommes supérieurs qui soient capables de pratiquer
cette science, dont les préceptes se réduisent à si peu de
chose. n Pour bien étudier la Stratégie, il ne ,faut pas
se contenter de lire les ouvrages qui exposent la doc-
trine; il est indispensable de lire avec le secours des
cartes l'histoire des campagnes des grands capitaines.
— Consulter : Jomini, OEuvres complètes; — Archiduc
Charles, Id. ; — Dufour, Cours de tactique, 1" chap.;
— Marmont, Esprit des instit. milit., etc.	 F. ED.

STRATES (Géologie). — Voyez STRATIFICATION.
STRATIFICATION Des GRAINS (Agriculture). — Voyez

SEMIS.
STRATIFICATION (Géologie), du latin stration, couche.

— On nomme Stratification la disposition des couches
de l'écorce solide du globe les unes par rapport aux au-
tres. On distingue d'abord deux Stratifications bien dis-
tinctes : la Stratification horizontale, où les couches
dirigées parallèlement à l'horizon se présentent encore
dans la direction où les eaux les ont déposées; la Stra-
tification inclinée, où les couches diversement inclinées
par rapport b. l'horizon forment avec lui un angle nommé
angle d'inclinaison. Ces couches ont toujours été dépla-
cées par soulèvement ou affaissement. Pour caractériser
les Stratifications inclinées, on considère leur degré
d'inclinaison, qui se mesure par leur angle d'inclinaison,
et le point del'horizon vers lequel plongent les couches.
Il est clair que l'on connaît ainsi le sens de l'inclinaison,
et les couches présentent nécessairement à la surface du
sol leurs crêtes relevées dans un sens perpendiculaire au
sens de l'inclinaison. Ce sens perpendiculaire est ce
qu'on nomme direction des couches.

En comparant entre elles les Stratifications des divers
dépôts, on distingue en outre : la Stratification concor-
dante et la Stratification discordante. La Stratification
est concordante lorsque /es couches, quelles que soient
leur direction et leur forme, sont parallèles les unes aux

autres. Si dans leur parallélisme elles affectent une
forme convexe, on désigne ce fait par ces mots : en forme
de manteau. Si au contraire elles sont concaves et feem-
boitent réciproquement, on dit que leur Stratification
est en fond de bateau. Cette dernière disposition est
commune dans les dépôts de houille. La Stratification
est discordante toutes les fois que les couches ne sont pas

Mg, 278l. Concordance de Stratification

parallèles entre elles. On observe alors des relations très-
variées des couches les unes envers les autres; ici des
couches h orizontal es vien nent s'arrêter sur des couches in-
clinées; ailleurs ce sont des couches inclinées qui se ren-
contrent sous des degrés d'inclinaison différents. Dans la
figure ci-dessous ce phénomène se présente même avec un,
caractère particulier, c'est que les couches supérieures

ti
F	

•
F B D

2. — Discordances de Stratification;'conton ement
des couches (2).

reposent sur la tranche des couches du dépôt inférieur ;
or; emploie pour désigner cette disposition les mots de
Stratification transgressive.	 AD. F.

STRATIOME ou MOUCHE-ARMÉE (Zoologie), Stratiomys,
Geoffr., du grec stratiotès, soldat, et myta, mouche, à
cause des épines du thorax. — Genre d'Insectes diptères
de la famille des Notacanthes, type de la section des
Stratiomydes. Caractères : 3 articles aux antennes, le
dernier formé de 5 ou 6 anneaux ; ailes couchées l'une sur
l'autre; écusson dépourvu d'épines dans beaucoup d'es-
pèces pourvues d'un stylet ou d'une soie à l'extrémité
des antennes. Latreille divisait ce grand genre ou groupe
en sous-genres assez nombreux : 1° les uns sans soie au
bout des antennes, le :i° article formant une masse allon-
gée en cône ou en fuseau, avec une trompe tantôt courte,
Stratiomes proprement dits, Odontomyies, Ephippies,
Oxycères; tantôt longue, conformée en siphon grêle et
coudé à sa base, Némotèles ; — 2° les autres portant
une longue soie au bout des antennes dont le 3" article
forme avec le 2e une massue ovoïde ou globuleuse, Chry.
sochlores, Sorgues, V appons.

Parmi les espèces de notre pays, on doit citer le St.
caméléon (St. chamœleon, Fabr.), jolie mouche noir(
avec l'extrémité de l'écusson jaune et 3 taches jaunes
de chaque côté sur l'abdomen; elle atteint 0 0 ,013, C'esi
la Mouche armée d ventre plat, d six lunules, de Geoffroy
Elle vit sur les fleurs, mais sa larve habite les eaux de:
ruisseaux et des mares. C'est un ver allongé, aplati
effilé en une queue terminée par une touffe de poils
Le bout de cette queue reste fixé à la surface de l'eau oi
plonge le reste du corps. On trouve sur le tronc des vieil:
chéries PEphippie thoracique (St. ephippium, Fabr. )
longue de 0°, ,015, très-noire avec le thorax rouge satiné
une épine de chaque côté et 2 sur l'écusson.— Con
seller Swammerdam, Biblia nature+; — Geoffroy, Hist
des insectes; — Mncquart, Hist. nat . des Diptères. An. F

STRATIOTE (Botanique), Strafiotes, Lin., du grec sirs
tiotès, soldat, à cause de ses feuilles en lame de glaive
— Genre de plantes de la famille des Hydrocharidees

(1) Fig. 2731. — A, B, couches en stratification concordante
— 1, 2. 3, 4, couches en stratification discordante avec A et

(2) Fig. 2722. — a, b, c, d, discordance de stratification entt
den couches diversement inclinées.—A, C, D, 13, F, stratificatio
transgressive. — couches horizontales recouvrant des coi
chas contournées.
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Fleurs dioiques; les fleurs staminifères groupées dans
une spathe à 2 bractées, 6 divisions au périanthe, étamines
nombreuses, à filets courts, anthères à loges écartées;
les fleurs pistillées enveloppées chacune isolément d'une
spathe, périanthe à tube adhérent et à 6 segments,
ovaire à 6 loges; fruit en bàie ovoide. Les Stratiotes sont
des herbes à feuilles allongées, semblables à une lame
de sabre court, épineuses sur les bords. Leur port rap-
pelle celui des broméliacées tropicales. On rencontre
communément dans les canaux de la Belgique le St.
faux-aloès (St. aloides, Lin.). Les étangs de Meudon,
près de Paris, en ont reçu quelques pieds qui y vé-
gètent. 	 AD. F.

STRÉLITZIE (Botanique), Strelitzia, Banks, en l'hon-
neur de la reine femme de George III d'Angleterre, qui
était de la maison de Mecklembourg-Strélitz. — Genre de
plantes de la famille des Musacées, comprenant des
herbes du Cap de Bonne-Espérance, à grandes feuilles
radicales distiques et longuement pétiolées, du milieu
desquelles nalt une hampe engainée dans des feuilles et
couronnée de fleurs grandes, vivement colorées, que pro-
tège une spathe d'une seule pièce ; le périanthe comprend
6 pièces, 3 folioles externes d'un ton orangé, 3 internes
d'une nuance bleue; 5 étamines par avortement d'une 6e;
ovaire adhérent à 3 loges multiovulées, style simple à
stigmate trifide; fruit en capsule triloculaire. La St. de
la reine (St. reginai, Banks) est une des plus belles
plantes d'ornement que l'on élève dans les serres de
nos contrées. Elle atteint 1 01,40; elle donne 8 à 10 fleurs
magnifiques. On la multiplie par division des pieds et
on la cultive en serre chaude ou tempérée. Elle demande
de la terre d'oranger quand elle a pris sa croissance;
elle a besoin d'être souvent arrosée en été.	 AD. F.

STREPERA (Zoologie). — Nom scientifique des Oi-
seaux du genre Réveilleur.

STREPSILAS (Zoologie). — Nom scientifique des Oi-
seaux du genre Tourne-pierre.

STREPS/PTÈRES (Zoologie). —Kirby a donné ce nom
à l'ordre des Insectes Rhipiptères de Latreille.

STRIGIDÉS (Zoologie). — Voyez STRIX.
STRIGOPS (Zoologie), du latin stria, chouette, et du

grec ops, oeil ou aspect. — Genre créé par G. R. Gray
pour un oiseau dé l'ordre des Grimpeurs, qui réunit aux
caractères généraux des perroquets quelques-uns de ceux
des oiseaux de proie nocturnes. C'est le St. habroptilus ,
Gray, de la Nouvelle-Zélande, singulier perroquet qui
porte sur la face les plumes écailleuses et les longues
soies des rapaces nocturnes et dont le plumage, sur un
fond de coloration de perruche, montre les taches et les
stries des chouettes. Le Muséum de Paris en possède un
seul individu. 	 AD. F.

STRIX (Zoologie). — Nom latin d'un grand genre où
Linné avait réuni tous les Oiseaux de proie nocturnes;
on le traduit en français par le nom de Chouette.Il forme
aujourd'hui, pour la plupart des ornithologistes, une fa-
mille sous le nom de Strigidés. Cette famille peut se
subdiviser en 4 tribus : les Surninoe ou Chouettes-éper-
vières, les Bubonidoe ou Ducs, les Ululince ou Chouettes,
les Strigince ou Effraies.

STROBILE (Botanique). — Voyez CÔNE.
STROMATÉE (Zoologie), Stromateus, Lin., du grec

strombe, tapis bariolé. — Genre de Poissons acanthopté-
rygiens de la famille des Scombéroides; corps comprimé
en forme de losange, raccourci, couvert de très-petites
écailles ; museau obtus non protractile ; une seule nageoire
dorsale, pas de ventrales; nageoires verticales écail-
fuses. Une espèce vit dans la Méditerranée, c'est la
Fiatole (St. flatola, Lin.), joli poisson à robe grise
plombée parsemée sur le dos de taches et de bandes in-
terrompues d'une couleur dorée. Ce poisson atteint 0°1,15
de longueur. Les Pamples de la mer des Indes sont
d'antres espèces de Stromatées.

STROMBE (Zoologie.), Strombus, Lin., du grec strom-
bes, toupie. — Genre de Mollusques gastéropodes de
l'ordre des Pectinibranches, famille des Ruccinoules ; il
comprend des animaux dont ta coquille présente un ca-
nal droit ou infléchi vers la droite, une ouverture ou
bouche dont le bord externe se dilate avec l'âge et con-
serve toujours vers le canal un sinus ou échancrure par
lequel passe la tete quand l'animal s'étend hors de la
coquille. Les Strombe. portent une coquille ventrue
dont la bouche est souvent d'une belle coloration et d'un
poli parfait. Ce grand genre est subdivisé en sous-genres
par G. Cuvier de la manière suivante : 1 0 certaines es-
père. ont le single du bord externe de la bouche taillé
à quelque distance du canal; mais les unes ont ce bord

externe dilaté en une aile étendue, non divisée en digi-
tations, sous-genre Strombes proprement dits ; les autres
ont le bord externe de la coquille divisé en digitations
longues et maigres, variables quant au nombre d'une
espèce à l'autre, sous-genre Ptérocères (voyez ce mot).
Dans ces deux sous-genres devenus des genres aujour-
d'hui, l'animal présente un pied petit, des tentacules ou
cornes portant les yeux sur un pédicule latéral plus gros
que le tentacule même, un opercule corné long et étroit
fixé sur une sorte de queue étroite: — 2° d'autres es-
pèces ont le sinus du bord externe contigu au canal,
sous-genre Rostellaires (voyez ce mot).

Tous ces mollusques habitent les mers intertropicales
au voisinage des lies ou des bancs de coraux. Quelques-
uns atteignent de grandes tailles. Le St. géant (St. gi-
gas, Lin.) ou aile d'aigle atteint 0 e1 ,25 et Ont,30; sa
bouche rose largement ailée l'a fait rechercher pour l'or-
nement des Balles à manger, des rocailles, etc. Il est des ,
côtes des Antilles. Les collections en possèdent un très-
grand nombre d'espèces depuis longtemps récoltées pour
leur bel aspect. 	 Ao. F.

STRONGLE (Zoologie), Strongylus, MIL, du grec
stroggylos, cylindrique.— Genre de Vers intestinaux ou
Helminthes de la famille des Cavitaires, caractérisé par
un corps arrondi, allongé et à peu près également aminci
aux deux extrémités; le mâle a l'anus enveloppé d'une
sorte de bourse. Le St. du cheval (St. equinus, Gmel.),
long de 0"e05i, se rencontre presque constamment dans
les intestins du cheval, de l'âne, du mulet. Le St. géant
(St. gigas, Rud.) atteint 0°1 ,25 à 0ne30, c'est la plus
grande espèce connue de vers intestinaux; il n'est pas
très-commun, mais se trouve surtout dans les reins du
loup, du chien, de la maitre, de l'homme même.

STRONTIANE (Sr0) (Chimie). — C'est le protoxyde
de strontium Ce corps est solide, d'un blanc grisâtre,
spongieux quand il est anhydre, soluble dans l'eau.
Susceptible de constituer un hydrate solide (Sr 0,10110).
On l'obtient en portant au rouge l'azotate de Strontiane.
Le seul sel important auquel ce corps donne naissance
est un azotate.

STRONTIANE (AZOTATE DE) (Sr O, Az 0 5). — C'est un
sel incolore cristallisant en octaèdres réguliers, soluble
dans son poids d'eau bouillante, décomposable par la
chaleur. On le prépare en traitant le carbonate de Stron-
tiane naturel par l'acide azotique. L'azotate de Strontiane
est fort employé par les artificiers pour préparer le feu
rouge de Bengale qui est un mélange de 40 parties
d'azotate de Strontiane, 13 parties de fleur de soufre,
10 de chlorate de potasse et 4 d'oxysulfure d'antimoine.

STRONTIUM (Sr). — Métal alcalino-terreux qui n'a
pas d'usage et qui n'a été préparé qu'en petite quan-
tité; il a peu d'éclat, sa densité est seulement de 2,5;
il s'oxyde rapidement à l'air. On le prépare en décom-
posant son chlorure par la pile.

STRONTIUM (CHLORURE DE) (SrCI). — Sel incolore Cris-

tallisant en longs prismes incolores ; sa saveur est acre
et désagréable; soluble dans 5 fois son poids d'eau bouil-
lante. Ou le prépare soit en traitant le carbonate naturel
par l'acide chlorhydrique, soit en calcinant un mélange
de chlorure de calcium et de sulfate de Strontiane.

STROPHULUS (Médecine). — Inflammation de la
peau, fréquente chez les enfants à la mamelle, caracté-
risée par des papules prurigineuses, rouges ou blanches,
d'un volume variable, apparaissant d'une manière suc-
cessive, le plus souvent sur la face et les membres, dis-
paraissant, se reproduisant quelquefois d'une manière
intermittente et se terminant souvent par desquamation
furfuracée. Cette éruption est accompagnée d'une dé-
mangeaison très-vive, revenant. par accès et s'exaspérant
par la chaleur du lit. Elle peut etre déterminée par toutes
les causes susceptibles d'irriter la peau. Le Strophulus
n'offre par lui-meme aucun danger, niais il est souvent
symptomatique d'une inflammation gastro-intestinale qui
seule constitue le degré de gravité de la maladie et contre
laquelle il faut diriger le traitement. On aura recours
dans tous les cas aux bains, lotions, onctions locales,
adoucissantes, etc. Pour la plupart des auteurs, ce West
qu'une variété de Lichen.

STRUNIES, STRUMEUX (Médecine), du latin grume,
écrouelles. — Synonymes de Scrofules, Scrofuleux.

STRUTIO (Zoologie).— Nom scientifique de l'autruche,
d'où Vigcrs a établi sa famille des Strutiodinées, dans
laquelle il comprend les Rréripennes de G. Cuvier, les
Outardes, l'Aptérix, le Dronte.

STPUTIO-CAMELUS, Lin. ( Zoologie). — Nom scienti-
fique de l'Autruche d'Afrique.
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STRYCHNÉES (Botanique). — Tribu de plantes do la
famille des Apocynées, qui a pour type et pour genre
principal le genre Strychnos (voyez ce mot).

STRYCHNINE (Chimie). — Alcaloïde tiré de la noix
vomique; il a pour formule 0° H" AZ2 08. Poison ex-
trèmement violent. On le prépare on traitant la noix
vomique en poudre par l'acide sulfurique étendu, on pré-
cipite par la chaux et on dissout par l'alcool. Par le
refroidissement la Strychnine cristallise, et il reste dans
l'alcool la brucine, autre alcali contenu dans la noix
vomique.

STRYCHNOS (Botanique). Les Grecs donnaient ce
nom à plusieurs plantes qui paraissent être des solanées.
— Genre de la famille des Apocynées (Brongniart), selon
d'autres botanistes, de celle des Loganiacées (Richard),
établi par Linné et comprenant des arbres assez élevés
ou des arbrisseaux en forme de lianes, à feuilles oppo-
sées, fleurs en cymes axillaires ou terminales. Ces plantes
appartiennent à l'Inde et à l'Amérique du Sud. Elles se
distinguent par un calice gamosépale quinquéfide comme
leur corolle gamopétale; 4-5 étamines libres et dis-
tinctes; ovaire simple ; fruit globuleux, charnu à l'Inté-
rieur Inde, Amérique du Sud. Le St. noix vomique (St.
nux vomica, arbre de l'Inde, Ceylan, Malabar,
porte des fruits bien connus sous le nom de Noix vo-
mique, ovoïdes, gros comme une orange, à enveloppe
crustacée; graines orbiculaires ayant environ 0 w,015 de
largeur sur 0 m,006 d'épaisseur, logées dans une pulpe
aqueuse, ombelliquées, grisâtres, un peu velues; d'une
saveur très-amère. Sous la pellicule qui la recouvre se
trouve une amande dure, cornée, d'un blanc sale; ce
sont ces graines dont on fait usage.

La Noix vomique, dont on n'a connu la vraie origine
que dans ces derniers temps, est un poison violent pour
l'homme et les animaux, dont les médecins arabes parais-
sent avoir eu connaissance. Sa propriété la plus évidente
parait etre d'agir sur la moelle épinière et sur les muscles
de la vie animale, auxquels elle communique une excita-
tion remarquable. Aussi dans cet empoisonnement les con-
tractions violentes des muscles de la mâchoire, de la
poitrine, finissent par déterminer une véritable asphyxie ;
et, après la mort, qui arrive rapidement, on trouve les
poumons gorgés d'un sang noir (voyez ASPHYXIE). On l'a
employée en médecine, à doses très-légères, contre la
paralysie, surtout celle des membres inférieurs, à la dose
de Os'e ,05 à 0t-7,10 par jour d'extrait alcoolique en pilules
(ou 0ge,01 de Strychnine), cette substance est entrée dans
le domaine de la matière médicale. On y a recours fré-
quemment pour l'empoisonnement des chiens. Pelletier
et Caventou ont découvert dans la noix vomique un
alcaloïde qu'ils ont nommé Strychnine (voyez ce mot).

Le St. fève Saint-Ignace (voyez FÈVE SAINT-IGNACE). Le
St. tienté fournit l'un des poisons les plus violents du
règne végétal, l'Upas tienté (voyez ce mot). Le St. faux-
quinquina (St. pseudo-quina, Aug. Saint-Hil.), petit
arbre tortueux du Brésil, dont l'écorce épaisse, subé-
reuse, d'un jaune d'ocre, d'une saveur amère, est très-
souvent employée comme tonique et fébrifuge dans le
pays , où il est connu sous les noms de Quina do
campo, Copatchi. Le St. des buveurs (St. potatorum,
Lin.), de l'Inde, a des grains dont les indigènes se ser-
vent pour purifier l'eau. 	 F—N.

STUPEUR (Médecine), stupor des Latins. — On ap-
pelle ainsi une espèce d'engourdissement des facultés de
l'entendement, dans lequel on remarque l'abattement
des traits de la face, une expression d'étonnement, d'hé-
bétude dans la physionomie, une difficulté à comprendre,
une lenteur à répondre aux questions, et enfin une in-
différence complète pour ce qui entoure le malade. On
observe la Stupeur au début des maladies graves de l'en-
céphale

'
 apoplexie, ramollissement, et dans le cours des

fièvres de mauvais caractère. C'est toujours un signe
fâcheux.

STURIO (Zoologie).— Nom scientifique do l'Esturgeon.
I STYLE (Botanique). — Voyez FLEURS.

STYLET (Chirurgie). — C'est une tige métallique,
grèle, flexible, terminée à une de ses extrémités par un
petit bouton et souvent à l'autre par un chas. On s'en
sert pour sonder les plaies fistuleuses ou passer des
mèches de séton.

STYLIDIER (Botanique), Stylidium, Swartz, du grec' stylos, colonne. — Genre de vécréq uux de la famille des
Stylidiees, clans la classe des •Cateipnetulinées. Carac-
tères: calice adhérent, tubuleux, à limbe bilabié; corolle
irrégulière à tube court, à 5 dentelures dont l'inférieure,
ou Libelle, plus petite; 2 étamines accolées au stylé de

façon à former une sorte de colonne (d'où le nom du
genre) très-irritable, qui s'agite lorsqu'on la touche avec
une aiguille; fruit en capsule à 2 loges. On connaît pplus
de 100 espèces de ce genre, presque toutes de la Nou-
velle-Hollande. Ce sont des herbes ou sous-arbrisseaux
à fleurs en grappes mi en corymbes. Le St. frutescent
(St. fruticosum, R. Brown) se cultive pour l'ornement
do nos jardins. C'est un arbrisseau de 0 m ,30, à petites
fleurs l'osées. On cultive aussi le St. adné (St. adnatum,
Il. Brown), Ces plantes sont d'orangerie et de terre de
bruyère; on les multiplie par semis ou par boutures.

STYLO-GLOSSE (Anatomie), du grec stylos, stylet, et
gldssa, langue, — Muscle fixé d'une part à la base de
l'apophyse styloïde du temporal et d'autre part à la pointe
et à la base de la langue; il porte la langue en haut, en
arrière et de côté. —Le Muscle stylo-hvoïdien va de l'apo-
physe styloïde, au côté de l'os hyoïde; il élève l'os hyoïde.
— Le Muscle stylo-pharyngien se porte de l'apophyse sty-
Iffide au pharynx où il se confond avec les autres muscles
de cet organe; il élève le pharynx et le porte en arrière.

STYLOIDE (Arman) (Anatomie). -- Elle est longue
et grèlo, et appartient au temporal. On donne le meule
nom à une saillie de l'extrémité inférieure du radius et
de celle du cubitus.

STYPHÉLIE (Botanique), Styphelia, Smith. — Genre
de la famille des Épacridées. Ce sont des plantes de
l'Australie qui fournissent plusieurs espèces à l'orne-
ment; ainsi : la St. d trois feuilles (St. trifolia, Anders.),
à fleurs tubuleuses d'un beau rouge; et la St. d plu-
sieurs épis (St. polystachya, Spr.), joli arbrisseau à
fleurs blanches, petites, en épis. Pour ces deux plantes
la serre tempérée et la terre de bruyère.

STYPHNOLOBIUM (Botanique). — Voyez Sontons.
STYPTIQUES MÉDICAMENTS (Matière médicale ). —

Synonyme d'astringents; cependant il se dit générale-
ment de ceux qu'on emploie à l'extérieur (voyez ASTRIPi-•

GENTS.
STYRACÉES (Botanique). Famille de plantes Dico-

tylédones angiospermes gamopétales hypogynes à pistils
formés d'autant de carpelles que la corolle a de pétales,
classe des Diospyroïdées. Caractères : calice à 5 lobes
(rarement 7, 6 ou 4); corolle divisée en autant de lobes
alternes; étamines en nombre double, triple ou indéfini,
insérées h la base du tube de la corolle; ovaire adhérent
à 5 ou 2 loges, un seul style, un stigmate obtus; fruit
charnu ou sec; graines périspermées. Les plantes de cette
famille sont des arbrisseaux ou des arbres des régions
tropicales de l'Amérique et de l'Asie. Leur sève renferme
souvent des matières résineuses aromatiques parmi les-
quelles on peut citer le Benjoin, le Styrax. Les Styra-
cées ont des feuilles alternes, simples, sans stipules;
des fleurs blanches ou jaunes solitaires ou réunies en
grappes aux aisselles des feuilles. Ou distingue dans cette
famille 2 tribus : les Symplocées à fleurs jaunàtres, à
anthères petites et globuleuses, a2 ou 4 ovules suspendus
dans chaque loge du fruit, à cotylédons très-courts,
genre type : symploque; les Styracmées à fleurs blan-
ches, à anthères allongées, à plus de 4 ovules en partie
ascendants, à cotylédons foliacés allongés, genres prin-
cipaux : styrax, halesia. — Consulter : De Candolle,
Prodrmnus, Ville volume.

STYRAX (Botanique), Styrax, Lin. — Genre de la
famille des Styracées, connu aussi sous le nom vulgaire
d'Aliboufter ; il comprend des arbres et des arbrisseaux
pour la plupart de l'Amérique tropicale; quelques-uns en
Asie, dans l'Amérique du Nord et une seule espèce dans
notre Europe. Pour les caractères, voyez STYRACÉES. Le
St. officinal (St. officinale, Lin.) croit naturellement
dans le Liban, en Grèce, et on le trouve même en Italie
et jusqu'à Nice; chez nous on le cultive comme arbre
d'agrément. C'est cet arbuste qui, par incision, donne le
Storax ou Styrax calamile. Ce baume parait avoir été
nommé ainsi parce que, suivant Galien, celui que l'on
devait préférer pour la thériaque était apporté de Pam-
philie dans des tiges de roseaux, en latin calamus. On en
trouve plusieues sortes dans le commerce; ainsi, le St.
blanc, en hunes blanches, opaques, assez volumineuses,
réunies en massa par adhérence. Il a une odeur forte et
agréable qui tient de la vanille, et une saveur parfumée.
Guibourt cite une autre espèce qu'il nomme St. liquide,
et qu'il ne faut pas confondre avec le St. du Liquidambar
(voyez ces mots). On l'extrait par la pression à chaud de
l'écorce du St. officinale, incisée et enlevée sous forme de
lanières étroites. On l'emploie en médecine, soit en
fumigations dans les maladies de la poitrine, soit en tein-
ture l'extérieur, sur des tumeurs indolentes.
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STYRAX LIQUIDE (Matière médicale). — Baume demi-

liquide obtenu par expression de l'écorce du Liquidam-
bar orientale, arbre qui diffère du Liq. styracyllua de
Lin., surtout par ses feuilles et ses fruits plus petits. On
le purifie ensuite en le faisant fondre dans l'eau de mer.
C'est avec ce baume que l'on fait l'Onguent de styrax
qui entre dans la composition de plusieurs emplâtres ;
voici sa formule pharmaceutique : huile d'olive, 150
grammes; colophane, 180 grammes; styrax liquide, ré-
sine élémi, cire jaune, de chaque 100 grammes.

SUBBRACHIENS (Zoologie), du latin sub, sous, et
brachium, bras. — Troisième ordre de la classe des
Poissons et second ordre de la division des Malacopté-
rygiens. Caractérisé par la position des nageoires ven-
trales sons les pectorales. Cet ordre comprend 4 familles,
les Gadotdes, les Pleuronectes ou Poissons plats, les Dis-
coboles et les Echineis.

SUBDELIRIUM (Médecine). — Espèce de délire in-
complet dans lequel les malades sont absorbés dans des
rêvasseries continuelles et tiennent des propos incohé-
rents et inintelligibles, gesticulent, etc. Ils ne sortent de
cet état que lorsque leur attention est fortement excitée
par les personnes qui les entourent. C'est un symptôme
grave (voyez DÉLIRE).

SUBER (Botanique). — Nom latin du Liége, d'où on
fait Subéreux, semblable à du Liége.

SUBLET (Zoologie), Coricus, Cuv. — Genre de Pois-
sons osseux acanthoptérygiens de la famille des Lobrotdes,
qui, avec tous les caractères extérieurs et intérieurs des
Labres (voyez ce mot), offre un préopercule à bord den-
telé, une bouche très-protractile, une ligne latérale non
interrompue. Le Sublet groin (C. rostratus, Val.) se
pèche toute l'année dans la Méditerranée sur les côtes
rocheuses ; sa chair est tendre et de bon goilt. Il a 0m,11
à 0°1,13 de longueur.

SUBULÉ (Botanique), du latin subula, alêne. — Or-
gane qui, d'abord cylindrique, se termine en alêne.

SUBULICORNES (Zoologie).— C'est la I re famille des
Insectes névroptères, qui se distingue par les antennes
en forme d'alêne (en latin subula), les ailes écartées,
horizontales ou élevées perpendiculairement. Ils passent
les deux premières phases de leur vie dans l'eau où ils
se nourrissent de proies vivantes; les larves et les nym-
phes sortent de l'eau pour subir leur dernière méta-
morphose. Ils comprennent deux tribuà : les Libellules
(voyez ce mot), genres Libellules zEshnes, Agrions; et les
Éphémères, genre unique Éphémère (voyez ce mot).

SUC GASTRIQUE (Anatomie). — Voyez DIGESTION.
SUC PANCRÉATIQUE (Anatomie). — Voyez DIGESTION,

PANCRÉAS.

Suc PROPRE (Botanique). — Voyez LATEX.
SUCS VÉGÉTAUX (Matière médicale). — On emploie en

médecine les Sucs de certains végétaux que l'on extrait
de parties très-diverses; les uns proviennent des parties
vertes et sont de véritables dissolutions dont les éléments
sont l'albumine, une matière extractive, la chloro-
phylle, etc.; une classe nombreuse comprend les Sucs
acides retirés des fruits et contenant du sucre, une ma-
tière azotée, et quelquefois une gelée végétale ou pectine
qui donne de la viscosité à ces Sucs. On extrait les pre-
miers par la contusion et la pression et on les dépure par
la chaleur ; ils se préparent au moment de l'emploi ; les
seconds par la pression seulement et sont généralement
transformés en sirop.

Les Sucs végétaux dont on fait le plus souvent usage
sont, parmi les Sucs simples : les Sucs de chicorée, de
cochléaria, de cresson, de cerfeuil; les Sucs de cerises,
de citron. de coings, 'de groseilles, etc. Parmi les Sucs
composées : le Suc d'herbes ordinaires extrait des feuilles
fraîches de chicorée, de cresson, de fumeterre, de laitue,
pilées dans un mortier de marbre ; après expression, on
filtre au papier ; et le Suc antiscorbutique préparé avec
les feuilles fraîches de cochléaria, de cresson et do mé-
nianthe. Les différentes substances végétales dont on ex-
trait ces Sucs indiquent l'usage que l'on en peut faire.

SUCCÉDANÉ (Matière médicale), du latin succedere,
prendre la place. — On emploie cet adjectif pour dési-
gner des médicaments qui ont des propriétés analogues
à celles d'un autre et qui peuvent le remplacer dans
Certains cas ; ainsi on a regardé les écorces de maron-
nier d'Inde, de chêne, de saule, comme succédanées du
quinquina.

SUCCENTURIÉ (VENTRICULE) (Zoologie). — Voyez OI-
SEAU.

SUCCIN (Minéralogie), du nom latin succinum. 
—Substance minérale de la classe des Combustibles non

métalliques et que l'on regarde comme d'origine orga-
nique. Le Succin, Ambre jaune, Karabé (Électron des
Grecs), est une matière solide, jaune, transparente ou
translucide qui rappelle l'aspect de la résine copal. Il
brôle avec flamme et fumée en répandant une odeur rési-
neuse. Il fond à la température élevée où le verre se ra-
mollit et il coule comme de l'huile. Cassant et peu dur, il
se polit bien ; sa densité est 1,08. Le frottement sur la laine
ou la peau y développe facilement de l 'électricité; c'est
même là un des phénomènes électriques les plus ancien-
nement connus et le Succin u donné son nom grec h
l'électricité. On en extrait par distillation un acide
nommé succinique. D'après Berzelius, cet acide se compose
d'oxygène 478 p. 1,000 (3 volumes), carbone 480 (4 vol.),
hydrogène 42 (4 vol.). Le résidu de la distillation est un
charbon brillant.

Le Succin se présente tantôt en masses solides peu
considérables, d'une couleur qui varie du blanc mat au
blanc jaunâtre, au jaune pur, au jaune roux et même au
brun rougeâtre; tantôt en poussière jaune ou brunâtre.
On le trouve dans le sol, parmi les sables, les argiles,
les lignites des terrains tertiaires inférieurs. Il y forme
des nodules disséminés dont le diamètre varie de 0°1,01
à Orn ,20, parfois de petites plaques interposées entre les
feuillets des lignites. On y observe souvent des insectes
ou des fragments de plantes enfermés dans la masse et
visibles par transparence. Le Succin est très-commun,
mais il se présente en fragments que l'on puisse exploiter
dans quelques localités seulement. Je signalerai les côtes
prussiennes de la Baltique, de Memel à Dantzick, et sur-
tout les environs de Koenigsberg; en France, Saint-
Pollet (Gard), Noyer près de Gisors (Eure), Villers-en-
Prayer près de Soissons (Aisne), Auteuil près de Paris
(Seine). En Prusse, l'exploitation de l'ambre jaune se fait
de diverses manières. Le plus communément on recueille
les morceaux qu'entraînent dans leurs eaux les petits
ruisseaux, ceux que la mer rejette sur ses plages. D'au-
tres fois les pêcheurs s'avancent dans la mer jusqu'au cou
et ramassent avec un filet le Succin que ballottent les
flots, ou bien avec des crocs, montés sur une chaloupe,
ils vont ébranler et faire ébouler des portions de falaise
qui leur paraissent riches, ou bien encore ils creusent
dans les dunes des fosses de 10 et 15 mètres de profon-
deur. En France l'exploitation est très-restreinte et con-
siste dans quelques fouilles au milieu desquelles on ra-
masse les fragments qui se rencontrent. Ces fouilles ont
d'ailleurs pour objet l'exploitation des lignites et des
argiles où se trouve l'ambre jaune. Le Succin est em-
ployé pour l'ornement; on le taille et on le tourne pour
en faire des pipes ou des bouts de pipes, des pommes de
canne, des perles à. collier, etc. On l'a jadis employé
en médecine, mais il est aujourd'hui entièrement
inusité, 	 AD. F.

SUCCOTRIN (Botanique). — Voyez Ar.oks.
SUCCUBE (Médecine). — Voyez CAUCHEMAR.
SUCCUSSION (Médecine), du latin succutere, secouer,

— Méthode de diagnostic employée et décrite par Hip-
pocrate et que l'on employait avant la découverte de la
percussion (voyez ce mot). Elle consistait à imprimer
brusquement une secousse au tronc du malade et à
écouter les bruits qui pouvaient s'opérer dans la poi-
trine. Cette méthode ne pouvait être utile que pour
éclairer le diagnostic de quelques collections gazeuses
ou liquides contenues dans un des organes renfermés
dans le thorax.

SUCET (Zoologie). — Ce nom vulgaire désigne plu-
sieurs espèces de poissons, tels que le Cyprin-Suret
(Catastomus suceti) de la Caroline, la petite Lamproie
de rivière (Petromyzon Planeri) de nos eaux douces, le
Rémora (Echineis remora).

SUCEURS (Zoologie). — Seconde famille des Poissons
cartilagineux ou Chondroptérygiens, à branchies fixes,
qui comprend les plus imparfaits des poissons. On leur
a donné aussi le nom de Cyclostomes (voyez ce mot).

SUCRE (CANNE A) (Botanique). — Voyez CANNE.

SUCRES (Chimie). — Un grand nombre de substances
sont aujourd'hui considérées comme des sucres. Il faut
donc commencer par donner quelques notions générales
qui permettent de voir, un corps étant donné, s'il rentre
dans cette catégorie. Les premières qualités apparentes
sont la neutralité, la saveur sucrée, la solubilité dans
l'eau et une composition telle que , le corps contienne un
nombre d'équivalents de carbone multiple de 6, une
quantité d'oxygène environ moitié du poids total et une
proportion d'hydrogène susceptible de former de l'eau
avec l'oxygène ou voisine de ce poids. La chaleur, les
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alcalis, les agents oxydants décomposent les sucres en
produisant des réactions analogues avec les différentes
matières. Les sucres se combinent aux bases puissantes
à la manière des alcools, et peuvent s'unir aux acides
en donnant naissance à dos corps neutres analogues aux
corps gras. De là le rapprochement fait par M. Berthelot
entre les alcools et les sucres, qu'il considère comme de
véritables alcools polyatomiques (voyez Gi.Vcot.S, Gut:É-
RINE). Sous l'influence de certains ferments azotés, les
matières sucrées se dédoublent en alcool, acides lac-
tique, acétique, butyrique, carbonique ; ou bien elles se
transforment les unes dans les autres. M. Berthelot ad-
met comme sucres des corps non fermentescibles; il dis-
tingue deux catégories :

1° La glycérine, la mannite, la ditleite, la pinite, la
quercite, la mélanpyrite, etc. Ces matières sont assez
stables, plus ou moins volatiles, résistant à 200° ou 25(1°,
ainsi qu'aux acides et aux alcalis énergiques à 100°.
Vers 200° elles se combinent aux acides organiques,
Elles contiennent plus d'hydrogène qu'il n'en faut pour
former de l'eau.

2° Les sucres fermentescibles par la levùre de bière
et leurs isomères détruits à 150° on 200° au plus, décom-
posés à 100° par les acides énergiques et souvent par les
bases. Ces matières contiennent l'hydrogène et Poxy-
gène dans les proportions qui forment l'eau. Ce sontr 	 •les sucres proprement dits. On leur donne la terminaison
ose, et, comme le fait observer M. Berthelot, on doit les
mettre du féminin.

Sucre de canne ou de betterave (Saccharose)
(Cii Htt (e l ).— Ce corps est incolore, inodore, transpa-
rent quand il est en gros cristaux; il constitue alors le
sucre candi; ces cristraux sont des prismes rhomboi-
daux obliques hemiédriques. Sa saveur est bien connue;
sa densité est '1,60. Par le choc ou la friction il devient
phosphorescent ; en le ripant il prend un petit goût de
brillé; sa saveur sucrée et sa solubilité sont devenues
moindres. L'eau en dissout trois fois son poids à froid et
toute proportion à chaud. La saccharose est insoluble
dans l'alcool absolu; elle dévie à droite la lumière pola-
risée à peu près de la méme manière à tonte tempéra-
ture (voyez SACCRARIMÈTRE). A 160' la saccharose fond ;
si on la coule sur un marbre froid, elle prend l'aspect
vitreux du sucre d'orge; cette modification s'altère avec
le temps, la transparence disparaissant. Si l'on mainte-
nait longtemps le sucre à sa température de fusion, il
commencerait à se dédoubler en glucose et lévulose;
entre 180° et 200° on obtient successivement trois com-
posés nouveaux fixes et colorés en brun : la caramélane,
les acides caramélique et cararnélinique.

Certains acides organiques, tels que l'acide tartrique
et les acides volatils (acétique, butyrique, stéarique),
chauffés vers 100° avec le sucre de canne, s'y combinent;
les acides minéraux très-étendus et chauds le transfor-
ment immédiatement en un mélange de sucre de raisin
dextrogyre (glucose) et de sucre de fruit lévogyre (lévu-
lose); ce dernier agissant plus énergiquement sur le
plan de polarisation, le mélange est lévogyre ; on dit
pour cette raison que le sucre a été interverti. S'ils sont
concentrés, les acides minéraux transforment la saccha-
rose en matières humiques.

Les alcalis et les terres donnent des composés appelés
sucrates, dont les plus importants sont ceux de chaux,
employés dans les dosages d'azote.

En présence des ferments la saccharose s'intervertit
et les produits qui en dérivent fermentent. La saccha-
rose devient réductrice après une ébullition longtemps
prolongée, sans doute par suite de son interversion.

Préparation du sucre de canne. — La saccharose fut
d'abord extraite de la canne à sucre (voyez ce mot), que
l'on fait passer plusieurs fois entre des cylindres broyeurs
pour en extraire le suc ou vesou; le résidu, appelé ba-
gasse, sert quand il est sec comme combustible. Le
vesou contient environ 21 p. 100 de sucre; le reste est
de l'eau et de petites quantités de matières salines et
organiques; la présence de ces dernières substances
produirait une altération rapide; mais elles sont suscep
tibles de se combiner avec la chaux pour former des
composés insolubles. On place donc le vesou dans une
chaudière appelée la grande; on ajoute, suivant les cas,
de 0,2 à 0,3 kilogrammes de chaux pour '1,000 de jus, et
on porte à l'ébullition; on écume et on fait passer dans
une seconde chaudière dite la propre; pendant l'évapo-
ration qui a lieu dans cette chaudière, il se produit un
peu d'écume que l'on rejette dans la grande. De la
propre on fait passer le liquide dans une troisième chau-

dière, le flambeau, ainsi appelée parce que l'on y recon-
nalt, à l'aspect du liquide, si l'on a ajouté assez de
chaux; du flambeau le liquide passe dans le sirop, chau-
dière où il est amené à consistance sirupeuse; enfin on
achève l'évaporation dans une chaudière appelée batterie,
à cause du bruit que fait le liquide quand la lin de
l'opération arrive. L'ensemble des cinq chaudières porte
le nom d'équipage; elles sont en fonte ou en cuivre; la
batterie où se fait la cuite est la plus rapprochée du feu,
et la grande, où se fait la défécation, en est la plus éloi-
gnée. Après la cuite on verse dans des cristallisoirs,
puis l'on met dans des formes jusqu'à cristallisation
complète et on laisse égoutter. Le sirop non cristallisé
est cuit de nouveau; mais après plusieurs cristallisations
il est devenu brun, épais, incristallisable, et sert à la
fabrication du rhum. Les écumes s'emploient comme
engrais,

Le procédé que nous venons de décrire n'est pas le
procédé primitif; ce n'est pas non plus le plus perfec-
tionné, niais le plus en usage. Il y a le ancoup d'amélio-
rations à obtenir ; l'évaporation à feu nu altère les jus,
on tend à y substituer l'évaporation dans des chaudières
chauffées par des serpentins à vapeur ; on perfectionne
chaque jour le broyage. Pour déféquer, MM. Melsens et
Reynoso emploient le sulfite de chaux au lieu de chaux,
et MM. Périer et Possoz le sulfite de soude.

Fabrication du sucre de betterave. — Toute betterave
n'est pas convenable (voyez %neuve), et, de plus, pour
une mème espèce le mode de culture influe beaucoup
sur la qualité. La plante arrachée, est épluchée, décol-
letée et lavée. On procède ensuite au ràpage au moyen
d'un cylindre armé de dents de scie et faisant 800 tours
à la minute. La pulpe obtenue est, placée dans des sacs
et soumise à l'action d'une presse hydraulique; après
deux ou trois pressions successives l'on a du jus et un
gàteau solide propre à servir d'engrais ou d'aliment
pour les bestiaux. A la presse hydraulique ordinaire
l'on a substitué dans certaines usines dee presses cir-
culaires fonctionnant d'une manière continue. Les jus
sont déféqués avec de la chaux; il eu faut de 4 à.
10 kilogrammes pour 1,000 litres de jus, selon les cas.
Les chaudières à déféquer ont une contenance de 15

Fig. 2733. — Chaudière à déféquer.

à 20 hectolitres; elles sont à double fond. Dans l'in-
tervalle D des deux fonds circule de la vapeur des-
tinée à chauffer le jus; après l'opération on décante
par le robinet V, tandis que les impuretés précipitées
sont retirées par le robinet R. La grande difficulté de
l'opération est l'emploi d'une quantité convenable de
chaux, et cette quantité doit varier avec les eirCon-

Fig. 2'734. — Appareil de M. Rousseau.

stances; trop peu de chaux laisse le jus impur et ibr-
menteseible; trop de chaux rend la cuite difficile; on y
remédie par l'appareil Rousseau. Après la défécation,
que l'on produit par un grand excès de chaux (25 kilo-
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grammes de chaux pour 1,000 de jus), on filtre sur du
noir d'os et l'on amène dans une chaudière O analogue
à celle qui sert à déféquer; un tube t" se termine dans
la chaudière par une pomme d'arrosoir et y amène de
l'acide carbonique; ce gaz provient de la combustion du
charbon dans un fourneau F, alimenté par une pompe à
air P; le gaz se lave dans l'eau du vase V. La chaux en
excès est précipitée à l'état de carbonate. On chasse par
l'ébullition l'excès d'acide carbonique; il suffit pour cela,
quand l'opération est terminée, d'envoyer un jet de
vapeur dans le double fond de la chaudière.

Après la défécation vient le filtrage, qui s'opère dans
de vastes cylindres en tôle remplis de noir d'os en grains;
le jus arrive par le haut et s'écoule par une sorte de
siphon communiquant avec le bas du cylindre. Le noir
en grains doit être renouvelé fréquemment quand le
sirop peut contenir un excès de chaux, ce qui n'a pas
lieu quand on emploie la méthode Rousseau.

On évapore ensuite, ou filtre de nouveau quand le jus
marque 25° à l'aréomètre de Baumé, puis on concentre,
ce qui est l'opération désignée sous le nom de cuite.
L'évaporation et la cuisson se font souvent dans le vide,
ce qui est un moyen d'obtenir de la rapidité tout en
opérant à une température relativement basse, c'est-à-
dire de 65° à 70° environ, ce qui évite l'altération des
sirops. Pour savoir quand la cuite est terminée, on fait
ce que l'on appelle la preuve; on met entre le pouce et
l'index une goutte du liquide, on écarte brusquement et
l'on examine la forme du filet de sucre solidifié.

Après la cuite on fait cristalliser, et pendant cette
opération on brasse fréquemment, afin de disséminer
dans la masse les cristaux qui se forment; quand ceux-ci
sont suffisamment nombreux, on verse dans des cônes
placés la pointe en bas. Cette pointe est percée d'un
trou que bouche un tampon de linge; au bout de
24 heures on enlève le tampon de linge, ou laisse égoutter
et l'on a des pains de sucre brut. On met aussi la masse
dans des caisses dont le fond est une toile métallique ;
il faut alors que la cristallisation soit bien plus avancée
que quand l'on place dans les cônes. Le mieux est d'em-
ployer le procédé Syrig, qui opère en même temps le
clairçage, c'est-à-dire qui sépare la mélasse. Le sucre
brut non égoutté est _concassé, délayé dans du sirop et
placé dans un vase en toile métallique à mailles serrées,
mobile autour de son axe vertical. Ce vase est situé dans
un autre concentrique et à parois pleines; pendant le
mouvement de rotation, qui est de 800 à 1,200 tours à
la minute, le sucre reste dans la toile. Le liquide, en-
Usinant avec lui la mélasse, ie répand dans le vase
extérieur et s'écoule par un.conduit ad hoc.

Raffinage du sucre.—Le sucre de canne ou de bette-
rave,préparé comme il a été dit, est envoyé à la raffinerie.
Là on le dépote, c'est-à-dire qu'on le retire des barriques
ou des sacs et que l'on sépare les matières altérées. On
procède ensuite à la fonte, qui a lieu dans une chau-
dière à double fond et qui consiste dans une dissolution
dans de l'eau chauffée par un jet de vapeur. On ajoute
à la dissolution ou clairce du sang de boeuf et du noir
d'os, et l'on injecte dans la masse un courant de va-
peur; au bout de 15 à 20 minutes on dirige le liquide
dans des filtres formés de poches de toile soutenues par
des claies en osier et contenant du noir d'os. Le sirop
ainsi filtré est soumis à une cuite, comme dans la pré-
paration du sucre de betterave; après la cuite le sirop
est dirigé dans des réchauffoirs où, sa température de-
venant plus élevée, la matière est mieux préparée pour
une bonne cristallisation. On puise la masse dans le
réchauffoir avec des poches de cuivre et on en remplit
des formes coniques en tôle peinte; à la pointe est un
trou que ferme un linge mouillé. La cristallisation ee
produit dans la forme; mais dans le début il faut remuer
les premiers cristaux produits et les mélanger à la
masse; c'est l'opération de l'opalage. Quand la masse
contenue dans la forme est suffisamment solidifiée, on
enlève le tampon de linge et on introduit par cette ou-
verture une alèse qui détermine un plus facile écoule-
ment des liquides. Au bout d'un certain temps d'égout-
tage, on étend sur le fond du pain de sucre une étoffe
de laine, et on verse dessus une dissolution de sucre
concentrée à la température à laquelle on opère; on ré-
pète plusieurs fois cette opération avec des clairces de
plus en plus pures; finalement on fait usage d'un sirop
très-pur. On déplace ainsi la mélasse et le sucre incris-
tallisable. Il n'y a plus qu'à égoutter complètement les
pains, ce que l'on fait avec la sucette, qui est un réser-
voir dans lequel on maintient le vide et qui porte des

orifices que viennent boucher les pains de sucre, On
sèche ensuite le pain à l'étuve, on gratte sa surface pour
la nettoyer, on l'habille et on le livre au commerce.

Sucre de fécule ou d'amidon, Sucre de raisin. —
Voyez GLUCOSE

Sucre de lait. — Voyez LACTOSE.	 H. G.
SUCRIER (Zoologie). — Voyez FOURNIER (Oiseau).
SUDORIFIQUES (MÉnICAMENTS), du latin sudor, sueur,

et efflcere, produire.—La plupart des médicaments qui,
d'après cette étymologie, pourraient être classés comme
sudorifiques, ont des propriétés immédiates très-diffé- .
rentes, et peuvent dans certaines circonstances favoriser
la sueur; ainsi lorsque les forces vitales sont très-exal-
tées, que la peau est sèche, brûlante, on voit les boissons
rafraîchissantes, les émollients produire une détente
générale qui amène la sueur. Cependant il est impossible
de ne pas reconnaître une action sudorifique spéciale
dans certaines substances, telles que : la bourrache, la
fleur de sureau, l'opium même, les préparations d'anti-
moine, l'acétate d'ammoniaque, etc. Quelques-unes de
ces substances ont reçu particulièrement le nom de bois
sudorifiques; ce sont : la salsepareille, le sassafras, la
squine et le gaïac (voyez ces mots).

SUETTE, Su ETTE MILIAIRE (Médecine), Febris purpurala
miliaris. — Maladie éruptive, le plus souvent épidé-
mique, caractérisée surtout par des sueurs abondantes,
et une éruption miliaire. Cette affection, dont la pre-
mière épidémie, observée en 1718 et décrite par Bellot
en 1733, a sévi à Abbeville, et depuis cette époque,
à différentes reprises, elle a reparu en Picardie, dans la
Brie, en Normandie et dans beaucoup d'autres contrées.
Les plus remarquables de nos jours sont celles de 1821
dans l'Oise, de 1841 dans la Dordogne, de 1854 dans la
Somme et l'Aisne. Les causes de cette maladie sont peu
connues; cependant, d'aprèà les localités qu'elle a enva-
hies, on peut présumer que les pays marécageux, les
vallées à fonds tourbeux ont un certain degré d'influence ;
de telle sorte que ce sont presque toujours les mêmes
causes qui prépareraient le développement de toutes les
grandes épidémies. Est-elle contagieuse? on l'a dit, mais,
suivant M. Grisolle, le fait n'a pu encore être démontré.
La Suette, assez souvent précédée de malaise, de lassitude,
de perte de l'appétit, quelquefois de vomissements et de
diarrhée, peut aussi débuter brusquement, et on a vu
des personnes être tout à coup prises de sueurs abon-
dantes; viennent ensuite la céphalalgie, une constriction
vive, douloureuse à l'épigastre , de l'oppression , des •
palpitations, quelquefois dela syncope. Cependant l'urine
devient rare, il y a de la fièvre, avec un pouls ample,
sans grande fréquence, mais surtout des sueurs conti-
nues très-abondantes. Au bout de 2 ou 3 jours il y a des
picotements violents à la peau, des démangeaisons, enfin
parait une éruption tantôt miliaire très-petite, rouge,
dure, papuleuse, qui se transforme en vésicules (miliaire
rouge); ou bien il n'y a pas de rougeur, miliaire blanche.
L'éruption terminée, les symptômes diminuent et vers
le 0 ou le 'l e jour la desquamation commence. Cependant
quelque bénigne qu'elle paraisse d'abord, la maladie
n'en devient pas moins grave dans certains cas, et c'est
une de celles qui doivent toujours tenir le médecin sur
le qui-vive. En général la fréquence du pouls, l'affaisse-
ment de l'éruption, les longs accès de constriction tho-
racique, etc., sont des symptômes fâcheux. La maladie
dure de 3 à 4 jours à 2 septénaires. Les boissons douces,
les révulsifs, l'ipécacuanha, les purgatifs forment la base
du traitement. — Consulter : Rayer, Hist. de la Suette
mil.; — Foucart, Épid. de 1854, dans l' Ai sne.	 F—N.

SUEUR (Physiologie animale).— La Sueur de l'homme
est un liquide incolore ou quelque peu jaunâtre, d'une
saveur salée et d'une odeur forte variable selon les indi-
vidus et surtout selon la coloration de la peau et du sys-
tème pileux. Elle renferme 99 p. 100 d'eau et 1 de
matières fixes où l'on a reconnu de l'urée, des lactates
alcalins, du chlorure de sodium et quelques autres sels,
des acides gras et un acide particulier, l'acide hydrotigue '
ou sudorigue, qui est uni à diverses bases minérales. La
Sueur récente a une réaction acide prononcée. Elle est
toujours mêlée à de la matière sébacée riche en sub-
stances grasses. Elle est sécrétée par des glandes spé-
ciales de la peau nommées glandes sudoripares (voyez
PEAU). On a peu étudié la Sueur chez les animaux. Il en
est comme le cheval, le bœuf, le mouton où cette sécré-
tion est abondante lorsque l'animal s'échauffe; mais le
chien, le chat et le porc en donnent à peine quelques
signes. 	 An. F.

SUEURS (Médecine), — On distingue parmi les Sueurs
4 49
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que le médecin peut observer, les S. partielles, qui sié-
ent aux pieds, aux aisselles, à la tète, à la paume des
aldins, et les S. générales, Il convient d'en constater la

'durée, la fréquence, la production habituelle ou acci-
dentelle, l'abondance et la nature. Les Sueurs sont abon-
dantes dans les maladies aiguës quo la fièvre caractérise
et dans certaines maladies chroniques, particulièrement
dans la phthisie pulmonaire ; celles-ci sont le plus sou-
vent partielles. Elles sont parfois momentanément sup-
primées au début de certaines fièvres et dans des

. maladies chroniques, telles que le diabète, la myélite,
l'ichthyose. Grasses dans l'ictère, les Sueurs sont vis-
queuses dans le choléra, la péritonite aiguê, les gan-
grènes internes, les dernières crises qui précèdent la
mort. La Sueur est colorée en jaune dans l'ictère, parfois,
dans d'autres affections, on l'a vue tacher le linge en
verdâtre ou bleuâtre. Dans certaines maladies les Sueurs
prennent une odeur aigre, nauséabonde, laiteuse, uri-
neuse on fétide. Quelquefois elles manifestent une réac-
tion alcaline.

Les Sueurs générales, parfois même les Sueurs
partielles jouent dans le cours des maladies un rôle
important, mais que l'on a parfois exagéré. On nomme
S. colliquatives les Sueurs abondantes des maladies
chroniques qui tendent à épuiser les malades; leur in-
fluence est fâcheuse, surtout lorsqu'elles deviennent
froides et visqueuses. On leur a opposé les préparations
de plomb. On nomme S. critiques certaines Sueurs qui
semblent terminer une phase de la maladie et provoquer
la guérison. En général les Sueurs chez les malades sont
favorables lorsque, modérées d'ailleurs, elles sont accom-
pagnées d'une chaleur: moite et d'un sentiment de bien-
être. Souvent ou, cherche à les provoquer(voyez SUDORI-
FIQUES).

- SUEURS RENTRÉES OU SUPPRIMÉES (Médecine).— Ce nom
vulgaire désigne des affections assez variées, mais ou
prédominent les douleurs rhumatismales et les maladies
de l'appareil, respiratoire. La suppression , d'une Sueur,
accidentelle offre d'autant plus de danger que le refroi-
dissement est plus brusque et que la Sueur était 'plus
abondante: La pleurésie, la pneumonie, le rhumatisme
articulaire aigu se développent souvent par cette. cause. _
Il faut en général, lorsque le corps est humecté d'une)
Sueur abondante et chaude, le protéger contre l'évapo
ration à- froid et toutes -les causes qui l'activent, contre
l'eau de la pluie, le brouillard, etc. On doit alors le cou-
vrir et surtout éviter le repos absolu. Si la Sueur a été
brusquement arrêtée, on agira par les sudorifiques, les
excitants et les moyens d'échauffement. La suppression
des Sueurs habituelles de certaines parties. du corps en-
traîne généralement des accidents;11 faut s'efforcer de
ramener cette évacuation naturelle.

SUEURS DE. SANG (Médecine). — Accident rare et qui
consiste dans un suintement de sang par gouttelettes à
la. pulpe des doigts, aux, aisselles, aux orteils, au cou
(voyez DIAPÉDÈSE).

SUFFOCATION (Médecine). --- Voyez- RESPIRATION,
STRANGULATION.	 • 	 • •

SUFFRUTESCENT (Botanique), du- latin suffrutex,
arbrisseau, qui a les caractères d'un Arbrisseau.,

SUFFUSION (Médedhe), du latin suffundere, se ré-
pandre au-dessous. — Nom donné par les anciens à la
Cataracte, qu'ils regardaient comme un épanchement
d'humeur dans

SUGILLATION (Médecine), du latin sugillare, meur-
trir. — Ce mot, dont la signification n'est pas bien pré-
cise, est à peu, près synonyme d'Ecchymose.

SUICIDE (Médecine), du génitif latin sui, de soi-même,
et ccecies, meurtre. — Le Suicide est donc l'action de se
tuer soi-même, de briser en soi ce sentiment de la con-
servation si fortement empreint dans le coeur de l'homme.
Plusieurs causes peuvent porter au suicide; parmi elles
il en est de morales, les chagrins, les passions trop
vives, violemment surexcitées, et conduisant au déses-
poir les personnes chez lesquelles les sentiments reli-
gieux font défaut ou sont trop peu mis en pratique. Los
autres, tout à fait physiques et qui rentrent dans le do-
maine de la médecine, dépendent d'un état morbide qui
déprave l'intelligence et l'anéantit comme cela ad ieu
dans quelques-unes des nuances de la folie, et, entre
autres, dans certaines monomanies. 11 en a été questionau mot Fouir.

SUIE (Agriculture). — Tout le monde connaît cette
matière noire, grasse, floconneuse, qui se dépose sur les
parois des conduits de cheminées ou des tuyaux des
poêles et calorifères. Elle est formée peu à peu par l'ag-

glomération des particules et- des- matières volatiles qui
font partie de la fumée. D'après Draconnot, (Ana. de ch.
et de phys., 2° série, t. XXXI), la Suie de bois renferme
30 pour 100 d'acide d'acide ulmique, '20 d'une matière
azotée soluble dans l'eau, t4 à 15 de carbonate de chaux,
12,5 d'eau, 1 de silice, 5 de sulfate de chaux, 10 à H d'aeé-
tates (de chaux, de potasse, de magnésie, de fer et d 'ale.-
moniaque), .1,5 de phosphate de chaux ferrugineux, 0,4 de
chlorure de potassium, 3 ou 4 d'une matière carbonacée
Insoluble, 0,5 d'un principe âcre et amer. Payen et Bous-
singault, en analysant des Suies provenant de la cornbus-
tion du bois et de celle de la houille, ont confirmé les
faits annoncés par Braconnot. La présence des matières
azotées en proportions notables peut expliquer l'usage
depuis longtemps adopté de la Suie en agriculture. Les
grandes villes vendent leurs Suies aux cultivateurs; ceux-
ci les répandent (à la dose de 18 hectolitres par hectare)
sur les jeunes trèfles, sur les jeunes blés, sur les semis
de colza (50 hectolitres- par hectare). Boussingault a re-
connu que la Suie de houille est la plus riche en matière
azotée. Schwertz la recommande comme préférable à celle
du bois. 	 An. F.

SUIF (Chimie industrielle). — Ce nom, comme:chacun
le sait, désigne la graisse que l'on- retire du corps des ani-
maux de boucherie. On peut. la prendre. pour type des
graisses proprement dites. Tel qu'on le retire du corps des
animaux, le Suif se compose de la matière grasse contenue
dans des cellules de tissu -adipeux. Ces cellules sont des

, petits sacs membraneux . à-parois minces et transparentes
parcourues par dea vaisseaux, sanguins. Si on laisse le
Suif naturel exposé à.Pair un peu humide, ces éléments
organisés qui sont mêlés avec lui provoquent une fer-
mentation. qui altère ,- la -graisse. Aussi se hàte-t-on de
l'extraire en- la séparant des tissus qui la contiennent.
Cette extraction se. fait,àd'aide de la chaleur et par divers
procédés.

Extraction du Suif.—Le Suif, tel que les bouchers et
les équarrisseurs le rétirent du corps des animaux, se
nomme Suif en branches ou Suif en rames. Les fondeurs
l'achètent en cet état, le hachent, en petits morceaux et
le. fondent dans des chaudières en cuivre chauffées à feu
nu. La disposition des chaudières permet de soutirer le
Suif à mesure qu'il fond; il coule sur des tamis destinés
à retenir les corps étrangers qu'il, renferme encore,, et il
est recueilli dans un récipient maintenu chaud où il re-
pose sans se figer pendant quelques heures. On y intro-
duit alors 0,004 à 0,005 de son poids d'alun pour achever
d'en séparer les débris membraneux putrescibles; puis,
avec-des cuillers, on le verse dans les jalots, grands ha-'
quiets coniques où il se fige , et se prend eu pains. La
chaudière où s'est opérée la fusion .conserve.des résidus
croù l'on extrait encore un peu de Suif par une forte com-
pression ; après cette dernière opération, les résidus pren-
nent le nom de pains de cretons; ils contiennent encore
en moyenne 12 p. 100 de matières grasses et convien-
nent pour la nourriture du bétail et l'engraissement des
terres. Cette méthode est connue sous le nom de méthode
au croton.. Le procédé d l'acide consiste à faciliter l'action
de la chaleur en maintenant le Suif en branches, pendant
2 heures 1/2, dans de l'eau acidulée à l'acide sulfurique
(suif, 1,000; eau, '200; ac. suif. à 60 0 , 5), sous un courant
de vapeur surchauffée à 1 .10° ou 415°. Le rendement, par
ce procédé, est un peu plus fort; le Suif est plus blanc
et plus 'dur, mais il a déjà subi un commencement de
décomposition qui le rend onctueux au toucher au, lieu
d'être sec. La fonte des -Suifs est une industrie surveillée
comme insalubre, parce qu'elle offre de grandes chances
d'incendie et répand des odeurs très-mauvaises; à Paris,
elle se pratique dans les abattoirs (voyez ce mot). M. Evrarc
a proposé une méthode qui évite ces inconvénients; mai,
les habitudes acquises ont jusqu'ici restreint l'emploi ch
cette méthode. Le Suif en branches a pour rendemen
moyen 80 p. 100 de Suif en . pains. Les animaux très
gras donnent un Suif d'un meilleur rendement. On foin
annuellement à Paris plus de 5 millions de kilogramme
de Suif en branches, et on y consomme plus de 1,200 tonne
métriques- de Suif pour la fabrication des chandelles, dl
savon, des acides gras destinés à la préparation des bou
gies stéariques, pour la préparation des cosmétiques, pou
le hongroyage des cuirs, etc.

Le Suif du commerce est un mélange de Suifs d
mouton, de boeuf, de vache et de veau. Trop souvent o
le falsifie en y mêlant des graisses de qualités in«
rieures et surtout du flambart (graisse recueillie à 1
surface des eaux de cuisson des charcutiers) et du Su
d'os ou petit Suif (voyez SUIFS D' OS). On y introduit sus
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de l'eau, en le battant longtemps avec ce liquide, de la
fécule, du kaolin, de la poudre de marbre blanc, etc.
Le Sui( du pays ou Suif de France, et surtout celui de
Paris, occupe le premier rang dans la consommation.
Mais chaque année la France tire plusieurs millions de
kilogrammes de Suif de la Russie, de l'Italie, de l'An-
gleterre, de l'Amérique du Sud. Les Suifs de Russie sont
les plus estimés parmi les Suifs étrangers.

Le Suif est solide à la température ordinaire, blanc ou
blanc jaunâtre; il a une odeur particulière; il fond à
environ 38° ; soumis à l'action des corps basiques, tels
que la potasse, la soude, la chaux, il se saponifie, c'est-
à-dire donne naissance à un savon et à un corps neutre,
la glycérine (voyez ce mot). Quant au savon qui s'est
produit, il est constitué par trois sels : stéarate, oléate,
margarate de la base qui a servi à saponifier le Suif.
Le Suif s'est donc dédoublé en acides gras et en glycé-
rine; mais cette réaction n'a eu lieu qu'à l'aide d'une
absorption d'eau (voyez GRAS). On regarde par consé-
quent le Suif comme formé de trois principes humé-
diats : la margarine, l'oléine (voyez ces mots) et la stéa-
rine.

Stéarine. — Si l'on chauffe du Suif avec do l'essence
de térébenthine, on obtient une dissolution qui, par le
refroidissement, abandonne une matière solide. On dé-
cante, on presse plusieurs fois de suite la matière solide
entre deux feuilles de papier non collé, enfin on la dis-
sout dans l'éther à chaud. Par le refroidissement, cette
nouvelle dissolution abandonne la stéarine (du grec
stear, suif) que l'on isole par décantation. La stéarine
est un corps blanc qui se présente en petites lamelles
d'un éclat nacré. Elle fond entre 60° et 62° ; elle ne se
dissout pas dans l'eau, se dissout avec peine dans l'al-
cool froid, mais facilement dans 8 parties d'alcool bouil-
lant. On représente la composition de la stéarine par le
formule C i " HI " 0" ; les travaux de M. Berthelot con-
duisent à considérer la stéarine comme analogue par sa
composition ana éthers composés triatomiques (voyez
ÉTHERS).

Acide stéarique. — On trouve dans le commerce un
acide stéarique impur qui provient de la saponification
du Suif au moyen de la chaux (voyez BOUGIE). En trai-
tant plusieurs fois cet acide par l'alcool, on l'épure, sans
jamais le débarrasser d'une certaine quantité de marga-
rine. Le procédé de M. Chevreul donne seul de l'acide
stéarique pur. Le savon de Suif est dissous dans 6 à
8 parties d'eau chaude, et la dissolution, étendue dans 40
à 50 parties d'eau froide. Longtemps reposée, la dissolu-
tion donne un dépôt (mélange de bistéarate et de bimar-
garate de potasse) qu'on recueille sur un filtre que l'on
.ave et que l'on fait sécher. On le dissout bien sec et à
chaud dans l'alcool marquant 82° à l'alcoomètre centé-
simal. Il se forme, par le refroidissement, un dépôt que
Von fait cristalliser plusieurs fois; enfin on le décompose
par l'acide chlorhydrique. Le corps solide que l'on sé-
pare cristallise par fusion en aiguilles blanches brillantes,
c'est de l'acide stéarique (C 6 1138 0 4). Cet acide est so-
luble eu toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther;
il fond à 70° et se vaporise à 300°. Par distillation on en
obtient de l'eau, de l'acide carbonique, un hydrogène
sarboné et un corps nommé stéarine. L'acide azotique
en fait naître une double série de produits acides, les
uns monoatomiques, les autres hiatomiques.

Chandelles. — Les chandelles, qui chaque Jour cèdent
le pas aux bougies stéariques et tendent à disparaître, se
fabriquent avec le suif par des procédés analogues à ceux
de fa fabrication des bougies avec la stéarine (voyez
Boucles). Le Suif t'and° est versé dans des moules on
fer-blanc légèrement coniques, au centre desquels est
fixée une mèche de brins de coton tordus. On laisse re-
froidir, puis on retire les chandelles en chauffant don-
cernent les parois des moules ou simplement en tirant
doucement sur la mèche. Mais le plus ordinairement on
opère d'une façon bien plus expéditive. Dans un bain de
suif fondu, on plonge un instant une série de 20 on 25
mèches de coton retenues par une boucle à une même
baguette. L'immersion a duré environ 30 secondes, le
refroidissement enraidit la rrèlie, et forme ainsi l'âme
de la chandelle. C'est ensuite par des Immersion,
successives qu'on amène les chandelles à la grosseur
voulue. On en fait de 32, 24, 20, 16, 12, 10 et 8 au kilo-
gramme. — Consulter : 'I h. Chateatt, Corps gras indus-
triels.	 An. F.

SUI/ n'os (Chimie Industrielle). — Avant d'employer
les os h la fabrication dit noir animal, de la gélatine, on
en extrait une matière grasse nommée petit Suif, graisse

ou Suif d'os. Elle est destinée à la fabrication des sa-
vons.

SUINT (Agriculture). — Matières grasses, nommées
aussi surge, dont la toison du mouton est naturelle-
ment imprégnée et qui coulent comme une huile lorsque
l'on presse ou que l'on tordune mèche de laine. Che-
vreul a constaté que le suint est composé de 29 sub-
stances différentes. Il y a distingué une partie soluble
(mélange de sels alcalins) où les sels de potasse prédo-
minent, l'autre insoluble dans l'eau (mélange de matières
grasses spéciales); la partie soluble représente à peu près
33 p. 100 du poids total. — Consulter : Maumené En-
cyclopédie de l'agric., art. SUINT.

SUITE. — Voyez Sentes
SULFATES (Chimie). — Substances formées par la

combinaison de l'acide sulfurique avec une base. Il
existe des Sulfates neutres dans lesquels l'oxygène de
l'acide est à celui de la base dans le rapport de 3 à I.
Parmi les Sulfates acides on ne connaît que des bisul-
fates, c'est-à-dire des sels qui contiennent deux fois plus
d'acide que les Sulfates neutres. Les Sulfates basiques
sont de beaucoup d'espèces, l'on en connaît même qui
contiennent douze équivalents de base pour un d'acide.
Les Sulfates des métaux de la première section et celui de
magnésie sont indécomposables par la chaleur seule, les
autres sont détruits- à une température plus ou moins
élevée, l'acide se transforme en deux volumes d'acide
sulfureux et un volume d'oxygène. Il se dégage en outre
des quantités variables d'acide sulfurique anhydre dont
la proportion est d'autant plus grande que le sulfate a été
décomposé à une plus basse température. Lorsqu'on
chauffe les Sulfates dans un courant d'hydrogène, ceux
des métaux de la première section ne s'altèrent pas; avec
les autres, il se produit suivant les cas de l'eau, de l'acide
sulfureux et un oxysulfure ou un sulfure ou le métal
lui-même; on obtient encore de l'acide sulfhydrique avec
les Sulfates de fer, de, nickel, d'étain. Un mélange de Sul-
fate et de charbon chauffé au rouge donne, dans le cas où
le métal appartient à la première section, un sulfure plus
ou moins mélangé d'oxyde; dans le cas d'un métal de la
deuxième section, l'on obtient un oxyde, enfin, dans les
autres cas, l'on a un sulfure. Les acides fixes, c'est-à-dire
les acides borique, silicique, phosphorique, décomposent
les Sulfates à une température très-élevée.

On prépare les Sulfates de plusieurs manières. D'abord
il en est que l'on trouve tout formés dans la nature en
quantités assez considérables pour que l'on n'ait pas
besoin de les préparer; ce sont les Sulfates de magnésie,
de chaux, de baryte, de strontiane. On trouve aussi na-
turellement beaucoup d'alun, de Sulfate de potasse et de
Sulfate de soude. On prépare par double décomposition
les Sulfates insolubles ou peu solubles tels que ceux de
plomb, de protoxyde de mercure et d'argent. On obtien-
drait de même ceux de baryte, de strontiane et de chaux.
Cette double décomposition peut encore se produire
même lorsque les Sulfates que l'on veut obtenir ne sont
pas insolubles. C'est ainsi que dans les salines on peut
obtenir du Sulfate de soude pendant la nuit et du chlo-
rure de sodium pendant le jour. C'est aussi par ce pro-
cédé qu'il se forme dans la nature du Sulfate de magnésie;
des eaux entraînant avec elles , du Sulfate de chaux et
venant à passer sur des terrains qui contiennent des
sels de magnésie, une double décomposition a lieu et il
se forme du Sulfate de magnésie; c'est à cette cause qu'il
faut attribuer la présence du Sulfate de magnésie dans
les eaux d'Epsom. Ou prépare aussi les Sulfates par
l'action de l'acide sulfurique sur le métal. C'est ainsi
ne l'on prépare chaque année, à la Monnaie de Paris,
es quantités assez considérables de Sulfate de cuivre.
La propriété caractéristique des Sulfates est la sui-

vante : si dans la dissolution aqueuse d'un Sulfate on
verse un sel de baryte,, il se forme un précipité blanc
insoluble dans l'acide azotique et dans l'acide chlorhy-
drique. Ce caractère permet de distinguer les Sulfates
de tous les autres sels.

Les usages des Sulfates sont de deux sortes. Comme les
Sulfates sont généralement solubles, ils peuvent servir
à donner de la solubilité aux bases; on les emploie alors
pour les bases qu'ils contiennent et non pour l'acide;
ainsi pour chauler le blé, c'est-à-dire pour le débarrasser
des champignons parasites qui se forment dans les grains,
on les lave avec des hases telles que la chaux ou les
oxydes de fer; au lien d'employer l'oxyde de fer, on pr n ;-
fere employer le Sulfate de fer qui est soluble. Il est des
circonstances rependant n itr les Sulfates paraissent agir
par la nature de l'acide. Ainsi quelques-uns d'entre eux
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sont nécessaires à la végétation ; on conçoit, en effet,
qu'ils puissent, par leur acide, décomposer les carbo-
nates calcaires ou terreux et fournir ainsi aux plantes
l'acide carbonique dont elles ont besoin; en outre l'al-
burnine et la légumine, qui sont des principes des végé-
taux

'
 contiennent du soufre et ce sont les Sulfates qui le

leur fournissent. Le Sulfate de chaux, comme l'a prouvé
Franklin, et le Sulfate de magnésie, comme l'a montré
M. Isidore Pierre, facilitent le développement des
plantes et particulièrement des céréales (voir pour chaque

	

Sulfate la base qui sert à le former). 	 H. G.
SULFHYDRIQUE (Acide) (Chimie). — Acide hydro-

sulfurique, hydrogène sulfuré, sulfure d'hydrogène.
Composé gazeux formé par l'union do 16 parties de
soufre avec une partie d'hydrogène; sa densité est de
1,191.

C'est un gaz incolore d'une odeur fétide, d'une saveur
acide et sucrée. Il brûle au contact de l'air en produisant
de l'eau et en dégageant de l'acide sulfureux si la com-
bustion est complète, ou, dans le cas contraire, on lais-
sant un dépôt de soufre. 11 se liquéfie à la température
ordinaire sous une pression de 45 atmosphères, ou à la
pression ordinaire sous l'influence d'un grand froid.11 peut
même être congelé et prend alors un aspect camphré. Il
est soluble dans un tiers de son volume d'eau et la plus
petite quantité de ce gaz suffit pour donner à l'eau une
odeur caractéristique d'oeufs pourris. Cette dissolution se
désinfecte spontanément par son contact avec l'air ;
l'acide se brêle peu à peu en donnant de l'eau par son
hydrogène et un dépôt de soufre avec quelques traces
d'acides sulfureux et sulfurique. En effet, tandis que
l'air et l'hydrogène sulfuré secs sont sans action l'un
sur l'autre aux températures ordinaires il n'en est plus
de même quand l'eau ou l'humidité interviennent. On
remarque même que dans les salles de bains sulfureux
les rideaux et autres étoffes sont rapidement détruits
par de l'acide sulfurique dont ils s'imprègnent et qui
provient d'une oxydation complète de l'acide sulfhy-
drique, sous l'influence du tissu d'origine végétale ou
animale.

Le chlore, le brome et l'iode décomposent rapidement
le sulfure d'hydrogène dont ils précipitent le soufre;
aussi la première substance est-elle utilisée pour dé-
sinfecter l'air contenant du gaz sulfhydrique, tandis que
la dernière peut servir à évaluer la quantité de ce gaz
contenue dans les diverses eaux sulfureuses (voyez Sur-
nybaosttfirris. 	 '

La plupart des métaux sont attaqués par l'acide sulf-
hydrique dont ils prennent le soufre pour se transfor-
mer en sulfure, et, comme un grand nombre de sulfures
métalliques sont noirs, le métal noircit comme il arrive
pour l'argent et même pour l'or. Oh rend à ces métaux
leur éclat primitif en les lavant dans une dissolution de
carbonate de soude qui dissout le soufre et enlève les
taches qu'il avait produites.

L'acide sulfureux humide exerce une action rapide sur
le sulfure d'hydrogène. L'oxygène de l'un se porte sur
l'hydrogène de l'autre pour former de l'eau et un dépôt
de soufre a lieu. Cette double décomposition fait com-
prendre un phénomène naturel resté pendant longtemps
inexplicable. Sur le sol de quelques anciens cratères et
notamment à la solfatare d'Agnano, près de Naples, on
voit se dégager du sol par des fentes imperceptibles de
légères fumées (fumerolles, fumajoli) qui deviennent
très-denses et se propagent quelquefois au loin, quand
on en approche un morceau d'amadou allumé. Ces va-
peurs sont formées par la vapeur d'eau, de l'hydrogène
sulfuré et un peu de soufre. Au contact de l'amadou
allumé le gaz sulfhydrique brûle et donne de l'acide
sulfureux qui réagit sur le gaz non brûlé et détermine
un dépôt de soufre.

L'hydrogène sulfuré peut prendre naissance par l'ac-
tion des matières organiques sur les sulfates en disso-
lution dans l'eau; ceux-ci sont peu à peu dépouillés de
leur oxygène et transformés en sulfures que l'acide carbo-
nique de l'air décompose à son tour en acide sulfhy-
drique et en carbonate. C'est de cette manière que quel-
ques eaux douces acquièrent peu à peu dans des tonneaux
de bois une odeur d'oeufs pourris. On prévient cet effet
en carbonisant les tonneaux à l'intérieur, et quand il est
produit, il suffit d'exposer l'eau au contact de l'air pour
que le gaz sulfhydrique se brûle et que l'infection dis-paraisse.

L'hydrogène sulfuré se forme encore toutes les fois que
le soufre et l'hydrogène se rencontrent à l'état naissant
comme il arrive dans la décomposition spontanée de

certaines matières organiques et particulièrement des
oeufs. Mais on le prépare le plus ordinairement en trai-
tant du sulfure de fer par de l'acide sulfurique étendu
ou mieux encore du sulfure d'antimoine par de l'acide
chlorhydrique concentré. '

L'acide sulfhydrique est sans usage industriel; mais
les eaux sulfureuses sont fréquemment recommandées

en médecine. Dans les laboratoires il est fréquemment
employé pour distinguer les métaux les uns des autres
dans leurs dissolutions. Ce gaz est d'ailleurs très-délétère
et cette propriété le fait quelquefois servir avec succès à
la destruction des animaux nuisibles; mais comme il
se dégage en abondance des fosses d'aisances, il occa-
sionne des accidents dont les vidangeurs sont souvent
victimes.

L'hydrogène sulfuré a été d'abord observé par Car-
theuser et Beaumé, puis étudié avec soin par Rouelle,
jeune en 1773 et par Scheele en 1777.

SULFHYDROMETRIE (Chimie). — On donne ce nom
au procédé d'analyse qui permet de doser l'acide sulfhy-
drique libre ou combiné qui , se trouve en dissolu-
tion, dans une eau minérale par exemple. Le procédé
sulfhydrométrique le plus employé est celui de Dupas-
quier ; il repose sur ces deux faits : 1° que l'iode décom-
pose l'acide sulfhydrique pour se substituer au soufre;
2° que l'iode libre donne avec l'amidon une colo-
ration bleue. Les appareils nécessaires sont :1° un sulf-
hydromètre; c'est un tube gradué affectant la forme
d'une pipette et d'une capacité de 35 à 40°C environ;
chaque degré de cet appareil a une capacité de 0°°,05; le
sulfhydromètre est destiné à verser la teinture d'iode
dans l'eau minérale; 2° une dissolution d'iode titrée
formée de 2 grammes d'iode et 1 décilitre d'alcool ;
chaque degré du sulfhydromètre contient d'après cela
un centigramme d'iode; la teinture dont on se sert doit
être récemment préparée, l'iode et l'alcool réagissant à
la longue l'un sur l'autre ; 3° une solution aqueuse
d'amidon qui se prépare en délayant à peu près une
demi-cuillerée à café d'amidon pulvérisé dans un peu
d'eau, puis faisant bouillir pendant 10 minutes dans un
quart de litre d'eau. Cette solution ne se garde pas;
pendant les chaleurs, 24 heures suffisent pour l'altérer;
4° un vase jaugeant un quart de litre; 5" une capsule de
porcelaine.

L'opération se conduit de la manière suivante. On
jauge un quart de litre de l'eau minérale, si elle est
suffisamment sulfureuse, et une plus grande quantité dans
le cas contraire; on place dans la capsule ; on addi-
tionne d'une cuillerée de solution d'amidon; on mélange
avec un agitateur. On remplit le sulfhydromètre de la
solution d'iode qu'on laisse tomber goutte à goutte dans
la capsule en agittant avec une baguette de verre; l'agi-
tation ne doit pas être trop vive, afin de ne pas intro-
duire dans la liqueur trop d'air qui altère les sulfures.
On arrête dès que la liqueur bleuit. On lit la quantité
de liqueur d'épreuve employée et on en déduit au moyen
d'une table, qui se vend avec l'appareil, la quantité de
soufre ou d'acide sulfhydrique que contenait la quan-
tité d'eau sur laquelle on a opéré.

Il y a quelques précautions à prendre dans l'emploi
de la méthode de Dupasquier. Ainsi il faut faire la dis-
solution d'iode à 15°. Il ne faut pas opérer sur des eaux
minérales dont la température soit supérieure h 60°, car
alors l'amidon ne se colore plus. M. Filhol substitue à la
teinture d'iode la solution de ce corps dans l'iodure de
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potassium dissous dans l'eau, parce que cette liqueur se
conserve mieux et se dilate moins.

M. Mohr dose l'acide sulfhydrique par l'acide arsé-
nieux, mais ce procédé est compliqué. 	 H. G.

SULFITES. — Sels formés par la combinaison de
l'acide sulfureux et des bases; il existe des Sulfites neu-
tres et des bisulfites; dans les premiers, il y a deux
fois plus d'oxygène dans l'acide que dans la base. Les
Sulfites alcalins sont tous solubles dans l'eau; quand ils
sont dissous, ces sels absorbent l'oxygène de l'air et se
transforment en sulfates. Presque tous les Sulfites per-
dent leur acide sulfureux sous l'influence de la chaleur,
niais les Sulfites alcalins et alcalino-terreux se transfor-
ment dans ce cas en sulfates et sulfures, pourvu que l'on
opère à l'abri du contact de l'air.

Les Sulfites s'obtiennent par l'action directe de l'acide
sulfureux sur les bases; on les reconnaît à ce que, par
l'action des acides chlorhydrique ou sulfurique, ils déga-
gent leur acide sulfureux reconnaissable à son odeur et
sans qu'il y ait dépôt de soufre ou production d'acide
sulfurique.

SULFURES (Chimie). — Les Sulfures sont des com-
posés binaires renfermant du soufre et un autre corps
simple, généralement un métal. Le soufre sec et les
métaux secs se combinent en effet, la plupart du temps,
quand on élève la température, mais jamais cette action
n'a heu à froid. Le soufre et le potassium s'unissent
ainsi avec dégagement de lumière. Si l'on chauffe dans
un ballon de verre du cuivre avec la moitié de son
poids de soufre; on voit d'abord le soufre entrer en fu-
sion, puis il se manifeste une véritable combustion, la
chaleur dégagée est assez intense pour que la réaction se
continue d'elle-même. Si l'on substitue du plombjau
cuivre, la chaleur dégagée est assez vive pour fondre le
ballon; avec le mercure, il y a souvent explosion. Au
contraire le zinc, l'or, l'argent, le platine, ne se combi-
nent pas directement au soufre, celui-ci passé à l'état de
vapeur avant que l'action ait commencé.

En présence de l'eau, le soufre et les métaux se combi-
nent à la température ordinaire dans certaines circon-
stances. Ainsi le soufre en fleur et le fer en limaille,
quand ils sont mélangés et humides, se combinent avec
un dégagement de chaleur assez intense pour réduire
l'eau en vapeur. Quand on met ce mélange en assez
grande quantité dans un trou recouvert de terre, la va-
peur d'eau soulève la terre et s'échappe au travers, aussi
l'expérience a-t-elle reçu le nom de Volcan de Lémery,
du nom de son inventeur. On mélange pour cetteexpérience
deux parties de limaille de fer à une de fleur de soufre.
C'est à cause de cette action que les barreaux de fer scel
lés avec du soufre sont bientôt détruits à l'air humide.

Les Sulfures ont été partagés en cinq classes : 1° les
Sulfures basiques; 2° les Sulfures acides (ces deux sortes
de Sulfures se combinent entre eux à la manière des
acides et des bases); 3° les Sulfures salins qui résultent
de l'union des Sulfures acides et basiques ; 4° les Sul-
fures indifférents qui jouent suivant les cas le rôle d'acide
ou celui de base; 50 les Sulfures singuliers qui ne peu-
vent se combiner aux autres.

Les Sulfures sont diversement colorés et présentent
souvent de très-belles nuances; tels sont : le Sulfure de
cadmium qui est jaune serin, le Sulfure de mercure
ou cinabre, les deux Sulfures d'arsenic connus sous les
noms d'orpiment et de réalgar ; le Sulfure de manganèse
qui est couleur chair. Les teintes des Sulfures dépendent
beaucoup des conditions dans lesquelles ils se produisent.
Tandis que le Sulfure d'antimoine naturel est noir, celui
que l'on obtient en précipitant par l'acide sulfhydrique
les sels d'antimoine est orangé. Le Sulfure de cadmium
est d'autant plus pale que le dégagement de gaz qui le
fournit est plus lent.

L'éclat et l'aspect des Sulfures varient beaucoup ; les
uns, comme le Sulfure d'antimoine, ont l'aspect tout à
fait métallique. D'autres sont tout à fait ternes et terreux
comme le Sulfure de zinc. Ils sont opaques, excepté les
Sulfures de zinc et de mercure que l'on peut obtenir

• transparents.
Certains Sulfures sont volatils, comme le Sulfure de

mercure, et on remarque que quand un même métal peut
former plusieurs Sulfures, c'est le plus sulfuré qui est le
plus volatil. Les Sulfures des métaux dont les oxydes
sont réductibles par la chaleur seule sont, seuls décom-
posables par cet agent, toutefois les Sulfures contenant
plusieurs équivalents de soufre ou polysulfures peuvent
Sire réduits partiellement et ramenés à l'état de mono-
sulfures.

U L
L'oxygène, quand on élève la température, décompose

les Sulfures; il se forme des sulfates, ou des hyposul-
fates, ou même seulement des oxydes. Chauffer un Sul-
fure au contact de l'air pour produire cette transforma-
tion s'appelle griller ce sulfure. L'action dans certains
cas a lieu à la température ordinaire. Ainsi le monosul-
fure de potassium, quand il est très-divisé, devient i ncan-
desceut au contact de l'air et constitue le pyrophore de
Gay-Lussac. Le Sulfure de fer provenant du volcan de
Lémery s'enflamme souvent à l'air. L'humidité active
l'action de l'oxygène sur le Sulfure de fer, aussi est-ce à
cette action qu'il faut attribuer l'inflammation de cer-
taines houillères ; il y a en effet du bisulfure de fer en
feuillets minces disséminé dans la houille et qui, pre-
nant feu au contact de l'air humide, le communique à la
houille.

Il n'y a de solubles dans l'eau que les Sulfures de po-
tassium, sodium, lithium, baryum, strontium, calcium
et magnésium. Le Sulfure d'aluminium décompose l'eau.

On peut se procurer les Sulfures par différents pro-
cédés : 1° en chauffant ensemble le métal et le soufre;
2° on mêle le soufre à l'oxyde du métal et l'on chauffe;
3° on calcine avec du charbon le sulfate du métal; 4° on
fait réagir l'acide sulfhydrique sur un oxyde du métal;
il se forme de l'eau et un Sulfure; 5° on fait réagir l'acide
sulfhydrique ou un Sulfure alcalin sur un sel dissous;
si le métal du sel donne lieu à un Sulfure insoluble,
celui-ci se forme et se précipite.

Les Sulfures naturels sont d'ailleurs fort nombreux;
ce sont ceux qui forment les minerais les plus communs;
aussi les alchimistes disaient-ils que le soufre est le prin-
cipal minéralisateur des métaux. Il y a treize Sulfures
métalliques naturels. Ce sont : ceux de zinc, de fer, de
manganèse, d'étain, d'arsenic, de molybdène, d'anti-
moine, de 'bismuth, de cuivre, de plomb, de mercure,
d'argent, de cobalt.

Les émanations d'acide sulfhydrique qui existent dans
l'air tendent à produire des Sulfures; aussi les peintures
au carbonate de plomb deviennent-elles noires à la
longue, le Sulfure de plomb étant noir. Au contraire les
peintures au blanc de zinc ne changentpas, car le Sulfure
de zinc est blanc.

Si les eaux chargées de sulfates se trouvent au contact
de matières organiques, l'hydrogène de ces matières se
combine à l'oxygène des sulfates et les réduit à l'état de
Sulfures. C'est ainsi que sont produites les eaux sulfu-
reuses dites accidentelles pour les distinguer des eaux
naturelles qui existent dans les couches profondes du
sol telles qu'on les recueille à la surface. Les eaux sulfu-
reuses d'Enghien sont accidentelles. C'est à un phéno-
mène identique que le port de Marseille doit son insa-
lubrité. 	 H. G.

SULFURE DE CARBONE (Chimie). En 1856 et 1857,
M. Doyère a démontré, devant plusieurs commissions de
l'administration des vivres de la guerre, que le Sulfure
de carbone, versé à petite dose dans un silo plein de blé
ou d'orge, y fait périr complètement les charançons et
leurs oeufs, que cet agent chimique n'altère en rien la
qualité du blé, qu'il lui laisse seulement une légère
odeur, mais qui n'est pas persistante et s'évanouit
promptement dès que le grain est exposé à l'air libre.

La dose de Sulfure de carbone nécessaire revient à
ou 2 centimes par quintal métrique de blé. Dans les
24 heures le résultat de l'opération est atteint et les cha-
rançons non-seulement sont morts, mais même carbo-
nisés et s'écrasent en poussière sous une légère pression
des doigts.

Avec une dose de 15 grammes par hectolitre de blé,
en 2% heures le charançon est mort ; avec une moindre
dose, il ne meurt qu'au bout de '2 à4 jours, mais dès les
premiers moments il est atteint d'inertie et cesse ses
ravages.

Dans un grenier, cette opération peut se faire en cou-
vrant la couche de blé charançonné d'une forte toile,
rendue imperméable par un enduit. Les bords en sont
garnis d'argile, puis fixés solidement sur le plancher au
moyen de madriers, afin que l'air ne pénètre plus jus-
qu'au blé. Le Sulfure est versé par 3 ou 4 orifices mé-
nagés en dessus. — Consultez Doyère, Conservation
des grains par l'ensilage, S IH, page 51, Paris, 1862,
grand in-8".

SULFUREUX (Acres, SO I) (Chimie). — Combinaison
de soufre et d'oxygène dans la proportion de 16 p. de
soufre et de 16 p. d'oxygène.

L'acide sulfureux est un composé gazeux qui prend
naissance toutes les fois qu'on brille du soufre au con-
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cipalement pour le blanchiment des matières textiles
d'origine animale, comme la laine et la soie (voyez
(BLANCHIMENT). Il peut également servir à l'assainisse-
ment des lazarets et des bâtiments, à la désinfection des

Fig. 2136. — Préparation de l'acide s
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tact de l'air, et c'est à lui qu'il faut attribuer l'odeur
suffocante qui apparaît dans ce cas. Il est incolore, se
liquéfie sous un froid de 15 0 et forme alors un liquide
très-mobile, bouillant it10° an-dessous de zéro; ce liquide,
en se vaporisant, produit un froid si intense, qu'il con-
gèle rapidement le mercure:

L'acide sulfureux est irrespirable, il 'éteint les corps
en combustion et les empêche de 'se rallumer, ce qui
explique l'usage de jeter, avant 'do les fermer, du soufre
en poudre dans les cheminées où le feu a pris. Le soufre
absorbe d'abord l'oxygène de l'air contenu dans le tuyau
et l'acide sulfureux produit exerce en outre une action
spéciale sur les corps en combustion.

L'acide sulfureux est indécomposable par la chaleur;
l'air sec est sans action sur lui; mais au contact de l'air
humide il s'oxygène lentement et se transforme peu à
peu en acide sulfurique.L'éau en dissout environ 50 fois
son volume; le gaz dissous se transforme également peu
à peu en acide sulfurique en absorbant l'oxygène de l'air.
Du reste l'acide sulfureux et l'oxygène secs peuvent
se combiner entre eux sans l'intermédiaire de l'eau,
mais sous l'influence de la chaleur et des corps poreux
ou de certains oxydes comme les oxydes de chrome et de
cuivre; mais la manière la plus ordinaire d'opérer cette
combinaison consiste à se servir des composés oxygénés

	

de l'azote comme intermédiaire. 	 •	 .
L'hydrogène à l'état naissant peut décomposer l'acide

sulfureux pour donner de l'eau et de l'acide sulfhydrique.
Cette réaction peut même servir à constater les plus fai-
bles traces d'acide sulfureux dans les tissus blanchis au -
Soufre et mal lavés. A cet effet, on prend un flacon monté
à l'ordinaire pour la préparation de l'hydrogène (voyei
ce mot) et on fait rendre le gaz gui_ se dégage dans une
dissolution d'acétate" de plomb. Quand l'expérience
marche depuis pie-igue 'temps et que la 'dissolution de
plomb conserve sa transparence, si' on introduit dans
le flacon un pen de l'étoffe à examiner, pour - Peu que

cette étoffe retienne d'acide sulfureux, la dissolution
devient noire, l'acide sulfhydrique formé donnant lieu à

>du sulfure de plomb insoluble et noir.
L'acide sulfureux se prépare Ordinairementpour les

besoins industriels par la combustion du soufre dans
l'air; mais quand on veut l'obtenir pur, on le retire de
l'acide sulfurique en enlevant à ce dernier acide le tiers
de son oxygène. A cet effet on introduit dans un bal-
lon B (fig. 2736) du cuivre et du mercure, on y verse Une
certaine quantité d'acide sulfurique et on chauffe. Une
moitié de l'acide sulfurique est décomposée, une propor-
tion de son oxygène se porte sur le métal, qui s'oxyde et se
combine alors avec l'antre moitié de l'acide pour former
un sulfate; le gaz acide sulfureux se dégage. On obtien-
drait le même dégagement gazeux en faisant agir l'acide
sulfurique sur du charbon ; mais le produit serait mé-
langé d'acide carbonique. Pour avoir le corps à l'état
liquide, on.le fait arriver dans un tube en U (fig. 2137)
entouré d'un mélange réfrigérant de glace et de sel.

L'acide sulfureux est employé dans l'industrie prit>

hardes, mste'as et couvertures dés' malades, à la des-
truction des sporules de-muscardine dans les magnane
ries; on en fa r t aussi usage en médecine' contre certaines

maladies de la peau. Mais dans quelques-
'uns de ces. cas,' on le remplace par du
soufre eu poudre, aktisi qu'on le fait dans
lé 'traitement des vignes attaquées par

•	 mPoidiu.
' SULFURIQUE (acier.) (Chimie).—Cœn-
binaison de soufre et d'oxygène dans la
proportion dé 16 P. de' soufre et de 24 p.
d'oxygène. A l'état anhydre ou sans eau
sa formule est S03.

Acide sulfurique hydraté ou normal. —
L'acide :sulfurique du commerce contient
toujours de l'eati; à son plus grand état
dé concentration il en renferme encore
18,4, p. 100 et 'sa formule est SO3, HO,
c est l'acide noria«. Il forme alors un
liquide incolore,, sirupeux, d'où lui vient
son. ancien nom d'huile de vitriol, parce
qu'on l'extrayait du vitriôl (sulfate de fer).
C'est un acide extrêmement énergique,
désorganisant toutes les matières végétales
et animales, attaquant la plupart des mé-
taux; sa densité est de 1,813; il marque
66 à l'aréomètre de Baumé, bout à 325°,
sous la pression ordinaire, et se congèle
à 31° au-dessous de zéro.

L'acide sulfurique est extrêmement
avide d'eau; aussi dessèche-t-il rapide-
ment l'air qui se trouve en contact avec

lui ; il prend même de l'eau aux corps qui n'en con-
tiennent pas de toute formée, mais qui en renferment
les éléments. C'est ainsi qu'il charbonne les bois et
autres matières végétales ou animales. Aussi brunit-il
assez rapidement au contact de l'air, à cause des parti-
cules de matières organiques qui lui sont apportées par
l'atmosphère. Quand on le mele à l'eau, la température
de la masse liquide s'élève d'une manière très-marquée.

L'acide sulfurique ne résiste pas à l'action d'une
chaleur rouge blanc; il se décompose alors en acide
sulfureux et en oxygène. Cette décomposition s'obtient'
plus facilement encore si on fait intervenir, en même
temps que la chaleur, un corps ayant de l'affinité pour
l'oxygène; tels sont le charbon et la plupart des ITItL
taux.

Acide sulfurique anhydre. L'acide sulfurique peut
être obtenu à l'état anhydre, c'est-à-dire entièrement
privé d'eau. Pour cela on le combine avec de la sonde
ou de l'oxyde de fer, de manière à former un bisulfate
de sonde ou de fer que l'on fait fondre pour le priver de
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son eau. En calcinant la masse fondue, on lui fait
perdre la moitié de son acide sulfurique, qui va se dé-
poser sous forme cristalline dans un récipient entouré
de glace. On peut également obtenir cet acide en dis-
tillant doucement de l'acide de Nordhausen. L'acide
sulfurique anhydre est solide, blanc, lanugineux; il fond
à 250 et bout à 30°. Il est tellement avide d'eau et pro-
duit tant de chaleur en s'unissant à elle, que si on en
projette quelques parcelles dans ce liquide, il y produit
l'effet d'un fer rouge, et que si ou verse quelques gouttes
d'eau sur une petite masse de l'acide, il y a explosion
avec production de lumière.

L'acide sulfurique anhydre et pur a peu d'applications
en chimie et n'en a aucune dans l'industrie. Il n'en est
plus de mème de cette substance en dissolution dans
l'acide sulfurique hydraté normal.

Acide sulfurique de Nordhausen. — Liquide brun
oléagineux fumant, qui n'est autre chose qu'une disso-
lution d'acide sulfurique anhydre dans de l'acide normal.
On le prépare en grande quantité dans le Hartz, en dis-
tillant du sulfate de fer préalablement grillé à l'air.
Par le grillage, le sulfate de protoxyde de fer perd d'a-
bord son eau de cristallisation, puis une portion de son
acide sulfurique, dont le tiers de l'oxygène suroxyde le
fer. Il se dégage donc de l'acide sulfureux et il se forme

du sous-sulfate de peroxyde de fer. Ce dernier sel, cal-
ciné dans des cornues bien sèches, abandonne son acide
sulfurique à l'état anhydre, que l'on condense dans des
récipients contenant de l'acide normal. La coloration
brune que possède le produit obtenu provient de ma-
tières organiques qui se trouvent en contact avec lui. Cet
acide fume à l'air, à cause des vapeurs d'acide sulfu-
rique anhydre qu'il dégage, et qui absorbent rapidement
l'humidité de l'air pour se transformer en acide normal
peu volatil.

L'acide de Nordhausen jouit de la propriété de dis-
soudre l'indigo, ce qui lui donne une assez grande im-
portance industrielle.

L'acide sulfurique normal joue un très-grand rôle dans
les arts; la France en consomme annuellement à elle
seule environ 70,000,000 de kilogrammes. La consom-
mation est encore plus considérable en Angleterre, où
une seule fabrique, près de Glascow, en produit près
de 8,000,000 de kilogrammes par an. Presque toutes
les industries ont recours à lui d'une manière plus ou
moins directe.

La préparation de l'acide sulfurique est une des plus
remarquables de la chimie. Elle se fait dans d'immenses
chambres de plomb, dont nous donnons une coupe dans
notre figure 2738.

Fig. 2738. — Chambres de plomb pour la fabrication de l'acide sulfurique.

En F sont deux fourneaux dans lesquels on brûle le
soufre sur une large plaque en tSle. La chaleur pro-
duite par cette combustion est appliquée à chauffer
deux chaudières, qui distribuent de la vapeur dans les
diverses parties de l'appareil. Le gaz sulfureux n'AM à

l'air se porte par le tube T dans le bar réfrigérant R,
puis de là passe dans une immense chambre de plomb
AA'A". Dans cette chambre se trouvent réunis l'aride sul-
fureux, l'air et la vapeur d'eau. Il y a aussi des produits
nitreux provenant de la décomposition de l'azotate de
soude, que l'on chauffe dans le four avec de l'acide sul-
furique; M mélange est placé dans des capsules de
fonte. Par la réaction de ces divers éléments, l'acide
sulfurique se produit. d'une maniOre continue. Le tam-
bour k est rempli de fragments de coke grossièrement.
concassés, sur lesquels coule un filet d'aride sulfurique,
Les résidus gazeux, qui doivent être versés dans Patino-
sphère, contiennent des quantités notables d'aride hy-
peazotique qui seraient perdues si on ne les recueillait ;
cet acide, étant, soluble. Jans l'aride sulfurique, est retenu
dan s les fragments dc coke. C'est l'acide sulfurique. qui
a produit cette condensation qui est vise té dans lin
111frlhole Placé en tête et. rempli aussi do coke, où il
restitue son gaz hypoazotique. L'addition de ces pre-
mière et. dernière « chambres est due M. Gay-Lussac
cl a permis de réaliser une notable économie dans

la fabrication de l'acide sulfurique. Voici maintenant
la série des réactions chimiques qui s'y accomplis-
sent.

Une proportion (Az 0 1) d'acide hypoazotique mise en
contact avec deux proportions (28 (i f ) d'acide sulfureux
donne deux proportions d'acide sulfurique 2S0 a et une
proportion do bioxyde d'azote Az O. Au contact de l'air
le bioxyde d'azote repasse à l'état d'acide hypoazotique,
pouvant transformer deux autres proportions d'acide
sulfureux; de sorte que dans cette opération le bioxyde
d'azote prend à l'air l'oxygène qu'il donne ensuite à
l'aride sulfureux, et que, théoriquement, une même
quantité de bioxyde pourrait servir à l'oxygénation d'une
quantité indéfinie d'acide sulfureux. Il n'en est pas ainsi
dans la pratique, oui il y a toujours des pertes; mais la
consommation en vapeurs nitreuses est assez faible pour
que le prix de l'acide sulfurique soit inférieur au prix
du soufre qui sert. à le former. Il est vrai que 16 kilo-
grammes do soufre donnent environ 50 kilogrammes
d'aride sulfurique.

Pour que rup g; ration marche bien, il faut donner de
la vapeur d'eau en abondance; aussi l'acide obtenu est-il
tri.s_dOn t",. On le concentre par évaporation dans des
filandières en plomb à vaste surface jusqu'à cc qu'il
!Impie 00° à l'ap % ornètre Baumé. On achève sa concen-
tration en le chauffant jusqu'à l'ébullition dans dos cor-
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nues en verre ou mieux en platine, jusqu'à ce qu'il
marque ses Cet acide est très-rarement employé dans
l'industrie à ce degré de concentration; on l'y amène
surtout afin do diminuer les frais de transport, qui élè-
vent son prix d'une manière notable.

L'acide sulfurique était inconnu aux anciens; Rhazès,
chimiste arabe du x s siècle, est le premier qui on fasse
mention, encore ne le fait-il que d'une manière vague.
Au xlne siècle, Albert le Grand le désigna sous le nom
de soufre des philosophes et d'esprit de vitriol romain.
Vers le milieu du xv • siècle, Basile Valentin on lit connaître
la préparation par la distillation du vitriol (sulfate de
fer). Angelus Sala reconnut, au commencement du
xvir siècle, quo l'huile de vitriol s'obtient par la com-
bustion directe du soufre dans des vases humides; enfin
Lefèvre et Lemery proposèrent, quelques années après,
de favoriser cette combustion en ajoutant au soufre une
certaine quantité de salpêtre. Mais ce furent les Anglais
qui, les premiers, exécutèrent en grand l'opération indi-
quée par les chimistes français. Ils se servirent quelque
temps de grands ballons de verre; puis en 1740 deux
Anglais, Rcebuck et Garbett, remplacèrent les ballons de
verre par les chambres de plomb. Les derniers perfec-
tionnements apportés à. cette fabrication sont dus à
M. Gay-Lussac. 	 M. D.

SULTANE (Pouls) (Zoologie). — Voy. POULE SULTANE.
SUMAC (Botanique), litais, Lin., du mot rotes, nom

grec de la plante. — Genre de la famille des Anacardia-
cées, qui comprend des arbres et des arbrisseaux crois-
sant dans presque toutes les contrées tempérées et un-
peu chaudes. Ils ont des feuilles alternes, sans stipules,
souvent pennées avec impaire; petites fleurs quelquefois
monoiques ou dioiques, à calice persistant quinquilobe;
5 pétales ; 5 étamines; un ovaire libre; trois styles courts;
fruit : drupe sec, noyau osseux. De Candolle les a partagés
en cinq sous-genres; niais nous suivons ici la méthode
de Brongniart, qui ne subdivise pas ce genre. Plu-
sieurs espèces sont employées dans l'ornement : Le S. de
Virginie, S. amarante (R. typhina, Lin.), haut de 4 à
5 mètres, à feuilles grandes, pennées, donne de belles
panicules de fleurs rouges, semblables à une amarante;
en automne, ses feuilles deviennent d'un rouge éclatant.
Le S. copal (B. copallina, Lin.), de l'Amérique du Nord,
à fleurs d'un jaune verdâtre, produit une espèce de copal.
Le S. vernix (IL vernicifera, D. C.) du Japon fournit un
vernis employé. Le S. vénéneux (R. toxicodendron ,
Tourn.) d'Amérique, à tiges sarmenteuses, feuilles lui-
santes, fleurs verdâtres en corymbe; il est vénéneux,
répand autour de lui des émanations malfaisantes, et ses
parties herbacées donnent un suc blanchàtre très-dore.
Le radicans parait n'en être qu'une variété. 'fous les
deux, malgré leurs qualités vénéneuses, sont cultivés
dans les jardins. On eus fait usage en médecine contre
l'épilepsie, la paralysie, etc. Enfin nous devons citer par-
ticulièrement le S. d feuilles d'orme, Rouvre des cor-
royeurs (R. coriaria, Lin.), dont il sera question dans
l'article suivant. 	 F—N.

SUMAC DES CORROYEURS (Botanique), Rhus coriaria, Lin.
— C'est un arbuste haut de 1 mètre, à feuilles velues,
de 5 à 7 paires de folioles. Ses drupes, acides, sont em-
ployées dans certains pays en guise de vinaigre ou pour
assaisonner les mets. Cet arbuste est originaire des par-
ties chaudes de l'Europe, et croit spontanément en Italie,
en Sicile, en Espagne et dans les parties les plus méri-
dionales 'de la France. On le cultive dans ces diverses
contrées pour ses feuilles, douées au plus haut degré de
propriétés astringentes, et qu'on emploie pour la teinture
en noir, et plus particulièrement pour le tannage des
cuirs. Cette culture parait remonter, en Provence, jusqu'à
l'année 1105.

C'est seulement dans le midi de la France que la cul-
ture du Sumac peut être établie avec avantage et sécu-
rité. Plus au nord, il est fréquemment atteint par les
hivers rigoureux; et d'ailleurs sa végétation, plus lente,
moins vigoureuse, donne moins de produits. Il a le grand
avantage de pouvoir croître dans les terrains secs les
plus arides. La faculté qu'il possède de développer de
nombreux drageons en fait un arbre précieux pour sou-
tenir les tories sur les pentes escarpées. Il est égale-
ment doué d'une grande rusticité, vit fort longtemps et
n'exige presque pas de culture. On multiplie le Sumac au
moyen des drageons qu'on détache du pied de l'arbre, et
des semis faits en pépinière. Ce dernier procédé donne
des sujets plus vigoureux et plus rustiques. Les jeunes
plants sont repiqués en pépinière au bout d'un an, puis
plantés à demeure l'année suivante.

SU R

On commence la première récolte des feuilles deux ou
trois ans après la plantation. Cette récolte est faite vers
la fin de juillet, lorsque la pousse de l'année est ter-
minée. On coupe alors les tiges à (MM ou te e ,10 du sol;
on sépare les plus grosses branches des rameaux fouillés;
puis, ces derniers étant desséchés à l'ombre, on les porte

au moulin, qui réduit le tout en poudre plus ou moins
fine, qu'on livre au commerce. Cette récolte n'est répétée
que tous les deux ou trois ans sur les mêmes arbres, afin
de ne pas les épuiser. Un hectare de terre planté en Sumac
peut donner en moyenne 2,000 kilogr. de produit sec; ce
rendement peut s'élever, dans les conditions les plus
favorables, jusqu'à 4,000 kilogrammes. 	 A. DU Ba.
, SUPÈRE (Botanique). — Terme que l'on emploie pour
désigner la position du pistil, dans la fleur où l'ovaire
est libre de toute soudure avec la corolle ou les autres
parties de la fleur, et leur est pour ainsi dire supérieur.

SUPINATION (Physiologie), du latin supinus, couché
sur le dos. — Ce mot s'applique à cette position de
l'avant-bras de l'homme où la main étendue au bout du
bras, le pouce du côté externe du poignet, présente sa
face palmaire en avant ou eu haut, et sa face dorsale en
arrière ou en bas. Dans la supination, les os radius et
cubitus de l'avant-bras sont parallèles l'un à l'antre. —
Le mot supination se dit en pathologie de la position des
malades qui habituellement restent couchés sur le dos;
cette position est en général un signe de faiblesse.

SUPPOSITOIRES (Pharmacie, médecine), Supposito-
rium des latins. — On donne ce nom à certains médica-
ments de consistance solide, destinés à être introduits
dans l'anus. lis sont de forme conique et d'un volume
variable. On les fait avec le savon, le suif, le beurre de
cacao, le miel épaissi. Nous citerons : les Sup. de beurre
de cacao, dans lesquels on fait entrer 5 grammes de cette
substance ; les Supp. d'aloès, avec: aloès en poudre, 06,50;
beurre de cacao, 5 grammes; les Supp. d'extrait de ra-
tanhia, extr. de ratanhia, 1 gramme; beurre de cacao,
5 grammes. Pour préparer ces suppositoires, on liqué-
fiera les substances à une douce chaleur, et on les coulera
dans des moules de papier formés en cônes.

SUPPURATION (Médecine). — Voy. Pus, PYOGÉNIE.
SURAL, ALE (Anatomie), du latin sura, le mollet, le

gras de la jambe. — On a désigné sous ce nom les parties
qui ont rapport au mollet.

SURDI-MUTITÉ, SURDITÉ (Médecine). — Lorsqu'un
enfant naît privé du sens de Fouie ou qu'une maladie le
rend sourd dans les premiers temps de la vie, avant qu'il
ait pu apprendre à parler, nécessairement il est frappé de
mutisme, parce qu'il ne peut entendre les autres et com-
muniquer avec eux par la parole, de sorte que son infir-
mité ne vient pas de ce qu'il a la langue mal conformée;
c'est donc dans l'organe de l'ouie qu'il faut chercher le
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cause de la mutité. Nous ne pouvons entrer dans les
détails des lésions qui peuvent produire la surdité con-
génitale, l'anatomie pathologique n'a pas jusqu'à pré-
sent éclairé complétement cette question de diagnostic ;
nous citerons seulement les principales que l'on a ren-
contrées : l'absence du conduit auditif externe, l'obli-
tération de la trompe, l'absence des osselets ou du
labyrinthe, ou des canaux demi-circulaires, quelquefois
la désorganisation de ces parties, du nerf acousti-
que, etc.

Autrefois les sourds-muets ne recevaient aucune espèce
d'éducation, et ce n'était que par une mimique des moins
compliquées et des plus simples qu'ils faisaient com-
prendre leurs besoins physiques; ils étaient abandonnés
complétement à eux-mêmes. Quelques essais avaient bien
été tentés pour les rendre à une vie nouvelle; mais ce
n'est que vers le commencement du vine siècle que le
vénérable abbé de l'Épée inventa pour eux le langage
des signes, et, par des efforts soutenus et persévérants,
parvint au moyen de l'instruction à les tirer de l'état
d'abaissement, d'infériorité et d'ignorance où avaient
croupi pendant si longtemps leurs devanciers; l'abbé
Sicart, successeur de l'abbé de l'Épée, vint continuer son
oeuvre et la compléter en quelque sorte. Un autre procédé
nommé la méthode allemande, tandis que l'autre porte
le nom de méthode française, a pour but d'apprendre à
parler aux sourds-muets en leur faisant imiter les mou-
vements des lèvres; elle a déjà produit des résultats re-
marquables. Du reste, depuis les heureuses tentatives
de l'abbé de l'Épée, ou a élevé dans presque tous les
pays des établissements destinés à l'instruction et à
l'éducation des sourds-muets; tout le monde connaît
l'institution impériale des sourds-muets de Paris et celle
de Bordeaux.

La surdité accidentelle reconnaît pour causes une partie
de celles de la surdi-mutité; quelquefois elle se lie à une
affection typhoide, à l'hystérie; il est rare alors qu'elle
persiste. Fréquemment on la voit se développer et s'ac-
croître avec les progrès de l'âge, et ici elle est presque
toujours incurable ; l'accumulation du cérumen forme
quelquefois à la longue un bouchon tel, qu'il obstrue
totalement le conduit auditif; signaler ces causes, c'est
indiquer le moyen de guérir la maladie. Nous n'insiste-
rons pas sur les autres cas de surdité, qui rentrent dans
une thérapeutique spéciale. Consultez les travaux d'Itard,
de Ménières, de Blanchet, de Deleau, etc. 	 F—N.

SURDITÉ (Médecine). — Voyez SURDI-MUTITÉ.

SUREAU (Botanique), Sambucus, Tourner. — Genre
de plantes type de la famille des Sambucées, dans la classe
des Caprifoliacées. Ce genre comprend des herbes vivaces
de grande taille, de vigoureux arbrisseaux arborescents à
feuilles opposées, à segments pennés, stipulées à leur

Fig. 2740. — Le Sureau noir.

base; à fleurs blanches groupées en corymbes qui for-
ment des surfaces planes. Le calice est adhérent à l'ovaire
et offre 5 divisions; la corolle a 5 segments; les étamines,
au nombre de 5, sont égales entre elles; l'ovaire ren-
ferme 3 à 5 loges uniovulées surmontées de 3 à 5 stig-
mates; le fruit est une baie globuleuse uniloculaire à 3
on 5 graines. Les espèces de ce genre sont répandues
dans toutes les régions chaudes et tempérées du globe.
La principale est le S. noir (S. migra, Lin.), le sureau
du vulgaire. C'est un bel arbrisseau qui atteint 5, 6
et 7 mètres; il aime les lieux frais et pousse naturelle-
ment dans les haies par toute l'Europe. Une moelle abon-

dente remplit ses jeunes branches. Ses fleurs blanches
apparaissent en juin et juillet, répandent une odeur forte
et peu agréable. Les fruits sont noirs et donnent un jus
très-coloré. La culture du sureau est très-répandue. C'est
un arbrisseau rustique qui se multiplie très-facilement
par boutures, par rejets ou surgeons ou par graines.
Il fait de bonnes haies de clôture. On en a obtenu des
variétés agréables à feuillage découpé ou panaché de
blanc ou de jaune, à fruits verts ou blancs. Elles sont
recherchées pour l'ornement. La fleur de sureau est em-
ployée fréquemment en médecine pour préparer des infu-
sions ou des décoctions. C'est un médicament diaphoré-
tique à l'intérieur, résolutif à l'extérieur. Le bois de
sureau n'a d'usage que quand il est très-vieux; on en
fabrique quelques ouvrages de tour ; il est jaunâtre
comme le buis, mais moins dur. Le S. d grappes (S.
racemosa, Lin.) croit dans les régions montagneuses de
l'Europe et se plante souvent dans nos jardins. On y
aime l'effet de ses fruits, d'un rouge vif, et des grappes
ovales que forment ses fleurs blanc jaunâtre. Il ne dé-
passe guère 5 mètres. Le S. hyèble (S. ebulus, Lin.)
est une plante herbacée très-commune au bord de nos
champs cultivés (voyez HySnLe).

SURELLE, SURETTE (Botanique). — Voyez OXALIDE.

SUR-ÉPINEUX (Anatomie). — Pour SUS-ÉPINEUX.

SUREXCITATION (Physiologie). — Synonyme D'Inee-
TATION.

SURFACES COURBES (Géométrie). — On a vu, à l'ar-
ticle Cooeuoesees comment une surface courbe peut
être représentée analytiquement par une équation :
f (x, y, z) entre les trois coordonnées d'un de ses
points. On est conduit par là à classer les surfaces d'après
le degré de leur équation.

Le plan est la seule surface du premier degré; parmi
celles du second degré, on distingue l'ellipsoïde, les hyper-
boloïdes et les paraboloïdes, qui sont ainsi nommées
d'après la nature des courbes que l'on obtient en les cou-
pant par des plans.

Les surfaces peuvent encore être classées à un autre point
de vue, d'après leur mode de génération. Ainsi, on appelle
surface réglée toute surface qui peut être engendrée par
le mouvement d'une ligne droite, et sur laquelle, par
conséquent, une règle peut être appliquée. Une surface
réglée est développable lorsque deux positions infiniment
voisines de la génératrice sont situées dans un même
plan; elle peut alors être développée tout entière sur un
plan, sans déchirure ni duplicature. Une surface réglée
qui n'est pas développable est dite gauche.

Comme exemple de surfaces développables, nous cite-
rons les cônes et les cylindres. On appelle surface conique
la surface engendrée par le mouvement d'une droite qui,
passant constamment par un point fixe, s'appuie sur une
courbe donnée qu'on appelle la directrice. Le cône est à
base circulaire quand cette directrice est un cercle. Une
surface cylindrique est engendrée par une droite qui,
s'appuyant sur une directrice fixe, se meut en restant
toujours parallèle à une direction donnée. Dans le cylindre
de la géométrie élémentaire, la directrice est un cercle, et
la génératrice est perpendiculaire au plan du cercle.

Parmi les surfaces gauches, on peut citer le conoide,
surface engendrée par une droite mobile assujettie à
rester parallèle à un plan donné et à s'appuyer constam-
ment sur une droite fixe et sur une courbe donnée; tel
est l'hélicoide gauche ou la surface d'un escalier à vis.
Les ailes de moulin à vent, le versoir d'une charrue pré-
sentent encore des exemples de surfaces gauches.

Enfin une classe très-importante est celle des surfaces
de révolution, engendrées par une ligne qui tourne au-
tour d'un axe fixe. Dans ce mouvement, chaque point
de la ligne génératrice décrit un cercle perpendiculaire
à l'axe, et ayant son centre sur cet axe. Il suit de là que
l'on peut encore considérer une, surface de révolution
comme engendrée par une circonférence dont le plan est
perpendiculaire à l'axe, et dont le, centre se meut sur
l'axe, le rayon variant de telle sorte que la circonférence
rencontre toujours une courbe donnée. Tout plan passant
par l'axe coupe la surface suivant une même ligne qu'on
appelle le méridien.

La sphère, le cône et le cylindre des éléments sont
des surfaces de révolution. Une ellipse, une hyperbole,
une parabole tournant autour de leurs axes principaux
engendrent un ellipsoïde, un hyperboloïde, un parabo-
loide de révolution.

Les caractères géométriques de ces diverses catégories
do surfaces peuvent être exprimés par des équations, et
correspondent ordinairement à des propriétés du plan
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tangent. Dans les cylindres et les cônes, le plan tangent
en un point est aussi tangent dans toute l'étendue de la
gsmtratrice rectiligne qui passe par ce point. Dans los sec-
faces de révolution, la perpendiculaire au plan tangent,
ou la normale, rencontre toujours l'axe do révolution.

Ces divers théorèmes sont los fondements de l'étude
des surfaces, et présentent de nombreuses applications
dans la géométrie descriptive, dans la coupe des pierres
et la théorie des ombres. Nous mentionnerons aussi la
théorie de la courbure des surfaces, l'une des plus remar-
quables de la géométrie par sa généralité, ainsi que les
propriétés des lignes do courbure. On devra consulter sur
ce sujet l'Application do l'analyse d la géométrie, par

E B.Mon ge. 	 E.
SURFUSION (Physique). — Dans certains cas, la tem-

pérature à laquelle se fait la solidification d'un corps n'est
pas la même que celle du point de fusion ; c'est à ce phé-
nomène, qui ne s'observe d'ailleurs que dans dos circon-
stances exceptionnelles, que l'on a donné le nom do sur-
fusion. C'est ainsi que Fahrenheit a vu l'eau rester liquide
dans un thermomètre à col dile et exposé à l'air à une
température inférieure à zéro. D'autres savants, M. Des-
prez entre autres, ont observé le même fait. L'expérience
se fait d'ordinaire dans un petit thermomètre contenant
de l'eau purgée d'air; on amène lentement cette eau jus-
qu'à 12° et même 16° au-dessous de zéro; on peut alors
agiter le vase sans produire la solidification de'l'eau,
mais la moindre vibration détermine cette congélation;
l'introduction dans le liquide d'un morceau de glace ou
moine d'un corps pointu produit .le même effet, ce qui
explique pourquoi dans les ruisseaux la glace se forme
mi fond au contact des aspérités des cailloux. Quand l'on
détermine la congélation par l'un de ces moyens, elle se
produit avec une certaine rapidité, et la température
remonte subitement à 0°, par suite du dégagement de
chaleur latente au moment de la solidification..

La surfusion a été observée sur d'autres corps que sur
l'eau. L'étain peut descendre à 225°- sans se solidifier,
quoiqu'il fonde à 228°. Le phosphore peut être maintenu
liquide jusqu'à 22', quoique son point normal de solidi-
fication soit à 4.°. Mais quand l'étain se solidifie, sa tem-
pérature remonte à 228°, et de même le phosphore re-
passe à 44°. C'est en mettant obstacle aux mouvements
intestins des liquides que l'on obtient d'ordinaire les
phénomènes de- surfusion. Les forces capillaires sont
dans ce but de précieux auxiliaires. M. Dufour opère
autrement; il soustrait le liquide au contact d'un solide.
Il place de l'eau dans un mélange de chloroforme et
d'huile d'amandes douces ayant même densité ;. l'eau
prend la forme de sphères en équilibre qui ne gèlent
suivant leurs dimensions qu'à 6°, IO^ et même 20° au-
dessus de zéro; l'agitation, amenant la déformation de la
sphère, ne la congèle pas, mais la congélation se produit
par le contact d'un fragment de glace ou par la décharge.
de la bobine de Ruhmkorff. On obtient les mêmes effets
avec le soufre, qui reste liquide à 70° au sein d'une
dissolution de chlorure de zinc de mime densité. Le
phosphore et la naphtaline donnent des résultats ana-
logues. 	 H. G.

SURGEON (Botanique), probablement du latin sur-
gere, se relever. — On nomme ainsi une pousse nais-
sant du collet ou de la souche d'un arbre, et qui, séparée
de cet arbre avec une portion de la racine, peut vé-
géter et former un nouvel individu. En horticulture,
on emploie quelquefois les Surgeons pour multiplier les
plantes. Plus souvent on les retranche dès qu'ils se
montrent pour ne pas laisser l'arbre s'épuiser. On pro-
cède toujours ainsi avec les arbres ou arbrisseaux greffés,
car le Surgeon reproduit le sauvageon et menace d'ap-
pauvrir le sujet greffé sur ce sauvageon.

SURMULET (Zoologie), Mutins surmuletus, Lin. —
Espèce de poisson du genre Nulle, plus grande que le
rouget, rayée de jaune dans le sens longitudinal, et abon-
dante dans l'Océan (voyez Meus).

SURMULOT (Zoologie). — Mammifère du genre Rat
(voyez ce mot).

SUROS (Vtérinaire).— Ce sont des tumeurs osseuses
qui se développent à la jonction du canon du cheval avec
les métacarpiens. On appelle le Suros chevillé lorsqu'il
existe de chaque côté du canon, ils produisent la boi-
terie. Le traitement consiste surtout dans l'emploi du feu.

SURRÉNALES tesesusEs) (Anatomie). — Nommées
encore !Pins succenturiés, Capsules atrabilaires. Ces
deux organes, placés à la partie supérieure des reins
dont ils recouvrent l'extrémité

'
 appliqués immédiate-

ment sur chacun d'eux, sont plus longs que larges, de

couleur d'un brun jaunbtre en dehors, d'un rouge foncé
à l'intérieur; ils sont d'un tissu dense, serré, composé de
doux substances, l'externe jaunàtre, l'interne molle et.
d'un rouge-brun. Elles contiennent une humeur brune,
rougotttre, qu'on a cru être l'atrabile des anciens. Leurs
usages sont à peu près inconnus. Dans ces derniers temps
on th fait beaucoup d'expériences, desquelles on »Netteté
porté à conclure qu'ils jouaient un rôle important dan.
l'économie, mais rien n est prouvé à cet égard.

SURSATURATION (Chimie). — Beaucoup de corps
sont plus solubles h chaud qu'à froid. Si on les main-
tient au contact de l'eau à une température élevée, ils
se dissolvent rapidement, et l'eau se charge d'une plus,
grande quantité do sel qu'elle n'en peut retenir .à la tem
pérature ordinaire. 81 on laisse refroidir s .l'eau dépose
constamment du sel dissous, afin de n'en conserver que
la quantité correspondante à la solubilité relative à la
température du liquide. Mais il arrive quelquefois que
le sel reste dissous malgré l'abaissement de tempéras
ture ; c'est là le phénomène de la sursaturation, qui est
analogue à la surfusion. On a surtout étudié la sursatu-
ration du sulfate de soude, qui présente les plus remar-
quables particularités. Si l'on dissout ce sel dans un tube,
que l'on fasse bouillir la dissolution de façon à expulser
tout l'air du tube, puis qu'on ferme à la lampe, le
liquide, après refroidissement, reste sursaturé.; on peut
l'agiter dans le tube sans que le dépôt solide se fasse;
mais si l'on vient à casser l'extrémité fermée, l'air rentre
et la solidification a lien. On peut aussi obtenir cette dis-
solution sursaturée eu la laissant refroidir lentement
dans un petit matras placé sous une cloche, destinée à
préserver •le liquide des agitations de l'air; si l'on vient,
après le refroidissement, à agiter le matras ou à y intro-
duire soit un cristal de sulfate de soude, soit-une baguette
de verre, la cristallisation se produit. Cependant, si la
baguette de verre a été préalablement chauffée et qu'on
l'ait laissée refroidir dans un tube fermé, elle est impuis-
sante à produire la solidification, à moins qu'après l'avoir
retirée de son tube on ne l'ait laissée exposée quelque
temps à l'air libre. Si l'on a obtenu dans un matras une
dissolution sursaturée de sulfate de soude, et qu'on la
fasse traverser par un courant d'air, celui-ci détermine
la cristallisation, à moins que l'air amené au sein du
liquide n'ait été au préalable tamisé sur du coton ou
qu'il ait traversé des tubes desséchants, ou des tubes
contenant de la pierre ponce humectée d'eau pure. Tous
ces faits attendent encore une explication à la fois com-
plète et satisfaisante. 	 . 	 H. G.

SUS-ÉPINEUX (LIGAMENTS) (Anatomie). — Au nombre
de deux, l'un, dit dorso-lombaire, s'étend sur les apo-
physes épineuses des vertèbres dorsales et lombaires;
l'autre ou cervical, depuis la septième vertèbre cervicale
jusqu'à l'occipital.

SUS-çPINEUX (MUSCLE) (Anatomie). — Épais, allongé,
triangulaire, il se porte de l'épine de l'omoplate et de
la fosse sus-épineuse à la grosse tubérosité de l'humérus.
Il élève le bras et le porte en dehors.

SUS-ORBITAIRE (Anatomie), situé au-dessus de l'or-
bite. — Artère sus-orbitaire ou sourcilière, branche de
l'ophthalmique , qui elle-même nait de la carotide
interne.

SUSPENSEUR (LIGAMENT) (Anatomie). — Le ligament
suspenseur du foie est un repli triangulaire formé par
le péritoine, qui s'étend des environs de l'ombilic à la
scissure du foie, et renfermant dans son épaisseur la
veine ombilicale.

SUTURE (Anatomie). -- On appelle ainsi les articula-
tions immobiles qui réunissent les os du crime et ceux
de la face.

SUTURE (Chirurgie), du latin sutura, du verbe sue, je
couds. — On désigne sous ce nom les moyens que l'on
emploie pour réunir et maintenir les bords d'une plaie
au moyen de points de sutui e. On en a employé autre-
fois de plusieurs sortes; niais aujourd'hui on ne pratique
plus guère que la suture .entrecoupée et la suture en-
tortillée. La Sut. entrecoupée ou points séparés,
comme son nom l'indique, est formée de points séparés
les uns des antres et ayant chacun un fil propre. C'est
la plus employée. La Sut. entortillée se pratique avec
des aiguilles droites qu'on laisse à demeure dans let
bords de la plaie, et sur lesquelles on retient ces borde
lin moyen de fils que l'on passe alternativement dessue
et dessous chaque aiguille. Ou l'emploie surtout pouf
le bec-de-lièvre,

SWARTZ1E (Botanique), Swartaia, Wildenow, dédit
au botaniste Swartz. — Genre de plantes de la famille
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des Coesalpiniées, dans la classe des Léguminosties, com-
prenant une cinquantaine d'espèces d'arbres de l'Amé-
rique tropicale. On peut donner comme caractères prin-
cipaux du genre : 5 sépales au calice; corolle nulle ou
réduite par avortement à 1, 2 on 3 sépales ; étamines
libres, hypogynes, au nombre do 10 ou indéfinies; ovaire
uniloculaire à plusieurs ovules; fruit en légume ou
gousse, contenant quelques graines accompagnées d'un
arille. Ce genre a servi de typo à une tribu des Swart-
ziées.

SWIÉTINE (Botanique), Swietenia, Lin., dédié au
médecin botaniste Van Swiéten. — Genre de plantes de
la famille des Cédrélées, qui ne comprend que le Sw.
acajou (Sw. mahogoni, Lin.). — Voyez AcAJou.

SYCOMORE (Botanique). — Nom vulgaire de l'érable
faux-platane (Acer pseudoplatanus, Liu.). On nomme
faux-sycomore l'azédarach (Media azedarach, Lin.). 
Voyez ERABLF, AZÉDARACH.

SYCONE (Botanique). — On a parfois désigné sous
le nom de Sycone une inflorescence toute spéciale qui se
rapproche des capitules, et qu'on observe dans quelques
genres de la famille des Moréas. Dans le genre Dorste-
nia, qui appartient à l'Amérique tropicale, les fleurs
sont enfoncées en partie dans un réceptacle irrégulière-
ment carré ou orbiculaire, et dont les bords relevés
semblent vouloir se réunir pour enfermer les fleurs dans
la concavité du réceptacle. Dans le genre voisin, celui

des figuiers, ficus, cette ten-
dance est complétement sa-
tisfaite :l'inflorescence est un
corps lisse et en forme de
poire qui dissimule complète-
ment les fleurs; c'est, en un
mot, ce que tout le monde
connaît plus tard sous le nom
de figue. La figure ci-jointe
montre une section de cette
inflorescence. Ou y voit l'axe
primaire ou pédoncule du Sy-
cone; la masse charnue qui
s'étend au-dessus est le récep-
tacle devenu complétement con-
cave et fermé par la réunion

de ses bords; enfin la cavité intérieure formée par la
surface supérieure du réceptacle ainsi réfléchi sur
lui-même porte à sa surface les fleurs complètement
cachées et invisibles lorsqu'on n'ouvre pas le Sycone.
Cette bizarre disposition en impose aux personnes
étrangères à la botanique. Elles ne soupçonnent pas
l'existence de ces fleurs insérées sur toute la surface
intérieure dn réceptacle qui est refermé au-dessus
d'elles, et qui ne laisse apercevoir au dehors que sa
surface extérieure verte, lisse et ayant la forme d'une
petite poire.

SYCOSIS (Médecine), du grec sycon, figue, à cause
de quelque analogie de ressemblance. — Maladie de la
peau, plus généralement connue sous le nom de Men-
tagre (voyez ce mot).

SYÉNITE (Géologie), du nom de la ville égyptienne
de Syène. — Werner a donna ce nom b. une roche gra-
nitique composée de feldspath lamelleux, d'arnphihole
et de quartz, mais où domine le feldspath. Le mica y
figure accessoirement, et l'on y trouve accidentellement
du zircon et du titane nigrine. La Syénite a une struc-
ture grenue et une texture cristalline; elle est ordinaire.
ment d'un rose rougeàtre qui est dù au feldspath, mais
tachetée de noir et de gris. Cette roche se trouve en
grandes masses, prend un beau poli et résiste merveil-
leusement aux intempéries des saisons. Les Égyptiens
ont beaucoup utilisé dans leurs monuments les Syénites
que renferme leur sol. Les sphinx, les obélisques (tels
que celui qui se voit à Paris, place de la Concorde),
plusieurs tombeaux de rois sont faits en Syénite. On en
trouve aussi en Saxe, dans les Vosges, au mont Blanc,
à Schemnitz (Hongrie), en Finlande, au mont Sinaï.

SYLLIS (Zoologie), Syllis, Savigny. — Genre d'Anné-
lides dorsibranches, établi pour une espace de la mer
Bouge, la S. monilaire (S. monilaris, Sav.), et auquel
on a rapporté depuis, mais R yer doute, la Néréide pro-
lifère (Nereis prolifera. Oth. F. Muller). Cette espèce,
commune sur nos côtes de Bretagne, offre le singulier
phénomène de la multiplication par division spontanée.
C'est un long ver à nombreux anneaux; à certaines épo-
ques un étranglement se produit au milieu de ce long
corps annelé; une tête s'organise sur le segment posté-
rieur, derrière l'étranglement, et peu après les deux ani-

maux se séparent. — Consulter : De Quatrefages,.
Métamorphoses des animaux.

SYLVAINS (Zoologie), du latin sylva, forêt. — Tem-
minck a désigné par ce nom, dans divers genres d'oi-
seaux, une section comprenant les espèces qui habitent
les bois. Vieillot a réuni sous ce nom, dans un ordre
spécial, les vrais passereaux, les grimpeurs et les pigeons
de G. Cuvier. — Les amateurs de papillons nomment
Sylvains quelques belles espèces du genre Nymphale
(voyez ce mot).

SYLVICOLE (Zoologie), Sylvicola, Swainson.— Genre
d'Oiseaux passereaux établi pour une vingtaine d'oi-
seaux américains à couleurs brillantes, que G. Cuvier
classe dans son genre Roitelet ou Figuier (Regulus, Cuv.).

SYLVICULTURE. — C'est par erreur que, au mot
Forêt, nous avons renvoyé à Sylviculture pour l'Amal-
NISTBATION des Forêts, cette matière n'entrant pas dans
le cadre restreint de notre Dictionnaire; notre intention
était de renvoyer au Dictionnaire général des Lettres,
Beaux-Arts, article EAUX ET FORÊTS.

SYLVIE (Zoologie). — Nom latin de certains Oiseaux
passereaux compris dans le genre Rubiette de Cuvier,.
groupe des Becs-fins.

SYLVIE (Botanique). — C'est l'Anémone des bois..
SYMPATHIQUE (NERF GRAND) (Anatomie), dit encore

Nerf intercostal ,trisplanchn igue , gangl ionnaire, système
nerveux du grand sympathique système nerveux de la
vie organique.— Ce système nerveux se présente sous la
forme d'une série de centres nerveux formés de petites
masses affectant la forme de ganglions reliés entre eux
par des cordons nerveux. La structure intime de ces
ganglions et des nerfs qui en émanent peut être regardée
comme parfaitement analogue à celle du système ner-
veux de la vie animale.

Le système nerveux du grand sympathique se com-
pose d'une double chaîne de ganglions étendue de la
base du crime au coccyx, à gauche et à droite de la
saillie formée par les corps des vertèbres, et contre la
face antérieure de la paroi dorsale des cavités du thorax
et de l'abdomen; des filaments longitudinaux complè-
tent cette chaîne en unissant l'un à l'autre successive-
ment tous ces ganglions. De la face antérieure de cette
chaîne ganglionnaire, ou nerf grand - sympathique, nais
sent des filets déliés qui se rendent aux viscères du cou,.
de la poitrine et de l'abdomen. Le caractère particulier
de ces nerfs de la vie organique est de former entre
eux des anastomoses nombreuses et souvent renflées en
des ganglions très-considérables. Les ganglions du grand.
sympathique sont échelonnés de chaque côté de la co-
lonne vertébrale, de telle façon que dans toutes les por-
tions dorsale, lombaire et sacrée on en trouve une paire
à peu près au niveau de chaque trou de conjugaison,
c'est-à-dire au niveau de chaque paire de nerfs spinaux
émergeant de ces régions. Un filet mince réunit d'ailleurs
chaque ganglion au tronc spinal correspondant, et éta--
blit entre les deux systèmes une communication qui s'ob-
serve en beaucoup de points de leur étendue. Au cou, les
ganglions sont plus gros et moins nombreux. En somme,
le grand sympathique compte de 21 à 24 renflements
symétriques. Les branches qu'il envoie aux viscères sont
nombreuses et affectent une disposition très-compliquée;
sur les IsSeaux multiples qu'elles forment s'observent
principalement, dans la portion thoracique, le grand
nerf splanchnique né des Ge , 7 e, 8e et 9e ganglions,
qui traverse le diaphragme et va dans l'abdomen s'unir'
à l'un des ganglions semi-lunaires situés au-devant.
de chaque pilier du diaphragme ; puis le petit nerf
splanchnique qui naît des IO'', 1l e et I ganglions tho-
raciques, et se rend aussi dans l'abdomen pour se
joindre au plexus solaire placé en avant de l'aorte, au
niveau de l'estomac, et au plexus rénal, que l'on voit,
entouré de beaucoup d'autres, le long de l'artère rénale.
Cette portion du grand sympathique, ainsi répandue au
milieu (les viscères abdominaux, en constitue l'annexe
la plus importante. Un fait essentiel à retenir, au sujet
des dispositions anatomiques du système nerveux gan-
glion t'aire, ce sont ses nombreuses communications avec
le système cérébro-spinal.

Le système nerveux du grand. sympathique préside à.
tons les phénomènes végétatifs auxquels la sensibilité et
la volonté n'ont pas à prendre part, c'est-à-dire au plus
grand nombre. Pour les autres il agit concurremment
avec les nerfs aminés de l'axe cérébro-spinal. L'action
propre au système ganglionnaire est donc une excitation
motrice indépendante de la volonté et le plus souvent
ignorée de nous-memes dans ses effets. Mais on a con-
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statu, par des expériences, qu'il possède aussi une sensibi-
lité vague, impuissante à nous transmettre de faibles im-
pressions, mais capable de provoquer de la douleur sons
l'influence d'une cause énergique. C'est sans doute ce
qui explique celle que nous font éprouver, lorsqu'ils sont

1.'4 2742. — Portion abdominale du grand sympathique
de l'homme (1). 	 ,

malades, les organes qui, dans l'état sain (les intestins,
par exemple), ne nous l'ont éprouver aucune sensation.
Là se borne à peu près ce que nous savons d'essentiel
sur les fonctions dit grand sympathique. 	 An. F.

SYMPHORINE (Botanique), Syntphoricarpos, Dillen.,
du grec, symphoros, ramassé. — Genre de plantes de la
famille des Caprifoliacées, tribu des Lonicérées ; carac-
tères : calice à tube adhérent et à limbe persistant ; co-
rolle en entonnoir à 4 ou 5 lobes; 4 ou 5 étamines;
ovaire à 4 loges dont 2 stériles ; fruit en baie subglobu-
leuse couronnée par le limbe du calice. Originaires de
l'Amérique septentrionale, les Symphorines sont des ar-
brisseaux très-rameux à feuilles opposées, à fleurs pe-
tites, blanches ou rosées. On cultive comme arbrisseaux
d'ornement, à cause de l'aspect (le leurs fruits, la S. d
petites fleurs (S. narvillora, Desfont.), qui donne des
fruits d'un rouge vif et la S. à fruits blancs (S. leuco-
carpa, H. P.), qui porte longtemps en automne ses fruits
d'un blanc de lait. Ce sont deux arbrisseaux de pleine
terre.

SYMPLOQUE (Botanique), Symplocos, Lin. — Genre
de plantes de la famille des Styracées, qui comprend des
arbres exotiques des contrées chaudes de l'Amérique,

(1) — 1, 1, 1, 1, chaîne ganglionnaire principale, portion lom-baire;— 2, un des nerfs du plexus lombaire ; — 3, 3,3, 8, plexus*claire; — 4, 4, ganglions rénaux.

des montagnes de l'Inde et du Japon. — Consulter :
Alph. de Candolle, Prodrome, tome VIII.

SYMPTOMATIQUE (Médecine). -- Cet adjectif par le-
quel on caractérise certaines maladies exprime que ces
affections dépendent d'autres maladies dont elles sont
vraiment un symptôme; il est opposé au mot idiopa-
thique (voyez ce mot), qui signifie qu'elles existent par
elles-mêmes et que l'altération d'organe ou de fonctions
qui les constitue est produite par une cause qui émane
directement de cet organe.

SYMPTOME (Médecine), en grec Symptdma, de sym-
pittd, je surviens avec. — On appelle ainsi tout phéno-
mène morbide, tout changement perceptible aux sens qui
a lieu dans l'état physique d'un organe, ou dans son
action et qui est lié à l'existence d'une maladie. Il a été
dit au mot Sic,N g que ces deux expressions n'étaient pas
synonymes. On dit, en pratique médicale, faire la mé-
decine du Symptome, lorsque par la difficulté et l'ob-
scurité du diagnostic, par l'ignorance où l'on est de
la nature de la lésion, on est obligé de diriger les moyens
thérapeutiques contre les Symptômes les plus saillants
à mesure qu'ils se présentent, autrement dire de faire la
médecine symptomatique.

SYNALLAXE (Zoologie), Synallaxis, Vieill. — Genre
d'Oiseaux passereaux de la famille des Ténuirostres,
groupe des Sitelles ou Torchepots, caractérisé par un
bec droit, peu allongé, très-comprimé, grêle et pointu;
une queue longue et conformée en pointe. Ces oiseaux
appartiennent aux contrées chaudes de l'Amérique et à
l'Amérique australe. Ils vivent dans les bois à bas taillis
poursuivant les moucherons.

SYNANCÉE (Zoologie), Synanceia, Bloch. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens de la famille des Joues-cui-
rassées, très-voisin de celui des Pélors et comme eux
remarquables par des formes hideuses, tête grosse, rude
et tuberculeuse, yeux dirigés vers le ciel, à peau lâche
et fongueuse. Ils sont complètement dépourvus de dents
au vomer et aux palatins. On rencontre les Synancées
dans la mer des Indes et l'océan Pacifique. Leur laideur
repoussante inspire partout le dégoût et leur fait attri-
buer volontiers des propriétés venimeuses qu'ils n'ont
pas réellement.

SYNANTHÉRÉES (Botanique). — Nom donné par
L.-C. Richard à la famille des Composées (voyez ce mot).

SYNARTHROSE (Anatomie). — Mode d'articulation
immobile (voyez ARTICULATION).

SYNCARPES (Faons) (Botanique). — Genre de Fruits
formés de carpelles soudés en une seule masse (voye2
FRUIT.

SYNCOPE (Médecine), du grec syn, avec, et copein.
fatiguer. — Ou désigne par ce nom une perte subite du
sentiment et du mouvement, produite par la cessatior
ou l'affaiblissement de la circulation du sang dans h
cerveau. Aussi n'est-ce que depuis la découverte de le
circulation et surtout depuis les beaux travaux de Bicha!
que la nature de ce phénomène a pu être bien connue
Les causes occasionnelles de la Syncope agissent dom
essentiellement sur le coeur et sur le système nerveux
dans le premier cas, ce sont les plaies, presque tous le!
désordres qui peuvent affecter les organes contenus dam
la poitrine (coeur, poumons, gros vaisseaux, etc.), les hé
morrhagies, l'inanition, les sueurs excessives, etc.; dam
le second, ce sont les émotions vives de toutes sortes, cer
gaines odeurs, une chaleur excessive, une indigestion
des fatigues, des douleurs vives, etc. Le plus souvent t
Syncope est précédée de malaise, de vertiges, de bâille
ments, de nausées; quelquefois elle survient brusque
meut avec perte subite de sentiment, du mouvement
suspension de la circulation, de la respiration ; dans tou
les cas, la face pâlit, il y a un évanouissement complet
perte de connaissance, sueur froide, évacuations invo
lontaires des déjections, mouvements convulsifs, aboli
tion des battements du coeur et de la respiration. La vi
semble tout à fait éteinte. Cependant on a contesté 1
cessation complète des battements du coeur et sans dont
avec raison ; car on sait que ce phénomène un pe
prolongé serait promptement suivi de la mort;
quoique en général de courte durée, la Syncope dur
souvent assez longtemps pour amener une catastrophe
qui du reste est très-rare. Après quelques minutes, quel
quefois une demi-heure, rarement plus, les battement
du coeur reparaissent, la respiration se rétablit, k
yeux s'ouvrent, les idées s'élucident et les malade
sortent promptement de cet état, souvent avec quelque
douleurs, le brisement des membres, quelquefois san
rien ressentir. La Syncope présente généralement pe
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de gravité, surtout lorsqu'elle dépend d'une cause ner-
veuse, d'une hémorrhagie peu abondante comme la sai-
gnée, etc. Mais elle peut être un symptôme grave, sur-
tout si elle se renouvelle, dans les affections des organes
de la circulation et de la respiration. La première pré-
caution à prendre dans la Syncope, c'est de placer le
malade à plat, et même la tète un peu plus basse, pour
faire revenir le sang vers le cerveau, de débarrasser le
corps de tous liens ou entraves; on donnera un air frais,
on stimulera la peau par tous les moyens possibles, et
même, si cela était nécessaire, on exciterait l'intestin par
un lavement avec du sel, du vinaigre; enfin, si tous ces
moyens échouaient, on aurait recours à l'insufflation
pulmonaire.

SYNDACTYLES (Zoologie), du grec syn, préposition
qui indique la réunion, et dactylos, doigt. — Seconde et
dernière division de l'ordre des Oiseaux passereaux,
comprenant les espèces chez lesquelles le doigt externe,
presque aussi long que celui du milieu,lui est uni jusqu'à
l'avant dernière articulation. Ces espèces sont réparties
dans 5 grands genres : Guêpiers, Motinots, Martins-pê-
cheurs, Ceyx, Todiers.

SYNDESMOLOGIE (Anatomie). — Traité des Articu-
lations (voyez ce mot).

SYNGNATHES (Zoologie), Syngnathus, Lin., du grec
syn, avec, et gnathos, mâchoire. — Grand genre de
Poissons osseux de l'ordre des Laphobranches, caractérisé
par une bouche conformée en un museau tubuleux qui
résulte d'un allongement du vomer, des os tympaniques,
des préopercules, des sous-opercules. Au bout de ce mu-
seau est une bouche conformée comme celle des autres
poissons osseux, mais à fente presque verticale sur son
extrémité. C'est vers la nuque que sont ouverts les ori-
fices respiratoires. Ils n'ont pas de nageoires ventrales.
La reproduction des Syngnathes offre un trait tout par-
ticulier. Au moment de la ponte les œufs glissent sous
le ventre on sous la base de la queue de la femelle; ils y
demeurent fixés, et la peau, se boursouflant à l'entour,
leur forme bientôt une poche où ils subissent leur incu-
bation et éclosent, puis elle se fend pour laisser sortir
les petits. G. Cuvier admet dans ce genre (ou tribu) 3 sous-
genres s Syngnathes proprement dits, Hippocampes,
Solénostornes. Les vrais Syngnathes, vulgairement nom-
més Aiguilles de nier, ont le corps très-mince et très-
allongé. Toutes nos mers en renferment plusieurs
espèces. L'Océan et la Méditerranée nourrissent la
Trompette de mer (S. typhle, Lin.) à corps prismatique
à 6 faces, longue de O m ,35 à O r°,40. On la nomme Gagnola
à Marseille; on l'emploie comme appât de pèche. Le
Cavau de Nice ou. S. vert (S. viridis, Rond.) a le corps
prismatique à 7 faces, long de 0' 11 ,30 à Om,35. Le
Tuyau de mer (S. pelagicus, Lin.) a la même forme de
corps et Onl ,20 à 0'11 ,23 de longueur; est de l'Océan, côte
du Havre. 	 An. F.

SYNODIQUE (Astronomie). — Voyez RÉVOLUTION.

SYNOQUE (Médecine).— Synonyme de Fièvre inflam-
matoire, du grec synochos, continu; c'est la fièvre con-
tinue des auteurs. — Voyez INFLAMMATOIRE (Fièvre).

SYNOVIAL, ALE (Anatomie), qui a rapport à la Synovie.
— Les Capsules ou Membranes synoviales constituent
tin genre de séreuses destinées à recouvrir les surfaces
articulaires qui sont encroûtées de cartilages; un de
leurs feuillets tapisse une surface et se réfléchit sur
l'autre; elles forment ainsi de petits sacs clos de toute
part, interposés entre les surfaces articulaires et où se
sécrète la Synovie qui facilite le glissement des parties.
Elles entrent pour une bonne part dans les maladies des
articulations.

SYNI)VIE (Anatomie), du grec syn, avec, et don, œuf,
à cause de sa ressemblance avec du blanc d'œur/ — Li-
quide clair, jaunâtre, d'aspect huileux, sécrété, comme
il est dit dans l'article précédent, par les synoviales. Son
analyse a donné (Synovie du cheval) à peu près les
mêmes éléments que celle de la Sérosité, seulement on
peut y signaler une augmentation de l'albumine (6,40,
au lien de 1,66). Cette humeur est susceptible de s'al-
térer dans les maladies des articulations et alors elle
perd ses caractères primitifs. Elle a pour usage de lubri-
fier les surfaces articulaires et de faciliter leur glisse-
ment les unes sur les antres.

SYNTHÈSE (Chirurgie), en grec synthesis, union,
rapprochement. — On comprend sous ce nom générique
toutes les opérations qui ont pour but de réunir les
parties divisées, comme les bords d'une plaie, de rap-
prneher les fragments d'un os, c'est ce qu'on a appelé
Nynth. de continuité ; tandis qu'on a donné le nom de

Synth. de contiguïté à celle dans laquelle on opère la ré-
duction des organes déplacés comme cela a lieu dans les
hernies et les luxations.

SYNTHÈSE (Chimie). — C'est l'opération inverse de
l'analyse. Reproduire un corps au moyen de ses éléments
s'appelle en faire la Synthèse ; c'est là un moyen quel-
quefois employé pour déterminer la composition exacte
des corps; il a été employé par Berzelius, 	

e
Dulonu et

M. Dumas pour l'eau et pour l'acide carbonique. Pour ce
qui est des corps de la chimie minérale, leur Synthèse
est en général facilement effectuée; mais en vertu de ce
principe que plus l'analyse d'un corps, c'est-à-dire sa
décomposition, est facile et plus sa Synthèse est difficile,
les corps de la chimie organique ne semblaient pas de-
voir être reproduits par Synthèse. M. Berthelot a fait
voir qu'il n'en était rien. Ce savant est parvenu à recon-
stituer un grand nombre de corps en faisant. agir pen-
dant longtemps les actions lentes et les affinités directes.

Afin de remonter du plus simple vers le plus complexe,
il fallait d'abord combiner entre eux, deux à deux, les
quatre corps simples qui forment à eux seuls presque tous
les corps d'origine animale ou végétale. L'oxygène et l'hy-
drogène ont été au xvm e siècle combinés pour former de
l'eau. L'oxygène et le carbone ont été unis directement
du jour où l'on a fait usage du charbon. L'oxygène et
l'azote, sous l'action d'une série d'étincelles électriques,
forment de l'acide hypoazotique s'ils sont secs, et de
l'acide azotique s'ils sont humides. L'hydrogène et
l'azote à , l'état naissant se réunissent pour donner de
l'ammoniaque. Le cyanogène formé d'azote et de carbone
avait été obtenu en faisant passer de l'ammoniaque sur
du charbon , chauffé. Restait à unir le carbone et l'hy
drogène, c'est ce à quoi M. Berthelot est parvenu en 1863,
quand , i1 obtint l'acétylène en soumettant à l'influence
de l'arc voltaïque des baguettes de charbon plongées dans
un courant d'hydrogène.

Prenant maintenant l'oxyde de carbone -et l'eau,
M. Berthelot forme un composé ternaire, l'acide for-
mique. "Avec, l'acide formique , on obtient des formiates
qui, par leur décomposition, , peuvent fournir divers
carbures d'hydrogène. , Avec les carbures d'hydrogène'et
l'eau, M. Berthelot forme d'autres composés ternaires,
les alcools, d'où dérivent les aldéhydes, les éthers, les
acides gras, tous ternaires aussi. Ces corps unis à Pain-
moniaque nous amènent aux composés quaternaires tels
que les amides, les alcaloïdes, etc. On peut avec des
composés ternaires ou quaternaires en former d'autres
de mème nature et plus complexes ; c'est ainsi que l'acide
hippurique est constitué avec l'acide benzoïque et la
glycollamine,que l'acide lactique s'obtient par l'union de
l'aldéhyde et de l'acide formique; l'acide cinnamique par
l'union de l'aldéhyde benzoïque et de l'aeide'acétique.
La Synthèse des corps gras neutres à l'aide de la glycé-
rine et des acides gras en est le plus bel exemple. —
Consulter : Chimie organique fondée sur la Synthèse
par M. Berthelot.	 H. G.

SYRINGA , SERINGAT OU SERINGA (Botanique). — Ce
nom est le sujet d'une confusion importante à connaître.
Tournefort donna le noni latin de Syringa à la plante
vulgairement connue aujourd'hui sous le nom de Se-
ringat. Mais Linné changea cette nomenclature. Il
nomma Syringa (en latin) le genre Lilas (voyez ce mot)
et Philadelphus (en latin) le genre Seringat; c'est celui
dont il est question ici. — Genre de plantes de la
classe des Saxifraginées, où il sert de type à la famille
des Philadelphées ; caractères : calice tubuleux, ob-co-
nique, à 5 ou 4 segments; corolle à 4 ou 5 pétales ; éta-
mines nombreuses; ovaires à 4, 5, 8 ou 10 loges, 4 ou
5 styles soudés à leur base; fruit en capsule coriace. Les
plantes de ce genre sont des arbrisseaux à feuilles oppo-
sées, simples, dentées ou presque entières; à fleurs
blanches groupées en corymbes. Souvent ces fleurs ré-
pandent une odeur très-pénétrante. On en connaît onze
espèces de l'Europe méridionale et de la zôue tempérée
de l'Amérique du Nord. Le S. odorant ou des jardins,,
(Pli. coronarius, Lin.) s'élève à 2 ou 3 mètres, et tout le
monde connaît l'odeur forte et presque enivrante de ses
jolies fleurs, qui s'épanouissent au mois de juin. Le
S. inodore (Ph. inodorus, Lin.), originaire de la Caro-
line, est exempt de cet inconvénient ; ses fleurs sont plus
blanches, ses feuilles plus pointues. Il a été introduit en
Europe. vers 1734. En 1815, nos horticulteurs ont encore
emprunté à la Caroline une autre espèce à fleurs ino-
dores, le S. d larges feuilles (Ph. latifolius, Schrad.),
reconnaissable à ses feuilles, plus larges et pubescentes
en dessous. Ces arbrisseaux se cultivent pour former des
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'bosquets d'ornement dans les jardins. Ils se plaisent dans
tous tes sols et à toutes les expositions. On los mul-
tiplie par boutures, par marcottes, par rejetons ou par
éclats. 	 An. F.

SYRNIUM (Zoologie). — Nom scientifique du Chat-
huant.

SYRPHE (Zoologie), Syrphus, Fabric., du grec syrphos,
mouche.— Grand genre qui comprend toutes les espèces
d'Insectes diptères de la famille des Athércières, formant
la tribu des Syrphides; ou leur assigne pour caractères:
trompe longue, membraneuse, coudée près do sa base,
terminée par 2 lèvres très-marquées; suçoir renfermé
dans une gouttière supérieure, composé d'une pièce supé-
rieure large et voutée, de 3 autres pièces linéaires et
pointues. Ce sont des mouches à 2 ailes ressemblant sou-
vent à des bourdons ou à des guêpes. « Comme les
larves de plusieurs d'entre eux, dit Latreille, vivent
dans l'intérieur des nids de ces hyménoptères, il sem-
blerait que l'auteur de la nature a voulu les revêtir de la
même manière, afin que, trompant les regards des bour-
dons, ils pussent s'introduire sans danger dans leurs habi-
tations. u Latreille et Cuvier distinguaient dans ce grand
groupe 24 sous-genres, parmi lesquels on doit surtout citer
les Volucelles, les Eristàles, les Hélophiles, les Merodons,
les Ascies, les Eumères et les Syrphes proprement dits.
Ceux-ci ont l'abdomen aminci en pointe de sa base à son
extrémité; leurs larves se nourrissent exclusivement
des diverses espèces de pucerons, et ont la forme d'un
ver conique. Le S. du groseiller (S. ribesii, Fabr.),
un peu plus petit que la mouche à viande, est jaune et
bronzé. L'Hélophi/e abeilliforme (Musca tenax, Lin.)
a la taille et les couleurs de l'abeille domestique male.
Sa larve vit dans les eaux bourbeuses, les égouts et
les latrines. L'Eumère sifflante (Musca pipiens, Lin.)
est une mouche de 0 m ,009, noire avec l'abdomen taché
de blanc de chaque côté, et reconnaissable à son bour-
donnement, qui ressemble à un piaulement. Ces insectes
sont communs dans nos pays. 	 -	 Ao. F.

SYRPEIIDES (Zoologie). — Voyez SYRPHE.
SYSTÈME (Anatomie), du grec" systéma, ensemble

d'une composition, d'une doctrine.— On'a souvent con-
fondu en anatomie les mots appareil et système; mais,
comme il a été dit ailleurs, l'appareil est composé d'or-
ganes divers concourant à l'exercice d'une même fonc-
tion, tandis que le système comprend toutes les parties
formées d'un tissu semblable, mais répandues • çà et là
dans toutes les parties du corps ; c'est dans ce sens que
l'on dit système osseux, système musculaire. C'est à
Bichat surtout que l'on doit d'avoir insisté sur cette dis-
tinction dans son immortel ouvrage l'Anatomie générale.

SYSTÈME ;Histoire naturelle). — On entend en Histoire
naturelle, par Système ou Classification artificielle, une
méthode de classification où l'on ne prend en considéra-
tion que les ressemblances d'un ou de deux mêmes
organes pour constituer les groupes. L'exemple le plus
remarquable que l'on puisse citer dans ce genre est le

système sexuel de botanique de Linné, basé sur les utile
organes de la fécondation; ce sujet a été traité au mot
Recru:, nous y renvoyons.

SYSTÈME DU MONDE (Astronomie).— Ordre et arrange-
ment des différents astres qui composent l'univers. Plus
ordinairement, on donne au mot monde une acception
plus restreinte en ne l'étendant qu'au Système solaire.
C'est alors l'ensemble des corps qui accompagnent le
soleil, savoir : les planètes et leurs satellites, les comètes
et les astéroïdes. Les Systèmes de Ptolémée et de Tycho-
Bralié ont méconnu le véritable rôle du soleil dans l'uni-
vers, on attribuant à la terre une importance qu'elle n'a,
pas au point de vue astronomique. Le Système de Copernic
est plus rapproché de la vérité, bien que trop absolu en-
core quand il fait du soleil le centre du monde. Les lois
de la mécanique et la découverte de la gravitation ont
prouvé que le soleil n'est pas plus fixe que la terre et les
planètes; chacun de ces corps gravite, c'est4-dire tombe
vers tous les autres, seulement la vitesse n'est pu la
même pour chacun, les plus petites masses font, la plus
grande partie du chemin.

Le Système du monde, ainsi défini, nous est aujour-
d'hui assez bien connu dans son ensemble; il reste pour-
tant beaucoup à découvrir tant dans l'astronomie pro-
prement dite ou étude physique des astres que dans
l'astronomie théorique ou mécanique céleste. La nature
du soleil, de ses taches, son influence magnétique, la
lumière zodiacale, les petites planète, la constitution des
comètes, enfin l'origine de tous ces corps, ou la cosmogonie,
sont tout autant de points, sur lesquels ou ne sait que
fort peu de choses.

Si l'étude du monde planétaire est encore si impar-
faite, que dire du système de l'univers, dont nous ne
savons absolument rien? Notre soleil n'est qu'un point
dans cette immensité, où les étoiles se déplacent en
tous sens. C'est à peine si nous connaissons la direc-
tion vers laquelle se transporte le système solaire. L'as-
tronomie sidérale est toute récente; d'étude des paral-
laxes, des mouvements propres, des étoiles doubles
commence à peine. Les résultats obtenus suffisent pour-
tant pour faire prévoir quel avenir de découvertes est
réservé à cette partie de la science. 	 E. R.

SYSTOLE (Physiologie), du grec systolè, action de
resserrer. — On sait que le cœur est le siège d'un mou-
vement alternatif de contraction, c'est la systole, et de
relàchement ou dilatation, c'est la diastole. La Systole
se compose de deux contractions qui se succèdent rapi
dement; la première se manifeste à la base de l'organe
et a lieu dans les parois des oreillettes; la seconde glisse
pour ainsi dire à la suite de la première, de la base vers
le sommet du cœur, et resserre énergiquement les parois
des ventricules. Voyez DIASTOLE.

SYZYGIES (Astronomie), nom commun par lequel on
désigne les conjonctions et les oppositions d'une planète
par rapport au soleil. Les éclipses n'ont lieu que lorsque
la lune est dans ses syzygies.

TAB

TABAC ou NICOTIANE (Botanique, Économie rurale),
Nicotiana, Lin. — Genre de plantes de la famille
des Solanées, qui comprend une quarantaine d'espèces
généralement originaires des régions tropicales de l'A-
m‘ érique. Les Nicotianes sont de belles plantes herba-
cées souvent de haute taille, quelquefois des sous-ar-
brisseaux. La pkipart sont couvertes dans leurs diverses
.parties d'une villosité gluante. Les feuilles sont larges,
entières et alternes sur la tige et les rameaux. Leur
coloration est souvent d'un vert un peu sombre. Les
fleurs, blanchâtree, verdatres ou purpurines, sont gra-
cieusement groupées et d'un joli effet. Le calice est
tubuleux, en forme de clochette, à 5 lobes; la corolle
est en forme d'entonnoir, avec un limbe plissé à 5 lobes;
5 étamines égales, insérées sur le tube de la corolle,
portent des anthères à déhiscence longitudinale, et en-
tourent un pistil dont l'ovaire contient 2 loges à ovules
nombreux; le style est simple, et le stigmate ter-
minal. Le fruit est une capsule accompagnee du calice

persistant; il contient dans ses 2 loges des graine
très-petites et très-nombreuses. On a établi 4 division
parmi les espèces de ce genre.

1° Les Tabacs. — Grandes et larges feuilles; fleur
rouges ou roses, groupées en grappes courtes qui se réu
nissent en panicules terminales; corolle en entonnoir
plantes herbacées, glutineuses. Le Tabac (N. tabacum
est une grande et belle plante annuelle de 2 mètres e
plus de hauteur. Les feuilles, que la culture a surtou
en vue, sont oblongues, sessiles, entières, et le limb
descend vers la tige pour l'embrasser. Celle-d est droite
arrondie, rameuse à sa partie supérieure. Les fleurs son
grandes, la corolle 3 fois plus longue que le calice, à tub
verdâtre, à limbe rose étalé. Toutes les parties de I
plante exhalent une odeur forte, vireuse et caraeteris
tique. Cette espèce est de l'Amérique méridionale; c'e:
une belle plante d'ornement, mais sa culture a, comm
on sait, une bien autre importance et un tout autre obis
dont il est parlé plus loin. On en a obtenu plusieurs va
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riétés importantes; le Tabac d grandes feuilles (N. tab.
►nacrophyllum) est une des plus avantageuses pour la
culture, mais il le cède cependant pour l'étendue de ses
feuilles au T. ailé (N. tab. alipes), variété reconnaissable

la Nicotiane rustique (N. ruslica, Lin.), Tabac femelle
ou Tabac du Mexique d feuilles rondes, Tabac des
paysans, priapée, également originaire de l'Amérique,
communément cultivée dans le midi de la France, et

Fig. 2747. — Nicotiane rustique, réduite à 1'6.

Fig. 2743. — Tabac à larges feuilles, réduit environ à 1/10.

par un pétiole largement ailé. Le T. d feuilles étroites
(N. tab. attenuatum) ou de Virginie a les feuilles lan-
céolées, étroites et pointues; ses produits, moins abon-

Fig. 2716 	 à feuilles étroites ou deVirginie, réduit à 1/6.

dents que ceux des variétés précédentes, sont très-esti-
més. — Consulter: Schrank, "'Man. Beobachtlingen, dans
le Botan. Zeitung de Floppe, année 1807).

2" Les Rustiques. — Fleurs jaunes; divisions du limbe
de la corolle algues ou obtuses. La principale espèce est

qui donne un Tabac doux, mais riche en arome. Elle
ressemble pour l'aspect à la N. Tabac, mais elle est un
Peu moins haute, porte des fleurs jaunes, des feuilles
beaucoup plus épaisses à court pétiole. C'est une plante
très-rustique et qui se multiplie très-facilement. La
N. paniculée (N. paniculata, Lin.), vulgairement Tabac
d'Asie, Tabac du Brésil, est aussi de l'Amérique du Sud;
ses fleurs sont d'un jaune verdâtre. La N. glauque-
(N. glauca, Grah.) est des environs de Buenos-Ayres;
c'est un bel arbrisseau  d'ornement à feuillage glauque, à.
longues fleurs tubulées d'un vert jaunâtre. On la
plie de graines et de boutures et souvent on greffe sur
elle des Pétunies. 	 •

30 Les Pétunioïdes. — Fleurs blanches, corolle hypo-
cratériforme à tube presque cylindrique. La N. odo-
rante (N. suaveolens, Lehm.) est originaire de la Nou-
velle-Hollande, mais son odeur de. jasmin et l'aspect
agréable de ses fleurs blanches ont provoqué son intro-
duction dans les jardins. Elle fleurit abondamment vers
la fin de l'été et durant l'automne. On la multiplie par
semis sur couches. C'est une herbe annuelle de On',7OE
environ. Ventenat la nommait N. undulata à cause de
ses feuilles à bords ondulés.

4° Les Polydiclies. — Fleurs de couleur livide, corolle
tubuleuse, ventrue à la base ou hypocratériforme. Les
N. multivalvis, Lindi., et N. quadrivalvis, Pursh.

Pour l'histoire botanique de ce genre, on consultera
utilement Georges Don.

Culture et production du Tabac. — Entièrement in-
connu des peuples européens, asiatiques et africains jus-
qu'aux dernières années du xv e siècle, le Tabac est
devenu aujourd'hui une matière indispensable qui donne
lieu à une culture de la plus haute importance et à un
commerce de premier ordre. La culture du Tabac se fait
non-seulement. en Amérique, où elle a eu son point de
départ, niais dans une grande partie de l'Europe, dans
l'Asie occidentale, dans l'Afrique septentrionale et dans
d'autres contrées encore. Les espèces ou variétés culti,
vées et les procédés de culture ne sont pas partout les
mûmes. On ne saurait mime, pour beaucoup do con-
trées, donner sur ces divers points des détails précis ni
complets. Je vais surtout parler ici de la culture du
Tabac eu France. Cette culture est soumise dans ce pays
à un régime tout particulier qui se lie au monopole que
le gouvernement se réserve pour la fabrication et la vente
du Tabac. Au xvu e et an xvme siècle, la culture du Tabac
n'était permise que dans trois provinces : la Flandre, la
Franche-Comté ut l'Alsace. Le duit d'exercer cette cul-
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ture était concédé à des fermiers spéciaux, et une légis-
lation sévère permettait de frapper ceux qui essayaient
de leur faire concurrence ou d'éluder les conséquences
de leur privilège. Le 24 février 1791, fut décrétée la
liberté absolue de la culture, de la fabrication et do la
vente du Tabac. Cette liberté fut restreinte peu à peu,
d'abord par un impôt sur la vente, bientôt après par un
impôt sur la culture même de cette plante si recherchée.
Puis, le 29 décembre 1810, un décret impérial constitua
le monopole actuel; l'État se réserve exclusivement le
droit de fabriquer et de vendre le Tabac de toute espèce.
Quant à la culture, autorisée d'abord dans 6 dépar-
tements seulement, elle s'est étendue peu à peu, et,
en 1868, 18 départements avaient le privilège do cul-
tiver le Tabac dans un certain nombre de leurs cantons;
on en trouvera plus loin la liste. On ne cultive guère en
France que 2 espèces de Tabac, la Nicotiane tabac et ses
variétés à grandes feuilles et à feuilles étroites, et la
N. .1,ustique. Comme plante annuelle, le Tabac est à peu
près indépendant des froids de l'hiver, et peut se cultiver
dans tous les pays où l'été se prolonge assez pour la durée
de sa végétation. Mais plus le climat qu'il subit est chaud,
meilleure est la qualité du produit; aussi, en toutes con-
trées, il faut lui réserver les expositions les plus chaudes
et les mieux abritées. La nature du sol a une influence
décisive sur la qualité, à tel point qu'il y a des crus de
tabac, comme il y a des crus de vins célèbres. Les meil-
leures terres pour la culture du Tabac sont les sols pro-
fonds, riches, de consistance moyenne, bien amendés et
convenablement fumés. Le Tabac succède bien aux racines
fourragères qui ont reçu une copieuse fumure, aux prai-
ries naturelles ou aux luzernes. Il n'épuise pas le sol et
le laisse bien préparé pour toutes sortes de récoltes. Il
peut se succéder plusieurs ànnées à lui-même, avec un
engrais suffisant pour maintenir la fertilité du sol. La
préparation du terrain comprend un labour en automne,
au printemps suivant un hersage, puis un nouveau labour
suivi d'un second hersage, d'un roulage et d'un troisième
hersage; enfin un labour superficiel et un dernier hersage
au moment même de planter. Les engrais les plus favo-
rables sont-les engrais riches en potasse, en chaux, en
chlorures alcalins et en phosphates, tels que le bon
fumier, les composts avec cendres et chaux, l'engrais
flamand, la poudrette, la colombine, les tourteaux, le
guano. On estime que le Tabac absorbe l'équivalent de
750 kilogr. de fumier par 100 kilogr. de feuilles sèches
récoltées. Mais il faut que l'engrais soit très-bien mêlé à
la terre, bien divisé et bien consommé. Comme amende-'
ments, on recommande le plâtrage et le marnage.

Le Tabac se sème en pépinière et se repique un peu
plus tard. Ses graines sont trop fines pour qu'on puisse
faire de bons semis sur place. 1 litre pèse 550 grammes,
et 1 gramme de semence de tabac contient de 2,500 à
4,000 graines. Dans le nord, on sème sur couches de bon
fumier; dans le midi, sur le sol bien ameubli et fumé.
On estime qu'une pépinière de 30 mètres carrés donne le
plant nécessaire pour 1 hectare. La pépinière est partagée
en planches larges de 1 m ,50. On sème en mars à la volée,
à raison de 1 centilitre environ par mètre carré. Pendant
le développement des jeunes plants, on tient la pépinière
fraiche en arrosant, on sarcle, on éclaircit les plants trop
serrés et on abrite contre les gelées blanches. Le repi-
quage se fait quand les jeunes plants ont O' n ,05 à 0'",07
de hauteur. Le nombre de plants que doit contenir un
hectare, et par conséquent l'intervalle qu'il faut mettre
entre les rayons de repiquage, sont prescrits pour chaque
département par l'administration de la Régie; cet inter-
valle est de 0"',20 à 0 m ,33 dans le Nord et l'Est, il est de
1 mètre dans le Midi. On maintient le plant frais après
le repiquage, et on l'abrite, s'il y a lieu, du soleil avec
des feuilles de chou, de bardane ou de potiron. On bine
et on butte une ou deux fois, et lorsqu'apparaissent les
boutons à fleurs, on écime, c'est-à-dire que l'on retranche
les sommets florifères pour favoriser le développement
des feuilles. La hauteur à laquelle il faut écimer, le
nombre de feuilles (8 ou 9) qu'on laisse sur chaque
plant sont encore prescrits par la Régie. On retranche
encore les bourgeons latéraux qui se développent après
l'écimage. La récolte se fait quand les feuilles commen-
cent à jaunir un peu, s'inclinent vers la terre et exha-
lent une plus forte odeur. En faisant cette récolte, on se
préoccupe surtout de favoriser la dessiccation des feuilles
et d'éviter la fermentation ; sous ce rapport, le Nord et le
Midi ne sauraient admettre les mêmes pratiques. Dans
le midi, on coupe la plante même, on la sèche, on en
sépare les feuilles dès qu'elles tournent au brun, et

celles-ci sont réunies en manoques ou paquets de 25 à
30 feuilles. Ces manoques sont soigneusement conservées
à l'abri de la moisissure et de la fermentation jusqu'après
les dernières chaleurs de l'automne. Alors les mano-
ques, réunies en balles, sont livrées à la Régie, Dans le
Nord, on coupe les feuilles sur la tige debout, on les
sèche lentement, suspendues à des ficelles dans une
pièce spéciale, puis on les rassemble en manoques de 60
à 70 feuilles, que l'on garde en les soignant contre la
fermentation et la moisissure. Quand toute chance d'al-
tération est éloignée, on l'emballe et on en fait livraison.
Dans le Nord, le rendement est d'environ 1,800 kilogr.
de feuilles sèches par hectare; dans le Midi, il n'est
que de 600 kilogr. au maximum, Les tiges servent à faire
du fumier ou sont consommées comme combustible. Le
Tabac est protégé de l'attaque des insectes par l'àcreté
môme de ses sucs; mais un parasite redoutable vient
souvent s'attacher à lui, c'est l'Orobanche rameuse
(voyez 011011ANCHE). On ne peut s'en préserver qu'en
arrachant, dès qu'on le reconnalt, le pied attaqué avant
que la plante parasite ait répandu ses graines.

Voici, d'après J. Barrai (Rapports du Jury interna-
tional de 1867, tome VI), les chiffres, exprimés en tonnes
ou milliers de kilogrammes, de la production annuelle
du Tabac en France en 1867, dans les 18 départements
où la culture est autorisée :

Tonnes. 	 Tonnes.
. '7,300 Moselle 	  800

2,500 Haute Saône .. 	 500
2,000 Haute-Savoie. .
2,000 Bouches-du-Rhône.
2,000 Savoie 	
1,600 Var . 	 . 	 	

	

. . . 1,200 Alpes-Maritimes 	
1,160 Hautes-Pyrénées (po
1,100 	 mémoire).

900
La production annuelle de la France, dans ces condi-

tions, est donc de 22,802 tonnes de feuilles sèches de
Tabac. La Régie achète en outre, chaque année, 1,600
tonnes de feuilles sèches aux planteurs algériens, et
12,000 tonnes environ de Tabacs étrangers, surtout des
Tabacs exotiques. La Corse, bien que département fran-
çais, jouit d'une liberté complète pour la culture et la
fabrication du Tabac; mais ses produits, de qualité infé-
rieure, ne se consomment guère que sur place. La Régie
française acquiert donc annuellement '(en 1867) environ
37 millions de kilogrammes de feuilles sèches, qui don;-
nent 32 millions de kilogrammes de Tabac fabriqué, et
5 millions de kilogrammes de déchets et résidus. Les
feuilles indigènes (Algérie comprise) représentent une
valeur moyenne de 1 fr. 11 c., et les feuilles exotiques
1 fr. 59 c. par kilogramme. Ces produits sont réunis dans
33 magasins de culture, qui sont!' en France, ceux de
Lille, Merville, Béthune, Aire, Saint-Pol, Montreuil_,
Strasbourg, Benfeld, Haguenau, Schlestadt, Colmar, Ve-
soul, Metz, Faulquemont, Nancy, Saint-Malo, Bordeaux,
Langon, Cahors, Souillac, Tonneins, Aiguillon, Damazan,
Périgueux, Bergerac, Rumilly, Antibes, Aix, Tarbes; et,
en Algérie, peux d'Alger, Blidah, Bone et Philippeville.
Il faut y ajouter 5 magasins de transit pour l'importation
des Tabacs étrangers, ceux de Dunkerque, Dieppe, le
Havre, Bordeaux et Marseille.

La culture du Tabac s'est depuis longtemps implantée
en Algérie; en 1867, elle a donné 1,656,000 kilogr. de
feuilles sèches, dont 56,000 ont été livrés au commerce
d'exportation. Quant aux autres colonies de la France,
leur production en Tabac est sans importance, et pour
'oit seulement aux besoins locaux; le fameux Tabac ma-

couba de la Martinique n'est plus qu'un souvenir; les
plantations de sucre ont peu à peu enlevé la terre au
Tabac et au café.

Les États-Unis de l'Amérique constituent la plus im-
portante région de production pour le Tabac, et les pro-
duits les plus renommés sont ceux du Kentucky, du
Maryland, de la Virginie et de la Louisiane. L'exporta -
lion des Tabacs américains, consistant principalement en
feuilles sèches, et pour une faible part seulement en
cigares et Tabacs en poudre à priser, s'élève annuelle-
ment (en 1867) à environ 75 millions de kilogr. Mais
deux autres contrées jouissent d'une renommée sans
égale pour la qualité Cle leurs Tabacs, ce sont l'île de
Cuba et le Levant. L'ile de Cuba a môme sur le Levant
une supériorité établie ; le parfum de ses cigares défie
jusqu'ici toute concurrence. Aussi à quel prix s'élève ce
précieux produit! Il est des Tabacs, à la Havane, qui se
vendent jusqu'à 3,600 et 4,000 francs le quintal. Les crus

Bas-Rhin. . .
Nord. 	 .
Lot-et-Garonne .
Lot 	
Dordogne. . .
Pas-de-Calais.
Haut-Rhin.. .
Meurthe.. .
Gironde.. . .

137
76
'72
57
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les pus célèbres sont ceux de la Vuelta-Abaje, et parti-
culièrement les vegas, ou plantations de la Lena, de
Hatode la Crus et de Rio-Hondo. Puis viennent les crus
de Partidas et de la Vuelta Arriba. Toutes ces localités
sont situées dans le département occidental. La culture
et la fabrication du Tabac se font dans toute l'ile sous un
régime d'entière liberté. La production totale annuelle de
l'ile de Cuba est, en 1867, de 32,000 tonnes de Tabac (la
consommation annuelle du Tabac, dans le monde entier,
est évaluée à 320,000 tonnes environ); on estime que
cette production vaut au moins 60 millions de francs.
De 1852 à 1867, l'accroissement pour Cuba a été de
12,000 tonnes. Le Levant est une autre terre privilé-
giée du Tabac. Là aussi se récoltent des produits va-
lant jusqu'à 4,000 francs le quintal; là aussi on cite des
crus hors ligne, et particulièrement celui de Yénidjé-
Karason. D'autres contrées de l'empire ottoman offrent
encore au commerce des produits estimés, tels sont les
Tabacs brun clair de Salonique, de Yanina, de Tré-
bizonde, d'Alep, de Djebel, de Syrie; les Tabacs plus
foncés et plus forts de Melialié-Beni-Ali, connus sous le
nom de latakié, et ceux de Semer-Kilé, connus sous le
nom de abou-reha. La production totale annuelle de
l'empire ottoman était estimée, en 1867, à 75,000 tonnes
de feuilles sèches, dont 30,000 sont exportées. Ces Tabacs
sont surtout destinés à la pipe et à la cigarette. Après
ces grands pays de production du Tabac, je me bornerai
à citer, à un rang bien inférieur, les îles Philippines et
Porto-Rico parmi les colonies espagnoles, Madère, les îles
Açores, la province portugaise d'Angola en Afrique, la
Perse, le royaume de Siam, le Brésil, et, en Europe, la
Belgique, le Palatinat, le grand-duché de Bade, la Ba-
vière, la Hesse, la Suisse, la Hongrie, la Roumanie, la
Grèce, la Russie.

Introduction du Tabac en Europe. — Lorsqu'à la fin
du Ive siècle les Espagnols découvrirent les Antilles,
puis le Mexique, la Colombie et le reste du continent
américain, ils apprirent des indigènes de ces contrées
nouvelles à connaître le Tabac. Les Indiens le vantaient
comme une plante médicinale puissante et précieuse, et
fumaient habituellement des rouleaux de feuilles sèches
réunies dans un tube grossier, sorte de cigare qu'ils
nommaient tabacos. C'est là sans doute l'origine du nom
le plus vulgaire de la plante et de son produit. En 1518,
Ch. Colomb envoya en Europe de la graine de Tabac, et
on cultiva la nouvelle plante au point de vue des usages
médicinaux. Olivier de Serres, à la fin du xvi e siècle, la
citait encore, dans son Théâtre d'agriculture, comme

à bon droit appelée l'herbe de tous maux, » et faisait
une longue énumération des maladies qu'elle peut guérir.
En 1560, Jean Nicot, qui avait été ambassadeur en Por-
tugal pour le roi de France Henri H, rapporta en France
le Tabac qu'il avait fait venir des Indes en Portugal; la
mémoire de ce service a été consacrée par le nom de
Nicotiane que l'on a donné à la plante du Tabac et à ses
congénères. La nouvelle herbe fut connue vulgairement
sous les noms d'Herbe à la reine, H. à l'ambassadeur,
A. sacrée, H. méditée, H. du grand prieur, Tabac. Les
indigènes de l'Amérique la nommaient Petun. L'usage de
fumer le Tabac, à l'exemple des Indiens, s'introduisit
avec la plante elle-même. Il se développa d'abord surtout
dans les Pays-Bas, en Portugal, en Espagne et en Angle-
terre, où, dès 1604, Jacques ler fulminait contre cette
mauvaise herbe, et publiait, en 1619, son pense latin
intitulé Misocapnos (l'ennemie de la fumée). Les Euro-
péens inventèrent bientôt un nouvel usage de la plante,
celui de priser la poudre de Tabac. C'est surtout sous
cette forme que le Tabac se répandit en France dès 1626;
il valait alors 10 francs la livre (500 grammes). Une lutte
violente s'établit entre les détracteurs et les partisans du
Tabac. Pendant que l'on publiait des hymnes, des
poétises en l'honneur de cette nouveauté, en 1624 le
pape Urbain VIII en interdisait l'usage aux fidèles dans
les églises. Bientôt le sultan Amurat IV, le roi de Perse,
le grand-duc de Moscovie défendirent à leurs sujets
l'usage du Tabac sous des peines sanglantes. Aucune
puissance ne put résister à l'invasion de l'herbe nar-
cotique; le gouvernement français, plus avisé, en fit
l'objet d'un monopole lucratif qui, dès 1787, rapportait
à l'État 29 millions de francs par an, et qui, en 1867,
produisait un bénéfice net de 170 à 180 millions en une
année. 	 An. F.

Constitution chimique du Taba^. — Nicotine. — Les
principales propriétés du Tabac sont dues à un alcaloïde
particulier que contiennent les feuilles. On le nomme
la Nicottne. On se le procure par le procédé suivant : ha-

cher des feuilles de Tabac du commerce, les faire bouil-
lir dans l'eau; filtrer le liquide sur une toile; concentrer
à chaud par évaporation jusqu'à consistance sirupeuse ;
traiter cet extrait par deux fois son volume d'alcool à 36°.
Il se forme un dépôt de matières noires; décanter, con-
centrer encore, traiter ensuite par une dissolution de
potasse et agiter avec de l'éther. Dans la dissolution
éthérée verser de l'acide oxalique en poudre; il se forme
au fond du vase une couche sirupeuse qu'on lave avec
de l'éther. On obtient ainsi un oxalate de nicotine; on le
traite tour à tour par la potasse et par l'éther. 11 se forme
une dissolution éthérée de nicotine ; on la distille au bain-
marie et l'on transvase le résidu dans une cornue traver-
sée par un courant d'hydrogène sec. On chauffe la
cornue à 140° pendant plusieurs heures; quand toute
l'eau est éliminée, on chauffe à, 180° et c'est la nicotine
pure qui distille. C'est un liquide oléagineux, transpa-
rent, incolore, jaunissant avec le temps, brunissant à
l'air, d'une odeur âcre particulière, d'une saveur brû-
lante, exhalant des vapeurs très-irritantes, entrant en
ébullition lorsqu'on le chauffe à 250°. La nicotine est
une base puissante, un alcaloide non oxygéné ; sa com-
position est représentée par la formule C 20 11 14 ,Az2 (car-
bone, hydrogène, azote). Elle se dissout dans l'eau, l'al-
cool et l'éther; la dissolution a une réaction alcaline
bien marquée. C'est pour l'homme et pour les animaux
un poison des plus violents ; une goutte (0 ,005) déposée
sur la langue d'un chien de moyenne taille provoque
la mort en moins de 3 minutes (expériences de Barrai).
On se rappelle encore un procès célèbre où ce redoutable
alcaloïde a joué un rôle fatal (procès de Bocarmé). Mel-
sens a reconnu que la fumée de Tabac contient de la
nicotine. Ce corps curieux a été découvert par Reimann
et Posselt, puis étudié avec soin par Boutron, Henry,
Ortigosa, Barrai.

Industrie des Tabacs. — L'industrie considérable qui
repose sur la production du Tabac a pour matières pre-
mières le Tabac en feuilles dont j'ai indiqué plus haut la
préparation. Elle le transforme en 5 produits distincts :
le Tabac haché ou scaferlati, destiné à être fumé dans
les pipes ou en cigarettes faites à la main ; les cigares :
les cigarettes préparées d'avance; la poudre ou. Tabac à
priser • le Tabac pressé mis en carottes, en tablettes ou
en cordes filées, que le consommateur coupe pour le
fumer dans une pipe ou pour le chiquer. Si l'on s'en
rapporte au témoignage des jurys internationaux des
expositions, la fabrication des Tabacs n'est nulle part
aussi parfaite qu'elle l'est en France; c'est donc aux pro-
cédés de la régie de France que je ferai surtout allusion.
La composition des diverses sortes de Tabacs naturels
est la base du choix des feuilles. La manufacture impé-
riale des Tabacs a reconnu que la richesse en nicotine
varie beaucoup ; voici quelques-uns des résultats moyens
obtenus en opérant sur des feuilles séchées à 100° :

NICOTINE
(p.100).

Lot (France) 	 '7,96
Lot-et-Garonne (France). '7,34
Virginie 	  6,87
Nord (France) 	  6,58
Ille-et-Vilaine (France) ._ 6,29

Les feuilles les pl us riches en nicotine sont préférées pour
les Tabacs à priser et surtout pour les Tabacs à mâcher.

La fabrication des diverses sortes de Tabacs ci-dessus
indiquée débute par une opération commune, le mouil-
lage. Après avoir isolé, trié et assorti les feuilles, on les
étale en couches superposées que l'on arrose avec de
l'eau salée, à mesure qu'on les forme. Cette mouillade
rend souples, résistantes et maniables les feuilles des-
tinées au Tabac à fumer ; elle rend fermentescibles les
feuilles destinées au Tabac à priser.

Pour fabriquer les Tabacs à priser, on hache les
feuilles après la mouillade, on les amoncelle en tas rec-
tangulaires sur 4 mètres de hauteur, 4 m ,50 de largeur
et 6 à 7 mètres de profondeur, et on les laisse fermenter.
La température s'élève parfois dans les tas jusqu'à 80°;
mais au bout de 5 à 6 mois elle devient stationnaire ou
s'abaisse peu à peu. Alors on détruit les tas et on en
place les débris dans des moulins comparables à des
moulins à café de grandes dimensions. Là s'exécute le
râpape du Tabac. On le tamise ensuite pour égaliser les
fragments; puis vient la fermentation en case. La case
est une grande chambre en bois de chêne qui peut con-
tenir 50 à 60 milliers de kilogrammes de tabac tamisé.
Le Tabac y est accumulé et y séjourne pendant 9 à 10

SORTES DE TABACS.
NICOTINE

SORTES DE TABACS. 	 (p.100).

Kentucky . . . 	 • • • 6,09
Pas-de-Calais (France). . 5,94
Alsace (France) 	 3,21
Maryland 	  2,29
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mois; la fermentation a lieu à une température qui ne
dépasse pas 55°. Le Tabac devient noir et exhale une
odeur d'ammoniaque. On le transvase ensuite, 2 ou
3 fois successivement, clans de nouvelles cases, à 2 mois
d'intervalle. C'est là qu'il prend son parfum. Enfin on
l'étend 1 mois à (I semailles dans une grande salle et on
le tamise une dernière fois. On a reconnu que dans ce
traitement le Tabac a perdu environ les deux tiers de sa
nicotine ; mais il a pris une odeur tonte spéciale qui
constitue son parfum. Le Tabac à priser clos manufac-
tures de France a, dit M. Barrai, une juste réputation
dans le monde entier. La vente la plus considérable pour
ce genre de produit est celle à laquelle donne lien lo
vape de i re qualité dit rilpi ordinaire. La régie impé-
riale vend en outre des ràpés supérieurs, dits étrangers
(Virginie pur, Virginie haut-goût, Virginie demi-Amers-
fort, Portugal, Espagne, Cuba, Hollande), à 12 fr. lokilogr.;
des ragés d'importation (Macouba, Natchitoches); enfin
des râpés à prix réduits pour les frontières do l'Est et du
Nord (2 sortes, à 8 fr. et 5 fr., 4 fr. et 3 fr. le kilogr.).

La fabrication des Tabacs à fumer comporte d'autres
procédés. Après avoir trié et mouillé les feuilles, on les
ècôte, c'est-à-dire que l'on enlève à la feuille assouplie
par l'humidité la portion de la côte qui excède une cer-
taine grosseur et deviendrait dure et cassante en séchant.
Pour préparer le Tabac à fumer proprement dit, ou sca-
ferlati, on hache ensuite les• feuilles avec des machines
spéciales et on en frise les brins dans les fours d torré-
faction. Ce sont de longues tables formées de tuyaux de
cuivre juxtaposés horizontalement et où circule de la va-
peur à 120°. Le Tabac reste une vingtaine de minutes
dans l'atelier des fours et passe de là an séchoir. Là il
est étalé sur des claies dans une atmosphère maintenue
k 22°. La régie française réussit très-bien dans la fabri-
cation des scaferlatis ; on en distingue 5 sortes : 1° Sca-
ferlatis de lute ('tabac Vizir à 20 fr. le kilogr.; Platana
et Yénicigé, à 15 fr.; — 2° Scaf. supérieurs étrangers à
12 fr. le kilogr. (Maryland, Virginie, Levant, Latakié, Var--
lias); — 3 0 Scaf. I re qualité ordinaire à 10 fr. le kilogr.,
vulgairement nommé caporal; — 4° Scaf. à prix réduits
Our les frontières de l'Est et du.Nord (4 sortes, à 8 fr.,
6 fr., 4 fr. et 3 fr., 2 fr. 50 c. le kilogr.) ;— 5° Scaf. pour
les armées de terre et de mer, à 1 fr. 50 c. le kilogr.

Les cigarettes que débite la régie en France sont-faites
avec des scaferlatis; on en distingue 9 sortes : 1° avec
Tabac turc vizir (25 fr., 40 fr., 75 Îr., 100 fr. et 150 fr. le
mille); 2° avec Tabac du Levant supérieur, Platana,
Yénidgé (20 fr., 25 fr., 50 fr., 95 fr. et 100 fr. le mille);
3° avec Maryland (20 fr., 25 fr.,-40 fr. et 60 fr.le mille);
4° avec Tabac dit caporal (25 fr., 40 fr. et 60 fr. le
mille); 5° à la russe, avec Tabac haché disposé en brins
parallèles (2 qualités : Tabac du Levant à 75 fr. le mille;
caporal, à 50 fr.); 6° avec Tabac de la Havane ; 7° ciea-
rettea ordinaires de petite dimension (Maryland) à 25nrr.
le mille; 8° cigares ordinaires de grande dimension (Mary-
land et Algérie); 9° cigares ordinaires façon Guatemala.

Les cigares comportent deux sortes de matières pre-
mières les feuilles pour intérieur qui, triées, mouillées
eS écètées sont légèrement humectées, puis enroulées les
unes avec les autres en un faisceau homogène; les feuilles
pour extérieur ou pour robes, qui après l'écôtage sont éta-
lées sur une planchette et taillées en morceaux de 0"',25 de
longueur; ces morceaux sont enroulés en spirale autour
du cigare, le bord libre dirigé vers le bout qui sera al-
lumé; il forme son enveloppe. Pour l'intérieur la qualité
de la. feuille importe avant tout; pour, l'extérieur c'est
leur étendue et leur belle apparence. Les cigares confec-
tionnés sont étendus sur des claies dans des séchoirs
Maintenus à 20° et 24°. Après 8 jours de séchage, on
les met en caisse et on les y tient jusqu'au moment de
les consommer. Voici les caractères que l'on assigne à
nn cigare bien fait : égale résistance en tous points lors-
qu'on le presse doucement entre les doigts, robe sans
aucune déchirure, forme régulière sans bosse ni défaut,
robe pas trop serrée. Les trois premiers caractères ga-
rantissent que le cigare brûlera régulièrement de tous
les côtés en même temps; le dernier garantit qu'il n'exi-
gera pas d'effet d'aspiration pour continuel' à brûler ; les
cigares trop serrés ne se fument pas, s'éteignent à tout
moment. La régie française vend des cigares variés, que
l'on peut rapporter à 4 catégories : 1" catégorie, cigares
étrangers importés en France tout fabriqués; 4e caté-
gorie : cigares à 5 centimes, dits ordinaires. — i re ca-tégorie: cigares de la Havane, vendus en France au prix
moyen de 59 fr. le kilogr. (250 cigares par kilogr.) dé-
bités à 1 fr. 50 c., 1 fr. 25 c., 1 	 75 cent., 60 cents

50 cent. 40 cent., 35 cent., 30 cent. et 25 cent. aux con-
sommatlurs; cigares de Manille (20 et 15 cent. aux
consommateurs); —  ,catégorie: cigares de la Havane
fabriqués en France avec Tabac de la Havane, 9 modules
de cigares, dits : Begalia extra, Regalia de la repue,
Collettes imperials, Media-Regalia, Medianos, Mecham-
tos, Londrès, Trabucos, Millares; tous ces cigares sont
faits avec les meilleurs crus de Cuba et se recommandent
par une rare perfection de fabrication ; — 3° catégorie :
cigares dits étrangers, à 10 centimes ; ils sont fabriqués
avec des Tabacs Brésil et Havane à l'intérieur avec une
robe de Tabac indigène; — 4' catégorie : cigares dits or-
dinaires, It 5 centimes, faits avec des Tabacs de France.

Il me reste à dire un mot des Tabacs à mâcher ou
chiquer. On en distingue 3 sortes : les rôles supérieurs
dits menus-filés, à 12 fr, le kilogr.; les rôles I re qualité
dits ordinaires, à 10 fr. le kilogr.;' enfin les rôles de
troupe pour les armées de terre et de mer, à 2 fr. le
kit. A côté de ces Tabacs à mâcher, ilfaut placer, par ana-
logie, les carottes spécialement, faites pour fumer. Toutes
ces sortes de Tabacs sont faites avec des feuilles triées,
mouillées, puis écôtées. On les roule en véritables cordes
que l'on enveloppe ensuite avec des feuilles choisies qui
leur forment robe. Les Tabacs indigènes, surtout le Nord,.
le Lot et le Lot-et-Garonne, dominent dans cette fabrica-
tion. Les robes sont en général faites avec du;Virginie.

La direction générale des Tabacs compte en France
17• manufactures, situées, à Paris, au Gros-Caillou et à
Reuilly; en province, à Lille, Metz, Nancy, Strasbourg,
Dieppe, le Havre, Morlaix, Nantes, Châtellerault, Lyon,
Tonneins, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice. Elle
occupe 19,000 ouvriers (dans les manufactures 17,000,
dans les magasins 2,000; — hommes, 3,700; femmes,
15,000; enfants, 300). Elle tient. en magasins, pour sub-
venir à la consommation annuelle, 65 à 70 millions de-
kilogrammes de Tabac. Le chiffre total des ventes a été,
en 1860, de 265 millions de francs, dont 30 millions
environ pour les débitants, et 235 pour la régie (achats
annuels, environ 45 millions de francs; frais de fabri-
cation, etc., 20 millions; bénéfice, 170 à 180 millions).
La consommation du tabac augmente d'une façon con-
tinue et très-notable; on en jugera par les chiffres
suivants

CONSOMMATION COMPARATIVE DU TABAC EN FRANCE_
PENDANT LES ANNÉES 1863 ET 1866.

SORTES DE TABACS. 1863.

I° Tabacs à fumer.

Scaferlatis de luxe (créés
depuis 1864).

Lllogr,
»

kilogr.
1,500

— 	 étrangers... . 	 . , 46,000 '70,000
— 	 dit caporal . . . 10,098,000 11,160,000
-- 	 à prix réduits. 	 . 6,250,000 6,385,000
— 	 pour l'armée. . . 1,161,000 1,206,000

Totaux. . 17 503 000, 	 , 18,822,500

Cigares de la Havane. . 3,470,000 48,181,500
—	 de Manille . 	 .	 . D 600,000
—	 Londrès.. . L 39,000
—	 Tralmcos. . 3,000,000

Millares 	 . 	 .	 .	 . e 10,100,000
—	 à Of,10. . 	 . 27,209,000 45,000,000

à Of,05. 	 . 	 . 	 . 	 . 880,300,000 73'7,500,000
Totaux. 	 . '740,9'7U,000 845,015,500

Cigarettes diverses. 	 .	 . e '7,000,090
Carottes pour fumer , . 172,667 kilog. 480,000 kilog.

2° Tabacs d priser, kilogr. kilogr,
Râpé, dit ordinaire. 	 .	 .	 . 6,600,000 '7,200,000

— 	 dit étranger . 	 .	 . 	 . 9,831 10,000
— 	 à prix réduits. 	 . 	 . 773,111 945,000

Totaux. 	 • 	 . '7,378,562 8,155,000

3° Tabacs ci ?miche. kilogr. kilogr,
Rôles ordinaires. 	 . 	 . 302,551 305,000

— 	 menus-filés . 	 .	 . 119,131 175,000
— 	 pour l'armée. , 	 . 21,500 66,000
— 	 a prix réduits . 	 .	 . 95,577 135,000

Totaux. 	 , 	 , 538,759 681,000

n
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En somme, la consommation des Tabacs à fumer sca-

ferlatis a augmenté, en trois années, de 1,319,500 kilogr.,
Soit environ 7fi. 100; celle du scaferlati caporal en
particulier, de 414,000 kilogr., soit 10 p. 100; celle
des cigares importés de la Havane, de 14,711,000
cigares, soit 42 p. 100; celle des cigares à 0 f,10, do
17,791:000 cigares, soit 03 p. 100; celle des cigares
à of,O5, de 57,500,000 cigares, soit de plus de 8 p.
100; celle du Tabac en carottes pour fumeurs, de
317,333 kilogr., soit 184 p. 100; celle des Tabacs à priser,
de 776,438 kilogr., soit 10 p. 100 ; celle des Tabacs à
mâcher, de 142,341 kilogr., soit 26 p.100. Comme im-
portance commerciale figurent parmi les produits vendus
par la régie : au tee rang, le scaferlati, dit caporal (plus
de 120 millions de francs par an); au 2" rang, le tabac en
poudre à priser (environ 70 millions); au 3 e rang, les
cigares à 0 c .,05 (plus de 38 millions). Tout le reste ne
ligure dans la vente que pour 37 millions environ. Tous
les chiffres donnés ici sont empruntés au rapport inséré
par M. J. Barrai dans les Rapports du jury interna-
tional de 1867, t. VI. 	 Ao. F.

TABAC (Matière médicale, Hygiène). — Lors de son
introduction en Europe, le Tabac y arriva avec la répu-
tation d'un médicament énergique, employé par les
indigènes de l'Amérique contre certaines 'maladies;
comme tout ce qui est nouveau, on vanta à outrance ses
propriétés médicales, et peu s'en fallut qu'il ne devînt
une panacée universelle. En effet, son action narcotique,
qui le rapprochait des autres solanées vireuses, semblait
justifier cette vogue; mais bientôt on s'aperçut qu'il
s'en éloignait par des propriétés irritantes très-pronon-
cées, et son usage en médecine fut peu à peu presque
entièrement abandonné. Introduit dans l'estomac à pe-
tite dose, il l'irrite et donne lieu à des vomissements et
à des déjections alvines plus ou moins abondantes; à
plus forte dose, il peut occasionner les accidents les
plus graves et même la mort ; et enfin, comme il a été
dit plus haut, si c'est la nicotine que l'on emploie, on
a tous les effets des poisons narcotico-àcres les plus
énergiques (voyez PoisoN). Aussi a-t-on abandonné
l'usage du Tabac à l'intérieur, si ce n'est dans quelques
cas d'apoplexie, d'asphyxie par submersion, où l'on em-
ploie quelquefois des lavements avec la fumée de Tabac
(voyez ASPHYXIE, NOYÉ), moyen qui n'est pas toujours
sans danger. On a conseillé l'application sur l'abdomen
de compresses trempées dans une décoction de tabac,
contre la colique des peintres. Il a été employé aussi
contre le tétanos, dit-on, avec succès, en fomentations,
en bains et même en lavements. C'est, nous le répé-
tons, un médicament énergique et dont l'administration
demande beaucoup de réserve.

L'usage du Tabac a soulevé, au point de vue de
l'hygiène, des discussions et des controverses bien au-
trement vives que celles qui ont été suscitées par son
emploi en médecine, et il faut convenir que ce n'est
pas sans raison; l'excitation, l'espèce d'ivresse, les nau-
sées, les vomissements que déterminait son usage très-
répandu à la suite de la conquête des contrées de pro-
duction par les Espagnols, le firent d'abord considérer
comme une drogue dangereuse, à tel point que le roi
Jacques I" et le pape Urbain VIII s'élevèrent avec vio-
lence contre le Tabac et défendirent, sous les peines les
plus sévères, d'en faire usage de quelque manière que
ce fût; presque tous les gouvernements de l'Europe
suivirent cet exemple, et en Turquie on menaça de cou-
per le nez et même d'infliger la peine de mort à ceux qui
enfreindrsient cette défense. Les médecins ne pouvaient
manquer de joindre leur voix à ce concert (le répro-
bation, et Fagon, qui fut plus tard premier médecin de
Louis XIV, publia une thèse brillante contre le Tabac.
Mais ces proscriptions, ces diatribes n'empêchèrent
pas son usage de s'étendre et la consommation de
s'accroître d'année en année; et il est probable que
rien n'arrêtera le courant dans lequel sont entraînées
les populations du monde entier. Nous nous conten-
terons de relater brièvement les effets du Tabac sur
la santé publique et privée. Constatons d'abord que
l'usage du Tabac à priser a participé pour une très-
petite part h l'accroissement de la consommation, et
cependant c'est sous cette forme que son emploi est le
moins dangereux; d'une autre part, les Tabacs les plus
nicotinés doivent être lem plus délétères, et, comme on
peut le voir plus haut, les Tabacs de France occupent
le premier rang sous ce rapport.. Maintenant il parait.
bien établi que, à mesure que l'habitude de filmer s'est
ét.Produe et propagée, les maladies des centres nerveux

ont augmenté dans une proportion effrayante, particuliè-
rement les maladies mentales, les paralysies générales
et progressives, les ramollissements du cerveau, cer-
taines maladies cancéreuses de l'estomac, mais surtout
des lèvres et de la langue chez les vieux fumeurs du
brûle-gueule (voyez Pi pe). On a dit aussi, mais comme
une coincidence dépourvue de toute sanction scienti-
fique, que le mouvement progressif de la population
s'arrête en môme temps que s'élève le chiffre de la con-
sommation du Tabac. Si l'on met en regard de ces faits
la nature vénéneuse, du Tabac, les effets produits par
son usage au début (vertiges, somnolence, nausées, vo-
missements) sur les jeunes fumeurs; si l'on envisage
d'autre part le cachet de stupeur, d'hébétude, d'atrophie
intellectuelle, etc., que l'on remarque chez la plupart
des vieux fumeurs, on ne peut s'empêcher d'y trouver
une certaine relation de cause à effet, surtout en consi-
dérant l'absence presque complète de tous ces dérange-
ments de la santé chez les femmes, à moins qu'elles ne
soient exposées, comme les mai tresses d'estaminet, par
exemple, à un séjour habituel et prolongé au milieu
d'une épaisse fumée de Tabac. Aussi dans ce cas re-
marque-t-on chez elles des maux de tête, des nausées et
même des syncopes. On a dit (M. de La Tour du Pin)
que s'il était possible de dépouiller les Tabacs trop forts
d'une partie de leur nicotine, on résoudrait le problème
de l'innocuité du Tabac, puisque les Tabacs d'Orient,
qui n'en contiennent qu'une bien moindre quantité,
sont très-estimés; mais il faut considérer qu'en privant
les Tabacs forts d'une partie de leur nicotine, on leur
enlève la principale qualité recherchée par les grands
fumeurs, pour lesquels les Tabacs d'Orient sont trop
faibles; d'autre part, ces derniers doivent probablement
au climat et à la nature du sol les qualités spéciales
qui les font apprécier. Concluons donc de tout ce que
nous venons de dire et de tout ce que nous sommes
obligés d'omettre, que l'usage immodéré du Tabac peut
amener à la longue les désordres les plus graves; que
son usage restreint n'entraine pas généralement de
grands inconvénients sur les constitutions molles et
lymphatiques, et que les constitutions nerveuses, san-
guines doivent en user avec beaucoup de réserve.

TABANIENS (Zoologie), Tabanides, Latr. —On désigne
sous ce nom (Règne animal de Cuvier) la 3e famille des
Insectes de l'ordre des Diptères. Ils se distinguent par
une trompe saillante, terminée ordinairement par 2 lè-
vres, avec les palpes avancés; le dernier article des
antennes annulé ; un suçoir de 6 pièces. Genres princi-
paux : Taon, type de la famille Rémotopotes.

TABANUS (Zoologie). — Nom scientifique du genre
Taon (Insecte).

TABLES TRIGONOMÉTRIQUES (Algèbre). — Ce sont
des tables qui contiennent les sinus, cosinus, tangentes
et cotangentes des divers arcs, ou, pour mieux dire, les
logarithmes de ces lignes trigonométriques. Indiquons
d'abord comment on a pu calculer les diverses lignes
pour tous les arcs, de minute en minute par exemple.On
sait qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la table au delà
de 45". De plus, il suffit de calculer directement le sinus,
les autres lignes trigonométriques pouvant se déduire de

1
Lo sinus de 450 est 	 nombre qui peut être cal-

culé avec telle approximation qu'on voudra ; on
1	

con-

naît. aussi le sinus de 30° qui est égal à parce qu'il
est la moitié du côté de l'hexagone régulier. Ces sinus
étant connus, on en déduit les cosinus correspon-
liants par la formule cos x =VI —silex. La formule

x	 1 --cos x
sin — = 	 	  permettra d'obtenir le sinus de

2	 ' 2
22 6 , celui de 15", puis de 7" . Par de nouvelles divi-
sions d'arc, ou bien par des additions et des soustrac-
tions d'arc, on arrivera à trouver aussi exactement qu'on
voudra le sinus d'un certain nombre d'angles compris
entre 0" et 45", et qui devront servir de repère ou de
moyen de vérification pour les sinus calculés par le pro-
cédé beaucoup plus expéditif que nous allons indiquer.

Remarquons que lorsqu'un arc est très-petit, il diffère
peu de son sinus, de sorte que l'on peut confondre, par
exemple, l'arc et le sinus d'une minute, à une erreur
près moindre qu'une unité décimale du dixième ordre.
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En se fondant sur cette approximation, on obtient pour
le sinus de l'arc d'une minute

sin 1' = 0, 000290 S882.

Connaissant sin 1', on aura cos 1' 	 VI' —
0,999 999958 O. Et de là on passera au sinus et au

cosinus de 2', par les formules qui donnent sin (a + b)
et cos (a +b); puis au sinus et au cosinus de 3', et ainsi
de suite.

Seulement il faut remarquer que, dans cette suite de
calculs, la première erreur commise ira en se multi-
pliant d'une opération à l'autre, et finirait par sortir des
limites d'approximation qu'on a dà se poser en corn-
mençant le calcul. Pour éviter cet inconvénient, et
savoir à quoi s'en tenir sur cette accumulation d'erreurs,
on aura soin de comparer les résultats obtenus par ce
procédé avec ceux que l'on a calculés comme points de

1
repère; par exemple, on verra si le sinus de 7° - calculé
comme on vient de dire, s'accorde avec ' celui qu'on
avait obtenu directement, au degré d'approximation
voulu. S'il en est ainsi, les sinus des arcs moindres sont
exacts à fortiori. Toutefois, pour éviter une nouvelle ac-
cumulation d'erreurs, on continuera le calcul à partir de

17°- et jusqu'à 15°, avec la valeur exacte du sinus et du
2

2
1cosinus de 7° - A 15° on fera une nouvelle vérification,
..

et ainsi de suite.
Après avoir trouvé les sinus et cosinus, on aurait faci-

lement la tangente et la cotangente. Mais ce ne sont pas
précisément les lignes trigonométriques que renferment
les tables, ce sont leurs logarithmes; il y aurait donc à
calculer préalablement les logarithmes des sinus et des
cosinus par les formules données à l'article FONCTION
LOGARITHMIQUE ; puis le logarithme de la tangente et de la
cotangente s'obtiendront par de simples soustractions,
canon a

og. tang x = log. sin x - log. cosy,
log. tang x = — log. cota.

En réalité, ce n'est pas ainsi qu'ont été calculées nos
tables, et si l'on avait à les construire aujourd'hui, on
emploierait des formules plus commodes qui donnent im-
médiatement les logarithmes des sinus ou des cosinus
d'un arc, sans passer par le sinus et le cosinus naturels.

Les sinus, et cosinus d'un arc quelconque étant tou-
jours moindre que , l'unité, leurs logarithmes sont néga-
tifs. On les ramène à n'avoir de négatif que la caracté-
ristique: Mais dans les tables en usage on a trouvé plus
avantageux d'ajouter 10 unités aux caractéristiques, ce
qui les a rendus toutes positives. Il en résulte que lors-
qu'on a le logarithme du sinus d'un arc et qu'on veut
chercher, dans la table, l'arc correspondant, il faut préa-
lablement l'augmenter de 10 unités. Réciproquement,
pour introduire dans un calcul le logarithme du sinus
pris dans la table, faut le diminuer de 10 unités, ou
faire toute autre opération équivalente.

On peut dire encore qu'augmenter del 0 unités chatme
logarithme de sinus ou de cosinus, revient à multiplier
ces lignes elles-mêmes par le nombre dont 10 est loga-
rithme, ou par 10" : cela revient à mesurer ces lignes
non pas dans le cercle de rayon 1, mais dans un cercle
dont le rayon serait 10 1e ou 10 billions. Les logarithmes
des tangentes et des cotangentes ont également été aug-
mentés de 10 unités, quand ces logarithmes étaient né-
gatifs, c'est-à-dire pour les tangentes de 0 à 45°, et les
cotangentes de 45° à 90°. On peut remarquer aussi que
la colonne des différences dans les tables est la même
pour les tangentes et les cotangentes; cette différence est
d'ailleurs la somme des différences qui correspondent
au sinus et au cosinus du même arc.

Les tables les plus employées sont celles de Lalande,
de Callet, de Véga, et de Borda pour la division décimale
du cercle. Nous nous bornerons à indiquer ici la dispo-
sition et l'usage des tables de Lalande. Ces tables don-
nent les logarithmes des sinus, cosinus, tangente et co-
tangente de minute en minute, depuis 0 jusqu'à 90°, avec
5 décimales. Au haut de la page sont inscrits les degrés;
dans la première colonne à gauche, les minutes. La table
ne semble au premier abord aller que jusqu'à 45°, mais
pour les angles compris entre 45° et 90°, il faut lire l'in-
dication des degrés au bas de la page, et celle des mi-
nutes dans la dernière colonne à droite.

Les différences entre les logarithmes de deux sinus
consécutifs sont inscrites dans la colonne à droite de
celle des sinus ; de môme pour la différence entre les
logarithmes de cosinus. On a omis ces différences quand
elles sont moindres que 5, ce qui a lieu pour les arcs
plus petits que 18°, Enfinentre la colonne des tangentes
et celle des cotangentes se trouvent inscrites Bou g ie nom
de différence commune les différences entre les loga-
rithmes de deux tangentes ou de deux cotangentes suc-
cessives.

D'après cela, si un arc donné ne contient que des degrés
et des minutes, on aura à vue par la table le logarithme
de ses diverses lignes trigonométriques. Si l'arc contient
en outre des secondes, soit par exemple 16° 36' 25", dont
on demande le sinus, on trouvera d'abord 9,45589 pour
le sinus de 10° 36', avec 43 pour différence, c'est-à-dire
que le sinus de 16° 37' serait 9,45589 + 0,00043. Si au
lieu d'augmenter de 1' ou 60", l'arc augmente de 25",

25le sinus augmentera des - de 43 ou de 18. Le logarithme60
du sinus demandé est donc 9,45607. Cette proportionna-
lité des accroissements d'un arc aux accroissements cor-
respondants du logarithme de ses lignes trigonométriques
ne serait rigoureuse que si ces arcs étaient infiniment
petits, mais elle est ici suffisamment exacte, et il n'en
saurait résulter d'erreur sensible.

Le problème inverse consiste à trouver l'arc corres-
pondant au logarithme donné d'un sinus, cosinus, tan-
gente ou atangente. Si ce logarithme se trouve dans la
table, il n'y a pas de difficulté. Soit actuellement à trouver
l'arc dont le logarithme sin =9,91447 ; on cherchera à
la colonne du sinus le logarithme immédiatement infé-
rieur à ce nombre. On trouve ainsi 9,91442 qui répond
à 55° 	

'
12`• le logarithme proposé est plus grand de

5 unités du dernier ordre. Or la différence tabulaire
est 9, c'est-à-dire que l'arc augmentant de 60", le loga-
rithme sinus augmenterait de 9. Il s'ensuit qu'un accrois-
sement 5 du logarithme sinus répond à un accroissement
de l'arc égal aux - de 60, ou a 33". L'arc demandé est9
donc 55 0.12' 33'. Il faut remarquer toutefois que le sup-
plément de cet arc, 124°47'27' , a le même sinus. La na-
turc de la question décidera, dans les cas de ce genre, s'il
faut -choisir l'angle obtus ou bien l'angle aigu. 	 E. R.

TABLES DE LOGARITHMES. — Voyez LocsarrnmEs.
TABLETTES (Pharmacie).— Préparation pharmaceu-

tique d'une consistance solide, composée de sucre et d'une
ou plusieurs substances médicamenteuses; généralement
le sucre doit être réduit en poudre très-fine et mis en
pâte au moyen d'un mucilage, presque toujours préparé
avec la gomme adragante ; celle-ci est préalablement dis-
soute avec 9 fois son poids d'eau; au bout de 24 heures
on passe le mucilage qui en résulte, on le bat dans un mor-
tier de marbre et on y ajoute successivement le sucre et
les autres substances. La pâte terminée doit être ferme
et ductile ; on l'étend en couche mince sur un marbre sau-
poudré d'amidon, et on la coupe à Pemporte-pièce. Les
Tablettes les plus connues sont : les Tabl. ou pastilles
de Vichy ou de Darcet, contenant sur 2180 grammes,
50 grammes de bicarbonate de soude; — les Tab. de
cachou (100 grammes de cachou sur 545 grammes); ---
les Tabl. de magnésie (200 grammes d'hydrocarbonate de
magnésie sur 1120 grammes); — Tabl. d'ipéca. (100
d'ipéca. en poudre sur 5380 grammes); — Tabl. de chlo-
rate de potasse (chlorate de potasse, 100 grammes sur.
1100 grammes); — Tabl. ferrugineuses (tartrate <ferrico-
potassique, 50 grammes sur 1180 grammes). — On con-
naît encore les Tabl. de charbon, les Tabl. de guimauve,
les Tabl. de lichen, etc. 	 F—N.

TABOURET (Botanique). — Voyez TRLASII.
TAC (Médecine, Vétérinaire). On a désigné sous ce

nom, dans certain pays, la gale des moutons et quel-
quefois l'inflammation des parotides.

TACAMAHACA, TACAMAQUE (Botanique). -- Sorte de
Résine qui paraît provenir de différentes sources et par-.
ticulièroment de quelques espèces diciquier et de Calo-
phylle (voyez ces mots). Une première espèce décrite
par plusieurs auteurs sous le nom de Rés. animée,
a été désignée sous celui de Tacam. jaune huileuse
par Guihourt, qui la confond avec la R. animée pro-
duite par les iciquiers d'Amérique. Elle est un peu
opaque ou transparente, d'un jaune quelquefois un peu
rougeâtre, se laisse mâcher facilement en donnant une
saveur douce et agréable, et a une odeur suave et assez.
forte. Il en existe dans le commerce une variété huileuse
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incolore qui a été vendue comme Rés. élémi, et nommée
aussi Encens de Cayenne; une variété jaune terreuse
d'Afrique, attribuée à un Bursère (voyez ce mot), etc.
Plusieurs espèces du genre Calophylle, le C. tacamalica
des Indes, le C. inophylle de la Réunion, entre autres,
donnent encore une R. tacarnaque verte, molle, gluante,
connue sous les noms de Tam. de l'île Bourbon, Baume
vert, Baume de Marie. Cette résine n'est plus employée
en médecine.

TACCA (Botanique), Tacca, Forst. — Genre de la fa-
ruine des Taccacées comprenant des plantes herbacées
des parties chaudes de l'Asie et de l'Océanie, à feuilles
longuement pétiolées, souvent palmées, dont les fleurs
forment au sommet de la hampe une ombelle simple;
elles ont un périanthe coloré, 6 étamines, 1 ovaire adhé-
rent ; fruit charnu; surmonté du périanthe persistant.
Le T. pennatifide (T. pinnatifida, Forst.) est une plante
alimentaire cultivée dans ses pays d'origine. La culture
a adouci l'amertume de sa racine, et l'industrie a fini
par la débarrasser des principes àcres qu'elle contient et
par en extraire une fécule blanche, nourrissante, agréable
à manger, que l'on dit préférable même au sagoti.On en
apporte en Angleterre, où elle est estimée.

TACCACÉES (Botanique). — Petite famille de plantes
ayant pour type le genre Tacca, dont elle présente les
caractères. Placée par Endlicher et M. Ad. Brongniart à
côté des Dioscorées, elle appartient à la classe des Ly-
rioidées- de ce dernier.

TACCO (Zoologie), Saurothera, Vieil. — Genre d'Of-
„seaux établi par t'Vieillot aux dépens des Coucous et en
particulier du genre Conas de Vaillant (voyez ce mot).
Ils se distinguent par un bec plus long que la tète,
courbé seulement à la pointe, dentelé sur ses bords, des
tarses annelés, des ailes moyennes. lls sont peu sauvages
et se laissent très-facilement approcher; oiseaux mar-
cheurs, leur vol est peu élevé. Ils se nourrissent de
chenilles, de très-petits lézards (Anolis), même de cou-
leuvres, et nichent sur les arbres. Le Tacco (S. vetula,
Vieil.), ainsi nommé parce qu'il a les plumes du menton
blanches, se trouve à Saint-Domingue, Porto-Rico, etc.
Le mâle est long de 0° 1,36 à 0°',38. Le nom Tacco lui
lient d'un des cris qu'il pousse en volant.

TACHE JAUNE (Anatomie). -- Voyez RÉTINE.

TACHES A LA PEAU (Médecine). — Voyez ENVIE, N/EVIJS.

TACHES Ra ROUSSEUR (Médecine). — Traité au mot
N.Evus.
- TACHES DO SOLEIL (Astronomie). — Voyez SOLEIL.

TACHOMETBE (Mécanique). — Voyez GRAPHIQUE.

TACT (Physiologie). — voyez TOUCHER.

TADORNE (Zoologie). — Sous-genre d'Oiseaux du
grand genre Canard (voyez ce mot).

— Les mots commençant ainsi sont renvoyés
à Tan. ..

TAFFETAS D'ANGLETERRE (Pharmacie). — Espèce de
sparadrap fait avec des bandes de soie, employé comme
agglutinatif et composé de : colle de poisson, 50 grammes ;
eau commune et alcool à 60°, de chaque 400 grammes;
chauffé au bain-marie, dans un vase couvert, ce mélange,
lorsque la dissolution est opérée, est passé à travers une
toile. On en recouvre ensuite avec un pinceau, en l'en-
tretenant liquide, des bandes bien tendues de Taffetas
noir, rose ou blanc. On en met successivement plusieurs
couches jusqu'à ce que le Taffetas soit bien couvert. On
prépare aussi de la Baudruche gommée de la même ma-
nière.

TAGÈTES (Botanique), Tageles, Tourn. — Genre de la
famille des Composées, tribu de Sénécionidées, sous-
tribu des Tagétinées. Les plantes de ce genre, bien con-
nues sous le nom vulgaire d'OEillets d'Inde (voyez ce
mot", sont des herbes annuelles originaires d'Amérique,
dont les fleurs, qui ont pour la plupart une odeur forte
et désagréable, sont jaunes ou orangées et forment des
capitules le plus souvent à rayons femelles, multiflores;
akènes allongés portant une aigrette simple. Parmi les
espèces, en nombre assez restreint, quelques-unes servent
à l'ornement; ainsi : le T. dressé ou Grand oeillet d'Inde
(T. erecta ,Lin.), originaire du Mexique, atteint près d'un
mètre, ses capitules sont grands, solitaires, toujours
jaunes. Le T. étalé, ou Petit oeillet d'Inde (T. patula,
Lin.), plus petit dans tontes ses parties, a des fleurs
jaunes au bord et fauves au centre. Il y en a plusieurs
variétés de nuances diverses.

TAIE ms YEUX (Médecine).— On confond sous ce nom
différentes affections de la cornée (voyez Atetcms, LEU-

£QN4, ÉritÉt.uov).
TAILLE [ms ARBRES (Arboriculture). — Au mot ELA-

GAGE, nous avons parlé de la Taille des arbres en général.
Ici il ne sera question que de la Taille des arbres frui-
tiers; encore sommes-nous obligés de prévenir le lecteur
que la place qui nous est accordée ne nous permet que
l'énoncé de quelques-uns des principes généraux de la
taille, sans aucun développement théorique, renvoyant
toutes les personnes qui voudront des détails à notre
Traité d'arboriculture.

C'est à l'aide de la taille qu'on impose aux arbres
fruitiers une forme telle, qu'ils donnent la plus grande
quantité de fruits, eu égard à l'espace qu'on leur fait
occuper. A côté de cet avantage important il en est d'au-
tres qui, bien que secondaires, n'en sont cependant pas
moins d'une grande utilité. Par la Taille on rend la pro-
duction des arbres à fruits à pepins presque égale
chaque année, c'est-à-dire qu'on détruit l'intermittence
que l'on remarque dans la production des fruits de ces
arbres. La 'l'aille détermine aussi la production de fruits
plus volumineux et de meilleure qualité, parce qu'une
certaine quantité des fluides nourriciers qui auraient
alimenté les parties supprimées fait prendre aux fruits
conservés un développement plus considérable. La Taille
des arbres fruitiers a donc pour but, d'abord de leur
donner une forme en rapport avec la place qu'on veut
leur faire occuper, puis d'en obtenir chaque année une
égale quantité de fruits plus volumineux. On a parfois
reproché aux opérations de la Taille d'abréger la durée
des arbres qui y sont soumis. Ce reproche est mérité, au
moins pour la plupart des espèces d'arbres fruitiers. Mais
est-ce à dire que l'on doit renoncer à la Taille? Non,
incontestablement ; car cette opération nous permet de
réaliser, dans un laps de temps beaucoup plus court, la
somme de produits qu'un arbre peut donner dans le cours
de son existence, et d'obtenir en outre une masse de
fruits beaucoup plus abondante sur une surface de ter-
rain déterminée et des fruits d'une plus grande valeur.

§ I. — Principes généraux de la Taille. — Ils sont
peu nombreux, mais ils ont tous une grande impor-
tance. Le cultivateur doit toujours les avoir présents
à l'esprit; en les appliquant avec soin, les résultats sont
infaillibles; sans eux on réussit quelquefois, mais le
succès est dû au hasard; ces opérations deviennent alors
de l'empirisme.

1 0 La charpente des arbres doit étre parfaitement
symétrique.

2° La durée de la forme d'un arbre soumis à ta
Taille dépend de l'égale répartition de la séve dans
toutes ses branches.

Pour arriver à ce résultat on aura recours aux moyens
suivants : — a. Tailler très-courts les rameaux de la
partie forte, et tailler très-longs ceux de la partie faible.
— b. Incliner la partie forte et redresser la partie faible.
— c. Supprimer le plus tôt possible, sur la partie forte,
les bourgeons inutiles, et pratiquer cette suppression le
plus tard possible sur la partie faible. — d. Supprimer
de très-bonne heure l'extrémité herbacée des bourgeons
de la partie forte, et ne pratiquer cette opération que
le plus tard possible sur la partie faible, en y soumet-
tant seulement les quelques bourgeons qui sont trop
vigoureux et qui, dans tous les cas, devraient subir cette
opération en raison de la position qu'ils occupent. 

—e. Palisser très-près du treillage et de trèt-bonne heure
les bourgeons de la partie forte, et ne pratiquer ce pa-
lissage quo très-tard sur la partie faible. — f. Laisser
sur la partie forte le plus grand nombre de fruits pos-
sible, et les supprimer tous sur la partie faible. 

—g. Supprimer, sur le côté fort., un certain nombre de
fouilles. — h. Mouiller toutes les parties vertes du côté
faible avec une dissolution de sulfate de fer. — s. Éloi-
gner le côté faible du mur et y maintenir le côté fort.
— j. Couvrir le côté fort de. manière à le priver de la
lumière. — k. Planter au-dessous d'une branche trop
faible un jeune sauvageon et greffer par approche le
sommet de ce jeune plant, lorsqu'il est bien repris, au-
dessous de la branche faible.

Les différents moyens que nous venons d'indiquer
pourront être successivement employés dans l'ordre où
nous les avons décrits, et cela jusqu'à ce que l'on ait
atteint le résultat qu'on s'est proposé.

30 La séve fait développer des bourgeons beaucoup
plus vigoureux sur un rameau taillé court que sur un
rameau taillé long.

4" La séve, fendant toujours d affluer à l'extrémité
des rameaux, fait développer le bouton terminal avec
plus de vigueur que les boutons latéraux.

5° Plus la séve est entravee dans sa circulation,
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moins elle agit avec force sur le développement des bour-
geons, et plus elle produit de boutons d fleurs. — Les
01)&1 ations suivantes, employées dans l'ordre où nous
allons les indiquer, peuvent diminuer l'intensité do
l'action de la séve et amener la mise à Nuit dos arbres.
— a. Tailler très-long le prolongement des branches de
la charpente. — b. Appliquer aux bourgeons qui nais-
sent. sur les prolongements successifs de la charpente+,
ainsi qu'aux rameaux qui en résultent, les opérations
destinées à diminuer leur vigueur. Ces opérations sont,
pour les bourgeons, le pincement et la torsion, et pour
les rameaux, ro cassement complet ou le cassement par-
tiel. — Les opérations suivantes ne seront appliquées
qu'exceptionnellement; par exemple, pour des poiriers
greffés sur franc, plantés dans un sol frais et très-
fertile, et qui tarderont à se mettre à fruit. — c. Prati-
quer la taille d'hiver très-tardivement, lorsque déjà les
bourgeons ont atteint une longueur de O" , ,04. Il résulte
de cette Taille tardive qu'une grande partie de l'action
de la sève s'est dépensée au profit du sommet dos ra-
meaux. — d. Appliquer sur les branches de la char-
pente un certain nombre de greffes de côté Girardin. Ce
moyen ne convient qu'aux arbres à fruits à pepins. 

—e. Arquer toutes les branches de la charpente de façon
qu'une partie de leur longueur soit dirigée vers le sol
(voyez la fig. 196 de ce Dictionnaire). — f. Pratiquer en
février vers la base de la tige de l'arbre, avec la scie à
main, une incision annulaire assez profonde pour enta-
mer la couche de bois la plus extérieure. — g. Dé-
chausser au printemps le pied de l'arbre, de façon que
les racines principales soient mises à nu sur une grande
partie de leur longueur, et les laisser dans cet état pen-
dant tout l'été, afin de gêner leurs fonctions, de dimi-
nuer ainsi la vigueur de l'arbre et de déterminer alors
sa mise à fruit. — h. Déchausser le pied de l'arbre au
printemps, puis mutiler, en les coupant, une partie des
racines et replacer ensuite la terre. Cette opération,
plus énergique que la précédente, produit les mêmes
résultats; mais il conviendra de l'employer rarement. —
i. Transplanter les arbres à la fin de l'automne, en les
déplantant avec le plus grand soin, de façon à leur
conserver toutes leurs racines.

6° Tout ce qui tend à diminuer la vigueur des bour-
geons et d faire affluer la séve dans les fruits concourt
d augmenter la grosseur de ceux-ci. — Les opérations
suivantes auront ce résultat. — a. Greffer les arbres sur
des espèces de sujets peu vigoureux. Les poiriers greffés
sur coignassiers, les pommiers greffés sur paradis, don-
nent, toutes choses égales d'ailleurs, des fruits plus gros
que ceux greffés sur poirier ou pommier franc. — b. Ap-
pliquer aux arbres une Taille d'hiver convenable, c'est-à-
dire ne laisser sur l'arbre que les rameaux ou parties
des rameaux nécessaires à l'accroissement symétrique
de la charpente ou à la formation des rameaux à fruit.
— c. Faire naître les rameaux à fruit directement sur
les branches de la charpente de l'arbre, et les maintenir
le plus court possible. — d. 'railler les branches très-
court dès que les boutons à fleur sont formés. — e. Mu-
tiler les bourgeons qui ne sont pas nécessaires à
l'accroissement de la charpente de l'arbre à l'aide de
pincements réitérés. — f. Placer les fruits sous l'om-
brage des feuilles pendant tout le temps de leur accrois-
sement. — g. Ne laisser sur l'arbre qu'un nombre peu
considérable de fruits, en faisant les suppressions dès
qu'ils ont atteint le cinquième de leur développement.
— Les opérations qui précèdent devront être régulière-
ment appliquées chaque année. Les suivantes ne seront
n'exceptionnelles, lorsqu'on voudra faire acquérir au

fruit une grosseur anormale.— h. Pratiquer une incision
annulaire sur le rameau fructifère, au-dessus du point
d'attache des fleurs, ail moment de leur épanouissement,
et de façon que cette incision n'offre pas plus de On',005
de largeur. Ce sont particulièrement les fruits h noyau
et la vigne qui se prêtent le mieux à cette pratique.
— i. Greffer des rameaux à fruit sur un arbre vigoureux,
en ayant recours pour cela à la greffe de côté Girardin,
— j. Placer sous les fruits, pendant leur développement.
un support destiné à les empêcher de tendre leur pé-
doncule ou queue (fig. 2748). — k. Maintenir les fruits
dans leur position normale pendant tout le temps de
leur développement, c'est-à-dire les tenir dressés de
façon que le pédoncule soit en bas (lig. 2719). 

—1. Appliquer sur les jeunes fruits une dissolution de
sulfate de fer. Cette dissolution active leurs fonctions
absorbantes ; ils attirent à eux une plus grande quan-
tité de séve an détriment des feuilles, et deviennent

tellement gros, que cet accroissement monstrueux nuit
souvent à leur qualité. — m. Greffer par approche un
bourgeon sur le pédoncule des fruits lorsqu'ils ont ac-
quis le premier tiers de leur développement. — On a
remarqué que, par suite de cette opération, , le volume
des fruits devient plus considérable.

Fig. 2748. — Poire soutenue Fig. 2749 — Poire maintenue
par un support pendant son 	 dans une position verticale
développement. 	 pendant'son développement.

7° Les feuilla servent à préparer la séve des racines
pour la nourriture,de l'arbre et concourent à la forma-
tion des boutons sur les rameaux; tout arbre qui en
est privé est exposé à périr. Il faut donc se garder
d'enlever aux arbres une trop grande quantité de feuilles,
sous prétexte de placer plus immédiatement les fruits
sous l'influence du soleil.

8° Dès que les ramifications ont atteint ràge de 2 ans,
ceux de leurs boutons qui n'ont pas encore végété ne se
développent plus que sous l'influence d'une Taille très-

-courte; dans le pécher, ils résistent presque toujours à
cette opération.

9° Le prolongement annuel de la charpente des arbres
doit être d'autant plus raccourci que la branche est
plus rapprochée de la ligne verticale.

10° Quelle que soit la forme donnée à la charpente
d'un arbre soumis d la Taille, soit en espalier, soit en
plein air, il importe de faire développer chaque année
à l'extrémité des branches de la charpgnte, après leur
formation complète, un bourgeon vigoureux.

11° On ne doit appliquer la première Taille aux
jeunes arbres fruitiers qu'après leur reprise complète.
c'est-à-dire en général après une année de plantation.
— Cependant, si 'on retranche sur la tige des jeunes
arbres, aussitôt après la plantation, une proportion de
rameaux égale aux pertes éprouvées par les racines, les
boutons conservés donneront lieu pendant l'été à autant
de bourgeons pourvus de feuilles nombreuses, et celles-ci
produiront un nouvel appareil de racines. Si au prin-
temps suivant on applique à ces jeunes arbres le recé-
page nécessité par la première taille, on concentre alors
toute l'action de la séve sur quelques boutons seule-
ment, et l'on force ceux-ci à produire de très-vigoureux
bourgeons à l'aide desquels on forme facilement la char-
pente de l'arbre. Le principe que nous venons d'exposer
s'applique à toutes les espèces d'arbres fruitiers et
quelle que soit la forme à donner à leur charpente, moins
le pêcher. Cet arbre offre en effet ce fait particulier, que
les boutons qui ne font pas leur évolution pendant l'été
qui suit celui qui a présidé à leur naissance sont, anéantis
l'aminée suivante. D'où il suit que si l'on ne pratiquait
pas la première Taille sur ces arbres aussitôt après leur
plantation, les boutons placés vers la base de la tige, et
qui sont indispensables pour former la charpente, ne se
développeraient plus (voyez Pactisa).

S -- Diverses opérations qui constituent la Taille des
arbres fruitiers. — Les opérations de la Taille peuvent
être rangées dans deux catégories : celles qui s'effectuent
endant le repos de la végétation et qui constituent la
'aille d'hiver, et celles qui sont pratiquées pendant la

végétation et qu'on a réunies sous le nom de l'aille d'été.
La Taille d'hiver comprend 11 opérations principales :
le dépalissage, la coupe des rameaux, le cassement:,
l'éborgnage, le rapprochement, le ravalement, le rece-
page, les incisions, les entailles, l'arcure, le palissage
d'hiver. La Taille d'été comprend 7 opérations princi-
pales : l'ébourgeonnement, le pincement, la torsion,
la taille en vert, le palissage d'été, la suppression des
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fruits trop nombreux et l'effeuillement. Nous avons
exposé la plupart de ces opérations à chacun de ces
mots ou à l'article POIRIER. Nous ajouterons seulement
ceci : la Taille d'hiver doit etre exécutée pendant le
repos de la végétation, de novembre à mars; mais
entre ces deux limites, le moment le plus favorable
est celui qui suit les fortes gelées de l'hiver et qui
précède les premiers mouvements de la végétation, vers
le mois de février. Si l'on taille avant les fortes gelées
d'hiver, on expose la coupe des rameaux à l'influence de
l'air, do l'humidité et des gelées, longtemps avant les
premiers mouvements de la séve qui doivent venir cica-
triser cette plaie, et il en résulte que le bouton terminal
réservé au sommet de ces rameaux est souvent détruit.
Les accidents ne sont pas moins fàcheux si l'on pra-
tique l'opération pendant les fortes gelées; les instru-
ments coupent difficilement le bois qui est gelé; les
plaies sont contuses, elles ne se cicatrisent pas; la mor-
talité descend au-dessous du bouton qui avoisine la
coupe, et ce bouton est anéanti. Si l'on attend, enfin,
que le bourgeonnement commence à se manifester, les
inconvénients sont beaucoup plus graves encore. La séve
des racines s'est répandue dans toutes les parties de
l'arbre; si l'on supprime une certaine étendue du som-
met des ramifications, la séve déjà absorbée par cette
partie est perdue. D'un autre côté, en taillant aussi tard,
on est exposé à endommager, à briser un grand nombre
de boutons à bois ou à fleur qui, déjà en partie déve-
loppés, se détachent au moindre choc. Enfin la séve des
racines, refoulée du sommet vers la base, peut déchirer
les vaisseaux, s'extravaser et donner lieu aux chancres
ou à la gomme. La Taille en février, est surtout très-
importante pour le pêcher, dont les boutons de la base
des rameaux à fruit s'endorment souvent faute d'une
action assez puissante de la séve, ce qui empêche de
remplacer convenablement ces rameaux après leur pro-
duction et détermine des vides sur les branches. On
pourra cependant tailler très-tard et même attendre
que les bourgeons commencent à s'allonger, lorsqu'on
opérera sur des arbres qui, trop vigoureux, ne peuvent
être mis facilement à fruit. Une partie de l'action de la
séve ayant été dépensée au profit de l'extrémité des ra-
mifications supprimées, elle agira avec moins de -force
sur les boutons réservés, et ceux-ci prendront plus faci-
lement le caractère de rameaux _à fruit. Ce que nous
venons de dire de l'époque de la Taille d'hiver s'ap-
plique surtout au climat de Paris et au nord de la
France. Mais on conçoit que plus on se rapprochera
du Midi, plus il faudra devancer l'époque que nous ve-
nons d'indiquer, afin de pratiquer toujours cette opéra-
tion avant le développement des bourgeons ou des fleurs.
Ainsi, dans la région des oliviers il sera convenable de
tailler en décembre et en janvier. Toutes les opéra-
tions qui constituent la Taille d'été sont pratiquées pen-
dant la végétation, et la plupart d'entre elles sont
continuées pendant tout ce laps de temps. Quant au
moment précis où il convient de les appliquer à cha-
cune des parties de l'arbre, il est déterminé par l'état
de développement de ces parties. Nous avons donné ces
indications en étudiant la taille de chaque espèce d'ar-
bres, et particulièrement du Poirier.

S III. — Meilleures formes d imposer d la charpente des
arbres fruitiers soumis à la — Les formes qui
conviennent le mieux à la charpente des arbres frui-
tiers, an point de vue du produit le plus abondant et
le moins coûteux, sent surtout les suivantes :

Cordons obliques.— On choisit de jeunes arbres d'un
an de greffe, sains, vigoureux et ne portant qu'une tige.
On les plante à 0 m ,40 les uns des autres, en les incli-
nant, sur un angle de 60°. On ne retranche que le tiers
environ de la longueur totale de ces jeunes tiges. Pen-
dant l'été suivant, on favorise le plus possible le déve-
loppement do bourgeon terminal, et tous les autres sont
transformés en rameaux à fruit à l'aide de la série d'opé-
rations décrite aux mots POIRIER et LitanounnEs. La se-
conde année, on applique à chacun des rameaux latéraux
les soins nécessaires pour les transformer en lambourdes,
puis on retranche de nouveau le tiers de la longueur
totale du nouveau rameau (le prolongement. A la troie
sierne taille, on abaisse la jeune tige sur un angle de 4h°,
et l'on applique au rameau terminal et Rus rameaux laté-
raux la même opération que lors de la taille, précédente.
II n'y a plus ensuite qu'à compléter ces arbres en conti-
nuant de prolonger la tige, à laide des mimes opéra-
tions,jusqu'au sommet du mur ; arrivée là, elle est coupée
à 01",40 au-dessous du chaperon. Pour les murs dirigés

du nord au sud, l'inclinaison des tiges devra être vers le
midi; pour les autres expositions, cela est indifférent. Si
le mur est en pente, il faudra les incliner vers le som-
met. La fructification commence pendant le quatrième
été et arrive à son maximum vers le sixième. Avec les
autres formes, ce n'est que vers le vingtième. Les murs
doivent avoir au moins 2"',50 à 3 mètres.

Cordons verticaux.— Les arbres sont plantés à 0m,30,
et la tige ne porte, comme la précédente, que des ra-
meaux à fruit. Du reste, on lui donnera les mêmes soins.
L'emploi de cette forme exige au moins 4 mètres de hau-
teur.

Cordons horizontaux. — Les arbres sont plantés à
1'11 ,50 ou 2 mètres d'intervalle. Les tiges sont couchées
horizontalement à 0"',40 au-dessus du sol, et l'extrémité
de chaque tige est greffée sur la tige de l'arbre sui-
vant. Les formes que nous venons d'indiquer conviennent
également à toutes les espèces d'arbres fruitiers, soit pa-
lissés contre les murs, soit en plein air. Quant aux
moyens à l'aide desquels on peut soumettre les arbres à
ces dispositions, le manque d'espace nous oblige à ren-
voyer pour cela au Cours d'arboriculture que nous avons
publié. On emploie encore la forme en Palmette (voyez
ce mot). 	 Du BR.

TAILLE (OPÉRATION DE LA) (Chirurgie). — Voyez LITEM-
TOMIE.

TAILLIS (Sylviculture). — On appelle ainsi des bois
que l'on coupe ordinairement assez jeunes, soit pour les
employer au chauffage, soit pour faire du charbon, des
échalas, des cercles, etc. Ce sujet est traité au mot
FORÊT.

TAISSON (Zoologie). — Voyez BLAIREAU.
TALÈVE (Zoologie). — Voyez POULE SULTANE.
TALIN (Botanique), Talinum, Adans. — Genre de la

famille des Portulacées, tribu des Caladdrinées, com-
prenant des plantes herbacées ou sous-frutescentes, char-
nues, des contrées chaudes de l'Amérique et du Cap;
corolle à 5 pétales; étamines nombreuses; ovaire supé-
rieur; capsule uniloculaire, à 3 valves, renfermant de
nombreuses graines. Leurs feuilles, grasses, épaisses,
passent pour diurétiques. Assez semblables à celles du
pourpier, elles peuvent être employées comme assaison-
nement.

TALIPOT (Botanique). — Nom vulgaire d'une espèce
de palmiers du genre Coryphe.

TALLES, TALLER (Botanique). — On désigne sous le
nom de Talles les branches qui, se détachant du collet
d'une plante, y forment une touffe; les céréales, les
gazons, tallent lorsqu'il part de la petite tige ou chaume
qui sort de terre un nombre plus ou moins considérable
de chaumes secondaires qui plus tard produiront un épi
ou une panicule, etc.

TALON (Anatomie), Talus, Calx des Latins. — On
appelle ainsi la partie postérieure et inférieure du pied
qui fait une saillie au delà du niveau de la circonférence
inférieure de la jambe. Cette saillie est formée par l'os
calcanéum (voyez ce mot).

TALPA (Zoologie). — Nom latin de la Taupe.
TAMANDUA (Zoologie). — Voyez FOURMILIER.
TAMANOIR (Zoologie). — Voyez FOURMILIER.

TAMARIN (Zoologie), Midas, Et. Geof. — Genre de
Mammifères de l'ordre des Quadrumanes, détaché du
genre Ouistiti de Cuvier (voyez ce mon, et. qui se distin-
guent par les caractères suivants : incisives supérieures
con t iguës, les inférieures penchées et convergentes en bec
de flûte; oreilles très-grandes et plates sur les côtés de
la tète; front grand et très-relevé. I.e Tamarin (Siinia
minas, Lin., Mid.. rulltna nus, Et. Geof.), grand connue
un écureuil; corps assez allongé; poil généralement noir;
les quatre mains jaunâtres; la queue très-longue. Ils habi-
tent en grandes troupes sur les arbres à la Guyane. Il
s'apprivoise facilement, est vif et très-colère. Le T.
lèvres blanches (M. (abattus, Et. Geof.), tout noir; le nez
'et le bord des lèvres couverts de poils blancs; Brésil. Le
Marikina (Siun ia rosalia, Lin., M. rosalia, Et. Geof.),
noir; une crinière autour de la tète d'un roux doré vif.

TAMARIN, TAMARINIER (foutu igue), Taniarindus, Lin.,
du nom indien lamar-hendy. — Genre de plantes de la
classe des !Amin inosées, famille. des Coesalpiniées, ca-
ractérisé de la maniere suivante : calice coloré, à tube
turbiné, à limbe profondément divisé en 4 lobes, dont le
postérieur plus large et bidenté; corolle à 5 pétales, dont
les 3 supérieurs plus grands, ascendants et, réfléchis, les
2 inférieurs petits et grades; 9 étamines soudées infé-
rieurement, dont 3 seulement longues et fertiles; fruit
en gousse oblongue comprimée, divisé en plusieurs loges
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par de fausses cloisons transversales, à péricarpe pul-
peux. La seule espèce do ce genre est le 7'. de Viellé
(T. indica, Lin.), ardeb des Arabes d'Égypte, tamar-
handl, des Indiens. C'est un bel arbre qui croit sponta-
nément dans l'Inde, l'Asie occidentale et l'Égypte; il a
été introduit par la culture aux Antilles et dans les ré-
gions chaudes de l'Afrique. Sa tige est un tronc volumi-
neux à écorce brune; ses feuilles alternes,, composées
pennées sans impaire, comptent • 0 à 15 paires de
folioles •, ses jeunes rameaux portent des grappes pen-
dantes de 6 à ts fleurs d'un jaune verdàtre. Le port de
cet arbre est élégant et le fait rechercher pour l'orne-
ment des jardins dans los pays chauds. La pulpe de la
gousse du Tamarin est usitée en médecine.. Elle con-
tient, d'après Vauquelin, de l'acide citrique, de l'acide
malique, de l'acide tartrique, du tartrate acide de po-
tasse, du sucre, de la gomme, une gelée et plus de 60
p. 100 de son poids d'eau et d'amidon. C'est no médica-
ment laxatif on même purgatif, suivant la manière dont
il est administré. En tisane, à la dose de 30 grammes,
c'est une boisson rafraîchissante qui peut atténuer la cha-
leur de la fièvre; en infusion, à la dose de 00 grammes,
c'est un purgatif doux, mais efficace. Le commerce apporte
la pulpe de Tamarin encore mêlée aux graines et aux dé-
bris du péricarpe; on la nettoie et on fait évaporer dans
des bassines decuivre sur un feu doux; dans cet état, elle
est livrée aux consommateurs. 	 An. F.

TAMARIS, Taxisnisc (Botanique), Tamarix, Lin. —
Genre de plantes de la
classe des Gut( ifères,
famille des Tamaris-
cinées caractères :
calice à 4 ou 5 seg-
ments; corolle mar-
cescente à 4 ou 5 pé-
tales; 5 à 10 éta-
mines (rarement 4)
libres entre elles; 3
styles et 3 stigmates;
fruit en capsule ob-
longue, -
laire, à 3 valves, à
1 loge contenant plu-
sieurs graines aigret-
tées à la chalaze et
attachées au bas ou
au milieu des valves.
Les Tamaris sont des
arbrisseaux, ou rare-
ment des plantes her-
bacées, d'un portélé-
gant, à feuilles 'al-
ternes très-petites,
en forme d'écailles
engainantes. Leurs
fleurs, blanches, ro-
sées ou purpurines,
sont groupées en épis
simples ou panicu-
lés. Leur patrie est
la région méditerra-
néenne, l'Inde ou les
îles Canaries. Le long
des rivières etsur les
côtes du Languedoc
et de la Provence
croit très-abondam-
ment le T. de France
( T. gallica , Lin . ),
Tamaris commun ,
T. rie Narbonne, T.
des Gaules. Il s'élève
à 5 ou 6 mètres, et
il doit à ses rameaux
grêles, à ses petites
feuilles d'un vert
glauque, à ses épia
de petites fleurs d'un
rose vif, un aspect
original et pittores-
que que l'on recher-
che pour les hos-
quete des jardins et

dans les lieux frais,	
des parcs. Il se plaît

ale, an bord des eaux il fleurit en
Mai. On le multiplie de boutures. Son 'bois croit ra-

pidoment et donne un bon combustible dans le midi
do la France et de l'Europe. Il forme d'assez bonnes
laies de clôture. Ou assure que l'arbrisseau du binai,
nommé par les Arabes tarfa ou atlé, et qui donne de la
manne par la piere d'un insecte du genre cochenille,
est une variété du Tamaris de France. On cultive,
comme arbrisseau d'ornement, le T. de l'Inde, le T.
d'Angleterre, le. T. (l'Afrique.— Le Tamaris d'Allemagne
est une espèce d'un genre voisin, à, étamines mona-
delphes, le goure Myricaria, Desv., que l'on rencontre
en Alsace et on Allemagne. 	 -	 AD. F.

TAMARISCINÉES (Botanique). Famille de plantes
Dicotylédones angiospermes, dialypétales, hypogynes à 1
fleurs complètes, à calice persistant après la floraison, à
étamines généralement nombreuses, classe des Gutti-
fères, section des Gut., à graines sans périsperme, avec
embryon à radicule infère. Caractères : calice à 5 ou
4 divisions; corolle à 5 ou 4 pétales, à préfloraison Imbri-
quée ou tordue; 5 à 10 étamines; ovaire libre à 3 eu
4 angles, contenant 3 ou 4 placentas pariétaux qui portetts
de nombreux ovules; fruit en capsule s'ouvrant par 3
valves; graines ascendantes, e aigrettes; embryon droit
à cotylédons allongés. Cette famille comprend aujour-
d'hui les genres Tamarix, Myricaria et Trichaurus, et
représente l'ancien genre Tamarix de Linné. — Con-
sulter : Desvaux, Ann. des sc. nat., i re série, t. IV.

TAMATIA (Zoologie), Tamatia, G. Cuv., nom "brésilien
d'une des espèces. — Genre d'Oiseaux grimpeurs du
grand genre ou groupe des Barbus, distingué par un bec
un peu plus allongé et plus comprimé que celui des vrais
Barbus, recourbé en dessous à l'extrémité de sa mandi-
bule supérieure.. Les Tamatias, avec leur grosse tète
chargée d'un grand bec et portée sur un corps trop petit
que termine une petite queue, ont un aspect grotesque
et stupide. Ils-ont à peu près la taille de nos merles;
leurs couleurs ne sont pas sans éclat. Leur naturel est,
dit-on, triste et solitaire; ils vivent d'insectes et nichent
dans le creux des arbres. Tous appartiennent au conti-
nent américain.

TAMBOUR (Anatomie).—Nom donné quelquefois à la
caisse du tympan. — Voyez OREILLE.

TAMBOUR (Zoologie), Pogonias , Larép. — Genre de
Poissons acanthoptérygiens, de la famille des Scié-
noïdes, groupe des Sciènes ;les espèces de ce genre
ressemblent à celles du genre Ombrine, mais portent
plusieurs barbillons sous la màchoire inférieure. Ce
sont de grands poissons exotiques qui doivent leur nom
au bruit sourd qu'ils font entendre en nageant autour
des navires.

TAMIA, (Zoologie), Tamias , Ilig. — Sous-genre du
genre Écureuil, qui a pour type une espèce fort mal à
propos nommée Ec. suisse (Scturus striatus, Pall.), puis-
qu'il est de l'Amérique septentrionale. Il habite des ter-
riers où il emmagasine des provisions d'hiver, consistant
en graines et en fruits secs. 11 est plus petit que notre
écupail; son pelage est élégant.

TAMINIEB, TAI«, TAMIER (Botanique), Tamus, Lin.
— Genre de plantes de la classe des Lincnclé,es,
des Dioscorées, caractérisé par des fleurs dioiques, 6 éta-
mines, un fruit charnu en baie succulente, subglobts-
leuse, à 1 ou 3 loges. Les Tamiers sont des herbes à tiges
volubiles, à feuilles alternes longuement pétiolées, à pe-
tites fleurs en grappes axillaires. Le T. commun (T. cons-
munis, Lin.) a reçu les noms vulgaires de sceau de Notre-
Dame, sceau de la F ierge, herbe aux femmes battues,
vigne noire, bryone noire, racine vierge. Son rhizome,
qui est gros et noir, renferme un principe âcre mêlé à
une grande quantité d'amidon; il a des propriétés pur-
gatives analogues à celles de la bryone, et on a prétendu
qu'appliqué extérieurement, il calme les douleurs arti-
culaires et résout les contusions provenant des coups.
Les gens de la campagne l'emploient encore, mais la mé-
decine n'en fait plus aucun usage aujourd'hui. Par des
lavages successifs, on peut enlever le principe Acre, et ce
rhizome devient une matière alimentaire féculente. Le
Tamier croit communément dans les haies humides de
l'Europe et les décore agréablement par ses tiges sar-
menteuses grêles, ses feuilles en coeur d'un beau vert et
ses fruits rouges semblables à un grain de groseille. Les
oiseaux, tels que les grives, les mangent avidement
après l'hiver. On voit parfois, dans nos serres tempé-
rées, une singulière espèce du Cap, à grosse souche cou-
verte de grosses écailles grises polyédriques, c'est le T.
pied-d'éléphant (T. elephantipes, Bure.), pour lequel on a
créé le genre Testudinaire.	 AD. F.

TAMPONNEMENT (Chirurgie).— On désigne sous ce

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TAN	 2387
	

TAN
nom l'introduction de bourdonnets, de tampons de char-
pie, de morceaux d'éponge que l'on presse sur la surface
d'une plaie, ou, plus souvent, dans une cavité que l'on
veut obstruer complétement pour arrêter le sang qui s'en
écoule; tel est le Tamponnement qu'on pratique dans les
fosses nasales pour arrêter un écoulement de sang dan-
gereux. -- Voyez SAIGNEMENT DE NEZ.
' TAN (Économie industrielle). — Voyez TANNAGE,
TANNIN.

TANACETUM ((otanique). — Voyez TANAisie.
TANAGRA (Zoologie). — Voyez TANGARA.
TANAISIE (Botanique), Tanacetum, Lin. — Genre de

plantes de la famille des Composées, tribu des Sénécio-
nidees, section des Anthémidées; caractères : capitules
jaunes, flosculeux, rarement radiés, presque globuleux,
à, fleurs marginales pistillées, à fleurs centrales stami-
nées; réceptacle convexe, nu; akènes uniformes, angu-
leux; plantes herbacées ou sous-frutescentes à feuilles
diversement divisées. Les nombreuses espèces de ce
genre (100 environ) sont réparties dans toutes les ré-
gions, niais surtout en Europe et dans l'Asie moyenne.
On les a classées dans 5 sous-genres, que l'on trouvera
indiqués et caractérisés dans le Prodome de De Can-
dolle (tome IV). La T. commune (T. vulgare, Lin.), nom-
mée parfois aussi tanaise, athanasie, barbotine, est une
plante vivace, de 1 mètre et plus de hauteur, exhalant de
toutes ses parties une forte odeur aromatique et d'une
saveur amère nauséabonde. Ses feuilles glabres sont dé-
coupées en segments pennés divisés eux-mêmes d'une
facon analogue. Ses capitules sont petits, d'un beau jaune
et réunis en corymbes. Elle croit par toute l'Europe et
une partie de l'Asie, dans les lieux incultes, au voisinage
des habitations ; on la cultive très-communément dans
les jardins. On lui a jadis attribué des propriétés médi-
cinales excitantes, fébrifuges, etc. On n'emploie guère
aujourd'hui que la décoction pour chasser les ascarides;
on la donne aussi comme succédanée de l'absinthe, en
poudre ou en infusion. Les peuples du nord de l'Europe
font grand usage de la Tanaisie comme médicament ou
comme condiment. 	 AD. F.

TANCHE (Zoologie), Tinca, G. Cuv. — Genre de Pois-
sons malacoptérygiens abdominaux, de la famille des
Cyprinoides , caractérisé par les nageoires dorsale et
anale courtes, toutes deux dépourvues d'épines; de pe-
tits barbillons autour de la bouche; des écailles très-
petites. Valenciennes et beaucoup d'auteurs réunissent
ce genre à celui des Goujons. La T. commune (Cyprinus
tinca, Lin.) atteint exceptionnellement 0° 2 ,45 et 0111,50;

mais, en France, elle ne dépasse pas 0' 22 ,30 à 0'11 ,32. C'est
un poisson trapu, court et épais, d'un jaune doré dans
les eaux claires et courantes, noirâtre dans les eaux fan-
geuses, le plus souvent d'un vert foncé sur le dos, jau-
nàtre aux flancs, blanchâtre en dessous. Les Tanches
peuplent les eaux de presque tous les pays, mais elles
aiment surtout les eaux vaseuses et stagnantes, subis-
sent les rigueurs de l'hiver enfouies dans la vase, et
pondent en été des œufs petits et nombreux qu'elles atta-
chent aux herbes aquatiques. Une femelle de 2 kilogr.
porte à cette époque environ 297,000 oeufs dans son ab-
domen. On les pèche au filet ou à la ligne amorcée de
vers. Elles sont très-voraces et se nourrissent, comme les
carpes, en partie de graines, d'herbes aquatiques, de vase
imprégnée de débris organisés. La chair de la Tanche est
blanche, molle, fade, lardée d'arêtes, et trop souvent elle
sent la vase. Elle est d'une digestion difficile. On lui a
attribué des propriétés médicinales merveilleuses dont
pas une n'existe en réalité. 	 An. F.

TANGARA (Zoologie), Tanagra, Lin. — Grand genre
linnéen ou tribu d'Oiseaux de l'ordre des Yassereaux,

famille des Dentirostres ; il a pour caractères : bec co-
nique, triangulaire à sa base, légèrement arqué à son
arête, échancré vers le bout; ailes courtes et vol peu
puissant; régime granivore mêlé de fruits charnus et
d'insectes; couleurs du plumage généralement éclatantes.
Tous les Tangaras sont de la zone torride de l'Amérique;
ils y rappellent par leurs allures vives et remuantes les
moineaux ou friugilles de l'Europe. Beaucoup d'espèces
vivent en troupes, d'autres seulement en famille, d'au-
tres enfin vivent solitaires. Leur voix est généralement
désagréable. Leurs pontes comprennent un petit nombre
d'oeufs; mais ils font plusieurs couvées par an. G. Cuvier
y établit O divisions sous-génériques : I° les Euphones
ou T. bouvreuils, à bec et à queue courts; 2° les T. gros-
becs, à gros bec conique aussi large que haut ; 3° les T.
vrais, à bec conique plus court que la tête et aussi haut
que large; 4° les T. loriots, à bec conique arqué, aigu,
échancré au bout; 5° les T. cardinals, à bec conique un
peu bombé, armé sur le côté d'une dent saillante obtuse;
6° les T. rhamphocèles à bec conique dont la mandibule
inférieure a ses branches renflées en arrière. Les plus
connus parmi les Tangaras sont le Septicolore (T. talao,
Gmel.), de la Guyane, oiseau long de 0 1'1 ,16, noir de ve-
lours en dessus, avec le croupion et les plumes sus-cau-
dales rouge-orangé, la gorge et les couvertures des
ailes bleu-violet, la poitrine et le ventre d'un vert d'aigue-
marine; le T. à cou rouge (T. rubricollis, Temm.), de
l'Amérique du Sud ; le T. tricolore (T. tricolor, Lath.),
du Brésil. — Consulter : Lesson, Coniplém. à Buffon;
— Ch. Bonaparte, Conspectus avium; — Lernaout, Hist.
nat. des Oiseaux.	 A». F.

TANGENTE (Géométrie). — Les anciens appelaient
Tangente à une courbe une droite qui n'a qu'un point
commun avec cette courbe. La définition que l'on donne
aujourd'hui est plus générale et plus -propre à en faci-
liter la recherche : si par un point d'une courbe on mène
une sécante, et si on la fait tourner autour de ce point
jusqu'à ce que le second point d'intersection vienne se
confondre avec le premier, dans cette position limite la
sécante sera devenue une tangente.

Le problème des Tangentes se ramène à une construc-
tion graphique très-simple quand la courbe est un cercle,
une ellipse, une hyperbole, une parabole, une cycloïde.
Cette construction est indiquée à propos de chacune
de ces courbes. Il s'agit dans cet article de donner la so-
lution générale du problème, c'est-à-dire la détermina-
tion de la Tangente à une courbe définie par son équa-
tion y 	 (x).

Supposons tracée cette courbe, et soit M le point x'y'
par lequel on veut lui mener une Tangente. Soit M' un
point voisin x' 4x, y' + ily; la sécante menée par
ces deux points a pour équation

— ://=(r-e),

x et y étant les coordonnées courantes. Faisons con-
verger Ax vers zéro, le point M' se rapprochera indéfi-
niment de M, et la sécante deviendra Tangente; mais

Axalors le rapport A—x tend vers ce qu'on appelle la dérivée

(voyez ce mot), que l'on désigne par f '(x'). L'équation
de la Tangente est donc

On voit que le coefficient angulaire de la Tangente est
égal à la dérivée de l'ordonnée par rapport à x, dérivée
qui s'obtiendra par des règles connues, soit que l'équa-
tion de la courbe soit résolue on qu'elle soit donnée sous
forme implicite. — Voyez DénivIle.

Exemple : Soit l'équation de l'ellipse ci 2y2 -1- 62x2= eV;
d'où l'on tire

dv	 1,2x
a2ydy b2s dx 0, et dx r (x1 = —	 •

La Tangente au point x'y' a pour équation
1)2,r'y — y' = — a-Te (x — x').

Cette équation peut se simplifier ; en chassant le déno-
minateur et exprimant que le point x'y' étant sur l'el-
lipse ses coordonnées satisfont à l'équation de la courbe,
on trouve :

a'y'y 	 a2b2.
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Au lieu do donner le point do contact de la Tangente,
on peut se proposer de mener cette Tangente par un point
extérieur donné. Ou introduira alors comme inconnues
auxiliaires les coordonnées ey' de point de contact, ce
qui donne, pour l'équation do la Tangente

eee f ' (') (4;

avec la relation
= f(x');

mais la Tangente devant passer par le point donné a, b,
en doit avoir :

b	 = f (x')
 
 (n-
	 (8)

Les équations M et (3), ne renfermant d'autres incon-
nues que x' et y', serviront à leu déterminer; on portera
ensuite leur valeur dans l'équation ( I).

La recherche des normales se ramène à celle des Tan-
gentes, car une normale est une perpendiculaire menée
à la Tangente par le point de contact. Si l'on suppose,
pour simplifier, les axes rectangulaires, et qu'on se rap-
pelle la condition de perpendicularité de deux droites, on
aura

, 
=	

,
Y — Y —	 —

f (x')
pour équation de la normale.

Appliquant cette règle à l'ellipse de tout à l'heure, on
verra que la normale, au point x' y', a pour équation

e2

La propriété dont jouit la dérivée f' (x) de représenter
le coefficient angulaire de la Tangente à la courbe ,y=e(x)
-est très-précieuse dans la discussion des courbes.

Le problème des Tangentes et toutes les questions qui
en dépendent se rattachent immédiatement au calcul dif-
férentiel, et ont même été le principe de sa découverte.
Le problème inverse, qui se ramène au calcul intégral,
consiste à rechercher une courbe dont la Tangente jouit
d'une certaine propriété. Ainsi, quelle est la courbe telle
que la portion de la Tangente interceptée entre deux axes
soit divisée en deux parties égales au point de contact?
La traduction analytique de cet énoncé conduit à une
équation différentielle du premier ordre, et en l'intégrant
on trouve l'équation générale de toutes les hyperboles
qui ont pour asymptotes les deux axes (voyez COURBES,
ASYMPTOTE, COURBURE, ÉQUATIONS DES COURBES, POINTS
steetreees). 	 E. R.

TANNAGE (Technologie).— Prendre la peau d'un ani-
mal, la rendre souple, imperméable, inaltérable à l'air :
-tel est le but qu'on se propose dans l'industrie. Ce but
est tellement utile que, dès les temps les plus reculés,
on s'est occupé de l'atteindre, et l'art du tanneur, que
les Grecs et les Romains ont fait beaucoup avancer, était
aussi connu des peuplades de l'Amérique quand Chris-
tophe Colomb découvrit le nouveau monde. Créé par
la routine, cet art, depuis un siècle, s'est beaucoup amé-
lioré, et chaque jour de nouveaux efforts tendent en-
core vers de nouveaux progrès.

La peau d'un animal, c'est-à-dire cette enveloppe qui
l'entoure, est composée de deux couches : le derme
et l'épiderme. Le derme est une membrane épaisse

-constituée par des fibres entre-croisées; l'épiderme plus
mince recouvre la surface du derme et porte les poils

-ou la laine. C'est le derme qui, par l'action des matières
tannantes, est susceptible de se transformer en cuir.

En général, le tanneur reçoit les peaux quand on
vient de dépouiller l'animal ; elles sont souples et n'ont
besoin, avant d'être soumises an travail, que d'être la-
vées dans un courant d'eau afin de les débarrasser du
sang et des fragments de chair qui y adhèrent encore.
Mais outre ces peaux fralches ou vertes comme on les
appelle, il en est d'autres qui, expédiées de pays loin-
tains, sont sèches et ont acquis une rigidité qu'il faut
faire disparaître. Les unes viennent de Bahia et sont
sèches et salées, d'autres arrivent de Buenos-Ayres et
sont seulement 'desséchées. On les mouille, on les pié-
tine, On les travaille mécaniquement, souvent Heine on
les passe à l'eau (le chaux jusqu'à ce que la souplesse
primitive ait été rétablie.

Vient ensuite le débourrage ou dpilage dont le but estd'enlever les poils fixée à l 'épiderme; tous les procédés
employés doivent rendre le poil peu adhérent, niais on y

arrive de deux manières; quand par exemple on trempe
les peaux dans l'eau do chaux, leur tissu devient plus
lâche et les libres moins serrées laissent facilement ar-
racher les poils dont les racines pénétraient au milieu
d'elles. Si l'on emploie les sulfures, c'est la matière
même du poil qui s'altère et garde si peu de consistance,
que le seul frottement d'un racloir de bois eut% pour
dénuder la peau.

Le nombre des pélains, c'est-h-dire des liquides ene•
ployés comme l'eau de d'aux et les dissolutions de sul-
fufes pour faciliter l'enlèvement des poils est très-con-
sidérable; on s'est servi d'eau acidulée par l'acide
sulfurique, d'eau dans laquelle ont sejourné des pâtes
aigries et (lutin de fusée, c'est-à-dire d'eau qui est restée
longtemps au contact de la tannée. Mackeusie rapporte
que les Kalmoucks font leurs pélains avec du lait aigri.

Les meilleurs pélains ont leurs inconvénients : ainsi
le lait de chaux fait que les cuirs, quand on les soumet
à l'action du tan, prennent une certaine dureté qui leur
enlève de leur souplesse. On évite l'emploi de ces liquides
en soumettant les peaux à l'action d'un jet de vapeur, ou
bien encore en les entassant dans un lieu dont la tom.
pértiture est élevée. Ce dernier procédé dit à l'échauffe
produit de bons résultats,, 	 pour les peaux
épaisses. . •-

Quand les peaux sont ainsi préparées, on les gratte
avec un couteau émoussé appelé piloir; les poils et l'épi-
derme se détachent facilement; il ne reste plus qu'à
frotter les peaux avec une pierre à aiguiser appelée
queurse et à les passer dans une eau courante. Quand
les peaux ont été queursées et passées à l'eau de rivière,
on a mis à nu la fleur, c'est-à-dire le coté du derme qui
recouvrait l'épiderme. 	 •• 	 •

Il faut ensuite ouvrir davantage les pores. Cette opé-
ration, appelée gonflement, est très-délicate et se fait eu
plaçant les peaux successivement dans des.cuves pleines
de jasées

' 
à des degrés de décomposition de plus en plus

avancés. Cette opération va plus vite l'été que l'hiver
et aussi en temps d'orage, parce qu'alors la fusée entre
en fermentation d'une manière bien plus rapide. /I faut
se défier de tout accident qui accélère l'ouverture des
pores, car il peut arriver que ceux-ci

'
 soumis à une action

trop brusque, ne se resserrent plus dans la suite et que
le cuir produit soit de mauvaise qualité. L'ouvrier tan-
neur doit donc conduire avec les plus grands ménage-
ments l'opération du gonflement, tenant compte pour ss
durée des circonstances atmosphériques, et nous n'hée
tons pas à affirmer que certaines fabriques éprouvent
parfois des insuccès, parce que l'opération du gonflemeM
a toujours la même durée en toute saison.

Après l'opération du gonflement vient le Tannage pro-
prement dit; il a pour but de détruire autant que pos•
sible les tendances de la peau à se pourrir et surtout d(
lui permettre, quand elle est sèche, de rester un tisse
fibreux, résistant et, Cette se-
conde période du travail est la plus longue, celle dont h
manière d'agir est la moins connue et qu'il serait te
plus utile de perfectionner.

L'écorce de chêne contient entre autres substances 11
tannin qui peut donner aux peaux les qualités précieuse
qu'on veut leur faire acquérir ; l'écorce de chêne bre:vite
ou tan est donc la substance dont l'on fait usage. Dan
des fosses en bois ou en maçonnerie dont les bords al/leu
rent la terre, on place une couche de tan, puis, alterna
tivement, des peaux et du tan, jusqu'à ce que la foss
soit remplie. Un canal qui arrive dans le fond perme
d'amener de l'eau qui, dissolvant le tannin titre renferme
l'écorce, en facilite l'absorption. Au bout d'un nombr
de mois plus ou moins considérable, tes peaux sont re
tirées de la fosse pour être replacées 'dans un antre. Son
vent le Tannage d'une peau dure ainsi plus d'une année
Il va jusqu'à deux ans pour les cuirs de bœuf ou d
buffle appelés cuirs forts. 11 est évident qu'un parei
procédé est défectueux an plus haut point; le tanneu
achète des peaux en quantité considérable et pendan
tout le temps qu'elles sont dans la fosse, elles consti
tuent un capital sans revenu. C'est là une perte d'ex
gent dont il faut tenir compte quand on livre le cuir te
commerce. Éviter que le Tannage demande un temp
considérable serait un service immense à rendre à l'in
duetrie par l'abaissement immédiat qui se produirai
datte le prix du cuir. Ce n'est pas tout ; à certains me
monts, il faut à l'État des masses considérables d
cuirs. On ne peut augmenter tout à coup la fabricatite
et suffire ainsi à des besoins inattendus, car ce n'tef
qu'au bout d'une année ou deux qu'un développent«
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plus grand dans le travail des peaux viendrait à porter
ses fruits. Dans de pareils muletas, une sorte de disette
se produit dans les cuirs et en fait augmenter la valeur.
Jamais peut-être une semblable crise ne s'est fait autant
sentir qu'à l'époque de la première république, qui en-
tretenait une immense quantité de soldats victorieux,
mais pieds nus. C'est alors qu'Armand Seguin parvint à
réduire à 25 jours les opérations du Tannage, mais, alors
comme depuis, ces cuirs rapidement préparés n'étaient
point de bonne qualité.

La première question à résoudre avant d'aller plus
loin, c'est de chercher quelle est la manière d'agir du
tannin. Poussé par le désir de tout expliquer par une ac-
tion chimique, Berzelius a vu dans la peau une matière
susceptible de se combiner au tannin, et comme celui-ci
est un acide, que d'ailleurs la peau ou corium a la même
composition que la gélatine, on a donné au cuir le nom
scientifique de tau mite de la gélatine. Mais il est pro-
bable, comme le prétend M. Knapp, qu'on cédait ainsi
à l'attrait d'une explication facile sans marcher vers la
vérité. Bien des substances qui n'ont nul rapport avec
le tannin produisent les mêmes effets : tels sont les sels
de fer et d'alumine, la graisse elle-même. Berzelius
pensait que ces sels devaient être décomposées par
l'opération du Tannage. M. Knapp, par des expériences
extrêmement délicates et qui paraissent fort précises,
pense avoir démontré qu'il n'en était rien. Il y a seule-
ment incorporation du sel à la peau. Ainsi, pour se
tanner, une même espèce de peau fixe 7,5 p. c. d'alun,
27,9 p. c. de sulfate d'alumine, 29,3 p. c. de chlorure
d'aluminium, et 221 p. c. d'acétate d'alumine. Ces nom-
bres n'ont aucun rapport avec ceux suivant lesquels ces
gels entrent en combinaison, ce qui détruit compléte-
ment l'idée que le Tannage puisse être dü à une action
bimique. D'ailleurs un lavage prolongé à l'eau pure
enlève tous les sels absorbés. Les sels de fer et de
chrome ne diffèrent d'action avec ceux d'alumine qu'en
ce qu'ils colorent la peau. Quel ést donc le vrai carac-
tère du Tannage? C'est, d'après M. Knapp, d'envelopper
les fibres de la peau de telle manière que leur adhé-
rence devienne impossible et qu'après dessiccation la
flexibilité soit conservée. Il faut, de plus, que la matière
introduite mécaniquement dans la peau la rende impu-
trescible et le tan produit cet effet au plus haut degré.

Plus une peau est lourde après le Tannage, plus elle
m4 estimée; le séjour prolongé dans les fosses donne
seul cette qualité. Dans les procédés rapides, on se sert
d'une dissolution de tan dans l'eau. En Angleterre,
W. Drake a proposé de plonger les peaux gonflées dans
une dissolution de tan, puis, après quelque temps d'im-
rnersion, on coud les peaux deux à deux, de façon à for-
mer des outres que l'on remplit de la dissolution de tan.
Celle-ci s'écoule lentement par les pores; on la recueille
tt la renverse dans le sac ; cette opération se fait plu-
sieurs fois dans un atelier maintenu à la température de
2W', on continue ensuite en chauffant jusqu'à ce que
:ette température soit devenue de 00°. De cette façon
le 	

n
Tannaue s'effectue en 15 jours. Quand on tanne par

le séjour des peaux dans une dissolution de tan, ce pro-
cédé est dit Tannage (I la flotte.

Après le Tannage vient le corroyage; on nettoie les
peaux du côté de la chair, avec un couteau, et, de plus,
Dn les ramène à avoir partout la même épaisseur. Cette
Dpération est dite l'écharnage. On les tire ensuite à la
paumelle ou rnariunne. Cet instrument, très-pénible à
massier, consiste en une pièce de bois de 30 centimètres
mie long, plate en dessus, bombée et cannelée en dessous;
sur le dessus est une poignée en cuir, dans laquelle on
place l'avant-bras; on plie la peau fleur contre fleur, et
la paumelle étant placée sur le pli, on appuie et on la
retire vivement, ramenant ainsi par soubresauts la peau
sur elle-même; la fleur devient lisse et douce.

Le métier de tanneur est parfaitement saint rarement
les épidémies sévissent dans les tanneries, et certaines
maladies sont guéries en buvant avec précaution un peu
le dissolution de tannin. 	 FI. G.

TANNIN (Acine TONIQUE) (Chimie). — Il existe dans
l'écorce de rhêne, une substance qui jouit de la propriété
le former avec les peaux des animaux une combinaison
imputrescible, qui n'est autre chose que le cuir. Cette
suletance à laquelle le tan des tanneurs doit son effica-
7ité a été isnl r; c'est une matière astringente; sa dis-
solution précipite en noir les sels de fer; elle forme
tans les dissolutions d'albumine et, de gélatine des pré-
Initie; blanchâtres volumineux qui durcissent à l'air et
deviennent imputrescibles.

1' AN

Ce n'est pas seulement dans l'écorce de chêne que se
trouve le principe dont nous parlons; on le trouve dans
la noix de galle, dans l'écorce de la plupart des arbres,
notamment du marronnier, de l'orme, du saule, dans
certains suce, comme le cachou, etc., et, en général,dans
toutes les parties des végétaux jouissant de propriétés
dites astringentes. Il est à croire que ce n'est pas un
principe identique qui se trouve ainsi répandu dans un
si grand nombre de végétaux; toutefois, les recherches
destinées à éclaircir ce point de la chimie végétale ne
sont pas encore suffisamment complètes. Nous ne par-
lerons ici que de l'acide tannique de la noix de galle ou
de l'écorce de chêne, qu'on nomme aussi Tannin.

Pour extraire le Tannin de la noix de galle, on emploie
l'appareil dit de déplacement qui est
représenté dans la figure 2752. A est
une allonge en verre, bouchée à l'émeri
en B, et dont le col, muni d'un robinet
C, est introduit dans le goulot d'un
flacon F. On place dans l'allonge, au-
dessus du robinet, un tampon de coton,
on ajoute par-dessus de la noix de galle
pulvérisée, et on achève de remplir
avec de l'éther. L'éther du commerce,
que l'on emploie pour cette opération',
renfermant toujours de l'eau, celle-ci
dissout le Tannin, de sorte qu'on trouve
dans le flacon F deux couches : l'une
sirupeuse, ambrée de couleur, qui oc-
cupe le fond et qui est une dissolution
aqueuse fortement chargée de Tannin;
l'autre, placée au-dessus, est colorée en
vert, et n'est guère que de l'éther an-
hydre, renfermant en dissolution une
petite proportion de substances diverses
empruntées à la noix de galle. On con-
tinue le déplacement par l'éther jusqu'à
ce que 'le liquide sirupeux n'augmente
plus de volume. On lave plusieurs fois
ce liquide sirupeux avec de l'éther, et
on évapore dans le vide ou à une tem-
pérature qui ne doit pas dépasser 100°;
le résidu est du Tannin pur.

Dans les fabriques de produits chi-
miques, on fait macérer la noix de galle
pulvérisée avec, de l'éther pendant
24 heures, et on soumet à la pression la pâte molle qui
en résulte. La dissolution éthérée, soumise à l'évapo-
ration, laisse un résidu de Tannin plus abondant que par
la méthode de déplacement, mais moins pur.

L'acide tannique est solide, blanc tirant sur le jaune,
d'une saveur très-astringente, soluble dans l'eau et in-
cristallisable.

L'acide tannique dissous dans l'eau est totalement ab-
sorbé par le derme des animaux avec lequel il forme
une combinaison imperméable et imputrescible. C'est là
le principe de l'art du tanneur (voyez TANNAGE).

La dissolution de Tannin précipite presque toutes les
matières animales, telles que la gélatine, l'albumine, etc.;
elle est employée, à cause de cela, dans la fabrication des
vins blancs pour coaguler et précipiter une matière azote,
appelée glaiadine, qui rend le vin visqueux et le fait
tourner au gras.

L'acide tannique précipite presque toutes les dissolu-
tions métalliques en donnant pour quelques-unes des pré-
ci pi tés d'une couleur caractéristique. La plus importante
de ces réactions est celle qui a lieu avec les sels de ses-
quioxyde de fer ; le tannate de fer qui en résulte est
noir, et forme la base de l'encre ordinaire.

Avec un sel de protoxyde de fer per, il ne se produit
rien ; mais au contact de l'air la liqueur se colore peu à
peu, et finit par passer au noir très-intense, ce qui tient
à l'oxydation graduelle du fer en présence de l'air.
L'encre ordinaire étant fabriquée avec du sulfate de pro-
toxyde (le fer plus ou moins mélangé de sulfate de per-
oxvde, on comprend pourquoi les caractères, d'abord
pâles, finissent par prendre une teinte beaucoup plus
foncée (voyez Ewell.

Le Tannin, abandonné à l'air et à l'humidité sous l'in-
fluence d'une température de 25 à 30', éprouve une
sorte de fermentation qui a pour résultat de l'oxyder et
de lui faire perdre de l'acide carbonique. Le résultat de
cette réaction est la formation d'un acide cristallisable
qu'on appelle acide gallique, et qui peut être représenté
par de l'acide tannique, plus de l'oxygène, moins do
l'acide carbonique.
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L'acide gallique se rencontre tout formé dans quelques

substances végétales, telles que le sumac, l'écorce de
pommier, etc.

Soumis à l'action de la chaleur, l'acide gallique perd
de l'acide carbonique et se transforme en un produit
pyrogéné eristallisable qui est l'acide pyrogallique.

L'acide gallique et l'acide pyrogallique sont employés
en photographie.

L'acide gallique se forme souvent, par l'altération du
Tannin, dans les matières qui renferment ce dernier ;
c'est ce qui a lieu notamment dans la noix de galle.

L'acide gallique précipite en noir les sels de ses-
quioxyde de fer ; l'encre ordinaire doit donc être regardée
comme ayant pour base un mélange de tannate et du
gallate de sesquioxyde de fer. 	 P. D.

TANREC (Zoologie). — Voyez TENBEC.
TANTALE (Zoologie), Tantalus, Lin. — Genre d'Oi-

seaux échassiers do la famille des Cultrirostres ; carac-
tères : bec très-long, droit, un peu comprimé, courbé
vers le bout ; narines longitudinales voisines du front ;
une partie de la tète et du cou privée de plumes; tarses
très-longs; 4 doigts dont les 3 antérieurs réunis par une
membrane. Habitants des rives marécageuses des grands
fleuves, les Tantales y vivent de poissons, de reptiles et
de vers. Ils nichent à la cime des grands arbres, et c'est
aussi là qu'ils se retirent pouf digérer. Ils pondent 2 ou
3 oeufs et nourrissent longtemps leurs petits. Ils ont les
migrations régulières de tous les grands échassiers. Le
T. _d'Afrique (T. ibis, Lin.) a près de I mètre de haut;
il est blanc avec la face et les pieds rouges, les ailes et
la queue noires. Jusqu'à Cuvier, on l'a pris pour l'Ibis
sacré dés Égyptiens (voyez jais). Aux bords du Gange,
à Java, sur les grands fleuves de l'Amérique et de la
Nouvelle-Hollande,. vivent 3 autres espèces.

TANTAL1TE (Minéralogie).- -- Deux sortes de sub-
stances minérales portent ce nom : la T. de Finlande
qui est un tantalate naturel de fer et de manganèse,
brun, noirâtre et opaque; 2° la T. de Bavière et d'Amé-
rique, tantalate de fer et de manganèse peu différent du
précédent et nommé aussi Baïérine ou Colombite.L'Yt-
trotantalite est un tantalate naturel d'yttrium.

TANYSTOMES (Zoologie), du grec tanyein, tendre, et
stoma, bouche. — Deuxième famille d'Insectes de l'ordre
des diptères, -caractérisée par le dernier article des
antennes sans divisions transversales; un suçoir com-
posé de 4 pièces. Les larves de ces mouches sont des
vers Ione, sans pattes, à tète écailleuse, et qui vivent
dans la terré. On y admet plusieurs grands genres ou
tribus : les Asiles, les Empis, les Cyrtes, les Bombilles,
les Anthrax, les Thérèves, les Leptis, les Dolichopes. —
Consulter : G.. Cuvier et Latreille, Règne animal;: Mac-
quart, Suites- à Buffon, Diptères.

TAON, Ton, TAHON (Zoologie), Tabanus, Lin. — Grand
genre ou tribu d'Insectes diptères, type de la famille des
Tctbaniens; comprend de grosses mouches à corps
généralement peu velu, dont la figure ci-jointe peut
donner une idée. Ces insectes se font remarquer par
2 yeux énormes; habituellement d'un vert doré rayé ou
taché de pourpre, leurs antennes sont aussi longues que
la tète et composées de 3 articles dont le dernier plus
long, pointu, sans soie ni stylet et marqué de 2 à 6 plis
transverses figurant 3 à 7 divisions. La trompe, presque
membraneuse, renferme un suçoir de 6 petites pièces

aiguës propres à percer. Aussi les Taons sont-ils connus
pour les piqûres dont ils tourmentent les boeufs et les
chevaux, parfois même les hommes, afin de sucer leur
sang. Ils commencent à se montrer au mois de juin et
volent en bourdonnant dans les bois et les pâturages.
Latreille les répartit dans 8 sous-genres qui sont vrai-
ment des genres et dont 2 doivent fixer l'attention :

1° Genre Taon proprement dit; trompe plus courte ou
à peine plus longue que la tête ; antennes à peine plus

longues que la tète, dernier article à 5 dadsions. Le
T. des bœufs (T, bovinus, Lin.), commun dans notre
pays, a 0°',025 de longueur; il est brun en dessus, gris
on dessous. Sa larve vit en terre, c'est un ver allongé,
cylindrique et apode, Les métamorphoses ont lieu dans
la couche superficielle du sol. En Afrique le en du Maroc
(T. maroccanus, Fabr.) tourmente beaucoup les cha-
meaux; il est,noir avec l'abdomen taché d'un jaune doré;

2° Genre Chrysops; trompe comme chez les Taons, an-
tennes évidemment plus longues que la tete avec un der-
nier article à 4 divisions et les 2 premiers cylindriques
et presque égaux. Les chevaux redoutent beaucoup le
Ch. aveuglant (Ch. ameutions, Fabr.), long d'environ
001,01, brun avec les côtés de l'abdomen jaune, les ailes
tachées de noir et les yeux. dorés. Le Ch. pluvial (Ch.
pluvialis, Macq.; Tabanus pluviatis, Lin.), dont Réau-
mur a écrit l'histoire (Mémoires, t. IV, p. 238) est
très-incommode dans les temps d'orage. — Consulter
Macquart, Suites d Buffon, DIMÈRES, 	 An. F,

TAPAYE (Zoologie). Genre de Reptiles sauriens
établi par Cuvier dans le groupe des Agamiems et que
Wiegmann a rattaché à son genre Phrynosome. Ce soin
de petits reptiles à formes bizarres et même hideuses
qui habitent le Mexique (Agames orbiculaires de Daudiu.
en partiel. Le T. orbiculaire, Cuva Tapayaxin d'Iler-
nandès -( Lacerta orbicularis, Lin.), long de Om,10
0 1°,12, a le dos épineux, le ventre semé de points noi-
râtres.

TAPIOKA•(Économie domestique). — Espèce de fécule
alimentaire que l'on retire de le racine de Manioc oyei
ce mot), qui contient un suc très-vénéneux, très-
altérable et volatil, dont les indigènes avaient déjà su
là débarrasser pour en retirer un aliment abondant et
salutaire. Cette fécule constitue un certain nombre de
produits auxquels on a donné différents noms; ainsi :
le Couaque se prépare avec la racine râpée, exprimée,
séchée sur des, claies chaudes et criblées. Elle se gonfle
beaucoup par la cuisson et ou en fait des potages très-
nourrissants. La Cassave est la même fécule, mais non
séchée, que l'on étend sur des plaques chaudes et dont
on fait un biscuit solide, très-recherché. La Moussache
ou Cipipa est la fécule pure, lavée et séchée à l'air. Pré-
parée ensuite sur des plaques chaudes, elle se cuit en
partie, se prend en grumeaux durs et irréguliers, c'est
le Tapioka. Quelque ressemblance avec le sagou lui a
fait donner quelquefois le nom de Sagou blanc. Le Ta-
pioka est inodore et jouit de toutes, les propriétés chi-
miques des autres fécules. Par la cuisson, il forme une
espèce de gelée ou d'empois qui offre un caractère parti-
culier de transparence et de viscosité. Ou en fait des
potages, des gelées semblables à ceux que l'on prépare
avec le sagou, l'arrow-root, etc.

TAPIR (Zoologie), Tapir, Gmel., du nom indien ta-
piyre. — Genre de Mammifères pachydermes de la
famille des Pachydermes ordinaires de G. Cuvier,
c'est-à-dire de ceux qui ont 4, 3 ou 2 doigts aux extré-
mités; il est caractérisé par la petite trompe charnue
qui prolonge le nez ; par 4 doigts en avant et 3 es
arrière; par un système dentaire composé, .à ,chaque
mâchoire , de 3 paires d'incisives, 1 paire de canine:
peu développées en haut; 7 paires de molaires et
haut, 6 en bas. Ces molaires, avant d'être usées pat
la mastication, montrent 'sur leur couronne 2 colline
transverses droites. On distingue 3 espèces de Tapirs
1° C'est au commencement
du xvte siècle que vinrent
d'Amérique en Europe les
premières notions sur le
T. d'Amérique (T. ameri-
canus, Gmel.). Les Indiens
l'appelaient boeri, les co-
lons européens le nommè-
rent enta, qui se corrompit
en ant, elant, et désignait
le cuir préparé ; les voya-
geurs l'ont nommé mat-
pond, tlacoxoloté, ntborebi,
tapchi re, taperoussou, suivant les populations au milie
desquelles ils l'ont observé dans l'Amérique intertropi
cale. Buffon eut l'occasion d'en voir un seul vivant e
d'en faire disséquer un autre. Depuis 1800, l'Europe e
a vu beaucoup d'individus. C'est un animal de la taill
d'un petit âne, rappelant un peu les formes pleines d
cheval; mais à tete comprimée comme le sanglier et ave
une queue courte et des pieds à doigts multiples qui h
sont tout à fait propres. On lui donne parfois les non
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vulgaires de mule sauvage, cheval marin. Bien que nul-
lement maritime, il vit dans les marécages sur les bords
des fleuves et des rivières. Sa peau est brune, parsemée do
quelques poils rudes. Il se nourrit de fruits et de parties
herbacées des végétaux ; il ne rumine pas. Sa marche est
assez rapide, il nage bien et chemine dans les bois un
peu selon la manière brutale dos sangliers. Son caractère
est doux et sociable dans les ménageries. Sa chair est
un aliment savoureux. Il est un des animaux dont
Is. Geoffroy-Saint-Hilaire recommande d'entreprendre
et de poursuivre la domestication. On le cite comme le
plus gros quadrupède de l'Amérique du Sud. 2° Cette
même contrée possède, dans les hautes régions de la Cor-
dillère des Andes, une autre espèce un peu plus petite,
le T. pinchaque (T. pinchaque, Moulin), découvert par le
docteur Boulin vers 1827. 11 est noir, couvert d'un poil
?pais; ses os du nez sont plus allongés. 3°Mais avant cette
4soque, vers 1818, MM. Duvaucel et Diard avaient dé-
t:ouvert le T. indien (T. indicus, G. Cuv.), originaire de
Sumatra, Borneo, Malacca et connu dans l'Inde sous le
nom de nimba; plus grand que celui d'Amérique, brun-
soir avec le dos gris; le jeune est taché de noir et
le blanc. On a pensé que le Tapir indien pouvait bien
1tre l'origine des fables rapportées par les auteurs chi-
sois sur l'animal nommé le mé; que même le griffon des
;secs venait peut-être d'une représentation grossière
lu Tapir. — Consulter : Boulin, Mém. des sav. étr. d
'Ac. des Sc., tome VI, et Hist. net.	 An. F.
TAPIROTHERIUM (Zoologie). — Les recherches des

naléontologistes ont exhumé de diverses couches de
'époque tertiaire des ossements de vrais tapirs et d'ani-
maux voisins. Parmi ces derniers on a distingué les
ypes de 2 genres perdus : le genre Lophiodon (voyez
:te mot) et le genre Tapirotherium. — Consulter : de
3lainville, Ostéographie.

TARANDUS (Zoologie). — Voyez RENNE.
TARARE (Économie rurale). — Voyez NETTOYAGE DES

TARASPIC, TERASPIC (Botanique). — Voyez TIILASPI.
TARAXACUM (Botanique). — Voyez PISSENLIT.

TARDIGRADE (Zoologie), Macrobiotos, Schultze, du
atin tordus, lent, et gradus, démarche, et du grec ma-
sros, long, et bios, vie. —Genre d'animalcules microsco-
signes que l'on range généralement aujourd'hui parmi
es Annelés du sous-embranchement des Vers, classe
les Systolides. Ce sont de petits, vers longs de deux
tiers de millimètre environ, pourvus de 4 paires de
membres très-courts. Ils vivent dans la mousse des
toits, dans le sable des gouttières. Une longue dessicca-
ion ne les tue pas, mais suspend leur vie jusqu'au re-
tour de l'humidité (voyez RÉSURRECTION). COTIi vit le
premier ces animaux et les nomma Petites chenilles
Bruccolini); Eichhorn les connut de son côté et les
somma Ours d'eau (Wasserbaer); Spallanzani les étudia
'Nec soin; puis vinrent les observations de Dujardin
'Ann. des se. nat., 1838); enfin, après beaucoup d'au-
tres travaux, le Mémoire remarquable de Doyère (Ann.
les sc. nat., 1842) qui a fixé la science à l'égard de ces
animalcules. 	 An. F.

TARDIGRADES (Zoologie). — Première tribu de l'ordre
des Mammifères édentés; les animaux de cette tribu se
reconnaissent à leur face courte, à la lenteur de leurs
mouvements, à une structure bizarre par les inégales
proportions des membres. Ils forment le genre Pares-
seux (11rwlypus, Lin.). — Voyez BRADYDP..

TARE (Économie rurale). — On désigne sous ce
nom un vire quelconque qui déprécie un animal et di-
minue sa valeur; il consiste dans une difformité acci-
dentelle. Par exemple, on dit un cheval taré, lorsqu'il
présente au genou des cicatrices qui indiquent qu'il a
été couronné ou bien cautérisé par le fer rouge.

TARENTULE (Zoologie), Aranea tarentula, Lin., de la
ville de Tarente aux environs de laquelle elle est rom-
mime. — Espèce d'Araignée du genre Lycose (voyez ce
mot), célèbre par la malignité qu'une opinion populaire
attribue à sa morsure; plusieurs auteurs se sont faits
l'écho de cette croyance. Selon les uns, les hommes
mordus de la Tarentule éprouvent des accidents com-
parables à ceux de la fièvre maligne; selon les antres,
re ne seraient que des fourmillements, des crampes
légères, quelques taches rouges à la peau. La tradition
populaire nomme ce mal larenlisme, la musique seule
peut guérir, selon elle, les tarentolati ; certains airs au-
raient même ce pouvoir exclusivement aux antres. Ce
sont là autant de fables. La Tarentule tue de sa trios-
sure venimeuse les insectes dont elle se Pourrit; mais

elle est inoffensive pour l'homme et ne peut produire
chez lui que rarement une petite inflammation locale.
Au lieu d'imaginer, il vaut mieux observer; c'est ce qu'a
fait Léon Dufour durant une excursion en Espagne, et il
nous a tracé un tableau très-pittoresque de l'industrie
et des mœurs de cette araignée si injustement redoutée;
il peint le clapier ingénieusement combiné qu'elle se
creuse et où elle se tient aux aguets; les ruses qu'elle
oppose au chasseur qui veut la capturer • il nous apprend
même que cet être regardé comme si iatal et que pour
cela l'on trouve si hideux, peut s'apprivoiser et donner
à celui qui le soigne quelques signes de reconnaissance.
Commune dans le midi de la France. La Lycose taren-
tule (L. tarentula, Lin.) est longue de 0 14 ,026; elle
est noire avec le dessous de l'abdomen rouge marqué
d'une barre noire. La L. narbonnaise (L. narbonensis,
Valck.), commune dans le midi de la France, a le
mêmes mœurs; elle est plus petite, noire avec une bor-
dure ronge autour de l'abdomen. — Consulter : Dict.
univ. d'hist. nat., article LYCOSE.	 AD. F.

TARET (Zoologie), Teredo, Lin. — Genre de Mol-
lusques acéphales testacés, de la famille des Enfermés;
caractères : corps allongé comme celui d'un ver (voir la
figure ci-jointe), composé d'une masse antérieure ren-
flée qui porte les deux co- trri
quilles et renferme la bouche
et une partie des viscères,
d'un autre renflement oblong
où est contenu le reste des
viscères, et d'un tube double
très-allongé dont un canal
sert à la respiration et l'autre
à l'expulsion des résidus de
la digestion. Le manteau ,
très-mince, est ouvert en avant
pour la sortie d'un pied tron-
qué. Les valves de la coquille,
allongées en segments d'an-
neau, entourent cette ouver-
ture. A l'extrémité du double
tube le manteau secrète une
paire d'appendices calcaires
en forme de demi-cylindres
nommés palettes, et qui peu-
vent jouer l'un vers l'autre
comme deux cuillerons. La
vie de ces animaux est aussi
singulière que préjudiciable
pour nos établissements ma-
ritimes. Tout jeune, le Taret
s'introduit dans quelque pièce
de bois submergé, il s'y éta-
blit à demeure et y passe
son existence entière à creu-
ser en tous sens des galeries
qu'il habite successivement. F.	 L Taret navalC'est à l'aide des valves de la ieriar? —sa. galerie (longueur
coquille que les Tarets usent o.» à o.,30).
et percent le bois. 	 Qu'on
se figure, dit le professeur de Quatrefages, ce que de-
viendraient nos arbres, nos meubles, les poutres et les
solives de nos toits rongés par des vers d'un pied de long,
et l'on comprendra les ravages exercés par ces mineurs
obscurs dont rien ne trahit le travail. En quelques mois,
en quelques semaines, des planches épaisses, des ma-
driers de chêne ou do sapin, parfaitement intacts en
apparence, sont quelquefois vermoulus de telle sorte
qu ils n'offrent plus aucune résistance et cèdent au
moindre choc. Aussi a-t-on vu des navires s'ouvrir en
pleine mer SOUS les pieds des marins, que rien n'avait
avertis du danger; aussi, dans le commencement du der-
nier siècle, la moitié de la Hollande faillit-elle périr sous
les flots parce que les pilotis de toutes ses grandes dignes
s'étaient rompus à la fois, minés par les Tarets (Souve-
nirs d'un naturaliste, tome Il). » Contre ces redoutables
atteintes, on a imaginé de doubler en feuilles de cuivre'
la coque en bois des navires; mais les magasins de bois
submergés dont nos ports ont besoin, les pilotis des
digues demeurent sans défense. C'est le T. naval (T. na-
valis, Lin.) qui commet ces dégâts dans la Méditerra-
née, la Manche et l'Atlantique. On en connait encore une
quinzaine d'espèces de diverses mers. — On a trouvé
les débris de quelques espèces fossiles. 	 An. F.

TAR1ER (Zoologie). — Espèce d'Oiseaux du genre
Traquet.

TARIÈRE: (Zoologie), Terebellum, Lanik., allusion à la

•
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TARTARIN (Zoologie). — Espèce de singes du
Cynocéphale; d'un cendré bleuâtre; les poils des cet
de la tète lui forment une belle crinière, d'où lui est
venu le nom de Papion à perruque. C'est un grand singe
très-féroce. Arabie et Éthiopie.—Voyez CYNOCÉPHALE.

TARTRE (Chimie). — Dans les tonneaux où l'on con-
serve le vin se produit un dépôt formé de lamelles cris-
tallines ; on lui donne le nom de Tartre; on distingue le
Tartre blanc et Io Tartre rouge suivant la couleur du vin
d'où il provient. Paracelse prétend que le mot Tartre vient
de tartare, car il produit, dit-il, l'huile, l'eau, la tein-
ture et le sel qui brûlent le patient comme le fait l'enfer.
Quelle que soit l'origine de son nom, le Tartre n'a pas les
propriétés qu'indique Paracelse, et sa véritable composi-
tion fut découverte par Scheele en 4770. Le Tartre est
formé presque exclusivement de bitartrate de potasse;
on y trouve aussi du tartrate de chaux et une matière
colorante. Un tonneau de vin fournit de 500 grammes à
1 kilog. de Tartre; parmi les vins qui en fournissent le
plus, il faut citer les vins du Midi, ceux de la Moselle.
du Haut et du Bas-Rhin. Le Tartre brut a d'ailleurs une
valeur très-différente, selon le vin qui le fournit.

Purifié, le Tartre brut devient la crème de Tartre, qui
est du bitartrate de potasse (KO, HO, C 8H 4 010) dépouillé
de la plus grande partie des impuretés qui le salissaient.
Ce corps est blanc, cristallisé; il craque sous la dent, a
une saveur acide, se dissout dans 240 parties d'eau à 10°
et dans 15 parties seulement d'eau bouillante; chauffé,
il répand une odeur de caramel. Il doit son nom de
crème de Tartre à ce que, mélangé à sa dissolution saturée
et bouillante, il la surnage à la manière de la crème.

La crème de Tartre se trouve dans le commerce sous
deux formes : 1° la crème de Tartre de Montpellier, qui
est en plaques irrégulières formées de petits cristaux
agglomérés; 2° la crème de Tartre de Marseille, en pla-
ques plus petites composées de cristaux bien formés..
Pour avoir la crème de Tartre à Montpellier, on met le
Tartre dans l'eau, on fait bouillir dans des chaudières de
cuivre; il se forme un dépôt boueux, on décante et l'on
fait cristalliser. Les cristaux sont repris par l'eau; on fait
bouillir de nouveau avec du noir animal et de l'argile
tirée du bourg de Merviel, voisin de Montpellier. L'alu-
mine de cette terre forme une laque insoluble avec la
matière colorante. On enlève cette laque avec une écu-
moire, on laisse cristalliser; on lave les cristaux à l'eau
froide et on les sèche au soleil.

La calcination de la crème de Tartre mélangée à l'azo-
tate de potasse fournit, suivant la circonstance, le flux
blanc (carbonate de potasse) et le flux noir (mélange de
carbonate de potasse et de charbon).

Mélangée avec son poids de blanc d'Espagne et moitié
de son poids d'alun, la crème de Tartre sert à nettoyer
l'argenterie. On réduit le mélange en poudre fine, on
l'étend délayé dans de l'eau sur un linge, et l'ou frotte
les objets avec.

La crème de Tartre est employée en Amérique pour
faire lever le pain et lui donner plus de blancheur. C'est
là l'un des plus grands débouchés de la fabrication du
Tartre.

Le Tartre sert aussi à préparer l'acide tartrique. . G.
TARTRIQUE (ACIDE) (Chimie). — Acide organique que

l'on tire de la crème de tartre. Dans une dissolution bouil-
lante de crème de tartre, on verse du carbonate de chaux;
il se forme du tartrate de chaux insoluble, il se dégage
de l'acide carbonique, et il reste dans la liqueur du tar-
trate neutre de potasse. En ajoutant du chlorure de cal-
cium, le tartrate neutre de potasse lui-même donne lieu
à du tartrate de chaux, de sorte que finalement tout
l'acide tartrique de la crème de tartre se combine avec le
chaux. On recueille le tartrate de chaux, on le délaye
dans l'eau, et on le traite par l'acide sulfurique; il sc
forme du sulfate de chaux insoluble, et la liqueur retient
l'acide tartrique en dissolution. Cette liqueur concen-
trée jusqu'à consistance sirupeuse et abandonnée à elle.
même laisse déposer des cristaux d'acide tartrique,
qu'on purifie par une nouvelle cristallisation.

L'acide tartrique cristallise en prismes obliques, sou•
vent aplatis en forme de lames; ces cristaux sont inalté
Fables à l'air.

Il se dissout dans une fois et demie son poids d'ear
froide et dans une proportion beaucoup plus faible d'est
bouillante.

Dissous dans une grande quantité d'eau, il a une savent
acide agréable.

Versé dans une dissolution de potasse, il donne lieu I
un précipité de tartrate acide de potasse, qu'un excès ch
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forme de la coquille. Genre 'de Mollusques gastéro-
podes pectinibranches do la famille des Buccinoïdes ;
caractères : coquille oblongue à ouverture étroite sans
plis ni rides, s'élargissant également jusqu'au bout
opposé de la spire. On n'en connaît qu'une espèce
vivante, qui habite la mer des Indes, et deux espèces
fossiles des terrains tertiaires.

TARIÈRE (Anatomie animale). -- On donne ce nom
à des organes diversement figurés que portent à l'extré-
mité postérieure de l'abdomen certains insectes, tels quo
les ichneunions, les sirex, les cynips, les tenthrèdes, los
sauterelles, les cigales, etc. Ces Tarières, le plus ordi-
nairement destinées à la ponte, sont presque toujours
l'apanage des femelles, qui les emploient à percer les
téguments des végétaux ou des animaux pour déposer
leurs oeufs sous ces tissus.

TARIN (Zoologie).— G. Cuvier emploie ce nom comme
synonyme de celui do Serin pour désigner un sous-genre
du grand genre Moineau (Fringilla, Lin.) (voyez FRIN-

CILLÉ). En distinguant sous le nom spécial de Serins les
espèces à plumage verdâtre ou jaunâtre, à bec de linotte
rappelant celui des bouvreuils, Brehm et d'autres au-
teurs ont placé, à cause de la forme du bec, le Gros;-bec
Tarin ou Tarin commun (Fringilla spinus, Lin.) parmi
les chardonnerets. Le Tarin est un oiseau long de 0°',13
(la queue comprise), olivâtre en dessus, jaune en des-
sous; avec une calotte, l'aile et la queue noires. On le
trouve dans toute l'Europe. Il niche au haut des sapins
et pond une fois dans l'année quatre ou cinq 'oeufs blanc-
grisâtre tachés de brun., En cage, il s'apprivoise rapide-:,ment, apprend à sortir et à rentrer tour à tour; souvent
môme il ramène des compagnons avec lui. C'est en hiver
qu'il faut commencer à le dresser à ce manège. Des
graines de chènevis et de pavot éparpillées à l'entrée de
la cage lui servent de rappel. 	 4D. F.

TARO (Botanique), — Nom généralement -répandu
chez tous les peuples• de la mer du Sud, par lequel ils
désignent une matière féculente nutritive qu'ils retirent
de BArum esculentum, Lin., et de l'A. sagittafoliuni,
Lin., qui sont aujourd'hui du genre Caladium, Venten.,-
que les indigènes cultivent dans les lieux humides,
près des cabanes; elles croissent à l'état sauvage et leur
fécule est trèS-pure. Ils en reconnaissent plusieurs ya-
riétés. Les Nouveaux-Zélandais nomment aussi Taro une
espèce de pain grossier qu'ils font avec les racines de
l'Acrostichum furcatum, Less.

TARSE (Anatomie humaine).- Partie du pied située
immédiatement au bas de la jambe et en arrière du mé-
tatarse (voyez PIED).

TARSE (Anatomie animale). — Partie du membre pos-
térieur des vertébrés ou des membres, en général, dès'
articulés, qui se présente à la suite de la jambe. ---
Voyez LOCOMOTION, SQUELETTE.

TARSES (CARTILAGES). - Lames , cartilagineuses situées
dans l'épaisseur du bord libre de chaque paupière; le
supérieur plus long et beaucoup plus large que l'infé
rieur. Recouverts en arrière par la conjonctive, ' leur
face antérieure est . en rapport avec la peau et le
muscle orbiculaire.

TARSIER (Zoologie), Tarsius, Cuv., du mot tarse, à
cause du développement de cette partie. Genre de
Marnmiféres quadrumanes du groupe des Makis ou
Lémuriens, créé pour un animal fort singulier des iles
Banka, Bornéo, Célèbes, décrit pour la première fois par.
Daubenton, dans l'Histoire naturelle de Buffon, sons le
nom de Tarsier, et nommé par Linné Lemur spectrum..
C'est un gracieux animal à formes grêles, dont le corps
mesure On1 ,16 du bout du museau à la base de la queue;
celle-ci, mince comme un gros fil et près de deux fois
aussi longue que le corps, est velue et fournie de longs
poils dans son dernier tiers. Le museau est court et fin,
les yeux très-grands, les oreilles assez développées et en
entonnoir. La dentition se compose de 2 paires d'inci-
sives en haut, 1 en bas, 1 paire de canines et 6 paires
de molaires à chaque mâchoire; les 2 incisives supé-
rieures mitoyennes sont longues, fortes et pointues. Les
membres rappellent ceux des singes par leurs propor-
tions, et en arrière se remarquent de longs tarses plus

I

marqués encore que ceux des autres Lémuriens noc-
 turnes. Les extrémités portent cinq doigts, dont un ponce
opposable aux autres doigts; mais en arrière le plus long
doigt est le quatrième après le pouce, et le premier est
le plus court. Le Tarsier vit dans les bois et se nourrit
d'insectes. Inoffensif et tranquille, il parait nocturne ou
crépusculaire. Les Malais le désignent sous le nom de
Podje.. AD. F.
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potasse redissent. Ce précipité ne se forme point avec la
soude ou les sels de soude; on emploie quelquefois ce
caractère pour distinguer ces deux alcalis l'un de l'autre.
La dissolution du précipité par la potasse tient à ce que
le tartrate neutre de potasse est très-soluble, tandis que
le tartrate acide l'est très-peu.

La formule de l'acide tartrique est C 8 1-1 40' 0, 2 HO;
dans les tartrates, un ou deux équivalents d'eau sont
remplacés par un ou deux équivalents de base.

L'acide tartrique est employé dans les fabriques d'in-
diennes aux mêmes usages que l'acide oxalique. On s'en
sert aussi comme mordant dans la teinture des laines,
mais sous la forme de crème de tartre.

Ou se sert de l'acide tartrique dans les ménages pour
faire des boissons rafraîchissantes. On obtient, par
exemple, une excellente limonade en dissolvant dans un
litre d'eau 2 grammes d'acide tartrique, 100 grammes
de sucre, et ajoutant quelques gouttes d'essence do
citron.

La crème de tartre calcinée donne lieu à une matière
noire, appelée flux noir, qui est un mélange de carbo-
nate de potasse et de charbon. Si on fait la calcination en
ajoutant du nitre, le charbon est brûlé, et l'on obtient
une matière blanche appelée flux blanc. Le flux blanc et
le flux noir sont employés comme fondants.

Le tartrate de potasse et de soude, ou sel de seegnette,
est employé en médecine comme purgatif.

Le tartrate de potasse et d'antimoine, ou émétique, est
un vomitif très-énergique. 	 P. D.

TATOU (Zoologie), Dasypus, Lin:, corruption du nom
indigène; le nom latin vient du grec dasys, poilu, et
pous; pied. Grand genre linnéen de Mammifères
édentés, de la tribu des Édentés ordinaires, caractérisé
par la disposition des téguments. Leur peau est cou-
verte de petites plaques écailleuses, résistantes, juxtapo-
sées comme les petits pavés d'une mosaique. Cette orga-
nisation est en rapport avec leurs habitudes souterraines.
Ces pièces forment un premier bouclier sur la tête; un

'second beaucoup plus vaste sur le corps. La figure
ci-jointe donne une idée de cette bizarre carapace. La

Fig. 2'756. — Tatou pichiy, réduit à 1/5.

bouche de ces animaux ne contient en général que des
dents molaires de forme cylindrique, semblables entre
elles. Ils vont en petites troupes dans les bois ou dans
les plaines des contrées chaudes du nouveau continent ;
ils se nourrissent d'insectes, de vers, de petits reptiles et
oiseaux, de cadavres et de racines. Leurs ongles, longs et
forts, leur servent à creuser des terriers tortueux d'où
ils ne sortent que la nuit. Ils ont coutume, lorsqu'on les
attaque, de se rouler en boule comme les hérissons, mais
d'une façon moins complète. G. Cuvier partage les Tatous
en 6 groupes, qui sont de vrais genres : Cachicames,
4 doigts en avant, 5 en arrière, 28 dents; Apars, 4 doigts
en avant, 5 en arrière, 36 h 40 dents; Encouberts, 5 doigts
à toutes les extrémités, 36 à 40 dents; Cabassous, 5 doigts
partout, 32 à 36 dents; Priodontes, 5 doigts partout, 04 à
96 dents; Chlamyphores, 5 doigts partout, 40 dents, une
disposition spéciale du test en bandes transversales sur
le dos, sans autre bouclier. On trouve au Brésil, à la
Guyane, au Paraguay, le Cacliicame noir ou peba (Das.
novemcinctus, Lin.), long de 0"',40 sans la queue; au
Brésil, le Cach. mulet (Das. septemcinctus, Lin.), long
de 0m ,36. L'Apar de Buffon (Das. tricinctus, Lin.) est
encore du Brésil; il a la taille d'un hérisson. Le Ca-
basson propre ou tatouay (Das. unicinctus, Lin.), à
20 bandes intermédiaires, long de 0 ,",50, habite encore
la Guyane et le Brésil. C'est encore au Brésil, puis au
Pérou et dans le bassin de l'Amazone, que l'on trouve
le Priodonte géant ou grand Tatou (Das. pipas, Cav.),
à 12 ou 13 bandes, long de 1 mètre avec une queue de
O m ,30. Le plus petit des Tatous est l'Encoubert pichiy
(Das. minimes, Desm.), qui n'a que 0 m ,27; il est de
la Plata et de la Patagonie (voyez ENCOUBERT, CULA-
IS YPIIMIt).	 An. F.

TAU
TAUPE (Zoologie), Talpa, Lin. — Genre de Mammt-

fères carnassiers insectivores, bien connus dans les
campagnes et même dans les villes par leur habitude de
vivre sous terre, par les galeries qu'ils creusent sous la
surface, par leur incapacité pour marcher sur le sol,
par leur tête pointue qui semble privée d'yeux, et par
les grosses extrémités en forme de pelles qui arment
leurs membres antérieurs. Cette main fouisseuse est
composée d'une paume nue toujours tournée en dehors
ou en arrière, amincie vers son bord inférieur, d'où

Fig. en — Taupe commune, réduite à 1/3 de sa grandeur.

sortent 5 ongles plats, longs et tranchants, enveloppant
l'extrémité des doigts. Tel est l'outil de ce mineur des
terres meubles. Le membre qui le porte est court, muni
d'os résistants et de muscles vigoureux. La tete pointue
et conique est pourvue de muscles cervicaux énergi-
ques; car c'est en perçant du nez, en soulevant et reje-
tant avec sa tète que la Taupe fouit sa galerie. Un os-
selet spécial soutient dans ce but le bout du museau.

Aveugle comme une Taupe, -» dit-on. C'est peut-être
exagéré, car sous le poil noir qui revêt sa tète la Taupe
a un oeil; mais cet oeil est tout petit et semble avoir été-
arrèté dans son développement. L'odorat est très-délicat
et Fouie très-fine. La bouche est armée de 44 dents :
6 incisives en haut, 8 en bas, 4 canines, '14 molaires en
haut, 12 en bas. Toutes ces dents sont hérissées de
pointes propres à mâcher et broyer les insectes et au-
tres bestioles que l'animal poursuit avec avidité. Placée
sur la terre arable, la Taupe s'y enfonce en un instant
comme si, piquant du nez et ramant des membres an-
térieurs, elle nageait dans une eau opaque. Ses galeries
souterraines se composent d'un gîte où l'animal se tient
le plus souvent, et de percées fort longues et tortueuses
poussées dans diverses directions sur une large surface..
Le diamètre de la galerie est d'environ 0' n ,04. La pro-
fondeur à laquelle elle est percée varie selon la profon-
deur où se tiennent les vers et insectes que la Taupe-
recherche. Superficielles et apparentes au printemps ou
dans les terrains sablonneux, les galeries de la Taupe
sont ailleurs ou en été profondes et insensibles à la sur-
face du sol. u Une Taupe, dit Desmarest, creuse hori-
zontalement à partir d'un point de centre, et elle ouvre
plusieurs galeries dans des directions différentes, les-
quelles se rejoignent entre elles par des boyaux de com-
munication. Les taupinières qu'elfe forme de distance
en distance ont pour objet de rejeter en dehors la terre
fouillée et qui obstruerait le passage : c'est à l'aide de
sa tète qu'elle soulève cette terre pour former le soupi-
rail, par lequel elle rejette ensuite tous les autres dé-
blais dont elle veut se débarrasser. Pour établir son
domicile, elle choisit d'habitude un terrain meuble et
fertile, et s'éloigne également des endroits pierreux ou
rocailleux et des lieux marécageux ou seulement très-
humides. Dans sa demeure le point où elle se tient le
plus souvent est toujours le plus élevé et le plus sec.
Jamais ses galeries ne sont en communication directe
avec l'air extérieur. Elle se livre à ses travaux de mineur
principalement vers le lever et le coucher du soleil et
aussi vers midi. En hiver elle est moins active qu'en été;
mais elle no tombe pas dans un état de torpeur comme
les loirs, les lérots et les marmottes. Les femelles met-
tent bas deux fois l'an (mars et juillet). Les petits nais-
sent tout nus et tout rouges, après une gestation de peu
do durée, et l'on eu compte 4 à 5 par portée. La mère
les soigne avec beaucoup de tendresse et les dépose sur
un lit de feuilles et d'herbes qui tapisse le sol d'une
sorte de chambre assez spacieuse, dont la voûte est sup-
portée par des piliers de terre, et qui est située clans la
partie la plus élevée et la plus sèche du terrier, de
façon à être à l'abri des inondations. (Dict. des sc. natur.,
t. LII.) »

Au point de vue agricole, on n'est pas d'accord sur le
rôle de la Taupe. Comme destructeur d'insectes, de
larves et de vers, cet animal rend des services évidents;
mais, d'une autre part, en bouleversant dès le premier
printemps la terre des guérets, il déchire et brise les
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jeunes racines des céréales et des plantes de prairies
(sans cependant en manger aucune); en outre les tau-
pinières qu'il forme gênent les faucheurs au temps de la
récolte, les empêchent de raser le sol et produisent une
perte sur le rendement. Les défenseurs des Taupes ont
invoqué un fait exact, c'est la prodigieuse multiplication
des vers blancs ou larves de hanneton dans les prés où
on a complètement détruit les Taupes. Ils ont ajouté que
les galeries de la Taupe forment dans le sel une sorte
de drainage naturel fort utile à l'égouttement du sol.
Mais il faut convenir, d'une autre part, que leurs fouilles
sont très-préjudiciables dans un terrain ensemencé do
plantes annuelles. Là il faut les détruire. Dans les prés
et les pelouses il faut en conserver un certain nombre
pour tenir en bride la multiplication des larves et in-
sectes mangeurs de racines. En résumé, il faut des
Taupes, mais il n'en faut pas trop. Leur destruction
exige une connaissance exacte des mœurs de ces ani-
maux et comporte certains procédés spéciaux. Aussi
est-ce l'objet d'une industrie spéciale bien connue dans
les campagnes, celle du taupier. On en trouvera les
pratiques et les principes exposés ' dans d'anciens ou-
vrages encore fort bons aujourd'hui, tels qu'un mémoire
publié en 1770 par Delafaille, un opuscule intitulé
l'Art du taupier par Dralet, un ouvrage sur ce sujet de
Cadet-Devaux.

L'étaupinage est une opération agricole qui consiste,
non à détruire les Taupes, mais à enlever et égaliser sur
le sol les taupinières et autres saillies qui entraveraient
plus tard la fauchaison.

Le pelage fin, doux et lustré de la Taupe a quelque-
fois été employé comme fourrure de fantaisie. Mais la
peau est trop peu résistante et il est très-difficile de
trouver un grand nombre de peaux de la même nuance.
Un usage plus singulier est celui qu'inspirait à quelques
femmes du xinue siècle la manie de refaire leur visage.
Elles se rasaient les sourcils pour coller à leur place de
petites bandes de peau de Taupe.

La Taupe commune (T. Europea., Lin.), à laquelle se
rapportent les détails précédents, est la principale espèce
du genre. Elle est longue de 0 1°,16 (y compris une queue
de 0 1°,035). Son pelage est d'un noir velouté; mais on
en connaît des individus blancs, gris ou fauve pâle.
Elle habite toute l'Europe. On a trouvé les débris de
plusieurs espèces de Taupes fossiles de l'époque tertiaire
la plus récente. 	 .	 AD. Fi

Taupe asiatique, T. dorée. -- Voyez CHRYSOCHLORE.
Taupe du Canada. — Voyez CONDYLURE.
Taupe du Cap, T. des dunes. 	 Voyez ORYCTERE..
Taupe-Grillon. — Voyez CouariLLÈne.
TAUPE (Médecine). — Nom vulgaire donné aux loupes

qui se développent sous le cuir chevelu et que , leur
forme, généralement aplatie; a fait comparer à une
taupe.

TAUPE, MAL DE TAUPE (Médecine vétérinaire). 	 Tu-
meur qui se développe sur la nuque du cheval et du
bœuf, ainsi nommée à -cause de la disposition des fis-
tules qui en sont la suite, et que l'on a comparées aux
galeries souterraines des taupes. Déterminées le plus
souvent par des coups de fouet, des frottements ou des
contusions sur la mangeoire, elles débutent ordinaire-
ment par des abcès suivis de fistules et quelquefois 'de la
carie des tendons, des os, etc. Cet état, qui arrive sur-
tout lorsque la maladie a été négligée au début, est
grave. Aussi les abcès devront être soignés convenable-
ment, les fistules seront débridées et les portions cariées
enlevées avec l'instrument tranchant.

'TAUPIN (Zoologie), Elater, Lin. Grand genre
linnéen, dont Latreille a fait sa tribu des Élatérides
(voyez ce mot) parmi les Insectes coléoptères serricornes.
Il divise cette tribu en 2 groupes. — l ei groupe : an-
tennes pouvant se loger entièrement dans des cavités
latérales du thorax; comprend des insectes presque tous
exotiques; — 2* groupe : antennes extérieures ou tou-
jours à découvert; là se range le genre Taupins propre-
ment dits (Elater). — Voyez ELATER.

TAUREAU (Zoologie). — Ce nom, qui est celui du
mâle de la vache, a été attribué sous sa forme latine
taurus à l'espèce nommée en français le heur commun
OU 8. ordinaire. — Voyez BOEUF, RACES BOVINES.

TAUTOCHRONE (Physique). — On désigne ainsi une
courbe telle que des points matériels pesants, glissant
sur elle et partant de différents points, arrivent en-

, semble et exactement à la partie inférieure. La cycloide
(voyez ce mot) jouit exclusivement de cette propriété.
C 'est à cause de cette circonstance que Huyghens avait

proposé le pendule cycloidal, dont les oscillations se-
raient rigoureusement isochrones, tandis que cet 159-•
chronisme n'est qu'approché dans le pendule circulaire.

TAUZIN, THALIZIN (Botanique). — Nom vulgaire
d'une espèce de chêne appelée aussi chérie angoumois
(Quercus tauza, Bosc.). C'est un arbre de '20 à 24 mètres
dans son plein développement, à feuilles multilobées
pennées, dont les lobes se terminent en pointe. Il croit
bien dans les terrains arides du midi de la France et il
donne un bois dur, noueux, peu propre à être employé
comme bois de fente, mais bon pour les constructions
et pour le chauffage.

TAXICORNES (Zoologie), du grec taxis, ordre, régu-
larité. — Deuxième famille de la section des insectes
coléoptères hétéromères, caractérisée comme il suit
point d'onglet corné au côté interne des mâchoires;
corps habituellement carré, avec le corselet trapézoidal
ou semi-circulaire abritant la tète; pieds propres à la
course; antennes insérées sous un bord saillant des côtés
de la tête, courtes, perfoliées ou grenues, grossissant
insensiblement ou terminées en massue„ Cette famille
comprend 2 tribus : 1° les Diapérales, dont la tête est
à découvert et qui ont pour type le genre Diapere (voyez
ce mot); — 2 0 les Cossgphènes, dont la tête est cachée
ou abritée par le corselet. — Voyez COSSYPHE, Cossu
PHENES.

TAXIDERMIE (Zoologie), du grec tassein, arranger,
dresser, et derma, peau. — On nomme ainsi l'art de
préparer, pour les conserver dans les collections, les
objets qui se rapportent aux animaux. Cet art, tout mo-
derne par sa perfection, s'applique à un grand nombre
d'objets et varie dans ses procédés pour chaque grand
groupe du règne animal. Ne pouvant même essayer, d'en
donner ici les principaux points, je me borne à indiquer
quelques, auteurs utiles à consulter pour se renseigner
sur cet art curieux. — Consulter : L'abbé Manesse,
Trait. sur la man. d'empailler, et de conserver les ani-
maux et les pelleteries; — Dufresne, 1Vouv. dict. d'hist.
natur. de Déterville, art. Taxidermie; Lesson, Ma-
nuel de Taxie. d l'us.- des marins; — Boitard, Manuel
de Taxidermie ; — Dupont, Traité de Taxidermie.

TAXIS (Chirurgie), du grec tassein, mettre en ordre.
— On appelle ainsi une manoeuvre chirurgicale qui a
pour but la réduction des hernies, et particulièrement
des hernies abdeminales. Ordinairement lorsque celles-ci
sont déjà anciennes et qu'elles rentrent, facilement, les
malades ont l'habitude de procéder eux-mêmes à cette
petite opération, favorisée, du reste, par la position hori-
zontale qu'ils savent prendre en pareil cas. Mais il
arrive fréquemment qu'à la suite d'un effort, d'un accès
de toux, etc., les parties s'échappent violemment, et
toutes les tentatives du malade sont impuissantes; il
faut avoir recours au chirurgien, qui alors procède mé-
thodiquement au Taxis. Cette manoeuvre devra être
précédée, dans quelques cas, d'un lavement émollient,
d'un bain entier, d'un peu de repos; on a eu recours
aussi au chloroforme, à la glace; tous ces moyens peu-
vent faciliter la rentrée de la hernie. Enfin le malade
étant couché dans une position déclive des pieds à la
tête, de telle sorte que les parties herniées tendent à
rentrer dans l'ouverture qui leur a donné passage, les
genoux sont légèrement pliés et soutenus par un aide,
les muscles dans le plus grand relâchement possible; le
chirurgien alors saisit la tumeur à pleine main, les
doigts rapprochés autour de sa base: il l'allonge légère-
ment en lui imprimant des mouvements de pression
douce qui, en facilitant la rentrée préalable des,gaz et des
liquides, ont pour effet de l'amollir et d'en diminuer le
volume ; il continue cette légère pression dans le sens de
l'anneau, et le plus souvent un affaissement subit de la
tumeur et une espèce de gargouillement bien connu des
chirurgiens annoncent que la hernie est réduite. Le ban-
dage est réappliqué; un peu de repos, un lavement émoh
lient complètent la cure. Malheureusement les choses ne
se passent pas toujours ainsi; et pourtant le Taxis ne
doit pas être continué et renouvelé trop longtemps. Si
après quelques manoeuvres la tumeur devient doulou-
reuse, rénitente., et si la réduction ne fait aucun progrès,
il faut y renoncer; c'est ce qui arrive surtout pour la
hernie crurale; aussi dans ce cas faut-il agir avec beau-
coup de réserve, dans la crainte de désordres, d'inflam-
mation, de gangrène de l'intestin si les tentatives étaient
trop prolongées. Il n'y a dès lors d'autre moyen que
l'opération du débridement. 	 F--N.

TAXODIER (Botanique), Taxodium, C. Rich.
'
 du latin

taxus, if. — Genre de plantes de la classe des Cora-»
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fères, famille des Cupressinées; il comprend des arbres
résineux de l'Amérique du Nord, d'abord classés avec
les cyprès. Leurs rameaux sont pendants; les feuilles
étroites, caduques, alternes et distiques, de façon à donner
l'aspect d'une feuille composée pennée à chacun des ra-
meaux. Les fruits sont des cônes quasi-globuleux avec
des écailles semi-ligneuses. Le T. distique (T. distichum,
Rich.), vulgairement cyprès chauve, est un bel arbre du
Mexique et des États orientaux et méridionaux de l'Union
américaine. Il se rencontre à 1,000 et 1,500 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Il acquiert parfois des dimen-
sions exceptionnelles; ainsi le fameux cyprès de Mon-
tezuma, dans les jardins de Chapultepec (Mexique), est
un Taxodier de 13 mètres de circonférence. Le bois du
Taxodier est excellent pour toutes les constructions; on
l'emploie très-communément à la Louisiane.

TAXONOMIE (Histoire naturelle!, du grec taxis, clas-
sement, et nomos, loi. — De Candolle a imaginé ce mot
pour désigner la théorie des classifications en histoire
naturelle; c'est l'ensemble des principes qui guident le
naturaliste pour classer les objets naturels. Il est syno-
nyme de Taxologie. — Voyez CLASSIFICATION, MÉTHODE,
RÈGNES, GENRE, ESPÈCE.

TAXUS (Botanique). — Nom latin du genre If.
TECK (Botanique), Tectona, Linn., du nom indien

tekha. — Genre de végétaux arborescents de la famille
des Verbénacées, tribu des Viticées. Il a pour type
le Tectona grandis, Lin., de Pinde et de Ceylan, grand
arbre à puissante ramure qui fournit le fameux bois de
teck, le plus renommé de tous les bois pour les construc-
tions »avales. On estime qu'il dure trois fois plus que
le meilleur chêne. Cet arbre a des feuilles assez grandes,
opposées, un peu pendantes. Ses fleurs, blanc grisâ-
tre, s'épanouissent en belles et amples panicules ter-
minales. Le fruit est charnu, un peu plus petit qu'une
cerise. On cultive le Teck aux Indes comme arbre d'or-
nement. André Thouin recommandait de le naturaliser
en Europe (Ana. du mus. d'hist nat., t. II).

TÉCOME (Botanique), Tecoma. Juss., du nom mexi-
cain — Genre de plantes de la famille des
Bignoniacées, tribu des Bignoniées, bien connu dans nos
parcs et nos jardins d'Europe grâce à l'introduction d'une
de ses espèces, le T. de Virginie (T. radicans, Juss.),
vulgairement jasmin trompette, jasmin de Virginie (voyez
lAsnes DE VIRGINIE). On cultive encore comme arbrisseau
(l'ornement le T. de la Chine (T. grandillora, Delann ),
! fleurs d'un rouge-vermillon, et le T. du Cap (T. Ca-
eensis, Thouin), à fleurs rouges, courbées. Pour beau-
..7Oup d'auteurs, ces espèces font partie du genre Bi-
enortia.

TECTIBRANCHES (Zoologie), du latin tectus, couvert,
t branchia, branchies. — Quatrième ordre des Mollus-
lues gastéropodes, caractérisé par des branchies fixées
in côté droit ou sur le dos en forme de feuillets non
symétriques, recouvertes par le manteau et presque tou-
amrs protégées par une petite coquille. Cuvier les divise
en 9 genres, dont les principaux sont : Pleurobranches,
4plysies, Dolabelles, Acères, Bulles, Gastroptères, 'Om-
Welles.— Voyez ces mots et les figures des mots APLASIE,

PLEURORRANCFIL.
TECTRICES (Zoologie), du latin tectrix, qui couvre.

— Les ornithologistes donnent ce nom aux plumes im-
briquées qui, chez les oiseaux, couvrent l'aile et la base
le ses grandes plumes, ou la base des grandes plumes de
a queue.

TÉGÉNAIRE (Zoologie), Tegenaria, Walck. — Genre
l'Arachnides formé par Walekenaér (Hist. nat. des ins.
t'Aères, t. Il) aux dépens du genre Araignée, et qui a
pour type l'Ar. domestique. — Voyez ARAIGNÉE.

TEGMEN Botanique). — Voyez GRAINE.
TÉGUMENTS (Zoologie), du latin tegere, couvrir. —

In donne ce nom aux couches membraneuses qui re-
ouvrent extérieurement les corps des animaux, Les

potanistes l'ont aussi adopté pour désigner l'enveloppe
extérieure des plantes.

TEIGNE (Médecine), dont on attribue l'étymologie à
'arabe al tin, et peut-étre mieux au latin linea, vermine,
i cause de la grande quantité de poux qui complique le
p lus souvent cette affection. — Sous le nom de Teigne,
in a quelquefois confondu toutes les inflammations dit
•tir chevelu, d'autres fois on en a restreint, le sens à
pielques-u nes d'entre elles, que l'on a considérées comme
les es pipes oit dos variétés d'une seule et, meute affec-
ion . Aujourd'hui ce mot a presque disparu du langage
médical, et, les maladies qu'il représentait mit été de-
rites sous les noms de Faims, Porrigo, Erzéma,, 'nye-

tigo, etc. Avant les derniers travaux des pathologistes
modernes, Alibert reconnaissait 5 espèces de Teignes :
faveuse, granulée, muqueuse, furfuracée, amiantacée.
Rayer en admettait 4 : faveuse, annulaire, granulée,
muqueuse. Quant à M. Cazenave, il n'existe pour luiqu'une espèce, c'est le Favus, Porrigo, T. faveuse et

. annulaire de Rayer; il considère les autres espèces
comme constituant des variétés de l'eczéma, de l'impe-
tigo, etc. (voyez ces mots).

Le Favus de M. Cazenave, Tinea vera de Lorry, Por-
rigo favosa de Biett, T. faveuse d'Alibert, de Rayer, de
Mahon, parait avoir été connu des anciens; étudiée plus
tard par les médecins arabes et surtout par Haly-Abbas,
qui en admettait 6 espèces, dont faisait partie la T. fa-
yeuse, cette maladie est une inflammation spéciale, con-
tagieuse du cuir chevelu, quelquefois d'autres parties du
corps où il y a des poils et qui attaque surtout les en-
fants. On en recon trait généralement deux variétés
1° F. disséminé, qui est la T. faveuse de Rayer; elle
débute par de petits points jaunes, situés sous l'épi-
derme, à la base des poils qui en traversent le centre,
entourés d'une auréole rouge qui s'efface bientôt ; puis une
sécrétion abondante des cryptes pilifères s'épanchant sous
l'épiderme sous la forme d'une matière jaune, liquide,
qui se concrète en croùtes jaunes, sèches, déprimées en
godets arrondis; ces croutes peuvent étre isolées ou con-
fluentes par les progrès du mal; cette dernière forme
s'accuse de plus en plus, et on voit souvent le cuir che-
velu couvert d'une espèce de calotte. Cependant les che-
veux s'altèrent, ils deviennent secs, racornis, et tombent
pour ne plus repousser; en mème temps il se développe,
sous les croùtes, des poux en quantité prodigieuse. Aban-
donnée à elle-même, cette maladie ne guérit pas tant
qu'il reste des poils, et lorsqu'ils ont été détruits, la peau
s'enflamme, s'ulcère, il survient des abcès, des engorge-
ments ganglionnaires du cou, etc.: en manie temps se
produit un erré- remarquable du développement phy-
sique et moral de l'individu. 2° F. en cercles, T. an-
nulaire de Rayer; elle diffère de la variété précédente
par l'existence de plaques assez régulièrement circu-
laires, qui conservent quelque chose de cette forme
pendant toute la maladie. Quoique aussi tenace, elle est
cependant moins grave, les poils s'altèrent moins profon-
dément; après leur chute s, ils repoussent plusieurs fois,
et l'alopécie est moins définitive et se produit plus par-
tiellement. Parmi les pathologistes modernes, un grand
nombre considèrent la Teigne comme une maladie para-
sitaire, déterminée par un champignon voisin de l'oidium
de la vigne, et auquel MM. Bazin, Hardy, Gruby, Le-
bert, Ch. Robin, Link, Remak donnent le nom d'Acho-
rion tinece.

Le traitement de cette cruelle maladie consiste surtout
dans l'avulsion des cheveux; tous les autres moyens,
émollients, antiphlogistiques, etc., ne sont que des adju-
vants, des préparations à cette méthode. Nous ne pouvons
entrer dans les détails des pommades diverses pour ar-
river à une épilation complète, nous signalerons seule-
ment celle des frères Mahon, dont la composition est
restée un secret, et les compositions de sulfhydrate de
chaux ; nous ne citerons que pour mémoire l'affreux
procédé de la calotte (voyez ce mot). — Consultez les
Travaux d'Alibert, de Rayer, de MM. Suit]

' 
Hardy, etc.

— De plus, Cazenave, Traité des maladies du cuir che-
velu, 1850. — Lebert, Ph ysiol. pathol. — Ch. Robin,

ist. nat. des végét. paras. de l'homme et des anisa.,
1853; etc. 	 F—N.

TnGNE ( Zoo l o gi e), Tinea, Fabric. — Genre d'Insectes
lépidoMères do la famille des Nocturnes, distingué des
autres genres de papillons nocturnes par des palpes infé-
rieurs no dtpassant guère le front, une trompe très-courte
formée de deux petits filets membraneux et disjoints, des
écailles Wsposées en huppe sur la tète. Les chenilles ont
la forme de vers glabres, jaunâtres ou blanchâtres, avec
6 pattes écailleuses et 8 membraneuses très-courtes, une
tète écailleuse et une plaque cornée sur le premier anneau. .
Elles se nourrissent en général de substances organiques
séchées et se fabriquent avec des morceaux ou des pars
celles de ces matières des tuyaux qu'elles habitent.
Réaumur appliquait vaguement le nom de véritables
Teignes aux insectes dont les vers se fabriquent, des four-
reaux mobiles qu'ils transportent avec eux; il nomme
fausses Teignes les chenilles ou larves qui habitent dans
des fourreaux immobiles dans lesquels elles marchent.
Les Teignes sont de petits papillons d'existence éphé-
mère, nuisibles par les ravages qu'ils commettent à l'état
de chenilles. tt La T. des tapisseries (T. tapetzella, Lin.),

15
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que Geoffroy appelait la Teigne bedeaude à téte blanche,
est, dit le professeur Blanchard, l'une des plus redouta-
bles. La petite chenille rongeant les étoffes de laine se
construit, avec de petits brins qu'elle tisse d'une manière
fort habile, un fourreau à peu près cylindrique. Obligée,
par suite de sa croissance, d'avoir une demeure plus sps-
cieuse, elle l'allonge au moyen de fils ajoutés à chacun
des bouts. Voulant élargir le fourreau, elle le coupe dans
toute sa longueur et y adapte une pièce de la largeur con-
venable, Que l'on s'amuse à prendre do jeunes chenilles,
et, à de courts intervalles, à les transporter sur dos mor-
ceaux de drap de différentes couleurs, les Teignes auront
bientèt un véritable habit d'arlequin, qui permettra de
suivre la façon dont s'exécute leur travail (»tant., moeurs
et hist. des insectes). » Réaumur a observé le premier et
minutieusement décrit ces faits; il fait remarquer, au
sujet de ce fourreau, que l'extérieur seul est de laine,

toujours d'un gris blanc, est de soie. Ainsi le.
fourreau est en soie filée par la chenille et feutré exté-
rieurement de brins de laine coupés par elle. Lorsque
cette chenille va se métamorphoser en chrysalide, puis
en papillon, elle fixe son fourreau par une extrémité et
se retourne dans l'intérieur, la tête vers l'extrémité libre,
pour trouver une issue prête lorsqu'elle sortira sous forme
de papillon, Ce papillon est long d'environ 11'°,008, il a les

.naturelle
38. — La Teigne des tapisseries, double de la gr deur

ailes brunes à la base, d'un blanc jaunâtre dans les autres
parties; le corps est brun, la tête blanche. Engourdies pen-
dent l'hiver, les chenilles de cette Teigne ne font presque
aucun dégât. Mais au printemps elles se transforment,
vingt jours après. les papillons sortent, la ponte se fait et
au bout de quinze jours a lieu l'éclosion des oeufs. Alors
tout est dévoré dans le courant de l'été pour nourrir les
chenilles, et en quelques semaines d'affreux dégâts se
produisent. Réaumur recommande,• pour s'en préserver,
de frotter les étoffes avec de l'essence de térébenthine,
ou, lorsqu'on craint de les altérer par ce traitement, de
les enfumer avec du tabac. Ces procédés,•du reste, lais-
sent après eux une odeur désagréable. On se sert aussi de
poivre en poudre répandu sur les étoffes que l'on veut
mettre à l'abri des dégâts. Récemment on a substitué
avec avantage au poivre, dont l'odeur excitante est in-
commode et provoque des éternuments fatigants, la
poudre insecticide de pyrèthre, que l'on répand abon-
damment sur ces étoffes. Cette poudre agit très-bien quand
elle n'est pas falsifiée au moyen de matières inertes.
Ajoutons d'ailleurs que toute étoffe de laine fréquem-
ment remuée et exposée à la lumière, puis battue tous
les huit jours pendant l'été, ne se mange pas aux vers.

On voit souvent voltiger dans nos appartements, au
printemps, un autre petit papillon dont les ailes sont d'un
gris jauuàtre argenté; c'est la T. fripière ou T. des draps
(T. sarcitella, Lin.), dont la chenille vit à peu près
comme la précédente et exerce des ravages analogues. Les
fourrures et pelleteries ont aussi à redouter la T. des pel-
leteries (T. pellionella, Lin.); son papillon, de le taille
des précédents, est gris argenté avec un ou deux points
noirs sur chaque aile. La chenille coupe le poil des
fourrures à la racine et les rase ainsi en très-peu de
temps. Nos meubles sont ravagés non-seulement par la
Teigne des tapisseries, mais encore par la T. du crin
(T. crinella, Treitschke), dont la chenille ne s'attaque
qu'aux crins, aux plumes et aux peaux. Le papillon a les
ailes uniformément colorées de fauve pâle. Les mêmes
moyens permettent de se préserver des chenilles de ces
divers insectes. Les collections d'histoire naturelle sont
particulièrement en proie aux chenilles d'une autre es-
pèce, la T. à front jaune (T. Ilavifrontella, Fabric.l, qui1
ressemble assez à la Teigne fripière.

Toutes les Teignes ne ravagent pas les matières ani-
males; une espèce signalée pour la première fois par
Leuwenhoeck (en 1692) désole les réserves de grains,
surtout le froment et le seigle. Elle est connue sous le
nom de T, des grains (T. granella, Lin.) ou fausse Teigne

des blés de Réaumur. Le papillon est marbré sur les ailes
de brun, de noir et de gris; la huppe de sa tête est rous-
sâtre; ses ailes se relèvent postérieurement. La chenille
lie avec de la soie plusieurs grains de blé qui lui forment
une sorte de fourreau d'où elle sort en partie pour ronger
les grains qui sont autour d'elle. C'est, avec te charançon,
l'ennemi le plus habituel de nos greniers à céréales. L'alu-
cite est tout aussi redoutable, mais ses dégâts ne s'exer-
cent que dans certaines contrées (voyez Acucrre).

Enfin il est des espèces de `Peignes qui vivent Sur, des
plantes; je citerai la T. de l'aubépine (T. cralœgella,
Lin.), dont les chenilles vivent réunies sous l'abri d'un
réseau membraneux sur les feuilles de l'aubépine.— Con-
sulter Réaumur, Mem. p. servi. d l'hist. des insect., t. III,
ou La vie et les moeurs dee int, extraits par C. de Monte.
mahon. 	 AD, F.

TEIGNE AQUATIQUE. — Nom donné par Réaumur aux
larves de Phryganes; -- Teigne des chair-dons, larves des
Cassides; — Teigne de la cire, c'est la Gallerie de la cire;
— Teigne des cuirs, larves des Crambes; — Teigne des
faucons (voyez Rimes); — Teigne du lis, larves des
Criocères.

TEINTURE (Technologie). -- Le but de la Teinture est
de fixer des matières colorantes sur certaines substances,
telles que les fils, les tissus, les peaux des animaux, les
bois, etc. Lorsque la matière colorante est simplement
déposée sur le corps, on dit que celui-ci est peint.
Dans ce cas, la couleur n'est retenue que par une simple
adhérence mécanique, et il est facile de l'enlever par le
frottement ou le lavage. Lorsque, au contraire, la ma-
tière colorante forme une véritable combinaison ayec le
corps, celui-ci est teint; dans ce cas, la couleur est re-
tenue d'une façon plus ou moins énergique, suivant les
cas, et il n'est pas possible de l'enlever par de simples
lavages.

La teinture d'un tissu est donc la combinaison de ce
tissu avec la matière colorante.

Pour opérer cette combinaison, on dissout la matière
colorante dans un véhicule approprié, et on y immerge
le tissu à la température à laquelle l'expérience a montré
que l'affinité est la plus marquée.

Quelquefois la coloration n'existe pas dans le bain,
mais elle résulte d'une combinaison qui se produit dans
l'épaisseur même du tissu. Ainsi, si l'on imbibe un mor-
ceau de toile avec un sel de fer, et qu'on le plonge en
suite dans une décoction de noix de galle, il se formera
de l'encre en chaque point de l'étoffe, et celle-ci sera
teinte en noir.

Parmi les matières colorantes, il en est, et, notam-
ment l'indigo, qui se combinent immédiatement avec
le tissu, sans qu'il soit nécessaire d'employer aucun.
intermédiaire. Mais il en est d'autres, et c'est même
le plus grand nombre, qui, ne peuvent directement for-
mer que des combinaisons peu stables, et qui n'auraient
que peu d^ solidité. On a recours, dans cette circon-
stance, à l'action d'une substance qui ait à la fois de
l'affinité et pour le tissu et pour la matière colorante;
cette substance prend le nom de mordant. Ainsi, qu'on
plonge du coton dans une dissolution de garance, il ne
prendra qu'une teinte faible et peu stable; mais qu'on
l'imprègne à l'avance d'alun ou d'acétate de fer, plongé
dans le même bain de teinture, il prendra une coloration
très-marquée et d'une grande stabilité. Certaines couleurs,
en particulier l'indigo, n'ont pas besoin de mordants.

On emploie comme mordants des sels métalliques en
dissolution, mais à proprement parler, c'est l'oxyde qui
se combine, et avec la couleur et avec le tissu ; l'em-
ploi du sel n'a d'autre but que de rendre l'oxyde soluble.

Les mordants dont on fait principalement usage sont
à base d'alumine, d'étain, de cuivre ou de fer. Presque
toujours le mordant réunit deux avantages : il fixe le
couleur et il lui donne l'éclat, ou même en modifie
profondément la nuance : cette dernière circonstance
se produit lorsque l'oxyde est lui-même coloré. Or
voit qu'en variant les mordants, on peut multiplie]
beaucoup les nuances qui proviennent d'une mime sub.
stance. On se sert, du reste, sous le nom d'altérants
de matières dont l'unique but est de modifier les teinte
obtenues.

Le mordançage peut se faire de plusieurs façons :
1° Quelquefois on imprègne les tissus avec la disse

lution du sel métallique, puis on les porte au bain (11
teinture après qu'ils sont secs;

2° D'autres fois on introduit le mordant dans le bail
de teinture, et on y plonge directement le tissu ;

3° Enfin, dans certains cas, le tissu est préalablernee
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Le bousage consiste, comme l'indique son nom, à pas-

ser les toiles dans un bain de bouse de vache, qui enlève
la matière adhésive et l'excès du mordant. Le mème ré-
sultat peut être obtenu aussi avec un bain de son, on
mente avec une dissolution d'un sel formé de phosphate
de soude. et de chaux.

Le dégorgeage consiste à laver à plusieurs reprises, et
avec beaucoup de soin, dans de l'eau froide, qui enlève
les dernières traces des matières étrangères, et met ainsi
à nu le tissu mordancé.

Lorsque l'étoffe doit avoir plusieurs couleurs, on im-
prime successivement divers mordants, à l'aide de plan-
ches qui les déposent dans les intervalles que laissent
les premiers dessins; on peut ainsi appliquer trois,
quatre dessins successifs ; cette opération s'appelle ren-
trer ou faire des rentrures. Si on passe ensuite la pièce
dans le même bain de Teinture, ou même dans des bains
différents après chaque impression, il se produit pour
chaque mordant une nuance différente, ce qui donne
lieu, par conséquent, à des dessins variés de couleur. Si,
par exemple, on imprime sur du calicot trois dessins
avec des mordants à l'acétate d'alumine, à l'acétate de
fer et au mélange de ces deux sels, et qu'on passe en-
suite au bain de garance, on aura des dessins rouges
pour le mordant d'alumine, noirs pour celui de fer et
violets pour le mélange des deux.

Réserves-résistes. — Une autre méthode consiste à
teindre l'étoffe comme à l'ordinaire, en recouvrant les
parties qu'on %eut conserver, ,blanches d'une matière qui
les soustrait à l'action des bois de Teinture. Ces parties
peuvent recevoir ultérieurement une couleur différente
de celle du bain primitif. Les substances qui protégent
ainsi certaines parties des toiles s'appellent réserves,
quand la couleur du fond est le bleu d'indigo, et résistes
quand c'est toute autre couleur.

Les réserves sont généralement formées avec le sul-
fate ou l'acétate de cuivre, à cause de leur action oxy-
dante. On les applique avec la machine à imprimer
après les avoir convenablement épaissis. On teint ensuite
l'étoffe en bleu, et, au sortir de la cuve, on la passe dans
un bain acide qui enlève l'oxyde de cuivre qui s'est pré-
cipité. On lave enfin à grande eau jusqu'à ce que toute
la réserve ait disparu.

On emploie aussi quelquefois des réserves pour ainsi
dire matérielles, c'est-à-dire qu'on serre certaines par-
ties de l'étoffe entre des bandes ou des plaques métal-
liques qui la préservent complètement du contact du
bain colorant.

Rongeants. — Enfin une dernière méthode consiste à
mordancer la totalité du tissu et à appliquer ensuite en
certains points des rongeants, c'est-à-dire des substances
qui en paralysent l'effet. Ces parties deviennent blan-
ches par des lavages convenables et peuvent ensuite re-
cevoir des colorations diverses.

Les corps qu'on emploie comme rongeants sont ordi-
nairement les acides oxalique, citrique et tartrique, aux-
quels on associe quelquefois une petite proportion
d'acides minéraux pour en augmenter l'effet.

Supposons, par exemple, qu'on mordance un calicot
à l'acétate de fer, et qu'on applique ensuite de l'acide
oxalique épaissi convenablement avec de la gomme. En
passant au bain de garance, toute l'étoffe sera teinte en
noir, excepté les points où on a appliqué l'acide, parce
que là il se sera formé des sels solubles de fer. C'est à
cette propriété de former des sels solubles avec les bases
des mordants généralement employés, que les acides
désignés ci-dessus doivent d'être employés comme ron-
geants. 	 P. D.

TEINTUTIE (Pharmacie). — Ou appelle ainsi des pré-
parations pharmaceutiques dont la base est tantôt l'al-
cool, tantôt un mélange d'éther et d'alcool ; de là les
Teintures alcooliques et les Teintures éthérées.

Teint. alcooliques ou alcoolés.— Médicaments liquides
qui résultent de la dissolution dans l'alcool de diverses
substances, le plus souvent végétales ou animales. Elles
sont simples lorsqu'elles ne contiennent qu'une seule
matière, composées si elles en contiennent plusieurs.
On les prépare par dissolution ou par macération. 11 ne
faut. pas confondre les teintures avec les Alcoolats, qui
résultent de la distillation de l'alcool sur une ou plu-
sieurs substances médicamenteuses, ni avec les Alcoo-
latures, qui sont des teintures alcooliques que l'on pré-
pare avec les plantes fraîches. Les principales Teint.
alcooliques sont celles • de gentiane, de gaine, d'arnica,
d'i'corce d'oranges amères, de jalap, de rhubarbe, de
quinquina, de feuilles d'absinthe, id. de belladone, de
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mordancé, et néanmoins on met du mordant dans le bain
lui-mène.

La quantité de matière colorante dont un tissu se
charge est d'autant plus grande que la dissolution du
mordant est plus concentrée. On tire parti de ce fait, en
teinture, pour obtenir avec la même substance tincto-
riale des nuances diverses. C'est ainsi qu'avec un bain
de garance et des mordants à l'alumine, on produit tous
les tons de rouge. Avec des mordants ferrugineux et le
même bain de teinture, on peut teindre depuis le noir
jusqu'au lilas.

Pour que les couleurs que l'on fixe sur les tissus aient
tout leur éclat, il faut que les tissus soient débarrassés
des matières étrangères qui les accompagnent toujours,
et qui nuiraient à la fois à la beauté de, la couleur et à
sa solidité. Cette opération préliminaire qui précède la
Teinture est le blanchiment (voyez ce mot).

Impression sur étoffes. — Dans la Teinture on donne
à. l'étoffe une couleur uniforme; mais dans la fabrication
des indiennes on ne doit colorer que certaines parties
et déposer plusieurs couleurs différentes de manière à
figurer des dessins. Autrefois toutes les étoffes de cette
espèce venaient de l'Inde comme l'indique le nom
qu'elles portent encore. On employait dans ce pays des

_ procédés qui n'ont pas subi de perfectionnements nota-
bles depuis, et qui sont d'une grande simplicité. On

' couvre de cire les parties de l'étoffe qui ne doivent pas
recevoir de couleur, et on introduit la pièce dans le bain

. de Teinture. Dès qu'elle est sèche, on enlève la cire sur
les parties qui doivent prendre une autre couleur, et
ainsi de suite. Ou voit combien est long et minutieux
ce travail, pour peu que le dessin soit compliqué et que
les couleurs qu'on veut appliquer soient différentes.

En France, cette industrie a pris aujourd'hui un im-
mense développement, et on y a appliqué des procédés

- extrêmement parfaits, qui sont dus à la fois aux progrès
de la mécanique et de la chimie. Nous donnerons une
idée de quelques-uns d'entre eux.

Application. — Fixation à la vapeur. -- Cette mé-
thode consiste à appliquer immédiatement, sur les points
qui doivent être colorés, les couleurs épaissies avec la
gomme et mêlées avec les mordants. Cette application
se fait ordinairement à l'aide de cylindres en cuivre
gravés, qui, dans leur mouvement de rotation, se char-
gent des couleurs et viennent ensuite s'appliquer sur
l'étoffe, après toutefois que la surface a été nettoyée de
l'excédant de couleur par l'action d'un petit appareil
appelé docteur. Une machine donne un mouvement con-
tinu au cylindre et à la toile, de telle façon que l'im-
pression se produit sans interruption. Souvent on
installe dans le même bâti deux, trois ou un plus
grand nombre de cylindres qui, agissant successivement
sur la toile, permettent d'appliquer sur sa surface un
certain nombre de couleurs à la fois.

Ces couleurs d'application ont en général fort peu de
solidité, et ne résisteraient ni aux frottements ni aux
lavages. Cela tient à ce que, sous l'influence de l'épais-
sissant qu'on est obligé d'employer, le contact entre la
couleur, le tissu et le mordant n'est pas assez intime
pour que la combinaison se fasse bien. On est parvenu
à produire cette combinaison et, par suite, à fixer la
couleur par un procédé extrêmement ingénieux, et qui
constitue l'une des plus grandes découvertes qui aient
été faites dans l'art de l'indienneur. Ce procédé consiste
à exposer les étoffes, dans des cuves bien fermées, à la
vapeur de l'eau bouillante pendant 30 ou 40 minutes.
Sous l'influence de la vapeur, de l'humidité et de la cha-
leur qui en résultent, les éléments du tissu de la ma-
tière colorante et du mordant réagissent les uns sur les
autres, leur combinaison s'effectue, et la couleur, en
même temps qu'elle est consolidée, se trouve avoir acquis
une vivacité qu'elle n'avait pas avant ce traitement.

Une autre méthode consiste à appliquer sur l'étoffe, à
des points déterminés, à l'aide de la machine à impri-
mer, des mordants convenablement épaissis. On plonge
ensuite l'étoffe dans le bain de Teinture; les points mor-
dancés sont les seuls qui soient teints solidement ; il
suffit, par conséquent, de soumettre l'étoffe à quelques
lavages ou à une exposition de quelques jours au pré,
pour que la couleur disparaisse des parties sur lesquelles
le mordant n'a pas été appliqué.

En raison même de l'épaississement du mordant, il y
en a nécessairement une partie qui ne se combine pas
avec le tissu, et dont l'étoffe doit être débarrassée avant
de passer au bain de Teinture. C'est, là l'objet de deux
opérations qui sont appelées le bousage et le dégorgeage.
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ciguë, do digitale, do racine do ratanhia, id. de raté-
none, de noix vomique, de girolles, de cannelle, d'aloès,
de cachou, do semences de colchique, de cantharides,
de castoréum, de musc, de vanille, de benjoin, d'asa
tel, d'iode, etc. Parmi les Teint. alcool. composées, l'élixir
de longue vie (voyez Emme), la Teint. dito vulnéraire,
le baume du commandeur (voyez ce mot), la Teint. thé-
Nuque, le laudanum de Sydenham, le laudanum de
Rousseau, les gouttes noires anglaises.

Teint. éthérées ou Éthéroles. — Pour leur prépara-
tion, on fera un mélange de 712 parties d'éther pur avec
288 d'alcool à 90 0, et on fera macérer les parties do
plantes pendant 12 heures dans ce mélange. Princi-
pales Teint. éthérées : de digitale, de baume de Tolet, de
castoréum, de musc, de cantharides, etc. — Consultez
les Traités de pharmacie; — le Codex medicamontarius
de 1866.

TEK (Botanique). — Voyez TECK.
TELAGON (Zoologie). — Espèce de mammifères du

genre Meditus, Fr. Cuvier.
TÉLÉGRAPHIE (Physique). — La nouvelle que nous

. attendons d'un événement lointain nous preoccupe et
nous impatiente; qu'elle nous inspire des craintes ou
qu'elle nous berce d'espérances, nous finissons par
trouver que l'incertitude est le pire des maux. C'est
de ce sentiment si naturel chez l'homme que procède
l'art télégraphique, dont on retrouve partout des traces,
aussi loin que l'on remonte dans l'histoire du passé.

Thésée, partant pour aller à la conquête de la toison
d'or, avait arboré sur son vaisseau des voiles noires; il
promit d'y substituer des voiles blanches à son retour
s'il réussissait dans son entreprise. Eschyle nous ra-
conte qu'Agamemnon avait placé plusieurs vedettes 'sur
te chemin de Troie, afin d'annoncer par'deS feux à Cly-
temnestre la ruine de ses ennemis. Ce gui prouve que les
Grecs faisaient des signaux un usage fréquent, c'est la
quantité de mots qu'ils y ont consacrée dans-leur langue:
pharos, le phare; pursos, petit feu; phructos, signaux
torches; phructuros, la sentinelle ; phructuria, la sta-
tion; phucturco, l'action de guetter les signaux; pur-
scia , la dépêche. Tous les éléments d'Un système
csmplet de transmission ont un nom dans cette nomen-
clature. En Afrique et en Espagne les tours d'Annibal;
à Rame la colonne Trajane; en France les tours d'Uzès,
de Bellegarde, d'Arles, de Nîmes, sont encore autant de
vieux débris qui témoignent de l'existence d'établisse-
ments télégraphiques dans l'antiquité.

Les anciens n'employaient pas seulement les feux, les
voiles ou drapeaux de diverses couleurs, ils avaient
aussi leur télégraphie acoustique. César dit dans ses
Commentaires que les Gaulois s'avertissaient par des
cris répétés de distance en distance, et qu'ainsi le mas-
sacre des Romains, qui avait eu lieu à Orléans au lever
du soleil, fut connu en Auvergne à 9 heures du soir.

L'idée d'une correspondance générale par la voie des
signaux a dù se manifester bientôt après les premiers
succès obtenus dans la transmission de quelques phrases
conventionnelles. Polybe décrit un procédé d'sEnéas le
tacticien, qui vivait 336 ans avant J.-C. Deux personnes
se placent à une grande distance l'une de l'autre; elles
ont chacune une torche et un vase rempli d'eau. Les
deux vases, parfaitement identiques, portent du haut en
bas des divisions, et au-dessous de la dernière division
une ouverture bouchée; à chaque division correspond
une lettre ou une phrase. La personne qui veut parler
élève sa torche, l'autre lui répond par la même ma-
nœuvre, et toutes les deux débouchent leurs vases en
même temps. Lorsque le niveau de l'eau est arrivé sur
/a division qui correspond à la phrase à transmettre, la
personne qui parle avise l'autre en abaissant sa torche.
Jules l'Africain rapporte qu'on disposait 8 chaudières
dans lesquelles on allumait des feux ; à une certaine
distance on plaçait trois autres feux; chaque chaudière
se rapportait à une partie de l'alphabet dont les trois
feux accessoires servaient à déterminer la lettre. C'est
un effort manifeste pour transmettre autre chose que des
mots ou des phrases prévues d'avance. C'est un essai
du système alphabétique; mais comment réussir avec
des procédés de transmission aussi imparfaits? La
question parait etre restée de longues suites d'rinees
sans faire un pas, Il faut arriver jusqu'au xvi s siècle de
Père chrétienne pour retrouver la trace de recherches
faites en vue de genéraliser le langage des signaux.

Toutefois les idées qui surgirent alors, muées de con-
naissances scientifiques encore incomplètes et fort peu
vulgarisees, portent l'empreinte d'une imagination plus

ardente que pratique. On annonça qu'on pouvait com-
muniquer à distance par des aiguilles aimantées qui se
mouvaient sympathiquement sur des cadrans' sembla-
bles• on prétendit que des personnes éloignées de plus
de 100 lieues se parleraient aisément au moyen d'un
alphabet magnétisé. 11 n'dst guère possible d'attribuer
an xve siècle un pressentiment fondé de la Télégraphie
de nos jours. Et d'ailleurs toutes ces mystérieuses décou-
vertes n'aboutirent h aucun résultat pratique. L'imagina-
tion des savants ne connaissait aucune borne. Porta publia
qu'il ferait parvenir dans la lune des mots qui seraient
réfléchis sur toute la surface du globe. Kircher proposa
d'écrire les dépêches eut' une plaque métallique; les
rayons réfléchis du soleil ou de la lune viendraient les
prendre là pour les transporter, à travers une lentille
grossissante, très-loin, dans une chambre obscure con-
venablement disposée. C'est ainsi, dit Kircher, que
Roger Bacon se rendait visible à ses amis absents. Becher
et Schott, plus modestes que Porta et Kircher, cher-
chèrent à perfectionner la vieille méthode des feux ap-
pliquée au système alphabétique. Ils proposèrent d'em-
ployer des bottes de paille qu'on ferait glisser le long
de cinq mats séparés les uns des autres; chaque mat
portait 5 divisions et chaque division correspondait à.
une lettre; mais à distance l'appréciation des divisions
n'était jamais sûre. Il ne faudrait pas croire qu'on eût
été plus heureux avec des boules ou des drapeaux do
diverses couleurs; les couleurs s'altèrent, s'effacent
même quelquefois lorsqu'on les observe de loin; elles
se modifient également avec toutes les circonstances qui
font varier l'état de l'atmosphère ou la lumière du jour.
Bobert Hooke parait avoir eu le premier l'heureuse idée
d'employer les formes elles-mêmes des corps opaques
isolés dans l'atmosphère. Dans un mémoire qu'il pré-
senta à la Société royale de Londres en 1684, on re-
marque des observations très-judicieuses sur la manière
de placer les stations et sur les conditions générales de
la visibilité des signaux. Sa machine se composait de
planches de diverses formes, peintes en noir, qu'il his-
sait en groupes ou isolément au milieu d'un chàssis ; ii
exprimait ainsi toutes les lettres et un certain nombre
de phrases conventionnelles. Les manoeuvres de ce télé-
graphe sont fort longues, et quand on songe qu'il en
fallait une pour chaque lettre, on a une idée du temps
que devait exiger la transmission de la moindre dé-
pêche. Après Hooke, d'autres essais furent tentés par
Amontons, Bergtrasser, Dupuis et Linguet. Bergtrasser
songea le premier à représenter tous les mots par des
nombres et les signaux par des chiffres, afin de dimi-
nuer la longueur des transmissions; avec cette idée et
celle de Hooke, on ne devait pas tarder à faire un bon
télégraphe.

L'imagination des inventeurs ne trouvait pas un aliment
suffisant dans la recherche des meilleurs signaux opti-
pœs; elle se livrait en même temps à une étude sérieuse
des procédés sonores, et on peut dire que si l'art télégra-
phique n'a pas beaucoup profité des observations qui ont
été faites dans cette voie un peu plus ingrate pour lui,
la science les a du mollis recueillies avec intérêt et en
a parfois tiré profit. Schwenter et Kircher avaient voulu
parler avec des instruments de musique, en donnant à
chaque note la signification d'une lettre. En 1670, le-
chevalier Morland fit construire une trompette d'airain
qu'on entendait à une distance de trois milles anglais,
et cette puissance résultait plutôt de l'intelligente con-
struction de l'instrument que de ses grandes dimen-
sions. En 1782 dom Gautey, après avoir fait des études:
sur les conduites de la pompe de Chaillot, proposa de
transmettre la parole elle-même par l'intermédiaire
d'une série de tuyaux de 4 kilomètres chacun. Ce sont
les travaux do dom Gautey qui inspirèrent à M. Biot
ses belles expériences sur la propagation des sons à tra-
vers les corps solides et dans les longs tuyaux.

Jusqu'en 1791• il n'avait été fait que des applications
restreintes ou fort incomplètes de l'art des signaux.
C'est que sur une grande échelle les difficultés sont tout
autres et bien plus nombreuses qu'entre deux stations;
et cette vérité parait avoir été longtemps, sinon tout à
fait méconnue, du moins très-niai appréciée. Il était
réservé à la Révolution française de mettre en lumière
le génie de Chappe et de lui faire prendre tout son es-
sor en donnant à la télégraphie les proportions d'une'
neeessite nationale. La télégraphie reconnaissante dé-
buta par 1111 service éclatant; sa première ligne, celle
de Paris à Lille, était à peine achevée qu'elle transmet-
tait sans hésitation une dépêche devenue célèbre : le
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I" septembre 1794, à 6 heures du matin, Condé s'était
rendu sans conditions aux armées de la République.
L'Assemblée nationale recevait cette importante nouvelle
au milieu d'une de ses séances, et décrétait aussitôt de
patriotiques éloges qu'avant de se séparer elle savait
arrivés à leur destination. A dater de ce jour la télégra-
phie était faite, et la Révolution française l'inscrivait
au nombre de ses plus précieuses créations.

La figure 2759 représente la machine de Chappe. La

pièce AB, dite régulateur, peut prendre quatre positions
correspondantes à la division de la circonférence en
huit parties égales. Chacune des branches AC, BD peut
prendre huit positions distinctes et différant l'une de
l'autre de 450; on n'en utilise que sept. Ces sept positions,
avec les quatre du régulateur, donnent 7 X 7 X 4=190
signaux, dont 192 sont tout à fait distincts les uns des
autres. Le régulateur a 4 m ,60 de longueur sur 01",35
largeur; les indicateurs ont chacun 2 mètres sur 01°,33.
Ces trois pièces sont en bois, faites comme des per-
siennes et peintes en noir. Dans la maisonnette se
trouve le manipulateur ahed, sur lequel le stationnaire
n'a qu'à former sous ses yeux le signal à transmettre;
par le moyen de cardes et de poulies de renvoi, le
télégraphe extérieur prend toujours la forme du mani-
pulateur.

Une bonne machine télégraphique doit être d'un
volume assez considérable pour être vue de loin, assez
solide pour résister aux grands vents, et cependant
assez légère pour être facilement et rapidement ma-
nceuvrée. Il faut qu'elle donne de nombreux signaux.
Les brouillards en hiver, les ondulations de l'air pen-
dant les grandes chaleurs de l'été, arrêtent ou dénaturent
trop souvent la visibilité; il est donc extrêmement im-
portant de pouvoir composer un vocabulaire qui com-
prenne tous les mots et le plus grand nombre de leurs
groupes usuels, afin de dire beaucoup avec peu de
signaux et diminuer ainsi la durée des transmisiorts.
Sous peine de manquer leur but, ces nombreux signaux
doivent en outre être vus et distingués facilement. Or
une ligne se voit mieux qu'un point; quoique la couleur
blanche réfléchisse le plus de lumière, il faut choisir
la couleur noire, parce qu'il s'agit ici d'objets qu'on
regarde dans le ciel, et que leur visibilité résulte plutôt

du contraste de leur couleur avec celle de l'air ambiant
que de la lumière qu'ils réfléchissent. 11 ne faut pas
que les signaux soient formés de surfaces unies; ils de-
viendraient confus et même invisibles sous certaines
incidences des rayons solaires.

Qu'on se reporte maintenant à la machine que nous
avons décrite, on verra combien toutes ces conditions
y sont admirablement réalisées. Quoi de plus net que
ces trois lignes droites, dont les diverses positions rela-

tives ne se différencient que par des angles de
45, 00 et 135 degrés? En les construisant en
forme de persiennes, on a obtenu un triple ré-
sultat : non-seulement on a ménagé des parties
obscures pour toutes les incidences des rayons
solaires, mais on a donné plus de légèreté aux
pièces mobiles et on les a rendues moins sen-
sibles à l'action des vents.

Il ne suffit pas d'avoir de bonnes machines,
il faut encore les placer convenablement, en
évitant autant que possible, sur tout le parcours
du rayon visuel, la région des nuages, les points
plus particulièrement fréquentés par les brouil-
lards, le voisinage des terrains dont la nature
ou le genre de culture donne lieu aux plus fortes
ondulations de l'air pendant l'été.

L'art de faire une ligne télégraphique exige
' des recherches difficiles et minutieuses. I1 est
indispensable de se livrer à une première étude
sur une bonne carte topographique; mais il faut
ensuite se transporter sur les lieux et se ren-
seigner complétement sur les conditions météo-
rologiques, géologiques et agricoles des localités
à traverser. Ce n'est qu'après une semblable
étude, consciencieusement faite, qu'il sera pos-
sible de trouver le meilleur tracé; on en vérifiera
ensuite tous les points, et on déterminera la
hauteur à donner à chaque maisonnette La ligne
droite, on le voit, n'est pas toujours celle qui
convient le mieux ; il en est de même des posi-
tions les plue élevées. Entre le point de départ
et celui d'arrivée, on ne saurait se tenir con-
stamment au-dessus de la région des nuages, il
est donc préférable de rester toujours en dessous.
D'ailleurs, un télégraphe comporte des construc-
tions et la présence d'une créature humaine; de
telles conditions limitent forcément ses tendances
ascensionnelles aux altitudes accessibles et ha-
bitables.

Le parti que Chappe a tiré de ses signaux
pour traduire les dépêches et assurer l'exacti-
tude des transmissions n'est pas moins remar-
quable que sa machine et ses signaux eux-

mêmes. Nous savons que le régulateur peut prendre
quatre positions : l'horizontale, la verticale et deux
obliques. Un signal de correspondance est d'abord
formé sur l'oblique de droite, mais il n'a de valeur que
lorsque le régulateur est ramené à la position verticale
ou horizontale; cela s'appelle porter le signal. Tout le
temps qu'un signal n'est pas porté, celui qui le transmet
peut le faire corriger par celui qui le reçoit, si ce dernier
l'a mal pris. Cette précaution de faire chaque signal pro-
visoirement, avant de le valider, est une mesure indis-
pensable si l'on veut s'épargner de nombreuses erreurs
et l'introduction de faux signaux qui rendraient la dé-
pêche incompréhensible.

Afin do distinguer les signaux réglementaires ou de
service, des signaux de correspondance, on les forme sur
l'oblique de gauche. Il y en a un en tete de toute dépêche
pour indiquer son degré de priorité; le brouillard ou bru-
maire, l'absence ou la non-réponse d'un correspondant,
la petite ou la grande avarie survenue dans une machine,
toutes les stations d'une mémo ligne, sont représentés
par autant de signaux réglementaires connus des em-
ployés. Lorsqu'une depèche en transmission rencontre.
un brumaire, une absence, un petit ou un grand déran-
gement de machine, elle est arrétée. De part et d'autre
de l'obslacle les stations correspondantes arborent aus-
sitôt le signal qui le représente, font suivre l'indicatif
de la station paralysée, et les deux signaux arrivent aux
extrémités de la ligne à la connaissance des chefs, qui
avisent s'il y a lieu.

Pour assurer la surveillance et l'exactitude du service,
Chappe a ainsi sacrifié la moitié de ses signaux; en chif-
frant les pages et les lignes de son vocabulaire, il a pu,
avec l'autre moitié, exprimer encore très-simplement tous
lus mots et un grand nombre de leurs combinaisons.
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7'elle est l'invention de Claude Chappe, qui, à dater
de 179-t, a formé en France une des branches de l'admi-
nistration publique. Vivement attaquée dès le début, sur-
tout à l'étranger, elle a bravement accepté tous les défis,
victorieusement traversé toutes les épreuves. C'est bien
l'oeuvre d'un maitre, et les plus sages se sont contentes
de la copier. Les administrateurs qui, après les frères
Chappe, furent appelés à diriger la télégraphie, con-
vaincus par une étude quotidienne et consciencieuse de
l'excellence des principes qui avaient présidé à la con-
ception du télégraphe do 171)4, n'en changèrent jamais
les bases essentielles. C'est leur éloge aussi bien que
celui de l'inventeur; mais ils n'oublièrent pas que le ca-
ractère propre de toute couvre humaine est d'être sans
cesse perfectible. Le vocabulaire fut enrichi, le secret en
fut mieux assuré; la machine elle-môme, sans perdre sa
physionomie primitive, reçut des perfectionnements on
d'intelli.sentes modifications selon les circonstances; on
fixa le régulateur sur la position horizontale, et le rôle
des obliques fut rempli par une pièce mobile placée au-
dessus ; les employé% n'ayant plus à mettre en mouve-
ment la pièce la plus lourde, le passage des signaux de-
vint plus rapide. En Afrique, où la visibilité ne rencontre
pas les mêmes obstacles qu'en France, on supprima la
pièce mobile pour rendre les machines plus portatives,
et on remplaça le porté, du signal par le reploiement des
deux indicateurs. Le vocabulaire lui-même fut restreint
et rendu moins volumineux pour être facilement trans-
porté en campagne.

On s'occupait d'étendre le réseau et de faire une télé-
graphie de nuit lorsque, vers 1842, la télégraphie élec-
trique prit toutes les allures d'une sérieuse réalité.
M. Foy, toujours au courant des travaux qui intéres-
saient son administration, en avait attentivement suivi
les progrès. 11 alla de lui-même, sans mission officielle,
chercher en Angleterre, sur des faits, une conviction que
son savoir et sa raison lui avaient fait pressentir. A peine
de retour, il bengaeeait le gouvernement à faire le grand
essai qu'il réalisa de 4844 à 1845 sur la ligne de Paris à
Rouen. La télégraphie aérienne se retira bientôt sur tous
les points l'un après l'autre, devant l'incontestable supé-
riorité de sa rivale; elle n'est plus guère aujourd'hui
qu'un glorieux souvenir. Toutefois les services impor-
tants que, sous la forme des Télégraphes d'Afrique, elle
a rendus en 1855 et 1856 à l'armée de Crimée, semblent
prouver qu'elle n'a- pas perdu toute sa vitalité. Ce n'est
pas dans une éternelle retraite, c'est dans la réserve
qu'elle. est allée prendre la place qui lui convient. 	 •

TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE. - Les premières tentatives
qui aient été faites pour transmettre des signaux par
l'électricité paraissent remonter à un peu plus de cent
ans. En 1747, des Anglais, parmi , lesquels on remarque
Cavendish et Graham, s'envoyèrent réciproquement des
décharges de batteries électriques à d'eux milles de dis-
tance. En 1774, Lesage, savant d'origine française, éta-
blit à Genève un Télégraphe composé de vingt-quatre fils
métalliques séparés et noyés dans une matière isolante;
chaque fil correspondait à un électromètre particuliers
et chaque électromètre désignait une lettre. La même
année, Reiser, en Allemagne, proposa de remplacer les
électromètres par les lettres elles-mêmes, découpées sur
des carreaux de verre recouverts de plaques d'étain, et
disposées de manière à pouvoir être illuminées séparé-
ment au moyen de décharges électriques.

Ce ne sont là que des symptômes, l'avant-garde obligée
d'une grande conquête pratique. Le génie inventif porte
ses investigations sur tout et partout; mais si c'est lui
qui féconde les grands principes, c'est le génie scienti-
fique qui les découvre, et la science de l'électricité était
encore bien pauvre. Depuis Thalès, on ne connaissait
d'autre générateur da ce mystérieux fluide que le frotte-
ment de quelques substances les unes contre les autres.
On s'était créé des machines commodes, et on savait avec
des batteries de Leyde emmagasiner une certaine quan-
tité d'électricité; mais c'était toujours cette électricité
de tension capricieuse, difficile à contenir, incapable de
suivre d'un bout à l'autre, sans se perdre en route, un
conducteur métallique un peu long. Les inventeurs avaient
deux choses à trouver : une électricité transmissible au
loin et les moyens de lui faire faire de bons signaux de
correspondance. La science ne leur avait pas encore
fourni ce qu'il fallait pour résoudre convenablement l'un
ou l'autre de ces deux problèmes.

En 1800, l'illustre Volta découvrit dans la curieuse ex-
périence de Galvani le principe d'une nouvelle source
d'électricité, et fit sa pile à colonnes. La pile à colonnes I

était faible et S'épuisait vite; elle fut aussitôt perfec-
tionnée; on lui fit subir d'heureuses transformations, et
on a aujourd'hui des piles d'un débit énergique et régu-
lier. L'électricité des piles, connue sons le nom d'électri-
cité dynamique, est plus facile à isoler sur les conduc-
teurs métalliques, auxquels elle s'attache d'une manière
plus intime; par leur intermédiaire elle se propage ra-
pidement h de très-grandes distances. C'est à la décou-
verte dis Volta qu'est due la solution du premier des
problèmes de la Télégraphie, celui de la transmission
de l'électricité au loin.

Los décompositions chimiques, les phénomènes de
lumière et de commotions que le courant des piles
donna dès le début fournissaient de nouvelles ressources
pour résoudre la question des signaux. A Munlch,en 1811,
Soemmering proposa la décomposition de l'eau. Trente-
cinq pointes d'or, disposées au fond d'un vase rempli
d'eau, représentaient les lettres et les chiffres; elles cor-
respondaient par des fils de cuivre, soigneusement isolés
les uns des autres, à trente-cinq cylindres métalliques
portant les mêmes lettres et les mêmes chiffres. Le con-
tact du pôle d'une pile avec un des cylindres produisait
aussitôt un dégagement de gaz sur la pointe d'or corres-
pondante. Ces signaux valaient mieux que les mouve-
ments incertains d'un électromètre, mais ils n'avaient
encore ni la promptitude ni la netteté qu'exige un ser-
yice de correspondances. Il fallait en trouver de meilleurs
et les choisir de manière à ne pas être obligé d'employer
trente-cinq fils pour une seule voie de communication.

En 1819, Œrsted découvrit l'action des courants sur
l'aiguille aimantée; Sweiger observa presque aussitôt
qu'en multipliant, autour de l'aiguille, les spires du fil
traversé par le courant, l'action croissait en intensité.
Avec le multiplicateur de Sweiger, on peut faire qu'une
aiguille, mobile autour de son centre dans un-plan ver-
tical et maintenue verticale elle-même au moyen d'un
petit excès de poids dans sa partie inférieure, soit brus-
quement et très-nettement déviée jusqu'à la rencontre
d'un butoir, à droite si le courant marche dans un sens,
à gauche s'il marche dans le sens inverse. Voilà deux
signaux parfaitement saisissables. Supposons deux sys-
tèmes semblables réunis à côté l'un de l'autre dans un
même instrument, et nous aurons quatre signaux bien
distincts ; admettons plusieurs déviations rapidement
exécutées, mais quatre au plus pour chaque aiguille, les
signaux seront encore faciles à percevoir et deviendront
assez nombreux pour composer un alphabet- C'est le
Télégraphe à aiguilles de Wheatstone, encore en usage
sur plusieurs lignes anglaises. La figure 2760 représente
l'instrument complet vu de face; la figure 2761 donne une
des moitiés de l'intérieur composé de deux parties en-
tièrement semblables. L'employé agit sur les poi-
gnées P, P', et les mouvements qu'il leur imprime à
droite ou à gauche de la verticale sont aussitôt repro-
duits, par les aiguilles A, A', sur son instrument comme
sur celui du correspondant. Chaque aiguille extérieure
est fixée sur l'axe de l'aiguille intérieure q-ui lui corres-
pond; chaque poignée fait mouvoir un commutateur inté-
rieur dans lequel C et Z communiquent avec les pôles
d'une pile; les deux saillies C' et E', situées dans des
plans différents, sont isolées l'une de l'autre et font com-
muniquer C' avec C et Z avec T; n est une petite ba-
guette métallique isolée qui, pour la réception des signaux
venant du correspondant, relie à l'état de repos les res-
sorts R, R'. Si la poignée est poussée à gauche, le res-
sort R' est isolé de st, C' vient toucher D, et le courant
passe de C à D; si elle est poussée à droite; c'est ti qui
est isolé et D reçoit le courant qui vient de l'autre pôle
de la pile.

En même temps que Sweiger trouvait son midtiplica-
tour, Ampère découvrait son solénoide, et Arago mettait
en évidence les propriétés magnétisantes des courants;
il nous apprenait que ces propriétés, persistantes dans
l'acier, cessent dans le fer doux avec l'influence qui les
a développées. - On peut donc, au moyen d'une pile et
d'un conducteur, développer à distance une force dans le
fer doux, la détruire et la faire renaître à volonté; c'est
un mouvement de va-et-vient que la mécanique nous
apprend à transformer de cent manières diverses. Le
pile avait résolu une partie du problème télégraphique,
celui de la transmission de l'électricité; l'électro-aimant
venait compléter la solution en donnant le moyen d(
faire des machines à signaux. Les inventeurs avaient dé•
sormais entre les mains toutes les ressources nécessaires
pour faire de bons Télégraphes.

flous allons faire connaitre une série de types (stuqua
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Fig, 2163.— Appareil français : Récepteur et manipulateur.Fig. 2'762. — Mécanisme 'lu Télégraphe français.

il est possible de rattacher tous les appareils télégraphi-
ques de quelque valeur.

Télégraphe anglais. — C'est le Télégraphe de Wheat-
stone, qui vient d'être décrit. Afin de rendre la dé-

viation des aiguilles beaucoup plus franche, on a souvent
substitué dans la construction de cet appareil des électro-
aimants aux multiplicateurs.

Télégraphe français. — Une roue d 'échappement a

Fig. 2160.— Télégraphe à aiguilles de Wheatstone.
Vue extérieure.

(fig. 2762) pertant quatre dents et tendue par un mouve-
ment d'horlogerie, est arrêtée sur une ancre. L'ancre est
liée à une fourchette f dans laquelle est engagée une tige
formant le levier d'une plaque de fer doux. Un électro-

i 2'761. — Commutateur du Télégraphe anglais.

aimant est posé en face de la plaque de fer doux. Sur le
prolongement de l'axe de la roue d'échappement est fixée
une aiguille noire sur un tableau blanc. Lorsque l'électro-
aimant est traversé par un courant, la plaque de fer doux

est attirée, l'ancre se dérange d'un certain angle, et la I
dent de la roue d'échappement qui s'appnyait extérieu-
rement sur la branche de gauche passe à l'intérieur et
g'arr(lo, sur la branche de droite. Si le courant cesse, la
plaque de fer doux se retire, l'ancre revient à sa place, le

dent de, la roue d'échappement qui était engagée se dé-
gage, et la suivante vient buter extérieurement contre
l'ancre. La roue d'échappement s'arrête conséquemment
huit fuis pour exécuter une rotation complète, et l'ai-,
guille qu'elle porte sur son axe prend sur le tableau blanc

1#1 n111111111111111M13,-
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les positions de l'indicateur Chappe sur son régulateur.
Mettons côte à côte deux systèmes semblables, et los

deux aiguilles nous donneront tous les signaux de dhappe.
La figure 2763 représente les deux appareils en rap-

port avec leur manipulateur. L'employé agit sur la
manivelle du manipulateur en la faisant tourner de
haut en bas à partir de la position horizontale; la ma-
nivelle entraîne la roue à rainure r qui dirige le
galet g. Pour une rotation complète, l'organe des con-
tacts bb' a touché quatre fois et quitté quatre fois le
butoir auquel est attaché le pôle do la pile. L'électro-
aimant ayant été électrisé quatre fois, l'aiguille du ré-
cepteur a pris les huit positions dont nous avons
parlé en mente temps que la manivelle du manipulateur
prenait elle-mémo des positions semblables par rapport
à une ligne horizontale partant de son centre de rotation.
Lorsque la manivelle est horizontale ou verticale, le cou-
rant du correspondant peut arriver dans l'appareil par la
ligne et le butoir de gauche. Il est donc possible, comme
dans l'appareil anglais, de transmettre et de recevoir par
le même fil les mêmes appareils:

L'idée de l'appareil français est-due à M. Foy. Les dé-
pêches, nécessairement composées en signaux pour les'
Télégraphes aériens, et toutes secrètes, avaient à passer
par des lignes moitié électriques, moitié aériennes.. Si
aux points de raccordement il eût fallu les traduire'eu
les composer à nouveau, c'eut été des pertes de ••temps
considérables et des frais , de personnel, car il n'y avait
pas toujours là un bureau de traduction. Heureusement
imaginé pour traverser une époque de transition, le
Télégraphe français était d'ailleurs un excellent instru,

de fer doux; une bande de papier qui se déroule devant
la pointe du crayon et reçoit sa trace lorsque la plaque de
fer doux est attirée : voilà le Télégraphe de Morse dans
tonte sa simplicité primitive. C'est l'utilisation directe,'
sans effort d ' imagination, de la force produite par l'élec-
tro-aimant. La pointe du crayon s'émoussait rapidement
et ne marquait pas ou marquait mal ; on l'a remplacée
par une pointe d'acier, qui donnait des signaux gaufrés.
Le gaufrage se distingue péniblement, et encore faut-il
que le jour arrive convenablement sur le papier. Cette
dernière circonstance rendait fort difficile la réunion de
plusieurs appareils dans une même pièce. En 1858,
MM. Digney, constructeurs à Paris, trouvèrent la meil-
leure manière d'obtenir des signaux à l'encre. La fig. '2764
représente un de leurs appareils. Le mouvement d'hor-
logerie qui ait dérouler le papier fait aussi tourner

ment. Il était simple et travaillait avec une rapidité qu'on
n'a pas retrouvée dans l'appareil Morse qui lui a été sub-
stitué.11 se prêtait admirablement aux fréquents échanges
de renseignements réglementaires que nécessitent la cor-
rection des erreurs, le collationnement des chiffres et des
mots importants, les fréquents accusés de réception aux-
quels donnent lieu les courtes dépêches de la Télégraphie
privée; c'était par excellence le Télégraphe de la conver-
sation. On lui a reproché d'employer deux fils et de ne
donner que des signaux fugitifs. En décomposant le signa',
en deux parties, il se contentait d'un fil et ne perdait pas
un quart do sa grande puissance de travail; mais dans un
cas comme dans l'antre il n'imprimait pas ses signaux, et
cotte lacune est devenue un véritable défaut le jour où
l'extension du service a donné beaucoup d'importance
aux moyens do contrôle.

Télégraphe d cadran. — Prenez la moitié du T', 1é-
graphe français, mettez 13 dents h la roue d'échappe-
ment et signalez par des lettres et des chiffres les 16 arrêts
de l'aiguille; faites 26 entailles sur le cercle du manipu-
lateur, et notez-les avec les mêmes lettres et les mines
chiffres : vous aurez le Télégraphe 4 cadran, qu'on apprend
à manoeuvrer en' quelques heures et que vous trouverez
dans presque toutes les gares des chemins de fer. I 1 est
généralement employé toutes les fois que le Télégraphe
étant un simple auxiliaire d'exploitation, il faut avant
tout un instrument solide, facile à manier, susceptible
d'être utilisé par le premier employé inoccupé.

Télégraphe Morse. — Une plaque de fer doux, mobile
autour d'une charnière, en face d'un électro-aimant; un
crayon attaché à la tige qui fait contré-,poids à la plaque

sur place la petite molette m, dont la jante se charge con-
stamment d'une encre oléique en frottant sur le tampon t.
Le levier de la plaque de fer doux, recourbé à son extré-
mité, amène le papier au contact de la molette lorsque la
plaque de fer doux est attirée par l'électro-aimant.

W est le relais, On fait des appareils Digney sans relais;
mais lorsque, an lieu de la molette actuelle, on avait la
pointe d'acier, le relais était indispensable. L'impression
par gaufrage exigeait une certaine force, et le courant de
la ligne, affaibli par la distance, n'était pas assez puissant
pour la produire. Le relais est tout simplement un électro-,
aimant pourvu d'une armature mobile; il reçoit le cou-
rant de la ligne, et son armature, en se déplaçant, vient
fermer le circuit d'une pile locale dans lequel se trouve
compris l'électro-aimant du récepteur.

Deux relais convenablement disposés, de manière à faire
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un relais double, renouvellent le courant au milieu d'une
ligne trop longue. Deux appareils peuvent etre disposés
en relais; c'est ainsi qu'au moyen d'un seul fil on dessert
plusieurs stations, qui, prises deux à deux, n'occupe-
raient pas ce fil suffisamment. Lorsqu'une do ces stations
en appelle une autre, tous les appareils partent ensemble;
mais comme les appels se distinguent à l'oreille, la station
appelée répond seule.

Le manipulateur est tout simplement une pièce de
cuivre AB mobile autour d'une charnière C. En pressant
sur le bouton, l'employé met b en communication avec c,
et le courant passe sur la ligne; l'aimant de l'appareil
du correspondant est influencé, et la molette trace sur
le papier un trait d'autant plus long que le courant dure
plus longtemps. On n'emploie dans la correspondance
télégraphique que le point ou le trait court et le trait.
L'alphabet adopté est celui-ci

u	 v	 x	 Y
u,	 eh

1	 6	 8	 4 	 5
6	 1	 8	 9

0

Le Télégraphe Morse, originaire d'Amérique, a fait
pour ainsi dire le tour du monde; il a été pendant plu-
sieurs années employé à peu près exclusivement et
presque partout. Il doit son succès à sa grande simpli-
cité et principalement à son caractère de Télégraphe im-
primeur, car il n'atteint pas la rapidité de travail des
Télégraphes anglais et français, et ses signaux, qu'une
manipulation un peu irrégulière peut quelquefois mal
espacer, donnent lieu à bien des erreurs. Il lui faut au-
jourd'hui beaucoup trop de fils pour assurer le service
sur les lignes les plus actives; dans certains pays, no-
tamment en France, on lui a substitué déjà des instru-
ments de transmission plus puissants.

Il est utile de placer ici quelques considérations qui
aideront à comprendre la valeur des appareils déjà dé-
crits et l'opportunité des efforts qui ont été faits ou qui
restent à faire pour combler leur insuffisance.

Il y a des routes de grande communication, des routes
départementales et des chemins vicinaux; les chemins
de fer ont leurs grandes lignes, leurs embranchements
de deuxième et de troisième ordre et les chemins dépar-
tementaux. Un réseau télégraphique est quelque chose
d'à peu près pareil. La France est divisée en un certain
nombre de grandes régions dont les centres, Paris, Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Nantes, Caen,
Lille, Strasbourg, etc., sont réunis deux à deux par un
nombre de fils directs proportionné à l'importance de
leurs communications. Chaque centre communique direc-
tement avec tous les chefs-lieux de département de la
région, les chefs-lieux de département avec les chefs-lieux
des arrondissements et leurs villes importantes, ces der-
niers avec beaucoup de cantons ou terne avec de sim-
ples communes. C'est ainsi qu'une dépêche partie de la
localité la plus rectilUe peut arriver à une destination
quelconque. Les els départementaux la conduisent sur
une grande artère, qui d'un seul bond la transporte dans
la région destinataire. Elle reprend là les fils de petite
eemmunication, si elle va dans une petite localité. Afin
de donner du jeu au système et de faire disparaitre les
choquantes anomalies que son application trop rigoureuse
ferait ressortir dans les moyens de communication entre
deux pointa quelconques appartenant à des départements
limitrophes, les chefs-lieux de ces départements sont re-
lies par des fils auxiliaires, et il en est de même de leurs
villes voisines. Pour une petite distance comme pour un
long traira, il faut que la dépêche aille au bureau de de-
part, et du bureau d'arrivée à destination par les moyens
ordinaires; dans les Mureaux elle donne lien an même
t ; il importait donc de ne pas forcer les transmis-
sions échangées entre deux départements voisins à faire
le griend tour. Les avantages de la Télégraphie se redui-
tuait nécessairement à bien peu de chose lorsqu'il ne
s'ag it de franchir nue quelques kilomètres, et il est bone ne pan les amoindrir.

TÉL
Pour desservir les relations internationales, Paris est

relié directement avec la plupart des capitales de l'Eu-
rope, les centres les plus rapprochés des frontières avec
la capitale et les villes principales de l'État voisin. En-
fin le long des frontières une série de fils auxiliaires
attend les relations de voisinage un peu importantes avec
les localités secondaires des pays limitrophes.

Un réseau bien entendu doit ménager des communi-
cations multiples et par des chemins différents pour
desservir les mêmes points; c'est le seul moyen de faire
face aux accidents qui peuvent se produire à l'impro-
viste sur une ligne déterminée. il doit également avoir
dans toutes les directions des ressources suffisantes
pour écouler dans l'espace de 3 ou 4 heures le travail
moyen de chaque jour. Sans cela les dépêches abondant,
surtout à certaines heures, éprouveraient des retards
considérables, et le but de la Télégraphie serait manqué.
Ceux qui calculent ce qu'un réseau donné peut faire en
24 heures et, en rapprochant le résultat possible du ré-
sultat réel, déduisent de cette comparaison la taxe à
appliquer, font un raisonnement absolument erroné. La
dépêche télégraphique se présente à son heure et doit
être transmise immédiatement si on ne veut pas lui
faire perdre son caractère télégraphique.

Le travail des 'grands centres est considérable ; il faut
2, 3, 4 fils et quelquefois plus pour certains d'entre eux
dans les directions les plus actives. La plupart des cen-
tres secondaires se contentent d'un seul fil; les petits
bureaux chôment la majeure partie du temps. Il en ré-
sulte que sur les petits embranchements éloignés des
grandes artères les procédés de transmission en usage
sont plus que suffisants, mais sur les grandes lignes il
faut ou multiplier les fils, ou trouver des appareils de
transmission plus puissants.

On eut tout d'abord la pensée de conserver l'appareil
à signaux de Morse tel qu'il est et de substituer au ma-
nipulateur une machine capable de transmettre automa-
tiquement, avec une rapidité que la main de l'employé
ne saurait atteindre, les dépêches préalablement compo-
sées pour ce genre de transmission, par un personnel
suffisamment nombreux. Mais ce procédé, outre qu'il est
beaucoup plus dispendieux et d'une exploitation diffi-
cile, n'a offert, jusqu'ici du moins, aucun avantage sé-
rieux lorsqu'il a fonctionné dans les conditions les plus
favorables; il s'est même trouvé souvent paralysé : les
très-grandes vitesses de transmission ne sont pas tou-
jours possibles, principalement sur les grandes lignes.

Un courant ne se transporte pas, en effet, tout d'une
pièce à la manière des projectiles, et ne marche pas avec
la vitesse indéfinie qu'on lui attribue généralement.
Lorsqu'une pile est mise en communication avec un fil
télégraphique, le flux électrique envahit aussitôt le con-
ducteur qui lui est offert., mais il ne parvient de suite
que très-faiblement à l'autre extrémité; très-abondant
au premier abord dans le voisinage de la pile, il y dé-
croît rapidement jusqu'à ce qu'il se soit uniformément
répandu sur toute la longueur du fil. Cet état d'équi-
libre qu'on appelle état permanent met en moyenne,
sur un fil de fer de 500 kilomètres de longueur, 0,02 de
seconde à s'établir. Cette durée moyenne croit avec la
longueur du fil, avec la température et avec toutes les
circonstances qui font varier l'isolement; un fil met en
outre à se décharger quatre fois le temps qu'il a fallu
pour le charger. Ajoutons enfin à tout cela les perpé-
tuelles Influences du globe et do l'atmosphère qui, en
développant des courants naturels, viennent troubler à
tout instant l'accomplissement régulier des lois de la
propagation de l'électricité, et nous aurons l'ensemble des
circonstances qui limitent la vitesse des transmissions
et obligent à les surveiller sans cesse. La rapidité avec
laquelle on peut lancer dans un fil une succession de cou-

rants utiles descend dans certains cas, c'est. un fait d'ex-
périence, au-dessous de ce que la transmission manuelle
peut obtenir sans effort sur un manipulateur Morse.

L'appareil Morse doit être conservé partout où il suf-
fit à faire le travail avec un seul fil : ce serait s'engager
bien gratuitement dans d'inutiles dépenses que de rem-
placer sans objet un matériel considérable; mais entre
les points généralement éloignés les uns des autres, qui
nécessitent l'emploi de fils multiplies, il y aura i t un
n.vantage évident à pouvoir se servir de moyens d'action
plus puissants. La transmission Morse ne pouvant être
accélérée, il faut en simplifier les éléments ; elle exige
trois courants en moyenne, dont un long, pour faire
une lettre, il faut essaies de faire chaque lettre avec un
seul courant; pour un. mème travail du fil, on réalise-
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rait trois fois plus de produit. C'est ce que fait l'appa-
reil de M. Hughes et c'est ce qui explique l'accueil em-
pressé qu'il reçut de l'administration française, dès les
premiers moments de son apparition;

Tèlêgraphe Hughes.— Un mécanisme d'horlogerie que
l'on voit (fig. 2765) fait tourner d'un mouvement uniforme
et continu par les pignons G' et 1' deux axes G et I dé-
taillés (fig. 2767 et 2768). Le mouvement est régularisé par

le volant I' et par une lame élastique vibrante. Cette lame
vibrante (fig . 2766) est attachée excentriquement à une
ancre Z que la roue d'échappement G, à dents très-ser-
rées fait osciller rapidement; elle porte un curseur qu'on
remonte ou qu'on abaisse pour retarder ou accélérer les
vibrations. Les deux laines des appareils correspondants
doivent être réglées de manière à vibrer synchronique-
ment, g' est une roue d'angle qui, par l'intermédiaire

Fig. 2'766. — Télégraphe
Hughes. — Lame vibrante.Fig. 2765. — Télégraphe Hughes. — Rouage.

d'une autre roue tout à fait pareille, communique à
l'arbre a un mouvement identique à. celui de l'axe G.
L'arbre a est composé de deux parties métalliques iso-
lées l'une de l'autre par un disque d'ivoire q. Ces deux
parties communiquent ordinairement par la vis y, mais

la pièce qui porte cette vis est articulée et les parties r et
r' peuvent se disjoindre. Le bras formé par les pièces r,
r', r" et qu'on nomme chariot tourne avec l'arbre a au-
dessus d'un disque de cuivre percé d'autant de trous que
la roue des types T contient de lettres ou de signes, et

2767. — Télégraphe Hughes. --- Axe des types et chariot.

l'extrémité de ce bras passe exactement au-dessus des
trous ranges circulairement autour du pied de l'arbre e.
Lorsqu'on presse une tourbe du clavier, le goujon sort
du trou correspondant ; il attend le passage du cha-
riot pour le soulever, isoler r de r' et envoyer ainsi le
courant sur la ligne. La ligne communique avec r, la
terre avec r" et la pile avec les goujons. Nous retrou-

vous ici la disposition nécessaire pour transmettre et
recevoir par le même fil. Les électro-aimants EL sont
interposés sur le fil entre les arbres a et la ligne, afin
que l'impression se fasse à la fois sur les appareils de
dé art et d'arrivée.

L'électro-aimant est formé d'un aimant permannet au
lieu de fer doux. L'armature mobile en fer doux est
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maintenue au contact par l'attraction de l'aimant, niais
sollicitée par un ressort qui tend à l'en éloigner. Le
courant doit être dirigé de manière à contrarier
et à faire prédominer l'action du ressort. Si l'aimant et
le ressort sont très-forts, mais de forces peu différentes,

'le courant n'aura pas besoin d 'être considérable, et néan-
moins la force mécanique développée sera très-énergique.

L'axe imprimeur se compose de deux parties : l'une
I porte le volant I" et tourne toujours entralnée par le
pignon P qui engrène avec la roue G 3 ; l'autre qui se ter-
mine en s est tenue en repos par un cliquet articulé i",
mais lorsque l'armature de l'électro-aimant se soulève,
elle agit par l'intermédiaire du levier LL' sur le cli-
quet i' t, s'engage dans les dents de la roue I, et l'axe
qui tient au cliquet se trouve entralné. Au bout d'un
tour le cliquet i' se dégage et l'axe i s'arrête. L'axe I porte
à son extrémité située au-dessous de la roue des types
(fig. 2769) une came étroite et aiguë h, qui soulève ra-
pidement le levier a a, mobile autour de a„ fait buter
le papier contre la roue des types, et la lettre qui passe
se trouve imprimée. Pour prendre ainsi une lettre au
vol sur une roue qui ne s'arrête pas, il est indispensable
d'agir très-rapidement ; on s'explique de cette manière
pourquoi le ressort de l'électro-aimant est fort et la
came h, très-aiguë. Le levier aa, retombe en vertu de
son poids et sous la pression d'un ressort. La roue a est
une roue à rochet pouvant tourner sous l'action d'un
cliquet b, fixé à la pièce b,b,; une deuxième came atta-
chée à l'axe i, derrière la came h„ atteint, aussitôt après
l'impression, la pièce b, b, et la fait baisser ; la roue a,
prise par le cliquet, tourne d'une dent et le papier avance
de la quantité nécessaire pour espacer deux lettres con-
sécutives.

La roue des types doit pouvoir être facilement dé-
placée pour la correction des erreurs et pour rétiblir sa

Ing. 2'768. — Télégraphe Hughes. — Axe des cames.

concordance avec le chariot lorsque cette concordance a
été troublée; c'est pour cela que l'axe G est creux et
l'axe CC' engagé dans son vide à frottement doux, un
cliquet m, porté par une pièce qui tient à l'axe CC', en-
grène avec la roue G, et l'axe CC' participe du mouvement
de l'axe G; mais si l'on appuie sur un levier mobile à la
main, la pièce E' soulève le cliquet in; au même instant

Fig. 2709. — Télégraphe Hughes. — Mécanisme
de l'impression.

le goujon e', qui est venu s'appuyer sur la roue H„ entre
dans une encoche de cette roue et la roue des types s'ar-
rem. Cet arrêt correspond au passage du blanc, c'est-à-
dire de l'intervalle non pourvu de type sur la roue des

types. Lorsque la roue des types est arrêtée, son em-
brayage se fait à la main ou automatiquement par le

'premier courant venant d'un côté on de l'autre, et voici
comment : le mouvement du levier LL' dégage la roue
H„ la pièce E' abandonne le cliquet nt qui retombe sur
la roue G 5 et l'axe C C' est entrainé.

Enfin l'axe I porte une troisième came qui, à chaque
révolution de cet axe, passe entre les dents d'une roue
largement dentée H', fixée au même axe que la roue des
types, et fait avancer ou reculer cette roue sans rompre
sa liaison avec le rouage moteur. Les petits écarts qui
pourraient se produire dans la concordance entre le
chariot et la roue des types sont ainsi corrigés toutes les
fois qu'une lettre s'imprime.

Telle est la machine de M. Hughes. Elle n'a pas la
simplicité que l'on était habitué à trouver dans les ap-
pareils télégraphiques jusqu'alors usités. Toujours est-il
que les instruments, grossièrement construits, avec les-
quels M. Hughes s'est présenté en France, ont immé-
diatement fonctionné sur les lignes et fourni tout aus-
sitôt une puissance de travail presque double de celle
des appareils Morse. Es ont été depuis bien simplifiés et
en même temps complétés par les efforts de l'adminis-
tration française.

Télégraphes électro-chimiques (appareil automatique
de M. Caselli). — Reportons-nous au récepteur Morse
de MM. Digney, et supposons qu'à la place du bec re-
courbé du levier de la plaque de fer doux, il y ait un
cylindre métallique tournant sur un axe fixe et com-
muniquant avec la terre, que l'électro-aimant et son
armature mobile soient supprimés, que lé papier soit
fraîchement imbibé de cyanure de potassium, qu'on
substitue enfin à la molette un bout de fil de fer de
tout petit diamètre, dont la pointe vienne s'appuyer
constamment sur le papier : chaque fois que ce fil de
fer recevra le courant de la ligne, il se formera du
bleu de Prusse au point de contact du fer et du cyanure
de potassium, et le papier emportera une trace coloriée,
courte si le courant dure peu, longue s'il se prolonge
un certain temps. Les signaux et le manipulateur sont
les mêmes que pour l'appareil Morse. Il ne faut pas que
le papier soit trop humide; il se produirait des bavures
qui rendraient la transmission indéchiffrable. Il ne faut
pas non plus qu'il soit trop sec; la décomposition chi-
inique n'aurait pas lieu. Le papier est la grosse affaire
de ce télégraphe.

L'idée des signaux électro-chimiques est due à
M. Bain, dont l'appareil n'était pas tout à fait celui que
nous venons de décrire. Le récepteur était un plateau
circulaire tournant dans son plan autour d'un axe per-
pendiculaire. Le papier couvrait le plateau; le petit fil
de fer, par le moyen d'une vis sans fin, avançait le long
d'un rayon, du centre vers la circonférence, tandis que
le plateau tournait au-dessous, et la dépêche se déve-
loppait en spirale sur le papier. Le manipulateur Morse
est applicable à cet appareil; mais M. Bain ne l'em-
ployait pas. Il composait préalablement la dépêche avec
un emporte-pièce, sur une bande de papier-carton qu'il
faisait ensuite passer rapidement entre la jante d'une
roue métallique communiquant avec la ligne et un
pinceau de fils de fer relié au pôle de la pile. Sur de
longues lignes il n'obtenait qu'un trait continu; la dif-
fusion des courants remplissait l'intervalle entre les
points et les traits. Pour avoir des signaux lisibles, il
fallait ralentir et ne pas dépasser la vitesse de la
transmission manuelle; nous en savons les raisons.

MM. Bain et Wheatstone paraissent avoir songé à
faire des appareils autographiques; leurs brevets en font
mention. Toutefois ils ne donnèrent d'abord aucune
suite à leurs projets, et M. Backewell fut le premier qui
exécuta un appareil de ce genre.

Un télégraphe autographique comporte, dans les deux
stations en correspondance, deux pointes de fer, une
dans chaque station, dirigées de manière à parcourir
simultanément entre des lignes parallèles et semblables,
des séries de lignes perpendiculaires semblablement
placées et très-rapprochées les unes des autres. Dans
ces conditions, si à la station de depart ou écrit la dé-
pêche avec une encre isolante, sur un papier métallique,
en caractères ordinaires et un peu gros, et qu'on la
place sous la pointe do fer; si on dispose de la même
manière une fouille de papier chimique à la station
d'arrivée, et qu'on mette les deux pointes simultanément
en mouvement, la pointe de la station d'arrivée cessera
de marquer sur le papier chimique toutes les fois que
la pointe de la station de départ passera sur l'encre
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isolante, et la dépêche se trouvera, en fin de compte, I résultant à distance de la diffusion des courants. Après de
reproduite à la station d'arrivée en blanc sur fond I longs etintelligents efforts, M. Caselli a été plus heureux.

M. Caselli obtient la dépêche en bleu sur
fond blanc, ce qui est plus naturel et plus
clair. L'ingénieuse disposition de circuit, au
moyen de laquelle il est parvenu œ résultat
et qui lui a permis de s'affranchir en même
temps de la presque totalité des inconvénients
de la charge du fil, est des plus remarquables.
A (fig. 2770) est l'appareil de départ; A' est
l'appareil d'arrivée; P est une grande pile; I et
I' sont deux petites piles entièrement sembla-
bles et tournées en sens inverse l'une de l'autre
sur la ligne L. Lorsque la pointe de A est sur
le papier métallique, le courant de la pile P ne
sort pas du circuit DCBP, qui lui offre une ré-
sistance à peu près nulle par rapport à la ligne
mais lorsque cette pointe arrive sur l'encre, le
circuit DCBP étant ouvert, le courant passe sur
la ligne et vient influencer l'appareil A'. Les
piles I et- I' étant disposées en sens inverse

bleu. Le fond ne sera pas une teinte plate et continue, l'une de l'autre, leurs courants se détruisent. Cepen-
dant la ligne n'étant jamais bien isolée, le courant de

P domine un peu du côté de A'; mais il en ré-
sulte un bien : comme ce courant marche en
sens inverse de celui de la pile P, il aide à la
décharge du fil. Cette action est si nécessaire
que, sur les lignes trop bien isolées, on est
obligé de faire une perte factice dont, on règle
l'intensité au moyen du rhéostat R.

L'appareil (fig. 2771) consiste en un pendule A,
assez lourd, de 2 mètres de long, qui oscille dans
un espace restreint. Par l'intermédiaire d'un
bras B, articulé en D et L, ce pendule en oscil-
lant fait basculer autour du point G le système
MH. NN est une surface cylindrique fixe sur la-
quelle on dispose la feuille métallique qui porte
la dépêche s'il s'agit de transmettre, ou le pa-
pier chimique s'il s'agit de recevoir. La pointe
traçante, figurée en R, est attachée à un curseur
qui peut se mouvoir le long d'une vis sans fin.
Pour une oscillation complète du pendule, cette
pointe parcourt d'abord sur le cylindre suivant
une section droite, une ligne de gauche "à droite;
avant de revenir, le système bat contre un bu-
toir, la pointe se lève et la vis sans fin marche
d'un pas ; le système revient à gauche, la pointe
retombe et l'opération recommence. De sorte
que la pointe traçante agit absolument comme
la plume avec laquelle on écrit : elle trace une
ligne de gauche à droite , se, lève, se recule un
peu et revient à gauche pour tracer une seconde
ligne au-dessous de la précédente.

Le synchronisme des pendules est obtenu en
plaçant à côté de chaque appareil, dans les deux
stations correspondantes, un chronomètre sem-
blable à celui qui est représenté figure 2772.

mais une série de lignes rapprochées qui produiront le

même effet. Un spécimen de cette écriture fut présenté
par M. Backewell à l'Expositior.. de Londres, en 1851, 11
ne parait pas que cet inventeur ait résolu la difficulté

L'accord parfait des deux pendules chronométriques
s'obtient aisément par le réglage de la vis y . Le pen-
dule chronométrique rompt périodiquement le circuit
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du courant de ligne et le pendule A se détache de l'élec-
tro-aimant. Le pendule chronométrique oscillant deux
fois plus vite que le pendule télégraphique, et tout
étant symétrique à droite et à gauche de ce dernier, les
mêmes circonstances se produisent à l'autre extrémité
de l'axe d'oscillation.

II suffit de regarder comment les pointes traçantes
prennent et reproduisent les lettres, pour s'apercevoir
qu'elles prendraient et reproduiraient également bien
un dessin quelconque fait à la plume sur une feuille de
papier métallique, à la condition toutefois de ralentir
la marche des pendules si les traits sont délicats et la
ligne un peu elonaue; on se rappelle en effet les lois de
la propagation des courants. Un télégraphe qui peut
ainsi transmettre un dessin quelcenque, et par consé-
quent la sténographie, doit arriver à primer tous les
autres le jour où, tout compte fait, il pourra produire
avec la mente quantité de fils le mente nombre d'em-
ployés, et dans le même temps la même somme de tra-
vail que le télégraphe qui eu fait le plus. Il aurait
l'inappréciable avantage d'éviter toutes les causes d'er-
reur provenant des employés pendant la transmission,
la lecture ou la transcription.

Piles. — Les mécanismes télégraphiques sont généra-
lement assez légers; ils ne demandent pas une grande
force pour être mis en mouvement. La régularité
de l'action importe beaucoup plus que son énergie, et
la meilleure pile télégraphique est à peu près celle qui
donne un courant constant le plus longtemps possible.
La pile de Daniel', sous diverses formes ayant toutes
pour but de faciliter son entretien ou d'augmenter la
durée de sa force normale, est la plus généralement em-
ployée. La pile à sulfate de mercure de M. Marié-Davy
se maintient encore plus longtemps que la pile de Da-
niell ; la consistance péteuse de la matière qu'elle em-
ploie lui donne des qualités toutes particulières pour
accompagner les appareils portatifs. Elle a été très-
heureusement employée, presque à son début, pour le
service télégraphique de l'armée d'Italie.

Lignes, — Les fils sont en fer et isolés sur les lignes,
en l'air, au moyen de petits appareils en porcelaine
dont la forme, différente dans chaque pays, repose in-
variablement aujourd'hui sur le même principe, à savoir
que pour aller du fil au poteau, en cheminant sur l'iso-
lateur, on passe nécessairement sur une partie à l'abri
de la pluie. C'est pour cela que tous les isolateurs ont
plus on moins la forme d'un vase renversé.

Sous terre on s'est servi de caoutchouc, de gutta-
percha, de bitume ou de ces substances diversement
combinées. On a aujourd'hui de bons câbles souterrains;
mais ils coûtent bien cher pour en faire de longues
lignes. L'induction terrestre sur grandes longueurs rend
d'ailleurs ce genre de lignes plus impropre à faire un
travail rapide, et on ne l'emploie que dans la traversée
des grandes villes ou lorsque, ce qui est rare, l'installa-
tion des fils en l'air devient une impossibilité.

Télégraphie sous-marine. — Le 28 août Dif.30,M. Brest
fit, entre Douvres et Calais, la première tentative d'im-
mersion d'un conducteur télégraphique sous-marin.
Mais le câble dont il se servit, formé d'un simple fil de
cuivre recouvert de gutta-percha, n'offrait pas une résis-
tance suffisante et ne vécut que quelques heures. Le
26 octobre 1851, l'essai fut renouvelé avec un câble à
4 conducteurs fortement armés en fer et le succès fut
des plus complets. Après avoir essuyé à de longs inter-
valles quelques rares avaries promptement réparées, ce
méme câble fonctionne encore aujourd'hui.

Devant an aussi brillant début la télégraphie sous-
marine ne pouvait pas rester bien longtemps un fait
isolé, sur un étroit bras de mer. En 1852 et 1853, on relia
l'Angleterre avec l'Irlande, la Belgique et. la Hollande par
des câbles de 120, 130 et 190 kilomètres; celui de Calais
n'en avait, pas plus de 40; des modifications introduites
dans les appareils de transmission et dans la disposition
des piles avaient assez bien vaincu, sur les câbles déjà
posés, les mauvais effets du ralentissement que l'induc-
tion fait nécessairement subir à la marche du courant
dans les conducteurs souterrains et sous-marins. Les
dépêches s'échangeaient avec une rapidité très satisfai-
sante. Parmi les difficultés qu'on avait prévues, c'était
une des plus grosses et des esprits hardis songèrent dé-
sormais très-sérieusement à atteindre le nouveau inonde
et l'extrême Orient.. Ils ne se dissimulaient pas que les
difficultés  allaient. augmenter clans drs proportions con-
siderables muer la distance à franchir, que dans une ques-
tion aussi neuve l'imprévu conservait encore une bonne

partie de ses droits; niais tous les obstacles' avaient été
si bien surmontés dans quelques-unes des entreprises
déjà réalisées, qu'on entrevit le succès et on se laissa en-
tralner par la grandeur d'une oeuvre qui devait être glo•
rieuse et rémunératrice. Les gouvernements auraient
sous la main leurs colonies les plus lointaines, un négo-
ciant pourrait surveiller à chaque instant ses intérêts
répandus sur le monde entier; il y avait là pour les ca-
pitaux toutes les perspectives d'un placement fructueux.
Dès 1854, une compagnie se formait en Amérique pour
immerger un câble à travers l'Atlantique; après quel-
ques hésitations, elle se constituait définitivement en
Angleterre en 1856, au capital de 8,750,000 francs, sous
le nom de Compagnie du télégraphe atlantique.

L'âme du câble, autrement dit la partie centrale,
consistait en un conducteur isolé, se composant de
7 brins de cuivre assemblés en cordelette et recouvert
de 3 couches de gutta-percha formant un cylindre de
15 millimètres de diamètre. Elle était entourée d'une
enveloppe de 5 cordes de chanvre imprégnées d'une
composition de 5/12 de goudron de Stockholm, 5/12 de
poix, 1/12 d'huile de lin et 1/12 de cire. Enfin le tout
était protégé par un revêtement de 18 cordelettes de
fer au bois Composées chacune de 7 fils de 0e0007 de
diamètre. Au sortir de la machine qui le recouvrait
de son armature en fer et avant le lavage, le câble pas-
sait à travers une chaudière contenant un mélange à
chaud de goudron, de poix et d'huile de lin.

Après plusieurs tentatives dont la première remonte
à 1857, ce câble fut posé en août 1858, entre Valentia,
dans le comté de Kerry, en Irlande, et l'extrémité sud-
ouest de la baie de la Trinité dans l'ile de Terre-Neuve,
sur une longueur d'environ 4,000 kilomètres. Il avait
été chargé par parties égales sur deux vaisseaux : l'Aga-
memnon et le Niagara, qui, après avoir soudé leurs
bouts au milieu de l'Océan, s'étaient dirigés, le premier
sur %ralentie, le deuxième sur Terre-Neuve. Un petit dé-
faut se manifesta après le déroulement de la moitié du
câble. Le 5 août '1858 la pose était complète entre les
deux points extrêmes et le courant passait d'un bout à
l'autre, mais très-affaibli. Le 2 septembre il ne passait
plus. Mais un grand pas était fait : il était démontré-
qu'on pouvait poser un câble entre les deux mondes et
que par ce câble on pouvait transmettre des courants.
Huit ans après, en 1866, cette grande opération, tentée
de nouveau dans des conditions perfectionnées, réussis-
sait complètement.

Un câble sous-marin est une immense bouteille de-
Leyde dont le conducteur est l'armature intérieure et
l'eau de mer l'armature extérieure. Sur le câble
transatlantique, le ralentissement qui en résulte dans
la marche des courants est tellement considérable, que
les moyens de transmission ordinaires y sont impra-
ticables. On a dù, pour arriver à une vitesse qui est
à peine le cinquième de celle des lignes terrestres, faire-
les émissions de courant dans des conditions toutes par-
ticulières. Pour faire un signal, on emploie cinq émis-
sions successives, alternativement positives et négatives.
De cette façon il n'arrive à l'autre extrémité du câble
qu'une faible portion du courant de la pile, niais la dé-
charge du fil qu'il est nécessaire d'opérer avant d'en-
voyer le signal suivant est relativement rapide. L'appa-
reit à signaux est nécessairement très-sensible; c'est le
galvanomètre à miroir de Thompson.

Le cible transatlantiq.ne n'avait. pas absorbé tous les
efforts, détourné toutes les attentions. Pendant que se
préparait cette gigantesque entreprise, il s'en réalisait de
plus modestes. A partir de 1851, les principaux cailles
posée sont les suivants :

En 1854, d'Angleterre en Irlande, 41 kilomètres; de la
Spezzia en Corse, 176 kilomètres;

En 1855, de Varna à Balaclava, 570 kilomètres; de
_Varna à Constantinople, 275 kilomètres;

En 1850, de Terre-Neuve nu cap Breton, 136 kilo
mètres;

En 1857, de Cagliari à Bene, 200 kilomètres; de Cas.
gliari à Malte et de Malte à Corfou, 1120 kilomètres;

En 1858, de Cronin (Angleterre), à Emden (Hanovre),
450 kilomètres; de Weyniouth à Alderney, Jersey et
Guernesey, 149 kilomètres ; du détroit des Dardanelles
à Chio et. Candie et. de Candie à Smyrne, 833 kilomètres;
le câble, transatlantique, 4,000 kilomètres ;

En 1859, de Cronin (Angleterre) à Tonningue (Dane-
mark), 560 kilomètres; do Boulogne à Folkstone, 38 ki-
lomètres; de Singapour à Batavia, 880 kilomètres; de
Suède à l'ile Gotland, 102 kilomètres; de Transmanie en
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Australie, 381 kilomètres; d'Athènes à Syra et Chio,
"78 kilomètres ; de Suez à Kurrachée par la mer Rouge
et l'océan Indien. 5630 kilomètres en 6 sections; de la
Sicile à Malte, 112 kilomètres ;

En 1860, de Barcelone à Mahon, 200 kilomètres;
d'Iviza à Majorque, 118 kilomètres; de la côte d'Espagne
à Iviza, 122 kilomètres; d'Alger à Mahon et de Mahon
Toulon, 770 kilomètres.

En 1861, de Corfou à Otrante, 06 kilomètres.
Depuis 1861, de Mahon à Port-Vendres; de Toulon en

Corse ; de Dieppe à Newhaven; de Malte à Alexandrie.
Telles sont les principales lignes sous-marines; mal-

heureusement elles n'ont pas, à beaucoup près, toutes
réussi. Sur les le à 20,000 kilomètres que mesure la
totalité des câbles immergés, 5 à 6,000 seulement ré-
sistent encore et sont en pleine exploitation. Les autres
n'ont jamais été bons on ont cessé de l'être au bout
d'un temps plus ou moins long. Les câbles qui vivent
encore sont eu général les plus courts, les plus forte-
ment armés, sur le trajet desquels la mer n'atteint pas
plus de 150 à 200 mètres do fond. Lorsqu'il s'est agi
d'aborder les longues distances et les grandes profon-
deurs, on a toujours employé aux abords des côtes des
portions de câble à forte armature, afin de résister aux
ancres et au frottement sur des fonds généralement ro-
cheux et encore agités ; mais peur le reste du trajet on
a toujours compté que la ligne reposerait dans une ré-
gion calme et inaccessible au% ancres. On s'est alors
attaché à réduire autant que possible le volume et le
poids du câble, afin de diminuer le prix de revient, n'em-
ployer qu'un seul navire et rendre ainsi la pose plus
facile et plus prompte. Il ne faut pas se dissimuler en
effet que, dans une opération de ce genre, la réussite est
avant tout une question de beau temps.-Les plus grandes
profondeurs du trajet, qui déterminent la tension à la-
quelle le câble sera soumis pendant la pose, fixent la
résistance qu'il convient de lui donner ; cette résistance
n'aurait plus de limites s'il fallait tenir compte des plus
violentes secousses que les gros temps peuvent occa-
sionner. •

Toutes les fois qu'on a pu le faire, on a relevé les câbles
mauvais. Ou a trouvé des vices de fabrication, des ava-
ries que les difficultés de la pose avaient de produire;
mais le plus souvent ou a constaté à côté de parties en-
tièrement saines des longueurs plus ou moins grandes
complètement avariées. H n'est malheureusement pas
douteux que certains fonds ont sur la matière des câbles
une action désorganisatrice rapide. Sera-t-il possible de
toujours déterminer ces fonds, de les éviter ou de com-
battre leurs mauvais effets? Il y a là un rude problème
à résoudre, mais il ne parait pas insoluble.

L'énorme pression à laquelle un câble est soumis dans.
les grandes profondeurs parait lui étre plus utile que
nuisible. Elle agit uniformément tout au fond, comprime
la matière et améliore l'isolement; on comprend toute-
fois qu'il faille pour cela que l'armature et les revête-
ments soient solidement appliqués, que la gutta-percha
ne présente aucune fissure pouvant permettre à l'eau de
pénétrer. 	 L. B.

TF.LEPHICM (Botanique). — Espèce du genre Orpin.
TÉLÉPHORE (Zoologie), Telephorus, Schuffer, du grec

tale, de loin, et phorein, porter. -- Genre d'insectes co-
léoptères pentamères de la section des Malacodermes,
groupe des Lampyres ou Larnpyrides; ce genre se dis-
tingue par des palpes dont l'article terminal est en forme
de hache et par un corselet sans échancrures latérales.
Ce sont des insectes carnassiers- qui courent sur les
plantes en été et particulièrement dans les blés et les
prairies de graminées. Leur corps est allongé, aplati et
mou. Leur vol est lourd. Les larves vivent sous la terre
humide et y dévorent avec avidité des larves et des vers
de terre. Ce régime alimentaire range les Télépliores
parmi les insectes destructeurs d'animaux nuisibles, et
qu'il y a lieu d'épargner. On rencontre très-abondam-
ment par toute l'Europe le T brun ou T. ardoisé (Can-
tharis fusca, Lin.), long de 0 0',012, d'un noir ardoisé,
avec le corselet rouge ainsi que les bords et la pointe de
l 'abdomen, une tache noire sur le corselet. C'est la
Cicindèle noire d corselet maculé de Geoffroy. De Geer a
observé, en Suède, une grande quantité de larves de cet
insecte et de quelques autres dans la neige tombée par
des orages violents. Il pense que des tourbillons de vent,
en déracinant les sapins des forêts, soulèvent et colpor-
tent, pour les rejeter plus loin, les brins de terre et les
larves qui y vivaientenfouies; d'où vient leur nom. Ces
larves sont cylindriques, d'un noir velouté, avec le*

antennes, les palpes et les pieds roux; elles sont armées
de fortes mandibules. On tonnait environ 200 espèces de
ce genre. 	 An. F.

TÉLESCOPES (Physique). — Les Télescopes diffè-
rent des lunettes en ce que l'image de l'objet, au lieu
d'être formée par réfraction à travers une lentille, se
forme par réflexion sur un miroir (voyez Lu /Erres).
Les Télescopes, fort usités autrefois avant que l'en set
fabriquer avec une perfection suffisante le fttnt, présen-
tait d'ailleurs des inconvénients graves qui les avaient
fait presque abandonner. En premier lieu, bien que le
pouvoir réflecteur du bronze des miroirs soit assez con-
sidérable, néanmoins la perte de lumière par un miroir
est très-notablement supérieure à celle qu'amène un
réfracteur de même foyer. D'autre part, lorsque par
suite de l'action de l'air la surface a été altérée, il faut
procéder h une opération qui est l'équivalent du travail
primitif, pour l'obtention rigoureuse de la forme géomé-
trique. Ajoutons que la densité du bronze étant très-forte
(de 8 à 0 environ), le poids des grands miroirs est ex-
trêmement considérable.

Ces divers inconvénients ont disparu complètement,
grâce à l'emploi des miroirs en verre argenté proposés
par Steinheil de Munich et Foucault. Le pouvoir réflee-
teur de l'argent poli est énorme (95 à 96 p. 100). Le tra-
vail de la surface se fait sur le verre, et lorsque la
couche d'argent est altérée, il suffit de l'enlever et d'en
déposer une nouvelle. Enfin la densité du verre étant
quatre fois plus petite environ que celle du bronze, à
rigidité égale les miroirs de verre sont beaucoup plus
légers. M. Foucault a en outre fait connaître une mé-
thode de retouches locales qui permet d'obtenir une
surface rigoureusement parabolique et de faire dispa-
raître ainsi, pour les objets éloignés, d'aberration de
sphéricité.

Le procédé d'argenture employé aujourd'hui est dtt à
M. Adolphe Martin, collaborateur de M. Foucault et con-
tinuateur de ses travaux. On se sert : 1° d'une solution
de 40 grammes de nitrate d'argent cristallisée dans un
litre d'eau distillée; 2° d'une solution de 70 cent. cub.
d'ammoniaque pure dans un litre d'eau; 3° d'une solu-
tion de 40 grammes de potasse caustique dans un litre
d'eau ; 4° d'un demi-litre de solution de sucre interverti,
obtenu par l'ébullition de 250 grammes d'eau contenant
95 grammes de sucre et 3 grammes d'acide nitrique; on
neutralise avec la potasse; on ajoute 50 centilitres d'al-
cool et on étend d'eau jusqu'à un demi-litre. On fait un
mélange à volumes égaux de ces quatre solutions; on
le place dans une assiette sur laquelle on dispose, à
l'aide de petites cales de bois, le miroir soigneusement
nettoyé; au bout de quelques minutes ce liquide, devenu
trouble, se couvre de plaques d'argent brillant, l'argen-
ture est terminée.

TÉLescore (Zoologie). — Nom vulgaire d'une grande
coquille de l'Inde qui se rapporte au genre Toupie, sous-
genre Entonnoir.

TELEAIRIE (Botanique), Telfairia, Flooker. — Genre
de plantes de la famille des Cucurbitacées, nommé aussi
Joliffta par Bojer, et établi pour un végétal très-curieux
des côtes du sud-est de l'Afrique, où les nègres le nom-
ment kouéme. C'est une plante grimpante gigantesque
dont les branches ont jusqu'à 30 mètres, dont les fruits
mesurent 0"',70 à I mètre sur 0"',22, et dont les graines
sont larges de 0 1 ",026. On retire de ces dernières une
excellente huile grasse. Cultivée à la Réunion, à Mau-
rice.

TELLINE (Zoologie), Tellina. Lin.— Gente de Malins-
ques acéphales testacés de la famille des Cardiacés,
caractérisé par une coquille bivalve dont la charnière

présente au milieu 3 dents, 1 à la va; ve gauche et 2 à
la droite ; à quelque distance en avant, cette dernière
porte une lame qui ne pénètre pas dans une fosse de la
vulve gauche. A l'extrémité postérieure, un pli léger
rend les deux valves inégales. L'animal porte, pour res- .
pirer, deux longs tubes qui sortent entre -les valves dé'
la coquille, un peu bàillantes en arrière; ces tubes peu-
vent rentrer et se cacher dans le manteau. Les Tellines
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vivent enfoncées dans le sable sur les bords de la mer.
On connaît des espèces de ce genre dans toutes les con-
trées. Les mers de l'Europe nourrissent la T. donacine
(T. donacina, Gmel.), petite coquille oblongue à fond
blanc marqué de rayons violets interrompus. La T. va-
riable (T. variabilis, Gmel. ), blanche avec de pâles
rayons roses, vit sur nos côtes, dans la Manche, avec la
T. mince (T. tenuis, Maton et Rakett) et la T. sol idule
(T. solidula, Lamk.). Ou voit communément dans les
collections la T. soleil levant (T. radiata, Gmel.), belle
espèce à fond blanc, marquée de rayons rouges rappelant
ceux du soleil à son lever; elle est des mers d'Amérique.

TELLURE (Chimie). — Corps simple métalloide, d'un
blanc bleuâtre, friable, à cassure lamelleuse et présentant
un éclat presque métallique; sa densité est de 6,25; il
fond vers 500° et ne se volatilise que très-difficilement.

Le Tellure brûle à l'air avec une flamme bleuâtre en
répandant une forte odeur de raifort. Il forme avec l'oxy-
gène deux combinaisons acides, l'acide tellureux Te 02
et l'acide tellurique Te0 3, et, avec l'hydrogène, l'acide
tellurhydrique TeH.
- Le Tellure est peu répandu dans la nature. On le
trouve dans quelques mines d'or de la Transylvanie, où
.il a été découvert en l'182 par Müller de Reichenstein.
On trouve également du tellurure d'argent et de plomb
en Sibérie, du tellurure de bismuth en Hongrie et en
Norwége. Cette substance est sans usages.

TÉLOPÉE (Botanique), Telopea, R. Br. — Genre de
la famille des Protéacées, tribu des Grévillées, détaché
par R. Brown du genre Protée, pour classer quelques
arbustes de la Nouvelle-Hollande que l'on cultive aujour-
d'hui chez nous pour l'ornement ; telles sont la T. élé-
gante (T. speciosa, R. Br.; Protea speciosa, Lin.), à tige
haute de 2 à 3 mètres, couverte d'un duvet argenté ;
fleurs entourées d'écailles nuancées de' jaune, de brun
et de noir ; ses fruits sont du volume d'un veuf; le T. à
Purs noires (T. lepidocarpon, R. Br.), dont les feuilles
sont bordées d'une ligne, les écailles des fleurs noires.

TELPHUSE (Zoologie). — Voyez THELPHUSE.
TEMPE (Anatomie). — On a donné ce nom à la dé-

pression que présente la tête sur ses parties latérales,
entre le front et l'oeil qui sont en avant, et l'oreille qui
est en arrière. Elle correspond à la fosse temporale
(voyez ce mot).

TEMPÉRAMENT (Physiologie).—On a désigné sous ce
nom certaines différences dans l'organisation qui, basées
sur des disproportions de volume et d'activité fonction-
nelles entre les divers organes, sont cependant compa-
tibles avec la santé. C'est ainsi que certains organes
peuvent être plus ou moins développés, plus ou moins
actifs que d'autres; il n'en résultera que quelques dif-
férences entre les hommes dans leur apparence exté-
rieure, dans l'ensemble de leur vie, sans compromettre
leur santé autrement que par certaines aptitudes, cer-
taines prédispositions morbides plus ou moins accen-
tuées. Les anciens ont beaucoup disserté sur cette
question, et Galien, d'après sa doctrine du chaud, du
froid, du sec et de l'humide, représentés par les quatre
humeurs sang, pituite, bile et mélancolie ou atrabile
(voyez Gsdnisire), avait adopté quatre tempéraments
primordiaux et quatre autres mixtes, résultant de la com-
binaison des premiers; ainsi : chaud et sec, chaud et
humide, froid et sec, froid et humide ; d'où il établissait
huit tempéraments. Hailé, Rostan, Georget, Bégin, ont
étudié à nouveau la- doctrine des tempéraments, et leurs
travaux n'ont guère élucidé cette question ; à tel point
que ce dernier considère la théorie des tempéraments
comme une superstition que nous a léguée l'humorisme.
Zimmermann, de son côté, pense que ce ne sont que
des combinaisons de ces différents types entre eux, dans
lesquelles l'observation trouve plus de cas d'exception
que de cas affirmatifs. Toutefois on est obligé d'avouer
que la distinction des tempéraments exprime des diffé-
rences d'organisation que l'on retrouve chez beaucoup
d'individus et qui établissent la constitution particulière
de chacun. Ces types ont été restreints au nombre de
deux (J. Béclard), le sanguin et le nerveux; de trois
(Wein), en ajoutant le lymphatique; de quatre, avec le
bilieux. Dans le T. sanguin, il y a prédominance des or-
ganes et des fonctions circulatoire et respiratoire, avec
prédispositions aux affections inflammatoires, aux hé-
morrhagies, etc. Le T. nerveux se décèle par un grand
développement du système nerveux cérébro-spinal, avec
les aptitudes intellectuelles et les prédispositions mor-
bides qui en doivent etre la conséquence. Le T. bilieux
sut remarquable par une prédominance marquée du

foie et de la bile; ici les données physiologiques ne ren-
dent peut-être pas très-bien raison des manifestations
physiques et intellectuelles des personnes bilieuses, qui
se distinguent en général par la force, l'énergie, la fer-
meté de caractère, etc.; elles expliquent mieux la pré-
disposition aux affections du système biliaire. Le T.
lymphatique annonce, par une organisation molle, le
faible développement des organes de la circulation et de
la respiration, la fréquence des affections lymphatiques,
scrofules, etc. et une faible aptitude aux travaux phy-
siques et intellectuels. On conçoit que toutes ces distinc-
tions ne sont que des types dont se rapprochent plus ou
moins tous les individus, sans qu'on puisse affirmer
qu'aucun d'eux soit la représentation exacte d'un de
ces types.

TEMPÉRAMENT. — Voyez GAMME.
TEMPÉRANCE (Hygiène), du latin temperare, régler,

modérer. — C'est l'usage modéré et bien réglé du ré-
gime alimentaire de l'homme. Il est difficile de dire
où commence et où finit la tempérance; il faudrait,
pour résoudre cette question, connaître la ration nor-
male de l'homme. Or rien n'est déterminé à cet égard
et il est impossible de la fixer d'une manière ab-
solue : la nature des aliments, végétaux, animaux, mé-
langés dans des proportions variées, la différence de
leurs qualités nutritives; la saison, le climat, la tempé-
rature; l'âge, le sexe, l'état de santé, la constitution et
une multitude d'influences de toutes sortes s'opposent
à la solution exacte du problème. C'est à l'homme rai-
sonnable de puiser dans ses sensations une mesure, une
règle sûre. Le besoin réel se contente de peu, nous
l'avons dit ailleurs. Dans la vie aisée on se nourrit trop,
on en prend la funeste habitude, on provoque des appé-
tits factices; les organes digestifs se congestionnent,
l'état général de la santé s'altère, et survient alors le
cortège des maladies qui sont la conséquence de ces
déplorables abus.

TEMPÉRANTS (MÉDICAMENTS) (Médecine), du latin
temperare, modérer, calmer. — On appelle ainsi les
médicaments qui diminuent l'irritation et modèrent
l'activité de la circulation; les antiphlogistiques sont
dans ce cas. Mais on a surtout désigné sous ce nom les -
boissons acidules, rafraîchissantes. Les bains tièdes pro-
longés sont aussi des tempérants.

TEMPÉRATURE (Physique). — Si on place en pré-
sence les uns des autres plusieurs corps inégalement
chauds, on reconnaît qu'il se produit entre eux une sorte
de communication en vertu de laquelle ils éprouvent
des modifications inverses; les plus chauds se refroi-
dissent, tandis que les plus froids s'échauffent; au bout
d'un temps plus ou moins long, ces phénomènes in-
verses cessent de se produire et les corps se constituent
dans un état d'équilibre mutuel. On dit qu'ils sont à
une même température. Si à partir de ce moment on
fait agir sur eux une cause de réchauffement, on peut
dire que leur température augmente ; si ou les aban-
donne à eux-mêmes, dans un milieu plus froid, ils se
refroidissent tous et on dit que leur température di-
minue. Le mot température désigne donc un certain
état d'équilibre relativement aux causes physiques qui
produisent les sensations de chaleur et de froid. A partir
d'un de ces états déterminés, dire que la température

.d'un corps augmente ou diminue, revient à dire que •
le corps s'échauffe ou se refroidit. — Voyez Timm-
MÈTRE.

TEMPORAL, ALE (Anatomie), qui a rapport à la
tempe.— Aponévrose temporale. Elle recouvre le muscle
de ce nom et donne insertion à un grand nombre de
ses fibres; elle s'attache à la ligne courbe temporale su-
périeure, à l'os de la pommette et à l'arcade zygoma-
tique. — Les Artères Impur., au nombre de trois, nais-
sent toutes de la carotide externe ; la plus considérable,
qui est la terminaison de la carotide externe, passe sous
l'arcade zygomatique et devient sous-cutanée. — La
Fosse tempor. (voyez Fosse). — Le Muscle tempor.,
large, aplati, triangulaire, remplit la fosse temporale;
il s'attache à l'aponévrose temporale, à la ligne courbe
temporale, au périoste de la fosse temporale et à l'os
de la pommette; de là ses fibres convergent les unes
vers les autres et forment d'abord une aponévrose, puis
tin tendon qui s'insère à l'apophyse coronoide du maxil-
laire inférieur. Il rapproche le maxillaire inférieur du
supérieur, — L'os tempor., pair, irrégulier, situé sur
les parties latérales et inférieures du crâne (voyez ce
mot), présente trois parties distinctes • I^ une supérieure
ou écailleuse, à surface convexe, forme une grande
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partie de la fosse temporale ; on y remarque d'abord
l'apophyse zygomatique eu bas, puis le conduit auditif,
une éminence articulaire et la cavité glénoïde; e u une
autre portion, dite masto,dienne, en'erriere du trou au-
ditif, présente d'abord l'apophyse mastoido, (i s'insè-
rent les muscles sterno-mastoidien, splénius, petit coin-
plexus; puis en arrière le trou mastoïdien, 'qui donne
passage à l'artère et à le veine de ce nom ; 3 0 la troi-
sième portion, appelée pierreuse on le Rocher, forme
une éminence qui s'élève du milieu de la face camionne
de l'os et dans laquelle sont logées los parties qui con-
courent au sens de l'ouïe (voyez OREILLE).

TENAILLE (Fortifications). — La Tenaille est l'une
des parties constitutives, mais non essentielles cepen-
dant, d'un front complet de fortification permanente.
Elle se compose de deux ailes et d'une partie centrale;
le tout règne en avant de la courtine ot des flancs; c'est
une dérivation de la fausse-braie des anciens ingénieurs.
Les ailes de la Tenaille sont dans le prolongement des
faces des bastions; la partie centrale est parallèle à la
COUrting. Cet ouvrage peut être revêtu en totalité ou en
partie, ou encore n'avoir que des talus à terre coulante;
il est souvent surmonté d'un parapet organisé pour la
mousqueterie; Vauban lui a quelquefois donné la forme
d'un petit front bastionné. Quelle que soit cette forme,
le relief total ne doit en aucun cas dépasser celui de la
magistrale du corps de place, par dérogation au prin-
cipe des commandements successifs de l'intérieur vers
l'extérieur de la place.

Avantages de la Tenaille.— Le principal est de donner
aux bastions retranchés toute leur valeur, masque, en
masquant la courtine, elle empêche qu'on y fasse brèche
pour tourner le retranchement. La Tenaille, en outre,
couvre bien la grande poterne, et son fossé est une bonne
place d'armes; quand ses extrémités sont recouvertes
soit par des °rillons (angles d'épaule arrondis. qu'on
voit dans les vieilles places), soit par des contre-gardes,
on peut lui ajouter des flancs .qui redoublent ceux de
la place.

Inconvénients. — La présence d'une Tenaille gène
plus ou moins l'action des flancs, et donne toujours au
pied des escarpes de ces derniers des'espaces non battus
ou angles morts.

En fortification de campagne on appelle aussi Tenaille
un ouvrage simple, composé de deux faces qui forment
un angle rentrant tourné vers l'ennemi, et facilitent
ainsi la convergence des feux. Il faut que ses ailes
soient bien appuyées. 	 F. En.

TENDINEUX (Anatomie), qui a rapport aux tendons.
— Centre tendineux, autrement dit centre nerveux du
diaphragme (voyez ce mot)-- Tissu tendineux. — Voyez
TENDON.

TENDON (Anatomie); — Faisceaux ligamenteux, ronds
ou aplatis, composés de fibres ligamenteuses unies entre
elles, de couleur blanche, nacrée, chatoyante. La plupart
de ces faisceaux, situés aux extrémités des muscles, ser-
vent à les fixer; quelques-uns, placés au milieu des fibres
musculaires, forment des tendons d'intersection. Leur
jonction avec les fibres charnues est extrêmement in-
time; leur extrémité est généralement fixée aux os près
des articulations. Ils reçoivent beaucoup moins de Vais-
seaux que les muscles, et leur tissu n'est point irritable
comme celui de ces derniers; il est du reste de même.
nature que celui des ligaments. Mais ce qui caractérise
surtout les Tendons, c'est leur inextensibilité et leur
force de cohésion, qui leur permet de transmettre aux
os l'action des muscles; celle-ci, comme on sait, est quel-
quefois très-puissante.

Tendon d'Achille. — On désigne sous ce nom un
tendon volumineux commun aux muscles jumeaux
et soléaires de la jambe. Il naît de deux larges aponé-
vroses résultant de la réunion de ces deux muscles
vers le tiers inférieur de la jambe; aplati d'abord, il
se rétrécit, devient plus épais, presque rond, et en
arrivant près du calcanéum d s'élargit de nouveau
derrière cet os et s'insère h tontes ses aspérités, excepté
à sa partie supérieure. Une des variétés du pied-bot,
le pied-équin (voyez PIED-BOT), est due le plus souvent à,
ce que le Tendon d'Achille n'a pas la longueur con ve.
nable; de telle sorte que la pointe du pied est entraînée
en bas. Cette difformité nécessite souvent la section du
Tendon. — Voyez TÉNOTOMIE.	 F—N,

TENDRAC (Zoologie). 	 Espèce de mammifères in-
sectivores du genre Tenrec (voyez ce mot).

TÉNÉBRION (Zoologie), Tenebrio, Fahric., du mot
ténèbres, parce que ces animaux fuient la lumière. —

Genre d'Insectes coléoptères hétéromères de la famille
dos félasomes ; corselet carré, plus large que long;
corps étroit; bord antérieur de la tête droit, sans échaii-
crure; avant-dernier article des antennes lenticulaire
et dirigé transversalement. Une espèce de ce genre vit
dans nos habitations, c'est le T. de ta farine (T. molitor,
Lin.), vulgairement nommé cafard, long de 0111,015,
d'un brun noirâtre en dessus, brun marron et luisant
en dessous. La larve est un long ver cylindrique, jaune
et très-lisse; on la connaît sous le nom de ver de la.
farine. Elle y vit en effet, s'y métamorphose, et y
produit des, dégâts considérables et coûteux. On la vend
aux oiseleurs pour nourrir les rossignols et autres
oiseaux insectivores. Ce Ténébrion se plaît dans les gre-
niers des boulangeries et surtout au voisinage du four,
dont la chaleur lui plaît; on le trouve aussi dans les
endroits isolés de nos maisons, dans les magasins de ,
biscuits de mer et sur les vieux murs. On en connaît
encore une douzaine d'espèces, dont trois seulement
sont européennes.

TÉNÉBR1ONITES (Zoologie). — Troisième tribu de la
famille des Mélasomes; dans l'ordre des Insectes coléo-
ptères (section des hétéronières); corps ovale ou oblong,
déprimé ou peu élevé; corselet carré ou trapézoïdal; des
ailes sous les. élytres; palpes plus gros à leur extré-
mité; menton peu étendu. Genres princip. • Opatre,
Ténébrion.

TENESME (Médecine), du grec teinein, s'efforcer de.
— On appelle ainsi les efforts souvent inutiles que l'on
fait pour rendre des matières fécales, dans certaines
diarrhées colliquatives, dans la dyssenterie, etc. Ces ef-
forts sont accompagnés de contractions violentes, dou-
loureuses, de cuissons, de chaleur, de tension à la région
de l'anus. On y remédie par des émollients, des adou-
cissants et en calmant la maladie dont il dépend.

TENETTES (Médecine). —Instrument de chirurgie en
forme de pince, dont on se sert pour saisir les calculs
dans la vessie, et en faire l'extraction (voyez C..sectie,
TnozosnE). On les emploie encore quelquefois en guise
de tire-balles pour extraire les balles, les séquestres des
os, etc.

TÉNIA, LENIA (Zoologie), "Taenia, Lin., du grec tainia,
ruban. — Genre de Vers intestinaux ou Helminthes
dont le corps se compose d'une tête généralement assez
petite, de figure losange, portant des suçoirs, sans
bouche ni canal digestif, et d'un corps en forme de ru-
ban qui s'élargit régu lièrement à partir de la tête et
présente presque toujours une longueur énorme. Le
corps est nettement divisé en anneaux'de forme rectan-
gulaire. Chacun de ces anneaux, en se développant, de-
vient un réservoir d'oeufs très-nombreux et se détache
de l'extrémité opposée à la tête, lorsque ces oeufs sont
mers ; puis l'anneau est rejeté hors du canal digestif.
Chaque article en contient plusieurs centaines. Ce sont
ces articles séparés que certains auteurs ont décrits
comme des vers intestinaux spéciaux, sous le nom de
cucurbitains. Les oeufs ne tardent pas à être mis en
liberté par la décomposition de l'anneau qui les conte-
nait. Chaque oeuf est petit au point de ne se voir qu'à
la loupe ; il renferme un embryon court, non divisé en
anneaux et généralement armé de crochets propres à se
fixer dans les tissus. Ce sont généralement les animaux
voraces, mangeurs de toutes, sortes de débris, qui avalent
ces oeufs sans le savoir. Le porc est particulièrement
sujet à être infesté de cette façon; mais les animaux
herbivores trouvent aussi sur les plantes qu'ils avalent
les oeufs de diverses espèces. L'embryon, une fois intro-
duit dans le canal digestif, sort de l'oeuf, se glisse dans
les parois de l'intestin et jusque dans le tissu cellulaire
voisin. Là il subit une étrange métamorphose ; dans cette
larve, produit de ;'oeuf, se développe un nouvel individu
de forme différente. 11 est composé d'une tète suivie
d'une grosse vésicule semi-transparente; en un mot,
c'est un Cysticerque (voyez ce 'note Il peut rentrer sa
tête dans la vésicule, c'est sa demeure an milieu des
tissus de l'animal qui a reçu l'oeuf de ténia. Le cysti-
cerque ne produira pas d'oeufs, mais il peut se mul-
tiplier par gemmiparité; en bourgeonnant, il donne
naissance h un grand nombre de cysticerques comme lui.
Ainsi les animaux herbivores, rongeurs, omnivores,
s'infestent de vers hydatiques ou hydatides (voyez ce
mot). Les mêmes accidents se produisent chez certains
poissons. Une espèce carnivore, mammifère, oiseau,
poisson, l'homme lui-même, pour quelques espèces,
mangent ces chairs peuplées de cysticerques, échino-
coques, scolex, etc. Ces vers ainsi parvenus dans un
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nouveau milieu, dans un canal digestif où s'élabore ha-
bituellement de la chair, élisent domicile dans l'intestin,
aux parois duquel ils se fixent; la vésicule qui suivait la
tête disparalt, l'animal s'allonge en ruban annelé, en un
mot, il devient un ténia, capable de produire des an-
neaux qui se détacheront pour recommencer toute la
série de ces singulières métamorphoses. Les expériences
curieuses qui ont révélé ces faits sont dues à MM. Van
Beneden, de Siebold, Küchenmeister, Leuckart, A. Hum-
bert, Gurtl, Eschricht, Hübner, etc. C'est une série
de découvertes du plus haut intérêt pour l'histoire de
la propagation des vers intestinaux, et une connaissance
plus étendue des faits de ce genre nous fait entrevoir
quels moyens on pourra employer pour en préserver
l'espèce humaine. Moquin-Tandon, après avoir résumé
les travaux des observateurs que je viens de nommer,
pose les conclusions suivantes comme des notions déjà
acquises à la science : « 1° Les Helminthes vésiculeux
ou hydatiques sont les larves des Helminthes rubanés;

2° les Acéphalocystes sont des helminthes vésiculeux
très-imparfaitement développés ou arrêtés dans leur dé-
veloppement; — 3° les larves revêtent la forme échino-
coque ou la forme cysticerque; — 4° les larves se déve-
loppent et arrivent à l'état parfait ou rubané en passant
d'un animal à un animal plus élevé dans la série; —
5° la même chose a lieu d'un animal à l'homme ; — 6° la
différence du milieu influe sur leur évolution. Le tube
digestif est nécessaire à leur entier développement; —
7° certains Helminthes vésiculeux, fourvoyés dans leurs
pérégrinations, n'arrivent jamais à l'état parfait ; — 8° les
œufs ou larves des Helminthes rubanés passent d'un
animal à l'homme, ou d'un animal à un autre animal,
avec les aliments et les boissons. a

L'alimentation des ténias dans les intestins où ils
habitent se fait par une véritable absorption des sucs
dont l'intestin est rempli. Les suçoirs semblent jouer
un rôle important dans ce phénomène, car ils com-
muniquent avec deux longs canaux latéraux intérieurs
qui, d'un anneau à l'autre, parcourent tout le corps de
l'animal.

Les faits indiqués ci-dessus rattachent intimement les
Cysticerques aux Ténias. Je vais parler des uns et des
autres chez l'espèce humaine. On trouve chez l'homme
assez rarement des Cysticerques et l'on n'en peut guère
indiquer avec certitude que 3 espèces : le Cyst. de la
cellulosité (Cysticercus cellulose, Rudolphi), le même
qui se multiplie chez le porc au point de produire la ma-
ladie connue sous le nom de ladrerie; sa vésicule ou
kyste est longue de 0°1 ,015 à 0 m,020 sur 0 1",005 environ ;
sa tète est armée de 32 crochets; — le C. triarmé ou
Acanthotrie de Weinland, dont la tète porte 42 crochets
sur 3 rangs distincts; — le C. ténuicolle (C. tenuicollis,
Bud.), commun chez les animaux de boucherie, et dont
le cou est étroit, recourbé e rugueux.

On trouve encore chez l'homme des vers vésiculeux
nommés Échinocoques où une même vésicule ou kyste
contient plusieurs vers (voyez ÉCHINOCOQUE), et enfin des
Acéphalocystes mentionnés plus haut.

Quant aux helminthes rubanés ou vrais Ténias de
l'espèce humaine, on en connaît deux espèces qui, au-
jourd'hui, servent de types à deux genres distincts. La
première espèce est le T. ordinaire (T. solium, Lin.),
vulgairement Ver solitaire, V. rubané, V. blanc, T.
eomniun, T. d longs anneaux. Il est loin d'être rare,
mais il est surtout commun chez les habitants des con-
trées humides de la France, de l'Italie, de la Hollande,
de l'Allemagne et de l'Angleterre. Sa tête est une sorte
de petite nodosité large de 0°1 ,002 environ, , placée à
l'extrémité la plus fine du ver, munie de 4 suçoirs et de
25 à 30 crochets; un cou rétréci suit la tête et commence
la série des anneaux rubanés dont les plus étroits ont à

peine 0m,0006 et les plus larges présentent 0'",008 à
0,012 de largeur sur 0 m ,018 à 0'",020 de longueur. Il
est inutile de demander quelle est la longueur du ver ;
l'animal perd un à un ses derniers anneaux à mesure
que les œufs sont mûrs. Les plus longs ténias mesurés
d'un seul morceau n'atteignent pas 10 mètres; leur lon-
gueur moyenne peut être évaluée à 4 ou 5 mètres. Les
nombres beaucoup plus forts que l'on cite souvent sont
certainement exagérés. Le nom de Ver solitaire est dû
à une erreur populaire ; on affirme quo la même per-
sonne ne renferme jamais qu'un seul ténia à la fois dans
Iwo; intestins. En réalité on en a souvent observé,2 ou 3 en
mime temps chez le même rnalarle; on en a même reconnu
Jusqu'à 4,14 et 18. Le nom de solitaire n'est donc
pas mérité. La seconde espèce de ver rubané que l'on

rencontre chez l'homme est le Bothriocéphale large (Ro-
thriocephalus talus, Bremser), dont la tête, dépourvue
de crochets, n'a que 2 fossettes en suçoirs au lieu de 4.
On le rencontre dans les contrées où le ténia ordinaire
est rare, eu Russie, en Pologne, en Suisse. Il est large
au plus de 0 1' 1 ,013; ses derniers anneaux n'ont guère
que 0 1",004 de longueur, de telle sorte que leur largeur
est de beaucoup supérieure à leur longueur. On lui a
donné les noms vulgaires de Lombric membraneux,
Ver solitaire gris, V. rubané large, Ténia d larges an-
neaux, etc. Sa longueur est, comme celle du ténia ordi-
naire, assez indéterminée; en moyenne elle est de 2 à
7 mètres; on prétend qu'elle est parfois bien plus consi-
dérable. Ses anneaux se comptent par plusieurs milliers.
On ne tonnait pas les métamorphoses du bothriocé-
phale; quant au ténia ordinaire, il a pour larve ou forme
transitoire le cysticerque de la cellulosité.

D'autres espèces de ténias vivent chez les animaux
vertébrés et offrent des transformations analogues. Ainsi
le T. crassicollis, qui vit chez le chat, a pour larve le
Cysticercus fasciolaris rencontré chez la souris; le
T. serrata du chien provient du Cyst. pistformis du
lapin ; le T. crassipes du renard provient du Cyst. Ion-
gicollis du campagnol ; le T. ccenurus du loup vient du
Ccenurus cerebralis du mouton. Chez les épinoches
(Poissons) vivent des vers qui passant dans l'estomac
des canards y produisent une tout autre forme. Les
Botriocéphales des grands poissons voraces vivent sous
une autre apparence dans les poissons moins gros dont
ils font leur proie. Je ferai, en terminant ce sujet, une
remarque curieuse : les vers rubanés observés chez les
mammifères carnivores ont tous la tète armée de cro-
chets; ceux des mammifères herbivores ont tous la tête
désarmée. C'est sans doute à cause de sou régime omni-
vore mixte que l'homme nourrit deux vers rubanés dont
l'un a la tête inerme et l'autre est armé de crochets. -
Consulter : Moquin-Tan do n , de zoologie médicale;
— Bremser, Traité des vers intest. de l'homme; — Da-
vaine, Traité des entozoaires ; — P. Gervais et Van Be-
neden, Zoologie médic.	 An. F.

Affections produites par les ténias chez l'homme. —
Les signes qui indiquent la présence des Ténias chez
l'homme sont très-variés, très-nombreux, et peuvent se
rencontrer dans un grand nombre de maladies. Nous ne
pouvons les donner en détail et nous résumerons seule-
ment les principaux : dilatation des pupilles, démangeai-
son des ailes du nez, odeur aigre de l'haleine, pâleur de
la face, digestions irrégulières, amaigrissement, faim
quelquefois désordonnée, soif, sentiment vague de piqà-
res, de tiraillements, de reptation dans l'abdomen, car-
dialgie, palpitation, etc., et quelquefois, il faut le dire,
absence complète de symptômes annonçant la présence
du ténia, qui se manifeste tout à coup par des anneaux
Plus ou moins nombreux rendus par le malade. C'est du
reste le seul signe certain, tous les autres pouvant se
rencontrer comme nous l'avons dit dans une foule de
maladies; et c'est d'après ce signe seul que dans la grande
majorité des cas le médecin devra avoir recours au trai-
tement qui convient pour expulser la tête de cet ennemi
tenace, condition essentielle pour la guérison. Une multi-
tude de méthodes de traitements ont été préconisées
dans ce but, dont la base a été, tour à tour, le zinc,
l'étain, le mercure doux, etc., aidés de purgatifs dras-
tiques; quelques remèdes ont eu une vogue particulière.,
tels que le remède de M n" Nouffer (voyez ce dernier mot).
Bourdier a aussi institué un traitement dont l'efficacité a
été constatée par plusieurs praticiens distingues: il con-
siste à donner 4 grammes d'éther sulfurique le matin à
Jeun dans un verre de décoction de racine de fougère mile;
après 4 ou 5 minutes, un lavement du même liquide
contenant la même dose d'éther ; une heure après,
60 grammes d'huile de ricin avec une once de sirop de
fleurs de pêcher; cette purgation répétée 3 jours de suite.
L'olln, dans ces derniers temps, on a obtenu de grands'
succès avec la décoction de racine fraiche de grenadier
(voyez ce mot), qui est devenue un remède très-usuel
on a vanté aussi l'infusion des fleurs de Drayera anthel-
minthica, Kunth (voyez ce mot). 	 F—N.

TEMOIDES (Zoologie). — Huitième famille des Pois-
sons acanthoptérygiens, à laquelle on donne aussi le
nom do poissons en ruban, qui est la traduction du mot
TéMoides, du grec tainia, ruban. Cette, famille a polir
caractère la forme du corps, très-allongé, très-aplati sur
les rütés, et recouvert do très-petites écailles. 011 la
partage eu 3 tribus : I" museau allongé, bouche fendue,
dents fortes, milchoire inférieure proatineete genres :
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Lépidope ou Jarretière, Trie/dure; — 20 bouche petite,
peu fendue; genres Gyninètre, Style'phore; — 3° mu-
seau court, bouche fendue obliquement; goures : Ruban,
Lophote.

TÉNIOIDES (Zoologie). — Troisième famille des Vers
intestinaux parenchymateux de G. C;ivier, caractérisée
par une tête à 2 ou 4 pores. Elle comprend los genres
Ténia, Tricuspidaire, Bothriocéphale, Dibothriocephale,
Floriceps , Tétrarhynque (larves do Bothriocéphales),
Tentaculaire, Cysticerque (larves de Ténias), Coenure
(larves de Ténias), Scolex (larves de Ténias).

TÉNOTOMIE (Médecine), du grec tendu, tendon, et
tome, section. — Expression récente par laquelle on a
désigné la section des tendons dans clos cas déterminés.
Aujourd'hui on l'emploie toutes les fois qu'il est ques-
tion de couper une partie trop courte, telles sont les
brides résultant de la cicatrisation des brûlures on des
plaies avec perte de substance, certaines difformités, le
pied-bot équin par exemple, etc. Quelquefois on opère
directement en incisant d'abord la peau dans le sens du
tendon ou de la bride à détruire; dans ce cas, la cicatrice
a lieu le plus souvent sans adhérence; d'autres fois, l'in-
cision est faite transversalement, la suppuration en est
la suite, et l'on a une cicatrice adhérente, te qui peut
rendre le jeu des mouvements plus difficile. Mais dans
ces derniers temps on a imaginé un procédé plus avan-
tageux en ce qu'il ne nécessite pas d'incision à la peau;
ce procédé a reçu le nom de sous-cutané, et il a donné
de très-beaux résultats, surtout pour la section du tendon
d'Achille, pour celle du muscle sterno-cléido-mastaidien,
pour certaines positions vicieuses de la tête. Il consiste
à faire à la peau une piqûre, et à porter par 'cette voie
un instrument nommé' Ténotome, à lame courte et très-
étroite, au moyen de laquelle on fait la section des par-
ties profondes en commençant par les plus superficielles.
Après l'opération on met les parties dans la position
qu'elles doivent avoir, et on les y maintient par les
moyens contentifs que fournit l'orthopédie.

TENREC, TANREC (Zoologie), Centenes Centetes,
Eiger.— Genre de Mammifères carnassiers de la famille
des Insectivores; leur corps est, en dessus, couvert
d'épines comme celui des hérissons, mais ils ne sont-pas
conformés pour se roule-en boule ainsi que le font ces
derniers; ils manquent de queue, et leur dentition dif-
fère notablement. Elle comprend 6 incisives,-2 longues
canines et 12 molaires à chaque mûcboire. Ce sont des
animaux propres à l'île de Madagascar; on les a intro-
duits de là à Pile de France ou ile Maurice et dans les
îles Mascareignes. Ils sont nocturnes, et l'on a dit qu'ils
passent en léthargie trois mois de l'année, ceux de la
saison chaude. Cette assertion est encore fort douteuse.
On connaît deux ou trois espèces; la plus commune est
le T. soyeux (Erinaceus ecaudatus, Lin.),, qui a Or",30
de longueur. — On a longtemps rapporté à ce genre le
Tendrai.: (Erinaceus setosus, Lin.), mais on sait aujour-
d'hui qu'il se rapproche plus des hérissons parce qu'il
a les piquants plus flexibles, qu'il peut encore se rouler
en boule ; il n'a . que 36 dents (4 incis., 2 can., 6 mol.
à ch. màchoire). Cet animal, originaire de Madagascar,
où on le nomme sora ou sokina, n'a guère que 0"',12
de longueur. On en a fait un genre particulier, Ericulus,
Is. Geoff. — Voyez ÉRICULE.

16 en totalité. Les larves des Tentbrèdes sont herbivores
et souvent nuisibles à ce titre; souvent elles vivent en
famille ou en société, quelquefois même elles savent se
filer avec de la soie un abri commun. Les nymphes s'en-
veloppent d'un cocon. Les insectes parfaits sont des mou-
ches à 4 ailes dont les femelles portent, à l'extrémité de
l'abdomen, une double tarière à dents de scie pour insérer
les œufs dans diverses parties des végétaux (voyez TEN-
TIIIIEUINES). On trouve sur les feuilles de la scrophu-
taire la fausse chenille de la T. de la scrophulaire
(T. scrophularia, Lin.). L'insecte parfait se nourrit
d'autres insectes ; il est long de 0"",011, noir, l'abdomen
bordé de jaune, sauf au deuxième et au troisième an-
neau. Il ressemble à une guêpe. La larve est blanche
avec la tète et des points noirs; elle a 22 pattes. Sur le
bouleau vit la larve do la T. verte ou lettre hébratque
verte (T. viridis, Lin.). L'insecte est de la taille de la
précédente, vert avec des lignes noires semblables à des
lettres sur la tête et le corselet.— Constilter : Réaumur,
Ménz, p. serv. à l'hist. des insectes ou La vie et les moeurs
des insectes, extraits par C. de Montmahou. — Pour la
T. du pin (T. pin, Lin.) et la T. des champs (T. cam-
pestris, Lin.), voyez l'article INSECTES NUISIBLES AUX
EMIÉTS, description et figures. An. F.

TENTHRÉDINES (Zoologie) ou vulgairement Moucses
A SCIE. — Première tribu de la famille des Porte-scie,
dans la section des Insectes hyménoptères térébrants;
elle comprend des mouches à 4 ailes dont la bouche est
pourvue de mandibules allongées et comprimées, d'une
languette à trois segments; dont l'abdomen est armé,
chez les femelles, d'une tarière composée de 2 lames
pointues, dentelées en scie et logées dans une coulisse
sous l'anus. Les palpes maxillaires ont 6 articles, les
palpes labiaux 4. Ces insectes se reconnaissent facile-
ment à leur port lourd, à leur abdomen cylindrique
composé de 9 anneaux et largement uni au corselet,
qu'il semble continuer, à leurs ailes chiffonnées en appa-
rence, aux deux tubercules granuleux qui se voient der-
rière l'écusson. Les femelles portent à l'extrémité de
l'abdomen un instrument des plus curieux pour déposer
leurs oeufs, c'est une tarière mobile et dentelée, véritable
scie longue de 0"',002 à 0 1",003, et entaillée sur son bord
inférieur de 15 à 20 ou 22 dents. Cette scie est logée
entre deux lames concaves qui lui servent d'étui. L'in-
strument peut, à la volonté de l'animal, saillir ou rentrer
dans l'extrémité de l'abdomen. Avec cette scie, la Ten-
thrédine fait une entaille dans une des branches ligneuses
ou dans le fruit de l'un des végétaux qu'elle préfère, et
dépose un œuf dans le trou ainsi préparé. Puis elle y
verse par la bouche une liqueur mousseuse qui remplit
abondamment la cavité. Elle abandonne ensuite ce petit
nid pour en pratiquer un autre un peu plus loin. Peu à
peu la cavité s'accroit, et se3 bords se relèvent selon les
besoins de l'oeuf et de la larve qui en sortira. Lés larves
de Tentbrédines sont des vers assez semblables à des che-
ruines et nommés pour ce fait Fausses-chenilles. Elles sont
pourvues de 6 pattes écailleuses, et le plus souvent elles
possèdent en outre 12 à 16 pattes tnembraneuses, qui ce-
pendant manquent dans quelques espèces. Leur corps se
compose de 12 anneaux; leur bouche est organisée poux
couper et mâcher les parties herbacées des végétaux.
Comme les chenilles, elles filent de la soie (voyez VER
A sois), et elles se tissent une coque pour s'enferme
à l'état de nymphe. A 'l'état parfait, les Tenthrédine
sont des insectes agiles, à corps lisse et luisant, à cou-
leurs variées; ils éclosent au printemps, et, occupé!
alors de la ponte, ils s'agitent au soleil durant la matindi
de la façpn la plus gracieuse.

Les nombreuses espèces de ce groupe ont été répartie
par Latreille en 12 genres, dont voici les principaux
Cinehex, Hylotome, Tenthrède, Lophyre. — Consulter
Lepelletier de . Saint-Fargeau, Monogr. Tenthredineta
ranz; — Brullé, Suites à Buffon, Hyménoptères; -
Réaumur, Mein. p. serv. d l'hist. des insectes, t. V ; -
De Geer, Aldin. p. sert'. à l'hist. des ins.	 An. F.

TÉNUIROSTRES (Zoologie), du latin tenuis, mince, e
rostruin, bec. — Quatrième famille des Oiseaux Passe
reaux, caractérisée par un bec grêle, allongé, san
échancrure. Elle comprend comme groupes principau
les Sittelles, les Grimpereaux, les Colibris, les Huppe
(Voyez des figures aux mots GRIMPEREAUX et Miens).

TEPHRITE (Zoologie), Tephritis, Latr., du grec tephre
cendre. — Genre d'Insectes diptères de la famille de
Allzéricères, tribu des Muscides ; il comprend des men
chus dont l'abdomen est terminé chez les femelles pt
une sorte de tube saillant, en forme de queue, donnai

Ao. F.
TENTACULES (Zoologie), du latin tentare, tâter. —

On donne ce nom aux prolongements non soutenus par
des parties solides avec lesquels les animaux à corps
mou, et particulièrement les Mollusques et certains
Zoophytes, saisissent leur proie ou touchent les objets
pour les reconnal tre.

TENTE (Médecine). — On désigne sous ce nom de
petits rouleaux de charpie un peu durs, de forme cylin-
drique ou pyramidale, liés à leur partie moyenne, et des-
tines à être introduits dans des plaies ou foyers puru-
lents dont on veut remplir la cavité.

TENTE ne CERVELET (Anatomie). — On donne ce• nom
à un large repli de la dure-mère qui sépare les lobes
postérieurs du cerveau des lobes du cervelet.

TENTHREDE (Zoologie), Tentliredo, Lin., nom grec.
— Genre d'Insectes hyménoptères térébrants, de la
famille des Porte-scie, distingué des genres voisins par
des antennes de 9 articles simples dans les deux sexes.
Leurs larves ont de 18 à 22 pattes; on les désigne sou-
vent sous le nom de fausses-chenilles, et au premier
aspect elles ressemblent absolument à des larves de Lé
pidoptères, mais leurs pattes membraneuses sont en plus
grand nombre. Les vraies chenilles n'en ont jamais plus
de 10, qui, ajoutées aux 6 pattes écailleuses, ne font que
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Issue aux oeufs; la tète, vue en dessus, est arrondie et
plutôt transverse que longitudinale, Ces diptères portent,
dans le repos, les ailes écartées du corps à angle droit.
Ces ailes, membraneuses et transparentes, sont gracieu-
sement marquées de taches noires ou brunes. Le T. du
chardon (T. cardui, Lin.), dont Réaumur a écrit l'his-
toire (Mein. p. l'hist. des ins., t. III) sous le nom de
mouche du chardon hemorrhoïdal, est long de 01°,006,
noir rayé de jaune citron avec les ailes ornées dans leur
longueur d'une tache noire en triple zigzag. La femelle
enfonce ses oeufs dans les tiges du chardon hémorrhoidal
et y fait naltre une galle où la larve habite et se développe.
La bardane, l'armoise, le tussilage nourrissent des espèces
spéciales de Téphrites. — On a séparé, sous le nom gé-
nérique de Dacus, Fabric., les espèces h ailes non bigar-
rées et à longues antennes. La mouche de l'olive (Dacus
olece, Meigen) est la principale espèce de ce genre ou
sous-genre. Sa larve, tout petit ver blanchàtre, sort de
l'oeuf en mai, ronge les jeunes feuilles de l'olivier, puis
s'introduit dans le fruit et en dévore la pulpe. Costa a
tracé l'histoire de cet ennemi de l'olivier (Monogr. des
ins. nuis. aux oliviers); on la nomme chiron dans les cam-
pagnes de la Provence (voyez ANIMAUX NUISIBLES, avec
les figures). 	 Ao. F.

TÉPHROSIE (Botanique), Tephrosia, Persoon, du grec
tephra, cendre. — Genre de plantes de la classe des
Léguminosées, famille des Papilionacées, tribu des Lo-
tees, section des Galégées. Les Téphrosies sont des vé-
gétaux propres aux plus chauds climats ; ce sont des
herbes, des arbrisseaux ou des arbres. Un duvet soyeux
qui revêt toutes leurs parties leur donne une teinte cen-
drée. On en tonnait une centaine d'espèces.

TEPLITZ (Eaux minérales). — Voyez TOEPI.ITZ.
TERASP1G (Botanique). — Nom vulgaire de l'Ibéride

de Crète.
TÉRATOLOGIE (Histoire naturelle générale), du grec

géras, monstruosité, et logos, science.— Il n'est pas rare
que, s'écartant de ses formes habituelles et normales,
la nature vivante produise des formes inaccoutumées
que nous nommons monstrueuses. De tout temps l'at-
tention du vulgaire a été éveillée fréquemment par la
naissance de monstres plus ou moins bizarres, la crédu-
lité, la superstition s'en sont préoccupées avidement.
Aristote, et Pline d'après lui, ne virent dans ces mons-
tres que des erreurs ou des jeux de la nature. On y vit
une manifestation de la volonté de Dieu que l'on inter-
préta souvent comme une menace ou une punition. Au
moyen âge on mêla à ces-idées la croyance à l'inter-
vention du démon. On alla même jusqu'à attribuer cer-
taines monstruosités à des croisements de la race
humaine avec des races animales. De pareilles idées
éloignaient de l'étude des monstruosités et tendaient à
jeter dans l'esprit des observateurs des illusions au lieu
de notions exactes. Elles avaient une conséquence plus
funeste encore ; objets d'horreur et de crainte, les êtres
monstrueux de l'espèce humaine étaient souvent anéan-
tis ou condamnés à une séquestration pire que la mort.
Il suffisait de la présence d'un sixième doigt à la main,
d'une taille de nain ou de géant pour qu'un malheureux
encoure les redoutables conséquences de cette absurde
réprobation. C'est seulement au milieu du xvm e siècle
que, plus libres des anciens préjugés, mieux inspirés
par l'amour de l'humanité et de la science, les savants
commencèrent à observer avec exactitude les monstruo-
sités de l'homme et des animaux. Duverney, Winslow,
Lémery ouvrirent surtout cette voie nouvelle. Puis Haller
publia son traité des monstres (de Monstris) et fonda
leur étude scientifique sur une critique sévère dans
l'observation des faits. Ce sont les deux Geoffroy-Saint-
Hilaire qui ont osé chercher les causes de ces faits et
créer la science nouvelle que le fils, Is. Geoffroy, a nommée
la Tératologie, et qu'il a coordonnée dans son II isloire
gén. et partie. des anomalies (1832-36). Il fut établi que
ce qu'on appelle habituellement des monstruosités,
c'est-à-dire des productions contre nature, n'est qu'une
dérogation aux lois habituelles de la production et se
nommerait plus exactement anomalie. L'anomalie fut
définie une déviation du type de l'espèce, c'est-h-dire
une particularité organique, un mode de conformation
propre à un individu à l'exclusion de la plupart des in-
dividus de son espèce. Les deux Geoffroy admirent
comme principe que les anomalies, loin d'être des jeux
fortuits de la puissance souveraine, ne sont que des ap-
plications inaccoutumées des lois établies par elle. Cet
écart a pour cause l'intervention extraordinaire d'une
cause acci4entelle au milieu du travail du développe-

ment de l'être organisé. Les lois ordinaires du monde
organisé ne sont pas enfreintes ou suspendues, mais
troublées seulement dans leur exécution, et il en résulte -
une conformation inusitée, une anomalie. Ainsi consi-
dérée, l'étude des anomalies se lie forcément à celle du
développement des êtres vivants, à l'embryogénie (voyez
BEPRODUCTION), à l'anatomie humaine et zoologique. En
un mot, c'est par une comparaison incessante des êtres
anomaux avec les êtres normaux de la même espèce et
des autres espèces que la tératologie se constitua et
éclaircit le chaos des faits redoutés et incompris jusqu'à
eux. Cette comparaison révéla un certain ordre dans les
anomalies, comme si elles consistaient simplement dans
la substitution de procédés déterminés et insolites aux
procédés ordinaires de la formation des organismes.
Mais ces procédés insolites ne sont pas sans précédents;
ils rappellent certains faits de la vie embryonnaire ou
certaines dispositions normales chez d'autres espèces.
Dès lors un classement rationnel des anomalies chez
l'homme et chez les animaux parut possible et Is. Geof-
froy l'a réalisé.

Toutes les anomalies exactement observées chez les
animaux ou dans l'espèce humaine se rapportent à
4 grands groupes ou embranchements.

t er Embranchement : Hémitéries, du grec Utilisas,
demi, et téras, monstruosité. Il comprend les anomalies
simples, c'est-à-dire qui ne portent que sur un seul or-
gane, un seul système d'organes, une seule condition
organique. On les désigne communément, selon leur
intensité, sous les noms de variétés, vices de conforma-
tion. Ce sont de beaucoup les anomalies les plus fré-
quentes et les plus variées. On a établi 5 classes dans
cet embranchement, selon que l'anomalie concerne le
volume, la forme, la structure, la disposition ou le nom-
bre des parties.

2e Embranchement: Hétérotaxies, du grec hétéros, dif-
férent, et taxis, arrangement. Là sont classées des ano-
malies complexes intéressant à la fois un grand nombre
d'organes sans entraver cependant l'exercice d'aucune
fonction. C'est en quelque sorte une combinaison de
vices de conformation indépendants, mais coexistants
dans le même sujet, et se compensant les uns les autres
de façon à ne pas altérer les fonctions. Ce sont là des
cas rares et les hétérotaxies sont aussi peu communes
que les hémitéries sont fréquentes. Tel est l'inversion
des gros viscères par laquelle, dans quelques sujets,
le foie se trouve à gauche, le coeur et l'estomac à
droite, etc.

3e Embranchement : Hermaphrodismes. Cet embran-
chement concerne des anomalies toutes spéciales pour
l'étude desquelles je renvoie le lecteur à l'ouvrage déjà
cité d'Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

4" Embranchement : Monstruosités. Là sont réunies
les anomalies les plus graves, celles où l'ensemble de
l'organisation est modifié et où les modifications ont une
influence manifeste sur l'exercice d'une ou de plusieurs
fonctions. Cet embranchement se partage en 2 grandes
classes : 1° celle des Monstres unitaires où chez les-
quels on ne trouve que les éléments, complets ou incom-
plets, d'un seul individu; 2°celle des Monstres composés
où chez lesquels on trouve les éléments, complets ou
incomplets, de plus d'un individu. Cette seconde classe
se divise elle-même en 2 sous-classes les Monstres dou-
bles et les Monstres triples.

Dans la classe des Monstres unitaires sont établis
3 ordres : 1° les Autosites, qui peuvent vivre après la
naissance, un temps plus ou moins long, d'une vie qui
leur est propre; on les partage en 4 tribus selon que les
anomalies constituant la monstruosité intéressent les
membres, le tronc, l'axe cérébro-spinal on la tète en-
tière ; — 20 les Omphalosites, qui ne peuvent vivre
d'une vie propre, subsistent tant qu'ils sont dans le
sein de leur mère et meurent à la naissance; on y admet
2 tribus, selon que le corps renferme des viscères ou
n'en renferme même plus; — 3° les Parasites, qui ne,
sont plus que des masses inertes, composées surtout
d'os, de dents, de poils, de cornes, avec un peu de chair
et de graisse.

La sous-classe des Monstres doubles comprend 2 or-
dres : 1° les M. doubles autositaires où les deux indi-
vidus sont également développés et naissent viables pour
un temps plus ou moins long. On y reconnais 3 tribus,
selon que les deux sujets nettement distincts ne se tien-
nent que par une région, ou bien se confondent par la
tète ou par le train postérieur; 2° M. doubles parasi-
taires, où l'un des sujets, réduit àl'état rudimentaire, est
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en parasite• site de l'autre. Lit subdivision de l'autre sous-
classe repose sur les mêmes . principes. 	 An. F.

TEnCtS (Médecine, brus minérales?. 	 Village de
Franco (Landes), arrondissement et à 4 kilorn. de
Dax, où l'on tranve une station minérale d'eaux chlo-
rurées sodiques. Températ. 3:1°, contenant entre autres
principes : chlorure de sodium, 2s r ,124; du chlorure de
magnésium, des carbonates de magnésie ut do chaux, etc.-
Recommandée contre les embarres gastriques, la tido-
rose, les rhumatismes chroniques, etc. Il y a un établis-
sement très convenable.

'l'EIIEBELLI' (Zoologie), Terebella, G. Cuv.; du latin
terebra, vrille, foret. — Genre d'Annélides tubicoles
composé dc vers moyennement allongés, renflés vers la
partie antérieure, amincis vers l'extrémité postérieure
et composés d'anneaux assez nombreux; la tete peu dis-
tincte est formée de 3 anneaux; elle est surmontée
d'une houppe échevelée de longs filaments servant à la
préhension. Les premiers anneaux qui suivent la tète
portent 1,2 ou 3 paires do branchies en forme d'arbuste.
Ces vers habitent un tube composé de grains de sable,
de fragments de coquilles agglutinés entre eux. Les Té-
rébelles sont des animaux marins. Les côtes do France
en possèdent plusieurs espèces dans l'Océan et dans le
Méditerninee.

TÉRÉBENTHINE (Botanique industrielle). — On dé-
signe sous ce nom, dit Guibourt, tout produit végétal
coulant ou liquide, essentiellement composé d'essence et
de résine, sans acide benzoïque ou cinnamique. Les
Grecs nommaient terebinlhos le pistachier sauvage; par
suite, la résilie qui découle de son tronc, lorsqu'on l'en-
taille, s'appelait rètinè térébenthine (résine de pistachier);
on a traduit par allitération résine térébenthine, puis
siniplement Térébenthine. Le nom s'est ensuite généra-
lisé en s'appliquant à d'autres résines analogues. Il y a
donc plusieurs sortes de Térébenthines, et je vais los
indiquer successivement. La première sorte de Térében-
thine est fournie par le pistachier (voyez ce mot), c'est
la Térébenthine de Chio. Le baume de Judée, baume de
La Mecque, est une sorte de Térébenthine produite par
le balsamier (voyez ce mot). Les autres sortes proviennent
de diverses espèces d'arbres de la classe des Conifères.
On trouve ordinairement dans le commerce 3 sortes de
substances nommées Térébenthine : la T. da Bordeaux
ou T. commune, épaisse, grenue, opaque, d'odeur forte,
sans usages en médecine, très-commune chez les mar-
chands de couleurs et qui provient du pin maritime; la
T. au citron, T. d'Alsace, T. de Strasbourg, T. de Ve-
nise, bigeon, la plus belle de toutes, d'une odeur citron-
née agréable, d'une consistance liquide, d'un prix trop
élevé pour un usage journalier et qui est extraite du
sapin; la T. fine ordinaire, très-employée par les phar-
maciens, transparente, d'une odeur tenace, faible et peu
agréable, d'une saveur âcre et amère, d'une consistance
épaisse bien que coulante, mais jamais liquide; elle est
produite par le mélèze; dans les pharmacies on la
nomme souvent T. de Strasbourg, bien qu'elle vienne
de Suisse. Le baume du Canada est véritablement une
térébenthine extraite du sapin baumier (voyez Stem).
La poix de Bourgogne, poix jaune, poix blanche, poix
des Vosges, est une Térébenthine à moitié solide qui
découle des incisions faites au tronc de l'épicéa (voyez
Poix, SA po). L'encens de Russie ou de Suède, usité en
Russie pour faire, dans les appartements, des fumiga-
tions aromatiques, est regardée par Guibourt comme un
produit probable de l'épicéa et du pin laricio. On reçoit eu
Europe, sous le nom de T. de Boston, une substance rési-
neuse récoltée dans la Virginie et la Caroline, provenant
du Pin des marais (voyez l'us) et sans doute aussi du Pin
torche, Pin à l'encens (Pinus Ueda, Lin.); c'est une sub-
stance opaque, blanchâtre, coulante, d'une saveur amère
et d'une odeur qui rappelle celle de la térébenthine de
Bente-Aux; elle est très-employée en Angleterre pour la
fabrication de l'essence de térébenthine et celle qu'elle
fournit est d'une espèce distincte de l'essence qui dis-
tille de la térébenthine de Bordeaux.

Ces diverses matières résineuses découlent en général
spoatanérnent à travers les gerçures du l'écorce du trope
des arbres qui les produisent; mais on n'en récolte
ainsi que de très-petites quantités en concrétioes op en
gouttes très-pures. Le plus souvent on stimule l'écoule,-
ment en pratiquant çà et là des incisions dans l'écorce.
Dans les landes de la Guyenne (France), l'exploitation du
pin maritime est une industrie principale, et on fuit rendr
à l'arbre une grande quantité de résine à l'aide de mé-
thodes particulières. L'opération par lar e on se pro.

cure la résine du pin maritime se nomme le gemmage. -
Elle se pratique dans deux conditions : sur de jeunes
arbres que l'on saigne à mort pour éclaircir une jeune'
pinière, sur des arbres plus âgés que l'on saigne discrè-
tement pour ménager l'arbre et se réserver les récoltes
des années suivantes. »ails tous les cas, on a ffu'rre que,
le bois a plus de valeur et se conduit mieux comme hoik
do chauffage et dans les ouvrages où on rerri P leics, —
lorsque l'arbre a été saigné. Dans les jeunes pi p ières otr..4'"
ne saigne les brins destinés à être supprimés que lors-
qu'ils ont atteint 0'",10 ou 0'",15 de diamètre à 1 mètre
du sol, Our pratique sur toutes les faces de l'arbre de
larges incisions mettant le bois à nu sur une hauteur
de 2 mètres enviren ; chaque brin fournit en moyenne
pour 0'45 du résine;• le bois est recherché de préfé-
rence pour échalas, perches, chevron, ou pour la fabri-
cation du charbon. Le gerrenage méthodique se fait au-
trement; il ne commence que lorsque l'arbre a atteint
30 ou 40 ans; le tronc présente alors en moyenne On',25
à 0' 11 ,30 de diamètre à i m ,60 au-dessus du sol. Une ou
deux fois par semaine, durant l'automne, on pratique
des incisions à la base de l'arbre, pais un peu plus
haut, et ainsi de suite jusqu'à 3 mètre*. environ et>
dessus du sol; on recommence ensuite 11 partir de le
base. Le plus souvent on se contente de creeter au piedr
de l'arbre une petite fosse où se récolte la réstlae; mais;
on en perd beaucoup de r-ette façon. 11 vaut Maucoup
mieux placer au-dessous de chaque entaille lus petit
récipient en verre ou eu zinc. Le résinier sait après quel
délai il doit faire sa tournée pour recueillir le contenu
de ces récipients. Un hectare de terre peut nourrir 2011
à 250 pins maritimes en exploitation ; chaque pin donne
environ pour O f ,50 de résine (à déduire 0 1 ,15 pour frais
d'exploitation). L'explcitation du même pied dure une
vingtaine d'années ai elle est bien conduite. A 1)0 ans
n'y a pas mieux à faire que d'abattre le pin; mais le
bois jouit d'une plus-value notable qu'il doit au gem-
mage.

Telle qu'elle est recueillie, la Térébenthine brute se
nomme dans le pays gomme molle. On la purifie par
un filtrage. En été, on expose la Térébenthine au soleil,
dans une grande caisse à fond percé comme une écumoire,
En hiver on la fond au feu dans une chaudière et on la-
verse sur un filtre en paille. Sur le filtre ou dans la:
caisse reste ce ceton nomme la poix noire. La Térében-
thine au soleil 'est la plus estimée. Distillées avec de
l'eau, les Térébenthines donnent une essence limpide
d'une odeur très-farte, nommée essence de térében-
thine, et un résidu résineux nommé brai sec, colophone
ou colophane, arcanson. On nomme galipot ou, barras
la résine qui, après la récolte terminée, suinte encore
des entailles non cicatrisées. C'est une Térébenthine
impure, dont on tire aussi de l'essence et du brai sec.,
Enfin avec les débris d'arbres épuisés on prépare te
goudron. Dans cette préparation surnage au gendre«
une huile noire qu'on appelle huile de case. Du seul
drop l'on extrait la paraffine, la créosote. L'huile de rage
est retirée du galipot encore mou, que l'on fait cuire'
dans un alambic avec de l'eau. — Voyez Ilem, CoLO-
PlIANE, CALICOT, Gorunost, CidOSOTE.

L'écorce solide du globe recèle, enfouis dans ses cou-
ches, des débris abondants de végétaux analogues à
ceux qui nous donnent aujourd'hui les Térébenthines.
Les produits résineux de ces végétaux ont subi cer-
taines transformations et se sont combinés ou mêlés
avec les produits de la décomposition des antres bois,
et peut-être de certaines matières animales. Telle est
l'origine des bitumes (voyez ce mot). Les uns sont li-
quides et portent le nom de pétroles; distillés avec de
l'eau, ils se purifient et passent à l'état de naphte. Ces
bitumes huileux sortent du sol avec de l'eau et souvent
avec des gaz combustibles, dans certains pays où ils
forment des sources naturelles. Les autres bitumes sont
solides, et l'un des plus contins est l'asphalte.

Térébenthine de Judée. — Substance résineuse extraite
du Balsamier (voyez ce mot) et nommée aussi Baume di
La Mecquedl. de Judée, IL de il eard, du Caire. Cent
matière aromatique, célèbre dans tout l'Orient où et
est d'un prix élevé, est très-rare en Europe à l'étai
de pureté; le plus souvent elle est falsifiée avec di
l'huile, oit même c'est une antre Térébenthine (celle di
Chio eu du Canada) que l'on vend sons le nom do baufnl
de La Mecque. La l'Or. de Judée est une mat»
liquide de, la consistance d'un sirop, et rappelant pa
soit aspect le sirop d 'orgeat, avec une teinte fauve par
tioeliere; elle t'épand une odeur forte très-aromatique
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'bitposèle 'à l'air, elle adoucit son odeur, qui devient déli-
cieuse. Elle a une saveur amère et âcre. Si on laisse
tomber une goutte dans un vase plain d'eau, après être
descendue elle remonte à la surface as s'y étend en une
couche nébuleuse qui s'attache tout entjare à un poinçon
qu'on y plongerait légèrement. 	 Au. F.

TÉRÉBENTHINE, ESSENCE AB TÉRÉBENTHINE (Chimie). 
La Térébenthine est un liquide brun très-visqueux qui
suinte par des incisions faites an pin maritime lorsqu'il
a un certain âge, environ 40 ans. On la purifie en la
filtrant sur du menu bois, puis en la faisant passer len-
tement à travers les ais mal joints d'un tonneau, et enfin
on la distille. Par cette opération la Térébenthine se sé-
pare en deux parties l'une solide et inodore, c'est la
colophane; l'autre liquide et odorante, c'est l'essence de
Térébenthine.

L'essence de Térébenthine est un liquide incolore,
très-fluide, d'une saveur âcre et brûlante. Sa densité
est de 0,87; elle bout vers 155 0 ; elle brûle avec une
flamme très-fuligineuse. L'acide azotique concentré, versé
sur elle, produit une oxydation accompagnée d'une assez
grande élévation de température pour déterminer sa
combustion. Au premier abord l'essence de térébenthine
parait homogène; l'expérience prouve qu'il n'en est rien
et qu'elle contient ou qu'elle a de l'aptitude à produire
deux corps particuliers isomériques avec elle, identi-
ques par plusieurs de leurs propriétés,' mais qui se
distinguent par plusieurs autres. Quand on fait passer
un courant d'acide chlorhydrique dans de l'essence de
Térébenthine à une basse température, elle absorbe une
grande quantité de ce gaz et il se forme :

4° Un produit solide cristallin blanc qui, par son
-odeur et son apparence, a mérité le nom de camphre
artificiel; — 2° un liquide brun très-volatil.

Le camphre artificiel a pour formule C 2° H I6 Cl H.
L'acide chlorhydrique n'y est appréciable aux réactifs
qu'après la combustion. Cette expérience sert à distin-
guer ce corps du camphre naturel; ce dernier ne donne
dans sa combustion aucun produit capable de précipiter
les sels d'argent. Le liquide brun qui accompagne la
formation du camphre artificiel a la même composition
que lui, C20 HIla Cl H.

Le chlore enflamme l'essence de Térébenthine qu'on
-y laisse tomber goutte à goutte; il y a dépôt de charbon
-et formation d'acide chlorhydrique. Le brome a égale-
nsent une action très-vive; il se forme un nuage épais
-d'acide bromhydrique.

L'essence de Térébenthine est employée pour la
-confection des vernis. On a cherché aussi à l'utiliser
comme corps éclairant. Cette substance brûle en effet
avec une flamme fuligineuse; mais on lui enlève cette
propriété en la dissolvant dans l'alcool. On a construit
autrefois, pour l'usage du liquide ainsi formé, des
lampes dites à gaz liquide.
- Plusieurs essences offrent la même composition que
l'essence de Térébenthine; telles sont les essences de
citron, de poivre, de cubac, de copahu, de genièvre, etc.
Toutes donnent lieu, par l'action de l'acide chlorhy-
drique, à des camphres artificiels; mais ces derniers
corps n'ont pas toujours la même constitution, ce qui as-
signe à leurs radicaux des équivalents différents. P. D.

Tananserianse (Matière médicale;. — Toutes les Téré-
benthines sont des médicaments essentiellement exci-
tants; cependant ils exercent une action favorable
spéciale dans les diverses espèces de catarrhes, lorsqu'il
n'y a plus de symptâmes d'irritation. On peut en dire
autant de la plupart des affections des voies urinaires. Du
reste elles entrent dans la composition des baumes,
des emplâtres, des onguents, etc. L'essence de Téré-
benthine, dont l'action est plus prompte et, plus éner-
gique, a été employée avec avantage contre le ténia.

TÉRÉBINTHACÉES (Botanique). — C'est aujourd'hui
la famille des Anacardiacées (voyez cc mot).

TÉRÉBINTHE (Botanique). — Voyez PISTACHIER.

TÉRÉBINTHINÉES (Botanique), du grec térébinthos,
pistachier. — Classe de végétaux Dicotylédones dialypé-
tales hypogynes, à calice imbriqué, court, persistant
après la floraison, à corolle dialypétale, exceptionnel-
lement gamopétale. Étamines en nombre double des
pétales. Pistil isomère, régulier on réduit par avorte-
ment; ordinairement 9 ou 2 ovules ; graines non
périspermées le plus souvent; embryon à radicule
généralement supérieure. Cette classe réunit 8 familles,
savoir : Rutacées, Diosinées, Ochnacées, Simarubées,
Zanthoxylées, Anacardiées, Connaracées, Burséracées
(voyez ces mots).

TER
TERRI:HU (Zoologie). — Voyez Vus (Coquille).
TÉRÉBRANTS (Zoologie), du latin terebrare, percer.

— Première section de l'ordre des Insectes hyménoptères,caractérisée par l 'existence d'une tarière à l'extrémité de

Fig. 2774. — Sirex géant (cxemp:e crinsoct ,s 	 brante
porte-scio).

l'abdomen chez les femelles. Elle comprend deux familles:
les porte-scie et, les Pu pivotes.

TEIIÉ BRATU LES (Zoologie`, du latin terebratus, percé.
— Genre de Mollusques de la classe des Brachiopodes,
qui ont deux valves inégales, régulières et symétriques
jointes par une charnière à deux denr.s. Elles sont atta-
chées aux corps marins par un pédicule charnu passant
par un trou dont est percé le sommet de la plus grande
valve. On remarque à l'intérieur deux branches presque
osseuses, formant une espèce de petite charpente quel-
quefois assez compliquée., qui s ' articulent à la valve non
percée, et semblent servir de soutien à l'animal. Celui-
cl, situé vers la charnière, est ova l e, assez épais, a les
lobes du manteau très-milice; la bouche est une petite
fente verticale, médiane. Ce genre comprend un certain
nombre d'espèces vivantes et une quantité considérable
d'espèces fossiles que l'on- rencontre dans les terrains
anciens et les terrains secondai-
res. Parmi les espèces vivantes,
nous citerons : la 7'. té! e de ser-
pent (T. capta serpentis, Lin.),
petite coquille ovale des mers du
Nord et de la Méditerranée; la
T. vitrée (T. vitres, Lin.), de
0°',01 environ, est ovale, ventrue,
très-mince. Quelquefois, niais ra-
rement, dans la Méditerranée. Et
parmi les espèces fossiles : la Térébratula digona.
T. digona, Sowerby, coquille al-
longée, étroite, lisse, triangulaire, à sommet recourbé,
tronquée à son bord inférieur, longue de 0" , ,027, large
de 0' 11 ,014. Environs de Caen, du Mans, de Dijon,
d'Angers, etc.

TEREDO (Zoologie). — Nom linnéen des Mollusques
du genre Taret.

1 EnDYLES (Zoologie), du grec leréen, ver qui ronge
le bois, et ylé, bois. — Duméril R établi sous le nom de
Térédyles ou Perce-bois une famille d'Insectes coléoptères
pentainères, caractérisée par des élytres dures, le corps
allongé, convexe, les antennes en III. Tons attaquent le
bois sous la forme de larve ou d'insecte parfait. Duméril
les divise en genres : les Lime-bois, les Mines, les Vril-
lettes, les Mélasis, les Panaches, les Tilles.

TEIIGÉMINÉ (Botanique), du latin ter, trois fois, et
gentinatus, doublé. — Adjectif dont on se sert pour dési-
gner des feuilles dont le pétiole commun porte à son,
sommet une paire de folioles, et en outre deux pétioles
secondaires qui ont aussi chacun à leur sommet une paire
de folioles. Exemple : Mimosa tergemina, Lin., de l'Amé-
rique méridionale.

TERMES (Zoologie). — Nom scientifique des insectes
du genre Termite.

TEBMINALIA (Botanique). — Voy. BADAMIER.
TERMITE (Zoologie), Termes

' 
Lin.— Genre d'Insectes

névropteres de la famille des Planipennes, reconnais-
sable aux caractères suivants : 4 articles à tous les tarses,
antennes en soie, abdomen dépourvu de filets, ailes très-
longues et couchées horizontalement sur le corps, niais
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seulement chez les mâles et les femelles, les individus
stériles n'en ont pas. Ces insectes vivent en sociétés nom-
breuses où se rencontrent des males, des femelles, des
individus neutres ou stériles, des larves et des nymphes;
mais, par une singularité inexplicable jusqu'ici, chacune
de ces catégories présente des individus do taille diffé-
rente suivant les saisons. On doit à M. Lespès une étude
spéciale sur le Termite lucifuge (T. /ticirenum, Rossi),
qui existe sur quelques points de la France. Dans les
habitations de cette espèce, cet observateur a constaté
l'existence do 11 sortes d'individus ; I° individus
renient aptères, composés d'une tète volumineuse suivie
de 3 anneaux thoraciques et de 10 anneaux abdominaux;
3 sortes : les ouvriers, longs do 0"',004, d'une teinte
blanchâtre, dont la tête forme à peu près le quart de la
longueur totale do l'insecte; les soldats, longs de 0"',005
à 0"',e06, également blanchâtres avec los parties anté-
rieures rousses, dont la tète occupe un peu moins de la
moitié do la longueur totale, et est armée en avant de
fortes mandibules mesurant 0"' 0012; les larves, blan-
chiures aussi, longues de 0 1",0035, et dont la tète n'a
guère que 11 m,0008; 2° individus portant des ailes rudi-

-mentaires aux deux derniers anneaux du thorax, peu
différents d'ailleurs des précédents, et qu'on doit consi-
dérer comme des nymphes; 'I sortes : les nymphes d
petits étuis, longues de 001 ,006, dont la tète mesure
IP 1,0009, l'abdomen 0i",0035, et les ailes rudimentaires
ou étuis 0 1",0108; les nymphes à longs étuis, longues de
0" 1 ,007 et dont les ailes mesurent près de 0' 11 ,003; 3° indi-
vidus noirs ailés ou ne portant plus que la base des ailes,
qui tombent au moment où va se faire la ponte; 4 sortes :
les petits mâles, longs d'environ 0 m ,007 jusqu'au bout
des ailes. ; les grands mâles, d'un tiers plus longs envi-
ron; les petites femelles, longues de 011),(108 à 0m,009;
les grandes femelles, qui atteignent 0 m ,010 et On',012,
dont l'abdomen, long de 0'1 ,007, a O10,003 de diamètre.
Les petits males et les petites femelles sont ceux qui ap-
paraissent en mai; les grands individus des deux sexes
se montrent en août. An moment où la ponte va com-
mencer, chaque colonie ne ren ferme ordinairement qu'un
mille et une femelle.« Le Termite lucifuge, dit le profes-
seur Blanchard, estcommun dans les landes de Gascogne,
où il s'établit dans les souches desvieux pins; mais depuis
longtemps déjà il . a envahi les maisons des villes de la
Charente-Inférieure, - La Rochelle, Rochefort, Tonnay-
Charente, Saintes, etc., et aujourd'hui il se montre dans
quelques quartiers de Bordeaux... Des maisons entières
sont minées par le Termite, et comme les surfaces exté-
rieures sont toejours respectées, on peut ne pas soupçon-
ner le danger; de là des accidents plus ou moins graves
(les Mélamorph. îles insectes). » La préfecture et l'arsenal
de La Rochelle sont envahis depuis longtemps. « Un beau
jour, dit le professeur de Quatrefages, les archives du dé-
partement s'étaient trouvées détruites presque eu tota-
lité, et cela sans que la moindre trace du dégât parût au
dehors... Un carton rempli seulement de détritus infor-
mes semblait renfermer des liasses en , parfait état... J'ai
vu. dans l'escalier des bureaux, une poutre de chêne dans
laquelle un employé, faisant un faux pas, avait enfoncé
la main jusqu'au-dessus du poignet. L'intérieur, entière-
ment formé de cellules abandonnées, s'égrenait avec un
grattoir, et la couche laissée intacte par les Termites
n'était guère plus épaisse qu'une feuille de papier (Sou-
venirs d'un naturaliste, t. II). » Les Termites lucifuges
sont donc des mineurs redoutables par leur activité et leur
Innombrable multiplicité. En Guyenne, en Provence, ils
n'exercent leurs ravages que dans les champs. En Sain-
tonge, c'est particulièrement dans les maisons. Pour ex-
pliquer cette surprenante différence de moeurs, plusieurs
naturalistes ont voulu voir là deux espèces différentes;
cette opinion n'a pas été généralement adoptée. Cepen-
dant, sous les efforts incessants de ces mineurs invisibles,
les charpentes se creusent à l'intérieur comme par en-
chantement, perdent toute solidité et laissent écrouler
des constructions encore récentes. On a de M. Bebe-
Moreau un hou Mémoire sur les Termites observés à
Rochefort. Pour combattre des ravages si dangereux et si
prompts, on a proposé bien des remèdes : eau do gou-
dron, essence de térébenthine, arsenic en poudre, lessive
bouillante ont été dirigés contre ces malfaisants petits
animaux. 'fout jusqu'ici est demeuré sans grand résultat.
M. le professeur de Quatrefages a proposé de faire péné-
trer du chlore gazeux. Ce moyen ne s'est pas plus géné-
ralisé que les autres, et les Termites continuent leurs
degàts. Outre le Terni. lucifuge, on trouve encore en
Espagne et en Algérie le 1'. flavicolle (T. flavicolle,

Fabr.), qui nuit beaucoup aux oliviers, dont il mine le
tronc. Redoutant avant tout la lumière, nos Termites
indigènes travaillent si mystérieusement que leurs
moeurs sont encore it peu près inconnues. Il existe dans
les régions chaudes de l'Asie et de l'Afrique d'autres
espèces connues sous les noms de fourmis blanches,
poux do bois, carias, vagvagues, dont les moeurs, assez
différentes quant aux travaux exécutés, nous ont été dé-
crites en détail par divers voyageurs. Voyez Smeath-
mann (Trans. philos. vol. LXXI, et traduction par
Rigaud du Voyage de .parmann au Cap) où l'on trouve
de minutieuses observations sur les fourmis blanche;
dans le sud de l'Afrique; elles paraissent être les mêmes
qui habitent en abondance les Indes et Ceylan, c'est l'es-
pèce nommée T. belliqueux (T. bellicosum,, Smeatte.), dont
l'insecte parfait atteint 0 01,014; les femelles remplies
d'oeufs ont un abdomen énormément dilaté, de façon à
quintupler ou sextupler de longueur. On volt au Muséum
de Paris une femelle de Termite, d'une espèce mal connue,
provenant de la côte de Guinée, et dont la tete et le thorax
mesurent 0 1",011, tandis que l'abdomen, monstrueuse-
ment distendu, a 0m,104 de longueur sur 001 ,031 de dia-
mètre. Quant aux moeurs des Termites belliqueux, voici
les principaux traits racontés par Smeathmann Leur
demeure souterraine est la base d'un édifice compliqué
formé de terre agglomérée et concrétée d'une rare soli-
dité. Ce sont d'abord des cônes à hauteur double environ
du diamètre de la base, groupés les uns auprès des
autres comme des tourelles; ils augmentent, se fondent
peu à peu et forment une masse qui atteint jusqu'à 3 et
4 mètres de hauteur et représente un monticule de forme
irrégulièrement conique. M. le professeur de Quatrefages
compare ces monuments singuliers des Termites à ceux
dont s'enorgueillit le plus l'humanité, et, en tenant
compte de la taille relative de l'homme et de l'insecte,
il fait remarquer que la pyramide de Chéops, qui avait
146 mètres de hauteur au-dessus du sol au moment où
elle fut élevée, devrait atteindre 1,010 mètres pour être
proportionnellement aussi haute qu'un de ces nids de
Termites, c'est-à-dire qu'elle devrait dépasser de plut
de 100 Mètres la hauteur du Puy-de-Dôme. La solidie
ne le cède en rien à la grandeur des dimensions; ce
monticules portent sans peine un homme, un buffle, e
cependant ils sont creux. « Que mes lecteurs, dit h
professeur de Quatrefages, consultent avec moi la eu
rieuse planche où l'auteur anglais a figuré un de ce
monticules coupé par le milieu. Voici d'abord des pa
rois presque aussi dures que de la brique, et épaisse
de 0'',60 à 0 1",80. Des galeries plus ou moins cylin
Briques sont percées dans ces murailles et augmeuten
de diamètre vers la base, où les plus grandes attei
gnent 0,35 de large et s'enfoncent sous terre à près d
1 mètre 1/2 de profondeur. Ces dernières sont à 1
fois des carrières et des déversoirs. Ce sont elles qu
ont fourni les matériaux de l'édifice, et en cas d'inon
dation elles recevraient et perdraient profondément dan
le sol l'eau qui ne peut atteindre ainsi les quartiers lx
pale«. Les autres galeries, qui serpentent obliquemet
en tous sens, s'embranchent ensuite les unes sur h
autres, et arrivent jusqu'au dôme et dans les moindre
tourelles, sont autant de routes servant uniquement a
passage des travailleurs occupés de maçonnerie. Cet et
semble n'est pas encore la ville; il n'en est pour sin
dire que le rempart... Sous le dôme se trouve un grar
espace libre occupant la largeur entière du monticul
La hauteur de cette espèce de comble égale à peu pr
le tiers de la hauteur totale. Le plancher en est plat
sans aucune ouverture. Quelques-unes des galeries pe
cées dans l'enveloppe générale s'ouvrent à son nives'
d'autres débouchent à des hauteurs diverses, et so
continuées par des rampes en relief appliquées cent
le mur comme les escaliers placés à l'intérieur de
coupole du Panthéon. Ce sont autant d'échafaudages q
permettent aux travailleurs d'atteindre à toutes les pi
tics de la voûte. Quant au comble lui-même, il joue
rôle d'un double fond, d'une chambre à air dont
comprend sans peine l'utilité sous ce ciel brillant, où
nuits sont si fraîches; il entretient dans l'édifice eut
une température plus égale et garantit surtout des var
lions journalières les couvoirs placés au-dessous. IN(
avons visité les murs, les caves et les combles de l'édit!
pénétrons maintenant dans les appartements. An nitr(
du sol, au centre du rez-de-chaussée, est le palais
souverains. Ce palais est une grande cellule nblongu
fond plat, à voûte arrondie, qui, dans les vieilles tort
Gères, a jusqu'à 0"',25 de long. Les parois en sont tr
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Fig. sars. — Nids de Termites, d'après le dessin de Smeathmann. — En a est le nid
globuleux et suspendu des termites des arbres; on voit en b la galerie qui le fait
communiquer avec le sol. Les autres sont ceux des termites belliqueux; l'un d'eux est

' supposé coupé verticalement pour montrer l'intérieur.

soldats occupés du couple royal. Sur les côtés s'élèvent
jusqu'au plancher du comble les magasins adossés aux
murs de l'enveloppe générale. Ce sont de grandes cham-
bres irrégulières, toujours remplies de gommes et de sucs
de plantes solidifiés et réduits en particules ténues n
(toc. cit.).Au-dessus du palais, résidence du couple royal,
et des dépendances que l'auteur vient de décrire si ingé-
nieusement, se voit un grand espace vide, occupant à peu
près le centre du monticule et limité tout autour par des
espèces de piliers supportant les couvoirs, c'est-à-dire
les cellules où sont déposés les oeufs et élevées les larves.
Quant au roi et à la reine, ils sont prisonniers dans
leur chambre royale, dont les ouvertures ne peuvent
donner passage qu'aux ouvriers et aux soldats. Tout le
travail, tout le mouvement des ouvriers a pour centre la

reine ou femelle ; on lui donne
à manger, on reçoit et enlève ses
oeufs à mesure qu'elle pond.
Smeathmann assure que cette
reine, d'une fécondité inimagi-
nable, pond jusqu'à 00 oeufs par
minute (80,000 et plus par
jour ! ) et il croit que cette ponte
dure toute l'année ( près de
trente millions d'œufs par an!).
Oe juge quel travail c'est de

Fig. — 2117 — Termite 	 Fig. 2778. — Termite belli-
belliqneux (individu male) queux (individu neutre, soldat)
grossi deux fois et demie. 	 grossi deux fois et demie.

répartir cette progéniture Innombrable dans les cel-
lules du couvoir, Cle la soigner et de l'élever. « Vers
la maison (les pluies il leur polisse des ailes, et par quelque
flOire d'orage, males et femelles sortent par millions de
leurs retraites souterraines; mais leur vie aérienne est
de courte durée. Au bout de quelques heures, leurs ailes
se flétrissent  et se détachent. Dès le lendemain la terre
est joliché.e de ces malheureux, et désormais incapables
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épaisses, surtout dans le bas, et percées de portes et de de fuir, ils sont la proie do mille ennemis qui guettent
fenêtres rondes régulièrement espacées. Tout autour de avec soin cette provende annuelle. Bien peu échappent
ce sanctuaire, sur un espace de plus de 0 a ,30 en tous au massacre. Quelques couples recueillis par des ou-
sens, s'étend un véritable dédale de chambres ventées, vriers, protégés par des soldats que le hasard a conduits
toujours rondes ou ovales, donnant l'une dans l'autre ou auprès d'eux, rentrent dans leurs galeries, et deviennent
communiquant par de larges corridors. Ce sont les salles d'ordinaire. les souverains de leurs sauveurs. Bientôt
du services exclusivement réservées aux travailleurs et cloîtrés pour toujours dans leur cellule royale, ils forment

le noyau d'une nouvelle termitière
et n'ont plus qu'à songer à ac-
croître le nombre de leurs sujets
(Souvenirs d'un naturaliste, t.11),»
Le rôle des soldats est des plus
curieux et nous montre chez ces
pauvres insectes une sorte de
caste guerrière et dominatrice.
Dans chaque termitière on trouve
à peu près cent ouvriers pou' un
soldat lls exercent sur les ouvriers
une autorité évidente. Pendant que
travaille la foule de ceux-ci, un
certain nombre de soldats, comme
des contre-maîtres vigilants et
protecteurs, assistent au travail ,
veillent à la sùreté générale et
animent les travailleurs. Pour sti-
muler le travail, pour s'animer au
combat, lorsqu'il y a lutte contre
quelque ennemi, les soldats frap-
pent le sol de leurs fortes mandi-
bules. A ce signal les ouvriers
répondent par une sorte de frémis-
sement général qui forme un vé-
ritable sifflement. Le courage de
ces petites bêtes est merveilleux;
leurs morsures sont profondes et
sanglantes; quand un soldat a
mordu, il ne lâche plus prise, le
coupât-on en morceaux. ll fauts'ar-

rèter là dans cescurieux détails etrenvoyer lelecteur aux
auteurs mêmes qui les ont recueillis et qui en rappor-
tent bien d'autres. Smeathman, dans l'Afrique centrale,
a observé encore quatre autres espèces, de mœurs et d'in
dustrie différentes. Le T. atroce, le T. mordant, élèvent
des tourelles cylindriques à toit conique, hautes de Ornait)
environ. Le T. des arbres place le palais de ses sou-
verains et toutes les constructions qui en dépendent
dans un nid sphérique, gros parfois, dit Smeathmann,
comme une barrique à sucre, et suspendu à 20 ou
25 mètres du sol dans les branches d'un arbre. Cette
termitière aérienne communique par une galerie ma-
çonnée le long des branches et du tronc avec les galeries
souterraines que toute termitière a toujours pour base.
Linné caractérisait ainsi le rôle funeste des 'l'ermites
aux Indes orientales : « Le Termite détruit tout ce qui
est à l'usage de l'homme; c'est le fléau suprême de
l'Inde; maison, navires, denrées alimentaires, vêtement,
substances animales ou végétales, il ronge tout, ne lais-
sant que la surface intacte. » L'homme a répondu par-
fois à cette malfaisance sans borne par un singulier
expédient. Aux Indes, en Afrique, on mange des Termites,
soit en les pétrissant comme de la farine pour en faire
une sorte de pâtisserie, soit en les torréfiant seulement
devant un brasier. Des voyageurs européens n'ont pas
dédaigné ce mets bizarre et l'ont même vanté comme
agréable et nourrissant.

On connaît aux Antilles et dans l'Amérique méridio-
nale des espèces do Termites non moins nuisibles et
tout aussi intaressantes à d'autres égards (Rochefort,
Il ist. net. et nier. des Antilles; Chauvalon, Voy. à la
Martinique).	 An. F.

TERNES (Las) (Médecine, Eaux minérales). — Voyez
Nuis.

TEIINSTROF,ME (Botanique), Ternstrormia, Mutis; dé-
dié an botaniste Ternstram.— Genre type de la famille
des Ternstramtiatées; il ne. renferme que des espèces
tropicales américaines sans importance dans l'économie
domestique ou la culture.

TEBINSTIROEMIACÉES (Botanique). — Famille de vé-
gétaux ylédones , angiospermes, dialypétales, h ypo-
(»nes, à fleurs complètes, à calice persistant après la flo-
raison, à étamines non définies en nombre. Calice
de 3, 4 ou 5 pièces coriaces, imbriquées; pétales en
nombre égal: étamines sur plusieurs rangs; ovaire
à '2, 3 ou 4 loges. Ce sont des arbres on arbrisseaux à
feuilles le plus souvent alternes, li on stipulées, simples,
souvent lustrées d'un duvet soyeux. Les fleurs sont gé-
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T. tort. inférieurs. - Marnes avec gypse; calcaire grossier,
pierre de taille de Paris; argile plastique; lignites du Boisson-
nais.
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE
DES DÉPÔTS SÉDIMENTAIRES PRINCIPAUX.
D'APRÈS mem.

26. Alluvions.
25. Diluvium.
24. T. subapennin.

23. T. de molasse.
22. T. parisien.

21. Craie blanche.
20. Craie marneuse.
19. Craie tuffeau.
18. Craie verte.

14. Groupe coral -
lien.

18. Groupe oxfor-
dien.

12. Grande oolithe.

11. Lias.

10. Marnes irisées.
fi. Calcaire conchy-

lien.
, 8. Grès bigarré.

7. Grès vosgien.

DAPRÈS AL. D'OMM%

Époque actuelle.
27. Étage subapen-

nin.
26. Étage falunien.
25. - parisien.
24. - suessonien.
23. - danien.
22. - sénonien.

- turonien. H- cénoma -
sien. et

--• albien.
- aptien.

.2›.,
17.>

- néocomien. -

9 TERRAINS SECONDAIRES :

A. - T. crétacés.
Craie supérieure. - Couchès avec eilex; couches sans silex.
Craie inférieure. - Craie tuffeau ; grès vert; grès et sabla

ferrugineux ; T. néoconnen; formation wealdienne.

B. - T. de calcaire du Juta.

portlandien.
kimmerid -

gien.
- corallien. 	 e

oxfordien.

- callovien.

aZ,
«Fe.
Zs'"

P. és'

es

-ex

21.
20.

17. Grès vert. 	 19.
18.

16. Dépôts néoco - 	 17.
miens.

15. Groupe portlan-
dieu.

16.
15.
14.

18.

- bathonien. 	 -g
- bajocien. 	 n

-a>9. - toarcien.
g. 	 - liasien.
'7. 	 - sinémurien.

- saliférien, 	 Ÿ g
- conchylien

12.
11.
d().

TÉR
néralement grandes et belles, blanches, roses ou rouges.

régions tropicales des deux hémisphères, l'AmériqueLes régdu Nord, l'Asie orientale, le Japon. Genres principaux :
Ternstrcemia,	 Thea (voyez ces mots).

TERRA MERITA (Botanique). - Nom donné autrefois
au Curcuma loupa (voyez CURCUMA).

TERRAINS (Géologie). - Au-dessous de la couche
superficielle que l'on nomme soi arable (voyez Sot.), se
trouvent des matières minérales de nature variable sui-
vant les contrées et suivant la profondeur, qui consti-
tuent le sol géologique, la couche superficielle que les
géologues étudient et cherchent à définir. Dans cette
couche, d'une épaisseur considérable par rapport à nous,
peu sensible quant à la masse totale du globe terrestre,
les minéraux associés entre eux forment ce qu'on nomme
des roches (voyez MINÉRAUX, Dociles). L'étude des roches
conduit à en reconnaître deux ordres distincts, les ro-
ches d'origine ignée ou roches cristallines, non strati-
fiées, et les roches d'origine aqueuse ou roches sédimen-
taires. Le trait caractéristique de ce dernier ordre de
roches est leur disposition en couches superposées,
ce qu'on nomme leur stratification (voyez ce mot).
La stratification révèle la succession de couches dé-
posées les unes après les autres pendant des périodes
de temps qui ont dtl être bien distinctes ; l'étude com-
plète des roches enseigne les différences et les ressem-
blances que les couches offrent entre elles; l'examen
comparatif des fossiles (voyez ce mot) permet de consta-
ter la permanence ou la discontinuité des conditions
générales an milieu desquelles certaines séries de cou-
ches se sont déposées. De ces trois ordres de considéra-
tions, la nature minéralogique des couches du sol, leur
mode de stratification et la nature des fossiles que l'on
y rencontre, on déduit la probabilité que les couches ont
été déposées durant une même période ou se sont for-
mées pendant des périodes différentes. On nomme gé-
néralement Terrain la série des diverses couches que
l'on regarde comme formées pendant une seule et même
période, et la suite des terrains énumérés dans leur or-
dre de superposition constitue une sorte de chronologie
des temps géologiques. Cette chronologie repose sur ce
principe que évidemment tout terrain superposé à un
autre a été formé postérieurement à celui-ci, est plus
récent, plus jeune dans les âges du monde.

S I. Terrains sédimentaires.- L'observation des bou
ches de roches sédimentaires prend en vertu de ce prin-
cipe une importance de premier ordre en géologie, parce
qu'elle seule nous fournit les notions relatives à la suc-
cession des époques. C'est dans le cadre tracé au 'moyen
des résultats de ces observations que viennent utilement
prendre place les faits révélés par l'étude des roches cris-
tallines ou massives. En résumé; d'après les considéra-
tions que je viens d'indiquer; le but définitif des géolo-
gues dans leurs travaux est maintenant un classement
chronologique des terrains qui repose déjà sur un cer-
tain nombre de faits bien établis et qui se perfectionne,
sans être ébranlé jusqu'ici,- à mesure que la science
progresse. Je vais indiquer les traits essentiels de ce
classement. Comme on le pense bien, tous les géologues
ne sont pas arrivés au même résultat sur tous les points;
mais la série même des terrains sédimentaires est éta-
blie de manière à laisser peu de divergences importan-
tes; c'est là un résultat très-satisfaisant. En 1825, sous
le double patronage de G. Cuvier et de Al. de Humboldt,
paraissait avec le Discours sur les révolutions de la sur-
face du globe, un tableau de la succession chronolo-
gique des terrains alors bien reconnus. Ce tableau déli-
mite déjà les grandes époques géologiques que nous
retrouvons en 1841 dans un tableau de la même suc-
cession donné par MM. Élie de Beaumont et Dufrénoy,
dans l'Explication de la carte géologique de France:

TABLEAU GÉNÉRAL DES TERRAINS
I COMPOSENT L ' ÉCORCE DU GLOBE

D'APRÈS ÉLIE DE BEAUMONT ET DIIERENOY.

1° Auvviom3
Terr. d'alluvion, - Dépôts contemporains; volcans moderneséteints et brnlants.

e TERRAINS TERTIAIRES:
T. tert. supérieurs. - T. subapennins ; sables des Landes;alluvions anciennes de la Bresse ; tuf à ossements de l'A uvergne.T. tort. moyens. - Faluns do la Touraine ; calcaire d'eau

douce avec meulières ; grès de Fontainebleau.

Calcaire oolithique. - Étage supérieur : calcaire de Portland ;
argile de Eimmeridge; argile de Honfleur. - Étage moyen :
oolite d'Oxford; calcaire de Lisieux ; coral rag ; argile d'Ox-
ford ; argile de Dives. - Étage inférieur : calcaire à polypiers;
grande oolite nu calcaire de Caen ; oolite inférieure ; marnes et
calcaires à bellemnites; marnes supérieures du han ;lignites du
Tarn et de la Lozère.

Lias ou Calcaire d gryphées, - Calcaire ti gryphées arquées;
grès du lias; dolomies.

C. - Trias.
Marnes irisées. -••• Marnes avec amas de gypse et de sel.
Aluschelkalk.	 Calcaire coquillier.
Grès bigarré.

D. - Terrains secondaires inférieurs.
Grès des Vosges.
Zechstein. - Calcaire magnésien; schistes à poissons riches

en minerais de cuivre, du Mansfeld.
Grès rouge.
Terrain	 - Grès ; schistes avec houille et fer carbo-

naté; calcaire carbonifère ou calcaire bleu avec houille.

4° TERRAINS DE TRANSITION.

T. de Vans. supérieur. - Vieux grès rouge; anthracite de
la Sarthe.

T. de Crans. moyen. - Calcaire de Brest et de Dudley;
schistes ardoisiers d'Angers; grès quartzite (caradoc sandstone
des Anglais).

T. de trans. inférieur.- Calcaire compacte esquilleux , schistes
argileux.

5° TERRAINS

GraniteG 	 formant la base principale de l'écorce solide dtt
globe.

Les divisions et les noms adoptés dans l'ouvrage jus-
tement célèbre de MM. Élie de Beaumont et Dufrénoy
sont très-employés en France et bien connus à l'étran-
ger. Ale. d'Orbigny (Cours élém. de Paléontologie et de
Géologie) a systématisé les noms des divers étages, sans
apporter de changements essentiels dans les divisions.
J'ai réuni dans un même tableau les termes imaginés
par lui comparativement à ceux qu'avait adoptés Beu-
dant (Cours élém. d'hist. nat., Géologie).
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Calcaire 	 . 4. — permien.
S. Grès roupge

énéen
.

4. Grès houiller. 3. — carbonifé-
rien.

s
8. Terr. dévonien.
a. 	 — silurien.

8.
1.

— dévonien.
— silurien.

P4

1.	 — cambrien.
Matières inconnues,

peut. etre primi-
tives.

Groupe des talcites.
—	 desmicacites.
— 	 des gneiss

g fg
c4. cr

A ce double tableau on pourra comparer, pour con-
stater l'accord qu'ils présentent sur la plupart des
points, le tableau des couches fossilifères donné par sir
Ch. Lyell, en 1856, dans son Manuel de géologie (traduct.
de Hugard).

Les termes primaires et secondaires appliqués à cer-
taines roches ou à certaines couches ont été inaugurés
au milieu du xvme siècle par un ingénieur nommé Leh-
man; il nommait primaires les roches d'origine ignée,
roches plutoniques ou roches massives, et les roches
des couches non fossilifères ou roches métamorphiques
(voyez Boettes); secondaires,les roches d'origine aqueuse
ou fossilifères. Lehman ajoutait une troisième classe des
formations résultant selon lui de plusieurs inondations
locales et du déluge de Noé; celle-ci correspond aux allu-
vions anciennes et modernes. 50 ans après, Werner,
reprenant cette classification pour la perfectionner,
créa, entre le groupe des roches primaires et celui des
roches secondaires, un groupe de formations de transi-
tion pour des schistes et des grés argileux accompagnés
de calcaires que l'on range aujourd'hui parmi les cou-
ches siluriennes. Ces dénominations étaient acceptées
par tous les géologues, lorsque, dans le premier quart
du me siècle, des travaux tels que ceux de G. Cuvier
et Al. Brongniart, sur les terrains des environs de Paris,
firent connaitre une nouvelle série de couches plus ré-
centes que les couches secondaires les moins anciennes
(Terr. crétacés) et plus âgées que les alluvions. Par
analogie on leur donna le nom de terrains tertiaires.
Mais dès lors cette nomenclature n'avait plus d'autre
raison d'être que la coutume; la tendance des géologues
du milieu du tuxe siècle a été d'abandonner peu à peu
ces termes vieillis et le groupement général qu'ils impo-
sent; mais la tradition scientifique les a assez maintenus
pour qu'il faille en tenir compte et en préciser le sens.

Les Terrains de sédiment anciens ou primaires anté-
rieurs au Terrain houiller ou carbonifère, longtemps
désignés sous le nom de Terrains de transition, ont subi
sous l'influence de la chaleur, au voisinage des Terrains
ignés, des modifications importantes qui ont développé
en eux le caractère cristallin; leurs couches arénacées ou
argileuses se sont ainsi transformées en grauwakes
(voy. ce mot) de nature et d'aspect variables ; les calcaires
ont pris la texture et la compacité des marbres ; enfin de
nombreuses roches cristallines se sont intercalées sous
forme d'amas, de filons, etc., dans leurs diverses fis-
sures, et recèlent les minerais d'argent, de plomb, de
zinc, de cuivre de ces Terrains. Le Terrain houiller ou
carbonifère a une physionomie toute spéciale qui révèle
une époque bien distincte entre les Terrains véritable-
ment nommés autrefois Terrains de transition et les
couches sédimentaires moyennes ou de l'époque dite se-
condaire. Les Terrains secondaires en général de forma-
tion marine sont composés de couches de grès, de
marnes et d'argiles très-abondantes dans les étages in-
férieurs; dans la partie supérieure, ltsc,alcaire prédomine.
Les fossiles y sont nombreux, en général différents des
tries actuellement vivants ; les ammonites, et plus tard

les bélemnites, sont des coquilles caractéristiques des
Terrains secondaires; les débris de reptiles y sont nom-
breux; ceux d'oiseaux, rares; et ceux de mammifères
s'y montrent très-peu. Parmi les fossiles végétaux, on
observe, surtout les débris de cycadées et de conifères.
Les filons et amas métallifères y sont plus rares que dans
les Terrains anciens; cependant les étages les plus infé-
rieurs en possèdent encore. Quant aux, Terrains ter-
tiaires, nn a pu caractériser leur disposition géolo-
gique. « On a observé, dit Ch. Lyell, qu'en Angleterre,
en Allemagne, en Italie et en France,les dépôts tertiaires
occupaient, à l'égard de tolites les roches anciennes, une
position analogue à celle des eaux des lacs, des mers in-
térieures et des golfes, par rapport aux continents, of-
frant souvent, de même que ces eaux, une profondeur
eres-grande et une étendue superficielle assez bornée ; et
souvent aussi se présentant, comme elles, par portions
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séparées et isolées. n Les débris fossiles recueillis dans
les couches tertiaires se rapportent en grand nombre à
des espèces terrestres, particulièrement à des mammi-
fères. Ces fossiles ressemblent aux débris analogues que
donneraient les espèces actuelles, beaucoup plus que
les fossiles des autres couches sédimentaires (vo y ez AL-
LUVIONS, CAVERNES, DiLevite, TERTIAIRES, CRÉTACÉS, JU-
BAssIQuES, TRIAS, TERRAIN PÉNÉEN, HOUILLER (Terrain),
TERRAIN DÉVONIEN, TERRAIN SILURIEN, TERRAIN CAMBRIEN.
S Terrains massifs non stratifiés. — Ces Terrains

se distinguent par leur disposition en masses irrégulière-
ment délimitées, par la structure cristalline ou vitreuse
des roches qui les composent, par l'absence de cailloux
roulés, sables et argiles, par l'absence aussi de tout dé-
bris organique fossile. Les Terrains massifs ont pour
roches essentielles le feldspath (silicate d'alumine et de
quelque autre base), l'amphibole (silicate double calcaro-
magnésien ou d'autres bases), le pyroxène (mêmes élé-
ments chimiques, dans d'autres proportions), la serpen-
tine et le diallage (silicates magnésiens). Elles paraissent
être formées de substances venues des parties do l'écorce
terrestre inférieures aux terrains stratifiés. Tantôt leur
masse solide a été soulevée par un effort gigantesque, en
disloquant les couches supérieures; tantùt rendues pâ-
teuses par leur haute température, ces matières ont pé-
nétré dans les fentes ou dans les interstices de stratifi-
cation ; tantôt enfin liquides et en pleine fusion, elles se
sont injectées violemment à travers les. couches et s'y
sont refroidies peu à peu, non sans modifier puissamment
par leur chaleur les roches sédimentaires au contact des-
quelles ces matières se consolidaient. Ces diverses cir-
constances de l'apparition des Terrains massifs sont ré-
vélées par leur disposition relativement aux Terrains
stratifiés. Ils y forment des filons, des amas en îlots ou
noyaux lenticulaires, en nappes, en dômes, etc. Les
filons traversent les couches stratifiées, souvent en se
ramifiant, et sur de grandes étendues ; les amas sont
tantôt intercalés dans la roche sédimentaire, tantôt éta-
lés comme par épanchement à la surface de la couche
qu'elle constitue D'ailleurs chaque espèce de roche mas-
sive n'est pas liée à telle ou telle époque exclusivement,
mais peut se retrouver dans plusieurs Terrains appar-
tenant à des époques très-diverses; ainsi les serpentines
s'observent dans les terrains de transition, dans tous les
Terrains secondaires et dans les deux étages inférieurs
des terrains tertiaires. Bien que la production des ro-
ches massives ait été successive et ait marché concur-
remment avec les dépôts sédimentaires, leur disposi-
tion telle que je viens de l'indiquer offre peu de facilité
pour déterminer leur âge relatif, et l'en ne peut fixer
avec certitude que les limites extrêmes de périodes pen-
dant lesquelles leur apparition s'est effectuée.

L'opinion qui représente le globe terrestre comme
ayant été dans l'origine une masse en fusion conduit à
admettre que la ermite solide, qui l'enveloppe aujour-
d'hui, a pour base une écorce minérale cristalline soli-
difiée par refroidissement. Les Terrains de sédiment
reposent sur cette couche primitive, et nous sommes
portés à croire que les roches cristallines qui s'offrent à
nous au-dessous des Terrains de sédiment les plus an-
ciens sont des parties de ce sol cristallin d'origine ignée.
Telle a été d'abord l'opinion des géologues, et ils l'ont
exprimée pal la dénomination de Terrains primitifs,
appliquée à ces formations massives- Mais l'étude des
faits géologiques a conduit à penser que nulle part nous
n'atteignons ces roches primitives ou tout au moins
dans la position même où elles se sont solidifiées. On a
cependant conservé la coutume de nommer Terrains
primitifs les granites, les porphyres, placés en maints
endroits au-dessous des plus vieilles couches sédimen-
taires, et s'en distinguant par l'absence des sables, des
débris roulés et des fossiles. Ces mots ne veulent. plus
dire que ces granites, porphyres et autres soient néces-
sairement d'une date antérieure aux dépôts sédimen-
taires qui leur sont superposés; car, pour les roches
ignées, la cause productrice est intérieure au globe et
peut agir par dessous les Terrains, et aussi bien après
qu'avant leur formation y a donc des Terrains primi-
tifs réellement antérieurs aux premiers dépôts stratifiés,
et que des soulèvements ont poussés jusqu'à la surface
du sol; mais il y en a d'autres qui, après le dépôt des
couches, ont été rejetés à l'état de pâte plus ou moins
liquide sous ces couches elles-mêmes, les ont soulevées,
disloquées en divers sens, puis se sont. solidifiés en des-
sous en se liant plus ou moins avec elles par des filons
et des amas intercalés. Ces derniers Terrains ignés no

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TER
	

2420 	 TER

sont réellement ,pas primitifs; on les nomme plus spé-
cialement Terrains ignés anciens; cette désignation n'a,
du reste, rien d'absolu, et il est souvent difficile do dé-
cider si une roche ignée granitique doit être rapportée
aux Terrains primitifs ou considérée comme appartenant
seulement à un Terrain igné ancien. J'en indique les
principales espèces : les granites (voyez ce mot) et les
roches granitiques telles que les gneiss, les micaschistes,
les syénites, les diorites; les porphyres; les mélaphyres;
les serpentines; les trapps (voyez ces mots).

L'apparition des granites est contemporaine des pre-
miers dépôts de sédiment. Ils ont été poussés au jour à
un état pàteux plutôt que fluide, et ne contiennent ni
scolies, ni conglomérats. Leur éjection a été fréquente
aux diverses époques des Terrains anciens; elle s'est
ralentie peu à peu pour s'arrêter à la fin de la période
secondaire.

Les porphyres proprement dits ou porphyres rouges
ont commencé à paraltre dès l'époque silurienne, et ils
se lient avec les syénites et les granites, comme dans
les Vosges, le Morvan, etc. De nombreux conglomérats
des débris qu'ils ont entraînés avec eux dans leur éjec-
tion les accompagnent habituellement. Les éruptions de
porphyres, commencées à l'époque silurienne, paraissent
avoir cessé après celle du grès bigarré.

Les porphyres verts ou serpentines sont contempo-
rains de presque tous les Terrains de sédiment ; leurs
éruptions ont commencé avec les Terrains sédimentaires
anciens et n'ont cessé qu'à l'époque tertiaire pliocène.
L'Aveyron, les Vosges, les Maures en Provence, possè-
dent des 'serpentines- mais elles sont communes en
Corse, en Toscane, en Piémont, etc.-

Les mélaphyres se lient aux roches ignées de nature
volcanique; ils forment intérieurement au sol des filons
nombreux, et superficiellement des bandes au pied des
grandes chaînes de montagnes. Leur éruption n surtout
signalé la fin de la période crétacée, ou même le com-
mencement de la période tertiaire (versant méridional
des Alpes; Tyrol).

Les trapps, dont la nature, douteuse jusqu'à présent,
semble intermédiaire à celle des serpentines ou des mé-
laphyres et à celle des basaltes et des autres produits
des volcans anciens, ont pour caractère leur structure
tabulaire produisant une cassure en escalier qui, en
Suède, leur a valu le nom de trapps. Ils ont paru depuis
l'époque silurienne jusqu'à la fin de l'époque des terrains
de craie. La Bretagne et les Vosges possèdent ces Ter-
rains ignés.

Volcans éteints. — Dans plusieurs contrées de l'Eu-
rope, il existe des montagnes tellement caractérisées
comme d'origine ignée, que le bon sens populaire l'a su
discerner, et rattache souvent à leur existence des tra-
ditions qui' parlent de feux souterrains et de puissances
infernales. Les géologues, en étudiant ces montagnes, y
ont retrouvé les caractères qui distinguent les volcans
actuels : forme conique terminée par une cavité en cra-
tère, cônes de soulèvement avec ou sans cônes d'éruption,
présence de scories et de rapilli, courants de laves soli-
difiées sur les flancs de la montagne. Ces caractères leur
ont paru suffisants pour admettre que ces montagnes,
dont la chaîne des Puys, en Auvergne, est un type com-
plet, sont des volcans éteints. L'analogie avec les volcans
actuels ne laisse rien à désirer, et les nombreux pro-
duits qui couvrent la contrée environnante sont aussi
clairement volcaniques que les produits du Vésuve ou de
l'Etna. A ces volcans se rattachent des roches ignées
plus récentes que les granites et les porphyres, et dont
le mode d'apparition a été un peu différent; ce sont les
basaltes et les trachytes (voyez ces mots). Ces roches,
que l'on pourrait considérer comme les porphyres de
l'époque tertiaire, ont en général été rejetées dans un
état plus fluide que les roches ignées anciennes; elles se
sont fait jour par des fentes plus ou moins vastes ou par
les cheminées des volcans éteints; beaucoup de scories,
conglomérats et roches vitreuses les accompagnent. L'ap-
parition des basaltes date du commencement de l'époque
tertiaire et se continue encore de nos jours, par exemple,
dans les volcans de l'Islande. Les trachytes ont paru du-
rant la même période et alternativement avec les lm-
ealtes.L'A uvergne est un pays éminemment trachytique.
Les laves ne sont pas des roches particulières; ce sont
plutôt des trachytes, basaltes, etc., fondus et solidifiés
de nouveau après leur éjection par les volcans.

Distribution des terrains sur le sol de la France. —
Le grand travail de MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont
(Carte géologique de France) commencé en 1822, publié,

en 1841 et continué depuis par les cartes de détail,
peut seul donner une idée complète de la constitution
géologique de la France. Il nous serait impossible de
le résumer même en un assez grand nombre de pages
de ce Dictionnaire. Je me bornerai à en extraire quel-
ques traits parmi les plus remarquables. L'examen de
la carte géologique de la France montre d'abord que
presque tous les terrains classés par les géologues se
présentent sur quelque point de notre territoire. Mais
ils sont loin d'y couvrir des superficies équivalentes.
Voici à peu près dans quelle proportion ils y figurent

suesaincuse elAeln's
du

NO. 	 DES Traft/sINS. es territoire
hectares. total.

T. d'alluvion. . . . . . . 	 . 520,000 0,01
Roches volcaniques . . . . . 520,000 001
T. tertiaires . — . . . 	 .	 . 15,600,000 0,30
T. crétacés. . . . . 	 . I'.... 6 240 000„ 0,12
T. jurassiques . . . 	. . . . . 10,400,000 0,20
T. triasique et pénéen . . . . 2,600,000 0,05
Porphyres et T. carbonifère.. 520,000 0,01
T. de transition. . . . . . . . 5,200,000 0,10
T. primitif.. . . . . . . . . . 10,400,000 0,20

Totaux. . . 	 . 52,000,000 1,00

Deux régions géologiques remarquables se dessinent
au milieu du territoire français (voyez les cartes qui
accompagnent les articles JURASSIQUES Terrains] et
TERTIAIRES [Terrains] ) : l'une, qui a Paris pour centre
et peut s'appeler la région neustrienne ou le bassin de
Paris, est limitée au nord par la Manche et la fron
tière belge et couvre la Flandre,' l'Artois, la Picardie,
l'lle-de-France, une partie de la Normandie (Seine-Infé-
rieuse, Eure), l'Orléanais, la Touraine; l'autre, qui s
pour centre les montagnes de l'Auvergne et peut s'ap-
peler le plateau central, occupe la Marche, le Limousin,
l'Auvergne, une partie du Lyonnais (part. mérid. du
Rhône) et du Languedoc (Haute-Loire, Ardèche, Lozère).
La région neustrienne est occupée par les terrains ter-
tiaires moyens etinférieurs. La région du plateau cen-
tral est formée de terrains granitiques et de roches vol=
celtiques. Autour de ces deux régions, si l'on suit les
terrains jurassiques à travers la Lorraine, la Champagne
(Haute-Marne), la Bourgogne, le Nivernais, le Berry, le Poi-
tou, l'Angoumois, la Gascogne (Dordogne, Lot), le Rouer-
gue, le Languedoc (Hérault, Gard), le Dauphiné, la Fran-
che-Comté,puis, dans l'ouest, àtravers le Mai ne (Mayenne)
et la Normandie (Orne, Calvados); on les voit former
ainsi une sorte de lacet en 8 de chiffre, dont la boucle
septentrionale contient la région neustrienne et dont la
boucle méridionale embrasse le plateau central. Dans la
première de ces deux boucles les bandes des terrains
jurassiques sont réellement les bords d'un bassin gigan-
tesque recevant dans son creux les terrains crétacés
comme deux vases semblables entrent l'un dans l'autre.
Les bords du bassin crétacé logé dans le bassin juras-
sique se montrent en Champagne (Marne, Aube), dans
l'Auxerrois, sur les rives du Cher, entre Poitiers et An-
gers, aux environs du Mans et jusque vers Mortagne.
Enfin dans cette double cuvette jurassique et 'crétacée
reposent les terrains tertiaires du bassin do Paris. Ainsi
dans la boucle septentrionale les terrains jurassiques
se creusent pour recevoir la région neustrienne. Hen est
tout autrement autour du plateau central. Dans cette
seconde boucle du 8, une vaste solution de continuité
laisse saillir le plateau granitique dans l'espèce de col-
lier que lui forment les couches jurassiques.

En dehors des portions de la Franco que nous venons
de parcourir, s'allonge vers l'Océan un promontoire for-
mant la Normandie (Manche) et la Bretagne; s'ouvre au
pied des Pyrénées la belle vallée de la Garonne ; se dé •
veloppent sur la Méditerranée les rivages de la Provence,
et s'étendent le long du Rhin les riches campagnes do
l'AlSace. Le promontoire armoricain a pour sol les vieilles
assises réunies autrefois sous la dénomination de ter-
rain de transition alternant avec les terrains granitiques
qui prédominent en Vendée. La vallée do la Garonne est
encore un bassin de terrains tertiaires (étages moyens
et supérieurs) qui s'étend de Libourne à Dax et va en
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se rétrécissant, comme un triangle, de la côte du golfe
de Gascogne jusqu'à Montpellier et Mmes. La Provence
offre un sol peu uniforme, où se succèdent les dépôts
d'alluvion autour des bouches du Rhône, les terrains
tertiaires entre Digne et Avignon, les couches crétacées
autour de Marseille et dans le nord du Var, les terrains
triasique et pénéen autour de Draguignan, les terrains
granitiques de Toulon à Saint-Tropez. Enfin la Lorraine
orientale (Moselle, Meurthe, Vosges) montre à sa surface
les couches du trias et du grès vosgien, à côté des roches
granitiques, tandis que des dépôts d'alluvion couvrent
l'Alsace tout le long du Rhin.

Je ne saurais trop engager mes lecteurs à consulter
dans l'Explication de la carte géologique de France les
considérations curieuses au point de vue historique, ad-
ministratif, militaire et économique que la structure de
notre sol inspire aux deux savants qui l'ont décrite.
Peur eux le bassin de Paris et le plateau central sant
comme les deux pôles de la France. « L'un est en creux
et attractif; l'autre, en relief et répulsif. Le pôle en
creux vers lequel tout converge, c'est Paris, centre de
population et de civilisation. Le Cantal, placé vers le
centre de la partie méridionale, représente assez bien le
pôle saillant et répulsif. Tout semble fuir en divergeant
de ce centre élevé, qui ne reçoit du ciel qui le surmonte
que la neige qui le couvre pendant plusieurs mois de
l'année. Il domine tout ce qui l'entoure, et ses vallées
divergentes versent les eaux dans toutes les directions.
Les routes s'en échappent en rayonnant. 11 repousse
jusqu'à ses habitants qui, pendant une partie de l'année,
émigrent vers des climats moins sévères.» Jetant ensuite
un coup d'oeil sur le bassin de Paris, les auteurs signa-
lent sur ses limites orientales cette série de crêtes sail-
lantes, sortes de moulures concentriques tournant
autour de Paris, qui sont les bords des assises diverses
redressées au pourtour du bassin. Ces crêtes forment les
lignes de défenses naturelles de notre pays de ce côté,
et quelques noms de champs de bataille et de places
fortes suffisent pour le prouver. La ligne la plus exté-
rieure, formée par les couches jurassiques, s'étend de
Langres à Montmédy et Mézières. Une seconde ligne
(également jurassique) se développe près de Chatillon-
sur-Seine, Chaumont, Toul et Verdun. Une troisième
(encore jurassique) court de Bar-sur-Seine à Bar-sur-
Aube, Bar-le-Duc et Ligny. Une quatrième, moins
nettement accusée, nous donne les fameux défilés de l'Ar-
gonne. Une cinquième, formée par les assises crétacées,
se dessine en passant par Troyes, Brienne, Vitry-le-
François, Sainte-Menehould et Valmy. Enfin le bord des
couches tertiaires trace une sixième ligne de défense
autour de laquelle on trouve Montereau, Nogent, Sé-
zanne, Vauchamps, Montmirail, Champaubert, Épernay,
Craonne et Laon. Ce sont ces remparts du bassin de
Paris qu'ont défendus, tour à tour, parmi nos grands
capitaines : Bayard, le duc de Guise, Dumouriez, Napo-
léon-. « La France, ajoutent nos deux géologues, malgré
la variété que présente son sol, est un des pays de la
tefre dont la population est le plus naturellement ho-
mogène ou, du moins, le mieux reliée dans toutes ses par-
ties. La disposition du terrain y atténue autant que pos-
sible la diversité des climats. L'unité de la France est
due, en grande partie, à ce que le noyau montagneux
du midi, à cause de son élévation, est beaucoup plus
froid, proportionnellement à sa latitude, que le bassin du
nord ; d'où il résulte qu'abstraction faite de la Gascogne
et du littoral de la Méditerranée, le sol de la France
présente, jusqu'à tin certain point, dans tous les dépar-
tements, la même température moyenne. Si les rela-
tions de hauteur dont nous venons de parler étaient ren-
versées, si les terres basses du nord de la France étaient
portées an centre et que les terres élevées du centre fus-
sent portées au nord, la France serait partagée entre deux
nations presque distinctes, comme la Grande-Bretagne
entre les Anglais et les Écossais. » On trouvera dans
l'ouvrage intitulé Patria un bon résumé de la descrip-
tion géologique de la France, dei à M. V. Baulin.

Consulter, outre les ouvrages déjà cités : d'Omalius
d'Ilalloy, Élém. de Géologie: — de La flèche, Manuel
géolog.; — Cuvier et Al. Brongniart, Essai sur la géogr.
miner. des env. de Paris; — Compte rendu des trav. des
ingén. de mines.	 An. F.

TERRAIN D ' ALLUVION (Géologie). — Voyez Atmvion.
TERRAIN CANRRIFN' net crmertresi (Géologie), noms tirés

des pays nir on l'a observé, l'ancien pays des Cambriens
(Pays de Galles) et le Cumberland. — C'est le plus an-
cien des terrains stratifias actuellement connus. Ses

couches reposent sur les schistes argileux, les mica,"-
schistes et les gneiss regardés comme d'anciens dépôts
sédimentaires qu'ont modifiés les agents métamorphiques
nés des entrailles du globe terrestre (voyez ROCHES). Les
roches qui constituent le terrain cambrien sont des grau-
wackes schisteuses de consistance et de couleur très-va-
riables, intercalées avec des grauwackes grossières et
renfermant des couches de quartzites. Les fossiles ca-
ractéristiques sont peu nombreux ; quelques débris de
mollusques brachiopodes; dans les rares couches cal-
caires, quelques portions de zoophytes du groupe des en-
cri/lites et de celui des polypiers ou madrépores. Le ter-
rain cambrien a pour typedes sédiments anciens observés
en Angleterre, dans le centre du pays de Galles (ancienne
Cambrie). On avait cru pouvoir regarder comme contem-
porains de ces sédiments des schistes de la Bretagne et de
la Normandie (entre Pontivy et Saint-Lô) qu'on a reconnus
depuis comme un peu moins anciens et contemporains
des schistes du Cumberland; on a donc adopté le terme
de schistes cambriens, et cette désignation est souvent
appliquée au terrain tout entier. On retrouve des traces
de ces vieux terrains sédimentaires dans le midi de la
Finlande, en Suède (entre Upsal et Gotheborg), puis,
d'autre part, en Catalogne et dans les Pyrénées. Alc. d'Or-
bigny (Cours élérn. de Paléontologie) regarde les cou-
ches cambriennes et cumbriennes comme dépendantes
du terrain silurien. 	 Ao. F.

TERRAIN CARBONIFÈRE (Géologie). — Voyez HOUILLER
(Terrain).

TERRAIN DÉVONIEN (Géologie), du nom du Devonshire, où
ce terrain est commun, — C'est un terrain de sédiment
ancien formé de couches antérieures à toutes celles du
terrain houiller et carbonifère, et postérieures à celles du
terrain silurien. Le terrain dévonien, très-répandu dans
le Devonshire (Angleterre), dans le sud du pays de
Galles et dans le Cornouailles, est beaucoup moins
commun en France. Dans le pays de Galles, il se com-
pose de poudingues alternant avec des grès qui ont valu
à ces dépôts le nom anglais de old red sandstone ou vieux
grès rouge : ces grès sont mêlés à quelques bancs de
marnes argileuses. Mais dans beaucoup de points on y
observe des couches de calcaires compactes avec des grès
schisteux au milieu desquels se trouvent des couches
souvent très-irrégulières d'anthracite ou houille écla-
tante bien distincte de la houille véritable, mais qui
semble annoncer les terrains carbonifères. Le terrain
dévonien a parfois reçu, par suite de cette circonstance,
le nom de terrain anthraxifère il renferme ainsi les
premiers dépôts de combustibles, dans l'ordre chrono-
logique de la formation des terrains. On les exploite en
Russie et dans l'Europe centrale. Ce terrain offre un assez
grand nombre de fossiles caractéristiques. Ainsi parmi
les Polypes à polypiers pierreux, des Caryophyllies. Les
amplexus, que les uns considèrent comme des polypiers,
les autres comme des coquilles analogues aux orthocé-
ratites, sont des fossiles particuliers aux terrains dévo-

Fig.2119. — Fossiles du terrain dévonien. — I. Çaryordryllie
élevée ; — 2. A rnplesits coralloide, très-réduit ; — 8. Calcéole
sandaline; — 4. Clyménie linéaire.

nions; on ne les R lamie' trouves ailleurs. Il faut Citer
parmi lesroquilles de mollusques acéphales les calcéoles,

puis la cly menin linearis , coq aille cloisonnée d'un cépha-
lopode voisin des nautiles, mais à siphon ventral ; parmi
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les brachiopodes, dos espèces particulières de térébra-
Iules: enfin des polypiers arborescents. On trouve dans
ce terrain plus de '70 espèces particulières de poissons
dont les analogues n'existent plus aujourd'hui. Les dépôts
d'anthracite qu'il renferme offrent plusieurs espèces de
végétaux fossiles.

L'Angleterre possède en abondance les dépôts dévo-
niens dans le Devonshire, le Cornouailles, le sud du
pays de Galles. On rapporte à ce terrain les anthracites
de la Sarthe et de Maine-et-Loire, en Franco, ainsi que
celles de l'Irlande. 	 An. F.

TERRAIN PENEEN ou PERMIEN (Géologie), du grec penès,
pauvre, parce qu'il ne fournit aucun minerai métal-
lique, ou du nom de la province russe de Perm, où il
est abondant. — Ce terrain de sédiment se présente
dans la série chronologique comme plus ancien que les
couches du terrain de talas et même du grès des Vosges,
et comme plus récent que le terrain houiller ou carbo-
nifère. Les couches les plus élevées 'du grès houiller
sont recouvertes en beaucoup de contrées par des ter,
rains qui, ailleurs, reposent directement sur les terrains
de transition, et que l'on désigne par le nom général de
terrain pénéen ou permien. Ce terrain comprend deux
étages : le grès rouge (new red sandstone des Anglais,
rothliegende des Allemands), très-abondant en Thuringe
et qui ne se trouve en France qu'autour des montagnes
des Vosges ; le calcaire pénéen ou zechstein des Alle-
mands, calcaire magnésien des Anglais, qui commence
(surtout en Thuringe) par un schiste bitumineux conte-
nant de nombreuses empreintes de poissons et des
minerais de cuivre ou de fer, et se continue par des as-
sises calcaires entièrement dépdurvues de matières uti-
les. Le calcaire pénéen manque absolument en France;
le zechstein et le calcaire magnésien renferment en Al-
lemagne et en Angleterre des dépôts de gypse et de sel
gemme, que l'on exploite en plusieurs contrées. En
France, le grès rouge est recouvert par un autre dépôt
de grès également coloré en rouge dans la plus grande
partie de sa masse. Composé de grains quartzeux en-
duits d'oxyde rouge de fer et dépourvu de ciment qui
agglomère ces grains, il est ordinairement friable; par-
fois cependant on le trouve solide et résistant. On y
trouve à peine des débris fossiles. Ce dépôt a été regardé
par M. Élie de Beaumont comme une formation dis-
tincte, et est désigné sous le nom de grès vosgien. Il
contient des minerais d'oxyde de fer, de manganèse, de
plomb, de mercure.

Dans les schistes cuivreux de la Thuringe, dans le
calcaire pénéen, ont été trouvés les plus anciens débris
fossiles de reptiles sauriens. Ce devaient être des ani-
maux voisins des monitors et des ignames, C'est aussi
dans ces couches que se rencontrent les débris les moins
anciens des genres de poissons perdus, nommés palceo-
niscus et amblypterus, si 'communs dans les terrains
houillers. 	 An. F.

TERRAINS TERTIAIRES (Géologie). — Voyez TERTIAIRES.
TERRAIN SILURIEN (Géologie), du nom de la contrée

du pays de Galles . jadis• habitée par
les Silures. — Dans la série chro-
nologique des couches sédimentaires,
l'un des plus anciens terrains qui
se présentent , est le terrain silurien.
Ce terrain est très-analogue au ter-
rain cambrien quant à sa nature; la
discordance de stratification les in-
dique seule comme deux formations
distinctes. Cependant quelques au-
teurs, et entre autres Alc. d'Or-
bigny, persistent à confondre sous
le nom de terrain silurien les cou-
ches de ces deux formations. Les
dépôts siluriens commencent par des
dépôts arénacés, puis viennent des
poudingues, des grès quartzeux et
quartzites, des calcaires compactes
alternant avec le grès, des grauwa-
ckes schisteuses. On y trouve prin-
cipalement diverses espèces de ces

crustacés, voisins des cloportes, niais susceptibles d'at-
teindre de bien plus grandes dimensions, qu'on a nom-
més des trilobites; des coquilles de mollusques cépha-
lopodes voisins des nautiles actuels et appartenant aux
genres éteints des lituites , des orthocératites

' 
et qui

toutes atteignent de grandes dimensions; des coquilles,
des mollusques brachiopodes appartenant au	 lui tnombreux des térébratules; les productus,liggernorielpedéS-.1

truit aujourd'hui, et les térébratuld; dont hoidJ
breuses espèces se retrouvent dans les divers terrainri
de sédiment et dont quelques-unes vivent encore aujour-
d'hui; enfin divers zoophytes du groupe des madrépores
ou polypes, dont les polypiers sont parvenus jusqu'à
nous.

Le terrain silurien est très-répandu dans les régions
montueuses do l'Europe; on le rencontre en France dans
presque toute la Bretagne, l'ouest et le sud de la Nor-

- Fossiles du terrain silurien (1).

mandie (départements de la Manche et de l'Orne), dans
l'Anjou; puis dans les Ardennes, d'où il passe en Bel-
gique, dans les Vosges; enfin dans le midi, aux environs
d'Hyères (Var), de Carcassonne (Aude) et au pied de la
chaîne des Pyrénées. Les ardoises d'Angers, des Ar-
dennes (environs de Mézières et Charleville) et celles du
pays de Galles, en Angleterre, sont des schistes argileux
du terrain silurien. Les ardoises de l'Anjou ont une
juste célébrité; les plus estimées viennent de Trélazé et
des Agraux, à 4 kilomètres d'Angers. Ces ardoises de
l'Anjou contiennent de nombreuses empreintes de di-
verses espèces de trilobites.- Les calcaires du terrain
silurien fournissent aussi une grande partie des marbres
colorés des Pyrénées et de la montagne Noire, près de
Carcassonne (Aude). En Cornouailles (Angleterre), les
schistes du terrain ,silurien renferment des filons de
minerais d'étain et de cuivre; en Bretagne (France), une
couche de même genre nous offre les riches gisements
de galène (sulfure de plomb) argentifère de Pullaouen
et de Huelgoat. 	 Ao. F.

TERRAINS DE TRANSPORT. — Voyez ALLUVION, DILUVIUII,
CAVERNES.

TERRE (Astronomie). — La terre que nous habitons,
l'ùne des huit planètes principales, est un globe dont
la mer recouvre plus des deux tiers et qui est environné
d'une mince couche d'air. Ce globe décrit autour du so-
leil un orbe elliptique dans l'intervalle d'un an, ou
36542122, et il tourne sur lui-même en un jour sidéral,
ou 23h ,56m,4', temps moyen. Ces deux mouvements
s'exécutent de l'ouest à l'est.

On entend par forme de la terre celle de la surface
des mers, qu'on imagine prolongée dans tous les sens.
La surface solide, malgré ses inégalités apparentes, ne
s'en écarte pas beaucoup. Nulle part, en effet, les côtes
de la mer ne sont très-élevées au-dessus-de son niveau,
et les fleuves qui traversent les continents ont en gé-
néral une pente peu considérable. La hauteur moyenne
des continents au-dessus des mers n'atteint pas 300 mè-
tres, et les montagnes ne sont, à la surface du globe,
qu'une exception. La hauteur des plus élevées est d'ail-
leurs peu de chose relativement au rayon terrestre. Les
plus hauts pics de l'Himalaya, au Thibet, ne dépassent
guère 8,500 mètres, ce qui fait moins de deux lieues,

1
à peine — du rayon. Sur une sphère ayant 1 mètre700
de diamètre, ils seraient représentés par une aspérité
de 0'^ ^ . ,7. Sur une sphère de 1 décimètre, ce ne serait
pas 

911 de millimètre. Quant à la profondeur moyenne
des mers, elle parait être de 1,00 mètres environ; leurs
plus grandes profondeurs atteignent les dimensions des
plus hantes montagnes. Il suit de là que la comparaison
que l'on fait ordinairement des inégalités de la surface

(I) Fig. 2781. — 1, cite gigantesque très-réduit;
2. fragment d'oithocère conique; — 3. Productus déprimé;
4. Tèrebratule navicule.
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du globe avec les rugosités de la peau d'une orange est
non-seulement légitime, niais exagérée.

Les preuves de la rondeur de la terre sont bien con-
, nues, et il nous suffira de los indiquer. 1° Cette ron-

deur résulte de la manière dont les objets terrestres

I
 disparaissent aux yeux du navigateur qui s'éloigne du

rivage, ou réciproquement le vaisseau aux yeux du spec-
tateur placé sur la terre ferme. Dans les deux cas,
l'objet qui s'éloigne ne disparait pas tout à la fois,
comme cela aurait lieu par le seul effet de l'augmenta-

, l'ion de distance; mais il parait s'abaisser progressivement
eu-dessous de la mer. 2° Lorsqu'on s'élève sur une mou-
tagne d'où la mer peut être aperçue, l'horizon, c'est-à-dire
la ligne de séparation de la mer et du ciel, présente une
forme exactement circulaire, comme cela doit arriver si
la terre est courbe et si de plus sa courbure est la

7 même dans tous les sens autour de l'observateur. 3° Les
voyages autour du monde montrent qu'en se dirigeant

' autant que possible dans le même sens, on finit par re-
venir au point de départ. 4° Dans les éclipses de lune,
alors que l'ombre de la terre se projette sur cet astre, la
forme de cette ombre est celle d'un croissant; l'ombre
de la terre est donc courbe, ce qui exige qu'elle le soit
elle-même. Enfin le déplacement que paraissent éprouver
les étoiles pour un voyageur qui marche du nord au sud,
et réciproquement, indique la convexité de la terre. En
s'avançant vers le nord, on voit l'étoile polaire s'élever
sur l'horizon et toujours proportionnellement au chemin
que l'ou a fait dans ce sens; cela prouve que la cour-
bure de la terre est partout à peu près la même.

Le mouvement diurne des étoiles d'orient en occident
n'est qu'apparent (voyez ROTATION) ; il résulte d'un
mouvement de rotation de la terre qui s'exécute dans
le même temps, mais en sens contraire, c'est-à-dire
d'occident en orient. L'axe autour duquel la terre tourne
passe constamment par les mêmes points du globe; ses
extrémités sont les pôles de la terre. Si par le centre
de la terre, que nous supposons pour le moment sphé-
rique, on mène un plan perpendiculaire à l'axe, on a ce
qu'on appelle le plan de l'équateur. Ce plan coupe la
surface suivant un cercle qu'on appelle aussi équateur
ou ligne équinoxiale, parce que sur tous les points de
cette ligne le jour est constamment égal à la nuit; cela
n'a lieu aux autres points du globe qu'aux deux épa-
ques de l'année nommées équinoxes.. L'équateur partage
la terre en deux hémisphères , nord et sud.

Les méridiens sont des grands cercles dont le plan
passe par l'axe de la terre. Les parallèles sont des petits
cercles parallèles à l'équateur ou perpendiculaires à
l'axe. On détermine la position d'un point à la surface
de la terré en indiquant le méridien et le parallèle qui
passent par ce point. Le méridien est donné par sa dis-
tance angulaire à un méridien connu; cette distance
s'exprime en degrés, minutes et secondes, et on la
compte sur l'équateur divisé en 360°; c'est la longitude.
On peut encore compter la longitude sur les parallèles;
mais alors il faut remarquer que la longueur absolue
d'un de. ré va constamment en diminuant depuis l'équa-
teur, parce que le rayon du parallèle diminue.

La longitude d'un lieu étant donnée, on saura sur
quel demi-méridien il se trouve. Pour fixer compléte-
ment sa position, on fait connaître sa latitude ou sa
distance à l'équateur, comptée sur le méridien depuis
0° jusqu'à 90° en allant de l'équateur vers le pôle ; il
faut ajouter si la latitude est boréale ou australe.

Si l'on trace sur une sphère les pôles, l'équateur, les
méridiens et parallèles, on y pourra rapporter, à l'aide
de leur longitude et de leur latitude, les divers points
remarquables de la terre, ainsi que la configuration des
mers; on obtieadra ainsi ce qu'on appelle un globe ter-
restre. Les cartes géographiques sont des figures planes
destinées à le représenter en totalité ou en partie.

Il n'est pas difficile de déterminer le rayon de la
terre, si on la suppose sphérique. Considérons deux
points de la surface terrestre situés sur le même méri-
dien et éloignés d'un degré (Paris et Amiens sont dans
ce cas?, ce dont on s'assurera en mesurant la hauteur
du pôle en chacun de ces lietix. Si l'on mesure la dis-
tance de ces deux villes, on la trouvera de 57,000 toises
à fort peu près, et on en conclura que telle est la lon-
gueur de la 360e partie de la circonférence de la terre.
Cette circonférence est donc 5,000 x 360 toises, ce qui
fait environ 9,000 lieues de 2,283 toises ou de '25 au
degré, et ce qui donne 1,432 lieues pour le rayon de la
erre supposés sphérique.

Mais si l'on répète cette mesure sur diverses parties

d'un même méridien, on reconnaît que le méridien n'est
pas circulaire; car à mesure qu'on s'avance vers le
nord, on trouve que l'arc d'un degré augmente, c'est-à-
dire qu'il correspond à un rayon de plus en plus grand;
ce rayon diminue au contraire si l'on marche vers
l'équateur. H faut donc que le méridien soit aplati vers
les pôles. On admet que sa forme est celle d'une ellipse
dont le rayon polaire serait plus petit que le rayon
équatorial de près de 5 lieues, ou de --1 du rayon de30
l'équateur. C'est ce que l'on appelle l 'aplatissement de
la terre.

La détermination du mètre légal a été conclue d'un
ensemble de mesures de ce genre. Ayant obtenu ap-
proximativement la longueur du méridien terrestre,
supposé elliptique, on l'a divisée en 10 millions de par-
ties égales, dont l'une constitue, sous le nom de mètre,
l'unité fondamentale du système français des poids et
mesures; c'est environ 3 pieds 11 lignes et 1 tiers. On
peut admettre que la circonférence de la terre est à peu
près de 40,000 kilomètres et son rayon moyen de
(3,367 kilomètres. Le demi-axe des pôles est plus court
de 21 kilomètres que le demi-diamètre équatorial; c'est
cinq fois la hauteur du mont Blanc

Les observations du pendule peuvent servir indirec-
tement à déterminer la figure de la terre, et elles con-

1
duisent à un aplatissement plus fort que 	 mais cette300'
méthode mérite moins de confiance que la mesure di-
recte des degrés, à raison de l'influence perturbatrice
des chaînes de montagnes et de la densité variable des
couches terrestres.

Quand la figure de la terre est connue, on peut en
déduire l'action qu'elle exerce sur le mouvement de la
lune; réciproquement de la connaissance de ce mouve-
ment on peut remonter à la forme de notre planète.
C'est ce qui a fait dire à Laplace qu'un astronome, sans
sortir de son observatoire, en comparant seulement ses
observations à la théorie, peut déterminer exactement
la forme de la terre. L'aplatissement qu'ou déduit des
inégalités lunaires, et qui est de — a sur les mesures29'
de degré isolées et sur les observations du pendule
l'avantage d'être indépendant des accidents locaux et de
donner l'aplatissement moyen. Comparé à la vitesse de
rotation de la terre, il prouve que la densité des cou-
ches terrestres va en croissant de la surface au centre.
Déjà Newton avait reconnu que la terre doit être aplatie

et avait fixé la valeur de cet aplatissement à 230'
dans l'hypothèse d'une masse homogène. La différence
provient de ce que l'intérieur de la terre est beaucoup
plus dense que la superficie.

Les deux hémisphères paraissent avoir à peu près la
même courbure ; mais les mesures de degrés donnent
pour les diverses localités des résultats si différents,
qu'aucune figure régulière ne peut s'adapter à toutes les
déterminations ainsi obtenues. it La figure réelle de la
terre, dit M. de Humboldt, est à une figure régulière et
géométrique ce que la surface accidentée d'une eau en
mouvement est à celle d'une eau tranquille. »

Plusieurs méthodes ont été imaginées pour peser la
terre, c'est-à-dire pour comparer son poids spécifique
moyen à celui de l'eau. La première consiste à déter-
miner, par une combinaison de mesures astronomiques
et géodésiques, la quantité dont le fil à plomb est dévié
de hi verticale sous l'influence d'une montagne voisine;
elle a été appliquée par Maskeline eu [:cosse. La seconde
est fondée sur la comparaison des longueurs d'un pen-
dule qu'on fait osciller d'abord au pied, puis au sommet
d'une montagne. Mais ce genre d'expériences ne peut
conduire qu'à des densités exceptionnelles, parce qu'elles
dépendent de l'influence des masses qui altèrent la sy-
métrie terrestre. Une troisième méthode est celle de la
balance de torsion, où l'on fait osciller un pendule ho-
rizontal sous l'attraction d'une masse connue d'avance.
C'est ainsi que Cavendish a trouvé 5,5 pour la densité
moyenne de la terre entière, celle de l'eau étant prise
pour unité. Cette expérience a été répétée par Reich et
Baily, et la comparaison de leurs résultats parait con-
duire au nombre 5,6.

D'après la nature des corps qui constituent la couche
supérieure du globe, la densité des continents ne parait
pas dépasser 2,7; la densité moyenne des continents et
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des mers est au plus égale à 2. On arrive donc à cette
conclusion que la densité des couches intérieures doit
etre plus grande que 5,6, et elle doit, aller en croissant
de la surface au centre si l'on admet la fluidité primi-
tive du globe. Cet accroissement de densité peut résulter
ou de la nature des matières qui composent le noyau
central de la terre, ou de l'énorme pression qu'elles
éprouvent de la part des couches supérieures. Il nu fau-
drait pourtant pas leur attribuer, comme l'ont fait cer-
tains géologues, une densité exagérée. La densité au
centre ne saurait dépasser notablement le double de la
densité moyenne, c'est-à-dire onze à douze fois celle do
l'eau.

On arrive à ce résultat an moyen d'une certaine
donnée numérique qui dépend de la distribution de la
matière à l'intérieur du globe, et qui peut être calculée
d'après la grandeur du phénomène astronomique de la
procession. Cette quantité est fort importante à con-
neutre, parce qu'elle constitue, avec l'aplatissement ter-
restre, la seule notion que l'on possède sur la constitu-
tion interne de notre planète. La densité des couches
centrales du globe est donc quatre ou cinq fois plus
grande que celle des couches superficielles; mais il n'est
pas possible de dire quels sont les corps qui en consti-
tuent le noyau. Pour émettre à cet égard quelque opi-
nion, il faudrait pouvoir tenir compte de la pression
que ces corps y supportent et de la température à la-
quelle ils sont soumis. Or l'ignorance où nous sommes
sur ces deux points empèche également de rien affirmer
sur la nature des matériaux qui forment l'intérieur de
la terre.

L'augmentation de densité de la surface au centre
entraine des conséquences curieuses et que l'observation
vérifie. Si la terre était une sphère homogène, la pesan-
teur irait en diminuant quand on descend au-dessous
de sa surface, et elle varierait proportionnellement à la
distance au centre. Or, au contraire, elle augmente à l'in-
térieur de la terre jusqu'à une certaine profondeur.
M. Airy a constaté, en 1854, ce résultat du calcul par
une expérience faite au fond de la mine de Harton,
385 mètres de profondeur. Il a constaté que la pesan-
teur était plus grande qu'à la surface, de 	19,000 ' un
pendule y exécutait eu 24 heures deux oscillations et
quart de plus qu'à la surface. A une profondeur plus
grande, au sixième du rayon, la pesanteur surpasserait
de .Fa la pesanteur à la surface; mais à partir de là
elle décroîtrait rapidement jusqu'au centre où elle est
nécessairement nulle.

La pesanteur diminue quand on s'élève au-dessus de
la surface de la terre. Elle diminue aussi quand on
s'avance du pôle vers l'équateur. Cette variation fut
constatée pour la première fois par le Français Bicher à
Cayenne, en 1672, et expliquée par Huyghens. On sait
qu'un pendule oscille d'autant plus vite que l'intensité
de la pesanteur est plus grande. Or Bicher reconnut
qu'un pendule qui, à Paris, battait la seconde, oscillait
à l'équateur beaucoup plus lentement, et que, pour le
ramener à donner la seconde, il fallait le raccourcir
notablement. Deux causes concourent à produire ce phé-
nomène : la force centrifuge et l'aplatissement de la
terre. La force centrifuge seule diminuerait à l'équateur

1
de

	

	 le poids des corps; mais de plus ils y sont plus
éloignés du centre, et pour ce motif l'attraction doit être

1moindre de 	 En somme; c'est d'environ 	 qu'est200
diminué le poids d'un corps transporté du pôle à l'équa-
teur.

Ce n'est pas seulement l'intensité de la pesanteur qui
est modifiée par l'aplatissement terrestre et par la force
centrifuge, c'est aussi sa direction. Ainsi les directions
de la pesanteur ne vont pas concourir exactement au
centre de la terre; mais, dans tous les cas, cette direc-
tion est donnée expérimentalement par le fil à plomb
en équilibre, lequel est exactement perpendiculaire à lu
surface des eaux tranquilles. De là l'emploi des diverses
sortes de niveau.

D'après les expériences faites dans les mines ou dans
les puits artésiens, la température de l'écorce terrestre
augmenterait en moyenne de 1° par 30 mètres de profon-
deur. Si cette loi se maintenait, une couche de granit serait
en pleine fusion vers 40 kilom. L'écorce solide du globe se

rait donc moins épaisse encore que son atmosphère. Quant
à la masse interne, est-elle entièrement fluide, ou bien
l'accroissement do la température s'arrète-t-il à une
certaine profondeur? C'est ce qu'il n'est pas possible de
malien. . Cu qu'on peut affirmer, c'est que la terre se re-.
froidit très-lentement; depuis 2,000 ans, sa température

1moyenne n'a pas varié de -- de degré, et par cons100
quent ses dimensions n'ont pas varié d'une quantité
appréciable. Cette proposition a été démontrée par La-
place, par la comparaison du mouvement de la lune tel
qu'il résulte des observations d'éclipses faites du temps
d'Hipparque. Pour se rendre compte de la liaison qui
peut exister entre ces deux phénomènes, en apparence
tout à fait distincts, il suffit de se rappeler que le jour
sidéral est l'unité de temps fondamental en astronomie;
or le jour sidéral ou la durée de la rotation de la terre
aurait diminué si ses dimensions avaient diminué sen-
siblement. Cette relation entre la longueur du jour et
la variation de la chaleur du globe permettra, dans
l'avenir, d'apprécier ces variations. 	 B. R.

TERRE (Géologie). — Le globe terrestre, légèrement
aplati vers les pôles, a la forme d'un sphéroide de ré-
volution, dont le plus grand rayon (rayon équatorial) a
en kilomètres 6,377 k ,380 et le plus petit rayon (rayon
polaire) 6,356k,080. Sa surface est de 5,099,508 myria-
mètres carrés; son volume, de 108,284 millions de kilo-
mètres cubes. La densité du globe terrestre est en
moyenne de 5,48 d'après Cavendish, la densité de l'eau
étant prise pour unité. On pourrait donc évaluer le
poids du globe terrestre à 6,259,534 milliards de milliards
de kilogrammes. Mais la densité des principales ma-
tières qui forment les couches superficielles étant environ
de 2,5 seulement, on conclut que la densité du globe
va en augmentant à mesure qu'on s'approche du centre
et que les matières qui l'avoisinent doivent être extrê-
mement pesantes. Enfin l'observation nous montre
qu'au-dessous d'une couche superficielle, en général peu
épaisse, le sol a une température invariable à une même
profondeur. Mais à mesure qu'on s'enfonce dans les en-
trailles de la terre, cette température augmente d'environ
1 degré centigrade par 33 mètres de profondeur. D'après
ces données, on peut estimer qu'à 3,000 mètres la tem-
pérature du globe peut être de 100 0 ; à 20,000, de 666°;
au éentre de la terre 200,000°, température dont nous
ne pouvons nous faire aucune idée et à laquelle tous
les corps que nous connaissons seraient probablement
vaporisés. On admet plus généralement qu'à 200,000
mètres environ de profondeur s'établit une température
uniforme de 3,000 à 4,000°; et déjà à une telle chaleur
aucun des corps que nous connaissons ne conserve-
rait l'état solide, et la plupart auraient pris la forme
gazeuse.

Pour expliquer tous ces faits, on suppose que la terre
a été primitivement une masse fluide incandescente, et
qu'aujourd'hui encore la plus grande partie de sa sub-
stance est à cet état. La surface seule se serait refroidie
et solidifiée en une croûte qui n'aurait que 20,000 à
40,000 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire. 0,003 à 0,006 de
la longueur du rayon terrestre. Il est important de bien
se figurer ce qu'est une pareille masse fluide contenue
dans une enveloppe aussi mince, et l'on comprendra
facilement que cette enveloppe soit de temps à autre
soulevée, crevassée, disloquée par le liquide incandes-
cent qu'elle enserre.

La surface du globe terrestre est en grande partie ton-
verte d'eaux qui forment les mers; on estime que sue
les 5 millions de myriamètres carrés environ que pré-
sente la surface terrestre, 3 millions 800 mile sont
occupés par les mers, et la croûte solide du globe ne se
montre à découvert que sur 1 million 200 mi:le Illyrie.-
mètres carrés; en d'autres ternies, les eaux couvrent en-
viron trois quarts de la surface terrestre, et le dernier
quart seul est une surface solide ; ce sont les continents
et les îles, ce qu'on nomme en général tes terres. Au
lieu d'offrir une rotondité uniforme, l'écorce solide de
notre globe est bosselée dans quelques parties, excavée
dans beaucoup d'autres. Dans ces vastes excavations se
sont rassemblées les eaux, et les éminences dont le re-
lief dépasse le niveau de cette masse liquide forment les
Iles de toutes grandeurs et les continents. Pour se faire
une idée exacte des phénomènes géologiques, il est essen-
tiel de bien se rappeler que le fond des mers ne diffère
que par le niveau de la surface du continent, et que
d'ailleurs il offre les mêmes irrégularités, des montagnes,
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des vallées, des plateaux, etc. Qu'une force gigantesque
soulève le fond d'une mer, il pourra se trouver à sec et
devenir un continent ou une île; pour effectuer une telle
transformation, il suffit d'un changement de niveau.

On sait que la surface des terres offre des saillies aux-
quelles on donne le nom général de montagnes, des creux
habituellement sillonnés par les eaux douces, et que l'on
nomme des vallées, et enfin de grandes étendues d'un
niveau à peu près uniforme qu'on appelle en général des
plaines, ou, lorsqu'elles dépassent le niveau général de
la contrée, des plateaux. Les saillies les plus petites et
les moins étendues portent les noms spéciaux de tertres,
buttes, rochers, coteaux, collines, etc. Quant aux monta-
gnes proprement dites, elles sont ordinairement groupées
suivant des lignes plus ou moins sinueuses, et forment
ce qu'on appelle des chaînes, dont les ramifications
latérales portent le nom de chaînons; souvent les chai-
nous eux-mêmes donnent naissance sur leurs flancs à
des rameaux. On appelle noeud le point où s'entre-croi-
sent deux chaines de montagnes; on y observe souvent
les saillies les plus considérables. Les vallées sont les
creux que laissent entre elles les montagnes; entre les
chaines s'étendent de longues vallées parcourues fré-
quemment par un grand fleuve, et que l'on nomme val-
lées principales ou longitudinales; entre les chaînons
sont les vallées transversales, qui aboutissent latérale-
ment dans les précédentes; enfin les vallons sont entre
les rameaux. Parfois les montagnes sont séparées par de
véritables échancrures que l'on nomme cols, passages,
ports, brèches, suivant les pays. Les rétrécissements de
certaines vallées forment, dans quelques points de leur
longueur, des défilés parfois nommés portes de nations ;
le Taurus et le Caucase en possèdent dans plusieurs de
leurs vallées, et les Thermopyles (Grèce), les Fourches
Caudines (États romains) sont des défilés célèbres. Les
vallées sont, par leur déclivité même, destinées à l'écou-
lement des eaux; celles-ci y forment d'abord des tor-
rents, gaves, etc. souvent coupés dans leur cours de
rapides, sauts, chutes, cascades ou cataractes: un peu
plus loin leur masse, mieux réunie, coule en fleuve ou
rivière, pour aller directement ou indirectement se mêler
aux eaux de la mer ou de quelque grand lac..

Dans l'étude de la configuration superficielle des par-
ties solides du globe, le relief qu'elles présentent mérite
de fixer particulièrement l'attention. Quelque considé-
rable que nous paraisse la hauteur de certaines monta-
gnes, ce n'est à la surface du globe terrestre qu'une
irrégularité presque insignifiante. Les plus hauts som-
mets des montagnes que nous connaissions n'atteignent
pas 9,000 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la
mer; d'une autre part, la plus grande profondeur des
mers ne parait pas excéder 8,000 mètres ; de telle sorte
que l'on peut admettre que les reliefs de la surface de
la terre ont pour différence extrême une dénivellation de
17,000 mètres, c'est un chiffre énorme pour nos dimen-
sions humaines ; c'est bien peu par rapport à celles de
la terre; ce chiffre ne représente que 0,0027 environ de
la longueur du rayon terrestre, Pour rendre les faits
plus appréciables, supposons une sphère terrestre de
2 mètres de diamètre. La différence de niveau entre la
plus grande profondeur des mers et la hauteur des mon-
tagnes les plus élevées serait déjà exagérée si on la re-
présentait par une inégalité de 3 millimètres. Sur une
telle sphère, la saillie d'une montagne de 8,840 mètres se
réduirait à 13 dixièmes de millimètres. Si l'on ajoute
d'ailleurs que les reliefs de nos montagnes sont envi-
ronnés de pentes douces qui montent peu à peu vers leur
sommet stfr de vastes étendues superficielles, on se fera
une idée plus exacte du peu d'importance des inégalités
de la surtice terrestre. On reconnaîtra que ce globe, dont
la surface nous paraît si tourmentée et si peu unie, est
en réalité plus lisse qu'une orange, lorsqu'on  le conçoit,
dans son ensemble. 	 An. F.

TERRE (Géologie, Agriculture). — Voyez TERRAIN,
Soi..

Tenus (Minéralogie, Botanique). Ce mot a été em-
ployé pour désigner un certain nombre de substances,
presque toutes minérales, qui ont avec la terre quelques
rapports de consistante, d'aspect ou de composition ;
nous allons en citer un petit nombre; — dans le Règne
minéral : T. absorbante, on appelle ainsi en médecine
des substances auxquelles on attribue la propriété d'ah-
sorber les humeurs viciées de l'estomac, telles sont la
Magnesie, les Yeux d'écrevisse, etc. — T. d'Almapra,
variété de Sanguine. — T. alumineuse, c'est une variété
de Lignite. — T. argileuse, ce nom s'applique ft toutes

les variétés d'Argile. — T. d'Arménie, espèce d'Ar-
gile ocreuse rouge dont on se sert pour la peinture. —
T. bitumineuse, ce sont des terres argileuses ou sablon-
neuses contenant du Bitume. — T. bleue, plusieurs
substances ont été appelées ainsi, telles que les terres
argileuses colorées par le carbonate de cuivre, que l'on
a désignées aussi lui-même sous ce nom, ainsi que les
Cendres bleues (voyez ce mot). T. bolaire (voyez BoLs).
— T. de Chio, on pense que c'était une espèce de
terre à foulon (voyez ARGILE). Elle était blanche et Pline
nous dit que les femmes s'en servaient comme de la
terre de Samos pour blanchir et conserver la peau.
— T. cimolée (voyez CimoLes). — T. comestible; au
rapport de Labillardière, les naturels de la Nouvelle-
Calédonie mangent une espèce de terre Silico-magné-
sienne verdâtre, douce au toucher, qui ne contient rien
de nutritif et ne peut servir qu'à tromper la faim un
moment. — '1'. érétrienne, sorte de terre citée par Dios-
coride et Pline, et employée par les anciens en médecine
et dans les arts. On pense que c'était une sorte d'Argile
blanche très-fine. T. à foulon, T. glaise (voyez ARGILE).
T. à four, espèce d'argile mêlée à du sable, pour les po-
teries communes et la construction des fours. — T. de
Lemnos (voyez RoL). — T. mélienne, les anciens s'en
servaient en médecine et dans les arts. Césalpin croit
que c'était une terre alumineuse. — T. d'Ambre, es-
pèce d'ocre brune employée dans la peinture et qui vient,
dit-on, de l'Ombrie. C'est un double hydrate de fer et
de manganèse, uni à de la silice et à un peu d'alu-
mine. Elle fournit une couleur d'un brun bistré très-
pur. — T. pesante, c'est la Baryte. — T. de pipe,
argile plastique blanche, douce au toucher, et qui durcit
au feu en restant blanche. — T. à porcelaine (voyez
KAOLIN, POTERIES).- T. à potier, c'est l' Argile commune.
— T. pourrie (voyez PIERRE POURRIE), - T. de Samos,
une des terres que les' anciens employaient en méde-
cine; elle était, dit Dioscoride, blanche, légère, humide,
molle, friable, happait à la langue. On pense que c'est
une sorte de carbonate de magnésie. — T. de Sienne,
variété d'ocre jaune, d'une finesse extrême, qui se tire
et se prépare aux environs de Sienne en Italie. D'une
belle nuance jaune, elle acquiert par le grillage une
teinte de rouge toute particulière. Employée dans la
peinture et la fabrication des papiers de tenture. — T.
sigillée (voyez BOL). — T. de Sinope, variété de Terre
bolaire (voyez Bot.), de couleur rouge, employée autre-
fois en médecine et dans la peinture.— T. végétale (voyez
Sot, TERREAU). - T. verte de Vérone ou Baldogée, d'un
vert foncé ou olivâtre, elle se trouve surtout eu Italie,
auprès de Vérone, au Monte-Baldo, etc. Elle est compo-
sée de silice, de protoxyde de fer, de potasse, et très-peu
de magnésie. Employée pour la peinture en vert et la
coloration du stuc. — Dans le règne végétal: T. du Japon,
nom vulgaire du Cachou (voyez ce mot). — Terre noix,
racine bulbeuse du Carvi noix de terre (Carum bulbo-
castanum,. Koch); (voyez CARVI).

TERREAU ou Humes (Horticulture). — Le Terreau,
qu'il ne faut pas confondre avec la terre végétale, le sol
arable, est, à proprement parler, le résultat de la décom-
position des matières végétales et de quelques matières
animales. Ainsi, à la surface du sol, les feuilles qui tom-
bent des arbres, les plantes herbacées qui meurent,
l'écorce des arbres, les petites branches, les racines, etc.,
se décomposent peu à peu sous l'influence de l'air, de
l'eau et de la chaleur et se transforment avec le temps
en une matière noire, onctueuse au toucher, qui con-
stitue l'humus ou terreau. L'industrie du jardinage ob-
tient aussi, au moyen du fumier renfermé dans les cou-
ches et mêlé à une certaine quantité de terre, un terreau
utilisé ensuite pour certaines cultures horticoles ; niais
dans l'un comme dans l'autre cas, la conversion des
matières végétales en cette nouvelle terre est toujours
fort, lente à s'effectuer, elle est accélérée par une tempéra-
ture élevée et le libre contact de l'air, ce qui a lieu pour
les terreaux des jardiniers qui remuent à chaque saison
le fumier de leurs couches; tandis qu'elle est ralentie
par l'absence de l'humidité et par la privation d'air,
comme on peut le remarquer dans les sols argileux, où
le renouvellement de l'air se trouve empêché par la con-
sistance même du terrain; aussi, dans ces conditions, la
transformation des débris végétaux en humus est-elle
longtemps à se produire. Il résulte de ce que nous ve-
nons de dire que le terreau est un mélange de diverses
matières organiques en voie de décomposition et qu'il
est, rarement doué de propriétés constantes et distinctes,
d'autant plus que l'immense variété des matériaux qui
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le composent peuvent etre dans un état de décomposi-
tion plus ou moins complète.

TERRETII et dans certains pays Ssnarrre (Bota-
nique). — Un des noms vulgaires du Lierre terrestre.

TEHRIER (Zoologie). — On appelle ainsi les demeures
souterraines que se creusent plusieurs mammifères,
tels que les Blaireaux, les Lapins, etc. On désigne en-
core sous le nom de Terriers une race de chiens, voi-
sins des Bassets (voyez BACS CANINE). - En Auvergne,
on appelle vulgairement Terrier l'oiseau connu sous le
nom de Grimpereau des murailles.

TERTIAIRES (TERRAINS),ÉPOQUE Olt PÉRIODE TERTIAIRE

(Géologie). — On trouvera au mot TannAiS l'origine de
ce mot tertiaire si généralement employé pour désigner
la série des couches comprises entre les grandes assises
de la période crétacée (voyez Cnevsces) et les couches
d'alluvion. L'étude de ces terrains si intéressants ne
s'est développée que depuis le commencement du
xix° siècle et surtout depuis la publication (en 1804) du
Méran. sur les anion. des pleltrières de Paris, par Cuvier,
et (en 1810) de l'Essai sur /a géogr. minér. des environs
de Paris, par Cuvier et Al. Brongniart. Cette série de
formations se présente avec des caractères tout particu-
liers. La longue période de repos pendant laquelle nos
continents, en grande partie submergés, avaient reçu les
immenses dépôts de la craie, parait avoir été terminée
par une révolution géologique. Cette convulsion de l'en-
veloppe de notre planète aurait ébauché nos terres ac-
tuelles en émergeant presque tonte la France, où deux
golfes seulement échancraient encore notre sol; l'un dans
la Guyenne et la Gascogne, l'autre dans le bassin de Pa-
ris. Dès lors les dépôts ne se sont plus opérés sous les
flots profonds de grands océans, mais bien dans les sinuo-
sités des rivages, dans les lacs salés ou d'eau douce qui
baignaient encore ces terres récemment soulevées. Le
caractère général des terrains - tertiaires est donc leur
division en bassins et l'alternance: des dépôts produits
par les mers avec les dépôts provenant des eaux douces.
Cela veut dire qu'au lieu de se montrer en grandes cou-
ches et par formations générales identiques, ou super-
posées lorsqu'elles diffèrent, les terrains de l'époque
tertiaire se composent de formations circonscrites, dif-
férentes les unes des autres, et plutôt juxtaposées et
contemporaines en beaucoup de cas que superposées
et successives. Tous ces_ terrains d'ailleurs renferment
de nombreux débris d'animaux terrestres et particuliè-
rement de mammifères et d'oiseaux; leurs nombreuses
coquilles accusent tour à tour l'origine marine ou flu-
viatile et lacustre des divers dépôts. Les végétaux dico
tylédonés y abondent avec une assez grande richesse de
monocotylédones et particulièrement de palmiers. Les
bassins des dépôts tertiaires reposent en général sur les
parties basses de notre sol et dans les excavations des
terrains secondaires et en particulier de ceux de la craie;
leurs roches, peu cohérentes en général, sont des argiles,
des sables, des calcaires grossiers, terreux et tendres;
des marnes, des gypses, des grès et des meulières.

Par une coincidence très-digne de remarque et qui
s'explique par la nature géologique des terrains qui nous
occupent, les grandes capitales du monde, Rome, Paris,
Londres, se sont développées dans des bassins tertiaires
assez analogues. En décrivant le bassin tertiaire de Paris,
Cuvier et Al. Brongniart y avaient distingué 9 forma-
tions distinctes, qu'ils ont désignées ainsi qu'il suit, en
commençant par les plus anciennes :

1° Argile plastique et sable avec lignites ;
2° Calcaire grossier avec marne et grès marin;
3e Calcaire siliceux et meulière;
4° Gypse et marne (d'eau douce);
5° Marnes marines;
6° Sable et grée sans coquilles;
'1° Sable et grès marin supérieur ;
8° Meulières sans coquilles, sable et marne;
9° Calcaires marneux, marne, calcaire siliceux, silex,

meulières et sable (d'eau douce).
Plus tard, Al. Brongniart répartissait ces 9 formations

en i groupes (consulter : Dict. des sc. nat., t. L1V, art.
'rites:ue de la enta. du globe). J'ai indiqué au mot TER-
RAIN la répartition des terrains tertiaires en 3 groupes,
qui a été adoptée par MM. Dufrénoy et Élie de Beau-
mont (Carte géolog. de la France). Sir Ch. Lyell s'est
peu écarté de cette manière de voir, mais il a introduit
dans la science des mots nouveaux, en même temps qu'il
recueillait avec un soin minutieux tous les renseignements
relatifs aux terrains tertiaires de l'Angleterre. Voici le
résumé de la classification qu'il a donnée eu 1856 dans

son Manuel de Géologie élémentaire (en procédantprocédant des
plus récentes couches aux plus anciennes) :

B. — Éocène moyen. — Gypses de Montmartre (France); cal-
caire lacustre supérieur; calcaire siliceux; grès de Beauchamp
(France); dépôts de Laeken (Belgique); calcaire grossier; lits de

'
Bruxelles- glauconie grossière; couches de Claiborne et d'Ala-
bama (États-Unis); formation nummulitique d'Europe et d'Asie;
sables du Soissonnais (France).

F. — Éocène intérieur. — Argile de Londres; argile plastique
et lignite; sables de Thanet (Angleterre).

Alc. d'Orbigny (Cours élém. de Paléontologie) admet
4 étages dans la période tertiaire : 1° l'Étage suba-
perlant qui est le vieux pliocène de Lyell; 2° l'Ét. fa-
lunien subdivisé en 2 sous-étages, le Falunien pro-
prement dit (Miocène de Lyell) et le Tongrien (Éocène
supérieur de Lyell); 3° l'Ét. parisien (partie de l'Éocène
moyen de Lyell); 4° l'Et. suessonien (formation num-
mulitique, sables du Soissonnais et Éocène inférieur de
Lyell).

On trouve enfin dans la Géologie de Beudant une
partition des dépôts tertiaires en 3 terrains dont je vais
rendre un compte détaillé

A. — Les terrains tertiaires inférieurs correspondent
à l'Éocène inférieur et moyen de Lyell, aux étages
suessonien et parisien d'Ale. d'Orbigny. On les a nom-
més aussi terrains palaiothériens, parce que c'est dans
certaines de leurs couches, et là seulement, que l'on
trouve des ossements de ces pachydermes perdus, dont
G. Cuvier a formé les genres Palceotheriurre, Anoplothe-
riant (voyez ces mots). Au-dessus de la craie, ces ter-
rains nous offrent d'abord un dépôt argileux déposé par
une mer dans laquelle arrivaient de nombreux affluents
d'eau douce, comme le font penser les fossiles fluvio-
mari ns qu'on y rencontre. Cette argile, propre à la fabri-
cation des poteries, a reçu pour cela le nom d'argile
plastique; c'est elle qu'on exploite à Montereau et près
de Dreux, pour la fabrication des porcelaines opaques.
Ch. Lyell place ici les couches sédimentaires calcaires
que caractérisent de nombreuses coquilles de forami-
nifères (voyez ce mot) du genre Nummulites. Ces dé-
pôts, qui sont très-répandus et connus sous le nom de
calcaires d nummulites, ne sont pas classés par tous
les auteurs au mémo point de la série chronolo-
gique des terrains. La plupart des géologues regardent
ces calcaires comme une des couches les plus récentes
des terrains crétacés. Alc. d'Orbigny e fait de ces cou-
ches son étage suessonien.

L'argile plastique est recouverte par une couche de
sable, puis des calcaires très-sableux et enfin des bancs
de calcaire grossier, calcaire parisien ou calcaire d céri-
tes , souvent séparés par des lits peu épais de marnes
argileuses. Ces dépôts renferment des coquilles marines ;
mais les coquilles d'eau douce quo l'on trouve dans cer-
tains lits marneux, soit seules, soit mélangées avec des
coquilles inarines, prouvent que les mers du calcaire à
cérites recevaient de nombreux courants d'eau douce et
baignaient par conséquent des côtes nombreuses autour
du bassin parisien. I,e calcaire d cérites doit ce nom à l'a-
bondance des coquilles de ce genre dont on y trouve les
restes. Une des espèces, la cérite gigantesque (voy. ce mot),
atteint plus de 0"),50 de longueur ; les autres sont beau-

,

TABLEAU DU.CMOUPE TERTIAIRE

D' APREII 018 CH. 1,T1/1.1..

1° Pur:dote (du grec piston, plus ; calme, nouveau).
A. — Nouveau pliocène. —Terrains de transport glaciaire de

l'Europe septentrionale, du nord des États-Unis; terrain erra-
tique des Alpes; calcaire de Girgenti; brèches osseuses d'Aus-
tralie (ce. couches récentes sont classées par beaucoup d'au-
teurs parmi les formations quaternaires).

B. — Vieux pliocène. — Dépôts subapennins; collines de
Rome; crag (sables quartzeux et coquilles pulvérisées) d'Anvers
et de Normandie; dépôts aralo-caspiens.

2° Miocène (du grec melon, moins; calaos, nouveau).
C. — Faluns (débris coquilliers) de la Touraine; partie des

dépôts do Bordeaux, du Bolderberg (Belgique); partie du bas-
sin de Vienne ; partie de la molasse suisse; sables de James -
River et de Richmond (Virginie).

8° Éockits (du grec dés, aurore; calme, nouveau).
D. — Éocène supérieur. — Calcaire lacustre supérieur; grès

de Fontainebleau (France); parties des couches lacustres d'Au-
vergne; dépôts du Limbourg (Belgique); bassin de Mayence;
partie du lignite d'Allemagne; argile à tuiles des environs de
Berlin (beaucoup «auteurs réunissent ces dépôts divers au
Miocène).
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coup plus petites. Ce calcaire constitue la pierre à bàtir
de Paris; ses assises sont connues dans les constructions
sons les noms de liais, clicart, roche, lambourde, etc.

Dépôts contemporains du calcaire parisien. — En
même temps qu'un vaste golfe formait le calcaire pari-
sien, ailleurs d'autres eaux donnaient naissance à d'an-
tres dépôts que nous retrouvons, soit juxtaposés au cal-
caire à cérites, soit là où il manque, ie remplaçant sur
l'argile plastique. On remarque parmi ces formations

les dépôts suivants : le calcaire siliceux a été formé
par des eaux douces chargées de calcaire, de silice et
de gypse. Sur certains points la silice accumulée n
formé des amas enclavés de pierres meulières, ailleurs
des amas de gypse ou pierre à pldtre. Le calcaire sili-
ceux, abondant à la surface de la Brie, fournit par ces
enclaves la pierre meulière ou pierre à meules exploitée
it la Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Montmirail, etc. Quant
aux amas de gypse, on les observe dans les marnes
gypseuses qui sont entremêlées avec les dépôts de calcaire
siliceux : ce sont ces marnes qui fournissent aux exploi-
tations si riches des carrières à plàtre de Montmartre,
près Paris,et des pays voisins. Les dépôts de lig nites (bois
carbonisé) sont peu abondants dans l'argile plastique;
mais ils nous y montrent de nombreux débris de coni•
fères et de palmiers et quelques espèces de dicotylé-
dones. Les antres dépôts de l'époque tertiaire inférieure
ne possèdent aucun amas de combustibles, bien qu'ils

recèlent (les débris de végétaux marins et terrestres
munoeotylédonés et dicotylédonés.

C'est dans la pierre à plâtre de Montmartre que
G. Cuvier a découvert et décrit les mammifères pachy-
dermes qui caractérisent cette époque (anoplotherium,
palœotherium , etc.).II y a reconnu aussi des reptiles sau-
riens et des tortues (voyez Fosstses).

On peut encore signaler comme fossiles caractéristi-
ques : coquilles marines, turrilella imbricataria, ceri-

tliium rnutabile, cerit. gipan-
teum (gastéropodes), cardium
porulosunt (acéphales testac.);
coquilles d'eau douce, lymnea
longiscata , cyclostorna mu-
mia (gastéropodes).

Les terrains parisiens cou-
vrent des points restreints
du sol de l'Europe occiden-
tale: ils forment le bassin de
Paris et celui de Bordeaux
en France; en Angleterre, ils
forment également le bassin
de Londres, où le calcaire
parisien manque et est rem-
placé par une argile spéciale
(argile de Londres). Enfin on
les trouve aussi en Belgique.

B.—Les terrains tertiaires
moyens sont les couches de
l'Eocène supérieur et du Mio-
cène de Lyell, de l'étage falu-
nien d'Ale. d'Orbigny ; ce sont
encore les terrains de mo-
lasses, à cause des grès de
formation récente, ou molas-
ses (voyez GnÈs), qui y prédo-
minent. Aux environs de
Paris, ces terrains, assez déve-
loppés, recouvrent le calcaire
à cérites, le calsere siliceux
ou les marnes gypseuses, par
des sables ferrugineux ou
purs qui forment souvent
des masses de grès purs,
c'est-à-dire sans débris co-
quilliers , ou pénétrés de
nombreuses coquilles. Les
près de Fontainebleau, qui
fournissent les pavés de Paris,
sont entièrement dépourvus
de coquilles et presque cris-
tallins. On trouve au contraire
les grès coquilliers, à Mont-
morency et à Montmartre.
Ces grès ont pour analogues,
dans le Midi, les grès de la
Provence entre Aix et Apt.
Mais en général les terrains
tertiaires moyens, dans ces
contrées, commencent par
des dépôts d'eau douce que
recouvrent des molasses ma-
rines, comme on le voit
auprès de Toulouse (Haute-
Garonne ), d'Agen (Lot-et-
Garonne ), et dans tout le
Languedoc. En Touraine, les
molasses sont remplacées par

des dépôts de fragments de coquilles connus sous le
nom de faluns, et qui se retrouvent dans les Landes.

Les espèces animales des terrains tertiaires moyens
ressemblent beaucoup plus que celles de l'époque pré-
cédente à nos espèces actuelles; elles diffèrent sensible-
ment de celles des terrains tertiaires inférieurs. Les
animaux les plus remarquables sont quelques espèces'
de palmotheriurn différentes de celles des terrains pari-
siens, les mastodontes, le dinotherium giganteum(voyez
ces mots), des rhinocéros, des hippopotames, des cas-
tors, des singes.

On peut encore citer comme fossiles caractéristiques :
Coquilles marines : balanus cracsus (annelés cirrhe-
podes), rosiella ire pied-de-pélican (gastéropodes`, peigne
pl euronecl e (acéphales testac.); Coquilles d'eau douce :
planorbes, !limnées, limaçons (gastéropodes). — Végé-
taux : conifères, érables, noyers, ormes, bouleaux,
palmiers.

153
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Les lignites forment dans la molasse d'abondants dé-
pôts combustibles que l'on retrouve en Languedoc, en
Provence, eu Suisse, en Allemagne. Les conifères en
forment la plus grande partie, mais on y reconnaît
aussi d'autres arbres dicotylédones tels que noyers, éra-
bles, ormes, bouleaux, etc. Les 'bois do pal-
miers se rencontrent encore dans ces terrains.
Les molasses renferment encore des gypses ana-
logues à ceux des terrains parisiens, que l'on
rencontre à Aix (Bouches-du-Rhône), et que
l'on exploite entre Narbonne et Sijean (Aude).
Enfin ces terrains contiennent du fer oxyde,
qui constitue le minerai exploité dans le Berry
et le Nivernais, et que l'on retrouve encore
dans l'Angoumois et le Périgord.

Le terrain de molasse couvre une étendue considé-
rable du bassin parisien; on le retrouve dans •tout le
bassin de la Garonne, en Provence, dans la vallée du
Rhône, etc. Il couvre la vallée de la Suisse, où il est lié
à des poudingues nommés nagelilue: il passe de en
Bavière, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, etc.;
l'Italie et l'Espagne le possèdent également dans toutes
leurs parties basses.

C. — Les terrains tertiaires supérieurs 'sont, pour
Lyell, le vieux Pliocène; pour Alc. d'Orbigny, l'étage
subapennin. La Bresse tout entière (Saône-et-Loire, Ain)
montre au-dessus des terrains de molasse un vaste bas-
sin lacustre qui s'étend de Dijon (Côte-d'Or) et Besançon
(Doubs) jusqu'à Valence (Drôme). Il est formé de bancs al-
ternatifs de cailloux roulés des Alpes, de sables et d'argile
grossière. La Provence possède des dépôts analogues,
entre Digne, Sisteron, Forcalquier (Basses-Alpes). D'une
autre part, depuis Turin ( Piémont) jusqu'aux extré-
mités de l'Italie, des dépôts marins de l'époque pliocène
forment les collines placées au pied de l'Apennin. Ce
sont des sables renfermant des lits de marnes plus ou
moins calcaires, et dont les coquilles fossiles sont pour
moitié des espèces encore vivantes aujourd'hui dans la
Méditerranée. Ces dépôts se retrouvent en Sicile et en
Sardaigne, Des traces des dépôts de la même période et
d'origine lacut,6re ou marine se retrouvent sur divers
points du sol de la France, dans les Landes, au pied
des Pyrénées, en Auvergne près d'Issoire (Puy -de-
Dôme), etc. Les lignites se trouvent aussi dans ces ter-
rains et on les exploite à Paumiers (Isère), près de la
Tour-du-Pin et en plusieurs points de la Haute-Saône).
Les espèces dicotylédones analogues aux nôtres y sont
très-nombreuses et mêlées avec des conifères. On peut
résumer comme il suit l'indication des fossiles carac-
téristiques des terrains tertiaires supérieurs. — Ani-
maux : Coquilles marines (outre les balanus, rostellaire,
peigne du terrain précédent qui se retrouvent ici), pleu-
rotonia rotata, buccinum prismaticum, voleta Lamberti
(gastéropodes). Mammifères : éléphants parmi lesquels
le mammouth, éléphant velu trouvé tout entier dans
les glaces des rives de plusieurs fleuves en Sibérie;
on le rencontre aussi dans le terrain de transport, hip-
popotames, rhinocéros, hyènes, ours, etc. — Végétaux
bois de conifères, et autres dicotylédonés.

Consulter, outre les ouvrages cités : d'Omalius d'Hal-
loy, Élém. de géologie; --de La Bêche, Manuel de géo-
logie.	 An. F.

TEST ou TÊT (Zoologie), en latin testa. — Mot par
lequel les auteurs ont souvent désigné l'enveloppe de la
plupart des mollusques à laquelle nous donnons le nom
de Coquille, et d'où est venu celui de Testacés donné au
groupe de ces animaux qui en sont pourvus (voyez Co-
(mue, TESTACÉS). — 11 parait cependant que le mot
testa étant défini d'après la dureté, la solidité et même
le mode de rupture de l'enveloppe crétacée, recevait
une application moins restreinte que celle que nous
lui donnons aujourd'hui ; ainsi on rangeait parmi les tes-
tacés, les Tortues, les Crustacés, les Oursins.

TESTA (Botanique). — Nom par lequel on désigne
l'enveloppe la plus extérieure de la graine (voyez ce
mot).

TESTACELLE (Zoologie), Testacella, Lamk., diminutif
de testa, coquille. — Genre de Mollusques gastéropodes,
ordre des Pulmonés du grand genre Limax de Linné.
Établi par Draparnaud, ce petit genre est caractérisé
ainsi : manteau fort petit et placé sur l'extrémité posté-
rieure; l'orifice de la respiration et l'anus à cette ex-
trémité. Le manteau contient une très-petite coquille
ovale, à très-petite spire, qui a à peine le dixième de la
longueur du corps. Les animaux ont, du reste, l'aspect
des limaces. La T. ormier (T. haliotoidea, Drap.), que

l'on trouve fréquemment dans nos départements du
midi; d'un roux plus ou moins pale et sans tache, ou
grisâtre avec des taches d'un gris plus foncé; elle vit
sous terre et se nourrit surtout de lombrics. On en con-
naît deux ou trois autrés espèces.

Fig. 2189	 a Testacelle ormier.

TESTACÉS (Zoologie). — C'est le premier ordre de la
classe des Mollusques acéphales de Cuvier (voyez Ace.
pum.es).

TESTE-DE-BUCH (LA) (Médecine). — Petite ville de
France (Gironde), arrondissement et à 56 kilom. 5.-0.
de Bordeaux, située sur le bord du bassin d'Arcacbon,
baie d'une étendue de 90 kilom. La tranquillité des eaux
de cette baie, la douceur du climat, le voisinage des pins
séculaires qui ont été semés autrefois sur ses bords, en
font une des stations de bains de mer les plus agréables
et les plus fréquentées.

TESTUDO (Zoologie). — Voyez TORTUE.
TÉT (Zoologie). — Voyez TEST.
TÉTANOCERES (Zoologie), Tetanocera, Dumér., du

grec Tetanos, raide, et ceras, antenne. — Les Tétano-
ceres, en effet, ont les antennes dirigées en avant, sou-
vent comprimées, dont le dernier article est terminé en
fer d'alêne; ils constituent un genre d'Insectes diptères,
tribu des Muscides ou Mouches, section des Dolichocères
(voyez Muselles), établi par Duméril aux dépens des Sca-
tophages et adopté par Latreille. Ils vivent sur les
végétaux; on en connaît une vingtaine d'espèces dont je
type est le T. fauve (T. ferruginea, Fallen), long de
O''',007 à 0,008, que l'on trouve souvent aux environs de
Paris sur les plantes.

TÉTANOS (Médecine), Tetanos des Grecs, de teinein,
tendre. — Maladie caractérisée par la rigidité, la tension
convulsive d'un plus ou moins grand nombre de muscles
et quelquefois de tous les muscles soumis à l'empire de
la volonté. Très-anciennement connue, indiquée par
Hippocrate, elle a été décrite par Celse, par Arétée,
Coelius Aurelianus, plus tard par Ambroise Paré, Fernel,
Cullen, Pinel, Richerand, Boyer, et enfin dans ces der-
niers temps par Fournier-Pescai et surtout par Trnka,
qui a analysé et discuté avec un très-grand soin plus de
deux cents cas, laborieusement extraits des auteurs et
réunis dans son ouvrage (Commentai.' media. de tetano,
Vienne, 1777). Les causes prédisposantes du tétanos sont
en première ligne les climats chauds, certaines saisons
de l'année; à un bien moindre degré les grands froids,
comme on l'a observé à Stockholm en 1834 (Gazette mé-
dicale, 1849), à Vienne, à Wilna, à Pétersbourg, etc. et
surtout dans ces dernières contrées sur des nouveau-nés.
Les hommes y seraient plus disposés que les femmes, sui-
vant le professeur Grisolle; ce serait le contraire d'après
Rocheux, qui a eu l'occasion de l'observer aux Antilles. Les
causes occasionnelles de la maladie sont le plus souvent
des blessures (piqûres, déchirures, etc.), et ce ne sont
pas toujours les plus graves; dans des cas beaucoup plus
rares, elle se déclare spontanément à la suite d'une émo-
tion vive, d'une frayeur, d'un refroidissement. On l'a
aussi rattachée à la présence des vers intestinaux (Lau-
rent, de Strasbourg, Mém. sur le tétait. chez les bless.),
mais cette opinion a été contredite par des faits nom-
breux. Le tétanos spontané éclate ordinairement d'une
manière brusque, quelquefois après quelques bâille-
ments, une légère raideur dans le col. Lorsqu'il est la
suite d'une blessure, l'invasion est parfois précédée de
douleurs, de tension dans la partie lésée; les malades
sont tristes, ils perdent l'appétit, le sommeil; ils souffrent
de la tête. On a vu, mais trop rarement, ces prodromes
arrêtés par des pansements convenables, des débride-
ments, etc. Ordinairement ces préludes s'aggravent, des
mouvements convulsifs, d'abord faibles, rares et de peu
de durée, annoncent le développement du mal; ils acquiè-
rent plus d'intensité à chaque retour, se succèdent plus
rapidement et enfin deviennent continus. Dans l'affection
générale, tous les muscles sont convulsés, et le corps est
raide comme une statue. D'après Sprengel (lnstit. me.
dicte, Halle, 1809), les doigts seuls resteraient flexibles
cette opinion parait erronée. Cependant la figure exprima
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la souffrance et l'effroi; les yeux, quelquefois immobiles,
sont souvent agités de mouvements convulsifs, le nez est
tiré en haut, les muscles des joues entraînent celles-ci
vers les oreilles; il y a de temps en temps quelques
intervalles de rémission, suivie bientôt de nouveaux accès.
Au milieu de cette scène de douleurs, l'intelligence se
conserve le plus souvent nette et sans délire. Bientôt le
pouls, qui était resté à peu près naturel, s'affaisse, la phy-
sionomie s'altère, les accès deviennent continus; il y a
une sueur froide et visqueuse, la respiration s'embarrasse,
et les malades meurent asphyxiés du deuxième au huit
ou dixième jour. Le tétanos partiel peut courber le corps
en arrière (opisthotonos, du grec opisthen, par derrière),
en avant (emprosthotonos, du grec emprosthen, en avant),
sur l'un des côtés (pleurosthotonos, du grec pleuron,
côté); le trismus (en grec trismos, bruit aigu comme le
grincement de dents) est le tétanos des muscles de la
mâchoire. Le pronostic du tétanos est extrêmement
grave. Parmi les moyens de traitement, les saignées
sont rarement indiquées; les sudorifiques, l'opium, les
frictions mercurielles ont réussi quelquefois; les inha-
lations d'éther et de chloroforme plus souvent; le doc-
teur Prévot, d'Alençon, cite sur 38 cas, 22 guérisons
(Valeur thérap. de l'éthéris., Thèsei naug., Paris, 1851).
Enfin, en 189, M. Vella, de Turin, a expérimenté le
curare; d'autres essais ont été faits depuis avec quel-
ques succès, niais ce violent poison ne doit être donné
qu'avec une extrême réserve. 	 F—N.

TÊTARD (Zoologie). — On nomme ainsi le petit des
animaux de la classe des Batraciens ou Amphibies, de-
puis le moment où il sort de l'oeuf jusqu'à celui où, à la
suite de diverses métamorphoses, il passe à l'état adulte,

sans conserver ni sa forme,
ni sa structure, ni même sa
manière de vivre. Son mode
de développement diffère
considérablement de celui
qui est commun aux Reptiles
et aux Oiseaux. L'embryon
étant encore dans l'ceuf ne
se trouve pas enveloppé-dans
l'anznios, il est dépourvu
d'allantoïde, et lorsqu'il sr rt
de l'ceuf, rien d'important
ne le distingue des poissons;
il est conformé pour la vie
aquatique. Dépourvu de
pattes au moment de sa
naissance, le corps du Tê-
tard, ainsi nommé à cause
du volume de sa partie an-
térieure, se continue en une
longue queue aplatie qui lui
sert de nageoire; il porte de

'retard et simonie .	 chaque côté du cou de
grandes branchies en forme

de panaches, et son squelette est cartilagineux. Avec
l'âge, ces Têtards perdent leurs branchies, excepté dans
quelques genres (Protées, Axolot [voyez ces mots]); les
poumons se développent, et les organes circulatoires se
modifient pour se prêter au mode de circulation aérienne
(voyez AMPHIBIE, BATRACIEN).

TÊTE (Anatomie), Caput des Latins, Kephalè des
Grecs. — Considérée dans l'espèce humaine, la Tête est
la partie supérieure du tronc; elle est composée du crâne
et de la face, et représente un ovoide comprimé anté-
rieurement, latéralement arrondi dans sa partie supé-
rieure et excavé en dessous. Sa grosse extrémité se
trouve en haut et en arrière, la petite extrémité dirigée
en bas et en avant correspond au menton. Les formes de
la tête dépendent de la charpente osseuse qui la con-
stitue. Nous aurions à présenter ici une description suc-
cincte de cette partie du squelette, mais il en a été
question aux mots CRANE, FACE, SQUELETTE, et nous y
renvoyons. Nous entrerons seulement dans quelques dé-
tails sur les différences relatives de forme et de volume
de ces parties.

Chez le foetus, la face est très-développée dans sa
partie supérieure, tandis que le reste de tette partie est
â peine dessiné, â cause de l'absence de tout ce qui con-
stitue l'appareil dentaire; de là résultent le rétrécissement
de diamètre perpendiculaire de la face dans sa partie
inférieure, et l'élargissement du diamètre transversal
glane sa partie supérieure. A mesure que l'accroissement
teepere, l'étendue proportionnelle du crâne diminue, et
cette de la face augmente par le développement des fosses

nasales, des sinus maxillaires, l'éruption des dents, etc.
Dans l'âge adulte, lorsque la tête a acquis tout son dé-
veloppement, elle présente les fermes et les proportions
normales avec les différences individuelles innombrables
que nous connaissons et que noue voyons tous les jours.
Chez le vieillard, le diamètre vertical diminue par la
chute des dents, qui entraîne des changements nom-
breux dans la face. Comparée aux autres parties, la tête
est relativement plus grosse chez la femme que chez

'l'homme, et le creee est plus grand relativement à je
face. Des différences remarquables sont constatées aussi
dans les différentes races humaines. Ainsi, en prenant
pour point de départ la classification de Blumenbach, on
trouve que, tandis que dans la race blanche ou cauca-
sique le développement du crâne l'emporte de beaucoup
sur celui de la face, et que la saillie du front et sa lar-
geur sont remarquables, dans toutes les autres la face
est généralement plus prononcée, et la partie antérieure
et supérieure du crâne offre une diminution marquée.
Dans la race mongole ou jaune, la tète est plus ronde,
la face large, aplatie, les pommettes fort écartées. La
race nègre ou éthiopienne est caractérisée par un front
rétréci, aplati, la face très-développée, la saillie des mâ-
choires très-prononcée, par l'aplatissement des os nasaux.
Dans la race malaise, le crâne est légèrement rétréci et
oblique en avant, la face large et très-développée. Dans
la race américaine, le front est étroit, déprimé et très-
oblique en arrière; toute la partie inférieure de la face
est très-développée et saillante.

Quant au développement proportionnel du crâne, il en
a été question au mot ANGLE FACIAL.

TÈTE (Histoire naturelle). — Ce nom a été donné à
plusieurs animaux ou végétaux; nous allons en donner
quelques exemples : — T. d'etne, espèce de Poisson du
genre Chabot, nommé aussi Testard; — T. de bécasse
(Coquille); c'est le Murex haustellium, espèce du genre
Rocher. — T. de chien, espèce de Reptile du genre Boa,
le Bojobi (Boa canina, Lin.). — T. de faïence (Oiseau);
c'est la Mésange à tète bleue. — T. de fleurs (Bota-
nique); on appelle ainsi des fleurs serrées et ramassées
en boule, et qui constituent les capitules ou calathides.
— T. de lièvre (Poisson); c'est le Gobie lagocéphale de
Pallas. — T. de méduse (Zoophytes), nom donné à une
espèce d'Astérie du genre Euryale (Asterias caput me-
dusce, Lin.). En Botanique, c'est un Champignon du.
genre Agaric qui croit en touffe au pied des chênes, au -
nombre quelquefois d'une trentaine; sa chair, blanche
et ferme, a une odeur désagréable. De qualité très-
suspecte. C'est l'Agaricus polymyas, Pers. — r de
mort (Insecte) (voyez Semez). — T. noire (Couleuvre)
(Coluber melanocephalus). — T. nue (Poisson), nom
vulgaire de l'Amie chauve. — T. plate (Reptile), nom
'vulgaire du Gecko frangé. — T. de serpent, c'est une
Coquille du genre Porcelaine, ovale, très-plate et très-
large en dessous. De la mer des Indes. — T. de tortue,
nom vulgaire d'une espèce de Poisson, le Tetrodon
perroquet (T. psittacus, Bl.). — T. de vipère, nom spéci-
fique de la Couleuvre à tête de vipère (Coluber meenilis,
Lin.), longue de 0 01 ,40 à 1 mètre.

TÈTE-CHÈVRE et mieux TETTE-CHÈVRE (Zoologie). 
Voyez ENGOULEVENT.

TÈTE DES OS (Anatomie). — Le nom de Tee a aussi
été donné à certaines parties des os qui sont arrondies,
sphériques et le plus souvent continues avec le reste
de l'os par une portion rétrécie que l'on appelle col.
C'est ainsi qu'on désigtle•sous le nom de tète de l'hu-
mérus, tète du fémur, l'extrémité supérieure et articu-
laire de chacun de ces os. •

TÈTE ne PONT (Art militaire). — Ouvrages de fortifi-
cation passagère, de tracé variable, au moyen desquels
on protège le débouché d'un pont ou d'un système de
ponts voisins les uns des autres. En effet, quand eu
pays ennemi un fleuve sert de base d'opérations (voyez
STRATÉGIE), il faut assurer la sécurité des passages, ga,
rantir surtout l'armée en lui permettant, dans un mou-
vement rétrograde, de repasser le cours d'eau à son
heure et sans désordre, c'est-à-dire sans courir le risque
de se faire acculer, noyer peut-ètre. Les petites têtes de
pont se compo qent d'une lunette ou d'un redan; les
grands, d'un ouvrage à cornes, à couronne, ou de lignes
continues, quelquefois de deux longues faces en crémail-
lère- et d'une tenaille. Quel que soit le tracé, il importe
que la gorge reste ouverte, afin que de la rive amie on
puisse battre tout le terre-plein après l'évacuation ; la
ligne de gorge est d'ailleurs difficilement abordable, puis-
qu'elle court le long de la rivière. Cependant on la sé-
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pare quelquefois du bord même par une ligne de palis-
saules faisant corridor, qui isole la garnison de la tète du
retranchement et l'empêche de céder trop vite à la tenta-
tion de se mêler aux troupes dont elle couvre la retraite.
Pour bien asseoir nue tête du pont, on recherche avant tout
une position non dominée, car le défilement de toute la
longueur des ponts serait impraticable, où la rive amie
commande la rive ennemie, où la rivière soit de moyenne
largeur et coudée dans son cours, la concavité étant
tournai vers l'ennemi. Cette concavité permet de croiser
les feux, donne plus d'espace intérieur et moins de tra-
vaux h faire. Les faces qui s'appuient aux rives doivent
leur être à peu près perpendiculaires, afin qu'on puisse
les enfiler de la rive opposée et flanquer efficacement
leurs fossés. En amont, h quelques centaines de mètres,
ou construit une estacade pour arrêter les bateaux,
brûlots ou autres corps flottants avec lesquels l'ennemi,
en les abandonnant à la dérive, pourrait essayer de
rompre les ponts. Généralement les ponts sont en nom-
bre plus considérable que le strict nécessaire, afin qu'on
nit- des rechanges en cas d'accident. Pour permettre aux
troupes qui abandonnent le territoire ennemi de rega-
gner l'intérieur, on pluiôt la gorge de l'ouvrage, on perce
dans le parapet des communications. A cet effet on ar-
vete la masse courante, mais non le fossé, à quelques
mètres de chacune des rives. Le fossé se franchit sur
un petit pont mobile; la trouée faite pour la communi-
cation est fermée an moyen d'une portion de parapet
retirée et disposée pour la fusillade; enfin, pour em-
pêcher tout le système d'être tourné par la rivière
même, si celle-ci était peu profonde sur ses bords, on
fait courir au fond du fossé une ligne de palissades et
on la prolonge dans l'eau jusqu'à ce que celle-ci atteigne
2 à 3 mètres de profondeur, approfondissant le lit au
besoin. — Les tètes de pont ne peuvent se passer d'un
réduit qui facilite l'évacuation successive de toutes leurs
parties, en commençant par les plus avancées; quel-
quefois même le réduit est doublé d'un blockhaus. —
Une double tète de pont est celle qui se prolonge sur les
deux rives; si elle est située sur un cours d'eau per-
pendiculaire à une base d'opérations, elle joue un grand
rôle stratégique en permettant de se couvrir à volonté
de l'une ou l'autre rive. 11 y a bon nombre de places
fortes, et ce sont les meilleures, qui sont doubles tètes
de pont.	 F. En.

TET1ERE (Hippiatrique). — Nom de cette partie des
harnais du cheval qui embrasse la tète et à laquelle est
fixée la bride (voyez HARNACHEMENT). Son nom explique
suffisamment son emploi.

TETRA... Ce mot, qui vient du grec attique tettares,
et qui signifie quatre, entre dans la composition d'un
certain nombre de mots scientifiques, dont nous nous
dispenserons le plus souvent d'indiquer l'étymologie.

TÉTRADACTYLES (Zoologie). — Vieillot a établi sous
ce nom, qui signifie quatre doigts, une tribu des Oiseaux
de l'ordre des Échassiers, qui présentent cette dispo-
sition. Elle comprend une douzaine de familles.

TÉTRADYNAMIE (Botanique;. — Linné a donné ce
nom à la 15e classe de son système sexuel, caractérisé
par 6 étamines, dont 4 plus longues que les autres (du
grec dynamis, force). Cette classe se divise en 2 ordres :
4° la Tétrad. siligueuse, exemple Giroflée; 2° la Tétrad.
siliculeuse, ex. tbéride.

TETE; AGNATHE (Zoologie), Telragnalha,Latr.,Walck.,
du grec tel tares, quatre, et gnathos, mâchoire.— Genre
d'Arachnides, ordre des Pulmonaires, famille des Ara-
néides, tribu des Araignées, établi par Walckenaer.
Yeux situés quatre par quatre sur deux lignes; mâchoires
longues, étroites, dilatées seulement vers leur extrémité;
corps allongé, ayant dans le repos les quatre pattes an-
térieures portées en avant, en ligne droite. Elles for-
ment une toile verticale, h réseau régulier; cercles
concentriques coupés par des rayons droits partant du
centre. La 7'. étendue (7'. extensa, Walck.), qui n'est pas
rare aux environs de Paris, est longue d'environ O"',007;
roussâtre, l'abdomen d'un jaune vert comme doré; une
ligne noire le long du dos.

TÉTBAGONIE (Botanique),Tetragonia, n .—Genre de
la famille des II ése nebryan Méru ées, tribu des Té fragon iées,
établi par Linné pour des plantes herbacées annuelles
ou sous-frutescentes originaires de l'hémisphère austral;
feuilles (lunu les, planes; calice persistant, coloré ; pas
de corolle ; it 1'2 étamines ; pour fruit une drupe ou
noix revêtue par le tube calicinal, dont les angles for-
ment des ailes lon g itudinales. La 7'. étalée ou cornue
(1'. expansa, Ait.), de la Nouvelle-Calédonie, e été si-

gnalée par Cook comme une bonne plante potagère et
même antiscorbutique. Introduite en Europe en 1772, ce
n'est qu'en 1812 qu'elle fut importée eu France. Elle
peut remplacer l'épinard, dans nos jardins, avec avan-
tage; le principal, c'est qu'elle produit d'autant plus que
la saison est plus chaude et plus sèche, et que ses jeunes
pousses se renouvellent sans cesse; de plus cette plante
est rampante et s'étale en nombreuses branches qui se
chargent de feuilles, de telle sorte qu'il suffit d'un petit
nombre de pieds pour couvrir un grand espace et avoir
toujours de nouvelles feuilles à récolter. On multiplie
de semis, dont le meilleur se fait sur couches ou en
petits pois, repiquant le plant fin d'avril à 0 01 ,60 de
distance. Les sentis sur place, au printemps, lèvent
souvent mal; c'est probablement ce qui a dérouté les
jardiniers et empêché le développement de cette culture,
qu'il, serait bon d'encourager.

TÉTRAGYNIE (Botanique). — Dans son système
sexuel de classification, Linné a établi pour plusieurs de
ses classes un groupe particulier ou ordre pour les
plantes pourvues de quatre pistils; il a donné à ces or-
dres le nom de Tétragynie, du grec tettares, quatre, et
gyne, femelle. C'est ainsi que dans la classe Tétrandrie
existe un ordre Tétrand. tétragynie, dans lequel nous
citerons le houx (Itex, Lin.). — Voyez TÉTKANDRIIS.

TÉTRAMÈRES (Zoologie), Tetramera, Latr., du grec
tettares, quatre, et meros, parties, c'est-à-dire que ces
insectes ont quatre articles à tous les tarses. — Duméril
a donné ce nom à la 3 e section des Insectes de l'ordre
des Coléoptères; adopté généralement, et en particulier
par Latreille, il sert donc à désigner un groupe d'in-
sectes qui se nourrissent tous de substances végétales.
Leurs larves ont les pieds courts, ettnètne ils manquent
souvent. A l'état parfait, ces insectes se tiennent sur
les fleurs ou sur les feuilles. On les divise en 7 familles:
1° les Rhyricophores ou Porte-bec; 2° les Xylophages:
3° les Platysomes ; 4° les Longicornes; 5" les Eupodes
(voyez ces mots); 6° les Cycliques, qui se distinguent
par un corps ordinairement arrondi, des antennes fili-
formes, leur taille généralement petite; on les partage
en 3 tribus : les Cassidaires, les Chrysomélines et lei
Galérucites ; 7° les Clavipalpes (voyez ces mots).

TÉTRANDRIE (Botanique), du grec attique tettares,e1
du génitif andros, homme.— Nom de la quatrième clam(
du système sexuel du règne végétal imaginé par Linné
cette classe est ainsi caractérisée par lui : n 4 maris dan:
la même union, c'est-à-dire 4 étamines dans la réait
fleur ; si 2 étamines voisines sont plus courtes, reportez.
vous à la classe 13, Didynamie. » La Tétrandrie est par
tagée par Linné en 4 ordres : Monogynie, 1 seul pistil
ex. : les genres Protea , Scabiosa , Asperula, Galiun
(Gaillet), Rubia {Garance), Plantago (Plantain), Sangui
sorba (Pimprenelle), Cornus (Cornouiller), Parietarie
Urtica (Ortie), Viscum (Gui), etc. — Digynie, 2 pistils
ex. : les gen. Betula (Bouleau), Morus (Mûrier), Myrice
Cuscuta, etc. — Trigynie, 3 pistils; ex. : le gen. leuxo
(Buis).— Tétragynie, 4 pistils; ex.: les gen. Ilex (Roui,
Potamogeton.	 An. F.

TETRAPHARMACUM (Matière médicale)-.— Voyez BAR
LICUM.

TÉTRAS (Zoologie), Tetrao, Lin. — Grand genre d'a
seaux gallinacés équivalant à une petite famille et ci
ractérisé par une bande nue, et le plus souvent rougi
tenant la place du sourcil. G. Cuvier comprend dans
Tétras les sons-genres suivants : 1" les Coqs de bruyèri
— 2" les Lagopèdes (voyez ce mot); — 30 les Gang
(voyez ce mot); — 4° les Perdrix (voyez ce mot), qu'
divise en Francolins et Perdrix ordinaires: — 50 h
Cailles (voyez ce mot); — 6° les Colins ou Perdrix
Cailles d'Amérique. Cuvier sépare nettement des Tétra
les Tridactyles et les Tinamous (voyez ces mots), qt
Linné y réunissait.

Les Coqs de bruyère; à jambes couvertes de pluma
sans éperon, queue ronde ou fourchue, doigts nus, soi
connus vulgairement les uns sous ce nom, les autr
sous celui de Gelinottes (voyez ce mot). Le grand I
de bruyère (7'. urogallus, Lin.), le plus grand des gall
nacés, surpasse même la taille tin dindon. Pluma•
ardoisé, rayé en travers do lignes noirâtres chez
mâle, fauves chez la femelle; rayure brune ou noiràtr
Le mâle peut redresser en aigrette les plumes de
tête et faire la roue avec sa queue. Oiseaux farouches
défiants, ils n'ont pu être élevés en domesticité; ils hal
tent les forêts des hautes montagnes, se nourrissant
baies et de bourgeons. Leur nid est 'à ras de terre se
des broussailles; ils y pondent 6 à 12 oeufs jannâtf
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tachés de fauve, longs de 0 l",054. Le petit Coq de bruyère,
Coq de bouleau ou T. d queue fourchue (T. tetrix, Lin.),
n'est pas rare dans les bois en France, au nord de la Loire
et dans l'Europe septentrionale. C'est un oiseau de la
taille de notre coq; le mâle est noirâtre avec du blanc
aux couvertures des ailes et sous la queue. Celle-ci est
contournée en dehors aux deux bords externes comme
les cornes d'une lyre. La femelle est fauve rayée de noir
et de blanc dans le sens transversal. Ces deux espèces
ont une chair excellente et sont l'objet de chasses très-
renommées. 	 Au. F.

TÉTRODON (Zoologie), Tetraodon, Lin., du grec
attique tettares, quatre, et odous, dent. — Genre de Pois-
sons de l'ordre des Plectognathes, famille des Gynino-
entes, dont le principal caractère consiste dans la dis-
position des mâchoires, divisées dans leur milieu par
une suture et présentant l'apparence de quatre dents,
deux en dessus et deux en dessous. Ils n'ont à la
peau que des épines peu saillantes, et plusieurs espèces
passent pour venimeuses. A la manière des Diodons, ils
peuvent se gonfler comme des ballons. Cuvier les dis-
tingue en trois grouper' : 1* espèces à tète courte, suscep-
tibles de se gonfler, tel est le T. du Nil, Fahaca des
Arabes (T. lineatus, Lin.), à dos et flancs rayés longitu-
dinalement de brun et de blanchâtre; le Nil en rejette
beaucoup sur les terres pendant les inondations, et il
sert de jouet aux enfants; 2° à tète oblongue, le T. lago-
ciphale (T. lagocephalus, Lin.), des mers do l'Inde; 3" à.
dos caréné; ainsi le T. électrique (T. electricus, Paters.),
de l'océan Indien. Les espèces à corps épineux ont été
nommées vulgairement Hérissons de mer; celles à peau
nue sont réputées électriques.

TETTE-CHEVRE (Zoologie). — Voyez ENGOULEVENT.
TETTIGOMÈTRE (Zoologie), Tetttgometra, Latr., du

génitif grec tetligos, cigale, et metron, mesure. — Genre
d'insectes hémiptères, famille des Cicadaires, grand genre
Fulgure de Lin., établi par Latreille, comprenant des
espèces dont les antennes sont logées entre les angles
postérieurs et latéraux de la tète; le front est confondu
avec les parties latérales de la tète. La T. virescens,
Pans., type du genre, est de notre pays.

TETTIGONES (Zoologie), Tettigonia, Latr., nommées
aussi Citadelles proprement dites. — Genre d'Insectes
hémiptères du grand genre des Citadelles de Linné (voyez
ce mot). Vue en dessus, leur tète est triangulaire, sans
etre très-allongée ni très-aplatie. Nous n'en avons qu'une
espèce dans notre pays, que l'on doit considérer comme
le type du genre, la T. verte (T. viridis, Fab., Cicada
viridis, Lin.), longue d'environ 0",,008 ; le dessus du
corps vert, la tete jaune, marquée en dessus de deux
points noirs que l'on retrouve sur l'écusson; les pattes
sont jaunàtres. C'est la Cigale verte d téle panachée de
Geoffroy.

TEUCRIU31 (Botanique). — Nom scientifique de la
Germandrée.

'FLUTHIS, Lin. (Zoologie). — Nom donné par Cu-
vier, d'après Linné, à sa neuvième famille des Pois-
sons acanthoptérygiens, comprenant un petit nombre de
genres très-voisins des Scombéroldes, avec lesquels ils
ont de grands rapports; ils se distinguent par un corps
comprimé, oblong, une seule dorsale, la bouche petite,
non protractile, n'ayant à chaque mâchoire qu'une seule
rangée de dents tranchantes, le palais et la langue en
sont dépourvus; une seule dorsale. Ils sont herbivores
et étrangers à l'Europe. Genres principaux : Sidjan, Na-
sans (voyez ces mots).

TEXTOItES (Zoologie). 	 Nom latin de la famille des
Tisserands (Oiseaux), dans la classification de Vieillot.

THALAMIFLORES (Botanique). — Nom donné par de
Candolle a u x plantes Dicotylédones dialypétales hypo-
gynes, dont les fleurs sont insérées sur le réceptacle
(Thalamus) au niveau de l'ovaire.

THALAMUS (Botanique), mot latin qui signifie lit
nuptial. — Nom donné au réceptacle de la fleur ou
extrémité du pédicel l e où s'insèrent les organes de la
fleur; c'est de ce mot qu'est venu celui de Thalarniflore,
qui est à peu près synonyme de Tores.

THALASSIDROME (Zoologie), du grec thalassa. la
mer, et dromos, qui court. — Genre d'Oiseaux, établi
par Vigors pour le Procellaria pelagica, Brise. (voyez
PitIR I.).

THIALASSIOPHYTES (Botaniq e). — Voyez PliTCÉES.

THALASSITES (Zoologie), du grec thalassa, la mer.
— Duméril et Bihrou ont établi sous ce nom, d'après
Aristote, une famille de Reptiles qui correspond ait sous-
sema des Tortues de mer de Cuvier. Elle se divise en

deux genres : les Chélonées et les Sphargis (voyez TOR..
E).
TFIALICTRUM (Botanique). — Voyez Plasstors.
THALIE (Botanique), Thalia, Lin. — Genre de la fa-mille des Cannées comprenant des plantes herbacées

vivaces de l'Amérique centrale. Elles sont remarquables
par leurs tiges et leurs feuilles couvertes d'une pous-
sière glauque; leurs fleurs solitaires ou gq4ninées sont
renfermées dans une spathe à 2 valves; corolle à 5 pé-
tales; une seule étamine. On cultive pour l'ornement la
T. blanche (T. dealbata, Lin.), à feuilles ovales, longue-
ment pétiolées; fleurs d'un bleu violet en panicule tache.
Serre tempérée ou bien on la submerge pendant l'hiver
pour la soustraire à la gelée.

THALLE (Botanique), Thallus, du grec thallos, ra-
meau, fronde. — On appelle ainsi dans les Lichens l'or-
gane qui porte la fructification, et qui n'est autre chose
que le corps même du lichen (voyez LICIIÉNAEÉES).

THALLITE (Minéralogie). — Variété d'Épidote (voyez
ce mot).

THAPSIE (Botanique, Matière médicale`, Thapsia,
Tournef. — Genre de la famille des Ombellifères, tribu
des Thapsiées, comprenant des plantes herbacées vivaces,
à grandes ombelles de fleurs jaunes. La racine contient
un suc âcre, très-purgatif, dont les anciens ont fait
usage. Cette plante est citée par Dioscoride, Théophraste,
Pline, Galien. La T. garganique (T. garganica, Liu.)est
la seule employée aujourd'hui, elle croit en Sicile, dans
la Pouille, en Afrique, près de l'ancienne ville de Thap-
sos. On retire de sa racine, au moyen de l'alcool bouil-
lant, une résine qui a la consistance du miel et dont on
se sert pour préparer l'emplâtre ou sparadrap de Thap-
sia (voyez SPAE AIMA P).

THE (Botanique industrielle), Theu, Lin., du nom
populaire thèh dans le Fou-kian (Chine). — Genre de
plantes de la famille des Ternstrœiniacees. formé d'ar-
bustes à. feuilles alternes; à fleurs blanches sulitab es,

Fig. e83. - Thé vert de Lion&

portées sur des pédoncules axillaires. Calice à 5 sé-
pales, persistant ; la corolle compte 6 à 9 pétales cohé-
rents, dont les exterienrs plus petits. Nombreuses
étamines à insertion hypogyne, dont les filets adhèrent
au bas des pétales. Ovaire à 3 loges, chacune ren-
fermant 4 ovules; il est surmonté d'un style trifide à
3 stigmates aigus. Fruit : capsule presque globuleuse à
2 ou 3 loges, contenant ordinairement une seule graille
chaque et s'ouvrant par déhiscence loculicide. Une
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espèce célèbre fait tout l'intérêt de ce gen re, c'est le
Thé ou T. de la Chine (T. viridis et 1. bohea, Lin.;
T. ehinensis, Sints), dont les feuilles sont l'objet d'un
des grands commerces du monde. L'arbuste à thé,
nommé tsja au Japon, tcha en Chine et theh dans cer-
tains patois, varie de hauteur entre 1" 1 ,70 et 0 ou 10
mètres. Sa tige entrelace d'une façon diffuse ses ra-
meaux nombreux et d'un jet court. ci Les feuilles sont
alternes, consternent. pétiolées, très-glabres, coriaces,
d'un vert foncé, ovales oblongues ou ovales elliptiques,
pointues aux deux bouts, entières inférieurement, den-
telées vers le sommet, longues de 2 ou 3 pouces (Ots,054
à 01 ,081) sur 1 pouce (0t s,027) de largeur (de Mirbel,
Dict. de médec.). » Les graines contiennent une huile
d'une saveur amère qui excite la salivation et provoque
des nausées. On assure que les Chinois s'en servent
pour la cuisine et l'éclairage. Le bois de l'arbuste est
dur, fibreux, d'un vert pâle; il est sans usage. Le port
de la plante, ses feuilles, ses fleurs, ont la plus grande
ressemblance avec certaines espèces du genre Camais
et particulièrement le Cam. sasangua.

Culture du thé. — Confluée dans l'extrême Asie, la
culture du thé a longtemps été un mystère pour lesEu-
ropéens; c'est au commencement du xvmu e siècle que ce
mystère fut éclairci par la publication de l'ouvrage du
voyageur hol landais Kcemp fer (A mcenita tes exot icce,1112)
qui avait résidé au Japon. Plus tard les Lettres cu-
rieuses et édifiantes des jésuites, la Description géné-
rale, etc., du P. Du Halée, .1735; le Rapport à la Com-
pagnie des Indes, de Bruce, 1830 ; la Description
générale, etc., de Davis, 1841, firent connaltre les pro-
cédés très-perfectionnés suivis par les Chinois des di-
verses parties du Céleste-Empire. L'arbuste à thé croit
spontanément dans plusieurs contrées de la Chine et du
Japon. Dans ce dernier pays on ne le plante que sur
les lisières des champs de riz ou de blé. L'ensemen-
cement se fait très-simplement: de distance en distance
on creuse des trous; dans chacun d'eux on dépose 6 à
'12 graines (le contenu d'un fruit); il en lève 2 ou 3
environ. Le jeune plant est en général abandonné à lui-
mente jusqu'à la troisième année, où l'on peut commen-
cer à récolter les feuilles. Quelques cultivateurs seule-
ment prennent soin de sarcler (voyez SARCLAGE), de biner
et de fumer la terre chaque année. A 7 ans l'arbuste a
environ 1" 1 ,60; on le recèpe alors (voyez RECÉPAGE) pour
maintenir l'abondance et la qualité du produit en feuilles.
Les Chinois pratiquent plus savamment cette' culture.
Ils en font de véritables plantations avec choix raisonné
du sol et de l'exposition. Le Thé parait s'accommoder
de sols assez variés et d'expositions diverses; mais la
qualité de la feuille se ressent de ces conditions. En gé-
néral les plantations de thé réussissent dans des terres
un peu légères, sablonneuses, mais non pierreuses, hu-
mectées sans être humides; la grande sécheresse leur
est aussi funeste que la grande humidité; un soleil ar-
dent leur nuit aussi bien que le séjour habituel à l'om-
bre. Cet arbuste n'exige pas d'ailleurs un climat chaud,
la neige le couvre sans lui nuire; c'est entre le 25° et le
.33° de latitude que se trouvent en Chine les meilleurs
pays de production. Selon Falconner, le thé croit par une
température moyenne de -1-15° (maxithum, en été, +26°;
minimum, en hiver, — 1 0), sous un climat également
pluvieux dans tous les mois de l'année, mais d'une humi-
dité modérée. La culture du thé est très-répandue dans
le Céleste-Empire et y prend tous les jours de l'exten-
sion. L'Europe occidentale reçoit surtout des thés des
provinces de Fou-kien, de Kiang-nan ou N'gar-hoei, de
Tché-kiang, de Kiang-si et de Kiang-sou, c'est-à-dire
des contrées qui forment le bas bassin du fleuve Bleu
(Yan-tse-kiang) et qui bordent la mer Orientale jusque
vers le tropique du Cancer. Les Russes reçoivent le thé
qu'ils consomment en abondance par les caravanes du
nord de l'Asie. Celles-ci le tirent surtout des provinces
septentrionales de l'empire chinois. En Chine on estime
particulièrement celui des environs de Pékin. La terre
affectée aux plantations de thé est soigneusement pré-
parée par des labours, parfaitement sarclée deux fois
par an ; l'ensemencement a lieu au mois de février, après
les pluies ; il se fait dans des petits trous espacés de
1 s',50 à 2 mètres, et où l'on dépose 6 à 10 graines et une
poignée de fumier de ferme mêlé de cendres pulvérisées.
Parfois aussi on ensemence sur couche pour repiquer.
On multiplie aussi par la segmentation et la transplanta-
tion des vieilles souches et par la méthode des boutures;
le semis seul est pratiqué dans le Fou-kien. Sur les ter-
rains en pente les Chinois disposent dans les plantations

des rigoles d'irrigation; sur les plateaux, l'arrosage à
bras d'homme ou par les machines est une nécessité. Le
sol doit être entretenu dans un bon état de fumure, Une
fois créé, le plant dure ordinairement de 30 à 40 ans,
L'effeuillage répété qui .constitue la récolte empêche
l'arbuste de s'élever rapidement, mais en outre les cul-
tivateurs chinois retranchent souvent les branches susse-
rieuses. Après 30 ou 40 ans, on rabat l'arbuste au niveau
du sol pour en obtenir des rejets jeunes et vigoureux.
La culture du thé au Brésil a été décrite très-exactement
par le voyageur français Guillemin (1839); mais elle est
moins intéressante à conaltre que celle du grand pays de
production dont je viens de parler.

Au Japon on fait habituellernent troisrécoltesde feuilles.
La première a lieu à la fin de février ou au commence-
ment de mars; elle donne le field-tafia (thé pilé ou en pou-
dre) que l'on pulvérise et que l'on fait tremper dans l'eau
chaude. La seconde récolte a lieu un mois plus tard; on
eu fait le too-tsja (thé chinois) que l'on prépare eu se,
fusion, comme cela se pratique en Chine. La troisième
récolte se fait en juin; elle fournit le ban-tsja (thé com-
mun) destiné à la consommation populaire, Quelques
cultivateurs préfèrent ne pratiquer que la seconde et la
troisième récolte et s'abstenir de celle de février; il en
est même qui récoltent une fois seulement en juin. Eu
Chine on fait généralement trois récoltes:la première au
commencement d'avril, la seconde en mai et la troisième
vers la lin de juin. Les feuilles tendres et délicates de la
première récolte donnent les thés les plus estimés. Dans
le Fou-kien et le Kiang-si la récolte commence le 5avril
au jour nommé chin-ming, et le thé recueilli dans cette
journée est en très-grande réputation. La cueillette doit
en tout cas se faire par un beau jour de soleil et dans la
matinée, lorsque la rosée perle sur les feuilles.

On distingue deux variétés : le thé vert à feuilles lan-
céolées, planes, trois fois aussi longues que larges; le thé
bou à feuilles elliptiques et oblongues, un peu rugueuses,
deux fois aussi longues que larges. On a cru longtemps que
la première variété donnait les thés verts du commerce
et la seconde les thés noirs; on a lieu de penser aujour-
d'hui que la différence entre ces deux sortes de thés est
uniquement due à des procédés spéciaux de préparation.
Quoi qu'il , en soit, la récolte ne se fait pas, de même pour
préparer l'une ou l'autre sorte. Pour les thés verts,'
le cueilleur plus soigneux tient d'une main l'arbuste et
détache les feuilles une à une en laissant tout le pétiole
sur la plante. Il jette sa cueillette dans une corbeille
suspendue à sa ceinture. Pour les thés noirs, on cueille
avec les deux mains en employant le pouce et l'index
et en enlevant une portion du pétiole avec la feuille;
les feuilles, réunies d'abord dans la paume de la main,
sont ensuite jetées dans un panier placé auprès de l'ar-
buste. De tous les renseignements recueillis il résulte
que les jeunes feuilles sont toujours les plus estimées et
que les vieilles de l'année donnent un thé inférieur;
quant à celles des années précédentes, on ne les cueille
même pas. Au rapport des voyageurs, la cueillette marche
avec une rapidité merveilleuse; on ne voit que des
mains voltigeant de droite à gauche, se vidant et s'em-
plissant tour à tour; on n'entend qu'un frôlement con
tinu qui rappelle le battement monotone d'une pendule.
Un arbuste de bonne venue donne en moyenne 1 1/2
kilogramme à 2 kilogrammes de feuilles par an. Chaque
cueilleur peut récolter 7 à 8 kilogrammes par jour.

Préparation des thés du commerce. — Nous sommes
loin de connaltre à fond les procédés suivis dans l'ex-
trême Asie pour préparer les thés qui en sont exportés
en si grande quantité. C'est dans le Rapport de Bruce,
déjà cité plus haut, que se trouvent les meilleurs ren-
seignements sur cette industrie. La base des procédés
de préparation est une torréfaction méthodique des
feuilles. Cette torréfaction a lieu sous des espèces de
hangars abritant des fourneaux en maçonnerie élevés à
1 mètre au-dessus du sol, réunis plusieurs en une seule
construction. Chaque fourneau est tin trou rond sur le-
quel est fixée une bassine de fonte (diamètre 6'"',70;
profondeur, 0", ,20), circulaire, très-évasée, très-inclinée
sur le davant et à bords relevés sur le derrière et les
côtés. L'ouvrier se tient devant la bassine et règle l'opé-
ration. La torréfaction doit commencer le jour même oit
la feuille est cueillie ; autrement celle-ci s'échauffe,
noircit et perd son arome. Je parlerai d'abord de la pré-
paration des thés verts. On se rappelle qu'elle a pour
matière première les feuilles cueillies sans pétiole. Aus-
sitôt qu'elles sont récoltées, on les répartit à raison de,
1 1/2 kilogramme dans les bassines chauffées au rouge ;
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l'ouvrier les remue sans cesse tant avec ses mains qu'avec
deux petites fourchettes de bambous longues de 0.1,32.
Au bout de 3 minutes elles sont devenues flexibles, on
les retire en les versant dans des mannes, ou corbeilles
creuses. Là un autre ouvrier les reçoit, les évente, les
vanne et enfin les étale sur une table couverte de
nattes où des hommes, des femmes, des enfants même,
les frottent vivement entre leurs mains, les doigts serrés
les uns contre les autres et les pouces étendus. Les
feuilles se ramassent ainsi en paquets coniques qui sont
placés sur des châssis et exposés 8 à 10 minutes au so-
leil. Puis on déroule les feuilles et on recommence
trois fois l'opération de l'enroulement en paquets coni-
ques. Ensuite on torréfie de nouveau les feuilles dérou-
lées jusqu'au moment où elles vont brûler. Alors on les
jette (à raison de 8 ou 10 kilogr. par sac) dans des sacs
de toile épaisse (longueur, 1°',30; circonférence, 01°,65).
On foule ces sacs fortement en tous sens avee les pieds
et les bras. Le thé se réduit peu à peu et on resserre le
sac sur la, masse. Quand la réduction est arrivée au tiers,
le sac est lié fortement à ce niveau, le reste de la toile
est retourné dessus et. lié lui-même solidement. Le thé
est ainsi comme en un double sac. Alors un homme, sus-
pendu par les deux mains à une traverse de bambou,
saute à pieds joints sur ce sac bien fermé et étendu à
terre. Il ne l'abandonne que lorsque, réduit et resserré
peu à peu, il est devenu dur comme un caillou. Le len-
demain les feuilles sont encore retirées de ce sac, passées
au feu jusqu'à être entièrement recoquillées; puis on les
emballe dans des caisses ou des paniers de bambou et on
les garde 5 à 6 mois. Après ce délai, on extrait le thé des
caisses ou paniers, on l'étend dans de grandes corbeilles
à l'air pour ramollir la feuille. On torréfie encore une
fois à la bassine pendant une heure avec une agitation
continuelle. On passe ensuite au crible sur un triple
tamis qui sépare trois qualités : le gros, le moyen et le
fin. On introduit ensuite chaque qualité de thé dans une
machine à vanner toute spéciale, qui sépare les pelli-
cules et poussières des feuilles les plus jeunes et des
feuilles pins lourdes et moins délicates. Il eh sort cinq
qualités distinctes inégalement estimées. Après ce van-
nage, un laborieux triage à la main enlève encore les dé-
bris de toutes sortes que chaque qualité peut renfermer.
Enfin toute cette série de triage se répète trois fois, et
dans la dernière torréfaction, on ajoute aux thés une
poudre colorante composé d'acte ou sulfate de chaux 75
p. 100 et 25 d'younglin ou indigo pulvérisé et finement
tamisé. C'est ce qui donne aux thés verts leur coloration.
On termine en emballant le thé tout chaud dans des
caisses on on le tasse énergiquement et où mi l'enferme
avec soin.

La préparation des thés noirs est assez différente. Les
feuilles sont d'abord exposées 2 heures au soleil sur des
claies de bambou. Puis les ouvriers les pétrissent pour
les enrouler en masses sphériques, les déroulent ensuite,
les étendent de nouveau sur des claies. Cette double
opération se répète 3 et 4 fois. Le thé devient noir et
souple comme de la peau. Alors on procède à la torré-
faction en bassine. Un nouvel enroulement la suit et on
alterne jusqu'à 3 on 4 fois la torréfaction et l'enroule-
ment. Les feuilles sont ensuite séchées de nouveau sur
un tamis où on les étend et que chauffe au-dessous un
brasier de feu de bois sans odeur ni fumée. Le lende-
main on procède à un triage minutieux, puis on sèche
de nouveau au tamis, on vanne, on étend et on recom-
mence ainsi jusqu'à :4 fois. Tout est fini quand les feuilles
bien crispées se brisent à la moindre pression. Alors on
emballe le thé noir comme cela se fait pour le thé vert.
Un point obscur dans cette préparation, c'est l'addition
de certaines plantes aromatiques destinées à parfumer
les thés noirs. On ne sait rien de positif sur ce point;
mais on a reconnu souvent dans certains thés noirs des
fragments de fleurs de l'olivier odorant, du camellia sa-
sangua, de l'oranger, du jasmin d'Arabie,de l'anis étoilé,
du magnolia, etc. On ignore entièrement comment et à
quel point des opérations ce mélange s'exécute et même
s'il se pratique toujours.

Les thés verts, moins torréfiés que les thés noirs,
s'alterent plus facilement avec le temps; il ne faut pour-
tant les employer qu'au bout d'un an, afin de leur
laisser perdre leur odeur herbacée et leur goût styp-
tique. Lee thés noirs se perfectionnent en vieillissant,
mais ne peuvent être mis en usage qu'après lr.) ou
16 mois.

On distingue dam; le commerce un grand nombre de
Morte* de thés; je me borne ici aux plus importantes.

— 1° Thés verts. Le plus généralement estimé est celui
qu'on nomme hyson ou he-chun (heureuse fleur du
printemps); il provient de la première récolte de l'année.
Il est lourd, très-sec, facile à briser; la feuille est
longue, étroite, charnue, bien tournée en spirale; il
s'altère facilement à l'air. On doit le faire infuser long-
temps. Le thé poudre-d-canon ou chou-tcha (thé perlé)
est du hyson soigneusement trié; il est plus parfumé et
a plus de force; il est un peu plus vert que le hyson ;
il est formé des jeunes feuilles les mieux enroulées en
grains. L'impérial est un hyson trié en grains plus gros;
il est d'un vert argenté. Comme les précédents il
doit infuser longtemek; mais il a toujours moins de
force, parce qu'il est composé de feuilles plus grandes.
Le tonkay ou tun-ke (croissant au bord du ruisseau)
provient de la dernière récolte d'été; il est formé de
larges feuilles jaunâtres, mal roulées. C'est un thé com-
mun et à bas prix ; mais il entre pour plus des deux
tiers dans les importations des thés verts que reçoit
l'Angleterre. On le mélange souvent avec des thés verts
plus précieux. — 2° Thés noirs. Le plus fin, le plus
parfumé et le plus cher est le pekoe, pekoe à pointes
blanches ou pak-ho (duvet blanc); il vient des provinces
septentrionales de la Chine et est très-recherché en
France et en Russie ; en Angleterre on ne l'emploie que
mêlé à d'autres thés noirs. Il a la feuille allongée, d'un
noir argenté, avec un léger duvet blanchâtre et soyeux.
C'est une première récolte de L'année; on y mêle quel-
ques fleurs d'olivier odorant. Comme on le torréfie assez
légèrement, il s'altère facilement, surtout à l'humidité;
son infusion a une saveur qui rappelle la noisette fraiche.
Le pekoe d'Assam (colonie anglaise) est très-semblable
au pekoe de Chine pour l'aspect; mais il donne une in-
fusion beaucoup moins parfumée. L'orange pekoe est
très-menu, noir foncé mêlé de jaune orangé. Il a une
odeur agréable, due à des plantes aromatiques qu'on y
ajoute. On le mêle ordinairement avec le souchong, et
il donne alors une boisson agréable, mais excitante; à
Londres on le vend, mêlé avec du congo, sous le nom
de howka mixture. Le -congo ou koong-ioo (travail as-
sidu) est très-estimé en Chine et très-recherché en An-
gleterre; c'est le thé de famille des Russes. Il se cueille
sur des arbustes de 6 ans immédiatement après la ré-
colte déstinée au pekoé; il est noir grisâtre; ses feuilles
sont minces, courtes et petites. Son infusion est très-
parfumée, avec une légère amertume très-agréable. Le
souchong ou seaou-chung (sorte petite et rare) est un
thé de la seconde récolte, très-estimé des Chinois; c'est
le plus fort des thés noirs; sa feuille est un peu plus
large que celle du congo. On estime encore plus en
Chine le pouchong dont l'arome est très-fin, la force
très-faible ; il faut en mettre plus que de toute autre
sorte pour faire une bonne infusion. Le bohea ou woo-e
est le plus commun des thés noirs; les feuilles de thé
y sont mêlées avec toutes sortes de feuilles. Il est faible
et peu savoureux; il laisse un sédiment noir dans
l'infusion.

Constitution chimique du thé; Théine. — Étudiée
d'abord par Davy, Frank, Brande, la constitution chi-
mique du thé a été déterminée surtout par Péligot. Le
thé du commerce contient entre autres principes une
huile essentielle spéciale (thé vert, 79 p. 100; thé noir,
0,60) qui lui donne son parfum : un premier principe
azoté, nommé la théine (thé vert de 2,34 à 3 p. 100; thé
noir, 2,93), qui est identiquee à la caféine (voyez ce mot);
un second principe azoté. que Péligot a trouvé iden-
tique à la caséine du lait des animaux. Le thé est une
des substances végétales les plus riches en matière
azotée; cela tendrait à faire penser que c'est une sub-
stance nourrissante. Péligot a constaté que l'infusion de
thé contient encore environ 1 de matière azotée pour
100 parties en poids. Ce qui est bien reconnu en outre,
c'est que le thé est une boisson stimulante analogue au
café, niais moins active; cette action est sans doute due
à la caféine ou théine qu'elle contient.

Usage et influence du thé. — La boisson connue sous
le nom de thé, et si chère aux Anglais et aux Busses,
est une infusion faite avec certaines précautions. Deux
vases doivent être réservés exclusivement à cet u'ag'
si l'on veut un arome exquis : une bouilloire pour
chauffer l'eau, une théière en argent ou en métal pour
faire l'infusion. 11 faut échauffer préalablement, en y
passant de l'eau bouillante, la théière et les tasses. Il
importe de verser dans la théière, sur les feuilles, de
l'can vraiment bouillante et de ne remplir d'abord ce
vase qu'à moitié; on Io referme et on laisse infuser 6 ik
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Fig. 2786. — Cafter ou Caféier (comparaison avec le Thé).

8 minutes. Après ce temps, on ajoute le reste de l'eau
bouillante et ou laisse encore infuser 2 minutes. Il faut
environ 8 grammes de feuilles de thé pour 2 tasses,12 gr.
pour 4 tasses, 30 ge. pour 12 tusses. Une forte cuillerée
à café de feuilles de thé noir et de thé vert mélangés pèse
à peu près 4 grammes. Il faut augmenter la dose pour les
thés noirs seuls, la diminuer pour les thés verts, qui sont
plus lourds. Quand du fait deux infusions successives
avec les inerties feuilles, il faut éviter do vider compté-
tentent la théière, mais la remplir de nouveau quand
elle est à moitié.

L'usage du thé exerce sur' la santé une influence
qu'il importe de signaler, et qui diffère selon qu'il
s'agit du thé noir ou du thé vert. Le thé noir est un
excitant salutaire, dort les effets se manifestent pendant
plusieurs heures. Le thé vert a une intluence moins

heureuse. A l'excitation- que produisent les thés noirs
succèdent, au bout d'une heure environ, des troubles
nerveux, bâillements, pincements à l'estomac, frémis-
sements dans les membres; le tout se termine par
un vague sentiment de fatigue. L'habitude atténue ces
phérion ères; mais il est beaucoup de personnes que le
thé vert empêche de dormir la nuit. Les tempéraments
robustes et ; eu irritables sentent à peine ces effets ou
meule ne les ressentent pas. Le thé, en général, favorise
notablement la digestion. On l'a accusé, sans raison
suffis inte de produire l'embonpoint, d'altérer les dents.
Aucune fâcheuse influence du thé n'a été constatée sé-
rieusement. Le thé peut être employé comme médica-
ment, mais seulement chez les personnes qui n'en font
pas un usage habituel. On l'emploie avec succès coutre
les troubles de la digestion, contre les diarrhées con-
sécutives à la dyssenterie, au choléra. Il réussit sur-
tout dans ces affections chez les personnel d'un tige
avancé. Le thé peut très-utilement être substitué à l'u-
sage des spiritueux chez les personnes que les excès de
la table ont épuisées. Dans quelques cas il faut inter-
dire l'usage du thé aux personnes qui ont abusé de cet
excitant habituellement si favorable. Les thés verts sont
légèrement nt diurétiques.

Consum:al/on du thé en Europe. — L'usage du thé

en Chine et au Japon remonte à une époque inconnue;
de là il s'est répandu dans l'Inde, la Perse, la Tartane,
l'Arabie. Les Européens l'ignorèrent entièrement jus
qu'au me' siècle; Piton do Tournefort ne cite même
pas la plante dans ses ouvrages de botanique. Dans leurs
relations avec les Chinois et les Japonais, les Hollandais
apprirent que ces peuples tiraient leur boisson ordi-
nuire des feuilles d'un arbuste. Ils eurent l'idée d'é-.
changer cette denrée contre de la sauge, et en 1602 la
première importation de thé en Europe fut faite de
cette façon, à raison de 1 kilogr. 4/2 de thé contre un
demi-kilogramme de sauge. Ce thé fut vendu à Paris`
60 francs, 100 francs et 200 francs le kilogramme. La
sauge n'eut aucun succès en Chine; on sait ce qu'il
advint au contraire du thé en Europe. Au milieu du
ra ts siècle c'était déjà une marchandise importante

dans le commerce de long cours; les Hol-
landais l'exploitaient seuls. Une certaine po-
lémique s'établit pendant ce siècle pour et
contre ce nouvel usage; le public trancha la
question en faveur de la boisson chinoise.
C'est vers le milieu du xvit e siècle que coin-.
mença l'introduction du thé en Angleterre,
et en 1660 le parlement frappa la vente dans
les tavernes d'un droit de 8pence (en-
viron 0f,80 par Gallon (2 1,-;1,500); ce droit
fut aboli en 1689 par Guillaume III et Ma-
rie, et remplacé par une taxe, sur le cons-
merce du thé, de 5 shillings (environ 61,25)
par gallon. C'est en 1669 que la célèbre
Compagnie des Indes avait importé à Lon-
dres sa première cargaison de thé. On as-
sure, du reste, que de 1652 à 1700 il ne
fut pas importé à Londres plus de 90,500
kilogrammes de thé. C'est par les Holten
dais et les Anglais que son usage se répandit
peu à peu dans l'Europe occidentale. On ne
sait au juste à quelle époque ce même
usage prit naissance chez les Russes, dont
les rapports intimes avec la Chine remon-
tent au xvi e siècle et se développèrent sur-

. tout àu temps de Pierre le Grand. Le thé
a été l'occasion d'une mesure féconde en
conséquences dans 1 histoire du monde mo-
derne. On se rappelle que la révolte des -
colonies anglaises de l'Amérique, devenues
depuis les Etats-Unis, eut pour cause immé
diate l'établissement, sans le consentement
des colons, de taxes sur le timbre, sur le
thé, le verre et le papier. La consommation
du thé est en voie d'extension dans toute
l'Europe. La Chine a exporté pour cette
contrée, en 1866, 73 millions de kilogr.,
dont 56 millions pour les ports anglais, 15
millions pour les ports américains et le
reste pour les ports de la France et des
autres pays de l'Europe. L'Angleterre tirait
annuellement de la Chine, pour sa consom-
mation et pour son commerce : en 1700,
45,500 kilogr. de thé; en 1785, 7,500,000
kilogr.; en 1800, 12,600,000 hilogr. Ce chiffre

a plus que quadruplé de 1800 à 1866. La consommation
intérieure de la Grande Bretagne était de 28,600,000 ki-
logr. en 1850; en 1866 elle s'élevait à 46,267,000 kilogr.
L'exportation des thés de la Chine en Russie a été en
1863 de 12,700,800 kilogr., plus une contrebande éva
luée à 9,0i 2,000 kilogr. En 1866, la consommation an-
nuelle des thés en France était d'environ 600,000 kilogr

On rapprochera peut-être volontiers de ces nombres'
quelques données sur le commerce du café. (Nous don-
nons ici la figure du Calier.) En 1866, sa consommation
annuelle est évaluée ainsi qu'il suit :

Provenances.
Brésil 	

 s de kileg.
180

Col. hollandaises 	 	 56
Antilles 	
Ceylan. , . . , .... 	 36
Inde, Egypte, etc. 	

• • •
95

Total...... 	 . 	 335
La consontmation du café en France s'élevait à 20 mil-

lions de kilogr. en 1853; à plus de 26 millions en 1863;
à 43 millions et demi en 1865; en 1866, à 44,600,000
kilogr., dont plus de 8 millions achetés sur les marchés
anglais et belges; le reste tiré directement des pays de
production.
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Au siècle dernier, on a fait de grands efforts pour in-

troduire en Europe l'arbuste à thé. Sa culture y a réussi,
mais ses feuilles, en changeant de patrie, semblent avoir
perdu toutes leurs qualités. — Consulter : J.-G. Hous-
saye, Monographie du Thé.	 An. F.

THÉ DES APALACHES.-- On donne ce nom à une infu-
sion de feuilles du Houx émétique, fort en usage dans
l'Amérique du Nord (voyez Houx).

Tati De BOURBON.—Infusion usitée aux 11es Mascarei-
gnes et préparée avec les feuilles d'Angrec odorant (An-
grcecum fragrans). Elles sont aromatiques et livrées au
commerce sous les noms de Faham ou Thé de ale
Bourbon.

THÉ D'EUROPE. — Infusion de feuilles de Véronique ou
de Sauge.

THÉ nu MEXIQUE. — Infusion théiforme en usage au
Mexique et préparée avec les feuilles de l'Ansérine fausse-
ambroisie (voyez ANSÉRINE).

THÉ Du PARAGUAY. — Infusion que l'on prépare au Pa-
raguay avec les feuilles d'une espèce de Houx qui y croit,
c'est le Maté (voyez Houx).

THÉ DU PÉROU. — Infusion célèbre comme condiment
nutritif et réconfortant, que l'on prépare au Pérou avec
les feuilles du Coca (voyez ce mot). Ces feuilles sont em-
ployées aussi tomme masticatoire.

THÉ D E SUISSE (Botanique). — Voyez FALLTRANCK.
THÉACÉES (Botanique). — Nom donné par Mirbel à

une famille qu'il avait établie aux dépens des Ternstrce-
miacées de De Candolle. Elle n'a pas été généralement
adoptée (voyez THÉ, TERNSTROEMIACÉES).

THEINE (Chimie organique). — Voyez THÉ, CAFÉINE.
THEIS, Salisb. (Botanique). — Synonyme de Rhodo-

dendron.
THELPHUSE ou THELPHEUSE (Zoologie), Telphusa,

Latr. — Genre de Crustacés décapodes de la famille des
Brachyures, section des Quadrilatères, établi par La-
treille pour le crabe fluviatile de Belon et pour quelques
autres espèces qui habitent également les eaux douces.
Ils ont les antennes latérales plus courtes que les pédon-
cules oculaires, composées de peu d'articles avec une tige
cylindro-conique à peine plus longue que le pédoncule.
Leur carapace est beaucoup plus large que longue, no-
tablement rétrécie en arrière, très-légèrement bombée en
dessus. Les pattes de la seconde paire sont plus courtes
et plus grêles que les autres, excepté celles de la der-

Fig. 2781. 	 Teiphuse.

Bière. Les pattes antérieures sont un peu inégales entre
elles, et les pinces pointues et finement dentées. La
T. fluviatile (T. fluviatilis , Latr.) habite le midi de
l'Italie; la Grèce, l'Égypte, la Syrie. Les anciens grecs
l'ont connu sous le nom de carcinos polamios; c'est sans
doute le crabe héracléotique d'Aristote: les italiens le
nomment orancio, les Arabes sarcelle. On la mange vo-
lontiers dans l'État romain, surtout plongée dans du lait
et frite avec de la farine. Elle n'habite que les eaux
les plus claires; elle est jatinètre et longue d'envi-
ron 11n',07. 	 An. F.

TH É LY PHONE (Zoologie), The/un/tonus, Latr. — Genre
d'Arachnides pulmonaires de la famille des Pédipalpes,
comprenant 7 ou 8 espèces des pays chauds qui sont,
pour ainsi dire, des scorpions à queue filiforme moitié
moins longue que le corps, et dépourvue d'aiguillon à sen
extrémité; en outre les mandibules ou antennes pinces
sont assez robustes; la forme générale du corps est allon-
gée. Le T . d queue (T. caudales, Latr.) des Indes orien-
tales a O'n ,03 de longueur; récemment on a décrit le
T. géant (T. gigantees, Luc.), dit Mexique, qui est
beaucoup plus grand. On redoute ces animaux comme

veninieUX; il est très-douteux que cette crainte soit
fondée.

THÉNARD (Anatomie). — Nom donné à la saillie qui
existe à la partie antérieure et externe de la paume de
la main. Elle est formée par les trois muscles court ad-
ducteur, opposant et court fléchisseur du pouce. Riolan
et Winslow avaient donné ce nom à la masse réunie de
ces trois muscles.

THEOBROSIA (Botanique). — Nom linnéen du Ca-
caoyer (voyez ce mot).

THÉORIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR (Physique). 
Un principe qui dans les sciences devient de plus en plus
incontestable est celui-ci r Rien ne se perd, rien ne se
crée dans la nature (Ex nihilo nihil, in nihilum nit posse
reverti). Appliqué d'abord à la matière, il a fait entrer la
chimie dans la voie des recherches rigoureuses; en voyant
le combustible disparaître dans les brasiers, le savant ne
conclut pas à sa destruction, mais à sa transformation
en produits pour la plupart volatils, il pèse le charbon
et l'oxygène qui doit servir à le brûler et il trouve après
la combustion un poids égal d'acide carbonique.Ce que
la balance a permis de démontrer rigoureusement pour
la matière, le physicien s'exerce aujourd'hui à le prou-
ver dans le cas des agents physiques (voyez PHYSIQUE).
La théorie mécanique de la chaleur est tout entière
fondée sur le principe que nous venons de poser et lui
donne un éclatant appui. Quand l'on examine une ma-
chine en activité alors que le régime est établi, c'est-à-
dire que le mouvement est uniforme, les principes les
plus élémentaires de la mécanique démontrent qu'il y a
égalité entre le travail des forces dites motrices et le
travail des 'forces dites résistantes. Les premières,
comme leur nom l'indique, sont celles que l'on emploie
pour mettre la machine en mouvement, c'est, par exem-
ple, l'effort musculaire exercé par l'homme qui fait
tourner un treuil; quant au travail des forces résis-
tantes, il ne faut pas compter comme tel seulement le
travail utile, car ce dernier est toujours plus petit que
le travail moteur. On ne s'est pas suffisamment préoc-
cupé jusqu'à ces derniers temps de ce désaccord entre
le raisonnement et les faits, et l'on s'est mis à l'aise
en imaginant le nom de forces ou résistances passives
que l'on a donné à des forces hypothétiques naissant
pendant le mouvement et dont la somme des travaux
jointe au travail utile produisait un total égal à celui des
travaux moteurs. Même en donnant aux résistances pas-
sives des noms plus précis tels que ceux de frot-
tement, choc, etc., on ne fait que désigner les causes de
certains effets sans rien préjuger sur la nature même de
ces effets; le résultat mécanique final est seul considéré
et l'on admet qu'il pourrait être produit par des forces
extérieures ajoutées aux forces résistantes et ces forces
seules sont introduites dans les calculs par cela même
que leurs travaux pourraient remplacer les phénomènes
spéciaux qui se produisent. En réalité on a dépensé une
certaine quantité de travail moteur,on a recueilli un tra-
vail utile moindre, et si rien ne se perd de même que
rien ne se crée, si des transformations seules peuvent se
produire, il y a lieu de se demander ce qu'est devenu le
travail perdu, de rechercher quelle transformation s'est
opérée, quel est le phénomène physique produit chaque
fois qu'un travail mécanique extérieur semble s'anéantir.
Il est facile de reconnaître que dans ce cas le fait le plus
général est la création d'une certaine quantité de cha-
leur; on peut encore faire intervenir un autre principe,
celui de la réciprocité entre l'effet et la cause et conclure
que toute perte de chaleur peut devenir une cause de
travail mécanique extérieur.

Les exemples de la création de chaleur par l'anéan-
tissement de travail mécanique et de la création de tra-
vail par l'anéantissement de la chaleur abondent en
mécanique et en physique. Nous allons en citer un cer-
tain nombre, car l'on ne saurait trop multiplier les
preuves à l'appui d'idées nouvelles.

Frappez du plomb sur une enclume, le marteau s'ar-
rête, le travail moteur est détruit sans production d'un
travail utile notable, et si vous allez à coups redoublés,
le métal s'échauffe à tel point qu'il fond; il y a destruc-
tion de travail mécanique, mais il y a production de
chaleur. De mème les pièces de monnaie s'échauffent
sous le choc du coin qui les frappe.

Prenez le briquet pneumatique de Gay-Lussac. C'est
un cylindre de verre fermé par un bout et dans lequel
glisse un piston; faites pénétrer vivement le piston, l'air
se comprime brusquement et s'échauffe au point d'en-
flammer les huiles et de mettre le feu à un petit mor-
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ceau d'amadou placé à l'extrémité de la tige du piston
ou à un peu de coton imbibé de sulfure do carbone ot
placé au fond du tube. Cette élévation de température
est la conséquence de la destruction du travail.

Quand doux corps frottent l'un sur l'autre, tout le
monde sait qu'il y a production de chaleur et MM. Beau-
mont et Mayer ont même tenté d'en faire une applica-
tion industrielle (voyez FROTTEMENT). La quantité de
chaleur développée par le frottement est d'autant plus
grande que le frottement lui-même est plus considé-
rable et que les corps s'usent davantage. C'est ainsi que
les métaux frottant sur la pierre ou le gréa, ou les uns
sur les autres sans enduit, donnent lieu à une produc-
tion de chaleur susceptible parfois d'occasionner l'in-,
fiammation. Considérons un train do chemin de fer; s'il
approche d'une station, on serre le frein, des étincelles
jaillissent de la roue sur laquelle il agit, le train
s'arrête, Pourquoi? C'est que la force motrice que nesse,
dait le convoi a été transformée en chaleur, quand le frein
a été serré. Peurquoi le mécanicien graisse-t-il les pr-,
ganes de sa machine? Pourquoi le menuisier graisse-t-il
sa scie? C'est afin d'empêcher la transformation de la force
en chaleur, afin d'utiliser tout le travail dépensé. Quel
écolier ne s'est brillé les doigts au contact d'un bouton
de cuivre qu'il avait énergiquement frotté contre le banc
de la classe?L'eau de mer, comme les marins le consta-
tent, est rendue plus chaude par l'agitation causée par
la tempête, le froissement mécanique des vagues étant
converti en chaleur. Nous réchauffons nos mains en les
frappant contre le corps ou les frottant l'une contre
l'autre. Tout le monde sait pourquoi l'on bat la semelle.
Les sauvages enflamment le bois en frottant deux mor-
ceaux l'un contre l'autre. Les aérolithes deviennent
incandescents par leur frottement contre l'air e Les parti-
cules de métal détachées quand l'on bat le briquet sont
assez chaudes pour s'enflammer dans l'air. Les copeaux
métalliques qui tombent d'une machine à raboter le fer
sont brûlants.
_ Il serait facile d'ajouter encore à tous ces exemples de
transformation de travail en chaleur, mais pour nous
limiter, nous n'en citerons plus qu'un qui n'a aucun
rapport avec ceux que l'on voit journellement se pro-
duire et dans lequel le travail est détruit par une sorte
de résistance passive qui, échappe aux sens. Entre les
pôles de l'électro-aimant, on place un disque de cuivre
mobile autour d'un axe horizontal et pouvant prendre
sous l'influence- d'une manivelle et d'un rouage une
vitesse de 200 tours par seconde: Le disque étant lancé
à toute vitesse, si l'on fait agir l'électro-aimant, la ro-
tation s'arrête presque instantanément comme par l'effet
d'un frein invisible; mais si, le circuit électrique étant
maintenu fermé, on force avec la manivelle le disque à
conserver son mouvement, la température de celui-ci
s'élève très-notablement. Cette remarquable expérience
est due à Foucault. 	 _

Ayant démontré d'une manière surabondante la trans-
formation du travail en chaleur, il reste à démontrer le,
retour possible de la chaleur à l'état de force. Les exem-
ples sont ici moins nombreux et moins frappants, ils ne
sont pas d'ailleurs d'observation vulgaire.

Une bande de caoutchouc étant étirée à l'avance, on
la laisse se contracter sur elle-même, elle surmonte le
travail résistant des forces qui la distendaient; par son
élasticité elle produit du travail, aussi se refroidit-elle
assez pour que l'effet soit sensible au toucher.

Rumford faisant des essais avec une carabine chargée
tantôt à poudre, tantôt à balle, remarqua qu'elle s'échauf-
fait plus dans le premier cas que dans le second. Le
travail produit pour chasser la balle consomme donc de
la chaleur.

Si l'on prend un gaz comprimé dans un réservoir et
qu'on le mette en communication avec l'atmosphère, il
s'élancera vivement au dehors, chassant devant lui l'air
extérieur qui résiste ; en se dégageant, ce gaz accomplit
donc un travail mécanique, mais le seul agent dont il
dispose pour produire cet 'effet, -c'est la chaleur qu'il
contient en lui-même, une portion de cette chaleur sera
donc consommée et la masse gazeuse se refroidira. Pour
bien constater ce fait, on place le réservoir de gaz com
primé au sein d'une masse d'eau, et quand on fait
échapper le gaz dans l'air, on voit l'eau se refroidir.

Que l'on mette une bouteille d'eau de seltz au con-
tact d'une pile thermo-électrique, que l'on attende que
l'équilibre de température se soit établi, puis que lion
coupe les liens dit bouchon, celui-ci est chassé par le
gaz qui se dégage après av6ir développé ce travail inéca-

nique; la pile indique que la' bouteille s'est refroidie; oit
peut même souvent le constater au toucher.

Si l'on fait le vide sous une cloche au moyen de a
machine pneumatique, l'air intérieur chasse, par son
élasticité, celui qui est au -voisinage du canal d'évacua-
tion ot un thermomètre de Breguet placé sous la cloche
accuse une perte de chaleur. Si l'on ouvre le robinet de
rentrée, la température du thermomètre s'élève, car l'air
qui se précipite rencontre une résistance dans la force
élastique de celui qui est resté soue la cloche et il y
destruction de vitesse. Gay-Lussac a fait une expé-
rience toute semblable de la manière suivante : il pre-
nait doux grands ballons à robinets réunis par, un tube
de communication; dans les deux ballons se trou-
vaient deux thermomètres très-sensibles. On faisait un
vide partiel dans l'un des battent; et alors qu'ils étaient
tous deux à la mémo température, on ouvrait les robi•
nets de communication; la température s'élevait dans
le vase où la pression augmentait et baissait d'autant
dans l'autre,

Les expériences précédentes avaient été considérées
comme prouvant seulement ee fait qu'un gaz qui se dilate
se refroidit çt qu'un gaz qui se comprime s'échauffe, la
relation avec un travail mécanique n'avait pas été aper-
çue. M. Joule reprit l'expérience en 1845 et en donna
le véritable sens._ Il plaça dans un même calorimètre,
c'est-à-dire dans le même vase plein d'eau, deux
cylindres métalliques de même volume; l'un deux A.
était plein d'air comprimé à;22, atmosphères, l'autre B
était vide; on établissait brusquement la communication
entre ces vases;;'  le résultat final était que le volume
d'air doublait et passait , clé la pression de 22 atmo-
sphères à celle de ft atmosphères, sans production exté-
rieure d'aucun travail mécanique. La température du
calorimètre reste invariable, il n'y a ni production ni
anéantissement de chaleur. En réalité, il y a bien pro-
duction de travail mécanique extérieur au cylindre A,
puisque la tension du gaz y descend de 22 atmosphères
à 11 atmosphères, mais il y a pareille consommation de
travail mécanique dans le vase B, puisque la tension du
gaz y remonte de zéro à 11 atmosphères. Les deux effets
mécaniques inverses étant parfaitement égaux, leur ré-
sultante calorifique est nulle. M. Joule disposa d'ailleurs
son expérience d'une autre façon, il rendit le vase B ex-
tensible en remplaçant le fond supérieur par un piston
chargé de poids et mobile dans le cylindre comme dans
un corps de pompe. En établissant la communication
comme précédemment, le gaz se distend et chasse le
piston devant lui jusqu'à ce que le volume ait doublé; le
résultat final est donc identique à celui de la première
expérience, sauf qu'un travail mécanique extérieur a été
effectué par la détente du gaz. La température du calori-
mètre s'est abaissée, donc à la création d'un travail mé-
canique extérieur correspond un anéantissement de cha-
leur. Ces mémorables expériences de M. Joule ont été
vérifiées en France par M. Regnault qui les a trouvées
exactes de tout point et qui, en annonçant ce fait, en
1853, à l'Académie des sciences, s'est rangé -parmi les
partisans des idées nouvelles.

Tous les faits qui précèdent démontrent qu'il existe
une corrélation entre la chaleur et le travail mécanique.
Il faut se demander maintenant si cette transformation
est directe et indépendante de la nature et de la mise eu
oeuvre plus ou moins complexe des agents qui la pro-
duisent. Cette corrélation est-elle une simple équiva-
lence dégagée de toute dépendance avec les conditions
des phénomènes intermédiaires? Quand' ême l'on ad-
mettrait le principe métaphysique qu'aucune force ne
se crée ni ne se perd, il reste à savoir si dans la trans-
formation , à côté des phénomènes de chaleur et de
travail mécanique, il ne se place aucun antre phéno-
mène, ou du moins si ces autres phénomènes sont de
simples agents de transition s'évanouissant dans l'équi-
valence finale.

Dans l'hypothèse où la chaleur et le travail se substi
tuent l'un h l'autre sans l'introduction d'éléments diffé-
rents, la même quantité de travail doit fournir toujours
la même quantité do chaleur, et inversement. L'unité
do chaleur est la quantité de chaleur nécessaire pour
élever do 1° la température d'un kilogramme d'eau;
on lui donne le nom de calorie. L'unité (le travail est
l'effort nécessaire pour soulever un kilogramme à un
mètre de hauteur; on l'appelle kilogrammètre. H faut
voir si, dans toute circonstance, la perte d'une calorie
engendrera le même nombre de kilogrammètres, et
si ce nombre existe il faudra, avec Mayer, lui donner
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le nom caractéristique d'équivalent mécanique de la
chaleur, car il prouvera la réalité de l'hypothèse pré-
cédente.

Partant de sa conviction du principe absolu d'équiva.
lence, principe qu'il a le premier formulé et qui le rend
le fondateur de la théorie nouvelle, le D r J.-R. Mayer,
médecin a Heilbronn, dans le Wurtemberg, calcula le
premier, au début de l'année 1842, l'équivalent méca-
nique de la chaleur. Il se fondait sur la différence qui
existe entre les chaleurs spécifiques des gaz à volume
constant ou à pression constante, différence qui est
due au travail absorbé par la chaleur latente de dilata-
tion. Le calcul fait voir qu'en prenant pour tous les
nombres à introduire dans les formules ceux qui inspi-
rent le plus de confiance, l'équivalent mécanique de la
chaleur déduit de cette considération est de 426 kgm.,
du moins si le gaz employé est l'air atmosphérique.
Nous ne serons en droit d'admettre ce nombre et mémo
d'admettre l'existence d'un équivalent mécanique qu'au-
tant que d'autres considérations fort différentes nous
conduiront à retrouver cette môme valeur.

M. Joule a étudié le frottement d'une roue munie de
palettes sur une masse d'eau. Cette roue est mue par

des poids; elle tourne dans un calorimètre plein d'eau.
Le travail moteur passe tout entier dans les effets de
frottement et de remous produits dans le calorimètre;
la quantité de chaleur gagnée par le calorimètre devant
provenir du travail mécanique dépensé, fournit le
moyen de calculer l'équivalent mécanique de la cha-

leur. M. Joule A trouvé ainsi le nombre 4'24 kgm. En
substituant dans le calorimètre du mercure à l'eau, il it
obtenu pour l'équivalent mécanique 425 kgm.

M. Joule fit ensuite frotter l'un sur l'autre deux an-
neaux do fonte de fer mis en mouvement comme dans
les expériences précédentes, par la chute d'un poids;
ces anneaux étaient placés dans un calorimètre plein de
mercure; l'échauffement produit par le frottement de-
vait correspondre au travail moteur. L'équivalent mé-
canique de la chaleur déduit de ces expériences est
de 426 kgm.

D'ailleurs chacun des nombres qui précèdent est la
moyenne d'un grand nombre d'expériences très-concor-
dantes entre elles. N'est-on donc pas en droit de con-
clure que, quel que soit l'agent de transformation, à
une môme quantité de travail anéanti correspond tou-
jours une môme quantité de chaleur créée? qu'à une
môme quantité de chaleur anéantie correspond toujours
une mérite quantité de travail créé? La théorie est donc
nettement établie, l'équivalent mécanique approximati-
vement fixé. Il n'y a donc plus qu'à assigner à ce
nombre une valeur plus rigoureuse, et à chercher à
rendre fertile le principe nouveau par les conclusions
que l'on en peut déduire.

Avant de poursuivre les conséquences du principe,
nous allons donner le tableau des principales détermi-
nations qui ont été faites de l'équivalent mécanique de
la chaleur, et indiquer quelles causes d'erreur peuvent
se présenter dans de semblables recherches.

NATURE DU PHÉNOMÈNE
UEAUQUEL LA DÉTERMINATION DE L'ÉQUIVALENT MÉCANIQUE

EST EMPRUNTÉE.

PHYSICIENS
QUI ONT DÉTERMINÉ

, LES DONNÉES

EXPÉRIMENTALES.

PHYSICIENS
QUI ONT DONNÉ

LA MÉTHODE

DE DÉTERMINATION.

DATE.
VALEUR

DR

L'tQuivaErrr

MÉCANIQUE.

Par le calcul d'après la différence des capacités calotifidue a
des gaz :

•	 Air atmosphérique en prenant pour poids du Mètre
cube 11,2931... 	 . 	......	 , 	 ..	 . 	 '. 	 . 	 . 	 .

Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,237 7 	

Regnault , 
>

Regnault.

Mayet.
Holt= ami.
Clausius.

s 	 '

1815

s

426
»

s
Pour coefficient de dilatation de l'air, 0,003665. . 	 . 	 	 ' Regnault s sI s
Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques, 1,4078 	 Moll et Van Beek. s s s

2• Oxygène en prenant pour densité 1,1056 . . . . . . - Regnault  Mayer. 1842 25,7
Pour coefficient de dilatation, 0,00367. . . 	 . , . . 	 .	 	 . 	 Regnault. 3 le

Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,2412 	 Regnault. s » i

Pour rapport des chaleurs spécifiques, 1,3998. .. . 	 Van Rees. s
a• Azote en prenant pour densité 0,9711 • • 	 • • • • • '	 Regnault. Mayer. 1842 431,3

Pour coefficient de dilatation, 0,00367. . 	 . . 	 .	 .	 . , 	 - Regnault s s
Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,237. 	 - Regnault 	 : s s s
Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques, 1,428 	 Van Rees.. . s s s

Hydrogène en prenant pour densité 0,0692 ..... , 	 Regnault...  Mayer. 1842 425,3
Pour coefficient de dilatation, 0,003661 . 	 • . .	 . 	 . 	 Regnault » I s

Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,2356 	 Regnault. • n •
Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques,1,4127 	 Dulong. » s »

50 Oxyde de carbone en prenant pour densité 0,9674. . 	 . 	 Regnault. » • 420,7
Pour coefficient de dilatation, 0,003669. . 	 . 	 . 	 . 	 .	 . Regnault. » s a

Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,2399. 	 Regnault. s • n
Pour rapport entre lesdeux chaleurs spécifiques, 1,4092 	 Masson.. s; s n

6• Acide carbonique en prenant pour densité 1,529. . ., s » s 402,3
Pour coefficient de dilatation, 0,008719. . 	 .	 .	 .	 .	 . Regnault. » s »
Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,8308. 	 Regnault. s .

Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques, 1,2867 	 Masson. »
I. Protoxyde d'azote en prenant pour densité 1,5250. . . 	 s s 399

Pour coefficient de dilatation, 0,003719. . 	 	 Regnault. s »
Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,8413. 	
Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques, 1,2795 	

Regnault,
Masson.

»
»

» s
•

8 	 Acide sulfureux en prenant pour densité 2,247 	 s s s 42-'3,8
Pour coefficient de dilatation, 0,008901 . 	 .	 . 	 . 	 . 	 . Regnault. s • 0
Pour chaleur spécifique à pression constante, 0,3489. 	 Regnault. » s »
Pour rapport entre les deux chaleurs spécifiques, 1,2522 	 Masson. » n s

Pe Par le calcul d'après la théorie des vapeurs à l'aide d
principe de Carnot. » j

Clausius.
Reech.

1850
1838

-121
434,9

10. D'après la dilatation et l'élasticité dee métaux 	 » Kupffer. 1858 404
11 . D'après la compression de l'air 	 s Joule. 1845 443,8
120 D'après l'expansion de l'air. 	 s Joule. 1845 437,8
13e D'après le frottement de l'eau dans les tuyaux étroits. , s Joule. 1843 422,4 	 -
14. D'après le frottement de l'eau par une roue A palette. 	 s Joule. 1850 423,9
15. D'après le frottement d'une roue à palette dans le mer-

cure 	 n Joule. 1850 421,7
le D'après le frottement de deux anneaux de fonte . 	 .	 . 	 n Joule. 1850 426,2
rio D'après le frottement médiat den méteil'. ..... . • Hirn. 1838 425
DO D'après le forage des métaux. 	 .	 .	 .	 ...... 	 .	 	 n Hirn. 1858 425
190 D'après des expériences sur la machine à vapeur. . . Il i rn. Clausius. 18110-61 420-439
200 D'après la chaleur due aux courants électriques. 	 .	 . s Weber. 1857 432,1
21* D'après la chaleur développée par l'action du zinc sur le

sulfate de cuivre 	 ' s Favre. 1837 432,1
22e D'après la force électromotrice de la pile de Daniel) . 	 	 s Bossela. 1857 432,1
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En examinant le tableau des nombres trouvés pour
l'équivalent mécanique, on voit des différences qui
pourraient donner au premier abord des doutes sur la
fixité de ce nombre, c'est-à-dire sur son existence; mais
il y a dans toutes ces déterminations une difficulté fort
grave à l'abri de laquelle il faut se mettre, c'est celle
de l'existence des forces moléculaires internes. Consi-
dérens, par exemple, un corps solide ou liquide que
l'on chauffe, il se dilate, d'où résulte l'accomplissement
de deux travaux : le 1" est le travail intérieur qui dé-
place chaque molécule du corps pour l'amener dans une
position nouvelle; le second est extérieur, c'est celui
qui transporte les points d'application des pressions ex-
térieures par suite de l'augmentation de volume des
corps; ces deux travaux doivent consommer de la cha-
leur, et c'est à leur ensemble qu'est due l'absorption de
la chaleur latente de dilatation. L'on ne peut connaltre
évidemment que le travail extérieur, l'intérieur nous
échappe; l'on a bien essayé d'en tenir compte en sub-
stituant comme travail correspondant à une dilatation
le travail des forces extérieures qui produiraient la
même déformation, mais rien ne justifie cette méthode
que M. Kupffer et M. Masson ont tenté d'appliquer.
Heureusement un mode de raisonnement dû à Sadi Car-,
net et développé par Clapeyron permet de tourner la
difficulté. On fait passer le corps sur lequel on opère
par une série de modifications et on le ramène finale-
ment à son état initial. C'est ce que l'on a exprimé en
disant que les opérations successives forment un cycle
fermé, le travail intérieur est finalement nul. Si le cir-
cuit des opérations ne se ferme pas, l'on est conduit à
des conclusions inexactes, comme cela est arrivé à M. La
boulaye, lorsqu'il a voulu fixer l'équivalent mécanique
à fil kilogrammètres. Si Mayer a donné une méthode
exacte de calcul de l'équivalent mécanique fondée ' sur la
différence de chaleur spécifique des gaz à volume con-
stant et à pression constante, c'est que dans le cas des
gaz le travail intérieur n'existe pas, ou du moins est
très-faible; la chaleur latente de dilatation du gaz a
donc pu être attribuée tout entière au travail extérieur.
D'ailleurs, dans les différentes théories sur la constitu-
tion des gaz, théories sur lesquelles nous reviendrons
plus loin, il a fallu admettre que la cohésion était nulle
dans ces corps, du moins quand ils sont suffisamment
éloignés de leur point de liquéfaction ; s'il n'y a pas de
force moléculaire attractive, il n'y a donc aucun effet
moléculaire à vaincre à l'intérieur d'un gaz pour dis-
joindre ses molécules. D'ailleurs l'absence de travail in-
térieur par l'acte de la dilatation de l'air a été démontrée
par M. Joule. Reportons-nous à cette expérience où ce
physicien plaçait dans un même calorimètre deux cy-
lindres égaux, l'un vide, l'autre plein d'air, à une pres-
sion de 22 atmosphères; après avoir : ouvert le robinet
de communication, il constatait que l'eau du calorimètre
était restée à la même température; il faut en conclure
qu'il n'y a eu production d'aucun travail intérieur, car
celui,ei eût absorbé de la chaleur tout comme le travail
extérieur qui a lieu quand le gaz distendu soulève un
piston. La chaleur que l'on communique à un gaz n'a
donc que deux résultats : 1° faire changer la tempéra-
ture; 2° développer un travail extérieur. Mayer, dans ses
calculs, partait donc d'un principe juste. Cependant, si
l'hydrogène, l'air, l'oxygène et l'azote conduisent ainsi
sensiblement au même équivalent mécanique 425 kilo-
grammetres, l'on voit l'acide carbonique, l'acide sulfu-
reux, le protoxyde d'azote, donner des nombres qui
s'écartent notablement du précédent. Il ne faut pas s'en
étonner et ces nombres doivent être rejetés, car les gaz
que nous venons de citer sont trop voisins de leur point
de liquéfaction, ce ne sont pas des gaz parfaits, chez
eux la cohésion n'est pas nulle. ;: se produit un travail
mécanique i ntérieur. I 'ffltperience déjà citee de M. Joule
ne parviendrait peut-être pas à l'accuser, car la masse
d'eau: du calorimètre est considérable, et, par suite, ne
rendrait pas compte d 'une faible variation dans la tem-
pérature du gaz. M. William Thomson, par un procédé
plus délicat, a démontré l'existence du travail intérieur
dans le cas des gaz liquéfiables, il a même démontré que
dans le cas de l'air il faut le considérer seulement
comme extrêmement faible, mais non comme rigoureu-
sement nul.

Dans les autres modes d 'évaluation de l'équivalent
mécanique, il y a toujours aussi quelques petite incer-
titudes; ainsi M. Hirn, qui a exécuté un travail des plus
remarquables sur la détermination de l'équivalent mé-
canique au moyen de la machine à 	 I	 •vapeur, s exprime

ainsi o Les expériences sur la machine à vapeur, quel..
que soin que l'on y apporte, ne peuvent servir à donner
une valeur correcte de l'équivalent. Ici, h la vérité, le
corps soumis à l'expérience décrit un cycle complet et
revient exactement à sa forme première après avoir
fourni du travail; de plus, les pertes accessoires de cha-
leur dans la machine peuvent être évaluées très-correc-
tement et sont d'ailleurs fort petites; 'mais il n'en, est pua
de même de la perte de travail à laquelle donnent lieu les
frottements des diverses pièces de la machine. Il est eu
un mot impossible de conualtre assez exactement la force
réelle que donne ce moteur pour qu'on puisse calculer
avec certitude la valeur de l'équivalent mécanique
d'après le déchet de chaleur qui y a lieu. Je dis pour le
moment t la difficulté, en effet, n'est pas ineurtnon-
table. »

Un autre mode de détermination de l'équivalent mé-
canique Merl n'offre pas non plus toute la précision né-
cessaire est celui qu'employa M. Favre. Dès 1813, M. De...!
larive énonçait le fait suivant Quand on se sert d'un
seul couple dont le courant traverse des fils métalliques
plus ou moins tins, la somme des quantités de chialeur
développées dans ie fil et dans le liquide du couple est
constante pour une même quantité d'électricité : seule-
ment, suivant la grosseur du fil, c'est tantôt l'une et
tantôt l'autre de ces deux quantités qui est la plus con-
sidérable; et ce qui semble toujours déterminer le degré
de réchauffement des différentes parties d'un circuit vol-
taïque, c'est la résistance qu'elles présentent » D'après
cela, M. Favre fit les expériences suivantes: une pile et
un électro-aimant étaient placés dans deux calorimètres
voisins et étaient réunis l'un à l'autre par des fils mé-
talliques offrant à l'électricité une résistance négligeable,
l'électro-aimant pouvait être employé à soulever un
poids, c'est-à-dire à accomplir un travail mécanique dé-
terminé; on remarque que tant que l'électro-aimant ne
produisait pas de travail, la somme des quantités de,
chaleur recueillies dans les deux calorimètres égalait
exactement celle que produit la dissolution du zinc,mais
dès que l'électro-aimant accomplissait un travail, cette
somme de quantité de chaleur diminuait notablement.
En égalant la chaleur perdue au travail développé, on
trouve pour valeur de l'équivalent mécanique de la cha-
leur 413 kilogrammètres, mais il ne faut pas considérer
ce résultat comme infirmant l'existence de cet équiva-
lent, il le confirme plutôt, car l'erreur d'observation
peut être assez notable.

Passons maintenant >aux conséquences de la théorie
nouvelle. Il y a d'abord des conséquences mécaniques,
car bien des points obscurs de la théorie des machines
vont se trouver élucidés; il y a aussi des conséquences -
chimiques, il y en a de physiologiques, et enfin il y a des
conséquences qu'on peut appeler philosophiques et qui
sont relatives à la constitution intime des corps.

Occupons-nous d'abord des applications mécaniques
et débutons par l'étude ,. de la machine à vapeur. Avant
la notion de la transformation de la chaleur en travail,
cette machine devait se présenter comme réalisant le
mouvement perpétuel. La force motrice provient de la
vapeur, mais celle-ci était à l'état d'eau dans la z, l'au-
dière, de là elle passe dans le corps de pompe pour ar-
river dans le condenseur ét revenir de là dans la chau-
dière; il y a eu un cycle complet de décrit après lequel
tout dans la machine a repris sa position primitive
et le travail moteur reste inaperçu. M. Regnault a déve-
loppé comment il fallait envisager les faits. Voici son
raisonnement : Prenons, par exemple, la machine à
basse pression et à condensation. La vapeur arrive dans
le cylindre à la température de 100° sous la pression de
0 1 °,760. Elle est mise ensuite en communication avec
un condenseur où l'on maintient de l'eau froide. Admet-
tons que l'eau qui a condensé la vapeur en sorte à la
température de 30°, auquel cas la vapeur ne conserve
pies qu'une pression de 0' n ,31. A son arrivée dans le
piston, la vapeur possède une quantité de chaleur égale
à 637 unités de chaleur ; amenée à 30°, elle n'en ren-
ferme plus que 615,7; la quantité de chaleur utilisée
dans la machine est donc de 21,3. Le rapport de l'effet

321,utile à la dépense est donc 	 Quant aux 615,7 es-
637

lories restant, on les retrouve dans une masse d'eau à
30" à l'état de chaleur. Passons aux machines à haute
pression et à vapeur perdue. La vapeur arrive dans le
cylindre avec une pression de 5 atmosphères à une tem-
!n'aldine d'environ 150 0 et nous admettons, de plus,
qu'elle se détende complètement, c'est-à-dire qu'elle
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sorte du cylindre avec une pression aussi peu supérieure
que possible à celle de l'atmosphère. Remarquons que
ce sont les conditions les plus favorables dans lesquelles
puisse fonctionner cette machine et que le plus ordinai-
rement elles sont loin d'être remplies dans la pratique.
D'abord la détente n'est pus et ne peut. pas être C0111.•

piète. Ensuite, pour gagner un peu de force, on fait
quelquefois marcher la machine en ne lui donnant
qu'une faible détente. On peut même aller à toute va-
peur; il y a alors une grande dépense et l'effet produit
n'est que peu augmenté, aussi la force obtenue dans ce
cas revient-elle fortcher. Dans les conditions supposées,
la vapeur à 150° apporte 652,2 calories et en sortant
à 100°, elle en emporte ti37; il y a donc seulement 15,2
unités de chaleur utilisées, Les machines les plus par-
faites sous le rapport du rendement seul sont celles dites
à détente et à condensation, Admettons que de la va-
peur à 1500 arrive sous le piston pendant - de secousse,

5
de manière à réaliser la détente complète et qu'ensuite
elle soit mise en rapport avec un condenseur d'où l'eau
sortira à une température de 30°. La vapeur apporte
dans le corps de pompe 652,2 unités de chaleur et en
sort avec 615,7; la perte utile est donc de 36,5 et l'effet

5,36
utile est — ou à peu près 	 . D'après cela, dans la652,2 	 200
machine à vapeur actuellement en usage, il n'y au-
rait, dans le cas du plus haut degré de perfectionne-
ment, que le vingtième de combustible brûlé sous la
chaudière qui soit transformé en travail mécanique. Ce
résultat s'est trouvé en désaccord avec les expériences
de M. Hirn; il a toujours obtenu pour effet utile au

1
moins — et même une fois —; en moyenne il arrive à

16 	 6j
pour cette valeur.8
Les machines à air, telles que celles de Stirling ou

d'Ericson, s'étudient facilement au moyen de la théorie
mécanique de la chaleur et elles peuvent présenter quel-
que avantage sur la machine à vapeur, non pas que l'air
puisse transformer une quantité donnée de chaleur en
une quantité de travail plus grande que celle que l'on
obtiendrait au moyen de la vapeur, mais parce qu'on
peut opérer entre des limites de température plus écar-
tées, sans développer de fortes pressions; cet avantage
est cependant douteux, car à une température élevée
l'air oxyde les organes des machines. L'expérience de
M. Favre prouve que les machines électro-magnétiques
rentrent dans le cas des machines thermiques. Les ma-
chines électro-magnétiques sont théoriquement les plus
parfaites, seules elles pourraient employer toute la cha-
leur produite, mais à la condition de fonctionner avec
une vitesse énorme. D'un autre côté, la chaleur produite
dans la pile revient à un prix trop considérable pour
qu'en ce moment l'on songe à un emploi industriel de
ces appareils.

Toutes les actions chimiques sont dues au jeu d'une
certaine force désignée sous le non d'affinité chimique;
quand l'affinité s'exerce, de grands développements de
chaleur se produisent généralement ; la mesure de ces
dégagements de chaleur peut donc conduire à une
connaissance exacte des forces moléculaires et du tra-
vail produit lors de la combinaison.

Passons-nous à la physiologie, nous trouvons des ré-
flexions de Jules Robert Mayer, appuyées par les expé-
riences de M. Hirn et par celles de Béclard. Notre corps
est le siége de réactions chimiques qui, pour la plupart,
sont des oxydations ; il y a oxydation de nos aliments
dans la digestion, il y a oxydation de carbone et d'hy-
drogiue dans la respiration. Toutes ces combustions en-
gendrent de la chaleur; nos forces dérivent de là. Si
l'animal est en repos. la masse de travail ou de chaleur
qui résulte des combustions internes se dégage sous
forme de chaleur rayonnée ou perdue par conductibilité.
S'il est en mouvement, une partie seulement de la cha-
leur se perd ainsi, l'autre est consommée par le travail
effectué. Ainsi on peut., comme l'a fait Béclard, placer
un bon thermomètre le long du biceps et contracter ce
muscle; un dégagement de chaleur s'observe, mais ce
dégagement de chaleur est hien moindre si l'on fait ser-
vir la contraction à soulever un poids.

Si un homme travaille, il faut lui en fournir les moyens,
aussi voit-on sa respiration devenir plus active et plus
précipitée en terne temps que l'appétit s'accroit.

T 11 É

Si nous passons de la physiologie animale à la physio-
logie végétale, nous voyons des phénomènes inverses se
produire ; les combustibles s'accumulent chez eux sans
s'oxyder, il y a plutôt phénomène inverse: au lieu de lais-
ser les affinités chimiques s'exercer dans toute leur
énergie, la vie végétale lutte contre elles et détruit ce
qu'elles unissaient. Pour lutter contre ces forces molé-
culaires, il faut que d'autres forces se développent dans
le végétal et leur existence ne peut découler que d'une
absorption de chaleur; c'est la chaleur solaire qui vient
emmuganiser dans nos forêts la force dont nous dispo-
serons un jour soit par la combustion du bois lui-même,
soit par la combustion de la houille ou des lignites en
lesquels il se convertira. C'est aux dépens de la lumière
solaire que s'opère la décomposition de l'acide carbo-
nique par les plantes. « Sans le soleil la réduction
n'aurait pas lieu et elle exige une dépense de lumière
solaire exactement égale au travail moléculaire accompli.
C'est ainsi que s'élèvent les arbres; c'est ainsi que ver-
dissent les prairies, c'est ainsi que les fleurs s'épanouis-
sent; que les rayons solaires tombent sur une surface de
sable, le sable est échauffé et finalement il rend par
rayonnement autant de chaleur qu'il en a reçu ; que ces
mêmes rayons tombent sur une forêt, la quantité de
chaleur rendue sera inférieure à la quantité reçue,
parce que l'énergie d'une portion du faisceau lumineux
est employée à faire grandir les arbres.

Jusqu'ici nous sommes resté dans le domaine des
faits, rien n'est hypothèse, tout est rigoureusement dé-
montré, mais sur la transformation de la chaleur en tra-
vail sont venues se baser des théories nouvelles et par-
ticulièrement une théorie de la chaleur elle-même.

Jusqu'à ces derniers temps l'on adoptait, pour expliquer
les phénomènes calorifiques, une théorie fort simple
d'après laquelle la chaleur est une sorte de matière ou
fluide fort subtil remplissant lesespaces intermoléculaire%
des corps. Gmelin, qui a développé longuement cette théo-
rie, dans son Manuel de chimie, définit la chaleur une sub-
stance dont l'entrée dans nos corps cause la sensation du
chaud et la sortie la sensation du froid ; il va mêmejus-
qu'à parler des combinaisons de cette substance avec la
matière pondérable. La quantité de matière calorifique ou
calorique répandue dans l'univers était d'ailleurs considé-
rée comme constante et seulement susceptible de dépla-
cement.On admettait I a possibilité de l'emmaganiser dans
les corps en plus ou moins grande quantité et la chaleur
spécifique pouvait être considérée comme un coefficient
d'emmagasinement. Pour expliquer dans cette théorie la
chaleur produite par le choc, on admettait que les mo-
lécules se rapprochant davantage, la compression forçait
à s'échapper une portion du calorique contenu en elles.
Leur faculté d'emmagasinement devait par cela même
diminuer, et, par suite, leur chaleur spécifique devenir
moindre. Une éponge imprégnée d'eau représente donc
assez exactement un corps chargé de calorique. Rum-
ford, le premier, attaqua cette théorie par des objec-
tions sérieuses. Frappé de la quantité de chaleur dégagée
pendant l'opération mécanique du forage des canons,
il imagina l'expérience suivante : Deux cylindres de
bronze très-lourds étaient juxtaposés par deux parties
hémisphériques et plongeaient dans un vase plein d'eau.
La rotation du cylindre supérieur sur le cylindre infé-
rieur produisait un frottement avec grippement assez
fort pour réduire le bronze en limaille ; il y avait à la
fois anéantissement de travail mécanique et création de
chaleur. u Le résultat de cette belle expérience, écrit
Rumford, fut frappant et le plaisir qu'elle me procura
me dédommagea amplement de toutes les peines que
je m'étais données pour inventer et combiner le méca-
nisme compliqué dont je me servais pour la faire. Le
cylindre était en mouvement depuis un temps assez
court, lorsque je m'aperçus en mettant une main dans
l'eau et touchant l'extérieur du cylindre que de la cha-
leur était déjà engendrée. Au bout d'une heure la tem-
pérature de l'eau qui pesait 11 k ,36 s'était élevée de 15°,4
à 40°. Une heure et demie après que la machine eût été
mise en mouvement, la température de l'eau était de 61°,
après 2 heures 20 minutes, l'eau était à 92°,4, enfin,
après '2 heures 30 minutes, elle bouillait réellement.
En méditant sur les résultats de cette expérience, nous
sommes amenés à cette grande question qui a été si sou-
vent l'objet des spéculations des philosophes, à savoir :
qu'est-ce que la chaleur? Y a-t-il quelque chose qui
puisse être appelé proprement calorique? Nous avons vu
qu'une quantité très-considérable de chaleur pouvait
être engendrée par le frottement de deux surfaces mé-
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Fig. 2'788. — Thèque
de lichenacées (1).

gramm.
Racine de gingembre . 60

— d'iris de Flo -
rance . . . . 60

de valériane sau-
vage 	 60

— de valériane cel-
tique 	 20

• d'acore aroma-
tique.	 	 30

de quintefeuille. 30
— de rhapontic . . 30

de gentiane. . . 20
de ineum. . . . 20
d'aristoloche clé-

matite . . . . 10
d'asarum. . . . 10

Bois d'aloès . . 	 10
Cannelle de Ceylan. . 100
Squames de scille sè-
ches ..... . . . e

Schcenante arabique(an-
dropogon odorant) . 30

Dictame de crête . . . 30
Feuilles sèches de lau-

rier 	  30
Sommités de scordium. 60

— " de calament. 30
de marrube

blanc. . . 30
de pouliot de

montagne . 30
de chamcedris 20
de chamcepy-

tis (ivette). 20
de milleper-

tuis. . . . 20
de petite cen-

taurée. . • 10
Pétales de rose rouge 	 60

gramm.
Safran 	  40
Fleurs de stoechas. . . 80
Écorce sèche de citron. 30
Fruits de poivre long . 120

— de poivre noir . 60
— de persil . . . . 30
— d'amnis officinal. 20
— d'anis 	  20

de fenouil . . . 20
de seseli de Mar-
seille 	  20

de daucus de
Crète (A lhaman-
tha erelensis). . 10

Semences d'Ers(Ervum
ervilia). . . 200

— de navet sau-
.	 vage . . . . 60

— de petit car-
damome . • .80

Agaric blanc (bolet du
Mélèze) 	  60

Opium de Smyrne . . 120
Suc de réglisse. . . . 60
Cachou. . . . . 	  40
Gomme arabique .. . 20
Myrrhe ...... 	 40
Oliban 	  30
Sagapenum 	  20
Galbanum ..... 	 10
Opoponax 	  10
Benjoin en larmes. . . 20
Vipères sèches . . . . 60
Castoréum . ... . . 10
Mie de pain desséchée. 60
Terre sigillée 	  20
Sulfate de fer desséché. 20
Bitume de Judée (as-

phalte).. . . . . • 10

Pilez ensemble toutes ces substances, passez-les au
tamis, de manière à obtenir une poudre fine, que l'on
désigne sous le nom de Poudre thériacale; prenez alors :
poudre thériacale, 1,000 grammes; térébenthine de
Chio, 50 grammes; miel blanc, 3,500 grammes; vin de
Malaga, 250 grammes. Mettez dans une bassine la téré-
benthine de Chio, liquéfiez-la à une douce chaleur, ajou-
tez-y assez de poudre thériacale pour la diviser exacte-
ment. D'autre part, faites fondre le miel; versez-Ie
encore chaud et peu à peu dans la bassine, pour délayer;
ajoutez peu à peu le vin de Malaga, et conservez dans un
pot. Au bout de quelques mois, broyez-la de nouveau
dans un mortier. La thériaque de Venise était la plus'
estimée.

THÉRIDION (Zoologie), Theridion, Valck. — Genre
d'Arachnides, ordre des Aranéides, section des Inéqui-
tètes de Latreille, dont on connaît plus de 50 espèces,
qui se distinguent par des yeux au nombre de 8; 4 au
milieu en carré, les 2 anté-
rieurs placés sur une petite
éminence et 2 de chaque côté
aussi sur une élévation; le T.
malmignatte (Aranea 13-put-
tala, Fab. ; Latrodectus mal-
mignatus , Valck. ) a le corps
noir avec 13 petites taches
rondes, d'un rouge de sang,
sur l'abdomen. On croit sa
morsure venimeuse et même
mortelle; mais cette question a
besoin encore d'être étudiée
sérieusement. Toscane, Corse.
Cette espèce est le type du
genre Lat,'odecte de Valckenaêr,
qui n'a pas été adopté par La-
treille (voyez LATRODECTE). Le malmignate.
T. bienfaisant (T. benignurn,
Valck.) e l'abdomen noir; très-commun dans nos jar
dins, il fait son nid dans l'intérieur des feuilles, dans
les bouquets de fleurs et surtout dans les grappes de
raisin ; sa toile très-fine les préserve de la morsure des
insectes.

TH ER M ALES (EAUX), THERMES (Médecine). — Le mot
Thermes, en grec thermai (bains chauds), désigne en
effet des bains chauds et on a plus spécialement em-
ployé le mot Eaux thermales pour désigner les stations
d'eaux minérales chaudes. Sous le rapport de la tempé-
rature, on avait divisé les eaux minérales en froides,
au-dessous de 20° Réaumur; tempérée, de 20° à 30°;

chaudes, au-dessus de cette température. Les eaux les
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nique de la chaleur, par Hirn; — De la conservation
de la force, par Helmholtz; — Essai d'une dynamide
atomique, par Rankine; — De la contraction muscu-
laire dans ses rapports, avec la température animale,
par M. J. Béclard; — Etude historique sur la théorie
de la chaleur, par Laboulaye; — Corrélation des forces
physiques, par Grove. 	 H. G.

THEQUES (Botanique), du grec thactl, botte, petit
sac. — On appelle ainsi dans la plupart des plantes

Cryptogames de petites capsules
qui contiennent les organes de
reproduction ; ainsi, dans les
Champignons, ce sont de petits
sacs microscopiques contenant
les spores; dans les Mousses
elles constituent ce qu'on appel le
urne (voyez la figure de l'article
MOUSSE); dans les Lichenacées,
les thèques renfermés dans le
thalamium (voyez LICHENACéES)
consistent dans des cellules ver-
ticales contenant dans leur ca-
vité, sur une ou deux rangées,
d'autres cellules nommées gé-
néralement spores qui sont avec
les thèques placées entre les

paraphyses (voyez CHAMPIGNONS, MOUSSES).
THÉRAPEUTIQUE (Médecine), Therapeuticè des Grecs,

de therapeuein, remédier à. — C'est cette partie de la
médecine qui a pour objet le traitement des maladies.
La Th. chirurgicale s'occupe du traitement des maladies
externes ou chirurgicales, la Th. médicale, des maladies
internes ou médicales. Chacune de ces deux branches se
subdivise à son tour en Th. générale embrassant dans
leur ensemble les considérations qui doivent diriger
l'emploi des différents modificateurs dans les maladies
en général, et Th. spéciale qui s'occupe des règles de
traitement propres à chaque maladie en particulier; il
a été question de cette dernière aux articles qui concer-
nent chaque maladie. Quant à la thérapeutique générale,
ne pouvant entrer dans des détails que ne comporte
pas ce livre, nous dirons seulement qu'elle emprunte
les différents agents à l'histoire naturelle, à la chimie, à
la physique et qu'elle constitue véritablement une bran-
che collatérale à la matière médicale, dont il est presque
impossible de la séparer ; un seul groupe parait devoir
en être excepté, ce sont les agents thérapeutiques tirés
des moyens moraux, et encore, bien qu'ici la thérapeu-
tique ne mette plus en jeu des agents matériels, on ne
doit pas oublier que ces moyens se comportent à beau-
coup d'égards comme les agents physiques, dans leur
manière générale d'agir.

THÉRIAQUE (Matière médicale). — Ce nom vient-il
du grec thérion, bête venimeuse, qui lui aurait été donné
parce que la vipère entre dans sa composition, ou bien
parce que la thériaque est employée contre la morsure
des animaux venimeux? C'est une question que nous ne
chercherons pas à résoudre.— Toujours est-il que cette
dénomination fut donnée à l'électuaire de Mithridate
(voyez ce mot) par le médecin Nicander, qui vivait du
temps d'Attale, roi de Pergame, vers l'an 200 avant J.-C.,
dans l'ouvrage qu'il publia et où il passe en revue les
animaux venimeux et les moyens de guérir leur morsure
parmi eux figurait cet électuaire. Un peu plus tard, le
médecin Andromachus, à la sollicitation de Néron, per-
fectionna cet électuaire et en composa la thériaque, dont
la formule remaniée à différentes époques a pourtant con-
servé son cachet primitif, c'est-à-dire ce mélange et cette
association bizarre d'agents toniques, excitants, narcoti-
ques, gommeux, sucrés, etc., qui en ont fait un médica-
ment très-employé autrefois, presque abandonné aujour-
d'hui et peut-être à tort; nous pouvons affirmer en avoir
retiré souvent de bons effets comme calmants dans des
diarrhées rebelles, dans des bronchites chroniques avec
toux opiniâtre, etc. Quelque longue que soit la prépa-
ration de la thériaque et l'énumération des substances
qui entrent dans sa composition, nous croyons devoir la
donner ici d'après la formule du nouveau Codex (1806),
qui l'appelle seulement du nom de Thériaque. L'an-
cien l'avait intitulée : Électuaire opiatique polyphar-
maque. Voici cette formule :

(1) A, thèque grossi d'un lichen (Solorina smala) renfer-
mant quatre spores cloisonnées; — 13, deux des couples précé
dents grossis davantage.

THE
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plus chaudes que nous ayons en France sont celles de
Chaudes-Aigues dans le Cantal, dont la température va

q 'à 81°,5 centig. à la source du Par. La source de
IZmniam-Meskoutin, en Algérie, te 20 kilom. O. de
Guelma, marque jusqu'à 95°. Celles du grand Geyser
(voyez ce mot), en Islande, atteignent quelquefois 100°
et même 112° après une grande éruption. On a cru
pendant longtemps qua dans les eaux thermales le calo-
rique se conduisait d'une façon toute spéciale ; ainsi on
a dit : « Dans les sources thermales qui donnent jusqu'à
70° Réaumur de chaleur, non-seulement les substances
végétales ne périssent pas, mais elles paraissent prendre
plus de fralcheur; on a ajouté, en outre, que les eaux
thermales se refroidissent en général plus lentement et
s'échauffent plus difficilement (Guersent). » Ces proposi-
tions ont été niées d'après des travaux faits récemment;
cependant, pour ce qui est de la dernière surtout, il
parait résulter de nombreuses et anciennes observations
que les eaux thermales minérales qui contiennent une
forte proportion de principes minéraux renferment une
plus grande somme de calorique, et, par conséquent,
qu'elles refroidissent plus lentement et s'échauffent plus
difficilement. Il nous semble qu'en présence de ces opi-
nions contradictoires, ce sujet appelle de nouveaux tra-
vaux et de nouvelles expériences faites surtout sur les
eaux les plus minéralisées. Quant à la cause qui échauffe
ces eaux, il ep est question au mot SOURCE.iNous indiquons ici les eaux thermales de France qui,
outre celles de Chaudes-Aigues citées plus haut, ont
une température de 50° centig. 'et au-dessus : Oletto
(Pyrén.-Orient.), 78°; — Ax (Ariége), source du Rossi-
gnol, 77°; — Plombières (Vosges), source de Bassom-
pierre, 11° ; Bagnères-de-Luchon (Haute-Gar.), source
Bayeu, Fe° ;_— Amélie-les-Bai n s (Pyrén.-Orient.), sources
du Grand Escaldadoee et de Lamerbessière, 61 0 •, — Dax
(Landes), 61°; — Cauterets (Haut.-Pyrén.), griffon des
OEufs, 60'; — Lamotte (Isère), 60 • ; Bourbonne-les-
Bains (Haute-Marne), fontaine de la Place, 58°: — Pie-
ira pole (Corse), 58°; — Le Vernet (Pyrén.-Orient.),
58°; — Bonrbon-Lancy (Saône-et-Loire), source du
Limbe, 56°; — Luxeuil (Haute-Saône), Grand bain,
56°; — Évaux (Creuze), source de César, 55°; — Saint-
Laurent-les-Bains (Ardèche), 53°; — Bourbon-l'Archam-
bault (Allier), 52°; — La Bourboule (Puy-de-Dôme), 52°;
— Guagno (Corse), Grande source, 52°;— Néris (Allier),
52°; — Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrén.), 5l n ; —
Rennes-',es-Bains (Aude), 51°; — Bains (Vosges), Grosse
source, 50°. 	 •

L'importance de la haute température des eaux ther-
males est loin d'être démontrée et elle devient même un
inconvénient dans la pratique, puisqu'il serait impos-
sible de supporter un bain au-dessus . de 35° à 40°; on
est donc obligé, dans ce cas, d'avoir recours à des mé-
langes qui affaiblissent l'eau minérale et peuventraltérer,
ou de laisser refroidir jusqu'à la température voulue, ce
qui est peut-être encore plus préjudiciable; de telle sorte
que les eaux thermales de 30° à 40°, sont peut-être celles
dont l'efficacité peut être le mieux appréciée. Toutefei,st
si l'on en croit Guersent, « on supporte les eaux miné-
raies, en boisson et en bains, à un degré de chaleur bien
supérieur à celui de l'eau chauffée artificiellement. L'eau
minérale naturelle, à 30° ou 40° Réaumur, ne cause
aucune sensation désagréable sur nos organes, qui se-
raient douloureusement affectés par un liquide quel-
conque chauffé à la même température (Dict. de méd.,
t. VII, p. 258). » On voit qu'il reste encore beaucoup de
points obscurs dans cette question. 	 F—N.

THERMO-ÉLECTRICITÉ (Physique). — L'existence
des courants thermo-électriques a été signalée par See-
beck en 1821. Il prit un rectangle dont un côté était
une barre de bismuth, les trois autres étaient formés
par une lame de cuivre recourbée deux fois. En chauf-
fant l'une des soudures, il constata la production d'un
courant capable de diriger une aiguille aimantée conte-
nue dans l'intérieur du rectangle et allant du bismuth au
cuivre à travers la soudure chaude. Si l'on chauffe
l'autre soudure en refroidissant la première, la déviation
de l'aiguille et par suite le sens du courant changent de
direction. Tant que les deux soudures ont la même
température, il n'y a pas de courant.

On distingue aujourd'hui trois classes do courante
thermo-électriques, suivant qu'ils se produisent : I dans
un circuit métallique homogène; 2° dans un circuit mé-
tallique hétérogène; 3° au contact des métaux et des
matières non métalliques.

Premier cas. — Circuits homogènes. — Yélin remarqua

le premier qu'en chauffant en un de ses points une grande
masse de bismuth, on pouvait dévier une aiguille ai-
mantée placée dans le voisinage. M. Sturgeon constata
peu après le même fait sur l'antimoine. Si dans de pa-
reilles masses il y a homogénéité au point de vue chi-
mique, il y a hétérogénéité au point de vue physique; en
effet, dans une masse cristallisée de hist:with ou d'anti-
moine, les cristaux ne sont pas tous dans une position
parallèle; c'est à cette hétérogénéité que sont dus lee
courants. Swanberg le fit bien voir; il fit tailler dans une
masse de bismuth deux barreaux dans deux directions
différentes; ces deux barreaux, rapprochés et chauffés au
point de contact, donnaient un courant de sens déter-
miné; l'un des barreaux était, par exemple, taillé paral-
lèlement an plan de clivage principal, et l'autre perpen-
diculairement il ce plan. Ainsi, bien qu'un courant se
produise dans un circuit homogène, c'est à une hétéro-
généité physique qu'il faut l'attribuer.

C'est cette même cause qui donne naissance à un cou-
rant lorsqu'on chauffe le point de contact d'un barreau
trempé et d'un barreau de même acier non trempé.

M. Becquerel a aussi remarqué que si l'on fixe les deux
extrémités d'un fil de fer aux deux fils d'un galvanomètre
et que l'on chauffe fortement l'un de ses points, il se
produit un courant. Ce fait s'explique facilement : le fer
que l'on a chauffé et qui se refroidit lentement se recuit
et prend des propriétés différentes; il y a hétérogénéité
physique. M. Magnus s'est occupé avec soin de cette
question; un fil de fer écroui par son passage à la filière
était réduit sur une de ses moitiés; on notait exactement
le point de séparation de la partie recuite et de la partie
écrouie; ce point était plongé dans l'eau bouillante; les
detix extrémités du fil étaient mises en rapport avec un
galvanomètre; un courant électrique se produisait allant
de la partie recuite à la partie non recuite. Mec d'autres
métaux on peut observer l'effet inverse.

Deuxième cas. — Circuits métalliques hétérogènes. —
Pour expérimenter les courants produits par deux métaux,
par exemple l'étain et l'argent., on soude le fil d'argent
par ses extrémités à deux fils d'étain que l'on attache ana
bouts d'un galvanomètre, puis l'on établit une différence
de température entre les deux soudures. Si l'on assimile
la soudure chaude à un élément de pile, cette soudure
devra être traversée par le courant en se rendant du
métal positif vers le métal négatif. Les principaux mé-
taux ont été rangés dans un ordre tel que chacun d'eux
soit positif par rapport à ceux qui le précèdent, la sou-
dure chaude étant supposée à 50° et la soudure froide à
zéro. Voici cet ordre :

Bismuth. 	 Cobalt. 	 Rhodium.
Mercure. 	 Manganèse. Laiton.
Nickel. 	 Argent. 	 Cuivre.
Platine. 	 Étain. 	 Or.
Palladium. Plomb, 	 Zinc.

Jusqu'à 100° l'intensité des courants th ermo-électriques
est sensiblement proportionnelle à la différence de tem-
pérature; cette proportionnalité est même exacte pour le
couple bismuth cuivre jusqu'à 160°, et pour le couple
platine palladium jusqu'à 350°. A une haute tempéra-
ture cette proportionnalité cesse; il peut même arriver
que la différence augmentant sans cesse, l'intensité du
courant diminue, s'annule même, et que le courant
change de sens; c'est ce qui a lieu pour le couple fer
cuivre, dont le courant change de sens au ronge, pour
le couple argent zinc, qui change pour un excès de tem-
pérature de 250°, et pour le couple or zinc auquel il
suffit d'une différence de 150°.

Troisième cas. — Circuits composés de corps les ittax
métalliques, les autres non métalliques. — M. Andrews a
Obtenu des effets thermo-électriques en interposant entre
deux fils conducteurs un sel anhydre fondu et par suite
devenu lui aussi conducteur. Ainsi, si l'on termine les fils
d'un galvanomètre par des fils de platine et qu'on les
fasse tromper dans une goutte de borax fondu, il n'y a
pas d'action chimique et cependant il se forme un cou-
rant; le même phénomène peut se produire avec d'autres
sels et d'autres métaux, le palladium, par exemple. Il se
produit également un courant quand on plonge les deux
fils d'un galvanomètre dans un bain de verre fondu,
M. Gaugain a fait voir que certains oxydes et carbures
métalliques jouaient le même rôle que les sels anhydres
fondus.

La raison de la production des courants thermo-élec•
triques parait liée à tin fait découvert par Peltier el

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



E	 240
	

T II E

étudié depuis par Lenz, Frankenheim, etc. Si l'on fait
passer un courant électrique à travers un conducteur
formé de deux fils soudés bout à bout, la température de
la soudure diffère de celle du circuit, et suivant le sens
du courant, elle est plus haute ou plus basse que celle
des points voisins; cette température peut même, dans
certains cas, être moindre qu'avant le passage du cou-
rant; de plus, si la direction du courant est la même que
celle du courant thermoélectrique auquel on donnerait
naissance en chauffant la soudure, c'est alors que la sou-
dure est moins chaude que les points voisins, tandis que
c'est l'inverse dans le cas contraire. Au fait découvert par
Peltier et précisé par Frankenheim, il faut joindre le
suivant, dû à M. W. Thomson. Quand un courant élec-
trique traverse un circuit dont les parties sont à des
températures diverses, il produit dans ce circuit des effets
calorifiques différents suivant qu'il marche du froid au
chaud ou du chaud vers le froid. Si l'on joint à ces
deux faits celui découvert par Cumming et étendu par
M. Thomson à un grand nombre de couples, que l'on
peut renverser le sens d'un courant thermo-électrique
par une élévation convenable de la température, on se
trouve en possession des éléments nécessaires pour éta-
blir une théorie des courants thermo-électriques fondée
sur la transformation de la chaleur en force électrique
(voyez THÉORIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR). Cette théorie,
due à MM. Thomson et Clausius, ne saurait trouver place
ici. (Pour les applications et les lois des courants thermo-
électriques, voir : RÉSISTANCE, PILES, FORCES ÉLECTRO-
MOTRICES, THERMOMÈTRES.)	 Il. G.

THERMOMÈTRES (Physique).— Le Thermomètre est
un instrument quia pour but, non pas, comme on le pour-
rait croire trop facilement, de mesurer les températures
dans la véritable acception du mot, c'est-à-dire de recon-
naître si une température est double ou triple, d'une autre,
niais seulement de comparer les températures entre elles,
de manière à pouvoir les classer par ordre de grandeur.
Lorsque les académiciens de Florence établirent
que tous les corps changeaient de volume sous l'in-
fluence de la chaleur, ils posèrent les bases de la ther-,
mométrie. L'instrument dont se servaient ces savants
cansistait en une sphère AB (fig. 2790) soudée à un
tube étroit BC et contenant de l'alcool coloré jus-
qu'en D. Si l'on porte cet appareil d'un milieu
dans un autre plus chaud, le liquide se dilate, le
niveau D s'élève, accusant ainsi l'augmentation de

température. Cet appareil date de 1660.
Pour que les Thermomètres fussent com-
parables entre eux, c'est-à-dire afin que
dans les mêmes circonstances ils pus-
sent donner les mêmes indications, les
académiciens de Florence les firent tous
conformes à un même étalon, autant du
moins qu'il leur fut possible. Un physi-
cien de Pavie, Charles Renaldi, proposa
le- premier, vers 1691., le moyen employé
encore aujourd'hui pour avoir des Ther-
momètres comparables. Ce moyen con-
siste à placer l'instrument successive-
ment dans deux conditions calorifiques
invariables et faciles à reproduire, celles
qui correspondent h la fusion de la glace
et à l'ébullition de l'eau. Entre ces li-
mites de température, un même corps
se dilate toujours de la même fraction
de son volume. On marque généralement

' 0° au point où le liquide du Thermo-
mètre s'arrête dans la glace fondante, et
100° à l'endroit où il reste stationnaire
au sein de l'eau bouillante; ces deux
points étant marqués sur la tige, on a

Fig 2790. divisé leur intervalle en 100 parties égales,
et les divisions ont été prolongées de

part et d'autre. Newton ayant clairement démontré la
fixité du point de fusion et Amontons la fixité du point
d'ébullition de l'eau, le moyen employé par Renaldi pour
rendre les Thermomètres comparables fut adopté par
tous les physiciens.

Avant d'aller plus loin, il faut indiquer quel est le
corps que l'on a choisi pour corps thermométrique. Au
premier abord toute substance qui se dilate par la chia-
leur peut en servir. Les corps solides doivent d'abord être
exclus, parce qu'ils sont les moins dilatables pour une
même variation de température. Il est de plus difficile
de mesurer avec précision et simplicité les variations de
volume d'un corps solide. On ne peut en effet prendra

un corps de grande dimension même dans un seul sens,
et, dans ce cas, la sensibilité, quoique grande, ne s'allie
pas à l'exactitude à cause des déformations que peut subir
le corps. Il est difficile de trouver des échantillons iden-
tiques d'un même corps solide sous le rapport de la dila-
tabilité comme sous tous les autres, car en admettant, ce
qui a rarement lieu, que les solides employés soient chi-
miquement purs, ils auront été forcément soumis à des
actions mécaniques diverses qui ont leur influence sur
la dilatation ; les Thermomètres solides ne sont donc pas
comparables. Les liquides avaient été mis en usage par
les académiciens de Florence, qui employaient l'alcool;
ils sont plus dilatables que les solides et peuvent être
pris sous des formes qui rendent faciles à constater les
variations de leur volume; enfin les liquides peuvent en
général être obtenus purs et identiques. Mais ici est in-
troduite la cause d'erreur qui tient au défaut de compa-
rabilité des substances solides qui renferment le liquide,
et cette influence, bien que faible, n'est cependant pas
négligeable. Les gaz offrent l'avantage d'une observation
facile par leur grande dilatation et leur pureté absolue;
mais ils exigent des appareils thermométriques de grandes
dimensions. Enfin ici la dilatation de l'enveloppe influe
peu, et par suite les variations des propriétés physiques
de cette enveloppe ne peuvent causer d'erreur appré-
ciable. On emploie donc les liquides pour les observa-
tions usuelles, et les gaz servent aux observations très-
délicates.

Parmi les liquides, 19 mercure fut proposé par Halley
en 1680; il présente de grands avantages parce que son
échelle de liquidité est fort longue, qu'on peut le porter
dans l'eau bouillante pour déterminer le 100 e degré, ce
qui n'a pas lieu avec l'alcool, et enfin parce qu'il est très-
facile de le purifier.

Pour construire un Thermomètre à mercure., on se
procure des tubes que l'on trouve dans le commerce,
qui sont capillaires, terminés d'un côté par un réservoir

Fig. 2792. — Introduction du mercure.

et de l'autre par une ampoule et une pointe effilée:Cette
pointe est fermée au moment de la fabrication pour em-
pêcher la poussière d'y pénétrer. Pour le remplissage du
tube, on ouvre la pointe, on la plonge dans un bain de
mercure, et l'on chauffe l'ampoule A (fig. 2791). L'air
chauffé augmente de force élastique et sort partiellement à
travers le mercure. On laisse refroidir, l'air de l'ampoule
se refroidit, diminue de force élastique, et alors sous l'in-
fluence de la pression atmosphérique le mercure vient
s'élever dans l'ampoule. Celle-ci a d'ordinaire une capa-
cité supérieure h celle du réservoir B, de sorte que le
mercure ainsi introduit peut suffire au remplissage du
réservoir B et du tube. On place alors le tube dans la
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position de la figure 2'192. Le mercure, à cause de la ca-
pillarité du tube, ne descend pas. Orechautfe le réser-
voir et la tige, l'air qu'ils contiennent s'échappe partiel-
lement, et si on laisse refroidir, la pression atmosphérique
refoule le mercure de A dans B. Après quelques opéra-
tions de ce genre, l'appareil est presque rempli; il reste
quelques bulles, que l'on chasse en portant le mercure
à l'ébullitiou, ce qui se fait généralement au moyen d'une
grille contenant des charbons ardents. Après le refroi-
dissement, on détache l'ampoule; on fait sortir en chauf-
fant l'excès de liquide, et on ferme à la lampe.

Pour graduer l'appareil une fois construit, on le main-
tient dans de la neige fondante ou de la glace finement
pilée jusqu'à ce qu'il soit en équilibre de température;
l'eau résultant de la fusion doit pouvoir s'écouler à me-
sure qu'elle se produit. A cet effet, le vase qui contient
la glace est percé de trous.

Pour déterminer le point 100°, on se sert d'un appa-
reil de à Wollaston, et formé d'une chaudière A surmontée

d'une double enve-
loppeBCDEqui laisse
échapper la vapeur
par le tuyau I. Le
thermomètre T est
fixé par uri bouchon
comme l'indique la
figure, et plonge dans
la vapeur de l'enve-
loppe centrale, qui est
protégée du refroi-
dissement par l'enve-

F loppe externe pleine
aussi de vapeur. Un
manomètre à eau F,
qui communique avec
la partie centrale, in-
dique que la vapeur
ne possède pas un
excès de pression sur
l'atmosphère. L'ap-
pareil doit nécessai-
rement être en

pour le 	
mé-

Appareil tal , la température
point loor.	 d'ébullition du Peau

variant avec la nature
du vase dans lequel on la chauffe. Les points 0° et
100° étant connus et marqués sur le tube, on par;
tage avec une machine à diviser l'espace compris en
100 parties égales, et l'on a un Thermomètre gradué
sur verre. D'ordinaire l'instrument est appliqué contre
une planchette de bois sur laquelle les divisions sont
peintes. Il y a là un inconvénient grave, car la
planchette se place le long d'un mur, et l'on ob-
serve ainsi la température de ce mur et non pas
celle de l'air extérieur. M. Salleron a disposé des
thermomètres dans lesquels l'instrument est tenu
à distance de la planchette; on lit la température
sur une échelle en papier contenue dans un cy-
lindre de verre; l'air circulant librement autour
du thermomètre l'amène à sa température véri-
table, sauf le rayonnement des objets voisins.

En France on adopte l'échelle de Celsius modi-
fiée par Summer; on marque, comme nous l'avons
dit, 100° au point d'ébullition de l'eau, et 0° au
point de la glace fondante ; mais cette échelle,
dite centigrade, n'est pas la seule employée. L'é-
chelle de Réaumur, encore usitée dans l'Allemagne
méridionale, la Russie, l'Espagne, l'Amérique du
Sud, marque seulement 80° à la température de
l'eau bouillante, et comme d'ailleurs le zéro est
le même que dans l'échelle précédente, un degré
centigrade vaut exactement les 4/5 e' d'un degré
Réaumur ; l'on peut donc facilement passer d'une
échelle à une autre.

L'échelle Fahrenheit, dont on se sert en Angleterre et
aux États-Unis, est bien plus différente; elle marque 32°
dans la glace fondante et 212° dans l'eau bouillante. Il est
facile, d'après cela, de dresser un tableau de comparaison
des trois principales échelles. Dans ce tableau l'on con-
vient d'affecter du signe — les températures inférieures
au zéro; quant aux autres, elles ont le signe ou
même on ne leur donne aucun signe.

Bien que l'emploi du mercure ait prévalu, on rencontre
encore beaucoup de thermomètres à alcool, surtout dans
les instruments communs. Le tube de ces thermomètres
est moins capillaire; le liquide est plus dilatable, le

remplissage en est facilité. Dans ces appareils l'on peut
noter le point 0 0, mais non le point 100°, l'alcool bouil-
lant dès 80°; on se borne d'ordinaire à déterminer le zéro
par immersion dans la glace, puis on obtient une deuxième
température arbitraire par comparaison avec un thermo-
mètre à mercure; on divise en parties égales l'espace corne
pris ; mais l'alcool et le mercure ne se dilatent pas suivant
la même loi, de sorte que, suivant que l'on a pris le
deuxième point fixe à telle ou telle température, la marche
du thermomètre est différente; on peut encore ajouter
que l'alcool que l'on trouve dans le commerce est plus ou
moins mêlé d'eau, et l'on peut affirmer que deux ther-
momètres à alcool pris au hasard sont construits avec des
liquides différents, et par suite ont une dilatation diffé-
rente. On a cependant employé souvent le Thermomètre
à alcool à la mesure de températures inférieures à celles
de la congélation du mercure, mais on ignore quelles re-
lattons précises existent entre ces indications et celles
que l'on obtient à des températures plus élevées à l'aide
du mercure.

Pour certaines circonstances particulières, on a modifié
la forme des appareils thermométriques. Veut-on, par
exemple, avoir seulement
des températures élevées,
tout en se réservant la fa-
culte d'observer les tempé-
ratures atmosphériques; on
munit alors la tige, un peu
au-dessus du zéro, d'un ren-
flement intermédiaire, afin
de diminuer les dimensions
de l'instrument; le, mercure
se loge dans cette ampoule
auxiliaire tant que la tempe-
rature est comprise entre
celles que l'on veut observer.

Si l'on veut étudier des
différences de températures,
on a recours au thermomètre
différentiel de Leslie, formé
d'un tube horizontal fin et
assez court qui se relève ver---_
ticalement à chaque extré-
mité; les branches verticales Fig. 2191. — Thermomètre

de Leslie.sont longues et terminées par 	 différentiel
deux boules de verre pleines
d'air. De l'acide sulfurique coloré par le carmin est con-
tenu dans l'appareil et s'élève jusqu'au milieu des tran-
ches verticales; un liquide , volatil ne conviendrait pas, et
le mercure serait trop dense. Les niveaux de l'index
liquide doivent être sur une même horizontale quand les

températures des deux boules sont identiques. On marquu
en ce point zéro. Pour achever de graduer l'appareil, on
établM entre les deux bielles une différence de tempéra-
ture de 10°. On marque 10° à l'extrémité de chacune d*
colonnes, on divise en dix parties l'espace compris jus
qu'au zéro, et l'on prolonge la graduation au-dessus e
an-dessous. Le principe de l'appareil repose sur le
variations de pression produites par la variation d
température.

On a souvent à noter des températures maxima, el
minima principalement en météorologie. De là des in
struments spéciaux. Les plus simples sont ceux de Ruther
ford. Son thermomètre à maxima (fig. 2195) est couché lx
rizontalement et construit avec du mercure. Un flottes
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en fer ou en émail est maintenu par un fil de verre fai-
sant ressort, de sorte que son propre poids ne peut suf-
fire pour le déplacer. Le mercure, en se dilatant, pousse
l'index, et, en se contractant, l'abandonne au point
extrême où il est parvenu. On fait redescendre l'index
par des secousses s'il est en émail, par le moyen d'un
aimant s'il est en fer.

Le thermomètre à minima (fig. 2796) est à alcool; un
index est entraîné par la capillarité quand le liquide se
retire et reste immobile quand le liquide se dilate. Ces
deux appareils sont en général réunis sur une même plan-
chette.

Ces appareils à index ne peuvent servir, s'ils sont expo-
sés à subir des chocs ou des secousses qui pourraient
déplacer les index; il faut alors leur substituer les ther-
momètres à déversement de M. Walferdin. Le thermo-
mètre à maxima a la forme qu'indique la figure 2797,
il est à mercure, et quand la température monte, ce
liquide se déverse dans le réservoir placé à la partie
supérieure. Si le thermomètre est vertical, le mercure ne
peut, par le refroidissement, rentrer dans la tige; s'il

est horizontal, il peut au contraire
y avoir amorcement et retour du
mercure dans le tube. La tige est
graduée. Pour se servir de l'appa-
reil, on remplit la tige de mer-
cure à 0° jusqu'à une division dé-
terminée. On porte dans le lieu
dont on veut prendre la tempéra-
ture; le mercure se déverse alors
partiellement; on ramène le ther-
momètre, on note la hauteur à la-
quelle le mercure qui reste s'élève
dans la tige pour deux températures
données et un calcul permet d'ob-
tenir le maximum cherché.

Le thermomètre à. minima (fig.2798)
de M. Walferdin a son réservoir B
rempli de mercure et d'alcool. Pour
mettre l 'instrument en expérience,
on le maintient vertical et on le
refroidit au-dessus du minimum

qu'il doit mesurer. On
le penche alors pour
faire plongerla pointeA
dans le mercure et en
le réchauffant l'on en-
gage dans la tige une
colonne de mercure.
On place alors l'appa-
reil dans le lieu où
l'on veut expérimenter. -
Une partie de la co-
lonne de mercure peut
retomber, mais il en
doit rester toujours une
certaine quantité dans
la tige. L'appareil étant

d'ailleurs tenu verticalement, un réchauffement ne peut
que repousser la colonne de mercure en introduisant de
l'alcool au-dessous; un calcul permet alors de trouver
le minimum cherché.

Le thermomètre à poids (fig. 2799), employé le plus sou-
vent comme thermomètre à maxima, est à. mercure ; il se
compose d'un réservoir cylindrique A terminé par un bec
recourbé B. On le pèse vide, puis plein de mercure à 0°;
on obtient ainsi le poids P du métal qui le remplit alors;
on porte l'appareil dans le lieu dont on veut avoir la
température, le mercure s'échauffant se dilate, sort par-
tiellement, et cet excédant est recueilli dans une cap-
sule C ; le poids p du mercure sorti sert à déterminer la

température au moyen de la formule t= —
1

UKO P—p
Si le bec B plonge dans la capsule C, le thermomètre est
toujours plein, le liquide rentrant quand la température
se refroidit; mais si le bec est à une certaine distance
au-dessus de la capsule et ne baigne pas dans le liquide
qu'elle contient, Vinci uclion donnée- par l'instrument est
celle de la température maxima à laquelle il a été porté.
Le thermomètre à poids doit ètre employé pour avoir la
température moyenne des bains liquides dont toutes les
parties ne sont pas également chaudes, le réservoir doit
alors avoir la même longueur que la colonne liquide que
J'on étudie.

Un thermomètre métallique très-sensible est celui

d'Abraham Bréguet. C'est un ruban hélicoïdal, d'argent
à l'intérieur et de platine à l'extérieur, les deux métaux
étant réunis par une lame d'or. L'argent est plus dila-
table que le platine. Quand la température augmente,
les spires doivent donc diminuer de courbure. L'ex-
trémité de l'hélice porte une aiguille horizontale qui se
meut sur un cercle divisé. Pour graduer l'instrument,
on opère par comparaison avec un thermomètre à
mercure, en supposant l'arc décrit par l 'aiguille propor-
tionnel à la température. Un horloger de Copenhague,
Jilrgensen, a modifié l'instrument de Bréguet, de manière
à le renfermer dans une boite de montre dont l'aiguille

Fig. 2801 — Thermométrographe de Bréguet.

indique les températures sur un cadran divisé. Cette
modification n'est pas heureuse, elle rend l'instrument
paresseux et moins sensible.

M. Bréguet neveu a disposé le thermomètre métallique
de façon à écrire les températures. Au moyen d'un mé-
canisme particulier analogue à celui des compteurs à
pointage, l'aiguille marque sa position d'heure en heure ou
de demi-heure en demi-heure sur une plaque métallique
animée d'un mouvement rectiligne de translation. Sur
cette plaque est tracée une série d'arcs de cercle divisés
en degrés de température, et c'est chaque fois sur un
cercle différent que l'aiguille laisse une trace. H. G.

THÉSION (Botanique), Thesium, Lin. — Genre de
plantes de la famille des Santalacées, qui comprend des
herbes et des sous-arbrisseaux de l'Europe et du cap
de Bonne-Espérance. Caractères : fleurs hermaphro-
dites en épi, en grappe ou en panicule; calice à 4 ou
5 divisions; pas de corolle; 4 à 5 étamines; ovaire bio-
vulé ; fruit en nucule. Le Th. à feuilles de lin (Th. lino-
phyllum, Lin.), à fleurs petites, verdàtres; calice cam-
panulé à 5 découpures; tiges anguleuses, hautes de 0m,12
à 0m,25 et même plus; elle croit communément en
France dans les prés secs et montueux.

THLASPI ou TABOURET (Botanique), Thlaspi, Dille-
nius, du grec thlaein, comprimer, à cause de la forme
du fruit. — Genre de plantes de la famille des Cruci-
fères, type de la tribu des Thlaspidées. Caractères : fleurs
blanches en grappe simple ; calice à 4 sépales; fruit en
silicule comprimée sur les côtés, oblongue ; 2 ou plu-
sieurs graines suspendues dans chacune des 2 loges. Les
Tillaspis sont des herbes annuelles ou vivaces des par-
ties moyennes de l'Europe et de l'Asie. Les feuilles sont
radicales ou caulinaires, les premières pétiolées, les
secondes embrassantes ; leur surface est glabre, leur
couleur glauque, leurs bords entiers ou dentelés. Parmi
les nombreuses espèces on doit citer le Th. des champs
(Th. arvense, Lin.), vulgairement Monnoyère, répandu
en France, dans toute l'Europe et dans l'Amérique sep-
tentrionale, remarquable par son odeur d'ail et com-
mune au milieu de nos moissons. Le Th. des montagnes
(Th. mon(anum, Lin.) se rencontre fréquemment sur
nos coteaux calcaires. Enfin dans toute l'Europe et dans
plusieurs autres contrées croît en abondance, parmi les
champs cultivés, les jardins et an bord des chemins, le
Th. boursette (Th. bursa-pas(oris, Lin.), vulgairement
Molette, Tabouret, Bourse-à-berger, Rourse-à-pasteur,
à cause de ses fruits aplatis, qui sont des silicules
triangulaires. On emploie quelquefois cette. plante en
médecine comme légèrement astringente. Le nom de
Thlaspi a été adopté par Linné et par de Candolle, et le
groupe qu'il désignait a été subdivisé en genres et en

Fig. 2199.
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sous-genres. — Consulter : De Candolle, Prodromus, —
Co nom est en outre appliqué vulgairement à plusieurs
espèces des genres !bolide et Lepidier (voyez ces
mots).	 AD. F.

THOMISE (Zoologie), 77iomisus,.Walcken., du grec
thomissein, lier. — Genre d'Arachnides pulmonaires de
la famille des Fileuses, section des Latérigrades. Ces
arénéides ont reçu le nom vulgaire d'Araignées-crabes,
parce que leur marche de côté et la forme de leur corps
rappellent un peu les crabes. Elles peuvent d'ailleurs
marcher en tous sens. Leurs pattes sont étendues dans
le repos; les 4 antérieures sont ordinairement les plus
longues; les yeux, au nombre de 8, sont ordinairement
disposés le long d'une ligne courbe en croissant; le
corps est généralement aplati, avec un abdomen ar-
rondi ou triangulaire. Ces araignées sont dépourvues de
poils ou très-peu velues. « On les voit courir à terre,
grimper sur les buissons, sur les plantes, mémo sur les
arbres élevés, d'où elles descendent souvent par le moyen
d'un fil qu'elle% dévident et avec lequel elles peuvent re-
monter... Les thomises ne tendent pas de filets pour
prendre leur proie; ils attendent patiemment qu'elle
vienne se livrer à eux. M. Walckenaer dit qu'ils s'intro-
duisent dans les toiles abandonnées des autres ara-
néides et qu'ils profitent du fruit de leurs travaux
(Latreille, Now). Dict. d'hist. nat.). n Les mâles sont
habituellement assez différents des femelles pour sem-
bler, au premier abord, appartenir à une autre espèce.
Les espèces très-nombreuses de ce genre sont indigènes
en France ou exotiques des diverses parties du monde.
L'espèce la plus commune chez nous est le Th. à créte
(Th. crislatus, Walck.), long de 0m ,005, jaune obscur
parsemé de points noirs, avec une bande brune sur
chaque côté. On rencontré encore communément le
Th. tronqué (Th._ truncatus, Walck.), long de 01",007,
d'un jaune pâle, le Th. citron (Th., citreus, Walck.),
d'un jaune citron et un peu plus petit; celui-çi vit.sur
les fleurs.	 .	 AD. F.

THON (Zoologie), Thynnus, Cuv. c'est son nom en grec.
— Genre de Poissons acanthoptérygiens de la famille
des Scombéroïdes, groupe des Scombres. Très-voisins
des maquereaux auxquels on les'a longtemps réunis, les
Thons se distinguent par une sorte de corselet que . for-
ment, autour de leur thorax, des écailles plus .grandes
et moins lisses que celles du reste de leur corps; par
une première dorsale prolongée jusque très-près de la
seconde; par une carène cartilagineuse. entre les deux
petites crêtes cutanées des côtés de . la queue. Le type
du genre est le Th. commun (Scomber thynnus, Lin.),
dont le vais parler, et qui est très-commun dans la Médi-
terranée, où l'on ,connalt en outre l'Aliçorti ou le Th. à
pectorales courtes (Th. brachypterus, Cuv.,); la Thonine,
Thynnide . ou Touna (Th. thunina, Cuv.); la Thonine d
pectorales courtes (Th. brevipennis, Cuv.); le Germon
(Th. alalonga, Cuv.). Les grands Océans nourrissent
d'autres espèces, dont la plus célèbre est la Bonite des
tropiques (Scomber pelamys, Lin.)

Le Thon,commun est un poisson de très-grande taille;
.sa longueur moyenne est de 1'",50 à 2 mètres, et par-,

blent encore plus s'abriter, à leur ombre que recueillir
les débris rejetés du bord. Les thons sont cependant
très-voraces; ils se nourrissent volontiers de maque-
reaux, de harengs, d'exocets, etc. Ils exécutent de grandes
migrations, et on les rencontre dans les mers tropicales
en tout temps, excepté en hiver. Dans la Méditerranée
il en est ti peu près de même, car la pêche du thon se
fait presque partout au printemps et à l'automne, fai-
blement pendant l'été. On ne saurait donc se fier b
l'opinion des auteurs, qui les représentent comme en-
trant dans la Méditerranée au printemps par, le détroit
de Gibraltar, se divisant en deux bandes, dont l'une
côtoie l'Europe et l'autre l'Afrique; la première allant
déposer ses œufs sur les côtes de la Sardaigne, la se-
conde allant vaquer aux mêmes soins sur les côtes de
la mer. Noire. Il semble plus probable que pendant
l'hiver, comme les harengs (voyez ce mot) et d'autres
poissons voyageurs, les thons se retirent dans les pro-
fondeurs de la mér, d'où ils sortent au printemps pour
frayer; puis ils s'ébattent tout l'été et reprennent à
l'automne la route de leurs retraites. Cetti affirme en
effet qu'on a quelquefois observé, sur les côtes de Sar-
daigne, de grandes quantités de. thons même pendant
l'hiver. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des thons sur les
côtes qu'ils fréquentent périodiquement estordinairement
annoncée par celle des bandes de maquereaux qu'ils
poursuivent et dévorent. A leur tour ils sont la proie
des requins, des renards de mer ou faux, des xiphias,
qui viennent à leur suite et les déciment, sans souci de
leur grand nombre. Mais leur plus redoutable ennemi
est l'homme. Sur toutes les côtes de la Méditerranée,
sur celles du golfe de Gascogne, les pécheurs attendent
impatiemment l'arrivée des thons. La chair de ces volu-
mineux poissons est aussi délicate qu'elle est abondante.

On .a peine, dit un auteur, à imaginer la variété de
gorit qu'offrent les différentes parties du corps ici
semblable au veau, là au porc. La chair crue ressemble
au boeuf ; cuite elle est plus pâle; celle du ventre est la
plus délicate (Dict. univ. d'hist. natur.). » Déjà du
temps d'Aristote (381 à 322 ans av. J.-C.) la pêche du
thon était une des richesses de Byzance (aujourdihui
Constantinople). Quatre siècles plus tard, Athénée et
Oppien rapportent que cette pêche était une industrie
très-lucrative des rivages de l'Hellespont (détroit des,
Dardanelles), de la Propontide (mer de Marmara) et du
Pont-Euxin (mer Noire). Au xvi e siècle Rondelet signa-
lait la même industrie comme très-florissante sur les
côtes de l'Espagne, où elle est encore en vigueur, ainsi
que dans le golfe de Lion et celui de Gascogne, et sur
les côtes où la pratiquaient déjà si activement les an-
ciens. Cette pêche célèbre s'exécute par des procédés
variés. La péche au doigt se fait la nuit, par deux pê-
-cheurs sur une barque, avec une ligne longue de 19 à
24 mètres. La péche à la canne se pratique avec une
ligne de grosse corde fixée à une perche de mico-
coulier, de coudrier ou de saule, et munie d'un appât.
Le libouret se compose d'une ligne principale en
corde, lestée par un plomb à son extrémité, traversant
librement un morceau de bois maintenu entre deux

noeuds, et qui porte une seconde ligne
armée de plusieurs hameçons de di-
verses longueurs; la pèche se fait à
l'ancre, à l'aide de trois pêcheurs. Les
Basques emploient le grand couple, as-
semblage de lignes gigantesques pour
vues de centaines d'appâts; cet engin
est traîné par des barques montées
de 7 ou 8 hommes. En Provence on se
Bert surtout de filets, et on distingue
deux appareils : la thonaire et la ma-
drague. La thonaire est fixe ou déri
vante ; dans le premier cas on la
nomme thonaire de poste, dans le se-
condcas courantille. La th. de poste con-
siste en un filet de 381 mètres sur

9 1",(10; il est soutenu par 160 flottes en liége et lesté par
24 câblières du poids de 5 à 6 kilogr. Avec ce filet on
barre le passage, des thons, de la côte vers le large; on
lui donne la direction d'une ligne droite, terminée par
un crochet vers la haute mer. Les thons, côtoyant le
rivage, suivent le filet dès qu'ils le rencontrent et vont
se prendre dans son extrémité courbe, où ils s'effarou-
chent et s'embarrassent. La courantille, combrière ou
scombrière est un filet de 500 à 7011 mètres de longueur.
Une petite escadrille de bateaux-pêcheurs, sous le com-
mandement d'un patron, forme un cercle et promène les

2801. Le Thon commun (long. 4e,85 â d mè

fois 3 métres ou même plus. Son poids varie do 35 à
611 kilogr. On assure même que quelquefois il est de
plusieurs centaines de kilogrammes. Son corps rappelle
la forme du maquereau, avec de beaucoup plus grandes
dimensions. Le dos a une couleur d'acier poli ; le ventre
est argenté, ainsi que les flancs; les nageoires sont d'un
jaune fauve, excepté la première dorsale et la caudale,
qui sont grises. Ces grands poissons nagent avec rapi-
dité et vivent en troupes. Souvent, dans les grandes
mers des tropiques, les navires se voient suivis pendant
plusieurs semaines par une troupe de thons qui sem-
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Mets réunis sur un espace de 8 à 10 kilomètres. Les
thons, entourés et serrés les uns contre les autres,
sont entralnés peu à peu vers le rivage. A ce moment on
jette sur eux un large filet en forme de poche longue et
Conique; ils s'y précipitent aveuglément. On prend les
plus petits à la main; on assomme les gros à coups de
perche et de croc. La madrague est le plus usité et le
plus curieux des procédés de pèche du thon ; les Italiens
la nomment tonnera, les Américains pig's catcher.
« C'est, dit Moquin-Tandon, un véritable parc, avec des
allées de chasse aboutissant à un vaste labyrinthe, com-
posé de chambres qui s'ouvrent les unes dans les autres.
Ces chambres conduisent toutes à une chambre prin-
cipale, appelée chambre de mort ou corpou, située à
l'extrémité de la construction. » Cette prétendue con-
struction est formée de filets formant les murs, solide-
ment amarrés avec des ancres, soutenus par des bouées
à leur bord supérieur et lestés par des pierres au bord
inférieur. Ce piège compliqué a souvent plusieurs lieues
de développement; il est établi pour toute la belle
saison; on le place habituellement à l'entrée de quelque
baie. Les thons entrent sans défiance dans ce laby-
rinthe de mort, dont on a soin de fermer chaque
chambre derrière eux; enfin ils arrivent, dans la chambre
de mort, çù ils peuvent demeurer captifs plusieurs

- jours, mais d'où ils ne peuvent s'échapper qu'en sau-
tant, ce qu'ils n'ont pas l'instinct de faire. Sous la
chambre de mort est tendu, comme un plancher, un
filet horizontal. On le relève à un moment donné, de
façon à placer les thons comme sur tin bas-fond. Au mo-
ment où on relève ce filet, des bateaux entourent la
;chambre de mort, et une barque naviguant au centre
les effraye et les chasse vers le pourtour. A mesure
qu'ils s'y jettent, un coup de , harpon les atteint; on les
hisse hors de l'eau et on les achève'. C'est un massacre
-sanglant, avec tumulte et cris aigus comme des vagis-
sements; mais c'est une fête pour les populations mari-
times. On a choisi un temps calme; la mer s'ouvre
immense et riante autour de ce champ de lutte et de
ramage; le soleil inonde la scène de ses rayons. Souvent
de nombreuses barques amènent toute une foule de
curieux, et c'est au son de la musique que se célèbrent
ces jeux rudes et sanglants de la vie nautique. C'est le
divertissement que les Marseillais s'empressèrent d'of-
frir à Louis XlIf lorsqu'il visita leur ville. Ce roi, qui,
comme on sait, se plaisait fort à voir les grimaces des
mourants, fut ravi de ce' spectacle et compta ce jour
comme le plus agréable de tout son voyage. Les Marseil-
lais n'avaient sans doute pas cru si bien réussir!

Aussitôt la pèche terminée, les thons amenés à terre
sont décapités, puis divisés en 6 parties distinctes que
l'on sate à part et d'une façon différente. On marine
aussi la chair de thon , et c'est surtout ainsi préparée
fin'on la vend en France. Les anciens nommaient scor-
dyles et auxides les jeunes thons de l'année; pélamydes
ceux de seconde année: thynni ou thynnides ceux qui
-dépassaient deux ans. Les modernes, en prenant ces
noms, les ont appliqués à d'autres espèces.

La Bonite des tropiques a Om ,60 à 0 m ,80 de longueur,
le dos d'an bleu noirâtre, les côtés bleus, avec 4 bandes
longitudinales noirâtres, le ventre argenté. On la ren-
eontre dans les parties chaudes de l'Atlantique et de
l'océan Pacifique. 	 AD, F.

THORACIQUE (Anatomie), qui a rapport au Thorax.
— Artères thoraciques; elles sont au nombre de trois :
l'interne ou mammaire interne, qui nalt de la sous-cla-
vière, descend dans l'intérieur de la poitrine,' se dis-
tribue par plusieurs branches au diaphragme et aux
espaces intercostaux, et va se terminer sous le muscle
droit; l'externe supérieure et l'externe inférieure, nées
toutes deux de l'axillaire. — Canal thorariqUe; C'est à
lui que viennent aboutir tous les vaisseaux lymphatiques
des membres inférieurs, de l'abdomen, du membre su-
périeur gauche, de ceux de la partie gauche de la tète,
du cou, du thorax (voyez au mot Dineerios).

THORACIQUES (Zoologie). — Artédi, Gouan et plusieurs
autres zoologistes ont donné ce nom à un groupe de
Poissons osseux chez lesquels les nageoires ventrales
sont situées immédiatement sous les pectorales. Duméril
gen à fait un sous-ordre des llolobranches.

THORAX (Anatomie). — Voyez l'omise.
THRIDACE (Matière médicale), du grec thridax,laitue.

— La Thridace est le suc de laitue extrait de feuilles
fraiches des tiges de laitue; pour l'obtenir, on pile ces
feuilles dans un mortier de marbre; on exprime forte-
ment et on chauffe le suc; passé ensuite à travers un

tissu de laine, on évapore au bain-marie, jusqu'en con-
sistance de sirop. Il ne faut pas confondre la thridace
avec le lactucarium, qui est le suc épaissi s'écoulant na-
turellement d'incisions pratiquées à la tige de la laitue
(voyez LACTUCAIIIUM). La thridace est un calmant beau-
coup moins actif que le lactucarium.

THRIPS (Zoologie), Thrips, Lin. — Genre d'Insectes
hémiptères de la famille des Aphidiens, caractérisé par
un corps allongé à élytres plans, étroits, croisés, couchés
sur le dos dans le repos; 8 articles aux antennes; bec
très-court; pattes courtes à 2 articles aux tarses, le der-
nier vésiculeux. Ils vivent à toits leurs états sur les
fleurs; ils rappellent les staphylins par leur habitude de
relever, lorsqu'on les inquiète, l'extrémité de leur ab-
domen. Les plus grandes espèces ne dépassent pas Offe004
de longueur; leur agilité est extrême. Leurs métamor-
phoses sont analogues à celles des orthoptères. On
signale comme pouvant nuire au blé, lorsqu'il se mul-
tiplie à l'excès, le Th. des céréales (Th. cerealium,
Blanch.), qui vit dans le sillon du grain de blé, le ronge
quelque peu et l'appauvrit. Le genre Thrips est devenu
le type d'un ordre spécial, celui des Thysanoptères (voyez
ce mot).

THROMBOSE (Médecine). — Par suite d'un oubli,
nous renvoyons à TROMBOSE.

THROMBUS (Médecine), du grec thrombos, grumeau,
'caillot de sang. — On appelle ainsi une petite tumeur
dure, arrondie, violacée, qui se forme au voisinage d'une
veine sur laquelle on a pratiqué la saignée, et qui est dé-
terminée par l'épanchement du sang dans le tissu cellulaire
sous-cutané. Le thrombus, un des accidents les plus fré-
quents de la saignée, résulte le plus souvent de ce qu'en
pratiquant cette petite opération la peau a été trop tirée
au niveau de la veiné, et que, en reprenant sa position
naturelle, le parallélisme se trouve détruit entre l'ouver-
ture de la peau et celle de la veine; quelquefois il est
déterminé par l'étroitesse de l'ouverture ou par l'inter-
position d'un petit fragment de graisse qui empêche le
sang de couler. Des compresses d'eau fraîche, une légère
compression, le repos du membre, suffisent pour remé-
dier à cet accident.

'1'HUIA (Botanique), Thuia, Tourner., du grec thuon,
encens. — Genre de plantes de la classe des Conifères,
famille des Cupressinées; caract. : arbres toujours verts,
très-abondants en rameaux, et ramules remarquables par
leur disposition distique; feuilles opposées en croix, im-
briquées sur 4 rangs, semblables à des écailles; fleurs
monoïques, les fleurs pistillées portées sur d'autres ra-
meaux que les fleurs à étamines; fruits en cônes écail-
leux, devenant ligneux et munis au sommet de leur face
dorsale d'une pointe recourbée en arrière. Les espèces de
-ce genre sont étrangères à l'Europe. Le Th. d'Orient
(Th. orientalis, Lin.) ou T. continua nous vient de la
Chine; c'est un arbre d'ornement nommé aussi Arbre
de vie, et dont Endlicker a fait le type de son genre

2802. — Thula, chaton Fig. 2803. — Thuia oriental,
mâle, grossi.	 cône jeune (grand. natur.).

Iliota. Il est pyramidal, atteint dans nos jardins 8 mètres

do hauteur ; on l'emploie très-bien pour des palissades,
des rideaux destinés à briser le vent. Dans ce cas, on

plante les pieds à fe e ,50 de distance, et on les taille en
charmille. Le Th. d'occident, Cèdre blanc, des Américains
(Th. orridentalis, Lin.), de l'Amérique °réale, est assez
semblable au précédent.; on le nomme aussi Arbre de vie

et T. thériacal. Il produit dans les parcs un effet très-
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pittoresque. On l'a introduit en Europe au xva s siècle.
Dans son pays natal, il monte à 16 mètres et 17 mètres
do hauteur, et sa base mesure quelquefois j usqu'à 3 mètres
de circoaférence. Sous nos climats, il ne dépasse pas 10
mètres. Le 'Ph. articulata Desfont., si commun en
Algérie, qui fournit de la sandaraque, et dont la base
porte une loupe estimée en ébénisterie, appartient
) 	

au-
*ourd'hui au genre Callitris de Vontenat (voyez GALLI-
TRIS). Les thuias, comme les pins, se multiplient par
semis. 	 Au. F.

THUNBERGIE (Botanique), Thutaberma, Li Q., dédié
au Suédois 'I hunberg. — Genre de plantes exotiques do
la famille des Acanthacées, type de la tribu dos Thun-
bergiées. On cultive dans nos climats en serre chaude,
ou par semis et comme plante annuelle, le Th. chrysops,
Ilooker, eorieinaire de Sierra-Leone, le Th. alata, du
Bengale, le Th. grandillora, de l'Inde. Ce sont des
plantes grimpantes à grandes fleurs blanches, jaunes ou
bleues.

THUR (Zoologie). — Ce nom désignait, chez les an-
ciens, un baud sauvage de Pologne qui parait ne plus
exister. Cuvier le considère comme devant etre rapporté
à l'espèce du Buffle. On n'en trouve aujourd'hui que
quelques ossements épars dans le lit des grands fleuves.

THURIFERE (Botanique), du latin thus, thuris, en-
cens, et fero, je porte. — On a donné cette épithète, en
général, aux arbres dont on extrait l'encens, et particu-
lièrement au Boswellia serrata , D. C., et au Bosw.
papyracea, Ach. Rich., tous deux de la famille des Bur-
séracées. Le mem nom pourrait être appliqué encore à
certains Iciquiers, de la même famille, qui produisent

. ce qu'on nomme Encens de Cayenne ou Tacamague hui-
leuse incolore (voyez TACAIWAHACA).

THYM (Botanique), Thymus, Lin. — Genre de plantes
de la famille des Labiées, tribu des Saturéiées. Il com-
prend une cinquantaine d'arbrisseaux ou de sous-arbris-
seaux de l'Europe, du bassin méditerranéen et des régions
tempérées de l'Asie. Ce sont généralement des plantes peu
élevées, à feuilles petites, entières, veinées, souvent rou-
lées en dessous vers leur bord. Les fleurs, généralement
purpurines, rarement blanches, sont groupées en faux-
verticilles et accompagnées de petites bractées; calice à
2 lèvres, la supérieure tridentée, l'inférieure bifide; co-
rolle à 2 lèvres, la supérieure droite, échancrée, presque
plane, l'inférieure étalée et trilobée; 4 étamines égales ou
faiblement didynames. Bentham (Prodromus de De Can-
dolle, t. XII) admet parmi les thyms 2 sous-genres : —
1° Serpyl/um, tube de la corolle inclus ou dépassant à
peine les dents du calice; — 2° Pseudothymbra, tube
grêle, saillant nettement hors du calice; feuilles florales
longues et colorées dépassant le calice.

Les thyms sont fortement aromatiques, et par consé-
quent doués des propriétés excitantes que possèdent
beaucoup d'autres Labiées. Le Th. vulgaire, frigoule ou
pote (Th. vulgaris, Lin.), est connu et recherché de tout
le monde pour le parfum énergique, pénétrant et fin qu'il
exhale, surtout lorsqu'on froisse la plante entre ses
dots. On le cultive dans les jardins, particulièrement
comme bordure, mais il croît spontanément dans le sud-
ouest et le midi de la France, sur les coteaux secs et
rocailleux. On l'emploie pour assaisonner divers mets.
On le multiplie par division des vieux pieds, rarement
par graines. En médecine, on ne fait guère usage que de
l'essence de thym (voyez ESSENCES) et des feuilles asso-
ciées à d'autresplantes dans certains médicaments com-
posés. Le Serpolet ou thym bâtard (Th. serpyllum, Lin.)
est très-commun sur le bord des chemins et dans les
terres incultes, en Europe, dans l'Asie septentrionale,
dans l'Afrique méditerranéenne. Son odeur, forte et
agréable, lui vaut une célébrité; les abeilles recueillent
dans ses fleurs les éléments de leur miel le plus parfumé ;
divers petits herbivores sont friands de son feuillage aro-
matique. On en connalt beaucoup de variétés, une entre
autres dont les feuilles ont une odeur aromatique mêlée
de parfum de citron. Le serpolet a exactement les pro-
priétés du thym vulgaire. 	 An. F.

TH Y MA LLUS, Cu v. (Zoologie).—Voy. Ouen e ( Poisson).
TFIYMÉLEES (Botanique). — Famille de plantes

Dicotylédones, dialypétales, périgynes, de la classe des
Daphnosdées. Caractères : calice coloré, tubuleux,
4 ou 5 lobes imbriqués; corolle nulle; 2, 4, 5, 8 ou 10
étamines, à anthères introrses s'ouvrant longitudinale-
ment; ovaire libre, h 1 loge monosperme, rarement '2 ou
3 ovules; fruit indéhiscent, charnu nu sec; embryon
droit à cotylédons charnus, à radicule supère. Les Thy-
méléee sont des arbrisseaux ou, quelques-unes, des herbes

annuelles dos contrées chaudes, surtout de l'hémisphère
austral. Leur liber, remarquablement tenace, est souvent
employé à des usages domestiques, comme liens, bande-
lettes, etc. Plusieurs renferment dans leur écorce et dans
leur péricarpe un principe àcre utilisé comme purgatif ou
comme vésicant, que l'on 'a nommé Daphnine (voyez
DAPHNÉ, Genou). — Principaux genres : Daphné, Dirca,
Laget, Passerine, Pimélée (voyez ces mots).

THYMUS (Anatomie), Thymos des grecs.— Espèce de
glande vasculaire, dont l'existence transitoire est propre
au premier âge de l'homme et des animaux supérieurs.
De couleur rosée chez le foetus, il prend plus tard une
teinte jaunâtre; sa consistance est très-molle et presque
pulpeuse; tout le monde connaît le Bis de veau que
l'on sert sur nos tables, c'est le thymus du veau. Cet
organe est situé dans la partie supérieure de la poitrine,
entre le péricarde et le sternum, débordant un peu sur
la partie antérieure du col oh il se rapproche de la
glande thyroide. Il est composé de deux partietede vo-
lume inégal, réunies sur la ligne médiane du corps,
renfermées dans deux membranes, l'une fibreuse et
l'autre cellulouse ; sa substance propre est constituée
par des lobes se divisant et se subdivisant en lobes
et en lobules de plus en plus petits, dans les inter-
stices desquels serpentent des artérioles et des veinules.
Chez l'homme, le thymus apparaît vers le troisième
mois de la vie intra-utérine; vers, la fin de la deuxième
année après la naissance il commence à décroltre, et à
20 ou 25 ans il n'en existe plus que quelques vestiges.,
Ses fonctions sont inconnues.

THYNNUS, Guy . (Zoologie). — Voyez Taos«.
THYREOPHORE (Zoologie). Thyreophora, Latr., du

grec thyreos, bouclier, et fero, je porte. — Genre d'in-
sectes diptères de la famille des Athéricières, tribu des
Muscides, section des Scatontyzides, caractérisé par des
antennes logées dans des cavités sous-frontales, une pa-
lette lenticulaire ; les cuisses postérieures épaisses; les
palpes fortement élargis au bout en forme de spatule. Le
T. cynophile (T. cynophila, Latr.), d'un bleu foncé; la
tète d'un jaune rougeâtre, avec deux points noirs sur
chaque aile, l'écusson ou bouclier terminé par deux
épines, les cuisses postérieures arquées. On les trouve à
l'arrière-saison sur les cadavres des chiens.

THYRO-HYOIDIEN, IDIENNE (Anatomie). — Thyro-
hyoïdienne (Membrane); de nature fibro-celluleuse, c'est.
celle qui unit l'os hyoide au bord supérieur da cartilage
thyroïde. — Thyro-hyoïdien (Muscle), court, mince,
quadrilatère, il est situé à la partie antérieure du larynx;
il s'attache en haut au corps et à la grande corne de
l'os hyoïde, et en bas au cartilage thyroïde. Il rapproche
ces deux parties l'une de l'autre.

THYROIDE (Anatomie), du grec thyreos, bouclier, et
eidos, apparence. — Thyroïde (Cartilage); le plus grand
de ceux qui constituent le larynx (voyez ce mot); il en
forme les parois antérieures et latérales. Nommé encore
scuti forme (en forme de bouclier). Il est symétrique.
quadrilatère, aplati et recourbé d'avant en arrière, il
présente dans son milieu une saillie angulaire verticale
(vulgairement la pomme d'Adam), plus prononcée chez
l'homme que chez la femme, qui constitue à sa face in-
terne un angle l'entrant correspondant, qui donne at-
tache au ligament de la glotte; ses bords latéraux ou
postérieurs se terminent en haut et en bas par deux
prolongements nommés cornes; les supérieures beaucoup
plus allongées et grêles donnent attache par leurs extré-
mités à des ligaments qui unissent ce cartilage à l'os
hyoïde; les inférieures s'articulent avec le cartilage
cricoïde.

Thyroïde (Corps), nommé improprement Glande
thyroïde. — Organe d'apparence glanduleuse situé au-
devant du col, adhérent par son milieu au larynx dont
il suit les mouvements, sur les côtés à la trachée-ar-
tère, et divisé en deux parties latérales par une portion
moyenne nommée isthme. Ces deux portions ou lobes
se composent de lobes plus petits et enfin de lobules,,
constitués par des vésicules d'une nature spéciale,.
contenue dans une trame cellulo-fibreuse, qui enve-
loppe l'organe tout entier. Pourvu d'artères remarquables,
par leur nombre et leur volume, cet organe renferme
un système veineux encore plus développé. Son aug-
mentation de volume anormale constitue le Goitre-
(voyez ce mot). 	 F--N.

THYRSE (Botanique), du grec thyrses, lance, — On
donne ce nom à une espèce d'inflorescence du genre des
Grappes. C'est, comme la panicule, une grappe dont
l'axe primaire porte des axes secondaires ramifiés en.
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axes tertiaires ; mais tandis que ducs la panicule les
pédoncules les plus longs sont à la base de l'inflores-
cence, ce qui lui donne une forme pyramidale, dans le
Thyrse, les plus longs pédoncules sont au milieu, ce qui
lui donne une forme subglobuleuse, comme en fer de
lance. Ce n'est pour ainsi dire qu'une variété de la pa-
nicule; ainsi : le Lilas, le Trogne.

THYSANOPTERES (Zoologie), du grec thysanos,
frange, et pteron, aile. — Genre d'Insectes hémiptères
homoptères, de la famille des Aphidiens, établi par lia-
liday aux dépens des Thrips de Linné et caractérisé sur-
tout par des ailes rudimentaires garnies sur leurs
bords de franges soyeuses et dépourvues de nervures.
Longs à peine de O'n ,002 à 0 m ,003, de forme aplatie, ils
vivent sur les végétaux et sont quelquefois très-nuisibles,
surtout aux céréales, aux oliviers, etc., dont ils rongent
les feuilles dans toute leur étendue. On peut citer le
Thrips cerealium, Halid.

THYSANOURES (Zoologie), Thysanoura, Latr., du
grec thysanos, frange, et oura, queue. — Second ordre
des Insectes dans la méthode du Règne animal de Cuvier,
comprenant des insectes aptères, à 6 pieds, sans mé-
tamorphoses; l'abdomen garni sur les côtés de pièces
mobiles en forme de fausses pattes ou terminé par des
appendices servant au mouvement et particulièrement
pour le saut. On les divise en deux familles : 1 0 les
Lepismènes et les Podurelles (voyez ces mots).

TIBIA (Anatomie), mot latin qui signifie jambe. —Le
tibia est le plus volumineux des deux os de la jambe.
Il est long, prismatique, légèrement convexe en avant.
Son extrémité supérieure épaisse, large, présente deux
dépressions qui reçoivent les condyles du fémur avec
lesquels il s'articule (voyez GEDioe), et en avant une
surface triangulaire terminée en bas par un tubercule
auquel s'insère le ligament rotulien. Ces dépressions sont
séparées par une éminence nommée épine du tibia. L'ex-
trémité inférieure, quadrilatère, présente en dehors une
échancrure triangulaire qui s'articule avec le péroné,
en dedans une éminence articulée en dehors avec l'as-
tragale et qui constitue la malléole interne. La partie
moyenne ou le corps de l'os donne attache en dehors au
muscle jambier antérieur; plus en avant sur cette même
face, glissent les tendons de ce muscle, de l'extenseur
commun des orteils, de l'extenseur propre du gros
orteil et du péronier antérieur ; en dedans il est recou-
vert par les muscles couturiers, droit interne et demi-
tendineux et par la peau; en arrière il correspond au
muscle poplité, au jambier postérieur et au fléchisseur
commun. Le bord antérieur du tibia ou crête du tibia
donne insertion à l'aponévrose jambière et aux tendons
réunis du couturier, du droit interne et du demi-
tendineux (voyez FRACTURE, LUXATION). 	 F—N.

TIBIAL, ALE (Anatomie), qui a rapport au tibia. 
—Artères tibiales, au nombre de deux; elles résultent de

la division de la poplitée; l'antérieure descend à travers
les muscles de la partie antérieure de la jambe jusqu'au
niveau de l'articulation tibio-tarsienne où elle prend le
nom de pédieuse (voyez ce mot), dans ce trajet elle donne,
entre autres rameaux, la récurrente du genou et deux
rameaux malléolaires; la postérieure, plus grosse et
moins profonde, descend le long de la partie postérieure
de la jambe, et après avoir donné des rameaux aux par-
ties voisines, s'enfonce sous la voûte du calcanéum et
se divise ensuite en plantaire interne et plantaire ex-,
terne (voyez PLANTAIRE).

TIC DOULOUREUX (Médecine), Névralgie faciale on
trifaciale.— Maladie qui siége dans le nerf facial ou cin-
quième paire, ou dans quelqu'une de ses branches, et qui
est caractérisée par des douleurs très-vives sur le trajet
du nerf, dans les muscles d'une moitié de la face, quel-
quefois de quelques- uns d'entre eux seulement. La
maladie débute ordinairement d'une maniéré lente,
bientôt les douleurs s'accentuent, deviennent tantôt
lancinantes, vives, d'autres fois gravatives ; des élance-
ments parfois d'une violence atroce, un sentiment de
tiraillement, de déchirement, de brûlure, jettent les
malades dans un désespoir tel qu'ils désirent la mort.
Ces douleurs s'apaisent quelquefois subitement, pour
revenir après un intervalle plus ou moins long et d'une
manière souvent foudroyante; de semblables paroxysmes
reparaissent parfois périodiquement, souvent plus ou
moins régulièrement. La plupart du temps la douleur
a son point de départ à la sortie du nerf facial par le
trou stylo-mastoidien situé à la face inférieure du rocher
et s'irradie sur une moitié de la face ; d'autres fois une
ou plusieurs de ses branches sont seules envahies,

et on a alors les névralgies frontale, maxillaire, den-
taire, etc. On a vu aussi la maladie gagner par les anas-
tomoses le côté opposé de la figure. En général, les dou-
leurs s'apaisent peu à peu après un temps indéterminé;
mais elles sont sujettes à récidive. Dans les moments les
plus douloureux, la peau ne change ni de couleur ni de
température; quelquefois les muscles sont agités de
spasmes. Parmi les causes, on doit signaler surtout le
froid direct, l'humidité , les courants d'air. Cette ma-
ladie n'est pas grave, mais elle fait le désespoir des
malades et des médecins, par l'inefficacité trop fréquente
des remèdes, sa persistance, ses nombreuses récidives.
Pour le traitement, nous renverrons au mot NÉVRALGIE.
— Consultez : Thouret, Mém. sur le tic douloureux,
Paris, 1787; — Pujol, Essai sur les malad. de la face,
Paris, 1787; — Chaussier, Table synopt. de la Neural-
gte, Paris; — Valleix, Trait. des névralg., Paris; —
puis les travaux de Halliday, de Bérard, la thèse de
M. Chaponnière, 1832, etc. 	 F—N.

TICHODROME (Zoologie). — Voyez ÉCHELETTE (Oi-
seau).

TIERCE (FIÈVRE) (Médecine). — Espèce de Fièvre
intermittente, dont les accès reviennent le troisième jour,
en comptant du jour de l'accès précédent, c'est-à-dire
qu'il y a un jour d'intervalle entre chaque accès, qui re-
vient le troisième jour. C'est le type le plus fréquent
(voyez INTERMITTENTE [Fièvre] ).

TIERCELET (Zoologie). — On appelle ainsi les mâles
des Oiseaux de proie, parce qu'ils sont généralement
d'un tiers plus petits que les femelles. C'est surtout aux
mâles des Éperviers et des Autours que l'on donne ce
nom; on dit un Tiercelet d'épervier, un Tiercelet d'au-
tour.

TIEUTÉ (Upiig) (Botanique). — Voyez UPAS MUTÉ.
TIGE (Botanique). — On nomme tige en botanique

cette partie de l'axe végétal qui tend sans cesse à s'éloi-
gner de la racine, et qui, le plus souvent, s'élève dans
l'atmosphère pour y supporter les feuilles, les fleurs et
les fruits. Certains végétaux, comme le pissenlit, ont une
tige si courte qu'on en nierait l'existence au premier
abord; d'autres l'ont souterraine et les rameaux seuls
s'élèvent au milieu des airs. Quoi qu'il en soit, cet or-
gane ne fait jamais défaut. Dans les descriptions bota-
niques, on tient habituellement compte de la direction,
de la forme, de la ramification, de la consistance des
tiges.

La plupart des tiges sont verticales ;mais on en trouve
qui sont rampantes à la surface du sol ou grimpantes
(le lierre), ou enroulées autour des corps plus résistants,
et on les nomme volubiles (le haricot, le liseron). Par-
fois la tige émet des rejetons grêles bien connus dans le
fraisier sous le nom de gourmands, coulants, etc.; on
lui donne alors la dénomination de tige traçante ou sto-
lonifère.

Généralement cylindriques ? les tiges peuvent être, dans
certaines espèces, cornprimees, triangulaires, carrées
ou quadrangulaires, ou même anguleuses (à angles nom-
breux). Tantôt la tige est dite articulée, parce qu'elle
semble, comme dans Pceillet, formée de portions sura-
joutées les unes à la suite des autres; tatitôt on l'appelle
noueuse, à cause des renflements qu'on y observe de
distance en distance. La vigne, le chèvrefeuille ont une
tige sarmenteuse. Dans quelques végétaux, sa surface est
écailleuse ou rude, sillbnnée, etc. Elle peut aussi ètre
laineuse, cotonneuse, soyeuse, tomenteuse (couverte de
poils courts et serrés comme ceux du drap), poilue, ou
tout au contraire, unie, lisse, glabre (dépourvue de
poils), pulvérulente (corn me poudrée), glauque (couverte
d'une couche finement pulvérulente et verdâtre).

Certaines tiges ne présentent aucune ramification, on
dit alors qu'elles sont simples, tandis que celles qui se
divisent en branches prennent le nom de tiges rameuses.
Si la division se fait toujours par une bifurcation régu-
lière, la tige est dichotome ; elle est tricholome si la di-
vision se fait régulièrement par trois branches.

Les tiges sont d'abord tendres, remplies de sucs" et
verdoyantes. Un grand nombre de plantes ne vivent pas
assez longtemps pour atteindre une autre consistance :
leurs tiges sont dites herbacées. Mais dès que le végétal
vit plusieurs années, les fibres et les vaisseaux se déve-
loppent davantage au milieu des tissus de la tige, elle
durcit, perd su coloration verte et se remplit de bois; on
la nomme dès lors Tige ligneuse (lignuni, bois). On dis-
tingue parmi les végétaux à tige ligneuse, les arbres, les
arbrisseaux, les arbustes. Chacun sait que les différences
qui séparent ces divers états consistent essentiellement
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dans un développement de moins en moins considérable
de la tige 

e
lieneuse.

Structure des tiges. — La structure des tiges est très
différente dans les deux grands embranchements du
vaste , groupe des végétaux phanérogames,

Structure . de la tige dans les végétaux dicotylédones.
Quand une graine germe, la jeune tige qu'elle

renferme est un cylindre irrégulier de tissu cellulaire
végétal. Les vaisseaux ne tardent pas à s'y montrer, et
i!s s'y groupent en plusieurs faisceaux circulairement
disposés autour du centre de la tige, comme lo mon-
t;ent les figures ci-jointes. A mesure que les vaisseaux

ig 2804. — Coupe d'une Fig. 2505. — La même tige
tige herbacée dicotylédo 	 'herbacée plus avancée,
née.— ri, meelle centrale;
—f, faisceaux vasculaires;
— r, rayons médullaires.

et les fibres se multiplient dans les faisceaux de la tige,
-ou que de nouveaux faisceaux se sont développés entre
les premiers, les rayons médullaires se rétrécissent; les
faisceaux floro-vasculaires, plus rapprochés., forment
un cercle continu; enfin la mcelle centrale et la moelle
externe occupent aussi un espace plus restreint.

Si la plante dicotylédonée ne vit qu'un an, elle s'ar-
,rète à l'état précédent ; mais dès qu'elle passe ce terme,
de nouveaux changements , interviennent dans sa struc7
tore; elle arrive .à un nouvel état plus consistant, c'est
l'état ligneux succédant à l'état herbacé. En examinant

'la coupe transversale d'une jeune branche d'arbre dico-
tylédoné de première année ou d'une tige de même àge,
on y distingue : le bois et l'écorce.

Les parties constituantes du bois sont : 1. une moelle
centrale que nous avons déjà vue (fig. 2805), et qui est ici

76' 6
ig 2806. — Coupe horizontale grossie 19 fois en diamètre
d'une jeune tige de. marronnier d'Inde, d'après nature. — Les
numéros et les lettres de ces figures sont ceux do la des-
cription dans le texte,

fort développée; — 2. une couche de trachées et de
fibres ligneuses, partie la plus interne et la plus ancien-
nement développée des faisceaux fibro-vasculaires; on
la nomme l'étui médullaire; — 3. une couche plus
épaisse de fibres ligneuses, ou faisceaux ligneux, au
milieu desquelles se distinguent, comme de grands ori-
fices béants, des vaisseaux ponctués vp ; —4. une zone
celluleuse placée en dehors des faisceaux ligneux et
dans laquelle se développeront, les années suivantes,
les nouvelles couches ligneuses. Cette bande, nommée
le cambium, est la limite du bois; en dehors d'elle
commence l'écorce.

Les parties constituantes de l'écorce sont : 5. une
couche mince de fibres longues et singulièrement ré-
sistantes, nommées fibres corticales, elles entourent le

TIG

cambium en dehors et forment la couche la plus in-
, terne de l'écorce sous -le nom de liber; 6. une
muette externe, ou parenchyme cortical, que nous con-
naissons déjà; entre la moelle externe et les fibres cor,-
ticales se voit une couche de vaisseaux lactifères qui,
lorsqu'on coupe la jeune branche, laisse écouler son suc

lin rus 	 • vp tp
I

ig. 2801. — Coupe verticale d'une 'portion du même rameau
de marronnier, à un grossissement de 25 diamètres environ,
d'après nature. — Les numéros de la figure sont ceux de la
description dans le texte.

plus ou moins laiteux. Des rayons médullaires (rat!
unissent la moelle externe à la moelle centrale. Celle-ci
montre deux couches distinctes, importantes à distin-
guer : 6, couche de cellules peu colorées; plus in-
ternes, qui est l'enveloppe cellulaire de M. 1Vlobl; 6', une
couche de cellules foncées, qui est l'enveloppe subéreuse
de ce même Botaniste;— 7. un épiderme recouvert exté-
rieurement de sa cuticule ab; dans le marronnier il con-
siste en une seule couche de cellules, et ne porte pas de
duvet comme dans d'autres arbres. Beaucoup de jeunes
écorces sont parsemées de petites taches oblongues,
légèrement saillantes, que l'on- nomme • lenticelles. Ce
sont de petites excroissances de la couche herbacée et
souvent de la subéreuse, qui se sont fait jour à travers
l'épiderme. Leurs, usages ne sont pas bien connus.

Un rameau de seconde année va nous donner 'Idée
complète du travail de la production du bois. Dans le
cambium se sont développées , de nouvelles parties, for-
mant une couche de seconde année, ainsi constituée: 3',
nouveaux faisceaux ligneux placés eu dehors de ceux de
la première année, et au milieu desquels se voient de
nouveaux vaisseaux ponctués vp'; 4', une couche de cam-
bium prête pour fournir au travail que nous pourrions

vp'

Fig. 2808. — Coupe verticale des nouvelles parties dévelojt
pées pendant la deuxième • année. — Les numéros de la
figure disignent les mêmes parties que ceux du texte.

constater après la troisième année; 5', de nouvelles
fibres corticales, ou une nouvelle couche de liber placée
en dedans de celle de la première année. 	 •

Le travail accompli pendant cette deuxième année
peut donc se résumer ainsi : dans la couche de cambium
qui existait entre les fibres corticales et les faisceaux
ligneux se sont organisées, en dehors une nouvelle cou-
che de fibres corticales, en dedans une nouvelle cou-
che ligneuse. Le cambium a donc développé des tissus
analogues à ceux qui lui étaient contigus. Le nouveau
cambium, développé dans la deuxième année, subira
dans la troisième un travail identique à celui qui a été
signalé la deuxième année, et ainsi de suite les années
suivantes. Que-trouverons-nous donc après 20 ans, par
exemple? La tige ligneuse sera constituée à cette époque
par deux systèmes bien distincts de parties : le système

2450
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ligneux, ou le bois, et le système cortical, ou l'écorce.
Entre ces deux systèmes, dont l'un sert d'enveloppe à
l'autre, se trouve cette zone celluleuse où doivent s'or-
ganiser, l'année suivante, une nouvelle couche de
l'écorce et une nouvelle couche du ligneux, cette couche
que nous avons déjà nommée le cambium. Ainsi une
tige ligneuse de dicotylédone se compose de couches con-
centriques formant les deux systèmes indiqués plus haut.
On peut analyser comme il suit ses parties constituantes;
elles sont indiquées en procédant du centre vers la
circonférence :

le Système ligneux ou-Bois.'— ' A. Moelle centrale.
Avec Page la moelle a pris une teinte blanche ou parfois
brune ou jaunâtre; elle s'est peu à peu desséchée sans
changer de volume, bien que par l'augmentation du dia-
mètre de la tige elle semble devenir de plus en plus
petite. Remplie de liquides pendant la première année,
la moelle contient de l'air dans les tiges plus agées. —
Il. Etui médullaire. Nous savons que c'est la couche
placée à l'intérieur de la première couche de faisceaux
ligneux; elle est composée de trachées déroulables, et se
modifie peu avec l'âge. — C. Couches ligneuses. Autour

• de l'étui médullaire sont
disposés par couches con-
centriques les faisceaux
ligneux développés suc-
cessivement année par
année, comme je l'ai ex-
pliqué plus haut, dans la
zone du cambium. Le li-
gneux qui forme ces cou-
ches subit avec l'âge quel-
ques changements im-
portants. Les cellules des
vaisseaux et des fibres
s'incrustent de matières
solides, de telle sorte que
les plus vieilles finissent
par s'oblitérer, et se trans-
forment en un tissu so-
lide, résistant et peu cor-
ruptible, que l'on nomme
le bots parfait, coeur ou
duramen (durus , dur).
Les couches plus jeunes,

et par conséquent les plus extérieures, contiennent
des fibres et des vaisseaux moins incrustés, plus péné-
trés de liquides, par conséquent plus corruptibles. C'est
une sorte de bois imparfait, nommé l'aubier (atbur-
aura, partie blanche, parce que chez les arbres où il est
nettement distingué du bois parfait, il offre en général une
coloration plus claire. Les bois colorés ne le sont habi-
tuellement que dans leur coeur, et chez ceux même où
cette coloration est très-faible, le bois parfait est plus
foncé que l'aubier qui l'environne. Alors chaque année
la couche d'aubier la plus interne se colore et passe à
l'état de duramen, tandis qu'une nouvelle couche s'ajoute
extérieurement à ce même aubier. En conséquence, dans
ces arbres, on trouve d'autant plus de couches au cœur
que l'arbre est plus vieux; mais l'aubier en a toujours le
même nombre. L'ébène, l'acajou, le palissandre ont un
coeur qui tranche très-énergiquement sur l'aubier encore
blanc. Dans beaucoup d'autres arbres on ne voit pas de
ligne de démarcation bien nette entre ces deux parties du
corps ligneux ; elles se fondent par une dégradation insen-
sible. Enfin, dans le peuplier, le saule et d'autres arbres
de même sorte, le coeur ne se forme pas avec la même
perfection, et il reste en général blanc comme l'aubier.
On nomme bais durs ceux dont le cœur, bien coloré, est
compacte et durable ; on nomme, au contraire, bois blancs,
bois tendres, ceux qui n'offrent pas cette coloration et
n'ont aucune des qualités qui font rechercher les bois
durs. Leur corruptibilité, la facilité avec laquelle ils sont
attaqués par les insectes sont connues de tout le monde.
— D. Rayons médullaires. J'ai suffisamment expliqué
que ce sont des lames de tissu médullaires qui unissent
la moelle interne ou centrale à la moelle externe conte-
nue dans l'écorce. Mais tous ces rayons n'ont pas cette
étendue, qui appartient seulement à ceux qui sont formés
dans la première année, et que l'on nomme grands
rayons. Ceux des années suivantes sont les petits rayons,
ils ne traversent qu'un certain nombre des couches
ligneuses extérieures, et vont se rendre à la moelle ex-
terne, la faire communiquer avec l'interne. Les
rayons augmentent généralement d'épaisseur à mesure
qu'on les considère plus près de l'écorce.

2809. — Coupe transversale
d'un tronc de chêne de six ans.
— Le chêne ne forme qu'à onze
ans sa première couche de
coeur ; on ne voit donc ici que
l'écorce et l'aubier arec la
moelle centrale et les rayons
médullaires.

T I G

2° Cambium. — Entre le bois et l'écorce, on trouve le
cambium, dont j'ai expliqué ci-dessus la nature (voyez
aussi CAMBIUM).

3° Système cortical ou écorce. — E. Vaisseaux l 'ai-
cifères ou du suc propre (voyez LATEX). — F. Liber ou
fibres corticales (voyez Linea) ; traversées par de nom-
breux rayons médullaires, les fibres corticales figu-
rent un réseau à mailles plus ou moins grosses, et que
l'accroissement de la tige en épaisseur augmente en-
core par la distension nécessaire de diverses couches de
l'écorce. Le liber a reçu de certains auteurs le nom d'en-
dophIccum (du grec endon, en dedans; phloios, écorce)
— G. Couche ou enveloppe herbacée. La couche her-
bacée, ou couche verte, est un parenchyme vert placé en
dehors du liber, et auquel aboutissent les rayons médul-
laires; c'est la portion.de la moelle externe qui conserve
sa nature herbacée; on l'a nominée aussi inesophlœurn
(mesos, au milieu). — H. Couche, Enveloppe ou Zone
subéreuse. La partie extérieure de la moelle externe a
constitué. une couche de parenchyme brun ou rougeâtre
qui, dans certains arbres (chêne-liége), forme par son
grand développement la matière précieuse connue sous le
nom de liége (suber). De là lui est venu son nom; elle a
reçu aussi celui d'épiphloeum (du grec épi, sur). L'épi-
derme, que l'on pourrait s'attendre à trouver ici à l'ex-
térieur de toutes les autres parties, n'est qu'une enve-
loppe temporaire. Fendu, déchiré à mesure que la tige
grossit, il disoarait au bout de peu d'années. Par com-
pensation, la couche herbacée et la subéreuse multi-
plient leurs cellules de diverses formes, en même temps
que les parties les plus extérieures de ces enveloppes se
détachent et tombent peu à peu.

En résumé, chaque année il se forme une nouvelle
couche qui s'ajoute extérieurement au corps ligneux. On
remarquera que, d'après ce qui précède, l'étui médul-
laire est la seule partie de la tige où l'on trouve des tra-
chées déroulables, ou vraies trachées (voyez l'article
ANATOMIE VÉGÉTALE) ; et l'écorce ne contient ni vraies ni
fausses trachées, mais seulement des cellules de diverses
formes, et dans le liber des fibres corticales.

La tige des monocotylédones est, à son premier âge,
entièrement formée de tissu cellulaire, et elle est enve-
loppée d'une couche d'épiderme. Lors de la germination
apparaissent les fibres et les vaisseaux, et ils commencent
par s'y disposer en cercle d'une façon analogue à ce qu'on
observe dans les dicotylédonés. Mais bientôt les diffé-
rences deviennent sensibles; les feuilles se multiplient,
et, en même temps',_' le nombre des faisceaux fibro-vas-
culaires augmente dans_ la 'tige. Au lieu de continuer à
se disposer régulièrement en une çouche circulaire inter-
rompue par les rayons médullaires, ils Se , dispersent sans
ordre au milieu du tissurtellulaire interposé. Peu nom-
breux au centre, ils se montrent surtout vers la péri-
phérie, où ils s'accumulent à mesure que leur dévelop-
pement s'opère. Le'centre de la tige est doue occupé par
une sorte de moelle centrale sans limites précises, et que
traversent habituellement de rares faisceaux ligneux. Il
suffira, pour observer cette structure, d'étudier une coupe
transversale-d'une tige d'asperge. Dans certaines mono-
cotylédonées, et dans les graminées (blé, seigle, mais)
particulièrement, cette moelle centrale est entièrement
dépourvue de faisceaux fibro-vasculaires. Alors, en gé-
néral, elle ne se développe pas aussi vite que la tige, se
détruit lorsque colle-ci s'accroit, et laisse à son centre un
canal vide ui lui vaut le nom de tige fistuleuse (fistula,
petit tube). Des faits analogues s'observent, par exemple,
dans la tige des dicotylédones ombellifères. Les bota-
nistes ont étudié la constitution anatomique d'un de ces
faisceaux ligneux isolés de la tige des monocotylédones.
Voici ce qu'ils y ont trouvé : 1" Trachées déroulables et
vaisseaux rayes ou ponctués, au milieu d'un parenchyme
de cellules ponctuées; 2° vaisseaux laticiferes groupés
en un amas et mêlés à des fibres délicates; 3" amas de
fibres à parois épaisses, placées du côté externe du fais-
ceau, et disposées sur plusieurs couches. On a fait re-
marquer, avec raison, qu'il n'y avait pas de différence
importante entre cette structure et celle des faisceaux
ligneux des dicotylédonés. Mais dans les monocotylé-
clonés aucun arrangement régulier ne vient juxtaposer
lus éléments analogues en couches concentriques, ni
séparer ces parties en deux systèmes distincts, le bois
et l'écorce. La structure de la tige ligneuse des monoco-
tylédonés s'observe facilement sur une coupe transver-
sale de tige di . palmier. Voici ce que l'on peut constater :
Aucune cruche concentrique ; aucune distinction possible
en un système cortical et un système ligneux ; pas de
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Fig. 9811. — Segment de la tranche horizontale d'un stipe de.
palmier plus âgé. — e, écorce; — 1, zone comparée au liber;
—, b, zone de fibres compactes,; rn, portion centrale ou mé-
dullaire.
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rayons médullaires divergents. Au milieu d'un tissu mé-
dullaire uniformément répandu, des faisceaux ligneux
dispersés à côté les uns des autres; plus nombreux au
pourtour qu'au centre, d

ligneuses,
  façon que ces tiges

 bien loin d'offrir
une solidité croissante de la
circonférence au centre, ont,
au contraire, leur partie la
plus compacte et la plus
dure au pourtour, et le cen-
tre a une consistance souvent
très-molle.

Cette structure avait fait
croire, conformément aux
conjectures de Daubenton,
que les faisceaux ligneux se
formaient dans la portion

9810* — 'hanche hœci' centrale de la tige, et repous-
zoutale d'un jeune palmier. salent au fur et à Mesure

vers la périphérie les fais-
ceaux plus anciens. On crut alors pouvoir établir le prin-
cipe suivant : chez les dicotylédones, le bois se forme en
dehors, le développement de la tige ligneuse est périphé-,
rique, et on les avait nommés les végétaux exogènes (du

grec exo, en dehors, gennattje produis); chez les mono-
cotylédones, le bois se forme en dedans par un dévelop
pement central, et on les nommait végétaux endogènes
(endors, en dedans). L'observation de la nature a réformé
les idées sous ce rapport. M. Mohl a montré que les fais-
ceaux ligneux ne conservent pas une même direction
dans toute la longueur d'une tige de monocotylédone;
que si l'on 'suit l'un d'eux, de haut en bas de la base
d'une feuille jusque vers la racine de la plante, on voit
que de la surface de la tige il se dirige obliquement vers
le centre; arrivé là, il s'infléchit en bas, puis se prolonge,
en se rapprochant de la périphérie à mesure qu'il des-
cend, jusqu'à ce que, parvenu sous l'enveloppe exté-
rieure ou écorce, il continue sa route en ligne droite.
Désormais il est clair que les faisceaux les plus récents
sont ici les plus extérieurs comme dans les dicotylédones,
et que cette courbe qu'ils décrivent au niveau de la nais-
sance d'une feuille a seule fait illusion et trompé les pre-
miers observateurs.

Tantôt la tige ligneuse des monocotylédonées est immé-
diatement recouverte par une couche celluleuse que l'on
nomme leur écorce, tantôt on observe au pourtour de la
tige une zone de faisceaux moins serrés et plus grêles,
que certains botanistes ont comparée à un liber. Dans
certaines monocotylédonées, l'écorce, ou couche celluleuse
externe, prend un développement considérable et con-
stitue de grandes plaques saillantes comme on en voit
sur le tamnus elephantipes, Burch., que l'on rencontre
assez fréquemment dans nos serres.

D'après la structure et l'aspect, on distingue ordi-
nairement trois sortes de tiges. — 1° On appelle tronc la
tige ligneuse des végétaux dicotylédones, tels que le
chêne, le peuplier, le sapin, le bouleau, le frêne, le hê-
tre, etc. Ses caractères extérieurs sont d'être ligneuse,
conique, divisée et subdivisée en branches, rameaux,
ramuscules, dont les plus jeunes portent les feuilles. —
2° Le stipe est la tige ligneuse de la plupart des mono-
cotylédones et particulièrement des palmiers. Elle est
habituellement simple, cylindrique et portant seulement,
à son sommet, un bouquet de feuilles en général fort
grandes. Rarement le stipe est divisé; mais,' en tous
cas, il ne se ramifie pas en branches, rameaux, ramus-
cules. La tige ligneuse de certaines fougères se nomme

également un stipe.— 3° Le chaume est, pour ainsi dire,
un stipe creux à la partie centrale. C'est une tige de mo-
nocotylédones tantôt herbacée (le blé, le seigle), tantôt
ligneuse (les bambous); ordinairement simple, creuse et
renflée, de distance en distance, de noeuds pleins qui
donnent naissance aux feuilles. Celles-ci forment à la
tige une gaine assez longue.

Il est des végétaux dont la tige n'est pas aérienne : cer-
taines plantes ont une tige souterraine (voyez RHIZOME,
BULBE, TUBERCULE).

Accroissement des tiges ligneuses. — Dicotylédones,
En étudiant la structure des tiges ligneuses des dicotylé-
donés, j'ai décrit les premières phases de leur dévelop-
pement.

Des faits exposés résulte un nouveau fait que l'expé-
rience avait enseigné, dès le xvi° siècle, aux artisans qui
travaillent le bois. Montaigne l'apprenait d'eux sous cette
forme dès 1581 : « Tous les arbres portent autant de cer-
cles qu'il ont duré d'années. » Mais il ajoute encore cette
observation parfaitement exacte : u Et la partie qui re-
garde le septentrion est plus étroite, et a les cercles plus
serrés et plus denses que l'autre. Par ce, il (l'ouvrier qui
lui enseignait ces faits) se vante, quelque morceau qu on
lui porte, de juger combien d'ans avait l'arbre, et dans
quelle situation il poussait. » Nous avons aujourd'hui
confirmé, par bien des expériences, les faits relatifs à
l'accroissement de nos arbres, et on peut les,résumer
ainsi : — 1° Chaque année, il se forme une couche
ligneuse, de telle sorte quelle nombre de couches con-
centriques que l'on observe sur la tranche d'un arbre
représente le nombre d'années qu'il a vécu; — 2° le
développement de ces couches n'est partout égal que si
l'arbre était isolé de tous côtés, et n'a subi aucune
rigueur exceptionnelle de saison; encore, même, dans ce
cas, les couches sont-elles plus minces du côté de l'arbre
qui regardait le nord; — 3° un hiver rigoureux, en dé-
sorganisant plus ou moins complétement le cambium
dans certaines de ces parties, rendra la couche très-
mince, et l'empêchera même de se former sur quelques
points. On a pu ainsi, sur des tranches d'arbres, retrouver
la trace des hivers rigoureux qu'ils avaient subis à 15,
20, 25, 30 ans de distance; — 4° toute blessure faite à
l'écorce d'un arbre et intéressant en même temps la
couche ligneuse sous-jacente, se reconnaît bien des
années après à cette double trace : d'abord l'écorce porte
encore l'empreinte de sa blessure, mais de plus la couche
de bois qui l'a reçue en même temps se retrouve bien
plus profondément sous un nombre de couches ligneuses
égal à celui des années écoulées depuis que la blessure a
été faite. Le Muséum de Paris conserve, par exemple, un
tronçon de hêtre sur l'écorce duquel se lit, inscrite au
couteau, la date 1'750, et, qui fut coupé en 1805; la même
date de 1750 se retrouve dans la profondeur des couches
ligneuses, et cette seconde empreinte correspond évi-
demment à la première, et résulte de la même blessure;
en effet, entre les deux, on peut compter cinquante-cinq
couches de bois qui représentent le travail des cinquantt-
cinq années écoulées de 1750 à 1805. Duhamel a fait
beaucoup d'expériences de ce genre avec des fils d'ar-
gent ou de petites lames de métal appliquées sur le bois
d'une jeune tige; plusieurs années après ces objets se
retrouvaient dans la tige sous un certain nombre de cou-
ches ligneuses; — 5° pour se faire une idée exacte du
nombre d'années qu'un arbre a vécu, il est indispensable
de compter les couches sur une tranche faite à sa base,
car chaque portion de la tige ou chaque branche ne porte
que le nombre de couches qui est en rapport avec son
âge sur le végétal, de sorte qu'un arbre de cent ans n'a
cent couches ligneuses qu'à sa base; un peu plus haut,
sa tige n'en a que quatre-vingt-dix-neuf; un peu plus
haut encore, quatre-vingt-dix-huit, etc. Chacune de ces
portions ne s'est allongée à l'extrémité de la tige primi-
tive, que la deuxième, la troisième année, etc. ; 6° l'iné-
galité dans l'épaisseur des couches ligneuses peut être
causée par le voisinage d'autres arbres ou d'une construc-
tion qui a gêné l'arbre que l'on étudie. La variabilité des
saisons établit la même différence d'une couche à une
autre. Enfin, sons les climats rigoureux, les mêmes
espèces produisent uniformément des couches de bois
plus minces; — ° enfin, l'âge de l'arbre exerce aussi
son influence; un vieil arbre a un accroissement plus
égal, mais moins considérable que dans sa jeunesse;
chaque espèce d'arbre a d'ailleurs sa période de belle
croissance bien connue des forestiers; — 8° en général,
lorsque le bois a des couches plus minces, il a aussi une
plus grande densité.
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Il est, en dehors des faits que je viens d'établir, une

question sur laquelle les botanistes ne sont pas d'ac-
cord : Quelle est l'origine des fibres et des vaisseaux du
corps ligneux?

Cette question e été résolue de deux manières : l'une
de ces solutions est connue sous le nom de théorie de
Dupetit-Thouars, ou encore de Gaudichaud; l'autre, plus
généralement admise par les botanistes, exige moins
d'hypothèses. J'indiquerai d'abord l'idée fondamentale
de la théorie que je viens de nommer, et je rappellerai
ensuite les idées des savants qui la combattent. La
théorie de Dupetit-Thouars fut proposée au commence-
ment du xviti e siècle (1719) par l'astronome Lahire, et
ne reçut pas de lui les développements convenables.
Environ cent ans plus tard, Dupetit-Thouars retrouva,
sans les connaitre, les idées émises par Lahire, et en
constitua une théorie qui a puisé une nouvelle valeur
dans les travaux récents de Ch. Gaudichaud.

Cette théorie procède d'une idée systématique assez
séduisante. Les bourgeons sont de véritables embryons
fixes ou adhérents. Lorsqu'un embryon libre (une graine),
est déposé dans la terre, il y végète en se développant
dans deux sens : la tigelle monte vers l'atmosphère, la
radicule descend vers la terre en y poussant des fibres
radicales. L'embryon fixe, ou bourgeon, végète sur la
plante comme la graine dans la terre. La couche de cam-
bium joue le rôle du sol, et fournit les sucs nourriciers;
le bourgeon pousse une partie aérienne ou ascendante
qui est la jeune branche, ou scion, mais en même temps
l pousse une partie descendante analogue aux fibres
radicales; cette partie descendante est aussi constituée
par des fibres qui se glissent dans le cambium, et, en
s'unissant à mesure qu'elles cheminent aux fibres de
même nature produites par les autres bourgeons, for-
ment les couches ligneuses annuelles. Le liber, dans
cette théorie, n'éprouverait, une fois formé, aucun ac-
croissement. Le bois serait, au contraire, la réunion des
racines fixes de tous les bourgeons quise sont successi-
vement développés, et chaque année une nouvelle ger-
mination de bourgeons (embryons fixes) fournirait une
nouvelle couche descendant vers la base du végétal,
tandis que le développement des parties ascendantes de
ces bourgeons produirait les nouvelles branches. De la
sorte, le phénomène fondamental de la germination,
celui par lequel les deux parties de l'axe végètent en
deux sens opposés en s'éloignant du nœud vital; ce phé-
nomène, dis-je, répété dans le développement de chaque
bourgeon, expliquerait l'accroissement en diamètre et
l'accroissement en hauteur des tiges de dicotylédones.
Combattues dans l'origine (en 1811) par presque tous les
botanistes, les idées de Dupetit-Thouars furent quelque
temps soutenues par Turpin, qui bientôt les abandonna
publiquement. Mais les travaux de Gaudichaud les ont
remises en honneur (1834) en leur donnant une forme
plus complète et plus savante; plusieurs botanistes étran-
gers (M. Knight, M. Lindley, en Angleterre) les profes-
sent avec conviction, et cependant les botanistes fran-
çais combattent cette théorie, et se refusent à admettre
l'hypothèse qu'elle dissimule sous un grand nombre de
faits intéressants et bien observés. On trouvera, dans
la 7e édition (1846) des Nouveaux éléments de bota-
nique et de physiologie végétale d'Ach. Richard, un ré-
sumé de la théorie de Ch. Gaudichaud, qui est précieux
parce qu'il est de la main même de ce savant (voyez
PlITTON).

La théorie de Dupetit-Thouars et Gaudichaud explique
d'une façon ingénieuse tous les résultats du travail de
l'accroissement des tiges; mais elle leur suppose un mode
d'accomplissement que l'observation des faits ne con-
firme pas, et semble même contredire. Voilà pourquoi
l'on admet généralement, en ce qui concerne l'origine des
faisceaux ligneux, la théorie suivante, qui n'est que l'in-
terprétation des faits observés, et que l'on a souvent
nommée la théorie du cambium. Par sa face externb, le
cambium est contigu avec le liber (écorce), et par sa face
interne avec l'aubier (bois). Durant la période de végéta-
tion qui suit celle de sa formation, le tissu utriculaire
de cette couche se transforme, du côté externe, en une
nouvelle couche de liber; du côté interne, en une nou-
velle couche d'aubier. A mesure que se complète ce tra-
vail d'organisation, la séve descendante développe entre
les deux nouvelles couches un cambium qui formera
celles de l'année suivante, et ainsi de suite. Cette solidi-
fication du cambium en bois et en fibres corticales s'ef-
fectue en même temps sur tous les points de la tige; les
bourgeons, en développant les feuilles, exercent sur ce

phénomène une puissante influence, parce qu'ils agissent
énergiquement sur la circulation de la séve à. laquelle il
est étroitement lié.

Ad. de Jussieu a donné de ces deux opinions un résumé
comparatif que je crois utile de transcrire ici : « Deux
théories sont proposées, dit-il; l'une considère les fais-
ceaux fibro-vasculaires comme les racines des bourgeons,
et par conséquent comme développés de haut en bas;
l'autre considère leurs éléments comme répandus à la
fois, en forme de gelée demi-fluide (le cambium), sur
toute la surface interne de l'écorce, et se développant là
en place. » Il ajoute qu'entre ces deux théories la diffé-
rence est bien faible. La première fait descendre, en effet,
des bourgeons vers les racines, des tissus encore fluides
et en partie organisés qui se solidifient dans les ra-
meaux, les tiges et les racines par un mode d'allonge-
ment analogue et presque identique à celui des racines
elles-mêmes. La seconde fait descendre des bourgeons
et de leurs feuilles la séve qui fournit au fur et à me-
sure la matière plastique semi-fluide propre au dévelop-
pement des faisceaux fibro-vasculaires; mais ceux-ci
s'organisent sur place dans le cambium ainsi formé. La
différence est dans les idées, mais bien peu dans les
faits, car des deux côtés on admet que la matière pre-
mière des faisceaux fibro-circulaires descend des bour-
geons et de leurs feuilles; les uns la croieet, lors de ce
transport, déjà organisée en libres qu'As regardent
comme des racines; les autres pensent qu'elle ne s'or-
ganise qu'après ce transpert, et sur les points mêmes où
elle est descendue, comme un simple fluide plastique.

Quant à l'accroissement en hauteur des tiges, on peut
résumer ainsi les faits. La tigelle de la jeune plante con-
tenue dans la graine porte à son extrémité supérieure
un jeune bourgeon nommé la gemmule. En se dévelop-
pant, la gemmule produit un scion qui fait suite à la
tigelle et l'allonge d'autant. Mais celui-ci, à la fin de la
première année, porte aussi à son extrémité supérieure
un bourgeon qui, l'année suivante, allongera la tige à son
tour de toute la longueur d'un nouveau scion. Chaque
année le même phénomène se renouvelle, et c'est ainsi,
par le développement annuel du bourgeon terminal, que
la tige s'allonge et que certains arbres de nos pays attei-
gnent jusqu'à 40 et quelques mètres (120 à 130 pieds) de
hauteur. La tige des dicotylédonés se compose donc
d'une série de pousses, ajoutées bout à bout, et qui
comptent, de la base au sommet, successivement une
année de moins. Il est indispensable d'ajouter que chez
les arbres dicotylédonés ce phénomène de l'élongation
est accompagné de celui de la ramification, c'est-à-dire
qu'en même temps que le bourgeon terminal se déve-
loppe, les bourgeons axillaires portés sur chaque scion
de l'année précédente fournissent des branches latérales
qui se divisent à leur tour de la même manière.

Illonocotylédonés. — Je ne traiterai pas ici de l'ac-
croissement des tiges des monocotylédones, parce qu'il
est beaucoup moins bien connu et laisse de trop nom-
breuses obscurités.

Consulter : Richard, Nouv. élém. de Botanique, 7 e édi-
tion, 1846, ch. 5 et ch. 17; — Ad. de Jussieu, Cours
élém. d'Hist. natur., Botanique, 5e édition, 1855, 5 47
et suiv. 	 An. F.

TIGE DES ARBRES (FORMATION DE LA) (Arboriculture).
— Voyez ÉLAGAGE, TAILLE, RECEPAGE.

TIGLIUM (Botanique). — Voyez CROTON TIGLIUM.
TIGRE (Zoologie), Felis tigris, Lin. — L'une des

grandes espèces du genre Chat (voyez ce mot). « IL ha-
bite l'Asie, dit Linné; c'est un animal d'une redoutable
rapidité, très-funeste à l'homme, il désole les Indiens ;
le mâle tue ses propres fils. On l'a vu tuer le lion. Il
guette sa proie à l'alTôt et l'attaque en sautant dessus.
C'est le plus beau des quadrupèdes par ses rayures trans-
versales; il a presque la taille du lion. » Quant à
Buffon, il faut bien le dire, il a calomnié le tigre à plaisir
au profit du lion qu'il embellissait en poète. Il ressort
de son article sur ce bel animal que notre grand natu-
raliste en a seulement vu le squelette et la peau bourrée;
qu'il a eu peu de renseignements précis sur le caractère
et les moeurs qu'il a tenté de décrire. Les anciens ont
aussi bien peu connu le tigre, la plupart du temps ils le
confondent avec la panthère qu'ils ont vue fréquemment.
Les modernes ne sont pas encore bien avancés dans
l'histoire de ce redoutable animal et nos meilleurs ren-
seignements nous viennent des Hollandais et des Anglais
à cause de leurs relations avec l'extrême Asie. « Le vrai
tigre, dit le professeur P. Gervais, ou tigre royal, qu'il
ne faut pas confondre avec les espèces mouchetées de la
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mémo tribu, telles que la panthère, l'once, etc., est un
animal exclusivement asiatique, qui vit dans les lies de
Java et de Sumatra, dans toute l'Inde continentale, dans
l'empire chinois et jusqu'en Sibérie... Le tigre est h peu
près aussi grand que le lion (voyez ce mot), mais il a la
robe plus élégante. Le jaune fauve de son dos et de ses
flancs, le blanc pur de ses joues, de sa gorge et de ses
parties inférieures sont constamment relevés par des
bandes noires en zébrures, qui n'ont rien d'analogue à ce
que l'on voit dans les autres chats. La queue est longue
et annelée ; la tète et le dos manquent do crinière. La
forme générale diffère d'ailleurs notablement de celle du
lion; la tète, plus petite et moins relevée, est plus arquée
sur. le front...; les membres sont moins élevés, mais
beaucoup plus robustes... La démarche aussi est diffé-
rente. C'est l'élégance plutôt que la noblesse qui fait le
trait distinctif du tigre, et il y a dans ses allures une
obliquité, une sorte de perfidie qui inspire la terreur
(Hist. flat. des Mammifères). » Au portrait physique,
joignons une esquisse du caractère. e Le tire, dit Leu-
rillard, n'est pas plus cruel que le lion ; mais il est plus
rusé pour approcher sa proie, plus audacieux pour l'at-
taquer, et plus courageux pour la combattre. Poussé par
la faim, il se jette indifféremment sur tous les animaux,
même sur l'homme, et, dans ce cas, aucun danger ne
l'intimide. On en a vu sortir de la forêt, s'élancer avec
,la rapidité de l'éclair, saisir un cavalier au milieu d'un
bataillon, d'une armée, l'emporter dans les bois et dis-
paraitre avant même qu'on ait eu le temps de le pour-
suivre... Pour épier plus aisément sa proie, il -habite de
préférence les roseaux qui croissent sur les bords des
fleuves et des grandes rivières; et comme il nage fort
bien, il aime à gagner les îlots afin d'y établir son domi-
cile temporaire... Quand sa faim est assouvie, il cesse
de devenir dangereux et son caractère méfiant et timide
reprend le dessus ; il se cache dans les fourrés et fuit la
présence de l'homme, à moins qu'il n'en- soit attaqué
(Dict. unie. d'hist. flat.). » On n'a aucune preuve de
l'odieux penchant que l'on prête au tigre à dévorer ses
petits. On pense que la tigresse porte à peu près autant
•de temps que la lionne (107 à 110 jours). Comme les
autres grands chats, le tigre, pris tout jeune et élevé
avec douceur, s'apprivoise, s'attache à son maitre, le
caresse et s'abstient de toute attaque envers lei autres
personnes. On en a cite plusieurs exemples.

La chasse au tigre est en Asie une oeuvre d'intérêt pu-
blic et un plaisir fort recherché des grands seigneurs.
La monture des chasseurs de ce terrible gibier est l'élé-
phant, dont on a souvent soin de garnir la tête et le front
de plastrons protecteurs. A l'approche du tigre, l'éléphant
dresse la trompe en l'air, mugit et frappe la terre des
pieds de devant. Généralement il s'avance vers la bête
féroce lentement, mais sans hésiter, les oreilles déployées

-et l'ceil fixé en avant...« Quand un tigre, dit l'évêque
Herber, dans son journal, saute sur un éléphant, celui-
ci sait habituellement s'en débarrasser en se secouant, et
alors malheur au tigre. L'éléphant s'agenouille sur son
-ennemi et l'écrase, ou bien il lui donne un coup de
pied qui lui rompt à moitié les côtes et qui l'envoie à
plus de vingt pas. » Les Chinois nomment le tigre
lauhu; les Javanais madjan-gédé; les Malais, arimaou-
bessar ou radja-houtan.	 ' An. F.

Le nom de Tigre, suivi d'un complément, a encore
été donné a plusieurs autres animaux ; ainsi : Mammi-
fères carnassiers; le T. d'Amérique, du Brésil, de la
Guyane est le Jaguar; — le T. barbet ou T. frisé de
Brisson, T. loup de Kolbe, est le Guépard; — le 'T. ma-
rin est une espèce de Phoque à pelage varié de taches
brunes sur un fond clair; — le T. des iroquois, T. rouge,
T. poltron, est le Cougouar ; — on appelle encore T. chat
ou Chat tigré diverses petites espèces du genre Chat;
tel les que le Serval, l'Ocelot.— Repti les le Python tigris,
Royé, est le Python molure (vouez PYTHON). -- Pois-
sons : la Roussette tigre (Squales tigrinus, Gm.), espèce
de Squale du genre Roussette. — Coquilles : la Porce-
laine tigre (Cyprea tigris, Lin.) (voyez PORCELAINE). —
Insectes : on a donné le nom de Tigre au Tingis du
poirier (T. pyri, Fabr.) (voyez TINGIS, INSECTES NUISI-
BLES AUX ARBRES FRUITIERS).

TIGRIDIE (Botanique), Tigridia, hum, du mot tigré,
par allusion à la coloration des fleurs.— Genre de plantes
de la famille des /ridées, qui a pour type une belle espèce
originaire du Mexique et communément cultivée en
France pour l'ornement des jardins, c'est la T. queue-
de-paon (T. pavonia, Red., Ferraria pavonia, Lin.).
,Elle a l'aspect des iris; ses fleurs sont grandes et aussi

remarquables par la singularité des formes que par 	 •l'é-
clat des couleurs. Le périanthe est conformé en une large
coupe évasée; ses divisions extérieures sont violettes it
la base, annelées de jaune, mêlées de pourpre et termi-
nées en rouge très-vif; ses .dlvisions intérieures, notable.
ment plus petites, sont janneset tigrées de rouge; les filets
des 3 étamines sont soudés en un long tube. Ces belles
fleurs ne durent malheureusement que quelques heures.
La plante ne s'élève qu'à O na ,60 ou 0'11 ,70. La tigridie se
cultive en pleine terre; on la couvre pendant les grandi
froids, ou bien on arrache le bulbe ou oignon, et on le
resserre quand les feuilles sont séchées. On la multiplie
par semis on au moyen des mieux. 	 An. F.

T1LIA (Botanique), — Nom açientifique du genre Til-
leul.

TILIACÉES (Botanique). --Famille de végétan i pic°.
tylédones dialypétales hyilogynes , de la classe des
Molvoidées , Brongt., fleurs complètes, à calice per-
sistant après la floraison, à étamines en nombre indéfini.
Cette famille a pour type le genre Tilleul (Tilia, Lin),
d'où elle tire son nom; on lui assigne pour caractères :
calice de 4 à 5 sépales; corolle d'un nombre égal de pé-
tales, alternes, onguiculés; étamines en nombre double
des pétales ou bien plus souvent en nombre indéfini, h
anthères introrses biloculaires; ovaire libre, à loges F*-^
riables en nombre de '2 à 10, à ovules en nombre indé-
fini; un seul style terminé par itIO stigmates distincts;
fruit charnu ou capsulaire; graines à tégument membra-
-neux ou crustacé, à embryon situé dans l'axe d'un
périspertne charnu, à cotylédons foliacés. Les tiliacées
sont des arbres et des arbrisseaux; un très-petit nombre
restent à l'état herbacé. Leurs feuilles sont générale-
ment alternes, simples et stipulés ; leurs fleurs ont des
dispositions variées ; leurs tissus renferment des sucs
mucilagineux émollients. La plupart des espèces ont
pour patrie l'une des régions tropicales du globe; quel-
ques-unes seulement appartiennent aux climats tenni&
rés. Les principaux genres de cette famille sont les
genres Grenier, Corchore, Triumphette ou Lappulier,
Tilleul ( voyez ces mots). 	 Au. F.

: - TILLANDSIE ou CARAGATE (Botanique), Tillandsia,
Lin., dédié au botaniste suédois Tillands. — Genre de
plantes exotiquespe la famille des Broméliacées, cu-
rieuses par leur Habitude de vivre sur les arbres en
fausses parasites. Leur patrie est l'Amérique tropicale.
Quelques espèces sont cultivées en serre chaude dans
l'Europe occidentale à cause de la colbration bizarre et
éclatante de leurs spathes et de leurs fleurs groupées en
épis. Les tiges minces et grêles de plusieurs espèces
fournissent la matière connue sous le nom de Crin oe-
gétal. On cultive en serre chaude, pour l'ornement, la
T. agréable (T. amcena, Lood.), à grandes bractées rose
violacé, épis de fleurs vertes avec le sommet de leurs
divisions bleu; la T. brillante (T. spiendens, Brongt.),
à long épi formé de bractées du plus beau rouge
écarlate.

TILLEUL (Botanique), Tilla, — Genre de plantes,
type de la famille des Tiliacées, à laquelle il donne son
nom; caractères : 5 sépales au calice; 5 pétales à la. co-
rolle, souvent5 écailles pétaloides opposées aux pétales;
étamines en nombre indéfini ; ovaire sessile à 5 loges
renfermant chacune 2 ovules, style simple, stigmate à
5 dents; fruit sec, très-dur, réduit par avortement à
1 seule loge contenant I ou 2 graines; à coty-
lédons foliacés, très-développés, diviss en 5 lobes. Les
espèces de ce genre sont de beaux arbres de )'Europe,
de l'Asie occidentale et de l'Amérique septentrionale.
Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, simples, décou-
pées en coeur ou tronquées à la, base avec un sommet
acuminé, pourvues de 2 stipules latérales caduques. Les
fleurs sont pâles, portées au nombre de 3 ou plus sur
un pédoncule commun auquel eàt soudée dans la moitié
de sa longueur une bractée en forme de languette.
. Tout le monde connait nos tilleuls d'Europe; Linné
les rapportait tous fi une seule et même espèce (Tifia
europcea, Liu.), mais les botanistes modernes ont dis-
tingué en Europe jusqu'à 4 espèces, dont 3, sans écailles
pétaloides annexées à la corolle, forment comme un
premier sous-genre (Tilia, Reichenbach), la quatrième
et 4 espèces de l'Amérique du Nord, pourvues de ces
écailles, forment un second sous-genre (Lirldnera,Reicb.).
Le Tilleul proprement dit ou T. de Hollande, vuleaire-
ment aussi liliaux (7'. mollis, Spach.; PialePhYlia•
Scopoli), atteint jusqu'à 20 mètres de hauteur et occupe
dans nos plantations une place importante. Son beau
feuillage se niasse avec gràce et majesté; il varie de co-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TIN 	 2455 	 TIN
loration vers ta fin de l'été; souvent sa chute est pré-
coce. Les feuilles, à l'âge adulte, portent un duvet mou
à leur face inférieure. Ses branches. se ramifient avec
ampleur et le tronc atteint des dimensions souvent co-
lossales, parce que cet arbre peut vivre très-longtemps.
On tonnait à Neustadt (Wurtemberg) un arbre de cette
espèce que l'on citait déjà comme très-gros en 1229, et
qui, mesuré en 1831, à 2 mètres au-dessus du sol, avait
12 mètres de circonférence. Les deux autres espèces du
premier sous-genre sont le T. d petites feuilles (T. mi-
crophylla, Wildenow, sylvestris, Desfont.), à feuilles
glabres sur les deux faces, vertes en dessus, glauques en
dessous, velues aux aisselles des nervures; le T. inter-
médiaire (T. interinedia, Hayne), à feuilles analogues à
celles de la précédente espèce, mais vertes et un peu
pâles en dessous, brièvement pétiolées. Au second sous-
genre se rapporte le beau T. argenté (T. argentea, Des-
font.), originaire de la Hongrie et du sud-est de l'Europe;
11 doit son nom à ses feuilles couvertes inférieurement
d'un duvet cotonneux blanchâtre, mais glabres en des-
sus; ses fleurs exhalent une odeur suave, qui a quel-
ques rapports avec celle de la Jonquille. — Consulter :
Spach, Ann. des sc. nat., 2° série, t. II.

Lés tilleuls font un très-bel effet dans les plantations
`d'alignement où on les voit très-communément. Au
commencement de l'été ils se couvrent de leurs fleurs
peu éclatantes, mais qui répandent autour d'elles une
odeur agréablement parfumée. On les cultive aussi en
taillis. Ils aiment un sol siliceux, profond et assez sub-
stantiel. On les multiplie par semis, par marcottes ou
par greffes. Ces beaux arbres sont utiles dans presque
toutes leurs parties. Ils possèdent un bois blanc, assez
léger, tendre, liant, peu sujet à tomber en vermoulu,
d'un grain serré et uni. Les ébénistes, les layetiers, les
menuisiers, les tourneurs, les sculpteurs sur bois l'em-
ploient fréquemment. Avec ce bois on peut préparer un
charbon léger propre à la fabrication de la poudre Ce
bois ne convient d'ailleurs pas peul la charpente ni le
chauffage. L'écorce de tilleul macérée dans l'eau fournit
des lamelles résistantes et flexibles avec lesquelles on
fait des liens, des cordes grossières et particulièrement
des cordes à puits. Les feuilles constituent un bon four-
rage fort aimé des bestiaux, utilisé en Suisse et dans le,
nord de l'Europe. La sève, fortement sucrée, pourrait
peut être donner matière à une extraction de sucre. En-
fin les fleurs sont bien connues par l'emploi qu'on en
fait en médecine. Ce remède qui jouit d'une réputation
populaire est un calmant antispasmodique agréable On
en prépare une infusion ou on en extrait une eau dis-
tillée. 	 An. F.

TI‘AMOUS (Zoologie), Tinamus, Lath.; Crypturus,
Ynambus, Azara.— Genre d'Oiseaux de l'ordre des

Gallinacés, classé par Cuvier à la suite des Tétras et qui
se distingue par un cou mince assez allongé, revêtu de
plumes dont le bout des barbes est effilé et un ped
crépu; un bec long, grêle, un peu voûté; les ailes
cotrrtes, la queue presque nulle. Le pouce réduit à un
petit ergot ne peut toucher la terre. Ils habitent l'Amé-
rique méridionale et leur nom de tinamous paraît être
celui qu'ils portent à la Guyane. Ils vivent ordinaire-
ment en petites troupes, sont de mœurs tranquilles et
douces et ont un vol lourd et pesant; mais ils courent
très-vite à la manière de nos perdrix, dont ils semblent
les représentants en Amérique. La plupart des espèces
perchent sur les branches basses des arbres. Ils vivent de
fruits, de graines, d'insectes, et grattent la terre comme
les pou/es. Ils constituent un bon gibier. On les a divi-
sés eu 3 sous-genres : 1° les Pezus de Spix, qui ont une
petite queue cachée sous les plumes du croupion ; 2° les
Tinamus de Spix, entièrement privés de queue ; 3° les
lihynchotus, Spix, à bec fort, un peu arqué et déprimé;
ils ne renferment que le T. Isabelle, grande Perdrix des
Espagnols (T. rufescens, Temm.), du Paraguay et du
Brésil. Longue de 0"',11; c'est un bon gibier, dont la
chair est très-bonne à manger.

TINCTORIALES (MATIÈRES) (Chimie industrielle). —
On trouve dans l'organisation végétale et animale tin
grand nombre de substances présentant des couleurs plus
on moins vives. Plusieurs de ces substances ont été uti-
lisées dans l'art de la teinture : ce sont les matières
tinctoriales. Les principes colorants sont répandus dans
toutes les parties de l'organisation ; c'est ainsi qu'on en
trouve dans les racines (curcuma, garance), les tiges
(campêche, F'ernambouc [Césalpin ie]), les graines (graine
d Avignon [Nerprun des teinturiers], graine de Perse
(llhamnus amygdalinus]). Il existe des animaux employés

tout entiers comme matière colorante, tels sont la coche-
nille et le kermès. Il est à remarquer d'ailleurs que ra-
rement les parties qui ont naturellement une couleur
très-vive peuvent donner lieu à une extraction profitable;
ainsi ce n'est que dans des cas très-restreints qu'on peur.
isoler le principe colorant des fleurs, et jusqu'à présent oit
n'a pu tirer aucun parti de la chlorophylle, matière verte
des feuilles. Ordinairement, c'est par l'action de l'air ou
par des réactions plus ou moins compliquées qu'on dé-
veloppe et qu'on avive la couleur dans les matières co-
lorantes qui, dans l'état naturel, ont un aspect assez
terne.

Les couleurs qu'on tire du règne organique peuvent
être rapportées à 4 types; ce sont : les couleurs
rouge, jaune et bleue. La couleur verte ne s'obtient.
qu'avec des matières minérales (vert de chrome, vert
de Scheele, etc.), on en associant ensemble le jaune et
le bleu. Il n'existe pas, à proprement parler, de ma-
tières colorantes noires dans le règne organique. Les
matières brunes proviennent de l'altération des matières
jaunes; on les rencontre principalement dans les écorces,
les enveloppes de fruits, dans des sucs laiteux ou rési -
neux qui ont absorbé l'oxygène de l'air. Dans la teinture
en noir, on emploie le tannate ou gallate de fer. Nous
donnons du reste ici les principales matières employées
dans la teinture des étoffes :

1° Coul. noire : Galle (noix de); Tannin ; Sumac des
corroyeurs; Brou de noix ; Noyer (écorce et racine). —
2° Coul. bleue Indigo, Indigotine, Aniline, que l'on tire
plus particulièrement du goudron (nitro-benzine); Re-
nouée des teinturiers; Pastel, dont le principe colorant
est nommé Isatine. — 3° Coul, rouge : Sang-dragon;
Laque; Santal, d'où l'on extrait la.Santaline; Orca-
nette; Campéche (bois de), d'où vient l'Hématine; la
Garance, d'où l'on tire l'Alizarine, la Garancine: plu-
sieurs espèces du genre Césalpinie, ainsi : le bois du
Brésil (Cesalpinia sappan), le bois de Fernambonc (Ce-
salp. echinata); la Brésiline, extraite de ce dernier
végétal ; l'Orseille et d'autres Lichénacées; la Coche-
nille, le Carmin; la Carmine; la Pourpre; la Coralline,
découverte récemment par M. Persoz fils, qui dérive de
l'acide rosolique, lequel dérive lui-même de l'acide
phénique et qui parait être un poison violent. —
4° Coul. jaune : Curcuma, Rocou; Gaude, qui fournit
la Lutéoline; Quercitron; Carthame et Cari hamine;
Safran; plusieurs espèces de Nerprun; le Mûrier tinc-
torial ou bois jaune ; Carbazotique (l'acide), tiré de la

— Voyez les mots soulignés, et COLORANTES
(MATIÈRES), TEINTURE.

Indépendamment des matières tinctoriales empruntées
au règne organique, on en emploie en teinture beaucoup
d'autres d'origine minérale; tels sont le bleu de Prusse,
plusieurs sels de cuivre, de plomb, ete.

Propriétés générales des matières colorantes. — Dans
les matières employées pour la teinture se trouvent des
principes immédiats qui sont la base de la coloration.
Ces principes colorants sont rarement isolés; ils sont
souvent associés ensemble ou engagés dans des combi-
naisons complexes; d'où il est difficile de les extraire;
souvent même ils ne préexistent point dans la matière
organique et ne prennent naissance que par suite de
réactions spéciales.

Les principes colorants sont tous solides, inodores et
d'une saveur légèrement âcre ou sucrée.

Plusieurs peuvent être obtenus sous forme de cristaux,
d'autres ont l'aspect résineux; quelques-uns se présen-
tent en plaques, écailles ou globules.

Quelques principes colorants sont solubles dans l'eau;
d'autres ne sont solubles que dans l'alcool, l'éther ou
les huiles essentielles.

Toutes les couleurs sont plus on moins sensibles à
l'action de la lumière; sous son influence, elles absor-
bent de l'oxygène et éprouvent un commencement de
décoloration. On appelle couleurs bon teint celles qui
résistent à l'action du soleil, de l'air, de l'eau, des alcalis
étendus (lessive) et du savon. Les couleurs faux teint
sont celles qui sont promptement blanchies par la lu-
mière et sont entraînées par les lessives ou l'eau de
savon. La garance, l'indigo, le quercitron, la gaude,
donnent des couleurs de la première catégorie; le cam-
pêche, le Brésil, la graine d'Avignon, donnent, au con-
traire, des couleurs de la seconde.

Aucune couleur ne résiste à l'action du chlore ou des
hypochlorites. Ces agents donnent lieu à une véritable
combustion, qui détruit sans retour la matière colorante.
On peut admettre que l'hydrogène du principe colorant
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s'unit au chlore ; on bien que ce dernier, par son action
sur l'eau, joue un rôle oxydant. Quoi qu'il on soit, c'est
a l'aide du chlore et` des hypochlorites que s'effectue
le blanchiment (voyez ce mot) de la plupart des tissus.

L'acide sulfureux agit à la façon du chlore, avec cette
différence que le tissu n'éprouve pas d'altération. On se
sert surtout de ce gaz pour blanchir la soie, la laine,
les pailles et les bois destinés à la fabrication dos cha-
peaux (sparteries). L'acide sulfureux agit quelquefois
comme désoxygénant; d'autres fois Il forme avec les
matières colorantes une véritable combinaison qui est
incolore.

Les acides faibles peuvent être employés quelquefois
pour aviver ou faire virer les couleurs des matières
colorantes; mais les acides énergiques, et notamment
l'acide azotique, les détruisent sans retour. Ainsi, qu'on
introduise dans un ballon do l'indigo avec de l'acide
azotique, dès que la liqueur devient seulement tiède, la
couleur bleue disparalt.

Le charbon animal enlève les matières colorantes sans
les détruire; il forme avec elles des espèces do composés
à proportions non définies analogues à ceux qui se pro-
duisent dans la teinture proprement dite.

Les matières colorantes' forment avec certains oxydes
métalliques des composés insolubles d'une couleur sou-
vent très-belle, et qui portent le nom générique de
laques. Le procédé général pour les obtenir consiste à
faire une décoction de la substance tinctoriale, à laquelle
on ajoute un sel contenant l'oxyde qui doit entrer dans
la laque. On verse ensuite dans la liqueur de la potasse
ou de la soude, qui met l'oxyde en liberté et détermine
sa combinaison avec la matière colorante.

Les matières colorantes sont susceptibles de s'unir aux
différents tissus en formant des composés plus ou moins
stables; c'est là le principe de l'art de la teinture. Sou-
vent l'affinité entre les deux matières n'est pas suffisante;
on fait intervenir dans ce cas une substance minérale
qui prend le nom de mordant.

Au point de vue chimique, la composition des matières
colorantes est très-variable; les unes sont formées uni-
quement de carbone d'hydrogène et d'oxygène; d'autres
sont azotées, et la proportion de ces divers éléments n'est
susceptible d'aucune définition générale.

Colorimètre. — Appareil destiné à apprécier le pou-
voir colorant des natures tinctoriales. Nous décrivons
ici celui qui a été imaginé par M. Payen et perfectionné
par M. Collardeau.

Cet instrument se compose de deux lunettes absolu-
ment semblables l'une à l'autre, accouplées sur un tré-
pied, et dont les axes convergent sous un angle tel que
l'observateur, en les plaçant à distance convenable,
puisse aisément voir d'un oeil à travers les deux lunettes
à la fois. Chacune de ces lunettes est formée de deux
tubes concentriques, fermés par des disques de verre
et glissant à frottement l'un dans l'autre, le verre
du tube intérieur pouvant s'appliquer exactement sur
celui du tube extérieur. Celui-ci est appelé enveloppe;
le premier est désigné sous le nom de lunette.Ce dernier
porte des divisions métriques qui donnent à l'observateur
la mesure de l'écartement des verres, et, par conséquent,
de la couche liquide interposée.

L'opération consiste en principe à comparer entre
elles deux solutions tinctoriales : l'une prise pour type,
et l'autre, de même espèce, qu'il s'agit d'apprécier; l'ap-
préciation de cette dernière résulte du plus ou moins
d'épaisseur qu'il faut donner à la couche interposée
pour l'amener au même degré d'opacité que la première.
Ce degré est indiqué par l'allongement de la lunette et
représente la proportion inverse des pouvoirs colorants
respectifs des deux solutions. Il est inutile de dire que
celles-ci doivent être préparées avec des poids égaux de
substances tinctoriales.

L'instrument de M. Collardeau sert très-bien à me-
surer indirectement le pouvoir colorant des charbons et
du noir animal. En effet, si l'on prend poids égaux de
deux échantillons de charbon de qualités différentes, et
qu'on soumette à l'action de chacun deux parties égales
d'une même solution colorée, ces deux liquides, dont les
teintes -taient identiques avant l'opération, olTriront
après cies teintes inégales que le colorimètre permet de
déterminer comparativement. Cette détermination con-
duit immédiatement à celle du pouvoir décolorant des
charbons. De morne que tout à l'heure on rapportait le
résultat d'un essai fait. sur une matière colorante à celui
qu'on avait d'abord obtenu avec une autre de même
espèce, de même ici, on comparera toujours la force

décolorante d'un charbon donné à celle d'un autre pré-
cedomment essayé et pris pour typo. On pourrait encore
prendre pour base d'évaluation lo degré de décoloration
d'un liquide type, et dire que telle quantité de charbon
décolore de tant pour 100 ce même liquide. 	 P. D.

TINEA (Médecine, Zoologie). — Voyez Tm».
TINÉITES (Zoologie). — Neuvième section ou tribu

de la famille des Insectes lépidoptères nocturnes de La-
treille, comprenant les plus petits papillons, dont les
chenilles, toujours rases, ont au moins 16 pattes, mar-
chent en ligne droite, vivent cachées dans des habita-'
tiens fixes ou mobiles qu'elles savent se fabriquer. Ces
habitations sont des espèces de fourreaux, souvent d'un
aspect très-bizarre, composés de fragments des matières
dont se nourrit la chenille et au milieu desquelles elle
vit. Réaumur nommait fausses teignes les chenilles
do ce groupe à habitation fixe ou immobile; c'étaient
des teignes proprement dites lorsque leur habitation est
mobile et transportable. des dernières vivent en général
dans nos étoffes de laine et nos pelleteries; on les
nomme vulgairement des vers. Les fausses teignes ne
logent dans l'épaisseur des matières végétales et rongent
le parenchyme des feuilles (chenilles mineuses de
Réaumur), les boutons, les fruits, les graines, etc. Les
papillons, quoique de très-petite taille, sont souvent'
brillants de couleurs. Latreille les partageait en 2 grou-
pes : 	 Pyralides; 4 palpes distincts; ailes en toit
dans le repos, figurant une sorte de delta ou triangle
allongé. Ex. : genres Botys, Aglosse, Gallérie (voyez ce
dernier mot). Les Botys de Latreille sont des papillons
dont les chenilles enroulent les feuilles des végétaux; une
espèce, le B. queue-jaune (Pyralis urticata, Lin.), vit sur
l'ortie commune avec une autre espèce du même genre,
le B. vertical (P. verticalis, Lin.). Les Aglosses (Aglossa,
Latr.) ont une trompe presque nulle; l'A. de la graisse
(Pyr. pinguinalis, Lin.) vit, à l'état de chenille, dans
les matières grasses; c'est la fausse teigne des cuirs de
Réaumur. On assure qu'elle a été parfois vomie par des
malades que sa présence dans l'estomac avait cruelle-
ment tourmentés. L'A. de la farine (P. farinalis, Lin.)

-vit, à l'état de chenille, dans nos tas de farine. —
2° Tinéides ; palpes inférieurs seuls, toujours bien dis-
tincts; ailes supérieures longues, étroites, couchées ou
même roulées sur le corps, ou appliquées perpendi-
culairement sur les flancs; forme cylindrique ou sub-
conique. Ex. : genres ,Alucite, Teigne, Yponomeute,
OEcophore, Adèle (voyez ces mots).

Consulter : Réaumur, Mém. p. serv. à l'hist. des in-
sectes; — Rcesel, Insecten4mlustigungen; — De Géer,
Mém. p. serv. à l'h. des ins.; — Godart et Duponchel.
Lépidopt. d'Europe. 	 An. F.

TING1S (Zoologie), Tingis, Fabr. — Genre d'Insectes
hémiptères hétéroptères, famille des Géocorises du grand
genre Cimex (Punaise) de Linné, établi par Fabricius
aux dépens de ses Acanthies. Ils ont le corps très-plat,
les antennes terminées en bouton; sont très-petits et
vivent sur les plantes, auxquelles ils font plus ou moins
de tort. Le T. du poirier (T. pyri, Fabr.), long de
0'n ,003, est remarquable par l'espèce de fraise qui
existe autour de son col, d'où Geoffroy lui a donné le
nom de Punaise à fraise antique. Gris en dessus, il a
le dessous du corps et les pattes rousses. On le découvre
au milieu des taches jaunes qu'on remarque quelque-
fois sous les feuilles des poiriers, qui souvent en sont
criblées. Leurs pipires y produisent parfois des fausses
galles.

TINTEMENT (Médecine). — On donne ce nom tantôt
à une dépravation de rouie, dans laquelle on entend
des bruits qui n'ont aucune existence réelle : c'est le
tintement faux; tantôt, aU contraire, ces bruits ont lieu
véritablement dans l'intérieur de la tète ou de l'oreille,
sans avoir eu primitivement leur cause à l'extérieur. Il
est presque toujours accompagné de divers degrés de
surdité, soit qu'il la détermine, soit qu'il coïncide sim-
plement avec elle. Du reste le tintement se confond avec
le bourdonnement (voyez ce mot), et ne s'en distingue
guère que parce qu'il est plus aigu.

TINTERIENT MÉTALLIQUE(Médecine). — 1.011110C appelle
ainsi un bruit perçu dans la poitrine nu moyen de
l'auscultation, a et qui ressemble parfaitement à celui
(lue rend une coupe de métal, de verre ou de porce-
laine que l'on frappe légèrement avec une épingle, ou
dans laquelle on laisse tomber un grain de sable. n
(Traité de l'auscultation.) Il dépend de la résonnance
de l'air agité par la respiration, la toux ou la voix à la
urface d'un liquide contenu avec lui dans une cavité
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contre nature formée dans la poitrine; ainsi dans un
épanchement séreux ou purulent dans la plèvre avec
pneumo-thorax, ou bien dans une vaste caverne à demi-
pleine d'un pus très-liquide. La toux le fait entendre
d'une manière très- distincte.

TIPULES ou TIPULAIRES (Zoologie). — Tribu de la
famille des Insectes diptères némoceres, caractérisée par
une trompe très-courte que terminent deux grandes
lèvres, ou par une sorte de bec perpendiculaire ou
courbé sous la poitrine; par des palpes courbés en
dessous eu relevés, mais alors de 1 à 2 articles seule-
ment. Cette tribu est le grand genre Tipula de Linné.
Elle renferme des insectes analogues aux Cousins (voyez
ce mot) pour les formes générales, mais inof fensifs à
cause de la disposition toute différente de leur bouche.
Ils vivent sur les plantes dans les prairies, les jardins
ou les bois, et se montrent surtout en automne. Quel-
ques espèces ont une taille assez grande (0 1°,030 à
0°',035 et plus); Leuwenhoeck les nommait tailleurs;
d'autres les ont appelées couturières, parce qu'elles
font, lorsqu'elles sont posées sur une plante, des mou-
vements alternatifs de va-et-vient sur leurs longues
jambes. D'autres espèces de petite taille se tiennent en
l'air, s'agitant comme de petits nuages ailés. Les larves
des tipules sont des vers allongés à tète écailleuse, à
corps articulé sans pattes; leurs nymphes ont des as-
pects et des conformations très-variés. Tous ces insectes
multiplient beaucoup, malgré leurs nombreux ennemis;
leur genre de vie les rend à peu près innocents pour
nos produits de culture. Le nom de tipula qui leur a
été appliqué était, chez les Latins, celui d'un insecte
renommé pour la légèreté de son poids. Latreille par-
tage cette nombreuse tribu en sections, d'après la forme
et la longueur des antennes et des pattes, la présence
ou l'absence d'yeux lisses (ocelles ou stemmates). 

—I° Culiciformes, petites espèces vivant à l'état de larve
dans l'eau; — 2° Gallicoles, espèces petites, vivant à
l'état de larves dans des galles de végétaux (voyez
Cécinoure); — 3° Terricoles, espèces généralement
grandes, dont les larves vivent dans le terreau ou le
bois pourri; telles sont les Tipules proprement dites;
— 4° Fongivores, dont les larves vitrent dans les cham-
pignons et s'en nourrissent; — 5° Florales ou Flori-
coles, qui habitent les fleurs (voyez Risme).

Consulter : Macquart, Hist. nat. des ins. diptères; —
Wiedemann, Diptera exotica; — Blanchard, Hist. des
insectes.

Les Tipules proprement dites constituent un genre
de Tipulaires terricoles, caractérisé comme il suit :
antennes non plumeuses, filiformes, plus longues que
la tète, simples non pectinées, à articles cylindriques;
pas d'yeux lisses; dernier article des palpes long et
flexible; trompe à lèvres rondes. La T. des prés ou
T. potagère (T. oleracea, Lin.) est très-commune sur les
herbes de nos prairies; elle a 0",018 . à e e ,020 de
longueur, le corps brun cendré, avec les ailes trans-
parentes, bordées de brun, et les pattes très-longues.
La T. gigantesque ou d alles panachées (T. rivosa,
Lin.) atteint jusqu'à Om.,022 chez le mâle et 01°,031
chez la femelle; ses ailes sont joliment panachées de
brun sur fond blanc; elle vit aussi dans les prés. D'au-
tres espèces encore habitent nos campagnes ; on peut
citer la T. d croissant (T. lunata, Lin.), longue de
Ore,018, d'un jaune rouillé, avec une tache transparente
blanche au bord de l'aile; la T. safranée (T. crocata,
Lin.), la plus belle dn genre, longue de 0"1 ,016, variée
de brun, de jaune et de noir ; on la voit dans les prés
au printemps.	 AD. F.

TIQUES (Zoologie). — Seconde section de la tribu
des Acarides (genre Acarus de Linné), parmi les Arach-
nides trachéennes, famille des Holètres. — Voyez MITE,
ACARIDES, Asets, Ixons.

TIQUET (Zoologie). — Nom vulgaire de l'Attise.
TIRASSE (Chasse). — Espèce de filet qui consiste

dans une large nappe que deux hommes traînent en
marchant vers un chien qui indique, par son arrêt, dans
quelle partie sont les perdreaux. Ceux-ci, placés entre
le filet et le chien, restent blottis, et l'on réussit ordi-
nairement à les couvrir en laissant tomber la nappe,
fini est faite de mailles assez larges.

TIBE-BALLE (Chirurgie). — Instrument dont les
chirurgiens se servent pour extraire les balles on autres
projectiles qui ont pénétré dans nos tissus plus ou
moins profondément. Ce'  instruments étaient nombreux
et étaient employés pour aller chercher une balle, sou-
vent à travers le chemin étroit qu'elle s'était frayé

elle-mème; ils consistaient en longues pincettes que l'on
faisait pénétrer de force, en machines qui ne s'ouvraient
que lorsqu'elles étaient parvenues au fond de la
plaie, etc. Aujourd'hui, grâce aux progrès de l'art, les
chirurgiens ne craignent pas d'agrandir les plaies d'ar-
mes à feu par des incisions et des contre-ouvertures,
et soit avec les doigts seuls, soit avec une pince à pan-
sement, on peut facilement extraire la balle dans un
grand nombre de cas. Cependant souvent après ces opé-
rations préliminaires on est obligé d'avoir recours à la
tenette, à la curette de l'opération de la taille, au tire-
fond; mais ce sont les seuls instruments dont on ait
besoin.

TIRE-FOND (Chirurgie). — C'est un instrument dé
chirurgie qui a son analogue dans le tire-fond, bien
connu, des tonneliers; on l'emploie pour enlever les
pièces d'os sciés par le trépan (voyez TRÉPANATION), pour
extraire, dans certains cas, des racines de dents, des
balles, etc.

TISANE (Pharmacie), du grec ptisanè, orge mondé,
parce que la décoction d'orge était la tisane ordinaire
des anciens; autrefois on écrivait ptisane. — Les tisanes
sont des médicaments qui ont l'eau pour excipient, et
destinés à servir de boisson habituelle aux malades. Ils
sont ordinairement peu chargés de parties actives, ce
qui les distingue des Apozèmes (voyez ce mot), qui ren-
ferment une plus grande quantité de principes médica-
menteux. On les prépare par infusion ou par décoction,
quelquefois par macération (voyez ces mots), :nais
toujours au moment Le plus rapproché possible de celui
de leur emploi. Toutefois on fera bouillir légèrement
les substances vertes et inodores; plus longtemps les
substances dures, telles que l'orge, le riz, les écorces et
les racines sèches; les fleurs sèches et toutes les sub-
stances aromatiques seront soumises à une simple infu-
sion dans l'eau bouillante. Autant que possible on
tâchera de les obtenir claires en les passant à travers
une étamine ou un linge serré, ou en les décantant. Le
plus' ordinairement les tisanes sont édulcorées avec la
réglisse, le sucre ou le miel. Nous nous contenterons
de donner ici un très-petit nombre de formules. Tis. de
réglisse : racine de réglisse coupée, 10 grammes; eau
bouillante, 1,000 grammes; infusez pendant 2 heures;
passez.— Tis. de chiendent : racine de chiendent coupée,
20 grammes; contusez et faites bouillir pendant une
demi-heure dans l'eau, de manière à obtenir 1,000 gr.
de tisane. — Tis. d'orge : orge perlé lavé à l'eau froide,
20 grammes; faites bouillir jusqu'à ce qu'il soit bien
crevé, et de manière à avoir un litre de tisane; passez à,
travers une étamine claire.

Quelquefois les tisanes sont composées de plusieurs
substances. Ainsi, Tis. de Feltz, dans laquelle entre :
salsepareille, 60 grammes; colle de poisson, 10 gr.;
sulfure d'antimoine pulvérisé, 80 gr.; eau commune,
2,000 gr. — Tis. royale purgative : feuilles de séné
mondé, 15 gr.; sulfate de soude, 15 gr.; fruits d'anis et
de coriandre, de chaque 5 gr.; feuilles fraîches de persil,
15 gr.; eau froide, 1,000 gr.; citron coupé par tranches,
n° 1. Macérez pendant 24 heures; passez avec expres-
sion et filtrez.

TIMPHONE (Zoologie). — Nom donné par Fitzinger
à un genre de Serpents venimeux qu'il a détaché des
Trigonocéphales (voyez ce mot), et qui se distingue
comme ces derniers, par l'absence de l'appareil caudal
bruyant des crotales; mais avec leurs plaques sous-cau-
dales simples. Leur queue est terminée par un aiguillon.
Telle est la vipère brune de la Caroline (Colleter tisi-
phone, Shaw.), brune à taches nuageuses, d'un brun
plus foncé.

TISSERANDS (Zoologie), Textores. — Vieillot a établi
sous ce nom, dans son ordre des Oiseaux sylvains, une
famille qui comprend les genres principaux : Loriot,
Tisserin, Carouge, Troupiale, Cassique, etc.

TISSERIN (Zoologie), Ploceus, Ctiv.; du grec ploceus,
vannier, tisserand. — C'est dans la méthode du Règne
animal de Cuvier le premier sous-genre d'Oiseaux du
grand genre Moineau (Fringilla, Lin.) (voyez ce mot). Il
comprond les espèces qui, avec un bec robuste, conique,
un peu droit et, aigu, comme celui des Cassiques, s'en
distinguent, ainsi que des Troupiales, par la commissure
du bec, qui est droite. Ils ont, du reste, la mandibule
supérieure légèrement bombée, les pieds médiocres, les
doigts antérieurs soudés à la base. Ces oiseaux ont été
nommés ainsi à cause de la manière dont ils tissent
leur nid, qui se rapproche de celle des fringilles, des
l'aies, etc., et qui consiste surtout dans l'entrelacement
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de brins d'herbes, tissés avec beaucoup d'art et dont la
forme varie suivant les espèces; voyez au mot OISEAU ce
que nous avoua dit sur ce sujet. Du reste ils vivent
comme presque tous les petits oiseaux, en troupes
criardes et dévastatrices plus ou moins nombreuses, se
nourrissent de céréales, de bourgeons, et surtout de riz,
et sous ce rapport deviennent quelquefois un vrai fléau.
Toutes les espèces appartiennent à l'Afrique, aux Indes
orientales et à l'Amérique; voici les principales : le /bue-
na»; courut (Lexie philippina, Lin., Pl. philippines,
Vieil.), de la taille d'un moineau, jaune, tacheté de
brun, fait son nid en boule, avec un canal vertical ou-
vert en dessous et communiquant à l'intérieur par le
côté. Le Républicain (Lexie socia, Lath., Ploc. socius ,
Cuv.) (voyez RÉPUBLICAIN, Oiseau). On trouve on Amé-
rique le Mangeur de riz, Cassique noir (Oriolus piger,
Or. oryzivorus, Gmel.), rangé par Lesson parmi les
Troupiales; il est d'un noir à reflets d'acier bruni; des
parties chaudes do l'Amérique, où il dévaste en troupes
nombreuses les champs cultivés.

TISSUS (Anatomie animale). — Les organes sont-ils
tous formés d'une môme substance, ou chacun d'eux
a-t-il son essence particulière et spéciale? A ne consi-
dérer que la diversité de leurs propriétés, on serait
tenté d'adopter la dernière solution. Quoi de plus diffé-
rent que la substance d'un os, celle d'une membrane
comme la peau, celle d'un organe spongieux et mou
comme le poumon? Mais en étudiant d'une manière
attentive ces divers organes, on trouve que si les organes
des animaux ne sont pas tous formés d'une seule et
même substance, on peut réduire à un très-petit nombre
ces éléments matériels employés à leur création. De
même que divers vêtements, très-différents d'ailleurs,
peuvent cependant être faits d'une môme étoffe, de même
un grand nombre d'organes sont constitués par une seule
et même espèce de tissu organique. Les tissus élémen-
taires qui forment nos organes sont des dispositions pre-
mières de la matière vivante, comparables dans l'orga-
nisme à cet état premier de nos matières textiles où elles
constituent nos étoffes, et le nom même Aue nous em-
ployons rappelle cette analogie.

On a reconnu que les tissus élémentaires des animaux
peuvent se réduire à trois, et que ceux-ci ont des pro-
priétés et une structure bien distincte. Ce sont : 1° le
tissu cellulaire; 2° le tissu musculaire; 3° le tissu ner-
veux. Il en est traité aux mots CELLULAIRE (Tissu),
MUSCLES, NERFS.

TISSUS (Botanique). — Voyez ANATOMIE VÉGÉTALE.
TITANITE ou SELIENE (Minéralogie), Titane siticéo-cal-

caire de Haüy. — Substance vitreuse, le plus souvent
en cristaux très-petits, amincis en forme de coin (en
grec sphén, coin). Il en existe une variété de couleur
brune plus ou moins foncée, à laquelle on a réservé le
nom de titanite; une autre, claire, verdatre ou jaunâtre,
c'est le sphène propre. D'un éclat assez vif, ces variétés
sont formées d'un atome de chaux, d'un atome d'acide
titanique et de deux atomes de silice. Cette substance est
fragile; densité, 3,5 ., fusible au chalumeau en verre
sombre. Dans les terrains de cristallisation, tantôt dissé-
miné, tantôt implanté dans des fissures. On le trouve
dans le granite, la syénite, le gneiss, les basaltes, etc.,
et dans les volcans éteints.

TITHON (Zoologie).— Nom spécifique d'une espèce de
Papillons du genre Satyre, le S. tithon (Satyra lithonus,
Latr.).

TIT/IYMALE (Botanique), en latin tilhymalus, en
grec tithymalos, de tithè, nourrice, à cause du suc lai-
teux de la plante. — Nom donné par les anciens à
diverses plantes que nous rangeons aujourd'hui parmi
les Euphorbes (vm ez ce mot). Théophraste en a décrit
3 espèces, Dioscoride en indique 4 autres dont Pline lui
a emprunté la description, et Galien s'accorde avec ces
deux auteurs. Ces auteurs regardent en outre comme
congénères des tithymales le pithyousa et le lathyris,
qui sont aussi des euphorbes. Le lathyris est l'épurge
(Euphorbia lathyris, Lin.) des modernes; le pithyousa
est sans doute l'Euph. pithyusa de Linné. Le tithymale
male de Dioscoride parait être l'Euph. characias, Lin.;
et les autres tithymales du savant grec sont désignés
par des noms que Linné s'est attaché à donner aux
plantes regardées comme identiques par les modernes.

TODDI (Botanique). — Nom donné dans l'Inde au vin
de Palmiers (voyez ce mot).

TODIEft (Zoologie), Tullus, Lin. — Genre d'Oiseaux
passereaux de la famille des Syndactyles, comprenant
de petites espèces américain s, aviez semblables aux

martins-pêcheurs par leurs formes générales, la disposi-
tion de leurs pattes et l'allongement du bec. Mais ce bec
est aplati horizontalement et obtus à son extrémité. Les
teillera ont d'ailleurs les tarses et la queue plus allongés
que les martins-pêcheurs. Ils se nourrissent de mouches
et autres insectes voltigeants; ils nichent au bord des
eaux dans des troua du rivage. Le 7'. vert de Saint-Do-
mingue (T. viridis, Lin ), à manteau vert et à plastron
rouge, est connu sous le nom de perroquet de terre à cause
de sa couleur et de son habitude de se tenir à terre. Ou
on a décrit 3 autres espèces (de Lafresnaye, Dey.
zoolorb , 1847).

TOEPLITZ (Médecine, Eaux minérales), — Petite
ville d'Allemagne (Bohème), cercle de Leitméritz, à
20 kilom. N.-0. de cette ville et 70 N.-N -O. de Prague,
célèbre par ses eaux minérales bicarbonatées sodiques
(temp. de 27 b 49°), produites par un grand nombre de
sources, dont plusieurs appartiennent au village de
Schœnau, séparé de Tceplitz par un pont. Elles contien-
nent toutes une notable quantité de carbonate de soude
(jusqu'à e r.,854), puis d'autres carbonates, de manganèse,
de fer, de chaux, de strontiane, du sulfate de potasse,
du chlorure de sodium, de la silice, etc. Au contact de
l'air elles déposent de la silice, de l'oxyde de fer, quel-
ques carbonates. Cinq sources principales sont utilisées:
Ilauptquelle, Gartenbad, Trinkbad, Schlangenbad et
Neubad. La seconde de ces sources est prise en boisson,
les autres sont destinées aux bains, douches, etc. On
prescrit les eaux de Tceplitz comme excitantes contre
les rhumatismes chroniques avec paralysie, la goutte
atonique, les maladies de la peau, etc.

TOFFANA (Poison). — Voyez AQUA-TOFFANA.
TOILE DE MAI (Pharmacie) — Voyez SPARADRAP.
TOISON (Agriculture). — Lorsque l'on coupe la laine

des moutons, les brins sinueux serrés les uns contre les
autres et accolés par le suint (voyez ce mot) ne se sépa-
rent pas, et toute la masse de laine enlevée sur le corps
de l'animal reste cohérente comme un vaste gâteau; c'est
ce qu'on nomme la toison. Aussitôt après la tonte, on
étend la toison sur une table lattée en forme de grille, le
côté tondu en bas; on sépare les malpropretés, les parties
jaunes ou brunes et les parties jarreuses des extrémités
des membres. Ensuite on replie les bords latéraux en
dedans; on-la roule sur elle-même suivant la longueur,
et on lie avec une ficelle moyenne. On conserve en un
lieu sec et modérément exposé au soleil. Chaque toiser;
liée a été pesée immédiatement, et l'éleveur ncte le
poids sur un registre spécial pour se rendre compte de
la valeur des animaux qu'il produit. La qualité de la
laine d'un môme troupeau offre des variations assez
grandes d'un animal à un autre. Il importe, pour la
vente, d'assortir dans un même lot les toisons de même
qualité. Il ne faut jamais mêler les unes avec les autres
celles des agneaux, des antenois (voyez MOUTON), des
moutons et des brebis qui ont porté et nourri. Il faut
surtout mettre à part la laine des animaux malades ou
morts avant la tonte. L'acheteur reconnalt à l'oeil toutes
ces qualités, dans un mélange, et le prix du tout s'établit
sur celui des qualités inférieures. Quand on veut faire
des lots de choix pour vendre le mieux possible, il flint
rompre les toisons et assortir les qualités diverses
qu'elles présentent toujours; lie qualité : base supé-
rieure du cou, dos, reins, côtés derrière l'épaule;
2° qualité : côtés de la base du cou, côtés du ventre et
croupe; 3° qualité : nuque, poitrail, ventre, queue,
culotte et jambe.

TOLU (BAUME DE) (Matière médicale). — Voyez BAUME
(Chimie), et BAUME (Matière médicale).

TOMATE (Botanique), Lycopersicum, Tournefort. —
Genre de plantes de la famille des Solanées; caractères :
calice à 5 ou 6 divisions; corolle rotacée, à limbe plissé,
à 5 ou O lobes; 5 ou 0 étamines à filet très-court, à an-
thères oblongues s'ouvrant par une fente longitudinale à
leur face interne; ovaire à 2 ou 3 loges multi-ovulées,
stylo simple, stigmate obtus quelque peu bilobé; fruit en
haie creusé de 2 ou 3 loges polvspermes ; graines réni-
formes à tégument pulpeux-velu. La culture augmente.,
chez les tomates, le nombre des parties de la fleur et des
loges du fruit, parce qu'elle provoque la soudure con-
stante de deux ou plusieurs fleurs; ainsi se produit ce
fruit volumineux, relevé de côtes et de bosselures,
creusé intérieurement de plus de 2 loges, que chacun
tonnait sur les marchés sous le nom de tomate on
pomme d'amour. Les tomates sont des herbes origi-
naires de l'Amérique tropicale; leur tige, tantôt droite,
tantôt couchée, porte des feuilles découpées pennées. Ln
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T. comestible (L. esculentum, Dunal) a depuis longtemps
été naturalisée dans nos jardins potagers. Ses fleurs sont
jaunes et ses fruits d'un rouge vif. Sa tige s'allonge
beaucoup et a besoin d'un support. C'est une plante
annuelle. Elle réussit facilement dans le midi, de la
France, où on la sème au printemps eu pleine terre
dans des trous espacés de 0"',60 à 0 1 °,80, sur couche ou
sur plate-bande abritée. Dans le nord de la France, il
faut toujours la semer sur couche et sous chassis au
premier printemps. On repique, aux distances indiquées
ci-dessus, dès qu'il n'y a plus à craindre les gelées tar-
dives; à chaque plant on donne up tuteur; quand la tige
a atteint 1 mètre environ, on l'arrête en pinçant son ex-
trémité. On effeuille au commencement de l'automne
pour favoriser la maturation des fruits, qui a lieu
peu de temps après. Il faut bien arroser pendant les cha-

leurs de l'été. Chacun sait quel usage on en fait
comme assaisonnement. On en prépare des sauces, des
condiments en conserve, des jus plus ou moins con-
centrés; on la réduit même en pâte sèche pour l'em-

.ployer durant la mauvaise saison. Du reste les marai-
chers ont une méthode de culture pour obtenir des
tomates mûres dès le mois de juin. En greffant la
tomate sur la pomme de terre, on a une plante qui
donne à la fois des fruits et des tubercules. 	 An. F.

TOMENTEUX (Botanique), couvert de petits poils
nombreux, entremêlés comme un feutre; ainsi les tiges
et les feuilles du Bouillon blanc sont tomenteuses ou
cotonneuses.

TON (Physiologie), en grec tonos, qui signifie ten-
sion, force. — Ce mot, d'une signification peu précise,
sert à désigner le plus souvent l'état actif de rénitence
et d'élasticité de parties molles de l'organisme animal
pendant la vie. La plupart, de nos organes sont en effet
de consistance ferme, élastique, et offrent plus ou moins
de résistance à la pression ; ils ont ce qu'on appelle
en général du ton. Cette propriété est essentiellement
liée à ka vie et est sous la dépendance immédiate du
système nerveux; en effet, si l'on coupe ou si l'on com-
prime un nerf, les parties auxquelles il se distribue
sont immédiatement frappées de mollesse; elles s'af-
faissent et deviennent flasques. Chaque organe, du
reste, possède dans l'état de santé le ton qui lui est
propre et qui varie suivant l'âge, le sexe, le tempéra-
ment, etc. Ainsi il y a une différence notable entre
la rigidité; la tension, la rénitence des tissus, chez
un homme jeune, d'une constitution sanguine ou bi-
lieuse, et la mollesse, la flaccidité de ces mêmes tissus
chez un vieillard ou chez une jeune fille lymphatique et
Maladive.

TONICITÉ, (Physiologie), du grec fonns, tension. —
Propriété de l'organisme vivant qui préside aux mouve-
ments insensibles que supposent les fonctions en général
et particulièrement celles qui se passent dans les tissus

intimes des parties, telles que la circulation capillaire,
les sécrétions, les exhalations, la nutrition, la chaleur
vitale, etc. C'est aussi en vertu de cette propriété que,
lorsque des tissus quelconques sont coupés, indépen-
damment de toute contraction, ils s'écartent plus ou
moins, suivant les conditions dans lesquelles ils se trou- .
vent.; ce n'est dans ce cas que de la rétractilité. C'est ce ;
que l'on observe, par exemple, dans les arU •Tes qui se
rétractent après la section, dans les muscles, etc.,
indépendamment de l'élasticité des premières et de la
contractilité des seconds, et qui constituent la tonicité
artérielle et la tonicité musculaire.

TONIQUES (Médicaments), du grec tonos, tension. —
On désigne sous ce nom les médicaments qui ont la
propriété de rendre de la tonicité aux tissus, de recon-
stituer les forces assimilatrices et d'imprimer à l'orga-
nisme de la résistance vitale. La médication tonique sera
donc indiquée toutes les fois que l'état des tissus vivants
est sensiblement relâché, qu'il y a flaccidité, atonie (du
grec a privatif, et tonos, ton) ou plutôt asthénie (de a
privatif, et sthenos, vigueur) des solides vivants. Nous
avons vu au mot FORCES que cet état pouvait quelquefois
être confondu avec l'oppression des forces, et réclamait
une médication diamétralement opposée; nous ne nous
y arrêterons pas davantage. Considérés comme nous
l'avons dit plus haut, les médicaments toniques peuvent
être divisés, d'après le professeur Trousseau, en 3 sec-
tions :1 0 Ton. astringents, ils ont la propriété de rendre
immédiatement aux solides la tonicité, la densité vitale
qui les rend propres à l'accomplissement des mouve-
ments insensibles qui se passent en eux, tels sont, entre
autres : le tannin, le cachou, la bistorte, la gomme-kino,
la ratanhia, le plomb, l'alun, les acides, etc. (voyez
ASTRINGENTS); 2° Ton. analeptiques ou reconstituants,
leur mode d'action consiste à rendre immédiatement au
sang les principes organiques et réparateurs qui lui man-
quent; le fer seul parait avoir cette propriété, non pas
en s'ajoutant directement aux molécules de fer qui y
existent encore en trop petite quantité, mais en excitant
la régénération physiologique de ce principe dans le fluide
nourricier (voyez FERRUGINEUX); le manganèse paraîtrait,
à un moindre degré, jouir des mêmes propriétés ; 3° Ton.
névrosthéiziques, ils ont pour effet d'imprimer aux forces
vives de l'économie animale de la résistance vitale; et
d'y rétablir les synergies (du grec synergia, coopération),
tels sont : le quinquina, le colombo, les quassias, le hou-
blon, la gentiane, les centaurées, les chicorées, le houx,
la benoite, l'alkékenge, le lichen d'Islande, etc. — Con-
sultez les Traités de matière médicale, et surtout
Trousseaux et Pidoux, Traité de thérapeutique, 5e édit.,
t. Ier , p. 1 à 183, et t. Il, p . 324 à 456. 	 • F—N.

TONKA (FÈVE) (Botanique). — Voyez FÈVE-TONKA.
TONNE (Zoologie), Dolium, Lamk., nom tiré de la

forme de la coquille. — Genre de Mollusques gastéro-
podes pectinibranches de la tribu des BuccInoides,
groupe des Buccins; il est caractérisé par une coquille
à côtes saillantes qui suivent la direction des tours de
spire et viennent onduler le bord de la bouche; le der-
nier tour, ample et ventru, donne la forme qui a inspiré
le nom du genre. Les espèces à columelle tordue vers le
bas sont les Tonnes proprement dites de Montfort, celles
à col umelle tranchante vers le bas sont ses Perdrix.L'ani-
mal des tonnes a le pied très-large en avant, une langue
très-allongée, des tentacules grêles. Il manque d'oper-
cule. La coquille est peu épaisse et assez légère. On en
connaît un petit nombre d'espèces. La T. cannelée (Buc-
cinunz gales, Lin.) est une grande espèce d'un blanc
fauve, longue de 0" 1 ,15 à 0"',20, que l'on trouve dans la
Méditerranée. Les autres espèces sont exotiques. On eu
connaît 2 ou 3 espèces fossiles,, une de la période cré-
tacée, le reste, des époques tertiaires. 	 An. F.

TONSILLAIRE (Anatomie). — Qui a rapport aux Ton-
silles ou Amygdales (voyez ce mot.). — Artère tonsil-
taire, née de l'artère labiale ; elle monte le long de
l'insertion du muscle stylo-glosse, et va se distribuer à
la langue et. surtout à l'amjgdale. — Tonsillaire (An-
gine) (Wdecine). — Voyez ANGINE, ANI1GDALITE.

TON SI LL E (Anatomie). — Voyez AMYGDALE.
TONTE DES MOUTONS (Agriculture).— La tonte la plus

simple consiste à couper la toison sur le dos de l'animal
sans tuteure opération préalable. On livre alors au com-
merce la toison en suint, c'est-à-dire telle quo l'animal
la portait, ou bien on la lave après la tonte et avant de
la vendre. Dans d'antres cas, on fuit subir au mouton
qu'on veut tondre un lavage d dos de la toison, et on
procède ensuite à la tonte. Le commerce estime et paye

455

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TOP 2460	 TOP
toujours h plus haut prix les laines propres. La vente en
suint déprécie de '10 à 40 pour 100 les toisons, et on pré-
fère toujours, parmi les laines propres, les laines lavées
à dos, parce qu'elles sont bien plus exemptes d'impu-
retés.

Le lavage à des doit se faire dans une eau douce,
claire, très-bien aérée, exposée au soleil et h 18° ou 20°
de température. On préférera toujours, quand ce sera
possible, le lavage dans une eau courante. On choisira
une belle journée de soleil, sans vent sec. On amène le
troupeau au bord de la rivière, du ruisseau on do l'étang,
et on y fait d'abord nager les moutons, On los tient en-
suite sur te bord dans un petit parc, puis un à un on les
remet à l'eau, et deux hommes à moitié immergés jusqu'à
mi-corps le plonge en tous sens et frottent la toison avec
les mains. Ils s'arrêtent quand l'eau ressort claire de la
toison pressée dans leurs mains. En Allemagne, on lave
souvent, eu outre, à la chute d'eau, c'est-à-dire 'sous une
gouttière disposée pour amener un jet sur le dos du
mouton. Dans certains pays où l'on n'a pas de ruisseau
ni d'étang à sa disposition, on lave le mouton dans une
cuve ou baignoire. Ce procédé a l'avantage de permettre
de recueillir les eaux de lavage et d'en extraire la potasse
du suint, qui, assure-t-on, peut devenir une source iins,
portante d'alcali. Dans tous les cas, l'opération ne dure
guère que 15 minutes pour chaque mouton. Après le
lavage, on met sécher l'animal au soleil, sur un gazon,
loin de la poussière, et on achève le séchage dans une
bergerie bien aérée sur une litière propre. Il est bon de
procéder à la tonte dès que la toison est sèche. Tantôt les
tondeurs, assis sur le sol, mettent le mouton devant eux
entre leurs jambes; tantôt ils le placent sur une table et
opèrent debout. L'animal est lié dès - quatre membres ou
a les jambes passées dans quatre trous de la table. Le
meilleur instrument pour couper la laine est une paire
de ciseaux nommée forces, à lames très-larges formant
corps avec les branches, qui s'unissent par un ressort.
C'est en comprimant le ressort que le tondeur rapproche
les lames et coupe; celles-ci s'écartent d'elles-mêmes dès
qu'on cesse de les presser. La tonte est bien faite quand
la peau, mise à nu, ne montre aucune inégalité, que toutes
les parties de la toison se tiennent bien entre elles, et
que l'animal n'a aucune coupure ni écorchure (voyez
Toison). En général, on tond les moutons en mai et en
juin. Lorsqu'on pratique deux tontes par an, c'est en
avril et en septembre. Il importe d'éviter le temps
froid et de choisir l'époque d'après cette considéra-
tion. 	 An. F.	 •

TOPAZE (Minéralogie), du nom grec topazion. —
Espèce minérale composée de plusieurs variétés qui
offrent en commun les caractères suivants : substances
vitreuses, pesant 3,5 par rapport à l'eau, plus dures que
le quartz, toujours cristallisées, d'un clivage très-net
dans un seul sens, perpendiculaire à l'axe des cristaux;
la face de clivage brille d'un éclat vraiment caractéris-
tique. Les formes cristallines des topazes sont principa-
lement le prisme rhombique droit, l'octaèdre triangulaire
et l'octaèdre rhombique. Elles dérivent d'un prisme droit
à base rhombe de 126° 19'. Par la composition chimique,
toute topaze est un fluosilicate d'alumine ; Berzélius y a
reconnu 59 pour 100 d'alumine, 33 de silice et 8 d'acide
iluorique. Infusibles au chalumeau, les topazes, peu à
peu, y donnent, avec le borax, un verre incolore. Ces ma-
tières minérales s'électrisent par la chaleur, la pression
ou le frottement. Leur poussière, projetée sur un fer
chaud, devient phosphorescente. Elles montrent deux
axes de double réfraction et colorent généralement en
finances variées la lumière qu'elles transmettent. On en
distingue 3 variétés principales : 	 'l e La topaze gemme est la pierre précieuse connue
dans le commerce et qui se présente souvent en prismes
striés ou cannelés longitudinalement, ou en morceaux
roulés, usés par le frottement. Les topazes de Sibérie et
du Brésil ont parfois un volume considérable (long.,
0°1 ,15; larg., 0'n,8 à 0"',10). La topaze est en tous cas une
pierre d'un bel éclat vitreux que la taille et le poli ren-
dent pins intense; elle est transparente ou translucide;
sa couleur est très-variable, selon les variétés et sous.
variétés. Voici le relevé des principales sous-variétés de
topazes du commerce : — Topaze du Brésil : jaune,
orangée, jonquille, rose pourprée (rubis du Brésil des
lapidaires), rose ou violette pale (rubis balai). On peut,
artificiellement donner la teinte violette aux topazes
roussâtres d'un jaune foncé ; on les fait griller modéré-
ment dans un bain de sable chauffé ; ce sont alors des
topazes brillées.— Topaze de Sibérie :blanche, blettatre,

bleu céleste, bleu verdtttre. — Topaze de Saxe jaune
paille, jaune pâle, blanc janntitre;

2° La Topaze pycnite nommée aussi béril schorlifortne
et leucoldhe d'Altemberg °sten cristaux blancs opaques
et se rencontre en Allemagne, en Bohème, en Norwège,
en Sibérie et même en France, liée aux terrains massifs;

3° la Topaze pyrophysalite ou Topaze prismatotde de
Haüy est en musses ou en cristaux informes blancs ou
verdâtres. On l'a trouvée en Suéde, aux Etats-Unis au
milieu de roches micacées et talqueuses. 	 AD. F.

TOPIIUS, TOPHACÉES (Concrétions) (Médecine), du
grec tophion, carrière, d'où on extrait le tuf, et dont
les Latins ont fait tophus, tuf. — On appelle Concré-
tions tophacées ou Tophus des dépôts de matières dures,
crétacées, comme osseuses, qui se forment dans l'inté-
rieur des organes et sont en général composées de phos-
phate de chaux, soit le plus souvent au voisinage des
articulations à la suite de la goutte; dans ce dernier
cas, ils sont constitués par l'acide urique ou un urate
terreux (voyez Gourrs).

TOPINAMBOUR ou Poins na l'Élue (Agriculture),
Helianthus tuberosus, Lin. — Plante fourragère répan-
due dans quelques contrées de la France, mais origi-
naire du Brésil et introduite d'abord dans nos jardins
potagers comme plante tuberculeuse alimentaire. Cette
plante atteint 1 ou 2 mètres de hauteur ; sa tige se ra-
mifie rarement ; elle est accompagnée de feuilles ovales,
acuminées, rudes au toucher, et elle se termine par
quelques pédoncules portant des capitules assez petits
si on -les compare à ceux des espèces du même genre
(voyez HÉLIANTHE), A la base est une souche tubercu-
leuse formée de plusieurs renflements féculents analo-
gues pour la texture à la pomme de terre, mais d'un
goùt différent qui rappelle celui de l'artichaut. Le to-
pinambour est connu en Europe depuis le milieu du

xvue siècle et il y est cultivé depuis le milieu da
xvnte comme plante potagère. A la fin de ce dernier
siècle et au commencement du xix e , Arthur Young.
en Angleterre, Yvart, en France, Schwerz et Kade,
en Prusse, s%ttaclièrent à faire comprendre aux agri-
culteurs le parti qu'ils en devaient tirer. Les résul-
tats obtenus dans cette voie ne sont pas encore
très-étendus. L'Alsace est la contrée de la France où
cette culture fourragère est le mieux établie (depuis
1823). Rustique par excellence, le topinambour sup-
porte sans accident toutes les intempéries des divers
climats de la France et ne s'altère que par un excès
(l'humidité. Les sols sableux et tourbeux secs lui con-
viennent surtout, mais il s'accommode de tous. On évite
de le faire entrer dans un système régulier d'assolement,
parce qu'il se reproduit obstinément les années suivantes,
dans le champ où on l'a cultivé. Il vaut mieux, dès
lors, lui consacrer pour plusieurs années un terrain
spécial. Le topinambour n'exige que peu d'engrais et
s'arrange de tous ceux qu'on lui donne. Cette plante
demande la même préparation du solsque la pomme de
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terre. On commence à planter les tubercules dès la fin
de février, l'opération doit, en tout cas, être terminée
avant le 15 avril. Dans les terrains bien secs, ou peut
même les planter avant l'hiver. Les tubercules doivent
être entiers, mais leur grosseur et leur état de fraîcheur
importent peu. La plantation se fait comme ceux des
pommes de terre, mais à une profondeur moindre d'un
tiers. Les plants sont disposés en lignes écartées de
1 mètre et à 0°',60 de distance sur une même ligne. On
emploie 1,200 kilogr. de tubercules par hectare. La
terre doit être maintenue nette de mauvaises herbes par
des binages répétés autant de fois que cela est nécessaire.
Un ou deux buttages favorisent la formation des tuber-
cules. Les produits à récolter sont les tiges et les tuber-
cules. Les tiges, destinées à faire un fourrage sec, se
coupent à la faucille dans la seconde quinzaine de sep-
tembre. Les tiges coupées sont liées en bottes de 0m,30
environ de diamètre et placées debout par groupes de
7 bottes. 8 jours après, on les groupe 21 bottes par
21 bettes, 14 debout, 7 en toit par-dessus ; on laisse sé-
cher ainsi. Les tubercules se récoltent, au gré du culti-
vateur, de la fin d'octobre au milieu d'avril. On les dé-
terre comme ceux de la pomme de terre. L'hectare peut
rendre en moyenne 7,500 kilogr. de fanes sèches et
27,000 à 28,000 kilogr. (348 hectolitres) de tubercules.
Les fanes, en vert ou en sec, sont un fourrage excellent,
très-recherché des bestiaux et que l'on donne mêlé à
d'autres fourrages lorsqu'il est en vert. Les tubercules
sont recommandés pour l'alimentation des vaches lai-
tières, des chevaux (10 litres par jour avec un fourrage
sec), des moutons (ffl it ,8 par jour) et des porcs. An. F. -

TOPIQUES (Médecine), du grec topos, place, lieu,
d'où l'on a fait topicos. — Considéré dans sa plus large
acceptation, ce mot servirait à désigner tous les moyens
thérapeutiques employés localement; ainsi on y com-
prendrait même les bains, les douches, les collyres, les
lavements, etc. Généralement, aujourd'hui ce mot sert
à désigner seulement les applications médicamenteuses
extérieures. Ainsi restreinte, cette acception comprend :
1° des T. liquides (lotions, fomentations, liniments, etc.);
2° des T. mous (cataplasmes, sinapismes, onguents, em-
plâtres, etc.); 3° des T. solides (sachets, moxas, cautères,
colliers, etc.). Chacun de ces topiques est d'ailleurs des-
tiné à agir suivant les propriétés des substances qui
entrent dans leur composition.

TOQUE (Zoologie). — Espèce de Singe du genre Ma-
caque; c'est le Simia radiata, Geoff.; très-voisin du
Bonnet-chinois (voyez MACAQUE), il en diffère par une
teinte verdâtre.

TOQUE (Botanique). — Nom donné par quelques au-
teurs français au genre Scutellaire; mais plus géné-
ralement restreint à la Scut. commune (Scutellaria
galericulata, Lin) (voyez ce mot).

TORCHE-NEZ ou TORD-NEZ (Hippiatrique).— Procédé
que l'on emploie pour détourner, au moyen de la dou-
leur, l'attention d'un cheval auquel on pratique une
opération et aussi de prévenir les mouvements. C'est
tout simplement un bâton solide percé d'un trou à une
de ses extrémités, avec une corde passée dans ce trou,
on forme une anse dans laquelle on passe le nez ou
l'oreille du cheval. Un aide est chargé de tourner ce
bâton, afin de serrer la partie comprise dans l'anse et de
régler la constriction au gré de l'opérateur.

TORCHE-PIN (Botanique). — Nom vulgaire d'une es-
pèce de Pin; c'est le Pinus pumilio, lIcenke, P. nain,
P. de montagne, section dis pins à 2 feuilles, voisin du
P. sylvestre.

TORCHEPOTS (Zoologie). — Nom vulgaire des Oi-
seaux du genre Sittelle.

TORCOL (Zoologie), Yunx, Lin., à cause de la facilité
qu'ont ces oiseaux de tordre leur cou lorsqu'on les irrite.
— Genre d'Oiseaux de l'ordre des Grimpeurs, très-
voisin de celui des pics. Comme ceux-ci, les torcols
ont une langue organisée pour s'allonger considéra-
blement et saillir hors du bec ; mais cette langue est
dépourvue d'épine.. Le bec est droit et pointu, à peu
prés rond et sans saillie anguleuse. Moins grimpeurs que
les pics, ils ont cependant le même genre de régime.
Les pennes de la queue ne sont pas usées à leur extré-
mité. Le T. d' Europe ( Y. torquilla, Lin.) est à peu près
de la taille d'une alouette (long. 0"',16 environ), brun
en dessus, avec des ondes noirâtres et des mérites lon-
gitudinales fauves. Le dessous du corps est blanchâtre,
rayé de noir en travers. On le trouve en Europe, en
Asie et en Afrique. Il arrive en France dans le mois de
niai et part en septembre. A cette dernière époque, lar-

gement repu de fourmis, l'oiseau est remarquablement
gras. A leur arrivée, les torcols nichent dans les trous
des arbres; ils pondent 6 à 8 oeufs d'un beau blanc,
long de 0 1°,18. Le ménage se sépare dès que les petits
sont élevés et chacun reprend la vie solitaire propre à
ces oiseaux. Le trait le plus singulier des moeurs des
torcols est le mouvement de torsion de leur cou. Lors-
qu'ils éprouvent quelque surprise ou craignent quelque
danger, petits ou grands, ils renversent la tête vers le
dos, les yeux à demi fermés et en tordant lentement le
cou sur lui-même ; en même temps le corps est penché
en avant, le dessus de la tête hérissé; quand la torsion
est complète, l'oiseau détend brusquement son cou en
poussant un sifflement semblable à celui d'une couleuvre
et en étalant sa queue. Cette singulière habitude rend
cet oiseau assez amusant à observer et a fait naître di-
verses croyances superstitieuses. 	 An. F.

TORDEUSES ou ToRraicss (Zoologie). — Sixième
section des Insectes lépidoptères nocturnes de Latreille;
elle contient des phalènes à ailes supérieures courtes
dont le bord extérieur arqué à sa base se rétrécit en-
suite; il en résulte une forme générale en ovale tronqué
gui a valu à ces insectes le nom de phalènes à larges
epaules; ph. à chappes. Quant au nom de tordeuses, il
rappelle l'habitude qu'ont les chenilles de tordre et
rouler les feuilles pour s'en faire une sorte de tuyau
protecteur ; quelques-unes cependant se logent dans les
fleurs ou même dans les fruits. Cette section forme le
genre Pyrale (voyez ce mot, et comme exemple de
Tordeuses les figures 1713 et 1717 à l'article INsEcTE).

TORDYLE (Botanique), Tordylium, Tournefort. —
Genre de plantes de la famille des Ombellifères, tribu
des Peucédanées, caractérisé comme il suit : calice très-
petit à 5 dents ; corolle de 5 pétales courbés en coeur;
5 étamines ; ovaire arrondi surmonté de 2 styles courts;
fruit comprimé orbiculaire ou subovale, entouré d'un
rebord calleux et crénelé. Les fleurs sont groupées en
ombelles terminales, pourvues d'un involucre de plu-
sieurs folioles. Ces plantes sont herbacées; leurs feuilles
sont alternes et ailées. On trouve dans toute la France
le T. élevé (T. maximum, Lin.), haut d'environ I mètre,
hérissé de poil dans toutes ses parties et qui se plais
dans les lieux incultes, dans les haies, sur le bord des
champs. Ses fleurs sont blanches, légèrement rougies en
dehors. Une autre espèce du Levant et du midi de l'Eu-
rope, le T. officinal (T. officinale, Lin.), a été autrefois
employée en médecine comme diurétique; on pense que
c'est le Seseli creticum de Dioscoride.

TORMENTILLE (Botanique), Torrnentilla, Tourn. —
Genre de plantes établi par Tournefort, adopté par Linné,
dont la plupart-des botanistes font aujourd'hui une sous-
division du genre Potentille, et plusieurs même une
espèce sous le nom de Potentilla tormentilla, Sibthorp
(voyez POTENTIILE),

TORMINAL (Botanique). — Nom spécifique de l'Ali-
sier des bois, appelé ainsi parce que son écorce était
vantée contre les coliques et les tranchées de la dyssen-
terie, en latin tormina; c'est le Pyrus torminalis d'Eh-
rhard (voyez ALISIER).

TORPEDO (Art militaire).— Les torpedos ou torpilles
doivent être rangés au nombre des défenses accessoires;
ce sont des engins d'invention contemporaine, ils sont

remplis (le poudre et amorcés de telle façon qu'il suffit
de les heurter pour déterminer leur explosion; on leur
donne les formes les plus diverses; nous décrirons un
de ceux qui ont été employés par les défenseurs de
Charleston en 1863 (fig. 2814). Un baril renfermant la
charge est terminé à chaque extrémité par un tronc de
cùne, en bois massif, destiné à faciliter la flottaison de
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Fig. 2815 — Appareil électrique de la Torpille (1),

TOR
	

2462	 TOR
l'appareil si on veut s'en servir sous l'eau. Le baril est
maintenu, la bonde en l'air ; c'est par cette bonde que le
canal d'amorce arrive à l'intérieur; à cet effet un cylin
dre ou tube, vissé dans la bonde, donne passage à une
tige mobile ou percuteur que le frottement seul y retient
à une certaine hauteur, mais qui, susceptible de des-
cendre sous une pression modérée, rencontre alors une
amorce fulminante et fait éclater l'appareil. Le baril est
enterré assez profondément pour que la tète du percu-
teur, recouverte d'une planchette ou de tout autre objet
d'apparence inoffensive, affleure le sol ; il suffit alors de
poser le pied sur cet objet pour produire l'explosion. Le
percuteur et son logement sont percés de deux troua cor-
respondants; on peut donc engager, de part en part, une
cheville qui empêche tout danger én s'opposant à la
chute du percuteur quand on ne veut pas mettre l'appa-
reil en jeu. D'autres torpedos, expérimentés dans la rade
de 'foulon, étaient en communication avec un, appareil
ou piano électrique, placé dans une casemate du rivage
transformée en chambre obscure. L'image de la rade
venant se peindre styr la muraille de la casemate et
l'emplacement des torpilles étant bien repéré, on peut
enflammer celles-ci, à distance, en appuyant sur tarte
touche correspondante du clavier électrique, , à l'instant
même où le bàtiment 'ennemi passe au-dessus de l'en-
gtn ; on a fait sauter ainsi une vieille fréga'e. F. Etc.

TORPILLE Zoologie), Torped,o, Duméril, du latin
torpedo, éngourdissement. — Genre de Poissons chon-
droptérygiens a branchies Axes, de la famille des Séla-
ciens et du g,roupe ou genre linnéen des Raies. Les Tor-
pilles ont le corps aplati en forme de disque, lisse et
dépourvu d'écailles; la queue courte et charnue; une
bouche large, située en travers sous le' museau; les trous
des branchies ouverts en dessous sans opercules ni
membrar es branchiales ; 4 nageoires latérales. Leur
t volette est cartilagineux et la forme discoïde de leur
coins est due à un développement des nageoires pecto-
rales, analogue à celui qui, chez les raies, Induit une
forme de losange. Chez les torpilles, le bord antérieur
du disque est complété par deux -prolongements laté-
raux du museau qui vont au-devant des pectorales pour
s'unir avec elles, Ces poissons n'ont que des dents pe-
tites, mais aiguës; ils se nourrissent d'autres poissons;
ils se plaisent sur les grèves sablonneuses; ou pré-
tend même qu'ils se cachent dans le sable que la• mer
laisse momentanément à découvert. Ils jouissent an plus
haut degré du pouvoir de produire à volonté dans les
parties des animaux ou des hommes qui viennent à les
'toucher des commotions stupéfiantes que nous attribuons •
aujourd'hui 'à l'électricité et que les anciens connais-
saient très-bien sans en préciser la cause. Platon (430-

av. J.-C.), dans un de ses dialogues, met dans la
bouche de Socrate cette curieuse comparaison : it Tu
m'as étourdi .par tes objections comme ce poisson de
mer aplati, qu'on nomme torpille, étourdit ceux qui le
touchent. » Le nom grec de ce poisson était narkè, qui
signifie en mime temps engourdissement, comme le nom
latin torpedo. Objet de craintes mystérieuses et de su-
perstitions plus ou moins bizarres-, le pouvoir stupéfiant
des torpilles n'a été bien étudié que depuis le %vil e siè-
cle. Redi :16'26-1697), le premier, institua des expériences
rationnelles sur la commotion produite par la torpille.
Réaumur (Méru. de l'Ac. des Sc., 1714) poursuivit des
recherches analogues. u C'estlVluschenbroeck (16924761),
dit Matteucci, qui a établi le premier la nature élec-
trique de cette commotion, mais Walsh est le physicien
qui, avant la découverte du galvanisme, a le plus
étudié les poissons électriques. Ainsi nous lui devons
d'avoir découvert, d'une manière à la vérité incom-
plète, que le dos et le bas-ventre, ou les deux faces de
l'Organe, elut un état électrique contraire. Les recherches
de Wals4,e trouvent dans le volume LX1II (1773)
des

ussac
Tra

et de
elesu de la Soc. roy. de Londres. Gay-

L holdt ont enfin, mieux que leurs de-
vanciers-, décrit les circonstances principales de la dé-
aluirge_de la torpilléAes Italiens Redi et Lorenzini ont
étudie lespremiers ce ,poisson sous le rapport anato-
Inique, et stiriout `iiii àht à la disposition de l'organe

,Ott,p;ique. Çe travail a été poursuivi pour tous les pois-
ilt Geoffroy-

el t . Spalefiânif déédirri iretit encore l'influence des
tlerfs do i.: C:W6Wet'etiVcireilltitiriii i sanguine sur la dé-

th»-0 1 11 r'nàis ' Ill'iraVnll le plus important
o uv rirtt Pnbfre sut` la torpille'  dans' res'elertliers temps,

du 	 1);l1,y, feem', 3 "	 célèbre chithiste. C'est à' fut- qd& &kit cicedt15'1a• déCdtiteeid tlel'âétférf*du cou-

rant de la torpille sur l eaiguille aimantée, de son pouvoir
d'aimantation, de son action électro-chimique. mg. Bec-
querel pète et Breschet ont aussi, dans l'année 1835,
fait des recherches sur la torpille, et nous devons au
premier de ces deux savants des moyens exacts pour étu-
dier ce courant; c'est lui qui a fixé avec précision la di-
rection du courant qui forme la décharge. u J'ai imaginé,
un an après, dit-il, d'appliquer au courant de la torpille
l'appareil de l'extra-courant de Faraday, pour en tirer
l'étincelle; j'ai fait connaître cet appareil à M. Linari,
avec les modifications que j'ai crues nécessaires pote le
but en question. Ce savant en fit quelque temps avant
moi l'expérience, et c'est lui qui, avec mon appareil, a
observé d'abord l'étincelle de Ia 'décharge de la torpille
(Traité des phénoni. éleclro-physiolog, des animaux,
18'i4). s

Toutes les fois qu'on prend dans la main une torpille
vivante, on ressent bientôt une forte commotion, qui
ordinairement, dit Matteucci, peut se comparer à celle
d'une pile à colonne de 100 à 150 couples, chargée avec

de l'eau salée.- Après un certain temps, la force de la
commotion qu'on éprouve est moins forte, quand même
l'animal aurait été conservé dans l'eau salée. 'faut que
le poisson .est bien vivant, les commotions ou décharges
électriques se succèdent avec rapidité. Elles sont ton,
jours assez intenses pour contraindre la main à aban-
donner la torpille, et le bras reste un certain temps err-
gourdi. La puissance électrique de l'animal se répare
Par le repos et s'affaiblit par la répétition fréquente des
décharges. Au moment où elle donne sa commotion, la
torpille ne paraît avoir besoin d'exécuter aucun meuve,
ment spécial et le volume de son corps ne change pas:';
Tant que le poisson est bien vivant, la commotion s
ressent quelle que soit la partie de son corps que Pou
touche ; quand l'animal s'épuise, on ne la ressent qu'en
touchant les points de la peau correspondant à l'organe
spécial que l'on nomme l'organe électrique. Cet organe
est double et forme do chaque côté de la tête de l'ani-
mal une masse allongée, ovalaire et aplatie, circonscrite
par la nageoire pectorale et par le ligament qui relie
cette nageoire au museau de l'animal. L'organe électrique
occupe ainsi environ les deux tiers du disque formé par

(1) Fig. 2815. — 1c, cerveau; — o, oeil et nerf optique; —
e, organes électriques; — np, nerfs pneumo-gastriques se rets-
dant à l'organe électrique; — ni, branche du précédent con-
stituant le nerf latéral; — b, branchies; — n, nerfs spinaua;
— me, moelle épinière.
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Fig. gale.
Torpille commune.
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le corps de la torpille. C'est un amas de prismes le plus
souvent à 6 pans, renfermés entre la peau du ventre et
celle du dos, et dont les axes sont perpendiculaires aux
plans généraux de ces deux parties. Abondamment
pourvu de vaisseaux sanguins, cet organe est animé par
des nerfs très-gros et très-nombreux émanant de lq,cin-

ttième et de la huitième paire de nerfs encéphaliques.
haque prisme a en moyenne 0 n',003 de diamètre sur

une longueur qui varie de 0,011 à 0'",022. Il est renfermé
dans une cavité aponévrotique et l'organe tout entier est
aussi enveloppé d'une aponévrose. La substance qui
forme chaque prisme ressemble à une sorte de gelée,
mais est formée, comme une petite pile voltaique, de
rondelles membraneuses superposées et séparées par
une liqueur limpide. La torpille ne peut pas diriger à
volonté, vers tel ou tel point d'un corps qui la touche, la
décharge électrique qui produit la commotion; mais la
décharge n'a lieu que lorsqu'elle le veut. Outre les ré-
sultats qui précèdent, M. Matteucci a reconnu que les
divers points de la partie dorsale de l'organe sont élec-
trisés positivement relativement à ceux de la partie ven-
trale, et que les points placés à la face dorsale sur les
nerfs de l'organe électrique sont positifs par rapport aux
autres points de la même face. A la face ventrale, les
poiuts opposés aux points positifs de la face dorsale sont
pareillement uégatifs par rapport aux autres portions de
la face ventrale. Entre chaque décharge on n'observe
en aucune partie de l'organe aucune trace d'électricité
libre. L'organe électrique fonctionne sous l'influence ex-
clusive d'une paire spéciale de lobes de l'encéphale, placée
entre le cervelet et l'origine de la moelle allongée aussi
volumineuse au moins que le cerveau proprementdit et

"donnant naissance aux nerfs énormes de l'organe élec-
trique. C'est ce qu'on nomme les lobes et les nerfs élec-
triques. Chez une torpille morte en apparence depuis
quelque temps, on obtient des décharges violentes en
irritant les lobes électriques; rien ne se manifeste lors-
qu'on agit sur d'autres parties des centres nerveux. Les
contractions musculaires n'influent en rien sur le jeu de
l'appareil électrique. Le courant électrique d'une pile
introduit dans l'organe de la torpille provoque la dé-
charge ; les poisons narcotiques appliqués sur l'organe
agissent de même. Tels sont les faits essentiels constatés
par C. Matteucci (7,r. des phén. électro-physiol. des ani-
maux).

Les recherches auxquelles il est fait allusion ci-dessus
ont eu lieu sur trois espèces des côtes de l'Italie, mais

particulièrement sur la T. commune
(T. narce, Risso), d'un fauve-brun ,
marquée en dessus de taches oculi-
formes noires, arrondies, dont le
nombre varie de 1 à 7. Les deux au-
tres espèces sont : la T. de Galvani
(T. Galvanii, Risso), fauve rosée, sans
taches oculiformes sur le dos, d'une
nuance uniforme ou marbrée de noir
et de marron; la T. de Nobili (T. No-
biliana, Ch. Bonaparte), noire rouge-
tre,sans tacites oculiformes sur le dos.
La taille de ces poissons est à peu
près la même et n'excède pas 0111,40.
On vend les torpilles sur les mar-
chés des ports italiens; mais leur
chair mollasse n'est pas du gotit de
tout le monde. Oit en rencontre par

exception dans l'Atlantique, sur les côtes de France
et d'Angleterre.

Poissons électriques. — Outre les torpilles, on cite
trois genres de poissons renfermant des espèces douées
de propriétés électriques analogues. Le plus connu est
le genre Gymnote (voyez ce mot), dont une espèce,
connue sons le nom vulgaire d'Anguille électrique ou
Anqu. de Surinam, habite les eaux douces de l'Amé-
rIgne méridionale. Al. de Flumboldt a observé ce poisson
dans son pays ratai, et Faraday, en Angleterre, où un
individu était' parvenu vivant à Londres et y a vécu
quelque temps. Les résultats de ces observations sont
conformes à ceux que j'ai indiqués pour les torpilles.
Le gymnote tue sa proie en la foudroyant ; il l'entoure
pour cela de son corps comme d'un anneau, dont la vic-
time forme un diamètre. La partie antérieure du corps
de l'anguille est électrisée positivement, et la partie
postérieure négativement. Aussi les prismes polyédri-
que,' de l'organe électrique sont couchés parallèlement

la colonne vertébrale. Après le gymnote, il faut citer
le Malaptérure (voyez ce mot), ou silure électrique du

Nil et du Sénégal, et plusieurs espèces de tétrodons
(voyez ce mot). On a fait cette remarque curieuse, que
toutes les espèces de poissons électriques ont la peau
nue. Ou a par erreur attribué des propriétés électriques
à des espèces du genre Trichiure. Enfin le professeur
Ch. Robin a décrit, dans les raies proprement dites, un
organe qu'il considère comme analogue à l'organe élec-
trique; niais ces poissons ne donnent aucune manifes-
tation qui rappelle le singulier pouvoir des torpilles.

Électricité animale ou Galvanisme.—On nomme élec-
tricité animale celle qui se manifeste chez les animaux
sans l'intervention, d'aucun appareil extérieur capable de
donner naissance à de l'électricité. Galvani, le premier,
en conçut l'existence pour expliquer les faits singuliers
découverts par lui de 1780 à 1791, et que l'on désigne
aujourd'hui sous le nom de phénomènes galvaniques et
galvanisme. Ces faits n'étaient pas entièrement inconnus
avant Galvani. Swammerdam naturas, t. H,
p. 8i9) raconte une expérience faite par lui en 1678, et
qui met en lumière un phénomène galvanique. Sulger
(Théor. génér. du plaisir, 1767) rapporte une autre ex-
périence qui tient au même ordre de faits. Mais isolés
et tombés dans l'oubli, ces faits n'ont rien appris à
Galvani, et ses découvertes lui sont bien acquises. Le
premier fait observé par le médecin de Bologne, con-
cernant les contractions musculaires excitées dans le
train postérieur d'une grenouille par l'électricité, re-
monte à 1780. Pour des expériences commencées de-
puis 1770„ il avait coutume de préparer la grenouille
comme il suit : avec des ciseaux l'animal est coupé en
deux au-dessous des bras; la peau du train postérieur,
ainsi séparé, est enlevée complétement; on retranche
les viscères et les parois de l'abdomen; alors on aper-
çoit nettement les nerfs lombaires à la face antérieure
du tronçon de la colonne vertébrale, et l'on peut d'autre
part observer aisément les contractions des muscles volu-
mineux des deux membres postérieurs. Galvani reconnut
que, placées au voisinage des conducteurs d'une machine
électrique et tenues en communication avec le sol par
un corps bon conducteur, les grenouilles préparées sont
agitées de contractions musculaires toutes les fois qu'on
tire une étincelle de la machine. Il constata bientôt
que l'électricité, dégagée dans les conducteurs des para-
tonnerres sous l'influence des orages, provoque les
mêmes phénomènes. Ces faits sont expliqués encore au-
jourd'hui, comme le faisait Galvani, par le choc en re-
tour (voyez CHOC EN EETOUR ). C'est en 1786 qu'il
commença ses expériences avec l'arc métallique; il se
proposait, comme il le dit lui-même, de faire des re-
cherches sur l'électricité des métaux. Il vit que la gre-
nouille préparée, suspendue par un crochet de cuivre
attaché à une tige de fer qui touchait ses jambes, se
contractait sans la présence de la machine électrique ou
de l'électricité de l'atmosphère, chaque fois que le. con-
tact du fer avec les jambes s'établissait. Cette expé-
rience, devenue classique., se fait aujourd'hui comme
l'indique la figure ci-contre. On se sert d'un arc métal-

Fig. 2817.

tique formé d'une branche de zinc Z et d'une autre de
cuivre C. La branche zinc, introduite sous les nerfs,
soutient la grenouille, et avec la branche cuivre on
touche les muscles de la jambe. A chaque contact les
membres, flasques et inertes, se relèvent par une con-
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traction brusque. Cette résurrection de l'énergie mus-
culaire peut être provoquée autant de fois que l'on veut
pendant les premiers temps; au bout dame demi-heure
environ, les convulsions sont très-affaiblies, et bientôt
elles disparaissent complètement sans que rien puisse
les rappeler. Galvani s'empressa d'annoncer au monde
savant ce fait d'un ordre tout nouveau, et en môme
temps il attribua les contractions de la grenouille à un
fluide électrique spécial (on l'appela fluide galvanique)
qui résidait dans les nerfs de l'animal. Il passe à travers
l'arc métallique, et au contact il se communique aux
muscles et produit une décharge comparable à celle
d'un appareil électrique et qui provoque aussi la con-
traction. Dans cette opinion, les animaux étaient consi-
dérés comme des condensateurs de fluide galvanique;
les nerfs représentaient l'armature intérieure, et les
muscles l'extérieure.

Volta, célèbre professeur de Pavie, se posa en adver-
saire des idées du physicien de Bologne. C'est dans
l'arc métallique et non dans l'animal que Volta chercha
la cause du phénomène. Les contractions deviennent
peu sensibles lorsque l'arc est formé d'un seul métal,
tandis qu'avec deux métaux on les obtient. beaucoup
plus fortes. De cette simple remarque le génie de Volta
fit sortir une série d'ingénieuses théories et d'expé-
riences heureuses. Il nia le fluide galvanique et attribua
tout au fluide électrique ordinaire. Dans l'expérience de
la grenouille, le contact des deux métaux qui forment
l'arc développe de l'électricité; les fluides de nom con-
traire accumulés aux deux extrémités de cet arc se re-
combinent à travers l'animal, et ainsi s'explique la
convulsion dont sont agités les membres presque vivants
encore de l'animal. Galvani répondit en démontrant
nettement qu'un seul métal suffit pour déterminer les
contractions. Parmi ses nombreuses expériences, voici
la plus saillante : une grenouille prépa yée est jetée sur
un bain de mercure d'une pureté parfaite ; elle y
éprouve des contractions très-sensibles. Volta ne vit
dans ces faits qu'une confirmation de ces idées : il y a
toujours contact de deux substances hétérogènes, ne
fût-ce que le métal touchant les muscles. D'ailleurs, si
un arc d'un seul métal aussi pur que possible provoque
les contractions, on augmente considérablement -son
pouvoir en frottant une de ses extrémités avec un autre
métal. Ces parcelles hétérogènes activent notablement,
par leur contact, le dégagement du fluide électrique.
Enfin lorsque Galvani montra que les nerfs lombaires
repliés sur les cuisses déterminaient les contractions
sans aucun métal interposé, Volta répondit que les `nerfs
et les muscles ont assez d'hétérogénéité pour que leur
contact produise encore de l'électricité. Toute la théorie

de Volta reposait cependant
sur une idée encore impar-
faitement démontrée : le
contact de deux corps hé-
térogènes dégage de l'élec-
tricité. Les physiciens ré-
clamaient une preuve ex-
périmentale. Volta crut la
trouver dans une série d'ex-
périences faites au moyen
de l'électromètre conden-
sateur que j'ai déjà décrit.
La figure ci-contre repré-
sente celle des expériences.
de Volta qui est la plus
connue et la plus simple.
Après s'être assuré que l'é-

Fig. 2818.	 lectromètre (voyez ce mot)
se charge bien et l'avoir ra-

mené à l'état normal, on touche avec le doigt mouillé
un plateau du condensateur; en même temps on touche
l'autre plateau avec un morceau de zinc tenu aussi
entre les doigts mouillés. Après.quelques secondes de
contact on éloigne le doigt et le zinc, puis on soulève
par son manche isolant le disque supérieur, et les lames
d'or divergent sensiblement. Il y a donc production
d'électricité, et Volta l'attribuait au contact de métaux.
Il admettait qu'il y avait, dans ce contact du zinc Linceatdx.ducuivre, une force électro-motrice (voyez ce mot) qui,
décomposant le fluide naturel des deux métau

Iveloppa
l'électricité

it de l' vitréeélectricité
sur le

résineuse
zinc. Il 

sur le cuivr' e etde posa donc défini-
tivement le principe suivant le contact de deux
corps hétérogènes développe une force électro-motrice
qui décompose leur électricité naturelle et maintient

sur les corps en contact les fluides contraire  séparés.
Loin de se reconnaltre vaincu, Galvani s'affermit plus

que jamais dans sa croyance à l'électricité animale comme
fluide propre engendré dans l'organisme. Il en démontra
surtout l'existence par une expérience à laquelle son ad-
versaire ne pouvait rien répondre. Sur un disque de verre,
il posa une cuisse de grenouille munie de son nerf lom-
baire, puis, à côté de la première, une seconde préparée
do même. L'expérience ainsi disposée, il mit le nerf de
l'une sur celui de l'autre, et fit toucher les deux cuisses )
par leur chair musculaire : une forte contraction se ma-
nifesta. Il n'y a là aucun contact de substances hétéro-
gènes, le nerf est mis en contact avec le nerf, le muscle
avec le muscle, et cependant la convulsion est énergique.

Depuis ce temps la théorie du contact a subi de graves
échecs ; mais Volta lui a assuré l'immortalité du souvenir
par l'invention de la pile voltaïque (voyez ce mot), à
laquelle le célèbre expérimentateur fut conduit par sa
théorie. Une pareille découverte semble devoir consa-
crer les idées d'où elle est issue, mais 11 n'en fut pas
ainsi. Dès 1801 on commença à regarder l'oxydation des
éléments de la pile comme la véritable source d'électri-
cité, et aujourd'hui la théorie chimique de la pile a em-
piétement détrôné celle du contact et de la force électro-
motrice, gràce aux travaux d'OErsted, Becquerel, Ritehie
Pouillet, Despretz, Schoenbein, Faraday et surtout de DI
Rive (Ann. de phys. et de chim., 2° série, passim, et
Archiv. de l'électricité).

L'électricité propre aux animaux (fluide vital de Gal-
vani), ou fluide galvanique, fut pendant près de cin-
quante ans regardée comme une hypothèse sans valeur.
Cependant elle ne fut pas totalement abandonnée. De
Humboldt s'était fait le défenseur ardent de cette idée,
et l'avait corroborée par de nombreuses expériences.
Nobili, en 1827, lui rendit quelque crédit par une dé-
couverte importante; il montra que dans l'expérience
dernière de Galvani, où se produit la contraction au con-
tact du nerf avec le nerf, du muscle avec le muscle, cette
contraction est due à un courant électrique. (voyez COD-
RAIVT ÉLECTRIQUE) dirigé des muscles aux nerfs dans l'in-
térieur de la grenouille. Les muscles prennent le fluide
négatif, les nerfs le fluide positif (Ann. de phys. et de
chim., 26 série, t. XVIII). Ce courant, reconnu au galva-
nomètre, reçut le nom de courant propre de' la gre-
nouille. Nobili construisit même une pile électrique avec
des membres de grenouilles, et la vit agir sur le galvano-
mètre comme une pile voltaïque. Mateucci a donné à ces'
faits un grand développement par des expériences pour,-•
suivies de 1834 à 1844 et réunies à cette époque en un
ouvrage que j'ai cité plus haut (Traité des ph. électro-
physiol.). Il montra que la présence du nerf n'est pas né-
cessaire à la production du courant constaté par Nobili;
qu'on construit une pile électro-physiologique avec des
tranches de cuisses de grenouille dépouillées de leurs
nerfs; qu'alors le courant se dirige de l'intérieur vers
l'extérieur de chaque masse musculaire. Il prouva en
outre que les mêmes faits se reproduisent en prenant
pour sujets d'autres animaux que la grenouille, par
exemple le pigeon, le lapin, la brebis, divers poissons. Il
établitles lois du courant électrique musculaire chez les
animaux récemment tuêS. 'M.'du Bois-Reymond, de Berlin
(Ann. de ph. et de ch., 3e série, t. XXX), compléta ces
lois et démontra l'identité du courant musculaire de
Matteucci avec le courant propre; il fit voir en outre
que la contraction musculaire de l'avant-bras d'un
horrune vivant et vigoureux produit un courant sert-
sible au galvanomètre. Tous ces faits rendent aussi pro-
bable que l'on peut l'imaginer l'existence de courants
électriques propres dans le corps des animaux vivants.
D'autres travaux tendent à faire admettre qu'il en existe
aussi dans les plantes en végétation (Daguin, Traité
elem. de phys.). Je parlerai ailleurs des effets physiolo-
giques du courant électrique ordinaire (voyez Tune-
MENT PAR L' ÉLECTRICITÉ). 	 AD. F.

TORSION DES ARTÈRES (Chirurgie). — Petite opé-
ration assez délicate imaginée par Amussat pour arrêter
les hémorrhegies traumatiques artérielles. Ce procédé
consiste, après avoir isolé l'artère, à la saisir avec une
pince de l'invention de ce chirurgien, à la faire saillir
au-devant de la plaie et à faire exécuter à l'instrument
un certain nombre de tours de rotation sur son axe, de
telle sorte que les membranes internes sont rompues;
l'externe seule résiste, se tord, s'effile, et le sang s'ar-
rête comme cela a lieu dans les plaies par arrachement
(voyez PLAIE).

TORTELLE (Botanique). -- Voyez SISYMIIRE.
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TOR
TORTICOLIS (Médecine), du latin tortura collum, cou

tordu.— On désigne sous ce nom le rhumatisme des mus-
cles du cou et surtout du muscle slerno-cléido-mastoidien.
Fréquent chez les enfants et chez les hommes, il est pres-
que toujours déterminé par l'impression directe du froid
humide, quelquefois aussi, a-t-on dit, par une fausse po-
sition continuée pendant un certain temps. Une douleur
plus ou moins vive exaspérée par les moindres mouve-
ments, la figure tournée du côté opposé au mal, et sur-
tout l'inclinaison de la tète, sont les principaux symp-
tômes de cette maladie, qui ne dure ordinairement que
quelques jours et dont le traitement rentre dans celui
du rhumatisme en général. Cependant quelquefois il
devient chronique, et peut déterminer une rétraction
des muscles et chez les enfants quelquefois une défor-
mation des os. Dans ce cas, on devra avoir recours à la
section sous-cutanée des muscles affectés (voyez TENO-
TOallE).

TORTILLARD (Orante) (Botanique). —Une des variétés
de l'Orme champêtre (voyez ORME).

TORTRIX (Zoologie). — Nom scientifique des Reptiles
ophidiens du genre Rouleau (voyez ce mot).

TORTUE (Zoologie), Testudo, Lin., du latin testa, têt,
écaille, carapace. — Le nom de Testudo, employé par
Linné pour désigner le premier genre de son ordre des
Reptiles, a été adopté par tous les zoologistes; seulement
Al. Brongniart, voulant préciser davantage, a .emprunté
à Aristote le mot cheldné, tortue, dont il a fait le nom de
chéloniens, donné par lui au premier ordre des Reptiles.
Aujourd'hui les deux noms Tortues et Chéloniens sont
devenus synonymes au moins pour Cuvier, Duméril et
Bibron, etc., et nous adopterons cette manière de voir
qui est celle du Règne animal. Aux mots CHÉLONIENS et
REPTILES, nous avons indiqué sommairement les carac-
tères qui distinguent ces deux grands groupes; nous
n'y reviendrons pas; nous avons aussi, au premier de
ces mots, donné la division de Duméril en quatre famil-
les; ici, nous suivrons, selon notre habitude , Cu-
vier, qui divise le genre Testudo de Linné en 5 sous-
genres, distingués surtout d'après les formes et les
téguments de leurs carapaces, de leur bec et de leurs
pieds : les T. terrestres, les T. d'eau douce, les T. de
mer, les T. à gueule ou Chelides, les T. molles. Avant
d'entrer dans l'étude de chacun de ces sous-genres,
qu'on nous permette de citer un fragment de l'his-
toire des tortues de l'illustre Lacépède : « La nature a
traité presque tous les animaux avec plus on moins de
faveur : les uns ont reçu la beauté, d'autres la force;
ceux-ci, la grandeur ou des armes meurtrières; ceux-là,
des attributs d'indépendance, la faculté de nager ou celle
de s'élever dans les airs. Mais exposés en naissant aux
intempéries de l'atmosphère, les uns sont obligés de se
creuser avec peine des retraites souterraines et pro-
fondes; les autres n'ont pour asile que les antres téné-
breux des hautes montagnes on des vastes forêts... Les
tortues seules ont reçu en naissant une sorte de domicile
durable. Cet asile, capable de résister à de très-grands
efforts, n'est pas même fixé à un certain espace; lorsque
la nourriture leur manque dans les endroits qu'elles pré-
fèrent, elles ne sont pas contraintes (l'abandonner un toit
construit avec peine, de perdre le fruit de nombreux tra-
vaux, pour aller peut-être avec plus de peine encore
arranger une habitation nouvelle sur des bords étran-
gers ; elles portent partout avec elles l'abri que la nature
leur a donné, et c'est avec toute vérité qu'on a dit qu'elles
usinent leur maison, sous laquelle elles sont d'autant
plus à couvert qu'elle ne peut pas être détruite par les
efforts de leurs ennemis. La plupart (les tortues retirent
quand elles veulent leur tête, leurs pattes et leur queue
sous l'enveloppe dure et osseuse qui les revêt par dessus
et par dessous, et dont les ouvertures sont assez étroites
pour que lem serres des oiseaux voraces ou les dents des
quadrupèdes carnassiers y pénètrent difficilement, etc. »
(voyez CARAPACE, PLASTRON). Les tortues, faisant peu de
mouvements et les exécutant lentement, mangent très-
peu ; leur nourriture se compose, suivant les espèces,
tantôt de végétaux, chez d'antres de petits animaux; ce
sont surtout les tortues d'eau douce.

1 9 T. de terre (Testudo, AI. Brongt.). — Elles ont la
carapace bombée, une charpente osseuse toute solide et
soeulée presque partout au plastron ; les jambes à doigts
c-eurtee, réunis de très-près jusqu'aux ongles; les pieds de
devant à cinq ongles, ceux de derrière à quatre; l'animal
peut retirer à volonté et entièrement les jambes et la
trie entre les boucliers. Espèces princip. : la T. grecque
!Tot. grceca, Lin.), la plus commune en Europe, se

trouve en Grèce, en Italie (voyez la figure de cette espèce
au mot CHÉLONIEN); carapace large, écailles relevées,
tachetées de noir et de jaune par des marbrures; elle
vit de feuilles, de fruits, d'insectes, se creuse un trou
pour y passer l'hiver et pond quatre ou cinq oeufs sem-
blables à ceux de pigeon. Le bouillon de cette tortue est
estimé. Longueur, 0 m,28 à 0" , ,30. 7'. géométrique
(T. geometrica, Lin.), petite tortue ((P aille) à carapace
noire fortement bombée, habite Madagascar, le cap de
Bonne-Espérance. La T. des Indes (T. indica, Vosm.,
Gmel., T. elephantina, Cuv.), des iles du canal de Mosam-
bique, est d'un brun noirâtre; elle atteint jusqu'à 1m,32
de longueur.

2° T. d'eau douce (Emys, Brongt., en grec petite
tortue). Elles ont les doigts plus séparés que les précé-
dentes, des ongles plus longs, le même nombre d'ongles;
la forme des pieds indique des habitudes aquatiques.
Espèces princip. ; la T. d'Europe, Cistude d'Europe,
T. bourbeuse (T. orbicularis, Lin.), très-répandue en
Europe; carapace.ovale peu convexe, noirâtre, semée de
points jaunâtres disposés en rayons. On mange sa chair.
Elle se nourrit de jeunes herbes, d'insectes, de petits
poissons, etc. Longueur, 0 m ,25. La T. peinte (T. picta,
Schoepf.) des États-Unis, où elle est très-fréquente, est
une jolie espèce à carapace lisse, brune, avec un ruban
jaune autour de chaque plaque. Longueur, 0"',26. Il y a
des espèces de tortues d'eau douce dont le plastron est
divisé en deux battants et qui peuvent fermer entière-
ment leur carapace; on les a désignées sous le nom de
T. à boîte. Nous citerons la T. à longue queue, Emy-
saure serpentine de Dum. et Bib. (T. serpentin, Lin.),
de l'Amérique septentrionale; elle détruit beaucoup de
poissons et d'oiseaux d'eau. Longueur, 0 m,80. La queue
est presque aussi longue que la carapace.

3° T. de mer, Thalassites de Duni. et Bib. (Chelonia,
Brongt.); pieds allongés, aplatis en nageoires, les doigts
réunis, enveloppés dans la même membrane. Elles ne peu-
vent rentrer dans leur enveloppe leur tete et surtout leurs
pieds. Espèces princip. : T. franche, T. verte (T. mydas,
Lin.) ; écailles verdâtres, au nombre de treize; elle atteint
jusqu'à 2 m ,30 de longueur et 1°',30 de largeur, et pèse
souvent 400 kilog. Sa chair est un aliment sain et agréable.
Elle abonde dans les mers de la zone torride des deux
continents, où elle devient une ressource très-précieuse
pour les navigateurs. Ces tortues vont paître en troupes
nombreuses au milieu des algues et d'autres plantes
aquatiques dont elles se nourrissent, et elles déposent
dans le sable, au soleil, leurs oeufs, qui sont très-nom-
breux et bons à manger. Ils sont ronds et ont jusqu'à
0 m ,01 à 0"1 ,08 de diamètre. Le Caret (T. imbricata,
Lin.) est un peu moins grand (voyez CARET). La Caouane
(voyez ce mot) (T. caretta, Lin.). La Sphargis luth
(T. coriacea, Lin.) de la Méditerranée et de l'Océan. Elle
est fort rare, et atteint jusqu'à 2 mètres.

4° T. d gueule ou Chélydes (Chelys, Dumér.). Elles
ressemblent aux tortues d'eau douce par les pieds et les
ongles, et ne peuvent rentrer sous leur enveloppe. Ou
les a nommées ainsi parce que leur gueule, fendue en
travers, n'est point armée d'un bec corné comme chez
les autres chéloniens. Espèce princip. : Matamata (T.
ftnibriata, c MATAMATA).

5" T. molles ( TrIonyx , Et. Geoff.). Elles n'ont point
d'écailles; une peau molle qui enveloppe leur carapace
et leur plastron; pieds palmés; trois doigts seulement
pourvus d'ongles; la corne du bec recouverte de lèvres
charnues; le nez prolongé en petite trompe. Elles vivent
dans l'eau douce. Espèces princip. : le Tyrsé, tortue
molle du Nil, Gyinnopode d'Égypte, Duni. et. B. (Test.
triunguis, Forsk.), Trionyx regyptiacus. Geoff., quelque-
fois long d'un mètre, vert ntoucheté de blanc, mange les
petits crocodiles au moment Où ils éclosent. La T. molle
d'Amérique, Gymnopode spinifère de Duni. et Bib. (T.
ferox, Gin.), des rivières d'Amérique, mange les oiseaux,
les reptiles, les jeunes caimans, et devient la proie des
grands.

On a trouvé en Europe et en Amérique un certain
nombre de débris de Tortues fossiles dans des gisements
do nature différente, dont on peut voir la description
dans Cuvier, Ossements fossiles, Paris, 1821, et dans le
tome III des Annales du muséum. Nous renvoyons pour
cette partie au mot FOSSILE et aux figures 1224 et 1261.

TonTre (Zoologie). — Nom donné vulgairement à plu-
sieurs Papillons du genre Vanesse (voyez ce mot).

TORULEUX (Botanique), du latin tords, partie sail-
lante, épaisse d'une branche. Synonyme de Noueux. —
Cette épithète sert à caractériser une partie renflée et
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contractée alternativement sans articulation, telles sont
les siliques de la moutarde blanche (Sinapis alba,

Lin.).TORUS (Botanique), mot latin qui dans ce sens signifie
lit nuptial. — On appelle ainsi une portion élargie du
pédoncule de la fleur qui en forme le fond et qui sup-
porte les quatre verticilles; ou le nomme encore récep-
tacle (voyez ce mot); souvent sur ce torils on observe de

' petits renflements glanduleux, quelquefois des lames
diversement découpées et parsemées do points sécré-

) teurs, ce sont les nectaires (voyez ce mot).
TOTANUS, Cuv. (Zoologie). — Nom scientifique des

Oiseaux du genre Chevalier.
TOTIPALNI ES (Zoologie), Totipaimati, Cuv., c'est-it-

dire les pieds entièrement palmés. — Famille d'Oi-
seaux palmipèdes qui se distingue des autres du mômeigroupe, parce que ici la palmature des doigts s'étend
jusqu'au pouce qui se trouve réuni avec eux dans une
seule membrane; et cependant, parmi les Palmipèdes,
ce sont presque les seuls qui se perchent sur les ar-
bres. Ils sont bons voiliers et ont les pieds courts. Cuvier
les divise en 3 genres : 1° les Pélicans, dans lesquels il
comprend, comme sous-genres : les pélicans propre-
ment dits, les cormorans, les frégates et les fous ;
2° les Anhinga ; 3° les Paille-en-queue ou Phaétons
(voyez ces mots).

TOUCAN (Zoologie), Ramphastos, Lin., du grec ram-
phos, bec d'oiseau, ainsi nommé h cause de l'énorme
grosseur de son bec. — Genre d'Oiseaux grimpeurs, re-
marquable par l'ampleur du bec, presque aussi gros
et aussi long que le corps, arqué vers le bout, irrégu-
lièrement dentelé ,aux bords. Ils ont la langue longue,
étroite, garnie de soies longues et serrées qui la font
ressembler à une plume. Du reste, cet énorme bec n'est
point robuste, sa structure légère et celluleuse fait que
l'animal n'est pas gêné par son poids; mais il le force à
avaler sa nourriture sans la mâcher et à la jeter en
l'air pour l'avaler plus facilement. Ils ont les pieds
courts, les ailes peu étendues, la queue assez longue.
Ils vivent en petites troupes et se nourrissent de fruits,
d'insectes, dévorent la ponte et les petits des oiseaux
et nichent dans des troncs d'arbres. lls habitent l'Amé-
rique méridionale. Cuvier a divisé les Toucans en 2 sous-
genres : les Toucans proprement dits et les Aracaris
(voyez ce mot). Les Toucans proprement dits ont le bec
plus gros que la tète, ils sont noirs avec des couleurs
vives sur la gorge, la poitrine et le croupier' et sont de,
la grosseur d'un corbeau. Le T. toco, T. de Cayenne,
B. toc°, Vaill., a le bec long de O n',19, la tête, le
corps et la queue ont environ 0° 1 ,32. Le T. du Pâra (R.
maximus, Cuv.) a le plumage noir; le devant du cou
orangé vif; la poitrine, le ventre rouges. Du Para et du
Brésil. Le T. du Brésil (R. tucanus, Gm.; B. pectoralis,
Shaw.) a les parties supérieures du cou et de la tête
d'un noir de velours; la gorge, le haut du cou et la poi-
trine d'un bel orangé, cette dernière partie est traversée
en haut par une bande d'un rouge très-vif. Longueur du
bec, 0 .",12; longueur totale de la pointe du bec à l'ex
trétilité de la queue, 0 1",53. Le T. piscivore (T. piscivo-
rus, Lin.), du Brésil, est un peu plus long. 	 .

TOUCHE (PIERRE DE) (Minéralogie). — Voyez PIERRE
DE TOUCIIE.

TOUCHER (SENS nu) (Physiologie).— Le sens général
.du toucher nous procure lés notions acquises au con-
tact des corps extérieurs, l'étendue, la consistance, l'état
des surfaces, la température, etc. De tous les sens, c'est
celui qui exige les dispositions organiques les plus sim-
ples; il a pour organe général la peau pourvue de fila-
ments nerveux plus ou moins abondants. Mais juste-
ment parce qu'il s'exerce sur toute la surface du corps,
le toucher ne peut avoir partout la même délicatesse;
souvent même la peau ne conserve pas sur tous ses
points les qualités nécessaires à l'exercice de ce sens. il
faut, pour percevoir les impressions tactiles, qu'elle
reste molle et souple, et qu'elle ne soit pourvue que d'un
épiderme mince; partout ailleurs, soit qu'un poil épais
la recouvre, soit que l'épiderme devienne dur et corné,
soit que le derme lui-même soit coriace et résistant, la
peau cesse d'être susceptible d'un toucher véritable, et
d mue les sensations les plus imparfaites. Aussi, chez la
plupart des animaux, il existe des points déterminés où
la peau, délicatement organisée, peut spécialement ton.,
cher les corps et recevoir les impressions capables de
les faire connaître 1 on désigne donc deux sortes de tou-
cher : le tact, qui résulte des impressions produites par
ks tom extérieurs ce un point quelconque de la peau,

et qui, selon la nature de cet organe, est plus ou oins
imparfait; puis le toucher proprement dit, qui s'exerce
h l'aide d'organes spéciaux, tels que l'extrémité des
doigts chez l'homme, l'extrémité de la trompe de l'élé-
phant, les lèvres du cheval, les antennes et les palpes
des insectes. La peau qui revêt ces organes et y pratique
le toucher présente l'organisation la plus favorable et
l'exercice de ce sens : elle est molle, très-riche en fila-
ments nerveux et presque toujours papilleuse, c'est-à-
dire hérissée de petites saillies plus ou moins régulières,
dans lesquelles se terminent les nerfs du tact. Aux
articles PEAU et PAPILLES, nous avons décrit brièvement
ces parties, et nous avons démontré qu'après avoir jeté
les yeux sur cette organisation, il est évident que les
papilles avec leurs rameaux nerveux sont les instru-
ments de la sensibilité tactile.

Les organes spéciaux du toucher ont donc tous pour
premier élément organique une peau molle et papil-
leuse animée de nerfs abondants : mais d'ailleurs leur
forme et leur disposition sont très-variables. La main de,-
l'homme est sans contredit l'organe du toucher le plus
parfait , qui existe; un petit nombre de mammifères peu-
vent employer l'extrémité des doigta aux mêmes usages.
La langue et les lèvres héritent de ces fonctions du tou-
cher, auxquelles les doigts sont devenus impropres.
Souvent alors de longs poils, gros, et dont la base reçoit
un filament nerveux spécial, forment sur les lèvres ce
qu'on nomme chez les chats et d'autres animaux des
compléments de l'appareil du toucher ; on les nomme
les moustaches. Dans d'autres espèces, ce ne sont pas
les lèvres seules, mais bien tout le museau qui, doué
d'une organisation spéciale, se transforme en un organe
de toucher : c'est d'abord le groin du sanglier et des
espèces analogues, puis, en se prolongeant peu à peu,.
cet organe déjà mobile et délicat forme la trompe du‘
tapir et même celle de l'éléphant; mais chez les verté-
brés la langue est incontestablement l'organe le plus or-
dinaire du toucher. Chez les autres animaux, on trouve
des prolongements divers articulés ou non, mais toujours
mobiles et très-sensibles à leur extrémité; ce sont les
antennes, les palpes que porte la tète de beaucoup d'ar-
ticulés; ce sont encore les tentacules mous et charnus -
qui surmontent la tête des seiches, des poulpes ou mime
des limaces. 	 -

TOUI (PserActn,c) (Zoologie). — C'est une espèce-
d'Oiseaux du Brésil, du genre des Perroquets, le Psit-
tacus Tui de Vaillant.

TOUPIE (Zoologie),- Trochus, Lin., du grec troclzos,
roue. — Cuvier a donné le nom de Toupie à un genre,
de Mollusques gastéropodes pectinibranches de la famille
des Trochoïdes, qu'il caractérise ainsi : (i Coquille dont
l'ouverture anguleuse à son bord externe approche plus
ou moins au total de la figure quadrangulaire, et se-
trouve dans un plan oblique par rapport à l'axe de la
coquille... la plupart de ces animaux ont trois filaments à
chaque bord du manteau. » On les a divisées en plu-
sieurs sous-genres, dont les principaux sont : 1° les
Tectaires dont la columelle, en forme d'arc concave, se-
continue sans ressaut avec le bord extérieur; exemple-:
la T. turban (T. tuber, Lin.), de la Méditerranée; co-
quille épaisse, verdâtre, cendrée sur les côtes; 2° les.
Éperons; ex. : ia T. impériale (T. imperialis, Gmel.)-
coquille assez rare, de plus de 0 1"» de diamètre, d'un
brun violacé, des mers australes; 3° les Roulettes (voyez-
ce mot); 4° les Télescopes; ex. : la T. télescope (T. tele-
scopittni,Lin.); coquille pyramydale, longue quelquefois,
de 0'",10, ordinairement brune, des mers de l'Inde.

TOUR ou Timm (Mécanique). — Machine essentiel-
lement formée par un cylindre en bois ou en métal
appelé arbre, mobile autour d'un axe dont les deux ex-,
trémités, nommées tourillons, reposent sur des appuis
fixes, et autour duquel s'enroule une corde ou une-
chaine. Le treuil est d'un usage très-fréquent et reçoit.
des formes variées.

Tantôt le cylindre est percé vers l'une de ses extré-
mités, ou vers les deux, de trous placés à angle droite
dans lesquels on introduit des leviers mobiles ou fixes
destinés à le faire mouvoir. Ex., treuil des haquets, cha-
riots , treuil des grues communes; tantôt l'un des touril-
lons du cylindre est prolongé au delà de son appui ou
palier, et est muni d'une manivelle que l'on meut à la
main ; ex., treuil des puits; tantôt l'arbre du treuil est
muni d'une grande roue en bois munie de chevilles
équidistantes sur lesquelles des hommes montent des
pieds et des mains, et par leur poids font marcher l'ap-
pareil; ex., roue des carriers, ou d'un plancher circu-
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laire sur lequel marchent des hommes ou des animaux,
disposition qui est quelquefois employée par des rémou-
leurs; un chien sert alors ordinairement de moteur.
Tantôt, enfin, sur l'arbre du treuil est fixée une roue
dentée mise en mouvement par un ensemble d'autres
roues dentées plus ou moins nombreuses; ex., treuil des
fortes grues (voyel GnuE)*

Le treuil augmente dans une proportion quelquefois
énorme le poids qu'un homme peut soulever par son
intermédiaire; mais le mouvement de ce poids se trouve
ralenti dans une proportion beaucoup plus grande, à
cause des résistances passives (frottements, raideur des
cordes) qui usent en pure perte une partie de la force
déployée par le moteur. Ces résistances nuisibles sont
d'ailleurs d'autant plus considérables que le diamètre
des tourillons est plus grand par rapport au diamètre de
l'arbre, que ces tourillons sont plus chargés, qu'ils glis-
sent sur leurs paliers d'un frottement moins doux, que
la corde qui s'enroule sur l'arbre a plus de raideur, que
le nombre des engrenages est plus grand. Tout treuil doit
être muni d'un encliquetage ou d'un moyen analogue qui,
en cas d'insuffisance ou de suspension de l'effort moteur,
empêche la corde ou chaîne de se dérouler et le fardeau
de redescendre.

TOURACO (Zoologie), Corytaix, llig.; Opcetus, Vieill.
— Genre d'Oiseaux classé par Cuvier parmi les Grim-
peurs. Très-voisins des Musophages auxquels ils avaient
été réunis par Levaillant et par Temminck ; ils en ont
été nettement séparés par Cuvier et Vieillot, avec ce ca-
ractère distinctif que le bec ne remonte pas sur le front
comme dans ces derniers, dont ils ont du reste les au-
tres caractères, et que leur tête est ornée d'une belle
huppe diversement et brillamment colorée qui peut se
redresser; ils ont aussi quelque analogie avec les galli-
nacés et surtout avec les hoccos, et même, selon d'autres,
avec les passereaux. Ce sont des oiseaux d'un caractère
doux et confiant; ils s'approchent de l'homme en curieux
et se nourrissent de fruits qu'ils cherchent sur les
arbres, où ils se tiennent perchés et où ils sautent de
branche en branche avec agilité ; mais ils volent lour-
dement. Ils nichent dans les grands arbres. Le T. louri,
(Cucul us persa, Lin.; Opcet.persa, Vieil.), de la taille d'un
pigeon, est d'un vert brillant, il a le bec court, trian-
gulaire; sa huppe, toujours droite, est verte, bordée ou
frangéede blanc. Des forêts du cap de Bonne-Espérance.
Le T. Pauline (O. erythrolophus, Vieil.), de même
taille, a une belle huppe rouge composée de plumes effi-
lées, qui se réunissent à leur sommet en forme de casque
ancien.

TOURBE (Géologie). — C'est une matière brune ou
noiratre, d'une texture spongieuse, plus ou moins com-
bustible avec on sans flamme, exhalant, lorsqu'elle
brûle, une odeur toute particulière. Soumise à la dis-
tillation, elle dégage de l'eau chargée d'acide acétique,
une matière huileuse et divers gaz. La Tourbe est
formée par l'accumulation et l'altération sons les eaux
de plantes aquatiques parmi lesquelles dominent les
sphaignes et les conferves. Elle est homogène et com-
pacte au fond des dépôts; mais dans les parties supé-
rieures elle se compose de débris encore reconnaissables
et grossièrement entremêlés. On nomme tourbières les
amas de tourbe qui se rencontrent en maint endroit.
Les tourbières ne se forment que dans les lieux cou-
verts par des eaux stagnantes ou lentement renouve-
lées, pouvant se conserver en toute saison avec une
profondeur peu considérable, mais à peu près toujours
égale. Les végétaux aquatiques et surtout les crypto-
games cellulaires en forment la majeure partie ; mais
des végétaux terrestres entiers ou en débris y sont ame-
nés peu à peu par les cours d'eau, si bien qu'on y trouve
jusqu'à des arbres quelquefois encore dressés, le plus
souvent couchés ou même rompus. Les tourbières se
rapportent surtout à la période géologique la plus ré-
cente, celle des alluvions, et à la période actuelle. La
tourbe se forme tous les jours au fond des vastes maré-
cages que l'on trouve dans diverses contrées. Beaucoup
des beaux herbages de nos plus riches régions agricoles
reposent sur des tourbières recouvertes de dépôts de sable
et de limon; la Normandie en offre plus d'un exemple.
Ailleurs rien ne recouvre les tourbières demeurées à
l'état marécageux. Les plaines basset de l'Allemagne
septentrionale, (Prusse, Hanovre, Westphalie, Silésie),
de la Hollande, du Jutland, sont riches en vastes tour-
bières. Les plus considérables de la France se trouvent
dans la vallée de la somme entre Amiens et Abbeville.
Les départements de l'Oise, de Seine-et-Oise, de la

Loire-Inférieure en possèdent aussi de fort étendues;
beaucoup d'autres plus restreintes se rencontrent dans
les diverses vallées qui sillonnent les régions accidentées
de notre sol. On en trouve même sur les plateaux du
Limousin, de l'Auvergne, des Ardennes, des Vosges et
jusque dans certaines vallées hautes des Alpes; en un
mot, plus de 40 départements français possèdent des
marais tourbeux. La tourbe est un combustible fort
utile et activement exploité; elle sert aux mêmes usages
que le bois de chauffage dans l'industrie. Les cendres de
tourbe sont employées comme amendements des terres.
Calcinées dans des fourneaux spéciaux, la tourbe pro-
duit un charbon plus durable que le charbon de bois et
préférable pour certains usages. 	 An. F.

TOUR ErrE (Botanique), Turritis, Lin.— Genre de la
famille des Crucifères très-voisin des Arabettes ',voyez ce
mot) et qui a pour, type la T. glabre (T. glatira, Lin.),
plante indigène, dont les fleurs sont blanches, disposées
en une longue grappe terminale. Elle croit dans les lieux
arides, sablonneux et pierreux. — On a donné aussi
vulgairement le nom de Tourette à une espèce du genre
Arabette, , l'Ar. des Alpes (Arabis alpina, Lin.); voyez
MURETTE.

TOURLOUTIOU (Zoologie). — Voyez GeCARCIN.
TOURMALINE (Minéralogie) (corrompu de son nom

ceylanais), substance minérale du groupe des Silicates
borïfères de Beudant, des Boro-silicates d'alumine du
professeur Delafosse, connue encore sous les noms de
schorl électriques, de rubellite, de sibérite, etc. Elle se
distingue surtout par une propriété remarquable, celle
de s'électriser non-seulement par le frottement, mais
encore par la chaleur en prenant l'électricité vitreuse
ou positive à une de ses extrémités, et l'électricité rési-
neuse ou négative à l'autre. Elle se trouve toujours cris-
tallisée régulièrement ou en cristaux déformés, tantôt
isolés, tantôt en masse, ces cristaux dérivant d'un rhom-
boèdre obtus de 133 0 26'. Sa dureté est supérieure à celle
du quartz, qu'elle raye, tandis qu'elle est rayée par la
topaze; elle est difficilement fusible au chalumeau. Sa
composition est assez mal connue; voici, d'après Gmelin,
une analyse de la variété verte du Brésil : silice, 39,16;
acide borique, 4,59; alumine, 40,00; oxyde de fer magné-
tique, 5,96; oxyde manganique, 2,14; lithine, 3,59;
parties volatiles, 1,58; total, 97,02. L'acide borique a été
trouvé dans toutes les analyses. Certaines variétés con-
tiennent de la lithine, d'autres de la potasse ou de la
soude, souvent de la chaux, de la magnésie, etc. Il y en
a de bleues, dites indicolithes, de vertes, de rouges, dites
rubellites, de noires, etc.; cette dernière est la plus com-
mune; elle vient de Ceylan, de Madagascar et surtout
d'Espagne (Nouvelle-Castille). On trouve la verte au
Saint-Gothard, au Brésil; la bleue en Suède; la rouge ou
violette en Moravie, à Ceylan, etc. Les tourmalines appars
tiennent aux terrains de cristallisation. Elles sont en
général peu estimées dans la joaillerie; quelques variétés
claires, transparentes, imitent un peu le saphir, l'éme-
raude, le rubis, et sont alors recherchées. 	 F—N.

TOURNEFORTIE (Botanique), Tournefortia. R. Br.,
dédiée à Tournefort. —Genre de la famille des Borragi-
nées, tribu des Tournefortiées, établi par Bob. Brown,
et qui ne correspond qu'à une partie de celui du même
nom de Linné. Ce sont des arbustes des Tropiques, à tige
volubile ou droite ; feuilles scabres; fleurs en cymes
scorpioïdes. On cultive pour l'ornement la T. faux
héliotrope (T. héliotropioides, Hook.) du Mexique, de
Buenos-Ayres; à rameaux herbacés, cylindriques, feuilles
elliptiques, ondulées; fleurs terminales nombreuses, sem-
blables à celles de l'héliotrope, mais plus bleues. Oran-
gerie l'hiver, pleine terre l'été.

TOURNE-OREILLE (CHARRUE) (Agriculture).— Espèce
de charrue dont le versoir peut à volonté se placer d'un
côté ou de l'autre (voyez Lumen).

TOURNE-PIERRES (Zoologie), Strepsilas, !lig., du
grec slrepsis, action de tourner. — Genre d'Oiseaux
échassiers du grand genre ou famille des Bécasses. Ils
ont le bec médiocre, niais dur à la pointe, fort, droit, ce
qui leur permet de tourner les pierres des rivages pour
chercher les petits crustacés et les vers; leurs jambes
sont un peu basses, les doigts sans palmure; le pouce
touche très-peu il terre. On n'en a encore décrit qu'une
seule espèce, répandue sur les rivages dans toutes les
contrées, c'est le T. d collier (Str. collaris. Tem.,
Tringa interpres, Lin.), désigné par Brisson sous le nom
de Coulon chaud. Il a le corps noir, varié de roux fer-
l'Haineux, la tête et le ventre blancs, le bec noir, les pieds
rouges. Un peu plus fort qu'un merle, long de 0^',22
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à 0(a ,23, son bec est assez fort pour retourner des pierres

t I 500 grammes (3 livres). Il niche dans un trou,pesait
sur le sable, et sa ponte est de quatre oeufs olivàtres,
tachés de brun. H n'est que de passage en France. Ou a
désigné, comme variétés et sous-variétés, par les noms
différents de Couton chaud de Cayenne et de Coulaisris,
des individus de cette espèce, à cause des variations de
plumage, suivant Page ou la saison.

TOURNESOL (Botanique), Crozophora, Neck., du grec
chrôsis, action de teindre, et phoros, qui porte.—Genre
de la famille des Euphorbiacées, tribu des Crotonées,
(réé par Necker et adopté par Ad. de Jussieu, Ad. Bron-
gniart, et détaché du genre croton pour placer le Croton
(tes teinturiers et quelques autres espèces voisines. Co
sont des arbustes on des herbes propres à l'Afrique et à
l'Europe méridionale, à feuilles alternes, molles; ra-
meaux cotonneux, farineux; fleurs en grappes terminales
ou axillaires. Le Croton des teinturiers (Croton tincto-
rial», Lin., Cros. tinctoria, Riss.), type du genre, à tige co-
tonneuse, blauchètre; commun aux environs de Montpel-
lier, il fournit la matière tinctoriale nominée Tournesol
(voyez TountsEsot) (Chimie).

Le nom de Tournesol a encore été donné vulgairement
à l'Héliotrope d'Europe et quelquefois à l'Hélianthe
annuel.

ToulINESOL (Chimie). — Il faut distinguer le tournesol
en pains et le tournesol en drapeaux.

Tournesol en pains. — Il est employé en chimie et
s'extrait du marne lichen que l'orseille; on mélange ce
végétal avec du carbonate de potasse ou de soude, on
humecte avec de l'urine, on laisse fermenter, et quand
la teinte est devenue bleu foncé, on ajoute de la craie
pulvérisée et l'on fait du tout une pàte que l'on moule
en pains. M. Kane a retiré de cette substance quatre ma-
tières colorantes qu'il appelle érythroléine, érythro-
larnine, azolitmine, spaniolitmine; ces couleurs sont
rouges on pourpres, niais passent au bleu en se combi-
nant aux bases fortes. Le tournesol en pains, étant alcalin
et soluble, communique à l'eau ou à l'alcool une teinte
bleue que les acides faibles transforment en rouge vineux
et les acides forts en rouge pelure d'oignon.

Tournesol en drapeaux. -- Il se prépare à Grand-Gal-
largues, village près de Nîmes, avec une plante, le Cro-
ton des teinturiers, vulgairement Maurelle (Chrozophora
tinctoria) (voyez TOURNESOL [Botanique] ). On broie les
sommités des plantes, on mélange le suc avec de l'u-
rine, l'on y trempe de la toile d'emballage; on l'étend sur
du fumier afin de la soumettre à des émanations ammo-
niacales; on répète plusieurs fois cette opération sur une
même toile; le suc est incolore, mais il passe au bleu
sous l'action de l'air, et l'ammoniaque modifie encore
cette teinte. Ce produit est expédié en Hollande, où l'on
teint en bleu des haquets d'eau en y plongeant des mor-
ceaux de toile; dans ces baquets on trempe les fromages
de Hollande, ce qui fait acquérir à la croùte la teinte
rouge qu'elle possède. 	 H. G.

TOURNIOLE (Médecine). — Voyez PANARIS.
TOURNIQUET (Chirurgie). — Instrument dont on se

sert pour comprimer les artères dans le but d'arrèter une
hémorrhagie. Inventé par J.-L. Petit, il était d'abord en
bois, aujourd'hui il est en cuivre. Il se compose de
deux plaques superposées, celle qui est en dedans est
garnie d'une pelote épaisse et assez ferme pour exercer
la compression du vaisseau ; sur ses bords sont fixés
deux tenons de cuivre qui traversent à l'aise la seconde
plaque. Celle-ci est en outre percée dans son milieu
pour recevoir une vis de rappel destinée à éloigner la
première. Un lac solide qui est fixé à cette plaque en-
toure le membre. Lorsque l'on veut faire agir le tourni-
quet,  pelote étant appliquée sur l'artère, les deux
plaques sont éloignées l'une de l'autre au moyen de la
vis, et la compression a lieu,

TOURNIS (Médecine vétérinaire), nommé encore Tour-
noiement, Vertige, Lourderie, etc. — Maladie des mou-
tons et quelquefois des boeufs, déterminée par le déve-
loppement et le séjour dans l'encéphale d'une espèce de
Ver cestatde (intestinaux parenchymateux de Cuvier) du
genre Coenure, le Tenus cerebralis, Gmel., Camurus
cerebralis, fludolp. (voyez VEn). Logé à la surface ou
dans la profondeur du cerveau, on le rencontre surtout
dans les jeunes animaux, où il détermine une série de
symptômes dont le plus saillant est une tendance au
tournoiement pendant la marche et inclinaison de la tète

e ' d'un côté ou d'un autre. Bientôt surviennent l'amaigris-
t sement, la diarrhée et la mort au bout de trois à six

semaines. Toutes les causes débilitantes ont été signa-

lées comme pouvant déterminer le tournis. On a pro-
posé comme moyen curatif, niais sans beaucoup de succès,
la trépanation, la cautérisation, etc. On recommande ex-
pressément d'éloigner de la reproduction les individus
affectés de tournis. 	 F—s.

TOURTEAUX (Agriculture). — On donne ce nom aux
résidus des plantes oléagineuses dont on a extrait l'huile;
ainsi nous avons les tourteaux de lin, de chènevis, de
colza, de navettes, de pavots, de noix, de faînes, etc.,
quelquefois de cameline, de madia, d'avachis. ils consti-
tuent des engrais assez généralement employés, surtout
lorsqu'on s'approche du nord. Les premiers que nous avons
cités servent aussi à la nourriture des bestiaux. La puis-
sauce de cet engrais tiendrait, suivant M. Malaguti, à la
grande quantité d'azote que renferme la graine qui forme
la matière des tourteaux. C'est ordinairement mélangés
avec du purin, des urines ou des engrais humains qu'en
les emploie, à la dose de i 3O00 kilog, environ par hec-
tare. Lorsqu'on on fait usage seuls et pulvérisés, il est bon
de les répandre sur le sol une quinzaine de jours avant
la graine. En effet, on a observé qu'en semant en même
temps la graine et le tourteau en poudre, la germination
n'a pas lieu, probablement parce que l'huile qui enrobe
les graines les empêche de germer, de telle sorte que les
meilleurs tourteaux pour engrais, ce sont les plus secs.

TOURTEAU (Zoologie). — Espèce de Crustacés (voyez
CRABES).

TOURTERELLES (Zoologie). — Nous avons dit à l'ar-
ticle PIGEON (voyez ce mot) que Cuvier, adoptant la mé-
thode de Levaillant, divisait les pigeons eu 3 sections, les
Colombi-gallines, les Colombes ou Pigeons, et les Co-
lumbars, et que les Tourterelles faisaient partie du
groupe des pigeons; nous devons ici compléter cet article.
D'après des travaux plus modernes, Lesson divise les
Pigeons en 14 sections (voyez Compléments aux oeuvres
de Buffon), dont la neuvième est celle des Tourterelles,
caractérisée par un bec mince, renflé; tarses longs,
grêles, nus; ailes longues; queue moyenne, presque
rectiligne; formes élancées, sveltes, allongées. Elles com-
prennent entre autres le genre Turtur, dont nous cite-
rons les espèces suivantes : la T. proprement dite, T. des
bois (Col. turtur, Lin.), longue en tout de 0 m,29; la tête
et le derrière du cou cendré; de petites plumes noires,
terminées de blanc surtles côtés du cou; le dos, le crou-
pion, le dessus de la queue d'un brun cendré; la gorge,
la poitrine d'une belle couleur vineuse; l'-andomen et le
dessous de la queue blanc pur. Elle passe l'hiver en
Afrique et arrive vers la fin d'avril dans nos bois, où elle
niche, toujours la même paire ensemble, sur les grands
arbres, et où elle fait entendre son roucoulement plaintif
et monotone; la ponte est de deux oeufs, rarement trois,
et se renouvelle une ou deux fois. La T. rieuse (T. ri-
soria, Lin.) est celle que l'on élève surtout en domes
ticité (voyez PIGEON). On connaît encore la T. de Bantou
(Col. Bantamensis, Sparm.), tachetée de lunules brunes
sur	 dos et sur les ailes; d'Asie; la T. bruyante (Col.
s lrepitans, Spix); front, joues, parties inférieures blan-
ches, légèrement bordées de rose sur la poitrine.
, TOUTEBONNE (Botanique). — Nom vulgaire donné à

la Sauge sclarée et à la Blète bon-Henri (voyez SAUGE,
BON-HENRJ).

TOUTE-ÉPICE (Botanique). —Nom vulgaire du Myrte
piment (voyez MYRTE) et quelquefois à la Nigelle des
champs.

TOUTE-SAINE (Botanique).— Nom vulgaire du Mille-
pertuis androsème (Hypericurn androscenium, Lin.),
espèce de plante glabre, haute de 0 m ,ti0 à B" b0; à
fouilles grandes, ovales; fleurs en corymbe, corolle jaune;
capsule lisse, bacciforme, indéhiscente. Elle croit (fans
les lieux humides. On lui attribuait les mêmes propriétés
médicales qu'au Mille-pertuis perforé, d'eu lui était venu
le nom de Toute-saine. Son usage est à peu près ahan.
donné (voyez MILLE-PERTUIS).

TOUTE-VIVE (Zoologie). — On appelle ainsi en So.
logne le Bruant Proyer (Oiseau) (voyez PiloYza)•

TOUX (Physiologie, médecine), Tussis des Latins, Bea
des Grecs. — La toux est un phénomène physiologique
qui se lie à la fonction de la respiration. Elle consiste
dans une expectoration forte, rapide et sonore, déterminé
par l'irritation de la membrane muqueuse des voie
aériennes, et qui a pour but d'expulser les corps étran
gers qui causent cette irritation. Pour produire ce plié
nomène, il se fait d'abord une forte inspiration, puis uni
occlusion momentanée ou seulement un rétrécissemen
de la glotte; bientôt après celle-ci se dilate, les muscle'
expirateurs se contractent violemment, et l'air s'échapp
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avec force, entraînant avec un bruit sonore les mucosités
qui se sont amassées dans les voies aériennes. 011 con-
çoit d'après cela que la toux doit être un symptôme de
toutes les affections des organes respiratoires. Elle est dite,
dans ce cas, idiopathique et fournit des indications pré-
cieuses pour la séméiologie, le diagnostic, le pronostic et
le traitement de ces diverses maladies. D'autres fois la
toux est déterminée par les influences sympathiques des
affections d'organes plus ou moins éloignés, tels que le
foie, l'estomac, le coeur et les gros vaisseaux, etc. Alors
elle prend le nom de symptomatique.	 F—st.

TOXICODENDRON (Botanique). — Voyez SUMAC.
TOXICOLOGIE (Médecine), du grec toxicon, sous-

entendu pharmacon, poison, et logos, traité; traité des
Poisons (voyez ce mot).

TOXIQUES (SUBSTANCES) (Médecine). — Synonyme de
Poison (voyez ce mot).

TRACHÉE-ARTÈRE (Anatomie). —Traduction de deux
mots qui signifient artère âpre. — On a dit au mot Res-
piration que le canal aérien comprenait trois parties dé-
crites séparément sous les noms de Larynx, Trachée-
artère, Bronches. On pourrait dire avec plus de raison, en
faisant abstraction du larynx, dont la forme, la structure
et surtout la fonction principale sont tout à faiedistinctes,
que la trachée-artère et les bronches peuvent être consi-
dérées comme formant un conduit ou vaisseau unique
dont la structure, la disposition, les propriétés sont par-
tout sinon semblables, du moins fort analogues; toutefois
nous nous conformerons à l'usage, et nous ne parlerons
ici que de la trachée-artère, renvoyant pour le reste aux
MOIS RESPIRATION, LARYNX, BRONCHES.

La Trachée-artère, qui fait suite au larynx et se ter-
mine aux bronches, est située sur la ligue médiane à la
partie inférieure du cou, au-devant de l'oesophage, en
arrière du corps thyroïde; elle commence au niveau de
la cinquième ou sixième vertèbre cervicale et s'étend
jusque vers la troisième dorsale où elle se divise en deux
branches qui constituent les bronches. Sa longueur est
d'environ 0 m,11 et son diamètre de 0^',020 à 0m,022.
Elle est formée d'une série de 16 à 20 arceaux cartila-
gineux et offre la même structure anatomique que les
bronches. Nous renverrons donc à ce mot où l'on trou-
vera une figure du canal aérien sur laquelle on verra la
disposition de la trachée-artère. 	 F—N.

TRACHÉENNES, ARACHNIDES (Zoologie), Tracherice,
Latr. — C'est le 2e ordre de la classe des Arachnides
{Règne animal de Cuvier); ainsi nommé parce que les
organes respiratoires consistent dans des trachées rayon-
nées ou ramifiées, et ne recevant l'air que par deux ou-
vertures ou stigmates, qui ont beaucoup d'analogie avec
ce qui se passe chez les insectes (voyez STIGMATES, IN-
SECTES). Les organes de la circulation sont à l'état rudi-
mentaire; et l'on ne trouve qu'un simple vaisseau dor-
sal, sans artères raveines bien développées. Les yeux, qui
manquent quelquefois, ne sont, dans tous les cas, qu'au
nombre de 2 à 4. Cet ordre comprend 3 familles : 1° les
Faux-scorpions, à thorax articulé; 8 pieds dans les
deux sexes • abdomen très-distinct et annelé; palpes très-
grands en forme de pieds ou de serres. Ils sont tous ter-
restres, et comprennent les genres Galéodes et Pinces
(voyez ces mots); 2° les Pycnogonides ; 3° les llolètres
(voyez ces mots). M. Milne Edwards range, mais avec
beaucoup de doute, les Pycnogonides à la fin des Crus-
tacés. Il leur donne aussi le nom d'Araneiformes
(Ilist. natur. des Crust.).

TRACHÉES (Zoologie). — Ce nom a été donné, à
cause d'une analogie de fonction avec la trachée-artère,
aux organes qui servent à la respiration des Insectes
(voyez ce mot).

TRACHÉES (Botanique). — Voyez ANATOMIE VÉGÉTALE.
TRACHÉLIDES ( Zoologie), Trachelides, Latr., du

grec trachelos, cou. — Quatrième famille des Insectes
coléoptères hétéromères, distinguée par une tète trian-
gulaire portée sur une espèce de col '• aussi large ou plus
large que le corselet dans la cavité duquel elle ne peut
rentrer; le corps ordinairement mou ; élytres flexibles ;
mâchoires non onguiculées. On trouve ces insectes sur
les végétaux dont ils dévorent les feuilles ou bien ils
sucent le miel des fleurs. Quelques-uns sont très-agiles,
d'autres lorsqu'on les saisit font le mort. Latreille les
partage en 6 tribus ou genres ; 1° les Lagriaires; '2" les
Pyrochroïdes (voyez ces mots); 3° les Mordellones qui se
distinguent par un corps élevé, arqué, la tète basse;
élytres très-courtes, finissant en pointe; genres princi-
paux : Mordelles, Anaspes (voyez ces mots); 4° les An-
thicides à antennes simples ou légèrement en scie ;
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 avant;
	 en forme de hache; corps

; genre principal, Notoxe (voyez ce
mot); 5° les Horiales; 6° les Cantharidies (voyez cesmots).

TRACHÉOTOMIE (Chirurgie). — Opération qui con-
siste à ouvrir par une incision la trachée-artère; elle se
confond avec la lIronchotomie (voyez ce mot).

'CRACHINE (Zoologie). — Voyez VIVES (Poisson), dugrec trachys, âpre, rocailleux.
TRACH YTE (Minéralogie). —Roches feldspathiques

constituant un groupe plutôt qu'une espèce particulière
de Roches. La hase des trachytes est un feldspath à
l'état vitreux constituant une pâte âpre au toucher et
remplie de petites cellules, dans lesquelles on peut re-
connaître des cristaux qui donnent à la roche une appa-
rence porphyroïde. La nature du felspath existant dans
la trachyte est très-variable : tantôt c'est de l'orthose
(trachytes du Mont-d'Or), tantôt c'est de l'albite (tra-
chytes des Andes) ; d'autres renferment de l'oligoclase,
comme les trachytes de Ténériffe, d'autres enfin du la-
brador, comme ceux de la Guadeloupe. Néanmoins
l'orthose est le plus répandu dans cette roche. Les princi-
paux minéraux qu'on y trouve disséminés sont : le
quartz, le mica, l'amphibole, le pyroxène, le titane, le
sphèpe, le fer oligiste et le péridot. —Les Trachytes py-
roxéniques, ainsi nommés parce qu'ils renferment du
pyroxène qui parait même entrer dans la constitution de
la roche, sont ordinairement de couleur foncée et ne con-
tiennent jamais de quartz, mais quelquefois du péridot.
Ils passent graduellement aux laves. — Les Trachytes
quartzifères ne contiennent jamais ni pyroxène, ni péri-
dot et se rapprochent des porphyres quartzifères dont ils
ne se distinguent que par leur structure grenue et vacuo-
laire. — On appelle Trachytes granitoïdes des trachytes
indifféremment pyroxéniques quartzifères, mais renfer-
mant dans leur composition des cristaux d'amphibole et
de mica mélangés d'une manière assez régulière. — Le
Trachyte est dit porphyroïde quand, au milieu d'une pâte
formée de cristaux microscopiques, il contient d'autres
cristaux plus volumineux irrégulièrement disséminés. —
Enfin, sous le nom de Porphyres trachytiques on désigne
des trachytes à grains très-fins, presque compactes, dans
lesquels sont de petits grains de quartz. Une variété
appelée porphyre molaire est employée à faire des meules
de moulins. 	 LEF.

TRADESCANTIE (Botanique), Tradescantia, Lin., à la
mémoire de l'Anglais Tradescant, amateur d'histoire na-
turelle. — Genre nommé aussi Éphémère, Éphé mer ine,
établi par Linné dans la famille des Conineelynées. 11
comprend des plantes herbacées des contrées chaudes
des deux continents, assez semblables aux commélines;
à fleurs en ombelles ou en grappes terminales ou axil-
laires; folioles externes du périanthe, sessiles, persis-
tantes, les internes pétaloïdes; 6 étamines le plus sou-
vent chargées de longs poils; ovaire à 3 loges; fruit :
capsule s'ouvrant en 2 ou 3 valves, et contenant un
petit nombre de graines. Parmi les espèces assez nom-
breuses, quelques-unes sont cultivées pour l'ornement:
la T. ou Eph. de Virginie (T. virginica, Lin.) est une
jolie plante, rustique et vivace, à tiges nombreuses,
feuilles lancéolées, qui donne pendant tout l'été des fleurs
à 3 pétales, d'un beau bleu, réunies en ombelles et à sé-
pales velus. Elle réussit dans les terres légères et passe
très-bien l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.
On la multiplie par la division des pieds. Variétés blanches,
purpurines, rouges; une à fleurs doubles. La T. à (leurs
roses (T. rosea, Mich.), de la Caroline, plus petite, est
plus délicate. L'orangerie,l'hiver. La T. bicolore (T. dis-
color, Ait.), du Mexique, feuilles vertes en dessus, pourpre
eu dessous, qui font bien pour l'ornement; demande la
serre chaude. 	 F—N.

TRAGACANTHA (Botanique). —Nom spécifique d'une
plante du genre Astragale, Astr. tragacantha , Lin.
(voyez ASTRAGALE, GOMME).

TRAGOPAN (Zoologie), Tragopan, Cuv.—Genre d'Oi-
seaux gallinacés du groupe ou famille des Faisans, dis-
tingué par une tète presque nue, une petite corne grèle,
cylindrique, située derrière chaque oeil; sous la gorge
tut fanon charnu susceptible de s'étendre; dans les deux
sexes des éperons courts aux tarses, qui sont robustes
avec des ongles forts et recourbés. Longtemps on n'aconnu
que le T. cornu, Népaul, Faisan cornu (Tragop. saty-
rus, Cuv.; Meleagris saturas, Lath.) de la taille du coq,
d'un beau rouge semé de petites larmes blanches. C'est
un très-bel oiseau. Inde, Bengale (voyez une figure an
mot GALLINACÉ). On con liait aujourd'hui deux nouvelles
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I si, en appliquant de nouveau le courant, on change sa

espèces très-belles, aussi do l'Inde : le T. de Hastings
(1'. tlastingii, Vigors), et le T. de Tenaminck (T. Tem-

inekii, Gray).
TBAGOPOGON (Botanique). — Voyez Sm.sirts.
TI tAG S (Anatomie), Tragos des Grecs.— Sorte de petit

mamelon placé au-devant do l'orifice du conduit auditif
externe qu'il semble cacher. Sa forme est plate et irrégu-
lièrement triangulaire; sa base se continue en haut et en
bas avec le recto du pavillon; son sommet est tourné en
arrière et en dehors • son bord supérieur est séparé du
commencement de delix par une échancrure ; son étni-
nonce se couvre de poils chez les vieillards et c'est do
là que lui vient lo nom de Trapus, qui veut dire bouc
(voyez Oneitie.).

THAINASSB (Botanique). — Nom vulgaire donné h
l'Agrostide blanche et à la Renouée des Oiseaux (voyez
ces mots).

TUAITEMENT pan L'étennicini (Thérapeutique). —
L'emploi de l'électricité pour combattre certaines ma-
ladies n'est pas absolument une nouvelle pratique médi-
cale. Si l'on en croit AI. de Humboldt, les Indiens de
Cumana baignent leurs paralytiques dans des mares
habitées par les gymnotes (voyez ce mot), pour leur en
faire éprouver les commotions. En tous cas, Jalabert,
médecin genevois, proposait dès 1740 d'appliquer l'élec-
tricité, telle qu'on la connaissait alors, c'est-à-dire celle
de la machine, au traitement de certaines maladies. Les
premières tentatives eurent peu de succès. Quelques
années après on reprit ces essais avec la bouteille de
Leyde, alors récemment découverte. L'abbé Nollet,
Morand et Lassonne s'attaquèrent surtout à la paralysie.
En 1778, la Société royale de médecine institua une
commission pour étudier cette question. Cette mesure
provoqua d'utiles recherches de Mauduyt, de Duboueix.
Puis, en 1787, parut un travail important de Roma et
Arnaud de Nancy (Journ. de médec. de Vandermonde,
t. LXXII et LXXIII). Ils obtinrent certains succès contre
les rhumatismes et les paralysies. Les découvertes de
Galvani et l'invention de la pile par Volta offraient aux
médecins l'électricité sous une nouvelle forme; mais on
tira encore peu d'avantages de l'emploi du nouvel agent.
Un moment, Sarlandière lui rendit quelque crédit en com-
binant son application avec l'acupuncture (voyez ce mot),
que les recherches du professeur Jules Cloquet avaient
mise en honneur vers 1825. L'emploi médical de l'élec-
tricité n'a repris un certain rang dans la science et pé-
nétré quelque peu dans la pratique que depuis lestravaux
de M. le Dr DUChenne, de Boulogne, publiés en 1850 et
1851 (Archiv. génér. de médecine) et en 1855 (De l'Élec-
tricité localisée). Avant d'en faire connaître quelques
résultats, il est nécessaire d'indiquer des faits généraux
importants,

Effets des courants électriques sur les corps vivanté.
A l'article Tonitrue, en parlant des travaux et des

découvertes de Galvani, j'ai mentionné les premiers
faits constatés par cet observateur; ses successeurs éten-
dirent beaucoup nos connaissances à cet égard. On sait
aujourd'hui que, chez un homme ou chez un animal
mort récemment, le courant de la pile, lorsqu'on lui
fait parcourir un nerf dans le sens de sa longueur, pro-
voque des contractions dans les muscles auxquels se
distribuent les ramifications de ce nerf. Il ne provoque
aucune contraction lorsqu'on le dirige dans le nerf per-
pendiculairement à sa longueur, lorsqu'on le dirige
seulement à travers le muscle, enfin lorsque la mort est
déjà un peu ancienne. Sur ce dernier point, on a re-
connu que la faculté de se contracter sous l'influence
du courant persiste bien plus longtemps chez les ani-
maux à sang froid que chez les animaux à sang chaud.
Dans les conditions où la contraction se produit, elle se
manifeste au moment où l'on introduit le courant dans
le nerf, an moment où on le supprime., au moment où
1'cin accroit ou diminue son intensité. Quand le courant
est établi et ne varie pas d'énergie, il n'y a aucune
contraction. Un nerf soumis pendant un certain temps
à l'action d'un courant intense perd momentanément
son aptitnde à se contracter par l 'application ou l'inter-
ruption de ce courant; il la retrouve par le repos ou
par le choc de l'étincelle électrique. Cette sorte d'épui-
sement temporaire du nerf par le courant n'existe plus

direction dans le nerf (on sait que les physiciens dési-
gnent la position des pôles, par rapport au courant, en
disant que le courant va du pille positif au pille néga-
tif). Ces renversements successifs du sens du courant
ont permis à Volta d'obtenir des contractions sur le

corps d'une même grenouille pendant plus de 1 0
on les désigne sous le nom d'alternatives voltaïques.
Nobili a proposé de nommer direct le courant qui va
du tronc nerveux vers ses ramifications, indirect celui
qui marche en sens inverse. Le Flot, Nobili, Marianini,
liellingieri, Matteucci ont démêlé, au milieu d'une foule
d'expériences, la loi suivante : le courant direct pro-
voque des contractions musculaires au moment où on
ferme le circuit; le courant indirect les provoque au
contraire au moment où on interrompt le circuit. Le
courant voltaïque est on réalité un excitant énergique
pour les animaux morts récemment, et les poisons nar-
cotiques ou stupéfiante ne peuvent en supprimer les
effets.

L'application du courant voltalque sur les aaimaax
vivants révèle d'autres faits. SI l'on emploie une pile à
forte tension, par rapport à la taille de l'animal, on pro-
duit une commotion violente qui peut aller tisqu'it tuer
l'animal placé dans le circuit du courant. bi la pile est
faible, il faut se mouiller les mains dans l'eau salée
pour ressentir la commotion. Celle-ci se produit lors-
qu'on ferme ou que l'on interrompt le circuit. De 'nom-
breeses expériences ont établi que le courant voltaique
direct produit en outre une contraction musculaire
Moment où on l'établit et une sensation vive (sans con-
traction) au moment où on le supprime. C'est le con-
traire lorsque le courant est inverse, La sensation pro
voquée par le courant est de la nature de celles que le
nerf touché peut provoquer; ainsi c'est un éblouisse-
ment si le courant est appliqué sur le nerf optique,
c'est une douleur s'il s'agit d'un nerf de sensibilité gé-
nérale. Matteucci et le professeur Longet ont prouvé en
outre que le courant direct, appliqué sur les racines
antérieures des nerfs spinaux, produit une contraction,
mais ne produit aucun effet quand on le fait agir sur
les racines postérieures. Pendant le passage continu dit
courant à travers un organe, il n'y a plus ni contrac-
tion ni sensation ; mais l'irritabilité nerveuse, l'état des
tissus, le jeu général des fonctions éprouvent des mo-
difications qui doivent faire classer le courant de la pile
parmi les agents excitants du système nerveux et de
l'activité vitale.

L'influence du courant voltaique sur les plantes a été
étudiée par l'abbé Nollet, Jalabert, Davy, Giulio de
Turin, Becquerel et Dutrochet, sans donner de résultats
importants. On a cependant reconnu que, placées
pôle négatif de la pile, les graines germent beaucoup
plus rapidement, tandis que la germination est très-
lente pour les graines placées au pôle positif.

La découverte des phénomènes d'induction (voyez
bamum) par Faraday, en 1832, mit bientôt les physi-
ciens en possession de nouvelles sortes de courants et
d'appareils d'une nature spéciale. Les, phénomènes phy-
siologiques provoqués par ces nouveaux courants n'ont
pas présenté jusqu'ici de différences fondamentales avec
les effets du courant voltaique. Cependant le mode d'ac-
tion n'est pas le mente. Les courants d'induction se
prêtent surtout aux applications médicales, parce qu'on
peut, sans désorganiser les tissus vivants, employer ces
courants à un assez haut degré d'intensité. Les méde-
cins électriciens ont même reconnu des différences de
propriétés entre les divers ordres de courants induits.
Enfin l'étude de l'extra-courant a révélé en lui une ap
titude spéciale à restreindre les effets qu'il produit à la
partie ntême où il est appliqué.

Emploi de l'électricité en médecine. — L'expérience
a démontré que, sauf quelques rares applications chi
rurgicales, la médecine n'a rien à attendre de l'électri-
cité :statique, c'est-à-dire de l'action des mschines
électriques ou des condensateurs. Le galvanisme, on
électricité de la pile voltaique, n'a guère mieux réussi.
Sous ces deux formes, l'action brutale de l'électricité a
des inconvénients incpntestables et des avantages très-
douteux. Cependant on a obtenu de bons résultats de
l'action du courant voltaique pour coaguler le sang, par-
ticulièrement dans le traitement des tumeurs anévris-
males. Le meilleur procédé consiste, dans ce cas, à en-.
foncer dans la tumeur une aiguille formant le pôle
positif, tandis qu'on applique à l'extérieur de cette
tumeur une plaque formant le pôle négatif. On a con-
struit, pour appliquer sur les parties externes de faibles
courants d'une façon continue, des piles en forme de
Mutine, dont la plus connue est due à M. Pulvermacher.
Après quelques années d'engouement, ces appareils sont
presque tombés dans l'oubli. Les secours les plus -sé-
rieux que l'électricité fournisse à la médecine sont cm-
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pruntés aujourd'hui aux courants d'induction., à cette
nouvelle tortue de l'électricité dynamique que M. le

Duchenne désigne avec raison par le nom de (ara-
diseite, rappelant, comme celui de galvanisme, le nom
du premier observateur auquel on en doit la connais-
sance. L'un des appareils le plus souvent mis en couvre
pour l'emploi médical des courants d'induction, ou la
faradisation, est celui de M. Breton. C'est un appareil
analogue à ceux de Pixii et de Clarke (voyez IsnucTiort);
niais spécialement disposé pour donner des commotions,
il est fondé sur le principe de M. Page; les courants
induits y sont excités par un barreau de fer doux, tour-
nant avec rapidité devant les deux pôles d'un aimant
en fer à cheval. Diverses dispositions de détail permet-
tent de donner aux courants un seul et même sens, s'il
en est besoin, et de graduer l'intensité des commotions.
Cet appareil est assez simple et (l'un emploi tres-com-

I mode. M. le Dr Duchenne.a construit un appareil ana-
logue qu'il a nominé magnéto-faradique. Le même
savant a imaginé en outre, pour application médicale de
l'extra-courant, un autre appareil nommé volta-(ara-
digue. Cet appareil renferme un couple zinc et charbon,
avec acide azotique et eau salée; mais la présence des
liquides est une cause d'altération, et l'appareil est
à la fois moins commode et plus coûteux que les pré-
cédeuts.

M. le Dr Duchenne, de Boulogne.: a mieux défini
qu'on ne l'avait fait avant lui les procédés à suivre pour
la faradisation et les effets qu'on en peut attendre. C'est
lui qui a imaginé, défini et expérimenté l'électrisation
localisée, méthode nouvelle dont le but est de diriger
et de limiter la puissance électrique dans chacun des
organes, sans piquer ni inciser la peau. L'électricité
dynamique se prète seule à la localisation, et on peut

• employer celle de la pile ou celle qui se développe dans
les phénomènes d'induction. La faradisation localisée a
la préférence à ses yeux, et il distingue diverses sortes
de procédés d'application. Dans les uns, les fils con-
ducteurs du courant sont armés, à chacune de leurs
extrémités, d'un excitateur humide, formé d'un cylindre
que remplit une éponge humectée, d'un cône recouvert
d'amadou trempé dans l'eau; dans d'autres, l'excitateur
est une branche métallique pleine terminée en cy-
lindre, en cône ou en olive; dans d'autres enfin, l'exci-
tateur est un pinceau de fils métalliques. Le même sa-
vant reconnaît 4 méthodes générales d'électrisation :
l'électris. cutanée, Pd. musculaire, l'él. des viscères,
l'él. des organes des sens. 1° La faradisation cutanée est
efficace pour combattre la névralgie sciatique et les
autres affections névralgiques, les rhumatismes muscu-
laires, les hyperesthésies ou exaltations de la sensibilité
de la peau, les anesthésies ou pertes de la sensibilité
cutanée. 2° La faradisation musculaire est directe quand
les excitateurs la concentrent sur tels ou tels muscles
ou chacun de leurs faisceaux; elle est indirecte quand
le faradisme est appliqué aux plexus ou aux troncs ner-
veux dont les rameaux se rendent à ces muscles. La
Première méthode a réussi contre les paralysies, surtout
celles qui résultent de blessures, même lorsqu'il y avait
atrophie musculaire consécutive. 3° Quant à l'élect. des
viscères, elle atteint difficilement ces organes et agit fort
peu sur leurs fonctions. 4° L'application de l'électricité
aux organes des sens est efficace contre les paralysies
de ces organes; mais on doit toujours prendre garde de
provoquer une excitation cérébrale qui pourrait être dan-
gereuse.

D'après nos idées sur les rapports des aimants avec les
systèmes de courants électriques, le traitement des né-
vroses, des névralgies, des rhumatismes par l'application
de plaques aimantées se rattache à l'électrisation médi-
cale. Mais ce traitement est d'une efficacité très-capri-
cieuse et ne peut être compté parmi les méthodes thé-
rapeutiq'ies d'une fidélité suffisante.

Consulter, outre les ouvrages cités : J. Guitard, Hist.
le l'él. médic.; — A. Becquerel, Trait. des appl. de l'élect.
à la thérapeut.	 An. F.

TRAMAIL (Pèche). — Espèce de filet de pêche. Il est
composé de trois nappes à mailles posées les unes sur
les autres et montées sur un cordage qui les soutient
toutes. La nappe du milieu est à mailles petites, et est
plus grande que les deux autres, au milieu desquelles
elle se trouve enfermée, et dont les mailles sont beau-
coup plu . ,raudes. On se sert surtout de ce filet dans les
rivières ou étangs garnis d'herbes et de plantes aqua-
tiques; à cet effet, on entoure ces espaces d'un tramail,
puis on fouille les herbes avec des perches; le poisson,

effrayé, se jette dans le tramail; il rencontre les petites
mailles, qu'il chasse devant lui, celles-ci s'engagent dans
les grandes de la troisième nappe et y retiennent les
poissons qui y sont entrés.

TRANCHEES (Médecine), Tormtna des latins. — On
désigne quelquefois sous ce nom des douleurs abdomi-
nales violentes; mais on appelle ainsi, plus particuliè-
rement, les coliques qui surviennent chez les nouvelles
accouchées, et qui sont produites par les contractions
utérines tendant à expulser l'arrière-fait et surtout des
caillots sanguins. Ces douleurs persistent quelquefois
pendant '24, 36,48 heures, et sont souvent très-violentes.
Des calmants, des frictions douces sur le ventre, des ca-
taplasmes émollients et mieux encore des ouates ou des
flanelles chaudes sont les meilleurs moyens à employer.

TRANCHOIRS (Zoologie), zanclus, Cuv. et Val., du
grec zanclon, faucille. — Genre de Poissons squammi-
pennes du grand genre des Chœtodons de Linné, ainsi
nommé à cause de la forme de son corps, mince et cintré
en faucille. Privés de dents au palais, ils ont des dents en
brosse aux deux màchoires; une dorsale unique, écail-
leuse, et quelques aiguillons dorsaux prolongés en fila-
ments; niais ils se distinguent surtout par leurs écailles,
qui sont réduites pour la vue à une légère aspérité. On n'eu
connaît que deux espèces, dont le T. cornu (Z. cornu-
tus, Cuv. et Val.), très-répandu dans les mers de l'Inde,
est ainsi nommé à cause de petites pointes en forme de
cornes qu'il porte aux orbites. Sa chair est délicate et a
le goût du turbot. Il pèse jusqu'à 7 à 8 kilog.

TRANSFUSION (Médecine). Transftisio, du latin trans-
fundere, transvaser. — Opération au moyen de laquelle
on introduit un sang étranger dans les veines d'un homme
ou d'un animal vivant, en vue de ranimer la vie presque
éteinte par une abondante hémorrhag:e; et dans ce cas
il suffit pour cela d'une quantité de sang bien inférieure
à celle qui a été perdue. On a dit qu'elle avait été connue
des anciens; ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne date
d'une manière authentique que du milieu du xvu e siècle.
Essayée d'abord en Angleterre en 1664, et en Allemagne
sur des animaux, elle fut pratiquée avec succès en France,
sur l'homme, en 1607, par Denis (Journal des savants
1667), puis en Italie en 1668. Peu après, eu France, à cause
des accidents et des insuccès dus surtout à l'ignorance
où l'on était sur la composition du sang, elle fut proscrite
le 17 avril 1668 par sentence du Châtelet, qui défendit de
la pratiquer tant qu'elle n'aurait pas eu l'approbation de
la Faculté de médecine, et elle ne l'eut jamais. Depuis
ce temps et pendant plus d'un siècle, la transfusion fut
complétement abandonnée. Enfin, vers 1818, Harwood et
Blundell en Angleterre, quelques années plus tard Pré-
vost et Dumas à Genève, reprirent la question de la
transfusion ; ils furent suivis par Dieffenbach en Alle-
magne et Brown-Séquard à Paris, etc. Nous ne pouvons,
dans ce livre, entrer dans les détails de ces différents
travaux; nous emprunterons seulement à M. le profes-
seur Longet (Traité de physiol., 3e édition) les princi-
paux résultats obtenus : u Dans l'opération de la transfu-
sion, après avoir choisi des animaux de nzéme espèce, il
est bon, sinon indispensable, de se servir de sang préa-
lablement défibriné par le battage, en donnant peut-être
la préférence au sang veineux sur le sang artériel. N'in-
jecter qu'une petite quantité de ce liquide à la fois, sans
mélange avec une quantité notable d'air, est une pré-
caution qu'on ne saurait surtout négliger... Il est inté-
ressant de connaître auquel de ses éléments ce liquide
doit sa propriété vivifiante. A cet égard, les expériences
de Prévost et Dumas ont appris que c'est aux globules
qu'il faut la rapporter (llibliolhèq. univers. de Genève,
t. XVII). » Plus loin, l'auteur ajoute : « Le sang des
mammifères transfusé aux oiseaux, d'après ces expéri-
mentateurs, agirait en quelque sorte comme un poison.
Pour expliquer cette action nuisible, on avait d'abord
invoqué la différence de forme et de volume entre les
globules de ces animaux ; niais depuis les recherches de
Bischoff (1855), c'est à la présence de la fibre coagulable
qu'on tend plutôt à l'attribuer. En effet, cet expérimen-
tateur dit, avoir pu, sans résultats fâcheux, injecter du
sang défibriné de mammifères à des oiseaux, et récipro-
quement, fait constaté depuis par d'autres physiolo-
gistes. » D'après (les travaux tout récents (1866), il ré-
sulterait encore ceci . « M. Oré, de Bordeaux, ayant
injecté du sang veineux de chien dans les vaisseaux de
canards, et réciproquement, a vu ces animaux se réta-
blir et survivre... Il est. donc possible, d'après cet habite
physiolosi,te, de transfuser à un animal d'une espèce
le sang provenant d'un animal d'une autre espèce, pourvu

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TRA.	 2472 	 TRA
liquide arrive dans les veines du premier, tel qu'ilque ce

Cire Lite dans les veines du second. « Évidemment, ajoute le
professeur Longet, cette condition ne peut etre obtenue
qu'à l'aide de la transfusion immédiate, que plusieurs
fois, dans mes leçons, il m'est arrivé de pratiquer avec
un plein succès à l'aide de l'appareil Moncocq et Ma-
thieu. » (Traité de physiol.) Aujourd'hui les succès ob-
tenus par la transfusion sont assez nombreux pour que
les médecins ne négligent pas d'y avoir recoure. Il reste
encore, à la vérité, bien des points obscurs, mais les tra-
vaux des physiologistes et des chirurgiens ne peuvent
manquer, avec le temps, de porter la lumière sur cette
importante opération.

On consultera avec fruit, indépendamment des ou-
vrages déjà cités : Blundell, London bled.-Chirurg. Iran-
sact., 1518; — Brown-Séquard, Rech. sur la facul. de
cert. éiem. du sang de regénérer les propriétés vitales
(Compte rendu de l'Ac. des sc., 1855, t. XLI ; — Bischoff,
Muller' archiv., 1835 et 1838 ; — Burdach, Physiol., t. VI
(eu français); — Bichat, Rech. sur la vie et la mort; —
Milne Edwards, Physiol. et anal. comp., 1857, t. I; —
Oré, Bullet. de la Soc. de chir., 1806.	 F—N.

TRANSPIRATION (Physiologie, Médecine).— Pris dans
son acception générale, ce mot est synonyme de perspi-
ration, exhalation, cependant il s'applique particulière-
ment à celle qui se fait à la surface des deux membranes
qui sont en rapport direct avec l'air atmosphérique,
c'est-à-dire la peau et les cavités pulmonaires ou les
bronches, d'où l'on a reconnu deux principales sortes de
transpiration, la Tr. cutanée ou Tr. insensible,. et la
Tr. pulmonaire (voyez PEAU, RESPIRATION). Pour com-
pléter ce qui a été dit aux articles précités, nous ajoute-
rons ceci : Burdach (Traité de physiol.), probablement à
tort, n'admet pas l'existence d'un organe sécrétoire spé-
cial de la sueur, qui partout où on la rencontre ne serait
qu'un phénomène purement accidentel. « La sueur, dit-il,
considérée sous le point de vue de son origine, ne peut
etre que l'exhalation aqueuse (transpiration insensible) de
la peau passée à l'état liquide parce que l'atmosphère n'a
pu la dissoudre en totalité. » Ces idées n'ont point été ad-
mises, et on sait parfaitement que la sueur a pour ori-
gine les glandes sudoripares, signalées d'abord par Ste-
non, étudiées et décrites depuis par un grand nombre
de physiologistes. Du reste, bien que la composition chi-
mique de la sueur et celle de la portion liquide de la tran-
spiration cutanée que l'on a pu recueillir ne paraissent
pas identiques, il est difficile d'établir bien nettement la
différence entre ces deux liquides.

On sait aussi que ces deux produits présentent un
grand nombre de différences, suivant l'état hygromé-
trique de l'atmosphère, son état électrique, le froid ou le
chaud, le travail manuel prolongé, etc. La suppression
plus ou moins brusque de l'un ou de l'autre peut aussi
être la cause de diverses maladies; il en a été question
RU mot SUEUR RENTRÉE. 	 F—N.

TRANSPIRATION (Physiologie végétale).— Voyez FEUILLES,
(fonctions des feuilles).

TRANSPORT (Médecine). — Voyez DÉLIRE.
TRANSPORT (TERRAINS DE) (Géologie). — Voyez ALLUVION,

DILUVIUN, CAVERNES.
TRANSVERSA1RE (Anatomie), qui a une direction

transversale.— Transversaire du col (muscle), situé à la
partie postérieure du cou et supérieure du dos, allongé,
aplati, plus mince à ses extrémités qu'à son milieu, il s'at-
tache en arrière aux apophyses transverses des 3e , 4e , 5e , 6',
7e vertèbres dorsales ; ces insertions, tendineuses d'abord,
se réunissent en un faisceau charnu qui se porte direc-
tement en haut et va s'attacher aux cinq ou six dernières
apophyses transverses cervicales. Il étend les vertèbres
cervicales et les porte de son côté. — Tranversaire épi-
neux (muscle); épais, allongé, triangulaire, situé derrière
les lames vertébrales, il est composé de faisceaux placés
les uns au-dessus des autres et s'étendant des apophyses
transverses d'une vertèbre aux apophyses épineuses d'une
autre; les plus superficiels vont d'une apophyse trans-
verse à l'apophyse épineuse de la 5e ou 6e vertèbre située
plus haut, et ainsi de suite; les moyens ne vont qu'à
la 4e, et les plus profonds seulement d'une vertèbre
l'autre. Il étend la colonne vertébrale sur le bassin.

TRANSVERSAL DU NEZ (MUSCLE) (Anatomie).— Vomie . — Voyez
TaiAscut.Aine DU NEZ.

TRANSVERSE (Anatomie), c'est-à-dire situé en tra-
vers.—Apophyses transverses des vertèbres (voyez SQUE-
LETTE, VERTÈBRES). — Transverse de l'abdomen (muscle);
sur les parties latérales et antérieures de l'abdomen;
large, aplati, quadrilatère, il s'insère en avant à la ligne

blanche, en arrière aux apophyses épineuses et trans-
verses des quatre dernières vertèbres lombaires; en haut,
au bord inférieur de la dernière côte et à la partie interne
et inférieure des cartilages des six côtes suivantes; en
bas à la crête de l'os iliaque et à l'arcade crurale. Par
ses contractions, il rapproche les parois abdominales du
rachis et diminue la capacité du ventre.

TRAPA (Botanique). — Nom scientifique de la Madre.
TRAPÈZE (Anatomie), figure à quatre côtés dont deux

seulement sont parallèles (voyez TRAPÈZE .[Géométrie]'),.
— Trapèze (muscle); il est plutôt triangulaire, très-large,
mince, aplati, et occupe la partie postérieure du cou, le
dos et l'épaule. Il s'insère en arrière par des digitations
aponévrotiques, au sommet de toutes les apophyses épi-
neuses des vertèbres dorsales, de la dernière cervicale
aux ligaments inter-épineux, à la ligne courbe supérieure
de l'occipital ; de ces différents points, les fibres charnues
vont on convergeant vers le moignon de l'épaule, pour
s'attacher h la clavicule, à l'acromion, au ligament acro-
mio-claviculaire et à l'épine de l'omoplate. Ce muscle,
sous-cutané et très-adhérent à la peau dans la région du
cou, élève l'épaule, en portant par un mouvement de bas-
cule l'angle antérieur de l'omoplate en haut et l'inférieur
en avant. — Trapèze (os); le plus externe des quatre os
de la rangée métacarpienne du carpe; il s'articule en
haut avec le scaphoïde, en bas avec le premier métacar-
pien, en dedans (du Côté du petit doigt) avec l'os tra-
pézoïde et le deuxième métacarpien, et donne attache à
des ligaments articulaires.	 F—s.

TRAPEZOIDE (Anatomie), qui a la forme d'un tra-
pèze. — Trapézoïde (os); c'est le 2e os de la rangée mé-
tacarpienne du carpe; plus petit que le trapèze, il s'ar-
ticule avec lui en dehors; en dedans, avec le grand os
(voyez Cuire); en haut, avec le scaphoïde; en bas,.
avec le 2e métacarpien.

TRAPP (Minéralogie). — Roche de composition dou-
teuse, à éléments indiscernables; elle présente souven
l'aspect du basalte, et même la division en colonnes pris-
matiques; mais elle en diffère par l'absence du péridot
et aussi parce qu'elle ne passe jamais aux scories. Le
nom de trapp vient de ce qu'en Suède on trouve sou-
vent ces roches disposées en gradins. Elles ont bien fré-
quemment pénétré sous forme de filons et d'injections
au milieu des roches sédimentaires, et fournissent ainsi
la preuve de leur origine ignée et à l'état de fusion.

TRAPPE (Chasse). — Espèce de piége très en usage
dans certains pays pour prendre le loup, le renard et d'au-
tres bêtes fauves. C'est une fosse creusée en terre que
l'on recouvre d'une bascule, ou le plus souvent de bran-
chages légers, afin de la dissimuler; lorsque la bête vient
à passer sur cette fosse, les branches cèdent sous son
poids et elle tombe au fond du trou d'où elle ne peut
plus sortir. « Une fois plis, dit Ad. d'Eloudetot, le loup
est d'une lâcheté proverbiale; on cite dans tous les livres
de chasse l'épisode d'un loup, d'une femme et d'un re-
nard, tombés successivement dans une fosse à bascule.
Lorsqu'ils furent retirés pleins de vie, le plus honteux
était le loup (La Petite Vénerie). n

TRAQUENARD (Chasse). — Espèce de piége méca-
nique et à ressort dont on se sert pour prendre le loup
et surtout le renard ; car, suivant l'auteur cité dans
l'article précédent, la réputation de finesse attribuée à ce
dernier reviendrait de droit au loup, le plus rusé de tous,
ce dont était déjà convaincu, bien avant lui (1360), Gas-
ton Phoebus. Ce piège, nommé aussi traquenard alle-
mand, est mu par des ressorts qui demandent beaucoup
de force pour être tendus; on les amorce à l'aide d'un
appât quelconque, et dans cet état ils doivent être placés
dans des endroits à l'abri du vent, de la pluie et des
gelées; ils demandent aussi beaucoup de prudence et on
ne doit en approcherqu'avec précaution.

TRAQUET (Zoologie) Saxicola, Bechstein. Genre
d'Oiseaux passereaux 'de la famille des Dentirostres
groupe des (tees-tins. Les Traquets ont le bec un peu dé•
primé et plue large que haut à sa base, très-fendu
presque droit, recourbé à l'extrémité de la mandibule
supérieure; leurs tarses sont minces, allongés et corn,
primés. Ce sont de petits oiseaux très-vifs, très-défiants
sautillant sans cesse de tertre en tertre, do buisson el
buisson, fuyant les grands bois pour les landes, les terre
incultes ou les riches guérets, ou recherchant, surtou
en automne, les champs fraîchement labourés. Là ils s
reposent au sommet des mottes do terre laissées par 1
charrue, ce qui leur a valu le nom vulgaire de motteua
Chaque fois qu'ils se posent ou s'enlèvent, ils fléchisse(
plusieurs fois leurs pattes sous leur corps eu agitant 1(
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ailes et la queue. Leur régime alimentaire se compose
d'insectes, de vers, et, à certaines époques, de baies
sauvages. Les espèces de ce genre appartiennent toutes
à l'ancien continent. Elles sont assez nombreuses et de
moeurs très-peu différentes. Ces oiseaux nichent à terre
à l'abri d'une pierre, d'un fagot, d'une touffe d'herbe; le
nid fait de brins d'herbe, de mousse, de bourre et de
crins, reçoit t oeufs d'un blanc bleuâtre ou verdâtre,
parsemés, chez certaines espèces, de taches rousses ou
brunes. Les milles, au temps de la ponte, sont d'agréa-
bles chanteurs. La chair des traquets est fine, savou-
reuse et délicate surtout en automne. On doit citer
8 espèces européennes. Le T. pdtre (S. rubicola , Bechst.)
a 0"',12 de longueur; il est brun on dessus, roux en
dessous, avec la gorge noire encadrée de blanc; son cri,

semblable au tic-tac d'un moulin, lui a valu son nom;
il se plaît sur les buissons ; sédentaire dans le nord
de l'Afrique, il est de passage en Europe au prin-
temps et à l'automne. Le T. tarier (S. rubetra, Bechst.)
est de la même taille, brun sur le dos et sur les joues,
blanc en dessous et sous la gorge avec une tache et un
miroir blancs sur l'aile; il arrive en France vers le mois
de mars et nous quitte eructobre; il aime les prairies;
on le trouve en Arabie e*t Égypte. Le T. motteux ou
cul-blanc (S. oenanthe, Lin.), qui habite les champs cul-
tivés et séjourne en France de mars àoctobre (voyez
Mo!rrxut). Le T. roux ou à gorge-noir S. strapasina,
Temminck), long de O m,13, est du midi de l'Europe, de
l'Égypte et de la Nubie; des mêmes contrées sont le T.
rieur (S. cachinnans, Temm.), long de 011'47 et le
T. oreillard (S. aurita, Temm.). Dans l'Europe orientale
se rencontrent le T. sauteur (S. saltator, Ménétriez) et le
T. leucomèle (S. leucomela, Temm.).	 AD. F.

TRAUMATIQUE (Médecine), du grec trauma, bles-
sure, c'est-à-dire qui a rapport à une blessure, à une
plaie; ainsi on appelle fièvre traumatique, celle qui est
survenue à la suite d'une blessure; on dit, dans le même
sens, tétanies traumat ique,hémorrhagie traumatique, etc.
On donne encore le nom de maladies traumatiques à
celles qui consistent dans des lésions physiques, telles
que les fractures, les contusions, les plaies, etc.

TRAVAIL (Mécanique). — En mécanique on appelle
travail d'une force le produit que l'on obtient en multi-
pliant la force, évaluée en kilogrammes, par le chemin
qu'elle fait parcourir, suivant sa direction au point du
corps sur lequel elle agit, ce chemin étant lui-même
évalué en mètres. Ainsi, par exemple, un cheval qui tire
une voiture avec une force de 35 kilogr. et lui fait par-
courir 1,000 mètres, effectue un travail de 35,000 kilo-
grammètres ou unités de travail. Ce produit représente
en effet, d'une manière exacte, ce que dans le langage
ordinaire on entend par le mot quantité de travail indé-
pendamment des qualités particulières qui distinguent
les différentes espèces de travaux.

Si l'on examine les divers effets que l'on obtient, soit
des machines telles que roues hydrauliques, machines
à vapeur, etc., soit des animaux ou des hommes lors-
qu'ils utilisent leuf force musculaire, on reconnaîtra
qu'ils ae résument toujours en dem résistances vaincues
par l'action des fortes motrices et en des déplacements
des points sur lesquels ces forces résistantes ou motrices
exercent leur action. Le travail à effectuer consistera h
élever des fardeaux, à transporter des charges, à façon-
ner des métaux, débiter des bois, etc. Partout l'idée de:
mouvement est asaociar à celle de résistance vaiteate.
III chevaux seraient attelé tt à une charrette et tireraient
ensemble chacun avec une force de 300 kilogr., si la
charrette ne bouge pas, aucun travail ne sera produit.

La grandeur du travail effectué par un ouvrier, ce qui,
en dehors de la qualité du travail, doit servir de base à
son salaire, dépend évidemment de ces deux éléments:
résistance vaincue, chemin parcouru suivant la direc-
tion de cette résistance par l'objet dans lequel elle se
rencontre. Nous allons en donner des exemples.

Deux ouvriers sont employés à élever des terres à la
pelle d'un niveau à un autre; le premier est élevé deux
fois plus que le second, il effectue un travail double et
un double salaire lui est dû. Mais si le second, après
avoir effectué son premier travail, reprend la même terre
pour l'élever à un autre niveau deux fois plus haut que
le premier, de manière à lui faire parcourir dans cette
seconde opération le même chemin vertical que dans la
première, ou si, d'un même coup, il élève sa charge à
une hauteur double, il aura effectué à la fin, lui aussi,
un travail double et méritera un double salaire. Si le
premier ouvrier avait porté sa double charge à une hau-
teur double, il aurait produit un travail quadruple. Le
travail ici est donc,d'une part, proportionnel à la charge,
et, de l'autre, proportionnel au chemin que parcourt cette
charge, et, conséquemment, proportionnel au-produit de
ces deux quantités.

Dans la définition du travail, toutefois, nous avons
introduit, non pas le chemin parcouru d'une manière
absolue par la résistance, mais le chemin parcouru dans
la direction de cette résistance. Nous voulons, par exem-
ple, transporter des matériaux à dos d'homme à une
hauteur verticale de 10 mètres. La résistance est ici
formée par le poids du fardeau, elle est verticale. Un ou-
vrier prend une charge et gravit une échelle presque
verticale, un autre prend une charge pareille et préfère
suivre un plan incliné qui le mène au même but par un
chemin plus long. Tout les deux effectuent le même tra-
vairla parce que tous les deux soulèvent le même poids
d'une même hauteur verticale.

11 semblerait dès lors que, lorsque nous traînons un
fardeau sur un plan horizontal, nous n'exécutons aucun
travail, car le fardeau ne se déplace pas dans le sens de
la verticale; nous savons cependant qu'il n'en est rien.
Qst que la résistance Ici n'est pas le poids du corps;
elle provient des frottements de glissement ou de rou-
lement qui se développent par l'effet du transport même.
Sur un chemin de fer horizontal, cette résistance au rou-
lement est de 5kgm. par 1,000 kileg. de charge. Le trans-
port d'un convoi pesant 10 tonnes ou 10,000 kilog., à
une distance den kilom., constitue donc un travail de
500,000,000 de kilogrammètres. Le transport de pareille
charge à égale distance sur une route ordinaire horizon-
tale et en bon état d'entretien donnerait lieu à un tra-
vail 7 fois plus grand ou de3,500,000,000 kgm. Aussi,
dans l'évaluation du travail produit, faut-il moins envie
sager l'effet obtenu que la résistance qu'il a fallu vaincre
pour y parvenir. De là vient qu'en mécanique on étudie
le travail des forces. Une fois le fardeau transporté à
une distance déterminée, le même travail semble effec-
tué, commercialement parlant, quel que soit le moyen de
transport adopté, tandis qu'en réalité ce travail au point
de vue mécanique peut avoir varié dans des proportions
énormes avec les moyens d'exécution. Quant au temps
nécessaire pour effectuer le transport, il dépend de'la
puissance du moteur (voyez Maculas).

Le travail mécanique est toujours produit par des
forces dites forces motrices et agissant sur la résistance.
tantôt d'une manière immédiate, tantôt par l'intermé-
diaire des !marines. Le travail de la force motrice est
dit travail Moteur ou travail dépensé. Le travail des
forces résistantes est dit travail résistant ou travail pro-
duit. Une machine, de quelque nature qu'elle soit, est
un simple intermédiaire entre le travail moteur et le

*avait résistant; elle n 'a d'autre objet que de transfer-
tet. l'un en l'autre. Au rint de vue mécanique, le

travail moteur et le travail résistant sont toujours rigou-
reusement égaux ; une machihe nacrée donc jamais de
travail; elle en consomme an contraire au point de vue
pratique. Une machine, en effet, quelque simple qu'on
la suppose, est toujours formée d'an moins deux pièces
(le levier et son point d'appui, par exemple), qui se meu-
vent r ime sur l'autre pendant qu'elle travaille ; de ces
mouvements intérieurs naissent des frottements, des ré-
sistances internes dites secondaires on nuisibles et qui
viennent s'ajouter aux résistances extérieures ou utiles
que doit surmonter la machine. C'est. à la somme des
travaux de ces résistances qu'est égal le travail moteur :
le travail moteur est donc nécessairement plus grand
que le travail produit par la machine. Nous élevons uu

•
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poids utile de 500 kilog. à une hauteur de 10 mètres au
moyen d'une corde et de deux moufles. Le travail pro-
duit sera de 5,000 kgm. Le travail moteur dépensé sera
d'abord de 5,000 kgin. aussi; mais, de plus, nous aurons
développé dans notre machine une certaine somme de
travail nuisible elt1 au frottement des poulies et à la rai-
deur de la corde; le travail moteur dépensé devra etre
augmenté d'autant. Ce travail nuisible ne sera pas perdu
d'une manière absolue ; il est employé à user la ma-
chine, mais à ce point de *vue il est doublement nui-
sible, puisqu'il amène une consommation de force perdue
pour l'effet à produire et quo cette perte est accompa-
gnée de l'usure de la machine,

Que doit-on, payer du travail produit ou du travail
dépensé pour le produire? L'un ou l'autre, suivant les
cas, et, le plus souvent, les deux doivent concourir à
l'établissement du salaire. Le travail de l'homme est
plus cher que le travail dos animaux, celui-ci plus cher
que le travail de la vapeur. Un homme agissant sur une
roue d chevilles comme celles que l'on emploie commu-
nément deus les environs de Paris à l'extraction des
pierres des carrières souterraines donne par jour, en
travail moteur, 250,000 kgm. et le prix moyen de sa
journée est environ 2 francs, ce qui met les 100,000 kgm.
de travail moteur à 80 centimes. Un ipeval attelé à un
manège et coûtant en moyenne le même prix, 2 francs
par jour, donne également, par jour, 1,000,000 kgm.,
soit 20 centimes les 100,000 kgm. Le même travail mo-
teur, fourni par une bonne machine à vapeur, ne coûte-

" rait que 6 à 7 centimes au maximum. Le prix du travail
produit doit donc varier avec la nature du moteur. D'un
autre côté, nous avons vu plus haut que pour transporter
un même fardeau à une -même distance horizontale, il
fallait 7 fois moins de travail moteur,sur un chemin de
fer que sur une route ordinaire en bon état. Nous eu-
terons que, tandis qu'avec une roue à chevilles un ou-
vrier peut fournir 250,000 kgm. de travail moteur par
jour, il n'en peut donner que 56,000 s'il soulève des far-
deaux sur son dos. Indépendamment du moteur, le prix
du travail doit donc varier avec le mode suivi dans
l'exécution de ce travail. La rémunération d'un travail
mécanique repose encore sur (Pau treS éléments, tels qü :
l'indemnité relative aux frais d'usure--et-d'entretien des
machines, au loyer de l'espace qu'elles occupent, aux
intérêts des capitaux engagés; les honoraires dus à l'in-
telligence qui a créé la machine ou le procédé industriel
s'il est neuf ou régénéré et à l'intelligence qui le met en,
œuvre.

Les forces motrices ne sont cependant pas toujours
employées, du moins en totalité, à vaincre des résis-
tances. Quelquefois le travail moteur s'emmagasine dans
es corps soumis à l'action de ces forces; et donne lieu
une accélération de leur mouvement : la force vive

de ces corps s'accroit d'une quantité correspondante à
l'excès total du travail moteur sur le travail résistant.
Un corps partant du repos tombe d'une hauteur H, son
poids est P. P est la force motrice, H le chemin par-
couru, PH le travail moteur. Si le corps est libre dans
sa chute, aucune portion du travail moteur ne sera con
sommée au dehors; nous devrons- donc le retrouver en
celer dans le mobile sous le nom de puissance vive

MV2
ou de travail disponible dont l'expression est —,Mre-

,présentant la masse du corps. Or ce Mobile, à la fin de
sa chute, aura acquis une vitesse V01, g étantV2
l'accélération due à la pesanteur et égale à 9 1",8088. La

MV2puissance vive — sera donc égale — 2g1I2	 2	 . •
= PH. Cette puissance vive, comme le travail moteur
dont elle n'est qu'une transformation, peut aussi donna
lieu à un travail utile (voyez Cime DES cones, BÉLIER Hrr
DRADLIQFE, BOUES A PALETTES PLANES). Cette parenté entre
le travail et le mouvement se retrouve à chaque pas dans
la mécanique; l'air ou l'eau en mouvement sont du tra-

	

vail; la chaleur et l'électricité sont du travail. 	 M. D.
TRAVAIL DE L ' ACCOUCHEMENT (Médecine). -- On appelle

ainsi la série des douleurs et des efforts qui produisent
l'expulsion de l'enfant du sein de sa mère. Il est en
quelque sorte synonyme du mot plus scientifique Par-
turition.

TRAVERTIN (Minéralogie). — Tuf calcaire à texture
homogène et compacte qui forme une grande partie de
la plaine située entre Rome et 'I ivoli. Les eaux de l'Anio
ou Teverone, trea-riches en carbonates de chaux, ont
formé ce vaste banc qu'elles contribuent encore à ac-

croltre durant l'époque actuelle. Plusieurs cours d'eau
ont produit en Italie des dépôts analogues, auxquels on
a souvent appliqué, par extension, le même nom. Le
travertin est une bonne pierre à batir et la plus grande
partie des monuments de Rome et de plusieurs villes
d'Italie sont construits de, cette matière. Cette pierre
durcit à l'air et prend peu à peu une couleur rougetttre;
c'est le tofus des Romains (voyez Tue), nommé aussi
de nos jours pierre de Tivoli. Les géologues ont appliqué
le nom de travertin à toutes les roches calcaires de
même nature et qui semblent dues à la même causé; ce
sont des tufs anciens à coquilles fluviatiles et d'une tex-
ture compacte traversée de petites cavités vermiculées.

TRÉBAS (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arrondissement et à 25 kilom. d'Albi, sur le
Tarn, où l'on trouve une source d'eau minérale ferru-
gineuse bicarbonatée, contenant, entre autres principes,
d'après MM. Lamotte père et fils, O gr,333 d'acide carbo-
nique, OP'

'
 1386 de carbonate de chaux, ()groom de

carbonate de fer, des chlorures de calcium et de so-
dium, etc. La quantité de fer qu'elles contiennent
d'après cette analyse devrait la ranger parmi les ferru-
gineuses, et elle doit en avoir toutes les propriétés.

TRÈFLE (Botanique), Trifolium, Tournefort, du latin
tres, trois, et folium, feuille. —Genre de plantes de la
famille des Papilionacées (classe des Léguminosées),
type de la tribu des Trifoliées. Les trèfles sont des
plantes herbacées, reconnaissables à leurs feuilles com-
posées de 3 folioles, très-rarement de 5, et pourvues
de stipules adnées à la base de leur pétiole. Leurs fleurs,
groupées en épis serrés ou en capitules, varient du
rouge violacé au rouge franc, au blanc-et au jaune. On
y distingue : un calice à 5 dents, tubuleux ou campa-
nulé ; une corolle papilionacée à 5_ pétales parfois sou-
dés, dont la carène est dépassée par les ailes et Péten-
dard; • 0 étamines diadelphes; un ovaire uniloculaire
renfermant plusieurs ovules. .Le fruit est une petite
gousse contenant 1 à 4 graines. On compté dans ce
genre plus de 150 espèces, dont 55 à 60 croissent en
France. Beaucoup d'entre elles sont extrêmement com-
munes; d'autres figurent au premier rang parmi nos
plantes fourragères. Le Tr.ammun, Tr. rouge ou des
prés (Tr. praten.se, Lin.) esr5. la fois une espèce spon-
tanée répandug dans toute l'Europe et une plante de
_grande culturfflrès-importante. Le Tr. rampant (Tr.
repens,-Lin.), vulgairement Tr. blanc, petit Tr. de Bol-
lande, triolet, couvre nos prairies, nos pelouses, les
revers de 'nos fossés, les bords de nos chemins. Le
Tr. incarnat (Tr. incarnatum, Lin.), commun dans les
prés du centre et du midi de la France, est un de nos
meilleurs fourrages. Le Tr. élégant (Tt-. elegans, Savi),
le ,Tr. rouge (Tr. rubens, Lin.), le Tr, écumeux, (Tr.
spumosum, Lin.), le Tr. des campagnes (Tr. agra-
rium, Lin.), croissent naturellement et abondamment
dans les campagnes de la France.

TRÈFLE ( Agriculture). On cultive actuellement
comme plantes fourragères 3 espèces de trèfles : le T.
rouge, le T. blanc, le T. incarnat. Parmi les autres es-
pèces que l'on a tenté d'introduire dans la culture, on
peut citer comme les plus digues d'attention le T. élégant
et le T. hybride, de Suède.

Trèfle rouge. — Le T. rouge, T. des prés, T. commun.,
grand T. de Hollande, Trémene, est une plante vivace
haute de 0 11',40 à 0"',65; ses folioles sont ovales ou ellip-
tiques, molles, ordinairement entières; les stipules sont
veinées, ayant leur partie libre triangulaire et, terminée
par une sorte de filament; les fleurs, de muances très-
variables, sont groupées en capitules globuleux ou ove-
des; la gousse est petite, ne contient qu'une seule graine
et s'ouvre comme un opercule. La plante est tantôt
velue, tantôt presque glabre. On a décrit sous les noms
-de trèfle de Normandie, trèfle de Styrie, etc., des variétés
qui n'ont pas de fixité réelle et ne sont que des plantes
modifiées par le sol et le climat. On assure que dès la
fin du xvt" siècle on trouvait en Italie de bonnes prai-
ries artificielles de trèfle rouge. Au )(Vile siècle la culture
de cette plante fourragère se développa spécialement
dans les Pays-Bas. Elle s'étendit peu, à peu dans les pro-
vinces rhénanes et dans le Palatinat. Vers 1645, gràce à
sir Richard Weston, elle fut introduite en Angleterre.
Dès 1700, cette plante fourragère commença d'ailleurs à
etre cultivée dans le pays de Caux ;France, Normandie!.

'En 1750, Schrader apporta les premières graines de
trèfle ronge en Alsace, où Mayer de Kupferzel assura se
propagation.- Aujourd'hui c'est dans tout ,le nord de
l'Europe occidentale la plus importante des plantes four-
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fond; les sols sablo-argileux ou sablonneux ne le font
réussir que dans les années humides. Le trèfle rouge
a besoin de trouver dans la terre du carbonate de
chaux on des sels de soude et surtout de potasse. Pour

établir une prairie, de
trèfle rouge, il faut soi-
gneusement façonner la
terre par les labours et
les hersages, car la plante
disparaîtra étouffée par
les mauvaises herbes, si
elle ne végète tout d'a-
bord avec vigueur. Il est
très-bon qu'une culture
de plantes sarclées(pom-
mes de terre, betteraves,
etc.) ait précédé le trèfle.
On devra fumer abon-
damment durant la cul-
ture précédente ; les cen-
dres, la charrée, le noir
animal, les os pulvérisés,
les soudes de varech, les
urines, les matières fé-
cales et surtout le plâtre,

enfouis avant les semailles ou répandus sur la plante
déjà levée, lui réussissent parfaitement. Le trèfle prend
beaucoup à la terre (pour 4,000 kilog. de foin sec à
l'hectare, 15,000 kilog. (le fumier de ferme dosant 0,40
d'azote); mais il l'enrichit ensuite par les débris de racines
et surtout de feuilles qu'il lui abandonne. Il convient de
semer le trèfle dans l'orge, le froment, le seigle, le lin,
l'avoine, le sarrasin, la navette d'été, les vesces consom-
mées en vert, afin que la nouvelle plante soit abritée dès
qu'elle lève. Le commencement du printemps est en
général l'époque convenable (du 1' r février au 31 mars).
On devra se méfier de la plupart des graines achetées
dans le commerce; la bonne graine, devra être jaune-
clair parsemée de Mt:1131re, et un peu [disante. Le mieux
est de la produire soi-mème. On recouvrira très-peu la
graine de trèfle (profondeur :0"',0l5 à 0" 1 ,030). La quan-
tité de semence varie selon les terres, les plantes au mi-
lie desq o elles on ensemence et la qualité des graines;
on peut indiquer, par hectare, pour les sols argileux
fertiles et sous-céréales d'été 14 kilog.; pour les sols sa-

Feuille de trèfle
rouge.
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ragères légumineuses et elle fournit au bétail un des
meilleurs aliments. Le trèfle rouge demande un climat
brumeux, craint peu le froid de l'hiver, mais redoute les
gelées tardives qui l'atteignent lorsqu'il est monté en
tige. Les printemps et les longues sécheresses lui nui-
sent beaucoup. Il en résulte qu'il lui faut un sol
argilo-calcaire, calcaire argileux ou silico-calcaire pro-

blonneux, de 19 à 23 kilog.; pour moyenne générale en
France, 14 à 16 kilog. Une fois les semailles faites, la
tréflière s'établit presque, sans demander aucun soin ;
mais elle peut être endommagée par l'intempérie de
la saison, par des plantes et des animaux nuisibles. La
sécheresse peut tuer les jeunes plantes; alors il faut se-
mer de nouveau dès que les céréales sont récoltées. Les
gelées et les dégels alternatifs peuvent nuire beaucoup ;
on y remédie en affermissant le sol au rouleau. Le plâ-
trage, après l'ensemencement, prévient jusqu'à un cer-
tain point cet accident en donnant plus de vigueur au
jeune trèfle. La plus redoutable des plantes nuisibles est
la cuscute (voyez ce mot), rasque, tignasse, barbe de
moine ou cheveux de Vénus. 11 faut s'en garer à tout
prix en n'employant jamais, pour fumer la terre à prairie
artificielle, de litières d'animaux nourris de fourrages
cuscutés; en ne récoltant pas la graine des trèfles eus-
cutés; en nettoyant avec soin la graine de trèfle qu'on
emploie. Lorsqu'une tréflière est infestée, il faut couper
au ras de terre les plantes attaquées, les brûler loin de
là et brûler de la paille sur le sol mis à nu par cette
opération. Les animaux nuisibles sont les limaces, les
vers blancs ou larves des coléoptères et surtout de sca-
rabées. Le trèfle rouge se consomme en vert ou se
convertit en fourrage sec. Consommé en vert, il ne
donne guère, la première année, qu'une coupe un peu
après qu'on a moissonné les céréales sous lesquelles il
a été semé ; mais la seconde année il donne une récolte
au printemps (mai ou juin) et une deuxième en été
(août ou septembre); le regain apparaît en octobre. Il im-
porte de faucher dès que les boutons à fleurs commen-
cent à s'épanouir. Le fourrage est alors consommé à
l'étable. Si on le fait consommer au pâturage, il faut pré-
férer les bêtes à cornes qui font moins de dégâts et il
importe de faire pâturer au piquet afin que les animaux
ne gaspillent pas le champ où on les met. C'est surtout
la dernière pousse que l'on fait consommer sur place.
Quand on se propose de convertir le trèfle en fourrage
sec, on doit faucher, soit avant la fleur (ce qui donne le
foin de meilleure qualité), soit quand les fleurs s'ouvrent
ou sont pleinement ouvertes (ce qui donne 'un foin plus
abondant, mais moins bon). On coupe surtout à la faux;
on fane; on sèche aussi bien que possible sur le champ;
on peut ensuite le rentrer au fenil ou le botteler et le
conserver en meules.. On rompt habituellement les tré-
flières quand se montre le regain de la seconde année,
et on enterre ce regain pour enrichir le sol. L'hectare
de trèfle rouge rend pour les deux coupes de seconde
année, dans le nord de la France, 8,000 à 9,000 kilog. de
fourrage sec; en Alsace, aux environs de Paris, 5,000
à 6,000 kilog.; dans les terres fraîches du midi de la
France, 6,000 environ ; en Angleterre, dans le nord,
8,000; dans l'Allemagne du Nord, 4,000 à 5,000. Dans
les deux coupes de seconde année, la première, générale-
ment, surpasse d'un tiers environ la seconde. En se des-
séchant, le trèfle perd environ GO p. 100 de son poids.

Trèfle blanc.—Le Tr. blanc, Tr. rampant, petit trèfle

Fig. 2824.'.-- Trèfle blanc, T. rampant.

de Hollande, triolet, truyot, coucou blanc de BeVque,
a en effet les fleurs blanches portées sur de longs pédon-
cules; les tiges rampantes s'enracinant de place en place.
Les feuilles sont arrondies et pourvues d'un long pétiole.
Introduite dans la culture plus tard que le' trèfle ronge
et répandue surtout dans le nord, cette plane fourragère
est particulièrement destinée à former des pâturages.
Elle convient surtout aux vaches laitières et aux mou-
tons. Le trèfle blanc est moins exigeant que le rouge

156
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pour la nature du sol; il réussit surtout dans les sols lé-
gars, frais et riches en calcaire.

Talle incarnat. — Cette espèce, nommée aussi farouche
(par corruption de foin rouge), touche, trèfle de Mous
sillon, est annuelle et non vivace. Ses feuilles velues, ses

fleurs groupées en
longs épis, la caracté-
risent nettement. La
couleur des fleurs est
d'un beau rouge, sauf
une variété tardive à
fleurs blanches. Cette
plante est originaire
du midi de la France.
Cultivée d'abord dans
le Roussillon vers
1770, elle fut intro-
duite dans le nord
en 1791.Elle a le mé-
rite d'occuper la terre
une année seulement,
de donner en mai
une coupe précoce et
abondante, et de ne
pas exiger un sel très-
fertile. Les semailles
se fout en général du
15 août au 15 sep-
tembre, à raison de
45 ou 50 kilogr. (8
hectolitres par hec-
tare). On fauche du
ter au- 15 mai pour
faire consommer à
l'étable. On peut ré-
colter de 18,000 à

Trèfle incarnat. 	 20,000 et 25,000 ki-
logr. de fourrage vert.

On a tenté depuis 1800 la culture du Tr. hybride
(Tr. hybridum, Lin.) ou Tr. Alsike dans la Suède, où
cette plante croît spontanément. Le Tr. élégant pourrait
sans doute être cultivé en France; il ressemble beaucoup'
au trèfle hybride. — Consulter : G. Heuzey, Les plantes
fourragères; — J. Girardin et A. du Breuil, Traité étént.
d'agriculture.	 An. F.

TREILLAGE (Arboriculture fruitière). — Les treil
lages sont destinés au palissage des arbres fruitiers, soit
contre les murs, soit en plein air. Ils peuvent être en
bois ou en 61 de fer. Nous donnons la préférence à ces
derniers, parce qu'ils sont beaucoup moins coûteux et
qu'ils ont l'avantage- de durer plus longtemps. Leur
forme doit nécessairement varier suivant les dispositions
particulières données à la charpente des arbres qui doi-

vanisés no 14, placés en ligne horizontale à 0° 1 ,20 l'une
de l'autre. Ces lignes, solidement fixées A chaque extré-
mité du mur, doivent être supportéesr de mètre eu

Tendeur Couignon perfectionné.
•

mètre par de petites pattes en fer BB, trouées à leur
grosse extrémité pour le passage du fil de fer; elles se
rent ensuite raidies le plus possible au
moyen du tendeur Collignon , perfec-
tionné par. M. Thiry, et disposé de la
manière suivante. Il se compose d'un
châssis en tôle F et d'un axe D percé
d'un trou; le fil de fer à tendre est fixé
sur l'axe du tendeur, puis en B, à l'ex-
trémité du châssis. Les fils de fer ainsi
disposés, on place la clef, dont la figure
est ci-jointe, en A, sur la tête carrée de
l'axe qui fait saillie. On imprime un mou-
vement de rotation h l'axe au moyen de
la clef, et lorsque le fil est suffisamment
tendu, l'axe se trouve maintenu dans
une position fixe sur l'épaulement pra-
tiqué sur l'un des côtés du trou du cadre
et dans lequel il se meut. L'axe, au point
A où il sort du cadre, présente une série
de dents taillées en crémaillère. Ce ten-
deur peut être placé soit à. l'extrémité
des lignes, soit sur un point quelconque
de leur étendue.

Le Treillage en cordon oblique simple
repose sur les mémes principes; les fils
de fer, couchés parallèlement suivant un
angle de 45° et placés à 0 m,40 les uns
des autres, sont tendus comme les pré-
cédents, après avoir passé par les trous
des pattes fixées au mur. — Le Treillage
en cordon vertical est disposé en lignes
verticales, distantes de 0 m,30 et tendues
de la même manière. — Quant au Treil-
lage pour les arbres,en contre-espaliers
doubles en cordon vertical, on sait que
les arbres qui y sont soumis sont plantés ClFldg. 2828.efau milieu des plates-bandes, larges de 	 L.1 t end

gnon.ear
2 mètres. Des poteaux cylindriques, longs 	 Colli
de 3m,50 et du diamètre de 0" , ,14, sont enfoncés dans le

sol à 0n',50 de profondeur, au milieu
des plates-bandes, à environ 6 mètres
les uns des autres. Des fils de fer

i galvanisés n° 10 passent sur le soin-
	 met de chaque poteau, dans le sens

ces fils de fer sont tendus- avec te
raidisseur. On place ensuite, de chaque
côté des poteaux, le système de treil-

	f lage en cordon vertical indiqué plus
1 haut. Nous ne pouvons, dans ce
È tionnaire, entrer dans le détail de la

construction de ces treillages, et nous
sommes obligés de renvoyer à notre
Traité d'arboriculture. 	 A. DU BR.

TREILLE (Arboriculture). Voyez
CHASSELAS, VIGNE.

TRÉMATODES (Zoologie). — Voyez
VERS.

TREMBLANT (Gadtmsts) (Botanique).``
Voyez AMOURETTE.

TREMBLE (Botanique). — Voyez PEUPLIER.
TRENIBLEMENT (Médecine). — On appelle ainsi uné

oscillation rapide, faible le plus ordinairement, involon-
taire de tout le corps ou de quelque partie, qui inter-
vient en général dans les mouvements volontaires, sans

des lignes, en traversant un piton
vissé sur ces poteaux, et vont s'atta-
cher à chaque extrémité, au sommet

o	 des murs. D'autres fils de fer passent
é aussi sur le sommet des poteaux,

mais dans une direction perpendicu-
1 laire aux premiers, et vont également
) se fixer au sommet des murs. Tous

Fig. 	 — Treillage en fil de for pour les poiriers en palmette.

vent y être fixés. Nous donnerons comme exemple la
forme la plus convenable pour le treillage en Palmette
Verrier, dont nous avons représenté la figure au mot
PALMETTE.

On tendra contre le mur une série de fils de fer gal-
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les empêcher complétement. Il présente des variétés infi-
nies; à peine sensible quelquefois, il peut être porté au
point de rendre la marche difficile, ainsi que la préhen-
sion des aliments et la parole. Les causes qui le produi-
sent le plus communément sont : les progrès de l'âge,
l'usage des narcotiques, l'abus du thé, du café, des
liqueurs alcooliques, les excès do table et autres; il
affecte aussi fréquemment les individus exposés aux
émanations mercurielles; on le volt encore accompagner
le paroxysme du froid dans les lièvres d'accès; il se
montre dans les fièvres typhoides, dans le typhus, et en
général dans toutes les affections de mauvais caractère.
Une émotion vive, la frayeur, la colère, la joie, peuvent
aussi produire un tremblement de courte durée. Comnie
on peut le présumer, la médication à opposer à cette ma-
ladie consiste dans la suppression des causes, lorsque
cela est possible. Nous dirons seulement un mot du celui
qui est dû aux émanations mercurielles.

Le tremblement mercuriel affecte très-souvent les ou-
vriers qui emploient le mercure dans leurs travaux;
ainsi, les doreurs et argenteurs, les metteurs au tain, les
miroitiers, les, constructeurs de baromètre, les fabricants
de chapeaux de feutre, etc. Il est à remarquer que les
mereuriaux pris à l'intérieur ne le produisent jamais.
Lorsque cette affection est récente, elle peut guérir par le
seul éloignement de la cause ; autrement, on aura recours
aux sudorifiques, aux bains chauds, de vapeur, sulfu-
reux, aux toniques, fer, quinquina, vins généreux, bonne
alimentation, mais toujours la cessation du travail.

TREMBLEMENTS DE TERRE (Géologie).— Chacun sait que
l'on désigne sous ce nom des mouvements rapides et
violents dont le sol est agité sur des étendues très-va-
riables. Assez souvent des bruits sourds, des roulements
souterrains annoncent ces secousses ; puis tout à. coup
la terre tremble pendant quelques minutes ou même
quelques secondes seulement; mais la crise se renou-
velle à des intervalles variés, et avec plus ou moins
d'énergie. On a vu ces redoutables accidents se répéter
ainsi pendant plusieurs mois et même des années.

Tantôt, dans les tremblements de terre, le sol oscille
horizontalement, se portant tour à tour de droite à
gauche, puis de gauche à droite, ou tournoyant sur lui-
même; tantôt il s'agite verticalement, s'abaissant et s'éle-
vant tour à tour; tantôt les deux genres de mouvements se
produisent à peu près simultanément, et le phénomène
acquiert alors une irrésistible puissance de destruction.

L'étendue de la surface agitée varie beaucoup. Le
f2 février 1828, l'Ire d'Ischia (golfe de Naples) ressentit
un tremblement de terre qui ne s'étendit pas même aux
lies voisines et au sol de l'Italie. Mais d'une autre part,
le 17 juin 1826, à la Nouvelle-Grenade, plusieurs milliers
de myriametres carrés ressentirent en même temps les
effets d'un vaste tremblement de terre. Celui qui dé-
truisit Lisbonne en 1755 fut plus étendu; on en ressentit
les effets depuis la Laponie jusqu'à la Martinique (Antilles
françaises), et depuis le Groenland jusqu'en Afrique, otà
Maroc, Fez et Méquinez furent détruits. L'Europe entière
fat agitée en même temps.

Voici les dates des tremblements de terre les plus
célèbres en Europe :

Avril 468. — Destruction de Vienne en Dauphiné.
24 octobre M2. -- Tremblement de terre pendant

7 jours dans tout le nord de la France.
18 octobre 1354.— Destruction de Bâle; 300 personnes

y périrent.
Été de lift& 	 Dévastation de Soissons.
Juillet 1S61. —Destruction de 7 villages en Provence.
13 mai 1682.— Dévastation de Remi remont en Lorraine.
1" novembre 1755. — Célèbre tremblement de terre

de Liehonne.
8 décembre 1769. — Ruine d'une partie du village de

Bédarrides (Vaucluse).
Octobre 1772. — Destruction du village d'Arudy en

Béarn.
20 mars 1817.— Destruction du village de T'ennuient.
24 février 1818. — Dévastation de Vence (Var).
La France n'est pas une des contrées de l'Europe les

phis agWes par les tremblements de terre; sous ce rap-
port, la Turquie et l'Italie lui sont bien supérieures;
cependant, depuis l'an 1000 jusqu'en 1810, on peut
compter en France •50 tremblements de terre faibles on
violents. Or évidemment, avant le milieu (lu xv rne
on a perdu' le souvenir d'un grand nombre de phéno-
mentie de re genre, puisque de Iseiti à 1810 seulement ou
en compte environ 17:s de telle sorte qu'il reste
plus que 275 pour les 5 siècles précédents. Chaq u e année

du siècle actuel en compte de 2 à 15, et en moyenne 5
à 6; l'année 1843 en compte 18. Ces chiffres sont destinés
à donner une idée de la fréquence de ces grandes se-
cousses du sol. Après le tremblement de 1755 qui ren-
versa Lisbonne, un des plus tristement célèbres est celui
de 1783, qui ravagea la Calabre entre Oppido et Soriano,
et qui, s'étendant jusqu'à Messine, détruisit la moitié de
cette ville et 20 bourgs ou villages.

Les effets des tremblements de terre seront décrits plus
loin avec ceux des volcans, auxquels ils se rattachent
étroitement.

TREMELLE (Botanique), Tremella, Lin. — Genre de
plantes Cryptogames amphigènes, classe des Champi-
gnons, ordre des Ilyménomycées, famille des Agarici-
nées, tribu des Tréntellinées. Dans la classification de
M. Léveillé, il fuit partie de la division des Basidiosporés,
section de Trémelles. Ces champignons ont un réceptacle
mou, gélatineux, un peu translucide, multiforme; ils se
développent librement sur la terre humide, les écorces,
les bois; s'y enracinent. Les espèces sont blanches,
grises, orangées, noirâtres; il y en a d'assez grandes.
Citons la T. helvellorde (T. helvelloides, de Cand.), haute
de Oni 3 Oti à O ne07, d'un rose orangé, expansion en forme
d'entonnoir incomplet. Au pied du Jura.

TRÉMIÈRE (Rose) (Botanique). — Voyez ALCÉE.
TBÉMOIS (13t.e) (Agriculture); ainsi nommé dans le

nord et le centre de la France. — C'est le Blé de mars
commun, espèce de Froment du groupe des Touselles
(voyez BLÉ). Son épi est plus court que celui du froment
d'hiver; le grain est plus court aussi et presque dur. Il y
en a une variété à épi et paille rouge.

TRÉMOLITE (Minéralogie). — Voyez AMPHIBOLE.
TRÉPAN, 'TRÉPANATION (Chirurgie). — Le Trépan est

un instrument de chirurgie au moyen duquel on perfore
les os, et particulièrement les os du crâne. Il se compose
de deux parties principales : 1° l'arbre du trépan, qui est
un véritable vilebrequin, fabriqué avec soin et dont toutes
les pièces joueront sans frottements et avec toute la faci-
lité possible; et 2° le trépan proprement dit, qui est la
partie principale, celle qui est destinée à agir sur les os;
elle comprend deux instruments, l'un nommé Tr. per-
foratif, composé d'une tige d'acier, de forme pyramidale
et terminée en pointe acérée, destinée à perforer l'os;
l'autre est la Couronne du trépan, espèce de tube d'acier
long de 0 re ,02 à O re,01, légèrement conique, dont la base
regarde le côté de l'arbre de l'instrument, tandis que
l'autre extrémité, d'un diamètre qui varie de 0°3,020
à 0re ,27, est armée de dents et constitue une véritable
scie circulaire destinée à circonscrire et à faire un disque
de l'os sur lequel on opère. Au centre le la couronne on
fixe à volonté, au moyen d'une clef spéciale, la pyramide
dont la pointe dépasse le bord de la couronne et qui
l'empêche de glisser en s'enfonçant dans l'os; cette pyra-
mide doit être enlevée lorsque la couronne a commencé
à tracer sa voie circulaire. Ces pièces se montent à vo-
lonté sur une tige que l'on fixe sur l'arbre comme les
menuisiers fixent leurs mèches sur le vilebrequin. Nous
ajouterons que le chirurgien, lorsqu'il opère, doit tou-
jours avoir à sa disposition plusieurs couronnes de dia-
mètres différents.

La Trépanation est l'opération dans laquelle on em-
ploie le trépan ; nous avons dit plus haut qu'elle avait
lieu principalement sur les os du crâne, nous ne parle-
rons que de celle-ci. On n'est pas d'accord, en chirurgie,
sur les cas morbides qui peuvent nécessiter la trépana-
tion, et l'expérience et les progrès de la science ont sin-
ulièrement limite l'emploi du trépan, dont l'usage était
eaucoup plus fréquent autrefois. Aujourd'hui on n'y a

guère recours que dans quelques cas de fractures du
crâne et dans les circonstances suivantes : un corps
étranger venu du dehors et engagé dans son intérieur;
une esquille de la fracture comprimant le cerveau ou pé-
nétrant dans la substance; un fongus, une collection
sanguine, purulente, lorsque le siege de la lésion et sa
nature ne laissent aucun doute au chirurgien. Tous les
points de la surface extérieure du crâne accessibles à la
main du chirurgien et. aux instruments peuvent être tré-
panés; rependant il en est quelques-uns qu'il faut éviter,
lorsqu'il n'existe pas d'indications très-précises; telles
sont celles qui sont basées sur la présence bien évidente
d'un des corps étrangers signalés plus haut; ce sont :
les sinus frontaux ; l'angle inférieur et antérieur du pa-
riétal , à cause de la présence de l'artère méningée
moyenne ou sphéno-épi nouse, branche de la maxillaire
i inertie qui serait nscessairement ouverte; la sut tire sagit-
tale, derrière laquelle existe le sinus longitudinal Bupé-
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rieur ; le milieu de la fosse temporale, où se trouvent de
nombreux vaisseaux. L'opération, pat — elle-mente, est
assez simple et n'est guère dangereuse que par les
causes qui en déterminent l'emploi. Elle consiste dans
une incision cruciale ou en T des téguments; l'os mis à
uu, on incise circulairement le péricritne dans l'étendue
du diamètre de la couronne du trépan, on applique le
trépan perforatif, puis après cela, la couronne armée de la
pyramide, que l'on ôte au moment que nous avons indi-
qué; on tourne lentement et avec précaution, pour ne
pas blesser les parties sous-jacentes, lorsque la mobilité
du disque annonce qu'il peut être enlevé, on introduit
dans le sillon un petit élévatoire pour le détacher tout à
fait, ou bien on a eu la précaution, lorsqu'il résistait
encore, d'introduire une espèce de tire-fond dans le trou
fait par la pyramide; cette partie de l'opération est des
plus délicates. Lorsque les liquides auront été évacués,
les corps étrangers saisissables extraits, les pièces d'os
relevées, etc., on pansera le malade en laissant la plaie
ouverte, pour éviter l'accumulation du sang ou des
autres liquides. Le pansement consistera dans quelques
cas très-simples, à réunir par première intention.

Ne pouvant donner de détails sur une opération lui de-
manderait de pl us grands développements, nous engageons
à consulter : Sabatier, De la médec. opérat. (publié par
Begin et Sanson), 183e; — Bégin, Élém. de chirurg. et
de •méd. opérat., 1838; — Velpeau, Nouv. élém."de méd.
opérat., 4 vol., atlas, 1839; — Malgaigne, Manuel de
méd. opérat., 5e édit., 1851 ; — Sédillot, Traité de méd.
opérat., 1854. 	 F—N.

TRIADELPHES (Botanique), du grec treis, trois, et
adelphos, frère. — On emploie quelquefois ce mot pour
désigner une disposition particulière des étamines dans
laquelle plusieurs sont réunies par les filets, en trois
groupes; ex:, le Millepertuis.

TRIANDRIE (Botanique), du grec treis, trois, et aner,
andros, mâle. — C'est le nom donné par Linné à la troi-
sième ôtasse de son système, qui comprend les plantes à
fleurs hermaphrodites qui ont trois étamines libres. Elle
est divisée en 3 ordres d'après le nombre des pistils :
1° Tr. mdnogynie (monos, seule, et gynd, femelle), trois
étamines et un pistil: ex., valériane, concombre, bryone,
safran; 2° Tr. digynie, c'est-à-dire deux femelles; ex. :
brize, brome, froment, houque, vulpin; 2° Tr. trigynie,
c'est-à-dire trois femelles; ex. : amaranthe, camarine ,
restio, eriocaulon.

TRIANGULAIRE (Anatomie), qui a la forme d'un
triangle. — Plusieurs muscles ont reçu ce nom; ainsi i
Musc. triangulaire du nez ou transversal ; mince,
aplati, triangulaire, placé transversalement sur les côtés
der nez,,i1 s'insère à la partie interne de la fosse canine
et se prolonge en divergeant sur la face dorsale du nez;
H tire l'aile du nez en dehors. — Musc. triangulaire du
sternum ou Petit dentelé antérieur; situé à la face enté-
rieure et interne du thorax; il est dentelé et s'insère d'une
part à la face postérieure du sternum, de l'apophyse
xyphoide et de l'extrémité interne des cartilages costaux,
d'autre part aux bords des cartilages des 6 e , 5°, 4e , 3e
et même 2° côtes. Il abaisse les cartilages costaux.

TRIANGULAIRE (Zoologie). — Nom donné par Latreille
la 5e section ou tribu des Crustacés décapodes brachyures
du grand genre des Crabes, caractérisée surtout par un
des triangulaire, des serres grandes et allongées, des
petits le plus souvent très-longs, etc.; plusieurs de ces
crustacés sont nommés vulgairement Araignées de mer.
Genres princip. : Parthénope, Pises, Maïa, Sténorhyn-
ques, Lithodes,

TRIANGULATION GÉODIÉSIQUE (Astronomie). — C'est
le procédé appliqué par Picard et suivi depuis par
tous les astronomes pour mesurer un arc de méridien.
La méthode directe consisterait à marcher, à partir d'un
point, constamment dans la direction nord-sud; si l'on
opère dans un pays plat, comme une plaine située au
bord de la mer, on trouvera ainsi de proche en proche
un arc du méridien. On en déterminera la longueur
avec la chaîne d'arpenteur : enfin on aura l'amplitude de
l'arc on le nombre de degrés qui lui correspond par la
différence de latitude de ses deux extrémités. Ce pro-
cédé employé par Fernel, l'a été aussi en Pennsylvanie,
mais il est généralement impraticable à cause des irré-
gularités de terrain qui s'opposent à ce qu'on puisse
suivre la direction du méridien sur une assez longue
étendue.

Voici alors comment on s'y prend. Ayant choisi le
point extreme de l'arc à mesurer et déterminé sa lati-
tude par l'observation astronomique de la hauteur du

pôle; on établit un système de triangles ayant pour som-
mets des stations ou points remarquables tels que de
chacun d'eux on puisse voir les stations environnantes
et mesurer les divers angles de ces triangles. Quant aux
côtés, il suffit d'en mesurer un qu'on appelle la base et
qu'on choisit pour cela de la manière la plus commode.
On a ainsi le canevas de la triangulation.

Il faut remarquer que les sommets des divers triangles
DO sont pas généralement situés à la surface de la terre.
ni à la même hauteur au-dessus de cette surface. Mais
on peut les y ramener, et obtenir, immédiatement les
angles des triangles sphériques que ces divers points
déterminent sur la surface de la terre supposée sphé-
rique, en faisant usage du théodolite. Car le cercle de
cet instrument étant placé horizontalement, quelle que
soit la hauteur de deux points que l'on vise successive-
ment h la lunette, ce n'est pas l'angle des deux rayons
que l'on obtient sur le limbe, mais cet angle réduit d
l'horizon, ou la mesure de l'angle sphérique.

Le réseau des triangles étant formé et calculé à l'aide
des angles et de la base mesurée, on détermine à l'ori-
gine la direction de la méridienne. Cette direction coupe
les divers côtés du réseau en des points que l'on peut
déterminer parles procédés ordinaires de la trigonométrie.
On voit qu'il n'y a à mesurer que la longueur d'un côté
du réseau. Dans la triangulation de la France, la base
mesurée dans les environs de Melon avait environ
6,0'79 toises. A l'autre extrémité, vers Perpignan, on eu
mesura une autre, mais uniquement pour servir de vé-
rification aux calculs.

Mesure de la base.— Cette opération, qui semble aisée,
présente cependant beaucoup de difficultés quand on
veut arriver à une grande, précision. L'emploi de la
chaîne d'arpenteur serait tout à fait insuffisant. On corn-
mence par jalonner la ligne à mesurer qu'on a eu soin
le prendre sur un terrain uni et presque horizontal. On
porte ensuite le long de cette ligne des règles, en bois ou
en métal, préalablement étalonnées à une température
connue, car l'effet des dilatations doit être ici évalué avec
soin. On a deux règles pareilles que l'on place horizon-
talement dans la direction de la base, en transportant
en avant celle qui se trouve en arrière, et ainsi de "suite.
Au lieu de les placer exactement bout à bout, ce qui
pourrait occasionner. quelque choc,, on les laisse à une
petite distance _ qu'on évalue ensuite à l'aide de.verniers
ou de vis micrométriques. La température de la règle
doit être connue pour corriger l'effet de la dilatation. On
mesure cette température à l'aide de thermomètres logés
dans la règle, ou, plus exactement d'un thermomètre
métallique.. Dans grande triangulation française,
c'était une réglette, en cuivre fixée par un bout à.la règle
qui était en_ platine; ,à raison de la différence de dilata- •
taon de ces deux. métaux, l'extrémité de la réglette ne
coincidait pas toujours avec un même trait tracé sur la
règle : on conçoit que par une graduation convenable,
on pouvait évaluer en degrés la température de l'instru-
ment.

Si le sol où la base est mesurée n'est pas parfaitement
de niveau, il y aura une correction à faire pour réduire
la longueur à ce qu'elle serait sur une surface rigoureu-
sement horizontale : il faut pour cela mesurer, à l'aide
d'un niveau très-sensible, l'inclinaison des règles. Une
autre correction sert à ramener la base à la surface des
mers, car elle est toujours mesurée à une certaine hau-
teur au-dessus de cette surface. On devra donc déter-
miner l'altitude de la base et il faudra, de plus, «inera
une valeur approchée du rayon terrestre.

Ces diverses précautions, si minimes qu'elles parais-
sent, sont d'une grande importance dans les opérations
géodésiques, car les erreurs commises dans la mesure
de la base s'accumulent et affectent ensuite toutes les
autres déterminations, puisque tous les côtés du réseau
dépendent en définitive de la base, seule ligne réelle-
ment mesurée (voyez Ger:leste). 	 E. R.

TRIAS (Géologie), du grec trias, réunion de trois, à
cause de ses trois étages. — On désigne sous ce nom une
grande formation secondaire supérieure au terrain pé-
néen ou permien et inférieure aux couches jurassiques
du lias. Le terrain de trias est composé de trois étages
bien distincts : le grès bigarré, le calcaire conchy/ien,
les marnes irisées. Les dépôts adventifs de sel gemme
que l'on rencontre dans ce terrain lui ont fait donner
aussi le nom de salifère. 1° Le Grès bigarré est un grès
uni par un ciment argileux, et qui, bien que générale-
ment rouge, of fre des taches ou des bandes jaunes,
bleuâtres, vertes ou blanches, qui lui out valu son nom.
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2° Le Calcaire conchylien (ou coquillier), ou Muschel-
kalk des Allemands, de muschel, coquille, et kalk, chaux,
est un calcaire compacte, grisâtre, parfois tacheté de
vert ou de jaune, extrêmement riche en coquilles. 3° Les
Marnes irisées sont des couches de calcaires marneux,
de marnes, d'argiles rouges violacées, vertes ou bleuâ-
tres, et enfin de grès peu abondants. Leurs variations
de couleur expliquent leur nom.

Les fossiles appartenant au règne animal sont nom-
breux dans le terrain de trias. Parmi les zoophytes, on
remarque l'encrinite moniliforine (voyez ENCRINE), qui
caractérise le calcaire conchylien et y figure avec d'an-
tres espèces du même genre. Les nombreuses coquilles
de ce calcaire comptent des espèces caractéristiques.
Avec les terrains anciens ont disparu les orthocératites
(mollusques céphalopodes), et les trilobites ( annelés
crustacés). Avec les terrains secondaires apparaissent les
ammonites, qui ne cesseront qu'avec eux (voyez Annie-
mire). Le terrain de trias en renferme plusieurs espèces,
parmi lesquelles l'ammonite noueuse, commune dans
l'étage moyen. On peut citer parmi les autres coquilles
des triyonies, et surtout la trigonie vulgaire, l'acicule
sociale et une petite coquille arrondie, à raies concen-
triques sur ses deux valves, la possidonia minuta. On
n'y voit plus les coquilles nommées productus, si abon-
dantes encore dans le calcaire pénéen. Sur le grès bigarré
se voient des empreintes (voyez ce mot) de pas d'oiseaux
appartenant à diverses espèces, et d'autres empreintes
rapportées à un grand reptile batracien, que l'on a
nommé chirotherium (animal à mains). Le calcaire

Fig. 229. — Fossile. da terrain de trias (1).

conchylien renferme les premiers restes de ces grands
reptiles appartenant aux genres perdus des ichlhyosaures
et des plésiosaures (voyez ces mots). Les végétaux du
terrain de trias sont des cycadées formant deux genres
caractéristiques des marnes irisées, les nilsonia et les
pterophyllum, et un troisième du calcaire, les mantel lia ;
ce sont aussi des conifères constituant le genre voltsia,
et enfin des espèces particulières de fougères.

Dans les couches supérieures du terrain do trias se
rencontrent les dépôts de sel gemme exploités dans les sa-
lines de la Lorraine, et qui produisent les sources salées
du Jura. Ces mêmes dépôts sont exploités en Angleterre
et en Allemagne. Les dépôts salifères sont toujours ac-
compagnés de dépôts de gypse (sulfate de chaux), que
l'on extrait dans le midi de la France pour la prépara-
tion du plâtre. Ce terrain contient, dans son étage supé-
rieur, des dépôts de lignites (bois carbonisé), exploités
en Alsace et en Lorraine.

d'Orbigny n'admet que deux étages dans sa pé-
riode triasique, rÉe. conchylien (grès bigarré et calcaire
conchylien) et l'Ét. sali férien (marnes irisées).

Le terrain de trias montre ses nombreuses assises en

(11 I. Ammonite noueuse, ammonites noriostor; — 2. Micelle
*ter g ale, avirula morialim; — Trigon g e vulgaire, trigonin vul-
fpirig ; — 4. empreinte de chirothe Inini — 5. empreintes de pas
cl`	 IL.

Angleterre, en Allemagne et en France; mais son étage
moyen, le calcaire conchylien, manque en Angleterre, et
ne se retrouve en France que sur la pente orientale des
Vosges. Les autres couches ne sont pas, d'ailleurs, très-
répandues sur notre sol, et auraient une faible impor-
tance dans sa constitution géologique , sans les dépôts et
sources salifères dont elles enrichissent nos contrées de
l'Est. 	 AD. F. -

TRIBU (Histoire naturelle). — Dans les méthodes de
classification en histoire naturelle, la tribu est ordinai-
rement une subdivision d'une famille, quelquefois d'une
section, c'est ainsi que la famille des Serricornes (In-
sectes coléoptères pentamères) se divise en sections
qui elles-mêmes se subdivisent en tribus.

TBIBULE (Botanique), Tribut us, Tourn., du grec tri-
bola, espèce de herse que l'on traînait sur les épis pour
les égréner, allusion aux épines dont le fruit est hérissé.
— Genre de la famille des Zygophyllées, comprenant des
plantes herbacées répandues dans tous les pays méri-
dionaux. Feuilles pennées, opposées ; fleurs jaunes ou
blanches, portées sur des pédoncules axillaires; calice
à 5 divisions; corolle à 5 pétales; 10 étamines; ovaire
sessile à 5 loges; fruit déprimé, pentagone à 5 coques
qui se séparent à la maturité et sont tuberculeuses ou
épineuses. Le T. terrestre (T. terreslris, Lin.), connu
sous les noms vulgaires de Herse, Croix de Malte, se
trouve fréquemment dans le midi de la France,où il est
redouté des gens de la campagne qui ont l'habitude d'al-
ler pieds nus, les fortes épines, dont son fruit est armé,
les blessant cruellement. Il croit de préférence dans les
lieux secs et arides. Ses feuilles ont 12 folioles égales
velues; fleurs jaunes. On la regardait autrefois comme
apéritive et diurétique, elle est un peu astringente. Inu-
sitée aujourd'hui.

TRICEPS (Anatomie), du latin tres, trois, et capot,
tête, extrémité; nom donné à deux muscles : — le Triceps
brachial', épais, volumineux, divisé supérieurement en
trois portions qui s'insèrent : la première à l'omoplate,
sous la cavité glénoide, la seconde à la partie postérieure,
supérieure de l'humérus et à tout son bord externe, la
troisième au-dessous de la précédente à la plus grande
partiede la face postérieure de l'humérus; en descendant,
ces trois portions se réunissent vers le milieu du bras
en un gros faisceau qui s'attache au moyen d'un fort
tendon au sommet et sur les côtés de Polécrane.11 étend
l'avant-bras; — le T. fémoral, situé en arrière, en dedans
et en dehors de la cuisse, il est, comme le précédent,
formé en haut de trois portions, désignées sous les noms
de Vaste externe, Vaste interne et Crural; le V. ex-
terne, la plus grosse portion, s'attache au grand tro-
chanter et à la ligne âpre du fémur ; le V. interne s'in-
sère à la base du petit trochanter et à la ligne âpre du
fémur ; le crural, qui est la portion moyenne et la moins
longue, se fixe à la base du col du fémur et aux trois
quarts supérieurs du fémur. Ces trois portions réunies se
rendent à un fort tendon qui s'insère à la partie supé-
rieure de la rotule. Ce muscle étend fortement la rotule.

TIUCHECHUS (Zoologie), nom linnéen des Mammifères
du genre Morse.

l'ItICHIASIS (Médecine), du grec thrix, trichos, poil.
— Maladie des yeux qui consiste dans le renversement
des cils vers le globe de Elle dépend tantôt du ren-
versement en dedans du cartilage tarse, tantôt d'une
direction vicieuse des cils ; la première cause que nous
venons de signaler est quelquefois la suite de cicatrices,
d'ulcérations du bord des paupières. Dans tous les cas,
le contact des cils et leur frottement produisent l'inflam-
mation, quelquefois l'ulcération de la cornée, etc. Pour
ramener en dehors le cartilage tarse, il faut faire le
contraire de l'opération nécessitée dans l'ectropion (voyez
ce mot), c'est-à-dire que l'on excise une portion de la
peau et on rapproche exactement les lèvres de la plaie.
La direction vicieuse des cils sans renversement de la
paupière est très-difficile à guérir ; on a proposé l'exci-
sion, l'extirpation des bulbes, ou bien d'arracher les cils
et de les cautériser.

TIIICHILIE (Botanique), Trichilia, Lin. — Genre de
la famille des Méliacees, comprenant des arbres et des
arbrisseaux des parties chaudes de l'Amérique, quelques-
uns de l'Afrique, à feuilles pennées, avec foliole im-
paire; fleurs en panicules. La T. cathartique (T. ca-
thart ira, Mart.) du Brésil ; plante très-amère, que les
indigènes emploient contre les fièvres intermittentes ;
son nom indique des propriétés purgatives. — La T. mus
quée (T. moschata, Swartz), exhale de toutes ses parties
une odeur de musc qui lui a fait donnur sou nom spe,-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TRI
	 2480 	 TRI

cing l .), et celui do Bois de musc qu'il porte aux An-
Mies, sa patrie. Cette espèce appartient aujourd'hui au
core eleschary/on de Juss.

° TRICHINE et TaiculeosE (Zoologie, Médecine), du
grec thrix, cheveu. — Au mois de janvier 1860 mourait,
à l'hôpital de Dresde, une malade amenée do la cam-
pagne. Son mal avait offert de singuliers symptômes,
dont l'ensemble ne se rapportait à aucune affection
connue, Le Zeuker, médecin de l'hôpital, rechercha
l'origine de cette maladie bizarre, et constata qu'elle
semblait venir d'un porc abattu un mois auparavant et
dont cette femme avait mange. On reconnut que le
jambon, les saucisses préperes aveç la chair de cet ani-
mal contenaient abondamment un petit ver parasite,
connu des naturalistes sous le nom de Trichina spiralis.
La malade seule, une pauvre servante, avait succombé à
sou mal; mais plusieurs autres personnes avaient
éprouvé des accidents analogues pour avoir mangé de
cette mente viande. Le D r Zeuker s'empressa de recher-
cher les trichines dans le corps de la malade, et le mi-
croscope lui montra les muscles de cette malheureuse
farcis de ces odieux parasites (voyez Union médicale,
1860, ou Virchow's archiù. en allemand). Le Tr. spiralis
avait été découvert en 1835 par MM. Paget et Richard
Oven, à l'hôpital Saint-Barthélemy de Londres, sur le
cadavre d'un Italien âgé de 50 ans (Transactions de la
Soc. zool. de Londres, 1835, et Dict. univ. d'hist. nat.,
article TRICHINE,. Peu de jours après, M. Paget trouva
pour la seconde fois ces mêmes parasites sur les muscles
d'une pauvre Irlandaise, morte dans le marasme avec
un large ulcère au haut de la jambe. Un troisième cas
fut encore observé à l'hôpital Saint-Barthélemy. Quel-
ques années après, M. Henle revit des faits analogues
en Allemagne. Plusieurs naturalistes s'étaient occupés
successivement de ce nouveau parasite, et en 1859
M. Virchow, de Berlin, avait publié un travail très-com-
plet sur le Tr. spiralis et son développement chez le
chien et chez le porc. Le D e Zeuker lui communiqua ses
observations, et ces deux savants reconnurent bientôt
que l'ingestion de la viande infestée de trichines trans-
met cette affection vermineuse de l'animal à l'homme
aussi bien que de l'homme à l'animal ; que la multipli-
cation de ces parasites ne tarde pas à produire Mie ma-
ladie spéciale, grave et pouvant parfois entraîner la ,
mort. En 1862, M. Friedreich, de Heidelberg, signala un
nouveau cas de cette maladie, suivi de guérison. En
1863, M. Virchow la signala sur deux matelots ham-
bourgeois. Ces observations amenèrent à reconnaître
enfin que depuis 1858 une épidémie de ce genre régnait
à Magdebourg; une autre à Blankenbourg depuis 1859.
En 1865, une épidémie , formidable de la mate nature
décima les habitants d'Edersleben, près de Magdebourg;
d'autres à diverses époques, de 1858 à 186G, furent si-
gnalées à Corbach, à Planen, à Calbe, à Quedlinbourg,
à Burgk, à Weimar, à Stuttgard, à Helsted. Ce mal
funeste, où des malheureux périssent les chairs dévorées
par des myriades de vers microscopiques, on l'a nommé
la trichinose. Il a surtout ravagé l'Allemagne du Nord,
certaines contrées de l'Angleterre et de l'Amérique du
Nord. La France en est restée exempte. Néanmoins le
gouvernement français voulut connaltre le mal et ren-
seigner le public sur les moyens Lie le conjurer. Il
chargea en 1866 MM. Delpech et reynal, membres de
l'Académie de médecine, d'aller eti ter la trichinose en
Allemagne, et ces savants ont cons gué dans un rapport
officiel les résultats de leur étude et les prescriptions
hygiéniques propres à prévenir cette repoussante ma-
ladie.

Trichine. — Le Trichina spiralis est renfermé dans
une vésicule blanchàtre, ovale, longue d'environ 0m,00032,
sur 0m ,0003 de largeur. Chaque vésicule contient un
seul animal, rarement deux ou trois. C'est un ver long
de O'",001, contourné en spirale formant 2 ou 3 spires.
La vésicule où vit l'animal est logée dans la chair mus-
culaire et enveloppée d'une poche membraneuse ou
kyste dont le développement est provoqué par la pré-
sence du parasite. Dans cette poche la trichine attend
qu'une occasion favorable lui permette de se reproduire.
Si elle reste dans le muscle, elle finit par y périr. Mais
si la chair où elle se trouve est mangée par un animal,
transportée ainsi dans l'intestin, elle rencontre le mi-
lieu qui lui est favorable. M. Virchow a montre qu'alors
l'animal se partage en deux nouveaux individus, l'un
màle, l'autre femelle. Ce couple se 'reproduit, et une
ponte abondante ne tarde pas à répandre dans l'intestin
do nombreuses petites trichines sans vésicules. Alors

parents• et jeunes se glissent, à travers le tissu des pa-
rois de l'intestin, dans les veines, qui les emportent
avec le sang vers le çoeur; de là le courant artériel les
conduit dans la chair musculaire où ils s'établissent; ils
la dévorent pendant quatre semailles environ puis lis
vésicule et le kyste se produisent autour de chacun
d'eux, et nous voilà revenus au premier état où noua
les avons décrits. Avant de connaître ces faits, on avait
pensé quo la trichine était peut-être la larve d'un autre
ver parasite, le trichocephale (voyez ce mot). Le Tr.
spiralis est le type d'un genre de vers du groupe des
Nématoides (voyez Vols INTVSTINAUX). Les trichines ont
été observées dans la chair musculaire de l'homme, du
porc, du chien, du lapin, du hérisson, de la fouine et
du rat. C'est toujours la viande de porc qui a été si-
gnalée comme le point de départ des épidémies de tri-
chinose, et c'est en mangeant des chairs trichinées que
le porc contracte cette affection.

Trichinose. — Les malades attaqués par les trichines
souffrent tantôt d'embarras gastrique, d'irritation inter.-
tinale, de dyssenterie subite et intense, tantôt de dote)
leurs musculaires, avec lassitude, faiblesse et raideur
dans les membres. Souvent on observe en outre une
fièvre soutenue qui simule la fièvre typhoide. Habituel-
lement la face se gonfle, surtout la langue et les pau-
pières; des sueurs abondantes fatiguent le malade. Si
la maladie prend une forme aiguë, la mort arrive dans
la quatrième ou la cinquième semaine. Plus souvent le
mal traîne en longueur, et le patient succombe à une
longue consomption ou revient à la santé par une lente
et pénible convalescence. Le symptôme par excellence
est évidemment la vue des trichines dans la chair mus-
culaire. Les médecins allemands ont réussi, par une
petite opération peu douloureuse, à pratiquer cette in-
vestigation chez des personnes supposées -malades de la
trichinose. Malheureusement une fois le mal reconnu on
ne sait guère le combattre. Tous les remèdes tentés
jusqu'ici ont peu réussi. On a dû se préoccuper surtout
de supprimer le cause du mal, c'est-à-dire la propaga-
tion des trichines du porc à l'espèce humaine. Virchow
recommande de nourrir les porcs de glands et de chà.-
teignes, et de ne leur jamais donner que des viandes
saines, exemptes de trichines; de soumettre dans les
abattoirs les viandes à une inspection rigoureuse, même
au moyen du microscope, avant de les livrer à la con-
sommation ; enfin de cuire avec soin toute viande de
porc destinée à l'alimentation. Cette dernière prescrip-
tion est capitale. Selon MM.. Delpech et Reynal, la cou-
tume qu'ont les Français de bien cuire la viande de porc
dans toutes les préparations qu'elle subit est la cause
principale qui a préservé la France de cette triste ma-
ladie. En Allemagne, en Angleterre, il n'en est pas ainsi;
on y consomme très-fréquemment de la viande de porc
crue ou fumée seulement pendant quelques instants.
Les recherches des savants allemands ont établi que les
trichines sont tuées par une salaison prolongée qui pé-
nètre toute l'épaisseur de la viande, par une fumigation
chaude de 24 heures, par une fumigation froide de
8 jours au moins, par une cuisson de plusieurs heures
dans l'eau bouillante, par toute cuisson complète de
toute la viande. Ce dernier moyen doit toujours être
employé comme le plus sûr. — Consulter, Gazette médi-
cale, 186G, articles du D e J. Guérin. 	 An. F.

TRICHIURE (Zoologie). — C'est le Trichocéphale de
Rudolphi (voyez ce mot).

TRICHOCEPHALE (Zoologie), Trichocephalus, Goerg,
du grec th rix, cheveu, et céphalè, tète. — Genre de
vers intestinaux du groupe des Nématotdes. dont une
espèce, le Tr. dispar de Rudolphi, vit dans le gros in-
testin et surtout le caecum chez l'espèce humaine, et
dont on connait '1 ou 8 autres espèces parasites de
divers animaux mammifères. L'espèce qui se rencontre
dans le corps de l'homme est surtout commune chez les
malades affectée de fièvre typhoide. On a cru retrouver
cette espèce chez le porc et le sanglier. Le Tr. dispar
est long de 0'n ,04 à 0"‘,06, sur 0 m ,0(11 à 0"`,002 d'épais-
seur; c'est donc un filament grêle, mais divisé eu deux
parties, l'une antérieure, mince comme un cheveu,
l'autre qui a l'épaisseur indiquée plus haut. On y a
reconnu un tube digestif, avec bouche et anus; les
miles sont contournés on spirale; les femelles ont le
corps droit. Les oeufs sont expulsés du corps de l'homme
où ils ont été pondus et vont éclore au dehors. Nommé!
d'abord Trichiures par Ficederer, qui avait pris la partit
renflée pour la tète, les trichocéphales furent accusés
mais à tort, de provoquer la fièvre typhoide. On ne con
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naît aujourd'hui aucune maladie spéciale qui soit due
à leur présence. 	 AD. F.

TRICHODESMIUM (Botanique), du grec thrix, che-
veu, et desmè, botte. — Genre d'Algues consistant en
filaments simples, membraneux, d'un rouge de sang,
réunis en petites bottelettes par un enduit mucilagineux,
et flottant à la surface de la mer, où ils produisent
d'immenses taches d'un aspect sanglant. Ehrenberg
découvrit vers 1835 cette algue curieuse dans la mer
Rouge, à Tor, près du Sinaï. En 1843, Évenor Dupont,
dans les eaux de la ville de Cosseir, revit cette colora-
tion de la nier Rouge, recueillit les algues qui la pro-
duisent, et fournit à Camille Montagne les matériaux
d'un fort bon mémoire (Ann. des sc. natur. botan.,
1848). Une autre espèce de Trichodesmium a été re-
cueillie dans les mers de la Californie, colorant égale-
ment leur surface d'une teinte rouge de sang.

TRICHOMA (Médecine). — Nom scientifique de la
Plique.

TRICLASITE (Minéralogie), du grec trais, trois, et
claein, briser (élever). — Variété de Fahlunite.

TRICUSPIDE (Vsisuts) (Anatomie), du latin tres, trois
et cuspis, pointe. — Nom donné à un repli membraneux
existant à l'ouverture auriculo-ventriculaire droite du
coeur, et qui, ainsi que son nom l'indique, présente trois
espèces de pointes triangulaires. Elle se relève par suite
de la contraction du ventricule, et empêche ainsi le sang
de refluer dans l'oreillette; on l'a aussi nommée Valv.
triglochine, du grec treis, trois, et giôchis, pointe.

TRIDACNE (Zoologie), Tridacna, Bruts., étymologie
obscure. — Genre de Mollusques acéphales de l'ordre
des Testacées, famille des Camacées (Règne animal de
Cuvier), à coquille très-longue en travers; valves égales;
angle supérieur très-obtus; elle prend quelquefois des
dimensions considérables. L'animal a des formes bizarres,
et offre surtout un pied énorme, entouré de faisceaux de
fibres musculaires, bissoides. Le T. gigantesque (T. gi-
gas, Lamk.; Chama gigas, Lin.), type du genre, est une
coquille de la mer des Indes, à larges côtes relevées
d'écailles demi-circulaires.Vulgairement nommée la Tui-
lée ou Bénitier. On a vu des individus peser jusqu'à
150 ekiloa. Son bissus tendineux est si gros et si tenace
qu'on est obligé de le détacher des rochers à coups de
hache. Il existe à Saint-Sulpice, à Paris, un bénitier de
cette coquille.

TRIDACTYLES, Lacép. (Zoologie), du grec treis, trois,
et dactylos, doigt. — Groupe d'Oiseaux gallinacés, qui
n'ont que trois doigts (le pouce manque) et ,qui ont le
bec comprimé formant une petite saillie sous la mandi-
bule inférieure. Cuvier les a divisés en deux genres, les
Turnix (voyez ce mot) et les Syrrhaptes, qui même,
selon l'illustre zoologiste, s'éloignent tellement des galli-
nacés, que l'on est tenté de douter s'ils doivent entrer
dans cet ordre. On n'en connaît qu'une espèce, le S. hé-
téroclite (S. heteroclitus, Vieil., Tetrao paradoxus, Pan.)
découvert par Pallas dans les déserts de la Tartarie.

TRIFACIAL (NERF) (Anatomie). — Voyez TRIJUMEAU.

TRIFIDE (Botanique), qui a 3 divisions, du latin tres,
trois, et fidi, parfait de fIndo, je divise.

TRIFOLIUM (Botanique), à trois feuilles, du latin tres,
trois, et folium, feuille.

TRIGLES (Zoologie), Trigla, Lin., nom grec d'un
poisson. — Genre de Poissons acanthoptérygiens nommés
vulgairement Grondins, Rougets-grondins, de la famille
des Joues cuirassées. Ils se distinguent par leur tète for-
tement cuirassée, leur museau très-obtus; lotir sous-
orbitaire couvre entièrement la joue; la tête a une forme
cubique. Plusieurs espèces font entendre, quand on les
prend, des sons qui leur ont fait donner le nom de
grondins. Les principales espèces de ce genre assez nom-
breux, qui habitent nos mers, sont : le Rouget ou le
T. commun (T. pini, BI.), d'une belle couleur rouge,
a une lame cartilagineuse dans chacun des replis ver-
ticaux de la peau; le museau oblique; sa chair est de
bon goût. Le Rouget ou T. camard (T. lineata, Lin.), à
museau beaucoup plus vertical, les pectorales plus lon-
gues. Ces deux espèces abondent sur nos niai chés, et le
vulgaire croit mal à proposqve ce dernier est la femelle dti
précédent. Le Perlon, Galline, Hirondelle de mer (T. hi-
rundo, Lin.), a le dos brunâtre, quelquefois rougeâtre.
C'est le plus grand de nos mers, il atteint souvent plus
de 0'1 ,65. On en fait des salaisons.

TBIGLOC H IN ES (VAlvuLes) (Anatomie). — Voyez Tai-

TRIGONE (Anatomie), du grec treis, trois, et gonia,
angle, qui a trois angles. — Tria. cérebral, nom donné

par Chaussier à la Voilte cl trois piliers, portion de sub-
stance médullaire du cerveau, formé par les fibres con-
vergentes des circonvolutions postérieures du lobe moyen.
Vu en dessus, il a la forme d'un triangle isocèle dont la
base est en arrière. — T. vésical, espace triangulaire en
forme de V, dont les deux angles de la base, tournés en
arrière, présentent l'orifice des uretères; au sommet
aboutit l'ouverture de Purèthre.

TRIGONELLE (Botanique), Trigonella, Lin.— Genre •
de la famille des Papilionacées, tribu des Lotées, sous-
tribu des Trifoliés, ainsi nommé parce que la corolle
est trigone. Très-voisin des mélilots, il comprend des
végétaux herbacés des régions de la Méditerranée et de
l'Asie moyenne, à feuilles pennées-trifoliées ; fleurs en
ombelles ou en grappes; calice campanulé quinquelide,
carène obtuse, courte, 10 étamines diadelphes ; ovaire
droit, style filiforme, gousse étroite, comprimée ou cy-
lindrique, polysperme. On en connaît plus de 60 espè-
ces, dont 8 ou -IO sont indigènes. Seringe a divisé ce
genre en 4 sous-genres : Grammocarpus, Fcenuin grce-
cura, Suceras et Falcatula. Principaux genres : T. Tenu
grec (voyez FEN() GREC); la T. de Montpellier (T. mons-
peliaca, Lin.) est une plante annuelle que l'on trouve
dans tout le midi de la France, ainsi que la précédente;
tiges longues de 0' 11 ,15 à 0",18, couchées, garnies de
feuilles à 3 folioles ovales, dentées; fleurs petites, jaunes,
disposées 6 à 8 sur des pédoncules axillaires courts. On
la trouve quelquefois aux environs de Paris. La T. bleu,
Mélilot bleu (T. ccerulcva, Ser.; Trifolium melilotus cce-
rulcea, Lin.), croit en Suisse, en Allemagne, en Hongrie.
Elle est connue vulgairement sous les noms de Lotier
odorant, Trèfle musqué, faux Baume du Pérou; c'est une
plante annuelle, à fleurs d'un bleu pâle, en grappes res-
serrées en épis ovales, portés sur de longs pédicules
axillaires, douées d'une odeur pénétrante qu'on a com-
parée au baume du Pérou et qui se retrouve dans toutes
ses parties et augmente par la dessiccation; utilisée
avec avantage pour l'ornement, son parfum est mis à
profit pour quelques préparations odorantes, elle est
employée en Suisse pour aromatiser certains fromages.

TRIGONOCEPHALÉ (Zoologie), Trigonocephalus, Op-
pel, du grec trigonos, triangle, et céphatè, tète.— Genre de
Reptiles ophidiens de la famille des vrais Serpents,tribu
des Serpents venimeux à crochets simples, caractérisé par
l'existence d'une petite fossette arrondie derrière chaque
narine, que l'on observe aussi chez les crotales (voyez ce
mot) et qui n'existe pas chez les vipères (voyez ce mot);
et par l'absence à l'extrémité de la queue de l'appareil
bruyant vulgairement nommé sonnette. Ce genre ren-
ferme d'ailleurs des espèces aussi redoutables que les
crotales par leur venin et leur taille. Les unes ont sous
la quesie des plaques simples, les autres des plaques
doubles. Parmi les premières on peut signaler la vipère
brune de la Caroline (Coluber tisiphone, Shaw.); parmi
les secondes le célèbre serpent jaune des Antilles, vipère
fer-de-lance, T. jaune (T. lanceolatus, Oppel, Bothrops
lanceolatus, Dom. et Bibron). Ce serpent habite exclu-
sivement la Martinique et Sainte-Lucie; c'est par erreur
qu'on l'a indiqué partout ailleurs. Il atteint habituelle-
ment 2 mètres et les dépasse rarement. Sa couleur varie
du jaune au grisâtre plus ou moins varié de brun. Il vit
dans les lieux frais et couverts surtout au fond des ra-
vines des grands bois de la Martinique; il monte sur la
crête des mornes pendant la chaleur ; il descend au bord
des rivières au temps des sécheresses. Très-bon nageur,
il traverse aisément les cours d'eau et exécute, pour se
nourrir, de véritables expéditions dans le voisinage des
habitations, surtout dans les champs de cannes à sucre.
Là il se repaît de rats, sa proie favorite, et, par la des-
truction qu'il en fuit, il compense le cruel tribu qu'il
prélève chaque année sur les hommes et les craintes
qu'il inspire à tout le monde. Les effets de sa morsure
sont mentionnés au mot SERPENTS. — Consultez l'excel-
lent travail du D r Raz : Enquéle sur le serpent de la
Martinique. Dans le même genre se place le jararaca,
Bothrops jararaca, Dum. et Bibron), si redouté au
Brésil et parfois confondu avec le serpent jaune de la
Martinique. Parmi les Trigonocéphales à doubles pla-
ques sous la queue, il en est qui, sous l'extrémité, n'ont
plus que de petites écailles pareilles à celles du dessus;
chez eux, en outre, le bout de la queue se termine en
petit. aiguillon. (in peut citer dans cette division le T. à
losange (Crolalus mulus, Lin.), grand serpent de la
Guyane qui, pour Fitzinger, est le type de son genre
Lachesis. — Consulter : Dum. et Bibron, Erpétologie
générale.	 An. F.
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TRIGONOMÉTRIE RECTILIGNE (Mathématiques). —
L'objet de la trigonométrie est de déterminer certaines
parties d'un triangle lorsqu'on connaît les autres. Un
triangle peut être construit lorsqu'on connaît trois des six
éléments qui le composent, pourvu que ces données ne
soient pas incompatibles ou que l'une d'elles ne résulte
pas de la connaissance des deux autres. Ainsi il serait
impossible de construire un triangle avec trois côtés
donnés, si l'un d'eux était plus grand que la somme des
deux autres; comme aussi un triangle rectiligne ne
serait pas complètement déterminé si l'on ne connais-
sait que ses trois angles.

La trigonométrie substitue, aux constructions indi-
quées par la géométrie élémentaire, des opérations
numériques qui fournissent les éléments inconnus du
triangle avec tout le degré d'approximation désirable,
tandis que la solution graphique ne donne souvent
qu'une approximation insuffisante.

Les côtés d'un triangle sont naturellement représentés
par les nombres qui expriment leur rapport à l'unité
de longueur convenue. Quant aux angles ou aux arcs
qui les mesurent, on suppose la circonférence divisée en
360 parties égales qu'on appelle degrés; chaque degré est
divisé en 60 parties égales appelées minutes; chaque mi-
nute en 60 secondes. Un angle est déterminé numéri-
quement lorsqu'on assigne le nombre de degrés, minu-
tes, secondes et fractions de seconde qu'il renferme.

Pour mesurer la grandeur d'un angle, on peut se
servir du rapporteur. Un autre procédé consiste à dé-
crire un arc de cercle du sommet de l'angle comme
centre, avec un rayon déterminé, par exemple un déci-
mètre, et à mesurer la corde de cet arc, que l'on aura
soin d'évaluer au moyen de la même unité. On a con-
struit des tables de cordes, à l'aide desquelles ou trouve
immédiatement la valeur de l'angle.

Il est une autre manière de représenter la grandeur
d'un angle : c'est de l'exprimer par le rapport entre la
longueur absolue de l'arc qui le mesure et le rayon qui
a servi à décrire cet arc. Pour deux- arcs d'un môme
nombre de degrés ce rapport est le mérite, quoiqu'ils
soient décrits avec un rayon différent. 11 suit de là
qu'un arc de 180° sera représenté, par le rapport ar de
la circonférence au diamètre, un arc de 1° par 	 ,

180
un arc de n° par

	

	 . Réciproquement uu arc dont la180
valeur numérique serait a correspond à, un nombre

180a
de degrés égal à —. Cette manière d'évaluer les M

IS
gles est la seule usitée dans les mathématiques élevées.

Lignes trigonométriques. — La difficulté d'établir des
relations entre les côtés d'un triangle et les angles, et
mème entre ces côtés et les arcs ou les cordes qui ré-
pondent aux angles, a conduit les géomètres à intro-
duire à la place des angles certaines lignes qui varient
avec eux et peuvent servir à les déterminer, bien que
leurs variations ne soient pas proportionnelles aux va-
riations des angles. Ces lignes portent le nom de lignes
trigonométriques ou fonctions circulaires.

On appelle sinus d'un angle ou d'un arc la perpendicu-
laire abaissée d'une extrémité de cet arc sur le rayon qui
passe par l'autre extrémité. La tangente, à l'extrémité
de l'arc, continuée jusqu'au prolongement du rayon, est
dite la tangente de l'angle ou de l'arc. Enfin la sécante
est la portion du rayon qui s'étend à partir du centre
j	 u'à la tangente.

n appelle cosinus, cotangente et cosécante le sinus,
la tangente et la sécante de l'arc complémentaire.

Examinons comment varient les lignes trigonométri-
ques d'un angle quand cet angle passe par diverses va-
leurs. Et d'abord, lorsque cet angle est nul, le sinus,
est nul, le cosinus est égal au rayon ou à l'unité et la
tangente nulle. La sécante est aussi égale au rayon. La
cotangente est infinie; la cosécante est aussi infinie.

A mesure que l'arc augmente, le sinus, la tangente et
la sécante augmentent; le cosinus, la cotangente et la
cosécante diminuent. Dans le cas particulier d'un angle
de -Vin, le complément est aussi de 45°. Donc le cosinus
est égal au sinus, la cotangente à la tangente, la cosé-
cante à la sécante. On voit encore que la tangente est

1épie au rayon, le sinus à - V a; et la sécante à2
Si l'angle devient égal à 90°, le sinus est égal au

rayon, le cosinus est nul et la tangente infinie; la sé-

tante est aussi infinie, la cotangente 	 et la coséa
canto égale au rayon.

Relations entre les lignes trigonométriques."— En
considérant les relations géométriques fournies par le
triangle que forment le sinus le cosinus et le rayon
supposé égal à l'unité, on obtient les équations sui-
vantes :

Ces cinq relations sont les seules équations distinctes
et indépendantes que l'on puisse établir entre les six
lignes trigonométriques. Quand l'une de, ces lignes sera
connue, toutes les autres s'en déduiront sans peine. En
particulier les équations (3) et (5) servent à fixer le
signe de la sécante et de la cosécante. Nous renvoyons
le lecteur aux traités spéciaux de trigonométrie pour
l'application des lignes trigonométriques à la mesure
des triangles.

Le grand nombre et l'utilité des problèmes que la
trigonométrie sert à résoudre a dû naturellement con-
duire les anciens aux premiers principes de cette
branChe de la géométrie; mais on ne sait pas au juste
de quels procédés ils faisaient usage. Ce sont les be-
soins de l'astronomie qui ont amené l'invention de la
trigonométrie sphérique. Le géomètre Ménélatis, qui
vivait vers l'an 55 de l'ère chrétienne, avait écrit un
traité des cordes qui est perdu, et un traité des triangles
sphériques où sont résolus le plus grand nombre des cas
nécessaires à la pratique de l'ancienne astronomie, et
dont Ptolémée a fait usage. Mais, c'est principalement
aux Arabes que l'on attribue la simplification des for-
mules et des calculs trigonométriques par la substitu-
tion des sinus à la place des cordes des arcs doubles
qu'on employait auparavant. C'est Regiomontanus qui eut
l'idée de prendre le rayon égal à l'unité. Les premières
tables de sinus furent publiées en 1596. Elles conte-
naient les sinus et les tangentes calculés avec 10 chif-
fres de dix en dix secondes. Après la découverte des
logarithmes, Briggs voulant introduire dans la
métrie l'abréviation que cette découverte avait apportée
dans les calculs d'arithmétique, entreprit des tables de
logarithmes des sinus. Mais son travail fut bientôt rem-
placé par celui d'Adrien Velacq, qui, calcula les loga-
rithmes des diverses ligues trigonométriques de dix en
dix secondes avec •11 chiffres, et les publia en 1633. Ces
tables ont été réimprimées plusieurs fois depuis lors
sous divers noms. On peut consulter sur ce sujet l'in-
troduction des tables de Callet.

Le Traité de trigonométrie le plus complet est celui
de Cagnoli, 2e édition, traduit par Chompré. Comme
ouvrages élémentaires, nous indiquerons la Trigono-
métrie de Lefébure de Fourcy, celles de Serret, de
Rouché, de Briot et Bouquet. — Voyez TABLES TRIGO-
NOMÉTRIQUES.

TRIGONOMÉTRIE SPHÉRIQUE. — Cette partie ()e la tri-
gonométrie a pour objet la résolution des triangles
sphériques, c'est-à-dire des triangles formés à la sur-
face de la sphère par trois arcs de grand cercle qui se
coupent. Les plans de ces grands cercles déterminent
un angle trièdre qui a son sommet au centre de la
sphère; les angles plans de ce trièdre sont mesurés
respectivement par les côtés du triangle sphérique,
et les inclinaisons des faces du trièdre sont les an-
gles du triangle. Appelons A, B, C les angles dièdres,
a, b, c les angles plans. Résoudre l'angle trièdre ou le
triangle sphérique, c'est chercher trois des six éléments
que nous venons d'indiquer quand on connait les trois
autres.

Lorsqu'il s'agissait d'un triangle rectiligne, nous avoua
fait observer que la connaissance des trois angles ne
déterminait pas complètement le triangle; c'est que la
somme des Cols angles étant constante, le troisième
angle est une conséquence des deux autres, et ne consti•
tue pas un élément distinct. Il n'en est pas ainsi pou]
un triangle sphérique : les trois angles suffisent à dé

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



TRI	 2483 	 TRI
terminer l'angle trièdre dans lequel ils mesurent les in-
clinaisons de faces.

Il existe des constructions géométriques propres à
déterminer certains éléments d'un trièdre quand les
autres sont donnés. Dans la trigonométrie sphérique, on

• se propose de substituer à ces constructions des opéra-
tions numériques, et de calculer les éléments inconnus
à l'aide des éléments connus.

Ces éléments sont toujours des angles. Dans bien des
problèmes, cependant, les côtés du triangle sphérique
seront donnés par leur longueur. Ainsi, on pourra de-
mander quels sont les angles d'un triangle tracé à la
surface de la terre supposée sphérique et dont les côtés
seraient trois arcs de grand cercle exprimés en myria-
mètres. Si l'on connatt le rayon R de la sphère, il sera
facile de ramener ce cas au cas général, c'est-à-dire de
trouver les angles plans a, b, c, qui, ayant leur sommet
au centre de la terre, correspondent à ces arcs de grand
cercle dont la longueur est, je suppose, a, (3, y. On a en

uR
effet la proportion — — — d'où l'on tirera la valeur

180 	 a
de a, et de même pour b et c. On suppose toujours
cette réduction effectuée, de sorte que les tétés d'un
triangle sphérique soient des angles exprimés en de-
grés, minutes et secondes. Dans certains cas, il pourra
être convenable d'exprimer tous les arcs par leur rapport
au rayon; la marche à suivre sera la même.

Rappelons ici les principales propriétés des triangles
sphériques: 1° on peut se borner à considérer des trian-
gles où chaque côté est plus petit que 180 0 ; chaque an-
gle est aussi moindre que deux droits; 2° la somme des
trois côtés de tout triangle sphérique est plus petite que
quatre angles droits ou que 360 degrés; 3° un côté est
toujours moindre que la somme de deux autres et plus
grand que leur différence ; 4° si par un même point on
mène trois plans perpendiculaires aux arêtes de l'angle
trièdre, on forme un trièdre supplémentaire du premier,
et qui est tel que ses angles plans sont les suppléments

• des angles dièdres de l'autre, et réciproquement.
A ces deux trièdres correspondent deux triangles

sphériques qui sont dits polaires ou supplémentaires l'un
de l'autre 'on les suppose tracés sur des sphères de même
rayon). Soient donc A' B', C', a', b', c' les angles et les
côtés dû triangle polaire, on aura les relations

	

a =180—A' 	 A=180—a'

	

b 180-13' 	 B=180-6'

	

e= 180—C' 	 C=180—e'
qui montrent d'abord que la somme des trois angles d'un
triangle sphérique est toujours comprise entre deux et
six angles droits : car chaque angle étant moindre que
deux droits, on a A 	 B 	 C<6 droits. De plus les
trois dernières relations étant ajoutées donnent A 	 B

C=6dr-- (a' + b' c'). Or on a dit tout à l'heure que
la somme a' + b'+c' des trois côtés est moindre que
quatre droits; il faut donc que A +B-(-C> 2droits.

Les relations entre un triangle et son supplémentaire
simplifient notablement la trigonométrie sphérique;
elles réduisent à trois les six problèmes qui consistent à
trouver trois des six éléments d'un triangle lorsqu'on
connait les trois autres. Supposons, par exemple, qu'on
sache trouver les trois angles A, B, C au moyen des trois
côtés a, b, c; si réciproquement on donne A, B, C, il
faudra considérer le triangle supplémentaire A' B' C',
dont les côtés a', b', e' seront connus par les trois der-
nières relations ci-dessus, et on calculera les angles A',
B', C'; puis on aura a, b, c par les trois premières rela-
tions. Il suffit donc de savoir résoudre un triangle con-
naissant les trois côtés, pour savoir aussi résoudre un
triangle où l'on connaît les trois angles. Et ainsi des
autres cas. Il suffira donc, pour résoudre tous les cas,
de trouver nne relation générale entre les côtés et les
angles. Cette relation est la suivante :

cos a	 cos b cos e + sin b sin c cos A. 	 (1)
Cette équation appliquée successivement aux deux
autres angles fournit les suivantes :

cos b = cos e cos a+ sln c sin a cos 13, 	 (2)
cos c = cos a cos b -F sin a sin b cos C. 	 (3)

Elles serviront à donner les angles en fonhion des côtés,
et aussi un côté en fonction des deux antres et de l'an-
gle opposé. Int reste, par des transformations convena-
bles, elles doivent pouvoir servir à résoudre tous les cas

possibles, puisqu'elles donnent trois relations distinctes
entre les , six éléments du triangle. 	 E. R.

TRIGUERE (Botanique), Triguera, Cavan. — Nom
donné à deux genres différents par Cavanilles, l'un ap-
partenant aux Malvacées et synonyme de Lagunea,
1 autre classé avec doute par Endlicher parmi les Sola-
nées. Il comprend des plantes herbacées de l'Espagne et
du Portugal, à feuilles sessiles ; fleurs portées par deux
sur un pédoncule axillaire; calice quinquefide; corolle
campanulée; 5 étamines; ovaire supérieur; une baie
sèche à 4 loges ; 2 semences dans chaque. La T. mus-
quée (T. ambrosiaca, Cav.) a des feuilles alternes; pé-
doncule portent deux fleurs ; corolle d'un pourpre
violet. Cette plante exhale une odeur douce de musc et
on en retire une huile essentielle d'une odeur agréable.
Environs de Cordoue. La T. inodore (T. inodora, Cav.)
est dépourvue d'odeur, comme l'indique son nom ; mais
ses fleurs sont plus belles, pendantes et d'un violet
clair. Andalousie.

TRIGYNIE (Botanique), du grec trois, trois, et gyn4,
épouse. — Nom par lequel Linné désigne, dans les
treize premières classes de son système sexuel des vé-
gétaux, un de ses ordres, celui dans lequel on distingue
3 pistils; c'est ainsi que le genre Naïade appartient à
la classe Monandrie, ordre Trigynie.

TRIJUGUÉES (FEUILLES) (Botanique), c'est-à-dire
composées de 3 paires de folioles. — Voyez FEUILLES.

TRIJUMEAU (NERF) (Anatomie), Nerf trifacial de
Chaussier, Nerf de la 5° paire. — C'est un des nerfs dits
crdniens. Il naît par deux racines, l'une plus grosse,
dite sensitive, du sillon intermédiaire aux fibres supé-
rieures et moyennes de la protubérance annulaire, au
travers de laquelle elle peut être suivie jusqu'au corps
olivaire; la plus petite, dite motrice, se perd dans l'é-
paisseur du pédoncule du cervelet. En sortant de la
protubérance, le N. trijumeau, dont les deux racines
sont accolées, se dirige vers le sommet du rocher, se
rend dans le ganglion semi-lunaire ou de Gasser, situé
entre le rocher et la dure-mère. Par son bord inférieur,
ce ganglion donne les trois branches qui ont valu son
nom à ce nerf : l'Ophthalmique, la Maxillaire supe
rieure et la Maxillaire inférieure. — 1° L'Ophthalm.
pénètre dans l'orbite par la fente sphénoidale en se
divisant en trois rameaux, le lacrymal ou externe, le
frontal ou moyen et le nasal ou interne, de plus le
ganglion ophthalmique. — 2° La Maxill. supér. pénètre
dans la fosse sphéno-maxillaire par le trou grand rond
(du sphénoïde), de là dans la fosse canine, où il se di-
vise en un grand nombre de rameaux orbitaires, den-
taires, sous-orbitaires, etc. — 3° La Maxillaire infé-
rieure, la plus grosse des trois, formée de deux
branches, s'engage dans le trou oval ou maxillaire infé-
rieur (du sphénoïde); à leur sortie, au fond de la fosse
zygomatique, ces deux branches se réunissent en un
tronc commun, qui se divise aussitôt en sept rameaux,
qui sont : le temporal profond moyen, le massétérin,
le buccal, le ptérygoïdien interne, le temporal superfi-
ciel, le dentaire inférieur et le lingual ou petit hypo-
glosse.	 F—N•

TBILLIE ou PARISIOTE (Botanique), Trilliatne, Lin. —
Genre de la famille des Smilacées des auteurs (voyez
SMILACÉES), des Liliacées, tribu des Asparagées de M. Ad.
Brongniart. Ce sont des plantes herbacées vivaces, de
l'Amérique septentrionale, de l'Asie; à feuilles sessiles,
ovales ; fleur hermaphrodite terminale ; périanthe étalé ou
réfléchi, dont les trois pétioles internes, plus grandes,
sont pétaloïdes; 6 étamines; ovaire supérieur; 3 styles;
baie à 3 loges polyspertnes. La T. d fleurs sessiles
(7'. sessile, Lin.), de la Caroline; tige portant 3 feuilles en
verticille, dont une fleur sessile, brun rougeâtre, occupe
le centre. Se cultive pour l'ornement, à l'ombre, en
terre de bruyère. La T. (1 grandes fleurs (T. grandit:10-
MM,	 a de grandes fleurs blanches.

sflilLOBITES (Zoologie), du mot trilobé, par allusion
à la forme générale du corps. — Groupe de Crustacés
fossiles, dont aucune espèce. ne parait exister aujour
d'hui et. qui, dans la série des époques géologiques, a
disparu tout, entier à la fin de la période primaire (voyez
Fossmus). Nommés d'abord entomolites paradoxaux,
les restes de ces animaux furent assimilés par Cuvier
aux Oscabrions (voyez ce niot'; plus tard Ad. Brongniart
les rapproche des Crustacés; Cuvier lui-même se rangea
à cette opinion ion (Rémi. an itn., 2e édit.) et plaça ce groupe
à la suite des Crustacés pœcilopodes. t e professeur Milne
Edwards (llist. liai. des crustacés) classe les Trilobites
après les Isopodes et avant les Phyllopodes; là ces fos-
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sites forment un ordre distinct, comprenant 13 genres.
Le corps des Trilobites se compose d'une série d'anneaux
groupés en trois parties • tête, thorax et abdomen. La
tète est élargie en forme de bouclier, arrondie en avant,
tronquée ou échancrée en concavité postérieurement.
On y reconnalt souvent deux yeux saillants, adossés
comme ceux des Apus (voyez ce mot), ou deux yeux
réticulés comme ceux des Isopodes. Les débris recueillis
jusqu'ici ne montrent pas trace d'antennes et permettent
mal de distinguer toutes les parties de la bouche. Le
thorax, composé d'un nombre variable d'anneaux bien
distincts, est sillonné profondément à droite et à gauche,
et ce double sillon donne la forme générale trilobée d'où
ces animaux tirent leur nom. L'abdomen, parfois peu
distinct du thorax, se compose d'anneaux plus petits,
souvent d'une forme spéciale ou même réunis en un
seul bouclier. On n'a encore découvert aucune trace de
pattes; sank doute ces appendices n'ont pas été con-
servés parce qu'ils étaient membraneux. Les Trilobites
habitaient les mors des premières époques géologiques
ot étaient répandus presque sous tous les climats. D'a-
près M. Dalman, le professeur Milne Edwards les partage
en Tr. proprement dits, à tète semi-lunaire, à thorax
distinct, et Tr. anormaux, à tête suborbiculaire, avec
un abdomen de même forme, le thorax caché ou mem-
braneux sans doute, mais toujours détruit.

Les Trilobites proprement dits forment 12 genres,
répartis dans 3 familles : 1° celle des Isotéliens réunit

des espèces à corps contractile
et épais, avec un abdomen très-

, grand, scutiforme, non divisé
en anneaux distincts (genres :
Nilé, 2 ou 3 espèces; .lmphyx,
3 esp.; lsotisle, 13. esp.) ; 2° les
Calyméniens, distingués par un
corps épais pouvant se rouler
en boule, un grand abdomen
formé d'anneaux distincts très-
semblables à . ceux du thorax,
des yeux bien évidents (genr.
Asaphe, .9 à 10 esp.; Homalo-
note, 2 ou. 3 esp.; Cal ymène,
22 esp.); 3° les Ogygiens se
reconnaissent à un corps très-,
aplati, , non conformé pour se
rouler en boule, un abdomen
petit ; yeux souvent.peu distincts

Pleuracanthe, 1 esp.; Trinucule, 5 à 6 esp.;
Ogygie, 3 esp.; Otarion, 3 ou 4 esp.; Paradoxyde,
.6 à 7 	

'
esp.• Peltoure, 2 ou 3 esp.). — Voyez FOSSILES.

Les Trilobites anormaux se rapportent tous à une
seule et même espèce, l'Agnoste pisiforme, très-commun
dans un calcaire lamelleux de la Suède. — Consulter :
Milne Edwards, Hist. nat. des crustacés; — Alc. d'Or-
bigny, Cours él. de paWontologie.	 AD. F.

TRILOCULAIRE (Botanique), du latin ares, trois,
.et loculus, loge. — Ce mot sert à caractériser un fruit
.ou une anthère à 3 loges; ainsi le fruit est triloculairè
dans la tulipe. — Voyez LOCULAIRE.

TRINGA (Zoologie), ou plutôt Tryngas, nom d'un
-oiseau chez les Grecs, peut-être le vanneau. — Linné a
décrit sous le nom de Tringa un groupe d'Oiseaux, qui
depuis ont été répartis dans différents genres de l'ordre
des Échassiers. C'est ainsi que :1° parmi les Vanneaux
(Tringa, Lin.), on trouve le V. gris (Tr. squatarola,
Lin.), le V. suisse (Tr. helvetica, Lin.); 2° parmi les
Chevaliers (Totanus, Cuv.), le Ch. d pieds rouges (Tr.
gambetta, Lin.), le Ch. bécasseau (Tr. ochropus, Lin.),
le Ch. guignette (Tr. hypoleucos, Lin.); 3° parmi les
Combattants (Machetes, Cuv.), le Tr. pugnax, Lin.;
4° parmi les Tourne-pierres (Strepsilas, Ilig.), le Tr.
collier (Tr. interpres), etc. — Temminck a aussi employé
ce mot comme nom générique pour désigner le genre
Maubèche (Calidris, Cuv.).

TIiIODON (Zoologie). — Genre de Poissons de l'ordre
des Plectognathes, qui se distinguent, parce que leurcorps
est âpre comme celui des Tétrodons, et que la sur-
face de leur fanon est surtout hérissée de beaucoup de
petites crêtes rudes placées obliquement. On n'en con-

• naît qu'une espèce découverte par Reiuwald, le T. bur-
, sarius, Rein., T. macropterus, Less.

TRION Y X (Zoologie). — Voyez TORTUES.
TRIOSTÉE (Zoologie), Triosteum, Lin. — Genre dela famille des Caprifoliacées, tribu des Lonicerées, établi

par Linné pour des plantes herbacées vivaces de l'Amé-
rique septentrionale et de l'Asie, à feuilles opposées

réunies à leur base; fleurs nombreuses, sessiles; elles
se distinguent surtout par un calice quinquefide ; corolle
tubulée; ovaire enveloppé par la partie inférieure du
calice; baie à 3 loges, renfermant chacune une graine
osseuse, d'où vient son, nom, du grec treis, trois, e
osteon, os. On n'en connaît qu'un petit nombre d'es-
pèces. Le T, perfolié (T. perfoliatum, Lin.) croit dans
la Virginie et la Caroline; sa corolle petite, tubuleuse,,
est d'un pourpre foncé; son fruit est une baie ovule,
jaunâtre, pulpeuse, couronnée par les découpures du
calice.

TRIPES (Zoologie). — Nom vulgaire par lequel on
désigne les boyaux ou intestins des animaux de bou-
cherie. Il est surtout employé dans cette partie de la
boucherie qui constitue le commerce de la triperie, et
dans lequel se débitent les tripes, le gras double (la •
panse des boeufs), les foies, les poumons, vulgairement
mous, les pieds de mouton, etc.

TRIPHANE, Betty (Minéralogie), du grec Veil', trois,
et phanos, brillant, parce qu'il a trois clivages brillants.
— Espèce minérale du genre des Feldspath, C'est une
substance verdâtre, d'un éclat peu nacré, d'une structure
lamelleuse, dont la densité est de 3,2. Il est composé de
lithine, d'alumine et de silice. T*-rapproché de l'oli-
goclase (voyez FELDSPATH), avec lecitiel il a été longtemps
confondu, il en diffère en ce que ici la lithine remplace
la soude. Des terrains primordiaux, en Suède, dans le
Tyrol, en Islande, etc.

TRIPLITE (Minéralogie)..-- Nom donné- par Haus-
mann à un phosphate de fer et de manganèse; toutefois
Beudant n'y admet le fer qu'avec doute. Il est brun, en
masses clivables et se trouve dans les terrains de cris-
tallisation, surtout dans les granits du Limousin.

TRIPOLI (Minéralogie). — La plupart des roches em-
ployées sous ce nom sont 'formées de silice terreuse,
ainsi qu'on le reconnait sur le tripoli de Bilding, en
Bohème. Cette silice terreuse est agglomérée en minces
feuillets par simple cohésion. Des observations fort in-
téressantes, dues à M. Ehrenberg, font regarder chaque
grain de tripoli comme du à une dépouille d'infusoires'
Il a pu y reconnaître même des débris d'animaux de
cette classe encore existants aujourd'hui. 'Cette obser-
vation microscopique attentive montre donc que les
infusoires jouiséent de la propriété de s'assimiler la si-
lice, tandis que les autres animaux élaborent ordinaire-
ment la chaux. Le tripoli est employé dans les usages
domestiques pour polir les métaux. 	 LEF.

TRIQUE-MADAME (Botanique). — Nom vulgaire de
l'Orpin brillant. — Voyez ORPIN.

TRISECTION DE L' ANGLE (Géométrie). — Division
d'un angle en trois parties égales. Ce problème, qui- a
tant occupé les anciens, ue saurait être résolu en em-
ployant seulement la règle et le compas, parce qu'il dé-
pend d'une équation du troisième degré.

TRISMUS Médecine), du grec trizein , grincer
des dents. — On désigne sous ce nom une sorte de
tétanos ou contraction spasmodique qui affecte les
muscles élévateurs de la mâchoire inférieure. — Voyez
TÉTANOS.

TRISPLANCHMQUE (NERF) (Anatomie), du grec
trois, trois, et splanchnon, viscères, coeur.— Nom donné
par Chaussier au nerf grand sympathique, parce qu'il.
se distribue aux trois grandes cavités dites splanchni-
ques, le Crâne, le Thorax et l'Abdomen.

TRITICUM (Botanique). — Nom scientifique du Fro-
ment.

TRITON (Zoologie). — Nom mythologique appliqué à
un sous-genre des Salamandres (voyez ce mot).

TRITON (Zoologie), Tritoniton, Lamk. — Genre de
Mollusques ga stéropodes pectinibranches, famille des Duc-
cinoides, groupe des Rochers. Les Tritonssont des Rochers
dans lesquels le canal de la coquille est saillant, droit et
court, avec des varices simples en travers des tours de
spire et une spire élevée. On en connaît une soixantaine
d'espèces, les unes fossiles, de la période tertiaire, les
autres vivantes, des mers de presque toutes les contrées.
Le Tr. émaillé (Tr. variegatum, Lamk.), vulgairement
Conque de Triton, Trompette marine, porte une grande
coquille longue de 0"',10, agréablement émaillée de
rouge, de fauve et de blanc; elle nous vient des mers de
l'Inde. Le Tr. tuberculeux (fr. lampas, Lamk.), ou
Culotte suisse, vient des mêmes contrées et ne lui cède
pas en dimensions; la coquille est fauve roussâtre. Dans
la Méditerranée nous trouvons le Tr, patte-de-lièvre
(Tr. scrobiculcaor, Lamk.), long de 0 1",09, et plusieurs
autres espèces. Des mers des Antilles nous vient le
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Tr. bouche-sanguine (Tr. pileare, Lamk.), long d'envi-
ron O"', 1O, remarquable par la couleur sanglante de l'ou-
verture de sa coquille.

TIUTONIE (Zoologie), Tritonia, Cuvier. — Genre de
Mollusques gastéropodes nudibranches, renfermant des
espèces qui, avec la forme générale des limaces, portent
sur chacun des côtés du dos des branchies saillantes
disposées en houppes rameuses semblables à des franges
élégantes. On en connaît beaucoup d'espèces, variées
quant aux couleurs, aux formes et à la taille. Plusieurs
d'entre elles se trouvent sur les côtes de France. —
Consulter : Annales du muséum, t. I, un beau mémoire
de G. Cuvier.

TRITURATION (Pharmacie). — Opération pharmaceu-
tique à laquelle on a recours pour réduire en poudre
les matières naturellement friables et celles qui devien-
nent molles par une faible élévation de température.
Lorsque ces matières auront subi un certain degré de
pulvérisation, il sera bon de les tamiser, afin de séparer
les parties fines de celles qui n'ont pas encore acquis le
degré de ténuité nécessaire. Dans tous les cas, lorsque
l'on voudra avoir des poudres fines, on devra recouvrir
avec une peau le mortier et le tamis pendant l'opéra-
tion. Cette précaution sera indispensable si on opère
sur des matières àcres et vénéneuses. — Voyez POUDRE,
PULVÉRISATION.

TRIUMFETTE (Botanique). — Voyez LAPPULIER.
TROCART (Chirurgie). — Voyez TROIS-QUARTS.
TROCHANTERS (Anatomie). — On appelle ainsi deux

éminences qui occupent l'extrémité supérieure du fémur
et que l'on distingue en Grand troch. et Petit troch. Ils
étaient déjà désignés ainsi chez les Grecs, de trochaô, je
tourne, parce qu'ils donnent insertion à presque tous les
muscles rotateurs de la cuisse. — Le Gr. Crochant., situé
un peu plus bas que la tète du fémur (voyez ce mot) et
en dehors, sur la ligne prolongée du corps de cet os,
fait saillie sous la peau. 11 est quadrilatère et donne at-
tache en dehors au muscle moyen fessier, en dedans on
remarque une cavité digitale, en haut s'insère le petit
fessier, en arrière au carré de la cuisse. — Le Pet. troch.
(Trochantin, Chauss.) est situé en arrière et en bas de la
base du col du fémur, il donne attache aux muscles
psoas et iliaque réunis.

TROCHANTIN (Anatomie). — Voyez TROCHANTER.
TROCFHLUS (Zoologie).— Nom grec d'un oiseau égyp-

tien, le seul, dit Hérodote, qui soit en paix avec le cro-
codile, à cause des services que celui-ci en reçoit : « Il a
coutume, dit le même auteur, de se tourner et de se tenir
la gueule ouverte : le trochilus, entrant alors dans sa
gueule, y mange les sangsues et le crocodile prend tant
de plaisir à se sentir soulagé, qu'il ne lui fait point de
mal (Hérodote, liv. Il, chap. LXVIII). » Ou n'est pas
d'accord sur le genre dans lequel on doit placer cet
oiseau, Vieillot pense que le Trochilos des Égyptiens
était un troglodyte;, pour Ét. Geoffroy, c'est un petit
pluvier, commun en E,gypte. — Linné a donné ce nom à
un genre qui comprenait les Colibris et les Oiseaux-
mouches (voyez ces mots). '

TROCHIN (Anatomie). — Nom donné par Chaussier à
la plus petite des deux tubérosités de l'extrémité supé-
rieure de l'humérus, celle qui est en dedans et en avant
de la coulisse bicipitale. Le muscle sous-scapulaire s'y
insère.

TROCHISQUE (Pharmacie), du grec trochos, petite
roue. — Nom donné à des médicaments solides composés
d'une ou de plusieurs poudres sèches réunies au moyen
d'un mucilage, de mie de pain, d'un suc végétal ; ils ne
diffèrent des tablettes que par l'absence de sucre, on leur
donnait une forme ronde, on les a faits ensuite coniques,
cubiques, pyramidaux, etc. Aujourd'hui on n'emploie pl us
que quelques trochisques escharotiques; ainsi : Troch.
escharotigue avec le minium ; dentochlorure do mercure
pulvérisé (sublimé corrosif), 2 gram.; oxyde rouge de
plomb pulvérisé (minium),1 gram., mie de pain tendre,
8 gram., eau distillée, q. s.; faites une pale que vous
diviserez en trochisques de O gr ,15 auxquels on donne la
forme de grains d'avoine.

TBOCHITER (Anatomie). — Chaussier a donné ce
nom à la gro”‘e tubérosité de l'extrémité supérieure de
l'humérus, par analogie avec le trochanter du fémur ;
situé en dehors et un peu en avant, il donne attache aux
muscles sus et sous-épineux et au petit rond.

TROCHLÉE (Anatomie), du grec trochilia, poulie. —
Nom donné par Chaussier à l'espèce de poulie qui ter-
mi ne l 'humérus inférieurement et en dedans (voyez
Flusdaes).

TRO
TROCHOIDES (Zoologie), du latin troches, toupie.—

Première famille des Mollusques gastéropodes pectini-
branches dans la méthode de G. Cuvier. « Elle se recon-
nalt, dit cet auteur, à sa coquille, dont l'ouverture est
entière, sans échancrure ni canal pour un siphon du
manteau (l'animal n'en ayant point), et garnie d'un
opercule ou de quelque organe qui le remplace. » Cette
famille renferme les Toupies, les Sabots, les Paludines,
les Littorines, les Monodontes, les Phasianelles, les Am-
pullaires, les Mélanies, les Actéons, les Pyramidelles,
les Janthines et les Nerites.

TROCFIUS (Zoologie). — Voyez TOUPIE.
TROÈNE (Botanique), Ligustrum, Tournefort. —

Genre de la famille des Oléinées (classe des Diospy-
m'idées), tribu des Olées, caractérisé comme il suit :
calice à tube court, à 4 dents; corolle en entonnoir,
dont le tube dépasse le calice et supporte un limbe
à 4 lobes; 2 étamines incluses; un ovaire à 2 loges con-
tenant chacune 2 ovules collatéraux suspendus au haut
de la cloison ; style court ; stigmate bifide; fruit en baie
globuleuse, à 2 loges monospermes ou dispermes. On
connaît une dizaine d'espèces de ce genre. Ce sont des
arbrisseaux ou des petits arbres à feuilles opposées, pé-
tiolées, ovales et lancéolées, entières, glabres et luisantes
en général. Les fleurs sont blanches et disposées en pa-
nicules ou en grappes composées terminales d'une véri-
table élégance. Les Troènes croissent dans les régions
moyennes et septentrionales de l'Europe et dans les par-_
ties tempérées de l'Asie. Le Tr. commun (L. vulgare,
Lin.) est un arbrisseau bien connu, qui croît en abondance
dans les haies, sur la lisière des bois dans toutes les
parties de l'Europe (excepté le Caucase et la Laponie).
Chacun connait ses rameaux flexibles naissant près de
terre, ses feuilles petites un peu coriaces, ses fleurs
blanches aromatisées qui s'épanouissent au printemps,
ses baies noires, grosses comme un pois et qui passent
l'hiver sur la plante. Les grives, les merles, beaucoup
d'autres oiseaux recherchent avidement ces fruits en
automne. Le troène est excellent pour faire des haies et
des palissades; à chaque automne on le tond sans qu'il
en souffre. Ses rameaux flexibles forment de bons
liens. On le multiplie facilement de graines et de
marcottes. On utilise parfois le jus violacé de ses fruits
pour des enluminures grossières; parfois la fraude
en a tiré parti pour remonter en couleur les vins trop
pâles. La médecine ne fait plus, depuis longtemps, aucun
usage du troène. Les horticulteurs ont produit une jolie
variété à feuilles panachées et une autre à fruits blancs.
Le Tr. du Japon est un arbrisseau d'ornement importé
du Japon et de la Chine, qui fleurit en juillet et en aoùt.
Il s'arrange de notre climat dans une terre légère et à
l'exposition du midi. 	 An. F.

TROGLODYTE (Zoologie), du grec tropiè, caverne,
et dynein, pénétrer dans. — Les anciens parlent sou-
vent d'une prétendue race d'hommes sauvages vivant
dans les cavernes et qui semblent avoir été tout sim-
plement une espèce de singes que nous rapportons
aujourd'hui au genre Cynocéphale et qui, mal connus
et rarement vus de près, ont pu en imposer à des ima-
ginations peu circonspectes. Ét. Geoffroy-Saint-Hilaire
a proposé d'appliquer ce nom au genre Chimpanzé
(voyez ce mot).

TROGLODYTE, Troglodytes, Cuvier. — Genre d'Oiseaux
passereaux dentirostres, du groupe des Becs-fins. Voisins
des roitelets (voyez ce mot), ils n'en diffèrent que par un
bec encore plus grêle et légèrement arqué. Leur corps
est ramassé et ils portent habituellement relevée leur
queue courte et non étalée. Ce sont de gracieux petits
oiseaux, vifs, mobiles, gais et confiants. Sans cesse à la
recherche des insectes et des vers dont ils se nourris-
sent, ils volètent de trou en troll sur les tas de bois,
les tas de pierre, les vieux murs, les vieux troncs d'ar-
bres, les amas de branchages, etc. L'été ils se tiennent
dans les bois couverts et humides; l'hiver dans les jar-
dins, an bord dos eaux abritées de buissons. C'est aussi
dans les trous qu'ils nichent au printemps ; leur nid,
fait de mousse mollement rembourrée à l'intérieur, re-
çoit O à 8 oeufs blancs tachetés de brun. Malgré leur
petite taille, les troglodytes ont la voix assez forte et
leur ramage est doux. Une seule espèce habite l'Europe,
c'est le Tr. d'Europe (Motacilla troglodytes, Lin.) faus-
sement nommé Roitelet, long de O"',09, brun strié de
noirâtre, avec la gorge et le bord de l'aile blanchâtres.
Son nid est grand, construit avec soin en forme de
bourse avec une ouverture en haut sur le côté. C'est un
des plus gracieux habitants de nos jardins. D'autres
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espèces existent aux États-Unis, au Pérou, à la Guyane,
au Chili, au Japon. 	 An. F.

THOGOSITE (Zoologie), Trogosità, Oliv.; du grec
troguein, ronger et sitos, blé. — Genre d'Insectes co-
léoptères tétramères de la famille des Xylophages, sec-
tion des Xyl. à antennes de 11 articles. Les trogosites
ont les mandibules entièrement découvertes ou Bail,
lantes et robustes; le corps généralement étroit, allongé
et déprimé. Latreille distinguait parmi eux 3 sous-
genres : 1 0 les Trogosites proprement dits, à antennes
plus courtes que le corselet ou tout au plus aussi lon-
gues, conformées en massue comprimée; à languette
entière, carrée, non prolongée entre les palpes ; à man-
dibules croisées, plus courtes que la tète, avec un seul
lobe à chaque nu/cheire; — 2° les Prostomis, à mandi-
bules plus longues que la tête, avancées parallèlement
entre elles; à languette étroite, prolongée entre les
palpes; à corps oblong presque linéaire; à. antennes
conformées comme chez les précédents; — 3° les Pas-
sandres, à antennes presque aussi longues que le corps,
uniformes de grosseur dans toute leur longueur, sauf
les deux derniers articles dilatés en une masse triangu-
laire; à languette bifide.. Ces deux derniers sous-genres
ne nous offrent rien d'intéressant.

Parmi les Trogosites proprement dits, figure le Tr.
rnauritanique (Tenebrio mauritanicus, Lin.), long de
0 1°,003, d'un brun noirâtre en dessus, plus clair en
dessous, avec les élytres très-irrégulièrement striés en
long. Il habite les pays barbaresques, le Levant, l'Italie
et la France surtout dans le Midi. Sa larve,, ver blan-
chàtre, long de O w ,009 sur 0'°,003 de largeur, pourvue
de 6 pattes écailleuses, avec la tête noire, dure et armée
de mandibules, est connue dans le Midi sous le nom de
cadette. Elle vit dans les tas de blé et dévore les grains
surtout versla fin de l'hiver, où elle a tout son dévelop-
pement. Aux premiers jours du printemps elle gagne des
trous obscurs où elle se change en nymphe et bientôt
apparaît l'insecte parfait qu'on rencontre tout l'été.
Celui-ci ne touche plus au blé et paraît vivre d'autres
insectes. C'est jusqu'ici sans beaucoup de succès qu'on
a cherché à conjurer les ravages de la cadelle. Au. F.

TROIS-ÉPINES (Zoologie). — On a quelquefois donné
vulgairement ce nom à la Grande-Épinoche et à
noche-trachure, parce qu'un des caractères communs
ces deux poissons, c'est qu'ils_ ont 3 épines sur le dos.

TROIS-QUARTS ou TROCART (Chirurgie). — Instru-
ment au moyen duquel on fait des ponctions dans cer-
taines cavités naturelles ou accidentelles' dans la vue
d'en" extraire les liquidés qui s'y sont épanchés. On y
a recours principalement dans l'ascite et l'hydrocèle.
C'est une sorte de poinçon formé d'une tige en acier,
longue de0m,10, terminée nar .une pointe acérée triangu-
laire à angles tranchants, fixée à un manche propre à être
tenu dans la paume de la main ; une canule, ordinaire-
ment en argent, s'adapte à cette tige de telle manière que
la pointe seule la dépassé et qu'elle s'introduit avec elle
dans les tissus; l'extrémité opposée de cette canule est
terminée par une espèce de pavillon en bec de cuiller, et
lorsque la ponction est opérée, on` retiré lé perforateur
en maintenant en place la canule; celle-ci fournit un libre
écoulement au liquide que l'on veut évacuer. Le trois-
quarts parait avoir été inventée par Sanctorius (vers
1620) pour l'hydropisie ascite. Plusieurs autres trois-
quarts de dimensions variables, à tiges droites ou cour-
bées, rondes ou plates, etc., ont été imaginés depuis,
pour l'hydrocèle, pour la ponction de la vessie dans les
différentes régions où elle est accessible, etc. On a fait
aussi des trois-quarts à tiges fines, pour éclaircir le
diagnostic en explorant les matières que peuvent con-
tenir certaines tumeurs. 	 F-N.

TROLLE (Botanique), Trollius, Lin. — Genre de la
famille des Renonculacées, tribu des Elléborées, com-
prenant des plantes herbacées qui croissent en général
dans les prairies montagneuses. Feuilles palmées; fleurs
grandes, jaunes; à calice coloré, pétaloïde de 5 à 15
sépales, autant de pétales, petits; étamines indéfinies;
pistils nombreux ; fruit : nombreuses capsules poly-
spermes. On en connaît aujourd'hui une quinzaine d'es-
pèces. Le T. d'Europe (T. europceus, Lin.), des Alpes et
des Pyrénées, à feuilles palmées, tiges de 0"',60 environ,
donnant au printemps de grandes fleurs d'un beau
jaune, de 11 pétales, est cultivée pour l'ornement. Expo-
sition fraiche, un peu couverte; mélange de terre fran-
che et de bruyère. Le T. d'Asie (T. asiaticus, Lin.), à
feuilles plus grandes, fleurs un peu plus petites, d'un
beau jaune orangé, se cultive de même.

TR

TROLLIÈRE (LA) (Médecine). — Source d'eau miné-
rale ferrugineuse bicarbonatée froide, qui jaillit à 1 kif.
do Saint- Pardoux (voyez ce mot), au milieu d'une
prairie. Composée des mêmes éléments que cette der-
nière, seulement un peu plus riche en acide carbonique,
elle est utilisée en boisson contre les maladies des voies
urinaires et les bronchites chroniques.

TROMBES (Physique). — Phénomènes électriques
essentiellement constitués par un tourbillon d'une
grande énergie. Elles empruntent à l'électricité un ca-
ractère particulier qui explique les prodigieux effets
mécaniques dont elles sont susceptibles. Pour s'en ren-
dre compte, il faut remarquer que dans un orage cha-
cune des gouttes de pluie qui tombe sur le sol emporte
une partie de l'électricité du nuage. Il y a donc ainsi,
sur une grande étendue et par une infinité de points,
une sorte d'écoulement du fluide électrique, qui contri-
bue graduellement à diminuer et à éteindre finalement
les phénomènes orageux. Or, si l'on imagine qu'une
portion de la masse des nuages, sous l'action du mou-
vement tournant, forme une sorte de cône dont la pointe
s'approche à une petite distance du sol, c'est par cette
voie, relativement très-limitée et pour ainsi dire unique,
que s'écoulera l'électricité; sur la pointe s'accumuleront
des quantités énormes de fluide, et c'est là bien plus
que dans le tourbillon lui-même qu'il faut chercher
l'explication des redoutables phénomènes qu'elle pro-
duit. Lorsqu'en effet la pointe atteint la surface de la
terre, rien ne résiste à son passage, les arbres sont dé-
racinés, lés maisons renversées, les navires soulevés
au-dessus des flots et rejetés avec une violence extraor-
dinaire. C'est du reste exclusivement par la voie de la
trombe que l'électricité s'écoule. Ainsi le tonnerre cesse
de gronder ailleurs : on entend seulement un roulement
continu dans le sein de la colonne, qui s'éclaire d'ail-
leurs surtout à son sommet de lueurs électriques. Une .
température très-élevée parait régner au sommet de la
trombe, et elle occasionne un desséchement très-rapide:
Peltier a reproduit en petit ce phénomène en disposant
au-dessus d'une masse liquide un globe constamment
électrisé par l'action d'une machine électrique et muni
de tiges les unes pointues, les autres arrondies ;"il a pu
constater une évaporation trois fois plus rapide que dans
les conditions ordinaires. Dans lès Antilles et aux régions
tropicales, la trombe proprement dite peut ajouter ses
effets à ceux du mouvement:tournant, qui acquiert dans
ces contrées une extraordinaire énergie; missi lés phé-
nomènes de ce genre, qui y sont connus sous le nom de
cyclones, de tornados, donnent-ils lieu à des désastres
qui nous paraissent à peine croyables. 	 P. D.

TROMB IDION (Zoologie), Trombidium, Fabr.; étymo-
logie douteuse. — Genre d'Arachnides trachéennes, fa-
mille des Rolétres, tribu des Acarides, quise distingue
par des antennes-pinces en griffe ou terminées par un
crochet mobile; des palpés saillants, pointus au bout;
2 yeux situés chacun au bout d'un petit pédicule fixe;
le corps divisé en deux parties. Le T. satiné (T. holose-
riceuni, Fabr.), très-commun au printemps dans les jar-
dins, est d'une couleur rouge de sang. Longueur 0m,003.
C'est la Tique rouge satinée terrestre de Geoffroy.

TROMBOSE (Médecine), que l'on doit écrire THROM-n

Bose, puisque . ce mot vient du grec thrombos, grumeau,
caillot de sang. — Expression par laquelle on désigne
souvent les Concrétions sanguines polypifornies, déter-
minées par la coagulation du sang dans le coeur ou dans
les gros vaisseaux. Virchow lui a donné le nom d'Em-
bolie, du grec onbolos, coin. Ces concrétions, qui sont
souvent un phénomène cadavérique, peuvent cependant
se former pendant la vie, comme cela a été constaté par
Morgagni et Senac, qui, à la vérité, les regardaient comme
une exception très-rare. Aujourd'hui il a été démontré par
les travaux de Laannec, et surtout par ceux de MM. Bouil-
laud et Legroux, qu'elles se présentaient plus fréquem-
ment qu'on ne l'avait cru. Nous ne nous occuperons
des concrétions cadavériques que pour signaler les prin-
cipales différences qui les séparent de celles qui se
produisent pendant la vie. Ainsi les premières sont la
plupart noirâtres, molles, friables, humides; elles sont
quelquefois recouvertes d'une couche albumineuse plus
ou moins épaisse, qui a quelque analogie avec la couenne
inflammatoire ; elles ont un volume considérable, et se
prolongent souvent dans les gros vaisseaux qu'elles obli-
tèrent quelquefois ; 'elles ne sont jamais adhérentes.
Les concrétions produites pendant la vie sont décolorées,
élastiques, rénitentes; elles sont entrelacées avec les
colonnes charnues et adhérentes aux parois des cavités,
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et sont en général d'un volume médiocre; elles se
forment plus ou moins longtemps avant la mort. Ces
concrétions peuvent se dissoudre et disparaître, ou bien
subir diverses transformations et devenir tout à fait fibri-
neuses. Lorsqu'elles ne sont pas volumineuses, leur pré-
sence ne se décèle ordinairement par aucune manifesta-
tion morbide; dans le cas contraire, elles peuvent donner
lieu à des symptômes qu'il est souvent difficile de dis-
tinguer de ceux d'autres affections du coeur. En général,
d'après Legroux et M. Bouillaud, si ces caillots gênent
les valvules et obstruent les orifices, les battements du
coeur sont sourds, voilés, il y a un bruit de souffle, de
sifflement. Lorsqu'ils sont volumineux, les battements
du coeur sont tumultueux, irréguliers; il y a de la
dyspnée, de l'angoisse, et il y a un danger imminent.
Si le caillot est mobile et qu'il intercepte le cours du

e
sana, la mort. peut être instantanée. Il n'y u aucun signe
certain de l'existence des concrétions pendant la vie.
Les causes de cette maladie sont d'abord les maladies du
coeur, les inflammations des tuniques vasculaires, puis
l'état du sang devenu plus coagulable par la quantité
de fibrine qu'il contient; ainsi dans certaines formes de
l'anémie, dans les pneumonies, dans les rhumatismes
articulaires, dans l'cedienne des femmes en couche; et il
est très-probable que la grande majorité des morts su-
bites qui arrivent à la suite des couches n'ont pas d'autre
cause; plusieurs observations en ont été citées dans ces
derniers temps (Courrier médical, 1867, p. 14 et 174).
Aussi sait-on maintenant que ces caillots, formés dans
les cavités du coeur, se détachent quelquefois; qu'ils
vont dans l'arbre circulatoire gêner, entraver la circula-
tion, et donner lieu à des accidents qui deviennent
promptement mortels. Ainsi, dans une des observations
citées par le Courrier médical, chez une femme morte
subitement trois semaines après l'accouchement, on
trouva des caillots sanguins dans l'artère pulmonaire.
On en a rencontré aussi dans les gros troncs veineux.
On conçoit la difficulté d'instituer le traitement d'une.,
maladie aussi grave et aussi difficile à reconnaitre ; ce-
pendant on a conseillé les excitants cutanés, l'emploi
du sesquicarbonate d'ammoniaque, du bicarbonate de
soude, les toniques, le quinquina, etc.

TROMPE (Anatomie). — On a nommé ainsi certains
organes à cause de quelque analogie de forme ; ainsi :
Trompe d'Eustache, canal en partie osseux, en partie
fibro-cartilagineux, qui, partant de l'intérieur de la ca-
vité du tympan, se rend à la partie latérale supérieure
du pharynx; il a une longueur d'environ O n.',06 (voyez
OREELLE).— Trompes de Fallope, ce sont deux conduits
flottants dans l'abdomen et qui vont de l'utérus à l'ovaire,
où elles aboutissent par une extrémité libre et évasée.
Elles sont longues d'environ Orn,12.

TROMPE (Zoologie). — On nomme ainsi un prolonge-
ment situé auprès de l'orifice de la bouche et conformé
pour saisir et amener à la bouche la matière alimen-
taire. On trouve une trompe chez certaines espèces de
mammifères et d'insectes (voyez ÉLÉPHANT, TAPIR, INSEC-

TES) ; quelques annélides présentent aussi la même dis-
position, ainsi ; les Arenicoles, les Néréides (voyez ces
mots).

TROMPE (Histoire naturelle). — En zoologie on ap-
pelle vulgairement Trompe ou Trompette marine une
belle coquille des mers de l'Inde, le Triton émaillé (7'ri-
tonium car iegaturn , Blain v., Murex tritonis, Li n .) longue
de 0 11'05 à 0°',1 8, parée de couleurs vives, émaillées de
blanc, de rouge et de fauve. — En botanique, Trompe est
un des noms vulgaires de la Lychnide diolque (Lychnis
dioica, Lin.).

TROMPETTE (Histoire naturelle). — En zoologie, on
a donné le nom d'Oiseau trompette ou d'Agami trom-
pette au Psophia crepitans, Lin. — On R appelé aussi
Trompette des Poissons du genre Fistulaire ; et des Co-
quilles des genres Buccins, nocher et Triton. — En bo-
tanique, Trompette est un nom vulgaire donné à une.
variété de Courge très-longue; — la Tromp. du jugement
est un nom vulgaire de la Stramoine fastueuse (Datura
fastuosn, Lin.); — la Tromp. de Méduse est aussi un
nom vulgaire du Narcisse faux-Narcisse.

TRONC ,'Botanique). — On désigne sous ce nom dans
les végétaux, lus tiges qui appartiennent en gi ; néral aux
arbres. Le tronc se voit dans la tige des arbres, le chêne,
le sapin, le marronnier, le tilleul. C'est une tige ligneuse,
conique, se ramifiant avec une régularité particulière,
de façon à fournir de proche en proche des branches de
plus en phis minces, c'est-à-dire de plus en plus jeunes,
dont les dernières portent les feuilles. A ces caractères

de forme extérieure le tronc joint une organisation par-
ticulière qui a été exposée au mot TIGE.

Taon COELIAQUE (Anatomie), du grec coilia, ventre,
bas-ventre. — Gros vaisseau artériel qui naît de la
partie antérieure de l'aorte abdominale, entre les piliers
du diaphragme, au dessous des artères sous-diaphrag-
matiques; après un court trajet horizontal de O nt ,010 à0' 11 ,012, elle se divise en trois grosses branches, d'où lui
est venu le nom de Trépied coeliaque, par Haller, et qui
sont : 1° la Coronaire stomachique qui se distribue à
l'estomac, quelques rameaux à l'cesophage ; 2° l'Hépatique
plus volumineuse, qui, après avoir donné une branche
pylorique, la gastro-épiploique droite et la cystique pour
la vésicule biliaire se distribue au foie par deux rameaux
terminaux; 3^ la Splénique, la plus grosse des trois, qui
donne des rameaux pancréatiques, la gastro-épiplotque
gauche et les vaisseaux courts (voyez SPLÉNIQUE).

TRO1£01...ft:ES (Botanique). — Petite famille de
plantes dicotylédones dialypétales hypogynes , à fleurs
complètes, à calice persistant après la floraison, de la
classe des Géranioïdées. Cette famille a pour' type le
genre Capucine (Tropceolum

' 
Lin.) (voyez ce mot), et

ne renferme que des plantes de l'Amérique du Sud, ou
tout au moins originaires de cette partie du monde.

TROP.rEOLUM (Botanique). — Voyez CAPUCINE.
TROPHOSPERME (Anatomie végétale), du grec tré-

phein, nourrir, et sperma, graine. — Nom donné par
L.-C. Richard au placenta végétal ou masse commune
adhérente aux parois de l'ovaire d'où naissent les funi-
cules communiquant avec chaque graine. — Voyez
FRUIT.

TROPIQUE (Astronomie). — Cercles de la sphère cé-
leste, parallèles à l'équateur et distants de celui-ci d'un
angle égal à l'obliquité de l'écliptique 23° 27' 1/2. Ces
cercles coupent la terre elle-même suivant deux cercles
qui portent le même nom et qui comprennent la zone
torride (voyez CIEL, TERRE).

TROQUE (Zoologie). — Voyez TOUPIE (Mollusques).
TROSCART (Botanique), Triglochin, Lin., du grec

treis, trois, et gl6chis, pointe. — Genre de la famille des
Alismacées, tribu des Juncaginées. Ce sont des plantes
herbacées croissant dans les lieux humides et maréca-
geux des climats froids tempérés; à feuilles étroites;
fleurs petites, verdâtres, en épi, à 6 étamines; un pistil;
capsule s'ouvrant en 3-6 coques aiguës, d'où vient le
nom du genre. Kunth en a fait 2 groupes, suivant que
leur capsule se divise en 3 ou 6 coques; dans le pre-
mier nous trouvons le T. des marais (T. palustre, Lin.),
espèce commune en France, dans toute l'Europe, en Asie
et en Amérique; à souche stolonifère; hampe de 0°',25 à
0 01,40; le T. maritime (T. maritimum, Lin.), à hampe
plus élevée. Des marais, au bord de la mer.

TROT (Hippologie). — C'est la seconde des trois
allures du cheval (voyez HIPPOLOGIE).

TROUBLE (Pêche). — Espèce de filet de pêche que
l'on emploie surtout pour prendre le poisson dans les

Fig. 2831. — Trouble.

viviers, dans les pièces d'eau et quelquefois dans les
rivières. La figure ci—dessus nous dispensera d'en don-
ner la description. Dans les viviers et pièces d'eau, on
se contente de porter le filet jusqu'au fond, de le laisser
reposer pendant quelques instants sur le sol et ensuite
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de le relever assez rapidement jusqu'à ce que le châssis
soit arrivé à fleur d'eau; dans les petites rivières, on
fouille la rive et les excavations, et on les ferme autant
que possible avec la trouble, afin que le poisson, en
voulant rentrer dans ses retraites, se précipite dans
le filet.

TROUPIALE (Zoologie), Morus, Cuvier. -- Genre
d'Oiseaux passereaux conirostres du groupe des Cassi-
ques: leur bec gros, conique, très-pointu, un peu com-
primé, est arqué sur sa longueur et n'empiète à sa base,
sur les plumes du front, que par une échancrure aiguë.
Ces oiseaux vivent en troupes nombreuses dans diverses
parties de l'Amérique; leur nom est dû à ce trait de
leurs moeurs. Certaines espèces ravagent les champs
cultivés et les vergers; car ces oiseaux se nourrissent de
grains, de baies et de fruits, auxquels ils mêlent des
insectes. Vifs et défiants,--ils volent avec une rapide
légèreté; ils marchent en tenant le corps dressé. Un
sifflement un peu modulé constitue tout leur chant; mais
ou parvient en captivité à leur apprendre à imiter quel-
ques mots, comme le font nos étourneaux. Le Tr. varié
ou Étourneau des vergers (Oriolus varius, Lin.) vit à la
Guyane et aux Etats-Unis; il est remarquable par son
industrie pour établir son nid, parfois suspendu aux
rameaux pendants de certains` arbres et soutenu par une
sorte de panier tissé par l'oiseau; le troupiale sait même
varier la forme de ce nid suivant le lieu où il le place.
Plusieurs autres espèces habitent surtout le Chili et le
Paraguay. 	 AD. F.

TROUS-DE-LOUP (Art militaire). — Les trous-de-loup
appartiennent à la catégorie des défenses dites acces
soires. Ce sont des cavités tronconiques, droites, à base_
circulaire, en forme d'entonnoirs, dont les dimensions
et l'espacement sont calculés de façon à permettre de
répartir et de damer dans leurs intervalles les terres
provenant de l'excavation. Leurs dimensions peuvent
être les suivantes : rayon supérieur, 1 mètre; rayon in-

férieur, 01-',42; profondeur, 1' 11 ,17; intervalle entre deux
centres, 3'",25. La répartition des déblais à terre cou-
lante fait du remblai un volume limité par dos sur-
faces coniques qui, se rencontrant avec celles des
trous-de-loup voisins, donnent pour intersection des arcs
-d'hyperbole; ceux-ci, situés dans des plans verticaux,
se projettent suivant des lignes droites, de telle sorte
qu'un trou-de-loup central se trouve entouré d'un hexa-
gone régulier. Au fond de chaque trou on plante un
piquet fort et pointu de 0 m M0 de hauteur, tandis qu'onparsème les in te rvall es de 'hausses-trappes. Une chausse-
trape se compose de trois tiges de fer soudées sur la
moitié de leur longueur, écartées sur l'autre moitié, de
manière à former un assemblage de quatre pointes ai-
guës, telles que l'une d'elles est toujours en l 'air et que

les trois autres restent fixées ou fichées dans te sol. —
Pour construire les trous-de-loup, il faut du temps et
une certaine habileté; les établit habituellement sur
plusieurs rangs, soit à la queue des glacis, soit au fond
des fossés dans les angles-morts, et en général sur tous
les points dont on veut rendre l'occupation de vive-
force gênante pour l'ennemi. On conçoit en effet qu'ils
retardent forcément la marche des colonnes d'attaque,
rompent leur élan et les laissent plus longtemps exposées
h l'effet meurtrier des projectiles. — Ou se débarrasse'
des chausses-trappes en les balayant avec des branches
d'arbres faisant office de râteaux ; on rend praticable
la zone occupée par les trous-de-loup en la recouvrant
de claies on de fascines. 	 F. ED.

TROUSSE (Chirurgie). — On appelle ainsi une es-
pèce d'étui ou de portefeuille que le chirurgien porte
constamment sur. lui, et qui est garni des instruments
les plus nécessaires dont il peut avoir besoin à chaque
instant dans sa pratique. Ainsi la trousse doit contenir
indispensablement des ciseaux droits et des ciseaux
courbes sur le plat; une pince à anneaux; une pince
à disséquer; une spatule; un ou deux bistouris droits,
un courbe, un boutonné; deux ou trois stylets, une
scinde dé femme; -un porte-pierre garni de pierte infer-
nale ; ùn rasoir; quelques lancettes; des aiguilles courbes
et des aiguilles droites; une aiguille à séton; quelque-
fois une algalie brisée.

TROUSSE-GALANT (Médecine). — Nom vulgaire donné
au Choléra-morbus. On l'a quelquefois donné aussi
à la Colique de miserere ou Iléus.

TROX (Zoologie), Trox, Fabr. et Oliv. -- Genre
d'Insectes coléoptères pentamères de la famille des La-
mellicornes, tribu des Scarabéidés, section des Aréni-
coles. Ils se distinguent par la languette, entièrement.
cachée par le labre, les palpes courts, les mâchoires ar-
mées de dents au côté interne, le corps cendré ou cou-
leur de terre. Ils produisent un bruit strident par le

-frottement du méso-thorax contre la cavité du corselet.
Le T. de sables (T. sabulosus, Lin.), long de Orn ,006 à
0"',007, se trouve aux environs de Paris; il a les élytres
striées. Il vit sous les peaux d'animaux desséchées, ainsi
que sa larve. 	 .

TRUFFE (Botanique), Tuber, Vittadini. —,11 est peu
de productions naturelles plus célèbres que la truffe au-
près 'des gourmets ;11 en est peu dont la nature soit plus
obscure pour les savants. La truffe de France, la _plus
estimée des amateurs de l'Europe occidentale, est une
masse charnue, arrondie, à écorce rugueuse, globuleuse
ou bosselée, d'un brun noirâtre, résistante et un peu
élastique sous la pression, douée d'une odeur toute spé-
ciale qui se répand au loin et se communique facile-
ment aux objets voisins. Lorsqu'on la coupe, elle montre
une tranche compacte, marbrée de brun et de veines
blanchâtres partant de tous les points., entre-croisées en
tous sens: Avant de présenter ces caractères, qui sont
ceux de la truffe mûre, savoureuse, propre à constituer
un mets délicat et parfumé, la truffe est moins grosse
et uniformément blanchâtre. C'est la truffe blanche que
l'on s'accorde à considérer comme la truffe jeune et en
voie de développement. Elle n'a ni parfum ni saveur, et
sa chair se digère.très-mal. Lorsqu'elle devient vieille, la
truffe mure prend une odeur de vieux fromage qui tourne
bientôt à une fétidité prononcée, et toute la masse tombe
peu à, peu en putréfaction. Si l'on en croit Paulet

• (Traité comp. s. l. champignons, 1775), il faut à la truffe
un an entier pour se développer, et elle passe par trois
états principaux. A la lin de l'hiver et, au printemps
c'est un tubercule rougeâtre ou violacé, de la grosseur
d'un pois à celle d'une noix, et d'une chair très-blanche.
A partir de juin et durant l'été la surface extérieure
noircit et se parsème de petites inégalités; la chair,
encore très-blanche, commence à laisser voir quelques
lignes grises. C'est ce que les Italiens nomment Truffe
d'olé, les habitants du midi de la France Truffe blanche.
Enfin en novembre et décembre la truffe est mire et
telle qu'elle a été décrite ci-dessus; c'est la Truffe noire,
Tr. d'hiver ou Tr. ordinaire. Son volume est alors assei
variable, mais n 'excède guère celui d'un oeuf de poule,
Chacun sait que les truffes se trouvent sous la terre, I
une profondeur de 0" 1 ,08 à 0,11 ,10. Les plus belles et let
mieux parfumées se rencontrent dans les terrains mai.
gros, argileux-calcaires, mêlés de sable, légers, humides
graveleux et riches en composés ferrugineux. C'es
exceptionnellement qu'on en trouve dans des prés cons
piétement découverts. Le plus, souvent on les recueilli
dans un sol ombragé, surtout dans, les bois de chêne
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et de charmes. On ignore comment elles se multiplient.
Je reviendrai plus loin sur çe point. On trouve des truffes
en France dans le Périgord et l'Angoumois, d'où vien-
nent les plus renommées; dans le Dauphiné, la Provence,
le Languedoc, le Quercy, où elles sont encore estimées;
dans la Bourgogne, où elles sont de moins bonne qualité ;
enfin dans l'Alsace, la Champagne, la Normandie et dans
le nord de la vallée de la Seine autour de Paris, où
elles sont toujours de qualité inférieure. La truffe noire
se produit aussi en Piémont et y atteint à peu près la
perfection de celles _du Périgord. Bulliard (Hist. des
champignons de France, 1791) distingue 3 variétés de
la truffe ordinaire : la Tr. grise, d'abord blanchâtre,
puis d'un brun cendré; la Tr. violette, d'un noir violacé;
la Tr. d l'ail, qui aujourd'hui est regardée comme une
espèce distincte; elle est très-commune dans le Piémont.
D'autres espèces de truffes se rencontrent dans presque
tous les pays, et quelques-unes n'y sont pas moins esti-
mées que la truffe noire en Europe. On peut citer à ce
titre la Terrez, Fécule de terre ou Tr. blanc-de-neige,
très-abondante et très-estimée dans l'Afrique septen-
trionale et dans le Levant.

Notre truffe noire n'a guère qu'une saison de récolte,
décembre et janvier. La recherche de ces précieuses
productions est faite par des hommes exercés à ce Mé-
tier et qui ont acquis l'habitude de reconnaître à l'oeil
les endroits où la présence des truffes est probable. Un
aspect particulier du sol, qui, dit-on, sonne creux sous
le pied, la présence, à certaine heure du jour, d'une co-
lonne de tipules tourbillonnant à la surface de la terre,
sont au nombre des signes assez obscurs qui ont été
indiqués. Mais les porcs, les chiens reconnaissent sûre-
ment à l'odeur la présence des truffes. On utilise cette

- Snesse des sens; le plus souvent le chercheur de truffes
mène avec lui une, truie qui les dépiste et fouit le sol
pour les trouver. Au moment où elle va saisir la truffe,
on détourne la truie avec un léger coup de bàton sur le
nez; on recueille le tubercule, et on donne à l'animal
quelques glands pour ne pas lui ôter le désir de conti-
nuer. On se sert aussi de .chiens dressés à cette re-
cherche et qu'on accoutume à respecter la truffe qu'ils
ont mise à découvert. La consommation des truffes est
aussi considérable que le permet la production, qui est
assez restreinte. Leur prix moyen se maintient à 15 ou
16 francs le kilogr. sur le marché de Paris. Comme on
ne tes récolte qu'en décembre et janvier, on s'est étudié
à les bien conserver pour les autres mois de l'année.
Les conserves de truffes se préparent de plusieurs ma-
nières : par une cuisson à la vapeur dans des bocaux que
Von ferme soigneusement pendant l'opération, par une
caisson dans le jus de viande et la réclusion immédiate
dans nn bocal bien goudronné, par une cuisson au vin
blanc, après laquelle les truffes refroidies sont noyées
dans le beurre fondu et l'huile d'olives. On les conserve
aussi par l'exposition à l'air libre sur des claies, dans
des glacières; mais il faut les surveiller beaucoup pour
écarter celles qui s'altèrent. Les préparations culinaires
auxquelles on soumet les truffes sont très-variées, et -ne
rentrent pas dans le cadre des renseignements que doit
fournir le présent livre. Mais il est bon de mentionner
leurs propriétés alimentaires et hygiéniques. C'est un
assaisonnement chéri des gourmets; on peut en faire un
mets spécial; mais dans l'un ou l'autre cas c'est un ali-
ment substantiel, un peu échauffant, souvent lourd à
digérer. On lui a faussement attribué des propriétés mé-
dicamenteuses ou une influence spéciale sur l'organisme.

Les anciens ont connu et beaucoup aimé les truffes ;
mais, pas plus que les modernes, ils n'ont bien su
comment ils devaient les considérer. Théophraste les re-
gardait comme des plantes, et son opinion nous a été
transmise d'âge. en âge. Micheli, Tournefort, Geoffroy
ont assez étudié ces curieuses productions pour y re-
trouver les traits essentiels des champignons. Vittadini
(Monographia tuheracearum, 1831) a constitué le genre
Truffe ( Tuber) ai nsi caractérisé : péridium lisse ou diver-
sement chagriné; mas se charnue marbrée (le veines en-
trelacées; thèques logées entre les veines, vaguement
ordonnées, globuleuses et renfermant de 4 à 8 spores
sphSrirp les nu elliptiques. Ce genre appartient à la classe
des Champignons de Brongniart, ordre des Gastérorny-
cées, famille des Tuhérarées du mente auteur, division
des Thécasporées endothèques, section des Tubéracées
de M. [.éveillé. La truffe noire est le T. melarrosper-
mum rie Vittadini ou T. cibariurn de Sibthorp. Ilion
que, d'après rem coractbres et des observations digues
de foi, le* corps reproducteurs des truffes soient assez

connus, on a jusqu'ici obtenu de faibles succès dans
les tentatives faites pour les reproduire et les cultiver.
Diverses méthodes ont été préconisées pour l'établisse-
ment des truffières artificielles, sans qu'aucune ait donné
de résultats bien satisfaisants et suffisamment généra-
lisés. M. Lavalle, de Dijon (Trait. des champ. cornes-
tibl.), recommande de récolter et de planter de petites
truffes; M. Delastre (Aperçu sur la végétat. du dép. de
la Vienne) vante la méthode de la multiplication des
chênes truffiers, expérimentée avec un succès bien in-
complet dans la Vaucluse et la Vienne (voir de Gasparin,
Journ. d'agric. pratiq., février 1856); M. Roques (Trait.
des champign.) signale le procédé de M. de Noe, qui
consiste essentiellement à déposer sur une terre bien
ameublie, à l'ombrage des chênes, des épluchures de
truffes. Lcun de ces procédés n'a réellement résolu le
problème. M. Robert (Journ. d'agriculture pratiq.,
mars 1847) se hasarda à considérer la truffe comme ana-
logue à la noix de galle et résultant comme elle de la
piere d'un insecte, une Tipule, peut-être. Cette piqûre
s'attaquerait aux fines racines superficielles des jeunes
chênes. Tous les observateurs qui ont assimilé les truffes
aux champignons auraient mal vu et sont révoquée en
doute. Cette vue nouvelle est jusqu'ici une simple hypo-
thèse assez peu plausible pour ceux qui connaissent bien
la nature de la noix de galle et les phénomènes qui s'y
accomplissent. Cependant certains esprits s'attachent à
cette idée et en attendent les succès qu'on n'a pu jus-
qu'ici obtenir par les autres notions admises. C'est un
sujet d'études intéressantes, mais ce n'est pas encore
une solution, et les espérances que l'on a conçues sont
peut-être peu fondées. 	 Ao. F.

TRUFFE D ' EAU (Botanique). — Voyez MACTRE.
TRUFFE ROUGE (Botanique). — Nom vulgaire d'une va-

riété de Pomme de terre.
TRUIE (Zoologie). — C'est la femelle du Porc

domestique.
TRUITE (Zoologie), Salar, Valenciennes. — Genre

formé aux dépens du genre Saumon (Salr4o) de Cuvier
(voyez SAUMON), et renfermant les espèces qui ont des
dents implantées sur le corps mème de l'os vomer. Ces
espèces habitent les mers, et particulièrement celles des
régions circumpolaires, ou les fleuves, rivières, ruisseaux
et lacs de l'Europe et de l'Amérique. Leur corps est cou-
vert sur les côtés de taches rouges plus ou moins foncées.
Ces taches sont d'autant plus nombreuses que les indi-
vidus ont la tête plus courte. La Ir. vulgaire (Salmo

fario, Lin., Salar Ausonii, Cuv. et Val.) a en moyenne
0",27 à 0 111 ,38 de longueur; son poids n'atteint qu'ex-
ceptionnellement 2 kilogr. Elle a le dos taché de brun,
les flancs tachés de rouge avec un fond blanc, gris,
jaune, fauve ou même brun. Ott la trouve communé-
ment dans tous les ruisseaux dont l'eau est vive et claire;
elle abonde dans les petits affluents de la Marne et. de la
Seine, mais on la rencontre rarement dans ces grands
cours d'eau. Elle est commune dans les lacs de. Genève,
de Neufellatel, de Jolis, dans ceux des Pyrénées, de l'An-
vergne, des montagnes de l'Écosse. Elle pond en no-
vembre, décembre ou janvier, en plusieurs fois, à 8 ou
Ill jours d'intervalle. Les oeufs, gros comme nu pois,
sont d'un jaune oranger. Elle creuse pour eux dans le
sable, en frottant son ventre, une sorte de nid grossier.
Ln chair de la truite vulgaire ou commune est blanchie; •
savoureuse, tendre et facile à digérer. On la mange
fraiche, marinée comme celle du saumon ou salée comme
celle du hareng. La pêche se pratique à la ligne, à la
trouble ou filet en sac emmanché, à la louve ou verveux
à plusieurs ouvertures, à la nasse on panier à claire-voie,
parfois même au harpon à trois dents dans les ruisseaux
arcidentés des pays de montagnes. La Tr. saumonée
(Salm° trutta, Lin.) est beaucoup plus grande; elle
atteint jusqu'à 0 n',80 de longueur, 4 à 5 kilogr. de poids.
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Ses taches sont ocellées ou en forme de X; sa tète est
relativement petite. Elle habite tous les ruisseaux de
l'Europe; mais elle acquiert surtout une chair savou-
reuse dans ceux qui vont directement à la mer. Le
chair de cette espèce est rosée. La Tr. des lacs (S. lacus-
tris, Yarrell) mesure sonventl mètre do long; elle habite
les grands lacs des hautes montagnes. Elle est blan-
châtre, avec de petites taches rondes et noirâtres sur le
dos. — Consulter : Cuvier et Valenciennes, Hist, des
poissons.	 AD. F.

TSETSÉ ou TZETSIi (Zoologie). — Espèce de mouche
africaine observée pour la première fois en Abyssinie par
Bruce vers 1770, revue depuis par beaucoup de voya-
geurs (Arnaud, Livingstone, Os wald, L de Castel nau An-
derson), et fort bien décrite par M. Westwood. Ce diptère
est répandu dans les contrées centrales de l'Afrique mé-
ridionale; il se tient sur les roseaux et los broussailles
au bord des marais. Un bourdonnement discordant mellé
de bruits sourds et de sous éclatants décèle sa présence
et jette l'effroi parmi les animaux domestiques et parmi
les hommes de ces contrées. L'insecte s'élance comme
une flèche sur sa victime et la pique vers le bas-ventre
et les aines. L'homme parait peu souffrir de cette piqûre:
les animaux sauvages, éléphants, zèbres, buffles, anti-
lopes, gazelles n'ed'éprouvent aussi aucun inconvénient.
Mais, par un privilége singulier et inexplicable, le plus
souvent les chiens, les boeufs, les chevaux en meurent
au bout de quelques jours ou de quelques semaines
dans un état d'amaigrissement profond avec une altéra-
tion évidente du sang et des humeurs. Les chiens nourris
de gibier échappent à ces fatales conséquences. Les
veaux, tant qu'ils tettent, ne souffrent pas des piqûres
de la mouche tsetsé; mais c'est tout le contraire pour
les chiens nourris de lait. Les chèvres affrontent sans
inconvénient les blessures de cet insecte. Tous ces faits
sont jusqu'ici inexplicables. Les anciens peuples qui ont
visité la vallée du Nil ont connu cette mouche redoutée;
c'est le zebud des Clialdéo-Persans, le eimb des Arabes,
la tsaltsalya des Éthiopiens, la cynomyta des Grecs; ce
sont les nègres qui la nomment tsetsé. Les zoologistes
ont placé ce diptère auprès des Stomoxes tribu des Co-
nopsaires, famille des Athéricères, dans le genre Glos-
sina ; c'est la glossine mordante (Gl. morsttans, Westw.).
L'insecte, un peu plus grand que la mouche commune,
est d'un jaune blanchâtre avec un corselet châtain pâle
couvert de poils gris. Sa trompe, une fois plus longue
que sa tete, ressemble à une soie cornée; elle a pour
gaine les palpes allongés et un peu velus. L'abdomen est
jaunâtre tacheté'de noir. 	 AD. F.

TUBE DIGESTIF, Tues INTESTINAL (Anatomie). — Voyez
INTESTINS.

TUBER (Botanique). — Nom scientifique de la Truffe.
TUBER CINEREUM (Anatomie). — Expression qui si-

gnifie en français tumeur cendrée, par laquelle Soem-
mering a désigné un petit renflement de substance grise,
situé à la base du cerveau, derrière la commissure des
nerfs optiques, et qui est continu avec la tige pituitaire.
On l'a encore appelé corps rhomboïde ou cendré.

TUBERCULE (Anatomie), du latin tuberculum, petite
tumeur. — On a donné ce nom à quelques parties du
corps, surtout du cerveau; ainsi les Tuberc. mamillaires
sont deux petits globules saillants situés derrière le tuber
cinereum, entre les pédoncules cérébraux.—Les Tuberc.
quadrijumeaux, au nombre de quatre, sont des petits
corps ovoïdes placés au-dessus des pédoncules céré-
braux, au-dessous de la glande pinéale; ils forment deux
paires, les antérieurs sont plus volumineux.

TUBERCULE (Médecine). — On désigne sous ce nom de
petits corps d'un blanc jaunâtre ou grisâtre, le plus sou-
vent ronds, de volume variable, sans traces apparentes
d'organisation. Ils sont d'abord durs et portent générale-
ment dans cet état le nom de tubercules crus; plus tard,
ils se ramollissent et sont rejetés au dehors dans un
état plus ou moins consistant, en laissant une excavation
ulcéreuse plus ou moins grande à laquelle on a donné
le nom de Caverne. Les tubercules peuvent se déve-
lopper dans tous les organes, niais c'est surtout dans
les poumons qu'on les rencontre le plus fréquemment;
de reste, très-rarement enkystés, ils sont en contact im-
médiat avec les t issus, qu'ils refoulent, compriment et dé-
truisent quelquefois d'une manière remarquable. D'après
les recherches rnicrescopiques, les tubercules seraient
composés de granules moléculaires, de globules caracté-
ristiques propres, dune substance intermoléculaire ; cette
constitution serait la même dans tous les organes. Quant
à leur mode de production, les uns les regardent comme

du pus concret ; d'autres comme un produit accidentel
organisé ayant une vie propre ; il en est enfin qui pensent
que le tubercule est une matière déposée et sécrétée par
les tissus et constituant un véritable corps étranger. Le
professeur Grisolle serait assez disposé à se ranger à
cette opinion. On a vu assez souvent la transformation
des tubercules en une matière crétacée ; et c'est quel-
quefois une transition pour arriver à leur guérison.
Ceux-ci, du reste, guérissent, quoique rarement, par
la cicatrisation des cavernes. Nous avons dit plus haut
que c'était dans le poumon que se formaient le plus
souvent les tubercules; d'abord latente, obscure, cette
formation annonce bientôt ses progrès par la décolora-
tion de la peau, la diminution des forces, l'amaigris-
miment, quelquefois' la fièvre, ordinairement celle-ci ne
se développe qu'à l'époque du ramollissement; il sur-
vient des sueurs presque toujours partielles, surtout
pendant la nuit, etc. Nous avons résumé les principaux
symptômes qui caractérisent la dégénérescence des tu-
bercules à l'article PUTHYSIE PULMONAIRE, nous y ren-
voyons. L'affection tuberculeuse parait bien évidemment
héréditaire; elle se montre surtout dans l'enfance de-
puis l'âge de 3 ou 4 ans jusqu'à la puberté; on A dit
aussi avec quelque raison que l'habitation des lieux hu-
mides, privés de l'air et de la lumière, une alimentation
insuffisante, les passions tristes, etc., pouvaient la dé-
terminer ; mais il y a encore beaucoup d'obscurité à cet
égard. Le traitement prophylactique de la tuberculisa-
tion consiste dans l'emploi raisonné de tous les maté-
riaux d'une hygiène réconfortante que nous avons esquissé
aux articles PIITHISIE PULDIONA IRE et SCROFULES; le trai-
tement curatif rentre aussi dans celui de ces mêmes
affections.

Consultez : les Travaux de Laennec, de Bayle, de
MM. Louis, Barthes et Rilliet, les Recherches mtcrosgo-
piques de M. Lebert, celles de MM. Andral et Gavasses,
sur le sang; le Mémoire de M. Papavoine (Journal des
Progrès, tonie II), etc.. 	 -

TUBERCULE (Botanique). — On a donné le nom de Tu-
bercule à une modification particulière de la racine de
certains végétaux dont le Dahlia nous offre un exemple
(voyez RACINE).

TUBERCULISATION, TUBERCULOSE (Médecine). — On
désigne en général sous l'un ou l'autre de ces deux noms
le travail de formation des tubercules ; cependant le pre-
mier nom s'applique plutôt au travail local qui produit
les tubercules, tandis que celui de tuberculose indique
la diathèse qui dispose à leur production. La tubercu-
lose a été récemment l'objet d'une discussion longue,
brillante, quelquefois diffuse; mais qui restera célèbre,
au sein de l'Académie de médecine, où elle a rempli un
grand nombre de séances pendant les années 1867 et
1868. Cette discussion avait pour objet deux Mémoires de
M. Villemin, sur l'inoculabilité du tubercule, présentés.
à la savante compagnie les 5 décembre 1865 et 30 octo-
bre '1860, et desquels il résulterait que le tubercule de
l'homme inséré sous la peau des lapins, produit, au
bout de quelques mois, la tuberculisation des poumons
et d'autres organes; cette première donnée paraît géné-
ralement admise et M. Joli, le rapporteur, en est plei-
nement convaincu; une autre question, plus délicate,
c'est celle de savoir si le tubercule est ou n'est pas le
produit spécifique d'une maladie oui ou non spécifique,
inoculable, contagieuse; en d'autres termes, s'il existe
à propos du tubercule un virus spécifique qui reproduit
la maladie dont il émane. Le rapporteur partage jusqu'à
un certain point cette manière de voir, qui parait plus
difficile à admettre. Du reste, l'Académie n'avait aucun
vote à formuler, et la discussion savante qui a eu lieu a
démontré combien la question était difficile et combien
elle devait provoquer les recherches .d'anatomie et de
physiologie pathologiques. 	 F-N.

TUBÉREUSE (Botanique), Polinnthes, Lin., du grec
polis, ville, et anthos, fleur; c'est-à-dire fleur qui fait
l'ornement des villes. — Genre de la famille des Lilia-
cées, tribu des llétnérocallidées, caractérisé par : un pé-
rianthe en entonnoir, à long tube, un peu arqué, per-
sistant; limbe divisé en 6 lobes presque égaux, étalés ;
6 étamines incluses, un seul pistil, dont l'ovaire présente
3 loges; capsule . obtuse trigone, dont chaque loge ren-
ferme un grand nombre de graines. On n'en con nait qu'une
seule espèce, la T. des jardins, T. indienne (Pol. tube-
rosa, Lin.), qui se distingue par sa racine en rhizome
cylindrique, solide, épais, bulbe-tubéreux ; feuilles radi-
cales allongées, les caulinaires éparses, embrassantes;
hampe pleine, terminée en épi de plusieurs fleurs blan-
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ches, lavées de rose, d'une odeur suave, pénétrante.
Originaire des Indes, cette jolie plante nous est venue
de la Perse, et fut d'abord cultivée en France aux envi-
rons de Toulon, au moyen des bulbes qui furent envoyés
par le père Théophile Minuti, minime, en 1632. Sa cul-
ture se répandit bientôt dans le midi de la France et eu
Italie, et elle fut recherchée par les parfumeurs à cause
de son odeur agréable, et par les amateurs d'horticul-
ture pour l'ornement des jardins. On a obtenu plusieurs
variétés à fleurs semi-doubles, doubles, solitaires ou
plusieurs réunies, à feuilles panachées, etc. Elles fleu-
rissent plus ou moins tard dans l'été, suivant la tem-
pérature et la plantation, et demandent une terre franche,
légère, substantielle. On met les bulbes en terre en pots,
sous châssis, sous cloches, à l'abri du froid; on arrose
un peu et on donne un peu d'air. Lorsque les boutons
vont s'ouvrir et que la saison s'échauffe, on retire les
pots de la couche et on les place à mi-soleil.

TUBÉREUSE (RACINE) (Botanique). — Voyez RACINE.
TUBÉROSITÉ (Anatomie), du latin tuber, tumeur,

saillie.— On appelle ainsi une éminence plus ou moins
saillante, à surface inégale et rugueuse et à laquelle
s'insèrent des tendons, des aponévroses ou des liga-
ments; telles sont les tubérosités ischiatiques, occipi-
tales, etc.

TUBICOLES (Zoologie), du latin tuba, tube, conduit.
— Cuvier a divisé la classe des Annélides en 3 ordres :
1° les Tubicoles ou Sédentaires de Milne Edwards, les
Dorsibranches ou Errantes et les Abranches que Milne
Edwards subdivise en 2 ordres : les Terricoles, famille
des Abr. sétigères de Cuvier, et les Suceurs ou Abr. sans
soie de Cuvier (voyez ANNÉLIDES DORSIBRANCHES, ABRAN-
CIIES).

L'ordre des Tubicoles, vulgairement Pinceaux de mer,f
renferme des annélides dont les uns forment un tube cal-
caire, à la manière de la coquille des mollusques, auquel
ils n'adhèrent point par des muscles; d'autres se con-
struisent ce tube en agglutinant des grains de sable, des
fragments de coquilles, etc. Quelques-uns ont un tube
membraneux ou corné. — Genres principaux : Serpu-
les, Sabelles, Térébelles, Amphitrites, Dentales.

TUBICOLES (Zoologie). — Lamarck avait établi sous ce
nom une famille de Mollusques acéphales qui vivent
enfermés dans un tube calcaire et se logent dans les
pierres, dans le bois, dans la vase, etc. Ils comprenaient
les genres Arrosoir, Clavagelle, Fistulane, Cloisonnaire,
Taret et Trédine. Cette famille correspond presque aux
Enfermés de Cuvier (voyez ce mot).

TUBIPORE (Zoologie), Tubipora, Lin., du latin tubu-
lus, tube, et para, orifice. — Genre d'animaux Zoophy-
tes de la classe des Polypes, ordre des Pol. d polypiers,
familles des Pol. d tuyaux; caractères : animaux de la
forme générale des Hydres, présentant un cylindre con-
tractile, fixé par la base, couronné par une dizaine de
tentacules en forme de pétales de fleurs au centre des-
quels est ouverte la bouche; tentacules garnis sur chaque
côté de 2 ou 3 rangées de papilles charnues granuleuses;
chaque animal logé dans un tube simple auprès duquel
sont rangés beaucoup d'autres tubes semblables, de fa-
çon à former un polypier composé de tubes rejoints
entre eux par des cloisons transversales. On voit com-
munément dans les collections le T. musique ou corail
musique (1. musica, Lin.), ainsi nommé parce qu'on a
comparé le polypier à un amas de tuyau d'orgue. Ce
polypier est n'un beau rouge pourpré, les animaux qui
l'habitnnt sont d'en vert éclatant. Cette belle espèce est
des mers de l'Inde. 	 An. F.

TUBITELF.S (Zoologie). — Latreille et Walkenaer ont
donné ce nom à une section d'Arachnides pulmonaires
du grand genre Araignée appartenant au groupe des
Rectigrades de la division des Araignées seaentaires.
Elles se distinguent par des filières cylindriques rappro-
chées en un faisceau dirigé en arrière, des pieds ro-
bustes. Animaux la plupart nocturnes. Genres princi-
paux : Clotho, Brasses, Clubione, Araignée propre ou
Tégénaire, Argyron èle.

TUBULIBR iNCHES (Zoologie). — C'est le septième
ordre des Mollusques gastéropodes, établi par Cuvier,
aux dépens de celui des Pectinibranches dont ils se dis-
tinguent, parce que leur coquille en forme de tube plus
ou moins irrégulier et dont le commencement seul est
en spirale, se fixe sur divers corps. Ce petit ordre ne
contient que 3 genres, dont le principal est celui de
Vermets 'voyez ce mot).

TUE-BREBIS (Botanique). — C'est la Grassette corn-
vnune.

T U L

TUE-CHIEN (Botanique). — C'est le Colchique d'au-
tomne.

TUE-LOUP (Botanique). -- Voyez ACONIT.
TUE-MOUCHE (Botanique). — Nom vulgaire de la

Fausse-oronge, Champignon du groupe des Agarics (Ag.
muscarius, Lin.; Amanita muscaria, Pers.).

TUE-POISSON (Botanique). — Nom vulgaire de la
Baillère-franche, qui, à cause de sa propriété d'enivrer
le poisson, est employée par les indigènes de la Guyane
pour rendre leur pèche fructueuse.

TU (Minéralogie). — Espèce de roches ordinairement
de nature calcaire, poreuse, légère, tendre sans être fra-
gile, facile à tailler, très-propre à la construction des
voûtes; le ciment qui s'introduit dans ses pores lie tel-
lement toutes les pierres ensemble, que la masse en-
tière semble formée d'une seule pièce. Tel est le tra-
vertin, véritable Tuf avec lequel on a construit la coupole
de Saint-Pierre de Rome. Toutefois ce nom a Cté pris
sous des acceptions si différentes et par conséquent si
incertaines, que Al. Brongniart a cru devoir l'exclure de
la nomenclature régulière de la minéralogie. « Ainsi,
dit l'illustre minéralogiste, on a entendu d'abord par
Tuf, Tofus, les roches tendres, terreuses, poreuses, de
nature calcaire ou marneuse, qui se présentent souvent
au-dessous de la terre végétale et qui arrêtent ordinai-
rement la végétation des racines. On a donné le nom
de Tuf calcaire, au calcaire concrétionné à texture lâche
et poreuse, que déposent les eaux qui tiennent en dis-
solution du carbonate de chaux et même à tout calcaire
incrustant (voyez INCRUSTATION). On a appelé Tuf vol-
canique des agglomérations de pierre, terres et roches
d'origine volcanique, qui ont une texture lâche et poreuse
et qui appartiennent, les uns aux roches nommées brec-
ciole, à parties anguleuses, pisaires, de natures diverses,
réunies par un ciment, les autres aux piperines. Enfin
on a appelé Tuf siliceux les dépôts siliceux de certaines
eaux minérales, et notamment ceux du Geyser d'Islande.»
Il paraîtrait que ce sont des tufs siliceux qui ont ense-
veli Pompeia, Herculanum et Stabia (voyez VOLCANS).

TUFAU ou TUFFEAU (Minéralogie).— Diminutif de tuf.
— Al. Brongniart désigne plus particulièrement sous le
nom de craie tufau une variété de craie inférieure à fa
craie blanche (voyez CRÉTACÉ), d'un pâle gris, assez sou-
vent mêlée de sable et de mica; le tufau se taille bien
et est quelquefois employé dans les constructions, mais
c'est une mauvaise pierre qui s'écrase facilement et que
l'humidité et les pluies désagrégent.

TUILÉE (Zoologie). — Nom vulgaire donné à la Tri-
dacne géante, grande coquille dont les grosses côtes
arrondies et squammeuses ressemblent assez bien aux
toits couverts de tuiles en gouttière. On sait qu'elle est
connue aussi sous celui de Bénitier (voyez TRIDACNE). —
On a donné aussi vulgairement le nom de Tuilée à la
Tortue-Caret.

TUIT (Zoologie). — On désigne ainsi dans quelques
provinces le Pouillot, petit oiseau placé par Cuvier dans
le genre Roitelet (voyez POUILLOT).

TULIPE (Botanique), Tulipa, Tournefort, du nom
persan thouliban. — Genre de plantes de la famille des
Liliacées (classe des Lirioidées), type de la tribu des
Tulipacées où se rangent avec lui les genres Yucca,
Lis, Fritillaire, etc. Le genre Tulipe a pour carac-
tères : périanthe à 6 folioles; 6 étamines hypog,ynes ;
1 ovaire à 3 loges renfermant chacune2 rangées d'ovules
nombreux; stigmate sessile à 3 lobes. La fleur a la forme
d'une grosse clochette ; elle se présente isolée et dressée
à l'extrémité d'un pédoncule ou hampe souvent assez
allongé et rigide. Elle n'a aucun parfum. Le fruit est
une capsule triangulaire à 3 loges polyspermes s'ouvrant
par 3 valves. Les tulipes sont des herbes à racine bul-
beuse, vivaces, originaires de l'Europe méridionale et de
l'Asie Mineure; leurs feuilles, naissant du collet de la
plante, sont entières, lancéolées, ovales ou oblongues.
Dans les prairies montueuses de la France croit com-
munément la T. sauvage ou avant-Pdques (T. sylvestris,
Lin.), haute de 0"',4 à 0"',5, dont la fleur d'un jaune
uniforme se penche légèrement sur sa hampe. Dans la
France méridionale on trouve encore : la T. odorante
ou duc de Thot (1'. suaveolens, Roch.), belle espèce à
floraison précoce, à fleurs d'un rouge vif bordé de jaune
à la base des folioles; la 7'. ccil-de-soleil (T. oculus-
solis, Sa i nt-Amand), magnifique espèce d'assez grande
taille, à fleurs rouges, largement tachées de noir en
dedans et au fend, él égamment bordées de jaune ; la T.
de Gels (T. Gel siana, de Cand.) à fleurs d'un jaune sa-
frané, dressées sur leur hampe (c'est peut-être une

1(x7
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simple variété de la tulipe sauvage); la T. de l'Écluse (T.
Clusiana, do Cand.), dont les fleurs ont leurs 3 folioles
externes purpurines en dehors et bordées do blanc, los
3 internes blanches avec une teinte violacée à leur hase.
La T. de Gesner, T. des fleuristes ou simplement Tulipe
(T. gesneriana, Lin.), croit naturellement aux environs
de Nice, en Toscane, en Calabre, etc. Elle est célèbre
dans tout l'Orient comme une des plus belles fleurs de
ces contrées. C'est la tulipe la plus répandue dans nos
jardins. Sa fleur, grande et belle, varie beaucoup et se
nuance de rouge, de jaune et de blanc. On n encore
importé dans nos parterres la T. turque (T. turcica,
Roth), vulgairement nominée flamboyante, dragonne,
'notai-Etna. Sa fleur est d'un rouge vif et jaune à sa
base. Elle nous vient de la Thrace.

TULIPE (Horticulture).— La culture des tulipes comme
plante d'ornement dans les jardins est très-ancienne en
Orient. La passion des tulipes est portée chez les Turcs
à un degré extrême. Chaque année l'époque de la flo-
raison des tulipes était, dit-on, célébrée à Constanti-
nople par une fête spéciale dans le palais du sultan.
L'Europe occidentale ne connalt cette culture que depuis
le Vile siècle. En 1559, Conrad Gesner vit pour la pre-
mière fois la tulipe des fleuristes dans tout l'éclat
qu'elle doit à la culture ; c'était à Augsbourg, dans le
jardin d'un amateur qui avait reçu des graines provenant
de la Cappadoce. En 1575, Ch. de l'Écluse, célèbre bota-
niste d'Arras, rapporta de Vienne, en Autriche, des
graines de tulipe venant de la Turquie, les sema en
Belgique, et en obtint, 6 ans après, de belles fleurs très-
variées. En 1610, Peiresc planta dans son jardin, à Aix
en Provence, des oignons de la tulipe des fleuristes qui
lui avaient été envoyés de Tournay par Winghem. A
cette époque la culture des tulipes était déjà très-
répandue dans les Flandres et dans la Hollande: Un en-
gouement incroyable s'était emparé de ces flegmatiques
bourgeois. On alla jusqu'à vendre un oignon de tulipe
d'une variété rare quelques milliers de florins (le florin
vaut environ 2 1,50). A Lille, assure-t-on, un amateur
fanatique troqua, contre un oignon de tulipe, une bras-
amie qui porta longtemps le nom de Brasserie de la
tulipe. C'est à cette monomanie horticole que s'adressè-
rent, non sans raison, les sarcasmes, les satires de tout
genre qui furent et sont encore parfois prodigués aux
horticulteurs. Cette passion effrénée dura tout le xvii e siè-
cle, et passa de Hollande en France. Elle diminua vers
le milieu du xvm° siècle, par suite de la révolution
qu'amena dans l'art des jardins le goût alors nouveau
des jardins paysagers, dits jardins anglais (voyez JARDIN
PAYSAGER). Aujourd'hui les tulipes sont encore Poblet
d'une culture assidue; mais elles ont repris leur rang
au milieu des autres plantes d'ornement sans les éclipser
comme par le passé. Le jury international de 1867
constate qu'à cette exposition, où concoururent les hor-
ticulteurs de France, de Hollande, de Belgique. d'Alle-
magne et d'Angleterre, u quelques collections de tulipes
ont montré qu'en France, plus peut-être qu'en Hollande,
la tulipe a conservé des amateurs passionnés (Rapportsidu jur. intern., t. XII). Cette passion pour la culture
des tulipes a enfanté une infinité de variétés et porté
aussi loin que possible l'art de les disposer dans les
jardins. L'usage a consacré une sorte de classement des
variétés de tulipes, qui repose sur le système de colora-
tion des fleurs. On comprend sous le nom de tulipes
flamandes celles où les couleurs se détachent sur un
fond blanc, tandis qu'on nomme tulipes bizarres celles
où le fond de coloration est plus ou moins foncé. Ces
dernières, quoique plusieurs d'entre elles aient un fort
bel aspect, sont toujours moins estimées -que les pre-
mières. Parmi les tulipes flamandes elles-mêmes, il est
encore bien des degrés de perfection horticole; on exige
surtout une fleur gracieusement arrondie dans sa forme,
un peu plus haute que large, à larges folioles bien ar-
rondies an sommet; on veut que le système de colora-
tion comprenne au moins trois couleurs, que celles-ci
soient vives et tranchent nettement sur un fond d'un
blanc pur. On n'admet d'ailleurs que les tulipes simples ;
tonte tulipe à fleurs doublées est de prix inférieur. On
se perd au milieu des dispositions si variées que pré-
sentent les couleurs des tulipes. Les amateurs ont décrit
et nommé plus de mille variétés de tulipes flamandes.
Pour les caractériser ils notent avec soin : 1° la hauteur
de la hampe qui porte la fleur ; 2" la forme de la fleur ;3° la couleur, c'est-à-dire la nuance dominante; 4" le
panache, c'est-à-din la disposition des traits jaunes ou
blancs qui traversent la couleur; 5° les filets noirs, qui

font mieux ressortir le panache. Depuis plus de deux
siècles la Hollande possède de longs catalogues de ces
variétés.

Les tulipes se multiplient par semis et par caieux ;
mais les résultats de ces deux méthodes diffèrent sensi-
blement. Les semis se font en octobre, dans une terre
douce et nourrissante, non fumée depuis un an et bien
labourée. On recouvre la graine d'environ 0' 17 ,015, et on
ajoute dessus un peu de terreau bien consommé. Las
jeunes plants apparaissent en mars, et ne donnent la
première année qu'une fleur d'une couleur uniforme
peu tranchée et sans éclat, accompagnée d'une seule
feuille. Les fleurs suivantes ne sont guère plus belles
jusqu'à la quatrième ou cinquième année. Alors elles se
teignent de couleurs nettes et différentes, et prennent
un panache varié qui se prononce de plus en plus. La
culture assure ce perfectionnement; elle consiste à Per.
lever les jeunes oignons à partir du mois de juin de la
deuxième ou de la troisième année, pour les replanter à
l'automne. Dès que les tulipes qui en sont provenues
ont fleuri, on relève de nouveau les bulbes pour re-
planter encore. C'est seulement à la onzième ou douzième
année que la fleur prend toute sa perfection. La multi-
plication par les caieux, ou bourgeons développés sur le
côté, des oignons ou bulbes, aboutit bien plus prompte-
ment, mais donne toujours une tulipe identique à celle
dont le caieu provient. La première floraison a lieu
dans un délai qui varie de 1 à 4 ans. C'est du 15 au
20 novembre que l'on met les cabus en terre. On a dit
noter avec soin le nom de chacun, afin de placer les
tulipes par ordre de décroissance dans la hauteur des
hampes. On les dispose habituellement en 5 séries ou
rangées, les plus hautes au rang le plus. éloigné de
l'allée par où les promeneurs se présentent. Il faut aussi
combiner l'effet des couleurs en vue du moment de la
floraison. Il y a là tout un art dans lequel se complai-
sent les vrais amateurs. En avril on donne un petit bi-
nage; on sarcle quand il est besoin. La floraison a lieu,
sous le climat de Paris, du 15 avril au 15 mai. Chaque
fleur ne dure pas plus de 10 à 12 jours; souvent elle
passe plus vite. En plantant des tulipes à diverses expo-
sitions, on prolonge le temps de la floraison; celles du
midi s'épanouissent d'abord, puis celles du levant et du
couchant, enfin celles du nord. A la fin de juin il faut
relever les oignons, en évitant avec soin qu'ils ne re-
çoivent les rayons du soleil. On les met ensuite dans
une chambre bien aérée, sans un casier à coulisses, où
chaque variété a son compartiment. 	 AD. F.

TULIPIER (Botanique j, Liriodendron, Lin. — Genre
de plantes de xa famille des Magnoliacées, tribu des
Magnotiées, créé pour un 'nel arbre de l'Amérique du
Nora, dont les grandes et belles fleurs rappellent un
peu les fleurs de tulipe ou de lis. Cette ressemblance
luta valu son nom français et son nom latin (du gre c
learton, lis, et dendr on, arbre). Cependant le végétal n'a
au fond rien de commun avec les Liliacées. C'est un
arbre élevé, a un port gracieux et d'un feuillage assez
clair de nuance. On le reconnalt facilement à la forme
de ses feuilles palmées, à 3 lobes assez grands, dont le
médian largement tronqué. Ces feuilles sont glabres,
tombantes, alternes sur leur tige et nettement pétiolées.
Le T. de Virginie (L. tulipifera, Lin.) est un des plus
beaux arbres d'ornement que nous ait fournis l'Amérique
du Nord ; il atteint 30 à 40 mètres de haut. Sa cime
régulière lui donne un port magnifique; ses feuilles,
d'une saveur amère qui les garantit des insectes, de-
viennent un peu avant leur chute d'une couleur jaune
d'or ; il ne fleurit guère avant 25 ou 30 ans. Ses grandes
et belles fleurs solitaires, assez nombreuses, d'un jaune
verdittre avec une tache orange, et légèrement odorantes,
s'épanouissent en juin et juillet et sont d'un bel effet.
Elles ont un calice à 3 sépales colorés, 6 pétales sur
deux rangs, et des étamines et des pistils en assez
grand nombre. Le fruit est une espèce de capsule en
forme de cône, composé d'écailles imbriquées contenant
les graines. Le bois, quoique tendre, peut prendre un
beau poli. Son écorce et sa racine, très-amères, sont
régardées comme toniques et peuvent dans certains cal
remplacer le quinquina. Cet arbre, que l'on multiplie
de semis ou de greffes et de marcottes, se plalt dans let
bonnes terres un peu fraîches, un peu à l'ombre et vert
le nord. On en a obtenu quelques variétés.

TUMEUR, TumÉescriort (Médecine), Tuntor des La,
tins, de tumeo, je suis enflé. — On nomme générale
ment tumeur toute saillie ou gonflement contre natun
dans une partie quelconque du corps, et qui doit ètr
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considéré le plus souvent comme un symptôme plus ou
moins important dans une foule de maladies. Ce n'est
que dans un petit nombre de cas que la tuméfaction
peut être regardée connue un caractère spécial des tu-
meurs. « A mon avis, dit le professeur Roux, on ne
devrait regarder comme tumeurs proprement dites que
les maladies avec tuméfaction formée par le développe-
ment de productions accidentelles ayant ou non leurs
analogues dans les différents tissus de l'économie et
dans tous les cas étrangères aux organes où elles se
développent (Dict. de medec.). s Mais cette manière de
voir n'a pas été généralement admise, et la majeure
partie des chirurgiens range au nombre des tumeurs
des maladies qui ne rentrent pas dans cette définition.
Cependant, c'est sur cette base que, dans ces derniers
temps, on a cherché à donner une classification des tu-
meurs, comprenant, dans deux classes distinctes, des
ordres, des genres, des espèces. Ainsi, la l re classe :
Tum. homosomorphes, du grec omoios, semblable, et mor-
Md, forme, comprendrait les tumeurs fibreuses, les tu-
meurs fibro-plastiques, les condylomes, les naevus, les
tumeurs adipeuses, les exostoses, les tumeurs érectiles,
les anévrysrnes, les varices, les hémorrhoides, les loupes,
les mélicéris, les kystes sébacés, etc. Dans la 2' classe,
dites hétéromorphes, du grec eteros, étranger, de mau-
vaise nature, on rencontrerait les tubercules, les abcès,
les anthrax, les furoncles, les carcinomes, les tumeurs
épithéliales, etc. On remarquera que les tumeurs de
cette classe sont celles dans lesquelles il entre des élé-
ments étrangers, et qu'elles ont en général la fâcheuse
propriété de répulluler sur place ou dans d'autres points
de l'économie.Nous ne pousserons pas plus loin ces con-
sidérations qui demanderaient de grands développements
que nous ne pouvons donner dans ce Dictionnaire, nous
allons seulement nous occuper d'une de ces affections
qui a reçu le nom spécifique de Tumeur blanche.

Les Tumeurs blanches sont des maladies des articu-
lations caractérisées par un gonflement anormal, sans
changement de couleur à la peau, dur, résistant, déter-
miné par l'altération des parties osseuses et des parties
molles dont se compose une grande articulation; et
amenant à sa suite une série de désordres qui en font
une maladie des plus graves. Les causes principales sont,
en première ligne, la constitution lymphatique; si à
cette prédisposition on ajoute de mauvaises conditions
hygiènes, on concevra qu'une contusion, une entorse,
une chute, puissent déterminer un état maladif local qui
deviendra la première phase d'une tumeur blanche. Elle
peut se développer à toutes les époques de la vie, mais
surtout dans la jeunesse. Toutes les grandes articulations
peuvent en être affectées, cependant les articulations de
la hanche, du genou, du pied, du poignet, du coude,
sont celles où on les observe le plus souvent. La mala-
die débute par une douleur plus ou moins vive, du gon-
flement dans l'articulation qui prend une forme arrondie,
sans rougeur à la peau; celle-ci devient tendue, souvent
d'un blanc mat; les mouvements sont pénibles, doulou-
reux, la jointure reste dans la demi-flexion. Tous ces
phénomènes s'accentuent de plus en plus; bientôt le
membre diminue de volume, s'atrophie; souvent los
moyens d'union des articulations se ramollissent, se dé-
truisent et on voit à la hanche, par exemple, la tête du fé-
mur sortir de la cavité cotylolde et produire une luxation
dite spontanée (voyez ce mot). Si la maladie a été aban-
donnée à elle-même, ou si le traitement n'en a pas en-
rayé la marche, il se forme autour de l'articulation, des
abcès, à la suite desquels surviennent une suppuration
abondante, des fistules, la fièvre, la perte de l'appétit,
l'amaigrissement, le marasme, les sueurs copieuses et
enfin la mort, si on n'a pas retranché la partie malade
quand cela est possible. La maladie peut se terminer par
le retour de l'articulation à son état normal, par une anky-
lose ou par la série des accidents dont nous venons de
parler. Le traitement de la tumeur blanche sera interne
et externe; ainsi, à Pinterieur, toute espèce de médication
qui tend à combattre l'affection scrofuleuse; à l'extérieur,
dans le début, les symptômes inflammatoires réclameront
l'emploi dee eaignere locales en rapport avec la constitution
du sujet; des émollients, etc.; le repos absolu, moyen des
plus efficaree pour favoriser la soudure des parties articu-
laires lorsqu'elles sont déjà profondément altérees; ces
moyens seront puissamment• aides par les frictions aroma-
tiques, mercurielles, iodées, les emplàtres fondants, les
dotiehee alraliiies; puis les vésicatoires volants, les moxas,
la raitterisation transcurrente. Dans cette période de la
maladie, on aura recours à un régime réconfortant. Nous

avons dit plus haut que l'amputation était une dernière
ressource pour conserver la vie au malade si elle est
possible; nous ajouterons ici que, sans se trop hâter d'y
avoir recours, il ne faut cependant pas attendre que la
constitution soit trop profondément altérée. 	 F.—N.

TUNGSTÈNE (Minéralogie). — Métal fort rare, décou-
vert par les frères d'Elhuyart. Peu avant, en 1780, Scheele
avait découvert l'acide tungstique dans un minéral
(Scheelien calcaire). Le principal minéral de tungstène
est le wolfram. L'étude de ce métal et de ses composés
est due principalement à Berzelius et à MM. Wehler,
Malaguti et Riche.

Le tungstène se prépare en réduisant l'acide tungs-
tique par l'hydrogène. 11 est solide, cristallin, résiste au
feu de forge sans se fondre, mais a été cependant fondu
par M. Riche, sous l'action d'une pile de 200 éléments
ou du chalumeau à gaz tonnant. Sa densité est 17,2;
l'oxygène, même humide, ne l'altère pas à la température
ordinaire, mais le métal bride au rouge.

Le tungstène donne avec l'oxygène un oxyde basique
(W02), un oxyde salin (W0 2, W03), et un acide (W03).
Ce dernier corps est le plus important des composés du
tungstène; il donne des sels nombreux. Il existe deux
chlorures de tungstène, deux oxychlorures, des bromu-
res, iodures et sulfures. Ces corps n'ont pas d'impor-
tance.

TUNICIERS (Zoologie). — Lamarck avait formé sous
ce nom une classe d'animaux qu'il plaçait entre ses Ra-
diaires et ses Vers; plus tard, Cuvier créa pour ce groupe
le deuxième ordre des Mollusques acéphales. Ces diverses
méthodes de classement tenaient à l'imperfection des con-
naissances que l'on avait sur la structure de ces êtres.
D'après les études faites plus récemment, on voit qu'ils
établissent en quelque sorte le passage entre les Mollus-
ques proprement dits et les Zoophytes; ainsi, ils ont tous
un canal digestif contourné sur lui-méme, et ouvert à ses
deux bouts, et un appareil branchial très-developpé. Ils
offrent presque tous des vestiges d'un système nerveux,
mais sans anneaux ganglionnaires. Ils se multiplient par
bourgeonnement ou par des oeufs et forment des agré-
gations d'individus plus ou moins confondus. C'est
d'après ces considérations que M. Milne Edwards en a
fait un sous-embranchement- de l'embranchement des
Mollusques sous le nom de Tunciers ou Molluscoides.
Ils sont tous aquatiques, et se divisent naturellement en
deux groupes ou ordres : les Tun. proprement dits et
les Bryozoaires (voyez ce mot).

Les Tunic. proprement dits ont un manteau très-grand
en forme de sac placé au-devant de l'abdomen; une ca-
vité respiratoire branchiale; un coeur, des vaisseaux
sanguins dans lesquels le courant change de direction à
chaque instant, le même servant alternativement de
veines et d'artères. On les divise en 3 groupes : les Sal-
pas ou Biphores, les Pyrosomes et les Ascidies (voyez
ces mots).

TUNIQUE (Anatomie). — Ce mot, à peu près syno-
nyme de celui de membrane, est employé généralement
pour désigner les enveloppes des organes; ainsi on dit :
les lun. de l'estomac, des intestins, de la vessie, de l'oeil,
du foie,etc.

TUPAIA, Rail. (Zoologie). — Voyez CLADOBATE.

TUPELO (Botanique). — Nom par lequel les Améri-
cains désignent les arbres du genre. Nyssa et particuliè-
rement le N. aquatique (voyez ce mot).

TUPINAMBIS(iZoologie). — Ce nom, suivant Cuvier,
a été donné aux I eptiles sauriens du genre Monitor par
une erreur singulière. u Margrave, parlant du Sauve-
garde d'Amérique, dit qu'il se nomme Teyu-guaçu , et.
chez les 'fopinambous, Temapara (Temapara tupinain-
bis); Séba 11 pris ce dernier mot pour le nom de l'animal,
et tons les autres naturalistes l'ont copié. s (Cuvier,
Règne animal, t. II, p. 24, 1829.) — Voyez MONITOR,

SAUVE-OAR I'B.
TURBAN (Zoologie). — Nom donné quelquefois à cer-

taines Coquilles ; ainsi: le Turb. persan, T. turc, est le.
Turbo (*taris, Lin.; le Trochus turban, c'est le Trochus
tuber, Lin., et le Turban de Pharaon est le Troch. Plia-
raonis, Lin. Le Turban rouge, de la classe des Cir-
rtinporles, nommé aussi gland de mer, est le Balanus
lintionabulurn, Li n.

TlinBAN (Botanique). — On désigne vulgairement Sous
ce nom le Lis de Pompone, dit aussi Lis turban (voyez
Lis). — On appelle aussi Turban ou lurbanet une variété
de Courge (voyez ce mot).

TUBBANET (Horticulture). — 'Voyez TURBAN.

TURBINELLE (Zoologie), Turbinella, Lanik., di
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nutif du latin turbo, toupie. — Genre de Mollusques
gastéropodes pectinibranches, famille dos Buccinoides,
caractérisé par une coquille à canal droit, sans varices,
marquée de gros plis à la columelle sur toute la lon-
gueur de la bouche qui est allongée en une sorte de
canal. Par leurs formes générales, les coquilles des tur-
binelles ressemblent beaucoup aux Fuseaux, aux Py-
rales. On eu connalt 70 à 80 espèces, dont très-peu sont
fossiles. La T. cornigère (T, cornigera, Lamk.), des mers
de l'Inde et de la Malaisie, est connue vulgairement sous
le nom de dent-de-chien à cause des longues épines qui
la hérissent. La T. de Céram (T. ceramica, Larnk.), des
mêmes contrées, est la chausse-trappe du vulgaire.

TURBINES. — Voyez ROUES HYDRAULIQUES.
TURBITH (Botanique). — Espèce de plantes du genre

Seseli qui croit dans les Alpes, en Carniole et en Piérnont.
M. Tausch en a fait le type d'un genre spécial, c'est pour
lui, non plus le S. turbith, connu par Linné, mais le
Turhith Matthioli (Flora, 1834). Ce même nom de tur-
bith (en latin turpethum) a été appliqué à un Liseron
purgatif, Convolvulets turpethum, Lin.

TURBITH MINÉRAL (Chimie). — C'est le sous-sulfate de
peroxyde de mercure. On le nommait ainsi parce qu'il
est jaune comme la racine du liseron turbith.

TURBO (Zoologie), du latin turbo, toupie, sabot. —
Grand genre de Mollusques pectinibranches de la famille
des Trochotdes, établi par Linné pour des espèces de
Mollusques à coquille univalve, turbinée, à bouche res-
serrée, orbiculaire et non échancrée. De Lamark etG. Cu-
vier ont subdivisé ce grand groupe en 7 genres. — Les
Sabots (Turbo) proprement dits à. coquille ronde, ovale,
épaisse, dont l'orifice ou bouche est complétée du côté de
la spire par l'avant-dernier tour, et fermée par un oper-
cule épais; l'animal possède 2 longs tentacules por-
tant les yeux au côté externe de leur base et .sur les
côtés du pied des ailes membraneuses simples ou fran-
gées. — Les Dauphinules (Delphinula, Lamk.) (voyez ce
mot.). — Les Pleurotomaires (Pleurotomaria, Defrance),
coquilles fossiles à bouche ronde entamée au bord ex-
terne par une incision étroite et profonde. — Les Turri-
telles (Turritella, Lamk,) à coquille mince enroulée en
obélisque suivant une spire allongée avec la même bou-
che que celle des sabots; la plupart sont des coquilles
fossiles recueillies dans les couches siluriennes, dévo-
niennes, carbonifères, triasiques, jurassiques, crétacées
et surtout tertiaires; les espèces vivantes sont répandues
dans toutes les mers.— Les Scalaires (Scalaria, Lamk.)
(voyez ce môt).— Les Cyclostomes (Clic! ostoma , Lamk.),
animaux d'eau douce que l'on trouve communément dans
nos bois sous les mousses et les pierres, qui, à cause de
cette existence terrestre, ont, au lieu de branchies, un
simple réseau vasculaire dans leur cavité respiratoire sans
qu'aucune autre différence essentielle les sépare des autres
turbos; la coquille, en spire ovale, e ses tours complets
finement striés en travers, avec la bouche entièrement
bordée d'un petit bourrelet chez l'adulte et fermée d'un
opercule rond et mince.— Les Valvées (Valvata, Müller),
animaux d'eau douce à existence aquatique, à coquille
enroulée presque dans un même plan, comme celle des
planorbes avec la bouche ronde et operculée.

Les Sabots comprennent 80 et quelques espèces,
les unes à coquille ombiliquée, ce sont les Méléagres
de D, de Montfort, les autres à coquille non-ombiliquée
auxquelles cet auteur laissait le nom du genre. Les es-
pèces fossiles commencent à se montrer dès la période
silurienne,- augmentent de nombres dans les couches
suivantes jusque dans les plus récentes; les espèces vi-
vantes sont les plus nombreuses. Parmi ces dernières on
peut citer le T. pie, veuve ou petit-deuil (T. pica, Lin.),
blanc avec des taches noires rayonnantes et qui nous
vient des mers équatoriales; le T. bouche d'or (T. chry-
sostomus, Lin.), des mers de l'Inde et de la Malaisie,
cendré jaunâtre, avec des rayures brnnes et le dedans
de la bouche jaune doré; le T. bouche d'argent (T. ar-
gyrostomus, Chemn.), des mêmes contrées, à bouche
nacrée intérieurement; le T. ondulé (T. undulalus, Lin.)
ou peau-de-serpent de la Nouvelle-Hollande, blanc avec
des taches vertes ondulées; le T. marbré, Burgau ou
Princesse (T. niarmoratus, Lin.), de l'océan Indien, blanc
marbré de vert, à très-belle nacre et que l'on trouve
très-communément chez les marchands des ports de
mer, entièrement décapé pour montrer l'éclat de sa
nacre.

Parmi les Turritelles vivantes, on remarque la T. ta-
rière (Turbo terehra, Lin.) des mers de l'Afrique et de
l'Inde, longue de 0"),13, et d'une couleur fauve roua-

stare; la vis de pressoir ou 7'. double carène (Turbo du-
plicatus, Lin.) de la côte de Coromandel, longue aussi
de 0 111 ,13, d'un blanc roussâtre.

L'espèce de Cyclostome la plus commune est le Cycl.
élégant (T. elegans, Lin.), long de 0 re ,014, de couleur gri-
sâtre, et qui se rencontre sous presque toutes les mousses.
On en connalt environ 175 espèces, dont la plupart sont
exotiques et quelques-unes fossiles, des terrains ter-
tiaires. Parmi les Valvées, dans nos eaux dormantes,
vit en abondance la Valvée porte-plumet (V. cristata,
maii.), dont la branchie, en forme de plume, sort du
manteau et flotte au dehors quand l'animal veut respirer;
la coquille a environ 0 01 ,007 de diamètre; elle est de
couleur grisâtre. — Consulter : Lamarck, Anim. sans
vertèbres; Féruesae Mollus	 Iluviat.;q. terr. et fluviat.- Draper-
naud, Hist. nat. des moll. terr. et fluv. de France;
Sowerby, Thesaurus conchyliorum. An. F.

TURBOT (Zoologie), Rhombus, City,— Genre de Pois-
sons malacoptérygiens subbrachiens de la famille des
Pleuronectes, comprenant des espèces qui se distinguent
des Flétans par leur forme rhomboidale, leur dorsale, qui
s'avance jusque vers le bord de la mâchoire supérieure,
et règne ainsi que l'analejusque tout près de la caudale.
La plupart ont les yeux du côté gauche, qui est coloréen
brun roussâtre, comme le reste du corps, tandis que lecbté
droit en est privé. Dans les uns les yeux sont rapprochés et

Fig. 2834.-- Turbot.

leur intervalle a une crète un peu saillante. Cette dispo-
sition se rencontre surtout dans le turbot et la barbue.
Valenciennes e emprunté à Pline le nom de Passer,
qu'il a donné au genre Turbot de Cuvier. Le T. pro-
prement dit (Pleuronectes maximes, Lin., Rh. maxi-
mus, Cuv.) a le corps rhomboïdal, presque aussi haut
que long, hérissé du côté brun de petits tubercules cal-
caires à base étroite. On le pêche en Suède, en Hollande,
en Angleterre, en France. Il atteint quelquefois jusqu'à
2 mètres. Il est vorace et se nourrit de petits poissons,
de crustacés, de mollusques, etc. Sa chair est recher-
chée, ce qui lui a fait donner vulgairement lenom de
Faisan de la mer. La Barbue (Pleuronectes rhombus,
Lin.; Rit. barbatus, Cuv.) a le corps plus ovale, sans
tubercules, et est caractérisé surtout par les premiers
rayons de sa dorsale, qui sont à moitié libres et divises
à leur extrémité en plusieurs lanières. Sur les marchés
de Paris, oh il abonde, ce poisson est souvent nommé
carrelet; il se pèche sur nos côtes et atteint souvent la
taille du turbot. Nous devons citer encore le Targeur
(Pleuron. punctatus, Bl.), Kitt des Anglais, long de
0m ,48, des mers d'Angleterre, rare chez nous; la Car-
dine ou Calimande (Pleur. cardina, Cuv.), tout à fait
oblongue.

TURC (Zoologie). — Ce nom est donné vulgairement
dans quelques pays à la larve du Hanneton ou Ver
blanc. — On l'a donné aussi à la larve d'un insecte qui
ronge le bois des poiriers.

Tune (CHIEN) (Zoologie). — Variété de Chien de la race
des Dogues. Voyez CHIEN, RACE CANINE.

TURCIQUE (SELLE) (Anatomie). — On appelle ainsi
un enfoncement quadrilatère existant sur la face supé-
rieure ou cérébrale du corps du sphénoïde; nommée
aussi fosse pituitaire parce qu'elle loge la glande de ce
dernier nom.

Tuttutis (Zoologie). — Nom linnéen du genre Merle.
T U IIGESC E N CE (Médecine), du latin turgescere, enfler.

— Ou donnait généralement ce nom autrefois à une
enflure causée par une surabondance d'humeur; ainsi,
dans la médecine humoristique, l'embarras gastrique
s'appelait Turgesc. de la bile.

TURION (Botanique), Turio des latins.— Les Turions
sont des bourgeons souterrains de certaines plantes vi-
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vaces dont la tige, enfouie dans le sol, émet chaque année
de nouveaux rameaux aériens; telles sont les asperges
que nous mangeons. Tantôt les turions sont à la face su-
périeure, et ils s'allongent sous terre d'une manière
non interrompue (Souchets, famille des Cypérassées);
tantôt le turion est à l'extrémité du rhizome, qui se

j redresse pour se diriger vers l'atmosphère, mais qui se
continue dans sa marche souterraine par une branche
semblable à lui. De cette façon, certaines plantes par-
courent d'année en année un espace de terrain, de ma-
nière à s'éloigner beaucoup du lieu où elles ont germé;
ainsi le Sceau de Salomon (Polygonatum, Tournef.),
famille des Liliacées; les fris, famille des ]ridées.

TURNEP DES ANGLAIS (Agriculture). C'est la grosse
Rave Rabioule (Brassica rapa, Lin.) à racine régulière,
déprimée, en partie hors de terre, à peau blanche, tendre,
spongieuse, mais sucrée; rustique et productive. Le
Turn. Mar de Hollande, à racine aplatie, entièrement
blanche et en partie hors de terre; feuilles d'un beau
vert. Bonnes racines fourragères (voyez Rave).

TURNIX (Zoologie). — Sous-genre d'Oiseaux galli-
nacés créé par Bonnaterre dans le genre Tridactyles de
Lacépède; ce sont les Ortygis d'Iliger, les Hemipodius
de Temminck. Ils ont tout le port et les moeurs des
cailles, dont ils diffèrent par l'absence du pouce. Ils
habitent les pays chauds, vivent solitaires dans les plaines
Sablonneuses et stériles, où ils courent plutôt qu'ils ne
volent. Ils vivent d'insectes et de graines. Une des es-
pèces connues, le T. combattant (liemipodius pugnax,
Tem.), est élevé à Java pour amusement, parce qu'on les
fait battre comme les coqs en Angleterre. Le T. tachy-
drome (T. tachydromus, Tem.) se Montre en Espagne et
en Sicile, mais il habite en Barbarie.

TURPETHUM. (Botanique). — Voyez TOBBITH.
TURQUET (Botanique). — C'est le Maïs ou. Blé de

Turquie.
TURQUETTE (Botanique).—Nom vulgaire de la Her-

niaire glabre.
TURQUIN (Minéralogie).— Nom par lequel on désigne

une variété de marbre dit Bleu turquin.
TURQUOISE (Minéralogie). — Minéral facilement re-

connaissable à sa couleur bleu céleste, quelquefois légè-
rement verdâtre; elle est opaque ou simplement translu-
cide sur les bords; sa pesanteur spécifique est d'environ
2,9; sa composition chimique est. encore inconnue. Elle
contient toujours de l'alumine, de l'acide phosphorique
et du cuivre; mais l'analyse quantitative donne des ré-
sultats très-variables. On trouve cette pierre surtout en
Perse; elle constitue de petits rognons disséminés dans
des argiles ferrugineuses. La Turquoise est recherchée
comme pierre précieuse et se vend un prix élevé lorsque
sa teinte est belle; les plus estimées sont celles d'un
beau bleu d'azur.

TURRILITE (Zoologie), Turrilites, Montfort, du latin
turrts, tour, et du grec lithos,
pierre. — Genre de Mollus-
ques céphalopodes du grand
genre des Ammonites, exclusi-
vement fossiles, appartenant
seulement aux terrains de trias
et aux terrains crétacés, et qui
peuvent etre considérés comme
des ammonites à coquille en-
roulée obliquement et turri-
culée ( voyez AMMONITE). Ce
sont d'ailleurs des coquilles
cloisonnées en forme d'hélice,
avec un bourrelet autour de la
bouche. On leur a donné les
noms vulgaires de buccinites,
cornes d'A q 'Ion turbinées.

TUIlfilTELI.ES (Zoologie).—
Voyez TURBO (Mollusque).

TURTUR (Zoologie). —Voyez
les mots TOURTERELLE, PIGEON.

TUSSILAGE (Botanique), Tussilago, Tournefort, du
latin fassis, toux. — Genre de plantes de la classe des
Astéroidées, famille des Composées, tribu des Eupato-
niées, type de la section des Tussilailioées, et compre-
nant une seule espèce, le T. pas-eine (T. farrara, Lin.)
ou Taconnet, Herbe de Sainl-Quirin. C'est une plante
haute d'environ O",20, couverte en mainte partie d'un
duvet blanc. Elle porte 6 ou 7 feuilles naissant, de la ra-
cine, un peu phis grandes (pie celles du lierre, vertes en
deivelie, blanchâtres en (tessons, pétiolées, ovales, échan-
crées en coeur à leur base, bordées de petites dents rou-

geàtres. On a comparé leur forme à l'empreinte du sabot
d'un âne, ce qui a valu un de ses noms à la plante. La
racine est blanche, tendre, grêle, longue et traçante. Les
fleurs paraissent dès le printemps, avant que la plante
ait une feuille; aussi les botanistes du moyen âge nom-
maient-ils souvent le tussilage tilius ante pat rem (le fils
avant le père). Ces fleurs sont d'un jaune d'or et grou-
pées en capitule solitaire à l'extrémité d'une hampe.
Chaque capitule compte un petit nombre de fleurons à
étamines et à corolle tubuleuse, et plusieurs rangées de
fleurettes à pistil ligulées et pourvues d'une languette
linéaire. Chaque fleurette pistillée produit un fruit en
akène oblong, surmonté d'une aigrette de soies très-fines.
Le tussilage est une herbe vivace des terres argileuses et
humides de toute l'Europe et d'une grande partie de
l'Asie. Les anciens, Grecs et Romains, l'ont connu et ont
célébré ses vertus médicinales. Les Grecs nommaient
cette plante bèchion (ce qui signifie aussi toux). Suivant
Dioscoride, les feuilles broyées et appliquées avec du
miel guérissent toutes sortes d'inflammations; la fumée
que produisent les feuilles ou les racines brûlées sur les
charbons ardents guérit la toux sèche et opiniâtre; la dé-
coction de feuilles de tussilage et de miel est un breu-
vage qui facilite l'accouchement. Pline, Galien signalent
les mêmes propriétés. u Aujourd'hui, dit Ach. Richard,
on n'emploie guère que les fleurs, que l'on administre
en infusion théiforme dans les irritations légères de la
membrane des bronches. » C'est une des quatre fleurs
béchiques les trois autres sont la fleur sèche de mauve
(Malva sylvestris. Lin.), celle de piedede-chat ou gna-
phalier dioïque (Gnaphalium dio sicuni, Lin.),- et les pé-
tales séchés de coquelicot (Papaver rhœas, Lin.). 11 ne
faut pas les confondre avec les espèces pectorales, qui
sont les feuilles sèches de capillaire du Canada (Adia,i-
thum pedatum, Lin.), de véronique (Veronica officina-
lis, Lin.), d'hysope (Hyssopus ofticinalis, Lin.( et de
lierre terrestre (Glecoma hederaceu, Lin.).	 AD. F.

TUSSOCK-GRAS, Tussece (Botanique). — Nom an-
glais d'une plante de !a famille des Graminées, très-
commune aux îles Malouines, que Forster a rapportée au
genre Dactyle sous le nom de Dactylis cespitosa ou Dac-
tyle gazonnant. Cette plante, d'une merveilleuse vitalité,
croit dans le sable des rivages, dans un air chargé d'hu-
midité, et ses touffes vigoureuses s'élèvent à 2 métres et
2"),50. Les bestiaux recherchent avidement cet excel-
lent fourrage.

TUYAUX SONORES (Physique). — Les tuyaux sonores
que l'on emploie dans les jeux d'orgue produisent des
sons par la vibration de la colonne d'air qu'ils renfer-
ment et non par la vibration des parois du tuyau. On le
prouve en faisant sonner des tuyaux égaux à parois suf-
fisamment épaisses, mais de matières dif férentes; ils
produisent des sons identiques.

Les tuyaux sonores se divisent en tuyaux à bouche et
tuyaux à anche. Dans les premiers, l'air arrive par le
pied dans un petit réservoir d'où il sort par une fente
appelée lumière; il rencontre alors un biseau nommé
la lèvre supérieure de la bouche. L'effet de ce biseau, sur
lequel le courant d'air se brise, est de produire des
alternatives régulières de contraction et de dilatation de
l'air qui vient le frapper, et ces alternatives se commu-
niquent à l'air du tuyau, qui entre en vibration.

Lorsqu'on fait ainsi résonner une colonne d'air, elle
se divise en plusieurs parties qui vibrent isolément, sé-
parées les unes des autres par des régions où l'air est à
l'état naturel; ces dernières, également espacées, sont
des ventres do vibration. La distance. de deux ventres
est appelée une concamération. Deux concamérations
consécutives forment nue onde sonore (voyez ce mot).
Entre deux ventres, l'air n'est pas à l'état naturel, il est
comprimé ou dilaté, et on dit que la demi-onde com-
prise entre les deux ventres est condensée ou dilatée.
Les points de condensation ou de dilatation maximum
sont au milieu des concamérations, on les appelle des
noeuds.

Les tuyaux à bouche peuvent être ouverts à l'extré-
mité opposée à l'embouchure, ou bien fermés par une
paroi solide; on (lit alors que ce sont des bourdons.
Dans les tuyaux fermés, le fond est un noeud, tandis
qu'a la bouche il y a toujours un ventre. Un noeud est.
en effet caractérisé par une condensation ou dilatation
maxima et le repos de l'air, tandis qu'us ventres il y
a mouvement salis dilatation ni condensation or les
molécules qui arrivent sur le fond du tuyau et, celles
qui viennent de s'y réfléchir ont des vitesses égales et
contraires qui se détruisent, tandis que, si elles appar-
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tiennent toutes deux à une onde 'condensée ou à une
onde dilatée, il y aura superposition des condensations
mu des dilatations. Puisque le fond du tuyau est un
noeud et sou ouverture un ventre, il faut qu'il puisse se
diviser en un nombre impair de demi-concamérations.
On pourra, par conséquent, concevoir l'existence d'un
seul noeud au fond du tuyau et d'un ventre à l'ouver-
ture; appelons ut le son ainsi produit. La deuxième di-
vision possible donnera un noeud et un ventre entre les
extrémités; le son ainsi produit, ayant une longueur
d'onde qui n'est que le tiers de celle du son précédent,
sera représenté par sol,. La division suivante conduit à
mi,,, etc. On voit ainsi qu'un tuyau bouché ne peut pas
rendre tous les sons, mais seulement les harmoniques
impairs du son le plus grave qu'il puisse donner, et que
l'on appelle le son fondamental.

La manière la plus simple de considérer l'état de l'air
à l'intérieur du tuyau ouvert aux deux bouts est d'ad-
mettre un noeud au milieu et un ventre à chaque extré-
mité. Le son est tel que sa demi-longueur d'onde soit
égale à la 	

e
loneueur du tuyau, et le son ainsi émis est à

l'octave aigué du son fondamental du tuyau fermé de
même longueur; c'est 'donc ut,. La deuxième division
possible de l'air est le partage en deux concamérations,
ce qui donne deux noeuds et trois ventres; le son pro-
duit, ayant une longueur d'onde moitié moindre, donnera
deux fois plus de vibrations que le premier, et en sera
l'octave aiguë ut,. La troisième division partage le tuyau
en trois concamérations par trois noeuds et quatre ven-
tres. Le son rendu a pour demi-longueur d'oncle le
tiers de la longueur du tuyau, et provient d'un nombre
de vibrations triple de celui qui correspond au son fon-
damental; c'est sole.
- On voit en continuant de même que les colonnes d'air
contenues dans les tuyaux ouverts peuvent se partager
en des nombres de concamérations qui suivent la loi
des nombres entiers, de sorte qu'un même tuyau peut
donner des sons dont les rapports des nombres de vibra-
tions à celui du son le plus grave sont 1, 2, 3, 4, c'est-
à-dire qu'un même tuyau ouvert peut rendre la série des
harmoniques. Si l'on prend pour terme de comparaison
le son fondamental du bourdon de même longueur, on a
les harmoniques pairs de ce son. On peut d'ailleurs ob-,
tenir successivement tous ces sons en rendant de plus en
plus rapide le courant d'air dirigé de la soufflerie dans
le pied du tuyau. Le tableau suivant représente la con-
Mi-Union' de l'air dans les tuyaux pour les premiers har-
moniques.

Les tuyaux dits à anches sont aujourd'hui fort em-
ployés; on les distingue en deux classes, suivant qu'ils
sont à anche battante ou à anche libre.

L'anche battante est une lame élastique qui s'applique
actement sur les bords d'une rigole demi-cylindrique
mée à sa base. Un fil de fer recourbé à son extré-

mité, et appelé rasette, limite la longueur de la tan-
_guette pouvant entrer en vibration. Cet appareil est
porté par un tube appelé tuyau porte-vent, et est sur-
monté d'un cornet appelé cornet d'harmonie. L'air
arrivant par le tuyau placé sur une soufflerie met la
languette en vib ration, et le son se produit.

Dans l'anche libre, la rigole a une forme un peu dif-
férente, et la languette n'en touche pas les bords.

C'est M. Weber qui a le premier expliqué d'une ma-
nière satisfaisante le mode de production du son dans un
tuyau à anche. Il a fait voir qu'il se produit comme dans
la sirène. L'anche, en ouvrant et fermant alternative-
ment le tuyau, laisse passer ou intercepte le courant d'air,
et il en résulte une série de vibrations qui engendre le
son. La différence qui existe entre le timbre du son pro-
duit par un tuyau à anche et celui d'un son rendu par
une lame métallique en vibration ou par un tuyau à
embouchure de flüte, ne permet pas d'attribuer la pro-
duction du son dans un pareil tuyau aux vibrations de
la languette seule ni à celle de la colonne d'air. Ce qui
prouve encore que le son se produit comme dans la
sirène (voyez ce mot), c'est qu'on peut faire vibrer la
languette seule en la plaçant convenablement sur une
ouverture de la soufflerie. Il résulte de là que le tuyau
porte-vent n'est pas nécessaire, il ne sert qu'à renforcer
le son en modifiant l'écoulement de l'air. Le cornet har-
monique ne sert également qu'à renforcer le son. Une
autre preuve de ce fait, c'est qu'on peut, sans toucher le
porte-vent ni le cornet harmonique, et en déplaçant la
rasette, faire varier le son d'une manière continue. Ceci
s'explique en admettant que la colonne d'air se met tou-
jours à vibrer à l'unisson de la languette, et que les

noeuds et les ventres se disposent en conséquence. De
telle sorte qu'il n'y a pas nécessairement un noeud ou
un ventre au contact de la languette, mais que les noeuds
se disposent dans l'intérieur de manière à se mettre à
l'unisson de la languettè. A l'orifice de la soufflerie il y
a toujours un ventre, et It partir de là il peut y avoir un
ou plusieurs noeuds jusqu'à la languette ou même pas
du tout. Il en est de même dans le cornet harmonique;
seulement, comme il est conique, la complication est
plus grande.

On fait pour les orgues des jeux d'anches battantes
appelés ; la bombarde, la trompette, le clairon, le cro-
morne, le hautbois, le basson, la voix humaine; on
cherche dans ces jeux à imiter les sons de l'instrument
dont ils portent le nom.

Les jeux d'anche libre sont peu nombreux; il faut ce-
pendant citer le cor anglais et l'euphone. D'ailleurs
l'anche libre, d'origine chinoise, n'est entrée en Europe
qu'en 1810; à cette époque Grenié l'introduisit dans son
orgue expressif; le haut prix de ces instruments, d4 à
la forme du cornet, les fit abandonner, mais ils furent
ensuite modifiés heureusement d'abord en Allemagne,
puis surtout en France par M. Debain. Grâce à ce der-
nier, on obtint dans les anches libres une grande variété
de timbre en plaçant l'anche dans des porte-vent de
forme très-diverse, en admettant ou faisant sortir le vent
soit vers le talon fixe de la languette, soit vers son mi-
lieu, soit vers son extrémité libre. Les instruments dits
séraphine, concertina, mélodiure, harmonium, reposent
sur l'emploi des anches libres; on leur a fait subir der-
nièrement des perfectionnements notables, on imite le
coup de langue dans les instruments à vent au moyen
d'une percussion résultant d'un coup de marteau frappé
sur la languette. On obtient l'expression en faisant
varier au moyen d'un appareil spécial l'intensité du
vent. 	 II. G.

TYLOS (Zoologie), Tylos, Latr., du grec tylos,
site. — Genre de Crustaces isopodes comprenant une
seule espèce qui vit sous les pierres en Egypte et en
Algérie, c'est le T. de Latreitie (T. Latreillœt, Edw.),
qui ressemble beaucoup aux armadilles, mais qui s'en
distingue par la structure des fausses pattes branchiales
et par le dernier anneau de l'abdomen, conformé en demi-
cercle.

,TYMPAN (Anatomie). — Voyez OREILLE.
TYMPANITE (Médecine, Médec. vétérinaire), du grec

tympanon, tambour, parce que dans cette affection le
ventre gonflé et tendu résonne comme un tambour. —
Nous avons dit, au mot PNEUMATOSE, que les gaz pou-
vaient s'accumuler dans l'estomac et les intestins, et
ceinstituer, lorsqu'ils sont en petite quantité, des coli-
ques venteuses, des flatuosités. Mais il peut arriver que
ces gaz soient en grande quantité. Alors ils occupent
presque tout le canal digestif, mais plus spécialement le
coecum, le colon transverse et l'S iliaque, et déterminent
quelquefois un développement considérable du ventre; ils
produisent alors de l'anxiété, gênent la respiration, l'ab-
domen est tendu, sonore, douloureux, quelquefois il y a
des palpitations. Lorsque les gaz sont accumulés dans
l'intestin, les lavements ne pénètrent qu'avec difficulté,
la vessie est comprimée, le diaphragme refoul é détermine
la dyspnée. Enfin dans la plupart des cas, les gaz finis-
sent par être expulsés par la bouche et par l'anus; d'au-
tres fois on sera obligé d'évacuer ceux qui sont contenus
dans le gros intestin avec une sonde oesophagienne, ou
même par l'aspiration au moyen d'une seringue. Dans
des cas extrêmes on a proposé la ponction de l'intestin
avec un petit trois-quarts; ce moyeu, des plus danger
reux, ne devrait être employé qu'à toute extrémité.

Tympanite des animaux ruminants (Médecine vétéri•
Haire). — Elle est causée surtout par les luzernes, trè
fies ef autres herbages fraîchement fauchés et chargés d(
rosée, par des aliments de mauvaise qualité, etc. Elle st
reconnalt à un gonflement considérable du ventre, surtou
du côté gauche'; ce développement abdominal est sa
pore et quelquefois énorme, la respiration devient diffi
cilo, la bouche est ouverte, la langue bleuâtre et peu
dente, et la mort peut arriver par asphyxie; d'où Foi
doit conclure d'abord qu'il ne faut pas donner à ces ani
maux des aliments dans les conditions énoncées plu
haut. Quant au traitement, il consiste à administrer d
l'eau salée ou savonneuse, de l'eau chlorurée, l'éther, 1
sulfate de quinine, dans la vue d'arrêter la formatio.
des gaz; pour les faire évacuer, on introduira dans 1
bouche un bàton jusque sous le voile du palais, que l'o
titillera pour déterminer la contraction de la pansé et 1
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rejet des gaz. Dans les cas graves on pratique sur le côté
gauche du ventre la ponction de la panse. 	 F—N.

TYPES cuimietiss (Chimie). — C'est à M. Dumas que
l'on doit l'introduction, dans la science, de l'idée des
types chimiques. Pour développer cette idée, il consi-
dère les divers composés chimiques comme formant au-
tant de systèmes analogues à notre système planétaire
et étant constitués de particules maintenues par les
diverses forces moléculaires, dont la résultante con-
stitue l'affinité. Ces particules pourront, dans chaque
système, être plus ou moins nombreuses; elles pourront
être simples ou composées et joueront, dans la consti-
tution du corps, le même rôle que jouent dans notre
système planétaire des planètes simples comme Mars et
Vénus, ou des planètes composées comme la Terre avec
la Lune, Jupiter avec ses satellites. Dans un système
ainsi constitué, si l'on remplace une particule par une
autre d'espèce différente, il s'établira nécessairement un
nouvel équilibre; le nouveau corps devra avoir une
grande analogie avec le précédent, tout en possédant
forcément des propriétés différentes; mais tous deux ap-
partiendront au même type chronique. Le type pourra
même être conservé en remplaçant une particule simple
par une composée, comme l'on conçoit que l'on puisse
substituer à Vénus une planète douée d'un satellite sans
altérer l'équilibre du système solaire. A l'appui de son
idée, M. Dumas cite la substitution du chlore à l'hydro-
gène dans l'acide acétique, qui transforme le corps
C4 113 02, HO en C 4 C1 8 03, F10. Ces deux corps se com-
portent, dans leurs réactions, d'une manière toute sem-
blable, ce qui peut être considéré comme la preuve d'une
disposition moléculaire semblable. Un autre exemple
était fourni par l'aldéhyde C 4 H3 0, H 0 et le chloral
C4 C13 0, H O. Enfin les substitutions du corps Az 0 4 à H
était un exemple de molécule complexe se substituant à
une molécule simple, sans déformation du type; c'est
ce qui a lieu pour la naphtaline, l'aniline, etc. (voyez
SUBSTITUTIONS).

Si l'on eût laissé la théorie des types à ce point, t'on
se fût heurté à bien des difficultés, comme l'a développé
Laurent. Si, par exemple, l'on admet que le chlore, se
substituant à l'hydrogène, ne change pas le type, on
est conduit à l'impossibilité suivante. La liqueur des
Hollandais et le chlorure d'éthylène chloré sont isomères
et se prêtent à toutes les substitutions possibles du
chlore à l'hydrogène; on obtient ainsi deux séries paral-
lèles de corps isomères, dont les deux derniers termes
ont pour formule C 4 C1 6, et, au lieu d'être isomères, sont
identiques. Il faut donc que le type de l'un au moins
des deux corps primitifs se soit rompu à ce moment ou
se soit transformé.

Pour éviter toutes ces difficultés, l'on a donné aux
types chimiques une signification beaucoup plus large,
et l'idée première de l'identité d'arrangement molécu-
laire dans le même type a disparu. C'est à M,1. Wil-
liamson , Gerhardt, Wurtz, Hoffmann, Odling, Ké-
kulé, etc. que l'on doit l'établissement de la théorie
actuelle.etc., base de cette théorie repose sur l'idée que
toute réaction chimique est une double décomposition,
et sur la considération de l'atomicité des éléments.
Quand l'acide chlorhydrique réagit sur la potasse, il y
a double décomposition ; chacun de ces deux corps est
détruit, et de l'échange des éléments résultent deux
corps, l'eau et le chlorure de potassium. 11 en serait de
même dans tous les cas, d'après les partisans de la
théorie des types. Si par exemple le chlore se combine
à l'hydrogène, les molécules de chacun de ces corps se
coupent en deux ; chaque demi-molécule de chlore s'unit
à une demi-molécule d'hydrogène, pour former deux
molécules d'acide chlorhydrique. Cette manière d'envi-
sager la combinaison du chlore et de l'hydrogène est
d'Ampère ; elle fut adoptée par M. Dumas en t S'8, dans
son Traité de chimie. De nombreuses considérations
portèrent depuis les chimistes à se ranger à cette opi-
nion. En désignant par Cl et par H les poids do
chlore et d'hydrogène qui entrent dans l'atome d'acide
chlorhydrique, il faudrait représenter par 11 2 et Cl2
ou 1.11 	 Clet Ci les poids des mêmes métalloïdes qui en-

H
trent dans une molécule de ces corps à l'état libre. C'est
ainsi qu'à l'addition des éléments antagonistes de la
théorie dualistique se trouve substituée la double dé-
composition. Le nom de formule rationnelle a été donné
aux formules qui représentent, non pas l'arrangement
inconnu des atomes dans les corps, niais la forme sous
laquelle les corps se présentent à la double décomposi-

tion; c'est ainsi que 1/1 et :11 1 sont les formules ra-
tionnelles de l'hydrogène et du chlore. Dans ces formules,
les symboles que l'on emploie représentent les poids des
atomes déduits de la considération des chaleurs spécifi-
ques et de l'isomorphisme, et correspondant à 2 volumes
de vapeurs. Les symboles barrés indiquent de plus que
le poids de l'atome considéré est le double du poids de
l'équivalent du même corps. Pour appartenir à un
même type, il faudra que les corps possèdent une for-
mule rationnelle de même forme; or ces formules n'af-
fectent pas un grand nombre de formes différentes, et
le nombre des types se trouve très-borné. Il y a quatre
types fondamentaux.

I° Le type hydrogène IIH qui contient des corps sim-

ples et des radicaux composés susceptibles, dans les
doubles décompositions, de s'échanger contre des mé-
taux ou des métalloïdes. Citons les exemples suivants :

K i4	 Br 	 C2H3U	 C21-130
K f	 Br	 H	 C2H3

	

Potassium. Brome, Aldéhyde. 	 Acétone,

H`HC2° Le type acide chlorhydrique  qui, au fond, ne
diffère pas des précédents, mais est conservé à cause de
la commodité que l'on trouve dams sa considération ;
l'on y rattache les combinaisons des corps halogènes avec
les corps monoatomiques. Ainsi :

C2H5
Cl

	

Chlorure de potassium. 	 eher chlorhydrique.

H

	

3° Le type eau 	 0, contenant les oxydes sulfuresH
séléniures des radicaux simples ou composés, et de plus
certains corps simples, tels que l'oxygène libre, le
soufre, etc. Certains acides et alcools appartiennent à
ce type.

	

C2I130 } 
0	

Cs H" 0,	 CH2 1 0
H	 H	 C H3

	

Acide acétique. 	 Alcool amylique. 	 'Éther méthylique.

H
4° Le type ammoniaque H Az, renfermant tous les

H
ammoniaques composés et les corps phosphorés, arsé-
niés, antimoniés, etc., qui se rapprochent des ammonia-
ques composés par leur constitution et leurs réactions.
Les alcalis organiques, pour la plus forte part, se
rattachent à ce type.

Ces quatre types ne sont pas en réalité distincts; les
deux premiers se confondent, et les suivants.dérivent
du premier par voie de condensation. La molécule d'hy-
drogène libre correspond à 2 volumes de ce gaz; la
molécule d'oxygène libre devant correspondre aussi à
2 volumes, doit être représentée par 00. Pour rem-
placer 0 par de l'hydrogène, il faudra une quantité de ce

Hcorps susceptible de former de l'eau, c'est-à-dire H et
cette quantité devra occuper le même volume que 0; le
résultat de la substitution sera HFI 0, devant répondre
aussi à 2 volumes de vapeur, comme cela a lieu effecti-
vement; la condensation porte exclusivement sur

H	 H	
l'hy-

H

	

drogène, et le type 	 O correspond au type H j bicon-
densé. De même il faut, pour former 2 volumes d'a-
zote, Az Az, et l'on passe de l'azote à l'ammoniaque en
substituant à Az trois fois la quantité H, qui devra se
condenser au tiers de son volume; de sorte que dans

l'ammoniaque H Az, toute la condensation devra porter
11

sur l'hydrogène, et 3 volumes d'hydrogène, unis à
'I volume d'azote, devront former 2 volumes, comme
l'expérience le prouve. Le type ammoniaque n'est donc
autre que le type hydrogène trois fois condensé. De là
résulte qu'il n'y a en réalité qu'un seul type plus ou
moins condensé, et que, si l'on en conserve quatre, dé-
finis par quatre corps différents, ce n'est que pour plus
de commodité.

Les glycols appartiennent au type eau bicondensé,
glycérine an type eau tricondensé.

C2 H5
C2H5
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On peut. enfin imaginer des types mixtes résultant de
la réunion de deux types différents condensés on un
seul.

Il existe certains radicaux dont l'atome joue le râle de
plusieurs atomes d'hydrogène; on les appelle polyato-
iniques. Ainsi l'oxygène est biatomique, l'azote triato-
mique. Aussi voit- on dans l'ammoniaque, qui dérive
de H/ l'atome d'azote tenir lieu de Ils ; dans l'eau, qui

Hdérive de 111
/ l'atome d'oxygène tient lieu de 1.1 1. Des

atomes de radicaux composés peuvent aussi etre polya-
tonsiques. Le degré d 'atomicité se note par des accents.
Pour indiquer que le radical SO 2 (sulfuryle) est biato-
mique, ou l'écrit (SO 2)". Dans le typo eau bicondensé,
ce radical peut tenir la place de deux atomes d'hydrogène
et donner lieu au corps

(S0')"H/ j

qui est l'acide sulfurique hydraté, lequel est bibasique
et peut donner lieu aux sels

(S ts n2vrx	 o2,	 ‘JE.,,, 102.
H 

L'éthylène (CI L-P) ' est diatomique et forme le glycol

(c 2 H 1 )") 0,

appartenant au type eau bicondensé.
Le glycéryle (C 3 11 5)"' est triatomique et forme la

glycérine
(C3 For _3

H/

appartenant au type eau trois fois condensé.
Parmi les exemples des types mixtes, nous citerons

l'acide oxamique
(C202)"

dérivant de l'union du type eau et du type ammo-
niaque. Il est vrai que cela revient à dire que l'acide
oxamique appartient au type hydrogène cinq fois con-
densé.

Pour terminer cet exposé, forcément trop succinct,
remarquons que la formule rationnelle d'un corps expri-
mant seulement de quelle manière ce corps se prête à
la double décomposition, tout corps peut avoir plusieurs
rationnelles, et, par suite, se rapporter à des types dif-
férents, s'il se prête de plusieurs manières à la double
décomposition. 	 H. G.

TYPHA (Botanique). — Voyez MsssErre.
TYPHACÉES (Botanique). — Famille de plantes ire-

aocotylédones périspermées de la classe des Aroïdées et
qui a pour type le genre Massette (Typha, Lin.). Cette
famille comprend des plantes aquatiques ou paludéen-
nes à rhizome vivace, rampant ; à tiges cylindriques,
non noueuses; à feuilles alternes, linéaires, engainantes
à leur base, groupées en général vers le bas de la tige.
Les fleurs sont monoiques, disposées en épi simple, serré,
portant les fleurs à étamines en haut et les fleurs à pistil
à la partie inférieure. Les étamines sont nombreuses et
à filets grêles; les pistils uniloculaires et uniovulés. Les
fruits sont de petites drupes se comprimant l'une l'autre
par leur rapprochement. Les espèces sont répandues
dans les eaux douces de tous les pays. — Consulter :
Mirbel, Ann. du Museum, t. XVIII ; Richard, Ann. du
Museum, t. V.

TYPHLOPS (Zoologie), Typlelops, Schneider, du grec
typhlos, aveugle, et ops. oeil. — Genre de Reptiles ophi-
diens de la famille des vrais Serpents, tribu des Doubles-
raucheurs, caractérisé par un corps couvert d'écailles
petites, imbriquées, comme celles des orvets; un mu-
seau avancé, garni de plaques ; une languie assez longue
et fourchue; des yeux si petits qu'on a peine h les dis-
tinguer au travers de la peau; un anus très-voisin de l'ex-
trémité du corps ; un des poumons quatre fois plus grand
que l'autre. Ce sont de petits serpents qui, nu premier
abord, semblent des vers de terre ; ils n'ont de dents
qu'à l'une ou à l'antre des cieux màchoires et ils sont
entièrement inoffensifs. Absolu nient dépourvus de mem-
bres, ils possèdent seulement quelques rudiments des
os du bassin. Les plus grandes espèces atteignent à
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peine 0m,45 de longueur, beaucoup d'autres sont plus
petites. On en cannait environ '28 espèces, dont une ha-
bite l'Europe orientale et une partie de l'Asie, c'est le
T. vermiculaire, Lombric (T. vermicularis, Merrem),
brun jaunâtre, fauve en dessous, long de 0 10 ,25 et large
de 0 1 ",005, On l'a d'abord recueilli dans l'île de Chypre,
puis en Géorgie, sur les rivages de la mer Caspienne et au
pied du mont Si nal. Les autres espèces sont étrangères à
l'Europe. Duméril et Bibron ont considéré les Typhlope
comme une petite famille (celle des Scolécophides) et y'
ont établi 8 genres distincts. — Consulter : Duméril et
Bibron, Erpétologie générale. 	 Au. F.

TYPHOlDE (Ftiesne) (Médecine), du grec typhos, tor-
peur, stupeur, — Maladie trop connue par sa fréquence
et sa gravité et dont la définition ressortira de la courte
analyse que nous allons en faire. Cette affection n'est
pas nouvelle, comme on pourrait le croire d'après le nom
moderne qui lui a ét6 imposé surtout depuis une qua-
rantaine d'annéeFs.La synonymie de ce nom nous indique
qu'elle est connue depuis longtemps: ainsi : c'est la
Fièvre pestilentielle, maligne, putride, muqueuse, de la
plupart des auteurs, la Fièvre adynamique et ataxique
de Pi nel,la Fièvre entéro-mésentérique de Petit et Serres,
la Dothinentérie de Bretonneau, l'Affection typhoïde de,
Louis, Chomel et Andral, etc. Ces différents noms ex-
priment aujourd'hui les diverses formes sous lesquelles
apparalt la fièvre typhoide. Il est évident que les nom-
breuses descriptions que les anciens nous ont laissées
des fièvres graves, n'étaient pour la plupart que des
histoires et observations des différentes nuances de la
fièvre typhoide. Toutefois ce n'est que dans le commen-
cement du 'Lute siècle que les recherches cadavériques
ont fait connaître les lésions caractéristiques de cette
maladie, dont le siége est dans l'intestin. Déjà pourtant,
Baillou, et après lui Baglivi, avaient essayé de localiser
les fièvres essentielles, lorsque, vers la, fin du xvne siècle,
Chirac annonça que la muqueuse gastro-intestinale était
altérée dans toutes les fièvres malignes. Cette assertion
passa presque inaperçue; et plus d'un siècle s'était
écoulé lorsque, en '1804, le docteur Prost publia son ou-
vrage remarquable: la Médecine éclairée par l'ouverture
des corps, travail trop oublié et trop peu consulté, où

l'auteur avait affirmé la constance des altérations de l'in-,
testin dans les fièvres graves. Trois ans plus tard, en-
18 I 2, Petit et Serres publièrent leur travail sur la fièvre
qu'ils nommèrent entéro-mésentérique(voyez ce mot) et
où ils décrivirent avec exactitude les lésions anatomiques,
qui, plus tard, devaient constituer les caractères de la
fièvre typhoide. Enfin, en • 829, H. Louis, complétant et
coordonnant tous ces matériaux, enrichissait la science
de son remarquable traité de la fièvre typhoïde. Pour-
suivi depuis par Andral, Bretonneau, Trousseau , Chomel,
Forget de Strasbourg, etc. Ces travaux constituent au-
jourd'hui un corps de doctrine basée sur les lésions
pathologiques.de l'intestin si bien décrites par ces diffé-
rents auteurs.

Ces lésions, dans le détail desquelles il ne nous est pas
possible d'entrer, ont leur siège dans les follicules de
l'intestin grèle; les unes se présentent à leur début sous
la forme de tumeurs coniques, arrondies, disséminées
dans tout le pourtour de l'intestin ; les autres, plus volu-
mineuses, siègent dans les plaques de Peyer ; il en est
qui sont molles, peu saillantes, lisses ou grenues; quel-
ques-unes sont gaufrées, dures, font une saillie plus
considérable; ces diverses formes de l'altération intes-
tinale se terminent par des ulcérations qui commencent
en général vers le dixième jour de la maladie, et dent
quelques-unes, trop souvent, vont jusqu'à perforer l'in-
testin et donnent lieu à un péritonite consécutive. Dans
l'intervalle des plaques malades, la muqueuse, souvent
intacte, est pourtant la plupart du temps injectée et ra-
mollie. Nous ne parlons pas de quelques altérations
qu'on rencontre assez souvent dans d'autres portions du
canal digestif, des ganglions mésentériques, cluns le foie,
dans les organes respiratoires, dans l'encéphale; mais
surtout dans la rate, dont le volume est considérablement
augmenté. Quant à l'état du sang, on ne peut pas signa-
ler d'altérations spéciales, si ce n'est que, dans celui que
l'on tire par la saignée, le caillot est peu dense, et la
couenne, si elle se forme, est moins épaisse et moins
consistante. On ne peut se dissimuler que la plupart de
ces lésions sont le résultat de l'inflammation et c'est
l'opinion nettement formulée par le professeur Grisolle;
c'est aussi colle de la plupart des médecins.

Les causes prédisposantes de la fièvre typhoide sont
l'âge de 18 à 30 ans surtout; rare au delà de 40, on l'a
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vue pourtant attaquer, mais tiés-exceptionnellement,
des vieillards. Ou la rencontre encore fréquemment de
9 à 14 ans, quelquefois de 5 à 8, très-peu dans les pre-
mières années de la vie. Les changements de pays,
d'habitude, de nourriture, sont une cause prédisposante
qui doit être signalée ; elle a été surtout remarquée dans
les hôpitaux de Paris chez les individus nouvellement
arrivés. On a, admis peut-être gratuitement, parmi les
causes déterminantes, tout ce qui peut débiliter l'indi-
vidu; niais une cause bien plus discutée, est celle de la
contagion: en effet, si elle a été niée par la majorité des
médecins de Paris, elle a été affirmée par beaucoup de
médecins de la province, et, en particulier, par Breton-
neau, de Tours, par M. Leuret, à Nancy, par le profes-
seur Forget, à Strasbourg, par Gendrou, à Château-du-
Loir, etc., de telle sorte qu'aujourd'hui la contagion est
généralement admise, mais dans une mesure très-res-
treinte et qu'il ne faudrait pas comparer à celle de la
rougeole, par exemple.

Symptômes. — La maladie débute quelquefois brus-
quement; mais le plus souvent elle est précédée de pro-
dromes plus ou moins longs; ainsi : perte de l'appétit et
des forces, tristesse, abattement, inaptitude au travail,
fatigue continuelle, frissons, quelquefois diarrhée; au
bout de 4, 5, 10, 15 jours survient une cephalalgie vive,
la faiblesse augmente, il y a des coliques, de la diarrhée,
souvent des saignements de nez, la marche est pénible,
titubante comme dans l'ivresse, l'intelligence devient
obtuse, bientôt la céphalalgie est plus intense, elle est
tensive, lancinante, la physionomie s'altère de plus en
plus, elle exprime l'abattement, les réponses arrivent len-
tement, péniblement, il y a de la divagation, le malade
reste couché sur le dos; lorsqu'il veut marcher, ce qui
lui est très-difficile, il a des vertiges, des éblouissements,
l'ouïe commence à devenir dure, la bouche est pâteuse,
amère, la langue blanchâtre, la soif est vive; quelquefois
des nausées, des vomissements de matières verdâtres; le
ventre est saillant, sonore, il y a des coliques, la pression
est douloureuse, surtout dans la fosse iliaque droite, où
elle détermine des gargouillements; la rate est augmentée
de volume; la peau est chaude, sèche, le pouls fréquent,
mon, quelquefois pourtant ample, résistant, dicrote; il
y a souvent de la toux suivie de crachats grisâtres, vis-
queux, l'auscultation donne des râles sibilants et ron-
flants.11 y a insomnie complète. Au sixième ou septième
jour, la céphalgie diminue, tandis que tous les autres
symptômes s'aggravent; c'est alors que survient cette
éruption particulière, composée de taches rosées, arron-
dies, légèrement saillantes, disséminées, mais peu nom-
breuses et existant surtout sur la peau du ventre et de la
base de la poitrine. C'est du septième au douzième jour
qu'on l'observe le plus souvent. Ce signe manque rare-
ment. A cette époque apparaît aussi une autre éruption,
les sudamina, petites vésicules transparentes, se mon-
trant souvent en grand nombre aux aisselles, aux
aines, etc. On voit aussi assez souvent survenir des pé-
téchies, des éruptions de purpura, etc. C'est à cette pé-
riode surtout que se dessinent les formes ataxiques ou
malignes, adynamiques ou putrides, muqueuses, etc.
Cependant le malade maigrit, la stupeur est profonde,
la prostration a augmenté ainsi que la surdité, il y a des
soubresauts des tendon!, le délire se déclare nettement,
avec toutes les variétés possibles de forme et d'intensité,
la langue est tremblante, sèche; ces symptômes consti-
tuent surtout la forme ataxique; la forme adynamique
est plutôt caractérisée par l'enduit d'abord grisâtre,
puis brun, puis noir, qui recouvre la langue, les lèvres,
les dents et que l'on a nommé fuliginosités : dans cet
état la langue devient sèche, raccornie, elle se crevasse ;
à cette période la soif est moins vive, mais le gonfle-
ment du ventre a augmenté; la diarrhée est plus abon-
dante, l'urine s'accumule dans la vessie, le pouls s'af-
faisse, quoique la chaleur fébrile persiste, avec une grande
sécheresse de la peau. Bientôt, si l'issue doit être
funeste, tous les symptômes indiqués précédemment
s'accentuent encore davantage ; au contraire, ils restent
d'abord stationnaires, puis diminuent progressivement si
la maladie doit se terminer favorablement. Dans le pre-
mier cas, la peau se coll yre d'une soeur froide, vis-
queuse, la prostration augmente, les évacuations sont
involontaires, il y a un coma profond et les malades suc-
combent. Parmi les complications de la fièvre typhoïde,
nous avons déjà cité la péritonite consécutive à la
perforation de l'intestin ; nous signalerons aussi les hé-
morrhagies intestinales, les inflammations des organes
respiratoires, les parotides, lets escarres à la peau, etc.

TYP
La convalescence d'une maladie qui a si profondément

altéré la constitution sera nécessairement longue, elle
devra être surveillée avec soin. Les écarts de régime sur-
tout déterminent souvent des rechutes graves. On a vu
souvent, à la suite de cette cruelle maladie, une atteinte
plus ou moins profonde dans les fonctions du système
nerveux, telle qu'une aptitude intellectuelle n'oindre.

Traitement. — Le traitement d'une maladie aussi
grave, et qui se présente sous des formes et avec des
complications si diverses, ne peut être institué d'une
manière absolue; la plupart des symptômes graves qui
se présentent devront le modifier dans un sens ou dans
un autre. Ces réserves faites, nous allons dire briève-
ment en quoi doit consister le traitement en général.
La méthode antiphlogistique qui a eu de nombreux par-
tisans est réduite généralement aujourd'hui à l'emploi
de une, au plus deux saignées dans la période d'invasion
ou inflammatoire. Nous ne citerons que pour mémoire
l'emploi des sangsues en grand nombre, par l'école de
Broussais, et celui des saignées abondantes par M. le
professeur Bouillaud, ces deux méthodes étant presque
généralement abandonnées, d'une manière peut-être trop
exclusive. Nous en dirons autant des contre-stimulants,
des toniques et des excitants, utiles pourtant quelquefois
dans la nuance adynamique. L'expectation compte aussi
quelques partisans, mais outre que c'est la négation de
la médecine, il faut convenir qu'elle a été suivie de
nombreux mécomptes. Il n'en est pas de même du mode
de traitement dont nous allons parler, c'est-à-dire l'em-
ploi des évacuants et surtout des purgatifs; adoptés d'a-
bord par la médecine ancienne contre les fièvres graves,
puis proscrits plus tard d'une manière absolue, les
purgatifs furent tirés de l'oubli particulièrement par
Delarroque, il y a une trentaine d'années, et employés
par lui sous toutes les formes et à toutes les époques de
la maladie et le plus souvent quels que fussent les symp-
tômes; et il faut convenir que cette méthode, mise en
pratique avec intelligence, a été un progrès réel dans le
traitement de la lièvre typhoïde, et qu'elle a produit des
résultats très-satisfaisants.

Consultez : Tous les Traités de médecine, les Ouvrages
de Stoll, de Baglivi ; — Chirac, Traité des fièvres graves
de Rochefort en 1694; — Roederer et Wagler, De la fièvre
muqueuse de Goettingue; — Pinel, Nosographie philoso-
phique; — Petit et Serres, Fièvre entéro-mésentérique:
— Chomel, Leçons cliniques; — Fizes, Traité des fièvres,
Montpellier; — Bretonneau et Trousseau, Archiv. géner.
de médec., 1826; — Delarroque, Des purgatifs dans la
fièvre typhoïde; — Louis, Rech. sur la fiiv. typh.; —
Andral, Cliniq. médit., 1840.

TYPHUS (Médecine), du grec typhus, stupeur.—Fièvre
continue de nature contagieuse et épidémique, dont les
symptômes extérieurs ont plusieurs rapports avec ceux
de la fièvre typhoïde grave, stupeur, prostration des for-
ces, éruptions cutanées, pétéchies; mais ne présentant
pas les lésions propres à cette dernière maladie. Elle se
développe surtout au milieu des grandes agglomérations
d'hommes, dans les camps, les hôpitaux, les prisons, les
vaisseaux, et a reçu pour cela les noms de Fièvre des
camps, des prisons, etc.; elle paraît due principalement
aux émanations animales. Il résulte des différentes des-
criptions que nous ont laissées les anciens (Hippocrate,
Avicenne, lih izès) que le typhus a chi leur être connu,
surtout si l'on considère que dans les temps modernes
il n fait de grands ravages en Europe à la suite des
grandes guerres, et que les mêmes causes ont dû ame-
uter autrefois les mentes effets. Mais ce n'est guère que
depuis le s y l i siècle que les observations faites avec
plus de rigueur ont permis de distinguer et de dé-
crire ces fièvres graves, et surtout celle qui nous occupe.
Cependant le typhus fut confondu longtemps avec la
fièvre typhoïde; pourtant aujourd'hui la distinction paraît
nettement établie, surtout d'après les travaux modernes.
La maladie débute quelquefois brusquement, d'autres
fois après quelques jours de prodromes, qui sont à peu
près identiques avec ceux des lièvres graves : cépha-
lalgie, frissons, incertitudes dans les mouvements, trem-
blement de la parole, vertiges, bourdonnements; ici, il
faut, hien l'avouer, on assiste pour ainsi dire à toutes les
scènes qui se passent à l'occasion de la fièvre typhoïde
grave. Même développement, même marche, presque
même durée de la maladie; cependant il est bien evi-
dent, que ce n'est pas la inertie affection; ainsi le typhus
essentiellement contagieux est causé plut l'encombre-
ment, les émanations animales; il ne présente que ra-
rement les phénomènes abdominaux (météorisme, gar-
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gounlement); l'éruption rosée de la fièvre typhoide est
remplacée ici par des taches confluentes, peu saillantes,
d'un rouge plus foncé que celles de la rougeole, auxquelles
elles ont été comparées; bientôt cette teinte passe au
jaune et même au noir et prend l'aspect d'une ecchy-
mose. Un phénomène non moins remarquable, c'est que
la convalescence de cette cruelle maladie est prompte et
rapide, cc qui tient probablement à ce que les organes
digestifs, qui n'ont point été lésés, reprennent facilement
leur fonctionnement régulier. Enfin un dernier caractère
différentiel des plus remarquables, c'est l'absence dans
le typhus d'altérations anatomiques constantes, et parti-
culièrement dans le canal digestif, qui n'offre quo excep-
tionnellement quelques lésions insignifiantes.

D'après ce que nous venons de dire, le typhus parait
être une affection miasmatique, déterminée par un agent
toxique fourni par les matières animales dans les con-
ditions citées plus haut. C'est dans tous les cas une
affection des plus graves dont le traitement n'a rien
de spécial; ainsi les accidents adynamiques seront com-
battus par l'emploi du quinquina; les phénomènes bi-
lieux par les vomitifs, l'ataxie par les antispasmodiques,
les vésicatoires, etc. Du reste, les indications spéciales
devront guider le médecin. — Consultez : les Ouvrages
en allemand de Burggrave (1627), de Mack (1665),
de Kesler (1773), de Gera (1784), de Hufeland (1799);
en latin, ceux de Sennert (1862), d'Albinus (1693), de
Eisfeld (1801); — et surtout Hildenbrand, du Typhus
contagieux, traduction de Gasc, 1811 ; — Gaultier de
Claubry, Mérn. couronné par l'Acad. de méd. en 1837 ;—
Landouzy, Archives génér. de médoc., 1842; 	 Chauf-

fard, Gazette hebdomadaire, 1858; 	 Godelier, Gazet
médicale, 1850, etc.

TYRAN (Zoologie), Tyrannus, Cuvier. — Genre d'Oi-
seaux passereaux dentirostres du groupe ou genre lin-
néen dos Gobe-mouches. Les Tyrans sont des Gobe-
mouches d'Amérique, de la taille de nos pies-grièches,
reconnaissables à leur bec droit, long, très-fort, avec
une arête supérieure droite et mousse, et une pointe
brusquement recourbée. Solitaires, batailleurs, tenaces
et courageux, ces oiseaux font une guerre perpétuelle
aux oiseaux de proie de petite taille pour les chasser des
cantons habités par eux-mêmes et surtout pour les éloi-
gner de leur nid. C'est là, dit-on, l'origine du nom sin-
gulier de ces oiseaux, Leur nourriture consiste en in-
sectes, en petits reptiles et en petits oiseaux. Ils nichent sur
les arbres, suspendant leur nid aux branches ou l'abri-
tant dans des trous. Le T. bec-en-cuiller (Lanius pitanga,
Gmel.) doit son nom local de bem te veo au cri qu'il fait
entendre tout le jour. Il eut long de 0°',22, brun en des-
sus, jaune en dessous , avec une petite touffe jaune d'or
à l'occiput accompagnée d'une tache noire bordée de
blanc. Il chasse surtout les papillons et habite le Brésil,
le Paraguay et la Guyane. Le T. à ventre jaune, Tictivi,
Garlu ou Recarde d ventre jaune de Cayenne (T. sui-
furatus, Vieillot), est une espèce très-voisine pour sa
coloration, mais dont le bec, allongé et comprimé, n'a pas
la forme en cuiller de celui du bem te veo. Les pieds sont
gris, le bec et les ongles noirs. Il est des mêmes contrées.
Quatre ou 'Cinq autres espèces habitent encore ces ré-
gions. Le Mexique en possède à peu près autant.

TZETZÉ (Zoologie). — Voyez TSETSIt.

UDOMETRE. — Voyez PLUVIMÈTRE.
ULCÉRATION (Médecine). — Travail morbique dans

un tissu qui a pour résultat une solution de continuité.
On ne sait pas bien comment s'opère ce travail, 'qui sous
l'influence d'une cause locale ou générale donne lieu à.
une perte de substance accompagnée d'une inflammation
signe ou chronique, qui sous le rapport de son intensité
et de sa durée est loin d'ètre en rapport avec l'étendue
et la nature de cette ulcération. Elle peut avoir son siège
dans tous les tissus vasculaires; dans les os, elle prend
le nom de carie. Mais la peau et les membranes mu-
queuses sont les deux tissus où elle se montre le plus
fréquemment; à la peau, elle constitue les ulcères dont
nous parlerons dans l'article suivant. Celles des mu-
queuses paraissent avoir leur siège surtout dans les fol-
licules, et affecter les parties de l'intestih, par exemple,
où ils se rencontrent en plus grande quantité, comme
dans l'iléon. Nous en avons parlé au mot TYPHOiDE
(FIÈVRE). On les observe encore assez souvent chez les
enfants à la suite des longues diarrhées. Du reste, comme
nous l'avons dit plus haut, on peut les rencontrer par-
tout, dans le système vasculaire, dans le coeur même,
dans le poumon, etc.

ULCÈRE !Médecine). — Chaussier a défini ce qu'on
entend par ulcère : une solution de Continuité dans
une partie molle ou dure; avec écoulement de pus,
d'ichor ou de sanie, entretenu par une cause locale ou
générale, devant rester stationnaire, s'étendre ou se re-
produire après une guérison temporaire, tant que cette
cause locale ou générale n'aura pas été détruite. Le ca-
ractère distinctif essentiel entre l'ulcère et la plaie, c'est
que cette dernière tend à se cicatriser et se cicatrisera
d'elle-même, pourvu qu'elle ne soit pas exposée à l'ac-
tion d'agents irritants ou à la présence d'un corps
étranger; l'ulcère, au contraire, reste stationnaire,
s'étend ou se reproduit par une cause générale ou locale

u' s'oppose à sa guérison. Il faut convenir que cette
inction est quelquefois difficile à établir entre cer-

taines plaies anciennes guérissant lentement et quel-
ques ulcères entretenus Par des causes peu graves. Les
ulcères peuvent tenir à des causes locales.. ainsi :1° Ulc. fistuleux, entretenu, soit par décollement de la
peau, dénudation d'un tendon, d'un cartilage, d'une

ULL

portion d'os, etc.; 2° Ute. calleux ou atonique, situé en
général sur des parties qui ont trop peu d'énergie vitale
pour qu'il s'y forme des bourgeons charnus de bonne
nature; les bords en sont durs, élevés, parfois pâles;
il donne peu de pus; 3° Ulc, variqueux, situé presque
toujours aux jambes; il succède le plus souvent à la
rupture spontanée ou accidentelle d'une varice; il guérit
et se renouvelle assez facilement; 4° Ulc. fongueux, en-
tretenu souvent par un état lymphatique, il est fré-
quemment la suite de l'emploi intempestif et trop prolongé
des émollients; on le reconnait à. la présence de bour-
geons charnus larges, aplatis, d'un rose pâle, quelquefois
bleuâtres, peu sensibles au toucher, donnant peu de
pus. Ou peut citer encore l'U/c. cancrode, etc., dont le
nom indique qu'ils offrent la plupart des caractères des
ulcères cancéreux, et qu'il est pourtant d'une autre nature.
Les ulcères par cause interne, entretenus par l'action
immédiate ou éloignée d'un virus, d'un état cachectique,
sont les Ulc. vénériens, scrofuleux, dartreux, cancé-
reux, scorbutiques, etc. 	 F-s.

ULCÈRE (Pathologie végétale).- On appelle ulcère ou
gouttière une plaie faite à un arbre ayant pénétré jus-
qu'au corps ligneux et dans laquelle l'air, l'humidité, les
pluies ont altéré les couches extérieures de l'aubier, el
qu'il s'en écoule un liquide brun, âcre, empêchant même
la formation des bourrelets sur les bords; dans cet état,
la plaie, au lieu de se guérir, s'accroit et altère progres-
sivement l'écorce environnante et le corps ligneux, à tel
point que la mort de l'arbre peut en être la conséquence.
On les observe surtout à la suite des plaies dont la dis.
position est telle que l'eau de pluie y séjourne plus faci.
lement. Le meilleur traitement, à opposer à l'ulcère, c'est,
après l'avoir bien nettoyé et débarrassé de toute la parti,
altérée jusqu'au vif, de recouvrir la plaie qui en résulta
avec le mastic ou l'onguent indiqués au mot GREFFE. S
l'ulcère est abandonné à lui-même, le corps ligneux con
tinuant à être exposé aux mêmes causes d'altération, si
décompose, se corrompt, et la Carie (voyez ce mot) en es
la suite.

ULEX (Botanique). — Nom linnéen du genre Ajonc.
ULLUQUE (Botanique), du nom indigène de la plante

Ullucus, Lozano. — Genre de plantes de la class
des Car yophill inées, famille des Basellées, créé pour un
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plante herbacée vivace dont les tubercules servent à l'ali-
mentation des habitants de l'Amérique du Sud. L'U. tu-
béreux (U. tuberosus, Caldas) a une tige rameuse et an-
guleuse; celle-ci produit, comme celle de la pomme de
terre, des branches souterraines que le buttage peut
maintenir sous le sol et qui poussent alors des tubercules
volumi neuxjaunes et lisses, contenant beaucoup de fécule.
Cette plante est cultivée en grand dans la Bolivie et le
haut Pérou pour ses tubercules, dont se nourrissent les
indigènes. On la nomme dans ces contrées ulluco, olluco,
melloco. On a proposé, en 1847 et 1848, de l'introduire
sous notre climat, qu'elle peut très-bien supporter, pour
suppléer à la production de la pomme de terre, compro-
mise par une maladie dont tout le monde a entendu
parler. MAI. Decaisne et Vilmorin (Revue horticole, 1848),
M. Pentland (Gardener's chronicle, 1848) ont publié des
notices sur l'Ulluque. Mais les essais tentés dans ce sens
ont peu réussi; on a surtout reproché à ses tubercules
de ne pas se conserver. Ces tentatives n'ont pas eu de
suites. 	 AD. F.

ULMACÉES (Botanique). — Nom donné par Mirbel
une petite famille comprenant les genres Orme (Ulmus,
Lin.) et Micocoulier (Celtis, Tournef.); on lui applique
aujourd'hui le nom de Celtidées, et on la caractérise
comme il suit : fleurs hermaphrodites ou polygames;
calice simple de 3 à 9 divisions; 3 à 9 étamines à an-
thères biloculaires ; 1 ovaire libre, uniloculaire, à un ovule
suspendu, 2 styles. Les espèces sont des arbres ou des
arbrisseaux des régions tempérées ou tropicales, à feuilles
distiques, à stipules caduques. Cette petite famille rentre
dans la classe des Urticinées. Genres principaux : Mi-
cocoulier (Celtis, Tourn.), Planère, Orme.

ULMAIRE (Botanique).—Nom scientifique de la Spirée
ulmaire ou Reine des prés (voyez SPIRÉE).

ULMUS (Botanique). — Nom latin du genre Orme.
ULULA (Zoologie).— Nom latin des Oiseaux du sous-

genre Chouette (voyez ce mot).
ULVACEES (Botanique). —Famille de plantes Crypto-

games amphigènes, classe des Algues, ordre des Alg. zoos-
porées: elle est composée de plantes aquatiques à fronde
membraneuse, plane ou tubuleuse, verte ou purpurine,
formée d'une ou de plusieurs couches superposées de
cellules; les spores sont habituellement quaternées. Le
genre Ulve est le type de ce groupe. On le partage en
2 tribus, Palmellées et Ulvées.

ULVE (Botanique), Ulva, Agardh, du latin ulva, algue.
— Genre de plantes aquatiques, type de la famille des
Ulvacées, tribu des Ulvées, caractérisé par une fronde
verte, membraneuse, plane, quelquefois creusée en cornet
à sa base, à bords crépus ou ondulés, composée d'une ou
de deux couches de cellules; des spores quaternées se
formant dans l'endochrome ou masse colorante des cel-
lules; des zoospores renfermés dans d'autres cellules au
nombre de 3 à 16, munis de 1 à 4 cils. Les Ulves vivent
dans les eaux de la mer ou sur la terre humide; on trouve
communément sur les pierres et les rochers des rivages
de l'Océan et de la Méditerranée PU. laitue (U. lactuca,
Lin.), longue de O rn ,16 environ, qui rappelle l'aspect de
la laitue frisée. L'U. très-large (U. latissima, Lin.),
longue de Om,35 environ, se mange en salade parmi les
pauvres pécheurs des côtes de l'Écosse. Les pêcheurs des
côtes d'Angleterre mangent de même ou à l'état de sa-
laison 1'U. ombiliquée (U. umbilicalis, Lin.), assez sem-
blable à l'ulve laitue, mais qui, au lieu de, pâlir, brunit
en séchant. L'U. crispée (U. crispa, Agardh) vit sur
les toits de chaume, dans les lieux frais, sous les
bois. 	 An. F.

UNAU (Zoologie), espèce de mammifère du genre llra-
dype de Linné (voyez ce mot), qui se distingue du Bra-
dype proprement dit parce qu'il est un peu moins mal-
heureusement organisé ; il a les bras moins longs, des
clavicules complètes, son museau est plus allongé, et
l'animal est de moitié pins grand (0'",70 O rn e) et (l'un
gris-brun uniforme qui devient quelquefois roussâtre. Il
a aux membres antérieurs trois doigts pourvus d'ongles
très-longs avec lesquels il se défend très-bien; les pos-
té rieurs n'en ont que deux. Il se tient sur les arbres et
habite les parties chaudes de l'Amérique. Le profes-
seur Gervais avait fait de sa famille des liradypedés
les genres Bradypes proprement dits, et Chotepes ou
Une us.

UNCA, Lin., UNCIA, Gm. (Zoologie).— Nom spécifique
de l'Once (Mammifère).

UNCIFORME ou CRocuu (Os). — Ces deux noms ont
été donnés indistinctement à un des os de la seconde
rangée du carpe.

UPE
UNGUIS (Anatomie), mot latin qui signifie Ongle ; il

sert à désigner un petit os lamelleux de la face, situé à
la partie antérieure et interne de l'orbite; il est mince,
aplati et à peu près quadrangulaire; sa face externe pré-
sente en avant une dépression qui concourt à former la
outtière lacrymale. Il s'articule avec Pethmoide, le
rontal, le cornet intérieur, le maxillaire supérieur. —

On a quelquefois donné ce nom à une maladie des yeux,
le Ptérygion (voyez ce mot), à cause de sa forme.

ÛNICOBNE (Zoologie). — Voyez LICORNE.
UNIO (Zoologie). —Nom scientifique du genre Mulètes

(Mollusques).
UPAS (Botanique). — « Sous le nom d'upas, oupas,

bohon upas, boa, les Javanais désignent deux poisons
terribles qui, introduits même en très-petite quantité
dans l'économie animale, amènent promptement la
mort... Coquebert de Montbert a réduit l'histoire de ces
poisons à ce qu'il y a de plus positif et de plus raison-
nable. Leschenault de la Tour a décrit les deux arbres
qui les fournissent. Magendie et Delile ont fait un grand
nombre d'expériences sur leur mode d'action. Thomas
Horsfield, Orfila, et, de nos jours, M. Claude Bernard ont
répété et complété ces expériences. » (I lem. de botan.
médic.).

Upas antiar. — L'upas antiar ipo est une pre-
mière sorte de poison préparé avec le suc recueilli des
incisions que l'on a faites à la tige ou aux branches de
l'Ipo vénéneux, antschar ou antiar (Antiaris toxicaria,
Leschen.), grand arbre de la famille des Artocarpées, de
la classe des Urticinées (voyez ce mot ; —voyez ANTIARIS).
Horsfield a donné en détail le procédé de préparation
suivi par les Javanais. Dans un tuyau de bambou on re-
cueille le suc visqueux résineux et jaunàtre que don-
nent les incisions faites au tronc de l'antiaris. Le lende-
main, on en verse environ 250 grammes dans un vase
où l'on ajoute peu à peu un. mélange des sucs exprimés
de la zédoaire galanga (Kcempreria galanga, Lin.) ou
katsjula kelangu, de l'amome zerumbet (Arnomum ze-
rumbet, Lin.), d'une espèce de gouet, de l'oignon corn,-
mun et de l'ail commun. On y projette du poivre noir
en poudre et on agite le mélange. Le suc vénéneux ainsi
préparé est conservé dans des tubes de bambou bien
bouchés et enduits extérieurement de résine, car il s'al-
tère rapidement à l'air. Il a l'apparence d'une masse de
cire d'un brun quelque peu rougeâtre. Sa saveur est très-
amère et un peu àcre. Les indigènes s'en servent pour
empoisonner leurs flèches, leurs lances, leurs , coutelas.
C'est un poison narcotique et âcre des plus terribles; il
provoque une mort prompte au milieu de convulsions
tétaniques. Faut-il croire les indigènes lorsqu'ils affir-
ment que les émanations du suc laiteux de l'an tiaris
toxicaria sont elles-mêmes dangereuses? On ne saurait
répondre à cette question.

Upas ticuté.— Ce second poison, nommé encore upas
radja, upas tjetteb, tshittik, tjettek, est plus terrible que
le précédent. Il emprunte ses propriétés à une espèce du
redoutable genre Vomiquier ou Strychnos. C'est une liane
des forêts montagneuses de File de Blambangang, près
de Java. Ou la nomme le Vomiquier ticuté (Strychnos
ticuté, Leschen.). Sa tige, grimpante et enroulée, s'enlace
autour des plus grands arbres et se glisse jusqu'à leur
sommet. Son écorce est rougeâtre, inégale et revêtue d'un
enduit pulvérulent blanchâtre. Ses feuilles sont opposées
et lancéolées, à pétiole court. La plante n'a pas d'épines.
Ses racines sont horizontales, longues et grosses, d'une
couleur rouillée, à bois jaunâtre. et spongieux d'une
odeur fade et nauséabonde.. Les fleurs groupées en co-
rymbe à l'aisselle des feuilles sont blanches et tournent
au noir en séchant. Le fruit est une baie grosse comme
une pêche, globuleuse, lisse et ronge. C'est la racine qui
fournit le poison. On en sépare l'écorce, que l'on met
bouillir dans de l'eau ; au bout d'une heure, on filtre, on
chauffe de nouveau et on évapore lentement jusqu'à ce
que cet extrait aqueux prenne la consistance d'un extrait
mou. On ajoute ensuite les mêmes ingrédients que'pour
Pupes antiar; on chauffe encore quelques minutes, et
tout est terminé. Après refroidissement, on a une masse
solide d'un brun rougeàtre, dont la poudre est d'un gris
jaunâtre. Cette matière contient une très-forte propor-
tion de strychnine. Elle a une saveur très-amère sans
âcreté; elle se dissout. dans l'eau, tandis que Punas antiar
y forme une émulsion blanchâtre. Ce poison agit par la
strychnine qu'il renferme. (voyez STRYCHNINE). Les natu-
rels des pays où on le prépare l'emploient pour empoi-
sonner leurs armes. 	 An F.

UPENEUS (Zoologie). —Sous-genre de Poissons acan-
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thoptérPoiens du grand genre Nulle établi par Cuvier
pour quelques espèces qui ont quatre rayons à leurs
branchies et possèdent une vessie natatoire. Des mers
tropicales.

UPUPA (Zoologie). — Nom linnéen du genre Huppe
(Oiseau).

URANE (Chimie). — Protoxyde d'uranium;• fut con-
sidéré longtemps comme un corps simple. M. Péligot fit
voir en 1840 quelle était sa véritable nature (voyez
URANIUM).

URANIA (Botanique). — Nom donné par Schreber au
Ravenala d'Adanson (voyez ce mot).

URANIES (Zoologie), Urania, Fabr. — Genre d'In-
sectes lépidoptères diurnes du grand groupe des Papil-
lons de Linné, placé par Latreille à la suite des Hespéries
et faisant le passage à la famille des crépusculaires. Les
espèces de ce genre ont les antennes d'abord filiformes,
s'amincissant en forme de soie à leur extrémité; palpes
inférieurs allongés, grêles, avec le second article très-
comprimé. Ils habitent en général Madagascar. Le type
de ce genre, peu nombreux, est l'Ur. riphée (U. ripheus,
Latr.). De la taille du Machaon (voyez PAPILLON), il a le
dessus des ailes noir, avec. une large raie d'un vert doré
très-brillant aux ailes supérieures; le dessous des ailes
inférieures, d'un vert doré, est traversé par une large
bande d'un rouge doré. Sa Chenille vit sur le manguier.
C'est un des plus beaux papillons connus.

URANIUM (Chimie). —Métal isolé en 1840 par M. Pé-
ligot, mais découvert en 1789 par Klaproth dans un mi-
néral appelé pechblende. 11 a été obtenu sous forme
d'une poudre noire très-combustible. On peut aussi en
avoir des masses fondues dures, mais peu malléables. Sa
densité est •8,4.

L'uranium donne avec l'oxygène quatre composés, dont
deux oxydes salins, un protoxyde d'uranium et un sesqui-
oxyde appelé aussi oxyde d'uranyle (voyez ce mot). Le
seul sel d'uranium un peu employé est l'azotate appelé
improprement azotate d'urane, car c'est un azotate d'ura-
nyle; il est remarquable par ses propriétés fluorescentes.
Dans la fabrication des verres et des cristaux, on intro-
duit quelquefois des sels d'uranium afin d'avoir des
teintes jaunes ou vertes.

URANOSCOPE (Zoologie), Uranoscopus, Lin. -Genre
de Poissons acanthoptérygiens, famille des Perséides,
section des Perc. jugulaires, ainsi nommé parce que
les espèces qui le composent ont la tête de forme presque
cubique, portant les yeux à la face supérieure et regar-
dant le ciel; du grec ouranos, ciel, et scoped, je regarde.
Leur bouche est fendue verticalement; ils ont une forte
épine à chaque épaule. L'Ur. vulgaire, Ur. de la Mécli-
terranée.(Ur. scaber, Lin.), est gris-brun avec des taches
blanchâtres. Il est très-laid, et sa chair se mange.

URANUS (Astronomie). — Cette planète a été décou-
verte en 1781 par W. Herschel, qui la prit d'abord popr
une comète; mais peu de temps après le Français Saron
reconnut la nature presque circulaire de l'orbite. Uranus
est visible à Pceil nu, mais comme,une petite étoile de
sixième grandeur ; c'est la première planète qui ait été
ajoutée aux six planètes connues de toute antiquité. Sa
distance en moyenne au soleil est 19, celle de la terre
étant prise pour unité; la durée de sa révolution est de
84 ans. Sa masse est égale à 15 fois celle de la terre, son
diamètre est de 4 à 5 fois plus grand. Son disque n'ap-
parait que sous un angle de 4", on n'y distingue aucune
tache qui permette d'en constater la rotation; mais l'ana-
logte rend celle-ci absolument probable.

Bien qu'Uranus, depuis 1781, n'ait pas ' encore achevé
une révolution complète autour du soleil, la remarque
faite par Bode que cet astre avait été plus anciennement
observé par Tobie Mayer en 1756 et par Flamsteed
en 1690, sans en reconnaître la nature planétaire, permit
de déterminer très-exactement l'orbite elliptique d'Uranus
et la loi de son mouvement. On put même avoir égard
aux perturbations exercées sur la nouvelle planète par
Jupiter et Saturne, et construire des éphémérides d'Ura-
nes, c'est-à-dire l'indication des positions successives
qu'il devait occuper dans le ciel. Delambre et plus tard
Bouvard formèrent ainsi des tables d'Uranus; mais on
reconnut bientet que la planète ne suivait pas la route
indiquée. Pour rendre compte de ces discordances, pin-
sieurs hypothèses furent proposées. Il était réservé à
M. Le Verrier de démontrer que ces anomalies ne pou-
vaient s'expliquer que par l'action perturbatrice d'une
planète encore inconnue, et d'en fixer la position dans
le ciel avec assez d'exactitude pour que, sans autre indi-
cation, elle ait pu être reconnue par Galle, de Berlin,

le jour même où il recevait communication de , l'annonce
do Le Verrier.

D'après Herschel, Uranus possède six satellites dont
les orbites sont presque .perpendiculaires au plan de
l'écliptique, et qui se meuvent de l'est à l'ouest. De ces
six satellites, deux n'ont pas été revus, et les quatre
autres sont bien difficiles à apercevoir. D'après M. Lassel,
il en existerait deux autres plus rapprochés de la planète
que ceux que Herschel a découverts (voyez PLANÈTES?
SATELLITES), 	 E. R.

U R AN Y LE (Chimie). Radical composé hypothétique
(1.1 1 0 , ) imaginé par M. Péligot pour expliquer ce fait que
les sels neutres de sesquioxyde d'uranium ne contenaient
qu'un équivalent d'acide pour un de base, contrairement
à la loi de Berzelius. Il imagina d'envisager ce sesqui-
oxyde comme un protoxyde du radical uranyle. Ce qui
parait justifier cette hypothèse, c'est que du pro-
toxyde d'uranium chasse l'argent métallique de ses
combinaisons, la molécule U 201 se substituant à la mo-
lécule Ag.

URCEOLÉ (Botanique), Urceolatus, diminutif du latin
urceus, burette. — Épithète par laquelle on désigne un
organe renflé dans sa partie moyenne et rétréci à son
orifice; tel est le calice du Rosier, la corolle de l'Airelle
myrtille, etc. 	 .

URÉDINÉS (Botanique), du latin uredo, charbon, ma-
ladie des plantes. — Famille de plantes Cryptogames
amphigènes de la classe des Champignons, généralement
de très-petite taille, vivant en parasites sur d'autres
plantes et y produisant des maladies souvent très-re-
doutées, telles que la rouille, le charbon, la carie des
céréales. Les diverses espèces se rencontrent sur toutes
les parties des plantes, excepté les racines, mais prin-
cipalement sur les feuilles, les tiges, les rameaux et les
pistils. Leur présence se révèle habituellement par des
taches grandes ou petites semblables à des amas de
poussière et diversement colorées selon les espèces. La
loupa permet de reconnaltre que ces taches sont des
groupes plus ou moins nombreux de petits végétaux;
mais leurs formes singulières, la simplicité de leur or-
ganisation, la diversité de leurs aspects en impose faci-
lement à des yeux peu exercés. Longtemps on a mé-,
connu leur véritable nature. C'est surtout depuis les
travaux de Persoon (Synopsis method. f'ungorum, 1801,
et Mycologie européenne, 1822-28), de de Candolle (Mém.
sur les champion. parasites), de Fries (Systerna myco-
logicum, 1821-29), de Corda (Icones fungorum, 1837-40),
de. Léveillé (Ann. des sc. nat., botanique, 2 e série,
tome XI; Dict. univ. d'hist. nat. de d'Orbigny, art. Uré-
dinés), de Tulasne (Ann. des sc. nat., botan., 3e série,
tome VII), que le jour s'est fait sur les faits relatifs à
ces espèces de maladies cutanées des plantes. Les petits
champignons qui les produisent sont encore imparfaite-
ment connus : leurs espèces et leurs genres sont dé-
terminés avec incertitude et leur étude' n'a encore donné
aucun résultat général assez bien établi pour être con-
signé ici. Le lecteur curieux se reportera aux articles
CARIE, CHARBON, ERGOT, NIELLE, ROUILLE. 11 devra, pour
approfondir la question, consulter les auteurs cités ci-
dessus, et Payer, Botaniq. cryptogamiq.	 AD. F.

UREDO (Botanique), nom latin. d'une maladie du blé
causée par une des espèces de champignons ainsi nom-
mée. — Genre de petits végétaux parasites de la famille
des Urédinés, dont il est le type. Ce genre, assez confus
aujourd'hui par suite des découvertes ultérieures, fut
établi par Persoon pour de petits cryptogames consti-
tués par une simple poussière contenant des granules
reproducteurs ou spores, qui naît sous l'épiderme des
plantes et le déchire pour arriver au jour. Tel est l'U.
des moissons (U. segetum, Persoon ; U. carbo, De Cand ;
Ustilago segetum, Ditmar) qui produit le charbon des
blés; l'U. carie (U. caries, Pers.; Tilletia caries, Tu-
lasne) qui produit la carie; l'U. rouille des céréale
(U. rubigo-vera, De Cand.) qui produit la rouille; l'U.
du rosier (U. rosa', Pers.; Lecythea rosse, Léveillé) qui
attaque les pétioles, les pédoncules et les pistils du ro-
sier ; EU. de la fève (U. faims, Pers.; Trichobasis fabce,
Lev.) qui croit sur la tige, les stipules et les feuilles de
la fève de marais, etc. M. Léveillé propose de former
aux dépens de ce genre 8 genres nouveaux (Dict. unie.
d'hist. nat., art. Urédinés).	 Ao. F.

UliÉE, ACIDE URIQUE (Chimie).— L'urine des animaux
supérieurs est un liquide sécrété par les reins, dont la
composition est assez complexe. L'eau en forme la ma-
jeure partie ; il y a en outre des sels, de l'acide lactique,
des principes albumineux et colorants, etc. On y reu-
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contre, en outre, deux principes dans lesquels l'azote
parait, pour ainsi dire, s'être condensé, et qui doivent
être considérés comme la forme principale sous laquelle
cet élément est expulsé de l'organisme. Ces matières
sont l'urée et l'acide urique.

Urée. — Pour préparer l'urée, on évapore lentement
de l'urine fraiche jusqu'à ce qu'elle soit réduite au
dixième de son volume, et on la traite par l'acide azo-
tique. 11 se forme un magma cristallin qui est de l'azo-
tate d'urée ; on le décolore par le charbon animal, et on
le purifie par plusieurs cristallisations successives.

Pour isoler 1 urée on dissout l'azotate et on ajoute à la
liqueur du carbonate de baryte ; il se forme de l'azotate
de baryte soluble, l'acide carbonique se dégage et l'urée
se précipite.

On peut obtenir l'urée par voie artificielle à l'aide d'un
procédé dû à M. Wœhler; il est même à noter que c'est
un des premiers exemples de la préparation artificielle
d'une substance se trouvant toute formée dans le règne
organique.

On pulvérise séparément deux parties de ferrocya-
nure de potassium et de bioxyde de manganèse, on mé-
lange les deux substances et on les calcine. L'oxygène
fourni par le bioxyde de manganèse donne lieu à du
cyanate de potasse qu'on enlève par l'eau dans laquelle
il est soluble. On traite ensuite la dissolution de cyanate
de potasse par du sulfate d'ammoniaque; il y a double
décomposition ; il se forme du sulfate de potasse et du
cyanate d'ammoniaque. Mais le cyanate d'ammoniaque
qui se produit dans ces circonstances éprouve une réac-
tion moléculaire qui, sans changer sa constitution, eu
égard aux proportions des éléments qu'il renferme, en
altère profondément la nature et le transforme en urée,
substance isomérique avec lui. On évapore la liqueur;
il se forme des croûtes cristallines de sulfate de potasse
qu'on enlève à mesure, et, lorsque le rapprochement est
suffisant, on traite par l'alcool qui ne dissout que l'urée.

L'urée est une substance blanche, soyeuse, sensible-
ment inodore et insipide.

Avec les agents chimiques, elle se comporte généra-
lement comme une base organique faible. Ainsi, elle se
combine intégralement avec les hydracides, tandis
qu'elle fixe toujours un équivalent d'eau dans sa com-
binaison avec les oxydes.

Abandonnée à elle-même, l'urine éprouve la fermen-
tation putride, et se transforme en carbonate d'ammo-
niaque en s'assimilant les éléments de deux équivalents
d'eau, ainsi que le montre la formule suivante :

C2Az2 n402 -1-2110=-C 20 4 Az2H6.
Urée. 	 Acide Ammoniaque.

carbonique.

Cettertransformation remarquable de l'urée s'effectue
aussi quand on la chauffe avec un alcali ou avec un
acide, ou quand on la met en présence de certains fer-
ments.

Dans l'économie des phénomènes naturels, cette
réaction joue un rôle curieux et important. C'est par
elle, en effet, que l'azote que l'urine a enlevé du corps
de l'animal retourne à l'atmosphère sous forme de carbo-
nate d'ammoniaque. Ce dernier, repris par les pluies,
rentre dans le sol et fournit de I azote aux plantes,
qui le feront passer ultérieurement dans le corps des
animaux, et ainsi de suite.

Acide urique.— L'acide urique, découvert par Scheele,
se rencontre dans l'urine des mammifères carnivores;
il n'existe pas dans celle des herbivores, mais il est très-
abondant chez les oiseaux et les serpents.

L'acide urique est la base de quelques-uns des calculs
qui se forment dans la vessie. Il est dans ce cas généra-
lement combiné avec l'ammoniaque, plus rarement avec
la soude.

On prépare généralement l'acide urique avec les ex-
créments du serpent boa, qui en sont presque exclusi-
vement formés. Pour cela, on réduit ces excréments en
poudre et on les chauffe avec une dissolution de potasse;
il se forme de l'urate de potasse. On filtre la liqueur, et
en traitant par l'acide chlorhydrique, l'acide urique est
élimine et se dépose.

L'acide urique est solide, blanc, cristallin, presque
insoluble dans l'eau. Tous les urates, mente les urates
alcalins, sont peut solubles, c'est ce qui explique la for-
mation des calculs uriques.

Aride hippurique.— Dans l'urine des animaux herbi-
vores, et aussi dans celle des enfants, l'acide urique est
remplacé par l'acide hippurique (voyez ce mot). P.D.

U R I
'MÈNE (Botanique), Urena, Lin. — Genre de la fa-mille des Malvaceés, tribu des Malvées, renfermant des

arbrisseaux des pays chauds, portant des fleurs axillaires,
solitaires, rapprochées supérieurement en grappes jaunes
ou rosées; elles ont un calice double à 5 divisions; co-
rolle à 5 pétales ; étamines nombreuses ; ovaire supé-
rieure; capsule arrondie, armée de pointes, à 5 loges
distinctes. L'U. lobée (U. lobata, Lin.), du Brésil

'
 de

Pile Maurice, a des fleurs roses dont la corolle est une
fois plus grande que le calice. L'U. située (U. sinuata
Lin.), du Brésil, a des fleurs à corolle blanche un peu ru-
sée; elle fournit des fibres textiles. Ces espèces ont les
propriétés émollientes et pectorales des malvacées.

URETÈRES (Anatomie). — Voyez URINAIRE (Appareil).
URÈTRE (Anatomie). — Voyez URINAIRE (Appareil).
UIIGINEE (Botanique). — Voyez SCILLE.
URIAGE (Médecine, Eaux minérales). — Village de

France (Isère), arrondissement et à 12 E. de Grenoble.
On y trouve une source d'eau minérale chlorurée sodique
sulfureuse, d'une température de 27° centigr., contenant
entre autres principes: chlorure de sodium, 7 gr,236; sul-
fate de magnésie, 2v,566; id. de soude, 25r,299; id. de
chaux, l gr ,804; un peu d'acide sulfhydrique libre, etc.
Il y a encore une source ferrugineuse que l'on emploie
en boisson, dans les cas où le fer est indiqué. Quant
à la première dont nous avons parlé, elle est tonique
et fortifiante lorsqu'on s'en sert en bains ou en douches.
En boisson, à la dose de 4 ou 5 verres, elle est purga-
tive. Ces eaux minérales sont surtout efficaces contre
les maladies de la peau, les rhumatismes chroniques,
contre les tumeurs blanches, les ankyloses. On a joint
à l'établissement qui y existe, une annexe pour les bains
de petit-lait, prescrits avec avantage contre les bron-
chites chroniques, les laryngites, etc.

URINAIRES (APPAREIL, SÉCRÉTION) (Anatomie, Physio-
logie). — On désigne sous le nom d'Appareil urinaire
l'ensemble des organes destinés à la sécrétion et à l'ex-
crétion de l'urine (voyez ce mot). Longtemps on a pensé
qu'il n'existait que chez les animaux vertébrés; mais
Jacobson l'a découvert chez les mollusques où s'opère
une sécrétion d'acide urique (Journal de Physique,
tome XL1). Il y a lieu de penser que cette sécrétion
existe aussi chez les insectes. Quoi qu'il en soit, dans
les vertébrés, les organes qui le constituent vont en se
compliquant de plus en plus, jusqu'à l'homme. Ces
organes, dans l'homme, sont : les Reins, les Uretères,
la Vessie et l'Urètre : 1° les Reins (voyez ce mot, où
il est question de la sécrétion de l'urine); 2° les Ure-
tères consistent en deux canaux membraneux, longs de
0"1 ,25 à 0'",30, s'étendant des reins à la vessie, dans
une direction presque verticale un peu oblique de de-
hors en dedans, pour aller gagner la partie latérale du
bas-fond de la vessie, dans laquelle ils s'ouvrent comme
nous allons le dire. Évasés à leur partie supérieure en
forme d'entonnoir, ils constituent ce qu'on appelle le
bassinet du rein, et reçoivent l'urine qui leur est versée
goutte à goutte par les orifices des tubes urinifères, pour
être transportée dans la vessie. Les uretères paraissent
composés d'une couche externe, celluleuse, d'une couche
musculaire, contractile, destinée à faire cheminer l'u-
rine, et d'une membrane muqueuse à l'intérieur ; 3° la
Vessie urinaire (voyez ce mot), grande cavité musculo-

' membraneuse, est située dans l'excavation du bassin, où
elle est maintenue par le péritoine et par l'ouraque;
c'est le réservoir dans lequel les uretères versent l'urine
avant qu'elle soit rejetée au dehors à travers l'urètre;
dans l'état de moyenne plénitude, la vessie a la forme
d'un ovoide dont la grosse extrémité ou Bas-fond est en
bus, et la partie nommée fond ou sommet en haut. Les
uretères, arrivés à la vessie comme nous l'avons dit,
traversent obliquement ses parois, cheminent d'abord
dans l'épaisseur de la couche musculaire, rampent en-
suite entre cette couche et la membrane muqueuse, de
telle sorte que l'urine arrive dans la vessie par un ori-
fice très-oblique. Cette disposition explique pourquoi ce
liquide ne peut pas refluer dans l'uretère. La vessie,
dont le fond est en partie recouvert par le péritoine,
offre encore de remarquable : le trigone vésical (voyez
ce mot), situé entre les orifices des uretères, le sphincter
qui sous la forme d'un anneau musculaire embrasse le
col de la vessie. Il a été nié par plusieurs anatomistes;
4^ enfin nous avons vu que l'urètre est destiné à éva
cuer l'urine au dehors.

Ult1NE (Physiologie), Urina des Latins, Ouron des
Grecs. — Liquide extrémentitiel limpide, couleur jaune
citrin plus ou moins foncé, de saveur amère, légèrement
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salée, d'une odeur nauséabonde, rapidement ammonia-
cale . à réaction acide, devenant promptement alcaline
et déposant des matières salines. Chez l'homme, l'ana-
lyse y découvre un certain nombre do substances, dont
les principales sont : sur 1,000 parties, 933 d'eau;
30,10 d'urée; 1 d'acide urique, remplacé par l'Acide hip-
purique chez les animaux herbivores ; 4,45 de chlorure
de soude; 3,16 de sulfate de soude; 3,71 de sulfate de
potasse; 2,94 de phosphate de soude, etc. Au reste, ces
caractères varient suivant une foule de circonstances;
colles du matin, celles des boissons, celles des aliments
présentent de nombreuses différences ; mais l'Urée est
toujours le principe constituant le plus remarquable, et
auquel l'urine doit une grande partie do ses caractères les
plus essentiels. L'Acide urique, autre principe constitutif
de l'urine, en est encore un des éléments los plus inté-
ressants à connaltre, son histoire se lie à celle de l'Acide
hippurique. Il a été question de ces trois principes à
l'article URÉE. La présence de l'Albumine dans l'urine
est un des faits les plus curieux au point de vue de la
pathologie; elle constitue un phénomène morbide au-
quel ou a donné le nom d'Albuminurie, qui, mieux
connu aujourd'hui, ne peut plus être regardé que comme
symptômes, car on l'a rencontrée dans un grand nombre
de maladies et particulièrement dans la maladie de
Bright qui, du reste, est déterminée surtout par l'alté-
ration du parenchyme de l'organe; aussi, dans ce cas,
indépendamment de l'albumine, l'urine renferme encore
de nombreux débris d'épithélium, provenant des tubes
urinifères(voyez Ausumisitnie). La présence du Sucre dans
l'urine est un autre fait pathologique qui constitue la
maladie connue sous le nom de ,Diabète (voyez ce mot).
Nous avons dit que les éléments qui entrent dans la
composition de l'urine variaient dans leurs proportions
suivant certaines circonstances ; ainsi l'on sait que l'eau
ingérée en quantité notable est presque immédiatement
éliminée; l'urine alors est pàle et claire et contient beau-
coup moins d'urée et d'acide urique. L'urine des ani-
maux herbivores est alcaline, or, si l'on soumet un
herbivore à une alimentation soutenue, plus azotée que
de coutume, l'urine devient plus riche en urée et l'acide
hippurique est remplacé par l'acide urique. L'urine
n'est pas seulement une voie éliminatoire par laquelle
sont rejetés au dehors certains éléments des substances
alimentaires ou des tissus de l'organisme, mais encore
des matières étrangères qui ont pu être introduites
accidentellement ; il en est de ces dernières dont la
présence n'a jamais pu être constatée. En résumé, la sé-
crétion de l'urine sert à débarrasser le sang des maté-
riaux en excès et par conséquent susceptibles de devenir
nuisibles à l'organisme, d'éliminer une grande partie de
l'eau superflue introduite par les boissons et les aliments,
beaucoup de substances étrangères que l'absorption a
fait pénétrer dans l'économie; enfin de conserver l'inté-
grité normale du sang. Ajoutons ici qu'il est démontré
aujourd'hui que les éléments de l'urine existent tout
formée dans le sang. Du reste, malgré toutes les recher-
ches et analyses faites dans ces dernières années, le
diagnostic des maladies n'a pas gagné beaucoup à tous
ces travaux. — Consultez : Berzelius, Chimie; — Bec-
querel et Bodier, Chint. pathol.; — Lecanu, Annal. des
sc. nat., 1839; — Chossat, Journ. de physiol. expér.,
1825; — Cl. Bernard, Leç. sur les liq. de l'organ., 1859;
— Longet, Traité de physiolog.	 F—N.

URNE (Botanique). — Une des parties constituantes
du fruit dans les Mousses (voyez ce mot).

'MODELÉS (Zoologie), du grec oura, queue, et dèlos,
visible. — Famille de Reptiles batraciens ou Vertébrés
amphibies, proposée par M. Duméril pour les Batraciens
à corps allongé qui conservent toute leur vie une queue
bien développée. Cette famille a été regardée par plu-
sieurs auteurs comme un ordre de la classe des Amphi-
bies (les Batraciens étant considérés par eux comme une
classe des vertébrés, ce qui est assez généralement adopté).
Elle comprend les genres Salamandre, Ménopome, Am-
phiuma, Axolotl, Menobranche, Protée, Sirène du Règne
animal de Cuvier (voyez ces mots). Après la mort du grand
naturaliste, Natterer fit connaître, en 1837, la première
espèce du genre Lepidosiren qui vint se placer comme
un type de transition, entre les derniers batraciens et les
premiers poissons (voyez LÉPIDOSIREN). Les métamor-
phoses des batraciens urodèles ne sont pas encore bien
connues pour beaucoup de genres, mais le peu qu'on en
sait révèle déjà des faits inattendus. Les Salamandres
terrestres ont des larves aquatiques avec houppes bran-
chiales sur les côtes du cou et queue comprimée verti-

calement pour nager. Ces larves éclosent dans la sein de
la mère qui est ovo-vivipare et qui va les déposer dans
l'eau au moment de la ponte (Funck, de Sa/amanclras
terr. vita, evolutione et format ione). Les Sa/amandreir
aquatiques ou Triton, vulgairement nommés, bien à
tort, lézards d'eau, sontovipares et pondent dans les eaux
où elles vivent. Leurs larves sont à leur éclosion dé pour-
vues de pattes et portent sur les côtés du cou des bran-
chies en panaches, ainsi qu'une paire d'appendices en
crochets pour suppléer tt l'absence des pattes ( Rusconi
Amours des salaes. squat.). Au bout d'un certain nombre
de semaines apparaissent les pattes antérieures et alors
les appendices en crochets tombent. Peu de temps après
se montrent les membres postérieurs. Ainsi pourvues
de membres, ces larves conservent encore un certain
temps !num branchies extérieures. Une espèce de sala-
mandre aquatique (Triton alpestris, City.) a présenté
l'observation de M. Filippi (Archivio per la soologia,
tome I, p. 206) un fait fort singulier et contraire à tout
ce que l'on avait cru jusque-là. Il a recueilli dans le lac
Majeur 48 individus de cette espèce ayant l'aspect des
adultes, mais encore pourvus do branchies en houppes
extérieures et offrant nettement deux autres caractères
de larves. Ces individus étaient près de pondre et évi-
demment aptes à se reproduire comme des adultes; il
semblait, dit M. Fil ippi, que les branchies fussent comme
une sorte d'anachronisme. Jusqu'à cette époque, en effet,
on avait admis sans contestation que les salamandres
perdent toujours leurs branchies avant d'arriver à l'àge
adulte caractérisé par la faculté de donner naissance à
des petits. A la suite de ce grand genre, Cuvier rangeait,
comme n'ayant jamais offert aux observateurs des bran-
chies sur les côtés du cou, les Ménopomes et les Am-
phiuma. Puis venaient les autres genres : Axolotl, Me-
nobranche, Protée, Sirène, signalés comme conservant
toujours leurs branchies ; c'était la famille des Pérenni-
branches de certains auteurs. Les espèces de ces genres
n'ont pas encore pu etre bien observées dans leurs méta-
morphoses et la première qu'on ait pu voir d'une façon
continue n'a pas confirmé les opinions admises. Il est
vrai qu'elle appartient justement au genre Axolotl dont
Cuvier, avec Schaw, Rusconi, Mayer, Latreille et Gray,
répugnait à regarder les espèces connues comme des
animaux adultes ; mais Berton, Tschudi, Hoog, Calori,
Éverard Home, J. Mûller n'hésitaient pas à affirmer que
les axolotls ou sirédons sont à leur état parfait. En jan-
vier 1864, le professeur Aug. Duméril reçut à la ména-
gerie du Muséum de Paris, 6 axolotls du Mexique, qu'il
regarda comme de l'espèce nommée par Sp. Baird Sire-
don lichenoïdes. Le 19 janvier 1865, une femelle pondit
un grand nombre d'oeufs qui se développèrent presque
tous et dont le professeur a décrit l'évolution embryo-
génique. Le 6 mars 1865, nouvelle ponte; en 1866,5 au-
tres pontes (4 janv., 19 févr., 16 avr., 10 juin, 30 déc.);
puis encore le 28 mars et le 16 juin 1867. En 8 mois en-
viron , les nouveau-nés arrivent à ne plus différer
presque en rien de leurs parents dont ils ont les formes
dès leur naissance. Jusque-là rien d'inattendu et tout
semblait démontrer que l'axolotl est un animal parfait
conservant ses branchies. Mais en septembre 1867, deux
de ces axolotls, nés dans l'aquarium de la ménagerie,
éprauvèrent une transformation inattendue : disparition
à peu près complète des branchies et des crètes membra-
neuses qui surmontent le dos et entourent la queue ;
modification dans la forme de la tète, dans la disposi-
tion des dents, de l'os hyoide, du corps des vertèbres;
apparition sur tout le corps de petites taches irrégulières
d'un blanc jaunàtre tranchant nettement sur la couleur
antérieurement noire de l'animal, La nouvelle forme
ainsi revêtue par ces deux axolotls n'était pas d'ailleurs
inconnue aux zoologistes. Le professeur Aug. Duméril y
reconnut immédiatement des animaux du grand genre
salamandre, section (les salamandres terrestres apparte-
nant an nouveau genre forme par Tachudi sous le nom
d' Ambystome ou mieux Amblystome et caractérisé ainsi :
tète grande et convexe ; parotides nulles ; langue mé-
diocre; dents palatines nombreuses et disposées en série
transversale; doigts libres ; queue arrondie, oblongue.
Ainsi on ne peut plus en douter, les axolotls sont des
larves d'amblystomes et ne conservent pas toujours
lettre branchies; mais ce sont des larves fécondes comme
celles observées par M. Filippi dans Le triton alpestre.
Du reste, l'observation demande h être complétée; car
16 axolotls seulement se sont transformés sur un bien
plus grand nombre demeurés aquatiques avec leurs
branchies extérieures. Les amblystomes n'ont pas encore
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pondu, tandis que les axolotls non transformés pondent
abondamment. Il y a là toute une discussion que j'aban-
donne ici ;j'ai seulement indiqué les faits. — Consulter :
Aug. Nouv. archiv. du Museum, t. II, 1800, et
Bull. de Sa Soc. d'acciimat., 1867; —Duméril et Bibron,
Erpétologie générale. 	 AD. F

URSON (Zoologie). — Voyez Eneemson.
URSUS (Zoologie). — Nom latin de l'ODES.
URT1CA (Botanique). — Voyez ORTIE.
URTICACEES (Botanique). — Voyez URTICÉES.
URTICAIRE (Médecine), Urticarta, Willan, du latin

urtica, ortie, nommée quelquefois /lèvre ortiée ou or-
Maire. — Maladie inflammatoire de la peau, non conta-
gieuse, souvent sans fièvre, caractérisée par des plaques
saillantes ou plus rouges, on plus blanches que la peau,
fugaces et déterminant des démangeaisons très-incommo-
des et comparables, aussi bien que l'éruption elle-même,
à ce qu'on observe à la suite des piqûres d'ortie.Précédée
ou non de symptômes précurseurs, tels que malaises,
lassitudes, fièvre, perte d'appétit, etc., elle présente
généralement une marche irrégulière. Tantôt elle est
aiguê et ne dure que quelques jours, d'autres fois elle
est chronique et peut durer des mois, des années même.
Lorsqu'elle est déterminée par le contact de substances
irritantes d'une nature particulière, telles que certaines
chenilles, les feuilles de l'ortie dioique, etc., elle est
d'une courte durée. Le plus souvent elle reconnaît pour
cause des troubles dans les fonctions digestives, la den-
tition chez les enfants, l'ingestion de la viande de porc,
de certains champignons, les oeufs de certains poissons,
les moules, l'emploi du baume de copahu, etc. Dans
l'Urticaire aiguë, Urtic. fébrile, Fièvre ortiée, la dé-
mangeaison est très-vive; les plaques varient de gran-
deur; elles ne durent que quelques instants et sont
remplacées par d'autres, sur d'autres parties du corps,
surtout le soir, pendant la chaleur du lit, et par poussées
successives, quelquefois d'une manière intermittente.
Cependant cette dernière forme est plus particulière à
rUrtic. chronique (Urticaria evanida et Urticaria tube-
rosa), qui se prolonge pendant des mois et des années
avec ce caractère. Le traitement se bornera au repos, au
régime, à quelques boissons délayantes; ces moyens
suffisent pour cette maladie peu grave. 	 F—N.

URTICATION (Médecine). — Espèce de flagellation
pratiquée sur la peau avec des feuilles d'ortie fraîche,
dans le but de déterminer une vive irritation révulsive.
On a employé ce moyen surtout dans des cas de para-
lysie. Mais la médecine a des moyens plus simples à sa
disposition, et aujourd'hui on fait rarement usage de
l'urtication.

URT1CÉES ou URTICACÉES (Botanique), Urticece ,
Brongt. — Famille de plantes Dicotylédones dialypé-
tales hypogynes, de la classe des Urticinées de M. Bron-
gniart, comprenant des végétaux à fleurs diclines ; mâles :
calice de 4-5 folioles, libres ou soudées; étamines en
nombre égal, à filets distincts; anthères introrses, s'ou-
vrant dans leur longueur; femelles : calice à 4-5 folioles
avortant quelquefois complètement, libres ou soudées
en un tube ventru ; étamines rudimentaires ou nulles;
ovaire libre, sessile, uniloculaire; stigmate déchiqueté;
akène membraneux ou crustacé, enveloppé par le calice
persistant; graine dressée, à tégument membraneux;
périsperme charnu. Ce sont des plantes herbacées, des
arbres ou des arbrisseaux des régions chaudes, de l'Asie
surtout. Ils ont un suc aqueux, des feuilles opposées ou
alternes, à stipules pétiolaires, remplies souvent d'un
suc âcre, urticant; fleurs en panicules ou épis. Les
fibres du liber de plusieurs espèces peuvent être em-
ployées comme matière textile; ainsi : l'Urtica nivea,
Lin., et EUrtiea utilis, Lin. Genres principaux : Ortie,
Pariétaire.

URTICINÉES (Botanique), Urticinece, Brongt. -- Sous
ce nom, M. Ad. Brongniart a établi sa 47' classe du
règne végétal, qu'il caractérise ainsi : calice à 3-1-5 sé-
pales valvaires ou imbriquées ; étamines en nombre égal
et opposées aux sépales ; pistil uniloculaire, uniovulé,
à 1 ou 2 stigmates; graine à périsperme nul ou charnu ;
embryon droit. ou courbe, à radicule supérieure. Elle
comprend les familles q uivantes : Urticées, Artocarpées,
Morées, Cel !idées ou Ulmacées, Cannobinées.

URUBU (Zoologie). — Espece d'Oiseaux de proie du
genre Percnoptère (voyez ce mot), très-voisin de l'Aoura
du genre Catharte. Il y a dans les auteurs quelques
confusions entre ces deux oiseaux, qui ont été longtemps
pris l'un pour l'autre; mais le ber de l'Urubu est plus
fort. C'est le Fuliur jota de Ch. Bonaparte.

USUS (Zoologie). — Voyez AUROCHS.
USNÉE (Botanique), Usnea, Achard. — Genre de

plantes Cryptogames amphigènes de la famille des Li-
chens, qui croissent sur les arbres et sur les rochers,
d'où elles pendent en longues niasses de filaments rameux
et entremêlés. La plante se compose d'un thalle fili-
forme, de couleur glauque, pendant et très-ramifié. On
en connaît une dizaine d'espèces, qui sont réparties
dans tous les pays. C'est l'U. melaxanthe, Ach., qui
revêt de ses rameaux variés de noir, de jaune et de roux
les vastes surfaces des rochers qui forment les rivages
sud-ouest des lies Malouines. L'U. fleurie, Ach., com-
mune au Pérou, fournit aux habitants une belle tein-
ture violette. On trouve partout en Europe, pendant
aux branches des arbres, l'U. barbue, Ach.

USSAT (Médecine, Eaux minérales). — Village de
France, arrondissement et à 18 kilom. S.-E. de Gre-
noble, où l'on trouve plusieurs sources d'eaux minérales
bicarbonatées calciques, d'une température de 31° à
36° centig., contenant: acide carbonique, 16,57 cent. cub.;
azote, '20,38; et en principes fixes : sulfate de chaux,
06r,192; id. de magnésie, Os r,179; carbonate de chaux,
Ogr ,699, etc. ll y a un bel établissement. Ces eaux sont
sédatives et employées surtout contre les névroses géné-
rales ou partielles; ainsi l'hystérie, la chorée, la gas-
tralgie, etc.

USTILAGINEES, USTILAGO (Botanique cryptogamique).
— Voyez CARIE DU BLÉ, UREDO.

UTRICULAIRE, UTRICULE (Anatomie générale). 
Voyez ANATOMIE VÉGÉTALE, Tisses.

UTRICULAIRE (Botanique), Utricularia, Lin., du mot
utricule, allusion aux utricules dont ces plantes sont
pourvues. — Genre de plantes Dicotylédones, gamopé-
tales, hypogynes , classe des Personnées , type de la
famille des Utriculariées , aussi nommées Lenticula-
niées. Ce genre comprend des herbes communes dans
les eaux douces, où les unes nagent librement, les
autres végètent au fond des marais, fixées par des ra-
cines fibreuses. La tige des Utriculaires est simple,
nue ou pourvue de quelques écailles. Chez les espèces
submergées et flottantes, les feuilles sont radicales et
divisées en nombreux segments filamenteux; chez les
espèces fixes des marais, ces organes sont dressés et en-
tiers. Au bout des tiges se montrent des fleurs solitaires
ou disposées en grappes; elles sont d'une couleur jaune,
rouge pourprée ou bleue; rarement elles sont blanches.
Le calice a deux sépales; la corolle est personnée et
porte 2 étamines insérées sur sa lèvre supérieure. Ce
que ces plantes offrent de curieux, c'est le système
aérostatique qui les élève et les soutient dans l'eau à
certaines époques. Les feuilles filamenteuses des espèces
flottantes, les racines des espèces paludéennes sont pour-
vues de nombreuses vésicules arrondies, fermées par un
opercule mobile et qui a valu à ces plantes leur nom.
En dehors du temps de la floraison, ces utricules sont
remplies d'un mucus plus pesant que l'eau; mais dans
la saison de la fleur, le mucus est remplacé par des gaz
dont la légèreté spécifique permet que la plante s'élève
doucement et vienne fleurir à la surface de l'eau.
L'Utriculaire vulgaire est très-commune dans les eaux
stagnantes de toute la France. 	 An. F.

UVA (lest (RAISIN D'OURS) (Botanique). — Voyez Bus-
MOLE, ARBOUSIER.

UVAIBE (Botanique), Uvarta, Lin. — Groupe nom-
breux de plantes dont Eudlicher a formé un genre, en
y joignant les Unona de Linné. Ce sont des plantes
ligneuses des régions tropicales de l'Asie et de l'Amé-
rique. Quelques espères donnent des fruits comestibles.

UVÉE (Anatomie), du latin nue, grain de raisin. —
On n donné souvent ce nom à la membrane Choroule
(voyez ce mot et OEIL), et plus particulièrement au pig-
ment noir qui recouvre sa face postérieure.

UVULAIRE (Botanique), Umilaria , Lin., du latin
ovula, petite grappe. — Genre de plantes de la classe
des Lirioidées, famille des Milan Humées ou Colchicacees,
tribu des V éra I rées , comprenant des espèces herbacées
de l'Amérique du Nord, des montagnes de l'Inde et de
la Chine. Une espèce, EU. de la Chine (U. sinensis,
Lin.), a été introduite dans les jardins (l'agrément à
cause (le ses fleure pendantes, d'un rouge-brun et d'un
effet assez agréable. Sa tige est rameuse; ses feuilles
alternes, lancéolées, lisses. Elle fleurit en avril. On la
cultive en terre de bruyère; l'hiver on la retire en oran-
gerie ou on la conserve en pleine terre sous couverture.
Cette plante se multiplie par les racines, c'est-à dire en
plantant un tronçon de racine à l'automne.
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VACCAIBE (Botanique), Vaccaria, Medik. enre
de la famille des Silénées, établi par Medikus pour une
plante que les botanistes ont placée dans des genres dif-
férents; ainsi c'est la Saponaria vaccaria de Linné, la
Gypsophila vaccaria de Sibthorps, la Lychnis vaccaria
de Seopoli. Le nouveau genre Vaccaire se distingue sur-
tout par un calice ovoide à cinq angles très-saillants
après la floraison, une capsule crustacée, à endocarpe
membraneux, se détachant à la maturité. L'espèce unique
jusqu'à présent, la V. commune (V. vulgaris, M éd.), est
une plante herbacée annuelle, répandue partout dans
les moissons. Elle est très-glabre et ses fleurs sont pur-
purines.

VACCIN, VACCINATION, VACCINS (Médecine). — Si l'on
en croit le docteur Michée (Union médicale, 11 sep-
tembre 1847), l'inoculation, et même la vaccine, au-
raient été connues des médecins hindous. Toutefois, en
l'année 1775, Ed. Jenner, chargé d'inoculer la variole
(voyez INOCULATION) dans le comté de Glocester, fut sur-
pris de rencontrer un . certain nombre d'individus chez
lesquels l'insertion du virus variolique ne produisait
aucun effet. Il apprit alors qu'il était de notoriété com-
mune que tous ceux qui en trayant les vaches avaient
gagné le cowpox (voyez ce mot) n'étaient jamais atteints
de petite vérole. 11 se mit alors à faire de nombreuses
recherches qui eurent pour résultat de constater la vé-
rité de cette croyance populaire; en inoculant directe-
ment la matière du cowpox à des individus qui n'avaient
point eu la petite vérole, il les rendit réfractaires à l'ino-
culation du pus variolique. Ces expériences, variées à
l'infini pendant deux ou trois ans, furent consignées dans
un premier travail qu'il publia en 1798 sous le titre de
Recherches sur les causes et les effets du Cowpox ou Va-
riole vaccinale. Poursuivant plus loin ses recherches, il
avança que le cowpox était lui-même le produit de la
maladie des chevaux connue sous le nom d'Eaux aux
jambes, Grappes; Grease des Anglais. Les Eaux aux
jambes constituent une affection de la peau, siégeant aux
pieds du cheval; elle débute par un état inflammatoire
franc, laissant bientôt suinter un liquide séreux qui
agglutine les poils; il y a de la fièvre, bientôt les poils
tombent par places, la peau s'ulcère, il s'y forme des
plaies, des crevasses, des trajets fistuleux donnant un pus
grisâtre d'une odeur infecte; le tissu cellulaire est infil-
tré; enfin il survient des tubercules rouges, gros comme
des grains de groseille, réunis quelquefois en grappes.
A cette époque, la maladie est presque incurable. Au
début de cette maladie, on aura recours aux émollients,
plus tard aux exutoires; vers la fin, on a conseillé l'ex-
cision, mais le plus souvent sans résultat.

C'est aux liquides fournis par cette cruelle maladie, et
transportés par les mains de ceux qui soignent les che-
vaux au pis des vaches, que Jenner attribuait l'origine
du cowpox, et par suite du vaccin. Cette opinion fut
combattue d'abord parce que les tentatives d'inoculation
de la matière des eaux aux jambes n'avaient pas produit
de résultat, peut-etre parce qu'elle n'était pas recueillie au
moment convenable. Mais il était difficile de supposer
qu'un observateur aussi patient et aussi consciencieux
que Jenner s'en fût laissé imposer; aussi de nouvelles
expériences paraissent avoir eu un plein succès, et au-
raient même démontré que la matière du cowpox pro-
duirait une vaccine moins développée. Cependant, pour
un grand nombre de bons esprits, la question ne serait
pas encore tranchée, et serait encore à l'étude.

Quoi qu'il en soit, le Vaccin, tel que les médecins le
recueillent pour vacciner de bras à bras, est un liquide
transparent, incolore, visqueux, inodore, d'une saveur
âcre et salée ayant beaucoup de ressemblance avec les
larmes; se desséchant promptement à l'air, il se redissent
facilement dans l'eau. Il paraît composé d'eau et d'albu-
mine. Le virus vaccin se forme vers le quatrième jour
de l'inoculation, mais c'est vers le septième ou huitième
jour qu'il jouit de toute sa vertu préservatrice. Le vaccin
peut se conserver de différentes manières pour un usage
ultérieur; ainsi on peut charger des lancettes en treul-

part la pointe dans le liquide qui sourd des boutons
préalablement ouverts avec précaution ; on ferme les
lancettes en empêchant, par l'interposition de petits
bourrelets de papier, le contact avec la châsse; on peut,
par ce procédé, conserver du vaccin pendant douze, dix-
huit, vingt-quatre lieuses. Nous insistons sur ce moyen,
très-simple et commode lorsqu'on ne peut pas disposer
du bras qui fournit le vaccin, et l'on peut ainsi vacciner
à des distances considérables. On le conserve, mais pour
un temps beaucoup plus long, entre deux plaques de
verre lutées sur les bords avec de la cire; ou bien en-
core au moyen de tubes capillaires dont on plonge une
des extrémités dans la gouttelette de vaccin; celui-ci
monte en vertu de la capillarité, et on ferme les deux
extrémités avec une bougie allumée. On peut, dit-on,
par ce dernier procédé, le conserver pendant plusieurs
années. Pour s'en servir, on brise les deux bouts du
tube, et par l'un d'eux on souille le vaccin sur une plaque
de verre.

Vaccination. — Cette petite opération peut se prati-
quer sur toutes les parties du corps, et si l'on a choisi
de préférence la partie supérieure et interne du bras,
c'est à cause de la plus grande facilité. On peut vacciner
à tout âge et en toute saison; mais toujours le plus tbt
possible, même quelques jours seulementaprès la nais-
sance, avec la lancette, avec un instrument particulier,
avec une aiguille métallique, etc. Dans tous les cas, le
vaccin avec lequel on opère devra être bien pur, n'être
mêlé d'aucune parcelle de sang ou d'autre matière; cette
précaution est très-importante. En faisant les piqûres
vaccinales, on devra aussi n'amener l'écoulement que
d'une très-petite quantité de sang. On en fait ordinaire-
ment trois à chaque bras, mais ce nombre n'est pas de
rigueur. L'opération terminée, on laisse un peu dessé-
cher la piqûre, afin que l'absorption ait lieu avant que la
plaie soit essuyée par le contact de la chemise. On aban-
donne ensuite les petites plaies à elles-mêmes.

Vaccine. — Pendant trois jours après là vaccination,
rien ne parait; vers le quatrième, on sent un petit point
dur, saillant; il , grossit le cinquième, puis s'élargit, de-
vient ombiliqué à son centre, avec une teinte blanc
bleuâtre; la pustule augmente au septième ou huitième
jour, une auréole se développe autour, c'est le moment
où le vaccin est à son état de pureté; bientôt l'auréole
s'étend, l'engorgement, qui avait été léger d'abord, ang-
mente; il survient un peu de fièvre, d'agitation, dans
une mesure peu marquée. Vers le onzième jour, la plis-
tule se flétrit, elle brunit, puis la dessiccation s'opère et
la croûte tombe vers le vingtième jour en laissant une
cicatrice indélébile qui témoignera plus tard d'une vac-
cine qui s'est développée régulièrement. Les périodes que
nous venons d'indiquer peuvent être un peu modifiées
par la température, quelques dispositions individuelles
particulières; mais il faut toujours être en défiance
lorsque ces modifications sont trop accusées. On a vu,
mais rarement, quelques boutons se développer là où il
n'y avait pas de piqûres; on s'est assuré qu'ils étaient de
mème nature'que les autres, et que le vaccin qu'on en
retirait produisait aussi bien une vaccine régulière. On
voit, mais plus souvent, se développer à la suite de la
vaccination ce qu'on appelle la fausse vaccine: ici, Perm>
tien commence le premier ou le second jour; les boutonss,
au lieu d'être ombiliqués, blancs et accompagnés d'ut
bourrelet, sont acuminés, parcourent leurs périodes et
six ou sept jours an lieu de quinze ou vingt. Ils n'on'
aucune vertu préservatrice; on les observe lorsqu'on
employé du vaccin vieux ou altéré, ou hien sur des su
jets qui ont eu la variole ou une vaccine régulière
Lorsque l'on n'a obtenu que des résultats négatifs, i
faut recommencer indéfiniment, jusqu'à ce qu'on ai
réussi, et ne pas s'endormir sur cette immunité, qu
peut cesser an moment où on y pense le moins.

Nous allons donner dans cet article quelques conclu
siens pratiques qui résultent des recherches faites sur I
vaccine. l s M. Bousquet admet que la vertu préserva
trice commence dès le troisième jour de la vaccinatior
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d'autres la retardent jusqu'au sixième ou septième.
—2° Le vaccin pur de tout mélange soit avec du sang, soit
avec d'autres humeurs provenant d'un bouton ouvert
avec soin, est identique, quel que soit l'état de santé de
l'individu; il dégénère pourtant chez les individus faibles;
il est souvent dangereux de prendre avec la lancette des
matières étrangères au vrai vaccin. — 3° 11 est bien
prouvé aujourd'hui que le vaccin dégénère, et qu'il doit
être renouvelé le plus souvent possible avec le cowpox ;
Jenner avait déjà donné ce conseil. — 4° On sait sans
pouvoir en douter que si la plupart des vaccinés sont à
l'abri de la variole, il en est cependant quelques-uns
qui sont attaqués de cette maladie, mais plus souvent
d'une variole modifiée (voyez VARIOLOID11), d'où l'on a
conclu que la vaccine n'avait qu'une vertu temporaire,
et de là le sage conseil de procéder à une nouvelle vacci-
nation; on n'a pu déterminer avec précision l'époque à
laquelle on devait y avoir recours; toutefois, comme c'est
une opération sans le moindre inconvénient, on devra,
pour plus de sùreté, y revenir au bout de quelques an-
nées et toujours plus tôt que plus tard.

On conçoit que, dans les pays civilisés, les pouvoirs
publics ne pouvaient rester indifférents à l'immense bien-
fait de la découverte de la vaccine ; tous les gouverne-
ments signalèrent à l'envi leur zèle pour sa propagation ;
de là cette masse de circulaires, de prescriptions, d'en-
couragements, de récompenses qui parurent depuis le
commencement du siècle sur cette matière; et pour ne
parler que de la France, voici les principales dispositions
qui furent prises par les différents gouvernements qui se
sont succédé : 1° circulaire ministérielle aux préfets, du
26 mai 1803, relative à la propagation de la vaccine, pres-
crivant d'introduire la vaccine dans les hospices d'en-
fants, organisation des vaccinations gratuites des enfants
pauvres, recommandations aux ministres du culte, aux
comités de bienfaisance et aux membres des autorités
publiques d'user de toute leur influence pour la propaga-
tion de la vaccine; 2° arrêté du 31 octobre 1814 fondant
des prix pour ceux qui auraient pratiqué le plus de
vaccinations; 3° circulaire du 24 janvier 1824, sur les
états de vaccination et les prix à décerner; 4° circulaire
du '25 septembre 1843, sur le service des vaccinations.
Enfin n'oublions pas la constatation de la vaccine exigée
dans les administrations publiques, dans les écoles du
gouvernement, etc.

Bibliographie: Rapports du Comité de vacc. de l'Acad.
de méd. sur les vaccin. prat. en France de 1803à1826;
— Husson, Rech. hist. et méd. sur la vacc., 1803; —
Villeneuve, Docum. offic. propr. à éclaircir la quest. des

-révaccin. (Annal. d'hyg., t. XXIV); — Bousquet, Notice
sur le cowpox, 1840 ; — Bousquet, Nouveau Traité de
la vacc. et des érupt. variol., 1848 ; — Ambr. Tardieu,
Article VACCINATION du Dict. d'hyg.publique, où l'on trou-
vera un Tableau des vacc. prat. en 1859 dans tous les
départements de la France.

VACCINELLE (Médecine). — Rayer a donné ce nom à
une éruption pustuleuse contagieuse, d'apparence vacci-
nale, produite quelquefois par la vaccination, chez des
individus déjà vaccinés ou qui ont eu la variole; elle a
toutes les apparences de la fausse vaccine (voyez VACCINE).

VACCINIÉ ES (Botanique), Vacciniece, Brongt. — Tribu
de plantes Dicotylédones gamopétales hypogynes, de la
famille des Éricacées de M. Ad. Brongniart. Plusieurs bo-
tanistes en ont fait une famille. Cette tribu a pour carac-
tères principaux : calice confondu avec l'ovaire, et à 4,
5, 6 dents; corolle à autant de segments alternes; éta-
mines en, nombre double; ovaire adhérent; fruit le plus
souvent charnu, à plusieurs loges. Ce sont des arbris-
seaux ou sous-arbrisseaux des régions tempérées, surtout
de l'Amérique du Nord, à feuilles alternes, dentées ;
/leurs solitaires ou en grappes; fruit : baies contenant la
plupart du mucilage sucré et acide comme celles de
l'Airelle myrtille (voyez AIRELLE). Genre type : Airelle
(V acc in iurn, Lin.).

VACCINIUM, Lin. (Botanique). — Voyez AIRELLE.
VACHE (Zootechnie). — Les questions générales qui

concernent la race bovine sont traitées au mot RACES, et
une indication spéciale des races de vaches laitières s'y
trouve mentionnée. Je n'ai à m'occuper ici que des ca-
ractères auxquels on peut reconnaître la bonne vache
laitière et fixer son choix à cet égard. Pour faire ce choix,
on devra d'abord rechercher si la vache appartient à une
bonne race laitière et si elle en a bien les caractères. On
s'attachera ensuite aux caractères individuels, dont suit
une indication.

Caractères généraux d'une bonne vache laitière.—Les

formes générales du corps seront anguleuses, minces et
amaigries; les saillies osseuses nettement proéminentes.
La tête sera forte vers le mutile, avec une bouche large
et des lèvres épaisses. Le régime alimentaire qu'on leur
fait suivre développe le ventre et rend comparativement
la poitrine étroite; il en résulte une conformation assez
disgracieuse dans laquelle le corps parait comme sanglé
au milieu de la poitrine. Les côtes seront longues et ar-
quées, le garrot épais, la poitrine bombée à la suite de
l'épaule, l'échine droite, longue et horizontale. On attache
une grande importance, comme signe d'une grande apti-
tude pour la production laitière, à ce que les nourris-
seurs do Paris nomment les fontaines de dessus. Ce sont
des interruptions ou échancrures de l'échine situées au
niveau de la jonction des vertèbres dorsales avec les lom-
baires, et dues à ce que les apophyses épineuses des der-
nières vertèbres dorsales sont courtes ou recourbées en
avant; certaines vaches ont jusqu'à deux ou trois de ces
interruptions. Souvent aussi l'échine est alors double
dans sa moitié postérieure par suite de la bifurcation
des apophyses épineuses. Tout le train postérieur de la
vache laitière doit être bien développé; reins longs et
larges; hanches bien écartées; bassin ample et saillant;
croupe spacieuse et modérément musclée; cuisses éloi-
gnées l'une de l'autre. La queue descendra au-dessous
des jarrets et sera menue à sa base. La peau doit être
fine, douce, mobile sur les parties sous-jacentes, le poil
lisse et doux. C'est surtout sur les côtes qu'il faut véri-
fier ce caractère. Quant à la couleur, elle dépend de la
race et en est un caractère auquel il importe de s'atta-
cher. Il faut encore que les cornes soient fines et effi-
lées; leur couleur dépend de la coloration de la race. On
préférera les vaches d'un tempérament sanguin-lym-

.. phatique, d'un bon appétit, peu difficiles sur la nourri.
ture et toujours prêtes à manger; celles qui fientent en
petite quantité et dont la bouse a une consistance
moyenne. On aime que leur regard soit doux, avec un
oeil bien fendu et saillant; que leur caractère soit éga-
lement doux, caressant et sensible aux marques d'af-
fection.

Caractères spéciaux tirés de l'appareil mammaire. 
—Il faut rechercher le pis gros sans masses graisseuses ni

charnues, large, sain, portant quatre trayons égaux,
souples, lisses, écartés, bien développés, et deux trayons
supplémentaires. Le pis devra diminuer notablement
après la traite, ce qui indique l'absence des masses de
graisse ou de tissu charnu. Toutes les veines du pis doi-
vent être grosses, gonflées et comme variqueuses. On re-
marquera surtout les grosses veines des côtés du ventre;
elles seront bien développées et aussi grosses à droite
qu'à gauche. Les points pat' où elles rentrent dans l'ab-
domen sont des ouvertures où l'extrémité du doigt peut
s'engager en maniant l'animal. Ces ouvertures, vulgaire-
ment appelées portes du lait, fontaines, fontaines de
dessous, seront larges et bien arrondies. On examinera
aussi la veine médiane, qui remonte entre les cuisses
vers- la base de la queue; elle devra être grosse, bos-
suée et sinueuse. Tous les indices fournis par les veines
sont d'une haute importance, car le sang fournit les ma-
tériaux du lait, et plus est abondante la masse sanguine
qui traverse le pis, plus la sécrétion lactée doit être
riche.

A l'étude des veines du pis et des parties voisines, on
joint celle de la peau et du poil qui recouvrent cet
organe et les parties adjacentes. Là se rencontrent
encore des signes dont l'expérience a démontré l'impor-
tance considérable et dont la découverte est due à Fran-
çois Guenon et remonte à 1814. La méthode de ce
patient observateur fut complétée peu à peu par 21 an-
nées d'observations continuelles et de pratique du com-
merce des vaches laitières. En 1835, il publia son secret
pour apprécier ces animaux et jusqu'à sa mort il ne
cessa d'enseigner ses moyens d'estimation. Voici sur
quoi repose sa découverte. Il est facile, en observant
une vache, un boeuf ou un taureau, de remarquer que le
poil dont leur corps est couvert se dirige de haut en
bas, la pointe vers les parties inférieures. Mais si l'on
observe avec soin la partie postérieure du pis, le dedans
des cuisses aux environs de cette partie et tout l'espace
qui s'étend du pis à l'orifice de l'anus, on s'aperçoit que
dans ces régions cette direction du poil n'est pas uni-
forme. Au voisinage des saillies que produisent de cha-
que côté de l'anus les tubérosités ischiatiques, on recon-
naît souvent certaines étendues de la peau où le poil
est, au contraire, dirigé de bas en haut ; c'est là ce que,
d'après F. Guenon, on appelle les épis. Un peu plus
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bas, sur la face postérieure de la base du pis et en re-
montant vers l'anus, on voit une place plus ou moins
vaste où le poil est aussi dirigé de bas en haut. Guenon
la nommait l'écusson. Il est des vaches qui dans l'écusson
même offrent des parties couvertes de poils descendants;
cela constitue alors une seconde sorte d'épis, les épis
descendants, qui tous sont contenus dans l'écusson, et ce
nom a aussi été adopté. C'est l'examen attentif des épis
et des écussons qui révéla à Fr. Guenon un lien con-
stant entre leur disposition, leur étendue et l'abondance
de la production du lait. Il semble exister en général
une sorte d'antagonisme entre l'écusson et les épis. Le
premier est d'autant plus vaste que la vache est meil-
leure laitière; les seconds à leur tour sont d'autant plus
étendus, ont le poil d'autant plus rude que les qualités
laitières sont moindres. Au point de vue du lait, l'écus-
son est une sorte de signe positif, tandis que l'épi est
comme un signe négatif. Les uns et les autres existent
chez les taureaux comme chez les vaches, et c'est là un
des grands mérites de la découverte de Fr. Guenon.
D'après l'écusson et les épis d'un taureau, on reconnaît
les aptitudes laitières de la vache qui lui a donné nais-
sance et l'on peut augurer celles qu'il est capable de
transmettre aux vaches qui naîtront de lui. C'est donc là
un excellent guide pour l'éleveur qui produit des vaches
laitières.

Fr. Guenon a distingué 10 formes d'écusson qui ca-
ractérisent pour lui 10 classes de vaches laitières. Ces
classes, en procédant de l'écusson le plus vaste au plus
restreint, sont nommées : I re classe, flandrines (rappe-
lant les qualités laitières de la race flamande) ou lyre=
formes, écusson couvrant toute la face postérieure du
pis, s'étendant jusque sur le dedans des cuisses et re-
montant jusqu'à l'anus par bande médiane continue et
symétrique dans ses deux côtes ; — 2" classe, flandrines

gauche, partie inférieure de l'écusson comme dans la
classe précédente, mais la bande remontant vers l'anus
n'existe que du côté gauche; — 3e classe, lisières ou
liserines (allusion à la forme de la bande montante),
partie inférieure de l'écusson peu différente des précé-
dentes, mais la bande remontant à l'anus est un simple
ruban médian comparable à une lisière; — 4e classe,
courbes-lignes ou cordiformes, écusson en losange diri-
geant vers l'anus un de ses angles, lequel est limité par
deux lignes courbes et à son sommet situé à 0m ,06 ou
0m,10 de l'anus; l'écusson n'atteint plus cet orifice; --
5e classe, bicornes, écusson couvrant la face postérieure
du pis et remontant à gauche et à droite par deux pointes
minces, analogues à deux cornes, et qui s'arrêtent à
Or°,15 ou am ,20 de l'anus; — V classe, doubles-lisières,
écusson séparé dans presque toute sa longueur en deux
moitiés symétriques, chacune de ces moitiés se prolon-
geant jusqu'au niveau de l'anus par une bande mince ou
lisière; — 7 e classe, poitevines ou claviformes, écusson
en forme de dame-jeanne ou de pot-à-vin (d'où Guenon
a singulièrement tiré le nom de la classe), l'écusson ne
remonte plus à l'anus; — Se classe, équerrines, écusson
remontant jusque sur le côté gauche de l'anus par une
bande contournée en équerre à gauche vers le milieu de
son trajet; — V classe, limousines (nom arbitraire) ou
cunéiformes, écusson remontant vers l'anus par une
pointe en fer de flèche, mais s'arrêtant à 0"',10 de cette
ouverture; — 10" classe, carrésines ou scutiformes,
écusson terminé carrément à son bord supérieur, sans
aucun prolongement tendant vers l'anus.

Guenon fait remarquer avec insistance que toutes les
races de vaches présentent tantôt l'une, tantôt l'autre de
ces dix formes d'écusson.

Parmi les épis, il signale 7 sortes distinctes : 1° l'épi
ovale, qui est à poils descendants et se montre habituel-
lement à la face postérieure du pis, à. droite et à gauche,
et un peu au-dessus et vis-à-vis des deux trayons posté-
rieurs; 2° l'épi fessard, à poils montants, placé en dehors
de l'écusson, sur les fesses de l'animal, à droite et à
gauche, et un peu plus bas que l'anus ; cet épi se ren-
contre dans toutes les classes d'écusson, excepté la pre-
mière; 30 l'épi Gabin, à poils descendants, qui se montre
au-dessus de l'anus, dirigé verticalement, placé à droite
ou à gauche; il ne se rencontre ordinairement que dans
les deux premières classes ; 4° l'épi médian, à poils des-
cendants, placé dans l'écusson, sur la ligne médiane au-
dessous de l'anus ; on ne l'observe, ainsi que le suivant,
que dans la première classe; 5° l'épi bâtard, à poils des-cendants, ovale, long de ore , 0 enviro n sur 0 m,05 de
large, placé suivant la ligne médiane, au milieu de la
distar ce qui sépare l'anus de la base du pis; la première

classe seule peut offrir Cet épi; 6° l'épi cuissard, à poils
descendants, situé à la face interne de la cuisse échan-
crant l'écusson sur la base du pis, le plus souvent du
côté droit seulement; 7° l'épi jonctif, à poils montants
doux et soyeux, situé sur la ligne médiane, figuré en
lame de stylet, la pointe dirigée vers l'écusson, qu'il
n'atteint pas et la base à l'anus; on ne l'observe que
dans les classes où l'écusson ne remonte pas jusqu'à
l'anus. On peut rencontrer dans toutes les classes l'épi
ovale et l'épi cuissard.

Dans chacune des 10 classes énumérées ci-dessus,
l'écusson se. restreint par degrés et sa forme se modifie
de façon à permettre d'établir 6 ordres, depuis le pre-
mier où l'écusson est grand et bien fait, jusqu'au
sixième où il est petit et difforme. Les vaches des pre-
miers ordres de chaque classe donneront à peu près la
même quantité de lait ; cette quantité sera en rapport
avec la surface de l'écusson et la taille haute, moyenne
ou petite de l'animal. Les épis proprement dits, c'est-à-
dire ceux qui siègent au voisinage des saillies ischia-
tiques, de chaque côté de l'anus, caractérisent dans chaque
classe des vaches que Guenon appelle bâtardes et qui
perdent leur lait dès les premiers temps de la nouvelle
gestation.

Les vaches de premier ordre conservent leur lait
8 mois et donnent, selon leur taille, de 24 à 14 litres de
lait par jour chez les flandrines, les lisières, les courbes-
lignes, les bicornes; de 22 à 13 chez les flandrines à
gauche, les doubles-lisières, les poitevines, les écrier-
rives; de 20 à 10 chez les limousines et les carrésmes.
A mesure que dans une classe on descend d'un ordre, le
temps de la lactation diminue d'un mois et la quantité
journalière de lait se réduit de 3 ou 4 litres.

Pour compléter les notions mentionnées dans le pré,
sent article, consultez : F. Guenon, Traité des vaches
laitières et l'abrégé de ce traité; — Magne, Choix des
vaches laitières. 	 An. F.

VACHE (Zoologie).— Ce nom a été donné vulgairement
avec un complément à plusieurs animaux; ainsi
che-biche, V. de Barbarie (Mammif.), c'est l'Antilope
bubale (voyez BUBALE). — V. blanche, espèce d'Antilope
(Ant. cervicapra, Pall.).-17. bleue, l'Antilope Nagent.—
17. brune, la grande V. brune est l'Antil. Kob (Antil.
Kob, Erxleb.) et la_petite V. brune est l'Antil. Kobe (Ant.
Koba, Buff.). — V. ci Dieu (Insectes), c'est l'espèce de
Coccinelle nommée vulgairement Bête-à-ben-Dieu (Coc-
cinella 7-punctata, Lin.). — V. grognante (Mammif.), le
Yak (Bos grunniens, Pall.). — V. marrine (Mammif.),
ce nom a été donné vulgairement au Morse, à l'Hippo-
potame, mais surtout au Dugong. — V. sauvage (Mam-
mif.), on a nommé ainsi le Tapir. — V. de Tartarie,
nom vulgaire du Yak.

VACHE (Arbre d la) (Botanique).— Voyez GALACTODEN-
DRON, LAIT VÉGÉTAL.

VACIET (Botanique). — Voyez AIRELLE.
VAGUES (NERFS) (Anatomie).—On a souvent donné ce

nom au nerf Pneunio-gastrique (voyez ce mot). On a
aussi appelé le nerf spinal accessoire de la paire vague
(voyez SPINAL).

VAINE PÂTURE (Économie rurale). — Voyez PAR-
COURS.

VAISSEAUX (Anatomie animale). — On désigne SOU
ce nom des canaux rameux, flexibles, dans lesquels les
humeurs nutritives parcourent sans cesse toutes les par-
ties du corps (voyez VAISSEAUX SANGUINS, LYMPHATIQUES,
CHYLIFÈRES, ABSORPTION, CAPILLAIRES, etc.).

VAISSEAUX SANGUINS (Anatomie humaine). — Dans
l'étude du corps humain l'anatomiste rencontre 3 ordres
de vaisseaux sanguins : artères, veines, vaisseaux ca-
pillaires. Ces derniers, dont le nom même indique la
ténuité, sont répandus dans le tissu de tous nos organes
et ne peuvent être décrits dans leurs millions de dé-
tours et d'entrelacements. Les artères, au contraire, sor-
tent du coeur par deux gros troncs dont on peut suivre
les ramifications principales en leur affectant des noms
qui les désignent. Inversement, les veines vont au coeur
et s'y abouchent par 6 gros vaisseaux dont les racines
sont désignées aussi par des noms particuliers. C'est
cette nomenclature anatomique que je me propose de
rappeler ici dans ses parties essentielles.

M'atm. — 1° Artère pulmonaire; née du ventricule
droit, elle se divise en une branche gauche qui va plon-
ger ses rameaux dans le poumon gauche, et une branche
droite qui se distribue pareillement dans le poumon
droit. — Chez l'enfant encore renfermé dans le sein
maternel, un conduit spécial nommé canal artériel fait
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communiquer directement l'artère pulmonaire avec l'ar-
tère aorte.

2° Aorte; née du ventricule gauche, elle forme un
gros tronc qui se recourbe et vient se ranger à gauche
de la colonne vertébrale qu'elle suit ainsi jusqu'au ni-
veau du diaphragme; là elle se place le long de la face
antérieure du corps des vertèbres et se prolonge jusqu'à
la 4e vertèbre lombaire au niveau de laquelle elle se
bifurque et donne un petit rameau médian.

Branches antérieures de l'aorte. — 1° Art. cardiaques
ou coronaires, se distribuant au coeur. 2° Art. bron-
chiques. — 3° Art. oesophagiennes. — 4° Art. rné-
diastines postérieures. — 5° Art. diaphragmatiques
inférieures. — 6° Tronc coeliaque donnant 3 branches :
art. coronaire stomachique, art. hépathique, art. splé-
nique. L'artère hépatique donne ensuite la pyrolique,

la gastro-épiploique droite et la cystique. L'artère splé
nique fournit les rameaux pancréatiques, la gastro-épi-
ploique gauche, les vaisseaux courts qui vont à l'estomac
— 7° Art. mésentérique supérieure fournissant les bran-
ches de l'intestin grêle et les art. coliques droites. —
8° Art. mesentérique inférieure, donnant naissance aux
art. coliques gauches et aux art. hémorrhoïdales supé-
rieures. — 0° Art. rénales ouémul gentes.— 10° Art. cap-
sulaires moyennes.

Branches postérieures de l'aorte. — Art. intercostales
donnant chacune une branche dorsale et une branche
antérieure.

Branches supérieures de l'aorte. — 1° Tronc bra-
chiocéphalique ou innominé, qui se divise bientôt en
carotide primitive droite et sous-clavière droite. —
2° Art. carotide primitive gauche.— 3° Art. sous-clavière

Fig.	 — Principales ramifications du système artériel de l'homme.

gauche. Rappelons leurs divisions : A. Chaque carotide
se divise en : a. carotide externe, donnant en avant la
thyroïdienne supérieure, la linguale et la faciale ou maxil-
laire externe, en arrière l'occipitale et l'auriculaire pos-
térieure, en dedans la pharyngienne inférieure, puis se
divisant en temporale superficielle et maxillaire interne;
cette dernière fournit elle-méme la tympanique, la petite
méningée, la méningée moyenne ou sphéno-épineuse,
les temporales profondes postér. et antér., la dentaire
infér., la massérine, la buccale, les ptérygoidiennes, la
palatine supér., l'alvéolaire, la sous-orbitaire, la vi-
dienne, la pharyngienne supér., la nasale postér.; h. ca-
rotide interne, donnant l'art. ophthalrnique, qui fournit
la lacrymale, la centrale de la rétine, la sus-orbitaire,
les ciliaires, les musculaires, les ethmoïdales, les pal-
pébrales, la frontale interne et la nasale, se terminant

par la cérébrale antér., la céréb. moyenne, la communi-
cante postér. et la choroïdienne. — B. Chaque sous-
clavière fournit en haut, la vertébrale ct la thyroï-
dienne inférieure; en bas, la mammaire interne -et
l'intercostale supér.; en dehors, la scapulaire postér. ou
cervicale transverse, la scapulaire supér. et la cervicale
profonde. La sous-clavière se continue ensuite entre
la lie côte et l'humérus sous le nom d'art. axillaire;
celle-ci fournit à l'épaule : l'acromiale, les thoraciques
supér. et infér., la scapulaire infér., les circonflexes
posta. et antér. L'art, axillaire, à partir du bord ex-
terne du creux de l'aisselle jusqu'au pli du coude, prend
le nom d'art. humérale; celle-ci envoie des branches
nombreuses aux diverses parties du bras. Élie se divise
au pli du bras en art. radiale, qui distribue ses ra-
meaux aux muscle, du côté externe de l'avant-bras, au
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pouce, à l'index et aux parties correspondantes de la
main; et art. cubitale, qui fournit le tronc commun des
interosseuses et donne un grand nombre de branches
aux autres parties de l'avant-bras et de la main; une
double arcade artérielle (arcades palmaires suporflc. et
profond.), située dans la paume de la main, rejoint la
radiale avec la cubitale.

Branches inférieures de l'aorte. — 4° Art. sacrée
moyenne. — 2° Art. iliaques primitives ; chacune d'elles
se divise en : art. iliaque interne ou hypogastrique, qui
distribue au bassin et aux organes qu'il contient ou
supporte des branches très-nombreuses, parmi lesquelles
l'ombilicale, la vésicale, l'hémorrhoidale moyenne, l'iléo-
lombaire, la sacrée latérale, l'obturatrice, la fessière,
l'ischiatique, etc.; art. iliaque externe, donnant l'art.
épigastrique et la circonflexe iliaque. — L'iliaque ex-
terne, au niveau de l'arcade crurale, se continue sous
le nom d'art. fémorale. Celle-ci fournit : en haut, la
sous-cutanée abdominale, des branches antérieures et
internes; eu arrière, des branches musculaires; en bas,
la grande anastomotique.—La fémorale, à l'angle supé-
rieur du jarret, prend le nom d'art. poplitée, et donne
des rameaux antérieurs à l'articulation du genou, des
rameaux postérieurs aux téguments et aux muscles. —
Au niveau de l'angle inférieur du jarret l'art. poplitée
se divise en : art. tibiale antérieure, qui alimente les
parties charnues de la jambe, en arrière et en dedans,
et se prolonge à la face dorsale du tarse avec le nom
d'art. pédieuse; et art. tibio-péronière, divisée de bonne
heure en art. péronière, allant au côté postérieur et ex-
terne de la jambe et du pied, art. tibiale postérieure se
distribuant dans les chairs de la partie postérieure de
la jambe et fournissant, comme branches terminales,
les art. plantaires.

Veines. — Le système veineux est à. la fois plus riche
en rameaux vasculaires, moins constant dans ses dispo-
sitions et moins important au point de vue chirurgical
que le système des artères. Quelques grosses veines mé-
ritent de fixer l'attention. —1 0 Veines pulmonaires, au
nombre de 4, 2 revenant du poumon gauche et 2 du
poumon droit.-2° Veine cave supérieure, tronc commun
de toutes les veines, ramenant au coeur le sang des par-
ties supérieures au diaphragme et ayant reçu principa-
lement: la grande veine azygos et les deux troncs veineux
bracbio-céphaliques ou veines innominées. Chacun de
ces deux troncs a reçu lui-mème les vein. jugulaires ext.,
antér. et int., qui reviennent des diverses parties de la
tète et du cou. Sur les origines de la veine jugulaire in-
terne sont situés les sinus veineux de la dure-mère. Le
tronc veineux brachio-céphalique reçoit aussi les veines
profondes du membre thoracique.— 3° Veine cave infé-
rieure, tronc commun de toutes les veines, ramenant au
coeur le sang des parties inférieures au diaphragme.
Elle reçoit surtout la veine porte, les hépatiques, les
diaphragmatiques infér., les rénales, les capsulaires
moyennes, les lombaires, la sacrée moyenne, les iliaques
primitives, formées elles-mêmes de la veine iliaque in-
terne revenant du bassin et des parties contiguës, et de
la veine iliaque exterre revenant du membre inférieur,
dont elle réunit toutes les veines profondes. — 4° Un
système veineux spécial ramène le sang de la colonne
vertébrale; il comprend des intra-rachidiennes et des
extra-rachidiennes antér. et poster.; il a pour troncs la
grande et la petite veine azygos. 	 An. F.

VAISSEAUX (Anatomie vég hale). — Voyez ANATOMIE vé-
GÉTALE. SÉVE, LATEX, CAMBIUM.

VALÉRIANE (Botanique), Valeriana, Lin.— Genre de
la famille des Valérianées établi par Linné, et qui com-
prenait un grand nombre d'espèces dont plusieurs ont été
retirées pour former les genres Fedia, Mcench, Valeria-

Mcench, Centranthus, D. C. (voyez ces mots) et
Patrinia, ce dernier genre comprend des espèces herba-
cées de l'Asie centrale, distinguées par quatre étarni nes et
un fruit capsulaire. Ainsi restreint, le genre Valeriane
renferme encore environ 130 espèces; ce sont des plantes
herbacées vivaces ou sous-frutescentes originaires de l'A-
mérique; à feuilles radicales ramassées, les caulinaires
opposées ou verticillées; fleurs blanches, rouges ou ro-
sées en corymbes ou panicules; calice à tube adhérent,
corolle à tube grêle; trois étamines; ovaire adhérent à
trois loges; fruit sec uniloculaire, monosperme. Parmi
ces espèces, nous devons citer d'abord la V. officinale
(V. officinales, Lin.); elle atteint jusqu'à 1 mètre de
hauteur et se trouve fréquemment dans les lieux hu-
mides en France. Sa tige est dressé, cylindrique; ses
feuilles sont opposées, ses fleurs en cimes blanches,

rouges, bleues on jaunes. On la cultive souvent pour
l'ornement. Sa racine est formée de fibres épaisses
et blanchàtres; à l'état frais, elle est presque inodore,
mais en se desséchant elle développe une odeur très
pénétrante d'une nature particulière; elle a une sa-
veur Acre, amère, et contient une huile volatile verte,
d'une odeur forte, formée de plusieurs principes dont le
plus important est l'Acide valerianique, de la résine, etc.
L'huile volatile parait être un mélange d'une huile
(l'odeur camphrée et d'acide valérianique. La valériane
est un médicament essentiellement excitant, très-actif.
et dont l'action secondaire est antispasmodique, sudori-
fique et vermifuge. On l'emploie à la dose de 2 à 6
grammes coutre l'hystérie, l'épilepsie, dans les [lèvres
intermittentes; on l'administre aussi en extrait, quel-
uefois en eau distillée. Plusieurs autres espèces sont
ouées dos mêmes propriétés et pourraient être em-

ployées dans les mêmes cas; elles le sont rarement;
ainsi : la Grande Val. (V. Phu, Lin.), qui, malgré son
nom, n'est pas plus élevée que la précédente, se die-
tingue par ses feuilles radicales indivises, d'un vert gai ;
ses fleurs blanches ou rougeàtres sont disposées en ce-
ryinbe à l'extrémité de la tige et des rameaux. Elle est
vivace et croit en Suisse, en Allemagne, en France, dans
les lieux montagneux. La V. des Pyrénées (V. Pyre-
naica, Lin.) est une grande et belle plante, à feuilles
radicales en coeur, simples, dentées; les eaulinaires ont
leur pétiole chargé de chaque côté d'une ou deux folioles
ovales, lancéolées; ses fleurs sont d'une jolie couleur
purpurine claire, et disposées en corymbe à l'extrémité
de la tige et des rameaux, et d'un très-bel effet. On
trouve quelquefois sa racine dans les pharmacies sous
le nom de Nard de montagne. Elle est peu employée. La
Petite Val., V. aquatique, V. dioïque (V. dioica, Lin.),
à racine vivace, horizontale, rampante, produisant une
ou plusieurs tiges droites, hautes de 0 m,25 à a
des fleurs couleur de chair, en corymbe terminal.
On la trouve dans les prés humides et marécageux, en
France et dans une partie de l'Europe. La V. cel-
tique, vulgairement Nard celtique (V. celtica, Lin.). —
Voyez NARD.

VALÉRIANÉES, Brongt., VALÉRIANACÉES, Ach. Rich.
(Botanique). — Famille de plantes Dicotylédones gamo-
pétales périgynes de la classe des Lonicérinées de Bron-
gniart, comprenant des végétaux qui croissent principa-
lement sur l'ancien continent, rares dans l'Amérique
boréale. Ces plantes sont en général herbacées, annuelles
ou vivaces; plusieurs sont volubiles; à fleurs en cimes,
blanches, rouges, bleues ou jaunes. Les espèces vivaces
contiennent dans leur racine une huile volatile, un acide
dit valérianique, etc. Les fleurs ont un calice tubuleux
à 3-5 lobes, quelquefois en_un plus grand nombre de
lanières plumeuses formant une aigrette; corolle à tube
régulier ; limbe partagé en 5 lobes obtus, rarement
en 3-4; étamines en même nombre et alternes, quelque-
fois réduites à 3 ou 1 seule ; ovaire-adhérent avec le tube
du calice, à 3 loges, dont une seule fertile; style simple;
fruit indéhiscent, coriace ou membraneux; graine sans
périsperme, à embryon droit. Les Valérianées habitent
l'ancien continent, l'Europe centrale, le bassin de la
Méditerranée, l'Orient et jusqu'au Japon, l'Amérique
australe, très-peu l'Amérique boréale. Les racines des
espèces vivaces donnent un suc aromatique, une huile
éthérée particulière, un acide dit Valérianique (voyez
VALÉRIANE) et une substance extractive amère, qui leur
donnent les propriétés reconnues dans la Valériane. —
Genres principaux : Valeriana, Lin.; Patrinia (voyez
Vaideraes), Valerianella, Mœnch; Fedia, Mcench; Cen-
trant/rus, D. C.

VALÉRIANELLE (Botanique), Valerianella, Mcenchi
— Genre de la famille des Valerianées détaché de relu.
des Fedias de Gœrtn, déjà formé aux dépens des Valé-
rianes de Linné. Il comprend des plantes herbacées an-
nuelles appartenant généralement à la région méditer-
ranéenne; à feuilles opposées; à petites fleurs blanches
on rosées; calice à tube adhérent; corolle régulière,
sans éperon ; 3 étamines; ovaire à 3 loges, une seule fer-
tile; fruit, sec, indéhiscent. On on trouve en Franco une
douzaine d'espèces parmi les a0 que l'on connalt, et dont
la plus intéressante est la V. potagère (V. oldoria,
Mœnch), connue vulgairement sous les noms de /Kache,
Doucette, etc. (voyez alscne).

VALLISNÉRIE (Botanique), I ranisneria, Micheli; dé-
dicace à Vallisneri, botaniste italien. — Genre de la
famille des fi ydrocharidées, établi pour des plantes her-
bacées, vivaces, stolonifères; on en rencontre dans le
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midi de l'Europe, où elles croissent au fond des eaux
douces. Elles ont des feuilles linéaires, des fleurs
dioiques; les mâles très-petites réunies dans une spathe
transparente, terminant une hampe très-courte; un pé-
rianthe à 3 segments, autant d'étamines alternes au pé-
rianthe, quelquefois 2 ou I; femelles : beaucoup plus
grosses, solitaires, à l'extrémité d'une hampe très-longue,
tortillée en spirale; périanthe à tube adhérent; ovaire
adhérent uniloculaire qui devient un fruit à parois char-
nues, couronné par le limbe du périanthe. La V. spirale
(V. spiralis, Lin.), type du genre, opère sa fécondation
d'une manière merveilleuse : la spathe des fleurs mâles
s'ouvre, celles-ci se détachent de leur support et vien-
nent flotter à la surface de l'eau; alors le ressort de la spi-
rale qui retient les fleurs femelles se détend, elle se dé-
roule, et ces fleurs arrivent à côté des mâles, qui les
fécondent de leur pollen; puis la spire se resserre, et le
fruit va se développer au fond do l'eau. Delille a chanté
ce phénomène dans ses Trois Règnes.

VALS (Médecine, eaux minérales).—Village de France
(Ardèche), arrondissement et à 30 kilom. de Privas,
fi kilom. N. d'Aube las, où l'on trouve de nombreuses
sources d'eau mintrale bicarbonatée sodique froide, les
plus riches de France en bicarbonate de soude ; ainsi,
taudis que parmi le groupe de Vichy celle qui en con-
tient le plus, l'eau des Célestins, en donne 55 r,103, les
principales sources de Vals en contiennent : Chloé,
5sr,238; Marie, 5sr,e)0; Chrétienne, 65r ,550; Marquise,
65r,800; et Camuse, 'is r,200; Victorine seule est au-des-
sous, avec 3gr ,340. Les autres principes contenus dans les
eaux de Vals sont à peu près les mêmes qu'à Vichy,
aussi les prescrit-on en général dans les mêmes circon-
stances, soit en boissons, soit en bains, et surtout, en rai-
son de la quantité de bicarbonate de soude, contre la
gravelle urique et les engorgements abdominaux; il faut
toutefois se défier de leur énergie et en surveiller l'em-
ploi. Une autre source toute spéciale du même groupe,
la Dominique, plus ferrugineuse que toutes les autres,
ne contient pas de carbonates alcalins; mais elle est
très-arsenicale et ne doit être employée qu'avec une
certaine réserve.

VALVE (Zoologie), Valve des Latins, qui signifie bat-
tant de porte ou de fenêtre. — Employé d'abord pour
désigner les deux pièces d'une coquille bivalve, ce mot
a ensuite été étendu, sans qu'il y ait similitude, à toute
pièce solide qui revêt le corps d'un mollusque, d'où sont
venues les dénominations d'univalve, bivalve, multivalve
données aux coquilles à une, deux ou plusieurs pièces.
Elles servent en général de caractères pour distinguer les
groupes.,

VALVEES (Zoologie), Valvata, Müll.— Genre de Mol-
lusques gastéropodes pectinibranches du grand genre
linnéen Turbo (Sabot). Ils habitent les eaux douces, ont
une coquille presque enroulée, mais l'ouverture est ronde
et munie d'un opercule; l'animal, qui respire par des
branchies, a deux tentacules grèles; les yeux à leur
base. La V. d créte ou Porte-plumet (V. cristata, Müll.),
dont la branchie, faite comme une plume, flotte au de-
hors, habite les eaux douces de toute l'Europe; la co-
quille a à peine O'n,007.

VALVES (Botanique). On appelle ainsi les différentes
pièces qui entrent dans la formation des péricarpes et
qui le plus souvent s'ouvrent et s'isolent au moment de
la maturité. On a encore donné ce nom, mais impro-
prement, aux diverses folioles qui entrent dans la
composition des spathes, aux folioles ou bractées des
glumes des graminées. Ainsi on dit une spathe univalve,
bivalve, etc.

VALVULE (Anatomie), Va/vu/a.—Nom donné à divers
replis membraneux que l'on rencontre dans les vais-
seaux, particulièrement dans les Veines et les Lympha-
tiques (voyez ces mots), et dans certains organes creux,
ayant pour usage soit de diriger ou de retarder le cours
des liquides, soit de s'opposer au mouvement rétrograde

u'ils pourraient éprouver. Ainsi on peut signaler la
alv. iléo-ccecal (voyez ce mot et CoEcum ), la Valu.

pylorique (voyez PYI.011E) et les valvules du coeur, telles
que la Valv. mitrale, à l'ouverture auriculo-ventricu-
laire gauche, la Valv. tricuspide ou trigiochine, à l'ou-
verture auriculo-ventriculaire droite ; les Veto. sig-
mozdes , à l'orifice de l'aorte et à celui des artères
pulmonaires; la V. d'Eustache, à l'orifice de la veine
cave inférieure (voyez ces différents mots).

VAMPIRE (Zoologie), Vampirus , Spix. — Les Vam-
vires forment la première section des Phyllostonzes dits
sans queues de Cuvier (voyez ce mot), sous-genre de

Mammifères du grand genre Chauve-souris (Vesperti-
lie, Lin.); cette section a pour type le V. spectre (V.
spectrum, Lin.), grand comme une pie, d'un brun roux
à la tète allongée; la feuille sus-nasale particulière aux
phyllostomes (voy. ce mot); est ovale, creusée en enton-
noir. La réputation de moeurs sanguinaires qu'on lui a
faite, et qui a engendré tant de fables, est probablement
due à son aspect hideux '.et à ce qu'il a des dents canines
fortes comme celles des carnivores; ainsi 41 on l'a accusé,
dit Cuvier, de faire périr les hommes et les animaux en
suçant leur sang; mais il se borne à faire des plaies très-
petites, qui peuvent quelquefois être envenimées par la
chaleur du climat. » On le trouve dans l'Amérique méri-
dionale.

VAN (Agriculture). — Instrument dont on se sert pour
le Nettoyage des graines (voyez ce mot).

VANDE (Botanique), Vanda, B. Br. — Genre de la
famille des Orchidées, type de la tribu des Vendée:,
sous-tribu des Sarcanthées. Ce sont des plantes herba-
cées, épiphytes, à fleurs brillantes, dont quelques-unes
cultivées en serres à Orchidées donnent de très-belles
fleurs; tel est le V. Rosburghi, R. Br.

VANDÉES (Botanique), Vandece, Lindl. — Grande
tribu de plantes de la famille des Orchidées, compre-
nant de nombreux genres de végétaux terrestres ou
épiphytes. On les trouve en quantité dans les régions
chaudes de l'Asie et de l'Amérique. Genres princi-
paux : Vanda, R. Br.; Renanthera, Lour.; Angrcecum,
Du P.-Thouars; Oncidium, Swartz; Cirrhea, Lindl.;
Calanthe, R. Br.

VANESSE (Zoologie), Vanesse, Fab. — Genre d'in-
sectes lépidoptères diurnes du grand groupe des Papil-
lons (genre Papilio de Linné). Ces lépidoptères se dis-
tinguent par leurs antennes, aussi longues que le corps
et terminées brusquement par une masse ovoïde, la tête
plus étroite que le corselet, qui est très-robuste; leurs
larves ont le corps garni d'épines velues ou rameuses,
V. Paon-du-jour (Papilio fo, Lin.), ailes anguleuses et

Fig. 283'7, — Vanesse Paon-du-jour. — Grandeur.
naturelle.

dentées; le dessus d'un fauve rougeâtre, une grande tache
en forme d'oeil sur chaque aile; celle des supérieures rou-
geâtre au milieu, entourée d'un cercle jaunâtre; celle des
inférieures noirâtre, un cercle gris autour, et offrant des
taches bleuâtres. La chenille est noire, pointillée de
blanc, elle vit sur l'ortie. Espèce très-commune tout l'été
aux environs de Paris. On peut citer encore la V. vul-
cain (Papilio Atalante, Lin.), le dessus noir, traversé par
une bande d'un beau rouge; elle vit aussi sur l'ortie.
Commune en France.

VANGA (Zoologie). — Genre d'Oiseaux du groupe des
Passereaux, grand genre des Pies-grièches (Laniu s,
Linné), qui se distingue par un bec grand, très-com-
primé partout, dont la pointe est très-crochue, celle de
la mandibule inférieure recourbée en dessus. Établi
d'après les indications de Buffon par Vieillot, ce genre
comprend des oiseaux de l'ancien continent, de l'Inde et
de l'Océanie, d'un caractère turbulent, acariâtre, atta-
quant les autres oiseaux avec férocité. Le V. destructeur
(V. destruclor, Temm.), d'un cendré fauve en dessus,
blanc en dessous, vit à la Nouvelle-Hollande près des
habitations, surtout quand il pleut; aussi l'appelle-t-on
Oiseau de pluie.

VANILLE, VANILLIFR (Botanique), VaniUa, Swartz, du
nom indigène baynilla.— Genre de plantes de la famille
des Orchidées, tribu des Aréthusées, section des l'ana •
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fées, dont quelques espèces fournissent la gousse par-
fumée si estimée et si connue sous le nom do Vanille.
Ce sont des plantes herbacées de l'Amérique et de l'Asie
tropicales. Elles poussent dans les fentes des rochers ou
entre les racines des arbres, dont elles enlacent le tronc
de leur tige grimpante. Leurs feuilles sont oblongues
et entières; leurs fleurs grandes, groupées en épi;
on y reconnaît un périanthe simple à folioles semblables
entre elles, une anthère soudée au pistil. Le fruit est
une longue capsule, mince et rigide, à parois épaisses et
charnues, semblable à une silique. La vanille du com-
merce est ce fruit, dont la pulpe, dans certaines espèces,
exhale un parfum délicieux qu'elle communique facile-
ment. La pulpe parait formée des funicules très-nombreux
qui fixent au péricarpe des graines très-nombreuses et
très-petites.

On trouve dans le commerce 3 sortes de vanilles :
l o la Vanille lec, qui, au Mexique, se distingue en deux
qualités, la mana (douce) et la mestiza (métisse); elle
est longue de 0 .‘,16 à 0m,20, épaisse de 0",007 à 0m„009,
ridée, sillonnée longitudinalement, recourbée à sa base,
amincie aux deux bouts, d'un brun rougeâtre, un peu
molle et poissée, douée d'une odeur exquise; — 2 0 la
Vanille simarona (sauvage) ou bâtarde, plus courte que
la précédente, phis grêle, plus sèche et plus blonde; —
30 le Vanillon ou Van. pompona, longue d'environ OMO
sur 0°,018 environ de largeur ; noirâtre, molle et sou-
vent ouverte, douée d'une odeur forte peu parfumée;
c'est une vanille à bas prix et de qualité inférieure. La
vanille Lec se distingue de la vanille Simarona, à laquelle
elle est supérieure par un fait caractéristique: maintenue
au sec ou dans un vase très-bien fermé, elle se couvre
de longues aiguilles blanches et brillantes, qui sont des
cristaux d'acide benzoique ou d'acide cinnamique; on dit
alors qu'elle est givrée. C'est du Mexique que vient en
Europe presque toute la vanille importée, On sait l'usage
que l'on en fait dans l'art culinaire et dans la prépara-
tion des chocolats, des crèmes, des sucreries et des
liqueurs. En médecine, on l'a vantée autrefois comme
excitante et digestive; depuis longtemps on ne l'emploie
plus.

L'origine de la vanille du commerce n'est pas encore
cômplétement établie. Tous les auteurs, à peu d'excep-
tions près, la donnent comme le fruit de l'espèce ob-
servée par Swartz, et qu'il a nommée Vanilla aronaa-
tica (Epidendrum vanilla, Lin.). Mais, ainsi que l'ont
fait remarquer M. Lindley, M. Morren, M. Duchartre, il
est peu probable que cela soit exact. Cette espèce ne croit
pas au Mexique, mais au Brésil et dans plusieurs autres
contrées de l'Amérique du Sud; tandis qu'une espèce
mexicaine, le Vanillier cl feuilles planes (V. planifolia,
Andrews), cultivée dans nos serres chaudes, y a donné,
en 1836, par les soins de M. Morren, de Liège, de belles
capsules douées d'un parfum très-délicat, supérieures
paut-être à celles du commerce. Beaucoup d'horticulteurs
ont, depuis ce temps, réussi à en obtenir; de telle façon
que la production de la vanille en serres-chaudes, sous
le climat de l'Europe, est aujourd'hui regardée comme
une industrie dont le succès est très-probable. « La va-
nille, dit M. Thomas (Rapports du jury de 1867, t. XI),
est au Mexique une culture des terres chaudes. Elle est
pratiquée par boutures dans les forêts vierges. Le pied
de vanille ne donne des fruits qu'au bout de 3 ou 4 ans;
planté dans de bonnes conditions, il peut produire jus-
qu'à 40 capsules par an. La récolte de la vanille com-
mence au mois d'avril et dure jusqu'en juin. La dessic-
cation de ce fruit est l'opération la plus délicate. Les
capsules tachées ou fendues sont séparées et vendues
sous le nom de mate ou de zaccaillo. On sépare sur-
tout les capsules tachées, parce qu'elles communique-
raient leurs taches aux autres. Quant aux capsules fen-
dues, on les recoud de manière que l'oeil le plus exercé
n'y découvre souvent aucune trace. Quand la vanille est
séchée, on fait des paquets de 50 ou 100 capsules, et on
les livre au commerce. » Plusieurs auteurs affirment
qu'après avoir cueilli les capsules, pour les empêcher de
s'ouvrir, on les frotte avec do l'huile. 	 Ao. F.
, VANILLIER (Botanique). 	 Voyez VANILLE.

VANNEAU (Zoologie), Vanellus, Bechstein. — Genre
d'Oiseaux échassiers de la famille des Pressirostres,
caractérisé par un bec court, grêle, droit, comprimé,
renflé à l'extrémité des deux mandibules; des narines
longitudinales ouvertes dans un sillon qui, en se pro-
longeant, élargit la base de la mandibule supérieure du
bec ; dos tarses grêles, médiocres; 4 doigts aux pieds,
dont un pouce si court qu'il touche à peine le sol ; les

ailes et la queue médiocres; un éperon corné au poi-
gnet de l'aile. Les vanneaux sont des oiseaux d'un port
élancé, assez élevés sur leurs jambes, effilés de corps
avec un cou médiocrement long et une tête assez fine.
Leur vol est vigoureux et soutenu, souvent très-élevé.
Ils marchent en voletant ou par petits sauts. Ils se tien-
nent en troupes dans les prairies humides, au bord des
cours d'eau, sur las plages maritimes, aux embouchures
des fleuves. Sans cesse ils recherchent pour s'en nour-
rir los chenilles, les vers, les limaces, les colimaçons, les
insectes, les vers de terre. Ils rendent ainsi de grands
services aux agriculteurs, en détruisant une foule de pe-
tits animaux nuisibles. Une fois repus, ils vont laver
dans l'eau leur bec souillé de terre. Ce sont des oiseaux
gais, agiles et très-farouches. Ils poussent en prenant
leur vol un petit cri variable d'une espèce à une autre.
Les vanneaux qui vivent en Europe arrivent en France
par bandes nombreuses au printemps. Ils pondent en
avril. Le nid est établi sur une petite élévation dans les
prairies marécageuses; il reçoit 4 ou 5 oeufs longs de
0m ,45, olivâtres avec des taches brunes ou noires. A la
fin de l'automne ils émigrent vers le midi par bandes de
500 à 600 individus. Les vanneaux d'Europe se rappor-
tent à l'espèce du V. huppé (Tringa vanellus, Lin.), joli
oiseau gros comme un pigeon, d'un noir bronzé et orné
d'une huppe longue et déliée dirigée en arrière. En au-
tomne les nouveaux de l'année sont gras et savoureux.
On les recherche beaucoup à cette époque comme un
gibier délicat. On lui donne dans plusieurs de nos pro-
vinces les noms de dix-huit et pivite, à cause de son cri;
ailleurs on le nomme vante. C'est un des oiseaux les plus
remarquables de nos contrées et par son plumage et par
sa hupe élégante, qui tombe avec grâce sur son dos en
se relevant vers son extrémité. Composées de plumes
très-longues, effilées, d'un noir brillant, à reflets, ainsi
que le devant du cou jusqu'à la poitrine, les parties
supérieures du corps sont d'un vert de cuivre, les côtés
du cou, l'abdomen et la base de la queue d'un blanc
pur. Le bec est noirâtre et les pieds sont d'un rouge
brun. La femelle a des teintes moins foncées. La lon-
gueur totale du corps est d'environ 0°',32. Buffon pense
que ce nom lui a été donné à cause du bruit que font
ses ailes en volant, il imite assez bien celui d'un van
qu'on agite pour nettoyer le blé. Cet oiseau a un vol
puissant et de longue haleine, ce qui lui permet de
s'élever très-haut. Du reste, sans cesse en mouvement,
il folâtre en l'air de mille façons, s'y met dans toutes
les situations, et même le ventre en haut, etc. Aucun
oiseau ne voltige plus lestement. Du reste, ils sont
toujours sur le qui vive, partent au moindre bruit, et
fuient à l'aspect de l'homme, même éloigné. Cependant
quelques personnes sont parvenues à l'élever en domes
ticité en le nourrissant avec du coeur de boeuf coupé
menu.. Son utilité est incontestable pour l'agriculture,
dont il dévore une foule d'ennemis, tels que chenilles,
petites limaces et insectes de toutes sortes. Au temps
des couvées, les mâles se disputent avec acharnement la
possession des femelles. La ponte a lieu en avril; ils
éclosent au bout de vingt jours, et les jeunes, à peine
sortis de l'oeuf, courent dans l'herbe; lorsqu'ils sont
forts, tous les petits, éparpillés dans le voisinage, se
réunissent et finissent par former des bandes de cinq
à six cents qui préludent à leur départ vers la fin
d'octobre.

Parmi les espèces exotiques, dont le nombre est assez
limité, nous citerons : le V. armé de Cayenne (V. Caye-
nensis, Cuv., Tringa Cayenensis, Lath.), de la taille
de celui d'Europe, les tarses plus élevés, l'aile armée
d'un ergot; sa huppe est courte, le dos et le dessus
des ailes d'un vert doré. Commun à la Guyane et au
Brésil. Le V. grivelé (V. albicapillus, Vieil., Tringa serre.
gala, Gm.), de même taille, et le V. tricolore (V. trico-
for, Horst., Tringa macropterus, Cuv.). 	 An. F.

VANNEAU-PLUVIER (Zoologie), Squatarola, Cuvier.—
Genre d'Oiseaux échassiers pressirostres très-voisins des
vanneaux dont ils ne diffèrent que par un pouce à peins
visible et la brièveté du sillon nasal. Le Vanneau gri:
ou Squatarole gris (Tringa squatarola, Lin.) est la seul(
espèce du genre. Il est long de 0° 1 ,28, gris en dessus
blanchâtre en dessous avec des taches grisâtres. Mai;
son plumage varie beaucoup avec la saison ; on
souvent méconnu et rapporté à cause de cela à de
espèces différentes. 11 se tient avec les pluviers et s,
nourrit comme eux et comme les vanneaux. Il habit
l'Europe, une partie de l'Asie et de l'Amérique septen
trionale.
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VAPEUR (MAciinsa A) (Technologie). — La machine

à vapeur est un appareil qui a pour but de recueillir et
de rendre disponible sur un arbre moteur le travail
produit par le refroidissement d'un volume donné de
vapeur à une pression déterminée, qui se dilate dans
un espace clos (cylindre), dont la capacité peut varier,
soit par le simple effet de la déformation de l'enveloppe,
soit par le déplacement d'une paroi mobile (piston). —
Cette définition, conforme aux idées introduites dans la
science par la théorie moderne de l'équivalent méca-
nique de la chaleur, trouvera son explication et son
développement dans les exemples mêmes qui seront
donnés pour représenter les divers types de machines à
vapeur.

_ Historique. '— La machine à vapeur, comme la plupart
des inventions humaines, est l'osuvre collective de plu-
sieurs générations de travailleurs, et il est bien difficile
de rendre à chacun la part qui lui revient réellement
dans le résultat commun. Les questions de priorité sou-
levées à ce sujet ont exercé l'érudition historique de
plusieurs auteurs, mais n'offrent en réalité qu'un intérêt
très-restreint au point de vue industriel. Denis Papin
parait avoir réalisé la première machine susceptible de
fonctionner par l'action de la vapeur
d'eau, mais c'est au génie de Watt que
ta machine à vapeur a dû ses perfec-
tionnements les plus notables et l'agen-
cement heureux des divers organes qui
l'ont constituée sous une forme restée
presque définitive.

Sans méconnaître le mérite des hom-
mes qui, à diverses époques, ont ap-
porté leur pierre à la construction d'un
grand édifice, il ne faut pas exagérer la
portée des travaux des inventeurs
portée que souvent ils n'ont pas soup-
çonnée eux-mêmes. Papin, Fulton et
Cugnot auraient certes de la peine à
reconnaître leur oeuvre dans les puis-
santes machines fixes de nos manufac-
tures, dans les moteurs des grands pa-
quebots transatlantiques et dans les
locomotives de nos chemins de fer
actuels.

Nous renverrons donc, pour les dé-
faits historiques concernant la machine
à vapeur, aux écrits spéciaux, parmi
lesquels nous citerons particulièrement :
Notice historique sur les Machines d
vapeur, par Arago ; Origines de la Ma-
chine d vapeur (Magasin pittoresque);
les Merveilles de la Science, par Louis
Figuier.

Du travail fourni par la Machine d vapeur. — Con-
sidérée comme récepteur de force motrice, la machine
à vapeur a été, dans ces derniers temps surtout, l'objet
de critiques exagérées qu'il est important de réduire à
leur juste valeur. L'expérience et les principes de la
thermodynamique ont montré, en effet, que nos meil-
leures machines à haute pression et à détente n'utilisent
que 10 à 20 p. 100 environ (en moyenne 1/7) du travail
mécanique équivalent à la chaleur transmise aux géné-
rateurs de vapeur. En faisant ressortir ce faible rende-
ment, il ne faut pas oublier cependant que, quelle que
soit la combinaison d'organes mécaniques employée, la
portion de chaleur tirée du générateur qui est susceptible
d'être convertie en travail est, suivant l'expression de
Sadi Carnot, proportionnelle à la chute de chaleur, c'est-
à-dire à l'écart des températures maintenues dans la
chaudière et dans le condenseur. C'est donc bien moins
à son imperfection comme récepteur qu'à la difficulté
d'accroître cette différence de température que la ma-
chine à vapeur doit son imperfection relative et la faible
valeur de son coefficient économique. D'ailleurs, la perte
principale a lieu dans le foyer même, où plus de la moitié
de la chaleur développée par la combustion est versée
par la cheminée dans l'atmosphère. Les progrès ulté-
rieurs de la machine à vapeur ne peuvent donc résulter
que de dispositions permettant soit d'augmenter la chute
de chaleur, soit, surtout, de transmettre au générateur
une fraction plus grande de la chaleur développée dans
le foyer.

L'Imperfection de la machine à vapeur est donc plus
théorique que pratiquement réelle, et, même en admet-
tant que son rendement en travail soit aussi faible qu'on
l'a estimé, elle n'en reste pas moins, dans l'état actuel

fusion. On emploie les formules dites de Watt, du gouver-
nement, de l'amirauté, etc., ayant chacune des coefficients
différents pour les machines marines. Le plus souvent on
distingue la force effective en chevaux de 75 kgm. sur le
piston, mesurée à l'indicateur de Watt, et la force nomi-
nale sur l'arbre de couche, mesurée au moyen du frein
de Prony.

ÉTUDE GÉNÉRALE DE LA MACHINE A VAPEUR.

Description sommaire de la Machine d vapeur. — En
laissant de côté pour le moment quelques types excep-
tionnels qui seront décrits en leur lieu, la machine à
vapeur ordinaire se compose essentiellement d'un cylin-
dre en fonte M, dans lequel peut se mouvoir un piston P
dont chacune des faces est alternativement soumise à
l'action de la vapeur produite dans une chaudière A.
La communication entre la chaudière et le ceindre est
établie au moyen de tuyaux de conduite et des deux ro-
binets ou soupapes a et b. Supposons que le piston soit
au bas de sa course, c'est-à-dire descendu au fond du
cylindre, et que la soupape b soit ouverte tandis que a
est fermée. La vapeur arrive alors en dessous du piston,
le presse de bas en haut, et tend à remplir toute la ca-
pacité du cylindre en se dilatant; ce changement de
volume est accompagné d'un refroidissement et d'un
travail mécanique correspondant, par suite duquel le
piston se met en mouvement. La vapeur qui se trouvait
au-dessus du piston s'échappe par la soupape d tandis
que la soupape c reste fermée, et se rend soit librement
dans l'atmosphère, soit dans un condenseur F où elle se
liquéfie au contact de l'eau froide. Lorsque le piston est

des arts mécaniques, le moteur le plus précieux que l'on
possède. Il suffit, pour comprendre son importance, de
supposer un instant qu'elle soit supprimée et de consi-
dérer quel bouleversement désastreux sa suppression
entraînerait dans toutes les branches de l'activité indus-
trielle.

Force des Machines. — La force des machines à va-
peur s'évalue habituellement en chevaux-vapeur de
75 kilogrammètres par seconde. Divers règlements ad-
ministratifs ont, en quelque sorte, donné une valeur
légale à cette unité en France. Néanmoins on doit au-
jourd'hui considérer ce mode d'évaluation de la force
d'une machine comme vague et insuffisant. En effet, la
possibilité de faire varier la pression de la vapeur dans
la chaudière, l'emploi de la détente variable, changent
singulièrement les conditions du travail d'une machine,
et il devient difficile d'admettre qu'on puisse l'assimilera
celui du transport d'un fardeau. Aussi cette appréciation
de la force en chevaux-vapeur, complétement inusitée
pour les locomotives, est abandonnée par un grand nom-
bre de constructeurs.

En fait, les formules d'évaluation de la force d'une
machine à vapeur sont nombreuses et ajoutent à la con-
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arrivé à l'extrémité de sa course ascendante, la distri-
bution de la vapeur change ; les soupapes a et c sont
alors ouvertes, et les soupapes b et cl formées. Dans cet
état, la vapeur arrive sur la face supérieure du piston,
et le force à redescendre. Par le jeu successif des sou-
papes, le piston reçoit donc un mouvement rectiligne
alternatif, qu'il s'agit de transformer en mouvement de
rotation continu, au moins dans la plupart des cas. A
cet effet, le piston est lié à une tige, qui participe à son
mouvement et traverse le couvercle du cylindre dans un
presse-étoupes, formant un joint étanche. La tige du pis-
ton, par l'intermédiaire du parallélogramtne articulé de
Watt BCDE, communique à l'une des extrémités D d'un
balancier un mouvement oscillatoire autour de son cen-
tre; l'autre extrémité G est reliée à l'arbre moteur par
l'intermédiaire d'une bielle GL et d'une manivelle LN calée
sur l'arbre; ces deux derniers organes réalisent la trans-
formation du mouvement circulaire alternatif du balan-
cier en circulaire continu. Le mouvement de rotation
ainsi obtenu est ensuite transmis aux machines-outils
que doit commander le moteur avec les modifications
convenables de vitesse et de direction, et le travail dis-
ponible sur l'arbre moteur est dépensé suivant les
effets utiles à produire. Un volant R sert à régulariser
les écarts de la vitesse lorsque la résistance vient à
varier.

Classification des machines à vapeur. — Les types de
machines à vapeur sont fort nombreux, et il est im-
possible d'établir une classification unique, systématique,
renfermant même les principaux. Mais on peut les par-
tager en groupes basés sur la présence ou l'absence d'un
certain trait caractéristique, et chercher à établir les
avantages et les inconvénients comparatifs des appareils
ainsi rapprochés. Ainsi envisagée, l'étude des Machines
à vapeur comprend trois grandes divisions, suivant le
point de vue auquel on se place : I. Mode d'action de
la vapeur ; II. Disposition des organes principaux ;
IH. Mode d'emploi et applications de la machine. Ces
divisions correspondent aux trois ordres de considéra-
tions (physiques, mécaniques et industrielles) auxquelles
est généralement soumise la question d'établissement
d'une machine.

L — MODE D'ACTION DE LA VAPEUR.

1° Machines à simple au à double effet. .L*. Les ma-
chines à simple effet sont celles dans lesquelles la va-
peur n'agit que sur une face du piston, en produisant
ainsi un travail intermittent. C'est le type des anciennes
pompes à feu, et elles sont encore aujourd'hui spéciale-
ment employées, sous le nom de machines du Cornwall,
à épuiser l'eau des mines.

La première idée de ces appareils se trouve dans la
machine atmosphérique, appelée aussi machine de New-
comen, dans laquelle la partie supérieure du cylindre
communique constamment avec l'atmosphère, tandis que
la partie inférieure communique alternativement avec
le générateur de vapeur et avec le condenseur. Elle n'est
plus employée aujourd'hui; son défaut principal con-
siste dans le refroidissement qu'éprouvent le cylindre et
le piston par leur contact continuel avec l'air atmo-
sphérique.

Comme exemple de machine à simple effet, nous dé-
crirons sommairement la machine du Cornwall.

La tige du piston est reliée à l'une des extrémités d'un
balancier dont l'autre bout porte les tiges de pompe et
tout leur attirail. La vapeur agit sur le piston dans sa
course descendante pour soulever le système des tiges,
qui redescendent ensuite par leur propre poids en faisant
remonter le piston, tandis que la vapeur se rend au con-
denseur. Le caractère particulier de ces machines con-
siste dans le mode de distribution au moyen de pou-
trelles et de tasseaux et dans l'obtention d'un temps
d'arrêt produit après chaque course du piston au moyen
d'une disposition spéciale connue sous le nom de cata-
racte; ces mécanismes seront décrits quand on traitera
des organes des machines.

Ce type de machines est simple et il a été amené à
une grande perfection, surtout en ce qui concerne la sû-
reté du fonctionnement et l'économie de combustible.
Les machines du Cornwall ont souvent des dimensions
énormes et une force variant de 200 à 500 chevaux; elles
ont de très-grands cylindres et marchent avec une large
détente ; le nombre de coups de piston par minute n'est
que de 8 à 10 environ. Pour s'opposer à la déperdition
de chaleur, le cylindre est entouré d'une enveloppe, et

l'espace annulaire ainsi formé et rempli de substances
peu conductrices.

En Angleterre, pour évaluer le travail de ces grandes
machines, on se sert d'une unité particulière, le duty,
équivalant à 1,000,000 de ,livres d'eau élevées à 1 pied
par bushel de houille, soit 8,435 kilogrammes élevés à
1 mètre par kilogramme de houille.

Les machines du type du Cornwall ont été employée*
plusieurs fois pour le service hydraulique des grandes
villes; telles sont celles de Chaillot qui alimentent d'eau
une partie de Paris, et celles d'Oldford, dans l'éta-
blissement hydraulique de l'est de Londres. Pour ce
genre d'application, la machine du Cornwall n'est pas
cependant un type à recommander; son emploi est mieux
indiqué lorsqu'on a de grandes masses en mouvement,
comme dans le cas des pompes de mine. Soient en effet
P la pression sur le piston de section A, R les résistance*
comprenant le frottement et l'ensemble des poids à éle-
ver (ramenées à la vitesse du piston si les deux bras du
balancier sont inégaux), Q le poids de la masse en mou-
vement; on aura

du
PA — R = Q

-•g di'

dv
On en conclut que c-Tt- reste constant pendant la

riode d'admission à pleine pression, et si h est la por-
Une de la course qui y correspond, on aura en intégrant:

(PA — R) h =	 v2,

ce qui montre que pour que la vitesse reste faible, il
faut que la masse en mouvement Q soit considérable.

Les machines à double effet sont celles dans lesquelles
la vapeur agit successivement sur chacune des faces du
piston. Elles conviennent aux cas où l'action du moteur
doit être continue, au lieu d'être intermittente comme
dans la machine du Cornwall ; elles sont aujourd'hui
presque exclusivement employées, avec toutes les com-
binaisons que comporte la variation des divers autres
éléments qui influent sur le type d'une machine. C'est la
machine classique de Watt.

2° Machines à haute, moyenne ou basse pression.
Si l'on considère la pression à laquelle agit la vapeur,
les machines peuvent être divisées eu trois catégories,
qui ont chacune des avantages et des inconvénients par-
ticuliers

Machines à haute pression : 4 atmosphères'et au-dessus;
Machines à moyenne pression : de 4 atmosphères à

1 1/2 atmosphère ;
Machines à basse pression: au-dessous de I I/2 atmo-

sphère.
Machines à basse pression.— La faible tension de la

vapeur met les chaudières à l'abri des explosions, et les
divers organes de la. machine étant peu fatigués sont
peu sujets aux avaries. Les frottements étant faibles, la
dépense de graissage est peu considérable. La vitesse
des pistons étant petite, la conduite de ces machines est
facile.

A côté de ces avantages, il faut noter qu'en raison de
la basse pression, le piston doit avoir une surface plus
grande qu'à haute pression pour une force donnée, par
suite les dimensions du cylindre et des autres organes
sont accrues, et la machine devient lourde et encom-
brante. Les pièces du mécanisme offrant d'ailleurs une
grande surface, les pertes de chaleur par rayonnement
sont considérables. La détente ne peut être appliquée
que d'une façon très-restreinte. La condensation doit se
faire en vase clos, ce qui demande une grande quan-
tité d'eau.

Machines à moyenne pression.— La surface du piston
pouvant être réduite, ces machines sont moins encom-
brantes et moins lourdes que les précédentes. La perte
do chaleur par rayonnement y est aussi moindre. Elles
peuvent utiliser plus largement la détente. Comme elles
fonctionnent avec un vide moins parfait que les ma-
chines à basse pression, elles peuvent se passer d'un
condenseur fermé.

En revanche, l'augmentation de la pression accroit les
chances d'explosion, la fatigue des pièces du mécanisme,
et les frottements. Le moindre emplacement occupé par
la machine et la vitesse du piston en rendent la conduite
plus difficile. La durée de ces machines est, pour toutes
ces raisons, plus courte que celles des machines à basse
pression.

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



VAP	 2515
Machines d haute pression.— Elles possèdent les qua-

lités et les inconvénients des machines à moyenne pres-
sion, exagérés par la grande tension de la vapeur, la
vitesse du piston et l'emploi le plus large de la détente.
Leur durée est réduite par l'usure et la fatigue de toutes
les pièces. Leur conduite demande beaucoup d'attention.
Les explosions sont plus dangereuses que dans les ma-
chines précédentes, sans être pourtant plus probables.

Les chaudières à haute pression ont été longtemps, en
effet, l'objet d'un préjugé mal fondé, en raison du danger
plus grand qu'elles paraissaient présenter. Mais d'une
part ce danger a été considérablement réduit par les
progrès de la métallurgie qui donne aujourd'hui des tôles
très-supérieures à celles employées il y a vingt ans, et
par l'amélioration matérielle du travail de la chaudron-
nerie; d'autre part, il faut remarquer que si diverses
circonstances peuvent accidentellement faire monter ra-
pidement la pression de 2 ou 3 atmosphères, cet écart est
beaucoup plus grave pour une chaudière à basse pres-
sion que pour une à haute pression, cette dernière ayant
subi l'épreuve d'une pression triple, qui, au-dessus de
4 atmosphères, la met à peu près à l'abri des chances
d'explosion provenant de cette surcharge momentanée.

Les hautes pressions ne sont pas admissibles pour les
chaudières marines, à cause des nombreuses causes de
destruction qu'elles éprouvent par l'action de l'humidité,
de l'eau salée, des courants galvaniques. Mais pour les
machines fixes et les locomotives, il en est tout autre-
ment, et les hautes pressions comptent de nombreux
partisans, parmi lesquels il faut mentionner M. Fairbairn.
C'est surtout dans le cas où l'on utilise la détente de la
vapeur que les machines à haute pression présentent un
avantage marqué. On dépasse cependant bien rarement
la limite de 6 atmosphères.

3°,. Machines avec ou sans condensation. — Principe
de la condensation. — Si l'on met en communication
deux vases ayant des températures inégales, et renfer-
mant la vapeur d'un même liquide à des pressions né-
cessairement aussi inégales, la vapeur prend une tension
uniforme dans les deux récipients et égale à celle qui
correspond à la plus basse des deux températures. Tel
est le principe sur lequel repose l'emploi du condenseur
dans les machines à vapeur. Si l'on conçoit, eu effet,
que le cylindre communique avec un espace plus froid,
la vapeur qui s'échappe se mettra en équilibre de tem-
pérature avec cet espace, et par conséquent, sa pression
baissant rapidement jusqu'à celle qui correspond à cette
température, elle se liquéfiera et le piston sera soustrait
plus facilement à l'influence de la contre-pression. Si de
plus la pression dans le condenseur est moindre que la
pression atmosphérique, l'écoulement de la vapeur éprou-
vera une résistance moindre. Il résulte de ces divers
effets une rapidité beaucoup plus grande dans le fonc-
tionnement du piston et de tout le mécanisme, et ces
divers avantages se résument en une économie notable
de combustible.

La première idée de la condensation est due à Newco-
men qui, dans sa machine atmosphérique, faisait agir
un jet d'eau froide sous le piston pour condenser la va-
peur, tandis que la pression de l'atmosphère agissait
comme force motrice. Ce système avait le grand incon-
vénient de refroidir beaucoup le cylindre, d'où résultait
une perte de pression importante. Watt remédia à ce
défaut en séparant le condenseur du reste de la machine
et en fermant le cylindre. Cette idée heureuse amena la
création du type de machine qui a gardé son nom à si
juste titre.

Le condenseur ordinaire se compose essentiellement
d'un vase clos mis en relation permanente avec le tuyau
d'échappement du cylindre. Un jet d'eau froide arrive
continuellement à l'intérieur de ce vase, et, en conden-
sant la vapeur qui arrive à chaque coup de piston, dé-
termine un vide plus ou moins parfait.. Une pompe élé-
vatoire, nommée pompe à air, extrait constamment l'eau
de condensation, ainsi que l'air qui s'en dégage par suite
de l'existence d'un vide partiel. Souvent une pompe ali-
mentaire ou pompe d eau chaude refoule dans la chau-
dière l'eau extraite du condenseur.

La température du condenseur se maintient habi-

tuellement à 381 ou 40°, ce qui correspondrait à 
1

14
d'atmosphère s'il n'y avait que de la vapeur, mais la
présence de l'air donne une pression un peu plus forte,

et l'on ne doit compter que sur — de vide.

p
En ne tenant pas compte de la contre-pression, on

trouverait que pour t 1c0. (c'est-à-dire à 1 atmosphère
ou à basse pression), T 	 17,515 kilogrammètres; pour
t ---,-- 152° ( à 5 atmosphères), T 	 19,955 kilogrammè-
tres. Mais en ne négligeant pas la contre-pression, il
faut faire p'	 1, dans le cas où il n'y a pas condensa-

ition, et p' 	 dans celui où l'on condense. En appli-19
quant ces données, on aura donc pour la machine à
haute pression sans condensation :

T = 19955 ( 1 	 0,8 X 19955 =15,96-4 kgm.,

VAP
La comparaison entre les machines sans condensation

et celles où on emploie la condensation ne se fait guère
qu'en bloc; l'étude des éléments divers qui entrent dans
la question est délicate et ne conduit pas à des résultats
bien décisifs. On peut s'en rendre compte en comparant
une machine à haute pression sans condensation avec
une autre à basse pression et à condensation. Si V est le
volume de vapeur introduit à pleine pression, p la
pression de la vapeur et p' la contre-pression qui s'exerce
sous le piston, le travail est

r =v (p—p')= vp (1 —

et avec la machine à basse pression et à condensation :

T =17515 (1 7— 1 — 0,9 X 17515 = 15,763 kgm.

Ces deux résultats, qui correspondent aux cas extrêmes,
sont pourtant assez peu différents pour ne pas assurer
une supériorité absolue à l'un ou à l'autre système.
C'est dans la théorie mécanique de la chaleur qu'il faut
chercher la véritable raison de la supériorité acquise
en définitive aux machines à condenseur; l'emploi de
cet appareil augmente la chute de chaleur à laquelle est
proportionnelle la quantité de travail produite; de plus,
la chaleur abandonnée à l'eau de condensation par la
vapeur qui se liquéfie et celle qui provient encore de la
destruction de la force vive qu'elle possède en arrivant
au condenseur, se retrouvent, en grande partie, si cette
eau sert à alimenter la chaudière. On se rapproche
ainsi du cycle de Carnot, c'est-à-dire que la machine se
trouve dans les conditions théoriques les plus favo-
rables à l'utilisation du travail renfermé dans la vapeur.

4° Machines avec ou sans détente. — La détente con-
siste à ne faire travailler la vapeur à pleine pression
que pendant une partie de la course du piston, et à
utiliser sa force expansive pour conduire le piston jus-
qu'au fond du cylindre, où il arrive avec une vitesse
très-faible, et, par conséquent, en évitant des chocs tou-
jours destructeurs et dangereux. C'est à Watt que re-
vient l'honneur de ce principe fécond, dont l'application
a été surtout faite en grand par les constructeurs de
notre époque.

L'emploi de la détente et celui de la condensation
donnent lieu à quatre combinaisons, auxquelles corres-
pondent autant de catégories de machines classées
d'après ces deux éléments ;

Machines sans condensation ni détente ;
— sans condensation et à détente;

à condensation et sans détente;
à condensation et à détente.

Avantages de la détente. — Il est aisé de se rendre
compte de l'avantage procuré par l'emploi de la détente.
Supposons, en effet, pour fixer les idées, que l'admission
soit interrompue lorsque le piston est au milieu de sa
course. La quantité de vapeur employée est alors exac-
tement la moitié de ce qu'elle aurait été à pleine pres-
sion, et la dépense en combustible est aussi réduite de
moitié; mais puisque le piston achève sa course en vertu
du travail produit pendant la détente de la vapeur, la
quantité de travail total cormspondant à un coup de
piston est plus grande que la moitié du travail qui au-
rait été produit si la vapeur avait constamment agi à
pleine pression. L'effet produit diminue donc dans un
rapport moindre que la dépense, et c'est en cela quo
consiste l'avantage de la détente, entrevu par Watt pour
la première fois, mais qui n'est devenu général que dans
les machines modernes.

Le tableau suivant fait connaltre les quantités de tra-

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



VAP
	

2515
	

VAP

vail qu'un mime poids de vapeur peut fournir, suivant
le degré de détente. Le travail à pleine pression a été
pris pour unité.

FRACTION
DE LA CO0R88

Où commence
la détente,

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

5e Machines d vapeur humide ou d vapeur surchauffée.
— On a déjà vu que l'une des causes les plus graves de
perte de travail est la condensation partielle de la vapeur
qui se produit dans les tuyaux de conduite et dans le
cylindre. On y remédie imparfaitement par des enve-
loppes de diverses natures, mais il est évident que plus
la vapeur employée est saturée d'humidité, plus le dé-
pôt d'eau, par refroidissement, est considérable. La va-
peur qui sort de la chaudière entraîne toujours de l'eau
en suspension; cet inconvénient s'accroit avec diverses
circonstances, par exemple il est plus grand avec les
chaudières verticales qu'avec les chaudières horizontales,
il se produit surtout quand l'ébullition est tumultueuse,
quand le générateur est trop petit ou quand le réservoir
de vapeur est insuffisant.

On a songé depuis longtemps à remédier à ce vice
nrielaire en faisant passer la vapeur humide dans un
espace de température élevée, où l'eau vésiculaire en-
Vrainée se résout en vapeur, de manière à n'employer
que de la vapeur sèche. C'est en cela que consiste l'em-
ploi de la vapeur surchauffée. Il est facile de se rendre
compte dé l'avantage de ce:moyen, qui ne peut cependant
être poussé jusqu'à ses limites, à cause de la détério,.
ration des appareils causée par l'élévation de tempé-
rature.

L'emploi de la vapeur surchauffée fait que la vapeur
se désature et fonctionne dans le cylindre comme un
gaz permanent. La quantité de chaleur employée à ré-
chauffer de la vapeur formée est plus utilement dépensée
que si on la faisait agir pour vaporiser de l'eau. En
effet, si l'on considère 1-kilogramme de vapeur à 5 at-
mosphères, c'est-à-dire à 152°,21, la quantité de tra-
vail qu'il fournit est :

T = 12822 (1 + «0= 19960 kilogrammètres,
sans détente, mais avec condensation. La quantité de
chaleur nécessaire pour produire ce kilogramme de va-
peur est, d'après la formule de M. Regnault :

606,5 + 0,365 t = 653 calories.

Si l'on fait passer la vapeur dans un réchauffeur qui
porte sa température à 300 0, il faudra une quantité de
chaleur égale à

653+ (300 — 152,21) x 0,847 =-- 778 calories,
et le travail correspondant est

T' = 12822 (1 + e i') = 26890 kilogrammètres.

te travail d'une calorie est donc, dans le premier cas,
19960	 26890 •= 30k,6, et, dans le second, 	  = 34k,2.653	 778

34,2
30 

 
6,

nomie réalisée sera donc

	

	 0,11'1, soit
,306

environ 12 p. 100. Le travail a effectivement augmenté
plus rapidement que la dépense en combustible.

II. — MODE D'ACTION DES ORGANES.

Le cylindre étant l'organe principal, il sert de point
de départ pour établir plusieurs catégories de machines :

1° Machines à cylindre vertical, incliné ou horizontal ;

2° Machines à cylindre fixe ou oscillant ;
3° Machines à cylindre unique ou à cylindres mul-

tiples.
Si l'on a égard au mode de transmission du mouve-

ment du piston à l'arbre moteur, on peut établir les
divisions suivantes :

4° Machines à transmission médiate ou à transmission
immédiate ;

5° Machines à grande, moyenne ou faible vitesse.
L'ensemble des dispositions adoptées par les princi-

paux constructeurs imprime à leurs machines une phy-
sionomie caractéristique qui fait souvent désigner ces
appareils par le nom des mécaniciens qui les ont inven-
tés ou propagés, Il résulte de là une classification
secondaire mais çorrespondant à des types bien déter-
minés et à des dénominations passées en usage dans le
langage industriel; il convient donc d'examiner à part :

60 Les machines-types, .
en se bornant à donner leur définition au point de vue
mécanique.

4° Position du cylindre. — Le cylindre peut être ver-
tical, incliné ou horizontal, et la machine emprunte à
ces diverses positions sa propre dénomination,

Le type de la machine verticale se trouve , dans l'an-
cienne machine de Watt, C'est la disposition qui est
encore le plus fréquemment appliquée. Le piston frotte
également sur toute sa circonférence; le, graissage est
facile. L'emplacement horizontal occupé par la machine
est relativement restreint. En revanche, ce système
exige des fondations très-solides, le groupement des or-
ganes dans le sens vertical rend 'la stabilité de l'appareil
moindre que dans la machine horizontale, et les vibra-,
tions des pièces sont plus à craindre..

La machine horizontale présente au contraire l'avan-
tage d'une très-grande stabilité avec des fondations
très-réduites, d'une plus grande légèreté dans les pièces,
et, par conséquent, d'une construction plus économique.

Fig. 2899. — Machine à cylindre oscillant de Cave.

On lui a longtemps reproché l'usure inégale du piston
qui, frottant plus it la partie inférieure, devait se défor.
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mer rapidement et ovaliser le cylindre. L'expérience
parait avoir démontré aujourd'hui que ces inconvé-
nients ne sont guère produits que dans des machines
mal construites. En fait, la facilité d'installation des
machines horizontales en a beaucoup généralisé l'em-
ploi dans ces dernières années, malgré le grand empla-
cement qu'elles occupent. Elles se prêtent bien aux
grandes vitesses, pour lesquelles les machines verticales
conviennent beaucoup moins.

Les machines à cylindre incliné se rapprochent des
précédentes. Cette disposition est surtout employée
dans les machines de navigation et dans les locomotives.

2° Fixité ou mobilité du cylindre. — Dans les ma-
chines dont il a été précédemment question, le cylindre
est fixe. Mais il existe des systèmes où il est mobile.
Dans ce cas, il peut être oscillant ou tournant.

La machine oscillante a été surtout représentée par
M. Cavé. Elle est impropre à la condensation, ce qui
doit tendre à la faire rejeter pour les grandes forces.
La distribution, qui se fait par les tourillons autour des-
quels oscille le cylindre, est d'une construction
délicate et d'un entretien difficile. En somme, ce
type, en faveur pendant quelques années, surtout
pour les machines marines, à cause de son peu
d'encombrement, est beaucoup moins employé
maintenant.

On distingue, parmi les machines oscillantes,
celles où le cylindre tourne autour d'un axe situé
au milieu de sa longueur, et celles où il tourne
autour d'un axe situé à son extrémité.

Les machines à cylindre tournant n'offrent qu'un
intérêt secondaire. Le cylindre tourne autour d'un
axe passant par le milieu de sa longueur. Son
mécanisme présente de grandes difficultés d'exé-
cution. La première idée de ce système est due à
M. Romancé.

3° Nombre de cylindres. — Au lieu d'un seul
cylindre, beaucoup de machines, surtout dans les
constructions modernes, en possèdent deux, et
même trois on quatre. On emploie plusieurs cylin-
dres soit comme moyen de produire la détente de
la vapeur (système de Woolf), soit comme moyen
de détruire l'influence des points-morts. Il ne sera
question maintenant que de ce dernier point de
vue.

On appelle points-morts les positions de la ma-
chine pour lesquelles la bielle et la manivelle se
trouvent en ligne droite. Il est clair que dans cette
situation, qui se reproduit deux fois par révolution
de l'arbre moteur, l'effort est reporté sur l'arbre
et ne tend nullement à produire un mouvement
de rotation. La vitesse acquise fait franchir les
points-morts, ordinairement avec l'aide d'un vo-
lant, mais ils n'en sont pas moins un obstacle à
l'emploi des grandes vitesses et à la facilité avec
laquelle la machine obéit au mécanicien. Dans les
machines où le mouvement doit être fréquemment
et rapidement renversé, où les arrêts sont nom-
breux, comme dans les machines d'extraction pour
les mines, les locomotives, les bateaux à vapeur,
l'emploi du volant est impraticable en général, et
l'inconvénient des points-morts devient encore plus
grave. On a imaginé d'y remédier en employant deux
cylindres dont les tiges actionnent des manivelles calées
à angle droit sur le même arbre; de cette façon, lors-
qu'une des manivelles est au point-mort, la seconde en
est à 90°, et la conduite de la machine devient ainsi
beaucoup plus facile. Les avantages de cette disposition
sont très-aisés à comprendre; aussi est-elle fort em-
ployée.

4° Transmission du mouvement à l'arbre moteur.
— Les machines se divisent, à cet égard, en deux caté-
gories : I° à transmission médiate, avec ou sans balan-
cier; 2° à transmission immédiate ou machines rotatives.

Machines d transmission médiate avec balancier. 
—Le balancier appartient essentiellement aux machines do

Watt, et dans un grand nombre de machines à cylindre
vertical, il est resté comme l'organe fondamental de la
transmission du mouvement à l'arbre moteur, sur lequel
il agit par l'intermédiaire d'une bielle et d'une mani-
velle.

Les machines à balancier sont remarquables par la
régularité de leur marche, leur puissance peut être con-
sidérable, elles exigent très-peu d'entretien, elles ont un
caractère monumental, considération qui n'est pas ton-
jours indifférente. Par contre, leur poids est énorme et

exige des fondations solides et coûteuses ; les trois par-
ties principales du mécanisme, c'est-à-dire le cylindre,
le support du balancier et le support de l'arbre de
couche, ne peuvent être établies sur une même plaque
de fondation; le balancier ne se prêtant pas à des oscil-
lations rapides, il faut ordinairement employer un en-
grenage accélérateur, qui absorbe une certaine quantité
de force; la détente ne s'applique bien, dans ce système,
qu'aux machines à deux cylindres, du type de Woolf.

Machines à connexion directe. — Un grand nombre
de constructeurs suppriment aujourd'hui l'emploi du ba-
lancier, et font les machines à traction directe, dans
lesquelles la tige du piston transmet sans intermédiaire
son mouvement à la bielle, dont la tète est guidée par
des glissières. Ce système offre des avantages de simpli-
cité et d'économie; il est d'un montage facile; les ma-
chines peuvent être placées sous l'arbre moteur, ce qui
évite une transmission. Ce type est très-employé pour
les machines de force moyenne.

Machines rotatives. — On désigne ainsi celles dans

Fig. 2840. — Machine rotative de Behrens.

lesquelles le mouvement du piston communique direc-
tement à l'arbre de couche un mouvement de rotation.

Fig. 2841. — Coupe perpendiculaire aux axes.

Des tentatives très-nombreuses et fort curieuses ont été
faites pour résoudre le problème de la suppression des
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transmissions de mouvement, qui absorbent inutilement
une portion notable de la force; presque toutes ont
échoué devant la difficulté que présente la distribution
de la vapeur ou son emploi économique; une seule pa-
raît avoir résolu la question, c'est la machine améri-
caine de M. Behrens, exposée eu 1867, et construite en
France par M. Petau.

Ce système, remarquable par sa simplicité, se com-
pose de deux arbres parallèles C et C' munis de deux
secteurs E, E', qui tournent dans les cylindres incom-
plets A, A venus de fonte ensemble. Extérieurement les
deux arbres sont réunis par deux roues d'engrenage, et
l'un d'eux constitue l'arbre moteur. Dans la position
indiquée par la figure, l'admission de vapeur se faisant
en B et l'échappement en D, la vapeur agit sur le pis-
ton-secteur E ct le pousse dans le sens de la flèche,
tandis que E' tourne en sens contraire; après une demi-
révolution, la vapeur agira sur E', et ainsi de suite
alternativement.

L'usure du mécanisme est à peu près nulle. La couche
de vapeur intercalée entre le piston et le secteur forme
garniture hermétique et s'oppose aux fuites. Le petit
nombre des organes permet de vendre cette machine à
un prix très-inférieur à celui des machines ordinaires.
C'est à l'expérience à prononcer définitivement sur sa
valeur industrielle.

5° Vdesse du piston. — Les machines peuvent être
divisées, à cet égard, en trois classes :

Machines lentes : vitesse de 0'°,90 à l m,25 par se-
conde; c'est la moyenne que Watt avait adaptée;

Machines à moyenne vitesse : 1",25 à 2 mètres par
seconde ;

Machines à grande vitesse : supérieure à 2 mètres;

on ne dépasse guère cependant 3 1°,50, surtout dans les
grandes machines, à cause des vibrations et des chocs
qui se produisent dans le mécanisme.

Les machines à balancier et les machines oscillantes
appartiennent au premier type; dans le second, on peut
faire rentrer les machines à traction directe et les ma-
chines de bateaux à hélice ; le troisième est surtout re-
présenté par les locomotives.

Le nombre des coups de piston par minute varie de
12 à 000. La tendance actuelle est d 'augmenter le nombre
des tours par minute; MM. Flaud et Mazeline l'ont porté
à 660, en employant des machines à connexion directe.

Ce système a l'avantage de réduire notablement le
poids et le volume de la machine, et par suite son prix.
En revanche, il nécessite une plus grande perfection
dans la construction et dans le choix des matériaux;
il rond plus rapide l'usure des pièces frottantes, la sur-
veillance est plus difficile, et il se prête mal à:remploi
d'une large détente.

La question de la vitesse du piston est intimement'
liée à. un problème qui se présente souvent dans la pra-
tique : augmenter la force d'une machine à vapeur
donnée. La force d'une machine dépend, en effet, de la
pression sur le piston et de la vitesse de ce piston, et en
faisant varier l'un ou l'autre de ces éléments, on a un
moyen d'agir sur le travail qui en est fonction. Mais on
ne peut guère accroître la pression, parce que la tige du
piston et les divers organes ont été calculés en 'vue de
résister à des efforts déterminés. On peut,' au 'contraire,
faire varier la vitesse dans des limites assez larges, sans
susciter des vibrations dangereuses. Si, par exemple,
une machine est trop faible pour conduire un laminoir,
on changera la transmission de manière que, la machine

Fig. 2842. — Machine à basse pression, à double effet et à condensation, de Watt.

marchant plus vite, le laminoir garde sa vitesse de ré-
gime. Il faudra seulement produire plus de vapeur dans
le même temps.

6° Machines-types. — En nous bornant aux plus con-
nues, nous distinguerons les suivantes :

Machine du Cornwall : à simple effet, à pression
moyenne, avec détente et condensation, à balancier;
machine de Watt : à double effet, à basse pression, sans
détente, à condensation, à balancier ; machine de Woolf
ou d'Edward : à deux cylindres pour obtenir la dé-
tente, à condensation, à balancier; machine d'Evans :
à très-haute pression et large détente, sans conden-
saCan, à balancier d'Evans; machine de Maudslay
à basse pression, à détente, à connexion directe avec
bielles pendantes; machine de Cavé: à cylindre oscillant.

- Les machines marines et les locomotives offrent aussi
un certain nombre do types connus sous les noms des in-
génieurs qui les ont étudiés; mais ces désignations trop
récentes ne sont pas encore devenues classiques comme
les précédentes.

— CLASSIFICATION INDUSTRIELLE DES MACH INES
A varum.

Les détails qui précèdent et qui ont porté sur
diverses particularités servant de bases à des classifica-
tions secondaires des machines à vapeur permettent de
faire maintenant la description générale des types aux-
quels se rattachent les moteurs à vapeur employés dans
l'industrie :l° machi nes fixes, 2° machines marines, 3° lo-
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comotives, auxquelles il convient d'adjoindre, comme
sous-divisions, certaines catégories de machines qui ont
pris de l'importance depuis quelques années, par exemple
les locomobiles, les machines-outils à vapeur, les loco-
motives routières. Nous donnerons un exemple de cha-
cun de ces types, en esquissant les caractères généraux
qui les distinguent, les avantages et les inconvénients
qui leur sont propres.

'PD Machines fixes. — On peut les partager en deux
divisions, qui présentent d'assez grandes différences :

Machines fixes proprement dites, ou à fondations
permanentes;

Machines demi-fixes ou portatives.
D'une façon générale, toutes ces machines sont carac-

térisées par le fait qu'elles transmettent le mouvement
à un arbre moteur fixe. Elles sont installées dans des
conditions de stabilité, d'entretien et d'économie qu'on
ne peut réaliser avec les machines de navigation ou les
locomotives.

Machines fixes proprement dites. — Elles sont instal-
lées à demeure sur une plaque de fondation solide, et
comportent souvent des fondations considérables. Le
mouvement y est régularisé par un volant et un modé-
rateur d'admission. Ce sont, par excellence, les grandes
machines des usines et manufactures. Elles sont toujours
séparées de leurs générateurs de vapeur. Nous en don-
nerons comme premier exemple la machine de Watt, dont
le fonctionnement est facile à comprendre. La vapeur
arrive par un tuyau muni d'une valve régulatrice que
commande le régulateur à boules k; une boite à vapeur
renferme le tiroir de distribution manoeuvré par l'excen-
trique I. Dans la position représentée par la figure, la
vapeur s'introduit sur le piston P, mobile dans le cy-
lindre C, et l'orifice inférieur donne issue à la vapeur
du coup de piston précédent; le parallélogramme de
Watt abcd relie l'extrémité de la tige du piston à celle

du balancier All ; la bielle L et la manivelle m commu-
niquent le mouvement de rotation à l'arbre moteur.

Appareil de condensation. — La vapeur sortie du
cylindre se rend dans le condenseur; un jet d'eau
en filets minces active la condensation ; l'eau et l'air
sont enlevés par la pompe d air G, fixée au point où
la bride bc du parallélogramme articulé rencontre la
droite joignant le sommet a au centre de rotation du
balancier. L'eau chaude est élevée dans une bâche, et
refoulée dans la chaudière par la pompe alimentaire t'.
Le condenseur tout entier est renfermé dans une
grande bâche M, où la pompe ci eau froide t" entre-
tient de l'eau sans cesse renouvelée et à la tempéra-
ture ordinaire. Ces deux pompes sont manœuvrées par
le balancier.

Régularisation du mouvement. — Le volant R est une
grande roue en fonte, calée sur l'arbre moteur, et qui,
par sa force vive, sert à corriger les variations de vi-
tesse provenant des différences qui se produisent dans
le travail résistant, et à détruire l'influence des points-
morts. Le régulateur de Watt ou modérateur à boules
permet d'agir directement sur la quantité de vapeur
admise, pour modifier la vitesse lorsqu'elle s'écarte de la
vitesse de régime; si le mouvement s'accélère, la force
centrifuge tend à éloigner les boules de l'axe de rotation,
le système articulé k se déforme, et la douille remonte
le long de l'axe, en manoeuvrant la valve d'admission
par l'intermédiaire d'un système de leviers pour fermer
partiellement l'entrée de la vapeur; — si, au con-
traire, le mouvement se ralentit, l'effet inverse se pro-
duit, et la valve livre une plus large entrée à la va-
peur. L'arbre du régulateur reçoit son mouvement de
l'arbre de couche au moyen de la courroie h et d'un
engrenage conique.

2e Exemple. Machine d cylindre horizontal ou de
Taylor.— T, Tiroir de distribution commandé par l'excen-

trique K fixé sur l'arbre moteur ; A, cylindre; P, piston;
C, glissière assurant le mouvement rectiligne de la tige
du piston ; L, bielle; M, manivelle ; R, volant; U, régu-
lateur à boules, commandé par la courroie passant sur
l'arbre moteur et sur une poulie de renvoi ; le régulateur
agit sur la soupape d'admission de vapeur par l'inter-
médiaire du levier V et d'une tringle.

Machines demi-fixes ou portatives. On désigne ainsi
les machines d'une puissance ordinairement restreinte,
qui sont susceptibles d'étre déplacées facilement suivant
les besoins, et qui ont par suite pour caractère fonda-
mental de porter leur chaudière avec elles. On les par-
tage en deux classes :

Machines portatives à plaque de fondation, et Ma-
chines locomobiles.

Les premières sont particulièrement des machines
convenant aux ateliers de la petite industrie et occupant
peu d'emplacement; les secondes sont surtout employées
dans les chantiers temporaires, tels que ceux établis pour
les travaux publics ou pour les besoins de l'agriculture.

Machines portatives d fondation. — Exemple : Ma-
chine de MM. Ilermann-Lachapelle et Glover. Les ma-
chines de ce système, exposées d'abord à Londres en
1862, ont reçu de nombreuses améliorations qui les ont
placées au nombre des meilleurs moteurs d'ateliers que
l'on remarquât à l'Exposition de 1867. Leur forme ra-
massée les rend peu encombrantes. La chaudière se
trouve isolée du moteur'proprement dit par l'emploi d'un
socle-bâti isolateur, dont les colonnes et l'entablement
supportent tous les organes du mouvement
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Machines locomobiles. — La machine locomobile est objections à faire à ce système résident dans une dé=
une machine portative montée sur des roues qui per- pense de premier établissement plus considérable et
mettent de la transporter aisément d'un point à un autre dans la nécessité d'avoir des conduites de vapeur d'un
comme un véhicule quelconque. Par sa forme générale développement souvent très-grand.

Sans entrer dans la description des diffé-
rents appareils de ce genre, nous mention-
nerons parmi les plus intéressants les mar-
teaux-pilons, les cisailles à vapeur, les
machines soufflantes à action directe, les
pompes d'alimentation du genre de celles
appelées petit-cheval, les machines à per-
cer, river et poinçonner, les sonnettes à
vapeur pour enfoncer les pilotis, les grues
et treuils à vapeur, etc.

2() Machines de navigation (voyez BATEAU%

A VAPEUR). — Nous n'ayons h examiner ici

que les types fondamentaux des machines
à vapeur employées dans la navigation;
ils sont au nombre de cinq

1. Machines d balancier. --Le balan-
cier peut être supérieur ou inférieur; les
machines du premier genre ne diffèrent
dans leur disposition générale de la ma-
chine ordinaire de Watt qu'en ce que la
tige du piston est guidée entre des glis-
sières et reliée par une bielle à l'extré,-
mité du balancier. Le système à balancier
inférieur lui est généralement préféré à
cause de, sa plus grande stabilité et de l'es
pace moindre aqu'il occupe; Le balancier
peut osciller, soit autour de son point
milieu, soit autour (rune de ses extré-
mités.

9. Machines oscillantes.— On distingue
les cinq variétés suivantes. — Machine os-
cillante verticale droite; la tige du piston
est verticale dans sa position moyenne
d'oscillation ; elle sort du fond supérieur

du cylindre. Cette disposition est adoptée pour les ba-
teaux à roues ou à hélice avec engrenage.

Machine oscillante verticale renversée ou d piton. —
La tige du piston est encore verticale dans sa position

et la disposition de ses organes, elle ressemble grossière-
ment à la locomotive; elle s'en distingue en ce qu'elle est
réellement une machine motrice donnant un mouvement
de rotation à un arbre sur lequel on emprunte ensuite la
force nécessaire pour diverses opérations, tandis que
dans la locomotive la puissance de la vapeur est direc-
tement appliquée à produire le déplacement de la ma-
chine même.

La machine locomobile est l'instrument le plus actif
de la transformation qu'ont subie depuis vingt ans les'
travaux agricoles et les travaux publics. Pour l'agricul-
ture, elle remédie au manque d'ouvriers qui se fait sen-
tir dans les campagnes, surtout aux époques de mise
en culture et de récolte. Dans les travaux publics, elle
supprime les manoeuvres de force et permet de réserver
l'homme pour les opérations qui exigent de l'intelligence.

Les services rendus par les machines locomobiles ont
été assez rapidement appréciés pour qu'elles soient deve-
nues en peu de temps l'objet d'une fabrication courante
énorme en Amérique, en Angleterre, en Belgique et_en
France.

Les types de ces machines sont nombreux. Il suffit de
citer leurs principaux constructeurs : MM. Clayton, Ban-
'somes et Sims, Calla, Lot; Flaud, Cail, Albaret,
Damey, etc.

Machines-outils d vapeur. — On peut classer à côté
des machines demi-fixes les outils à vapeur, c'est-à-dire

ix qui empruntent leur force motrice à une machine
vapeur spéciale, qui fait partie de leur agencement gé-

néral, au lieu de la recevoir d'un arbre de couche com-
mandant tous les outils ou métiers d'un même atelier
par des transmissions de mouvement. L'emploi indus-
triel de moteurs liés ainsi aux appareils qu'ils doivent
faire fonctionner est une heureuse application du grand
principe économique de la division du travail, et il a
produit dans les usines modernes une véritable révolu-
tion. En effet, lorsqu'une machine unique doit faire mar-
cher tous les outils d'un établissement, le rapport entre
la puissance et la résistance ne saurait être constant, car
il arrive fréquemment qu'un certain nombre seulement
des outils fonctionne; la force de la machine est donc
presque toujours supérieure à ce qu'elle devrait être, et
par suite sa conduite ne peut être économique. D'autre
part, un accident ou les réparations ordinaires de la
machine unique entraînent le chômage forcé de tous les
appareils qui lui empruntent leur mouvement. Ces in-
convénients ne se produisent pas lorsque chaque ma-
chine-outil est munie de son moteur spécial. Les seules

Fig. 2845. 	 Machine à balancier inférieur.

moyenne, mais elle sort par le fond inférieur du cylindre.
Cette disposition a l'inconvénient de placer à la partie
supérieure du système les pièces les plus lettrées.

Dans ces deux variétés de machines on n'emploie
bituellement-qu'un seul cylindre; dans les suivantes il
y en a deux, disposés symétriquement par rapport à
l'axe longitudinal du bateau.

Machine oscillante inclinée droite.— La tige du piston
dans sa position moyenne est inclinée à 45°, elle sort
par le fond supérieur du cylindre, au-dessus duquel se
trouve l'arbre de rotation.

Machine oscillante inclinée renversée.— La tige du
piston sort, par le dessous du cylindre, et l'arbre de rota-
tion est à fond de cale.

Machine oscillante horizontale.— La tige du piston est
horizontale dans sa position moyenne.

3. Machines d traction directe.— On en distingue
encore cinq variétés :

Machine horizontale; machine verticale droite; ma-
chine verticale renversée ou â pilon; machine inclinée
droite, à deux cylindres; machine inclinée renversée,
aussi à deux cylindres.
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Toutes ces machines possèdent les avantages généraux

des machines à traction directe; mais au point de vue
de la navigation, elles présentent l'inconvénient d'avoir
avec la coque une trop grande solidarité, ce qui fait que

toute déformation de la membrure peut déterminer des
accidents graves dans l'appareil.

4. Machines à bielle en retour ou à bielle renversée.
Le piston est muni de deux ou même quatre tiges réu-

nies à leurs extrémités par une bielle dirigée du côté du
cylindre. On en distingue trois variétés:

Machine horizontale ; machine verticale droite ou ma-
chine à clocher ; machine verticale renversée ou à pilon.

La disposition de la bielle en retour permet de con-
centrer tout le mécanisme dans un petit espace où il se
trouve indépendant des déformations de la coque du
bateau.

5. Machines à fourreau (Trunk-engine).— Dans ces
machines la bielle est articulée directement au centre du
piston et oscille dans un tube ou fourreau fixé au piston
et traversant l'un des fonds du cylindre ou même les
deux à la fois.

La machine peut être d'ailleurs horizontale, verticale
droite ou renversée, inclinée droite ou renversée.

Les machines à fourreau présentent l'avantage de la
transmission de mouvement la plus simple et de la con-
centration de l'appareil dans un espace restreint, indé-
pendant, des dérangements de la carène. En revanche,
elles exigent des cylindres énormes qui accroissent les

pertes dues au refroidissement de la vapeur, et il est
difficile de maintenir étanche le joint qui livre passage
au fourreau. Malgré ces inconvénients, ce type de ma-
chines est très-estimé de l'amirauté anglaise.

Après avoir envisagé les machines marines au point
de vue de leur disposition générale, il convient de les
examiner au point de vue du propulseur qu'elles doivent
mettre en mouvement. A cet égard les navires se parta-
gent en navires à roues et navires à hélice.

Machines à roues. — Dans une mer calme, les roues
donnent une vitesse plus grande que l'hélice, à égalité
de recul pour les deux systèmes. Avec le vent debout, le
navire à roues se maintient sans grande dépense de
combustible, parce que le nombre de tours de la ma-
chine diminue alors très-notablement; la machine à
hélice, au contraire, conserve à peu près sa vitesse nor-
male, et la dépense de combustible ne diminue guère.
Au point de vue de la durée et de l'entretien, les ma-
chines à roues l'emportent de beaucoup sur les autres.
Les roues peuvent aussi, dans certains cas, agir utile-
ment comme volants.

Les inconvénients de ce système sont grands. Les mou-
vements de roulis immergent alternativement chacune
des roues en imprimant aux organes de la machine des
efforts très-variables et brusques. La nécessité d'a-
voir le plus grand diamètre possible des roues oblige à
placer l'arbre et le mécanisme au-dessus de la flottai-
son, ce qui condamne le navire à roues comme navire de
guerre. Le poids d'une machine à roues est beaucoup plus
grand que celui d'une machine à hélice de même force.

Machines à hélice. — L'emploi de l'hélice et la possi-
bilité de la remonter au-dessus de l'eau pour marcher à
la voile permettent de conserver au navire les formes ex-
térieures les plus favorables. Le roulis et le tangageinfluent
peu sur la régularité du travail de la machine, dont les
diverses parties peuvent alors recevoir des dimensions
plus restreintes. Le gouvernail, recevant l'action directe
des filets d'eau chassés par l'hélice, donne une grande
facilité pour manoeuvrer le navire. L'hélice est par
excellence le propulseur du vaisseau de combat.

Les machines à hélice présentent l'inconvénient d'un
entretien plus difficile et plus coûteux que celui des ma-

chines à roues, à cause de
la rapidité de rotation de
l'arbre et de l'échauffement
qui en résulte sur les cous-
sinets et les garnitures.

3° Machines locomotives.
— La machine locomotive
est une machine à vapeur
complète, portant avec elle
sa chaudière et ses appro-
visionnements d'eau et de
combustible, et capable non-
seulement de se déplacer
elle-même par l'utilisation
de la puissance motrice de
la vapeur, mais encore de
remorquer un convoi de
véhicules. Ce résultat est
obtenu par l'effet de l'adhé-
rence des roues motrices
sur la voie, et il est impor
tant de bien préciser le sens
de ce mot et le rôle de
l'adhérence dans la traction

sur chemins de fer, cette notion étant souvent mal in-
terprétée.

L'adhérence, qui détermine le déplacement d'une lo-
comotive, est simplement le frottement au départ. Solli-
citée par un effort de traction horizontal, la roue motrice
ne peut que rouler (avec translation du système) ou
tourner sur place en glissant, et c'est ce dernier résultat
sur lequel comptaient les premiers critiques de la loco-
motive. Mais si le frottement qui a lieu entre le bandage
de la roue et la voie est plus grand que la traction ho-
rizontale, la roue aura plus de facilité à rouler qu'à
glisser, et, la translation rectiligne se produira. La condi-
tion pour que la locomotive démarre est donc f N> T,
T étant l'effort de traction, N le poids sur l'essieu mo-
teur et f le coefficient de frottement. Il résulte de là que
la puissance d'une machine locomotive dépend de son
poids, lequel ne peut être accru au delà d'une certaine
limite sous peine d'exiger une voie de plus en plus diffi-
cile et conteuse à établir.

La valeur de f est variable avec l'état des surfaces en
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contact. Pendant la marche, f varie également avec la
vitesse. Les expériences de Coulomb sur le frottement
étant insuffisantes pour les vitesses des locomotives, on
a fait des expériences spéciales pour le déterminer. Voici
les résultats obtenus au chemin de Lyon en intercalant
un dynamomètre entre la locomotive et les véhicules,
dont les roues étaient calées :

Ci
elcl
.-.

. •
cd 	 ;,,
crà

e
Ciacs.,..z.
m 	 .< 	 ..,

g	 7-'
e Il â
I« 	 p.

,:.

d "- gtg

1 4,5 0,208. *2 13 0,222
2 6 0,201 10 13,2 0,162
3 7,3 0,179 11 14,3 0,144

*4 7,9 0,246 12 15,7 0,154
5 8 0,182 '13 18 0,202
6 9 0,169 19 20 0,132
7 10 0,167 '15 22 0,187
a 10,8 0,172

Les expériences 4, 9, 13 et 15 faites dans des condi-
tions semblables, sur rails secs, montrent que f décrolt

vitesse et le poids des trains. On arrive ainsi à la ma-
chine à grande vitesse, qui caractérise aujourd'hui la
machine à voyageurs, et qui doit satisfaire à deux con-
ditions : avoir un mouvement de translation rapide, sans
cependant imprimer aux divers organes une vitesse de
rotation trop grande, et conserver une grande stabilité
sur la voie. Ce double problème paraît heureusement
résolu dans la machine Crampton, dont l'usage s'est rapi-
dement répandu en France. Nous décrirons sur cette
machine les principales particularités de la construction
des locomotives.

On y remarque tout d'abord la suppression du balan-
cier, du volant et de l'appareil de condensation, Le mé-
canisme et le générateur de vapeur sont réunis, et tout
le système est porté par un châssis, qui repose lui-même
sur les essieux par l'intermédiaire de ressorts. La chau-
dière est tubulaire. A l'arrière se trouve la boite à feu,
qui contient le foyer; les produits de la cornbution
débouchent dans la boite à fumée et s'échappent par la
cheminée. La vapeur formée se rassemble dans le dôme
de vapeur, d'où elle passe au cylindre par un tuyau; la
prise de vapeur est munie d'une valve ou régulateur, que
le mécanicien peut manoeuvrer pour ouvrir ou fermer
l'admission. Après avoir agi sur le piston, la vapeur

lorsque la vitesse augmente. On peut prendre f moyen-
nement égal à 0,133 dans les calculs d'évaluation, c'est

—
1

à-dire à 	 environ. En adoptant ce caefficient, on ob7
tient les résultats suivants :

Machine Crampton. 	 ...
— mixte.. . , ..
--a marchandises. .

Les machines locomotives, en raison des exigences
diverses du service d'exploitation des chemins de fer, se
partagent en trois classes :

Machines à voyageurs;
— mixtes;

à marchandises»

Les machines à voyageurs usitées en France Jusqu'en
1850 se rapportent toutes à deux types anglais, créés
l'un par Sharp et Roberts, vers 1840, l'autre par Stephen-
son, vers 1846. Ces machines étaient à roues libres. Mais
le développement imprévu du trafic des chemins de fer
conduisit bientôt à la nécessité d'accroître à la fois la

s'échappe dans la cheminée, en produisant le tirage né-
cessaire à la combustion dans le foyer du coke ou de la
houille einployés. Le combustible et l'eau d'alimentation
sont portés par un véhicule distinct, le tender, attelé
immédiatement à la machine. La transmission du mou-
vement du piston à l'essieu moteur a lieu au moyen
d'une bielle guidée et d'une manivelle. Le tiroir de distri-
bution est manoeuvré par un excentrique calé sur l'es-
sieu moteur. Tout le mécanisme est double et placé symé-
triquement par rapport au plan vertical mené par l'axe
de la chaudière.

Le nombre des types de machines à voyageurs usités
en Angleterre est assez considérable. En Amérique, l'em-
ploi de courbes de faible rayon pour le tracé des chemins
a conduit à faire reposer les locomotives sur un avant-
train à quatre roues de petit diamètre, relié à la machine
par une cheville ouvrière. La roue motrice est à l'arrière
comme dans les machines Crampton.

Machines mixtes. — Elles sont destinées à remorquer
soit des trains de voyageurs lourdement chargés, soit des
trains de marchandises, ou encore des trains composés
de wagons des deux sortes. Pour augmenter l'adhérence,
on a accouplé l'essieu moteur à un autre essieu au moyen
de. bielles agissant sur des manivelles de môme longueur.
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Si cette disposition réalise tin avantage au point de vue
de la traction, elle offre l ' inconvénient d'exiger pour les
roues couplées des diamètres rigoureusement égaux,
condition difficile à maintenir, à cause de l'usure inégale
des bandages.

Machines d marchandises.— Pour obtenir une grande

puissance de traction, il fallait pousser l 'adhérence jus-
qu'à sa dernière limite, c'est-à-dire utiliser le poids total
de la machine. On y est arrivé avec les machines à
6 roues couplées, par les mèmes considérations qui
avaient conduit à accoupler 4 roues dans les machines
mixtes. Mais les dangers de l'accouplement des roues

sont encore plus grands pour 6 roues couplées que pour
4, et l'on ne peut atténuer les actions perturbatrices qu'en
réduisant la vitesse. De plus, les trois essieux étant à !a
même hauteur au-dessus des rails, le centre de gravité
de la chaudière qui leur est superposée se trouve assez
levé, et l'on ne saurait, sans compromettre la stabilité,

donner aux roues un trop grand diamètre, considération
qui réduit encore la vitesse. Les machines à marchandises
sont donc essentiellement à vitesse modérée.

Il ne saurait entrer dans le cadre de ce travail de dé-
crire les machines créées en vue de certains services
spéciaux, telles que machines de gare, machines-tenders,

locomotives de mines, etc., ou celles qui sont destinées
au service de voies tracées dans des conciliions exception-
nelles, comme le chemin dc fer du Sœmmering pour la
traversée des Alpes Noriques et celui de Turin à Gènes
pour la traversée des Apennins.

Locomotives routières. — Des tentatives intéressantes
ont été faites, depuis quelques années, pour appliquer
la vapeur à la locomotion sur les routes ordinaires, et
divers systèmes, ayant chacun leurs avantages et leurs

inconvénients particuliers, ont été exposés en 1867. Au
oint de vue mécanique, les solutions proposées sem-
lent satisfaisantes; elles le sont moins au point de vue

économique. Il ne parait pas que les loromotives rou-
t ières puissent remorquer des charges rémunératrices en
pays accidenté; leur rôle semble se réduire au transport
des marchandises encombrantes, à des distances res-
treintes, à faible vitesse et sur des voies à faible pente.
Dans ces conditions, elles peuvent rendre de réels services

159
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à l'industrie, sans apporter d'entraves à la circulation
habituelle sur les routes.

Selon M. Lots, de Nantes, qui a été en France le pro-
moteur de ces machines, les frais comparatifs de trac-
tion entre l'ancien et le nouveau système, pour 20 tonnes
à transporter, s'établiraient ainsi, par tonne kilomé-
trique :

Traction à	 Traction par

	

vapeur 	 0110ViltlIC
(à 50 kilom,). (à 00 kilom.f.

Bn supposant 100 jours de travail,
soit 2,000 tonnes ..... 	 .	 Of,14	 01,45

En supposant 200 jours de travail,
soit 4,000 tonnes .. 	 .. .	 0 089 	 0 225

En supposant 300 jours de travail,
soit 6,000 tenues ..... . 	 0 064

ÉTUDE SPÉCIALE DES ORGANES.

Après avoir examiné la machine à vapeur au point de
vue général, et indiqué sommairement les avantages et
les inconvénients de chaque type usuel, il faut étudier
le rôle des organes de la machine que rencontre succes-
sivement la vapeur, et de ceux qui servent à transmettre
le travail moteur disponible à un arbre de couche.

Tuyaux de conduite. — Dans son parcours de la
chaudière au cylindre, la vapeur éprouve des pertes de
chaleur et de pression. Les premières sont diminuées
en tàcluisant le plus possible la longueur des tuyaux et

en les enveloppant de feutre, de paille tordue, de lisière*
de drap, etc. Les secondes proviennent du frottement de
la vapeur sur la paroi intérieure des tuyaux de con-
duite.

Résistance au mouvement de la vapeur.— La vitesse
d'écoulement  théorique est donnée par la formule

V2o(P-P1 dans laquelle p est la pression de blet>
d

peur, p' colle du milieu dans lequel elle s'écoule, et d
sa densité; mais cotte valeur est notablement influencée
par la résistance des parois avec lesquelles la vapeur est
en contact, et cette réduction de la vitesse répond à
une perte de pression. Les résistances sont dues surtout
au frottement de la vapeur dans les tuyaux de conduite
et aux inflexions, étranglements ou élargissements brus-
ques de ces tuyaux. Ces causes diverses sont difficiles à
mesurer isolément, mais elles conduisent à apporter à
la formule un coefficient égal à 0,50 ou 0,60. Dans la
pratique, on diminue leur importance en donnant au
tuyau une faible longueur, et le diamètre le plus grand
possible en évasant les orifices, adoucissant les coudes
et supprimant les étranglements. Il faut ajouter aux
causes précédentes de perte de pression l'entraînement
de l'eau de la chaudière et la condensation, partielle qui
se produit pendant la détente.

Récepteur de vapeur. — Le récepteur est formé d'une
enveloppe dont la capacité est variable, soit parce que

ses parois sont flexibles, soit parce que l'une des parois
rigides est susceptible de se déplacer. Ce dernier cas est
à peu près le seul usité en pratique.

La machine nouvelle de M. Bourdon offre un exemple
curieux de récepteur du premier genre, et elle est très-
piopre à faire comprendre le mode de travail de la va-
peur et à justifier la définition qui a été donnée en com-
mençant. Cette machine se compose d'un tube flexible
en tôle d'acier, analogue au tube des manomètres mé-
talliques, et affectant la forme d'un croissant fixé par le
milieu, Lorsque la vapeur est introduite dans le tube, sa

section tend à passer de la forme ovale à la forme cir-
culaire; le volume augmente et les deux extrémités du
croissant s'écartent l'une de l'autre. Le phénomène in-
verse se produit par l'échappement de la vapeur : le
mouvement oscillatoire des extrémités du tube flexible
est transformé en un mouvement de rotation continue à
l'aide de bielles et de manivelles. Les frottements sont
très-faibles et la vitesse de rotation de l'arbre peut être
considérable.

Dans les machines ordinaires, la vapeur agit à l'inté-
rieur d'un cylindre en fonte renfermant un piston. Le
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mouvement de ce dernier est généralement une transla-
tion dans l'intérieur du cylindre, et quelquefois une
rotation autour de l'axe du cylindre, comme dans les
machines dites rotatives.

M. de Polignac avait imaginé de rendre le piston fixe
et le cylindre mobile en donnant à ce dernier la forme
d'une surface-canal, dont la directrice passait constam-
ment par le centre du piston circulaire. On obtenait ainsi
un mouvement oscillatoire du cylindre, que l'on trans-
formait en mouvement continu de rotation.

Cylindre. — Le cylindre peut être simple ou à enve-
loppe de vapeur ; ce dernier système a pour but de
s'opposer au refroidissement de la vapeur; il est très-
employé dans les machines fixes, mais peu praticable
dans les locomotives.

Les enveloppes de vapeur consistent soit en une che-
mise de tôle, soit en un deuxième cylindre en fonte em-
boité sur le premier ou venu de fonte avec lui.

Théoriquement, pour diminuer le refroidissement, la

surface totale du cylindre devrait être un minimum,
c'est-à-dire que sa hauteur devrait égaler son diamètre.
Malgré cela on prend souvent h 3 r ou h = 4 r, ce
qui permet l'emploi d'une plus large détente et la ré-
duction de l'espace nuisible. L'emploi des grandes vi-
tesses a aussi conduit à augmenter la course du piston.

Piston. — Dans les petites machines, le piston est or-
dinairement formé de plateaux pleins ou à segments mé-
talliques, réunis par une tige. L'usure de ces pistons est
rapide, et les garnitures de chanvre qu'on y applique
résistent mal à l'action continue de la chaleur; aussi
l'invention du piston Ramsbottom, ou piston suédois, a
été un véritable progrès dans la construction des ma-

chines à vapeur. Il se compose d'un piston plein métal-
lique d'un diamètre un peu inférieur à celui du cylindre;
à la circonférence du piston se trouvent des rainures
d'un centimètre de section, dans lesquelles on place un
anneau brisé en acier qui fait ressort et s'applique con-
stamment sur la paroi du cylindre.

Dans les grandes machines, les pistons se composent
d'un disque en fonte, à la circonférence duquel on place
une garniture métallique formée de bagues en fonte ou
en fer aciéreux.

Le frottement du piston contre la paroi du cylindre
pour s'opposer au passage de la vapeur donne lieu à une
perte de travail assez notable et égale, pour chaque
course de piston, à 2af RPel, f étant le coefficient du
frottement, R le rayon du cylindre, P la pression de la
vapeur, e l'épaisseur du piston et 1 sa course. Il y a un
travail analogue consommé par le frottement de la tige
du piston dans le stuffing-box.

Distribution de la vapeur. — L'admission de la vapeur
dans le cylindre et son émission consti-
tuent ce qu'on appelle la distribution
de la vapeur. Il convient de distinguer
l'admission : 1° à pleine vapeur, 2° avec
détente fixe, ou avec détente variable.

1° Distribution sans détente.
Emploi des soupapes. — Ce système

convient surtout pour les machines qui
ne sont pas destinées à mettre un arbre-
moteur en rotation, par exemple pour les
machines d'épuisement et les souffle-

is ries; il ne se prête pas bien aux grandes
vitesses.

Les soupapes sont généralement ma-
noeuvrées au moyen d'une poutrelle de
distribution, quelquefois par la tige de

Fig. 2854. — Distribution par soupapes.

la pompe à air, ou, si la machine est à, rotation, par'
un excentrique circulaire ou des cames placées sur
l'arbre du volant. -

La machine de Watt à simple effet offre un exemple de
distribution par soupapes avec admission à pleine pres-
sion. Trois soupapes, dites plates ou enfilées, sont placées
dans un tuyau latéral au cylindre S" est la soupape
d'admission, S' la soupape d'équilibre, S la soupape
d'exhaustion. Leur rôle est facile à comprendre. Suppo-
sons les soupapes S et S" ouvertes, et S' fermée : la va-
peur arrive alors librement sur le piston, tandis que la
vapeur existant en dessous communique avec le con-
denseur. Lorsque le piston arrive au bas de sa course,
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les soupapes S S" se ferment, la soupape S' s'ouvre;
le dessus et le dessous du piston sont donc en commu-
nication:et le piston également pressé sur ses deux faces
remonte sous l'action des poids attachés à l'autre extré-
mité du balancier. Tel était le système des anciennes'
pompes d feu.
• Cette machine primitive a été perfectionnée, surtout

par l'emploi de la détente, et elle est devenue la machine
du Cornwall, dont nous expliquerons le mécanisme de
distribution. Les trois mômes soupapes existent; leur
manoeuvre comprend les opérations suivantes: •° ouvrir
l'échappement; 2" ouvrir l'admission ; dans l'intervalle
de ces deux temps, la vapeur contenue sous le piston
peut se condenser en trpjeure partie .; 3° fermer l'ad-
mission, quand le piston aura parcouru une partie déter-
minée de sa course, afin d'obtenir la détente; 4° fermer
l'échappement, quand le piston est au bas de sa course;
5° ouvrir la soupape d'équilibre, pour permettre le mou-
vement ascendant du piston; 0 0 fermer la soupape d'é-
quilibre, avant que le piston n'ait atteint l'extrémité de
sa course. Le temps qui-s'écoule entre ce moment et ce-
lui de l'ouverture do l'échappement détermine un temps
d'arrêt qui fait partie des conditions à remplir par une
machine d'épuisement. On obtient ce résultat en faisant
ouvrir la soupape d'échappement par un appareil spé-
cial P nommé.cataracte, etindépendant de la machine
elle-même; tandis -que les autres mouvements sont ob-
tenus au moyen de' la poutrelle, de distribution G et des
tasseaux qu'elle porte.

Distribution. tity)irs..+- Tiroir, de Watt, appelé
aussi long, tiroir; .M.1 tiroir en D,- à, cause de la forme

de sa section droite. Il
remplace la distribution
par robinets dès les pre-
mières machines de
Watt. Il consiste essen-
tiellement en une sorte
de tube creux, mobile
dans la boîte à vapeur D,
et terminé à ses deux
extrémités par des ren-
flements à faces parfai-
tement planes, suscep-
tibles d'ouvrir ou de
fermer les orifices d'é-

. chappement et d'admis-
sion n et m. Le jeu du
mécanisme se comprend
aisément à l'inspection
de la figure.

Ce tiroir reçoit d'un
excentrique ordinaire
un mouvement recti-
ligne alternatif, dont la
période est précisément
la môme que celle du
mouvement du piston.

Tiroir à coquille. 
tiroir le plus simple est le tiroir à coquille ou tiroir

normal, attribué à Murray. On l'emploie quand on ne
recourt pas à la détente, et que l'admission doit se pro-

duire le piston étant à
l'extrémité de sa course.
Il se compose d'un bloc
en forme de parallélipi-
pède, mobile dans la boite
à vapeur et creusé du côté
de la table, dans laquelle
sont percées les lumières
d'admission et d'échappe-
ment. La tige t du tiroir
reçoit son mouvement de
va-et-vient d'un excen-
trique calé sur l'arbre du
volant. Les rebords ou
brides du tiroir ont une
épaisseur égale à la hau-
teur des lumières rectan-

Fig. 2858. — Tiroir à coquille. gillaireS par lesquellesentre et sort la vapeur,
leur distance, permet de recouvrir au Même instant les
deux lumières. Il est facile de voir alors que de part et
d'autre de cette position moyenne, le tiroir prend des
positions (indiquées par les deux figures) dans lesquelles
la vapeur arrive sur ou sous le piston, et produit ainsi
son mouvement alternatif.

Le système est réglé de manière que le tiroir soit au
milieu de sa course lorsque le piston est à l'extrémité

' de la sienne. Il faut pour cela que le rayon de l'excen.
trique soit perpendiculaire au rayon de la manivelle, ce
que l'on exprime en disant que l'excentrique est calé sur
l'arbre à 90°, et en avance, sur le rayon de manivelle, si
la transmission du mouvement de l'excentrique à la tige
du tiroir est directe, c'est-à-dire a lieu par uni levier du
deuxième genre; le rayon de manivelle doit au contraire
précéder, si la transmission est indirecte, c'est-à-dire a
lieu par un levier du premier genre.

Avance. — Le tiroir normal a de graves inconvénients.
D'abord, il n'est pas exact de regarder le tiroir comme
étant juste au milieu de sa course lorsque le piston est
b.l'extrémité de la sienne. Cette hypothèse ne serait vraie
que si la bielle avait une longueur infinie, c'est-à-dire
st l'on pouvait négliger son obliquité par rapport It
la tige du piston. Il résulte de là, que, dans ce système,
lorsque le piston va recommencer sa course, l'admission

'n'est pas encore fermée, et il y a contre-pression; de
plus, l'introduction de la vapeur sur l'autre face n'est
pas encore ouverte; le piston devrait donc marcher un
certain temps sans recevoir l'action directe de la vapeur
et sans qu'il y exit issue pour la contre-vapeur. Ge fait
est encore aggravé par le jeu inévitable des pièces.

Pour obvier à ces inconvénients,. on s'arrange de ma-
nière que le tiroir ait déjà découvert l'orifice d'admission
et ,celui d'échappement avant le départ du piston ; pour
cela, on cale l'excentrique de manière que son rayon fasse
avec la manivelle l'angle 90° + a pour la marche directe,
ou 90° — a si la transmission est indirecte. C'est en cela
que consiste l'avance du tiroir, nommée avance angu-
laire ou linéaire, suivant que l'on considère l'angle a ou
le chemin correspondant parcouru par le tiroir.

2° Distribution avec détente. -- Les avantages bien
reconnus de la détente ont fait rechercher les moyens
de l'utiliser. Les mécanismes employés dans ce but sont
de deux sortes : A. à détente fixe; B. à détente variable.

A. Détente fixe. — Dans les machines à simple effet,
du type du Cornwall, la position des tasseaux sur la pou-
trelle de distribution permet de réaliser très-simplement
la détente.

Avec le tiroir de Watt, très-employé à l'origine dans
les machines de navigation, la détente s'obtenait en chan-
geant la largeur des barrettes du tiroir de manière à
fermer l'admission lorsque le piston n'avait encore
parcouru qu'une fraction de sa course..

La détente s'obtient aujourd'hui généralement
moyen de tiroirs, qui occupent peu de place et se prêtent
bien aux grandes vitesses, mais qui offrent l'inconvé-
nient d'un frottement considérable sur leurs tables.

Tiroirs à détente.— Recouvrement.— On a vu que le
tiroir normal ne peut réellement marcher qu'avec l'em-
ploi de l'avance. Mais, môme dans ce
cas, il présente de graves imperfections,
et ne petit s'appliquer qu'à des machines
à très-faible vitesse, sans détente. L'é-
chappement commence à l'instant où
l'admission est fermée, condition difficile
à réaliser à cause du, jeu des pièces et
des irrégularités de fabrication ou de
montage. En outre, l'avance à l'admis-
sion fait perdre du travail, ce qui conduit
à réduire l'avance; mais l'avance à l'é-
chappement est au contraire favorable,
et il faudrait accroître l'angle cc. De là
un antagonisme de conditions qui ne
permet guère une bonne régulation du
tiroir.

On. a trouvé une solution de la ques-
tion dans l'emploi du recouvrement. L'a-
vance à l'échappement devant être plus 	 Fig. 2857.
grande que l'avance à l'admission, on a` Tiroir à avance
ajouté au tiroir un rebord nominé re- recouvrement

couvrement extérieur, et tel que l'ori-
fice d'admission soit encore fermé lorsque l'écha
peinent est ouvert. En appelant r le recouvrement e
la largeur de la lumière, l'avance est alors donnée r

la formule Sin a = —
1- -

Le tiroir d avance et recouvrement convient aux gram
vitesses et produit la détente puisque l'admission
fermée avant que le piston ait atteint l'extrémité de
course.

L'avance à l'échappement produit une compression

Fig. 2855. 	 Tiroir de Wat
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1degré de détente finalement obtenu est 	 .
mn

Les doux pistons marchent dans le même sens; dans
les machines à balancier, ce qui est le cas général pour
le système de Woolf, le petit piston est habituellement
relié au point d'attache ordinaire de la pompe à air.

Fis. 2858. — Machine de Woolf

L'emploi de deux cylindres offre cet avantage que, pour
un même degré de détente, on a sur les deux pistons un
effort moins variable que celui qui serait exercé sur le
piston d'une machine à un seul cylindre de même force;
les efforts sont aussi moins grands sur les autres pièces.
Il permet encore de réduire l'espace nuisible. Ces cir-
constances donnent aux machines de Woolf une grande
régularité de marche et une grande douceur de mouve-
ment qui les font rechercher dans les manufactures. En
revanche, elles sont dispendieuses d'établissement et ne
conviennent qu'aux faibles vitesses.

Variétés de la machine de Woolf. — Les avantages
que présente la machine de Woolf pour la régularité d'al: um
ont porté les constructeurs à étudier avec soin les moyens
de la perfectionner encore, et diverses dispositions ont
été proposées sans faire oublier l'ancien type, mais dignes
d'être mentionnées.

En vue de réduire l'emplacement horizontal occupé par
la machine, M. Scribe, de Bouen, emploie, depuis une
quinzaine d'années, le système de Woolf appliqué à la
machine à traction directe. Les deux cylindres sont alors
superposés, le plus grand se trouvant en dessous ; le
rapport de leurs volumes est 1/8. La tige du petit piston
porte un croisillon aux extrémités duquel sont attachées
deux tiges agissant sur le grand piston, et passant dans
des presse-étoupes. Les deux tiroirs sont manoeuvrés
par la même barre d'excentrique, terminée par un croi-
sillon qui supporte les tiges de chaque tiroir.

On a aussi construit des machines de Woolf horizon-
tales à traction directe. Telle était celle qu'exposaient
en 181i7 MM. Cariant, Marshall et C e . Cette machine pré-
sente la particularité que chaque piston a un mouve-
ment indépendant, ce qui permet de supprimer les points
morts. Les pistons des cylindres se meuvent en sens
contraires. Chaque cylindre a sa distribution spéciale au
moyen d'un tiroir du système Farcot. Le mécanisme est
extremement simple, et les résultats constatés très-favo-
rables à ce type de machine.

Un constructeur de Barcelone, M. Marye, a imaginé
de placer les deux cylindres l'un dans l'antre, et a ainsi
obtenu une machine très-ramassée de formes et présen-
tant l'avantage que la vapeur travaille constamment dans
une enveloppe chauffée extérieurement par la vapeur
qui arrive ou celle qui sort. Le rapport des cylindres
est 117. Ce résultat est obtenu par une combinaison in-
génieuse. Le piston du grand cylindre est annulaire, de
manière à embrasser le petit cylindre en laissant lei
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la vapeur qui est une cause de perte de travail utile;
cette perte n'est pas très-sensible dans une machine à
condensation, tant que l'avance qui la produit reste au-
dessous d'une certaine limite ; niais en cherchant à ac-
croitre la détente, on a augmenté beaucoup l'avance à
l'échappement et par suite Ce travail résistant, ce qui est
devenu un nouvel inconvénient, auquel on a remédié en
donnant au tiroir un recouvrement intérieur.11 en résulte
que l'échappement, au lieu de commencer quand le tiroir
est au milieu de sa course, est retardé du temps néces-
saire pour qu'il parcoure la largeur du recouvrement
intérieur.

, Le tiroir à avance et recouvrement a été introduit,
vers 1839, par M. Clapeyron.

Cette distribution avec grands recouvrements et largo
détente fixe est vicieuse pour les machines sujettes à des
arrêts ou à des renversements de marche, telles que les
locomotives et les machines marines.

Le tiroir à recouvrement est ordinairement mis en mou-
vement soit par un excentrique ordinaire, soit par une
came triangulaire:inscrite dans un rectangle que porte la
tige du tiroir.

Détente par un tiroir spécial.— On peut aussi produire
la détente sans employer le recouvrement, au moyen
d'on tiroir spécial, dont le creux est plus grand que la
distance des lumières d'une quantité précisément égale à
la hauteur de ces lumières. On réalise ainsi la fermeture
de d'admission sans fermer l'échappement.

Pour amener brusquement le tiroir d'une position à
une autre, et lui laisser les temps d'arrêt nécessaires,
V. Saulnier aîné a employé un excentrique à ondes,
composé d'arcs de cercle qui correspondent aux arrêts
du tiroir, raccordés par des courbes dont les saillies
déterminent les divers mouvements demandés. Le degré
de détente ou la fraction de la course du piston pendant
laquelle il y a admission dépend évidemment de l'am-
plitude des deux arcs de cercle qui produisent le repos
du tiroir dans ses deux positions extrêmes.
- Ce système ne convient que pour des machines de
force médiocre et de vitesse moyenne.

Détente au moyen d'une glissière.— M. Saulnier (de
la Monnaie) obtient la détente avec un tiroir normal en
y ajoutant une glissière ou registre qui se meut dans
une seconde boite à vapeur, avec laquelle la première
communique par un orifice. La glissière, en fermant cet
orifice, intercepte l'arrivée de la vapeur dans la boîte
principale, et la détente commence dans le cylindre.

L'inconvénient de ce système est d'exiger deux excen-
fatigues pour commander le tiroir et la glissière, et d'aug-
-n'enter l'espace nuisible.

La glissière peut être remplacée par un second tiroir,
qui en remplit le rôle.

Épures de distribution.— On kilt un grand usage, dans
les ateliers, de tracés graphiques qui permettent de se
rendre compte de toutes les circonstances d'une distribu-
tion de vapeur et de régler les tiroirs.

On donne habituellement une construction qui con-
siste à tracer une ellipse ayant pour abscisses les chemins
parcourus par le piston et pour ordonnées les chemins
correspondants parcourus par le tiroir. Mais cette courbe
répond à une équation du second degré obtenue en négli-
geant l'obliquité de la bielle, et elle ne peut fournir
d'indications pratiques réelles. Il faut donc déterminer
graphiquement, en tenant compte de la longueur et de
la position de la bielle, les chemins du tiroir et du piston,
et l'on obtient ainsi non plus une. ellipse, mais une ovale
appelée courbe Fauveau, du nom de l'ingénieur de la
marine qui en a indiqué l'emploi.

M. Mol, a proposé de prendre pour abscisses les angles
décrits par le rayon de manivelle à partir de la position
initiale. La courbe devient alors une sinusoide, qui se
prête très-bien à représenter graphiquement les diverses
périodes de la distribution.

D'autres tracés, ayant chacun des avantages particu-
liers, ont été préconisés en Allemagne par MM. Nieller,
Reilleaux, Zeuner, etc.

Détente par l'emploi de plusieurs cylindres. — La
machine de Woolf, à deux cylindres, doit être essentiel-
lement regardée comme représentant un système parti-
culier de détente, baisé sur l'emploi de deux cylindres,
un petit dans lequel la vapeur arrive à pleine pression
ou avec détente produite par l'un des moyens indiqués
précédemment, et un grand qui reçoit la vapeur prove-
nant dti petit et ne l'augmentation de capacité détermine
une détente dont le degré dépend du rapport des volumes
des deux cylindres.

VAP
L'inspection de la figure suffit à faire comprendre ce

système, qui présente des avantages notables.
1Si le degré de détente dans le petit cylindre est — et
11

1que le rapport des volumes des cylindres soit —, le
lit
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le petit dans son passage à
travers le vide annulaire
existant entre le grand pis-
ton et le petit.

Il n'est pas sans utilité
de remarquer que, dans
toutes les machines de
Woolf, non-seulement la
détente est obtenue par la
différence de volume des
deux cylindres, mais on
peut en produire une spé-
ciale dans chaque cylindre
par l'emploi des tiroirs de
distribution.

M. Dupuy de Lôme, direc-
teur des constructions na-
vales, a adopté pour les
bâtiments de la marine impériale une disposition qui
constitue le progrès le plus réel éprouvé par le système
de Woolf. La détente, au lieu de se faire dans un seul

cylindre de volume plus grand que celui du cylindre
d'admission, se fait dans deux cylindres de volume égal
à celui du premier et placés de chaque côté. La va-
peur, en sortant de la chaudière, traverse un sécheur
où elle se surchauffe, passe de là dans des enveloppes
qui entourent 'es deux cylindres de détente, puis enfin
dans celui du milieu. Après avoir agi dans celui-ci,
elle pénètre dans les deux cylindres latéraux où elle
se trouve en contact avec des parois chauffées à 145 4 en-
viron par la circulation même de la vapeur, et par suite
elle est utilisée bien plus complètement que dans les
appareils ordinaires.

Pour la navigation à vapeur, ces nouvelles machines
offrent de sérieux avantages, car, bien qu'elles aient trois
cylindres, leur ensemble pèse moins que les anciennes,
ce qui provient de ce que la' dépense de vapeur étant
moindre, les chaudières peuvent être réduites, ainsi que
les approvisionnements. De plus, la bonne répartition
des mécanismes donne à la machine une stabilité et
une facilité do conduite qui lui permettent de marcher à
volonté ou très-vite ou très-lentement, condition
portante pour la marine. C'est à ce type qu'appartient la
machine du Friedland, d'une force de 4,000 chevaux,
qui a été si remarquée à l'Exposition universelle de 1867.

Distribution sans tiroir ni soupapes. — M. Hicks
avait exposé en 1867 une machine fort originale, à dé-
tente fixe, ne renfermant ni tiroir, ni excentrique, ni
presse-étoupe. Cette machine se compose essentielle-
ment de quatre cylindres horizontaux, à simple effet,
égaux, placés deux par deux de chaque côté de l'arbre
moteur, auquel leur direction est perpendiculaire. Cet
arbre est renfermé dans une caisse dans laquelle dé-
bouchent les quatre cylindres, qui n'ont de fond qu'à
leur autre extrémité. Les pistons sont des cylindres
creux à un seul fond, agissant sur l'arbre au moyen
d'une bielle attachée comme dans les trunk-engines. Deux
pistons travaillent alternativement. La vapeur arrive
par un canal réservé dans le bàti, traverse le premier
cylindre par des lumières et pénètre par d'autres ori-
fices dans le piston; celui-ci sert de tiroir par rapport
au second cylindre et au second piston, au moyen de
lumières alternativement ouvertes et fermées par le jeu
même du piston. Une autre série de passages sert à
l'échappement. La détente est réglée à moitié de l'ad-
mission.

B. Détente variable. — Avec le tiroir simple ou à re-
couvrement, on ne peut proportionner la puissance de
la machine à la résistance variable qu'elle doit vaincre,
qu'en laissant tomber la pression de la vapeur ou en
étranglant son passage d'arrivée au moyen du régulateur.
Ces deux moyens sont également à écarter, parce qu'ils
occasionnent une perte notable de force motrice, et l'on
a songé depuis longtemps à employer une détente va-
riable soit à la main, soit automatiquement.

On peut faire varier la détente : 1° par la variation de
la course du tiroir ; 2° par l'emploi de deux tiroirs;
3° au moyen de valves ou soupapes.

1° Détente variable d un seul tiroir. — Le recouvre-
ment donnant une détente fixe, si on pouvait le faire va-
rier, on attrait un moyen de rendre la détente variable,
mais ce moyen n'est pas pratique. La solution générale-
ment adoptée est le mécanisme connu sous le nom de
coulisse de Stephenson. Elle consiste essentiellement en
deux bielles B et B' embrassant par des colliers les

2800. — Coulisse de Stephenson.

excentriques E, E' calés sur l'arbre moteur. Ces bielles
sont articulées aux extrémités de la rainure courbe A,
qui constitue la coulisse proprement dite, et dans laquelle

Fig. 2859. — Machine Scribe.

cylindre est à double enveloppe;• la vapeur circule dans
cette enveloppe en réchauffant le grand cylindre, et
produit le même effet sur 	 --
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s'engage la tête f de la tige du tiroir. Il résulte de cette
disposition que si la tête f est à l'extrémité supérieure de
la coulisse, le tiroir est commandé par la bielle B et
l'excentrique E; si on la place au contraire à la partie
inférieure, la bielle B' et l'excentrique E' agissent sur le
tiroir, C le sens de la marche est changé. Mais on peut
en outre donner à f diverses positions intermédiaires
placé au milieu de la coulisse, le bouton f ne reçoit
aucune traction, et par suite le tiroir restant immobile,
la machine s 'arrête. Pour d'autres positions, la course
du tiroir est d'autant plus limitée qu'il est commandé
par un point de la coulisse plus voisin de son milieu.
Il est clair qu'en changeant ainsi la course du tiroir, on
fait varier la détente, car si on diminue la course, le
tiroir employant toujours le même temps à parcourir un
espace moindre, possède une vitesse plus petite, et par
suite le temps pendant lequel se fait la détente est aug-
menté. On peut ainsi faire varier la détente depuis 6/7
jusqu'à 1/3 et même 1/5.

Le changement de position de la coulisse est obtenu
au moyen d'un système de leviers, et un ressort permet
de fixer le tout en place en s'arrêtant dans les crans du
secteur Z gradué d'avance.

Bien des modifications de cet ingénieux mécanisme ont
été proposées. Il suffira de citer la coulisse de Gooch
et celle d'Allan, très-employées en Angleterre.

20 Détente variable à deux tiroirs. — On donne aux
tiroirs une avance linéaire égale à l'avance à l'échappement

.jugée utile, et peu de recouvrement. On a ainsi une dé-
tente fixe très-faible ; on obtient la détente variable par
un deuxième tiroir.

Dans la détente Gonzenbach, le deuxième tiroir glisse
dans une boite spéciale, et est mu par le piston ou par
un excentrique. Ce système est presque abandonné à
cause de la grandeur de l'espace nuisible.

La détente Meyer est bien préférable sous ce rapport,
malgré la complication qu'on peut lui reprocher. Le
deuxième tiroir se compose de deux prismes ou tasseaux

It g. 2881. — Détente Farcot.

reliés par une tige filetée présentant deux pas de vis de
sens contraires, afin de pouvoir modifier la distance des
tasseaux. Ceux-ci glissent sur le dessus du premier tiroir
et viennent fermer alternativement et au moment con-
venable des orifices rectangulaires ménagés dans les re-
bords de ce tiroir. L'écartement des tasseaux est limité
par des bagues fixées sur la tige ; en augmentant ou
diminuant cet écartement, on diminue ou on augmente
la détente.

La détente de Farcot présente sur la précédente l'avan-
tage de ne pas exiger de transmission spéciale de mou-
veinent, car l'organe de détente est en entier renfermé
dans la boite à vapeur et fonctionne sans autre méca-
nisme extérieur qu'un bouton à. cadran indiquant le d egré
de détente.

Sur le dos du tiroir ordinaire sont appliquées par
des ressorts deux glissières, qui tantôt sont entraînées
dans le mouvement du tiroir et tantôt s'arrêtent en le
laissant glisser sous elles. Ces plaques sont percées d'o-
rifices de sorte que chacune d'elles, suivant sa position
relative, ouvre ou ferme l'admission de la vapeur dans
le compartiment qui lui correspond. L'arrêt des glissières
est obtenu au moyen d'une came, dont la position dé-
termine le moment auquel les orifices sont fermés, c'est-
à-dire auquel la détente commence.

Ce système, excellent pour les machines fixes à petite
vitesse, ne peut s'appliquer aux locomotives et autres
machines à grande vitesse, à cause des chocs destruc-
teurs de la came sur les glissières.

3° Détente variable au moyen de soupapes.— Les sou-
papes ordinairement employées dans ce cas sont des sou-
papes équilibrées, disposées de manière que la pression qui
tend à appliquer la soupape sur son siége se fasse presque
complètement équilibre à elle-même. L'effort à exercer
est alors extrêmement faible et dépend de l'étendue des
surfaces de contact. Un mécanisme convenable permet
de maintenir les soupapes fermées pendant un temps
plus ou moins long, correspondant à une fraction va-

Fig. 2862. — Détente par manchon à bosse.

riable de la course du piston, ce qui détermine une dé-
tente variable en conséquence.

On doit rapporter à ce type la détente par un manchon

d bosse. Dans ce système le tiroir est fermé par une sou-
pape commandée par un arbre à cames formant man-
chon et fixé sur la tige du modérateur à boules. Quand
la machine marche trop vite, le modérateur s'élève, le
manchon présente alors sa partie inférieure et étroite
aux tiges qui manoeuvrent la soupape, et celle-ci ne

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



VAP
	

253Q 	 VAP

reste ouverte que très-peu de temps. Si, au contraire, le
mouvement se ralentit, le manchon descend et ses
bosses agissent plus longtemps sur la tige de la soupape,
qui, par suite, reste ouverte plus longtemps. Cette dis-
position ingénieuse est fréquemment employée.

Dans le système dont il vient d'être question, la dé-
tente est rendue variable au moyen du régulateur même.
11 est aisé de comprendre qu'on peut appliquer des dis-
positions analogues aux autres systèmes de détente va-
riable, et la faire commander par un modérateur à

force centrifuge ou à ressort. — Voyez Récutswin.
Condensation. — Les appareils de condensation se par-

t‘o.ent eu condenseurs par contact et condenseurs par
surfaces.

Les condenseurs par contact consistent essentielle-
ment en un vase clos, mis en communication constante
avec le conduit d'échappement du cylindre. Un jet d'eau
divisée par des pommes d'arrosoir arrive constamment
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Fig. 2863. — Condenseur par contact.

dans cet espace et détermine la condensation. Cet appa-
reil est toujours muni d'une pompe élévatoire dite
pompe à air, et qui sert à enlever l'eau de condensation
et l'air dissous dans l'eau ou qui s'introduit dans la
bâche. Cette pompe permet de réduire à • /10 d'atmo-
sphère la pression à l'intérieur du condenseur; le vide
est donc fait aux 9/10. Cette disposition est représentée
par la figure ci-jointe.

Dans les condenseurs par surfaces réfrigérantes ou à sec,
la vapeur, au lieu d'être mise en contact avec l'eau, cir-
cule dans des conduits nombreux, constamment refroidis
par de l'eau courante. La vapeur condensée donne ainsi
de l'eau distillée, qui est utilisée avantageusement pour
l'alimentation des chaudières, puisqu'elle ne donne pas
d'incrustations. Cet avantage fait employer ce genre de
condenseur dans les machines marines.

Dans les appareils précédents la condensation a tou-
jours lieu par suite du refroidissement que produit l'eau,
soit directement sur la vapeur, soit sur les enveloppes
dans lesquelles elle circule. M. Flaud a imaginé d'opérer
la condensation par l'air atmosphérique lui-même. A cet
effet, la vapeur est dirigée dans une suite de vases rné-
plats, à cloisons, disposés les uns à côté des autres comme
les éléments des piles à auge; la vapeur passe d'un com-
partiment à l'autre, tandis que l'air circule extérieure-
ment. En employant un nombre de vases proportionnel
à la quantité de vapeur, on arrive à une condensation
complète en produisant dans le dernier vase de l'eau
distillée à une température de 70 à 80°.

Le volume du condenseur se déduit de la quantité
d'eau q à 1° nécessaire pour condenser un poids Q de
vapeur à T° en donnant de l'eau à 0°. La théorie des mé-
langes donne immédiatement, pour résoudre la question,
la relation

q (0 — t) Q (605,5 + 0,305 T — 0).

Cette formule néglige plusieurs éléments du problème,
tels que, la chaleur développée par la destruction de ta
force vive du courant de vapeur qui arrive dans le con-
denseur, l'influence de l'eau liquide entralnée par la va-
peur, le refroidissement dei à la détente, etc. En tenant
compte de toutes ces quantités, la théorie nouvelle de
l'équivalent mécanique de la chaleur conduit I. la for-
mule

0T	 1	 qA(I03:33— 
fm + ed$ + AMI/ + q MI + 	 =(g+ 1) ait

noo
o	 o	 o

dans laquelle T désigne la température de la vapeur à la
fin de la détente, 0 celle du condenseur et p la pression
correspondante, t la température de l'eau d'injection,.
m et (1 —m) les quantités pondéroles d'eau et de vapeur
composant le mélange gazeux qui arrive au condenseur,.
p l'excès do la chaleur interne de 1 kilogr. de vapeur sur
la chaleur interne de 1 kilogr. d'eau à la même tempé-
rature t et sous la même pression, mv le volume de la
vapeur mouillée qui doit entrer dans le condenseur ou »
celui de I kilogr. de vapeur en mètres cubes, c la chaleur
spécifique de l'eau sous pression constante, et enfin
A l'équivalent mécanique de la chaleur.•

En supposant T=.- 100°, t=-- 12 0 , 0.--- 30°, on trouve pour
la quantité d'eau nécessaire à la condensation de 1 lr.

de vapeur, q=33 k,7 par la première formule, et
q = 28k,86, pour la seconde, toutes choses égales d'ail-
leurs. Ces résultats justifient la règle pratique qui recom-
mande de donner au condenseur un volume tel qu'II
contienne un poids d'eau égal à 30 fois celui de la vapeur
consommée.

CONDUITE DES MACHINES A VAPEUR.

La mise en marche et l'arrdt d'une machine à vapeur,
s'obtiennent au moyen d'appareils de prise de vapeur ap-
pelés souvent à tort régulateurs, car ils n'ont d'autre
effet que d'ouvrir ou d'intercepter la communication entre
le générateur de vapeur et le cylindre. Ils sont manœu-
vrés à la main par le mécanicien. Ils peuvent faire varier
la quantité de vapeur envoyée au cylindre, niais ils ne-
comportent aucune mesure réelle de cette quantité.

Le régulateur se compose ordinairement d'un robinet
placé sur le tuyau d'arrivée de la vapeur ou d'une sou-
pape manoeuvrée extérieurement par une vis; souvent
une aiguille qui se déplace devant un cadran indique le
degré d'admission de la vapeur, c'est-à-dire la fraction
de la section du tuyau qui livre passage à la vapeur pour
chaque position du robinet dans son boisseau.

Certaines machines, par exemple les moteurs d'usines.
industrielles, marchent toujours dans le même sens;
mais d'autres machines, "telles que celles des bateaux a
vapeur, les locomotives, les machines d'extraction, etc.,
doivent pouvoir marcher dans les deux sens et doivent
être munies à cet effet d'appareils dé changement de
marche.

Ce résultat est habituellement obtenu au moyen de la.
barre d'excentrique, dont la queue porte une encoche
que l'on met en- prise avec l'un des deux boutons liés au
tiroir. En déclanchant l'excentrique et le mettant en prise
avec le second bouton, on change ainsi brusquement la_
position relative du tiroir et par suite la distribution,
d'où résulte le changement de marche du système. Pour
que ce changement puisse se communiquer à l'arbre mo-
teur, il porte une pièce en saillie appelée toc, et engagée-
dans une rainure pratiquée sur un certain arc de la
poulie d'excentrique. La poulie, en changeant le sens de-
son mouvement, vient commander le toc en avant ou en
arrière, suivant le cas, et détermine aussi le sens de la
rotation de l'arbre.

Dans les locomotives, le changement de marche s'ob-
tient très-aisément au moyen de la coulisse de Ste-
phenson ou de ses similaires. Ce système est ainsi ap-
pliqué dans certaines machines fixes.

poux DE REVIENT DES MACHINES.

Le prix de revient des machines à vapeur dépend de-
plusieurs éléments : 1° le prix des matières premières;
2 0 celui de la main-d'œuvre; 3° les frais généraux.

Le prix des matières premières forme l'élément prin-
cipal (50 à 70 041 du prix d'une machine à vapeur.

L'enquête relative au traité de commerce avec l'Angle--
terre a fourni les bases du tableau suivant, dans lequel
les chiffres relatifs aux matières premières pourraient
être aujourd'hui un peu réduits. Ce tableau fait con-
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naltre, en outre, les poids proportionnels des différents
métaux employés dans la construction des machines.

RAPPORT
ENTRE LES MATIÈRES

RELATION
ZNI RE LA VALSE

DÉSIGNATION uommiturNe des
en poids. .....---....---..

mis TYPI33. ---1-.^........-----
Matières

Main-
d.œ.,„

Fonte. Fer. Cuivre. brute». et fraie
généraux.

A. Machines à va-
peur pour fabriques.
y compris le vo-
lant, avec 8 mètres
de tuyaux de cha-
que 	 espèce, 	 sans
chaudière :

1 0 A balancier sans -
condensation.. • , 87.4 11,3 1.3 60 40
20 A balancier et

condensation.. 	 . 	 86,7 11.8 1.5 61 39
30 Sans balancier,

cylindre vertical ou
horizontal 	 85.0 12.'7 1.3 58 42

B. Ma,:hines à vapeur
pour navigation ma-
ritime :
le Pour navires de

commerce. . . . 	 39.1 57.5 31.0 57 43
2° Pour bâtiments

de guerre 	 26.0 57.0 17.0 69 31
C. Machines à vapeur
pour navigation flu-
viale :

1 0 A haute pression
(faible tirant d'eau) 	 18.4 74.3 11.3 57 43
20 A condensation

(service de remor-
que). 	 20.9 70.2 8.9 55 45

D. Chaudières à va-
peur pour machines
de fabrique, à bouil-
lmirs ou 	 réchauf-
feurs, avec armatu-
res et ferrements de
forge. . 	 . - . 	 . 	 . 	 	 32.4 67.3 0.3 71 29

Machineslocomo-
'ves 	 14.9 66.6 18.5 58 42

F. Tenders .. 15.4 83.3 1.3 53 47

Le prix absolu des machines à, vapeur peut être estimé,
en France, de 75 à 110 fr. par 100 kilog. pour les ma-
chines Axes. Quant aux machines marines, on peut ad-
mettre les nombres suivants : 10 machines à hélice,
1,000 fr. par cheval, soit I fr. 80 le kilog. en Angleterre,
et 1,200 fr. par cheval, soit 2 fr. 10 le kilog. en France ;
2e machines à aubes, 1,200 fr. par cheval en Angleterre,
et 1,400 fr. par cheval en France.

Bibliographie.- De Pamhour : Théorie de la machine
d vapeur; - Jullien : Traité de la construction des ma-
chines d vapeur; Lechatelier, Flachat, Petiot et Polon-
ceau : Guide du mécanicien constructeur de locomotives;
- Gaudi : Traité de la direction et de l'entretien des
machines d vapeur; - Amiral Paris : Catéchisme du mé-
canicien à vapeur; - Le,dieu : Traité des appareils à va-
peur de navigation; ;	 Ortolan : Traité des machines d
vapeur marines:	 Armengand : Traité des moteurs d
vapeur;	 Du Temple : Cours de machines d vapeur
marines.	 En. G.

VAPEaRS (Physique). - On sait qu'un liquide exposé
à l'air disparaît à la longue en changeant d'état; on dit
qu'il se réduit en vapeur. Tantôt on sent dans l'air
l'odeur de cette vapeur et tantôt on constate sa présence
par des moyens chimiques. L'air contient à toute époque
de la vapeur d'eau. On le démontre au moyen de vases
remplis d'un mélange réfrigérant qui se couvrent de givre
on avec des sels déliquescents qui se transforment à l'air
en une dissolution aqueuse; on voit donc que l'existence
des vapeurs est un fait tout d'expérience. On donne sou-
vent le nom de vapeur à cette fumée blanchâtre qui
s'échappe des vases oh l'on entretient l'ébullition de l'est:.
Mais ce n'est pas de la vapeur à proprement parler, ce
sont de petites gouttelettes d'eau très-fines et entralnées
par la vapeur même ou provenant de sa condensation
partielle.

Les vapeurs sent Invisibles comme l'air et comme lui
elles exercent une certaine action élastique sur les parois

des vases qui les contiennent. Pour te prouver, on verse
du mercure dans un tube comme pour faire un baro-
mètre, on le fait même bouillir, on achève de remplir
avec un peu de liquide purgé d'air, puis on renverse dans
une cuvette pleine de mercure; on constate alors que
le mercure est déprimé et que cette dépression est bien
plus grande que celle qu'on pourrait attribuer au poids
de la petite colonne du liquide; on voit, du reste, que
cette colonne a diminué de longueur; c'est donc ce liquide
lui-même qui a passé à l'état de gaz invisible et qui a
pressé le mercure comme le ferait un gaz. Quand la va-
peur est en contact avec un excès de son liquide et qu'on
fait l'expérience avec plusieurs baromètres à la fois con-
tenant le même liquide, on constate que le niveau du
mercure est le même dans tous les tubes, pourvu qu'ils
soient pris dans les mêmes conditions de température et
de pression extérieure. Donc la force élastique de la va-
peur est constante dans les mêmes conditions. Si le baro-

mètre à vapeur est
porté à diverses tem-
pératures, le mercure
est d'autant plus dé-
primé que la tempé-
rature est plus élevée.
Pour le prouver l'on
emploie deux baro-
mètres plongeant dans
une même cuvette;
l'un est un baromètre
véritable, l'autre un
baromètre à vapeur.
La différence des ni-
veaux du mercure
se mesure sur une

Fig. 2804. - Appareil de Dalton. 	 -	 Fig. 2865.

échelle, on entoure l'appareil d'un manchon de verre
dans lequel on verse de l'eau chaude, on voit alors le
baromètre à vapeur descendre. La différence des niveaux
correspond évidemment à la force élastique de la vapeur ;-
cette force élastique augmente donc, mais avec une rapi-
dité bien plus grande que pour un gaz, du moins tant
qu'au contact de la vapeur il y a du liquide générateur.
Ainsi, tandis que les gaz en passant de 0 » à 2(10° aug

9
mentent seulement des - do leur force élastique, celle
de certaines vapeurs devient plusieurs centaines de
fois plus grande. Une autre expérience, due comme la
précédente à Dalton, prouve cet accroissement de force
élastique de la vapeur avec la température; m1 prend uu
tube recourbé et dont la petite branche est fermée comme
dans le tube de Mariotte. Un peu d'éther est logé t
l'extrémité A de la branche fermée; du mercure s'appuie
sur l'éther et s'élève jusqu'en E. On plonge l'appareil
dans l'eau chaude; l'éther se résout partiellement en
vapeur et le déplacement du mercure indique que la force
élastique de la vapeur surpasse notablement la pression
atmosphérique.

Dans tout ce qui précède l'on a supposé la vapeur au
contact d'un excès de liquide générateur, on dit dans ce
cas que l'espace qui contient cette vapeur est saturé ou
improprement que la vapeur est saturée. Une expérience
jointe aux précédentes permet de préciser les propriétés
des vapeurs saturées. Prenons un baromètre B à cuvette
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et par suite la densité reste la même, une portion du
liquide se transforme en vapeur. Si on élève le tube assez
pour que tout le liquide disparaisse, les propriétés de la
vapeur changent et alors elle se comporte comme un gaz.
Ce maximum de densité et de tension est le fait le plus
saillant de l'histoire des vapeurs. Ainsi donc, tant qu'il
y a excès de liquide, l'élasticité de la vapeur dépend
seulement de sa température et nullement de l'espace
qu'elle occupe. Si, la pression exercée sur un liquide
restant constante, on augmente la température, il arrive
un moment où l'accroissement de température deve-
nant incompatible avec la constitution liquide, tout le
liquide se transforme en vapeur; c'est qu'alors la force
élastique de cette vapeur est égale à la pression exercée
sur le liquide. Une diminution de température, au con-
traire, devient incompatible avec la constitution gazeuse
et toute la vapeur se transforme en liquide. Si, la tempé-
rature restant constante, on accroit la pression exercée
sur une vapeur, cet accroissement de pression devient
incompatible avec la constitution gazeuse, toute la vapeur
se convertit en liquide. Une diminution de pression est
incompatible avec la constitution liquide, tout le liquide
se convertit en vapeur ; c'est qu'alors la force élastique
maximum de cette vapeur est égale à la pression exercée
sur le liquide. En effet, lorsqu'on comprime une vapeur,
sa force élastique augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne la
tension maximum qui correspond à sa température; à
partir de ce moment elle se liquéfie. Si on chauffe une
vapeur sans liquide, elle se comporte comme un gaz ; si
on la refroidit, sa force élastique diminue jusqu'à ce
qu'on arrive à une température où elle possède sa force
élastique maximum, et alors elle commence à se con-
denser.

Tout ce que nous venons de dire peut se résumer dans
cette règle. Les vapeurs au contact des liquides possè-
dent à chaque température un maximum de tension et
de densité qu'elles ne peuvent dépasser. Ce maximum
croit avec la température; les gaz liquéfiables ont aussi
ce maximum (le tension au delà duquel ils se liquéfient ;
seulement pour atteindre cette tension maximum, il faut
pour les gaz un froid ou une pression considérable et
souvent l'un et l'autre. Il n'y a donc de différence entre
les gaz et les vapeurs que dans la température et la
pression nécessaire, à leur liquéfaction. 	 -

La force élastique de la vapeur décroissant quand la
température s'abaisse, au moyen d'un froid suffisant, on
doit pouvoir la rendre nulle. On n'est encore parvenu à
ce résultat que pour deux liquides, le mercure et l'acide
sulfurique; mais on conçoit qu'il doit en être de même
pour les autres. Pour le constater dans le cas du mer-
cure, Faraday plaça une feuille d'or sous le bouchon d'un
flacon contenant du mercure ; il put voir qu'à la tempé-
rature ordinaire et même à 0° le mercure émettait des
vapeurs qui blanchissaient la feuille d'or, mais pendant
un hiver la température étant descendue à —5° ou-6°,
la feuille d'or ne fut plus blanchie. L'acide sulfurique n'é-
met pas non plus de vapeurs h la température ordinaire.
Si l'on enferme sous une cloche deux capsules contenant
l'une de l'acide sulfurique concentré, l'autre une solu-
tion d'un sel de baryte, il ne se forme pas de précipité.

En tant qu'elle est assimilable au gaz, la vapeur ne
saurait avoir une élasticité inégale dans les diverses par-
ties de l'espace qu'elle occupe, mais, en tant que vapeur,
elle ne peut subsister à l'état gazeux à une température
inférieure à celle qui correspond à sa tension de satura-
tion. Si donc quelque région de l'enceinte est plus
froide que le reste, la vapeur s'y condensera jusqu'à ce
que l'élasticité générale corresponde à cette température
partielle. Tel est le principe de la distillation. D'après
cela il arrive encore que si l'on enferme de la vapeur
dans un espace dont la température soit variable dans
ses différentes parties, la tension que prend la vapeur
est celle qui correspond à la température la plus basse.
Pour le démontrer, on prend un tube recourbé A et l'on
en fait un baromètre à va-
peur près duquel se trouve
plongeant dans la même
cuvette un baromètre nor- V
mal B. Si l'on refroidit la
partie I avec un mélange
réfrigérant contenu dans
le vase V, la vapeur s'y
condense, et, comme il
faut que l'équilibre existe
en tous les points de la
masse gazeuse, une partie
de la masse gazeuze con-
tenue dans a C passe dans
I , s'y condense et est
remplacée par une nou-
velle quantité de vapeur
qui se forme aux dépens
du liquide en excès qui
se trouve en a. La vapeur
qui afflue en I continue
d'y être condensée et lors-
que enfin il n'y a plus de
liquide en a et qu'il s'est
condensé en I; toute la
masse de vapeur prend la
tension correspondante à
la température dans la
partie 1; s'il n'y avait pas
en a d'excès de liquide,
l'équilibre se serait établi 	 V
presque instantanément. 	 Fig. 2867. — PrincipeUn fait re marq u able c'est 	 de la distillation.
que la tension des vapeurs
qui s'échappent des dissolutions salines est toujours
moindre que celle de l'eau distillée et cependant cette
vapeur n'est formée que d'eau parfaitement pure. M. Fa-
raday, pour s'assurer que les vapeurs de ces dissolutions
ne renferment pas un atome de matière dissoute, enfer-
mait dans une cloche deux vases contenant des dissolu-
tions propres à donner des précipités par leur mélange;
au bout de 2 à 3 ans il ne s'était pas formé de précipité.
Pour expliquer dès lors l'anomalie que présente la ten-
sion de la vapeur, supposons un espace rempli de va-
peur à son maximum de tension et dans cet espace un
corps très-avide d'eau. Ce corps absorbera de la vapeur;
elle diminuera donc de tension dans l'espace et il s'aa-
blira un nouvel équilibre en vertu duquel l'espace, bien
que saturé, n'aura pas la tension qu'y aurait prise la
vapeur libre. Les substances salines remplissant le rôle
de corps avides d'eau, l'équilibre s'établit sans que l'on
passe par le maximum de tension des vapeurs. C'est en-
core pour la même raison que M. Regnault a reconnu que
la tension de la vapeur d'eau est moins grande dans un
vase de verre que dans un vase métallique à cause de
l'affinité du verre pour l'eau.

profonde et soit XY la hauteur de la colonne do mercure
qui s'élève, le reste étant rempli de vapeur au contact
d'un excès de liquide; la force élastique de cette vapeur
est mesurée par la pression atmosphérique diminuée de
la colonne XY. Or, si l'on enfonce le tube barométrique
dans la cuvette, on remarque que la colonne de vapeur
diminue, mais que la colonne XY reste invariable, ce qui
prouve que la tension de la vapeur ne varie pas. Il doit
donc en être de même de sa densité et conséquemment
une certaine portion de vapeur doit repasser à l'état
liquide. Si, au contraire, on soulève le tube comme en
Ai la hauteur XY ne change pas, et, afin que la pression
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• 11 est intéressant de connattre pont' chaque vapeur la
force élastique maximum qu'elle possède à chaque tem-
pérature. Seulement la détermination de cette tension
exige des procédés différents suivant la température à
laquelle on opère et elle n'a guère été faite que pour la

Fig. 2868. — Appareil de Dalton modifié par M. Regnault.

vapeur d'eau. La plupart des expériences relatives aux
températures peu élevées ont consisté dans l'évaluation
de la différence de hauteur de deux baromètres dont l'un
à vapeur, et placés dans des conditions identiques. Dalton
faisait varier seulement la température du
baromètre à vapeur en versant de l'eau
plus ou moins chaude dans un manchon
de verre qui entourait le tube. Gay-Lussac
enveloppait les tubes d'un baromètre nor-
mal et d'un baromètre à vapeur avec un
large manchon posé sur la surface du
mercure et il échauffait le mercure par le
bas. Dans les appareils de ces deux sa-
vants, il était impossible de maintenir le
liquide à une température constante au
delà de 200 ; d'ailleurs, avant l'observation,
il fallait laisser pendant quelque temps le
liquide en repos afin de ne pas faire os-
ciller le niveau de la cuvette et il en ré-
sultait une distribution très-irrégulière de
la température ; on ne connaissait donc
pas, d'une manière précise, la tempéra-
ture de la légère couche liquide qui re-
couvrait le mercure et c'était précisément
de cette température que dépendait la
force élastique. On aurait obtenu plus
d'exactitude en observant l'appareil pen-
dant plusieurs mois ou même pendant
plusieurs années aux diverses tempéra-
tures atmosphériques. M. Kwmtz a ainsi
construit une table des forces élastiques
de la vapeur d'eau entre 16 0 et + 29",
mais l'on ne saurait y accorder une
grande confiance à cause des divergences
qui existent entre des observations faites
à la même température.

M. Regnault ne chauffe pas les deux co-
lonnes de mercure dans toute leur hauteur,
mais seulement les chambres barométriques. Voici com-
ment il opère: 4( Un ballon A (fig. 2868) de la capacité
de 500ec environ est soudé à un tube recourbé qui
est mastiqué dans la pièce en cuivre à trois bran-
ches g. Dans la tubulure du milieu se trouve mas-

tiqué un autre tube recourbé qui est soudé à la partie
supérieure d'un tube barométrique cd qui traverse le
fond du vase de tôle DE. Parallèlement à cd est dis-
posé un véritable baromètre qui plonge dans la même
cuvette H. Dans une troisième tubulure de la pièce de
cuivre à trois branches est mastiqué un tube qui com-
munique avec la machine pneumatique; mais on a in-
terposé sur le passage un tube U rempli de ponce sulfu-
rique ayant environ 1 mètre de longueur totale. Une
glace à faces bien parallèles ferme en avant le vase de tôle
et permet de voir à l'intérieur. Pour déterminer avec cet
appareil la tension de la vapeur aqueuse dans le vide
absolu, on met dans le ballon une certaine quantité
d'eau, puis on fait le vide avec la machine pneumatique
et l'on chauffe légèrement A de façon à faire distiller un
peu d'eau dans le tube barométrique. En continuant à
faire jouer la machine, on produit une distillation conti-
nuelle de l'eau du ballon et de celle qui se trouve dans
le tube baromètre cd. Cette eau vient se condenser dans
le tube à ponce sulfurique U. On distille de cette façon
plusieurs grammes d'eau sous une faible pression. On
peut admettre alors que l'air a été complétement expulsé
de l'appareil; on ferme à la lampe le tube en g et l'on
procède aux déterminations en relevant au cathétomètre
la différence de niveau du mercure dans les deux tubes
barométriques. »

La connaissance de la tension maxima de la vapeur
d'eau au-dessous de 100 0 offre surtout de l'intérêt. Depuis
Watt jusqu'en 1827, on n'employa que des moyens
grossiers; on eut recours à des soupapes chargées de
poids au moyen d'un levier et que l'élasticité de la va-
peur soulevait. En 1826, l'Académie chargea une com-
mission composée de Dulong, Arago, de Prony et Gi-
rard de s'occuper de la détermination des tensions de la
vapeur d'eau à des températures supérieures à 100'. Les
expériences furent exécutées par Dulong et Arago. Leur
appareil consistait en un générateur à vapeur A (fig. 2869)
de 80 litres de capacité et un manomètre à air comprimé
KLM destiné à donner la mesure de la force éla,rique
cherchée. Un tube de communication C D rempli d'eau
transmet la pression de la chaudière au mercure du réser-
voir F. Deux thermomètres b et c descendant dans des
canons de fusils fermés et pleins de mercure donnaient
l'un la température de la vapeur, l'autre celle du liquide ;
un courant d'eau froide empêche l'échauffement et la
volatilisation de l'eau contenue dans CD; le manomètre
était de même maintenu à une température constante.

Le réservoir à mercure F était en fonte, mais un tube
latéral de verre H servait d'indicateur du niveau. Pour
faire une détermination, l'on enlevait un bouchon à vis
situé en C et la soupape de sûreté B et l'on amenait l'eau
à l'état de pleine ébullition pendant 20 minutes, on fer-

*
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niait alors B et C, et quand la température était arrivée
à un certain point, on fermait toutes les ouvertures du
fourneau; l'échauffement se ralentissait et la tempéra-
ture passait par un maximum que' donnait le thermo-
mètre. On notait alors le manomètre et l'on pouvait
évaluer la force élastique correspondant au maximum
observé.

M. Regnault employa un tout autre procédé. Dans son
appareil (fig. 2870) A est le générateur à vapeur; F, une
chambre sphérique dans laquelle on entretient de l'air à.
une pression déterminée et à une température constante ;
DD', le tube de communication entre le générateur à
vapeur et le réservoir F, tube qui est refroidi par un cou-

rant d'eau et est incliné de façon que la vapeur qui s'y
condense retourne au générateur A; MN P 0, manomètre
à deux branches donnant la pression de l'air comprimé;
H H', tube de plomb qui met le réservoir F en rapport
avec une machine pneumatique ou une machine de corn-
pression. Quatre thermomètres descendant à différentes
profondeurs donnent la température de la vapeur dans
la chaudière. Le principe do l'expérience est celui-ci :
quand un liquide bout dans une atmosphère dont la pres-
sion est constante, la force élastique de la vapeur émise
égale colle de la pression supportée. Dans l'appareil de
M. Regnault, la température à laquelle a lieu l'ébullition
est donc précisément celle qui fait acquérir à /a vapeur

- Appareil de M. Regnault.

une tension maxima éga e à la pression qui existe dans
le réservoir à air F.

Voici des tableaux dus à M. Regnault et relatifs à la
tension des vapeurs.

TENSIONS DE LA VAPEUR D'EAU DANS LE VIDE.

TABLEAU No 1. TABLEAU No 2.

TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE
du thermomètre

à air.
ms. du thermomètre

à mercure.
TENSIONS.

degrés. mm. degrés. mm.
- 20 0,91 - 20 0,01
- 10 2,08 - 10 	 ' 2,08

0 9,60 0 9,69
+ 10 9,16 + 10 9,16

.	 20 17,39 20 17,39
30 31,55 30 31,55
40 * 59,91 40 54,91
50 91,98 50 91,98
60 148,19 60 148,79
70 233,09 70 233,09
80 354,04 80 351,64
90 525,45 90 525,45

100 '760,00 100 760,00-
110' 1073,70 110 1073,00
120 1489,00 120 1483,00
130 2029,00 130 2013,00
190 2713,09 140 2682,00
150 35'72.00 150 3532,00
160 4641,00 160 4580,00
110 5960,00 1'70 5842,00
180 7545,00 180 7366,00
190 9128,00 190 9201,00
200 11660,00 200 11860,00210 14308,00 210 13895,00
220 11390,00 220 16843,00
230 20915,00 230 20100,00

TENSIONS DES VAPEURS DES LIQUIDES
AUTRES QUE L'EAU.

SULFURE F.:',•SLIn GE

TEMPÉRATURE.. A COO . TUER. de de
carbone. térébenthine.

degrés.
- 20

mm.
3,34

mm,
09,9

mm.
r	 ....

mm.

- 10 6,50 11'3,2 79,0
0 12,73 182,3 127,4 2,1

-1- 10 24,08 286,5 199,3 2,3
20 49,00 434,8 298,2 4,3
30 78,40 ..637,0 934,6 7,0
40 134,10 913,6 617,5 11,2
50 220,30 1268,0 852,7 11,2
60 350,00 1730,3 1162,6 26,9
70 539,20 2309,5 1549,0 41,9
80 812,80 2947,2 2030,5 61,2
90 1190,40 3899,0 2633,1 , 91,0

100 1685,00 4920,4 3321,3 134,9
110 2351,80 6249,0 4136,3 187,3
120 3207,80 ..... 5121,6 251;0
130 9331,20 6260,6, 341 0,140 5637,70  462,3
150 1251,10 ... . 604,5
160 '717,2
180 ... 989,0
190 . 1223,0
200 . .. 1514,7
210 1865,6
220 •	 • . 2251,2

Jusqu'ici nous avons supposé les vapeurs seules ré-
pandues dans l'espace qu'elles occupent; mais elles peu
vent être mélangées à des gaz. Une première loi sur ce
sujet, c'est que, dans le mélange, la force élastique est
égale à la somme des forces élastiques des gaz et de la
vapeur, chacune des pressions étant calculée comme si
le corps auquel elle correspond occupait seule tout le
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volume. Par exemple, supposons un volume V de gaz à
la pression H et un volume V' de vapeur à la pression H'
mêlés de manière à leur faire occuper un volume V", la
tension du mélange sera

V	 •	 V'

	

A 1-1	 +	 vr, „ .

Cette loi s'appuie sur deux observations : •° d'après
Dalton, un gaz humide suit la loi de Mariotte tant qu'il
ne vient pas à y avoir de condensation de vapeur; or cette
loi est applicable au gaz sec, donc la vapeur qui y est
mêlée la suit également; 2° d'après Gay-Lussac, si la
vapeur mélangée au gaz est au maximum de tension, la
pression totale est la somme de cette tension et de celle
du gaz. L'appareil qui sert à le démontrer se cômpose

de deux tubes, l'un fermé
A B et d'un assez grand
diamètre, l'autre plus
étroit et ouvert CD. Un
ajutage métallique à ro-
binet est fixé en E. On
dévisse cet ajutage, on
renverse' l'appareil et
l'on remplit AB. Il est
facile d'ailleurs de limi-
ter en A a une certaine
quantité d'air sec après
avoir rétabli l'appareil
dans la situation de la
figure. On verse alors
du mercure en C de
manière que la press
sien soit la même à l'in-
térieur et à l'extérieur,
c'est-à-dire que le ni-
veau du mercure soit le
même dans les deux
tubes. On verse alors
dans C le liquide sur le-
quel on veut opérer, on
ouvre le robinet E, du
mercure s'écoule des
deux branches, mais
plus rapidement du côté
C, de sorte qu'il arrive
un moment où le liquide
volatil arrive à la partie
inférieure de CD et s'é-
lève dans AB. On ferme
alors le robinet E, on
ajoute du mercure en C
de manière à ramener
l'air situé en Aa à son
volume primitif. Il y a
alors dans les deux bran-

e..ie cites une différence de
deAppareil—.2811Fig. nivea

 '
iveau

elle 
ab
est précisément p

on
récisé

con
ment
state

QFig
Gay-Lussac pour le mélange des •

	

gaz et des vapeurs. 	 égale à la tension maxi-
mum de la vapeur em-

ployée à la température de l'expérience. Donc la tension
d'une vapeur pour une même température serait égale
dans un gaz à celle que cette vapeur posséderait dans le
vide à la même température. Cependant M. Regnault a
fait voir que cette loi n'était pas rigoureusement exacte :
on trouve toujours à la vapeur dans le gaz une tension
maximum un peu moindre que celle de cette vapeur dans
le vide à la même température; la différence peut aller
dans l'air pour certaines vapeurs jusqu'à 30 millimètres.

Pour compléter ce qui est relatif aux vapeurs, nous
renvoyons aux articles ÉBULLITION, ÉVAPORATION, CALÉ-

FACTION, DENSITÉ, FIEGROMÉTRIE.	 H. G.
VAPEURS (DrasiTÉ rias). — La densité de la vapeur

d'une substance quelconque constitue un élément de la
plus haute importance au point de vue chimique, car
elle est étroitement liée à la valeur de l'équivalent de la
substance elle-même. Les chimistes, pour déterminer
cette densité, ne peuvent point se servir de la méthode
dont on se axe pour les gaz plus ou moins éloignés de
leur point de liquéfaction aux températures ordinaire.
Ils emploient ordinairement un procédé indiqué autrefois
par M. humas, et qui consiste en général à opérer à une
température élevée, de façon que toute la matière sou-
mise à l'expérience soit réduite en vapeur.

Procédé de N. Dumas. — On se sert d'un ballon en

verre B dans lequel on introduit la substance qui doit
être réduite en vapeur ; on le place ensuite dans l'inté-
rieur d'un vase A, contenant un liquide dont la tempé-
rature puisse s'élever plus ou moins, suivant les circon-
stances. Si l'on n'a besoin, pour vaporiser la substance,
que d'une température de 100 degrés, un bain d'eau
suffit. Pour obtenir des tem-
pératures supérieures, on
peut employer de l'eau te-
nant en dissolution des ma-
tières salines, ou même des
alliages fusibles. Dans tous
les cas, il convient d'agiter
le liquide afin de maintenir
une température conforme
dans tous les points de la
masse liquide; cette tempé-
rature est d'ailleurs indi-
quée par le thermomètre C.

A mesure que l'on chauffe,
la substance sur laquelle on 	 h
opère se vaporise, la vapeur
s'échauffe en entraînant l'air.
Lorsque le jet de vapeur
cesse de se produire, on 	 Fig. 2872. — Appareilpeut admettre, si la matière de MfDumas pour la densité
à vaporiser a été prise en 	 des vapeurs.
quantité suffisante, que tout
l'air a été expulsé et que le ballon est plein de vapeur
à la température T donnée par le thermomètre et à la
dression extérieure H. On ferme alors à la lampe l'ex-
trémité effilée p.

Calcul de l'expérience: — Les densités de vapeur que
l'on trouve mentionnées dans les traités de chimie sont
généralement rapportées à l'air ; elles expriment le rap-
port du poids de la vapeur au poids du même volume
d'air, à la même température et à la méme pression.
Pour déduire Ce rapport de l'expérience précédente, il
faut d'abord chercher le poids de la vapeur. A cet effet,
lorsque le ballon plein de vapeur est refroidi, on le pèse,
on obtient un certain poids P. Préalablement à l'expé-
rience, on avait pesé le ballon plein d'air sec à une tem-
pérature t et à une pression h connues, soit P' le poids
obtenu. La différence P—P' représente évidemment l'ex-
cès du poids de la vapeur sur le poids de l'air. Si donc
à P—P' on ajoute le poids de l'air, on aura précisément
le poids de la vapeur. Or ce poids de l'air se déduit faci-
lement du volume du ballon. Appelons V ce volume à
zéro, le poids de l'air que renfermait le ballon au mo-
ment de la pesée est, d'après la formule connue, en-dé-
signant par K le coefficient de dilatation du verre,

V (1 +Kt) ltr,293 .	 .

le poids de la vapeur que contient le ballon est donc

A = p._ pr -v (1 + 	 lgr,293 	 . h

Or cette vapeur occupait, quand on a fermé le ballon,
un volume V (I +KT); elle était d'ailleurs à la tempé-
rature T et à la pression H. Pour avoir sa densité, il
suffit donc de diviser A par le poids du môme volume
d'air à la même température et à la même pression. Ce
poids est donné par l'expression

A' = V (1 .4.	 1KT) . 16r,293 . 	 H. 	 ,

on a donc pour la densité cherchée :

P — -I- V (1 + Kt) nr,293 	
h

---
A	 1 + al . 760D _ 	
A'	 1	 HV (1 + KT) . 1c r ,293 . 	1 + t.T 760

L'exactitude de cette formule suppose qu'il n'est pas
resté d'air dans le ballon. Pour s'assurer qu'il en est
ainsi, on brise la pointe p du ballon sous le mercure, le
liquide se précipite dans le ballon et le remplit en en-
tier, si effectivement il n'y a pas d'air.

Cette expérience donne d'ailleurs le moyen de cal-
culer V; car il suffit de peser le mercure contenu dans le
ballon ou de le mesurer dans une éprouvette graduée
pour avoir le vo'tone à la température à laquelle on se
trouve, d'où or dàlu 1%-ileItent le volume V à zéro.
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DES DENSITÉS DES VAPEURS RELATIVEMENT A L'AIR.

536 YAP

Anhydride acétique
Acide butyrique .
- valérique. 
- caprolque. . . .

caprylique .
Alcool absolu 
Chloral . 	 .
Chloroforme .
Éther . . 	 . .
- chlorhydrique. . . •
- bromhydrique. . .
- iodhydrique. . . .

Éther cyanhydrique . .
- sulfhydrique . . . .
Mercaptan ( alcool de sou-I

fre . . . . • . . . • .1
Éther azoteux .
- sulfureux. . .
- borique. 	 • •
- carbonique .
- cyanique . . • • . • •
- cyandrique . .
- acétique. .
- butyrique.. . • . . .
Éther benzoique .
- oxalique . • •
- succinique • . 	 .
- oenanthique. . . . . .
Esprit de bois ......
Éther méthylique mono-

chloré 	
- bichloré ...... 	
- trichloré . . . . .

	

5'13:1 	 416°illineau.

- hypo - azotique ( hypo-

	

azoude) . . . . . . . . 	 1;720 	 Mitscherlich.
- azotique quadrihydraté

(eau forte) 	
- arsénieux 	
- séléniens 	
- cyanhydrique ..
Sulfure de carbone. ,

	

Protochlorure de soufre 	
Bichlorure de soufre. .

	

Protochlorure de carbone 	
Perchlorure de carbone.
Chlorure d'arsenic .
Iodure d'arsenic . . . . 	
Protochlorure de mercure

	

(calomel). .. . ... . 	 8,35
Bichlorure de mercure (su-

	

blimé corrosif). . . . . 	 9,80

	

Protobromure de , mercure. 	 10,14

	

Bibromure de mercure • . 	 12,16

	

Biiodure de mercure.. . . 	 15,60
Sulfure de mercure (cina-

	

bre, vermillon). . . . . 	 5,5

	

Protochlorure d'antimoine. 	 7,8

	

Protochlorure de bismuth. 	 11,1
Çhlorure solide de

gène..

	

Bromure de cyanogène . . 	 3,61

	

Chlorure de silicium . . . 	 5,939
Protochlorure de phos-

phore 	 	 4,87
- 5,0'78 à 182°

4,98'7 à 190°
4,851 à 2000

Perchlonne de phosphor . 3,991 à 250 0 Cahours.
3,670 à 288°
3,654 à 3000
3,656 à 3360

Bichlorure d'étain (liqueur

	

fumante de Libarius ). . 	 9,199
Acide formique.....	 .

3,194 à 1240
3,105 à 130°
2,22:006890204 ààà242146;00

2,248 à 2000
. 2,480 à 1800

3,47
3,07

- 3,68
. 4,26

5,31
1,6133
1,5890
5,0
4,23
2,5860
2,219
3,754

45;24579

3,138
2,14
2,11 Bunsen.
2,627

5,14
4,1
2,475
7,4
3,067
4,04
5,409
5,087
6,06

10,17'7
1,120

4,017
6,367
4,670

Ores DES	 DENSITE. 	 013SRRVATEURa.

6,617
Soufre 'levers 	 • • 	

6,654 	 Dumas,
2,21a, 	 Bini0u, Deville, Troost,

TA

Phosphore . 	 4,420 	 Dumas.
-89,10Arsenic . .

Brome 	 5,8933 I. Pierre,
Iode. • . 	 8,716 	 Dumas.
Mercure. . 	 6,976 	 -

0,6235 	 y-Lussac.
Anhydride sulfuriq. 0 • 	 '
Acide sulfurique ....

1,270 	 Bineau.
13,850	 Mitscherlich.
4,080
0,9476 Gay-Lussac.
2,644 -
4,70 	 Bornas.
8,70 -
5,724
5,415
6,30

16,10

Wurtz.
Dumas et Bouilay.

Dumas et Boullay.

Dumas et Peligot.

Regnault.

Ébelmen et Bouquet.
Ettling,

J'acquelain.

Bineau.

Dumas.

Dumas.

Damas.
Mitscherlich.

Nous MM mes.
Éther méthylchlorhydrlque

monochloré. . . . .
bichloré (chloroforme).

- trichloré .
Éther méthyliodhydrique
- méthylsulfhydrique .
- méthylcyanhydrique ,

méthylazotique .
- méthylsulfurique .
- méthylborique. .
- méthyloyanurique
- méthylformique . .
- méthylacétique . .

méthylbutyrique. .
méthylcaprolque .
méthylcaprylique . .

- méthylbenzolque. . . .
- ruéthyisalicylique (es-

sence purifiée de gaul-
theria procumbens).

Alcool propylique
- butilique 	

amylique ou valérique
(huile de pomme de
terre) . . . . . 	

Amylène. . .
Paramytèno . . .
Métamylène . . . . . .
Éther amylchlorhydrique
- amylsulfhydrique 
- amylcyanhydrique 	
Alcool caprylique
Aldéhyde vinique
- butyrique. . . .
- valérique ( valeral

cenanthylique .
- rutique 	
- benzoïque . 	

cuminique . . . .
-- salicylique ( essence da,

spircea ulmaria). .
Furfurol (aldéhyde muci-

que). . . . . , . •
Acide valérianique .
Acétone . . . . 	
Butyrone 	
Subérone . . . . . . .
Chlorure d'éthylène ( -

queur des Hollandais).
- monochloré ....
- bichloré. 	
• trichloré . . .
Bromure d'éthylène. .
Hydrogène binai boné bi-

chloré 	
Benzine 	
- trichlorée ..
Nitro-benzine .
Naphtaline. . 	
Essence de térébenthine out

térébenthène. . . • .1
de citron, carène 

- d'amandes amères ou
hydrure de benzoile . .

Camphre . . . • ,
Essence de cannelle .
- de cumin . .
Cumène . . .
Cymène . 	 . . . .
Cuminol.
Essence de spircea ui -

Meria . •
- purifiée de gaultheria

procumbens . . . .
Stilbène ..... . .
Toluène ou benzoène . . .
Essence de moutarde . .
- de menthe concrète .
- de cèdre concrète . 	 	
Cédrène . 	
Allyle • . . 	 . ,
Cacodyle . 	 •
Oxyde de cacodyle 	
Ch lorure de cacedyle.
Sulfure do cacodyle .
Cyanure de cacodyle .
Nicotine ..... . .
Aniline, kyanol . 	
Ethylamine . 	 . . • . .
Arséniure d'éthyle 	
Antimoniure d'éth 1
Quinoléine, leukol
Glycol 	
Propylglycol. . .
Butylglycol .

amenés. 	 oustavArsurts,

	

8,012 	 Regnault.
4,28
5,215
9,883
2,115
1,45
2,653
4,8'7
8,66
5,98
2,084
2,570
8,52
4,623
5,45
4,72

	

5,92 	 Cahours.

	

2,565 	 Wurtz.

	

3,147 	 Dumas,

	

2,45 	 Balard.
4,9
9,8
8,71
6,08

	

3,333 	 Frankland et Kolbe.
	4,50 	 Bonis.
	1,532 	 Liebig.

	

2,61 	 Chancel.
2,96
4,110
5,83
3,731
5,240

	

4,276	 Piria.

	

3,34 	 Cahours.

	

3,55 	 Dumas et Stas.

	

2,019 	 Dumas.
3,99

	

9,392 	 Boussingault.

	

3,413
	

Gay-Lussac.

	

4,60
	

Regnault.
5,79
7,08
6,485

3,35

	

2,77 	 Mitscherlich.
6,37

	

4,40 	 Mitscherlich.

	

4,528 	 Dumas.
4,763
5,0 t 30

3,731

	

5,468
	

Dumas.

	

4,62
	

Dumas et Peligot.

	

5,20
	

Gerhart et Cahours.
3,96
4,64
5,24

, 	 Piria.

	

5,42
	

Cahours.
8,4
3,27
8,4

	

5,62 	 alter.
8,4

2,92

	

1,1
	

Bunsen
7,55
4,56
8,39
4,63
5,601

	

3,022
	

Barre
1,57
5,62
7,44

	

2,164
	 Wur

2,596
8,188
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VAR
VAPEURS (Médecine). — On appelle ainsi vulgairement

certains symptômes de l'hysterie et do l'hypochondrie.
Cette dénomination dérive probablement de ce que dans
ces maladies on éprouve souvent des sensations qui
semblent devoir être comparées à des vapeurs qui s'élè-
veraient du ventre ou de quelque autre partie, vers la
tête ou le cou; on les désigne généralement par le nom
de Aura epileptica (voyez ce mot).

VAQUOIS (Botanique). — Voyez Psenseus.
VARAIRE (Botanique). — Voyez VÉRATRE.
VARAN (Zoologie), Varanus, Merr., Dum. et Bibr.; du

nom arabe ouaran donné en Égypte à une des espèces. —
Genre de Reptiles sauriens de la famille des Varaniens
de Dumér. et Bibr., établi par Merrem aux dépens des
monitors de Cuvier, comprenant des espèces exotiques,
et ayant pour principaux caractères : des écailles en-
châssées à côté les unes des autres dans la peau, le
dessus de la queue plus ou moins tranchant; la tête
recouverte de plaques polygones; quelques espèces
aquatiques ont une espèce d'évent. Ce sont des reptiles
robustes et qui atteignent de grandes dimensions; ils
sont élancés, ont la tête quadrangulaire, le cou allongé,
et n'ont pas de pores cruraux. Ils habitent l'Asie ,
l'Afrique et l'Océanie. Le V. à deux bandes, Monitor à
deux rubans de Cuv. (V. bivittatus, Dum. et B.), espèce
aquatique, a le dessus du corps brun ou noir. Longueur
totale, 1°1,57. Java, les Philippines, les Moluques.

VARANIENS (Zoologie).— Famille de Reptiles sauriens
établie par Dum. et Bib., et ayant pour principaux ca-
ractères : corps très-allongé, sans crête dorsale, doigts
distincts, très-longs, armés d'ongles forts; peau garnie
d'écailles tuberculeuses, distribuées par anneaux; langue
protractile, charnue, rentrant dans un fourreau, profon-
dément fendue et séparée en deux pointes, pouvant
s'écarter. Ils se divisent en deux genres : les Varans et
les Hélodermes.

VAREC, VARECH (Botanique). — On donne ces noms
et quelquefois ceux de Goémon et Gouémon, sur les côtes
de l'Océan, à toutes les plantes marines de la classe des
Algues, et particulièrement à celles de la famille des
Fucacées ou Phycées (voyez ces mots et Fucus) qu'on y
ramasse et dont on fait usage pour engraisser les terres,
pour fabriquer de la soude et de l'iode, quelquefois pour
servir de fourrage dans les moments de disette, et
plus rarement d'aliments : encore sont-elles trop coria-
ces pour être mangées si auparavant les rares espèces
dont on fait usage n'ont pas été préparées soit dans du
vinaigre, soit de toute autre manière. Les varecs consti-
tuent un excellent engrais végétal riche en sucs facile-
ment altérables, et contenant en petite proportion des
chlorures de sodium, de potassium, de sulfate de po-
tasse.On préfère les varecs de rochers, c'est-à-dire ceux
qu'on va arracher à marée basse, à ceux qui viennent
échouer sur la plage, parce que ces derniers ont perdu
une partie de leurs principes altérables et qu'ils ont be-
soin, pour s'imprégner de liquides azotés, d'être éten-
dus en litière avant d'être employés. L'époque fixée en
France par l'administration pour la récolte des varecs
est entre la pleine lune de mars et celle d'avril. Cet
engrais doit être répandu et enterré aussitôt; ou bien on
le stratifie avec du fumier. Pour l'extraction de la soude
et de l'iode, on fait sécher les varecs au soleil, puis on
les brûle dans des fosses pratiquées à cet effet (voyez
SOUDE, IODE).

VARIATIONS (CALcut. nes). — Méthode particulière
conçue par Lagrange pour l'application du calcul infini-
tésimal à la résolution de certaines questions de maxima
et de minima. Il s'agit dans ces questions de trouver
la forme analytique de fonctions telles que certaines
quantités dépendant de ces fonctions elles-mêmes aient
une valeur maxima ou minima. Par exemple, étant don-
nés deux points fixes et une droite située dans le nome
plan, quelle est la courbe passant par ces deux points
qui, tournant autour de la droite fixe, engendrerait une
surface minima? Les problèmes se rapportant à la bra-
chystochrone, la tautochrone (voyez ces mots), dépendent
du calcul des variations.

VARICE (Médecine), Varix des Latins, Cirsos des
Grecs. — On désigne sous ce nom une dilatation per-
manente d'une veine, qu'elle consiste dans un simple
élargissement ou bien en une dilatation inégale avec
épaississement et amincissement de la veine. On n'est
pas d'accord sur la rause locale des varices; quelques-uns
ont pensé qu'elles provenaient de la pression exercée
par la colonne sanguine sur les tuniques vasculaires, en
raison de l'obstacle apporté à la circulation veineuse;

d'autres ont admis l'affaiblissement mécanique des pa-
rois des veines ; quoi qu'il en soit, elles sont plus fré-
quentes chez les personnes qui restent habituellement
debout et se remarquent de préférence aux membres
inférieurs et dans les parties soumises à une compres-
sion habituelle, par des jarretières, par exemple; elles
sont souvent la suite de la grossesse. Le plus ordinaire-
ment leur développement est lent; elles se décèlent par
l'apparition d'une tumeur molle, circonscrite, qui devient
plus saillante, disparalt par la pression et par la position
horizontale. Dans les anciennes varices on trouve sou-
vent les parois de la veine dures et formant un tube
solide, quelquefois aussi il s'y forme un coagulum
fibrineux à travers lequel le sang a de la peine à passer.
A ces accidents vient souvent se joindre un état inflam-
matoire qui demande le repos, l'emploi des moyens an-
tiphlogistiques, et peut donner lieu à des ulcérations, à
des hémorrhagies en générale faciles à arrêter, mais
qui se renouvellent parfois ; les ulcères sont assez diffi-
ciles à guérir. Le traitement des varices est palliatif ou
curatif : le traitement palliatif consiste surtout dans la
compression méthodique du membre affecté de varices,
au moyen de bandes appliquées avec soin, de bandelettes
agglutinatives, de bas lacés en coutil, en peau de chien,
ou de vrais bas en caoutchouc. Dans tous les cas ces
moyens compressifs doivent être surveillés avec soin afin
de veiller à ce qu'il ne se relâche pas en totalité ou par-
tiellement, qu'il ne soit pas trop serré; ces inconvé-
nients rendraient ces bandages plus nuisibles,qu'utiles.
Pour la cure radicale, on a proposé plusieurs procédés.
opératoires dans la description desquels nous ne pouvons
entrer et pour lesquels nous renverrons au Manuel de
médec. opérai. de Malgaigne et au Mémoire de Verneuil,
intitulé : Des varic. et de leur traitem., inséré dans la
Revue de Thérapeut. médico-chirurg., années 1854 et
1855.	 F-N.

VARICES (Zoologie). — On appelle ainsi en conchylio-
logie les bourrelets ou renflements noduleux du bord
droit de certaines coquilles univalves, qui, s'étant con-
servés sur les tours de spire, leur donnent ainsi l'ap-
parence variqueuses.

VARICELLE (Médecine), dite aussi Variolette , petite
Vérole volante, vérolette. — Maladie le plus souvent
fébrile, aiguë, contagieuse, caractérisée par des vésicules
transparentes d'abord, contenant un liquide qui devient
purulent, et qui se dessèche au bout de 5 ou 6 jours.
Les causes de cette maladie sont aussi inconnues que
celles de la petite vérole, de la rougeole, etc. Elle
attaque surtout les enfants, quelquefois d'une manière
épidémique. Est-elle contagieuse? La plupart des médecins
l'affirment (Willan , Guersent), d'autres la mettent en doute
(Grisolle). L'éruption cutanée s'accompagne de malaise,
de céphalalgie, de fièvre, d'un peu de frisson pendant 24
à 48 heures; tout cela dans une mesure généralement
extrêmement modérée; les boutons paraissent d'abord
sous la forme de petites taches rouges, puis de petites
vésicules contenant un liquide incolore, ou légèrement
citrin; le quatrième jour, ces vésicules deviennent jau-
nâtres, puis elles se rident, s'affaissent et donnent lieu,
vers le sixième, à de petites croûtes brunâtres qui tom-
bent bientôt en laissant de petites taches, sans dépres-
sion comme dans la variole. On a tour à tour affirmé et
nié l'identité et la différence de la nature de la varicelle
et de la variole. On s'accorde généralement aujourd'hui
à regarder les deux maladies comme parfaitement dis-
tinctes. Le repos, une température modérée, une diète
légère, quelques boissons douces, constituent tout le
traitement. 	 F-N.

VARIE I ÉS (Histoire naturelle). — On entend par
variétés des coupes zoologiques et botaniques générale-
ment restreintes basées sur des modifications superfi-
cielles dans leurs couleurs, leurs dimensions, leur aspect,
leur port, etc., et déterminées par des circonstances de
localité, de température, d'altitude, etc., et qui dispa-
raissent aussitôt que ces influences cessent de se faire
sentir. C'est surtout à l'état sauvage que ces variétés
prennent un caractère de fixité qui se perpétue comme
les circonstances qui les ont déterminées, sans que la
volonté de l'homme y intervienne. Dans l'état de domes-
ticité, nu moyen de ces influences que l'homme peut
varier à l'infini, il se forme des groupes plus ou moins
divers, plus ou moins nombreux, auxquels on a donné
le nom de races en zoologie, c'est ce que l'on observe
dans le chien, le cheval, etc. (voyez ces mots).— En bo-
tanique on a généralement donné à ces groupes le nom
de I, ariélés.
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VARIOLE (Médecine), dite aussi petite Vérole, Picotte.
Ce mot vient peut-être de varius, varié, tacheté, à cause
des taches dont la peau est bigarrée dans cette maladie.
— Affection exanthématique qui ne parait pas avoir été
connue des Grecs et des Romains. On sait qu'elle l'a été
beaucoup trop, dans les populations modernes, jusqu'à
la découverte de l'immortel Jenner. Elle parait nous
venir de l'Arabie, avoir été portée en Égypte vers 040
par l'armée du calife Omar. Transmise par les Sarrasins
en Espagne, en Sicile, à Naples, en France, elle se ré-
pandit dans le reste de l'Europe et de là en Amérique,
et enfin en Océanie. Quoi qu'il en soit, c'est au médecin
arabe Rhazès, au et e siècle, que nous devons la première
description de la variole.

La maladie, rare dans la vieillesse, l'est un peu moins
dans l'âge mûr et surtout dans l'adolescence; mais elle
attaque plus spécialement l'enfance; elle sévit à peu
près également sur les doux sexes et dans tous les cli-
mats. Bien qu'on l'observe chias toutes les saisons, elle
est plus fréquente au printemps, plus violente en été,
et s'adoucit vers l'automne, pour disparaltre souvent
en hiver. Elle est essentiellement contagieuse et épidé-
mique, et est produite par un virus très-volatil et très-
susceptible cependant de se conserver plusieurs années,
a-t-on dit. La variole peut être régulière ou irrégulière
dans son développement. Nous ne parlerons ici que de
la forme régulière.

La Var. régulière peut se diviser en 4 périodes.
i r° période. L'incubation, dont le point de départ est
l'introduction du principe virulent dans l'économie, ne
présente pas de phénomènes généraux tranchés; la
santé ne paraît point encore altérée; elle peut durer de
3 à 7 jours. Rayer la porte jusqu'à 20 jours. — 2 e pé-
riode. L'invasion : frissons variables, suivis bientôt de
chaleur, fréquence du pouls, sécheresse, céphalalgie,
nausées, vomissements, lassitude, très-souvent des dou-
leurs violentes caractéristiques dans les lombes ; quel-
quefois délire, somnolence, mouvements convulsifs,
dyspnée, anxiété, etc. Enfin on voit dans certains cas.
survenir des hémorrhagies nasales ou autres. Tous ces
débuts p .tiveut faire supposer une méningite, une pneu-
monie, etc., à moins que l'ou ne soit en temps d'épi-
démie; au bout de deux, trois, quatre jours et même
plus, parait l'éruption, dont nous allons parler, et alors
tous ces symptômes s'amendent. — 3° période. L'érup-
tion : elle débute sous la forme de petites taches rouges,
qui paraissent d'abord au menton, puis au reste du
visage; quelquefois c'est à d'autres parties du corps, aux
lombes, par exemple; à leur centre on sent avec le doigt
une certaine dureté; bientôt elles deviennent plus sail-
lantes, offrent à leur sommet un point transparent qui
se transforme en une petite vésicule, plate d'abord, puis
ombiliquée, c'est-à-dire ayant une dépression au centre;
elles renferment un liquide séreux transparent, qui
devient trouble, jaunâtre. En même temps on voit pa-
raître la même éruption à l'origine des muqueuses.
Lorsque le nombre des boutons est considérable, qu'ils
se confondent les uns dans les autres, on dit que
la variole est continente; on l'appelle discrète lors-
qu'ils sont en plus petit nombre et qu'ils sont bien
isolés les uns des autres; c'est dans ce dernier cas
surtout que les prodromes ont sensiblement diminué.
Cependant les vésicules augmentent de volume; à la face
surtout elles déterminent une turgescence considérable
qui, dans certains cas, et surtout lorsqu'il y a confluence,
-donne à cette partie un aspect repoussant. Pendant
,ce temps les pustules ont pris une forme hémisphérique,
le pus qu'elles contiennent devient consistant, l'auréole
inflammatoire qui les entoure se dessine davantage. Au
huitième jour, l'éruption a acquis ordinairement son
summum de développement; les mouvements fébriles,
qui ont reparu depuis quelques Jours, sont souvent
suivis de délire, de vomissements, d'une salivation fati-
gante. La suppuration des boutons s'effectue alors à la
face, et successivement dans toutes les autres parties.
Si l'issue doit être favorable, la tuméfaction des tégu-
ments diminue, aussi bien que les symptômes généraux;
mais si la maladie doit se terminer fatalement, ces
derniers vont en augmentant, les pustules s'affaissent
prématurément. l'auréole devient violacée, il se forme
des pituchies, il survient des épistaxis, des hématuries;
le délire, l'agitation, une anxiété très-grande annoncent
une catastrophe imminente. C'est vers la fin de cette
période que le danger est le pi g e grand. — 4° période.
Dessiccation : commence vers le dixième ou don-
zieme Jour. La face, qui a commencé à diminuer de tur-

gescence, continue à s'affaisser; les pustules se couvrent
d'un point noirâtre; la matière contenue dans la vési-
cule se durcit et forme une croûte jaune qui brunit et
se détache successivement, en commençant par la face.
La chute des croûtes est tomplète du seizième au vingt,
cinquième jour. On voit alors la peau présenter, à la
place des boutons, des taches d'un rouge vineux qui
persistent pendant longtemps. Ces taches sont remp a-
cées, comme on sait, le plus souvent par des stigmates
matricielles indélébiles qui, à la Suite des varioles très-
confluantes, constituent quelquefois des cicatrices avec
brides, qui défigurent les individus. Obligés de nous
restreindre beaucoup, nous n'avons pu donner qu'une
analyse bien succincte de la marche d'une variole régu-
lière; nous ne pouvons entrer dans aucun détail sur les
complications, les accidents qui peuvent entraver la
marche de la maladie, qui peut prendre alors une
marche irrégulière. Le prognostic est en général grave,
et on a dit qu'avant la découverte de la vaccine elle
enlevait la quatorzième partie de l'espèce humaine et
environ le sixième de ceux qui en sont affectés; et il y a
pourtant encore des gens, et, le dirai-je, même quelques
rares médecins, qui nient les avantages de la vaccine.
J'appartiens à cette génération qui a été témoin, non
pas des épidémies de petites véroles, mais, tout au moins,
des derniers ravages qu'elles avaient laissés après elles,
et je me souviens encore d'avoir vu nos populations
hideusement défigurées par ces stigmates indélébiles.
Au reste, la gravité varie suivant une multitude de cir-
constances : les enfants, à moins qu'ils ne soient très-
jeunes, en surmontent les dangers mieux que les
adultes et surtout que les vieillards, mieux aussi que
les femmes enceintes, chez lesquelles la variole est très-
meurtrière; elle est plus grave en temps d'épidémie,
pendant les temps froids ou très-chancis, chez les indi-
vidus débilités, surtout dans les convalescences. L'in-
tensité des symptômes que nous 'avons énumérés est
aussi un mauvais présage; il en est de même lorsqu'une
éruption confluents se développe • trop rapidement,
lorsque les symptômes de l'invasion persistent ou s'ag-
gravent pendant l'éruption, lorsque les boutons s'affais-
sent prématurément. La variole n'attaque généralement
qu'une fois le même individu; lorsqu'il y a récidive, la
nouvelle éruption est presque toujours une varioloïde
(voyez ce mot), comme cela a lieu après la vaccine.
D'après Gaultier-Claubry, les récidives seraient dans la
proportion de I à 63, suivant d'autres de 1 à 50.

Dans les cas ordinaires, sans complication sérieuse,
le traitement sera des plus simples : le repos, une tem-
pérature modérée, la diète absolue, des boissons douces,
acidules; contre la céphalalgie, des bains de pieds, des
cataplasmes sinapisés aux jambes, des lavements, un
léger laxatif; du reste on combattra par des moyens ap-
propriés les symptômes prédominants. Cependant lors-
qu'ils offrent une certaine intensité, ils demandent une
attention particulière; ainsi les accidents nerveux seront
combattus par les opiacés, par les révulsifs; les acci-r.
dents inflammatoires, surtout au début; par les saignées
locales ou générales. Si l'éruption se fait lentement et
avec peine, on se trouvera bien d'un bain un peu chaud,
de boissons diaphorétiques, de sinapismes, de frictions
sèches ou aromatiques, et même, des opiacés, de la sai-
gnée, etc., dans le cas de chaleur vive, de surexcitation.

Dans le but de limiter le nombre des boutons ou de les
faire avorter au moment de la suppuration, époque du
plus grand danger dans les varioles confluante-s, et aussi
pour éviter ces cicatrices difformes qui en sont la suite,
on a proposé différents moyens; quelques-uns ont eu re-
cours aux saignées répétées, aux affusions froides, aux vo-
mitifs, aux purgatifs. On a vanté la cautérisation avec le
nitrate d'argent, pratiquée sur chaque bouton ou même à
l'aide d'un pinceau trempé dans une dissolution de ce sel.
Baillou avait déjà employé, dans le même but, les em-
plâtres mercuriels; remis en vogue par Serres, ce moyeu,
et surtout l'emplâtre de Vigo, a été surtout développé par
M. Briquet dans un travail spécial (Archives médicales,
1838). Il consiste à recouvrir dès le début, et cela pen-
dant quatre ou cinq jours, l'éruption avec cet emplàtre,
qui empêche le travail de suppuration et détermine la
résolution de quelques papules. En raison des inconvé-
nients qui peuvent résulter de la difficulté d'employer
cet emphitre d'une manière générale, Grisolle propose
d'étendre de l'onguent mercuriel par couches minces
sur les points envahis. On a aussi proposé le collodium,
niais avec moins de succès.

Consultez : les Traités de médecine;	 les Travaux
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spéciaux de Sydenham, de Morton, de Borsieri, de Cul-
len, de Mead, de Freind , de Huxham, ceux plus
récents de Desbois de Rochefort, de Bouillaud, de Gaul-
thier-Claubry, de Rilliet et Barthez, de Serres, etc.; de
plus : Lassone, Mil», de la Société de méd., 1779; —
Hailé, Mém. de la Société roy. de méd., t. VII; — Guer-
sent, Dict. de medec., art. VARIOLE; — Andral, Cl iniq.
médic., t. Ill ;— Legendre, Rech. anat. pathol.,_— Chai-
gneau, Thèse inaug., 1817, n° 21, etc. 	 F—N.

VARIOLE (Zoologie), Lates, Cuv. — Genre de Poissons
acanthoptérygiens percoides, qui ne diffèrent des Perches
(voyez ce mot) que par de fortes dentelures et mème une
petite épine à l'angle du préopercule. La V. du Nil
(L. niloticus, Cuv.; Perca nilatica, Lin.), grand et bon
poisson de couleur argentée, connu des anciens. Il ac-
quiert quelquefois les dimensions du thon (plus del ",50).
Son nom indique son habitat.

VARIOLOIDE (Médecine) .—Thomson a proposé ce nom,
qui a été adopté, pour désigner cette éruption particulière
qui attaque quelquefois les personnes vaccinées ou celles
qui ont déjà eu la petite vérole, dont elle ne diffère guère
que parce qu'elle arrive à sa terminaison après une suc-
cession rapide de ses périodes et l'absence de la fièvre
(le suppuration. Ce n'est en effet qu'une variole modifiée.
La dessiccation est complète vers le neuvième jour. Du
reste, jusqu'à cette époque, l'invasion, l'éruption, la
marche de la maladie, ont une analogie singulière avec
la petite vérole ; seulement il arrive souvent que l'érup-
tion a quelque chose d'irrégulier et qu'elle ne se fait
pas toujours d'ensemble. Les cicatrices sont rares après
la varioloide. Elle est rarement mortelle. Au reste, le
traitement ne diffère pas de celui de la variole. F—N.

VARIQUEUX (Médecine), qui a rapport aux varices.—
Les Ulcères vaquireux sont ceux qui sont déterminés
et entretenus par l'existence des Varices.

VASCULAIRE (Anatomie), qui a rapport aux vaisseaux
et surtout aux vaisseaux sanguins (voyez ce mot).

Vascoulaz (Tissu) (Botanique). — Voyez ANATOMIE vg
-atima.n.

VASE (Agriculture). — On appelle ainsi les boues dé-
posées au fond des eaux ; elles résultent d'un mélange
de détritus végétaux et animaux avec des terres entrai-
nées par les pluies et charriées par les cours d'eau. Peu
riches en matières azotées, elles constituent pourtant un
engrais ou un amendement d'une certaine valeur, eu
égard surtout à son abondance et à la facilité de s'en
procurer dans certaines localités. Elles ont d'ailleurs
certaines propriétés fertilisantes dues aux sels alcalins
et terreux qu'elles contiennent. Exposées à l'air pendant
un temps plus ou moins long, elles absorbent les princi-
pes contenus dans l'atmosphère, ce qui ajoute encore à leur
efficacité. Les vases de mer, contenant une quantité plus
considérable de matières végétales et animales, sont un
meilleur engrais que celles des rivières.— A côté des vases
de mer, sont des dépôts sablonneux connus sous les noms
de Merl, et de Tréaz ; le Merl est en général composé de
concrétions calcaires, mêlées de très-petits coquillages,de
divers débris de madrépore, et renferme quelques cen-
tièmes d'un tissu organique très-azoté. Employé non-
seulement comme engrais, mais encore comme amende-
ment calcaire, sur la côte de Morlaix où il abonde. Le
Tréaz, antre sable de mer des mêmes contrées, favorise
aussi la végétation ; on le répand en plus grande quan-
tité sur les terres que le merl. Sa composition varie
beaucoup; on y a trouvé surtout du carbonate de chaux
et des traces de matière organique azotée.

VASTRÈS (Zoologie), Sudis, Cuv., nom employé par
Pline comme synonyme de Sphyrana. — Genre de
Poissons malacoptérygiens abdominaux, famille des
Chipes. Ce sont des poissons d'eau douce dont les es-
pèces peu nombreuses vivent dans l'Amazone et dans
ses tributaires. Leur chair est très-délicate et donne
lieu à des pèches considérables. On les mange frais et
salés. Le V. géant (S. gigas

' 
Cuv.) a le museau oblong,

de grandes écailles osseuses, la tète très-rude. Il atteint
une très-grande taille.

VATERIE (Botanique), Valtrla, Lin. — Genre de la
famille des DIptérocarpées, comprenant quelques arbres
à fleurs paniculées, à 5 (pétales, dont le plus important
est le V. de l'Inde (V. in lira, Lin.), du Malabar, dont on
tire une résine employée dans le pays en guise d'encens.
Employée aussi comme médicament astringent.

VAUCHÉRIE (Botanique), Vaucheria, D. C., dédiée
à Vaucher, qui avait spécialement étudié ce genre. —
Genre de Cryptogames de la famille den Fucacées (Phy.
cées), nommé d'abord par Vaucher Ectosperma. Il se

distingue surtout par des filaments tubuleux contenant
des granules verts, nageant dans un liquide, et munis
de cils vibratiles s'agitant d'abord dans le liquide et
allant se fixer sur les corps environnants où ils s'allon-
gent en nouveaux filaments. Ils ont des spores globuleux
ou ovoides. Ils habitent les eaux stagnantes, rarement
la mer. Les Vauchéries ont de grands rapports avec les
conferves. La V. dichotome (V. dichotama, Agar.) forme
dans les eaux de grandes touffes. C'est la plus grande
espèce. Indigène.

VAUTOUR (Zoologie), Vultur, Cuvier. — Genre d'Oi-
seaux de proie diurnes formé par Cuvier aux dépens
d'un grand groupe de Linné. Le naturaliste suédois par-
tageait en 4 genres son ordre des Accipitres ou Ois. de
proie; c'étaient les genres Vultur (Vautour), Falco (Fau-
con), Strix (Hibou), Larrius (Pie-grièche). Chacun de ces
genres est devenu pour Cuvier un groupe qui a été sut,-
divisé. Dans les Vautours de Linné, le naturaliste français
a formé trois sous-genres : Vautour, Catharte, Percnop-
tère. Il en a rapproché en outre les Griffons ou Gy-
paètes. Duméril y a ajouté un genre Sarcoramphe.

Ainsi circonscrit, le genre Vautour comprend de grands
oiseaux d'un port lourd et à ailes si longues, qu'en mar-
chant l'oiseau les tient à demi étendues. Ils ont les yeux à
fleur de la tète; le bec allongé, recourbé seulement vers
le bout, gros et fort, avec les narines en travers sur sa
base ; une partie de la tête et même du cou dénudée de
plumes et dépourvue de caroncules; un collier de longues
plumes ou de duvet entourant le bas du cou. Leurs tarses
sont réticulés, c'est-à-dire couverts de petites écailles;
leurs serres sont faibles pour leur taille, et c'est surtout
avec le bec qu'ils déchirent leur proie. Aussi n'est-elle gé-
néralement pas vivante; lâches et gloutons, les vautours
se repaissent de cadavres et semblent avoir reçu la mis-
sion de débarrasser les pays qu'ils habitent de débris
putrescibles et dangereux.Leur haleine reste imprégnée
des odeurs repoussantes de leur proie habituelle; une
humeur fétide coule de leurs narines; lorsqu'ils sont
repus, leur jabot gonflé de cette proie odieuse forme au
bas de leur cou un gonflement hideux; tout en un mot
est répugnant dans ces tristes oiseaux qui semblent
d'ailleurs aussi stupides que voraces. Bien qu'amateurs
décidés de cadavres, ils ne dédaignent pas d'ailleurs la
proie vivante quand elle ne leur offre pas de résistance
sérieuse. Comme les autres grands oiseaux de proie, les
vautours font leur nid sur des rochers inaccessibles,
souvent à des hauteurs considérables ou sur le sommet
d'arbres très-élevés. C'est une aire largement étendue,
bordée de bùchettes, cimentée de terre pétrie sous les
serres et garnie intérieurement d'herbes sèches. 2 ou
3 oeufs ordinairement sont déposés dans ce nid ; c'est de
chairs corrompues dégorgées devant eux par leurs parents
que les petits sont nourris. Les parents forment un cou-
ple qui parait demeurer uni pendant plusieurs années.
Mais ils vivent d'ailleurs et surtout ils chassent en so-
ciété. Je les ai dépeints tout à l'heure sous l'aspect
repoussant qu'ils offrent auprès des cadavres lorsque,
gorgés de viande, ils peuvent à peine reprendre leur vol.
Mais d'autres témoignages peuvent les présenter sous un
jour moins défavorable. te Libre, dit le docteur Franklin,
le vautour a sa beauté. Il faut voir ces oiseaux perchés
dans les lieux sauvages, auxquels leur caractère funèbre
ajoute une sombre poésie. Leur attitude rêveuse, leurs
yeux baissés, leur tête ensevelie dans leurs épaules, tout
leur donne un air mystérieux. n On en a vu d'ailleurs
s'apprivoiser et montrer une certaine intelligence en
même temps qu'un certain attachement pour leur maître.
En tout cas les services qu'ils rendent en faisant dis-
paraltre les chairs si promptes à se pourrir sous les cli-
mats chauds les avaient désignés à la vénération des
Égyptiens et de quelques autres peuples. Ces grands
oiseaux sont répandus surtout dans les contrées chaudes
du globe. Ceux qui se rencontrent dans des pays plus
froids émigrent ordinairement pendant l'hiver. Toutes
les espèces de vautours proprement dits appartiennent
à l'ancien continent. Dans nos montagnes d'Europe ainsi
que dans celles de l'Afrique et de l'Asie habite le V.
fauve, percnoptère do Buffon, vulgairement vautour,
griffon (V. fulvus, Brisson). Il a l' n,20 de longueur ;
son plumage est fauve dans le jeune âge; fauve varié
de gris chez l'adulte; cendré bleuâtre en dessus chez le
vieux et blanchâtre en dessous. Les ailes et la queue
sont noires. La tête et le cou sont parsemés d'un duvet
gris et la collerette est d'un blanc éclatant.. La parure de
cet oiseau n'est donc pas désagréable; mais sa voracité
et son odeur répugnent à tout le monde. Ce vautour

16o
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pond 2 oeufs blancs un peu gris et marqués de points
foncés; ils ont 0 1,1 ,09 de longueur. Levaillant a trouvé
dans l'Afrique australe un vautour, nommé par lui
chassetiente, et que plusieurs auteurs regardent comme

de la même espèce que le vautour fauve. Le V. brun,
arrian de La Peyrouse, grand vautour (V. cinereus,
Gillet.), habite le sud et le sud-ouest de l'Europe,
l'Égypte et une grande partie de l'Afrique. D'un brun
noirâtre, avec un collier remontant obliquement jusque

vers l'occiput qui, lui-même, est orné d'une touffe de
plumes, il a les pieds et la cire, ou membrane du bec
violacés. Sa taille est supérieure à celle du précédent.
On a pu en élever des individus en captivité et les ren-
dre dociles à la voix de leur maitre. L'Arrien attaque
volontiers les animaux vivants et se défend au besoin
avec courage. On le voit arriver en juin dans les Pyré-
nées et les Alpes où il est très-commun ; en octobre il
émigre vers l'Espagne ou l'Italie, la Turquie et la Grèce.
On le rencontre fréquemment en Silésie et dans le Tyrol.
L'Oricou (V. auricularis, Daudin) ou vautour égyptien
est une espèce africaine qui doit son nom à une sorte
de crête charnue naissant devant chaque oreille pour se
prolonger en ligne droite sur le cou. Il a 1 m,45 de lon-
gueur. Levaillant l'a surtout observé dans l'Afrique aus-
trale. D a pu constater avec quelle promptitude tout
cadavre abandonné dans ces solitudes est dépecé par les
Oricous et réduit à l'état de squelette. Il est vrai que
les milans se joignent aux vautours pour dévorer leurs
restes et que les corbeaux acharnés sur les ossements en
arrachent les derniers débris. Le V. royal ou vautour
de Pondichéry (V. ponticerianus, Latham) est à peine
distinct de l'oricou; il habite l'Inde, Java, Sumatra.

Le genre Sarcoramphe(Sarcoramphus, D u m ér.), établi
par Duméril, comprend des espèces américaines caracté-
risées par un bec droit, renflé vers l'extrémité; des na-
rines oblongues ouvertes à l'origine de la cire ou mem-
brane de la base du bec; des caroncules charnues à la
base du bec (ce qui a valu au genre son nom tiré du
grec sarx, chair, et ramphos, bec); la tète et le cou nus;
le pouce plus court que les autres doigts. Là vient se
placer une espèce célèbre des Cordillères des Andes, le
Condor (voyez ce mot), dont laid. Geoffroy Saint-Hilaire
a fait le type d'un genre distinct, Condor (Gryphus). Le
vrai type du genre Sarcoramphe est le Roi des vautours,
kubi-cha de d'Azzara (V. papa, Lin.), grande espèce des
régions tropicales de l'Amérique, couronnée d'une sorte
de diadème charnu orangé. Sa taille est à peu près celle
d'une oie. Armé de serres faibles et qui s'usent facile-
ment, il recherche les cadavres, les animaux mourants
ou nouveau-nés. Il niche dans les trous d'arbres et ha-
bite les plaines et les collines boisées voisines des ma-
récages. Il nuit beaucoup aux troupeaux dont il guette
les petits pour les dévorer. On s'attache à le détruire à
cause de ces méfaits. 11 a un plumage noirâtre dans le
jeune âge, puis varié de noir et de fauve et enfin noir
en dessus avec le collier noir ardoisé. Son cou est rouge
orangé avec des teintes violacées vers la base du bec,
(Pour les autres genres cités plus haut, voyez CATFIAETE,
GYPAÈTE, PERCNOPTÈRE.) — Tout le groupe des vautours
forme pour beaucoup d'ornithologistes modernes la
famille des Vutturtrlés, où l'on reconnalt assez généra-
lement les genres Gypaète, Vautour, Néophron ou Perc-

noptdre, Sarcoramphe, Condor, Catharte et Coragyps
(ce dernier créé par Is. Geoffroy-Saint-Hilaire pour
l'urubu (voyez Peaceoevesz). 	 AD. F.

VE%U (Zootechnie), du nom latin vituius.— La vache
commence à produire, dans les pays riches en gras pà-
turages, de 13 à 18 mois; dans les pays pauvres à. mai-
gre pitance, h 2 ou 3 ans. A partir de ce moment elle
produit chaque année. Elleporte en moyenne durant
285 jours (0 mois et 15 jours); lord Spencer a constaté,
en observant 704 vaches, qu'aucune gestation donnant
des produits viable' n'avait été moindre que de 242 jours
(8 mois et 2 jours), aucune ne s'était prolongée au delà
de 313 jours (10 mois et 13 jours). La vache en état de
gestation doit être bien soignée et bien nourrie sans
excès; l'alimentation sera substantielle, formée de four-
rages peu aqueux, mais bien nourrissants. Elle sera trai-
tée doucement, jamais brusquée ni maltraitée, protégée
contre les violences des autres animaux. Au moindre
signe de malaise, on s'empressera d'appeler le vétéri-
naire à son aide. La mise-bas que l'on nomme Mage
s'annonce par le gonflement du pis et celui du ventre qui
tend en même temps à s'abaisser; deux enfoncements
profonds apparaissent et se prononcent de plus en plus
à la partie postérieure de la queue, de chaque côté del*.
croupe; bientôt les trayons laissent suinter un liquide
jaunâtre qui se concrète à l'air; la bête semble inquiète
et tourmentée de coliques. Le meilleur est alors de
mettre la vache seule dans un lieu modérément éclairé,
de la surveiller de loin et de la laisser dans une liberté
et un repos aussi complets que possible. Si le travail de
la nature semble s'accomplir avec quelque peine ou
d'une façon incomplète, on appellera aussitôt le vétéri-
naire. A peine le veau est-il né que sa mère le lèche sur
tout le corps. Après ce premier soin, le jeune animal se
dresse bientôt sur ses jambes un peu vacillantes encore
et il ne tarde pas à chercher le pis de la vache qu'il
commence à teter. Dès lors l'allaitement commence.
Chaque fois que le veau a fini de teter, on achève de
vider le pis en trayant la vache. On évitera avec soin le$
courants sur le pis et le lavage à l'eau froide ou avec
une eau trop chargée de calcaire. Le poids des veaux
nouveau-nés varie beaucoup suivant les races et même
suivant les individus; ainsi un veau nouveau-né de la
race de Durham pèse ordinairement 28 à 30 kilogr.,
tandis qu'un veau de la race de Schwitz atteint souvent
50 kilogr. Beaucoup d'expériences ont été faites pour
déterminer comment se produit l'accroissement de poids
des jeunes veaux en allaitement. Peut-être les plus pré-
cises sont celles qu'a instituées M. Mathis, à Grignon,
sur 14 veaux purs ou métis de diverses races. Pendant
les 4 premiers mois, l'accroissement a marché d'une
façon uniforme, avec les moyennes suivantes d'accrois-
sement par jour :
Race de Schwitz . . . . Ok,811 p. 10 11 ',21 de lait consomm
— cotentine . . . . Ok,803 	 101ii,20 	 —

d'Ayr. . 	 . . . . Ok,013 r 131“,69
Métis Durham-Schwitz . j ak

— Durham-cotentins. j	 et, '24
Durant les G premiers mois, le développement porte

principalement sur la poitrine et les reins. Un bon allai-
tement est donc essentiel à la conformation solide et avan-
tageuse du jeune animal. En moyenne, un veau doit dis-
poser de 4 ou 5 litres de lait par jour pendant la première
semaine; de 5 à 6 pendant la seconde; de 8 à 10 jus-
qu'au commencement du troisième mois; de 12 à 13
jusqu'à la fin du quatrième mois. Lorsque la vache n'a
pas assez de lait, on doit compléter la ration du veau avec
une infusion ou thé de foin (voyez Fotrq ), ou des farineux
mélangés avec le lait. Lorsque le veau doit être élevé pour
donner un animal adulte, il faut le laisser teter aussi
longtemps que possible, ce qui peut se prolonger jusqu'd
8 mois et plus. Souvent on provoque le sevrage à 5mois.
5 mois et demi en administrant au veau, dès l'àge dt
4 mois, des bouillies, quelques racines coupées mêlées I
des farineux, un pou de foin, en le mettant au vert dant
un petit enclos où il apprend à paître peu à peu. Lorsqug
la valeur vénale du lait de vache engage à en donner ai
veau le moins possible, on soumet cc dernier à une
mutation artificielle dès qu'il a atteint 15 jours; on l'ha
bitue à boire seul au seau, on lui donne d'abord du lai
écrémé, puis on y mêle progressivement des farineux
des tourteaux pulvérisés bouillis à l'eau, des décoction
de graine de lin, des infusions de foin, etc. On aura soi
en tout cas de préparer le sevrage de longue main e
séparant de bonne heure le veau de sa mère pour ne le
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réunir qu'aux heures où il doit teter. On évitera de mu-
seler les veaux en sevrage en les laissant avec leurs
mères; ils ne manquent pas alors de blesser le pis en
essayant de l'atteindre; mieux vaut séparer les deux ani-
maux. Après le sevrage on réglera l'alimentation du
veau selon qu'on en veut faire un animal de travail, une
vache laitière ou une bête de boucherie.

Sur la production totale des veaux de chaque année,
une très-forte proportion, variable suivant les pays, est
destinée immédiatement à la boucherie. Ce n'est guère
qu'aux environs des grands centres de consommation
que l'on prend un soin spécial d'engraisser les veaux;
ailleurs od les vend le plus tôt que l'on peut au boucher,
pour ne songer qu'au lait de la mère. Cependant les
voies ferrées ont étendu les zones d'approvisionnement
et tendent à propager cette industrie. L'engraissement
du veau de boucherie dure 2 mois et demi à 3 mois,
4 mois exceptionnellement. A 2 mois et demi, leur poids
peut s'élever à 50, 60, 50 kilogr. La base de l'engraisse-
ment est la substitution de l'alimentation artificielle à
l'allaitement. Mathieu de Dombasle a longuement traité
cette question dans son Traité d'agriculture, t. 1V. On
consultera avec profit le Livre de la ferme de P. Joig n eaux,

partie, chap. xrx (voyez VIANDE).	 AD. F.
VEAU menus (Zoologie). — Nom vulgaire donné à plu-

sieurs espèces de phoques (voyez PHOQUE).
VEGÉTAL (Botanique), du latin vegetare, croître,

pousser.— Les végétaux sont des êtres vivants doués de
la faculté de se nourrir et de se reproduire, dépourvus
de sensibilité et de mouvement volontaire. Chez eux,
comme chez tes animaux, les organes se classent facile-
ment d'après les fonctions auxquelles ils servent, ainsi :
la nutrition, qui entretient la vie des individus; la repro-
duction, qui assure la durée des espèces. Placés à l'ex-
térieur et développés, pour ainsi dire, au dehors, les
organes des plantes frappent facilement tous les yeux;
mais leur ténuité en rend souvent l'étude difficile, et
pourtant elle est d'autant plus essentielle pour l'intelli-
gence des caractères que ces organes sont plus extérieurs
et plus visibles.

Si nous examinons un peu attentivement un des végé-
taux qui nous entourent le plus communément, nous re-
connaîtrons la plupart de ses organes. Il se compose
d'abord d'un axe en partie plongé dans la terre, en partie
aérien; c'est la racine d'une part et de l'autre la tige. La
tige porte des feuilles, à la base desquelles se voient de
petits boutons, destinés plus tard à se développer en ra-
meaux chargés de feuilles; ce sont les bourgeons. Avec
sa racine, sa tige. ses feuilles et ses bourgeons, un végétal
peut vivre sans fleurir, mais il ne peut devenir fécond,
c'est-à-dire produire les graines d'où naîtront d'autres
végétaux semblables à lui. Pour remplir cette seconde
partie de ses fonctions, il épanouit ses lieurs, celles-ci
produisent plus tard un fruit dans lequel mûrit !agraine,
q déposée dans la terre, donnera naissance au jeune
végétal. ti est donc facile de spécialiser les organes prin-
cipaux d'un végétal:— 1° organes de nutrition : racine,
tige, feuilles, bourgeons (voyez ces mots); — 2° organes
de reproduction : tleur, fruit, graine (voyez ces mots, et
ANAS OMIE VÉGIETALP).

Les travaux des botanistes ont réussi à constater que
les diverses parties de la fleur, et par conséquent le fruit
et la graine qui lui succèdent, sont toutes dérivées de
feuilles transformées ou modifiées (voyez flue). Corniste
d'ailleurs la radicelle, élément premier de la racine,
semble être une dépendance organique de la feuille, on
arrive ainsi à considérer comme individu végétal primitif
la feuille portant à sa base un bourgeon et des fibrilles
radicellaires (voyez EMBRYON, PFIYTON). La plante tout
entiere semble alors une agrégation plus ou moins nom-
breuse d'individus élémentaires; la feuille devient une
partie primordiale de la plante d'où dérivent presque
tous les organes aériens. Quelle que soit la valeur de ces
idées gere , rales, il est Incontestable que la feuille est le
point de départ des ramifications, puisque celles-ci nais-
sent normalement des bourgeons situés à la base des
feuilles. L'inflorescence (voyez ce mot), intimement liée
au mode de ramification, relève aussi de la disposition
des feuilles. C'est donc là un fait fondamental sur lequel
repose le port de la plante, ce qu'on peut appeler sa phy-
sionomie végétale. Aussi la disposition des feuilles a-t-elle
été l'objet de travaux intéressants, et constitue-t-elle au-
jourd'hui, sous le nom de Phyllotaxie, une branche spé-
ciale de l'organographie des plantes.

Phyllotaxie.— Les botanistes anciens reconnaissaient,
quant à la disposition des feuilles sur la tige : — 1' les

feuilles opposées, placées de chaque côté de la tige, à la
même hauteur et à l'opposé l'une de l'autre; — 2° les
feuilles verticillées, qui se trouvent au nombre de plus
de deux placées autour de la tige, à une même hauteur,
et formant autour d'elle une sorte de cercle nommé un
verticille; — 3° les feuilles alternes, insérées tour à tour
à gauche et à droite de la tige, à intervalles égaux, mais
jamais à la même hauteur ; — 4° les feuilles éparses,
insérées sur différents points sans régularité apparente
(voyez FEUILLE).

Il y a cent ans environ, le célèbre Ch. Bonnet avait
montré que les feuilles alternes sont insérées régulière-
ment sur une ligne spirale qui contourne la tige. MM. Al.
Braun (Archiv. de botan., 1835) et Schimper (Ann. des
sc. nat., sér., 8) ont repris cette étude en même
temps que MM. L. et A. Bravais se livraient à des tra-.
vaux analogues. A leurs travaux sout dues les notions que
je vais essayer de résumer ici.

Les feuilles s'insèrent sur des points de la tige ou de
ses rameaux, que l'on nomme des noeuds; les intervalles
nus situés entre deux feuilles sont des entre-noeuds ou
mérithalles. Il convient de distinguer dès l'abord le cas
où chaque noeud porte deux ou plusieurs feuilles, et celui
où il n'en porte qu'une seule; on l'aperçoit facilement,
puisqu'en des termes ordinaires dans le premier cas on
voit deux ou plusieurs feuilles groupées à la même hau-
teur; dans le second, elles sont toutes distribuées le long
de la tige à des hauteurs différentes. Le premier cas est
celui des feuilles opposées et des feuilles verticillées; le
second se rapporte aux feuilles alternes et aux feuilles
éparses. Pour exposer simplement les lois essentiel' s
de la phyllotaxie, il vaut mieux considérer d'abord les
feuilles éparses.

Première loi. — Les feuilles éparses ou alternes sont
disposées sur l'axe, suivant une ligne spirale continue.

Pour la comprendre et la vérifier, prenons une belle
pousse de poirier, de cerisier, de peuplier, de pé-
cher, etc., couverte de ses feuilles; si nous en considé-
rons une quelconque (n° 1), nous trouverons qu'un peu
plus haut la branche en porte une autre (n° 6) placée
exactement au-dessus de la première. Entre ces deux
feuilles si exactement superposées, on peut compter

Fig. 9874. — Branche de poirier portant Fig. 2875.—Branche
6 feuilles; disposition quincunciale. 	 de poirier (1).

quatre autres feuilles diversement placées; mais chacune
d'elles a aussi sa feuille correspondante par superposi-
tion, et en admet également quatre autres dans l'inter-
valle. Cette disposition est représentée géométriquement
dans une des figures ci-jointes. On peut y voir que les
feuilles sont insérées suivant des lignes droites longitu-
dinales, parallèles à l'axe de la branche, mais qu'en
même temps elles se trouvent toutes sur le passage d'une
spirale régulière qui s'enroule autour de l'axe. Cette
ligne peut être considérée comme ayant son origine à
une feuille quelconque, mais elle se termine à la feuille
superposée que l'on rencontre sur la même série recti-

(I) Fig. 91475.— Branche de poirier dépouillée de ses feuilles
grossie et montrant seulement les insertions de ses feuilles
1, e, a, 4, 5, 6; 1 et 6 se correspondent.
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ligne; ainsi, dans l'exemple que j'ai choisi, la spire
s'étend de la feuille 1, par exemple, à la feuille 6, ou de
la feuille 2 à la feuille 7, etc. Cette spire ainsi limitée a
reçu le nom de cycle; dans le poirier, comme on le voit,
le cycle comprend 5 feuilles et recommence à la 6e; de
plus, il fait deux tours de spire autour de l'axe. 'Les
botanistes ont pris l'habitude d'exprimer ces dispositions
du cycle par une formule numérique fractionnaire : on,
met pour numérateur, le nombre de tours de spire que
comprend le cycle, et pour dénominateur, le nombre de
feuilles qui le forment. L'exemple que nous venons d'étu-
dier nous a montré un cycle composé de 5 feuilles, et

Fie. 28'76. — Dispositon des
feuilles alternes on éparses sur

leur axe (1).

formant 2 tours de spire autour de l'axe; sa disposition
2

sera donc représentée par la formule -, et c'est celle que
5

l'on désigne sous le nom de disposition quinconciale. On
nomme disposition distique celle que l'on indiquait au-
trefois par les mots de feuilles alternes ; les feuilles ran-
gées suivant deux séries longitudinales forment un cycle

1
représenté par -

2
, c'est-à-dire composé de 2 feuilles et

décrivant un seul tour de spire sur la tige. L'orme, le
tilleul ont des feuilles distiques. Le souchet (cyperus
esculentue) et plusieurs autres plantes de la famille des
cypéracées montrent une troisième disposition que l'on

1nomme feuilles tristiques, et qui a pour formule - Trois
feuilles remplissent le cycle qui ne décrit sur la tige
qu'un seul tour de spire.

On peut encore citer quatre autres arrangements
de feuilles assez communs chez les végétaux, et avec
ceux que nous connaissons déjà on obtient la série sui-

1 1 2 3 5 8 13
vanté : § à 34. Dans cette série, où les nom-
bres sont rangés par ordre de grandeur, on peut faire

(1) Fig. 2876.—Disposition géométrique des feuilles. —A, un
axe à disposition quinconciale 5, et portant 3 cycles incomplets.

• 1— B, un axe à disposition distique -5, et portant 4 cycles. —

C, un axe à disposition tristique 51 , et portant 3 cycles.

la remarque curieuse qu'à partir des deux prem e
-etet -, qui font la tète de série chacun des autres équi-'
vaut à la somme des terffies des deux fractions précé-
dentes.

Deuxième loi. — Le rapport de •'angle de divergence
des feuilles, avec la circonférence du cercle, est toujours
exprimé par la fraction qui représente la composition
du cycle.

On nomme angle de divergence l'angle que forment
entre elles la première et la seconde feuille du 'cycle, ou
en général deux feuilles subséquentes prises le long de
la spire du cycle. La figure que l'on trouve ci-jointe
montre la disposition en quinconce, vue suivant la direc-
tion de l'axe, de manière à faire voir le cycle et l'inser-
tion de chacune des 5 feuilles sur les deux tours de
spire. L'angle acb est l'angle de divergence, et la frac-

tion F , qui représente la composition du cycle, exprime
en même temps la valeur de l'angle acb par rapport à la

Fig. 2878.- Figure montrant l'angle de divergence ab d une
branche à disposition quinconciale que l'on voit à côté.

circonférence. M. Bravais a montré qu'en examinant
rigoureusement les divers végétaux, on trouve rarement
une correspondance mathématique des feuilles analogues
des divers cycles qui se succèdent le long de la tige.
Ainsi, dans la disposition en quinconce, la 6e feuille
n'est pas rigoureusement au-dessus de la i re du cycle
précédent; elle est située un peu au delà ou en deçà sur
la spirale; il en résulte que les premières feuilles des
cycles ne se trouvent plus sur une ligne sériale droite
parallèle à l'axe, mais réellement sur une ligne un peu
courbe.

Troisième loi. — Les feuilles opposées ou verticillées
sont insérées suivant des spirales multiples dont cha-
cune part d'une des feuilles du verticille, et qui montent
parallèlement autour de la tige.

Les figures ci-jointes sont destinées à expliquer cette

Fig. 2879. — Disposition des feuilles opposées ou verticillées>
sur leur axe (1).

loi; A représente la construction géométrique des deux
spires d'une branche à feuilles opposées,- et B montre

(1) Fig. 2879.—Disposition géométrique dos feuilles à spirales
multiples, c'est-à-dire opposées ou verticillées. — A, feuilles
opposées, 2 spirales distiques 1. — B, feuilles verticillées, 3 spi-
raies distinctes.

Fig. 2877. — Jeune
pied de souchet; dispo-

sition tristique.
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cette disposition dans unabranche à feuilles verticillées
par trois, comme le laurier-rose ou la lysimachia vul-
garis. On peut constater les faits suivants : les feuilles
opposées ou verticillées alternent exactement dans deux
verticilles qui se suivent, de telle façon que ces feuilles
opposées ou verticillées se correspondent exactement de
deux en deux verticilles. Ce fait est général, et les feuilles
opposées qui le présentent ont reçu le nom de feuilles
décussées (decussatus, disposé en sautoir), parce que dans
ce cas la paire supérieur@ croise à angle droit la direction
de l'inférieure. En général, les feuilles verticillées par
trois, par quatre, etc., présentent dans les verticilles sub-
séquents une alternance telle que la feuille supérieure
se place au milieu de l'angle formé par deux feuilles
inférieures. Cette règle souffre cependant quelques ex-
ceptions. En ne laissant qu'une seule feuille à chaque
verticille, on peut reconnaître une des spirales qui dé-
terminent l'arrangement; la valeur de l'angle de diver-
gence, par rapport à la circonférence, est représentée
par une fraction ayant pour dénominateur le nombre des
feuilles qui composent le verticille, et pour numérateur
le nombre des tours décrits par la spirale autour de l'axe.
Les feuilles opposées ou verticillées forment des séries
verticales très-apparentes, et en nombre double de celui
des feuilles de chaque verticille.

Feuilles rapprochées en rosette. — Les dispositions
phyllotaxiques que nous venons d'examiner deviennent
beaucoup plus obscures lorsque la tige se raccourcit no-
tablement, et qu'elles affectent une disposition que l'on
somme en rosette. Alors les noeuds se rapprochent, la
spirale devient de plus en plus transverse à l'axe de la
tige, et ses tours se serrent les uns contre les autres. La
spirale qui contient toutes les feuilles devient alors d'au-
tant moins visible que les feuilles sont plus nombreuses;
mais on distingue plus évidemment des spirales secon-
daires parallèles et contenant chacune seulement cer-
taines feuilles. Les bractées ou feuilles modifiées qui
entourent un artichaut, les écailles d'une pomme de pin
montrent clairement cette disposition. On nomme
spirale génératrice celle qui comprend toutes les
feuilles et constitue la véritable spirale phyllotaxique;
les autres sont des spirales secondaires, et peuvent
se tracer aussi bien de gauche à droite que de droite à
usqzhe. Les spirales, ou spires secondaires, sont nom-

breuses et rapprochées les unes des
autres. On peut tirer de leur étude les
moyens de reconnaître sans peine la
composition du cycle de la spire gé-
nératrice. Voici les principes assez sim-
ples qui conduisent à ce résultat : —
1° le nombre des feuilles qui consti-
tuent le cycle est égal à la somme des
spirales secondaires dirigées de droite
à gauche et des spirales secondaires
dirigées de gauche à droite; — 2° le
nombre de tours de spire que comprend
le cycle est toujours égal au plus petit
des deux' nombres représentant les
spires secondaires de gauche ou de

Fig. 2880• droite. L'essentiel est donc de bien
Cane da pin syi- compter les spires secondaires dans
oestre montrant les deux sens. Ainsi, sur le cône du pin
ses spires secon- d'Écosse ou pin sylvestre, on trouvera
daires et les nu- 8 spires secondaires de droite à gau-'zéros de sa 	 _c e, et 13 dirigées en sens contraire;spire généra- le nombre des fe u illes deui es du cycle est,Ince.

en effet, 21 (8 + 13), et ce cycle

compte 8 tours de spire; en un mot, sa formule est 8
Un dernier principe permet de numéroter facilement les
feuilles d'une rosette ou d'une pomme de pin; — 3° la

ifférence entre les nombres qui numérotent deux feuilles
successives d'une spire secondaire est toujours égale au

ombre des spires secondaires de la même direction.
Pour numéroter la pomme du pin sylvestre, il suffit

donc d'écrire 1 sur une écaille de la base, et d'aug-
menter successivement de 8 unités tous les numéros de
droite à gauche (1„ 9, 17, 25), et de 13 tous ceux de
gauche à droite (I, 14, 27, 40).

De tout ce qu'on a vu, il résulte que les feuilles sont
toujours insérées suivant une spirale décrite d la surface
de l'axe qui les porte. Cette disposition est caractéris-
tique de ces organes, et, comme ils subissent parfois des
modifications capables do les rendre méconnaissables,
ce seul fait autorise à décider de la nature des appen-
dicus où on l'observe. fi Ainsi, dit Ad. de Jussieu, sur

l'asperge, observant de petites écailles insérées sur la
tige et disposées en spirale, nous n'hésiterons pas à
penser que ce sont les feuilles réduites à leur partie
vaginale. n

Les végétaux monocotylédonés ont en général les
feuilles alternes ou éparses; un très-petit nombre sem-
ble avoir des feuilles opposées ou verticillées ; mais elles
ne sont pas rigoureusement à la même hauteur. Les
dicotylédones ont, comme leurs cotylédons, leurs pre-
mières feuilles opposées; mais beaucoup d'entre eux
perdent immédiatement ou peu à peu cet arrangement.
Dans un grand nombre de familles naturelles, la dispo-
sition des feuilles est caractéristique du groupe. Les
acotylédonés ou cryptogames qui possèdent des feuilles
ne dérogent pas aux principes que j'ai exposés.

Consulter : de Jussieu, Cours élém. d'hist. nat., Bo-
tanique; — Richard, Êlém. de Botanique, 7° édit.; —
Le Maoût et J. Decaisne, Traité gén. de botanique.

Végétaux cryptogames. — Les plus simples de ces
êtres organisés sont réduits à l'élément organique lui-
même, la cellule seule ou quelques cellules identiques;
parmi les algues, les protococcus, les pleurococcus, offrent
cette curieuse simplicité, le végétal est une cellule iso-
lée, globuleuse et verdoyante; les coccochloris, les pal-
mella offrent un perfectionnement léger, les utricules
globuleuses sont réunies par un mucus en une lamelle
qui peut déjà être considérée comme un de ces thalles
que les lichens nous montreront en si grand nombre.
D'autres algues (les oscillaires), presque aussi simples,
sont des tubes cloisonnés simples ou rameux. En tout
cas, les uns et les autres ne sont visibles qu'au micro-
scope. Quant aux moyens de reproduction des algues, ils
sont de l'imperfection la plus grande : chaque cellule
séparée de la plante constitue un individu nouveau, et
se complète rapidement. Il y a là une confusion complète
entre les organes de la reproduction et ceux de la végé-
tation. La même confusion existe encore dans des algues
mieux organisées où la masse, uniformément utriculaire
du végétal, présente en certains points et à certaines
époques des cellules d'une forme distinctive, remplies
d'une matière spéciale, et qui reproduisent plus facile-
ment que les autres le végétal dont elles ont fait partie.
Mais en s'élevant dans la série des cryptogames, on ne
tarde pas à voir les parties se spécialiser, les unes ser-
vant à la nutrition, les autres conformées pour la repro-
duction. Parmi les nombreuses espèces de cryptogames,
on distingue deux types ou formes générales des organes
de nutrition. Dans les plus simples, nommés cryptoga-
mes amphigènes, les organes de nutrition sont irrégu-
lièrement disposés en lames ou filaments qui se déve-
loppent indifféremment par tous les points de leur
surface et dans toutes les directions. La plante consiste
souvent en une expansion membraneuse, plus ou moins
consistante et diversement découpée, que l'on a nommée
thalle dans les lichens, fronde dans les algues et la plu-
part des hépatiques. Dans d'autres plus parfaits, et que
l'on appelle cryptogames acrogènes, il y a un axe et des
organes appendiculaires. L'axe a une partie souterraine
ou racine et une partie aérienne ou tige. Celle-ci, dans
les fougè'res, peut même atteindre de très-grandes di-
mensions et devenir ligneuse. La structure des tiges dans
les cryptogames mérite d'être remarquée. Dans les cha-
ras, la tige est formée de longues cellules cylindriques
accolées bout à bout; dans les mousses et les hépatiques,
la tige est une masse celluleuse formée au centre d'utri-
cules allongées, et au pourtour d'utricules arrondies ou
polyédriques. Dans ces cryptogames acrogènes, pas plus
que dans les amphigènes, on ne trouve aucun vaisseau.
Mais les marsileas, les lycopodes, les prêles ou equise-
tutu en possèdent bien évidemment, quoique souvent en
petite quantité. Enfin les fougères ont une tige vasculaire
comparable, sous certains rapports, à celle des monoco-
tylédonés. Dans les pays chauds, les fougères atteignent
un grand développement et possèdent des tiges ligneuses
de 15 et 20 mètres de hauteur. Ces tiges ont l'aspect
d'un stipe de palmier; mais la structure interne est dif-
férente. La tige des fougères diffère de celle des mono-
cotylédonés, 1° parce que les faisceaux ligneux sont
moins abondants et disposés en lamelles longitudinales;
2 0 parce qu'ils s'anastomosent entre eux, de manière à
former un réseau qui ne se montre jamais dans les
monocotylédonés; 3° parce qu'enfin on n'y trouve ja-
mais de trachées véritables. Les cryptogames acrogènes
portent sur leur tige des appendices foliacés qui ont sou-
vent reçu le nom de frondes, mais qui chez les fougères
ont les plus grandes analogies avec les feuilles. Dans les
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mousses, les hépatiques, qui ont une tige entièrement
utriculaire, les frondes sont également dépourvues de
vaisseaux.

Les nombreuses combinaisons organiques qui four-
nissent aux cryptogames les moyens de se reproduire,
se rapportent à quatre degrés principaux de complice-
tion : 1 0 il y a, comme chez les conferves, confusion des
organes de la nutrition avec ceux de la reproduction;
alors chaque cellule détachée du cryptogame est capable
de développer un nouvel individu; 2° h une période dé-
terminée de la vie du cryptogame, certaines cellules
prennent un aspect tout spécial, et la matière qu'elles
contenaient s'organise en corpuscules globuleux formés
d'une enveloppe propre et d'un contenu granuleux ; ces
corps, répandus dans les lieux où vivent habituellement
les plantes d'où ils proviennent, y végètent par une
sorte de germination et se transforment en un végétal
semblable à son parent. Ils sont analogues par leurs
fonctions aux corps des phanérogames, mais compléte-
ment différents par la simplicité de leur structure, et ont
reçu le nom de spores, sporules ou gongyles. Un grand
nombre d'algues sont ainsi organisées. Les spores ne
contiennent jamais d'embryon comme les graines, ce
sont de simples utricules remplies d'une matière hui-
leuse; pour germer, ils se développent en s'allongeant
par un point de leur contour; ce prolongement se cloi-
sonne en nouvelles cellules qui, elles-mêmes, en pro-
duisent d'autres, et ainsi de suite; 3° dans certains
genres d'algues, dans les lichens, les mousses, beaucoup
de champignons, les prèles, les fougères, les spores sont
généralement réunies dans des réceptacles de formes et
de structures variées. Dans les fucus, espèces d'algues
marines, et dans d'autres cryptogames analogues, le ré-
ceptacle des Spores est une grande utricule intérieure ou
extérieure au tissu de la plante, et qui contient 4 ou
un plus grand nombre .de ces 'globules reproducteurs,
ou bien des spores insérées à la base de filaments nom-
breux sont réunies dans des pochés ou sur des saillies
que le végétal offre à sa surfàce;, ces réceptacles des
algues fucoides sont connus sous le nom de sporanges
(voyez CHAMPIGNONS, Moussas); 4° 7e plus haut degré de
complication et de perfectionnement que présente l'ap-
pareil reproducteur des cryptogames s'observe dans
quelques algues : les mousses, les charas, les lycopodes,

_les marsileas et les fougères sont probablement confor-
més d'après ce plan. Dans ces cryptogames on trouve

l'appareil reproducteur composé non-seulement du con-
ceptacle, mais aussi d'un organe nommé anthéridie, que
l'on a comparé aux étamines. L'anthéridie est en géné-
ral un petit sac, d'abord entièrement clos, qui s'ouvre
plus tard par un point de sa surface, et laisse sortir un
amas decorpuscules réunis par un liquide mucilagineux.
Examinée au microscope, cette matière émise par l'an-

(1) Fig. 2881. — 1, anthéridie d'une mousse (hvyrnum trique-
intm) au moment où son sommet rompu laisse échapper la ma-
tière qui renferme les anthérozoides; — 2, quatre utricules de
cette matière, chacune contient un anthérozoïde; — 8, un de ces
anthérozoïdes isolé (d 'après Ad. de Jussieu); — 4, un anthéro-zoïde du clora vulgaris; — 5, sporange d'un lichen; -- 6, sporede marchantm polymorphe; — la même en germination • —8, une des sores de la fougère mâle (nephrodiurn filix-maS); —9, un des sporanges contenus dans cette sore, mais grossi beau-
coup plus; — 10, spore animée d'un vaucheria (algues); —spores animées d'un chœlophora (algues).

théridie se compose d'utricules diversement arrangées
entre elles, mais qui habituellement contiennent un
petit corps vermiforme, recourbé, et qui exécute pendant
un certain temps des mouvements très-actifs. Ces mou-
vements sont dus à deux ou plusieurs cils vibratiles que
l'on distingue nettement au microscope et qui s'agitent
continuellement. Ces espèces d'animalcules ont reçu le
nom d'anthérozoWes, ils paraissent remplacer la fouilla
qui remplit les grains de pollen (voyez Fouette, etc.).

Ce dernier type d'organes de reproduction, reconnu
maintenant chez un grand nombre de cryptogames, pré-
sente ce trait remarquable que l'on y retrouve'les ana-
logues des pistils et des étamines, ce sont les cancep-
tartes et les anthéridies; les formes sont profondément
différentes, mais les fonctions paraissent présenter, au
contraire, quelque ressemblance.

Un fait très-curieux a été constaté récemment par
MM. Decaisne et Thuret dans les spores de certaines
algues. On y a retrouvé cette motilité si remarquable
des anthérozoides. Les nostochs, les oscillaires, les ulves,
les conferves émettent des spores qui, pendant quelque
temps, se meuvent à l'aide de cils vibratiles et ne diffe-
rent en rien des animalcules infusoires; bientôt le mou-
vement cesse, les cils disparaissent, et la spore ne tarde
pas à germer.

Après avoir considéré ces faits, on trouve encore de
bien grandes différences entre la reproduction des cryp-
togames et celle des phanérogames; et les analogies
mêmes qu'on y a cherchées ne peuvent être admises
qu'avec de grandes restrictions; à tel point que plusieurs
botanistes ont pu soutenir, avec beaucoup de vraisem-
blance

'
 que les sporanges ou conceptacles sont les ana-

logues des anthères, et les spores représentent le pollen.
On ne peut donc, quant à présent, que constater une
profonde différence entre ces deux grandes séries de vé-
gétaux. 	 An. F.

VÉGÉTATION (Botanique, Pathologie), action de
végéter. — En botanique, on désigne sous ce nom l'en-
semble des phénomènes qui effectuent le dévelop-
pement des parties constituantes des végétaux. — En
pathologie, on appelle végétations, par analogie, les pro-
ductions charnues qui semblent végéter, comme le fe-
raient les bourgeons d'une plante, à la surface d'un
organe ou plus particulièrement d'une plaie.

VÉGÉTO-MINERALE (Eau) (Matière médicale).—Mé-
dicament externe qui se prépare en versant dans de l'eau

ordinaire une certaine quantité d'extrait de
saturne, de telle sorte que le liquide ait une
apparence laiteuse. Voici la'formule duCodex
que l'on suit surtout dans les pharmacies:
sous-acétate de plomb liquide, 20 grammes;
eau de rivière, 900 grammes; alcoolat vul-
néraire (eau vulnéraire spiritueuse), 80 gram-
mes, mêlez. Cette préparation est connue
encore sous le nom de Eau blanche, Eau de
Goulard.

VÉHICULE (Pharmacie), en latin Vehicu-
Juan , qui sert à transporter. — On désigne
sous ce nom un 'liquide qui sert de dissol-
vant à une substance médicinale ; ainsi: l'eau
l'alcool, le vin, l'éther. Il vient du latin
veho, je transporte, je charrie.

VEILLE (Physiologie), Vigilia. — État di
l'économie animale pendant lequel toutes le;
fonctions sont ou peuvent être en activin
avec la régularité qui leur- est naturelle
Lorsque la veille se prolonge au delà di
terme normal, elle devient en général un éta

maladif et constitue l'insomnie (voyez ce mot). Cepen
dant l'insomnie n'est quelquefois qu'une veille prolongé
lorsqu'elle est déterminée par des chagrins, des inquié
tudes, ou par l'âge.

VEILLEUSE, VEILLOTE (Botanique). — Nom vulgair
du Colchique d'automne.

VEINE (Anatomie) , en latin vena. — Vaisseau con
formé pour ramener le sang au coeur. Tantôt ce san
revient après avoir nourri les différentes parties du corp
et a besoin de se revivifier au contact de l'air; tantôt
revient de l'appareil respiratoire et a repris toutes se
propriétés nutritives. Les parois de ces vaisseaux son
plus minces que celles des artères et n'ont pas leur élasti
cité, mais elles sont très-extensibles. On y disti ngue aus!
trois tuniques ou couches membraneuses : la tunique in
terne séreuse, semblable à celle qui forme la surface ir
terne des artères; une tunique moyenne, formée surtor
de tissu cellulaire conjonctif et très-pauvre en fibres
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tiques ou musculaires; une tunique externe, la plus
épaisse des trois, surtout dans les gros troncs veineux, et
remarquable par la présence en divers points de fibres
musculaires longitudinales. Le systèmeveineux a une plus
grande capacité que le système artériel; il a une ten-
dance à former des plexus plus ou moins entrelacés, ou
même des sinus quelquefois assez vastes où le sang, ra-
lentissant son cours, peut séjourner plus ou moins long-
temps. Chez beaucoup d'animaux non vertébrés (insectes,
crustacés, mollusques, rayonnés, etc.), le système vei-
neux n'est pas formé de vaisseaux continus, et épanche
çà et là le sang dans des lacunes situées entre les organes
(voyez VAISSEAUX SANGUINS).

Les principales affections des veines chez l'homme
sont : la phlébite, l'embolie, la dilatation variqueuse, le
rétrécissement et la dégénérescence des parois (voyez
PHLÉBITE, TROMBOSE, VARICES, HÉMORRHOÏDES).

VEINES CAVES (Anatomie). — Voyez VAISSEAUX SANGUINS,
CAVES (Veines).

VEINE PORTE (Anatomie). — Voyez VAISSEAUX SANGUINS,
PORTE.

VÊLAGE (Économie rurale). — Voyez VEAU.
VELANI (Botanique). — Synonyme d'Avélanède; ce

nom a été donné au fruit du Chêne égilops ou Chêne
velani (Quercus cegilops, Lin.) (voyez AVÉLANÈDE).

VÉLAR (Botanique). — Voyez ERYSIMUM.
VÉLELLE (Zoologie), Velella, Lamk., du latin velum,

voile. — Genre d'animaux Rayonnés de la classe des
Acalèphes,de l'ordre des Ami. simples. Leur corps est une
sorte de calotte membraneuse, ovale, très-déprimée,
transparente, colorée en bleu foncé. Un cartilage inté-
rieur, transparent aussi et de forme ovale, soutient ce
corps gélatineux; à la face supérieure de ce cartilage est
implantée obliquement une crête verticale, qui semble
une petite voile sur cet esquif vivant et cristallin. Cette
crête est en effet destinée à recueillir le souffle de la
brise quand, soutenues par l'air qu'elles prennent sous
leur corps, les Vélelles flottent à la surface de la mer.
A la face inférieure du corps on distingue une bouche
en forme de trompe, entourée de tentacules très-nom-
breux. — Consulter : Hollard, Ann. d. sc. nat., 3° série,
t. III;— Eschscholtz, Syst. d. a,caleph., 1829; — Lesson,
Acalèphes, 1813.

VELOURS (Zoologie). — Ce nom a été donné à plu-
sieurs animaux de groupes très-différents. Ainsi, suivant
Bose, Vel. anglais est le nom marchand d'une Coquille
du genre Cône, dont il ne donne pas le nom scientifique.
— Vel. jaune, est un nom donné par Geoffroy à une
espèce de Dermeste, le D. tomentosus, Dumér., petit In-
secte coléoptère, long de 0'°,005; le corps et le corselet
bruns, couverts de petits poils jaunes; on le trouve sur
les vieux bois pourris. — Le Scarabée velours noir de
Geoffroy est une espèce de Hanneton, le H. huméral
(Melolontha humeralis, Dum.). — Vel. vert, Geoffroy a
désigné sous ce nom deux insectes de genres différents :
le Gribouri soyeux (voyez ce mot), et celui qu'il nomme
Vel. vert d 12 points blancs, qui est la Cicindèle cham
>etre.

Vuotres (Dents en).— On appelle ainsi les dents des
Poissons, qui ne présentent aucune aspérité; elles sont
l'opposé des dents en scie et des dents en carde.

VENDANGE (Agriculture). — Voyez VIGNE.
VÉNÉNEUSES (RECHERCHE DES MATIÈRES) (Médecine

légale). — La justice a trop souvent besoin de poser aux
chimistes des questions redoutables par les consé-
quences que leur réponse entraîne. Il s'agit de déter-
miner si le poison dont l'existence est soupçonnée se
trouve en réalité dans les organes d'une personne morte,
dans les déjections qui ont pu être recueillies, dans
les linges ou objets qui l'ont entourée, etc. Les re-
cherches par lesquelles les experts répondent à de sem-
blables questions sont trop délicates et exigent trop de
soin pour qu'en essayant de les résumer ici je les indi-
que d'une façon incomplète. L'expert devra toujours se
rappeler que la vie d'une ou plusieurs personnes dé-
pend de sa réponse; qu'il devient, s'il se trompe, meur-
trier d'innocents. Il aura donc pour premier devoir de
consulter les oeuvres des maltres pour suivre en tout
point leurs préceptes. Je citerai ici parmi les ouvrages
à consulter : Orfila, Traité de toxicologie ; — J. Otto,
Instruction sur la recherche des poisons, traduction de
Strohl Svoyez PoISON9).

VÉNÉNEUX (VÉGÉTAUX) (Botanique).— Le nombre des
végétaux qui renferment des matières vénéneuses est
assez considérable. En général leur funeste pouvoir est
da à un principe spécial (voyez Poison). On a coutume

de partager les végétaux vénéneux, d'après leur mode
d'action, en 3 grands groupes : 1° Végétaux vénéneux
drastiques ou irritants : Aloès, Anémone, Bryone, Ché-
lidoine, Croton, Elaterium, Coloquinte, Garou, Euphorbe,
Jalap, Joubarbe, Médicinier, Renoncule acre, Sabine,
Staphisaigre, etc.; — 2° Vég. vénéneux narcotiques :
Actée en épi, Amandier, Azalée pontique, Ers ervillier,
Gesse chiche, Jusquiame, Laitue vireuse, Laurier-cerise,
Morelle, Pavot, Pliysalide, Safran, etc.; — 3° Vég. nar-
cotico-dcres : ils sont très-nombreux, on en a fait5 sections : l re sect. Aconit, Apocyn, Aristoloche, Asclé-
piade, Belladone, Berle, Cerbère, Cigee, Colchique, Co-
riaria, Cynanthe, Datura, Digitale, Ellébore, Laurier-
rose, Mercuriale, Rue, Scille, Tabac, Veràtre, etc.; 2 e sect.
les Strychnées; 3e sect. Coccule, Laurier-camphrier, etc.;

sect. les Champignons; 5° sect. Ergot des céréales,
Ivraie, etc.

VÉNÉRICARDES (Zoologie), Venericardia, Lamk., du
latin Venus, eris, et du grec cardia, coeur. — Genre
de Mollusques acéphales testacés, famille des Mytilacés,
très-voisin des Cardites, dont ils ont été détachés par
Lamarck, et dont ils ne diffèrent que parce que la
lame postérieure de leur charnière est plus transverse
et plus courte. Leur forme est presque ronde. Ce genre,
adopté par Cuvier, n'a pas été admis généralement.
Presque toutes ces coquilles sont fossiles; parmi les
deux ou trois espèces vivantes, nous citerons la V. can-
nelée (V. sulcata, Payraud.) de la Méditerranée, blanche,
marquée de roux et de brun. La V. imbriquée (V. im-

bricata, Lamk.) est une des espèces les .plus communes
en France; elle porte 26-28 côtes convexes, imbriquées;
le bord des valves est denté en scie; elle est de forme
suborbiculaire, longue et large de plus de 0° 1 ,042. On
la trouve dans les couches de calcaire coquillier ou de
grès marin supérieur, à Grignon, à Liancourt (Oise),
près de Reims, etc.

VÉNERIE (Chasse, Zootechnie), du latin venari, chas-
ser.— On nomme ainsi l'art de chasser et de dresser à la
chasse les animaux que l'homme appelle à son secours
dans cet exercice. « L'art de la chasse, écrivait Xéno-
phon environ 400 ans avant notre ère, est une invention
des dieux. C'est d'Apollon, de Diane que nous viennent
le gibier et les chiens. Ils firent ce présent à Chiron
pour récompenser sa vertu. » Suit l'éloge sommaire de
plus de vingt héros cynégétiques, élèves de Chiron, tous
célèbres à d'autres titres. « Ce sont eux, ajoute-t-il, qui
ont rendu la Grèce invincible. s Puis l'écrivain antique,
qui avait jadis dirigé à travers l'Asie la fameuse retraite
des dix mille, vante la chasse comme le meilleur ap-
prentissage de la guerre, comme l'un des exercices qui,
en maintenant la vigueur et la virilité, maintient la
valeur guerrière et conduit les hommes à une longue et
verte vieillesse. Cyrus, Alexandre, Scipion, Émilien,
Sylla, Jules César, Pompée et bien d'autres guerriers
célèbres de l'antiquité étaient des chasseurs habiles et
renommés. Les conquérants du monde romain et surtout
les Francs aimaient la chasse avec passion. Théode-
bert P r , Clotaire Ier , Chilpéric, Gontran, Childebert II,
Dagobert, Charlemagne furent des chasseurs intrépides.
Saint- Louis , Louis XI, Charles VIII, Catherine de
Médicis, Charles IX, Henri IV, Louis XIII, le grand Dau-
phin, Louis XV et Charles X continuèrent cette tradition
des rois français. Autour d'eux a vécu une noblesse riche
en veneurs habiles. Les changements provoqués par la
révolution ont emporté la vieille chasse française, la
vénerie par excellence. L'orage passé, plusieurs des grands
propriétaires fonciers recueillent avec un zèle honorable
les traditions glorieuses des veneurs français, reconsti-
tuent nos meutes, tombées dans une confusion déplo-
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rable, et s'efforcent de défendre notre gibier gaspillé
contre les manoeuvres chaque jour plus actives du bra-
con nage.

Les gibiers. - La vénerie classe les animaux à sa
manière; d'abord les Utes fauves : cerfs, daims, che-
vreuils, biches et faons; puis les bêtes noires : san-
gliers, laies, marcassins; les bêtes rousses : loups, louves
et louveteaux, renards, blaireaux; vient ensuite modes-
tement le lièvre; quant au lapin, il est laissé parmi les
animaux à détruire comme vermine des bois, ce n'est pas
un gibier de veneur. D'autres gibiers plus modestes sont
laissés en dehors; c'est qu'on les chasse sans équipage
spécial, avec l'assistance d'un chien d'arrêt; ce n'est plus
de la vénerie, c'est simplement la chasse dite au chien
couchant; le lièvre, la perdrix, le canard sauvage, la
bécasse, la bécassine, la poule d'eau, etc., sont les gibiers
habituels de cet exercice, qui, pour ne pas déployer un
si grand appareil, n'en exige pas moins beaucoup de sa-
gacité, d'expérience et d'adresse.

Les chiens. - La chasse est la gloire des chiens; c'est
là que ces excellents animaux déploient tout ce qu'ils
possèdent d'intelligence, de courage et de docilité. Deux
grandes divisions sont établies dans les chiens de chasse,
les chiens courants et les chiens couchants ou chiens
d'arrêt. Les premiers servent à la vénerie proprement
dite qui comprend les chasses d courre; les seconds ser-
vent à la chasse d tir.

Si l'on s'en rapporte à l'ouvrage justement estimé de
M. le comte Lecouteulx de Canteleu, voici les 13 races
types de nos chiens courants français :

1° Le chien de Gascogne, très-rustique, plein de fond, de
légèreté et de sagesse dans ses allures, manque un peu
d'énergie et de vivacité. Sa taille est de 0 1°,65 environ ;
sa robe blanche et bleue marquée de nombreuses taches
noires et lie-de-vin. La race pure est rare; on trouvé
plus communément aujourd'hui des sous-races obtenues
par croisement avec le chien de Saintonge ou avec le bri
guet 2° Le chien de Saintonge est une de nos plus belles

. . ., ..; . . . ....,.,____.__	 - - _ ____, 	 - -- - _ _-_,__,,_..,- ._- - - _,-- • --, .._- ._- - - _ _ _ _ _-- ---.-, - - --- - - -,.._-____.-.., ,.
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Fig. 2883. - Chien courant français de Saintonge
(1 /14e de la grand. natur.).

races de chiens courants; sa taille est de 0 1°,60 à 0,75;
sa robe est blanche avec quelques taches noires ou de

feu pale. Avec de la docilité, de l'intelligence, de la
finesse d'odorat, une voix sonore, il a du fond et de la
tenue; mais il est délicat et cède à la fatigue. Le chien de
Saintonge n'est pas très-commun aujourd'hui. 3° Croisé
avec le chien de Gascogne, il a donné la sous-race du
chien bleu, dit de Fondras. 4° Le chien fauve de Bretagne
est devenu rare aujourd'hui. 5° Les chiens de Vendée,
nommés aussi grands chiens blancs du roi, sont encore
très-répandus aujourd'hui. Blancs, marqués de fauve,
avec la tète fine et intelligente, l'oreille souple et tom-
bante, le rein droit et court, la queue effilée, ces magni-
fiques chiens courants chassent avec ardeur et fermeté;
ou leur reproche de manquer un peu de fond et de tenue,
d'être querelleurs et de s'user vite. La variété dite griffon
vendéen convient très-bien au loup et au sanglier. 6° Le
chien du Poitou est à peu près perdu, et on doit le re-
gretter. 7° Le ohien Cérts,de la Charente et du Limousin,
est une race peu connue, haute d'environ 0 1°,54, à robe
blanche avec des plaques rondes d'un fauve orangé. 8° La
vénerie royale recherchait jadis avec passion les chiens
normands, dont la race se retrouve difficilement aujour-

Fig. 2884.- Chien courant français normand (1/14 e de la grand.
natur.).

d'hui à l'état de pureté. Ce sent des chiens à robe trico-
lore, blanche, noire et orangée; .à tête forte; à lèvres
pendantes; à oreille souple, mince et roulée. Leur odorat
est exquis ; ' leur voix forte et retentissante; ils sont
pleins de fond, mais un peu lents et un.peu lourds; ils
chassent bien toute bête. 9° Le chien d'Artois ou bri-
quet d'Artois (voyez RACES CANINES) excelle sur le lièvre;
sa taille varie de 0"',i9 à 0° 1,54; est blanc, fauve et.
noir; excellente bête de chasse, mais difficile à discip1:-
ner. 10. Les chiens de Saint-Hubert sont surtout bons
comme limiers. Ce sont des chiens noirs, aujourd'hui
peu communs en France,' mais que l'on rencontre en
Angleterre sous le nom de talbot et en Amérique sous
celui de blood-hound. 1 1° La race des chiens de Bresse,
originaire de Bourgogne, de Franche-Comté et de Bresse,
à peu près perdue aujourd'hui, est une des plus an
ciennes ; décrite, dit-on, par Arrien de Nicomédie. 12 0 Les
chiens gris, dits de Saint-Louis, furent, si l'on en croit
J. du Fouilloux, apportés d'Orient par le roi Louis IX;
ils provenaient, dit-on, de Tartarie. C'est une race ac-
tuellement perdue. 13° Enfin les bassets, à jambes
droites ou à jambes torses (voyez RACES CANINES), déjà
dépeints par Arrien, chassent toute espèce de bête,
même le sanglier et le loup ; mais leur triomphe est la
chasse du lapin. On les emploie même à fouiller les
terriers de renards et de blaireaux. Ils sont très-per-
sévérants sur la voie du gibier, donnent bien de la
voix, mais se montrent souvent trop musards, comme
disent les chasseurs.

On tient aujourd'hui en grande faveur parmi nous le
chien bdtard issu d'un fox-hound ou chien-d-renard
anglais et d'une chienne de Vendée ou de Saintonge. Ce
chien croisé a plus de vitesse que le chien français pur,
mais moins de nez, moins de voix et moins de persévé-
rance sur la piste. Le fox-hound est du reste déjà le pro-
duit d'un croisement du lévrier d'Écosse ou deer-hound
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et du talbot. Nous empruntons volontiers aux Anglais
leurs harriers, ou petits chiens à lièvres; leurs beagles
ou bassets, remarquables pour la vitesse, la finesse de
l'odorat et la sonorité de la gorge; les bull-terriers, spé-
cialement propres à fouiller les terriers. La chasse à
courre utilise volontiers la vitesse hors ligne des lévriers,
dont les Anglais possèdent, sous le nom de grey-hound,
un des types les plus beaux.

Le rôle du chien est varié dans la chasse à courre et
permet d'utiliser des qualités très-diverses. D'abord vient
le limier, « premier chien de l'équipage, destiné à dé-
tourner les grands animaux, c'est-à-dire à reconnaître
leur présence dans une enceinte. Opérant avec lenteur
et réflexion, le limier peut être impunément lourd et
épais; les qualités qu'on exige de lui sont la taille, Om,60
(environ 22 pouces), la force, l'audace, l'obéissance et un
mutisme absolu; c'est le chien le plus considéré de tout
l'équipage (D'Houdetot, La petite vénerie). » Lorsqu'on le
peut, il faut un limier pour chaque espèce de bête; mais
le loup surtout exige un limier spécial. Après le limier
viennent les chiens de meute. On appelle meute « la réu-
nion de plusieurs chiens courants formant en quelque
sorte le corps de bataille d'une armée dont les relais sont
la réserve. Un nombre de chiens inférieur à douze ne
constitue pas une meute (loc. cit.). » On nomme relais
une troupe de chiens tenus en réserve pour être lâchés
sur la voie de l'animal et venir en aide à la meute en
lui donnant une nouvelle impulsion.11 faut former le re-
lais des meilleurs chiens de l'équipage, dont un ou deux
bien sûrs et capables de mener les autres. Un relais tout
spécial, et formé d'un seul chien, est le chien affecté
spécialement à poursuivre les grands animaux blessés.

Plus modeste, mais non moins utile auxiliaire du
chasseur, le chien couchant ou chien d'arrêt joue dans
la chasse à tir un rôle prépondérant. Le chien d'arrêt
n'a pas été connu des anciens ni apprécié des chasseurs
féodaux. La chasse à tir ne remonte pas plus haut que
le :vu° siècle, et n'a pu exister en tout cas qu'après
l'invention des fusils ; aux mêmes époques ont dû être
dressés les premiers ancêtres de nos chiens d'arrêt. Ils
se rapportent aujourd'hui à quatre races principales :
1° les épagneuls, à l'oeil doux, intelligent et affectueux,
au museau allongé, aux longs poils soyeux, aux oreilles
tombantes et ornées de soies andulées, à la queue élé-
gamment empanachée; 2° les braques, au poil ras, à la
tête forte coiffée d'oreilles petites et pendantes, animée
par un petit oeil vif et éloquent, au museau carré, aux
membres vigoureux, aux reins courts et bombés; 3° les
griffons, aux poils longs un peu rudes et rares, aux
oreilles courtes et demi-pendantes, aux yeux pétillants
noyés sous les mèches de poils; 4° les barbets ou cani-
ches, à tète ronde, à museau court, à poils frisés, lourds,
mais intelligents et d'un odorat très-fin, excellents pour
la chasse au marais. La France a longtemps produit les
meilleurs chiens d'arrêt ; mais la négligence avec laquelle
on les a reproduits et dressés depuis le commencement
du xixe siècle a laissé passer ce privilège aux Anglais.
On vante, parmi les épagneuls, leur setter blanc et noir,
le setter fauve d'Irlande, le setter d'Écosse à l'épaisse
toison blanche et orangée, le setter noir et feu et le
petit setter jaune et orangé pour bécasse et faisan; parmi
les braques, leur pointer, de grande, de moyenne. ou de
petite taille. Le retriever (retrouveur) des Anglais est,
selon eux, un épagneul croisé de chien de Terre-Neuve
ou Je caniche; son emploi spécial est de rapporter le
gibier.

Compagnon du chasseur à tir, le chien d'arrêt a pour
mission de quêter, c'est-à-dire de guider son maitre à la
recherche du gibier, sans s'emporter de façon à le mettre
en fuite; d'arréter, c'est-à-dire, dès qu'il aperçoit le
gibier à terre ou blotti, de se camper devant lui, immo-
bile et l'ceil au guet, de façon à le tenir fasciné sous son
regard fixe et menaçant ; d'attendre ainsi que le chasseur
arrive à portée pour tirer; de rapporter le gibier tué
sans en rien manger et même sans l'entamer. Le chien
d'arrêt doit être docile à la voix du maître, quêter avec
vivacité et entrain en prenant le vent, demeurer ferme
à l'arrêt jusqu'à l'arrivée du chasseur, quitter l'arrêt ou
cesser de poursuivre dès que la voix on le sifflet le rap-
pelle, ne jamais courir au coup de fusil d'un autre chas-
seur que celui de son maitre.

Tel est le métier pénible, délicat et varié que les
chiens ont à faire soit à la chasse à courre, soit à la
chasse à tir. Un dressage savant est nécessaire pour le
leu r apprendre. Cette éducation exige de un à trois ans, sui-
vant le tôle qu'on assigne au chien, et malheureusement

la vie de ce bel animal est si courte qu'il ne peut en
général servir son maitre plus de six à huit ans.

La chasse d courre. — La chasse vraiment royale, la
plus belle des chasses à courre est celle du cerf. Les
incidents principaux sont : le rembuchement, le rendes-
vous, la quête, le laisser courre, le lancé, la chasse pro-
prement dite, les relais, la prise, la mort, la curée et la
retraite; le tout exécuté avec accompagnement de son-
neries ou fanfares de trompe de chasse. Le Rembuche-
ment consiste, pour le piqueur et les valets de limier,
à reconnaître le buisson où l'animal est rentré et se
tient; à juger, d'après l'empreinte des pas (le pied, les
allures, les foulées), d'après les branches pliées ou bri-
sées par la tète du cerf (les portées), d'après les fientes
ou fumées qu'il a laissées tomber, quel est l'âge et le sexe
de l'animal. Alors ils posent les brisées (on nomme
ainsi des branches rompues que les valets de limier
placent dans les chemins, pour indiquer la voie suivie
par l'animal; le gros bout de la branche doit être dirigé
du côté de la fuite de l'animal ). Le Rendez-vous est la
réunion des veneurs et des invités en un lieu convenu ;
là ils reçoivent les renseignements du piqueur et choi-
sissent entre les animaux détournés celui qu'il convient
de chasser. Bientôt on met les chiens en Quite de la
piste fraiche de l'animal choisi, afin de les lancer sur la
voie du cerf. Le Laisser courre n'est autre que l'action
de lâcher ou découpler les chiens sur la voie, à la hau-
teur de la principale brisée, celle qui conduit au fort où
l'animal est remisé. On entend par le Lancé le premier
bond du cerf hors de son fort; le piqueur le plus rap-
proché de lui en ce moment crie de sa plus forte voix :
gare!... et tayau !... s'il voit l'animal... le cerf est lancé.
Alors commence la chasse; sur la voie du cerf qui fuit
et tâche de se dérober en faisant prendre le change,
s'élancent comme un tourbillon les chiens, les chevaux
emportant les chasseurs. Au secours des premiers chiens
viennent au besoin des relais découplés à propos. Enfin
le cerf s'épuise; il cherche un étang ou une mare, où il
se plonge sans dérouter ses ennemis; alors il se re-
tourne, fait tête aux chiens. A ce moment un coup de
carabine le met bas. Le piqueur lui coupe le pied droit,
le dépouille de sa peau et donne aux chiens, sur le
terrain, quelques parties de la bête à dévorer; c'est la
curée chaude, où l'on sonne l'hallali; la curée froide est
un repas analogue qui a lieu au chenil. L'agonie du cerf
a sa poésie et ses dangers; acculé à un arbre, il pré-
sente aux chiens ses bois hérissés d'andouillers, leur
lançant des coups de pied et des coups de tète. L'empe-
reur grec Basile le Macédonien fut éventré par un cerf
aux abois; la duc de Melun mourut d'un coup d'an-
douiller reçu par lui eu pareille circonstance dans la
forêt de Chantilly ; un veneur du comte d'Évreux, M. de
Courchange, périt de la même façon. On répète sans
cesse que le cerf mourant verse des larmes; c'est là
une erreur qui a pour cause, après une course déses-
pérée, l'accumulation de la sueur dans son vaste lar-
mier (voyez CERF). Ce serait une autre erreur que de
regarder le cerf comme un animal très-long à forcer.
Dans les chasses royales, un ce; f lancé était mis bas en
moyenne deux heures après, it l'on assure que sous
Louis XIV les choses étaient menées encore beaucoup
plus vite.

La chasse au daim ressemble beaucoup à celle du cerf,
et qui sait mener l'une peut conduire l'autre. Le daim
cependant se défend plus par ruse et moins par fuite;
mais c'est encore un gibier royal. Le chevreuil est une
bête de plus modeste lignée, et sa chasse tient à la fois
de celle du lièvre et. de celle du cerf. Les changes y sont
très-fréquents, et l'animal a sans cesse recours à des
hourvaris (retour sur la même voie) pour tromper les
chiens. Selon le témoignage des maîtres en vénerie, la
chasse au lièvre est la clef de toutes les chasses; on la
signale comme la plus savante et la plus agréable; le
lièvre, en effet, oppose au chasseur la ruse, la finesse, la
réflexion ; c'est, suivant Ad. d'Houdetot, la seule bête
que dans une chasse à courre, piqueurs et chiens ne
soient jamais parvenus à forcer par un mauvais temps.
Le beau temps est une condition première et souveraine
do succès; le vent, la pluie, la gelée blanche ou un
coup de soleil trop ardent qui dessèche sont des causes
fatales d'erreurs et d'échecs. Toute belle chasse au lièvre
doit durer au moins une heure et peut durer beaucoup
plus. La chasse au sanglier est presque une guerre; l'en-
nemi qu'on y poursuit sait se défendre et peut faire des
victimes. Les diverses phases de la chasse au sanglier
sout à peu près celles de la chasse au cerf; mais c'est
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moins une lutte d'adresse qu'une lutte de force. Aussi
faut-il, pour pratiquer cette chasse, soigneusement
monter un équipage spécial nommé vautrait. Les chiens
briquets, hauts de 0 ,11 ,5i à On',50, rudes de pelage, fauves
ou nuancés de fauve et de blanc, les griffons vendéens
sont bous pour ce rude exercice. Il leur faut du fond,
une sage lenteur, un courage calme. 11 faut toujours
songer à un moment où, irrité d'une longue poursuite,
le sanglier s'acculera contre quelque obstacle et fera tête
aux chiens. Ceux-ci doivent accepter la lutte, mais non
pas s'y jeter en aveugles pour retomber bientôt éventrés
sur le sol. Blessé même à mort, le sanglier se met sou-
vent à charger avec fureur. Philippe le Bel, roi de
France, mourut dans la forêt de Fontainebleau, culbuté
avec son cheval par un sanglier blessé. Même couché
par terre et immobile, le sanglier peut encore être dan-
gereux. Il ne faut l'approcher que lorsqu'on le voit bien
mort, ce qui se recounalt surtout à l'allongement des
pattes. Après l'hallali, il faut visiter les chiens, recoudre
les peaux fendues, panser les blessés. Trop heureux
quand quelque piqueur ou chasseur n'a pas aussi quelque
blessure à faire panser. J'ai parlé ailleurs de la chasse au
loup (voyez LOUVETERIE). C'est une grande et belle chasse;
mais, suivant d'Houdetot, la chasse à courre du renard,
dépourvue de haute science, est le triomphe des mau-
vais chiens et des chasseurs médiocres. Les Anglais l'ai-
ment cependant beaucoup sans être de médiocres chas-
seurs pour cela et sans avoir de mauvais chiens; c'est
parce qu'ils sont bons cavaliers, qu'ils montent de bons
chevaux et que la chasse au renard est une vraie course
à obstacles. Louis XIII affectionnait la chasse au renard.
Sa meute le suivait à la guerre. w Je m'amuse, disait-il,
en même temps que je détruis une vilaine bête. »

La chasse d tir.—La première question dans la chasse
à tir est le tir lui-môme. C'est un art délicat, mais indis-
pensable, de savoir bien manier un fusil. Le châtiment
de l'ignorance en pareille matière est trop souvent la
douleur d'ensanglanter une partie de plaisir en estro-
piant ou tuant un des chasseurs. Je ne puis consigner
ici, parce qu'il faut les mentionner tout au long, tes
instructions qu'il est nécessaire de donner au chasseur
inexpérimenté; mais je signale avec instance les dan-
gers très-réels de cette inexpérience. Il faut surtout
mettre de côté tout amour-propre, ne pas feindre de
savoir ce qu'on ne sait pas, et tâcher d'obtenir les con-
seils et les leçons de quelque chasseur consommé. Alors,
avec de la docilité et une attention soutenue, on s'in-
struira et surtout on évitera les accidents pour soi-
même et pour ses compagnons de chasse. -

En tète des chasses à tir il faut placer la chasse en
plaine, qui a pour gibier la perdrix, la caille, le lièvre,
le rale et quelques autres oiseaux (voyez PERDRIX).
L'alouette se chasse d'une façon spéciale avec un engin
que l'on nomme miroir (voyez ce mot). Après la ven-
dange, on fait la chasse dans les vignes, où l'on trouve
lièvre, perdrix rouge, tourterelle, ramier et surtout
grive, bec-figue, ortolan. La chasse au bois est réservée
pour l'arrière-saison. C'est dans le taillis que le chasseur
au chien d'arrêt va_chercher alors la perdrix rouge, le
faisan, le lapin, le lièvre, la bécasse, le ramier. La
chasse en battue, qui peut se faire au bois ou à la
plaine, et s'adresser à divers gibiers, est une chasse peu
fatigante et qui peut réunir beaucoup de chasseurs. En
plaine, on range au-dessus du vent une troupe de jeunes
garçons ou rabatteurs, qui, se tenant à une certaine
distance l'un de l'autre, marchent avec bruit et en criant
pour ramener le gibier vers les points où sont embus-
qués les chasseurs. Au bois, la chasse en battue exige,
certaines précautions; le chasseur fera face aux rabat-
teurs et sera placé ventre au bois; il ne tirera qu'à la
rentrée pour ne pas envoyer son coup à un do ses voi-
sins; il ne tirera jamais sous bois dans l'enceinte occupée
par les rabatteurs, qu'il risquerait d'atteindre; il n'en-
verra jamais le chien ramasser une pièce de gibier vers
les rabatteurs, le garde qui conduit la battue s'en occu-
pera. La chasse d l'affût est l'assassinat d'une bète que
l'on attend en embuscade; on la permet pour les bêtes
nuisibles, mais le vrai gibier ne peut honorablement se
tuer ainsi. Je termine l'indication des chasses à tir par
les chasses au marais, où l'on poursuit sur la terre et
sur l'eau le canard sauvage, le halbran ou jeune canard,
le canard pointu ou pilet, le milouin, le tadorne, le me-
Allen, le vingeon ou canard siffleur, le canard garrot,
la sarcelle, la poule d'eau, la foulque, nommée aussi
judelle ou morelle, le râle d'eau, la marouette ou petit
râle tacheté, la bécassine, le bécasseau ou cul-blanc, le

vanneau, le butor, le héron, le grèbe, l'oie sauvage. La
chasse au marais est surtout agréable en juillet et août;
en automne elle est pénible, et elle devient très-dure
en hiver. L'épagneul et le griffon sont les chiens dési-
gnés pour barboter à cette chasse, mais toujours sous le
fusil du martre, sauf le moment où ils ont à aller cher-
cher et à rapporter le gibier. La chasse au marais se fait
à l'affût, à la hutte ou sur les bancs au bord de la mer.
On se met à l'affût au pied de quelque arbre auprès des
mares, étangs ou rivières, le soir, une demi-heure après
le coucher du soleil, ou le matin vers l'heure où il se
lève. Les canards ont l'habitude de passer la journée au
marais et de le quitter le soir pour y revenir à l'aube
du 	

'
jour . on profite de leur sortie et de leur rentrée. Pour

chasser à la hutte, on se construit au bord ou au milieu
du marais une hutte couverte de joncs et de plantes
aquatiques. Tapi sous cet abri, le chasseur attend le
gibier et le tire à son aise. Souvent on l'attire au moyen
d'appelants, c'est-à-dire au moyen de deux ou trois ca-
nards sauvages élevés en domesticité que l'on fixe par
une corde à des piquets sous l'eau, et qui par leurs cris
appellent les canarda en liberté. Le meilleur temps pour
cette chasse est la nuit, en novembre, décembre, janvier
et février. Parfois on dispose sur un bateau une sorte de
hutte ambulante, et alors on peut allumer un fanal à
l'avant du bateau, La lumière attire les oiseaux, qui
viennent se présenter aux coups du chasseur caché.
Quant à la chasse aux bancs, elle est très-dure. Il faut
se mettre la nuit à l'affût sur quelque banc où les
oiseaux se réunissent par milliers. Là on peut tirer le
crevant, l'oie bernache, la macreuse, le courlis, le goé-
land et d'autres oiseaux de mer.—Voyez les divers noms
de gibiers et les mots PIPÉE, APPEAU, GLUAUX, FILETS, FAU-

CONNERIE. — Pour la législation sur la chasse, consulter le
Dict. génér. des lettres et des beaux-arts, article CELASSE.

Ouvrages à consulter : Xénophon, Cynégétiques; —
Gaston Phoebus, Des déduits de la chasse; — J du
Fouilloux, la Vénerie; — le roi Charles X, la Chasse
royale; — de Glamorgan de Saane, de la Chasse au
loup; — Salnove, Vénerie royale; — de Sélincourt, te
Parfait chasseur; — Leverrier de la Conterie, l'École
de la. chasse; — d'Yauville, de la Chasse du cerf; —
Desgraviers, te Parfait chasseur; — Baudrillard et de
Quingery, Dict. des chasses et des pdchec; — Blaze, te
Chasseur au chien d'arrdt; — Ad. d'Houdetot, te Chas-
seur rustique, la Petite vénerie;— Eug. Chapus, Chasses
de Charles X; — de Lage de Chaillou, etc., les Chasses à
courre et d tir; — J. A. Clamart, Soixante années de
chasse; — le Journal des chasseurs; — le Journal des
chasses.	 An. F.

VÉNÉRUPE (Zoologie), Venerupis, Lamk., du latin
Venus, neris, et rupes, rocher; Vénus des rochers.
Genre de Mollusques acéphales testacés, détaché des
Vénus de Linné et que Lamait avait d'abord cenfondu
avec les Pétricoles dont elles ne diffèrent que parce
qu'elles ont 3 dents cardinales sur une valve et 2 ou 3 sur
l'autre. Ce genre peu nombreux n'a pas été adopté par
Cuvier. Les espèces sont lithophages (rongeurs de pierres);
elles se creusent dans les pierres et les madrépores des
cavités où elles se logent et dont elles ne peuvent plus
sortir. La V. perforante (V. perforans, Montagu), type du
genre, longue de O'n,21, d'un blanc sale, se trouve au
milieu des roches dans la)lanche et l'Océan.

VENIN (ANIMAUX A) (Zoologie). — Le règne animal ne
compte qu'un petit nombre d'espèces pourvues d'un
venin que l'homme ait à redouter. Au premier rang il
faut citer les serpents venimeux (voyez ce mot), qui ino-
culent leur poison dans la plaie faite par leurs dents en
crochets. D'autres animaux encore ont la morsure veni-
meuse à un degré plus ou moins dangereux. Telles sont
certaines araignées de grande taille des pays chauds (voyez
MYGALE, TARENTULE); les scolopendres (voyez ce mot) ou
mille-pieds. D'autres enfin ont un organe spécial pour
introduire leur venin par une piqûre. Les scorpions
(voyez ce mot) ont leur aiguillon au bout de la queue ou
partie rétrécie de l'abdomen. Les abeilles, les bourdons,

s gudpes, sont armées d'une façon analogue. Enfin
l'ornithorhyngue mâle porte aux tarses postérieurs un
ergot creusé d'un canal qui reçoit d'une glande spéciale
un liquide regardé comme venimeux (voyez ORNITDOn

RHYNQUE).

Le venin des serpents n'est pas accumulé en très-
grande quantité. Fontana évalue à 10 centigrammes (en-
viron 100 millim. cuh.) la quantité dont dispose une
vipère commune à un moment donné; Moquin-Tandon
a trouvé 14 centigrammes; il évalue qu'à chaque piqûre
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l'animal en consomme 2 centigrammes environ. Ce venin
est huileux, incolore, légèrement opalin; on assure que
celui des crotales est vert. Il ne parait pas avoir de
réaction acide ou alcaline prononcée. La composition
chimique étudiée par le prince Lucien Bonaparte a ré-
vélé l'existence d'un principe spécial nommé par lui
vipérine ou échidnine qui serait le principe actif ren-
fermé dans ce venin. - Consulter : Moquin-Tandon,
Zoologie médicale.

VENT (MOULINS A). - Lorsque les particules de l'air
sont en mouvement, c'est-à-dire quand il fait du vont,
un système mobile convenablement disposé peut re-
cueillir la force motrice que le vent possède et l'utiliser
de diverses façons. Les principes des moteurs à vent sont
les mêmes que ceux des moteurs hydrauliques; mais
l'emploi du vent est bien plus limité que celui de l'eau.
Cela est aisé à concevoir, car une fois qu'un canal
d'usine a été construit, on peut utiliser l'action de l'eau
d'une manière continue et avec plus ou moins de régu-
larité. Au contraire, rien n'est capricieux comme le vent,
sa direction et son intensité varient pour ainsi dire d'un
instant à l'autre; aussi est-il très-difficile d'obtenir de
ce genre de moteur un travail régulier.

Le vent peut être employé à faire mouvoir des appa-
reils quelconques, toutefois c'est évidemment aux opé-
rations simples, susceptibles de s'interrompre sans in-
convénient, qu'il pourra surtout être appliqué. Telles
sont celles des moulins à farine, à tan, à huile, des scie-
ries, et surtout les irrigations et les desséchements. Dans
tous les cas le récepteur a la même djsposition, qui
parait du reste avoir été connue à une époque très-an-
cienne et que l'on appelle Moulin cl vent. Nous allons en
donner ici une idée succincte.

Un axe horizontal est placé dans la direction du vent,
et de plus incliné à l'horizon de 8 à 15°. Dans chaque
cas, on oriente le moulin pour remplir cette condition. A
cet effet, la partie supérieure tout entière est mobile au-
tour d'un fort pivot vertical; on la fait tourner à l'aide
d'un cabestan, et on la fixe dans la position convenable.
Quelquefois le moulin est muni d'une sorte de grande
girouette dans le plan de laquelle est disposé l'axe du
moulin, de telle sorte que celui-ci s'oriente de lui-même.
Les ailes sont disposées de la manière suivante : Deux
pièces de bois prismatiques traversent l'axe dans deux
directions rectangulaires. Ces pièces, appelées volants,
sont allongées par des pièces plus faibles nommées entes.
Des pièces plus faibles, placées de distance en distance
traversent le volant et l'ente, et forment ainsi une sorte
de trapèze sur la surface duquel on dispose une voile
destinée à recevoir l'action de l'air. Les volants ont en
général de 12 à 13 mètres de longueur; les entes ont
7 mètres, ce qui fait 13 mètres pour le rayon de l'aile.
La première latte se place à 2 mètres de distance de
l'axe, et sa largeur est d'environ 2 m ,60; l'aile a donc une
longueur de 11 mètres.

Il est évident que les ailes doivent être inclinées par
rapport à l'axe; car si elles lui étaient normales, le vent
ne ferait que les presser de façon à renverser le moulin,
mais sans produire aucun mouvement de rotation ; d'autre
part, plus leur inclinaison est grande par rapport à l'axe,
plus elles se dérobent à l'action du vent; il y a donc un
certain degré d'inclinaison qui doit être le plus conve-
nable pour obtenir le maximum d'effet; c'est ce degré
d'inclinaison qu'on a cherché à obtenir par le raisonne-
ment et par l'expérience. Il est remarquable que le tàton-
nement et la pratique aient depuis longtemps conduit à
adopter les dispositions indiquées aujourd'hui par une
théorie d'ailleurs fort complexe, et dont on n'avait au-
cune idée à l'époque très-ancienne où elles furent intro-
duites.

On a reconnu que la surface de l'aile ne doit pas ètre
une surface plane, mais bien une surface gauche, les
différentes lattes ne faisant pas le même angle avec
l'axe. La première fait avec celui-ci un angle de 60°
environ, et la dernière un angle de 80°. Pour que le
moulin puisse fonctionner avec quelque avantage, il
faut que la vitesse du vent soit au moins de 2 mètres
par seconde; lorsqu'elle dépasse 12 mètres, elle peut
nuire à la solidité du moulin en produisant un ébranle-
ment trop intense. Dans ces circonstances, on est obligé
de modérer la vitesse de l'appareil; on y parvient en
déshabillant les ailes, c'est-à-dire en repliant plus ou
moins la voilure. Cette opération ne peut s'exécuter que
par une personne qui, l'arbre étant arrêté au moyen
d'un frein, va sur les ailes mêmes replier les voiles, ce
qui est loin d'être sans danger. On a, pour éviter cet in-

convénient, imaginé des dispositions particulières dont
le détail nous entrainerait trop loin. P. D.

VENTILATION (Hygiène). - Le problème que l'on se
propose de résoudre en étudiant la ventilation, peut se
résumer comme il suit : assainir, par un renouvellemeut
suffisant d'air respirable et salubre, les lieux occupés
par les hommes sains ou malades, par les animaux do-
mestiques. Ce problème longtemps négligé est devenu
l'objet d'expériences et de recherches nombreuses ; de
grands progrès ont été accomplis, mais de plus grands
encore restent à faire. Un instrument spécial, propre à
mesurer la vitesse des courants d'air, est le guide habi-
tuel des recherches de ce genre, c'est l'anémomètre
(voyez ce mot). Il permet de déterminer la quantité d'air
qui passe, dans un temps donné, par un orifice ou un
conduit donné. Par des expériences multipliées conçues
dans le but de connaître la quantité d'air nécessaire
pour assurer la salubrité des lieux d'habitation, le
général Morin est arrivé à fixer les proportions suivantes
d'air nouveau à fournir par heure et par individu :

mètr. cub.
Hôpitaux, le jour et la nuit 	  80

- 	 salles de chirurgie pendant les pansements. 120
Ateliers. 	 	 60
Casernes § le jour 	  30

( la nuit (avec facilité de doubler au besoin). 60
Prisons 	
Théâtres amphithéâtres, salles d'assemblée, etc. . 1 6°
Écoles 	  30

L'expérience a démontré en outre à d'Arcet et surtout
à M. Ph. Grouvelle que le renouvellement de l'air n'est
pas la seule condition; l'hygromètre est aussi important
à consulter que l'anémomètre; car, pour être salubre,
au moins dans nos climats, l'air a besoin d'être maintenu
à un certain degré d'humidité. Suivant d'Arcet, dans les
salles de spectacle, l'air doit marquer environ 72° avec
une température de 15 à 16°, état hygrométrique 0,5; quan-
tité d'eau par mètre cube, 61 ,,43). Beaucoup de médecins
professent la même opinion en ce qui concerne l'air des
maisons habitées. Pour que l'on puisse se rendre compte
de la signification des indications de l'hygromètre à
cheveu de de Saussure, M. Philippe Grouvelle a dressé
un tableau dont voici un abrégé

TABLEAU donnant en grammes le poids d'eau contenu
dans 1 mètre cube d'air à 15 degrés, selon les degrés
marqués par l'hygromètre d cheveu.

DEGRÉS
e

Phydgro-
mètre,

POIDS
de

l'eau.

ÉTATS
bygromé-

triques,

DEGRÉS
de

negro_

mètre,

POIDS
de

l'eau,

ÉTATS

hygromi.
trique..

degrés.

22
grammes.

1,35 0,10
degrés,

68
grammes.

5,79 0,45
30 1,91 0,15 '70 6,09 0,47
39 2,60 0,20 '72 6,43 0,50
43 2,94 0,23 '74 6,77 0,52
98 3,21 0,25 le '7,13 0,55
50 3,58 0,28 77 '7,32 	 - 0,57
53 8,89 0,30 '79 7,71 0,60
56 4,20 0,32 82 8,33 0,65
59 4,56 0,35 85 8,98 0,70
61 4,81 0,37 90 10,20 0,80
64 5,21 0,40 95 11,49 0,90
68 5,47 0,42 100 12,90 1,00

Ventilation naturelle. - Elle est fondée sur la diffu-
sion des gaz et sur la différence de densité et d'élasticité
entre l'air extérieur et l'air intérieur, différence produite
sr l'action de la chaleur solaire et par celle que dégage

le corps de l'homme, ainsi que les appareils d'éclairage
et de chauffage. Elle se fait par les ouvertures naturelles,
portes, fenêtres, carreaux mobiles, vasistas, cadre de
toile métallique, plaque de zinc perforé, etc. Le plus
souvent ces divers moyens de ventilation sont insuffi-
sants même dans nos habitations, à plus forte raison
dans les locaux ou existent des causes plus actives ou
plus 'nombreuses de viciation. On peut augmenter les
moyens de ventilation à l'aide de tuyaux coudés, hauts
de 1"',80 à 2 mètres, établis verticalement dans l'épais-
seur des murs extérieurs ; leur orifice inférieur commu-
nique avec le dehors, le supérieur avec le dedans; chaque
orifice est muni d'une toile métallique; une ouverture
en entonnoir placée au milieu du plafond et communi-
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quant avec un tuyau élevé dei mètre à 1 0°,50 au-dessus
du toit enlève l'air vicié du heu confiné. On peut, au
lieu de de cela, placer des appareils analog
q 	

ues sous lee par-
etc. (4 Dans tous les cas, il faut : 1° .que l entrée

et la sortie de l'air soit aussi libre que possible; 2° qu'il
y ait deux orifices, dont l'un, situé le plus haut possible,
serve à l'élimination de l'air vicié, et l'autre, près du
sol, à la prise d'air neuf; 3° que ce dernier, à l'abride
l'action directe des vents impétueux, s'ouvre au milieu
de l'air le plus pur possible; 4° que le volume des voies
d'entrée et de sortie, ventilateurs, conduits afférents et
efférents, soit subordonné à la quantité d'air à introduire
en un temps donné; 5° que le nombre des orifices soit
suffisamment multiplié pour répandre et disséminer la
masse d'air sans nuire à son renouvellement convena-
blement réglé; 6° que la surface de section du tuyau
d'évacuation soit équivalente à la somme des surfaces de
section des tuyaux d'entrée; 7° quo les tuyaux de prise
d'air soient ouverts à la môme hauteur; 8° que le trajet
horizontal des tuyaux, tant afférents qu'efférents, soit le
plus court possible. (Conclusions votées sur le rapport
de M. Boudin, par le congrès de Bruxelles, 1852).

Ventilation forcée ou artificielle. — Appel d'air par
la chaleur.— Les combinaisons par lesquelles on obtient
la ventilation par des dispositions particulières des ap-
pareils de chauffage sont en général très-utiles. Les
constructeurs doivent y donner toute leur attention. Ce
mode de ventilation est indispensable dans les lieux
fermés habités par un nombre plus ou moins considé-
rable de personnes, où les causes de viciation de l'air
sont abondantes et où, par conséquent, la ventilation na-
turelle ne saurait suffire. M. Ph. Grouvelle rattache à
quatre systèmes principaux les moyens de ventilation
forcée par la chaleur :1° appel d'air par un combustible
brûlé directement dans le bas de la cheminée; 2° appel
par un combustible brûlé directement à la partie supé-
rieure ou près de la partie supérieure de la cheminée;
3° appel par des appareils intermédiaires de transmis-
sion de chaleur recevant leur chauffage d'un foyer placé
à distance; 4° appel par la vapeur envoyée directement
dans la cheminée (consulter Ph. Grouvelle, Dzct. des
arts et mante, art. VENTILATION; voyez CHAUFFAGE). Les
systèmes divers mis en usage pour ventiler les lieux
confinés d'après l'un de ces principes sont beaucoup
trop nombreux pour pouvoir même être indiqués ici.

Ventilation forcée. — Appareils mécaniques ou venti-
lateurs. — Les appareils mécaniques de ventilation agis-
sent tantôt par aspiration, tantôt par refoulement de
l'air. Dans ce cas, au lieu de provoquer la sortie de l'air
vicié pour appeler l'air neuf à le remplacer, on fait en-
trer l'air neuf dans le lieu confiné pour en expulser l'air
vicié. C'est là une différence profonde; on s'écarte ainsi
notablement des principes habituels de la ventilation
naturelle. Peut-être cet écart permettra-t-il d'expliquer
le peu d'efficacité de certains appareils de ventilation
mécanique dont on semblait devoir espérer les meilleurs
résultats. Cependant certains succès ont été obtenus et
les expériences nombreuses qui se poursuivent en
France, en Belgique, en Angleterre, ne peuvent manquer
d'éclairer cette intéressante question. Il parait impos-
sible de ne pas recourir aux appareils mécaniques de
ventilation dans tous les grands édifices, palais, hôtels,
hôpitaux, prisons, casernes, etc. La question se résoudra
donc d'elle-même au milieu des essais qui se font de
toutes parts. Les ventilateurs par aspiration sont très-
employés, parce qu'ils sont peu coûteux, mais leur
pouvoir est borné. Ils consistent en un tambour com-
muniquant par son centre et au moyen d'un tuyau avec
l'espace dont il faut aspirer l'air vicié.

Ce tambour, an moyen d'un tuyau dirigé tangentiel-
lement à son pourtour, renvoie au dehors l'air aspiré.
Dans ce tambour est installé pour établir le mouvement
d'aspiration une sorte de moulin, un axe mobile sur
lui-même, armé de bras à palettes planes ou courbes et
auquel un moteur imprime un vif mouvement de rota-
tion. Ces appareils sont employés à la ventilation des
tarares, des manufactures de poudre, des magnane-
ries., etc. Quant aux grands appareils de ventilation qui
utilisent l'excédant de vapeur des machines ou qui sont
mis en mouvement par des moteurs spéciaux, je ne puis
disposer ici de la place nécessaire pour les décrire. Je
me borne à indiquer quelques-uns de ceux que l'on
pourra utilement voir fonctionner. La ventilation méca-
nique par insufflation a été installée au bureau central
des postes à Londres; dans l'usine d'Hérimoncourt

i
 Fuir

M, J. Peugeot, à la manufacture d'armes de Cliàtelle-

rault par le général Morin; dans les ateliers de taillerie
de cristaux de Baccarat et à l'hôpital Lariboisière par
MM, Thomas et Laurens,à l'hôpital du comté d'York par
le docteur Arnolt. Le docteur Van Hecke a établi à la
prison des femmes, à Bruxelles, dans plusieurs autres
établissements et particulièrement à l'hôpital Beaujon,à
l'asile impérial du Vésinet, à l'hôpital Necker à Paris, sur
divers navires, à la salle des représentants, &La Haye, etc.,
un système d'appareils ventilateurs à contre-poids d'une
grande simplicité et dont on a obtenu de très-bons ré-
sultats. — Consulter : d'Arcet, Collection des Mémoires
publiée par Ph. Grouvelle t — divers auteurs, Annales
d'hyg. publique et de méd. lég., I r• série, A. Guérard,
t. XXX, XXXII, XXXVIII et XLIX; —Gaultier de Clan-
bry et Deschamps, t. XLVIII et XLIX; — Boudin,
t. XLVII, XLVIII, XLIX, et 2' série, t. VI; — Graesi,
2' série, t. VII, Valet XI; —A. Tripier, 2' série, t. X;

D' Vernois, 2° série, t.XI; — Tardieu, Dict. d'hyg.
publique.	 AD. F.

VENTOUSES (Zoologie). Organes de succion dont
sont pourvus certains animaux et qui leur servent pour,
saisir leur proie, pour s'attacher aux corps extérieure (ut
pour se mouvoir. C'est ainsi que les mollusques cépha-
lopodes ont leurs tentacules garnies de nombreuses ven.
touses ou suçoirs, que les sangsues aident leur ince.
motion au moyen des ventouses dont elles sont pourvues
à chacune de leurs extrémités (voyez CÉPHALOPODES,

LOCOMOTION).
VENTOUSES (Médecine), Cucurbite des Latins. --

Petite cloche que l'on applique sur la peau pour y dé-
terminer le gonflement en opérant le vide à l'aide de la
succion, de la chaleur, ou d'une pompe aspirante. Le
premier procédé était employé chez les anciens Égyp-
tiens, qui se servaient simplement d'une corne de boeuf
percée à son sommet d'un trou par lequel on exerçait
l'aspiration de l'air. Les ventouses aujourd'hui sont des
petites cloches en verre, afin de pouvoir apprécier ce
qui se passe dans leur intérieur; elles sont de dimen-
sions très-différentes, depuis 0,025 à 0° 3,080 de dia-
mètre, plus larges vers le fond qu'à leur ouverture qui
est disposée diversement pour pouvoir s'adapter aux
surfaces sur lesquels on les applique. En cas de néces-
sité, on peut les remplacer par des verres à boire. On
appelle Vent, sèches, celles dans lesquelles on n'a pour
but que de produire le gonflement de la peau, par con-
séquent l'afflux des liquides, dans le but de déterminer.
une irritation locale; elles sont dites Scarifiées, lors-
qu'on incise la peau gonflée par une application préa-
lable de la ventouse, que l'on réapplique ensuite sur
les petites incisions pour activer l'écoulement du sang.
Dans tous les cas, on devra d'abord raser la partie si elle
est couverte de poils, et si on veut opérer par la cha-
leur, après avoir présenté la ventouse sur place, afin de
voir si elle s'adapte bien, ou mettra dans son intérieur
du papier, de la filasse, un peu de coton cardé, etc., et
on y mettra le feu; quand ce corps sera en pleine com-
bustion, on appliquera très-promptement l'instrument
sur la place déterminée d'avance, de telle sorte qu'elle soit
fermée bien hermétiquement; lorsque le gonflement sera
assez considérable, en appuyant avec le doigt sur un des
points de la circonférence, on enlèvera facilement la
ventouse ; l'opération pourra se renouveler autant de
fois qu'il sera nécessaire. Pour scarifier la peau, on se
sert d'un bistouri, ou, mieux encore, d'un instrument
spécial nommé Scarificateur (voyez ce mot). Le docteur
Sarlandière a imaginé, il y a une cinquantaine d'années,
une espèce de ventouse dans laquelle on fait le vide au
moyen d'une pompe; à celle-ci est adapté un scarifica-
teur. Il a donné à cet instrument le nom de Bdellomètre
(voyez ce mot). Nous n'avons pas à nous occuper ici des
cas dans lesquels on applique les ventouses, ils sont in-
diqués en général à chaque espèce de maladies. Quant
à leurs effets, les Vent. sèches ont pour but de produire
une irritation locale dérivative; les Vent. scarifiées joi-
gnent à cet effet une émission sanguine à la manière
des sangsues, qu'elles opèrent dans l'endroit même qui
a été ventousé.

VENTRE (Anatomie), Venter, synonyme d'Abdomen
(voyez ce mot). — On désigne aussi quelquefois sous ce
nom une partie renflée d'un organe, c'est ainsi que les
deux portions du muscle digastrique ont été nommées
Ventre antérieur et Vent. postérieur de ce muscle,

VENTRICULE (Anatomie). — Ce nom est quelquefois
employé comme synonyme d'Estomac; il sert missi à
désigner les excavations latérales résultant du rappro-
chement des cordes ou replis du Larynx ; on appelle
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encore Ventricules les cavités à parois contiguës qu'on
observe dans l'Encéphale; enfin ce mot désigne encore
plus spécialement les deux grandes cavités du Coeur
(voyez ESTOMAC, LARYNX, CÉRÉBRO-SPINAL, COEUR).

VENTRICULE SUCCINTURIÉ (Zoologie). — Voyez OISEAUX.
VENTRIÈRE (Sous-) (Hippologie). — Voyez HARNACHE-

MENT. — C'est une forte courroie que l'on attache, par
ses deux extrémités, aux deux limons d'une charrette,
en passant sous le ventre du limonier; on comprend
combien il importe que cette pièce du harnachement
soit solide, dans les voitures lourdement chargées. —On
donne le même nom à une sangle qui, en passant sous
le ventre du cheval, fixe la selle sur son dos.

VENTRILOQUIE (Physiologie), du latin venter, ventre,
et loqui, parler. — Si l'on en croit Platon, un certain
Euriclès donna le premier lieu d'observer sur lui la ven-
triloquie appelée par les Grecs engastrimanteia (divi-
nation dans le ventre) ou engastrimythos (parole dans
le ventre). Cette modification de la parole articulée a été
vue souvent depuis et a pour caractère de simuler la
formation de mots articulés dans l'intérieur de la cavité
du ventre. En même temps ces mots articulés présentent
des timbres différents et semblent étouffés comme des
sons entendus à une certaine distance. Aussi la ventri-
loquie, gastriloquie ou engastrimysme des modernes a-
t-elle donné lieu à toutes sortes d'opinions erronées et de
croyances merveilleuses. Pour les anciens, les engastri-
mythes ou ventriloques étaient des devins, des inspirés
d'où émanaient des oracles. Peut-être la ventriloquie
avait-elle sa part dans les enthousiasmes sacrés des si-
bylles et des pythonisses. Les chrétiens des premiers
temps se montrèrent tout aussi crédules sur ce point;
les ventriloques furent pour eux des hommes privilégiés
inspirés par l'esprit divin et par lesquels celui-ci se fai-
sait entendre, ou des malheureux possédés du démon et
visités par des esprits malfaisants et bavards. Les écri-
vains de diverses époques ont rapporté bien des his-
toires de ventriloques devenus célèbres à ce titre; ainsi :
en France, Brabant, valet de chambre de François ler;
Barbara Jacobi, de Harlem, vers 1650; Saint-Gilles,
épicier à Saint-Germain-en-Laye, vers 1765; Comte, dé-
monstrateur de physique amusante, à Paris, au com-
mencement du me siècle. Conrad Ammann (Dissertatio
de loqueld, 1770) et Vigneul-Marville (Mélange d'hist. et
de littér., t. 1701) sont les premiers auteurs qui
aient réfuté les superstitions relatives aux ventriloques
et avancé qu'il y avait là seulement une façon particu-
lière et inusitée d'émettre la parole et que c'était là toute
la merveille. En 1773, l'abbé de la Chapelle publia sur
ce sujet un ouvrage de première importance. Le sieur
Saint-Gilles, ventriloque d'une rare habileté, avait ex-
pliqué à cet observateur le mécanisme auquel il avait
recours et devant une commission de l'Académie royale
des sciences, Saint-Gilles répéta ses explications et ses
expériences capables de faire complétement illusion.
L'abbé de la Chapelle consigna dans un livre, le Ventri-
loque, les curieux résultats de cette étude sur l'engas-
trimysme et c'est encore à ce livre qu'il faut recourir
pour étudier cette question. La théorie à laquelle a été
conduit cet auteur, est que les ventriloques parlent pen-
dant l'inspiration avec leurs voix artificielles, et font
entendre leur voix habituelle pendant l'expiration.Cette
théorie n'est pas adoptée aujourd'hui et semble reposer
sur une illusion que se font beaucoup de ventriloques.
« On ne saurait nier, dit J. Müller, qu'il ne soit possi-
ble d'articuler en aspirant., malgré les difficultés qu'on
est obligé de vaincre pour cela, et que les sons qui se
forment ainsi n'aient quelque analogie avec ceux des
ventriloques. Il y a une autre manière bien plus facile
d'imiter complètement la voix des ventriloques, en don-
nant un timbre tout particulier aux sons de la sienne...
Je fais une inspiration profonde, de sorte que le dia-
phragme refoule les viscères abdominaux en avant, puis
j'expire d'une manière toute particulière, en resserrant
beaucoup la glotte, en faisant sortir l'air très-lentement
par lacontraction des parois de la poitrine; le diaphragme
conserve pendant ce temps la situation qu'il a prise pen-
dant l'inspiration... Comme le ventre demeure gonflé
tandis qu'on parle, on croit d'abord ventriloquer pendant
l'inspiration; mais on ne tarde pas à se convaincre qque
c'est réellement pendant l'expiration (Manuel de p in-

,ttol.). » Les sons des ventriloques sont émis, la bouche
fermée, les lèvres immobiles et en dissimulant tous les
mouvements de l'articulation de la parole. 	 AD. F.

VENTS (Physique). — Les vents sont produits par le
déplacement de l'air atmosphérique: ils sont toujours le

résultat d'une rupture d'équilibre dans la densité de
l'atmosphère. Si, par exemple, la densité ou la pression
de l'air devient plus considérable en un certain point,
l'air se déverse dans les régions voisines et donne lieu
à un vent qui se propage dans le sens même de sa direc-
tion; c'est un vent d'insufflation. Si, au contraire, par
une cause quelconque, par suite, par exemple, de la
condensation d'une grande masse de vapeur d'eau, il se
produit quelque part une diminution de pression ou de
densité, l'air environnant afflue pour rétablir l'équilibre.
Cet appel se communique de proche en proche, et il en
résulte un vent qui se propage en sens contraire de sa
direction ; c'est un vent d'aspiration.

La direction du vent, sa force ou sa vitesse, consti-
tuent un élément météorologique d'une très-grande im-
portance que dans tous les observatoires on s'attache à
mesurer avec beaucoup de soin. La direction s'obtient à
l'aide de l'instrument connu de tout le monde sous le
nom de girouette. Il est très-facile de modifier l'appareil
de manière à lui faire enregistrer ses indications : il
suffit, par exemple, de munir la partie inférieure de son
axe d'un index métallique, qui passe successivement sur
divers contacts électriques; à chacun de ces contacts
correspond un organe traceur, mis en mouvement par le
courant et qui laisse une trace sur une feuille de papier,
qui se meut elle-même à l'aide d'un rouage d'horlogerie.

La force ou la- vitesse du vent se mesure à l'aide des
anémomètres. Ce sont des moulinets à ailettes dont l'axe
engrène par une vis sans fin avec la première roue d'un
compteur à rouages. On peut ainsi, en faisant marcher
l'instrument pendant un temps déterminé, savoir le
nombre de tours du moulinet accomplis pendant ce
temps. La vitesse du vent se déduit de ce nombre de
tours à l'aide de tables spéciales que l'on construit di-
rectement et qui représentent la graduation de l'anémo-
mètre.

Les vents reçoivent suivant leur vitesse des désigna-
tions spéciales. Quand cette vitesse est inférieure à
10 mètres par seconde, on les appelle petite brise, jolie
brise; la brise fraiche correspond à une vitesse de 10 mè-
tres, le grand frais à une vitesse de 20 mètres. Au-des-
sus, le vent devient dangereux en mer. La vitesse du
vent peut atteindre 40 ou 50 mètres par seconde; il est
alors capable de renverser les édifices, de déraciner les
arbres et constitue un ouragan ou une tempête.

Causes des vents. — 11 est à peu près impossible de
donner une théorie générale des mouvements de l'at-
mosphère; et quant aux influences locales qui modifient
la direction ou l'intensité des vents, elles sont si diverses
que leur étude est fort compliquée et ne peut trouver sa
place que dans un traité spécial. Nous nous bornerons
ici à indiquer une circonstance physique fondamentale,
qui permet de se rendre compte, au moins approximati-
vement, de l'origine des vents que l'on nomme réguliers.
Cette circonstance se résume clairement dans l'expé-
rience suivante, due à Franklin : On ouvre en hiver
une porte de communication entre une chambre chaude
et une chambre froide et on place deux bougies allumées,
l'une en haut et l'autre en bas de la porte. On constate
quo la flamme de la bougie inférieure s'incline vers la
chambre chaude, tandis que la bougie supérieure s'in-
cline en sens inverse. En généralisant les conclusions de
cette expérience on peut dire que : Quand deux régions
voisines sont inégalement chauffées, il s'établit d la par-
tie supérieure un vent allant de la région chaude d la
région froide et un vent inverse d la surface du sol.

Nous allons appliquer cette proposition fort simple à
l'explication des principaux vents réguliers, les brises,
les alizés et les moussons.

Brises. — Sur les côtes, quand le temps est calme,
on observe, à partir de 9 ou 10 heures du matin, un vent
venant de la mer, dont la force s'accroit jusque vers les
2 ou 3 heures. A partir de ce moment il s'affaiblit, et
cesse un peu avant le coucher du soleil, pour faire place
quelques heures après à un vent de terre qui soufle à
peu près jusqu'au lever du soleil. Ces vents, que l'on
nomme la brise de terre et la brise de mer, se produisent
avec une très-grande régularité; mais ils peuvent souvent
être masqués par l'existence d'autres vents soufflant en
même temps qu'eux. L'origine de ces brises est très-
simple : pendant le jour la terre s'échauffe plus que la
mer, à raison du grand calorique spécifique de l'eau, il
doit donc se produire à la surface du sol un vent dirigé
vers la région chaude, c'est-à-dire vers la terre. Pendant
la nuit, la terre et la mer se refroidissent, niais la pre-
mière plus que la seconde; le vent de la surface du sol
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doit donc être dirigé vers la région chaude, c'est-à-dire
vers hi mer.

Vents alizés. — Les vents alizés sont des vents qu'on
observe plus particulièrement dans l'Atlantique et qui
dans notre hémisphère soufflent du nord-est au sud-
ouest; dans l'hémisphère austral ils soufflent du sud-est
au nord-ouest. Les alizés se produisent avec une régula-
rité absolue; les marins peuvent compter sur eux aussi
sûrement que sur le lever du soleil; ils ne s'étendent
d'ailleurs que fort peu au delà de la région intertropi-
cale, et ce n'est qu'accidentellement qu'on peut les res-
sentir jusque vers le trentième degré de latitude. Les
alizés frappèrent de terreur les compagnons de Christophe
Colomb, qui se voyaient ainsi fermer pour ainsi dire le
retour vers leur patrie.

Voici l'explication que l'expérience de Franklin peut
suggérer au sujet des alizés; elle est à peu près conforme
du reste à celle qui a été donnée primitivement par
Halley. La région équatoriale étant plus fortement
échauffée par le soleil que les autres parties de la terre,
il se produit sur elle une dilatation, et, par suite, un
mouvement ascendant de l'air. Par suite de cette aspi-
ration l'air afflue de l'un et l'autre hémisphère vers l'équa-
teur. Si la terre était immobile, il en résulterait un vent
du nord dans l'hémisphère boréal, et un vent du sud
dans l'hémisphère austral; mais la terre tourne, et avec
une vitesse qui va évidemment en diminuant à mesure
qu'on s'éloigne de l'équateur. Supposons, d'après cela,
une masse d'air transportée tout à coup à une plus petite
distance de l'équateur; sa vitesse étant moindre que
celle de la région où on l'amène, elle constituera comme
une sorte d'obstacle en repos relatif par rapport à la
terre, et comme celle-ci tourne de l'ouest à l'est, elle
produira l'effet d'un vent d'est. Or, si on suppose quels
masse d'air, au lieu d'être transportée tout à coup 'vers
l'équateur, y arrive graduellement, la direction du vent
produit par elle sera intermédiaire entre l'est et le nord,
c'est-à-dire qu'il aura la direction du nord-est. Le même
raisonnement montre que dans l'hémisphère austral
l'alizé soufflera du sud-est.

Vers l'équateur se trouve la rencontre des deux alizés,
c'est la région dite des calmes, expression qui signifie
seulement qu'il n'y a pas de vent de direction régulière,
et non point qu'il n'y a pas de vent, car c'est ordinaire-
ment dans ces parages que s'engendrent le plus aisément
des bourrasques ou des tempêtes plus ou moins violentes.

A l'alizé inférieur correspond le contre-alizé supérieur,
résultant de l'écoulement de l'air échauffé vers les pôles-.
Ce contre-alizé s'abaisse graduellement vers la terre et
l'atteint vers le quarantième ou le cinquantième degré
de latitude; il constitue un vent du sud-ouest qui est
en effet le vent dominant dans le nord de l'Europe.

Ces mouvements de l'atmosphère ont une grande in-
fluence sur les mouvements de la mer. C'est ainsi, par
exemple, qu'avant de pénétrer dans le golfe du Mexique,
où il prend plus particulièrement le nom de gulf stream,
ce célèbre courant se dirige vers l'équateur à peu près
parallèlement au grand courant atmosphérique corres-
pondant.

Moussons. —Les moussons sont des vents qui règnent
surtout dans la mer des Indes, et qui sont subordonnés
au mouvement du soleil. Pendant l'été, le soleil étant
au-dessus de l'équateur, les plateaux du Thibet st de
l'Himalaya s'échauffent considérablement,tandis qu'il se
produit un refroidissement du côté de la Nouvelle-Hol-
lande et de l'Afrique méridionale; il en résulte des
brises diverses dont la résultante est un vent du sud-
ouest qui règne en effet d'avril à octobre. Dans l'autre
moitié de l'année souffle l'alizé du nord-est qui porte le
nom de mousson du nord-est. 	 P. D.

VENTURON (Zoologie). — Espèce d'Oiseaux du genre
Linotte (voyez ce mot), c'est le Fringilla citrinella, Lin,,
nommé vulgairement Gros bec ventwron. Il est olivâtre
dessus, jaunâtre dessous; le derrière de la tête et du cou
cendré. Il habite l'Europe méridionale; peu farouche,il
se nourrit de graines, niche dans les arbres verts; sa
ponte est de 4 ou 5 oeufs d'un blanc azuré, avec des ta-
ches brunes. Longueur, O m ,14 environ.

VÉNUS (Astronomie).— La plus brillante des planètes
est, après Mercure, la plus voisine du soleil. Son élonga-
tion maximum ne dépasse pas 48 0. On la voit le soir à
l'ouest ou le matin à l'est, et quelquefois en plein jour;
elle est toujours remarquable par sa lumière blanche et
son éclat. A la lunette, elle présente des phases très-
sensibles et semblables aux phases de la lune. On y voit
aussi des taches, dont le déplacement a fait reconnaltre

que Vénus tourne sur elle-même de l'ouest it.rest en.
23 heures 21 minutes. La distance de Vénus à la terre est
très-variable, et par suite son diamètre apparent peut va-
rier de 10" à 62". Son éclat dépend à la fois de ce dia-
mètre apparent et de la phase, c'est-à.-dire de la portion
visible de son disque qui est éclairée par le soleil.

Vénus parait avoir des montagnes analogues à celles de
la terre. Sa distance au soleil est 0,723 de celle de la
terre. La durée de sa révolution est 224 jours. Sa gros-
seur, sa masse, sa densité sont un peu moindres que
celles de notre globe.

Les passages de Vénus sur le soleil sont plus rares que
ceux de Mercure; Ils ont beaucoup plus d'importance
parce qu'ils servent à déterminer avec exactitude le pa-
rallaxe du soleil et par suite sa distance à la terre. L'ob-
servation consiste à déterminer, de deux points de la
terre le plus éloignés possible, le temps que Vénus met
à traverser le disque solaire de l'est à l'ouest. Ce temps
est au plus de 5 à 6 heures; il sera différent aux deux
stations, et cette différence dépend de la distance du
soleil et peut servir à la calculer. Les derniers passages
de Vénus ont eu lieu le 5 juin 1761 et le 3 juin 1769.
Beaucoup d'observateurs se dispersèrent en divers points
du globe, et notamment l'abbé Chappe en Californie, le
P. Hell à l'extrémité nord de la Laponie, le célèbre navi-
gateur Cook à Taiti. Le résultat de leurs observations a
donné pour le parallaxe du -soleil 8",56, d'où résulte la
distance moyenne de la terre au soleil égale à 24,068
rayons terrestres. Mais il reste encore de l'incertitude
sur ces nombres, et les astronomes ne manqueront pas
de profiter des prochains passages qui doivent avoir lieu
le 8 décembre 1874 et le 6 décembre 1882.— Voyez PLA-
NÈTES. 	 E. R.

VÉNUS (Zoologie). — Coquilles ainsi nommées à cause
de la variété de leurs belles couleurs; elles constituent
un grand genre de Mollusques acéphales testacés de la
famille des Cardiacés, et ont pour caractères principaux
coquille•complétement fermée dont les dents, au nombre
de trois cardinales, et les lames de la charnière sont
rapprochées sous le sommet en un seul groupe; en gé-
néral, elle est allongée et aplatie; les côtes, lorsqu'eues
existent, sont presque toujours parallèles aux bords, ce
qui les distingue des Bucardes, chez lesquelles c'est l'op-
posé; le ligament épais et bombé est extérieur. Animal
ovale, les bords du manteau munis de cirrhes tentacu-
laires; un pied grand, comprimé. Des différences assez
nombreuses de détail ont , donné à quelques zoologistes
l'idée d'y établir plusieurs nouveaux 'genres • ainsi La-
marck en a fait deux genres, les Vénus et les Cythérées;
ces dernières se distinguent par une quatrième dent sur
la valve droite, reçue dans une fossette correspondante
creusée sur la valve gauche. Elles ont pour type la C.
labiée (Cytherea labiata, Lamk.), de .L'océan Indien; co-
quille entièrement blanche ou toute brune. Les espèces
du genre Vénus se trouvent dans toutes les mers; plu-
sieurs sont recherchées; ainsi la V. géante (V. gigantea,
Lin.), très-grande coquille, couleur sublivide, rayons
bruns ou bleuâtres; de l'océan Indien; rare; la V. ceck-
nulli (voyez ce mot) On doit citer aussi : la V. parée
(V. ornata, Lamk.); la V- corbeille (V. corbis, Lamk.),
fort rare; la V. levantine (V. plicata, Lin.), très-recher-
chée; etc.

VER (Zoologie). — Les noms Ver et Vers sont em-
ployés vulgairement pour désigner un certain nombre
d'animaux des embranchements inférieurs; nous allons
en citer quelques-uns plus particulièrement usités au
singulier; à l'ordre alphabétique du mot Vers au plu-
riel, nous en citerons d'autres.

Ver assassin,nom vulgaire de la larve de l'Insecte nommé
grand Hydrophile (ilydrophilus piceus, Fabr.), ainsi
nommé à cause de sa voracité.— V. blanc, la larve du Han-
neton (Insecte).— V. bouvier, la larve de l'OEstre du bceuf
(Insecte). — V. coquin, la chenille de la Pyrale de la
vigne (Insecte). — V. cucurbitain, on a quelquefois dé-
signé sous ce nom les articulations détachées du Ténia
do l'homme, parce qu'en se desséchant elles prennent un
peu la forme de graines de courge. — V. des digues, c'est
le Taret (Mollusque).— V. des enfants, on désigne quel-
quefois sous ce nom l'Oxyure vermiculaire (Vers intesti-
naux).— V. du fromage, la larve de la Mouche du fro-
mage (Muscaputris, Lin., Mosillus caser, Lats. ) (Insecte).
—V. de Guinée, V. de Médine, le Dragonneau (Filarta
medinensis, Gni.) (Vers intestinaux).— V. du lard, de la
graisse, la chenille de la Fausse teigne de Réaumur

(Insecte). 
pinguinalis, Lin., Botys	 Durrnir.)

(Insecte). — V, luisant, c'est la femelle du Lampyre
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luisant (Insecte). — V. des noisettes, la larve du Cha-
rançon ou Balanine des noisettes (Insecte). — V. pal-
miste (voyez CALANDRE). — V. rouge, la larve du Clairon
apivore ( Insecte). — V. solitaire ( voyez Tétait ). —
V. turc, la larve du Hanneton (Insecte). — V. d tuyau,
V. des vaisseaux, c'est le Taret naval (Mollusque). — V. du
vinaigre. c'est la larve de la mouche du vinaigre (Musca
canaris, Lin.). On a donné le même nom à une espèce
de Vibrions (voyez ce mot) qui abonde quelquefois dans
le vinaigre.

Vas A soin (Économie rurale). — Le ver à sole est la
larve ou chenille d'un Papillon nocturne classé par Linné
parmi ses Phalènes bombyces; papillons nocturnes dé-
pourvus de trompe et à ailes repliées horizontalement en
arrière dans le repos. Latreille (Règne animal, 2° édit.)
rangea cette espèce dans son genre Bombyx et lui con-
serva le nom de B. mori ou B. du mûrier que lui avait
donné Linné. Mais, depuis Latreille, ce genre a été sub-
divisé en un grand nombre de groupes, et le Bombyx du
mùrier est devenu le type du genre Séricaire (Serica-
ria). C'est donc aujourd'hui le S. du mûrier pour les

e
entomolo gistes; dans le langage vulgaire, c'est le papillon
du ver d soie. Il est assez remarquable que l'insecte qui
nous donne un produit si beau et propre à tisser de si
riches étoffes soit lui-même un des moins brillants de
son genre, et que sa chenille soit aussi dépourvue d'orne-
ment et d'éclat. Au moment où il sort de l'oeuf, le ver à
soie est une petite chenille longue d'environ O rn ,002 ; il est
si grêle et si petit que pour former le poids d'un gramme
il faut réunir environ 1,700 vers naissants. Sa vie à l'état
de larve parait être normalement de 35 à 40 jours; mais
la culture a beaucoup fait varier ce délai, surtout en le
diminuant. A la fin de sa vie de larve, le ver à soie pèse
de 5 à 7 grammes et mesure O n3,08 à 0m.,10 de longueur
sur 0•°,009 à 011',010 de diamètre moyen. Sa couleur était
brune ou noiràtre en naissant à cause des poils dont il
est couvert en ce moment; mais réellement sa peau est
d'un blanc-gris plombé, rarement noire, parfois marbrée
de gris ou de noir. Peu à peu les poils s'écartent, devien-
nent plus rares, et la chenille arrive à avoir la peau à
peu près nue. Le corps du ver se compose d'une tête
écailleuse emmanchée sur un petit anneau simulant un
cou assez épais; d'une partie renflée qui sera le thorax
du papillon, et se montre dans la chenille profondément
ridée en dessus, pourvue en dessous de 3 paires de pattes
écailleuses amincies vers leur extrémité et formées de
4 articles; cette partie thoracique est constituée par
3 anneaux qui ne se distinguent pas très-bien l'un de
l'autre. A la suite viennent au contraire 8 anneaux assez
peu différents les uns des autres et séparés nettement
par des plis transverses. Ces anneaux deviendront l'ab-
domen da papillon ; les 2 premiers ainsi que le 7° sont
dépourvus de pattes; mais le 3°, le 4°, le 5°, le 6° et
le Se portent chacun en dessous une paire de pattes dites
membraneuses, parce qu'au lieu d'être écailleuses et ar-
ticulées, elles sont charnues, en forme de mamelon et
recouvertes d'une peau molle. 11 importe de remarquer
la couleur de ces pattes membraneuses; elles sont jaunes
chez les vers qui produisent de la soie jaune, blanches
chez ceux qui donnent de la soie blanche. L'extrémité
de ces pattes est aplatie en forme de disque et garnie
sur son pourtour de poils courts et rigides recourbés en
hameçon. L'animal, gràce à cette organisation, s'accroche
fortement aux corps sur lesquels il pose ses pattes mem-
braneuses. Le Be anneau porte en dessus un appendice
conique semblable à une corne, mais charnu et mou ; ses
pattes membraneuses sont dirigées en arrière autant que
de côté. Chacun des anneaux de l'abdomen et le premier
anneau da thorax portent sur chaque côté un point noir
percé à son centre; ce sont les stigmates ou orifices ex-
térieurs de l'appareil respiratoire (voyez lesecres). La
tète examinée à la loupe montre d'abord une paire d'an-
tennes très-courtes et composées de 4 articles. Un peu en
arrière de la base de ces antennes se voient 6 points noirs
brillants qui paraissent être des yeux simples rudimen-
taires. A la face inférieure de la tète se voit l'appareil de
la bouche. Cet orifice du canal digestif est conformé sur
le type des insectes broyeurs (voyez Issecees); on y re-
marque une paire de mandibules fortes et dentelées, puis
une paire de màchoires munies d'un palpe court de 3 ar-
ticles, enfin une lèvre inférieure ou languette portant
2 palpes rudimentaires et entre les deux, un mi en
arrière, un mamelon médian qui est la trompe soyeuse
ou papille de la soie, nommée ainsi filière. A l'extré-
mité de cette papille est l'orifice par lequel sort le fil de
soie; cette papille est mobile, et l'animal peut ainsi

diriger le fil à mesure qu'il sort; elle peut même se
raccourcir en rentrant sur elle-même quand la chenille
n'expulse pas de soie. L'organisation générale du ver à
soie est celle des autres chenilles de papillons nocturnes.
L'appareil organique qui fixe le plus l'attention est na-
turellement celui où ce ver élabore et sécrète la précieuse
matière que l'on nomme soie et dont on fabrique de si
merveilleux tissus. Cet appareil consiste en deux longues
glandes logées dans la partie moyenne du corps et que
représente la figure ci-contre. Chacune de ces glandes se

Fig. 2895 et 2886. — Les deux glandes de la soie et la papille
par où sort le fil,.

prolonge antérieurement en un canal qui devient de plus
en plus fin à mesure qu'il se dirige vers la tête; enfin
ces deux canaux viennent s'ouvrir dans le tubercule de
la lèvre inférieure de la chenille. Sortie liquide de la
glande, la matière soyeuse s'étire dans ce conduit, puis
enfin se sèche à l'air à mesure qu'elle sort en un fil
mince et délicat qui, uni à plusieurs autres, constitue
les brins les plus fins de notre soie. Tantôt cette soie est
d'un blanc étincelant, tantôt elle est d'une couleur jaune
qui la ferait prendre pour un fil d'or.

Comme on le pensera aisément, ce fil solide et brillant
n'a pas été donné au ver à soie dans le but unique de
fournir la matière première de tant de belles robes et de
rideaux d'apparat. Ainsi que le font les autres chenilles
du même groupe, le ver à soie la produit pour en tisser
le cocon où il s'ensevelit au moment de passer à l'état
de chrysalide. C'est donc seulement lorsqu'il atteint la
dernière partie de sa vie de larve que ce ver donne le
produit précieux que nous recherchons. Mais pour ar-
river à ce résultat et assurer le développement du ver,
on le nourrit depuis sa naissance avec de la feuille de
mûrier blanc (voyez MIMER) disposée en litière fré-
quemment renouvelée. Cette vie de lai ve ou chenille
compte habituellement 5 figes, marqués chacun par un
phénomène dont il est facile de comprendre le but. En
30, 40 ou 50 jours, le ver à soie passe d'un poids de

0gr ,0006 à un poids de 5 à 6 grammes, d'une longueur
de 0m,002 à celle de 0 1'1 ,080 à 0"1,100. Comme tous les
annelés articulés, il a une peau à épiderme résistant,
sinon endurci ; pour augmenter de volume dans la pro-
portion indiquée par les chiffres ci-dessus, il faut qu'il
se dépouille plusieurs fois de son épiderme afin de
prendre un nouvel étui épidermique plus large. On dit
vulgairement qu'il change de peau ; c'est une erreur
complète; l'épiderme seul se renouvelle et se détache
du derme, qui demeuré membraneux et vivant s'accroît
avec les autres organes. C'est le mente phénomène que

I. Fig. 2886 et 2896. — A, organes sérigènes ou sécréteurs
de la matière soyeuse dans la chenille du bombyx mori. —
a, partie postérieure de la tète. — h, conduit afférent do la ma-
tière soyeuse; il se rend à la papille de la lèvre inférieure. —
c, réservoir de la matière soveme et gland de la soie. — B, la
papille située à la lèvre inférieure et dont le sommet donne
issue au fil de soie,
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le prétendu changement de peau des écrevisses, des
araignées, des serpents. Chez les vers à soie, chacun de
ces changements de peau ou plutôt d'épiderme s'appelle
mue. La mue est une crise qu'annoncent certains signes.
Le ver près de subir la mue prend une coloration jau-
nâtre et semble translucide. La partie antérieure ou
thoracique semble grossir en dessus; la peau y parait
plus épaisse et y est sillonnée de rides plus nombreuses.
La tête écailleuse semblé petite par rapport au corps.
Puis le ver, habituellement toujours vorace, cesse de
manger; il jette çà et là quelques fils do soie sous les-
quels il se glisse en laissant dégagée toute sa partie an-
térieure, qu'il ne tarde pas à dresser d'une façon toute
particulière. Le ver semble faire gros dos au niveau du
thorax, la tète repliée vers le sol. Il demeure immobile
dans cette position pendant 12, 15, 20 ou 24 heures;
c'est ce qu'on nomme le sommeil. Après ce temps de
repos, il s'agite de côté et d'autre comme un ver qui
s'eftorce de sortir d'un trou. Dans ces efforts l'épiderme
ou peau ancienne se rompt bientôt autour de la tète,
puis se fend suivant la ligne médiane sur le renflement
dorsal de la partie thoracique. Sa prison épidermique
est désormais ouverte; le ver reprend sa position hori-
zontale et se tire peu à peu hors de son ancien épiderme.
L'ancienne enveloppe écailleuse de la tète tombe de son
côté; le ver à soie se montre alors encore humide, mais
avec sa coloration ordinaire, sauf la tète, remarquable-
ment grosse maintenant, et qui est encore d'un blanc
verdâtre; mais elle ne tarde pas à tourner au brun noi-
râtre. Au bout d'une heure environ, le ver recommence
à manger et reprend ses allures ordinaires. Son appétit,
d'abord peu intense, augmente peu à peu, et deux jours
avant la nouvelle mue il a atteint son maximum; cette
période de voracité se nomme la frèze; on appelle
grande frèze celle qui précède la métamorphose. Habi-
tuellement les vers à soie éprouvent 4 mues, ce qui par-
tage leur vie de larve en 5 âges. Pour les races où cette
vie de larve dure 30 jours, ce qui est assez commun,
voici la durée des âges :

1er âge. — De la naissance à la Ire	 . .	 5 jours.
àge. — De la I re à la 2e mue ..... . 4 —

31 aga. — De la 2e à la 3e mue. . . . . . . 6 —
4e âge. — De la 3e à la 40 mue. . . . . . . 6 —
5° âge. — De la 4e mue à la métamorphose. 9 —

Total. . . 	 . . . . . . . 30 jours.

Dans quelques races, on n'obérve que 3 mues et 4 âges
seulement. A la fin du dernier âge, le ver arrive à ce que
l'on nomme sa maturité. Son appétit diminue, et bientôt

`e 'il cesse de manger. Sa couleur devient d'un jaune très-
net, et son corps semble un peu transparent. Le corps
tout entier se ramasse sur lui-même et semble se flétrir.
L'animal expulse les matières que contenait son intes-
tin, il se vide, comme on dit. Enfin, renonçant aux
habitudes sédentaires qui jusqu'ici l'ont toujours main-
tenu sur sa litière de feuilles de mûrier, le ver s'agite,
lève et dirige en tous sens la partie antérieure de son
corps. Il se promène en diverses directions, cherchant à
monter le long des corps placés verticalement. C'est la
montée; le ver cherche un endroit propice pour placer
le cocon où il va s'ensevelir lui-même. Il lui faut l'angle
de deux murs, de deux pièces de bois, des intervalles de
branchages entrelacés, de copeaux de papiers enroulés.
Là il fixe quelques forts fils de soie jetés en divers sens,
sortes d'amarres du futur cocon de la cellule aérienne
où va se séquestrer le ver à soie. Ces fils constituent la
bourre du cocon. Cette charpente de soie ainsi établie,
le ver se place à l'intérieur, s'y recourbe en fer à che-
val, le dos en dedans, les pattes en dehors, et là il file
autour de lui-même un cocon sub-globuleux ovale ou
cylindrique. Ce cocon, d'abord à claires-voies, s'épaissit
peu à peu et devient complètement opaque. Le travail
dure environ 72 heures, et on a calculé qu'au bout de
ce temps le ver a dû exécuter à peu près 300,000 mou-
vements de tête. Un seul et même fil continu forme le
tissu du cocon ; la longueur de ce fil est estimée de 1,400
à 1,500 mètres, et ce fil n'a souvent pas 1/80° de mil-
limètre d'épaisseur. Pendant ce rude labeur, le ver a
beaucoup perdu de son poids, et comme il a rendu ses
excréments avant de l'entreprendre, et qu'en subissant
l'action de l'air la soie s'est desséchée, on ne sera pas
trop surpris d'apprendre que le cocon, au moment où il
est achevé, pèse environ moitié moins que ne pesait le
ver à sa maturité. Cependant les cocons d'où doivent
éclore les papillons femelles ont moins perdu; on peut
les reconnal tre à ce qu'ils excèdent d'environ Os r,50 le

poids des autres cocons, bien que le poids de tous les
vers soit à peu près le même dans une même éducation
bien conduite. Dans ce cocon, si intéressant à tous
égards, s'est enfermé, nous le savons, le ver ou chenille;
mais c'est pour y changer de figure ii' huis clos. Le cocon
terminé, la chenille se pelotonne sur elle-même, prend
sous son épiderme une teinte de cire et une forme nou-
velle; cet épiderme se fend au dos de la partie thora-
cique; en s'agitant, l'animal sort de cette enveloppe
vieillie, et alors il a la forme d'une sorte de maillot net-
temeniannelé, à la partie antérieure duquel on distingue
accolés les uns à côté des autres les antennes, les pattes
et les ailes rudimentaires du papillon. Sauf les mouve-
ments de flexion des anneaux de la partie abdominale,
tout le corps est immobile. C'est la chrysalide, qui d'abord
blanchâtre devient bientôt d'un rouge-brun. Voilà ce que
renferme le cocon. Cette seconde phase des métamor-
phoses du ver à sole dure 18 à 20 jours, mais le froid la
prolonge et peut la faire durer plusieurs mois. Enfin
vient le moment de la naissance du papillon, qui n'est
réellement qu'une dernière métamorphose par laquelle
le papillon arrive à l'état parfait et sort du cocon. A Perle
d'une liqueur spéciale sécrétée par lui, comme une sorte
de salive, le papillon déjà tout forme désunit à l'une des
extrémités du cocon les replis du fil dent celui-ci est
formé; il les écarte ensuite avec sa tête, et après une
demi-heure environ d'efforts, il sort du cocon, rend une
espèce d'urine très-acide rousse ou jaunâtre et s'étale à.
l'air pour sécher les diverses parties de son corps. L'éclo-
sion des papillons a lieu dans les trois ou quatre heures'
qui suivent le lever du soleil.

Le papillon du ver à soie, le bombyx ou séricaire du
mûrier, est d'un blanc jaunâtre ou rosé avec de jolies.
antennes grises disposées en panaches ou palmes. Le
mâle porte sur cette coloration blanchâtre un croissant
et deux bandes transversales brunes. Il est long de 0m,022
à 0",025, et ses ailes ont 0'11 ,040 à 0 n,045 d'envergure.
La femelle est plus grosse, surtout de l'abdomen, oit sont
renfermés les oeufs; elle atteint 0'n ,038 et 0m ,042 de lon-
gueur, 0m ,055 d'envergure. Dans les éducations où l'on
élève un grand nombre d'individus à la fois, les mâles
sortent des cocons un peu avant les femelles. Ils sont
assez remuants, mais ne volent cependant pas. Les fe-
melles sont lourdes, très-tranquilles, et n'essayent même
pas de voler. Deux ou trois jours après les femelles com-
mencent à pondre, et la ponte dure de 60 à 70 heures.
Le nombre des oeufs d'une même femelle varie de 300
à 700, dont les neuf dixièmes sont pondus dans les 24
premières heures, et la plus grande partie du reste le
second jour. La ponte une fois faite, les mâles et les
femelles semblent se dessécher et meurent 8, 10 ou 15
jours après. Les papillons, pas plus que les chrysalides,
ne prennent absolument aucune nourriture. Les oeufs,
vulgairement nommés graine de ver à soie, sont de pe-
tits corps ronds, lenticulaires, déprimés au centre. En
moyenne il en faut au moment de la ponte 1,350 pour
égaler le poids de 1 gramme; suivant M. Robinet, les
limites des termes de cette moyenne seraient 1,470
et 1,275. Les oeufs non altérés sont plus, lourds que l'eau.
Ils perdent en poids depuis la ponte jusqu'aux premiers
froids; stationnaires pendant la saison rigoureuse, ils
recommencent à diminuer de poids dès février ou mars.
Au temps de l'éclosion, qui en France a lieu à peu près
du 15 avril au 1 er mai, les oeufs ont en résumé perdu
environ 10 pour 100 de leur poids. En même temps qu'ils
éprouvent cette perte, ils changent de couleur. Jaunes au
moment de la ponte, ils sont bruns 8 ou 10 jours après,
puis ils passent au gris-roussâtre et se fixent enfin à la
nuance gris-ardoisé. Au printemps, cette nuance tourne
au violet, puis s'éclaircit jusqu'au jaune pâle; mais alors
le jeune ver va éclore, et on le voit sous la forme d'une
sorte de croissant noir à travers la coque de l'oeuf. Bientôt
les jeunes vers sortent des oeufs, et dans l'ordre naturel
cette éclosion a lieu au moment où les feuilles nais-
santes du mûrier offrent à ces petits ètres la nourriture
délicate dont ils ont besoin. On a dû, dans la pratique
de l'éducation des vers à soie, respecter soigneusement
cette harmonie naturelle et provoquer l'éclosion des
graines an temps opportun. Si, après l'éclosion, on pèse
les coques vides, on trouve qu'en moyenne elles repré-
sentent 20 pour 100 du poids des oeufs près d'éclore;
1 gramme de coques correspond donc à 5 grammes
d'oeufs. La feuille du mûrier blanc est la nourriture pré-
férée du ver à soie, mais il mange aussi celles du mû-
rier noir et du mûrier multicaule. On a réussi à élever
cette chenille avec des feuilles de ronce, de rosier,
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*orme, d'épine-vinette, de pissenlit, do pariétaire, de
laitue, de scorsonère, de carneline, etc.; mais ce ne sont
là que des expériences curieuses.

Le ver à soie du mûrier est un insecte de l'Asie orien-
tale. Aristote (Hist. des an., liv. V) parle de bombyx pro-
duisant des fils propres à être tissés en vêtements
luxueux pour les femmes. Pline l'Ancien rappelle ces
faits (Hist. natur., liv. XI) et attribue aussi à une cer-
taine . Pamphila, fille de Lato, de l'île de Céos, dans la
mer Egée, l'invention du dévidage des fils de bombyx et
du tissage de ces fils en étoffes diaphanes à l'usage des
'femmes. Il indique aussi diverses espèces de bombyx
vivant sur lŒcyprès, le frêne, le chêne, le pistachier; les
fils de ces bombyx étaient tissés en étof fes si légères
qu'il blâme, comme efféminés, les hommes qui n'ont pas
craint de s'en revêtir pendant les chaleurs de l'été. Ainsi
les Grecs ont connu les tissus de fils de chenilles. Mais
tout semble indiquer qu'ils n'ont pas connu, sinon par
oui-dire, notre ver à soie du mûrier. Procope (Guerre
gothique, liv. IV) rapporte que des moines de l'Inde, au
temps de l'empereur Justinien (527-565), apportèrent ce
précieux insecte du pays des Sères à Constantinople.
Qu'étaient les Sères? Nous le savons mal, mais on s'ac-,

• corde à penser que c'étaient des peuples de la petite Bu-
charie. « La ville de Turfan (au pied des monts Thian-
chan , Tartarie, empire chinois) fut longtemps, selon
Latreille, le rendez-vous des caravanes venant de l'ouest
et l'entrepôt principal des soieries de la Chine. Elle était
la métropole des Sères de l'Asie supérieure ou de la
Sérique de Ptolémée. Expulsés de leur patrie par les
Huns, les Sères s'établirent dans la grande Bucharie et
dans l'Inde. C'est d'une de leurs colonies, du Ser-hend,
que des missionnaires grecs apportèrent les oeufs du ver
à soie (Règne animal, t. V, p. 402, 2 e édit.). » Les an-
ciens, ajoute encore Latreille, tiraient aussi des soieries
des royaumes de Pégu et d'Ave, habités par les Sères
orientaux. Les Arabes ou Maures, durs leurs relations
avec l'Asie orientale, connurent et s'approprièrent la
précieuse chenille; au Ix e siècle ils l'acclimatèrent sur
les côtes méditerranéennes de l'Afrique, puis en Espagne
et en Sicile. Au XIi e siècle, Roger de Sicile importa dans
le Pélloponèse l'insecte et l'arbre. La culture du mûrier
ne tarda pas à y prédominer et le nom de Morée, tiré de
celui du mûrier, remplaça pour les Européens de l'Occi-
dent l'ancien nom de la presqu'île. Le pape Clément V,
en venant s'établir à Avignon (1309),planta aux environs
de cette ville les premiers mûriers que le sol de notre
France actuelle ait possédés. Cette culture et celle du
ver à soie s'étendirent peu à peu dans le Dauphiné et dans
les parties voisines du bassin du Rhône. Sous Henri IV
le Languedoc, la Provence et même la Touraine firent
cette précieuse acquisition. Le roi fit même planter le
jardin des Tuileries de mûriers trop oubliés sous le
règne suivant et depuis longtemps disparus. L'Angle-
terre, la Belgique, la Prusse, ont tenté avec peu de
succès d'importer chez elles cette culture. Elle reste
aujourd'hui, en Europe, confinée dans le bassin de la
Méditerranée, où le climat favorise sa prospérité. Mais
elle est très-étendue en Asie où depuis l'Asie Mineure
jusqu'au Japon elle se fait à peu près partout, au sud du
45e degré de latitude. La France est depuis longtemps un
des premiers pays producteurs de soie; mais sa grande su-
périorité à cet égard réside dans la fabrication des tissus
de cette nature. Les principales contrées de production
séricicole sont aujourd'hui, en France, les départements
de l'Ardèche, du Gard, de la Drôme, de l'Isère, de la
Loire, de la Lozère, de Vaucluse et Elle de Corse; puis
en Europe, l'Italie, l'Espagne et la Grèce.

Séririculture. —On assure que dans certaines contrées
chaudes de l'extrême Asie on élève le ver à soie à l'air
libre sur les mûriers. Mais dans presque tous les pays
où nous avons pu observer cette éducation, elle a lieu
sous le couvert des habitations. La feuille de mûrier
fraîchement cueillie et fournie en litière aux chenilles
depuis leur éclosion jusqu'à la montée, en un mot l'éle-
vage artificiel est la règle générale. Cet élevage artificiel
se fait dans la plupart des contrées par petites éduca-
tions domestiques. Souvent alors il n'y a pas de local
affecté spécialement à cet usage. Au moment de l'éle-
vage, lorsque les vers, parvenus au 3 e âge, commencent
à exiger une grande place, les éleveurs abandonnent la
pins grande partie des pièces de leur habitation aux
vers qu'ils élèvent. On voit de pauvres paysans déserter
à ce moment l'unique chambre de leur chaumière, aller
coucher au grenier ou même à la belle étoile sous quelque
abri grossier. Les cultivateurs un peu mieux installés

ont annexé à leur demeure un réduit où l'éducation corne
mence et auquel on adjoint, lorsqu'il en est besoin, un-
ou deux pièces voisines. Mais les grandes éducations se
font dans des bâtiments spéciaux nommés, dans le midi
de la France, magnaneries, magnanières, magnassières,
magnanderies. Ces noms dérivent de celui de magnans
ou magnas que l'on donne aux vers à soie, et l'homme
qui dirige les éducations s'appelle magnanier, magna-
nier, magnassier. L'éducation dans les magnaneries est
unu nécessité de la grande production; on ne pourrait y
renoncer sans faire retomber la production séricicole de
la France dans un état réel d'infériorité. Mais, il faut
bien le reconnaître, les éducations en grand entraînent
des risques considérables. L'accumulation des animaux
crée des causes d'insalubrité difficiles à conjurer, et les
maladies qui s'y développent frappent tout de suite des
populations entières de vers, qui, disséminées dans de
petites éducations, n'auraient probablement pas été en-
tralnées dans un seul et même désastre. Il faut donc con-
sidérer l'élevage des vers en magnanerie comme une
opération très-délicate, exigeant des soins assidus et
intelligents et surtout la connaissance et la mise en pra-
tique de règles hygiéniques trop souvent méconnues.
Quel que soit le genre d'abri donné à l'éducation des
vers à soie, celle-ci a pour base la culture du mûrier, qui
donne la feuille nécessaire. Élever des vers à soie, c'est
convertir en soie la feuille de ses mûriers au moyen des
vers qui la mangent. Les espèces de mûriers préférées
pour cette exploitation, les procédés de culture et de
cueillette des feuilles sont indiqués à l'article Montes.

Les éducations de vers à soie se font ordinairement
au printemps, lorsqu'on n'a plus à craindre les gelées
tardives ni un arrêt dans la végétation du mûrier. En
général, on les commence du 10 au 15 avril en Provence;
du 15 au 20 en Languedoc; du ter au 15 mai dans le
centre de la France; dans le nord, ce serait du 10 au 20.
L'éducation dure d'autant moins qu'on la fait à une tem-
pérature moins basse et que l'on donne aux vers des
repas plus nombreux. On a pu la réduire à 18 ou 20
jours, comme la prolonger jusqu'à 50; on préfère en gé-
néral une durée moyenne de 34 à 36 jours; M. Robinet
croit qu'il vaudrait mieux rechercher celle de 28 à 30.
Pour régulariser l'éclosion des jeunes chenilles et la
rendre simultanée, pour la mettre en rapport avec le
développement des bourgeons et des jeunes feuilles du
mûrier, il convient de soumettre la graine à l'incubation
artificielle. Les petits éducateurs, dans ce but, la portent
souvent dans un sachet sous leurs vêtements. Pour des
éducations quelque peu considérables, il faut consacrer
à cette opération une pièce particulière nommée chambre
d'incubation. Elle est chauffée par un poêle, remplie de
tablettes où l'on dispose les oeufs, éclairée et aérée suf-
fisamment. L'emploi des couveuses a été essayé; il est
sujet à de grands inconvénients. La quantité de graine
mise en incubation dépend du poids de feuilles que l'on
compte récolter; il faut 1,000 kilogr. de feuilles pour 31
grammes de graine (1,240,000 oeufs environ); mais, à
cause des pertes qui ont lieu durant les éducations, il
faut augmenter de 10 pour 100 la quantité de graine mise
en incubation. Après bien des expériences et des discus-
sions, on est à peu près convenu que la température uni-
forme de 25° centigr. est celle qui convient pour les édu-
cations. L'excès d'humidité est nuisible. On redoutera
donc les années pluvieuses, les feuilles trop gorgées
d'eau, les locaux placés dans des fonds humides; leur
influence produit des maladies désastreuses pour les
vols, et fait fermenter les lits de feuilles d'une façon in-
salubre. La sécheresse exagérée fait trop transpirer les
vers et flétrit trop rapidement la feuille sur laquelle ils
vivent.. Un hygromètre à cheveu sera donc un excellent
guide pour éviter ces causes de maladies. L'accumulation
des vers dans un espace trop restreint est encore une
cause de grave insalubrité. On peut compter en général
qu'il faut 1 mètre carré de surface pour élever le pro-
duit de 1 gramme d'cenfs (1,350 oeufs en moyenne).
M. Robinet enseigne que pour les vers provenant de
2 grammes d'oeufs,- il faut un espace de 5 mètres cubes
(passages et autres vides de l'atelier compris). La respi-
ration des vers, les exhalaisons des litières de feuilles
tendent à vicier l'air où se fait l'éducation. Ce sont des
causes d'asphyxie nu d'empoisonnement. Un renouvelle-
ment bien entendu de l'air dans l'atelier, une ventilation
suffisante est donc une condition importante de succès.
Elle est beaucoup trop souvent négligée cm même systé-
matiquement in écon n . On regarde encore comme né-
cessaires un bon éclairage naturel durant le jour, mais
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aaus l'action directe du soleil, et nu éclairage artificiel
avec quelques lanternes à huile pendant la nuit. L ali-
mentation des vers à soie comporte des repas fréquents;
on nomme ainsi chaque distribution de feuilles (ridelles.
Durant les 3 premiers ages, on leur recommande 12 repas
dans les 24 heures; pendant le 4 e et le 5e age„. 8 seule-
ment. 11 faudra d'ailleurs se rendre compte do t'état des
vers, s'assurer que le repas précédent a été mangé, de
façon à ne pas perdre de la fouille, mais à ne pas laisser
non plus jetiner les vers. Ces précautions doivent sur-
tout être observées au moment des mues. Un Koverhe
de magnanier dit que : u les vers doivent suivre la

» Cela veut dire quo pendant les premiers ages
les vers ont besoin d'une feuille jeune et tendre; c'est
seulement pendant les 2 derniers figes qu'on peut leur
donner indifféremment toute feuille. Durant les 3 pre-
miers figes aussi il convient de couper la feuille avant de
la donner aux vers. Si l'on redoute la sécheresse, il con-
vient de mouiller la feuille par un arrosage discret avant
de la distribuer. La distribution des feuilles doit être ré-
gulière et uniforme; on les apportera à l'atelier dans de
grandes corbeilles, puis les femmes chargées de la dis-
tribuer en prendront dans des corbeilles plus petites et
s'en iront deux à deux, une de chaque côté de la table
où sont installés les vers, et là elles répandront les feuilles
bien également. C'est le magnanier qui indique au besoin
les tables où il ne faut rien donner. En cas de disette de
feuilles, on peut faire jeûner les vers un certain temps,
à la condition d'abaisser la température. La bonne con-
duite de l'éducation consiste surtout à n'avoir sur une
mème table que des vers tous parvenus à la même pé-
riode d'éducation. L'oubli de cette prescription serait
fatal. Pour l'observer, on commence par bien classer les
vers dès leur naissance. L'éclosion a lien.en 3 jours, cela
donne tout naturellement 3 grandes séries de vers éche-
lonnées à 24 heures d'intervalle. Si l'éducation est nom-
breuse, il conviendra de subdiviser ces séries en groupes
de vers nés aux mêmes heures d'un même jour. Des éti-
quettes attachées à chaque table indiqueront le nom de
la race à laquelle appartiennent les vers, la date de leur
naissance et successivement celle de Chaque mue. Bientôt
dans chaque série ou groupe se manifesteront des diver-
gences; il y aura des vers précoces et des retardataires.
Un procédé ingénieux permettra avant et après chaque
mue de séparer les vers qui mangent encore de ceux qui
sont déjà dans leur sommeil. Sur la litière commune on
posera un filet chargé de feuille appétissante, et en quelques
instants tous les vers qui mangent auront passé sur ce
filet, que l'on enlèvera aussitôt avec soin et douceur; le
triage est ainsi fait; les vers précoces déjà endormis sont
restés sur l'ancienne litière. On recommence après la
mue, et on sépare alors les retardataires, qui restent en-
dormis. Ces procédés de dédoublement permettent de
ne maintenir ensemble.que des vers parvenus tous au
même point. C'est aux trois premières mues seulement
qu'en général il y a lieu de faire ces triages. Dans ces
triages on aura grand soin de sacrifier sans hésiter les
vers exceptionnellement retardataires; ce sont des vers
malades, on n'en tirera jamais rien. Le renouvellement
des litières de feuilles est nécessaire pour maintenir la
bonne santé des vers. C'est dans la frèze ou période
d'appétit qu'il faut opérer ce renouvellement, à partir du
second àge. Dans le 5 e âge, on renouvellera la litière 2,
3, 4 et 5 fois s'il est nécessaire. Après la montée, on
l'enlèvera définitivement. Le renouvellement des litières,
ou délitement, se fait au moyen des filets; on les pose
chargés des feuilles d'un repas sur la litière vieillie; les
vers s'empressent de monter sur la feuille fralche, on les
enlève avec le filet, on ôte la vieille litière, on nettoie la
table et on y repose le filet chargé de feuilles et de vers.
Les filets qui restent ainsi sous les litières sont en coton,
en lin ou en chanvre; ces derniers sont préférables. Il
en faut de 2 sortes, les uns grands comme une feuille
de papier et à mailles de 0 n1 ,010 pour les 3 premiers
àges; les autres beaucoup plus grands, à mailles de
0e ,022 pour le reste de l'éducation. On peut employer,
au lieu de filets, des feuilles de papier criblées de trous
de dimensions convenables. Dans les grandes éducations,
c'est une pratique mauvaise. On peut aussi faire le dé-
litement sans papiers ni filets, en plaçant sur la vieille
litière des rameaux de mûrier chargés de feuilles; c'est
un procédé lent et coûteux. A la fin de l'éducation, on
prépare la montée par le ramage, nommé aussi boise-
ment, encabanage. Habituellement le ramage se fait sur
place et consiste à placer sur la table où s'est faite l'édu-
cation des rameaux secs ou verts de bruyère, de bouleau,

do genêt, de colza, de chicorée, de chèvrefeuille, etc. Le
lainage doit être abondant, simple, expéditif et peu cola-
toux. Quelques éleveurs recommandent de faire le ra-
mage dans un local particulier nommé coconnière, mais
cette méthode offre de grandes difficultés sans avantages
suffisants.

'tels sont les principes généraux sur lesquels repose
l'éducation des vers à soie. Quant aux détails pratiques,
ils no sauraient trouver place ici et le lecteur se repor-
tern aux traités spéciaux qui sont indiqués plus loin. Je
m'arrête maintenant à deux questions de première im-
portance, la récolte des cocons et la production de la
graine.

La récolte des cocons ou déramage ne doit avoir lieu
que lorsque les vers sont transformés en chrysalides.
Alors seulement ils ont donné.toute leur soie. C'est, au
plus tôt, 7 jours après la montée. On enlève les balais
sur les tables d'éducation et on les transporte dans le
lieu où sont réunies les ouvrières avec leurs corbeilles
pesées à l'avance et prêtes à recevoir la récolte. Elles
détachent les cocons des rameaux, les mettent dans
les corbeilles et pèsent afin d'avoir le poids de la ré-
colte. Pour les faire filer, on aura besoin de les trier
en bons cocons, cocons doubles, où se sont réunis 2 ou
même 3 vers, et chiques, qui sont des cocons défectueux
ou tachés. Le rendement satisfaisant ne s'élève pas à
plus de 1,920 grammes de cocons pour 1 gramme de
graine mise en éducation ; soit pour 31s',25 de graine
(1 once), 60 kilog. de cocons ayant coûté 1,000 kilogr. de
feuilles de mûrier. C'est là un très-bon résultat. Souvent
c'est 1,200, 1,300, 1,500 kilogr. de feuilles qui rendent
les 60 kilogr. de cocons. La qualité de la récolte dépend
du nombre des chiques et des cocons doubles, lesquels
font un véritable déchet; de la grosseur, du poids de la
bonne conformation des cocons ; enfin de leur richesse
en matière soyeuse. Une bonne récolte ne donne pas plus
de 3 à 5 p. 100 de cocons doubles et de chiques; trop
souvent cela va jusqu'à 10 et 12 p. 100. En moyenne
1 cocon doit peser 1 gr,65 à 2 grammes, ou il en faut 500
à 600 par kilogramme de cocons. Le cocon devra être
régulier de forme, arrondi aux deux bouts, bien fermé,
dur, fin de grain, d'un éclat mat, cylindrique et un peu
étranglé vers le milieu. La richesse en soie se détermine
en vérifiant quelle proportion du poids total du cocon
représente la chr y salide qu'on en extrait; le reste est le
poids de la soie. Aussitôt après le déramage, on procé-
dera au débourrage, c'est-à-dire que l'on séparera de
chaque cocon la bourre en soie clair-semée qui l'envi-
ronne.

La production de la graine est la première préoccu-
pation à laquelle il faut se livrer, dès que la récolte est
faite. On choisit les plus beaux cocons, les plus parfaits
à tous égards, et on les réserve pour faire de la graine.
On doit se régler sur ce fait qu'en général 1 kilogr. de
cocons donne 50 à 60 grammes de graine. Par un pesage
d'ensemble des cocons choisis on établit leur poids total
et on en déduit leur poids moyen ; puis pesant un à un
les cocons, on sépare tous ceux qui excèdent le poids
moyen; ils renferment des chrysalides de papillons fe-
melles. On place ensuite les cocons en rangées régu-
lières sur une feuille de papier gris encollé enduit de
colle de farine; sur chaque feuille de papier on ne fixe
ainsi que des cocons de môme sexe. On attend ainsi
l'éclosion des papillons. On les examine dès qu'ils sont
sortis des cocons et on supprime tous ceux qui ont quel-
que imperfection. On place ensuite un màle auprès de
chaque femelle, et l'on reçoit la ponte sur un papier
commun ou un linge, placé à une inclinaison de 45 0 en-
viron avec l'horizon. Après 3 jours de ponte, on rejette
toutes les femelles et on conserve les œufs à la temptt

-rature ordinaire.
Quant aux cocons éliminés comme impropres ou inu-

tiles pour la production de la graine, ce sont eux qui
vont donner la soie. Il importe de ne pas laisser éclore
le papillon, pour que le cocon ne soit pas percé. On tue
les chrysalides par l'étouffage ou tournoiement, c'est-à-
dire en les étouffant dans un four chaud ou, mieux en-
core, à la vapeur de l'eau bouillante. Après cette opéra-
tion, on met sécher les cocons sur des tables, en couches
peu épaisses; on veille avec soin à ce que les rats et les
souris ne les attaquent pas pour dévorer les chrysalides.
Bien séchas, les cocons perdent 60 à 70 p. 100 de leur
poids avant l'étouffage.

Les races de vers à soie connues des éleveurs de l'Eu-
rope occidentale se partagent en deux grandes catégories.
Ce sont d'abord les races d cocons blancs ; parmi les-
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quelles on cite la race sina importée de Chine en 1772
par Mathon de Fogère et donnant une soie de premier
blanc; la race .spagnolet, blanc, la race roquemaure
blanc, qui sont de second blanc ou de qualité inférieure

.à la précédente. La seconde catégorie comprend les races
d cocons jaunes, qui sont beaucoup plus nombreuses et
plus répandues; on y distingue les races d petits cocons,
telles que la race Turin, la race milanaise; les races d
cocons moyens, telles que la race espagnolet jaune; les
races d gros cocons, telles que la race lancastre, la race
roguemaure ou de Saint-Jean-du-Gard, la race de Lou-
dun, la race de Dandolo, etc.

Le résumé que je viens de donner dos soins réclamés
par l'éducation des vers à soie fait entrevoir déjà com-
bien cette culture est délicate. Mais il faut faire entrer
en ligue de compte les ennemis de ces précieuses che-
nilles et les maladies qui les atteignent. Parmi les pre-
miers figurent les fourmis, qui parfois viennent en hordes
dévastatrices blesser et dévorer les vers; les rats et les
souris, qui recherchent pour s'en nourrir les oeufs, les
vers et surtout les chrysalides; dans les pays chauds,
les ichneumons, mouches 4 ailes qui s'attaquent aux
chenilles. Les maladies des vers à soie sont nombreuses,
se propagent facilement dans les grandes éducations et
provoquent dans cette belle industrie des crises souvent
fort longues. On nommepassis, flétris, attaqués de ma-
rasme ou de gattine, les vers faibles, effilés, chétifs, tou-
jours en retard sur les autres. Il faut les traiter à part
avec de la feuille tendre, de nombreux repas et de la
chaleur. La lunette clairette ou hydropisie est caracté-
risée par une transparence générale du corps et un gon-
flement marqué de la partie thoracique; c'est une affec-
tion mortelle; on la prévient par une bonne et abondante
nourriture et un espacement suffisant des vers. La diar-
rhée a des rapports avec la luzette, mais il y a moins de
gonflement; on recommande d'observer dans ce cas la
qualité des feuilles et de rejeter toutes celles qui sont
tachées. On appelle jaunisse ou grasserie une affection
qui consiste en une sorte de gonflement de tout le corps
avec coloration jaune dans les vers à cocons jaunes. On
la voit apparaître vers la fin du cinquième àge; l'humi-
dité en favorise le développement. Une bonne hygiène
en préserve les chambrées. Les vers courts ou arpians
sont ceux qui n'arrivent pas à faire leur cocon avant de
se métamorphoser; un ramage insuffisant ou tardif est
une des causes de cette maladie; la plupart des vers
courts meurent; en tout cas ils ne donnent pas de soie.
Certains vers, au cinquième âge, meurent tout à coup
comme foudroyés, ce sont les morts-plats ou morts-
blancs, tripes ou tripés, c'est l'apoplexie. Après tant de
maux,il faut nommer les deux plus terribles, la muscar-
dine et la pébrine, dont il a été parlé ailleurs (voyez ces
mots); cette dernière, qui apparut sur quelques points
dès 1820, ne s'éleva à l'état de fléau que vers 1854 et a
causé une diminution notable de la production séricicole
et une véritable misère pour la plupart des contrées qu'elle
enrichissait. Selon M. le professeur de Quatrefages, on
peut évaluer à près de 63 millions de francs la perte an-
nuelle de l'industrie séricicole française par suite des
ravages de la pébrine, et cette perte énorme frappe seu-
lement vingt et quelques de nos départements, les seuls
qui pratiquent l'élevage du ver â soie, L'Espagne et
l'Italie n'ont pas été moins frappées.

C'est au Levant, puis à la Perse, à la Chine et enfin
au Japon, que nos éleveurs ont dû successivement de-
mander leur graine pour l'avoir saine; le mal semblait
les suivre et détruire une à une ces sources lointaines
d'approvisionnement. Comme pour presque toutes les
maladies des vers à soie, on n'a trouvé d'autre con-
seil à donner que l'observation rigoureuse des règles de
l'hygiène.

Magnanerie. — Lorsqu'on fera l'élevage en grand et
qu'on pourra choisir l'emplacement de la magnanerie,
on recherchera le voisinage de la plantation de mûriers
et de l'habitation du propriétaire ou de celui qui surveille
l'élevage. On préférera une situation à mi-côte, au levant,
loin des mauvaises exhalaisons et des brouillards. Il
importe que la magnanerie soit très-bien éclairée;
disposée de façon qu'on y puisse facilement entretenir
une température élevée et uniforme, et renouveler l'air
abondamment suivant les besoins et à volonté. Ces ré-
sultats doivent être atteints par des moyens simples
et peu coûteux. Au rez-de-chaussée seront établis la
d'ambre d'incubation pour la graine, le magasin à
feuilles de mûrier et la chambre d'aératiorravec son
'Mit et son ventilateur (vo)oz ce mot ) , disposée de fa-

çon à donner à la magnanerie la ventilation chaude ou
la ventilation froide à volonté. Le premier étage com-
prendra la magnanerie proprement dite, les ateliers
d'élevage des vers à soie. L'ameublement de ces ateliers
consiste en tables de planches, de nattes, de roseaux,
d'osier, etc., pour les éducations. On les couvre généra-
lement de papier. On préférera les tables en canevas à
garde-manger ou en toile d'emballage, soutenues par des
baguettes en bois et fixées par les extrémités à l'aide de
pitons et de cordes lacées en dessous. Les tables sont
disposées sur des échelettes formées d'un système de po-
teaux et de traverses supportant les tables.

Préparation de la soie. — Pour employer la soie à la
filature et ab tissage, il faut la tirer du cocon. C'est le
but d'une opération nommée tirage de la soie. Les co-
cons ont été étouffés, séchés et triés avant d'être mis au
tirage. Pour dissoudre la matière gommeuse qui unit
dans les cocons les replis du fil, on les met dans une
bassine en cuivre plate et remplie d'eau que main-
tient chaude un foyer placé sous la bassine. L'ouvrière
tireuse ou fileuse s'assoit devant cette bassine près de
laquelle est un tour à envider la soie à mesure qu'on la
tire du cocon. Elle commence par faire la battue, ce qui
consiste à agiter les cocons ou même les battre avec un
balai de bouleau. Bientôt paraissent les baves, c'est-à-
dire les bouts de fils que l'on peut saisir; aussitôt elle
étire à la main la côte ou premier fil grossier et arrive
à la soie pure. Alors réunissant tous les brins, elle les
tord entre le pouce et l'index en un fil qu'elle passe dans
la filière, croise un certain nombre de fois et passe
enfin à la tourneuse. Celle-ci accroche le fil au tour et l'y
enroule en le faisant tourner au moyen d'une manivelle.
Ainsi se forment les flottes ou écheveaux. On a alors ce
qu'on appelle la soie grége ou grène. Dans beaucoup
d'ateliers on étire la soie à la vapeur d'eau bouillante
que l'on recueille par condensation dans les bassines.
Après le tirage de la soie vient le moulinage. Il comprend
d'abord le dévidage par lequel on fait passer la soie sur
des bobines ou petits guindres. Puis vient le moulinage
proprement dit, par lequel, sur un moulin spécial, on
donne au fil un certain degré de torsion. On nomme
soie ouvrée toute soie qui a reçu quelque préparation
autre que le tirage. On nomme soie crue ou écrue celle
qui a été tordue et retordue au moulin ; soie cuite, celle
qui, pour faciliter le dévidage, a été traitée par l'eau
chaude; soie décreusée, celle qui a été traitée par l'eau
chaude et le'savon pour l'adoucir, la préparer au blan-
chiment et à la teinture, en lui enlevant son vernis
gommeux. La valeur commerciale de la soie s'établit en
déterminant son titre, c'est-à-dire son poids pour une
longueur déterminée de fil. Les préparations données à
la soie diffèrent suivant les usages auxquels on l'emploie.
On appelle organsin un fil formé de 2, 3 ou 4 brins de
soie grège, tordu au moulin, doublé par la réunion de 2,
3 ou 4 fils semblables, puis tordu de nouveau au mou-
lin à organiser. L'organsin s'emploie surtout pour la
chitine des étoffes de soie. La trame, dont le nom indi-
que l'usage, se compose de 2 à 3 brins légèrement tordus
au moulin. Le pois est une soie grége à un seul brin
apprêté au moulin, il est destiné à la passementerie, à
la rubanerie, à la broderie. On fabrique les lacets,
certaines broderies, le fil à coudre, les gants, avec la soie
ovale ou ovalée, formée de la réunion delà 10, 12, quel-
quefois 16 brins de soie grége faiblement tordus à l'aide
d'une machine nommée ovale. On brode la tapisserie
avec une soie dite soie plate, composée de 20 à 25 brins
de soie grège commune. La grenadine est une soie ouvrée,
à 2 brins tordus, très-serré; on l'emploie pour les tulles,
les dentelles, les effilés, les blondes noires. La soie ondée
composée d'un gros brin et d'In' brin fin sert pour les
étoffes dites nouveautés. Les déchets que donne le tirage
de la soie sont employés, surtout depuis que la situation
critique de l'industrie. leur a donné de la valeur. L'en-
veloppe grossière du cocon, nommée bourre, filoselle,
fleuret, bave, etc., est plusieurs fois macérée dans l'eau,
puis pressée jusqu'à ce qu'on puisse la filer au rouet ou
à la machine. l.es peaux ou restes de cocons après le
tirage, sont traités de mente ainsi que la côte et les fri-
sons tirés du cocon avant la soie pure. Tels sont les
principaux produits que l'on tire du ver à soie.

La soie est pour la France l'objet d'un commerce con-
sidérable et sa mise en oeuvre est une des supériorités
industrielles de notre pays. Lyon, Saint-Étienne, Tours,
sont les grands centres de fabrication. La première de
ces villes fabrique avec supériorité presque tous les goit-
res de tissus de soie; Saint-Etienue produit surtout des
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rubans de soie et Tours excelle pour Ies tissus d'ameu-
blement et de garnitures de voitures. Sur quelques points
de l'Alsace et de la Lorraine, la belle industrie de la soie
se développe avec un certain éclat. Suivant le rapportde
M. Alph. Payen, la fabrique lyonnaise occupait, eu
1867, environ 120,000 métiers dont 30,000 à Lyon
même, et il faut évaluer à 15,000 le nombre de métiers
mis en oeuvre par le reste de la fabrique française pour
les soieries. En •1866, le relevé dos douanes accusait une
exportation en étoffes de soie proprement dites (non
compris : tulles, blondes, rubans et bonneterie), de
340 millions de francs, dont 180 pour l'Angleterre ;
l'importation n'a été que de 12 à 13 millions. En 1802,
l'exportation n'était que de 291 millions dont 112 pour
l'Angleterre. Quant à la consommation française de
soieries proprement dites, on l'évaluait, en 1866, à
150 millions; la production totale serait donc de 490 mil-
lions pour cette même année. Jadis la sériciculture fran-
çaise fournissait pour cette fabrication environ 20 mil-
lions de kilogrammes de cocons (aven t1840)représen tan t
une valeur de 100 millions de francs. En 1866, appro-
visionnée de graines d'Asie et surtout du Japon, elle pro-
duisait à peine 9 ou 10 millions de kilogr. représentant
à peu près 58 millions. Telle est l'influence d'une épidé-
mie fatale et persistante.

rers d soie étrangers. — Depuis 1831 on s'est préoc-
cupé d'accroitre nos ressources pour la production de la
soie en introduisant chez nous la culture d'autres espèces
de bombyx. Ces essais n'ont pas encore donné de résultats
qui aient exercé quelque influence sur l'industrie de la
soie; mais ils offrent cependant un intérêt incontestable.
Les espèces sur lesquelles s'est portée l'attention des ex-
périmentateurs sont : l'Attacus mylitta ou tusseh rap-
porté de l'Inde en 1831 par M. Lamare-Picquotf puis
l'Attacus cecropia envoyé de la Louisiane en 1810; l'At-
tacus arrindia ou arrindy de l'Inde, ou Ver à soie du
ricin, élevé, des 18M, par M. Guérin-Méneville, M. Vallée,
M. Hardy d'Alger; l'Attacus cynthia ou Ver à soie de
l'Ailante, originaire de la Chine, acclimaté en France
depuis 1858, pac M. Guérin-Méneville, qui en a propagé
la production et qui fait à Vincennes de grandes éduca-
tions chaque année; enfin l'Attacus Pernyi et l'Attacus
yama-mat, tous deux de la Chine, qui vivent de feuilles
de chêne, introduits par les soins de la Société d'accli-
matation de Paris et dont le dernier surtout est l'objet
d'essais de culture dignes de tout intérêt. — Consulter,
sur ces vers étrangers : Bullet. de la Soc. imp. d'Accli-
mat.; — Guérin-Méneville, Revue et mag. de zoolog. et
de séricic. comparée; — Givelet, l'Ailante et son Bom-
byx; — Personat (de Laval), le Ver à soie du chéne.

Ouvrages à consulter : Robinet, Manuel de l'éduca-
teur de vers à soie; — de Boullenois, Conseils aux nouv.
éduc. de vers à soie; — Duseigneur, Rist. dés transfor-
mations du cocon des vers à soie ; — de Quatrefages,
Essai sur l'hist. de la séricicult., Études et Nouv. rech.
sur les mal. act. des vers à soie, Rapport sur la séricic.
(Rapp. du Jury intern. de 1867, t. XII). 	 AD. F.

VÉRATRE (Botanique), Veratrum, Lin.; quelques-uns
font venir ce mot du latin vertere, tourner, changer ;
parce que l'une de ses espèces, l'Ellébore blanc, passait
pour rétablir l'esprit des aliénés; suivant d'autres, il dé-
riverait du latin vexe atrum, vraiment funeste, à cause
de ses propriétés délétères. — Genre de plante classé par
Tournefort dans la famille des Mélanthacées, tribu des
Vératrées, dont les principaux caractères sont : un pé-
rianthe à 6 folioles colorées, persistantes; 6 étamines à
anthères réniformes; ovaire à 3 loges multi-ovulées, sur-
monté de 3 styles; capsules dont les 3 carpelles se sépa-
rent plus ou moins complétement, chacun renferme de
nombreuses graines comprimées. Ce sont des plantes
vivaces, herbacées, à feuilles entières, alternes, ovales;
fleurs disposées en panicule terminale; elles croissent
sur les grandes montagnes, en Europe, dans l'Amérique
boréale tempérée. Le V. blanc, vulgairement Varaire,
Ellébore blanc (V. album., Lin.), que l'on trouve dans
les pâturages des montagnes de l'Europe ; à tige cylin-
drique, portant des fleurs d'un blanc verdâtre, en longue
grappe rameuse, paniculée, et le V. noir (V. nigrum,
Lin.), différant du précédent par ses fleurs d'un pourpre
noirâtre, sont deux espèces très-employées autrefois en
médecine, surtout la première; mais leurs propriétés
énergiques et souvent dangereuses les ont fait aban-
donner; elles agissent comme purgatifs drastiques, et
constituent un poison acre très-irritant dû à un prin-
cipe particulier, la Véralrine (voyez ce mot). La plupart
des bestiaux n'y touchent pas, ou s'ils en broutent

par hasard, leur ingestion est suivie dé violentes tran-
chées. Le Vératre noir est cultivé pour l'ornement des
jardins. Pour le V, cevadiffe (V. sabadilla, Retz:) voyez
Cévsetzi.E.

VÉRATRINE (Chimie organique, Matiere médicale). —
Substance végétale alcoloide, obtenue par Pelletier et
Caventou d'abord de la racine de la Cévadille, Veratrum
sabadilla, Retz., puis de plusieurs espèces du genre
Vératre (voyez CÉVADILLE et VÉRATRE). D'après les Ge
rections faites aux travaux de ces deux savants sur la
vératrine, celle-ci est blanche, quelquefois d'un blanc
verdâtre, solide, friable, fusible à 115°, d'une saveur
très-âcre, insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther;
l'acide nitrique concentré la dissout en prenant une cou-
leur écarlate, puis jaune; avec l'acide sulfurique con.
centré elle prend une couleur jaune d'abord, puis rouge
de sang, enfin violette. Sa formule, d'après M. Couerbe,
est Ca2 H2-2 Az0 0 . La vératrine est un poison violent,
narcotico-acre, dont l'action se fait sentir sur les mu-

queuses et sur le système nerveux; à l'intérieur elle
détermine l'inflammation gastro-intestinale, des vomisse-
monts; puis, lorsqu'elle a été.,absorbée, la prostration.
le ralentissement du pouls, de la respiration, etc. Si la
dose a été très-forte, il survient des accidents tétaniques
et la mort par asphyxie. Cette redoutable substance a
été employée en médecine : à l'intérieur, en pilules à la
dose de Os r,003 à Os*,005; à l'extérieur, en teinture,
pommade, etc., contre certaines maladies nerveuses, les
névralgies, les rhumatismes aigus, quelques hydropi-
sies, etc. 	 F—N.

VERBASCUM (Botanique). — Voyez MOLÈNE.
VERBENA (Botanique). —Voyez VERVEINE.
VERBÉNACÉES (Botanique). — Famille de plantes

Dicotylédones gamopétales hypogynes, classe des Verbé-
ninées du professeur Ad. Brongniart, ayant pour princi-
paux caractères : calice tubuleux ou campanule, à 4 ou
5 divisions, rarement 6-8; corolle tubuleuse, limbe à 4-5,
rarement 6-12 divisions; étamines alternant avec les lobes
en nombre égal, le plus souvent 4, didynames; anthères
dont les 2 loges s'ouvrent ordinairement par une fente
longitudinale; ovaire libre, placé sur un disque annu-
laire, composé généralement de 2 ou 4 carpelles; fruit
composé de 2-4-6 carpelles qui restent unis à la matu-
rité ; graines dressées ; embryon sans périsperme. Les
espèces, presque toutes des régions chaudes, à l'excep
tion de quelques-unes des zones tempérées, sont des
herbes ou des arbrisseaux et même de grands arbres à
bois dur, pourvus fréquemment de glandes résineuses
qui leur donnent une odeur aromatique ou fétide; ils ont
les feuilles opposées ou verticillées rarement alternes;
des fleurs blanches, rouges, violettes, bleues, jaunes,
pourpres, en général petites, disposées de diverses ma-
nières. Les propriétés des verbénacées, peu employées,
sont toniques et stimulantes; quelques espèces sont usi-
tées dans certains pays en guise de thé. Cette famille se
divise en deux tribus : 1° les Verbénées, à inflorescence
indéfinie; ovules dressées; feuilles jamais composées;
espèces princip. : Verveine, Lippia (voyez VERVEINE),
Lantana, Duranta, Petrea ;, 2° les Viticées, à inflore.s-
cence définie, ovules pendants, feuilles simples ou
digitées; espèces princip.: Prentme, Callicarpa, Volka-
mier, Clérodendron , Gattilier (Vitez, Lin. ), Teck-
(Tectona, Lin.). 	 F—N.

VERDAU (Zoologie). — Dans quelques campagnes des
environs de Paris, on appelle ainsi la Chenille d'une
espèce d'A lucite.

VERDELET (Zoologie). — Nom vulgaire en Provence
du Bruant commun (Oiseaux). — Geoffroy a nommé
Verdelet une phalène dont la chenille arpenteuse vit sur
le chêne.

VERDIER" (Zoologie). — Voyez GRos-BEC (Oiseaux).
vÉttÉTILLE (Zoologie), Veretillunt, Cuv. — Genre de

Polypes, ordre de Pol. à polypiers, famille des Pol. cor-
ticaux, tribu des Nageurs, grand genre des Pennalules
de Linné (Règne animal de Cuvier), très-voisins des Pen-
natulcs propres, dont ils diffèrent par leur corps cylin-
drique, simple et sans branche, garni de polypes dans
une partie de sa longueur. Nous en avons une espèce
dans la Méditerranée, la V. cynomoire (V. cynomo-
Hum, Pall.); elle est plus grosse que le pouce, longue
souvent de plus de 0m,32, et répand une lumière écla-
tante.

V ERGE DIVINATOIRE, BAGUETTE DIVINATOIRE (Botanique).
— Voyez Cot DRIM.

VERGE-D'OR (Botanique), Solidago, Lin.— On a assez
généralement donné ce nom au genre Solidago de Linné
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(voyez ce mot), à cause de la couleur jaune et de la dis-.;
position en capitules peu volumineux de ses fleurs, grou-
pées eu grappes ou en cimes. La plupart des espèces
sont cultivées comme plantes d'ornement; ainsi nous
citerons particulièrement : la V. d'or proprement dite
(S. virga aurea, Lin.); la V. du Canada (S. canaden-
sis, Lin.); la V. bicolore (S. bicolor, Lin.); la V. d
haute tige (S. altissiina, Lin.); la V. d larges feuilles
(S. latifolia, Lin.); la V. d grappes serrées (S. con-
forta, Poir.); la V. tortueuse (S. Ilexicaulis, Lin.), etc.

VERGE OU BATON pa Jacos (Botanique). — Voyez
AsanoMr.s.

VERGER (Arboriculture). —Les Vergers sont des sur-
faces consacrées en même temps aux arbres fruitiers et
à la production des fourrages ou des grains (voyez JARDIN
FRUMER). Là, les arbres, plantés à grandes distances, ne
reçoivent plus après les soins de la plantation que quel-
ques opérations destinées à les défendre de la sécheresse
et à garantir leur tige de toute mutilation. On ne leur ap-
plique une sorte de taille que pendant les premières an-
nées qui suivent la plantation, et seulement pour leur
donner la forme d'arbres à haute tige et pour imposer à
leur tète une disposition convenable. Ils ne reçoivent plus
ensuite qu'un élagage de temps en temps, pour enlever le
bois mort, empêcher la confusion qui pourrait se produire
dans la tête, ou pour faire renaître de nouvelles produc-
tions fruitières vers la base des branches principales. A
cela se bornent les opérations à pratiquer sur ces arbres,
qui profitent d'ailleurs des engrais et des façons donnés à
la terre pour les autres récoltes, récoltes dont le produit
vient diminuer d'autant les frais de location du sol
occupé par les arbres fruitiers.

Les soins que réclament la création et l'entretien dès
vergers sont donc beaucoup moins coûteux que ceux re-
latifs au jardin fruitier. Mais aussi leurs produits sont
loin d'être aussi abondants et d'une aussi grande valeur
que ceux obtenus par ce dernier mode de culture. En
effet, les-vergers ne peuvent donner leur produit maxi-
mum que vers la quinzième année pour les arbres à
fruits à noyau, et vers la vingt-cinquième année pour
ceux à fruits à pepins. Par suite de l'absence d'une taille
annuelle, leur production n'est presque jamais que
bisannuelle. D'un autre côté, ces arbres ne pouvant pas
etre abrités contre les intempéries du printemps, leur
fructification est souvent détruite par des accidents.
Ajoutons encore que, par suite de cette absence de taille,
ces fruits sont toujours moins beaux et d'une moins
grande valeur que ceux du jardin fruitier. Ainsi, si ce
mode de culture est peu coûteux, l'abondance et la qua-
lité du produit sont dans la même proportion.

Ce qui précède permet d'indiquer dans quelles cir-
constances il conviendra d'adopter ce mode de culture
de préférence à celui du jardin fruitier. Ce sera :

1° Lorsque les fruits auront à parcourir un long trajet
pour trouver un grand centre de consommation. Dans ce
cas, ils seront chargés de frais de transport assez élevés;
mais leur culture est si peu coûteuse, qu'on pourra en-
core retirer de leur vente un bénéfice suffisant.

20 Lorsque le climat et le sol ne sont pas particulière-
ment favorables à cette culture. Là les produits seront
peu abondants et de médiocre qualité; mais les frais de
production seront si peu élevés, que le prix de vente
sera toujours assez rémunérateur.

Ce que nous avons dit plus haut montre aussi l'étendue
que l'on peut donner aux vergers. Les soins de leur cul-
ture sont tellement simples, ils exigent si peu de bras
intelligents et de dépense d'entretien, que leur étendue
peut n'être limitée que par le degré d'importance. Presque
tous nos arbres fruitiers peuvent être cultivés dans les
vergers, niais plus particulièrement les Poiriers, les
Pommiers, les Pruniers, les Cerisiers, les Néfliers, les
Amandiers, les Abricotiers, les Pêchers, etc. (voyez ces
mots). 	 A. nu BR.

V ERGERETTE, VERGEROLLE (Botanique). — Voyez É t-
«nos.

VERGETURES (Médecine). — A proprement. parler ce
sont les ecchymoses produites par des coups de verges
sur la peau; mais. par analogie, on a donné le nom de
Vergetures à ces lividités cadavériques que l'on observe
sur les parties déclives qui ont été comprimées par des
inégalités, des liens, des plis de draps, etc.

VERGE, VERNE (Botanique). —C'est l'Aune commun.
VERJUS ( Économie domestique ). — Variété de gros

raisin à grains oblongs, jaune pâle, noir ou blanc, don-
nant un suc agréable à maturité. Comme il mûrit diffi-
cilement dans la zone tempérée de la France, on se sert

de son suc aigrelet, que l'on conserve, pour les prépa-
rations culinaires. On en fait aussi un sirop rafraîchis-
sant. On fait encore une espèce de verjus avec le duc de
raisin ordinaire cueilli avant la maturité.

VERLION (Zoologie). — Genre d'Insectes diptères,
famille des Tanystomes, créé par Macquart pour une
seule espèce du genre Leptis de Latreille, le Musca ver-
milio, Lin. Semblable à une tipule, il est jaune, avec
quatre traits noirs sur le thorax. Sa larve ressemble à
une chenille arpenteuse en bâton; fait toutes sortes d'in-
flexions, se creuse un entonnoir dans le sable, à la
manière du fourmi-lion, se lève brusquement lorsqu'un
petit insecte tombe dans son piége, et s'en saisit. On
trouve cet insecte dans le centre et le midi de la France.

VERMET (Zoologie), Verrnetus, Adans. — Genre de
Mollusques gastéropodes tubulibranches caractérisé par
une coquille tubuleuse très-longue, ordinairement en
spirale, dont les tours se prolongent ensuite en un tube
plus ou moins irrégulièrement contourné, et ployés
comme dam ceux des serpules. Cette coquille se fixe

Fig. 2887. — Coquille du Vermet d'Adanson (grand. naturelle).

par son entrelacement avec d'autres de la même espèce,
et souvent avec des lithophytes. L'animal, moins long
que la coquille, n'en habite que la partie antérieure; il
n'a pas de pied et ne marche pas. Sa queue, en se re-
ployant, se porte jusqu'en avant de la tète, où son ex-
trémité se renfle en une masse garnie d'un opercule
mince; lorsque l'animal se retire, cette masse ferme

Fig. 2888. — Vermet d'Adanson dépourvu de sa coquille.

l'entrée de son tube. Son opercule est épineux dans cer-
taines espèces. Le V. lombrzcal, V. d'Adanson (V. lum-
bricalis) des mers du Sénégal, à coquille mince, finement:
ridée en travers, jaune roussâtre; ils vivent agglomérés
souvent en niasse d'une grande étendue dans le creux
des roches.

VERMICELLE, VERMICEL (Économie domestique).—Mot
dérivé de l'italien, qui sert à désigner une pâte que l'on
transforme en cylindres contournés plus ou moins gros,
d'apparence vermiculaire, quelquefois en petits rubans,
par le moyen d'une presse percée de trous. La pâte à
vermicelle, que l'on fait avec du gruau de froment, est
pétrie fort dure; on la sale légèrement, et lorsqu'on
veut qu'elle soit plus ou moins jaune, on y ajoute une
pincée de safran. Le Macaroni et autres pâtes dites
d'Italie se fabriquent de la même manière.

VERMICULAIRE (Anatomie, Physiologie). — Épithète
par laquelle on caractérise certains objets qui ont du
rapport avec les Vers.—Appendice vermiculaire, vermi-
forme ou cœcale (voyez Cosme).— Mouvement vermicu-
laire; on a donné ce nom aux contractions successives
des fibres musculaires de l'intestin, parce qu'elles sont
analogues au mouvement des vers. — Pouls vermicu-
laire; on appelle ainsi le. pouls qui donne an doigt une
sensation onduleuse et faible qui ressemble à la repta-
tion des vers.

VERMICULAIRE. (Botanique). — Nom vulgaire de l'Orpin
brillant (voyez ORPIN).

VER MICU LITE (Minéralogie).—Nom donné par Thom-
son à un minéral en petites niasses lamellaires verdâtres
ou jaunâtres, qui a pour propriété distinctive, quand on
l'expose au feu d'une bougie, de produire un assez grand
nombre de petits prismes déliés, cylindroides qui s'allon-
gent en se contournant comme des vers. Ce sont les feuil-
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lets composant ces prismes qui se sont écartés les uns
des autres par l'action de la chaleur. Ce minéral a été
trouvé par T. Webb aux États-Unis.

VERMIFORME (Anatomie). — Voyez VERMICULAIRE.
VERMIFUGES (MÉDICAMENTS) ou ANTuer.unsTieues

(Matière médicale). — C'est-à-dire qui sont employés
pour détruire et expulser les vers intestinaux (voyez ce
mot). 11 est assez difficile de
déterminer d'une manière pré-
cise le mode d'action de ces
médicaments contre les vers
intestinaux, dont la reproduc-
tion et le développement sont
le plus souvent favorisés par
l'état des organes; ainsi, que
l'on suppose un état inflamma-
toire des intestins, les antiphlo-
gistiques, en ramenant le mou-
vement péristaltique naturel,
pourront devenir des vermi-
fuges et déterminer l'expulsion
des vers; dans une autre cir-
constance, dans un embarras
gastro-intestinal, les purgatifs
deviendront à leur tour vermifuges en provoquant
les contractions intestinales; on voit aussi quelquefois
les toniques et les stimulants devenir des vermifuges
dans certains cas d'atonie des organes digestifs. Toute.
fois ce ne sont pas là les médicaments auxquels on
a donné spécialement ce nom, qui a été réservé pour ceux
qui ont une action directe sur les vers intestinaux, soit
qu'ils contribuent seulement à les expulser sans les faire
périr, soit qu'ils aient sur eux une action toxique directe.
Dans la première catégorie se rencontrent les purgatifs,
et surtout ceux qui sont désignés sous le nom de drasti-
ques (voyez PURGATIFS). De telle sorte qu'il ne reste parmi
les véritables vermifuges que ceux de la seconde caté-
gorie, tels sont les mercuriaux, le zinc, le sulfure de
potasse. Quelques médecins ont aussi eu recours aux
préparations d'arsenic, d'antimoine; d'étain, 	

'
etc.. mais

c'est surtout parmi les végétaux que l'on trouve le plus
de médicaments vermifuges. Au mot TÉNIA nous en avons
cité quelques-uns; nous y ajouterons : la mousse de
Corse, le semen-contra, la fougère mâle, l'ail, Passa-
feetida, l'absinthe, la vernonie anthelmintique, l'anse-
rine anthelmintique, la cévadille, le brou de noix, le
camphre, la tanaisie, l'huile de térébenthine et la plu-
part des huiles essentielles; on a aussi vanté l'éther,
l'huile animale de Dippel, l'huile empireumatique, etc.
Voyez HUILE. 	 F—N.

VERMINEUSES (IVIALseirs) (Médecine). — On désigne
sous ce nom toutes les affections produites par les Vers
(voyez ce mot).

VERMOUTH et WERMOUTII (Éçonarnie domestique),
de l'allemand wermuth, absinthe. — C'est une infusion
à froid d'absinthe dans du vin blanc on le boit à jeun
pour stimuler l'appétit. Son abus n'est pas moins dange-
reux que celui de la liqueur connue sous le nomd'absinthe.

VERNATION (Botanique). — Voyez FOLIATION.
VERNE (Botanique). — Voyez AUNE.
VERNET (LE) (Médecine, Eaux minérales). '  Village

de France (Pyrénées-Orientales) situé au pied du Cani-
gou, arrondissement et à 8 kilom. S.-O. de Prades,
4 kilom. S. de Villefranche, près duquel se trouvent
plusieurs sources d'eaux minérales bicarbonatées sodi-
ques d'une température qui varie entre celle des Anciens
thermes, 540 centig., de Castel, 95° et celle de la Com-
tesse, 18°; 7 de ces sources alimentent deux établisse-
ments, celui des Commandants, et contiennent, niais en
quantité médiocre, sulfure de sodium, carbonate de
soude, acide silicique, sulfate de soude, etc.; celui de
Mercader, alimenté par 4 sources qui ont à peu près la
même composition. Ces établissements renferment des
baignoires, des grandes douches, des injections variées,
des étuves; les eaux de la Comtesse se boivent souvent
aux repas. Par leur sulfuratiort modérée, ces eaux con-
viennent surtout aux maladies des organes respiratoires;
on les prescrit aussi contre le rhumatisme, los anciennes
blessures, etc. il y a un établissement d'hiver très-bien
installé. 	 F-N.

VERNIER (Physique). — Le vernier est un instrument
d'un usage très-général qui sert à apprécier des frac-
tions d'une unité de longueur tracée sur une règle divisée.
Voici quel en est le principe. Supposons une règle AB
divisée en millimètres (fig. 2889), et considérons une
deuxième règle A'B' renfermant neuf millimètres divisés

en dix parties égales; supposons que l'on fasse colncider
l'extrémité du vernier avec l'une des divisions de la règle;
chacune des divisions du vernier ayant une longueur de
9/10" de millimètre, il est clair que le premier trait du
vernier sera en avant du trait correspondant de la règle
de 1/10" de millimètre, le second de 2/10 e et ainsi de
suite jusqu'au dixième, qui coincidera exactement avec
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la neuvième de la règle. Supposons d'après cela qu'en
mesurant une longueur MN (fig. 2890) on constate que
son extrémité se trouve entre les n°' 5 et 6 de la règle;
on place le vernier à la suite de la longueur à mesurer,
et on regarde quel est le trait du vernier qui coïncide
avec un des traits de la règle; on voit sur la figure que
c'est le sixième, on en conclut que la fraction à évaluer
est égale à fi/lO es de millimètre.

Si l'on formait le vernier de dix-neuf millimètres di-
visés en vingt parties égales, on apprécierait le vingtième
de millimètre; mais il y a une limite à la précision que
l'on peut obtenir ainsi. En effet, la coincidence exacte de
deux traits du vernier et de la règle ne se rencontre
jamais; on prend le trait pour lequel elle est le plus
approchée, et lorsque la différence entre les -traits du
vernier et de la règle est très-petite, il peut y avoir dans
cette appréciation une incertitude qui fasse plus que
compenser la précision théorique de l'instrument. On se
sert aussi du vernier dans les instruments à mesurer les
angles; dans les instruments d'arpentage le cercle est
divisé en demi-degrés, on emploie un vernier au tren-
tième, qui donne, par conséquent, le trentième d'un
demi-degré ou une minute. 	 P. D.

VERNIS (Botanique). -- Voyez AILANTE, SUMAC.
VER\ONIE (Botanique), Vernonia, Schreb. — Genre

très-nombreux de la famille des Composées, tribu des
Vernoniacées, sous-tribu des Vernoniées renfermant des
plantes herbacées, frutescentes, quelques-unes arbores-
centes, répandues dans toutes les contrées du globe, à
feuilles alternes rarement opposées; capitules disposés
en inflorescences diverses, fleurs rarement solitaires, le
plus ordinairement en grand nombre, purpurines,rosées
ou blanches, régulières, à 5 lobes; réceptacle nu; akènes
surmontées d'un grand disque épigyne et d'une aigrette
pileuse, capillaire. De Candolle et Endlicher ont divisé
ce vaste genre (plus de 375 espèces) , en 9 sous-genres,
dont le dernier (Serratula) renferme quelques plantes
intéressantes pour l'ornement des jardins, telles sont : la
V. de New-York (V. noveboracensis, Willd., Serrat.
noveboracensis, Lin.), belle plante, haute de 1 m ,50, qui
croit sur la lisière des bois de la Caroline et du Canada,
à feuilles lancéolées, dentées ; en août et septembre, elle
donne des capitules purpurins, en corymbe terminal; et
la V. élevée (V. prceatta, D. C.. Serr. preealta, Lin.),
haute de plus de 2 mètres, des mêmes contrées et qui
donne, on octobre et novembre, des fleurs à capitules
pourpre-violacé, disposés de même. Ces deux plantes se
cultivent en pleine terre et font un joli effet. Nous de-
vons citer encore du même sous-genre : la V. anthelmin-
ligue, vulgairement Calageri (V. anthelmintica, Willd.;
Conyza anthelmintica, Lin.), dont on emploie, comme
vermifuge, les grailles réduites en poudre. 	 F—N.

VÉRO
L

E (PETITE) (Médecine). 	 Nom vulgaire de la
Variole (voyez ce mot et VARICELLE, VARIOLOiDE).

VÉRON (Zoologie). — La plus petite espèce e Pois-
sons des eaux douces de France, c'est le Cyptinus
phoxinus de Linné, Leuciscus phoxinus, Dumér. Il ap-
partient au sous-genre Able (I euciscus, Klein), du grand
genre Cyprin, de Linné. C'est un tout petit poisson
dont le corps est allongé, grêle, presque cylindrique,
tacheté de noirâtre; une tache brune sur la queue. Il
vit en sociétés nombreuses, au bord et à la surface des
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rivières. Sa chair, que l'on mange surtout en friture, est
d'un goût médiocre. Plusieurs zoologistes et entre autres
Agassiz en ont fait un genre sous le nom de Phoxinus ;
du grec phoxinos, véron.

V ÉRONIQUE (Botanique), Verontca, Lin. — Genre
de la famille des Scrophularinées ou Scrophulariées,
tribu des Véronicées, établi par Linné, un peu démembré
par Rafinesque, Nuttal et Endlicher, et reconstitué par
Bentham, dont le professeur Duchartre a admis la mé-
thode. Circonscrit de cette manière, il renferme environ
1 n30 espèces de plantes herbacées, de sous-arbrisseaux, de
petits arbres croissant dans les régions tempérées froides
des deux hémisphères (environ 35 en France). Elles ont
des feuilles opposées, verticellées, quelquefois alternes ;
les fleurs bleues ou blanches, solitaires ou réunies en
grappes ou en épis. Calice à4-5 divisions ; corolle à limbe
étalé, quadrilobée; 2 étamines, anthère à 2 loges; ovaire
à 2 loges, renfermant un nombre variable d'ovules; cap-
sule comprimée ou renflée; graines ovales ou orbicu-
laires. Quelques espèces ont été employées en médecine,
plusieurs pour l'ornement desjardins. Bentham a divisé
ce genre en 8 sous-genres : Hebe, Leptandra, Pseudo-
lysimachia, Beccabunga, Charncedrys, Pcederotoides,
Veronicastrum, Omphalospora. La V. brillante (V. spe-
ciosa, Hook., très-bel arbrisseau d'ornement, haut de 1
à 2 mètres, à feuilles luisantes en dessus, épaisses,
violettes; fleurs eu grappes axillaires, serrées, d'un
bleu violacé, étamines longuement saillantes. Nouvelle-
Zélande. Drang, rie, terre de bruyère. La V. à feuilles
de saule (V. salicifolia, Forst.) et la V. de Bentham (V.
Benthamt,Iloock. fils),sont encore deux plantes qui peu-
vent devenir précieuses pour l'ornement; la dernière est
remarquable par ses grandes et nombreuses fleurs d'un
bleu d'azur intense. Ces trois espèces, des mêmes con-
trées, appartiennent au sous-genre Hebe. La V. de Vir-
ginie (V. virginica, Lin.), sous-genre Leptandra, est une
jolie plante d'agrément à fleurs blanches en une longue
grappe terminale. Dans le sous-genre Pseudolysimachia,
nous citerons la V. d longues feuilles (V. longifolia, Lin.)
qui croit en France, et la V. élégante (V. elegans, D. C.)
à jolies grappes de fleurs rosées, nombreuses, que l'on
cultive fréquemment dans les jardins. Le sous-genre Be-
cabunga nous donne deux espèces très-connues : la V.
mouronnée (V. anagallis, Lin.), qui abonde dans les
lieux humides, les fossés; et la V. Becabunga (V. Be-
cabunga, Lin.) à feuilles ovales, très-obtuses, dont les
feuilles assez analogues, par leur saveur piquante, aux
crucifères, sont employées comme antiscorbutiques. On
trouve dans le sous-genre Chamcedrys, entre autres, la

V. ofticmale (V. offtcinalls, Lin.), nommée vulgairement
Thé d'Europe, parce que son infusion est assez agréable.
C ' est une plante vivace à tige étalée et rampante, fleurs
petites, bleu pàle, en épis axillaires. Employée autre-
fois contre l'ictère, la gravelle, etc., son usage est aujour-
d'hui abandonné; la V. petit ehdne (V. chamcedrys, Lin.),
jolie petite espèce qui croit le long des haies, à fleurs
d'un beau bleu ; on la cultive pour l'ornement, c'est vul-
gairement le Plus je vous vois, plus je vous aime. Nousciterons encore dans le sous-genre Veronicastrum unejolie plante d'ornement, la V. d feuilles de gentiane
(V. gentianotdes, Wahl.), à fleurs d'un bleu pale, assez
grandes. 	 F—N.

VERRAT (Zoologie). — Nom du Cochon male.
VERBE (Technologie). On désigne sous le nom géné-

rique de verre un silicate plus ou moins complexe, tou-
jours assez fusible, et peu altérable à l'air et à l'humi-
dité. Les diverses sortes de verre diffèrent par leur
composition chimique. Le verre ordinaire, le verre à
vitres, sont des silicates de soude et de chaux. Le verre
à bouteilles renferme en outre une petite proportion
d'alumine et de sesquioxyde de fer (voyez BOUTEILLES).
Le crown-glass, verre employé pour l'optique, est un
silicate de potasse et de chaux. Le flint-glass est un
silicate de potasse et d'oxyde de plomb. Le cristal et le
strass renferment les mêmes éléments, mais dans des
proportions différentes. Les verres colorés empruntent
leur coloration à différents oxydes métalliques. Les émaux
doivent en général l'opacité qui les caractérise à un peu
d'oxyde d'étain.

La composition des mélanges qui, par leur réaction
mutuelle et leur fusion, doivent finalement donner le
verre, est extrêmement variable; voici deux exemples
qui se rapportent au verre à vitres :

Silice (sable) 	  69,6 71,9
Chaux 	 	 13,4 13,6
Soude 	  15,2 13,1
Alumine 	 	 .	 1,8 	 0,6
Oxyde de fer 	  traces 0,6
Bioxyde de manganèse 	  traces 0,20

100,0 100,0

Le bioxyde de manganèse parait destiné à produire
une teinte violacée complémentaire de la teinte jaune
que prennent toujours les verres à ba se de soude : la
réunion de ces deux teintes donne du blanc. Mais comme
par lui-même le bioxyde de manganèse est extrêmement
colorant, on ne doit l'employer qu'en quantités très-
minimes. On suppose quelquefois que le bioxyde de

manganèse produit une oxydation dont le résultat, serait
de tran:former la teinte verte provenant (In protoxyde de
for dans la Itinte jaune et moins sensible (lu sesquioxyde.
C'est à rote rir olist:ince qu'est de sans doute le nom
de 'baron des verriers que porte cette substance. Ou

emploie quelquefois dans le même hot, l'acide arsénieux.
La fusion s'accomplit dans de grands creusets en argile
réfractaire, dont la fabrication régulière est une des
préoccupations prinripales (les verriers. lls peuvent et-m-

i tenir de 5 à 600 kilogrammes de verre fond". Le four le
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plus usité aujourd'hui est le four de Siemens (fig. 280I),
qui ne laisse arriver en réalité sur la solo qu'un combus-
tible gazeux, l'oxyde de carbone. Le carbone est disposé
dans un foyer isolé, clos de toutes parts, dont l'une des
parois présente une grille PQ inclinée à 45°; sur la paroi
opposée, un large tuyau sert au départ de l'oxyde de
carbone.

Quatre carneaux remplis de briques réfractaires s'é7
chauffent alternativement par groupe de deux, et, par
un jeu de vannes particulier, on fait arriver l'air ex-
térieur dans le groupe froid et l'oxyde de carbone dans
le groupe chaud; les deux gaz se rencontrent dans le
four proprement dit et produisent la température néees-
saire à la fusion du verre dont les éléments sont conte-
nus dans les creusets P.

Travail du verre. — Le travail du verre se fait à pou
près exclusivement avec la canne du verrier. C'est un
long tube de fer (fig. 2802) it l'une des extrémités duquel

l'ouvrier cueille une masse de matière à l'état do demi-
fusion et à laquelle il donne diverses formes en insufflant
graduellement de l'air dans son intérieur.

La figure 2803 représente diverses phases par lesquelles
passe le verre avant d'arriver au manchon, d'où on tire

la lame de verre à vitre. A cet effet, le manchon terrniné
est fendu dans toute sa longueur, réchauffé et étendu
dans un four spécial. Pour fendre le manchon, on se
sert quelquefois d'un diamant, d'autres fois on trace une
ligne avec un fer rouge et on mouille l'un des points
ainsi chauffés.

Le travail da verre exige une grande habileté chez
l'ouvrier. Le lecteur trouvera à l'article BOUTEILLES les
diverses opérations qu'exige la confection de ce vase.

Quand il s'agit d'un objet de forme un peu plus com-
plexe, ces opérations sont plus délicates et on ne saurait

Fig. 2891. - Confection d'un pot Vau.

guère s'en faire une idée juste qu'en voyant travailler
l'ouvrier. Nous empruntons a M. Péligot la description
de la confection d'un pot à eau en cristal. La quantité
de verre étant cueillie et-marbrée, on souffle pour faire
la poraison, on introduit la posté dans le moule et on
souffle de manière qu'elle en occupe toute la capacité A.

Le maltre-ouvrier assis sur son banc reçoit la canne et.
la faisant tourner par le bout du cylindre avec ses fers,
en étrangle le col, ajoute le cordon de verre qui forme
les nervures de la pièce. Pendant ce travail, on a cueilli
et marbré au bout d'un pontil un morceau de cristal,
qu'on aplatit et qu'on soude au cylindré de manière à
former le pied du vase BC. La pièce étant ainsi empon.
lie, on la refroidit avec les fers à sa partie supérieure ;
au moyen d'un coup sec, on la détache de la canne qui
a servi h la souffler. Fixée à son nouveau pontil, elle est
réchauffée, son col est d'abord évasé, puis découpé avec
des ciseaux D. Les bords sont arrondis par une nouvelle
chaude. Cependant on a préparé un cylindre plein qu'on
a légèrement aplati et courbé avec des pinces. Ce cylin-
dre est posé et ajusté par le maître-ouvrier, de manière
tt former l'anse du pot à eau E, dont la façon se trouve
ainsi terminée. La pièce est enfin dépontillée et portée
sur une fourche dans l'arche à recuire. n 	 P. D. _

VERRUCAIRES (Botanique),
Verrucaria, Pers., du latin ver-
ruca, verrue.— Genre de plantes
Cryptogames de la famille des
Lichenacéês, tribu des Verruca-
niées à thallus crustacé ou carti-

lagineux, le plus souvent limité. Les nombreuses espèces
de ce genre croissent sur les écorces, les rochers, les
pierres et mème sur la terre nue.

VERRUE (Médecine), en latin verruca.— Petit tuber-
cule cutané, indolent, arrondi, à surface granuleuse,

d'une certaine consistance, siégeant
principalement aux mains, où elles sont
presque toujours sessiles, quelquefois
au col, au visage, dans ce cas elles
sont souvent pédiculées et sont nommées
plus vulgairement Poireaux. On les re-
marque le plus souvent dans l'enfance et
celles des mains sont quelquefois très-
nombreuses; elles restent stationnaires.
et disparaissent souvent spontanément.
Elles sont constituées par des papilles
cutanées épaissies, allongées' ou aplaties
en forme de massue. Les verrues pédi-.
culées peuvent ètre enlevées par la liga-
ture ou l'excision avec des ciseaux
courbes sur le plat, on est quelquefois
obligé de cautériser. Les autres, lors-
qu'elles seront isolées, seront traitées
aussi par la cautérisation avec le nitrate
d'argent, précédée ou non de l'excision.
Lorsqu'elles existeront en grand nombre,.
on aura recours à des frictions répétées
plusieurs fois par jour, avec le sel am-
moniaque, l'eau de chaux, l'eau de Gou-
lard; une légère solution de sublimé
corrosif, la poudre de sabine, les sucs

de citron, d'oignon cru, de grande chélidoine, d'eu-
phorbe, etc. Si ces moyens échouent, il faudra em-
ployer la cautérisation. 	 F—N.

VERS (Zoologie). — Deuxième sous-embranchement
de l'embranchement des Annelés, dans la méthode de
M. le professeur Milne Édwards; ce sous-embranche-
ment comprend des Annelés dépourvus d'organes loco-
moteurs articulés et dont le système nerveux central
ganglionnaire est peu développé ou rudimentaire. Les uns
ont la respiration presque toujours branchiale, le sang •
presque toujours coloré, la chaîne nerveuse gaiiglion-

flaire médiane bien reconnaissable; ils for--
ment la classe des Annélides. Tous les au-
tres ont une respiration cutanée, vague, le
sang en général incolore, un système ner-
veux central rudimentaire et latéral sans
chaîne ganglionnaire médiane. Ils forment
4 classes : les H elminthes,les Turbellariés,
les Cestoides (voyez VERS INTESTINAUX) et les
Rotateurs (voyez ce mot).

VERS INTESTINAUX (Zoologie). — Quelque
simple que puisse paraître la définition de
ce nom, elle offre dans la pratique cer-
taines difficultés. On observe dans la nature
plusieurs animaux qui vivent extérieure

ment sur le corps d'autres animaux, ce sont des épizoaires
ou parasites. D'autres vivent dans l'intérieur du corps,
ce sont des entozoaires, mais ce ne sont pas tous des vers
intestinaux. Ainsi certaines larves d'insectes, particu
lièrement de diptères, pénètrent dans quelques cavités
du corps ou sous la peau et s'y établissent temporaire-

Travail du verre à vitres.
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nient. Mais, outre ces entozoaires exceptionnels, il
existe toute une classe d'animaux inférieurs spéciale-
ment organisés pour vivre dans l'intérieur du corps
d'autres animaux ; ce sont là les véritables vers intesti-
naux ou helminthes (du nom grec des vers intestinaux)
des naturalistes. Le mot intestinaux ne doit pas égarer
l'esprit en ce qui concerne le lieu d'habitation de ces
animaux; il signifie plutôt vers intérieurs que vers de
l'intestin; car, s'il est vrai qu'un grand nombre d'helmin-
thes se rencontrent dans le canal digestif des animaux,
il est vrai aussi qu'il en existe dans la plupart des au-
tres organes, jusque dans les muscles et le cerveau. La
présence de ces animaux constitue parfois de véritables
maladies; mais la plupart du temps elle ne se révèle par
aucun désordre important, tant que les vers intestinaux
ne sont pas trop nombreux. Dans ce cas même cette
multiplication exagérée des helminthes chez un mémo
sujet n'est que la conséquence d'un état de maladie ou
d'épuisement que ces entozoaires augmentent, mais dont
ils ne sont pas ordinairement la cause essentielle. C'est
surtout chez les vertébrés qu'on a observé des helmin-
thes et l'espèce humaine, plus fréquemment étudiée
qu'aucune espèce animale, nous paraît plus riche en
espèces de vers intestinaux, parce que nous la connais-
sons mieux sous ce rapport.

Les Intestinaux forment dans la méthode de G. Cu-
vier (Règne anim., 2e édit.), la seconde classe de l'em-
branchement des animaux Rayonnés ou Zoophytes. Le
caractère essentiel des helminthes, aux yeux de Cuvier,
est une forme vermiculaire plus ou moins prononcée
coincidant avec l'absence d'appareils spéciaux de respi-
ration et de circulation. Il subdivise cette classe en 2 or-
dres : les Intestinaux cavitaires (ou nématoïdes de
Budolphi) qui ont un canal intestinal flottant dans une
cavité abdominale distincte, une bouche et un anus; les
Int. parenchymateux dont le corps est une masse pa-
renchymateuse renfermant quelques viscères peu dis-
tincts et ressemblant le plus souvent à des ramifications
vasculaires. Les observations nombreuses faites sur ces
animaux depuis 1830 ont modifié beaucoup de choses
dans cette partie de la méthode de classement. Le pro-
fesseur Milne Edwards regarde les vers intestinaux
comme formant 3 classes de l'embranchement des An-
nelés, sous-embranchement des Vers. La première, celle
des Helminthes, est caractérisée ainsi : corps cylindrique,
dépourvu d'organes locomoteurs, de ventouses et de
divisions annulaires bien distinctes, tube digestif simple
et ouvert aux deux extrémités du corps. Ce sont les In-
testinaux cavitaires de Cuvier. La seconde, celle des
Turbellariés, a pour caractères : corps aplati, couvert
de cils vibratiles, dépourvu d'organes locomoteurs, peu
ou point annelé ; cavité digestive complexe et ne com-
muniquant au dehors que par une seule ouverture. Ce
sont les Intestinaux parenchymateux de la famille des
Trématodes de Cuvier. Enfin la troisième classe est celle
des Cestoides, Intest. parench. ténioïdes de Cuvier,
où l'on observe un corps aplati, fortement annelé et dé-
pourvu d'organes locomoteurs; une cavité digestive
tubulaire et ouverte aux deux extrémités du corps. La
plus connue et peut-être la plus naturelle des classifica-
tions proposées pour les vers intestinaux est celle do
Budolphi, que je résume ici. Il divise sa classe des En-
tozoaires en 5 ordres : 1° Nématoïdes, corps grole, ver-
Mi forme, cylindrique; canal digestif complet avec bouche
et anus aux extrémités du corps; genres principaux :
Filaire, Trichosoma, Trichocepha e, Oxyure, Cucul taire,
Spiroptère, Physaloptère , Strongle, Ascaride, Ophio-
tome, Liorhynque ; — 2° Acanthocéphales, corps grèle,
élastique, en forme de bourse, pourvu d'un bec armé de
crochets; canal intestinal incomplet; genre unique :
Échinorhynque; — 3' Trématodes, corps aplati et mol-
lasse, pourvu de suçoirs; genres princi p. : Monostorne,
Amphistome, Di.stome, Tristome, Pentastome, Polys-
tome ; — 40 Cestoïdes, corps allongé, mou, continu ou
articulé; tête pourvue de simples lèvres on, plus souvent
de suçoirs au nombre de 2 ou 4; genres princip. ;
ryophyllée Scolex, Gymnorhynque, Tétrarhynque, Li-
pute, Triœnophore, Dothriocephale Tœ ia ; — 5° C y.« i-
ques , corps grêle, déprimé, terminé en arrière par une
vésicule membraneuse; genres Acanthocephale, Cysti-
cerque, Cœnure, Echinocoque, Mais les découvertes ré-
centes mentionnées à l'article TÉNIA ont montré que les
cystiques sont des états transitoires et imparfaits des
cestoldes. L'ordre des Cystiques n'a donc plus de raison
d'être. Pour des motifs analogues, les genres Scolex et
Tétrarhynque ne doivent pas être maintenus, ce sont des

formes transitoires de Bothriocéphales. Un article spé-
cial a été consacré aux plus importants des genres ci-
dessus nommés, le lecteur voudra bien s'y reporter.

En terminant, je donne ici, d'après Moquin-Tandon,
l'énumération des espèces de vers intestinaux dont la
présence dans le corps de l'homme a été nettement con-
statée :1° parmi les Nématoides, l'Ascaride lombrièoide,
l'Oxyure vermiculaire, le Trichocéphale inégal dont la
fameuse Trichine (voyez ce mot), est sans doute la larve,
l'Ancylostome duodénal, le Strongle rénal et le Str. à
longue gaine, le Spiroptère de l'homme; le Filaire de
Médine; — 2° parmi les Trématodes, le Thécosome
sanguicole, la Douve hépatique, la D. lancéolée et la
D. inégale; parmi les Cestoides, le Ténia ordinaire et sa
larve (Cysticerque de la cellulosité), le T. nain, le T. à
taches jaunes et le T. inerme, le Bothriocéphale large.
Le Cysticerque triarmé, le Cyst. ténuicolle, l'Échine- .
coque des vétérinaires et l'Échin. de l'homme sont des-
larves observées dans le corps de l'homme, mais dont
les ténias sont mal connus et ne se rencontrent pas
dans l'espèce humaine. On pourrait citer en outre 6 ou
7 espèces de vers intestinaux, encore mal connues on
dont la présence est douteuse dans l'organisme de
l'homme (voyez VERMIFUGES).

Ouvrages à consulter : Budolphi, Synopsis entozoo-
rum, 1819; — Dujardin, Hist. des entozoaires; — Da-
vaine, Trait. des entozo. et des maladies vermi-
neuses.	 An. F.

VERS DE TERRE ou LOMBRICS (Zoologie), Lumbricus, Lin.
— Genre d'animaux Articulés de la classe des Annélides,
ordre des Ann. abranches, famille des A. abr. sétigères,
caractérisé, selon Cuvier, par un corps long, cylindrique,
divisé par des rides en un grand nombre d'anneaux et par
une bouche sans dents. Sans organe apparent de respi-
ration, les vers de terre respirent par la surface de leur
peau humide et muqueuse. Chacun de leurs anneaux
porte en dessous 8 soies raides courtes, crochues, diri-
gées en arrière, qui aident le ver à se mouvoir en s'ac-
crochant aux inégalités des surfaces sur lesquelles il
rampe. L'extrémité effilée et pointue du corps du ver de
terre est la tète ; l'autre extrémité est épaissie et obtuse.
A l'extrémité antérieure est une bouche placée un peu
en dessous, avec une lèvre antérieure saillante. On n'y
voit ni yeux ni aucun autre organe des sens. A l'autre
extrémité est l'anus bordé de deux replis latéraux. Un
canal digestif simple et droit s'étend de la bouche à
l'anus. Des vaisseaux assez compliqués sont remplis
d'un sang rouge. Au moment où a lieu la ponte, les vers
de terre présentent vers la fin du tiers ou du quart an-
térieur du corps un renflement annulaire occupant plu-
sieurs anneaux et qui se nomme la selle, le bdt ou la
ceinture. Tout le monde a vu des vers de terre et con-
naît le genre de vie de ces animaux. On ne trouve dans
leur canal digestif que du terreau et ils semblent se
nourrir des particules organiques en décomposition que
celui-ci renferme. Il paraît établi qu'on n'a aucun dégât
à redouter de ces animaux. Ils se tiennent dans la terre
humide où on les trouve abondamment dès qu'on vient
à la fouiller. Leurs oeufs sont de petits corpuscules à
coque cornée de forme ovale. Ces animaux ne servent
absolument que comme appht pour la pêche d'eau douce.
Co qu'on sera peut-être étonné d'apprendre, c'est que
les vers de terre, qui paraissent si semblables entre eux
appartiennent en réalité à plusieurs espèces distinctes
par la disposition de leurs soies. Aux environs de Paris,
par exemple, on a reconnu jusqu'à une vingtaine d'es-
pèces différentes. Savigny est le dpremier naturaliste qui
ait étudié sous ce rapport le genre lombric. Il propose
d'y admettre 3 sous-genres : les Enterions qui ont les
soies rapprochées par paires t8 soies par anneau); les
Il ypogœons qui, outre les soies des entérions, possèdent
une soie impaire sur le dos de chaque anneau (9 soies
par anneau); les Clitellions qui n'ont par anneau que
2 soies isolées. Le Lombric commun (L. terrestris, Lin.,
Ent. terrestris, Sav.), gros comme une plume de cygne,
a Orn ,'20 à 0" . ,33 de longueur. Le L. géant (Eut. gigas) a
parfois une langueur de 0°',45 à 0"',50 et presque la gros-
seur du petit doigt. il existe dans l'Inde et dans les con-
trées chaudes de l'Amérique des I ombricslongs de 1 mètre.
— Consu l ter ; C. Cuvier, Analyse des Crau. de l'Acad. des
Sc., p. I 8'21; — Sav igny, Système des Annélides; —Dues,
Ann. des Sc. nat., t. XV, 1828. 	 Ao. F.

Vites (Zoologie). — Ce nom a été donné vulgairement
aux larves des Insectes, et particulièrement à celles des
Diptères.

VEIVI'E (Zoologie). — Ce mot a été employé pour dé-
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plusieurs espèces de Couleuvres, ainsi : la C. vertesigner
(Coluber viridissimus, Lin.), de Surinam, longue de
0,.. ,45 à O e),65; la C. verte et jaune, C`. commune deDau-
benton (C. atro-virens, Lacép.), longue de 1 mètre à
1'11 ,50; la C. verte et bleue (C. cyaneus, Lin.), de l'Amé-
rique; longueur, 0m,65.

VERTE-LONGUE (Arboriculture). — Voyez MOUILLE-

BOUCHE.
VERTÉBRAL, ALE (Anatomie), du latin verterel tour-

ner, qui a rapport aux vertèbres. — Artère vertebralè,
elle nait de la sous-clavière, en haut et en arrière, monte
verticalement, pénètre dans le canal formé par les trous
des apophyses transverses des vertèbres cervicales,
qu'elle parcourt, traverse la dure-mère, passe sur les
côtés, puis en avant du bulbe rachidien et se réunit à
celle du côté opposé pour former lé tronc basilaire(voyez
BASILAIRE). Elle est!'origine de presque toutes les bran-
ches qui se distribuent à la moelle épinière, au bulbe
rat hidien au cervelet et à la partie postérieure du
cerveau. La Veine vertebrale,après avoir reçu les rameaux
veineux provenant de la partie postérieure du cerveau,
seulement, descend le long du canal osseux qui loge l'ar-
tère vertébrale et va se jeter dans la sous-clavière.- —
Canal vertébral, conduit osseux qui s'étend dans toute
l'étendue de la colonne vertébrale et qui est formé par
la réunion des vertèbres; il communique en haut avec
la cavité du crâne, est fermé en bas par des tissus fibreux.
Triangulaire dans les régions cervicale et lombaire, cir-
culaire dans la région dorsale, il devient elliptique vers
la fin du sacrum. Il loge la moelle épinière, les mem-
branes qui l'enveloppent et des plexus veineux considé-
rables. — Colonne vertébrale (voyez SQUELETTE). —
Moelle vertébrale, Moelle épinière (voyez CÉRÉBRO-SPINAL).
— Ligaments vertébraux, l'un antérieur, s'étend au-
devant du corps des vertèbres, depuis l'axis jusqu'au
sacrum, sous la forme d'une longue bande aplatie, na-
crée, l'autre, postérieur, le long de la face postérieure
du corps des vertèbres, à l'intérieur du canal vertébral;
plus épais que le premier, il s'étend de l'occipital au
sacrum. — Nerfs vertébraux ou Rachidiens ou Spinaux
(voyez NERFS).	 F—N.

VERTÉBRAL (MAL) (Médecine). 	 Voyez MAL VERTÉ-
BRAL.

VERTÈBRES (Anatomie), du latin vertere, tourner.
— On appelle ainsi les os qui constituent par leur réu-
nion la colonne vertébrale (voyez SQUELETTE); au nom-
bre de 2. (M. Sappey en compte 26 en y ajoutant les
vertèbres sacro-coccygiennes). On les divise en : cervi-
cales, 7; dorsales, 12, et lombaires, 5. Elles ont en gé-
néral la forme d'un anneau et offrent : un corps par
lequel elles se réunissent aux autres ; des masses apo-
physaires latérales creusées à leur base de deux échan-
crures, l'une supérieure et l'autre inférieure qui, avec
les vertèbres voisines, forment les trous de conjugaison
(voyez ce mot); ces masses constituent les apophyses
dites les unes transverses et les autres articulaires supé-
rieures et inférieures, une lame aplatie, variable en
épaisseur et en largeur, se réunit angulairement avec
celle du côté opposé. En arrière la vertèbre présente une
apophyse saillante nommée épineuse dont la direction et
la forme varient suivant la région. D'autres différences
existent encore, surtout à la région cervicale; ainsi les
deux premières vertèbres, en raison de ces différences,
ont reçu les noms d'Atlas et d'Axis (voyez ces mots);
de plus, la base des apophyses épineuses de toutes ces
vertèbres est percée d'un trou pour le passage de l'ar-
tère vertébrale (voyez VERTÉBRAL). Pour plus de détails,
nous renverrons aux TRAITÉS D 'ANATOMIE. Toutes les ver-
tèbres s'articulent entre elles par leur corps, au moyen
d'un tissu ligamenteux, nommé fibro-cartilage, inter-
vertébral ; par leurs apophyses articulaires, au moyen
d'un cartilage, d'une poche synoviale et de fibres liga-
menteuses; les lames sont unies entre elles par des
faisceaux fibreux, nommés Ligaments jaunes,' les apo-
physes épineuses par des ligaments nommés inter-épi-
neux (voyez ce mot). Au mot VERTÉBRAL, nous avons
cité les ligaments vertébraux qui s'étendent tout le long
de la colonne vertébrale. 	 F— N.

VERTÉBRÉS (Zoologie). — Ce nom a été donné et
demeure appliqué au type le plus élevé des animaux, au
premier embranchement du règne animal. C'est G. Cu-
vier qui, dans son Règne animal, réunissant pour la
première fois les classes des Mammifères, des Oiseaux,
des Reptiles et des Poissons de Linné, a reconnu le grand
plan général d 'organisation qui caractérise ce grandgroupe (voyez RÈGNE ANIMAL). Les Vertébrés sont les

animaux les plus parfaits; ceux dont les fonctions ont
le plus de variété et d'étendue, dont l'organisme offre la
plus grande ,complication. Leur système nerveux est
double, c est-à-dire qu'il comprend deux séries de cen-
tres nerveux, l'axe nerveux cérébro-spinal (voyez ce mot)
et la double chaîne ganglionnaire nommée grand sym-
pathique (voyez SYMPATHIQUE). Dans l'axe cérébro-spinal
on distingue comme parties principales, d'abord un
encéphale comprenant : lobes olfactifs, cerveau, lobes
optiques et cervelet, ensuite une moelle épinière. L'axe
cérébro-spinal est tout entier situé d'un même côté
du canal digestif, vers la face dorsale du corps; il est
renfermé dans une sorte d'étui osseux' ou rarement
cartilagineux, composé du cràne, ou boite encéphalique,
et de la colonne vertébrale, gaine osseuse de la moelle
épinière. Le corps tout entier est soutenu par une série
de pièces osseuses sur lesquelles se disposent les parties
charnues et' qui sont articulées eutre elles pour per-
mettre les mouvements. C'est là ce qu'on nomme le
squelette (voyez ce mot) et celui-ci 'a pour axe'la colonne
vertébrale. Enfin cette colonne, chez la majeure partie,
les vertébrés, est formée de petits os similaires disposés
en série et qu'on nomme les vertèbres (voyez ce mot).
La présence de la colonne vertébrale et des vertèbres
étant un caractère très-saillant du plan d'organisation
qui nous occupe, on' comprend que ce caractère soit
devenu l'origine du nom employé pour désigner ce type.
Presque tous les vertébrés ont le sang rouge et ce fluide
qui circule dans des canaux de deux sortes est mis en
mouvement tantôt par deux coeurs adossés l'un à l'autre
et formés chacun d'une oreillette et d'un ventricule
(mammifères et oiseaux), tantôt par un seul de ces
organes (poisson) ou bien encore par un coeur incomplè-
tement double (reptiles), disposition qui a pour cause
la fusion des deux ventricules en un seul. Tous les ver-
tébrés ont des vaisseaux capillaires placés intermédiai-
rement dans toutes les parties de leur corps entre l'ex-
trémité périphérique des artères et le commencement
des veines. Ils ont aussi des vaisseaux lymphatiques et
des vaisseaux chylifères (voyez tous ces mots).

La respiration s'opère par des poumons (mammifères,
oiseaux et reptiles) ou par desbranchies (poissons et beau-
coup dejeu nes batraciens respirant à la manière des pois-
sons l'air qui est dissous dans l'eau); quelquefois simul-
tanément par des poumons et des branchies (batraciens
pérennibranches); dans ce dernier cas, ils peuvent res-
pirer indifféremment, dans l'air ou dans l'eau et_ sont
amphibies dans toute l'acception de -ce mot. Le canal
intestinal de ces animaux est toujours complet, c'est-à-
dire pourvu de deux ouvertures, l'une buccale, l'autre
anale, et il est muni de glandes conglomérées plus ou
moins volumineuses (glandes salivaires, foie, pancréas).
Beaucoup d'espèces ont l'orifice antérieur du canal intes-
tinal garni de dents, sortes d'os d'une nature spéciale, dont
le principal usage est de servir à broyer les aliments.

Le corps des vertébrés affecte des formes très-diffé-
rentes suivant les familles et même les genres ou les
espèces. Il n'a jamais plus de deux paires de membres,
les mâchoires s'y meuvent verticalement et les organes
des sens spéciaux y acquièrent une complication bien
supérieure à celle qu'ils ont dans le reste des animaux.
Les téguments sont différents suivant les groupes. Ils
consistent en poils chez les mammifères, en plumes
chez les oiseaux, en un épiderme écailleux chez les rep-
tiles ordinaires et habituellement en écailles chez les
poissons. La peau est quelquefois solidifiée par une vé-
ritable ossification de son tissu dermique. G. Cuvier
reconnaissait dans son embranchement des vertébrés
quatre classes, les Mammifères, les Oiseaux, les Reptiles
et les Poissons. De Blainville enseigna le premier que
les reptiles ordinaires et les batraciens devaient consti-
tuer deux classes au lieu d'une. Il faisait remarquer que
les premiers sont plus semblables aux oiseaux par leurs
caractères fondamentaux et les seconds plus rapprochés
des poissons. Les découvertes des naturalistes qui se
sont occupés du développement des animaux ont démon-
tré toute l'exactitude de cette distinction. Elles ont fait
voir que les reptiles écailleux (tortues, crocodi les, lézards
et serpents) ont le même mode de développement que les
oiseaux et les mammifères, tandis que les batraciens sui-
vent le plan de développement des poissons. Aussi admet-
on généralementaujou rd'h id 5 classes parmi les vertébrés,
ainsi que cela est indiqué au mot RÈGNE ANIMAL. P. G.

VERTEX (Anatomie). — Mot latin que l'on emploie
dans la science pour désigner le sommet de la tête; on
l'appelle encore Synciput.
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VERTICALE (Géométrie).—Direction du fil à plomb;
elle est perpendiculaire à la surface des eaux tranquilles.
Les intersections de la verticale avec la sphère céleste
déterminent le zénith et le nadir.

VERTICILLE, VERTICILLE (Botanique). On appelle
Verticille un ensemble de parties (rameaux, feuilles,
fleurs) qui naissent au nombre de trois au moins, en
anneau, autour de leur axe ou support. Ces parties sont
dites Verticillées lorsqu'elles affectent cette disposition;
ainsi les rameaux sont verticillés dans le Sapin commun
(Abies picea, Lin.), dans le Pin Weirnouth (Pinus stro-
bus, Lin.); les feuilles sont verticillées dans le Muguet
verticillé (Convallaria verticillata, Lin.); les fleurs sont
verticillées dans la Salicaire commune, dans le Myrio-
phylle à épi ou Volant d'eau, etc. Quelquefois les fleurs
paraissent, à première vue, disposées en verticille; en
examinant de plus près, on voit que ce sont simplement
deux inflorescences opposées, formant deux faisceaux;
cela a lieu chez les Labiées, cette disposition s'appelle
faux verticille.

VERTIGE (Médecine), Vertigo, du latin vertere, tourner.
—Sensation particulière dans laquelle il semble que tous
les objets tournent ou se renversent, ou bien que l'on
tourne soi-même; quelquefois la vue n'est pas obscurcie,
c'est le vertige simple; d'autres fois, au tournoiement se
joint un obscurcissement des objets, et le malade a peine
à conserver l'équilibre. Lorsque le vertige est passager,
il ne faut qu'y faire une médiocre attention, ruais lors-
qu'il se renouvelle, c'est toujours l'indice d'une conges-
tion cérébrale, et il est important d'en tenir un compte
sérieux (voyez CONGESTION, APOPLEXIE, TYPROIDE, EPI-
LEPSIE, etc.).

VERTIGE (Médecine vétérinaire). — Maladie qui affecte
principalement le cheval, quelquefois la race bovine. On
en distingue de deux sortes : I° le V. essentiel, idiopa-
thique, Fièvre ataxique, Encéphalite, dù à l'inflamma-
tion du cerveau ou de ses enveloppes, caractérisé par la
pesanteur de la tête, le coma, interrompu par des mou-
vements violents, désordonnés; refus des aliments, in-
certitude de la marche, respiration lente; c'est une ma-
ladie très-grave, qui entraîne souvent la mort au bout de
deux ou trois jours. Le traitement consiste dans les sai-
gnées abondantes, surtout au début, les applications
froides sur la tête, des vésicatoires, les sétons à l'enco-
lure, etc.; 2° te V. abdominal, V. symptomatique, dû
principalement à un certain état maladif des organes
digestifs. Beaucoup plus fréquent que le premier, sur-
tout chez le cheval, il débute souvent par une espèce
d'indigestion déterminée par un excès d'aliments, des
fourrages nouveaux ou avariés, des bourgeons de jeune
bois, l'abus du son, etc. L'animal devient triste, tient
la tète basse, marche avec peine; bientôt arrive la stu-
peur, la respiration est lente; il se porte en avant, pousse
au mur; à certains moments il devient furieux et peut
même se tuer; enfin la mort arrive fréquemment du
troisième au cinquième jour. S'il guérit, il conserve
souvent quelques-uns des symptômes de l'Immobilité
(voyez ce mot). Pour le traitement, il y a deux indica-
tions à remplir, d'abord combattre l'indigestion et la
plénitude de l'estomac, qui est quelquefois considérable,
par les évacuants purgatifs, des boissons stimulantes
(tilleul, camomille); quelques-uns ont conseillé la graine
de moutarde, etc.; en second lieu, on opposera aux
symptômes nerveux le camphre, les effusions froides sur
la tète, enfin les sétons et autres exutoires. L'emploi do
la saignée a été tour à tour vanté et proscrit. F—N.

VERVEINE (Botanique), Verbena, Lin. — Genre inté-
ressant de la famille des Verbénacées, tribu des Verbé-
nées, établi par Tournefort, adopté par Linné, et dont
plusieurs espèces ont été retirées pour former quelques
nouveaux genres ou en compléter d'autres, tels que le
genre Lippia créé par Linné lui-meme, mais agrandi
depuis, et dans lequel on a placé un agréable petit ar-
brisseau d'ornement, la Verveine citronnelle ou hippie
d odeur de citron (voyez CITRONNELLE). Ainsi restreint,
le genre verveine comprend encore un assez grand
nombre de plantes herbacées ou d'arbrisseaux, que l'on
rencontre surtout en Amérique: à feuilles presque tou-
jours opposées; fleurs en épis ou en capitules terminaux,
à calice tubuleux, quinquifidee ; corolle à tube cylin-
drique, qn i nq lobé ; quatre étamines d idy na mes ; ovaire
quadriloculaire; fruit : capsule enveloppée par le calice
persistant. Les Verveines, dont quelques espèces jouaient
un grand rôle dans l'antiquité, comme nous le dirons
tout à l'heure, ont aujourd'hui une importance de pre-
mier ordre pour l'ornement des jardins, à cause de Uélé-

genre de leurs fleurs, du peu de difficulté de leur cul-
ture, même dans les appartements. Citons quelques
espèces des plus remarquables : la V. officinale, V. com-
mune, Herbe sacrée (V. offtcinalis, Lin.), haute de 0°, 35
à 0°1 ,65, à feuilles ovales, rétrécies en pétiole à leur
base, à fleurs petites, d'un blanc lavé de violet, disposées
en longs épis filiformes à la partie supérieure des tiges
et des rameaux ; croit dans toute l'Europe et particuliè-
rement en France dans les champs, le long des haies, où
elle fleurit tout l'été. Célèbre chez les anciens, elle était
l'objet de certaines pratiques religieuses; ainsi, chez les
Celtes elle figurait dans plusieurs cérémonies de la reli-
gion; les druides y avaient recours pour prédire l'ave-
nir; chez les Romains, elle servait à faire les aspersions
d'eau lustrale pour purifier les autels avant les sacrifices;
les hérauts d'armes envoyés à l'ennemi portaient de la
verveine en signe de paix. On la suspendait aux portes
des maisons pour dissiper ou prévenir les maladies,
écarter les enchantements et chasser les génies malfai-
sants; dans toutes ces circonstances., pour la rendre effie
cace il fallait la cueillir avec certaines pratiques parti-
culières. Plus tard, au moyen âge, les sorciers l'ont
employée pour conjurer les charmes, détruire l'influence
des sorts; elle entrait dans la composition des philtres.
La médecine ne pouvait négliger une plante à laquelle,
dès la plus haute antiquité, on avait attribué tant de
propriétés merveilleuses; aussi fût-elle considérée comme •
une sorte de panacée universelle, d'où lui vint le nom
vulgaire d'Herbe d tous maux; et pourtant son odeur
presque nulle, sa saveur assez fade, légèrement amère
et astringente, ne justifient en aucune manière une vogue
aussi extraordinaire. On l'a tour à tour vantée contre
l'ictère, l'hydropisie, les maux de gorge, la chlorose, les
ulcères et une foule d'autres maladies; l'eau distillée de
verveine a été employée dans les maladies des yeux.
Dans les campagnes, faute d'autres remèdes, on en fait
quelquefois des cataplasmes dérivatifs dans les douleurs
pleurétiques, en faisant bouillir ses feuilles dans du
vinaigre; c'est le seul emploi un peu raisonnable qu'on
puisse en faire. D'autres espèces plus aromatiques pour-
raient être plus excitantes; c'est ainsi que la V. de la
Jamaïque (V. Jamaicensis, Lin.) passe pour sudorifique.
Les espèces suivantes sont des plantes d'ornement que
l'on cultive beaucoup dans nos jardins : la V. à bou-
quets, V. de Miquelon (V. Aubletia, Lin.), est annuelle:
sa tige, haute de 0°1,35, dressée ou couchée, est garnie
de feuilles opposées portant sur leurs nervures de petits
poils raides; ses fleurs, d'un violet pourpre, en épi
allongé, sont très-élégantes; elle demande une exposi-
tion chaude et se multiplie par graines ou boutures.
Originaire du Texas, de la Caroline. La V. d feuilles de
chanicedrys (V. chamœdrifolia, Juss.), du Brésil, est
vivace, à tige grèle, diffuse, donne toute l'année des
fleurs grandes d'un rouge vif; on en a fait plusieurs va-
riétés par l'hybridation (voyez ce mot). Multiplie par
boutures faites en août; on les rentre en serre tem-
pérée, et on les met en pleine terre en mai. La V. faux-
teucrium (V. teucriotdes, Hook.), du Brésil, donne tout
l'été des fleurs grandes, blanches ou rosées, en longs
épis. On obtient de cette espèce, ainsi que de la V. in-
cisa, une multitude de jolies variétés; multipliées en-
suite de boutures, on les met en place au mois de mai
en ayant soin do les mélanger, et l'on a alors un char-
mant tapis de verdure émaillé de fleurs de couleurs très-
variées et très-jolies. — La V. changeante (V. mutabilis,
Jacq.) fait aujourd'hui partie du genre Stachytarpheta,
NVahl., sous 'le nom de S. mutabilis, Wahl. C'est un
arbuste de l'Amérique du Sud, haut de I mètre, à feuilles
dentées, qui donne en juillet des fleurs en épi d'un beau
ronge passant au rose. Multiplie de graines sur couches
chaudes. Serre chaude. 	 F-N.

VI . R V EUX ou VERVIER (Pêche). — Voyez PÈCHE.

VÉSANIE (Médecine), en latin Vesania , déraison,
folie.— On comprend généralement sous ce nom 'toutes
les affections qui consistent en un dérangement des
facultés intellectuelles et morales; cependant les noso-
logistes ont étendu ou restreint plus ou moins cette
acception ; ainsi Sauvages donne le nom de Vesanice à

sa huitième classe de maladies, qui comprend une mul-
titude d'affections assez différentes les unes des autres,
telles que le vertige, la berlue, l'hypochondrie, la diplo-
pie, le sontnambulism P , le pica ou malacie, la boulimie,
la nostalgie, le tarantulisme, la rage, le délire, la dé-
mence, la mélancolie, la manie, la démonontanie, l'am-
nésie, etc. Galien, au contraire, ne comprit sous ce nom
que la folie et ses diverses formes. Pinel y ajouta le
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somnambulisme et l'hydrophobie non rabique. Aujour-
d'hui ces classifications ont moins d'importance, et le
mot Vésanie n'est plus guère employé dans le langage
médical (voyez Fous, HYPOCHONDRIE, etc.).

VESCE (Botanique), Vicia, Lin.— Genre de la famille
des Papilionacées ou Légumineuses, tribu des Viciées,
dans lequel plusieurs botanistes, tels quo Linné et M. Ad.
Brongniart, ont confondu les Fèves (Faba), tandis que
Tournefort en faisait un genre distinct et séparé; au
mot Fève cette distinction a été établie (voyez ce mot);
il ne sera donc question ici que des Vesces proprement
dites. Dans ces limites, ce genre comprend des plantes
le plus souvent herbacées, à tiges droites, grimpantes;
feuilles ailées dont le pétiole est terminé par une vrille
simple ou rameuse; fleurs axillaires portées plusieurs
ensemble sur un pédoncule plus ou moins long et dis-
posées en grappes, ou presque sessiles et pou nom-
breuses; elles ont un calice tubuleux à cinq dents; co-
rolle papilionacée, â étendard ovale, les ailes droites,

. oblongues, plus longues que la carène; dix étamines
diadelphes '• ovaire allongé; pour fruit, une gousse
oblongue à deux valves, à une seule loge, contenant plu-
sieurs graines arrondies. Les espèces assez nombreuses
habitent surtout l'Europe, quelques-unes l'Amérique,
une trentaine la France. Nous citerons seulement : la
V. pisiforme (V. pisiformis, Lin.), à fleurs d'un blanc
jaunàtre, en grappes serrées; elle croît dans les bois. La
V. des bois (V. sylvatica, Lin.), fleurs mélangées de
bleu et de blanc; également dans les bois; La V. cracca
(V. cracca, Lin.), vulgairement V. en épi, fleurs d'un
bleu clair; dans les prés; les bois, etc. La V. jaune
(V.itetea, Lin.), fleurs jau nes, solitaires ; dans les champs,
les haies, les buissons. On a dit que sa culture serait
très-avantageuse. Mais la V. cultivée offre seule un in-
térêt réel. Nous allons en parler.

La Vesce Cultivée ou V. commune (V. sativa, Lin.)

croit communément dans les moissons; sa tige est grêle,
couchée ou grimpante; feuilles à 3-6 paires de folioles,
stipules dentées; fleurs purpurines solitaires ou gémi-
nées à l'aisselle des feuilles ; légume comprimé, conte-
nant plusieurs graines lisses presque globuleuses. Bien
qu'elle ne tienne qu'un rang secondaire comme plante
fourragère, elle fournit cependant une alimentation im-
portante pour les bestiaux et surtout pour les bêtes de
travail ; elle convient moins aux moutons et aux vaches
laitières. Ses graines sont utilisées pour la nourriture
des pigeons; on doit la ménager aux poules, aux din-
dons et aux canards. Comme fourrage, les vesces peu-
vent être données en vert ou en sec; mais on doit en
général les mélanger avec d'autres fourrages, et surtout
éviter qu'elles soient couvertes de rosée. La culture de la
Vesce commune s'accommode de tous les climats tem-
pérés un peu humides; les terrains siliceux, granitiques,
schisteux, un peu frais et un peu argileux, dans le Midi,
lui conviennent particulièrement; ils devront être ameu-
blis et fumés. Un seul labourage lui suffit avant l'ense-
mencement, à moins que l'on n'ait affaire à une terre
forte. La semaille se fait en septembre pour ce qu'on

appelle la Vesce d'hiver, à raison de 160 litres par hec-
tare; on y ajoute 40 litres de seigle ou d'escourgeon pour
soutenir les tiges ; la variété dite du printemps se sème
en mars ou avril à raison de 150 litres de vesce et 50
litres d'avoine. Pour le fourrage en vert, on coupe au
moment de la fleur; si on veut du fourrage sec, il faut
attendre que les gousses commencent à se former et ne
rentrer que lorsque celles-ci sont parfaitement sèches,
ce qui est assez long, surtout pour la vesce du prin-
temps, dont la récolte est très-reculée. Le produit moyen
de fourrage sec est de 4 à 5,000 kilog. par hectare, soit
environ 315 francs; les frais de culture étant de 203 francs.,
reste net 111 francs. 	 -	 F—N.

VÉSICAL, ALE (Anatomie), qui a rapport à la Vessie.
— Les Artères vésicales, leur nombre et leur origine
sont variables; elles viennent surtout de l'hémorrhol-
dale, do l'iliaque interne, etc. — Trimine vésical '(voyez
Tatoùiss). — En médecine, on appelle Catarrhe vésical
une des formes de la Cystite (voyez ce mot).

VÉSICANT (Matière médicale), en latin Vesicans, de
vesica, vessie. — On donne ce nom aux moyens théra-
peutiques qui étant appliqués sur la peau ont la pro-
priété de produire une inflammation susceptible de dé-
terminer, si leur action est prolongée, la formation de
poches ou vésicules; ainsi l'application de l'eau 'bouil-
lante, de l'ammoniaque liquide, de certains acides
minéraux peut produire la vésication. Dans les végé-
taux, cette propriété se trouve répandue non-seulement
dans des espèces particulières, mais même dans des
groupes plus ou moins nombreux; ainsi presque tous
les Daphnés, et surtout le Daphné paniculé ou garou, le
D. mezereum ou bois-joli, le D. 'auréole; plusieurs es-
pèces de Plombaginées, entre autres le Plombago ou
Dentelaire d'Europe, etc. Enfin le règne animal nous
fournit le Vésicant par excellence, la Cantharide (voyez
ce mot), séchée et réduite en poudre grossière. La même
propriété se trouve dans toute la tribu des Cantharidies
(aleloé, Mylabre, Cantharide). L'action vésicante varie
suivant la nature du corps employé; l'état de la peau
sur laquelle elle se développe; par exemple,' elle est.
plus rapide et plus prompte chez les jeunes sujets, chez-
les femmes, chez les individus à peau blanche et fine;
elle est moins vive chez les' vieillards, sur lès peaux
brunes; elle est quelquefois très-lente dans certains états.
maladifs, dans les fièvres graves, avec délire, somno-
lence, coma, etc. Nous allons indiquer quelques-uns des
vésicants les plus employés, et d'abord celui que l'on
désigne sous le nom de Vésicatoire, (voyez ce moty;
viennent ensuite, lorsque l'on veut agir rapidement,
l'eau bouillante, 'l'ammoniaque liquide, le nzarteitu de
mayor, espèce de marteau dont les bouts sont arrondis,
que l'on plonge dans l'eau bouillante et que l'on applique
ensuite sur 'la peau; par tous ces moyens, on obtient
promptement la vésication. Parmi les autres moyens,.
nous citerons : le papier épispastique, qui se prépare au
moyen de 35 grammes de cantharides pulvérisées sur
1,000 > de cire blanche, de blanc de baleine, d'huile
d'olive, de térébenthine et d'eau; on a ainsi le papier
n 0 1; en mettant 45 grammes de cantharides, on a le
papier n° 2. — Le sparadrap vésicant est formé de
bandes de toile cirée sur lesquelles on a étendu une
masse emplastique composée de 840 parties de résine
élémi, huile d'olive, onguent basilicurn, poix résine, cire
jaune, et de 420 de cantharides en poudre fine. — Pom-
made épispastique jaune; elle contient 60 grammes de
cantharides, sur une quantité de 1,028 grammes (axonge,
cire jaune, curcuma pulvérisé, huile volatile de citron);
— Pom. épispast. verte, elle en contient 10 parties sur 330
(onguent populeum, cire blanche); — Pom. au garou,
sur 1,130 parties (axonge, cire blanche, alcool rectifié)
elle contient 40 d'extrait éthéré de garou (Formules dte
Consx). 	 F—N.

VÉSICATOIRE (Matière médicale), en latin Vesicato-
rium, de vesica, vessie. — On désigne sous ce nom tantôt
certains topiques vésicants dans lesquels entrent ordi-
nairement les cantharides, tantôt la plilegmasie et la
petite plaie qui en résulte. A l'article précédent, nous
avons indiqué les principaux topiques que l'on peut em-
ployer pour produire la vésication; nous donnons ici
la formule de l'emplàtre vésicatoire d'après celle du
Codex : Résine élémi purifiée, 100 gram.; huile d'olive,
40 gr.; onguent basilicum, 300 gr.; cire jaune, 400 gr.;
cantharides en poudre fine 420 gr.; faites fondre la résine
dans l'huile d'olive, ajoutez l'onguent basilicum et la cire
jaune, et lorsque la masse sera fondue, incorporez la
poudre de cantharides et agitez jusqu'à ce que l'emplàtre
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commence à se figer. Coulez dans un pot et conservez
pour l'usage. Au moment du besoin, vous étendrez une
couche mince et uniforme de cet emplâtre sur du spara-
drap de diachylon. Le vésicatoire camphré se prépare en
mettant à la surface du vésicatoire ordinaire une quan-
tité suffisante d'éther saturé de camphre, ou, si l'on n'en
a pas sous la main, par du camphre pulvérisé. Cette
addition du camphre a pour but de prévenir l'influence
quelquefois dangereuse des cantharides sur la vessie,
dans certaines circonstances où la prescription en est
'faite par le médecin. Nous ne pouvons indiquer ici toutes
les formules de vésicatoires proposées successivement par
une foule de médecins ou de pharmaciens (Janin, Louyer-
Villermé, Guilbert, Baget, Boulay, Trousseau, etc., et
celui connu sous le nom de vésicatoire anglais). Mais
nous devons mentionner particulièrement le Vésicatoire
des campagnes, qui consiste tout simplement à saupou-
drer de cantharides pulvérisées un disque mince de
pâte de levin humecté de vinaigre, ou, mieux encore,
d'un peu d'huile, qui a la propriété de dissoudre le
principe vésicant des cantharides, la Cantlearidine. Le
vésicatoire peut être appliqué sur toutes les parties du
corps, et, dans tous les cas, il peut être volant ou per-
manent : le Vés. volant est appliqué soit pour rubéfier
la peau seulement, soit plutôt pour déterminer la for-
mation d'une cloche et l'évacuation d'une quantité plus
ou moins considérable de sérosité; la durée de son séjour
sur la peau sera déterminée par le médecin en vue de
l'effet qu'il veut produire. Dans tous les cas, il ne doit
pas suppurer. Lorsque l'on enlève l'emplâtre, de deux
choses l'une, si le médecin ne juge pas à propos de pro-
duire une vive douleur, il faut procéder avec ménage-
ment, ne pas enlever l'épiderme qui recouvre l'ampoule
et se contenter de la percer pour évacuer la sérosité, ou
de la couper circulairement en la laissant appliquée sur
la surface vive. Si l'on veut provoquer une douleur vive,
par exemple, pour tirer le malade d'un coma profond, on
devra enlever brusquement l'emplâtre et mettre la peau
à vif; on panse ensuite avec du linge ou du papier
brouillard enduit de cérat simple, la guérison a lieu en
quelques jours. Le Vés. permanent s'établit de la même
manière et le premier pansement est le même, les au-
tres se font toutes les 24 heures, et comme on a pour
but de l'entretenir et de le faire suppurer, on pansera
avec des pommades irritantes, indiquées au mot VÉsi-
CANTS; on aura soin d'observer que la pommade verte
est la plus active et la pommade au garou la plus douce.
Dans tous les cas, celle-ci devra etre employée de pré-
férence lorsqu'il y a prédisposition à une affection des
voies urinaires. Cette préoccupation doit toujours guider
le médecin dans l'emploi des vésicatoires. 	 F—N.

VÉSICULE (Médecine), Vesicula en latin, diminutif
de vesica, vessie. — On appelle ainsi des élevures de
l'épiderme très-petits, conoides ou semi-sphériques,
contenant un liquide séreux, quelquefois lactescent et
mêlé à du pus, qui, en se desséchant, forme des lamelles
minces donnant lieu à une légère desquamation. On
des a quelquefois confondues avec les bulles ou les
phlyctènes (voyez ces mots). Bateman a rapporté aux
éruptions vésiculeuses : la varicelle, la vaccine, l'her-
pès, le rupia (caractérisé plutôt par des bulles), la mi-
liaire, l'eczéma, les aplaties; MM. Cazenave et Schedel
avaient d'abord admis parmi les maladies vésiculeuses,
la miliaire, la varicelle, l'eczema, l'herpès, la gale
(Abrégé pratique des maladies de la peau, 1828). Plus
tard, M. Cazenave, adoptant une autre méthode de
classification des maladies de la peau, a rayé de son

t cadre les affections vésiculeuses (Abrégé, etc., 4e édit.,
1847). 	 F—N.

%lems BILIAIRE (Anatomie). — Réservoir membra-
neux situé sur la face inférieure du foie, à droite du
sillon longitudinal, dans une direction oblique de bas
-en haut, d'avant en arrière. Elle a la forme d'une poire
ou d'un cône dont la base arrondie se dirige en bas et en
avant, son sommet est en arrière et en haut ; sa lon-
gueur moyenne est de 0 1'1 ,07 à 0"1 ,08 et son plus grand
diamètre de 0 m ,025 à 0 m ,030. Elle est formée de trois
tuniques, une extérieure séreuse, une moyenne cellulo-
fibreuse et une interne muqueuse; de glandes, d'artères,
de veines, de lymphatiques et de nerfs; elle est colorée
en jaune par la bile qui transsude à travers ses membre-
neti. Dans l'intervalle des digestions, elle reçoit la bile
qui, accumulée dans le canal cholédoque, reflue par le
canal cystique dans la vésicule, s'y concentre, y prend
une coloration foncée, et au moment d'une nouvelle
digestion est chassée et va se mêler avec celle qui vient

directement du foie, pour aller se répandre dans le duo-
dénum. 	 F-11.

VÉsicul,E olinu.ICALE (Anatomie). — Voyez OMBILICAL.
VÉSICULEUSES (AFFECTIONS). — Voyez VÉSICULE.
VESPA (Zoologie). — Nom latin de la Guêpe (Insecte).
VESPERTILION (Zoologie), Vespertilio, Cuv. et Ét.

Geoff. — Genre de Mammifères de l'ordre des Chéirop-
tères; ce sont les Chauves-souris communes, dont 7 à
8 espèces existent en France (voyez CHAUVE-SOURIS).

VESPERTILIONIDÉS (Zoologie). — Famille de Mam
mifères de l'ordre des Chéiroptères établie par Is.Geof-
froy-Saint-Hilaire, et adoptée par le professeur P. Ger-
vais avec certaines modifications dans les subdivisions;
le premier de ces savants en forme 5 tribus, parmi les-
quelles une porte le nom de Vesperliliens; le second les
divise en 10 genres, dont les principaux sont : Nocti-
lion, Vespertilion, Nycticée, Oreillard, Molosse, et les
caractérise surtout par l'absence de la feuille nasale qui
se remarque chez les Phyllostomes et les Rhinolophes, et
par l'ensemble des caractères qui les séparent des Rous-
settes (voyez ces mots).

VESSE-DE-LOUP (Botanique). Voyez LYCOPERDON.
VESSIE URINAIRE (Anatomie), Vesica des Latins, Cys-

tis des Grecs. — Réservoir musculo-membraneux, dans
lequel l'urine s'accumule peu à peu et séjourne jus-
qu'au moment de son expulsion. Située dans l'excava-
tion du bassin, derrière la symphyse du pubis, dans une
direction oblique de haut en bas et d'avant en arrière,
elle a, dans l'état de plénitude, une forme ovoide dont
la grosse extrémité est dirigée en bas et le sommet en
haut et en avant ; à l'état de vacuité, elle a la forme
d'un triangle isocèle à base inférieure. Cette région
inférieure présente deux parties importantes à consi-
dérer : la première située en avant est une espèce de pro-
longement de la vessie, représentant un goulot très-court,
le Col de la vessie, en forme de cône tronqué, corres-
pondant à son origine au sommet du Trigdne vésical
(voyez ce mot) et qui se continue en avant avec l'urè-
thre ; la seconde, située en arrière du trigône où viennent
aboutir les uretères, présente une forme excavée dans
laquelle est reçue l'urine, on l'appelle le bas-fond. Le
péritoine recouvre quelques points de la surface exté-
rieure de la vessie dans l'état de plénitude, et c'est un
point qui a été particulièrement étudié par les profes-
seurs Malgaigne et Sappey, quant à ce qui regarde la
région antérieure et supérieure de la vessie; d'après
leurs recherches, cette poche séreuse court le risque
d'être lésée en ce point dans la taille hypogastrique. Les
parois de la vessie sont constituées par trois membranes;
une séreuse, dépendance du péritoine qui n'en recouvre
qu'une partie variant suivant l'état de vacuité ou de
plénitude; une musculeuse destinée par ses contractions
à l'émission de l'urine; une interne ou muqueuse peu
épaisse, de couleur blanchâtre, douée d'une grande ex-
tensibilité. Elle reçoit aussi des artères dites Vésicales
(voyez ce mot). 	 F—N.

VESSIE NATATOIRE (Anatomie). — On trouve chez un
grand nombre de Poissons nue poche membraneuse en
vessie, située dans la cavité abdominale en avant des
reins et maintenue entre le feuillet pariétal du péritoine
et la paroi dorsale de cette cavité. Cette vessie est formée
surtout d'une tunique fibreuse parfois très-épaisse ; en
dedans est une tunique muqueuse fine et beaucoup moins
épaisse. Souvent la vessie natatoire reçoit de l'artère
dorsale par le gros tronc stomacal des rameaux vascu-
laires très-abondants.Parfois même ces rameaux se ren-
dent à certains corps d'apparence glanduleuse, disposés
comme des plaques à la face interne de l'organe et que
l'on nomme les corps rouges de la vessie natatoire. Tan-
tôt c'est une simple vessie renflée (perche, acanthopté-
rygiens en général) avec ou sans conduit communiquant
à l'estomac. Ce conduit existe par exemple chez les
aloses, les harengs, les clupées en général ; il manque
chez les perches. Tantôt la vessie est divisée en 2, 3 ou
4 lobes (cyprins, salmones, etc.) et communique avec le
canal digestif. Tantôt avec cette même forme composée,
la vessie natatoire ne présente pas cette communication
(trigles, sciènes, etc.). Parfois une sorte d'étui osseux
protége ce singulier organe (silures, loches). Parfois
encore l'intérieur de la cavité est divisé en cellules (lépi-
sostée, amie, etc.). Enfin, pour compléter la série des
singularités de cet appareil vésiculaire, dans un méfie
genre certaines espèces en sont privées, quand toutes
les autres en ont, ou bien au contraire dans d'autres
genres son existence est un fait général. La vessie na-
tatoire contient du gaz; mais comme tantôt elle coin-
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nique,  tantôt ne communique pas avec 'Intestin, on leur aura aussi son importance. On a dit, d'après des
a pensé que ce gaz était sécrété par les parois de la ves-
sie. On a voulu démontrer que cette vessie communique
souvent avec les cellules du crâne qui logent l'oreile,
interne; cela n'est vrai que dans quelques espèces. La
nature du gaz contenu diins la vessie n'est pas môme
constante d'un individu à un autre dans la môme espèce,
On y trouve en général un mélange très-variable d'azote,
d'oxygène' et d'acide carbonique. Quant aux fonctions
de la vessie natatoire, elles sont difficiles à déterminer.
Le nom qu'on lui a donné dérive de l'idée qu'elle sert
comme d'appareil hydrostatique aidant à la locomotion.
Mais cela semble bien douteux ; les espèces qui en man-
quent se meuvent comme celles qui en ont et on ne
voit survenir aucune modification appréciable chez les
poissons auxquels on a enlevé cet organe. Il y a donc là
une fonction encore inconnue. 	 Ao. F.

VESSIGON (Médecine vétérinaire). Diminutif de ves-
sie. — On appelle ainsi des petites tumeurs molles qui
se développent le plus souvent au pourtour de l'articu-
lation du jarret ou du genou chez le cheval, quelquefois
à l'articulation tibio-astragalienne; ces tumeurs sont
produites par la dilatation de la synoviale articulaire et
quelquefois par celle des gaines tendineuses et recon-
naissent surtout pour cause les mouvements brusques
et étendus des articulations, des contusions, la fati-
gue, etc. Elles deviennent souvent chroniques. Dans le
début, on aura recours aux émollients, puis aux astrin-
gents; plus tard à la cautérisation avec le fer rouge, aux
frictions mercurielles, etc. On a proposé aussi la ponc-
tion suivie d'injections iodées.

VESTA (Astronomie). — Petite planète trouvée par.
Olber, le 29 mars 1807 (voyez PETITES PLANÈTES).

VESTIBULE (Anatomie), petite cavité ovoïde située
dans l'os temporal, au centre du rocher, entre la caisse
du tympan à la partie moyenne de laquelle il répond et
le conduit auditif interne, d'une part, d'autre part entre
les canaux demi-circulaires et le limaçon. Son diamètre
n'est guère que de 0 1,004 à 0"),005 (voyez la figure de
l'article OREILLE).

VÉTRMENTS(flygiène), en latin Vestimentum, de ves-
tire se vêtir. — C'est à tort que l'on a accusé la nature
d'une espèce d'oubli, parce que l'homme est moins bien
partage que les animaux pour résister aux diverses in-
tempenes de l'air; il vaut mieux dire avecM. Michel Lévy:
a 11 est manifeste que le Créateur a laissé une grande
part à, l'intelligence de l'homme et à son arbitre jusque
dans les actes conservateurs de l'organisme, lesquels
s'accomplissent chez les animaux sous la dépendance
absolue de l'instinct. » Chez l'homme, au contraire, le
rayon divin de l'intelligence vient compenser largement
cette espèce d'oubli apparent en lui donnant les moyens
d'inventer et de perfectionner tout ce qui peut le sous-
traire à la rigueur du froid des zones glaciales ou à
l'ardeur du soleil des tropiques. C'est au moyen des vête-
ments qu'il y parvient en grande partie. Le règne orga-
nique lui fournit amplement tous les éléments qui les
constituent; en effet, les végétaux lui fournissent la ma-
tière d'un certain nombre de tissus que l'industrie, en
se perfectionnant, approprie aux nécessités des différents
pays, des âges, des sexes, des tempéraments divers, ce
sont particulièrement le coton, le chanvre, le lin et un
certain nombre d'autres plantes textiles, le Phorrnium
tenax, des agaves, quelques espèces d'orties, etc. N'ou-
blions pas le Caoutchouc parmi ces matières précieuses.
La peau de certains animaux est quelquefois employée
comme vêtements, mais ce sont surtout les productions
qu'elle fournit, ainsi : toutes les espèces de laines de
moutons, de lamas, d'alpaca, de chèvres, les poils, les
duvets, les fourrures, toutes les espèces de soie, etc.
Quelle que soit la matière employée pour la confection
des vêtements, plusieurs choses sont à considérer; leur
nature môme, leurs formes, leurs couleurs, leur état
hygrométrique, leur texture, etc. Ainsi ils doivent être
légers en été et dans les pays chauds, et ils seront pres-
que généralement empruntés au règne végétal; pendant
l'hiver et dans les pays froids, on aura recours de pré-
férence aux vêtements chauds de laine, de duvet, aux
fourrures. Il en sera de même pour les vieillards qui re-
présentent l'hiver de la vie. Leur forme variera aussi;
chez les enfants surtout, ils devront avoir une ampleur
qui ne gêne en rien la liberté des mouvements, et le jeu
régulier des organes; chez l'homme et chiez la femme ils
devront présenter certaines différences tenant surtout
aux diverses fonctions que chacun doit remplir, aux
professions, aux devoirs sociaux de la famille. La cou-

expériences directes, que les couleurs foncées retenaient
moins bien le calorique que le blanc. La nature, du
reste, confirme cette donnée, puisque dans les pays sep-
tentrionaux, la plupart des animaux prennent une livrée
d'hiver qui se rapproche plus ou moins du blanc. Il sem-
bleralt donc que des vêtements blancs devraient conve-
nir l'hiver, ce qui est tout à fait contraire à l'habitude.
Quant à l'état hydrométrique, c'est-à-dire la propriété
do se charger plus ou moins promptement de l'humidité
et de la condenser, elle peut être établie dans l'ordre
suivant, parmi les matières employées le lin, le chanvre,
le coton, la laine, la soie, les fourrures, etc. A cet état
hygrométrique se lie la facilité do transmettre les mias-
mes délétères qui se trouvent en dissolution dans l'eau
en vapeur répandue dans l'atmosphère. La texture des
étoffes comprend le , feutrage et le tissage; on sait que
l'air est très-mauvais conducteur du calorique, or le
tissage a pour résultat de laisser dans les interstices,
des vacuoles remplies d'air; plus un tissu sera serré,
moins il contiendra de ces interstices; par consé-
quent, moins il contiendra d'air et moins il sera chaud,
et par contre les vêtements les plus chauds seront
en étoffes lâchement tissées ou tricotées. Ces simples
généralités suffiront pour que le lecteur leur donnent
par induction tout le développement possible. Nous ne
pouvons également que donner des généralités bien suc-
cinctes sur le rapport des vêtements avec les différentes
parties du corps. La tête ne doit pas être trop couverte,
il serait à désirer que nous pussions ne pas la couvrir
du tout comme le faisaient les anciens, ce qui peut-être
les exposait à bien des inconvénients eu égard aux in-
tempéries des saisons, aux pluies, aux ardeurs du soleil
et aux chocs extérieurs. Au reste elle doit être toujours mé-
diocrement serrée, surtout chez les enfants, où la compres-
sion du crâne peut amener des difformités fâcheuses. Il en
sera de même du col, qui devrait être laissé presque à
découvert, ce qui, bien certainement, diminuerait la
fréquence des maladies de cette région, angines, enroue-
ments, etc. ; de la cravate surtout qui est une importation
détestable des troupes croates (1660). Il serait à désirer
que nosvêtements de corps fussent moins étriqués; mais
l'empire de la mode et peut-être encore plus nos habi-
tudes sociales, nos relations journalières, nos travaux
manuels, nous interdisent l'usage des vêtements amples
et flottants des anciens. La question du corset est pour
ainsi dire épuisée, il faut convenir qu'il s'est beaucoup
modifié et que, tel qu'il est aujourd'hui, il n'a plus autant
d'inconvénient, et réduit à ce qu'il est, il a trouvé des
défenseurs même parmi les médecins. L'introduction du
linge dans nos usages journaliers a été un grand bien-
fait, surtout s'il est renouvelé souvent, parce qu'il débar-
rasse la peau de toutes les impuretés qui la souillent
lorsque l'on n'en prend pas soin. Que dire maintenant
des chaussures? Tout le monde tonnait les nombreux
inconvénients de nos chaussures trop étroites cors,
durillons, ognons, etc. N'y eût-il que la compression,
elle suffirait pour rendre la marche pénible et dou-
loureuse. En général il faut que la matière, étoffe, cuir,
feutre, etc., en soit douce et souple pour les habitants des
villes; la semelle assez épaisse sera aussi imperméable
que possible, surtout pour les chaussures de fatigue, qui
en même temps seront confectionnées avec des cuirs
plus forts, moins souples et plus résistants.

En général on évitera que les accessoires du vêtement,
jarretières, ceintures de pantalons, gilets, etc., soient
trop serrés et exercent des compressions locales trop
fortes, pouvant déterminer des gênes dans la circulation,
dans les mouvements et dans le fonctionnement régulier
des organes. On a cherché depuis quelque temps à tirer
parti de l'imperméabilité de certaines matières vesti-
mentaires telles que le caoutchouc pour se garer contre les
intempéries des saisons. L'expérience, d'accord avec la
théorie, a prouvé que les vêtements en caoutchouc ne
pouvaient être employés que très-temporairement pour
se mettre à l'abri de la pluie, des orages, etc. Leur int-
permeabilité même, en condensant à la surface de la peau
la matière de la transpiration insensible, a le double in-
convénient de maintenir le corps dans une espèce de bain
et de l'es poser aussitôt qu'il est découvert au refroidisse-
ment subit cause per la vaporisation. 	 F—N.

VETE ION (Economie rurale). — Adjectif que l'on
ajoute aux mots Médecine, pour désigner la science qui
traite des maladies des animaux domestiques,et Médecin
pour dénorn nier le praticien qui s'occupe de ces mala-
dies; on dit aussi quelquefois un Vétérinaire peur un

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



VIA 	 250
	

VIA
Médecin vétérinaire, et plus rarement, mais plus vul-
gairement, la Vétérinaire pour la Médecine vétérinaire.
Ce mot vient évidemment du latin veterinarius, qui
a rapport aux animaux domestiques, dérivé peut-être
lui-même de veteranus, qui désignait dans l'antiquité
un esclave qui a servi un an au moins; les esclaves
étaient assimilés aux bêtes de somme. — Le Médecin
vétérinaire doit posséder les mêmes connaissances que
le médecin de l'homme; on a dit à la vérité que sa
science était plus difficile que celle de ce dernier, parce
qu'il lui manque, pour éclairer son diagnostic, l'inter-
rogation et les réponses parlées ; mais outre que ce
mode d'investigation fait également défaut chez les en-
fants et chez les malades délirants, il y a pour le
médecin une source de difficultés bien autrement sé-
rieuses dans tout ce qui regarde les fonctions intellec-
tuelles et morales, ainsi : préoccupations du malade,
craintes d'une terminaison fatale, complications nom-
breuses résultant d'un système cérébral bien autrement
développé que chez les animaux, action réciproque des
sympathies organiques déterminant des phénomènes
complexes qui rendent souvent le diagnostic et le
pronostic plus obscurs, à cause de la plus grande per-
fection de la machine humaine. Ces réserves faites, il
faut admettre que le médecin vétérinaire doit posséder
une masse de connaissances qui en font souvent un sa-
vant de premier ordre.

VÉTIVER" VÉT1VERT, VETTIVERT (Botanique). — Espèce
de Graminées du genre Andropogon, nommée A. muri-
catus, Retz. (voyez ANDROPOGON).

VEUVE (Zoologie). —Espèce de Singes (voyez SAGOUIN).
VEUVE (Zoologie), Vidua, Cuvier. — Sous-genre d'Oi-

seaux du grand genre ou famille des Moineaux. Ce sont
des oiseaux d'Afrique et des Indes, à bec de linotte,
quelquefois un peu plus renflé à sa base; ce qui les dis-
tingue surtout, c'est que quelques-unes des pennes ou
des couvertures supérieures de la queue sont excessive-
ment allongées chez les mâles. La V. à épaulettes
(Fringilla longicauda, Vieill.), de la grosseur à peu près
du gros-bec, est noire, excepté les petites couvertures
des ailes qui sont d'un beau rouge et celles des moyennes
d'un blanc pur et forment des espèces d'épaulettes. La
V. dominicaine (Fring. serena, Vieill.) a le plumage
blanc et noir, d'ou lui vient son nom.

VEUVE illistoire naturelle). — Ce nom a été donné vul-
gairement à quelques animaux et à quelques plantes;
ainsi la Veuve coquette est un Poisson du genre Hola-
canthe (Rolocanthus bicolor. Lacép.). — La Veuve, de
Geoffroy,est un Insecte lépidoptère du genre Bombyce, le
B. rubricolle ou Veuve à collier. — La Veuve est aussi
le nom marchand d'une Coquille, le Turbo pie (voyez ce
mot).

VIABILITÉ (Physiologie, anatomie), du latin via, voie.
— On désigne sous ce nom l'état d'un foetus ou d'un
nouveau-né qui le rend apte à parcourir la voie de la
vie. D'où on doit conclure qu'il ne suffit pas qu'un en-
fant vive, pour déclarer qu'il est viable, il faut encore,
dans les cas contestés, prouver par un examen attentif
des organes et de leur fonctionnement que l'enfant est
constitué de manière à pouvoir prolonger son existence;
bien entendu que quand cet enfant viendra à mourir, un
examen ultérieur viendra confirmer ou modifier ce qui
avait d'abord été énoncé. En effet, en matière civile, la
toi ne fait aucune différence entre l'enfant mort-né et
celui qui meurt peu de temps après sa naissance, s'il
n'est pas né viable ; il n'est pas apte à recueillir une
succession (Code civil, art. 725 et 900). D'un autre coté,
la viabilité d'un enfant, d'ailleurs bien conformé, est
fixée après les 6 mois révolus depuis la conception, de
telle sorte que la légitimité d'un enfant ne peut être dé-
savouée par le père si l'enfant né avant le 180"'° jour
n'est pas déclaré viable (art. 314). Enfin, selon l'art. 340,
le ravisseur, dans le cas d'enlèvement, peut, sur la de-
mande des parties intéressées, être déclaré père de l'en-
fant si l'époque de l'enlèvement se rapporte à la concep-
tion. Toutes ces questions rentrent donc dans le domaine
du médecin légiste.

En matière criminelle, lorsque l'on soupçonne un in-
fanticide, la question de viabilité est d'une grande im-
portance, puisqu'il s'agit de savoir si un enfant qui a
vécu présente toutes les conditions de viabilité, ce qui,
dans le cas d'affirmative, devient pour l'accusation une
circonstance aggravante. Ici le médecin légiste doit pro-
noncer avec plus de réserve encore qu'en matière civile.
On sait que, d'après nos lois, un enfant n'est déclaré
viable que 180 Jours après la conception; c'est donc une

question très-complexe que celle de la viabilité d'un
foetus et elle demande toute la sagacité du médecin. —
Consultez tous les Traités de méd. légale et en particu-
lier celui d'Orfila; — Hudellet, Dissert. sur la viabil.
du rcetus, 1803. 	 F-N.

VIANDE (Hygiène et Économie domestique). — Les
animaux qui se nourrissent de viande la consomment
nécessairement à l'état cru. Cependant il existe encore
des différences sous ce rapport. Les uns dévorent la
viande sur une proie encore vivante; d'autres mangent
leur victime récemment tuée; d'autres préfèrent la
viande qu'une putréfaction plus ou moins avancée a déjà
modifiée dans sa nature et dans sa consistance. L'homme
s'abstient habituellement de viande crue. ]1 la prépare au
moyen de la cuisson et de diverses méthodes qui con-
stituent une partie importante de l'art culinaire, de la
charcuterie, de la pâtisserie et de quelques autres indus-
tries. Ces méthodes de préparation varient suivant la
nature des viandes, et leur influence a été étudiée
par plusieurs savants et surtout par le professeur
A. Payen. Je ne puis que mentionner ici quelques-uns
des résultats de ces curieuses recherches. Je commence
par rappeler quelles natures de viande entrent dans l'ali-
mentation des hommes.

En première ligne se présente la viande de boeuf, de
vache et de taureau; la meilleure viande que l'homme
puisse consommer, celle qui fournit le meilleur bouillon.
La viande de buffle, consommée aussi en Italie et en
Afrique, celle du bison, le boeuf musqué, consommée en
Amérique sont bien inférieures à celle de l'espèce bovine
proprement dite. Vient ensuite la viande de mouton et
d'agneau ; à peine peut-on nommer les viandes de mau-
vaise qualité que fournissent la brebis laitière, le bélier,
la chèvre, le bouc. Les sangliers et les animaux de l'es-
pèce porcine donnent la viande qui forme la base des
préparations de charcuterie; cette viande est un excel-
lent aliment lorsqu'elle est bien saine, mais la mauvaise
alimentation trop souvent donnée aux porcs, la facilité
avec laquelle ces animaux contractent certaines maladies
telles que la ladrerie (voyez ce mot), la trichinose (voyez
TRICHINE), inspirent de justes défiances à l'égard de
cette viande. Ces défiances justifient l'adoption des mé-
thodes particulières de préparations et les prescriptions
de certaines lois religieuses contre la viande de porc.
Le cheval et l'âne fournissent une viande de bonne qua-
lité dont il existe des débits dans diverses villes d'Italie
et du nord et dont on essaye de populariser l'usage en
France. Les viandes du cerf, du chevreuil, du daim, du
renne, du chamois, de la gazelle, sont des gibiers recher-
chés en diverses contnes. Les peuples de l'Asie occiden-
tale, ceux du nord de l'Afrique, consomment la chair
du chameau à deux bosses et du dromadaire. Au Pérou,
dans la Bolivie, on mange la chair du lama, de l'alpaca
et de la vigogne. Le lièvre, le lapin, l'agouti, le cabiai,
servent aussi à l'alimentation de l'homme. La viande
graisseuse et peu agréable des cétacés et des phoques
est-utilisée par certaines populations des côtes glacées
des régions polaires. Les oiseaux qui peuplent nos bas-
ses-cours figurent parmi les meilleures espèces comes-
tibles et plusieurs fournissent quelques-uns de ces mets
luxueux chers aux gourmets. En outre, une assez grande
variété de gibier (voyez Vénale) nous est fournie par les
oiseaux sauvages. Si l'on excepte quelques tortues ma-
rines, l'iguane comestible et les grenouilles, les reptiles
ne prennent guère part à l'alimentation de l'espèce hu-
maine. Mais les poissons rivalisent avec les mammifères
et les oiseaux pour l'importance au point de vue alimen-
taire. Leur chair a des propriétés spéciales. Elle s'altère
plus promptement et devient repoussante et malsaine.
Parfois colorée comme celle des saumons, des truites,
des esturgeons, des thons, elle est le plus communément
blanche et d'une saveur peu marquée, quelquefois très-
délicate. Certaines personnes digèrent avec peine la chair
des poissons et en éprouvent des effets purgatifs. Ajou-
tons qu'on a reconnu à certaines espèces de poissons des
propriétés vénéneuses au moins à certaines époques de
l'année. En dehors des animaux vertébrés, les espèces
comestibles polir l'espèce humaine sont plus rares; il faut
citer : l'écrevisse, le homard, la langouste, quelques
crabes, diverses crevettes, l'escargot des vignes, le vignot,
l'huître, la moule, etc. J'ai négligé dans cette rapide no-
menclature certains aliments bizarres propres à l'Asie
orientale, tels que chiens gras, chats, rats, crapauds,
holothuries, etc.

La chair de boeuf, analysée par Berzelius, lui a donné
la composition suivante :
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Schuss a comparé par l'analyse chimique la viande de
boeuf et la chair de carpe; voici ses principaux résultats :

matir, CA1{PE,

Eau 	 	 . 77,5 80,1
Chair, vaisseaux, etc. . 	 . .	 15,0 	 12,0

Matières 	 Albumine 	 . . . . . • . • • • 	 4,3 	 5,2
fixes. 	 Substances solubles dans l'eau o

	

l'alcool; matières salines, etc. 	 2,1

nmuinos
des

morceaux.

1 — Culotte.
2 — Tranche au petit os.
3 — Milieu de gîte à la noix.
4 — Derrière de gîte à la noix.

NOMS DES MORCEAUX.

2570VI A

Bau. • • . 	 	 .
Chair, vaisseaux, nerfs. 	 • 	 15,80
Tissu tendineux. 	 . .	 . .	 . 1,90

Matières Albumine. 	 . . 	 . .	 . 2,20
fixes. 	 Substances solubles dans l'eau ne se coa-

	

gulant pas par l'ébullition 	 . .	 , 1,05
Subst. solubles dans l'alcool . . 	 • 	 , 1,80
Phosphate de chaux , . . . 	 0,08

100,00

100,0 100,0

Le professeur Chevreul, en 1864, proclamait comme la
meilleure, la viande de boeuf de 7 à 9 ans, engraissé
après avoir travaillé comme bête de trait. Il y distingue
3 matières principales : une graisse fusible entre 33°
et 39°; une matière soluble dans l'eau du pot-au-feu,
constituant du bouillon lorsqu'on y a ajouté du sel, etc.;
une matière constituant le bouilli, formée de substance
fibrineuse, de la graisse qui n'a pas été séparée et de
bouillon retenu entre les fibres. Chez les animaux pré-
coces, la matière grasse est en plus grande proportion
par rapport à la partie fibrineuse, elle fond à une tem-
pérature moins élevée. La viande normale, indiquée plus
haut, a pour caractère , principal l'aptitude à faire un
excellent bouillon. Chez les animaux sieillis, la fibre est
dure et peu savoureuse.

La cuisson exerce sur les viandes une influence assez
variable suivant le mode. Cuites à la chaleur, sans inter-
vention d'eau, les viandes supportent extérieurement
de 100° à 130° de température, quand l'extérieur ne dé-
passe guère 60° à 65°. Cette inégalité de température a
pour effet d'enfermer sous une couche superficielle con-
tractée et coagulée une masse moins cuite qui ne perd
pas ses parties liquides et demeure tendre, juteuse, sa-
pide, aromatisée. Lé veau, peu riche eu arome et rempli
d'un jus moins savoureux, a besoin d'être cuit jusqu'à
90° ou 95° pour développer, par une transformation de
ses éléments constitutifs, l'arome particulier qui se dé-
veloppe alors. Les viandes cuites à l'eau sont plus pro-
fondément et plus uniformément modifiées. Les fibres
charnues sont macérées et désagrégées; les fibres tendi-
neuses, les tissus à gelatine
sont dissous au moins par- 	 12tiellement et donnent la gelée; ..... 
l'albumine, l'hémotosine, sont
coagulées. Aussi la couleur de
la viande est altérée et pâlie;
l'arome est changé et s'il a été
ajouté des condiments, la viande
s'est imprégnée de leur odeur
et a contracté leur goût. C'est
là l'origine d'une foule de pré-
parations culinaires plus ou
moins recherchées. La cuisson
en vase clos avec l'aide de l'eau
attendrit les viandes dures et
coriaces ; on peut y suppléer
par la cuisson au four avec une
suffisante quantité d'humidité.

L'homme répugne en général,
au moins dans les sociétés civi-
lisées, à se nourrir de viandes
avancées; mais il a besoin néan-
moins de conserver certaines
viandes à titre d'approvisionne-
ment. On trouvera, aux mots
CONSERVATION et CONSERVES, des
renseignements sur les princi-
pales méthodes conservatrices.

La salubrité des viandes est,
dans les grandes villes, l'objet
d'une surveillance toute spéciale. On se préoccupe parti-

. culièrement d'empêcher la mise en vente de viandes
provenant d'animaux malades. Cette prescription est
prudente et conforme au vœu public, mais elle ne con-

_jure pas en réalité de bien grands dangers. Le pro-
fesseur Michel Lévy a résumé dans son Traité dito-

giène les faits principaux mis en avant par ceux qui re-
doutent l'usage des viandes d'animaux malades, et par
ceux qui regardent cet usage comme exempt de danger.
Il est évident que des faits nombreux et bien établis mi-
litent en faveur des conclusions de ces derniers. Sans
vouloir pour cela abolir les mesures excellentes pie l'on
a prises à cet égard, u il appartient aux médecins, dit
Michel Lévy, de combattre les craintes exagérées qui se
perpétuent au sillet des viandes d'animaux malsains, afin
que leur mise en vente, dans les temps de nécessité, ne
devienne pas une cause d'alarmes publiques «d'émeutes
contre les bouchers. n La viande de pore subit parfois
une altération peu connue à, la suite de laquelle cette
viande devient comme vénéneuse. On ne sait ni recon-
naltre, ni conjurer cette altération qui, d'ailleurs, n'est
pas très-fréquente.

Je terminerai cet article par quelques indications som-
maires sur les méthodes en usage à Paris pour débiter
les viandes et les livrer à la consommation. La viande
des animaux tués aux abattoirs atteint au bout de 12 e
18 heures le degré de mollesse et de consistance tendre
qui la rend propre à la consommation; c'est alors qu'on
la transporte à l'étal du boucher. Le boeuf laisse à l'abat-
toir la peau ou cuir, à laquelle adhèrent les cornes et
une partie du cràne, le suif qui entourait les viscères, la
plus grande partie du sang, les viscères de la poitrine
et du ventre, excepté les reins ou rognons (ces viscères
sont nommés les abats ou issues, distingués en abats
rouges : foie, poumons ou mou, coeur, rate ou fagone,
tétine, et abats blancs : estomac ou tripes, intestins,
vessie, mufle, ris, langue, pieds). La boucherie reçoit
donc ce qu'on nomme les quatre quartiers, c'est-à-dire
les 2 épaules et les deux moitiés du reste 'du corps. Le
rendement d'un boeuf est le rapport du poids net, ou
poids des quatre quartiers, au poids vif, ou poids de
l'animal vivant. Ce rapport varie suivant les races, les
sexes et l'état d'engraissement. Les meilleures races de
boucherie ont un rendement de 5i à 72 p. 100; les races
moyennes, 50 à 68; les races inférieures, 45 à 66. Les
vaches et les taureaux, toutes choses égales d'ailleurs,
ont en général un rendement un peu plus élevé que les
boeufs. Le boucher débite les quatre quartiers en mor-
ceaux suivant une méthode qui varie d'un pays à l'autre
et qui, à Paris même, n'est pas toujours exactement la
même. La figure ci-jointe retrace la coupe ordinaire
telle que l'a présentée la corporation des bouchers vers
1810. On s'en écarte peu jusqu'ici. La liste suivante
donne le nom des morceaux avec les numéros corres-
pondants sur la figure.

-x."«""

Fig. 2896. -- Coupe du boeuf selon la corporation de la boucherie de Paris.
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NUMKROS
- des	 Nome DIU MORCEAUX.
morceaux.

5 — Tende de tranche (partie intérieure).
6 — Tranche grasse (part. intér.).

— Partie ronde (part. inter.).
8 — Aloyau avec blet.
9 — Bavette d'aloyau.

IO — Côtes couvertes, côtes à la noix (s
partie intérieure).

11 -- Plat de côtes.
12 — Surlonge (part. intér.).
13 — Derrière de paleron.
14 — Talon de collier.
15 — Bande de macreuse.
16 — Milieu de macreuse dans le paleron.
17 — Boite à moelle dans le paleron.
18 — Collier.
19 — Plat de joue,
20 — Flanchet.
21 — Milieu de poitrine.
22 — Gros bout.
23 — Queue de gite.
24 — Gite de devant.
25 — Grosse du gite de devant.
26 — Gite de derrière.
21 — Grosse du gite de derrière.

La viande d'un même boeuf varie de qualité suivant la
partie du corps d'où elle provient. On admet en général
3 catégories de morceaux en allant des meilleures aux
moins bonnes qualités : i re catégorie : tout le train de.
derrière jusqu'à la hanche et au genou ou grasset, en y
joignant l'aloyau, le filet et les parties correspondantes
des côtes; 2e catégorie : côtes et régions du flanc conti-
guês aux côtes, toute la région de l'épaule; 3 e catégorie
cou, tête, queue, partie des membres voisines des jar-
rets, région abdominale inférieure.

Le veau se débite en moins de morceaux, mais d'une

Fig. 28	 — Coupe du veau dans la boucherie de Paris,

façon analogue à celle du boeuf. On y distingue aussi
3 catégories de morceaux :

NUMÉROS
rime	 NOMS DES MOROSAUX,

moreeaox.

i re catég. 1 — Milieu de rouelle.
2 — Noix (partie intérieure). 	 Cuisseau.
3 — Derrière de rouelle.
4 — Longes et rognons.
5 — Carré couvert.

Se catég. 6 — Poitrine.
7 — lias de carré (part. intér.).

— finaule.
catég. 9 — Collet.

Enfin la coupe du mouton est encore plus si mple,bien
que dérivant du même système de répartition. La liste
suivante explique les indications de la figure :

NUMÉROS
dee	 NOMS DRS MORCEAUX.

TOITenflUI

1i• catég. I — Gigot.
2 — Filet.
3 — Carrés, c6teleltes couvertes.
4 — Carrés,redelettes découvertes (partie

intérieure).
9.8 ratée% 5 — Épaule.
ia catég. 6 — Poitrine.

7 —

VI C
Em. Baudement a fait une longue et consciencieuse

étude des qualités absolues de la viande suivant les es-
pèces, les races et les parties du corps; on en trouve les

Fig. 2898. — Coupe du mouton dans la boucherie de Paris.

résultats instructifs dans le Livre de la Ferme (partie H,
chap. 	 De la Boucherie). Le lecteur fera bien de
recourir au travail de ce maitre judicieux. 	 An. F.

VIBRATILES (CILS) (Histoire naturelle). — Voyez
CILS VIBRATILES.

VIBRE (Zoologie). — Ce mot, qui vient de Fiber,
nom spécifique du Castor du Canada, a été employé
pour désigner les castors qui vivent sur les bords du
Rhône.

VIBRION (Zoologie), Vibrio, Müller; du latin vibrare,
s'agiter en ondulant. — Les premiers êtres vivants que
l'on voit animer les eaux abandonnées à la libre action de
l'atmosphère sont de petits vers microscopiques où l'oeil
ne distingue aucune organisation intérieure et que l'on
nomme des Vibrions. Leur corps est filiforme, plus ou
moins distinctement articulé et sans cesse il s'agite par
des mouvements ondulatoires semblables à ceux d'un
serpent. La taille de ces êtres est très-petite ; leur ion.
gueur varie de O n',000127 à O n',000008. On en a dis-
tingué 4 ou 5 espèces, peut-être 8; mais ils sont si mal
connus, qu'on ne saurait rien préciser sur ce point.
Quelques naturalistes, entre autres Dujardin, ont émis
l'opinion que les vibrions sont des helminthes microsco-
piques; Ehrenberg les considère comme des séries li-
néaires de monades juxtaposées. Que penser de toutes
ces idées, lorsqu'on est si peu renseigné sur la vie,
l'organisation de ces infiniment petits ? 	 An. F.

VIBURNUM (Botanique). — Nom latin de la Viorne.
VIC-SUR-CERE (Médecine, Eaux minérales). — Petite

ville de France (Cantal), arrondissement et à 18 kilom.
N.-E. d'Aurillac, près de laquelle (à 1 kilom.) se trou-
vent plusieurs sources d'eaux minérales ferrugineuses
bicarbonatées froides (12 0 centig.) gazeuses, contenant
entre autres principes 766 cent. cub. d'acide carbo-
nique libre; bicarbonate de soude, 1 gr ,860; id. de fer,
010,1150; chlorure de sodium, 1 gr,237 ; sulfate de soude,
O gr,865. On pense qu'elles ont eu une certaine impor-
tance sous la domination romaine. Dose : de 4 à 10 ver-
res le matin, dans l'anémie, la chlorose, les gastralgies
et, los entéralgies atoniques, 'le catarrhe vésical, la goutte
et surtout la gravelle. Elles ont été regardées comme
litbontriptiques.

VICES IIEDIIIBITOIRES (Économie rurale). — Voyez Cas

VICHY (Médecine, Eaux minérales).— Ville de France
(Allier), arrondissement et à 20 kilom. S.-O. de La Pa-
lisse, sur la rive droite de l'Allier, célèbre par ses nom-
breuses sources d'eaux minérales bicarbonatées sodiques
un peu ferrugineuses, qui y attirent tous les ans une
foule de malades. Elles sont cependant d'une exploitation
assez récente. Plusieurs de ces sources appartiennent
à l'État. et sont groupées pour la plupart autour de l'éta-
blissement; ces eaux, très-alcalines, émergent presque
toutes par des ouvertures naturelles, q uelques-unes sont
forées; voici, avec leur température, leur degré d'alca-
linité : Puits-Carré, 43°,60 centig. , bicarbonate de
soude, 41 r ,893; Puits-Choniel, 43°,60, bicarb., 5 gr ,09 I ;
Grande-Grille, bicarb., 4iz r ,883; 31°,70,
bicarb., 51 r ,I129 ; Lucas, 28°,50, bicarb., 51 r ,001. Les
quatre suivantes sont froides et contiennent en bicar-
bonate de soude : Lartly, 41 r ,910; le Parc, 41',857; Cé-

1 (32
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5uur,103; Mesdames, 4e,16. A ce groupe se rat-,
tachent encore : flaitterive, à ù kilom., Cusset, à 3 k Hom
Saint-Yorre (voyez ce mot), à 7 kilom., Vaisse, etc.
'routes ces sources donnent à l'analyse, à peu de choses
près, les mômes principes minéralisateurs, dont les
principaux sont, outre le bicarbonate de soude, l'acide
carbonique, eu moyenne,W,181, le chlorure do sodium,
un peu de bicarbonate do protoxyde de fer, d'arsénicate
de soude, etc. Si l'on excepte celles de Vals (voyez ce mot),
ce sont les eaux les plus alcalines de France. Quoique
l'analyse n'ait pu y signaler la présence do l'acide sulf-
hydrique, tontes ces sources en exhalent une légère
odeur. L'établissement, un des mieux organisuke qui exis-
tent et qui s'améliore de jour en jour, est -pourvu de
nombreuses baignoires, d'une piscine pour femmes, do
douches de toute espèce; nous ne parlons pas de l'usage
de ces eaux en boissons ; on les transporte partout. Nous
allons citer les principales affections dans lesquelles on
les prescrit : les gastralgies, entéralgies et dyspepsies
atoniques, les affections du foie et des autres viscères
abdominaux (ictère chronique, calculs biliaires, engorge-
ments), la gravelle urique, le catarrhe vésical. Le monde
médical n'a pas encere oublié la lutte scientifique violente
qui s'éleva, il y aura bientôt 40 ans, entre le D r Petit,
qui venait de publier un mémoire dans lequel il vantait
l'efficacité des eaux de Vichy dans le traitement de la
goutte, et le D' Prunelle, médecin en chef de cette sta-
tion minérale. Il en résulta pour presque tout le monde
que les eaux de Vichy, surtout à l'intérieur, sans réalisez'
toutes les espérances que faisait concevoir Petit, étaient
un progrès réel en thérapeutique, surtout contre la goutte.

VICHY (Pastilles de) ou de Darcet (Matière médicale).-
— Le Codex donne ainsi la composition de ces pastilles :
bicarbonate de soude, 50 gr.; sucre blanc, 1,950 gr.;
mucilage de gomme adragante, 180 gr. On en fait des
petites tablettes de 1 gramme, contenant chacune 0gr,025
de carbonate. D'autre part, d'après un règlement admi-
nistratif du 2 mars 1857, l'autorité avait déjà arrêté que
les flacons renfermant les sels de Vichy seraient marqués
du cachet de l'administration publique et accompagnés
d'un certificat'd'origiue,etc.Ces sels et ces tablettes peu-
vent êtreemployés, dans une certaine mesure, en boisson,
en tablettes, etc.; dans les cas où les eaux de Vichy sont
indiquées ; mais avec une efficacité bien moindre. F—el.

VICIA (Botanique). -- Voyez .VESCE.
VICIÉES (Botanique), Viciece. — Tribu de la famille

des Légumineuses ou Papilionacées, comprenant des
espèces à 10 étamines diadelphes, à gousses bivalves;
feuilles souvent pennées sans impaire et dont le pétiole
se prolonge en pointe ou en vrille. Genres principaux :
Pois chiche (Citer, Tourn.); Pois; Lentille (Ervum, Lin.);
Vesce, genre-type z Gesse (Lathyrus, Lin.); Orobe.

VICTORIA (Botanique). Genre de plantes aquatiques
de la famille des Nymphéacées établi par Lindley pour
une espèce qu'il a nommée Vict. regia, elle croit dans
les , grands fleuves de la Guyane et du Brésil; c'est une
plante très-grande dont les feuilles en disque et peltées
ont jusqu'à 1 ou 2 mètres de diamètre; les fleurs belles,
grandes, blanches, avec le centre purpurin, n'ont pas
moins de Om,30 de large, à 4 lobes ; de nombreuses éta-
mines; un fruit charnu, hérissé de piquants. Ses graines
se mangent rôties comme celle du mais, d'où les indi-
gènes les ont nommées Mats d'eau. Ale. D'Orbigny en a
fait connaitre une seconde espèce, des mômes contrées,
à laquelle il a donné le nom de Vict. cruziana.

VIDANGES (Hygiène publique). — La vidange dos
fosses d'aisances est d'une importance majeure, dans les
grands centres de population ; réglé avec une grande
précision par l'administration de la ville de Paris, cet
objet de l'hygiène publique est encore trop négligé dans
la plupart des grandes villes. Quoique moins grave dans
les campagnes et les petites villes, elle a pourtant encore
nn grand intérêt au point de vue de la salubrité, et les
administrations locales en général y portent une sérieuse
attention ; nous ne reviendrons pas sur cc qui a été dit
aux mots DÉSINFECTION, FOSSES D ' AISANCES, SÉPAIIATEUE,
SIPHON (fosses à), VENTILATION, où sont indiquées som-
mairement les principales dispositions à prendre pour
procéder à la vidange et dont une des principales est la
désinfection prescrite par l'art. l er de l'ordonnance du
29 novembre 1854

'
 qui défend d'y procéder sans avoir

désinfecté la fosse dans la nuit qui précède. Nous cite-
rons seulement dans cet article quelques-unesdes prin-
cipales prescriptions de l ' Ordonnance de police du P r dé-
cembre 1853, concernant le service des vidanges dans les
comrnunes rurales du ressort de la préfecture de police.

Les vidanges seront faites aussitôt que la' fosse sera
pleine, par un entrepreneur dûment autorisé. Elles au-
ront lieu pendant la nuit., après 10 heures du soir, du
l er avril au 30 septembre, et après 9 heures dans les
autres mois. La vidange ne pourra avoir lieu qu'après
une déclaration à la mairie faite la veille ou le jour avant
midi. Il y aura au moins 4 ouvriers dans chaque atelier
et ils no devront descendre dans les fosses que munis
d'un bridage, dont la corde sera tenue au dehors par l'un
d'eux, Il est défendu aux ouvriers de pulser de l'eau avec
les seaux employés à la vidange. Le travail ne pourra
être intorrompu qu'après déclaration par l'entrepreneur
des causes de cette suspension. La fosse ne pourra être
refermée après la vidange que par autorisation écrite du
maire ou d'un délégué à cet effet. Les voitures de trans-
port ne pourront passer que par les rues désignées dans
la déclaration, à moins que le maire n'ait fixé un itiné-
raire. L'entrepreneur fera procéder immédiatement à l'en-
lèvement des matières qui auraient été répandues, par
accident sur la voie publique, et au lavage du sol. Le
propriétaire devra avoir sur place, jusqu'au reçu'de l'auto-
risation, une échelle convenable pour faciliter la visite.
Une fosse comblée ne . pourra être déblayée qu'avec les
précautions prises pour pratiquer la vidange.

Plusieurs nouveaux modes de vidange ont été expé-
rimentés et employés dans ces derniers temps; l'un, dit
atmosphérique, consiste à amener au bord de la fosse
une tonne ou une voiture où l'on a fait le vide au moyen
d'une pompe; une autre, nommée hydro-barométrique,
repose sur le même principe, le vide pratiqué préala-
blement. Au moment où l'on établit la communication,
les matières chassées par la pression atmosphérique se
précipitent dans l'intérieur du récipient où le vide a été
fait. Elles auront été désinfectées d'abord. Dalla tous les
cas, ces procédés sont rapides et offrent l'avantage d'étre
inodores. Perfectionnés et généralisés, ils- pourront être
appelés à rendre de grands services.

Cette question de la vidange est une de celles qui
préoccupent le plus, et à juste titre, l'administration de
la ville de Paris, et, en particulier, les conseils d'hygiène
et de salubrité. Une des causes de cette préoccupation,
c'est la distribution, dans un avenir prochain, de l'eau
dans toutes les habitations parisiennes, et cette question
se lie d'une manière très-étroite à celle des vidanges, à
cause de la quantité d'eau que l'on y verse et qui
en rend l'entretien onéreux d'une part et incommode
d'autre part à cause de la circulation à travers la ville
des voitures et autres engins employés à cet usage. Aussi
a-t-on pensé sérieusement, en supprimant les fosses
d'aisances, à mettre les tuyaux de descente en communi-
cation avec un égout voisin au moyen de galeries par
lesquelles se feraient les vidanges souterraines substi-
tuées ainsi aux vidanges à ciel ouvert. .1u Un certain nom-
bre de maisons sont déjà pourvues de ces galeries dont
la construction sera obligatoire d'ici à peu d'années;
leur ouverture dans l'égout municipal sera marquée du
numéro de la maison et fermée par une grille à deux
clefs dissemblables, dont l'une restera entre les mains du
propriétaire, et l'autre sera remise aux agents du service
(Tardieu). » Nous renverrons le lecteur, pour plus de
détail, à l'article VIDANGES du Dict. d'hygiène publique
du professeur Tardieu, 1802, et aux indications biblio-
graphiques des articles cités plus haut. 	 F—N.

%/MIEN, ENNE (Anatomie).— On appelle Trous vidiens,
deux conduits percés à la base des apophyses pierygoïdes
de l'os sphénoides, parce qu'ils ont été découverts par
Vidus Vidius, médecin de Florence. Ils livrent. passage à
des vaisseaux et des nerfs que l'on a désignés sous les
noms de Vidiens ou PlérygOidiens (voyez ce dernier mot).

VIE (Physiologie). — Voyez AGES, MORTALITÉ, POPU-
LATION.

VIEILLE (Zoologie).— On appelle vulgairement Vieil-
les de mer les Poissons du genre Labre (voyez ce mot).

VIEILLESSE, VIEILLARD (Physiologie, Hygiène). — On
appelle Vieillesse l'âge avancé de la vie, cette dernière
m'iode de l'existence des êtres vivants. Aux articles Ace
et Loamevrré, nous avons dit quelques mots de ce qui
regarde les animaux et les végétaux en général; ici il ne
sera question que, de l'espèce humaine. La vieillesse, pour
le professeur Longet, commence à 00 ans; pour Burdach,
elle ne commence qu'à la fin du septième dixénaire ; mais
quelle que soit la date qu'on lui assigne, on voit tons les
jours des hommes qui ont, suivant leur constitution et
leur genre de vie, une vieillesse hâtive, prématurée, ils
sont vieux avant l'âge, tandis que d'autres conservent,
dans un âge avancé, la vigueur du corps et la jeunesse
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VIG
de l'esprit. N'est-ce pas un vieillard précoce que cet
homme tremblant sans cesse pour sa vie, épiant avec in-
quiétude la moindre de ses incommodités, pâlissant à
chaque instant do crainte que toute chose ne lui fasse
mal, tel aliment, telle boisson, un peu de froid, de
chaud, d'exercice, de travail d'esprit ou de corps, ne
songeant qu'à sa santé; poursuivi continuellement par
la crainte de la mort, qui le frappera peut-etre dans le
cours de la journée; il étudie le matin de quel vôtement
il se couvrira dans le jour, il se tâte le pouls, regarde sa
langue dans la glace; quel supplice de vivre ainsi! Et
pourtant avec toutes ces précautions il est rare qu'il
atteigne une vieillesse extraordinaire. Au contraire, les
recherches statistiques prouvent quo la majeure
des centenaires étaient des personnages simples d un
esprit ordinaire, des paysans, des soldats, des n. tee
vriers, des jardiniers, des bùcherons, ayant mené une
vie dure, austère, exposés à toutes les intempéries des
saisons, à un régime de vie grossier. Quelques-uns de ces
esprits mâles, vigoureux, adonnés aux travaux sérieux de
la philosophie ou bien aux contemplations ascétiques de
la vie des couvents, comme les cénobites du mont Sinaï
et de la Thébaïde, les ermites, etc., sont arrivés aussi à
une extrème vieillesse; tels ont été Platon, Protagoras
d'Abdère, Isocrate, Démocrite, Hippocrate, Caton le cen-
seur, saint Jean, saint Gérôme, saint Luc, saint Antoine,
et, plus près de nous, les médecins Rhazès, Averrhoês,
André Césalpin, Fabricius d'Aquapendente, Guill. Har-
vey, le savant Newton, Buffon, Voltaire, etc. Aux causes
dont nous venons d'indiquer quelques-unes et qui per-
mettent d'atteindre à une vieillesse avancée, nous ajoute-
rons l'habitation dans des contrées montueuses sans être
trop élevées, bien aérées, sur des terrains secs exposés à
un air vif, mais surtout un régime sobre, la modération
dans les jouissances de la vie; nous savons combien ces
prescriptions ont de peine à entrer dans l'esprit des gens
du monde, et cependant elles sont d'une grande impor-
tance. « La vieillesse, dit Burdach, doit paraître déplo-
rable à celui qui n'aime que les jouissances physiques et
n'apprécie le bonheur de la vie que d'après la quantité
d'aliments dont l'estomac peut opérer la digestion ; elle
ne saurait avoir de valeur aux yeux de celui qui ne voit
dans l'homme qu'une béte de somme, et qui n'estime
que l'âge auquel les épaules portent sans peine des quin-
taux. n Le vieillard, en effet, doit peu manger; chez lui
les mouvements sont plus leuts, les fonctions s'exercent
avec moins d'activité, la vie a moins de ressorts, elle n'a
besoin, pour s'entretenir, que d'une quantité médiocre
d'éléments réparateurs, et le vieillard qui mange beau-
coup, au lieu de réparer ses forces, s'expose à des stases,
à des congestions dans les organes digestifs, dans les
poumons, dans l'encéphale, dans les organes de la circu-
lation; d'où naissent la fréquence des apoplexies, les
engouements pulmonaires, les engorgements dans les
organes abdominaux, etc., et si la sobriété doit etre re-
commandée, c'est surtout à la vieillesse.

Nous n'avons pas à décrire ici les phénomènes qui
accompagnent la vieillesse et qui la caractérisent ; ils
sont assez connus par tout ce que nous voyons autour
de nous; mais nous nous arrêterons un peu sur l'in-
fluence du climat. On a dit, et mémo on peut dire que
l'on a prouvé qu'il existe beaucoup plus de vieillards
dans le nord que dans le midi; ainsi dans le nord de
l'Angleterre, en Écosse, en Suède, en Russie, etc. Nous
sommes loin de révoquer en doute ces faits, qui parais-
sent généralement admis; cependant nous ferons obser-
ver combien il a été difficile de les constater d'une ma-
nière scientifique, surtout lorsqu'on nous représente des
individus ayant atteint plus de 160 ans; tels seraient
Joseph Surrington, mort en Norwége à 160 ans; Henri
Jenkins, mort à 169 ans dans le Yorkshire; il est vrai
qu'on ajoute à ce tableau la vieille négresse Louise
Truxo, de l'Amérique méridionale, qui mourut, dil-on, à
175 ans. N'a-t-on pas encore cité, dans les Transactions
philosophiques. un vieillard de 180 ans ! Mais laissons ces
exagérations dont la constatation n'a rien de sérieux, et
voyons ce qui se passe à côté de nous.

Si nous prenons un volume quelconque de l'Annuaire
du bureau des longitudes, l'année 1837, par exemple,
voici ce que nous trouvons : En 1836, il existait en
France 144 centenaires distribués d'une manière fort
illégale dans les différents départements ; tout d'abord
nous avons à constater une immense disproportion entre
le nord et le midi. Ainsi la population do la France
étant à cette époque de :12,560,934, 37 départements du
nord nous donnent 16,732,538 habitants, un peu plus

de la moitié ; dans ce nombre nous ne trouvons que
20 centenaires ainsi répartis Aisne, 1;• Ardeunes, 1;
Eure-et-Loir, 1 ; Finistère, 1; Marne, 1; Marne(Haute), 2;
Moselle, 1; Oise, 1; Saône (Haute), 3; Seille, 2; Seine-
Inférieure, 1; Seine-et-Oise, 1; Loire-Inférieure, 2.
Les 49 départements du midi, à leur tour, sur une
population de 15,828,396 habitants, un peu moins de la
moitié, nous donnent 124 centenaires ainsi répartis :
'Gironde, 15; *Dordogne, 13; `Basses-Pyrénées, 7;
*Cantal, 7; *Gers, 6; Lot, 6; * Hautes-Pyrénées, 6;
* Gers, 6; " Aveyron, 5; Corse, 5; " Ilaute-Garonne, 5;
Puy-de-Dôme, 5; Ain, 3; Ardèche, 3; Saône-et-Loire, 3;
"l'am, 3 ; Vendée, 3; Charente, 2; Corrèze, 2; *Landes, 2;
Lozère, 2; Deux-Sèvres, 2; Var, 2; Allier, Basses-Alpes,
Ariège, Bouches-du-Rhône, Charente-Inférieure, Cher,
Drôme, Hérault, Isère, Haute-Loire, Vienne, Haute-
Vienne, chacun 1. On ne manquera pas de remarquer
dans cette liste un groupe de 13 départements au S.-O.,
qui sur une population de 4,556,642, habitants, un peu
plus de 1/8 e de la population totale, renferme 80 cente-
naires, c'est-à-dire 1 sur 56,958 habitants, tandis que
dans toute la France la proportion est de 1 centenaire
sur 226,117. (Nous avons marqué plus haut par un asté-
risque les départements qui composent ce groupe, au mi-
lieu duquel le département de Tarn-et-Garonne seul ne
renferme aucun centenaire.) Nous ne voulons tirer du
tableau que nous avons présenté et qui nous a paru assez
curieux, aucune espèce de conclusion ; nous avons cru
seulement qu'il était bon de le faire connaître au public.
Nous ferons seulement remarquer l'espèce de contra-
diction qui parait exister, en France du moins, entre le
fait que nous avons essayé de mettre en lumière et l'opi-
nion généralement admise de la supériorité du nord sur
le midi au point de vue de la longévité.

VIERGE (VIGNE-) (Botanique). — Voyez VIGNE-VIERGE.
VIL'-ARGENT (Chimie). — Voyez MERCURE.
VIGNE (Botanique), Vitis, Lin. — Genre de plantes

de la famille des Vinifères ou Ampélidées, caractérisé

Fig. 2899. — Crg,anes de la fructification de la vigne (1).

par des fleurs hermaphrodites dans les espèces de l'an-
cien continent, dioïques-polygames dans celles du nou-
veau monde; calice libre, très-court, à 5 angles et à 5
dents rudimentaires; corolle à 5 pétales insérés exté-
rieurement à un disque hypogyne, concaves, soudés
entre eux au sommet de manière à former une seule
pièce qui coiffe la fleur, se détache tout entière par la
base à la floraison et tombe laissant à peu près à nu les
organes essentiels de la fructification; 5 étamines insé-
rées comme les pétales auxquels elles sont opposées;
ovaire libre, biloculaire, 2 ovules dans chaque loge, stig-
mate sessile et déprimé; autour de la base de l'ovaire,
un disque à 5 lobes glanduleux; fruit eu baie globuleuse
à 2 loges, contenant chacune 1 ou 2 graines à tégu-
ments durs et ligneux ; embryon petit, placé dans l'axe
d'un albumen charnu. Les plantes de ce genre sont des
arbrisseaux sarmenteux des parties moyennes de l'Asie et
de la plus grande portion de l'Amérique septentrionale.
Leurs feuilles, alternes, sont simples, en forme de coeur,
entières ou lobées plus ou moins profondément. Les
fleurs sont groupées en panicules. Un grand nombre de

(1) Fig. 2899. — A, Fleur nu moment de la floraison, quand
les pétales se détachent par leur base et restent unis en haut;
p, pétales; e, étamines; e, calice; y, glandes. — 13, Fleur après
la chute des pétales; p, pistil; e, étamines; y, glandes. —
C, Section verticale de la fleur; c, calice; p, pétales; e, filets
des étamines; o, ovaire; s, stigmate. — D, fruit ou grain du
raisin, —E, graine ou F, coupe verticale de la graine;
I, tégument; p, périsperme; r, embryon.— G, coupe transver-
sale de la graine vers son milieu; I, tégument; p, périsperme.
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feuilles sont converties en vrilles (voyez ce mot). On con-
liait environ 45 espèces du genre vigile; la plus remar-
quable et la plus connue de beaucoup est la V. cultivée
(V. vin ifera, Lin.), que, l'on regarde généralement comme
originaire do l'Asie, et particulièrement de Nysa clans
l'Arabie Heureuse. Cette opinion, fort ancienne et fort
accréditée, ne repose pas sur des preuves incontestables
et a été rejetée de nos jours par quelques auteurs. C'est
un point mal éclairci jusqu'à CO jour. L'opinion com-
mune désigne les Phéniciens ,comme ayant introduit la

e
viunie dans l'archipel grec, en Grèce et en ltalie. Les
Phocéens, qui fondèrent Marseille, l'auraient à leur tour
introduite clans les Gaules. La nouvelle plante trouva
sur notre sol un climat particulièrement propre ala pro-
duction du vin. Elle se répandit dais la partie méridio-
nale du bassin du Rhône et le long do la côte de la
Méditerranée. C'est là surtout que Jules César trouva
d'abondants vignobles. Vers la fin du i r siècle de notre
ère, on citait aussi des vignobles en Auvergne, aux envi-
rons de Vienne et de Sens. L'an 92, croyant, après une
disette de blé, protéger la production de cette céréale,
Domitien fit arracher les vignobles de la Gaule et pro-
scrivit cette culture. Cette interdiction tyrannique ne fut
levée que par Probus en 281. A cette époque, la plupart
des nouveaux plants furent empruntés à l'Italie, mais le
sol de la Gaule sut . promptement se les approprier en les
améliorant. On attribue à saint Martin (iv e siècle) la
création des vignobles de la Touraine; à saint Remi
(v e siècle) celle des vignobles du territoire de Reims et
de Laon. Les rois francs cultivèrent la vigne sur tous
leurs domaines, et cette tradition, en se perpétuant,
tendit à étendre cette culture vers le nord de l la France
plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une meilleure entente
de l'agriculture et la plus grande facilité des communi-
cations et des échanges ont fait abandonner la culture de
la vigne, par exemple, en Normandie et dans d'autres
contrées analogues. Aujourd'hui cette culture ne s'avance
pas vers le nord au delà des pays dont la température
moyenne de l'été est inférieure à 19°. Au midi, elle
n'atteint pas les régions tropicales. En France, la vigne
occupe actuellement plus de 2,500,000 hectares répartis
dans 81 départements; elle produit en moyenne chaque
année 50 et quelques millions d'hectolitres de vins dont
les plus estimables s'exportent surtout en Russie, en
Hollande, en Angleterre et en Allemagne. Cette récolte
annuelle représente, chez le propriétaire, une valeur
d'environ 800 millions de francs. L'Allemagne possède
aussi, surtout dans la vallée du Rhin; des vignobles pré-
cieux qui produisent des vins renommés, tels que ceux
de Johannisberg, Rudesheim, Steinberg, Hochheim,
Leist, Stein, Wurtzburg, etc. Il faut citer ensuite l'Au-
triche comme pays viticole; là se récolte entre autres
le fameux Tokay, dont le planta été récemment importé
avec succès dans le bas Languedoc. Enfin des vignobles
abondants et estimés croissent en Italie, en Espagne, en
Grèce, dans la Turquie d'Europe. L'importation de la
vigne en Amérique a jusqu'ici été suivie de peu de
succèS. 	 '-

Les autres espèces du genre vigne sont à peu près
sans importance auprès de la vigne cultivée. 	 An. F.

Vicrie (Agriculture). — Les vins sont une des produc-
tions propres à la France, parce que le climat tempéré
de ce pays convient particulièrement à la culture en
vignobles, c'est-à-dire en terrains étendus consacrés à la
vigne en vue de la fabrication du vin. « La vigne, dit
Du Breuil, se développe avec, vigueur sur toute l'étendue
du territoire français. Ses graines peuvent mûrir sur
presque tous les points ; mais la pulpe de son fruit n'ac-
quiert pas partout, en France, les qualités qui la ren-
dent propre à la fabrication du vin. Le principe sucré,
indispensable à la fermentation vineuse, ne se forme en
suffisante quantité, dans la pulpe des raisins, que sous
l'influence d'une vive lumière et d'un degré de chaleur
assez élevé ; or, au delà du 50e degré de latitude, la vi-
gne ne rencontre plus les conditions de chaleur qui lui
sont nécessaires, et le suc de ses raisins ne donne plus,
par la fermentation, qu'un liquide acide. Mais, si une
chaleur insuffisante nuit à la qualité des produits de la
vigne, une température trop élevée ne lui est pas moins
préjudiciable. Le principe sucré se développe alors si
abondamment, que les raisins ne donnent plus qu'une
liqueur épaisse, très-riche en alcool, mais de très-mé-
diocre qualité, C'est ce qui a lieu pour les vignes culti-
vées en deçà du 35 e degré de latitude. Si l'on se rap-
proche beaucoup de l'équateur, cette culture présente
encore un autre inconvénient : c'est la végétation con-

tinue de la vigne qui fait que l'on trouve sur le même
cep dés fleurs, des fruits verts et des fruits mûrs; le
même phénomène se produit sur chaque grappe, de sorte
que la vinification est impraticable. C'est donc entre le
35e et le 50e degré de latitude que l'on peut cultiver
avantageusement la vigne. C'est aussi entre ces deux
limites que se trouvent les pays les plus riches en vins,
tels que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, la
Styrie, la Carinthie, la Hongrie, la Transylvanie, et sur-
tout la Franco, qui, placée au milieu des deux extrêmes,
se distingue par la variété et par la qualité de ses vins.

« Mais la latitude n'est pas la seule cause détermi-
autr de succès; il faut aussi tenir compte de l'altitude,
'est-tieulire de l'élévation au-dessus du niveau de la

triet'cette circonstance a une influence non moins
nri'de sur la température d'une contrée. Ceci explique

pourquoi certaines localités de la France, placées d'ail-
leurs sous une latitude favorable à la vigne, mais fort
élevées au-dessus du niveau de la mer, se refusent à
cette culture. Ainsi, dans la Hongrie la culture de la
vigne s'arrête à une hauteur de 300 mètres; dans le
nord de la Suisse, à 55 ; elle ne dépasse pas 650 mètres
sur le versant méridional des Alpes, et peut s'approcher 
de 960 mètres dans l'Apennin méridional. On voit que
cette limite s'élève ou s'abaisse à mesure que d'on se
rapproche ou que l'on s'éloigne de l'équateur. L'exposi-
tion du sol, les abris naturels, viennent aussi modifier
les conditions du climat; l'exposition du midi étant plus
chaude que celle du nord, la limite de la vigne sera plus
élevée du côté du midi que du côté du nord. Certaines
vallées profondes, abritées des vents froids, permettent
la culture de la vigne, quoiqu'elles soient situées au delà
du degré de latitude où elle s'arrête ordinairement.
D'autres contrées, bien que placées en deçà de cette
limite, mais constamment exposées aux vents froids et
humides du nord-ouest et de l'ouest, se refuseront à la
production du vin. Les vallées profondes et abritées de
la Moselle et du Bas-Rhin, situées sous le 51 e degré de
latitude, produisent d'excellents vins, tandis qu'il a
fallu abandonner la culture de la vigne dans les départe-
ments de l'ancienne Normandie et la plus grande partie
de la Bretagne, bien que placés plus au midi.

« Les sols argileux compactes, imperméables, sont
impropres à la vigne; l'humidité surabondante qu'ils
renferment fait pourrir les racines, et les tiges y lan-
guissent. Les terrains argile-siliceux substantiels et pro
fonds ne lui conviennent pas davantage; elle s'y déve-
loppe avec une grande vigueur, mais cette vigueur même
nuit à la qualité du raisin, qui, ne renfermant qu'une
proportion insuffisante de principe sucré, ne donne qu'un
vin faible et sans parfum. Néanmoins on peut dire que
tous les sols convenablement exposés et situés sous un
climat favorable sont propres à cette culture, quelle que
soit d'ailleurs leur composition élémentaire.

« La vigne redoute surtout une atmosphère humide,
car elle nuit à la qualité de ses raisins; on évite donc, en
général, les expositions ouvertes aux influences des vents
froids et humides du nord-ouest, de l'ouest et du sud-
ouest. Dans la partie septentrionale de la zone climaté-
rique propre à la culture de la vigne, on préfère les ex
positions du sud, du sud-est et de l'est. Dans la partie
méridionale de cette zone, on ajoute à ces expositions
celle du nord, pourvu que l'angle d'inclinaison ne dépasse
pas 20 degrés; cette dernière exposition est même essen-
tielle dans les localités les plus chaudes, pour soustraire
la vigne à l'influence d'une chaleur trop intense. L'élé-
vation du sol au-dessus du niveau de lamer influe aussi
sur le choix de l'exposition. Plus lé sol est élevé, plus
l'exposition doit se rapprocher du midi, surtout dans les
parties septentrionales de la zone propre à la vigne;
quand le terrain retiendra une grande quantité d'humi-
dité, on préférera les exposition& du nord et de l'est
comme généralement plus sèches. Enfin on choisit le
couchant pour les localités exposées aux gelées blanches,
afin que le soleil ne frappe les bourgeons qu'après que
la gelée a disparu (Cours d 'arboriculture). »

Les limites restreintes dans lesquelles nous devons
nous maintenir ici ne permettent pas de décrire la culture
des vignobles. Il faut l'envoyer le lecteur aux ouvrages
spéciaux indiqués plus loin et nous borner à quelques
renseignements sur les vignobles de la France. D'après
un auteur qui a consacré sa vie à l'étude des vignobles
de tous pays, le comte Odart, on peut distinguer eu
France 4 régions viticoles et une cinquième oit les vient).
hies font défaut. Cette culture est limitée au nord
une ligue dont, la direction générale va de l'ouest vers If
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nord; cette ligne part des côtes de l'Océan, à pou près
à égale distance de Nantos et de Vannes, passe un peu
au nord de Paris, de Soissons et du confluent de la Mo-
selle avec le Rhin. Les départements du Finistère, des
Côtes-du-Nord, de la Manche, du Calvados, de la Seine-
Inférieure, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord
sont entièrement étrangers à la culture des vignobles.
Les 4 régions viticoles de M. Odart sont : 1° la région
occidentale, limitée au nord par les coteaux de la
Loire-Inférieure; au sud par les départements des Lan-
des et du Gers, Cette région forme le long de l'Océan
une bande de '20Q à 240 kilomètres. Elle produit les cé-
lèbres vins du Bordelais, rouges et blancs; 2° la région
centrale, qui a pour cantons principaux ceux de la Bour-
gogne et de la Champagne, qui atteint au nord la limite
de la culture des vignobles et qui, au midi, vient se
terminer sur les rives du Rhône par les crus de Côte-
Rôtie (Rhône) et de l'Hermitage (Drôme). C'est la plus
belle région viticole de la France et peut-ètre du monde
entier ; 3° la région orientale et septentrionale comprend
la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine. Elle donne
quelques produits très-estimables, mais aucun vin véri-
tablement célèbre ; 4° là région méridionale, que M. Odart
délimite au nord par une ligne partant du bassin d'Ar-
cachon, suivant la limite septentrionale du département
de la Haute-Garonne, remontant le Tarn, passant au
confluent de la Drôme et du Rhône et remontant encore
le cours de l'Isère. Des crus variés, dont plusieurs sont
justement renommés, recommandent cette belle région.
Aujourd'hui elle produit surtout des vins communs des-
tinés à la fabrication de l'alcool; puis des vins tels que
les Jurançons, les Grenaches, les Muscats, les Malvoi-
sies, etc.

Région occidentale. — Cette région se subdivise en
deux contrées, le Bordelais et les Charcutes. La pre-
mière, l'une des plus célèbres contrées viticoles de la
France, comprend comme cantons producteurs de vins,
le Médoc, le Libournais, le Bordelais proprement dit, la
Pain-entre-deux-Mers, le canton de Graves. Les variétés
de vignes cultivées dans les divers cantons du Bordelais
en général sont : pour les vins rouges, le plan carmenet,
carbenet, breton, etc., à feuilles minces, à grappes
noires peu fournies, à sarments longs et rougeâtres; le
gros et le petit verdet à grappes courtes et vermeilles; le
merlot ou vitraille à larges feuilles rugueuses, légère-
ment cotonneuses en dessous; le tarney coulant, le
cauny, etc.; ces crus donnent entre autres les vins de
Chàteau -Margaux , Château-Lafitte, Château-Latour
(Médoc), Château-Haut-Brion (Bordelais); pour les vins
blancs, le sémillon,colombar ou chevrier de la Dordogne,
à feuilles très-découpées d'un vert pâle, à grosses grap-
pes bien garnies, d'un jaune pâle, à gros sarments bru-
nâtres; les blancs fumés, surins ou sauvignons
à grains oblongs formant une grappe médiocre
et d'un goût très-agréable; les musguettes, etc.;
ces crus donnent surtout les vins de Barsac,
Preignac, Sauterne, nommes, Langon (Graves),
Blanquefort (Bordelais), etc. Les Charcutes
sont célèbres pour la production des meilleures
eaux-de-vie du monde entier. On les prépare
avec des vins blancs que donnent divers plants
de vigne dont le plus célèbre est la folle-
blanche ou enragea; ses sarments ont des
entre-noeuds courts; Ses grappes sont nombreuses et
serrées, à grains arrondis de moyenne grosseur. Ce sont
là les fameuses eaux-de-vie de Cognac, qui se produisent
sur les terrains de Champagne, par Cognac, Jarnac,
Bouillac (Charente), Tommy-Charente Saint-Jean-d'An-
gely-, Rochefort, Surgères, La Rochelle (Charente-luté-
rienre),etc. Les Charentes produisent en outre des vins
ronges de médiocre qualité.

Le climat de la contrée du Bordelais est caractérisé en
général par des hivers pluvieux avec des vents d'ouest,
par des étés secs avec des vents du nord on de l'est et
par de très-beaux automnes. Le froid extrOme est, de h"
à 6^ au-dessous de0"; le maximum de chaleur, à l'ombre,
est d'environ 36^. [ pays est découvert et la vigne se
cultive sur les terrains exhaussés. Le sol, généralement
placé sur des couches de l'époque tertiaire (voyez un-
7141RFS ire/Tains]) est argilo-sableux avec plus ou moins
de cailloux roulés. Les meilleurs crus apparlimment
aux terrains caillouteux, puis aux Landes à sol siliceux
en cailloux très-fins. Les vignes du Berdelais se multi-
plient par boutures ou par crossettes (voyez ces mots).
Qn pri'tpare le sol pour recevoir kt plant, par quatre opé-
rations préalables. On l'ameublit par un labour ou un

défoncement ; on l'amende par des fumures, des corn-
;tests, suivant sa nature et ses besoins ; on l'assainit
par des tranchées remplies de fascines de sarments ou
de menus moellons; enfin on le nivelle pour régulariser
la surface du futur vignoble. Les plants se placent à
1 mètre de distance les uns des autres. Tantôt toute la
surface est régulièrement couverte de vignes; tantôt le
terrain est divisé en bandes alternées ou joualles, les
unes portant 3, 4, 5, 6 rangées de ceps, les autres con-
sacrées à une des autres cultures habituelles, blé,
niais, etc. Il est de règle de ne planter qu'un seul et
môme cépage, on variété de vigne, dans un morne vigno-
ble. Les lignes de plantations sont ordinairement dirigées
du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Pendant 4 ans la
vigne se taille, selon son développement, en vue de la
production qu'on en attend; mais dès la cinquième année
on lui applique une taille uniforme et constante. La
taille se fait alors de novembre à janvier ou mars. Elle
se pratique à la serpe. On tient toujours le cep court et
près de terre. La taille a pour principes fondamentaux :
tailler sur bois nouveau; à 2 ou 3 bras ou branches diri-
gés dans le sens du billon; à 3,
4 ou 5 bourgeons. A la taille se
rattaché le provignage et la greffe
( voyez ces mots), s'il y a lieu de
les pratiquer. Ensuite le vigneron
échalassonne on garnit le vignoble,
c'est-à-dire qu'il donne pour appui
à chaque cep un ou plusieurs
échalas ou caressons, de 0"',66 en
buis de pin, d'acacia ou de ciel-
tanmier; ils entrent en terre de
0 m ,20 à O°',25. Enfin on termine
en pliant la vigne, c'est-à-dire en
attachant aux échalas des lattes
transversales et en liant à ces
lattes les branches des ceps. Au
moment de la floraison, on épam-
pre les vignes en coupant les sar-
ments trop longs en dessus et en
dedans du billon ; le vignoble prend
alors l'aspect d'une série de haies
bien taillées; on épampre encore
en juillet, après la floraison et plus tard, an moment
où va se faire la vendange. Le raisin est mûr vers la
fin de septembre. Chaque propriétaire est laissé libre
de vendanger quand il veut. Des ouvriers nomades
réunis en compagnies nommées manoeuvres, viennent
louer leurs services à cette époque. Chaque manoeuvre
comprend des coupeurs, des porte-houes et des com-
mandants. Les premiers cueillent le raisin, les seconds
portent le raisin coupé jusqu'aux voitures placées sur les

limites du vignoble, les troisièmes dirigent et règlent le
travail. Le raisin est accumulé dans des vaisseaux nom-
inés douils (capacité 310 litres environ). Pour vendanger
un hectare, il faut compter sur 13 coupeurs (ciment]
cneillo â peu près 281 litres de raisins par jours), 2 porte-
hot tes, 1 commandant, plus 2 paires de bœufs et '2 bou-
viers pour les transports. Telles sont en résumé les pra-
tiques caractéristiques de la culture des vignobles dans
le Médoc et, les contrées voisines.

Région centrale. — Cette grande région comprend
couine subdivisions : la Bourgogne, la Champagne, le
Lyonnais et le Dauphiné septentrional, le centre de la
France.

La Bourgogne, celle reine, des pays vinicoles, se coin-
pose elle-mente dit plusieurs subdivisions on cantons :
la Côte-d'Or, uu haute Bourgogne (Cole-d'Or, Saune-
et-Loire, Ithene), où brillent parmi les premiers crus,
c e ux de Clus-1' c11 ge o t, Ge% l'eV-Cham bertin ,	 llo-
manée-Couti, Beaune, Peinard, Volnay, Corton, pour les
vins rouges; Meursault, ltlontrachet, pour les vins blases;
la basse Pourogne (Yonne et. Aube), où l'on remarque
les crus de Chablis (vins blancs), les Itires, li s OH-
votes, 'tonnerre, Épineui I, Joigny (vins ronges); la Cham-

Fig. 2901. - Ligne d'échalas ou m'assuras avec leurs lattes (région
occidentale, Médoc).
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pagne (Marne), où se font des vins blancs mousseux,
ronounnés dans le monde entier et dont les plus rbcher-
cliés sont les crus de Sillery, Versenay, Ay, Mareuil,
Dizy, Hautvillers, Pierry, Epernay, Avize, Bouzy,
Reins, etc.; le Milconnais, qui donne les vins rouges de
Mâcon, alonlins-à-Vent et le vin blanc de Pouilly,
près de Macon; le Beaujolais, également producteur de
vins rouges surtout, tels quo celui de nouaison; la Vallée-
du-Rhône, qui s'enorgueillit des crus fameux do Con-
drieu (vins blancs), Côte-Ratio (vins rouges), l'Hermi-
tage vins blancs et vins rouges), Saint-Peray (vins
blancs), etc.; puis, à l'ouest; l'Auvergne aux crus médio-
cres; la Touraine, où l'on remarque les crus de Vouvray
et Saint-Avertin (vins blancs); le Loiret, dont les vins
servent en grande partie à la fabrication du vinaigre.

On peut aisément penser que sur une pareille étendue
de culture les cépages employés .sont très-variés. Cepen-
dant on voit dominer en Bourgogne et en Champagne
deux grandes familles de cépages, les pinots, pineaux
ou plants nobles, à produits peu abondants, mais de
qualité supérieure, et les gainais, à production abon-
dante, mais de qualité inférieure Les pinots ont la
grappe petite, le grain petit et rond, les sarments longs
et grêles; leur floraison et leur maturité sont précoces.
Leur culture exige des soins continuels et minutieux. Les
principales variétés sont le pinot noir, noirien, franc
pinot ou petit plant doré, le gros plant doré d'Ay ou
morillon, le plant- meunier, ternaise ou morillon la-
conné, le pinot mour, mouret ou tete de nègre, le pinot
von gin; ce sont les pinots noirs qui donnent les fameux
vins rouges de la Bourgogne. Parmi les pinots à raisins
gris, il faut citer le pinot gris; burot, fromentot, petit
gris, griset ou muscadet, qui fait la base. dos vignobles
champenois de Sillery et de Versenay. Enfin les vins
blancs bourguignons de Pouilly et de Montrachet pro-
viennent de pinots à raisins blancs dont le principal est
le pinot blanc, noirien blanc, chardonnet, chardenet ou
rousseau, après lequel on peut citer encore le morillon
blanc, auxois ou auxerras blanc ou auvernat blanc. Les
gainais ont la grappe volumineuse, le grain arrondi et
gros porté sur de longs pédicelles, les sarments vigou-
reux. Le gamai rond ou gros gainai donne quelques
vins un peu au-dessus du médiocre; il en est de même'
du petit gainai, gainai noir ou lyonnaise commune et du
gainai de Malain. Le reste, on peut le dire, ne vaut pas
l'honneur d'être nommé et n'a de mérite aux yeux des
vignerons que l'abondance de la production.

Les crus de la vallée du Rhône ont pour cépages prin-
cipaux : la grosse et la petite syra, celle-ci, à grappes
cylindriques garnies de grains noirs égaux et peu serrés;
celle-là, à grappes plus nombreuses et à plus gros grains
également noirs; la roussanne ou roussette, dont la
grappe, composée de grapillons bien détachés, dore au
soleil du midi ses grains ronds, petits, très-écartés et
d'abord d'un beau vert; la grosse et la petite marsanne,
qui comme la roussanne donnent des vins blancs fa-
meux. Le vignoble de Côte-nétie a pour base le cépage
à raisins noirs nommé sérine noire, corbelle noire ou
damas noir: le vignoble de Condrieu est formé par le
vionnier ou viogné blanc, qui peut aussi donner un très- ,
bon raisin de table.

Dans le centre de la France, on rencontre comme cé-
pages principaux le côt, cahors, auxerrois, pied-rouge,
pied-de-perdrix ou magrot, à sarments gris rayés de
rouge ou de brun, à grosses grappes irrégulières peu
serrées, à beaux grains noirs bien ronds; le teinturier,
gros noir, oporto ou plant des bois, dont les feuilles in-
férieures rougissent longtemps avant la maturité du rai-
sin, dont les grappes arrondies et bien garnies portent
des grains noirs, serrés et à jus cramoisi.

Le climat de la Bourgogne se maintient, quant à la
température, entre 22() au-dessous de zéro et 38° au-des-
sus; la moyenne annuelle est d'environ 14°. Sur la mon-
tagne on a en général un abaissement de température
de 1° à 2°,5 par rapport à la plaine. Les vents du nord-
est, de l'est, de l'ouest et du sud-ouest dominent suivant
les saisons. Les grands crus de la Bourgogne sont ex-
posés au sud-est sur la pente de collines élevées à
mètres au-dessus de la plaine et de 400 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Ces collines sont abritées par un
second étage (le hauteurs atteignant 520 mètres nu-dessus
du niveau de la mer. Le sous-sol est fourni par les cou-
ches de la formation oolithique (voyez JURASSIQUES), Le sol
arable a de 0"',40 à 0"',60 dans beaucoup de grands
crus. Parfois il offre une beaucoup plus grande profon-
deur. La terre est brune-rougeatre, forme pâte avec l'eau

et renferme surtout du calcaire, de l'argile et du fer
oxydé.

La multiplication de la vigne se fait par boutures
ou chapons, marcottes ou chevolées ou plants racineux.
Ceux-ci sont des boutures mises en pépinière pour y
prendre racine, puis transplantés après un ou deux ans.
Pour recevoir le vignoble, le terrain demande à être pré-
paré. On y établit d'abord une prairie artificielle; dans
les sols légers, ce sera du sainfoin qu'on y laisse 811(
ans; dans les sols forts, du trèfle qu'on raisse seulement
trois ans. La vigne se plante en novembre dans les terres
légères, en février ou mars dans' les terres fortes. Les
lignes de ceps sont espacées de lm», et dans chaque
ligne les ceps sont à 0'0 ,50 de distance. On n'applique
pas d'engrais aux grands vignobles, mais il convient d'en
donner aux gainais, et ce seront des composts de marc
do raisin, de terre et de chaux, des tourteaux de colza,
des matières animales atténuées, etc. Les pentes souvent
rapides sur lesquelles sont établis la plupart des vigno-
bles de Bourgogne exigent des vignerons un travail con-
tinuel pour maintenir les terres qu'entraînent les pluies,
les orages et les opérations mêmes de la culture. Des murs
de pierrées soutiennent en terrasse le sol prêt à des- '
cendre peu à peu. En, outre; dans l'intervalle de ces ter-
rasses on remonte méthodiquement les terres chaque
fois qu'on le juge nécessaire. Pendant l'été qui suit la
plantation du vignoble, on donne deux bons labours avec
un hoyau particulier nommé meigle ou meille, et on éta-
blit une culture de pommes de terré: Chaque année sui-;
vante mêmes labours et cultures de mais, puis de hari-
cots. La quatrième année commencera la culture régulière
du vignoble. Cette culture consiste dans la taille, le
provignage, les labours, l'échalassement,
l'ébourgeonnage, l'accolage, le rognage

- ou épamprement et l'effeuillage. La taille
est une savante opération qui se pratique
vers la fin de janvier ou la première
quinzaine de février à l'aide d'une ser-
pette nommée gousotte; elle se fait sur
un seul sarment, celui qui tient au vieux
bois et ne laisse que deux ou trois yeux
ou bourgeons. Dans les crus de choix on
a parfois quelques habitudes spéciales de	 Fig. 2902,
taille. En outre, on a récemment pro- — serpette de
posé diverses méthodes pour améliorer vigneron de la
la taille traditionnelle des vignerons- Bourgogne.
bourguignons. Les plus célèbres sont
celles de M. le docteur Jules Guyot, de M. Trouillet, de
M. Gentil-Jacob, de l'abbé Cornesse; je ne puis que les
mentionner ici et ajouter que ces méthodes sont encore
à la période d'expérimentation et n'ont pas remplacé l'an-
cienne taille pour la majorité des vignerons. Le provi-
page ou marcottage (voyez ces mots) se fait pendant et
après la taille, lorsque la terre n'est pas durcie par la
gelée et que le sarment est assoupli par une tempéra-
ture douce, une petite pluie récente et un vent du sud.
Les labours que l'on donne au vignoble dans une année
sont nombreux. A la fin de mars, premier labour ou bê-
chage à la meigle; avant la floraison, second labour ou
sarclage avec un hoyau' à fer trapézoidal nommé fessou;
après la floraison, troisième labour ou binage destiné à
sarcler de nouveau. Quelques vignerons donnent après
la récolte un quatrième labour. L'échalassement ou
plantation des échalas se pratique aussitôt après le'pre-
mier labour. Il consiste à planter auprès de chaque cep,
pour le soutenir, un échalas Ordinairement en bois de
chêne fendu, haut de 1 1 ",50 Sur 0 1",03 environ d'épais-
seur. L'ébourgeonnage a pour but de débarrasser le cep
de tous les faux rameaux qui se montrent à la base du
rameau à fruits ; il se pratique dès que les jeunes
pousses ont 0"',05 à 0i",10 de longueur. L'accolage, qui
se fait après le troisiètnelabour, consiste à lier les sar-
ments nouveaux à l'échalas pour les protéger; on y pro-
cède quand les jeunes rameaux ont environ 0"',35 de
longueur. C'est après l'accolage que se fait l'épampre-
ment ou rognage qui retranche le bois dès qu'il dépasse
l'échalas. Enfin l'effeuillage prépare la maturation des
grappes en dépouillant le cep des feuilles qui abriteraient
trop les raisins des rayons du soleil.

Le raisin mùrit en Bourgogne à une époque qui varie
du commenceraient d'août aux premiers jours de sep-
tembre. Alors viennent les vendanges, la fête des pays
de vignobles, la joyeuse époque où le vigneron recueille
les fruits de son rude labeur. Chaque propriétaire a pré-
paré les cuves pour recevoir le raisin, les pressoirs pour
ou exprimer le jus, les petits paniers ou vendangerots
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(de 7 à 8 litres) que porto chaque vendangeuse, los grands
paniers à raisin (contenant environ 60 litres) où l'on vide
les vendangerots, les balonges ou cuves ovales de 1,200
litres qui recevront les raisins des grands paniers et les
rapporteront aux cuves. Ou trouve encore en Bourgogne
le vieil usage du ban de vendange. Cette coutume, insti-

tuée en 1187 par Hugues III, duc de Bourgogne, a été
consacrée par une loi du 28 septembre 1791. La loi donne
aux niaires le droit de publier, chaque année, des bans
de vendange pour fixer l'éuoque à laquelle on peut ven-
danger dans les vignes non closes, et qui punit d'une
amende de 6 à 10 francs, et, en cas de récidive, d'un

Fig. 2903. — Vue d'un vignoble de la Bourgogne.

emprisonnement de cinq jours au plus, toute contraven-
tion au ban de vendange quand il en a été publié. En
Bourgogne, les maires fixent l'époque de la vendange
d'après l'avis de trois commissaires désignés par le con-
seil municipal. Beaucoup de propriétaires préféreraient
le régime de liberté qui est en vigueur dans les vignobles
du Bordelais, du midi, de la Champagne. D'autres cepen-
dant défendent encore l'utilité du han de vendange et
demandent le maintien de cette tradition un peu suran-
née. La vendange est faite avec le secours d'ouvriers
nomades des deux sexes venus des pays boisés voisins du
pays de la Montagne, de l'Auxois et du Morvan. Leur
salaire varie ordinairement de 1 fr. 25 c. à. 2 fr. 50 c.

La culture des vignobles de la Champagne ne diffère
pour ainsi dire pas de celle qui est en usage dans la
Bourgogne. Les vignobles champenois sont partagés en
deux districts : la rivière de Marne et la montagne de
Reims. Le premier comprend : la rivière de Marne pro-
prement dite (crus de Cumières, Hautvillers, Ay,
Mareuil), la côte d'Épernay (crus de Pierey, Épernay,
Moussy, Vinay) et la côte d'Avize (crus de Cramant,
Avize, Oger, Mesnil, Vertus, Cuis, Grauvcs); le second
comprend : la haute-montagne (crus de Verzy, Verzenay,
Sillery, Mailly, 	 Chigny, Killy), la basse-montagne
(crus de Saint-Thierry, Herrnonville) et les co-
teaux de Bouzy et d'Ambonnay. C'est en général sur le
calcaire crétacr. que reposent ces célèbres vignobles.

Région orientale et septentrionale. — Les principaux
cépages de cette région viticole plus modeste sont : le
noir menu, à grappes serrées, à grains ronds, noirs et,
bien égaux, qui est très-répandu dans la Moselle; la
varenne noire, commune dans la Moselle et la Meuse, à
sarments rouges en hiver, à grains serrés et bien ronds;
le raisin perle, poulsard ou pendulant, qui fait la hase
des vignobles du Jura et se reconnalt au vert tendre de
ses feuilles, à ses grosses grappes allongées pendantes et
peu fournies, à .ses gros grains oblongs se détachant fa-
cilement à maturité; le trousseau nu tresseau, des merups
pays, à feuilles larges, épaisses et rugueuses, d'un vert
jannàtre, à grappes moyennes, mais allongées, à grains
noirs grisonnants; le savagnin nu fromentenit, à raisins
blancs, qui donne,es vins blancs mousseux d'Arbois, de
Chàtean-Châlons, etc. A ces cépages prepr es, il faut
ajouter, dans cette région, plusieurs variétés de pinots
de la Bourgogne, cultivés aussi particulièrement en
Franche-Comté. L'Alsace a des cépages spéciaux dont.
les phis remarquables sont. le gentil aromatique (Io ries-
ling, le tokay, le gentil dura on traminer, qui donnent
d'agréables vins blancs.

Région méridionale. — Les principales contrées viti-

coles de cette grande contrée sont la Provence, le bas
Languedoc, le Roussillon, le Béarn, mais dans tout le
reste de la région la vigne est cultivée en vue de la pro-
duction du vin et de l'alcool, et aussi en vue du raisin
de table. Le Béarn, voisin des vignobles bordelais, en
diffère notablement sous le rapport de la production vi-
nicole; il se recommande par ses deux fameux crus de
Jurançon et de Gan, près de Pan. Les cépages qui don-
nent ces vins estimés sont : le quillard ou jurançon
blanc, à. grappes nombreuses, à grains ronds et serrés,
qui fournit plus de vins blancs que de vins rouges; le
tanat, à grappes bien fournies, à grains noirs, petits,
serrés, très-ronds et à pellicule mince. Les autres con-
trées citées plus haut forment une bande territoriale bor-
dant la Méditerranée des Pyrénées aux Alpes. Les cépages
de cette partie méditerranéenne de la région sont assez
variés et peuvent se partager en deux catégories; les uns
sont surtout destinés à la production du vin, les autres
à la production du raisin de table. C'est des premiers
seulement que nous nous occupons ici. En première ligne
vient l'aramon, agni noir, rabalaire ou plant riche, va-
riété très-fertile, à longs sarments traînant jusqu'à terre,
à grosses grappes cylindriques allongées, à gros grains
ronds peu serrés, et qui donne des vins rouges clairs qui
peuvent etre conservés. Ce cépage parait originaire des
bords du bas M'One; il s'est propagé de là vers l'ouest.
On trouve en Provence noya blanc, bouan, beou ou
queue de renard, qui ressemble beaucoup à l'aramon,
niais donne avec ses raisins blancs un vin blanc très-
estimé. L'espar, spar, nia taro (dans le Roussillon),
plant de Saint-Gilles, mourriale ou bénadu, est un des
principaux cépages de la région. Ses sarments sont
dressés et. rigides; ses feuilles d'un vert foncé et coton-
neuses en dessous; la grappe est ligneuse, conique, à
grains noirs, serrés, ronds, égaux et assez petits. Il do-
mine dans le Var, les Bouches-dulthone, et donne MI
vin spiritueux bien coloré qui se conserve longtemps.
Dans le Roussillon, dans l'Aude et dans l'Hérault se cul-
tive beaucoup la carignane, crignane, bois dur, catalan,
plant d'Espagne et inalaro (dans le Gard). C'est un plant
à grosses grappes, à gros grains noirs fermes et juteux.
Le niorraslel est un autre plant à raisins noirs très-
répandu dans l'Hérault. Mais un des cépages le plus
communément culth és est le grenache, bois jaune, ali-
ra nt, rouss ill on ou riresolles, à gros sarments d'un rouge
'mu l âtre, à feuilles petites, à grosses grappes bien gar-
nies de grains un peu oblongs, serrés et d'un rouge noi-
râtre. Il donne des vins ronges et des vins blancs spiri-
tueux, notellenx et corsés. Les ronges tournent au jaune
en vieillissant, les blancs sont quelque peu orangés, On
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cultive, en Roussillon un grenache blanc qui donne des
vins blancs rennumuables. C'est en-inélangeant l'espar,
le morrastel, la carignano et le grenache que l'on prépare
ces vins rouges de coupage connus sons le nom de gros
vins du midi. j'indiquerai encore certains groupes de
cépages d'une haute importance dans toute cette région,
ce sont : les aspirans, pirans ou rabagren, très-répan-
dus dans le bas Languedoc, qui donnent de très-bons
raisins de table et des vins délicats; les ferrets, très-
répandus naguère, en décroissance aujourd'hui; los pi-
quepouiflos blancs, roses ou noirs, qui ne donnent que
des vjus ; les calitors, très-communs en Provence, mais
quo Ion abandonne peu à peu; les clairettes ou blan
quettes, exclusivemeut blanches ou rosées et ne donnant
que des vins blancs connus sous le nom de picardans,
mais pleins, corsés,_ savoureux, imitant les vins de Ma-
dère; les muscats, dont FE011tiplail,MUTIIIISSIUI, C1110018,
Lunel (Hérault), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), pos-
sèdent les meilleurs crus, niais quo l'on retrouve dans
toute la région avec lems raisins d'un goût musqué, à
grains serrés ronds ou oblongs, d'une teinte blanche ou
noire. Le plant de maccabéo donne dans le canton de
Rivesaltes un des vins de liqueurs les plus estimés.

La région méridionale, surtout si on laisse à part le
Béarn, jouit d'un climat habituellement sec, souvent
tourmenté par les vents du nord, niais chaud en été,
humide seulement en automne et tempéré pendant l'hi-
ver et le printemps. La vigne s'y cultive en souches
basses, le plus souvent également espacées, sans échalas
ni supports d'aucune sorte, sans rognage ni contrainte
aucune pour sa végétation. L'espacement des ceps est
habituellement de 1'°,50 en tous sens; d'autres fois il est
de 1" 1 , -i5 en tous sens; on emploie aussi une disposition
en quinconce ou suivant des diagottales'dirigées dans les
deux sens; les ceps sont à 1"',50, suivant la direction
de ces diagonales. Souvent on plante les vignes en ligne
simple ou double, laissant entre elles un espace de
4 mètres au moins, nommée ouillère, et destiné à d'au-
tres cultures. Tantôt on mélange les cépages dans un
même vignoble, tantôt on l'évite avec sain. La greffe
joue un rôle très-important dans la culture de cette ré-
gion et se pratique par des procédés très-rationnels (voyez
GREFFE). La culture comporte des labours fréquents pen-
dant les trois premières années du vignoble, trois chaque
année dans les vignobles établis. On fume et on amende
le sol tout l'hiver. On fait la taille du 15 novembre au
15 mars; elle est dirigée de façon à former le cep en souche
basse, en laissant toujours une membrure forte et régu-
lière avec des coursons symétriquement placés. Elle est
simple et convient parfaitement à des vignobles placés
sous un climat sec et chaud en été et exposé à des vents

4. — Souche du cépage nommé aramon, à Page do
40 ans (région méridionale),

secs et violents. Ombragé par les ceps bas et étalés, le
raisin croit et mûrit à l'abri do son propre feuillage. Ou
taille au moyen du sécateur, qui presque partout a rem-
placé la vieille serpette ou pandadouire. On rabaisse les
ceps trop chargés de vieux bois en amputant celui-ci
près de la souche. Tels sont, les principaux traits dis-
tinctifs de la culture des vignobles du midi de la France.

Accidents et maladies des vignobles. — La vigne re-
doute certaines intempéries de la saison, qui varie selon
les loealités. On peut, cependant signaler d'une manière
générale les gelées de la fin de l'automne et, du com-
mencement de l'hiver, et celles du printemps. Les pinots
de la Bourgogne sont sensilM:s aux premieres, qui attei-
gnent leurs racines et tuent les ceps. Ces gelées d'hiver

peuvent aussi cuire, c'est-à-dire désorganiser les bour-
geons ou bourres; elles sont peu it craindre dans la ré-
gion méridionale. Les gelées de printemps ne compro-
mettent ordinairement que la récolte de l'année; elles
s'attaquent aux jeunes pousses et les détruisent plus ou
moins compléteraient. La gré le est un autre fléau désas-
treux pour les vignobles. Selon l'époque où elle sur-
vient, elle blesse les jeunes pousses, ou la grappe en
voie de développement, ou les grains eux-mêmes. Les
blessures fuites aux jeunes pousses ont les conséquences
les plus prolongées et peuvent exiger une taille à nou-
veau. Les blessures de la grappe et des grains rendent
imparfait le développement des fruits ainsi attaqués et
peuvent, on provoquant la formation de produits anor-
maux, altérer le goût du jus qu'on en extrait.

Un des accidents les plus connus dans les vignobles
est celui qu'on désigne sous le nom de coulure. Il ma-
siste dans une stérilité momentanée de la vigne, qui ne
produit pas de fruits. Cette stérilité temporaire a des
causes multiples. Les unes tiennent aux circonstances
météorologiques de l'année ou à l'imperfection de la
culture. Les autres tiennent à la vigne elle-méme et se
rapportent au mauvais état du sol, à la dégénérescence
de certains cépages ou à une fâcheuse tendance de
quelques-uns. Les premières sont les plus ordinaires.
Le froid, les brouillards, les changements brusques
de température et surtout les pluies excessives sont
les causes habituelles de la coulure. On connalt dans le
midi certains vignobles tellement sujets à la coulure,
qu'on les nomme, selon le degré d'altération, coulards
ou avalidou'ires. Ce sont surtout des terrets et des clai-
rettes qui offrent ce fâcheux accident. On les corrige en
les greffant. Quant aux moyens de combattre la coulure
en général, on peut dire qu'on en connait à peine. On
a proposé l'usage d'abris contre les rosées et les brouil-
lards; mais c'est un procédé dispendieux et peu appli-
cable aux vignobles étendus. Les mêmes causes atm-
sphériques qui .provoquent la coulure font développer
une maladie redoutable, la brûlure, charbon, ou ma-
ladie noire. Le charbon survient en mai ou juin; il
consiste en des espèces de petites ulcérations ou plaies
irrégulières bordées de noir, qui apparaissent comme
des gouttelettes de poussière charbonneuse sur les ra-
meaux, les feuilles, les' vrilles et les grappes. Les ra-
meaux, les feuilles, les grappes périssent sous cette
influence. Cette maladie désastreuse est accompagnée de
la coulure. Le soufrage (voyez ce' mot) est le moyen le
plus efficace contre ces accidents. La pourriture est une
autre maladie, signalée surtout en Bourgogne, et due
encore à l'excès d'humidité. Elle consiste en une altéra-
tion da grain de raisin au point où il s'attache au pédi-
celle. Une sorte de moisissure grise commence à se
développer sur ce point et envahit peu à peu tout le grain
et même le pédicelle. Le mal se propage assez vite d'an
grain à l'autre.

La plus célèbre des affections qui désolent la vigne,
celle qui depuis 1851 ravage, sous le nom vague de
maladie de la vigne, les vignobles du midi de la France,
de l'Italie, de l'Espagne et les treilles du nord, c'est la
maladie que caractérise ou provoque le développement
du champignon nommé otdittin Tuckeri (voyez Oimum).
Cette maladie a été l'objet de nombreux travaux, dont
les principaux sont dus à MM. Turcker et Berkeley
(Gardner's chronicle, 1847, en anglais), à M. C. Mon-
tagne (Bullet. de la Soc. imp. et centr. d'apricult.. 1850),
à M. Leclerc (Les vignes malades), à M. Rendu (liapport
sur la maladie de la vigne), à M. Vergnette-Lamotte
(Soufrage de la vigne), à MM. Payen et Molli (Bull. de
la Soc. imp. et cenfr. d'apricult.).

Animaux nuisibles aux vignobles. — Ces animaux
sont surtout des insectes coléoptères et lépidoptères, et
aussi, dans certaines contrées, les escargots. Pour com-
battre ces divers ennemis, les vignerons du Médoc ont
souvent recours aux oiseaux de basse-cour, qu'ils pro-
mènent à travers leurs vignobles, au moyen de volières
portatives, du t er mars au 15 juin. Mais ce procédé ne
peut s'appliquer partout ni suffire à tout. Les principaux
coléoptères nuisibles aux vigiles sont : les attises, les
attélaltes (;i11. bacchus principalement), nommés aussi
urebères, becmares, (ivettes, etc., le gribouri ou eumulpe,
vulgairement écrivain ( voyez .S am ie, Attic..ser, LUMOEPE,
ANIMAUX ET INS. 5(15. Aux Finir.). Parmi les
lépidoptères, il faut signaler surtout la pyrale (voyez
ce. mot,.

Ouvrages à consulter : le Livre de la ferme, 3" partie;
— le comte Odart, Ampélographie universelle et Ma-
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nuel du vigneron;	 D. S. Boxas -Clemente, Essai sur
les var. de la vigne, trad. de Caumels; maillon, Topo-
graphie de tous les vignobles; — De Gasparin, Cours
d'agric., 4e vol.; — V. Rendu, Anipélogr. française; 

—De Lamarck et Do Candolle, Flore française ;— 3. Guyot,
Vigne et vinification.	 Au. F.

VIGNE (Arboriculture fruitière). — On fait un très-
grand usage des raisins, soit pour la production du vin,
soit connue fruits de table; on les consomme alors frais
ou secs. C'est surtout comme arbrisseau à fruit de table
que nous avons à examiner ici la vigne.

Les variétés de vignes cultivées pour la table diffèrent
généralement de celles que l'on choisit pour les vigno-
bles; leurs fruits ont une saveur plus douce, plus
agréable. Les meilleures variétés sont celles que l'on
désigne habituellement sous le nom de Chasselas. En
tète il faut citer le Ch. de Fontainebleau, à grains ronds,
blancs, teintés de roux d'un côté, de grosseur moyenne.
Une supériorité incontestable le recommande aux culti-
vateurs. Il mûrit du 15 au 30 septembre sous le climat
de Paris. Puis viennent les chasselas à grains inégaux,
blancs, gros et sujets à la coulure, qui, sous le climat
de Paris, mûrissent vers la fin d'août; tels sont le
Chas. gros coulard, le Ch. Damas blanc, le Ch. de Mont-
pellier, le Ch. Froc-Laboulaye, le Ch. précoce de Rouen,
le Ch. de Bar-sur-Aube, le Ch. queen Victoria, le
Ch. rose, le Ch. royal rosé, etc. Il convient de citer,
après ces belles variétés : le Spiran noir de l'Hérault,
à grains noirs, ovales et assez gros, qui ne convient
qu'au climat du midi de l'Europe; le Frankenthal, le

Fig. 2905. — Chasselas Frankenthal.

Black Ilamburg, le Tourdeau de la Drôme, trois variétés
à gros grains noirs ovales, mûrissant à la fin de sep-
tembre. Le Fintinda est une sorte de Frankenthal qui
mûrit quinze jours plus tôt que celui-ci. A la fin de
juillet mûrissent la Madeleine noire, le Morillon hâtif
ou Madeleine de Bordeaux, l'Ischia, la Madeleine pré-
coce noire, le Morillon noir, toutes variétés à petits
grains noirs allongés. Les variétés qui mûrissent seule-
ment sous le climat, du Midi sont principalement le
Gromier du Cantal, le Damas rouge à gros grains roses
arrondis; le Corinthe blanc de Zante, la Passerille, deux
variétés à petits grains blancs et ronds, qui mûrissent,
ait milieu de septembre et dont les grains sont. destinés
à être séchés; le Raisin de Saint-Roch., le Violet, la
Panse commune, etc. Oit cultive sous le. climat de Paris,
pour employer les grains comme condiments, sous le
nom de Verjus, le Boudales précoce des Hautes-Pyré-
nées et le Bordolès ou 0Eillade ou Ulliade, variétés qui
mûrissent seulement sous le climat du midi.

Cultivée en plein air, la vigne mûrit difficilement ses
fruits au nord du 50° degré de latitude. Mais en l'ap-
puyant contre des murs bien exposés, on fournit à la
vigne un abri en même temps qu'un moyen d'échauffe-
ment; elle peut alors s'accommoder de tous les climats
q u e co mp ren d la France, surtout. si l'on a soin de choisir
des variétés d'autant plus précoces qu'on se rapproche
d'avantage du nord. Il faut éviter aussi une température
humide qui retarde la maturation en prolongeant la
végétation annuelle de la vigne.

VIG
Les sols de consistance moyenne, un peu graveleux,

quelle que soit d'ailleurs leur composition élémentaire,
pourvu qu'ils présentent un sous-sol perméable à l'eau,
sont les plus convenables pour la vigne.

Le mode de culture des raisins de table est le même
pour le climat du nord et pour celui du midi. Il y a
cette seule différence que dans le midi la culture est
toujours faite en plein air, tandis que dans le nord
l'abri des murs est presque toujours nécessaire. La mé-
thode que nous allons indiquer ici est celle adoptée en
dernier lieu par les cultivateurs de Thomery, cette terre
classique des raisins de table.

Pour empêcher l'action des mauvaises influences qui,
sous les climats du nord et du centre, nuisent souvent à
la maturation des raisins de table, on dispose la vigne
sous forme de treille contre des murs placés aux meil-
leures expositions, et l'on choisit des terrains légers ou
de consistance moyenne qui s'égouttent et s'échauffent
facilement; enfin, on applique à la vigne une série d'opé-
rations qui ont pour résultat de la maintenir dans un
état de vigueur moyenne, et surtout de rapprocher le
terme de sa végétation annuelle.

Ce fut d'abord la treille du château de Fontainebleau
qui, par l'ensemble de sa culture, remplit le mieux les
diverses conditions que nous venons d'indiquer; et tous
les auteurs qui ont écrit sur la culture de la vigne en
espalier l'ont choisie pour modèle. Cette treille, longue
de 1,381 mètres, fut créée il y a un siècle environ, et
restaurée vers 1804 sous la direction de M. Lelieur. Mais,
longtemps avant cette dernière époque, les habitants de
Thomery, village situé à 8 kilomètres de là, se livraient
à cette culture. Ils y trouvèrent tant d'avantage, que la
plus grande partie du territoire de la commune finit par
se couvrir de murs destinés à la vigne. Cette culture
comprend aujourd'hui plus de 19 hectares et produit
en moyenne un million de kilogr. de raisin. Ce sont les
excellents produits de ces treilles que l'on vend à Paris
sous le nom de chasselas de Fontainebleau. Encouragés
par leurs succès, ces intelligents cultivateurs n'ont cessé
de perfectionner leurs procédés. Que l'on ne croie pas,
toutefois, que le succès de cette culture à Thomery soit
dû au sol, au climat ou à l'exposition de cette localité,
qui seraient particulièrement propres à la vigne ; malgré
un sol de nature argileuse retenant une dose d'humidité
nuisible à la qualité du raisin, malgré un terrain géné-
ralement incliné vers le nord-est et le voisinage de la
forêt et celui de la Seine qui entretiennent une atmo-
sphère humide pernicieuse pour la vigne, ils ont réussi à
dépasser la culture de Fontainebleau même et s'assurer
une supériorité incomparable.

Forme à donner aux treilles. — Les formes les plus gé-
néralement adoptées aujourd'hui par les cultivateurs de
Thomery sont celles indiquées par les deux figures ci-
après. La première est pour les murs qui dépassent 1"',50
de hauteur, et la seconde pour le cas où l'on donnera
moins de hauteur aux treilles. Dans le premier cas les
ceps sont placés à 0"',35 d'intervalle et à 0'",'i0 dans le
second. Le manque d'espace nous oblige à renvoyer à
notre Cours d'Arboriculture pour l'indication des pro-
cédés à suivre pour donner cette forme aux ceps.

Les ceps en cordons verticaux s'accommodent des murs
de toutes les hauteurs. A Thomery, les jardins sont sub-
divisés par des murs de refend parallèles entre eux, et
distants les uns des autres de 12 à 14 mètres. On pour-
rait les rapprocher davantage ; niais le terrain qui les
sépare serait trop ombragé, et l'on ne pourrait plus
l'utiliser. Ces murs du refend n'ont qu'une hauteur de
2" 1 ,16, et ils ne sont construits que plusieurs années
après ceux de clôture, c'est-à-dire au moment où, les
jeunes ceps qui doivent, s'y appuyer y ont été amenés par
plusieurs couchages successifs. On économise ainsi l'in-
térêt. du capital employé à ces constructions. Pour pres-
quo toutes les espèces d'arbres fruitiers, les chaperons
très-saillants présentent plus d'inconvénients que-d'avan-
tages; mais il en est autrement pour la vigne. Tous les
murs de Thomery sont ainsi couverts de. chaperons en
tuiles. Leur saillie est d'autant plus grande, que let
murs sont plus élevés; elle est de ll'",35 pour les mur=
de 4 mètres, de 0"',30 pour ceux de 3 mètres, de 0"',2:=
pour ceux de de 0" , ,20 pour ceux de 2 1 ",1 G. Let
murs ainsi construits sont blanchis à la chaux. C'est h'
couleur qui, à Thomery, a donné les résultats les plie
satisfaisants. La vigne eu treille demande l'exposition
la fois la plus sèche et la plus chaude possible.. Dans li
nord et le centre de la France

'
 c'est l'exposition du sud•

est qui remplit le mieux cette double condition, Celle dt
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midi est plus chaude sans doute, mais les treilles y ro- I La vigne se multiplie au moyen de marcottesnues ou
çoivent aussi trop directement l'influence des vents la i- chevelées de marcottes en panier, de boutures en cros-

settes, et au moyen de la grer/'e (voyez les
mots MARCOTTES, BOUTURES et GREPPES).

Un soin essentiel et qui s'applique éga-
lement à ces divers modes de multiplica-
tion, c'est de choisir convenablement le
sarment qui doit fournir la crossette, la mar-
cotte ou la greffe. Ce sarment doit être fort,
sain, et avoir fructifié dans l'année; les
grappes ont dû présenter au plus haut degré
les qualités particulières de la variété que
l'on cultive. Avant la récolte, on marque
d'un signe particulier ceux qui paraissent
les plus aptes à cette destination. Les ra-
cines de la vigne nouvellement plantée re-
doutent encore plus que les autres espèces
l'humidité surabondante dont s'imprègne
toujours le sol pendant l'hiver; cette hu-
midité les fait pourrir. C'est donc presque
toujours à la fin de l'hiver et lorsque ln
terre est suffisamment égouttée, qu'on pro-
cède à la plantation. Il n'y a d'exception
que pour les terrains brûlants du centre
et du midi de la France,dans lesquels il est
plus convenable de planter au commence-
ment de l'hiver. Voici comment on opère

- pour les marcottes en panier.
S'il s'agit d'un terrain neuf, ou qui n'a

pas été cultivé profondément depuis long-
temps, on aura dû, pendant l'été précé-
dent, pratiquer un défoncement profond de
0e",80, ou même de 1 mètre, si l'on ren-
contre un sol caillouteux. Ce défoncement
devra s'étendre depuis le pied du mur jtis-
qu'a 1'n,50 en avant. La nécessité d'assainir
le sol du jardin fruitier est surtout indis-
pensable pour la vigne. Ces conditions ayant
été -remplies, on: ouvre, au printemps, une
tranchée large 'de 0' 11,45 et profonde de
0n ',50 dans les terrains secs, et de Om,40
seulement dans les sols humides. Le bord
extérieur de cette tranchée est situé à
O rn ,70 du mur. La terre qu'on en extrait est
déposée de chaque côté. On répand ensuite
an fond de cette tranchée O"",10 de terreau
mélangé de terre. C'est dans cette tranchée
qu'on place ensuite les marcottes en panier.
Si le terrain est très-sec, on pourrait ouvrir
Cette tranchée à 1 mètre du mur, au lieu de
O'n,70. On couche alors une plus grande
longueur de la tige pour la conduire au pied

du mur ; les racines Occupent ainsi une plus grande
surface de terrain et peuvent y trouver plus facilement

- la dose d'humidité dont elles ont besoin.
L'espace qu'on réserve entre ces mar-
cottes est déterminé par celui qu'on veut
laisser entre chaque cep contre le mur. Si
les ceps doivent naître à O"',35 les uns des
autres, ainsi que cela doit être pour les
cordons verticaux, les marcottes sont pla-
cées à 0"',70 les unes des autres, parce
que chaque marcotte fournira deux sar-
ments au pied du mur, après le couchage.
On pourrait planter autant de marcottes
qu'on doit avoir de ceps; mais alors elles
seraient beaucoup plus rapprochées les
unes des autres, et pourraient s'affamer
réciproquement. D'ailleurs, ces marcottes
étant plus nombreuses, la dépense sera
phis considérable.

On procède ainsi à la plantation de ces
marcottes chacune d'elles étant composée
de deux sarments, on en supprime un, le
moins vigoureux; puis les racines qui
sortent du pallier sont laissées intactes, à
moins qu'elles ne soient rompues ou des-
séchées par l'impression de Vair. Ceci
fait, on ouvre au fond de la tranchée,

-7.-= suc le côté le phis éloigné du mur, et à
chaque point où les marcottes doivent étre
placées, un trou un peu plus large que les
paniers et profond de 0" 1 ,15; on place un
panier dans chacun de ces trous, de façon

et au sud-ouest; mais ils n'y récoltent que des raisins de que le sommet de la marcotte soit dirigé vers le mur, et
que le haut de ce panier se trouve à O n',25 au-dessous du

Fig. 2906. -- Treille en cordon vertical pour murs de l m ,50 et plus.

mides ou des pluies du sud-ouest. Les cultivateurs de
Thomery utilisent le côté de leurs murs exposé à l'ouest

Fig. 2907. — Treille soumise à la forme en cordon vertical pour murs dont
la hauteur ne dépasse pas lm,50.

seconde ou de troisième qualité.
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Fig. 2910. — Troisième année de plantation de la vigne.
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niveau du sol. On fait ensuite une petite entaille au bord
supérieur du panier, du côté du mur, afin de pouvoir
incliner facilement la marcotte de ce côté. On pratique
sur le bord de la tranchée le plus rapproché du mur, en
face de chaque panier, une petite fosse de 0 1",08 de pro-

>k •

fondeu  et de Orn ,25 de longueur. On couche le sarment
avec précaution dans cette petite fosse, et l'on remplit
celle-ci de terre mélangée de terreau jusqu'au niveau du
soL Quant à la tranchée, on la remplit en partie avec la
terre qu'on en a extraite et à laquelle on a ajouté du
terreau. Cette opération est faite de façon qu'il reste dans
la tranchée un vide de 0 rn ,20, que le sarment soit en-
terré à 0 m,08 de profondeur, et que le haut du panier
soit couvert par une couche de terre de 0"',05 d'épais-
senr. On termine l'opération en coupant le sarment qui
sort de terre au-dessus du bouton le plus rapproché du
sol. La partie du sarment enterrée se couvrira de racines
plus nombreuses, et celles-ci perceront d'autant plus fa-
cilement l'écorce, que les feuilles d'où elles naissent se-
rein peu éloignées du point où elles doivent se faire jour.
On fixe le petit prolongement qui sort de terre sur un
échalas long de 1 mètre, et l'on façonne, en forme d'ados,
de chaque côté de la tranchée, le restant do la terre qui
en a été extraite. Cette disposition du sol a pour résultat
d'entretenir une plus grande somme d'humidité dans le
voisinage de la marcotte pendant les chaleurs de l'été.
Lorsque l'on n'aura pas de marcottes en panier à sa dis-
'position, et que l'on sera obligé de se contenter de mar-
cottes nues ou même de crossettes, on les plantera avec
les mêmes soins que pour les marcottes en panier; seu-
lement il faudra bien affermir la terre autour des cbe-
volées et surtout des crossettes, et faire qu'elles soient
enveloppées sur tonte l'étendue confiée au sol, par une
terre bien amendée. Voici maintenant let soins que ré-
clame cette plantation pendant l'été suivant. Dès que le
bouton que l'on a laissé sortir de terre s'est développé,
on le fixe sur l'échalas. Aussitôt qu'il a atteint une lon-
gueur de 0n',50, on coupe le sommet, puis on supprime
les bourgeons anticipés que cette opération fait déveloper,
et cela, dès qu'ils ont atteint une longueur de (1",10.
Ces divers pincements ont pour résultat de faire grossir
le bourgeon en déterminant l'évolution des bourgeons

anticipés et en accumulant sur une petite étendue tous
les sucs nutritifs puisés par les racines; cela multiplie
aussi beaucoup les racines sur le sarment nouvellement
enterré. On ne laisse sur ce bourgeon aucune grappe de
raisin, dans la crainte de l'épuiser. Cette plantation doit
en outre recevoir 3 ou 4 binages dans le courant de l'été.
On les pratique de préférence après une ondée de pluie
un peu forte et lorsque la terre est un peu égouttée. Si
le terrain est léger et que l'on ait à redouter la séche-
resse, il sera bon de couvrir, au commencement de l'été,
la tranchée et la petite fosse d'une couche de fumier de
O n',10 d'épaisseur. Enfin, vers le mois de novembre, on
répandra sur la tranchée une couche de fumier de 0"1,15
d'épaisseur, indépendamment de celui qu'on aura pu y
mettre précédemment, et l'on achèvera de combler cette
tranchée avec la terre déposée en ados de chaque côté.

Vers la fin de février, lesarment développé pendant l'an-
née précédente est taillé en A au-dessus des trois boutons
les plus rapprochés de la base, puis on l'attache'sur un
échalas long de 1 m ,33 qui remplace celui de l'année pré-
cédente. Lorsque les bourgeonsont une longueur dee,15,

Fig. 2909, — Deuxième année de plantation de la vigne.

on ébourgeonne de façon à ne conserver que les trois
bourgeons des boutons dont nous venons de parler. Ces
bourgeons sont fixés sur l'échalas, à mesure qu'ils s'al-
longent. On ne les laisse pas dépasser l'échalas, et l'onI	 1

Fig. 2908. — Plantation de la vigne en treille. — A, tranchée.
— B, terreau mêlé de terre. — D, petite fosse sur le bord de
la tranchée. — E, bouton laissé au ras de terre. — F échalas.
— G, restant de terre disposé en ados.

continue d'ébourgeonner. Si les bourgeons sont très-vi-
goureux, on pourra laisser au plus

bourgeons 
grappes sur

chaque cep, et ces grappes recevront les soins prescrits
plus loin. On donne à cette plantation des façons d'été,
comme à la précédente, puis un léger labour au mois de
novembre.

Au commencement de mars, et par un beau temps,
on bien à l'automne, si l'on opère dans le Midi, on exa-
mine si les jeunes ceps ont développé des sarments assez
gros, assez vigoureux pour pouvoir être recouchés; si
l'on a planté des marcottes nues et surtout des crossettes,
on sera souvent obligé d'attendre, l'année suivante et
même l'année subséquente pour recoucher les jeunes
ceps; ils ne seraient pas assez vigoureux, les racines
seraient pas assez nombreuses sur le sarment précédem.
nient couché, cela nuirait à leur développement sur h
nouveau sarment qu'on se propose d'enterrer, et la vi-
gueur future des ceps en souffrirait.. Dans ce cas, on ne
conservera sur ces jeunes ceps que les deux plus beau)
sarments, qui seront taillés sur une longueur de O'n,lt
seulement, et sur lesquels on ne conservera pendant l'et(
qu'un seul bourgeon. On répétera la même opération
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l'année suivante, s'ils no sont pas encore assez forts pour
être couchés.

Quant aux ceps obtenus au moyen de marcottes en
panier, on peut presque toujours les recoucher dès la
troisième année. On opère alors de la manière suivante :
on ouvre une tranchée profonde do 0 ,°,40 0"',50, sui-
vant que le sol est plus ou moins exposé à l'humidité,
et qui, naissant au pied du mur, arrive jusqu'aux jeunes
vignes. On dégage la terre avec précaution, au pied do
ces dernières, jusqu'à ce qu'elles s'inclinent d'elles-mêmes
dans la tranchée ; on les dispose au fond do cette tran-
chée de la manière suivante : si chaque pied do vigne
doit donner lieu à deux ceps le long du mur, on lem'
conserve deux sarments, los plus vigoureux, que l'on
dirige obliquement vers le mur où ils doivent former au-
tant de ceps. Si, au contraire, chaque pied do vigne ne

Fig. 2911. — Recouchage de la vigne. — A, tranchée. —
B, couche de terre mêlée de terreau. — C, terre disposée en
ados. — D, base du treillage oà vient se fixer l'appui des
sarments.

doit fournir qu'un cep contre le mur, on ne leur con-
serve que le plus beau sarment, qui est couché dans la
tranchée et dirigé vers le mur. Dans l'un et l'autre cas,
les sarments sont enveloppés jusqu'au pied du mur
d'une couche de terre mélangée de terreau de 0"1,10
d'épaisseur environ. On remplit ensuite la tranchée avec
la terre qui en a été extraite, et le restant est disposé en
forme d'ados, à 1 mètre de distance du mur, de façon
que l'humidité se conserve plus facilement dans le voi-
sinage des sarments nouvellement couchés, et facilite le
développement de nombreuses racines. On fixe l'extré-
mité des sarments sur la base des montants du treillage.
Ces sarments sont coupés de manière à ne conserver que
les trois boutons les plus rapprochés de la base.

Lorsqu'on plante des chevelées nues ou en pailler, on
pourrait être tenté de coucher, dès la première année,
une longueur de sarment suffisante pour en faire immé-
diatement sortir l'extrémité au pied du mur, O n',60 de
longueur, par exemple; ce serait là une pratique vicieuse;
car ce sarment ne s'enracinerait convenablement que
sur les O rn ,30 ou Om ,35 les plus rapprochés de son som-
met, et cela, parce que les filets ligneux et corticaux qui
descendent des bourgeons pour produire les racines ne
sont pas assez nombreux pour donner lieu à une plus
grande quantité de racines, et que celles-ci percent
l'écorce dés qu'elles rencontrent le sol. Il convient donc
de ne coucher chaque fois que O n ',:35 de sarment au plus,
si l'on vent que la tige souterraine soit bien pourvue do
racines sur toute son étendue.

La taille des sarments fructifères est réglée par les
principes suivants : dans la vigne, les grappes sont atta-
chées sur des bourgeons naissant sur grappe sarments for-
més pendant l 'été précédent. Les bourgeons développés
accidentellement sur le vieux bois rie portent jamais de
grappes. Plus les boutons des sarments sont éloignés dela base, plus les bnurgeons auxquels ils dorment lieu
sont fertiles en grapjies. Il résulte de ces deux premiers
faits que, pour augmenter la production, on dévirait.laisser les sarments entiers, ou les tailler très-long. Mais
si l'on opérait ainsi, les bourgeons le plus haut 'placés
sur le sarment se développant seuls, il en résultera

bientôt une grande confusion sur toute l'étendue du Cep.
et on outre l'amaigrissement progressif des nouveaux
sarments, et, par suite, une diminution très-prompte
dans le produit. D'un autre côté, si le sarment est coupé
de façon à ne conserver que le bouton situé à sa base,
ce bouton est si près du vieux bois, que, souvent, le
bourgeon qui en naitra ne porte pas de grappes. 11 con-
vient donc do tailler le sarment le plus court possible,
pour empêcher le courson de s'allonger, mais de façon
cependant à conserver un bouton assez éloigné du vieux
bois pour produire du raisin. L'expérience a démontre
quo, pour atteindre ce double but, les sarments appar-
tenant aux variétés peu vigoureuses ou de vigueur
moyenne, comme les chasselas, doivent être taillés au-
dessus des deux boutons les plus rapprochés de la base,
et en comptant au nombre de ces boutons celui qui, à
peine visible, est situé sur le talon même du sarment.11
en résultera le développement de deux bourgeons, et,
par suite, de deux nouveaux sarments. Le courson sera
alors constitué comme le montre la figure ci-jointe. Le
sarment A a porté les grappes
pendant l'été ; le sarment B, trop
près du vieux bois, n'a rien pro-
duit; c'est le sarment de rempla-
cement, c'est-à-dire qu'il est des-
tiné à asseoir la nouvelle taille.
Pour cela on coupe presque sur ,
le vieux bois le sommet du cour-
son ; puis le sarment B est taillé
au-dessus de deux boutons de la
base. On obtient, pendant l'été,
la production de deux nouveaux
bourgeons, et le même mode de
taille est répété chaque année de
façon à allonger le moins possible
le courson et à maintenir les
bourgeons fructifères le plus près possible du canal
direct de la sève. Tel est le mode de taille qu'il con-
vient d'appliquer aux coursons des raisins de table.

Toutefois il y a certaines variétés de vigne qui
sentent un degré de vigueur tel, que, si l'on soumet
leurs coursons à une taille aussi courte, on n'obtient pas
ou presque pas de grappes. Les variétés de muscats, de
Frankenthal et autres, sont dans ce cas. Pour ces variétés,
les sarments seront taillés un peu plus long. On les
coupera au-dessus du troisième bouton. Cet allongement
de la taille n'aura pas pour résultat d'allonger les cour-
sons. En effet, la vigueur de ces vignes est telle, que
l'on obtient sur chaque courson le développement de
trois bourgeons. Lors de l'ébourgeonnement, on conserve
celui du sommet qui porte ordinairement les grappes, puis
celui de la hase, destiné à asseoir la taille l'année suivante:
le bourgeon intermédiaire est supprimé. Le mème mode
de taille est répété chaque année.

Quoique les coursons soient taillés de façon à ne con-
server que deux ou trois boutons, il arrive souvent
cependant qu'on les voit produire un plus grand nombre
de bourgeons. Il ne faudra jamais en laisser que deux
au plus à chaque point. On conservera seulement le plus
rapproché du vieux bois, comme bourgeon de rempla-
cement, et le plus éloigné de ce même point, qui porte
ordinairement les grappes. Il y a cependant deux cir-
constances où l'on ne doit laisser qu'un seul bourgeon
sur le courson : 1° lorsque aucun des bourgeons du cour-
son ne porte de grappes. Dès lors un seul bourgeon est
utile, c'est celui de la base, comme bourgeon de rempla-
cement. En supprimant les antres, celui que l'on con-
serve devient plus vigoureux et peut donner lieu à
do plus beaux produits l'année suivante; 2° lors-
que les deux bourgeons du courson sont également pour-
vus de grappes, ce qui arrive parfois dans les années
très-fertiles. Comme il convient de ne laisser nourrir à
chaque courson qu'une grosse grappe ou deux petites,
ainsi que nous l'expliquons plus loin, il en résulte qu'un
retranchement sera nécessaire dans le second cas dont
nous parlons. Alors on ne conservera que le bourgeon
de la hase, qui deviendra à la fois bourgeon de rempla-
cement et bourgeon fructifère. Par suite de cette sup-
pression, ce bourgeon acquerra plus de vigueur, les rai-
sins qu'il porte seront plus beaux, et le nouveau sarment
donnera de plus beaux produits l'année suivante. On
pratiquera ces divers ébourgeonnements aussitôt. que
l'ou pourra distinguer les jeunes grappes sur les bour-
geons, c'est-à-dire lorsqu'ils aoront atteint une longueur
d'environ 0 1°,25. On ne doit laisser sur chacun des bour-
geons conservés que les grappes et les feuilles primitives.
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Ainsi, tous les bourgeons anticipés et los vrilles doivent
être constamment supprimés dès qu'ils paraissent.

Les bourgeons de la vigne ont besoin d'être soumis
au pincement comme ceux des autres espèces d'arbres
fruitiers. Cette opération a pour but, quant à la vigne,
d'empêcher les bourgeons de produire do la confusion
dans l'ensemble du cep, de diminuer la vigueur de cer-
tains bourgeons an profit de ceux qui sont languissants,
enfin de favoriser le développement des grappes en les
faisant profiter de la séve qui ne passe plus au profit de
ces bourgeons. Pour obtenir ces divers résultats, les
bourgeons doivent être pincés successivement et à me-
sure qu'ils ont atteint une longueur de 0°`,40 à 01°,50,
et l'on ne doit couper alors que la partie extrême de ces
bourgeons. Le palissage des bourgeons de la vigne est
destiné à empêcher ces bourgeons d'être rompus par les
vents, à régulariser l'action de la séve dans chacun
d'eux, enfin à les empêcher de soustraire les grappes à
l'action du soleil. Le palissage d'été de la vigne doit être
pratiqué en général en deux fois pour le même bourgeon.
Le premier palissage est fait lorsque les bourgeons ont
atteint une longueur d'environ O"',30. Alors ces bourgeons
sont peu serrés dans le jonc qui sert de ligature. Autre-
ment ils pourraient se rompre en s'allongeant ou se dé-
tacher à leur base. 15 jours environ après cette première
opération, on procède à un second palissage ou recollage,
comme disent les cultivateurs de Thomery. A ce moment,
on serre les bourgeons dans la ligature autant qu'il le
faut pour les placer convenablement. Ce palissage étant
fait successivement pour les divers bourgeons du même
cep, et en commençant par les plus vigoureux, on ar-
rive à régulariser la vigueur entre eux. Quant à la direc-
tion à donner à ces bourgeons en les palissant, il con-
viendra, pour les cordons verticaux, de les incliner
suivant l'angle de 45°.

Nous avons vu que, malgré le soin que l'on apporte
à asseoir chaque année la taille des coursons sur le sar-
ment le plus bas, ces coursons s'allongent toujours un
peu, et que les sarments qu'ils portent perdent de leur
vigueur à mesure que leur point d'attache s'éloigne da-
vantage du cordon. Pour remédier à cet inconvénient,
on conserve avec soin, lors de l'ébourgeonnement, et
quel que soit d'ailleurs l'age des coursons, les bourgeons
qui naissent parfois à la hase de ces derniers; on sup-
prime alors celui des deux bourgeons du sommet qui
porte la moins belle grappe. L'année suivante, le cour-
son est coupé en A et le sarment B est taillé sur les deux
yeux les plus bas pour former un nouveau courson. Cette
opération se nomme le rajeunissement des coursons.

Fig. 2n3.	 unissement des coursons.

Ce sont surtout les soins intelligents donnés aux rai-
sins depuis leur naissance jusqu'à leur maturité qui fout
en grande partie le succès des cultivateurs de Thomery.
En général en ne doit laisser sur les ceps de vigueur
moyenne qu'un nombre de grappes égal à celui descelle.
sons, si ces grappes sont belles; si elles sont mai tes, on
pourra augmenter la proportion de moitié. On l'augmen-
tera aussi eu on la diminuera, selon quiet les reps seront
plus nu moins vigoureux. Lorsque les grains de raisin
ont atteint le premier tiers de leur développement, il
convient de leur appliquer le cisellement. Avec des ci-
seaux à laines étroites et à pointes émoussées, on coupe
sur chaque grappe, d'abord tous les grains avortés, puis
tous ceux qui sont dans l'intérieur de la grappe, et effile
quetque4-uns de ceux qui sont placés à l'extérieur, mais
qui sont trop serrés. Si les grappes sont très-longues,
cernant cela a lieu souvent sur les jeunes ceps vigou-

reux, faut encore couper la pointe de ces grappes qui
mûrirait plus tardivement. C'est alors qu'on retranche
aussi les grappes trop nombreuses.

Il résulte de ces opérations de cisellement que, toutes
choses égales d'ailleurs, les raisins sont mûrs 15 jours
plus tôt, que les grains sont d'un tiers plus gros, et que
les raisins destinés à être conservés pendant l'hiver se
gardent mieux. Le cisellement, pratiqué à Thomery par
des femmes, est appliqué à la moitié environ de la ré-
colte.

Au moment où l'on fait le cisellement, on doit appli-
quer un premier épamprement ou suppression de feuil-
les. On n'enlève alors que les quelques feuilles dirigées
du côté du mur, puis celles qui sont plus ou moins fri-
sées ou déformées. Lorsque les grains de raisin commen-
cent à devenir transparents, on pratique un second
épamprement. On supprime alors quelques feuilles de
devant sur les points °n 'elles sont très-rapprochées;
mais on conserve encore avec soin celles qui couvrent
les grappes, les parasols. Enfin, lorsque les grains sont
complètement clairs, qu'ils commencent à jaunir, on
découvre les grappes en coupant les feuilles qui les
ombragent. Si on les découvrait plus tôt, les grains dur-
ciraient et ne grossiraient plus. Les grappes ainsi décou-
vertes se trouvent alors exposées aux alternatives de la
rosée et du soleil, qui font acquérir aux raisins cette
belle couleur fauve qui distingue les chasselas de Tho-
mery. Les raisins noirs exigent un soin particulier quant
à l'épamprement. 11 ne faut pas commencer à effeuiller
avant que les grains soient complètement colorés. Ces
effeuillements successifs ont pour résultat d'arrêter pro-
gressivement la végétation annuelle de la vigne assez
longtemps avant l'époque à laquelle elle se fût arrêtée
sans cela. La maturation commence alors plus tôt, et
elle peut s'achever complètement avant les premiers
froids. 	 .	 "	 ' . - 	 •	 • 	 •

Les chaperons très-saillants que nous avons conseil-
lés pour les treilles sont insuffisants, Mies murs dépas-
sent 2 mètres de hauteur, pour soustraire les raisins à
l'humidité atmosphérique. Il convient alors de fixer vers
la moitié de la hauteur du mur, au commencement de
septembre, après le dernier effeuillement, un auvent
d'environ 0 1°,50 de saillie. On pourra aussi, à la même
époque, et dans le même but, augmenter temporaire-
ment la saillie des chaperons établis au sommet du mur.
Il suffira pour cela de glisser une ardoise entre les tuiles
ou les ardoises qui forment ce chaperon.

Rajeunissement de la treille. — Une treille disposée
comme il a été dit plus haut pourra être complètement
établie huit ans après que les jeunes ceps ont été ame-
nés au pied du mur; mais elle pourra donner son pro-,
duit maximum vers la cinquième année. Ce produit
pourra se maintenir sans diminution pendant dix ans en-
viron. Alors il deviendra un peu moins abondant; mais
Ce ne sera que vingt-cinq ou trente ans après la planta-
tion que cette diminution sera très-sensible. Cet abais-
sement de produit deviendra de plus en plus marqué
jusqu'à l'age de quarante ou cinquante ans, époque A
laquelle le renouvellement successif des coursons déter-
mine sur ces derniers des nodosités telles, que la circu-
lation de la sève en est entravée. La végétation devient
alors languissante, beaucoup de coursons se dessèchent,
et les tiges elles-mêmes finissent par périr. Dés que cet
état de décrépitude se manifeste, on procède au rajeu-
nissement de la treille, On coupe toutes les tiges à 01",20
environ au-dessus du sol. Cette suppression concentre
l'action do la séve sur ce point, et y fait développer un
certain nombre de bourgeons. On choisit, pendant l'été,
le plus vigoureux, et l'on supprime les autres. L'année
suivante, ce sarment est taillé an-dessus du troisième
bouton, et Pou applique aux trois bourgeons qui en ré-
sultent les soins indiqués plus haut. On opère ensuite
comme s'il s'agissait de l'établissement d'une ,jeune
treille, Pour en assurer le succès il est bon d'enlever,
an moment de la suppression des tiges, le plus de terre
possible sur la plate-bande de la treille, sans endom-
mager toutefois les racines de la vigne, et d'y répandre
une abondante fumure que l'on recouvre avec une conclue
de terre neuve d'une épaisseur à peu près égale à celle
que l'on a ente; ée.

Lorsque la treille à rajeunir est dans un état de décré-
pitude avancé, lorsqu'un certain nombre de ceps sont
rempiétement dessédiés et que la pbtutation a perdu sa
régularité, on opère autrement. Chaque tige est coupée
comme nous l'avons dit plus liant, puis on arrache celles
qui sont mortes. Pendant l'été, on garde sur chaque cg

© Les Passerelles du Temps - 324 234 426 RCS Lyon - Website: www.exvibris.com - Renseignements : contact@exvibris.com -



VIN
	

2584 	 VIN

les deux bourgeons les plus vigoureux, et ou les laisse
s'allonger jusqu'au haut du mur. L'année suivante, on
enlève sur la plate-bande le plus de terre possible, en-
vison 0'0,40, en ayant soin de ménager les anciennes ra-
cines, on isole complétement la base de chaque tige en
creusant la terre, puis on les couche sur la plate-bande
préalablement vidée. Comme ils portent chacun deux
sarments, et que ce nombre est plus quo suffisant pour
fournir le nombre de ceps nécessaire, ou n'en conserve
que ce qu'il faut, en choisissant les plus vigoureux. Ces
tiges et ces sarments sont ensuite étendus sur le sol et
maintenus au moyen de crochets en bois, et do façon que
le sommet de chaque sarment, dirigé vers le pied du
mur, sorte de terre précisément au point où les nou-
veaux ceps doivent s'élever. On répand ensuite une
couche d'engrais de O" ,,08 d'épaisseur, et l'on remplit le
vide avec de la terre neuve. Tous ces .ceps se dévelop-
pent pendant l'été même avec une vigueur excessive; on
les dirige alors conune ceux d'une nouvelle plantation.
Nous avons vu, en 1846, rajeunir ainsi, chez M. Rose
Charnteux, une treille tigrée de plus de quatre-vingts ans;
l'opération s'est faite sans difficulté, et le succès a été
complet. Ce mode de rajeunissement de la vigne peut
etre appliqué à une vieille treille plus ou moins régu-
lière disposée en cordons horizontaux, et que l'on veut
transformer en cordons verticaux. On opérera alors ainsi
qu'il suit.

Au printemps, on coupe chaque cordon immédiatement
au-dessus du courson le plus rapproché de la tige. On
conserve pendant l'été deux bourgeons sur chacun de ces
coursons, et on les laisse s'allonger librement. L'année
suivante, on vide la plate-bande comme nous l'avons
expliqué; on déchausse profondément le, pied de chaque
cep, puis on couche chaque tige horizontalement., ainsi
que les sarments dont on fait sortir l'extrémité au pied
du mur, à chacun des points qu'ils doivent occuper pour
former des cordons verticaux. On opère, ensuite comme
nous venons de l'expliquer.

Consultez : Rose Charmeux , Cuit.' du chasselas ; —
Carrière, la Vigne; — A. Du Breuil, Arboriculture; —
le Livre de la ferme. 	 A. Du BR.

Visse VIERGE (Botanique). — Nom vulgaire d'une es:-
pèce de plantes de la famille. des Vinifères ou Ampéli-
dées,VAmpelopsis vigne-vierge (Amp. hederacea, D. C.).
(voyez VINIFÈRES).

VIGNEAU ou VIGNOT (Zoologie). — Espèce de Mollus-
ques gastéropodes pectinibranches du genre Littorine
(voyez ce mot).

VIGNOBLE (Agriculture). — Voyez VIGNE, VIN.
VIGOGNE (Zoologie).— Espèce de Mammifères rumi-

nants du genre Lama (voyez ce mot).
VILLOSITÉS (Anatomie), Villositas, du latin villus,

poil. — On désigne sous ce nom de petites saillies fili-
formes, molles, flexibles, à peine visibles, qui recouvrent
la surface muqueuse de certaines parties de l'appareil
digestif; tels sont l'intestin grêle, les voies biliaires, etc.
Il ne faut pas confondre les villosités avec les papilles,
qui sont des organes de sensations spéciales (voyez PA-
PILLE). Les premières sont formées par des prolonge-
ments du derme de la muqueuse, recouvertes par l'épi-
thélium, et reçoivent des ramuscules de vaisseaux
sanguins. Au centre se trouvent des capillaires lym-
phatiques.

VIN (Économie domestique). — Le vin est la liqueur
que l'on obtient de la fermentation du jus de raisin. Ce
jus contient du sucre, des matières azotées, de la pec-
tine, du tanin, des matières colorantes, des matières
grasses et divers sels, parmi lesquels il faut citer surtout
le tartrate de potasse. Une certaine quantité de germes,
de ferments empruntés à l'air atmosphérique se dévelop-
pent à la faveur des matières azotées et des matières su-
crées (voyez FERMENTATION). Ce ferment dédouble le sucre
en acide carbonique qui se dégage et en alcool qui reste
dans le vin, M. Pasteur a montré que ces deux produits
essentiels sont même accompagnés de quelques autres
(glycérine, acide succinique, etc.). Mais cette décomposi-
tion et cette transformation du sucre constituent les phé-
nomènes fondamentaux de la fabrication du vin, du
cidre, de la bière, etc. Parmi les boissons fermentées, le
vin est la plus importante pour la France ; c'est sur
notre sol que sont cultivés avec le plus de succès les
plants de vigne capables de produire ces vins agréables
et légers qui sont recherchés dans tous les pays. Il existe
un nombre infini de variétés de vins selon les divers cé-
pages, les divers sols, les diverses expositions, les divers
engrais. C'est dans la constitution des raisins produits

dans ces conditions variées qu'il faut chercher les causes
des différencesqui distinguent les vins d'années et de.
crus différents. Quant aux procédés de fabrication, ils se
ressemblent partout, ils Bout très-simples et ils ne pa-
raissent pas avoir subi de modification essentielle depuis
les temps les plus anciens. La fabrication du. vin com-
prend en somme quatre opérations distinctes.

Foulage et fermentation du raisin. — Les raisins
vendangés tantôt sont égrenés et séparés de la rafle
ou pédoncule de la grappe, tantôt sont immédiate-
ment soumis au foulage. Dans l'un et l'autre cas, les
raisins sont placés dans de grandes cuves où ou les foule,
avec les pieds. Les grains sont ainsi écrasés, une fer-
mentation intense no tarde pas à s'établir, il se dés
gage des torrents d'acide carbonique en même temps
quo la température s'élève sensiblement. A mesure
quo la fermentation fait des, progrès, le raisin écrasé
ou moût, soulevé par les bulles d'acide carbonique,
s'accumule peu à peu au-dessus du liquide, où il forme
une sorte de croûte nommée chapeau. Bien établie dés
le second jour d'encuvage ou de séjour dans la cuve,
la fermentation marche jusqu'au huitième jour. A cette
époque, on recommence à fouler le moût, on brise
le chapeau, on brasse tout le contenu de la cuve pour
immerger complètement lei débris du chapeau, La fer-
mentation continue après ces manipulations, puis elle
se ralentit peu à peu. Enfin arrive le moment où il faut
l'arrêter pour éviter que l'action de l'air ne commence à
oxyder l'alcool et à le transformer partiellement en acide.
acétique. Pour prévenir cet accident, certains vignerons
couvrent la cuve avec un couvercle luté pendant la se-
conde période de fermentation. D'autres, à l'aide d'un
grillage horizontal placé aux trois quarts de la hauteur,
de la cuve, empêchent le chapeau de monter à la sur
face où il devient le premier siège de la fermentation
acétique. D'autres, enfin, adaptent sur la cuve un cou-
vercle percé d'un seul orifice où l'on place une bonde
dite hydraulique, disposée pour laisser échapper l'acide
carbonique tout en s'opposant à l'accès de l'air extérieur.
Le temps total de la fermentation varie depuis huit jours
jusqu'à un mois et même six semaines.

Décuvage et pressurage du vin. — Au moment où l'on
juge prudent de séparer le vin du moût, on pratique le
décuvage on vidange. Tantôt, par un robinet situé près
du fond de la cuve, on soutire le vin nouveau; tantôt
par la surface libre et à travers le chapeau on enfonce
un panier où le vin s'infiltre et à l'aide duquel on Fens
lève. A mesure que le vin est décuvé, on le met dans des
tonneaux que l'on remplit seulement aux quatre cin-
quièmes et qu'on laisse débouchés pendant quelques
jours. Ces précautions sont nécessaires, car le vin nou-
veau continue à fermenter quelque temps encore et dé-
gage de l'acide carbonique qui doit pouvoir s'échapper
librement. Pendant que cette dernière fermentation en-
richit le vin en alcool, il s'en sépare une masse opaque,
pSteuse, qui se dépose au fond du tonneau, c'est la lie.
Elle se compose d'un mélange de tartre, de débris de
ferment et de matières colorantes.

Quant aux matières qui sont restées dans la cuve après
le décuvage, elles renferment encore du jus vineux. On
les porte au pressoir (voyez ce mot), et là on en exprime
une seconde qualité de vin que souvent on mélange au
vin soutiré de la cuve, mais que l'on met à part comme
inférieur lorsqu'on fabrique des vins fins.

Collage du vin. — Lorsqu'enfin la fermentation est
complète, on procède au collage, qui se fait en général
avec du blanc d'oeuf, quelquefois avec de la colle de pois-
son. L'albumine ou la gélatine, coagulées par l'alcool, en-
traînent avec elles les matières qui étaient en suspension
dans le liquide et en troublaient la transparence.

Dans beaucoup de contrées, lorsque le sin est décuvé,
on verse sur la rafle une certaine quantité d'eau; il s'éta-
blit encore une fermentation, et on obtient une boisson
qui porte le nom de piquette.

Le vin blanc se fait ordinairement avec du raisin
blanc; toutefois, comme la matière colorante du raisin
est seulement contenue, dans la pellicule épidermique, en
enlevant la rafle après le premier foulage et avant la fer--
nictitation, on obtient avec le raisin rouge un moût ca-
pable de produire du vin blanc.

Lorsque le raisin n'a pas acquis son entière maturité,
le mont n'est pas assez riche en sucre, on l'améliore avec
le sucre et surtout avec le glucose; c'est une des prin-
cipales applications du sirop de fécule. C'est aussi de
cette façon qu'on prépare les vins sucrés dits .vins de
liqueur.
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Les vins mousseux s'obtiennent en les mettant en

bouteille avant que la fermentation soit achevée; dans
ce cas, l'acide carbonique qui se forme reste dissous
dans le liquide et lui communique la propriété de
mousser. Les raisins rouges, plus riches en sucre, four-
nissent à la fermentation plus d'alcool et d'acide carbo-
nique. Aussi les préfère-t-on souvent aux raisins blancs
pour la fabrication des vins mousseux. C'est ce qui se
pratique dans la Champagne, où, comme chacun sait, on
fabrique beaucoup de vins de cette nature. Dans beau-
coup d'autres contrées on fait aussi des vins mousseux
qu'on appelle quelquefois vins champagnisés. Ordinaire-
ment on ajoute au vin un peu de sucre candi destiné à
augmenter sa richesse en alcool et en acide carbonique.
Ce sucre est ajouté au moment de la mise en bouteille,
et il fournit de nouveaux aliments à la fermentation qui
se continue dans la bouteille. Aussi le gaz acide carbo-
nique qui s'y développe chasserait le bouchon si on ne
le fixait par des fils de fer. Souvent il brise la bouteille.
Mais quand le vase résiste bien, le gaz accumulé acquiert
une pression considérable qui contraint une partie du
nouveau gaz formé à demeurer dissous dans-Je vin. Au
moment où on débouche la bouteille, la pression s'abaisse
brusquement à celle de l'atmosphère, et le vin dégage
l'excès d'acide carbonique en bulles très-nombreuses
qui soulèvent le liquide et forment la mousse.

Essai des vins. - La formation de l'alcool est le fait
essentiel de la fabrication du vin. Les raisins de qualité
inférieure, pauvres en matière sucrée, ne donnent jamais
que des vins mauvais ou médiocres parce qu'ils ont
manqué d'alcool pour se former. Mais ce serait une er-
reur de croire que l'alcool se retrouve intact dans les
vins de bonne qualité et que leur mérite est propor-
tionnel à leur richesse en alcool. Ce premier produit de
la fermentation se transforme partiellement en des prin-
cipes spéciaux qui, unis aux huiles essentielles propres
au raisin, donnent au vin son arome et son goût; ce que
l'on nomme le bouquet. Cependant si la richesse des vins
en alcool ne donne pas la mesure de leur mérite comme
liqueurs de table, elle est souvent très-importante à con-
naitre sous d'autres points de vue, et on s'est préoccupé
de trouver des méthodes d'essai propres à la déterminer.
Un procédé indiqué par Descroizilles et perfectionné par
Gay-Lussac est le meilleur que l'on puisse suivre. Dans
un petit alambic, introduire 300 centimètres cubes du
vin à essayer, et distiller à la chaleur d'une lampe; re-
cueillir la liqueur distillée dans une éprouvette graduée
en centimètres cubes jusqu'à concurrence de 100 cent.
cubes. Amener la température de cette liqueur à 15°, et
essayer par l'alcoomètre centésimal (voyez Aue« ÈTR e),
et prendre le,tiers du nombre indiqué par l'instrument ;
on aura ainsi la teneur en alcool du vin soumis à l'essai.
La figure ci-jointe représente l'appareil portatif (il ne
pèse que 600 grammes) construit par M. Salleron pour
la pratique de cet essai.

Fig. 2914. - Alamhlc de M. Salleron pour l'essai des vins (I).

L'appareil Salleron a été adopté par l'administration
pour le dosage de la richesse des vins en alcool.

(I) Fig. 2911. - A, lampe qui chauffe le liquide; - B, matras
servant (l'alambic, avec siin tube D; - C, origine du serpentin
de condensation; R, réfrigérant ; - E, éprouvette graduée
avec une tnb il lure latente a pour recevoir un thermomètre; -
ri, alg. n;esnélre; - 	 thermomètre.

VIN
PROPORTIONS, EN VOLUMES, D 'ALCOOL PUR

contenues dans 100 parties de vin et de quelques autres
boissons fermentées, d'après le prof. A. Payen.
Porto et Madère ordinaire 	 2
Xérès, Lacryma-Christi, Bagnouls , 	 , 17:00
Grenache, vieux Madère. 	 	  165:0020
Jurançon blanc 	
Jurançon rouge, Lunel 	  13,70
Malaga, Chypre, Saint-Georges . 	 . 15,00
Frontignan 	 ' 11,80
Hermitage blanc. 	

1559Côte-Rôtie. 	  . 11:30Sauterne blanc 	

1 er cru 	
. 12,20

15,00
Beaune blanc.

Barsac blanc. . •. • 2. e . cru '''''' .{
3' cru 	

11429,:67600
1 «r cru 	 13,70

Poudenzac blanc. 	 2e cru. . . . . . 	 . 13,00

Claret ,(Bordeaux exp3oe retéruà Londres) . 	 . 13,00
	  12,10

Saint-Emilion 	 	 9,18
Parsac 	  9,45
Château--Laf6te, Château-Margaux 	  8,70
Château-Latour 	 9,30
Volnay 	  	  11,00

9,,

Mâcon 	
 11 

10,00
Champagne mousseux 	  10 à 111,60
Vin du Cher 	  8,70
Vin des coteaux d'Angers 	  12,90
Vin de Saumur 	

9Vin du Rhin 	  11 à 11,90
Tokai 	  9,10
Cidre 	 	 4 à 9,10
Poiré 	  6,70
Bière de Strasbourg 	 3,50 à 9,50
Bière de Lille 	 2  90 à 3,00
Bière de Paris 	 1  00 1 2,50
Burton ale 	  8,20
Edinburg ale 	  5,70
London porter. .... 	 3,90 à 	 4,50
Petite bière anglaise. . 	 .	 1,20

Maladies des vins. - La plus commune parmi les
altérations du yin est l'acidité. Elle se développe sous
l'influence de l'introduction de l'air dans les bouteilles
ou dans les tonneaux d'une trop haute température, dans
les celliers ou les caves, ou même de commotions éprou-
vées par le liquide. On remédie à l'acidité en ajoutant
au vin malade du tartrate neutre de potasse. -On nomme
pousse une autre maladie qui rend le vin amer, l'agite de
bouillonnements tumultueux et quelquefois va jusqu'à
défoncer les tonneaux. La pousse des vins est due à une
fermentation qui se développe dans les tonneaux aux
dépens de l'excédant de sucre resté dans le vin, et qui
dégage beaucoup d'acide carbonique. Il faut, dès que la
pousse se manifeste, transvaser le vin malade dans un
tonneau où l'on a préalablement fait brûler une mèche
enduite de soufre. L'acide sulfureux qui s'est produit
arree la fermentation. - Les vins pauvres en tanin,
particulièrement les vins blancs, sont souvent attaqués
d'une autre maladie nommée graisse ou vin filant. Ils
subissent alors la fermentation visqueuse et deviennent
filants comme du sirop ou de l'huile. On les traite alors
par l'addition de 15 grammes de tanin pour 230 litres de
vin. On peut employer, au lieu de tanin, 500 grammes
de sorbes concassées ou 50 grammes de noix de galle en
poudre, ou 100 grammes de pepins de raisin pilés. On
colle ensuite pour clarifier le vin. - On nomme vins pi-
qués, vins en fleur ceux qui portent à leur surface des
petits champignons blanchâtres. Le séjour dans un lieu
frais prévient cet accident, et le refroidissement du vin
est le meilleur moyen d'arrêter cette altération. - Les
vins troubles doivent être soumis au soufrage comme les
vins filants. - Le bleuissement des vins se traite par
l'addition d'une quantité d'acide tartrique suffisante pour
los ramener à une réaction un peu acide. - Le goitt de
fil!, qui est dû au contact d'un fût moisi, s'enlève diffi-
cilement. Il faut transvaser dans un tonneau bien sain
et bien propre. On peut essayer d'affaiblir le goût eu agi-
tant le vin avec de l'huile d'olive (1 litre d'huile pour
230 litres de vin).

Sophistications des vins. - Les procédés de sophisti-
cation ou falsification des vins se sont perfectionnés à
mesure que les progrès de la chimie rendaient faciles à
reconnait re les sophistications employées jusque-là. C'est
ainsi qu'il a fallu renoncer à fabriquer des vins de tontes
pièces, pour les vendre comme des vins naturels; à mo-
difier par le moyen du plomb les vins d'un goût trop
âpre; à en relever le goût ou la couleur avec de l'alun
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ou à l'aide de certaines plantes. Aujourd'hui on falsifie
surtout les vins : 1 0 par le mélange de vins do qualités
différentes; 2" par l'addition de l'alcool ; par l'addition
de l'eau. C'est au palais expérimenté des dégustateurs
qu'il appartient de reconnaître les mélanges de vins dif-
férents; niais la chimie permet do reconnaltre l'addition
de l'alcool. Chauffé au bain-marie et en bouteille bien
bouchée jusqu'à 00 0, puis versé sur une assiette, le vin
naturel ne donnera aucune odeur alcoolique; il en sera
tout autrement s'il a été additionné d'alcool. L'addition
de l'eau se constate moins facilement, et là encore il vaut
mieux consulter les dégustateurs.

Parfois, au lieu d'alcool, on ajoute au vin une certaine
quantité de cidre ou de poiré; mais l'arome partictilier
de ces liqueurs se reconnaît dans le goût du vin. On a
reconnu quo pour donner de la verdeur à certains vins
on ne craignait pas d'y ajouter un peu d'acide sulfu-
rique. Les vins ainsi frelatés peuvent se reconnaltre
assez facilement. Une goutte séchée sur du papier blanc
a une teinte d'un bleu violacé, Le vin naturel donne dans
ce cas une teinte rouge hortensia. Pour donner aux vins
plats une certaine àpreté, on leur a souvent ajouté de
l'alun et même du sulfate de fer. La chimie reconnaît
facilement des fraudes de ce genre. Enfin beaucoup de
vins sont colorés artifmiellement au moyen de diverses
substances végétales.

Consulter : le Livre de la Ferme, 30 partie; IL Ma-
chard, Traité pratique sur les vins; Pasteur, Etudes sur
le vin.	 Ac. F.

VINAGO (Zoologie). — Nom scientifique par lequel
Cuvier désigne le genre Colombar, de la famille des
Pigeons (voyez COLOMBAR). Il avait été donné primitive-
ment à un pigeon sauvage.

VINAIGRE (Économie domestique). — Ce mot, qui
signifie vin aigre, désigne fine substance acide bien
connue de tout le monde et qui ne se fabrique pas seu-
lement avec du vin, mais, lorsqu'elle a cette origine, se
distingue par des qualités toutes spéciales. Toutes les
liqueurs alcooliques peuvent d'ailleurs produire du vi-
naigre et cette propriété est connue depuis la plus •

haute antiquité. Le corps caracOristique du vinaigre,
celui qui lui donne son goût aigre, est - l'acide acétique.
Cet acide résulte de l'oxydation lente de l'alcool par l'ac-
tion de l'air. La composition de l'alcool est représentée
par la formule C 4 116 02 celle de l'acide acétique, par
C414 0%. On comprend 'donc qu'en perdant de l'hydro-
gène, que l'oxydation transforme en eau; en absorbant,
en outre, de l'oxygène, l'alcool se transforme sans peine
en acide acétique. Mais selon la liqueur qu'on acétifie, le
vinaigre qui en résulte renferme des substances plus •ou
moins aromatiques qui donnent au vinaigre de vin son
incomparable supériorité. C'est surtout en France que
l'on prépare le vinaigre avec du vin. Cependant on en
fabrique aussi avec des mélasses et des sirops de fécule
fermentés. En Allemagne, en Angleterre, on emploie
surtout à cette fabrication le moût de malt.

Fabrication domestique du vinaigre. — C'est un an-
tique usage des ménagères des campagnes de la France,
de fabriquer elles-mêmes le vinaigre qui se consomme
dans le ménage. Si cet usage tend à se perdre, il est
loin d'être partout tombé en désuétude. On a pour cette
opération domestique un baril en bois de 8 à 10 litres.
Un des fonds est pourvu d'un robinet. Sur le côté est une
bonde maintenue avec un morceau de linge qui n'in-
terdit pas tout accès à l'air extérieur. Ordinairement ce
baril se place dans la cuisine, c'est ce qu'on, nomme la
mère. On le remplit à moitié ou aux trois quarts, de
très-bon vinaigre. A mesure que les besoins l'exigent, on
soutire ce vinaigre par le robinet et on remplace ce qu'on
a tiré par du vin (contenant 8 à 9 p. 100 d'alcool). Cela
dure ainsi pendant des années, le vinaigre du baril pro-
voquant toujours l'acétification du vin qu'on ajoute.

Fabrication industrielle du vinaigre de vin. — u Dans
un cellier où la température sera de 30° à 35°, dit le
professeur Malaguti, on dispose sur 3 rangées un certain
nombre de futailles ordinaires à vin, dont les deux fonds
portent aux deux tiers de leur diamètre un large trou de
bonde. Chaque futaille est remplie jusqu'au tiers de sa
capacité, avec du vinaigre auquel on ajoute 10 litres de
vin : après 8 jours, on ajoute encore 10 litres et ainsi
de suite jusqu'à ce que, la somme du vin ajouté soit
égale à 40 litres. 8 jours après la dernière addition,
l'acétification étant achevée, on retire 40 litres de vinai-
gre, puis on recommence. L'acétification n'a pas toujours
une marche régulière. Elle est lente pour les vins ré-
cents qui retiennent encore de la matière sucrée. Les

vins vieux, peu alcooliques, s'acétifient plus rapidement,
mais ils donnent des vinaigres faibles : lorsqu'ils sont
très-alcooliques, il faut les étendre d'eau, autrement
l'acétification serait très-lente. Ce procédé est très-long,
car en somme chaque fût ne peut donner que 40 litres
do vinaigre en 32 jours. »

Fabrication du vinaigre d'alcool par la méthode alle-
mande. — e Le procédé suivant, que l'on doit à Wage-
man n et Schutzembach, est retnarquable par sa rapidité :
3 jours suffisent pour avoir de grandes quantités de vi-
naigre. L'appareil inventé par ces chimistes est un ton-
neau posé debout, ayant 2 mètres de hauteur et 1 mètre

de diamètre; son fond supérieur est remplacé par un
couvercle (c) qui ferme aussi hermétiquement que pos-
sible et porte 2 tubes (d et t); à 0 m,15 ou 0 11 ,20 du cou-
vercle se trouve un fond .(ii) percé d'un grand nombre
de trous de quelques millimètres de diamètre, et sup-
porté par un cercle cloué sur le pourtour et à l'intérieur
du tonneau. A chacun des trous du fond artificiel est
adapté un brin de ficelle de 0"',15 de longueur qui bou-‹
che en partie l'orifice. C'est le long de ces ficelles que le
liquide acétifiable, composé de 1 partie d'alcool, 5 par-,
tics d'eau et 0,001 de levure de bière ou de vinaigre, ar-
rivant par le tube d sur le fond pénètre goutte à,
goutte dans l'intérieur du tonneau rempli de copeaux de
hêtre rouge. Ici le liquide, en se répandant, présente
à l'air une grande surface et ne tarde pas à s'acétifier,
tandis que sa température s'élève de 8° à 10°; enfin il
sort par b et se rend dans le récipient R. L'air suit un
chemin inverse; il entre dans le tonneau par les ouver7
ttires aaa, traverse la masse des copeaux et sort par le
tube t. Pour obtenir une acétification complète, il faut
ordinairement répéter 3 fois le passage du même liquide
sur les copeaux. »

Fabrication du vinaigre par la distillation du bois.
— « Depuis plusieurs années on a adopté, en France, un
procédé suivi par M. Kestner, à Thann, et dont l'inven-
tion est due à M. Mollerat. La particularité remarquable
de ce procédé consiste en ce que les produits gazeux de
la distillation sont amenés dans le fourneau : de sorte
que l'opération, une fois commencée, s'achève sans qu'on
ait besoin d'autre combustible que celui qui, sous la
forme de gaz, sort de l'appareil distillatoire. Le bois est
chargé dans un cylindre en fonte A, dont la capacité est
d'environ 3 mètres cubes. Le cylindre est placé dans
un fourneau à grillé C que l'on charge par la porte d. La
flamme tourne autour du cylindre, en parcourant les
carneaux ee et arrive dans la cheminée. Les produits de
la distillation se rendent dans le tuyau en tôle gg g, re-
plié quatre fois sur lui-même et enveloppé entre chaque
coude par des manchons réfrigérants ni tant. Dans l'in-
térieur de ces derniers circule de l'eau froide qui leur
arrive du 'réservoir k par le tube 1, pénètre par n, et
monte par les tubes verticaux de jonction 000 jusqu'au
tube recourbé t, par où elle sort bouillante. Les produits

(1) Fig. 2915. — ana, ouvertures latérales pour l ' entrée de l'air;:
b,tuhulure qui verse le vina igre fabriqué dans le récipient R;

— c, couvercle qui ferme supérieurement le tonneau; — d,tube
par lequel on verse la matiére acétitiable; — ii, fond percé de
trous munis de ficelles par lesquels s'écoule la matière acéti-
fiable; — 1, tube par lequel l'air entré par les trous (tua,'
s'échappe du tonneau.
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VIN
condensés de la distillation tombent par le conduit q
dans le réservoir r, tandis que les gaz combustibles se
rendent par l'embranchement s sous la grille C. Par cette
disposition, on voit qu'il n'est besoin de mettre du com-
bustible dans le fourneau qu'au commencement de l'opé-

Fig. 2916. — Esquisse d'un appareil destiné à la fabrication
du vinaigre de bois (1).

ration, la chaleur produite par la combustion des gaz
étant suffisante pour achever la distillation. Chaque
stère de bois de sapin carbonisé dans cet appareil produit
5 hectolitres d'acide pyroligneux brut (acide acétique),
marquant 5 à l'aréomètre de Baumé, et laisse 220 kilogr.
de charbon. »

Acide pyroligneux. — « L'acide pyroligneux (du grec
pyr feu, et du latin , lignum bois ) brut a une couleur
brun rougeàtre. Il tient en dissolution une certaine
quantité d'huile empyreumatique et de goudron; une
autre portion de ces produits y est simplement sus-
pendue. Cette dernière peut être séparée par le repos et
la décantation. L'acide décanté est transporté dans de
grandes chaudières en tôle, où on le sature avec de la
chaux ou de la craie. Il se sépare ainsi une nouvelle
quantité de goudron sous forme d'écumes, qui viennent
nager à la surface du bain, et que l'on retire avec des
écumoires. On laisse reposer, puis on décante la disso-
lution d'acétate de chaux, qu'on évapore jusqu'à ce
qu'elle marque 15 à l'aréomètre ; alors on y ajoute une
dissolution saturée de sulfate de soude; les acides échan-
gent leurs bases, il se forme du sulfate de chaux qui se
dépose, et de l'acétate de soude qui reste dissous : celui-
ci est évaporé et concentré à son tour, jusqu'à ce que la
liqueur marque 27 ou 28 degrés aréométriques, suivant
la saison ; on le verse dans de grands cristallisoirs, et,
après trois ou quatre jours, on décante les eaux mères.
On obtient ainsi une première cristallisation d'acétate de
soude en prismes rhomboïdaux très-colorés et très-volu-
mineux (Leçons éléne. de chimie, de F. Malaguti). » La
purification de cet acétate de soude brut est encore une
opération délicate. Elle consiste à faire cristalliser le sel
à plusieurs reprises et à le torréfier, c'est-à-dire le
chauffer à 250° ou 230° pour le fondre. Puis on laisse
refroidir, on traite la masse par l'eau pour séparer la
matière charbonneuse. On évapore de nouveau et on
obtient enfin de l'acétate de soude bien blanc. On jette
sur 100 grammes d'acétate de soude grillé, 323 grammes
d'acide sulfurique et, tandis qu'il se forme du sulfate de
soude, l'acide acétique est mis en liberté. Cet aride con-
tient en dissolution un peu d'acétate de soude dont on k
débarrasse en le soumettant à la distillation (voyez ACÉ-

TIQUE). Le vinaigre de bois n'est donc en réalité que de
l'acide acétique étendu ; pour les gourmets ce n'est pas du
vinaigre de table ni de cuisine. Cependant, aromatisé,

(Il Fig. 2916. — A, cylindre en fonte mi se charge le bois à
distiller; 	 C, fourneau A grille que 	 alimente par la porte (I;
- eM ee , carneaux par lesquels circule la flamme autour du
cylindre pour arriver :1 la cheminée de tirage; — fyggq, tubes en
Vile par lesquels circulent les produits de la distillation du bais;
— rra oà, manchons retrigerants recevant de l'eau froide du
reservoir k par le tube I r n ; cette eau, en s'éclianiffant, monte par
les tubes anon, et sort bouillante par le tube recourbé 1; 

r, 	 ipient (0`i le tub« q amene les produits liquides du la dis-
téj A i i ,,re ; 	 qui rarn;,ni i sirs la grille du fourneau les
rr . r ike te	 combumibles de la instillation.

il est employé pour les usages culinaires; il a été long-
temps connu sous le nom de vinaigre de Mollerat, du
nom de son inventeur. Mais trop souvent aussi, au lieu
de vrai vinaigre de bois, le consommateur reçoit du vi-
naigre de vin fraudé, vu son prix élevé, par une addi-
tion d'eau et d'acide sulfurique ou chlorhydrique!

a Le bon vinaigre d'Orléans, dit le professeur J. Girar-
din, a une odeur agréable, une saveur acide et piquante;
il marque '2 ou 3 au pèse-acide ; le vinaigre de cidre ne
pèse que 2, le vinaigre de bière 3,20 (Chimie génér. et
appliquée). n Mais où le trouver dans le commerce, au-
jourd'hui que le vinaigre de bois règne et s'introduit par-
tout, au moins à l'état de mélange? — Consulter : Pas-
teur, Éludes sur le vinaigre.	 An. F.

VINAIGRE DES QUATRE VOLEURS, dit aussi Vinaigre anti-
septique. — Il se prépare en faisant macérer, pendant
dix jours, dans du vinaigre, et ensuite filtrer les sub-
stances suivantes : sommités sèches de grande absinthe,
de petite absinthe, menthe poivrée, romarin, rue, sauge,
fleurs de lavande, de chaque 40 gram.; racine d'acore
aromatique, écorce de cannelle, girofles, muscade, ail,
de chaque 5 gram.; vinaigre blanc, 2506 gr. ; d'un autre
côté, on fera dissoudre 10 grammes de camphre dans
40 gram. d'acide acétique cristallisable, que l'on ajoutera
à la macération quelques heures avant de filtrer.

VINAIGRE RADICAL. — Il se prépare en faisant distiller,
dans une cornue de grès, de l'acétate de cuivre cristal-
lisé ; on obtient de l'acide acétique très-concentré, coloré
en vert par un peu d'acétate de cuivre, dont on le purifie
par une nouvelle distillation dans une cornue de verre.

VINAIGRES MÉDICINAUX (Matière médicale, Pharmacie).
— Ces vinaigres se préparent par macération, de la
méme manière que les Vins médicinaux (voyez ce mot).
« Il faut, dit le Codex, employer à leur préparation du
vinaigre de vin, de bonne qualité, d'une densité de 1019
environ, et dont 100 grammes saturent au moins 8 gram-
mes de carbonate de soude anhydre. » Voici la composi-
tion de quelques-uns : Vin. anglais, acide acétique cris-
tallisable, 600 gr.; camphre, 60 gram.; huile volatile de
cannelle, 1 gr.;gr. • clous de girofle, 2 gram.; clous de la-
vande, 0 gr. 50 centigr. — Vin. scillitique : Squames de
scille sèches, 100 gr.; vinaigre blanc, 1200 ;—Vin. rosat :
pétales secs de roses rouges, 100 gr.; vinaigre blanc, 12000.

VINAIGRIER (POLYPE) (Zoologie). — Vers 1855, un
missionnaire célèbre par ses connaissances sur la Chine,
M. Hue, signalait comme une des curiosités de ce pays
un zoophyte nommé en Chine tsou-no-daé, et qui a la
propriété de convertir en eau vinaigrée l'eau où il sé-
journe. Un exemplaire de ce curieux animal a été en-
voyé en 1865 et a vécu quelque temps au jardin d'accli-
matation de Paris. On a constaté qu'en effet, placé dans un
vase de l'aquarium, il a donné à l'eau un goût acidulé
semblable à celui du vinaigre et une odeur acétique
douce mais bien marquée.

VINAIGRIER (Zoologie).— Nom vulgaire donné quelque-
fois au Carabe doré (voyez ce mot), espèce d'Insecte co-
léopt4re, parce qu'il exhale, lorsqu'on le saisit, une odeur
très-acide, et qu'il lance souvent par l'anus une liqueur
très-acre.

VINAIGRIER (Botanique).— Nom vulgaire du Sumac des
corroyeurs (voyez ce mot), parce qu'on emploie quelque-
fois nes baies pour faire du vinaigre.

VINCA (Botanique). — Nom linnéen de la Pervenche.
VINCETOXICUM (Botanique). — Nom dérivé du latin

vineere, vaincre, et du grec taricon, poison, par lequel
on a désigné un genre de la famille des isclepiadées,
appelé aussi Dompte-venin (voyez ce mot', qui est la tra-
duction française dit nom cité plus haut.

METTE (Botanique). — On donne ce nom vulgaire,
dans quelques contrées, à la petite Oseille des champs
(liumex neer osella

VINETTIER (Botanique). — Voyez ÉPINE-VINETTE.-

( Botanique), rinifercc. — Famille de
plantes Dicotylédones dialypétales bypogynes de la
classe des ni/ sl roodees de M. Ad. Brongniart, à la-
quelle les botanistes ont donné ditTéronts noms; ainsi,
ce sont les Sn r ment neées de Ventreat, les Vitacées de
Lindley et do Ach. Bichant ; ce fut, d'abord la famille
des Vignes de A.-L. de Jussieu, qui plus tard lui donna
le nom de Vinifères, adopté par Ad. Brongniart. Pour
Kiiittli ce fut la famille des impélidées (voyez ce mot),
adoptée par Ad. de Jussieu. Ces plantes se rencontrent
dans les régions tempérées. Ce. sont des vi'zétaii. sa r-
men tett x qui s'enlacent autour des corps vokins et se
maintiennent au moyen de vrilles; les feuilles sont al-
ternes, simples oit digitées, et stipulées a leur base; les
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vrilles, tordues en spirales, sont opposées aux feuilles.
Les fleurs petites, en grappes, ou en thyrses, ou on
cimes, et opposées aux feuilles, ontun calice entier, ou
quadri ou quinqui-denté; pélales en nombre égal et
alternant avec les dents; autant d'étamines opposées aux
pétales; anthères biloculaires, avortant quelquefois.
Ovaire libre, entouré d'un disque qui porte les éta-
mines et les pétales insérés sur son contour; h 2 logos
bi-ovulées, quelquefois uni ou quinqui-ovulées. Raie
renfermant des graines osseuses, quelquefois en même
nombre que les ovules, mais avortant souvent (voyez à
l'article VIGNE, comme exemple des Vinifères, les or-
ganes de la fructification). Genres principaux Vigne,
Cisse (voyez ces mots) et Ainpelopsis, dont nous allons
dire un mot. Le genre Ampélopsis (du grec ampelos,
vigile, et opsis, apparence) est caractérisé par un calice
non denté, un ;ovaire non enfoncé dans le disque;
feuilles simples ou composées; fleurs.rougeittres ou jau-
nâtres, paniculées ou eu cimes. Tout le monde connaît

vigne vierge ou simplement VIGNE VIERGE (Arnp.
hederacea, p: C.) à tige grimpante, avec vrilles; feuilles
tri ou:quitiqui-foliolées, que l'on cultiyepour couvrir les
murs et -les tonnelles. 	 s 	 F7-N.

VINIFICATION (Industrie agricole).--Voyez VIN.
VINS mÉnicimux (Matière médicale). On désigne

ainsi des , produits pharmaceutiques composés , de› vin et
de quelques autres matières médicamenteuses. Ils s'ob-
tiennent en mettant du vitten contact avec une ou plu-

' sieurs substances organiques ou inorganiques, contenant
des principes solubles dans ce véhicule. Les vins choisis
pour cet usage sont de natures diverses; ils doivent
toujours être purs et généreux. Préparés à froid et dans
des vases clos où ils seront mis en contact pendant un
temps plus ou moins long, suivant la matière, ils seront
ensuite passés avec expression et filtrés, puis mis dans
des bouteilles bien bouchées et déposés dans un lieu
frais. On doit n'en préparer que peu à la fois, parce
qu'ils s'altèrent facilement. Les plus usités sont les sui-
vants : Vin de gentiane : racine de gentiane incisée,
30 grammes; alcool à 60°, 60 gr.; vin blanc, 1,000 gr.;
macérez pendant 24 heures avec , -l'alcool; ajoutez le vin
et laissez en contact pendant 10 jours. — Vin de quin-
quina : quinquina calisaya concassé, 30 gr.; alcool à 600,
60 gr.; vin rouge, 1,000 gr.; préparé comme le précé-
dent; avec le quinquina gris ou huanuco on mettra
double dose. Si on prépare avec les vins de Madère ou
de Malaga, on ne mettra pas d'alcool. — Vin scillitique
squames sèches de scille contusées, 30 gr.; vin de Ma-
laga, 500 gr.; macérez pendant 10 jours. — Vin anti-
scorbutique : racine fraîche de raifort, 300 gr.; feuilles
fraîches de cochléaria, de cresson, de trèfle d'eau, se-
mences de moutarde, de chaque 150 gr.; chlorhydrate
d'ammoniaque, 70 gr.; alcoolat de cochléaria composé,

	

160 gr.; vin généreux, 10 kilogr. 	 F—N.
VIOLA (Botanique). — Nom latin de la Violette.
VIOLACÉES ou VioLAndss (Botanique). — Famille de

plantes Dicotylédones dialypétales hypogynes établie par
Aug. Saint-Hilaire, appartenant à la classe des Viol -inées
de M. Brongniart. Ce sont les Violariées de De Candolle,
d'Adr. de Jussieu, et d'un grand nombre de botanistes.
Elle comprend des végétaux herbacés ou ligneux, à tige
basse; feuilles stipulées, ordinairement alternes; inflo-
rescence axillaire; calice persistant, non adhérent à
l'ovaire, à 5 divisions; 5 pétales alternes avec ces divi-
sions; 5 étamines à filets très-courts, alternes avec les pé-
tales, à anthères biloculaires; ovaire simple, non adhé-
rent au calice, uniloculaire; ovules nombreux ; style
simple; capsule à 3 valves ; graines horizontales. Cette
famille est voisine de celle des Droséracées. Le suc de ces
plantes renferme souvent un principe âcre, auquel on a
donné le nom de Violine, qui parait de nature alcoloide
et dont les propriétés sont émétiques, de telle sorte que
l'on a confondu quelques racines de ce groupe avec les
Ipécacuanha (voyez ce mot). Ad. de Jussieu divise ses
Violariées en deux tribus : les Violées, à fleurs irrégu-
lières, dont le pétale extérieur prend un grand dévelop-
pement; genres principaux : Violette, lonidium; — les
Alsodinées, à fleurs régulières; pétales à peine onguicu-
lées; genre type, Alsodeia, du Pet. Thouars, dont le nom
vient du grec als6cles, qui aime l'ombre des bois. On en
cornait un petit nombre d'espèces de Madagascar et de
Timor, à fleurs petites, disposées en grappes axillaires et
terminales; calice à5 sépales pointus, imbriqués; corolle
régulière à 5 sépales; 5 étamines. L'Ais. pauciflora,
Pet. Th., est un arbuste élégant des /les d'Afrique, à
feuilles éparses, allongées; fleurs pédicellées.

VIOLETTE (Botanique), Viola, Lin. Genre de la fa-
mille des Violacées, établi d'abord par Tournefort, adopté
par Linné, et que l'on a quelque peu démembré pour
en former des genres spéciaux. Il renferme pourtant en-
core un grand nombre d'espèces (environ 200), habitant
surtout les régions tempérées de notre hémisphère. Ce
sont des plantes herbacées, rarement sous-frutescentes,
annuelles ou vivaces ; leurs fouilles sont alternes, à
stipules persistantes; leurs fleurs irrégulières, solitaires,
à pédoncules recourbés au sommet; elles ont un calice
à 5 divisions profondes, prolongées à leur base, qui
semble comme cernée; corolle étalée, de 5 pétales iné-
gaux, l'inférieur plus grand à sa base, creusé en épe-
ron; 5 étamines h anthère biloculaire; un pistil à ovaire
uniloculaire, renfermant de nombreux ovules; capsule
uniloculaire, accompagnée du calice persistant et s'ou-
vrant en 3 valves portant les graines sur leur ligne mé-
diane. Quelques-unes des espèces sont employées en
médecine; plusieurs sont cultivées pour leur agrément ;
parmi cos dernières, la plus importante et la plus connue
est la V. odorante (V. odorats; Lin.), que l'on rencontre
communément dès les premiers jours du prititemps
dans les haies, à la lisière des bois. Sa tige en souche
souterraine, grosse comme une plume à écrire, donne
naissance à un chevelu abondant et produit des fleurs la
seconde année. Tout le monde connaît ses fleurs violettes
ou blanches, d'une odeur si suave. On en cultive plusieurs
variétés, telles que la V. des quatre saisons, à fleurs
simples, qui fleurit de septembre en février; là V. à
fleurs doubles, la V. d fleurs doubles roses, la V. de
Bruneau, à fleurs doubles, pétales extérieurs violets, les
intérieurs panachés de blanc, de rouge et de violet; la
V. de Parme, à fleurs bleu pâle, etc. La Viol. odorante,
ion mr/an de Théophraste, Ion porphyroun de Diosco-
ride, est la Viola purpurea de Pline ; elle a été célèbre
dans l'antiquité. Suivant Homère (Odyssée), la terre
l'avait produite pour nourrir la belle Io. C'était la fleur
favorite des Athéniens; on la cultivait partout autoiu.
de la ville. On en faisait des couronnes qui, dans les
festins, passaient pour empêcher l'ivresse. Quoi qu'il en
soit, les fleurs de cette espèce sont recherchées par les
parfumeurs, et forment la base d'une petite industrie
agricole aux environs de Paris, et particulièrement à
Fontenay-aux-Roses, où .cette culture -a remplacé celle
des roses. En médecine, elles sont souvent employées
comme pectorales et adoucissantes, en infusion, en eau
distillée, en sirop, etc., et font partie des espèces pecto-
raies. La tige souterraine a, comme beaucoup d'autres
violettes, des propriétés émétiques, mais à un moindre
degré que les plantes du genre voisin lonidiuni (voyez
ce mot). Parmi les autres espèces qui sont cultivées dans
nos jardins, nous citerons : la V. d grande fleur
(V. grandillora , Lin.), à grandes fleurs jaunes; la
V. d'Altaï (V. Altaïca, Ker.) ou Pensée vivace, à grandes
fleurs d'un beau violet foncé, dont on a fait plusieurs
jolies variétés ; la V. tricolore (V. tricolor, Lin.) ou
Pensée annuelle, avec ses nombreuses variétés (voyez
PEnséE); la V. de Palma (V. Palinensis, Webb.), à fleurs
d'un bleu clair; de serre tempérée. a Il est bien reconnu
aujourd'hui, dit le professeur Duchartre, que c'est au
croisement de la Viol. tricolore avec la V. altaïque que
la Pensée a, dù la faculté de produire des fleurs d'un
grand diamètre et arrondies dans leur contour. Or CE
sont là les qualités fondamentales qui font recherche'
ces belles fleurs dans nos jardins » (Dict. de d'Orbigny
article VIOLETTE). Citons encore la V. des champs, Pensé)
sauvage (V. arvensis, D. C.), plante annuelle, à fleur:
petites, d'un jaune mêlé de violet, dont toutes les par.
tics sont amères et désagréables. On l'a prescrite contr(
les maladies chroniques de la peau, comme dépurative
en décoction, en extrait ou eu sirop; sa racine est auss
un peu émétique. 	 F—N.

VIOLETTE (Botanique). — Ce nom a été donné à plu.
sieurs variétés de Figues (voyez ce mot).

VIOLETTE (Botanique). — On a appelé ainsi différente
plantes; ainsi : la V. de la Chandeleur est le Perce-neig
ou Galanthe des neiges (voyez PERCE-NEIGE); — la I'. de-
dames est la Julienne des jardins; — la V. marine es
la Campanule des jardins; — la V. des sorciers est 1
petite Pervenche, etc.

VIOLIER (Botanique).—C'est laGiroflée des nattraille.1
VIORNE (Botanique), Viburnuni, Lin. — Genre de 1

famille des Caprifoliacées, tribu des Sambucées o
Sambucinées, formé par Linné des trois genres Vibur
num, Opulus et Tinus de Tournefort; il comprend4ave
cette extension plus de 70 espèces, toutes frutescentei
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croissant pour la plupart dans les parties tempérées de
notre hémisphère, quelques-unes en Asie et en Amé-
rique. Ce sont des plantes à feuilles opposées, dentées
en scie le plus souvent ; à fleurs blanches ou légèrement
rosées, disposées en corymbes terminaux ; elles offrent
les caractères suivants : calice petit, quinquéfide, per-
sistant; corolle en roue ou campanulée, quelquefois
tubulée; limbe à 5 divisions, étalé; 5 étamines sail-
lantes; ovaire adhérent, à 3 loges, contenant chacune un
ovule suspendu; fruit : baie surmontée du limbe du calice,
devenue, par avortement, uniloculaire et monosperme.
De Candolle a divisé ce genre en trois sous-genres :
Lentago, Opulus, Solenotinus. Quelques espèces de
Viornes habitent la France; ce sont : la V. laurier-tin
(V. tinus, Lin.), vulgairement Laurier-tin, jolie plante
des terrains pierreux du midi de la France, que l'on
cultive pour l'ornement. S'élevant dans le midi à 3 ou
4 mètres, il atteint à peine sous le climat de Paris 1m,50
à 2 mètres; et si on le laisse en pleine terre, on devra
couvrir le pied pendant l'hiver. Du reste il redoute l'hu-
miditi. Ses feuilles luisantes, d'un vert foncé, sont per-
sistantes; ses fleurs petites, rouges en dehors et blan-
ches eu dedans, sont disposées en corymbe au sommet
des branches. Il y a une variété à feuilles et à fleurs
plus larges; cette espèce appartient, ainsi que la sui-
vante, au sous-genre Lentago de De Candolle; la V. man-
tienne (V. lantana, Lin.), vulgairement Mancienne,
Mentiane, Maussane, Bardeau, très -commune en France
dans les haies, cultivée aussi pour les massifs d'orne-
ment, est un arbrisseau de 2 à a mètres, à feuilles
ovales, cotonneuses en dessous, dentées; à fleurs blan-
ches, en corymbe au sommet des rameaux; baies com-
primées, d'abord rouges, puis noires, d'une saveur dou-
ceâtre. Ses rameaux flexibles sont employés pour la
vannerie; sa racine pilée donne de la glu. Ses feuilles et
ses fruits, un peu astringents, ont été recommandés
contre les maux de gorge. On en a une variété à feuilles
panachées. Dans le sous-genre Opulus se trouve la
V. obier (V. opulus, Lin.), vulgairement Sureau d'eau;
elle est indigène, croît dans les haies fraîches et humi-
des et s'élève à 2 ou 3 mètres; ses rameaux sont cassants,
ses feuilles un peu pubescentes en dessous, à 3 lobes;
les fleurs du centre, fertiles, ont une petite corolle
campanulée; celles de la circonférence, stériles, sont à
grande corolle rotacée. Par la culture, les fleurs devien-
nent stériles, prennent un grand développement, et il
en résulte ces jolies boules blanches nommées vulgaire-
ment Boules de neige, Roses de Gueldre, Obier à /leurs
doubles. Cette espèce demande une terre fraîche, Il y a
une variété à fleurs panachées. Parmi les espèces exo-
tiques nous citerons : la V. à feuilles de prunier (V. pru-
nifoliurn, Lin.), du Canada, cultivée en France sous le
nom d'Aubépine noire; la V. luisante (V. lentago; Lin.)
du Canada, cultivée en France.

VIOULTE, Viourre (Botanique). — Nom vulgaire de
l'Erythrone dent de chien (voyez ce mot).

VIPÈRE (Zoologie), Vipera, Dandin, du latin vivipara,
vivipare. — Genre de Reptiles ophidiens, serpents veni-
meux à crochets isolés; ce genre forme un grand groupe
voisin des Crotales et des Trigonocéphales, mais se dis-
tinguant des uns et des antres par l'absence de fossettes
derrière les narines. G. Cuvier établit dans ce grand
groupe d'autres coupes génériques plus conformes h nos
idées actuelles sur les genres zoologiques, ce sont les
Vipères proprement dites, les Naias, les Elaps, les Mi-
crures, les Matures, les Trimeresures, les Oploréphales,
les Acanthophis ou Ophrias, les Echis ou Scytales, les
Larigahaa. Ce nouveau genre Vipère ainsi restreint se ca-
ractérise à peu près de la manière suivante : pas de fos-
settes derrière les narines, plaques écailleuses doubles, ous
la queue, partie antérieure dit tronc rie pouvant se dilater
comme dans les naias, tête nettement séparée du corps
par un rétrécissement, queue arrondie en cône plus on
moins allongé, mais non aplatie en rame. G. Cuvier ré-
partit en 4 divisions les nombreuses espèces qu'il ren-
ferme : 1" espèces dont la tète est recouverte seulement
d'écailles imbriquées et carénées comme celles du dos ;
telle est la V. à courte queue ou minute ( V. brachyura,
Cuv.), dont on (lit le venin très-reclontable ; — 2° espèces
à tête rouverte (le petites écailles granulées : la V. com-
mune (Coluber berus, Lin.), dont je vais bientôt parler,
la V. d museau cornu (Col. ammorlytes, Lin.), la V. cor-
nue ou céraste (Col. cerastes, Lin.), etc.; — 3^ espèces
présentant au milieu du dessus de la tète 3 plaques un
pi' plus grandes que les érailles qui les entourent : la
V. rouge ou petite vipère (Col. chersea, Lin., et Col.

berus, Laurenti), souvent nommée aujourd'hui V. pé-
liade, etc.; — 4" espèces dont la tête est couverte en
dessus de plaques à peu près semblables à celles des
couleuvres : la V. hceinachate (Col. hoentachates, Lin.),
du cap de Bonne-Espérance, etc. On trouvera dans l'Er-
pétologie générale de Duméril et Bibron une nouvelle
classification de ces groupes difficiles à connaître.

L'Europe, où l'on trouve peu de serpents venimeux, pos
sède seulement 3 espèces de vipères : la Vipère commune,

Fig. 2917. — La Vipère commune.

dont le dessus de la tête est granuleux et dépourvu de
plaques et dont le museau est tronqué .; la V. anemodyte
ou à museau cornu, qui a le dessus de la tète disposé
comme la précédente avec le museau prolongé en une
petite corne molle et écailleuse surmontant son extré-
mité; enfin la V. péliade ou petite vipère dont la tète
est garnie en dessus de plaques analogues à celles des
couleuvres. La petite vipère ou péliade s'est rencontrée
en France dans les Pyrénées et aux environs de Paris
(c'est elle qui, le 11 septembre 1851, mordit au pouce,
dans la forêt de Sénart, le professeur d'erpétologie
C. Duméril; il n'en résulta aucun accident grave). Elle
est plus commune en Suède et en général dans le nord
de l'Europe. Merrem la confondait à tort avec la vipère
commune, à laquelle elle ressemble, mais dont elle se
distingue non-seulement par les plaques qu'elle porte sur
sa tête, mais aussi une taille plus petite, une coloration
d'un gris rougeâtre sur le dos, avec une bande longitudi-
nale brune ornée sur ses bords de petites taches noires
en demi-lune. Sur sa tête une tache noire en Y présente
ses branches tournées vers l'arrière. On con nait de cette
espèce une variété noire nommée vulgairement vipère
noire et que Linné distinguait comme une espèce sous
le nom de Coluber prester. La vipère à museau cornu
habite l'Illyrie, l'Italie, la Grèce, les régions méridio-
nales et chaudes de la France et de l'Allemagne. Sans le
prolongement singulier qui surmonte le bout de son mu-
seau, on la distinguerait avec peine de la vipère com-
mune. Sa tète est élargie en triangle, son cou nettement
rétréci. La vipère commune est commune aux environs
de Paris, surtout à Nlontmorency et à Fontainebleau ;
elle habite en général tontes les régions tempérées de
l'Europe. Elle est longue de O'",35 à 0 1",50 et même
O"',70. Son épaisseur la plus grande ne dépasse pas
0"',027. Elle est d'un brun roussâtre tournant parfois au
gris cendré, parfois an noirhtre. Sur le dos règne une
ligne irrégulière, brune, noiratre ou noire, flexueuse en
zigzag, et les flancs sont marqués de taches de la même
nuance formant une rangée de points inégaux. Quelque-
fois l'animal est en dessus tout d'une seule nuance. Le
ventre est d'un gris ardoisé. La tète, renflée en arrière
au niveau de l'articulation des mâchoires, a un peu la
forme d'un cœur et excède nettement la largeur du cou.
Sur le museau se voient six petites plaques; an milieu de
deux d'entre elles sont percées les narines. Les yeux, vifs,
brillants et très-petits, sont bordés de noir. La langue est
longue, fourchue, grisâtre, molle et rétractile. Les écailles
du corps sont carénées et imbriquées, ce qui les distingue
de celles des couleuvres. Telle est. la description donnée
par Moquin-Tandon (Zoologie médicale). L'aspic de Linné
(Col. aspic) n'est. qu'une variété de la vipère commune
(voyez Aster.). Les vipères se tiennent au bord des sen-
tiers dans les bois élevés et. pierreux. Elles se cachent.
sons les pierres, sous les buissons, sous les tas de bois
mort. Leur naturel est. farouche et timide, Le jour elles
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demeuren t immobiles; le soir, surtout par les temps de
chaleur humide, elles se mettent en chasse, et leur prolo
habituelle consiste en mulots, musaraignes, taupes,
lézards, grenouilles, mollusques, insectes et vers. Du
reste, comme les autres serpents, les vipères ne font que
des repas éloignés à de longs intervalles parfois de 15 et
20 jours. Leur démarche est lourde, irrégulière et sac-
cadée; elle n'a rien de la vive agilité des couleuvres. Les
mâles sont moindres que les femelles. Celles-ci sont ovo-
vivipares, c'est-à-dire qu'elles conservent leurs oeufs dans
leur sein jusqu'après l'éclosion , et pondent, au lieu
d'ceufs, des petits tout éclos. La gestation est, dit-on, do
8 mois; chaque portée est de 12 à 25 vipereaux. L'hiver
les vipères sont retirées dans des trous en terre, sous la
mousse, dans les cavités des vieux troncs d'arbre ou des
vieux murs. Souvent on les trouve engourdies, plusieurs
dans le même asile et pelotonnées ensemble.

Le point essentiel de l'histoire des vipères est leur
morsure. Ce sont, comme chacun sait, des serpents ve-
nimeux à crochets isolés et leur appareil venimeux est

.'art..conformé ainsi qu'il est dit à1l'article SERPE NTS. u Les
vipères, dit Moquin-Tandon, n'emploient habituellement
leur arme redoutable que pour s'emparer, des petits ani-
maux dont elles se nourrissent. Elles fuient devant
l'homme; mais si l'on appuie imprudemment le pied sur
un de ces reptiles, si on le saisit avec la main, s'il croit
qu'on veut le prendre ou le blesser, il se défend avec
colère et met en usage et ses crochets et son venin.
Quand une vipère frappe, voici comment elle agit. L'ani-
mal se roule d'abord sur lui-même, formant plusieurs
cercles concentriques et superposés. Tout le corps est
ramassé sous la tète, placée au sommet' ou au centre de
cet enroulement, et retirée un peu en arrière, semblable
à une vedette en observation. Bientôt l'animal se débande
comme un ressort. Il allonge son corps avec tant de vi-
tesse, que pendant un instant on le perd de vue. Dans ce
mouvement la vipère franchit un espace tout au plus
égal à sa longueur; car il faut bien noter qu'elle n'aban-
donne jamais le sol, où elle reste toujours appuyée sur
la queue ou sur la partie postérieure du corps, prête à
s'enrouler de nouveau pour s'élancer encore quand elle
a manqué son coup ou qu'elle en veut frapper un second.
Pour agir, la vipère ouvre largement sa gueule, redresse
ses crochets, les place dans la direction du but qu'elle
veut atteindre, les enfonce par le choc de sa tête ou de
sa màchoire supérieure, qui frappe comme un marteau,
et les retire sur-le-champ. La màchoire inférieure qu'elle
rapproche en même temps lui sert de point d'appui
pour favoriser l'introduction des crochets; mais ce se-
cours est faible; l'animal agit en frappant plutôt qu'en
mordant. Cependant il est des cas où la vipère mord
réellement et blesse sans s'enrouler et sans se dérouler ;
c'est ce qui arrive, par exemple, quand elle rencontre
un petit animal dont elle s'empare sans brusquerie et
sans colère, ou bien quand, saisie par la queue ou
par le milieu du corps, elle se retourne et enfonce ses
crochets. A mesure que ces dernières dents pénètrent
dans le tissu, le poison est poussé dans le canal qui les
traverse par la contraction des muscles, par les mouve-
ments que fait l'animal pour fermer la bouche, et l'injec-
tion dans la plaie a lieu avec d'autant plus de force, que
le serpent est plus vigoureux, qu'il mord avec plus de
colère et qu'il a plus de venin (Zoologie médicale). »

Les suites de la morsure des vipères sont toujours
douloureuses et quelquefois fatales. D'abord se manifeste
au point mordu une douleur qui se propage peu à peu
et s'étend en dernier lieu jusqu'aux principaux organes
internes. La plaie est devenue promptement rouge et vio-
lacée, livide quelquefois; ces signes extérieurs apparais-
sent aussi de proche en proche sur les parties voisines.
Puis commencent les accidents généraux, syncopes, fré-
quence du pouls qui devient irrégulier, petit, concentré,
nausées, vomissements bilieux, difficulté de respirer,
sueurs froides et copieuses, trouble dans les facultés in-
tellectuelles et dans la vision, convulsions presque tou-
jours suivies de jaunisse générale, parfois vives douleurs
dans la région ombilicale. En même temps la plaie exsude
un sang noir, puis une sanie de mauvais aspect; très-ra-
rement la gangrène survient. Tous les sujets ne sont pas
également affectés ; les accidents sont en général plus
violents chez les personnes faibles, chez celles qui vien-
nent de manger. Bien que ces accidents ne soient pas
ordinairement mortels, on pourrait cependant citer
plus d'un exemple de mort survenue à la suite de la
morsure d'une vipère et quelquefois même en moins
de 24 heures. On doit redouter même la morsure d'une

vipère coupée en deux ou plusieurs morceaux; c'est ce
que prouvent plusieurs faits bien établis. Mais souvent
aussi tout se borne à des accidents locaux avec quelques
troubles généraux seulement. Pour prévenir les suites
do la morsure de la vipère, il faut, si cela est possible,
aussitôt après avoir été mordu, laver la plaie, la faire sai-
gner, l'élargir en pratiquant une double incision en
croix, puis cautériser la blessure avec un fer rouge, ou
mieux, avec l'alcali volatil ou solution aqueuse d'ammo-
niaque. On recommande encore l 'application de l'alcali
même quelque temps après la morsure, lorsqu'on n'a pu
y avoir recours immédiatement. On a encore employé
avec succès la succion de la plaie ou l'application des
ventouses. Beaucoup de médicaments internes sont re-
commandés suivant les pays; ce sont généralement des
boissons cordiales et stimulantes; on a vanté l'usage à
haute dose des liqueurs alcooliques.— Consulter : Lacé-
pède, Hist. nat. des serpents; — Duméril et Bibron, Er-
pétolooie générale; — Fontana,. Traité des poisons;
L. Soubeyran, La. vipère et son venin. AD. F.

VIPÉRINE (Botanique), Echium, Lin., du grec echis,
_vipère ; suivant les uns par allusion aux taches livides
de sa tige ; suivant d'autres, parce que son fruit figure
une tète de vipère, ou bien encore parce que ses fleurs
étaient vantées contre le venin ele la vipère. — Genre de
la famille des Borraginées, tribu des Borragees, qui com-
prend des plantes herbacéesDU sous-frutescentes des ré-
gions moyennes de l'Europe, de la Méditerranée et même
du cap de Bonne-Espérance; elles ont un aspect rude,
causé par les poils, presque piquants, dont elles sont
hérissées ; feuilles entières,alternes, égalementhérissées;
fleurs en cimes unilatérales, à calice quinque partit;
corolle irrégulière, presque campanulée ; 5 étamines iné-
gales. Les principales espèces sont : la V. commune (E.
vulgare, Lin.1, Herbe aux, vipères, très-commune le long
des chemins et dans les champs; à feuilles lancéolées;
fleurs bleues, quelquefois purpurines ou blanches, en
cimes paniculées. On ne croit plus à son efficacité contre
l'épilepsie et contre la morsure des vipères. On cul-
iive pour l'ornement : la V. à grandes fleurs (E.
grandiflorum, Andr.; E. formosum, Pers.), arbrisseau
de près de deux mètres, à feuilles persistantes; don-
nant au printemps des fleurs grandes, rose tendre.
Du Cap ; serre tempérée l'hiver; la V. blanchâtre
(E. candicans, Jacq.), de Madère; de même hauteur;
feuilles persistantes couvertes de poils blancs; : fleurs en
grappes, d'un beau bleu ; la V. à feuilles de cynoglosse
(E. cyuoglossoides, Desf.), des Canaries ; feuilles longues,
presque blanches; fleurs blanches en longues grappes
terminales. 	 .	 F—N.

VIREUX, REUSE (Toxicologie )„ en latin Vires/4s,
qui a une odeur fétide, du latin virus, poison, venin.*
Épithète par laquelle on désigne l'odeur nauséabonde de
substances végétales malfaisantes et vénéneuses, et, plus
particulièrement, de plantes narcotiques et narcotico-
âcres.

VIRGILIER (Botanique), Virgilia, Lamk., dédié à
Virgile, — Genre de la famille des Papilionacées, tribu
des Sophorées formé par Lamarck, et restreint aujour-
d'hui, comme nous le dirons plus loin, à un petit nombre
d'espèces; ce sont des arbres et arbrisseaux du cap de
Bonne-Espérance, à feuilles pennées avec impaire, dont
les folioles sont écartées. Il renferme un petit nombre d'es-
pèces dont le type est le V. du Cap ( V. capensis, Lamk.;
Sophora capenses, Burm.), arbrisseau peu élevé, à ra-
meaux cylindriques; feuilles alternes, ailées, nombreuses
folioles avec impaire, étroites, un peu tomenteuses en
dessous ; fleurs en grappes simples, axillaires; calice
ventru, à 5 dents inégales; corolle blanche; fruit: gousse
oblongue comprimée, renfermant 3-6 semences très-
dures. Ce genre, aujourd'hui très-restreint et caractérisé
comme nous venons de le dire, a fourni quelques espèces
au moyen desquelles ont été établis le genre Calpurnia
par E. Meyer, renfermant des arbrisseaux de l'Inde et du
Cap ; et le genre Cladrastis de Rafinesque, ne compre-
nant guère que le Virgilier à bois jaune (Cl. tinctoria,
llaf.; Virgilia lutea, Midi. fils), arbre qui n'atteint chez
nous que 5 à 7 mètres; à fleurs nombreuses, axillaires,
d'un rose léger, à pétales en croix; il fait beaucoup d'ef-
fet dans l'ornement.

VIRGINAL (LAIT) (Hygiène). — Voyez LAIT VIIIGINAL.
VHIGOULEUSE (Arboriculture). — Variété de Poire

grosse, allongée; d'abord verte, elle devient jaune citron
à maturité (décembre et janvier); sa chair tendre, demi-
fondante, est assez abondante en eau sucrée, relevée;
elle est d'un goût excellent.
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L (T. maculata, Lamk.; Buccinum ma-

VIROLA (Botanique). — Le Muscadier d suif a été dé-
signé par Aublet sous le nom de Virola sebifera, c'est
le Myristica sebifera de Lamarck (voyez MUSCADIER).

VIRUS, VIRULENT (Médecine). — Le mot latin virus
signifie poison. Aussi pendant longtemps a-t-il été em-
ployé pour désigner tout agent délétère, quelle que fût
sa nature. Son acception est plus restreinte aujourd'hui,
et on s'en sert uniquement pour désigner un principe
morbide susceptible de développer sur un sujet sain le
mal auquel il doit sa formation et pas un autre; cette
propriété de reproduction forme le caractère essentiel des
virus, et son mode de propagation peut se présenter quel-
quefois à l'état gazeux; mais le plus souvent à l'état liquide
ou solide; c'est ainsi qu'il suffit d'entrer dans la chambre
d'un sujet attaqué de variole pour contracter la maladie,
et d'un autre côté, les croûtes sèches de vaccine, après
avoir été délayées avec de l'eau, peuvent être employées
pour la vaccination. Maintenant quelle est la nature de
ce principe? Jusqu'à présent il a été insaisissable et n'a
pu être démontré par les recherches chimiques et mi-
croscopiques et s'est manifesté seulement par ses effets,
c'est-à-dire la reproduction sinon constante, du moins
toujours identique de l'affection qui l'a produit, sans que
rien indique un changement matériel, dans l'élément
organique qui lui a servi de véhicule; ainsi : la salive
d'un animal enragé, le pus de la variole, etc., ne pré-
sentent absolument rien de particulier. Aussi plusieurs
pathologistes sont-ils portés à croire qu'au lieu de con-
sidérer le virus comme une substance, une matière invi-
sible, impalpable, on devrait regarder ce mot comme la
désignation d'une altération spéciale des éléments orga-
niques; de telle sorte qu'il n'y aurait, à proprement
parler, pas de virus, mais une propriété virulente déve-
loppée soit par l'inoculation de la matière altérée, comme
cela a lieu pour la rage, pour la vaccine, etc., soit par
son introduction dans l'économie par la voie pulmonaire
on par l'absorption cutanée, ou par celles des muqueuses;
telles sont : la variole, la rougeole, la scarlatine, etc.
Quelquefois le virus ou l'altération virulente a lieu dans
cm élément organique spécial, c'est ce qu'on voit dans
la rage : le plus souvent le principe est général et réside
dans toute l'économie. Toutefois la reproduction de la
maladie n'est pas constante à la suite de l'introduction
du virus et à cet égard tous n'ont pas la même puissance
de propagation; du reste cette puissance elle-même peut
être modifiée par des dispositions individuelles ou autres.
Les principales affections susceptibles de produire des
agents virulents ou virus sont: la rage, la variole, le vac-
cin, la rougeole, la scarlatine, la syphilis; on y ajoute en-
core la morve, la pustule maligne, etc. Quelques-unes
peuvent se développer spontanément (la rage, la variole,
la rougeole, la scarlatine); il en est qui n'attaquent ordi-
nairement qu'une fois le même individu (la variole, la
rougeole, la scarlatine). La durée de l'incubation est très-
variable, de I à 4 ou 5 semaines dans les fièvres éruptives,
elle peut aller jusqu'à près d'une année pour la rage.
Le traitement des maladies virulentes a été exposé à

	

chacune d'elles. 	 F—N.

VIS (Zoologie), Terebra, Brug. — Genre de Mollusques
Gastéropodes pectinibranches de la famille des Bucci-
/laides, grand genre on tribu des Buccins (voyez ces
mots), qui se distingue des Buccins proprement dits,
dont ils ont l'ouverture, l'échancrure et lacolumelle,
par leur forme générale turriculée, c'est-à-dire que leur

spire est très-allongée en pointe.
A 	 Parmi les espèces vivantes assez nom-

breuses; nous citerons la V. tachetée

culaturn, Gm.), longue de O n1 ,13, de

	

m-,,/ 	 l'océan des Moluques et de la mer
Pacifique; coquille épaisse très-so-
lide, lisse, de couleur blanchie, mar-

;n4 fluée, de taches bletiàtres. On en con-

	

/ 	 riait plusieurs espèces fossiles.
Vis ( Mécanique ). — Concevons

un cylindre B A X (fig. 2918) sur le-
quel soit enroulée une hélice et sup-
posons qu'un point matériel m se
meuve sur cette courbe; lorsque, à
partir d'un point quelconque tel
que C, par exemple, il sera venu
en un autre point D ou B, situé sur
la même génératrice, il se sera mû
dans le sens de l'axe du cylindre

(l'une quantité égale au pas de l'hélice. En réalité, le
mouvenint de ce point matériel sera composé de deux

mouvements simultanés, l'un de rotation autour de
l'axe, l'autre de translation dans le sens de cet axe
lui-même, et à chaque instant le mouvement réel s'ef-
fectuera suivant une direction intermédiaire entre celles
des mouvements composants, suivant une ligne qui ap-
partient précisément à l'hélice ALDNC.

Imaginons qu'une figure plane quelconque se meuve
sur l'hélice, de façon à avoir constamment un point
commun avec cette courbe, son plan contenant toujours
d'ailleurs l'axe du cylindre, elle engendrera sur la sur-
face de celui-ci un filet saillant qu'on appelle vis. La
forme de la vis dépend de la nature de la figure généra-
trice; on n'emploie généralement que le cas où celle-ci

est un triangle ou un carré, ce qui donne la vis à filet
triangulaire (1g. 2919) et la vis à filet carré (fig. 2920).

On appelle écrou (fig. 2921) une pièce solide dans l'in-
térieur de laquelle est pratiquée en creux une rainure
hélicoidale, dans laquelle peut s'engager exactement une
portion plus ou moins considérable du filet de la vis.
L'écrou présente en général une barre, à l'aide de laquelle
on peut lui imprimer un mouvement de rotation qui a

pour effet de faire mouvoir chacun de ses points sur le
point correspondant de la vis, mouvement tout à fait
analogue à celui que nous avons précédemment considéré
pour le point ne.

Il suit de là que, si l'on fait faire à l'écrou une ré-
volution complète, de façon qu'un point quelconque
revienne sur la même génératrice, tous les points se
seront mus, dans le sens de l'axe, d'une quantité égale
au pas de l'hélice génératrice, qui est aussi le pas de la

Fig, 2915.
fiénération de la vis,
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vis. Réciproquement, si l'écrou était fixe et la vis mo-
bile, une révolution complète de celle-ci correspondrait
à un mouvement de progression égal au pas, On voit
par conséquent que la vis offre un moyen de transformer
un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne.
A ce point de vue, elle est très-fréquemment employée,
particulièrement pour produire des pressions plus ou
moins considérables. On emploie dans ce but, sous le
nom de presse d vis, des appareils infiniment variables,
mais toujours analogues en principe . à celui dont nous
donnons la figure.

La partie supérieure de la vis V (tig. 2022) porto un

levier L destiné à la mettre en mouvement; l'écrou E est
fixe, et l'extrémité inférieure de la vis porte sur un pla-
teau M au-dessous duquel sont placés les objets à com-
primer A.

Supposons que l'on fasse faire à la vis une révolution
complète, elle se mouvra, dans le sens de son axe, d'une
quantité égale au pas. Soient R le rayon du levier L, et
h la longueur du pas, le chemin parcouru par la puis-
sance agissant à l'extrémité du levier sera pour une ré-
volution 27cR; pendant ce temps, le corps se sera com-
primé d'une quantité égale au pas de la vis, c'est-à-dire
que la résistance aura parcouru un espace égal à h; le
travail moteur et le travail résistant étant égaux, on de-

oir, en appelant P et Q la puissance et la résistance,

P X 2nR 	 X h,
d'où

P
=

C'est-à-dire que le rapport de la puissance à la résis-
tance est égal au rapport du pas de la vis d la circonfé-
rence décrite par l'extrémité du levier.

On voit que, toutes choses égales d'ai lieurs, on pourra
produire des pressions d'autant plus fortes que le pas
de la vis sera plus petit et le levier L plus long.

C'est par un mécanisme de ce genre qu'on exprime
les liquides contenus dans certaines substances solides,
par exemple dans la fabrication des huiles. Ce sont
aussi des presses à vis qu'on emploie pour, imprimer les
timbres secs sur le papier, pour frapper les médailles, etc.
Dans ces deux derniers cas, on arme les extrémités du
levier L de grosses boules qui, animées d'une grande
vitesse, fournissent à la compression toute la force que
cette vitesse représente. Remarquons que dans la vis le
frottement est très-considérable, que c'est en raison de
cela que deux corps maintenus l'un contre l'autre à
l'aide de la vis ne se séparent pas, leur réaction étant
équilibrée par le frottement, circonstance d'une appli-
cation continuelle. Aussi, le rapport que nous avons
donné entre la force mouvante et la résistance est-il
très-éloigné du rapport réel. Souvent la force motrice
nécessaire pour produire une compression sera double
ou triple de celle que l'on obtient en négligeant les ré-
sistances passives. 	 P. D.

VISCACHE (Zoologie), Lagostomes, Brook. — Genre
de Mammifères rongeurs clavicules très-voisin des Chin-
chillas, dont il se distingue surtout parce que les pieds
postérieurs sont terminés par 3 doigts seulement; il y
en a 4 dans les Chinchillas. Cuvier, qui du reste n'avait
pu l'étudier que sur une figure d'Azzara, avait même
pensé, à tort, que ce ne pouvait guère être qu'une
grande espèce de Chinchilla. Amérique méridionale.

VISCÈRE (Anatomie), Viscus des Latins, de vesci, se
nourrir. — Nom donné par les anciens à tout organe
intérieur. Aujourd'hui il est employé comme expression
générique pour désigner les organes (les trois grandes
cavités du corps, nommées pour cela Cavités viscérales,
qui concourent essentiellement aux fonctions nutritives
et à l'entretien de la vie.

VISCUM, Tournef. (Botanique). — Voyez Gui.
VISION (Physiologie). — La physiologie de l'organe de

la vue repose sur les propriétés mêmes de la lumière.
Nous qui ne connaissons qu'imparfaitement les proprié-
tés de cet agent impondérable, nous pouvons cependant
apprécier quelques-unes des principales dispositions de
l'oeil d'après les notions incomplètes que nous possédons.
Je renverrai donc aux principes d'optique les personnes
qui, faute de notions suffisantes sur cette partie de la
physique, suivraient avec peine les courtes considéra-
tions physiologiques que je dois présenter ici. Il est im-
portant d'avoir bien présents b l 'esprit les principes
relatifs it la réflexion de la lumière, à sa réfraction, a
l'action des lentilles, et à la construction de quelques
instruments d'optique, tels que la chambre notre et les
lunettes.

L'ceil (voyez GO mot) est essentiellement formé d'une
membrane nerveuse impressionnable, à la lumière, la
rétine, et de milieux transparents placés devant elle pour
modifier convenablement - la marche des rayons lumi-
neux. La rétine, le cristallin et le corps vitré sont d'ail-
leurs , enveloppés par la choroïde qui constitue autour
d'eux une véritable chambre noire. Imaginons un corps
placé devant l'oeil et lui envoyant soit, sa .propre lumière,
soit de la lumière réfléchie, commc.cela se passe le.plus.
coMmiinément. iÉVideniMent aucun rayonne pénétrera
dans-Pceil s'il ne tombe pas sur la cornée transparente,.
Mals parmi ceux qui rencontreront ce premier milieu
transparent, les uns serviront à la vision, les autres se-
ront éliminés : tous cependant subiront un changement
de direction, une réfraction. Il est facile, avec les plus
simples notions d'optique, de comprendre que la con-
vexité de la cornée aura pour ,effet de disposer à la con-
vergence les rayons plus ou moins divergents qui pénè-
trent dans sa substance. Cette déviation des rayons
lumineux se détruirait si, au sortir de la cornée, ils che-
minaient dans un milieu aussi peu réfringent que l'air;
mais l'humeur aqueuse a un pouvoir réfringent considé-
rable et peu inférieur à celui de la cornée elle-même, et
maintient ainsi la plus graude partie de, la déviation im-
primée par la cornée. D'après Brewster, le pouvoir ré
fringent de la cornée serait, par rapport à celui de l'air,
de 1,386, et celui de l'humeur aqueuse de 1,337. En un
mot, la cornée et l'humeur aqueuse forment un premier
système convergent qui réunit. et dirige vers l'iris, et
surtout vers la pupille, les rayons incidents reçus par la
cornée. C'est dans ce pinceau de rayons que l'iris sépare,
les plus -centraux que leur direction rend aptes à pro-
duire une vision distincte. Ce diaphragme membraneux
(l'iris) réfléchit, en effet, tous les rayons tombés sur
lui-même', et laisse pénétrer plus avant dans l'oeil ceux-
là seulement qui sont dans le champ de l'ouverture pu-
pillaire. En le franchissant, ils pénètrent dans la cham-
bre postérieure de où déjà le pigment noir absorbe
et éteint tous ceux qu'une direction trop oblique enver-
rait se réfléchir contre les parois de cette chambre. Mais
en face de l'ouverture pupillaire est le cristallin qui re-
çoit ainsi tout un faisceau choisi de rayons lumineux:
Ce milieu lenticulaire biconvexe est un instrument de
convergence parfaitement comparable, dans sa forme et
ses effets généraux, aux verres biconvexes de nos instru-
ments d'optique. Doué d'un pouvoir réfringent que
Brewster a évalué à 1,384 (celui de l'air étant 1,000),le
cristallin fait converger vers l'axe de l'ceil les rayons déjà
réunis par la cornée et l'humeur aqueuse. Cette,conver-
gence est complétée par l'action du corps vitré placé au
delà, qui, moins réfringent que le cristallin (1,330), exerce
une influence analogue à celle de l'air sur les rayons
lumineux qui sortent de nos lentilles optiques. Il
se formera donc un foyer comme avec ces appareils de
convergence; seulement l'humeur vitrée étant pour sa
réfringence un milieu moins différent du cristallin que
l'air ne l'est par rapport au verre, le foyer se. forme à
une distance un peu plus grande derrière le cristallin,
que si les circonstances se rapprochaient plus des condi-
tions de nos instruments d'optique. Quoi qu'il en soit,
déviés vers la convergence depuis la cornée jusqu'à la
rétine,les rayons lumineux viennent agir sur cette mem-
brane, et y produisent des impressions nettes, parce que
la formation des foyers sur la rétine a pour résultat que
tous les rayons émanés d'un même point de l'objet, et
qui parviennent sur cet écran nerveux, le frappent en
un même point au lieu d'être dispersés comme ils le
seraient sur tout autre point du trajet de la lumière. En
même temps que la netteté résulte de cette action des
milieux de l'oeil, l'impression lumineuse y gagne aussi
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en intensité, puisque bon nombre de rayons qui eussent
été perdus pour la rétine y sont ramenés par l'action
convergente de ces corps diaphanes.

Pour se faire une idée plus précise de la marche des
rayons lumineux dans il suffit d'expliquer la figure
ci-jointe. Soit un objet ab; de chacun de ses points par-
tent les axes secondaires aa', bb'. Dès lors, tous les
rayons qui, partis du point a, traversent les milieux de

viennent former leur foyer en a' sur la rétine, de
même les rayons partis du point b le font en b', et ainsi

Fig. 2911 — Formation des images au fond de l'ceil (1).

des autres points (voyez LENTILLES). Mais une diffi-
culté se présente ici : de cette théorie même il résulte
que les foyers sont disposés de façon à donner sur
la rétine une image de sens inverse à celui des objets,
renversés, par exemple, pour les objets droits. Un pareil
résultat serait de nature à faire douter que la marche
des rayons lumineux soit bien celle que je viens d'indi-
quer-On a donc cherché à le constater par expérience: si
l'on prend un oeil de boeuf ou de lapin, encore bien frais,
et qu'après avoir suffisamment aminci la partie posté-
rieure de la sclérotique pour la rendre à peu près trans-
parente, on adapte l'oeil ainsi préparé à l'orifice d'une
chambre noire, on voit alors nettement se former des
images inverses en direction aux objets qu'elles repré-
sentent. Plusieurs autres observations du même genre
ont aujourd'hui mis ce fait hors de doute, et confirmé les
déductions des principes fondamentaux de l'optique ap-
pliqués aux fonctions de Ce fait lui-même crée une
difficulté nouvelle dans l'explication des phénomènes de
la vision ; si la rétine reçoit une image renversée, com-
ment voyons-nous les objets dans leur position réelle?
Cette question embarrassante n'a encore reçu aucune
solution, malgré tous les efforts des physiologistes. Quel-
ques-uns ont invoqué l'éducation du sens de la vue et la
rectification de nos jugements à l'aide des autres sens :
cette explication est évidemment fausse. J. Müller et
après lui Volkmann ont pensé que tout étant renversé,
les objets conservaient leurs rapports, et le renversement
devenait inappréciable; qu'en un mot, le sens droit et
renversé n'existait que lorsque certains objets seulement
avaient changé de direction, les autres demeurant immo-
biles. Cette observation est certainement d'une grande
justesse; suffit-elle pour lever toute difficulté? Beaucoup
de physiologistes ne l'ont pas trouvée suffisante. On a
dit aussi, avec raison sans doute, que la rétine ne voyait
pas l'image des objets, mais les objets eux-mêmes;
c'est-à-dire que la lumière impressionnait cette mem-
brane de manière à faire apprécier sa direction aussi
bien que ses autres qualités; que, par conséquent, l'im-
pression lumineuse est rapportée à l'objet, et non au
point de la rétine où elle se produit. Quoi qu'il en soit
de ce problème relatif au mécanisme de la vision, on a
conservé l'habitude de désigner sous le nom d'image la
série des points de la rétine que la lumière impressionne.
L'impression est d'autant plus nette que les rayons éma-
nés d'un point de l'objet frappent un seul et même point
de la membrane nerveuse ; on explique cette condition
de la vision précise nous le nom de netteté ou clarté (le
t'image, Cotte netteté est d'autant, plus grande que la
rétine est plus exactement à la distance focale des mi-

1. Fig. — Formation des imagea au fond de l'iril; 
—ah, objet; — rd, érran qui représente lés prnrés ciliaires et

porte à son rentre la lentille convergente (rristallini ef ; - - om,
surface impressionnelle de la 'rétine; — a' b', image formée par

ft1911 çoripigués, sur la «aine,

lieux réfringents de l'ceil. Il faut en outre une quantité
convenable (le lumière, et la mobilité de l'orifice pupil-
laire a pour but de réaliser cette condition. Trop de
lumière éblouit et rend la vue douloureuse et confuse ;
elle perd également toute netteté par défaut d'intensité
lumineuse. Aussi voit-on au grand jour la pupille se
resserrer considérablement pour diminuer la quantité
de rayons lumineux qui pénètrent dans l'ceil ; tandis
que dans les lieux obscurs ou peu éclairés, la pupille
se dilate énormément.

Il est certaines propriétés de ]'oeil que nous ne pouvons
expliquer, ni par conséquent imiter dans nos instru-
ments. D'abord son aptitude à former sur la rétine une
image distincte des objets, à quelque distance qu'ils soient
placés de nous. Il n'en est pas de même de nos lunettes,
et l'on sait que pour les adapter à des distances très-
différentes il faut en faire varier très-notablement les
dimensions. L'ceil est bien plus parfait sous ce rapport,
et jusqu'à présent nous ne pouvons donner aucune théo-
rie précise de cette merveilleuse propriété. Une autre
perfection de ce même organe n'a pas moins fixé l'atten-
tion, c'est son achrofhtztisme. Les lentilles ne donnent
d'image à peu près blanche que lorsqu'on reçoit les ima-
ges précisément à la distance focale; dans ]'oeil humain,
toutes les images à peu près sont incolores et dépour-
vues de ces franges colorées que montrent les images
formées par les lentilles ailleurs qu'à leur foyer. Cet
achromatisme a pour cause la diversité des milieux de
l'oeil et les relations de leurs formes extérieures. Le con-
cours des deux yeux dans la vision mérite aussi d'être
considéré à part et commenté en quelques mots. D'après
ce que j'ai dit de la marche des rayons lumineux à
travers les milieux de il est clair que les rayons
les plus rapprochés de l'axe de l'oeil, c'est-à-dire de la
ligne qui joint le centre de la pupille au centre du globe
oculaire, sont aussi ceux qui impressionnent le plus net-
tement la rétine. Lorsqu'on regarde avec les deux yeux,
chacun d'eux fait percevoir une image un peu différente
dans ses contours, mais représentant un même objet; il
faut donc que les axes des deux yeux aillent converger
sur l'objet que l'on regarde. On a pensé que les varia-
tions même de l'angle qui devaient former ces deux axes
nous permettaient, par les diverses positions de de
juger relativement les distances de divers corps. On con-
çoit, en effet, que l'angle des deux axes visuels étant
plus ouvert pour un objet rapproché que pour un objet
éloigné, nous ayons conscience d'une modification dans
la position des yeux l'un par rapport à l'autre, et nous
en tirons une notion comparative de la distance. Une
autre conséquence de l'emploi des deux yeux dans la
vision paraît être une plus exacte perception du relief
des objets (voyez STÉRÉOSCOPE). Ce concours des deux
yeux exige une singulière concordance dans le jeu des
muscles de l'oeil : les élévateurs et abaisseurs fonction-
nent ensemble; ceux, au contraire, qui portent l'ceil en
dehors ou en dedans agissent alternativement, puisque
pour regarder à gauche, par exemple, nous tournons
l'oeil droit en dedans et l'ceil gauche en dehors. Le stra-
bisme ou loucherie a pour cause le raccourcissement
(l'un des muscles de ]'oeil; le strabisme en dedans est
le plus commun (voyez MYOPIE, PRESBYTISME, OEIL,
VUE ).	 AD. F.

VISNAGE (Botanique). — Voyez AMMI.
VISON (Zoologie). — Espèce de Mammifère carnas-

sier du genre Marte (voyez ce mot); c'est le Mustela
vison, Lin. Il se distingue par un pelage d'un brun plus
ou moins foncé, tirant sus' le fauve avec une tache blanche
à l'extrémité de la mâchoire inférieure; queue noirâtre,
pieds non palmés. Ces animaux vivent dans des terriers,
au bord des eaux, dans l'Amérique du Nord. Leur four-
rure est. très-estimée.

VIT ACÉES (Botanique). — Voyez VINIFÈRES.
VITAL (NOEUD) (Anatomie). — Voyez NOEUD VITAL.
VITALISME (Physiologie). — Doctrine dans laquelle

on considère l'action vitale comme une entité indépen-
dante du corps vivant, de la matière organisée, ayant
des propriétés, (les qualités, des actions spéciales au ser-
vice de l'organisme vivant. Elle se résume dans l'idée
capitale d'une puissance particulière, vigilante, toujours
active, à laquelle se trouve soumise l'action de tous les
organes. Elle parait remonter jusqu'à Hippocrate : c'est
la nature qui déploie son énergie conservatrice dans les
maladies; cette enormon (du grec enormao, j'excite), fa-
culté inconnue et primitive, tient sous sa dépendance
une foule d'autres facultés qui lui obéissent toutes. Nous
n'avons pas à entrer ici dans le développeinent de la
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doctrine du vitalisme, que l'on trouvera du reste ex-
posée longuement, et sous différentes dénominations,
dans les écrits do Van Helmont, de Stahl et surtout de
Sarcliez. Nous dirons seulement qu'elle est l'opposé
de celle des organiciens pour lesquels les manifestations
de la vie ont leur cause première dans la matière en
activité, et que tous les phénomènes que l'on observe
dans les corps vivants dépendent de la diversité des élé-
ments qui les composent, et qu'il n'y a pas à chercher
en dehors de l'organisme la cause des actes qui forment
son essence. C'était déjà la doctrine d'Épicure,

VITELLINE (Chimie organique), du latin vitellus,
jaune d'oeuf. — Substance azotée contenue dans le jaune
d'oeuf, examinée pour la première fois par MM. Dumas
et Cahours, qui lui ont donné ce nom. On l'isole faci-
lement en traitant à plusieurs reprises, par l'éther, le
jaune d'ceuf cuit, débarrassé de ses membranes et gros-
sièrement fragmenté ; l'éther le débarrasse de ses matières
grasses, et le résidu est la vitelline, sous forme d'une
poudre blanche ayant la composition do l'albumine, et
n'en différant que par quelques propriétés peu imper.,
tantes.

VITELOTTE (Agriculture). -- Variété de Pommes, de
terre.

VITEX (Botanique). — Nom linnéen du Gattilier.
VITILIGO (Médecine). — Chez les anciens déjà on a

donné ce nom à une décoloration de quelques points des
téguments, d'où lui est venu son nom, du latin vitulus,
veau. Satellisa l'a appelé porrigo decalvans, parce que
sur le cuir chevelu et sur les points où il existe des
poils il détermine une alopécie. On trouve des nègres
affectés de vitiligo, ce qui leur a fait donner le nom de
nègres-pies. Cette maladie peut se développer sur toutes
les parties du corps. Elle se manifeste par des plaques
le plus souvent arrondies, lisses, d'un blanc opale, sans
desquamation. Quelquefois les poils ne tombent pas,
mais ils se décolorent et deviennent blancs. Sans être
grave, cette affection a quelquefois une très-longue durée.
Le traitement doit avoir pour but d'animer les. surfaces
malades par des pommades au quinquina, au tannin, à
la dose de 4 grammes pour 30 grammes d'axonge; à l'in-
térieur, aussi des toniques. On . ajoute à cela des bains
alcalins. 	 F-N.

VITRÉ (Coar.․), HUMEUR VITRÉE (Anatomie).— Une des
humeurs qui entrent dans la composition de l'OEil (voyez
ce mot).

VITTEL (Médecine, Eaux minérales). — Bourg de
France (Vosges), arrondissement et à 25 kilom. S.-O.
de Mirecourt, 4 N.-E. de Contrexéville, près duquel on
trouve plusieurs sources sulfatées calciques froides, dont
les trois principales sont : la Grande-Source, la Source
Marie et la Source des Demoiselles. La première con-
tient un peu d'acide carbonique, des bicarbonates de
chaux, de magnésie, de sonde, et surtout des sulfates de
même base, etc. La source Marie, avec une quantité plus
notable de sulfate de chaux et de magnésie, est laxative.
Ces eaux paraissent avoir beaucoup d'analogie avec celles
de Contrexéville. Leur faible minéralisation calcaire les
rend très-facilement supportables, même pour les esto-
macs irritables. Elles se transportent très-bien.

VIVACE (Botanique), en latin vivax, perennis, qui vit
longtemps.— On donne ce nom aux plantes dont l'exis-
tence se prolonge au delà de deux années, autrement
elles sont dites annuelles et se désignent parle signe sui-
vant 0, ou bisannuelles o. Parmi les plantes vivaces,
il y én a dont les tiges aériennes périssent chaque année
à l'époque où cesse la végétation, de sorte que la vie se
conserve seulement dans la portion souterraine du vé-
gétal, d'où partiront au printemps de nouvelles pousses
aériennes; on les désigne généralement sous le nom de
plantes à tige annuelle et à racine vivace, et on les dé-
signe ainsi, 74. Dans ce cas, les tiges n'ont jamais le
temps de devenir ligneuses. Les autres végétaux vivaces,
dits aussi pérennes, ont une tige qui devient ligneuse et
qui dure autant que la plante; ce sont les arbrisseaux,
les arbustes, les arbres. On les désigne ordinairement par
le signe h.

VIVE (Zoologie), Trachinus, Lin., que l'on devrait
écrire Trachynus, puisqu'il vient du grec trachus, hé-
rissé. — Genre de Poissons acanthoptérygiens, famille
des Percoïdes, section des Perc. rt ventrales jugulaires,
ainsi nommés, dit-on, parce qu'ils peuvent vivre long-
temps hors de l'eau. Les vives ressemblent beaucoup
aux perches, seulement leur queue est plus longue et
est renforcée par la portion abdominale. Elles ont la tête

comprimée, les yeux rapprochés, la bouche oblique, la
première dorsale très-courte; on redoute la piqûre de
ses aiguillons; la deuxième est très-longue; l'opercule
est armé d'un fort aiguillon. Elles vivent dans le sable.
Leur chair est délicate. 1.a V. commune, Grande Vive
(T. draco, Lin.), longue de 0 111 ,40 environ, habite nos
côtes de l'Océan; d'un gris roussâtre, avec des taches
noirâtres, des traits bleus et des teintes jaunes. La V. vi-
père ou Doideroc, de la Manche (T. vipera, Cuv.), est
très-redoutée, parce que, comme elle est petite, on est
plus exposé à en être piqué. Nous devons citer encore
la Grande Vivo à taches noires (T. aeaneus, Riss.) et
la V. à téta rayonnée (T. radiatus, ,Cuv.), toutes deux
de la Méditerranée. 	 1?-1N .

VIVERRA (Zoologie.— Mun latin du genre Civette..
VIVIER, „ETANG (Lconomie rurale). — On appelle

Viviers des réservoirs d'eau destinés à la conservation
du poisson et à sa mise à l'engrais ; ce sont véritables.
ment des étangs do petite dimension, dont la" construc-
tion repose sur les mêmes principes; nous allons les
Indiquer sommairement : Les étangs sont des espaces
circonscrits, naturels ou faits de main d'homme, dans
lesquels on retient à volonté les eaux de pluie, de sources
ou de .rivières, afin 'd'y élever, entretenir et engraisser
les poissons destinés à la nourriture de l'homme. Leur
construction repose sur les principes suivants : le choix
des eaux, l'état du sol, l'emplacement qu'ils doivent oc-
cuper. —. 1° Choix des eaux. Si elles sont fournies par
des rivières poissonneuses, on devra s'enquérir si les
espèces qui prospèrent dans ces eaux sont les mêmes
que celles que l'on veut introduire dans le nouvel étang;
dans le cas contraire, ou lorsque la nature de ces eaux.
est inconnue, on les peuplera pendant une quinzaine
de'jours d'un certain nombre de poissons que l'on vent
y faire vivre, et si après ce temps ils sont vifs, dispos,
s'ils se tiennent au fond de l'eau et non 'à la surface,
c'est que celles-ci leur conviennent. Dans tous les cas,
la quantité des eaux dont on pourra disposer doit tou-
jours être surabondante. -- 2° Nature et état- du sol.
Celui-ci devra reposer sur une couche d'argile suffisante
pour mettre obstacle à l'infiltration des eaux; autrement
il faudrait y remédier par la création d'une couche im-
perméable, ce' qui deviendrait très-dispendieux et ne
pourrait convenir que pour un étang d'agrément. Du
reste, lorsqu'il n'est que médiocrement perméable, ce
sous-sol, en se resserrant par l'imbibition, finit souvent
par être tout à fait imperméable. Une autre considéra-
tion importante, c'est la pente du sol même de l'étang.
Elle devra être plus rapide dans les petites que dans les
grandes pièces d'eau, et être suffisante pour procurer,
par une déclivité successive du sol à partir de l'extrémité
supérieure de l'étang, une profondeur de 2 ou 3 mètres
près de la chaussée. Il faut aussi que l'emplacement
choisi soit à l'abri des inondations et du débordement
des cours d'eau, qui pourraient y causer les plus grands
ravages, et par conséquent que son niveau soit toujours
élevé au-dessus de celui des eaux naturelles de la con-
trée et nécessairement à l'abri des crues d'eaux. Ces
dispositions prises, on creusera dans la longueur de
l'étang un canal d'au moins 0'°,50 pour recueillir les
eaux de sources et autres, on nivellera le sol, avec la
précaution de rechercher s'il n'y a pas quelques fuites
d'eau, que l'on boucherait avec de l'argile pétrie, alter-
nant avec un lit de pierraille, le toldrecouvert d'une
couche de chaux éteinte. La chaussée destinée à arrêter
les eaux devra avoir une hauteur de 0° 1 ,50 au-dessus des
plus fortes eaux; sa largeur à la base sera au moins
triple de sa hauteur, et le sommet aura la largeur de
cette dernière. Elle sera bâtie sur un terrain solide, et
si celui-ci est léger et peu adhérent, on le soutiendra
en dehors avec des fascines très-serrées, maintenues par
des piquets. Afin de pouvoir retenir ou évacuer les eaux
à volonté, on établira à la partie la plus déclive un canal
d'évacuation fermé par une bonde que l'on ôtera à
volonté. Les terrains environnants doivent avoir une
certaine consistance et ne pas être labourés, afin d'em-
pêcher les pluies de les délayer et de les entraîner dans
l'étang; les bois et les prairies sont ce qui convient le
mieux. 	 -

Les poissons qui conviennent le mieux au peuplement
des étangs sont : la carpe, la tanche, le brochet, la
truite, l'ombre, la perche, l'anguille. Toutefois le bro-
chet et la perche, par leurs habitudes carnassières, ne
seront admis dans les étangs qu'avec beaucoup de
réserve. Quant à l'anguille, elle a l'inconvénient de faire
des trous dans la chaussée et de s'échapper ; de plus
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elle est aussi très-vorace. Comme nous l'avons dit plus
haut, les viviers sont des étangs d'une très-petite di-
mension, dans lesquels on entretient le poisson et que
l'on destine le plus généralement à une ou deux espèces
seulement; aussi est-il avantageux d'en avoir plusieurs
affectés à chaque fige et à chaque espèce. Dans tous les
cas, ils doivent etre alimentés par des eaux abondantes
et courantes, etre à une exposition aérée et éclairée par
le soleil. 	 F—N.

VIVIPARES (Zoologie), Vivipdra, du latin vivus, vi-
vant, et parere, mettre au jour. — Ce sont les animaux
qui mettent au jour leurs petits vivants et débarrassés
des enveloppes de Preuf(voyez OVIPARES, OVOVIVIPARES).

VOCAL, ALE (Anatomie), qui a rapport à la Voix. 
—L'appareil vocal ou qui sert à la production de la Voix

se nomme Larynx.— Les cordes vocales sont des replis
membraneux du Larynx (voyez ce mot).

VOCHYSIACEES, VOCUYSIÉES (Botanique), du mot
Vochy, espèce d'arbre de la Guyane, ainsi nommé par
les indigènes et adopté par Aublet. — Famille de plantes
Dicotylédones dialypétales hypogynes de la classe des
Esculinées, renfermant des arbres, rarement des ar-

brisseaux de la Guyane et du Brésil, à suc résineux ;
feuilles opposées ou verticillées, stipulées; fleurs soli-
taires ou en grappes, ou en cimes terminales. Cette fa-
mille est difficile à classer, à cause de la structure anor-
male dans les rapports des étamines, du calice et de
l'ovaire, qui sont ici très-variables; ainsi ; calice à 5 fo-
lioles libres ou soudées à la base, deux latérales plus
petites, deux intérieures et la cinquième extérieure plus
développée, concave, colorée en dedans; pétales alternant
avec elles, le plus souvent réduits à trois, deux et même
an seul, situé entre les deux folioles intérieures. Éta-
mines, 1-5, dont trois, deux, plus souvent une seule,
fertiles. Ovaire le plus souvent libre et triloculaire,
rarement adhérent et uniloculaire. Capsule supère, s'ou-
vrant en trois valves; une ou plusieurs graines dans
chaque loge. Adr. Jussieu y reconnaît deux tribus :1° les
Vochysiées, à fruit capsulaire supère, triloculaire, graines
le plus souvent ailées ; genre type : Vochysia; 2° les Élis-
mies, fruit indéhiscent, infère, uniloculaire; genre type :
Erisma.

VOCHYSIE (Botanique), Vochysia, A.-L. Juss., nom
donné par Jussieu au vochy de Aublet (voyez VOCHYSIA-
cirs). — Genre de plantes de la famille des Vochysiacées,
comprenant une trentaine d'espèces d'arbrisseaux ou de
grands arbres résineux, à fleurs irrégulières jaunes, odo-
rantes, disposées en longues grappes ou paniculées. Le
V. de la Guyane (V. guianensis, Aubl.) est un grand
arbre à écorce lisse; bois dur, d'un vert jaunàtre; fleurs
en longues grappes, corolle d'un jaune doré, d'une odeur
agréable, à quatre pétales. Des grandes forêts de la Guyane.

VOIE LACTÉE Astronomie ). — Bande blanchàtre et
irrégulière qui traverse le ciel en coupant l'écliptique
vers les deux solstices. Entre le Scorpion et le Cygne,
elle se partage en deux branches; elle traverse ensuite
Cassiopée, Persée, les pieds des Gémeaux, la Croix du
Sud, le Centaure, et revient à la queue (lu Scorpion.
Cette lueur laiteuse est produite par une multitude
d'étoiles imperceptibles; elle n'a pas changé de position
par rapport aux étoiles depuis les temps les plus reculés.
Mais l'invention des lunettes a permis d'en reconnaître lu
nature en la décomposant en étoiles, et là où cette réso-
lution n'a pu avoir lieu, il est permis de, penser que l'em-
ploi de plus forts télescopes permettrait de la réaliser.

On peut considérer la voie lactée comme une nébu-
leuse dont le soleil ferait partie. Cette zone d'étoiles
agglomérées aurait la forme d'un disque ou d'une couche
aplatie, vers le centre de laquelle le soleil serait. placé,
de manière à voir beaucoup d'étoiles dans la direction
du disque et beaucoup moins dans la direction perpen-
diculaire. C'est ainsi, en effet, que nous apparut la voie
lactée. Pour un observateur très-éloigné, tout. cet en-
semble se réduirait à une nébulosité circulaire (voyez
IVÉtsi LEUSES). 	 E. R.

VOIES ( Anatomie), Vire. — On a donné ce nom à
différents conduits de l'économie animale; ainsi les
V. aériennes sont k. s divers canaux servant à la respi-
ration pulmonaire; les V. digestives sont constituées par
la série (les organes creux de la digestion, bouche, rese-
phage, estomac, intestins. On dit, encore les V. biliaires,
Ics 1 . . lacrymales, les V. urinaires, etc.

VOILE nt PALAIS (Anatomie).— Demi-cloison mobile,
membraneuse, suspendue au bord postérieur de la
vote du palais (voy e z ce rnot,n ferme comme une espère
de rideau la communication die la bouche avec le plia-

rynx. Il est concave en devant, adhère postérieurement
à la lame horizontale des os palatins, se continue late-
re: 'entent avec le pharynx, et est libre par son bord infé-
rieur, du milieu duquel descend un appendice conoïde
nommé luette (voyez ce mot). De chaque côté de la
luette le bord inférieur du voile du palais présente
une espèce d'arcade et donne naissance en dehors à
deux replis nommés piliers, rapprochés l'un de l'autre
supérieurement et séparés inférieurement par les amyg-
dales; les piliers antérieurs se terminent sur les parties
latérales de la base de la langue, les postérieurs dans les

• parties latérales du pharynx. Le voile du palais est formé
en avant par la muqueuse buccale, en arrière par la pi-
tuitaire; au-dessous, on trouve une couche de follicules
muqueux recouvrant un plan charnu formé par les mus-
cles péristaphylins, d'autres muscles existent dans les pi-
liers. 11 reçoit des filets nerveux du tri-facial et du glosso-
pharyngien, des artères de la palatine, de la linguale et
de la maxillaire interne. Dans quelques formes du bec-de-
lièvre, le voile du palais peut être divisé plus ou moins
profondément sur la ligne médiane; quelquefois cette
division est complète (voyez BEC-DE-LIÈVRE). 	 F-1n7.

VOILIERS (Zoologie). — Nom par lequel on désigne
quelquefois les oiseaux qui ont un vol puissant. On a
donné plus spécialement le nom de Grands voiliers à la
famille des Longipennes, de l'ordre des Palmipèdes (voyez
LONGIPENNES).

VOILIERS (Zoologie), Istiophorus, Lacép., Notistium,
Herm. — Genre de Poissons acanthoptérygiens scom-
béroides, de la tribu des Espadons, qui ont le bec en
forme de stylet ; la dorsale, très-haute, leur sert à prendre
le veut lorsqu'ils nagent; ils atteignent une très-grande
taillé et se servent de leur bec pour attaquer les grands
cétacés; on en a même vu se ruer sur des vaisseaux
avec tant de violence que ce bec se rompait et restait
fixé dans le bois. Le Voilier ou Porte-glaive (I. gladifer,
Lacép., Scomber gladius, Brouss.) a la machoire infé-
rieure prolongée en une lame d'épée; sa force prodi-
gieuse, son agilité, son audace lui permettent d'attaquer
ses ennemis les plus puissants. Il se nourrit de poissons,
et sa chair est assez bonne tant qu'il est jeune.

VOIRIE (Hygiène), que l'on a aussi écrit voierie, com-
prend tout ce qui a rapport aux voies, aux chemins, aux
rues, et embrasse dans le sens administratif leur entre-
tien et l'ensemble des règles de droit et de police appli-
cables à cet objet. A ce point de vue, ce sujet n'a pas à
être traité ici, et nous renverrons les lecteurs à l'article
VOIRIE du Dictionn. des Lettres, des Beaux-Arts, etc., de
MM. Th. Bachelet et Ch. Dezobry, qui fait partie de la
collection encyclopédique de la maison Delagrave.

Mais il est un autre sens que par extension on a
donné à ce mot de voirie et qui est du domaine de l'hy-
giène; on sait que l'on a appelé et que l'on appelle en-
core ainsi des places publiques, vagues, situées au voi-
sinage des grands chemins, où l'on transporte les boues,
les immondices, les charognes des villes, etc., et l'on
comprend que la salubrité publique a un grand intérêt
à s'occuper de cette question; d'un autre côté, ces dé-
bris, ces immondices de toutes sortes recèlent une foule
de principes dont les arts et l'agriculture tirent un très-
bon parti, de telle sorte que leur conservation et leur
emploi sont d'une grande importance.; mais cette con-
servation même, considérée au point de vue de l'hygiène
publique, est un des points qui ont le plus éveillé la
sollicitude de l'administration ; aussi en est-il résulté un
grand nombre de règlements de. police dont. les premiers
remontent à 1184, 1318, 1356, puis 1389, 1392, 1396,
1399, dans tout le cours du xv e siècle, enfin pendant le \Ne',
le 'm', le xviiiP ; enfin de nos jours cette réglementation
a été étendue, perfectionnée et appliquée de la manière
la plus efficace. La première en date est celle de Philippe-
Angeste pour le pavage des rues principales de Paris;
les dernières ont surtout eu en vue les dépôts d'immon-
dices, leurs conditions d'insalubrité et les règles relatives
à leur établissement; ces dépôts comprennent générale-
ment. les résidus organiques et minéraux, c'est-à-dire
boues, débris des halles et marchés, des cuisines et de
toutes les petites industries que nous ne pouvons énumé-
rer. Ces v oi ries sont ordinairement construites suivant cer-
taines prescriptions et dans des emplacements convena-
bles, et n'offrent pas d'inconvénient sérieux. Il n'en est
pas (le morne de ces dépôts accumulés dans des établisse-
inents particuliers de chiffonniers, qui sont toujours
on moins dangereux pour le voisinage. Viennent ensuite
des prescriptions concernant les dépôts (l'engrais et
d'immondices dans les communes rurales, puis la ré-
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glementatiou de la voirie des matières fécales (voyez
FOSSES D 'AISANCES, GADOUES, SIPHON [Fosse (1)), l'établis
sement de Montfaucon, fondé dans le XVII' siècle, régle-
menté de nouveau et supprimé depuis; enfin le dépotoir
de la Villette, qui n'est, suivant l'expression pittoresque
du professeur Tardieu, que le vestibule do la voirie de
Bondy, autre établissement destiné à recevoir les verse-
ments des matières liquides envoyées du dépotoir par
une conduite établie sur le revers de la digue du canal
de l'Ourcq, au moyen d'une machine à vapeur agissant
sur un tuyau de conduite de 30 centimètres de diamètre.
Quant aux matières Solides qui ne pourraient couler par
la conduite, elles sont transportées par bateaux pontés.
Pour terminer ce que nous avons à dire sur ce sujet,
dans le détail duquel nous ne pouvons entrer, nous de-
vons mentionner ce fait bien établi que les émanations qui
s'exhalent des voiries de matières fécales n'exercent au-
cune action fàcheuse sur la santé des hommes, non plus
que les voiries des animaux morts dont l'innocuité a été
reconnue surtout par Déyeux, Parmentier, Pariset, Pa-
rent-Duchatelet, etc. (voyez FOSSES D'AISANCES, VIDANGES).

Sur ce sujet, qui demanderait des développements
que ne comporte pas ce Dictionnaire, consultez : Tar-
dieu, Diction». d'hygiène pub)., art. VOIRIES, FOSSES D 'AI-
sAxcEs, VIDANGES, etc.; — Girard, Du déplacem. de la
voirie de Montfaucon (Annal. d'hyg., t. IX); — Parent-
Duchatelet, Des chant. d'équarriss. de la ville de Paris
(annal. d'hyg., t. VIII); — Huzard fils, De l'enlèv. des
boues et des immond. de Paris, etc., 1826; — A. Che-
vallier, Notice histor. sur le nettoiement de la ville de
Paris (Annal. d'hyg., t. XLII); — A. Tardieu, Voir. et
cimet., 1852.— Voir aussi : Ordonn. concern. les dépôts
d'engrais et d'immond. dans les comm. rurales, 1839;
— Proc. verbal sur les•nzoy. de transport à la voir. de
Bondy des mat. proven. des vid. (novembre 1842); 

—Rapport de l'ingénieur en cher sur le dépôt des mat. rée.
projet. à la Villette (juin 1843), etc.; — Rapport de la
comm. spéc. nommée pour donner son avis sur l'établ.
du dépôt des vid.	 F—N.

VOIX (Physiologie) Vox des Latins, Phdnè des Grecs.
— Les vertébrés ont généralement la iaculté de produire
des sons, et chez eux se trouve la fonction spéciale de
la voix. Bien que plusieurs poissons fassent entendre des
sons, ils n'ont pas de voix; mais les autres vertébrés,
c'est-à-dire ceux qui possèdent des poumons, ont, sur le
trajet du canal aérien, un appareil spécial pour la pro-
duction de sons parfois très-variés et qui constituent la
voix. Cet appareil se nomme le larynx, et se trouve à
l'entrée du canal aérien, sous la base de la langue (voyez
LARYNX).

Son rôle physiologique est parfaitement démontré; on
a constaté expérimentalement que la voix ne se produit
qu'autant que l'air expiré passe par le larynx. C'est, en
effet, dans l'expiration que la colonne d'air chassée par
l'appareil respiratoire vient sortir par l'orifice de la glotte,
et il nous suffit de tendre les cordes vocales de manière à
transformer l'orifice en une fente plus ou moins resser-
rée; en s'écoulant par cette ouverture étroite, l'air entre
dans un état vibratoire qui le rend sonore et con-
stitue la voix. Des divers rapports qui existent entre la
pression fournie par l'appareil respiratoire et les dimen-
sions données à la glotte résultent les divers sons que
peuvent produire les animaux. M. A. Masson a donné
une théorie de la voix. Le son est produit, suivant ce
savant expérimentateur, par l'écoulement périodique-
ment variable de l'air à travers la glotte. Le sifflet pro-
duit avec la bouche représente pour lui le mécanisme de
la production de la voix; les lèvres jouent le rôle de
cordes vocales. Le canal aérien constitue un tuyau mem-
braneux qui, variant ainsi que la glotte dans ses dimen-
sions et sa rigidité, peut être partiellement fermé. Ce
sont ces variations dans les conditions d'écoulement de
l'air à travers la glotte qui déterminent la tonalité des
sons de la voix. L'intensité, mais non la hauteur, peut
varier entre certaines limites avec la pression de l'air dans
l'appareil vocal.

Cette théorie, reproduite en détail dans la première
édition de la Physiologie du professeur Longet, avec
quelques observations importantes sur le fonctionne-
ment de la glotte et des ventricules, n'a pas été acceptée.

Il n'y a, en effet, dit M. Longet (Physiologie, 2' édit.),
aucune ressemblance entre la glotte et les disques mé-
talliques, épais, à arêtes vives, dont se servait cet expé-
rimentateur (A. Masson, Nouvelle théorie de la voix,
Gazet. hebdomadaire de méd. et de chirurgie, 1858). Les
vibrations de la glotte sont incontestables. L'intervalle

compris entre les deux paires de ligaments thyro-arythé-
noidiens n'est pas assez grand pour qu'on y puisse voir
l'analogue du tuyau résonnant. »

Pour la voix dos oiseaux, voyez LARYNX.
Il semble que toutes les facultés de l'homme soient

destinées à être représentées de quelque manière chez
les animaux; s'il en est une qui paraisse spéciale h
l'homme, c'est sans contredit la parole; mais un grand.
nombre d'animaux peuvent communiquer entre eux,
s'appeler, s'avertir à l'aide de sons qu'ils produisent vo-
lontairement. Cette curieuse faculté n'est pas très-coin-
mune chez les invertébrés; cependant qui ne connaît le
son produit par la cigale, le grillon, etc., parmi les in-
sectes? Mais chez le petit nombre d'invertébrés qui font
entendre des sons,' ceux-ci sont toujours produits par le
choc ou la vibration de quelqu'une des parties dures ex-
térieures de l'animal. Le, bourdonnement de, beaucoup
d'insectes hyménoptères et diptères On d(I aux vibra-
tions de leurs ailes ; d'autres fois, le son est produit par
le frottement du dernier anneau du thorax contre le pre-
mier anneau abdominal (capricornes et quelques autres
coléoptères), ou bien, comme cela a lieu chez les gril-
lons, les cuisses, les ailes frottent contre les anneaux du
cbrps; enfin on peut, comme chez les cigales, rencontrer
un organe spécial où des parties cornées mises en vibra
tion font entendre un son uniforme. En tout cas, ce pré-
tendu chant n'est jamais qu'un seul et même son, parfois
fort intense, il est' vrai.

VOL (Zoologie). — Voyez LOCOMOTION.
VOLAILLE (Économie rurale). —Voyez COUR (Basse).
VOLANT D' EAU (Botanique). Nom vulgaire du Aly-

riophylle à épi (voyez MYRIOPHYLLE).
VOLCAN (Géologie), du latin Vulcanus, Vulcain, dieu

du feu. — Si l'on demande aux géographes la définition
du mot volcan, ils répondent qu'on entend par volcan
une montagne qui vomit de la flamme, de la fumée et
des torrents de matière fondue (Malte-Brun). « On dit
aussi un mont ignivome (qui vomit du feu). La cheminée
par laquelle sortent la fumée et la matière fondue finit
par une vaste cavité en forme de cône tronqué et reit-,
versé. Cette bouche du volcan s'appelle cratère. ii Les
géologues précisent moins leur définition, parce que l'ob-
servation des faits les y contraint. Ils considèrent comme
volcan tout point de la surface du globe terrestre par
lequel s'échappent actuellement ou se sont échappées
des matières enflammées d'une nature spéciale dont la
présence autour de ce point atteste l'émission de ces ma-
tières et caractérise le volcan. L'émission des matières
enflammées et fondues est en effet le phénomène dis-
tinctif du volcan. Partout cette émission a lieu au som
met ou sur les flancs d'une montagne ou tout au moins
d'une colline. Mais cette émission est un phénomène
ordinairement intermittent. A peine deux ou trois vol-
cans, comme le Stromboli (îles Éoliennes, nous,
montrent-ils une perpétuelle activité. Les autres n'émet-
tent les matières enflammées et incandescentes que dans
des espèces de crises nommées éruptions. Entre les érup-
tions s'établissent des périodes plus ou moins longues de
repos, quelques mois, quelques années, quelquefois plu-
sieurs siècles. L'observateur se trouve donc à une époque
donnée en présence de volcans dont les uns sont en acti-
vité, les autres en repos. Lorsque ce repos dure depuis
une époque antérieure aux temps les plus anciens dont
l'homme ait gardé le souvenir, on dit que c'est un volcan
éteint. Ainsi en Espagne, en Auvergne (France), en Italie,
en Grèce, etc., on signale un grand nombre de ces vol-
cans inactifs ou éteints. Mais nous savons aujourd'hui
que cette extinction n'est pas toujours définitive. Avant
le règne de Vespasien, le Vésuve aussi était un volcan
éteint. Strabon, sous le règne d'Auguste, le décrivait
comme une montagne revêtue sur ses flancs d'une riche
et riante végétation ; presque plat et entièrement stérile
à son sommet. L'aspect des roches sur la cime lui pa-
raissait témoigner de l'action ancienne du feu; il en con-
cluait qu'ayant brillé autrefois, cette montagne s'était
éteinte faute d'éléments combustibles. Cette riante mon-
tagne devait, environ un siècle plus tard, retrouver ses
feux et son pouvoir destructeur. Une autre montagne
fertile et verdoyante, le Gelungung (ile de Java), se ré-
véla comme volcan actif le 8 octobre 1823; c'est aujour-
d'hui l'un des plus terribles du pays. Le Sangay (Equa-
teur, Amér. centr.) a commencé ses éruptions en 1728
et les continue depuis ce temps sans aucun repos. Long-
temps à l'état de soufrière ou solfatare, le Morne-garou
(île Saint-Vincent, Antilles) a eu une première éruption
eu 1718 et une seconde en 1812. En juin 1840, le Grand-
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Ararat (Arménie), vieux volcan inactif jusque-là, eut
une première éruption signalée par d'affreux désastres.
D'autres volcans semblent s'être éteints ou du moins
sont dans une période séculaire de repos. Tel est le pic
d'Orizaba (Mexique), qui sommeille actuellement après
une grande activité qui a duré de 1545 à 1566. Près de
Médine (Arabie) a fait fureur, eu 1254 et en 1276, un
volcan qui depuis ce temps paraît dans un repos com-
plet. D'autres volcans, au contraire, sont nés de toutes
pièces, sous les yeux des hommes. Tel est le fameux
Jorullo, qui, le 28 et le 29 septembre 1759, apparut, au
milieu d'une effroyable crise d'éruption, entre les vol-
cans de Toluca et de Couina (Mexique). Tel est le Monte-
Nuovo (Italie), qui en septembre 1538, sur les bords du
golfe de Baia, se souleva en rejetant des pierres et des
cendres, et demeure en repos depuis ce temps. L'Izalco
(San-Salvador, Amér. centr.) s'accroît rapidement par ses
éruptions. Il y a un siècle, c'était une montagne de 150
à 160 mètres au-dessus du pays environnant ; augmen-
tant d'année en année, il a atteint aujourd'hui la hau-
teur du Vésuve au-dessus du niveau de la mer (1,198 mè-
tres). Par contre, quelques volcans s'abîment dans la crise
de leur éruption. Ainsi, en août 1772, le Gunung-Pepen-
dajan (île de Java), montagne ignivome élevée, regardée
jusque-là comme exempte de tout phénomène d'éruption,
fit sauter sa cime et en projeta sur le pays environnant
les débris pulvérisés. De mème en 1793 le Wunzen
(Niphon, Japon) déchira son sommet et en dispersa les
gigantesques fragments dans une éruption d'une épou-
vantable violence. Dans la nuit du 19 au 20 juin 1698,
le sommet du volcan de Carguairazo (Équateur, Amér.
du Sud), haut de 6,000 mètres au-dessus du niveau de la
mer, s'écroula ne laissant debout que deux énormes
piliers, débris gigantesques de son ancien cratère. Sans
atteindre les mêmes proportions dans l'intensité des bou-
leversements, tous les volcans paraissent modifier dans
chaque éruption la configuration des cratères par les-
quels elle se fait jour. 11 résulte de tous ces faits et d'un
beaucoup plus grand nombre de faits analogues, qui ne
peuvent trouver place ici, que les volcans sont, parmi
les phénomènes de la géologie et de la géographie phy-
sique, ceux qui, dans la période où vit actuellement l'hu-
manité, offrent la mobilité la plus grande. Passant tour
à tour du repos à l'activité, se multipliant par l'appari-
tion de nouveaux sommets ignivomes, les volcans se mo-
difient d'âge en âge sous les yeux des hommes ou dans
les solitudes qui échappent à leurs regards. D'une autre
part, les observations exactes des phénomènes auxquels
ils donnent lieu sont peu nombreuses avant le xvni e siècle
et ne sont poursuivies avec un esprit vraiment scienti-
fique que depuis la dernière moitié de ce même xviiie
siècle. L'oeuvre de la science a donc consisté jusqu'ici à
enregistrer les faits connus à mesure qu'ils étaient con-
statés. Les tentatives qui ont été faites pour en donner
une explication n'ont guère eu de résultats satisfaisants
jusqu'ici. Aucun principe général n'a été posé que ne
viennent contredire certains faits; aucune théorie n'a été
émise qui paraisse à l'abri de toute contestation.

Une des théories les plus intéressantes concernant
cette série de faits scientifiques est celle de M. Léopold
de Buch sur la formation des volcans. On peut la résu-
mer à peu près comme il suit. Tout volcan aurait com-
mencé par la production d'une saillie conique à la sur-
face du sol. Cette élévation, soulevée à travers les
terrains déjà existants, montre sur ses flancs leurs cou-
ches redressées, et peut se reconnaître à ce caractère. On
nomme cette première saillie du volcan un cône de sou-
lèvement. A peine s'est-il élevé au-dessus du sol, à une
hauteur parfois considérable, que son sommet distendu
se rompt avec fracas. Il s'y forme une vaste ouverture
en entonnoir par laquelle s'élancent les déjections du
volcan. Cette ouverture primitive, sur les bords de la-
quelle se retrouvent encore les tranches abruptes et dé-
chirées des couches relevées par le cône du volcan, a
reçu le nom de cratère de soulèvement. Comme exemple
de cette première phase des volcans, on cite plusieurs
faits observés : le 28 septembre '1538 au fond de la baie
de Baia, sur la côte de Naples, apparut ainsi le Monte-
Nuovo, petit volcan dont l'éruption dura 7 jours, et qui,
depuis cette première explosion, est resté d'une parfaite
tranquillité. Le soulèvement du Jorullo, décrit par M. de
Humboldt, offre des phénomènes du même genre, mais
dans des proportions gigantesques; ce volcan apparut le
29 septembre 1759, au milieu d'une plaine située près
de la ville d'Ario, au Mexique. Son premier cône de sou-
lèvement s'éleva de 160 mètres au-dessus de la plaine,

et son sommet se couvrit de milliers de petits cônes fu-
mants au milieu desquels apparurent 6 grandes buttes,
dont la plus haute, nommée Jorullo, est à 500 mètres
au-dessus de la plaine environnante ; chacune de ces
buttes rejeta des matières incandescentes. C'est un pa-
reil soulèvement qui, en mai 1808, a formé le volcan de
l'île Saint-Georges des Açores ; le cratère de soulèvement
qui s'ouvrit au sommet du cône primitif mesure environ
10 hectares de superficie; d'autres, plus petits, se for-
mèrent aux alentours. Les volcans que je viens de citer
se sont formés sous les yeux des hommes ; d'autres exis-
tent de toute antiquité. Le Vésuve, que l'on cite parfois
comme un volcan récent, s'est seulement l'animé de mé-
moire d'hommes. Jusqu'à l'année 79, on conservait par
tradition le souvenir de l'inflammation de ce volcan au-
jourd'hui si actif. Le 24 août 79, il sortit de son repos
séculaire, et se signala par l'épouvantable catastrophe
qui engloutit Herculanum, Pompéi et Stabies, et coùta
la vie à Pline le naturaliste. Depuis lors, on a conservé
le souvenir de 35 éruptions, dont les dernières ont
changé l'aspect du pays environnant. L'éruption de
79 paraît avoir produit son cône de soulèvement; d'après
la description de Strabon, la montagne ne comprenait
autrefois que le cirque volcanique, débris de l'ancien
cratère, que l'on appelle maintenant la Somma (figure
ci-jointe, a); aujourd'hui vers le sud se voit un cône de

Fig. 2924. — Vue du Vésuve (1198 mètres).

soulèvement (b, même figure), qui est le Vésuve même, et
qui se souleva probablement dans cette fameuse éruption.

Après l'apparition de leur cône de soulèvement, pour-
suit la théorie que je résume ici, les volcans se modifient
par de nombreux phénomènes subséquents. Tantôt le
cône s'est ouvert à son sommet en un cratère de soulè-
vement; tantôt, comme au Jorullo, il s'est produit un
dôme de matières pâteuses constituant un cône superposé
au premier. Dans les deux cas, il s'établit au sommet
une cheminée permanente qui, accumulant autour de
son orifice les débris entraînés par les déjections du
volcan, y forme un petit cône de scories, ou matières
siliceuses vitrifiées, qui constitue ce qu'on nomme le
cône terminal ou cône d'éruption. En résumé donc, on
distinguerait dans un volcan un cône primitif, ou cône
de soulève-ment; à son sommet une cavité en entonnoir,
ou cratère de soulèvement, au fond de laquelle s'ouvre
une cheminée volcanique, ou cratère d'éruption, portant
autour de son orifice un cône terminal. Celui-ci, à
chaque éruption, peut être modifié dans sa forme et ses
dimensions; parfois, dans ces grandes crises, apparais-
sent dans le cratère de petits cônes qui vomissent des
matières enflammées, puis s'affaissent bientôt dans les
cheminées mêmes dont ils formaient l'orifice ; on les
nomme cratères adventifs ; leur existence est essentiel-
lement passagère. Les bords du cratère de soulèvement
semblent devoir former un cirque complet, une enceinte
circulaire fermée; mais les matières qui les constituent
ne sont pas assez homogènes pour se soulever également
et sans dislocation; il se forme des crevasses dans leur
contour, et celles-ci produisent des espèces de ravines
ou de vallées plus ou moins profondes, très-communes
le long des volcans, et qui caractérisent les grands cra-
tères de soulèvement.

L'étude de 111e volcanique de Palma (une des îles Ca-

naries) inspira cette théorie ingénieuse et lui servit de

Fig. 2925. — Vue du pic de Fogo (îles Canaries; 2100 mètres

typo (voyez la figure ci-jointe du pic de Fogo). Le grand
voyageur Al. de Humboldt adopta et étendit à l'aide de
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ses nombreuses observations les idées do L. de Bach. Le
professeur Élie de Beaumont leur donna la consécration
de sa grande autorité scientifique. Sous tant de hauts pa-
tronages les idées du géologue allemand règnent aujour-
d'hui dans la science. Mais ce n'est pas sans contesta -
tiens. Discutée déjà par Constant Prévost, cotte théorie
est attaquée dans plusieurs de ses détails par Sir Ch.
Lyell, par M. Poullett-Scrope, et une critique sévère tond
aujourd'hui à en élaguer ce qu'elle a de trop absolu, en
attribuant, dans la formation de la montagne du volcan,
un rôle considérable à l'accumulation des matières reje-
tées autour de son ouverture par le volcan lui-même du-
rant ses éruptions.
„Le nombre des volcans, leur répartition à la surface

du globe, les relations des phénomènes qu'ils présentent
avec les phénomènes similaires ou avec d'autres phéno-
mènes tels que les tremblements de terre, les sources
thermales, etc., toutes ces notions générales sont les
fruits des observations récentes. Avant qu'elles ne fus-
sent acquises, on ne considérait chaque volcan que comme
un fait isolé et on tentait de l'expliquer par une cause
toute locale. L'origine du feu qui les caractérise habituel-
lement fut cherchée dans la déflagration de vastes amas
souterrains de soufre, des pyrites, des houilles, des bi-
tumes, des métaux provenant de la décomposition des
terres et des métaux, etc. Ces hypothèses peu fondées
sont aujourd'hui dédaignées, sans que la théorie que
l'on cherche en soit plus avancée. Mais tous les essais
plus modernes ont pris pour principe que les volcans
sont les manifestations grandioses et multiples d'une
seule et même cause générale. Les uns, avec Cordier, -
de Buch, de Humboldt, voient la terre ayant pour noyau
une masse en fusion recouverte d'une mince écorce so-
lide.Les fluides gazeux qui s'en dégagent et s'y conden-
sent par l'effet du refroidissement graduel: de la surface
terrestre agitent cette écorce par leur force d'expansion,
la crevassent et viennent enfin se faire jour au dehors.
D'autres imaginent les eaux des mers pénétrant par des
fissures dans ces chaudes entrailles du globe, s'y décom-
posant avec rapide émission de gaz et de vapeurs; de
là les forces gigantesques sous l'effort desquelles tremble
et se rompt la croùte solide de notre globe. L'Américain
Rogers se représente cette immense boule liquide, sous
sa mince enveloppe solide, agitée de pulsations se pro-
pageant comme des vagues gigantesques. Je m'arrête ici
dans cette énumération de théories faciles à réfuter pour
la plupart, mais que rien de plus certain ne vient rem-
placer. Il demeure probable cependant que la cause des
phénomènes des volcans est une grande cause générale
et tient à la constitution même des profondeurs de notre
planète; que cette cause a depuis le commencement de
l'époque géologique actuelle ses lieux d'élection pour
manifester ses effets, car aucun volcan nouveau ne s'est
montré, de mémoire d'homme, que dans des lieux por-
tant déjà les traces de phénomènes volcaniques anté-
rieurs; que l'eau des mers y joue un rôle important,
car l'immense majorité des volcans s'observe à une diS-
tance peu éloignée de la mer, dansles îles ou même sous
les flots, les volcans vraiment continentaux sont de rares
exceptions. Les phénomènes dont les volcans sont le
théâtre se montrent constamment liés aux tremblements
de terre, et l'on peut dire que les crises dont ceux-ci
sont les premiers symptômes ont pour terminaison les
éruptions volcaniques elles-mêmes, soit que les matières
souterraines mises en mouvement se fassent jour par
quelque volcan déjà ouvert à la surface du globe, soit
qu'elles soulèvent sa croûte en quelque point pour y
former une nouvelle montagne enflammée. Aux phéno-
mènes volcaniques se rapportent encore les sources, lies
et volcans de boue, les salses, les sources de feu, les
sources d'eau bouillante, les sources thermales, etc. J'y
reviendrai plus loin.

Éruptions des volcans. — La plupart des volcans
n'émettent qu'a, de longs intervalles des flammes et des
matières incandescentes. La violence, la durée, la fré-
quence de leurs éruptions sont très-variables et ne tien-
nent ni à la masse, ni à la hauteur du volcan.La durée
et la violence du phénomène sont aussi indépendantes
l'une de l'autre. En décembre 1832, le Vésuve eut une
éruption de 9 jours ; celle de janvier 1839 dura seulement
4 jours et fut extrêmement violente. En 1865, l'Etna fut
près de 4 mois en éruption ; le Tomboro (Sumbava), en
1815, commença le 5 avril une éruption terrible qui ne
cessa complétement qu'en juillet. On parle d'éruptions
ayant duré plusieurs années, mais ce sont certainement
des faits très-rares et l'on ne saurait jusqu'ici avoir

pleine confiance dans de telles assertions. Les périodes
de repos sont aussi très-variables dans leur durée. Tan-
tôt des volcans voisins demeurent dans le calme pendant
que l'un d'eux fait fureur; tantôt, dans une même
chaîne, on en voit plusieurs en activité dans le même
temps. L'énergie volcanique est aussi grande et aussi
constante dans le Sangay (Équateur, Amér. du Sud) qui
a 5,300 mètres d'altitude que dans le Stromboli (lies
Éoliennes, Italie) qui a seulement 700 mètres. En un
mot, les faits recueillis ne révèlent iusqu'ici aucune loi
générale sur les phénomènes d'éruption. M. Kluge a
dressé un catalogue fidèle de toutes les éruptions con-
nues jusqu'au milieu du xvitn e siècle. Il a enregistré
1,297 éruptions, dont 029 sont postérieures à l'an-
née 1700. Ces chiffres prouvent que les 368 éruptions
notées pour les siècles antérieurs ne sont que des sou-
venirs échappés au temps au milieu d'un grand nombre
d'oublis. Il a reconnu que parmi les éruptions contenues
dans ce catalogue, sur '187 dont les dates sont bien con-
nues, 581 ont eu lieu dans l'hémisphère boréal de notre
globe, dont 314 ont éclaté entre le l er mars et le 31 août
et 267 durant les autres mois de l'année; 206 éruptions
se rapportent à l'hémisphère austral, dont 129 du ter sep-
tembre à la fin de février (été de cet hémisphère) et 77
pour le reste de l'année. Quelques volcans semblent af-
fecter une sorte de périodicité dans leurs éruptions : le
Cotopaxi (Équateur, Amér. centr.) aurait deux grandes
crises dans un siècle; le mont Hécla (Islande) aurait une
violente éruption tous les 80 ans; l'Etna entrerait en
activité tous les 6 ans. Ce sont là des conjectures plutôt
que des conclusions conformes aux faits observés.

Les déjections des volcans sont expulsées de deux ma-
nières: les unes sont des matières gazeuses et des pierres
de nature scoriacée (matières siliceuses vitrifiées par la
chaleur), et les volcans les rejettent habituellement pen
dant leurs périodes de tranquillité; les autres sont «-
pulsées au milieu desconvulsions violentes et passagères
qui caractérisent les éruptions. Certains volcans rejettent
des gaz et du feu d'une manière incessante; Spallanzani,
en 4788, a décrit les phénomènes du Stromboli, volcan
d'une des îles Éoliennes, tels qu'ils n'ont pas cessé de se
montrer, tels qu'on les observe encore aujourd'hui. Le
cratère est constamment rempli de lave en fusion, qui
s'élève et s'abaisse périodiquement à quelques minutes

d'intervalle : parvenue à 8 ou 10 mètres des bords du
cratère, cette lave se gonfle et se boursoufle d'énormes
bulles qui éclatent violemment, donnent issue à une
immense quantité de gaz et projettent de tous côtés des
scories volcaniques.

Quant aux éruptions, ce sont des crises violentes arec
leurs phases distinctes, et que séparent des périodes plus
ou moins longues de repos. Les éruptions sont annoncées
ordinairement par des tremblements de terre, accom-
pagnées de roulements et de bruits souterrains parfois
très-intenses. Ces symptômes précurseurs durent sou-
vent quelques jours, d'autres fois jusqu'à une et deux an-
nées; enfin l'éruption commence par l'émission de fumées
abondantes composées de divers gaz et de vapeurs d'eau;
puis viennent les poussières incandescentes que l'on
nomme les cendres volcaniques, auxquelles se joignent
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plus ou moins promptement les pierres poreuses égale-
ment incandescentes que l'on désigne sous le nom de
rapilli ou lapilli, de ponces et de pouzzolanes; parfois
des blocs considérables de roches vitrifiées ou cristal-
lines sont lancés avec une puissance gigantesque, en
même temps la matière fondue peut être entraînée elle-
même hors du cratère et s'élever en globes de feu nom-
més bombes volcaniques. Les flammes, qui semblent
sortir du volcan, ne sont que l'immense réverbération
de la lave incandescente qui bouillonne dans le cratère,
sur les nuages énormes de fumée, de cendres et de ra-
pilli, qui s'élancent en gerbe de la cheminée volcanique.
La quantité de ces divers produits d'une éruption dé-
passe souvent tout ce que l'imagination pourrait conce-
voir. Les vapeurs ou fumées et les cendres forment des
masses capables d'intercepter le jour dans une contrée
entière; les vents les emportent souvent jusqu'à 200 et
même 800 kilomètres (50 et 200 lieues) du volcan (voyez
CENDRES VOLCANIQUES). Suivant leur poids et l'énergie de
la force qui les a lancées, ces diverses matières retom-
bent sur le sol et y forment des tut; volcaniques, des
tufs ponceux, etc.

Parfois l'éruption se borne aux phénomènes que je
viens de citer; mais il vient souvent s'y joindre l'expul-
sion de matières fondues. Tantôt ces matières, simple-
ment pàteuses, s'élèvent en dômes et forment des buttes
pleines ou percées d'une cheminée centrale, par laquelle
sont poussées de nouvelles masses qui accroissent la
gibbosité formée à la surface du sol; tantôt le cratère
lui-même se remplit de matières fondues incandescentes,
qui bientôt rompent en quelques points les bords de
cette cavité, et se répandent en ruisseaux de feu qui
sillonnent le flanc de la montagne et s'écoulent jusque
dans la plaine, et même dans la mer si elle est au voi-
sinage. Dans les volcans dont le cône est assez élevé,
ces matières fondues s'épanchent rarement par le cra-
tère; elles prennent issue par des crevasses qui s'ouvrent
à la base de la montagne et qui offrent le caractère inté-
ressant d'être toujours situées dans un plan vertical
passant par l'axe de la cheminée principale du volcan.
Ces déjections volcaniques de matières fondues et incan-
descentes portent le nom de laves (en italien, lava). Les
laves prennent diverses dispositions, suivant la direction
et la forme des surfaces qui les reçoivent; si, épanchées
par des fissures de la base du cône, elles rencontrent
une contrée plate, elles s'y étendent en larges nappes
horizontales (éruption du Skaptar-Jokul, en Islande, 1783;
plus de 1,200 kilomètres carrés furent couverts par une
nappe de lave); si, comme cela est plus ordinaire, les
laves sont versées sur des pentes, elles y forment des
courants plus ou moins longs et d'une largeur variable.
Quoi qu'il en soit, les laves se refroidissent peu à peu
et forment soit des masses compactes, soit des traînées

Fig. • 927, — Vue du mont IIé( la, en Islande, pendant une
fe're,de de repaie, le volcan et les depôts qui l'entourent
étaient couverts de neige.

dont ra g eer t et la disposition annoncent clairement.
(vr'.qk,r, 	 t les traces des courants par lesquels la ma-

f.:11 fusion a descendu le long des pentes. Le refroi-

dissement se fait par la surface, et souvent le centre de
la masse est encore en fusion longtemps après que cette
solidification superficielle a eu lieu. Il en résulte dans
la disposition des laves un certain nombre de caractères
intéressants pour la géologie pratique et qui ont été
étudiés avec soin.

Le spectacle terrible et grandiose des éruptions volca-
niques a été décrit plusieurs fois. L'un de ces récits est
aussi précieux par sa précision, son ancienneté, que
par la catastrophe à laquelle il se rapporte; c'est celui
que nous a laissé Pline le jeune (livre VI, leur. 16 et 20)
dans deux lettres à l'historien Tacite, et qui retrace les
phases de la convulsion volcanique où périrent, en '79,
Herculanum, Pompéi et Stabies. Le 23 août, environ
à une heure après midi, ma mère l'avertit (Pline l'an-
cien, oncle de l'auteur) qu'il apparaissait un nuage d'une
grandeur et d'un aspect extraordinaires...La nuée s'élan-
çait dans l'air (on ne pouvait de si loin reconnaitre de
quelle montagne ; on sut plus tard que c'était du Vésuve),
et aucun arbre autre que le pin ne peut donner une
idée de sa forme. Elle s'élevait dans l'espace comme par
un tronc très-allongé et s'étalait en un certain nombre
de rameaux, sans doute parce que le souffle qui la lan-
çait au dehors expirait à une certaine distance et l'aban-
donnait à elle-même, ou encore parce que, cédant à son
propre poids, elle se dispersait en largeur, tantôt blan-
che, tantôt sombre et tachetée, selon qu'elle enlevait
avec elle de la terre ou de la cendre... Déjà sur les vais-
seaux tombait une cendre plus chaude et plus épaisse à
mesure qu'on approchait, des ponces, des pierres noires,
calcinées et brisées par le feu (Pline l'ancien s'était
transporté sur le rivage de Stabies, au bord du golfe de
Naples). La mer s'était brusquement retirée, et ce qui
tombait de la montagne rendait les rivages inaccessi-
bles... Cependant, sortant du Vésuve, brillaient sur di-
vers points des flammes très-larges et des feux élevés.
Les ténèbre,s de la nuit en faisaient mieux ressortir les
lueurs et l'éclat... La cour par où l'on entrait dans l'ap-
partement de mon oncle s'était tellement remplie de
cendres mêlées de ponces, que si l'on eût tardé davan-
tage, il lui eût été impossible d'en sortir... Les maisons
oscillaient par suite des fréquentes et vastes trépida-
tions du sol; on eût dit qu'arrachées de leurs fondations,
elles se portaient tour à tour dans un sens, puis dans un
autre. A ciel découvert, on avait à craindre la chute des
pierres ponces, bien qu'elles fussent légères et spon-
gieuses... Le jour renaissait partout ailleurs; là régnait
une nuit plus noire et plus profonde que toutes les nuits, in-
terrompue cependant par des feux nombreux et des lueurs
de toutes sortes. On résolut de sortir sur le rivage pour
voir quelles ressources pouvait encore offrir la mer; elle
était toujours terrible et désolée... Bientôt des flammes,
précédées d'une odeur de soufre qui les annonçait, met-
tent tout le monde en fuite et forcent mon oncle à se
relever. Il se redresse, appuyé sur deux jeunes esclaves,
et aussitôt il tombe mort... Quand reparut la lumière
(ce fut le troisième jour après le dernier qu'il eût vu),
on retrouva son corps intact, sans blessure, couvert de
ses vêtements. Son attitude était plutôt celle du sommeil
que celle do la mort. » Dans la seconde lettre; Pline le
jeune ajoute que la catastrophe fut a précédée pendant
plusieurs jours de tremblements de terre, qui inspiraient
d'abord peu de crainte, parce que c'est un phénomène
habituel en Campanie; niais cette nuit-là ils devinrent
si violents que tout semblait, non pas ébranlé, mais en-
traîné dans un tourbillon... Il était 7 heures du matin,
et cependant le jour était encore incertain et comme
languissant (Pline le jeune était resté à Misène, à
22 ki loin. du Vésuve). Les maisons autour de nous.étaient
secouées de telle sorte qu'il était dangereux de demeurer
dans un lien si resserré, bien qu'il Mt à ciel 'ouvert.
Nous prenons le parti de quitter la ville, la foule épou-
vantée nous suit... Les voitures que j'avais donné l'ordre
d'emmener avec nous, quoique sur un terrain tout plat,
iraient poussées en tons sens, ut bien que calées avec
(les pierres, ne pouvaient rester en place. Le rivage de
la ruer s'était avancé certainement.; il gardait à sec sur
le sable beaucoup d'animaux marins. Du côté opposé,
une nuée noire et épouvantable, déchirée par des jets
de fou qui serpentaient en lignes tortueuses, donnait
passage à de longs sillons de flamme, semblables à des
éclairs, niais plus grands... Bientôt la nuée descend sur
la terre, couvre la mer. Elle avait enveloppé et caché
Ede de Caprée; elle nous avait dérobé la vue du pro-
montoire de Misène... La cendre, encore peu abondante,
commençait à tomber. Je tourne la tete : une épaisse
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fumée roulait derrière nous et nous suivait comme un
torrent se répandant sur la terre... A peine nous étions-
nous assis à l'écart do la foule, que nous fûmes plongés,
non pas dans les ténèbres d'une nuit sans lune et cou-
verte do nuages, niais dans une obscurité d'une pièce
close où toute lumière est éteinte... Nous entrevîmes
une lueur qui semblait annoncer, non le retour du jour,
mais l'arrivée du feu, qui s'arrêta cependant loin de
nous; puis de nouveau les ténèbres, de nouveau des
cendres lourdes et abondantes. Nous nous levions do
temps en temps pour la secouer, car elle nous aurait
couverts et écrasés sous son poids... Enfin cette noire
fumée diminua; elle sembla se dissiper en vapeur ou
en nuée. Bientôt ce fut vraiment le jour, le soleil même
qui brilla. Il était pâle encore, tel qu'on le voit ordinai-
rement dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos
regards, mal assurés encore; tout était recouvert d'une
épaisse couche de cendre comparable à de la neige. »
Le récit détaillé de Pline le jeune parle sans cesse de
pluies de cendre; elles durèrent pendant quatre jours et
quatre nuits. Or, en étudiant la couche de matières
(épaisse en moyenne de 5 mètres) qui recouvre Pompéi
et celle (épaisse de 10 à 37 mètres) qui ensevelit Her-
culanum, Dufrénoy reconnut dans l'une et dans l'autre
le même tuf composé de cendres volcaniques concrétées.
Ce fait contrôle l'exactitude du récit de Pline. Pompéi
est située à 7 kilomètres du Vésuve (distance mesurée à
vol d'oiseau), au bord de la mer, au fond du golfe de
Naples, auprès des bords du Santo, presque directement
au sud du volcan. Ses ruines, retrouvées seulement en
1676, sont pour un tiers environ sorties de leur lin-
ceul. Herculanum était aussi au bord de la mer, au fond
du golfe de Naples, à un peu moins de 6 kilomètres du
Vésuve, mais vers le sud-ouest (où s'élèvent aujourd'hui

-Portici et Resina). Elle ne fut retrouvée qu'en 1684.
Voici, comme terme de comparaison, le résumé du

'récit d'une autre éruption du Vésuve en 1794. Comme
-Pline, mais à 17 siècles d'intervalle, Scipion Breislak
fut témoin oculaire et historien de la catastrophe ( Voyage
en Campanie, t. I). Après une période de près de
soixante années de repos, le 12 juin 1791, vers 11 heures
du soir, une forte secousse de tremblement dè terre
ébranla Naples et ses environs. Beaucoup d'habitants
résolurent de passer la nuit hors des maisons. Les 13,
14 et 15, calme complet; le 15, vers 9 heures du soir,
-nouvelles secousses autour de la base du volcan ; l'une
d'elles, plus violente, coincide avec l'ouverture d'une
source de laves ardentes à la base occidentale du Vésuve.
Cette bouche mesure 771 mètres de longueur sur 77 de
large. Le torrent de lave commence à couler ; sur son
trajet apparaissent quatre collines presque contiguës,
placées sur une-même ligne, dont les deux premières et
la quatrième munies chacune d'une ouverture, lançant
avec fracas des pierres étincelantes comme des flammes
et des matières fluides semblables à une lourde vapeur;
la troisième, percée de deux bouches semblables. Le
fleuve de lave coula un certain temps, projetant par
intervalles, de sa surface, des jets lumineux comme de
sinistres éclairs. Dirigé d'abord vers Portici et Resina,
il se partage bientôt en trois branches; l'une, coulant
vers Sancta-Maria di Pugliano, ne s'arrêta qu'après un
trajet de IO mètres environ; la seconde fournit un par-
cours de 53 mètres dans la direction de Resina; la
troisième, se jetant dans le vallon de Malomo, des-
cendit vers la Torre del Greco, sur un front large de
400 à 500 mètres, envahit en serpentant les diverses
rues de la ville, atteignit enfin la mer où, quoique ra-
lentie par le contact de l'eau, la lave pénétra jusqu'à
une distance de 366 mètres, sans que ce contact de l'eau
et du feu fût marqué d'aucun phénomène violent. Ce
fleuve de matière en fusion était sorti des flancs du
Vésuve à 10 heures du soir; il était parvenu à la mer à
4 heures du matin. La distance parcourue, en suivant
ses détours jusqu'à son point d'arrêt dans la mer, fut de
4,208 mètres; sa largeur varia de 105 à 360 mètres;
elle fut en moyenne de 235 mètres; la profondeur se
tint dans la plaine entre 7' n ,70 et 10 m ,30; elle fut plus
grande dans les vallons et ravins. La lave continua à
couler lentement dans la mer toute la journée du 16 et
la ;luit suivante. Breislak pense qu'un peut évaluer à
prés de 14 millions de mètres cubes la masse de ma-
tières ainsi rejetée par le volcan. Cette émission de lave
en fusion était, d'abord accompagnée de bruyants sou-
bresauts de la montagne ; puis ce furent des coups suc-
cessifs et distincts; enfin le 17, vers 4 heures du matin,
Ces coups se ralentirent et prirent de plus en plus

l'apparence do forts coups de tonnerre. Pendant toute
cette nuit un majestueux fleuve de feu descendait de la
base du sombre volcan. tin reflet immense formait dans
l'atmosphère une sorte 'd'aurore boréale large et bril-
lante, limitée par une épaisse ceinture de fumée, Un
semblable reflet transformait la mer en un océan de feu.
La malheureuse ville de la 'l'erre dol Greco brûlait et
s'écroulait peu h peu avec fracas dans cette scène d'une
horreur grandiose. La lune, obscurcie et voilée par la
fumée, semblait un dernier débris du monde terrestre
au milieu de ce spectacle infernal. Le sommet du Vésuve
était d'abord demeuré entièrement tranquille. Le 16, au
point du jour, il s'enveloppe d'une épaisse fumée tra-
versée de fréquents éclairs. Ce nuage noir grandit peu
à peu, couvre bientôt Naples tout entière et son beau
golfe; c'est une immense nuée de cendres, à travers
laquelle se distingue seulement le disque pâli du soleil;
à l'occident seulement, vers l'horizon, s'aperçoit encore
la clarté du jour. La cime du volcan resta quatre jours
ainsi enveloppée et entièrement inaccessible. Les coups
sonores et violents, les tremblements de terre annon-
çaient de temps en temps ses redoutables convulsions.
La quantité de cendre qu'il émit dans ce temps a été
estimée une couche de 0",39 sur une aire circulaire de
12 kilom. de diamètre autour du Vésuve. Pendant que
tout cela se passait sur le versant occidental du Vésuve,
un autre fleuve de lave, né de son versant oriental,
comblait le vallon de Sorienta, les plaines de Forte et
de Pozelle, et parcourait un espace total de 2,900 mètres
avant de s'arrêter (on évalue -à environ 3 millions de
mètres cubes le volume de ce second courant de lave).
Enfin le 20 juin la pluie de cendres cessa, le nuage noir
se dissipa peu à peu; on revit le sommet du Vésuve.
Son cratère était évidemment bien agrandi; il en sortait
d'épais tourbillons de fumée qui se succédaient rapide-
ment. Cet état se prolongea jusqu'au 5 juillet;-  une pluie
torrentielle inonda la contrée pendant ces quinze jours,
entraînant des flancs du volcan vers la plaine des tor-
rents boueux mêlés de sables, qui rompirent les ponts,
coupèrent les chemins, emportèrent les maisons, les
arbres, les terres cultivées. Des vapeurs délétères s'exha-
lant çà et là frappèrent les plantes de mort aux environs
de Portici et de Resina. Ce fut le complément des 'dé-
sastres de cette crise volcanique.

Certains volcans ont accidentellement rejeté des mas
énormes de matières boueuses souvent acides et ac-

compagnées -de torrents d'eau presque bouillante : Java
fut ravagé, en 1822, par une semblable catastrophe, et
plusieurs autres du même genre signalèrent différents
volcans de la-contrée. Le Pérou a souvent vu de ses di-
veis volcans en éruption sortir des matières boueuses.
Mais outre ces phénomènes accidentels, on connaît dans
plusieurs pays des buttes qui fournissent constamment
des produits de ce genre; on les nomme volcans d'air,
volcans de boue, ou plus communément sables (voyez ce
mot). Un phénomène très-bizarre s'est produit dans les
exemples du Cotopaxi, du Sangay (Équateur), c'est l'ex-
pulsion d'un très-grand nombre de poissons au milieu
des masses d'eau rejetées par le volcan. Du reste, ces
poissons sont ceux des ruisseaux voisins. On couinait
aussi, sous le- nom de fumarolles ou fumerolles (voyez
ce mot), des éruptions de vapeurs à 200 degrés qui
s'échappent en tourbillons blanchâtres des crevasses du
sol. La plupart des volcans en présentent dans la Nou-
velle-Zélande. On connaît en Islande des sources jaillis-
santes d'eau bouillante que l'on-nomme geyser (voyez ce
mot), l'une d'elles lance une colonne liquide qui ne me--
sure pas moins de 6 mètres de largeur. Ces eaux forment
alentour des dépôts de silice (fie. 2927). Enfin, on
nomme solfatares (voyez ce mot) des cratères depuis
longtemps en repos, qui dégagent seulement, par les
fissures du sol, des gaz sulfureux et de la vapeur d'eau.

L'activité volcanique de certaines contrées, amortie avec
le temps, a laissé encore pour souvenir, outre les eaux
thermales, des dégagements de gaz inflammables que l'on
retrouve en divers points du globe. Les légendes de l'an-
tiquité nous ont transmis la mémoire des feux du pro-
montoire de Cragus (Lycie), phare naturel des côtes de
la Méditerranée ; des feux du rivage de Caramanie, près.
de l'ancienne Phaselis, etc. A l'extrémité orientale du
Caucase, près des bords de la mer Caspienne, se trouve
la ville sainte de Bakou, le centre du culte du feu pour
les Guèbres. Cette ville est située sur un sol rempli de
naphte (carbure d'hydrogène, C 14 11 13 ) ou bitume huileux.
Enfoncez dans cette terre un bâton à quelque profon-
deur, puis approchez du trou ainsi pratiqué une lumière,
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un bec de gaz naturel s'allume aussitôt. Les mêmes éma-
nations de feu se produisent dans d'autres points duCau-
case etjusque dans la mer au voisinage de ces côtes
(voyez Tour du monde, Voyage d la mer Caspienne,
par M. Moynet).

Nature des matières rejetées par les volcans. — Ces
matières sont assez variées, mais on peut distinguer
parmi elles les produits gazeux, les produits liquides et
les produits solides. Les premiers proviennent des sub-
stances non réfractaires à l'action de la chaleur inté-
rieure du volcan et que cet agent décompose ou tout au
moins volatilise. Les seconds, moins chauffés ou plus ré-
fractaires, entraînent souvent aven eux une partie des
troisièmes qui atteignent au plus haut point d'incandes-
cence sans se décomposer ni changer d'état.

1° Produits gazeux. — Les volcans donnent issue à
des gaz et à des vapeurs; dans leurs déjections on trouve
très-abondamment la vapeur d'eau, puis les gaz chlor-
hydrique, sulfureux, carbonique, et quelquefois le gaz
sulfhydrique. Java possède une solfatare célèbre par un
dégagement d'acide carbonique, sans autre phénomène
appréciable; les Javanais l'ont nommée la vallée du
Poison (Guevo-upas); le sol est de tous côtés couvert
d'ossements d'animaux et même d'hommes qui ont péri
dans cette atmosphère irrespirable dont rien n'annonce
la fatale influence. D'après M. de Buch, le gaz chlorhy-
drique se manifeste au moment de la plus grande acti-
vité volcanique; puis l'acide sulfureux apparaît lors-
qu'elle diminue, et enfin durant le repos, et pendant des
siècles parfois, se dégage l'acide carbonique.

20 Produits liquides. — Les volcans rejettent de l'eau
et des pâtes diffluentes ou matières boueuses. Ces der-
nières sont dues à l'action destructive des gaz môlés à la
vapeur d'eau et favorisés par la température, sur les ro-
ches environnantes qu'ils désagrègent et décomposent.
J'ai déjà parlé de certaines éruptions boueuses (voyez
geyser, salses, etc.), et, quant aux laves, elles ne sau-
raient être décrites comme produits liquides, puisqu'en
dernier résultat elles forment des dépôts solides.

3° Produits solides. — En décrivant les éruptions des
volcans, j'ai signalé leurs produits successifs immédiats :
fumées, cendres, rapilli, pouzzolanes et ponces, enfin
laves. Ces déjections donnent naissance à des dépôts
caractéristiques nommés dépôts volcaniques, et dont il
importe de préciser la nature. Tous les produits solides
des volcans sont des silicates, et en général ils sont an-
hydres; les feldspath (silicates doubles d'alumine, avec
potasse, soude, lithine, chaux ou quelque autre base) en
constituent la masse principale; leur composition pré-
cise n'est d'ailleurs pas toujours facile à déterminer. On
les distingue d'après leur aspect, leur texture, et leur
composition s'il y a lieu; je citerai comme espèces im-
portantes : 1° le Irachyte, roche âpre au toucher, tantôt
compacte et d'un éclat analogue à celui de la cire, tantôt
cristalline et finement poreuse, parfois même poreuse et
terne. Le trachyteest ordinairement d'un grisblanchtitre ;
rarement il tourne au brun; il se compose essentielle-
ment des feldspath albite (silicate double d'alumine, et
de soude) et fryacolite (silicate d'alumine de soude et
de potasse). Très-commun dans le sol des montagnes
volcaniques éteintes et même de celles qui brûlent ac-
tuellement, le trachyte fait rarement partie des coulées
ou nappes provenant des déjections modernes du volcan;
— 2' l'obsidienne, roche homogène, vitreuse, de couleur
variable, formée de feldspath, dont une espèce ou une
autre prédomine, et imprime à l'obsidienne des carac-
tères analogues aux siens. Elle est rejetée en général
par les bouches volcaniques qui se sont ouvertes au mi-
lieu des trachytes; — 3° les laves compactes, roches rom-
pastes de rouleurs foncées, le plus souvent formées de
feldspath labradorite (silicate d'alumine et de chaux) et
de quelques autres matières feldspathiques. On trouve
les laves compactes au centre des courants épais de laves
solidifiées, et à la partie inférieure des dépôts de laves
qui se sont arrêtées dans les bas-fonds; là elles se divi-
sent assez souvent en colonnes prismatiques; — 4^ les
laves poreuses ou scoriacées, menses roches que les pré-
redentes, mais autrement disposées; la structure poreuse
ttu cellulaire les caractérise, et on les trouve à la surface
des laves solidifiées ou le long des traînées suivant les-
quelles les laves ont coulé; — 5^ les pouzzolanes ou tufs
volcaniques, amas de cendres volcaniques, de petits
grains de sables ou rapilli, souvent mêlés de matières
terreuses ; — les ponces et les tufs ponceux, roches
communément grises nu blanchâtres, très-poreuses, lé-

et fragiles, composées de fibres entre-croisées en

tous sens d'une manière plus ou moins intime. Les
ponces sont constituées par des matières feldspathiques
diversement mélangées; — 7° les conglomérats trachy-
tiques, formés de fragments de trachytes liés entre eux
par une matière cristalline ou terreuse ; — 8° les sco-
ries volcaniques, matières volcaniques diverses, bour-
souflées, que l'on trouve autour de la bouche des vol-
cans, souvent à de grandes distances, et qui proviennent
de leurs déjections (voyez TERRAI», TERRAINS MASSIFS,
VOLCANS ÉTEINTS).

Conséquences générales des éruptions volcaniques. 
—Les phénomènes volcaniques modifient d'une façon puis-

sante l'écorce solide du globe; leurs effets peuvent se
résumer sous les titres suivants : 1° Crevassement du
sol : les tremblements de terre et les éruptions volca-
niques auxquels ils sont liés brisent presque toujours
le sol par des crevasses diversement disposées, dont les
dimensions sont d'autant plus considérables que les phé-
nomènes ont été plus intenses. Le tremblement de terre
de la Calabre, en 1783, en offrit de nombreux et tristes
exemples. Parfois les crevasses se referment bientôt,
d'autres fois elles restent béantes ou même s'élargissent
peu à peu. Parfois, en se refermant, les deux bords de
la gerçure ont changé de niveau; tous deux ont été sou-
levés et ils forment une butte, ou bien l'un d'eux seu-
lement s'est élevé pendant que l'autre s'est affaissé, et il
en résulte une brusque inégalité de niveau. Ces crevasses
donnèrent quelquefois issue à d'immenses masses d'eau ;
d'autres fois elles engloutirent au contraire, et mirent à
sec des cours d'eau qui existaient auparavant ; — 2"Rup-
tures de montagnes : les montagnes ébranlées se déchi-
rent parfois, et des masses énormes roulent sur leurs
flancs et descendent dans les vallées; celles-ci se trou-
vent barrées par les blocs et leurs eaux s'accumulent en
lacs, jusqu'à ce qu'elles rompent l'obstacle et se fassent
jour par quelque terrible débâcle; — 3° Soulèvements et
affaissements : les plus puissants effets des phénomènes
volcaniques sont, sans contredit, les changements de
niveau qu'ils font éprouver aux terres, sur des éten-
dues parfois immenses. Quelques exemples feront com-
prendre ces effets grandioses. Les tremblements de terre
qui ont agité la côte du Chili, en 1822, 1835 et 1837,
ont soulevé diverses parties du sol entre Valdivia et
Valparaiso. Dans certains points, le soulèvement a été
de 2 à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. En
1819, dans l'Inde, à l'occasion d'un tremblement de
terre, une colline de 20 lieues de longueur sur 6 de
large barra le cours de l'Indus, en surgissant au milieu
d'un pays plat. Plus loin au contraire, vers l'embouchure
du fleuve, le pays s'affaissa. Beaucoup de pays où la mer
s'est retirée ou a envahi les terres, au dire des auteurs,
ont réellement subi dans des secousses de ce genre un
soulèvement ou un affaissement qui a repoussé les eaux
ou leur a donné accès. C'est en présence de ces faits
qu'il n'est plus permis de regarder comme nécessaire-
ment fabuleuses les traditions conservées par certains
auteurs de l'antiquité. Pline rapporte que, selon les his-
toriens, la Sicile fut séparée de l'Italie par un tremble-
ment de terre qui ouvrit le détroit de Messine; que File
de Chypre fut ainsi séparée de la Syrie, Pile de l'Eubée
(elégrepont) de la Béotie. Les effets constatés des trem-
blements de terre ne permettent même pas de nier les
traditions égyptiennes qui nous parlent de l'Atlantide,
ce continent situé jadis au delà des roches de Gibraltar
et qui, selon ces traditions, s'est englouti en un jour et
une nuit sous les flots de l'océan Atlantique. Outre ces
changements brusques ou assez rapides, on a, dans cer-
taines contrées, constaté des soulèvements ou des affais-
sements lents et continus. La Finlande, le nord de la
Suède s'elevent ainsi lentement au-dessus du niveau de
la Baltique; niais en même temps la partie méridionale
de la Suède s'abaisse avec la même lenteur. La côte oc-
cidentale du Groenland subit un pareil affaissement sur
une étendue d'environ 200 lieues. Peut-etre les monta-
gnes des Andes se sont-elles légèrement affaissées dans
l'espace de 311 années, entre le voyage de M. de Hum-
boldt etre' ni de M. Boussingault; —4° Mialts volcaniques:
avec les siècles, les dépôts qui résultent des éruptions
volcaniques changent la configuration et le relief de
l'écorce solide du globe ; et celte action, insensible en
quelques années pour un seul volcan, devient considé-
rable lorsqu'on tient compte d'une longue durée et du
grand nombre de volcans; — Modifications des roches
sous l'influence de la chaleur : les matières chautles,qui
s'infiltrent dans les fentes des terrains disloqués par les
forces volcaniques, ou qui sont rejetées au dehors par
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Iles Açores *
lies Canaries . .
Iles du Cap-Vert.
11e de l'Ascension
Iles des Antilles.

Ile de la Déception
(Shetland mérid.).

Côte de Guinée (mts
Camermms). 	 . 1 Mt Mongo-ma-leba.

Total ... 28
20 Bassin de la Méditerranée.

TABLEAU DE LA RÉPARTITION DES VOLCANS EN ACTIVITÉ.

1 0 Bassin de l'océan Atlantique.

NOMBRE VOLCANSdes remarquables.vuleaus.
2 W Esk 1500m).
7 M t FIécla (4,900m); - Krabla; -

OraeCe ; - Kotlugaia ; - Skaptar;
- Sneifels; - volcans sous-ma-
rins.

3 Mt Pico; - volcans sous-Marins.
2 Pic de Ténériffe (4,500 m); - volcan

de Lancerote.
Pic de Fogo (2,190m).

I
0 Morne-garou (Saint-Vincent); - la

Mont.-pelée (Martinique) (1350m);
- la Soufrière (Guadeloupe).
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les cratères, modifient au contact les hoches qui forment
les parois de ces conduits, et les ramènent vers la tex-
ture cristalline que tend toujours à produire la chaleur,
en opérant par fusion dos roches.

Répartition des volcans d fia surface du globe. - La
liste des volcans actuellement en activité h la surface de
notre globe s'est beaucoup accrue par les découvertes
récentes et s'accroîtra encore, il n'en faut pas douter.
Poulett-Scrope vers • 825 en comptait 170 dans une liste
générale qu'il a dressée. Aujourd'hui on en connaît environ
430; cependant pour arriver à ce nombre,i1 faut compter
comme actuellement en ignition un certain nombre de
volcans depuis longtemps en repos, mais ayant eu des
éruptions dont s'est conservé le souvenir plus ou moins
authentique .Depuis 1760 environ, 255 volcans seulement
sont ou ont été en éruption. Sur ces 255 volcans,-155 sont
situés dans des îles, 70 sur des terres continentales, et
presque toujours à peu de distance des bords de la mer.
se reportant au nombre de 400 mentionné plus haut, on
trouve que 234 de ces volcans actifs appartiennent à des
lies, 160 sont ouverts au voisinage des mers et le reste
seulement a une situation vraiment continentale.

lies Lipari . . .
11e de Santorin. . .
11e Julia (submergée).

île de Sicile. . . . .
3 Mt Stromboli (100m); 	 Volcan
1 Mt Etna (3,300m).

I (Volcan sous-marin).
1(Volcan sous-marin).

(400m); - Volcanello.

Total. ...
30 Bassin de la mer des Indes.

Djebel-talc (mer
Bouge. 

Iles Comores..
Ile de la Réunion.
Ile Maurice . . •
liesAndamen.
Ile d'Amsterdam.
11e Saint-Paul. .
Arabie.. . 	 . .

Total . . . . . 	 9
4e Bassin de l'océan Pacifique.

on 	 . . • 11
Ile Yese (Japon). 	 . 	 4

ho (Japon). .

11e Kionson(Japen)
Ile Rttsiri (Japon) .
Autres lies du Japon.
Ile Formose. . . •
Iles Bonin-situa.. . ,
Iles Mariannes. . . . 	 4
Iles Philippines . 	 . 21
Ile Bornéo. .... .2 

Mt Taal (lie de Luçon).
Ile de Sumatra . . 	 8 Mt Gunun g-ber- api ( 4,061 m ) ; -

m t Gurtung-dembo ( 3,754 m );
mt Ounung-ayer-raya (2,754m).

M t Maha-méru;--rut Gunung-teng-
ger ; - mt Gnnung-api ; - ro t Gu-
nung-pependajan •, - m t Gunung-guntur ; - m t Cilelung-gung.Ile Sumbawa . 	 . . 	 Mt Timboro,

Iles orientales de la
Sonde. 	 . .	 . . 	 8

A Reporter.	 135

1 Mt du Grand-brillé.
1 Le Piton.

Barren-islaéd (565m)
marin).

Djebel-dubbeh.

gousi-yama (3,800 m); 0' t Asa-
ma-yama; - mt Sira-yama.

M t Wunzen,(1,200m);..-111igi-yama.
Pic de Langle (1,100m), r
Volcan de Kosma (50 m). r
Mt Tschy-kan g.

île de Java . .

NOMBRE
des

volcsas,
Report.	 . 195

Ile de Célèbes. 	 11
0e Sanguir. 	 1
Ile de Banda'. . . 	 1
Iles Schouten (Nou

velle-Guinée) • . .
Ile de la Nouvelle-Bre-

tagne,
I10 des Nouvelles Hé-

brides. . . .

Ile Tinnacoro ( Arch.
Santa-Cruz). . .

île Sesarga (arch. Sa-
lomon) . 	 . . . .

Ile des Volcans (arch.
de Magellan).. .

Tonga ...
s Kermadec.

Iles de la Nou
Zélande.

Ife Iiawaü.

3 Volcan de Mathew (140m); -
cari de Tanna ; - volcan d'Am-
PtYmr

Volcan (800 m ).

2

1
1

4 Volcan de Tafona (1,000m).

6 Mt Tangarire (2,0000); - volcan de
Poulna-i-wakadi.

Mit Mauna-roa (4,3000'); cratère de
Kilanea, vaste lac de lave de
t5u,00e. 05,0000'	 esur 2,500 l,2,00md 

Mt Abo.
M t Gunung-api.

VOLCANS
remarquables,

Terre Victoria,
Total .

Pata

Californie .
Mexique.

Ile de Piques (Val-
hoa).. . . ....

Iles Aléontiennes. .
Ile Saint-Lazare (près

de Sitka) . . . .
Iles Gallapagos 	 .
Iles Balleny (Torr.

austral.). . . . . .
Archipel Nouv. Shet-

land mérid. (idem).
Kamtsehatka.. . . .
Presqu'île de Malaka.
Presqu'lle d'Alaska. 
Nouveau-Norfolk .
Orégon .

Amérique centrale.

. 389

2
34 M t Klintchewskaja-sopka (5,000m).

6

1
48 Volcans des îles Oumnak, Atkba

40

Mt Haman (3,500m ); - 1 volcan
sous-maria. -

4 Mt Saint-Elfe (5,113m).
3 Mt Fairweather (4,549m); -M t Bd-

gecombe; - mt Bake; (3,179m);
- rat Reignier(3,748 m); - int St-
Hélène (2,900m).

2 Mt de Las Virgines.
1 Mt Citlaltepetl ou Orizaba (5,295m);

mt Toluca (9,607m);- mt Tuxtla;
- mt Popocatepetl (5,400 m); -
0't Jorullo (1,334); - m t Coljma
(2,874m); - mt Sonocusco.

Guatemala m t Amilpas ; - mt Ta-
cana (5,630 m); - mt Tajamnko;
- in t de Fuego (4,228m ); - mt de
Agua (3,989 m); - int Pacaya.

San Salvador : - m t Izalco; - vol-
can de San-Salvador (2,700 m); -
volcan de San-Vicente; -volcan
de San-Miguel; - mt Consivina;
tut Conchagua.

Nicaragua : mt Çoseguina; -
Viejo;-mt Telica; 	 Teika
- mt Momotombo (2,500m); -

Ma-saya; - volcan de Granada
- m t Tenorio; - mt Votes ; -
mt Chiripo; - m t Rabalo.

Panama ; - mt Chiriqui.
Mt Puraca (4,500 m); - pic de Sa

tara; - volcan de Pasto.
Mt Pichincha (4,854 M ); r- nit Anti

sana (5,984m ); - mt
(5,400 m); - mt Cotopaxi (5,753m)
Mt, Chimborazo (6,530 m ) et Car
guairazo; - m t Sangay (5,360m)

Arequipa (3,560m ); - mt Isluga
in t Sahama (7,000 m ); - int Vi

(1,330m); - mt Guaisvecouma
tien (6,686.); - mt Lerma,

M t Sorata (7,896 m ); - in t Illimar,
7,506m);-0' t Llullaillaco (6,500mj
- nit Coypasa; - m t de la La
guna; - m t Atacama.

Mt Copiapo (6,900m); - Limail
- ni t Chaopa; - m t Aconoagu
(7,127 m ); - mt Tupungato; -
mt Mayne (5,200 m ); - mt Peteroa
- in t Chillan; - ni t Antuco; -

Villarica (4,864m ); - mt Ch
nal; - int Banco.

Mt klinchamadiva; 	 Corcove
(3,450 m ); - m t Medielana; -
San-Chialent° ; - mt Sarmien
(2,200m).

1 Mt Erebus (4,000m).

2
1 M t Freernan (0,750m).
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50 Asie centrale.

NOMNBRE
NOUS	 VOI.C .tNSdes

des contrées.

	

	 remerqueblee.Toleaue.

Arménie. ..... . 	 1 M s Grand-Ararat (5,400m).
Turquestan 	 1 Volcan de Khiva.
Boukharie (empire chi-

nois) 	  9 M t Pe-chen ; —rut Turfan;—mt 110-
tchéou.

LISTE
DES DATES DES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES MÉMORABLES.

DATES.	 NOMS DES VOLCANS.

236 av. J.-C.. .Archipel Santorin (Grèce).•79 apr. 3.-C.. . 	 Vésuve (Italie).
204 	 	 Id.
472 	 	 Id.
512. 	 	 Id.
685 .. .. 	 . 	 Id.
726 	  Archipel Santorin (Grèce).
993 	  	  Vésuve (Italie).
1037.Id.
1139 	 	 Id.
1251 	  Volcan près de Médine (Arabie).1216.	 Id.	 id.
1294 	  Hécla (Islande).
1533 	  Cotopaxi (Équateur).
1539 	  Pichincha (Equateur).
1545 	  Orizaba (Mexique).
1560 	  Pichincha (Équateur).
1566 	 	 Id.
1570 	 ' Masaya (Nicaragua).
1573 	  Archipel Santorin (Grèce).

"1580.

	

	 Pichincha (Équateur).....1586 	  Gunung-api (Java).
1590 	  Antisana (Equateur).
1631 (16 décembre). 	 Vésuve (Italie).
1638 	  Pic de Timor (île de la Sonde).
1650 	  Archipel Santorin (Grèce).
1660 	  Pichincha (Équateur).
1669 (10 mars). 	 Etna (Sicile).
1693 	  Hécla (Islande). 	 -
1698 (20 juin) 	 • Carguairazo (Equateur).
1704 (5 mai) .. 	 Pic de Ténériffe (Canaries).
170'7 (25 mai).. 	 . Archipel Santorin (Grèce).
171.1 	  Abo (île Sanguir, Malaisie).
1716 	  Taal (île de Luçon, Philippines).
/718 	  Antisana (Équateur).
1718 	  Morne-garou (Antilles).
1719. . . .. .. 	 Iles Açores, éruption sous-marine.
1724 (17 mai). 	 Krabla (Islande).
1727 	  Oraefe (Islande).
1728 	  Sangay (Équateur).
1737 (20 mai) 	  Vésuve (Italie).
1741 	  Cotopaxi (Équateur).
1754. . . . . • 	 Etna (Sicile).
1154 (août)„ • . . . Taal (Philippines).
1756 ...... . • . Kotlugala (Islande).
1759 (29 juin). . . . . Jorullo (Mexique).
1160 (23 février) . • . Izalco (San Salvador).
1766 	  Etna (Sicile).
1766 (5 avril) .. 	 Becta (Islande).
1711. . 	  Etna (Sicile).
1772 1 12 août) . . 	 . Gunung-pependajan (Java).
1780; ..... 	 Etna (Sicile).
1788 (10 juin) 	  Skaptar (Islande).
1783 	  . Asama-yama (Japon).
.1792 	  Etna (Sicile).
1793. . . 	 • Wunzen (Japon).
1791 (13 juin) . 	 • • Vésuve (Italie).
1796 (septembre) . . • La Soufrière (Guadeloupe).
1798 (9 juin) 	 • • Pic de Ténériffe (Canaries).
1799 (21 janvier) . • • Vésuve (Italie).
1800 	  Gunung-guntur (Java).
18cr2 	 Daim) (San Salvador).
1809 	  Etna (Sicile).
1809 	 	 . Gunung-guntur (Java).
1811. . . • .. 	 .. lies Açores, éruption sous-marine.
1812. 	 Ftna (Sicile).
1812 (30 avril) . 	 Morne-garou (Antilles).
1815 (5 avril). 	 • Timboro (lie Sumbawa).
1815. . . , . 	 • Ounung-guntur (Java).
1816 	 	 Id.
1819 	 	 Id.
1810. . , . , . .	 .	 Id.
1*20 	  Ounung-api (Java).
1$22 (22 octobre). 	 Vésuve (Italie).
1823 (8 octobre), 	 Geiung-gung (Java).
IteDi 	  Ouruing-guntur (Java).
183 l (8 junlet). . 	 . Italie, ne Julia, éruption sous-marine.
tan 	 	 Icl.
met . . , 	 Id.
1833 , , , ,	 Mauna-roa (tle !lavai).

•
DATES.	 NOMS DES VOLCANS.'

1835 (janvier) 	 Coseguina (Nicaragua).
1835 (II novembre). . Gunung-tengger (Java).
1840 (20 juin) 	 • Grand-Ararat (Arménie).1843 	  Mauna-roa (ne Hawaï).
1845 ...... . . • Hécla (Islande).
1850 	
1853 	

 Vésuve (Italie).
Masaya (Nicaragua).

1955 	  Mauna-roa (Be Hawaï).
1856 (mari). 	  Abo (lie Sanguir, Malaisie).
1858 (mai) 	  Vésuve (Italie).
1860 	
 

Kotlugaïa (Islande).
1861 	  Vésuve (Italie).
1861 (8 mai) 	 • Djebel-dubbeh (Arabie).
1865 (29 janvier) . . ▪ Etna (Sicile).
1860 (28 janvier). . • Archipel Santorin (Grèce).

Cette liste qui renferme 95 dates laisse de côté, sur-
tout dans les deux derniers siècles, beaucoup d'éruptions
d'une importance secondaire. Quant aux siècles précé-
dents, s'ils comptent moins de phénomènes de ce genre,
c'est uniquement parce que plus ces temps sont éloignés
de nous, moins les éruptions volcaniques ont été exac-
tement observées ou sont restées dans la mémoire des
hommes.

Pour compléter cette esquisse géographique, il faut
mentionner les groupes de volcans éteints ou `tout au
moins depuis longtemps en repos. Au mot TERRAINS ont
été indiqués les traits distinctifs des Terrains massifs
d'origine volcanique et des Volcans éteints. Il s'agit donc
seulement ici d'indiquer à grands traits leur répartition
à la surface du globe.

L'Islande, qui renferme elle-même plus d'un cratère
éteint ou en repos depuis les temps historiques, se lie
à un groupe de terrains volcaniques où il faut citer les
îles Feroe, les Orcades, les Hébrides (lie basaltique de
Staffa) (voyez BASALTE, GROTTE), certains petits cratères
du centre de l'Écosse (trône du roi Arthur, près d'Édin-
bourg), les côtes basaltiques du comté d'Antrim, en Ir-
lande (chaussée des Géants), les côtes occidentales de
l'Espagne et celles du Portugal. Les Açores, les Canaries,
les îles du cap Vert, Annobon, Saint-Thomas, Fernando-
Pô ont un sol essentiellement volcanique, aussi bien que
Sainte-Hélène, l'Ascension, Tristan d'Acunha. D'une au-
tre part, ce sont encore des volcans, aujourd'hui inactifs
pour la plupart, qui ont formé les Antilles. Dans la
Méditerranée, il faut signaler comme une région d'an-
ciens volcans et de volcans actuels les îles Lipari, les
îles de l'Archipel grec. Quant au continent européen, les
volcans éteints et les formations volcaniques y abondent
en Grèce, dans le Caucase, en Transylvanie, en Hongrie,
en Bohème, en Saxe, près d'Andernach, près du lac de
Constance, aux environs de Francfort-sur-le-Mein, dans
le Brisgaw, etc. Rome, selon Breislak, est assise sur les
débris d'un antique volcan ; ses 7 collines sont, à l'en
croire, les débris d'un cratère et le capitole est un des
cônes restés debout dans son sein. La France elle-marne,
on refusa de le croire quand Faujas de Saint-Fond l'an-
nonça à la fin du xViit e siècle, la France a pour noyau
une magnifique région volcanique qui, avant les temps
historiques, a pu être aussi agitée par les feux souterrains
que le sont aujourd'hui certaines parties des Andes.
Cette région volcanique a pour centre, eu Auvergne, une
chaîne de volcans éteints a si manifestes et si frais mal-
gré leur antiquité, dit Beudant, qu'on les croirait prêts
à bouleverser encore la contrée, c'est la chaîne des

Fig. 2928. — Vue d 'une partie de la chaîne des Puys.

Puys, dirigée du nord au sud et qui s'étend sur 32 kilo-
mètres en passant par Clermont (Puy-de-Dénie, Mont-
d'Or, Puy-de-Sancy). A cette chaine se rattachent les
montagnes volcaniques du Vivarais (Ardèche) et duVelay
(Fiante-Loire), puis certaines formations similaires des
environs de Montpellier, Agde, Béziers, Aix et Toulon, »
Dans son bel ouvrage sur les volcans éteints du Vivarais
et du Velay, Faujas de Saint-Fond recommande aux
voyageurs qui veillent étudier ces curieuses montagnes
du plateau volcanique de la France, le cratère de la
Coupe, celui de Mont-Brul, la montagne de Cheidesant,

I 6i

Sibérie 	  2
Chine 	

Total . 	 10
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celle de la Roche-rouge, celle de la Chauderole, celle du
Mezin, etc.

Nous sommes peu renseignés sur les volcans éteints
des autres parties du monde. Cependant nous savons que
la plupart des îles de l'Océanie où ne brûlent pas de
volcans actuels sont d'origine volcanique on ont été pro-
duites par des volcans éteints aujourd'hui. Nous savons
que les îles Maldives et Laquedives (mer des Indes) sont
de la même nature, que la Palestine a eu aussi ses con-
vulsions volcaniques dont le souvenir a traversé les âges
avec les noms de Sodome, Gomorrhe, Séboim, Ségor,
Adama, et dont les débris et les victimes dorment
depuis ides siècles sous los flots épaissis du lac Asphal-
tite. Nous savons encore que les Andes au milieu de
leurs nombreux volcans actifs comptent un grand nom-
bre de volcans éteints, qu'au nord, les montagnes de la
Californie et les montagnes rocheuses renferment beau-
coup de cratères inactifs, que la Patagonie et la terre de
feu recèlent de vastes formations volcaniques qui sem-
blent se relier aux terres australes par les 11es du Shet-
land méridional.

Ouvrages à consulter : Dolomieu, Distrib. méthod. des
mat. des montagnes volcaniques; — Spallanzani, Voyage
des Deux-Siciles ;— Faujas de Saint-Fond, Rech. sur les
vole. du Vivarais; Minéralogie des Vole.; — Breislak,
Voyage en Campanie; Poulett-Scrope, Les Volcans;
— Al. Brongniart, Dict. des sc. flat., art. VOLCANS; —

Al. de Humboldt, Cosmos; —Zurcher et Margollé, Vole.
et trembleur. de terre; — Arnold Boscowitz, Les Vole.
et les tremblem. de,terre. 	 AD. F.

VOLCANIQUES ( ROCHES, TERRAINS) (Minéralogie).
— Voyez ROCHES, TERRAINS, LAVES, TUF, CENDRES,

FUMÉES, VOLCANS.
VOLKAMIER (Botanique), Volicaineria, Lin.; dédicace

au botaniste allemand Volkarner. — Genre de la famille
des Verbénacées, tribu des Viticées, très-restreint aujour-
d'hui par les retranchements d'espèces dont on a formé le
genre Clérodendron, R. Br. (voyez ce mot). Il ne com-
prend guère que 3 espèces. Ce sont de grands arbrisseaux
des parties chaudes de l'Amérique, à fleurs opposées;
calice campanulé, à 5 divisions, ainsi que la corolle;
ovaire à 4 loges; fruit: drupe à 2 noyaux osseux, chacun
à 2 loges. Espèce principale : le V. aiguillonné (V. acu-
leata, Lin.), rameaux à nœuds épineux; feuilles oppo-
sées, caduques, très-luisantes en dessus; fleurs blanches,
groupées en une sorte de corymbe axillaire. En serre
chaude, terre substantielle, et arrosée abondamment, elle
fleurit tout l'été et une partie de l'automne. Originaire
des Antilles et de l'Amérique.

VOLUBILES (PL/nues). — On appelle ainsi les plantes
susceptibles de s'enrouler en spirale sur les corps qui
leur servent d'appui, du latin volvere, enrouler. Le
sens de l'enroulement est constant dans chaque espèce,
le plus souvent même dans chaque famille ; il est de
gauche à droite (dextrorsum), dans le houblon, par exem-
ple, mais c'est le plus souvent de droite à gauche (sinis-
trorsum), comme cela a lieu dans le haricot et dans les
papilionacées en général, dans les convolvulacées, les
passiflores, les cucurbitacées, etc. Pour déterminer le
sens de l'enroulement, l'observateur se supposera placé
au centre de la spirale et tourné vers le midi. Pour ne
s'être pas entendu sur ce point, les auteurs présentent
quelquefois une divergence assez curieuse.

VOLUBILIS (Botanique). — Espèce du grand genre
Liseron (Convolvulus, Lin.), sous-genre Pharbitis de
Choisy. C'est le Liseron pourpre, Ipomée pourpre (C.
purpureus, Lin.; Pharb. hispida, Chois.; Ipomea purpu-
rea, Lamk.), vulgairement Volubilis; plante annuelle à
tige volubile ; poils rebroussés, feuilles cordiformes,
fleurs purpurines ou d'un beau violet, grandes, blanches
à leur base, quelquefois avec des bandes blanches, calice
couvert de poils. Cette jolie plante est très-cultivée, ses
nombreuses variétés font l'ornement des jardins, en ber-
ceaux, en treillage, etc. Originaire de l'Amérique méri-
dionale.

VOLUCELLE (Zoologie), Volucella, Latr., du latin vo-
lucer, léger. — Genre d'Insectes diptères, famille des
Athéricères, tribu des Syrphes, renfermant un petit
nombre d'espèces, dont quelques-unes d'Europe. Les Vo-
lucelles se distinguent des autres syrphes par le troi-
sième article des antennes qui est oblong ; son contour
forme un triangle allongé. La V. bourdon (V. bomby-
lans, Latr.; Syrphus bombylans, Faim), d'un jaune bru-
nâtre, se trouve souvent au mois de juin sur les églan-
tiers.

VOLUTE (Zoologie), Voluta, Lin. — Genre de Moi-

lusques gastéropodes pectinibranches, famille des Duc-
cinotcles, détaché du grand groupe des Volutes de Linné
et qui se distingue par l'échancrure sans canal qui ter-
mine la coquille, et par les plis saillants et obliques de
la columelle; les espèces varient par les formes de la
coquille et par son ouverture. Plusieurs sont remar-
quables par leur grandeur et leur beauté. Elles habi-
tent les fonds sablonneux de la plupart des mers.
L'animal, de forme ovale, a un pied très-grand. La
V. musique, vulgairement Plain-chant (V. inusica,
Lin.) , longue do 0 1,1 ,05 à 0" 1 ,06 de la mer des An-
tilles, est une coquille ovale, columelle à 5 ou 6 plis;
elle est de couleur blanchâtre, ornée de bandes transver-
ses. La V. gondole, vulgairement Char de Neptune (V.
cymbium, Lin.), est une belle coquille de la mer des
Indes, longue de O rn ,14. On trouve abondamment dans

les dépôts calcaires plusieurs espèces du genre Volute,
parmi lesquelles nous citerons le Vol. athlète (Vol.
athleta, Sowerby).

VOLVA, VOLVE (Botanique), Volva des Latins, de Vol-
vere, entourer.— Membrane plus ou moins consistante,
dans laquelle est contenu le Champignon dans son jeune
âge et qui se déchire par suite de son développement.

VOLVOCES, VoLvociENs (Zoologie). — Voyez INFU-
SOIRES.

VOLVULUS (Médecine). — Voyez ILÉcs.
VOMBAT (Zoologie).	 Voyez PHASCOLOME.

VOMER (Anatomie). — Mot latin qui signifie soc de
charrue, et dont on s'est servi en français pour désigner,
à cause de sa forme, l'os qui constitue une partie de la
cloison des fosses nasales. Il est impair, mince, aplati,
irrégulièrement quadrilatère, situé plus ou moins verti-
calement à la partie postérieure de la cloison des fosses
nasales. Il s'articule en bas avec les maxillaires supé-
rieures, les palatins ; en haut avec le sphénoïde, Peth-
mokle et les cornets.

VOMER (Zoologie). — Genre de Poissons acanthoptéry-
giens scombéroïdes,' établi par Cuvier pour un groupe
assez nombreux ; ils ont le corps de plusen plus comprimé
et élevé, et l'armure de la ligne latérale s'affaiblit suc-
cessivement; la peau devient fine, satinée, sans &siffles
apparentes. Ils ont des dents en velours ras. Cuvier les
divise en 6 sous-genres, qui se distinguent entre eux
par divers prolongements de quelques-unes de leurs
nageoires; ce sont les °listes, les Scyres, les Blepharis,
les Argyreyoses, les Gals (voyez ce dernier mot) et les
Voiliers proprement dits. Ces derniers n'ont plus de
traces d'armure de la ligne latérale; leurs nageoires
sont simples et n'ont de prolongements à aucune de
leurs nageoires. Nous citerons le V. de Browne (V. Brow-
nei, Cuv., Zeus setapinnis, Mitchill), à nageoire caudale
fourchue; couleur argeetine éclatante; nageoires d'un
beau bleu; long de 0' n;12 à 001,15. Sa chair est assez
délicate. Amérique méridionale.

VOMIQUE ( Médecine), Vomica, du latin vomere,
vomir. — On comprend généralement sous ce nom les
collections purulentes qui, formées dans l'intérieur et
même quelquefois à l'extérieur de la poitrine, se font
jour dans les bronches, et sont expectorées tout à coup
en abondance et par une sorte de vomissement. On
avait d'abord pensé que la source de la vomique était
un abcès formé dans l'un des poumons à la suite d'un(
inflammation de cet organe; d'autres l'avaient attribué(
à la fonte de plusieurs masses tuberculeuses; mais sain
entrer dans la discussion de cette question, nous noie
contenterons de dire que, d'après les recherches cade,
vériques, il est bien établi aujourd'hui que c'est le plu
souvent dans la cavité des plèvres que se forment ce
collections, qui finissent par s'ouvrir dans les bronche
au moyen de trajets fistuleux ; c'est ce qu'ont démenti',
les recherches nombreuses d'anatomie pathologique faite
dans ces derniers temps. Dans tous les cas, cette termi
liaison de la pleurésie est toujours grave. 	 F—N.

VOMIQUE (Noix) (Botanique). — Voyez STBYMINOS.
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Fig. 2930.

Parties de la voûte étant symétriques par rapport au
plan parallèle aux plans limites qui coupe la voûte par
le milieu, on peut ramener toutes les considérations
qu'on aura à faire sur le solide à l'étude de ce qui se
passe dans ce plan, et nous n'aurons plus à considérer
que des surfaces.

Admettons d'abord que les deux plans de naissance
ont une résistance indéfinie; supposons tous les élé-
ments juxtaposés et cherchons les conditions d'équi-
libre : 1° tout étant symétrique par rapport au plan AB
normal au sommet de la voûte, ces deux demi-voûtes
s'appuieront sur ce plan jusqu'à éboulement complet;
on peut donc admettre que ce plan est invariable, et ne
considérer qu'une demi-voûte pour les équations d'équi-
libres. Nous supposerons encore que les joints sont
normaux à l'intrados et que la résistance des matériaux
est indéfinie.

La rupture peut se faire de deux manières : 1° un
voussoir peut glisser en descendant sur son plan de

A

0
Fig. 2931.

joint; cela ne peut se faire que si en même temps un
autre voussoir remonte en glissant sur son plan de joint;
2° un voussoir ABDE peut tourner autour de son arête
d'extrados B; par exemple, soit S le poids du voussoir
appliqué au centre de gravité, F la force de réaction du
plan fixe. Cette force est horizontale, puisque tout est

VOM	 2605 	 VOU
VOMIQUIER (Botanique ). — Nom vulgaire du

Strychnos nux vomica. — Voyez STRYCHNOS.
VOMISSEMENT (Physiologie pathologique). — Déjec-

tion insolite et convulsive, par la bouche, des matières
contenues dans l'estomac. On voit même, dans quelques
états pathologiques graves (Iléus), les intestins ramener
jusque dans ce dernier les matières qu'ils contiennent,
et celui-ci les rejeter au dehors par le vomissement. La
nausée ou envie de vomir, sensation de malaise et
d'anxiété générale bien connue de tout le monde, précède
presque toujours le vomissement; la bouche est fade, elle
se remplit de salive; bientôt les muscles abdominaux,
le diaphragme, l'oesophage se contractent violemment et
simultanément, le ventre se resserre, et les matières
contenues dans l'estomac sont lancées par un effort
subit et convulsif à travers le cardia, l'oesophage et la
bouche. Les causes de ce phénomène peuvent être di-
rectes; ainsi : la plénitude de l'estomac, l'ingestion de
certaines substances dites vomitives, certaines altéra-
tions des liquides propres à l'estomac, les maladies de
cet organe ou même des intestins, etc.; ou indirectes,
telles sont : les impressions particulières sur la vue,
le goùt, l'odorat, ou même le souvenir de ces impres-
sions, la titillation de la luette, puis les maladies dont
il devient un symptôme, et elles sont nombreuses. Le
mécanisme du vomissement a été le sujet de travaux
remarquables et de vives discussions dans le détail des-
quels nous ne pouvons entrer; nous indiquerons seule-
ment les principales sources où le lecteur pourra s'é-
clairer et les opinions aujourd'hui presque généralement
admises. Disons seulement que jusque vers la fin du
xyn° siècle on professa que dans le vomissement l'esto-
mac, par sa couche musculeuse, était en proie à une
contraction convulsive violente, dont on fit la cause
principale du vomissement. C'est en 1681 que Bayle,
professeur à l'université de Toulouse, émit le premier
l'idée contraire, c'est-à-dire que dans cet acte l'estomac
était presque passif, et que les principaux agents du vo-
missement étaient le diaphragme et les muscles abdomi-
naux (Dissent. sur quelq. points de physiq. et de médec.,
Toulouse, 1681). Bientôt aprèsChirac appuya cette opinion
(Méo). de l'Acad. des sc. de Paris, ann.1700).— Puis vin-
rent les travaux sur le même sujet, de: Duverney, OEuv.
anatom., Paris, 1761; — Schwartz, De vomitu et mat.
intest. — Lieutaud combattit cette opinion (Mém. de
l'Acad. des sc., Paris, 1752). — Haller ne se prononça
pas d'une manière absolue (Disput. anatom., t. I). —
Enfin en 1813 Magendie, à la suite de nombreuses expé-
riences, se rangea à l'opinion de Bayle, dans son remar-
quable travail : Mém. sur le vomissement, Paris, '1813.
On pourra consulter encore avec fruit les travaux sui-
vants : Wepfer, Hist. cicut. aquat., Bâle, 1679; —
Perrault, Ess. de phys. et de mécan.;— Portal, Méni. sur
la nat. et le trait. de plus. maladies ;— Hunter, OEuvres
complètes, traduct. de Richelot ; — Begin, Dict. des sc.
médit., article VOMISSEMENT; — Maingault, Mém. sur le
vomiss. 1813; — Legallois et Béclard, Expér. sur le
vom. (Okuv. de Legallois, Paris, 1830); — Isid. Bourdon,
Mém. sur le vom., Paris, 1819; — Piédagnel, Méni. sur
le vom. (Journ. de physiol., de Magendie, 1821), etc.
La conclusion de tous ces travaux, généralement ad-
mise aujourd'hui, est celle-ci : les anciens avaient
beaucoup exagéré la puissance de l'estomac dans le
vomissement; sans être tout à fait passif, cet organe
n'exécute qu'une contraction lente et peu active, niais il
n'est pas absolument passif. Les principaux agents dans
cet acte sont le diaphragme et les muscles abdominaux,
comme nous l'avons dit au commencement de cet ar-
ticle. 	 F—N.

VOMITIFS (Matière médicale). — Médicaments qui
ont la propriété de provoquer le vomissement. Beaucoup
d'agents peuvent déterminer le vomissement ; ainsi :
l'eau tiède, la titillation de la luette et du pharynx, le
balancement de l'escarpolette, le roulis d'un navire, etc.
Mais ces moyens ne peuvent être considérés comme des
vomitifs. Ce nom ne doit être accordé qu'aux agents
médicamenteux doués d'une propriété vomitive constante
et inhérente à un principe particulier. Les substances
minérales comprises dans cette classe de médicaments
sont, en première ligne, le tartrate de potasse et d'anti-
moine, vulgairement l'émétique, le soufre doré d'anti-
moine (Kermès), le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre,
le sous-sulfate de peroxyde de mercure (Turbith miné-
ral), etc. Parmi les substances végétales nous citerons
l'émétine (voyez leftscussins), toutes les racines con-
nues sous le nom d'Ipécacuanha (voyez ce mot), celles

d'un certain nombre de violettes, quelques euphorbes,
des asclépiadées et un grand nombre d'autres que nous
ne pouvons nommer ici. 	 F—N.

VOMITURITION (Médecine), du latin vomit°, je
vomis souvent. — On appelle ainsi des efforts légers de
vomissement qui se répètent fréquemment, et qui n'en-
traînent au dehors qu'une petite quantité de matières
chaque fois. On l'appelle aussi régurgitation.

VORTICELLE, VORTICELLIENS (Zoologie). — Voyez
INFUSOIRES.

VOSGIEN (GRÈs) (Géologie). — Voyez TERRAIN PÉNÉEN.
VOUÈDE (Botanique). — Voyez PASTEL.
VOUTE (Partie technique). — Pour la partie d'art,

voyez le Dictionnaire des Lettres et des Arts. Au point
de vue mécanique, une voûte est un système de solides
juxtaposés (voussoirs), exerçant les uns sur les autres
des efforts de compression. On peut considérer la voùte
comme formée d'un aussi grand nombre de voussoirs
que l'on voudra, et par conséquent appliquer les con-
ditions d'équilibre sur un point quelconque. Il y a plu-
sieurs espèces de voûtes : les plus usuelles sont les
voûtes en berceau, dont les surfaces inférieures (intra-
dos) et supérieures (extrados) sont cylindriques. Dans
les ddmes , les. surfaces sont sphériques; elles sont
conoides dans les voûtes dites d'aréte ou tours rondes.
La stabilité des voûtes constitue l'une des questions les
plus complexes.de l'art de construire. Nous allons donner
ici quelques détails applicables surtout aux voûtes en
berceau.

Supposons la voûte terminée par deux plans perpen-
diculaires aux arêtes (fig. 2930) (pieds-droits), toutes les

A 
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.yinétrique et qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle soit
I
nclinée à droite ou à gauche; exprimons qu'un vous-

soir ne peut glisser en remontant. Décomposons les
forces F et S en deux composantes, les unes normales
au plan BD F cos a et S sin a, les autres parallèles à
ce plan F sin a et S cos a. Pour que les forces se tai-
sent équilibre sur le voussoir, il faut que la somme des
projections sur un axe quelconque soit nulle, ainsi que
la somme des moments autour d'un point quelconque.
Les forces normales F cos a et S sin a produisent un
frottement dont la valeur est f (F cos a + 9 sin a); le
voussoir ne pourra pas remonter si Peint

F sin fi S cos a < f (F cos a 	 S sin a).

2° Équilibre de rotation. — L'équilibre aura lieu si le
moment de renversement F X CB est plus petit que le
moment de stabilité f X B b. F y' < S p'.

Cherchons l'expression de F.—La poussée F (lig. 2932)
peut être produite par deux causes, la poussée et la rota-

tion. Supposons qu'il n'y ait dans la voûte qu'un vous-
soir, il tend à glisser sur le plan de joint et est retenu
par la force F. Il tend aussi à tourner autour de l'arête
d'intrados, et c'est la poussée de rotation qui l'en em-
pêche. Ces considérations sont vraies pour un voussoir
quelconque. La force F est le maximum des poussées
de rotation ou de glissement. La poussée de glissement
est déterminée quand on pose l'équation d'équilibre
du glissement :

ig` (e -I- 0).

La poussée de rotation est donnée par la formule
Ry = S

On peut calculer facilement G, connaissant les arcs
des voussoirs. S, y' sont connus; mais on ne connaît
pas la valeur de y, qui dépend du point d'application de
la poussée. En général la rupture a lieu par rotation et
jamais par glissement.

cp S'il y a un point ou — soit plus petitque la poussée,
Y'

le joint s'ouvre; il faut alors qu'il y ait une deuxième
rupture. Si le joint s'ouvre en O à l'extrados, il y aura
une deuxième rupture à l'intrados (fie. 2933), comme le
montre la figure. La pression, dans ce cas, est appliquée
à l'extrados; c'est le cas des voûtes usuelles et des
voûtes surbaissées.
S 

Si — est en un point plus grand que — il y aura une
yr /

rupture, comme l'indique la figure; mais dans ce cas
la poussée est appliquée à l'intrados. Cette sorte de rup-
ture n'est à craindre que pour les voûtes surbaissées.

En pratique on voit très-bien dans chaque cas quel mode
de rupture est à craindre.

Fig. 2933.

Calcul des votites.— On peut calculer analytiquement
tdus les éléments des voûtes, en formant les fonctions
qui servent à établir les conditions de stabilité. Cette
méthode entrain° à des calculs trop longs; on emploie
de préférence la méthode graphique.

Examinons d'abord quelle signification ont les for-
'

mules qui expriment l'équilibre : F < S 
y

-- signifiequela

résultante de la poussée F et du poids S du voussoir
passe dans le bandeau de voûte :

F	 /y a < Eg ,ar •

Si tg a = tg a, il y a équilibre strict et la résultante
passe par 'l'extrados.

S

	

La deuxième formule = 	
tg

< 
(a

1 0) exprime que

	

- 	 —	 ,
la résultante fait avec le plan du joint un angle plus
grand que l'angle du frottement. Il n'y a donc pas de
tendance au glissement du voussoir sur ce même plan.

Cela posé, voici comment on vérifie qu'une voûte est
stable.

On appelle courbe" de pression le lieu géométrique
des points d'application des résultantes. Il faut, pour
qu'on ait assez de stabilité, qu'en aucun point cette
courbe ne sorte du bandeau et que nulle part elle ne
fasse un angle égal à l'angle du frottement (on prend
l'angle de la courbe au lieu de celui des résultantes,
parce que cette courbe leur est à peu près tangente). Il
faudra encore vérifier qu'il n'y aura pas tendance à
l'écrasement des matériaux, c'est-à-dire qu'il n'y aura
pas une distance trop faible entre le bord du bandeau
et le point d'application de la pression.

Le Wace de la courbe des pressions n'a rien d'absolu,
la stabilité de la voûte exigeant que son épaisseur et
celle de ses pieds-droits soient supérieures à celles
digue l'équilibre statique. On conçoit en effet que ces
conditions soient modifiées d'une manière variable, soit
par les surcharges, soit par le tassement des matériaux
on fera donc une hypothèse sur les points où la courbe
des pressions coupe le plan des naissances et le joint
vertical, puis on cherchera la valeur de la poussée par
la construction suivante : On mène la verticale passant
par le centre dé gravité du voussoir total, on la prolonge
jusqu'à la rencontre de l'horizontale passant par le point
de la courbe situé sur le joint vertical; on construit
alors à partir de ce point un rectangle, dont le coté ver-
tical égale le poids du voussoir, et la diagonale aille pas-
ser par le point de la courbe situé au plan de naissance;
le côté horizontal du rectangle représente évidemment
la poussée.

La poussée étant connue, on fait une construction
analogue pour chacun des voussoirs, en se donnant le
poids du voussoir et la poussée horizontale précédem-
ment déterminée; la diagonale du rectangle ainsi con-
struit donne la direction de la résultante des pressions,
et le point où elle rencontre le joint particulier dont il
s'agit fournit le point correspondant de la courbe des
pressions. Une pareille construction pour chaque vous-
soir donnera les différents points de la courbe, qu'il sera
dès lors facile de tracer. Ce tracé suffit pour vérifier la
stabilité d'une voûte.

Quend une voûte est stable, la courbe de pression
est indéterminée, car il faut qu'elle puisse varier entre
certaines limites quand elle est chargée de poids diffé-
rents. Il faut donc, quand on étudie une voûte, faire une
hypothèse sur le point d'application de la poussée, voir
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entre quelles limites oscille la courbe des pressions, et
vérifier qu'en chaque point les conditions de stabilité
soient remplies.

On admet d'abord qu'à la naissance le joint est sur le
point de s'ouvrir à l'intrados ; par conséquent la pres-
sion est nulle en ce point, et le point d'application est
au 1/3 de l'épaisseur du bandeau à l'extrados. On admet
aussi qu'à la naissance la courbe des pressions passe au
1/3 de l'épaisseur du bandeau.

On détermine les arcs et les centres de gravité des
voussoirs et on construit la courbe par points d'après
le premier problème. La courbe est un peu plus sur-
baissée que le profil de la voûte; elle se rapproche de
l'intrados vers le milieu; on vérifie qu'en chaque point
il n'y a pas danger de glissement, puis on rapproche
de l'intrados les points d'application de la poussée et
on construit de nouveau la courbe jusqu'à ce qu'elle
passe à 1/3 de l'extrados. C'est la limite qu'elle ne doit
pas atteindre, car le joint tendrait à s'ouvrir à l'extra-
dos. On calcule, dans ce cas, la pression du voussoir,
pour savoir s'il n'y a pas à craindre l'écrasement des
matériaux.

Considérons le cas où deux voûtes sont accolées; c'est
le cas le plus général dans l'établissement des ponts.

Soient deux voûtes accolées, de dimensions différentes
et surmontées d'une maçonnerie de densité plus faible
que celle qui forme les voûtes et les pieds-droits.

D'
On réduit les ordonnées ab dans le rapport — des

D
densités, et on trace une courbe eef; on prolonge les
voussoirs jusqu'à cette courbe, comme l'indique le vous-
soir ni, et ou calcule la route comme précédemment si
on se donne la condition que le pied-droit résiste à la
poussée de chaque voûte isolément. Si on veut que le
pied-droit résiste en vertu des poussées contraires des
deux voûtes, on décompose la poussée op sur le pied-
droit en deux autres arbitrairement, oq et or: on con-
struit la courbe des pressions du pied-droit comme pour
la voûte et la courbe de la deuxième voûte, avec la

CL

Fig. 2934.

force additionnelle or. On cherchera, comme précédem-
ment, entre quelles limites les courbes des pressions
satisferont aux conditions de stabilité.

Nous n'avons étudié que les voûtes en berceau. La
méthode graphique s'applique à l'étude des autres
voûtes, en les assimilant à une voûte en berceau et en
calculant les éléments de stabilité dans l'hypothèse la
plus défavorable. On peut, par exemple, calculer une
partie de voûte annulaire en supposant les plans de tète
parallèles; on calculera ainsi l'un des pieds-droits; si on
prend le second pied-droit pareil, la stabilité sera as-
surée à plus forte raison, à cause de la forme cylindrique
qui s'oppose au renversement. 	 M—x.

VouTr (Anatomie). — On a donné ce nom à plu-
sieurs parties convexes et arrondies en dessus, concave,
et arquées en dessous, par analogie avec les voûtes de
certains édifices; ainsi, on appelle Voûte du crône la
partie supérieure de cette région de la tète; — la Voûte
palatine est la cloison horizontale et un peu concave
en bas qui sépare l'arrière-bouche des fosses nasales;
elle est formée par les os maxillaires et palatins et par
le voile dit palais.— On appelle aussi quelquefois Voûte
d trois piliers une lame de substance médullaire, formée
par les fibres convergentes des circonvolutions posté-
térieures du lobe moyen de l'encéphale.

VRILLES (Botanique), Circus des Latins. — On dé-
signe sous ce nom des espèces de filaments qu'on ren-
contre dans certains végétaux et qui s'enroulent autour

des corps étrangers et s'y accrochent afin de soutenir la
plante et lui permettre ile grimper, comme on l'observe
dans la vigne. Elles proviennent généralement de l'avor-
tement et de la dégénérescence d'autres organes. C'est
ainsi que les vrilles de la vigne sont formées par la rafle de
grappes avortées en tout ou en partie. Dans beaucoup

Fig. 2935. — Rameau de vigne montrant ses pédoncules
convertis en vrilles.

de légumineuses, c'est quelquefois une foliole impaire
qui, en terminant le pétiole commun, se change en une
vrille simple ou rameuse, etc. Quant à l'enroulement des
vrilles en spirale autour des corps étrangers, il n'est pas
fixe et déterminé comme cela a lieu pour les tiges volu-
biles (voyez ce mot), cet enroulement se fait tantôt à
droite, tantôt à gauche sur une même plante; on en
rencontre même qui sont terminées par deux filaments,
l'un s'enroulant à droite, l'autre à gauche.

VRILLETTE (Zoologie), Anobium, Fabr., Ptinus, Lin.,
Byrrhus, Geoff. — Genre d'Insectes coléoptères de la
famille des Serricornes , section des Malacodermes,
tribu des Ptiniores du grand genre linnéen Ptinus
(Règne animal de Cuvier). Le professeur Blanchard
les place dans sa tribu des Clériens, famille des Pli-
nides. Ces insectes se distinguent par des antennes
presque filiformes, terminées par trois articles grêles,
celui du bout ovale, ou presque cylindrique. Elles
ont 11 articles. Plusieurs espèces habitent nos mai-
sons, où elles font beaucoup de dégàts à l'état de lar-
ves, en perçant et rongeant les planches, les meubles eu
bois, les boiseries, etc., d'où vient leur nom de Vrillette.
D'autres attaquent la farine, les collections d'oiseaux, etc.
Ce petit bruit régulier et répété que l'on entend quel-
quefois dans nos appartements et que les gens supersti-
tieux ont nommé l'Horloge de la mort, est causé par
certaines espèces de ce genre, et produit par le choc ra-
pide de leurs mandibules sur les boiseries. Une autre
particularité de ces insectes, c'est l'habitude de se con-
tracter, de se laisser tomber et de rester immobiles au
moindre danger, comme pour dissimuler leur existence;
ce qui leur a valu le nom Anobium, du grec a, privatif, et
bios, vie; de telle sorte que les animaux mêmes qui les
mangent vivants y sont trompés; et si l'on vient à les
toucher, à les mettre dans l'eau, ils
continuent à garder le repos jusqu'à ce
qu'ils pensent le danger passé. La V.
damier, V. marquetée, V. savoyarde
de Geoffroy ( A. tesselatunt , Fabr.),
longue de O'",007, est d'un brun obscur
et mat, des taches jaunâtres, à poils
cendrés, disposés par groupes, qui lui
donnent un aspect soyeux par place.
La V. entillée, V. fauve de Geoffroy Fig. 2936. — La
(A n. pertinax, D ii mér.; Ptin.pertinax, 'Vrillette entêtée.
Lin.), de même longueur, est tellement
opiniâtre qu'elle se laisse brûler plutôt que de donner
signe de vie (de Géer). 	 F—N.

VUE (Médecine). — L'organe essentiel de la vue est
naturellement soumis à l'action habituelle de deux sortes
de modificateurs : la lumière solaire et la lumière artifi-
cielle. L'éclat de la lumière solaire fatigue singulièrement
les yeux et peut les frapper instantanément d'affections
assez tenaces, telles que la vue double ou incomplète,
l'éblouissement persistant, et male elle peut parfois pro-
voquer la perte temporaire ou définitive de la vision (amau-
rose). La réverbération de la lumière sur la neige cause
constamment de graves affections des yeux. Il faut sur-
tout éviter soit le brusque passage de l'obscurité au
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dans un bon demi-Verre d'eau sucrée. A l'extérieur, pur
ou étendu d'eau, on l'emploie en fomentations résolu-
tives dans les contusions. On applique encore sur les
plaies récentes quelques-unes des plantes dites Vulné-
raires citées au mot FALTRANK; telles sont l'Orpin, vul-
gairement reprise, le mille-feuilles ou herbe-aux-cou-
pures, le persil, le pourpier, etc. On pilait ces plantes
et on les appliquait sur les plaies. Toutefois tous ces
moyens, bien que pouvant être utiles dans quelques cas
bien déterminés, peuvent devenir nuisibles, employés
par des mains inhabiles et ignorantes, c'est toujours au
médecin à décider. 	 F—N.

VULNÉRAIRE SUISSE, THÉ SUISSE, FALTRANK (Matière mé-
dicale). — Voyez FALTRANK.

VULPES (Zoologie). — Nom latin du Renard.
VULPIN (Botanique), Alopecurus, Lin.; du grec ald-

pèx, renard, et ocra, queue. — Genre de la famille des

VUL
grand soleil, soit le travail habituel de la vue à la lumière
solaire directe. L'éclairage artificiel irrite plus les yeux
que l'éclairage normal par la lumière solaire indirecte.
Sous cette influence naissent les maux de paupières, les
irritations internes de l'ceil. Tantôt trop éclatante, tantôt
trop peu intense, la lumière artificielle fatigue les yeux
dans l'un et dans l'autre cas. Les lampes sont préférables
aux bougies et aux chandelles, surtout les lampes à
huile et à mécanisme bien régulier. Le gaz ne se prête
pas aux travaux où la lumière est voisine de l'oeil; il fa-
tigue alors d'une façon bien marquée. En général, il faut
toujours épargner à l'oeil la vue directe de la flamme et
aussi l'influence calorifique qu'elle peut avoir.

Dans les différents cas que nous venons de signaler,
ainsi qu'à la suite des maladies des yeux qui rendent
la vision pénible et fatigante, il est souvent prescrit,
pour modérer l'intensité de la lumière, de se servir de
lunettes à verres plans plus ou moins colorés en bleu,
en vert ou en brun. En général cette coloration doit être
très-faible, à moins que l'irritabilité des yeux ne soit ex-
trême. Mais c'est surtout dans les cas de myopie et de pres-
bytie (voyez ces mots) que l'emploi des lunettes devient
presque une nécessité. Voici les principes sur lesquels
sont basés la construction de ces lunettes et leur usage.

Les lunettes et lorgnons employés pour remédier à
ces défauts de la vue portent des verres conformés en
lentilles (voyez ce mot), biconvexes pour les presbytes,
biconcaves pour les myopes. Les deux faces, pour l'une
et l'autre forme, ont la même courbure, et dans ce cas
la distance focale, souvent nommée en langage vulgaire
longueur du foyer, est précisément égale au rayon de
courbure (rayon de la sphère dont la surface courbe du
verre fait partie). Plus ce rayon de courbure est long,
moins le verre a de pouvoir pour dévier les rayons
lumineux et par conséquent moins il a d'efficacité pour
remédier à la myopie ou à la presbytie. Aussi les per-
sonnes légèrement myopes ou légèrement presbytes se
servent-elles de lunettes dont les verres ont sur leurs
faces une faible courbure ; tandis que les verres à cour-
bure très-marquée (ce qui veut dire : à courte distance
focale) conviennent aux personnes affectées d'une forte
myopie (vue très-basse) ou d'une presbytie intense ',vue
très-longue). Pour indiquer le pouvoir des verres de
lunettes destinés aux myopes ou aux presbytes, on a,
en France, l'habitude d'énoncer la longueur du rayon
de courbure mesuré en pouces, selon l'ancienne tradi-
tion. D'après cela plus un verre est d'un numéro élevé,
moins il a de puissance ou de force, et les numéros bas
annoncent des verres forts. Pour les myopes comme pour
les presbytes il importe de commencer par se servir de
numéros élevés, c'est-à-dire de verres faibles.

La longueur du foyer ou du rayon de courbure se tra-
duit en pouces, comme nous l'avons dit, les fabricants
ayant jusqu'à présent négligé la conversion en mesures
décimales, et ces pouces sont pour eux des numéros. (Le
ponce vaut 0 m ,027027; — la ligne vaut 2 millim. 256.)
Il est rare de commencer l'usage des lunettes avant le
no 48; cependant on emploie quelquefois les n°' 60, 72 et
même au delà; après le n o 48, viennent 36, 30,24,20, 16,
ensuite de pouce en pouce, jusqu'au n" 6, où l'on compte
de six en six lignes, puis de ligne en ligne. Il n'y a guère
que les personnes fort âgées ou celles qui ont été opérées
de la cataracte qui se :servent des verres biconvexes
d'un foyer aussi court. En Angleterre et en Amérique
le pouvoir des verres à lunettes est indiqué par des nu-
méros de convention dont les plus faibles correspondent
aux moins fortes courbures. C'est le contraire de chez
nous. Malgré la mode qui a prévalu, les verres ronds,
grands et larges sont préférables aux verres de forme
ovalaire et de médiocre étendue. 	 F—N.

VULCAIN (Zoologie). — Espèce de Papillon du genre
Vanesse (voyez ce mot).

VULNÉRAIRE (Médicament, Matière médicale). —On
appelle ainsi une classe de médicaments que l'on croyait
propres à guérir les plaies (du latin vulnus, plaie, bles-
sure). Telle est l'infusion du vulnéraire suisse dit aussi
Faltrank (voyez ce mot), ou l'alcoolat des plantes qui
entrent dans sa composition et dont voici la for-
mule d'après le Codex: feuilles fraîches d'absinthe, d'an-
gélique, de basilic, de calament, de fenouil, d'hysope,
de marjolaine, de mélisse, de menthe, d'origan, de
romarin, de rue, de sarriette, de sauge, de serpolet,
sommités fleuries d'hypericum, fleurs de lavande, de
chaque 100; alcool à 60° 4,500; incisez et laissez ma-
cérer pendant 6 jours et distillez jusqu'à ce que vous
ayez obtenu 3,000. Pris à la dose de 6 ou 8 grammes

Fig. 88:— Sa, fleur. 

Graminées, tribu des Phléo-
dées, renfermant une vingtaine
d'espèces dont les fleurs en épi
dense, composé de pillets nom-
breux, sont sessiles et uniflores;
2 glumes allongées, égales ; 3
étamines; fruit ordinairement
glabre, lenticulaire. Ce sont des
plantes annuelles ou vivaces
croissant dans les champs et les
lieux humides. Le V. des prés
(A. pratensis, Lin.) est une es--
pète vivace ayant une tige haute
de 0rn,30 à 1 mètre. C'est un
fourrage hâtif, abondant, un
peu gros, mais de bonne qua-
lité et assez riche en azote; il
peut fournir en deux coupes
16,080 kilogr. de foin par hec-
tare. Terrains frais et humi-
des. Le V. des champs (A.
agrestis, Lin.), un peu moins
élevé, est annuel; c'est un
fourrage très - précoce , peu
abondant, de qualité médiocre.
Dans tous les terrains. Le V.
genouillé (A. geniculatus,Lin.),
espèce vivace, est un fourrage
précoce, d'assez bonne qualité.
Terrains humides.

VULSELLE (Zoologie), Vul-
sella, Lamk. —Genre de Mol-
lusques acéphales testacés de
la famille des Ostracés, con- 	 des prés.
fondu à tort par Bruguière avec
les huîtres dont à la vérité elles sont voisines, mais elles
s'en distinguent parce que la charnière a de chaque côté
une petite lame saillante en dedans, dont les huîtres sont
dépourvues; c'est d'une de ces lames à l'autre que se
porte le ligament, semblable d'ailleurs à celui de ces der-
nières. A côté de cette lame est une échancrure pour le
byssus, comme dans les marteaux. La coquille s'allonge
dans le sens perpendiculaire à la charnière. Les vul-
selles ne se fixent pas comme les huîtres; elles restent
libres. La V. lingulée (V. lingulata, Lin.; Mya vulsella,
Lin.), longue de 0" ,435, de l'océan Indien, est une co-
quille allongée, brune sur un fond d'un blanc sale. C'est
la plus grande du genre.

VULTUR (Zoologie). — Nom latin du genre Vautour.

.293'l. — Vulpin
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WACHENDORFIE (Botanique), IVachendorfia, Mem.;
dédicace au botaniste hollandais Wachendorf. — Genre
de la famille des Hoemodoracées établi par Burmann et
adopté par Linné, nommée vulgairement Pédilonie. Ce
sont des plantes herbacées, à racine tubéreuse, feuilles
radicales plissées longitudinalement, les caulinaires ré-
duites à l'état d'écailles sphacelées. Tige rameuse portant
de nombreuses fleurs à périanthe coloré, à 6 divisions,
6 étamines dont 3 stériles ou manquant souvent. On cul-
tive dans les jardins la W. d /leurs en thyrse (V. thyrsi-
fivra, Lin.), du Cap. Sa hampe de plus de 1 mètre est ter-
minée, en mai et juin, par un épi d'une vingtaine de
fleurs, grandes, à tube évasé d'un beau jaune jonquille
un peu odorantes. Culture des glaieuls (voyez ce mot).

WAKE, VACKE (Minéralogie), mot allemand qui signifie
roche. — Adopté par les minéralogistes pour désigner
une roche à texture terreuse, structure massive, tendre,
très-facile à casser, très-fusible au chalumeau en émail
noir, ne happant point à la langue. Elle résulte de la dé-
composition de plusieurs antres roches et surtout de ba-
saltes. Pesanteur spécifique : 2,53 à 2,89. Ses couleurs
varient entre le gris verdâtre foncé, le vert noirâtre, le
grisâtre, quelquefois le brun ou le rougeâtre. Elle se dis-
tingue des argiles en ce qu'elle ne fait point pâte avec
l'eau, des marnes en ce qu'elle ne fait point effervescence
avec les acides. On la trouve en dépôts non stratifiés ou
en amas, dans les terrains trappéens (voyez Tnaer), en
Saxe, en Bohème, en Islande, etc.

WATSONIE (Botanique), Watsonia, Mill. — Genre de
la famille des !ridées renfermant des plantes herbacées,
du Cap; à rhizome bulbo-tubéreux; fleurs grandes, en
épis lâches, ou petites et en épis serrés. Il fournit plu-
sieurs espèces à l'ornement : la W. rose (W. rosea,
Ker.) est du Cap; feuilles grandes; tige haute de 1 mè-
tre, terminée par une longue grappe de grandes fleurs
roses d'un joli effet. Serre tempérée, culture des glaieuls.
La W. de Mérian (W. meriana, Ker.), à feuilles ensi-
formes, présente une longue grappe unilatérale de fleurs
rouges bien ouvertes.

WÉDÉLIE (Botanique), Wedelia, Jacq. — Genre de
la famille des Composées, tribu des Sénécionidées, sous-
tribu des Hélianthées, composé de plantes herbacées eu
sous-frutescentes, à feuilles opposées, fleurs jaunes en
capitules rayonnés, les fleurs du rayon ligulées ; fruit
surmonté d'une aigrette en couronne ou du calice. La
W. arbrisseau (W. frutescens, Jacq.) est une plante
grimpante, à tige glabre, lisse, divisée en rameaux très-
étalée, feuilles opposées, fleurs jaunes, solitaires, à l'ais-
selle des feuilles. Dans les forêts des Antilles.

WEILBACH lMédecine, Eaux minérales). — Village
d'Allemagne (duché de Nassau) situé entre Mayence et
Francfort, dans la vallée du Mein, où l'on trouve une
source d'eau minérale chlorurée sodique sulfureuse,
d'une limpidité parfaite, presque sans odeur et d'une
saveur à peine sulfureuse. Elle contient, avec une faible
dose d'acide carbonique et d'acide sulfhydrique : chlorure
de sodium, Ogr ,2083; des bicarbonates de, soude, de
chaux, de magnésie, en proportion à peu près égale; un
peu de bicarbonate de lithine et de baryte, d'acide sili-
cique, etc. On l'emploie en boisson ; sa basse tempéra-
ture (11°) ne permet pas de l'employer en bain et en
douches, sans etre chauffée. Prescrite généralement
contre les affections catharrales, surtout celles des voies
respiratoires, de l'estomac et de la vessie. Il y a un éta-
blissement bien installé.

WEISBADEN (Médecine, Eaux minérales).— Village de
Suisse (canton d'Appenzell), dans lequel on trouve une
source bicarbonatée calcique; située dans une vallée
étroite et profonde et abritée de toutes parts par les mon-
tagnes, cette station offre une atmosphère douce. C'est
un des endroits les plus célèbres de la Suisse pour la
cure du petit-lait et que les malades choisissent de pré-
férence à rause de la douceur de son climat. Il y a un
établitivernent bien insanité (voyez PETIT-LAIT).

WERMOUTH (Économie domestique). — Voyez VER-
MOUTH.

WERNÉRITE (Minéralogie), espèce dédiée au savant
Werner. — Substance minérale solide vitreuse ou pier-
reuse, cristallisée, à texture compacte ou lamelleuse,
d'une densité de 2,7. La wernérite se présente en masses
amorphes ou en cristaux prismatiques allongés, striés
dans le sens de la longueur et dérivant d'un octaèdre de
63° 32'. Cette espèce appartient à l'ordre des silicates
alumineux ; elle renferme 3 parties d'alumine, 1 de
chaux, 4 de silice. C'est une matière fusible avec bour-
souflement et donnant par la fusion un verre incolore;
soluble dans le borax, avec effervescence; soluble dans
l'acide chlorhydrique. La W. verte ou W. arktisite se
rencontre dans les mines de fer de la Suède et de la
Norwége. La W. scapolite ou paranthine, remarquable
par ses longs cristaux translucides ou opaques, d'un as-
pect terreux et d'une teinte blanche, grise, bleuâtre,
rosée ou rouge, se rencontre dans les mines de fer de la
presqu'île scandinave, en Finlande, en Brisgaw, , au
Groenland, etc.

WIESBADEN (Médecine, Eaux minérales). — Ville
d'Allemagne (duché de Nassau) à 8 kilom. S.-E. de Nas-
sau, 9 N.-E. de Mayence, où l'on trouve une trentaine
de sources d'eaux minérales chlorurées sodiques, dont
les principales sont : Kochbrunnen, température 69°;
Adlerbrunnen, 63°; Schutzen hofbrunnen, 50°; Faut-
brunnen, 13°. Riches en chlorure de sodium (de 3 à 7
grammes), elles contiennent beaucoup d'autres principes,
entre autres, des chlorures de potassium, de lithium,
d'ammonium, de calcium, de magnésium; de plus, des
bromures, des iodures, des carbonates alcalins et fer-
reux; un peu d'acide carbonique, etc. On les prend en
boisson, en bain, etc. Employées contre les rhumatismes
chroniques, la diathèse scrofuleuse. Elles jouissent d'une
grande réputation en Allemagne comme reconstituantes.
On y fait aussi la cure du petit-lait.

WILDBAD (Médecine, Eaux minérales). — Ville d'Al-
lemagne (royaume de Wurtemberg), gouvernement et à
15 kilom. S. de Neuenbourg, quelques kilomètres de
Stuttgard, où l'on trouve de nombreuses sources miné-
rales chlorurées sodiques ; température 33° à 38°. Elles
contiennent entre autres principes, Os r,1000 d'acide car-
bonique libre; du reste, très-peu de principes fixes, dont
les principaux sont : chlorure de sodium,O gr,19 à Osr,20;
carbonate de chaux, OF',07; id. de soude, O gr,08 ; elles
pourraient donc être considérées sous ce rapport comme
insignifiantes, et cependant elles jouissent d'une répu-
tation qui paraît méritée. Leur action bienfaisante tient-
elle à ce qu'elles sont animées par un calorique particu-
lier qui leur communique une propriété spéciale, par
rapport à l'organisme? C'est une hypothèse qui a été
mise en avant, mais c'est une pure hypothèse. Toutefois,
employées en boisson, niais surtout en bains, en pisci-
nes, etc., elles sont efficaces contre. les rhumatismes, les
paralysies, les tumeurs blanches, les maladies des mu-
queuses, etc. 	 F-N.

NVINTER (Éconce DE) ( Botanique). — Voyez DEI-

MYDE.
svisTi:niE (Botanique), Wisteria, Nulle!. — Genre

(le plantes formé aux dépens du genre Glycine (voyez ce
mot).

WITHÉRITE (Minéralogie). — Voyez BARYTE (Carbo-
nate de).

WOLFRAM ( Minéralogie ). — Nom allemand du
Tanastale de fer et de manganèse.

WOLLASTONITE (Minéralogie). — Nommée aussi
Spath, en tables, celte substance minérale blanche, vi-
treuse, tendre, fusible, se présente en niasses lamellaires
se clivant en prismes de 84" 35'. Sa densité est 2, 8.
C'est un silicate de chaux. Elle se présente en grains
cristallins ou en petites masses prismatiques dans les
terrains de cristallisation ou dans quelques laves des
volcans modernes. Ou en a recueilli auVésuve, à Capo
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di Bore, près de Rome, à Castle-hill, près d'Édimbourg,
dans le Bannat en Hongrie.

WOMBAT' (Zoologie). — Voyez PnAscoLoras.
WORMIENS (Os) (Anatomie). — Nom donné à des os

dont l'existence est variable et qui se développent dans
les sutures des os du crâne, dont ils font partie. Leurs
dimensions sont très-variables et quelquefois ils consti-

XANTHE (Zoologie), Xanthos, Leach. -- Genre de
Crustacés décapodes brachyures, du rand genre Cancer
(Crabe) do Linné, section des Arques, qui se distingue
des crabes proprement dits par les antennes extérieures
qui sont extrêmement courtes, insérées dans le canthus
externe des yeux ; la carapace plus bosselée, et ses bords
moins dentelés ou plissés. Le X. rivuleux (X. rivulosus,
Ris.; Cancer cinereus, Latr.) et le X . poressa (X. poressa,
Leacle) habitent communément sur nos côtes de l'Océan
et de la Méditerranée.

XANTHIUM (Botanique). — Voyez LAM POMME.
XANTHOPHYLLE (Botanique), Xanthophyllum,

du grec xanthos, jaune, phyllon, feuille. — Genre de la
famille des Polygaléés, créé par Boxburg pour un arbre
des Indes, le X. flavescens, Roxb.; on en a fait connaître
depuis ce temps 2 ou 3 autres espèces. Ce sont des ar-
bres des parties chaudes de l'Asie, b. fleurs irrégulières;
5 pétales, disposées eu grappes; fruit drupe coriace,
arrondi.

XANTHORHIZE (Botanique), Xanthorhizia, du grec
xanthos, jaune, et rhiza, racine. Genre de la famille
des Renonculacées, établi par L'Héritier qui lui donna
mal à propos" le nom de Zantliorhize, que l'on a copié
presque partout. Ce sont des plantes dont les fleurs se
distinguent par un calice à 5 sépales colorés; corolle à
5 pétales tronqués ; 5-10 étamines et autant d'ovaires
libres. Le X. a feuilles de persil (X. apiifolia, L'Hér.),
la seule espèce connue, est un arbuste de la Caroline,
haut del mètre, dont les feuilles ressemblent à celles du
persil, à 5-7 folioles opposées. En mai, il donne des
fleurs en grappes pendantes, d'un pourpre brunâtre. Cul-
tivé pour l'ornement; terre de bruyère ou terre légère
à l'ombre.

XANTHORNUS (Zoologie).— Voyez CAROUGE (Oiseau).
XANTHORRHÉE (Botanique), Xanthorrhea, Smith, du

grec xanthos, jaune, et rheo, je coule.— Genre de la fa-
mille des Liliacées, tribu des Xérotées, établi par le pro-
fesseur Ad. Brongniart, et rangé par différents botanistes
dans d'autres groupes. Ce sont des plantes de la Nou-
velle-Hollande dont la tige est 'recouverte d'une matière
résineuse, et porte une grande quantité de feuilles ser-
rées, longues, linéaires, étalées et recourbées vers leur
extrémité. Du centre de leur touffe s'élève un long épi
terminal, supporté par une hampe assez longue. Les
fleurs ont un périanthe à 6 divisions; 6 étamines;
1 ovaire à 3 loges; capsule presque ligneuse à 3 loges,
renfermant chacune 1 ou 2 graines ovales, à test crus-
tacé. La résine qui recouvre la tige est jaune rougeâtre,
d'une-saveur âcre ; elle exhale, lorsqu'on la brûle, une
odeur de benjoin. Toutes les espèces du genre paraissent
en fournir. On s'en sert dans la médecine du pays, contre
les maladies de poitrine. Les naturels l'emploient pour
assujettir leurs armes et calfater leurs pirogues. Le X.en
arbre (X. arborea, B. Br.) est l'espèce dont on la tire
principalement. 	 F—N .

XANTHOXYLE, XANTROXYLÉES (Botanique). — Voyez
ZANTHOXYLE, ZA NTFIOXYUES.

XÉRANTHÈME (Botanique), Xeranthemum, Tourn.,
du grec xéros, sec, et anthernon, fleur. — Genre de la
famille des Composées, tribu des Cinarées, sous-tribu
des Xeranthémées, qui, d'après les démembrements qu'il
a subis, ne contient plus qu'un petit nombre d'espèces.
Ce sont des plantes herbacées annuelles de l'Europe mé-
ridionale et orientale. Quelques-uns sont employés pour
l'ornement; ainsi : le X. annuel (X. annuum,
gairement Immortelle annuelle, est une belle plante que
l'on cultive dans nos jardins. Hante de 0'",60 h 0m,80,
cotonneuse, ses feuilles lancéolées sont blanchâtres en

tuent une portion de l'occipital ou des pariétaux. Ils ont
la même structure et la même forme plate des os du
crâne. On en trouve souvent un dans la fontanelle pos-
térieure, c'est l'os triangulaire de Blasi us, ou l'os épactal
proprement dit, du grec epactos, intercalé. Un autre est
situé dans la fosse temporale, Beclard propose de le nom-
mer crotaphal, du grec crotaphos, tempe.

dessous ; elle donne pendant tout l'été des fleurs dont
les capitules simples ou doubles, blancs, violets ou gris
de lin, conservent longtemps leurs couleurs; on peut
les aviver à la vapeur:d'un acide, et après leur dessicca-
tion, elles conservent leur beauté et servent à orner les
appartements pendant l'hiver. Terre légère et chaude.

XÉROPHTHALMIE (Médecine), du grec xéros, sec, et
ophthalmos, ceil.— Quelques auteurs ont donné ce nom
à peu près inusité à une forme particulière d'ophthalmie,
caractérisée par la cuisson, la démangeaison et la rou-
geur, mais sans augmentation des sécrétions. Elle rentre
tout à fait dans les autres ophthalmies (voyez ce mot).

XIPHIAS (Zoologie). — Nom scientifique du genre
Espadon (noissons); — quelques auteurs ont aussi donné
ce nom aux poissons de quelques genres voisins,tels que
les Voiliers, etc.

XIPHIUM (Botanique). — Nom d'une espèce d'Iris
(voyez ce mot).

XIPHOIDE (APPENDICE) (Anatomie), du grec xiphos,
épée, et eidos, aspect. — On appelle ainsi l'appendice
ou apophyse qui termine l'extrémité inférieure du ster-
num; sa forme et sa direction varient beaucoup; ainsi
quelquefois elle est bifurquée, quadrilatère, relevée et
saillante en avant, par son extrémité et sert d'insertion
à la ligne blanche. Elle reste ordinairement cartilagi-
neuse jusqu'à un âge avancé.

XYLOCOPE (Zoologie), Xylocopa, Fabric., du grec
xy/on, bois, et coptein, couper, vulgairement Abeilles
perce-bois, Illenuisières, etc. — Genre d'Insectes hymé-
noptères mellifères, section des Apiaires, caractérisé par
une languette dont la division moyenne est au moins aussi
longue que le menton ou sa gaine tubulaire et en forme
de filet ou de soie ; les mâchoires et la lèvre très-allongées
formant une sorte de trompe coudée et repliée en dessous
dans le repos; les 2 premiers articles des palpes labiaux
con figurés en soie écailleuse comprimée; les 2 autrestrès-
petits ; les mandibules étroites, sillonnées, fortement uni-
dentées, élargies à l'extrémité; il se distingue encore par
ses jambes postérieures garnies de longs poils tant en
dessus qu'en dessous, de même que le premier article
des tarses. Les insectes de ce genre ressemblent, comme
le dit Latreille, à de gros bourdons, ordinairement co-
lorés en noir avec ou sans un duvet jaune et pourvus
d'ailes brillantes souvent violacées avec des reflets cui-

ig. 2039. -- Xylocope violette (grandeur naturelle).

vreux ou des teintes vertes. De nombreuses espèces com-
posent ce genre; elles sont propres aux régions chaudes
des diverses parties du monde; une seule est europénne,
c'est la X. violette (Apis violacea „Lin.), le type du genre.
Vulgairement nommée Abeille perce-bois, elle doit ce
nom à sa ressemblance extérieure avec les abeilles, bour-
dons, etc., et à un trait curieux de ses moeurs. La
femelle dépose ses oeufs dans le vieux bois où elle creuse,
parallèlement à la surface extérieure de la pièce de bois,
1, 2 ou 3 canaux verticaux.. Avec la râpure de bois
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qu'elle a produite elle maçonne dans chaque canal des
cloisons horizontales qui le partagent en plusieurs loges
dont chacune est occupée par un œuf et plus tard par la
larve qui en est sortie. Un ou plusieurs trous s'ouvrant
au dehors permettent à l'insecte d'entrer et de sortir.

Fig. 2940. — Fragment d'un nid de la Xylocope violette.

Chaque canal coûte un long travail: plusieurs semaines
y sont souvent consacrées. La râpure de bois inutile à
l'animal est rejetée au dehors. Le canal une fois établi,
la xylocope dépose au fond, du pollen mêlé de miel et un
oeuf, puis elle établit la cloison horizontale et voilà une
loge faite. Recommençant ensuite son travail, elle achève
peu à peu tout le nid. L'ceuf éclôt, la jeune larve con-
somme sa provision et finit par remplir sa loge. Elle
passe alors à l'état de nymphe ; bientôt après à l'état
d'insecte parfait qui perfore la mince paroi ménagée sous
la surface du bois et s'élance hors de son berceau. La
xylocope violette est très-commune en été dans nos pays;
elle a 0,025 de longueur; son corps est d'un noir lui-
sant et ses ailes d'un noir violet. 	 AD. F.

XYLOPHAGES (Zoologie), du grec xylon, bois, et pha-
guein, manger. — On a donné ce nom à divers groupes
d'animaux qui rongent le bois et s'en nourrissent. Ce
sont surtout des insectes, soit à l'état parfait, soit à

l'état de larves. On peut, parmi eux, signaler comme
xylophages les groupes suivants : Buprestes, Elaters,
Lyméxylons, Lucanes, Scolytes , Paussus, Bostriches,
Trogosites, Priones, Callidies, Saperdes, parmi les Co-
léoptères; parmi les Hyménoptères, quelques Sirex, les
Xylocopes ; parmi les Lépidoptères, 	 Cossus.

XYLOPHAGES. — C'est dans la méthode de G. Cuvier
et Latreille la deuxième famille des Insectes coléoptères
de la section des Tétramères; caractères : tête non pro-
longée en une trompe ou un museau ; antennes plus
grosses vers leur extrémité ou perfoliées dès leur base,
toujours courtes, habituellement composées de moins
de 11 articles ; iarves et insectes vivant dans le bois,
sauf quelquesespèces qui se nourrissent dechampignons.
Cette famille comprend les grands genres : Scolyte,
Paussus, Bostriche , Monotonie, Lycte , Mycétophage ,
Tragosite (voyez INSECTES NUISIBLES AUX FORÊTS).

Le nom de Xylophages a encore été donné par Mei-
gem et Latreille à un genre d'Insectes diptères Notacan-
thes, dont les antennes sont toujours composées de trois
articles, les ailes couchées sur le corps, les tarses à
trois pelotes, l'écusson inerme. Le Xyl. noir (Xyl. ater,
Latr.) a le corps noir; l'écusson et les pieds jaunes. On
le trouve au mois de mai dans les plaies des ormes.

XYLOPHILES (Zoologie), du grec xylon, bois, et phi-
lein aimer. — C'est la troisième section de la tribu des
Scarabéides parmi les Insectes coléoptères pentamères
clavicornes; elle comprend les Géotrupes de Fabricius
et quelques espèces de son groupe des Cétoines. Carac-
tères : écusson toujours distinct; extrémité postérieure
de l'abdomen non recouverte par les élytres ; antennes
de 10 articles, les 3 derniers en massue feuilletée; labre
non saillant, mandibules cornées, mâchoires cornées et
résistantes ; pieds insérés à égale distance les uns des
autres. On y range entre autres les genres : Oryctès, Sca-
rabée, Cyclocéphale, Rutele, Macraspis, etc.

XYLOSTFON (Botanique). — Voyez CHÈVREFEUILLE.

XYB1CHTHYS (Zoologie). — Voyez BASON (Poissons).
XYRIDÉES (Botanique). — Petite famille de plantes

Phanérogames monocotylédones périspermées de la
classe des Joncinées : elle ne comprend que des plantes
de marais de l'Amérique tropicale, de la Nouvelle-Hol-
lande ou de l'Asie tropicale.

YAK

YACOU (Zoologie). — Voyez PÉNÉLOPE (Oiseau).
YAK ou YACK (Zoologie). — Espèce du genre Bœuf,

connue sous le nom de vache grognante de Tartarie et
qui a été prise comme type d'un sous-genre et même
d'un genre (Pcephagus de Gray), c'est le Bos grunniens
de Linné. Les cornes assez semblables à celles du bœuf
domestique, mais implantées peut-être un peu moins
haut. Le crâne est bombé en dessus comme chez les
bisons. Le museau, protégé par des poils, n'offre qu'un
espace nu très-restreint entre les narines. Une épaisse
toison blanchâtre, longue, ondulée et servi-partie lai-
neuse forme à l'animal une sorte de manteau qui noie
l'origine des membres et traîne presque jusqu'à terre.
La queue est de moyenne longueur, mais rappelle celle
du cheval par les longs crins dont elle est garnie depuis
son origine. Une grosse touffe de poils crépus coiffe le
front qui est fuyant vers sa partie supérieure. Les mem-
bres du Yak sont courts et fins de forme, les sabots,
pincés, rapprochés l'un de l'autre. Cette conformation
des membres et la chaude toison de cet animal indi-
quent bien son séjour habituel. Le Yak est un animal
de montagnes. On le trouve à l'état sauvage sur les con-
fins de la Tartarie chinoise ou Mandchourie; mais il est
commun à l'état domestique dans le nord de la Chine et
dans tout le Thibet. Il y rend de grands services comme
bête de trait à cause de son allure légère et rapide,
comme animal de boucherie et comme producteur de
laine commune. Avec le boeuf commun et avec le zébu,
le Yak donne des métis très-estimés, plus forts et phis
énergiques que les animaux de race pure. La Société
impériale d'acclimatation de Paris a reçu en 1853, de
M. de Montigny, consul de France à Schang-llaï, plu-

YEU

sieurs Yaks qui se sont reproduits en France et ont, en
outre, donné avec nos bœufs indigènes des métis fort
beaux. On peut voir à la ménagerie du Muséum d'his-
toire naturelle et au Jardin d'acclimatation de Paris
des individus de ces deux sortes d'animaux. En outre,
divers agriculteurs des régions montagneuses de la France
ont reçu en dépôt des individus métis dont ils tirent
fort bon parti. — Consulter : Bulletins de la Soc. d'ac-
climatation de Paris, nombreuses notices sur le Yak ;
Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Acclimat. et domestic. des ani-
maux utiles. 4e édit. 	 An. F.

YAPOCK (Zoologie). —Voyez CHIRONECTE (Mammifère).
YAWS (Médecine). — Voyez PIAN.,

YÈBLE (Botanique).— Espèce du genre Sureau (voyez
ce mot); grande plante herbacée, vivace, répandue aux
bords des champs, des chemins, c'est le Sambucus ebu-
lus, Lin., vulgairement petit sureau. Ses feuilles sont
pétiolées, composées de sept à neuf folioles dentées;
fleurs blanches disposées au sommet de la tige en large
corymbe ombelliforme. Son odeur désagréable la fait
rejeter par les bestiaux. Elle a des propriétés purgatives
que l'on a utilisées autrefois et qui le sont encore dans
quelques contrées d'Allemagne.

YERVA (Botanique).— Mot espagnol qui signifie herbe,
et qui a servi à désigner quelques plantes (voyez Dons-
TÉNIE

'
 CONTRA YERVA).

YEUSE (Botanique).— Espèce d'arbre du genre Chêne
(voyez ce mot), nommé t r ulgairement Chêne vert, à feuilles
persistantes, entières ou dentées, souvent lisses et lui-
santes en dessus, cotonneuses en dessous; les chatons
de fleurs niâtes à l'aisselle des feuilles de l'année pré-
cédente, vers l'extrémité des rameaux; glands ovales oti
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Fig. 2941. Chêne Yeuse,

les endroits où il y a beaucoup des frottements, à" cause
de sa dureté. Plusieurs produisent des glands doux,
bons à manger. Terrains secs, siliceux; il ne_vient, en
France, que dans le midi.

YEUX DE BOURRIQUE (Botanique). — Voyez OEIL.
Yeux D' ÉCREVISSE (Zoologie), ou Pierres d'écrevisse.

— Concrétions blanches, crétacées, aplaties, concaves
d'un côté, convexes de l'autre, que l'on trouve au,
nombre de deux aux côtés de l'estomac de l'écrevisse, à
l'époque où elle va changer de test. Elles sont formées
de carbonate calcaire et de gélatine, et étaient employées
comme absorbant. On les réduisait en poudre, on les
lavait, on les porphyrisait avec un peu d'eau, pour en
former une pâte dont on faisait des trochisques. On
remplace aujourd'hui ce médicament, qui n'est plus
guère usité, par de la craie ou de la magnésie.

YPONOMEUTE (Zoologie), Yponomeuta, Latr., du
grec yponomos, qui ronge en dessous. — Genre d'In-
sectes lépidoptères nocturnes, section des Tinéites, ca-
ractérisé par une trompe très-distincte; le dernier article
des palpes inférieures est aussi long au moins que le
précédent; leurs chenilles vivent en sociétés nombreuses
sous une toile commune. Comme elles produisent beau-
coup de soie, on avait cru pouvoir en tirer parti; mais
on a renoncé aux essais commencés. Du reste elles cau-
sent de grands dégàts en détruisant les feuilles des
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arbres à fruits. L' Yp. du pommier (Yp. cognatella,
Treits.) est redoutable aux pommiers, et l'échenillage
n 'est .qu'un palliatif bien insuffisant, à cause de la mul-
tiplicité et de la rapidité de sa reproduction. Elle cause
des ravages incalculables. L' Yp. du cerisier (Yp. padella,
Fabr.) dévore aussi les feuilles des arbres, et celles du
cerisier particulièrement; les toiles sous lesquelles elles
s'abritent semblent un crêpe qui recouvre les branches.

YPRÉAU (botanique).-- Nom vulgaire du Peuplier
blanc.

YSAR et mieux Issa. (Zoologie). — Voyez CHAMOIS.
YTTRIA (Minéralogie). — Base terreuse salifiable que

l'on considère par analogie comme un composé d'oxy-
gène et d'un métal particulier nommé Yttrium. Décou-
verte par Gadolin en Suède, dans un silicate nommé
Ytterbite, du nom du lieu où il fut rencontré, puis
Gadolinite, on l'a rencontrée encore dans d'autres mi-
néraux, et toujours dans la même contrée. Elle est inso-
luble dans l'eau, infusible, incolore, plus pesante que
la baryte. Elle forme avec Plusieurs acides des sels, dont
quelques-uns donnent des cristaux de couleur amé-
thyste. Elle est composée de 80 parties d'yttrium et
20 d'oxygène.

YUCCA (Botanique), Yucca, Lin., nom caraibe de la
plante. — Genre de plantes de la famille des Liliacées,
tribu des Tulipacées, caractérisé par des fleurs à pé-
rianthe simple, campanule, à 6 folioles d'égale longueur,
mais dont les intérieures sont plus larges; 6 étamines
insérées à la base du périanthe, composées de filets
courts, plans, élargis au sommet; 1 ovaire à 3 loges
multiovulées, surmonté de 3 stigmates sessiles; fruit
conformé en capsule oblongue, à 6 angles obtus s'ou-
vrant par le sommet. Les fleurs, semblables à de petites
tulipes blanches, sont réunies en une longue panicule
terminale composée d'un grand nombre de fleurs et d'un
très-bel aspect. Les feuilles raides, épaisses, étroites,
figurées en lame d'épée, souvent bordées de petites dents,
sont ramassées à l'extrémité de la tige. Ce sont de belles
plantes, dont plusieurs figurent dans l'ornement de nos
jardins. Nous signalerons les plus intéressantes. L'Y. su-
perbe (Y. gloriosa, Lin.), de l'Amérique du Nord, qui
n'atteint guère qu'un mètre chez nous, a des feuilles
longues, lancéolées, piquantes au sommet, du milieu
desquelles s'élève une hampe terminée par une belle
pyramide de 150 à 200 fleurs, pendantes, blanches,
ayant la forme d'une petite tulipe. On le cultive en
pleine terre, à toute exposition ; on a soin seulement de
préserver ses feuilles de la neige et du verglas. L'Y.
glauque ( Y. glaucescens, Haw.), du même pays, est moins
haut; feuilles garnies de filaments sur les bords et d'une
teinte glauque, d'où s'élève une hampe haute de près
de 2 mètres, purpurine, donnant 3 à eo fleurs incli-
nées, blanches, marquées de pourpre en dehors et presque
globuleuses. L'Y. d, feuilles d'aloès (Y. aloïfolia, Lin.),
à tige plus haute; fleurs rosées. Citons encore l'Y. fila-
menteux, l'Y. d feuilles molles. Il y a aussi des va-
riétés. 	 F—N.

YUNX (Zoologie). — Voyez ToacoL (Oiseau).

YPO-
oblongs. Sa tige est haute de 10 mètres environ; son
bois est très-dur et peut prendre un beau poli. On l'em-
ploie pour des essieux, des poulies ; il est précieux dans

ZAC

ZABRE (Zoologie), Zabrus, Clairv.—Genre d'Insectes
coléoptères pentamères, famille des Carnassiers, tribu
des Carabiques, section des Simplicimanes, qui se dise
tingue par le dernier article des palpes maxillaires
ensiblement plus court que le précédent et par les deux

épines qui terminent les deux jambes antérieures. On
en connaît une cinquantaine d'espèces tant d'Europe
que d'Asie et d'Afrique septentrionale, dont deux des
environs de Paris, le Carabe bossu (Carabus gibbus,
Zabr. gibbus, Clairv.) et le Zabr. court (Z. curtus,
Latr.)

ZACINTHE (Botanique) Zacintha, D. C. — Genre
de la famille des Composées, tribu des Chicoracées,sous-tribu des Lactucées. Il ne comprend qu'une espèce,la Z. verruqueuse (Z. verrucosa, Gcertn.), plante her-
bacée annuelle, à fleurs jaunes en capitules sessiles
pourvus d'un involucre de 8 folioles ; réceptacle nu ;

ZAM

aigrette très-courte. Ainsi nommée parce qu'elle. a été
découverte dans l'île de Zacinthe. On la trouve dans le
Levant, en Italie, en Provence.

ZAIN (Hippologie). — Voyez HIPPOLOGIE, S Robes du
cheval.

ZAMIE (Botanique), Zamia, Lin. — Genre de la
famille des Cycadées, un peu restreint aujourd'hui de
ce que Linné l'avait établi, parce qu'on en a retiré des
espèces d'Afrique et de la Nouvelle-Hollande. Celles qui
restent, indigènes de l'Amérique centrale, se distinguent.
par leurs feuilles pennées; les inflorescences males for-
nient des cônes terminaux dont les écailles sont;ovoides;
les femelles ont des écailles à ovules • elles sont dila-
tées en disque au sommet. On les cultive en serre. La
Z. naine (Z. pumila, Lin.), du Cap, a des folioles li-
néaires obtuses ; le pétiole commun est poudreux à la
base. La Z. hérissée (Z. horrida, Jacq.), de l'Afrique
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australe, a des folioles oblongues, glauques, armées de
pointes acérées; le pétiole commun est glabre.

ZANTHORHIZE (Botanique). — Voyez XANTHORUIZE.
ZEA (Botanique). — Nom latin du Maïs.
ZÈBRE (Zoologie). — Espèce de Mammifère du genre

Cheval (voyez ce mot), de la forme de l'Ane, mais plus
grand; il est rayé partout transversalement de blanc et
de noir d'une manière très-régulière. Originaire de la
partie méridionale de l'Afrique, le Zèbre (Equus zebra,
Gmel.) a des crins à l'extrémité de la queue; il se dis-
tingue aussi par une ligne dorsale, et surtout par ses
bandes transversales. On a longtemps regardé le Zèbre
comme un animal indomptable; mais les essais tentés
au Cap et à la ménagerie à Paris prouvent qu'on pour-
rait le rendre doux et obéissant.

ZÉBU (Zoologie). — On appelle ainsi une race du
Boeuf domestique, qui se fait remarquer par l'existence
d'une ou deux bosses graisseuses sur le garrot. Il y en
a de grande et de petite taille; les uns ont des cornes,
les autres en sont privés. On les trouve surtout dans
l'Inde et en Afrique. C'est le Bos indicus de Linné.

ZÉDOAIRE (Matière médicale).—On désigne sous ce
nom une racine tubéreuse, charnue, que les uns (Ach.
Richard) prétendent provenir du Kcempferia rotunda,
Lin., d'autres (Guibourt) de plusieurs espèces de Cur-
cuma (ces deux plantes, de la famille des Zingibéra-
cées). On en distingue deux sortes dans le commerce;
laZ. ronde, qui parait être le Zérumbet décrit pas Séra-
pion, proviendrait du Curcuma zedoaria de Roxburgh,
C. aronaatica de Roscoê; et la Z. longue, qui aurait
peut-être la même provenance; la Z. ronde, plus rare,
estdure, à cassure compacte, d'un blanc grisâtre, amère
et fortement camphrée. La Z. longue, à peine grosse et
longue comme le petit doigt, est d'un gris blanchâtre,
odeur de gingembre, auquel elle ressemble un peu.
Médicament stimulant énergique très-peu employé au-
jourd'hui.

ZÉE (Zoologie), Zeus, Lin. — Genre de Poissons
achantoptérygiens scombéroïdes, qui, après avoir été
constitué par Linné, avait reçu un accroissement con-
sidérable; il a été ramené par Cuvier à peu près aux
proportions de celui de Linné, et comprend aujourd'hui
des espèces à corps comprimé; bouche très-protractile,
comme celle des Ménides; n'ayant que des dents faibles
et peu nombreuses. On l'a divisé en plusieurs sous-
genres, dont les principaux sont les Lampris (voyez ce
mot) et les Dorées, dont nous allons dire un mot. Elles
ont la dorsale échancrée, les épines accompagnées de
lambeaux de la membrane et une série d'épines le long
des bases de la dorsale et de l'anale. Nous avons dans
nos mers : le Zée forgeron (Zeus (aber, Lin.), connu
sous les noms de Dorée et de Poisson de Saint-Pierre;
jaunâtre, avec une tache noire ronde sur le flanc. Sa
chair est délicate. On en trouve qui pèsent jusqu'à 6
à 7 kilog. La Méditerranée possède encore le Zée poi-
gnard (Zeiss pungio, Cuv.), distingué par une forte
épine fourchue à son épaule.

ZEMMI (Zoologie). — Voyez RAT-TAUPE.

ZÉNITH (Astronomie). — Point où la verticale menée
au-dessus de l'horizon rencontre la sphère céleste
(voyez SPHÈRE CÉLESTE).

ZÉOLITHE (Minéralogie), du grec ze6, je bouillonne,
et lithos, pierre. —On a donné ce nom à une multitude
de substances pierreuses, qui sont généralement des si-
licates d'alumine hydratés à hase alcaline, qui fondent
en bouillonnant, et font gelée avec les amies. Daily
n'avait pas adopté ce nom, que Cronstedt avait appliqué
à la Mésotype (voyez ce mot). Il n'est plus guère em-
ployé aujourd'hui que comme nom de genre ou de
famille. On l'avait donné autrefois à une foule de miné-
raux très-différents entre eux ; nous citerons : la Zeol.
bleue, qui était la Lazulite ; la Zéol. du Cap, la Préhnite;
la Zéol. dure, l'Analcime; la Zéol. farineuse, fibreuse,
filamenteuse, certaines variétés de la Mésotype; la Zéol.
feuilletée, la Slilbite ; la Zeol. siliceuse, la Mésotype
dure; etc. (voyez ces mots).

ZEFt111FIET (Botanique). — Voyez Unomne.
ZESTE (Botanique). — On appelle ainsi les cloisons

qui enveloppent, la semence de la noix, cette espèce de
séparation membraneuse qui en divise l'intérieur en
quatre portions. — On a aussi donné le nom de Zeste
à cette portion jaune et odorante qui recouvre à l'exté-
nieur l'écorce des fruits du genre Oranger, Oronges,
Citrons, Cédrats, Limons, Bigarades, etc. Cette partie
fournit, par expression ou par distillation une huile
essentielle d'une odeur très-suave, dite essence de

citron. On en fait des alcoolats nommés esprits d'orange,
de citron, etc., avec lesquels on aromatise les sirops,
les gelées, les crèmes, etc.

ZEUS (Zoologie). — Voy. ZÉE (Poisson).
ZIBELINE (Zoologie). — Espèce de Mammifère car-

nassier du genre Marte (voyez ce mot). C'est le Mustela
zibellina (Lin.), Marte zibeline de Buffon. Elle habite
les régions les plus septentrionales de l'Europe et de
l'Asie, quelquefois de l'Amérique; elle est brune avec
quelques taches de gris à la tête, et se distingue des
autres espèces du genre parce qu'elle a du poil jusque
sous les doigts; sa fourrure d'hiver, noire, est des plus
estimées; celle d'été, moins fournie et plus pâle, a
beaucoup moins de valeur. Elle est très-sauvage; très-
courageuse, elle se défend contre l'ennemi qui l'atta-
que, quel qu'il soit. La chasse en est très pénible.

ZIBETH (Zoologie). — Voy. CtvErrE.
ZINC (Zn == 32) (Chimie). — Ce métal n'était connu

des anciens qu'à l'état d'alliage. Les Romains em-
ployaient la calamine à la préparation du laiton. Vers
le xvie siècle, le métal pur fut rapporté de la Chine, où
on l'exploitait. Le zinc est solide, blanc-bleuâtre. Sa
densité est de 6,862 pour le métal 'fondu et 7,225 pour
le métal laminé.

Le zinc fond vers 400° et bout vers 1000°. En laissant
tomber le zinc fondu en mince filet dans l'eau froide, il
donne de la grenaille. Sa texture est cristalline à longues
lames. Le zinc est peu malléable à froid, il se gerce
alors sur les bords quand on le martèle, surtout s'il est
impur; mais à 130° et 150°, il se martèle facilement,
se lamine et s'étire. A 205° il devient si cassant qu'on
peut le pulvériser dans un mortier de fer. La ténacité
du zinc est si faible qu'un fil de ce métal se rompt
sous une charge de 4 kilog. par millimètre carré de
section.

Le zinc ne peut pas être travaillé à la lime, il a une
mollesse particulière qui se retrouve à un moindre degré
dans le cuivre et qui fait qu'il graisse la lime; ce qu'il
y a de curieux, c'est que cette propriété n'existe que
bien moindre dans le laiton, qui est un alliage de zinc
et de cuivre.

Le zinc s'enflamme à l'air à 500° avec une flamme
blanc-verdâtre éblouissante, il répand en même temps
des flocons blancs d'oxyde de zinc qui ont fait donner à
ce dernier corps les noms de nihil album et de latta
philosophica. Cette propriété est utilisée dans les chan-
delles romaines pour produire ces étoiles brillantes qu'on
observe au moment où la chandelle éclate.

Le zinc décompose l'eau à la température ordinaire
sous l'action de l'acide sulfurique ou de tout autre acide
énergique; il se produit de l'hydrogène que l'on pré-
pare même de cette manière. Si le zinc est pur, il n'y a
pas d'oxydation, à moins que l'on ne mette en contact
avec ce métal du platine ou tout autre métal peu atta-
(Fiable ; le chlorure de platine facilite l'action, car il se
réduit et dépose du platine sur le zinc. L'hydrogène se
dégage sur le métal inattaqué, et quand le zinc est im-
pur, il se dégage sur les impuretés, ce qui prouve bien
que cette réaction n'est autre qu'une décomposition de
l'eau par un courant électrique, car elle n'a lieu qu'au-
tant que l'on réunit les éléments d'une pile.

Le zinc seul décompose l'eau à une température peu
supérieure à 100°; il la décompose aussi à 100° en pré-
sence des bases fortes telles que la potasse et la soude.
Il se forme alors tic véritables zincates.

Le zinc chasse de leurs dissolutions l'étain, l'anti-
moine, le bismuth, le plomb, le cuivre, le mercure, l'ar-
gent, le platine, le palladium et l'or.

A l'air humide, le zinc se recouvre d'une couche
blanche d'hydrocarbonate. Cette couche est très-com-
pacte, ce qui fait qu'elle est imperméable à l'air et
qu'elle préserve le métal non altéré bien qu'elle. n'ait
qu'une, épaisseur très-faible. Cette propriété, jointe à la
légèreté du métal, ont fait employer le zinc à la cou-
verture des toits. Les laines de zinc dont on se sert à
cet effet ne doivent être ni soudées ni cloutées, car le
métal des clous ou des soudures formerait avec le zinc
et l'eau de pluie un élément de pile, et le zinc s'atta-
querait. On se contente d'agrafer les feuilles les unes
aux autres, ce qui a l'avantage, en outre, de ne pas
gêner les mouvements de dilatation ou de contraction
dus aux changements de température. Le principal in-
convénient, de ces couvertures, c'est qu'en cas d'incendie
le métal brille et lance des étincelles. Une semblable
toiture ne doit reposer ni sur le plâtre ni sur un nior-
tier calcaire, car elle s'altérerait; elle ne coûte guère
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Il est très-pénible d'obtenir le zinc pur, la distillation
ne suffit pas; il faut réduire par le sucre l'oxyde de zinc
pur et commencer par se procurer ce dernier corps.

Le zinc tire son nom du mot germanique zinn, qui
signifie étain; il fut longtemps connu, en effet, sous le
nom d'étain des Indes, alors qu'on le tirait de la Chine.

Zinc (Oxyde de). — Le zinc' donne lieu à un sesqui-
oxyde, un protoxyde et un bioxyde; le protoxyde est
seul important.

Protoxyde (Zn 0). — Connu industriellement sous le
nom de blanc de zinc, ce corps avait reçu des alchi-
mistes les noms les plus divers, tels que nihil album,
fana philosophica, pompholix, fleurs de zinc. C'est un
corps blanc, insapide, qui jaunit quand on le Chauffe et
redevient blanc par le refroidissement. Il se réduit au
rouge par l'action du charbon ou d'un courant très-ra-
pide d'hydrogène. C'est d'ailleurs une base puissante
donnant lieu à des sels très-stables analogues aux sels
correspondants de magnésie; on trouve dans la nature
un aluminate de zinc identique au rubis spinelle, qui
est un aluminate de magnésie. Il est léger quand on l'ob-
tient par la çalcination du zinc et très-lourd quand il
provient de la décomposition du carbonate. On peut
aussi l'obtenir hydraté en le précipitant par une base de
la dissolution de ses sels, mais il faut éviter d'ajouter
un excès d'alcalis, car il s'unit aux bases fortes en jouant
le rôle d'acide. L'oxyde de zinc est employé comme cou-
leur (voyez BLANC DE ZINC).

Zinc (Chlorure de) (Zn Cl). — Le chlorure de zinc
anhydre s'obtient en projetant le zinc très-divisé dans
le chlore ou en distillant un mélange de sulfate de zinc
anhydre et de sulfate de sodium. Le chlorure hydraté
(beurre de zinc) s'obtient par dissolution du métal dans
l'acide chlorhydrique. C'est l'un des corps les plus solu-
bles que l'on connaisse. Mélangé à la dissolution de
chlorhydrate d'ammoniaque, c'est une des meilleures
substances que l'on , puisse employer pour décaper; il
sert aussi comme désinfectant. Il est fréquemment em-
ployé en médecine comme caustique et même à l'inté-
rieur comme antispasmodique.

Zinc (Oxychlorure de). — Ce corps peut être employé
comme peinture, comme l'a fait voir M. Sorel en 1855.
Dans le port de Brest, il a été employé pour recouvrir
les bois, les métaux et la toile. On l'obtient industrielle-
ment en délayant le blanc de zinc dans une solution de
chlorure de zinc à 58° Baumé. Extrêmement siccative
et n'exigeant l'emploi d'aucune huile, cette peinture est
très-solide.

Zinc (Sulfure de) (Zn S). — Se trouve anhydre dansla nature (voyez BLENnE). S 'obtient sous le même étatdans les laboratoires par un procédé de à MM. Sainte-
Claire Deville et Troost. Il est dimorphe. On l'obtient
hydraté en traitant un sel de zinc par du sulflivdrate
d'ammoniaque ou tout autre sulfure alcalin; il est alors
blanc et peut être employé dans la peinture. M. D. D. ou-
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plus qu'une toiture d'ardoise et pèse bien moins
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Le peu d'altérabilité du zinc permet de l'employer
pour préserver le fer de l'oxydation. Co fait, indiqué
par Malouin en 1742, a été breveté en 1836 au profit do
M. Sorel. On enduit le fer de zinc en le plongeant dans
un bain do ce métal en fusion; on a ainsi ce que l'on
nomine le fer galvanisé. Le for ainsi recouvert est en:-
ployé dans l'industrie pour les gouttières, los tuyaux et
toute espèce d'objet. 11 faut cependant éviter l'emploi de
fer galvanisé comme celui du zinc lui-mème pour la fa-
brication des vases devant contenir des matières desti-
nées à l'alimentation. Du vin, de l'huile ont causé des
empoisonnements pour avoir séjourné dans des brocs
de tôle galvanisée. Cette tôle peut, elle aussi, être em-
ployée pour la couverture des toits, elle a cette supério-
rité de n'être pas inflammable.

Le zinc du cotnmerce est toujours fort impur, il con-
tient principalement du plomb, du fer, du charbon, d::
cuivre, du cadmium et de l'arsenic. Pour ce dernier
corps, M. Shauffele a trouvé que :
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hot traite le sulfate de zinc provenant des piles par le
sulfure de baryum, et obtient un mélange de sulfure de
zinc et de sulfate de baryte, tous deux insolubles, qu'il
livre au commerce sous 'le nom de blanc métallique,
pour la peinture à l'huile.

Zinc (Alliages de). — Le zinc fait partie de nombreux
alliages, parmi lesquels il faut citer : le laiton, le mail-
lechort, le prackfong,l'argentan,le chrysocale, le bronze
des médailles (voyez ces mots); En alliant au zinc une
petite quantité d'étain fin et de plomb, l'on obtient un
alliage beaucoup moins attaquable que le zinc pur, et
par suite préférable pour les gouttières, les tuyaux, les
baignoires, etc.

Zinc (Sels Les sels de zinc sont tous solides et
incolores; leur saveur est métallique et très-prononcée,
L'acide sulfhydrique ne les précipite pas de leurs solu-
tions acides; mais ils donnent, avec le aulfhydrate d'am-
moniaque, un sulfure blanc. La potasse et la soude
donnent, dans les dissolutions de sels de zinc, un préci-
pité blanc soluble dans un excès de réactif. Au chalumeau
les sels de zinc donnent un enduit blanc à froid, jaune
à chaud, qui est de l'oxyde de zinc. Ces caractères suf-
fisent pour reconnaltre les sels de zinc. Le plus impor-  -
tant de ces sels est le sulfate.

Zinc (Sulfate de). (Zn 0 SOs, 7 HO). — Ce sel, connu
sous le nom de vitriol blanc, se présente sous la forme
de beaux cristaux isomorphes, avec ceux du sulfate de
magnésie; il est efflorescent, très-soluble dans l'eau ; la
chaleur rouge le décompose. Il se produit dans la prépa
ration de l'hydrogène, pendant la marche des piles; on
l'obtient dans le Hertz par le grillage de la blende, les-
sivant le produit grillé et faisant cristalliser. Le sulfate
de zinc a été employé autrefois en médecine comme
vomitif. Aujourd'hui il sert comme astringent et dé-
tersif, et aussi dans les collyres. A ' dose un peu forte,
c'est un poison. Dansies fabriques d'indiennes, le sul-
fate de zinc est employé pour composer des réserves.
Il rend l'huile de lin siccative, ce qui le fait employer
dans la fabrication de certains vernis. Enfin il est em-
ployé pour la désinfection des fosses d'aisances.

Zinc (Carbonate de).- Voyez CALAMINE.	 H. G.
Extraction du zinc, Les principaux minerais de

zinc sont la calamine, ou carbonate de zinc, et la blende,
ou sulfure de zinc. Le plus important des deux est la
calamine; on trouve aussi et assez abondamment le zinc
à l'état de silicate; mais, comme ce dernier n'est pas
réductible par le charbon, on ne sait pas encore en ex
traire le métal qu'il renferme.

La blende est ordinairement traitée dans le but d'en
extraire du zinc et ,du vitriol blanc, ou sulface de zinc.
Comme elle est souvent accompagnée de galène, on fait
avec soin le triage de ces deux minéraux par une pré-
paration mécanique suffisante. La blende est alors grillée
en tas, puis dans un four à réverbère; elle se transforme
ainsi en oxyde et sulfate ; on lessive le mélange, le sui-

, rate reste dissous, et l'oxyde est réduit par le charbon,
s et distillé.

La calamine est traitée dans des fours de forme dif-
férente dans la Haute-Silésie, en Belgique et en Angle-
terre ; mais le principe de son traitement est toujours
le même. Elle est calcinée d'abord soit dans des fours à
calcination continue, soit dans des fours à réverbère,
chauffés soit à la houille, comme en Angleterre, soit à
la flamme perdue des fours à réduction, comme en Si-
lésie.

Cette calcination a pour but de chasser l'eau et l'acide
carbonique contenus dans la calamine et de la transfor-
mer en oxyde de zinc que l'on réduit en poudre fine sous
des meules verticales. On mélange alors le produit
obtenu avec du charbon, et on chauffe le tout au rouge-
blanc dans des appareils distillatoires. L'oxyde de zinc
est réduit, et le métal réduit en vapeurs vient se con-
denser dans la partie de l'appareil disposée à cet effet..

Les procédés employés dans les différentes localités
étant les mêmes en principe, et ne différant que par la
forme du fourneau et de l'appareil distillatoire, nous
décrirons de préférence celui que l'on emploie en Bel-
gique à l'usine de la Vieille-Montagne, qui fournit à la
France une grande partie du zinc qu'elle consomme.

La première opération, la calcination, a lieu dans un
four analogue aux fours à chaux. C'est un tronc de cône
renversé, ouvert à sa partie supérieure, et terminé in-
férieurement par une partie cylindrique dans laquelle
sont pratiquées deux ouvertures rectangulaires 1313, par
lesquelles on fait sortir du four le minerai calciné. La
flamme est fournie par deux foyers chauffés à la houille
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qui communiquent au four par des ouvreaux aa. Le
minerai, chargé par la partie supérieure, est calciné par
la flamme qu'il reçoit par les ouvreaux; on le fait des-
cendre dans le four, et on le retire par les ouvertures BB ;

Fig. 2942. — Four de calcination du minerai de zinc.

le double plan incliné cc sert à faciliter cette dernière
opération.

La calcination a lieu d'une manière continue en rem-
plaçant constamment le minerai calciné par du minerai
frais.

La réduction s'opère dans des espèces de cornues for-
mées d'un tube en argile réfractaire, fermé par un bout ;
une allonge conique en fonte (fig. 2943) s'adapte à l'autre

extrémité, et est elle-même terminée par un tube co-
nique en tôle, qui n'a, à la partie opposée, que 2 cen-
timètres d'ouverture.

Ces tubes sont disposés en séries superposées dans un
four quadrangulaire terminé par une voete. Les parois
postérieures et latérales sont fixes ; la paroi antérieure
se construit en mettant les tubes en place. Le foyer est
en C.

La température du four étant suffisante et les cornues
de terre en place avec leurs allonges de fonte, on les
charge avec le mélange de calamine grillée et houille
sèche pulvérisée. Lorsque la distillation du zinc com-
mence, ce qu'on reconnaît aux fumées blanches qui se
produisent à l'ouverture des allonges, on adapte les
cônes de tôle. Au bout de quelques heures, ou les en-
lève ; ils renferment la cadmie (mélange pulvérulent de
zinc et d'oxyde), et, au moyen d'un ringard, on fait
tomber dans une poche de fer le zinc qui s'est condensé
dans l'allonge de fonte; on remet les cônes en place
pour recommencer quelques heures après, jusqu'à ce que
la distillation soit terminée. On nettoie alors les cornues,
et on replace une nouvelle quantité de calamine grillée
et de charbon, et ainsi de suite.

Le zinc que l'on a recueilli est coulé dans les lingo-

tières et ordinairement refondu dans des fourneaux à
réverbère ; on le moule alors en plaques qui, pour la
plupart, sont destinées au laminage.

ZINGEL (Zoologie).— Nom d'une espèce de Poisson
du genre Apron (voyez ce mot), dit aussi Cingle (Aspro
zingel, Cuv., Perca zingel, Liu.)

ZINGIBÉRACÉES (Botanique). — Famille de plantes
Phanérogames monocotylédones périspermées de laclasse des Scitanzinées. Cette famille a pour type le
genre Gingembre (Zingiber, Gcertn.); c'est la famille
des Drimyrhisées (racines amères) de De Candolle. Elle
a pour caractères : fleurs irrégulières composées d'un
périanthe adhérent à l'ovaire et comptant des folioles
disposées sur 2 séries concentriques ; le rang externe
est court, tubuleux, entier, fendu sur un côté ou tridenté ;
l'interne est coloré, pétaloide, conformé en un tube plus
ou moins long que surmonte un limbe à 6 divisions
dont l'une nommée labelle ou synème est souvent plus
grande que les autres, plane ou concave, entière ou
bilobée; 1 étamine à filet linéaire avec une anthère
biloculaire renfermant un pollen lisse, globuleux;
1 ovaire à 3 loges multiovulées, 1 style filiforme logé
dans le sillon intermédiaire aux 2 loges de l'anthère et
terminé par un stigmate dilaté ; fruit en capsule déhis-
cente ou en baie indéhiscente ; graine renfermant un
périsperme double. L'inflorescence est disposée en épis
plus ou moins serrés, en grappes ou en panicules. Les
Zingibéracées sont des herbes vivaces à racine fibreuse
ou plus souvent à rhizome rampant ou tubéreux ; la
partie aérienne de l'axe de la plante est souvent très-
courte, d'autres fois un peu allongée. Les feuilles sont
entières, planes, pourvues d'une très- forte nervure
médiane ; leur base est engainante d'une façon très-
prononcée. Les espèces de cette famille croissent dans
les régions tropicales, surtout en Asie. Leurs rhizomes
renferment souvent des principes aromatiques em-
ployés en médecine, Les principaux genres sont les
genres Kcenzprérie , Gaetdasuli , Curcuma, Alpinie ,
Amotne, Gingembre, Zérunmbet. — Consultez : Lesti-
boudois, Annales des sc. naturelles, 2e série, bottin.,
vol. XV, 1841. 	 A o. F.

ZINNIE (Botannique), Zinnia, Lin. dédié au pro-
fesseur J. G. Zinn. — Genre de plantes Dicotylédones
de la famille des Composées, tribu de Sénécionidées,
section des Hélianthées • ce genre réunit des plantes
herbacées annuelles à feuilles opposées, entières, à
capitules bordés de fleurs purpurines ou rouges avec
des fleurons jaunes ou rouges au milieu. Ces capi-
tules sont protégés sous le receptacle par des écailles
ovales-arrondies, imbriquées, lisérées de noir et
groupées en un involucre. Originaires du Mexique,
du sud des Etats-Unis et de l'Amérique méridionale.
Quelques espèces sont cultivées dans nos parterres
comme fleurs d'ornement. Citons d'abord lh Z. rouge,
vulgairement brésine (Z. multillora, Lin.), qui s'élève
à O n',50 et épanouit en juillet et en octobre ses nom-
breux capitules dont le disque jaune est entouré de
rayons d'un rouge vif. Elle nous vient de la Louisiane.
On cultive plus souvent encore la Z. élégante (Z. elegans
Jacq.) qui atteint 1 mètre et porte de beaux capitules
plus rares, mais à plus grands rayons purpurins entou-
rant un disque d'un pourpre obcur. On a obtenu des
variétés rouges, blanches et de nuances assez variées.
Elle fleurit en juillet et , novembre ; son pays natal est
le Mexique. Enfin nos jardins possèdent encore, mais
de moins en moins, deux ou, trois espèces moins belles.
Toutes ces plantes se sèment sur couche à la fin de
mars et se cultivent comme les autres fleurs d'automne
de la même famille.

ZIRCON (Minéralogie). — Substance minérale dure,
infusible, inattaquable par les acides, à cassure vi-
treuse, d'un éclat ordinairement gras qui rappelle un
peu celui du diamant. Sa densité s'élève à 4,7. Le
zircon se présente toujours cristallisé en octaèdres ou
en prismes à base carrée avec des facettes de modifi-
cation. H se compose de 66 °,/,, de zircone ou oxyde de
zirconium et de 34 0/0 de silice; le plus souvent il est
coloré en rouge ou orangé par une certaine quantité
d'oxyde de fer. Ainsi caractérisé, le zircon constitue une
espèce de l'ordre des silicates non alumineux. On y
doit admettre 2 variétés : le Z. jargon qui est incolore,
jaune vertlatre, vert, bleu ou brun, sans que le même
échantillon soit d'une teinte uniforme ou même d'une
seule couleur ; et le Z. hyacinthe qui est d'un rouge-
orangé brunatre et d'une transparence presque com-
plète. L'Hyacinthe se rencontre eu cristaux si petits que
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la joaillerie n'en peut guère faire usage. Souvent dans
le commerce on donne ce nom à des grenats pâles. Le
Jargon se présente en cristaux un peu plus gros; on
l'emploie dans la joaillerie, mais il e peu d'effet et
n'acquiert une certaine valeur que lorsque la pierre est
d'un gros volume. Ces deux variétés de zircon se trou-
vent dans des terrains massifs, l'hyacinthe dans les
roches granitiques, surtout les syénites ; le jargon dans
les basaltes, les 'tufs basaltiques, les scories et les
sables volcaniques. 	 Au. F.

ZODIAQUE (Astronomie). -- Bande ou zone sphérique
d'environ 18 degrés de largeur, que l'on trace sur la
sphère céleste, et dont les planètes principales ne sortent
pas dans leurs plus grandes latitudes. Cette zone est di-
visée en deux par l'écliptique. Le mot zodiaque désigne
aussi l'ensemble des douze signes et des douze constella-
tions que le soleil parcourt chaque année. 11 vient du
mot grec i;i13tov, animal, à cause des figures d'animaux
par lesquelles sont représentées la plupart des constella-
tions. Le phénomène de la précession des équinoxes a
pour effet de déplacer les constellations par rapport aux
signes qui portent le même nom (voyez SIGNES). De là un
moyen de déterminer l'antiquité des zodiaques que l'on
trouve sculptés sur les murs de temples de l'ancienne
Égypte, si l'on était sûr que ces zodiaques représentent
réellement l'état du ciel à l'époque où ils ont été des-
sinés. Mais le peu d'accord des interprétations qui en
ont été données fait supposer que ces monuments n'ont
pas l'importance scientifique qu'on leur avait d'abord
attribuée. 	 -

ZONA (Médecine), Herpes zoster, de M. Cazenave,
herpès phlycténoide de certains auteurs, vulgairement
Feu de Saint-Antoine, Feu sacré, est une variété de
forme de l'Herpès phlycténoide de M. Cazenave; elle est
caractérisée par des plaques irrégulières, rouges; avec
des vésicules d'un volume variable, qui peuvent se con-
fondre, et toujours accompagnées de douleurs vives, de
cuissons, d'un sentiment de brûlure. Le caractère qui
lui a valu le nom de zona, c'est qu'elle apparaît le plus
ordinairement sur le tronc, sous la forme d'une demi-
ceinture ne dépassant pas la ligne médiane du corps en
avant et en arrière. L'éruption peut débuter spontané-
ment, mais souvent elle est précédée de malaise, d'élan-
cements, de douleurs même sur les points où elle doit
avoir lieu; elle commence par des plaques rouges aux
points extrêmes qu'elle doit embrasser. Vers le deuxième
jour, elles se couvrent de petits points vésiculeux qui,
en grossissant, atteignent quelquefois le volume d'un
petit pois, mais ils sont presque toujours distincts ; peu à
peu les vésicules pâlissent, se dessèchent et tombent, la
maladie ne dure guère que dix, douze, au plus quinze
jours. Pendant tout ce temps, il y a plus ou moins de
fièvre, de soif, de céphalalgie, mais toujours une douleur
locale, brûlante, se fait sentir même quelquefois après
la guérison. Le zona, dont le siége est presque toujours
sur le tronc et à la base du thorax, se rencontre quel-
quefois sur les membres, au visage, sur le cuir chevelu.
C'est en général une maladie peu grave et de courte
durée. Le traitement se bornera en général au repos,
aux boissons délayantes, un bain vers la fin; rarement
les émissions sanguines; quelques toniques chez les
vieillards; pas d'applications topiques. 	 F-N.

ZONES (Géographie physique). — Portions du globe
terrestre comprises entre l'équateur, les tropiques et les
cercles polaires (voyez TERRE).

ZOOLOGIE (Sciences naturelles), du grec zdon, ani-
mal, et logos science. — On a donné ce nom à la science
qui cherche à connaltre les animaux. A l'article RÈGNE
ANIMAI. est esquissé le Vaste champ de ses études. La
zoologie comprend logiquement la physiologie et l'ana-
tomie des animaux, l'étude de leurs diverses espèces,
des moeurs et instincts de ces espèces, des services
qu'ils peuvent rendre à l'homme et des torts qu'ils
peuvent lui causer, etc. Cette science comporte donc un
grand nombre de branches, telles que : l'Anatomie
animale ou zoologique, plus souvent nommée Anatomie
comparée, la Physiologie animale, la Zootaxie ou Zoo-
logie classique, qui s'occupe de la distinction des es-
pèces et du classement méthodique des animaux ; la
Zootechnie, qui étudie l'art de mettre en oeuvre les ani-
maux pour subvenir aux besoins de l'homme et l'art de
les perfectionner en vue de ces besoins, etc. Souvent
on applique plus particulièrement le nom de Zoologie
à la Zootaxie; mais comme le règne animal est im-
mense, que l'étude des espèces dépasse de beaucoup les
forces et le temps dont un même homme peut disposer,

la zoologie, même ainsi restreinte, s'est subdivisée en
un grand nombre de sciences secondaires s'occupant
chacune de l'étude et du classement des espèces de l'un
des grands groupes du règne animal; ainsi on peut
citer la Mammalogie ou étude des animaux mammi-
fères, l'Ornithologie ou étude des oiseaux, l'Erpétologie
ou étude dos reptiles, l'Ichthyologie ou étude des pois-
sons, l'Entomologie ou étudedes insectes, l'Arachnologie
ou étude des arachnides, la Carcinologie ou étude des
crustacés, la Malacologie ou étude des mollusques, la
Conchyliologie ou étude des coquilles, l'Actinologie ou
étude des animaux rayonnés, l'Relminthologie ou étude
des vers intestinaux, etc. Les limites de ce livre ne per-
mettent pas de donner plus de développements sur cette
répartition des diverses branches de la zoologie; encore
moins permettent-elles d'indiquer les principaux ou-
vrages par lesquels on peut s'initier à l'étude de cette
science. Le dernier livre d'ensemble qui. fasse autorité
pour cette vaste science et doive être pris pour point de
départ d'une étude approfondie, est sans contredit le
RÈGNE ANIMAL de G. Cuvier, e édit. On consultera uti.-
lement pour se renseigner le Dictionnaire des sciences
naturelles, 60 volumes, et le Dictionnaire universel
d'histoire naturelle , de Charles d'Orbiguy, 25 vo-
lumes. 	 Au. F.	 .

ZOOPHYTES (Zoologie), du grec zdon, animal, et phy-
ton, plante. — Par ce nom ou par celui de Rayonnés,
G. Cuvier désigne son quatrième et dernier embranche,
nient du règne animal. Il se hâte de prévenir que ni
l'un ni l'autre de ces deux noms ne doit être pris dans un
sens absolu. Tous les animaux de cette grande division
ne sont pas exactement rayonnés, pas plus qu'ils ne
sont tous des animaux-plantes. Ces dénominations doi
vent seulement rappeler que ce grand groupe est le der-
nier du règne animal et confine aux végétaux dont il
commence à affecter les formes extérieures. u Cette
grande division, dit Cuvier, comprend un nombre consi-
dérable d'êtres dont l'organisation, toujours manifeste-
ment plus simple que celle des trois embranchements
précédents, présente aussi plus de degrés que celle de
chacun d'eux, et semble ne s'accorder qu'en ce point,
que les parties y sont disposées autour d'un axe et sur
deux ou plusieurs rayons, ou sur deux ou plusieurs
lignes allant d'un pôle à l'autre ;... en un mot, malgré
quelques irrégularités et à très-peu d'exceptions près,
on retrouve toujours quelques traces de la forme rayon-
nante très-marquée dans le grand nombre de ces ani-
maux, et surtout dans les étoiles de mer, les oursins, les
acalèphes et les innombrables polypes. » Dans ce grand
groupe, dont le plan d'organisation lui semblait carac-
térisé par le rayonnement, Cuvier comprenait les classes
suivantes : Échinodermes, Intestinaux, Acalèphes, Po-
lypes, Infusoires, parmi lesquelles celle des intestinaux
et celle des infusoires s'écartent le plus du plan nette-
ment rayonné si bien marqué dans les trois autres. Mais
il faut se hâter d'ajouter que, mal connus pour la plu-
part au temps où écrivait Cuvier, les zoophytes ont été
bien mieux étudiés depuis, et le progrès des connaissances
a levé plusieurs des difficultés qui embarrassaient le grand
zoologiste, sans néanmoins ébranler son génie si sagace.
Les Intestinaux, particulièrement difficiles à concevoir
comme se rattachant au type rayonné, ont été reconnus
comme des Annelés inférieurs et écartés de l'embran-
chement des Zoophytes pour former une classe dans
celui des animaux Annelés ou Entomozoaires, l'embran-
chement des Articulés de Cuvier. Certains animaux in-
fusoires, les Rotifères ou Rotateurs (voyez ce mot), sont
aussi considérés maintenant comme formant parmi les
Annelés une classe distincte. Enfin certains Polypes,tels
que les rétépores, les flustres, les eschares, les pluma-
telles, les alcyonnelles, ont été, sous le nom commun de
Bryozoaires, rapprochés des Tuniciers ou Acéphales sans
coquilles de Cuvier, et ramenés ainsi parmi les Mollus-
ques. Après ces réformes, l'embranchement des Rayon-
nés ou Zoophytes est beaucoup plus homogène et se ca-
ractérise assez bien ainsi : gi En général pas de squelette
articulé, ni intérieur, ni extérieur; système nerveux ru-
dimentaire ou nul ; les divers organes disposés d'une
manière plus ou moins radiaire par rapport à un axe
ou à un point central, soit à l'état adulte, soit dans le
jeune âge seulement (professeur Mine Edwards).» Ainsi
le trait distinctif, annoncé par Cuvier, s'est confirmé loin
de s'obscurcir ; les zoophytes ont pour plan général d'or-
ganisation leurs parties disposées en rayonnant autour
d'un axe ou d'un point; ce n'est plus seulement une
forme générale paire symétrique, c'est une tendance à la
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forme régulière à la façon des polygones réguliers de la
géométrie; c'est un pas vers la disposition rayonnante
étoilée de la fleur, des rosettes de feuilles, si commun
chez les végétaux. Cependant tous les zoophytes ne se
conforment pas aussi bien à ce programme général des
conformations organiques de leur groupe. Les Infusoires,
et, parmi les Polypes de Cuvier, les éponges sont peu
nettement rayonnés. Aussi le professeur Milue Edwards
divise-t-il l'embranchement des Zoophytes en 2 sous-em-
branchements : 1° les Radiaires ou Animaux rayonnés,
comprenant 3 classes; les Échinodermes, les Acalèphes et
les Polypes; 2° les Sarcodaires à disposition générale
sphérique plutôt que rayonnée, et s'altérant souvent
par les progrès de l'âge; ce second sous-embranchement
comprend 2 classes, les Infusoires proprement dits et
les Spongiaires. De Blainville avait résolu la difficulté en
établissant parmi les Zoophytes de Cuvier 2 embranche-
ments distincts : les Actinozoaires (Radiaires) et les
Amorphozoalres (Spongiaires), et en répartissant les In-
fusoires dans les divers groupes avec lesquels ces divers
êtres microscopiques semblent offrir des rapports. Cet
arrangement a été généralement abandonné. En tout cas
un des traits les plus curieux de l'organisation si peu
perfectionnée des Zoophytes, c'est la fréquence parmi
eux des animaux composés ou individus d'une même
espèce agrégés en une môme massé vivant d'une exis-
tence commune tout en conservant une certaine indivi-
dualité. Souvent ces agrégations d'animaux sont rami-
fiées et reposent sur un tronc ; elles rappellent alors les
formes des végétaux, et plus d'un observateur s'y est
trompé (voyez POLYPES). Un autre trait fort singulierest
la fréquence parmi ces animaux inférieurs des modes de
reproduction destinés à suppléer à la reproduction par
les oeufs, bien que celle-ci existe toujours. Les méta-
morphoses des Zoophytes ont aussi révélé des faits extrê-
mement singuliers (voyez REPRODUCTION). — Consulter :
De Blainville, Dict. des sc. nat., art. Zoophytes; Ann. des
e. nat., zoologie, nombreux mémoires. 	 AD. F.

ZOOSPORÉES (Botanique), du greczdon, animal, et du
mot spore, corps reproducteur des cryptogames. —,Le
professeur Ad. Brongniart, dans son premier embran-
chement des Cryptogames, celui des Cr. Amphigènes,
place d'abord la classe des Algues ainsi caractérisée :
« fronde celluleuse vivant dans l'eau douce ou salée
(rarement dans l'air très-humide), fixée par des cram-
pons ou des radicelles. » Il divise cette classe en trois
ordres : — 1 0 les Zoosporées (spores animées), spores
vertes, développées dans des utricules du tissu môme
de la plante, jouissant de mouvements spontanés immé-
diatement après leur sortie de ces cellules. Cet ordre
comprend 5 familles : Oscillatoriées, Nostochinées, Con-
fervacées. Ulvacées, Caulerpées. — 2° Les Aplosporées
(spores inertes), spores vertes ou brunes, développées
dans des utricules spéciales et superficielles, dépourvues
de mouvements spontanés ; 3 familles Spongodiées,
Laminariées et Fucacées. — 3° Choristosporées (spores
séparées), spores rouges développées 4 par 4 dans des
cellules spéciales, faisant partie du tissu général de la
plante, dépourvues de mouvements spontanés (souvent
un second mode de formation de spores dans des concep-
tacles); 2 familles Rytiphlées et Chondriées. Au. F.

ZORILLE (Zoologie), Zorilla, Is. Gee. — Espèce de
Mammifère carnassier du genre Marte, dont Isid. Geof-
froy Saint-Hilaire a fait un sous-genre sous le nom de
Zorilla. Il est conformé comme le Putois, et avait été
confondu avec les Mouffettes, dont il se rapproche par ses
ongles propres à fouir; en effet, il ne petit grimper sur les
arbres, et se creuse un terrier qu'il habite pendant le
jour. La seule espèce connue est le Putois du Cap, Zo-
rille de Buffon, Illaireau du Cap (Z. variegata, Less.,
Viverra zorilla, Gm.

ZOSTEFI (Médecine).— Voyez ZONA.

ZOSTF:BE (Botanique), Zostera, Lin., en grec zostera,
ceinture. — Genre de la famille des Naiadées; très-
rédeit par les botanistes modernes qui en ont retiré
plusieurs espèces, placées aujourd'hui dans d'autres
genres. Celles qui reste ,. t dans celui-ci sont des herbes

submergées sur les côtes de presque toutes les mers; à
tige rampante; feuilles linéaires, rubanées, engainantes;
fleurs monolques protégées par une spathe et portées
sur un axe comprimé, chargé en avant d'étamines et
de pistils alternes sur deux rangs; anthère uniloculaire ;
ovaire aussi uniloculaire, uniovulé. Leurs fleurs étant
renfermées dans la spathe, la fructification s'opère sous
l'eau. Parmi le petit nombre d'espèces connues, nous
citerons: la Z. marine (Z. marina, Lin., qui croit sur
un fond de sable de l'Océan et de la Méditerranée, à tige
cylindrique, sarmenteuse, noueuse, feuilles linéaires, en-
gainantes à leur base. Lorsqu'on les a fait sécher, on les
utilise pour faire des couchers assez médiocres, malgré
tous les éloges qu'on leur a donnés. On s'en sert aussi pour
faire des emballages. Dans certains pays, on les emploie
pour couvrir les habitations, pour boucher des interstices
dans la construction des maisons. On en fait encore de
la litière pour les bestiaux, on s'en sert comme engrais
pour fumer les terres, etc. En France et en Angleterre,
on les brtIle pour en retirer de la soude. 	 F—n.

ZYGENES (Zoologie), Zygœna, Fabr.—Genre d'Insec-
tes lépidoptères, de la famille des Crépusculaires, établi
par Fabricius aux dépens des Sphinx, pour des espèces
à antennes simples dans les deux sexes, terminées brus-
quement en massue, en fuseau ou en corne de bélier.
Presque toutes les espèces sont d'un bleu ou d'un vert
foncé, avec des taches rouges sur les ailes supérieures.
Elles habitent l'ancien continent. La plus répandue en
Europe est la Z. de la alipendula (Sphinx ftlipendula,
Lin.), d'un vert noir ou bleuâtre; six taches rouges. Sa
chenille, d'une jaune citron, file une coque jaune-paille;
elle vit sur le trèfle. Longueur de l'insecte O'»,020.

ZYGODACTYLES (Zoologie), Zygodactili, Tem., du
grec zygos,.tout ce qui sert à joindre deux choses, et
dactylos, doigt.—Temminck a employé ce mot pour dési-
gner l'ordre des Oiseaux grimpeurs de Cuvier, parce
qu'ils ont deux doigts soudés en avant et deux en arrière.
Déjà Vieillot avait donné ce nom à une tribu de son ordre
des Sylvains dont les doigts sont au nombre de quatre,
deux en avant et deux en arrière, l'externe toujours
dans le sens du pouce.

ZYGOENA (Zoologie). — Nom donné par Cuvier aux
Poissons du genre Marteau.

ZYGOMATIQUE (Anatomie), du grec zygoma, corps
transversal qui en joint deux autres; tel est l'os de la
pommette; — de là le mot Zygomatique désigne ce qui a
rapport à l'os de la pommette. Ainsi: Apophyse zygomat.,
éminence longue et grêle de l'os temporal, qui s'articule
avec l'angle postérieur de l'os de la pommette. — Ar-
cade zygomat., espace creusé et limité par une arcade
résultant de l'union de l'os malaire ou de la pommette
avec l'apophyse zygomatique. — Fosse zygoma!. (voyez
FOSSE ZYGOMATIQUE). — Muscles zygomat., au nombre de
deux : le Grand zygomat., allongé, grêle, arrondi, situé
à la partie moyenne de la face ; fixé en haut, à l'os de la
pommette, il descend obliquement en dedans et en
avant, et va se confondre à la commissure des lèvres
avec le labial; il élève la commissure et la porte en
dehors; il contribue au rire. — Le Petit zygoinat., qui
manque quelquefois, est long, mince et très-grêle; il se
fixe à l'os malaire, quelquefois au muscle palpébral, et
descend en dedans pour se terminer dans l'épaisseur
des lèvres avec l'élévateur propre. Mêmes usages que le
précédent. — Os zygoma!., c'est l'os malaire ou de la
pommette (voyez MALAIRE).	 F—s.

ZYGOPII YLLEES (Botanique), du grec zeugnumi, je
joins, et nhyl/on, feuille. — Famille de plantes Dico-
tylédones de la classe des Géranioidées. Caractères :
fleurs complètes et régulières; calice de, 4 à 5 sépales;
corolle de 4 à 5 pétales; 8 à 10 étamines hypogynes ;
ovaire simple; généralement un style unique, terminé
par un stigmate à ou 5 lobes. Ce sont des plantes her-
bacées, des arbrisseaux ou des arbres qui croissent dans
les pays chauds. Le genre Gaiac est le plus important de
cette petite famille, voisine des Rutacées ; elle a pour
type le genre Falnigelle (voyez ce mot).

Z Y GO Pll Y LL U M( Botanique). — Voyez FABAGELLE.

FIN DU DICTIONNAIRE DES SCIENCES.

reue. —	 CLAY!, IMPRIMEUR, '7, Ru g SAI T-DENOIT• — 116311.
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